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

lyon - samedi 14 et lundi 16 mars 2020



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
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.

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 discré-
tionnaire 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’encais-
sement 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 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).
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samedi 14 mars 2020
lu n d i  1 6  mars  2 0 2 0
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Vendredi 13 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h – Samedi 14 mars de 9h à 12h

 BIJOUX : exposition préalable à Paris sur rendez-vous 

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

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

samedi 14 mars - 14h30 
or f èvr e r i e  -  mob i l i e r 
objets d`art – céramiques 

l u n d i  1 6  m a r s
14h30 tableaux anciens et modernes
16h30 bijoux anciens et modernes



Bijoux
Responsable du département 
Alexia PROBOEUF-LAFARIE
04 72 44 51 86

Cabinet MELY-MURE
bijoux

Geneviève MELY +33 (0)6 08 27 04 08
Cédric MURE +33 (0)6 28 35 96 93

Emeric & Stephen PORTIER
bijoux

+33 (0)1 47 70 89 82
Pour les lots 630 à 657

mobilier et
objets d'art
Responsable du département 
Marie de BUYER
04 72 44 51 87

Tableaux
Responsable du département 
Maëlle LOPEZ
04 72 44 51 91

Bernard LESEUIL (BL)
orfèvrerie – mobilier – objets d'art

+33 (0)4 72 16 29 44

Manuela FINAZ de VILLAINE (MFV)
Faïence et porcelaine

+33 (0)1 45 27 17 46
Pour les lots 77, 133 à 141, 169

Philippe BOUCAUD (PB)
étain

+33 (0)1 67 39 38 44
Pour les lots 117 à 132

Hugues VUILLEFROY de SILLY (HVS)
Tableaux XIXe et modernes

01 42 46 52 02 – hv@debaecque.fr

Gérard AUGUIER (GA)
tableaux anciens

+39 335 14 04 157

Alain CANO (AC)
dessins

+33 (0)6 75 12 61 48

Photos/ Pierre Aubert
Conception et impression / Arlys Création

assistés des experts / spécialiste

Les lots 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



samedi 14 mars - 14h30

o r f è v r e r i e
Mo b i l i e r  e t 
obj ets d'art 
cé ram iqu e s 



1
Timbale tulipe sur piédouche à godrons en argent, gravée sous 
le col de fleurons dans des lambrequins, armoiries d’alliance : 
à dextre « une plante, une étoile en chef  », à senestre « un 
héron, en chef un croissant accosté de deux étoiles » 
Gravée postérieurement JC 
Maître-Orfèvre : VPA
XVIIIe siècle
H. 10,5 cm - Poids 112 g BL
Réparation au piédouche, choc sous le col 200 / 250 €

2
Verseuse égoïste à manche droit, de forme balustre en argent uni 
armoriée, sur petite batte, à manche droit, le bec verseur cannelé
Paris, 1788
Maître-Orfèvre : PCM, un coq tourné à gauche sous une fleur 
de lys
Poids brut 196 g BL
Importante restauration ancienne sous le bec verseur et chocs
 60 / 80 €
3
Cafetière égoïste balustre en argent uni gravé d’armoiries 
« d’argent à la fasce chargée de trois pals d’azur, un paon (?) 
en chef, une fusée de gueules en pointe » sur quatre pieds à 
attache écusson, manche droit en ébène
Paris, entre 1784 et 1789
Maître-Orfèvre : illisible 
H. 14,2 cm - Poids 188 g BL
Petits chocs 150 / 200 €

4
Bouillon couvert hémisphérique en vermeil uni sur petite batte 
à moulure de perles, le couvercle à décor repoussé d’une 
frise de pampres de vigne. La graine à panache de feuilles 
d’acanthe ; et son présentoir
Deuxième coq (1808-1818)
Maître-Orfèvre : JF et couronne fermée, renversée
Poids 782 g
Petits chocs et usures 500 / 800 €
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5
Verseuse tripode en argent uni, à manche droit, le couvercle à 
doucine, le bec verseur cannelé
Paris, XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : PET
H. 23,5 cm - Poids 616 g BL
Petit choc
Joint un sucrier couvert balustre en argent, sur quatre pieds et 
deux anses latérales de style Empire 
Maître-Orfèvre : Hénin & Cie

H. 13,5 cm - Poids 375 g 600 / 800 €

6
Belle petite aiguière balustre en métal argenté à panse plate, 
sur base et couvercle mouvementés à gradins, anse élevée à 
volutes
XVIIIe siècle 
H. totale 18 cm BL
Réargentée, deux chocs à la panse 300 / 400 €

7
Encensoir en argent, balustre sur piédouche à décor repoussé 
de godrons et cannelures, mouluré de feuilles d’eau ; et son 
couvercle à anneau 
1808-1818
Maître-Orfèvre : JBOFL
H. 16 cm BL
Poids brut 396 g 150 / 200 €

8
Paire de salerons ovales en argent fondu, le corps à doucine, 
la base filetée découpée à volutes
Style du XVIIIe siècle
De la maison LAPAR, poinçon Minerve
Poids 292 g
Avec leur intérieur en verre à la forme
Nous joignons deux pelles à sel en métal argenté de la maison 
CHRISTOFLE BL 100 / 150 €

12

13
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9
Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : P. Eton et tête de bête à cornes
L. 28 cm - Poids 121 g BL 150 / 200 €

10
Cuillère à olives en argent à filets, le cuilleron bordé, repercé 
d’un modèle ogival, la base à deux larges volutes encadrées 
de deux longues palmettes
Paris, 1777
Maître-Orfèvre : Pierre SIFFAIT, reçu Maître en 1752 encore 
en activité en 1781
L. 29,5 cm - Poids 123 g BL 600 / 800 €

11
Lot composé de : 
- un couvert en argent à filet, Paris 1762-1768, Maître-Orfèvre : 
GC, une croix de calvaire sous une fleur de lys
- un couvert en argent à filet chiffré GO, Paris, fin du XVIIIe 
siècle
Poids 332 g BL
Légère usure aux dents 100 / 200 €

12
Cuillère passe-thé en argent, le cuilleron ovale bordé d’une 
frise gravée de fleurons, comme la spatule
Moscou, Essayeur AK
Maître-Orfèvre : AMY? 
Vers 1880
Poids 38 g BL
Chocs 50 / 80 €

13
Grande cuillère à ragoût en argent uniplat, gravé JG 
Grenoble, 1779-1780
Maître-Orfèvre : Henri CHAUVIN, reçu en 1777
L. 35,7 cm - Poids brut 223 g BL 400 / 500 €

14
Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets
Paris, 1769
Maître-Orfèvre : Pierre-Nicolas SOMME, reçu Maître en 
1760, en activité jusqu’en 1793
Poids 194 g BL 180 / 220 €

15
Tasse à vin en argent repoussé à cupules et frise de pampres, 
anse filetée, gravée sous le col « Baptême de S.A.R. Monseigneur 
Duc de Bordeaux » et à l’intérieur « Montrichard »
1808-1818
Maître-Orfèvre : PJ ? 
D. 7 cm - Poids 332 g BL 150 / 200 €

16
Tasse à vin en argent à godrons et cupules, anse filetée 
Porte deux fois un poinçon d’orfèvre BG (?)
Poinçon Minerve R ? 
XIXe siècle 
D. 6 cm - Poids 38,8 g BL 40 / 60 €

17
Beau taste-vin en argent, à côtes torses et perles, anse deux 
serpents affrontés, gravé sous le col « P. JUILLET 1793 »
Lyon, 1758-1759
Maître-Orfèvre : Jean-Baptiste SERVIEN (entre 1745 et 1777, a 
travaillé pour l’hôpital de la Charité) 
D. 7,8 cm - Poids brut 123 g BL 150 / 200 €

18
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 Elisabeth 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
D. de la coupe 12 cm - D. de la batte 6,3 cm - Poids 117 g 
BL 3 000 / 4 000 €

5



25
Paire de grands plats ronds creux en argent à 
moulures de godrons, monogrammés DC
1819-1838
Maître-Orfèvre : JFI un oiseau tourné à gauche 
D. 27,5 cm - Poids 1 644 g BL 700 / 900 €

26
Deux grands plats ronds creux en argent à moulures 
de godrons, monogrammés DC
1819-1838
Maître-Orfèvre : JFI un oiseau tourné à gauche 
D. 30,5 cm - Poids 1 921 g BL
Petits chocs 700 / 900 €

27
Deux plats ovales en argent à moulures de godrons :
-  l’un chiffré SC sous couronne, poinçon Minerve, 
Maître-Orfèvre FL

L. 44 cm - Poids 1500 g
-  l’autre chiffré DC, poinçon Minerve, 1819-1838, 
Maître Orfèvre : JFI un oiseau tournée à gauche

L. 41 cm - Poids 1 122 g
BL 600 / 800 €

28
Service à thé en argent uni balustre armorié sur 
quatre pieds à palmettes, la prise en forme de liseron 
composé de : une théière, un pot à lait, un sucrier 
(manque le couvercle)
Londres, vers 1830
Maître-Orfèvre : RPGD ou L
H. de la théière 23 cm - Poids 1 400 g
Petits chocs 300 / 500 €

29
Théière balustre à fond plat en argent, entièrement 
repoussé de panneaux étroits à décor alterné de 
rosaces, fond de treillage et d’écus divers fleuronnés ; 
anse en ivoire
Londres
Vers 1820
H. 14 cm - Poids brut 595 g BL
Nous joignons un passe-thé en argent, poinçon 
Minerve 
Poids 12 g  200 / 250 €

19
Très grande timbale ou vase tronconique en argent repoussé à décor de 
paysage arboré, palais, église, oiseaux animés de personnages portant 
des grappes de raisins, le bord fort
Stockholm, entre 1715 et 1850 (probablement 1773) (Striche)
Maître-Orfèvre : HN
H. 16,8 cm - Poids 327 g BL 500 / 800 €

20
Pince à asperge en argent, violon, filets coquille, les extrémités repercées 
de feuillage 
Londres, 1824
Poids 216 g BL 80 / 100 €

21
Important confiturier couvert en cristal taillé, la monture en argent, 
piédouche sur base carrée à quatre pieds feuillagés comme les anses 
à volutes. Le couvercle à prise de laurier
Poinçon Minerve
Vers 1840-1850
H. 23 cm BL 300 / 400 €

22
Cafetière balustre en argent uni reposant sur trois pieds griffe à attache de 
larges palmettes. Le couvercle bordé de godrons tors, la prise en forme 
de graine sur une terrasse, anse en ébène
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : DUPRÉ
H. 20,5 cm - Poids brut 416 g BL 100 / 150 €

23
Très important confiturier en argent de forme Médicis à moulures de 
cordelière et ajouré de deux importants motifs représentant le triomphe 
d’Hercule, le piédouche à double doucine reposant sur quatre dauphins, 
importante prise de couvercle à décor d’un enfant harpiste
Époque Restauration 
Maître-Orfèvre : FF tête de face sur une gloire, 67
Poids 1 267 g BL
Avec son intérieur en métal 600 / 800 €

24
Service à thé et café balustre en argent mouluré de perles, gravé d’un 
médaillon à ceinture chiffré ; sur quatre pieds à écu ovale perlé, composé 
de : une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait
Époque Napoléon III
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : Maison DEBAIN-FLAMANT
Poids 1 700 g BL
Petits chocs 1 000 / 1 200 €
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35
Beau et grand plat rond en argent uni à bord contourné filets, 
agrafes, coquilles et feuillage
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : DR Paris
D. 35,5 cm - Poids 1 029 g BL 400 / 500 €

36
Important flambeau en argent fondu et ciselé à décor de 
coquilles et rinceaux fleuris, le fût torsadé à trois pans. Le 
bouquet à cinq lumières, les branches à enroulements
Allemagne, marqué sur la base Elimeyer 900/°°
H. 43 cm - Poids 2 097 g BL 400 / 600 €

37
Belle saucière ovale à plateau adhérant à moulure de filets, 
coquilles et agrafes feuillagées, comme les anses
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : DR Paris
L. du plateau 24 cm - Poids 726 g BL 150 / 200 €

38
Service à café composé d’une verseuse, d’un pot à lait et d’un 
sucrier couvert en argent uni de forme balustre sur quatre pieds 
cambrés à attache feuillagée comme le bec verseur et l’anse ; 
le corps à écusson rocaille
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : EDT
Poids 1 350 g BL
Petits chocs 120 / 180 €

39
Beau et grand plat ovale en argent uni à bord contourné, filets, 
coquilles et feuillage
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : DR Paris
L. 45,5 cm - Poids 12 225 g BL 400 / 500 €

30
Suite de douze cuillères à café en argent, filets
1819-1838 
Maître-Orfèvre : LL lièvre passant vers la gauche 
Poids 247 g BL
Chocs 100 / 150 €

31
Importante réunion de couverts dépareillés en argent modèle 
à filets composée de : treize couverts de table (légères 
différences de tailles, certains chiffrés d’autres non), poinçon 
Minerve
Trois couverts aux coqs et Restauration
Nous joignons une fourchette d’un autre modèle en argent 
également
Poids total 2 620 g pour 33 pièces BL 
Chocs 800 / 1 200 €

32
PUIFORCAT
Importante chocolatière balustre à manche droit sur piédouche 
en argent, à panneaux moulurés, fleurons et à volutes ; le 
couvercle à dôme ceinturé d’une frise de lauriers ; le bec 
cannelé
Poinçon Minerve
De la maison PUIFORCAT (poinçon de maître)
H. 24,5 cm - Poids brut 906 g BL 500 / 800 €

33
Paire de salerons doubles en argent, à décor ajouré d’entrelacs 
et leurs intérieur en verre bleu
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : DEBAIN
H. 17 cm - Poids brut 329 g BL
Petite soudure à un fût 100 / 150 €

34
Belle cafetière tronconique armoriée sur piédouche, en argent 
repoussé à décor torse de rameaux fleuris et de médaillons 
ovales. Couvercle à doucine à décor assorti. Anse découpée 
en palissandre (décoloré)
Londres, style du XVIIIe siècle
H. 24,5 cm - Poids brut 790 g BL
Petits chocs 200 / 300 €

33
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45
Service à café en argent balustre sur piédouche orné à mi-corps 
de filets rubans croisés, les attaches feuillagées ; composé de : 
une verseuse, un sucrier couvert et un pot à lait
Style Louis XVI
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : S&G
H. de la verseuse 24 cm - Poids total 1 119 g BL
Petits accidents 200 / 300 €

46
Pot à crème balustre en argent uni gravé d’armoiries « d’argent 
à la fasce chargée de trois pals d’azur, un paon (?) en chef, 
une fusée de gueules en pointe » sur quatre pieds pirouette, le 
bord à filets
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : illisible
H. 13,5 cm - Poids 252 g BL 50 / 80 €

47
Petite casserole légèrement bombée en argent uni armoriée, à 
bec verseur à manche droit
Poinçon Minerve
D 11,5 cm - Poids 171 g 
Réparations et accidents BL 50 / 100 €

48
Petite théière balustre en argent uni sur petite batte, chiffrée 
sous couronne de marquis, la prise en forme de graine, anse 
en palissandre
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : E étoile V BL
Poids brut 406 g 100 / 150 €

49
ODIOT 
Décanteur en cristal uni, la monture en argent uni bordé d’une 
cordelière et de perles, la poignée cordiforme
Poinçon Minerve
H. 27 cm BL 150 / 200 €

40
Verseuse égoïste balustre à côtes pincées en argent, anse en 
bois noirci (réparée)
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : FRAY
H. 14,5 cm - Poids brut 158,53 g BL
Petits chocs 80 / 120 €

41
Tasse à chocolat en argent gravé et guilloché sur piédouche 
et sa sous-tasse
Poinçon Minerve
Poids 245 g BL 50 / 80 €

42
Chocolatière balustre en argent à fond plat, manche en 
palissandre
Poinçon Minerve
H. 21 cm - Poids brut 496 g BL 120 / 150 €

43
PUIFORCAT
Théière et cafetière en argent ovoïde 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
Poids 1 622 g BL 1 000 / 1 200 €

44
Service à thé et café en argent balustre à moulures de perles, 
filets et rubans sur quatre pieds cambrés à écusson ovale 
feuillagé, composé de : une théière, une cafetière, un pot à lait 
et un sucrier couvert 
Poinçon Minerve 
Poids 2 177 g
Chocs BL 600 / 800 €

40
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55
Paire de bougeoirs en bronze argenté, à décor à la molette, 
le fût sur trois paires de pieds humain sommé de trois bustes 
de femme 
Époque Restauration 
H. 29,5 cm BL
Légères usures à l’argenture 150 / 200 €

56
Plat rond en argent mouluré d’oves et filets, gravé RS
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : N. ?
Poids 773 g - D. 30 cm BL 300 / 400 €

57
Cafetière et un pot à sucre couvert en argent de forme balustre 
sur quatre pieds et godrons tors feuillagés
La cafetière : Armand GROSS, le pot à sucre : Henri 
SOUFFLOT, poinçon Minerve 
Style Rocaille 
H. cafetière 23 cm - H. pot à sucre 15 cm 
Poids total 861 g BL 250 / 300 €

58
Service à thé et café en argent balustre à pans sur piédouche, 
gravé d’armoiries double, composé de : une cafetière, une 
théière, un sucrier couvert, un pot à lait, anse en palissandre
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : HL avec rat ou singe tourné à gauche
Poids brut 1 231 g BL
Très petits chocs, une prise accidentée 600 / 800 €

58 bis
Georg JENSEN (1866-1935)
Service à café en argent modèle « 80A » comprenant une 
verseuse, un pot à lait et un sucrier. Prises et manches en ébène
Modèle créé en 1915
Poids brut 675 g
Bibliographie : Janet Drucker, Georg Jensen : A tradition of splendid 
silver, Shiffer publishing, Londres, 2001
 500 / 800 €

50
Plat rond en argent bordé de filets
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : LB, une figure humaine qui court
D. 27,5 cm - Poids 700 g BL
Petit choc 200 / 300 €

51
PUIFORCAT
Aiguière balustre en cristal taillé de nervures et gravée. Le 
piédouche en argent godronné, le col et l’anse également en 
argent
Style Régence
Poinçon Minerve BL
H. 29,5 cm 200 / 300 €

52
Paire de légumiers couverts en argent uni à bordure filetée, la 
graine et les attaches des anses cannelés 
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : M. FRAY 
D. du corps 20,5 cm - Poids 1 790 g BL
Petits chocs 1 000 / 1 500 €

53
Fontaine à thé en argent uni de forme ovoïde armoriée, le 
corps soutenu par quatre pilastres godronnées à pieds griffes 
et muni de prise tête de lion à anneau tombant, base carrée 
échancrée sur pieds boule
Londres, 1913
Maître-Orfèvre : G&S co Ltd

H. 34 cm - Poids brut 2 691 g BL
Transformée à l’électricité, petits chocs 300 / 500 €

54
Plat rond en argent à bord mouvementé mouluré et agrafé de 
feuilles d’acanthe
Travail étranger, 800/°°
D. 30 cm - Poids 741 g BL 150 / 200 €
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59
RUSSIE 
Paire de grands flambeaux en argent, la base semi-sphérique sur trois pieds ajourés à 
attaches de pampres. Le fût à bagues et balustre à décor repoussé de fleurs et pampres, le 
binet tulipe à bord mouvementé
Signé I. SZEMMAN, Maître-Orfèvre en toutes lettres 
Saint-Pétersbourg, entre 1899 et 1908, Kokoshnik 84 (A. Richter) 
H. 39,5 cm - Poids 869 g BL 
Petits chocs 3 000 / 5 000 €
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60
FABERGÉ
Beau vase balustre sur piédouche en vermeil à décor de frises et moulures de feuilles d'acanthes, 
feuille d'eau, perles et godrons
Gravé en cyrillique : 
« Ville de GATCHINA COURSE 30 B ( et nom de la course hippique non traduisible)
1er prix : Gris Boy 
Prix décerné personnellement des mains de sa Majesté Impériale Marie Fedorovna
Prix du Prince Gagarine »
Poinçon de l'orfèvre en toutes lettres
Saint-Pétersbourg, 1896 - 1908 
Poids : 584 g BL
Gatchina est une des résidences de villégiature de tsars, ville voisine de Saint-Pétersbourg, où se tient 
aujourd'hui le musée FABERGE, environ 200 objets rachetés à Malcom Forbes. 
L'impératrice Marie Fedorovna, épouse du tsar Alexandre III, était passionnée de chevaux, d'où sa présence 
sur les champs de courses en Russie (et même à l'étranger : Biarritz)   
 3 000 / 5 000 €
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65
BOIN-TABURET
Ménagère en argent modèle de style Régence, chiffrée, composée 
de : douze couverts de table, douze couverts à entremets, douze 
cuillères à café, douze couteaux de table, douze couteaux à 
fromage, douze couteaux à fruit, une pelle à gâteau 
Poids brut 3 780 g BL
Avec son coffret 1 500 / 2 000 €

66
Suite de neuf couverts de table et douze cuillères à thé en 
argent uni, chiffrés PC
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : EL ?
Poids 1 400 g BL 220 / 250 €

67
Douze couverts à entremets en argent de style Rocaille chiffré 
MR (une fourchette d’un modèle différent)
Poinçon Minerve
Poids total 1 201 g BL 300 / 400 €

68
Six couverts de table en argent
Style Rocaille 
Poinçon Minerve 
Maître-Orfèvre : OM une massue
Poids total 945 g BL 180 / 200 €

69
Réunion de couverts de table dépareillés modèle uniplat 
(certains gravés d’autres non) composée de : un couvert 
Beaune R et Lettre P couronné 178... ; une cuillère Beaune et 
six couverts d’époque Restauration et deux couverts poinçon 
Minerve 
Nous joignons cinq fourchettes et une cuillères de table et un 
couvert à entremets poinçon Minerve
Poids total 1 936 g 
Chocs BL 500 / 800 €

61
Suite de six cuillères à café en vermeil modèle à filet 
1808-1818, poinçon Vieillard
Poids 141 g
BL 40 / 60 €

62
Dans un écrin, suite de douze cuillères à café en argent 
vermeillé, la spatule violonée à coquille et rocaille
Vers 1850
Poinçon Minerve
Poids 196 g (98x2)
Usures BL 50 / 100 €

63
Dans un écrin, service à glace en argent et vermeil gravé de 
fleurs et papillons, manche fondu de style Rocaille, composé 
de : douze pelles à glace et deux pièces de service
Poinçon Minerve BL
Poids 450 g 80 / 100 €

64
Suite de douze couverts à entremets en vermeil de style 
rocaille à décor de rinceaux feuillagés et coquilles, armoriée 
sous couronne de marquis
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : HS soleil
Poids environ 1 200 g BL
Dans leur coffret en chêne de la maison VILLARD à Lyon 
Accidenté 250 / 300 €

65
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73
Ménagère en argent de douze couverts de table et une louche 
à motif de médaillon ovale feuillagé et fleuronné, chiffré GH
Poinçon Minerve 
Maître-Orfèvre : EC un quadrupède à gauche
Poids 1 495 g BL
Dans leur écrin 800 / 1 000 €

74
Réunion de couverts de table en argent uniplat, gravés d’une 
couronne ou du chiffre GD sous couronne, composé de :
six fourchettes 1808-1818 ; trois fourchettes 1818-1838 ; trois 
cuillères 1808-1818 ; une cuillère 1818-1838 ; trois fourchettes 
Minerve ; six cuillères Minerve ; sept cuillères à café Minerve ; 
une louche 1808-1838
Poids brut total 2 140 g BL 500 / 600 €

75
Réunion de couverts de table en argent à filets aux armes de 
la famille d’Oms comprenant : 
- Cinq fourchettes et quatre cuillères, une cuillère à café 
1818-1838, Maître-Orfèvre : JO une croix
- Une cuillère de table, une cuillère à café de même modèle 
Poinçon Minerve
Poids brut total 847 g BL
Nous joignons huit couverts et deux fourchettes en métal 
argenté de même modèle  200 / 300 €

70
CARDHEILLAC 
Suite de dix-huit couverts à poisson en argent, modèle à 
spatule ovale feuillagée, filets rubans, gravés BP 
Poinçon Minerve
Poids 2 055 g BL 600 / 800 €

71
PUIFORCAT
Dans un écrin, suite de onze cuillères à thé en argent modèle 
filets, coquille et palmettes
Poinçon Minerve 
Poids 258 g BL 50 / 100 €

72
Écrin de coutellerie de la maison HÉNIN et Compagnie 
comprenant : douze couteaux de table ; douze couteaux à dessert.
Les lames acier, les manches en argent fourré à médaillon 
ovale feuillagé d’olivier et cannelures
Minerve
Dans leur écrin de la maison VELEY à Perpignan BL 100 / 150 €
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78
Pietà
Grand groupe en bois sculpté anciennement polychrome 
XVIIe siècle 
H. 74 cm - L. 47 cm
Accidents et manques BL 1 200 / 1 500 €

79
L’annonciation 
Plaque en ivoire gravé en grisaille dans un beau cadre laqué 
brun foncé, à doucine inversée et baguette ondée 
Plaquette : H. 12,3 cm - L. 10 cm 
H. totale 30,5 cm - L. 27 cm
XVIIe siècle BL 600 / 800 €

76
Coffret à couvercle bombé en cuir gaufré fretté sur âme de 
bois avec sa serrure à moraillon
Probablement Espagne, début du XVIe siècle
H. 23 cm - L. 26 cm - P. 18 cm
Accidents et manques
Expert : Martine HOUZE + 33 (0) 6 60 41 33 07
 1 500 / 2 000 €
77
ITALIE, Sicile 
Paire de vases boules décorée en camaïeu bleu de rinceaux 
fleuris encadrant une réserve à point de Hongrie. Filets bleus 
sur les bords
Fin du XVIe siècle
H. 27 cm MFV
Fêlure à un col et éclats à la base, petits accidents au décor
 600 / 800 €

76
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83
Beau seau à eau bénite portant l’inscription répétée à la base 
et sous le col en lettres gothiques « ave maria gratia plena ». Il 
est mouluré à mi-corps et porte trois figures sous des portiques 
de Vierge à l’enfant, Jésus présenté au peuple et saint Michel 
Anse en fer 
XVIe siècle 
H. 16,3 cm - D. 20,5 cm BL 300 / 500 €

84
Importante statue représentant un frère prêcheur, en bois laqué 
brun à décor rehaussé d’or sur un socle mouluré carré à pans 
coupés, quatre pieds à volutes feuillagées
Espagne ?, début du XVIIIe siècle BL
H. 52 cm
Éclats et manques 400 / 600 €

85
Sablier à bague centrale à lacet ; dans une monture en noyer 
et résineux postérieure
XIXe siècle
H. 19 cm BL 30 / 50 €

86
ITALIE, Cantagalli ?
Plat rond à ombilic et godrons en relief sur l'aile, à décor irisé 
ocre au centre d'une fleur de lys, entouré de motifs stylisés fleuris
XIXe siècle, marqué d'un coq
D. 53,5 cm MFV
Éclat 500 / 600 €

80
Mouvement d’horloge à une aiguille et un timbre, le cadran 
cuvette émaillé à chiffres romains en léger relief porte la 
signature sur deux petites plaquettes en laiton Barthelet à Saint-
Point. Le timbre signé DUBOIS NEVEU AU PUY
XVIIIe siècle
H. 33 cm BL
Poids et balancier 600 / 800 €

81
Pietà
Groupe en bois tendre patiné 
XVIIIe siècle BL
H. 22 cm - L. 23 cm
Manques et restaurations, probablement anciennement laqué et 
doré 
Socle en noyer mouluré et ébène postérieur 150 / 200 €

82
Important mortier en airain à décor d’ailettes ornées de bustes 
et figures de Victoire et fleurs de lys
H. 13 cm - D. 16,5 cm
Début du XVIIe siècle BL
Éclat en bordure 250 / 300 €
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91
Grand calice en vermeil, gravé en réserve argent sur fond 
amati alternativement de fleurons feuillagés et de scènes du 
Nouveau Testament ; et sa patène 
L’ensemble Minerve
Maître-Orfèvre : CHEVRON Frères
Paris 1879-1906
H. 29 cm - D. de la patène 14,5 cm
Poids total 660 g BL
Dans son écrin 800 / 1 000 €
92
Christ aux liens
Sculpture en marbre
France, fin du XVIe - début du XVIIe siècle
H. 25 cm
Réparations et manques 300 / 400 €
Expert : Cabinet Sculpture et Collection + 33 (0)6 86 28 70 75

93
Statuette de sainte femme en bois tendre polychrome 
Espagne ?
XVIIe siècle
H. 16,5 cm BL
Petits manques et accidents 150 / 200 €
**94
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 200 / 300 €
95
Statuette figurant un enfant debout en bois polychrome et 
traces de dorure tenant le globe terrestre
Travail indo-portugais ?
XVIIIe siècle
H. 26 cm BL
Manques, écaillures 150 / 200 €

87
Pendulette miniature à suspendre formant réveil, le cadran 
émaillé surmonté d’un fronton en laiton repoussé à sujet de buste 
d’Hermès. Avec ses poids. Le montage entièrement bois
Forêt Noire, début du XIXe siècle
H. totale 9,7 cm BL 300 / 400 €

88
Icône de la présentation de Jésus au temple 
Tempera sur bois, planche fixée dans un encadrement
Style byzantin XVIIe siècle
H. 27 cm - L. 19,5 cm
Chocs et manques 600 / 800 €
Selon la tradition juive, 40 jours après sa naissance, l’enfant Jésus 
est présenté au temple par Joseph et Marie, ici agenouillée. La 
prophétesse Anne et le sage Siméon qui tient l’enfant, reconnaissent 
en lui le Messie. 
Expert : Gérard GOROKHOFF + 33 (0)6 75 10 64 94 

89
Mortier à ailettes en bronze à décor de deux registres de 
bustes humains et d’une frise de fleurs de lys sous le col ; et 
pilon
XVIIe siècle
H. 11 cm - D. 15,5 cm 
Réparation ancienne au col BL 250 / 300 €

90
Mortier en bronze à ailettes et deux rangs de frises de fleurs, 
oiseaux et bustes de personnages divers, fleurs de lys
XVIIe siècle
H. 10 cm - D. 14,5 cm BL 150 / 200 €
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96
Faudesteuil pliant en fer, les montants et les traverses de côté en bronze de forme 
balustre ciselé de feuilles d’acanthe et de quatre pommeaux à godrons et cannelures 
simulées. Muni de deux poignées latérales tombantes au niveau de la ceinture 
Italie, XVIe siècle 
Ancienne garniture en velours cramoisi (usures)
H. 80 cm - L. 55 cm - P. 58,5 cm BL
Passementerie postérieure
À rapprocher de celui de la collection Bardini à Florence
 5 000 / 7 000 €
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97
Réunion de sept chaises et deux canapés à joues, 
les piétements en noyer tourné balustre, les chaises 
à haut dossier
Petites différences de proportion dans le tournage et 
dans les hauteurs de dossiers 
XVIIe siècle
Canapé : 
H. de 103 à 117 cm - L. de 184 à 192 cm - P. de 
56 à 64 cm 
Chaises : 
H. 114 et 121 cm - L. 52 cm - P. de 41 à 43 cm BL
Piqûres, renforts, réparations 800 / 1 000 €

98
Petit buffet en noyer simplement mouluré, à retrait, 
à quatre portes et quatre tiroirs sur deux rangs, les 
montants et dormants à cannelures et godrons, 
frise supérieure à ondulations et feuilles d’acanthe. 
Ferrures et serrures intérieures
Lyon, XVIIe siècle
H. 181cm - L. 123 cm - P. 49 cm BL
Piqûres, petites réparations, fente 400 / 500 €

97
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99
Rare armoire protestante dite « de Sumene » en noyer mouluré ouvrant à deux 
portes à six panneaux sculptés figurant les douze apôtres. Les montants et le 
faux formant à décor de chutes de fruits et mascarons. Le fronton à frise de 
rinceaux feuillagés et anges et de trois têtes d’angelots. Les côtés parquetés.
Fin du XVIIe siècle 
H. 197 cm - L. 187 cm - P. 72 cm BL
Piqûres, réparations dans le fond, plinthes moulurées anciennes mais non 
d’époque, pieds avant rectangulaires rapportés
 3 000 / 4 000 €
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100
Grande statuette en bois sculpté et laqué crème d’un personnage 
ceint d’une couronne de fleurs 
XVIIIe siècle
H. totale 98 cm BL 
Manque important à une jambe, des fêles 400 / 600 €

101
Cartel en marqueterie Boulle, le faite orné d’une Victoire en 
bronze doré comme le décor de la caisse : coquille, grandes 
palmettes, volutes. Pieds feuillagés. Le cadran en bronze doré 
fondu et ciselé à douze cartels émaillés et un écu signé « Jean 
Le Doux à Paris », comme la platine. Suspension à fil, sonnerie 
à un timbre
Époque Louis XIV
H. 74 cm BL
Quelques manques de laiton, verres accidentés ou manquants
 1 500 / 2 000 €
102
Miroir rectangulaire en bois relaqué noir à doucine et moulures 
ondées 
XVIIe siècle 
H. 59 cm - L. 54 cm BL
Miroir biseauté, fond rapporté 500 / 800 €

101 100
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104
Réunion de sept chaises à haut dossier à piétement tourné 
balustre pour six d’entre elles, la septième à entretoise plate en 
H, moulurée. Deux d’entre elles à sommet de dossier découpé 
XVIIe siècle 
Garnies d’imberline rayée
H. 111 ou 112 cm - L. 50 ou 54 cm (pour la paire à dossier 
découpé) - P. 42 à 46 cm BL
Restaurations et petits manques 800 / 1 000 €

105
Important et beau canapé en noyer à piètement tourné 
balustre, le dos mouvementé, accotoirs à joues  ; très belle 
garniture en tissu broché, probablement de la Maison Prelle, à 
décor de grandes palmettes sur fond bordeaux
Époque Louis XIII 
H. 114 cm - L. 229 cm - P. 64 cm BL
Piqûres, manques et restaurations dans le piètement
 1 500 / 2 000 €

103
Bureau Mazarin à dessus brisé formant bureau de changeur à 
façade abattante. Il ouvre en façade par deux demi-caissons à 
deux tiroirs et une porte centrale en retrait et repose sur quatre 
pieds gaine partiellement noircis et entretoise en double H 
plate sur huit pieds boules noirci. Décor sur les trois faces de 
marqueterie de bois indigènes, volutes et rinceaux feuillagés. 
L’intérieur à cinq tiroirs dont deux simulés marquetés de rosaces 
et losanges sur fond de loupe de noyer. L’extérieur du plateau 
changé en placage de noyer marqueté d’une rosace central et 
de quatre cœurs d’angle
XVIIe siècle
H. 86 cm - L. 101 cm - P. 60 cm 
Accidents et manques et restaurations BL 700 / 1 000 €
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106
Cadre ovale en bois redoré sculpté de fruits et 
rameaux fleuris et mouluré d’un ruban tors
Midi de la France, XVIIIe siècle 
Dim. ext : H. 53 cm - L. 44,5 cm
Dim. int. : H. 41 cm - L. 31 cm BL
Minimes accidents en bordure 200 / 300 €

107
Grand cadre ovale en bois doré, sculpté de 
rameaux de fleurs, fruits et feuilles de chêne et 
mouluré d’un ruban tors
XVIIe siècle
Dim ext. : H. 90 cm - L. 77cm 
Dim. int : H. 74 cm - L. 60 cm BL 
Usures et accidents 300 / 500 €

108
Panneau ovale en soie brodée au point de passé: 
la Vierge et l’Enfant Jésus dans un paysage dans 
une large frise de fleurs sur fond bleu 
Début du XVIIIe siècle
Vue : H. 35 cm - L. 28 cm BL 
Baguette dorée postérieure 300 / 350 €

109
LYON
Superbe armoire en noyer mouluré à fronton droit 
et corniche à denticules. Elle ouvre à deux portes à 
trois panneaux, les deux supérieurs à écussons de 
fleurons. Montants arrondis cannelés à asperges et 
chapiteau. Pieds griffes, avec sa tringlerie d’origine 
Époque Régence
H. 272 cm environ - L. 175 cm environ - P. 75 cm 
environ
Piqûres, fentes BL 2 000 / 2 500 €

H. 272 cm environ - L. 175 cm environ - P. 75 cm 
environ
Piqûres, fentes 
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**110
GOA (?)
Enfant-Jésus nu (?) en ivoire, debout. Fixé sur une terrasse 
cannelée
XVIIIe siècle
H. 16,2 cm BL
Socle ovale mouluré 500 / 800 €

**111
GOA
Le Bon Pasteur
Sujet en ivoire. Il est figuré assis, ses moutons sur lui, 
surmontant une fontaine (Fontaine de vie) où s’abreuvent 
des oiseaux, elle-même surmontant une grotte dans 
laquelle est étendu un personnage
Terrasse ovale
XVIIe-XVIIIe siècle
H. 20,3 cm BL
Manque des éléments latéraux 500 / 800 €

112
Vierge à l’enfant debout sur le croissant, sujet en buis
XVIIe-XVIIIe siècle
Socle circulaire en bois tourné noirci 
H. de la statuette 12,5 cm BL
Petit accident 150 / 200 €

113
Commode de maîtrise en noyer mouluré à façade 
galbée ouvrant à trois tiroirs à décor gravé de filets. 
Montants arrondis. Côtés à panneau chantourné, ceinture 
découpée. Pieds cambrés. Garniture de bronze
XVIIIe siècle
H. 33,3 cm - L. 48 cm - P. 28 cm BL
Taches au plateau 500 / 800 €

114
Paire de rafraîchissoirs cylindriques en laiton anciennement 
argentée à deux petites prises latérales feuillagées
XVIIIe siècle
H. 14 cm - D. aux anses 18 cm
Usures et petits chocs BL 150 / 200 €

115
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe ou du début 
du XVIIIe siècle
Christ mourant, d’après un modèle de Pierre Puget (1620-
1694)
Sculpture en fort-relief en albâtre reposant sur un socle en 
marbre jaune de Sienne
H. 20 cm
Sculpture fragmentaire (manquent bras et jambes), usures 
à l’épiderme et restaurations 
Cabinet Sculpture et Collection + 33 (0)6 86 28 70 75
 400 / 600 €
116
Très petit miroir rectangulaire en bois doré à moulures 
de perles et rubans, le fronton partiellement ajouré à 
médaillon ovale noué et chutes de fleurs et glands
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
H. 41 cm - L. 26,5 cm BL
La gouache du fronton d’époque postérieure 
 100 / 120 €
116 bis
Râpe à tabac en buis à décor sculpté d’une couronne 
royale surmontée d’un cœur renversé daté 1739 « Fait par 
M PH DC3. Le dégorgeoir à coquille et fleuron 
XVIIIe siècle 
L. 21 cm BL
Manque la râpe métallique et le couvercle 
 800 / 1 000 €
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121
LYON
Petit plat en étain à aile large moulurée. Poinçonnage : 1) C 
couronné / LYON 1696, 2) ville / FRANCOIS VILLETTE 1693
Vers 1700
D. 28,5 cm PB
Ancienne collection Richard B75
 120 / 150 €
122
PORTUGAL ?
Paire de flambeaux en étain sur base ronde, fût à balustre
Début du XIXe siècle
H. 15,5 cm PB
Oxydations 100 / 120 €

123
PARIS
Timbale à coco en étain de forme tulipe, sur piédouche 
godronné
Poinçonnage : tête de bélier / C F / V (trois fois), François 
VAUDRY, actif dès 1778
Haut : 13 cm PB
Ancienne collection Richard F38
 120 / 150 €
124
LYON
Pot à eau balustre en étain sur piédouche mouluré, anse 
moulurée. Poinçonnage au fond extérieur : C couronné / LYON 
1748, 2) N D L / palmes / 1785
H. 21 cm PB 300 / 400 €

125
VERDUN
Pot à eau balustre en étain sur piédouche mouluré, anse plate 
moulurée
Poinçonnage au fond extérieur : 1) C couronné / VERDUN 
(1733)
Milieu du XVIIIe siècle
H. 20 cm PB
Rare provenance, seul millésime connu 300 / 400 €

117
LYON
Écuelle en étain à couvercle mamelonné, décor en relief de 
rinceaux et fleurs de lys, prise ornée d’un buste de femme, 
oreilles ajourées ornées d’une palmette en relief
Poinçonnage : 1) double F couronné / LYON 1732, 2) mouche 
/ F (C), François II CARMOUCHE, maître avant 1752
Milieu du XVIIIe siècle
L. 28,2 cm PB
Traces d’oxydation et soudure au couvercle
Ancienne collection Richard A26
 300 / 400 €
118
FRANCFORT (région de) 
Flambeau à côtes torses en étain sur base mouvementée. 
Poinçon peu lisible sur le pied
Seconde moitié du XVIIIe siècle
H. 16 cm PB
On joint une assiette à contour mouvementé, STRASBOURG, 
XVIIIe siècle 60 / 80 €

119
ITALIE
Deux assiettes à bord mouluré, une à contour mouvementé, en 
étain, poinçons de G B BONO à Turin, GIAMBONINO à 
RACONIGGI, G B TONIETTI
Piémont, XVIIIe siècle PB 60 / 80 €

120
LODEVE
Plat « à venaison » en étain à simple moulure, agrémentée d’un 
motif en demi-cercle estampé tout autour.
Poinçonnage au revers : 1) FIN (non répertorié par RR), 2) Fleur de 
lys couronnée / deux «grains de remède» (RR n° 228), 3) Vase 
fleuri / IEAN BIROT (RR n° 227), Jean II BIROT, maître avant 1698.
Vers 1700
D. 49,5 cm PB
Très petite soudure à la jonction de l’aile et du bouge, sinon très 
bel état
Le décor estampé est semblable à celui utilisé à Aix en Provence
 500 / 600 €
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129
PAYS-BAS ?
Grande assiette en étain à bord mouluré, décor de martelage 
sur la face
Poinçonnage au revers : 1) ange tenant une palme / CORNELIS 
VANDERBRUGGE, sur l’aile : 2) poinçons imitant les hall-marks
D. 26 cm PB 60 / 80 €

130
PAYS-BAS
Paire de flambeaux en étain sur plan octogonal, base moulurée
Poinçonnage à l’intérieur du fût : ange, R W(---), peu lisible
Milieu du XVIIIe siècle
H. 15,5 cm PB
Oxydation au fût de l’un 220 / 250 €

131
BORDEAUX
Écuelle à bouillon en étain à couvercle légèrement mamelonné 
à anneau mobile, uni à trois rangs de godrons, oreilles à 
palmettes
Vers 1700
L. 26 cm PB
Rare modèle
Ancienne collection Richard A27
 300 / 400 €

132
St CALAIS
Aiguière à col plat en étain, sur piédouche mouluré, anse en S 
godronnée, déversoir à mascaron
Poinçonnage au fond extérieur : 1) F couronné / ST CAL(AIS) 
1691, lion rampant / F (-), maître non identifié
Première moitié du XVIIIe siècle
H. 26 cm PB
Seul exemplaire connu
 1 000 / 1 200 €

126
BAR sur AUBE
Cimarre balustre en étain sur piédouche élevé mouluré. Anse 
mobile retenue par des tétons en rosace fleurie, couvercle 
mamelonné, poucier à glands
Poinçonnage : 1) double F couronné / B(AR S AUB)E / 1732, 2) 
marteau couronné / CO, Claude ODELIN, maître avant 1752
Milieu du XVIIIe siècle
H. 25,5 cm PB 600 / 800 €

127
ITALIE
Garde-nappe en étain à contour mouvementé, poinçonnage 
au revers : 1) fleur de lys / FIN, 2) G ANTONIO N(IGRO), 
maître non situé
D. 28 cm PB
Milieu du XVIIIe siècle 60 / 80 €

128
CRÉMIEU
Important plat à contour mouvementé en étain. Large 
ombilic central gravé de deux anges présentant le 
Saint Sacrement, dans une couronne de lauriers. 
Au revers de l’ombilic, longue inscription gravée :  
BASSIN APPARTENANT ALA CONFRERIE DV * SS * SACREMENT 
DE CREMIEV 17 IVIN 1747
Poinçonnage au revers de l’aile : FIN / tour maçonnée / 
RANCHETTE (2 fois)
Milieu du XVIIIe siècle
D. 52,5 PB
Petites marques d’oxydations
Dimension exceptionnelle
Les frères Ranchette, « Suisses de nation », ont œuvré dans plusieurs 
parties de la France, on les retrouve à Coutances, mais surtout à 
Montélimar, où l’un de leurs poinçons indique clairement LES FRÈRES 
RANCHETTE SUISSE, mais est surmonté des armes de France, 
accompagné des armes de Montélimar. Il y avait des accords avec 
la Confédération, autorisant ses ressortissants à travailler en France.
 1 000 / 1 200 €
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139
MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Assiette en faïence décorée en camaïeu bleu sur l’aile des 
armes du service de Louis-François-Armand de Vignerot du 
Plessis, duc de Richelieu (1696-1788) et de son épouse née 
Élisabeth-Sophie de Lorraine (1710-1740). Elles sont entourées 
d’une dentelle de lambrequins cernée de deux filets bleus
XVIIIe siècle, Manufacture d’Olérys
D. 24 cm MFV
Égrenures sur le bord et léger défaut d’émail au centre de la 
pièce et usures au revers 300 / 400 €

140
ROUEN
Important bassin en faïence, décor en camaïeu bleu au fond de 
feuillages fleuris. Sur le bord, enroulements et fleurs stylisées. Sur les 
côtés, lambrequins fleuris et demi-marguerites, fond sur le côté percé
XVIIIe siècle
H. 54,7 cm - L. 33 cm - P. 26 cm MFV
Éclat au niveau de l’évacuation, craquelures 150 / 200 €

141
MARSEILLE
Plat ovale à bord mouvementé à décor en camaïeu bleu en 
plein sur trois registres de scènes de la Comedia Dell’Arte sur 
des tertres. Filets bleu sur le bord
H. 28 cm - L. 37,5 cm 
XVIIIe siècle
Égrenures, petits éclats 250 / 300 €

142
CHINE 
Soupière ronde couverte en porcelaine dit « à la Pompadour » 
décorée en émaux polychromes de poissons dans des 
cartouches entourés de fleurs
XVIIIe siècle
Restaurations
H. 18 cm - D. 21 cm BL 500 / 800 €

133
AUXERRE
Encrier en forme de cœur avec son godet et son sablier 
sécheur d’encre en faïence à décor polychrome de fleurs et 
brindilles, les bords soulignés d’un filet bleu
XVIIIe siècle
H. 5 cm - L. 13 cm
Égrenures, petits accidents MFV 150 / 200 €

134
SUD-OUEST
Paire de bouquetières en faïence godronnée à décor polychrome 
de bouquet fleuris, les anses figurant des têtes de béliers
XVIIIe siècle
H. 14 cm MFV
Accidents, égrenures 50 / 100 €

135
MOUSTIERS 
Paire d’assiettes mouvementées à décor polychrome de fleurs 
de solanée, galons bleu et manganèse extérieur
XVIIIe siècle
D. 25,5 cm BL
Minimes éclats au revers de l’une 150 / 200 €

136
MOUSTIERS
Plat ovale en faïence à bord contourné à décor central en 
camaïeu manganèse de Putto jouant. Bouquet feuillagés et 
fleuris sur l’aile et la chute. Double filets manganèse sur le bord
XVIIIe siècle
H. 27 cm - L. 39,5 cm
Égrenures, défauts de cuisson BL 150 / 200 €

137
MOUSTIERS
Plat ovale en faïence à bord contourné à décor central en 
camaïeu vert d'une scène représentant Ganymède chevauchant 
Zeus transformé en aigle autour une femme portant des 
offrandes et un chien, l'aile et la chute à décor de bouquets 
feuillagés et fleuris. Filets vert et ocre sur le bord
XVIIIe siècle
H. 26 cm - L. 40 cm MFV
Égrenures 150 / 200 €

138
ROUEN
Grand plat ovale à bord mouvementé en faïence à décor en 
camaïeu bleu d’armoiries au centre et de frises sur l’aile 
XVIIIe siècle
L. 50 cm MFV
Accidents et restauration 50 / 150 €
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143
Grand miroir rectangulaire à parecloses et fronton mouvementé 
en bois doré sculpté de rameaux feuillagés, feuilles d’acanthe 
et d’une palmette au sommet
XVIIIe siècle
H. 200 cm - L. 110 cm
Petits éclats, fond ancien ajouté postérieurement
Provenance : Château de Caylus 
BL 1 500 / 2 000 €

145
Belle commode galbée en noyer mouluré, ouvrant à trois 
tiroirs sculptés de réserves mouvementées feuillagées, ceinture 
découpée, montants sinueux sculptés de masques grotesques 
à corne et pieds cambrés à décor de feuilles d’acanthe et 
fleurons. Importante garniture de bronze à volutes feuillagées 
et écu, rosace rayonnante
Travail du Sud-Ouest, probablement Angoulême, XVIIIe siècle 
H. 90,5 cm - L. 111 cm - P. 52 cm BL
Piqûres et restaurations 600 / 800 €

146
Deux fauteuils cannés à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté 
de rinceaux, feuilles et coquilles, pieds cambrés 
H. 95 cm - L. 64,5 cm - P. 49 cm 
H. 97 cm - L.63 cm - P. 49 cm 
Début de l’époque Louis XV BL
Accidents, piqûres, restaurations, renforts, traces d’entretoise, 
certains pieds entés 400 / 600 €

145 146

143

27



147
Important canapé à joues en noyer mouluré et sculpté d’écus 
fleuris. Le dossier mouvementé, la ceinture à trois galbes en 
façade et côtés arrondis. Il est supporté par neuf pieds à 
enroulements surmontés d’une coquille dans un écu.
Epoque Louis XV
H. 106 cm - L. 240 cm BL 1 500 / 2 500 €

148
Grand miroir de boiserie en bois doré sculpté de pampres, le 
fronton ajouré, à décor d’un bouquet noué dans un écu
Epoque Louis XV 
H. 197 cm environ - L. 134 cm BL
Manques et accidents 1 500 / 2 000 €

149
LYON
Commode en noyer, galbée en façade ouvrant par 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
H. 99 cm - L. 123 cm - P. 70 cm BL
Restauration au plateau 1 500 / 2 000 €
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150
Paire de beaux fauteuils cabriolet en hêtre mouluré, le dossier mouvementé 
à décrochements, sculpté de fleurs. Les supports d’accotoirs en coup de 
fouet. Pieds cambrés à volutes feuillagées.
Estampillés SENE (estampille peu lisible sur l’un)
Époque Louis XV
Restaurations dans les pieds
H. 98 cm - L. 61,5 cm - P. 49 cm BL 600 / 800 €

151
Belle encoignure sur pieds en noyer, placage d’if et loupe de noyer, à 
façade galbée ouvrant à une porte à large médaillon mouvementé et 
montants plats. Le piètement à ceinture découpée reposant sur trois pieds 
cambrés
Italie, XVIIIe siècle
H. 164 cm - côté : 61 cm - L. 91 cm BL
Remise en état 700 / 1 000 €

152
Important cartel laqué à décor de chien de chasse et fleurs polychrome 
sur fond vert et sa console. Décor de bronze en partie ajouré à sujet de 
nœuds et guirlandes de laurier, chutes, pot à feu, corbeille de fleurs. 
Cadran émaillé, mouvement à deux marteaux, aiguilles découpées
Transition Louis XV-Louis XVI
H. totale 102,5 cm - L. 39,5 cm
Une étiquette au dos mentionne une estampille cachée de DUHAMEL BL 
 1 500 / 1 200 €
153
Important meuble en noyer formant commode en partie basse à cinq tiroirs 
plans moulurés sur quatre rangs, en partie une haute armoire à fronton 
cintré, ouvrant à deux portes à deux panneaux saillants chantournés 
moulurés, les côtés à trois panneaux chantournés, saillants, moulurés
 XVIIIe siècle
Garniture de bronze changée de différents modèles
H. 255 cm - L. 177 cm environ - P. 64 cm environ
Petites fentes BL 1 000 / 1 500 €
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154
Paire de colonnes salomoniques en bois naturel à décor floral 
et chapiteau corinthien
XVIIIe siècle
Anciennement dorées ou laquées
Socle carré mouluré
H. totale 168 cm 
Petits accidents et fentes BL 800 / 1 000 €

155
Trumeau en bois doré et sculpté de filets et rubans surmonté 
d’un fronton à corbeille de fruits ajourée et rameaux de laurier. 
L’ensemble terminé par une toile peinte de putti pêcheurs dans 
un encadrement mouluré et surmonté d’une coquille ajourée. Le 
fond boiserie relaqué blanc
Fin de l’époque Louis XV, début de l’époque Louis XVI
H. 170 cm - L. 85 cm BL
Accidents à la toile, usures à la dorure 1 200 / 1 300 €
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156
AGRA 
Tapis à décor de palmes sur fond bleu nuit, large bordure à 
volutes sur fond beige entre deux galons 
XXe siècle
H. 3,60 m - L. 2,80 m BL 200 / 300 €

157
ISPAHAN - IRAN
Petit tapis en laine à rosace centrale orange sur fond beige, quatre 
médaillons d’angle bleu, large encadrement de fleurons découpés
Signé SERAFIAN ESPAHAN
L. 105 cm - l.166 cm BL 
Qualité fine, manques au niveau des franges
Acheté à Lyon dans les années 1975/1980 chez Jean Mikaeloff
 1 200 / 1 500 €

158
Très grand tapis français au point noué à décor central d’une 
rosace ovale sur fond brun, large encadrement à écoinçons 
à décor de palmettes, flambeaux, instruments de musique, 
bordure à canaux obliques simulés entre des galons 
XIXe siècle, probablement manufacture d’Aubusson
L. 550 cm l. 310 cm BL 
Importantes déchirures aux extrémités, quelques taches plus 
claires dans le fond, nombreuses fentes
 1 000 / 2 000 €

156 157

158

31



164
Boîte ronde en écaille brune, le couvercle à décor d’un vase 
en nacre orné de fleurs en tissu, sur fond de verre à décor de 
volutes, enroulements et frises en noir et blanc
Début du XIXe siècle 
D. 5,5 cm BL
Petits accidents et manques 200 / 300 €

165
Grande tabatière rectangulaire en écaille, le couvercle orné 
d’une miniature ovale sur ivoire portrait de jeune garçon en 
buste de face en costume bleu et double collerette blanche. 
L’ensemble de la boîte à décor « amati » noir sur fond brun. 
Elle porte à l’intérieur dans le fond une signature en lettres 
majuscule Cheron, pour Aimée CHERON (1821-1890) ?
Milieu du XIXe siècle
H. de la miniature 4,8 cm
Boîte : H. 9 cm - L. 5,5 cm 
Petits accidents et manques BL 300 / 400 €

166
RUSSIE
Lot composé de : 
- une grande tabatière rectangulaire en forme de livre ouvrant, 
en argent niellé à décor simulant une reliure 
Titre 84, Maître-Orfèvre : NO ?
Saint-Pétersbourg, Essayeur : NE ? , 1873
- une petite boîte en forme de coffret à couvercle à pans, en argent 
niellé à ouverture latérale, munie de deux passants verticaux au 
fond. L’ouverture datée 1887 et le couvercle ornée d’une écriture 
cyrillique
Poids total 178 g BL 300 / 400 €

167
Lot comprenant : 
- Montre oignon en argent uni, mouvement à coq. Dans son 
étui en argent repoussé à sujet de couple antique et entourage 
de coquilles et rinceaux et une clé. Poinçonnée ET
D. 4 cm 
- Montre de gousset en argent uni, le cadran émaillé polychrome 
d’un chasseur XIXe. Poinçon intérieur : CAB
XIXe siècle, vers 1830
Mouvement incomplet, manque le verre, accidents BL
 200 / 250 €

168
Canne de compagnon, le pommeau à pans en corne noire 
appliqué d’un médaillon métallique gravé : « B M Dauphiné 
va sans crainte R A Bordeaux Sainte Eloi D’Hiver R 1890 » 
au centre les outils du menuisier. L’extrémité en bronze à pans 
pleine surmontée d’un décor en laiton repoussé à décor de 
temple surmonté d’un soleil, d’une ruche et des équerres....
L. 134 cm BL 500 / 800 €

169
ALLEMAGNE, Meissen 
Pommeau de canne en porcelaine à décor d’oiseaux et peignés 
or 
XIXe siècle
H. 3,7 cm MFV 100 / 150 €

170
Boîte ovale en écaille blonde à décor toutes faces piqué 
d’étoiles et de frises d’entrelacs en argent . Le couvercle orné 
du buste de Louis XVI
Début du XIXe siècle
H. 9 cm - L. 5,5 cm BL 300 / 500 €

160
Grande tabatière rectangulaire en écaille, le couvercle 
appliqué de motifs d’angle à décor de palmettes, rameaux 
fleuris et d’un médaillon central. Les coins antérieurs du corps à 
renforts en argent gravé découpé
Vers 1850
L. 11 cm BL
Bel état 100 / 200 €

161
Boîte à mouches rectangulaire en écaille à décor piqué d’un 
vase fleuri dans un encadrement. L’intérieur découvrant trois 
compartiments dont deux à couvercle.
Début du XIXe siècle
H. 4 cm - L. 5,5 cm BL 150 / 200 €

162
Étui ovale en galuchat vert contenant un miroir à l’intérieur du 
couvercle et sur le fond une miniature sur ivoire (rapportée) 
représentant un homme vêtu d’une veste grise et d’une chemise 
blanche
Époque Louis XVI
H. totale du médaillon 5,7 cm BL
Usures, petits manques 200 / 300 €

163
Gobelet à vodka à fond plat à frise partiellement niellée daté 
1872
Poids 34 g BL 30 / 50 €

166
167
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175
DARFEUIL (XIXe siècle)
Boîte lenticulaire en ivoire à couvercle vissé. À l’intérieur, 
miniature ovale sur ivoire : portrait en buste d’un jeune 
homme en costume noir et chemise blanche à pois 
rouges. 
Signée et datée 1817
D. 5 cm BL 100 / 150 €

176
Broche ovale ornée d’une micro-mosaïque représentant 
la place saint Pierre de Rome sur fond d’onyx (accidents)
La monture en or et argent à décor ajouré de pampres
Poinçon : tête de cheval BL
L. 5,4 cm 80 / 100 €

177
Médaillon rectangulaire double face en bronze doré 
partiellement émaillé blanc et noir, le cadre à picots et 
fleurons d’angle et moulure double. À l’avers, il contient 
une huile sur papier Vierge à l’enfant aux roses, et au 
revers également émaillé blanc et noir, le chiffre couronné 
AM entre deux palmes. Anneau de suspension à rosace
Espagne ?, XVIIe siècle
H. anneau de suspension compris 6,1 cm - L. 6,2 cm BL
Petits manques 600 / 800 €

178
Petite boîte à pilules ronde en or jaune (750/°°) à 
décor de spirale dans un entourage de petits losanges 
et fleurons carrés
Paris, 1798-1808 BL
Poids 11 g 300 / 400 €

179
Petite boîte ronde en ivoire doublée et cerclée d’écaille. 
Sur le couvercle miniature ovale, représentant une jeune 
femme en buste avec une rose dans les cheveux poudrés
Époque Louis XVI
H. 4,5 cm - L. 3,5 cm BL
Fentes 150 / 200 €

180
Boîte ronde en ivoire doublée d’écaille. Sur le couvercle, 
miniature, d’une jeune femme assise accoudée, sur une 
consolé ornée d’un vase à l’Antique. Cerclée d’une frise 
d’œillets ciselée 
XVIIIe siècle 
H. 4,5 cm - L. 3,5 cm BL 300 / 400 €

181
Miniature en ivoire ovale : Portrait d’homme en buste 
vêtu d’un habit bleu foncé
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
H. 5,5 cm - L. 4,2 cm BL 80 / 100 €

171
Boîte ronde en écaille et corne, le couvercle orné du 
portrait en léger relief doré de Louis XVIII en buste de 
profil
Époque Restauration 
D. 8 cm BL
Accidents et restaurations 100 / 150 €

172
Pendentif ovale camée coquille à décor de scène 
paysanne sous les ombrages 
La monture or jaune 18K (750/°°) signée Hervé Line 
01.96
H. totale 7 cm BL 150 / 200 €

173
Belle châtelaine et sa montre en or de trois tons ; la 
châtelaine formée de deux médaillons ovales à trophée 
de musique dans des encadrements ajourés ; la montre, 
cadran signé L’épine à Paris (mouvement moderne), le 
dos armorié dans un médaillon rond à ruban noué 
Poids de la châtelaine seule 37 g
Poids brut de la montre 24 g BL
Dans son écrin chiffré MML de la maison Grognier 
Arnaud, Laurent & Cie sr à Lyon 800 / 1 000 €

174
Montre de poche en or jaune, le cadran émaillé blanc 
les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres 
arabes, mouvement à coque signé DUFALGA à Paris
Fin du XVIIIe siècle 
Poids brut 65,2 g
Aiguille des minutes accidentée et sauts d’émail au 
cadran BL
 1 500 / 1 800 €
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Tous les éléments sont reproduits sur notre site intertnet

Détail

Détail du trumeau

182
Boiserie en chêne et résineux mouluré, relaquée gris composée de : 
- Quatre portes à double battant de deux modèles différents. H. 246 cm - L. d’un battant 65 ou 67,5 cm 
- Six panneaux moulurés mouvementés haut et bas. L. de la moulure de quatre panneaux 78 cm, un L. 80 cm, 
L. 68 cm - H. de la moulure 196 cm
-  Deux autres d’un modèle légèrement différent. H. de la moulure 196 cm - L. 72 cm
-  Deux panneaux étroit moulurés. H. de la moulure : 215 cm - L. 59 cm
-  Six parecloses plates à décor de guirlande tombante nouée : deux panneaux non moulurés (H. 196 cm 
- L. 25 cm) et quatre panneaux moulurés (H. 190 cm L. 21 cm)

-  Quatre panneaux concaves à même décor que les panneaux plats précédent (soubassement inclus). H. 
totale 3 m environ - L. 28,5 cm

-  Deux parecloses rectangulaires de deux largeurs différentes : 37,5 cm et l’autre 42,5 cm - H. 211 cm 
- Lot de soubassements plinthes comprises. H. 83 cm - L. totale environ 875 cm
- Lot démonté de chambranles, encadrements de panneaux (certains portants des numéros)
- Un grand panneau rectangulaire (H. 214 cm - L. 101 cm) et un trumeau
Époque Louis XVI
H. totale environ 300 cm
Accidents et manques BL
Provenance : ancien Hôtel Sabran, Lyon 4 000 / 6 000 €
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183
Mobilier de salon en noyer mouluré anciennement laqué composé de : un canapé à joues 
reposant sur huit pieds et façade à décrochement, et cinq fauteuils cabriolet sculptés de 
fleurettes reposant sur des pieds fuselés cannelés rudentés comme le canapé
Époque Transition Louis XV-Louis XVI
Canapé : H. 100 cm - L. 181 cm - P. 55 cm
Fauteuils : H. 91 cm - L. 59,5 cm - P. 46,5 cm BL
Accidents et restaurations, garniture en tissu épinglé à décor de semis de fleurs sur fond 
jaune
Provenance : propriété bordelaise 
 1 500 / 2 000 €

184
Baromètre rond en bois doré et noirci, 
décor sculpté de colombes perchées 
sur un flambeau sous une couronne 
de lauriers
Avec son tube
Début du XIXe siècle
Selon Coricelli 
H. 86 cm - L. 52 cm BL
Accidents et restaurations 
 800 / 1 000 €

185
Chaise à dossier plat carré en bois 
relaqué blanc mouluré reposant sur 
quatre pieds fuselés cannelés rudentés
Estampillée Leroux ?
Époque Louis XVI
H. 81 cm - L. 46,5 cm - P. 39,5 cm BL
Petits accidents, renforts 200 / 400 €
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187
Commode à trois tiroirs à décor de réserves en placage 
de bois de rose dans un double encadrement de filets de 
palissandre et filets de bois teinté vert à grecques. Les montants 
carrés à cannelures simulées. Pieds gaine à sabot
Fin du XVIIIe siècle
Plateau de marbre blanc à congé, garniture de bronze à urnes 
et masques
H. 88,5 cm - L. 120 cm - P. 58,5 cm BL
Petits soulèvements, restaurations au placage 1 200 / 1 500 €

186
Bureau plat en acajou mouluré et placage d’acajou ouvrant 
à trois tiroirs en ceinture, reposant sur pieds fuselés cannelés à 
sabots et bagues. Entrée de serrure. Plateau garni de cuir brun 
aux petits fers 
Estampillé M. OHNEBERG
Époque Louis XVI
H. 75,5 cm - L. 125 cm - P. 61 cm BL
État de fort usage et petits manques 
Martin Ohneberg, reçu Maître ébéniste à Paris en 1773
 1 500 / 2 000 €

188
Paire de consoles rectangulaires à côtés arrondis, en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par un tiroir plan en ceinture. Les montants plats, réunis par une tablette 
d’entrejambe, sur hauts pieds galbés. Plateau de marbre blanc à galerie 
Époque Louis XVI 
H. 86,5 cm - L. 80,5 cm - P. 40,5 cm BL
Petits manques sur l’une en bordure extérieure des tablettes d’entrejambe et petit 
accident au placage, renforts au dos
Proche d'un modèle de Canabas 2 500 / 3 000 €

37



189
Commode à trois tiroirs à léger ressaut central en 
placage de bois de rose dans des filets d’encadrement 
teintés vert à grecques, montants arrondis à fausses 
cannelures, pieds cambrés, montants arrières à ressaut. 
Garniture de laiton à anneaux tombants. Plateau de 
marbre postérieur
Estampillée N. PETIT, Jurande 
Époque Transition 
H. 86 cm - L. 127 cm - P. 58,5 cm BL 
Début de fentes latérales, restaurations 
Nicolas PETIT, reçu maître en 1761 800 / 1 200 €

189

190

190
Bergère basse à dossier droit en bois relaqué gris, à 
moulures d’entrelacs, enfilages de piastres et feuilles 
d’acanthe. Pieds fuselés, cannelés
Estampillée I. B LELARGE
Époque Louis XVI
H. 90 cm - L. 68 cm - P. 50 cm BL
Jean-Baptiste LEFARGE, reçu maître en 1775 
 1 200 / 1 800 €
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191
Pendule en marbre blanc et bronze doré : l’Amour offrant 
des oiseaux à l’Amitié; socle oblong à ressaut, orné de trois 
frises en bronze doré à décor d’amours musiciens, le cadran 
signé WARNIER, suspension à fil. Le socle en marbre est une 
récupération d’un marbre plus ancien qui porte encore en 
lettres majuscules une inscription incomplète
Époque Louis XVI, d’après un modèle de Falconet
H. 40 cm - L. 42,5 cm BL
Plusieurs horlogers portant le nom de Warnier à la fin du XVIIIe siècle 
ou au début du XIXe siècle à Paris.
Modèles semblables reproduits dans : Pierre Kjellberg, La pendule 
française du Moyen-Age au XXe siècle, Les Éditions de l’Amateur, 
1997, p. 251 et 246
 2 000 / 2 500 €

192
Commode en noyer et placage de noyer bagueté de cuivre 
à trois tiroirs, montants arrondis de trois quarts engagés à 
cannelures et grattoirs de cuivre. Pieds toupies. Serrures Trèfle, 
belles entrées de serrures à motifs de dauphins. Plateau de 
marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle
H. 85 cm - L. 124,5 cm - P. 55,5 cm BL
Petits accidents au placage, fentes latérales 1 000 / 1 200 €
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193
Bergère cabriolet en noyer naturel, à moulures de filets de rubans 
tors, enfilage de piastres reposant sur des pieds fuselés cannelés
Époque Louis XVI
Garniture de velours bleu (n’a pas été dégarnie)
H. 91 cm - L. 68 cm - P. 54 cm BL
Restaurations 800 / 1 000 €

194
Importante pendule portique en marbre blanc et noir, belle 
décorations de termes, putti et aigles. La base à ressaut ornée 
d’une frise d’enfants musiciens,sur quatre pieds. Le cadran 
marqué à Paris
Époque Louis XVI
Manques, un pied détaché BL 
H. 64 cm - L. 40,5 cm BL 1 200 / 1 500 €

195
Paire de petites sellettes rondes en bois doré mouluré et 
sculpté, la ceinture à décor de cannelures, pieds fuselés 
cannelés à chapiteau et bout de pieds à feuilles d’acanthe. 
Forte entretoise courbe surmontée d’un pot à feu
Travail étranger, XVIIIe siècle
H. 49,5 cm - D. 37,5 cm
En partie redorées, manques, restaurations, modifications 
BL 2 000 / 3 000 €

195

194
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196
Mobilier de salon en bois doré mouluré et sculpté de fleurs reposant sur pieds fuselés 
et cannelés rudentés. Il comprend : six larges fauteuils cabriolet de style Louis XVI de la 
maison Jansen et un canapé de même modèle mais d’époque Louis XVI.
L’ensemble est garni d’une superbe tapisserie de BEAUVAIS d’époque XVIIIe siècle, à 
décor floral de bouquets et guirlandes de fleurs nouées sur fond turquoise 
Fauteuils : H. 95 cm - L. 63 cm - P. 53 cm 
Canapé : H. 102 cm - L. 205 cm - P. 60 cm
Éclats à la dorure, équerres au canapé et déformation de la ceinture avant
Pour les tapisseries, une plage claire sur la tapisserie du canapé BL 3 000 / 5 000 €
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197
Paire d’importantes athéniennes en bois relaqué et doré, la ceinture ronde 
cannelée scandée de six mufles de lion sommant les trois montants gaine 
réunis par une tablette d’entrejambe échancrée, sur une base de même. 
Plateau de marbre Languedoc cerné d’une frise de feuilles d’acanthe
Époque Louis XVI
H. env. 116 cm - D. du plateau 52 cm BL
Petits éclats 3 000 / 5 000 €
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198
Pendule en bronze doré, en forme d’urne sur une colonne cannelée à 
mécanisme tournant, à décor en pierres du Rhin (quelques petites manques) 
signée sous la base DE CASTIAUX au Palais (Marchande)
Modèle inspiré d’Osmond
Époque Louis XVI 
H. 54 cm - L. 21 cm BL 6 000 / 8 000 €
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199
Suite de six fauteuils cabriolet en merisier à dossier légèrement 
hotte, les accotoirs à panneaux saillants, les pieds antérieurs 
fuselés à bague, les pieds arrière sabre. Trois d’entre eux 
estampillés par ACHARD
Époque Directoire
Garniture de tapisserie au point postérieure reproduisant le 
dessin du tissu d’origine
H. 86,5 cm - L. 87,5 cm - P. 56,5 cm BL
Pierre Achard (1748- après 1823), reçu Maître en 1784 
Provenance : Propriété dauphinoise
 2 000 / 2 500 €

200
Buste de femme d’après l’Antique
Marbre blanc de Carrare sculpté, sur piédouche
Fin du XIXe siècle
H. 63 cm BL 1 500 / 2 000 €

199

200
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201
Suite de huit fauteuils en noyer à dossier carré très 
légèrement cintré, supports d’accotoirs sculptés d’une 
palmette, pieds sabre, garniture au point en soie de deux 
modèles différents à décor néoclassique sur fond jaune
Époque Empire
H. 96 cm - L. 59 cm - P. 47 cm BL
Accidents et manques 600 / 800 €

202
Important secrétaire à abattant en noyer et placage 
de ronce de noyer dans des filets bicolores, l’abattant 
marqueté d’un trophée de l’amour dans un médaillon, 
pieds cambrés
Travail régional du début du XIXe siècle
H. 147 cm - L. 118 cm - P. 40 cm BL 500 / 800 €

203
D’après Louis-Simon BOIZOT (1743-1809)
Buste en marbre blanc de l’Empereur Napoléon, signé 
«  CECCHI Face » au dos, piédouche en marbre noir 
mouluré  H. totale 44 cm BL
Minimes éraflures et très petits éclats 
Marianne Cecchi a épousé le fils de Lucien Bonaparte, frère de 
Napoléon
 1 500 / 2 000 €

201

203

202
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204
Louise JANIN (1781-1842)
Miniature ronde sur ivoire : portrait d’homme jeune accoudé, 
à la veste verte, signée à gauche « Lse Janin »
Époque Empire 
D. 7 cm BL 300 / 400 €

205
Miniature ovale sur ivoire représentant un jeune homme en 
buste de trois-quarts en chemise blanche ornée d’un bijou et 
redingote noire 
Époque Restauration BL
H. 9 cm - L. 7 cm 30 / 50 €

206
Miniature ovale sur ivoire
Portrait de Marie-Amélie (1782-1866). Reine des Français, épouse 
de Louis-Philippe, roi des Français de 1830 à 1848. La reine 
est représentée de face, elle porte une capeline rouge ornée de 
plumes d'autruche, une robe blanche fermée par un large nœud 
bleu autour du cou, et un grand sautoir autour de la poitrine
XIXe siècle
H. 8,4 cm - L. 6,7 cm BL
Très proche des miniatures représentant Marie-Amélie avec la même 
éclatante capeline au cabinet des miniatures de Chantilly. Logique 
puisque c'est grâce à elle que son fils Aumale hérita des Condé et 
donc de Chantilly
  400 / 500 €

210
209208207

204

205
206

207
Miniature ronde sur ivoire : femme en robe noire au large 
décolleté
Époque Restauration
D. 6,5 cm BL 100 / 150 €

208
Jean-Pierre Frédéric BARROIS (1786-1841)
Miniature ovale sur ivoire : portrait de jeune femme en buste 
de face à parure d’améthyste : bijou de tête, boucles d’oreille, 
collier et broche, signée à droite et datée 1821
H. 6,3 cm BL 400 / 500 €

209
Miniature ronde sur ivoire : portrait de jeune femme en buste 
en robe noire de trois-quarts parée de perles
Époque Empire
D. 6 cm BL 150 / 200 €
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210
Miniature ronde sur ivoire : portrait de jeune officier en buste 
de face en uniforme bleu à parement et col droit rouges
Début du XIXe siècle 
D. 6 cm BL 150 / 200 €

211
Réunion de trois portraits au physionotrace signés CHRÉTIEN 
et deux dessins au fusain : l’un légendé « Monsieur Camuset 
conseillier au balliage et pairie de Nevers » ; l’autre portrait 
d’homme en buste de profil
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle BL
Mouillures 80 / 120 €

212
La famille royale, Louis XVI, Marie-Antoinette et le Dauphin
Miniature en « grisaille » ronde, signée MILLET à droite
Époque Restauration
D. 5,5 cm BL 200 / 300 €

211

211

213

211

214

212

213
Miniature ronde sur ivoire : portrait de jeune femme en buste 
en robe jaune à grand col tuyauté et châle blanc 
Époque Restauration
D. 8,3 cm BL 150 / 200 €

214
Miniature ronde en grisaille sur ivoire : jeune femme et ses 
deux enfants en buste de profil
Fin du XVIIIe siècle
D. 7,5 cm
Nous joignons une petite miniature sur ivoire représentant un 
jeune homme de trois-quarts en redingote sur ivoire, époque 
Empire
Dans un cadre à chevalet en laiton 
D. 3 cm BL 100 / 150 €
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215
Paire d’urnes en forme de gaine à angles rentrés 
en acajou incrusté de filets de bois de rose sur 
piédouche carré. Le couvercle à doucine et 
dôme central. Elles ouvrent et présentent une 
tablette repercée
Angleterre, XIXe siècle 
H. 67 cm - L. 32,5 cm BL
Elles ont été munies de sept verres à orangeade 
en cristal uni de Baccarat  700 / 900 €

216
Paire d’appliques quinquet et leur réservoir et 
leur abat-jour en tôle laquée rouge à décor or 
de pampres et de guirlandes feuillagées 
Époque Restauration
H. totale 26 cm - P. 23,5 cm BL
Accidents, manque un godet en verre et écaillure
Électrifiée 500 / 600 €

217
Suite de dix chaises en placage d’acajou et 
acajou, les dossiers à barrette des dossiers 
sculptée d’une paire de cygnes affrontés, sous 
un bandeau uni légèrement renversé. Les pieds 
à bague et fuseau godronnés
Angleterre, XIXe siècle
H. 90 cm - L. 47 cm - P. 40 cm BL
Accidents et restaurations 1 500 / 1 800 €

218
Importante bibliothèque à ressaut en acajou 
et placage d'acajou surmontée d'une corniche, 
elle ouvre à quatre portes, vitrées en partie 
supérieure, découvrant des étagères garnies de 
velours vert et quatre vantaux en partie basse
XIXe siècle 
H. 243 cm - L. 252 cm - P. 52 cm BL
Manques, soulèvements 1 000 / 1 500 €

217

216 215

218
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222
Lustre quinquet en tôle peinte à décor polychrome floral sur 
fond rouge, il est en forme de couronne agrémentée de flèches 
et centré d’un globe surmonté d’un vase urne. Les quatre 
lumières avec leur abat-jour et leur réservoir en verre (manque 
un). Avec sa couronne.
Époque Restauration, les chaînes postérieures 
H. totale 83 cm - D. max 76 cm BL
Petits chocs et écaillures 800 / 1 000 €

219
Paire de torchères en bronze doré et patiné à quatre lumières, 
les chapiteaux et les bases du fût à feuilles d’acanthe
Comme la base triangulaire
Époque Louis-Philippe
H. 62 cm environ BL
Manque une flamme 500 / 600 €

220
Beau coffre à châles à doucine en placage de citronnier. Le 
couvercle chiffré HC dans des volutes en amarante. Avec sa 
clef et ses poignées d’origine en fer ciselé
Garniture intérieure en moire blanche d’origine (piqûres et 
taches)
Époque Charles X
H. 34 cm - L. 61 cm - P. 41 cm BL
Provenance : Propriété dauphinoise
 300 / 400 €

221
Paire d’importantes lampes sinobres en bronze doré, les fûts 
cannelés à chapiteau et base à feuilles d’acanthe sur trois pieds 
griffes et socles triangulaires à côtés échancrés à degrés. Les 
globes gravés
Époque Restauration
H. totale 75 cm BL
Globes très accidentés avec des manques 500 / 600 €

219
220

221
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223
Paire de torchères en bois doré, le fût partiellement cannelé, sculpté de 
feuilles d’acanthe et partie centrale laquée. La base triangulaire galbée, 
flanquée de trois têtes de bélier soutenant des guirlandes. Les côtés 
décorés de symboles maçonniques. Les pieds griffes
Début du XIXe siècle équipé de réflecteur en albâtre 
H. totale 165 cm - L. d’une base 42 cm BL
Montée à l’électricité
Éclats à la dorure et à la laque, un pied restauré 2 000 / 3 000 €

224
Pendule borne en laiton ciselé et gravé de feuillages et casques, base en 
marbre griottes, pieds à volutes
Époque Louis-Philippe
H. 26,5 cm BL
Manque un élément au sommet 150 / 200 €
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225
Pendule portique en bois laqué, façon Extrême-Orient, de rameaux 
feuillagés et rosaces dorées sur fond noir. Encadrement de la lunette et 
balancier en bronze à décor de cygne
Époque Louis-Philippe
H. 60 cm - L. 26 cm - P. 14,5 cm BL
Petits accidents 300 / 400 €

226
Important lustre en bronze doré et patiné formé d’une vasque centrale 
supportée par un bouquet de feuilles d’acanthe et terminée par une 
pomme de pin. Elle retient onze branches de lumières (sur douze) 
cannelées à enroulements et binets feuillagés. Avec ses six barres de 
suspension assorties et sa couronne également à motif de pomme de 
pin
Époque Restauration
D. 78 cm - H. 112 cm environ BL
Monté partiellement à l’électricité, manque une branche (une branche 
réparée), dorure ternie 
Provenance : propriété dauphinoise
 3 000 / 3 200 €
227
Paire de candélabres en bronze doré et patiné à quatre branches de 
lumière fixées sur une couronne supportée par un angelot debout en 
équilibre sur une sphère, le fût à feuilles d’acanthe, godrons et feuilles 
d’eau. La base carrée
Époque Restauration
H. 51,5 cm BL
Manque six bobèches, deux bras de lumière accidentés, dorure très 
ternie 500 / 800 €
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230

228
Paire d’importantes appliques à cinq lumières 
en bronze doré et patiné à bouquet de quatre 
et une branches de lumières à feuilles d’acanthe 
et feuilles d’eau, soutenus par une corne 
d’abondance. La platine à rosace centrale et 
palmettes
Époque Restauration
H. 35 cm - L. 26 cm BL
Électrifiée postérieurement
Provenance : Propriété dauphinoise
 500 / 600 €

229
Paire d’appliques en bronze doré et patiné à trois 
bras de lumière à feuilles d’acanthe et feuilles 
d’eau, supportés par une couronne cannelée
Époque Restauration
H. 12 cm - Ampleur 31,5 cm BL
Électrifiée 
Provenance : Propriété dauphinoise
 300 / 400 €

230
Belle barre de foyer réglable en largeur, en 
bronze patiné à sujet de lions couchés soutenant 
une chaîne, décor appliqué en bronze doré de 
volutes feuillagées et de foudres aux extrémités
Époque Restauration
H. 28 cm - L. 127 cm
Nous joignons une pince à bûches en acier, 
l’extrémité des branches terminées par une 
main en bronze tenant une couronne de laurier, 
époque Restauration 
L. 71 cm BL
Provenance : Propriété dauphinoise
 800 / 1 000 €
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231
Chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, partie de papier de peint panoramique de 
six lés, Manufacture Pignet à Saint-Genis-Laval, vers 1840, impression à la planche 
en grisaille sur papier continu. Lés 1 à 6 représentant le pont et le village de la 
Mulatière au confluent du Rhône et de la Saône soit la première partie du décor 
de 32 lés au total offrant une vision pittoresque du parcours de la première ligne 
de chemin de fer construite en France et inaugurée en octobre 1832
Marouflé sur toile (restaurations anciennes et quelques soulèvements)
H. 186 cm - L. 335 cm
Œuvres en rapport : 
Le Musée Gadagne conserve un exemplaire en couleurs de ce décor (Inv. 90.7). D’autres 
rares exemplaires, complets ou incomplets, sont conservés in-situ notamment au Pavillon 
Pignet à Saint-Genis Laval et au Manoir de Grandcour en Indre-et-Loire.
Expert : Raphaël MARAVAL- HUTIN + 33 (0) 6 16 17 40 54
 1 500 / 2 000 €
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237
Jean-Auguste BARRE (1811-1896)
Portrait de Louis Charles Philippe Raphaël d’ Orléans, duc de 
Nemours (Paris 1814 - Versailles 1896)
Biscuit de Sèvres sur fond bleu, signé en bas : Barre fecit 1832
D. 9,5 cm BL
Ce biscuit provient de la succession de Charles Philippe d’Orléans 
(1905-1970), duc de Nemours, petit-fils de celui représenté sur le 
biscuit (Drouot, Me Ader, 29/04/71)
 300 / 500 €
238
Longue vue en laiton gaînée de chagrin noir signée HERMAGIS 
opticien à Paris APL n°5 ; avec ses lentilles
Fin du XIXe siècle
L déployée 92,5 cm BL
Usures 80 / 120 €

239
Petite longue vue, le corps en galuchat, le tube intérieur en 
cuir rouge à décor au petit fer de rinceaux feuillagés et fleuris, 
signé Ramsden London, la monture en laiton 
XIXe siècle
L. totale fermée 11,2 cm - L. totale ouverte 15,2 cm BL 50 / 100 €

240
RUSSIE 
Paire de gobelets tronconiques en métal émaillé polychrome 
daté 1896
H. 10 cm
Quelques éclats et usures
Ces gobelets ont été réalisés à l’occasion du couronnement du Tsar 
Nicolas II
 80 / 100 €
241
Pendulette d’officier en bronze, la cage entre deux balustrades 
tournées. Aux quatre angles une colonne tournée cannelée. 
Anse mobile. Le cadran principal, centré d’une rosace ajourée 
néogothique en laiton doré, surmonte un cadran secondaire 
marquant les heures de réveil
Numéroté 1125 G
Fin du XIXe siècle
H. 13,4 cm - L. 7,3 cm - l. 6,4 cm BL
Avec sa clé et son timbre 80 / 120 €

232
Coffret à senteurs rectangulaire en loupe de thuya, le couvercle 
marqueté d’un médaillon en laiton, nacre et ébène. Il contient 
ses trois flacons en cristal taillé et doré
Époque Napoléon III
H. 10 - L. 15 cm - P. 8 cm BL
Un bouchon accidenté, petite fente au placage 40 / 60 €

233
Boîte ronde en vernis Martin en carton bouilli et intérieur corne, 
le couvercle à décor d’une fontaine à degrés sur fond de scène 
de port animée à la grande tour
Début du XIXe siècle
D. 8,5 cm BL
Petits accidents et manques 100 / 150 €

234
Tabatière ronde en bois noirci : le couvercle et le dos sont 
ornés de gravures de Dieudonné à la gloire de la Restauration. 
Louis XVIII et toute la famille royale figurent sur le couvercle et 
contemplent tous les Bourbons qui les ont précédés. Au centre 
une statue de la France sur laquelle on peut lire : « Quatorze 
siècles de durée ». Au dos la liste des pairs de France, députés, 
généraux, écrivains, l’armée de Condé, généraux vendéens et 
victimes illustres de la révolution...
Datée 1820
D. 9 cm BL
Petites usures 150 / 200 €

235
Boîte ronde en écaille brune incrustée de laiton à décor 
d’enroulements feuillagés et frises
XIXe siècle
D. 8 cm BL 80 / 100 €

236
Boîte en argent en deux parties égales, de forme légèrement 
diabolo en argent repoussé à décor central des effigies de 
Gustav Adolf de Suède et de la reine Maria Eleonora dans des 
entourages de cabochons alternés unis ou à décor de fleurs 
Style du XVIIe siècle
D. 8 cm - Poids 150 g BL
Gustav Adolf fut une figure majeure de Suède au XVIIe siècle, lors de 
la guerre de 30 ans qui a ravagé l’Europe de l’époque
 120 / 150 €

233
234 241 bis
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241 bis
Deux kandjars, la lame courbe en acier à trois 
rainures, les manches en ivoire (fentes), les viroles en 
argent niellé à motifs de rameaux. Dans leur étui en 
cuir doré au petit fer muni de rubans rouges et beiges
L. 21 cm et 22,5 cm
Deuxième moitié du XIXe siècle BL
Usures 300 / 400 €

242
Cadran équatorial dit « à équation » en métal
Signé GUYOUX et daté 1835 
H. 54 cm - L. 39,5 cm - P. 52 cm BP
Modèle inventé par l’abbé Guilloux (1793-1869) et développé 
vers 1830. Ce cadran universel de jardin est susceptible 
d’indiquer l’heure solaire, vraie, locale et l’heure moyenne grâce 
à un analemme sur lequel vient se projeter un oculus. Quatre 
supports en arabesques permettent de caler l’instrument à la 
latitude du lieu. Très peu d’exemplaires connus (environ 20) 
Bibliographie : Jean Rieu, Les cadrans solaires de l’Abbé 
Guyoux, 2014. 
Expert : Bruno PETITCOLLOT + 33 (0) 6 09 61 92 18
 1 200 / 1 500 €

243
RUSSIE, XIXe siècle
Icône de la Vierge de Tikhvine 
Cette icône de la Vierge Hodigitria « qui montre le 
chemin » en désignant son fils qui, lui, nous bénit, 
est plus tendre que les autres du même type. Sur le 
côté gauche, le saint Martyre Théodore et dessous la 
sainte martyre Parascève. À droite, la sainte martyre 
Glikeria et dessous la sainte martyre Natalia
Tempera sur bois, état superbe de la peinture
H. 34 cm - L. 28,5 cm GG
Peinte selon la légende par saint Luc et déposée à 
Constantinople, elle apparaît miraculeusement dans 
ce village de Tikhvine, région de Novgorod en 1383. 
Emmenée aux USA après la seconde Guerre Mondiale, 
elle fut restituée à la Russie en 2004. 
Expert : Gérard GOROKHOFF +33 6 75 10 64 94 
 400 / 500 €
244
Belle table bureau à un tiroir en ceinture reposant 
sur quatre montants spiralés, le plateau, et l’entretoise 
en X, abondamment marquetés d’un médaillon 
central à fleurs dans un entourage de larges volutes, 
mascarons, oiseaux branchés et bordés d’un quart de 
rond marqueté alternativement d’os et de palissandre 
Hollande de style XVIIe siècle, XIXe siècle 
H. 77 cm - L. 130 cm - P. 76 cm BL
Manques 1 000 / 1 200 €
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245
FLANDRES
Paire de portières en laine et soie à décor de nombreux animaux près 
de rivières : éléphants, singes... Fragments du Paradis terrestre
XVIe siècle 
H. 221 cm - L. 79 cm BL
Doublée, le galon probablement rapporté 4 000 / 6 000 €
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246
AUBUSSON 
Scène antique figurant un roi et son conseiller devant 
eux un homme à genoux les implorants, sur un fond 
de paysage animé de cavaliers et personnages divers. 
Bordure à fleurs et fruits
XVIIe siècle 
Dim. sans le galon : H. 240 cm - L. 280 cm environ BL
Rentrayages, reprises, galon rapporté, doublée 
 4 000 / 6 000 €

247
AUBUSSON
Paire de portières, l’une à décor de chasse au sanglier, 
l’autre d’un chasseur et son chien au bord de l’eau sous 
un arbre; dans un encadrement de guirlandes de fleurs et 
nœuds de passementerie
XVIIIe siècle
H. 234 cm - L. 94 cm BL
Restaurations, usures, le galon extérieur rapporté, doublée
 
 1 500 / 2 000 €
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248
Important lustre à deux étages de douze lumières en bronze doré, 
gouttes, enfilages de perles facettées, bobèches, rosaces
Fin du XIXe siècle
H. env. 130 cm BL
Électrifié 500 / 800 €

249
Important cartel et sa console en marqueterie Boulle à fond d’écaille 
rouge, belle garniture de bronze rocaille à la chimère. Le cadran à 
vingt-quatre cartels émaillés
Style Régence
H. totale 110 cm
Petits accidents, manque une vitre latérale 1 000 / 1 200 €

250
Petit tabouret carré en noyer mouluré, pieds cambrés à enroulements
Ancien travail de style Louis XV
Côté 40 cm BL 200 / 300 €

248 249
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251
Paire d’importantes torchères en marbre rouge griotte de forme balustre à gros 
godrons, sur piédouche à côtes torses et socle carré à angles abattus. La monture 
en bronze de style Louis XV à sept lumières en forme de tiges feuillagées, les binets 
en forme de fleurs
Fin du XIXe siècle
H. totale 90 cm - L. env. 30 cm BL
L’un des manches à refixer  8 000 / 10 000 €
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252
Dans le goût de SÈVRES
Très important groupe en biscuit figurant le triomphe d’Amphitrite, 
porte une signature et marque apocryphe de Sèvres au revers
Fin du XIXe siècle
H. 49 cm - D. envi 38 cm BL
Petits éclats
Sur un socle en velours 800 / 1 000 €

253
Luca MADRASSI (1848-1919)
Deux enfants s’embrassant tendrement dans les bras de leur mère
Groupe en marbre blanc et marbres brèches reposant sur une base 
ronde échancrée et un socle colonne en acajou 
Cartouche en laiton sur la base
H. 87 cm 2 000 / 3 000 €

254
D’après CLODION (1738-1814)
Erigone
Marbre sculpté, signé 
XIXe siècle 
H. 57 cm 1 500 / 2 000 €
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253 254

60



255
PLEYEL à Paris
Piano droit fait à Paris en 1853, numéroté 18832, à décor en marqueterie Boulle 
de laiton gravé sur fond d’écaille rouge ; le bâti en ébène, les poignées, cariatides 
et chandeliers en bronze doré, le clavier composé de quatre-vingt deux touches du 
Do au La en ivoire.
Montage caractéristique des pianos Pleyel des années 1850
H. 115 cm - L. 132 cm - P. 60 cm
Accordé au La (412 hz), bon état de fonctionnement général, partie mécanique 
en très bon état, les feutres et étouffoirs refaits, les marteaux marqués en bon état, 
quelques fentes mineures au niveau de la table d’harmonie
Petits manques de marqueterie
Expert : Richard PICK +33 0 6 71 63 17 32
 5 000 / 8 000 €
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256
BARBEDIENNE
Paire de grandes torchères en bronze à patine médaille à six 
lumières surmontées d’un héron. Les fûts ornés à la base de 
deux personnages antiques sur une base carrée à pieds griffes
Signée sur la terrasse F. BARBEDIENNE
Seconde moitié du XIXe siècle 
H. env. 76 cm BL
Branches faussées 800 / 1 000 €

257
Grande vasque en bleu de Sèvres, monture en bronze doré, 
les anses en forme de putti tenant des guirlandes de fleurs
H. 41,5 cm BL 800 / 1 000 €

258
SÈVRES
Coupe présentoir sur piédouche en porcelaine bleue nuagée 
à filets et étoiles or 
Cachet Sèvres (1919 et 1922 pour la dorure)
H. 19 cm - D. 26,7 cm BL 100 / 150 €

259
Autel miniature en verre peint, élevé sur trois marches et 
surmonté du ciborium entre deux gradins. L’ensemble sous un 
portique présentant la Croix avec ses accessoires : pique-
cierges, ciboire, coupes...
H. totale 52 cm sous globe
L. totale 28 cm sous globe BL
Manques, accidents et restaurations 1 500 / 2 000 €

257256
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260
BACCARAT
Partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant : quinze verres à eau, quatorze 
coupes à champagne, douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc et quatre carafes
Certains marqués du cachet BL
Petites égrenures 1 000 / 1 200 €

261
BACCARAT
Partie de service de verres à pied en cristal taillé modèle Picadilly comprenant : douze verres 
à vin blanc dont deux avec éclats, douze verres à eau, dix flûtes dont une avec un petit éclat, 
douze verres à vin rouge dont l’un avec une fente et trois avec éclats
Certains ébréchés (petits éclats, petites fissures) BL 
 600 / 800 €
262
HERMÈS, Paris 
Important bol à caviar en cristal taillé, monture en argent. La coupe principale à moulure de 
cordelière, le bol lui-même simplement mouluré, le couvercle à anneau
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : CA et double marteau, signé en toutes lettres HERMÈS 
D. 26 et 16,5 cm BL 600 / 800 €
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263
Lot de moules en cuivre composé de : un moule rond à côtes de melon, anneau de suspension, D. 
15 cm ; un moule couronne à grosses côtes, le fond à étoile en relief D. 16 cm (petites réparations 
et chocs) ; un moule à biscuit en forme de grappe de raisin L. 16,5 cm ; deux petits moules en 
forme de demi-poire, L. 10 cm
Nous joignons un petit moule en fer
Fin du XIXe siècle BL 200 / 300 €

264
Très grand moule en cuivre en deux parties emboîtables, la partie inférieure à grosses côtes 
et cheminée chiffrée LM, la partie supérieure à côtes torses
H. totale 24 cm - D. supérieur 29 cm BL
Chocs 200 / 300 €

265
Lot de trois moules à cheminée en cuivre : deux moules haut, un à grosses cannelures 
reposant sur des olives, D. 15,5 cm ; un autre à décor de motifs double sagitté chiffré FL, D. 
17 cm ; et un moule couronne à décor de lambrequins reposant sur des pointes, D. 19 cm 
XIXe siècle BL 200 / 300 €
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266
Charles-Arthur BOURGEOIS (1838-1886)
Le charmeur de serpent 
Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse
H. 57 cm 1 200 / 1 800 €

267
Vlaclav SZCZEBLEWESKY (act.1875-1900)
Danseur polonais
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse 
H. 43,5 cm BL
Usures 1 500 / 2 000 €

268
École française de la fin du XIXe siècle
Buste d'enfant
Bronze à patine brune, Signé T. VITTIO (?). Pierre Bingen 
fondeur
H. 38,5 cm 2 000 / 3 000 €
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271
PERINET
Trompe de chasse trois tours et demi en métal argenté, le pavillon 
orné d’un trophée composé d’un fer à cheval et d’un fouet et marqué 
« François Perinet rue Copernic 31 près l’Arc de l’Etoile à Paris »
Poinçon du fabriquant et inscription breveté
Vers 1900-1904
D. 40 cm BL
Usures à l’argenture et quelques chocs 80 / 100 €

272
PERINET
Trompe de chasse deux tours et demi en cuivre et laiton, le 
pavillon portant un écu gravé AL cachet de Perinet surmontant 
l’inscription breveté et marqué « François Perinet rue Copernic 
27 près l’Arc de l’Etoile à Paris »
Entre 1871 et 1874
D. des tours 52 cm BL
Réparations, chocs 150 / 200 €

273
Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Trophées de bécasse et de perdrix
Paire de bronzes à patine brune cuivrée formant pendants. Montés 
sur des panneaux en noyer, teintés noir sur le pourtour, signés 
H. 37 cm environ
H. des panneaux 48 cm 1 000 / 1 500 €

273
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269
GAUTROT
Trompe de chasse en Ré, dite « à lièvre », marquée sur le 
pavillon « Gautrot, breveté à Paris »
Poinçon à l’ancre de marine
D. 23,5 cm BL
Chocs 400 / 500 €

270
Trompe de maître fait par Milliens à la fin du XXe siècle, en laiton, 
guirlandes argentées, au décor de fleurs de lys, tonalité en Ré
Poids 800 g 
Très bel état
Vendue avec son étui en fibre, intérieur en velours marron, 
embouchure Milliens n°7
Expert : Richard PICK +33 0 6 71 63 17 32 280 / 300 €
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274
MULLER Frères à Lunéville
Ligne bleue des Vosges et pommes de pin
Rare suspension à quatre lumières ; une vasque centrale et trois tulipes ; la monture en fer forgé, ouvragé 
et patiné aux motifs de pommes de pin ; la coupe centrale et les tulipes réalisées en verre multicouche 
au décor, dégagé à l’acide, traité noir et bleu sur fond jaune opaque
Chaque verrerie marquée MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé en camée à l’acide
H. suspension 100 cm - D. vasque 44 cm
H. tulipes 13,5 cm
Un petit accident à la gorge de l’une des tulipes et des petites reprises d’origine sur les gorges de tulipe
Expert : Emmanuel EYRAUD +33 (0)6 07 83 62 43 
 4 000 / 6 000 €
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275
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Meuble bibliothèque en placage de bois exotique et marqueterie 
de bois exotique ; la façade s’ouvre par deux portes centrales 
surmontées d’une niche et encadrées par deux vantaux pleins 
latéraux également sommés chacun d’une niche ; les deux portes 
centrales reçoivent une importante décoration en fer forgé patiné 
aux motifs floraux stylisés
Chaque vantail latéral accueille une prise articulée également 
en fer forgé patiné
Base socle en gradins inversés et terminée par des pieds d’angle
Vers 1920
H. 217 cm - L. 187 cm - P. 40 cm EE
État d’usage
Expert : Emmanuel EYRAUD +33 6 07 83 62 43 500 / 800 €

276
Rare boîte à musique à rouleau, à grosse caisse, à six timbres, 
et cinq poupées automates dans une vitrine en noyer à verre 
bombé et piétement de style Louis XV
Mécanisme à monnayeur 
Époque 1900
Les poupées ont été rhabillées et la plaque support du mécanisme 
principal redorée, manque sept dents au peigne
L. du cylindre 33 cm 
H. totale 142 cm - L. 83,5 cm - P. 44,5 cm BL 1 000 / 1 500 €

277
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 500 / 800 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
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.

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 discré-
tionnaire 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’encais-
sement 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 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).
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