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1
Statuette d’Harpocrate assis. Il est nu, coiffé de 
la mèche de l’enfance et d’un bonnet orné d’un 
uraeus. Les bras sont le long du corps. Bronze à 
patine marron, yeux incrustés 
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. ou Période 
ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H. 12 cm DL
Petits chocs 2 000 / 3 000 €

2
Statuette de babouin Thot assis, orné sur le poitrail 
d’un large collier à trois rangées de perles, et d’une 
amulette Naos présentant une barque solaire. Son 
pelage est finement gravé. Diorite 
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. ou 
Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. 9 cm DL
Visage en partie restauré, et pieds manquants. Un 
trou au sommet du crâne devait recevoir un disque 
solaire probablement en métal. Petits chocs
 4 000 / 5 000 €
3
Oushebti portant les instruments aratoires en relief 
et la barbe postiche. Il est inscrit d’une colonne 
ventrale. Faïence verte
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. 16 cm DL 800 / 1 000 €

4
Composition comprenant un oushebti portant les 
instruments aratoires en relief et la barbe postiche. 
Il est anépigraphe
Et deux grandes amulettes représentant Sekhmet 
debout les bras le long du corps, coiffée de la 
perruque tripartite striée, sommée d’un uraeus 
(une d’elle gravée de textes hiéroglyphiques sur 
une colonne dorsale - illisibles)
Faïence verte et bleu turquoise
Égypte, Basse Époque, 664-332 av J.-C.
H. 9 - 9,5 et 12 cm DL
Recollées 800 / 1 000 €

5
Oushebti portant les instruments aratoires en relief 
et la barbe postiche. Il est inscrit d’une colonne 
ventrale. Faïence bleutée
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. 18 cm DL 1 500 / 2 000 €

6
Oushebti portant les instruments aratoires et la 
perruque peints en noir. Il est inscrit d’une colonne 
ventrale. Faïence bleue et noire 
Égypte, XIXe-XXe dynastie, 1292-1069 av. J.-C. 
H. 13,5 cm DL
Usures 1 500 / 2 000 €

1
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14
Grande amulette de Pathèque tenant deux couteaux. Il est 
orné d’un collier, d’un scarabée sur la tête, et de deux faucons 
sur les épaules. Il marche sur deux crocodiles et des serpents 
sortent de sa bouche. Sous la base sont représentés des 
hiéroglyphes stylisés
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-C.
H. 7,5 cm DL 800 / 1 000 €

15
Statuette d’Harpocrate assis. Il est nu, coiffé de la mèche de 
l’enfance et d’un bonnet orné d’un uraeus. Les bras sont le long 
du corps. Bronze à patine verte légèrement croûteuse
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-C.
H. 9,3 cm DL 500 / 700 €

16
Statuette figurant une femme assise en tailleur et levant les bras
Égypte, époque romaine, Ier-IIe siècle ap. J.-C. 
H. 13 cm DL
Tête cassée, recollée, manques 200 / 300 €

17
Ensemble de trois têtes dont une figure vraisemblablement 
Harpocrate
Égypte, époque romaine. Ier-IIe siècle ap .J.-C. 
H. 3 - 4,5 et 6,5 cm DL
Usures et manques 100 / 200 €

18
Lot comprenant quatre lampes à huile à bec rond et bandeau 
estampé de points et languettes, un buste d’Harpocrate mettant 
son doigt à la bouche, une tête d’africain et une gourde 
lenticulaire (lèvre et anse manquante). Terre cuite ocre et marron
Égypte, IIIe-Ve siècle
H. 2 à 10,5 cm DL
Usures et choc 100 / 200 €

19
Lot de trois médaillons (deux circulaires, un quadrangulaire) et 
deux bandes de clamide à décor animalier et anthropomorphe. 
L’un bleu, rouge, marron et jaune
Ve-IXe siècle
L. 9 à 18 cm DL
Manques visibles 200 / 300 €

20
Lot de huit fragments de vêtements comprenant des bandes, 
des médaillons et des clavis. Sont représentés des scènes 
nilotiques sur fond bleu, des boutons de fleurs et des motifs 
floraux stylisés. Lin et laine polychrome
Égypte, période copte, Ve-VIIIe siècle
L. 12 à 30 cm DL
État divers
Collection Béguelin, Lyon 70 / 100 €

21
Lot de huit fragments de tissus comprenant des médaillons, 
des bandes et des clavis. Certains avec des motifs végétaux 
ou géométriques stylisés et d’autres avec des personnages 
(cavaliers, Eros). Lin et laine polychrome
Égypte, période copte, Ve-IXe siècle
L. 7 à 38 cm DL
État divers
Collection Béguelin, Lyon 60 / 80 €

7
Oushebti portant les instruments aratoires gravés et la barbe tressée. 
Il est inscrit d’une colonne ventrale. Faïence beige verdâtre. 
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 15,4 cm DL
Intact 1 000 / 1 500 €

8
Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la barbe 
postiche finement tressée, et une longue perruque tripartite 
striée. Il porte neuf lignes d’inscriptions. Faïence verte
Égypte, XXXe dynastie, 380-342 av. J.-C.
H. 17,4 cm DL
Usures, petits chocs et deux percements postérieurs à la colonne 
dorsale 2 500 / 3 000 €

8 bis
Tête féminine coiffée d’une perruque boule. Il s’agit probablement 
d’un élément de palette à fard. Pierre marron
Égypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C.) à Basse Époque 
(664-332 av. J.-C.)
H. 2 cm DL
Restauration  100 / 200 €

9
Shaouabti inscrit d’une colonne ventrale. Il porte les instruments 
aratoires peints en rouge et la perruque tripartite. Les yeux sont 
peints en noirs. Bois peint
Égypte, Période ramesside, 1292-1069 av. J.-C.
H. 19.3 cm DL
Collection Doutart, constituée avant 1985 300 / 400 €

10
Oushebti portant la barbe postiche et les instruments aratoires 
en relief. Il est inscrit en T (illisible). Faïence bleutée
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. 11,3 cm DL
Nez manquant
Collection Doutart, constituée avant 1985 150 / 200 €

11
Statuette de divinité léontocéphale portant une double plume 
(Tefnout ?), les deux bras se plaçaient le long du corps. Bronze 
à patine marron
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 15 cm DL
Trône et extrémités des plumes manquants
Collection Doutart, constituée avant 1985 800 / 1 200 €

12
Lot comprenant une amulette de Nefertoum marchant, 
une couronne hathorique entourée d’un urei et d’une tête 
de pharaon. Bronze à patine verte croûteuse pour les deux 
premiers, et terre cuite pour le troisième
Égypte, Basse Époque et Période Intermédiaire, 664-30 av. J.-C. 
H. 5,7 - 7 et 5,5 cm DL
Collection Doutart, constituée avant 1985 400 / 600 €

13
Fragment de statuette représentant une dépouille de sanglier 
accrochée à une lance. Un bras tient la lance. Terre cuite ocre
Égypte, période romaine, 30 av. J.-C.- 395 ap. J.-C.
L. 12,5 cm DL
Collection Doutart, constituée avant 1985 30 / 60 €
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30
Lot comprenant une dague à soie, deux pointes de flèches 
à soie, un grelot tronconique, un grelot cage en forme de 
grenade, une chaîne, quatre crochets et un fragment à motifs 
zoomorphes indéterminés. Bronze à patine verte croûteuse 
Iran, Ier millénaire av. J.-C.
L. 4,1 à 23 cm DL

Collection Béguelin, Lyon 40 / 80 €

31
Lot de six épingles dont deux à tige percée, une à tête en 
forme de canard couché (bec manquant) et trois à décor de 
moulures gravées. Bronze à patine verte lisse
Iran, Luristan, Âge du Fer, première moitié du Ier millénaire av. J.-C.
H. 12 à 21,5 cm DL

Collection Béguelin, Lyon 40 / 80 €

32
Lot de deux cachets hémisphériques gravés de motifs géométriques. 
Agate beige
Iran, période post-sassanide 
D. 3 cm DL

Collection Béguelin, Lyon 40 / 80 €

33
Lot de deux importants cachets (un tronconique et un 
hémisphérique) gravés de motifs géométriques. Agate
Iran ou Afghanistan, période post-sassanide
D. 3,5 et 3,2 cm DL
Petits éclats

Collection Béguelin, Lyon 40 / 80 €

34
Lot de trois paires de boucles d’oreilles terminées par un 
bouton tronconique. Bronze à patine verte lisse
Iran, période achéménide, 539-330 av. J.-C.
H. 3.5 cm

Collection Béguelin, Lyon 20 / 30 €

35
Mors à tige brisé présentant des pigments pour le dressage. 
Les psalias torsadées sont terminées par des anneaux. Fer
Inde ?, période moderne
L. totale 18,5 cm DL

Collection Doutart, constituée avant 1985 150 / 200 €

36
Lot comprenant un fragment de feuille de laurier d’époque 
solutréenne, un fragment de pointe de sagaie en os d’époque 
magdalénienne, une aiguille à chas en os magdalénienne et 
une pointe de flèche foliacée en silex translucide portant une 
étiquette indiquant “Moulins 1591” du Néolithique
L. 3 à 6,8 cm DL

Collection Béguelin, Lyon 30 / 50 €

37
Lot comprenant six haches dont une taillée. Pierre noire, 
basalte, silex beige, fibrolite blanche
France, deux étiquettes indiquant “Brie” et “Vichy”, Néolithique
L. 5 à 9 cm DL

Collection Béguelin, Lyon 50 / 80 €

22
Lot comprenant huit fragments de clavis et de médaillons. 
Il présente des décors de vases, de rinceaux et d’animaux 
stylisés. Lin et laine
Égypte, période copte, du Ve-VIIIe siècle
L. 18 à 30 cm DL
État divers
Collection Béguelin, Lyon 80 / 120 €

24
Hache à collet, large lame et digitations en peigne. Bronze à 
patine verte croûteuse
Iran du Nord, Âge du Fer I, 1250-950 av. J.-C.
L. 34,5 cm DL
Collection Doutart, constituée avant 1985 200 / 300 €

25
Lot comprenant une paire de bracelets, une pseudo bouteille 
porte-idole, une fibule à arc coudé, une fibule à ressort visible 
et large porte-ardillon discoïde, un pied et une dague à manche 
à incrustation. Bronze à patine croûteuse
Iran, Âge du Fer et Italie, période villanovienne pour la fibule 
à disque
D. 9 cm - H. 12,3 - 5 et 11,5 cm - L. 37,5 cm DL
Collection Doutart, constituée avant 1985 150 / 200 €

26
Lot comprenant quatre têtes d’épingles à la cire perdue dont 
une en forme de tête de lion janiforme, une anthropomorphe 
cornue et deux têtes de coq opposés, une en forme de corne
On joint une épingle à la tête en forme de croissant en bronze martelé
Iran, Luristan, Âge du Fer I à III, 1250-550 av. J.-C.
H. 13 à 19 cm DL
Collection Béguelin, Lyon 40 / 80 €

27
Lot comprenant six idoles porte-épingle tubulaires. Le sommet 
est présenté avec des têtes anthropomorphes janiformes et 
pour une par une tête de félin janiforme
On joint un fragment d’idole porte épingle aux maîtres des 
animaux et un décor de harnachement en forme de croix de 
Lorraine terminée par une plaque circulaire. Bronze à patine 
verte légèrement croûteuse 
Iran, Louristan, Âge du Fer I ou II, 1250-950 av. J.-C.
L. 5,3 à 10 cm DL
Petits défauts de fonte
Collection Béguelin, Lyon 50 / 80 €

28
Lot de six fragments d’idoles porte-épingle dont cinq sont du 
type du maître aux animaux accostés par deux félins et un du 
type aux félins affrontés. Bronze à patine verte croûteuse
Éclats et manques
On joint trois pseudo bouteille de porte-épingle
Iran, Luristan, Age du Fer II et III, 950-550 av. J.-C.
H. 6,5 à 14,5 cm DL
Collection Béguelin, Lyon 30 / 50 €

29
Lot de trois bracelets ouverts dont un torsadé terminé par 
des têtes de chevaux stylisés, un terminé par quatre canards 
couchés (un manquant) et un à anneau gravé de motifs 
géométriques terminés par des volutes. Bronze à patine verte 
légèrement croûteuse
Iran et Caucase, Luristan, début du Ier millénaire av. J.-C.
D. 6 cm DL
Collection Béguelin, Lyon 30 / 50 €
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42
Cratère à large piédouche, anses horizontales et col droit. Il est 
orné sur les deux faces : d’un personnage ailé tenant deux 
larges bandeaux et présentant deux ailes aux pieds (il peut 
s’agir de Hermès). Il semble suivre une femme vêtue d’un long 
himation, qui lui présente une couronne. Sur l’épaule, une frise 
de languettes et traits alternés, et sous les anses un rinceau, 
composé de cinq palmettes
Terre cuite rose à vernis noir et rehauts blancs
Étrurie, Ve siècle av. J.-C., autour du peintre de Micali
H. 28 cm DL
Manques à la lèvre, collage à la panse, accidents
Provenance : 
Collection française constituée dans les années 1990

 2 000 / 4 000 €

40
Cratère en cloche à haut piédouche. Il présente une femme 
tenant un kalatos et une palme qui s’évase vers un satyre qui lui 
tend un large plat d’une main et qui tient un rhyton de l’autre. 
Au revers deux hommes debout dans de grands manteaux sont 
en vis-à-vis. Au-dessus d’eux, une fenêtre. Sous la lèvre, une 
bande de feuilles de laurier. Sous les anses, des palmettes et 
une frise de méandres en ligne de sol
Terre cuite orange à vernis noir 
Campanie, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H. 30,5 cm DL
Recollée, restauré, petits manques au pied et au niveau de la lèvre
Provenance : 
Collection française constituée dans les années 1990
 1 200 / 1 500 €
41
Amphore à figure noire de type A. Elle porte sur l’épaule une 
ligne ondulée encadrant des languettes. Sur la panse, deux 
lions en vis-à-vis semblent s’attaquer à un oiseau-phallus.  
À l’arrière du plus petit des félins, un oiseau volant et un oiseau 
attaquant son arrière-train
Terre cuite ocre à vernis noir 
Étrurie, fin du VIe siècle av. J.-C.
H. 26,3 cm DL
Usures au vernis et panse recollée, petits comblements
(Décor en partie apocryphe ?)
Provenance : 
Collection française constituée dans les années 1990
 400 / 600 €

40 41 42
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43
Lot comprenant un alabastre piriforme à décor de languettes, 
de bandes et de points
Terre cuite beige à vernis noir et rehauts bruns
Italo-corinthien, milieu du VIe siècle av. J.-C.
H. 8,5 cm

Un lécythe à panse ovoïde et décor de résille
Terre cuite beige à vernis noir
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
Col manquant et usures

Un petit vase à vernis noir
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H. 6,7 cm
Chocs

On joint un canthare miniature à anse verticale en terre cuite beige
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H. 3,7 cm

Collection Béguelin, Lyon 200 / 400 €

44
Lot comprenant deux têtes féminines dont une est en protomé 
(cassée, à recoller)
On joint un dos de statuette féminine drapée
Terre cuite beige
Grande Grèce, du Ve siècle av. J.-C. à la période hellénistique tardive
H. 7 - 11 et 13,5 cm DL
Usures

Collection Doutart, constituée avant 1985 100 / 150 €

45
Fragment de statuette d’un personnage jouant de la flûte de Pan
Terre cuite rose
Grèce ou Grande Grèce, période hellénistique
H. 5 cm DL
Usure et manques visibles 30 / 50 €

46
Alabastre à fond pointu présentant un décor de languettes sur 
l’épaule, et d’écailles sur la panse. Terre cuite grise à vernis brun 
Ateliers étrusco-corinthiens, première moitié du VIe siècle av. J.-C.
H. 8,8 cm DL
Accidents et manques sur l’anse, la lèvre et la panse
 100 / 150 €

47
Grand alabastre piriforme orné d’un lion à corps d’oiseau. Ses ailes 
sont déployées. Des rosettes et des palmettes complètent le décor
Terre cuite beige rose à vernis noir et ocre 
Corinthien récent, v. 570-500 av. J.-C. 
H. 16,5 cm DL
Petits éclats au vernis 600 / 800 €

48
Lot comprenant une fiole à panse tronconique à décor de 
bandes blanches et une fiole à panse moulée en pomme de pin
Verre irisé bleu, anse manquante pour le premier, verre vert, col 
cassé pour le second
Période islamique pour le premier, IIIe siècle pour le second
H. 5,2 et 9 cm DL

Collection Béguelin, Lyon 20 / 30 €

49
Fiole à panse lenticulaire et deux anses et col souligné par trois 
moulures.
Verre verdâtre et bleu 
Orient, IIIe-IVe siècle
H. 14 cm DL
Dépôt calcaire, anse recollée

Collection Béguelin, Lyon 100 / 200 €

50
Oenochoé à bec trilobé et pied annulaire
Verre vert partiellement irisé. Anses bleues
Orient, IIIe siècle
H. 13.5 cm DL

Collection Béguelin, Lyon 200 / 300 €

51
Fiole à panse globulaire et haut col. Décor gravé sur la panse
Verre vert irisé
Production romaine, IIIe-IVe siècle
H. 15,5 cm
Petit éclat à la lèvre

Collection Béguelin, Lyon 50 / 80 €

52
Figurine de cheval
Bronze à patine verte lisse
Art gallo-romain, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
L. 5 cm DL
Sabots arrières manquant   150 / 200 €

53
Disque bombé présentant une bordure de rivets à tête hémisphérique 
et deux bases d’attache
(Il peut s’agir d’un couvercle)
Tôle de cuivre à belle patine verte lisse 
Étrurie, VIe-Ve siècle av. J.-C.
D. 25 cm DL
Fissures et dépôt ferreux, petites consolidations 500 / 600 €
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57
Lot de trois coupelles à marli horizontal
Terre cuite sigillée (éclats) et bronze à patine verte croûteuse
Production romaine, IIe-IIIe siècle
D. 14,2 - 15,8 et 13,3 cm DL 200 / 300 €

58
Fragment de corniche en marbre blanc
Probablement du Ier-IIe siècle
H. 30 cm - L. 30 cm DL 400 / 500 €

59
Lot de deux coupes en bronze gravé, l’une à décor gravé de 
pastilles, fleurettes et lambrequins et l’autre à décor repoussé 
de fleurs de lotus
Travail oriental
H. 17 cm - D. 26 cm
H. 4,7 cm - D.19 cm 50 / 80 €

54
Miroir discoïde à languette ondulée
Alliage cuivreux à patine croûteuse verte
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H. 20,7 cm DL
On joint une fibule à sanguisuga à décor de chevrons en bronze
Étrurie, VIIe-VIe siècle av. J.-C. 

Collection Doutart, constituée avant 1985 200 / 300 €

55
Miroir présentant sur une face un téton
Bronze à patine marron lisse
Bali ou Java, VIIIe-XIVe siècle
D. 11 cm DL

Collection Doutart, constituée avant 1985 150 / 200 €

56
Tête féminine ex-voto à la coiffure composée de boucles couvertes 
d’un voile
Terre cuite ocre
Étrurie, IVe siècle av. J.-C.
H. 24,5 cm DL

Collection Doutart, constituée avant 1985 400 / 500 €

565554
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62
Femme nue debout 
Terre cuite brune à décor en pastillage
Culture Colima, Mexique, 100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C.
H. 22 cm - L. 11,5 cm - P. 4 cm BH
Cassée recollée 600 / 800 €

60
Déesse richement parée
Terre cuite brune
Transition cultures Valdivia et Chorrea, Équateur, 1 200-300 av. J.C.
H. 28 cm - L. 14 cm - P. 9 cm BH  800 / 1 400 €

61
Vase zoomorphe représentant un canidé
Terre cuite à engobe brun avec traces d’oxydes de manganèse
Culture Colima, Mexique, 100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C.
H. 15,5 cm - L. 25 cm - P. 10 BH
Cassé recollé 1 500 / 2 000 €

60 61 62
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65
Masque Bedu
Bois tendre à patine claire, pigments noirs, ocre rouge et blancs
Région de Bondoukou, Côte-d’Ivoire
L. 159 cm EM
Restauration
Ample masque de forme générale triangulaire, dominé par un motif 
circulaire constitué par l’arcature généreuse des cornes Un décor 
géométrique polychrome le parcourt. Peu d’exemplaire de ce type 
d’objets, liés au culte Bedu apparu dans les années 1930, nous sont 
à ce jour parvenus

 1 500 / 2 000 €

66
Marotte Kuyu
Bois à patine brune, pigments ocre jaune et rouge, noirs, blancs
République Démocratique du Congo 
H. 47 cm EM
Marotte Kebe Kebe représentant un visage féminin à la coiffure 
particulièrement soignée et traitée en deux larges tresses latérales, 
auxquelles étaient anciennement raccordées des plumes. Le front est 
scarifié, les dents taillées en pointe selon les canons retenus par ce groupe

Présence de deux anciennes étiquettes  1 000 / 2 000 €

67
Lot de deux caches-sexe
Cameroun
- Kirdi. Fibres, perles de rocaille, bouton
H. 51,5 cm - L. 11 cm
Cf. Ceintures ethhniques, page 36
- Graines, carapaces d’insectes, fibres végétales
H. 37 cm environ - L. 29 cm EM
Cf. Ceintures ethhniques, page 44 200 / 300 €

La provenance des ivoires nous permets de les dater de la fin 
du XIXe ou du début du XXe siècle.

68
Bracelet Gungulu. Ivoire à patine miel à orangé
Gurunsi, Burkina Faso 
L. 20 cm EM
Réalisé dans la longueur d’une défense, ce bracelet était l’apanage des 
notables 300 / 400 €

69
Bracelet Dinka, composé de trois arceaux réunis entre eux par 
de la fibre, un fin décor pastillé pyrogravé lisible surtout sur 
l’une des faces. Ivoire à patine miel, fibres
Soudan 
D. 14,5 cm EM
Accidents
Ce type de bracelet était l’apanage des hommes  200 / 300 €

70
Sonnaille. Il se compose d’une large boule en ivoire percée 
dans laquelle retentit un court battant de la même matière. 
Ivoire à patine miel
Afrique de l’Ouest 
L. 11 cm EM 120 / 150 €

71
Bracelet Baoule. Ivoire à patine miel
Côté-d’Ivoire
D. 11,5 cm EM
Bracelet à panse arrondie, marquée d’une belle matière nervurée que 
la patine chaude anoblit 200 / 250 €

72
Bracelet Shiluk. Il est orné, sur l’une des faces, d’une saillie 
courant à la périphérie de l’ouverture. Ivoire à patine claire
Nuer, Soudan 
L. 12,5 cm EM
Taillé dans la longueur d’une défense 150 / 200 €

73
Bracelet pang. Ivoire à patine miel
Cameroun (?)
D. 11 cm EM
Large bracelet à belle patine chaude nervurée 180 / 200 €

65
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78
Lot de trois caches-sexe. Perles polychromes, fibres, cauris, cuir
Cameroun 
- Tikar, Bamunka, Cameroun
L. 17 cm environ 
Cf. Ceintures ethhniques, page 43
- H. 21 cm - L. 48 cm environ
- H. 17,5 cm - D. 17 cm environ EM 100 / 150 €

79
Lot de quatre caches-sexe 
Perles polychromes, fibres, cauris
Kirdi, Nigeria
H. 16 cm - L. 38,5 environ
H. 29 cm - L. 15 cm environ
H. 19 cm - L. 25 cm environ
H. 19,5 cm - L. 29 cm environ EM
Cf. Ceintures ethniques - Collection Ghysels, Édition Skira, 2004, pages 30 à 33
 100 / 150 €
80
Lot de trois caches-sexe
Perles polychromes, fibres, cauris
Kirdi, Cameroun
H. 15,5 cm - L. 17,5 environ
H. 19 cm - L. 53 cm environ
H. 19 cm - L. 41,5 cm environ EM
Cf. Ceintures ethniques, pages 30 à 33 100 / 150 €

74
Bracelet Ibo (?). Ivoire à patine miel
Nigeria 
D. 10 cm EM

En forme de jonc sobre 100 / 120 €

75
Bracelet Fur. En forme de bobine, il offre une belle patine et un 
décor pastillé sur fond sombre. Ivoire brun orangé à brun foncé
Soudan 
D. 8,5 cm EM 200 / 250 €

76
Bracelet Ibo. Ivoire à patine caramel
Urhobo (?), Nigeria 
D. 8 cm - H. 4,5 cm EM

Belle matière chaude de ce bracelet de petite taille 180 / 200 €

77
Bracelet Ibo. Ivoire à patine brune à brun miel, brun rouge
Urhobo (?), Nigeria 
L. 10,5 cm EM
Belle patine chaude, celle interne liée aux huiles cosmétiques nourrissant 
la peau, ayant teinté l’ivoire 200 / 250 €

67

66

67

70

71

68

69

72 73
71

77

76

75
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83
Lot de six fragments Dida
Fibres végétales de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune, encadré
Côte-d’Ivoire
L. 10,5 à 16,5 cm - H. 12 à 23,5 cm EM 180 / 200 €

84
Lot de trois fragments Dida
Beaux fragments d’étoffe Dida ornés de riches motifs de teinte vive. Fibres 
végétales de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune
Côte-d’Ivoire
L. 53 à 91 cm - H. 32,5 à 42 cm EM 200 / 300 €

85
Lot de six fragments Dida
Fibres végétales de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune, encadré
Côte-d’Ivoire
L. 18 à 23 cm - H. 13 à 13,5 cm EM 180 / 200 €

86
Lot de quatre fragments Dida
Fibres végétales de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune, encadré
Côte-d’Ivoire
L. 25 à 29 cm - H. 14 à 16 cm 150 / 180 €

88
Lot de quatre fragments Dida
Fibres végétales de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune, encadré
Côte-d’Ivoire
L. 22 à 27 cm - H. 15,5 à 22,5 cm EM 150 / 180 €

89
Lot de six fragments Dida
Fibres végétales de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune, encadré
Côte-d’Ivoire
L. 17 à 21,5 cm - H. 13,5  à 16 cm EM 180 / 200 €

90
Lot de six fragments Dida
Fibres végétales de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune, encadré
Côte-d’Ivoire
L. 16 à 19 cm - H. 16 à 24 cm EM 180 / 200 €

91
Lot de trois fragments Dida
Fibres végétales de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune, encadré
Côte-d’Ivoire
L. 20 à 32,5 cm - H. 19 à 36 cm EM 150 / 180 €

92
Lot de deux fragments Dida
Il se compose de deux pans d’étoffe dans leur état de tissage tubulaire 
d’origine, et ornée d’un riche décor traditionnel caractéristique du style. 
Fibres végétales de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune
Côte-d’Ivoire
L. 65 à 93 cm - H. 31 à 38,5 cm EM
Rare 300 / 350 €

Essentiellement portées par les femmes et réservées à des moments symboliques comme le passage à la puberté, le mariage ou les 
funérailles, les étoffes Dida attestent l’importance sociale de leurs propriétaires. 
Réalisées par les femmes les plus âgées de la communauté à partir de fibres de raphia, elles sont planes ou tubulaires, certaines 
portions de tissu pincées, plissées ou encore ligaturées, et teintes par bains dans des décoctions colorantes végétales ou minérales 
selon la technique du tie and dye. 

81
Lot de deux fragments Dida
L’un aux motifs ton sur ton, l’autre jouant des nuances 
ocre sur fond sombre. Fibres végétales de teinte 
sombre, pigments ocre rouge et jaune, encadré
Côte-d’Ivoire
L. 28,5 à 46 cm - H. 26,5 à 38 cm EM 150 / 180 €

82
Lot de trois fragments Dida
Constitué de deux pans tubulaires, l’un orné de motifs 
ocres, l’autre d’amples motifs cruciformes clairs sur 
fond rouge lie-de-vin ; et d’un fragment Fibres végétales 
de teinte sombre, pigments ocre rouge et jaune
Côte-d’Ivoire
L. 42 à 76 cm - H. 32,5 à 50,5 cm EM 250 / 300 €

81
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96
Court bouclier Toposa surmonté de plumules réunies en ample 
pompon, la prise ménagée au revers retenue par une ligature 
en cuir tressé
Cuir, plumules, bois
Soudan
L. 68 cm EM 200 / 300 €

97
Long bouclier sculpté dans un bois léger recouvert de cuir brun 
clair ligaturé, la prise constituée de deux larges percements 
dans le bois 
Cuir à patine brun clair, bois léger
Kenya (?)
L. 69,5 cm EM 200 / 300 €

98
Bouclier Kirdi
Un large motif cruciforme le traverse, un réseau de cercles 
gaufrés couvrant sa surface. La prise ménagée au revers est 
gaînée de fibres végétales
Fer estampé, fibres végétales
Cameroun 
L. 77 cm EM 200 / 300 €

93
Velours du Kasaï
Bandes de velours cousues entre elles et formant une pièce 
quadrangulaire parcourue de motifs géométriques. Encadré
Fibres végétales tissées et rasées, pigments
République Démocratique du Congo
L. 66,5 cm - H. 59 cm étoffe seule EM
Ensemble de tissus Dida

Provenance : Yves et Eva Develon 120 / 150 €

94
Cimier Ijo
Bois à patine brune
Nigeria 
L. 72,5 cm EM
Visage cubiste projetant regard, nez et bouche inscrits en creux sous 
une épaisse calotte frontale. Une longe palette est sculptée sous 
le menton traversée par un motif ondulatoire, et se terminant à son 
extrémité par la représentation d’un oiseau s’abreuvant. Ce type de 
masque représentait l’esprit des eaux 500 / 700 €

95
Long bouclier orné de motifs géométriques bichromes, la prise 
en bois raccordée à l’ensemble par une ligature de cuir
Fer, polychromie rouge et ocre jaune, cuir, bois
Afrique
L. 113,5 cm EM 200 / 300 €

99

97

100

101

102

108

103

104

95
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105
Visage janus Dan
Bois dur à patine noire brillante
Côte-d’Ivoire
H. 6,5 cm EM

Les visages concaves-convexes sculptés avec raffinement, la coiffure 
détaillée avec soin. Belle et ancienne patine

 200 / 300 €

106
Étrier de poulie Senoufo
La fourche en V inversé surmontée d’un canari à ample panse 
globulaire 
Côte-d’Ivoire
Bois à patine brune, fibres végétales
H. 14,5 cm EM 300 / 400 €

107
Statuette Luba
Effigie tronconique, le buste plein flanqué de bras grêles 
détachés de l’ensemble et rejoignant les seins hauts. La tête 
ronde sobrement marquée de détails schématiques Bois dur à 
patine noire brillante
République Démocratique du Congo
H. 12 cm EM 150 / 200 €

108
Instrument divinatoire Kuba
Il représente un phacochère au corps incisé de décors 
traditionnels, la partie haute marquée par les frottements rituels
Bois dur à patine brune à brun noir brillante
République Démocratique du Congo
L. 33 cm EM 500 / 600 €

109
Masque passeport Dan
Petit visage identitaire concave-convexe
Bois à patine brune
Côte-d’Ivoire
L. 9 cm EM 150 / 200 €

110
Pendentif Senoufo
Côte-d’Ivoire
H. 5,2 cm EM
Accident 30 / 50 €

111
Tête en terre cuite
Ghana
H. 7 cm EM 20 / 30 €

112
Visage en terre cuite
Bankoni ?
H. 9,5 cm EM 50 / 60 €

113
Serpent lové en terre cuite
Vallée du Niger
L. 9 cm EM 80 / 100 €

99
Statuette Luba Hemba
Effigie féminine se tenant sur des jambes courtes traitées en ergots, 
le buste plein et droit marqué dans le même volume par une 
poitrine menue, des bras en amples parenthèses et un sexe. La 
tête épointant le menton est schématiquement détaillée, la coiffure 
sobrement ornée de deux longues nervures horizontales. Cavités 
reliquaires sous le corps de la statuette et au sommet du crâne
Bois dur à patine noire brillante
République Démocratique du Congo
H. 17,5 cm EM 200 / 300 €

100
Statuette Fanti
Elle représente probablement une panthère au pelage ocellé, la 
tête marquée d’un mufle détaillé comme un visage, l’ensemble 
recouvert d’un badigeon clair
Bois à patine brun clair, pigments crème, noirs et rouges
Ghana
L. 24 cm EM
Trois étiquettes manuscrites précisent les expositions et reproductions 
dont cette sculpture a, semble-t-il, fait l’objet 200 / 300 €

101
Statuette Mambila
Personnage se tenant debout, les jambes courtes schématisées 
supportant un buste plein encadré de bras coudés à angle droit. Le 
visage expressionniste ouvre grand les yeux et la bouche, renforçant 
l’idée de vigueur imprimée par les lignes franches du corps
Bois tendre à patine brun foncé, traces de pigments blancs et rouges
Nigeria, Cameroun
H. 27,5 cm EM
Accidents et manques 400 / 500 €

102
Masque Eket
Petit visage aux yeux en croissants de lune, orné sur sa périphérie 
de triangles rayonnants
Bois à patine brune
Nigeria
L. 16,5 cm EM 300 / 400 €

103
Statuette Lobi
Bateba Lobi représentant un personnage aux bras amplement 
détachés du buste, la tête légèrement désaxée de la ligne du 
corps coiffée de lourdes mèches plaquées sur le crâne
Bois à patine brune, accidents
Burkina Faso
H. 21,5 cm EM 200 / 300 €

104
Maternité Gouro
Personnage féminin au corps ferme, tenant, retenu dans une 
large étoffe, son enfant. Le visage de la mère est traité en lignes 
strictes et aigues, la coiffure soignée. La tête du bébé tournée 
vers la gauche et son buste sont sculptés hors du pagne, les 
jambes modelées faisant, quant à elles, dépasser à l’extérieur 
du vêtement des pieds menus. La patine brun.
Bois dur à patine brun rouge à noir
Côte-d’Ivoire
H. 31 cm EM
Accidents et manque 500 / 700 €
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118
Deux assiettes creuses en porcelaine à décor en bleu et rouge 
de rocaille fleurie
Chine, époque Kangxi (1662-1722) TP 120 / 150 €

119
Quatre assiettes en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte de fleurs et feuillage
Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Deux avec fêlures TP 100 / 120 €

114
Paire de plats ronds en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de lotus. Le bord est décoré d’une frise de vagues 
écumantes. Au revers de la base la marque “Hua” peinture 
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
D. 37,5 cm TP
Ébréchures 1 500 / 2 000 €

115
Paire de plats ronds en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de papillons volant au dessus de fruits et de fleurs 
Chine, époque Qianlong (1736-1795)
D. 38 cm TP  1 000 / 1 200 €

116
Trois assiettes en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte et rouge de jeunes femmes et enfants sur une terrasse
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Une avec fêlure TP 150 / 200 €

117
Ensemble de quatre assiettes en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de fleurs et feuillage
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Ébréchures TP 200 / 250 €

116118

115
115

114 (d‘une paire)

117
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120
Ensemble de services en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de paysages lacustres avec pavillons et barques 
sous voiles
Comprenant : 2 soupières, 1 plat rectangulaire à angles coupés, 
1 plat rond égouttoir, 4 saucières dont une avec anse restaurée, 
28 assiettes creuses dont 9 avec fêlures, 107 assiettes plates 
dont 25 avec fêlures, 35 grandes assiettes dont 7 avec fêlures, 
4 vasques lobées avec fêlures (D. 27 cm), 2 vasques lobées 
(D. 23 cm), 4 vasques lobées dont 1 avec fêlure (D. 19,5 cm),  
4 coupes rondes (D. 24,5 cm), 2 plats de forme ovale (L. 39 cm),  
2 plats ronds (D. 41 cm), 2 plats ronds (D. 38,5 cm), 4 plats 
ronds dont un avec fêlure, 4 plats ronds dont un avec fêlure,  
7 plats ronds dont deux avec fêlures
Chine, époque Qianlong (1736-1795) TP
 12 000 / 15 000 €

121
Écran à quatre feuilles en bois naturel sculpté, chaque feuille 
comprenant un grand panneau central orné d’un personnage 
entouré de rinceaux ajourés, un petit panneau plein à décor 
floral en partie basse, un panneau ajouré en partie haute
Chine, XIXe siècle
H. 122 cm - L. 114 cm APA 400 / 600 €

122
Paire de fauteuils dit en fer à cheval, le dossier à montant 
central, l’assise carrée à cannage au centre, entourée d’une 
ceinture, des entretoises réunissant les pieds
Chine, vers 1920-1930
H. 104 L. 58 cm P. 44 cm APA
Manque une entretoise  400 / 600 €

123
Paire de fauteuils, le dossier à montant central, l’assise carrée 
à cannage au centre, entourée d’une ceinture, des entretoises 
réunissant les pieds
Chine, vers 1920-1930
H. 104 L. 58 cm P. 44 cm APA 300 / 500 €

124
Armoire en bois de patine claire, sur quatre hauts pieds réunis 
à l’avant par une ceinture ajourée de rinceaux, ouvrant en 
façade par deux portes rehaussées de ferrures 
Chine, début du XXe siècle
H. 185 L. 114 cm P. 57.5 cm APA 500 / 700 €

125
Deux boites à pique-nique en bois naturel, à deux compartiments 
superposés surmontés d’un couvercle, l’ensemble contenu dans 
une structure formant anse, les angles soulignés de ferrures cloutées
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle.
H. 53 cm - L. 53 cm - L. 37 cm APA 300 / 500 €

126
Importante console en bois naturel de patine claire, le plateau 
aux extrémités relevées, ouvrant en façade par deux portes et 
trois tiroirs rehaussés de ferrures
Chine
H. 88 L. 214 cm P. 49 cm APA 1 000 / 1 500 €
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127
Boîte à thé octogonale en bois laqué noir à décor à l’or de scènes 
de la vie quotidienne. Intérieur en étain gravé et boutons d’ivoire
Chine, fin du XIXe siècle
H. 18 cm - L. 29 cm - P. 20 cm
Accidents et manques 50 / 80 €

128
Suite de deux tsuba en fer forgé à décor ajouré d’un parasol 
replié pour un et de branches fleuries pour l’autre 
Japon, époque Edo (1603-1868) 
H. 7 cm max. TP 200 / 300 €

129
Suite de trois tsuba en fer et incrustations de cuivre jaune à 
décor d’oiseaux pour l’un et en fer à décor ajouré de fleur et de 
vagues pour les deux autres 
Japon, époque Edo (1603-1868) 
H. 7,7 cm max. TP 200 / 300 €

130
Tsuba en fer forgé à décor ajouré d’un village au pied de montagnes 
et gravé d’idéogrammes 
Japon, époque Edo (1603-1868) 
H. 8 cm TP 200 / 300 €

131
Tsuba en fer forgé à décor ajouré de fleurs 
Japon, époque Edo (1603-1868) 
H. 7,5 cm TP 300 / 400 €

132
Suite de deux tsuba en fer ciselé et incrustation de cuivre 
jaune à décor de drapeaux pour l’un et en fer forgé, patiné et 
incrustations de cuivre jaune à décor d’oiseaux, pour l’autre 
Japon, époque Edo (1603-1868) 
H. 8 cm max. TP
Usures 200 / 300 €

133
Tsuba en fer forgé à décor ajouré d’un soleil 
Japon, époque Edo (1603-1868) 
H. 7 cm TP
Usures 200 / 300 €

134
Tsuba en fer forgé à décor ajouré d’une chauve-souris stylisée 
Japon, époque Edo (1603-1868) 
H. 7,5 cm TP
Usures 200 / 300 €

135
Tsuba en fer ciselé et incrustations de cuivre jaune, à décor d’un singe
Japon, époque Edo (1603-1868) 
H. 8,4 cm TP 300 / 400 €

135 bis
Jardinière cylindrique en porcelaine à décor en bleu sous couverte 
et légers rehauts de polychromie, à décor d’arbres et fleurs dans 
des réserves quadrilobées sur fond de fleurs et rinceaux
Japon, vers 1900
H. 321 cm - D. 44 cm APA 300 / 500 €

127

128

129

130 128

131

132

129

133

129

134

135

132
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136
Statuette de Jurôjin assis sur son cerf en bonze à patine brune, 
gravé et doré 
Japon, fin du XIXe siècle ou vers 1 900
H. 77 cm TP
Accident à une patte
Au Japon, Jurôjin aussi connu sous le nom de Gama est l’une des Sept 
Divinités du Bonheur. Il est le dieu de la longévité. Il est représenté 
marchant avec un bâton, tenant un éventail et accompagné par un cerf

 1 000 / 1 500 €

137
Pot de forme balustre en faïence de satsuma à décor polychrome 
et or de médaillons de jeunes femmes et samourai
Montures en bronze doré
Japon, époque Meiji (1868-1912)
H. 35 cm TP 150 / 200 €

138
Lot en faïence de satsuma comprenant un vase ovoïde à décor 
en émaux polychrome et or de personnages nombreux et d’un 
dragon en relief et d’un groupe représentant un éléphant se 
faisant attaquer par deux tigres (accident)
Japon, début du XXe siècle
H. 22 et 16,5 cm 100 / 200 €

136

137

138
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146
Linga en grès gris sculpté d’une tête de divinité 
Inde, XIIIe siècle
H. 45 cm TP  1 000 / 1 200 €

146
Deux bois de char à patine brun noir, à décor sculpté d’hauuman 
et d’une divinité en tribhanga 
Inde, XIXe siècle
H. 55,5 cm TP 400 / 500 €

148
Gaston HAUCHECORNE (1880-1945)
La discussion
Terre cuite, signée sur la terrasse
H. 20 cm - L. 34 cm 300 / 500 €

149
BUI XUAN PHAI (1920-1988) (Vietnam) 
Deux femmes aux ombrelles
Huile sur isorel signée en haut à droite
H. 20 cm - L. 14,5 cm   400 / 600 €

150
École du XXe siècle
Paysage du Sud-Est asiatique
Huile sur toile signée (illisible) et datée 1972 en bas à droite
H. 30 cm - L. 135 cm 150 / 200 €

140
Jardinière rectangulaire en porcelaine à décor blanc bleu de 
fleurs et de nuages. Elle repose sur quatre pieds. Porte un 
idéogramme sous la base
Japon, travail moderne
H. 11,5 cm - L. 32 cm - L. 21,5 cm 80 / 120 €

141
Coffre en bois naturel, sculpté sur les quatre côtés de scènes 
du Ramayana laquées or 
Birmanie, fin du XIXe siècle
H. 57 L. 68 cm P. 53 cm APA 600 / 800 €

142
Deux têtes en grès à patine dorée
De style khmer
H. 17 cm APA 500 / 700 €

143
Manteau en soie bleu marine, brodée de fleurs et de papillons 
Chine, XXe siècle
Légères usures TP 150 / 200 €

144
Manteau en soie bleu noire, brodée de vagues et de fleurs
Chine, XXe siècle
Légères usures TP 150 / 200 €

145
Châle de forme quadrangulaire en soie à fond beige à décor 
brodé de fleurs et feuillage
Chine, XXe siècle
Larg. 112 cm TP  150 / 180 €

148 149
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153
CARTIER, Paris
Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille brillant 
d’environ 5,15 carats, entouré de deux diamants tapers
Monture Cartier
Tour de doigt 51 - Poids brut 5 g AP
Accompagnée pour la pierre centrale d’un certificat du Laboratoire 
Français de Gemmologie déterminant les caractéristiques (dont 
poids, couleur, pureté, taille).

 70 000 / 100 000 €
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154
Bague chevalière en or deux tons, sertie clos d’un diamant demi-taille 
d’environ 7,84 carats
Tour de doigt 59-60 - Poids brut 21,8 g AP
Accompagnée pour la pierre centrale d’un certificat du Laboratoire Français de 
Gemmologie déterminant les caractéristiques (dont poids, couleur, pureté, taille).

 40 000 / 60 000 €



 23 

160
Montre savonnette de poche en or jaune, cadran blanc avec 
chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures Mouvement 
mécanique. Manque verre. Dos chiffré 
Maison J. SIEGRIST
D. 50,5 mm - Poids brut 140 g VVD 450 / 600 €

161
ROLEX
Bracelet montre de dame, modèle Oyster perpetual lady date 
just, toute or jaune, cadran champagne serti de dix diamants, 
lunette cannelée, date affichée à 3h, mouvement automatique, 
coffret, étanche à 100 m 
Poids brut 104 g VVD
Très bon état de conservation 8 000 / 10 000 €

162
ZENITH
Montre de gousset en or jaune 18k. Index chiffres romains et 
chiffres arabes, chemin de fer, aiguilles bleuies, cadran émaillé 
blanc, cadran pour les secondes
XXe siècle
Mouvement mécanique, fonctionne
Poids brut 75,2 g AP 300 / 400 €

voir la reproduction page suivante
163
A. CHAPUS
Montre de gousset en or jaune 18k à coque ciselée “À la gerbe 
d’or. A Chapus”. Chiffres romains pour les heures, chiffres 
arabes pour les minutes et chemin de fer. Trotteuse en dessous
Fin du XIXe siècle
Mouvement mécanique, fonctionne
Écrin d’origine
Poids brut 92 g environ AP 400 / 500 €

voir la reproduction page suivante
164
Monte de gousset en or jaune 18k. Index chiffres arabes. Cadran 
pour les secondes. Dos ciselé d’un écusson (léger choc au dos)
XXe siècle
Mouvement mécanique
Poids brut 70,8 g AP
Rayures 300 / 400 €

voir la reproduction page suivante

151
ROLEX Cellini
Montre de dame en or gris 18k, cadran ivoire carré arrondi, 
index bâtons, bracelet tissu milanais brossé
Cadran, bracelet signés
Mouvement mécanique. Fonctionne
Tour de poignet 15 cm environ
Poids brut 64,1 g environ AP 1 000 / 1 500 €

152
Broche couronne ducale en or 18 K ciselé ornée de diamants 
taille rose et de perles (supposées fines)
Début du XXe siècle
L. 2,2 cm - H. 3,8 cm - Poids brut 10,2 g AP
Manques 200 / 300 €

155
Collier en or jaune maille royale, avec un important pendentif 
en or jaune orné d’un diamant taille poire d’environ 0,75 carats
Poids 46 g VVD 1 900 / 2 000 €

156
Importante montre de poche en or jaune et sa clef en métal, 
cadran gris foncé avec chiffres romains pour les heures et 
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à six heures, 
cuvette métal 
D. 55 mm - Poids brut 102 g VVD 350 / 500 €

157
Bracelet manchette composé de quatre rangs de perles de 
culture blanches, deux barrettes en or jaune, fermoir baillonette 
en or jaune, chaînette de sécurité
Poids brut 35 g VVD 850 / 1 000 €

158
Élégante montre de poche “couteau” en or jaune de la maison 
DOXA, cadran bicolore, chiffres arabes, chemin de fer pour les 
minutes, petite trotteuse à six heures 
D. 47 mm - Poids brut 43 g VVD 280 / 400 €

159
Tour de cou en or jaune orné d’un diamant taille moderne 
d’environ 0,80 carats en serti-clos
Poids brut 8 g VVD 1 800 / 2 500 €

151
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169
Montre de poche en or jaune et sa clef en métal, cadran émaillé 
blanc avec chiffres romains peints, dos à décor de grappe de 
raisin. Cuvette intérieure en or portant l’inscription “BONNET à 
Lyon”. Mouvement mécanique remontage à clef
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle
D. 40,3 mm - Poids brut 64 g VVD 250 / 300 €

170
Élégante montre de poche de la maison LOV en or jaune de 
forme carrée, cadran carré beige avec chiffres arabes, chemin 
de fer, petite trotteuse à 6 heures. Décor végétal et géométrique 
ornant la lunette et le dos 
Années 1920/30
Poids brut 65 g VVD 280 / 350 €

171
Montre de col en or rose 18k ciselée de motifs floraux feuillagés, 
index chiffres arabes, mouvement mécanique
Poids brut 21,1 g
Bracelet en or jaune 18k. Fermoir à cliquet sécurisé
Poids brut 35,6 g AP 500 / 700 €

172
Montre de dame en or gris 18k, le cadran ovale serti de diamants 
taille ancienne et 8/8, index chiffres arabes (partiellement 
effacés). Bracelet semi-articulé
Mouvement mécanique
Poids brut 22,8 g AP
En l’état. Oxydations 300 / 400 €

173
PIAGET
Montre de dame en or blanc, le cadran circulaire à fond gris signé
Bracelet souple en maille tressée
Poids brut 48,7 g VVD
Référence 924 B11 104979

Révisée en 2008 1 200 / 1 500 €

174
Beau bracelet rivière serti de trente-neuf diamants taille 
moderne, pour un peu plus de 7 carats, monture en or gris, 
fermoir cliquet, double huit de sécurité 
L. 18 cm - Poids brut 20 g VVD
Très bon état de conservation 6 000 / 7 000 €

175
Paire de puces d’oreilles en diamants taille moderne, un demi 
carat par oreille, monture en or jaune et serti clos, système alpa
Poids brut 3 g VVD 1 500 / 2 000 €

176
Paire de dormeuses en or 18k serties de diamants taille ancienne 
et demi-taille d’environ 0,3 carats en totalité.
Poids brut de l’ensemble : 3,5 g
Un des systèmes d’attache endommagé
On joint un grenat pyraldin sur papier 
Poids : 1,18 ct AP
Égrisure 250 / 300 €

165
Montre de col en or rose, décors de feuillages et d’oiseaux sur 
le dos de la montre
Poids brut 24 g VVD 300 / 350 €

166
Montre de sac en argent gaîné de cuir marron usagé de la 
maison JUVENIA, cadran gris (taché) avec chiffres arabes et 
chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique avec 
remontage à glissière
L. 4 cm - H. 3,5 cm
Poids brut 64 g VVD 80 / 150 €

167
Montre de poche en or jaune, cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse 
à 6 heures. Dos à décor végétal. Mouvement mécanique 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
Poinçon tête de cheval
Remontoir et anneau métal
D. 40 mm
Poids brut 56 g VVD 200 / 250 €

168
Montre de poche en or jaune, cadran émaillé blanc avec 
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Dos à décor guilloché et chiffré MDC. 
Mouvement mécanique 
Travail français, fin du XIXe siècle 
Poinçon tête de cheval 
Remontoir métal
D. 42 mm
Poids brut 65 g VVD 250 / 300 €

163
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181
Aiguière en verre taillé à côtes torses, monture en argent à décor 
de vagues et de branches fleuries
De style Louis XV, fin du XIXe-début du XXe siècle
Poinçon Minerve
Orfèvre : FL
H. 23 cm 60 / 80 €

182
Coupe en verre gravé et monture en argent ciselé à décor de vagues 
Poinçon Minerve
Orfèvre : L&L
H. 9,5 cm - D. 20 cm 60 / 80 €

183
Cuiller à sauce en argent, modèle filet, chiffrée JP
Poinçon Premier Coq 
Maître-Orfèvre : PUIFORCAT
Poids 64 g
Cuilleron repercé
On joint une petite lampe à huile et une coupelle chantournée 
à filet, argent 800/00, Angleterre. 
Poids 134,2 g 50 / 80 €

177
Paire de boutons de manchette en or 14k et perles de corail
Dans son écrin d’origine
Début du XXe siècle
Poids brut 4,1 g AP 50 / 80 €

178
Ensemble de sept épingles à cravate et chapeaux en métal, 
métal doré, nacre, marcassites et perles fantaisie
Dans un écrin usagé de la maison KENDALL, rue de la Paix à 
Paris. AP 20 / 30 €

179
Paire d’aiguières en verre taillé, montées en argent à décor de 
chutes de laurier et de feuilles d’acanthe 
Poinçon Minerve
Orfèvre : Paul CANAUX (1892-1911)
H. 29 cm 600 / 800 €

180
Aiguière en verre taillé à côtes torses, monture en argent à 
décor de vagues et de rinceaux feuillagés
De style Louis XV
Poinçon Minerve
Orfèvre : OLIER & CARON (1910-1934)
H. 30 cm 200 / 300 €

179

180
181
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188
Lot de six cuillers à thé en argent, modèle filet
Poinçon Minerve, poinçons d’orfèvre différents
Poids 139 g 40 / 60 €

189
Quatre grands couverts et une grande cuiller en argent modèle filet
Poinçon Minerve, Maîtres-Orfèvres divers
Poids : 739,5 g 200 / 300 €

190
Lots de couverts manche en nacre et viroles de modèles 
légèrement différents comprenant : douze couverts à fruits 
lame argent, un couvert à découper, virole en métal argenté de 
style Louis XV, douze petits couteaux virole en métal argenté et 
lame acier et neuf fourchettes à dessert, virole en métal argenté
 120 / 150 €

191
Lot de plats en métal argenté comprenant : 
- un grand plat ovale à filets, CHRISTOFLE, L. 42,5 cm - H. 29,5 cm
- un grand plat rectangulaire, BOULENGER, L. 49 cm - H. 33 cm 
- un petit plat rond à contours, Blanc, D. 27 cm
- un plateau rectangulaire à contours soulignés de filets et à 
anses, CHRISTOFLE, L. 60 cm - H. 43 cm 360 / 400 €

192
Grand plat en métal argenté à bord chantourné souligné de filets
Travail français du XXe siècle
D. 33 cm 40 / 70 €

193
Verseuse en métal argenté de forme tronconique, le couvercle 
basculant orné de deux billes dorées
Angleterre, début du XXe siècle
H. 19 cm - D. 19 cm 40 / 60 €

184
Lots de montures argent comprenant :
- deux salerons à décor repoussé de style louis XV, Orfèvre : OLIER 
& CARON, poids 35,5 g
- deux salerons à décor ajouré de style louis XVI, Orfèvre : MAILLARD, 
poids 56,7 g
- une monture de vase ajourée à décor de feuillage au natrurel, 
Orfèvre actif entre 1905 et 1910, poids 45,7 g
- une coupelle en verre à monture de jonc rubanné, poinçon Minerve
On joint en métal argenté : 
- une monture de confiturier à festons de laurier et pieds en 
forme de pilastre
- un sucrier à décor repoussé de style louis XV
- un petit vase à décor repoussé de cartouches chantournées 
 50 / 80 €

185
Lot comprenant un couvert à bonbon en argent ciselé émaillé 
bleu et trois petites fourchettes, manche porcelaine à décor en 
bleu dans le goût de Delft
Début du XXe siècle
Poids brut du couvert à bonbon 20,2 g
Petit accident à l’émail 15 / 20 €

186
Lot en argent comprenant : 
- une pelle à décor gravé, chiffrée, poinçon anglais
- une pelle à tarte et une cuiller à glace partiellement vermeillé 
de style Louis XV, poinçon Minerve
- une fourchette à bonbons de style Louis XVI, poinçon Minerve
Poids brut 358,5 g 60 / 80 €

187
Partie de service en argent partiellement vermeillé, modèle de 
filet et feuilles d’acanthe et chiffré KAC 
Il comprend : une cuiller à ragoût, une cuiller de service ronde, 
une cuiller à glace, une pelle à tarte, une cuiller à sauce, douze 
cuillers à glace et six couteaux à fruit lames argent
Poinçon Minerve
Poinçon Orfèvre
Poids brut 1105 g environ 100 / 150 €
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194
École ITALIENNE du XVIIe siècle, entourage de Pietro MERA
Hercule à la croisée des chemins
Vierge à l’enfant entre Sainte Marie-Madeleine et une sainte debout 
appuyée sur une ancre
Paire d’huiles sur toile
H. 35 cm - L. 47 cm TB
Restaurations
Beau cadre en bois sculpté relaqué et doré du XVIIe siècle, recoupé
 2 500 / 3 500 €

195
École FLAMANDE vers 1680, entourage de Jean-Baptiste HUYSMANS 
Chariot franchissant un col de montagne 
Toile 
H. 118 cm - L. 83 cm ET
Restaurations anciennes 
Sans cadre  1 200 / 1 500 €

195194



 28 

197
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
Portrait d’homme de qualité en habit bleu 
Pastel
H. 39 cm - L. 32 cm 120 / 150 €

198
École FRANÇAISE vers 1800, d’après BOUCHER
La découverte de Moïse
Le sommeil d’Endymion
Paire de toiles
H. 93 cm - L. 109 cm ET
Accidents et restaurations
Reprise des compositions de F. B. Les deux tableaux sont dans le sens 
des gravures

 La paire 3 000 / 4 000 €

198

196

196
École FRANÇAISE vers 1800, 
entourage de Louis Léopold BOILLY
La tasse de chocolat
Papier marouflée sur toile
H. 40 cm - L. 29 cm 1 000 / 1 500 €
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199
École FRANÇAISE vers 1820, suiveur du Baron GÉRARD
Les amours de Daphnis et Chloé
Toile.
H. 65 cm - L. 54 cm
Restaurations anciennes 1 000 / 1 500 €

200
François Stanislas ROSSIGNON (1792-1862), 
d’après Jacques-Louis DAVID
Portrait du Comte de Turenne
Huile sur toile
Porte une étiquette au dos “Portrait de Monsieur le Comte 
de Turenne - Copie en 1852 de celui fait par David en 1816 
à Bruxelles - Copie par M. Rossignon”
H. 72 cm - L. 57 cm
Henri Amédée Mercure Comte de Turenne (1776-1852) est un 
militaire et un homme politique français. Il fut attaché à la personne 
de l’Empereur Napoléon Ier en tant qu’officier d’ordonnance et fit 
à ce titre les campagnes de Prusse (1806), de Pologne (1807), 
de Portugal et d’Espagne. Chambellan de l’Empereur après la 
bataille de Wagram (1809), premier chambellan et maître de la 
garde robe en 1812, officier de la Légion d’honneur et colonel 
pendant la campagne de Russie (1812), il fut fait comte de 
l’Empire en 1813. Il suivit Napoléon pendant la campagne de 
France (1814) et assista aux adieux de Fontainebleau. La seconde 
Restauration lui supprima ses titres et ses fonctions. Il voyagea 
notamment à Bruxelles où David réalisa l’original du portrait que 
nous présentons. Il se rallia ensuite à la monarchie de juillet et 
devint pair de France en 1831

Le tableau de David est conservé depuis 1999 à la Sterling and 
Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massasuchets USA

 1 000 / 1 500 €

201
CRANCE***, École du XIXe siècle
Paysage fluvial animé de voiliers et de pêcheurs
Gouache, n°11 en haut à droite et signée, située “London” 
et datée le 22 mai 89 en bas à droite
H. 31,2 - L. 39 cm (à vue) 300 / 400 €

202
Camille FONCE***, d’après Camille COROT
Barque au bord d’une rivière
Eau forte, signée au crayon en bas à droite
H. 46 cm - L. 55,5 cm 80 / 120 €

199

200
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203
Eugène Louis LAMI (1800-1890) 
Groupe de buveurs 
Aquarelle signée en bas à gauche, datée 1870
Annotée au dos n° 694 “elle aime à rire, elle aime à boire”
H. 17 cm - L. 14 cm (à vue)  350 / 500 €

204
Edmond MORIN (1825-1882) 
“Vive l’Empereur”
Aquarelle signée au milieu à droite et annotée en bas à gauche
Au dos, elle porte un n° 625
H. 18 cm - L. 23 cm 100 / 150 €

205
Pierre Antoine LABOUCHERE (1817-1873) 
Réception à Versailles (Louis-Philippe) 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1847
Au dos ancien n° 127 et étiquette Galerie Charpentier “Danse 
et divertissements”
H. 30 cm - L. 41,5 cm (à vue) 200 / 300 €

206
François GRENIER (1793-1867) 
Paysanne et ses enfants
Aquarelle signée en bas à gauche
Au dos, porte un n° 713
H. 15 cm - L. 12 cm (à vue) 
Cadre à palmettes 50 / 80 €

207
École du XIXe siècle, attribué à Edme Jean PIGAL (1798-1872) 
Fumeur de pipe attablé 
Aquarelle, porte une signature en bas à gauche (difficilement 
lisible)
H. 21 cm - L. 15 cm (à vue) 120 / 150 €

208
Maurice PISANI (XIXe siècle)
Buste d’enfant, 1843
Plâtre
H. 43 cm
Petits accidents et taches 80 / 120 €

203

204

205
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209
Eugène LE POITTEVIN (1806-1870) 
Pêcheurs poussant un bateau à l’eau
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1830
H. 28 cm - L. 23 cm (à vue) 150 / 200 €

210
William WYLD (1806-1889) 
Bateaux au couchant (Rhodes ?) 
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1872
Étiquette au dos n° 580
H. 30 cm - L. 40,5 cm (à vue) 
Peintre orientaliste anglais et élève de François Louis Thomas Francia, 
Wyld passe quelques mois à Alger avant d’accompagner Horace Vernet 
à Rome. Il se lie d’amitié avec Berthel Thorvaldsen et parcourt l’Italie à 
pied. Il s’installe ensuite à Paris et entre dans la coterie de Ary Scheffer 
et Paul Delaroche. Sa curiosité le mène en Bretagne et les évènements 
de 1848 le forcent à regagner l’Angleterre. Il devient membre de la 
“New watercolor society” et est invité par la reine Victoria qui apprécie 
beaucoup son travail à Balmoral. Il décédera à Paris après avoir 
participé à de nombreux salons

 150 / 200 €

209 212
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211
Thomas Sewell ROBINS (1810/14-1880) 
Bateau à l’aube abordant une jetée par mer forte 
Aquarelle, signée en bas à droite, datée et située “Paris 1840”
Annotée au dos “Échouement du Véloce 17 aout 1840...”
H. 22 cm - L. 47 cm (à vue)  150 / 200 €

212
Georges MICHEL (1763-1843)
Paysage au ciel orageux et moulin
Huile sur toile
H. 60 cm - L. 78 cm TB
Rentoilé
 3 000 / 5 000 €
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213
Victor ADAM (1801-1866) 
Le comte de Rugen Grosshof à cheval 
Huile sur toile signée en bas à droite
Porte un ancien n° 107 et une étiquette au dos
H. 38 cm L. 46 cm 
Cadre à palmette du XIXe siècle 800 / 1 200 €

214
Jules NOËL (1810-1881) 
Place de ville animée (Quimper ?)
Huile sur toile signée en bas à droite
Au dos de la toile mention n° 24
H. 55 cm - L.38,5 cm
Cadre à canaux en pâte dorée du XIXe siècle 1 800 / 2 000 €

213

214
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215
Félix ZIEM (1821-1911) 
Intérieur de cathédrale 
Aquarelle signée en bas à droite et situé “WIEN F ZIEM”. Étiquette au dos
H. 30 cm - L. 22,5 cm 
Cadre à palmettes
Nous remercions l’Association Félix Ziem, représentée par Messieurs Mathias Ary Jan, 
David Pluskwa et Gérard Fabre qui a confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat 
pourra être délivré sur demande

 600 / 800 €

216
Félix ZIEM (1821-1911)
Pêcheurs dans l’Adriatique
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite
H. 54 cm - L. 80,5 cm TB
Restaurations, craquelures
Très beau cadre en bois et pâte dorée de style Régence (quelques éclats), profil :  
17 cm
Au dos étiquette de la galerie Bernheim “Ziem - Les pêcheurs dans l’Adriatique” et 
numéro 532 à la craie grasse bleue, probablement Galerie George Petit

Nous remercions l’Association Félix Ziem, représentée par Messieurs Mathias Ary Jan, 
David Pluskwa et Gérard Fabre qui a confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat 
pourra être délivré sur demande

 12 000 / 15 000 €

216

215
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218
Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage romantique
Huile sur toile, signée en bas à gauche
108 x 72,5 cm
Rentoilé 3 000 / 5 000 €

217
Léon Victor DUPRÉ (1816-1879) 
Troupeau et vacher à l’étang
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Étiquettes au dos portant les n° 5062 et 14701
H. 27 cm - L. 43 cm
Restaurations anciennes 
Cadre en pâte dorée de style Régence du XIXe siècle (accident)
 1 200 / 1 500 €

217

218



 35 

219
Paul Désiré TROUILLEBERT(1829-1900) 
Paysage animé de vaches et leur vacher 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 54 cm - L. 80 cm 
Nous remercions Monsieur Thomas Maier de la galerie Maier & Co à Stuttgart de 
nous avoir aimablement confirmé l’authenticité du tableau

Un certificat sera remis à l’acquéreur du tableau

 8 000 / 12 000 €

219
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220
August Ferdinand OTTEVAERE (1810-1856) 
Troupeau et son vacher dans un paysage au moulin 
Huile sur toile signée en bas au milieu 
H. 45 cm - L.57 cm
Provenance :
Vente du 13/12/2010, Paris Drouot, Pescheteau-Badin 800 / 1 200 €

221
Jules Br***
Fin de journée à la campagne
Huile sur carton signée et datée en bas à droite
H. 17,5 cm - L. 33 cm
Dessin à la mine de plomb au dos, homme mettant ses mains en porte-voix 300 / 400 €

222
École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de COROT
Vache au bord d’une rivière
Huile sur toile (rentoilé), porte une signature apocryphe en bas à gauche
H.35 cm - L. 27 cm 100 / 200 €

222 bis 
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle, dans le goût de Jean-Jacques HENNER
Fabiola de profil
Huile sur panneau parqueté, porte une signature en haut à gauche
H. 25 cm - L. 19 cm 80 / 120 €

221
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224
Albert BARTHOLOME (1848-1928)
Jeune fille se cachant le visage
Bronze doré. Signé sur la terrasse
Fonte SIOT DECAUVILLE
H. 24 cm 2 300 / 2 500 €

225
Jules Félix COUTAN (1848-1939) 
La Paix armée
Statuette chryséléphantine (ivoire et bronze doré) signée Jules COUTAN sur la terrasse
Fondeur THIÉNOT fres, Fumières et Gavignat Srs Paris 
Socle en onyx vert mouluré
H. 62 cm (avec le socle)
L’oeuvre que nous présentons est une précieuse reproduction de la statue aujourd’hui au parc 
Montsouris et dont le modèle fut créé par Coutan en 1887. Il fut un sculpteur emblématique du 
Paris des années 1900. Il réalisa en particulier “La France de la Renaissance” adossée à une 
pile du pont Alexandre III. 

 2 500 / 3 000 €

224 225
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226
Jacques Émile BLANCHE (1861-1942)
Portrait de Félicien Cacan (1880-1979), 1936
Huile sur toile datée et située au dos
H. 61 cm - L. 50 cm TB
Beau cadre bois doré sculpté
Félicien Cacan, disciple de Blanche, lui a servi de modèle à 
diverses reprises. Le musée des Beaux-Arts de Rouen possède 
son portrait représenté en soldat, œuvre qui était présentée lors 
de l’exposition Jacques-Emile Blanche de la fondation Pierre 
Bergé du 11 octobre 2012 au 27 janvier 2013. 

Nous remettrons à l’acquéreur la lettre de la Galerie Brame 
& Lorenceau stipulant que “cette œuvre sera incluse dans le 
Catalogue critique de l’œuvre de J. E. Blanche actuellement en 
préparation par le Comité J. E. Blanche». 

 4 000 / 6 000 €

227
D’après MURILLO, école ITALIENNE du XIXe siècle
Vierge à l’escalier
Huile sur toile
Très important cadre en bois sculpté ajouré et doré, à 
décor de coquilles, rinceaux et feuillages, dans le goût 
baroque
H. 119 cm - L. 77 cm
H. 157 cm - L. 124 cm (cadre)
Petits accidents au cadre
Inscription au dos “Gaglier Donato di Firenzi copia dell’ originale 
l’anno 1872 commissionato dal signore Kingmand Boelger”

 2 000 / 2 500 €

226

227
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228
Louis Alexandre BOTTEE (1852-1940) 
L’Amour à l’affût, 1888
Marbre blanc, signé deux fois “Louis BOTTÉE”. 
Socle en marbre gris 
H. 75 cm (avec socle 79 cm) - L. 52 cm
Aile gauche accidentée 800 / 1 200 €

229
École ESPAGNOLE du début du XXe siècle
Portrait de Victoria Eugénie de Battenberg, 1913
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
H. 99 cm - L. 59 cm
Victoria Eugénie de Battenberg (1887-1969) fut 
reine d’Espagne de 1906 à 1931. Épouse du roi 
Alphonse XIII, elle était la petite fille de la reine 
Victoria d’Angleterre. 

 1 800 / 2 000 €

230
Fernand MAILLAUD (1863-1948) 
Homme et femme à cheval dans un paysage 
d’Afrique du Nord 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 65 cm - L.81 cm 1 200 / 1 500 €

231
Max WULFART (1876-1955)
Portrait de femme lisant
Huile sur toile (rentoilé) signée en bas à 
gauche
H. 60 cm - L. 50 cm 300 / 400 €

232
Max WULFART (1876-1955)
Barque près des berges
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 55 cm 120 / 150 €

233
Max WULFART (1876-1955)
Voiliers
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 65 cm 200 / 300 €

234
Elisabeth ZABETH (1879-1933) 
Place provençale animée d’une fontaine
Aquarelle signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 38 cm (à vue) 50 / 80 €

230 229

228
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250
Garniture de cheminée en bronze doré et faïence émaillée à la Cathédrale 
comprenant une pendule et deux candélabres à trois bras de lumière. 
La pendule au cadran en faïence émaillée polychrome est adossée de 
deux chevaliers arc-boutés et scandée de pinacles en bronze ou en 
faïence émaillée. Les bobèches des candélabres forment pot à feu
Mécanisme signé LEROY & Fils à Paris et numéroté 6243
Époque Romantique
H. 30 cm - L. 28 cm L. 15 cm (pendule)
H. 32 cm (candélabres)
Quelques manques et petits accidents 200 / 300 €

251
Table d’appoint en placage de loupe d’amboine, le plateau rectangulaire 
repose sur un pied décalé en forme de colonne ornée d’anneaux de 
bronze doré et de bois plus sombre et équilibré par un piètrement en 
forme quadripode. Un mécanisme permet d’adapter la hauteur du plateau
Attribué à Jean-Jacques WERNER (1791-1849)
Époque Restauration
H. 77 cm - L. 80 cm - L. 45 cm
Mangeures 200 / 300 €

252
Paire d’appliques en bronze doré et ciselé à deux bras de lumière, 
formant flambeau orné de feuilles d’acanthe, de palmettes, de trèfles et 
de cannelures. Les bras à enroulement terminé par une fleurette 
Chiffrées au dos GA et n° 2263
Époque Restauration
H. 49 cm
Bobèches rapportées, redorées 400 / 600 €

235
Cadre à profil renversé en tilleul mouluré, doré et rechampi 
noir et de faux marbre en jaune de Sienne
Espagne, XVIIe siècle
L. 132 cm - H. 191 cm (à vue) - P. 12,5 cm
Accidents à la peinture et à la dorure 1 200 / 1 500 €

236
Cadre en chêne sculpté et anciennement doré à riche 
décor de lambrequins, coquilles et fleurette stylisées 
sur fond de reparure, feuillure à décor Bérain, gorge 
sablée et bordure en feuilles d’eau stylisées
Époque Louis XIV
94 x 128 cm - P. 19 cm
Modifié dans ses dimensions, accidents 2 000 / 2 500 €

237
Cadre en bois sculpté et doré à décor de coquilles, 
acanthe et rinceaux feuillagés, gorge sablée.
XIXe siècle, de style Régence
64,5 x 80 cm - P. 18 cm
Petits accidents et manques 700 / 1 000 €

237

250

251
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253
Fauteuil de bureau en acajou, le dossier bandeau sculpté de consoles, les 
accotoirs à enroulement, les pieds antérieurs facettés et postérieurs sabres
XIXe siècle
Garniture de cuir vert (accident) 400 / 600 €

254
Bibliothèque en placage d’acajou à deux corps, sommée d’une corniche 
à doucine, ouvrant à portes pleines et vitrées, elle repose sur une plinthe 
Époque Louis-Philippe 1 500 / 2 000 €

255
Pendule en bronze doré, le cadran rond émaillé blanc, chiffres romains 
pour les heures et arabes pour les quarts d’heure, est entouré de jeunes 
gens symbolisant la Lecture et la Littérature d’après Boizot et sommé 
d’une lampe antique ; le socle orné d’une théorie d’angelots en bas-relief
Signée H. PICARD sous un des pieds et n° 4686
XIXe siècle
H. 34 cm - L. 53 cm - L. 17 cm
Léger fel à l’émail 
Bibliographie : 

Modèles similaires avec variantes, voir Encyclopédie de la pendule française du 
Moyen-Age au XXe siècle, Pierre Kjellberg, Les éditions de l’Amateur, Paris 1997, 
pages 259 à 261

Henri Picard, fondeur et doreur (Actif à Paris 1831-1869), fournisseur de la 
couronne impériale

 800 / 1 200 €
256
Paire de vases à anses sur piédouche en porcelaine dorée à décor de 
paysages polychrome 
Paris, fin du XIXe siècle 
H. 39 cm
Usures à la dorure, égrenures 200 / 300 €

voir la reproduction page 43

257
Groupe en porcelaine polychrome représentant deux nymphes, des 
oiseaux et des angelots. Il repose sur un socle en velours 
Saxe, XIXe siècle
H. 34 cm - L. 36 cm - L. 26 cm 
Usures et petits manques 300 / 500 €

258
Paire de chandeliers en bronze ciselé et gravé à deux 
bras de lumière, de style louis XIV
Fin du XIXe siècle
Manque deux bobèches 80 / 120 €

259
Table à jeu porte-feuille en marqueterie de bois teintés 
à décor de rinceaux feuillagés, pieds galbés, garniture 
de bronze doré 
Style Louis XV 
Plateau ouvrant garni d’un feutre gris
H. 77,5 cm - L. 80 cm - L. 47 cm (repliée) 250 / 300 €

255 257

259
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262
Petite table d’appoint à tiroir formant écritoire et ouvrant à un 
tiroir latéral en marqueterie de bois teintés, riche garniture de 
bronze doré à têtes de béliers et chutes de laurier. Dessus de 
marbre gris à galerie accidenté 
XIXe siècle, de style Transition
H. 74 cm - L. 60 cm - L. 45 cm 350 / 500 €

263
Bureau plat en bois naturel, décor de bronze doré ciselé dont 
mufles de lion et sabots en feuilles d’acanthe
De style Louis XVI
H. 70 cm - L. 102 cm - P. 58 cm 80 / 120 €

264
Lampe bouillotte en laiton à trois bras de lumière, abat-jour en 
tôle laquée noir 
XIXe siècle
H. 68 cm - D. 39 cm
Montée à l’électricité 200 / 300 €

265
Charles Georges FERVILLE SUAN (1847-1925)
Pied de lampe en bronze patiné et doré formant putto doriphore
Signature gravée sur la terrasse
H. 23,5 cm
Monté à l’électricité, manque une vis 80 / 120 €

266
Baromètre thermomètre en bronze doré et ciselé à décor de 
feuilles d’acanthe et de graines encadrant le thermomètre et le 
cadran émaillé et doré. Fond en acajou 
Marqué “Henry DASSON à Paris” sur le cadran
Dernier tiers du XIXe siècle
H. 45 cm
Petites fentes 800 / 1 200 €

267
Paire de porte-bougies cassolettes en marbre blanc et monture 
de bronze doré ornée d’angelots, elles reposent sur un piètement 
tripode terminé par des sabots 
De style Louis XVI, XIXe siècle
H. 24 cm 150 / 200 €

268
Suite de quatre chaises paillées en bois à patine sombre dites 
“Chiavari”, le dossier barrette sculpté d’enroulements d’acanthe
Époque Napoléon III
H. 83,5 L. 40 cm P. 37 cm
Accidents 150 / 200 €

269
Deux boîtes en marqueterie dont une boîte à bijoux et une boîte 
à jetons
De style Napoléon III
H. 10 cm - L. 25 cm - P. 18 cm
H. 6 cm - L. 31 cm - P. 23,5 cm 60 / 100 €

270
Cave à liqueur en placage de ronce de noyer et filets de laiton. 
Garniture de verrerie incomplète comprenant deux carafes et 
six verres à liqueur (et un de modèle différent)
Époque Napoléon III 150 / 200 €

260
Miroir en bois sculpté et doré à décor de coquille, roseaux et fleurettes 
Époque Napoléon III
L. 95 cm - H. 84 cm
Mangeures 200 / 300 €

261
Lustre en métal doré à guirlandes et pampilles de cristal à six feux
De style Louis XV 
H. 66 cm - L. 46 cm
Quelques manques 150 / 200 €

262

264 265 266 267
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276
Attribué à MONJOIE
Très grand vase boule à corps aplati en pâte de verre blanc laiteux 
et orangé granité à décor émaillé de tournesols. Rehauts à l’or
H. 17 cm D. 35 cm
Fêle (?) 200 / 400 €

277
BACCARAT
Jardinière et vase en cristal taillé 
Marque sous la base
L. 34 cm - H. 35 cm
On y joint un vase en cristal doublé bleu et jaune taillé de 
Bohème (H. 24 cm) et une coupe en verre bleu à décor or 
peint de scènes religieuses polychromes dans le goût Byzantin, 
reposant sur un socle en bois (accident - H. 10 cm - D. 15 cm)
 130 / 150 €
278
DAUM, Nancy
Vase boule en verre marbré dans les tons vert et brun à décor 
de paillons d’or, petit col resserré. 
Marque gravée sous la base
H. 14 cm - D. 14 cm 100 / 150 €

271
Paire de potiches couvertes en porcelaine et émaux de la 
famille verte à décor de rocher fleuri, d’oiseaux et de papillons
Samson, XIXe siècle
Marque de SAMSON sous la base de chacun
H. 45 cm - D. 22 cm
Petits sauts d’émail sur l’une 300 / 400 €

272
Paire de vases à long col en porcelaine émaillée bleu et décor 
en réserve de rochers fleuris et de papillons
Samson, XIXe siècle
Marque de SAMSON sous la base d’un des deux vases
H. 36,5 cm TP
Un col accidenté et restauré 50 / 100 €

273
Vide-poche de forme oblongue en malachite recomposée, fine 
monture en laiton 
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 4 cm - H. 23,5 cm - P. 13 cm 50 / 80 €

274
Paire de vases pansus en grès émaillé à décor d’oiseaux et de pivoines 
Chine, début du XXe siècle 
H. 21 cm (avec système 41 cm)
Montés en lampes 200 / 300 €

275
Tabouret en X en bois sculpté à décor en ceinture de pointes de 
diamant, de mufles et de pattes de lions, entretoise en bois tourné
De style Henri II
H. 48 cm - L. 51 cm - L. 42 cm
Garniture de tapisserie  50 / 80 €

256 273272271 271
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282
Tapis en laine à décor géométrique dans les tons rouge, noir 
et jaune pâle 
Travail moderne, Tunisie
H. 288 cm - L. 150 cm
Quelques usures  150 / 200 €

283
Tapis de galerie en coton et soie à décor de jardin de paradis, 
fond ivoire et triple bordure à décor de fleurettes et de rinceaux 
feuillagés 
H. 76 cm - L. 310 cm 80 / 120 €

284
Petit tapis en soie et coton, fond bleu nuit et bordure crème à 
décor de semis de fleurs 
H. 122 cm - L. 61 cm 50 / 70 €

279
Tapisserie en laine et soie à décor de quatre enfants dans un 
paysage, bordure ornée de fleurs et de feuillages.
Aubusson, XVIIe siècle
L. 224 cm - H. 328 cm
Restaurations anciennes 3 000 / 4 000 €

280
Tapis dit Galerie à décor de neuf médaillons à fond rouge et 
motifs polychromes, certains crénelés, se détachant sur un fond 
bleu nuit, encadrés par une bordure principale à fond ivoire à 
décor de feuilles de chêne et deux contre-bordures polychromes 
Caucase, début du XXe siècle 
L. 103 cm - H. 483 cm
Usures 400 / 600 €

281
Tapis en laine à décor géométrique dans les tons bleu, rouge, 
noir et jaune pâle
Travail moderne, Tunisie
H. 250 cm - L. 131 cm
Petites usures et taches 100 / 200 €

279
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi 
du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE et  
associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et  
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux �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�éremment 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 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 
compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et 
associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa  
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce 
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
�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 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du 
chèque vaudra règlement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le 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 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la 
volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant 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 %) ].   
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’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 

DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de 
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.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
rapide a�n d’éviter les frais de manutention, de transfert 
éventuel et de magasinage qui sont à la charge de l’adjudicatire 
à compter de l’adjudication. 
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 inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à 
un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 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 magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la vente, 
sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
e) Les informations recueilles sur les formulaires d’enregistrement 
sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prises en 
compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire recti�er les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à 
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de recti�cation et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

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 
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE et 
associés peut donc constituer une reproduction illicite d’une 
œuvre exposant son auteur à des poursuites en contre-façon 
par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au pro�t de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation de 
l’œuvre.

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

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



Lot 213 

En couverture, lot 225 détail du lot 120 



Lot 215

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous, à Lyon ou à Paris, ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES

paris@debaecque.fr - www.debaecque.fr

70, rue Vendôme - 69006 LYON
 T. +33 (0)4 72 16 29 44 - F. +33 (0)4 72 16 29 45

PARIS 75006 - 132, boulevard Raspail
T. +33 (0)1 42 46 52 02 - F. +33 (0)1 40 46 83 65

Commissaires priseurs habilités : Etienne de Baecque - Géraldine d’Ouince - Agrément N°2008-684 RCS LYON 509 647 186

Lundi 26 mai 2014
Hôtel Drouot - Paris 

Successeur de


