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Ensemble de décorations de Vivant-Jean Brunet-Denon,  
Baron de l’Empire (1778-1866)
Adjugé 5 100 €

Coffret nécessaire de pistolets de duel
Adjugé 4 000 €

Chine, dynastie Quing, H. 130 cm
Adjugé 94 000 €
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à 14 h 30
BIJOUX - JOAILLERIE  

ORFÈVRERIE RUSSE ET FRANÇAISE 
MOBILIER - TAPIS - TAPISSERIE 

(Lot 1 à 250)

à 17 h
ART NOUVEAU - ART DÉCO 

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
(Lot 260 à 449)

EXPOSITION PUBLIQUE à Lyon
Vendredi 29 maI 2015 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Samedi 30 maI 2015 de 10 h à 12 h

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

EXPERTS

BIJOUX
Victoire VALLÉE-DELETRAZ 

 TÉL. : + 33 (0)6 75 24 01 46

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

TÉL. : +33 (0)4 72 16 29 44

TABLEAUX ANCIENS
CABINET TURQUIN (ET)

TÉL. : +33 (0)1 47 03 48 78

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

IMPRESSION / Arlys +33 (0)1 34 53 62 69

 PHOTOS / Pierre Aubert
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1
Ravissante parure du XIXe siècle, dans son écrin, composée :
- d’un bracelet jonc avec au centre un motif floral composé de 
diamants taille rose en or jaune et or gris, poinçon tête de cheval, 
chaînette de sécurité (D. 6,3 cm - poids brut 16,6 g)
- d’une paire de dormeuses en or rose et or gris, ornée de 
diamants taille ancienne et taille rose, poinçon tête de cheval 
(poids brut 3,2 g)
- d’une broche (manque l’épingle) de forme hexagonale en or 
rose et or gris serti de diamants taille rose (manque un), dans un 
motif floral central (poids brut 7 g)
- d’une bague solitaire ornée d’un diamant taille rose, en serti 
griffes, monture en or rose et or gris, poinçon tête de cheval 
(poids brut 2,2 g) 1 000 / 1 500 €

2
Broche en or rose et jaune agrémentée de trois pompons, de 
demi-perles (manque une) et de pierres d’imitation, traces de 
soudures à l’étain au dos
Poids brut 19 g 400 / 500 €

3
Pendentif broche d’époque Napoléon III en or rose, diamants 
taille ancienne et taille rose, la pierre du centre est un diamant 
taille ancienne de forme coussin d’environ 0,70 carats, la bélière 
et la tige peuvent se détacher
Poids brut 16,3 g 800 / 1 000 €

4
Serre-collier en forme de serpent, monture argent et or rose 
serti de pierres d’imitations rouges et de diamants taille rose
Poids brut 5,1 g 50 / 80 €

5
Broche barette Art Déco en or gris avec une perle de culture 
blanche au centre épaulée de diamants taille rose
Poids brut 2,1 g 60 / 80 €

6
Montre de col en or jaune, poinçon tête de cheval, le cadran est 
blanc, heures chiffres arabes, le dos nous laisse voir des trèfles 
à quatre feuille
Poids brut 16 g 150 / 200 €

7
Broche barrette monture en or jaune et sertissures en or gris, 
avec au centre une pierre ovale rouge d’imitation
Poids brut 3,1 g 80 / 100 €

8
Petite broche ancienne de forme rectangulaire en or jaune, 
travail d’émail noir, serti de diamants taille ancienne et d’une 
demi-perle
Poids brut 4 g 150 / 180 €

9
Bague ancienne en or gris et or jaune ornée d’une ligne de rubis 
de synthèse calibrés, épaulée de lignes de diamants taille ancienne
TDD 52 - Poids brut 3 g 100 / 120 €

11
Paire de clips pour oreilles non percées, entrelacs d’anneaux 
d’or jaune ornés d’une perle blanche au centre
Poids brut 9,5 g 120 / 150 € 

12
Important sautoir composé de perles de culture blanches en 
alternance avec des maillons filigranés en or jaune
L. 120 cm - Poids brut 60 g 800 / 1 000 €

13
Collier en chute de quatre-vingt-trois perles de culture crème, 
allant de 5,6 à 9,2 mm de diamètre, fermoir en or rose
L. 64 cm - Poids brut 40 g 280 / 300 €

14
Broche pendentif camée coquille représentant Jésus et la 
Samaritaine dans un entourage en or jaune (traces de soudures 
à l’arrière), accompagné de sa chaîne en or jaune
Poids brut 14 g 180 / 200 €

15
Bracelet jonc ancien ouvrant, ornée de huit demi-perles (manque 
une) en alternance avec sept émeraudes (manque une), monture 
en or rose (poinçon rhinocéros), chaînette de sécurité
D. 5,8 cm - Poids brut 12 g 400 / 800 €

16
Montre de col en or jaune, poinçon tête de cheval, le cadran est 
blanc, heures chiffres romains, chemin de fer pour les secondes, 
le dos est composé d’un décor floral serti de diamants taille rose
Poids brut 13,4 g 150 / 200 €

17
LIP
Montre de gousset chronomètre en or jaune. Cadran blanc, 
chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes, 
petites secondes à six heures, fonctionne
Poids brut 78 g 250 / 300 €

18
Montre de col en or jaune, cadran blanc, chiffres romains pour 
les heures, le dos est chiffré CP dans un décor floral
Poids brut 18 g 150 / 200 €

19
Montre de gousset en or rose, le dos est chiffré B dans un 
décor de feuilles, cadran blanc, chiffres romains pour les heures 
chemin de fer pour les minutes et petites secondes à six heures
Double fond portant l’inscription « Codde de Nicolas, Marseille »
Poids brut 84 g 300 / 400 €

20
Montre de col en or jaune, avec sa clef, poinçon chimère, le 
cadran est blanc, les heures en chiffres romains, ravissant décor 
de la Vierge à l’Enfant d’après Raphaël au dos
Poids brut 28,8 g 280 / 300 €

21
Montre de gousset, monture en or jaune, cadran blanc, chiffres 
arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes, dos chiffré 
PR dans des entrelacs floraux, la glace se désolidarise de la monture
Poids brut 89 g 300 / 400 €

22
Montre de gousset en or double-cuvette, le dos chiffré HD sur 
fond rayonnant, numérotée 24429 et 5164
Signée « Charles OUDIN/Breveté/Palais Royal 52 /Paris », « Horloger 
de la Marine », « Médaillés aux expositions depuis 1806 »
Cadran émail avec minutes à 6 heures et aiguilles Breguet or
Dans son écrin
Poids brut 76 g 600 / 800 € 
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35
Élégante demi-parure se composant d’un collier émaillé ponctué 
de quinze diamants et de treize émeraudes et d’une paire de 
clips pour oreilles non percées reprenant les mêmes motifs et 
les mêmes pierres, collier en or jaune et boucle d’oreilles en or 
jaune et platine Très bon état de conservation
Poids brut 102 g 3 000 / 4 000 €

36
Bague moderne en or gris et or jaune, avec un pavage de diamants 
de forme losangique
Poids brut 8,4 g 300 / 400 €

37
Originale bague composée d’un camée « habillé » en lapis-
lazuli représentant un profil à l’antique d’une femme portant un 
bandeau de diamants dans la chevelure
La monture est en or rose
Poids brut 18 g 300 / 400 €

38
Rare chevalière en or jaune sertie d’un camée sur onyx représentant 
les Trois âges de l’Homme : un jeune homme barbu de profil à 
droite, portant sur la tête l’homme d’âge mûr et le vieillard formant 
casque renaissance
Poids brut 10 g 300 / 400 €

39
KORLOFF
Bague bandeau, monture en or jaune, ornée d’un diamant 
central en serti clos dans un décor en épaulement 
TDD 54 - Poids 6,6 g 400 / 500 €

40
Ravissant bracelet composé de trois rangs de cent cinquante-
cinq perles couleur crème en chute (probablement fines). Le 
diamètre est de 2,1 à 5,8 mm, les perles sont en bon état de 
conservation, maintenues par deux barrettes en or jaune et un 
fermoir baïonnette
L. 17 cm - Poids brut 10 g 2 500 / 3 000 €

41
Important médaillon de jade jadéite sculpté représentant deux 
carpes koi et un symbole asiatique, dans un entourage en or jaune
Poids brut 36 g 300 / 400 €

42
Bracelet montre de dame RICAR, tout or, années 1940, mouvement 
automatique. Le boîtier est escamoté par une grille ornée de six 
diamants taille 8X8
Poids brut 20 g 300 / 400 €

43
GUCCI
Bague GG en or jaune, pavage de diamants
TDD 55 - Poids 3,4 g 100 / 150 €

44
CHANEL, Paris
Important bracelet manchette fantaisie composé de huit rangs 
de perles d’imitation avec fermoir en métal 80 / 150 €

45
Important bracelet jonc ajouré en or jaune, huit de sécurité
Travail des années 1940
Poids 43 g 1 000 / 1 200 €

23
Broche 1920 de forme ovale en or jaune (poinçon tête de 
cheval), décorée d’une perle baroque blanche en pampille, trace 
de soudure au verso
Poids 14,4 g 250 / 300 €

24
Croix ajourée et sa chaîne en or jaune, la croix est décorée de 
petites perles blanches et d’un décor végétal
Croix : H. 5,5 cm - L. croix 4 cm
Poids brut 13 g 250 / 300 €

25
Croix du Saint-Esprit du Puy-en-Velay, en or jaune serti de 
grenats sur paillons (soudures à l’étain). Elle est accompagnée 
d’une importante chaîne de montre en or jaune
Croix : H. 3,5 cm - L. 10 cm 
Poids brut total 46 g 800 / 1 000 €

26
Important collier des années 1940 (probable fabrication 
étrangère), entièrement articulé se dédoublant au centre par 
cinq chaînes, huit de sécurité
Poids 102 g 2 000 / 2 500 €

27
Stephen GREENSTEIN
Broche pendentif, monture en or jaune ornée d’une topaze bleue 
en serti clos
Poids brut 8 g 300 / 400 €

28
Bague, monture en or jaune ornée d’un cabochon de pierre de lune
TDD 50 - Poids brut 10 g 200 / 300 €

29
Bague marguerite en or jaune, au centre un saphir ovale foncé 
dans un entourage de diamants taille moderne en serti griffes
TDD 52 - Poids brut 5 g 400 / 500 €

30
Bague moderne marguerite, monture en or jaune, saphir ovale 
dans un entourage et un épaulement de diamants taille moderne
TDD 53 - Poids brut 4,5 g 120 / 150 €

31
Bague années 1940 en or jaune avec au centre une citrine taille 
émeraude (les facettes sont assez égrisées)
Poids brut 8 g 100 / 150 €

32
Bague jonc en or jaune ornée au centre d’un pavage de diamants 
taille ancienne
TDD 48 - Poids 9 g 250 / 300 €

33
Broche étoilée en or jaune bas titre
Poids 9 g 80 / 100 €

34
CARTIER
Pendentif en malachite représentant un bouddha assis, monture 
en or jaune 
Poids brut 14 g 300 / 500 € 
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58
Bague en or gris, travail de filigrane, ornée au centre d’un 
diamant rond demi-taille d’environ 0,70 carats (inclus), serti huit 
griffes, dans un épaulement de quatre diamants taille ancienne
Poids brut 6,7 g 800 / 1 000 €

59
Bague Toi et Moi ornée de deux diamants taille ancienne (manque 
de matière sur l’un), pour environ 0,70 carats par pierre, en serti 
griffes, monture en or gris et platine
TDD 63 - Poids brut 6,3 g 1 000 / 1 500 €

60
Demi-parure composée d’un sautoir et d’une paire de pendants 
d’oreilles (pour oreilles non percées) en corail, fermoir et clips  
en métal 150 / 200 €

61
Bague moderne de forme ovale en or gris et or jaune, travail de 
filigrane sur le dessus
TDD 53 - Poids 4,1 g 70 / 80 €

62
Bague fleur ornée d’une perle de culture ronde blanche, monture 
en or jaune
TDD 51 - Poids brut 4,8 g 60 / 80 €

63
Trois anneaux liés en trois tons d’or
Poids 3,8 g 70 / 80 €

64
Bague jonc en or jaune ornée d’un diamant taille moderne au 
centre en serti clos 
TDD 53 - Poids brut 4,5 g 200 / 250 €

65
Bague moderne en or jaune, avec calibrés de pierres vertes
TDD 52 - Poids brut 3,1 g 40 / 60 € 
 
66
Petite bague ancienne ornée de trois grenats épaulée de quatre 
perles de cultures blanches, monture en or jaune
TDD 48 - Poids brut 3,2 g 60 / 80 €

67
Quatre anneaux liés, pavés à demi d’émeraudes, de saphirs, de 
rubis et de pierres d’imitation incolore
TDD 59 - Poids brut 4,3 g 80 / 100 €

68
Bague jarretière moderne composée de cinq améthystes ovales 
en serti griffes, monture en or jaune et gris
TDD 53 Poids brut 2,9 g 80 / 100 €

69
Bague jonc avec motif de fleur, monture en or jaune et or gris 
avec pavage de pierres d’imitations
Travail des années 1950
TDD 50 - Poids 7 g 300 / 400 €

70
Paire de clips pour oreilles non percées représentant des papillons, 
travail de filigrane, monture en or jaune (accidents)
Poids 8 g 100 / 150 € 

46
Lot comprenant vingt-quatre perles de cultures allant de blanc 
à légèrement grise, non percées : trois perles des mers du sud, 
blanches (D. de 13 mm à 18 mm avec piques et légers défauts), 
quatorze perles de culture blanches rondes (D. de 9 mm à 12 
mm) et sept perles de forme baroque dont certaines cerclées
 700 / 900 € 
47
Diamant sur papier de forme poire de 0,28 carats 150 / 250 €
 
48
Beau rang de cent-vingt perles de culture blanches en chute, 
fermoir des années 1920 en or gris et pavage diamants, 
chaînette de sécurité
L. 65 cm 300 / 400 €

49
Tour de cou choker en perles de culture blanches (certaines 
perles usées), terminé par un fermoir ovale en or gris bas titre, 
et lignes de diamants
Poids brut 30 g 80 / 100 €

50
Collier tresse en argent des années 1940, les maillons sont 
brossés, huit de sécurité
Poids 40 g 50 / 100 €

51
MARCO BICEGO
Paire de puces d’oreilles en forme de sphères. La monture en 
or gris est brossée sur le recto et ornée de quatre diamants et 
polie à l’arrière
Poids brut 12 g 200 / 300 €

52
Bague boucle en or gris pavage de diamants et de rubis calibrés
TDD 53 - Poids brut 5,5 g 1 000 / 1 500 €

53
Bague pavée de diamants taille ancienne et demi-taille (manques 
de matières) en serti griffes, monture en or gris et platine
TDD 62 - Poids brut 9 g 1 000 / 1 500 €

54
Bracelet montre de dame 1920, boîtier platine agrémenté de 
diamants, bracelet en or gris
Poids brut 18 g
Le verre du boîtier ainsi que le fond sont accidentés 200 / 250 €

55
Bracelet montre de dame tout or gris, boitier lunette pavage de 
vingt diamants taille moderne, bracelet maille paillasson 
L. 17 cm - Poids brut 48 g
Ne fonctionne pas 400 / 500 €

56
Élégante broche barrette ornée de vingt-cinq diamants taille 
ancienne, monture or gris
L. 8 cm - Poids brut 5,5 g 800 / 1 000 €

57
Ravissante broche en or gris pavé de diamants en forme de plume
Poids brut 14 g 1 000 / 1 200 € 
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82
Saleron rond en vermeil émaillé de motifs centrés de rosaces 
sur fond turquoise, pieds boule
Moscou, 1899-1908
Maître-Orfèvre : illisible
D. 7 cm - Poids brut 75 g BL 200 / 300 €

83
Kovsch en vermeil émaillé, le corps côtelé à décor émaillé 
en réserves de rameaux fleuris sur des fonds de couleurs 
alternées, manche droit à décor de perles agrémenté de 
cabochons ovales de cornaline
Moscou, 1908-1917
L. 10,5 cm - Poids 89 g BL  500 / 800 €

84
Paire de cuillères émaillées en vermeil 
Moscou, avant 1899
Maître-Orfèvre : D. N. NIKOLAÏEV
L. 13,8 cm - Poids brut 47 g BL 200 / 300 €

85
Kandjar, son agrafe et son fourreau en argent émaillé bleu, 
blanc et rouge 
Moscou, avant 1899
Poinçon AD
L. 18,2 cm - Poids brut 65 g BL  300 / 500 €

80
Important Kovsch en vermeil émaillé et prise à crosse, le corps à 
godrons tors émaillés d’un rameau fleuri sur fond turquoise
Moscou (Saint-Georges),1884
Maître-Orfèvre : OVCHINNIKOV 
H. 11 cm - L. 21 cm - P. 10 cm
Poids brut 415 g BL  4 000 / 6 000 €
La Maison Ovchinnikov, fondée en 1853, fut, avec Fabergé, la plus importante 
de Russie. Ayant compté jusqu’à trois mille ouvriers, elle reçut de nombreuses 
récompenses aux expositions universelles. La maison a notamment livré de 
1904 à 1906 des objets en pierre semi-précieuses pour CARTIER.

81
Kovsch miniature en vermeil émaillé de rameaux fleuris sur fond rouge
Moscou, 1908-1917, Privilège impérial
Maître-Orfèvre : KHLEBNIKOV
L. 7,5 cm - Poids brut 45 g BL 400 / 600 €
Maison à Moscou de 1871 à 1918. Fournisseur de la Cour, elle était 
notamment réputée pour son travail de l’argent et du cloisonné.

80

82

81 83

85

84
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86
Porte-cigarettes en argent uni décoré sur une face 
de monogrammes et du prénom ALAN ; au dos un 
monogramme couronné semblable à l’un de la face 
mais gravé. Bouton pressoir serti d’une émeraude taillée
Moscou, avant 1899
Maître-Orfèvre : AH (Auguste Wilhem HOLMSTRÖM 
(1829-1903) ou Albert HOLMSTRÖM (1876-1925), 
même poinçon)
H. 9 cm - L. 7,5 cm - Poids 141 g BL 300 / 500 €

88
Ménagère en argent, modèle à filets, composée 
de douze couverts de table et douze couverts à 
entremets 
Minerve, Maître-Orfèvre : DUGOT
Poids 3 110 g BL 600 / 800 €

 
89
Belle ménagère en argent à spatule filetée légèrement 
découpée, composée de douze couverts de table et 
douze couverts à entremet (non gravée) 
Minerve, Maître-Orfèvre : Eugène PUIFORCAT
Poids 3 105 g BL  600 / 800 €

 
90
Douze couverts de table en argent à filets et légers 
épaulements, chiffrés
Minerve, Maître-Orfèvre : Eugène PUIFORCAT
Poids 2 020 g  BL
Usures 800 / 1 200 €

 
91
Partie de ménagère en argent à spatule violonée 
feuillagée chiffrée DB composée de : neuf couverts de 
table, neuf couverts à entremet et six cuillères à café
Minerve, Maître-Orfèvre : Robert LINZELER & Cie

Poids 2 673 g BL 1 000 / 1 200 € 

89

90

91
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94

HÉNIN & Cie

Ménagère en argent à motif de médaillon ovale perlé 
fleuronné composé de: douze couverts de table, douze 
couverts à entremet, neuf cuillères à café et une louche 
(non chiffré)
Poids 3 440 g BL  800 / 1 000 €

95
Suite de douze couteaux à fruits, les manches en nacre 
unie, les lames légèrement courbes et les viroles en 
argent BL 120 / 150 €

96
Écrin en ébène de la Maison GRONIER ARNAUD à Lyon 
contenant : un service à découper, un manche à gigot, 
un service à salade, quatre pièces à confiserie et une 
pelle spatule argent. L’ensemble monté argent à décor 
de palmettes
Fin du XIXe siècle BL  400 / 500 €

97
Suite de douze cuillères à café en vermeil, les manches 
tige à décor d’enroulements de roses
Minerve, fin du XIXe siècle
Maître-Orfèvre : HG
Poids 123 g BL 
Dans leur écrin chiffré GFB 80 / 120 € 
 
98
Deux couverts de table en argent filet (repoli)
Poids 337 g
On joint deux fourchettes et une cuillère en métal argenté 
 100 / 150 €

92
Belle ménagère en argent, la spatule ovale à coquille et agrafes, chiffrée 
ML, composée de : dix-huit couverts de table, dix-huit couverts à 
dessert, dix-huit cuillères à thé, une cuillère à jus et une louche
Poids 5,564 kg BL
Coffre en chêne marqué DELARUE à Rouen  2 000 / 3 000 €

93
Service à café en argent de forme balustre, le corps à côtes sur pieds 
griffe feuillagés, chiffré AL, les prises en forme de fruit
Minerve, Maison DEBAIN
Poids 1 530 g BL  500 / 600 €

9292

96

97

95
98
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100

HÉNIN & Cie

Ménagère en argent uni, modèle filets polylobés, composé de : 
douze couverts, douze petites cuillères, douze cuillères à glace, 
douze couteaux à poisson, douze fourchettes à poisson, douze 
fourchettes à huître, deux couverts à poisson et une pelle à tarte, 
douze grands couteaux, douze petits couteaux, manche argent
Minerve 
Poids 5 030 g 3 000 / 4 000 €

99
Importante ménagère en argent de vingt-quatre couverts chiffrée 
RP, à manche légèrement évasé, filets et fleurons composée de : 
- vingt-quatre couverts de table
- vingt-quatre couverts à entremet 
- vingt-quatre couteaux de table
- vingt-quatre couteaux à fromage lame acier
- vingt-quatre couteaux à fruit, lame argent gravée
- vingt-quatre cuillères à café 
- un couvert à découper et manche à gigot
- un couvert à poisson, un couvert à salade
- une louche, une pince à sucre, une cuillère à saupoudrer
- quatre pièces à hors-d’œuvre ou à confiserie 
Poids des pièces autres que sur manche 8 000,40 g BL 
Dans son coffret en chêne signé J. DELAYE, bijoutier orfèvre à 
Grenoble 4 000 / 5 000 €

99
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105
Grand plat rond en argent à moulure de feuilles d’eau
De style Empire, travail étranger 800°/°°° 
D. 40 cm - Poids 1,130 kg BL  100 / 150 €

106
Bouilloire et son réchaud en métal et bronze argenté, le corps à 
côtes torses, le décor rocaille 
Travail étranger de la fin du XIXe siècle
H. anse levée 38 cm BL  120 / 150 €

107
Important service à café et thé en argent à décor de frises 
de volutes feuillagées et bustes en médaillon, composé : d’une 
cafetière, d’une théière, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait ; 
les pieds sabots à attaches feuillagées, les anses à attaches de 
tête de bélier, les graines à motif de jeune Bacchus
De la maison BEGUIN, 16 rue de Choiseul à Paris pour le sucrier 
et le pot à lait de la maison LAPAR (successeur de Beguin)
Poids 3 337 g BL 2 000 / 2 500 €

Ce service aurait figuré à une Exposition Universelle à Paris avant 1900
 
108
Ensemble en argent à décor d’arcatures et d’écussons gravés 
composé d’un moutardier et de quatre salerons ovales avec 
leurs intérieurs
Paris, 1789
Maître-Orfèvre : LJP
Poids total 305 g BL 150 / 200 € 

101
Service à café en argent de style Empire, le corps uni à moulures 
de palmettes, les pieds griffe, composé de : 
- une verseuse ovoïde, le bec verseur à tête de cheval, anse en 
bois noirci 
- un sucrier couvert, anses à volute
- un pot à crème, anse en bois noirci
Maître-Orfèvre : FLAMANT ET FILS
H. de la verseuse 34,5 cm (deux très petits chocs)
Poids total brut 2 196 g BL  500 / 800 €

102
Importante saucière casque en argent et son présentoir navette 
vissé, à moulures de palmettes et feuilles d’eau, la prise en forme 
de tête d’égyptienne
De style Empire
Minerve, Maître-Orfèvre : MG
L. 30 cm - Poids 888 g BL  400 / 600 €

103
Paire de salerons ovales en argent ajourés simulant la vannerie, 
ils reposent sur quatre pieds feuillagés, leurs intérieurs en verre 
bleu et deux pelles à sel en argent, Minerve
Poids total 109 g BL  60 / 80 €

104
Beau drageoir en vermeil sur socle carré à pieds humains ; 
piédouche à doucine surmonté de deux protomes de lions ; le 
corps ajouré de grandes palmettes, de couples à l’antique et 
d’une frise d’arceaux; anses têtes de bélier; le couvercle gravé 
d’une frise de lierre ; la prise en forme d’un jeune chasseur assis 
fondu et ciselé ; avec son intérieur en vermeil (un petit manque) 
Empire, 1808-1818, Paris
Maître-Orfèvre : S. J. DUPEZAND, reçu maître en 1809
H. 26 cm - Poids total 799 g BL  500 / 800 €

101

102

103

104

105

106

107
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118
Saint Jean de Calvaire en noyer sculpté en 
ronde bosse
Vallée du Rhône, fin du XVe siècle 
H. 69 cm 
Manques et restaurations 1 200 / 1 500 €

Expert : Laurence Fligny + 33 (0)6 78 48 44 53

119
Médaillon en pierre sculptée en bas-relief 
représentant un profil d’empereur tourné 
vers la gauche
Italie, XVIe siècle
D. 27 cm
Légère érosion 1 500 / 2 000 €

Expert : Laurence Fligny + 33 (0)6 78 48 44 53

120
Écritoire en placage de palissandre à décor 
dans des filets d’ivoire, de réserves hexagonales 
et rectangulaires, ces dernières ornées de 
frises losangiques gravées de rinceaux; belle 
entrée de serrure en argent découpé gravé
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle 
H. 13,5 cm - L. 48 cm - P. 39,5 cm BL 
Intérieur et fond postérieurs  500 / 800 €

121
Coffre en cuir clouté d’étoiles, le couvercle 
à pans coupés
Accidents et manques 800 / 1 000 €

122
Carreau en céramique siliceuse à décor de 
feuille sas et de fleurs composites en vert, 
aubergine, et blanc sur fond cobalt 
Syrie, Damas, fin du XVIe siècle
H. 25 cm - L. 25 cm AR
Cassé, collé 400 / 600 €

123
Carreau en terre cuite bicolore à glaçure 
plombifère à décor d’un lion rampant avec 
feuilles dans les écoinçons
Flandres, XVIIe/XVIIIe siècle
H. 14,5 cm - L. 14,5 cm
Petits éclats sur un bord 50 / 60 €

Expert : Laurence Fligny + 33 (0)6 78 48 44 53

119

120

121
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129

École de CUZCO ?, XVIIIe siècle

Vierge à l’enfant sur une nuée avec la colombe du Saint-Esprit
Huile sur cuivre
H. 23,5 cm L. 19 cm
Accidents 600 / 800 €

130

École ESPAGNOLE du XVIIe siècle

Saint François en prière
Huile sur cuivre à vue ovale 
H. 21,5 cm - L. 15 cm  50 / 80 €

131
Paire de gravures découpées habillées représentant : 
- Saint Jeanne de France faisant l’aumône
- Saint Dominique recevant le Saint Rosaire 
Dans des baguettes Bérain (restaurées, quelques éclats), cintrées 
en partie haute
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle 
H. 29 cm - L. 12,5 cm BL  300 / 400 €

132
Étagère d’applique en bois doré sculpté de feuilles d’acanthe et 
de fleurettes, la tablette mouvementée supportée par une console
Style du XVIIe siècle
H. 38 cm - L. 33 cm - L. 22 cm BL 200 / 300 €

124
Paire d’obélisques en cristal de roche, socle triangulaire mouluré 
à volutes, en bronze patiné
De style XVIIe siècle
H. 30,5 cm BL  200 / 300 €

125
Flambeau balustre en bronze sur une base octogonale
H. 19 cm
Réparations 80 / 100 €

126
Sainte Marthe foulant la tarasque 
Statuette en buis sur son socle mouluré teinté noir
XVIIe siècle
H. totale 24 cm BL 
Très petits manques 200 / 300 €

127
Crucifix en bronze sur croix en bois doré, comme le socle 
rectangulaire à doucine orné d’un cœur et de palmes
XVIIIe siècle
H. 45,5 cm BL
Accidents 400 / 600 €

128
Crucifix en bronze argenté sur croix et socle à doucine en ébène, 
titulus découpé à volutes
XVIIIe siècle
H. 55 cm BL 400 / 600 €

129

131
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128
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136
Beau coffret rectangulaire à angles rentrés et couvercle à 
doucine, en placage de bois de violette ou palissandre marqueté 
d’une étoile
XVIIIe siècle
H. 10,5 cm - L. 30 cm - P. 23 cm BL
Entrée de serrure postérieure, traces de fixations de crochets en 
façade 250 / 350 € 

 
137
Coffret en fer forgé, le corps rectangulaire, le couvercle bombé 
à poignée mobile, pentures rivetées
France, XVIe-XVIIe siècles
H. 11,5 cm - L. 15,5 cm - P. 10 cm
Accidents et manques 300 / 500 €

138
Plat d’offrande en laiton repoussé et poinçonné. Ombilic 
entouré d’une couronne de lys et de deux rangs d’inscription, 
aile à décor de frises de petites feuilles et de fleurs de lys
Allemagne du sud, fin du XVe, début du XVIe siècle
D. 42 cm
Accident et petit manque en bordure 300 / 400 € 
Expert : Laurence Fligny + 33 (0)6 78 48 44 53

133
Coffret rectangulaire à pans coupés en bois naturel marqueté de 
rinceaux clairs dans des réserves, bordures moulurées, gravé en 
façade IBC, serrure à fentes pentues intérieures en fer découpé
XVIIIe siècle
H. 14 cm environ - L. 28 cm - L. 20 cm BL
Couvercle anciennement garni de tissu formant porte-épingles
 250 / 300 €

134
Coffret gaîné de soie brodée, galons à fils de métal
Époque Louis XVI 200 / 300 €
H. 11 cm - L. 16 cm - P. 11cm
Légers accidents

 
135
Coffret rectangulaire orné de cuir « de Russie », de deux tons en 
réserve et bordées de clous, prise muffle de lion à anneau tombant
XIXe siècle
H. 9 cm - L. 20 cm - L. 11 cm BL
Accident 100 / 150 €

134

133

135

138

136
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142
Christ d’applique en bronze d’après le modèle de Jean de 
Bologne, il porte sa tête à gauche, les pieds croisés l’un sur 
l’autre, sans couronne d’épines
France, fin du XVIIe siècle
H. 13 cm 400 / 600 €

143
Cadran solaire de poche carré en ivoire de Dieppe
XVIIIe siècle
H. 5,3 cm - L. 4,5 cm  BL
Fente au fond 800 / 1 000 €

144
Cadran solaire de poche ovale en argent
XVIIIe siècle, peut-être Paris, 1684-1687 (deux fleurs de lys : très 
petits ouvrages)
Et son écrin en laiton repercé à décor de rosace 
H. 4,5 cm - L. 3,5 cm  BL  800 / 1 000 €

145
Volet de triptyque en ivoire à décor en réserves d’un putto ailé 
et d’une scène de saints personnages, en léger relief
France, XVIe-XVIIe siècles
H. 10,5 cm - L. 2,5 cm 150 / 200 €

139
Plat d’offrande en laiton à décor poinçonné et repoussé à décor 
en relief d’ombilics à godrons spiralés, entourés d’une inscription 
en lettres gothiques
Allemagne, XVIe siècle
D. 38 cm 350 / 400 €

140
Plat d’offrande en laiton à décor poinçonné et repoussé figurant au 
centre Adam et Ève de part et d’autre de l’arbre sur lequel s’enroule 
le serpent, sur fond d’architectures à fort relief, entouré d’une frise 
de motifs stylisés et d’une inscription en lettres gothiques
Allemagne, XVIe siècle
D. 41,5 cm
Accidents et déchirure 450 / 500 €

141
Plat d’offrande en laiton à décor poinçonné et repoussé d’une 
composition de vases et de motifs stylisés à fort relief, entourée 
d’une inscription en lettres gothiques
Allemagne, XVIe siècle
D. 38,5 cm
Percé au centre 350 / 400 €

139

143 142 145 144

140 141
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146
Beau meuble en chêne blond finement mouluré 
ouvrant à deux tiroirs entre quatre portes à médaillon 
ovale, finement sculpté de vases fleuris et fleurons, 
fronton de même décor
Île-de-France (ou Liège), époque Régence
H. 231 cm - L. 170 cm - P. 69 cm
Quelques accidents de montage 1 500 / 2 000 €

147
Paravent à quatre feuilles à fronton cintré garni de 
cuir légèrement gaufré et laqué polychrome à décor 
de vases fleuris sous des dais couronnés
Époque Régence
H. d’une feuille 187 cm - L. 58 cm  BL
Restaurations et nombreux accidents 400 / 600 €

146

147
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149
Miroir fortement mouvementé mouluré à décor en bois doré 
ajouré de fleurs, volutes, feuillages et coquille, base à petits 
pieds cambrés
Italie, XVIIIe siècle 
H. 93 cm - L. 49 cm  BL 
Petits éclats 300 / 400 €

150
Très belle armoire galbée sur les trois faces, laquée polychrome 
de larges volutes et guirlandes de fleurs nouées; elle ouvre à 
deux portes en façade et deux portes latérales, centrées d’un 
médaillon à l’antique
Italie, fin du XVIIIe siècle 
H. 231 cm - L. 200 cm - P. 50 cm  BL 
Éclats et reprises, fentes 4 000 / 5 000 €

147 bis
Miroir biseauté rectangulaire à encadrement inversé plaqué 
d’écaille dans des encadrements de baguettes noircies et de 
frises, écoinçons en laiton repoussé doré de fleurs et fruits, 
fronton découpé à fleurs et larges volutes feuillagées 
XVIIe siècle 
H. 93 cm - L. 57 cm
Provenance : 
Famille de Witte selon une étiquette au dos

 800 / 1 200 €

147 bis

149

150
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151

AUBUSSON 
Tapisserie verdure à décor de rivière, pont, château 
et oiseaux
XVIIIe siècle 
H. 230 cm - L. 230 cm  BL 
Recoupée et restaurée à deux endroits, restaurations, 
sans les bordures 500 / 800 €

152

BAKTIAR 
Tapis à décor de médaillons fleuris alternativement 
à fond bleu et rouge, fond beige
L. 158 cm - L. 310 cm  BL  300 / 400 €

153
Tapis KARABACH à deux médaillons fleuris sur 
fond beige
H. 292 cm - L. 204 cm  BL 500 / 800 €

154

ISPAHAN
Tapis à large rosace centrale découpée et les écoinçons 
à fond rouge sur champ bleu nuit, large bordure rouge 
entre deux galons beige
H. 215 cm - L. 134 cm  BL 150 / 200 €

155

BAKTIAR
Tapis jardin à décor de médaillons à décor de 
marguerites, pagodes et palmes dans des médaillons
H. 165 cm - L. 104 cm  BL 80 / 100 €

153 154

156

156

TABRIZ
Important tapis à décor floral stylisé sur fond beige, large bordure bleu-nuit entre 
six galons
H. 350 cm - L. 330 cm  BL 1 200 / 1 500 €
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160

TABRIZ
Grand tapis à décor floral sur fond rouge, bordure bleue entre 
quatre galons
L. 296 cm - L. 400 cm  BL 500 / 800 €

161

CAUCASE - KAZAK
Tapis à champ rouge à décor d’animaux, bordure rouge entre 
six galons 
L. 200 cm - L. 140 cm  BL 400 / 600 €

157

BIDJAR - IRAN
Grand tapis à fond rouge de semis de fleurs sur médaillon 
central beige, contre-fond rouge et écoinçons bleus
H. 298 cm - L. 202 cm  BL 500 / 800 €

158

KASHMIR
Tapis en soie naturelle, à décor de jardin en damier
L. 190 cm - L. 126 cm  BL 400 / 600 €

159

KECHAN - MOHTASHAN (IRAN)
Tapis ancien en laine et soie, à décor de médaillons animés, 
fontaine, tiges feuillagées, oiseaux sous mirhab, bordure à réserves 
mouvementées des paysages et animaux sur fond bleu-nuit
L. 198 cm - L. 136 cm 1 000 / 1 500 €

159

157

161
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167
Miroir de toilette à fronton cintré en vernis Martin à décor sur 
fond tilleul de croisillons, rameaux fleuris et pagodes
XVIIIe siècle
H. 38 cm - L. 32 cm  BL
Fond à chevalet rapporté, quelques manques 80 / 100 €

168
Cadre en bois doré, incisé et sculpté à décor de fleurons et 
chutes de fleurs d’angles
XVIIIe siècle
H. 79 cm - L. 63,5 cm (à vue)  BL 300 / 500 €

169
Commode scriban en placage de palmier dans des entourages de 
merisier, elle ouvre en façade par trois tiroirs galbés et un abattant 
marqueté d’un bouquet (postérieur), garniture de bronze
Hollande, XVIIIe siècle 
H. 106 cm - L. 104 cm - P. 56 cm  BL
Restaurations 600 / 1 000 €

162
Panetière en bois naturel à colonnettes tournées, la façade 
légèrement galbée à ceinture et porte ajourées, le fronton 
découpé à candels
Provence, première moitié du XIXe siècle 
H. 94 cm - L. 78 cm - P. 42 cm  BL
Accident 500 / 800 €

163
Miroir rectangulaire à pare-closes en bois doré sculpté de 
pampres, le fronton découpé à médaillon mouvementé centré 
d’un panier de fruits
Provence, XVIIIe siècle
H. 112 cm - L. 57,5 cm  BL
Petit accident au fronton 700 / 800 €

164
Lustre en bronze argenté à six lumières, décoré de poignards et 
pendeloques
Style XVIIIe siècle
H. 71 cm - D. 56 cm  BL 600 / 800 €

165
Petite table rectangulaire en noyer naturel à ceinture découpée 
moulurée, reposant sur des pieds cambrés
XVIIIe siècle
H. 64 cm - L. 58 cm - P. 40,5 cm  BL 
Plateau de marbre gris, restaurée 200 / 300 €

166
Beau fauteuil canné à dossier plat en noyer mouluré et 
abondamment sculpté de cartouches fleuris et chutes latérales 
au dossier, pieds cambrés feuillagés à volutes
Début de l’époque Louis XV
H. 92,5 cm - L. 63 cm - P. 51 cm  BL  400 / 600 €

162 163 166

169
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171
Paire de chenets en bronze doré à sujet d’enfants 
joueurs juchés sur des volutes feuillagés
Avec leurs fers
XIXe siècle
H. 29 cm - L. 27 cm  BL
Quelques usures 1 000 / 1 500 €

172
Cartel en bronze doré à larges volutes feuillagées 
et fleurs, surmonté d’une ruine ajourée
Style Louis XV, seconde moitié du XIXe siècle
H. 52,5 cm - L. 32 cm  BL
Clef et balancier inclus 2 000 / 2 500 €

173
Commode tombeau en placage de bois de rose 
en ailes de papillon dans des encadrements de 
palissandre. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois 
rangs, riche ornementation de bronzes dorés à 
décor de coquilles et de feuillages, plateau de 
marbre gris veiné (réparé)
Époque Louis XV
H. 91,5 cm - L. 145 cm - P. 66,5 cm  BL
Quelques accidents  3 000 / 4 000 €

170
Buffet bas en chêne clair mouluré ouvrant à trois portes à panneau chantourné 
XVIIIe siècle
H. 90 cm - L. 209 cm  BL 
Plateau et plinthe rapportés 800 / 1 000 €

172 173

171

170
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177
Longue commode galbée à deux rangs de tiroirs en placage 
de bois de violette dans des encadrements en bois de rose. 
Ceinture découpée, pieds cambrés, garniture de bronze
Plateau de marbre à bec de corbin
Époque Louis XV
H. 83,5 cm - L. 136 cm - P. 61,5 cm  BL
Plateau réparé 2 000 / 3 000 €

178
Paire de bergères à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes, pieds cambrés
De style Louis XV, MAILFERT
H. 100 cm - L. 66 cm - P. 63 cm  BL 
Garniture de chintz 100 / 150 €

174
Belle paire de larges chaises à dossier plat en noyer naturel 
mouluré et sculpté de feuillages et fleurs, reposant sur des pieds 
cambrés
Époque Louis XV, attribuées à NOGARET 
H. 100 cm - L. 56 cm - P. 50 cm  BL 
Garniture en soie turquoise 400 / 500 €

175
Ensemble de salon en noyer naturel mouluré sculpté de 
fleurettes et feuillages, pieds cambrés comprenant : une paire 
de larges fauteuils à dossier plat et trois chaises assorties
Beau modèle lyonnais d’époque Louis XV
Chaise : H. 98 cm - L. 54 cm - P. 50 cm
Fauteuil : H. 98 cm - L. 75 cm - P. 57 cm  BL 
Restaurations, garniture de velours vert 1 000 / 2 000 €

176
Miroir rectangulaire à pare-closes en bois redoré, sculpté aux 
écoinçons de palmettes et rosaces, le fronton ajouré d’un nœud 
de ruban tenant un médaillon ovale à miroir et pampres
Provence, XVIIIe siècle
H. 76 cm - L. 39,5 cm  BL 
Accidents au fronton 500 / 800 €

175

174

176
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179
Commode tombeau à trois tiroirs en 
façade en placage de noyer dans des 
encadrements de filets bicolores, plateau 
de bois, garniture de bronze
Travail régional d’époque Louis XV
H. 86 cm - L. 135 cm - P. 58 cm  BL
Fond refait, petits soulèvements
  2 000 / 3 000 €

180
Guéridon rond en acajou à plateau creux 
mouluré basculant, le fût tourné tripode 
XVIIIe siècle
H. 72 cm - D. 63 cm  BL 450 / 600 €

 
181
Console rectangulaire à angles arrondis 
en bois doré sculpté en ceinture d’une 
frise d’entrelacs et agrafe, pieds fuselés 
cannelés à asperges
Époque Louis XVI
H. 85 cm - L. 72 cm - P. 36,5 cm  BL
Plateau de marbre gris et rose
 1 000 / 1 500 €

182
Cartel d’alcôve en chêne doré et sculpté 
d’un nœud de ruban et chutes de fleurs 
latérales 
Époque Louis XVI
H. 34,5 cm - L. 20 cm  BL
Manque le mouvement  150 / 200 €

183
Petit bureau en acajou et placage d’acajou, 
bagueté de cuivre, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, reposant sur des pieds fuselés 
cannelés à sabots
Fin du XVIIIe siècle
Plateau garni de cuir 
H. 72 cm - L. 84,5 cm - P. 44,5 cm  BL 
Petites réparations 80 / 120 

 
184
ÉRARD Frères
Harpe à pédale en bois laqué rouge et 
doré à décor de têtes de béliers, guirlandes 
fleuries, montants cannelés. Mécanisme 
à sept pédales. Signée « Erard Frères 
par Brevet d’Invention Paris 1807 » et 
numérotée 188
Époque Empire
H. 173 cm  BL
Manque des cordes 1 000 / 2 000 €

185
Table demi-lune en acajou et placage 
d’acajou sur cinq pieds fuselés à sabot, 
plateau bordé d’un demi-jonc de laiton 
Début du XIXe siècle
H. 72,5 cm - L. 107,5 cm - P. 54 cm  BL 
 150 / 200 €

179

181

184
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186
Pendule en marbre blanc et bronze doré, représentant l’Amour et l’Amitié, la 
terrasse à ressaut arrondi ornée d’une frise d’amours entre des rosaces, pieds 
toupie, le cadran émaillé signé Julien BÉLIARD à Paris (entre 1777 et 1817), 
suspension à fil
Époque Louis XVI 
H. 35 cm - L. 27,5 cm - P. 13 cm  BL
Une bordure accidentée recollée  2 000 / 3 000 €

187
Paire de chenets en bronze doré et patiné à sujet de sphinges sur une 
terrasse ajourée d’entrelacs entre des rosaces, pieds gaine, avec leurs fers
Époque « Retour d’Égypte »
H. 25,5 cm - L. 31,5 cm  BL 
Usures 400 / 600 €

188
Belle paire de fauteuils à dossier plat carré en acajou et placage d’acajou 
mouluré, les accotoirs à attache lotus, cannelés, à tête de dauphin, pieds 
gaine à griffe
Époque Empire 
H. 92,5 cm - L. 59 cm - P. 52,5 cm 
Garniture de velours rayé jaune et bleu  600 / 800 €

189
Table tric-trac en placage d’acajou, le plateau réversible garni d’un feutre et 
d’un cuir vert aux petits fers. Deux tiroirs en ceinture. Pieds gaine à bague et 
griffes en bois noirci, intérieur en ébène et ivoire teinté
Époque Empire
H. 72,5 cm - L. 112 cm - P. 55,5 cm  BL 
Fente au fond 700 / 800 €

190
Ensemble en acajou et placage d’acajou de forme gondole composé de :
- une paire de fauteuils, les bras à petite crosse sur des supports incurvés 
sommés d’un chapiteau à feuilles de lotus, pieds arrières sabre
- une paire de chaises assorties
Époque fin Empire, début Restauration
Fauteuils : H. 86,5 cm - L. 56,5 cm - P. 44,5 cm
Chaises : H. 81 cm - L. 49 cm - P. 37 cm  BL 1 200 / 1 500 €

188

186

187

189

190
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193
Belle et grande miniature ovale sur ivoire 
représentant une jeune femme à mi-corps, de 
face; son chien, dressé, à droite, à sa gauche 
un vase de fleurs, fond de paysage nuageux
Époque Restauration
H. 12,7 cm  BL 80 / 120 
 
194

Joseph DUBASTY (XIXe siècle)

Portrait de femme à la coiffe
Miniature ronde sur ivoire signée
Première moitié du XIXe siècle 
D. 6 cm  BL  200 / 300 €

195

École FRANÇAISE, vers 1840-50

Portrait de femme en buste, la robe agré-
mentée d’un large col de dentelles
Grande miniature ovale sur ivoire 
H. 12 cm - L. 9 cm  BL 
Dans son cadre d’origine 150 / 200 €

196

A. THUMERELLE***

Aurore et Céphale, d’après Boucher
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite
H. 12,3 cm - L. 9,5 cm  150 / 200 €

197

Auguste VIBERT (vers 1805 - 1858)

Portrait d’homme en buste 
Grande miniature ovale sur ivoire signée au dos  
« A. VIBERT...Paris »
H. 8 cm - L. 7 cm  BL
Dans son beau cadre en bronze ciselé, nœud 
de rubans et chutes de fleurs 200 / 300 
Auguste VIBERT fut élève de BERJON, installé à 
Paris. Ses miniatures connues, rares et soignées 
s’échelonnent de 1835 à 1858  

198

Jeune violoniste jouant devant deux jeunes 
femmes
Miniature rectangulaire sur ivoire
Dans le goût du XVIIIe siècle
H. 11,5 cm - L. 11 cm  BL 
Cadre doré  80 / 100 €

191
Portrait en buste d’un gentilhomme en habit bleu coiffé d’un catogan
Miniature ovale sur ivoire 
Fin du XVIIIe siècle 
H. 4 cm - L. 3,5 cm  BL  80 / 100 €

192
Petite boîte ronde en écaille brune, le couvercle orné d’une miniature sur ivoire 
présentant un couple à la colombe couronnant un amour
XIXe siècle
D. 6,3 cm  BL 200 / 300 €

193

196

197

194

195

198
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204
Paire de beaux vases cornets sur piédouche en opaline peinte 
de larges entrelacs de fleurs et feuillages, filets or (usures)
Vers 1850-60
H. 35 cm  BL  200 / 300 €

205
Vase légèrement tulipe en porcelaine peinte de trois personnages 
italiens en bord de mer, monture à trois pieds feuillagés
H. 30,5 cm  BL  150 / 200 €

206

REED & BARTON
Surtout de table en métal argenté à trois supports, orné au centre 
de deux puttis.
Angleterre, début du XXe siècle
H. 43,5 cm - L. 54 cm - P. 19 cm 600 / 800 €

207
Ravissant face-à-main en or bas titre de deux tons 50 / 80 €

208

BACCARAT
Paire de photophores en cristal et cristal gravé d’entrelacs 
feuillagés, piétement à côtes torses, signés
H. 40 cm 150 / 200 €

199
Éventail, la feuille en vélin chiffrée JB à décor d’une jeune guitariste 
sur une colonne dans un champ fleuri, signée M.GRIVAZ, monture 
nacre 
Écrin de la maison DUVELLEROY Paris 
Accidents  BL  150 / 200 €

200
Petit porte-mine de voyage en vermeil, travail de godrons
Poids brut 14,4 g 10 / 20 
 
201
Presse-papier en bronze doré et patiné figurant un jeune Bacchus 
chevauchant une chèvre sur une terrasse arborée; socle de 
marbre jaune de Sienne
Époque Restauration
H. 13,5 cm - L. 14,5 cm - P. 8,5 cm  BL  400 / 600 €

202
Pendule borne en bronze doré et plaquettes de marbre blanc, 
figurant Sainte Cécile à l’orgue, base rocaille à volutes
Époque 1860
H. 51 cm  BL
Manque une aiguille 600 / 700 €

203
Écritoire en marbre vert-de-mer et bronze doré à motif d’aigle 
De style Empire
H. 22 cm - L. 28 cm - P. 15,5 cm  BL 400 / 500 €

206

201

202

203

204
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214
Table de chevet à une porte et un tiroir en doucine en placage 
de palissandre marqueté de filets, fleurons et large motif fleuri 
central, plateau de marbre bleu turquin à cuvette
Époque Charles X
H. 77 cm - L. 46 cm - P. 39 cm  BL 250 / 300 €

215
Table de chevet à une porte et un tiroir en doucine, en placage 
de palissandre et marqueterie de bois clair à décor de palmettes, 
rosaces et volutes feuillagées, plateau de marbre bleu turquin à 
cuvette
Époque Charles X 
H. 75 cm - L. 45 cm - P. 38 cm  BL  250 / 300 €

216
Paire de bergères gondoles en placage d’acajou marqueté de 
volutes feuillagées et de rosaces, accotoirs à double crosse, 
pieds antérieurs arqués, pieds arrières sabre 
Époque Charles X
H. 83 cm - L. 54 cm - P. 45 cm  BL 
Pied arrière réparé  300 / 500 €

217
Paire de fauteuils en placage de palissandre marqueté de filets, 
marguerites, palmettes et motifs à volutes, accotoirs à crosse, 
pieds antérieurs jarret, pieds arrières sabre
Époque Charles X
H. 94,5 cm - L. 59 cm - P. 47 cm  BL
Deux hauts d’accotoirs réparés  300 / 500 €

209
Grand œil-de-bœuf en placage d’acajou (accidents) à couronne 
de douze pans incurvés soulignés d’une frise de marguerites en 
bronze doré; importante bélière, cadran émaillé (petits manques)
Époque Restauration
D. 44 cm  BL 
Manque une aiguille 300 / 400 €

210
Lutrin double face réglable en hauteur à deux bras de lumière 
articulés, il est en placage de palissandre marqueté de filets et 
fleurons de buis, le fût central à plateau rond intermédiaire, la 
base tripode à pieds griffe
Époque Charles X
H. minimum 129 cm - L. 49 cm - P. 45 cm  BL  250 / 350 
 
211
Paravent à quatre feuilles en toile peinte à décor inspiré de 
GUARDI (le portique à la lanterne)
H. 160 cm - L. 50 cm par feuille 400 / 500 €

212
Pendule portique à quatre colonnes en placage de bois clair 
marqueté de filets et souligné de moulures noires, chapiteau et 
base en bronze. Balancier et lyre compensé
Époque Restauration
H. 44 cm - L. 23 cm - L. 13 cm  BL 150 / 200 €

213
Flacon à liqueur et sept verres assortis en verre teinté bleu et 
décor or 
Fin du XIXe siècle  BL  150 / 200 €

209 210 211

215214 216 217
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220
Chaise longue asymétrique, de forme bateau en placage de 
palissandre marqueté en bois clair de tiges de lierre, rosaces et 
fleurons, pieds cambrés
Époque Charles X
H. 90 cm - L. 136 cm - P. 66,5 cm  BL 250 / 300 €

221
Meuble d’entre-deux en placage de palissandre ouvrant par un 
tiroir en doucine marqueté d’une rosace et de fleurons et une 
porte à décor de losanges à fleurons et volutes
Époque Charles X - Restauration
Marbre bleu turquin
H. 95 cm - L. 59,5 cm - P. 38 cm  BL  200 / 300 €

222
Belle et grande table ronde à volets et allonges centrales en 
acajou massif à huit pieds à roulettes à bagues et godrons.
Vers 1860
H. 71 cm - D. 162 cm  BL 1 000 / 2 000 €

218
Travailleuse rectangulaire à deux tiroirs en ceinture et reposant 
sur quatre pieds console à entretoise en partie tournée. Elle est 
en placage de palissandre marqueté de fleurons et de chutes 
d’angles en bois clair, plateau mouluré, intérieur en placage 
d’érable
Époque Charles X 
H. 65 cm - L. 50,5 cm - P. 41 cm  BL
Fente au plateau  180 / 200 €

219
Commode à l’anglaise en placage de palissandre ouvrant à un 
tiroir et deux portes planes marquetées en bois clair d’une urne 
centrale dans un médaillon et important entourage de volutes, 
fleurons et palmettes; l’intérieur à trois tiroirs en placage d’érable, 
plateau de marbre bleu turquin 
Époque Charles X
H. 96 cm - L. 131 cm - P. 60,5 cm  BL  1 500 / 2 000 €

218 219 221

220 222
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223
Suite de douze chaises en acajou et placage d’acajou à 
dossier arrondi à arceaux et pieds à bagues et godrons
Et leur garniture d’origine en velours fleuri
Vers 1860
H. 88 cm  BL 800 / 1 000 €

224
Guéridon rond à deux tiroirs et deux tirettes, reposant sur 
des pieds gaines à sabot; la ceinture à fausses cannelures, 
le plateau marqueté d’un damier, le bouchon d’un large 
paysage animé, garniture de bronze
De style Louis XVI
H. 77 cm - D. 61 cm  BL  500 / 800 €

225
Console en bois doré à ceinture ajourée d’entrelacs et d’un 
nœud à guirlandes tombantes en façade, pieds fuselés 
cannelés à asperges, marbre blanc
De style Louis XVI
H. 85,5 cm - L. 130 cm - P. 60,5 cm  BL 1 800 / 2 000 €

223

224

225
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230
Cachet en ivoire sculpté, deux mains serrées, monture en vermeil 
ciselé chiffrée LP
XIXe siècle 
H. 9,5 cm  BL  80 / 100 €

231
Bel éventail, la monture en nacre ajourée, gravée à décor or 
et argent de trois réserves animées de vendangeurs, la feuille 
aquarellée d’une scène de bergerie à nombreux personnages; 
au revers, armoiries doubles sous couronne
Époque Louis XV
L. ouvert 49,5 cm  BL
Quelques accidents et manques  180 / 200 €

232

SAINT-LOUIS
Service de verres à pied en cristal taillé de motifs lancéolés 
composé de : douze verres à eau, douze verres à vin rouge, 
quatorze verres à vin blanc et douze coupes
(Cachet sur certains éléments)  BL 400 / 500 €

233

SAINT-LOUIS
Ensemble de verres en cristal composé de : cinq verres à eau 
(+ deux ébréchés), cinq verres à vin rouge (+ quatre ébréchés), 
dix verres à vin blanc (+ deux ébréchés), deux flûtes (+ une 
ébréchée) et un broc 600 / 800 €

226
Cartel d’alcôve en bronze doré mouluré de perles, retenu par 
un nœud de ruban, orné d’une demi-couronne de lauriers ; 
cadran émaillé de guirlandes de fleurs, signé LEPINE PARIS et 
numéroté au dos 27135 ; sur fond de velours portant l’étiquette 
« LEPINE Horloger du Roy, 2 place des Vosges Paris »
De style Louis XVI
H. 11 cm  BL 800 / 1 000 €

227
Boîte ronde en ivoire cerclée d’écaille, le couvercle orné d’une 
miniature sur ivoire figurant un jeune officier en uniforme blanc, 
signée Du (?) 13 (?)
XIXe siècle 
D. 7 cm  BL  200 / 300 €

228
Importante boîte ronde couverte en argent à fond rayonnant, 
le couvercle à décor émaillé d’une branche de lilas sur fond 
rayonnant guilloché beige, intérieur en vermeil
Travail de la fin du XIXe siècle 
D. 11 cm - H. 2,2 cm - Poids brut 283 g  BL 300 / 500 €
Très petits manques d’émail en bordure de la monture sans 
atteindre le métal du fond 
 
229
Beau cachet en bronze patiné et doré figurant un aigle protégeant 
sept putti, base en cornaline monogrammée
Fin du XIXe siècle
H. 9,5 cm  BL 80 / 100 €

226

227

228 229

230

231
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236
Grand miroir sorcière à moulure de perles orné d’un motif en 
bois sculpté représentant un cheval marin entre deux volutes 
feuillagées et d’une coquille en partie basse entre deux bras de 
lumière feuillagés.
Angleterre, début du XIXe siècle
H. 92 cm
L. entre les deux branches 54,5 cm  BL 400 / 600 €

237
Table à jeux déployante en placage de palis-sandre marqueté 
de filets et de rinceaux, fût rectangulaire à moulures de godrons, 
quatre pieds cambrés à griffes et roulettes 
Angleterre, vers 1830
H. 72,5 cm - L. 91,5 cm - P. 44,5 cm  BL  200 / 300 €

234
Paire de vasques en albâtre à base carrée, fût colonne, vasque 
ronde à deux anses
XIXe siècle 
H. 68 cm - D. 45,5 cm  BL
À remonter, manque les deux anses d’une vasque 200 / 300 €
 

235
Paire de lanternes carrées à côtés incurvés, en bois laqué vert 
et doré, la base terminée par un fleuron
Style du XVIIIe siècle
H. 51 cm  BL
Sur hampe en partie torsadée 400 / 600 €

235

234 236

237
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238
Petite armoire en noyer et ronce de noyer à deux portes à encadrement 
découpé, montants à pans coupés, corniche à doucine
XIXe siècle
H. 183 cm - L. 171 cm - P. 54 cm  BL
 400 / 600 €
239
Grand miroir en stuc doré à moulures de perles et décor de guirlandes de 
fleurs nouée, fronton à décrochement, miroir biseauté
Fin du XIXe siècle
H. 182 cm - L. 105 cm  BL 600 / 800 €

240

Jérôme MASSIER (1850-1916)
Cache-pot en faïence émaillée à décor de coulures, anses en forme de têtes 
d’éléphant, cachet
H. 31 cm - D. 58 cm
Petit accident recollé à une défense d’éléphant 400 / 600 €

241
Pendule en régule redoré figurant un aigle, les ailes éployées tenant 
un serpent dans ses serres sur un tertre rocheux ; base de marbre noir 
octogonale (éclats), cadran marqué STRASBOURG (petits manques)
H. 40 cm - L. 36 cm  BL  400 / 500 €

242
Cave à liqueur en bois noirci incrusté de filets et marqueté de laiton chiffré 
TP, intérieur mobile garni de quatre flacons et de onze verres à pied, à décor 
or de rubans enroulés feuillagés
Époque Napoléon III
H. 25 cm - L. 37 cm - P. 27 cm  BL 800 / 1 000 €

240

242

238

239
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244
Bureau de pente en bois de placage et marqueterie, 
ouvrant à un abattant et reposant sur des pieds cambrés, 
galerie de cuivre
Époque Napoléon III 800 / 1 000 €

245
Secrétaire droit en bois noirci à un abattant et quatre 
tiroirs, marqueté d’un trophée de musique, rinceaux et 
filets en laiton gravé, plateau de marbre blanc, décoration 
de bronze
Époque Napoléon III
H. 139 cm - L. 71 cm - P. 37,5 cm  BL 1 100 / 1 300 €

246
Bureau cylindre vitrine en bois noirci marqueté de jetés 
de fleurs en laiton gravé, il ouvre à deux portes vitrées 
en gradin. Le cylindre découvrant une tablette garnie de 
cuir et trois tiroirs, un tiroir en ceinture, pieds cambrés, 
décoration de bronze : galerie, chutes, moulures 
Époque Napoléon III
H. 152 cm - L. 77,5 cm - P. 55,5 cm  BL 1 100 / 1 300 €

246245244

243

243
Suite de trois importantes appliques en bronze doré à cinq lumières sur 
deux étages
Style de la fin du XVIIIe siècle 
H. 57 cm - L. 34 cm  BL  600 / 800 €
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247
ALLEMAGNE 
Le tailleur
Statuette en porcelaine blanche, base 
carrée, signé et marqué en creux 
H. 20 cm - Base 13,5 cm  BL 
 150 / 200 €

248
Pendulette de table, le mouvement 
inscrit dans une sphère en faïence 
à décor floral, est soutenu par deux 
amours sur une terrasse, contre-socle 
en marbre rose mouvementé 
Fin du XIXe siècle 
H. 19 cm - L. 12 cm  BL  150 / 200 €

249
ALLEMAGNE
Paire de candélabres à trois lumières en 
porcelaine polychrome à sujet de couples 
de musiciens sur base rectangulaire 
fleurie, marqués 
H. 36,5 cm  BL
Très petits manques 1 200 / 1 500 €

250
ALLEMAGNE 
Paire de vases en porcelaine polychrome 
à sujets de berger et bergères 
Fin du XIXe-début du XXe siècle 
H. 16,5 cm  BL 
 300 / 400 €

261
Athéna casquée, debout, appuyée sur 
son bouclier 
Statuette en albâtre
Première moitié du XIXe siècle 
H. 23,2 cm  BL 
Accident et restauration (tête recollée, 
petits manques) 200 / 400 €

262
École ITALIENNE, vers 1900
Jeune femme dans le goût de la 
renaissance
Albâtre
H. 37 cm - L. 36,5 cm - P. 16 cm
 300 / 500 €
263
Giovanni BROGI (1853-1919)
Femme dansant 
Albâtre
H. 65,5 cm
Petits éclats à la base et manque un doigt
 600 / 800 €
264
Hippolyte MOREAU (1832-1927)
Femme à la colombe 
Marbre signé
H. 78 cm  3 000 / 3 500 €

265
Hippolyte MOREAU (1832-1927)
Tricoteuse aux chats
Bronze patiné médaille chinois, base 
rectangulaire à socle tournant en onyx, 
intégrant une horloge. Petits pieds à 
frises d’oves en bronze ciselé.
H. bronze 64 cm - H. base 22 cm
 2 000 / 3 000 €

264

265

247

249

248

250
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267

Paul SIMON (1892-1979)

Biche
Bronze à patine noire
H. 28 cm - L. 23 cm - P. 8 cm 300 / 400 €

268

Emmanuel FREMIET (1824-1910)

Faune nourrissant deux oursons
Bronze à patine verte, signé sur la terrasse
H. 16,5 cm - L. 32 cm - P. 10,5 cm 250 / 350 € 
 
269

André Vincent BECQUEREL (1893-1981)

Deux oiseaux sur une branche fleurie
Bronze à patine nuancée verte sur un socle en marbre 
noir, signé sur le socle
H. 37 cm - L. 30 cm - P. 9,5 cm 600 / 800 €

270

École FRANÇAISE vers 1925

Danseuse
Bronze à patine brune, base rayonnante 
H. 30,5 cm
Cachet de fondeur COLIN à Paris 600 / 800 €

266

266
Edmond DRAPPIER (XIXe-XXe siècle)

Le passage difficile
Bronze à patine brune, signé
Cachet de fondeur COLIN à Paris
H. 33 cm - L. 49,5 cm - P. 23 cm 1 200 / 1 500 €

267

268

269

270
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276

Émile GALLÉ (1846-1904)
Coupe en verre multicouche à décor de fleurs violettes sur fond 
jaune, signé
D. 17 cm 250 / 300 €

277

DAUM 
Vase navette en verre marmoréen orange et jaune, signé
H. 10 cm - L. 12 cm - P. 6 cm 50 / 80 €

278

DAUM, Nancy
Petit vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide et 
émaillé de baies et feuillages sur fond rouge, signé
H. 5,5 cm - D. 30 cm
Éclats au pied 200 / 300 €

279

Attribué à DAUM et MAJORELLE
Grand vase hexagonal en verre dans une monture en fer forgé 
et martelé
H. 35 cm 800 / 1 000 €

280

François-Théodore LEGRAS (1839-1960)
Grand vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide d’un 
paysage lacustre, signé
H. 58 cm 500 / 600 €

271
Lanterne octogonale en fer forgé et martelé à décor de fleurs et 
feuillages stylisés, signée
H. totale 55 cm - D. 25 cm 500 / 800 €

272

Georges LELEU et MULLER Frères
Lampe en bronze doré à décor de feuilles et baies de houx. Pied 
signé G. LELEU et tulipe signée MULLER Frères
H. 37 cm
Deux petits éclats 200 / 300 €

273
Paire de veilleuses en bronze et verre pâle martelé
H. 18 cm  150 / 200 €

274

Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase en verre multicouche à décor de fleurs bleues sur fond 
jaune, signé
H. 24,5 cm  300 / 500 €

275

Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide du lac de 
Côme et oiseaux sur une balustrade, signé 
H. 28 cm  2 500 / 3 000 €

271 272 273
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288
LALIQUE France
Coupe polylobée en verre moulé pressé « aux épis », signée
H. 5,5 cm - D. 24,5 cm  200 / 300 €

289
LALIQUE
Broche « deux figurines dos à dos », en verre blanc moulé pressé 
patiné opalescent, fond réfléchissant argent, monture en métal 
doré unie, signée LALIQUE 
Modèle créé en 1913
H. 3,5 cm - L. 5,5 cm
Bibliographie :
R. Lalique, catalogue raisonné. F Marcilhac, Éditions de l’Amateur - 1994, 
reproduit sous le numéro 1388, p. 548

 800 / 1 000 €
290
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « dentelé », en verre soufflé moulé satiné, modèle crée en 1912
H. 20 cm
Bibliographie :
R. Lalique, catalogue raisonné. F Marcilhac, Éditions de l’Amateur - 1994, 
reproduit sous le numéro 943, p. 426

 200 / 300 €
291
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Grande coupe creuse sur talon en dinanderie à décor de frise 
géométrique, signée
H. 5.5 cm - D. 22 cm  1 200 / 1 500 €

292
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Vase ovoïde sur talon en dinanderie à décor géométrique de frise 
de triangles, signé dessous en creux et un numéro au stylet « 281 »
H. 13 cm 
Petit choc sur le talon 2 000 / 3 000 €

281
MADO
Vase balustre en verre marmoréen violet et jaune à décor émaillé 
de fleurs, signé
H. 37,5 cm 200 / 300 €

282
Dans le goût de BROCARD 
Lampe de mosquée en verre légèrement irisé à quatre anses 
soudées à chaud, le corps émaillé de caractères pseudo-arabes, 
médaillons, frises à rehauts d’or
XIXe siècle
H. 20,5 cm  BL 80 / 100 €

283
Dans le goût de GALLÉ
Vase carré à enfoncement en verre à décoré maillé de fleurs et feuillages 
H. 27 cm 20 / 30 € 
 
284
SABINO, Paris
Coupe escargot en verre opalescent, moulé pressé, signée
H. 5,5 cm - D. 30 cm 200 / 300 €

285
LOETZ
Vase soliflore en verre irisé
H. 27 cm 150 / 200 €

286

DAUM Nancy, vers 1930
Vase polylobé en verre vert à décor givré, signé
H. 22 cm
Légères égrenures à la base 800 / 1 200 €

287
Roger MEQUINION (XXe siècle)
Plaque en verre gravée, représentant Bacchus, signée
D. 30 cm
Petite égrenure 100 / 150 €

284

287

288

290
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299

BOCH, La Louvière
Grand vase balustre en faïence polychrome à décor de fleurs 
stylisées
Cachet, décor n°1081
H. 46 cm 120 / 150 €

300

THARAUD, Limoges
Paire de vases obus en porcelaine à décor de grands médaillons 
animés de figures de bacchanales en bleu et blanc genre sur 
fond à fleurs stylisées, signés
H. 27 cm  250 / 350 € 
 
301

MONTIÈRES & Jean BAROL (1873-1966)
Vase ovoïde en faïence irisée et émaillée, embouchure à section 
carrée. Col bulbaire à décor de motifs marins souligné par deux 
anses latérales, corps à décor d’algues et poisson
Signé MONTIÈRES BO, période Barol, 1917-1920
H. 17 cm - D. 17,5 cm
Manufacture établie en 1915 à Amiens, la direction artistique est 
donnée à Jean Barol, ancien élève de Clément Massier, pendant 3 
ans. Elle doit sa renommée à la technique des émaux irisés

 40 / 60 € 
302
Importante suspension à chaînes en fer forgé et patiné à décor 
de chardons, quatre tulipes en partie haute et système éclairant 
en partie basse
Tulipes signées MULLER Frères à Lunéville
H. 135 cm à 158 cm. - D. 54 cm
Manque le système d’éclairage de la partie basse et abat-jour troué
 1 500 / 2 000 €

293
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Coupe sur talon en dinanderie à décor de motifs géométriques, signé
D. 16,5 cm
Traces de brûlures 120 / 150 €

294
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Coupe en dinanderie 
D.11 cm  80 / 100 €

295
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Coupe en dinanderie sur talon
H. 14.5 cm
Légère déformation sur le bord 100 / 150 €

296
Jean AUGIS
Broche en cuivre et émail à décor géométrique, signée, vers 1930
H. 3 cm - L. 5 cm 40 / 60  €

297
HERMÈS, Paris
Service à liqueur portatif en cuir bordeaux piqûres sellier et 
anses en laiton, et ses deux carafes et leurs bouchons en cristal 
taillé de BACCARAT, signé HERMÈS Paris
H. 27,5 cm - L. 23 cm
Léger éclat au bouchon 800 / 1 000 €

298
Dans le goût d’AMPHORA
Petit cache-pot en faïence émaillé, orné de trois perroquets dorés
H. 18 cm - D. 18 cm
Usures à la dorure 50 / 80 €

291

295

292

293

294

297
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305

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Fauteuil dit « aux pins » en acajou richement sculpté, mouluré et 
nervuré, dossier en deux parties ajouré au centre d’un éventail sculpté 
de pommes de pin, accotoirs légèrement évasés, pieds galbés
H. 108 cm - L. 73 cm - P. 60 cm
Bibliographie : 
- Roselyne Bouvier, Majorelle, La bibliothèque des Arts, 1991. Modèle 
similaire reproduit p. 118.
- Alastair Duncan, Majorelle, Thames and Hudson, 1991. Canapé 
reproduit p. 110. 
 2 500 / 3 000 €
 
306

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Canapé dit « aux pins » en acajou richement sculpté, mouluré et 
nervuré, dossier en deux parties ajouré au centre d’un éventail 
sculpté de pommes de pin, ainsi que la traverse de l’assise, 
accotoirs légèrement évasés, pieds galbés
H. 108 cm - L. 140 cm - P. 67 cm
Bibliographie : 
- Roselyne Bouvier, Majorelle, La bibliothèque des Arts, 1991. Modèle 
similaire reproduit p. 118.
- Alastair Duncan, Majorelle, Thames and Hudson, 1991. Canapé 
reproduit p. 110. 
 3 500 / 4 000 €

303

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Paire de chaises en acajou richement sculpté, mouluré et nervuré, 
dossier ajouré, pieds avant galbés et arrière sabre
H 100 cm - L. 42 cm - P. 41 cm
Bibliographie : 
- Roselyne Bouvier, Majorelle, La bibliothèque des Arts, 1991. Modèle 
similaire reproduit p. 118.
- Alastair Duncan, Majorelle, Thames and Hudson, 1991. Canapé 
reproduit p. 110. 
 1 500 / 2 000 €
 
304

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Tabouret tripode dit « aux pins » en acajou richement sculpté, 
mouluré et nervuré, pieds galbés
H. 41 cm - L. 47 cm - P. 47 cm
Restauration 
Bibliographie : 
- Roselyne Bouvier, Majorelle, La bibliothèque des Arts, 1991. Modèle 
similaire reproduit p. 118.
- Alastair Duncan, Majorelle, Thames and Hudson, 1991. Canapé 
reproduit p. 110. 
 500 / 800 €

306

303

304 305
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309

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Écran de cheminée dit « aux pins » en acajou richement sculpté, 
mouluré et nervuré, ajouré au centre d’un éventail sculpté de pommes 
de pin, garniture en soie d’origine à décor de ronces et mûres
H. 75 cm - L. 80 cm 2 000 / 3 000 €

310

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Importante glace dite « aux pins » en acajou richement sculpté, 
mouluré et nervuré à fronton à chapeau de gendarme
H. 193 cm - L. 129 cm 1 500 / 2 000 €

311

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Buffet dit « aux pins » en acajou sculpté, mouluré et nervuré et 
placage de bois précieux, ouvrant par deux portes centrales vitrées 
surmontées d’une niche et par deux portes latérales pleines
H. 124 cm - L. 130 cm - P. 55 cm
Bibliographie :
- Alastair Duncan, Majorelle, Thames and Hudson, 1991. Pour une variante 
au modèle «Aubépine», reproduite sur une photo d’archives page 183. 

 4 000 / 6 000 €

307

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Guéridon tripode à deux plateaux en acajou mouluré, pieds 
réunis par une entretoise et terminés par des sabots à décor 
végétal en bronze, plateau supérieur en marbre
H. 92 cm - D. 70 cm
Bibliographie : 
- Alastair Duncan, Majorelle, Thames and Hudson, 1991. Canapé reproduit 
p. 206.
 2 000 / 3 000 €

308

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Sellette dite « aux pins » en acajou richement sculpté, mouluré et 
nervuré, présentant trois plateaux carrés dont deux reliés par un 
éventail sculpté de pommes de pin
H. 138 cm - L. 50 cm - P. 50 cm 3 000 / 4000 €

311

308

309

307 310



 42 

313

Dans le goût de Raymond SUBES (1893-1970)
Miroir à poser en fer forgé à décor de volutes
H. 54,5 cm - L. 62 cm
Légèrement rouillé par endroit 200 / 300 €

314

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Paire d’appliques en fer forgé et patiné à décor de volutes, signées
Tulipes en verre givré
H. 26 cm (avec les tulipes) - L. 34,5 cm 200 / 300 €

315

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Console en fer forgé et patiné à décor de volutes, signée, plateau de marbre vert
H. 81 cm - L. 104 cm - P. 27 cm 300 / 500 €

316
Console en fer forgé, montant en volute sur un pied rond, marbre veiné 
vert et blanc  400 / 600 €

317

MULLER frères à Lunéville
Lampadaire en fer forgé à décor de roses et feuillage, vasque en verre 
marmoréen rose et blanc signée
H. 178 cm - D. 46 cm  600 / 800 €

312
Ensemble en acajou marqueté de filets à dessin néo-
classique, comprenant :
- une banquette à dosseret foncé de miroir, encadrée 
par deux vitrines à portes bombées garnies de verres 
biseautés (petit accident)
- une coiffeuse à fond de trois miroirs biseautés, celui du 
centre ovale, elle ouvre à quatre portes bombées, celle 
du centre pleine, celles latérales à carreaux biseautés
De style anglais, fin du XIXe siècle
Banquette : H. 210 cm - L. 201 cm - P. 75 cm 
Coiffeuse : H. 260 cm - L. 139 cm - P. 41 cm  BL 
 700 / 900 €

312

315

316
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318

Maurice Paul CHEVALLIER pour LONGWY
Important vase boule Atlas en faïence émaillée, numéroté 
en creux 3167, cachet 
H. 38 cm - D. 37 cm 6 000 / 8 000 €

319
Spectaculaire armoire Art Déco, vers 1925, en plaquage 
de loupe, les deux portes latérales encadrant une niche 
à un tiroir ornées de motifs géométriques en placage 
d’ébène ; poignées en métal argenté à motif géométrique, 
repose sur plinthe
H. 195 cm - L. 200 cm - P. 50 cm 500 / 800 €

320

Attribué à Francisque CHALEYSSIN (1872-1951)
Ensemble de salon garni de velours bleu comprenant un 
canapé à triple évolution de forme haricot et une paire de 
fauteuils corbeille
Canapé : H. 90 cm - L. 211 cm - P. 62 cm
Fauteuil : H. 72 cm - L. 89 cm - P. 56 cm 250 / 300 €

320

318



 44 

351
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de BERCHEM
Paysage aux cavaliers 
Lavis et encre 
H. 19 cm - L. 27 cm  100 / 200 €

352
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’Anne Marie Perrache de Lyon
Sanguine
H. 17, 5 cm - L. 14, 5 cm
Beau cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI
Anne Marie, artiste peintre, est la fille du sculpteur Michel Perrache et sœur 
d’Antoine-Michel, ingénieur à l’origine du quartier qui porte son nom
 600 / 800 €
353
École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de Michel COXIE 
Le Christ portant sa croix avec les deux larrons
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
H. 58 cm - L. 74 cm  ET
Fentes restaurées 3 000 / 4 000 €

355
École ESPAGNOLE vers 1600
Vierge allaitant 
Panneau de pin, une planche, renforcé
H. 44 cm - L. 37 cm  ET
Restaurations anciennes 3 000 / 4 000 €

356
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile
H. 55 cm - L. 45 cm 
Restaurations
Cadre en bois doré de l’époque 800 / 1 000 €

350
Suiveur de WOOWERMANS, XVIIIe siècle
Fragment de scène de chasse à courre
Plume et encre grise, lavis gris
H. 10 cm - L. 12 cm
Expert : Cabinet de Bayser +33 (0)1 47 03 49 87
 200 / 300 €

352

353355
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359
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile
H. 40 cm - L. 33,5 cm environ
Rentoilé et éraflures 1 000 / 1 500 €

360

École FRANÇAISE du XVIIe siècle

Le communion d’une sainte
Huile sur cuivre
H. 21,5 cm - L. 15,5 cm  BL
Dans un cadre en bois doré sculpté aux angles de fleurs et palmettes 
du XVIIIe siècle 
Petits manques  600 / 800 €

362

École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de RUBENS

Chasse au lion
Toile
H. 65 cm - L. 85 cm  ET
Restaurations anciennes 800 / 1 000 €

357
École ITALIENNE du XVIIe siècle 
Suzanne et les vieillards 
Huile sur cuivre
H. 23 cm - L. 29 cm 
Écaillures 600 / 800 €

358
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de Madeleine de Créquy, maréchale de Villeroy
Huile sur toile remontée sur un châssis moderne
H. 64 cm - L. 51, 5 cm
Restaurations, craquelures
Madeleine de Créqui (1609-1675) est l’épouse de Nicolas V de 
Neuville de Villeroy, nommé maréchal de France en 1646. Il est 
nommé par la Reine-Mère, gouverneur de Louis XIV, etc. Nicolas et 
Madeleine sont les parents de François, deuxième duc de Villeroy, 
Maréchal de France, gouverneur du Lyonnais
Ce tableau jusqu’à la Révolution était au château de Neuville-sur-Saône. 
Il fut sauvé de l’incendie en 1793, lors des évènements qui eurent 
lieu durant la Terreur. Ce portrait est resté, jusqu’à il y a une vingtaine 
d’année, chez les descendants de celui qui avait sauvé ce tableau de 
l’incendie et dont l’histoire a été transmise au cours des générations
Un tableau représentant Madeleine de Créqui est conservé au musée 
de Gadagne à Lyon
 800 / 1 200 €

357

360 362

358 359
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363

Attribué à Bonaventure PEETERS (1614-1652)

Barque et navire par gros temps près d’une côte rocheuse
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
Porte un monogramme et une date en bas à droite : VG 1654
H. 41,5 cm - L. 72 cm  ET
Restaurations anciennes 4 000 / 6 000 €

364

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

Portrait de femme à la coiffe
Pastel
H. 40 cm - L. 32 cm 
Petites déchirures et gondolé 150 / 200 €

365

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait de femme à la rose
Pastel 
H. 40 cm - L. 32 cm 
Petites déchirures 150 / 200 €

366

Dans le goût de David TENIERS (1610-1690)

Mendiant avec le bras en écharpe
Huile sur panneau 
H. 26 cm - L. 18 cm 
Porte une étiquette au dos 200 / 300 €

367

Dans le goût de David TENIERS (1610-1690)

Mendiant au panier
Huile sur panneau
H. 26 cm - L. 18 cm 
Porte une étiquette au dos 200 / 300 €

368

Entourage de VERNET

Bateau en difficulté 
Huile sur toile
H. 72,5 cm - L. 92 cm
Accidents et manques
Cadre accidenté 500 / 600 €

363

365 366 367
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372
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Hommage à Raphaël
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. 16, 5 cm - L. 22, 5 cm 200 / 300 €

369
École FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Gibier, légumes, fruits et deux chiens - Gibier, fleurs, fruits et un chien
Paire d’huiles sur toile
H. 162 cm - L. 130 cm
D’après les tableaux d’Alexandre-François DESPORTES, signés et datés 1712, ayant fait 
partie des collections de Louis XIV et aujourd’hui conservés au Musé du Louvre
 4 500 / 6 500 €
370
Jean-Louis DUCIS (Versailles, 1775 - Paris, 1847)
Marie Stuart jouant du clavecin, au Palais d’Holyrood d’Edimbourg, 
auprès de David Rizzio qui l’accompagne au luth
Huile sur toile
H. 41,5 cm - L. 32,5 cm
Beau cadre d’époque
Notre tableau est en rapport avec celui qui est conservé au musée de l’Évêché de Limoges
 1 200 / 1 500 €
371

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Dernières paroles de Marc Aurèle
Huile sur toile
H. 40 cm - L. 51 cm, sans cadre
D’après le tableau d’Eugène Delacroix conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon

 300 / 400 €

369 370

372
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373
Jean-Jacques de BOISSIEU (1736-1810)
Francheville
Dessin encre et lavis signé en bas à droite
H. 32 cm - L. 45 cm
Baguette du XVIIIe siècle
Pliures et restauration
Reproduit page 14 du catalogue d’exposition : Duclaux et ses amis de l’École 
lyonnaise Vourle, 2013
 2 800 / 3 000 €

374
Jean-Michel GROBON (1770-1853)
Paysage des bords de Saône
Huile sur papier fort
H. 15, 5 cm - L. 21 cm 200 / 400 €

375
Antoine DUCLAUX (Lyon, 1783-1868)
Cabane de berger en Bourgogne
Huile sur toile 
H. 36 ,5 cm - L. 50, 5 cm 800 / 1 200 €

376
Auguste FLANDRIN (1804-1843)
Portait de Louis Audra
Huile sur toile signée en haut à droite, située et datée « Lyon 1837 »
H. 47 cm - L. 37 cm
Bibliographie : 
Reproduit page 57 du catalogue de l’exposition : Duclaux et ses amis de l’École 
lyonnaise Vourle, 2013
 700 / 800 €

377
École LYONNAISE du XIXe siècle, suiveur de FLANDRIN
Homme allongé, une coupe à la main
Huile sur carton
H. 43, 5 cm - L. 48, 5 cm
Sans cadre 150 / 200 €

373 375

376

377
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380

380 bis

379

378
Laurent Didier DETOUCHE (Reims, 1815 - Paris, 1882)
L’avare
Huile sur panneau signée au dos et datée 1854
H. 36,5 cm - L. 45 cm
Craquelures de rétractations du bitume, fente
DETOUCHE a été l’élève de Paul DELAROCHE
 150 / 200 €

379
Edme Jean PIGAL (1798-1872) 
Le briguant et le colporteur
Huile sur toile, signée et datée « Rome 1836 » en bas à gauche
H. 41 cm - L. 33 cm 
Cadre à palmettes de l’époque
  600 / 800 €

380
Jean-Baptiste FRENET (Lyon, 1814 - Charly, 1889)
Le Mariage de Tobie
Huile sur papier marouflée sur panneau, monogrammée en bas 
à gauche 
H. 33 cm - L. 47 cm
Pliures 
Étude pour le tableau conservé au musée des Beaux-arts de Lyon
Étude reproduite dans le livre Jean-Baptiste Frénet, peintre et photographe, 
page 68
 500 / 800 €

380 bis
Alfred de COURVILLE ( ?- 1875)
Vue du Rhône
Vue de la Saône
Paire d’aquarelles, l’une signée en bas à droite 
H. 21,5 cm - L. 40 cm chacune
Ces aquarelles ont été exécutées entre 1848 et 1852, alors que 
Courville, militaire de carrière, était en garnison à Lyon
Courville a produit de fines aquarelles, notamment lors de ses campagnes 
en Afrique du Nord
 1 500 / 2 000 €
381
P. BUREL (début du XXe siècle)
Vue du Rhône
Vue de la Saône
Paire d’aquarelles signées et situées en bas
H. 24 cm - L. 35 cm chaque 100 / 150 €



 50 

382

GUIGNARD (XIXe siècle)

Cavaliers arabes
Deux aquarelles formant pendant signées en haut à droite, l’un 
datée « 14 Novembre 1873 »
H. 44,5 cm - L. 31 cm et H. 43 cm - L. 30,5 cm
Pliures 400 / 600 €

383

Paul PASCAL (1867-?)

Chamelier dans le désert
Gouache signée du cachet en bas à droite
H. 15 cm - L. 24 cm  200 / 300 €

384

M. MANONCOURT, XIXe siècle

Le repos pendant la fuite en Égypte
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1870
H. 70 cm - L. 52,5 cm
Accidents, manques, écaillures 300 / 400 €

382

384

383
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391

Jean-Pierre LAYS (1825-1887)

Roses « Cent feuilles »
Aquarelle signée et datée 1853 en bas à droite 
H. 58 cm - L. 39 cm 
Beau cadre à palmettes d’époque Empire 200 / 300 €

385

École LYONNAISE

Corbeille de fleurs
Huile sur panneau
H. 15 cm - L. 10, 5 cm 100 / 200 €

386

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

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

387

École LYONNAISE du XIXe siècle

Jeté de fleurs
Gouache sur papier
H. 44 cm - L. 31 cm 80 / 120 €

388

Jean-Marie REIGNIER (1815-1886)

Bouquet de roses
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1870
H. 46 cm - L. 38 cm  2 000 / 3 000 €

389

Pierre-Camille GONTIER (né en 1840)

Fleurs d’été
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 54 cm  TB 500 / 800 €

390

Jean-Pierre LAYS (1825-1887)

Branches de framboisiers
Aquarelle signée et datée 1854 en bas à droite
H. 53,5 cm - L. 38 cm (à vue) 200 / 300 €

386 390

388
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392
Attribué à  
Adolphe Félix CALS (1810-1880)
Forêt de Fontainebleau
Huile sur toile marouflée sur panneau
H. 32 cm - L. 42 cm
Ancienne Collection Thiollier d’après une étiquette 
au dos
 600 / 800 €

393
Dominique GRENET de JOIGNY 
(1821-1885)
Retour du troupeau 
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm  250 / 300 €

394
Henri de MONTPEZAT (1817-1855)
Cavaliers et cavalière dans un bois
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 19 cm - L. 25 cm  TB 800 / 1 000 €

395
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage ovale
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
signé en bas à gauche
H. 20 cm - L. 29 cm 600 / 800 €

396
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
La rivière de Roche (près de Morestel)
Aquarelle, lavis, crayon sur papier crème, 
signée en bas à droite à la plume
H. 25 cm - L. 30 cm  700 / 800 €

397
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage
Huile sur carton signée en bas à gauche
H. 22,5 cm - L. 34 cm
Dans un cadre portant un cartel « F. A 
RAVIER » 1 000 / 1 500 €
 

398
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage au clair de lune
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 110 cm - L. 130 cm
  3 000 / 4 000 €

399
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Intérieur d’estaminet
Fusain 
H. 31 cm - L. 40 cm à vue 
Provenance : 
Ancienne collection du docteur Mollard

 200 / 300 €

398

392

393

395

396

397
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405
L. EMERY
La marchande de fleurs
Aquarelle signée en bas à gauche
H. 22 cm - L. 17 cm
Beau cadre d’époque Empire 250 / 300 €

406
Auguste VIMAR (1851-1916)
Singe jouant les coquettes devant trois chiens
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 35 cm 700 / 1 000 €

407
André PERRACHON (Lyon 1827-1909)
Bouquet de roses dans un vase en verre
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 61 cm - L. 46 cm
Cadre en bois et stuc de l’époque  500 / 800 €

408
Elie Joseph LAURENT (1841-1926)
Promenade au parc
Huile sur panneau, signée au dos
H. 45 cm - L. 55 cm  800 / 1 000 €

400
Auguste MORISOT (1857-1951)
Moine marchant dans un sous-bois, forêt symboliste
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 32,5 cm - L. 19 cm 200 / 300 €

401
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Jeunes femmes admirant un amour
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1895
H. 46 cm - L. 38 cm
Accident 500 / 800 €

402
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Le charmeur à la mandoline
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 38 cm 500 / 800 €

403
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Scène galante au chien
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 38 cm 500 / 800 €

404
David GIRIN (1848-1917)
Le concert
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 61 cm 600 / 800 €

402401 404

405 406 408
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412

Abel GAY (1877-1961)

Étang desséché en Dombes
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 85 cm
Tableau exposé à la Société lyonnaise des Beaux-Art, étiquette au dos

 300 / 500 €

413

Arsen CHABANIAN (1864-1949) 

Effet de soir à l’Estérel
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
H. 60 cm - L. 81 cm 
Beau cadre de l’époque (éclats) 1 200 / 1 500 €

409
Eugène GALIANI (1854-1941)
Promeneuse près de la mare
Bord de rivière animé
Deux huiles sur toile formant pendant l’une signée en bas à 
droite et l’autre en bas à gauche
H. 38 cm - L. 46 cm 1 600 / 2 000 €

410
Jean COMMÈRE (1920-1986)
Pêcheur sur un étang
Huile sur carton, signé en bas à droite
H. 53 cm - L. 74 cm
Accidents 300 / 500 €

411
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Sous-bois près de l’étang
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 56 cm - L. 88 cm 1 200 / 1 500 €

413

411 412
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414

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Le Louvre et le départ des bateaux-mouches
Gouache, signée en bas à gauche
H. 26 cm - L. 45 cm 8 000 / 12 000 €

414
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420

Jan STANISLAWSKI (1860-1907)

Saint-Tropez
Huile sur panneau
H. 14 cm - L. 18 cm  1 000 / 1 200 €

421

Abel TRUCHET (1857-1918)

La condamine
Huile sur toile
H. 38 cm - L. 46 cm  1 500 / 1 800 €

422

Luc BELIN (1878-??)

Vallée du Garon
Huile sur toile titrée au dos
H. 46 cm - L. 65 cm 150 / 200 €

423

Joseph HURARD (1887-1956)

Amandiers en fleurs à Martigues
Huile sur panneau signée en bas à droite titrée au dos
H. 18 cm - L. 24 cm 200 / 300 €

415

Paul URTIN (1874-1962)

La salle à manger
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 55 cm 
Au dos, étiquettes anciennes 400 / 600 €

416

Gennaro AVITABLE (1908-1992)

Chambre de la Reine Marie-Antoinette à Fontainebleau
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 26 cm - L. 35 cm
Étiquette d’exposition de 1904 au dos

Accident 300 / 500 €

417

Adolphe DETEIX (1892-1967)

Portrait de jeune femme
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 33 cm 100 / 200 €

418

Georges Albert TRESCH (1881-1948)

Bouquet de dahlias
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 39 cm - L. 31 cm
Beau cadre bois de cèdre 500 / 800 €

415 416 418

423422421
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424
Basil POUSTOCHKINE (1893-1973)
Sous-bois enneigé
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm  400 / 500 €

425
Basil POUSTOCHKINE (1893-1973)
Paysage de neige
Gouache signée en bas à droite
H. 5,5 cm - L. 9 cm  80 / 100 €

426
Basil POUSTOCHKINE (1893-1973)
Paysage à la colline
Huile sur isorel signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm  100 / 150 €

427
Basil POUSTOCHKINE (1893-1973)
L’hiver
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 54 cm 200 / 300 €

428
Basil POUSTOCHKINE (1893-1973)
Paysage 
Huile sur isorel signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm 100 / 150 €

429
Basil POUSTOCHKINE (1893-1973)
L’hiver
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 32,5 cm - L. 41 cm 150 / 200 €

424

427

429

428
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429 bis
Gaston PLOQUIN (c1882-1972)
Bouquet d’anémones dans un vase
Huile sur toile signée en bas à droite, une étiquette d’exposition n° 609BG
H. 45 cm - L. 37, 5 cm
Étiquette au dos de la société lyonnaise des Beaux-Arts sur le châssis

 150 / 200 €
430

École FRANÇAISE du début du XXe siècle

Les deux cavalières gitanes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 54,5 cm  200 / 400 €

431

Arthur Raoul FAGES (1902 - ?)

Le Rialto
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 82 cm - L. 62 cm  400 / 600 €

432

Jean AUJAME (1905-1965)

Nu allongé
Fusain signé du tampon en bas à gauche, cachet de la signature 
H. 21 cm - L. 28 cm  50 / 100 €

433

Albert DECARIS (1901-1988)

Paysage à Toulon 
Dessin signé en bas à droite 
H. 23 cm - L. 31 cm  50 / 100 €

429 bis

430

431
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434

Pablo PICASSO (1881-1973)

Tête de Minotaure 
Dessin sur papier signé et daté « el 25.10.61 » en bas à gauche
H. 20.5 cm - L. 18 cm 
Certificat d’authenticité en date du 23 décembre 1999 par Maya Widmaier Picasso

 8 000 / 12 000 €

434
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435
André LHOTE (1885-1962)
Nu
Dessin signé en bas à gauche 
H. 31,5 cm - L. 17 cm  300 / 500 €

435 bis
Anders OSTERLIND (1887-1960)
Bord de rivière
Huile sur toile 
H. 46 cm - L. 38 cm  600 / 800 €

436
Jean SAUSSAC (1922-2005)
Mère et enfant 
Huile sur toile signée en haut à droite
H. 60 cm - L. 46 cm  300 / 500 €

437
Maurice MONTET (1905-1997)
Élégante au chapeau
Gouache signée en bas à gauche
H. 57 cm - L. 38 cm
Deux anciennes traces de cutter à 2 cm des 
bords gauche et inférieur  400 / 600 €

438
Pierre GRISOT (1911-1995)
Couples aux courses
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 55 cm - L. 46 cm  800 / 1 000 €

439
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu debout
Peinture ou aquarelle sur papier, signé du 
cachet en bas à droite
H. 58 cm - L. 38.5 cm (à vue)  250 / 300 €

440
Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
La morte vivante
Dessin signé en bas à droite
H. 21 cm - L. 20 cm 80 / 120  €

 
441
Guy CAMBIER (c.1923-?)
Jeune femme pensive
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 62 cm - L. 38 cm  600 / 800 €

436 437 438

439 441
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442

Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)

Jeune fille sur la jetée ou « Le Zuy der See à Hoorn »
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 61 cm - L. 38 cm  600 / 800 €

443

Christian CAILLARD (1899-1985)

Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 72 cm  500 / 800 €

444

Roland OUDOT (1897-1981)

La forêt à Uza
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 46 cm
Étiquette de la société des artistes landais au dos

 500 / 800 €
445

Marcel SAINT-JEAN (1914-1994) 

Fontaines-sur-Saône, le pont 
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 61, titrée et datée 
au dos
H. 50 cm - L. 65 cm  450 / 600 €

442 443

444 445 446

446

Guy SÉRADOUR (1922-2007)

Jeune fille à la robe bleue et au chapeau fleuri
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 35.5 cm - L. 24 cm  400 / 600 €

447

Antonio Uria MONZON (né en 1929)

Procession
Aquarelle signée en haut à gauche 
H. 10 cm - L. 13 cm  300 / 400 €

448

Valéria MARKUP (école hongroise)

Portrait de femme assise
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 86 cm - L. 65 cm 
Petit accident 
Valéria Markup est la fille du sculpteur Bela Markup (1873-1945)

 150 / 200 €
449

KRABBE

Jeune femme de profil
Huile sur toile, signée et datée 1927 en haut à droite 
H. 81 cm - L. 61,5 cm  500 / 600 €
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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 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ].  Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’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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Ensemble de décorations de Vivant-Jean Brunet-Denon,  
Baron de l’Empire (1778-1866)
Adjugé 5 100 €

Coffret nécessaire de pistolets de duel
Adjugé 4 000 €

Chine, dynastie Quing, H. 130 cm
Adjugé 94 000 €
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