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Lyon - Samedi 19 et lundi 21 mars 2016



En couverture, lot 280

Lot 159 bis et 159 ter

Pour joindre des lots à notre vente,  
vous pouvez nous contacter par téléphone :  

+33 (0)4 72 16 29 44  
ou nous écrire : estimation@debaecque.fr
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ADJUGÉ 140 000 €
Préemption de l’État pour le Palais Galliera, Musée de la Mode, Paris 
Le costume d’époque le plus cher vendu aux enchères

Exceptionnelle robe « volante », vers 1730.
Lampas fond gros de Tours jaune citron broché soie verte, filé et frisé métalliques 
argent. Provenance : famille aristocratique de la région lyonnaise ; il pourrait s’agir 
de la robe de Françoise de la Chaize d’Aix épouse de Pierre-François de Montaigu 
(1692-1764), ambassadeur de Louis XV à Venise, puis par descendance.
Expert : Raphael Maraval-Hutin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

 Étoffes et costumes - Archives textiles 
Papiers peints panoramiques

5e vente en préparation



ANDRÉ DUMAS
Commissaire-priseur judiciaire

Hôtel des ventes - 70, rue Vendôme 69006 Lyon

Samedi 19 mars 2016 à 14 h 30
ORFÈVRERIE - OBJETS DE VITRINE - OBJETS D’ART 

MOBILIER - TAPIS - TAPISSERIES 
TABLEAUX ANCIENS DU XIXe SIÈCLE ET MODERNES

(Lot 1 à 386)

Lundi 21 mars 2016 

à 16 h 
ENTIER CONTENU D’UNE MAISON BOURGEOISE DE MONTCHAT (LYON) 

Vendu sur ordonnance du tribunal*
(Lot 450 à 597)

Les lots 450 à 597 marqués d’un * seront inscrits au procès-verbal  
de Me André Dumas

SCP André Dumas, 7 rue Jean Zay 69800 Saint-Priest

à 18 h 30 - BIJOUX - MONTRES
(Lot 600 à 774)

Frais judiciaires (lots *450 à *597) : 12 % HT (14,40 % TTC)
Frais volontaires (lots 1 à 386 et 600 à 774) : 20 % HT (24 % TTC)

EXPOSITION PUBLIQUE
Vendredi 18 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Samedi 19 mars de 9 h à 12 h

Pour les bijoux, expositions supplémentaires sur RENDEZ-VOUS
À Paris, vendredi 11 mars de 10 h  à 15 h

À Lyon, lundi 21 mars de 9 h  à 12 h

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

Toutes les photographies sont consultables en ligne :  
www.debaecque.fr

IMPRESSION / Arlys +33 (0)1 34 53 62 69  -  PHOTOS / Pierre Aubert
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HAUTE-ÉPOQUE
Laurence FLIGNY (LF)

Tél : +33 (0)1 45 48 53 65

 ORFÈVRERIE - MOBILIER - OBJETS D’ART
Bernard LESEUIL (BL)

Tél. : +33 (0)4 72 16 29 44

BIJOUX - MONTRES
Cabinet MELY-MURE

Geneviève MELY - Tél. : +33 (0)6 08 27 04 08
Cédric MURE - Tél. : +33 (0)6 28 35 96 93

Samedi 19 mars 2016 à 14 h 30
(Lot 1 à 386) 
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(Lot 1 à 386) 

ORFÈVRERIE - OBJETS DE VITRINE - OBJETS D’ART 
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1
RUSSIE
Timbale en argent à fond plat, légèrement tronconique, à décor 
repoussé d’aigles éployées et tertres fleuris sur une ronde de rocailles
Moscou, 178 (?)
Poinçon de l’Alderman : Fyodor PETROV (1759-1784)
H. 7,5 cm - Poids 73 g  BL
Enfoncement 600 / 800 €

2
Saleron en argent émaillé à décor floral, il repose sur trois pieds boule
Maître-Orfèvre : Gustav Gustavovitch KLINGERT
Moscou, 1880-1899
D. 5,5 cm - Poids 45 g 100 / 150 €

3
RUSSIE 
Suite de six cuillères à thé en vermeil à manche torsadé et cuilleron 
Moscou, avant 1899
Maître-Orfèvre : HTM ( ?)
Poids 127 g  BL 100 / 150 €

4
Plat rectangulaire en argent à bordure moulurée à contours en argent
Russie, XIXe siècle
Poids 672 g  BL 300 / 400 €

5
Étui ovale en or (14k) de couleur, à décor de quatre motifs cruciformes 
à branches feuillagées entre des médaillons oblongs à résille, bordés 
de perles argentées, fermoir à poussoir serti d’une rose 
Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle 
Poids 55 g  BL 600 / 800 €

6
Plat rond creux en argent à filets contours 
Maître-Orfèvre : un des poinçons marqué RAMU
Travail étranger de la fin du XIXe-début du XXe siècle
Poids 496 g  BL 180 / 200 €

7
Beau bougeoir à main et son éteignoir en argent, à moulures de 
godrons, le corps et la prise en forme de cheval marin 
Italie, Florence (?), XIXe siècle
H. 9 cm - Poids 160 g  BL 250 / 300 €

8
TIFFANY
Rare cuillère double de nécessaire, pliante, en argent 
Signée TIFFANY and Co, Sterling 18H
L. déployée 7,5 cm - Poids 54 g  BL 150 / 200 €

9
Boîte couverte ronde en argent fondu et ciselé, le couvercle 
bombé à décor d’un couple dans un paysage 
Ancien travail français
Poids 79 g  BL 80 / 100 €

10
STRASBOURG 
Cinq cuillères à café en argent vermeillé, modèle filet coquille à 
cuilleron bordé (l’une légèrement différente)
Strasbourg, XVIIIe siècle (également le poinçon de la maison 
CHRISTOFLE apposé lors d’une restauration) 
Poids 150 g  BL
L’une comporte des usures à l’or
Dans leur coffre rectangulaire en maroquin rouge à grain long à 
frises dorées de l’époque 100 / 200 €

11
Beau porte-mouchettes formant bougeoir double en bronze 
argenté ; plateau mouvementé sur quatre pieds à volute ; le 
support des bobèches sur deux montants à buste humain
Pièce d’appui-pouce orné d’un trophée 
Époque Régence
H. 15,5 cm - L. 19,3 cm BL 500 / 600 €

12
Cuillère uniplat en argent, repercée postérieurement en cuillère 
à sucre. Chiffrée DC dans un médaillon baroque
Lille, 1762. Maître-Orfèvre : Pierre  Joseph PONTUS (1746-1784)
Poids 1794 g  BL 120 / 150 €

13
Réunion de : 
- quatre cuillères de table, 1808-1818
- trois fourchettes dont une à entremet et une cuillère, 1798-1808
- une cuillère, Paris, fin du XVIIIe siècle
- deux cuillères, Lorraine, Maitre-Orfèvre : J. F. PLATEL, 1778-1788 
et Maitre-Orfèvre : René RENAULT 1771- 1788
- une cuillère, Saint-Omer, 1789, Maitre-Orfèvre : ILS
- une cuillère queue-de-rat, Rennes, peut-être 1751-1752
- une cuillère, Lille, 1766
- une fourchette, Paris, 1717-1722, Maitre-Orfèvre : H. V. 
- une fourchette, premier quart du XIXe siècle
L’ensemble en argent, de modèle uniplat et d’orfèvres différents, repoli 
Poids brut 1016 g  BL 250 / 500 €

5
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19
Plat rond en argent à moulure de palmettes
Paris, Premier titre, 1808-1818, chiffré ACJ
Maître-Orfèvre : Léonard CHATENET, 1807-1830
D. 27,3 cm - Poids 662 g  BL 400 / 600 €

20
Plat rond en argent à moulure de palmettes
Paris, Premier titre, 1808-1818, chiffré ACJ
Maître-Orfèvre : Léonard CHATENET, 1807-1830
D. 27,3 cm - Poids 644 g  BL 400 / 600 €

21
Plat rond en argent à moulure de palmettes
Paris, Premier titre, 1808-1818, chiffré ACJ
Maître-Orfèvre : Léonard CHATENET, 1807-1830
D. 27,3 cm - Poids 609 g  BL 400 / 600 €

22
Verseuse de voyage couverte cylindrique, en argent uni à fond 
plat, gravée dans un écu DF, manche droit en bois tourné 
comme le bouton du couvercle 
1808-1818. Maître-Orfèvre : CAIIB
H. 13 cm - Poids 221 g  BL 100 / 150 €

14
Rare ensemble composé : d’un couteau lame en acier, d’une 
fourchette et d’une cuillère en argent ; les manches coquilles en 
composition aventurinée, les viroles filetées en or 
Maître-Orfèvre : JT 
Paris, 1774-80 et recense en 1779  BL 600 / 800 €

15
Paire de salerons ovales en argent à galerie repercée sur quatre 
pieds griffe, intérieur en verre bleu
Paris, 1786
H. 4 cm - L. 6 cm - Poids 61 g  BL 120 / 150 €

16
Verseuse tripode à manche droit en argent uni, monogrammé PS, 
le couvercle à doucine à moulure de cordelière  
Paris, 178(?) 
H. 24 cm - Poids 559 g  BL
Petite réparation sur le corps 500 / 600 €

17
Ensemble en argent comprenant : 
- un moutardier couvert à anse carrée, intérieur en cristal assorti (fêle)
- une paire de salerons ronds (manque un intérieur) assorti (un 
petit manque)
1798-1808. Maître-Orfèvre : AM
Poids total 212 g  BL 
On joint une cuillère à moutarde en argent anglais et deux 
pelles à sel en nacre 100 / 150 €

18
Plat rond en argent à moulure de palmettes
Paris, Premier titre, 1798-1808, chiffré ACJ
Maître-Orfèvre : Nicolas Richard MASSON, reçu en 1798, 
exerce encore en 1812
D. 27,3 cm - Poids 824 g  BL 500 / 600 €

14
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28
Paire de coupes coquilles en argent à décor de nénuphars et 
narcisses. La prise, fondue, formée d’un amour tenant un oiseau 
Travail étranger de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle 
H. 11,3 cm - D. 20 cm - Poids 553 cm BL 300 / 400 €

29
Important vase sur piédouche en argent (925 millièmes) en 
forme de timbale géante à cotes torses feuillagées et fleuries. 
Travail étranger 
H. 20,5 cm - D. 17,3 cm - Poids 736 g  BL
Réplique grande taille de la timbale en or de la reine Anne d’Autriche

 400 / 500 €
30
Important service à thé et café balustre en argent à larges côtes, 
sur pieds cannelés feuillages et médaillon gravé aveugle composé 
de : une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un pot à lait
Prise des couvercles en forme de noisette
Maître-Orfèvre : DEBAIN
Poids total 2188 g  BL 1 000 / 1 500 €

31
Belle panière ovale en argent sur quatre pieds feuillagés, large 
marli à coquille double aux extrémités, rinceaux et fleurs sur 
fond de cannelures fleuronnées
Chiffrée ECN (?)
Maître-Orfèvre : MARTINCOURT (Minerve)
L. 35,5 cm - Poids 860 g  BL 600 / 700 €

32
Ciboire en argent et vermeil
Maître-Orfèvre : D Frères
H. 13.5 cm - Poids 355 g 150 / 200 €

23
Grande verseuse balustre à manche droit, en argent uni sur trois 
pieds griffes à attaches palmette, couvercle à doucine  mouluré 
de feuille d’eau 
Époque Restauration, 1818-38
H. 28,5 cm - Poids 823 g  BL 500 / 600 €

24
Cuillère à saupoudrer en argent vermeillé, spatule gravée d’un 
écu, chiffré L sous couronne
Époque Restauration. Maître-Orfèvre illisible
Poids 65 g  BL 150 / 180 €

25
Important huilier en argent, la terrasse rectangulaire à frise ajourée 
de lotus sur pieds griffes, les supports à décor ajouré d’amours 
chevauchant des chevaux, le fût à prise têtes de chiens et draperie
Minerve, vers 1840 (trace de soudure)
Avec ses flacons et leurs bouchons en cristal doublé bleu taillé
Maître-Orfèvre : Étienne Auguste Courtois (reçu maître en 1834)
H. 32 cm - Poids 654 g  BL 600 / 800 €

Lot illustré page 5

26
Casserole à manche droit vissé, en argent uni, bec verseur ; Minerve
Maître-Orfèvre : François Hubert MARTIN (entre 1830 et 1862)
D. 14,7 cm - Poids 295 g  BL 150 / 200 €

Lot illustré page 5

27
Huiler-vinaigrier en argent, les corps à frise ajourée et montants 
découpés ajourés de cœurs et balustres, sur des petits pieds 
moulurés, réunis par une toupie sur un X ; prise à rameaux entrelacés
Belgique, Tournai, 1782
H. 21,5 cm - Poids 228 g  BL 250 / 300 €

30

29

27
31

28
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37
Belle chocolatière tronconique à fond plat et manche droit, 
cannelée à mi-corps et en doucine au couvercle
Minerve 
H. 23 cm - Poids 423 g  BL 250 / 300 €

38
Grand plat rond en argent bordé d’une moulure d’oves
Hongrie, 1866-1937
D. 35 cm - Poids 1009 g  BL    450 / 500 €

39
Présentoir rond sur petit piédouche en argent à large marli ajouré 
à décor de phœnix, vases et rinceaux
Travail anglais de la maison BAILEY BANKS BIDDLE, numéroté 637
D. 28 cm - Poids 494 g  BL 400 / 500 €

40
Légumier couvert rond et présentoir creux en argent amati à 
moulure de filets rubans croisés ; anses ajourées à guirlandes 
de laurier; prise feuillagée nouée
De style Louis XVI
Le légumier : TÉTARD Frères marqué 83602
Le présentoir : PUIFORCAT 
D. présentoir : 30,4 cm
D. légumier (hors anses) 22 cm BL 800 / 1 000 €

33
Verseuse égoïste balustre tripode à côtes torses et manche droit 
vissé, bec verseur feuillagé couvert, prise fleurie
Style du XVIIIe siècle 
H. 14,5 cm - Poids 227 g  BL
Minerve (poinçons fantaisies) 150 / 200 €

34

HENIN et Cie

Service à thé et à café en argent balustre à décor de vagues, composé 
d’une théière, une cafetière et un sucrier couvert, gravé GL 
Style Louis XV
Poids brut 984 g  BL 800 / 1 000 €

35
Jardinière ovale en vermeil à ceinture ajourée de femmes à 
l’antique, guirlandes de fleurs et couronnes de laurier ; anse en 
forme de cornes d’abondance; et son intérieur en verre bleu
Style Empire
Maître-Orfèvre : RXM (Minerve)
L. aux anses 23,5 cm - Poids 162 g  BL 200 / 300 €

36
Suite de dix-huit cuillères à moka en vermeil, à moulures de 
feuilles d’eau et palmettes
Style Empire 
Poids 263 g  BL
Dans son écrin, bel état 50 / 80 €

40

35

38

37

39

33
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45
Taste-vin en argent à godrons et cupules
Gravé « Raymond SAUVAGNAT ORCE P.D.D »
Poids 96 g  BL
Anse à ressouder 50 / ?? €

46
Petit taste-vin en argent à godrons et cupules
Minerve 
Poids 68 g  BL 30 / 40 €

47

HENIN & Cie

Ménagère en argent uni, modèle filets polylobés, composé de : 
douze couverts de table, douze petites cuillères, douze cuillères 
à glace, douze couteaux à poisson, douze fourchettes à poisson, 
douze fourchettes à huître, deux couverts à poisson et une 
pelle à tarte, douze grands couteaux et douze petits couteaux ;  
manche argent
Minerve
Poids 5030 g  BL 2 000 / 3 000 €

41
Exceptionnelle terrine centre de table et son dormant en argent à 
côtes pincées mouluré de filets de forme rectangulaire à extrémités 
mouvementées à contours, le couvercle à doucine 
Style Louis XV 
Maître-Orfèvre : TÉTARD Frères 
L. dormant 60 cm - Poids 1910 g 
L. terrine 38 cm - Poids 2390 g  BL
Petit enfoncement sur le couvercle 2 000 / 2 500 €

42
Beau taste-vin en argent uni à bord rentré ; anse serpent 
Poids 135 g  BL
Bossué 120 / 150 €

43
Profond taste-vin en argent uni à anse serpent
Minerve 
Poids 102 g  BL 100 / 120 €

44
Taste-vin en argent uni, anse filetée à enroulement
Minerve
Poids 99 g  BL
Anse légèrement dessoudée 100 / 120 €

41
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52
Importante ménagère en argent à filets fleuronné, chiffré RLL appliqué, 
elle est composée de : douze couverts de table, douze couverts à 
entremets, douze cuillères à café, dix-huit couteaux de table (manque 
un), onze couteaux à fromage, dix couteaux à fruit à lame argent, une 
louche, une pince à sucre, une pièce à confiserie, une cuillère à crème 
et six fourchettes de table supplémentaires
Poids total 4654 g (autre que les pièces fourrées) BL
 1 800 / 2 000 €

48
Plat ovale en argent filets contours 
Style Louis XV
Minerve
L. 40,5 cm - Poids 818 g  BL 500 / 600 €

49
Plat rond demi-creux en argent filets contours
Style Louis XV
Minerve
D. 28 cm - Poids 581 g  BL 400 / 500 €

50
Beau service à thé et à café en argent balustre à côtes 
pincées, le corps finement gravé de motifs Régence
Minerve
Maître-Orfèvre : BN
Poids 1530 g 
H. cafetière 20 cm 
H. théière 14 cm BL 400 / 600 €

51
Service à thé et café en argent balustre à panneaux 
et côtes pincées, sur petite batte (cafetière, théière, 
sucrier, couvert, pot à lait)
De la maison BROLIQUIER et RODET à Lyon
Poids 2112 g  BL 800 / 1 000 €

49

51 50

48

52
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53
Service à thé et café en argent uni de forme balustre, bordé de feuilles 
d’eau, reposant sur piédouche à moulure de godrons. Couvercle enfoncé à 
doucine et prise grenade, anse en ébène. Il se compose de :  une théière, 
une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait
Style Empire 
Minerve. Maître-Orfèvre : CARDEILHAC
H. cafetière 26 cm - H. théière 22,5 cm - Poids 3550 g  BL
Très bel état  1 200 / 1 500 €

54
Important plateau rectangulaire en argent bordé de feuilles d’eau, les 
prises terminées par une palmette entre deux rosaces 
Style Empire 
Signé en toutes lettres : PUIFORCAT PARIS. Poinçon d’orfèvre : Minerve 
Poignées incluses : L. 61,5 cm - L. 38 cm
Poids 2870 g  BL 800 / 1 200 €

55
GALLIA pour CHRISTOFLE 
Grand plateau ovale en métal argenté à moulures de feuilles d’eau et 
perles, anses à feuilles d’acanthe et rosaces 
Style Empire  
L. aux anses 64 cm  BL
Bel état 200 / 300 €

56

GALLIA pour CHRISTOFLE 
Légumier couvert rond en métal argenté à moulure de 
feuilles d’eau, prise centrale à rosace feuillagé, prises 
ornées d’un mascaron féminin 
Style Empire 
D. aux anses 30 cm  BL 200 / 300 €

57

GALLIA pour CHRISTOFLE 
Plat à poisson et plat ovale en métal argenté à moulures 
de feuilles d’eau et perles
Style Empire 
L. plat à poisson 69,5 cm - L. plat ovale 45 cm  BL
Très bel état  150 / 200 €

58
Ménagère en métal argenté, modèle filet coquille, 
composée de : vingt-quatre couverts, une louche, 
vingt-quatre petites cuillères, vingt-quatre cuillères à 
entremets, vingt-quatre couteaux à fromage, douze 
grands couteaux, douze couverts à poisson
Écrin de la Maison LENAIN 500 / 800 €

59

ANGLETERRE
Paire d’importants candélabres à décor de godrons, 
en argent lesté, le bouquet de trois lumières à branches 
enroulées
Marqués « STERLING, 8031, Weighted »
H. 45,5 cm - Poids brut 4103 g  BL 600 / 800 €

60
Paire de bouts de table en argent à deux lumières
Style Louis XV de la fin du XIXe siècle
Maître-Orfèvre : DM
H. 30 cm - Poids 4706 g  BL 1 800 / 2 000 €

5854 53

6059
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65
Importante console en pierre calcaire sculptée à décor de frises 
de feuilles d’eau et de rubans
XVIIe siècle
H. 93 cm - L. 43,5 cm - P. 32 cm  LF
Érosion 200 / 300 €

66
Statuette en albâtre sculpté en ronde-bosse représentant Esculape 
; le dieu de la médecine est debout, vêtu à l’antique, appuyé sur un 
bâton entouré d’un serpent
XVIIe siècle
H. 35,5 cm  LF
Petites usures 300 / 500 €

67
Buste de femme en bois sculpté, la tête levée vers le ciel
XVIIe siècle
H. 33,7 cm  LF 250 / 350 €

61
Vierge de Pitié en pierre calcaire sculptée
Centre de la France, XVe siècle
H. 40 cm - L. 27 cm - P. 18 cm  LF
Légères usures et manques 800 / 1 000 €

63
Sculpture acéphale, allégorie de la Justice, en pierre calcaire sculptée, 
dos plat
XVIe siècle 
H. 56,5 cm  LF
Accidents et manques visibles 250 / 350 €

64
Bas-relief en pierre sculpté représentant une tête de christ avec 
trace de polychromie
XVIIe siècle
H. 45 cm - L. 35,5 cm  LF
Fragment, érosions 300 / 500 €

61

63

64
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73
Colombe du Saint-Esprit en bois sculpté 
en applique, les ailes éployées, adossée 
à des nuées
XVIIe-XVIIIe siècle
H. 37 cm - L. 50 cm  LF
Petits manques 250 / 350 €

74
Chapelle à fronton cintré entre deux 
montants à console, mouluré de baguettes 
plates en bronze doré et plaquée d’écaille 
rouge ; elle présente un rare calvaire en 
ivoire : Sainte Madeleine en pleurs assise 
sur un tertre, sous deux arbres à ramure 
finement ajourée 
Dieppe, XVIIe siècle
Chapelle : H. 33 cm - L. 30,5 cm - P. 13,5 cm
H. du calvaire : 20,5 cm  BL
Petites manques à la vitrine, dont deux 
pots à feu 1 000 / 1 500 €

75

DIEPPE
Calvaire en ivoire 
Sur une terrasse : le Christ en croix, la 
Vierge, saint Jean, Madeleine repentante
XIXe siècle
Sur fond de glace teintée bleu et cadre 
doré
H. 13,8 cm  BL 300 / 400 €

76
Paire de bougeoirs à pans en bronze 
gravé de rinceaux feuillagés
XVIIIe siècle 
H. 23 cm  BL 100 / 120 €

67 bis
Saint Évêque en tilleul sculpté avec restes de 
polychromie. Debout, légèrement déhanché, 
il est coiffé d’une importante mitre
Allemagne du Sud, XVIIe siècle
H. 99 cm  LF 500 / 800 €

68
Paire d’angelots en bois sculpté et 
polychromé. Ils lèvent chacun un bras, 
les reins ceints d’un pagne en tissu
XVIIe siècle
H. 69 cm - L. 71 cm  LF
Quelques manques aux doigts
 900 / 1 200 €
69
Grande statue en bois sculpté doré et 
polychrome figurant un pape coiffé de 
la tiare, assis sur son trône
Italie, XVIIe siècle
H. 88 cm - L. 43,5 cm  BL
Accidents et manques  800 / 1 200 €

70
Bois sculpté en haut-relief polychromé 
et doré représentant une tête empanachée 
entre deux volutes
Espagne, XVIIe siècle
H. 28 cm - L. 41 cm  LF
Petits accidents 200 / 300 €

71
Christ en bronze. XVIIe siècle
H. 17 cm - L. 10 cm  LF
Encadré, manques aux doigts
 150 / 200 €
72
Paire de petites consoles en chêne sculpté 
représentant des têtes féminines
Vers 1700
H. 15,5 cm - L. 21 cm  LF
Légers accidents 250 / 350 €

67 bis 68 69

74

75
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77
Porte-feuille en maroquin rouge à grain long doré aux petits fers, doté 
d’un compartiment fermé à clef contenant un encrier et un sablier, 
intérieur en toile teintée bleu. Garniture en métal argenté, avec sa clef 
XVIIIe siècle 
L. 42,5 cm - L. 34,5 cm  BL
Quelques taches et usures 300 / 400 €

77 bis
Cartel et son cul-de-lampe en vernis Martin à fond camomille et décor 
de rocailles et chinois. Ornementation de bronzes dorés agrémentés 
d’oiseaux.Cadran et platine signés TAVERNIER à Amiens
Époque Louis XV
H. totale 116 cm  BL
Quelques usures et fente au cul de lampe 2 000 / 2 500 €

77 ter
Cartel et son cul-de-lampe à décor laqué polychrome d’un semis de fleurs, 
chasseurs et leurs chiens, sur fond vert ; importante ornementation de 
bronzes à décor d’urne et pots enflammés, guirlandes de lauriers et nœud 
de rubans, grecques, têtes de béliers et trophée. Cadran émaillé à cuvette, 
mouvement à sonnerie au passage et au rappel à trois timbres (manque un) 
Époque Transition 
H. 101 cm  BL 
Quelques accidents, le sujet du sommet changé 
 2 000 / 3 000 €
78
Beau crucifix en ivoire, le Christ, tête nue, expirant tourné à droite ; la croix 
et le socle à pans en bois doré sculpté et gravé
XVIIIe siècle 
H. Christ 37 cm  BL 800 / 1 200 €

79
Important crucifix en ivoire : Christ couronné d’épines expirant tourné à 
droite ; la croix et le socle en ébène
H. Christ 35 cm  BL
Quelques gerces 1 000 / 1 500 €

77

78 79

77 ter
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79 bis
Dans le goût de MEISSONNIER
Paire de candélabres en bronze, les bouquets à cinq bras 
de lumières feuillagés, les fûts balustres, bases rondes 
mouvementées à coquilles et feuillage
XIXe siècle
H. 47 cm  800 / 1 000 €

80
Pendule en marbre blanc et bronze doré, représentant l’Amour et 
l’Amitié, la terrasse à ressaut arrondi ornée d’une frise d’amours 
entre des rosaces, pieds toupie, le cadran émaillé signé Julien 
BÉLIARD à Paris (entre 1777 et 1817), suspension à fil
Époque Louis XVI 
H. 35 cm - L. 27,5 cm - P. 13 cm  BL
Une bordure accidentée recollée  800 / 1 200 €

81
Dans le goût de GOUTHIÈRE
Paire de candélabres en bronze, à cinq feux à décor de 
têtes de bouc, grappes de raisins et guirlandes feuillagées, 
le fût cannelé, base ronde à cannelures torses
XIXe siècle
H. 56 cm 1 200 / 1 500 €

82
Rare « cave à bouteilles » rectangulaire en chêne, monture en 
fer doublée papier marbré. Elle contient : six grands flacons 
à panse aplatie et leurs bouchons (fêles à l’un), six flacons 
plus petits assortis (deux accidentés), trois verres à pied et 
deux gobelets. L’ensemble en verre soufflé, partiellement doré 
à décor de pampres  
États-Unis, début du XIXe siècle
H. 29 cm - L. 42 cm - L. 28 cm  BL
Nous joignons une carte et une enveloppe de la maison 
SHREVE, CRUMP LOW COMPANY BOYLSTON AT ARLINGTON 
STREET BOSTON WORDS OF ART, et de l’inscription manuscrite :  
Miss Helen Lynch Greenwich Conn
 600 / 800 €
83
Belle paire de flambeaux en bronze doré, le fût patiné à 
sujet de femme antique tenant une guirlande dorée sur sa 
tête, un chapiteau supportant une vannerie de fleurs et de 
fruits sous le binet godronné ; base à ombilic moulurée de 
perles et de feuilles d’acanthe
Premier quart du XIXe siècle 
H. 30 cm  BL 3 000 / 5 000 €

84
Paire de torchères en bronze partiellement doré, les fûts 
patinés en forme de Victoire ailée tenant une corbeille d’où 
émergent cinq bras de lumières ; base balustre godronnée à 
feuilles d’acanthe ; socle carré
Époque Restauration
H. 67,5 cm
D. bouquet de lumière 18 cm  BL 1 500 / 1 800 €

85
Pendule portique en bronze doré, deux colonnes, base 
rectangulaire et fronton à rosaces, cadran annulaire émaillé
Époque Restauration 
H. 41 cm - L. 22 cm  BL 
Manques et accidents 200 / 250 €

82

84

79 bis 81

80
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91
Important fond d’autel privé, en chêne ou bois 
noirci en forme de façade d’église, décorée de 
plaques en émaux peints en grisaille à rehauts or, 
au centre : la scène de la Naissance du Christ ; à 
la base : la Déploration ; au fronton : la Fuite en 
Egypte surmontée de la figure du Père Éternel ; 
nombreuses plaquettes à décor néo-Renaissance 
(une manquante)
De style XVIIe siècle, XIXe siècle
H. 83,5 cm - L. 54 cm  BL
Quelques manques d’émail 2 000 / 2 500 €

86
AUCOC Aîné
Beau coffret de toilette en placage de ronce d’acajou à cornières et filets de laiton, 
chiffré sur le couvercle ML ; l’intérieur doublé de velours bordeaux, contient, sur plusieurs 
niveaux, des boîtes et flacons de différentes formes, montés vermeil au même chiffre 
ML sur fond rayonnant ; et des accessoires à manche d’écaille (manque un) ; miroir dans  
le couvercle. Signé sur la serrure : AUCOC Aîné à Paris 
Époque Napoléon III 
H. 15,5 cm - L. 28 cm - P. 19,5 cm 
Bel état 1 000 / 1 200 €

87
Grand coffret rectangulaire en ébène à décor appliqué ajouré en écaille à décor de 
rinceaux. Garniture de rinceaux en bronze doré ; poignées latérales et pieds ouvragés
XIXe siècle
H. 14 cm - L. 38,5 cm - L. 30,5 cm
Accidents et manques 600 / 1 000 €

88
Boîte à jeux en chêne à filets de laiton et médaillon en marqueterie Boulle gravé « La 
Chambre de Commerce de Lyon Mr N. Rondot ». Nombreux jetons en nacre gravée
Signée sur la serrure : TAHAN Paris
Époque Napoléon III
H. 30 cm - L. 22 cm  BL 100 / 150 €

89
Cave à liqueur rectangulaire légèrement mouvementée en façade, incrustée d’un 
médaillon en laiton, ébène  et bois de rose ; elle contient, en verre taillé et gravé, 
quatre flacons (un col accidenté) et leurs bouchons et seize verres à pied assortis
Époque Napoléon III
H. 26,5 cm - L. 33 cm - L. 25 cm  BL 300 / 500 €

90
SÈVRES
Paire de vases balustre à col évasé couverts en émaux peints, dans le goût de 
la Renaissance, sur fond de personnages en grisaille, d’une scène tournante à 
l’antique à rehauts or 
Intitulée sur l’un des vases « Les Dionysiques » et sur l’autre « Mystères d’Eleusis »
L’un signé sous le pied « Sèvres » à l’or en lettres anglaises, l’autre marqué 
« Manufacture Impériale Sèvres IM ... EP Laemlein fxt 1855 » en lettres anglaises 
à l’or, et cartouche émaillé bleu sur paillon « SEVRES » 
H. 33 cm  BL
Manque trois anses, important manque d’émail sur les couvercles et la partie 
supérieure des corps 800 / 1 000 €

90

91

87 89 86



 16 

94
Très importante garniture de cheminée en marbre blanc 
et bronze doré de style Louis XVI composée de :
- un cartel à décor angulaire de têtes de béliers et cordages, 
« pots à feu », surmonté d’un vase sur quatre montants 
console, à sommité fleurie, le cadran émaillé d’une guirlande 
tombante polychrome marqué F. ROTIG HAVRE, motif ajouré 
de deux sphinges et enroulements à feuilles d’acanthe, et 
son socle à angles débordants et tabliers sur les trois faces
- une paire de vases en partie godronnés à motifs de 
têtes de bélier supportant un très important bouquet de 
sept lumières sur piédouche quadripode et socle carré 
reprenant en partie les motifs du socle du cartel
Époque Napoléon III
H. cartel 71 cm
H. candélabres 75 cm  BL 2 800 / 3 000 €

95
Paire de très importants chenets en bronze doré à volutes 
et rocailles à sujets en bronze patiné de Vénus et Vulcain
Époque Napoléon III
H. 55,5 et 52,5 cm - L. 53 cm  BL 1 200 / 1 500 €

96
Petit encrier en tôle laquée au vernis Martin à décor chinois 
sur fond or, plateau adhérent à galerie ajourée et pieds en 
forme de fleurs
De style Louis XV, XIXe siècle
L. 19,5 cm  BL
Accidents 80 / 100 €

93
Vase balustre en cristal taillé à pans, monture en vermeil à frise ajourée 
et têtes de bélier ; piédouche à cannelures et moulure de laurier
Style Louis XV 
Maître-Orfèvre : EL, première main 
H. 22,5 cm  BL 50 / 80 €

94

95
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97

BROCOT 
Pendule borne en marbre griotte, le double cadran marquant les jours 
du mois, de la semaine et les planètes, deux aiguilles dont une double
La platine marquée «BROCOT Breveté», le timbre porte la mention à l’encre 
«Narcis BROCOT»
Base en marbre rouge, surmontée d’un cheval en bronze 
Époque Napoléon III, 1850-1869
H. 57 cm - L. 32 cm - P. 19 cm  BL 3 000 / 4 000 €

98
Coffret rectangulaire à pans coupés en placage de bois de rose dans 
des encadrements à filets, chiffré dans un losange en nacre CL
Signé sur la serrure « Vve P. SORMANI & FILS 10 rue Charles PARIS »
Époque Napoléon III
H. 12 cm - L. 22,5 cm - L. 15,7 cm  BL 300 / 400 €

99

D’après CANOVA 

Paire de lions couchés
Deux sculptures en marbre jaune de Sienne sur terrasse rectangulaire, 
socle en marbre portor
XIXe siècle
H. 20 cm - L. 27 cm  BL
Éclat à une queue 600 / 800 €

100
Pendule en deux parties en porcelaine polychrome ; la base à cadran 
émaillé bordé d’une moulure en bronze doré dans un entourage de 
fleurs au naturel et volutes dorées. Elle supporte un sujet en ronde-
bosse d’un couple de petits paysans en costume du dimanche sur une 
terrasse feuillagée. Socle en bois et stuc doré d’origine et balancier à fil
1840-50
H. sans le socle 37,5 cm - L. 24 cm  BL
Accidents et manques latéraux et quelques manques dans les fleurs
 250 / 300 €

101

SAMSON, dans le goût de SAXE
Paire de figures féminines en porcelaine polychrome et or sur terrasse ronde
XIXe siècle 
H. 35 et 36 cm  BL
Une main recollée, manque un pouce sur l’autre 120 / 150 €

101 bis
Paire de cassolettes couvertes de forme antique en porcelaine à décor 
de fleurs, rinceaux et draperies, piédouche sur base carrée
De style Louis XVI, XIXe siècle
Marque de la Manufacture de SAMSON
H. 32,5 cm 300 / 400 €

97

99

101 bis
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104
Grand cadran solaire en laiton gravé rectangulaire à décor 
de frises et guirlandes de laurier 
Dans son coffret en ébène
Début du XIXe siècle 
H. 11,8 cm - L. 8 cm  BL 300 / 400 €

105
Obélisque en bronze sur base carrée en marbre noir bordé 
d’une balustrade ; il formait un thermomètre (disparu)
Vers 1850
H. 25,5 cm  BL 50 / 80 €

106
Plumier Qadjar, Iran , XIXe siècle ; papier mâché laqué et peint
H. 3,5 cm - L. 22,5 cm 

Ce plumier comporte des scènes de l’histoire de Layla wa Majnun, 
extraite du Khamsa ou Quintet de Nizami ; cette histoire relate 
l’amour fou de Qays pour Layla, qui lui fit perdre la raison le faisant 
appeler Majnun littéralement le possédé

 600 / 800 €
107
Paire de chiens de Fô en biscuit émaillé turquoise ; monture 
en bronze mouluré d’oves sur quatre pieds en forme de fruits 
feuillagés
H. 23 cm  BL 1 000 / 1 500 €

108
Pendulette cage en laiton à réveil d’officier
Dans son écrin avec sa clef
Début du XXe siècle 
H. 11 cm - L. 9 cm - L. 8 cm  BL 150 / 200 €

109
Dans un cadre boîte, gouache ovale figurant sainte Thérèse 
sur fond de canivet dans un ovale surmonté de guirlandes 
de fleurs et soutenu par deux cornes d’abondance
XIXe siècle
H. 21 cm - L. 29 cm  BL 300 / 400 €

102
Cartel de table et son socle en porcelaine de style rocaille à fond bleu 
et or et réserves de fleurs polychromes
Signé Jacob PETIT
H. totale 39,5 cm  BL
Deux petits éclats 400 / 600 €

103
Théodolite en laiton gravé de fleurons
Signé LARDELLE à Paris, daté 1742 et marqué A sur la sphère
XVIIIe siècle 
L. 17 cm  BL
Manque la boussole 200 / 300 €

107

102 104 103 106 105 108
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110
Paperolle ovale encadrée de rameaux dorés feuillagés et agrémentés de perles 
blanches, une miniature ovale sur nacre représentant sainte Claire et saint François
Cadre noir à verre bombé
XIXe siècle
H. 15 cm (à vue) BL 80 / 100 €

111
Paperolle ovale sur une croix ajourée, agrémentée à la base de tiges fleuries, une 
photographie de saint Jean de la Croix
XIXe siècle
H. 10,5 cm (à vue) BL 80 / 100 €

112
Paire de canivets ovales formant pendant en papier découpé teinté noir et gommé 
représentant une corbeille fleurie et un lapin pêchant un canard
XIXe siècle
Cadre en bois noirci
H. 7,3 cm - L. 9 cm (à vue) BL 100 / 150 €

113

Alphonse GIROUX (1775-1848)
Cachet coupe-papier en bronze ciselé et patiné or et argent ; le coupe-papier en 
écaille piqué argent à décor d’une ancre de marine dans un encadrement de style 
régence. La base du cachet représentant un marin naufragé, debout sur son canot, 
appelant un bateau avec son chapeau
Cachet aux armes de la famille Von BAGGE AF BOO 
H. 25 cm 
Écrin d’origine en chagrin noir de la maison Alphonse GIROUX, 7 rue du Coq Saint-
Honoré, Paris 1 200 / 1 500 €

113

110 111
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120
Miniature ronde sur ivoire représentant un portrait d’homme à 
cheveux poudrés et jabot de dentelles
Fin du XVIIIe siècle 
D. 3,9 cm  BL
Cadre du XIXe siècle, cachet au dos 80 / 100 €

121
Petite miniature ovale sur ivoire représentant un  homme en 
buste de face, en manteau bleu et rouge
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle 
H. 3,8 cm à vue  BL
Cadre rectangulaire métallique, XIXe siècle 80 / 120 €

122
Miniature octogonale en ivoire, femme en coiffe et châle orange ;  
au dos, « CATHERINE R et BERNARD V, TOUJOURS COMME CA », 
sous un couple de pigeons
Début du XIXe siècle 
H. 3 cm (à vue) BL
Monture or 18k 100 / 150 €

123
Belle miniature ovale sur ivoire représentant un portrait d’homme 
jeune en buste en redingote noire, gilet bleu et chemise blanche, 
au dos chiffre JG en cheveux rehaussé
Premier quart du XIXe siècle 
H. 5,5 cm à vue  BL
Monture ciselée en métal doré 
Il s’agit du portrait du petit-fils du conventionnel GAUTHIER (Bourg-en-
Bresse) ayant voté la mort de Louis XVI 

 250 / 300 €
124
Portrait présumé de Madame de Musset et sa sœur
Grande et belle miniature ovale sur ivoire représentant deux 
jeunes femmes, l’une debout en robe bleue appuyée sur l’épaule 
d’une autre jeune femme, habillée de blanc et assise devant un 
piano ouvert, main sur la partition
Signée BAISIER (ET GAS ?) 
H. 10,5 cm - L. 9 cm 200 / 300 €

125
Miniature ovale sur ivoire représentant deux jeunes femmes
Porte une signature : REYNOLDS
Cadre marqueté à entrelacs en ivoire et filets de couleurs
H. 13 cm - L. 8,5 cm  BL 150 / 200 €

126
Montre de col en or, le dos à décor gravé d’une fleur de lys sertie 
de roses
Début du XXe siècle 
Poids brut 11,79 g  BL 100 / 150 €

127
Montre de col en argent à décor de semis de fleurs de lys sur 
fond émaillé parme rayonnant 
Début du XXe siècle
Poids brut 19,84 g  BL
Petits éclats 30 / 40 €

114
RUSSIE (?)
Miniature ovale, huile sur cuivre, portrait d’homme jeune roux et 
manteau brodé et chemise blanche
XVIIIe siècle 
H. 6 cm à vue  BL
Cadre rectangulaire en vermeil (?) à bordure filigranée 
Provenance : 
Princesse Mestcherinoff, dame d’honneur de l’impératrice Alexandra
 150 / 200 €
115
Miniature ovale représentant un paysan en veste orange, chapeau 
sous le bras, appuyé sur sa bêche, devant son champ de blé
XVIIIe siècle 
H. 5,4 cm - L. 7 cm  BL 150 / 200 €

116
Deux miniatures ovales en pendants représentant un portrait 
d’homme et de femme sur porcelaine, elle en coiffe tuyautée et 
nœud bleu, lui en manteau noir et chemise blanche
Montures à bélière en or (18K)
Fin du XVIIIe siècle 
H. 4,8 cm (à vue)  BL
Selon la tradition familiale, il s’agirait de portraits représentant des membres 
de la famille La Rochefoucauld
 600 / 800 €
117
Miniature ovale sur ivoire représentant un homme jeune en buste 
en manteau bleu à gilet, chemise et cravate bouffants blancs
Fin du XVIIIe siècle
H. 5,3 cm  BL
Cadre en bois 250 / 300 €

118
Deux miniatures rondes sur ivoire formant pendants représentant 
un portrait d’homme et de femme en buste
Fin du XVIIIe siècle
D. 4,2 cm (à vue) BL  
Monture en argent 180 / 200 €

119
Grand miniature ronde sur ivoire représentant un homme en buste 
en manteau et gilet bleu à boutons dorés ; au dos, monogramme 
brodé LR
Fin du XVIIIe siècle 
D. 6,4 cm  BL
Monture en métal doré 100 / 150 €

125124
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134
Boîte en forme de livre en carton doré estampé, le couvercle 
orné d’une gravure en fixé sous verre à décor d’une élégante à la 
toilette rose, le dos d’un jeté de marguerites. 
Époque Louis-Philippe
H. 13,5 cm - L. 9 cm  BL
Le miroir intérieur accidenté 80 / 120 €

135
Boîte ronde en cartonnage relaqué bleu, orné en brun d’un 
buste de profil en relief de Louis XVIII d’après PORTIER
Époque Restauration
D. 7,2 cm  BL 60 / 80 €

136
Boîte ronde en cartonnage à filets or, le couvercle orné d’une 
gravure en couleur: Louis XVIII dans une frise en verre églomisé
Époque Restauration
D. 7 cm  BL
Manques 50 / 100 €

137
Porte-cigarettes en argent (800 millièmes) à semis de fleur de 
lys, intérieur vermeil
Travail étranger
Poids 79 g
Nous joignons un porte-monnaie, le plat en ivoire appliqué d’une 
fleur de lys, H. 9,5 cm - L. 6 cm  BL 20 / 30 €

138
Petite tabatière ronde en corne pressée ornée au centre d’un 
médaillon représentant en bustes Voltaire et Frédéric II dans un 
entourage de palmettes inscrites dans des cercles
XIXe siècle
D. 5,3 cm  BL
Petits éclats 80 / 120 €

139
Médaillon à bélière ovale en argent centré d’une photo du pape Pie 
IX, dans un entourage de micro mosaïque, à décor de colombes 
et rameaux 
H. 7.8 cm - D. 6.5 cm - Poids brut 50 g  BL 150 / 200 €

128
Petite boîte à thé en argent, de forme rectangulaire à volet 
coulissant sur la partie supérieure ; façade aux armes d’un membre 
de la famille de La Baume-Pluvinel, chevalier de l’ordre de Malte
XVIIIe siècle
H. 6? 5 cm - L. 6 cm - L. 4,5 cm 200 / 300 €

129
Jolie boite couverte ronde en corne blonde cerclée d’or fileté  et 
ornée d’une miniature sur ivoire dans le goût de Nattier : Jeune 
femme en buste de face coiffée de fleurs et voile de gaze
D. 7,2 cm  BL
Déformations à l’or 400 / 600 €

130
Boîte ronde en écaille, le couvercle orné d’un buste de profil en 
relief de Louis XVI : « Vive à jamais le meilleur des Rois, restaurateur 
de la liberté françoise et le véritable ami de son peuple »  
Attribué à Peter BALDENBACH (Autriche), début du XIXe siècle 
BL 100 / 200 €

131
Rare tabatière royaliste dite « Dieudonné », laquée noir, ornée 
d’une lithographie vernie marquée sur le couvercle «Voilà ce qui 
fait la gloire et le bonheur de la France» illustrée et légendée de 
différents rois et personnalités marquantes de la monarchie et au 
revers marquée «Honneur à la Fidélité 1821» et d’une liste des 
personnages célèbres de la Restauration, des écrivains royalistes, 
des journaux royalistes
D. 7 cm  BL
Quelques rayures et manques en bordure 100 / 150 €

132
Tabatière ovale en corne ornée sur les deux faces d’un semis 
d’étoiles et d’une frise à palmettes, elle porte au centre du 
couvercle un buste de profil de Louis XVI 
Premier quart du XIXe siècle
L. 9,2 cm  BL 150 / 200 €

133
Grand sceau en cire verte : « Louis-Philippe Roi des Français, 1830 »
D. 12,2 cm  BL
Dans son étui en fer blanc
Nous joignons un grand sceau en cire verte à l’effigie de Louis 
XVIII (très usé) 50 / 80 €
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140

Antoine Louis BARYE (1795-1875)

Thésée combattant le Centaure Biénor
Bronze à patine sombre, signé sur la terrasse et cachet or FB 
pour F. BARBEDIENNE
H. 35 cm - L. 36 cm - P. 10 cm
Bibliographie :
M. Polletti et A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, 
modèle référencé et reproduit p. 111 sous le n° F.34

 4 000 / 6 000 €
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141
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Le Grenadier, Second Empire, également appelé « Cavalier d’un régiment de 
cuirassiers de la ligne (1852-1858) dans la position “haut pistolet” »
Bronze patiné et signé sur la terrasse « E. FREMIET »
H. 38 cm - L. 30 cm - P. 14 cm / Terrasse : L. 28 cm - P. 8,5 cm
Bibliographie : 
Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet, La main et le multiple, catalogue de l’exposition des Musées 
des Beaux-Arts de Dijon et de Grenoble 1988-1989, reproduit et référencé sous le n° S149 (cat. 72)
 2 000 / 3 000 €
142
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Le Carabinier, Second Empire, également appelé « Cavalier d’un régiment de 
carabiniers, en grande tenue de service à cheval (1852-1865) »
Bronze patiné et signé sur la terrasse « E. FREMIET »
H. 41 cm - L. 31 cm - L. 14 cm / Terrasse : L. 27 cm - P. 8 cm
Bibliographie : 
Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet, La main et le multiple, catalogue de l’exposition des Musées 
des Beaux-Arts de Dijon et de Grenoble 1988-1989, reproduit et référencé sous le n° S149 (cat. 72)
 2 000 / 3 000 €
143
Adrien-Étienne GAUDEZ (1845-1902)
Armurier
Bronze à patine brune signé
H. 53 cm 
Accident à l’épée 1 200 / 1 500 €

143

141 142
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147
Christophe FRATIN (1801-1964)
Portrait de Félix, pur sang du haras de Viroflay
Bronze, signé
H. 32 cm- L. 37 cm - P. 10 cm 800 / 1 200 €

148

D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)

Faisan 
Bronze à patine médaille, signé
H. 11,5 cm - L. 14,5 cm - P. 6 cm 250 / 300 €

149

D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)

Aigle sur un rocher
Bronze à patine brune
H. 16,5 cm - L. 26 cm - P. 11 cm 300 / 400 €

144
Paul COMOLERA (1818 - vers 1897)
Cheval harnaché 
Bronze à patine brune, signé
H. 25,5 cm - L. 26 cm - P. 10 cm 500 / 800 €

145
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Vieux cheval 
Bronze, signé sur la terrasse et marqué « SUSSE Frs Ed ». 
H. 12,8  cm - L. 15,4 cm - P. 8 cm  300 / 500 €

146
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Brebis allaitant son agneau 
Bronze, signé sur la terrasse et marqué « SUSSE Frs Ed ». 
H. 15 cm - L. 24 cm - P. 10 cm 
Bibliographie : 
Michel  Poletti et Alain Richarme, Pierre-Jules Mène (1810-1879), catalogue 
raisonné, reproduit et référencé p. 140, sous le numéro PA 6

 500 / 800 €

146 147 145 144

149 148
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150
Eugène BOURGOUIN (1880-1942)
Victoire 
Bronze à patine sombre, signé et marqué « SUSSE Frères, 
éditeurs Paris »
H. 31 cm 700 / 1 000 €

151
Eugène LAURENT (1832-1898)
Jeanne d’Arc 
Bronze, signé
H. 70 cm 500 / 700 €

152
École FRANÇAISE, vers 1900
La frileuse
Sujet en albâtre et marbre blanc
H. 65 cm 1 000 / 1 200 €

153
G. VERONA
Profil de femme
Marbre sculpté et signé 800 / 1 000 €

154
Adolfo CIPRIANI (1895-1930)
La gitane
Marbre deux tons, signé au dos et gravé « Saint Eloi 1924 »
Sur un socle carré en marbre vert
H. sans socle 43 cm - H. totale 55,5 cm  BL 200 / 300 €

155
Hippolyte MOREAY (1832-1927)
Femme et amours
Marbre signé 
H. 70 cm avec le socle  1 500 / 2 000 €

156
EZIOP (début du XXe siècle)
Le rêve
Marbre sculpté, signé et titré
H. 31 cm 500 / 600 €

157
Henri LE VASSEUR (1853-1934)
Diane chasseresse
Sculpture en marbre blanc et arc en bronze, signée
H. 83 cm 2 000 / 2 500 €

158
Attribué à Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Portrait de garçon au bonnet 
Terre cuite, non signée
H. 33,5 cm (sans le socle) 250 / 300 €

159
Émile MULLER (1823-1889)
Charité 
Terre cuite, signée en bas à droite 
H. 42 cm - L. 82 cm 600 / 800 €

152 151

157 156 155
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161

BACCARAT 
Service de verre modèle « Lauzun » comprenant : douze verres à 
eau , douze verres à vin, douze flûtes à champagne, un moutardier, 
un sceau à glace 400 / 500 €

162

HERMÈS, Paris
Service à liqueur portatif en cuir bordeaux piqûres sellier et 
anses en laiton, et ses deux carafes et leurs bouchons en cristal 
taillé de BACCARAT
Signé HERMÈS Paris
H. 27,5 cm - L. 23 cm
Léger éclat au bouchon, restauration sur l’anse en cuir au niveau 
de l’arceau en cuivre, déchirure sur l’anse de l’autre côté (pièce 
recousue) 150 / 200 €

163
Œuf d’Aepyornis, éclos et recollé
H. 38 cm 400 / 600 €

159 bis

QUIMPER, Manufacture HENRIOT - Mathurin MEHEUT (1882-1958) 

Service de la mer, vers 1923 
Faïence stannifère sur forme unie, marli hachuré en vert, et au 
bassin, décor polychrome sur le thème de la mer
Au revers, inscriptions « HENRIOT/QUIMPER » et monogramme 
MM, marque utilisée à partir de 1922
Il se compose de : vingt-neuf assiettes plates (dont seize en bon 
état, cinq fêlées et huit avec des sauts d’émail importantes), 
neuf assiettes à soupe (dont quatre avec des éclats), dix 
assiettes à dessert (dont trois avec des éclats), une soupière, 
deux grandes jattes, trois plats ronds, quatre plats ovales, deux 
coupes sur piédouche, deux ramequins, une saucière avec deux 
soucoupes, cinq bolées
Ce service a connu un réel succès lors des expositions internationales 
des Arts décoratifs de 1925 et 1937

 7 000 / 10 000 €
159 ter

QUIMPER, Manufacture HENRIOT - Mathurin MEHEUT (1882-1958) 

Service de la mer, vers 1923 
Faïence stannifère sur forme unie. Marli hachuré en vert, et au 
bassin, décor polychrome sur le thème de la mer
Au revers, inscriptions « HENRIOT/QUIMPER » et monogramme 
MM, marque utilisée à partir de 1922
Composé de douze assiettes plates
Ce service a connu un réel succès lors des expositions internationales 
des Arts décoratifs de 1925 et 1937

 1 500 / 2 000 €

159 bis - 159 ter
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164
Belle table rectangulaire en noyer reposant sur sept montants 
tournés, ceux du centre surmontés d’arcatures; en bout, en 
partie haute, elle présente un panneau rectangulaire incrusté 
d’un motif fleurdelisé et deux consoles feuillagées sculptées ; en 
partie basse pieds patins sculptés de volutes ornés de plumes
XVIe siècle 
H. 79,5 cm - L. 143,5 - P. 79,5 cm  BL
Des parties refaites 3 000 / 5 000 €

165
Table en noyer sculpté ouvrant à trois tiroirs ; pieds divergents 
tournés en colonne reliés par une entretoise en ceinture ; 
façades des tiroirs sculptées de rosaces stylisées et de feuillages
Espagne, Navarre, XVIIe siècle
H. 81 cm - L. 224 cm - P. 67 cm  LF
Quelques restaurations dont une traverse d’entretoise refaite
 800 / 1 000 €

166
Superbe armoire en noyer foncé à très fortes pointes diamants 
en façade et sur les côtés ; les portes à trois panneaux carrés 
ou rectangulaires à pans coupés ; corniche à modillons, plinthe
XVIIe siècle 
Pieds raves
H. 220 cm - L. 169 cm - P. 70 cm  BL
Petite restauration à une porte 800 / 1 000 €

167
Buffet en chêne en deux parties, à quatre portes fortement moulurées 
et deux tiroirs médians ; les montants, le fronton et le devant sculptés 
de rinceaux feuillagés et fleuris, poignées tombantes en fer
XVIIe siècle
H. 195 cm - L. 149 cm - P. 50 cm  BL 600 / 800 €

164

167
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168
Beau buffet deux corps à retrait en noyer mouluré ; il ouvre à quatre 
portes et deux rangs de tiroirs ; montants à colonnes de trois-quart 
engagées, cannelées à base architecturée
XVIIe siècle 
H. 2,15 cm - L. 1,40 cm - P. 63 cm  BL
Réparations : fonds refaits 1 000 / 1 500 €

169
Belle commode en noyer “ noir” , fortement mouluré, elle ouvre 
en façade mouvementée à trois tiroirs en simulant six ; montants 
appliqués découpés, cotés à panneau bombé mouvementé ; 
ceinture découpée
Travail du Languedoc du début du XVIIIe siècle 
H. 83,5 cm - L. 134 cm - L. 70 cm  BL
Boutons de tirages postérieurs, plateau fendu, pieds arrière réentés, 
petits manques
 1 500 / 2 000 €
170
Miroir à parecloses à fronton cintré, en bois redoré sculpté de 
larges écoinçons mouvementés à fleuron, fronton ajouré à palmette 
centrale et fleurs 
Époque Régence
H. 89 cm - L. 62,5 cm 1 000 / 1 200 €

171
Belle commode en placage de bois indigènes (noyer, olivier, cerisier…), 
le plateau à décor de double croix de Malte centrale dans un médaillon 
mouvementé ; elle ouvre en façade galbée à trois tiroirs ; montants arrondis
Travail de la Vallée du Rhône du début du XVIIIe siècle
H. 80,5 cm - L. 120 cm - L. 65 cm  BL
Pieds rapportés, très petits manques 3 500 / 4 000 €

169

168

171
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172
Miroir à parecloses en bois sculpté redoré, à fronton décoré d’une gerbe 
de blé et pampres 
Époque Régence 
H. 89 cm - L. 62 cm  BL 900 / 1 200 €

173
Beau meuble en chêne blond finement mouluré ouvrant à deux tiroirs 
entre quatre portes à médaillon ovale, finement sculpté de vases fleuris et 
fleurons, fronton de même décor
Île-de-France (ou Liège), époque Régence
H. 231 cm - L. 170 cm - P. 69 m
Quelques accidents de montage 1 000 / 1 200 €

174
Table à gibier en chêne décapé et mouluré, reposant sur quatre montants 
à consoles inversées feuillagées réunis par une entretoise en X, la ceinture 
découpée sculptée d’un vase fleuri et de coquilles, plateau de marbre gris brun
De style Régence avec des éléments anciens
H. 90 cm - L. 144,5 cm - P. 69,5 cm  BL 2 000 / 3 000 €

175
Commode en placage et marqueterie de bois fruitier (prunier, merisier...) 
à quatre tiroirs à décor en réserves dans des filets et plateau marqueté 
d’un large médaillon mouvementé sur fond losangé. Garniture de bronzes 
rocaille ; poignées latérales tombantes en fer
Travail régional du XVIIIe siècle
H. 98 cm - L. 122 cm - P. 65,5 cm  BL
Quelques accidents 1 500 / 2 000 €

176
Large secrétaire à hauteur d’appui en noyer naturel à moulures noircis. Il 
ouvre à un abattant et deux portes, pieds antérieurs cambrés à pastille, 
pieds arrières découpés ; montants à nombreux casiers et tiroirs 
Jean-François HACHE, XVIIIe siècle 
H. 138 cm - L. 124 cm - L. 48 cm  BL 1 000 / 1 500 €

177
Commode galbée à trois tiroirs, en noyer mouluré noir ; montants arrondis 
à pieds sabot 
Travail grenoblois d’époque Louis XV
H. 88 cm - L. 128 cm - P. 67 cm  BL
Piqûres 1 000 / 1 500 €

174 175

176

177
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181
Commode tombeau en placage de bois de rose dans un double 
encadrement de bois de violette et palissandre à filet. Elle ouvre à quatre 
tiroirs sur trois rangs ; garniture de bronze : chutes, sabots, entrées de 
serrure. Plateau de marbre à gorge et bec de corbin (réparé, repoli)
Époque Louis XV
H. 90 cm - L. 132 cm - P. 60 cm  BL
Accidents et manques de placage latéraux 2 500 / 3 000 €

182
Paire de chaises cannées à dossier plat en hêtre sculpté de coquilles 
et rinceaux, reposant sur des pieds cambrés à enroulement et 
entretoise en X
Époque Louis XV
H. 104,5 cm - L. 49,5 cm - L. 44,5 cm  BL
Quelques piqûres et une entretoise renforcée 400 / 600 €

183
Commode galbée sur les trois faces, ouvrant à trois tiroirs sur 
deux rangs. Elle est plaquée de bois de rose dans un double 
encadrement ; pieds cambrés ; garniture de bronze
Estampillée FG. Époque Louis XV
Plateau de marbre vert
H. 79 cm - L. 121 cm - P. 52,5 cm
Accidents 1 800 / 2 000 €

178
Commode en acacia à plateau parqueté, elle ouvre en façade galbée 
par quatre tiroirs moulurés sur trois rangs ; montants à cannelures 
rudentées ; ceinture découpée pieds cannelés à volutes
XVIIIe siècle
H. 925 cm - L. 123 cm - L. 67,5 cm  BL 800 / 1 000 €

179
Façade de cheminée en noyer à décor mouvementé de panneaux 
entable entre deux moulures et motif cordiforme feuillagé central 
XVIIIe siècle
H. 117 cm - L. 149 cm - P. 24 cm  BL
Le plateau et les côtés sont postérieurs 500 / 800 €

180
Canapé en noyer mouluré sculpté de fleurettes, à dossier découpé, 
comme la ceinture galbée. Il repose à huit pieds cambrés 
Époque Louis XV
H. 111,5 cm - L. 185, 5 cm - P. 60 cm  BL
Trois pieds arrière réentés 400 / 600 €

178 179

181 183
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186
Commode à trois tiroirs, dont deux sans traverse, à léger ressaut 
central en façade, en bois de placage dans des encadrements et 
décor d’urnes fleuries ; montants à pans coupés ; pieds cambrés
Époque Transition
Plateau de marbre brèche
H. 93 cm - L. 116,5 cm - P. 53 cm  BL 600 / 800 €

187
Belle paire de bergères cabriolet en bois mouluré laqué beige 
rechampi bleu, reposant sur des pieds fuselés cannelés, 
accotoirs en coup de fouet
Garnis de soierie rayée
De style Transition 
H. 90 cm - L. 66 cm - P. 75 cm  BL 500 / 800 €

184
Suite de six fauteuils cabriolet en noyer laqué crème, mouluré 
et sculpté de fleurettes, reposant sur des pieds cambrés 
Lyon, époque Louis XV 
H. 94,5 cm - L. 64,5 cm - P. 52 cm  BL 2 000 / 2 500 €

185
Important cadre en bois et stuc doré en haut-relief à décor de 
coquilles ajourées, rinceaux feuillagés, moulurés de filets et rubans
Style Louis XV
Muni d’un miroir en quatre parties 
H. 121 cm - L. 96,4 cm  BL
Petit manque dans un angle 1 200 / 1 500 €

184

185 186 187
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188
Commode en acajou mouluré et placage d’acajou, la 
façade à ressauts central, ouvre à trois tiroirs, celui du 
haut en trois parties ; montants de trois quart engagés, 
 à cannelures rudentées ; pieds fuselés cannelés ; marbre 
blanc veiné 
Estampillée Georges JACOB (1739-1814)
Fin du XVIIIe siècle  BL
Plus connu comme concepteur et réalisateur de très beaux sièges 
de l’époque Louis XVI, G. JACOB a également réalisé, sous le 
Directoire, des meubles de grande qualité dans le style Louis XVI

 4 000 / 6 000 €

189
Commode en acajou et placage d’acajou bagueté de cuivre, 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, décoré de frises sur 
fond noir marqueté de losanges, pastilles et carrés de laiton ;  
montants carrés cannelés ; pieds toupie
Plateau de marbre blanc mouluré
Travail régional de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
H. 87 cm - L. 127,5 cm - P. 62 cm  BL 1 000 / 1 500 €

188

189
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195
Belle console rectangulaire en placage d’acajou, les montants 
antérieurs à bustes de femmes à l’antique en bois sculpté 
laqué noir et or. Décor de bronze doré, étoiles, palmettes, 
moulure plate ; plateau de marbre noir
Époque Empire
H. 88,5 cm - L. 130 cm - P. 51 cm  BL
Petites réparations, état moyen 1 500 / 2 000 €

196
Mobilier de salon gondole à crosse en acajou composé de :  
quatre fauteuils et un canapé à dossier légèrement violoné 
Époque Empire 
Canapé : H. 90 cm - L. 147 cm - P. 50 cm environ
Fauteuil : H. 92 cm - L. 56 cm - P. 44,5 cm
Garniture de velours rouge et or 400 / 500 €

190
Suite de quatre larges fauteuils à dossier médaillon, en noyer mouluré 
et sculpté de nœuds de ruban, pieds fuselés cannelés et rudentés
Travail Lyonnais d’époque Louis XVI 
H. 95,5 cm - L. 61 cm - P. 52 cm  BL
Réparations aux dossiers et renforts 600 / 800 €

191
Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes à trois panneaux, 
ceux du haut à décrochement ; montants à pans coupés marquetés 
de deux fausses cannelures à asperges. Côtés à trois panneaux 
rectangulaires, corniche moulurée, ceinture à petit tablier
Fin du XVIIIe siècle
H. 235 cm - L. 166 cm - P. 63 cm 600 / 800 €

192
Importante lanterne ronde en bronze doré à décor de cordelières tournantes 
nouées, les branches à balustres feuillagés ; bouquet de quatre lanternes
H. 93 cm - D. 41 cm  BL 500 / 600 €

193
Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou ; pieds fuselés (retournés)
Style Louis XVI du milieu du XIXe siècle
Quatre rallonges 400 / 600 €

194
Grande glace en bois et stuc, laqué et doré à miroir cintré en partie haute 
à décor de guirlandes de fleurs tombantes 
De style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 175,5 cm - L. 120 cm  BL
Accident au sommet 1 000 / 1 500 €

190 191 193

192 195
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201
Suite de six chaises paillées en cerisier ; dossier à bandeau et 
barrette ajourée d’un aigle surmontant quatre flèches, pieds gaines 
Premier quart du XIXe siècle 
H. 85 cm - L. 39,5 cm - L. 38 cm  BL
Quelques réparations 300 / 400 €

202
Armoire en noyer mouluré à deux portes à trois panneaux 
mouvementés ; décor sculpté de corbeille et rameaux fleuris, 
montants à pans coupés cannelés
XIXe siècle 
H. 235 cm - L. 186 cm - P. 60 cm  BL 150 / 200 €

203
Console mouvementée en bois doré sculpté, la ceinture ajourée à 
palmette centrale, les montants à double console et entretoise en 
X à coquille ; marbre griotte accidenté
Époque Napoléon III
Hors marbre : H. 92 cm - L. 127 cm - P. 55,5 cm  BL 
Éclats, marbre cassé en deux 1 800 / 2 000 €

197
Console rectangulaire en placage d’acajou ouvrant à un tiroir en 
ceinture, montants antérieurs à colonnes bagués de cuivre
Base fleurie, plateau de marbre noir de Belgique (accidenté)
Époque Empire
H. 82 cm - L. 100 cm - L. 41 cm  BL 200 / 300 €

198
Console en placage de noyer à un tiroir en ceinture, montants 
antérieurs à colonnes baguées à base pleine, sur pieds droits, 
plateau de marbre
Époque Empire 
H. 92 cm - L. 122 cm - P. 50 cm
 200 / 300 €

199
Mobilier de salon en acajou composé d’une paire fauteuils gondole 
à crosse et quatre chaises à dossier barrettes, pieds antérieurs 
jarret à griffe 
Époque Restauration 
Fauteuils : H. 86 cm - L. 58 cm - P. 44 cm
Chaises : H. 84 cm - L. 44,5 cm - L. 37,5 cm
Petites réparations aux sommets de deux chaises  200 / 300 €

200
Large guéridon en placage de palissandre marqueté en bois 
clair de filets rosaces, motifs feuillagés. Il présente un fût central 
partiellement balustre accosté de trois consoles à ressaut, base 
triangulaire à doucine. Plateau de marbre à gorge 
Époque Charles X
D. 80 cm - H. 75,5 cm  BL 600 / 800 €

197 199
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208
Pare-étincelle ovale sur quatre pieds à volutes, en bronze 
doré de style rocaille 
Fin du XIXe siècle 
H. 66 cm - L. 89,5 cm  BL 250 / 350 €

209
Beau pare-étincelle éventail double face en bronze doré et 
laiton ajouré à neuf feuilles déployantes. Il repose sur un socle 
à volutes et feuilles d’acanthe et est orné de mascarons féminins
Style XVIIe siècle de la fin du XIXe siècle
H. 76,5 cm - L. 119 cm  BL 200 / 300 €

204
Spectaculaire guéridon rond, le plateau en laiton gravé doré, incrusté 
de neuf médaillons ronds en céramique polychrome à décor de couples 
galants, celui du centre plus important ; piètement en onyx sur base 
triangulaire échancrée à frise d’entrelacs et rosaces de bronze doré
Signé F. AMBLET
H. 82 cm - D. 74 cm  BL 3 000 / 5 000 €

205
Suspension à neuf lumières en métal argenté, au centre la lampe à pétrole 
est couverte d’un globe en opaline vert amande, système de hauteur réglable 
Fin du XIXe, début du XXe siècle
H. 130 cm - D. 80 cm environ 200 / 300 €

206
Table en bois sculpté dans le style extrême-oriental ; plateau marqueté de 
nacre, garniture de laiton ; pieds cambrés à griffes et entretoise ajourée
Attribué à Gabriel VIARDOT
H. 73 cm - L. 106 cm - P. 74 cm  BL
Manques au plateau 300 / 500 €

207
Grand meuble de pharmacie formant bibliothèque en chêne, partie 
basse à quatre rangées de tiroirs portant des étiquettes émaillées avec 
le nom de plantes médicinales. Partie haute formant bibliothèque 
H. 245 cm - L. 280 cm - P. 55 cm 1 000 / 1 200 €

207 bis
Petit bureau Mazarin en chêne, il ouvre par un tiroir en façade et un 
caisson de deux tiroirs de part et d’autre d’une niche
Remontage à partir d’éléments anciens
H. 81,5 cm - L. 78 cm - P. 58 cm  BL 400 / 600

204
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215
PERSE
Large tapis galerie à champ rouge foncé orné de palmettes, losanges 
et fleurs, bordure beige à botehs entre quatre galons vert et tabac
L. 406 cm - L. 206 cm  BL 500 / 800 €

216
CAUCASE
Tapis en laine à double médaillon mouvementé bleu sur fond 
rouge, champ beige à quatre palmettes d’angle ; double bordure 
à nombreux galons
L. 192 cm - L. 150 cm  BL 400 / 500 €

217
CAUCASE
Ancien tapis à motifs répétitifs sur fond bleu, bordure rouge et 
brune entre deux galons
L. 150 cm - L. 93 cm  BL 300 / 400 €

218
BOUKHARA
Tapis ancien à décor de cinq rangs de Gühls sur fond rouille, 
large bordure
L. 218 cm - L. 161 cm  BL
Légère usure centrale 200 / 300 €

219
BOUKHARA
Tapis de selle ancien à cinq rangs de gühls à fond bordeaux
L. 118 cm - L. 70 cm  BL
Légèrement réduit 150 / 200 €

220
BOUKHARA
Tapis de selle ancien à cinq rangs de gühls sur fond rouge
L. 130 cm - L. 71 cm  BL 100 / 150 €

221
TURKMENISTAN
Tapis à décor de rangées d’animaux, fond rouge, bordure à fond 
beige et médaillons octogonaux
L. 172 cm - L. 100 cm 120 / 150 €

222
Tapis beloutch à décor de palmettes
L. 114 cm - L. 187 cm
Usures 120 / 150 €

223
SENNEH
Tapis à champ beige à motifs cruciformes cernés de palmettes, 
bordure à caissons beige sur fond rouge
L. 250 cm - L. 159 cm  BL
Une usure d’angle  200 / 300 €

224
CHINE
Tapis à décor floral, oiseaux et insectes, à champ beige, bordure bleu nuit 
à fleurs et instruments domestiques entre deux galons beige et bleu clair 
H. 180 cm - L. 212 cm  BL
Bel état
Provenance : Galerie MIKAELOFF
 200 / 300 €

210
KIRMAN
Beau tapis à champ bleu décoré d’arbre de vie, oiseaux, fleurs… 
Large bordure rouge entre deux contre bordures ocre et quatre galons 
H. 366 cm - L. 275 cm  BL 1 000 / 1 500 €

211
TABRIZ 
Grand tapis à rosace aubergine à deux pendentifs sur fond 
beige à décor d’animaux et fleurs
Bordure aubergine entre deux galons 
H. 286 cm - L. 400 cm  BL
Quelques usures 600 / 800 €

212
INDE (RAJASTHAN) 
Tapis “ L’audience du prince dans son palais”
H. 209 cm - L. 140 cm  BL 300 / 400 €

213
ISPAHAN
Tapis à décor de mosaïque, large bordure à motifs cruciformes 
ocre sur fond bleu
H. 155 cm - L. 230 cm  BL 250 / 300 €

214
ISPAHAN
Beau et grand tapis à champ bleu nuit couvert de rinceaux 
feuillagés et fleuris et oiseaux. Très large bordure à réserves 
alternées rouge et bleu clair fleuris et quatre galons 
H. 316 cm - L. 208 cm  BL
Bel état
Provenance : Galerie MIKAELOFF
 300 / 500 €

218
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225

Attribué à Pieter CASTEELS II (actif à Anvers 1673-1700)

Port animé
Huile sur toile 
H. 41 cm - L. 59 cm
Rentoilée 7 000 / 9 000 €
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226
Adrian de GRYEF (1670-1715)
Après la chasse
Huile sur toile monogrammée
H. 50 cm - L. 67 cm
Restaurations 1 500 / 2 000 €

227
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 1 000 / 2 000 €

229
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Crucifixion
Huile sur carton
H. 14 cm - L. 10 cm
Expert : Stéphane Pinta - Cabinet Eric Turquin 
Tél. + 33 (0)1 47 03 48 78
 400 / 600 €
230
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle 
L’Adoration des Mages
Huile sur toile
H. 82 cm - L. 111 cm 250 / 350 €

231
École ITALIENNE des XVe et XVIe siècles
Portrait de saint Jacques le Majeur (?)
Huile et pigments d’or sur panneau de bois fruitier
H. 60 cm - L. 28 cm 1 000 / 1 500 €

232
Attribué à Giovanni Battista BEINASCHI (1636-1688) 

Euclide
Huile sur toile
H. 95 cm - L. 73 cm
Restaurations 3 500 / 4 000 €

233
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Vierge en prière 
Toile 
H. 64 cm - L. 50 cm
Restaurations anciennes
Expert : Stéphane Pinta - Cabinet Eric Turquin 
Tél. + 33 (0)1 47 03 48 78
 150 / 200 €
234
École ITALIENNE, vers 1700
Berger et son troupeau
Plume et encre brune, lavis brun. Annoté “Leone” 
dans le bas
H. 16,5 cm - L. 22 cm
Nombreuses rousseurs 200 / 300 €

226

232
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235

Benedetto LUTI (1666-1724)

Allégorie de l’accession au trône pontifical d’Oddone Colonna sou le nom de Martin V
Toile 
H. 52 cm - L. 74 cm
Notre tableau est probablement le modello ou le ricordo pour le grand plafond du palais Colonna (salle de 
l’apothéose de Martino V) à Rome, peint en 1700 par Benedetto Luti. 

Toujours en place, la composition a fait l’objet de plusieurs dessins préparatoires (Londres, Victoria and 
Albert Museum, n°9807 et vente Christie’s New York, 28 janvier 2000, n° 33).

On peut noter par rapport à la réalisation finale de petites différences, essentiellement dans le coloris.

Bibliographie en rapport : 
Rodolfo Maffeis, Benedetto Luti l’Ultimo Maestro, Mandragora editore 2012, fig 7, double page couleur 
pour le grand plafond et pp. 287 à 289 pour la notice et les dessins 

Expert : Stéphane Pinta - Cabinet Eric Turquin, Tél. + 33 (0)1 47 03 48 78

 5 000 / 8 000 €
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240
Jacques-Philippe CARESME (Paris, 1734-1796)
Couple de faunes
Plume et encre de chine, lavis gris, en tondo
D. 12 cm
Quelques taches 300 / 400 €

241
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène galante
Plume et encre brune, lavis gris et brun
H. 18,5 cm - L. 14 cm
Rousseurs et taches, insolé 100 / 150 €

242
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Portrait de Robert Gassot de Deffens, Abbé de Clairvaux (49e abbé 
de Clairvaux élu en 1718, décédé en 1740)
Huile sur toile
H. 107 cm - L. 88 cm
Cadre en bois sculpté doré
Copie du tableau de Jean Desfourneaux conservé au Musée de Troyes 
 1 500 / 1 800 €
243
Attribué à Henri (1603-1677) et Charles (1604-1694) de BEAUBRUN
Anne-Marie Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier, dite 
“ La Grande Mademoiselle”
Huile sur toile
H. 73 cm - L. 54 cm
Réentoilé
Cadre d’époque complété au XIXe siècle 2 000 / 3 000 €

244
BRUNARD***, école FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Louis Aimable Girard
Huile sur toile, signée au milieu à droite 
H. 87 cm - L. 65 cm
Restauration 300 / 500 €

245
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Pierre MIGNARD
Portrait de femme en Madeleine 
Toile 
H. 71 cm - L. 58 cm
Expert : Stéphane Pinta - Cabinet Eric Turquin Tél. + 33 (0)1 47 03 48 78
 200 / 300 €
246
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Portait de gentilhomme 
Huile sur toile
H. 73 cm - L. 59 cm
Étiquette d’exposition n°185
 800 / 1 000 €
248
Attribué à Lazare BRUANDET (1755-1804)
Cavaliers au repos dans des paysages 
Deux huiles sur panneaux 
H. 16 cm - L. 21,5 cm 1 500 / 2 000 €

236
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, entourage de Charles LE BRUN
Christ en croix 
Toile 
H. 60 cm - L. 45 cm
Petits manques
Reprise de la composition du tableau de l’ancienne collection Jacques 
Thuillier, aujourd’hui au musée de Vic-sur-Seille

Expert : Stéphane Pinta - Cabinet Eric Turquin Tél. + 33 (0)1 47 03 48 78
 500 / 800 €
237
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une dame de qualité, 
Huile sur toile
H. 72 cm - L. 55 cm
Restaurations 300 / 500 €

238
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une dame de qualité
Huile sur toile, inscriptions au dos et une date 1669
H. 65 cm - L. 54 cm
Restaurations 300 / 500 €

239
ROUVIER, XVIIIe siècle
Scène mythologique
Dessin et lavis
H. 42 cm - L. 31 cm 200 / 300 €

236
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249

I. CANY (XVIIe siècle)

Fête au bord de la rivière
Huile sur panneau, signé et daté 1659 en bas à gauche
H. 68,5 cm - L. 160,5 cm
Fentes, panneau de réemploi provenant d’un dessus de clavecin 1 000 / 1 500 €

250

École FRANÇAISE, dans le goût de LACROIX de MARSEILLE

Marines
Paire de toiles
H. 59 cm - L. 71 cm
Cadres anciens en bois doré à frises de perles
Réentoilées 1 600 / 1 800 €

251

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, dans le goût de LACROIX de MARSEILLE

Le naufrage 
Huile sur toile
H. 38 cm - L. 46 cm
Petits trous 600 / 800 €

252

École AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de Martin Van MYTENS 

Portrait présumé du jeune prince Poniatovski, portant le collier de la Toison d’Or
Toile
H. 90 cm - L. 76 cm ET 
Restaurations anciennes
Sans cadre
Reprise de la composition conservée dans une collection privée

 800 / 1 000 €

250

251

252

249
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253
Attribué à Johann Georg TRAUTMANN 
(1713-1769)
Incendies nocturnes 
Paire d’huiles sur toile
H. 24 cm - L. 33.5 cm 2 500 / 3 000 €

254
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Paulus MORELSE
Charité 
Toile 
H. 107,5 cm - L. 86 cm
Restaurations anciennes, sans cadre
Expert : Stéphane Pinta - Cabinet Eric Turquin 
Tél. + 33 (0)1 47 03 48 78
 600 / 800 €
255
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vierge couvrant l’Enfant Jésus
Huile sur toile
H. 47 cm - L. 38 cm
Manques et réentoilé 400 / 600 €

256

D’après SASSOFERATO (1609-1685), 
école italienne du XVIIIe siècle

Vierge en prière 
Huile sur toile
H. 46,5 cm - L. 38 cm
Petit enfoncement et restauration
 1 000 / 1 200 €

257

D’après Le DOMINIQUIN (1581-1641), 
école française du XVIIIe siècle

La Sybille 
Huile sur toile 
H. 96 cm - L. 75 cm
Restauration et manque 800 / 1 000 €

253

254

255

256

257
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259

François-Louis PRIEUR (actif de 1780 à 1800)
Ensemble de huit lavis gris ou d’aquarelle et encre noire sur 
trait d’eau-forte
Hippodrome de Monsieur Reverchon, coupe et plan ; Palais de 
Justice de Monsieur Bernard, coupe et plan ; Bourse de Monsieur 
Bernard, coupe et plan ; Coupe et élévation de La Bourse par 
Monsieur Tardieu, architecte ; Collège de Monsieur Troüard, coupe 
et plan ; Bibliothèque de Monsieur Lefevre, coupe et plan
H. 26,5 à 27,5 cm - L. 40,5 cm
Piqûres, rousseurs et taches 500 / 800 €

258

François-Louis PRIEUR (actif de 1780 à 1800)
Ensemble de sept lavis gris ou d’aquarelle et encre noire sur 
trait d’eau-forte
Palais de Justice de Monsieur Catala, coupe et plan ; Ménagerie 
de Monsieur Vaudoyer, coupe et plan ; Suite de trois projets pour la 
Ménagerie de Monsieur Percier ; Bains de Monsieur Cruci, coupe 
et plan ; Museum : sujet du Grand prix proposé par l’Académie en 
1779 et remporté par Monsieur Gisors : coupe et plan ; Bibliothèque 
de Monsieur Lefevre, coupe et plan
H. 26,5 à 29,5 cm - L. 40,5 cm
Piqûres, rousseurs, taches 500 / 800 €

258 259
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263

École FRANÇAISE du XIXe siècle

La Sainte Famille
Encre brune sur papier
H. 13,5 cm - L. 10,5 cm
 100 / 150 €

264

École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après PRUDHON

Christ en croix
Huile sur toile
H. 114 cm - L. 77 cm 250 / 350 €

265

Albert CHARPIN (1842-1924)

Moutons au pâturage 
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 56,5 cm
Médaille au salon de 1875

 600 / 800 €

266

ROBERTI XIXe siècle

Brebis et poules
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 54 cm - L. 65 cm
 300 / 500 €

260

École ITALIENNE du XIXe siècle

Campanile de Sainte-Marie-des-
Fleurs à Florence
Importante gravure au trait rehaussée 
de gouache et aquarelle, dans son 
montage d’origine et dans son cadre 
en palissandre fileté
H. 54 cm - L. 37 cm
Manque de placage au cadre
 400 / 500 €

261

École FRANÇAISE de la fin du 
XVIIIe ou du début du XIXe siècle

Jeune fille de profil 
Huile sur toile 
H. 42 cm - L. 34 cm
Manques et griffure 400 / 500 €

262

École FRANÇAISE du XIXe siècle 

Berger et son mouton 
Huile sur toile
H. 85 cm - L. 97,5 cm
 400 / 600 €

261 265

262

266
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267
G. N. BEMEL (XVIIIe siècle)
Les quatre saisons
Suite de quatre gouaches sur papier, L’hiver signé 
en bas à gauche
H.17 cm - L. 22,5 cm
Pliure sur l’été
Beaux cadres en bois doré de style Louis XVI à 
rubans et frises de perles
  800 / 100 €
268
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Pêche de nuit sur une rivière, Amérique du Nord
Huile sur toile
H. 35 cm - L. 45,5 cm 250 / 350 €

269
Antoine GUINDRAND (1801-1843)
Bord de rivière animé 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 70 cm
Rentoilage, cadre d’époque
  800 / 900 €
270
Octave Nicolas Francois TASSAERT (1800-1874)
Les anges gardiens
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1856
H. 56 cm - L. 46 cm
Accident
Étiquette au dos de la galerie Georges GIROUX, 43 
bvd du Régent, Bruxelles
Cadre ancien et bois et stuc doré de style Régence 
(accidents) 700 / 1 000 €

271
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Enfants jouant 
Huile sut toile
H. 32 cm - L. 40 cm
Restauration 300 / 500 €

272
Nicolas Victor FONVILLE (1805-1856)
Promeneurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 54 cm - L. 69,5 cm 1 800 / 2 000 €

273
François Fortuné A. FEROGIO (1805-1888)
Le philosophe
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 43 cm - L. 16 cm 150 / 200 €

274
Attribué à Jean Ignace GERARD,  
dit GRANDVILLE (1803-1847)
Caricature d’homme à la canne
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, 
daté 1834
H. 26,5 cm - L. 18 cm
Pliures, mauvais état, monogramme rajouté
 150 / 200 €

267

269 270

272
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278

Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)

Scène de bataille
Encre, signée et datée 1828 en bas à gauche
H. 12 cm - L. 17,5 cm (à vue) 200 / 300 €

279

Attribué à Hermanus I KOEKKOEK (1815-1882)

Combat naval 
Huile sur toile monogrammée RK et datée 1843
H. 53 cm - L. 64 cm
Écaillures  800 / 1 200 €

275
Louis JANMOT (1814-1892)
Tête d’enfant
Dessin à la mine de plomb et rehauts de craie blanche, 
signé en bas à droite et daté 1836
L. 30 cm - L. 26 cm 400 / 600 €

276
École ANGLAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme assis
Crayon noir
H. 26,5 cm - L. 21 cm
Collé en plein, quelques tâches et rousseurs 150 / 200 €

277
Princesse Mathilde (Mathilde-Létizia Wilhelmine  
BONAPARTE (1820-1904), dite)
Portait d’une italienne
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite
H. 40 cm - L. 32 cm (à vue)
Inscription au dos : “Dessin fait et donné par son Altesse Impériale 
la Princesse Mathilde à la vente publique au profit des ouvriers 
cotonniers, le lundi 9 et mardi 10 mars 1863”. 

Provenance : Vente Bululkian, 23/10/1985

 500 / 800 €

275

279

277

278
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280
Adolphe YVON (1817-1923)
Transport de prisonniers russes par des cosaques 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1873
H. 50 cm - L. 61 cm 9 000 / 10 000 €

281
Wilfrid Constant BEAUQUESNE (1847-1913)
Fantassin en tenue de campagne 
Huile sur carton signée en bas à gauche et datée au dos juillet 81
H. 21,5 cm - L. 16,2 cm
Cadre d’époque  300 / 500 €

282
Attribué à Adolphe Félix CALS (1810-1880)
Forêt de Fontainebleau
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. 32 cm - L. 42 cm
Ancienne Collection THIOLLIER d’après une étiquette au dos
 400 / 600 €

280

281
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283
Hector ALLEMAND  (1809-1886)
Bergère et son troupeau à Optevoz
Huile sur carton, situé au dos
H. 12,5 cm - L. 20 cm 150 / 200 €

284
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Les lavandières
Huile sur toile, signée en bas à droite J. CHIBOY ?
H. 40,5 cm - L. 32,5 cm 250 / 300 €

285
Marius Fréderic MANIQUET (1822-1896)
Sous-bois animé près de la mare
Huile sur toile, signé en bas à droite
H. 50 cm - L. 89 cm
Accident 500 / 800 €

283

284

285

286

286
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Bord de la Saône
Huile sur carton, signée en bas à gauche et titré au dos
H. 13,5 cm - L. 22 cm 150 / 200 €
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287
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Halte des cavaliers
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 70 cm - L. 92 cm
Restaurations 1 000 / 1 500 €

288
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Relais de poste sous la neige 
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 48 cm - L. 65 cm
Accidents 700 / 900 €

289

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Venus sur un amour tirant sa flèche, 1888
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
H. 114 cm - L. 70 cm 1 500 / 2 000 €

289

288

287

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Originaire de la Loire où il naît en 1848, Théodore LEVIGNE s’adonne 
précocement à la pratique du dessin en reproduisant, avec un sens aigu 
de l’observation, les vitraux de l’église de Noirétable. En 1856, ses parents 
s’installent à Lyon, dans le quartier Saint-Jean. Le tempérament artistique 
et rêveur de leur fils les pousse à le faire entrer chez Jean-Pierre LAYS, 
célèbre peintre de fleurs, qui lui prodigue conseils et cours dessins. 

À 10 ans, la visite du Musée des Beaux-arts de Lyon déclenche un 
véritable coup de foudre pour l’art et il décide alors qu’il sera peintre. Trop 
jeune pour entrer à l’école des Beaux-Arts, il continue et perfectionne 
l’apprentissage du dessin de fabrique pendant deux ans. En 1860, à 
l’âge de douze ans, il intègre enfin l’école des Beaux-Arts où il se livre au 
travail avec une grande ardeur. Le 21 août 1863, il triomphe et reçoit un 
« Laurier d’or », la plus haute distinction de l’école et se fait remarquer 
lors de l’exposition annuelle organisée par la Société des Amis des Arts 
du Palais Saint-Pierre en recevant le premier prix de peinture. 

Il ira ensuite à Paris où il suivra les cours de GERÔME et de CABANEL. 
Travailleur appliqué, indépendant, il aime vivre sans contraintes, en 
jouissant de la vie et du temps présent. Connu pour ses paysages, ses 
tableaux de neige, ses magnifiques portraits, ses scènes de genre et 
des toiles décoratives, Théodore LEVIGNE est un homme talentueux, 
un véritable artiste, passionné par son art, débordant de vitalité et de 
sensibilité.
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290
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Trois amours sur une barque 
Huile sur toile marouflée sur panneau en demi-lune, signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 129 cm
Griffures 700 / 800 €

291
Attribué à Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Le baise-main dans le parc 
Huile sur toile 
H. 54 cm - L. 65 cm
Manques et accident 100 / 200 €

292
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
La pêche galante 
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 73 cm
Accident 250 / 300 €

293
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Curé et élégante jouant aux cartes
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 46,5 cm - L. 38 cm
Restaurations et manque 300 / 500 €

294
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
La pêche galante
La rencontre sur le pont de bois 
Paire d’huiles sur toiles, signées en bas à droite  
H. 50 cm - L. 65 cm
Restauration 600 / 800 €

290

291 292

294

293
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295

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Nature morte à la truite
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 65 cm
Restaurations 200 / 300 €

296

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Chien de chasse tenant un lièvre dans sa gueule 
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 115 cm 1 000 / 1 500 €

297

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Le repos du piqueux
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 33 cm - L. 41,5 cm 400 / 600 €

298

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Retour au chenil 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 73 cm - L. 92,5 cm
Petit accident 800 / 1 000 €

299

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Trophées de chasse, canard, bécasse et lièvre
Trois huiles sur panneau, signées en bas à droite 
H. 54 cm - L. 32,5 cm
H. 53,5 cm - L. 32 cm
H. 54 cm - L. 32 cm 600 / 800 €

300

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Trophées de chasse
Paire d’huiles sur toiles, signées en bas à droite
H. 92 cm - L. 73 cm
Accidents 800 / 1 000 €

295

296 300

298

297 299
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301
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Paysage de montagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 47 cm - L. 66 cm 500 / 800 €

302
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Pont de pierre et torrent de montagne 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 70,5 cm - L. 92 cm 800 / 1 200 €

303
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Artilleurs de montagne en manœuvre sur la 
route de la Bérarde
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au dos
H. 73 cm - L. 99 cm 1 200 / 1 500 €

304
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
La rivière
Huile sur panneau, signée et datée 1878 en bas 
à gauche 
H. 17 cm - L. 28,5 cm

Exposition à l’Atrium de Tassin la Demi Lune, 18 au 26 
septembre 1998.

 100 / 200 €

305
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Le vieux château
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 19 cm - L. 24,5 cm

Exposition à l’Atrium de Tassin la Demi Lune, 18 au 26 
septembre 1998

 100 / 200 €

304 305

302

303



 56 

306

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Vaches s’abreuvant dans une mare
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 43 cm - L. 60 cm
Restauration 600 / 800 €

307

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Vaches devant l’étang, 1886
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 77 cm - L. 117 cm  800 / 1 000 €

308

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Vaches s’abreuvant 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 73 cm - L. 100 cm 400 / 600 €

309

Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Le labour
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 50 cm - L. 65 cm 300 / 500 €

307 306

308

309
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314

Louis JOURDAN (1872-1948)

Vaches au champs
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

315

Louis PAVIOT (1872-1943)

Retour de la pêche
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 46 cm 300 / 500 €

316

Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)

Les lavandières 
Huile sur panneau en acajou, signée en bas à droite 
H. 40,2 cm - L. 71 cm 600 / 800 €

310

Louis CARRAND (1821-1899)

La charrette
Fusain, sanguine et craie, signé en bas à gauche 
H. 26 cm - L. 34 cm 200 / 300 €

311

Claude-Pierre SAINT-CYR GIRIER (1837-1912)

Vaches au bord de l’eau 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 49 cm - L. 73 cm
Restauration 800 / 1 000 €

312

Claude Pierre F. SAINT-CYR GIRIER (1837-1912)

Promenade en sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 48 cm - L. 58,5 cm 200 / 300 €

313

Eugène GALIANI (1854-1941)

Promeneuse près de la mare
Bord de rivière animé
Deux huiles sur toile formant pendant, l’une signée en bas à 
droite et l’autre en bas à gauche
H. 38 cm - L. 46 cm 1 600 / 2 000 €

310

316

311

314 315
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319

Charles MONTLEVAULT (1835-1897)

Vue de Normandie 
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 40 cm
Restaurations 500 / 800 €

320

Gustave Edouard LE SENECHAL de KERDREORET (1840-1920)

Vue de la rade de Brest
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 20 cm - L. 30 cm environ
Gustave Edouard Le Sénéchal de Kerdréoret naît à Hennebont (Morbihan) en 
octobre 1840. Élève de Pierre Cot à partir de 1871, c’est sa rencontre avec 
Antoine Vollon qui lancera sa carrière. Il se présentera comme étant le “peintre 
de la vie maritime, des rades, des ports, des barques échouées sur la grève, de 
la vie des pêcheurs...” principalement en Bretagne et en Normandie

 300 / 500 €

317

Adolphe Louis CASTEX-DÉGRANGE (1840-1918)

Nature morte aux fleurs (roses, pivoines...)
Huile sur toile signée en bas à droite, étiquette de salon en bas 
à gauche n°103
H. 170 cm - L. 100 cm
Exposition internationale des Beaux-Arts, Lyon 1914, sous le numéro 103.

 4 000 / 6 000 €

318

Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)

Les pommiers devant la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 47.5 cm
Un certificat de Messieurs André Pacitti et Amaury de Louvencourt, daté 
du 20 octobre 89 sera remis à l’acquéreur 

 900 / 1 200 €

317

319

320
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321

Raoul François LARCHE (1860-1912)

Sainte-Anne-la-Palud en Bretagne
Huile sur carton, signée en bas à droite
Titrée et datée 1908 et n°57 au dos à l’encre et sur une étiquette
H. 27,5 cm - L. 37,5 cm 250 / 350 €

322

École du XIXe siècle

Bateau sur la grève
Huile sur carton
H. 25,5 cm - L. 31 cm 200 / 300 €

323

Joseph-Félix BOUCHOR (1853-1937)

Les mouettes de la dune, Zoutland-Hollande
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 40 cm - L. 73,5 cm
Étiquette au dos de l’Exposition internationale des Beaux-Arts de Monte-Carlo 

 450 / 500 €

324

ARNOULD-MOREAUX (1875-)

Péniche dans une ville du Nord
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 46 cm 500 / 800 €

325

Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Voilier par grand vent
Mine de plomb, signée et daté 1846 en bas à droite
H. 19,5 cm - L. 24 cm
Tâches 200 / 300 €

322 323

324

325
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326

Jules GAYET (1826-?), école LYONNAISE du XIXe siècle 

Paysages fleuris au calvaire et à la statue de la Vierge à l’Enfant 
Paire de dessins aquarellés signés et datés 1844 
H. 29, 5 cm - L. 21 cm   500 / 800 €

327

François RIVOIRE (1842-1919)

Jeté de roses 
Aquarelle, signée en bas à droite 
H. 27 cm - L. 35 cm 500 / 800 €

328

École LYONNAISE XIXe siècle

Paon au milieu des fleurs 
Aquarelle signée en bas à droite, datée 1899
H. 52,5 cm - L. 38 cm 300 / 350 €

329

Louis PIOT (XIXe-XXe siècle)

Les vendanges par des puttis
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 200 cm - L. 100,5 cm
Accidents et restaurations 250 / 400 €

330

François GUIGUET (1860-1937)

Enfant
Mine de plomb rehaussée
H. 31 cm - L. 23 cm
Légère pliure 200 / 300 €

326 327

328

330
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335

Pierre Nicolas EULER ( 1846-1915)

Bouquet de roses et bassin
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 81,5 cm 500 / 800 €

336

Pierre Nicolas EULER (1846-1915)

Bouquet de branches de pêchers 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 55 cm - L. 46 cm 500 / 800 €

337

Pierre Nicolas EULER (1846-1915)

Huilier vinaigrier en faïence et bouquet de violettes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 32,5 cm - L. 46,5 cm 400 / 600 €

331

Eugène BROUILLARD (1870-1950)

Portrait d’homme
Sanguine, signée en bas à gauche
H. 39 cm - L. 29 cm 100 / 150 €

332

Eugène BROUILLARD (1870-1950) 

Paysage à la mare 
Huile sur carton, signée en bas à droite 
H. 42 cm - L. 65 cm 600 / 800 €

333

Eugène BROUILLARD (1870-1950) 

Paysage de la Dombes, vers 1918
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche 
H. 37 cm - L. 54,5 cm 600 / 800 €

334

Eugène BROUILLARD (1870-1950)

Paysage
Huile sur toile marouflée sur toile, signée en bas à droite 
H. 27 cm - L. 18 cm 200 / 300 €

332 333 334

335 336 337
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338

Jules MEDARD (1855 - 1925)

Jetée de roses et papillon
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 46 cm - L. 61 cm
Étiquette d’exposition sur le cadre numéros 465 

 3 000 / 5 000 €

339

Marthe-Elisabeth BARBAUD-KOCH (1862-1928)

Œillets dans un vase
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1917
H. 74 cm - L. 60 cm
Étiquette d’exposition n°15

 800 / 1 200 €

338

339
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340

Adolphe GAUSSENS (1871-1954)

Le port de Marseille
Huile sur toile, signée en bas à droite
H.50 cm - L. 65 cm
Accident 4 000 / 6 000 €

341

Émile BERNARD (1868-1941)

Village provençal 
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1913
H. 51 cm - L. 45 cm 1 500 / 2 000 €

340

341
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345

346

342
Vincenzo IROLLI (1860-1942) 
Jeune femme de profil vers la droite, 
Huile sur toile signée en haut à droite 
H. 23,5 cm - L. 19 cm 1 000 / 1 500 €

343
Jean PUY (1876-1960)
La beauté immortelle, vers 1905
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche, 
titrée au dos
H. 91,5 cm - L. 64,5 cm
Bibliographie : 
Jean Puy, catalogue raisonné de l’oeuvre peint, 2001- Ed. Les Amis de Jean 
Puy, p. 83 sous le numéro 20637

 1 000 / 1 200 €
344
Jean SCOHY (1824-1897), école lyonnaise
Portrait de femme à la robe bleu nuit, 1873
Huile sur toile, signée et datée au milieu à gauche
H. 81 cm - L. 65 cm
Restaurations 1 000 / 1 500 €

345
Attribué à Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944)
Faunes au clair de lune 
Huile sur toile
H. 65 cm - L. 92 cm 1 500 / 2 000 €

346
Nicolae GROPEANU (1864-1936)
Nu au bain symboliste
Pastel signé en bas à droite
H. 69 cm - L. 56 cm 800 / 1 000 €

342 343 344
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347

JORELLE, école FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 

Salammbô 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 55 cm
Cadre d’époque  3 800 / 4 000 €

348

Eugène CADEL (1862-1942)

Danseuse nue 
Huile sur zinc, signée en bas à droite, titrée au dos 
H. 22 cm - L. 27 cm
Manques 300 / 400 €

349

Margueritte BURNAT-PROVINS (1872-1952)

Lucifer
Aquarelle, signée en bas à droite
H.37 cm - L. 51,5 cm 5 000 / 8 000 €

350

Abel TRUCHET (1857-1918)

La condamine
Huile sur toile
H. 38 cm - L. 46 cm 1 000 / 1 500 €

349

347
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351

Paul Emile PISSARO (1884-1972)

La passerelle 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contre signée 
et titrée au dos 
H. 46 cm - L. 61 cm 5 000 / 8 000 €

352

Pierre Paul GIRIEUD (1876-1948)

Barjols, les cascades, 1925
Peinture à l’encaustique sur panneau, signée et datée 
en bas à gauche, titrée au dos
H. 39 cm - L. 45,5 cm 400 / 600 €

352

351
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355

Maurice MONTET (1905-1997)

 Le cirque en plein air après la soirée
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée sur le châssis
H. 65 cm - L. 54 cm 800 / 1 200 €

356

Jean COUTY (1907-1991)

Les Bénédictines de la Rochette 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée 
1943 au dos
H. 61 cm - L. 50 cm 700 / 1 000 €

353

Étienne MORILLON (1884-1949)

Paysage de la Drôme 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 46,5 cm - L. 54,5 cm 300 / 500 €

354

Pierre LAROCHE (1893-1982)

Vue de Lachassagne
Huile sur toile, signée et datée 1966 en bas à gauche, situé au dos
H. 73 cm - L. 100,5 cm
Étiquette d’exposition au dos

 500 / 800 €

353

354
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358

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Notre-Dame et les bouquinistes, vers 1938
Gouache signée en bas à gauche
H. 18 cm - L. 30 cm
Nous remercions Monsieur Noé Willer de nous avoir confirmé l’authenticité 
de l’œuvre qui sera incluse au Tome II du catalogue raisonné de l’artiste.

Un certificat à la charge de l’acquéreur pourra être demandé

 5 000 / 8 000 €

357

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Le Louvre et la Seine, vers 1938
Gouache sur papier signée en bas à gauche
H. 18 cm - L. 30 cm
Accidents au cadre
Nous remercions Monsieur Noé Willer de nous avoir confirmé l’authenticité 
de l’œuvre qui sera incluse au Tome II du catalogue raisonné de l’artiste.

Un certificat à la charge de l’acquéreur pourra être demandé.

 5 000 / 8 000 €

357

358
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359
Charley GARRY (1891-1973)
Péniches sur la Seine
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1923
H. 59,5 cm - L. 73 cm 300 / 500 €

360
Raymond BESSE (1899-1969)
Maison de Mimi Pinson à Montmartre 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
H. 54 cm - L. 65 cm 300 / 500 €

361
Antoine CALBET (1860-1944)
Ruelle animée en Orient
Gouache et fusain, signée en bas à gauche
H. 21 cm - L. 14,5 cm (à vue) 200 / 300 €

362
Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Homme de la Casbah, Maroc
Dessin au trois crayon, signée en bas à droite
H. 44 cm - L. 32 cm 400 / 600 €

363
Marco de GASTYNE (1889-1982)
Paysage orientaliste
Trois huiles sur toile dans un même montagne, signé en bas à droite
H. 46 cm - L. 126 cm 400 / 600 €

364
Marcel BUSSON (1913-?)
Place Jamaa El Fna 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 38 cm 
Restauration 800 / 1 200 €

360

361

362

364
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368

Pierre COMBET DESCOMBES (1855-1966)

Nu renversé
Fusain, signé en bas à droite
H. 48 cm - L. 38 cm 200 / 300 €

369

Pierre COMBET DESCOMBES (1855-1866)

Nu debout  au bras relevé
Fusain signé du cachet en bas 
H. 41 cm - L. 28 cm 200 / 300 €

370

Pierre COMBET DESCOMBES (1855-1966)

Nu de dos
Fusain signé du cachet en bas à droite et daté “25 avril 28”
H. 48 cm - L. 32 cm 200 / 300 €

371

Frans MASEREEL (1899-1972)

Le chat sur les toits de Paris
Gouache, signée du monogramme et datée 1955 en bas à gauche
H. 46,5 cm - L. 62 cm 600 / 800 €

372

Frans MASEREEL (1899-1972)

Carrefour désert, dans une ville, la nuit
Aquarelle et lavis, signée du monogramme et datée 1956 en bas à 
gauche
H. 47 cm - L. 62 cm 600 / 800 €

373

Frans MASEREEL (1899-1972)

Mannequins habillés devant la boutique du tailleur
Huile sur papier, signée du monogramme et datée 1941 en bas à gauche
H. 48 cm - L. 31,5 cm (à vue) 400 / 600 €

365
Pierre COMBET DESCOMBES (1855-1966)
La nuit au bord du lac
Monotype signé au crayon en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm 200 / 300 €

366
Pierre COMBET DESCOMBES (1855-1966)
Nu à la tête renversée
Fusain, signé du cachet en bas à gauche et du tampon de l’atelier
H. 60 cm - L. 30 cm (à vue) 200 / 300 €

367
Pierre COMBET DESCOMBES (1855-1966)
Nu assis 
Fusain, signé en bas à droite du cachet et daté “20 juillet 31”
H. 47 cm - L. 48 cm 200 / 300 €

365 367 370

371

374
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380

Raoul BENARD (1881-1961)

Femme au laurier 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et daté 1942 en bas à droite
H. 116,5 cm - L. 92 cm
Accident 500 / 800 €

381

Michel de GALLARD (1921-2007)

Pichet aux fleurs des champs
Huile sur toile signée en haut à gauche
H. 55 cm - L. 38 cm
Provenance : 
Galerie de la Présidence

 300 / 500 €
382

Georges VASLIN (né en 1921)

Nature morte aux pommes et fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos 
H. 55 cm - L. 38 cm 200 / 300 €

374

Frans MASEREEL (1899-1972).

Vitrine surréaliste
Gouache, signée du monogramme et datée 1967 
en bas à droite
H. 48,5 cm - L. 63,5 cm 800 / 1 200 €

375

Frans MASEREEL (1899-1972)

Crime passionnel
Aquarelle gouachée, signée du monogramme et 
datée 1938 en bas à droite
H. 25,5 cm - L. 37 cm 300 / 500 €

376

Frans MASEREEL (1899-1972)

Deux prêtres en conversation dans une ruelle 
d’un village de Provence
Gouache, signée du monogramme et datée 1942 
en bas à droite
H. 45 cm - L. 31,5 cm (à vue) 300 / 500 €

377

Edmond CERIA (1884-1955)

Port de Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 27,5 cm - L. 41,5 cm 500 / 600 €

378

Eric RAMSPACHER (né en 1942)

Douarnenez, 1980
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

379

Michel SEMENTZEFF (né en 1933)

Paysage de provence 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 60 cm - L. 73 cm 500 / 800 €

377 379

380 381
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383

Crikor GARABETIAN (1908-1993)

Personnages autour d’une table 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1958 au dos
H. 16 cm - L. 27 cm 200 / 300 €

384

Crikor GARABETIAN (1908-1993)

Homme assis 
Dessin au stylo, cachet de la signature en bas à droite 
H. 53 cm - L. 35 cm à vue  150 / 200 €

385

Yoël BENHARROUCHE (né en 1961)

L’Esprit vécu. La tête et les jambes
Technique mixte, acrylique, encre, mine de plomb et collage sur toile, signée et 
datée 02 en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 73 cm - L. 92 cm
Provenance : Galerie Nuances et Lumières, Lyon

Nous joignons un certificat de l’artiste

 2 500 / 3 000 €

386

Jean COCTEAU (1889-1963)

Vierge
Tapisserie d’Aubusson réalisée par l’Atelier PICAUD, signée en bas à droite dans 
la trame et portant la marque du lissier en bas à gauche et numérotée 1/3 au 
dos. Avec le bolduc détaché
H. 165 cm - L. 126 cm
Légère insolation 800 / 1 200 €

Lundi 21 mars 2016

à 16 h - Lots *450 à *597
ENTIER CONTENU D’UNE MAISON BOURGEOISE À MONTCHAT (LYON) 

VENDU SUR ORDONNANCE DU TRIBUNAL
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Commissaire-priseur Judiciaire
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à 18 h 30 - Lots 600 à 774
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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 
�ns de véri�er 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 a�ectant 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 di�é-
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, a�n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justi�er 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 
�gurant 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 �n 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 béné�ce 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 di�érent 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 vo-
lonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et 
devant con�rmer 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 précédés 
d’un astérisque (de 450  à 497) : frais judiciaire : 12% HT (14,4% TTC),  
paiement à l’ordre de Me André Dumas, commisaire-priseur 
judiciaire. 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’adjudica-
taire 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  
recti�cation 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 di�érence 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, a�n 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 do-
maine 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 pro�t 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).



En couverture, lot 280

Lot 159 bis et 159 ter

Pour joindre des lots à notre vente,  
vous pouvez nous contacter par téléphone :  

+33 (0)4 72 16 29 44  
ou nous écrire : estimation@debaecque.fr
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ADJUGÉ 140 000 €
Préemption de l’État pour le Palais Galliera, Musée de la Mode, Paris 
Le costume d’époque le plus cher vendu aux enchères

Exceptionnelle robe « volante », vers 1730.
Lampas fond gros de Tours jaune citron broché soie verte, filé et frisé métalliques 
argent. Provenance : famille aristocratique de la région lyonnaise ; il pourrait s’agir 
de la robe de Françoise de la Chaize d’Aix épouse de Pierre-François de Montaigu 
(1692-1764), ambassadeur de Louis XV à Venise, puis par descendance.
Expert : Raphael Maraval-Hutin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

 Étoffes et costumes - Archives textiles 
Papiers peints panoramiques

5e vente en préparation
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