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lyon - samedi 2 et lundi 4 DÉCEMBRE 2017

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U





D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

samedi 2 DÉCEMBrE  2017
lundi 4 DÉCEMBrE 2017  
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Vendredi 1er décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

Samedi 2 décembre de 9 h à 12 h

BIJOUX : Exposition préalable à Paris sur rendez-vous

renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr

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

Les lots signalés par le symbole * sont en importation temporaire et soumis à des frais de vente  
de 5,5% HT à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.

samedi 2 décembre 
à 14h30 : bijoux anciens et modernes - montres

à 16h30 : mobilier et objets d'art

lundi 4 décembre 
à 17H : étain - céramique - orfèvrerie 

tableaux anciens et modernes

D’une maison du Var ( ) et à divers

Photos/ Pierre Aubert/ 06 77 14 38 09



bijoux et montres
Responsable du département 

Muriel LE PAYEN
Tél. +33 (0)4 72 16 29 44

Cabinet MELY-MURE - Expert
Geneviève MELY : Tél. +33 (0)6 08 27 04 08

Cédric MURE : Tél. +33 (0)6 28 35 96 93

mobilier et objets d'art
Responsable du département 

Marie de BUYER
Tél. +33 (0)4 72 16 29 44

MOBILIER - OBJETS D’ART - ORFÈVRERIE 

Bernard LESEUIL (BL) - Expert
Tél. +33 (0)6 72 16 29 44

ÉTAIN

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

Pour les lots 350 à 362

 
FAÏENCE - PORCELAINE

Manuela FINAZ de VILLAINE (MFV) - Expert
Tél. : 33 (0)1 45 27 17 46

Pour les lots 211, 363 à 372 et 376 à 386

dessins - tableaux anciens et modernes
Lyon - Responsable du département 

Maëlle LOPEZ
Tél. +33 (0)4 72 16 29 44

TABLEAUX ET DESSINS DU XIXe SIÈCLE

Hugues VUILLEFROY de SILLY – Spécialiste
Tél. +33 (0)1 42 46 52 02 

assisté de
DESSINS ANCIENS

Cabinet de Bayser - Expert
Tél. +33 (0)1 47 03 49 87

Pour les lots 459 à 469, 496 et 498

TABLEAUX ANCIENS

Gérard Auguier - Expert
Tél. +39 335 14 04 157

Pour les lots 451, 452 bis, 454, 455 et 458

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

Pour les lots 450 et 452



samedi 2
décembre  - 14h30
bijoux anciens
et modernes
montres - à 16h30 : 
mobilier et 
objets d'art
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1
Pendentif en or 18K (750/°°) de deux tons ciselé et ajouré, 
agrémenté de perles fines et de diamants taillés en roses
Vers 1900
Poids brut 2,27 g 40 / 60 €

2
Broche pendentif en or 18K (750/°°) de deux tons figurant un 
serpent, le corps serti d’une ligne de diamants taillés en roses, 
la tête ciselée agrémentée d’une émeraude et de rubis ronds
Poids brut 5,9 g 200 / 300 €

3
Deux épingles de cravate en or jaune 18K (750/°°), l’une 
ornée d’un péridot et l’autre d’un petit saphir dans un entourage 
de petits diamants taillés en rose 50 / 100 €

4
Collier en or jaune 18K (750/°°) maille forçat centrée d’un 
motif à décor rocaille ciselé et émaillé noir, il retient en 
pendeloque un motif de cœur à l’identique. Le tour de cou à 
maille colonne postérieur
XIXe siècle 
Poids brut 5,3 g 150 / 180 €

5
Élément de bijou en métal serti de deux diamants taillés en 
roses couronnées 100 / 150 €
Expert : Cabinet Mély/Mure

6
Petite broche ronde en argent à décor de rosaces ornée d’émaux 
bressans à fond rouge. Épingle en métal
XIXe siècle
Poids brut 3,11 g 30 / 50 €

7
Paire de dormeuses en or jaune 18K (750/°°) agrémentée de 
pierres bleues d’imitation dans des entourages de demi-perles
Poids brut 2 g
Manques 50 / 80 €

8
Collier en or jaune 18K (750/°°) centré d’un médaillon ciselé 
à décor de rinceaux agrémenté d’une pierre verte et de deux 
demi perles en serti clos, il retient en pendeloque un cœur ciselé
Poids brut 7,8 g
Légers enfoncements 200 / 250 €

9
Broche « Croissant de Lune » en or jaune 18K (750/°°) et 
argent (800/°°) sertie de diamants taillés en roses en dégradé
Poids brut 5,5 g 150 / 200 €

10
Broche pendentif en argent (800/°°) et or jaune 18K (750/°°) 
à décor ajouré de palmettes agrémenté de demi perles fines 
et d’une perle en pampille
Époque Napoléon III
Poids brut 14,2 g
Traces de soudures au dos, épingle en métal amovible
 300 / 400 €

11
Sautoir en or jaune 18k (750/°°) à maillons ovales ajourés et 
décorés de volutes
L. 148 cm
Poids brut 44 g 1 000 / 1 200 €

12
JUVENIA
Montre boule en acier à décor d’émail bleu translucide sur 
fond guilloché, le cadran à fond crème, chiffres arabes, 
mouvement mécanique à remontage manuel, elle est retenue 
par broche porte montre en acier à motifs géométriques
 80 / 120 €

13
Bracelet ancien en or jaune 18K (750/°°) à maillons articulés 
ciselés, le motif central à décor de rosace ajourée et ciselée 
centrée d’une pierre violette en serti clos sur paillon
XIXe siècle
Poids brut 15,1 g 300 / 500 €

14
Pendentif orné d’une calcédoine ovale cerclée d’or jaune 18K 
(750/°°), décorée en son centre d’un motif floral serti de strass 
et d’émail rose
Poids brut 22,6 g
Petit accident 180 / 200 €

15
Collier de deuil en métal orné d’un motif de cœur ajouré serti de 
cabochons facettés de jais (accidents et manques) agrémenté 
de pampilles
Fin du XIXe siècle 200 / 250 €

16
Bague ancienne en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
formant deux volutes sertie d’une ligne de diamants taillés en 
rose, la monture sertie de roses
TDD 51
Poids brut 5,5 g 150 / 200 €
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17
Bague « Tourbillon » en or jaune 14K (585/°°) ornée d’un 
diamant taille ancienne calibrant 0,30 ct environ, épaulé de 
lignes de diamants taillés en roses
TDD 53 
Poids brut 2,8 g 150 / 200 €

18
Bracelet « Manchette » ouvrant en or jaune 9K (375/°°) à section 
rectangulaire évasée, il est agrémenté de trois améthystes ovales 
serties clos et entourées de demi perles fines dans un décor 
appliqué de guirlandes de fleurs en or de plusieurs tons
XIXe siècle
Poids brut 81,5 g 3 000 / 3 500 €

19
Bracelet en cheveux tressés, le motif central en or jaune 18K 
(750/°°) articulé, faisant fermoir à décor floral finement ciselé 
et monogrammé
Époque Romantique (poinçon probable « tiare »)
Poids brut 19,6 g
Très légers accidents 200 / 300 €

20
Broche « Croissant de Lune » en or jaune 18K (750/°°) sertie 
de lignes de demi perles fines en dégradé
Poids brut 3,4 g 100 / 150 €
 

20 bis
Collier draperie en argent (900/°°) le tour de cou à décor 
floral, le motif central formant un panier fleuri retenant une 
goutte, il est serti de strass
Milieu du XIXe siècle
Poids brut 21,22 g 350 / 400 €

21
Croix en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une perle de culture 
et de cabochons de turquoises
Poids brut 5,2 g 120 / 150 €

18
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30
Bracelet rigide ouvrant en or rose 18K (750/°°), la partie 
supérieure ajourée à décor de fleurs sertie de diamants taillés 
en roses sur paillon d’argent (800/°°), au centre un diamant 
taille ancienne calibrant 1 carat environ
Poids brut 34,7 g 2 800 / 3 000 €

31
Sac du soir en côte de maille d’or jaune 14K (585/°°), le fermoir 
ciselés à décor de frises de fleurs, l’anse en fils d’or tressés 
agrémentée d’un coulant serti d’un cabochon de saphir
Vers 1910
Poids brut 129,3 g 3 000 / 3 500 €
Provenance : Collection Ann d’Or.

32
Broche pendentif en or jaune 18K (750/°°) composée de 
deux motifs ajourés à décor de rubans sertis d’émail noir et 
centré de diamants taille ancienne dans des entourages de 
cabochons de turquoise sertis sur argent (800/°°), ils retiennent 
en pendeloque un marguerite de cabochons de turquoise 
centrée d’une perle probablement fine
Époque Napoléon III
Poids brut 10,9 g 300 / 400 €

33
Pendentif en argent vermeillé (800/°°) à décor de nœud de 
rubans et de guirlandes de fleur serties de demi perles fines, 
il est orné d’une miniature en grisaille représentant une dame 
au jardin, avec sa chaîne maille jaseron en argent (accident 
au fermoir)
XIXe siècle
Poids brut 23,9 g 500 / 600 €

34
Clip articulé en or jaune 18K (750/°°) figurant un papillon, les 
ailes serties de diamants taille ancienne (un manque), les yeux 
de saphirs cabochons, il est agrémenté d’une perle bouton
Poids brut 6,9 g 200 / 300 €

35
Bracelet jonc ancien en or jaune 18K (750/°°), ouvrant, à 
décor ajouré de volutes agrémentées de diamants taillés roses 
(manques), il est orné d’un important cabochon de corail peau 
d’ange entouré et épaulé de diamants taillés en roses (un 
manque) et de perles de corail peau d’ange (quelque unes 
rapportés)
XIXe siècle
Poids brut 28,1 g 1 200 / 1 500 €

36
Demi parure en or jaune 18K (750/°°) composé d’une broche 
pendentif à décor ajouré serti de perles et de demi perles 
fines ainsi que de diamants taillés en roses, et d’une paire de 
pendants d’oreilles à l’identique
Poinçon tête de cheval
XIXe siècle
Poids brut 20,80 g 600 / 800 €

22
Jules WIESE
Bracelet en argent (800/°°) et or jaune 18K (750/°°) à maillons 
articulés figurant des volutes ajourées
Style néogothique, vers 1860
Porte le poinçon de maître
Poids brut 44,4 g 150 / 200 €

23
Pendentif ancien en or jaune 14K (585/°°) ornée d’un important 
cabochon de grenat serti sur paillon sur fond clinquant dans un 
entourage de demi perles fines
Poids brut 11 g 150 / 200 €

24
Collier en or jaune 18K (750/°°) composé d’un bracelet à 
maillons ajourés entrecoupés de diamants taille ancienne et de 
rubis ovale serti clos et d’un bracelet à maille identique plus petite
Poids brut 33,5 g 1 000 / 1 500 €

25
Bague « Marguerite » en or gris 14K (585/°°) ornée d’une 
importante rose couronnée dans un entourage de diamants 
taillés en roses
TDD 54
Poids brut 2,5 g 200 / 300 €

26
Bracelet à quatre rangs de perles de corail facettées (un rang 
manquant), le fermoir en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un 
camée sur corail à décor de profil d’homme
Poinçon « éventail » (Sud-Est 1819/1839)
Poids brut 19,4 g 300 / 400 €

27
Bague ancienne « Toi et Moi » en or jaune 18K (750/°°) sertie 
d’un diamant taille ancienne calibrant 0,30 ct environ et d’une 
perle probablement fine, les attaches à décor de palmettes 
serties de roses
TDD 52 
Poids brut 2,7 g 300 / 400 €

28
Attache de châtelaine en or 18K (750/°°) de plusieurs tons 
ciselé, agrémentée d’une couronne comtale sertie de perles fines 
et d’émail vert et rouge surmontant des motifs floraux et de volutes 
ajourés, elle est ornée d’armes d’alliance, à dextre : « d’or à la 
bordure engrêlée de gueules, à la bande d’azur chargée de trois 
demi-vols d’argent brochante sur le tout », à senestre la famille 
de POMEY (Beaujolais et Lyonnais) « d’argent au pommier de 
sinople, fruité d’or, soutenu d’un croissant d’azur, accolé d’une 
guivre de gueules et accosté de deux étoiles du même » ; le clavier  
en vermeil (800/°°)
Poids brut 34,3 g 600 / 800 €
Pour la famille de Pomey : cf. Paul de Varax, Généalogie de la famille 
de Pomey, Lyon, Waltener, 1899.

29
Sautoir en or jaune 18K (750/°°) à maillons ajourés et filigranés
L. 140 cm - Poids brut 70,7 g 1 400 / 1 600 €
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37
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°), cadran rond à fond satiné gris, chiffres romains 
noirs, mouvement mécanique à remontage à clef. Le dos ciselé à motif de rinceaux, la double 
cuvette or signée « RENARD A ROUEN »
XIXe siècle
Poids brut 25,3 g 150 / 200 €

38
LIP
Montre de gousset chronomètre en or jaune 18K (750/°°) cadran rond à fond crème, 
chiffres arabes noires, trotteuse à 6H, mouvement mécanique à remontoir, le boîtier à décor 
monogrammé (enfoncements) 
Poids brut 80,2 g 500 / 600 €

39
PATEK PHILIPPE & Co
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°) cadran émaillé blanc, chiffres romains noirs, 
trotteuse à 6H, le boîtier monogrammé AC, mouvement à clef, la cuvette en or signée et 
numérotée 49176 700 / 900 €

40
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°) cadran émaillé blanc signé « A CHATELAIN 
DE LA COUR », chiffres romains noirs et chiffres arabes or, trotteuse à 6h, aiguilles or, le fond 
squelette, mouvement mécanique à remontoir en métal
Poids brut 96,89 g
Verre à refixer 600 / 800 €

41
L. LEROY et Cie 
Montre de col en or jaune 18K (750/°°), cadran rond à fond émaillé blanc signé, chiffres 
arabes et romains noirs, trotteuse à six heures, mouvement mécanique à remontoir signé
Boîtier signé et numéroté, le dos monogrammé
Dans son écrin de la maison L. LEROY et Cie 
Poids brut 25,7 g 200 / 300 €

42
Collier en platine (850/°°) à maille alternée, orné en son centre d’un nœud de rubans 
agrémenté d’une breloque de quatre diamants, il retient un important motif de guirlandes 
de fleurs ajouré et articulé, entièrement serti de diamants taille ancienne (les plus importants 
calibrant 2 x 1 ct environ) et taillés en roses, terminé par une pampille sertie d’une rose 
couronnée
Poids total des diamants 9 carats environ
Vers 1900
Poids brut 28,5 g
Dans un écrin à la forme 6 000 / 8 000 €

43
Bague ronde en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) sertie au centre d’un diamant taille 
ancienne calibrant 0,50 ct environ dans un entourage de diamants demi taille
TDD 55 
Poids brut 3,97 g 400 / 600 €



42
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54
Bague croisée en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) ornée 
d’un diamant taille brillant calibrant 0,60 ct environ épaulé par 
deux diamants taille ancienne calibrant chacun 0,50 ct environ 
et par deux lignes de diamants taille ancienne en chute
TDD 50 - Poids brut 6,7 g 1 000 / 1 500 €

55
Bague carrée en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
ornée d’un diamant demi taille calibrant 0,25 ct environ dans 
un double entourage de diamants taille ancienne
TDD 54 - Poids brut 5,45 g 200 / 400 €

56
Paire de boutons d’oreilles en or de deux tons 18K (750/°°) 
centrés chacun d’un diamant taille brillant calibrant 0,35 ct 
environ, dans un entourage de diamant taille 8x8 
Poids brut 5,6 g 400 / 600 €

57
Bague « Toi et Moi » en or gris 18K (750/°°) agrémentée d’une 
améthyste et d’une tourmaline roses taillées en poires dans des 
entourages de pierres blanches d’imitation
TDD 53 - Poids brut 6,4 g 800 / 1 000 €

58
Collier double rang de perles de culture en choker, le motif 
central rectangulaire en platine (850/°°) orné de lignes de rubis 
calibrés, les attaches en palmettes serties de diamants signé au 
dos « FONTANA ROMA ».
Poids brut 100,48 g 900 / 1 200 €

59
Paire de longs pendants d’oreilles articulés en or gris 18K 
(750/°°) composés de saphirs cabochons, de diamants taille 
navette et taille brillant et de cabochon de pierre de lune
Poids brut 16,6 g 1 500 / 1 600 €

60
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750/°°) composés 
chacun d’un cabochon et d’une goutte de corail, d’une perle 
d’onyx et de maillons en or gris lisse retenu par des liens sertis 
de diamants taille brillant
Poids brut 16,7 g 1 500 / 1 600 €

61
Sautoir de cordonnet noir agrémenté de boules de corail et 
de viroles d’onyx, il est orné d’un médaillon en jadéite sculptée 
et ajourée retenant un pompon de rangs de perles de corail et 
d’onyx surmonté d’une virole en or gris 18K (750/°°)
Poids brut 81,8 g 1 500 / 1 800 €

62
Bague « Jonc » bombée en or gris 18K (750/°°) à cinq godrons 
sertis de diamants taille brillant
TDD 57 - Poids brut 18,3 g 700 / 1000 €

63
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’un saphir rond épaulé 
par deux diamants taille brillant calibrant chacun 0,30 ct environ
TDD 54 - Poids brut 3,4 g 600 / 700 €

44
Bracelet ancien à trois rangs de tresses de petites perles fines 
baroques, le fermoir fleur en or jaune 18K (750/°°) et argent 
serti de diamants taille ancienne, les attaches serties de roses 
(une manque)
Poids brut 7,73 g 150 / 200 €

45
Paire de clous d’oreilles en or 18K (750/°°) de deux tons sertis 
chacun d’un diamant coussin taille ancienne calibrant environ 
0,60 ct
Poids brut 3,7 g 400 / 600 €

46
Bague « Toi et Moi » en or gris 18K (750/°°) ornée de deux 
diamants taille ancienne calibrant chacun 0,45 ct environ dans 
un entourage de diamants taille 8x8
TDD 54 - Poids brut 4,3 g 1 800 / 2 000 €

47
Broche plaque rectangulaire en platine (850/°°) à décor 
géométrique ajouré, serti de diamants taille ancienne et taille 8x8 
(manques), la pierre centrale sertie clos calibrant 1,50 ct environ
Époque Art Déco
Poids brut 25,27 g 1 500 / 2 000 €

48
Bague « Tank » en platine (850/°°) ornée d’un diamant taille 
ancienne calibrant 0,90 ct environ dans un entourage géométrique 
serti de lignes de diamants taille 8x8
Vers 1935
TDD 50 - Poids brut 10,43 g 800 / 1000 €

49
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant taille ancienne 
calibrant 1 carat environ entouré de diamants taille brillant
TDD 53 - Poids brut 3,5 g 1 000 / 1 500 €

50
Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750/°°) à décor 
géométrique articulé serti de diamants taille brillant (un manque) 
retenant des pampilles de brillants
Poids brut 7,6 g
Manque les poussettes 300 / 400 €

51
Broche barrette en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
ornée d’une ligne de diamants taille ancienne entrecoupée par 
cinq perles probablement fines
Vers 1910
Poids brut 5,5 g 200 / 300 €

53
Bague en or gris 18K (750/°°), le plateau de forme navette serti 
de diamants taille brillant calibrant ensemble 1,90 ct environ
TDD 55 (rétrécisseurs) - Poids brut 7,1 g 600 / 800 €
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72
Bague solitaire en platine (850/°°) sertie d’un diamant ovale 
taille ancienne calibrant 7,50 carats environ couleur supposée 
M/Z pureté P 2 (égrisures)
TDD 56 
Poids brut 5,13 g 5 000 / 6 000 €

73
Bague marguerite en or gris 18K (750/°°) et Platine (850/°°) 
ornée d’un diamant taille ancienne de 0,60 ct environ dans un 
entourage de diamants calibrant 0,80 ct environ
TDD 57 
Poids brut 5,5 g 1 000 / 1 500 €

74
Bague en or gris 18K (750/°°) centrée d’un diamant taille 
brillant calibrant environ 0,50 ct épaulé par quatre lignes de 
diamants taille brillant
TDD 52 
Poids brut 4,5 g
Trace de soudure pour mise à taille de l’anneau 400 / 500 €

75
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’une émeraude rectangulaire 
à pans coupés épaulée par six diamants taille brillant
TDD 54 
Poids brut 4,8 g 200 / 300 €

64
HERMèS
Pendentif figurant un éléphant en métal argenté, retenu par un 
collier de cuir brun
Signé 150 / 200 €

65
Barrette ancienne en or 18K (750/°°) de deux tons sertie 
d’une ligne de diamants taille ancienne calibrant ensemble 
1,20 carat environ
Poids brut 4,2 g
Manque l’épingle 300 / 500 €

66
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) ornée d’un 
saphir ovale calibrant 5,80 carats environ dans un entourage 
de diamants taille ancienne
TDD 55 
Poids brut 10 g 2 000 / 2 500 €

67
alliance en or gris 18K (750/°°) à motifs de petites fleurs sertis 
de diamants taille 8x8
TDD 54 
Poids brut 2,79 g 300 / 400 €

68
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant taille ancienne 
calibrant 0,50 ct environ épaulé de pavages de diamants taille 
ancienne et 8x8
Époque Art Déco
TDD 54 
Poids brut 4,9 g 300 / 400 €

69
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°), le plateau carré 
serti de diamants taille brillant calibrant ensemble 0,90 ct environ
TDD 49 
Poids brut 3,9 g 400 / 600 €

70
Bracelet souple multirangs de perles de culture, le fermoir en 
or gris 18K (750/°°) agrémenté de perles de culture et de 
diamants taille 8x8 200 / 300 €

71
Bague en platine (850/°°) centrée d’un diamant coussin taille 
ancienne calibrant 2,20 ct environ couleur supposée H/I 
pureté SI, fluo médium, dans un entourage de diamants taille 
ancienne
TDD 57 
Poids brut 5,96 g 4 000 / 6 000 €

71
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76
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
demi-taille calibrant 1 carat environ
TDD 59 
Poids brut 3,1 g 700 / 1 000 €

77
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
sertie d’un diamant taille calibrant 1,10 ct environ, couleur 
supposée K/L pureté P1
Poids brut 3,63 g 500 / 800 €

78
Bague marguerite ancienne en or de deux tons 18K (750/°°) 
centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 0,40 ct dans 
un double entourage de diamants taille ancienne et de roses
TDD 54 
Poids brut 5,5 g 400 / 500 €

79
Bague en or gris 18K (750/°°) sertie d’un saphir ovale dans en 
double entourage de diamants
TDD 53 
Poids brut 4,73 g 400 / 500 €

80
alliance en or gris 18K (750/°°) sertie de diamants taille brillant
TDD 52 
Poids brut 1,6 g 200 / 300 €

81
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) ornée d’une 
émeraude de forme tonneau taillée à degrés calibrant environ 
1,30 ct (à repolir), dans un entourage de diamants taille brillant 
calibrant ensemble 1,20 ct environ
TDD 56 
Poids brut 5,7 g 600 / 800 €

82
Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taille ancienne 
calibrant 0,90 ct environ
Poids brut 2,8 g
Anneau brisé 500 / 600 €

83
Diamant non monté taille ancienne pesant 1,36 ct, couleur 
supposée K/L pureté SI2 1 000 / 1 200 €

84
Bague marquise en or gris 18K (750/°°) sertie de quinze diamants 
taille brillant
TDD 55 
Poids brut 4 g 350 / 400 €

85
Bague en or gris centrée d’une améthyste rectangulaire entourée 
d’un rang de diamant taille brillant
TDD 55 
Poids brut 8,5 g 200 / 300 €

86
Bague Pompadour en or gris ornée d’une émeraude ovale 
(rayures et éclats) dans un entourage de diamants taille brillant
TDD 51 
Poids brut 6,1 g 200 / 300 €

87
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,40 ct environ
TDD 50 
Poids brut 2,7 g 300 / 400 €

88
Bague « Fleur » en or rhodié 18K (750/°°) centrée d’un diamant 
demi-taille
TDD 50 
Poids brut 6,4 g 250 / 300 €

89
Bague « Fleur » en or gris 18K (750/°°) sertie de diamants taille 
ancienne
TDD 57 
Poids brut 5,7 g 400 / 500 €

72
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99
POIRAY 
Deux bracelets torsades de perles de culture blanches et grises 
alternées de viroles en or jaune, les fermoirs boules ornés de 
perles, ils se réunissent pour former un collier
Signés et numérotés 17736 et 177737A
Poids brut 198,66 g 2 200 / 2 500 €

100
GILBERT ALBERT 
Bague chevron en or jaune 18K (750/°°) ajouré à décor de 
plumage agrémenté de trois diamants taille brillant en serti clos
TDD 54 
Poids brut 8,8 g 500 / 600 €

101
CARTIER 
Collier en or jaune 18K (750/°°) à cinq rangs de maillons navette 
bombés articulés disposés en quinconce
Signé et numéroté B75191
Poids brut 80,5 g 3 000 / 4 000 €

102
PERCOSSI PAPI 
Paire de longs pendants d’oreilles en or jaune 18K (750/°°) 
à décor de volutes agrémentés d’émail translucide jaune et 
vert, ils sont agrémentés d’émeraudes ovales serties clos, de 
cabochons et de longues gouttes d’ambre
Signés
Poids brut 17,4 g 800 / 1 000 €

103
Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un saphir ovale serti 
clos, la monture ornée de lignes de diamants taillés en tapers
TDD 50 
Poids brut 8,7 g 1 000 / 1 200 €

104
PERCOSSI PAPI 
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750/°°) de style 
« Cachemire », composés de deux motifs ajourés, filigranés et 
émaillés ainsi que de pampilles sertis d’émeraudes, de citrines, 
d’améthystes et de petites perles fines
Signés
Poids brut 31,7 g 1 200 / 1 400 €

105
PERCOSSI PAPI 
Anneau en or jaune 18K (750/°°), de style « Mérovingien » 
agrémenté de pierres gemmes cabochons et ovales en serti clos
Porte le poinçon de maître
TDD 52 
Poids brut 8,7 g 900 / 1 000 €

90
Bague « Tank » en or de deux tons 18K (750/°°) formant un 
nœud papillon, serti de diamants taillés en rose
1940
Poids brut 12,62 g 300 / 500 €

91
BOUCHERON 
Bracelet Tank en or jaune 18K (750/°°) à décor géométrique 
bombé et ajouré
Signé
Poids brut 46 g 2 000 / 2 500 €

92
Bague en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°) centrée 
d’un diamant taille brillant calibrant 0,50 ct environ entouré de 
petits diamants taille 8x8
Vers 1940
TDD 62 
Poids brut 9,15 g 500 / 800 €

93
Bracelet « Tubogaz » en or jaune 18K (750/°°) à section 
triangulaire le motif central de forme géométrique orné de 
pavages de diamants taille brillant
Poids brut 31,6 g 1 300 / 1 500 €

94
Bracelet en or jaune à cinq rangs de maillons rectangulaires 
disposés en quinconce
Vers 1960
Poids brut 34,47 g 700 / 800 €

95
Bague « Jonc » en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un diamant 
taille brillant en demi serti clos calibrant 3,90 ct environ, couleur 
supposée I/J, pureté P1, épaulé de lignes de diamants taille 
brillant
TDD 55 
Poids brut 10,9 g 6 000 / 8 000 €

96
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) à maillons bombés, ceux du 
centre sertis de lignes de diamants taille brillant
Poids brut 29 g  700 / 800 €

97
Bague en or jaune 18K (750/°°) à décor ajouré et godronné 
centré d’un diamant taille brillant calibrant 0,45 ct environ 
épaulé de diamants taille 8x8 sertis sur platine (850/°°)
TDD 62 
Poids brut 7,5 g 400 / 600 €

98
Bague en or jaune 18K (750/°°) le plateau de forme coussin 
agrémenté dans les angles de motifs de cœurs sertis de 
diamants taille brillant et au centre d’une pierre de lune taillée 
en pain de sucre
TDD 60 
Poids brut 7,5 g 300 / 400 €
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116
CARTIER
Alliance « Trinity » en or de trois tons 18K (750/°°)
Signée, dans un écrin CARTIER
TDD 46 
Poids brut 5 g 180 / 200 €

117
Pendentif composé d’une plaque de jade à décor floral ajouré 
et sculpté, la bélière en or jaune 18K (750/°°).
Travail d’Extrême-Orient
Poids brut 9,1 g 50 / 80 €

118
Chaîne en or jaune 18K (750/°°) maille forçat retenant un 
pendentif composé de deux cœurs entrelacés l’un en or gris 
serti de diamants, l’autre en or jaune
Poids brut 9,84 g 200 / 300 €

119
Bague « Pompadour » en or 18K (750/°°) de deux tons, ornée 
d’une émeraude rectangulaire à pans coupés calibrant 1,70 ct 
environ (origine probable Colombie), épaulée par deux diamants 
taille ancienne
TDD 57 
Poids brut 6,8 g
Les diamants de l’entourage sont manquants 2 200 / 2 500 €

120
Bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) centrée d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,60 ct environ épaulé par deux lignes 
de saphirs de synthèse calibrés
TDD 44 
Poids brut 8,7 g 300 / 400 €

121
Broche fleur en or jaune satiné 18K (750/°°)
Poids brut 11,68 g 250 / 300 €

122
Collier de perles de culture en choker, fermoir boule en or 
jaune 18K (750/°°) godronné 50 / 100 €

123
Bague en jade mauve centrée d’une améthyste ovale en serti 
clos sur or jaune 18K (750/°°)
TDD 54 
Poids brut 7,7 g 200 / 250 €

124
Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un rubis ovale pesant 
1,35 ct (probablement chauffé) dans un entourage de diamants 
taille brillant
TDD 54 
Poids brut 4,63 g 400 / 600 €

125
Bague « Jonc » en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une topaze ovale 
sertie clos, dans un entourage de trois de diamants taille brillant
TDD 54,5 
Poids brut 14,7 g 500 / 700 €

106
Bracelet en or jaune 14K (585/°°) lisse et martelé, composé de 
maillons rectangulaires, porte des poinçons russes ou polonais
Poids brut 49,2 g 700 / 800 €

107
TIFFANY & Co New York
Pendentif « Cœur » en or jaune 18K (750/°°) martelé, orné 
d’un petit diamant
Vers 1970
Poids brut 6,67 g 400 / 500 €

108
Bague festonnée en or 18K (750/°°) de deux tons ornée d’un 
saphir ovale en serti clos (origine probable Thaïlande) entouré 
de diamants taille ancienne
TDD 52 
Poids brut 7,4 g 600 / 800 €

109
Demi parure composée d’une bague et d’une paire de boucles 
d’oreilles formant des tourbillons d’or noir lisse entrelacés de 
lignes de diamants taille brillant
Poids brut 33,07 g 800 / 1 000 €

110
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) maille américaine partiellement 
ciselée
Poids brut 25,88 g 500 / 600 €

111
Paire de boutons d’oreilles demi-sphères en or jaune 18K 
(750/°°) martelés, système de fermeture à vis
Poids brut 7,39 g 150 / 200 €

112
Collier de boules d’or jaune 18K (750/°°) à décor facetté 
alternées de perles plus petites
Poids brut 78,62 g 1 500 / 1 800 €

113
Bague en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°) le corps ciselé 
à décor de feuilles, le plateau de forme géométrique centré d’un 
saphir rose ovale serti clos (manque de matière à la culasse), dans 
un entourage de diamants taille brillant taille carrée et triangle
Vers 1950
TDD 53 
Poids brut 14,47 g 1 200 / 1 500 €

114
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 
18K (750/°°)
Nous joignons une paire de clous d’oreilles en or jaune ornée 
de perles de culture (manque un système alpa) 80 / 120 €

115
Demi alliance en or gris 18K (750/°°) ornée de lignes de 
diamants taille brillant séparés par des barrettes d’or
TDD 53 
Poids brut 3,3 g 200 / 300 €
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137
Montre de dame en or gris 18K (750/°°) cadran ovale, chiffres 
romains noirs, mouvement mécanique à remontage manuel, le 
bracelet attenant en tissus d’or gris tressé
Signée VIERS & RAT
Poids brut 29,21 g 600 / 800 €

138
PIAGET
Montre de dame en or gris 18K (750/°°) cadran tonneau, index 
bâtons, les brancards ornés de lignes de diamants, le bracelet 
articulé en or gris satiné
Signée et numérotée 9269A695344.
Poids brut 60,55 g 900 / 1 200 €

139
JAEGER LECOULTRE 
Montre de dame en acier, modèle « Étrier », cadran rectangulaire 
à fond noir, mouvement mécanique à remontage manuel, le 
remontoir à 6h. Cadran signé, mouvement et boîte signés « 
LECOULTRE & Co » et numérotés
Bracelet en cuir bordeaux à boucle ardillon postérieure
 250 / 300 €
140
MUST de CARTIER 
Montre de dame en vermeil (925/°°), cadran rectangulaire à fond 
crème, chiffres romains noirs, mouvement mécanique à remontage 
manuel, remontoir agrémenté d’un cabochon de pierre bleue
Signée et numérotée 6 088701
Bracelet postérieur en cuir noir à boucle ardillon en métal 
plaqué (usures)
Dans son écrin MUST de CARTIER
Poids brut 30,5 g
Usures au plaquage, verre rayé 200 / 300 €

141
HERMÈS 
Montre de dame en acier modèle Sellier, cadran rond à fond 
crème, chiffres arabes noirs, dateur à 3H, mouvement à quartz
Signée et numérotée 158481
Bracelet en cuir brun à boucle ardillon en métal doré
 400 / 600 €
142
CHOPARD
Montre d’homme en or gris 18K (750/°°), le boîtier formant 
un H, cadran carré à fond blanc, chiffres romains noirs, 
mouvement à quartz
Signée et numérotée 5502357 445 1 12/7405
Bracelet en galuchat noire à boucle ardillon signée
Poids brut 51,8 g
Vendue en l’état 800 / 1 000 €

143
JAEGER LE COULTRE 
Montre d’homme en acier boîtier carré, cadran à fond gris 
(piqûres et salissures), chiffres arabes, trotteuse à 6H, mouvement 
mécanique à remontage manuel
Signée et numérotée 368315
Bracelet cuir 200 / 300 €

126
CARTIER 
Paire de créoles en or de trois tons 18K (750/°°), modèle  
« Trinity », agrémentées de diamants taille brillant sertis clos
Signées et numérotés OW2140
Poids brut 14,8 g 1 600 / 1 800 €

127
Alliance en or jaune 18K (750/°°) sertie de diamants taille 8x8
TDD 53 
Poids brut 2,3 g 100 / 150 €

128
Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un quartz fumé rectangulaire 
à pans coupés dans un entourage formant une chaînette
Poids brut 7,3 g 120 / 150 €

129
Bague navette en or 18K (750/°°) de deux tons, le plateau et 
les attaches sertis de diamants taille brillant
TDD 54 
Poids Brut 2,8 g 200 / 250 €

130
Collier de perles de culture en chute, fermoir en argent (800/°°)
 80 / 100 €
131
Bague dôme en or jaune 18K (750/°°) à décor de résille ajourée, 
le plateau ovale pavé de saphirs ronds
TDD 45
Poids brut 7,5 g 300 / 400 €

132
Lot de deux colliers en petites perles de verre tressé
Époque 1930 30 / 50 €

133
Collier composé de boules d’agate, de résine, de breloques 
en onyx sculpté, et des motifs de pierre, il retient un médaillon 
en or jaune, le fermoir en or 18K (750/°°) 250 / 300 €

134
Bague en argent (900/°°) le plateau ovale ciselé agrémenté 
de petites fleurs en or, elle est ornée de quatre grenats ovales
Poids brut 9,55 g 80 / 100 €

135
Deux longs sautoirs de perles de Jais de forme navette facettées, 
de tailles différentes 50 / 80 €

136
OMEGA
Montre bracelet de dame en or gris, cadran rond, mouvement 
mécanique duoplan la lunette sertie de diamants, le tour de 
bras or gris satiné à maillons entrecroisés
Signée et numérotée 11224785
Nous joignons deux maillons supplémentaires et papiers
Vers 1955
Poids brut 35,4 g 600 / 700 €



18

151
OMEGA
Montre de dame en or jaune 18K (750/°°) modèle « Constellation », 
cadran de forme tonneau, index baguettes, mouvement mécanique 
à remontage manuel
Bracelet cuir
Vers 1970
Poids brut 22,05 g 600 / 800 €

152
CHOPARD 
Montre d’homme en or jaune 18K (750/°°), cadran coussin à 
fond doré (salissures), index bâtons, trotteuse à 3h, mouvement 
mécanique à remontage automatique (calibre 92, signé)
Signée et numérotée
Bracelet postérieur en cuir marron à boucle ardillon métal
Poids brut 40,2 g 400 / 600 €

153
Montre de gousset en or jaune 18K (750/°°), cadran rond à 
fond émaillé blanc, chiffres arabes et romains noirs, trotteuse 
à 6H, mouvement mécanique à remontoir. Le dos du boîtier 
monogrammé, double cuvette or
Dans un écrin
Poids brut 92,1 g 500 / 800 €

154
JACQUES PANIER à Paris 
Montre de gousset à sonnerie en or 18K (750/°°) de plusieurs 
tons, cadran émaillé blanc (légers accidents), chiffres arabes 
et romains noirs, mouvement mécanique à coq (ne fonctionne 
pas, prévoir importante révision). Le dos agrémenté d’une 
scène champêtre et de guirlandes de fleurs
Poids brut 70,5 g
Manque le verre 600 / 800 €

155
Montre de gousset à sonnerie en or jaune 18K (750/°°), 
cadran rond à fond argenté guilloché à décor de scène de 
pèche, chiffres romains noirs, mouvement à clefs (prévoir 
révision). Double cuvette or
Poids brut 75,7 g 600 / 700 €

156
LIP 
Montre d’homme en métal plaqué or et acier, modèle  
« Directime » dite « Baschmakoff », cadran rectangulaire à fond 
noir, indication de l’heure par disques tournants, mouvement 
mécanique à remontage automatique (ne fonctionne pas, non 
ouverte)
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon
Années 1970 300 / 400 €

144
OMEGA 
Montre d’homme en acier, modèle « Seamaster », boîtier 
tonneau, cadran rond à fond argenté (salissures et rayures au 
verre), trotteuse centrale, dateur jour de la semaine et du mois 
à 3H, mouvement mécanique à remontage automatique
Bracelet à plaquettes métalliques montées sur élastique postérieur
Vers 1970 200 / 300 €

145
OMEGA 
Montre d’homme en acier, boîtier coussin guilloché, cadran 
rond à fond noir signé, trotteuse centrale, dateur à 3H, 
mouvement mécanique à remontage automatique
Bracelet à plaquettes articulées et boucle déployante en acier 
signée OMEGA 200 / 300 €

146
CARTIER 
Montre d’homme en acier modèle « Santo Dumont », cadran 
carré à fond blanc, chiffres romains noirs, dateur à 3H, trotteuse 
centrale, mouvement mécanique à remontage automatique, 
bracelet en acier à boucle déployante
Signée et numérotée 2960 1843 500 / 800 €

147
CARTIER 
Montre chronographe d’homme modèle Tank Française en 
acier, cadran rectangulaire à fond crème, chiffres romains 
noirs, trois compteurs, aiguilles bleuies, trotteuse centrale, 
mouvement à quartz, bracelet à plaquettes articulées en acier
Signée et numérotée BB 132265
Vendue en l’état 800 / 1000 €

148
OMEGA 
Montre de dame en acier, modèle « Constellation », la lunette 
en or jaune 18K (750/°°) sertie de diamants taille brillant, 
cadran rond à fond doré, index bâtons, mouvement à quartz
Bracelet Oméga à plaquettes articulées en métal et boucle 
déployante
Signée et numérotée 55817575
Le dos de la boîte ne se clipse plus
Vendue en l’état 400 / 500 €

149
OMEGA
Montre d’homme en acier et or jaune 18K (750/°°), modèle 
« Constellation », cadran rond à fond blanc, index pastilles, 
dateur à trois heures, trotteuse centrale, la lunette gravée de 
chiffres romains émaillés noirs (manques), mouvement à quartz, 
bracelet à plaquettes articulées
Signée
Nous joignons un deuxième bracelet à l’identique 250 / 300 €

150
MOVADO 
Montre d’homme en or rose 18K (750/°°) cadran rond, 
index bâtons, trotteuse centrale ( le fond piqué ) mouvement 
mécanique à remontage manuel
Bracelet cuir
Vers 1960
Poids brut 37,1 g 150 / 200 €
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160
Calvaire de procession en cuivre rouge : la croix face fleuronnée, 
gravée au revers d’un Christ assis Sauveur du monde et rameaux 
feuillagés
À l’avers le Christ et sur deux branches la Vierge et saint Jean
Travail populaire des XVIIe ou XVIIIe siècles (?)
H. totale y compris la douille 28,5 cm BL
Socle en bois 300 / 400 €

161
Grand plat en laiton repoussé à décor de pampres au marli et 
d’une urne fleurie au centre
Signé au pointillé Hans BOLMGARDE et daté 1647
D. 41 cm BL
Petits accidents 300 / 500 €

162
Moine franciscain 
Sculpture en bois sculpté et laqué 
Travail populaire du XVIIIe siècle
H. 30,5 cm
Manque les mains 100 / 150 €

163
Saint Roch
Sculpture en noyer sculpté 
XVIIIe siècle
H. 40 cm
Manques 200 / 300 €

164
Beau mortier en bronze, le corps à pilastres mouvementés en 
fort relief, alternés de deux registres de bustes humains. Sous le 
col frise de fleurs de lys et un pilon
Le Puy (?), XVIIe siècle
H. 11,4 cm BL 200 / 250 €

165
Coffret aux Saintes Huiles en étain rectangulaire à angles 
rentrés et couvercle à doucine, contenant les trois tubes à 
couvercle vissé, gravés OS, SC, OP
XIXe siècle
H. 10 cm - L. 12 cm BL 80 / 100 €

164

160

161

165

163

162
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166
Chancellerie aux armes « Parti, au I à l’arbre au 
naturel sur une terrasse, au II, coupé : au I, à la tour, 
au II à trois fleur de lys de l’un en l’autre », bordure à 
fleurs de lys et blasons
XVIIe siècle
H. 194 cm - L. 214 cm BL
Doublée, modifications et réparations
 1 500 / 2 000 €

167
Cabinet en bois naturels, ouvrant à deux portes, à 
décor architecturé sous frontons triangulaires marqueté 
et appliqué de coquilles et volutes. Les montants et 
le dormant à pilastres à cabochons de bois noirci. 
La corniche à denticules. La base ouverte sur trois 
montants tournés balustre en bois noirci. Base pleine. 
Pieds boules. Poignées latérales en fer forgé
Travail alémanique du XVIIe siècle
H. 148 cm - L. 158 cm - P. 61 cm BL
Transformations et réparations
 1 200 / 1 500 €

166

167
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168
Cabinet en noyer ouvrant à deux portes rectangulaires et deux portes 
carrées à pointes de diamant, montants appliqués de demi-balustres tournés
Fin du XVIIe siècle
H. 190 cm - L. 150 cm - P. 48 cm BL
Restaurations, piqûres, corniche et plinthe rapportées 100 / 150 €

169
Paire de chenets en bronze « au marmouset » avec leurs fers
XVIIe siècle BL
H. 34 cm 300 / 500 €

170
Paire de chenets en fonte, les pieds en arceau à décor de coquille centrale, 
le fût cannelé à deux supports, terminés par deux demi-sphères creuses
XVIe-XVIIe siècle
H. 43,5 cm BL 300 / 500 €

171
Très important pique-cierge en métal argenté repoussé, le fût balustre à 
décor de têtes d’angelots et médaillons feuillagés, la base triangulaire 
sur trois pieds à masques d’hommes moustachus et épis de blé
Début du XIXe siècle
H. 103,5 cm BL 150 / 200 €

172
Petite armoire en bois relaqué rouge à deux portes à décor Arte 
Povera de couples dans la campagne 

XVIIIe siècle 
H. 190 cm - L. 118 cm - P. 54 cm BL
Restaurations et corniche rapportée 800 / 1 000 €

171

172

169 170
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173
fLanDRES (BRUXELLES ?)
Belle tapisserie à sujet des occupations de l’automne : la 
coupe du bois, la taille des arbres et la chasse à courre 
au renard sur fond de paysage 
Fin du XVIe-début du XVIIe siècle
H. 241 - L. 307 cm BL
Doublée sans bordure  7 000 / 10 000 €
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176
AUBUSSON
La main chaude 
Importante tapisserie, signée dans le sujet « I. FOURIE M.R.D » 
et sur la bordure « COULLOUDON » et « M.R.D. »
Belle bordure à guirlande de fleurs et ruban
XVIIIe siècle
H. 282 cm - L. 346 cm (rentrée latéralement à gauche sur 70 cm) BL
Doublée et petite réparation dans le ciel 4 000 / 6 000 €
D’après un carton de Jean-Baptiste HUET

174
 AUBUSSON
Tapisserie représentant une scène de chasse à courre 

devant un château, bordure à fleurs
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
H. 275 cm - L. 343 cm BL
Doublée, probablement réduite, galon extérieur rapporté, remise 
en état 3 000 / 4 000 €

174

176
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Galerie en laine à points noués à décor de palmettes sur champ beige, bordure 
beige entre deux galons
Abraché
H. 500 cm - L. 92 cm
Usure générale 150 / 200 €

178
SAROUK 
Tapis à médaillon carré crénelé à deux pendentifs sur champ beige. Écoinçons 
bleus. Large bordure rouge entre deux galons à ondulations
H. 212 cm - L. 134 cm BL 600 / 800 €

179
KECHAN 
Tapis à rosace ovale beige à deux pendentifs sur fond noir à guirlandes de fleurs 
et oiseaux, écoinçons vieux rose ornés d’un coeur. Bordure grise entre six galons
L. 290 cm l. 198 cm BL 400 / 600 €

180
KIRMAN
Grand tapis à décor de rosace centrale à pendentifs sur fond rouge. Écoinçons 
turquoise, large bordure bleu nuit entre six galons
H. 360 cm - L. 266 cm BL
Quelques usures 400 / 600 €

181
HERIZ (?)
Grand tapis à champ rouge, médaillon central à pendentifs. Écoinçons bleus et 
très large bordure fleurie à fond beige entre deux galons
H. 489 cm - L. 342 cm BL 800 / 1 000 €

182
BOUHKARA ancien 
Tapis à décor de trois rangs de gühls et bordure assortie entre quatre galons, les 
extrémités à losanges crénelés
H. 115 cm - L. 161 cm BL
Minimes accidents 100 / 150 €

178

179

180

181
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183
GHOUM
Grand tapis à champ beige fleuri, large bordure rouge entre six 

galons
H. 310 cm - L. 220 cm BL 1 000 / 1 500 €

184
GHOUM
Petit tapis à champ beige fleuri, médaillon central et écoinçons 

rouges
Bordure à fond bleu nuit entre deux galons
H. 210 cm - L. 135 cm BL 600 / 800 €

185
BOUKHARA ancien
Grand tapis à décor de six rangs de pieds d’éléphant dans une 

large bordure à médaillons crénelés 
H. 285 cm - L. 220 cm BL
Restauration sur 6,5 cm et une lisière à reprendre
 400 / 600 €

183 184

185
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188
CAUCASE (?)
Grand tapis à décor central ondulé crénelé de deux médaillons 
hexagonaux à pendentifs sur champ brun et contre-champ 
rouge, nombreuses bordures: bayadère, à étoile... 
H. 242 cm - L. 157 cm BL
Bon état général malgré un accident réparé 200 / 300 €

189
Paire de tapis à décor de rameaux fleuris et oiseaux sur 
champ beige, triple bordure

H. 142 cm - L. 100 cm BL 400 / 600 €

186
Tapis à décor « Zil il sultan » sur champ beige, triple galon, 
fleuri au centre

H. 210 cm - L. 139 cm BL 500 / 800 €

187
CAUCASE
Large galerie à fond bleu à décor stylisé, bordure triple

Signée deux fois
H. 392 cm - L. 129 cm BL
Usures latérales  400 / 600 €

186 187 188

189
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190
Tapis « jardin » en laine et soie à huit rangées de caissons. Large bordure à 
décor de fleurs et animaux sur fond rouge entre deux galons turquoise
H. 254 cm - L. 198 cm BL 1 000 / 1 200 €

191
CACHEMIRE
Grand tapis en soie à décor de médaillon central double bleu et écru sur 
champ brique
Bordure herati sur fond bleu nuit
H. 342 cm - L. 245 cm BL 500 / 800 €

192
Important tapis persan à champ rouge de carreaux à pans, décor floral. 
Importante bordure beige à décor de cyprès entre six galons
H. 350 cm - L. 257 cm BL 400 / 600 €

193
Karabagh ancien
Très rare tapis à décor sur fond noir d’une scène paysanne représentant une 
troïka et un traineau à trois personnages, une paysanne portant un fardeau à 
balancier et un couple dans un entourage de médaillons chiffrés AB (?)
Bordure fleurie à fond saumon entre deux galons
H. 146 cm - L. 167 cm 1 800 / 2 000 €

193 bis
Grand tapis persan à champ bleu nuit ovale, centré d’une rosace rouille et 
écoinçons turquoise, bordure rouge entre quatre galons
H. 327 cm - L. 215 cm BL 300 / 500 €

194
Tapis ancien à décor sur fond bleu nuit de palmettes et grands rameaux de 
feuillages fleuris, bordure à décor alterné de losanges et rosaces à fond rouge 
entre deux galons bleus
H. 166 cm - L. 102 cm BL 50 / 80 €

192 190

191

193
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195
Commode ouvrant à trois rangs de tiroirs, légèrement cintrée en façade, richement 
marquetée de fleurs au naturel et « au jasmin » (os), vase, socle, feuilles d’acanthe, frises 
de rinceaux feuillagés, volatile, dans des réserves géométriques délimitées par des 
filets de bois indigènes entourés de listels sombres et clairs, sur fond de noyer brûlé et 
sur contre-fond d’olivier, sur le dessus et en façade, noyer de fil et olivier sur les côtés. 
Poignées de tirage, entrées de serrure en bronze doré. Cornière en laiton
Clef en bronze doré « aux dauphins»
Par Thomas HACHE (Toulouse 1664-Grenoble 1747)
Grenoble, vers 1715-1720, époque Louis XIV.
H. 80 cm - L. 128 cm - P. 65 cm
Usures, manques, restaurations au placage, pieds postérieurs et antérieurs rapportés, 
pattes de lion et feuilles d’acanthe en bronze rapportés.
 30 000 / 40 000 €
Expert : Françoise Rouge - 06 03 93 23 76 
Provenance : collection particulière lyonnaise
Bibliographie :
- Voir deux modèles similaires pour l’organisation décorative du dessus et des côtés dans Le génie 
des Hache, P. et F. Rouge, Éditions Faton, 2005, pp. 200-201 et 208-209 et un autre pour celle 
de la façade pp. 230-231.
- Sera reproduit dans le second tome du livre Le génie des Hache, à paraître aux Éditions Faton.
La marqueterie de fleurs, naturaliste avec cette grande tulipe qui domine le bouquet central, mais aussi 
les œillets, pivoines et autres jonquilles foisonnantes, est d’une qualité qui n’a rien à envier à la manière 
parisienne. On notera la présence d’un amusant volatile au long col emplumé, qui atteste, comme 
celle des feuilles d’acanthe faisant office de vases pour les bouquets des côtés, de la manière propre 
à Thomas Hache de savoir mêler fantaisie et réalisme dans ses compositions.
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196
Important miroir en bois doré rectangulaire, les montants 
en pilastres simulés à chapiteaux, le fronton découpé à 
double encadrement à décor d’une importante palmette et 
cornes d’abondance, flanqué de deux urnes à anses. La 
base à motifs de trophées et palmettes
Époque Régence 
H. 213 cm - L. 121 cm BL
Éclats, reprises à la dorure, usures
 10 000 / 15 000 €
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197
Belle pendule en marqueterie Boulle de 
cuivre, étain et écaille rouge. Sonnerie à trois 
timbres des heures et demies au passage, 
des quarts à répétition et à la demande. 
Elle est ornée de pilastres en bronze doré 
à chapiteaux corinthiens, surmontés d’une 
corniche et d’un fronton avec des pots de 
feu. Le cadran à cartouches est soutenu par 
deux zéphyrs
Mouvement signé de MARGUERITE à Paris
Époque Louis XIV
H. 57 cm - L. 37 cm - P. 14,5 cm BL
 4 000 / 5 000 €

Matthieu Marguerite, Paris, 1675, encore cité en 1696
Provenance : 
Vente Maître Chenu et Scrive du 6 juin 1989, n°71 
reproduite au dos en couleurs.

198
Canapé à joues, à dosseret mouvementé en 
noyer mouluré et sculpté de fleurons et coquilles 
stylisés, reposant sur huit pieds cambrés à 
volutes
Époque Régence
H. 100 cm - L. 151 cm - P. 52 cm BL
 800 / 1 000 €

198

197
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199
Fontaine couverte et son bassin en 
bois sculpté et doré, anciennement 

laqué, à pans. Le corps sur piédouche et 
console, à décor de rocailles, fleurons, 
rosaces, etc. à bordure de godrons. Le 
bassin à godrons feuillagés. Beau robinet 
en bronze anciennement doré à tête de 
dauphin et clé fleuronnée 
Époque Régence.
Fontaine : H. 81 cm - L. 49 cm
Bassin : 
H. 17,5 cm - L. 46 cm - P. 36,5 cm BL
Restaurations d’usage
 10 000 / 12 000 €
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200
Suite de quatre vases Médicis en marbre blanc
H. 86 cm - D. 58 cm BL

Petits éclats, un pied restauré  2 500 / 3 000 €

201
Paire d’anges en bois sculpté et doré
XVIIIe siècle 

L. 35 cm BL
Manques à la dorure 400 / 600 €

202
Miroir rectangulaire à parecloses en bois doré à baguette 
Berain et écoinçons « aux indiens », le fronton découpé et 

ajouré à consoles ornées d’oiseaux et sommet orné d’une 
grenade et fleurs
Époque Régence
H. totale 162 cm - L. 85 cm BL
Parties redorées  4 000 / 6 000 €

200

202

201
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204
Miroir à parecloses en bois doré et sculpté de fleurs et 
palmettes, fronton cintré agrafé d’une palmette

XVIIIe siècle
H. 59 cm - L. 45 cm BL
Manques 400 / 600 €

205
Beau et grand coffret rectangulaire à panneaux plaqués d’olivier 
en bois de bout dans des encadrements noirs à filets en os, 
comme la rose des vents centrale et les bordures en quart de rond
H. 10,5 cm - L. 37,5 cm BL 400 / 600 €

206
Beau flacon balustre en cristal taillé overlay rose ; important 
bouchon en forme de sphère à panneaux décorés de fleurs et 
coquilles ; avec son bouchon intérieur
Monture en argent Minerve
Fin du XIXe siècle
H. 19,5 cm BL 80 / 100 €

207
SAYES France
Belle cave à cigares, modèle Floral, en placage de sycomore 
à décor marqueté de fleurs, feuillage dans un encadrement 
d’entrelacs, poignées latérales mobiles. Intérieur en cèdre avec 
système Credo-Rondo et hygromètre, deux tablettes amovibles, clef.
Plaque du fabricant et numérotée 7/50
H. 15,5 cm - L. 39 cm - P. 28 cm BL 400 / 600 €

203

204

203
Large commode Mazarine ouvrant à trois tiroirs à bossages 
en placage de bois indigènes et filets, montants à console 

découpée, plateau marqueté de réserves chantournées et motifs 
corniformes d’angle, lingotière, garniture de bronze doré « aux 
indiens »
Époque Régence
H. 86 cm - L. 134 cm - P. 70,5 cm BL
Fond repris 8 000 / 12 000 €
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213
Verrière ovale en tôle laquée noir à décor or d’entrelacs 
feuillagés, fleurs et fruits

Époque Empire
L. aux anses 30,5 cm BL 300 / 500 €

214
Très petite liseuse à ceinture et plateau mouvementés en if (?) reverni 
ouvrant à un tiroir en ceinture. Le plateau à deux volets latéraux à 
décor de deux rameaux marquetés de fleurs, découvre des casiers et 
une tablette mobile à chevalet formant liseuse. Beaux pieds cambrés, 
les faces externes légèrement creusées, l’arrête interne abattue
XVIIIe siècle
H. 70 cm - L. 52 cm - P. 39 cm BL
Porte une estampille DUBOIS
Réparations et transformations 800 / 1 000 €

215
Table à encas en placage de palissandre à un casier ouvert à 
plateau de marbre reposant sur des pieds cambrés
Style Louis XV avec des éléments anciens
H. 72 cm - L. 50 cm - P. 32,5 cm BL 500 / 800 €

208
Deux bustes en bronze doré formant pendant représentant 
Voltaire et Rousseau
Socle colonne en marbre blanc mouluré et base en bronze, 
perlée sur trois petites bases
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle BL
H. 23 et 23,7 cm 800 / 1 000 €

209
Aiguière balustre sur piédouche à doucine en métal doublé à 
moulure de feuilles d’eau, anse à enroulement et sa cuvette assortie
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : LEVRAT
H. aiguière 30,5 cm - L. cuvette 38 cm BL 500 / 800 €

210
Paire d’importants candélabres en bronze argenté à cinq lumières 
de style Louis XV
H. 55,5 cm BL 800 / 1 200 €

211
CHINE
Paire de vases cornet à décor polychrome de bouquets de roses 
dans des réserves en forme de feuillages, se détachant sur un 
fond jaune rehaussé de rinceaux et pivoines roses. Galon au col 
et à la base. Monture en bronze doré de style Louis XVI à décor 
d’une guirlande de tors de laurier
Fin du XIXe-début du XXe siècle
H. 27,4 cm MFV
Éclat à l’émail sur l’un 250 / 350 €

212
Coffret rectangulaire placage d’écaille, le couvercle à panneau 
central en doucine, garniture très finement ciselée ajourée en argent ? 
à décor de bustes féminins, tortue, pieds griffes et petites vis en forme 
de marguerite ; avec sa clef ajourée. L’intérieur a été postérieurement 
garni de soierie verte et de papier assorti cernés d’un galon doré
XVIIe siècle ?
H. 7 cm - L. 26 cm - P. 5,7 cm BL 400 / 600 €

214 215
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216
Importante boiserie en résineux mouluré, relaqué deux tons ; le haut lambris chantourné de coquilles, de fleurs 
de modèles variés (sauf un panneau étroit simplement mouluré) et d’écoinçons feuillagés ; les bas lambris 
mouvementés à la traverse haute. Elle est composée de vingt-cinq panneaux de largeurs différentes dont 
certains évidés
Époque Louis XV
La boiserie : H. totale 3,64 m - L. développée 19, 40 m BL
Quatre panneaux évidés : L. de 1 m à 1,27 m
Cinq grands panneaux : L. de 1,18 m à 1,38 m
Neuf panneaux intermédiaires : L. de 0,54 m à 0,85 m
Sept petits panneaux : L. de 0,22 m à 0,41 m
Plinthe refaite et corniches manquantes 6 000 / 10 000 €
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217
Beau canapé à joues, à ceinture découpée et galbée en 
noyer mouluré sculpté de larges fleurs et rinceaux, le dossier 
à triple évolution. Il repose sur huit pieds cambrés
Beau travail lyonnais dans l’esprit de Nogaret, d’époque 
Louis XV
H. 106 cm - L. 202 cm - P. 72 cm BL
Pieds restaurés 3 000 / 5 000 €

217

218

218
Très belle armoire en noyer à deux portes fortement moulurées 
à trois panneaux mouvementés. Le fronton à double cintre 
et la traverse supérieure sculptée de rameaux feuillagés et 
appliquée d’une belle coquille. Pieds boules
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 292 cm - L. 195 cm - P. 80 cm BL
Une porte voilée, piqûres 2 500 / 3 000 €
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221
Belle commode en noyer blond à façade arbalète ouvrant par trois 
tiroirs à décor de réserves creuses moulurées. Montants arrondis, 
cotés chantournés à panneau saillant. Ceinture découpée, pieds à 
colimaçon, garniture de bronze à côtes
XVIIIe siècle
H. 100 cm - L. 135 cm - P. 64 cm BL
Pied arrière réparé 1 500 / 2 000 €

222
Miroir à base et fronton mouvementés en bois doré et sculpté 
de fleurs, coquilles... Le miroir gravé d’une figure de Pomone 

sur une console sous un motif suspendu d’un tournesol central.
Venise, XVIIIe siècle
H. 92 cm - L. 48 cm BL 1 500 / 2 000 €

219
Suite de trois fauteuils en noyer mouluré et sculpté de fleurettes 
à fond de canne et dossier plat reposant sur des pieds 
cambrés, accotoirs mouvementés
Travail lyonnais, d’époque Louis XV
H. 93,5 cm - L. 62 cm - P. 52 cm BL
Équerres, restaurations 1 500 / 2 000 €

220
Table rectangulaire en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, 
reposant sur des pieds cambrés à sabots sculptés feuillagés 

et coquilles au sommet des pieds
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 71,5 cm - L. 86 cm - P. 56 cm BL
Restaurations, plateau postérieur 500 / 800 €

219 220

221

222
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224
MIDI
Commode galbée sur les trois faces en noyer mouluré, à deux tiroirs 
sculptés de réserves mouvementées feuillagées et fleurs, la ceinture 
découpée et ajourée à motif baroque. Les pieds fortement cambrés 
feuillagés et colimaçon
Garniture de bronze
XVIIIe siècle
H. 91 cm - L. 133 cm - P. 58 cm BL
Réparations aux angles arrières du plateau, au bas de tablier, aux 
bordures du tiroir supérieur 2 000 / 2 500 €

225
Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré et sculpté de 
fleurettes, pieds cambrés

Époque Louis XV
H. 92 cm - L. 60 cm - P. 49 cm BL
Pied restauré 500 / 800 €

226
Paire d’encoignures en placage de bois de violette dans des 
encadrements de palissandre, ouvrant à deux portes en façade 

galbée
Époque Louis XV 
H. 90 cm - L. 53 cm BL
Plateau en marbre
Restaurations, une clé 2 000 / 2 500 €

223
Deux fauteuils cabriolet en noyer mouluré et sculpté 
de fleurettes, pieds cambrés

Époque Louis XV
H. 90 cm - L. 62 cm - P. 48 cm
H. 92 cm - L. 62 cm - P. 51 cm BL
Restaurations et renforts 500 / 800 €

223

225

226

224
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227
Buffet à pierre en noyer fortement mouluré, ouvrant à 
trois portes à panneaux chantournés, décor en fort relief 

de coquilles, fleurons, chutes... Belle pierre de Saint-Cyr.
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 109 cm - L. 200 cm - P. 71,5 cm BL
La plinthe et les tiroirs postérieurs, pierre restaurée
 3 000 / 5 000 €

228
Paire de grands motifs sculptés en bois naturel décapé, à 
médaillon central en ronde bosse figurant : pour l’un, un 
crâne ailé sablier et serpent, pour l’autre, un crâne ailé sur 
fond de bêche et de faux. Les deux, dans des encadrements 
à volutes feuillagés
XVIIIe siècle BL 1 000 / 1 500 €

229
Commode arbalète en noyer mouluré à trois tiroirs à décor 
de réserves mouvementées, ceinture fortement découpée à 
coquille et pieds cambrés à volutes. Côtés à panneau
XVIIIe siècle
H. 94 cm - L. 133 cm - P. 66 cm BL 1 200 / 1 500 €

229

227

228
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232
Table chiffonnière en placage de bois de rose galbée sur 
les quatre faces, à trois tiroirs en façade, reposant sur pieds 
cambrés. Le plateau marqueté de fleurs, bordé de laiton
Époque Louis XV
H. 70 cm - L. 43 cm - P. 33 cm BL
Pied recollé 1 500 / 1 800 €

233
Miroir à parecloses à fronton découpé, à motif de corbeille 
fleurie en bois doré.
Provence, XVIIIe siècle
H. 102 cm - L. 57 cm BL
Usures à la dorure en partie basse 1 000 / 1 200 €

230
Commode galbée en noyer à trois tiroirs à réserve moulurée, 
montants mouvementés, ceinture découpée ajourée, pieds 

cambrés à volutes
Provence, époque Louis XV
Garniture de bronze
H. 96 cm - L. 123 cm - P. 67,5 cm BL 2 000 / 2 500 €

231
Grand fauteuil en noyer mouluré à dossier plat, large ceinture 
découpée à coquille, pieds cambrés.
Travail méridional, d’époque Louis XV
H. 97 cm - L. 67 cm - P. 58 cm BL 200 / 400 €

230

232 233231
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234
Commode arbalète en noyer à trois tiroirs à réserves moulurées. 
Les montants arrondis sculptés d’une chute de feuillages. Belle 
coquille en ceinture, pieds sabots, côtés à panneaux chantournés
Dauphiné, XVIIIe siècle
H. 87 cm - L. 128 cm - P. 70 cm BL
Arrière du plateau ancien mais postérieur ; deux extrémités de tiroir 
refaites, poignées de tirage postérieures 1 300 / 1 500 €

235
Crucifix bénitier en bois doré
XVIIIe siècle

H. 50 cm
Manquent un os et la tête de mort BL 200 / 300 €

234 235

236 237

236
Beau miroir rectangulaire à profil inversé et triple parecloses 
soulignées de moulures godronnées, agrafées de fleurettes à 
fond de glace. Important fronton découpé, sculpté de rinceaux 
et feuilles d’acanthe, comme les angles et la base
Italie, XVIIIe siècle
H. 147 cm - L. 96 cm BL
Nombreux éclats, ressemelé, remontage 400 / 600 €

237
Paire de fauteuils cannés à dossier plat en noyer mouluré 
et sculpté de fleurettes, reposant sur pieds cambrés 

Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 99 cm - L. 62 cm - P. 50 cm BL
Équerres 1 000 / 1 500 €
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238
Cataletto rectangulaire légèrement évasé 
en bois laqué et doré à motifs appliqués de 
rosaces, sabliers ailés, trophées reposant 
sur des pieds griffes. Les extrémités cintrées 
à larges motifs ajourés de palmes et 
rinceaux feuillagés et têtes d’anges ailées
Venise, XVIIIe siècle
H. max 69 cm - L. 231 cm
 2 000 / 2 500 €

239
Vase navette sur piédouche carré, en 
porphyre d’Egypte. Monture en bronze 
doré, la coupe à feuilles de laurier, la 
prise à feuilles d’acanthe, le corps cerclé 
d’entrelacs et nœuds de ruban appliqués 
d’un trophée
Style Louis XVI
H. 34 cm - L. 29,5 cm BL
Fentes, accidents et réparations
 6 000 / 8 000 €

238

239
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240
Commode ouvrant à deux rangs de tiroirs, galbée en façade et sur les côtés, en 
merisier, reposant sur deux pieds antérieurs galbés et terminés par des « pastilles »  
et deux pieds postérieurs silhouettés. Poignées de tirage et entrées de serrure en 
bronze vernis doré. Serrures en fer
Étiquette n° XI (classification P. et F. Rouge in Le génie des Hache, Faton, 2005, 
pp. 54-57) collée dans le tiroir supérieur.
Jean-François HACHE (Grenoble 1730-1796)
Grenoble, entre 1777 et 1783, époque Transition
H. 81,5 cm - L. 102,5 cm - P. 65 cm
Manque au coin gauche du tiroir inférieur 6 000 / 8 000 €

Expert : Françoise Rouge - 06 03 93 23 76 
Bibliographie :
- Voir deux modèles similaires dans Le génie des Hache, P. et F. Rouge, Faton, 2005, 
pp. 286, 299.
- Sera reproduit dans le second tome du livre Le génie des Hache, à paraître aux Éditions Faton.
Il est très probable que ce meuble en merisier ait été teinté en rouge à l’origine, comme 
l’indique la présence de teinte rouge sous les tiroirs et à l’intérieur des traverses de 
façade. En effet, il existe une commode en noyer rougi des années 1765 par Jean-
François Hache, et ce dans une volonté d’imitation à moindre coût des meubles en acajou 
à la mode à Paris.
Les lignes Louis XV de cette commode illustrent combien la modernité pouvait se faire jour 
discrètement, comme c’est le cas ici avec des poignées et des entrées de serrure Louis XVI.
Les proportions harmonieuses de ce meuble monté à clef, selon le procédé inventé par 
Pierre Hache pour éviter l’inesthétique chevillage des façades (ibidem, p. 185), en font 
un modèle particulièrement élégant dans sa simplicité.
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241
Commode « d’entre-deux » en placage de bois de rose, 
dans un triple encadrement de filets bicolores et amarante. 
Elle ouvre par deux tiroirs, les montants arrondis à fausses 
cannelures bicolores, pieds cambrés, plateau de marbre 
gris Sainte-Anne
Estampillée M. OHNEBERG, reçu Maître à Paris le 7 juillet 
1773 
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
H. 85 cm - L. 65 cm - P. 37 cm BL
Manques au placage, fente latérale 1 800 / 2 000 €

242
Commode à trois rangs de tiroirs dont deux sans traverse à 
léger ressaut central en placage de bois de rose en ailes 
de papillon dans des encadrements à filets. Montants 
arrondis à fausses cannelures. Ceinture découpée, pieds 
cambrés
Garniture de bronze : chutes à mufles de lion, rosaces à 
anneaux tombants, entrées de serrure à motif de pot à feu
Estampille de Nicolas PETIT JME, Nicolas PETIT (1732-
1791), reçu maître le 21 janvier 1761
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
Marbre blanc mouluré
H. 89,5 cm - L. 131,5 cm - P. 56,5 cm  BL
 2 000 / 3 000 €

243
Encoignure en acajou et placage d’acajou à un tiroir en 
ceinture et deux tablettes d’entrejambe. Montants plats. Pieds 
gaine. Importante garniture de bronze doré : baguettes perlées, 
galeries repercées, chutes nouées à décor d’instruments de 
musique. Plateau de marbre mouluré
Estampillée TOPINO, Charles TOPINO reçu maître en 1773
Époque Louis XVI
H. 92 cm - Côté 57 cm 3 000 / 5 000 €

242241
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244
Table de salon en placage de bois de rose dans des 
encadrements à filets clairs et palissandre. Elle ouvre à 
trois tiroirs, montants à pans coupés. Pieds cambrés à 
sabot. Plateau de marbre blanc à galerie
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
H. 73,5 cm - L. 47 cm - P. 34 cm BL
Accidents et petit manque 400 / 500 €

245
Belle console rectangulaire en bois doré mouluré, la 
ceinture à ressaut partiellement ajourée d’entrelacs et 
ornée d’un tablier figurant une rosace dans un médaillon 
à guirlande de laurier noué. Pieds fuselés à cannelures 
rudentées à asperges. Plateau de marbre gris beige veiné
Époque Louis XVI
H. 89,5 cm - L. 139 cm - P. 68 cm BL
Dorure ternie, éclats, marbre très accidenté et réparé
 1 500 / 2 000 €

246
Miroir rectangulaire en bois doré à moulures de perles 
et feuilles d’eau. Le fronton sculpté d’une urne fleurie 
encadré de rameaux comme les chutes latérales
Époque Louis XVI
H. 135 cm - L. 74 cm BL 800 / 1 200 €

245

246
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248
Lanterne ronde en bronze doré à pilastres, galerie ajourée 
et guirlandes de perles et nœuds, à quatre lumières 

Style Louis XVI, XIXe siècle 
H. 73 cm environ BL 2 000 / 2 500 €

249
Suite de quatre chaises cabriolet à dossier médaillon en bois 
relaqué gris, mouluré et sculpté d’une rosace et laurier au 
dossier et à la ceinture. Pieds fuselés à cannelures rudentées
Époque Louis XVI
H. 90 cm - L. 50 cm - P. 40 cm BL
Quelques accidents et restaurations  1 000 / 1 500 €

247
Commode à cinq tiroirs sur trois rangs, en placage de bois 
fruitier dans des encadrements de filets teintés à grecques ou 
marquetés de fausses cannelures bicolores. Montants plats à 
fausses cannelures. Tablier à triglyphes simulés, pieds gaine. 
Garniture de bronze à rosaces. Plateau de marbre brocatelle
Travail de l’Est de la fin du XVIIIe siècle
H. 94,5 cm - L. 127,5 cm - P. 61 cm BL
Quelques petits manques 700 / 800 €

247
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250
Important bureau plat en acajou mouluré et placage d’acajou. La ceinture à panneaux rectangulaires et pilastres de 
deux cannelures à ressaut. Il ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds fuselés cannelés à sabot. Le plateau garni 
d’un cuir (accident) et bordé d’une lingotière moulurée.
Estampille de Jean-François LELEU (1729-1807), reçu Maître en 1764
Époque Louis XVI
H. 80 cm - L. 163 cm - P. 87 cm BL 8 000 / 10 000 €
Provenance :
Maître René FLORIOT, bureau de travail, puis son collaborateur et successeur Pierre Jacquet (Paris), puis par descendance.
Maître Floriot (1902-1975), célèbre pénaliste de l’entre-deux guerres et de l’après-guerre, renommé pour la maîtrise de ses 
dossiers, ses réparties, ses citations. Doué d’une mémoire prodigieuse, « très lancé » dans le monde parisien et au de-delà, 
écrivain, participant à de nombreuses émissions et même acteur de cinéma (La prisonnière de H. G. Clouzot, il sera l’avocat très 
« médiatique » (avant l’heure) de : 
- Otto Abetz, l’ambassadeur allemand à Paris sous l’occupation, qu’il sauve de l’exécution
- Marcel Petiot (1946) médecin accusé d’avoir assassiné vingt-sept personnes fuyant la Gestapo, de les avoir dépouillés et de les 
avoir incinérées dans sa chaudière
- Jean Gabin (1964)
- Deux policiers impliqués dans l’enlèvement de Ben Barka, l’un fut acquitté, l’autre fut condamné à six ans de détention 
- Moïse Tshombé 
- Georges Pompidou dans l’affaire Mercury en 1970
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251
Rare pendule demi-squelette en bronze doré à cadran circulaire émaillé 
signé GASTON JOLLY à Paris, surmonté d’une palmette et de rameaux 
feuillagés. Il repose sur une terrasse ronde sommée de quatre grenades, elle 
même supportée par quatre montants cambrés à tête de singes retenant des 
guirlandes tombantes et pieds sabots. L’ensemble est présenté sur une large 
base moulurée de perles et godrons centrée d’une urne navette en marbre 
sur piédouche à laquelle s’abreuvent deux oiseaux. Balancier soleil à fil
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. 46,2 cm BL
Très ternie 400 / 600 €

252
Lampe bouillotte en bronze doré à trois branches de lumière torsadées 
feuillagées, les binets et les bobèches à godrons, l’ensemble mobile 
réglable en hauteur, blocable par une tige en forme de flèche, comme 
celle réglant la hauteur de l’abat-jour. Le panier reperçé à galerie
Époque Restauration
L’abat-jour en tôle laquée bleu
H. totale 72 cm BL 1 500 / 2 000 €

253
Commode en acajou et placage d’acajou baguetée de cuivre, ouvrant 
à cinq tiroirs sur trois rangs, les montants de trois quarts engagés arrondis 
à cannelures rudentées. La façade à ressaut simulé par de larges filets 
en bois noirci. Pieds toupies
Époque Louis XVI
Dessus de marbre blanc BL
H. 86,5 cm - L. 130 cm - P. 60 cm 1 500 / 2 000 €

254
Belle poudreuse d’homme en acajou et placage d’acajou, à panneaux 
latéraux et tiroirs en façade saillants cernés de laiton. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés cannelés. Le plateau doublé de miroir découvre un 
fond de marbre blanc. L’un des tiroirs garni de tabis bleu et galon argent, 
contient encore deux flacons en verre et deux étuis en bois de rose massif 
Époque Louis XVI
H. 75 cm - L. 87,5 cm - P. 49 cm BL
Remise en état 1 000 / 1 500 €

251
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255
Pendule en bonze doré et patiné. Le mouvement inséré dans un 
tonneau. La terrasse hexagonale appliquée en façade de deux 
enfants liant des bottes de cannes à sucre, et d’abeilles sur les côtés. 
Le cadran en métal argenté amati (usures)
Époque Charles X
H. 29,5 cm - L. 29 cm BL 8 000 / 10 000 €

255

256
Miroir rectangulaire à parecloses en bois doré à montants 
de rameaux feuillagés. Le fronton découpé ajouré à fond 
de miroir, à sujet d’un médaillon et d’un couple d’oiseaux 
et cœurs enflammés...
Époque Louis XVI
H. 152,5 cm - L. 89,5 cm BL
Transformations et nombreuses réparations 
 1 500 / 2 000 €
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261
Table tric-trac en noyer reposant sur des pieds fuselés. La 
ceinture à décrochement à deux tiroirs. Plateau réversible 
regarni d’un cuir fauve. Intérieur plaqué d’ébène
Époque Directoire
H. 70 cm - L. 114,5 cm - P. 59 cm BL 1 000 / 1 200 €

263
Grand bureau plat double face en acajou mouluré et placage 
d’acajou, ouvrant à cinq tiroirs - dont deux simulés - en ceinture 
et deux tirettes latérales. Montants arrondis, cannelés comme 
des les pieds fuselés. Le plateau bordé d’une lingotière en 
bronze à décrochement. Garniture de bague godronnées, 
sabots, anneaux de tirage
Le plateau regarni de cuir noir doré aux petits fers
Style Louis XVI, XIXe siècle (peut-être ancien bureau cylindre)
H. 75 cm - L. 158 cm - P. 82 cm BL 6 000 / 8 000 €

264
Fauteuil cabriolet à chapeau de gendarme en noyer mouluré, 
pieds fuselés cannelés, rudentés à l’avant
Époque Louis XVI
H. 91 cm - L. 58 cm - P. 50 cm BL
Petites réparations en ceinture 100 / 150 €

258
Bureau cylindre de dame à gradin, en acajou bagueté de 
cuivre. I ouvre à deux portes vitrées au gradin, un cylindre 
et deux tiroirs en ceinture, pieds fuselés à sabot. Plateau de 
marbre à galerie
Début du XIXe siècle BL
Très petits manques 500 / 800 €

259
Pupitre de dame en acajou mouluré, à un abattant découvrant 
un casier à tiroirs, surmonté d’un marbre à galerie. Il ouvre à 
un tiroir latéral et repose sur des montants tournés à tablette 
d’entrejambe. À l’arrière, écran mobile tendu de soierie
Fin du XVIIIe siècle
H. 95 cm - L. 53 cm - P. 30 cm BL
Réparations et parties refaites à l’intérieur 1 000 / 1 200 €

260
Table bouillotte en acajou et placage d’acajou, baguetée 
de cuivre et filets noirs ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes, 

sur quatre pieds fuselés et cannelés à sabot et roulette en bois. 
Plateau de marbre blanc à galerie ajourée 
Époque Louis XVI
H. 71 cm - D. 64,5 cm BL 800 / 1 000 €

259 260 261
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267
Table de salle à manger demi-lune en noyer et placage de 
noyer reposant sur huit pieds gaine à sabot
Premier quart du XIXe siècle (possibilité d’allonges)
H. 72 cm - L. 126 cm - P. 132 cm BL 500 / 800 €

268
Belle horloge de parquet en noyer mouluré et sculpté d’une 
Athénienne et de trophées de l’amour 
Cadran signé CROZIER à Belleville 
XIXe siècle
H. 259 cm - L. 48 cm - P. 28 cm
Manque le balancier et le timbre 600 / 800 €

265
Suite de quatorze chaises cabriolet cannées à dossier tuile, en 
bois laqué crème reposant sur pieds cannelés rudentés
Style Louis XVI, début du XXe siècle
H. 93,5 cm - L. 49 cm - P. 41 cm BL 2 000 / 3 000 €

266
Table tric-trac en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux 
tiroirs opposés en ceinture et reposant sur quatre pieds fuselés 
cannelés à bague sculptée de lauriers nouée. Le plateau réversible 
découvre un intérieur plaqué d’ébène et incrusté d’os en partie 
teinté vert. Plateau regarni d’un cuir noir doré aux petits fers
Époque Louis XVI
Estampillée J. POTARANGE - Jean POTARANGE dit 
HOFFENRICHLER, reçu Maître en 1767 
H. 75 cm - L. 111,5 cm - P. 60 cm BL
Accident au placage et manque au plateau 2 500 / 3 000 €

266

265
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275
DIEPPE 
Vierge à l’enfant en ivoire du XIXe siècle
Socle en bois
H. 8 cm
Petit manque à la couronne 200 / 250 €

276
Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905)
Paire de vases cylindriques sur piédouche et col évasé en 
bronze doré à décor d’après l’Antique de chasseurs et Bacchus 
sous une frise de pampres
F. BARBEDIENNE fondeur, signé
H. 15 cm BL
Légères usures sur les reliefs 400 / 600 €

269
Rare tabatière révolutionnaire ovale en pomponne à décor 
alterné de doubles canaux et rameaux feuillagés. Le couvercle 
cerné de feuillages, centré d’un faisceau de licteur, bonnet 
phrygien, drapeau... dans un ovale. Doublé d’écaille
Fin du XVIIIe siècle
H. 2,7 cm - L. 9 cm BL
Bel état 400 / 600 €

270
Sceau tournant en cristal, monogrammé sur une des trois faces RN
Monture en or jaune 18K (750/°°) fileté
Poids brut : 20,1 g BL 80 / 100 €

271
HPBN - Naudet
Baromètre holostérique compensé en métal doré
D. 5 cm
Dans son écrin et sans vitre 80 / 100 €

272
Tabatière rectangulaire à pans en corne marbrée, bordée d’or 
rose, le couvercle à charnière au quatre cinquième orné, d’un 
cartouche en or chiffré AC
XIXe siècle
L. 8,3 cm - P. 5,3 cm BL 200 / 300 €

273
Grand et bel étui à cigares en argent niellé, en forme de 
portefeuille rectangulaire à rabat, représentant la colonne 
d’Alexandre sur la place du Palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg, 
dans un encadrement de rinceaux, avec son grattoir intérieur
Moscou, 1858, titre 84, Maître-Orfèvre : A. L.
L. 12 cm - P. 6,5 cm 
Poids 141 g BL 500 / 600 €

274
Buste de Napoléon coiffé du bicorne en ivoire sculpté sur son 
pied balustre feuillagé
XIXe siècle
H. 14,5 cm BL
Socle en bois tourné noirci 200 / 300 €

269

275
274

271

270

272

273

276



55

280
Plaque presse-papier mouvementée en marbre noir, ornée 
de six médaillons ovales en micro-mosaïque représentant des 
vues de Rome : la Place Saint-Pierre, le Colisée, le Forum, le 
Panthéon, le Campiglio
XIXe siècle
L. 15,5 cm BL
Infimes égrenures à la plaque de marbre 150 / 200 €

281
Jean-Jacques THÉRÉSA de LUSSE (1757-1833) (?)
Portrait de femme une épaule dénudée en robe de mousseline 
à pois
Miniature ronde sur ivoire signée à droite
D. 5 cm BL 300 / 500 €

277
Pendulette réveil en laiton
Signée Matthew NORMAN, Londres
XIXe siècle 
H. 14,5 cm BL
Petit éclat 200 / 300 €

278
Belle boussole ronde inscrite dans un carré en laiton. Le cadran 
argenté gravé, décoré d’une étoile des vents
Elle est signée « MEURARD PARIS »
Dans son écrin en cuir fauve estampé MEURARD
L. du côté 7,5 cm BL 50 / 80 €

279
Philippe SOIRON (1783-1860)
Le Premier Consul en uniforme de caporal, la main dans le 
gilet, dans le parc devant la Malmaison
Miniature sur ivoire, signée SOIRON fils ; dans son entourage 
en laiton doré 
Époque Empire 
H. 6, 5 cm - L. 5 cm BL
Écrin (manque le couvercle) 1 000 / 1 200 €
Provenance : Ancienne collection de Maître René Floriot.

279 281

280
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284
D’après Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)
Les mains jointes
Miniature sur ivoire de forme ronde à vue carrée dans un cadre 
en laiton plat
XIXe siècle
H. 9,2 cm - L. 8,8 cm BL 300 / 500 €

285
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait imaginé de Tamerlan en buste
Huile sur carton de forme ronde (couvercle de boîte ?), marquée 
à gauche « Tamerlan »
D. 9 cm BL
Dans un important cadre en bois et stuc doré 
Petits manques et réparations  300 / 500 €

286
École FRANÇAISE de la seconde moitié du XIXe siècle 
Femme à l’écharpe rose 
Miniature ronde sur ivoire
D. 5,9 cm BL 80 / 100 €

282
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme jeune en buste de face coiffé à la Titus en 
redingote bleue
Miniature sur ivoire, dans son cadre à palmettes de l’époque
D. 6,1 cm BL 200 / 300 €

283
D’après Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)
Jeune fille en buste sur un fond nuageux dans des voiles olive 
et bleu
Miniature sur ivoire de forme carrée dans un cadre plat en laiton 
XIXe siècle
À vue : H. 8,3 cm - L. 8,3 cm BL 300 / 500 €

282
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292
Grand fauteuil en acajou et placage d’acajou à dossier 
légèrement incurvé. Nez d’accotoir cannelé à crosse simulée. 
Pieds sabre.
Époque Empire
Garniture uni (taches)
H. 93 cm - L. 60 cm - P. 51 cm BL 250 / 300 €

287
Lustre en bronze et tôle laquée verte à quatre lumières 
Style Empire

H. 83 cm environ BL 400 / 600 €

288
Somno en acajou et placage d’acajou flammé à deux 
portes, plateau cuvette de marbre gris Sainte-Anne

Époque Empire
H. 77 cm - D. 40 cm BL
Petits accidents de placage  200 / 300 €

289
Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois 
tiroirs et un abattant, montants à colonnes détachées à 

bagues de cuivre, plateau de marbre blanc
Époque Empire
H. 150 cm - L. 100 cm - P. 50 cm BL 600 / 800 €

290
Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
quatre tiroirs, montants à colonnes détachées, garniture 

de bronze, plateau de marbre blanc
Époque Empire
H. 92 cm - L. 113 cm - P. 59 cm BL
Marbre restauré 
Nous joignons un lit 200 / 300 €

291
Canapé en acajou mouluré et placage d’acajou, à dossier 
plat carré, les côtés à feuilles de lotus et attaches à palmettes. 
Il repose sur quatre pieds gaine
Estampillé BELLANGER
Époque Empire
H. 101 cm - L. 188 cm - P. 65 cm BL
Garniture tachée 600 / 800 €

287 288 289

290
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297
Paire de fauteuils gondole en acajou et placage d’acajou. Les accoudoirs à 
attaches lotus. Les montants à double balustre et chapiteau sculpté de feuilles 
d’eau et rosaces
Époque Empire
H. 86,5 cm - L. 61 cm - P.46 cm
Nous joignions une chaise en acajou et placage d’acajou à pieds gaine, d’un 
modèle différent 1 200 / 1 500 €

298
Vitrine en placage d’acajou, ouvrant à deux portes vitrées,l’intérieur foncé de 
glace. Pieds gaine à sabot
XIXe siècle
H. 193 - L. 120 cm - P. 41 cm 200 / 300 €

293
Lustre en bronze doré en forme de lampe 
antique et pendeloques à six lumières 

H. 87 cm BL 300 / 400 €

294
Secrétaire en acajou et placage d’acajou 
flammé ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 
vantaux. Montants à colonnes détachées 
baguées, plateau de marbre gris Sainte-Anne
Ornementation de bronze (en partie rapportée)
Époque Empire
Fente à l’abattant, pieds rapportés
H. 150 cm - L. 91 cm - P. 49 cm BL
 700 / 1 000 €

295
Petit meuble à hauteur d’appui en placage 
d’acajou à trois tiroirs, dont un en léger 
surplomb. Montants à pilastres et chapiteau 
en bronze. Base pleine échancrée. Plateau de 
marbre
Époque Empire
H. 94 cm - L. 74 cm - P. 36 cm BL
 600 / 800 €

296
Secrétaire en placage d’acajou flammé, 
ouvrant par quatre tiroirs dont un en 

doucine et un abattant, intérieur en placage 
d’érable et filets. Dessus de marbre blanc 
mouluré
Époque Restauration
H. 149 cm - L. 97,5 cm - P. 46 cm BL
 500 / 800 €

293 294 295

297
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302
Lanterne et son pare-fumée en verre, monture en fer
XIXe siècle 

H. 80 cm - D. 44 cm BL
À cinq lumières en bronze 500 / 800 €

303
Jules VIEILLARD
Paire de lampes à pétrole en faïence à panse aplatie à 

décor de fleurs et d’oiseaux
Monture en bronze de style asiatique 
Fin du XIXe siècle
H. sans les globes 44 cm BL 500 / 800 €

304
Paire de vases balustre montés en lampe à pétrole, en porcelaine 
craquelée de Nankin sur un socle en bronze
H. 45 cm globe inclus BL 300 / 400 €

299
Billard en placage de citronnier et amarante, décor de rinceaux 
feuillagés, reposant sur six pieds à sabots griffes 
Style Charles X
H. 83 cm - L. 240 cm - P. 133 cm
Bel état
Sera vendu sur désignation et visite au garde-meuble sur rendez-vous
 4 000 / 5 000 €
300
Importante pendule portique en albâtre à quatre colonnes 
et motifs appliqués de mascarons feuillagés couronnés. Le 
cadran en bronze, à douze chiffres émaillés, présenté dans 
une draperie à franges. Beau balancier à médaillon de 
Bacchus enfant couronné et entouré de pampres
Époque Restauration 
H. 50,5 cm - L. 27 cm BL  400 / 500 €

301
Fauteuil de bureau en acajou, accotoirs à crosse, pieds 
antérieurs en jarret, pieds postérieurs sabre, garni de cuir rouge
Époque Restauration
H. 81 cm - L. 56,5 cm - P. 53,5 cm BL 300 / 400 €

300302

299
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305
Important ensemble de chambre à coucher en placage de loupe d’orme et marqueterie 
d’amarante comprenant :

- une commode à cinq tiroirs dont un en doucine et un en plinthe, plateau de marbre bleu turquin 
H. 96 cm - L. 130 cm - P. 59 cm
Fentes latérales
- un chevet à une porte et un tiroir en doucine, plateau cuvette en marbre bleu turquin 
H. 77,5 cm - L. 45 cm - P. 37 cm
Manque
- un secrétaire droit ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant et deux vantaux découvrant trois 
tiroirs, plateau en marbre mouluré bleu turquin
H. 148,5 cm - L. 97 cm - P. 44 cm
- un lit bateau 
H. 110 cm 
- un demi-ciel de lit
- une paire de fauteuils à crosses, pieds antérieurs jarret 
H. 92 cm - L. 56 cm - P. 48 cm 
Époque Charles X
Piqûres, manque une traverse du lit
Pourra être divisé BL 4 000 / 6 000 €
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311
BACCARAT
Vingt-trois flûtes à champagne en cristal taillé à côtes à mi-corps 
de forme légèrement évasée. Pieds étoilés
Certaines avec l’étiquette BACCARAT
H. 20,02 cm 150 / 200 €

312
BACCARAT, modèle Excelsior
Partie de service de verres en cristal taillé de lunettes et d’un filet 
sur fût bas hexagonal, pied rond, composé de : huit verres à 
eau, huit verres à vin rouge, dix verres à vin blanc, sept coupes à 
Champagne, deux carafes et leurs bouchons, et un broc à eau
BL 500 / 800 €

313
BACCARAT 
Service de verres en cristal composé de quatorze verres à eau, 
seize verres à vin, huit flûtes à champagne BL 400 / 600 €

306
Suite de huit chaises cannées en bois naturel mouluré et 
sculpté de fleurettes à dossier plat, pieds cambrés, 

entretoise en X
Style Louis XV 
H. 96 cm - L. 50 cm - P. 41 cm BL
Avec galettes en cuir
Nous joignons une chaise en hêtre et noyer mouluré et sculpté 
de même modèle, travail lyonnais d’époque Louis XV 
H. 96,5 cm - L. 50 cm - P. 45 cm
Cannage à refaire, piqûres 1 200 / 1 500 €

307
Table en noyer à plateau parqueté, ceinture et pieds 
sculptés 

Style Louis XV 
H. 76 cm - L. 193 cm - P. 113 cm BL
Avec deux allonges 300 / 500 €

308
Bonnetière en noyer mouluré, la corniche cintrée à décor 
marqueté d’une rose des vents entourée de vases, ouvrant à 
un vantail en partie haute, deux tiroirs en partie médiane et un 
vantail et un tiroir en partie basse
H. 152 cm - L. 118 cm - P. 56 cm 50 / 100 €

309
Paire d’importants vases balustre en opaline à décor de trois 
enfants en costume du XVIIIe siècle dans un paysage, datée 
sous le fond 25 octobre (18)75
H. 35 cm BL
Légères usures 150 / 300 €

310
BACCARAT
Service de verres à pied en cristal taillé lancéolé à mi-corps, 
paraison ovoïde, composé de : douze verres à eau, onze 
verres à vin rouge (un accidenté), onze verres à vin blanc, 
douze coupes à champagne, un broc à eau, une carafe et 
son bouchon
Marqués du cachet gravé (sauf la carafe) BL
Égrenures 600 / 800 €

306-307
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316
Joseph CUVELIER (fin du XIXe siècle)
Amazone sur un cheval
Bronze à patine brune, signé
Cartel « A Mme Léon de la Charlerie, la Société Royale 
union Auto Véloce de Belgique »
H. 27 cm - L. 24 cm - P. 8 cm 800 / 1 000 €

316

314
Attribué à Antoine Louis BARYE (1796-1815)
Oiseau de proie attaquant un héron
Bronze à patine brune, marqué sous la terrasse « al : PI »
H. 17 cm - L. terrasse 21 cm - P. 8,3 cm
  1 000 / 2 000 €
Bibliographie : 
Richarme et Poletti, n°CS230 (ill. 624), Catalogue raisonné des 
sculptures, exemplaire similaire reproduit p. 470

315
D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Éléphant de Cochinchine 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Base en onyx 
H. 15 cm - L. 26 cm  800 / 1 000 €
Bibliographie : 
Richarme et Poletti, n°A118, Catalogue raisonné des sculptures, exemplaire 
similaire reproduit p. 250
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318
D’après Étienne Maurice FALCONET (1671-1762)
Nymphe versant une cruche
Épreuve en albâtre signée sur le côté
Base en marbre bleu turquin
H. 55 cm BL 1 000 / 1 200 €

317
Albert-Ernest CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Buste de femme
Terre cuite, signée « A CARRIER BELLEUSE », sur piédouche en 
bois noirci (fendu)
H. 44,5 cm
Éclats 2 000 / 3 000 €
Notre œuvre est à rapprocher du plâtre titré « Buste de femme » par 
le même artiste, conservée au musée des Beaux-arts de Bordeaux (n° 
inv. Bx 1983-7-1) et daté après 1868.
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319
Important lustre cage en bronze doré à dix bras de lumière, 
pendeloques et plaquettes en verre et cristal taillées ou 

moulées 
Style du XVIIIe siècle avec éléments anciens
H. sans la chaîne 110 cm - D. 71 cm BL 1 000 / 1 500 €

320
Importante table de milieu en bois doré et sculpté de 
coquilles, guirlandes de fleurs, sur pieds cambrés à 

double volute. Entretoise en X. Plateau en marbre vert-de-mer  
à congé et bec de corbin.
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 77 cm - L. 40 cm - P. 97 cm BL 3 000 / 5 000 €

321
Important cartel en bronze doré à décor de deux amours 
entourant un profil de François Ier en médaillon, sur un socle à 
volutes et mufle de lion entourant un masque d’indien
Cadran signé « VITEAU ft de bronzes, CHRISTOFLE horloger »
Époque 1850
H. 48 cm 1 500 / 2 000 €

321

320
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326
Commode ouvrant par deux tiroirs sans traverse à ressaut 
central, marquetés d’une corbeille et deux urnes fleuries 

en bois indigènes dans des encadrements à filet, montants à 
pans coupés, pieds cambrés 
Province, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. 89 cm - L. 106,5 cm - P. 51 cm BL
Transformations et marbre rapporté 600 / 800 €

323
Bureau plat double face en bois de placage en feuille 
dans des encadrements à filet, ouvrant à trois tiroirs en 

ceinture, reposant sur quatre pieds cambrés, plateau cuir à 
lingotière, garniture de bronze : chutes à mascarons, sabots...
Style Régence, XIXe siècle 
H. 77 cm - L. 163 cm - P. 83,5 cm BL 2 500 / 3 000 €

324
Garniture de cheminée en porcelaine polychrome à 
décor des quatre saisons et enfants musiciens comprenant 

un cartel et son socle et une paire de fûts de candélabres
Meissen, fin du XIXe siècle
H. cartel avec socle 57,5 cm - H. fût 38 cm BL
Manques 600 / 800 €

325
Cartel formant pendule et thermomètre en bois laqué vert à 
décor floral naturaliste, monture en bronze doré rocaille
Style Louis XV, fin du XIXe siècle 
H. 111 cm BL 800 / 1 000 €
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327
Grande soie brodée au point lancé et chenillé représentant le 
Christ en pied couronné tenant dans les deux mains les instruments 
de la Passion, sur un fond de parc fleuri et d’architecture dans un 
encadrement en verre églomisé noir et son cadre d’origine à doucine 
et moulure de feuilles d’eau. Porte au dos l’étiquette d’origine de 
l’encadreur HOETH à Lyon
XIXe siècle
À vue : H. 39 cm - L. 45 cm
Accidents dans le ciel 500 / 800 €

328
Victoire COURBASSIER (XIXe siècle)
Grande soierie brodée au point lancé et à la chenille représentant 
des pêcheurs au bord d’une rivière à cascade et d’une île sommée 
de ruines sur fond gouaché 
Signée en bas à gauche Victoire COURBASSIER et datée 1841 à 
droite
A vue : H. 46 cm - L. 59,5 cm BL
Dans un cadre en bois et pâte dorée à décor de cygnes de l’époque
 600 / 800 €

329
Importante garniture de cheminée « aux amours » en bronze doré 
et émaillé, composée d’un cartel, d’une paire de candélabres à cinq 
lumières et d’une paire de vases cornet en cristal gravé à décor 
néoclassique
Vers 1880, dans le style de Barbedienne
H. candélabres 44 cm - H. cartel 37 cm
H. vases 30 cm BL
Bel état 3 000 / 5 000 €

329
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332
Grande cave à thé en laque du Japon à décor d’oiseaux libellules, 
papillons, fleurs et pampres, or sur fond noir. Elle découvre un 
compartiment mobile en métal à couvercle doré, gravé d’un 
faisan dans des pivoines et présente un tiroir étroit en partie basse
Japon, fin du XIXe siècle
H. 24,5 cm - L. 34,5 cm - P. 27,5 cm BL
Usures, éclats et manques 300 / 500 €

333
Jardinière carrée en bois laqué noir et or, à décor 
polychrome de scènes animées sur le plateau mobile 

pieds cambrés. Avec sa grille intérieure 
Style Louis XV, époque Napoléon III
H. 72,5 cm - L. 46,5 cm - P. 46,5 cm BL 800 / 1 000 €

330
Bureau plat en placage de palissandre ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture, celle-ci à décrochement, reposant sur pieds cambrés
Garniture de bronze
Style Louis XV, sur une base en partie ancienne
H. 77,5 cm - L. 146,5 cm - P. 69,5 cm BL
Replacage, transformations 1 500 / 2 000 €

331
Joseph CHERET (1838-1894)
Vase en bronze à patine dorée, à décor d’enfants sauvages 
jouant sur des branches et de grenouilles
Signé, numéroté 130, marque de l’éditeur « F. SOLEAU Éditeur Paris »
H. 36,5 cm 1 500 / 2 000 €

330
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338
SORMANI
Bibliothèque en placage de bois de rose ouvrant en partie haute 
à deux vantaux moulurés de laiton, deux portes à lamelles en 
partie basse et un tiroir médian. Montants arrondis sur doucine. 
Ceinture découpée. Pieds cambrés
Garniture de bronzes : chutes à fleurs et feuilles d’acanthe, cul-
de-lampe. Plateau de marbre brèche à bec de corbin
Signée sur la serrure « SORMANI, 134 bd Haussmann, Paris »
H. 153 cm - L. 79 cm - P. 39 cm BL 1 500 / 2 000 €

339
Coffret rectangulaire en poirier noirci marqueté de filets et 
d’un médaillon chiffré HC en laiton, quart de rond d’angle, la 
serrure signée « P. SORMANI, 114 rue du Temple Paris »
Époque Napoléon III
H. 15 cm - L. 33 cm - P. 23, 5 cm BL
Manques de laiton 100 / 200 €

340
Bureau plat en noyer à moulures partiellement noircies ouvrant 
à deux tiroirs en ceinture reposant sur des pieds gaine
En partie du XIXe siècle
H 76 cm - L. 114 cm - P. 70 cm BL 400 / 500 €

341
Très petite commode en noyer à deux tiroirs baguetés de cuivre; 
plate-bandes noircies, comme les cannelures. Pieds gaine à une 
grosse cannelure.
XIXe siècle
H. 83 cm - L. 63 cm - P. 40 cm BL
Réparations à la fixation des poignées
 400 / 600 €
342
Armoire bressanne en noyer et chêne moulurés, les portes à 
panneaux mouvementés foncés de ronce de noyer, pieds galbés 
XIXe siècle 
H. 213 cm - L. 134 cm - P. 52 cm
Fentes latérales 50 / 60 €

334
OMEGA, vers 1919
Chronomètre de bord dans son boîtier en noyer, mouvement 
suspendu, cadran à fond blanc, chiffres arabes, trotteuse des 
secondes à six heures
N° mouvement 6439161
H. 10,5 cm - L. 12 cm - P. 12 cm 2 500 / 3 000 €

335
*Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères KERAMIS 
Modèle D. 1173 -895
Paire de vases ovoïdes à large col annulaire. Épreuves en 
faïence à décor, de fleurs stylisées, réalisé en émaux cloisonnés 
sur fond blanc craquelé. Chaque vase marqué du cachet 
circulaire BOCH Frères KÉRAMIS et des numéros de modèle et 
de décor sous la base
H. 30 cm
Petit accident au col sur l’un des deux vases, et infimes sautes 
d’émail épars 300 / 500 €
Expert : Emmanuel EYRAUD - 06 07 83 62 43 
Lot en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge 
de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.

336
Table chiffonnière en merisier marqueté de filets ouvrant à trois 
tiroirs en façade reposant sur des pieds cambrés à tablette 
d’entrejambe. Boutons de tirage en bronze
Ancien travail de style Louis XV
H. 67,5 cm - L. 41 cm - P. 27,5 cm BL 200 / 300 €

337
Table bouillotte, la ceinture en bois de placage à chevrons, ouvrant 
à deux tiroirs et deux tirettes, montants en gaine à pieds sabots. 
Plateau de marbre à galerie
Style Louis XVI
H. 77 cm - D. 61 cm BL
Manque un sabot 300 / 400 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

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

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

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

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la 
volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SVV DE 
BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour responsables 
des conditions de la préemption pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
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. Les lots 
signalés par le symbole * sont en importation temporaire et 
soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en 
sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
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 
éventuellement 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 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
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 magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

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

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