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Lot 315



En couverture, Lot 100
Lot 51

Lot 314



Nouvel Hôtel des ventes - 70, rue Vendôme 69006 Lyon

Lundi 27 mai 2013 à 18 h 30

Haute Époque 
(dont rare plaque en émail champlevé, angleterre XIIe siècle)

MobIlIer et objets d’art
art asIatIque - art IslaMIque

souvenIrs HIstorIques
(dont collection de douze coffres en maroquin, certains aux armes de France)

tapIs et tapIsserIes
(lot 1 à 205)

Mardi 28 mai 2013 à 18 h 30

bIjouX - joaIllerIe - HorlogerIe
IMportants tableauX ancIens - tableauX Modernes

(lot 210 à 420)

Mercredi 29 mai 2013 à 14 h 30

objets de vItrIne
cÉraMIque - Faïence - porcelaIne

orFèvrerIe - argenterIe
(lot 430 à 561)

EXPOSITIONS PRIVÉES d’une sélection de lots sur rendez-vous
PARIS : Mardi 14 mai et mercredi 15 mai 2013

BRUXELLES : Vendredi 17 mai 2013 

EXPOSITIONS PUBLIQUES à Lyon
Jeudi 23 mai 2013 de 14h à 19h

Vendredi 24 mai 2013 de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi 25 mai 2013 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Lundi 27 mai 2013 de 9h30 à 12h
Mardi 28 et mercredi 29 mai 2013 sur rendez-vous

RENSEIGNEMENTS
contact@debaecque.fr

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

contact@debaecque.fr - www.debaecque.fr

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

PARIS 75009 - 1, rue Rossini
T. +33 (0)1 42 46 52 02

F. +33(0)4 72 16 29 45

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



EXPERTS
  

HAUTE ÉPOQUE
Laurence FLigny (LF) - Tél. : +33 (0)1 45 48 53 65

 

ÉTAINS
Philippe Boucaud (PB) - Tél. : +33 (0)4 67 39 38 44

 

ARMES et MILITARIA
nicolas dugoujon (nd) - Tél. : +33 (0)6 76 94 00 20

 

ORFèVRERIE - MOBILIER - OBJETS d’ART
Bernard LeseuiL (BL) - Tél. : +33 (0)4 72 16 29 44

 

CÉRAMIQUE - FAïENCE - PORCELAINE
erik nakache (en) - Tél. : +33 (0)6 10 12 17 56

 

ART ASIATIQUE
cabinet Thierry PoRTieR (TP) - Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41

 

ART ISLAMIQUE
alexis RenaRd (aR) - Tél. : +33 (0)1 44 07 33 02

 

BIJOUX
Victoire VaLLée-deLéTRaz (VVd) - Tel . : +33 (0)6 75 24 01 46

 

TABLEAUX ANCIENS
cabinet TuRquin (eT) - Tél. : +33 (0)1 47 03 48 78

 

ÉCOLES RÉGIONALES et TABLEAUX dU XIXe SIèCLE
Tina BeRnaeRTs (TB) - Tél. : +33 (0)6 80 05 40 24

 

ART MOdERNE
Philippe guinoT (Phg) - Tél. : +33 (0)4 78 31 16 79



Lundi 27 mai 2013 à 18 h 30
(lot 1 à 205) 

Haute Époque - MobIlIer et objets d’art - art asIatIque - art IslaMIque
souvenIrs HIstorIques - tapIs et tapIsserIes
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1

CHINE, époque Ming 
statuette de guanyin assis en bronze laqué or et de ses deux 
attendants debout sur des socles
h. 20 cm - L. 10 cm - P. 7,5 cm 
et h. 15,5 cm TP 1 000 / 1 500 €

2

CHINE, XIXe siècle
quatre feuilles de paravent en laque noir et or à décor de 
paysage entouré de panneaux de paysages
h. 216 cm - L. 160 cm TP
Petits manques et accidents 2 000 / 3 000 €

3
Paire de potiches couvertes en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de lotus parmi les rinceaux, la prise du couvercle 
en forme de chimères assises, le col orné d’une frise de pétales 
de lotus
XiXe siècle
h. 42 cm TP 1 200 / 1 500 €

4
Paire de jardinières en grès brun de yixing à décor émaillé 
polychrome de médaillons en forme d’éventails de lettrés, 
serviteurs, qilin et cerfs sous les pins. au revers de la base, la 
marque apocryphe de Xyande en zhuanshu
XiXe siècle
h. 13 cm - L. 24,3 cm - P. 17 cm TP
éclat à l’une, restaurations 80 / 100 €

5
JAPON 
Paire de vases à col évasé ondulé, en grès émaillé laqué polychrome 
et or d’oiseaux et fleurs en réserves noir et or sur fond géométrique
XiXe siècle
h. 47,5 cm BL
usures et manques 1 600 / 1 800 €

6
JAPON
Potiche balustre en porcelaine à décor imari en réserves d’oiseaux 
et paysage
XViiie siècle
Monture en bronze doré postérieure
h. 36 cm BL
accidents et restauration, percée pour l’électricité
 300 / 400 €
7
CHINE, vers 1900
Petit vase balustre en porcelaine, à décor polychrome d’oiseaux 
et fleurs de prunus sur fond noir
h. 26,5 cm
Monté en lampe 100 / 150 €

8
CHINE, vers 1900
Potiche couverte en porcelaine, à décor polychrome d’oiseaux 
et fleurs de prunus sur fond noir. 
on joint un vase balustre du même modèle 
h. 34 cm et h. 28 cm 
Montés en lampe 300 / 400 €

9
CHINE, XXe siècle
Paire de vases couverts en turquoise à décor sculpté de deux 
dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages, le couvercle 
orné d’une chimère assise, deux anses en forme de têtes de dragons
h. 23 cm - L. 10,5 cm - P. 4,5 cm TP
Restaurations 600 / 800 €

1

3 5

2
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11
Belle boîte à ouvrage en sadeli. ivoire, étain, ivoire teinté, 
bois et miroir
inde, Bombay, fin du XiXe siècle
h. 12 cm - L. 38 cm - P. 26 cm aR
Le couvercle de cette boîte à décor géométrique est 
orné à l’intérieur d’un miroir amovible et ouvre sur de 
nombreux compartiments.

Pour une boîte de la même typologie, voir :  
jaffer, a. (2001) Furniture from British India and Ceylon, 
Londres, V&a Publications, p. 327.
 1 200 / 1 500 €

10
Importante boîte anglo-indienne, faite pour kanika Raj. 
ame de bois de santal, plaques d’ivoire gravé et incrusté de pâte 
noire, corne et clous d’argent, miroir
inde, Vizagapatam, fin du XiXe siècle
h. 25 cm - L. 36 cm - P. 36 cm aR
Petits accidents et manques

Pour deux objets de cette typologie, voir :  
- jaffer, a. (2001) Furniture from British India and Ceylon, Londres, V&a 
Publications, pp. 215-216. 
 3 000 / 5 000 €

cette belle boîte reposant sur quatre pieds est surmontée d’un couvercle orné à l’intérieur d’un miroir central et d’un cartouche au 
nom du commanditaire chitaki Raj qui ouvre sur plusieurs compartiments et un plateau amovible. Les côtés sont ornés de médaillons 
représentant des divinités entourées de musiciens et d’attendants porteurs de chauri, l’un des médaillons porte le nom du destinataire, 
kanika Raj. La face s’ouvre par deux compartiments amovibles, contenant eux-mêmes des tiroirs. on peut comparer cette boîte avec 
les productions exubérantes réalisées pour être offertes comme somptueux présents ou présentées lors d’expositions internationales.
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12
Paire de portes en bois laqué à décor persan 
de style safavide
XiXe siècle
Montées en armoire par christian kRass vers 
1940
dimensions d’un panneau : 
h. 195 cm - L. 52 cm aR 3 000 / 5 000 €
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16

IZNIK
carreau à décor de fleurs composites et de deux feuilles saz en 
bleu, rouge et vert sur fond blanc. Pâte siliceuse à décor peint 
sous glaçure transparente
Turquie, iznik, circa 1580, empire ottoman
h. 23,5 cm - L. 24 cm aR
Petites restaurations anciennes  2 500 / 3 000 €

17

Groupe dit de KUBACHI
grand plat centré d’un oiseau sur fond cobalt entouré de 
fleurs, le marli est orné d’entrelacs fleuris. Pâte siliceuse à décor 
polychrome sous glaçure transparente
iran, probablement Tabriz, circa 1600
d. 33,5 cm aR
Restaurations 400 / 600 €

13

Bassin SAFAVIdE
cuivre étamé. sous le col, des cartouches calligraphiques alternent 
avec des rosettes ; sur l’épaule, une frise de palmettes trilobées ; 
sur la panse des cartouches calligraphiques disposées sur un fond 
de nuages tchi, de palmettes et de motifs floraux d’inspiration 
extrême orientale encore emprunts de décor timourides.
iran, XVie siècle, dynastie safavide
h. 14 cm - d. 30 cm aR
usures et bouchages à l’étain 300 / 500 €

14

IZNIK
Plat rond Tabak en céramique siliceuse à décor peint en 
polychromie sous glaçure incolore d’une composition de tulipes 
effilés, de jacinthes et d’œillets rouges, motifs de spirales sur le 
marli, le revers décoré
Turquie, art ottoman, début du XViie siècle
d. 29 cm en
Rehauts de dorure posés à froid, éclats, manque et restauration
 400 / 600 €

15

IZNIK
Plat décoré d’œillets, de fleurs et de feuilles saz. Pâte siliceuse à 
décor polychrome sous glaçure transparente et or
Turquie, XViie siècle
d. 29,5 cm aR
Fêle, manque et restauration 1 000 / 1 500 €

13

15 14 16 17
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20

IRAN, Seneh
Beau tapis ancien à fond tabac orné de trois 
médaillons à pendentifs, celui du centre sur fond 
bleu, symbolisant le lion de Perse, le tout dans un 
large encadrement mouvementé à fond bleu et 
écoinçons beige, bordure à fond rouge entre quatre 
galons bleu et jaune
h. 240 cm - L. 156 cm BL
usure, restaurations 1 000 / 1 500 €

21
BOUKHARA ancien à quatre rangs de gühls
h. 159 cm - L. 115 cm BL
usures, manques et restaurations 300 / 350 €

22
Tapis ancien semi-circulaire (assise de siège) à large 
rosace polylobée rouge sur fond bleu à décor de 
lions et rameaux fleuris, bordure rouge
L. 87,5 cm BL
usures et restaurations 100 / 200 €

18

IRAN, fin du XIXe- début du XXe siècle 
deux panneaux de laque qadjar
h. 37 cm - L. 23 cm aR 50 / 100 €

19

IRAN, début du XIIIe siècle
deux carreaux en faïence turquoise, l’un à décor de dragon, l’autre 
de simurgh
h. 23 cm - L. 23 cm aR 400 / 600 €

20

18

19
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27
Pichet à épaulement, poucier à glands, anse terminée par une 
crossette, languette à décor feuillagé (très rare détail)
Poinçonnage : 
1) c couronné / LizieVX 1691, peu lisible, 
2) fontaine / 1698, incomplet (Pierre jouRdain), 
3) jauge au gobelet, initiales LB / fleur de lys (grattée)
Milieu du XViiie siècle
h. 34 cm PB
Rare poinçonnage, soudure à la base de l’anse, déformations
 200 / 250 €

28

Plat dit « à la Cardinal »
Poinçon aux initiales Pa, maître non identifié de la deuxième 
moitié du XViie siècle
centre de la France
d. 30,5 cm PB
Marques d’usage 180 / 220 €

29
Cruche à huile sur piédouche, déversoir terminé en tête de dragon
Poinçonnage : 
1) PissaVy / a Lyon, 
2) Fin / st Michel / PieRRe PissaVy / Lyon, 
3) eTin / dangLe / TeRRe, cité en 1809
début du XiXe siècle
h. 31 cm PB 250 / 300 €

23
deux bouteilles en verre soufflé vert
XiXe siècle
h. 24,5 cm et 19 cm BL
joint deux étiquettes découpées en émail peint de fleurettes 
inscrites : « eau de vie » et « cognac » 50 / 100 €

24
Grand plat rond creux à deux anneaux mobiles
Milieu du XViiie siècle
d. 35 cm PB 100 / 120 €

25
Pichet balustre sur piédouche, poucier à bourgeons
Lyon / dauphiné, XViiie siècle
h. 24 cm PB
déformations 200 / 250 €

26
Plat rond à bord mouluré
Poinçonnage : coq / anToine cosTaLin / 1686, maître à Rodez
Fin du XViie siècle
d. 28 cm PB 120 / 150 €

29

33

30

39

41

31

38
23

24

36
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37
Pichet tronconique, poucier à bourgeons, fonte longitudinale
Très petit poinçon aux initiales B V, ou B i, sur la languette, maître 
non identifié
Lyon , milieu du XViie siècle
h. 8 cm PB
exceptionnel, très peu d’exemplaires connus de cette époque, 
très bel état de conservation 500 / 600 €

38
Aiguière en casque sur piédouche décagonal godronné, 
culot à lambrequins feuillagés (détail non répertorié), anse à 
décrochement à crosse drapée
Poinçon Fin à l’intérieur du piédouche
BoRdeauX ou région, vers 1700
h. 26 cm PB
intéressant modèle inédit
oxydations, restaurations 300 / 350 €

39
Moutardier de forme vase sur piédouche heptagonal à frise 
feuillagée, culot à lambrequins alternés de branches fleuries, 
couvercle mamelonné godronné
Poinçonnage sur la plinthe du piédouche : 
1) armes de la ville, 
2) marteau couronné / 1737 / c a g (incomplet de par sa position), 
claude-antoine goneLLe, maître à BesanÇon

cet exemplaire nous renvoie à nos études, le premier pouvant être 
attribué avec certitude à BesanÇon...
Milieu du XViiie siècle
h.12 cm PB
Piédouche enfoncé 200 / 250 €

40
Cruche à huile de forme ovoïdale sur piédouche, déversoir  
à bourrelet
Poinçonnage sur le couvercle : 
1) c couronné / de Lyon 1741, 
2) gerbe de blé / palmes / V.aRchiMBaVd, Vincent aRchiMBaud, 
maître à Lyon au début du XViiie siècle
h. 35 cm PB
Réparations 300 / 350 €

41

Cruche à huile
Région de Lyon, XViiie siècle
h. 27 cm PB 50 / 60 €

42
Pile de poids à godets en bronze, de quatre livres, le corps orné 
de frises estampées, le couvercle de deux fois deux dauphins 
enlacés, poignée de transport articulée, trois poinçons de 
vérification à la fleur de lys au fond intérieur
Travail de nuReMBeRg pour la France, première moitié du 
XViiie siècle
h. 16,5 cm - d. 10 cm PB 300 / 400 €

43
Mortier en bronze à décor de feuilles d’acanthe 
Travail français, normandie (?)
début du XViiie siècle
h. 10 cm - d. 13,5 cm PB 80 / 100 €

30
Cruche à huile sur piédouche, déversoir terminé en tête de dragon
Poinçonnage : 
1) PissaVy / a Lyon, 
2) Fin / st Michel / PieRRe PissaVy / Lyon, 
3) eTin / dangLe / TeRRe, cité en 1809
début du XiXe siècle
h. 31 cm PB 250 / 300 €

31
Écuelle à bouillon à couvercle plat à décor de feuillages et 
lambrequins, prise en marguerite, oreilles ajourées
Lyon ou région, première moitié du XViiie siècle
L. 26 cm PB
Restauration au fond du bol  250 / 300 €

32

deux assiettes dites « à la Cardinal « 
L’une au poinçon de « iean chaBRoL FiLs, Lyon » vers 1660/1680, 
l’autre poinçon à un arbre et initiales c ( ?), maître non identifié
deuxième moitié du XViie siècle
d. 22 et 23 cm PB 300 / 350 €

33
Cruche à huile sur piédouche, déversoir terminé en tête d’aigle
Poinçonnage : 
1) rameau fleuri / Fin (deux fois), 
2) Fin / F. ausTeR / Mercure / Lyon, cité en 1809
début du XiXe siècle
h. : 37 cm PB
Bon état général, le déversoir se dessoude 250 / 300 €

34

Assiette dite « à la Cardinal « 
Poinçonnage : tête de maure / LaVRenT MoRanT 1686
Fin du XViie siècle
d. 23,5 cm PB
Marques d’usage 150 / 180 €

35
Pichet tronconique, poucier en s brisé du type parisien
Poinçonnage sur le couvercle : 
1) c couronné / Lyon 1691, 
2) mouche / F c, François caRMouche, maître vers 1680
sur le gobelet : 
3 et 4) armes de la ville et i T, jean TisseuR, « échantilleur » , 
5) armes de France (peu lisible, pris dans l’oxydation)
Fin du XViie siècle
h. 22 cm PB
Bel exemplaire bien poinçonné de ce pichet toujours recherché
 450 / 550 €
36

Plat dit « à la Cardinal « 
Belles armoiries ecclésiastiques gravées sur l’aile, poinçon de 
propriété sur l’aile reprenant l’un des quartiers, et poinçon de la 
ville de sion daté 1661
Poinçonnage sur l’aile : 
1) F couronné, 
2) 1609 / e d L F, etienne de la FonTaine, maître à genÈVe 
vers 1630/1640
Très bel exemplaire porteur d’un beau et rare poinçonnage, 
beau martelage au revers
d. 34,5 cm PB 450 / 550 €
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44
Sceau d’un trésorier de l’église formant : 
- almanach annuel épiscopal indiquant les « fêtes immeubles », les « menses » (patrimoine foncier 
d’un évêque, abbé, chanoine… dont il tire son revenu), le « cours du soleil » , la « longueur du jour » 
(les heures diurnes ouvrées), la « longueur de nuit » , le « couchant et le levant » du soleil
- calendrier dit « perpétuel » , mensuel ici, mettant en rapport les jours et leurs dates
- Réserve à saupoudroir en partie basse pour la poudre à sécher l’encre
- Logement (pour la cire à cacheter ?)
- sceau : deux angelots et la devise papale : « constante et sincère » 
argent
France, fin du XViie- début du XViiie siècle
h. 6,1 cm - d. 3,4 cm
en règle poinçonné eT

Malgré des éléments scientifiques, cet objet ne provient pas d’un atelier, la gravure est artisanale, ne montre 
pas de signature et il ne semble pas porter de poinçon. sa conception indique cependant qu’il était destiné à 
un trésorier de l’église.
 3 000 / 5 000 €
expert : Bruno Petitcollot + 33 1 43 35 03 06
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49
Lot de trois clefs à système :
- clef à la capucine en fer avec anneau arrondi, tige tournée, 
platine en forme de croix évidée
XViiie siècle
L. 7,3 cm
- clef passe-partout en fer munie d’un anneau plein coulissant 
avec pannetons coudés
XViiie siècle
L. 14 cm
- clef palermitaine en fer forgé à tige articulée
XiXe siècle
L. 9 cm LF 100 / 200 €

50
Lot de trois clefs romano-gothiques :
- clef en bronze à anneau circulaire orné de boutons saillants, 
panneton en râteau à trois dents
Xiie- Xiiie siècle
L. 9,5 cm
- clef en fer à anneau plat en as de pique perforé, tige pleine avec 
panneton à râteau
Xiiie siècle
L. 11 cm
- clef en fer à anneau losangé, tige bénarde à longue pointe, 
panneton à large garnitures
Xiiie siècle
L. 13,5 cm
oxydations et petits manques LF 150 / 200 €

45
Statuette en fonte de plomb (?) patiné représentant une sainte 
femme couronnée tenant un livre
XVe siècle
h. 8 cm LF 80 / 120 €

46
Pique-cierge en bronze, fût tourné et fortement mouluré en 
disques et balustre, coupelle large au bord évasé, haute base 
circulaire moulurée
Flandre, XVie siècle
h. sans la pique : 23 cm LF
Légers accidents 180 / 250 €

47
Lot de quatre clefs dites vénitiennes en fer forgé avec anneaux 
en forme de rosace surmontés d’une bélière, pannetons à large 
découpe et museau en râteau
italie, XVie siècle
L. 12 cm, 10 cm, 9,5 cm et 10 cm LF
Petites restaurations 500 / 800 €

48
Lot de deux clefs en fer forgé :
- L’une de coffre-fort à anneau avec redent, embase à pans, tige 
courte avec panneton à pertuis en forme de croix
XViie siècle
- L’autre à anneau circulaire repercé orné de trois cercles, à tige 
pleine avec panneton à pertuis en forme de croix et râteau
XVie siècle
L. 11 et 9,5 cm LF
Petits manques 100 / 200 €

4746
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RARE PLAQUE en émail champlevé
Angleterre 1170-1180

Expert : Laurence Fligny
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Exceptional copper plaque with champlevé enamel, engraved 
and gilded, representing the Vocation of Peter and Andrew. 
Dark blue, mid-blue, light blue, white, mauve, dark purple, 
mid-green, light green, yellow enamel. Rectangular plaque with 
embossed edges and fixation holes in the corners.
The scene shows the moment when Jesus catches sight of the 
brothers Peter and Andrew throwing their nets in their boat on 
Lake Tiberias. He calls to them asking them to join him (Matthew 
IV, 18-20; Mark 1, 16). On the left Christ is standing, in a dancing 
position, his legs crossed, his right arm raised as if in blessing, 
his feet running over onto the frame; a banner in front of his 
face carries the inscription VENITE.P(ost) ME ET FACIAM VOS 
FIERI PISCATORES HOMINUM (« Follow Me, and I will make 
you fishers of men. »). The rest of the composition is made up 
of the two brothers in their boat, under-sized in comparison to 
the figures, who are turning their heads towards Christ. Peter, 
recognisable by his baldness, puts his right leg over the side of 
the boat, taking in one hand a panel of his robe and holding the 
bow in the other; Andrew seems to arch his back, both hands 
pulling on the string of the net; in the stylised, figurative waves 
there are half a dozen fish. The slats of wood which form the 
hull of the boat are decorated with indentations whereas the 
bottom of the boat is engraved with diamond-shaped netting, 
each intersection highlighted by small flowers. All around, the 
frame consists of three coloured stripes, one of which is beaded, 
with, at each corner, an engraved oak leaf.
England, around 1170-1180
H. 8,6 cm - L. 12.4cm
(some enamel missing on two frame corners, some of the gilding 
is worn away)

Origin: private collection Lyon
 150 000 / 200 000 €

Previously unheard of, this plaque can be added to the seven others 
kept in French and foreign museums: two are in the Victoria and 
Albert Museum in London M.233-1874 and M. 312-1926 (fig. c 
and d), one in the Metropolitan Museum in New-York 17.190.44 
(fig. e), one in the Germanisches Museum in Nuremberg KG 609 
(fig. a), two in the Musée des Beaux-Arts in Dijon, Trimolet collection 
n° 1249 and n° 1250 (fig.b and f) and one in the Musée des Beaux-
Arts in Lyon cat. 1887, n° 188 (fig. g). All the plaques are of the same 
size and their borders are embossed with the same characteristic 
moulding, notched with slotted billets. These eight plaques adorned 
the facing of the same object, a large altarpiece or reliquary casket, 
which was broken up during the XIXth century. They show the lives of 
Peter and Paul, the two patron saints of Rome. The plaque presented 
here is the first showing the life of Peter when, fishing with his brother 
Andrew, he was enlisted by Christ. 

51
Exceptionnelle plaque en cuivre champlevé, émaillé, gravé et 
doré représentant la Vocation de Pierre et andré. 
émail bleu foncé, bleu moyen, bleu clair, blanc, mauve, mauve 
sombre, vert moyen, vert clair, jaune. Plaque rectangulaire aux 
bords ciselés et trous de fixation aux angles. 
La scène montre le moment où jésus aperçoit les deux frères 
Pierre et andré dans leur barque sur le lac de Tibériade en 
train de jeter leurs filets. il les appelle pour leur demander de 
le rejoindre (Matthieu IV, 18-20 ; Marc I, 16). sur la gauche, le 
christ se tient debout dans une attitude dansante, les jambes se 
croisant, le bras droit levé dans un geste de bénédiction, ses pieds 
débordant sur le cadre ; une banderole placée devant son visage 
porte l’inscription « VENITE.P(ost) ME » (« Venez à ma suite »), 
début de « VENITE POST ME ET FACIAM VOS FIERI PISCATORES 
HOMINUM » (« Venez à ma suite et je vous ferai devenir des 
pêcheurs d’hommes ») occupant le reste de la composition, les 
deux frères, dans une barque sous-dimensionnée par rapport 
aux personnages, tournent leur tête vers le christ. Pierre, 
reconnaissable à sa calvitie, passe sa jambe droite par dessus 
le bord de la barque, saisissant d’une main un pan de sa robe 
et tenant la proue de l’autre  ; andré semble s’arc-bouter, les 
deux mains tirant sur la corde du filet  ; dans les flots stylisés 
est figurée une demi-douzaine de poissons. Les lames de bois 
formant la coque de la barque sont ornées de ponctuations en 
creux tandis que le fond est gravé d’une résille losangée aux 
intersections soulignées de fleurettes. Tout autour, encadrement 
de trois bandes de couleurs dont une portant des perles avec,  
à chaque angle, une feuille de chêne gravée.
angleterre, vers 1170-1180
h. 8,6 cm - L. 12,4 cm LF
Petits manques d’émaux dans la bordure sur deux angles, 
quelques usures à la dorure

Provenance : collection privée, Lyon
 150 000 / 200 000 €

jusqu’ici inédite, cette plaque vient s’ajouter à sept autres 
conservées dans plusieurs musées français et étrangers : deux 
au Victoria and albert Museum de Londres, M.233-1874 et  
M. 312-1926 (fig. c et d), une au Metropolitan Museum de 
new-york, 17.190.44 (fig. e), une au germanisches Museum 
de nuremberg, kg 609(fig. a), deux au Musée des beaux-arts 
de dijon, collection Trimolet, n°1249 et n° 1250, (fig. b et f), une 
au Musée des Beaux-arts de Lyon, cat.1887, n° 188 (fig. g). 
Toutes ces plaques sont de mêmes dimensions et leurs contours 
sont ciselés de la même mouluration caractéristique crantée de 
billettes fendues. ces huit plaques ornaient toutes le parement 
d’un même objet, grand retable ou châsse à caissons, dont 
l’ensemble a été dispersé au cours du XiXe siècle. elles illustrent 
les vies de Pierre et de Paul, les deux saints patrons de Rome. 
celle présentée ici est la première dans le cycle de la vie de Pierre 
quand, pêchant avec son frère andré, il fût enrôlé par le christ. 



Taille réelle

Taille réelle
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In a fine Romanesque style, this plaque combines the strength 
of the faces, with wild eyes and full beards and the picturesque 
details of the figurative fish in the waves, everything is set off by the 
vibrancy of the enamel and its gradation of blue. The composition 
is dynamic with the dancing posture of Christ, Peter putting one of 
his legs in the water and Andrew, arching his back to pull with all 
his force on the string of the net.
Although similar to the Rhine and Meuse valley enamels of the 
same period, this series of plaques is now linked to English 
production. Political and religious relations in the XIIth century 
between England, the Rhineland and Lower Saxony are indeed 
well established and naturally existed both in artistic and  
technical spheres. 
This English production is marked by the colour of the enamel 
which has less gradation leaving a dominant position for the 
purples and mauves and using very little of the famous bright 
green, of which only one piece can be seen on Christ’s sleeve. 
The plain and opaque mid-green enamel, used here for Peter’s 
halo and the boat’s mast also seem characteristic. The faces 
with their serious expressions and pronounced features like 
their wrinkled foreheads and furrowed brows similar to byzantine 
art are rather unusual. Attention has finally been drawn to the 
similarities between certain details in the bearing of the figures 
and the robes and English illuminations. 
Marie-Madeleine Gauthier, who studied the previously known 
series of seven plaques, links her iconography to models that 
would have been provided by some mediaeval cycles, figuring life 
scenes of Peter and Paul like the Sicilian mosaics in the Palatine 
chapel in Palermo and those in Monreale or the Romanesque 
frescos in Saint-Paul-hors-les-Murs and Saint-Pierre-au-Vatican. 
As several studies have shown, this Siculo-Byzantine iconography 
was probably transmitted via manuscripts, they highlight the 
permeation between illuminations and enamel works in the 
XIIth century. These plaques demonstrate quite remarkably the 
relations built up between England and both the north and the 
south of the continent.

This English champlevé enamel plaque, which was kept in 
a collection in Lyon for several generations, is far rarer than 
plaques from the Limousine or Rhine and Meuse regions of the 
same period, and is therefore a genuine discovery which has 
furthermore reached us in an outstanding state of preservation. 

d’un beau style roman, cette plaque allie la force des visages, 
aux yeux farouches et aux barbes fournies, avec les détails 
pittoresques des poissons figurés dans l’ondulation des flots, le 
tout rehaussé par la luminosité des émaux et ses dégradés de 
bleu. La composition est dynamique avec la posture dansante du 
christ, celle de Pierre, plongeant déjà une de ses jambes dans 
l’eau ainsi que celle d’andré, s’arc-boutant pour tirer de toutes 
ses forces sur la corde du filet. 
Bien que s’apparentant aux émaux rhéno-mosans de la même 
époque, cette série de plaques est rattachée à présent à la 
production anglaise. Les relations politiques et religieuses au Xiie 
siècle entre l’angleterre, la Rhénanie et la Basse-saxe sont en 
effet bien établies et des échanges tant sur le plan artistique que 
technique ont naturellement existé. 
cette production anglaise se distingue par la couleur des 
émaux qui joue moins sur les dégradés en laissant une place 
prépondérante aux violets et aux mauves et en utilisant très peu 
le fameux vert vif, dont seule une pointe est perceptible ici sur 
la manche du christ. Le vert moyen, uni et opaque, utilisé ici 
pour le nimbe de Pierre et le mât de la barque semble également 
caractéristique. Les faciès avec leurs expressions sévères et leurs 
traits marqués comme les fronts ridés et les sourcils froncés 
rappelant l’art byzantin sont également bien particuliers. La 
parenté de certains détails dans l’attitude des personnages et les 
drapés avec l’enluminure anglaise a été enfin soulignée.
Marie-Madeleine gauthier, qui a étudié la série des sept 
plaques connues jusqu’ici, rattache son iconographie aux 
modèles qu’auraient fournis certains grands cycles médiévaux 
relatifs aux scènes de la vie de Pierre et de Paul comme les 
mosaïques siciliennes de la chapelle Palatine à Palerme et 
celles de Montreale, ou encore les fresques romaines de saint-
Paul-hors-les-Murs et de saint-Pierre-au-Vatican ancien. cette 
iconographie siculo-byzantine a vraisemblablement été transmise 
via les manuscrits comme l’ont établi plusieurs travaux qui ont 
mis en lumière l’interpénétration de l’art de l’enluminure et celui 
de l’émail au Xiie siècle. ces plaques éclairent ainsi d’une façon 
singulière toutes les relations que tissait l’angleterre aussi bien 
avec le nord que le sud du continent.

conservée dans une collection lyonnaise depuis plusieurs 
générations, cette plaque en émail champlevé anglaise - infiniment 
plus rare que les plaques limousines ou rhéno-mosanes de la 
même époque - est une véritable découverte qui nous est parvenue 
en outre dans un remarquable état de conservation.

Bibliographie comparative : 
- M.M. gauthier, Émaux du moyen âge occidental, Fribourg, 1972, pp 
161-162, cat.116, pp 362-363 ; 
- Londres, 1984, English Romanesque Art 1066-1200, haward gallery, 
cat. 290 a-f, pp 273-275 ; 
- c. Briend, Les Objets d’Art - Guide des Collections, Musée des Beaux-
arts de Lyon, 1993, pp 24-25.
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52
Important Christ en bronze. dos creux. Tête ceinte d’une 
couronne fleuronnée ; visage aux yeux en relief, à l’épaisse 
moustache et à la barbe courte ; cheveux longs tombant 
en mèches raides sur les épaules  ; bras légèrement  
au-dessus de l’horizontale avec pouces en adduction  ; 
torse à la morphologie archaïque avec stries sous-
mammaires et abdomen proéminent  ; long perizonium 
tombant jusqu’aux genoux avec chute médiane 
symétrique aux bords en zigzag, plis parallèles se 
terminant en pointe de part et d’autre d’une bande 
centrale à décor en arêtes; jambes parallèles aux pieds 
juxtaposés reposant sur un suppedaneum. 
Moitié nord de la France, milieu du Xiie siècle
h. totale : 18,9 cm LF

La typologie de ce christ est à rapprocher de celle des 
exemples V c 8-V c 10 de la nomenclature de Bloch. il s’agit 
de trois christ, l’un conservé aux Musées Royaux de Bruxelles 
(n° 896), un autre au schnütgen Museum de cologne (h 821) 
et un dernier dans le trésor de la cathédrale de Troyes, le 
christ présenté ici étant plus proche du dernier. ils présentent 
tous des mèches de cheveux raides, une tombant sur chaque 
épaule, des côtes dessinées de manière grossière, un lourd 
périzonium à la structure compliquée avec chute médiane et 
décor en arêtes sur le devant. des similitudes dans les trois 
coulages - inhabituelles pour des bronzes du Moyen age - 
faisaient émettre un doute par Bloch sur l’authenticité de deux 
d’entre eux. L’ancienneté de celui-ci ne paraît pas poser de 
questions : l’aspect de la gravure, nette et brutale, ne montre 
aucune hésitation dans la facture et écarte tout surmoulage, 
aucune faute de style n’est à relever, l’aspect croûteux de 
l’intérieur du dos est conforme à un bronze d’époque médiévale 
ainsi que la couleur de l’alliage, rouge par endroits. il ne semble 
pas avoir été doré et doit sa patine brillante à un entretien 
régulier depuis les générations.

comparaison : P. Bloch, Romanische BronzeKruzifixe, Berlin, 
1992, p 217, 220-221, V c 8 à V c 10.

Provenance : collection de Mme chapet, veuve d’un médecin 
des hospices civiles de Lyon, qui après la guerre de 1870 avait 
racheté l’aumônerie de l’abbaye de Taloires.

 15 000 / 20 000 €
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53
Important groupe représentant le couronnement de la Vierge en tilleul 
sculpté et polychromé. dieu le Père et le christ assis, chacun une 
main levée devant porter la couronne disparue, encadrent la Vierge 
agenouillée devant eux ; le Père, au visage allongé avec front marqué 
de rides et yeux étirés, tient un globe posé sur son genou gauche  ; 
le christ, au haut front dégagé, porte un manteau sur les épaules 
laissant voir son torse nu aux stries sternales et à l’abdomen creusé ; la 
Vierge, au visage triangulaire, tient les mains jointes devant la poitrine ; 
manteaux s’étalant sur le sol en plis profonds et cassés. 
Rhin supérieur, alsace, fin du XVe siècle
h. 78 cm - L. 70 cm - P. 30 cm LF
usures à la polychromie, quelques manques dont la main droite du 
christ et la couronne 8 000 / 12 000 €
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55
Important coffre rectangulaire en fer bardé, à décor peint de têtes 
d’animaux fantastiques, il est muni de ses poignées tombantes 
latérales, de ses cadenas (à clés) en façade, de sa clé d’ouverture; 
l’intérieur découvre le mécanisme à douze pênes derrière une plaque 
ajourée et gravée d’un décor fantastique. avec ses trois clés.
allemagne, XViie siècle
h. 47,5 cm - L. 96 cm - P. 50,5 cm BL
Le coffre peut être ouvert, les deux cadenas déverouillables à système

 3 000 / 4 000 €

54
Grand panneau en chêne sculpté d’une scène de 
la vie du christ
XViie siècle
h. 84 cm - L. 58 cm BL
Trois planches, doublé 300 / 500 €
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56
Table « cabaret » à plateau rectangulaire en satiné massif à 
pans coupés ouvrant à un tiroir en bout, reposant sur quatre 
montants balustre en gaïac finement tournés et entretoise en 
acajou en X mouvementée à toupie, la ceinture découpée à 
pendentifs tournés
Travail de port, probablement La Rochelle, fin du XViie- début 
du XViiie siècle
h. 68 cm, L. 65 cm, P. 48 cm BL
Restaurations 1 000 / 1 500 €

57
Large fauteuil en noyer à dossier bas rectangulaire et accotoirs 
larges unis, piètement droit à deux traverses ajourées, l’une 
sculptée de marguerites, garni de cuir clouté de laiton
XViie siècle
h. 103 cm - L. 67 cm - P. 47,5 cm BL
accidents et manques 300 / 400 €

56 57

58

59

58
Commode-cabinet à façades galbées en placage de noyer, ronce, 
larges filets d’amarante et bois teinté noir, le corps supérieur à 
retrait, ouvre à deux portes marquetées de cuirs sous un fronton 
cintré formant, avec la corniche, tiroir ; le corps inférieur à quatre 
tiroirs, dont un plus étroit, décorés de panneaux terminés en 
pointe, ceinture découpée, petits pieds cambrés
alsace ou Berne, XViiie siècle
h. 176 cm - L. 131 cm - P. 62 cm BL 2 500 / 3 000 €

59
Paire de fauteuils à haut dossier garni, en chêne tourné balustre 
à accotoirs à crosses feuillagées, pieds antérieurs griffe
de style Louis Xiii, fin du XiXe siècle
h. 119 cm - L. 66 cm - P. 66 cm BL 400 / 600 €
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62
Important bureau-commode en placage de noyer ronceux  marqueté sur les trois faces de vases fleuris sur des entablements, 
encadrés de rinceaux feuillagés et fleuris, oiseaux en bois partiellement teintés ; il présente un abattant en doucine découvrant 
un gradin architecturé à porte centrale, casiers et tiroirs en gradin, le plan de travail également marqueté (regarni postérieurement 
d’un cuir vert), surmontant trois tiroirs galbés entre deux montants fortement mouvementés à pieds « claw and ball », ceinture 
découpée soulignée d’un demi-jonc. Belle garniture de bronze doré à rosaces ajourées
hollande, XViiie siècle
h. 114,5 cm - L. 107 cm - P. 65 cm BL
Fentes latérales reprises et petites réparations 8 000 / 12 000 €

60

60
Important cabinet en ébène et bois noirci à décor de 
moulures ondées, la façade à ressaut central d’une porte 
à fronton brisé encadrée de colonnes torses et statuettes 
d’ivoire, et découvrant une niche à tiroir  ; de chaque côté 
de cet avant-corps deux travées verticales à tiroirs réels ou 
simulés et statuettes en ivoire
en partie du XViie siècle
Piètement à trois tiroirs reposant sur huit colonnes torses 
à base pleine d’époque postérieure
h. 171 cm - L. 159 cm - P. 50,5 cm BL
Restaurations 3 000 / 4 000 €

61
Paire de chenets en bronze à décor de marmousets, 
boules et turlupets. Pieds à double enroulement, avec 
ses fers.
XViie siècle
h. 47 cm - L. 50 cm (x 2) - P. 70 cm BL 400 / 600 €
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63
Beau cabinet ouvrant à deux portes et deux tiroirs en ceinture, 
en placage de noyer marqueté de bois teintés, gravés et ombrés 
d’importants vases fleuris sur des entablements à oiseaux ; il repose 
sur cinq pieds fuselés à pans réunis par une large entretoise plate 
découpée, ajourée, également marquetée
hollande, XViiie siècle
h. 191 cm - L. 147 cm - P. 52 cm BL
Muni intérieurement d’étagères et de deux tiroirs
Restaurations 8 000 / 10 000 €

64
Paire de chaises cannées en noyer, à haut dossier flanqué de 
colonnettes, sommé d’un important motif ajouré à volutes, le 
piètement à traverse de façade à même motif, pieds balustre et 
volutes
angleterre, XViie siècle
h. 135 cm - L. 47 cm - P. 38 cm BL

L’une d’elle porte l’étiquette de la maison Franck PaRTRidge, Londres et 
new-york
 1 000 / 1 200 €

63

64

65

65
Coffret en veau brun, à décor aux petits fers de rosaces 
et filets, de motifs rayonnants en ligne. il est clouté de 
marguerites en laiton doré et orné d’une entrée de serrure en 
bronze fondu à motif de deux amours encadrant un médaillon 
ovale, la poignée mobile du couvercle terminée par deux têtes 
d’animal fantastique
XViie siècle
h. 11 cm - L. 34 cm - P. 22,5 cm BL
doublé intérieurement d’un tissu bleu moiré
clef
quatre pieds en demi-sphère dorés 3 000 / 4 000 €
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67
Bahut à pierre en noyer, à deux portes à panneau chantourné, 
sculpté de coquilles et rinceaux, ceinture découpée, pieds 
cambrés, plateau en pierre de saint-cyr à bec de corbin, 
intérieur à trois tiroirs
XViiie siècle
h. 112 cm - L. 154 cm - P. 66 cm BL
Transformations et réparations 2 000 / 3 000 €

68
Paire de spectaculaires pique-cierges en bronze à fût balustre, 
pique en fer
XViie siècle 
h. totale 85 cm BL
Repolis 3 500 / 5 000 €

69

AUBUSSON
Panneau de tapisserie verdure à sujet de chien barbet poursuivant 
des canards
XViiie siècle
h. 170 cm - L. 208 cm BL
doublée, petites réparations, sans bordure 700 / 900 €

66
Coffret en maroquin rouge, à décor aux petits fers de panneaux 
rectangulaires bordés de filets et décorés de rinceaux feuillagés. 
Larges bordures d’encadrement, l’une à motifs rayonnants, 
l’autre de marguerites surmontées d’un pinacle. serrure à 
moraillon en fer doré. Renforts d’angles découpés, ajourés, 
dorés comme les attaches des charnières
XViie siècle (suite dans l’esprit de Le gascon)
h. 18,5 cm - L. 40,5 cm - L. 27,5 cm BL
Le fermoir de la serrure manque
Petits accidents
doublé postérieurement de moire violette

 4 000 / 6 000 €

66
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68

66

69
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70

AUBUSSON 
Tapisserie verdure à fond de château, animée d’oiseaux, 
bordée en haut en bas d’une frise à paniers fleuris
XViie siècle 
h. 250 cm - L. 340 cm BL
Manques, accidents et restaurations 1 500 / 1 600 €

71

AUBUSSON
Portière verdure dans une large bordure à trophées, 
fleurs, couronnes
XViie siècle
h. 270 cm - L. 103 cm BL
Réparations 500 / 700 €

72
Beau blason en chêne doré et laqué polychrome aux 
armes d’alliance de l’illustre famille espagnole des La 
cerda, duc de Medinaceli (pour l’épouse)
XViie siècle
h. 110 cm - L. 45 cm BL
accidents 500 / 600 €

70

7271
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74
Important coffre en maroquin fauve, entièrement décoré intérieurement 
et extérieurement d’un carrelage de motifs losangés au pointillé et 
petites pastilles (certaines mosaïquées), dans des encadrements à 
mêmes motifs. il ouvre en façade par un abattant et trois tiroirs. il est 
garni intérieurement d’un papier imprimé noir et rouge à décor de demi-
rosaces, fleurs de lys, alérions... serrure en fer doré à moraillon découpé
XViie siècle
h. 28,6 cm - L. 44 cm - L. 27 cm BL
Poignées latérales tombantes
Petits manques 6 000 / 8 000 €

73
Coffret en maroquin rouge, en forme de livre, 
format en long, dos à nerfs, tranche dorée. 
Les plats à compartiments bordés de filets à 
volutes. au centre, les armoiries couronnées de 
g. B. camillo (1659-1718), second marquis di 
Rocasecca, dans un cadre hexagonal, entre deux 
importants motifs quadripartites.
Fin du XViie- début du XViiie siècle
h. 7,5 cm - L. 35,5 cm - L. 20 cm BL
Peut-être un remontage, des restaurations, 
fermeture à crochet postérieure
 3 000 / 4 000 €
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75
Coffret à couvercle en forme de châsse, regarni anciennement d’un velours 
de soie rouge, appliqué de motifs en argent repoussé ciselé (grenades, oiseau 
fantastique, corbeille fleurie, fleurs de lys stylisées, poignées tombantes, entrée de 
serrure cordiforme soutenue par deux lions et couronnée, initiales da.et chiffres 
1.3 ?). il est bordé d’un galon or clouté. il repose sur quatre pieds boule feuillagés.  
La façade s’abat, découvrant trois rangs de tiroirs ou faux tiroirs foncés de 
miroir et bordés en relief de « galons » formés de petits cylindres de papier noir, 
blanc et rouge ; et garnis extérieurement de papier peint polychrome à décor 
de larges anémones (?). Le tiroir supérieur, simulé, découvre un intérieur garni 
d’un velours ciselé rouge à motifs feuillagés. Miroir (accident) mobile
Travail étranger, en partie du XViiie siècle
h. 32 cm - L. 36,5 cm - L. 28 cm BL 4 000 / 6 000 €

76
Cartel en marqueterie « Boulle » de laiton sur écaille rouge et décoration de 
bronzes dorés d’une figure de Renommée, le cadran gravé à douze cartouches 
émaillés surmontant un motif de coquille et rinceaux feuillagés ajourés signé 
« gribelin a. Paris » (comme la platine), base à tablier et quatre pieds toupie, 
sonnerie à trois timbres (avec ses clefs)
Fin du XViie- début du XViiie siècle
h. totale 68 cm - L. 33 cm - P. 13,5 cm BL
accidents, manques et restaurations

nicolas gribelin est maître à Paris en 1675
 1 200 / 1 500 €

75 75

76
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77
Cabinet en noyer naturel, bois noirci et placage d’écaille rouge; la façade présente 
aux extrémités deux rangées de quatre tiroirs marquetés de laiton et entrées de 
serrure à lions héraldiques et ouvre en ressaut central par une porte à niche ornée 
d’un motif en bronze doré figurant hercule et le lion de nemée, entre deux paires 
de colonnes à chapiteau  ; elle découvre cinq tiroirs plaqués de noyer à filets 
importants pieds « claw and ball » en bronze et bois noirci
XViie siècle
Piètement en bois noirci à colonnes torsadées et base pleine d’époque postérieure
h. 167 cm - L. 134 cm - P. 43,5 cm BL
Restaurations, manques 11 000 / 12 000 €
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79
Précieux coffre rectangulaire à couvercle bombé, 
décoré toutes faces de marqueterie d’écaille et 
d’ivoire. Le couvercle à panneau rectangulaire 
central à décor de rinceaux et quatre motifs d’angle 
carrés figurant un oiseau fantastique à deux têtes. 
Le corps en façade, et au revers, à larges motifs de 
rinceaux et de sirènes (?) soutenant, sous couronne, 
une fleur de lys encadrée de palmes  ; les côtés à 
motif central à volutes ailées feuillagées et fleurons 
d’angle. Le couvercle et le corps, en parties haute 
et basse garnis en laiton d’une lingotière doublée 
d’une frise gravée, découpée, et ajourée de rinceaux 
feuillagés et fleuris. il repose sur quatre sphères à 
demi-gravées de feuilles d’acanthe
il s’agit probablement du remontage à l’identique, 
sur une âme du XiXe siècle, d’un très rare coffre 
d’époque Louis XiV, attribué à Pierre goLe
h. 30 cm - L. 49 cm - L. 32,5 cm BL
des accidents et manques
Regarni postérieurement de soie framboise

 3 000 / 4 000 €

78
Coffret en maroquin rouge, à couvercle très légèrement bombé, 
à décor compartimenté de filets soulignés de demi-motifs 
rayonnants fleuris, de petits motifs à marguerites, de rameaux 
feuillagés ; la façade et les côtés de mêmes motifs en ligne et 
d’un large motif au pointillé ponctué de sphères or. garniture 
de métal doré
XViie siècle (suite dans l’esprit de Le gascon)
h. 19 cm - L. 41 cm - L. 24,7 cm BL
Le fermoir de la serrure rapportée, la serrure refixée, l’attache d’une 
poignée (manquante) du couvercle probablement postérieure
Fermé, sans clef
quatre pieds rapportés 4 000 / 6 000 €
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84
Pendule religieuse en bois noirci mouluré et écaille, la façade à 
fronton cintré marquetée de laiton gravé et écaille, fond d’étain; le 
cadran, en bronze décoré d’écureuils, à vingt-quatre cartouches 
émaillés (trois remplacés) surmontant un motif « à la Berain » ; quatre 
pieds boule en partie godronnés, la ceinture à tablier de bronze
Portant la marque « jean Ledoux à Paris»
XViie siècle
h. 54,5 cm, L. 34 cm - P. 13,8 cm BL
Petits accidents et manques, restaurations 1 000 / 1 500 €

85
Paire de cadres ovales en bois doré sculpté de palmettes et fleurettes, 
présentant deux sujets religieux : l’un saint jérôme au désert, au 
petit point ; l’autre sainte Madeleine repentante, à 
la chenille et au petit point
début du XViiie siècle
cadres 
h. 44 cm BL
quelques éclats et manques 250 / 300 €

86
Miroir rectangulaire en bois sculpté redoré, à décor de palmettes 
aux écoinçons et chutes de fleurs, miroir au mercure
époque Régence
h. 105 cm - L. 82 cm BL
éclats, fond postérieur 500 / 800 €

80
Paire d’appliques en bronze à deux lumières
Poinçon au « c couronné »
époque Louis XV 
h. 32 cm BL
dorure usée 500 / 600 €

81
Beau cul-de-lampe en marqueterie en contre-partie 
d’étain, corne de couleur et écaille, à décor de vase 
fleuri, rinceaux et mascarons, décoration de bronze 
doré à têtes féminines empanachées coquille…
époque Régence 
h. 29 cm - L. 40,5 cm BL
accidents et manques, restaurations 250 / 350 €

82
Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré à fût 
et branches feuillagés
Poinçonnée
époque Louis XV
h. 39 cm BL
accident 500 / 600 €

83
Miroir rectangulaire à pare-closes en bois doré sculpté 
aux écoinçons et son fronton ajouré à motif de pampres 
noués autour d’un miroir central
XViiie siècle
h. 83,5 cm, L. 43,5 cm BL
accidents et restaurations 200 / 400 €
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87
Petite commode en placage de palissandre à décor de cubes dans de 
larges encadrements, elle ouvre en façade galbée à cinq tiroirs sur quatre 
rangs, montants arrondis. Riche garniture en bronze doré : entrées de 
serrure à mascaron, poignées tombantes aux dauphins, lingotière 
à cannelures et fleurons, moulures appliquées à feuilles d’acanthe  
(en partie rapportée)
Première moitié du XViiie siècle
h. 84,5 cm - L. 116,5 cm - P. 63 cm BL
Petits manques de placage, fente au plateau, équerres de renfort aux pieds
Montée sur sapin, fond des tiroirs en noyer 6 000 / 10 000 €
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Petite commode en noyer naturel à façade galbée ouvrant 
sur trois rangs à quatre tiroirs, à panneaux chantournés 
moulurés, montants arrondis moulurés, ceinture découpée
Île-de-France, époque Louis XV
Plateau de marbre rose et gris (réparé), garniture de 
bronzes
h. 82 cm - L. 113,5 cm - P. 56 cm BL
Restaurations 1 500 / 2 000 €

92
Canapé corbeille en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes 
reposant sur huit pieds cambrés, accotoirs « coup de fouet »
époque Louis XV
h. L. 208 cm - L. 70 cm BL
deux petits motifs feuillagés peut-être ajoutés au dossier 
postérieurement 800 / 1 200 €

93
Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré, sculpté 
de fleurettes, de feuillages aux épaulements et reposant sur 
pieds cambrés
époque Louis XV
h. 96 cm - L. 66,5 cm - L. 58,5 cm BL
Restauration à un pied  800 / 1 000 €

88
Coffret nécessaire à parfums en bois laqué rouge à décor de 
personnages chinois et rocailles il contient : un miroir, deux 
flacons plats en cristal taillé et leurs bouchons à chaînette 
montés argent, deux flacons cylindriques en cristal taillé et leurs 
bouchons à chaînette montés argent, un entonnoir argent, un 
couteau manche porcelaine (d’époque postérieure, accidents), 
l’intérieur garni de soierie rose et galonnée or 
XViiie siècle (1756-1762)
h. 17 cm - L. 23,5 cm - P. 21 cm BL
Petits manques 350 / 400 €

89
Paire d’appliques à deux lumières en bronze fondu doré,  
la platine à décor feuillagé, les branches à volutes
Porte des poinçons au « c couronné »
de style Louis XV
h. 29,8 cm - L. 25 cm - P. 6,5 cm BL 450 / 500 €

90
Paire de chaises cabriolet en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, 
reposant sur pieds cambrés
Travail lyonnais de nogaReT (n’ont pas été dégarnies)
époque Louis XV
h. 89 cm - L. 85,5 cm - P. 47,5 cm BL
décapées et redorées 400 / 600 €
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96
Beau modèle de pendule « à l’éléphant trompe levée » en 
bronze patiné et doré, la terrasse déchiquetée à larges fleurs 
appliquées, le mouvement surmonté d’un chinois au parasol
de style Louis XV, deuxième moitié du XiXe siècle
h. 43 cm - L. 31 cm BL
avec son socle, la forme en velours, et sa clef
 3 000 / 5 000 €

97
Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré sculpté, relaqué 
gris, accoudoirs à enroulement, pieds cambrés
époque Louis XV 
garniture en velours crème, réappliqué d’un galon du XViiie 
siècle bleu à fils d’argent
h. 86 cm - L. 62,5 cm - P. 53 cm BL
accidents 1 500 / 1 800 €

94
Commode en noyer et placage de noyer ramageux, la façade 
galbée à trois tiroirs moulurés, ceinture découpée
alsace ou suisse, XViiie siècle
h. 80 cm - L. 123 cm - P. 62 cm BL 1 800 / 2 000 €

95
Commode galbée en noyer, ouvrant à quatre tiroirs moulurés sur 
trois rangs, montants mouvementés, ceinture à tablier découpé, 
garniture de laiton
XViiie siècle
h. 87 cm - L. 129 cm - P. 67 cm BL
Plateau de pierre marbrière mouchetée rose à bec de corbin
 1 500 / 2 000 €

94 95
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98
Coffret royal rectangulaire en maroquin rouge. Le 
couvercle bombé décoré d’une dentelle scandée 
de larges motifs centrés d’un oiseau, et aux angles 
alternativement dans un ovale d’une fleur de lys ou d’un 
aigle ; au centre dans un ovale fleuronné, sous couronne 
royale fermée, les armes de Marie-antoinette, reine de 
France. Les côtés bordés d’un filet triple enlacé de motifs 
feuillagés. garniture de laiton doré, entrée de serrure 
découpée, crochets de fermeture (un manquant), 
poignées tombantes latérales
Porte sous le fond, en majuscules or, les lettres L et L 
encadrant un coq.
h. 20 cm - L. 89 cm - L. 37,5 cm BL
quelques éraflures et usures d’angle ; traces d’humidité 
au dos qui présente une réparation ancienne

 30 000 / 40 000 €

Marie-antoinette de Lorraine, archiduchesse d’autriche, la plus jeune des filles des Marie-Thérèse d’autriche, est née à 
Vienne le 2 novembre 1755. elle épouse le dauphin, petit-fils de Louis XV, le 16 mai 1770 et devient reine de France et de 
navarre en 1774 à 18 ans. emprisonnée en 1792, elle comparaît devant le Tribunal révolutionnaire qui la condamne à mort 
pour haute trahison. elle est guillotinée place de la Révolution (ancienne place Louis XV et actuelle place de La concorde) 
le 16 octobre 1793 
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Coffret royal rectangulaire en maroquin rouge. Le couvercle 
bombé, bordé de motifs fleuronnés, sommé tour à tour d’une fleur 
de lys et d’un aigle, des écoinçons terminés par un écu cordiforme 
fleurdelisé, couronne royale fermée. au centre, un écu aveugle à 
dentelle agrémentée d’aigles à fleur de lys. Les côtés bordés d’une 
dentelle à motif alterné de deux aigles superposés et d’une fleur de 
lys et aigle. garniture de laiton doré ; entrée de serrure découpée, 
gravée de deux oiseaux et rameaux fleuris
il porte sur le fond les lettre majuscules or a et L encadrant un coq
h. 22,5 cm - L. 64,5 cm - L. 24 cm BL
Les crochets de fermeture anciens, mais peut-être postérieurs, le 
mode de fermeture modifié ; l’intérieur regarni d’une moire crème
avec une clef

Provenance : bien que le blason ait été bûché, la présence alternée de 
symbole héraldiques représentant la couronne de France, des fleurs de Lys 
et l’alérion de Lorraine permet de penser que ce coffre appartenait à Marie-
antoinette. À rapprocher d’un exemplaire similaire conservé au Musée des 
arts décoratifs à Paris
 4 000 / 6 000 €



 37 

100
Coffret royal en maroquin rouge, le couvercle bombé, orné 
d’une dentelle à motifs alternativement sommés d’une fleur 
de lys et de l’aigle de savoie, et aux angles dans un médaillon 
mouvementé du chiffre Mja, sous l’aigle de savoie dans un 
écu cordiforme sommé de la couronne de France. au centre, 
dans un encadrement à large frise, les armes de la comtesse 
de Provence, Marie-joséphine Louise Bénédicte de savoie. Les 
côtés, alternativement frappés aux angles d’une importante fleur 
de lys et de l’aigle savoyard, sont bordés d’une frise d’entrelacs 
feuillagés et fleuron. garniture de laiton dorée, belle entrée de 
serrure découpée et gravée, poignées latérales tombantes
Porte sous le fond, des lettres majuscules a et L encadrant un coq
h. 37,5 cm - L. 89,5 cm - L. 19 cm BL
Le fer est celui utilisé jusqu’en 1795 (année de la mort de Louis XVii)
sans clef
Les crochets de fermeture et le bouton de préhension du 
couvercle postérieurs. L’intérieur regarni postérieurement d’une 
moire bleue 20 000 / 30 000 €

Marie-joséphine de savoie, fille de Victor-amédée iii duc de savoie et roi de sardaigne, est née à Turin le 2 septembre 
1753. elle épouse le 14 mai 1771, le deuxième petit-fils de Louis XV, Louis stanislas Xavier, comte de Provence et futur 
Louis XViii. Fuyant la révolution, elle meurt en exil à hartwell (angleterre) le 13 novembre 1810, soit quatre ans avant 
l’accession au trône de son mari.
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Cassette à couvercle bombé en maroquin rouge, dorée 
aux fers d’une large frise de rinceaux feuillagés, entre 
deux fines suites de palmettes et fleurs de lys alternées. 
Le couvercle à médaillon central rond aveugle et frappé 
aux quatre angles d’un large dauphin, ou d’une tour, 
à couronnes royales fermées. garniture de laiton doré. 
grande entrée de serrure découpée et gravée au 
pointillé, deux crochets de fermeture à extrémité fleur 
de lys, poignées tombantes
Belle clef plate en fer découpé, ajouré, doré
Porte sous le fond les lettres majuscules L et L encadrant 
un coq
h. 28 cm - L. 35,5 cm - L. 27,5 cm BL
intérieur regarni anciennement d’un velours vert nil
 6 000 / 8 000 €

Bien que le blason ait été bûché, la présence alternée de symboles 
héraldiques représentant une tour et le dauphin couronné permettent 
de penser que cette cassette a appartenu à Marie-Thérèse, infante 
d’espagne, puis première dauphine de France (1726-1746). Fille de 
Philippe V d’espagne (petit-fils de Louis XiV), elle épouse le dauphin 
Louis-Ferdinand, fils de Louis XV (et futur père de Louis XVi) marquant 
ainsi la réconciliation entre la France et l’espagne. Morte des suites 
de couches, d’une petite fille qui elle-même décéda quelques mois 
plus tard, elle laissa son époux dans un chagrin extrême.
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Coffret royal en maroquin rouge à couvercle bombé, orné au centre des armoiries 
couronnées soutenues par deux angelots des filles de France (filles de Louis XV), 
dans un double encadrement de frises d’entrelacs feuillagés et frappé aux quatre 
angles d’importantes fleurs de lys. Le même décor, avec variante dans les frises, se 
retrouve sur les côtés. garniture de laiton doré, deux fermoirs à moraillons découpés, 
poignées tombantes, coins et plaques de bardage à découpe de fleur de lys
Le fer des armoiries signé VenTe (relieur de Mesdames filles du Roi).
deuxième moitié du XViiie siècle
h. 24 cm - L. 56,5 cm - L. 40,5 cm
Fente au couvercle. un des moraillons fendu. 
Le bouton de préhension du couvercle postérieur. garniture intérieure 
postérieure en moire bleue à plateau mobile 15 000 / 20 000 €

Mesdames filles de Louis XV : Marie-adélaïde (1732-1800)  ; Marie-Louise 
Thérèse Victoire « Madame Victoire » (1733-1799) ; sophie-Philippine « Madame 
sophie » (1734-1782).Toutes trois célibataires, très opposées au mariage du 
dauphin (futur Louis XVi) avec l’archiduchesse Marie-antoinette, elles furent 
les premières à l’appeler « l’autrichienne » . elles finiront par s’allier à celle-ci 
pour lutter contre « Madame Putain » (Marquise de Pompadour). sophie meurt 
à Versailles et Mesdames adélaïde et Victoire en exil à Trieste. 



 40 

105
Console en bois redoré sur deux montants à volutes feuillagées réunis 
par une entretoise à coquille stylisée, ceinture découpée ajourée d’un 
motif fleuri central
époque Louis XV 
Marbre rouge de Flandres (petits manques)
h. 82 cm - L. 93 cm - P. 50 cm BL
éclats 2 000 / 2 500 €

106
Trumeau de boiserie en bois laqué beige, important encadrement en 
bois doré à branche feuillagée et chimère en partie haute
XViiie siècle
h. 220 cm - L. 130 cm BL 1 200 / 1 500 €

107
Commode en acajou et placage d’acajou baguetté de cuivre, à trois 
tiroirs, montants cannelés de trois-quart engagés, pieds toupie, poignées 
tombantes, plateau de marbre gris saint-anne mouluré
époque Louis XVi
h. 86 cm - L. 130 cm - P. 60 cm BL 800 / 1 000 €

103
Bureau de pente de milieu en placage de bois de rose 
dans des encadrements de palissandre à filets, il ouvre 
à un abattant découvrant des tiroirs et casiers, et en 
ceinture par trois tiroirs sur deux rangs, pieds cambrés
époque Louis XV
h. 90 cm - L. 81 cm - P. 47 cm BL
Restaurations, garniture de laiton 800 / 1 200 €

104
Commode tombeau en placage de bois de violette 
dans des encadrements; elle ouvre à quatre tiroirs 
sur trois rangs; importante garniture de bronze au « R 
couronné » (certains éléments rapportés). Plateau de 
marbre rouge (réparé)
époque Louis XV
h. 88 cm - L. 141 cm - P. 68,5 cm BL
accidents et manques 4 000 / 5 000 €

103 104

105107



 41 

112
Console-vitrine en noyer rougi, baguetté de cuivre, le 
corps supérieur à galerie ouvrant à deux portes vitrées et 
montants cannelés, supporté par une console à un tiroir 
sur quatre montants fuselés à tablette d’entrejambe ; 
pieds fuselés tournés à toupies de laiton 
Premier quart du XiXe siècle
h. 143 cm - L. 96 cm - L.36 cm BL
Petits accidents et décolorations 500 / 600 €

108
Armoire en chêne très finement et abondamment sculptée. elle ouvre à 
deux portes à deux panneaux chantournés, médaillon central à trophées 
de jardinage et larges feuilles d’acanthe, la traverse haute à vase orné de 
pampres et deux colombes en très fort relief; large corniche débordante 
à multiples moulures; montants cannelés et sculptés comme le dormant; 
pieds cambrés à volute, ceinture découpée sculptée, beaux gonds en 
fer partiellement doré, entrées de serrure en fer découpé ajouré
normandie, XViiie siècle 
h. 250 cm - L. 172 cm - P. 68 cm BL
accidents et manques 1 500 / 2 000 €

109
Armoire de mariage en chêne mouluré et finement sculpté de rinceaux 
fleuris et de deux colombes se becquetant, elle ouvre à deux portes, 
ceinture découpée, pieds à volute, garniture de laiton
normandie, XiXe siècle
h. 220 cm - L. 166 cm - P. 85 cm  400 / 600 €

110

LOUIS*** (École française du XVIIIe siècle)

Buste d’un révolutionnaire
Plâtre original patiné, signé au dos « Fait par Louis » et datée deux fois
h. 62 cm - L. 46 cm - P. 26 cm 

Trace d’étiquette de vente publique, partiellement déchirée laisse deviner un 
numéro de vacation « 121 ». il existe un sculpteur connu sous le nom de Louis, 
non identifié à ce jour, actif à grenoble à la fin du XViiie siècle
 3 000 / 4 000 €

111
Miroir rectangulaire à pare-closes en bois doré, sculpté de coquilles et 
fleurettes, le fronton à bouquet central ajouré dans un large médaillon 
entre des pampres
XViiie siècle 
h. 70,5 cm - L. 43 cm BL
éclats et usures, fond rapporté 300 / 400 €
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116
Pendule neuchâteloise et son cul-de-lampe, en bois laqué 
à décor floral et moulures, la caisse marquée au fer « ePL », 
cadran émaillé, aiguilles en laiton découpé
début du XiXe siècle
h. 70,5 cm BL
Mouvement incomplet ? avec clé et balancier 600 / 800 €

117
Important cadre ovale en bois doré sculpté de quatre motifs 
fleuris et feuillagés en haut-relief
Fin du XViie- début du XViiie siècle
h. 94 cm - L. 80 cm BL
Manque, accidents  500 / 700 €

118
Cadre rectangulaire à décor en stuc doré de palmettes et moulures 
de feuilles d’eau
époque empire
h. 60 cm - L. 89 cm BL
Petit éclat 350 / 500 €

119
Tableau de la Marine Royale de France divisée par Escadres, 1788 
Partiellement aquarellé, il donne le nom et le type des vaisseaux 
de la flotte (neuf escadres), avec leur puissance de feu et leur 
port d’attache (Brest, Toulon, Rochefort), la composition des 
équipages, le nom des officiers, commandants et directeurs de 
ports, y compris de ceux des colonies 
Papier entoilé et tendu sur châssis postérieurement
h. 62,5 cm - L. 100 cm BL
dans une baguette en bois doré à moulure de perles
Mouillures, déchirures et petits manques 500 / 600 €

113
Miroir rectangulaire en bois doré, à large encadrement 
d’enroulements de filets d’oves, rosaces aux écoinçons, pieds 
cambrés, le fronton ajouré d’un trophée de musique et de 
guirlande de laurier noué
époque Louis XVi
h. 117 cm - L. 60 cm BL
Miroir ancien, accidents et réparations 400 / 600 €

114
Large secrétaire droit en placage de noyer, loupe de frêne dans 
des encadrements de bois ondé ouvrant à quatre tiroirs et un 
abattant orné d’un médaillon ovale, montants arrondis, pieds 
cannelés, garniture en laiton repoussé
Travail suisse (peut-être Berne) du premier quart du XiXe siècle
h. 114,5 cm - L. 119 cm - P. 52 cm BL
deux petits morceaux d’angle détachés 800 / 1 200 €

115
Commode rectangulaire en placage de noyer dans des encadrements 
à large filet de bois de rose, ouvrant à trois tiroirs dont deux sans 
traverse, le plateau marqueté d’un médaillon d’une figure féminine 
drapée, pieds gaine, garniture de laiton
italie du nord, début du XiXe siècle
h. 96 cm - L. 118,5 cm - P. 53,5 cm BL
Fentes, à restaurer 600 / 800 €
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123
Cartel et son cul-de-lampe en placage d’écaille rouge, 
le mouvement à sonnerie de rappel à trois timbres
signé charles Voisin (1686-1760), Paris, reçu Maître 
en 1720, garde en  1726
Belle ornementation de bronze doré à coquille, 
masques féminins souriants et amours
éléments anciens de style Louis XV 
h. totale 75 cm BL
sans clef 2 000 / 2 500 €

120
Table à jeux de bouillotte demi-lune en acajou et placage d’acajou, 
baguette de cuivre, reposant sur pieds fuselés cannelés à bagues 
et toupies de bronze
Fin du XViiie siècle
h. 75,5 cm - L. 110 cm - P. 55 cm BL
accidents et manques  500 / 600 €

121
Bureau bonheur-du-jour en acajou et baguettes de cuivre, ouvrant à 
deux portes foncées de miroirs en partie haute, un plateau dépliant 
médian, et cinq tiroirs sur trois rangs en ceinture, reposant sur des 
pieds fuselés cannelés, plateau de marbre à galerie
style Louis XVi, XiXe siècle
h. 126,5 cm - L. 68,5 cm - P. 41,5 cm BL 500 / 600 €

122
Console en hêtre patiné, mouluré et sculpté, montants cambrés à 
enroulements
XViiie siècle
h. 85 cm - L. 100 cm - P. 55 cm BL
accidents 600 / 800 €
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127
Table de salon en merisier rougi, à un tiroir en bout, la ceinture 
marquetée de fausses cannelures bicolores dans un encadrement 
de filet, elle repose sur quatre montants fuselés à deux tablettes 
d’entrejambe, sabots de cuivre à roulette, plateau de marbre à galerie
début du XiXe siècle
h. 77 cm - L. 51 cm - L. 35,5 cm BL 
un pied accidenté réparé 450 / 600 €

128
PARIS
aiguière et son bassin de forme navette en porcelaine à godrons en relief, 
le col et l’anse formée d’une tête de cheval en dorure supportée par une 
palmette en relief. Filet or sur les bords et le pied
Première moitié du XiXe siècle
h. du pichet 29,5 cm - L. du bassin 38,5 cm en
Légères usures à l’or, fêlure sur le bassin 300 / 400 €

129
PARIS
aiguière en porcelaine à décor polychrome d’une scène de pêche
XiXe siècle pour la porcelaine, le décor postérieur 
h. 31 cm en 100 / 150 €

130
PARIS
aiguière et son bassin de forme navette en porcelaine à décor polychrome 
de scènes maritimes en réserve sur un fond lie de vin. Le col, l’anse et 
le pied du pichet en dorure, beau motif à la cathédrale au revers. sur le 
bassin, frise de palmettes dorées, motif dans le fond, filet or sur le bord.
Première moitié du XiXe siècle
h. du pichet 30,5 cm - L. du bassin 37 cm en
Légères usures d’or sur le bassin 600 / 800 €

124
Commode en merisier mouluré à trois tiroirs, montants 
cannelés de trois-quart engagés, pieds fuselés
début du XiXe siècle
h. 87 cm - L. 124 cm - P. 55 cm BL 600 / 800 €

125
Billet-doux en acajou mouluré, le corps amovible à 
abattant incliné découvrant un intérieur à tiroirs (refaits) 
et compartiments  ; le dosseret cannelé à écran mobile 
garni de soieries  ; montants et pieds fuselés à tablette 
d’entrejambe, sabots à roulettes de corne
Fin du XViiie- début du XiXe siècle
h. 105 cm - L. 48,5cm - P. 28 cm BL
accidents, manques, restaurations 350 / 500 €

126
Chaise en acajou et placage d’acajou à assise mobile 
cannée, dossier renversé à barre de préhension tournée et 
barrette ajourée de quatre feuilles, pieds antérieurs tournés
estampillée « jacob », probablement georges alphonse 
jacoB (1799-1870)
époque 1840
h. 83,5 BL
accidents, manques et restaurations 300 / 400 €
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131
Service à crème en porcelaine blanche à filet or, composé d’un 
présentoir sur piédouche et de neuf pots à crème couverts
époque Louis-Philippe
d. du présentoir 31 cm - h. d’un pot couvert 11 cm BL
Petits accidents et réparations 100 / 150 €

132
Bibliothèque deux corps en acajou et placage d’acajou, la partie 
basse à deux portes, la partie haute à deux portes vitrées à décor 
d’ogives
angleterre, XiXe siècle
h. 225 cm - L. 123 cm - P. 124 cm  250 / 350 €

133
Buffet en commode à deux portes en acajou et placage d’acajou, 
les vantaux découvrant dix tiroirs en simulant dix-huit, montants 
à demi-colonnes et chapiteaux, pieds sculptés et fleurs de lotus
angleterre, XiXe siècle
h. 110 cm - L. 98 cm - P. 52 cm  200 / 300 €

134
Bureau plat en acajou ouvrant à deux tiroirs en façade, plateau 
gaîné de cuir vert, piètement balustre sur roulettes
angleterre, XiXe siècle
h. 74 cm - L. 136 cm - P. 75 cm 
Transformations 300 / 500 €

135
Secrétaire droit en noyer blond baguetté de laiton, ouvrant à quatre 
tiroirs et un abattant, plaqués d’orme (ou de frêne). Montants 
carrés cannelés. il est orné au-dessus de l’abattant d’une frise 
de losanges et carrés en laiton découpés sur fond de bois noirci. 
Pieds gaine. intérieur à caisson et tiroirs (des fonds refaits)
Travail dauphinois d’époque directoire
h. 142 cm - L. 95 cm - P. 37 cm BL
Remis en état, légères fentes à l’abattant 700 / 1 000 €

136
Commode en merisier clair baguetté de laiton, ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs, montants cannelés de trois-quarts 
engagés, plateau de marbre blanc veiné mouluré
Fin du XViiie siècle, début du XiXe siècle
h. 87 cm - L. 136 cm - P. 62 cm BL
Fente 1 200 / 1 500 €

137
Paire de bergères basses à dossier plat, en hêtre mouluré, 
supports d’accotoirs balustres et pieds fuselés cannelés
L’une estampillée B. gRiVeT, reçu Maître en 1774
époque fin Louis XVi
h. 82 cm - L. 66 cm - P. 52 cm BL
Petites réparations  1 800 / 2 000 €

138
Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré à dossier médaillon, 
anciennement laqués, reposant sur des pieds fuselés cannelés
époque Louis XVi
h. 91 cm - L. 56 cm - P. 52 cm 
Réparations aux dossiers 400 / 600 €

135 137
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142
Table à ouvrage en placage de ronce de noyer à deux tiroirs 
en façade, montant à console sur base pleine échancrée, pied 
à roulette, plateau de marbre gris, intérieur muni d’un miroir 
(manque) et casier mobile
h. 75,5 cm - L. 49 cm - P. 37,5 cm BL 300 / 400 €

143
Table de chevet en acajou et placage d’acajou mouluré 
de laiton, ouvrant à un volet à lamelles et une porte en 
façade  ; plateau de marbre bleu turquin encastré, base 
à plinthe
début du XiXe siècle
h. 77 cm - L. 31 cm - P. 28 cm BL
Plateau de marbre fendu 200 / 400 €

144
Table demi-lune en placage d’acajou reposant sur quatre 
pieds gaine à sabot et roulette de cuivre, le plateau 
extérieurement et intérieurement plaqué « soleil »
Premier quart du XiXe siècle
h. 73 cm - d. 121 cm BL
Petits éclats réparés 800 / 1 000 €

145
CREIL-MONTEREAU
Partie de service en faïence, frise modèle « japon » composée de :
- dix-neuf assiettes plates 
- douze assiettes creuses
- huit assiettes à dessert
- Trois plats ronds (d. 31 cm), un plat rond (d. 25 cm)
- deux plats ovales (L. 37 cm et 46,5 cm)
- un présentoir sur pièdouche
- un crémier couvert à plateau adhérent
on joint du même modèle, avec quelques fêles, égrenures 
ou faïençages : deux assiettes plates, une assiette creuse, 
huit assiettes à dessert et un bol
BL 500 / 800 €

146
Paire de torchères en bronze doré à quatre lumières, celle 
du centre complétée d’une flamme, le fût à trois montants à 
volute feuillagée, base tripode échancrée sur pieds coquille
époque Restauration
h. 61,5 cm BL
dorure ternie à nettoyer 1 200 / 1 800 €

139
Bureau plat en placage d’acajou à léger caisson, ouvrant par quatre tiroirs 
en façade et deux tirettes latérales reposant sur quatre pieds gaine à sabot
Premier quart du XiXe siècle
h. 73 cm - L. 145 cm - P 73 cm BL
Réparations, cuivres modernes 600 / 800 €

140
Buffet deux corps en acajou, il ouvre en partie basse à deux portes baguettées 
d’acajou et deux tiroirs en ceinture, la partie haute formant vitrine
h. 220 cm - L. 112 cm - P. 50 cm 400 / 600 €

141
Coffret à jeux en placage de palissandre à filets clairs, et pions en os 
et en nacre ronds ou rectangulaires, unis ou à bords ajourés, gravés 
de scènes animées chinoises 
h. 30 cm - L. 23,3 cm - P. 4,5 cm BL 50 / 100 €

139
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147
Importante pendule en bronze doré symbolisant l’amour et l’amitié. 
jeune femme tenant le portrait de l’être aimé, confiant sa lettre à une 
colombe, encrier posé sur une console aux sphinges à côté d’elle, base 
à sujets appliqués de moutons et carquois (suspension à fil)
époque empire
h. 51 cm - L. 39,5 cm BL
accidents

Bibliographie : Pierre kjellberg, La pendule française du Moyen-Age au XXe siècle, 
Les éditions de l’amateur, 1997, ill p. 397
 600 / 700 €

148
Suspension quinquet à deux lumières en tôle laquée rouge, noir et or à 
décor de feuilles d’acanthe.
époque empire
h. 46,5 cm - L. 37,5 cm BL
quelques usures 800 / 1 000 €

148 bis
Armoire en bois polychrome
suisse, XViiie siècle
h. 200 cm - L. 150 cm - P. 43 cm BL
Repeinte au XXe siècle 800 / 1 000 €

149
Rare suite de quatorze verres (à bière ?) tronconiques en verre taillé et 
gravé d’une large frise de motifs rayonnant et feuillages alternés
Fin du XViiie- début du XiXe siècle
h. 13, 5 cm BL
éclats 600 / 800 €

150
décanteur à panse aplatie sur piédouche et anse à 
volute, en verre taillé et gravé d’une large frise de motifs 
rayonnant et feuillages alternés ; et son bouchon
Fin du XViiie- début du XiXe siècle
h. 30 cm BL 100 / 150 €

151
deux décanteurs à panse aplatie sur piédouche et anse 
à volute en verre taillé et gravé d’une large frise de motifs 
rayonnant et feuillages alternés
Fin du XViiie- début du XiXe siècle
h. 27,5 cm BL
Manque un des deux bouchons 250 / 350 €

152
Paire de carafes balustre à panse aplatie en verre côtelé 
gravé de rinceaux à volutes 
avec leurs bouchons (l’un d’ eux pas au diamètre)
XiXe siècle
h. entre 23,2 et 23,5 cm sans les bouchons BL
 100 / 150 €

153
Importante jatte en cristal taillé à pans, montée argent à 
moulures de godrons
Minerve
d. 22,5 cm BL 80 / 100 €

147 148

148 bis149 151150 149
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158
Coffret rectangulaire en placage de ronce d’orme, à décor 
appliqué en laiton de fleur de lys d’angle et au centre du 
couvercle d’un paysage de rivière et château en fixé-sous-verre
époque charles X
h. 8 cm - L. 19 cm - P. 13 cm BL
Petite trésaillure dans le fixé-sous-verre  200 / 250 €

159
Étui à cigare en écaille à décor de guirlandes de fleurs tombantes 
et orné sur une face d’un médaillon ovale en marqueterie de 
marbre d’un rameau de rose, intérieur en moire bleu
napoléon iii
h. 14,5 cm BL
un rabat intérieur détaché 200 / 250 €

160
Jumelles de théâtre et leur manche en laiton garni de nacre
début du XXe siècle BL
dans son écrin chiffré Td
h. 4,5 cm BL 100 / 150 €

154
Écritoire en bois noirci laqué or et polychrome ouvrant à un 
abattant marqueté dans un ovale d’un paysage fluvial en 
burgau, l’intérieur garni de velours d’origine grenat et muni de 
ses deux encriers de voyage en métal argenté
époque napoléon iii
h. 9 cm - L. 30,5 cm - P. 24,5 cm BL 600 / 1 000 €

155

JAPON, XIXe siècle
okimono en ivoire, sculpté et ajouré d’un crabe attaquant une nasse
h. 23 cm - L. 6,5 cm - P. 5 cm TP
Petits manques 1 000 / 1 500 €

156
Pendulette de chevet en bronze doré, le mouvement de montre 
à coq signé BeRThoud PaRis, contenu dans une sphère 
étoilée, surmontée d’un amour bandant son arc, le tout sur une 
base carrée ornée d’une palme appliquée
époque empire
h. 22 cm BL
Petit éclat au cadran 600 / 800 €

157
Pendulette cage miniature en laiton doré ornée sur les quatre 
faces de plaques en porcelaine à décor de personnages en 
costume du XViiie siècle
signée sur le cadran Richard (?) ThoMaX
Fin du XiXe siècle
h. 6 cm - L. 5,2 cm - P. 4,5 cm BL
deux clés 500 / 700 €

155
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161
Rare présentoir à cartes mural, à enrouleurs automatiques, 
en placage de palissandre. il présente en façade six tirettes 
surmontées chacune d’une partie fixe incrustée en laiton 
des titres des cartes : « Asie-Mineure, Amérique du Sud, 
Allemagne... », l’ensemble bordé d’une moulure de laiton
Les cartes par BRue, géographe du Roi et PicqueT, 
géographe du Roi et de Monseigneur le duc d’orléans 
Paris 1838
époque Louis-Philippe
h. 41 cm - L. 66,5 cm - P. 9 cm BL

 3 800 / 4 000 €
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162
Coffret de toilette en placage d’ébène marqueté 
de laiton deux tons de larges motifs ajourés. 
Poignées latérales rentrantes. il est intérieurement 
garni de velours bordeaux d’origine et de chagrin 
violet. signé sur la serrure « aucoc aîné à Paris ». il 
porte sur le couvercle les armoiries couronnées de 
Marie-amélie de Bourbon sicile, épouse de Louis-
Philippe, duc d’orléans, roi des Français en 1830.
Vers 1820-1830
h. 17,5 cm - L. 46 cm - L. 30 cm BL
Fente au couvercle, quelques manques, sans clef

À rapprocher d’un modèle de la même maison, 
également pour Marie-amélie conservé dans 
les collections hermès (inv. i.0106), reproduit  
page 378 sous le numéro 214, du catalogue 
de l’expositon « Un âge d’or des arts décoratifs,  
1814-1848 », RMn, Paris, 1991
 2 000 / 3 000 €

Marie-amélie de Bourbon, fille de Ferdinand iV des deux-siciles est née à 
caserte le 26 avril 1782. elle épouse Louis-Philippe de Bourbon le 25 novembre 
1809. Rentrée en France en 1817 après les épisodes révolutionnaire et impérial, 
elle accède au trône de France en 1830, aux côtés de son époux. Mère de dix 
enfants (six garçons et quatre filles), dont la reine des Belges, elle meurt en exil, à 
claremont (angleterre), le 24 mars 1866.

163

CHRISTOFLE
assiette du service de napoléon iii en métal argenté, bordé 
d’une frise de palmettes, grandes armes impériales gravées 
sur le marli
Porte au dos les poinçons : « christofle » en toutes lettres, 
1-3-7, le poinçon gc, et numéroté 106013
époque napoléon iii
d. 35,2 cm nd 400 / 600 €

napoléon iii, suivi par nombre de grandes familles de l’époque, 
commanda à la maison christofle un très important service d’argenterie, 
gravé à ses armes. ce plat en fait partie.

162

163
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163 bis
Pistolet à piston à chargement par la culasse, du type des armes 
d’essai des lanciers de nemours. canon damas octogonal de 21,5 cm, 
signé de la Manufacture de saint-etienne, chien à l’effigie d’un chien 
de mer, corps de l’arme à décor de rinceaux, crosse ébène niellée 
de rinceaux d’argent (quelques manques), calotte au masque léonin 
avec yeux incrustés de pierres rouge, repose doigt avec tête barbue 
à l’antique (neptune?), pièce de pouce en forme de coquille saint-
jacques découvrant un logement pour amorce
Manufacture de saint-etienne, circa 1840
L. 34 cm nd 2 500 / 3 000 €

164
Paire de fauteuils à crosse en noyer à dossier plat, pieds antérieurs 
arqués, pieds arrières sabre
époque empire
h. 94 cm - L. 58 cm - P. 50 cm 200 / 300 €

165
Bibliothèque deux corps à retrait en placage d’acajou et moulures 
claires, ouvrant à deux portes vitrées en partie haute et deux portes 
pleines en partie basse, corniche à doucine
époque Louis-Philippe
h. 275 cm - L. 141 cm - P. 50 cm BL 800 / 1 000 €

166

PARIS
Paire de cache-pots et leurs socles en porcelaine à frises têtes de lion, 
décor polychrome de fleurs dans des médaillons sur fond vert ou chamois
époque Louis-Philippe
h. 16 cm BL
égrenures 80 / 100 €

167
Secrétaire droit en bois fruitier et placage de bois fruitier, la façade à 
panneaux chantournés de filets de couleurs dans des encadrements de 
palissandre, ouvrant à un tiroir, un abattant et deux vantaux, montants 
à pans coupés, pieds gaine
autriche ou europe du nord, époque BiedeRMeieR
h. 146 cm - L. 85 cm - P. 42 cm BL
garniture de laiton, restaurations 800 / 1 000 €

165

163 bis

167
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173
SAINT-LOUIS, modèle TOMMy 
Partie de service de verres à pied en cristal taillé composé de :  
douze verres à eau, dix verres à vin rouge, treize verres à vin 
blanc, neuf coupes, huit tasses à glace, une paire de carafes 
et leurs bouchons, un broc à eau BL
accidents  400 / 600 €

174
SAINT-LOUIS
Belle suite de dix-sept verres à vin du Rhin sur pied, en cristal 
taillé de couleur BL
Marqués  500 / 800 €

175
Suite de huit verres à pied en cristal taillé, les paraisons de 
couleurs à décor de rinceaux et coquillage et lion de Venise
début du XXe siècle
h. 6,8 cm BL 200 / 250 €

176
Attribué au CREUSOT
grande coupe navette en cristal taillé, le corps à pointes de 
diamant sur piédouche et base parallélépipédique étoilée
XiXe siècle
L. 30 cm h. 23 cm BL 400 / 500 €

177
Important cache-pot en céramique, décor polychrome en relief de 
trois figures féminines en costume médiéval dans des médaillons
Marqué « B » sous le fond
h. 33 cm - d. 34,5 cm BL
Léger fêle 80 / 120 €

178
Petit cartel d’applique et son cul-de-lampe en marqueterie 
« Boulle » sur fond d’écaille rouge, ornementation de bronze 
doré, le cadran de « BLeau à Poitiers »
de style Louis XV, fin du XiXe siècle
h. totale 54,5 cm BL
décollements et manques 400 / 500 €

168
Service de table en porcelaine Royale de copenhague,  
à décor floral polychrome dans le goût de Meissen composé de :  
quarante-et-une assiettes à dessert, cinquante-trois grandes 
assiettes, vingt-deux assiettes creuses, deux grands plats ovales, 
deux plats ovales moyens et deux petits plats ovales, deux plats 
ronds, quatre saucières, un saladier, quatorze sous-tasses, un 
sucrier (sans couvercle), une jatte carrée, trois coupes plates, 
deux petite terrines, une grande terrine 1 500 / 2 000 €

169
BACCARAT, modèle HARCOURT
Partie de service de verres en cristal taillé composée de :  
onze verres à eau, douze coupes à champagne, treize verres à 
vin rouge, huit verres à vin blanc, deux carafes à vin rouge (une 
accidentée) et leurs bouchons
certaines pièces signées BL 1 000 / 1 500 €

170
BACCARAT
service de verres à pied en cristal taillé composé de : douze 
verres à eau, douze verres à vin, douze flûtes
dans leur emballage d’origine BL
accidents 800 / 1 200 €

171
BACCARAT
Partie de service de verres en cristal composé de : dix verres à 
eau, neuf verres à vin rouge, sept coupes, dix verres à vin blanc, 
dix verres à porto, onze verres à liqueur, deux carafes et leurs 
bouchons, deux carafons et leurs bouchons, un broc à eau
Porte le cachet de Baccarat BL
égrenures 800 / 1 000 €

168 170

174
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182
Importante pendule en bronze doré sur terrasse rectangulaire 
à doucine de feuilles d’acanthe et moulures de perles, le 
cadran signé MaRTinoT Paris à deux consoles feuillagées 
présente un groupe figurant sur des nuées l’amour et un chien, 
symbole de fidélité
de style Louis XVi, deuxième moitié du XiXe siècle
h. 48,5 cm - L. 42,5 cm - P. 20,5 cm BL 2 000 / 3 000 €

183
Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze ciselé 
et doré, les platines à décor de vase flammé à l’antique sont 
soulignées de gerbes de feuilles de laurier. Les bras ornés de 
guirlandes de perles. 
Travail étranger, vers 1800-1820
h. 43,5 cm - L. 29 cm 1 000 / 1 500 €

179
Grand vase ovoïde en grès vernissé noir à décor de 
théorie de personnages grecs ton sur ton
dans le goût de l’antique, première moitié du XXe siècle
h. 60 cm 200 / 300 €

180
Belle paire de chenets en bronze doré à sujet d’enfants 
drapés se chauffant à un brasero à têtes de lion, socle 
rectangulaire à doucine feuillagée et draperies, sur quatre 
pieds fuselés cannelés
signés latéralement « MoRisoT »
Portent au revers plusieurs marques : 1-5908-VB 1762 
de style Louis XVi, époque napoléon iii
h 24 cm BL 800 / 1 200 €

181
Paire de bougeoirs cassolettes en bronze doré en forme 
d’urne couverte sur fût cannelé et socle carré sur quatre 
pieds ronds (dont un changé)
de style Louis XVi, XiXe siècle 
h. 23,5 cm BL  300 / 500 €

179 180
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181
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186
Importante garniture en faïence polychrome de style Louis XVi 
composée de :
- une paire de bougeoirs
- une paire de vases couverts à col ajouré (manque les graines 
des couvercles)
- un cartel de cheminée, le cadran marqué « e dussuc Lyon rue 
du Parc n°10 » (manque la lunette arrière)
Fin du XiXe siècle
h. de la pendule 43 cm
h. des vases couverts 36 cm BL 800 / 1 200 €

187
Importante garniture de cheminée en marbre blanc bronze et 
régule patiné composée de :
- une pendule de forme lyre supportée par deux petits faunes 
-  une paire de candélabres à fût balustre à sept lumières 

décorée de zéphyrs 
Fin du XiXe siècle BL
accidents et manques 400 / 600 €

188
Paire de vases couverts monumentaux, de forme balustre sur 
piédouche en marbre rouge, garniture de bronze à bustes de 
femmes feuillagés et base rocaille
Fin du XiXe siècle
h. 105 cm BL
Le corps en deux parties 4 000 / 6 000 €

184
Paire de petites commodes en bois laqué crème à décor doré gravé
Travail italien de style néoclassique 
h. 83 cm - L. 54,5 cm - P. 40 cm BL
Réparations, éléments anciens 600 / 800 €

185
Petite commode à façade galbée ouvrant à quatre tiroirs, en 
placage de bois de rose dans des encadrements, montants 
arrondis à cannelures de cuivre, plateau de marbre rouge veiné
de style Régence
h. 90 cm - L. 89 cm - P. 44 cm BL  400 / 600 €

186 187

184

188
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189
Meuble vitrine en chêne ciré et sculpté à décor néo-renaissance, 
il ouvre à une porte vitrée et deux vantaux
Fin du XiXe siècle
h. 178 cm - L. 110 cm - P. 50 cm  300 / 500 €

200
Grand vase couvert balustre sur piédouche en faïence polychrome 
et deux anses à enroulement figurant des animaux fantastiques, 
décor de personnages en costume Renaissance
style italien du XVie siècle, fin du XiXe siècle
h. 55 cm BL
éclats 150 / 200 €

201
Paire d’importants vases balustre couverts en marbre rouge 
des Flandres, le corps partiellement cannelé, sur socle carré à 
angles échancrés, décoration de bronzes dorés : tête de faunes 
barbus, médaillons, moulures de lauriers
Fin du XiXe siècle 
h. 53 cm env BL 1 000 / 1 500 €

202
Cage à oiseaux en faïence polychrome à décor de fleurs et 
médaillons peignés et acanthe, elle présente intérieurement un 
oiseau en céramique, elle est garnie d’un barreau large en laiton
de style XViiie siècle
h. 38,5 cm - L. 25 cm - P. 20,5 cm BL 150 / 200 €

203

ALLEMAGNE
importante coupe ajourée, centre de table, en porcelaine 
polychrome à décor peint floral et en ronde-bosse de trois 
personnages, fleurs et fruits
Marquée en bleu et en creux 885
deuxième moitié du XiXe siècle
h. 49 cm BL
Très petits éclats 800 / 1 200 €

201

203

202

204
Console mouvementée en bois doré, sculptée à ceinture 
et entretoises ajourées, pieds cambrés, plateau de marbre
de style Louis XV, fin du XiXe siècle
h. 87 cm - L. 93 cm - P. 46 cm BL 600 / 800 €

205
Importante glace à fronton cintré, en bois et stuc doré
de style Louis XV, fin du XiXe siècle
h. 190 cm - L. 102 cm BL 600 / 800 €
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206

MERCEdES-BENZ
170s Berline - 1951
n° de série : 136.040.082.11/51
Moteur : quatre cylindres en ligne
cylindrée : 1767 cm3

alimentation : essence
Puissance : 10 cv
carrosserie : conduite intérieur 4/5 places
Longueur : 4 455 mm
Poids à sec : 1 220 kg
Roues : Tôle d’acier à voile plein 
Production : de 1949 à 1951

La 170s fut présentée pour la première fois au public à la foire technique de hanovre en mai 1949. afin 
de revenir plus vite sur le marché après-guerre, la firme à l’étoile d’argent redémarra sa production avec 
des modèles d’avant-guerre dont le châssis fut modernisé. comparée à la 170d, la 170s fut équipée d’un 
moteur plus puissant, d’un essieu avant amélioré et d’une carrosserie plus spacieuse. en outre les ailes 
sont plus enveloppantes. Mercedes-Benz rencontre ainsi parfaitement les attentes du public d’après-guerre 
avec une berline solide et bien construite. un article de la revue «The Motor» de l’époque témoigne d’une 
suspension vraiment souple et d’un comportement très confortable sur mauvaise route allié à une direction 
précise (...) dont on créditerait une voiture de course».

L’exemplaire que nous présentons a conservé sa couleur noire d’origine et un intérieur en drap de laine brun 
lui aussi d’origine en très bon état ayant été protégé par des housses. il a été acheté en troisième main par le 
propriétaire actuel en 1968. si notre berline n’a pas roulé depuis une dizaine d’années elle a été conservée 
dans d’excellentes conditions. elle n’attend qu’une remise en route pour rouler à nouveau.
Vendue avec une carte grise française  
 5 000 / 10 0000 €
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Mardi 28 mai 2013 à 18 h 30
(Lot 210 à 420) 

BIJOUX - JOAILLERIE - HORLOGERIE - TABLEAUX ANCIENS et mOdERNES
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210
Bague en forme de nœud en or jaune et or gris ornée d’un diamant 
taille moderne d’environ 0,15 carats
Doigt 53 - Poids 12,3 g 
Monture des années 1940 ayant subi une transformation au 
niveau du serti du diamant 300 / 400 €

211
Bague en or jaune ornée de deux diamants pour environ 0,25 carats 
Travail vers 1940
Doigt 56 - Poids 12 g 300 / 400 €

212
Alliance entièrement sertie de diamants taille rose, monture platine
Doigt 51 - Poids 2,7 g 100 / 150 €

213
Alliance américaine en or gris et diamants taille moderne pour 
environ 0,35 carats (un manque)
Doigt 52 - Poids brut 3,7 g 150 / 180 €

214
Montre de col en or jaune, cadran blanc chiffré, dos orné d’une 
couronne de feuillage et une draperie de fleurs, agrémenté de 
diamants taille rose (manques deux, accident verre)
Poids brut 21,9 g 200 / 300 €

215
Montre de gousset à clef en or, le fond bombé ciselé de rayons 
tors centrés d’une rosace, le mouvement à coq gravé 4293 
Paris, 1783-1789 (décharge)
Poids brut 52 g 200 / 300 €

216
Bracelet rigide, ouvrant, en or jaune agrémenté d’un motif de 
fleur en argent et diamant taille rose, fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité
Poinçon tête de cheval
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids 34,8 g 900 / 1 200 €

217
Montre de tir fédéral de Genève 1887 en métal doré et cuivre,
secondes à 6 heures. D’un côté un Suisse avec la devise « Tout 
pour la patrie 1519-1526 et 1584-1814 » et de l’autre côté le 
blason suisse avec un aigle et une clé et la devise « un pour 
tous - tous pour un » et la mention « tir fédéral de Genève 1887 »
D. 58 mm 300 / 400 €

218
Important bracelet manchette composé de sept rangs de perles 
de cultures blanches de 7,5 mm de diamètre, de la maison 
MIkIMoTo, agrémenté d’un important fermoir en or gris 14 carats 
et de deux barrettes
Poids brut 107 g 600 / 800 €

219
Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains, chemin de fer pour les minutes, dos chiffré BD. 
Mouvement mécanique. En l’état
Poids brut 24,9 g 200 / 300 €

220
Paire de pendants d’oreille en or jaune bas titre, émaillé, 
époque Napoléon III, dans leurs écrin d’origine, système alpa 
en or jaune 18 carats
Poids 7,9 g 100 / 150 €

221
Montre de gousset en or jaune de la maison LoNGINES 
(3545891), avec cadran blanc chiffré, chemin de fer pour les 
minutes, petite trotteuse à 6 heures, dos chiffré AB
Poids brut 52,9 g 600 / 800 €

222
Montre de gousset en or, cadran blanc avec chiffres arabes 
peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique, dos 
agrémenté d’un décor floral
Travail de la fin du XIXe siècle. 
Poids brut 64 g
Double cuvette or 300 / 400 €

223
Montre de col en or jaune, cadran beige chiffré, mouvement 
mécanique
Maison HoNNEGER, Lyon (gravé à l’intérieur) ainsi que deux 
initiales, dos décoré d’une guirlande de fleurs
Travail français 
Poids brut 21,6 g 150 / 250 €

224
Montre de col en or jaune, cadran doré chiffré, mouvement 
mécanique, le dos est décoré d’une guirlande de fleur et d’un décor 
émaillé vert et blanc agrémenté de diamants taille rose, manque
Poids brut 16,9 g 150 / 250 €

225
Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à  
6 heures, dos chiffré CA. Mouvement mécanique. 
Travail français de la fin du XIX° siècle (en l’état) de la Maison  
G. TRIBEAUDAU à Besançon
Poids brut 21,6 g 150 / 250 €

226
Montre de gousset en or jaune, avec cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures, dos chiffré JP. Mouvement mécanique, 
Maison CHAVIN, Lyon
Poids brut 98,9 g 500 / 700 €

227
Montre de gousset en or jaune (poinçon tête de cheval), 
mouvement mécanique a clé. Fond de boîte a décor fleuri ciselé
Poids brut 50 g
Double cuvette or, bélière métal, fêles en étoile au cadran
 400 / 500 €
228
Montre de col en or jaune ciselé (poinçon tête de cheval), 
mouvement mécanique
Poids brut 18 g
Double cuvette or 150 / 200 €
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240
Collier en chute composé de branches de corail, fermoir métal
L. 47,5 cm 80 / 100 €

241
Importante bague monture en bois dur ornée d’un camée 
représentant un angelot, dans un entourage en or bas titre
Doigt 57 - Poids brut 8,1 g 80 / 100 €

242
Bague jonc, monture en bois dur martelé ornée d’un camée 
représentant un profil féminin souligné par de l’or bas titre
 80 / 100 €

243
Bracelet maille US en or jaune (maillons déformés)
Poids 25,1 g 500 / 600 €

244
Collier draperie en or jaune (tête de cheval)
Poids 25,6 g 500 / 600 €

245
Épingle à cravate en or jaune, ornée d’un dragon tenant dans 
sa gueule une pierre rouge, (système de fermeture en métal, 
non pesé)
Poids brut 3,2 g 80 / 100 €

246
Bague moderne en or jaune ornée d’un pavage de diamants, 
dans une section carré
Poids brut 6,8 g  100 / 150 €

247
Bague marguerite en or gris et platine, ornée d’un diamant taille 
moderne en serti griffe d’environ 0,50 carats, entouré de six 
diamants pour environ 0,90 carats
Doigt 51 - Poids brut 3,8 g  1 000 / 1 200 €

248
Lot composé de trois citrines pour un poids total de 18,5 carats. 
La plus importante pèse 13,3 carats et elle est taillée en rectangle
 60 / 80 €

249
Bague marguerite en or gris (poinçon tête d’aigle). Au centre un 
diamant demi-taille piqué faisant environ 0,50 cts entouré de  
8 diamants pour environ 0,80 carats. (Un cassé, un demi-taille 
et les autres taille moderne)
Doigt 56 - Poids 6 g 1 000 / 1400 €

250

HERMÈS Paris
Bracelet en métal doré formant jonc ouvert se terminant par une 
tête de cheval
Usures 80 / 100 €

229
Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc avec 
chiffres romains peints, mouvement mécanique, le dos est 
décoré d’une gerbe de fleurs
Poids brut 53,2 g 300 / 400 €

230
Bracelet composé de deux chaines en or jaune reliés par des 
barrettes de petites perles blanches, fermoir baïonnette
Poids 4,8 g 120 / 180 €

231
Bague marguerite en or gris, ornée d’une émeraude taille 
rectangle à pans coupés (inclusions et de nombreuses égrisures 
sur la pierre) et d’un entourage de huit diamants taille moderne 
pour environ  0,70  carats.
Doigt 54 - Poids brut 5 g 500 / 600 €

232
Bague ornée en son centre d’un saphir étoilé ovale avec un 
entourage de diamants (égrisures). Monture platine et or jaune
Poids brut 10,4 g 200 / 300 €

233
Broche or bas titre marguerite composé de 7 diamants taille 
ancienne et d’un saphir ovale, 2 diamants taille ancienne à 
chaque extrémité (certains diamants abîmés)
Poids brut 9,5 g 300 / 400 €

234
Sautoir maillons filigranées (nœud au fermoir)
Poids 40 g 800 / 900 €

235
Grande chaine de montre en or jaune
Poids 43,8 g 900 / 1 000 €

236
Montre de col en or jaune (poinçon tête de cheval), mouvement 
mécanique. Fond de boîte ciselé
Poids brut 26 g 200 / 250 €

237
Collier maille fantaisie en or jaune ornée de deux pompons et 
d’une ligne de diamants taille ancienne
Poids 50,3 g  1 000 / 1300 €

238
Chapelet composé de perles de corail et d’une croix en or jaune
Travail du début du XIXe siècle
Poids brut 35,5 g  180 / 200 €

239
Bracelet manchette composé de quatre rangs de perles de corail 
facettées centré d’un fermoir à cliquet en or ciselé (poinçonné 
tête de cheval), orné d’un camée corail représentant un buste 
de femme. Chaînette de sécurité
Travail français du XIXe siècle
Poids brut 30,7 g - L. 18 cm 300 / 350 €
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263
Bague moderne en or gris et or jaune, au centre un diamant 
d’environ 0,20 carats épaulé de deux lignes de diamants rondes 
et baguettes
Poids brut 6,3 g 320 / 350 €

264
JAEGER LECouLtRE 
Bracelet montre de dame Jen or blanc, lunette tout diamants 
taille brillant, mouvement à quartz, bracelet à boucle déployante.
Poids brut 37,6 g
Numéro de série : 1215937 600 / 800 €

265
JAEGER LECouLtRE
Montre bracelet de dame en or et platine, cadran avec index 
bâtons, lunette sertie de 20 diamants taille brillant. Mouvement 
mécanique, numéroté 160984. Bracelet or, maille tressée, avec 
fermoir à cliquet réglable
Vers 1960
Poids brut 37,5 g - L. 15,5 cm 1 200 / 1 500 €

266
Paire de boutons de manchette en or jaune
Poids 12,6 g
on y joint une paire de boutons de manchette en plaqué
Poids 9,2 g 250 / 350 €

267
Broche en or jaune ornée d’un décor de feuilles, bélière
Poids 6,7 g  200 / 250 €

268
Deux épingles de cravates l’une en or jaune l’autre en métal 
argenté (sans étiquette)
Poids 6,2 g 120 / 150 €

269
Deux paires de boutons de manchette en or jaune et émaillé bleu
Poids 15,4 g 300 / 350 €

251

LoNGINES 
Bracelet montre d’homme en or jaune. Bracelet en cuir neuf
Poids brut 36.6 g 640 / 700 €

252
Lot comprenant cinq aigues-marines pour un poids total de 
10,6 carats 40 / 60 €

253
Montre savonnette en or jaune, cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains, mouvement automatique avec décors de fleurs sur les 
deux faces avec sa clef
Maison LEFÈBRE Paris. 
Poids brut 26,2 g 150 / 200 €

254

CARtIER 
Bracelet montre de femme modèle « Santos Acier » (1980), avec 
son écrin d’origine et son certificat (2 maillons supplémentaires)
 450 / 500 €
255
Médaillon en argent serti d’une topaze bleu d’environ 15/20 carats
Poids brut 31,1 g 60 / 80 €

256
Croix en argent ornée de vingt-huit améthystes
Poids brut 14,5g 35 / 50 €

257
Bague en or gris ornée de diamants taille ancienne et de deux 
lignes de rubis
Poids brut 7,8 g 420 / 450 €

258
Bague en or gris sertie de cinq rubis disposés en ligne et de 
vingt diamants taille 8 x 8 sur les côtés
Poids 7,3 g 450 / 480 €

259
Bracelet montre chronographe d’homme, en or jaune et 
bracelet en cuir noir boucle métal, mouvement mécanique
Maison UNIVERSAL, Genève
Poids brut 42,3 g 350 / 450 €

260

oMEGA De Ville Seamaster
Montre bracelet d’homme en or, cadran champagne avec index 
bâtons appliques. Mouvement automatique. Bracelet noir en 
cuir avec boucle ardillon en métal doré. Bon état
Poids brut 36 g 500 / 800 €

261

HERMÈS Paris
Bracelet chaîne d’ancre en argent 
L. 19 cm - Poids 34 g 80 / 100 €

262
Bague en or et platine, ornée en son centre d’un diamant taille 
ancienne et d’un pavage de diamants taille rose
Poids 2,5 g 120 / 150 €

254
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275

EtERNA 
Bracelet montre d’homme modèle « kontiki Four-Hands » (Ref :  
1592.41). Boitier acier, mouvement mécanique à remontage 
automatique. Étanche à 120 mètres. Bracelet en cuir usagé en 
crocodile 1 000 / 1 200 €

276

FEStINA 
Bracelet montre d’homme (réf. 6289) en métal argenté
  100 / 200 €

277

BuLGARI 
Bracelet jonc modèle « B.Zero 1 » ouvrant en or et acier gravé 
BULGARI sur la tranche. Fermoir à cliquet (manques et accidents)
Poids brut 25,5 g 500 / 600 €

278

JAEGER LECouLtRE 
Boitier en or, mouvement automatique (glace rayées). (Réf : 126932) 
Poids brut 32 g 300 / 500 €

279

CHRIStIAN DIoR
Colllier tour de cou en cuir noir et toile orange, motif central en 
métal formant la lettre D
Etat neuf
Dans sa boîte  80 / 100 €

280
Montre de col en or jaune, cadran blanc avec chiffres romains 
peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique. 
le dos à décor niellé d’une frise et d’un écusson
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut 29 g  250 / 300 €

281
Collier de quatre-vingt-treize perles fines en chute légèrement 
jaune. Entre chaque perle enfilage à nœuds et petites perles. 
Le diamètre des perles est de 2 à 8 mm, fermoir en or gris et 
diamants taille rose, chaînette de sécurité
L. 51 cm
Sur certaines perles, traces d’usures 2 500 / 3 000 €

270

ZÉNItH 
Bracelet montre d’homme modèle « Grande Port Royal El Primero /  
rectangle » (Ref : 03.0550.400). Mouvement chronographe à 
remontage automatique. Boitier acier, dimensions : 36 x 51 mm. 
Fonction : chronographe au 1/10e de seconde sur 12 heures, date, 
échelle tachymétrique. Cadran argenté avec damier au centre, 
glace et fond saphir. Étanche à 50 mètres. Bracelet crocodile 
usagé, boucle triple limbe déployante  2 500 / 3 000 €

271

ZÉNItH 
Bracelet montre d’homme en or jaune modèle « El Primero 
Chronomaster ». Mouvement chronographe automatique,  quantième, 
phase de lune, échelle tachymétrique, verre saphir.  Cadran blanc. 
Bracelet cuir crocodile boucle ardillon en or 18 k. Étanche à 30 
mètres. Bon état
Poids brut 83,8 g  4 500 / 5 500 €

272

ZÉNItH 
Bracelet montre d’homme modèle « Port Royal V/Elite». Boitier en 
acier. Graduation minutes au centre. Bracelet crocodile à boucle 
ardillon. Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique 
Elite 680 / ZENITH (26 rubis). Dimensions : 31 x 44 mm
Très bon état.  1 500 / 2 000 €

273

CARtIER 
Bracelet montre d’homme modèle « Roadster ». Boitier et 
bracelet acier (boucle déployante). Mouvement mécanique 
à remontage automatique. Fonction : montre avec heure, 
minutes, trotteuse centrale et date. Cadran argenté, chiffres 
romains. Étanche à 100 mètres. Bon état.  1 800 / 2 000 €

274

MoNtBLANC 
Bracelet montre d’homme collection « Stargilt ». Boitier en acier, 
mouvement automatique, bracelet cuir sur boucle ardillon en 
acier. Glace saphir, cadran noir. Chiffres arabes argent, aiguilles 
luminescentes. Fonction: jour et date à 3 heures, petite seconde 
à 9 heures et chronographe. Water resistant, fond transparent. 
Dimension : 38 mm. Bon état 1 000 / 1 200 €
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300 304

303

300

Jean-Baptiste HILAIRE (1753-1822)

Vue d’une ville au bord du Bosphore
Dessin aquarellé en camaïeu de bistre signé en 
bas à gauche
H. 26,5 cm - L. 47 cm à vue TB
Cadre en bois et pâte dorés à palmettes de l’époque
 800 / 1 200 €

301

Attribué à Simon Mathurin LANtARA (1729-1778)

Promenade dans la campagne
Mine de plomb, estompe et rehauts de craie blanche 
sur papier bleu gris
H. 22 cm - L. 27,7 cm à vue TB 500 / 800 €

303

Ecole FLoRENtINE vers 1620, 

suiveur de Santi di tito 

Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste
Panneau de chêne, une planche, renforcé
H. 86 cm - L. 70 cm ET
Fente et restaurations anciennes
 8 000 / 10 000 €

304

École de PRAGuE, vers 1600, 
entourage de Bartolomeus SPRANGER

Mise au tombeau 
Cuivre 
H.15 cm - L. 13 cm ET 1 500 / 2 000 €
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306

École VÉNItIENNE vers 1800, suiveur de PALMA le jeune 

Le Christ et la femme adultère
Toile
H. 27 cm - L. 42,5 cm ET
Restaurations anciennnes 1 000 / 1 200 €

307

École ItALIENNE Du XVIIe siècle

Christ à la colonne
Toile
H. 87 cm - L. 71 cm ET
Restaurations anciennes 1 800 / 2 000 €

305

École RÉGIoNALE du XVIIIe siècle

Six stations du Chemin de Croix :
- III Jésus tombe pour la première fois sous le 
poids de la croix
- IV Jésus rencontre sa mère
- VI Sainte Véronique essuie le visage de Jésus
- VIII Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
qui pleurent
- IX Jésus tombe pour la troisième fois
- XII Jésus meurt sur la croix 
Huiles sur cuivre
H. 32 cm - L. 24 cm TB 600 / 800 €
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308

École ItALIENNE vers 1700

Démocrite et Héraclite 
Toile 
H. 65 cm - L. 110,5 cm ET

Dans l’iconographie, Démocrite est souvent représenté en train de rire car sa propension à rire de tout et à vivre 
isolé du monde le fit considérer comme un fou par ses compatriotes (le rire de Démocrite est cité à plusieurs 
reprises dans l’Éloge de la folie d’Érasme) à tel point qu’on fit venir le médecin Hippocrate pour le traiter.

Après quelques moments de silence, le Philosophe commença un discours merveilleux sur les bizarreries et 
les disparités du genre humain. Il fit voir que rien n’est plus comique ni plus risible que toute la vie; qu’elle 
s’emploie à chercher des biens imaginaires, à former des projets qui demanderaient plusieurs vies ajoutées 
l’une à l’autre ; qu’elle échappe au moment même où l’on ose le plus compter sur ses forces, où l’on s’appuie 
davantage sur la durée, qu’elle n’est enfin qu’une illusion perpétuelle qui séduit d’autant plus vite, qui séduit 
d’autant plus aisément, qu’on porte avec soi-même le principe de la séduction.

« Je voudrais, continua Démocrite, que l’Univers entier se dévoilât tout d’un coup à nos yeux. Qu’y verrions-nous,  
que des hommes faibles, légers, inquiets, passionnés pour des bagatelles, pour des grains de sable ; que des 
inclinations basses et ridicules, qu’on masque du nom de vertu; que de petits intérêts, des démêlés de famille, 
des négociations pleines de tromperie, dont on se félicite en secret et qu’on n’oserait produire au grand jour; 
que des liaisons formées par hasard, des ressemblances de goût qui passent pour une suite de réflexions ; que 
des choses que notre faiblesse, notre extrême ignorance nous portent à regarder comme belles, héroïques, 
éclatantes, quoiqu’au fond elle ne soient dignes que de mépris ! Et après cela, nous cesserions de rire des 
hommes, de nous moquer de leur prétendue sagesse et de tout ce qu’ils vantent si fort. »

« Ce discours que j’ai abrégé exprès, remplit Hippocrate de surprise et d’admiration. II s’aperçut que, pour être 
véritablement Philosophe, il fallait se convaincre en détail qu’il n’y a presque dans le monde, que des fous et des 
enfants. Des fous plus dignes de pitié que de colère : des enfants qu’on doit plaindre et contre lesquels il n’est 
jamais permis de s’aigrir, ni de se fâcher » 11.

Après examen, Hippocrate déclara Démocrite « sage entre les sages, seul capable d’assagir les hommes ».

on oppose souvent le rire de Démocrite aux pleurs d’Héraclite.

« Quant aux sages, Héraclite et Démocrite, ils combattaient la colère, l’un en pleurant, l’autre en riant. »
 8 000 / 12 000 €
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309

École FLAMANDE vers 1600, entourage de PoZZoSSERAto 

Allégorie de l’hiver
Toile
H. 99 cm - L. 43 cm ET
Restaurations anciennes 9 000 / 10 000 €
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École BoLoNAISE vers 1700, entourage de Mercantonio FRANCESCHINI

La toilette de Vénus
Paire de toiles
H. 81 cm - L. 101 cm ET

Sans en être des copies exactes, nos deux compositions s’inspirent de deux œuvres de 
l’Albane conservée à Bologne, Pinacoteca Nazionale, (89,6 x 99,8cm)

cf Catherine R. PUGLISI, Francesco Albani, p.112, n°33, pl.55, et p.158, n°71.ii, Toilet of Venus, 
pl.162, 202 x 252 cm
 12 000 / 15 000 €
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311

313

311

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Charles LEBRuN

La sainte famille
Toile d’origine
H. 135 cm - L. 94 cm ET
Accidents et restaurations anciennes

Reprise partielle de la composition conservée au Musée du Louvre
  4 000 / 6 000 €

312

École FRANÇAISE vers 1700, suiveur de Nicolas MIGNARD

Le Baptême du Christ 
Toile 
H. 82,5 cm - L. 66 cm ET
Dans un cadre en bois sculpté et doré à marguerites d’époque Louis XIV 
Restaurations anciennes 

Reprise de la composition connue à travers la gravure de Duflos
 1 800 / 2 000 €
313

Attribué à Peter LELY (1618-1680)

Portrait de femme en buste
Huile sur toile
H. 47 cm - L. 38 cm ET
Rentoilé
Cadre en bois doré et sculpté, époque Régence 1 200 / 1 500 €
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314

Jakobus SCHLACHtER (actif à Mannheim en 1733)

Deux scènes de chasse au cerf
Paire de toiles
H. 72 cm - L. 102 cm ET
Restaurations anciennes

Jakobus Schlachter est connu par une série de scènes de chasse 
signées et datées au revers « Jakobus Schlachter/Mannheim 1733 » 
(toile, 107 x 137 cm ; cf. vente Paris, Hôtel Drouot, Mes Ader et Tajan, 
29 juin 1989, lot 42, reproduit). Il exécuta plusieurs cycles de ces 
chasses de cour, notamment un ensemble de 16 toiles commandées 
par le prince-électeur Carl-Philip von der Pfalz qui décorent le château 
de Schwetzingen, résidence d’été et pavillon de chasse construit entre 
1700 et 1750 à côté d’Heidelberg.

Une gravure de Jacob Wangner décrit une battue au cerf organisée 
à Württemberg en l’honneur de la duchesse le 8 octobre 1748, très 
similaire à celle dépeinte ici. 
 15 000 / 20 000 €
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Jan WEENIX (Amsterdam, 1642 - Amsterdam, 1719)

Trophée de chasse au lièvre, au bruant jaune, martin-pêcheur et deux perdrix devant un vase 
de pierre sculpté et une rose trémière
Toile
H. 101 cm - L. 91 cm ET
Beau cadre en bois sculpté et doré, XVIIe- XVIIIe siècle.

Provenance :
Collection Alfred Lacaze (1846-1922) ; Puis par descendance.

Avant de former un genre à part entière au sein de la peinture de nature morte, les pièces de gibier 
furent représentées dans des allégories de l’automne ou des scènes de la vie de Diane chasseresse. 
Les scènes de cuisine en vogue en Flandre au XVIe siècle avec les œuvres de Peter Aersten ou 
Joachim Beuckelaer offrent aux peintres l’opportunité de travailler le rendu des poils et des plumes, 
des matières chatoyantes et de leurs variations colorées. Au XVIIe siècle, ceux-ci quittent la cuisine 
pour être présentés sur le marbre de tables à gibier ou en extérieur, avec l’attirail du chasseur et 
souvent sous la garde de son chien. Le gibier n’est plus au service de l’art culinaire mais, véritable 
trophée de chasse, il célèbre l’art cynégétique. Si partout en Europe des artistes suivent ce 
mouvement initié par Jan Fyt de retour à Anvers en 1641 après un séjour en France et en Italie, c’est 
en Hollande que se trouvent les meilleurs artistes de la génération suivante avec, notamment, Willem 
van Aelst (1627- vers 1683) et Melchior de Hondecoeter (1636-1695).

 Jan Weenix est le fils de Jan Baptist Weenix, célèbre pour ses scènes portuaires ou ses paysages de 
ruines, et le cousin de Melchior de Hondecoeter. Si Willem van Aelst a aimé présenter les pièces de 
gibier dans des niches de pierre, Jan Weenix ouvre ses compositions sur des perspectives de jardins 
paysagers, leur apportant ainsi une note de légèreté. La vanité du temps qui passe reste cependant 
discrètement évoquée par le faste de bâtiments voués au vieillissement et la présence de fleurs qui 
faneront. L’urne accidentée et la rose trémière qui annonce la fin de l’été sont ici deux motifs du 
même registre que le gibier mort. 

De Jan Fyt, Jan Weenix reprend l’importance de la diagonale tracée par la couleur du pelage du 
lièvre. L’appeau posé au sol nous y mène et de là nous rejoignons le domaine de l’habile tireur 
qui signifie son plaisir de chasser par le choix du sujet. La gibecière de velours et le gland de la 
cordelière de la trompe d’appel multiplient les effets de matière. 

Nous pouvons rapprocher ce trophée de chasse de celui conservé au musée du Petit-Palais, Paris 
qui offre un fond paysager similaire (toile, 115 x 96 cm, signé et daté en bas à droite : « J. Weenix 
f./1709 ») ou encore de celui conservé au Rijksmuseum, Amsterdam (toile, 114, 5 x 96 cm, signé et 
daté : « J. Weenix f. 1697 ») représente le même vase de pierre associé à une rose trémière. 

Nous remercions madame Anke van Wagenberg qui, après examen du tableau, a bien voulu nous 
confirmer son caractère autographe; le tableau sera inclus dans le catalogue raisonné à paraître.

 40 000 / 60 000 €



 75 



 76 

316

317 318

319

316

École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Jacob JoRDAENS

Le fou au chat
Toile
H. 80 cm - L. 60 cm ET
Restaurations anciennes
Sans cadre

Le prototype de ce tableau est probablement celui passé en vente 
à Aix-en-Provence le 6 mars 1956 puis à Paris, palais Galliera le 
22 juin 1965, n° 54 (toile à fronton chantourné 80 x 55 cm), puis 
probablement le même tableau se trouvait à la galerie Sanct Lucas à 
Vienne en 1967/68.
 3 000 / 4 000 €

317

École HoLLANDAISE du XVIIIe siècle

L’homme au gilet rouge, buvant et fumant
Huile sur toile
H. 34,5 cm - L. 29 cm TB
Petit manque
Cadre en bois doré
Au dos étiquette ancienne collection octave Testenoire « Le buveur » , 
n° 10  600 / 800 €

318

École ItALIENNE du XIXe siècle,  
d’après Sébastiano DEL PIoMBo
Portrait d’homme au chapeau
Toile
H. 44 cm - L. 35 cm ET
Accident 300 / 400 €
 
319

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur d’Anton Raphael MENGS

Portrait du pape Clément XIII 
Toile 
H. 71 cm - L. 60 cm ET
Restaurations anciennes  800 / 1 200 €
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323

320

322

321

320
Attribué à CAREttI***, école ItALIENNE du XIXe siècle
Vue de la baie de Naples avec le Vésuve
Marine au soleil couchant
Paire de toiles fixées sous verre de forme ovale
H.12 L. 18 cm ET
Sans cadre 1 600 / 1 800 €

321
Jacques DuMoNt (1701-1781) dit DuMoNt Le RoMAIN
Paysan, vers 1760
Huile sur toile, rentoilée
H.91 cm - L. 73 cm ET 3 500 / 4 500 €

322
École HoLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur de Cornelisz van 
PoELENBuRGH
Le bain des nymphes
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
H. 25 cm - L. 30 cm ET
Porte au dos un cachet de cire et une étiquette ancienne avec un n°10
Restaurations anciennes 1 500 / 2 000 €

323

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait de femme au fichu rayé
Huile sur toile
H. 85 cm - L. 69 cm
Accidents 300 / 500 €
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324

Pierre-Henri de VALENCIENNES (1750-1819)

Paysage classique animé 
Toile
Signé en bas vers la droite : « de valenciennes 1786 »
H. 73 cm - L. 104 cm ET
Restaurations anciennes

Valenciennes était considéré par ses contemporains comme le plus grand paysagiste de son temps. 
Il orienta le paysage vers le néo-classicisme mais aussi vers les descriptions les plus sensibles du 
XIXe siècle. Il expose régulièrement au Salon, à partir de 1787, des œuvres à sujet historique ou 
mythologique  et des vues d’Italie. Même lorsqu’il aborde de tels sujets, on remarque néanmoins la 
prédominance qu’il accorde au paysage, ce qui explique qu’on le désigne souvent comme «l’inventeur 
du paysage historique». Ainsi, dans ses grandes compositions (Ancienne Ville d’Agrigente, Colloque 
d’Archelaüs et de Sylla), on relève plus son souci d’unir l’idée à la nature que la volonté de reproduire 
des impressions visuelles. En revanche, dans ses Études peintes, l’attention portée à l’atmosphère, 
à la lumière, à la précision des structures et des détails révèle une tout autre fraîcheur de sensation.

En 1816, Valenciennes connaît la consécration suprême avec la fondation du prix dans cette discipline, 
à l’École royale des Beaux-Arts. Le premier lauréat sera son élève Achille-Etna Michallon.  

on le considère aujourd’hui l’initiateur de la peinture de plein air et le précurseur de Corot.

 30 000 / 40 000 €

détail du lot
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325
Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)
Eglise et château au bord de la Saône
Huile sur papier marouflé sur panneau
H. 17 cm - L. 36,5 cm TB 300 / 500 €

326

Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)

Abords du château
Mine de plomb, estompe et craie
H. 12,5 cm - L. 27,5 cm 

Chien attentif
Fusain et craie signé en bas à gauche
H. 14,7 cm - L. 19 cm 

Château et port de Celto
Mine de plomb située, datée 13 avril 1846 et signée en bas à 
gauche
H. 12,5 cm - L. 27 cm 
Taches
on joint : 

Charles MAIGNIEN (XIXe siècle)

Marie Maignien au piano
Mine de plomb
H. 18 cm - L. 14,3 cm TB 60 / 80 €

327
Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)
Bord de rivière
Fusain et craie blanche signée en bas à gauche et datée 1840
Papier contrecollé
H. 22 cm - L. 37 cm 

Personnages d’après Virgile
Deux mines de plomb sur papier calque
H. 11 cm - L. 18 cm 
H. 12 cm - L. 18 cm TB 60 / 80 €

328
Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)
Chevaux attelés
Mine de plomb signée en bas à gauche
H. 11 cm - L. 17 cm
Petits manques, taches

Berline
Mine de plomb
H. 9,5 cm - L. 13,5 cm 
Petites rousseurs

Bord de rivière près de Chalons-sur-Saône à Fontaines
Encre, lavis et craie, située au dos
H. 10 cm - L. 17,5 cm TB 60 / 80 €

329

Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)

Études de personnages
Deux mines de plomb avec annotations, l’une d’elles double 
face
H. 10,2 cm - L. 18 cm 
H. 10,5 cm - L. 15,5 cm TB

Études de mulets
Trois mines de plomb
H. 8,3 cm - L. 14,3 cm 
H. 5,5 cm - L. 14,5 cm 
H. 8,2 cm - L. 14,7 cm TB

Bord de rivière
Mine de plomb, estompe et craie
H. 22,5 cm - L. 40 cm TB 80 / 120 €

330
Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)
Chevaux devant l’abbaye (Aynay ?)
Étude de cheval et cavalier
Dessin double face cachet de la collection Louis Testenoire
H. 16,5 cm - L. 21,2 cm 

Chiens et sanglier couchés
Trois études signées en bas à gauche et signées en bas à droite
H. 7 cm - L. 8,5 cm (x 2)
H. 7 cm - L. 10,5 cm

Moulin à vent à Orléans
Mine de plomb et estompe situé en bas à gauche et daté 1810 
TB 100 / 150 €

331
Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)
Le paysan assis
Mine de plomb et estompe signée en bas à gauche
H. 18,8 cm - L. 15,8 cm 
Rousseurs

Le petit veau couché
Mine de plomb et estompe signée en bas à droite et datée 1813 
ou 1816
H. 14,3 cm - L. 23,5 cm 
Rousseurs

Bord de la Loue - route de Besançon
Plume située en bas à gauche
Au dos esquisse d’architecture
H. 11,5 cm - L. 13,5 cm TB 60 / 80 €

Antoine Jean DuCLAuX 
(1783-1868)

325
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332
Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)
Mulets bâtés
Mine de plomb et craie signée en bas à gauche
Deux dessins dans un même encadrement
H. 8,5 cm - L. 11,5 cm chacun

Deux chevaux couchés
Mines de plomb et craie
Deux dessins dans un même encadrement
H. 9 cm - L. 12,3 cm 
H. 9,3 cm - L. 12,5 cm TB 80 / 100 €

333
Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)
Le paysan au bonnet
Fusain signé en bas à droite
H. 21,7 cm - L. 13 cm 

La barrière
Crayon noir et craie
H. 12,2 cm - L. 26 cm 

Feuilles au pied d’un tronc d’arbre
Fusain et craie signé en bas à droite
H. 16,5 cm - L. 28,5 cm 

Études d’hommes vus de dos
Deux mines de plomb signées en bas à droite et 
signées en bas à gauche
H. 8,5 cm - L. 8 cm 
H. 7 cm - L. 5,5 cm TB 80 / 100 €

334
Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)
La ville de Gênes
Huile sur papier marouflé sur panneau
H. 20 cm - L. 27,5 cm TB
Petits manques 1 000 / 1 500 €

335

Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)

Arles l’église, située et datée 1829 à gauche
Château de Forbin, situé à gauche
Deux mines de plomb
H. 9,3 cm - L. 17,5 cm 
H. 9 cm - L. 13 cm TB

Gerbes de Tours
Trois mines de plomb et craie
H. 9 cm - L. 24,5 cm 
H. 6 cm - L. 15 cm 
H. 6 cm - L. 7,8 cm TB 80 / 120 €

336

Antoine Jean DuCLAuX (1783-1868)

La rivière
Mine de plomb et craie monogrammée en bas à gauche
H. 11,2 cm - L. 22,5 cm TB

Le moine
Mine de plomb et craie signée en bas à gauche
H. 19,5 cm - L. 13,3 cm TB

Le cloître
Fusain et craie
H. 25,5 cm - L. 37,5 cm TB 60 / 80 €

332 333

334
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337

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Le Tibre à Acqua Acetosa, circa 1843
Aquarelle sur mine de plomb, avec réserves, sur papier blanc 
dans un ovale tracé au crayon par le peintre
Signé au crayon en bas à droite (signature tardive, avec paraphe 
de Félix Thiollier en bas à gauche : Aqua Acetosa) 
H. 35 cm - L. 57 cm

Bibliographie : 
- Félix Thiollier, 1888, Dessins de F. A. Ravier, dessins héliogravés sous 
la direction de Félix Thiollier, 60 planches.
- Félix Thiollier, 1899, Croquis, dessins, aquarelles de François Auguste 
Ravier (1814-1895) ; (planche 56).
- Paul Jamot, 1921, reproduit p. 7
- Galerie Jonas, Paris, 1975, cat. n° 18.
- Musée des Beaux-Arts de Lyon, Exposition François Auguste Ravier 
(1814-1895), 1995, RMN, cat. p. 141 n° 24, reproduit p. 87

Expositions :
- Galerie Jonas, Paris, 1975
- Musée des Beaux-Arts de Lyon, Exposition François Auguste Ravier 
(1814-1895), 1995

Exceptionnelle aquarelle de Ravier par sa date (première période 
romaine), sa qualité, sa dimension et son dessin très abouti. 

François Auguste RAVIER (Lyon, Rhône, 1814 - Morestel, Isère, 1895)

Après des études de Droit à Paris pour devenir notaire, Ravier sent se préciser sa vocation de peintre vers 1833. 
Il fait le Voyage d’Italie et s’installe 4 ans à Rome de 1840 à 1844, pour y étudier la peinture librement, côtoie les 
artistes qui foisonnent dans la ville Eternelle, puis y reviendra entre 1845 et 1848.

Revenu à Lyon, il vivra ensuite en 1852, avec son épouse et ses enfants à Crémieu (Dauphiné) ; il y est établi 
comme peintre et reçoit des amis artistes comme Corot, Français, Courbet ou Daubigny, puis quitte Crémieu 
en 1867 pour s’installer définitivement dans une belle demeure (devenue la Maison Ravier), à Morestel. De là il 
peindra inlassablement la nature environnante, entraînant dans son sillage de nombreux peintres venus voir cet 
artiste à la personnalité exceptionnelle. Il accomplira une œuvre immense, mais intime, très novatrice et en marge 
des courants de peinture contemporains.

Le site est la célèbre et belle fontaine d’Acqua Acetosa sur le Tibre dans 
la plaine du Latium au Nord de Rome, avec vue sur le mont Socrate 
au fond. Elle avait été construite par le père du Bernin, et son eau âcre 
était réputée pour ses vertus ! Cette fontaine a été peinte par beaucoup 
d’artistes en séjour à Rome, aussi peut-on rapprocher la vue de Ravier de 
celles de : Camille Corot (Musée du Louvre, RF1941 L’Acqua Acetosa ;  
bords du Tibre, au lieu-dit « la Promenade de Poussin » , don Paul 
Jamot,), Caruelle d’Aligny (Musée de Valenciennes), Auguste Anastasi 
(Musée du Senat), Guillame Bodinier (Musée d’Angers), Charnay (Musée 
de Charlieu), Félix Hippolyte Lanque (Musée du Louvre, RF 99 ; RF 386), 
et plus tard Ernest Hebert (MNEH1978.2.1508), entre autres.

Les aquarelles romaines de François Auguste Ravier sont assez 
rares pour être mentionnées et cette vue du Tibre à Acqua Acetosa 
reste unique dans le répertoire du peintre. Ravier ayant une grande 
admiration pour son ami et aîné Camille Corot, s’est imprégné des 
leçons du peintre dans cette œuvre grandiose, et a su saisir ici toute 
la poésie du site et la douceur de la lumière. Notons la large place 
faite au ciel d’un bleu lumineux venant se fondre sur la ligne d’horizon, 
où les reliefs se détachent avec précision, les montagnes sous le 
Mont Socrate : l’ocre jaune des berges du Tibre réveille les bleus du 
ciel allégés de quelques nuages clairs. La silhouette d’un personnage 
donne l’échelle dans l’immensité romantique du lieu, et la verticalité de 
cette paisible vision
 4 500 / 6 000 €
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338 340

342

341

338
François Auguste RAVIER (1814-1895) 
Étude dans la campagne de Rome, circa 1842
Aquarelle signée en bas à droite
H. 12,5 cm - L. 20,5 cm (à vue)

Etiquette n°6 exposition des artistes français en Italie, de Poussin à 
Corot ; Paris 1934, au dos, cachet de la collection Félix Thiollier sur 
carton encadrement
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre
 1 500 / 1 800 €
339
François Auguste RAVIER (1814-1895) 
Étude de paysage au crayon 
Cachet de la signature en bas à droite 
H. 24 cm - L. 38 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre
 500 / 800 €
340
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Étang près de Morestel à « La Levaz »
Aquarelle signée à la plume, en bas à droite et datée 1881 
H. 23 cm - L. 31 cm

La vue correspond à la planche 14 de « Croquis, dessins, aquarelles 
de François Auguste Ravier (1814-1895) » 56 planches, Félix Thiollier, 
1899
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre
 1 000 / 1 500 €

341

François Auguste RAVIER (1814-1895) 

Grands peupliers au bord de la Save, Roche, Morestel.
Aquarelle sur crayon et rehauts de gouache, signé en bas à droite
H. 44 cm - L. 28 cm

La vue correspond à la planche 31 de « 60 dessins de François Auguste 
Ravier », 60 planches, Félix Thiollier,1888.

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre
 2 000 / 3 000 €
342

François Auguste RAVIER (1814-1895) 

Étude de paysage, sous les remparts de Cremieu
Huile sur carton, non signé
H. 24,5 cm - L. 31,5 cm

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre
 1 200 / 1 500 €
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343 344

348

349

343

Attribué à Augustin tHIERRIAt (1789-1870)

Promenades au-dessus de la mer
Deux aquarelles en pendants, l’une monogrammée AT, datées 1867
H. 17 cm - L. 25,5 cm TB 100 / 150 €

344

Adolphe APPIAN (1848-1898)

Barques sous les quais
Aquarelle signée en bas à droite, datée 1897
H. 22,2 cm - L. 13,8 cm TB 300 / 400 €

345

Emile NoIRot (1853-1924)

Saint-Maurice-sur-Loire
Technique mixte sur papier signée en bas à droite et datée 1901
Située, contresignée et datée au dos
H. 27 cm - L. 41 cm TB 100 / 150 €

346

Jean Aimé SAINt-CYR GIRIER (1837-1911)

Automne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 57 cm - L. 81 cm TB
Restauration en bas à gauche 300 / 400 €

348

Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899)

Pluie sur les quais à Lyon
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 23 L. 38 cm TB 800 / 1 000 €

349

Claude-Antoine PoNtHuS-CINIER (1812-1885)

Clair de lune sur l’étang
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 66 cm TB 500 / 600 €
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351

350

350

Alexandre CALAME (1810-1864)

La vallée du Hasli au pied du Grimsel
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 64 cm TB

Cette œuvre peut être rapprochée du n°244 du catalogue raisonné des 
peintures de Calame par Madame Valentina Anker, présenté sous le titre 
« Souvenir du Hasli », le point de vue et la composition sont proches

 14 000 / 16 000 €

351

Attribué à Jules DuPRÉ (Nantes, 1811 - L’Isle-Adam, 1889)

Les moulins à vent
Huile sur panneau portant en bas à droite le monogramme JD

H. 19 cm - L. 26 cm environ 1 000 / 1 200 €
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352

353

354

357356

355

352

Edouard Jean Marie HoStEIN (1804-1889)

Paysage alpestre animé
Huile sur papier marouflé sur carton, signée en bas à gauche, 
vue ovale
H. 26, cm - L. 35 cm TB

Au dos, étiquette ancienne : collection Testenoire n° 6 paysage

 400 / 600 €
353

École FRANÇAISE du XIXe siècle

L’incendie
Gouache sur papier monté sur carton
H. 47 cm - L. 66 cm TB
Nombreux accidents 400 / 600 €

354

Charles François J. PENSEE (1799-1871)

Cascade des planches
Fusain, estompe et blanc signé en bas à droite, situé et daté 
« 5.7.1858 », numéroté 22 en haut à droite 
H. 45 cm - L. 59 cm TB 100 / 150 €

355

Attribué à August RIEDEL (1799-1883)

Narcisse
Huile sur panneau
H. 39 cm - L. 24 cm TB

Au dos, sur le cadre, un numéro de collection « M7 »

Provenance : le tableau aurait été donné à l’actuel propriétaire par le 
comte Anton Bruni duc de Fratta, établi à Fontaine de Vaucluse

  400 / 600 €
356

Ferdinand RoYBEt (1840-1920)

Le cri
Crayon noir, estompe et sanguine signé en bas à droite et daté 
1861
H. 26 cm - L. 38,5 cm à vue TB
Petite pliure au milieu à droite, rousseurs 60 / 100 €

357

Gustave BouLANGER (1824-1888)

Homme assis
Fusain et rehauts de blanc sur papier préparé signé en bas à gauche
H. 30 cm - L. 20 cm TB 80 / 120 €
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359

360

363

358

Auguste RAFFEt (1804-1860)  
d’après Eustache LE SuEuR

Études d’hommes
Crayon noir et estompe signé en bas à droite
H. 29, 5 cm - L. 22 cm TB

Bibliographie : A. Merot, Eustache Le Sueur, p. 279

 40 / 60 €

359

William BouGuEREAu (1825-1905)

Étude d’enfant pour « L’admiration « 
Mine de plomb et rehauts de craie blanche sur papier beige
H. 31 cm - L. 23 cm à vue TB

L’œuvre achevée : « L’admiration » , datée de 1897, est conservée au Musée 
de San Antonio (Texas)
Tache d’humidité en bas 1 800 / 2 000 €

360

William BouGuEREAu (1825-1905)

Étude de femme vue de dos
Mine de plomb et rehauts de blanc sur papier bleu gris
H. 31 cm - L. 23,5 cm à vue TB
Taches d’humidité en haut à droite

  1 500 / 1 800 €
361

École LYoNNAISE du XIXe siècle

L’enfer de Dante
Huile sur toile
H. 55 cm - L. 46 cm TB
Accidents 200 / 300 €

362

Georges VAN ZEVENBERGHEN (1877-1968)

Leda ou le Modèle
Huile sur panneau signée en bas à gauche, datée 32, au dos 
étiquette ancienne
H. 27 cm - L. 22 cm TB 100 / 200 €

363

Noël SAuNIER (1847-1890)

Déclaration d’amour
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 178 cm - L. 90 cm TB
Quelques restaurations 3 000 / 5 000 €
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364

365

366

364
Eugène PÉCHAuBES (1890-1967) 
La chaise de poste
Gravure, pochoir et rehauts d’aquarelle signée en bas à droite 
H. 46 cm - L. 60 cm à vue PhG 80 / 120 €

365
École FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe- XIXe siècle 
Corbeille de fleurs
Huile sur panneau de chêne
H. 15 cm - L. 20 cm
Fente
Beau cadre en bois sculpté doré 300 / 400 €

366
École LYoNNAISE du début du XIXe siècle, circa 1830
Pichet et fruits d’automne sur un entablement
Gouache
H. 32 cm - L. 43,5 cm à vue TB 800 / 1 000 €

367
Paul-Claude JANCE (1840-1915)
Nature morte à la soupière de Moustiers
Huile sur toile signée en bas à gauche datée 1883
H. 65 cm - L. 81 cm TB 1 000 / 1 200 €

368

Paul-Claude JANCE (1840-1915)

Préparation d’un repas de chasse
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 81 cm TB 1 000 / 1 200 €

369

Fleury CHENu (1833-1875)

Chasseurs dans la neige au bord de l’étang
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1858
H. 43,5 cm - L. 59 cm TB

Il s’agit probablement de l’œuvre présentée en 1858 au SAA sous le 
numéro 151 : « Épisode de chasse »
 700 / 900 €
370

BACHMANN (XIXe-XXe siècle)

Vue de Venise, le palais des Doges
Huile sur toile signée en bas à droite
H; 38 cm - L. 55 cm  800 / 1 000 €

371

Attribué à Francisque GABILLot (1818-1876)

Les lavandières près du village
Gouache sur papier
H. 24 cm - L. 37 cm TB 300 / 500 €

372

Francisque GABILLot (1818-1876)

Dames assises au pied des ruines Colmont Srey Espalion 
(Aveyron)
Mine de plomb et estompe signée en bas à gauche, située et 
datée 31 juillet 1849
H. 14,5 cm - L. 23,3 cm TB
Quelques rousseurs

Le torrent
Pendant du précédent située à gauche « Salles-la-Source » (Provence), 
daté 8 août 1849 80 / 100 €
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367

368
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376

379

378

373

Auguste ALLoNGE (1833-1898)

Chasseurs sur la colline
Fusain signé en bas à gauche
H. 29 cm - L. 41 cm TB 80 / 100 €

374

Carlo FERRARI, école ItALIENNE du XIXe- XXe siècle

Mère et bébé
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 79,5 cm - L. 59 cm TB 400 / 500 €

375

Joseph HuRARD (1887-1956)

Les Martigues
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 11,5 cm - L. 17,5 cm TB 200 / 300 €

376

tony CARDELLA (1898-1976)

Barques et pêcheur sur la plage
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 41,5 cm TB 400 / 500 €

377

École FRANÇAISE du XXe siècle

Bouquet de roses dans un vase
Huile sur toile
H. 41 cm - L. 33 cm 
Accidents 200 / 300 €

378

Charles Zacharie LANDELLE (1821-1908)

Le marché aux potiers en Algérie
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1894
H. 38 L. 46 cm TB
Manque en bas à gauche

Il s’agit probablement de l’œuvre présente à l’exposition universelle de 
1894 sous le numéro 543 : « La poterie à El Kantara »
 500 / 700 €
379

École oRIENtALIStE, XIXe siècle

Paysage animé de bergers
Pierre noire, encre et lavis
17 x 26 cm
Déchirure en haut à droite 300 / 400 €



 91 

380 381 382

386385

384

380

Pierre CoMBEt-DESCoMBES (1885-1966)

Buste de nu, tête tournée à droite
Monotype signé en bas à gauche, daté 1918
H. 24 cm - L. 20 cm (la planche) TB 300 / 500 €

381

Pierre CoMBEt-DESCoMBES (1885-1966)

Nu debout au bras croisés
Monotype signé du cachet
H.35 cm - L. 26 cm (la planche) TB 400 / 600 €

382

Pierre CoMBEt-DESCoMBES (1885-1966)

Paysage symboliste
Monotype signé en bleu en haut à gauche
H. 55 cm - L. 37 cm à vue TB 350 / 500 €

383

Pierre CoMBEt DESCoMBES (1885-1966)

Femme à genoux de dos
Fusain signé en bas à gauche, daté 8 août (?)28
H. 48 L. 32 cm TB 150 / 250 €

384

Pierre CoMBEt DESCoMBES (1885-1966)

Femme au voile bleu
Pastel sur papier
H. 47 cm - L. 31 cm TB 250 / 300 €

385

Pierre CoMBEt-DESCoMBES (1885 - 1966)

Le printemps
Huile sur papier signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 23,5 cm TB 700 / 1 000 €

386

Pierre CoMBEt-DESCoMBES (1885-1966)

Paysage nabis (cimetière ottoman), vers 1917
Huile sur carton signée en bas à gauche 
H. 41 cm - L. 31,4 cm TB
Manques sur les bords du cartons surtout en bas

Probablement réalisé pendant le séjour de l’artiste en Turquie dans le cadre 
de son engagement comme infirmier pendant la guerre des Dardannelles

 800 / 1 000 €

Pierre CoMBEt-DESCoMBES (1885-1966)
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393

387

Louis FoRtuNEY (1878-1950)

La dame aux fleurs
Pastel signé en bas à gauche 
H. 30,4 cm - L. 23,7 cm TB 80 / 100 €

388

Henriette MoREL (1884-1956)

« Bourasque au Mont Revard » (Savoie)
Technique mixte sur papier signée en bas à droite, titrée
H. 23,7 cm - L. 31 cm TB 60 / 80 €

389

Marcel WIBAuLt (1905-1998)

Eté au pied des aiguilles de Chamonix
Huile sur isorel signée en bas à droite, située (illisible) et datée  
2-7-1967 au dos
H. 43,5 cm - L. 61 cm TB 1 000 / 1 200 €

390

Etienne ALBRIEuX (1891-1962)

« Le village de Pinsot au printemps - Fonds sur le 
glacier des Gleyzins », 1947
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, contresignée, 
située et datée au dos 
H. 42 cm - L. 108 cm TB

Etienne Albrieux arpenta pendant plus de quarante ans la 
montagne, de la vallée de l’Isère aux sommets de Belledonne. 
Son l’œuvre, exalte la beauté des paysages du pays d’Allevard 
et de ses environs dans leur diversité et leur puissance : 
véritable carte de visite du massif, elle constitue un ensemble 
incomparable de paysages de montagne, de hameaux 
pittoresques, de lacs perchés.
 500 / 700 €
391

PRADIER (XXe siècle)

Paysage animé
Huile sur toile, signée et datée (19)56 en bas à gauche
Au dos, porte un cachet de la galerie Malaval
H. 22 cm - L. 27 cm PhG 200 / 300 €

392

Georg Alexis de PoGEDAEFF (1894-1971)

Vieilles maisons à Vienne
Gouache sur carton, signée, datée (19)25 et située 
Vienne en bas à gauche
H. 47 cm - L. 63 cm  PhG 1 300 / 1 500 €

393

Gustave VIDAL (1895-1966)

Roulotte au bord de la mer au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 73 cm  PhG  600 / 1 000 €

395

Jean-Louis FoRAIN (1852-1931)

Doux pays, le 14 juillet
Encre et rehauts de gouache sur papier, signée en bas 
à droite
H. 32 cm - L. 24 cm  PhG 200 / 300 €
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398

404

403

402

396

Lucien MAINSSIEuX (1885-1958)

Paysage orientaliste, Meknès
Aquarelle signée, située et datée en bas à droite
H. 23 cm - L. 30,5 cm  100 / 150 €

397

Lucien MAINSSIEuX (1885-1958)

Meknès, les remparts, paysage orienta-
liste, 1929
Aquarelle et crayon sur papier signé, situé 
et daté en bas à droite 
H. 25 cm - L. 40 cm  100 / 150 €

398

Jean DuLAC (1902-1968)

Le sommeil
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 94 L. 149 cm TB
Cadre Bouche 1 500 / 1700 €

399

Jean DuLAC (1902-1968)

Dame endormie sur la méridienne violette
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 54,5 cm - L. 74 cm TB 600 / 800 €

400

Paul SuRtEL (1893-1985)

Paysage du Midi
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 32 cm - L. 39 cm TB 600 / 800 €

401

École FRANÇAISE du XXe siècle

Trois personnages se reposant au bord de 
la mer, circa 1930
Crayon et gouache sur papier, monogrammé 
AR en bas à droite
H. 16 cm - L. 25 cm  PhG  200 / 250 €

402

Joseph BERNARD (1866-1931)

Nu assis 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
H. 29 cm - L. 24 cm  PhG 

Joseph Bernard le grand sculpteur du début 
du XXe siècle, né à Vienne (Isère), a beaucoup 
dessiné, pour la recherche de son œuvre sculpté.  
Il fut aussi un coloriste délicat dans ses aquarelles 
pour la sculpture mais aussi pour l’illustration. 
 600 / 800 €
403

Joseph BERNARD (1866-1931)

Nu assis pensif
Aquarelle sur trait de crayon, signée en bas 
à droite
H. 38 cm - L. 24 cm  PhG 600 / 800 €

404

Lucien-Philippe MoREttI (1922-2000)

Jeune fille attablée, 1954
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 45 cm environ 300 / 500 €
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405

406405

Henry de WARoQuIER (1881-1970)

« Statuette et bol noir japonais » 
Aquarelle sur papier, signée datée 1912 et cachet à l’encre rouge 
de l’artiste en bas à droite, au dos porte une étiquette : collection 
Ruhlmann et mention : n° 76 du catalogue général de l’artiste
H. 36 cm - L. 34 cm  PhG 600 / 800 €

406

Ismaël González de LA SERNA (1897-1968)

Manoir au pays basque
Aquarelle signée en bas à gauche, une annotation au dos au 
crayon « St [...] »
H. 32 cm - L. 48 cm  PhG

Provenance : Rose Wicker, qui habitait rue Berthe à côté du Bateau Lavoir 
et a hébergé I. de la Serna, puis par descendance
 1 000 / 1 500 €

407

Ismaël González de LA SERNA (1897-1968)

Paravent aux compositions florales, circa 1922
Quatre huiles sur toiles montées en paravent, signée :  
Ismaël, sur l’une d’elle, au dos, compositions 
décoratives florales monochromes sur fond ocre 
jaune, montants de bois cannelés et dorés
H. 173 cm - L. 172 cm 
(chaque huile sur toile : H. 162 cm - L. 37 cm) PhG 

Ce paravent fut peint pour Rose Wicker qui habitait rue 
Berthe à Paris près du « Bateau Lavoir » dans le quartier de 
Montparnasse et hébergea l’artiste
 2 500 / 3 000 €
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408

414

408

Kees VAN DoNGEN (1877-1968)

Tète de jeune femme, les yeux baissés
Lithographie en couleur, signée en bas à droite dans la planche, 
porte un justificatif de tirage : 230/250 en bas à droite
H. 66 cm - L. 50 cm  PhG 1 000 / 1 500 €

409

D’après Maurice de VLAMINCK (1876-1958)

Bord de rivière
Héliogravure couleur, édition Guy Spitzer, signée en bas à droite, 
contresignée au crayon au dos, tirage n° 43/300
H. 34 cm - L. 43 cm  PhG  40 / 50 €

410

Milivoy uZELAC (1897-1950)

La partie de chasse 
Aquarelle et crayon sur papier, signée en bas à droite
H. 24 cm - L. 32 cm  PhG  60 / 100 €

411

ossip LuBItCH (1896-1990)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 48 cm - L. 33 cm 500 / 700 €
Expert : Christophe Zagrodski + 33 1 45 42 27 95

412

Krikor BEDIKIAN (1908-1981)

Portrait de jeune femme
Huile sur toile, signée et datée 1955 en haut à droite
H. 46 cm - L. 38 cm  PhG 300 / 500 €

413

René PINARD (1883-1938)

Bateaux de pêche dans un port breton
Pastel, signé et daté 1920 en bas à gauche
H. 49 cm - L. 38 cm  PhG 250 / 300 €

414

Roger FoRISSIER (né en 1924)

Péniches à quai sous la neige 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 61 cm  PhG 600 / 700 €

415

Alain RAYA SoRKINE (né en 1936)

La locomotive à vapeur
Huile sur carton, signée en bas à droite, titrée « La loco » en bas 
à gauche
H. 48 cm - L. 64 cm  PhG 900 / 1 000 €

415
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416

419

420

418

416

Memo (Nemo) VAGAGGINI (1892-1955)

« Marina di San Vincenzo « 
Huile sur panneau, signée et date 1941 en bas à 
gauche, située et cachet de l’artiste au dos
H. 60 cm - L. 74 cm  PhG 1 600 / 1 800 €

417

Edouard-Joseph GoERG (1893-1969)

Les filles fleurs
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, titrée 
et contresignée au dos
H. 73 cm - L. 92 cm  1 500 / 2 000 €

418

Max-Michel AGoStINI (1914-1997)

Paysage de Provence
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 61 cm  PhG 800 / 1 000 €

419

Michel JouENNE (né en 1933)

« Calanque »
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Titrée et 
contresignée au dos
H. 73 cm - L. 100 cm  PhG  4 000 / 5 000 €

420

Michel JouENNE (né en 1933)

« Dans la vigne »
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
Titrée et contresignée au dos
H. 54 cm - L. 73 cm  PhG 2 500 / 3 500 €
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Mercredi 29 mai 2013 à 14 h 30
(Lot 430 à 561) 

OBJETS dE VITRINE - CÉRAmIQUE - FAÏENCE - PORCELAINE - ORFÈVRERIE - ARGENTERIE
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434
434

437

431

438

432

435

436433

430

430
Pendulette miniature en forme de maisonnette, en laiton plaqué 
de nacre
Début du XXe siècle
H. 5,5 cm BL 
Petits manques 80 / 100 €

431
Boîte ronde en ivoire laqué sur le couvercle d’un port à quai 
animé, dans le goût de Claude GELLÉE 
XIXe siècle
D. 8 cm BL
Quelques manques au décor 100 / 150 €

432
Étui à cire en acier à pans, vissé, gravé aux extrémités d’un 
mavelot sous couronne et d’un blason
XVIIIe siècle
L. 8,2 cm BL  80 / 100 €

433
Miniature ronde sur ivoire, jeune femme en buste en robe blanche 
à agrafe. Signée et datée à droite : « Clemenceau F. 1816 »
D. 5,2 cm BL
Deux petits manques latéraux 100 / 150 €

434

École FRANÇAISE XIXe siècle
Paire de fixés-sous-verre ronds : scènes pastorales animées
Vue 8,5 cm BL
Petits décollements latéraux 300 / 500 €

435
Miniature ovale sur ivoire représentant un homme en redingote 
bleue et gilet blanc
Époque Empire
H. 5,5 cm BL
Manques, réencadrée  50 / 100 €

436
Portrait en buste d’homme jeune à favoris
Miniature ovale sur ivoire
Époque Louis-Philippe
H. 5,3 cm (vue) BL 80 / 100 €

437
Paire de petits verres à pied balustre en vermeil à décor de 
réserves ou paysages animés
Russie, XIXe siècle, argent 800e/°°
Poids 162 g BL
Usure au vermeil 80 / 120 €

438
RuSSIE
Tabatière rectangulaire en argent gravé, simulant un bagage sanglé, 
intérieur vermeil 
Travail russe, Saint-Pétersbourg, 1866
Maître-orfèvre : JAL
L. 8,8 cm - P. 4,5 cm - Poids : 78 g BL 350 / 400 €

438 bis
tabatière rectangulaire en argent amati formant porte-allumettes, 
chiffrée AE
Probablement Saint-Pétersbourg, dernier quart du XIXe siècle
Poids 62 g 
Couvercle détaché BL 60 / 80 €



 99 

439

443

440

442

444

439

RuSSIE
Rare ménagère en argent, modèle à filet 
chiffrée AH sous couronne, composée de 
: onze couverts de table, dix fourchettes à 
dessert en vermeil, douze couteaux à fruits, 
manche et lame vermeil, douze couteaux 
de table lame acier poinçonnée et signée 
Saint-Pétersbourg, 1859, Maître-orfèvre : kT
Poids des couverts 2 888 g 
Poids des couteaux lame vermeil 948 g 
Poids brut des couteaux lame acier 1 740 g 
BL 2 500 / 3 500 €

440

SÈVRES
Grand médaillon en porcelaine dure : 
buste de profil de Louis XVII en léger relief 
sur fond bleu à moulure de perle et large 
bandeau or
Daté sous le col 1788, marque de Sèvres 
à l’or au dos
D. 15,5 cm BL 600 / 800 €

441

Flavien Emmanuel CHABANNE  
(1799-1864)

Homme en buste en gilet blanc et 
redingote foncée
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche 
Dans son cadre en laiton ciselé de l’époque 
H. 4, 5 cm BL

CHABANNE était le miniaturiste le plus important 
de son époque à Lyon
 250 / 300 €
442
Canif en écaille, la virole, le culot, les 
écussons gravés d’une couronne ou du 
chiffre RM et la lame en or ; et une lame acier
Paris 1768-74
Poids brut 36 g BL
Petites déformations et manques
 200 / 300 €
443
Deux éventails montures en ivoire 
repercé, l’un : la feuille peinte de deux 
scènes en grisaille (chasse et paysage), 
les branches réparées au revers ; l’autre : 
argenté et doré (manques), feuille peinte 
d’une cage et fleurettes (incomplet)
BL 50 / 100 €

444
Éventail, la monture en ivoire ajouré laqué polychrome à décor de 
trophées, bustes de femme, la feuille en vélin peinte d’une scène de 
vendanges dans un entourage de fleurs et rocailles polychromes et 
or, au revers : un paysage
XVIIIe siècle
H. 26,5 cm BL
Accidents  80 / 100 €
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445

uRBINo (atelier de Patanazzi)
Écritoire calamaio en majolique de forme rectangulaire à décor 
polychrome porté par six pieds griffes de lion, chimères en 
haut relief aux angles, bord mouluré s’enroulant en volutes. Sur 
la face et le revers, deux putti, soutenant un cartouche ovale 
encadré de moulures, décoré d’une scène mythologique sur 
fond bleu foncé. Sur les côtés, un aigle aux ailes déployées 
tenant des branches fleuries dans ses griffes. L’intérieur à trois 
compartiments ornés de représentations d’objets sur le thème 
de l’écriture
Circa 1585
H. 28,5 cm - L. 20 cm EN
Restaurations

Bibliographie : Jeanne Giacomotti, Catalogue des majoliques des Musées 
nationaux, Paris 1974, p. 373 et 374 (modèles similaires)

 2 500 / 3 000 €

446

toSCANE ou FAENZA
Important vase cylindrique albarello en majolique à deux anses 
torsadées de style gothico-floral à décor bleu et jaune orangé. 
Sur une face, inscription en lettres gothiques dans un phylactère 
entre deux bandes de tiges de fleurs de bryone encadrées 
par deux colonnes formées de spirales ; au revers, grande 
lettre gothique formée par un ruban entre deux réserves de 
motifs stylisés. Au col, fleurons entre des filets, à l’épaulement 
serpentins séparés par des faisceaux de lignes, traits obliques à 
la base. L’intérieur vernissé
Circa 1470-1480
H. 26 cm - D. avec les anses 28 cm EN
Une anse refaite, éclats réparés sur l’autre. Quelques 
restaurations sur l’épaulement, le corps et la base

Bibliographie : Jeanne Giacomotti, Catalogue des majoliques des Musées 
nationaux, Paris 1974, p. 27 à 29 (modèles similaires)

 3 000 / 4 000 €

445

446
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449

450

451

448

452

447

447

CALtAGIRoNE (Sicile)
Chevrette en faïence à décor polychrome « à fiori » sur fond bleu, 
filets sur le col et le pied
XVIIIe siècle
H. 21,5 cm EN
Éclats et quelques sautes d’émail réparées 700 / 900 €

448

tALAVERA (Espagne)
Deux salières en faïence de forme triangulaire à trois godets, 
mascarons en relief sur les côtés à décor vert, jaune et manganèse 
de végétaux et d’arbustes
XVIIIe siècle EN
Petits éclats et légères fêlures 200 / 300 €

449

DELFt
Paire de bouteilles en faïence à pans coupés et cols évasés, 
décorées en camaïeu bleu de fleurs et d’oiseaux dans le goût 
chinois. Languettes aux cols et aux bases
Fin du XVIIe siècle
H. 38 cm EN
Chocs et fêles sur l’une, percées à la base, éclats 150 / 300 €

450

DELFt
Pichet en faïence à décor tournant en camaïeu bleu de scènes 
chinoises. Motifs de fleur stylisée sur le bec verseur. 
Fin du XVIIe siècle
H. 19 cm EN
Éclats et craquelures 50 / 100 €

451

ItALIE
Important plat rond en faïence à ombilic à décor en camaïeu 
bleu dans le bassin d’une large armoirie de cardinal dans un 
médaillon entouré d’une bordure, et sur l’aile d’une frise de 
rosaces et rinceaux
XVIIe siècle
D. 44 cm EN
Éclats et fêlures 300 / 500 €

452

DELFt
Petit plat rond en faïence à décor en plein, bleu et manganèse 
de personnages chinois sur fond de paysage stylisé
XVIIe siècle
D. 26 cm EN
Petits éclats sur la bordure 100 / 200 €
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453

454

456

457

455

453

LA RoCHELLE ?
Grande bannette en faïence tripode à deux anses de forme 
octogonale à décor polychrome de larges tiges fleuries. Marquée 
P en bleu au revers
XVIIIe siècle
L. avec les anses 36 cm - L. 22,5 cm EN
Petits éclats  80 / 100 €

454

LA RoCHELLE
Saucière ovale en faïence à deux anses de forme légèrement 
godronnée à décor en camaïeu bleu de tiges fleuries
XVIIIe siècle
L. 20,5 cm EN 60 / 100 €

455

NEVERS
Commode pique-fleurs de forme galbée en faïence à décor 
polychrome en façade de trois tiroirs garnis de poignées et de 
cœurs enflammés en relief, tiges fleuries sur les côtés, le plateau 
à l’imitation du marbre
XVIIIe siècle
H. 14 cm - L. 22,5 cm EN
Petits éclats et légère fêlure sur la façade 150 / 300 €

456

NEVERS
Saladier en faïence de forme polylobée godronnée à décor 
polychrome de deux personnages dans un médaillon sur fond 
de paysage. Guirlande stylisée sur l’aile
XVIIIe siècle
D. 32 cm EN 50 / 60 €

457
Lot de neuf carreaux en faïence
XVIIe-XVIIIe siècle EN
H. 12,5 cm - L. 12,5 cm env
Éclats, un carreau accidenté 200 / 300 €
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458

459

460

461

458
DELFt
Panneau en faïence encadré, formé de vingt carreaux à décor 
en camaïeu manganèse figurant une scène biblique, Jésus et la 
Samaritaine, sur fond de paysage architecturé avec personnages
XVIIIe siècle
H. 64 cm - L. 50 cm à vue sans le cadre EN
Un carreau accidenté, petits éclats
Cadre en chêne postérieur 200 / 300 €

459
École DE touRS
Plat ovale en terre vernissée à décor polychrome en relief d’une scène 
représentant le roi Henri IV et sa famille ; bordure de fleurons ocre, 
alternés de tiges fleuries, revers jaspé bleu et manganèse
XIXe siècle
D. 30,5 cm EN
Petits éclats sur la bordure 400 / 600 €

460
NEVERS
Jatte en faïence au pont de la Loire à bordure contournée décorée en 
polychromie. Elle est à onze arches avec de nombreux personnages 
et réverbère au centre, tourelle de péage à droite, dans le ciel l’astre 
solaire, au centre, sur les bords de la Loire un marinier fumant sa pipe, 
jette son épervier dans l’eau, en bas un train de bateaux composé de 
sept gabares dont cinq sont hissées de voiles carrées, embarcations 
manœuvrant près du port
Fin du XVIIIe siècle
D. 32,5 cm EN
Cassée, recollée, éclats sur la bordure

à rapprocher d’une jatte de la collection Guy Badillet, Faïence et Marine de 
Loire, Étude Neret-Minet Tessier, vente du 13 juin 2008, numéro 165, page 47
 1 000 / 1 500 €
461
LYoN
Important plat en faïence de forme contournée à riche décor 
polychrome en plein d’une architecture garnie de grosses fleurs 
épanouies où figure un putto au pied d’un vase Médicis, figures 
de grotesques avec oiseaux fantastiques et deux groupes d’ânes 
musiciens sur des terrasses garnies d’arbustes et de feuillages 
encadrées d’insectes et papillons. Larges tiges fleuries sur l’aile, motif 
à la Pierre SCIZE et citrouilles. Filet bleu et manganèse sur le bord
XVIIIe siècle
L. 47 cm EN
Éclats et fêlures 400 / 600 €

462
LYoN
Paire d’assiettes en faïence à décor polychrome en plein 
de personnages chinois figurant sur des terrasses garnies 
d’arbustes. Tiges fleuries sur la bordure et insectes. Double 
filet en camaïeu ocre sur l’aile
XVIIIe siècle
D. 25,5 cm EN
Petits éclats sur l’une et choc 300 / 400 €
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462

468

463

469

464

470

465

467

463

MoNtPELLIER
Rafraîchissoir à bouteille en faïence cylindrique à deux anses 
latérales à décor en camaïeu bleu sur les deux faces, d’une 
composition à la Bérain figurant bustes d’après l’antique, vases, 
mascarons, sphynges, terme et oiseaux sur fond de draperie. 
Filet de dentelles sur le col et les anses, croisillons à la base, 
motifs formant rosaces sur les côtés
XVIIIe siècle
H. avec les anses 22 cm - D. 23,5 cm EN
Infime cheveu sur la bordure 600 / 800 €

464

MEILLoNNAS
Bouquetière d’applique en faïence à dosseret polylobé de forme 
demi-lune légèrement godronné à décor polychrome d’un 
bouquet à la rose manganèse encadré de tiges fleuries. Filet 
bleu sur les bords
XVIIIe siècle
H. 14,5 cm - D. 19 cm EN
Éclats 100 / 150 €

465

MIDI
Paire de bouquetières en faïence de forme demi-lune godronnée 
à décor en plein en camaïeu bleu de lambrequins, frises de 
hachures en léger relief, les prises en forme de tête de sauvage
XVIIIe siècle
H. 13,5 cm - L. 22 cm EN
Éclats et manques 80 / 100 €

466

MIDI
Suite de sept assiettes en faïence de forme polylobée décorée 
en camaïeu bleu d’une composition florale dans le bassin, tiges 
fleuries et insectes en réserves sur l’aile
Fin du XVIIIe siècle
D. 24 cm env. EN
Petits éclats 100 / 200 €

467
MARSEILLE (Saint-Jean-du-Désert)
Petit plat rond en faïence sur piédouche à décor bleu et manganèse 
dans le bassin d’une large armoirie d’alliance surmontée d’un heaume 
de chevalier encadré de rinceaux d’acanthe sur l’aile, réserves de tiges 
fleuries et de croisillons. Filet bleu sur le bord, le revers décoré
XVIIe siècle
D. 23 cm EN
Petits éclats et très légère fêlure sur l’aile 300 / 400 €

468
MouStIERS (Ferrat)
Belle écuelle couverte en faïence à deux anses rocailles en léger 
relief à décor polychrome tournant de petit feu de personnages 
sur fond d’architectures et de paysages maritimes. La prise du 
couvercle en forme de fruit. Filets pourpres sur les bords
XVIIIe siècle
H. 13,5 cm - Long. (avec les anses) 25 cm EN
Très légère fêlure sur le couvercle 800 / 1 000 €

469
MouStIERS
Soupière ronde sur piédouche en faïence, les prises en forme 
de tête d’animal fantastique et un couvercle galbé avec la prise 
en forme d’artichaut armorié à riche décor polychrome d’une 
composition de dentelles, réserves quadrillées, coquilles et motifs 
de ferronnerie. Aux armes de la famille de Blainville en Dauphiné
Marqué oLS.C sous le corps et sous le couvercle en ocre
XVIIIe siècle
H. 28,5 cm - D. sans les anses 23 cm EN
Petits éclats aux anses 300 / 400 €

470
MouStIERS
Deux drageoirs en faïence de forme polylobée à décor à la bérain 
en camaïeu bleu figurant deux chimères ailées encadrant un 
putto, une flèche à la main sur un aigle dans une composition 
architecturée sur fond de draperies, réserves et quadrillages
XVIIIe siècle
D. 22,5 et 23,5 cm EN
Petits éclats et manques d’émail au revers 400 / 600 €
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477

474 475 471 476 bis

473
472

476

473

478
479

471
LYoN ?
Plat ovale en faïence de forme contournée à décor en plein en camaïeu 
bleu d’un oiseau dressé sur une patte, reposant sur une terrasse garnie 
d’arbustes, encadrée de tiges fleuries et d’insectes. Filets sur le bord
XVIIIe siècle
L. 35,5 cm EN
Éclats et petites rayures 150 / 200 €

472
MARSEILLE (Veuve Perrin)
Assiette en faïence de forme polylobée à décor polychrome 
d’une composition florale avec insecte, tiges fleuries sur l’aile, 
filet vert sur le bord. Marquée VP en noir au revers sur l’aile
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm EN
Petits éclats au revers et sur la bordure 100 / 150 €

473
MouStIERS
Suite de quatre assiettes en faïence de forme contournée à 
décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs, l’aile garnie 
d’une composition de tiges fleuries nouées et de fleurettes. 
Filets verts et bleus sur la bordure
XVIIIe siècle
L. 25 et 25,5 cm EN
Quelques éclats 120 / 150 €

474
MouStIERS
Assiette en faïence de forme contournée à décor polychrome dit 
« aux drapeaux », l’aile décorée de motifs rocailles encadrés de 
tiges fleuries et papillons
XVIIIe siècle
D. 25 cm EN 200 / 300 €

475
MouStIERS
Assiette en faïence de forme contournée à décor polychrome sur 
l’aile d’une guirlande fleurie suspendue à des coquilles encadrées de 
motifs rocailles sur fond de dentelle. Filet bleu et galon de dentelle en 
camaïeu ocre sur le bord. Marqué au revers olérys LAUGIER
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm EN
Éclats et usures 60 / 80 €

476

MouStIERS
Plat creux en faïence de forme contournée à décor polychrome 
au centre d’un bouquet de fleurs, motif de dentelle et filets en 
camaïeu ocre et bleu sur la bordure en léger relief
XVIIIe siècle
L. 32 cm - L. 23 cm EN
Trace de marque au revers 200 / 300 €

476 bis

MouStIERS
Plat ovale en faïence de forme contournée à décor polychrome 
au centre d’un bouquet de fleurs, motif de dentelle sur la 
bordure. Marqué olérys LAUGIER au revers
XVIIIe siècle
L. 33 cm - L. 24 cm EN 200 / 300 €

477

MouStIERS
Grand plat ovale en faïence de forme contournée à décor en 
camaïeu manganèse au centre d’un large bouquet de fleurs, sur 
l’aile une composition de guirlandes suspendues à des coquilles
XVIIIe siècle
L. 44 cm - L. 31 cm EN
Fêlure sur l’aile 250 / 300 €

478

MouStIERS
Plat creux en faïence à décor en camaïeu bleu au centre d’un 
bouquet de fleurs. Filet bleu et motifs de dentelle sur l’aile
XVIIIe siècle
D. 34 cm EN 100 / 150 €

479

MouStIERS
Plat ovale en faïence de forme contournée à décor en plein en 
camaïeu bleu au centre d’un oiseau perché et d’un couple de 
Chinois sur des terrasses garnies d’arbustes, encadrés de tiges 
fleuries. Filet bleu sur le bord en léger relief
XVIIIe siècle
L. 40,5 cm - L. 30,5 cm EN
Fêlure sur l’aile 300 / 500 €
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480

MouStIERS
Assiette en faïence de forme contournée à décor en plein en 
camaïeu vert et manganèse de trois grotesques sur terrasses 
figurant un oiseau dressé sur une patte tenant un serpent dans 
son bec, un Bacchus enfant tenant une coupe à la main et un 
guerrier vêtu à l’antique, encadrées de larges bouquets de tiges 
fleuries et d’un papillon. Filet vert sur le bord
XVIIIe siècle
D. 25,5 cm EN
Infime cheveu dans l’émail sur l’aile, ne traverse pas 400 / 600 €

481

MouStIERS
Plat ovale en faïence de forme contournée à décor en plein 
en camaïeu vert et manganèse d’un personnage et de deux 
oiseaux de type grotesque sur des terrasses garnies d’arbustes, 
encadrés de tiges fleuries et d’insectes. Filets sur le bord
XVIIIe siècle
L. 37 cm EN
Infimes éclats sur le bord 200 / 300 €

482
Plat rond en faïence de forme contournée à décor en camaïeu 
vert et manganèse en plein de deux personnages de type 
grotesque dont l’un forme une longue pipe sur des terrasses, 
garnies d’arbustes, encadrés de tiges fleuries et d’insectes. 
Filets sur le bord
XVIIIe siècle
D. 31 cm EN 200 / 300 €

483

MouStIERS
Plat ovale en faïence de forme contournée à fin décor vert et 
ocre en plein de figures de grotesques dont singe sur une licorne 
brandissant une coupe et un drapeau, char de Neptune tiré par 
deux licornes, chiens, oiseaux fantastiques, conteur, fauconnier 
et bacchus sur des terrasses garnies d’arbustes encadrées de 
tiges fleuries. Filets sur le bord
Trace de marque au revers
XVIIe siècle
L. 42,5 cm EN
Accidenté 200 / 300 €

484

MouStIERS
Plat ovale en faïence de forme contournée à décor polychrome 
dit « aux drapeaux », l’aile décorée de motifs rocailles encadrés 
de tiges fleuries et papillons. 
Marqué d’une croix au revers
XVIIIe siècle
L. 34 cm - L. 24 cm EN
Légère fêlure sur l’aile 200 / 300 €

485

MouStIERS
Plat ovale en faïence de forme contournée à décor en plein en 
camaïeu vert et manganèse de cinq figures de grotesques sur 
terrasses encadrées de tiges fleuries, insectes et papillons. Filet 
vert sur le bord
XVIIIe siècle
L. 38,5 cm - L. 26 cm EN
Fêlure sur l’aile 300 / 400 €

486

MouStIERS
Plat ovale en faïence de forme contournée à décor en plein en 
camaïeu vert et manganèse d’un personnage féminin de type 
grotesque sur une terrasse garnie d’arbustes, encadrés de tiges 
fleuries et d’insectes.
Marqué d’une croix au revers
XVIIIe siècle
L. 31,5 cm EN 200 / 300 €

487

MouStIERS
Porte-huilier tripode en faïence de forme contournée à décor en 
camaïeu ocre en plein de tiges fleuries et d’insectes, les prises 
en forme de tête de sauvage.
XVIIIe siècle
L. 20,5 cm - L. 15 cm EN
Éclats 200 / 300 €

488

MouStIERS
Deux assiettes en faïence formant pendant à décor en camaïeu 
ocre d’oiseaux de type grotesque sur des terrasses garnies 
d’arbustes, encadrés de tiges fleuries et d’insectes
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm EN
Infimes éclats sur les bordures 120 / 150 €

489

MouStIERS
Assiette en faïence de forme contournée à décor vert et jaune 
d’un oiseau grotesque, une patte dressée sur une terrasse 
encadrée de tiges fleuries
Marquée au revers
XVIIIe siècle
D. 25 cm EN
Éclats et sautes d’émail 100 / 150 €
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483

484

489

491

487

486

488
490

486

481 485

482

490

MouStIERS
Soupière couverte, tripode en faïence de forme ovale, contournée, 
décorée en camaïeu vert et manganèse de figures grotesques 
représentant un personnage coiffé d’un chapeau et d’un oiseau sur 
fond de terrasses fleuries et d’insectes ; mascarons en relief à tête 
d’animal en relief, la prise du couvercle en forme de pomme de pin
XVIIIe siècle
D. 30 cm avec les anses EN
Petits éclats 300 / 500 €

491

MouStIERS
Deux assiettes en faïence à décor en camaïeu ocre de personnages de 
type grotesque sur des terrasses garnies d’arbustes, encadrés de tiges 
fleuries et d’insectes
XVIIIe siècle
D. 24,5 et 25,5 cm EN 150 / 200 €
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492

493

493

NIDERVILLER (période Beyerlé)
Terrine couverte de forme rocaille en faïence d’après un modèle 
d’orfèvrerie reposant sur quatre pieds, les anses nouées par 
un ruban en léger relief, la prise de couvercle en forme de 
champignon, poireaux, pois gourmand et branches de céleri 
décorée en polychromie de petit feu de larges bouquets de 
fleurs et tiges fleuries en qualité fine. Peignés pourpre et filets 
jaunes sur le corps et le couvercle encadrant des agrafes vertes 
en relief, les anses et les pieds rehaussés en camaïeu pourpre
Marqué BN sous le corps en pourpre
Circa 1765-1770
H. 19,5 cm - D. avec les anses 27 cm EN
Légère fêlure sur le bord du couvercle, petit manque à la prise, 
un pied et une anse recollés, fêlure sur le corps

Bibliographie : Faïences françaises, Galeries nationales du Grand-
Palais, Paris 6 juin 1980 - 25 août 1980, éditions de la Réunion des 
Musées Nationaux, p. 172 et p. 309 pour la marque
 800 / 1 000 €

494

NIDERVILLER
Groupe allégorique en biscuit de porcelaine dure figurant trois 
putti sur des rochers. Repose sur une base circulaire moulurée
Marqué à la vignette en relief sur la terrasse « Niderwiller », avec 
le numéro 53 incisé en creux
XVIIIe siècle
H. totale 27 cm EN
Coup de feu restauré sur l’aile d’un putto, petit manque à l’arc et bout 
de flèche refait sur le deuxième, le pouce de la main réparé sur le 
troisième. Éclats réparés sur la moulure supérieure de la base
 200 / 300 €

492

SAINt-CLouD
Douze couteaux à manche en porcelaine tendre à décor 
polychrome d’enfants chinois sur fond de paysage et de pagodes 
avec oiseaux et insectes, les lames en acier poinçonnées, les 
viroles en argent
XVIIIe siècle
L. totale 26 cm environ EN

Un couteau différent décoré en rouge de fer dans le goût de la Chine 
(petites usures), six couteaux avec fêlures, dans un coffret
 1 500 / 2 000 €
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496

498
500

497499

495

495

CHINE, époque Kangxi (1662-1722)
Hanap en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de 
cuivre et émaux or et verts d’un paysage sur la panse, le bord 
supérieur est orné de chrysanthèmes dans leur feuillage 
H. 26,5 cm TP
Ébréchures et restaurations 200 / 300 €

496

CHINE (Compagnie des Indes)
Présentoir de forme polylobée en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’un européen assis sur un 
rocher jouant du luth, entouré d’une frise de feuillages stylisés 
sur l’aile motifs de fleurs, papillons et oiseaux
XVIIIe siècle
L. 33,5 cm EN
Usures, éclats au revers et légère fêlure 150 / 200 €

497

CHINE (Compagnie des Indes)
Sucrier couvert à deux anses en porcelaine à décor polychrome 
et or d’une guirlande florale et de bouquets de fleurs, la prise du 
couvercle en forme de bouton de fleurs
Fin de l’époque kien Long (1736-1795)
H. 14 cm - D. sans les anses 10 cm EN
Petites usures à l’or, éclats et manque à la prise 80 / 100 €

498

CHINE (Compagnie des Indes)
Saucière ovale à deux anses et son présentoir en porcelaine à 
décor polychrome et or de guirlandes de feuillages stylisés et de 
trois monogrammes en médaillon
Époque kien king (1796-1820)
L. de la saucière 22,5 cm - L. du présentoir 21 cm EN
Légères usures d’or 100 / 120 €

499

SÈVRES (porcelaine dure)
Paire de salières ovales le bord godronné, de forme rocaille 
reposant sur quatre pieds à décor polychrome d’une guirlande 
florale et rehauts de dorure. Marquées en rouge sous la base. 
Lettre W en rouge pour le peintre François LE VAVASSEUR
XVIIIe siècle
H. 4 cm - D. 7,7 cm EN
Petites sautes d’émail, légères usures à l’or 300 / 500 €

500

SÈVRES (porcelaine dure)
Pot à eau couvert à décor polychrome de larges bouquets de 
fleurs. Filets bleus et dents de loups sur les bords et le couvercle, 
filet d’or sur l’anse. Marqué en bleu sous la base « ee » pour 
1782 et FZ pour le peintre de fleurs Jean-Pierre FUMEZ
XVIIIe siècle
H. 18,5 cm EN
Porte une monture en métal doré
Éclats au couvercle et au bec verseur; usure d’or à l’anse
 400 / 600 €

501
Ensemble d’une cafetière et d’un sucrier couvert en argent à 
cotes torses, médaillons rocaille et pieds feuillagés
Minerve
Poids 1 141 g BL  500 / 800 €

502
Couteau à fromage le manche fourré en vermeil à rameau feuillagé
Armorié BL 20 / 30 € 
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512
503

503

511
504

510

509

508

505

506

503
Cuillère à punch en argent à tige torsadée et manche ivoire. Armorié 
Minerve
Poids brut 72 g BL 50 / 80 €

504
Bougeoir en argent, base ronde moulure de feuilles d’eau, le 
fût balustre à feuilles d’acanthe, le binet de forme Médicis. 
Allemagne, Pressburg vers 1830-1840, Maître-orfèvre : AB
H. 25 cm - Poids 281 g BL 120 / 150 €

505
Grand plat ovale en argent filets-contours, aux armes Henrys 
d’Aubigny
Minerve
L. 50,5 cm BL
Poids 1 452 g 450 / 500 €

506
Grand plat rond en argent demi creux, filets-contours, aux armes 
Henrys d’Aubigny
Minerve
D. 35 cm - Poids 1 093 g BL 300 / 500 €

507
Plat rond en argent filets contours, aux armes d’Henrys d’Aubigny
Minerve, Maître-orfèvre : AUCoC
D. 26, 5 cm - Poids 591 g BL 250 / 300 €

508
Grand plat rond en argent filets-contours, armoiries Mogniat de 
l’Écluse au marli
1808-1818
D. 32 cm - Poids 700 g BL 350 / 400 €

509
Plat ovale en argent demi creux filets contours, Armoirie Mogniat 
de l’Écluse
Minerve
L. 39 cm - Poids : 868 g BL 400 / 500 €

510
Plat rond en argent à filets-contours, armoiries Mogniat de l’Écluse 
au marli 
Paris, 1744-1750
D. 26 cm - Poids 603 g BL 300 / 400 €

511
Boîte à thé couverte de forme balustre sur piédouche, en argent 
repoussé, décor de cannelures à mi-corps entre deux frises de 
feuilles d’acanthe, base à godrons
Provinces-Unies ZWoLLE, milieu du XVIIIe siècle
Poids : 160 g BL 400 / 600 €

512
Huillier-vinaigrier en argent, la base rectangulaire à frise de 
lauriers, les paniers ajourés à décor d’une harpiste et d’un 
joueur de buccin. la prise à deux amours soufflant de la trompe, 
montant en colonne torse à base de cygnes et masque rayonnant
Poinçon Vieillard, Maître-orfèvre : DG
Poids 697 g BL
Petit manque, avec deux burettes en cristal taillé 350 / 400 €

513
Louche en argent, modèle à filets
Minerve 
Poids : 239 g BL 80 / 100 €

514
Plateau à cartes rectangulaire en argent à moulure de godrons, 
ciselé de guirlandes de laurier et gravé E.L.
Minerve
L. 26,5 cm - Poids 402 g BL
Petits chocs 100 / 120 €
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517

518

521

520

522

519

525

525

524

523

515
Couverts de table en argent uniplat
Fourchette : Trévoux , avant 1771, Maître-orfèvre : François-Luc 
BoUVIER
Cuillère : Grenoble, 1782 à ?, Maître-orfèvre: Bartélémi MAURIN
Poids 152 g BL 150 / 200 €

516
Huilier-vinaigrier en argent sur socle ovale à doucine et moulure 
torsadée, les deux paniers ajourés, le fût à colonne cannelée, bouchons
Époque Louis XVI
Maître-orfèvre : Pierre François GoGLY, reçu Maître en 1768 
H. 25 cm - L. 29,5 cm - Poids brut 570 g BL
Électrifié 300 / 400 €

517
Huilier-vinaigrier en argent, de forme barque sur quatre pieds 
à attache coquille, les paniers ornés de quatre montants à écu 
drapé ajouré, armoiries doubles sous couronne
Paris 1778, Maître-orfèvre : Louis Emmanuel GABRIEL, reçu 
Maître en 1773 (retiré en 1783)
Poids : 515 g BL
Aux armes d’alliance de Claude de Digoine, marquis du Palais, chevalier 
de Saint-Louis, mort en 1727 qui épousa le 29 mars 1715 Marie-Anne 
de Saulx-Tavannes (gravure postérieure évoquant ce mariage qui 
apporta aux Saulx-Tavannes les biens de la branche aînée des Digoine)
 500 / 600 €
518
Paire de salerons doubles en argent. Sur une terrasse rectangulaire 
à pieds boule, gravée B.C., deux salerons en cristal taillé de forme 
navette, supportés par deux dauphins, socle ovale mouluré de 
feuilles d’eau, prise ornée à la base d’un masque
Époque Restauration (1818-38), Maître-orfèvre : AC 
Poids total brut 1 030 g BL
Petits accidents aux verrines  700 / 1 000 €

519
Jardinière centre de table ovale en verre bleu, monture en 
argent ajouré à frises de guirlandes tombantes et médaillons 
ovales, montants cannelés à tête de bouc
De style Louis XVI, début du XXe siècle BL
Maître-orfèvre : L.X.S 600 / 800 €

520
Légumier couvert en argent uni, à moulure de laurier, les prises 
latérales à nœud de ruban et couronne
De style Louis XVI, Maître-orfèvre : EL
L. aux anses 27,5 cm - Poids 787 g BL 500 / 600 €

521
Cuillère à olives en argent, modèle filets
Paris 1768, Maître-orfèvre : Charles LANTRAN
Poids 152 g BL

Probablement aux armes de la famille Le Camus de La Fuye (Maine) 
 1 500 / 1 800 €
522

CARtIER
Deux timbales tulipe dont une miniature en argent, cerclée vermeil. 
Signées, numérotées
H. 7,5 cm et 4 cm - Poids 140 g BL
Dans leur coffret 120 / 150 €

523
Coupe navette à bords découpés ajourés en argent martelé 
reposant sur quatre pieds feuillagés, prises en forme de dragon
Travail étranger, Maître-orfèvre : DBD?
L. 35 cm - H. 14,5 cm - Poids 493 g BL 150 / 200 €

524
Six fourchettes à huîtres en argent, manche ivoire, chiffré FB
Poinçon Minerve, Maître-orfèvre : CB
Dans leur écrin BL 50 / 100 €

525
Cafetière et pot à lait sur piédouche à godron en argent, le 
corps à panneau et côtes pincées, anse en bois
Maître-orfèvre : S et Fils
Poids brut 905 g BL 450 / 500 €
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530

526
Pince à sucre en vermeil à moulure de filets mouvementés
Poids : 46 g BL 25 / 30 €

527
Service à thé en argent de forme balustre sur piédouche, à pans 
et côtes pincées à décor de guirlandes tombantes et rameaux 
feuillagés, composé de : une théière, un sucrier couvert et un 
pot de lait
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
Maître-orfèvre : Denis RoPITAUX, Paris
Poids 1 450 g BL 600 / 700 €

528
Bel ensemble à dessert en vermeil à spatule violonée à filets, 
fleurons et coquille, composé de : douze couverts à dessert, douze 
couteaux lame acier et manche fourré, douze couteaux à fruits 
lame vermeil, manche fourré; l’ensemble gravé AR et couronne
Époque Louis-Philippe 
Poids des douze couverts 1 452 g 
Poids brut des douze couteaux lame vermeil 612 g BL
 250 / 300 €
529
Saleron double en argent de style Louis XVI
Minerve
Poids 134 g BL
Avec ses intérieurs en verre bleu et trois pelles à sel en argent
 70 / 80 €
530
Ménagère en argent composée de : douze couverts de table, 
douze couverts à entremets et une louche
Poids 3 195 g
Et de douze couteaux manche ébène (manque une virole), 
douze petits couteaux manche ébène
Maître-orfèvre : LG
Dans un coffret de la maison VIEILLARD à Lyon

 1 600 / 1 800 €
531
Suite de six cuillères à café en vermeil à spatule mouvementée 
feuillagée et fleurie gravée d’une couronne
Milieu du XIXe siècle
Poids : 122 g BL 80 / 120 €

532
Suite de six tasses hémisphériques sur piédouche en argent 
guilloché, gravées d’un médaillon chiffré GPP (?), anse feuillagée, 
intérieur vermeillé, et leurs sous-tasses assorties (quelques chocs)
Époque Napoléon III, Maître-orfèvre : E. Bunet ( ?)
Poids : 606 g BL 300 / 400 €

531

528
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533

oDIot
Partie d’une exceptionnelle ménagère du modèle 
à spatule évasée à épaulement, bordée de filets 
rubans croisés, chiffrée EM composée de :

En argent montée argent :
- Cinquante fourchettes de table
- Cinq cuillères de table
- Dix-huit fourchettes à melon pique argent
-  Soixante-trois couteaux de table, lame acier marquée 

oDIoT
- Dix fourchettes à huître 
-Trois pièces de service (une incomplète)

En vermeil ou montée vermeil
- Vingt-quatre cuillères à entremet
- Vingt fourchettes à entremet
- Quatorze cuillères à café
- Une pelle à fraise
- Quatre cuillères à crème
- Une cuillère à saupoudrer
- Une pince à sucre
- Une pelle à gâteau
- Douze couteaux à fromage lame acier
- Vingt-quatre couteaux à fruits lame vermeil
Au total 250 pièces
Poids des pièces autres que manche fourré 9 253 g BL
Dans sa caisse en bois couverte de cuir, à bardage 
métallique, garniture intérieure à plateaux mobile, 
de peau rouge
 6 000 / 8 000 €
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534

oDIot 
Spectaculaire théière couverte en argent de forme balustre, 
le corps nervuré à côtes pincées terminées par quatre pieds 
nervurés à attaches feuillagées, les panneaux à décor de 
médaillon rocaille dans un entourage de cuirs et treillage, le 
bec verseur à tête d’animal stylisée, le couvercle uni muni 
d’une prise à trois fleurs, anse rocaille
Seconde moitié du XIXe siècle 
Maître-orfèvre : oDIoT, poinçon de l’orfèvre et marqué 
« odiot à Paris », numéroté 5045
H. 19,5 cm - L. 28,5 cm - Poids 1 142 g BL 3 000 / 3 500 €

535
Beau plateau de service ovale en métal argenté à moulure 
cordelière et anses à filets et cordelières croisées, le fond gravé 
aux armes d’Aubigny dans une large frise de feuilles d’acanthe
Travail anglais de la seconde moitié du XIXe siècle 
H. 50 cm - L. 73 cm BL 80 / 150 €

536
Importante soupière ovale sur piédouche en métal argenté, 
gravée d’une large frise de coquilles et fleurons, le couvercle 
à doucine cannelée et feuilles d’eau, les anses latérales à 
attaches de têtes de bélier, gravée d’un crest
Travail du XIXe siècle 
H. 33,5 cm - L. 41 cm - P. 24 cm BL 150 / 200 €

537

CHRIStoFLE
Suite de huit porte-menus en métal argenté à motif de coquille BL
Emballage d’origine 120 / 150 €

538
Seau à champagne en métal argenté uni a bord échancré 
fileté et deux anses latérales
H. 23,5 cm BL 150 / 200 €

539
Service à thé et café en argent de style Louis XIV composé 
d’une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un pot à lait 
en argent 
Maître-orfèvre : BoULENGER
Poids 2 286 g BL
Sur un plateau en métal argenté assorti 1 200 / 1 500 €

540

PuIFoRCAt
Service à thé et café en argent uni à fond plat, composé d’une 
théière, une cafetière, un pot à lait à anse en palissandre 
sculpté et d’un sucrier couvert. Signé
Poids brut 2 110 g BL
Très bel état 1 000 / 1 200 €

541
trois couverts de service de style rocaille (cuillère, fourchette 
à gigot et couteau), manche argent fourré
Poids brut 450 g 80 / 100 €

534

535
536

539
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543
Petite cuillère à saupoudrer ou passe-thé en argent et vermeil
De style Louis XVI, chiffrée JL
Poids 23 g BL 20 / 30 €

544
très important passe-thé en argent fondu à cuilleron « marguerite » 
dans une moulure de filets et fleurs. Manche partiellement ajouré
Travail étranger, 800e/°°°
L. 21 cm - Poids 92 g BL
Réparation au manche  60 / 80 €

545
Important coffret en argent de forme mouvementée, sur 
quatre pieds feuillagés, le couvercle à frise feuillagée sur fond 
amati, orné au centre d’un motif losangé appliqué, centré d’un 
médaillon en cornaline (ou verre teinté)
Travail étranger, 800e/°°°
L. 21 cm - L. 19 cm - H. 7 cm - Poids 733 g BL 500 / 600 €

546
Important plateau ovale en argent, à galerie repercée, reposant 
sur quatre pieds feuillagés, et muni de deux anses volute à 
palmettes, le fond gravé dans un médaillon fleuri AR
Maître-orfèvre : BoIVIN (Fils)
L. 53,5 cm - Poids 2 330 g BL 1 500 / 2 000 €

548

547

546

544543

438 bis

545

549

547
Vase balustre en argent repoussé, le piédouche à godrons,  
le corps à trophées, amours et lauriers, deux anses feuillagées
Travail étranger de style Louis XVI, début du XXe siècle 
Poids 401 g BL 250 / 300 €

548
Corbeille ovale en argent repoussé, à larges godrons et motifs 
floraux, gravée JDFCL (?)
Travail probable d’Amérique du Sud, 825e/°°°, numéroté 621
Marqué FINE et STERLING
L. 36,5 cm - Poids 387 g BL 200 / 250 €

549
Paire de tasses balustre en argent uni, à anse feuillagée, le 
couvercle à doucine à prise en forme de paon, et leurs sous-tasses
Travail d’Afrique du Nord et du Moyen-orient (Iran?)
Poids 884 g BL
Prises refixées 450 / 500 €

550
Plat rond creux bordé de filets, en argent chiffré VB 
Époque Restauration (1818-1838) 
D. 32,3 cm - Poids 937 g BL
Très petit enfoncement 250 / 300 €
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556
tasse à thé hémisphérique en argent sur une petite bâte, à 
décor de vagues sous le col
Maître-orfèvre : PG
Poids 103 g BL 50 / 60 €

557
Petite jardinière ovale sur quatre pieds pirouette, en argent 
repoussé à décor de médaillons cernés de palmes, fleurettes et 
vagues, deux anses feuillagées
De style rocaille, travail étranger 
H. 9 cm - L. 13,5 cm - Poids 183 g BL 100 / 120 €

558
Paire de timbales tulipe en argent uni à bord fileté, piédouche 
à godrons
Minerve, Maître-orfèvre : CARDEILLHAC
Poids total 297 g BL 120 / 150 €

559
tasse à chocolat et sa sous-tasse, en argent repoussé à décor 
de volutes fleuries
Minerve, Maître-orfèvre : AD
Poids 181 g BL
Enfoncements 80 / 100 €

560

CHRIStoFLE
Plateau de service rectangulaire en métal argenté, le fond gravé 
de rinceaux fleuris.
L. 51,5 cm - L. 35,5 cm BL  50 / 100 €

561
Douze cuillères en argent de style Empire 
Poinçon Minerve, Maître-orfèvre : oLIER & CARoN
Poids total: 240 g BL
Dans leur écrin 100 / 150 €

552

551
Douze cuillères à moka en argent de style Louis XVI
Poinçon Minerve, Maître-orfèvre : PUIFoRCAT
Poids 216 g BL
Dans leur écrin 100 / 150 €

552
Service à thé et café en argent à panneaux unis et pans sur base 
moulurée, comprenant une cafetière, une théière, un sucrier 
couvert, un pot de lait sur un plateau rectangulaire également 
en argent
Minerve, Maître-orfèvre : CARDEILHAC
H. de la cafetière 24 cm - L. du plateau 63 cm 
Poids brut total 6 586 g BL 3 500 / 4 000 €

553
Coupe sur piédouche en argent repoussé, le fût carré à coquille 
et volutes sur ombilic à godrons 
Autriche-Hongrie, XIXe siècle
H. 16 cm - Poids brut 320 g BL
Le calice en cristal postérieur, pied lesté  60 / 80 €

554
Ensemble de trois brosses, une ovale et deux rectangulaires, la 
monture en argent amati, bordée de frises de laurier
De style Louis XVI, début du XXe siècle 
Poids brut 407 g BL 60 / 80 €

555
Garniture de toilette en porcelaine polychrome et or dans le 
goût de la fin du XVIIIe siècle (marques apocryphes), montée sur 
argent composée de: une boîte couverte, une paire de flacons 
couverts et leurs bouchons intérieurs
Fin du XIXe- début du XXe siècle
Poids des couvercles 81 g BL 100 / 150 €
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Dimitri CHIPARUS (1886-1947)
Danseuse égyptienne

Bronze, H. totale 73 cm
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Audrey MARTIN NAPANANGKA (Australie, XXe siècle)
Bush Sweet Potatoe Dreaming Root, 2012
Acrylique sur toile, H. 69 cm L. 100 cm
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Les trois sœurs
Autochrome par Desgranges et Cie, Aix-les-Bains 1909
Dans son passe-partout d’origine
H. 11,5 cm L. 16,5 cm
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  conditions de vente et enchères  

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

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

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

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

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

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la vo-
lonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La svv 
de BAecQUe et associés ne pourra être tenu pour respon-
sables 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 [23,94 
TTC (TVA 19,6 %) - 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’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  
rectification aux données nominatives fournies à la svv 
de BAecQUe et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la svv de 
BAecQUe et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la svv de BAecQUe et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la svv de BAecQUe et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

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

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La svv de BAecQUe et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la svv de BAecQUe et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
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 profit de son proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

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

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

Date : Signature :

VENTES DU LUNDI 27, MARDI 28 ET MERCREDI 29 MAI 2013
HAUTE ÉPOQUE - mOBILIER et OBJETS d’ART - SOUVENIRS HISTORIQUES - TAPIS et TAPISSERIES
BIJOUX - JOAILLERIE - HORLOGERIE - ImPORTANTS TABLEAUX ANCIENS - TABLEAUX mOdERNES

OBJETS dE VITRINE - CÉRAmIQUE - FAÏENCE - PORCELAINE - ORFÈVRERIE - ARGENTERIE

oRDRE D’ACHAt

Nom :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ......................................................... Mob. :  .......................................................... E-mail :  ...........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes qui sont 
pour chaque adjudication de : 20 % ht [23,94 TTC (TVA 19,6%) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 %)].
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La svv de BAecQUe et associés ne pourra être 
tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.



LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :



En couverture, Lot 100
Lot 51

Lot 314



Lundi 27 mai 2013
Mardi 28 mai 2013

Mercredi 29 mai 2013

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Sur rendez-vous, à Lyon ou à Paris, ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : contact@debaecque.fr

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES

IMPRESSION / Arlys +33(0) 1 34 53 62 69  -  PHOTOS / Pierre Aubert
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contact@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 75009 - 1, rue Rossini
T. +33 (0)1 42 46 52 02 - F. +33 (0)1 47 70 06 38
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