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Paire de plats ovales en argent, modèle filets contours
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : M.P une flèche dressée
L. 42,5 cm - Poids : 292 g BL
Frais de vente judiciaire : 12% HT [14,4% TTC (TVA 20%)]

400 / 600 €
2

Plat ovale en argent, modèle à filets contours
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : V. FLAMANT et CHAMPENOIS
L. 45,5 cm - Poids : 1209 g BL
500 / 700 €
3

Grand plat ovale en argent, modèle filets contours. Chiffré
FSO
Poinçon : Minerve
L. 50,5 cm - Poids : 1570 g BL
600 / 800 €
4

Plat rond demi-creux en argent, modèle filets contours. Chiffré
au dos LSO
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : Turquet à Paris, poinçon et en toutes lettres
D. 32 cm - Poids : 963 g
Petits chocs BL
400 / 500 €
5

Plat rond demi creux en argent, modèle à filets contours de la
maison Broliquier et Compagnie à Lyon
Poinçon : Minerve
Diam. 32 cm - Poids : 859 g BL
180 / 200 €
4

Légumier en argent modèle filets contours
Style Louis XV
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : EP une enclume, une étoile
Diam. : 25,5 cm - Poids : 464 g BL
Chocs

150 / 200 €

7

EDT pour MELLERIO
Importante théière balustre à côtes torses sur quatre pieds
feuillagés en argent numérotée 7648 et sucrier couvert assorti
marqué en toutes lettres « Mellerio 2 boulevard Raspail »
numéroté 6929
Poinçon : Minerve
H. de la théière 23 cm
Poids total : 1231 g
200 / 300 €
8

Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets, gravé GD
Poinçon : Minerve
Maître - Orfèvre : Péchinay
L. 28 cm - Poids 173 g BL
100 / 200 €
9

PUIFORCAT
Théière et cafetière, en argent, ovoïdes à panneaux et
cannelures fleuronnées, sur piédouche carré à angles rentrés.
L’ensemble mouluré de perles et orné de feuilles d’acanthe et
guirlandes. Le couvercle à double doucine, la prise en forme
d’urne. Les anses en palissandre sculpté
Poinçon : Minerve
Maître - Orfèvre : Puiforcat, poinçon et en toutes lettres
H. de la cafetière : 24 cm - H. de la théière : 21,5 cm BL
Poids : 1622 g BL
800 / 1 000 €

12

10

Petite verseuse marabout en argent uni armoriée, le couvercle
à moulure de godrons tors, le déversoir à palmettes
Maître-Orfèvre : M. Fray
Poinçon : Minerve
H. 15,5 cm - Poids : 237 g
Chocs, couvercle faussé
80 / 100 €
11

Verseuse balustre en argent à grosses cotes sur quatre pieds à
volutes, prise en forme de fruit, anse ébène
Poinçon : Minerve
Epoque Louis-Philippe
Maître-Orfèvre : Debain
Poids brut : 510 g
Chocs
20 / 150 €

Coupe basse ronde en argent martelé, le fond à ombilic,
appliqué au centre d’une croix fleuronnée à six branches
vermeillée. Elle repose sur batte à frise godronnée entre des
filets. Elle porte sur sous son bord un poinçon insculpé deux fois,
figurant une grappe de raisins sur une feuille de vigne, surmontée
de la lettre B et portant en partie basse la lettre G renversée ?
La lettre B pour Beaune, la lettre G peut-être la première lettre du
nom de l’orfèvre qui selon Elisabeth Reveillon dans son ouvrage
en concours A de Chassey « Les orfèvres de Bourgogne», cahiers
du patrimoine, n°52, Paris 1999 pourrait-être Jean GUINOT ou
GUILLOT installé à Beaune entre 1556 et 1565.
Toujours selon Madame Reveillon, la marque date cette coupe du
milieu du XVIe siècle. En effet, le poinçon de Beaune « la Vierge à
l’enfant » n’est adopté par les orfèvres beaunois qu’en 1583. Mais
les fils de Jean Guinot ou Guillot, ont probablement utilisé le même
poinçon que leur père, semblant ne s’être pas pliés à l’obligation
d’insculper ce nouveau poinçon de la Vierge à l’enfant ayant continué
pendant quelques années à utiliser leur ancien poinçon

Diam. de la coupe 12 cm - Diam. de la batte : 6,3 cm Poids : 117 g BL
2 000 / 3 000 €
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Bénitier couvert en argent
Lille, 1742
Maître-Orfèvre : DB un coeur peu lisible
Poids : 164 g BL

19

400 / 500 €

14

Plat rond demi-creux en argent modèle à large moulure de
filets, rubans croisés et agrafes feuillagées
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : Flamand et fils
D. 28 cm - Poids : 650 g BL
200 / 300 €
15

Plat ovale mouvementé en argent, à agrafes de rinceaux
feuillagés et fleuris
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : Alexandre VAGUER (1854-1937)
L. 45 cm - Poids : 1088 g
Petits chocs
250 / 300 €
16

Paire de flambeaux en bronze argenté à moulures d’oves et
partiellement gravé, le fût à trois pans orné de coquilles
Style Régence
H. 23,5 cm BL
200 / 300 €
17

Importante aiguière balustre sur piédouche en argent à décor
repoussé de médaillons de scènes animées dans le goût persan
XIXe siècle
H. 34 cm - poids : 1369 g BL
500 / 800 €
18

Sucrier rond couvert en argent sur piédouche à moulure de
laurier et graine en forme de fruit
Poinçon : Minerve
Poids : 186 g BL
Chocs
30 / 50 €
6

Drageoir couvert en argent en forme d’urne, le corps ajouré de
palmettes. Les anses en forme de tête de lion. La base carrée
sur quatre pieds boule
Epoque Restauration
Repoinçonné Minerve
Maître-Orfèvre : AC une barque
H. 26,5 cm - Poids : 425 g
Manque l’intérieur BL
150 / 200 €
20

Plat ovale en argent à moulure de filets, chiffré CB (au revers
la lettre R)
Poinçon : Premier coq (1798-1809)
Maître-Orfèvre : PL, dessous une étoile, branche dressée
L. 44 cm - Poids :1387 g
État d’usage BL
250 / 300€
21

Grand plat rond en argent, modèle filets contours à agrafes
feuillagées.
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : Emile Puiforcat
D. 33,5 cm - Poids : 1028 g
400 / 600 €
22

Écuelle à oreilles en argent à bord mouvementé, agrafé de
ruban tors, les oreilles découpées ajourées de fleurons et laurier
Style Louis XVI
Poinçon : Minerve
Poids 412 g - Diam. aux oreilles : 30,5 cm
Bossuée
120 / 150 €
23

Taste-vin en argent uni à anse serpent
Poinçons fantaisie
XIXe siècle
D. 8,8 cm - Poids 53 g BL

80 / 120 €

27

24

Lot composé de :
- une cuillère de voyage en argent pliante, le manche en
ébène à écusson
Poinçon : Deuxième Coq (1809-1819)
- une cuillère à saupoudrer coquille, le manche violoné
Poinçon : Minerve
Poids de la cuillère : 43 g BL
150 / 200 €
25

Louche en argent bordé d’un filet fort, manche en bois tourné
Province 1809 - 1819
Poinçon : Premier coq, deuxième titre
Maître-Orfèvre : Illisible
L. 46 cm - Poids brut : 180 g BL
50 / 80 €
26

Cuillère à ragoût en argent, gravée aux armes « écartelé aux
I et IV un arbre, aux II et III une aigle »
Maître-Orfèvre : Jean Gailhard (1747-1781)
Toulouse, 1763
L. 32 cm - Poids : 168 g BL
300 / 500 €

Cuillère à saupoudrer en argent, modèle à filets, monogrammée
CL dans un écu
Poinçon : 1er Coq (1797-1809)
Maître-Orfèvre : GO
Poids : 72 g BL
80 / 120 €
28

Cuillère à saupoudrer en argent et vermeil, modèle à filets
gravée INP. Cuilleron bordé
Paris, 1789
Poids : 86 g BL
Petit choc
200 / 300 €
29

Paire de grands flambeaux en vermeil. La base carrée, à doucine
gravée, et frise de feuilles d’eau. Le fût carré reposant sur des pieds
humains et appliqué de figures de muses surmontées de quatre bustes
féminins à la grecque. Le binet en forme de vase sur piédouche
Paris, 1er titre (1797-1809)
Maître-Orfèvre : Pierre-Jacques MEURICE, successeur de FROMENT
Poinçon insculpté en 1806
H. 28,8 cm - Poids :642 g et 644 g
Petit accident à une bobèche
3 500 / 4 000 €
7
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Suite de quinze couverts de table et une louche en argent
violoné à agrafe à volutes
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : Hénon et compagnie
Poids : 4932 g BL
900 / 1 000 €

Douze couverts à entremets, modèle au nœud gordien,
chiffrés AB
Poinçon : Minerve
Poids : 1202 g BL
400 / 600 €

31

Suite de douze cuillères à moka en argent, le manche fileté
terminé par des olivettes feuillagées, avec la pince à sucre
assortie. Les cuillerons en vermeil. Dans leur écrin de la maison
Bateyron Dupont
Poinçon : Minerve
Poids : 250 g BL
50 / 100 €
32

Dans un écrin, bel ensemble en vermeil composé de douze
cuillères à thé, passoire et pince à sucre à décor de rameaux
de laurier et fleurons
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : HO ?
Poids : 310 g BL
250 / 300 €
33

Suite de dix-huit couteaux à fruits, manche fourré et lame argent
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : LH, une étoile et une campanule
Dans leur écrin
200 / 250 €
8

35

**Dans un écrin, dix-huit couteaux à fruits, le manche en
ivoire gravé « GV», les lames en argent de la maison Touron
Poinçon : Minerve
Fentes BL
50 / 100 €
36

Suite de douze couverts de table en argent à filets gravés OG
Poinçon : Minerve
Maître - Orfèvre : ND
Poids : 2220 g BL
600 / 800 €
37

Réunion de douze couverts de table en argent modèle à filets
auquel on joint une fourchette de table, de même modèle en
argent et une cuillère de table en métal argenté. Gravures
diverses. Dans un coffret en bois
Poinçon : Minerve
Poids : 2138 g BL
Frais de vente judiciaire : 12% HT [14,4% TTC (TVA 20%)]

300 / 400 €

39

38

38

Importante ménagère en argent à médaillon ovale et laurier,
baguette, ruban croisés, les cuilleron bordé chiffrée SC
composée de : Vingt-quatre couverts de table, vingt-quatre
couverts à entremets, vingt-quatre couteaux à fruit, manche
argent fourré, lame en vermeil, vingt-quatre couverts à gâteau
cuilleron et fourcheron en vermeil
Poinçon : Minerve
Maître-Orfèvre : AD un échassier tourné à droite
Poids : 8742 g
Dans son coffret en chêne doublé de peau chamoisée BL
Manque une fourchette à entremets
Frais de vente judiciaire : 12% HT [14,4% TTC (TVA 20%)]

4 000 / 4 500 €
39

Ménagère de couverts en argent de style rocaille composée
de : vingt-quatre couverts de table, douze couverts à entremets, douze cuillères à café et une louche. Chiffrée VP
Maître-Orfèvre : V ? un lapin à gauche EC
Dans son coffret de la maison Fornet à Bourg
Poids : 5820 g BL
1 000 / 1 500 €
38

39
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Petite boîte à poids en bronze chiffrée 16 et poinçonnée
XVIIe siècle
H. 3 cm BL
Incomplet	
40 / 60 €
41

Petit mortier en bronze à ailettes, bustes et fleurs de lys sous le col
XVIIe siècle
H. 8 cm - D. 12,5 cm BL
80 / 1€
42

Cadran solaire rectangulaire à pans coupés en laiton gravé,
signé Butterfield Paris
XVIIIe siècle
H. 6,3 cm - L. 5,3 cm BL
600 / 800 €
43

Cachet ovale en bronze à décor sous baldaquin des armes
de France couronnées et de symboles maçonniques. Porte les
initiales «POPVP»
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle BL
H. 5,3 cm
100 / 150 €

44

Cadran solaire équinoxial. Platine octogonale en laiton gravé
de motifs géométriques et fleurons avec boussole et échelle de
latitudes sur un arc réglable sur charnière portant un gnomon
en forme d’aiguille ; tambour de la boussole gravé d’une rose
des vents avec une aiguille en acier bleui ; marque au dos
Eleva Poli Zwickau 50 Danzig 54 Pi...Edunburg L. Gras sl.
Dans son écrin d’origine.
Augsbourg, Lorenz Grassel, deuxième moitié du XVIIIe siècle
Diamètre : 5 cm
400 / 600 €
45

Le jugement de Salomon
Plaquette en ivoire sculpté, dans un entourage en pavement
d’ambre gravé
En partie du XVIIe siècle
A vue : H. 10,3 cm - L. 14,4 cm
Remontage, accidents, manques et restaurations

150 / 200 €
46

**Memento mori bifront en ivoire sculpté
XIXe siècle
H. 3,5 cm BL

150 / 200 €

47

** Petit sujet en ivoire : Vierge (?) assise, la main gauche
tenant un pompon (?), la tête appuyée sur la main droite
XIXe siècle
H. 6,5 cm BL

100 / 200 €
48

**Crucifix en ivoire
XVIIe siècle
H. mains-pieds 26,5 cm
Manquent trois doigts. Extrémité du périzonium rapportée BL

500 / 600 €
48

10

49

49

Grand coffre en noyer, la façade à moulure
brisée en son centre. Poignées tombantes.
XVIIe siècle
H. 59 cm - L. 139 cm - P. 67 cm
Piqûres, restaurations, manque la base BL

150 / 200 €
50

Grande statue en bois fruitier de moine tonsuré
tenant un livre dans la main droite
XVIIe siècle
H. totale 103 cm
Socle postérieur
Vermoulures, petites fentes
100 / 150 €
51

Grande statue en noyer représentant un saint
évêque barbu, debout, une cape sur les
épaules
XVIIIe siècle
Manques
H. sans le socle : 114 cm BL 600 / 800 €

50
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52

53

52

Paire de chaises en noyer à haut dossier, ajouré de deux
barrettes, mouvementé, sculpté de volutes centrées de
panneaux marquetés à filets. Le piètement orné en façade d’un
motif semblable
Italie, XVIIe siècle (une assise refaite, les traverses arrières du
piètement changées et un pied arrière regreffé)
H. totale 123 cm - L. 50 cm - P. 34 cm BL
Manque à un motif de dossier
200 / 300 €
53

Important cadre ovale en bois doré, sculpté en très fort relief
de deux rameaux feuillagés noués. La base à doucine
Italie?, XVIIIe siècle
Eclats à la dorure
H. 84,5 cm - L. 96,5 cm
400 / 600 €
54

Miroir à fronton cintré découpé à encadrement Bérain, le
miroir en trois parties dont une probablement changée.
Époque Régence
H. 148,5 cm - L. 87,5 cm BL
Piqûres aux miroirs, une partie du fond changée500 / 800 €
55

55

12

Beau buffet en deux parties en noyer mouluré à panneaux
rectangulaires ouvrant à quatre portes et deux tiroirs. Les
montants antérieurs et les dormants tournés balustres, la
corniche à modillons, la base moulurée sur pieds miche
XVIIe siècle
H. 207 cm - L. 143 cm - P. 58 cm
Restaurations, manques aux panneaux latéraux 500 / 800 €

56

Ecole vénitienne du XVIIIe siècle
Tête de faune bachique
Buste en marbre blanc
Dim sans le socle : H. 75 cm - L. 55 cm
Usures, accidents
Expert : Sculpture et Collection +33 (0)1 83 97 02 06



4 000 / 6 000 €

13

58

57

57

Deux larges fauteuils à dossier plat en noyer mouluré, les
ceintures découpées, les pieds cambrés à volutes
Travail provincial
Époque Louis XV
L’un : H. 97,5 cm - L. 67 cm - P. 57 cm
L’autre : H. 95 cm - L. 69 cm - P. 58 cm BL
Accidents et restauration
500 / 800 €

58

Commode en noyer mouluré, à façade arbalète ouvrant à
trois tiroirs, à réserves mouvementées, moulurées comme les
côtés. Ceinture découpée, pieds cambrés à sabot. Garniture
de bronze de l’époque anciennement rapportée. Le fond
également rapporté
XVIIIe siècle BL
H. 89 cm - L. 126 cm - P. 62,5 cm 
1 000 / 1 500 €

59

Belle armoire en noyer mouluré à fronton cintré et côtés
panneautés. Elle ouvre par deux portes à trois panneaux
mouvementés. Le fronton orné d’un panier fleuri, supporté par
la belle console du dormant. Montants arrondis sculptés à
coquilles déchiquetées et fleurons. Importante ceinture ajourée
d’un mavelot dans un médaillon rocaille. Pieds à enroulement
fortement sculpté
Vallée du Rhône, XVIIIe siècle
H. 255 cm - L. 167 cm - P. 68 cm BL
Pieds arrière regreffés, quelques piqûres, petits manques

800 / 1 000 €

59
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61

61

Petit miroir rectangulaire à parecloses en bois sculpté et doré
à décor de palmettes et fleurs aux écoinçons, le fronton ajouré
à petit miroir ovale central dans un encadrement de rubans
noués, laurier et pampres
XVIIIe siècle
H. 64 cm - L. 40 cm BL
300 / 500 €

60

Commode en noyer, galbée en façade, ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs sculptés à leur extrémité de volutes et rinceaux
feuillagés. Les montants arrondis sculptés de rameaux en fort
relief. Ceinture à tablier, pieds cambrés, côtés panneautés.
Garniture de bronze
XVIIIe siècle
H. 99 cm - L. 123 cm - P. 70 cm BL
Restauration au plateau
1 000 / 1 500 €

62

Table de salle à manger rectangulaire à l’italienne reposant sur
quatre forts pieds à sabot feuillagé
Remontage d’éléments du XVIIIe siècle (très probablement un
piètement de billard)
H. 79 cm - L. 236 cm - P. 87 cm BL
Accidents, piqûres
1 000 / 1 500 €

62
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63

Très important cartel et sa console en marqueterie Boulle en
première et deuxième parties à décor de rameaux fleuris et
coquilles, en laiton gravé. Belle décoration de bronzes à motif
sde chimères, d’Amphitrite et d’un phoenix; au sommet une victoire
ailée, le cadran à vingt-cinq cartels émaillés
Début du XVIIIe siècle
H. 139 cm - L. 51 cm BL
Accidents, manques et réparations, le mouvement rapporté, la
signature sur le cadran «Nicolas Fortin à Paris» rapportée

1 500 / 2 000 €
64

Beau buffet de boiserie en noyer clair mouluré, à côtés
mouvementés et façade arbalète. Il ouvre par deux portes,
chantournées en partie haute, et entre elles par une travée
de six petits tiroirs à boutons de tirage en bois sculpté d’une
marguerite, montants arrondis cannelés, base à plinthe
Plateau de marbre brèche à bec de corbin (réparé)
Travail dauphinois d’époque Louis XV
H. 105 cm - L. 50,5 cm - P. 50 cm BL
(Ancienne collection «La Batie» à Varces Allières et Risset près de
Grenoble)


63

64
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3 000 / 4 000 €

65

Beau miroir rectangulaire en bois doré sculpté de pampres et
d’une gerbe nouée à la base. Petits pieds pirouettes, les angles
à parecloses. Le fronton ajouré à large écu centré d’une gerbe
baroque surmonté d’un rameau fleuri
Provence, XVIIIe siècle
H. 132 cm - L. 91 cm BL
Accidents et manques
1 000 / 1 500 €
66

HACHE. Coiffeuse en noyer à moulures et arêtes noircies, reposant
sur des pieds cambrés à sabots de bronze. En façade : une tirette,
un grand tiroir et deux plus petits (dont un simulé). Le plateau en
trois parties marquetées de médaillons mouvementés en loupe
d’amboine dans des encadrements à filets noirs. La partie médiane
munie au revers d’un miroir
Estampille de HACHE FILS A GRENOBLE
Époque Louis XV
H. 76 - L. 86 - P. 51,5 cm BL
Une petite restauration à la tirette

3 000 / 3 500 €
65

66
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67

68

67

Miroir rectangulaire à parecloses en bois redoré, sculpté
de palmettes et fleurettes d’angle. Fronton découpé ajouré à
décor central d’un vase fleuri entre des volutes feuillagées
Époque Louis XV. Le fronton rapporté postérieur
Hauteur 113 cm. L. 59 cm BL
Petits accidents au cadre
500 / 600 €
68

Table à jeux triangulaire en noyer sur quatre pieds cambrés à
arrête marquetée. Le plateau en placage de noyer dans des
filets bicolore et damier central
Époque Louis XV
H. 75,5 cm - côté : 86 cm
Pieds entés, le damier probablement replaqué BL 300 / 400 €
69

Importante armoire en noyer à fronton cintré sculpté d’un
bouquet noué et rameaux d’olivier. Elle ouvre à deux portes très
fortement moulurées à trois panneaux chantournés. Ceinture
découpée. Côtés à panneaux rectangulaires
Travail lyonnais du XVIIIe siècle
H. 184 cm - L. 175 cm - P. 78 cm env.
Les pieds réduits. Piqûres BL
1 000 / 1 500 €

69
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71

72

71

Paire de fauteuils à dossier plat en bois teinté mouluré et sculpté
de fleurettes, la ceinture sinueuse découpée, les pieds cambrés
L’un d’époque Louis XV probablement lyonnais, l’autre ancien
travail au modèle
H. 99 cm - L. 72 cm - P. 56 cm
Un pied arrière accidenté (celui de style), réparation au dossier
sur celui d’époque BL
300 / 400 €

70

Important buffet de boiserie en bois naturel clair fortement
mouluré, galbé en façade et retours à ressaut, ouvrant à deux
portes et une grande tirette en façade
Plateau de marbre à bec de corbin
Époque Louis XV
H. 108 cm - L. 240 cm - P. 80 cm
Une restauration visible en façade BL
3 000 / 4 000 €

72

Paire d’appliques en bronze doré, à une lumière, le fût à contrecourbes feuillagées, de même que les binets et les bobèches
XVIIIe siècle
H. 29,5 cm BL
Electrifiée	
500 / 600 €

70
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73

Table à écrire en bois de rose et amarante, la ceinture à
biseau inférieur, tripartite à encadrements, ouvrant à une
tablette coulissante en façade et un tiroir sur le côté, le plateau
à coins arrondis et bordure de laiton mouluré et doré plaqué
en ailes de papillon à double encadrement, reposant sur des
pieds cambrés et pincés à facettes triangulaires surmontés de
chutes de bronze doré feuillagées ; (restaurations).
Estampille de BVRB pour Bernard Van Risen Burgh et JME.
Époque Louis XV, vers 1755-1760.
H : 70 cm, L : 63 cm, P : 41 cm
Bernard Van Risen Burgh répéta à plusieurs reprise ce type de table à
ceinture mouvementée en biseau, à tablette frontale et tiroir latéral (voit
notamment la table aux dimensions identiques aujourd’hui conservée
au musée Cognacq-Jay à Paris, inv. J370). En ce qui concerne ses
bronzes, ces chutes d’angle relativement rares se retrouvent sur une
autre table également estampillée, et vendue à Londres chez Christie’s
le 21 juin 2000, lot 165. Cette table d’un gabarit plus important
que la table présentée (L : 96,5 cm) a rendu nécessaire l’adaptation
des chutes d’angle par modification leur partie inférieure. Notons
également que cette table présentait également un biseau à la
ceinture ainsi que des pieds aux facettes identiques.
Expert : Pierre-François DAYOT + 33 (0)1 42 97 59 07
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15 000 / 20 000 €
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74

74

Suite de douze chaises cannées à dossier plat en noyer
mouluré, sculpté de fleurettes, reposant sur pieds cambrés à
entretoise en X
Beau modèle lyonnais d’un ancien travail de style Louis XV
H. 100 cm - L. 50,5 cm - P. 50 cm BL
Un cannage accidenté, restaurations 3 000 / 3 500 €
75

Table à jeu de tri, reposant sur quatre pieds cambrés à arête
abattue et sabot de bronze uni ; elle est plaquée de bois de
violette : le plateau à croisillons et «queues de paon» dans des
encadrements d’amarante
Italie XVIIIe siècle
H. 75 - L. 115,5 cm
Feutre accidenté, petites fentes, petits accidents et manque au
placage
1 000 / 1 500 €
76

75

22

Belle console en bois doré sculpté à ceinture ajourée à décor
central d’un griffon et rinceaux fleuris. Les montants à volutes,
palmettes d’angles et chutes de fleurs et traverse. Dessus de
marbre portor
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 80 cm - L. 98 cm - 51 cm BL
Petits éclats
Frais de vente judiciaire : 12% HT [14,4% TTC (TVA 20%)]

500 / 800 €

77

77

Paire de têtes de chenets en bronze doré «aux chinois»
Époque Louis XV
H. 19,5 cm - L. 27 cm BL
La tige d’un parasol remplacée
800 / 1 000 €
78

Commode de forme galbée en acajou mouluré et sculpté,
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, les pieds cambrés à
enroulements
Travail bordelais d’époque Louis XV
H. 85 cm - L. 124 cm - P. 58 cm
Les bronzes rapportés, le plateau refait
Expert : Antoine LESCOP de MOY +33 (1) 42 25 19 63



1 800 / 2 000 €

79

Important régulateur de parquet en bois de placage et
marqueterie de fleurs, le corps galbé. Importante garniture
de bronze : mascarons, putto, coquilles, fleurs de lys, feuilles
d’acanthe, chutes...
Style Louis XV, porte une estampille OEBEN
H. 212 cm
Accidents BL
3 500 / 4 000 €

78

79
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82

MARSEILLE
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu au centre d’un
chinois sur une terrasse arborée de rameaux, astéroïdes,
insectes
Manufacture de LEROY
XVIIIe siècle BL
D. 23,5 cm
40 / 50 €
83

MARSEILLE
Assiette mouvementée en faïence à décor polychrome de
rameaux au marli et de deux fleurettes centrales. Filet vert
Manufacture Veuve PERRIN
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm
Assiette à bord festonné et légers godrons au marli en faïence,
à décor central polychrome d’un branchage feuillagé et deux
oiseaux. Fleurettes et rameaux fleuri au marli
Manufacture Gaspard ROBERT
XVIIIe siècle
Manques d’émail, restauration
D. 24 cm BL
Provenance : Ancienne collection Louis PERRAUD



84

150 / 200 €

SAINT-OMER
Grand pot à tabac en faïence cylindrique à décor de feuilles
de tabac bicolore et la légende «Tabac». Monture en étain
avec son couvercle intérieur
H. 28,5 cm - D. 17,5 cm
Fêle vertical et éclats, manque son couvercle vissé BL

100 / 150 €
80

80

ITALIE
Grand bénitier en majolique à décor polychrome, le dosseret
découpé ajouré à figure d’une martyre dans un médaillon, entre deux
bustes de femmes ailées. Motifs répétés sous le bénitier lui même
XVIIe siècle
H. 29 cm BL
Manques et accidents, renfort au dos
300 / 400 €
81

ITALIE
Grand plat rond creux mouvementé à filets en faïence, décor
polychrome au centre d’une large rocaille soutenant un vase
fleuri formant fontaine, étang et pagode à palmiers. Le marli
orné alternativement de fleurs et fruits
XVIIIe siècle
D. 40 cm BL
Petits fêles, petits sauts d’émail
200 / 250 €
24

85

LA TRONCHE
Assiette en faïence à décor polychrome au chinois
Fin du XVIIIe siècle
D. 21 cm BL
Provenance : Ancienne collection Perraud
100 / 150 €
86

STRASBOURG
Assiette en faïence à décor polychrome d’une chinoise avec
son enfant sur une terrasse fleurie, trois rameaux au marli. Filet
rose en bordure découpée
XVIIIe siècle
D. 25 cm BL
100 / 150 €
87

DELFT
Assiette en faïence à décor émaillé polychrome dit « au tonnerre »
Marquée en bleu au revers
XVIIIe siècle, vers 1700
D. 23,5 cm MFV
Egrenures
50 / 60 €

89

88
90
92
95
91
93

88

MOUSTIERS
Important bassin en faïence à décor animé en camaïeu jaune
au centre d’un chinois assis sur un tertre portant un drapeau, sur
l’aile et la chute rochers fleuris et filets jaunes.
XVIIIe siècle
L. 37,5 cm - l. 28,5 cm MFV
200 / 300 €
89

MOUSTIERS
Grand plat ovale mouvementé à bouts rentrés en faïence à
décor polychrome d’un large bouquet central, et de guirlandes
tombantes au marli
XVIIIe siècle
L. 46 cm
Egrenure et petit défaut de cuisson MFV
300 / 500 €
90

MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné décoré en camaïeu jaune au centre
d’un bouquet de fleurs, sur l’aile et la chute bouquets fleuris
XVIIIe siècle
H. 26 cm - L. 34 cm MFV
Fêlure
100 / 120 €
91

MOUSTIERS
Assiette mouvementée en faïence à décor ocre jaune de fleurs
de solanées
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm MFV
Manques d’émail
40 / 50 €

92

MOUSTIERS
Porte huilier de forme contournée sur trois pieds muni de deux anses
en forme de mascaron, à décor polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle
H. 7,5 cm - L. 22 cm MFV
Fêlure à l’entretoise, accidents
80 / 100 €
93

MOUSTIERS
Sucrier couvert ovale légèrement mouvementé en faïence à
décor en camaïeu vert et manganèse de terrasses fleuries et de
deux petits personnages de la commedia dell’arte. Les prises
en forme de mascaron
XVIIIe siècle
H. 10,5 cm - L. 17 cm MFV
Petits fêles, égrenures
200 / 300 €
95

EST de la FRANCE
Petit plat ovale mouvementé en faïence, bordure à filets en
relief ; à décor en camaïeu violine de bouquet décentré et
oiseaux, rameaux et papillon en bordure
XVIIIe siècle
L. 33,5 cm MFV
Egrenures et saut d’émail au fond
120 / 150 €
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98

97
99

102
96

101
100
103

96

Petit flacon à sels balustre en porcelaine polychrome à décor
de personnages à la mode du XVIIIe siècle
Monture en vermeil (avec son bouchon intérieur)
XIXe siècle
H. 10 cm BL
Bouchon intérieur accidenté
40 / 60 €
97

Superbe éventail, la monture en nacre ajourée dorée de
plusieurs tons d’or, ornée d’un grand médaillon ovale central à
décor de scène à trois personnages. La feuille gouachée sur
une face d’une scène polychrome à nombreux personnages
dans le goût troubadour, le revers d’une rosière couronnée
Vers 1830-1840
Dans son étui en carton repoussé polychrome BL
L. feuille déployée : 49,5 cm - H. 25,5 cm 800 / 1 000 €
98

** Rare éventail en ivoire peint à décor double face de
scènes mythologiques (ou de l’ancien Testament), surmontant
un médaillon polylobé à décor de scène animée d’enfants et
fabriques dans le goût Extrême oriental. La monture en nacre
ciselée de dauphins et fleurons
Début du XVIIIe siècle
Amplitude ouverte 35 cm - L. de la branche 21 cm BL
Petits accidents
800 / 1 000 €
99

Deux boîtes ovales, couvertes en écaille :
- la première unie
L. 9 cm
- la seconde montée argent sur quatre petits pieds cambrés, le
couvercle incrusté d’un médaillon fleuri.
Angleterre, fin du XIXe-début du XXe siècle. Avec son intérieur
en peau chamoisé
L. 8,5 cm - Poids brut 143 g BL
100 / 150 €
26

100

Broche en or jaune 18K (750°/°°) ornée d’une miniature
ovale : portrait d’homme en buste en veste prune
XVIIIe siècle
H. : 4 cm environ
Poids : 11 g BL
50 / 80 €
101

Petite croix en onyx incrustée de six micromosaïques figurant
les monuments de Rome
Souvenir de Voyage du XIXe siècle
H. 5 cm
Eclats BL
80 / 120 €
102

Châtelaine en laiton doré de plusieurs tons, ciselée d’un
médaillon ovale à trophée de jardinage et cinq chaînettes,
celle du centre à éléments plus importants.
XVIIIe siècle
H. 16 cm BL
80 / 120 €
103

Rare suite de deux séries de cinq jetons de whist en porcelaine
polychrome dans deux boîtes roi de carreau, roi de coeur, roi
de pique, roi de trèfle
XIXe siècle
Diam. 3 cm BL
50 / 80€

104

Tabatière rectangulaire en or très finement gravé d’une vue du Panthéon à Rome sur
la place dans un entourage mouvementé de volutes, rinceaux feuillagés et fleuris. Elle
contient le document suivant sur une feuille armoriée, gaufrée :
« Cette tabatière a appartenu à Marie-Christine de Sardaigne, reine de Naples,
mère de François II. Elle mourut en odeur de sainteté en 1836 et fut béatifiée quelques
années plus tard. Six ans après sa mort, un prince de la famille royale de Naples fit
don de cette tabatière comme souvenir de la sainte reine à un prélat romain, celui-ci fit
inscrire dans la boîte le jour où il reçut ce cadeau et il me l’a cédé à Rome en 1880.
Comte de PREDELYS»
La gravure dont il est question est à l’intérieur du couvercle, en lettres anglaises : «
Maria Cristina di Sardegna, 14 Aprile 1842». Dans son écrin monogrammé MC sous
la couronne royale
H. 1,5 cm - L. 7,5 cm - P. 4 cm - Poids : 65,69g
Le fait qu’aucun poinçon ne figure sur cette boîte s’explique par la provenance royale,
dispensée de marquage.
Provenance : Ancienne famille jurassienne BL



2 500 / 3 000 €
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105

105

Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois relaqué gris mouluré et sculpté
de noeuds de ruban, les assises rondes, les pieds à cannelures rudentées
Travail lyonnais d’époque Louis XVI
H. 92 cm - L. 57 cm - P. 50 cm
600 / 800 €

106

106

Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré, à
cannelures et moulure de perles. Fronton à sujet
d’oiseaux s’échappant d’une cage sur fond
d’instruments de musique et rameaux d’olivier
Époque Louis XVI
H. 120 cm - L. 77,5 cm
Accidents, dorure très usée BL
600 / 800 €
107

Curieux secrétaire droit en bois de placage marqueté
en feuilles dans des encadrements de filets, les
alentours à chevrons en ébène de Macassar. Il ouvre
par deux vantaux surmontés d’un abattant à décor
de rosace stylisée et de deux tiroirs, le supérieur en
doucine marqueté de guirlandes feuillagées. Les
montants à cannelures simulées. L’abattant foncé de
cuir vert dévoile quatre casiers et six petits tiroirs
Dessus de marbre blanc veiné gris
Travail régional de style Louis XVI, premier quart du
XIXe siècle
H. 158 cm - L. 92 cm - P. 40,5 cm
Restaurations
Expert : Antoine LESCOP de MOY +33 (1) 42 25 19 63
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800 / 1 000 €

108

109

108

Baromètre - thermomètre ovale en bois doré et large filet noir,
le fronton sculpté d’un trophée et chutes de laurier nouées. Le
cadran manuscrit signé : Casimo Prima à Roüanne (sic)
Début du XIXe siècle
H. 84 cm BL
500 / 800 €

109

Belle commode galbée en façade ouvrant à cinq tiroirs sur
quatre rangs en placage de noyer foncé dans des encadrements
à filets clairs. Les montants à pans coupés à ressaut incrusté de
filets à motif architectural. La base découpée à gorge. Epais
plateau en placage à moulure partiellement noircie. Garniture
de bronze anciennement rapportée
Italie, XVIIIe siècle
H. 98 cm - L. 135 cm - P. 64,5 cm BL
Forte restauration à l’entourage des tiroirs, petits accidents et
manques	
	
1 000 / 1 500 €
110

Très petite console rectangulaire en noyer, baguetée de cuivre,
à un tiroir en ceinture, montants fuselés, à tablette d’entrejambe, pieds fuselés à bague, plateau de marbre gris Sainte
Anne à galerie de cuivre, poignées tombantes.
F in du XVIIIe siècle
H. 88 cm - L. 62,5 cm - P. 30 cm BL	
400 / 600 €
110
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112

111

111

Pendule portique demi-lune à ressaut en marbre blanc en
forme de temple, supporté par quatre colonnes présentant en
son centre une petite statuette d’amour et sommée de vases
Médicis fleuris. Le dôme supportant le mouvement encadré de
laurier et sommé d’une vasque. Le cadran signé Umberto Droz
à Paris
Époque Louis XVI
H. 56 cm - L. 27,5 cm BL
800 / 1 000 €

112

Commode en acajou massif ouvrant à trois tiroirs plans, les
montants carrés à cannelures rudentées. Les pieds gaine
cannelés à sabot bois. Plateau de marbre blanc à congé et
ressaut d’angle. Garniture de bronze
Travail de port, époque Louis XVI
H. 88,5 cm - L. 123,5 cm - P. 58 cm
Petits manques, un côté désolidarisé et fente sur un montant
avant
800 / 1 000 €

113

Belle armoire à hauteur d’appui à deux portes, les panneaux en
placage de bois de rose en aile de papillon à filets de grecques
dans des encadrements d’amarante. Les montants à pans coupés,
la base découpée. Garniture de bronze (dédorée) : chute à tête de
bélier, entrée de serrure et rosace. Plateau de marbre brèche d’Alep
Estampille de Nicolas PETIT
Époque Louis XVI
H. 146,5 cm - L. 104 cm - P. 41 cm
Accident au placage, insolé sur le côté BL
700 / 900 €

113
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114

114

Paire de bergères cabriolet à dossier tuile légèrement
renversé en hêtre anciennement laqué mouluré, les supports
d’accotoirs balustres godronnés à grattoirs. Les pieds fuselés
à bague.
Époque Directoire
H. 91 cm - L. 64 cm - P. 48 cm BL
300 / 500 €

115

115

Lustre à dix lumières, le fût balustre et en forme d’urne, en bois
laqué bleu faux marbre et doré, l’ensemble à enfilages de perles,
rosaces et pendeloques en laiton serties de verre taillé en diamant
Probablement Italie, en partie de la fin du XVIIIe siècle
H. 131 cm - L. 90 cm BL
Accidents, manques, vermoulures
1 000 / 1 500 €

116

Grand bureau plat double face en acajou mouluré et placage
d’acajou, ouvrant à cinq tiroirs - dont deux simulés - en ceinture
et deux tirettes latérales. Montants arrondis, cannelés comme
les pieds fuselés. Le plateau bordé d’une lingotière en bronze
à décrochement. Regarni de cuir noir doré aux petits fers.
Garniture de bagues godronnées, sabots, anneaux de tirage
Style Louis XVI, XIXe siècle (peut-être ancien bureau à cylindre)
H. 75 cm - L. 158 cm - P. 82 cm BL
1 500 / 2 000 €
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117

118

117

Paire de bergères gondole en hêtre relaqué gris.
Le dossier sculpté de feuilles d’eau et rameau
de laurier noué. Les accotoirs et la ceinture
antérieure d’entrelacs. Pieds fuselés, cannelés
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 99,5 cm - L. 66,5 cm - P. 48 cm BL

250 / 300 €
118

Pendule portique en marbre blanc et bleu turquin
à décor de bronze doré, trophée de musique,
feuillage, urne, et médaillons en biscuit dans le
goût de Wedgwood à décor de paniers fleuris
et personnages à l’Antique. Base carrée sur
quatre petits pieds. Le cadran signé Couturier
à Paris
Époque Louis XVI
H. 42 cm - L. 32,5 cm BL
500 / 800 €
119

Petite console rectangulaire en bois redoré. La
ceinture sculptée de rameaux d’olivier et tablier
à motif de vase couvert. L’ensemble sur fond de
treillis. Les pieds fuselés, cannelés et rudentés à
asperge. Plateau de marbre à bec de corbin
Époque Louis XVI, probablement provençal
H. 88,5 cm - L. 91,5 cm - P. 47,5 cm BL

800 / 1 000 €
119
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120

Importante commode à deux tiroirs sans traverse plaquée de chevrons dans des encadrements
d’amarante, la façade à double ressaut, le tiroir supérieur à galerie d’entrelacs sur fond teinté vert. Les
montants arrondis à fausses cannelures, les pieds cambrés. Exceptionnelle garniture de bronzes dorés
: en façade urne drapée sur piédouche et une autre sur chaque côté, importantes chutes à enfilage de
piastres et laurier, feuillage ; sabots griffes de lion .... Plateau de marbre blanc à double congé à la
forme. Serrure d’origine
Époque Louis XVI
Estampillée FEUERSTEIN et JME
Joseph FEUERSTEIN reçu maître le 29 avril 1767
H. 98 cm - L. 123 cm - P. 57 cm
Petits manques, fentes BL
Modèle reproduit dans Pierre KJELLBERG, Le mobilier du XVIIIe siècle, Les éditions l’Amateur, 2002, p. 350.



4 000 / 6000 €
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121

122

121

Commode à trois rangs de tiroirs dont deux sans traverse, à décor
de panneaux rectangulaires en placage de bois de violette, bois
de rose et satiné dans des encadrements à larges filets bicolores
et amarante. Montants arrondis à cannelures simulées, pieds
fuselés. Garniture de bronze. Plateau de marbre brèche grise
Époque Louis XVI
H. 87 cm - L. 126 cm - P. 55 cm
Petits manques et réparation, fentes latérales, les tiroirs inférieurs
bombés BL
600 / 800 €
122

Intéressant pianoforte rectangulaire en placage de
palissandre et citronnier avec filets laitons de marque ERARD/
square pianoforte Rue du Mail N. 37. à Paris sur cartouche
calligraphiée à l’encre sur le guichet au dessus du clavier, daté
de 1798. Etendue de cinq octaves, de fa 1 à fa 5. Sur quatre
pieds fuselés, cannelés en bois noirci dévissables
H. 90 cm - L. 148 cm - P. 55 cm
Fin du XVIIIe siècle
Quelques décollements et manques au placage et sur la partie
clavier, de nombreux marteaux cassés, table d’harmonie et
chevillage d’origine en bon état, quelques cordes cassées,
manque barre pédalier et bronze du piétement. Instrument
élégant, base saine pour restauration.
Nous joignons une clef d’accord pour accorder et pour
enfoncer les chevilles du XVIIIe siècle
Expert : Richard PICK + 33 (0)6 71 63 17 32



1 000 / 1 500 €

123

Secrétaire droit en noyer, la façade et les côtés en placage de
noyer ronceux dans de larges filets rubanés. Il ouvre à un tiroir
à fausses cannelures, un abattant et deux vantaux. Montants à
pans coupés. Pieds cambrés.
Style Louis XVI, premier quart du XIXe siècle
H. 144,5 cm - L. 95 cm - P. 38 cm
Soulèvements et petits accidents BL
800 / 1 000 €
123
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124

KARABAGH ancien
Très rare tapis à décor sur fond noir d’une scène paysanne représentant une troïka et
un traineau à trois personnages, une paysanne portant un fardeau à balancier et un
couple ; dans un entourage de médaillons chiffrés AB? Bordure fleurie à fond saumon entre
deux galons
H. 146 cm - L. 167 cm BL
600 / 800 €
125

CHINE - dessin ISPAHAN
Très beau tapis galerie en laine à motif de médaillons sur un champ clair
XXe siècle
H. 310 cm - L. 80 cm AC
200 / 250 €
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126

126

128

BAKTYAR SAMANN - Iran
Tapis en laine à motif de médaillons sur fond rouge cerclé
d’une bordure bleue marine
H. 140 cm - L. 220 cm AC
Très bon état
300 / 400 €

KASHMIR - Inde
Tapis en laine et soie à motif de médaillons sur fond bleu
XXe siècle
H. 180 cm - L. 123 cm AC
Belle densité de noeuds. Bordure et frange à revoir

100 / 120 €
129

127

LAHORE - Pakistan
Tapis en laine à motif floral sur fond rose soutenu
XXe siècle
H. 100 cm - L. 160 cm AC
100 / 120 €

127
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128

SENEH - Perse
Tapis en laine à motif hérati et de médaillons géométriques
XXe siècle
H. 130 cm - L. 195 cm
Usure AC	
200 / 250 €

129

130

KIRMAN - Iran signé
Tapis en laine à motif de très bel arbre de vie sur
fond clair animalier. Bordure bleue royale
XXe siècle
H. 400 cm - L. 300 cm AC
Bon état. Taché et quelques usures de mites en bordure


800 / 1 200 €

131

SAROUCK - Iran
Tapis en laine à décor millefleurs, un médaillon
central sur fond bleu
Vers 1960
L. 270 cm - l. 183 cm AC
Bon état. Franges et lisières à refaire 350 / 400 €
132

GHOM - Perse
Très beau tapis en laine kurk à motif d’arbre de
vie dans le style art déco. Fleurs de pavots et
grenades. Grande finesse
XXe siècle
H. 320 cm - L. 220 cm AC
Quelques taches, franges à revoir 800 / 1 200€
133

MECHED - Iran
Tapis en laine à motif floral sur fond clair
XXe siècle
H. 390 cm - L. 280 cm AC
Très légère usure
400 / 500 €
130

131

132

133

37

136

135

134

137
138

139

138

134

Hercule Farnèse
Statue en marbre vert foncé
XIXe siècle
H. 35 cm BL

250 / 300 €

135

Nécessaire de toilette en acajou, le couvercle à plaque formant
poignée gravée AJC. L’intérieur en chagrin rouge contient un
miroir, un portefeuille à soufflets, des accessoires montés en
métal argenté, deux flacons et leurs bouchons et un rare bain
d’oeil en argent (Wassy, 1754-1785)
XIXe siècle
Le couvercle à refixer BL
600 / 650 €

Profil d’homme en buste, en terre cuite appliquée sur un fond
rond de tissu vert, dans un cadre à moulures de perles et
godrons tors
Premier tiers du XIXe siècle
H. de la figure 9 cm BL
200 / 300 €
139

Rare écran « éventail» de bougeoir en tissu vert et galon
argenté avec son support formant pince en métal argenté.
Dans son écrin en chagrin noir
Début du XIXe siècle BL
D. de la feuille : 20 cm
800 / 1 000 €

136

**Grande statuette de Napoléon en pied, en uniforme des
chasseurs à cheval, les bras croisés, l’épée au côté. Socle en
bois tourné
H. de la statue 24 cm
Manque la poignée de l’épée BL
500 / 800 €

137

**Miniature ovale sur ivoire : portrait présumé du général
Duroc en buste de trois-quarts
XIXe siècle
H. 8,5 cm - L. 6,2 cm BL
200 / 300€
38

139

140

Important buste de NAPOLEON en marbre blanc,
marbre rose et marbres de couleurs. L’Empereur
coiffé du bicorne, un aigle sculpté sur le socle
H. 82 cm - L. 52 cm BL
Une extrémité du bicorne réparée

3 000 / 4 000 €

141

**Triptyque en ivoire ciselé et gravé de rinceaux à décor
architecturé. Ouvert il présente au centre Napoléon à cheval et
ses aides de camps, et sur les volet deux maréchaux d’Empire
Début du XXe siècle
H. 33,8 cm, panneau central L. 9 cm, chaque volet 9,5 cm BL
Le verre du volet gauche accidenté, ivoire à recoller

1 200 / 1 500 €

39

142

143

142

Console rectangulaire en placage d’acajou à un tiroir en
ceinture, les montants antérieurs colonnes baguées de cuivre,
les montants arrières pilastre. Base pleine. Plateau de marbre
bleu turquin
Époque Empire
H. 91,5 cm - L. 146 cm - P. 49 cm
Petits manques, fente à la base
500 / 800 €

143

Coiffeuse en placage d’acajou flammé, ouvrant par trois tiroirs
en ceinture dont un simulé, et une tirette. Pieds gaine à double
bague et sabots de laiton
Époque Empire
H. 76,5 cm - L. 98,5 cm - P. 50 cm
600 / 800 €

144

Psyché en acajou et placage d’acajou à fronton triangulaire et
pieds griffes. Avec ses appliques en bronze doré
Époque Empire
H. 195 cm - L. 95 cm BL
Accident à une applique
300 / 500 €

144

40

145

Important meuble d’appui sur plinthe en placage d’acajou. Il ouvre à un tiroir et deux portes planes. Les
montants à colonnes simulées. Belle garniture en bronze doré : le tiroir orné d’un motif losangique à griffons
et masque de faune et têtes de Bacchus. Les portes également à entrées ornées de griffons, les montants à
bagues flammées. Plateau de marbre gris Sainte Anne
Signée Jacob D. Rue Meslée, et JE
Époque Empire
H. 105 - L.158 cm - P. 62,5 cm
Fentes latérales, la moitié d’un panneau latéral replaqué BL	
3 000 / 5 000 €

41

146

146

Paris ?
Service à café en porcelaine blanche à filets or et décor en
grisaille de médaillons de bustes de personnages à l’Antique
de profil, composé d’une verseuse couverte cylindrique, un
sucrier couvert, un pot à lait, huit tasses litron et sept sous-tasses
H. de la verseuse 17 cm - H. du pot à lait 15,5 cm BL
Egrenures, fêles

500 / 800
147

Ensemble en porcelaine blanche et or, à décor polychrome
de semis d’insectes et papillons, composé d’une verseuse
couverte balustre (H. 25 cm), d’un sucrier couvert, de quatre
tasses litron et leur quatre sous tasses
Époque Empire ou Restauration
Signé en abrégé à l’or NID pour Niderviller
Petits fêles BL
400 / 500
148

Ensemble en porcelaine d’une grande verseuse cylindrique,
d’un pot à lait à anse élevée, et de deux tasses litron et soustasse. Les tasses, le pot à lait et la verseuse à décor en grisaille
d’enfant au toton, d’enfant au cheval d’arçon, de deux enfants
devant une cage à poule et poussins, et de deux enfants
dénicheurs d’oiseaux
Époque Empire
Paris ?
H. de la verseuse à l’anse : 17 cm
Le bouton du couvercle de la verseuse changé. Petits fêles,
taches BL
200 / 300 €
149

Manufacture de SAMSON
Boîte ronde couverte en porcelaine à décor polychrome et
bianco supra bianco. La prise en forme de coquille saint
Jacques. Armoiries
XIXe siècle
D. 11,8 cm BL
Usures
50 / 80€
150

Cuillère à saupoudrer en porcelaine blanche et or
XIXe siècle
L. 19,8 cm BL
Usures
20 / 30 €
42

147

151

PARIS, LOCRÉ
Service à café en porcelaine blanche à décor de semis
d’étoiles et filets or composé d’une grande cafetière couverte
balustre (H. 26,5 cm), d’un pot à lait, et de six tasses litron et
leur sous-tasses.
Les tasses et le pot à lait marqués
200 / 250 €
XIXe siècle BL
152

Belle aiguière balustre sur piédouche en porcelaine, la panse
à décor sur fond bleu nuit, de deux femmes à l’antique ailées,
couronnant une tête barbue sur une stèle et deux médaillons
ronds d’homme barbus dans une couronne de laurier. Le tout
à l’or reparé. La base du corps à décor d’arcatures et
palmettes. Les attaches de l’anse en fort relief, l’une à décor de
masque de lion, l’autre d’un masque à palmettes. Signée Nast à Paris
Époque Empire
H. 25 cm
Très bel état de la reparure, sans usure
Nous joignons une tasse litron et sa sous-tasse à décor en
grisaille de paysages animés et filets or. La soucoupe marquée
en rouge (Nast ?) BL
150 / 200 €
153

Verseuse balustre sur piédouche en porcelaine. Décor à frises
de perles et billettes, palmettes et fleurons, sur fond fraise
écrasée. La base de l’anse à pied griffe. Signée sous la base
sur le biscuit manufacture MF de Dihl et Guerhard à Paris
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
H. à l’anse 21 cm
Nous joignons un petit pichet en porcelaine à filet or et décor
de barbeaux, signé à la vignette rouge manufacture du duc
d’Angoulême
H. à l’anse 19 cm
Petits fêles BL
100 / 150 €
154

PARIS, LOCRÉ
Belle verseuse balustre en porcelaine à décor polychrome de
médaillons de fleurs et fruits et frise de barbeaux rouge et bleu
en bordure
Époque fin Louis XVI
H. 17,3 cm BL
200 / 300 €

155

Spectaculaire vasque de lanterne légèrement
galbée en cristal dépoli, à rare décor d’une large
course feuillagée ondulante, alterné d’oiseaux et
de larges feuilles, appliqué en léger relief doré.
Sous le col, un rameau de laurier entre deux frises
de fleurons à palmettes. A la base, répétition d’un
large motif «cachemire». La terminaison à bague et
extrémité taillée à pans
XIXe siècle
H. env. 77 cm - D. 52, 5 cm
Support moderne H. Totale env. 165 cm BL

3 000 / 5 000 €
156

Deux pots à lait en porcelaine :
- Le plus grand, tronconique, à décor d’une frise
tournante de châsse au loup et lièvre, en camaïeu
de brun, sur fond chamois. Décor de frises de
fleurons et filets or.
Paris, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
H. à l’anse 19,5 cm
- Le second de forme balustre sur piédouche, à
décor polychrome de brebis et agneau dans
une réserve et panneau rectangulaire d’animaux
fantastiques. Signé Clausse à Paris
H. à l’anse 15 cm
Usure à la dorure. BL
180 / 200 €

157

SEVRES
Tasse couverte légèrement tronconique et sa sous
tasse, à décor de bouquets polychrome et semis
de fleurettes bicolores. Filets bordeaux, rehauts or.
Prises en rameaux de chêne
Cachet bleu : Sèvres, 1846 et cachet rouge :
Château des Tuileries
Diam. sous tasse : 14 cm BL
50 / 80 €

155
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158

158

Mobilier de salon en acajou et placage d’acajou, les accotoirs
à crosse, pieds antérieurs jarret
Fin de l’époque Restauration
Il se compose de six fauteuils et un canapé
Fauteuil : H. 94 cm - L. 57,5 cm - P. 46 cm
Canapé : H. 93,5 cm - L. 174 cm - L. 54 cm BL
L’attache d’un bras accidentée
500 / 800 €

159

159

160

Très importante pendule borne en bronze doré et patiné, à
sujet de guerrier grec appuyé sur son arc, un pied posé sur
un rocher contenant le mouvement. Le socle rectangulaire
appliqué d’un large motif de tête d’Hercule dans une couronne
de laurier et palme. La base à doucine de palmettes sur quatre
pieds, ceux antérieurs à mufle de lion. Le cadran signé : LS
Mallet HR Monseigneur le duc d’Orléans.
Époque Restauration
H. 68 cm - L. au pied 44 cm - P. au pied 16,5 cm BL

600 / 800 €

160

Paire d’importantes torchères à six lumières en bronze doré
et patiné, le fût colonne à chapiteau et base de feuilles
d’acanthes, sur trois pieds griffe feuillagés. Le socle triangulaire
à côtés échancrés, à frise de palmettes. Avec leur flamme
centrale
Époque Restauration
H. 76,5 cm BL
700 / 900 €

161

Rare baignoire d’enfant à dossier gondole, en placage
d’acajou flammé reposant sur petits pieds découpés
Garniture de bronzes dorés à décor de médaillons et palmettes,
l’intérieur en tôle à deux poignées mobiles
Époque Restauration
Hauteur au dossier: 63 cm - L. 110 cm environ
Quelques accidents et un manque au placage200 / 300 €
161

44

164
165
162

163

162

Paire de corbeilles ajourées sur piédouche en porcelaine
blanche et or, le bord à agrafes, le socle à doucine également
ajourée sur trois pieds griffes
H. 19,7 cm - D. 26 cm BL
Légers fêles
300 / 400 €
163

PARIS
Paire de beaux vases balustre en porcelaine dorée sur une
face à décor reparé de lyre et de guirlande tombante nouée.
Les anses à reliefs de médaillons. Il présente sur L’autre face
une réserve polychrome émaillée, l’un « Vue du parc de Saint
Cloud et de la côte 2 Belle Vue », l’autre « Vue près Ménilmontant ». Socle carré
Époque Restauration
Usures sur les reliefs de base, un petit éclat à l’un
H. 33,5 cm - L. 18 cm
400 / 600 €

166

Importante pendule en bronze doré : « L’heureuse mère»
représentant la duchesse du Berry et ses enfants. Base ornée
d’une frise montrant un père enseignant ses enfants. Pieds
pélican. Signée sur le cadran « L.RAVRIO Bronzier à Paris.
Mesnil. Hr» (le mécanisme remis en état en 2008)
Époque Restauration
Suspension à fil. Avec sa clef, sous globe
H. 45,5 cm - L. au pied 34,5 cm - P. au pied 12,8 cm BL
Très belle dorure. Un élément de la flèche du berceau à
refixer	
2 500 / 3000 €

164

Paire de candélabres en marbre blanc et bronze doré de
forme urne, à bouquet de fleurs et quatre lumières, sur socle à
doucine à moulure de laurier, et quatre pieds ciselés
Époque 1860
H. 57 cm BL
1 500 / 2 000 €
165

PARIS (DARTE). Paire d’importants vases balustre en porcelaine
entièrement dorée et reparée à décor d’ogives et corbeilles
fleuries sur stèle et de scènes polychromes en réserve d’après
Teniers : « Les joueurs de cartes », « Les joueurs de jacquet ».
Les anses à volutes terminées par des têtes de lion
Marqués en rouge : « DARTE Palais-Royal n°2 »
Époque Restauration
H. 42 cm
Légère usure des filets sur la base BL
2 000 / 3 000€
166
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167

168

167

Paire d’appliques en tôle peinte à deux lumières à décor
de frises de coeurs et palmettes sur fond noir et contrefond
bordeaux. Avec leurs abat-jour.
Fin du XIXe siècle dans le goût de la Restauration BL
H. 36 cm
400 / 600 €

168

170

Beau fauteuil de bureau gondole en acajou et placage d’acajou.
Dossier à grand tablier arrondi, festonné en partie basse et plaqué
au centre d’un écu en bouleau marqueté d’une lyre inscrite dans
une couronne de lauriers. Accotoirs ronds à crosses reposant sur
des corps de dauphins. Pieds cambrés sculptés d’une palmette et
pieds arrières-sabre. La ceinture ornée d’une ligne de demi-cercles
Russie (?) Époque 1820-1830
H. 85 cm - L. 59,5 cm - P. 61 cm
1 000 / 1 500 €

169

46

169

Grande psychée de commode en placage d’acajou marqueté
de filets clairs. Miroir rectangulaire basculant, les montants
colonnes. Le faîte en arbalète. Pieds patins
Époque Restauration
H. 93 cm - L. 62,5 cm
200 / 300 €

Lustre en tôle peinte, le fût en forme d’urne à décor coeurs
or sur fond noir et contrefond rouge, la couronne à quatre
lumières. Avec ses abat-jours.
Fin du XIXe siècle, dans le goût de l’époque Restauration
H. 54 cm - ampleur : 36 cm BL
800 / 1 200€

170

173

171

174

172

171

PARIS
Paire d’importants vases ovoïdes en porcelaine blanche et or
ornés sur une face de scènes champêtres animées polychromes.
Au revers, reparure à décor de lyres et de cornes d’abondance.
Les anses à enroulements et masques antiques. Base carrée
Époque Restauration
H. 41 cm
Eclats à l’un, usures à la dorure BL
400 / 600 €
172

Importante pendule en bronze doré et patiné à sujet de Diane
au carquois sur un rocher, la base à extrémités arrondies à
frise de scènes de chasse, trophées d’oiseaux et griffons sur
six pieds toupie
Le cadran marqué « à Paris », la suspension à fil
Époque Directoire
H. 48 cm - L. 41 cm BL
Manque la lunette arrière, l’écrou du timbre et le balancier, la
grande aiguille légèrement faussée
1 000 / 1 500 €

175

Bureau à cylindre en noyer, placage de ronce et loupe de
noyer, reposant sur des pieds fuselés godronnés. Il ouvre à
cinq tiroirs en ceinture (dont deux simulés), un cylindre et un
gradin à trois tiroirs en doucine. Plateau de marbre noir
Rare garniture en ivoire : prises en forme de main, entrées de
serrure
L’intérieur du cylindre à casiers et tiroirs encadrés de colonnettes
torses en ivoire
Époque Louis-Philippe
Fentes latérales au cylindre
Provenance : Galerie Saint Louis Grenoble

H. 126,5 cm - L. 137 cm - P. 77 cm BL

2 000 / 2 500 €

173

Paire de torchères en bronze doré à quatre lumières soutenues
par une Victoire ailée en bronze patiné noir, debout sur une
sphère. Le fût balustre à décor de feuilles d’acanthe sur fond
d’écaille. Base à degrés, contre-base en marbre noir
Fin de l’époque Empire
H : 70 cm BL
Un bras de torchère à refixer
2 500 / 3 000 €
174

Belle pendule borne en bronze doré, la façade ciselée de
rosaces, palmettes, fleurs et guirlandes foisonnantes. Elle
est surmontée d’un vase couvert navette. Le corps à feuille
d’acanthe, la prise grenade.
Époque Restauration
H. : 52,5 cm - L. 24 cm BL
Restaurée, dorure en bel état
600 / 800 €
175
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176

176

Paire de fauteuils gondole en acajou et
placage d’acajou. Les accoudoirs à attaches
lotus. Les montants à double balustre et
chapiteau sculpté de feuilles d’eau et rosaces
Époque Empire
H. 86,5 cm - L. 61 cm - P.46 cm BL
Nous joignons une chaise en acajou et
placage d’acajou à pieds gaine, d’un
modèle différent
300 / 500 €

177

Panneau intermédiaire du Décor de papier
peint Scènes de Molière, manufacture Dufour,
1822, impression à la planche en grisaille et en
camaïeu ocre façon dorure sur papier rabouté
brossé taupe ; trophée de musique dans une
couronne laurée inscrit dans un riche encadrement
aux amours et médaillon suspendu. Marouflé sur
panneau de bois, (quelques piqûres)
H. 217,5 cm - L. 60 cm
Expert : Raphaël MARAVAL-HUTIN +33 (0)6 16 17 49 54



400 / 600 €

178

Panneau intermédiaire du Décor de papier peint
Collections des muses et attributs, Manufacture
Mader, époque Charles X
Impression en trois couleurs à la planche de
bois sur papier rabouté ; décor d’un montant en
candélabre timbré sur le milieu d’une rosace dans
une couronne de lierre. Marouflé sur panneau de
bois, (petites usures et déchirure restaurée sur le
bas)
H. 218 cm - L. 69 cm
Expert : Raphaël MARAVAL-HUTIN +33 (0)6 16 17 49 54



100 / 150 €

179

Panneau intermédiaire d’un décor de papier peint
aux trophées allégoriques, Manufacture Mader
Père, 1825
Impression polychrome à la planche de bois sur
papier rabouté. Décor d’un trophée de musique
dans une couronne de feuillage enrubannée
inscrite au centre d’un montant aux bouquets,
rinceaux et cornes d’abondance à l’imitation du
bronze doré. Marouflé sur panneau de bois,
(traces d’humidité sur le côté gauche)
H. 210 cm - L. 70 cm
Expert : Raphaël MARAVAL-HUTIN +33 (0)6 16 17 49 54
177

48

178

179



200 / 300 €

181

180
182

180

Importante pendule en bronze doré à sujet de jeune orientale étendue sur
des coussins et draperies. La base galbée à volutes latérales et motif central
de tente turque cernée de rinceaux, oiseaux et papillons, à frise supérieure de
lambrequins et clochettes détachées
Époque Louis-Philippe
H. 52 cm - L. maximale 44,5 cm - P. 12 cm BL
Manque le plumet du turban
800 / 1 000 €
181

Paire de lampes cinobre en bronze patiné et partiellement doré, les fûts colonne
à chapiteaux feuillagés, les bases sur trois pieds griffes, sur socle triangulaire
échancré. Avec leur mécanisme. Leurs globes gravés de godrons à intérieur
fleuri sur fond amati et leur verre de lampe
Époque Restauration
H. verres compris 73 cm BL
2 500 / 3 000 €
182

Belle pendule en bronze doré à sujet d’un guerrier grec l’épaule et le bras
couverts d’une dépouille de lion. La main droite tenant son arme, la main
gauche posée sur une borne contenant le mouvement et ornée d’un trophée
guerrier. La base à grande frise ciselée d’une scène antique guerrière animée,
reposant sur pieds griffes antérieurs
Époque Empire
H. 50 cm - L. 38,5 cm - P. 10 cm BL
Dorure en bel état. Manque un pouce
1 500 / 2 000 €
49

185
186
184
183
187

187

183

Petite console d’applique en bois ajouré à décor de feuilles
d’acanthe
Italie, début du XIXe siècle
H. 26,5 cm - L. 23 cm BL
150 / 200 €
184

Noix de coco transformée en poire à poudre (manque la
fermeture métallique), largement sculptée en réserve d’un buste
de Napoléon de profil et d’un trophée militaire sur fond de
larges palmettes et rosaces
H. 13 cm BL
200 / 300 €
185

Boîte à cédrat couverte ovale en noix de coco, monté argent
à piédouche bordé d’une cordelière, la prise du couvercle
sphérique sur terrasse ovale perlée
XIXe siècle
H. 16 cm - L. 13 cm
Poids brut : 316 g
Rayures
600 / 800€
186

CANTON pour l’Angleterre
Coffret rectangulaire à pans coupés, couvercle à doucine et
corps galbé laqué noir et or à décor de scènes animées en
réserves. Sur quatre pieds à tête de dragon
XIXe siècle
H. 14 cm - 21 cm - P. 16 cm BL
150 / 200 €

188

188

Boîte ronde couverte en corne teinte pressée à décor de
losanges, ornée d’un camée coquille, signé, figurant Napoléon
et Joséphine dans des nuées
Fin du XIXe siècle
D. 7,6 cm BL
80 / 120 €
189

AUCOC Aîné à Paris
Grand coffret de toilette en placage d’ébène incrusté de filets
de laiton et d’armoiries d’alliance d’un membre de la famille
de VOGÜE, probablement Raphaël de VOGÜE (1815-1901)
et son épouse née Henriette ANDERSON, mariés en 1846.
Poignées latérales rentrantes à décor de fleurs. L’intérieur à
compartiments et plateau mobile, garni de cinq flacons ou
boîtes, paire de flacons carrés, paire de flacons à panse
plate, cinq boîtes rectangulaires, une timbale à fond plat, deux
encriers, une corne à chaussure, et un encrier à couvercle
vissé. L’ensemble en argent ou monté argent à décor de chiffre,
probablement RV couronné, dans un entourage de guirlandes
pendantes sur fond amati
Poinçon : Minerve
Les accessoires munis du poinçon d’orfèvre et du nom de
l’orfèvre en toutes lettres BL
300 / 500 €

187

Nouvelle-Calédonie
Paire de nautiles gravés de larges palmes, ornés de médaillons
à décor de phare et de huttes calédoniennes
Nous joignons une valve de coquillage en nacre, également
gravée de fleurs et rinceaux, et au centre d’un médaillon en
grisaille d’une figure féminine couronnée assise, tenant un
personnage armé de la main droite, et situé Nlle Calédonie
Travail de relégués
Fin du XIXe siècle
Diam. 15 cm
Un manque au bord d’un des nautiles BL
200 / 300 €
189
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192

191

194

190
196

190

195

193

193

Pendulette d’officier en bronze et laiton à colonnettes d’angle et
frises ajourées néogothiques. Les deux cadrans émaillés sur fond
de rinceaux feuillagés dorés d’applique. Dans son écrin de voyage
Fin du XIXe siècle
H. sans la poignée : 14 cm
Eclat à la vitre avant, vitre supérieure à refixer 200 / 300 €

Belle boîte à jeux en bois noirci, le couvercle légèrement
bombé en marqueterie Boulle, orné d’un médaillon central
découpé, chiffré LR. L’intérieur en palissandre à compartiments
mobiles et nombreux jetons ronds ou rectangulaires en nacre
Époque Napoléon III
H. 6 cm - L. 30,5 cm - P. 23,5 cm BL
Petits manques, dont un quart de rond en laiton sur un des
petits côtés
100 / 150 €

191

194
Emile GUILLEMIN (1841-1907)

Cave à liqueur en placage de loupe de tuya marqueté de
filets et de médaillons losangiques, bois de rose, laiton et
nacre, chiffrés. elle contient quatre carafons et seize verres en
cristal gravé de feuillage et filets or (manque un verre). Etiquette
de E. Bonhomme 61- 62 palais Royal
Époque Napoléon III
H. 27 cm - L. 32 cm - P. 24,5 cm BL
Frais de vente judiciaire : 12% HT [14,4% TTC (TVA 20%)]


192

200 / 300 €

Beau portefeuille à soufflet en chagrin, à rabat, décoré recto
verso d’un large entourage au fer de palmes, fleurons, etc.
Serrure à moraillon en laiton ciselé
Époque Louis Philippe
H. 29 cm - L. 38 cm BL
Bel état. Usure aux angles
500 / 800 €

Les duellistes du temps d’Henri III
Paire de sujets en bronze argenté, signés
Les bases rondes, moulurées en bronze doré
H.env. 19,5 cm BL. Usure à la dorure

250 / 300€

195
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

La rieuse napolitaine
Bronze à patine brune, signé, cachet Propriété Carpeaux et
aigle impérial
H. 10 cm BL
250 / 300 €
196

Paire de sujets en bronze polychrome en costume du XVIIIe
siècle : La danseuse et le maître à danser
Signés BESCH. Fin du XIXe siècle. H. 7,5 cm BL
Frais judiciare : 14, 4 % TTC	
100 / 150 €
51

197

197

Les Quatre parties du monde, suite de quatre
panneaux de papiers peints allégoriques,
manufacture Délicourt, vers 1860
Impression polychrome à la planche de bois sur
papier brossé gris clair. L’Asie, l’Afrique, l’Amérique
et l’Europe sont représentées à la manière de statues
en pied reposant sur des consoles architecturées.
Marouflé sur panneaux de bois et montés en un
paravent à 4 feuilles facilement démontable,
(restaurations, quelques piqures)
H. 244 cm - L. 61 cm
Expert : Raphaël MARAVAL-HUTIN +33 (0)6 16 17 49 54



198

800 / 1 000€

Corps de fontaine couvert semi circulaire de forme
urne en tôle relaquée faux marbre vert, anses en
forme de grecque dorées élevées. Bordée de
stalactites réargentées
XIXe siècle - H. 75 cm - L. 51 cm BL
Sans robinet
600 / 800 €
198

52

199

199

Guido RIGHETTI (1875-1975)
Ours polaire assis (tête levée) sur une terrasse
carrée
Bronze à cire perdue patiné brun, signé, numéroté
8/8, cachet circulaire du fondeur Landowski
figurant une cloche avec des feuilles de lauriers,
daté 2000, et cachet d’éditeur monogramme «
UDB ». Sur un contre-socle en marbre
H. du bronze 27,2 cm - L. de la terrasse
20,2 cm BL

2 500 / 3 000€

200

200

Important lustre en bronze doré à dix-huit lumières
sur deux étages, guirlandes de perles, plaquettes
et poignards, le fût à enfilage d’éléments moulés,
avec sa couronne et ses bobèches de trois
modèles différents
Fin du XIXe siècle
H. 120 cm D. 80 cm BL

2 000 / 2 500 €
201

Importante table ovale de milieu en bois et stuc
doré sculpté, la ceinture à décor d’enroulements
agrémentée en partie basse d’arcs, guirlandes de
fleurs et noeud de ruban. Elle repose sur quatre
pieds gaine à décor d’enfilage de piastres réunis
par une entretoise à vase central et guirlandes de
fleurs. Plateau de marbre rose et gris mouluré
Style Louis XVI, début du XXe siècle
H. 78 cm - L. 116 cm - P. 79 cm BL
Accidents, éclats
1 500 / 2 000 €

201

53

205
203

202

204

202

204

203

205

Beau groupe en bronze doré et patiné figurant un jeune
Bacchus nourrissant un capridé de pampres. Sur une terrasse
bordée en ronde-bosse de pampres. Socle semi-circulaire en
marbre rouge mouluré à doucine
Deuxième moitié du XIXe siècle
H. totale : 38 cm - L. totale au socle : 33 cm BL

1 200 / 1 500 €
Paire de cassolettes en bronze doré patiné, à décor de lierre,
sur fût en marbre noir cannelé et base en marbre vert de mer
et noir
Époque 1850-1860
H. 29 cm - D. de la coupe 15,5 cm BL
600 / 800 €

D’après CLODION (1738-1814)
Paire de vases couverts en bronze doré et bronze patiné, de
forme balustre. Le corps à motifs de rondes de Bacchus et
prises tête de bouc. La base en marbre portor
Époque 1860
H. 34 cm BL
800 / 1 000 €

D’après CLODION (1738-1814)
Paire de candélabres en bronze patiné et doré, à sujet de
Bacchus tenant deux branches de lumière. Socle rond en
marbre blanc à frises de laurier et perles
H. 40,5 cm BL
800 / 1 000 €

206

Paire de vases décoratifs balustre en marbre vert de mer, décor
de bronze partiellement doré à tête de cygne et guirlandes
tombantes. Socle en marbre carré à angles évidés. Style Louis
XVI
Fin du XIXe siècle
H. : 55 cm BL
Socle à refixer
1 000 / 1 200 €

206

54

207

Dans le goût de BARBEDIENNE
Paire d’importants candélabres en bronze doré à deux étages de six et trois lumières. Les
branches à motif de dragon, le fût et les pieds à motifs extrêmes-orientaux et trois têtes
d’éléphant sur base ajourée
Époque deuxième moitié du XIXe siècle
H. 63 cm - L. aux branches : 40 cm BL
Restaurations, manque des bobèches	
3 000 / 5 000 €

55

214

Diorama constitué de quatorze oiseaux exotiques perchés sur
une branche feuillagée et fleurie de tissu, surmontant du sable et
des coquillages. Sous globe, sur une base ovale en bois noirci
XIXe siècle
H. 56 cm - L. 43 cm - P. 22 cm BL
Un oiseau à refixer	
400 / 600 €
215

208

209

210

216

208

Trompe en Ré dite de Piqueux, époque 1905-1939, faite
par François Périnet signée, rue Fabert 40 bis Paris ci-devant
rue Copernic. Bon état. Quelques petites bosses d’usage sur
l’enroulement. Boîte moderne. Vendue avec embouchure Couesnon
Expert : Richard PICK + 33 (0)6 71 63 17 32



Diorama contenant sept oiseaux exotiques perchés sur une
branche, fixée sur une base ovale de lichen. Socle à doucine
dorée feuillagée
Début de l’époque Napoléon III
H. totale : 70,5 cm - L. 41 cm
Sous cage de verre BL
300 / 500 €

380 / 400€

Diorama constitué de vingt-et-un oiseaux exotiques sur une
branche feuillagée et fleurie de tissu, sous globe, sur une base
ovale en placage d’acajou. Pieds miche
XIXe siècle
H. 55 cm - L. 32 cm - P. 22 cm
400 / 600 €
217

Trompe de Lorraine « à sanglier » anonyme, modèle en laiton,
enroulement apparent sur le pavillon
H. 39 cm, diamètre du pavillon 15,5 cm
Quelques craquelures en bordure du pavillon

Diorama constitué de dix-neuf oiseaux perchés sur un arbre,
sous globe, sur une base ovale moulurée en bois noirci
XIXe siècle
H. 67 cm - L. 48 cm - P. 25 cm BL
Oiseaux à refixer, accident au socle
500 / 800 €

Expert : Richard PICK + 33 (0)6 71 63 17 32

218

209



210

400 / 500 €

Trompe de Lorraine «à sanglier» attribuée à Raoux, époque
fin XIXe siècle, en laiton recouvert de cuir, ornée d’un écusson
ornementé d’un sanglier et de deux sabres portant les
inscriptions Bréjat dans le médaillon et «Trompe de Lorraine».
La guirlande du pavillon porte la mention Breveté SGDG n°13
H. 38,5 cm, diamètre du pavillon 13,8 cm
Expert : Richard PICK + 33 (0)6 71 63 17 32



211

500 / 600 €

Diorama dans un cadre boîte rectangulaire présentant au
centre dans un ovale une composition d’arbre, oiseaux et nid
en coquillages de différents types dans un entourage d’oiseaux
naturalisés et rameaux feuillagés à fleurs également de coquillages
XIXe siècle. H. 69 cm - L. 58 cm
Accidents et quelques élément détachés BL
400 / 600 €

Diorama contenant dix-sept oiseaux perchés sur une branche dont
la grande majorité sont européens. Terrasse ornée de fougères
H. 64,5 cm - L. 63,5 cm - P. 17 cm
500 / 800 €
219

Boîte à musique à six airs en état de fonctionnement dans son
coffret rectangulaire en palissandre marqueté de fleurs
Suisse, fin du XIXe, début du XXe siècle
L. 43 cm - P. 19,5 cm BL
Quelques dents accidentées au peigne
300 / 500€
220

Longue vue en laiton et son trépied articulé en bronze dans
son étui en noyer, de la maison Bardoux à Paris
L. totale du tube optique comprise : 97,5 cm
Collection Louis Lefebvre à Roubaix BL	
150 / 200 €

212

Petit diorama constitué de huit oiseaux exotiques sur un arbre,
sous globe sur une base rectangulaire ornée d’un nid
XIXe siècle
H. 50 cm - L. 27 cm - P. 18 cm BL
300 / 400 €
213

Grand diorama dans une cage laquée noir contenant trentetrois oiseaux divers dans la très grande majorité exotique sur une
terrasse figurant une marre dans un entourage de lichen et divers
XIXe - H. 199 cm - L. 74 cm - P. 27 cm
Petits accidents BL
1 000 / 1 500 €
56

220

213

211
214

212

218

215
217

216

57

221

Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf de Java (seconde version)
Bronze à patine brune, signé et daté 1838 sur la terrasse
H. 10,5 - L. 16,5 cm
(cornes à redresser)
Bibliographie : M. Polletti et A. Richarme, Barye, Catalogue
raisonné des sculptures, ed. Gallimard, modèle référencé et
reproduit sous le n°A 167, p. 310-311



1 000 / 1 500€

222

Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Eléphant du Sénégal
Bronze à patine brune, signé
H. 19,5 cm - L. 14,5 cm - P. 6,7 cm
Bibliographie : M. Poletti et A. Richarme, Barye, catalogue
raisonné des sculptures, modèle référencé sous le n° A119, p. 251,
reproduit n°237, 239, 240



1 000 / 1 500€

223

Louis Émile CANA (1845-c.1895)
Héron à l’escargot
Important bronze à patine brune, signé sur la terrasse, sur
une base en marbre
H. sans la base 34 cm
1 000 / 1 200 €

58
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59

230

Icône triptyque figurant au centre la Mère de Dieu, sur les
panneaux latéraux deux archanges surmontant Saint Nicolas
et Saint Jean-Baptiste
Probablement Russie, vers 1800
H. 20 cm - L. 15 cm. MC
200 / 400 €
231

Icône figurant Saint-Georges terrassant le dragon
Tempera et or sur bois
Grèce, vers 1800
H. 24 cm - L. 17,5 cm MC
400 / 600 €
232

231

Icône de la Dormition de la Vierge
Tempera sur bois
Russie, XIXe siècle
H. 30 cm - L. 39 cm MC
Restaurations et accidents

200 / 300 €

233

Icône des Fêtes de l’année
Douze scènes entourant au centre la fête principale de l’année
qu’est Pâques avec la Résurrection du Christ
Tempera sur bois
Russie méridionale, XIXe siècle
H. 45 cm - L. 37 cm MC
200 / 300 €
234

237

Icône de Saint Nicolas le Thaumaturge
Huile sur bois
Russie, XIXe siècle
H. 18 cm - L. 14 cm MC

300 / 500 €

235

Icône de la Mère de Dieu de Kazan
Tempera sur bois
Russie, fin du XIXe siècle
H. 26,5 cm - 22,5 cm MC

200 / 400 €

236

Icône de saint Nicolas de Myre
Tempera sur bois
Russie, fin du XIXe siècle
H. 37 cm - L. 31,5 cm MC

200 / 400 €

237

Icône de la Vierge au buisson ardent
Tempera et or sur bois
Russie, début du XIXe siècle
H. 32,5 cm - L. 25 cm MC

300 / 500 €

238

Croix orthodoxe figurant le Seigneur crucifié
Tempera et or sur bois
Russie, XIXe siècle
H. 27 cm - L. 15 cm
238

60

300 / 500 €

239

Icône de la Mère de Dieu de Tikhvine avec son oklad en métal
doré et argenté, conservée dans son kiot en bois.
Russie, vers 1900.
H. 26 cm L. 22 cm dans sa boite ( H. 18 cm - L. 14 cm) MC

300 / 500 €
240

Icône de la Présentation de la tête de Saint Jean-Baptiste
Tempera et or sur bois
Russie, fin du XVIIIe siècle
H. 11 cm - L. 8,5 cm MC
300 / 500 €
241

Icône du saint révérend Makary Kaliazinskiy devant un
monastère
Tempera sur bois
Russie, début du XXe siècle
H. 11 cm - L. 8,5 cm MC
80 / 120 €
242

Paire d’icônes figurant les saints Serge et Nicolas
Tempera sur bois
Dans leur oklad en métal doré, encadrée
Russie, fin du XIXe siècle MC
H. 14 cm - L. 11 cm
Provenance : icônes rapportées de Russie par le comte de Pontécoulant
lors du couronnement du tsar Alexandre III en 1883, selon l’inscription
manuscrite au dos.



400 / 600 €

243

Icône de voyage de la Mère de Dieu de Kazan
Tempera sur bois
Dans son oklad en argent 84 zolotniks (875 millièmes)
Russie, fin du XIXe siècle
H. 9 cm - L. 7 cm MC
180 / 250 €

242

244

Icône de voyage de la Mère de Dieu de Kazan
Tempera sur bois
Dans son oklad en argent 84 zolotniks (875 millièmes).
Russie, vers 1900
H. 18 cm - L. 14 cm MC
200 / 300 €
245

Icône du Christ Pantocrator
Dans son oklad en métal argenté
Russie, fin du XIXe siècle
H. 18 cm - L. 14 cm MC

120 / 150 €

246

Icône figurant deux saints révérends devant le monastère de
Solovetski. A gauche Zosime et à droite Savvatiy
Tempera sur bois, dans un cadre en bois doré.
Russie, début du XXe siècle MC
H. 11 cm - L. 8 cm
120 / 150 €
239

61

247

Paire d’icônes de la Mère de Dieu Iverskaya et du Christ
Pantocrator
Tempera sur bois
Nimbes en laiton. Encadrées
Russie, fin du XIXe ou début du XXe siècle MC
H. 53 cm - L. 44 cm
1 000 / 1 200 €
248

Icône des Fêtes de l’année liturgique
Seize scènes entourant la fête principale de l’année qu’est la
Pâques (Résurrection du Christ)
Tempera et or sur bois
Russie, XIXe siècle MC
H. 31 cm - L. 26 cm
Accidents et manques
300 / 400 €
249

247

Icône de la Mère de Dieu de Kazan
Tempera sur bois
Russie méridionale, fin du XIXe siècle
H. 31 cm - L. 25 cm MC

150 / 200 €

250

Icône figurant une assemblée de saints devant le monastère
de Solovetski. A gauche les révérends Irinarkh, Germon et saint
Philippe, à droite les révérends Elbazar, Zosime et Savvatiy.
Tempera sur bois
Au dos, une dédicace en français d’août 1919
Russie, début du XXe siècle
H. 22 cm - L. 17 cm MC
150 / 200 €
251

Icône de la Vierge à l’Enfant
Tempera et or sur bois
École créto-vénitienne, seconde moitié du XXe siècle
H. 31 cm - L. 23,5 cm MC
50 / 80 €

62

252

École ANVERSOISE vers 1530
Ecce homo
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
H. 24 cm L. 16 cm ET
Restaurations anciennes et soulèvements et manques


3 000 / 4 000 €

63

253

254

253

École ITALIENNE du XVIIe siècle
Vierge en prière
Huile sur cuivre
H. 18 cm L. 13 cm HVS

400 / 600 €

254

École VENITIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Paolo VERONESE
Le mariage mystique de sainte Catherine
Toile
H. 62 cm L. 62 cm ET
Restaurations anciennes
Beau cadre à palmettes (accidenté)
800 / 1 200 €
255

255

Dans le goût de BOTTICELLI
Vierge en prière
Panneau
H. 25 cm L. 20 cm ET
Restaurations anciennes et manques

300 / 500 €

256

École ITALIENNE du XVIIe siècle, d’après un maître
Scène de la Passion
Sanguine et estompe
H. 42,3 cm L. 27,5 cm (à vue) DB
Rousseurs, pliures, dessin doublé
150 / 200 €
257

École FRANCAISE du XVIIe siècle
La Vierge Marie
Gouache sur velin
H. 27 cm L. 21 cm DB
Manques et restaurations, les quatre coins coupés

500 / 600 €
257

64

258

260

258

École FRANCAISE du XVIIe siècle
La Crucifixion
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis brun, réhauts
de blancs
H. 42 cm - L. 55,5 cm (à vue) DB
Tâches et pliures
600 / 800 €
259

École FRANCAISE du XVIIe siècle
Etude de figure féminine drapée
Sanguine et estompe
H. 39,1 cm L. 17,3 cm (à vue) DB
Rousseurs, collé en plein

300 / 400 €

260

École ITALIENNE, vers 1700
Christ en croix
Sanguine
H. 42 cm L. 28 cm DB
Quelques tâches et rousseurs

300 / 400

261

École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Etude d’après un retable
Sanguine, collé en plein sur le montage, umise au carreau
H. 23 cm L. 15 cm (à vue) HVS
200 / 300 €
262

École ITALIENNE vers 1700, D’après Le CORREGE
La Madonne de San Giorgio
Toile
H. 147 cm L. 112 cm ET
Restaurations anciennes et accidents
1 500 / 2 000 €
262

65

263

263

École ITALIENNE vers 1800, suiveur de CORREGE
Vierge à l’Enfant
Toile d’origine
H. 74 cm L. 55 cm ET
Restaurations anciennes

3 000 / 5 000 €
264

École FRANCAISE XVIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile rentoilée
H. 68 cm L. 57 cm HVS
Restaurations et accidents
265
265

66

300 / 500 €

Pieter Hermansz VERELST (Dordrecht, vers 1618 - vers 1678)
Le fumeur et le buveur
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Sans cadre
H. 32 cm L. 44 cm ET
Restaurations anciennes, griffures et manques
Trace de monogramme en bas, à gauche sur l’assise du fumeur VE.
Porte une inscription au revers du panneau Teniers

2 000 / 3 000 €

266

266

École FRANCAISE du XVIIIe siècle, entourage
de Alexandre François
DESPORTES
Trophée de chasse
Toile
H. 98 cm L. 130 cm ET
Restaurations anciennes, manques et soulèvements,
sans cadre	
1 500 / 2 000 €
267

Attribué à Jacob TOORENVLIET (vers 16351719)
La marchande de fruits et légumes
Panneau renforcé
H. 37 cm L. 30 cm ET
Restaurations anciennes
600 / 800 €

267

67

268

Attribué à Balthasar DENNER (Altona 1685 - Rostock 1749)
Tête de femme âgée au col de fourrure
Panneau de chêne, une planche, renforcé
H. 37 cm L. 29 cm ET
Restaurations anciennes
On rapprochera notre tableau de celui passé en vente (avec un pendant)
chez Rasmussen le 19.12.1985 (37 x 31,5cm).
Une autre version sur cuivre (38,5 x 32cm) est passée en vente chez Sotheby’s Londres,
le 4.07.2013, n° 239


68

4 000 / 6 000 €

269

École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Le billet doux, d’après un maître
Sanguine
H. 22 cm L. 18 cm (à vue) DB
Quelques rousseurs

200 / 300 €

270

École FRANCAISE du XVIIIe siècle, d’après Salvatore ROSA
Etudes de soldats
Sanguine, mise au carreau, collé en plein sur le montage
H. 18 cm L. 20 cm (à vue) HVS
150 / 200 €

271

271

École Française du XVIIIe siècle
Portrait de femme accoudée
Pastel
H. 29 cm (ovale) HVS

200 / 300 €

272

École Française du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la robe rouge
Pastel
H. 25 cm (ovale) HVS

200 / 250 €

273

École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme au corsage
Toile d’origine ovale
H. 80 cm L. 64 cm ET
Restaurations anciennes
Inscription au revers de la toile Aetatis 36

272

500 / 800 €

274

École française du XVIIIe siècle, d’après BAUDOUIN
Le modèle honnête
Panneau préparé
H. 23 cm L. 17 cm ET
Restaurations anciennes
200 / 300 €

273

69

275

275

École FRANCAISE du XVIIIe siècle, d’après COYPEL
Renaud et Armide
Toile
H. 58 cm L. 75 cm ET
Restaurations anciennes

1 200 / 1 500 €
276

Jean-Robert ANGO ( ? - Rome 1773)
Télémaque présente Theoclyméne à Pénélope, d’après Jordaens
Contre-épreuve de sanguine.
H. 26 cm - L. 35,5 cm DB
Le précèdent collectionneur, descendant de
Beurdeley, a apposé une marque imitant celle de
son ancêtre par affection familiale.



200 / 300

277

École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Moïse et le buisson ardent
Sanguine sur papier collé en plein sur le montage
H. 13 cm L. 20 cm (à vue) HVS 150 / 200 €
278

École FRANCAISE vers 1800, entourage de
Bénigne Gagnereaux
Amour ailé et lion
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
H. 36 cm L. 28 cm ET
Restaurations anciennes
Porte une ancienne attribution à Mademoiselle
Mayer

1 200 / 1 500 €
278

70

279

279

École FRANCAISE de la fin XVIIIe siècle
Moïse sauvé des eaux
Huile sur toile
H. 98 cm L. 103 cm HVS
Craquelures et restaurations

1 800 / 2 000 €
280

École FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût
du XVIIIe siècle
Scène de l’Histoire Antique
Huile sur toile rentoilée
H. 78 cm L. 59 cm HVS
Restaurations

1 800 / 2 000 €
281

École FRANCAISE du début XIXe siècle
Projet de plafond néoclassique
Plume et encre rouge, aquarelle
H. 28 cm L. 12,5 cm HVS
Accident au cadre	
200 / 300 €

280

71

282

282

Attribué à Jean Joseph BIDAULT (Carpentras 1758 - Montmorency
1846)
Vue de Tivoli
Pierre noire et lavis bistre.
H. 35,5 cm - L. 49 cm DB
Diverses annotations de couleurs, quelques taches, petite
déchirure dans le bas
Collé en plein
Provenance :
Anciennement attribué à Jean-Thomas Thibault
Le précèdent collectionneur, descendant de Beurdeley, a apposé une
marque imitant celle de son ancêtre par affection familiale.



283

2 000 / 3 000 €

Giovanni Battista BUSIRI (Rome 1698-1757)
Paysage fluvial animé
Plume et encre brune.
H. 19 cm - L. 31 cm DB
Provenance :
Ancienne collection CT Mariet, son cachet en bas à gauche (L.1785a)
Le précèdent collectionneur, descendant de Beurdeley, a apposé une
marque imitant celle de son ancêtre par affection familiale.


72

300 / 400 €

284

École de Jean PILLEMENT (Lyon 1728-1808)
Paysage au batelier
Crayon noir, porte un monogramme et une date de « 1802 »
en bas à gauche.
H. 18,5 cm - L. 25,5 cm DB
Le précèdent collectionneur, descendant de Beurdeley, a apposé une
marque imitant celle de son ancêtre par affection familiale.



285

150 / 200 €

École FRANCAISE du XVIIIe siècle, attribué à Jean-Baptiste
HUET (1745-1811)
Tête de bouc
Sanguine
H. 29 cm L. 23 cm DB
300 / 400 €

286

286

Estelle CORREARD (active au début du XIXe siècle)
Paysages lyonnais et d’Italie
Quatre dessins à la pierre noire, annotés sur les montages
H. 24 cm L. 33 cm HVS
400 / 600 €
287

Edme DUMEE (1792-1861)
La rivière
Aquarelle et rehauts de gouache, signée et datée 1860 en
bas à gauche
H. 42 cm L. 53 cm HVS
500 / 800 €
287

288

Jean Alexis ACHARD (1807-1884)
Vue du chateau de Beauvoir-en-Royans
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 43 cm L. 60 cm HVS
600 / 800 €
289

École FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage animé au pont
Huile sur toile rentoilée
H. 65 cm L. 55 cm HVS

400 / 600 €

288

73

290

290

Paul FLANDRIN (1811-1902)
Paysage du Bugey
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et localisée en bas à
gauche « Paul Flandrin . f / Bugey »
H. 28 cm L. 25,2 cm HVS
Au verso du cadre, une étiquette ancienne en partie lacunaire,
d’une exposition à Montpellier
3 000 / 4 000 €
291

Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Vaches s’abreuvant
huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38,5 cm L. 67 cm HVS
292

292

350 / 450 €

Louis GUY (1824-1888)
La cour de ferme
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1860
H. 41 cm L. 60 cm HVS
1 000 / 1 500 €
74

294

293

École FRANCAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite
H. 46 cm L. 38 cm HVS
200 / 300 €
294

Domenico SCATTOLA (1814-1876)
Portrait d’une femme de la famille ASINARI
Huile sur toile, signée en bas à gauche, les armoiries d’alliance
en bas à droite
H. 95 cm L.75 cm HVS
Restaurations et manques
2 000 / 3 000 €
295

Paul Emile DESTOUCHES (Dampierre 1794 - Paris 1874)
Portrait de femme assise
Aquarelle gouachée et traits de crayon noir, signée en bas à gauche.
H. 15,5 cm - L. 12,5 cm DB
Provenance :
Vente Beurdeley, 23-24 mai 1921, n° 78



100 / 200 €

Blanche ODIN (1865-1957)
Bouquet de coquelicots
Aquarelle, signée en bas
H. 7,5 cm L. 5 cm HVS

150 / 200 €

296

298

Jacques MARTIN (1844-1919)
Lilas et livre
Huile sur toile, signée et dédicacée en haut à droite.
H. 65 cm L. 92 cm HVS
Accidents	
600 / 800 €
299

École FRANCAISE du XIXe siècle, entourage d’Horace
VERNET (1789-1863)
Femme en habit de la Renaissance
Mine graphite et rehauts d’aquarelle, monogrammée en bas
à droite « HV»
H. 22,5 cm L. 17,5 cm HVS
200 / 300 €

297

École FRANCAISE du XIXe siècle
Scène d’intérieur
Huile sur panneau
H. 23 cm - L. 32 cm HVS

400 / 600 €
298

75

FRANCISQUE DESPORTES (1849-1909)
Cet artiste, dont la légende familiale le rattachait au peintre homonyme des chasses de Versailles, est natif de Lyon puis exposa au
Salon à Partir de 1865. Au grés des expositions, le peintre s’adonna à une veine orientaliste, allégorique ou proche des peintres
de Barbizon dont l’ensemble que nous présentons ici en est la parfaite illustration.

300

Francisque DESPORTES (1849-1909)
Allégorie
Huile sur panneau (une porte de meuble), signée en bas à droite
H. 78 cm L. 49 cm HVS
800 / 1 200 €
76

301

302

301

Francisque DESPORTES (1849-1909)
La jeune fille et l’âne
Pastel, signé en bas à droite
H. 35,5 cm L. 43,5 cm HVS
Usures

304

400 / 600 €

302

Francisque DESPORTES (1849-1909)
Femme au rossignol
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1873
H. 26 cm L. 22 cm HVS
Accidents	
180 / 200 €

Francisque DESPORTES (1849-1909)
Le campement militaire
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 32 L. 40,5 cm HVS

300 / 600 €

305

Francisque DESPORTES (1849-1909)
Chasse à courre
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 37,5 cm L. 25 cm HVS

300 / 500 €

303

Francisque DESPORTES (1849-1909)
Le Temps fauchant la jeunesse ; « Après la pluie le beau
temps »
Deux huiles peintes sur des portes en métal, signées et la
première datée 1908
H. 24,5 cm L. 25 cm HVS
La composition de la seconde est incisée au stylet dans la matière

400 / 500 €

303

304

305

77

306

Pierre-Etienne, dit Pétrus PERLET (1804 - 1843)
Portrait de Jean-Georges Perlet (1776-?), peintre décorateur et
père de l’artiste
Huile sur toile rentoilée, signée en bas à gauche « P. Perlet »
H. 58,9 cm L. 47 cm HVS
Léger manque en bas à gauche
Peintre décorateur lyonnais, Jean-Georges Perlet tient à Lyon un cours
de géométrie pratique, d’architecture applicable à la peinture et de
perspective ; il est ici portraituré par son fils, Pétrus Perlet, élève de
Gros et d’Ingres, lui-même peintre et décorateur (ancien foyer du
Grand-Théâtre de Lyon, Eglise Saint-Vincent de Paul, Paris).
Exposition :
Lyon, Exposition des artistes lyonnais, 1833, N°88.
Bibliographie :
H. L., « Exposition de Lyon », L’artiste, Paris, 1833, vol VI, p. 241.



1 500 / 1 800 €

307

306

École FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme à la Légion d’Honneur et Saint-Louis
Huile sur toile
H. 65 cm L. 54 cm HVS
Restaurations
200 / 300 €

308

Léon Victor DAGUZAN (actif à la fin du XIXe siècle)
La lecture
Huile sur toile, signée en bas à gauche, dédicacée à Rixens
et datée 1881
H. 101 cm L. 136 cm HVS
Restaurations
Il faut très certainement reconnaître dans cette composition un portrait
du peintre Jean André RIXENS (1846-1925).



308

1 000 / 1 500 €

309

École FRANCAISE du XIXe siècle
La brodeuse
Huile sur toile signée en bas à gauche « Carraud » et daté 1843
H. 73 cm L. 60 cm HVS
Accidents et restaurations
500 / 800 €

310

Edwin Sherwood CALVERT (1844-1898)
Paysage aux moutons
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 25,5 L. 37,5 cm HVS
Accidents au cadre	

309

78

200 / 300 €

311

313

311

Alfred BOUCHER (1850-1934)
Le pont
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à
droite
H. 63 cm L. 52 cm HVS
600 / 800 €
312

Albert-Gabriel RIGOLOT (1862-1932)
Discussion au bord du chemin
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm L. 39 cm HVS
800 / 1 200 €
313

Walter PRELL (1857-1936)
La Gorge aux Loups, Forêt de Fontainebleau
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 75 cm L. 93 cm HVS
500 / 800 €
314

Lucien JONAS (1880-1947)
Le chêne d’Harpignies
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1927
H. 60 cm L. 46 cm HVS
400 / 500 €

312

79

317

318

315

Joanny ARLIN (1830-1906)
Crépuscule sur l’étang
Huile sur toile, signée et datée 1871 en bas à droite
H. 40 cm L. 70 cm HVS
Restaurations
400 / 500€
316

Émile NOIROT (1853-1924)
Une mare en Boulonnais
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche « 1923 »,
titrée et contresignée au verso
H. 23,5 cm L. 33,5 cm HVS	
300 / 400 €
80

317

École FRANCAISE du XIXe siècle
Scène orientaliste
Huile sur panneau, signée en bas à droite « Inoel »
H. 22 cm L. 41 cm HVS
1 200 / 1 500 €
318

Francis CARIFFA (1890-1975)
Mogador à marée basse
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 54 cm L. 73 cm HVS
1 500 / 2 000 €

319

319

321

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Fantaisie orientale, 1894
Huile sur toile, signée et datée en bas vers la gauche
H. 33 cm - L. 46 cm
800 / 1 200€

Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Place animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 50 cm L. 66 cm HVS

320

1 000 / 1 200 €

322

Henri PONTOY (1888-1956)
Femme au collier
Fusain, sanguine et rehauts de gouache, signé à droite
H. 38 cm L. 29,5 cm (à vue) HVS
300 / 500 €

École du XIXe siècle
Bord de mer
Aquarelle sur papier, une signature «Lewis» en bas à droite
H. 23 L. 52 cm (à vue) HVS	
80 / 120 €

321

81

323

326

323

Eugène DESHAYES (1862/68-1939)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 62 cm L. 92 cm HVS
Enfoncement

600 / 800 €

326

Francis CARIFFA (1890-1975)
Le port
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite
H. 50 cm L. 64 cm HVS
1 000 / 1 200 €

324

Gustave MASCART (1834-1914)
Port de Honfleur
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche
H. 59 cm L. 81 cm HVS
1 500 / 2 000 €

327

Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Nature morte aux huitres, langouste et une bouteille de
Chablis
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm L. 65 cm HVS
Restaurations
500 / 800 €

325

Eugène BÉJOT (1867-1931)
Vue de Bordeaux
Aquarelle et mine graphite, signée et localisée en bas à
gauche
H. 20 cm - L 28 cm (à vue) HVS
120 / 150 €

324

82

328

328

François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Etang au crépuscule, circa 1875
Aquarelle, trace de signature en bas à droite à la plume
H. 22,5 cm L. 28,5 cm à vue
Expert : Christine BOYER THIOLLLIER +33 (0)4 77 55 51 07



329

1 200 / 1 500 €

François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage à la longère, Isère, circa 1869
Aquarelle signée en bas à droite à la plume
H. 17,5 cm L. 27,5 cm à vue
Expert : Christine BOYER THIOLLLIER +33 (0)4 77 55 51 07



800 / 1 200 €

329

83

330

332

330

Emile Auguste CAROLUS-DURAN (1837-1917)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm L. 55 cm HVS
2 000 / 2 500 €
331

Alfred WEBER (1859-1931)
La promenade de son éminence
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 44 cm L. 57 cm (à vue) HVS
Restauration dans le ciel

300 / 500 €

332

Arturo ZANIERI (1870-1955)
Portrait présumé de Madame Catherine Khouri-Haddad, née
Nofal (1852-1938)
Huile sur toile rentoilée, signée et datée 1927 en bas à gauche
H. 120 cm L. 87 cm HVS
Restaurations
500 / 800 €
333

Marcel SAHUT (1901-1990)
Nature-morte à la bécasse
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 30
H. 60 cm L. 73 cm
300 / 500 €
334

Alexis VOLLON (1865-1945)
Pierrot
Huile sur toile rentoilée, signée en bas à droite
H. 42 cm L. 26 cm HVS
800 / 1 200 €
334

84

335

335

Paul SIEFFERT (1874-1957)
Nu allongé
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 33 cm L. 57 cm	
2 000 / 2 500 €

336

Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Paysage arboré
Lavis d’encre et sanguine sur papier calque, monogrammé
au crayon en bas à gauche
H. 28,5 cm L. 25 cm (à vue)
100 / 200 €
337

Charles ROUVIERE (1866-1924)
Vue du pont de la Guillotière
Huile sur toile rentoilée, signée en bas à droite datée
1898
H. 46,5 cm L. 65 cm HVS	
400 / 500 €

337

85

338

338

François NARDI (1961-1936)
Quai animé
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm L. 54 cm HVS
Restaurations
339

1 500 / 2 000 €

François GUIGUET (1860-1937)
La mère et son enfant, portrait présumé de la famille du
docteur Michon
Pastel sur papier gris
H. 36,5 cm L. 26,5 cm (à vue) HVS
Un certificat de Christine Martinent en date du 20 septembre
1989 est collé au verso du montage.
200 / 300 €

339

86

340

École du XXe siècle
Femme dans un intérieur
Huile sur toile, signée « Blandin » en haut à droite
H. 65 cm L. 54 cm HVS
300 / 400 €
341

École ANGLAISE du début du XXe siècle
Portrait d’homme à la moustache
Huile sur toile
H. 76 cm L. 63 cm HVS

340

200 / 300 €

342

Jean DUFY (1888-1964)
La jetée
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 37,5 cm L. 60,5 cm HVS
On joint le certificat d’authenticité de l’oeuvre rédigé par Jacques Bailly et elle
sera répertoriée dans le catalogue raisonné actuellement en préparation.

15 000 / 20 000 €

87

343

343

Louis VALTAT (1869-1952)
Nature morte aux poivrons et pastèque
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche et en bas
à droite, porte une étiquette au dos 3267
H. 36 cm L. 59 cm HVS
Rentoilée, Petits éclats et manques
Une copie du certificat de l’association « Les Amis de Louis
Valtat » signalant l’insertion de cette oeuvre au catalogue
raisonné en préparation sous le n°4669, sera remis à l’acquéreur.

5 000 / 7 000 €
344

François DESNOYER (1894-1972)
Village fleuri
Huile sur panneau, signée en bas à droite « Desnoyer »
H. 24,5 cm L. 32 cm HVS
300 / 400
344

88

347

345

Daniel RAVEL (1915-2002)
Village cubiste
Aquarelle et huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm L. 100 cm
100 / 200 €
346

Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Paysage d’Asie
Dessin à la plume et au lavis d’encre, signé en bas à gauche
H. 24,5 cm L. 24 cm (à vue)
50 / 100€

347

Pablo PICASSO (1881-1973)
Tête de faune
Dessin au crayon de couleur, sur la page de garde de
l’ouvrage « Couleur de Picasso », signé, dédicacé à Bottero
Segond, situé à Vallauris et daté 5.2.49
H.36,5 cm L. 26,2 cm
5 000 / 8 000 €
348

Georges ADILON (1928-2009)
Sans titre
Huile sur panneau
H. 20 cm L. 19 cm
Quelques manques de peinture éparses

150 / 200 €
89

349

André TAJANA (1913-1999)
Jeune fille
Epreuve en plâtre patiné et peint
Signée sur la terrasse
H. 117,5 cm L. 30 cm P. 23 cm
Manques à la patine

349

350

André TAJANA (1913-1999)
Le porteur de pierre
Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse
H. 57 cm L. 20 cm P. 12 cm	
400 / 600 €

350

90

200 / 300 €

lu n d i 30 nove m b r e
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500

Lot en or jaune 18K (750°/°°°) comprenant deux épingles de
cravate:
- une figurant du gui et ornée d’une petite perle probablement
fine
- une ancienne à décor de ruban croisé agrémenté d’émail
noir (petits manques), poinçon «Tête de Bélier », début du XIXe
siècle
Poids brut : 2,2 g
50 / 80 €

507

Montre de gousset savonnette en or jaune 18K (750°/°°),
cadran rond à fond doré (salissures), chiffres arabes noirs,
trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontoir (prévoir
révision), manque l’aiguille des minutes et le verre, importantes
déformations et enfoncements à la lunette et à la carrure. La
double cuvette en or jaune 18K (750°/°°) signée MOVADO.
La face du boîtier agrémentée d’un décor équestre. La bélière
en métal.
Poids brut : 69 g
600 / 1 000 €

501

Lot en or jaune 18K (750°/°°°) comprenant trois médailles
religieuses, dont une vers 1910 à décor polylobé et ajouré
figurant un calice rayonnant (manque le diamant taillé en rose
du centre). Les dos gravés.
Poids brut : 4,6 g
100 / 200 €

508

Pendentif fantaisie en métal doré formé d’une châtelaine
(manque l’attache), retenant trois longues pampilles
agrémentées l’une d’un porte mine, l’autre d’un oeuf guilloché
émaillé bleu ouvrant et la dernière d’une plaque de cornaline.
Accidents et manques.
50 / 80 €

502

Épingle de cravate en or 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) terminée
par un diamant coussin taille ancienne calibrant 0,30 ct environ.
Poids brut : 1,4 g
50 / 80 €
503

Dé à coudre en or 18K (750°/°°) de plusieurs tons décoré de
frises florales et d’un écusson vierge.
Début du XIXe siècle, poinçon « Tête de Bélier ».
Poids brut : 3,8 g
100 / 150 €

509

Lot de quatre épingles de cravate en or jaune 18K (750°/°°)
et argent (800°/°°) comprenant:
- une ancienne centrée d’un motif en micromosaique de pierre
dure (manques et accidents)
- une terminée par une bombe de cavalier en oeil de tigre, la
visière sertie de diamants taillés en roses
- une provençale ornée de diamants taillés en tables
- une double agrémentée d’un motif de coq.
Accidents.
Poids brut : 7,8 g
150 / 200 €

504

Chaîne ancienne en or jaune 18K (750°/°°) à mailles rondes et
ovales creuses alternées, elle retient un pendentif « Croix » en or
jaune 18K (750°/°°) à décor de feuilles agrémenté d’améthystes
rondes.
Poids brut : 19,3 g
500 / 700 €
505

Chaîne giletière ancienne en or jaune 18K (750°/°°) à double
rang de maille colonne carrée agrémentée d’un coulant,
l’attache figurant une tête de félin.
Longueur : 71 cm
Poids brut : 32,3 g.
800 / 1 000 €

510

Demi parure en or jaune 18K (750°/°°) comprenant:
une broche et une paire de dormeuses à décor rocaille
agrémentées de cabochons de pâte de verre bleue ornés de
motifs de volutes végétales dorés.
Les B.O portent le poinçon de M-O de BRAUT Henri, actif vers
1850 à Paris.
Poids brut : 8,6 g
Dans leur écrin en maroquin sombre.
Très légers manques ainsi que déformation et importante
réparation à l’attache de la broche
200 / 300 €
511

506

Lot de quatre épingles de cravates en or jaune 18K (750°/°°)
comprenant:
- une longue terminée par une sphère agrémentée de disques
d’or gris
- une terminée par un cabochon de verre
- une double à motif de noeud ciselé centré d’un cabochon
de turquoise et agrémentée de cordonnet marron (accidents)
- une figurant un cerf en argent (800°/°°) suspendu par les
pattes, porte le poinçon de M-O de OBRY Pierre-Hubert, actif
à Paris vers 1850.
Poids brut : 16,3 g
250 / 350 €
92

Sautoir en or jaune 18K (750°/°°) maille jaseron. Ancienne
chaîne giletière, terminée par un anneau ressort.
Longueur : 150 cm
Poids brut : 15,4 g
400 / 600 €
512

Broche Rosace en or jaune 18K (750°/°°) ajouré agrémenté
d’un décor en argent (800°/°°) serti de diamants taillés en
roses dont une couronnée au centre.
XIXe siècle, poinçon « Tête de Cheval ».
Poids brut : 4,5 g
80 / 100 €

513

Montre de gousset savonnette en or jaune 18K (750°/°°),
cadran rond à fond émaillé blanc (très légers fêles), trotteuse
à 6h, mouvement mécanique à remontoir (visible sous verre).
Double cuvette or jaune. Le boîtier finement ciselé à décor
équestre dans des entourages de frises végétales. Décollement
à la carrure à l’emplacement de l’ouverture de la double
cuvette.
Poids brut : 166,5 g
1 200 / 1 800 €
514

Lot comprenant:
- un pendentif ovale double face orné de deux émaux de
Limoges dans le style de la Renaissance, l’un figurant un
homme au chapeau (polychrome), l’autre une dame de qualité
(en grisaille), la monture en or jaune 18K (750°/°°)
- une broche ronde centrée d’un émail de Limoges figurant
un profil de femme à la couronne de lauriers en grisaille
agrémenté de dorures et d’émail vert et rouge, la monture en
or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut : 12,3 g
150 / 200 €
515

Broche ancienne en or jaune 18K (750°/°°) de forme
hexagonale centrée d’un motif floral serti de perles et demi
perles (un manque) probablement fines. L’épingle en or jaune
18K (750°/°°). Petites soudures à l’étain au dos.
Poids brut : 5,3 g
150 / 250 €
516

516

519

Épingle en or jaune 14K (585°/°°) figurant une tête d’africain
barbu en malachite sculptée, le couvre chef en os à bordure
en or ainsi que les boucles d’oreilles agrémentés de petits rubis
ronds et de demi perles.
Poinçon d’importation Russe.
Poids brut : 9,6 g
800 / 1 000 €
520

Bourse en cotte de maille d’or jaune 18K (750°/°°) à
compartiment simple, terminée par quatre perles d’or en
pendeloque.
Poids brut : 27,4 g.
Dans un écrin à la forme signé de la maison BEAUMONT &
Cie à Lyon, en maroquin chocolat, monogrammé « M.R »

600 / 700 €

Bracelet manchette en or jaune 18K (750°/°°) à maillons
plaquettes lisses articulés (légers enfoncements), le motif central
formé d’une tête de Chérubin sculpté sur améthyste (minime
éclat à la lèvre) dans un entourage ajouré rayonnant bordé de
motifs émaillés noirs alternés de demi perles fines et de motifs
d’arabesques émaillés noirs. Avec chaînette de sécurité en or
jaune 18K (750°/°°).
Porte le poinçon de M-O de BLANC Charles, actif entre 1850
et 1865, rue Mercière à Lyon.
Poids brut : 46,5 g.
Dans un écrin sabot (accidenté)
1 500 / 2 000 €

Lot en or jaune 18K (750°/°°) comprenant deux broches anciennes :
- l’une ronde lisse sertie de diamants taillés en roses et centrée
d’un saphir coussin
- l’autre ajouré à décor de feuille de lierre (enfoncements).
Poids brut : 7 g
200 / 250 €

517

522

Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à
fond blanc, chiffres romains noirs, mouvement mécanique à
remontoir (ne fonctionne pas, prévoir révision). Double cuvette
en or jaune 18K (750°/°°), le dos à décor rayonnant émail
bleu sur guillochage (léger manque) centré d’un diamant taillé
en rose couronnée.
XIXee siècle, poinçon « Tête de Cheval ».
Poids brut : 15,1 g
Nous joignons une chaîne maille gourmette en métal plaqué or
(accidentée, sans fermoir)
100 / 150 €
518

Paire de dormeuses en or 18K (750°/°°) de deux tons
agrémentées chacune de deux pierres blanches (probablement
leucosaphirs).
Poids brut : 2,6 g
100 / 200 €

521

Collier collerette en or jaune 18K (750°/°°) à maille fantaisie
alternée, le motifs central figurant des guirlandes de roses est
centré d’une petite perle baroque probablement fine.
Poids brut : 12,8 g
400 / 500 €
523

Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond
à fond blanc, chiffres arabes et romains noirs, trotteuse à 6h,
mouvement mécanique à remontoir (manque le remontoir, ne
fonctionne pas, prévoir révision). La double cuvette en or jaune
18K (750°/°°) signée A.BARTHET à Besançon.
Poinçon « Tête de Cheval », XIXe siècle.
Poids brut : 83,3 g.
Nous joignons une chaîne giletière en or jaune 18K (750°/°°)
à maille gourmette (un maillon repris en métal)
Poids brut : 18,6 g.
1 000 / 1 200 €
93

524

Pendentif Croix ancien en or jaune 18K (750°/°°) creux, à
décor de fleurettes, il est agrémenté de motifs sertis de demi
perles probablement fines.
Dimensions : 54 x 34 mm
Poids brut : 4,3 g.
Enfoncements et usures
100 / 150 €
525

Broche ronde en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un camée
sur agate figurant un profil de femme dans le goût de la
Renaissance (minuscule éclat à la coiffe), l’entourage ajouré à
décor végétal serti de demi perles
Poids brut : 6,1 g
100 / 120 €
526

Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) à décor floral et
géométrique ajouré centré d’un camée ovale sur cornaline
figurant un buste de femme de profil, l’entourage agrémenté
de perles et demi perles fines
Poinçon « Tête de Cheval »
XIXe siècle
Poids brut : 5,7 g
200 / 300 €
527

Long collier en or jaune 18K (750°/°°) à maille polylobée
ajourée et filigranée alternée de maille ronde.
Longueur : 140 cm
Poids brut : 60,3 g
1 500 / 1 800 €
528

ZENITH
Montre de gousset Réveil en or jaune 18K (750°/°°), cadran
rond à fond émaillé blanc (infimes fêles et salissures), chiffres
arabes noirs et rouges, trotteuse à 6h et indication réveil par
compteur à 12h, mouvement mécanique à remontoir signé
Zénith. Signée et numérotée 13870. Double cuvette en or jaune
18K (750°/°°), légers enfoncements à la cuvette et à la carrure.
Poids brut : 68,2 g
700 / 1 000 €
529

Lot comprenant deux petites châtelaines en or 18K (750°/°°)
de deux tons, chacune ornée de la lettre «B» dans un décor
ajouré de volutes végétales, les claviers en argent (800°/°°).
Avec leurs épingles de sécurité.
XIXe siècle.
Poids brut : 47,4 g
400 / 600 €
530

Jules WIESE
Épingle de cravate en or jaune 18K (750°/°°) à tige
partiellement torsadée, elle est agrémenté d’un motif en argent
(800°/°°) partiellement vermeillé figurant un angelot jouant de
la harpe devant un décor de volutes émaillées bleu (légers
manque) sur un piédestal terminé par une perle fine.
Vers 1850, porte le poinçon de M-O sur l’épingle et sur le motif.
Poids brut : 6,7 g
100 / 200 €
531

Bracelet Jonc rigide ouvrant articulé en or jaune 18K (750°/°°)
centré d’une frise florale entourée de motifs géométriques
émaillés noir (très légers manques), les bordures tressées.
XIXe siècle
Dimensions intérieures : 56 x 46 mm
Poids brut : 18,1 g
500 / 700 €
94

532

Bague Marguerite en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée
d’un diamant taille ancienne calibrant environ 0,75 ct dans
un entourage de diamants taille ancienne calibrant ensemble
1,60 ct environ.
TDD 53
Poids brut : 4,4 g
800 / 1 000 €
533

Long Collier ancien en or jaune 18K (750°/°°) à maillons
fantaisies ajourés alternés de motifs carrés sertis de rubis calibrés
(un manque) et de huit perles fines d’eau de mer. Longueur :
143 cm, deux fermoirs (un mousqueton et un anneau ressort).
Poids brut : 61,3 g.
Le collier est accompagné de son certificat du LFG attestant
perles fines baroques, diamètres 6.4-7.9 mm, couleur blanc
crème, pas de traitements
2 500 / 3 000 €
534

Bracelet ancien en or jaune 18K (750°/°°) à maillons ronds
alternés de maillons ajourés ornés de diamants taille ancienne
en serti clos, chaque maillon est centré d’un grenat démantoïde
(possibilité d’une ou deux pierres vertes) de forme coussin
(usures, à repolir) dont un avec une très belle inclusion fibreuse
de Byssolite.
Poids brut : 26 g
600 / 800 €
535

Épingle de cravate en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée
d’un camée sur cornaline rectangulaire figurant un guerrier au
casque ailé.
XIXe siècle, porte un poinçon de M-O : « H.M » non identifié.
Poids brut : 3 g
100 / 150 €
536

LEROY & Fils
Montre de gousset à sonnerie aux quarts en or jaune 18K
(750°/°°), cadran rond à fond guilloché argenté, chiffres
romains noirs, mouvement mécanique à remontage à clefs,
mise à l’heure par la face avec clef. Double cuvette en or
jaune 18K (750°/°°) signée et numérotée 14670 (légers
décollement). Le dos à décor guilloché.
XIXe siècle, poinçons « Chimère » et « Tête de Boeuf ».
Poids brut : 73,8 g
Nous joignons ses deux clefs de remontage et de mise à
l’heure
1 000 / 1 500 €
537

Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à large maillons ajourés et
articulés ciselés de frises végétales et centrés d’anneaux orné
d’émail vert sur guilloché.
XIXe siècle
Diamètre intérieur : environ 65 X 57 cm, largeur : 28 mm
Poids brut : 53,5 g
Une fracture, de petits enfoncements, des modifications au
fermoir et le cliquet désolidarisé
1 500 / 2 000 €
538

Bague « Jonc Romain » en or jaune 18K (750°/°°) centrée
d’un diamant coussin taille ancienne calibrant environ 0,75 ct
épaulé par deux diamants taille ancienne.
TDD 48. Poids brut : 4,7 g
300 / 500 €
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539

Paire de puces d’oreilles en or jaune 18K (750°/°°) chacune
agrémentée d’une perle de culture (diamètres 9.4 - 9.6 mm).
Système de fermeture à vis.
Poids brut : 4,3 g
100 / 200 €
540

Bague en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant coussin
taille ancienne calibrant environ 0,45 ct dans un décor ajouré
épaulé de lignes de diamants taillés en roses.
TDD 57
Poids brut : 4,7 g
200 / 300 €

Lot d’époque Art Nouveau en argent (800°/°°) comprenant:
- une longue épingle à chapeau terminée par un motif polylobé
double face à décor de feuilles et de fruits de marronnier
- une boucle de ceinture à décor de coccinelle et d’orchidées
(porte un poinçon de maître « E.D », non identifié).
Poids brut : 47,5 g
80 / 120 €

548

541

549

Bague Art Déco en platine (850°/°°) centrée d’un diamant
taille ancienne calibrant environ 0,55 ct épaulé de gradins
sertis de lignes de diamants taille 8x8.
TDD 55. Poids brut : 3,3 g
300 / 400 €
542

Pendentif Art Déco en platine (850°/°°) à décor géométrique
ajouré serti de lignes de diamants taillés en roses et centré d’un
diamant taille ancienne en serti clos calibrant environ 0,20 ct.
Il est retenu par sa chaîne en platine (850°/°°) maille alternée,
avec sa chaînette de sécurité en or gris 18K (750/oo).
Poids brut : 5,2 g
300 / 500 €
543

Broche Art Déco en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°)
de forme rectangulaire à pans coupés, à décor géométrique
ajouré, elle est sertie de diamants taillés en roses et centrée d’un
diamant taille brillant (postérieur) calibrant environ 0,12 ct. Petites
retouches à l’or jaune. L’épingle en or gris 18K (750°/°°).
Poids brut : 6 g
250 / 300 €
544

Bague Art Déco en platine (850°/°°) centrée d’un diamant
taille brillant calibrant environ 0,25 ct (postérieur) dans un
entourage géométrique ajouré serti de diamants taille 8x8.
TDD 57
Poids brut : 3,7 g
300 / 500 €
545

Bague Dôme en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant
taille ancienne calibrant environ 2,15 carats en serti clos dans
un entourage géométrique agrémenté de diamants taille
ancienne calibrant ensemble 2,40 carats environ.
Style Art Déco.
TDD 55
Poids brut : 5,2 g
7 000 / 9 000 €
546

Collier de perles de culture en choker (diamètre 8.9/9.1 mm),
le fermoir, agrémenté d’un petit diamant, en or 18K (750°/°°)
de deux tons figurant une panthère. Il retient en pendentif
amovible une broche plaque en platine (850°/°°) à décor
géométrique ajouré entièrement serti de diamants taille 8x8 et
taille brillant, de rangs de perles, et de motifs émaillés noirs.
Nous joignons une monture de broche en or gris 18K (750°/°°)
pouvant se visser au dos du pendentif après avoir retiré la
bélière amovible.
Poids brut : 76,8 g
3 000 / 5 000 €
96

547

Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°)
centrée d’un diamant demi taille pesant 4,11 carats, couleur
supposée M/Z, pureté VS.
TDD 55
Poids brut : 4,3 g
6 000 / 10 000 €
Pendentif en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) figurant
des « Palmes Académiques » serties de diamants taillés en
roses et de rubis ronds (ainsi qu’une pierre orange postérieure),
il est agrémenté de deux diamants taille ancienne calibrant
0,20 et 0,10 ct environ et terminé par une perle de Tahiti
annelée en pendeloque.
Poids brut : 6,4 g
300 / 500 €
550

Bague en platine (850°/°°) centrée d’un saphir taille coussin
rectangulaire pesant 7,09 carats, dans un entourage festonné
orné de diamants taille ancienne (légers éclats) en serti clos.
TDD 49 (avec rétrécisseurs). Poids brut : 6,3 g.
La pierre est accompagnée de son certificat GEM PARIS
attestant saphir « Color Change », origine Ceylan, sans
modifications thermiques
6 000 / 8 000 €
551

Pendentif en or gris 14K (585°/°°) centrée d’une importante
aigue marine de forme coussin calibrant environ 110 carats
entourée de deux lignes de diamants taille brillant en chute
calibrant ensemble environ 4 carats.
Poids brut : 42,5 g
2 000 / 15 000 €
552

Bague en platine (850°/°°), la plateau rond festonné centré
d’un diamant demi taille pesant 3,82 carats, couleur L, pureté
VS2, dans un entourage de diamants taille ancienne calibrant
ensemble 1,20 ct environ.
TDD 54. Poids brut : 6,1 g.
La pierre est accompagnée de son certificat du LFG.

8 000 / 10 000 €
553

Bracelet en platine (850°/°°) à maillons articulés centrés d’une
ligne de diamants taille ancienne calibrant ensemble 6 carats
environ entourée de lignes de saphirs calibrés. Le fermoir en or
gris 18K (750°/°°).
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 26,2 g
8 000 / 10 000 €
554

Bague en or gris 18K (750°/°°) centrée d’une émeraude ovale
calibrant environ 3,80 carats dans un entourage de diamants
taille brillant. Style Art Déco.
TDD 53
Poids brut : 7,4 g
3 000 / 3 500 €
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TISSOT
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°), la lunette sertie de
diamants taille 8x8, cadran ovale à fond argenté satiné (infimes
piqûres), index bâtons mouvement mécanique à remontage
manuel (calibre 2403, signé et numéroté 18718900). Bracelet
en tissu d’or gris 18K (750°°°) incorporé au boîtier.
Poids brut : 28,2 g
500 / 700 €
556

Collier à six rangs de petites perles de culture baroques,
le fermoir en or jaune 18K (750°/°°) agrémenté d’un motif
Marguerite ancien en argent (800°/°°) serti de diamants taillés
en roses couronnées (une pierre d’imitation).
Poids brut : 74,2 g
400 / 500 €
557

Bague Marguerite en platine (850°/°°) centrée d’un diamant
taille brillant calibrant environ 0,45 ct dans un entourage de
diamants taille brillant.
TDD 51
Poids brut : 5,4 g
300 / 500 €
558

Paire de clous d’oreilles en or gris 18K (750°/°°) agrémentés
chacun d’un diamant taille brillant calibrant 0,25 ct environ en
serti griffes (une égrisure).
Poids brut : 1,1 g
600 / 800 €
559

Bague solitaire en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un diamant
taille ancienne calibrant environ 1 carat (petites égrisures).
TDD 49
Poids brut : 2,4 g
800 / 1 000 €
560

BUECHE-GIROD
Montre de dame en or gris 18K (750°/°°), la lunette sertie
d’une ligne de diamants taille brillant, cadran carré à fond
argenté (légères poussières), index bâtons, mouvement
mécanique à remontage manuel. Le bracelet en tissu d’or gris
18K (750°/°°) tressé incorporé au boîtier.
Poids brut : 47,4 g
800 / 1 000 €
561

Bague en or gris 18K (750°/°°) centrée d’un motif de boule
pavé de diamants taille brillant (deux pierres remplacées).
TDD 52
Poids brut : 2,7 g
200 / 300 €
562

OMEGA
Montre en acier, cadran rond à fond argenté satiné (très
légères salissures), index bâtons, trotteuse centrale, dateur
jour du mois et de la semaine par guichet à 3h, mouvement
mécanique à remontage automatique (mouvement non garanti,
boîtier non ouvert). Signée. Bracelet postérieur en acier à
plaquettes articulées et boucle déployante.
Poids brut : 86,7 g
200 / 300 €
563

Pendentif Art Déco en or gris 18K (750°/°°) et platine (850°/°°)
de forme ronde ajourée serti d’une ligne de diamants taillés en
roses, il est centré d’une pendeloque ornée d’un diamant taille
brillant (postérieure). Il est retenu par une chaîne maille fantaisie
en or gris 18K (750°/°°).
Poids brut : 3,5 g
200 / 300 €
98

564

Montre de dame en platine (850°/°°), cadran rectangulaire à
fond argenté (légère patine), chiffres arabes noirs, mouvement
mécanique à remontage manuel Suisse. Le dos du boîtier porte
un numéro, très légers enfoncements. La lunette et les attaches
en platine (850°/°°) entièrement serties de diamants taille 8x8
Époque Art Déco
Poids brut : 16,4 g
Le bracelet postérieur en tissu de métal tressé 400 / 600 €
565

Bague en or gris 18K (750°/°°) à décor rond facetté et ajouré
centré d’un diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ.
TDD 55
Poids brut : 2,8 g
150 / 200 €
566

Épingle de cravate en platine (850°/°°) agrémentée d’un motif
de disque ajouré serti de huit diamants taille ancienne calibrant
ensemble 0,60 ct environ
Poids brut : 3 g
100 / 150 €
567

Alliance Américaine en or gris 18K (750°/°°) sertie de
diamants taille brillant.
TDD 53
Poids brut : 1,8 g
100 / 200 €
568

Bague en or gris 18K (750°/°°), le plateau carré centré
d’un diamant taille brillant calibrant 0,15 ct environ dans un
entourage de diamants taille 8x8.
TDD 52
Poids brut : 4,3 g
150 / 250 €
569

Bracelet ligne en platine (850°/°°) et or gris 18K (750°/°°)
à maillons rectangulaires ajourés articulés agrémenté de 15
diamants taille brillant calibrant ensemble 2,20 carats environ.
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 16,3 g
1 500 / 2 000 €
570

HERMÈS
Montre de dame en acier, lunette agrémenté d’un motif de couture
en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à fond crème centré d’une
pastille doré à la marque, chiffres arabes, dateur à 3 h, mouvement
à quartz fonctionnant signé. Le boîtier signé et numéroté 388983AL.
Bracelet postérieur en acier à maillons articulés.
Poids brut : 35,3 g
300 / 500 €
571

KIENZLE
Montre en acier, boîtier tonneau, cadran rond à fond bicolore,
aiguilles damier rouge et blanc, dateur à 3h, trotteuse centrale,
mouvement mécanique à remontage automatique (signé et
numéroté, calibre 7525, prévoir révision).
Boîtier signé et numéroté.
Vers 1970.
Poids brut : 61,6 g.
Bracelet postérieur en cuir noir à boucle ardillon métal (mauvais
état)
100 / 200 €

572

Collier de perles godronnées d’émeraudes, de disques d’onyx et de
perles facettées de cristal de roche en chute. Le fermoir tonneau orné
de diamants taille 8x8 en serti étoilé, signé BOUCHERON PARIS.
Longueur 44,5 cm
Poids brut : 58,7 g
Réenfilage moderne, quelques fêles
16 000 / 20 000 €

99

573

Bague solitaire en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un diamant
taille brillant calibrant environ 0,80 ct.
TDD 64
Poids brut : 3,6 g
600 / 800 €
574

Longue épingle en or jaune 18K (750°/°°) à décor torsadé,
elle est terminée par une améthyste taille fantaisie. Style Antique.
Poids brut : 13 g
150 / 200 €
575

Bracelet Jonc rigide ouvert en or jaune 18K (750°/°°) lisse
à section ronde terminé par des motifs ronds agrémentés de
boules d’or. Style antique.
Poids brut : 53,4 g
1 500 / 2 000 €
576

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750°/°°)
composés chacun d’une créole agrémentée d’un motif torsadé
retenant en pendeloque une perle d’améthyste surmontée d’une
perle fantaisie. Système de fermeture par torsion. Style antique.
Poids brut : 5 g
80 / 100 €
577

Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maillons fantaisie ajourés
intercalés de perles coniques d’améthystes (petits éclats), il
retient en son centre un médaillon à décor torsadé centré d’un
cabochon de rubis (pierre probablement traitée).
Style antique.
Poids brut : 27,4 g
500 / 800 €
578

BAUME & MERCIER
Montre en or jaune 18K (750°/°°), cadran coussin à fond
doré (taches d’humidité), chiffres romains noirs, mouvement
mécanique à remontage manuel. Signée et numérotée (n°
effacé). Le bracelet en tissu d’or jaune 18K (750°/°°) tressé
Poids brut : 82 g
1 300 / 1 500 €
579

Broche « Feuille » en or jaune 18K (750°/°°) ciselé agrémentée
d’un petit diamant rond.
Poids brut : 11,8 g
250 / 300 €

582

Bague Pompadour en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée
d’un saphir ovale calibrant 1 ct environ dans un entourage de
diamants taille brillant.
TDD 54
Poids brut : 4 g
400 / 600 €
583

Bague Pompadour en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un
rubis ovale (pierre probablement traitée) dans un entourage
de diamants taille brillant calibrant ensemble 1 carat environ
TDD 52
Poids brut : 4 g
600 / 800 €
584

Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons ovales ajourés
sertis de lignes de diamants taille brillant en chute alternés de
maillons barrettes ornés de saphirs calibrés en serti rail.
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 22,5 g
1 000 / 1 500 €
585

BOUCHERON
Bague en or jaune 18K (750°/°°) à décor ajouré croisé
d’enroulements agrémenté de trois diamants taille brillant sertis
sur or gris (750°/°°) calibrant 1 x 0,70 ct et 2 x 0,25 ct
environ.
TDD 60
Poids brut : 10,2 g
Manque les quatre dernières lettres de la signature suite à mise
à taille
1 500 / 2 000 €
586

Bague en or jaune 18K (750°/°°) et platine (850°/°°) centrée
de trois diamants taille brillant, le principal calibrant environ
0,20 ct dans un décor ajouré de motifs courbes épaulés de
lignes de diamants taille 8x8.
Vers 1950.
TDD 52
Poids brut : 7,4 g
400 / 600 €

580

Bague Jonc en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un diamant
taille brillant calibrant 0,45 ct environ en demi serti clos épaulé
de pavages de diamants taille brillant.
TDD 52
Poids brut : 6,8 g
400 / 600 €
581

OMEGA
Montre en or jaune 18K (750°/°°), cadran rectangulaire
coussin à fond bleu, index bâtons et chiffres arabes appliqués,
mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 625 signé
et numéroté 35208517). Cadran signé. Bracelet postérieur en
cuir noir à boucle ardillon métal doré.
Poids brut : 35,8 g
300 / 500 €
100

587

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750°/°°) formé
de dômes ornés de motifs torsadés et retenant des boules en
chute.
Style antique.
Poids brut : 9 g
200 / 250 €
588

B. SYLVAIN Paris
Pendentif rond en or jaune 18K (750°/°°) figurant un éléphant
en cloisonné sous verre, le corps rempli de petits saphirs ronds
et le sol d’émeraudes rondes. Signé.
Poids brut : 5,8 g
200 / 300 €
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589

Bracelet ligne en or jaune 18K (750°/°°) composé de diamants
taille brillant calibrant ensemble 1,80 ct environ (très légers
éclats) en serti bouée.
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 12,4 g
1 000 / 1 500 €

590

598

Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750°/°°), la partie
centrale à décor de tête de serpents affrontés, les yeux sertis
de diamants taillés en roses, retenant un anneau orné d’une
ligne de diamants taille 8x8.
Diamètre intérieur 6.4 X 5.5 mm
Poids brut : 15,8 g
500 / 800 €
591

597

Broche ovale en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’une plaque
de pierre synthétique à l’imitation de l’héliolite.
Poids brut : 6,8 g
70 / 100 €
JAEGER LECOULTRE
Montre en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à fond doré
(piqûres et salissures), index bâtons et chiffres romains dorés,
mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 818/2)
signé et numéroté. Bracelet postérieur en tissu d’or jaune 18K
(750°/°°) à boucle déployante en or jaune 18K (750°/°°)
Poids brut : 74,4 g
1 000 / 1 500 €

Bague « Tank » en or 18K (750°/°°) de deux tons centré d’un
diamant demi taille calibrant 0,15 ct environ dans un entourage
géométrique serti de diamants ronds.
Vers 1950.
TDD 56
Poids brut : 3,8 g
200 / 300 €

599

592

600

Bague Chevalière en or jaune 18K (750°/°°), le plateau carré
serti de quatre diamants taille brillant calibrant environ 0,22 ct
chacun et centré d’un petit diamant taille 8x8.
TDD 49
Poids brut : 8,7 g
500 / 700 €
593

Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maille ronde, le motif
central serti de trois diamants taille ancienne, le central calibrant
environ 1,20 ct (nombreuses égrisures et petit éclat).
Poids brut : 3,7 g
1 000 / 1 200 €
594

CARTIER
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), modèle
«Panthère», ref 1070-2, cadran carré à fond crème, chiffres
romains noirs, mouvement à quartz (fonctionnant). Signée et
numérotée C56056. Le bracelet à cinq rangs de maillons
grain de riz en or jaune 18K (750°/°°) à boucle déployante
en or jaune 18K (750°/°°) signée CARTIER.
Poids brut : 68,6 g.
Nous joignons un maillon supplémentaire ainsi que ses papiers
et sa garantie d’achat datée de 1993. Dans son écrin.

2 000 / 2 500 €
595

Bague en or jaune 18K (750°/°°), le plateau rond orné d’un
motif géométrique formé de verre coloré en cloisonné.
TDD 55
Poids brut : 11,6 g
200 / 250 €
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JAEGER LECOULTRE
Montre en or jaune 18K (750°/°°) à triple quantième, cadran
rond à fond crème (légères piqûres et traces d’humidité),
trotteuse à 6h, dateur jour du mois par aiguille centrale, jour
de la semaine et mois par guichet au centre, mouvement
mécanique à remontage manuel (calibre 464/A, signé et
numéroté 304222). Boîtier numéroté 90950 (légères rayures).
Vers 1945
Poids brut : 74,4 g
Bracelet Fixo-Flex en métal plaqué postérieur 1 000 / 1 200 €

Bague « Toi et Moi » en or jaune 18K (750°/°°) sertie d’un
saphir rond et d’un diamant taille brillant calibrant 0,35 ct
environ. L’anneau dédicacé et daté 1910 (pierres postérieures).
TDD 57
Poids brut : 3,3 g
300 / 400 €
MELLERIO
Croix d’évêque en or jaune 18K (750°/°°) à décor géométrique
ajouré, la bélière, l’extrémité des branches et le centre sont sertis
d’émeraudes rectangulaires et carrés à pans coupés calibrant
ensemble 10 carats environ, les branches sont centrées de
lignes de diamants taille ancienne sertis sur platine (850°/°°).
Au dos une petite trappe reliquaire.
Porte plusieurs poinçon de M-O de la maison et une signature
« MELLERIO. PARIS. MADRID» sur la tranche.
Vers 1935.
Poids brut : 64,2 g
18 000 / 20 000 €
601

Bague double jonc en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée de
deux pavages triangulaires de diamants ronds
TDD 56
Poids brut : 12,3 g
300 / 500 €
602

FAVRE-LEUBA
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée d’un
capot ouvrant à décor de rosace ajourée et serti de diamants
taille brillant, cadran rond à fond argenté à index appliqués (un
manque), mouvement mécanique à remontage manuel (calibre
AS 1012, manque la couronne de remontoir, mouvement non
garanti). Le bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maillons
fantaisie creux avec sa chaînette de sécurité en or jaune 18K
(750°/°°).
Vers 1955.
Poids brut : 20,3 g
300 / 400 €

600

603

PIAGET
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), ref 4154, la
lunette striée, cadran rectangulaire à fond doré sans index,
mouvement mécanique à remontage manuel. Signée et
numérotée 55592. Bracelet en cuir taupe signé Piaget à
boucle ardillon métal.
Poids brut : 17 g.
Dans sa pochette en suédine noire, nous joignons une facture
de révision de 2019
400 / 600 €
604

Demi alliance en or jaune 18K (750°/°°) agrémentée d’une ligne
de diamants taille brillant calibrant ensemble 0,50 ct environ.
TDD 52
Poids brut : 2,5 g
200 / 300 €
605

Bracelet ligne en or jaune 18K (750°/°°) serti de grenats ronds.
Longueur : 19 cm.
Nous joignons un pendentif « Croix » en or jaune 18K (750°/°°)
serti de grenats pouvant se porter en pendeloque au fermoir.
Poids brut : 13,1 g
400 / 600 €

606

Bague en or jaune 18K (750°/°°), le plateau formant un dôme
centré d’un diamant rond en serti clos carré.
Vers 1950.
TDD 57
Poids brut : 5,4 g
30 / 150 €
607

BRITIX
Montre chronographe en or jaune 18K (750°/°°), cadran
rond à fond crème (légères piqûres), deux compteurs
dont trotteuse à 9h, échelle tachymétrique noire et bleue,
mouvement mécanique à remontage manuel (calibre Landeron
48, fonctionnant faiblement prévoir révision, chronographe
non fonctionnant).
Poids brut : 49,4 g
Dos et lunette désolidarisés, à refixer, traces de colle ? Double
cuvette métal. Bracelet postérieur neuf en cuir noir à boucle
ardillon métal
200 / 400 €
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Demi alliance en or jaune 18K (750°/°°) sertie d’une ligne
de diamants taille brillant calibrant ensemble 0,70 ct environ.
TDD 54
Poids brut : 3,6 g
200 / 300 €
609

Bracelet jonc bombé rigide large ouvrant en or jaune 18K
(750°/°°) à décor floral ciselé.
Diamètre intérieur : 58 X 53 mm
Poids brut : 21 g
500 / 700 €
610

LIP
Montre ne or jaune 18K (750°/°°), modèle « Electronic »,
cadran rond à fond doré guilloché, index bâtons appliqués,
mouvement électronique à double piles (fonctionne faiblement,
prévoir révision). Cadran signé, boîtier numéroté 152757
(rayures sur les compartiments à piles). Bracelet postérieur
en or jaune 18K (750°/°°) à plaquettes articulées, le fermoir
monogrammée « JdF ».
Poids brut : 83,7 g
1 500 / 1 800 €
611

Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée d’un saphir
ovale en serti clos épaulé par deux lignes de diamants taille
brillant.
TDD 50,5
Poids brut : 6,7 g
400 / 500 €
612

Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) de forme navette ajouré
centré d’un diamant coussin rectangulaire taille ancienne
calibrant environ 0,30 ct.
Poids brut : 1,5 g
50 / 200 €
613

Bague Pompadour en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée
d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taille brillant.
TDD 50 (avec rétrécisseurs)
Poids brut : 3,8 g
300 / 400 €
614

LONGINES
Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), cadran
rectangulaire à fond argenté satiné, index bâtons appliqués,
mouvement mécanique à remontage manuel, le remontoir au
dos du boîtier (ne fonctionne pas, prévoir révision). Bracelet en
tissu d’or jaune 18K (750°/°°) incorporé au boîtier.
Poids brut : 44,6 g
800 / 1 200 €
615

Bague en or jaune 18K (750°/°°) ornée de trois perles de
culture (diamètres : 8 et 6 mm).
TDD 53
Poids brut : 4,3 g
100 / 150 €
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OMEGA
Montre en or jaune 18K (750°/°°), cadran rond à fond
argenté (piqûres et importantes traces d’humidité), trotteuse à
6h, mouvement mécanique à remontage manuel (calibre 265,
signé et numéroté (n° effacé)).
Poids brut : 67 g.
Bracelet postérieur à plaquettes articulées élastiques en métal
doré
200 / 400 €
617

Bague « Fleur » en or jaune 18K (750°/°°) centrée d’un rubis
ovale (léger fêles, pierre probablement traitée thermiquement)
dans un entourage de diamants taille brillant calibrant ensemble
0,80 ct environ.
TDD 54
Poids brut : 3,9 g
200 / 300 €
618

ANGELUS
Montre Chronographe en or jaune 18K (750°/°°), modèle
« Chronodato », cadran rond à fond crème (infimes piqûres),
deux compteurs dont trotteuse à 9h, dateur jour du mois par
aiguille centrale, jour de la semaine par guichet à 6 h (en
anglais) et mois à 12h, mouvement mécanique à remontage
manuel (ne fonctionne pas, prévoir importante révision). Signée.
Poids brut : 56,2 g
Bracelet postérieur en cuir bordeaux à boucle ardillon métal.

400 / 600 €
619

Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons centrée d’une
améthyste ovale en serti griffes épaulée par deux diamants
taillés en roses.
TDD 61
Poids brut : 6,5 g
150 / 250 €
620

Ensemble en argent (800°/°°) comprenant un collier et un
élément de pendentif « Négligé » composés de motifs floraux
sertis de grenats taillés en roses (un manque).
Nous joignons une petite broche ornée de pierres oranges et
d’une nacre.
Poids brut : 23,2 g
200 / 300 €
621

Bague en or 18K (750°/°°) de deux tons, le plateau de
forme navette centré d’un diamant taille brillant calibrant 0,05
ct environ dans un double entourage de saphirs calibrés
(probablement synthétiques) et de diamants taille 8x8.
TDD 57
Poids brut : 5,6 g
150 / 200 €
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HAuTE-JoAILLErIE MAISoN JoAÏA

Important ensemble de 350 bijoux neufs
de l’atelier de Haute-Joaillerie Lyonnais JOÏA,
suite à cessation d’activité

EXPERT : CABINET MELY-MURE
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DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

DE BAECQUE & Associés maintient son calendrier
de ventes aux enchères, organisées en live à huis clos
sur Drouot live et Interencheres :

ca l e n d r i e r d e s v e n t e s
CHANEL n°4376373, sac Timeless
1 000 /1 200€
27 novembre Paris

paris
20 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE
11 DÉCEMBRE

Art contemporain - Art moderne
Haute couture - Dentelles de collection
Art d’Asie

lyon

Camille FAURE (1874-1956)
8 000 / 10 000€
3 décembre - Lyon

Autriche, XVIII/XIXe siècle
1 800 / 2 000 €
9 décembre - Lyon

12 NOVEMBRE
Minéraux
12 NOVEMBRE
Vins et spiritueux
17 NOVEMBRE
Instruments de musique
20 NOVEMBRE
Livres
24 NOVEMBRE
Mobilier & Objets d’art (vente listée)
25 NOVEMBRE
Tableaux (vente listée)
26 NOVEMBRE
Bijoux - Numismatique et or
28 NOVEMBRE
Mobilier & Objets d’art
30 NOVEMBRE
Tableaux anciens et modernes
3 DÉCEMBRE
Art nouveau - Art déco
9 DÉCEMBRE
Armes - Souvenirs historiques - Militaria
11 DÉCEMBRE
Minéraux
12 DÉCEMBRE	Joaillerie et Bijoux neufs : « Maison JOÏA »
16 DÉCEMBRE
Mobilier & Objets d’art (vente listée)
17 DÉCEMBRE
Art populaire - Montagne

marseille
18 NOVEMBRE	Arts premiers - Arts d’Asie - Mobilier & Objets
d’art - Vintage - Tableaux anciens et modernes
27 NOVEMBRE
Mobilier & Objets d’art
4 DÉCEMBRE
Vins & Spiritueux - Armes - Arts d’Afrique - Vintage
10 DÉCEMBRE
Regard sur le XXe siècle
18 DÉCEMBRE
Minéraux
Retrouvez toutes les informations et actualités
mises à jour quotidiennement sur

Marcel WIBAULT (1905-1998)
Les chalets les aiguilles de Chamonix
1500/2000 €
17 décembre - Lyon

WWW.DEBAECquE.Fr

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

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 maison de
vente 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 maison de vente 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 maison de vente, avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires. La maison de vente 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
maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente 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 maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été
transmis avant la vente et que La maison de vente aura
accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente, l’adjudicatairesera 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 maison de vente 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 maison de vente
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 maison de vente 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 maison de vente.
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 maison de vente 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 :
- Vente volontaire 25 % TTC (dont TVA 20 % sauf pour
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire (signalée par la lettre J) : 12 % HT [14,4 %
TTC (TVA 20 % )].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisée (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1.5 % HT)
Les lots en importations temporaire signalés par le symbole *
donneront lieu à une facturation supplémentaire de
TVA à l’importation au tarifs en vigueur (5,5 %). Les lots
en ivoire signalés par le symbole ** feront l’objet d’une
déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT)
conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016
modifié.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 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 maison de vente 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 maison
de vente dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
données nominatives fournies à La maison de vente 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 maison
de vente, 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 maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente se réserve également de procéder
à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente 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 maison de vente.
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 maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente
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).

A grément N°20 02- 6 4 8 - LYON 5 0 9 6 47 18 6 - CP habilités E. DE BAECQUE – M. DE BUYER - V. DE MUIZON - G.D’OUINCE – J.-B. RENART – J.-M. SARRAU

Photos : Pierre Aubert - Conception et impression : Arlys

DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000.
En cette qualité La maison de vente agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente 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.
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