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1
Lot composé : 
- d’une petite fourchette pliante en acier à deux dents (l’une 
accidentée), le manche à deux plaquettes en corne à extrémité 
sabot appliquées de motifs en argent, L. 11,8 cm
- d’un petit couteau, manche ovale  en argent repoussé à décor 
de rameaux fleuris et d’oiseaux, ancien travail allemand ou 
russe, L. 14,4 cm
- d’une fourchette en acier à deux dents, le manche à deux 
plaquettes en ivoire (ou os) teinté vert, quadrillé, la virole et 
l’embout en laiton, travail probablement allemand, L. 18 cm
- d’un petit couvert, la lame et la fourchette à deux dents en acier, 
les manches à crosse en laiton à décor de coquilles et rinceaux, 
travail probablement allemand, L. pour les deux 14,2 cm
XVIIe et XVIIIe siècles  BL 300 / 500 €

2
Long couteau en bronze anciennement doré et émaillé à décor 
de rinceaux feuillagés, le bouton en bronze en forme de joueur 
de cornemuse.
XVIe siècle (?)
L. 24,8 cm BL
Manques à l’émail, lame très rouillée. 300 / 500 €

3
Large cuillère en argent fondu, le manche triangulaire à 
attache feuillagée, terminé par une figure debout tenant un 
oiseau et un enfant (?)
Amsterdam, probablement 1697
Maître-Orfèvre : VIS.
L. 17,7 cm - Poids 45 g BL 400 / 600 €

4
Paire de grandes cuillères de table en argent forgé à queue 
de rat, tiges plates, la spatule en pointe, aux armes d’un 
ecclésiastique de la famille chalonnaise Burignot (d’azur, à 
un chevron abaissé d’or, sommé d’une triangle de même et 
d’accompagné de quatre, besants aussi d’or, trois rangés en 
chef et un en pointe).
Mâcon ou Chalon, fin du XVIIe siècle.
L. 19,2 cm - Poids 153 g BL 500 / 700 €

5
Lourd couvert en argent forgé à queue de rat, spatule découpée 
à pointe et tige plates.
Carcassonne (?), fin du XVIIe siècle.
Poids 176 g BL 400 / 600 €

6
Couvert en argent forgé :
- La cuillère queue de rat, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle,  
L. 18,1 cm (poinçons illisibles)
- La fourchette  à quatre dents, poinçons illisibles, porte une étiquette 
inscrite « Baligny 1703-08 », L. 18,2 cm
Poids 119 g BL 400 / 600 €
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7
Belle fourchette en acier à deux dents et attache torsadée, le 
manche évasé terminé par une coquille stylisée, à plaquettes 
de nacre finement gravée de rinceaux feuillagés, la monture 
(virole, plaquettes latérales) en laiton gravé.
Travail probablement anglais du XVIIe ou du XVIIIe siècle.
L. 19,8 cm BL 250 / 300 €

8
Couteau pliant, manche à plaquettes de nacre à virole et embout 
coquille en or comme les cinq rosettes sur chaque face, lame en 
acier.
Peut-être Paris, 1783-1789 BL
Fêles 300 / 500 €

9
ALLEMAGNE
Fourchette à deux dents, et couteau, lame en acier, dos de 
la lame découpé, les manches en ivoire sculpté d’une figure 
féminine, la poitrine découverte, les bras en forme de feuille 
sur un fût à facettes. La fourchette munie d’une virole en laiton 
repoussé anciennement doré (peut-être postérieure).
XVIIe siècle.
L. fourchette 16,8 cm - L. couteau 16,2 cm BL
Gerces et fentes. 800 / 1 000 €

10
Rare couvert en ivoire composé d’une cuillère et d’une fourchette 
à quatre dents (accidents), les extrémités évasées découpées.
Début du XVIIIe siècle.
L. 16,2 cm BL 200 / 300 €

11
Couvert en argent forgé à queue de rat, la spatule trilobée et 
tige plates :
- La fourchette à trois dents, Maître-Orfèvre : attribuée Samuel 
MARGAS, Rouen, 1668, L. 17,5 cm
- La cuillère, fin du XVIIe siècle, poinçons fleur de lys, lettre T et 
deux poinçons illisibles, L. 18 cm
Poids 94 g BL 800 / 1 000 €

12
Couvert en argent forgé à queue de rat, tige plate, spatule 
anciennement gravée.
Probablement Paris, 1703.
L. cuillère 20 cm - L. fourchette 18 cm
Poids 152 g BL 400 / 600 €

13
Couvert en argent forgé :
- La cuillère queue de rat à spatule découpée gravée d’un 
mavelot et tige plates, peut-être charge 1691-1695, lettre 
date (ou communauté A) correspondant à 1694, provenance 
supposée : Spiegel, L. 18 cm - poids 65 g (tige réparée, usure 
latérale du cuilleron)
- La fourchette à quatre dents à spatule trilobée plate ainsi que 
la tige, trois fois le poinçon du Maître-Orfèvre de Tournus : 
Henri GROSFILS,  L. 18,5 cm - Poids 73 g BL
 400 / 600 €
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14
Rare couvert à manche rectangulaire émaillé noir sur les deux faces, 
à décor incrusté en argent de trophées guerriers, de musiques et 
des armoiries Médicis  ; les tranches décorées en relief de vases 
fleuronnés, médaillons et des mêmes armoiries  ; la monture en 
bronze doré ; le culot à volutes fleuries, la virole à feuilles d’acanthe ; 
l’attache de la fourchette et du couteau gravée de la même armoirie 
couronnée et au revers, du chiffre CMDE. La fourchette à deux dents.
XVIIe siècle.
L. couteau 25,9 cm - L. fourchette 21,9 cm BL
Petits manques à l’émail. 1 000 / 1 200 €

15
Grand poêlon rond en argent à bord fort et 
manche droit en ébène tourné gravé dans un 
écu du chiffre ADL.
Maître-Orfèvre : Jacques-Charles MONGENOT, 
reçu maître en 1775. Paris, 1778.
D. 21 cm - Poids 752 g BL 1 200 / 1 500 €

16
Jatte ronde en argent à côtes pincées, à bord mouvementé 
godronné.
Rennes, 1756-1757.
Maître-Orfèvre : probablement Gabrielle BIDARD, poinçon 
à partir de 1753.
Poids 400 g - D. 24,5 cm BL
Petits chocs. 600 / 800 €

17
Verseuse balustre en argent uni sur trois pieds cannelés, manche 
droit en bois tourné.
Paris, 1786-1789.
Maître-Orfèvre : Jean Nicolas CHEMIN, Maître-Orfèvre en 1787.
H. 21 cm - Poids 446 g BL
Petits chocs. 200 / 300 €

18
Crémier armorié en argent à côtes torses et deux frises de vagues, 
le piédouche à contours et moulure d’oves. Aux armes d’alliance : 
à dextre « au lion rampant tenant une gerbe (?), au chef chargé de 
deux étoiles » et à senestre « trois têtes de maures, 2 & 1, celles en 
chef affrontées, celle en pointe de face, accompagnées en chef de 
deux croissants acculés ».

Paris, 1763.
H. 12,5 cm - Poids 185 g BL
Les poinçons intérieurs du couvercle ont 
été grattés, sans poinçon d’orfèvre, base et 
couvercle légèrement faussés.

 2 000 / 2 500 €

19
Beau crémier couvert balustre en argent sur piédouche, 
le corps à côtes torses et frises haut et bas de vagues, à 
même décor au couvercle ; ce dernier bordé d’entrelacs 
comme le piédouche ; anse à volute filetée.
Paris, 1757.
Maître-Orfèvre : Alexis MICALLEF, maître en 1756.
H. 12 cm - Poids 200 g BL
Base et couvercle légèrement faussés. 1 500 / 1 800 €

14
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22
Écuelle couverte en argent uni à bord fileté, oreilles 
fleurdelisées et ajourées, le couvercle aux armes 
d’alliance, à dextre « d’azur à un loup (?) passant 
d’argent, au chef d’argent chargé de trois demi-vols » ; 
à senestre « d’azur à la bande d’or accompagnée de 
deux abeilles ».
XVIIe siècle.
Couvercle : Paris, 1690.
Corps : probablement Brest, 1690, Maître-Orfèvre : 
incomplet.
D. aux oreilles : 27 cm - Poids 520 g BL
Replané, armorié postérieurement. 3 000 / 5 000 €

20
Ensemble en argent composé de :
- une paire de ciseaux à mouchettes en argent à 
moulure de perles, Londres, probablement 1797 (un 
petit accident à un manche)
L. 13,2 cm - Poids brut 51 g
- un beau porte-mouchettes en argent uni à prise à 
« queue de rat », sur trois pieds tournés, début du 
XVIIIe siècle (poinçons non identifiés)
L. 25,5 cm - Poids 165 g
Poids total 216 g BL 1 000 / 1 500 €

21
Verseuse égoïste en argent uni de forme balustre, sur trois pieds 
cambrés  ; le bec cannelé, le couvercle à doucine bordé d’une 
moulure de cordelière  ; le manche en bois tourné (gravée 
postérieurement GS).
Paris, 1789.
H. 14,5 cm - Poids brut 207 g BL 80 / 100 €
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29
Louche en argent modèle uni plat à spatule violonée et 
monogrammée GL.
Minerve (?).
L. 35,8 cm - Poids brut 229 g BL
Petites bosses. 100 / 150 €

30
Importante pelle à poisson en argent ajouré à motif de poisson, 
manche en ébène tourné aux armes des marquis d’Osmond  
« de gueules au vol d’hermines ».
1798-1809.
Maître-Orfèvre : incomplet se terminant par NB.
Poids brut 162 g - L. 38,5 cm BL 200 / 250 €

31
Cuillère à olives en argent uni plat, le cuilleron repercé d’un 
motif central carré entouré de palmes, gravée d’armoiries « un 
pommier sur sa terrasse au chef chargé de trois étoiles ».
XVIIIe siècle.
L. 32 cm - Poids 136 g BL 1 500 / 2 000 €

32
Belle cuillère à saupoudrer en argent modèle filets coquille, le 
cuilleron bordé, repercé d’une rosace centrale entre quatre motifs 
à palmes ; Aux armes d’alliance à dextre « d’azur au chevron d’or, 
accompagné en chef de trois étoiles et d’un croissant en pointe » 
et à senestre « d’azur à trois roses d’argent, au chef d’or chargée 
d’une aigle issante éployée de sable » (famille Petau de Maulette).
Paris, 1768.
Maître-Orfèvre : Jean-Pierre CHEZELLE en 1745.
Poids 81 g BL
Légères déformations. 300 / 400 €

33
Cuillère à saupoudrer en argent uni plat, le cuilleron bordé 
repercé d’une rosace tournante entre deux larges palmes.
Paris, 1750.
Maître-Orfèvre : Antoine-Phillipe GARBE, reçu en 1748.
Poids 102 g BL
Gravée postérieurement FV.
Petits chocs. 150 / 200 €

23
Paire de cuillères à ragoût en argent modèle uniplat, les spatules 
gravées CG.
Grenoble, XVIIIe siècle.
Maître-Orfèvre : Antoine DESPRÈS entre 1769-1770.
L. chaque 29,1 cm - Poids l’une 122 g, l’autre 118 g BL
Petit choc à l’une. 800 / 1 000 €

24
Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat, la spatule gravée JC et 
d’armoiries « d’argent à cinq couronnes d’épine posées 2, 2, 1 ».
Grenoble, XVIIIe siècle.
Maître-Orfèvre : Gilles-Antoine OLLAGNIER entre 1776-1781.
L. 30,8 cm - Poids 172 g BL
Petit choc. 300 / 500 €

25
Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat, la spatule gravée 
NB entre une roue et un fleuron.
Grenoble, XVIIIe siècle.
Maître-Orfèvre : Henri FAUCHÉ entre 1760-1762.
L. 31,9 cm - Poids 168 g BL
Petit accident. 400 / 600 €

26
Cuillère à ragoût en argent uni plat, monogrammée DB et RV.
Bordeaux, 1767.
Maître-Orfèvre : G. LAFFITE, reçu vers 1735.
L. 32,5 cm - Poids brut 160 g BL
Petits chocs. 200 / 300 €

27
Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat, la tige gravée FB.
Romans, XVIIIe siècle.
Maître-Orfèvre : Catherine ARNAUD, veuve Nicolas ARNAUD, 
après 1787.
L. 32,1 cm - Poids 174 g BL
Petit choc. 300 / 500 €

28
Importante louche en argent à filets.
Paris, XVIIIe siècle.
L. 39,5 cm - Poids brut 312 g BL
Accidents. 50 / 80 €
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39
Verseuse balustre en argent uni, mouluré sur quatre forts 
pieds griffe et attache de double palmette  ; couvercle à 
doucine, anse élevée carrée en ébène.
XIXe siècle.
Maître-orfèvre : Probablement BRET FRÈRES.
H. 28,5 cm - Poids brut 704 g BL
Chocs. 100 / 150 €

40
Cuillère à saupoudrer en argent uni plat, chiffrée VR.
Époque Restauration (1818-1838).
Maître-Orfèvre : JAMET.
Poids brut 78 g BL 80 / 100 €

41
Cuillère à saupoudrer en argent à filet sans épaulement, le 
cuilleron bordé repercé d’une rosace tournante entre deux 
larges palmes.
1808-1818.
Maître-Orfèvre : Aimée Catherine CLERIN, maître en 1807.
Poids 69 g BL
Petit accident au décor. 50 / 80 €

42
Cuillère à ragoût en argent uni plat.
Époque Restauration (1808-1818).
Maître-Orfèvre : JD une flèche empennée à gauche.
Poids brut 103 g BL
Très petits chocs. 70 / 100 €

43
Service à thé café quatre pièces en argent de forme balustre 
à quatre panneaux bombés, sur pieds cambrés feuillagés ; 
les prises en forme de noisette.
Minerve, fin du XIXe siècle.
Maître-Orfèvre : DEBAIN.
H. cafetière : 21 cm - Poids 1628 g BL
Petits chocs. 500 / 800 €

34
Réunion de couverts de table en argent modèle filets :
- un couvert, XVIIIe siècle, Maître abonné MF (?)
- trois couverts, Paris, XVIIIe siècle (pas par paire)
- une cuillère et une fourchette, XVIIIe siècle (la fourchette 
sans épaulement)
- une cuillère et trois fourchettes, époque Restauration (dépareillées)
Poids 1165 g BL 200 / 300 €

35
Paire de moutardiers couverts en argent sur base carrée 
et pieds  boule. Le piédouche à feuilles d’acanthe ; anses 
perlées à volutes  ; le couvercle à doucine. Avec leurs 
intérieurs en cristal moulé et taillé (accident à l’un), gravés aux 
armes d’alliance « d’azur au soleil soutenu d’un croissant »  
et « écartelé, aux I ; II ; III et IV d’azur au lion (?) ».
Époque Restauration.
H. 15 cm - Poids brut 279 g BL 120 / 140 €

36
Paire de salerons ronds en argent sur trois montants à tête 
de lion et pieds griffes, la bordure à feuilles d’eau.
1808-1818. Maître-Orfèvre : JF.
Poids brut :121 g BL
Avec leurs verrines taillées.
Nous joignons deux pelles à sel en argent filets volutes, 
Minerve, poids brut 15 g 80 / 100 €

37
Grande verseuse balustre en argent à manche droit tourné, 
le bec cannelé sur trois pieds griffes à attache de palmette; 
le couvercle à doucine bordé de feuilles d’eau.
Époque Restauration (1818-1838). Maître-Orfèvre : MV (?)
H. 27,7 cm - Poids brut 523 g BL 200 / 300 €

38
Moutardier rond couvert en argent sur base carrée à quatre 
pieds griffes, le piédouche à godrons, le corps à quatre pilastres 
à palmettes et volutes. Les anses à tête de guerrier grec.
Époque Restauration (1808-1818).
H. 14 cm - Poids brut 150 g BL
Avec une verrine taillée (et rapportée).
Manque la tige de la charnière, graine légèrement tordue.
 50 / 80 €
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50
Beau moutardier couvert rond en argent à montants de jeunes 
bacchantes et frises de motifs cordiformes ajourés. Couvercle 
à doucine.
Minerve, style Empire.
Maître-Orfèvre : Eugène PUIFORCAT.
Poids brut 185 g BL
Intérieur en verre bleu.
Petit choc au couvercle. 50 / 80 €

51
Taste-vin en argent à godrons et cupules à inscription patronymique 
JC PERRAUD. Anse serpent.
XIXe siècle.
Poids 77 g BL
Petits chocs. 50 / 80 €

52
Trois timbales en argent uni à fond plat et bord mouluré
La première chiffrée MR, époque Restauration.
Maître-Orfèvre : TT, H. 11 cm
La seconde chiffrée postérieurement MD 235, Minerve.
Maître-Orfèvre : CT
La troisième, Minerve.
Maître-Orfèvre : CT
Poids : 331 g BL
Bosses. 120 / 150 €

53
Cuillère à sucre en argent, modèle à filets, le cuilleron bordé, 
repercé d’une rosace centrale entre cinq motifs à palme.
Paris, 1774.
Maître-Orfèvre : nicolas GONTHIER, reçu maître en 1768.
Poids 86 g BL 200 / 300 €

54
Timbale tulipe sur piédouche en argent gravé sous le col d’une 
guirlande tombante, le piédouche d’une frise de laurier.
Époque Restauration.
Maître-Orfèvre : TT.
H. 10,5 cm - Poids 92 cm BL
Petits chocs. 60 / 80 €

55
Timbale tulipe sur piédouche en argent à décor de frise florale 
sous le col et feuilles d’eau sur le piédouche.
Minerve, XIXe siècle.
Maître-Orfèvre : HMB.
H. 11 cm - Poids 98 g BL
Petits chocs. 60 / 80 €

44
Suite de douze couteaux à fruits, les manches en ébène, les 
culots, viroles écus et lames en argent.
Maître Orfèvre : LJV une tête (?) dans un médaillon.
Poinçon Vieillard, 1818-1838
Dans leur écrin d’origine doublé de peau chamoisée claire BL
Petites fentes. 50 / 80 €

45
Petit miroir de table en argent repoussé, rectangulaire accosté 
de deux consoles feuillagées sur deux pieds griffes, sur une 
âme de bois.
Style du XVIIe siècle
H. 32 cm - L. aux pieds 25 cm BL 150 / 200 €

46
Beau centre de table ovale en argent partiellement vermeillé, 
finement ajouré de panneaux rectangulaires à feuilles de 
laurier et moulures de feuilles d’eau sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XVI.
Avec son intérieur en verre bleu.
H. avec l’intérieur 9 cm - L. 34,5 cm - P. 205 cm
Poids 469 g BL 150 / 200 €

47
Drageoir en argent rond, le corps à quatre putti ailés chevauchant 
des chiens et frises ajourées sur une base ronde à feuilles d’eau. 
Les prises à anneau tombant, le couvercle à doucine, prise 
grenade.
Deuxième coq.
Maître-Orfèvre : DG, un navire à deux mats.
H. totale 17 cm - Poids 282 g BL
Avec un intérieur en verre.
Graine légèrement faussée. 100 / 130 €

48
Sucrier ovale couvert en argent chiffré SDL, ajouré de pampres, 
montants à termes de Bacchus, sur quatre pieds et anses 
doubles. Le couvercle à doucine et canaux, prise feuillagée 
signée en toutes lettres « Marret Jarry rue Vivienne à Paris ».
Minerve.
Maître-Orfèvre : FG, une croix.
Poids : 426 g BL
Intérieur en verre bleu. 160 / 180 €

49
Moutardier rond couvert ovoïde en argent sur piédouche et 
base carrée à pieds griffes, le corps et les prises à palmettes.
Deuxième coq.
Lyon, 1817-1819.
Une pelle à sel à filets en argent XIXe siècle.
Poids 151 g BL
Avec son intérieur en verre blanc. 50 / 80 €
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60
Très grand plat oblong en argent à moulure de filets agrafés 
de huit coquilles et feuilles d’acanthe.
Minerve.
Maître-Orfèvre : VB.
H. 60,5 cm - L. 42,5 cm - Poids 2266 g BL
Très légers chocs. 400 / 600 €

reproduction page suivante

61
Grand plat ovale en argent à moulure de filets agrafés de 
six coquilles et feuilles d’acanthe.
Minerve.
Maître-Orfèvre : VB.
L. 50 - Poids 1372 g BL 200 / 300 €

reproduction page suivante

62
Ensemble en argent composé de : 
- une théière couverte, un sucrier couvert, un pot à lait : 
l’ensemble balustre.
- une chocolatière (pas de vis accidenté et choc à la base).
Le tout à décor repoussé de panneaux sommés d’une 
coquille et fleuris à la base.
Minerve.
Poids brut 2075 g BL 500 / 800 €

reproduction page suivante

63
Beau couvert à salade en argent à décor rocaille, l’extrémité 
à crosse torsadée.
Poinçon Minerve.
Poids 200 g BL 80 / 100 €

reproduction page suivante

56
Patène en argent uni partiellement vermeillé, gravé au dos 
IHS.
Minerve.
Poids 74 g BL 30 / 50 €

57
Bonbonnière en cristal taillé à côtes torses. Important 
couvercle en argent fondu et ciselé à décor de Vénus 
forgeant les armes de l’Amour dans un encadrement 
Rocaille. Intérieur en vermeil.
Minerve.
Maître-Orfèvre : GR ou GB (?)
Poids 224 g BL 100 / 120 €

58
Saucière ovale à plateau adhérent vissé, en argent, à filets 
contours, anses feuillagées.
Minerve.
L. plateau 26 cm - Poids brut 668 g BL 150 / 200 €

reproduction page suivante

59
Importante théière balustre à côtes de melon, gravée d’un 
médaillon baroque aveugle, sur quatre pirouettes. Prise en 
forme de trois noisettes.
Fin du XIXe siècle.
Minerve.
H. 24 cm - Poids brut 696 g BL 80 / 100 €

reproduction page suivante
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67
CHRISTOFLE
Grand plat rond en argent modèle filets contours à six 
lobes (non gravé).
Style Louis XV.
Minerve.
D. 39 cm - Poids brut 971 g BL 400 / 600 €

68
Plat rond demi-creux en argent à filets contours, aux armes 
d’alliance « d’azur à trois besants d’argent chargés d’une 
moucheture d’hermine » et « d’azur à deux flèches posées en 
fasce, l’une vers dextre, l’autre vers senestre, au chef de gueules 
chargé d’un croissant accosté de deux étoiles d’argent ».
Poinçon Minerve.
Maître-Orfèvre : O. MANANT.
D. 30 cm - Poids 700 g BL 200 / 250 €

69
Grand plat ovale en argent, la bordure à filet à pans.
Minerve.
Vers 1930.
Maître-Orfèvre : E étoile V.
L. 47,5 cm - Poids brut 1531 g BL 150 / 200 €

70
Plat rond en argent à filets contours, chiffré AM.
Poinçon Minerve.
Maître-Orfèvre : J. FLAMAND.
D. 27,3 cm - Poids 600 g BL 150 / 200 €

12

64
Service à café en argent de forme balustre sur quatre pieds 
cambrés. Le corps gravé d’un médaillon ovale chiffré HL 
dans une couronne fleurie. Il se compose d’une cafetière, 
d’un sucrier couvert (gravure incomplète) et d’un pot à lait.
Minerve.
Maître-Orfèvre : BONNESOEUR.
Poids total 1054 g BL
Accidents et manque. 300 / 400 €

65
Saucière à l’anglaise oblongue en argent sur trois pieds 
feuillagés et prise à double crosse.
Minerve.
Maître-Orfèvre : ROUSSEL.
Poids brut 240 g BL 100 / 150 €

66
Huilier vinaigrier en argent chiffré CB, de forme bateau 
mouvementée, sur quatre pieds ajourés ; supports ajourés 
d’entrelacs ; la prise feuillagée. Avec deux flacons inégaux 
en cristal taillé et leur bouchon.
Minerve.
Maître-orfèvre : R L une étoile.
Poids 979 g BL 200 / 300 €

58
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71
Grand plat ovale en argent à filets contours, chiffré AM.
Poinçon Minerve.
Maître-Orfèvre : AD avec un canard à droite.
L. 44 cm - Poids 1100 g  BL 300 / 400 €

72
Jatte carrée mouvementée en argent, les angles rentrés 
ornés d’une coquille, le bord fileté. Aux armes d’alliance « 
d’azur à trois besants d’argent chargés d’une moucheture 
d’hermine » et « d’azur à deux flèches posées en fasce, 
l’une vers dextre, l’autre vers senestre, au chef de gueules 
chargé d’un croissant accosté de deux étoiles d’argent ».
Poinçon Minerve.
Maître -Orfèvre : illisible.
L. 24,5 cm - Poids 650 g BL 200 / 250 €

73
Théière octogonale à fond plat en argent uni. Le couvercle 
à légère doucine à pans comme la graine et le bec verseur, 
monogrammée MV.
De la Maison TIBOUR.
Minerve, époque 1930.
H. 12 cm - Poids 524 g BL 100 / 150 €

74
Saucière ovale sur plateau adhérent vissé en argent, modèle 
filets contours, à deux anses feuillagées.
Minerve.
L. avec plateau 23,5 cm - Poids brut 559 g BL 150 / 200 €

13

75
Cinq hâtelets en argent :
- une paire unie en forme de dague, Minerve
- une en forme d’épée la prise torsadée, Minerve
- une unie à écusson et anneau, 1818-38, Maître-Orfèvre : EF
- une unie à anneau
Poids brut total 83 g BL 20 / 30 €

76
Service à café ou thé en argent, de forme balustre à pans, 
composé d’une cafetière et d’un sucrier couvert ; anse en ébène.
Minerve.
Maître-Orfèvre : probablement Pierre JOSSELIN.
H. cafetière : 14,5 cm - Poids brut 482 g BL
Graine de la cafetière à redresser. 150 / 200 €

77
CHRISTOFLE
Imposant légumier couvert en argent uni mouluré filets 
contours, les prises coquille ; le couvercle à doucine.
Minerve.
D. aux prises 34,5 cm - Poids brut 1530 g BL 500 / 800 €

78
Présentoir à gâteau carré sur piédouche en argent, mouluré 
de filets à coquille à chaque angle.
Minerve.
Côtés : 12,7 cm - Poids brut 474 g BL 80 / 100 €
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80
Belle ménagère de couverts en argent modèle filets coquille (non 
gravée) composée de : douze couverts de table, douze couverts à 
entremets, douze couteaux de table, lame inox.
Minerve
Maître-Orfèvre : TÉTARD Frères.
Poids brut 2940 g BL
Dans trois écrins. 300 / 400 €

81
Suite de douze couverts à entremets en argent, à spatule triangulaire, 
orné d’une fleurette entre deux palmes.
Minerve.
Maître Orfèvre : VL.
Poids brut 1076 g BL
Dans leur écrin de la maison G. RETROU à Paris. 300 / 500 €

82
Suite de douze grands couverts de table en argent, la spatule à 
médaillon ovale perlé chiffré CB, coquille et fleurons.
Minerve.
Maître-Orfèvre : JG.
Poids brut 1900 g BL 400 / 600 €

79
Importante ménagère en argent Art Nouveau «au gui» 
composée de : douze couverts de table, douze couverts 
à entremets, douze couteaux de table lame inox marquée 
Cm Paris, douze couteaux à fruit, douze cuillères à moka 
cuilleron vermeil, pince à sucre et passe-thé, une cuillère 
à ragoût (rayée), une louche, un couvert à découper, un 
couvert à salade ivoire, une pelle à gâteau (à ressouder) 
et paire de salerons et leur pelle (dans un écrin).
Minerve.
Maître-Orfèvre : CM, une tige deux feuilles et une fleur
Poids 3900 g BL 1 500 / 2 000 €

79
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85
Six gobelets à vodka en vermeil légèrement tronconique, ceinturés 
de filets ; et leur coupelle assortie.
Minerve.
Maître-Orfèvre : SF.
H. 4,2 cm - Poids total 395 g BL 150 / 200 €

86
Belle suite de douze cuillères à thé en vermeil filet violon coquille.
Époque Restauration.
Poids brut 391 g BL
Dans leur écrin d’origine en cuir rouge aux petits fers, doublé 
de peau de chamoisée à rayures.
Accident. 80 / 100 €

83
Écrin pour le thé comprenant : un passe-thé, une pince à sucre, 
douze cuillères à thé, le tout en vermeil.
Style Régence.
Minerve.
Maître-Orfèvre : Maison PUIFORCAT.
Poids brut 310 g BL
Écrin d’origine doublé de peau chamoisée. 80 / 100 €

84
Beau service en vermeil à filets, gravé de fleurons coquilles, de 
style Régence composé de : douze pelles individuelles, une 
truelle, une pelle de service.
Minerve.
Maître-Orfèvre : LG une animal à gauche à longue queue.
Poids total 563 g BL
Dans deux coffrets d’origine. 100 / 150 €

83
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90
Christ en cuivre champlevé et émail en partie doré.
Limoges, XIIIe siècle.
H. Christ 13,5 cm BL
Manque les bras et un pied et petits manques à la couronne, traces d’émaux et de dorure. 200 / 300 €

91
Le christ et un apôtre (ou deux apôtres ?)
Fragment de panneau sculpté en fort-relief en chêne.
Probablement France, dans le goût de l’Art Roman.
H. 57 cm - L. 49 cm
Fentes, manques et restaurations.
Expert : Alexandre Lacroix - 01 83 97 02 06
 700 / 800 €

92
Adoration des Mages
Panneau en chêne sculpté en haut-relief.
Probablement Pays-Bas de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle.
H. 62 cm - L. 42 cm
Accidents, manques et restauration (notamment le nez du roi mage au turban)
Expert : Alexandre Lacroix - 01 83 97 02 06
 700 / 800 €

90

91
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96
Grande table de milieu en noyer reposant sur quatre pieds tournés 
balustre réunis par une entretoise en H.
XVIIe siècle.
H. 72 cm - L. 115 cm - P. 87 cm BL
Important plateau de marbre Turquin de Caunes rapporté.
Piqûres, manques et petites restaurations. 1 000 / 1 200 €

93
Oratoire en noyer de style gothique orné en façade de 
deux panneaux en chêne du XVIe siècle à sujet de saint 
Christophe et saint Jacques.
H. 90 cm - L. 67 cm - P. 37 cm BL
Remontage du XIXe siècle autour des deux panneaux 
anciens. 300 / 400 €

94
Large buffet à deux corps à retrait en noyer mouluré. Il ouvre 
à quatre portes sculptées d’une rosace centrale. Celles du 
bas, dans des panneaux rectangulaires, celles du haut, 
accompagnées de feuilles d’acanthe et de palmettes. Les 
deux tiroirs médians et les montants ornés de plumes.
XVIIe siècle.
H. 211 cm - L. 163 cm - P. 68 cm BL
Restaurations et parties refaites, les portes hautes resculptées 
postérieurement. 600 / 800 €

95
Beau miroir rectangulaire en placage de ronce de noyer 
à double entourage bombé et en doucine, cerné de 
baguettes en bois noirci. Miroir à biseau très plat.
XVIIe siècle.
H. 91,5 cm - L. 78 cm BL 200 / 300 €

94

95
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96



18

97
Réunion de six chaises et un fauteuil, les accotoirs droits, et 
un autre fauteuil les accotoirs incurvés, en noyer mouluré, à 
dossier ajouré à deux barrettes à volutes découpées et petits 
panneaux rectangulaires, les montants droits.
Toscane, XVIIe siècle.
Fauteuils : 
H. 131 à 136 cm - L. 59 à 61 cm - P. 39 à 44 cm
Chaises : 
H. 132 à 135 cm - L. 49 à 50 cm - P. 34 à 36 cm BL
Accidents, manques et réparations. 500 / 800 €

98
Buffet en noyer en deux parties, il ouvre en façade par quatre 
portes à quatre panneaux rectangulaires à panneaux de noyer 
et ronce de noyer dans des cadres moulurés et trois tiroirs. Le 
fronton orné en applique de trois aigles en noyer sculpté (une 
tête à refixer). Montants colonnes torses. Corniche à modillons. 
Pieds miche (probablement postérieurs).
XVIIe siècle.
H. 204 cm - L. 159 cm - P. 62 cm BL
Quelques réparations dans les fonds, manques et piqûres.
 600 / 800 €

99
Cartel à poser en marqueterie Boulle à motif de singerie, gravée 
sur fond d’écaille brune, rinceaux et volutes. Le cadran à douze 
cartouches émaillés surmontant un médaillon signé GRIBELIN à 
Paris, supporté par deux sphinges. Beau décor de bronze doré 
à termes d’espagnolettes, têtes de bélier, rosaces...
XVIIe siècle.
H. 64,5 cm - L. 37 cm - P. 14 cm BL
Le mouvement, la platine et le dos postérieurs, accidents, manques 
et restaurations. 1 600 / 1 800 €

97
98
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101
URBINO
Plat rond à décor polychrome en plein repré- 
sentant l’épisode Latone et les paysans changés 
en grenouilles tiré des Métamorphoses 
d’Ovide (VI, 340-380). Un homme nage dans 
les flots. Sur la rive gauche, deux hommes et 
deux grenouilles et sur la rive droite la déesse 
Latone avec ses deux enfants, Diane et 
Apollon. Au loin un village au bord de l’eau. 
Marqué au revers « la dea la tona » pour la 
déesse Latone.
XVIe siècle.
D. 30,4 cm MFV
Égrenures, chocs sur le bord gauche, fêlure 
en bas du plat, et nombreuses craquelures.
Coupe au même thème conservée au Louvre (Inv. 
R 961), Legs Rothschild 1922 dans Les Majoliques 
des Musées nationaux, p. 298-299 n°918. 
Une assiette au décor similaire dans Ceramic art 
of the italian Renaissance, p. 138.
 1 500 / 2 000 €

100
IZNIK
Plat tabak rond en pâte siliceuse à décor 
polychrome au centre d’une rosette rouge 
rayonnante, autour huit lobes avec filet rouge 
l’ensemble sur fond bleu. Sur l’aile, fleurettes 
et feuillages verts. Filets noirs sur les bords. 
Au revers six motifs stylisés verts ou bleus.
XVIIe siècle.
D. 26 cm MFV
Quatre fêlures sur le bord, trois éclats au talon, 
craquelures.
Modèle similaire vendu chez Pescheteau le 28 février 
2000, lot 9 p. 11.
 1 200 / 1 500 €
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102
ALCORA
Grand surtout de table rectangulaire à pans coupés en faïence 
reposant sur huit pieds griffes, décoré en camaïeu bleu au 
centre dans le goût de Bérain d’une rosace et six fleurs de 
lys dans des fleurons et arabesques. Dentelles et lambrequins 
fleuris sur les bords.
Monogrammé au F.
XVIIIe siècle.
H. 10 cm - L. 33 cm - P. 26 cm MFV
Un angle recollé et une égrenure sous la bordure.
 2 000 / 2 500 €

103
LYON
Beau vase de montre couvert en faïence polychrome, de forme 
balustre, les anses serpents entrelacés. Décor de frises de feuilles 
d’acanthe, et de rameaux ondulants. Inscrit « MITHRIDAT » et  
« ORVIETAN ».
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle.
H. 50 cm environ BL
Éclats à la base. 800 / 1 000 €

102

103
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108
MARSEILLE
Grand plat rond et creux en faïence décoré en camaïeu bleu 
de quatre personnages chinois sur des tertres feuillus. Sur l’aile 
et la chute rochers fleuris, bornes et feuillages stylisés. Filets 
bleus sur les bords.
XVIIIe siècle.
D. 35 cm MFV
Défauts de cuisson. 200 / 300 €

104
SCEAUX
Plat ovale à bord dentelé en faïence à décor polychrome d’un 
semis de fleurs, filet rouge sur les bords, marqué à la fleur de lys.
XVIIIe siècle.
L. 33 cm - P. 24 cm MFV 200 / 300 €

105
MOUSTIERS - Manufacture Olérys-Laugier
Beau plat ovale mouvementé en faïence à décor au centre 
d’animaux fantastiques, personnage satyrique ou femme à 
l’antique, fleurs et papillons en bordure, le tout vert et ocre. 
Monogrammé au dos.
XVIIIe siècle.
L. 38,5 cm BL
Égrenure. 500 / 800 €

106
MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu vert d’un 
échassier et d’un homme sur un tertre. Rochers fleuris sur l’aile. 
Filet vert sur le bord.
XVIIIe siècle.
L. 36 cm - P. 26 cm MFV 100 / 150 €

107
MOUSTIERS
Plat ovale en faïence à bords contournés, décor en camaïeu vert 
d’un pierrot debout sur un tertre et d’un oiseau fantastique sur tertre, 
rochers fleuris sur l’aile et la chute. Filets vert et manganèse.
XVIIIe siècle.
L. 33 cm - P. 24 cm MFV
Petites égrenures. 100 / 150 €

108

105
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111
MOUSTIERS - Manufacture de FERRAT
Grand plat et deux plus petits en faïence à bord dentelé à 
décor polychrome au centre d’un large bouquet de roses, 
tulipes et liserons. Filet rose sur les bords. 
Le grand plat marqué d’une croix (et réparé).
XVIIIe siècle.
D. 31 et 27,5 cm MFV 100 / 200 €

112
MOUSTIERS - Manufacture de FERRAT
Assiette en faïence à bords dentelés à décor polychrome au 
centre d’un bouquet de fleurs et brindilles sur l’aile. Filet vert 
sur le bord. 
Marqué d’une croix au revers.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm MFV 150 / 200 €

109
STRASBOURG
Plat ovale en faïence à bord contourné à décor polychrome 
en plein de larges fleurs fines roses, myosotis et pivoine. Filet 
brun sur les bords
XVIIIe siècle.
L. 41,5 cm MFV
Défaut de cuisson au-dessus sur le côté. 400 / 600 €

110
NIDERVILLER
Deux sucriers formant pendant en faïence à décor polychrome 
de fleurs. Filet rose sur les bords.
XVIIIe siècle.
H. 13 cm - L. 20 cm MFV
Accidents. 200 / 300 €

109

110

111
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113
SARREGUEMINES, modèle « PAPILLON »
Très important service de table en faïence polychrome composé de : cent-sept assiettes 
plates, vingt-quatre assiettes creuses, soixante-huit assiettes à dessert, sept raviers 
(dont un chauffé), cinq présentoirs à fruits sur piédouche, huit présentoirs à gâteaux 
sur petit piédouche, quatre salerons doubles (un cassé recollé), deux moutardiers 
couverts à plateau adhérent (un accidenté, un complet), un crémier ovale couvert à 
plateau adhérent (manque la graine), paire de légumiers couverts (faïences jaunies) 
et leurs présentoirs, une saucière oblongue à plateau adhérent, un plat creux à viande 
(jauni) et son présentoir, douze coquetiers diabolo (un accidenté et recollé), trois plats 
rectangulaires, un plat à poisson et un saladier (très chauffé jauni) BL
Égrenures, certaines pièces chauffées jaunies.
 1 500 / 2 000 €
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114
Rare sellette de procession pour cheval. Rembourrage en crin et cuir, armature 
en bois garnie de plaques de laiton gravées de rosaces, d’une aigle bicéphale, 
de la représentation du Vésuve et de saints personnages : la Madonna de 
Casaluce, sainte Anne, saint Bernardin de Sienne, saint Antoine, saint Jean-
Baptiste, saint Michel, la sainte Famille. Surmontée d’un petite tête de cheval en 
bronze et d’un élément suggérant une proue doublé d’un porte fanion.
Campanie, région de Naples, XVIIIe siècle.
H. 81 cm - L. 55 cm - P. 36 cm
Manque le fanion.
Modèle similaire conservé au musée de la voiture à Compiègne.
Expert : Martine Houze - 01 45 66 79 85
 2 800 / 3 000 €
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115
Important Christ vivant en ivoire, le périzonium noué. 
Dans un important cadre cintré en bois doré et sculpté de fleurs.
XVIIIe siècle 
H. Christ 39 cm - H. totale 91 cm BL
Petits manques, reprises à la dorure. 500 / 800 €

116
Commode arbalète en noyer teinté, mouluré, ouvrant à deux tiroirs très 
sculptés de réserves mouvementées à décor de rosaces, coquilles, 
fleurons (...) sur fond de treillage. Montants arrondis ornés de chutes. Pieds 
cambrés à sabot. Fond cloué. Garniture de bronze.
Vallée du Rhône, proche de l’atelier des Hache.
Première moitié du XVIIIe siècle.
H. 86,5 cm - L. 129 cm - P. 59,5 cm BL
Peut-être anciennement resculptée. 3 000 / 4 000 €

115

116
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117
Belle glace en bois sculpté et doré à décor de rinceaux feuillagés 
et fronton ajouré.
Travail de la Vallée du Rhône, XVIIIe siècle.
H. 162 cm - L. 103 cm BL
Petits éclats et reprises à la dorure. 4 000 / 5 000 €

118
Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré et sculpté de 
petites agrafes et fleurettes reposant sur des pieds cambrés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
H. 91 cm - L. 71 cm - P. 53,5 cm BL
Réparations, anciennement laqués.
 800 / 1 200 €

119118

119
Commode en chêne à trois tiroirs moulurés de réserves, montants 
arrondis, pieds cambrés et ceinture découpée, plateau bois.
XVIIIe siècle.
H. 90 cm - L. 130 cm - P. 63 cm BL
Fentes et piqûres. 600 / 800 €
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121
Rare tabouret rectangulaire à large ceinture découpée, légèrement 
mouvementée et galbée, en bois doré à fond de reparure, les 
quatre faces ajourées d’une palmette et sculptées d’un long rouleau 
fleuri. Les quatre pieds cambrés à palmettes d’angle et d’une chute 
fleurie sur toute la hauteur du pied jusqu’à l’enroulement final.
Époque Régence.
H. 34 cm - L. 55 cm - P. 40 cm BL
Garni d’une soierie à pagodes (taches).
Petits éclats multiples. 1 500 / 2 000 €

120
Petit bureau plat double face en bois relaqué noir, ouvrant à 
trois tiroirs dans une ceinture légèrement galbée, reposant sur 
pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 76,5 cm - L. 113,5 cm - P. 70 cm BL
Les bronzes et coins du plateau postérieurs, remis en état, 
possible transformation. 2 500 / 3 500 €

120

121
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122
Très beau et grand cartel en bronze doré à décor baroque asymétrique de rinceaux 
feuillagés et fleuris, courbes et contre-courbes et panache découpé. Le cadran de 
BAILLY l’aîné à Paris entouré de deux rameaux fleuris. La platine également signée 
BAILLY l’aîné Paris n°376.
Époque Louis XV.
H. 63 cm - L. 35 cm BL
Accidents, manques et restaurations. 4 000 / 6 000 €
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124
Haut de vitrine en bois de placage marqueté de losanges, 
corniche en chapeau de gendarme, ouvrant à deux vantaux 
vitrés découvrant quatre étagères.
Travail étranger de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
H. 128 cm - L. 90 cm - P. 90 cm BL 600 / 800 €

125
Buffet à glissants en noyer très mouluré et sculpté d’enroulements, 
ouvrant en partie supérieure à deux glissants et deux vantaux 
en partie basse. La ceinture découpée et pieds cambrés à 
volutes, côtés à panneau chantourné, très belle garniture en 
acier ajouré, charnières doubles et crémone intérieure.
Provence, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. 144 cm - L. 144 cm - P. 64 cm BL 600 / 800 €

123
Importante commode de port fortement galbée en acajou 
massif mouluré, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Les 
montants mouvementés à réserves sur pieds antérieurs à 
volutes. Les côtés bombés à panneaux chantournés. Ceinture 
découpée à coquille et son plateau, garniture de bonze à 
poignées tombantes et entrées de serrures anciennes de 
modèles proches.
Sud-Ouest, époque Louis XV.
H. sans marbre 84,5 cm - L. 128 cm - P. 64,5 cm BL
Accidents et restaurations. 4 000 / 6 000 €

123

125
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126
Pendule en marbre blanc et bronze doré flanquée de 
la Renommée et d’un enfant montrant un médaillon du 
Roi Henri IV. Cadran signé GUYDAMOUR à Paris. Sur 
une base rectangulaire à degrés et frises de laurier et 
feuilles d’acanthe entrelacées ; sur quatre pieds ciselés. 
Mouvement à fil.
Époque Louis XVI.
H. 40 cm - L. 35 cm - P. 15 cm BL
Petit manque de dorure.
Bibliographie : 
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du 
Moyen Âge au XXe siècle, Les éd. de L’ Amateur, 1997, 
modèle reproduit p. 269 (B).
 2 500 / 3 000 €
127
Miroir en bois doré et sculpté, fronton ajouré d’une large 
coquille.
XVIIIe siècle.
H. 96 cm - L. 62,5 cm BL
Coquille accidentée restaurée. 200 / 300 €

128
Commode à ressaut central ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse, la façade à ressaut marquetée au centre d’un 
médaillon ovale d’un bouquet noué sur fond de cubes. Les 
pieds cambrés, montants arrondis à cannelures simulées.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
H. 91 cm - L. 126 cm - P. 62,5 cm BL
Dessus de bois postérieur, fentes à la marqueterie et 
au plateau poignées postérieures.
 2 000 / 3 000 €

126
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129
Paire de fauteuils en bois mouluré relaqué blanc à dossier 
renversé, les pieds fuselés cannelés à l’avant, sabre à 
l’arrière. Supports d’accotoirs balustres cannelés étoilés.
Époque Directoire.
Garnis de tapisserie au point à décor de médaillons 
fleuris noués (reprises).
H. 89,5 cm - L. 57,5 cm - P. 47 cm BL
Accident et réparation à un montant d’un dossier.
 700 / 1 000 €

130
Petite commode en placage de satiné dans des réserves 
de filets triple et amarante. Elle ouvre par trois tiroirs, 
celui du haut plus étroit. Les montants arrondis à fausses 
cannelures. Les pieds fuselés à bague et sabot. Garniture 
de bronze. Plateau de marbre à congé.
Estampille de Martin OHNENBERG, reçu Maître à Paris 
le 7 juillet 1773.
Époque Louis XVI.
H. 85,5 cm - L. 98 cm - P. 47,5 cm BL
Remise en état, fentes latérales, restaurations.
 1 500 / 1 800 €

131
Lit en bois mouluré relaqué crème à rechampi ocre, à deux 
dosserets inégaux rectangulaires sommés de grenades 
éclatées. Les montants à colonnes détachées cannelées à 
asperges à base et chapiteaux feuillagés.
Attribué à JACOB.
Époque Louis XVI (regarni de tissu à carreaux).
L. 91,5 cm - H. grand dosseret 101 cm
H. petit dosseret 94,5 cm BL
Manque les longs-pans. 200 / 300 €
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137
Éventail brisé, la monture en os gravé, la feuille imprimée d’un 
médaillon central figurant la République assise couronnant 
deux révolutionnaires, dont Marat, rehauts d’aquarelle et 
paillons d’argent.
Époque révolutionnaire.
L. 49,5 cm BL
Piqûres, usures. 300 / 400 €

138
Éventail brisé, la monture en os ciselé, la feuille en papier imprimé 
au centre d’une scène figurant « Arrestation et Desarmement de 
gens suspects au chau des Thuileries le 28 fer 1791 à 10h du 
soir » entre deux textes de chansons dans des médaillons ovales. 
L’ensemble rehaussé d’aquarelle, la feuille surmontée de franges 
en soie verte.
Époque révolutionnaire.
L. 47 cm BL
Réparations, manque l’extrémité gauche de la feuille.
 400 / 500 €

139
Rare éventail brisé, la feuille en papier vélin, imprimée double 
face, rehaussée à l’aquarelle sur l’une d’elle figurant le marquis 
de La Fayette en buste entre deux bataillons de la Garde 
Nationale, cocardes tricolores, canon et drapeau  ; au dos, 
adresse de la Garde Nationale de la ville de Lyon à Monsieur 
le Marquis de La Fayette du 3 mai ......
Fin du XVIIIe siècle.
L. 47 cm BL
Probable remontage sur palissandre. 400 / 500 €

140
Éventail brisé, monture en palissandre (probablement postérieure), 
la feuille imprimée des figures de l’Union et de la Liberté entourant 
un faisceau et un bonnet phrygien, de deux médaillons ovales 
représentant deux révolutionnaires, dont Marat, de la table des 
droits de l’Homme et d’une chanson révolutionnaire sur l’air « 
reçois dans ton galetas ! » ; le tout rehaussé d’aquarelle.
Époque révolutionnaire.
L. 49 cm BL
Déchirure et petites faiblesses. 300 / 400 €

141
Éventail brisé, la monture en palissandre bordée d’os, la feuille en 
papier vélin imprimée de personnages civils et religieux dansant 
au centre (et un prêtre non jureur), le tout aquarellé agrémenté 
de légendes, de même qu’au dos, texte d’une longue chanson « 
Par Monsieur Dediut chansonnier de la Nation ».
Époque révolutionnaire.
L. 52 cm BL
Petits accidents, réparations, mouillures. 400 / 500 €

132
Éventail brisé, la feuille en papier partiellement imprimé de deux 
médaillons intitulés « Le Geova des français» et « Le cauchemard 
aristocratique », imprimés deux tons dans un entourage aquarellé 
de guirlandes et feuillages et d’un trophée jardinier centré d’une 
capeline et d’un bonnet phrygien.
Époque révolutionnaire BL
L. 51 cm
Possible remontage en palissandre bordé d’os, piqûres.
 300 / 400 €

133
Éventail brisé, rare monture en acier ajouré et gravé, la feuille 
en soie imprimée de trois médaillons en couleurs dans le goût 
d’Angelika Kaufmann sur fond de sequins, dans un entourage 
de rinceaux et bordure parme et filets noirs.
Époque Louis XVI
L. 42 cm BL
Accidents, manques et réparations. 80 / 100 €

134
Grand éventail brisé, la monture en os partiellement ajourée et 
incrustée de rameaux argentés, la feuille en soie aquarellée de 
trois médaillons, celui du centre figurant le Tiers Etat supportant 
un cœur bleu à trois fleurs de lys encadré d’un moine et d’un 
chevalier en armure, dans un entourage de rameaux fleuris 
agrémentés de sequins dorés.
Époque pré-révolutionnaire.
L. 51 cm BL
Nombreuses fentes, manques. 200 / 300 €

135
Éventail brisé, la monture en os uni, la feuille en papier vélin 
imprimée en couleurs au centre d’un médaillon figurant la République 
désignant les Droits de l’Homme, dans un entourage de canons 
agrémentés de bonnets phrygiens et de drapeaux tricolores, nœud 
de ruban, guirlandes de fleurs (traces de sequins).
Époque révolutionnaire.
L. 45 cm BL
Manques, mouillure. 300 / 400 €

136
Éventail brisé (non terminé) d’époque pré-révolutionnaire, la 
feuille en papier vélin imprimée au centre d’une figure du Tiers 
État supportant la Royauté couronnée entre deux figures d’un 
guerrier à l’Antique et d’un évêque, rehaussée d’aquarelle. La 
monture en bois naturel.
L. 49 cm BL
Réparations. 200 / 300 €
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143
BOUKHARA ancien
Tapis à décor de trois rangées de gühls, large. Bordure à médaillons 
losangiques entre six galons.
H. 191 cm - L. 117 cm BL 200 / 400 €

142
Grande toile peinte à décor de couple de musiciens et d’une 
femme dans un paysage à fond de château et rivière. La 
bordure à consoles feuillagées et fleurs sur fond noir.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 245 cm - L. 231 cm BL
Sur trois lés cousus ensembles, une déchirure et un petit manque.
 1 000 / 1 200 €

142
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144
Tapis au point à décor central d’un médaillon ovale fleuri sur 
contrefond beige bordé de quatre écoinçons et deux réserves 
de même décor.
Style du XVIIIe siècle.
H. 296 cm - L. 236 cm BL
Quelques taches. 600 / 800 €

144 145

145
CAUCASE ancien
Galerie à décor de fleurs, rinceaux et un personnage.
H. 470 cm - L. 160 cm BL
Petites restaurations. 1 000 / 1 500 €
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148
GOUM
Tapis en soie à rosace centrale sur champ rose, écoinçons beiges 
et bordure à fond bleu nuit.
H. 160 cm - L. 108 cm BL
Petite tache. 1 000 / 1 200 €

146
TURKMEN
Tapis ancien à décor de gülhs sur fond brun rouge. Triple bordure.
H. 166 cm - L. 106 cm BL 500 / 600 €

147
CHINE
Tapis à champ bleu nuit, décor d’une rosace centrale et rameaux 
fleuris. Bordure multiple à fond rouille, perles et grecques.
H. 215 cm - L. 123 cm BL 500 / 600 €

146

147

148
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150
AUBUSSON
Très grand tapis à point plat, décor de semis de fleurs poly-
chromes sur fond vert. XIXe siècle.
H. 6,37 m - L. 2,80 m BL
Très petits trous et tombées de cire éparses. 800 / 1 000 €

151
AUBUSSON
Très grand tapis à point plat, décor de semis de fleurs poly-
chromes sur fond vert. XIXe siècle.
H. 6,47 m - L. 2,85 m BL
Tombées de cire éparses. 800 / 1 000 €

149
AUBUSSON
Très grand tapis à point plat, décor de semis de fleurs poly-
chromes sur fond vert.
XIXe siècle.
H. 7,15 m - P. 6,20 m BL
Trous minimes et tombées de cire éparses. 1 500 / 1 800 €

149 - 150 - 151
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152
Très rare guéridon rond en bronze doré, la 
ceinture à moulures de feuilles d’eau et de perles. 
Il repose sur trois montants moulurés, cambrés, 
à tête d’aigle et pieds griffes feuillagés à 
roulette de fer et bronze, réunis par une tablette 
d’entrejambe triangulaire ajourée à décor de 
palmettes, centrée d’une tige fleurie à étages  ; 
pieds balustre et base feuillagée.
Plateau marqueté de marbres de couleurs à 
rosaces crantées (sur ardoise, anciennement 
réparé).
Travail russe (d’inspiration française), proche 
de Voronikhine.
Début du XIXe siècle.
H. 79 cm - D. 51 cm BL
Restauration au plateau très probablement 
italien du milieu du XIXe siècle.
 12 000 / 15 000 €
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153
Table tric-trac en acajou et placage d’acajou, reposant sur pieds gaine à 
sabot. Elle ouvre par deux tiroirs en opposition. Le plateau mobile réversible 
marqueté d’un damier, l’intérieur en bois noirci et os teinté.
Époque Empire.
H. 73 cm - L. 109 cm - P. 61 cm BL
Accidents et restaurations. 700 / 900 €

153
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156
Rare bague à chaton réversible ovale présentant deux miniatures 
sur ivoire, l’une représentant un amour assis peignant, l’autre de 
deux colombes tête bêche tenant dans leur bec un double lien, 
la monture en or jaune 14K (585/°°) agrémentée d’une frise 
de demi-perles probablement fines (manque une). (Très petite 
réparation sur le côté).
Début du XIXe siècle.
TDD 52 - Poids brut 3 g BL
Provenance : 
Louis Hippolyte Charles (1773-1837), château de Génissieu (Drôme); 
par descendance, collection nancéenne.
De tradition familiale cette bague serait un cadeau rendu par Joséphine 
à Louis Hippolyte Charles (1773-1837) au moment de leur rupture. Le 
Musée national du château de la Malmaison possède une bague de la 
même époque (vers 1796) en or et émail aux initiales JNB « Joséphine 
et Napoléon Bonaparte ». Son diamètre (20 mm) est exactement 
comparable à celui de notre bague.
 2 000 / 3 000 €

Souvenirs historiques

154
Pierre-Jean DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Portrait de Maximilien Robespierre
Médaillon rond en bronze patiné, marqué Robespierre, daté 
1835 et signé.
D. 14,5 cm 150 / 200 €

155
Lot de deux médailles en bronze :
- Bonaparte premier consul, bataille de Marengo, an VIII (1800), 
médaille de bronze par Montagny, D. 59,2 mm.
- Napoléon premier Empereur, baptême du roi de Rome, 1811, grande 
médaille de bronze par Andrieu d’après Denon, D. 68,5 mm.
Les deux médailles sont des fontes de la fin du XIXe siècle 
(poinçon corne) et présentent de nombreux chocs sur la tranche.
Consultant : Thierry Rouhette - 06 82 06 53 11
 150 / 200 €

156
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157
FRANCE
Sabre de récompense offert par le général Moreau en l’an IX
Lame courbe à dos rond et contre tranchant, finissant en langue de carpe ; elle est décorée au 
tiers de feuillages sur un côté et d’un décor de feuillages et faisceau de licteur sur l’autre avec 
dans un cartouche ovoïde « DONNE PAR LE GENERAL MOREAU AN NEUF ». Talon marqué de 
la « Manufacture nationale d’armes de Klingenthal Coulaux Frères entrepreneurs » avec restes 
de dorure. Monture bronze de sabre de cavalerie légère 1822 ciselée, à quillon à fleur de 
lys (fabrication époque Restauration). Fourreau fer deux anneaux.
L. 101 cm
Le général Moreau, rival politique et militaire de Bonaparte, décernait lui aussi, comme ce dernier, des 
Armes d’Honneur.
Nous sommes en présence d’un sabre dont la garde fut changée sous la Restauration pour une monture 
plus anonyme et moins suspecte aux yeux du nouveau régime.
Provenance :
- Louis Hippolyte Charles (1773-1837), château de Génissieu (Drôme).
- par descendance, collection nancéenne.
Comme le rappelle Judith Benhamou Huet dans les Échos du mars 2000 : « À l’époque, l’arme luxueuse 
était un signe de distinction et Napoléon n’hésitait pas à récompenser de cette manière les combattants 
les plus vaillants. Le général Moreau, qui avait quelques ambitions politiques, avait repris le principe de 
s’attirer les bonnes grâces des généraux d’Empire. En l’an 9 (1801), celui qui plus tard allait monter un 
complot royaliste contre Bonaparte n’hésita donc pas à faire présent à plusieurs représentants de la haute 
hiérarchie militaire de remarquables sabres, sur lesquels était inscrit le nom du généraux donateur. »
Notre sabre a comme particularité d’avoir été donné au sous-lieutenant de Hussard, Hippolyte Charles, 
puis capitaine, qui avait été l’amant de Joséphine de Beauharnais quelques années auparavant, alors 
que son époux Bonaparte guerroyait en Italie puis en Egypte ; Bonaparte mis dans la confidence, avait 
décidé de divorcer.
Le fait est corroboré par Eugène qui confie à sa mère le 24 juillet 1798, soit trois jours après la victoire 
des Pyramides : « Bonaparte, depuis cinq jours, paraît bien triste, et cela est venu à la suite d’un entretien 
qu’il a eu avec Julien, Junot et même Berthier ; il a été plus affecté que je ne croyais de ces conversations. 
Tous les mots que j’ai entendu reviennent à ce que Charles est venu dans sa voiture jusqu’à trois postes 
de Paris, que tu l’a vu à Paris, que tu as été aux italiens avec lui dans les quatrièmes loges (qui étaient des 
loges grillées), qu’il t’as donné ton petit chien, que, même en ce moment, il est près de toi ; voilà, en mots 
entrecoupés, tout ce que j’ai pu entendre. tu penses bien, Maman, que je crois pas cela,mais ce qu’il y a 
de sûr, c’est ce que le général est très affecté ». Au retour de Bonaparte d’Égypte, Joséphine rompt avec 
Charles et se réconcilie avec Napoléon qui fera d’elle l’Impératrice des Français.
 5 000 / 8 000 €
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Provenance :
- Baron Arnoud van Zuijlen van Nijevelt (1787-1821), capitaine de Dragons 
hollandais à la bataille de Waterloo, mort sans descendance.
- Par héritage au piqueux du baron Arnout van Zuijlen van Nijevelt.
- Par héritage à son coiffeur Monsieur Jean Joseph Baudelet (mort en 
1899).
- Par descendance à Madame Clara Pauline Baudelet, sa fille.
- Donné le 30 octobre 1955 à Monsieur Fernand Mignon.
- Donné le 1er novembre 1972 à Monsieur Francy Helseviers, son neveu. 
Vente Ader Picard Tajan, 27 octobre 1976, lot 93.
- Vendu à M. Bernard Thouvenin le 28 avril 1986, puis par descendance.

Exposition :
Exposition Internationale de Bruxelles, juin 1897, Exposition rétrospective 
du chapeau, répertorié au catalogue page 13, sous le n° 32 « Chapeau 
que portait Napoléon à la bataille de Waterloo. A appartenu au baron 
van Zuylen, appartient actuellement à M. J.-J. Baudelet ». Le catalogue 
de l’exposition dans lequel figure ce chapeau sera joint, ainsi que les 
lettres faisant état des différents changements de propriétaires.

Sur les 120 couvre-chefs portés par l’empereur, selon les estimations des 
historiens, seuls 19 d’entre eux ont été répertoriés.
Ces chapeaux, de facture très simple, étaient fabriqués pour la plupart 
par Poupart & Cie « Chapelier, costumier et passementier de l’Empereur 
et des Princes », dont le magasin se trouvait au Palais du Tribunal, actuel 
Palais Royal. À partir de 1813, l’Empereur changea de chapelier et se 
fournit chez Maneglier, rue de Richelieu.
Il existait constamment douze chapeaux en service, chacun d’eux devant 
avoir une durée de vie de trois ans ; ils étaient renouvelés à raison de 
quatre par an (soixante francs pièce). L’empereur faisait d’abord porter 
ses chapeaux par Constant (Louis Constant Wairy, dit Constant (1778-
1845) premier valet de chambre de l’Empereur) afin de les casser.

Comparaisons techniques :
- Le tour intérieur de tête, de forme ronde, bien que cabossée, est de 58 
cm. Les tours intérieurs de tête variaient sur les chapeaux de 56 à 59 cm.
- La longueur est de 49 cm, comme les chapeaux du Musée de 
l’Armée et notamment celui de la Campagne de Russie. 
- L’aile avant est de 19 cm, L’aile arrière est de 25,7 cm.

158
CHAPEAU traditionnellement attribué à l’Empereur Napoléon Ier

Ce chapeau aurait été ramassé, après la bataille de Waterloo 
et la fuite de Napoléon, par le capitaine des Dragons, baron 
Arnout Jacques van Zuijlen van Nijevelt. Ce fut l’un de ses 
plus prestigieux trophées de guerre. De forme traditionnelle dite  
« à la française », en feutre dit « castor noir », sans cocarde, 
ganse en cannetille (peut-être postérieure) et bouton en bois 
encore partiellement recouvert de soie. La partie supérieure 
de l’aile avant est renforcée à l’intérieur par une pièce cousue 
de feutre noir de 15,5 cm de long sur 4 cm de large. Sans 
basane (l’empereur était allergique) sur le pourtour.
L. 49 cm - H. aile arrière 25,7 cm - H. aile avant 19 cm
D. intérieur entre 58 et 59 cm
Accidents, déchirures et craquelures, anciennes restaurations 
notamment deux bandes de renfort de tissu à l’arrière. La coiffe 
est manquante.
Il est présenté dans la boîte de l’Exposition internationale de 
Bruxelles en juin 1897. Elle est en bois gainé de toile, et porte une 
étiquette d’exposition imprimée à l’extérieur « Bruxelles - Kermesse. 
Exposition du chapeau. N° d’ordre : 7. Nom du propriétaire : 
Baudelet » ; et un intérieur en velours vert impérial (postérieur).
 30 000 / 40 000 €
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161
FRANCE
Sabre d’officier de Hussard
Monture bronze à une branche, fusée cuir filigranée, oreillon 
droit cannelé et quillon droit. Lame à forte courbure décorée 
aux deux tiers de motifs floraux encadrant sur chaque face 
une formule cabalistique différente qui était sensée protéger 
le propriétaire de l’arme par ses vertus magiques. Fourreau 
laiton à trois garnitures décorées de godrons et à deux 
crevées. Deux anneaux. Dard laiton rectangulaire avec piton 
en son milieu.
XVIIIe-XIXe siècle.
L. 91 cm 700 / 800 €

162
FRANCE
Sabre d’officier de dragon, à garde de bataille
Monture laiton à une branche et coquille ajourée dite  
« garde de bataille », pommeau décoré au trait, quillon 
recourbé et gravé, la fusée en cuir filigrané. Lame droite à 
dos plat, à deux gouttières de latte de cavalerie marquée de 
« La Manufacture de Turin », (poinçons, traces d’oxydation, 
retaillée d’époque à son extrémité). Fourreau laiton à un 
crevé cuir et deux anneaux, fort dard en acier.
Début du XIXe siècle.
L. 113 cm  500 / 600 €

163
FRANCE
Sabre de l’armée de Condé
Monture bronze à l’allemande, une branche renflée, oreillon long 
et droit à motif floral en son centre. Fusée en ébène quadrillée. 
Quillon droit en forme de palmette stylisée. Lame à forte courbure 
dorée et bleuie au tiers, à décor floral et au portrait de Louis XVI 
(ou Louis XVIII) dans un médaillon sur une face. Fourreau laiton à 
deux anneaux et reste d’argenture à fort dard laiton.
XIXe siècle.
L. 99 cm
Les différents éléments de ce sabre, garde à l’allemande et portrait 
du roi, laissent à penser que ce sabre a servi dans l’une des armées 

159
FRANCE
Épée de cour XVIIIe offerte par la commune de Vaise
Monture en bronze doré, garde à une branche entièrement 
décorée de motifs rocailles (réparation ancienne au quillon 
qui a enlevé une partie de la dorure), lame triangulaire à 
décor de trophées d’armes et de feuillages au tiers gravée 
en son milieu sur deux lignes « Vaincre ou mourir pour la 
cause des rois » et « La commune de Vaise reconnaissante » 
(oxydations sur certaines lettres). Sans fourreau.
L. 100 cm
Vaise, qui est actuellement un des quartiers de Lyon, était une 
commune indépendante sous la Révolution. On peut penser que 
cette épée fut offerte à l’occasion d’un des nombreux événements 
révolutionnaires qui jalonnèrent la vie lyonnaise de l’époque.
 500 / 800 €

160
FRANCE
Sabre Révolutionnaire d’officier de Cavalerie
Monture laiton, pommeau tête de lion, une branche, fusée 
bois avec filigrane cuivre (distendu par endroits). Oreillon 
central et court quillon. Lame à faible courbure et à dos 
plat, à gouttière centrale, et double gouttière démarrant 
en son milieu vers le dos, gravée au tiers de décor floral 
encadrant dans deux cartouches « Pour le soutiens » et « du 
Droit de l’Homme » (sic), léger reste de dorure au départ du 
talon (quelques traces d’oxydation). Fourreau cuir à deux 
garnitures laiton décorées aux traits et un seul anneau sur 
fort piton en sa partie inférieure. Fort dard en fer. Le cuir du 
fourreau et la un peu rétréci et lame difficile à entrer et sortir.
XVIIIe-XIXe siècle.
L. 88,5 cm
Selon la tradition familiale ce sabre aurait appartenu au général 
Lafayette qui l’aurait laissé lors de son passage à Lyon sous la 
Révolution.
 100 / 200 €

159

160
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165
FRANCE
Sabre à la Marengo d’officier supérieur ou d’officier Général
Monture en laiton dorée une branche (avec manques à la dorure). 
Fusée ébène, oreillon central à motif de tête de méduse surmonté 
d’une toile d’araignée (symbole de la fidélité au souverain), 
oreillon du revers à décor floral, lui aussi surmonté d’une toile 
d’araignée, quillon recourbé. Lame à forte courbure et dos plat 
gravée sur une face «donné par le Roi» entouré de feuillages et 
de trophées d’armes, et « 31 aout 1823 » sur l’autre face entouré 
du même décor (oxydation par endroits). Fourreau laiton à deux 
anneaux, bracelets à décors de feuillages (nombreux chocs).
L. 98 cm
La bataille du Trocadero se déroula le 31 aout 1823 durant la campagne 
d’Espagne. C’est la première fois depuis le Premier Empire que la France 
participa à une campagne militaire ce qui lui permit, suivant l’expression 
consacrée, de rentrer dans le Concert des Nations.
Nous sommes en présence du sabre d’un vétéran des guerres de 
l’Empire qui se distingua lors de cette célèbre bataille.
 1 500 / 2 000 €

émigrées.
 800 / 1 000 €

164
FRANCE
Sabre de Garde du Corps du Roi premier modèle
Monture laiton, coquille aux grandes armes de France limées 
sous la Monarchie de Juillet. Lame à forte courbure marquée 
de la « Manufacture d’armes de Klingenthal en août 1814 », 
gravée sur une face « Gardes du corps du Roi » entre deux 
fleurs de lys et trophée d’armes, et sur l’autre face d’un soleil 
rayonnant, des grandes armes de France et trophée d’armes. 
Poinçonnée B sous étoile et B dans couronne de lauriers (taches 
d’oxydation). Fourreau cuir à trois garnitures laiton, poinçonnées 
et décorées au trait, cuir avec accident et manque.
L. 108 cm 1 500 / 2 000 €

163
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167
Paire de pistolets d’officier de Marine en bronze, XVIIIe siècle
Monture bois, platines col de cygne en bronze avec chiens en 
acier, signées « MARCEL - ST ETIENNE ». Contre platines en 
argent à décor de trophées d’armes et de feuillage en ronde-
bosse. Canon bronze à pans puis rond décoré au trait et 
légèrement tromblonné à la bouche. Pièce de pouce en métal 
argenté. Calotte argent en ronde bosse à décor de buste à 
l’antique. Baguettes bois tête fer.
L. 32 cm 3 000 / 3 200 €

166
Paire de pistolets d’officier de Marine, Ier Empire
Monture bois à fût court, platines à silex col de cygne signées 
PEUCH sur l’une et TULLE sur l’autre, contre platine avec 
crochets de ceinture, canons à pans puis ronds. Calottes cote 
de melon, toutes garnitures fer, baguettes fer.
L. 28 cm
Restaurations d’usage. 3 200 / 3 500 €

166

167
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170
Théodore JUNG (1803-1865)
Le passage du Boristhène
Aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à gauche.
H. 12 cm L. 22cm (à vue). 200 / 300 €

171
Paul PERBOYRE (1851-1929)
Étude d’uniforme du 7e régiment de hussards, 1805
Huile sur toile, signée, titrée et signée en bas à droite.
H. 31,5 cm - L. 22,5 cm 300 / 400 €

172
Paul PERBOYRE (1851-1929)
Trompette Cuirassier, 8e Régiment
Huile sur panneau, signée et titrée en bas à droite.
H. 22 cm - L. 17 cm (à vue) 300 / 400 €

173
Louis Marie Jean-Baptiste, Baron ATTHALIN (1784-1856)
Les degrés des âges du Baron Atthalin
Aquarelle sur papier, signée « B.on Atthalin » et datée « 1853 
» en bas à gauche.
H. 12 cm - L. 37 cm (à vue)
Émouvante frise autobiographique où l’artiste se représente à chaque 
étape de sa vie, depuis son arrivée à Paris en 1802 pour préparer 
les examens de l’école Polytechnique, jusqu’à son départ en retraite 
au lendemain des évènements de 1848.
 400 / 600 €

168
Robert LEFÈVRE (1755-1830)
Portrait en buste du général Jean François Aimé Dejean (1749-1824)
Huile sur toile, sur sa toile d’origine « Au génie des Arts ».
H. 27 cm - L. 22 cm BL
Dans son cadre d’époque.
Militaire de formation (Génie), outre ses qualités strictement militaires, 
il a traversé tous les régimes troublés de son époque sans se renier, 
avec comme seul fil directeur le service de son pays. Général de 
division à quarante-six ans, ministre de l’Administration de la Guerre 
de 1802 à 1810 ; pendant ces huit ans également Grand Trésorier de 
la Légion d’Honneur, également Grand Aigle de la Légion d’Honneur 
(1805), Comte d’Empire en 1808. Malgré une brouille temporaire 
avec l’Empereur, il est nommé Sénateur et refuse (1814) de voter la 
déchéance de Napoléon. Alors qu’il est directeur de Polytechnique, 
Louis XVIII (1814) le nomme Pair de France. Au retour de Louis XVIII, il 
est exclu de la Chambre des Pairs, mais il est rappelé néanmoins par 
Louis XVIII fin 1817, jusqu’en 1821, comme Directeur des Subsistances, 
ayant été rétabli Pair en 1819 ; il meurt en 1824.
Le portrait en pied du Général a été vendu le 9 juin 2013 à Fontainebleau 
(n°96) dans son cadre d’origine au même décor que celui de notre tableau.
 600 / 800 €

169
Théodore JUNG (1803-1865)
Retraite de Russie
Aquarelle signée en bas à gauche.
H. 12 cm L. 22 cm (à vue). 200 / 300 €

168

169

173
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177
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Miniature rectangulaire sur ivoire : Portrait de face de jeune 
femme en buste coiffée d’une couronne de roses.
Porte une signature et une date 1787 en bas à gauche.
H. 5 cm - L. 4 cm BL
Dans un écrin doré au petit fer aux deux L entrelacés couronnés ; 
portant une étiquette au dos « Princesse de Lamballe ».
 500 / 800 €
178
Miniature ovale sur ivoire : Jeune femme en robe blanche à 
taille haute, un châle rouge sur les épaules ; fond nuageux.
Début de l’époque Restauration (1818-1838).
H. 7,2 cm BL
Petit manque à gauche. 200 / 300 €

179
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Jeune fille en Flore, la poitrine découverte, coiffée d’un diadème à 
perles, à ceinture et rubans bleus, tenant une guirlande de fleurs
D. 7,2 cm BL 200 / 300 €

174
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Miniature sur ivoire : Portrait d’homme jeune, les cheveux 
noirs en catogan, habillé de bleu blanc rouge.
H. 5,2 cm BL  150 / 200 €

175
Miniature sur ivoire : Portrait de jeune femme de face, portant 
un diadème et un collier or, en robe blanche, un châle brodé 
sur l’épaule. Monogrammée JW à droite.
Époque Empire.
D. 6,4 cm BL 200 / 300 €

176
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Miniature ronde sur ivoire : Portrait supposé de Duc d’Istrie, 
Fils du Maréchal Bessieres, enfant de 3/4 en costume bleu 
et large col de dentelle ouvert, les cheveux mi-longs.
Signé à droite J. HUET (très difficile à lire).
D. 5,5 cm BL 150 / 200 €

174 175

176
177

177
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182
Miniature ovale sur ivoire portrait d’un homme en costume du 
XVIIIe siècle dans un entourage ciselé en vermeil. Belle monture 
à décor de nœud et guirlandes de fleurs tombantes également 
en vermeil agrémentées de perles probablement fines.
XIXe siècle.
H. anneau debout 9 cm BL
Remontage. Dans son écrin sabot d’une maison de Besançon.
 300 / 500 €
183
Belle miniature rectangulaire sur ivoire, portrait en buste 
d’un homme en redingote noire à col de velours signée 
sur le côté Sabatier Paris (Jean-Baptiste Sabatier act.1831-
1841). 
Dans un cadre en laiton et palissandre, porte au dos la 
mention manuscrite « Portrait d’Alfred de Musset ».
À vue : H. 8 cm - L. 7 cm BL 100 / 120 €

184
Importante aquarelle rectangulaire figurant Louis XV 
en cuirasse et manteau fleurdellisé tenant le bâton de 
commandement devant une scène de bataille. 
Dans un cadre en bois doré et sculpté probablement italien.
XIXe siècle.
H. 12 cm - L. 9 cm BL 200 / 300 €

180
Important médaillon reliquaire double face de forme ovale 
en argent. La monture ajourée, ciselée de feuillage et 
coquille. il présente sur une face un Christ en croix en ivoire 
(manques) et différentes reliques, le tout sur fond de tissu ; 
sur l’autre, une miniature de Vierge à l’enfant bénissant.
XVIIe siècle.
H. 13 cm BL
Manque un verre. 180 / 200 €

181
Petit médaillon ovale en argent double face. Sur l’une en 
repoussé, buste de saint Paul ou saint Pierre (?) ; sur l’autre, 
sous verre églomisé, saint François en prière.
XVIIIe siècle.
H. anneau debout 6,5 cm BL 50 / 80 €

180
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186
Jean-Auguste BARRE (1811-1896)
Buste de Napoléon III en marbre signé et daté sur le côté « BARRE Ft 1861 ».
Sur une gaine en chêne ornée en façade d’une médaille en bronze de 
Napoléon III de profil.
H. 91 cm BL
Accidents et restaurations. 3 000 / 4 000 €

186

185
École ITALIENNE du XIXe siècle
Décors pompéiens
Paire d’huiles sur papier monogrammées en bas 
à droite EM.
H. 26,5 cm - L. 19 cm
Cadres ajourés en bois sculpté. 200 / 300 €
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189
Boîte à musique de la Maison AMI RIVENC - GENÈVE, dans 
un coffret à portes en placage de palissandre marquetées de 
trophées de Musique. Le mécanisme à huit airs d’opérette affichés 
sur une plaque décorée de fleurs des champs numérotée 39177.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
H. 31,5 cm - L. 54,5 cm - P. 18,5 cm BL
Accident à l’arrière du coffret. 400 / 600 €

187
Maquette de vaisseau de guerre anglais deux ponts à voiles 
et roues à aubes ; dans sa vitrine diorama.
XIXe siècle.
L. maquette 53 cm environ- H. 30 cm environ BL
 100 / 150 €

188
GREGORY (?)
Longue vue en laiton sur fût cylindrique à trois pieds articulés 
en bronze.
XIXe siècle.
H. lunette comprise 58 cm - L. lunette fermée 82 cm BL
Petites fissures. 100 / 150 €

187

188

189
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192
Paire de grands candélabres en bronze doré et patiné à fût 
cannelé sur trois pieds griffes et base triangulaire échancrée. 
Le bouquet de trois lumières en forme de lampe Antique et 
prise à anneau.
Époque Louis-Philippe.
H. 54 cm BL
Restauration. 500 / 800 €

193
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Sur la terrasse d’une propriété, jeune femme assise à son 
orgue, une table drapée derrière elle avec son perroquet et 
sa guitare sur un fauteuil
Soie peinte et brodée à la chenille et au point lancé ; rehaussée 
de perles de verre.
À vue : H. 41 cm - L. 52,5 cm BL
Baguette dorée XIXe siècle (sans cadre). 300 / 500 €

190
Pendule en bronze doré à sujet de marin grec appuyé sur 
une ancre, sur un socle rectangulaire à doucine feuillagée. 
Pieds à enroulements, coquilles et palmettes. Avec sa base en 
palissandre marqueté.
Époque Restauration.
H. 43,5 cm - L. 32 cm - P. 12 cm BL
Dorure de la doucine usée.
Ce sujet commémore l’indépendance grecque, la bataille navale de 
Navarin de 1827 perdue par les ottomans contre la flotte franco-
russo-britanique
 800 / 1 000 €

191
Paire de flambeaux en bronze doré et feuillagé à fût cannelé 
sur trois pieds griffes à palmettes, rosaces et feuilles d’acanthe ; 
bagues à rameaux fleuris stylisés et de fleurs et fruits, binet à 
feuilles d’acanthe.
Époque Louis-Philippe.
H. 34,3 cm BL 300 / 400 €

190 193

191 192
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197
Cartel en bois naturel mouluré en forme « de pendule religieuse » 
souligné de baguettes en bois doré sculpté, décor de bronze doré 
ou vernis : pieds, pots à feu (manque deux), fronton, poignée mobile 
ajourée à décor d’oiseaux fantastiques. Il présente un grand cadran 
à chiffres arabes pour les heures, les minutes et les jours du mois, 
surmonté d’un émail rond central peint à décor de paysage lacustre 
animé entre deux petits cadrans l’un marqué : « repertirt nicht » et 
l’autre « nicht schlagt » également émaillés, sur une plaque en laiton 
gravé de rinceaux. Le mouvement à un timbre et deux marteaux.
Premier tiers du XIXe siècle.
H. 60 cm - L. 29 cm - P. 14,5 cm BL
Mouvement incomplet. 700 / 1 000 €

194
Paire de vases Médicis en bronze patiné et partiellement 
doré, sur un socle carré en marbre jaune de Sienne.
Époque Louis-Philippe.
H. 36 cm BL 400 / 600 €

195
Pendule borne en marbre jaune de Sienne et bronze 
patiné surmontée d’une statut de Napoléon Ier sur un 
cheval cabré.
Époque Louis-Philippe.
H. totale pendule 52 cm BL
Bibliographie : 
Hans Ottomeyer, Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die 
Bronzearbeiten des Spätbarock une Klassizismus, ed Klinkhardt 
& Biermann. München. Modèle reproduit p. 401.
 500 / 800 €

196
Ensemble d’oiseaux exotiques naturalisés, perchés sur 
un branchage orné de feuillages et fleurettes artificiels 
(oiseau-mouche émeraude, oiseau-mouche rubitopaze, 
colibri topaze à queue fourchue, oiseau-mouche 
améthyste émeraude, tangara septicolore, manakus 
à chaperon rouge, manakin tijé, coq de roche, colibri 
gorge verte, ormepere...)
Le branchage porte au dos la carte de « BECOEUR 
naturaliste breveté du Roi et de la Famille Royale rue de 
Seine n°6 ».
Sur un socle en placage d’acajou sous globe.
Époque Louis-Philippe.
H. totale montage sans socle 54,5 cm BL 600 / 800 €

196

197

194 195
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200
HAVILAND, Limoges, modèle Thistle
Partie de service de table en porcelaine blanche et or à décor 
de rinceaux feuillagés composé de vingt-quatre assiettes de 
table, douze assiettes creuses, vingt assiettes à dessert, un 
ravier, un légumier couvert, une verseuse, une saucière sur son 
dormant, un plat ovale et un saladier. 500 / 800 €

201
SAINT- LOUIS, modèle Thistle
Important service de verres en cristal taillé et doré à décor 
de rinceaux feuillagés, comprenant douze verres à eau, onze 
verres à vin rouge, onze verres à vin blanc, douze flûtes à 
champagne et une coupe ronde sur piédouche.
 3 000 / 4 000 €

198
Ensemble en porcelaine blanche et or portant l’étiquette 
imprimée de la « Manufacture de Foëscy, Passage Violet n°5 FB 
Poissonière à Paris », composé de : une assiette, un grand bol à 
punch ou à gâteau, un présentoir sur piédouche bas, un sucrier 
couvert à piédouche sur base ronde à pied griffes, quatre 
présentoirs coquille, la prise à large palmette et enroulements. 
L’ensemble monogrammé AJ.
Époque Louis-Philippe.
Très bel état de dorure BL 200 / 300 €

199
Deux grandes corbeilles navettes vannerie en porcelaine blanche 
et or sur piédouche et socle rectangulaire de modèles légèrement 
différents.
Paris, Époque Restauration.
H. 27,3 cm - L. 33,5 cm et H. 28,5 cm - L. 36,5 cm BL
Petit éclat, usures à la dorure. 100 / 200 €

200

201
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206
CANTON
Vase balustre en porcelaine polychrome à décor en réserve de scènes de 
palais avec l’empereur, sur fond de pivoines et dragons en relief. Le socle en 
bronze doré de style Rocaille.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H totale 39 cm BL
Électrifié, le fond découpé, avec son abat-jour en vélin assorti peint.
 200 / 300 €

207
CHINE, XIXe siècle.
Grande potiche en porcelaine à décor en bleu sous couverte de pivoines 
stylisées dans leur feuillage, l’épaule ornée de têtes de chimère en relief, la 
prise du couvercle en forme de chimère assise.
H. 68 cm
Expert : Cabinet Portier et associés - 01 48 00 03 41
 500 / 800 €

202
SAINT-LOUIS
Service de verres en cristal taillé, le pied balustre 
à pans et nœuds, la coupe lancéolée en partie 
basse, composé de : dix verres à eau, douze 
verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, 
neuf flûtes.
Très petites égrenures BL 500 / 600 €

203
BACCARAT
Paire d’importants bougeoirs en cristal moulé 
partiellement dépoli, les fûts en forme de dauphin, 
la base contournée à godrons, les bobèches à 
mirzhas.
H. 35 cm BL 300 / 400 €

204
Important centre de table ovale en bronze doré 
à décor ajouré de tiges et feuillages de bambou, 
les prises latérales à corps de dragons.
Époque Napoléon III.
H. 20 cm - L. 52,5 cm BL
Avec son intérieur en cristal dépoli à fond taillé 
en étoile (petites égrenures). 300 / 500 €

205
Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Vase cornet en bronze et émaux cloisonnés à 
motifs fleuris trilobés sur fond blanc et contre-fond 
de treillage fleuri, sur quatre pieds griffes dont 
deux formant prise ajourée à tête de griffons et 
anneaux tombants.
Signé sous le col « F. Barbedienne ».
H. 22,8 cm BL 400 / 600 €

202

206 207

204
205



56

208
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cheval turc n°2 (antérieur gauche levé, terrasse carrée)
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse et marqué « F. BARBEDIENNE fondeur »
H. 29,5 cm - L. 31,7 cm - P. 12,7 cm
Usure à la patine.
Sous la terrasse numéroté « 44 en creux et 8419 sis ... 160 » à l’encre.
Bibliographie :
M. Polletti et A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, ed. Gallimard, modèle 
référencé et reproduit p. 265 et s. sous le n° A128
 8 000 / 10 000 €
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209
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Thésée et le centaure Biénor
Bronze à patine brune nuancée vert, signé, 
marqué « BARBEDIENNE fondeur Paris » et 
numéroté en creux dessous « 13 920 12 ».
Sur un socle en marbre rouge.
H. 41 cm - L. 35 cm - P. 15,5 cm
Socle : H. 4,5 cm - L. 35,5 cm
Bibliographie :
M. Polletti et A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné 
des sculptures, ed. Gallimard, modèle référencé et 
reproduit p. 111
 6 000 / 8 000 €
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211
Georges GARDET (1863-1939)
Moutons
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
H. 17 cm - L. 27 cm 1 000 / 1 500 €

210
Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Attelage de bœufs
Bronze à patine brune, signé et marqué « F. BARBEDIENNE 
Fondeur ».
H. 24 cm - L. 34,5 cm 2 000 / 2 500 €

210

211



59

213
Antonin MERCIE (1845-1916)
Gloria Victis
Bronze à patine brune et dorée, signé et marqué « BARBEDIENNE 
fondeur ».
H. 98 cm
Vert-de-gris sur la terrasse. 4 000 / 6 000 €

212
Adrien GAUDEZ (1845-1902)
Forgeron
Épreuve en bronze à patine brune, signé sur la terrasse et titré.
H. sans socle 70 cm
H. socle 8 cm - D. 32 cm 1 000 / 1 500 € 

213
212
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214
Très important miroir à parecloses en bois et 
stuc doré, à baguettes style Bérain et fronton 
spectaculaire partiellement ajouré, mascaron 
central, chutes d’oiseaux fantastiques latérales.
Style Régence.
H. 201 cm - L. 134 cm BL
Petits manques et accidents.
 2 000 / 2 500 €

215
Grand fauteuil à dossier plat en noyer teinté. 
Très belle sculpture de coquilles sur fond 
feuillagé, chute de fleurs aux épaulements et 
à la descente du dossier. Reposant sur quatre 
pieds cambrés à sabot feuillagé engainant.
Beau travail du XIXe siècle, de style Régence.
H. 108 cm - L. 75,5 cm - P. 58 cm BL
Traverse arrière du dossier refaite ; deux pieds 
entés, piqûres. 500 / 800 €

216
Grande table rectangulaire de communauté en 
merisier à ceinture découpée, ouvrant par un 
tiroir à un bout et une planche à pain à l’autre. 
Pieds cambrés.
Style Louis XV, première moitié du XIXe siècle.
H. 73 cm - L. 129 cm - P. 59,5 cm BL
Piqûres et manques. 800 / 1 000 €

214

215 216
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219
Table ronde de salle à manger à allonges en noyer en deux 
parties reposant sur huit pieds gaine à sabot et roulette.
XIXe siècle.
H. 73,5 cm - D. 128,5 cm BL
Probable transformation, les deux moitiés sont dissociables, 
accidents au placage. 400 / 600 €

217
Ensemble de six chaises et une paire de fauteuils paillés en 
merisier, les dossiers à bandeau découpé, ajourés de deux 
colonnes stylisées.
Vers 1840
Chaise : H. 86 cm - L. 42 cm - P. 36 cm
Fauteuil : H. 86,5 cm - L. 54 cm - P. 46 cm BL
Petites restaurations. 1 000 / 1 500 €

218
Paire d’importantes appliques en bronze doré à deux lumières; 
le fût en forme de flambeau surmonté de deux oiseaux sur une 
nuée. Les bobèches à fleurs.
Style Louis XVI.
H. 58,5 cm BL
Interprétation d’un modèle de Daguerre pour le château de Versailles.
 500 / 600 €

217

218 219
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222
Table ronde de salle à manger à allonges en noyer reposant 
sur six pieds gaine à sabot et roulettes de bois.
XIXe siècle.
H. 73,5 cm - D. 117,5 cm BL
Quelques accidents en ceinture, les coulisseaux refaits.
 300 / 500 €

220
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
Manque un bronze à un pied. 1 000 / 1 500 €

221
Paire de candélabres, le corps balustre et la base carrée en 
marbre blanc, la monture en bronze doré à décor de griffons 
et guirlandes tombantes. Le bouquet de trois lumière en forme 
de roses émergeant d’un panier.
Style Louis XVI.
H. 51 cm - L. 15 cm - P. 12 cm BL
Accidents. 1 200 / 1 500 €

220

221

222
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223
Suite de dix chaises en acajou et placage d’acajou, dossier à bandeau 
et barrette horizontale sculptée. Les pieds antérieurs tournés fuselés 
certains à pans (cinq), les pieds arrière sabre. La galette mobile.
Angleterre, XIXe siècle.
H. 87 cm - L. 46 cm - P. 39 cm BL
Accidents et restaurations. 300 / 500 €

224
Bibliothèque en partie vitrée en placage d’acajou ouvrant à trois portes 
à panneau mouluré. Montants à pans coupés, base plinthe.
Vers 1860.
H. 240 cm - L. 182 cm - P. 50 cm BL 400 / 600 €

223

224

225

225
Console demi-lune en fer forgé et tôle dorée à motifs 
de feuilles d’acanthe, tournesols ; les montants doubles 
à volutes, réunis par une entretoise. Plateau de marbre 
fleur de pêcher mouluré.
Style du XVIIIe siècle.
H. 89 cm - L. 144 cm - P. 40,5 cm BL
 1 000 / 1 200 €
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226
Grande jardinière rectangulaire en bois laqué polychrome et or, le dosseret à 
motif de trois arcatures à pendentifs et galerie supérieure découpée sommée 
de quatre pommes de pin ; montants à demi-colonnes cannelées. Bac en zinc.
1870-1880.
H. 134,5 cm - L. 152 cm - P. 22 cm BL
Les fonds anciennement garnis de treillages de jardin. 800 / 1 000 €

227
Vierge de KAZAN 
Huile sur bois, oklad en argent vermeillé, repoussé, ciselé et gravé.
Moscou, 1894.
H. 27 cm - L. 22 cm
Usures, accidents.
Expert : Ariane de Saint-Marcq - 01 77 18 63 54
 200 / 400 €
228
Saint Jean dans le silence écoutant la voix de Dieu sous la forme d’un ange 
Tempera sur bois.
Russie, vers 1800.
H. 32 cm - L. 18 cm
Manques et restaurations.
Expert : Ariane de Saint-Marcq - 01 77 18 63 54
 300 / 500 €
229
Vierge de KAZAN 
Peinture sur bois.
Russie, XIXe siècle.
H. 22,5 cm - L. 18 cm
Manques et restaurations.
Expert : Ariane de Saint-Marcq - 01 77 18 63 54
 200 / 300 €
230
Vierge de tous les affligés, oklad en argent gravé, ciselé et repoussé.
Peinture sur bois.
Russie, vers 1800.
H. 18 cm - L. 13 cm
Usures.
Expert : Ariane de Saint-Marcq - 01 77 18 63 54
 200 / 300 €

227
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230
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236
Petite cloche en bronze patiné, la prise formée de deux 
personnages dos à dos (manque les têtes), le corps à décor de 
l’Annonciation, d’un vase fleuri et de deux frises, l’une inscrite « 
Petrus ghein eus me fecit 1573 », l’autre « L G F godt van al ».
XVIe siècle.
Avec son battant.
H. 10 cm BL 300 / 500 €

237
RUSSIE Fabrique
Grande boîte à thé en bois laqué noir de forme tonneau, 
le couvercle laqué à décor de troïka. L’intérieur doublé de 
papier d’étain.
Marquée et datée à l’intérieur du couvercle (1882-1883).
H. 11,5 cm - D. 13 cm BL
Un petit éclat, usures. 150 / 200 €

238
Lot de trois flacons à sels :
- Le premier en cristal légèrement balustre, taillé à pans. La 
monture à bouchon et collerette découpée ciselée en argent 
de style Régence (Léger enfoncement au couvercle, sans 
bouchon intérieur), XIXe siècle. Minerve. 
H. 10,7 cm
Dans son écrin.
- Le deuxième beau modèle en cristal uni en forme de goutte 
d’eau. Monté or à collerette résille ajourée à ... décor au bouchon. 
XIXe siècle. Avec son bouchon intérieur monté or (réparé).
H. 10,9 cm BL
Dans son écrin à la forme.
- Le troisième est cylindrique en cristal à côtes torses, la 
monture en argent uni, appliqué de feuilles (or ou vermeil). 
Bouchon intérieur bloqué). Fin du XIXe - début du XXe siècle.
 100 / 150 €

231
Ensemble en laiton doré monté écaille à cage, composé :
- d’un nécessaire à parfums rond à côtes de melon, sur six 
pieds boule, contenant ses deux flacons oblongs (un très 
petit accident) en cristal taillé (et leurs bouchons intérieurs) 
(manque l’anneau du couvercle), H. 8 cm
- d’un coffret rectangulaire à moulure de perles sur quatre 
pieds boule (accident à l’écaille), L. 6,7 cm
Fin du XIXe siècle BL 100 / 150 €

232
INDES
Portraits en paire de deux maharajas
Aquarelles à rehauts or.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Dans des cadres en laiton repoussé doré de la même époque.
À vue : 8,5 cm BL 400 / 500 €

233
Noix de coco transformée en poire à poudre, gravée sur fond 
sablé d’animaux, personnages humains à tête de cheval, 
navires, mascarons...
XIXe siècle.
H. 11 cm BL
Manque un œil en verre et l’embouchure en métal. 80 / 100 €

234
Sablier diabolo dans une monture en bois naturel à cinq montants.
XIXe siècle.
H. 17 cm BL 300 / 350 €

235
VACHERON-CONSTANTIN GENÈVE
Pendulette de voyage en laiton formant réveil, à poignée 
mobile ; sonnerie sur timbre ; numérotée 340 (avec une clef).
XXe siècle.
H. 14 cm BL 300 / 400 €

233
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240
ARCHET de violon signé A. DEBLAYE fait chez Louis Bazin
Baguette en pernambouc. Hausse en ébène montée maillechort.
Poids sans la mèche 54 g
Bon état ,à remécher, petite arrachure sur le coté droit de la baguette.
Expert : Richard Pick - 06 71 63 17 32
 250 / 300 €

239
VIOLON  
d’Ettore SOFFRITTI (1877-1928)
Beau violon italien portant son étiquette 
originale, fait à Ferrare en Italie en 1920. 
Fond et éclisses en bel érable aux ondes 
fines et légèrement flammées.
Vernis jaune orangé.
Taille du fond 357 mm
Taille de la table d’harmonie 355 mm
Diapason 19,5 cm
Violon dans un très bon état dans sa boite.
Expert : Richard Pick - 06 71 63 17 32
 10 000 / 15 000 €
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241
JAEGER-LECOULTRE, modèle « Vendôme »
Pendule cage Atmos, en laiton doré, mouluré de frises de 
feuilles d’eau et quatre colonnes cannelées patinées vert 
antique, à mouvement dit perpétuel. Cadran annulaire 
émaillé blanc à chiffres romains. Base en marbre vert-de-mer.
Marquée JAEGER-LECOULTRE en façade, JAEGER-LECOULTRE 
et ATMOS et Swiss Made sur la partie visible du mouvement, 
LECOULTRE & Cie Swiss au dos, numérotée au dessus du 
mouvement 307444.
H. 24 cm - L. 21 cm - P. 14 cm
Altérations aux patines. 500 / 800 €

242
VAN CLEEF & ARPELS - PARIS
Étui à cigarettes rectangulaire en or jaune 18K (750/°°) 
guilloché, signé en toutes lettres et numéroté.
Poids 156 g
Dans son écrin.  4 000 / 6 000 €

242

241
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250
Épingle de cravate en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un motif 
rocaille serti d’un petit diamant.
Poids brut 1,76 g 20 / 30 €

251
Bague navette en or jaune 14K (585/°°) à décor floral serti de 
grenats rouges et verts (manques). Vers 1900.
TDD 53 - Poids brut 2,45 g 200 / 300 €

252
Pendentif en or jaune 18K (750/°°) orné d’un camée sur 
coquillage à décor de profil de femme à droite.
Poids brut 3,58 g 30 / 50 €

253
Pendentif carré à pans coupés en argent (800/°°) à décor de 
paysage lacustre émaillé dans un dégradé de bleu, la bordure 
à motif géométrique orné d’émail blanc. Il est retenu par une 
chaîne en or jaune 18K (750/°°) à maille fantaisie. Vers 1920.
Poids brut 8,6 g 350 / 450 €

254
Bague en or jaune 14K (585/°°) à décor de torsade sertie 
d’un diamant taille brillant calibrant 0,35 ct environ.
TDD 53 - Poids brut 1,85 g 150 / 200 €

255
Lot de deux croix anciennes en or jaune 18K (750/°°) ciselé.
XIXe siècle.
Poids brut 5,57 g 200 / 300 €

256
Pendentif « Fleur de lys » en or jaune 18K (750/°°).
Poids brut 11,8 g 220 / 250 €

257
Collier draperie en or jaune 18K (750/°°) à maillons triangulaires 
filigranés. Vers 1900.
Poids brut 9,8 g 400 / 500 €

258
Bague marquise ovale en or jaune 18K (750/°°) ornée au centre 
d’un diamant taille ancienne dans un entourage rayonnant serti de 
diamants taillés en rose, la bordure ornée d’émail noir (quelques 
manques). Fin du XIXe siècle.
TDD 53 - Poids brut 3,7 g 900 / 1 000 €

259
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) ciselé à décor de fleurs, 
ornée au centre d’un diamant taille ancienne serti clos. Vers 1925.
TDD 57 - Poids brut 6,4 g 300 / 400 €

260
Bracelet jonc ouvrant en or rose 18K (750/°°) à décor de 
motifs géométriques ajourés, la partie supérieure formant une 
boucle agrémentée de petites perles fines et de diamants 
taillés en rose. Époque Napoléon III.
Poids brut 25,9 g 1 300 / 1 400 €

261
Chaîne ancienne en or jaune 18K (750/°°) à maillons olives 
ajourés et ciselés (l’anneau ressort en métal).
Poids brut 23,85 g 400 / 450 €

262
Bague en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un camée sur cornaline 
représentant un profil d’homme barbu entouré de petites roses, 
XIXe siècle. La monture à motifs ajourés, vers 1950.
TDD 54 - Poids brut 10,22 g 300 / 400 €

263
Bracelet jonc en or jaune 18K (750/°°) à décor de serpents, 
les deux têtes affrontées à décor ciselé serties de cabochons 
de saphirs et de diamants taillés en rose retiennent un anneau 
rond (diamètre intérieur 6,5 cm). Fin du XIXe siècle.
Poids brut 19,8 g 1 000 / 1 200 €

264
Broche ornée d’un camée sur cornaline représentant un profil de 
femme à l’antique, la monture en or jaune 18K (750/°°) à motif 
de cordage agrémentée de petites perles fines. Fin du XIXe siècle.
Poids brut 13,2 g 250 / 300 €

265
Pendentif double face en or bas titre à décor de cœur émaillé 
polychrome à motifs de fleurs, orné sur l’avers d’une miniature 
représentant une sainte tenant le cœur de Jésus, sur l’avers 
un cœur émaillé bleu turquoise,l’entourage finement ciselé est 
émaillé et orné de grenats. XIXe siècle. Poinçon « ET ».
Poids brut 17,9 g 400 / 500 €

266
Bague « Toi et Moi » en or gris 18K (750/°°) ornée d’un 
diamant taille ancienne calibrant 0,80 ct environ et d’un rubis 
rond, la monture sertie de diamants taille 8x8.
TDD 54 - Poids brut 3,5 g 550 / 650 €

267
Bague ancienne en or jaune 18K (750/°°) sertie au centre 
d’un diamant coussin taille ancienne calibrant 1 ct environ 
entouré de diamants coussins.
TDD 51 - Poids brut 3,8 g 800 / 1 000 €

268
Bague « Marguerite » en or rose et or gris 18K (750/°°) sertie 
de diamants taille ancienne. Vers 1900.
TDD 51 - Poids brut 4,5 g 600 / 700 €

269
Bague « Marguerite » en or de deux tons 18K (750/°°) ornée 
d’un diamant taille ancienne serti clos calibrant 0,50 ct environ 
dans un entourage festonné serti de diamants. Vers 1910.
TDD 51 - Poids brut 2,2 g 400 / 600 €

270
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750/°°) 
ornés deux pièces d’or au motif à l’antique.
Poids brut 22,26 g 400 / 500 €

271
Bague ancienne en or rose 14K (585/°°) et argent (800/°°) 
sertie d’une aigue-marine ovale, entourée de diamants taillés 
en roses sertis sur paillons. XIXe siècle.
TDD 49 - Poids brut 3,9 g 400 / 600 €
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276
Importante broche à transformations en or 18K (750/°°) 
et argent (900/°°) composée d’un motif de rosace ornée 
au centre d’un diamant taille ancienne, l’entourage orné de 
diamants taillés en rose, la bélière en forme de nœud de rubans 
et les pampilles serties de diamants taille ancienne et de roses 
(nombreux manques) montées sur pivot sont amovibles.
Époque Napoléon III.
Poids brut 44,64 g 1 500 / 2 000 €

277
Broche barrette en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
à décor de volutes sertie de diamants taille ancienne de roses 
et d’une perle.
Vers 1900.
Poids brut 6 g 300 / 400 €

278
Chaîne en or gris 18K (750/°°) maille forçat retenant un pendentif 
serti d’un diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ en serti 
bouée.
Poids brut 3,2 g 500 / 600 €

279
Pendentif « Négligé » ancien en or de deux tons 18K (750/°°) 
formé d’une barrette rectangulaire retenant deux pampilles à 
décor de marguerites, le tout serti de diamants taille ancienne, 
vers 1900.
Le tour de cou en or gris 18K (750/°°) est moderne.
Poids brut 8,7 g 1 600 / 1 900 €

280
Bracelet en or de deux tons 18K (750/°°) formé de trois rangs 
de chaînettes entrecoupées de petites perles fines retenant 
un motif central ovale orné d’émail bleu translucide sur fond 
guilloché agrémenté de nœuds de rubans et de palmettes 
sertis de diamants taille ancienne, et deux autres motifs plus 
petits au décor à l’identique, vers 1900 (manque un petit 
élément à l’entourage du médaillon central).
Poids brut 20,3 g 400 / 700 €

281
Bague rosace octogonale en platine (850/°°) ornée d’une 
perle Mabé, entourée de diamants taillés en rose.
Vers 1920.
TDD 53
Poids brut 5,4 g 350 / 400 €

272
Broche volute en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°) à 
décor de volutes serties de diamants taille ancienne (au centre, 
une pierre d’imitation).
Vers 1920.
Poids brut 7,9 g 300 / 500 € 

273
Grande croix grille de Chambéry en or jaune 18K (750/°°) 
ciselé, ornée du Christ en croix sur l’avers, et de la Vierge sur 
le revers. 
XIXe siècle. 
Poinçon tête de cheval.
H. 7,5 cm - L. 6,5 cm - Poids brut 22,12 g 1 000 / 1 500 €

274
Broche en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une plaque d’onyx 
ovale repercée d’un motif floral orné de demi perles, l’entourage 
à décor ciselé agrémenté de perles (l’épingle en métal).
Époque Napoléon III.
Poids brut 12,35 g 100 / 120 €

275
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) de forme 
géométrique ajourée, sertie d’un diamant taille ancienne et  
de roses.
Vers 1930.
TDD 52 - Poids brut 2,9 g 400 / 600 €

276
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288
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) le plateau 
de forme géométrique ornée d’une émeraude rectangulaire 
sertie clos et de deux diamants taille ancienne en serti clos 
perlé, l’entourage agrémenté de diamants.
TDD 52
Poids brut 4,9 g 900 / 1 000 €

289
Chaîne en platine (850/°°) agrémentée d’un pendentif en or 
18K (750/°°) et platine (850/°°) serti de deux diamants taille 
ancienne, 1 x 0,30 ct et 1 x 0,20 ct environ, la bélière sertie 
de diamants taille 8x8.
Poids brut 3,3 g 600 / 700 €

290
Bague fleur en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) ornée 
d’un diamant taille ancienne calibrant 0,75 ct environ, dans un 
entourage de brillants.
TDD 52
Poids brut 6,5 g 1200 / 1400 €

291
Bague jonc en or gris 18K (750/°°) de forme géométrique 
ornée d’un diamant taille ancienne calibrant 0,90 ct environ 
dans un serti clos octogonal, la monture partiellement ciselée.
TDD 54
Poids brut 5,7 g 800 / 1 000 €

292
Collier double rang de perles de culture, le fermoir en or gris 
14K (585/°°) orné de saphirs ronds.
Poids brut 58 g 200 / 300 €

293
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant 
taille brillant calibrant 2 cts environ, couleur supposée G/H 
fluorescence forte pureté VS.
TDD 50
Poids brut 3,8 g 6 000 / 8 000 €

294
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant 
taille brillant pesant 1,18 ct, couleur supposée H, pureté VS1, 
épaulé par deux diamants taille marquise.
TDD 55
Poids brut 5,1 g 3 900 / 4 000 €

282
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) 
sertie d’un diamant taille brillant calibrant 1,30 ct environ, 
couleur supposée H/I fluorescence forte, petite égrisure.
TDD 57
Poids brut 26,23 g 1 500 / 2 000 €

283
Broche plaque en platine (850/°°) à décor de palmettes 
ajourées sertie de diamants taillés en rose, et de saphirs de 
synthèse.
Époque Art Déco.
Poids brut 11,2 g 1 100 / 1 300 €

284
Broche plaque en platine (850/°°) et or gris 18K (750/°°) 
à motifs géométriques ajourés, elle est entièrement sertie de 
diamants taille ancienne, au centre une perle probablement 
fine, agrémentée de deux cabochons d’onyx.
Époque Art Déco.
Poids brut 13,41 g 1 200 / 1 400 €

285
Diamant non monté, taille brillant pesant 1,96 ct, couleur 
supposée G/H pureté P2. 2 000 / 2 500 €

286
Pendentif formé de deux perles Mabé baroques accolées, la 
monture en argent (800/°°) finement ciselée et ajourée d’un 
motif floral orné de diamants taillé en rose (traces de colle).
Vers 1925.
Poids brut 18 g 200 / 300 €

287
Bague ronde en platine (850/°°) sertie d’un diamant taille 
ancienne calibrant 1 ct environ (pierre piquée), souligné par un 
rang de saphirs calibrés l’entourage festonné orné de diamants 
demi-taille.
TDD 58
Poids brut 7,33 g 600 / 800 €
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299
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’un saphir ovale calibrant 
12 cts environ, entouré de diamants taille brillant. La pierre est 
accompagnée d’un certificat du CGL attestant origine Ceylan 
sans modification thermique.
TDD 49
Poids brut 9,45 g 9 000 / 11 000 €

300
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant 
taille brillant pesant 1,18 ct, couleur J, pureté VS2, la pierre est 
accompagnée d’un certificat LFG.
TTD 51
Poids brut 2,2 g 2 800 / 3 000 €

301
Bague en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) ornée d’une 
aigue-marine ovale entourée de diamants taille brillant.
TDD 51
Poids brut 7,3 g 300 / 500 €

302
Bracelet ligne en platine (850/°°) orné de diamants taille 
ancienne en dégradé, chacun en serti clos perlé, calibrant 
ensemble 5 cts environ.
Vers 1920.
Poids brut 10,65 g 2 500 / 3 000 €

303
MAIER
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,35 ct environ.
Dans son écrin et son emboîtage de la maison Maier.
TDD 49
Poids brut 3,2 g 600 / 800 €

304
Bague en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant taille ancienne 
calibrant 0,90 ct environ, entouré et épaulé de diamants.
TDD 53 - Poids brut 6,4 g 900 / 1 000 €

305
Collier en or gris 18K (750/°°) à maille serpent, la partie 
centrale ornée de trois cœurs superposés, deux ornés de 
diamant mobiles, un pavé de brillants.
Poids brut 39,7 g 900 / 1 000 €

295
Bague ronde en or gris 18K (750/°°) et platine (850/°°) ornée 
au centre d’un diamant taille brillant calibrant 0,55 ct environ, 
entouré de diamants taille 8x8.
TDD 52
Poids brut 5 g 600 / 800 €

296
Bague carrée en or gris 18K (750/°°) sertie au centre d’un 
diamant taille ancienne calibrant 0,40 ct environ, dans un 
entourage de diamants.
TDD 54
Poids brut 4,7 g 400 / 500 €

297
Bague en or gris 18K (750/°°) ornée d’un diamant coussin 
taille ancienne pesant 3,50 ct couleur supposée K, pureté SI1.
Pierre dessertie. 
TDD 53 (avec rétrécisseur).
Poids brut 3,7 g 6 000 / 7 000 €

298
Bague solitaire en or gris, diamant taille ancienne 2,50 ct 
environ JK/SIE.
Poids brut 2,9 g 4 000 / 4 500 €

299
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316
Collier cravate en or gris 18K (750/°°) maille épi agrémenté 
de deux perles de Tahiti grises, le lien serti de petits diamants.
Poids brut 12,68 g 250 / 300 €

317
Bague en or jaune 18K (750/°°) sertie d’une importante aigue-
marine taillée en coussin.
TDD 55 - Poids brut 10 g 800 / 1 000 €

318
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) maille américaine.
Poids brut 26,23 g 500 / 600 €

319
Collier composé de maillons à trois brins d’or jaune 18K (750/°°) 
torsadés et satinés alternés de maillons ronds en or jaune lisse 
18K (750/°°).
Poids brut 64,07 g 1 300 / 1 500 €

320
Bracelet en or de deux tons 18K (750/°°) maille marine alternée.
Poids brut 20,6 g 550 / 600 €

321
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750/°°) ornés chacun 
d’une perle de culture repercée d’un petit diamant surmontant 
deux diamants taillés en navettes et un diamant taille brillant.
Poids brut 9,4 g 500 / 600 €

322
Bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un pavage 
de diamants taille 8x8 et de deux lignes de rubis de synthèse 
calibrés.
1940.
TDD 56 - Poids brut 9,1 g 450 / 500 €

323
Bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) centrée d’un motif 
lien serti de deux diamants demi taille et épaulé de lignes de 
rubis de synthèse calibrés.
TDD 54 - Poids brut 10,6 g 400 / 500 €

324
Bague dôme en or rose 18K (750/°°) ornée d’une améthyste 
ovale, la monture à décor d’écailles serties de diamants taille 
brillant ou d’améthystes rondes (une pierre manquante).
TDD 55,5 - Poids brut 19,9 g 1 000 / 1 200 €

306
Paire de demi-créoles en or gris 18K (750/°°) martelé orné 
d’un décor géométrique souligné de lignes de brillants.
Poids brut 13,3 g 250 / 300 €

307
Bague dôme en or gris 18K (750/°°) sertie au centre d’un 
diamant taille brillant calibrant 0,90 ct environ, dans un double 
entourage de diamants ronds et taille baguette.
Vers 1960.
TDD 53 - Poids brut 13,7 g 1 200 / 1 400 €

308
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant 
taille ancienne calibrant 3,90 ct environ, couleur supposée 
J/K, pureté SI, pas de fluorescence, épaulé par six diamants 
taille ancienne.
TDD 55,5 - Poids brut 4,3 g 6 000 / 8 000 €

309
Bague en or gris 18K (750/°°) sertie d’une perle de culture 
blanche légèrement rosée soulignée par trois lignes de 
diamants.
TDD 59 - Poids brut 14,6 g 700 / 800 €

310
BOUCHERON
Bague jonc en or gris sertie d’une perle de Tahiti (diamètre 
11,6 mm) épaulé par deux pavages de diamants taille brillant.
Signée et numérotée B83815805.
TDD 52 - Poids brut 11 g 600 / 800 €

311
Collier en or gris 18K (750/°°) maille serpent orné de neuf 
motifs coulissants figurant cœur, lunes et étoiles sertis de brillants.
Poids brut 17,15 g 1 600 / 1 800 €

312
Bague en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant taille 
princesse pesant 1,98 ct, couleur supposée I pureté VVS, 
épaulé par deux lignes de diamants taille brillant calibrant 
ensemble 0,75 ct environ.
TDD 54 - Poids brut 7,4 g 6 500 / 7 000 €

313
Bracelet à trois rangs de perles de culture en choker, le fermoir 
et les barrettes en or gris 18K (750/°°) ornés de diamants et 
de rubis.
Poids brut 42,5 g 200 / 300 €

314
Bague en or gris 18K (750/°°) sertie d’un saphir ovale calibrant 
6,50 carats environ, origine probable Ceylan, épaulé par 
deux diamants taille brillant et quatre diamants rectangulaires.
TDD 57 - Poids brut 8,33 g 4 500 / 5 000 €

315
Importante bague chevalière en or gris 18K (750/°°) le 
plateau formant un S pavé de diamants taille ancienne.
TDD 53 - Poids brut 22,8 g 700 / 800 €

308
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335
Paire de créoles trois anneaux en or de trois tons 18K (750/°°).
Poids brut 12,7 g 400 / 500 €

336
Bague dôme en or de deux tons 18K (750/°°) à décor de volutes 
ornée d’un diamant taille brillant et de diamants taille 8x8. 1950.
TDD 53 - Poids brut 12,72 g 650 / 700 €

337
Bracelet ruban souple en or jaune 18K (750/°°) à décor tressé.
Poids brut 49,3 g 1 200 / 1 500 €

338
Bague dôme en or jaune 18K (750/°°) et platine (850/°°) à 
décor géométrique orné au centre d’un diamant demi taille, 
l’entourage serti de diamants taille 8x8. Vers 1950.
Poids brut 12,3 g 300 / 500 €

339
AUGIS
Collier en or jaune 18K (750/°°) à maillons ovales ajourés.
Non signé, poinçon de maître partiellement effacé.
Poids brut 21 g
Dans son écrin. 500 / 800 €

340
Bague en or jaune 18K (750/°°) sertie d’un diamant demi taille 
calibrant 0,80 ct environ, épaulé par deux lignes de diamants.
TDD 55 - Poids brut 5,35 g 1 200 / 1 500 €

341
Bague en or jaune centrée d’un saphir et deux diamants à l’épaulement.
Poids brut 4,2 g 300 / 400 €

342
Bracelet rivière en or jaune, saphirs et diamants.
Poids 16,2 g 600 / 800 €

343
Chaîne en or jaune 18K (750/°°) maille forçat retenant en pendentif 
serti d’un diamant taillé en cœur calibrant 0,30 ct environ.
Poids brut 2,25 g 800 / 1 000 €

344
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une émeraude à 
pans coupés en demi serti clos (petit éclat) épaulé de diamants 
taille brillant.
TDD 60 - Poids brut 7,6 g 200 / 300 €

345
Bague festonnée en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés dans un double entourage de 
diamants taille brillant sertis clos.
TDD 54 - Poids brut 8,09 g 600 / 800 €

346
Bracelet ligne en or jaune 18K (750/°°) orné de diamants 
taille brillant en serti clos.
Poids brut 9,6 g 800 / 1 000 €

347
Parure en or jaune 18K (750/°°) composée d’une bague ornée 
d’une importante citrine taillée en coussin, dans un double 
entourage ajouré et festonné serti de diamants, agrémentée de 
diamants sertis clos en pampille, et un pendentif à l’identique 
orné d’une citrine ovale.
Poids brut 28 g 800 / 1 000 €

325
Bague solitaire en or gris 18K (750/°°) sertie d’un diamant 
taille brillant pesant 1,36 ct, couleur I, pureté VVS2, la pierre est 
accompagnée d’un certificat du LFG. Pierre dessertie.
TTD 54 - Poids brut 5 g 4 200 / 4 500 €

326
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un diamant taille 
ancienne pesant 5,31 ct, couleur supposée M/Z, pureté VS.  
Pierre dessertie.
TDD 56 - Poids brut 14,05 g 8 000 / 10 000 €

327
Bracelet ruban articulé en or de deux tons 18K (750/°°) à 
décor de stries disposées en biais. Vers 1960.
Poids brut 100 g 2 200 / 2 500 €

328
Bracelet ligne en or jaune 18K (750/°°) orné d’une ligne de 
diamants taille brillant en serti clos calibrant ensemble 4,80 cts 
environ, un autre bracelet chaînette en or tient lieu de sécurité.
Poids brut 15,4 g 2 000 / 2 500 €

329
Collier en or jaune 14K (585/°°) le motif central orné d’un 
diamant taillé en cœur serti clos dans un entourage de diamants 
taille brillant, le tour de cour formé de maillons cœur, chacun serti 
d’un brillant. Poids total estimé des diamants 4,50 cts environ.
Poids brut 27,75 g 2 000 / 2 500 €

330
HERMÈS
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750/°°) à 
motifs torsadés. Un seul bouton signé et numéroté 10415.
Poids brut 18,2 g 500 / 600 €

331
Importante bague « Tank » en or jaune 18K (750/°°) ornée 
de lignes de diamants taillés en rose et de lignes de rubis de 
synthèse calibrés (accident et éclats sur certaines pierres). 1940.
TDD 58 - Poids brut 16 g 700 / 800 €

332
Louis VUITTON
Anneau en or jaune 18K (750/°°) agrémenté de demi-sphères.
Signé et numéroté ECG 475.
TDD 53 - Poids 10,80 g 400 / 500 €

333
CARTIER
Montre de dame en or jaune 18K (750/°°), modèle « Vendôme », 
lunette ronde sertie de deux rangs de diamants taille brillant, les 
attaches et les premiers maillons diamantés, cadran rond à fond 
crème, chiffres romains noirs, mouvement à quartz.
Signée et numérotée 8057916 001270.
Bracelet en or jaune 18K (750/°°) à cinq rangs de maillons articulés 
et boucle déployante en or jaune 18K (750/°°) signée Cartier.
Poids brut 67,1 g
Dans une pochette en suédine rouge.
Nous joignons une facture d’entretien/révision de la montre 
datée de 2014 de la maison Cartier (Genève).
  2 000 / 3 000 €
334
Chaîne en or jaune 18K (750/°°) maille forçat retenant un pendentif 
serti d’un diamant taille brillant calibrant 0,72 ct environ.
Poids brut 6,4 g 600 / 800 €
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359
Must de CARTIER
Montre de dame en vermeil, modèle « Tank », cadran 
rectangulaire à fond crème, chiffres romains noirs, mouvement 
à quartz (prévoir changement de pile) bracelet en cuir brun à 
boucle déployante en métal doré. Signée et numérotée 1613 
CC319356. Dans son écrin avec sa garantie.
Poids brut 23,55 g 200 / 300 €

360
JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or jaune 18K (750/°°) cadran rond à 
fond crème, mouvement mécanique Duoplan à remontage 
manuel, bracelet en or jaune tressé. 
Signée et numérotée 121261.
Poids brut 23,95 g 400 / 500 €

361
JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or jaune 18K (750/°°) cadran rond, 
mouvement mécanique duoplan, bracelet en or jaune tressé.
Signée et numérotée 152916.
Poids brut 19,9 g 250 / 300 €

362
ZÉNITH
Montre de dame en or jaune.
Poids brut 27,3 g 500 / 600 €

363
Must de CARTIER
Montre de dame en vermeil, modèle « Vendôme », cadran rond 
à fond crème, deux chiffres romains noirs, mouvement à quartz 
(prévoir changement de pile), bracelet en cuir brun à boucle 
déployante en métal doré. 
Signée et numérotée 064762 590004. 
Dans son écrin avec sa garantie.
Poids brut 22,2 g 150 / 200 €

364
Montre de col en or jaune 18K (750/°°), boîtier ciselé, mouvement 
à remontoir. Vers 1900.
Poids brut 21,9 g 140 / 180 €

365
AMERICAN WALTHMAN WATCH C°
Montre de gousset savonnette en or jaune 14K (585/°°) les deux 
boîtiers entièrement ciselés, cadran émaillé blanc (fêle), chiffres 
arabes, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir (ne fonctionne 
pas) cadran et mouvement signés, manque la bélière.
Poids brut 111,23 g 400 / 600 €

366
Collier multirangs de perles d’hématite alternées de petites boules 
d’or, le fermoir en or jaune 14K (585/°°). 150 / 200 €

367
VAN CLEEF & ARPELS, PARIS
Étui à cigarettes rectangulaire en or jaune 18K (750/°°) guilloché. 
Signé en toutes lettres et numéroté.
Poids 156 g
Dans son écrin. 4 000 / 6 000 €

348
Bague jonc bombé en or jaune 18K (750/°°) sertie d’un 
cabochon de saphir serti clos entouré de diamants taille brillant. 
TDD 55 - Poids brut 13,6 g 700 / 800 €

349
Bracelet en or de deux tons 18K (750/°°) à maillons rectangulaires.
Poids brut 25,9 g 400 / 450 €

350
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) à motif de boucle stylisée 
ornée de petits diamants.
TDD 54 - Poids brut 9,5 g 400 / 500 €

351
Bague chevalière en or jaune 18K (750/°°) à décor croisé 
orné de deux motifs ovales pavés de diamants taille brillant. 
TDD 54 - Poids brut 11,9 g 650 / 700 €

352
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) godronné sertie de trois 
rangs de saphirs, de rubis et d’émeraudes calibrés (éclat sur 
une émeraude) entrecoupées de lignes de diamants.
TDD 55 - Poids brut 5,4 g 300 / 400 €

353
Bague jonc en or jaune 18K (750/°°) sertie d’un saphir ovale, 
la monture ornée de lignes de brillants.
TDD 52 - Poids brut 8 g 400 / 500 €

354
Alliance américaine en or jaune 18K (750/°°) agrémentée de 
quinze diamants taille brillant calibrant chacun 0,30 ct environ 
en demi serti clos.
TDD 54 - Poids brut 6,20 g 2 000 / 2 500 €

355
Bague en or jaune 18K (750/°°) formant des volutes centrée 
d’un rubis ovale serti clos, la monture ornée de brillants. 
TDD 51 - Poids brut 4,03 g 400 / 600 €

356
Lot comprenant : 
- une alliance en or jaune 18K (750/°°) sertie de rubis et de 
diamants alternés, TDD 53 - poids brut 3,6 g. 
- une alliance en or gris 18K (750/°°) sertie de petits rubis, 
TDD 52 - poids brut 1 g. 
- une alliance en vermeil (800/°°) sertie de rubis de synthèse 
calibrés, TDD 53 - poids brut 4,4 g.
- un fermoir de bracelet en or jaune 18K (750/°°) pavé de 
diamants, poids brut 3,7 g. 200 / 250 €

357
JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or jaune, cadran rond, chiffres arabes, 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet cuir. 
Signée et numérotée 1253182A. Vers 1960.
Poids brut 10,5 g 300 / 400 €

358
Must de CARTIER
Montre de dame en vermeil (925/°°), cadran rond à fond 
argenté, chiffres romains noirs, mouvement à quartz (prévoir 
changement de pile), le remontoir agrémenté d’un cabochon de 
pierre bleue. Oxydations à la lunette. Bracelet Cartier en cuir 
à boucle déployante. Signée et numérotée 058797 59004.
Poids brut 22,3 g 200 / 300 €
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D’un ensemble de grand vins du Bordelais, 
Bourgogne, Côtes du Rhône…  

novembre 2018

Grands vins
 et spiritueux

Traiano CHITARIN (1864-1935)
Le Grand Canal

Détail d’une paire d’huiles sur toile
H. 30 cm - L. 40 cm

lyon

28 & 29 juin 2018

Mobilier & objets d'art 

tableaux du xixe siècle 

& écoles régionales

venteS en pré parat ion
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D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

LYoN : 70, RUE VENDÔME - 69006

TÉL. 04 72 16 29 44 - LYON@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006

TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FRWWW.DEBAECquE.Fr

Pour joindre des lots à nos ventes, à Lyon ou à Paris : estimation@debaecque.fr - 04 72 16 29 44 / 01 42 46 52 02

RÉSULTATS de la vente du 16 mai 2018 : 
plus de 127 000 € euros adjugés

Parmi quelques résultats :
1 - Félice BEATO, Views of Japan, circa 1868/1870. Adjugé 43 000 €

2 - Album CHINE, 1876. Adjugé 21 000 €
3 - Chemin de fer Franco-Ethiopien et Djibouto-Ethiopien, 1930-1960. Adjugé 4 200 €

4 - Hindoustan, 1877 (Inde).  Adjugé 2 800 €
5 - Daniel FRASNAY, René Magritte à la pomme, 1967. Adjugé 2 800 €

6 - Taxiphote Jules Richard et ses plaques, vers 1920. Adjugé 1 050 €

vente en préparation
photographies - automne 2018
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Pour joindre des lots à nos ventes, à Lyon ou à Paris : estimation@debaecque.fr - 04 72 16 29 44 / 01 42 46 52 02

RÉSULTATS de la vente du 16 mai 2018 : 
plus de 228 000 € euros adjugés

Parmi quelques résultats :

FONTANA, bague en platine et diamant de 5,34 ct.
adjugé 88 000 €

VAN CLEEF & ARPELS, paire de boucles d’oreille.
adjugé 4 600 €

Collier articulé du XIXe siècle.
adjugé 4 100 €

vente en préparation
bijoux - automne 2018
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INFORMATIONS ET CATALOGUE : +33 (0)1 42  

25 & 26 juin 2018
pAr I S  -  hôte l  d rouot 

Nouvelle-Irlande. Sculpture Malagan, H. 133 cm
Provenance : Voyage de la Korrigane - Vente « Collection Vérité »

C o l l e c t i o n  

Michel et Catherine 

A n d r a u l t

ARTS D’AFRIQUE (DONT UN ENSEMBLE DE 
MUMUYÉ), D’OCÉANIE, D’INDE ET D’ASIE
ARTS POPULAIRES – ART CONTEMPORAIN
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POUR JOINDRE DES LOTS À CETTE VENTE :
LYON +33 (0)4 72 16 29 44 - ml@debaecque.fr / PARIS +33 (0)1 42 46 52 02 - hv@debaeque.fr

Honoré DAUMIER
(1808-1879)

Charles PHILIPON 
(1800-1862)

D’un ensemble d’épreuves 
en terre cuite éditées  

M. Le Garrec.  
H. 15 cm

Giovanni Antonio CANALETTO (1697-1768)
Vue imaginaire de S. Giacomo du Rialto
D’une suite de quatre eaux-fortes.

Paul GAUGUIN (1848-1903)
Étude d’animaux, 1901-1902
Monotype sur vélin.

Édouard VUILLARD 
(1868-1940)
Intérieur à la  
suspension, 1899
Lithographie  
en couleurs.

Affiches - estampes – dessins – sculptures
Une partie de la collection d’Edmond Sagot et Maurice Le Garrec et à divers…

vendredi 18 septembre 2018

hôtel drouot - paris

Auguste RODIN (1840-1917)
Nu debout
Aquarelle. H. 33 cm - L. 25 cm

CLÔTURE DU CATALOGUE LE 15 JUILLET
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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).




