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samedi 30 septembre  2017
lundi 2 octobre 2017  
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique

Vendredi 29 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Samedi 30 septembre de 9 h à 12 h

renseignements

+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr
Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

samedi 30 septembre 
à 14h30 : mobilier et objets d'art

lundi 2 octobre 

à 16H30 : orfèvrerie 
objets de vitrine - sculptures

à 18h : tableaux anciens et modernes

Mobilier d’un château historique du Beaujolais ( )
Collection du Docteur BOUCHARD, et à divers



mobilier et objets d'art

Responsable du département : 
Marie de BUYER

Tél. +33 (0)4 72 16 22 44

Photos/ Pierre Aubert/ 06 77 14 38 09

tableaux anciens  et  modernes

dessins

Responsable du département : 
Maëlle LOPEZ

Tél. +33 (0)4 72 16 22 44

Les lots provenant du château sont signalés par le symbole 

Les lots signalés par le symbole * sont en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 %  
à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication. 
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1
Moine franciscain
Sculpture en bois sculpté et laqué

Travail populaire du XVIIIe siècle

H. 30,5 cm 150 / 200 €

2
Saint Roch
Sculpture en noyer sculpté

XVIIIe siècle 

H. 40 cm

Manques 400 / 600 €

3
Cavalier en armure et casque empanaché (tenant une épée ?) 
sur un cheval cabré
Sujet en bronze patiné ciselé

Italie, XVIe siècle (?)

H. 14,6 cm - L. 12 cm BL

Manque une jambe du cavalier, objet monté postérieurement en 

robinet de fontaine 200 / 300 €

4
Paire de sujets en bronze à patine vernie (très usée) à sujet l’un d’un 

homme dans un costume dans le goût du XVIe siècle tenant un ballot 

sur le dos appuyé sur sa canne, l’autre un grand panier couvert sur le 

dos coiffé d’un turban, chacun d’eux sur une base carrée

H. 22 et 20 cm sur des socles carrés moulurés noirs (autrefois 

laqués polychromes)

H. des socles 9,5 cm BL

Usures et manques à la laque  600 / 800 €

5
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Statue en noyer (?) du saint, un agneau à ses pied sur le socle

H. 73 cm BL

Manques, fortes piqûres et rebouchages 300 / 400 €

6
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Sébastien
Statue en noyer (?), la main gauche liée dans le dos, l’autre levée 

attachée au tronc d’arbre

H. 87 cm BL

Manques, fortes piqûres et rebouchages 500 / 800 €

1

5 6

2
3 4
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6 bis
École FRANÇAISE des XVIIIe-XIXe siècles
Saint Matthieu
Bois sculpté

H. 60,5 cm

Manque 200 / 300 €

7
FLANDRES, fin du XVIIe siècle
Vierge bénissante à l’Enfant
La Vierge, une main bénissant, l’autre 
portant l’Enfant tenant le Monde, se tient 
debout dans une attitude digne. La robe 
de la Vierge est sculptée de larges plis 
gothiques cassés, à becs et enroulements ;  
ses chausses sont ouvertes ; ses cheveux 
noués au dos tombent en cascade sur 
ses épaules. Elle est sculptée toute face 
et repose sur une terrasse rectangulaire 
sculptée de feuillages

Sculpture en chêne

H. totale 54,8 cm - H. de la statue 73 cm

Manque un bras à l’Enfant, le Monde 
portait probablement une croix, une fente 
au dos, petites restaurations

Le socle est probablement postérieur

Provenance :

Collection Lyonnaise, transmise de génération 

en génération. Le produit de la vente sera 

donné par les vendeurs aux Petites Sœurs des 

Pauvres de Lyon

 700 / 900 €
8
Grande statue en bois sculpté doré et 
polychrome figurant un pape coiffé de la 
tiare, assis sur son trône

Italie, XVIIe siècle

H. 88 cm - L. 43,5 cm BL

Accidents et manques  600 / 800 €

9
École FRANÇAISE
Le bon berger
Statuette en pierre polychrome représentant 
le saint, un agneau sur ses épaules, en 
manteau rouge

XVIIe siècle

H. 32 cm BL

Le haut du corps recollé, la face accidentée
 400 / 500 €

10
Beau panneau rectangulaire en bois 

doré et sculpté en ronde bosse 

figurant l’Adoration des Bergers dans un 

cadre mouluré faux marbre

XVIIe siècle

H. 72 cm - L. 165 cm BL

Fente horizontale, petits éclats

 2 500 / 3 500 €

11
Garniture d’autel composée d’un crucifix 

et d’une paire de pique-cierges en 

laiton doré repoussé à fût balustre tripode

XIXe siècle

H. 74 et 46 cm BL 50 / 100 €

12
Christ en ivoire, le cadre en bois doré 

sculpté mouvementé à feuilles d’acanthe 

et deux angelots au fronton

Italie, XVIIIe siècle

H. 61 cm BL

Reprises à la dorure 600 / 800 €

10

7
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13
Cabinet en chêne à deux portes sculptées d’une figure féminine 

centrale dans un encadrement d’entrelacs, et deux tiroirs. Montants 

colonnes cannelées de trois-quart engagés à chapiteau et base 

feuillagée. La partie basse, à jour, sur montants colonne unis et 

tablette d’entrejambe

Style du XVIIe siècle, avec des éléments anciens

H. 145 cm - L. 103 cm - P. 50 cm BL 400 / 600 €

14
Miroir rectangulaire à parecloses à profil inversé en bois ondé 

noir et laiton repoussé et doré ajouré à décor floral, le fronton 

découpé

Style du XVIIe siècle

H. 123 cm - L. 76 cm BL 500 / 800 €

13

14
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19
Sellette en noyer à fût torsadé. Base et plateau rond tournés. 

Trois pieds boule

XVIIe siècle

H. 78,5 cm BL 120 / 150 €

20
Porte-torchère en noyer, le fût tourné

Début du XVIIIe siècle

H. 75 cm - D. 37 cm BL

Le plateau et les pieds griffe rapportés 100 / 150 €

15
Prie-dieu en chêne à façade, montants et cotés sculptés en 

ronde-bosse, partiellement ajourés, d’angelots, guirlandes de 

fruits, orants...

Style du XVIIe siècle, porte une date 1674

H. 113 cm - L. 70 cm - P. 65 cm BL 800 / 1 200 €

16
Table rectangulaire en noyer et chêne à un grand tiroir en 

ceinture. Elle repose sur quatre montants colonne, à entretoise 

extérieure plate moulurée

H. 84 cm - L. 136 cm - P. 74,5 cm BL

Les pieds boule rapportés 300 / 400 €

17
Buffet deux corps à retrait en noyer fortement mouluré 

ouvrant à quatre portes à panneau central losangique et deux 

tiroirs médians. Montants à colonnes torses engagées

XVIIe siècle

H. 192,5 cm - L. 141 cm - P. 63 cm BL

Des réparations et des moulures de perles appliquées 

postérieurement 600 / 800 €

18
Sellette porte-perruque ou porte-flambeau en noyer à fût 

torsadé, la base tournée à trois pieds boule

XVIIe siècle

H. 85,5 cm BL 150 / 200 €

15

16

17
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25
Cabinet en noyer mouluré, le corps du haut à décor de 

panneau saillant, montants à double colonnette, deux 

tiroirs en ceinture et pilastres sculptés en partie basse

Remontage à partir d’éléments du XVIIe siècle

H. 151 cm - L. 91 cm - P. 49 cm BL 300 / 500 €

26
Suite de quatre chaises à dossier garni, pieds antérieurs 

tournés chapelet

Fin du XIXe siècle

H. 87,5 cm BL

Garniture de velours vert 100 / 200 €

21
Étonnant lustre en bois laqué polychrome représentant un 

ange ouvrant la gueule d’un monstre marin juché sur une 

coquille. Il est agrémenté de deux bois de cerf sur lesquels 

sont fixés six lumières en tôle laquée

XVIIIe siècle

H. 69 cm - L. 63 cm BL 1 000 / 1 500 €

22
Belle vasque ovale en pierre calcaire moulurée et deux prises 

latérales

H. 28 cm - L. 63,5 cm BL

Fond percé 150 / 200 €

23
Grand fauteuil à haut dossier garni, piètement en noyer « os de 

mouton » mouluré à l’entretoise

XVIIIe siècle

H. 116 cm - L. 62,5 cm - P. 56,5 cm BL 200 / 250 €

24
Bas de buffet en noyer à deux portes rectangulaires, les 

montants et le tiroir supérieur sculpté de chutes de fruits, 

angelots et mascarons

En partie du XVIIe siècle

H. 88 cm - L. 124 cm - P. 63 cm BL

Piqué 200 / 400 €

21

25



9

27
Petite voiture d’attelage d’enfant en chêne, le timon sculpté 

et ajouré d’enfants et rinceaux. L’intérieur foncé de zinc pour 

faire jardinière

XVIIIe-XIXe siècle

Manque un élément de la poignée  600 / 800 €

28
Petite table rectangulaire en chêne, un tiroir en ceinture, 

la ceinture découpée, pieds cambrés, plateau bordé

Ancien travail rustique

H. 73 cm - L. 78 cm - P. 60 cm BL 100 / 150 €

29
Habillage de cheminée en bois mouluré et laqué 

polychrome dans le style du XVIIe siècle

H. 176 cm - L. 176 cm - P. 51 cm BL

En l’état 400 / 600 €

30
Paire d’importantes urnes en terre cuite, le corps à décor 

de guirlandes tombantes (les couvercles scellés) à prise 

en forme de fruits et pommes de pin

Style du XVIIIe siècle

H. 119 cm BL

Accidents 1 000 / 1 500 €

27

29

30
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32

AUBUSSON
Tapisserie verdure à décor de parc ombragé, traversé par un 

ruisseau et une chute d’eau, oiseaux, plantes d’acanthe au premier 

plan et château à l’arrière-plan, la bordure à fleurs et agrafes

XVIIe siècle

H. hors galon noir 276 cm - L. hors galon noir 345 cm BL

La bordure inférieure, usée, rapportée mais de la même époque

 1 500 / 2 000 €

31

AUBUSSON, XVIIIe siècle
Tapisserie verdure à décor de parc traversé par une rivière 

sur fond de château, animé d’un oiseau. Bordure de fleurs et 

fruits sur fond brun

H. 270 cm - L. 340 cm BL

Doublée, des éléments de bordure retissés

 2 000 / 3 000 €

31

32
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33

AFSHAR
Tapis à décor Zil il Sultan sur fond beige, très large bordure entre deux 

larges galons

H. 250 cm - L. 160 cm BL 400 / 600 €

34

FERAHAN
Grand tapis ancien à décor herati sur fond rouge orangé. Bordure et nombreux 

galons

H. 460 cm - L. 213 cm BL 

Usures, les extrémités légèrement réduites, lisières refaites 600 / 800 €

35

HAMADAN ancien
Grande galerie à champ bleu, bordure turquoise entre deux galons saumon

H. 500 cm - L. 100 cm BL

Un angle accidenté 600 / 700 €

36

YALAMEH
Tapis à décor de trois médaillons à crochets ou crénelés sur fond bleu nuit 

et écoinçons rouges. Bordure beige entre six galons

H. 200 cm - L. 140 m BL 400 / 500 €

37

KILIM ancien
Grand tapis de « Karamanie » en deux lés, à déco géométrique de trois 

rectangles noir et blanc, deux fonds rouge, un fond orangé, le tout dans de 

multiples bordures et galons

H. 374 cm - L. 153 cm BL

Petits manques et une déchirure sur 15 cm environ 400 / 600 €

38

CAUCASE
Tapis ancien, à champ rayé bayadère transversalement

H. 274 cm - L. 145 cm BL

Restaurations en bordure et manques 300 / 500 €

détail du 33

détail du 34

détail du 35

détail du 38



12

39

CAUCASE ANCIEN
Tapis à décor géométrique polychrome sur fond bleu 

abraché, large bordure beige à motifs cruciformes 

entre deux galons à chevrons

H. 144 cm - L. 100 cm BL

Usures 300 / 500 €

40

KECHAN
Grand tapis à rosace vieux rose à deux pendentifs sur 

champ beige

Bordure assortie entre quatre galons

H. 302 cm - L. 203 cm BL 500 / 800 €

41

KIRMAN
Beau tapis en soie à décor de huit arbustes et oiseaux, 

rivière, le tout sur champ beige. Bordure beige à 

animaux et rameaux fleuris

H. 159 cm - L. 107 cm BL 400 / 600 €

42
Tapis en soie à rosace centrale carrée à deux pendentifs 

sur champ beige et écoinçons rouges, bordure bleu 

nuit à rameaux fleuris entre deux galons turquoise

H. 158 cm - L. 105 cm BL 800 / 1 000 €

39

42

40 41
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43
Beau tapis d’orient en laine et soie à décor foisonnant d’une 

fontaine, d’un arbre de vie et lampe de moquée entourés d’oiseaux 

fantastiques sur champ beige, large bordure d’oiseaux et arbres 

fleuris sur fond tabac entre quatre galons

H. 234 cm - L. 156 cm BL 600 / 800 €

44
Tapis en soie à décor de scènes de la vie paysanne, animaux et 

arbres fleuris sur champ beige. Bordure turquoise et paysans et 

animaux entre deux galons tabac

H. 199 cm - L. 131 cm BL 600 / 800 €

45
Beau tapis à décor d’arbre de vie fleuri et animaux. Bordure rouge 

profond, oiseaux et fleurs entre six galons

H. 202 cm - L. 136 cm BL 400 / 600 €

46

KECHAN
Tapis à rosace ovale beige à deux pendentifs, sur fond noir à 

guirlandes de fleurs et oiseaux, écoinçons vieux rose ornés d’un 

cœur. Bordure grise entre six galons

H. 290 cm - L. 198 cm BL 500 / 800 €

47

KIRMAN
Beau tapis à décor d’arbre de vie doublé à champ beige, au pied 

d’une rivière aux canards et animaux variés, bordure turquoise à 

décor de fleurs et animaux entre six galons

H. 224 cm - L. 140 cm BL 600 / 800 €

43 44

47

45



14

48
KECHAN
Tapis en soie à décor d’arbres de vie et animaux sauvages, oiseaux, 
champ tabac sous mirhab rouge découpé. Bordure bleu nuit semée 
d’animaux et fleurs entre six galons

H. 200 cm - L. 129 cm BL

Deux petits mitages 400 / 600 €

49
KECHAN
Tapis à décor de chasse à la gazelle à quatre cavaliers sur fond paille. 
Bordure turquoise à animaux et tertres fleuris entre deux galons

H. 150 cm - L. 100 cm BL 400 / 600 €

50
GHOUM
Tapis à rosace centrale bleue à champ beige, écoinçons rose, large 
bordure bleue à deux pendentifs entre six galons à fleurs et oiseaux

H. 216 cm - L. 137 cm BL

Laine Kourth 400 / 600 €

51
JECHAN
Tapis laine et soie à décor de fleurs et oiseaux sur champ beige, large 
bordure bleue à décor de roses entre cinq galons

H. 198 cm - L. 140 cm BL 500 / 800 €

détail du 50

détail du 51

49
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54

LYON
Commode à façade galbée en noyer mouluré à quatre tiroirs sur 

trois rangs, à décor de réserves mouvementées sculptées d’une 

coquille aux extrémités, montants arrondis, pieds cambrés. Belle 

garniture de bronze « aux indiens »

XVIIIe siècle

H. 100,5 cm - L. 130 cm - P. 66,5 cm BL 2 000 / 2 500 €

55
Commode arbalète en noyer à trois tiroirs à réserves moulurées. Les 

montants arrondis sculptés d’une chute de feuillages. Belle coquille en 

ceinture, pieds sabots, cotés à panneaux chantournés

Dauphiné, XVIIIe siècle

H. 87 cm - L. 128 cm - P. 70 cm BL

Arrière du plateau ancien mais postérieur, deux extrémités de tiroir 

refaites, poignées de tirage postérieures 1 800 / 2 000 €

52

KIRMAN
Grand tapis à décor de rosace centrale à pendentifs sur 

fond rouge, écoinçons turquoise, large bordure bleu nuit 

entre six galons

H. 360 cm - L. 266 cm

Quelques usures  700 / 800 €

53

TABRIZ
Grand tapis à rosace centrale découpée et écoinçons 

tabac sur fond beige fleuris, large bordure saumon entre 

cinq galons

H. 310 cm - L. 206 cm BL 800 / 1 000 €

détail du 52

détail du 53

54

55
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59
Buffet deux corps à retrait en merisier et chêne mouluré, 

le corps du bas à deux portes chantournées et tablettes 

mobiles, le corps du haut à deux portes à deux panneaux 

chantournés, la ceinture découpée, pieds cambrés, garniture 

de fer découpée

XVIIIe siècle

H. 248 cm - L. 151 cm - P. 61 cm BL 400 / 600 €

60
Petite armoire en noyer à deux portes moulurées 

chantournées, la ceinture découpée, garniture de laiton

Travail de l’Ouest

H. 175 cm - L. 132 cm - P. 55 cm environ BL

Possibles transformations, restaurations au niveau des pieds

 50 / 100 €

56
Suite de quatre fauteuils cabriolet en noyer mouluré sculpté 

de fleurettes, reposant sur quatre pieds cambrés

Époque Louis XV

H. 86 cm - L. 62,5 cm - P. 53 cm BL

Réparations dans les pieds 1 500 / 2 000 €

57
Petite table chiffonnière ouvrant en façade galbée par trois 

tiroirs, le plateau et les cotés dans un encadrement mouvementé 

de palissandre. Le tiroir supérieur formant écritoire (manque la 

tablette coulissante). Pieds cambrés. Garniture de bronze

Époque Louis XV

H. 69 cm - L. 45 cm - P. 32 cm BL

Éclats et manques de placage 200 / 300 €

58
Grande commode en noyer mouluré, la façade galbée à deux 

tiroirs à réserves chantournées, ceinture découpée à décor 

de feuilles d’acanthe, pieds antérieurs colimaçons. Garniture 

de bronze

Travail de la Vallée du Rhône, époque Louis XV

H. 94 cm - L. 138 cm - P. 62 cm BL

Les deux pieds avant greffés, restaurations au plateau et au 

fond, les deux extrémités du tiroir supérieur réparés

 2 500 / 3 000 €

59

56

58
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61
Commode en noyer foncé, la façade légèrement 

galbée à quatre tiroirs sur trois rangs, gravée de 

filets, montants arrondis, pieds à enroulements, 

garniture de bronzes

XVIIIe siècle

H. 85 cm - L. 128 cm - P.58 cm BL

 700 / 1 000 €

62
Miroir rectangulaire à fronton mouvementé, en 

bois doré sculpté à la Bérain, orné aux angles de 

coquilles et rinceaux ajourés, le fronton à deux 

volutes feuillagées fleuries et coquille centrale

Époque Régence

H. 104 cm - L. 84,5 cm BL

Peut-être réduit en hauteur, petits accidents 

réparés et quelques manques 300 / 500 €

63
Importante pendule tête de poupée en 

marqueterie Boulle et bronze doré à figure 

du Temps et d’un Amour tenant une faux

Style Louis XIV, d’après un modèle d’André-

Charles BOULLE, XIXe siècle

H. 78 cm - L. 55,5 cm - P. 24 cm BL

Deux clés 4 000 / 6 000 €

61

62

63
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64
Bibliothèque vitrée à hauteur d’appui en placage de palissandre, en feuilles dans 

des encadrements, ouvrant à deux portes, le plateau à doucine, la base à plinthe 

échancrée

En partie du XVIIIe siècle, la garniture de bronze rapportée

H. 132 cm - L. 108 cm - P. 40 cm BL 400 / 600 €

65
Encoignure à façade bombée à deux portes en merisier. Les montants et le dormant 

à fausses cannelures, base à plinthe découpée, garniture de bronze

Époque Louis XVI

H. 79 cm - L. 58 cm BL

Réparations 700 / 1 000 €

66
Table chiffonnière en placage de bois de rose galbée sur les quatre faces, à trois 

tiroirs en façade, reposant sur pieds cambrés. Le plateau marqueté de fleurs, bordé 

de laiton

Époque Louis XV

H. 70 cm - L. 43 cm - P. 33 cm BL

Un pied recollé 2 000 / 2 500 €

67
Paire de chaises cannées en bois naturel 

mouluré, le dossier mouvementé sculpté 

de deux fleurettes et de feuillages aux 

épaulements

Ceinture découpée, pieds cambrés

Travail lyonnais d’époque Louis XV

H. 96 cm - L. 49 cm - P. 44 cm BL

Anciennement laquées, une assise 

postérieure, une petite restauration 

en ceinture 400 / 600 €

68
Miroir rectangulaire a parcloses en 

bois doré à encadrement « Bérain »,  

coquilles, écoinçons à palmettes. 

Le fronton, associé, ajouré d’un 

trophée entre deux coquilles, entre 

deux larges consoles à volutes sur 

fond quadrillé

Époque Régence

H. 142 cm - L. 83 cm BL

Usures et quelques éclats et manques

 1 500 / 2 000 €

64

65

66

67

68
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71
Bureau double face en noyer à moulures noircies, sur deux 

caissons latéraux de trois tiroirs et un tiroir médian en ceinture, 

petits pieds cambrés à sabot, côtés à panneaux. Plateau 

partiellement garni de cuir noir

Travail dauphinois du XVIIIe siècle

H. 81 cm - L. 128 cm - P. 65 cm BL 2 500 / 3 000 €

69

Attribué à HACHE Fils
Commode en noyer naturel mouluré de noir, la façade galbée 

à trois tiroirs unis, la ceinture découpée (réparée), pieds 

antérieurs pastille, montants arrière découpés

Époque Louis XV 

H. 91,5 cm - L. 131,5 cm - P. 67 cm BL 1 500 / 2 000 € 

70
Petite table rectangulaire en noyer à plateau cabaret, la 
ceinture creusée découpée à un tiroir, pieds cambrés à sabot

Travail grenoblois d’époque Louis XV

H. 61 cm - L. 44 cm - P. 36,5 cm BL

Restauration : le plateau, peut-être changé, présente une 
fente ouverte 600 / 800 €

70

71

69
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73
Bergère cabriolet en noyer mouluré sculpté 

de fleurettes reposant sur des pieds cambrés, 

accotoirs à coup de fouet

Époque Louis XV

Garni d’une soierie à réseau fleuri sur fond clair

H. 99 cm - L. 68 cm - P. 70 cm BL

 150 / 300 €

74
Écran de cheminée en bois sculpté et doré, 

à décor de feuillages et rocailles

XVIIIe siècle

H. 108 cm - L. 82 cm - P. 41 cm

Usures et manques à la dorure 200 / 300 €

75
Paire de fauteuils en noyer mouluré, 

dossier cabriolet sculpté de fleurettes, 

pieds cambrés

Époque Louis XV

H. 89 cm - L. 58 cm - P. 50 cm BL

Réparations au dossier, garniture de velours 

bleu 200 / 300 €

76
Bureau de pente de milieu en placage de 

palissandre en ailes de papillon contrariées, 

le corps galbé sur les cotés. Il ouvre à un 

abattant découvrant trois travées en degrés de 

tiroirs et casiers, et à trois tiroirs en façade sur 

deux rangs. Pieds galbés, garniture de laiton

Époque Louis XV

H. 91 cm - L. 95 cm - P. 51 cm BL

Remis en état, des réparations au placage

 1 500 / 2 000 €

72
Commode arbalète en beau noyer, la façade fortement mouvementée à trois 
tiroirs, les côtés parquetés en croix, la ceinture découpée moulurée à ressauts, 
montants arrondis, les quatre pieds à enroulements, garniture de bronze 
ancienne

Plateau en marbre Saint-Anne (rapporté ?)

XVIIIe siècle

H. 90,5 cm - L. 125 cm - P. 70 cm BL 2 000 / 3 000 €

74

76

72
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79
Table de chevet en bois de placage dans des enca-

drements, la façade galbée à deux portes imitant un 

rideau, côtés et fond ajouré avec un tiroir en bout, ceinture 

découpée, pieds cambrés, plateau de marbre (accidents)

Style Louis XV, XIXe siècle

H. 75 cm - L. 47 cm - P. 30 cm BL 200 / 300 €

80
Belle commode en noyer blond à façade arbalète ouvrant par 

trois tiroirs à décor de réserves creuses moulurées. Montants 

arrondis, cotés chantournés à panneau saillant. Ceinture 

découpée, pieds à colimaçon, garniture de bronze à côtes

XVIIIe siècle

H. 100 cm - L. 135 cm - P. 64 cm BL

Un pied arrière réparé 3 000 / 5 000 €

77
Console d’angle en bois doré sculpté à ceinture ajourée, 

centrée d’un médaillon d’homme à figure casquée. Les 

montants à volutes inversées, feuillagées

XVIIIe siècle.

H. 56 cm - P. 35,5 cm BL

Nombreux éclats et manques  700 / 1 000 €

78
Suite de cinq chaises cannées en hêtre mouluré et 

sculpté de fleurettes, les pieds cambrés réunis par une 

entretoise en X à marguerite

Époque Louis XV

H. 90 cm - L. 48 cm - P. 41 cm BL

Réparations et renforts, cannages accidentés 500 / 600 €

77
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82
Paire de chaises porteuse en noyer mouluré, pieds fuselés 

cannelés à asperge, à raccords arrondis marguerite

Travail provincial d’époque Louis XVI

H. 96 cm - L. 59 cm - P. 50 cm BL 600 / 800 €

83
Petite commode galbée, à deux tiroirs sans traverse, en placage 

de merisier et bois fruitiers, la façade à chevrons dans un 

encadrement mouvementé. Ceinture découpée, pieds cambrés à 

arête marquetée, plateau marbre

Travail ancien de style Louis XV, porte une estampille « L.G. »

H. 69 cm - L. 52,5 cm - P. 37 cm BL

Fente latérale 500 / 800 €

84
Belle commode en placage de bois de violette en feuilles dans des 

encadrements, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des 

cannelures de cuivre. Montants fortement mouvementés, pieds cambrés. 

Importante garniture de bronzes à motifs de bustes d’indiennes, écus, 

poignées tombantes à rosaces feuillagées

Début du XVIIIe siècle

H. 90 cm L. 140 cm P. 66 cm BL

Marbre mouluré accidenté 4 000 / 6 000 €

85
Lustre cage en fer doré à trois lumières, pendeloques en verre 

certaines de couleur

H. 70 cm BL 200 / 250 €

81
Superbe modèle de lanterne en bronze doré à quatre 

lumières, carrée à angles concaves munis de verres 

bombés, les montants à consoles fleuronnées bas et 

haut, ces derniers surmontés d’une pomme de pin. 

Les frontons cintrés feuillagés ornés d’une urne sur un 

cul de lampe. Elle est retenue par quatre arceaux à 

double attache et ouvre par une porte

Style Transition Louis XV - Louis XVI

H. 76 cm - L. 45 cm de console à console BL

 2 000 / 3 000 €

84
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89
Commode en noyer naturel mouluré à façade 

arbalète à trois tiroirs à décor de réserves 

chantournées. Montants arrondis, cotés à 

panneaux chantournés, ceinture découpée 

moulurée, pieds colimaçon

Garniture en bronze verni

Époque Louis XV

H. 95 cm - L. 126,5 cm - P. 58 cm BL

Réparations en bout de tiroirs, fentes au 

plateau 1 000 / 1 200 €

86
Deux bergères cabriolet pouvant former paire en bois naturel 

mouluré, reposant sur des pieds fuselés, cannelés, rudentés à l’avant 

pour l’une d’elles

Époque Louis XVI

H. 99 cm - L. 66,5 cm - P. 53 cm

H. 99 cm - L. 65 cm - P. 52 cm BL

Anciennement laquées 500 / 800 €

87
Tabouret rectangulaire mouvementé en bois doré à décor 

de coquilles ajourées, les pieds cambrés feuillagés

Italie, XVIIIe siècle

H. 25 cm - L. 58 cm - P. 46 cm BL

Manque 700 / 1 000 €

88
Importante console mouvementée en bois sculpté ajouré et 

doré à décor rocaille, beau plateau en marqueterie de marbre 

et onyx

Travail Italien de Style Louis XV, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

H. 98 cm - L. 155 cm - P. 78 cm

Quelques éclats à la dorure, deux manques de placage de 

marbre à l’arrière du plateau 3 000 / 5 000 €

88

87
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91
Martin OHNEBERG (né vers 1738)
Commode « d’entre-deux » en placage de bois de rose, dans 

un triple encadrement de filets bicolores et amarante. Elle ouvre 

par deux tiroirs; les montants arrondis à fausses cannelures 

bicolores, pieds cambrés, plateau de marbre gris Sainte-Anne

Estampillée M. OHNEBERG, reçu Maître à Paris le 7 juillet 1773

Époque Transition Louis XV-Louis XVI

H. 85 cm - L. 65 cm - P. 37 cm

Manques au placage 2 500 / 2 800 € 

92
Table de chevet ovale en acajou de forme tambour à un 

volet à lamelles, tablette d’entrejambe échancrée, montant 

plat en partie cannelé, pieds fuselés à sabots et roulettes. 

Plateau de marbre blanc à galerie

H. 72 cm - L. 47,5 cm BL 250 / 350 €

93
Beau lit en acajou mouluré à deux dosserets inégaux et 

montants à colonnes détachés cannelés. Pieds toupie

Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

Nous joignons un ciel de lit en noyer mouluré du XIXe siècle et 

une garniture moderne de tissu Braquenié, motif « La Colombe 

et l’Amour » et « Léopoldine » comprenant pentes, dessus de 

lit, coussins et traversins

Lit : H. des dosserets 101 et 121 cm - L. intérieur 181 cm

P. intérieur 97,5 cm BL 600 / 800 €

94
Sous globe : huit oiseaux divers dont un bouvreuil sur un 

pommier

XIXe siècle

H. 57 cm - L. 42 cm BL

Manques 200 / 300 €

90
Table console en bois sculpté, la ceinture à entrelacs 

ajourés. Tablier à quatre marguerites; pieds à bagues, 

fuselés et cannelés à asperges. Plateau de marbre brèche 

de Salernes (quelques rebouchages anciens)

Époque Louis XVI.

H. 77,5 cm - L. 121 cm - P. 62 cm

Entièrement redorée à la peinture tons or 1 000 / 1 500 €

90

93
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95
Pendule en bronze doré et patiné brun, à 
décor de deux femmes en ronde bosse sur une 
base en marbre vert reposant sur quatre pieds 
toupies, cadran signé « FOLIN L’AINE A PARIS »,  
socle en marbre vert de mer, pieds toupies, 
suspension à fil

XIXe siècle

H. 40 cm - L. 40,5 cm BL

Fêle au cadran et manques, manque le verre, 
manque la balance de la Justice

  1 000 / 1 500 €

96
Pendule borne, le mouvement signé DUBUC 

le jeune à Paris, soutenu par deux griffons, la 

base ajourée à motif en bronze doré de Vénus et 

l’Amour dans une frise d’étoiles émaillées bleu et 

blanc, base rectangulaire en marbre blanc sur 

pieds feuillagés. Sous globe

Époque Directoire

H. 50 cm BL

Petits manques d’émail 2 000 / 4 000 €

97
Pendule borne en placage d’acajou, le cadran 

signé BLANC Fils, supporté par deux figures 

de sphinx en bronze doré

Époque Empire

H. 30 cm - L. 19 cm BL 300 / 400 €

98
Coffret écritoire en ronce de noyer avec 

deux encriers

Milieu du XIXe siècle

H. 10,5 cm - L. 32 cm - P. 21 cm BL

 200 / 300 €

96
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102
Baromètre thermomètre en bois laqué et doré, surmonté d’un 

pot à feu et guirlande de lauriers, mouluré de feuilles d’eau

Fin du XVIIIe-Début du XIXe siècle

Cadran en papier signé MATHONNET DUVAL D’ESTAIN à Dijon

H. 105 cm BL 300 / 400 €

103
Grand miroir rectangulaire à moulures de perles et 

d’enroulements de rubans, en bois doré

XIXe siècle

H. 181 cm - L. 145,5 cm BL 150 / 200 €

104
Trumeau en bois relaqué gris vert et doré à décor d’une huile 

sur toile dans le goût de BOUCHER

H. 160 cm - L. 108 cm 600 / 800 €

105
Commode en noyer et placage de noyer, baguetée de 

cuivre, à trois tiroirs, montants plats cannelés, pieds gaine

Vers 1820

H. 89 cm - L. 110 cm - P. 51 cm BL

Plateau postérieur 250 / 350 €

106
Suite de quatre fauteuils cabriolet à dossier chapeau de 

gendarme en bois laqué gris, pieds fuselés cannelés

Époque Louis XVI

H. 88 cm - L. 61 cm - P. 50 cm BL

N’ont pas été dégarnis 300 / 500 €

99
Console rectangulaire en acajou et placage d’acajou moucheté 
bagueté de cuivre, ouvrant par un tiroir en ceinture, entre deux 
motifs appliqués de rosaces ajourées, façade abattante, la 
tablette garnie d’un cuir. Les montants fuselés à cannelures 
de cuivre, les pieds toupie. Le plateau, ceint d’une galerie, en 
marbre, comme le plateau encastré d’entrejambe

Fin du XVIIIe siècle

H. 87,5 cm - L. 98 cm - P. 35,5 cm BL

Accident au marbre 500 / 800 €

100
Commode en bois de placage, filets de laiton, montants 
cannelés, étoiles, dessus de marbre gris veiné

Travail Dauphinois de la fin du XVIIIe siècle

H. 85 cm - L. 60 cm - P. 129 cm

Coin du marbre accidenté 700 / 1 000 €

101
Canapé corbeille en bois relaqué crème, mouluré et sculpté 
d’agrafes de feuillages et fleurettes. Accotoirs coup de fouet, 
sept pieds cambrés

Époque Louis XV

H. 107 cm - L. 170 cm - P. 60 cm BL 600 / 800 €

99 101
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112
Commode en placage d’acajou moucheté, 

elle ouvre à trois tiroirs en ceinture et 

deux grands tiroirs en façade, montants 

cannelés garnis de baguettes de laiton, 

pieds toupies, frise de perles en métal, 

serrure à trèfle XVIIIe siècle

H. 86,5 cm - L. 132 cm - P. 64 cm

 800 / 1 000 €

113
Table bouillotte en acajou et placage d’acajou 

mouluré ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes, 

reposant sur quatre pieds gaine à panneaux 

saillants découpés; sabots à roulette

Plateau de marbre gris Sante-Anne à galerie 

de laiton

Début du XIXe siècle

H. 70,5 cm - D. 65 cm BL

 1 000 / 1 500 €

107
Secrétaire en noyer et placage de prunier à large frise bicolore, ouvrant à 

un tiroir, un abattant et deux vantaux

Premier quart du XIXe siècle

H. 143 cm - L. 92 cm - P. 38,5 cm BL

Plateau postérieur 400 / 600 €

108
Bureau cylindre de dame à gradin, en acajou bagueté de cuivre, il ouvre 

à deux portes vitrées au gradin, un cylindre et deux tiroirs en ceinture, 

pieds fuselés à sabot, plateau de marbre à galerie

Début du XIXe siècle

Très petits manques BL 800 / 1 000 €

109
Fauteuil à dossier renversé en bois relaqué gris, pieds légèrement balustre

Époque Directoire

H. 88 cm - L. 57 cm - P. 49 cm BL

Garnis d’un canevas à fond rouge 80 / 120 €

110
Paire de fauteuils cabriolet en noyer et hêtre, patinés, moulurés et sculptés 

de deux roses au dossier, pieds fuselés cannelés et rudentés à l’avant

Travail lyonnais d’époque Louis XVI

Belle garniture à décor de fleurs et grenades

H. 92 cm - L. 85,5 cm - P. 50 cm BL 200 / 400 €

111
Poudreuse d’homme en bois naturel mouluré, bagueté de cuivre, à trois tiroirs 

en ceinture, reposant sur pieds fuselés à sabot. Le plateau muni d’un miroir 

au revers, découvre un fond de marbre blanc en cuvette

Époque Directoire

H. 73 cm - L. 82 cm - P. 48 cm BL

Le plateau fendu, un filet de laiton manquant en façade d’un tiroir 600 / 800 €

107 108 111

113
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114
Bureau cylindre en noyer et placage de noyer bagueté de 

cuivre, le gradin à trois tiroirs, l’écritoire à tablette mobile, 

il ouvre en demi-caissons par cinq tiroirs dont deux 

simulés, montants cannelés, pieds gaine à sabot

Début du XIXe siècle

H. 127 cm - L. 130 cm - P. 63 cm BL 1 200 / 1 500 €

115
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré anciennement 

laqué. Dossier médaillon cabriolet, accotoirs mouvementés, 

ceinture galbée à décrochements, pieds fuselés cannelés

Estampillés Louis Hyacinthe DELION (reçu Maître en 1766, 

décédé en 1793)

Époque Transition Louis XV-Louis XVI

H. 88,5 cm - L. 65 cm - L. 55,5 cm BL

Équerres 500 / 600 €

116
Bureau bonheur-du-jour en noyer, le gradin à deux 

portes vitrées et deux tiroirs, le plateau dépliant, deux 

tiroirs en ceinture, pieds fuselés, plateau de marbre blanc 

à galerie

Début du XIXe siècle

H. 112 cm - L. 82 cm - P. 27,5 cm BL 400 / 600 €

118
Paire de ciels de lit en bois laqué deux tons à décor 

d’étoiles appliqué

D. 72 cm BL 100 / 200 €

119
Bidet en noyer sur quatre pieds fuselés, dossier à 

couvercle mobile et couvercle garnis de cuir

Début du XIXe siècle

H. 83 cm - L. 48 cm BL

Usures 100 / 200 €

120
Table rognon en noyer à un petit tiroir et tablette 

d’entrejambe, montants ajourés, pieds patin

Style du XVIIIe siècle

H. 71 cm - L. 63 cm - P. 30 cm BL 50 / 80 €

121
Table demi-lune à allonge centrale, en acajou baguetée 

de cuivre, elle repose sur cinq pieds fuselés cannelés

Style Louis XVI

H. 77 cm - D. 90 cm BL

Mauvais état, sans allonges 100 / 120 €

114
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122
Fauteuil cabriolet à dossier tuile, en bois relaqué et 

rechampé paille et bleu, supports d’accotoirs à feuilles 

d’eau. Pieds fuselés cannelés rudentés à l’avant

Époque Directoire

H. 89 cm - L. 57,5 cm - P. 48 cm BL

Manque un turlupet 300 / 500 €

123
Table de chevet en acajou et placage d’acajou ouvrant 

à deux portes soulignées d’une moulure de bronze à 

palmettes, comme les panneaux latéraux. Plateau de 

marbre à galerie, tiroir latéral, pieds fuselés à sabot

Époque Directoire

H. 83 cm - L. 53,5 cm - P. 35 cm BL 150 / 300 €

124
Suite de quatorze chaises cabriolet cannées à dossier tuile, 

en bois laqué crème, reposant sur pieds cannelés rudentés

Style Louis XVI, début du XXe siècle

H. 93,5 cm - L. 49 cm - P. 41 cm BL 2 000 / 3 000 €

124
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125
Paire de serviteurs muets en acajou 

massif et placage d’acajou, à trois 

plateaux, le fût cylindrique tripode, pieds à 

roulette

XIXe siècle

H. 112 cm - D. 64 cm BL

 1 000 / 1 500 €

Les numéros 125 et 126 seront vendus sur 

enchères provisoires, avec faculté de réunion

125

126

126
Paire de serviteurs muets en acajou 

massif et placage d’acajou, à trois 

plateaux, le fût cylindrique tripode, pieds à 

roulette

XIXe siècle

H. 112 cm - D. 64 cm BL

Petites réparations 1 000 / 1 500 €

Les numéros 125 et 126 seront vendus sur 

enchères provisoires, avec faculté de réunion
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131
Deux tasses litrons en porcelaine à décor or d’entrelacs 

pour l’une, de grecques pour l’autre

Début du XIXe siècle BL 80 / 120 €

132
Deux tasses et sous-tasses en porcelaine à décor or de 

forme balustre, l’une chiffrée « E » et l’autre à décor en 

réserve de soleil

Début du XIXe siècle BL 80 / 120 €

133
Deux tasses en porcelaine et leurs sous-tasses, l’une à 

décor de cubes bleu et or, l’autre à décor en réserve de 

vases et d’un médaillon chiffré « F » en réserve sur fond et 

contre-fond chamois (éclat à l’une) BL 80 / 120 €

134

PARIS
Paire de sucriers couverts sur piédouche et douze assiettes à 

dessert en porcelaine à décor floral polychrome, filets agrafés 

or et bleu

Époque Louis-Philippe

H. 19 cm BL 150 / 200 €

135
Lot comprenant :

- un encrier en porcelaine blanche et or en forme de 

chaussure, L. 16 cm, accident de cuisson

- une coupe sur piédouche en porcelaine blanche et or, XIXe 

siècle, manque le couvercle BL 50 / 80 €

127
Verrière en faïence à décor de rameaux fleuris, anses rocaille

Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

H. 13 cm - L. 28 cm BL

Egrenures 50 / 100 €

128
PARIS, XIXe siècle
Ensemble en porcelaine à décor au barbeau composé 

de une paire de glacières en trois éléments, les prises en 

forme de mascarons à plumes (éclat à l’un, fente à l’autre), 

paire de présentoirs à deux niveaux (manque au sommet des 

deux), deux présentoirs sur piédouche et quatre sous-tasses 

(de différentes époques du XIXe siècle) BL 600 / 800 €

129
PARIS - Fabrique du duc d’Angoulême
Aiguière couverte et son bassin, en porcelaine, décor au 

barbeau

H. 24 cm - Bassin : L. 28,5 cm - L. 22 cm BL

Un éclat au bassin et à la verseuse (anse réparée, à monture 

argent postérieure) 200 / 300 €

130
PARIS, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Lot composé d’un pot couvert à confiture à plateau 

adhérent, un petit pot couvert à glace, un poêlon couvert à 

manche droit, une paire de salerons ovales, un poêlon (sans 

manche et couvercle réparé), deux sous-tasses, un encrier, 

un beurrier couvert sur une assiette creuse (assemblage), un 

corps de sucrier et une soucoupe DAGOTY (éclat et fêles), 

un crémier couvert à plateau adhérent (boissettes) (prise 

manquante), l’ensemble en porcelaine à décor barbeau

Fabrique du duc d’Angoulême, DAGOTY et divers pour 

certaines pièces BL 150 / 200 €

128
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139

GIEN
Important jardinière à décor chinoisant en camaïeu bleu, 

les prises en forme de mascarons

Signée en bleu sous la base

H. 19 cm - L. 57 cm BL 150 / 200 €

140

HERMÈS Paris
Service de table « Chaine d’ancre » en porcelaine de Limoges 

constitué de huit assiettes et d’un plat creux 800 / 1 000 €

141

HERMÈS Paris
Service de table « Toucan » en porcelaine de Limoges de 60 

pièces, constitué de huit assiettes de présentations (6 bleues 

et 2 vertes), dix-neuf assiettes américaines, huit assiettes 

de table, neuf assiettes à dessert, cinq assiettes à pain, six 

assiettes à calotte, un saladier, deux petits légumiers, une 

saucière et un petit ravier.  4 000 / 6 000 €

136
Paire de pots à pharmacie cylindriques couverts en 

porcelaine, marqués « Crème d’amande » et « Pommade 
à la mousse »

XIXe siècle

H. 30 cm BL

Fêlure à l’un 50 / 80 €

137
Coupe ronde en faïence à décor dans le goût de Rouen sur 

trois pieds griffe, monture en étain à couvercles mobiles

XIXe siècle

H. 12 cm - D. 25 cm BL 50 / 100 €

138

WEDGWOOD
Paire de présentoirs sur piédouche et un crémier couvert 

à plateau adhérent en porcelaine à décor de fleurs orientales 

polychromes

Marqué en creux BL 80 / 120 €

140141
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145

BACCARAT
Importante aiguière de toilette et son bassin en cristal 

moulé et taillé

Époque fin Restauration, début de l’époque Louis-Philippe

H. aiguière 30 cm - D. bassin 27,5 cm BL

Petit fêle sous la base 200 / 400 €

146

BACCARAT
Partie de service en cristal, modèle « Talleyrand », comprenant :  

une carafe, un broc, sept rince doigt, sept verres à orangeade, 

onze gobelets, treize verres à vin rouge (deux fêlés), seize 

verres à eau (un fêlé) et onze verres à vin blanc

Signés 1 000 / 1 500 €

147

BACCARAT
Service de verres en cristal composé de quatorze verres à 

eau, seize verres à vin, huit flûtes à champagne BL

 800 / 1 200 €

142

BACCARAT, modèle Excelsior
Partie de service de verres en cristal taillé de lunettes et d’un 

filet sur fût bas hexagonal, pied rond, composé de : huit 

verres à eau, huit verres à vin rouge, dix verres à vin blanc, 

sept coupes à Champagne, deux carafes et leurs bouchons, 

et un broc à eau

BL 1 000 / 1 500 €

143
Coupe sur piédouche en cristal taillé à deux anses, sur 

base carrée en argent à angles évidés

H. 18 cm BL 80 / 120 €

144
Coupe ovale évasée et son présentoir en cristal taillé

L. 23,5 cm BL

Éclats 60 / 100 €

142 145

146
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153
Deux moules à glace à deux étages bords ourlés (deux 

tailles différentes)

H. 9 et 11 cm BL 50 / 100 €

154
Ensemble de quatre pièces en laiton comprenant : un 

seau à charbon en forme de casque à anse mobile; une 

grande verseuse couverte pansue; un cache pot à deux 

anses (réparations) ; un grand récipient à lait couvert balustre 

à col torse et anse latérale chiffrée 8 BL 30 / 50 €

155
Lot de six mortiers en bronze et airain, le plus grand à 

deux anses carrées et trois pilons

Époques diverses

H. 19,5 et 4,5 cm BL 100 / 150 €

148
Dix casseroles et sauteuses et neuf couvercles en cuivre 
rouge, avec leur tringle BL 200 / 400 €

149
Grand moule à glace ou à gâteau à deux étages

H. 15 cm BL 80 / 120 €

150
Deux moules bas ronds en cuivre repoussé à décor de 
fruits BL 100 / 150 €

151
Trois moules : l’un à Kougloff, et deux à fond étoile

Soudures à l’étain pour l’un, le plus grand à deux anses 
carrées BL 80 / 120 €

152
Deux moules à gâteau à deux étages

H. 9 cm BL

Petites soudures à l’étain 80 / 120 €

148

149

150
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162
Grand bureau à gradins en acajou et placage d’acajou, le gradin 

formant cartonnier à quatre travées, la ceinture à trois tiroirs, 

piètement colonne à entretoise plate, tablettes latérale

Époque Restauration

H. 126 cm - L. 163 cm - P. 81 cm BL

Décoloré 1 800 / 2 000 €

163
Écritoire à plateau rectangulaire en bronze anciennement argenté 

avec trois godets cylindriques couverts BL 40 / 50 €

164
Beau portefeuille en chagrin estampé et partiellement doré à décor 

floral, l’intérieur en moire crème figurant semainier, buvard et classeur à 

étiquettes de cuir vert et or. La serrure en acier gravé et doré

Époque Louis-Philippe

H. 24 cm - L. 31 cm BL

Bel état 100 / 150 €

156
Paire d’importants vases Médicis en faïence 

blanche du XIXe siècle

H. 53 cm BL

Sur des stèles en bois laqués gris modernes

 500 / 800 €

157
Paire de consoles demi-lune en placage d’acajou 

sur quatre pieds gaine du XIXe siècle

H. 74 cm - L. 132,5 cm BL 150 / 200 €

158
Rafraîchissoir carré en acajou et plaquage d’acajou 

à un tiroir en ceinture, deux tablettes d’entrejambe 

avec emplacement pour des bacs pour l’une, plateau de 

marbre Sainte-Anne à deux bacs en tôle laquée 

postérieure. Pieds gaines à sabots et roulettes

Époque Empire

H. 74,5 cm - L. 46 cm - P. 46 cm BL

Accidents 300 / 400 €

159
Table à jeu demi-lune en acajou baguetée de 

cuivre sur quatre pieds fuselés à cannelures  

de cuivre

Style Louis XVI, fin du XIXe siècle

H. 83 cm - D. ouvert 101 cm BL 400 / 600 €

160
Petit guéridon rond en placage d’acajou à 

base triangulaire échancrée

Époque Restauration

H. 69,5 cm - D. 53,5 cm BL

Le plateau probablement postérieur, accidents et 

manques au placage 100 / 150 €

161
Fauteuil de bureau circulaire en acajou, 

piètement à étoile, le dossier à trois médaillons 

ovales cannés, travail probablement anglais

XIXe siècle

H. 66 cm - L. 75 cm - P. 55 cm BL

Accidents au cannage 200 / 300 €

156 158 159

162
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165
Groupe en biscuit «  L’Amour et l’amitié  », 

monogrammé « JB ». Sous globe

H. 32 cm BL

Fêle à une main  400 / 600 €

166
Buste sur piédouche en plâtre représentant Louis XVIII

H. 64 cm BL

Éclats 400 / 500 €

167
Statuette en plâtre représentant Louis-Ferdinand 

d’Orléans à cheval. Sous globe

H. 35,5 cm - L. 32,5 cm BL

Accidents réparés 400 / 500 €

168
Buste en plâtre présumé du Comte de Chambord

H. 28 cm BL

Éclats 80 / 120 €

169

Ferdinand TALUET (1821-1904)

Portrait posthume en médaillon du comte Ernest 
de Canouville (1784-1863)
Plâtre, signé et daté en bas « Fd \ Taluet 1863 »

D. 21 cm BL 150 / 300 €

170
Couple en terre de Lorraine représentant « La dispute 

des vendangeurs »

Fin du XVIIIe siècle, marquée

H. 17 cm BL

Accident au doigt et un fêle de cuisson 150 / 200 €

171

CAPODIMONTE

Groupe lion et lionne
Terre émaillée blanche

L. 31 cm  BL 100 / 200 €

172

Lévrier couché
Statue en plâtre peint polychrome, les yeux en verre

H. 258 cm - L. 37 cm BL

Accidents et manques 100 / 150 €

173

La souffleuse
Statuette en biscuit

Vers 1920

H. 22 cm BL

Accidents aux doigts 40 / 60 €

165 166

167

171 169 170
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174
Miroir en bois doré mouluré et sculpté à fronton découpé à décor 

de panier fleuri

Époque Louis XVI

H. 103 m - L. 61 cm BL

Reprises à la dorure 800 / 1 000 €

175
Table demi-lune en acajou et placage d’acajou sur cinq pieds 

gaines à sabots

Début du XIXe siècle

H. 72 cm BL

Fentes et manques 150 / 200 €

176
Suite en acajou et placage d’acajou de six fauteuils «  au 

dauphin » à dossier carré et une paire de chaises assorties, 

l’ensemble à fronton sculpté

Époque Restauration

H. 92 cm - L. 60 cm - P. 49 cm BL 800 / 1 200 €

177
Guéridon rond en placage d’acajou à fût cylindrique et base 

triangulaire échancrée, ouvrant par deux tiroirs et deux tirettes, 

plateau de marbre gris Saint-Anne

Époque Restauration

H. 72 cm - D. 65 cm BL

Accidents 120 / 180 €

178
Table bureau en placage d’acajou à deux tiroirs en ceinture 

sur pieds gaines à sabots, plateau regarni de cuir

H. 76,5 cm - L. 112 cm - P. 56 cm BL 300 / 400 €

179
Table à jeu portefeuille en acajou et placage d’acajou, sur 

pieds tournés

H. 75 cm - L. 81 cm - P. 48 cm BL 50 / 100 €

176

174

178
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185
Secrétaire en placage de noyer à quatre tiroirs et un abattant, 

montants à colonnes baguées, plateau de marbre gris

Époque Empire

H. 150 cm - L. 97,5 cm - P. 47,5 cm BL

Fentes et petits accidents 200 / 400 €

186
Grand secrétaire en placage d’acajou dans des 

encadrements, ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 

vantaux, montants à pilastres à bustes et pieds de femmes 

antiques, plateau de marbre

Époque retour d’Égypte

H. 163 cm - L. 104 cm - P. 46 cmBL 300 / 500 €

187
Commode en placage d’acajou à trois tiroirs, montants 

plats, pieds griffe en bois sculpté, plateau de marbre

Époque Restauration

H. 87 cm - L. 131 cm - P. 60 cm BL 400 / 600 €

180
Commode en placage de noyer, à quatre tiroirs, montants 

à colonnes détachées baguées, plateau noir de Belgique

Époque Empire

H. 92 cm - L. 127 cm - P. 63,5 cm BL

Fentes latérales et piqûres 200 / 300 €

181
Table rectangulaire en placage d’acajou à un tiroir en 

ceinture, pieds gaine à sabot, le plateau mobile réversible 

garni d’un cuir usagé et d’un feutre vert découvre un plateau 

en marbre gris Sainte-Anne

H. 75 cm - L. 81 cm - P. 49 cm BL

Éclats de placage 200 / 300 €

182
Secrétaire droit en placage d’acajou à un tiroir, un 

abattant et deux ventaux, pieds griffes en bois sculpté 

laqué, plateau noir de Belgique, garniture de laiton

Époque Empire

H. 143 cm - L. 96,5 cm - P. 42 cm BL

Réparations à l’abattant  600 / 800 €

183
Fauteuil dossier carré en noyer, pieds antérieurs et supports 

d’accotoirs fuselés, garni de canevas à décor de roses

H. 93 cm - L. 55 cm - P. 52 cm BL 100 / 200 €

184
Grand guéridon en placage d’acajou, sur trois colonnes 

baguées, à base triangulaire échancrée, pieds à roulettes, 

plateau de marbre noir de Belgique

Époque Empire

H. 78 cm - D. 97 cm BL 500 / 600 €

182

184

187
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196
Secrétaire en placage d’acajou à quatre tiroirs dont un à 
doucine, et un abattant, plateau de marbre

Époque Louis-Philippe

H. 150 cm - L. 96 cm - P. 41 cm BL

Piqûres et fentes 150 / 300 €

197
Petit meuble de toilette en acajou et placage d’acajou à 
couvercle mobile, intérieur marbre ouvrant à un tiroir et 

une porte

Époque Louis-Philippe

H. 91 cm BL 50 / 80 €

198
Lit à rouleaux en acajou et placage d’acajou

Vers 1850

H. 107 cm - L. 122 cm - P. 202 cm BL

Accidents au placage

Vient avec sa literie, dessus de lit et rideaux assortis

 100 / 150 €
199

Table travailleuse en acajou et placage d’acajou moucheté, 
montant plat, base pleine, le plateau mobile à miroir intérieur

Époque Restauration

H. 75 cm - L. 51 cm - P. 35,5 cm BL

Plateau fendu 60 / 80 €

200
Lit à rouleaux en acajou et placage d’acajou

Vers 1850

H. 114 cm - L. 217 cm - P. 119 cm BL

Vient avec sa literie, dessus de lit et rideaux. 200 / 300 €

188
Important lustre en forme de lampe antique en tôle laquée et 

bronze doré à huit lumières, avec sa chaîne.

Style Restauration

D. 60 cm BL 500 / 800 €

189
Athénienne en acajou et placage d’acajou à deux tablette 

d’entrejambe, montants à crosse (avec sa cuvette en 

faïence blanche)

Angleterre, XIXe siècle

H. 87 cm - D. 34 cm BL

Manques 50 / 100 €

190
Deux tables de chevet en noyer à une porte et un tiroir, 

montants plats à console

Époque Restauration, l’une à plateau de marbre, l’autre à 

plateau bois postérieur

H. 75 et 76,5 cm BL 80 / 120 €

191
Paire de lampes à pétrole en faïence à frises de grecques, 

monture bronze, globe gravé

Fin du XIXe siècle

H. avec le globe 55 cm BL

Électrifiés 80 / 120 €

192
Psyché de table en placage d’acajou et large filet clair, 

miroir basculant ovale, un tiroir en ceinture

XIXe siècle

H. 49 cm - L. 38 cm - P. 29 cm BL

Manques 80 / 120 €

193
Coffre à châles en placage de pommier (?) à doucines bordés 

de filets noirs. L’entrée de serrure et le couvercle à décor clouté 

d’acier, poignées tombantes latérales assorties

Époque Charles X

H. 31 cm - L. 53,5 cm - P. 38,5 cm BL

Nombreux accidents et manques  200 / 250 €

194
Paire de chaises gondole en acajou et placage d’acajou 

à dosseret mouvementé, pieds jarret

Époque Restauration

H. 80 cm - L. 46,5 cm - P. 37,5 cm BL 80 / 120 €

195
Paire de tables de nuit rectangulaires en noyer à trois 

tiroirs, les pieds gaine

XIXe siècle

H. 68 cm - L. 50,5 cm - P. 35,5 cm BL

Plateau postérieur ou taché 100 / 150 €

188
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202
Pendule borne en bronze doré à décor de femme à l’antique 

pensive, le cadran émaillé signé BLANC fils, horloger à 

Paris, Palais Royal, de 1810 à 1820. La base rectangulaire 

appliquée d’un double motif de palmettes et enroulements et 

frises de feuilles d’eau

Époque Empire

H. 37 cm - L. 24 cm - P. 12 cm BL

Suspension à fil 800 / 1 000 €

201
Petite pendule borne en bronze doré à sujet de l’Amour 

réprimandé

Époque Empire

H. 40 cm - L. 18 cm BL

Manque une aiguille, éclats au cadran 600 / 800 €

202

201
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207
Bergère gondole en acajou sur pieds cambrés

Époque Napoléon III

H. 87 cm - L. 57 cm - P. 77 cm BL

Regarnie d’Indienne 70 / 100 €

208
Paire de coiffeuses en placage d’acajou à piètement X et 
un tiroir en ceinture, formant écritoire, miroir rond 

basculant, plateau de marbre blanc

Époque Restauration 

H. au plateau 75,5 cm - L. 65 cm - P. 40,5 cm BL

Minimes éclats de placage 400 / 600 €

209
Armoire à glace en placage d’acajou ouvrant à une porte 
découvrant des tiroirs à l’anglaise, et un tiroir en bas

Époque Restauration

H. 215 cm - L. 125 cm - P. 55,5 cm BL

Manque les appliques 100 / 150 €

210
Mobilier de salon en acajou et placage d’acajou, à 
dossier carré, accotoirs à crosse, pieds antérieurs jambe 

de chien comprenant quatre fauteuils et une banquette

Époque Restauration

Fauteuil : H. 91,5 cm - L. 58 cm - P. 49 cm

Banquette : H. 95 cm - L. 143 cm - P. 49 cm BL

Usures, regarnir 500 / 800 €

203
Commode en placage d’acajou à quatre tiroirs, celui en 
doucine à façade abattante formant secrétaire plaqué de bois 

clair, le plateau en cuir vert, plateau de marbre gris Sainte-Anne

Époque Restauration

H. 92 cm - L. 132 cm - P. 58,5 cm BL 200 / 300 €

204
Bergère à dossier carré en acajou et placage d’acajou à 
pieds sabre

Époque Restauration

H. 91 cm - L. 61 cm - P. 48 cm BL

Mauvais état 50 / 100 €

205
Somno en placage d’acajou à une porte, plateau de 
marbre blanc mouluré

XIXe siècle

H. 80 cm D. 41 cm BL

Éclats de placage 50 / 80 €

206
Barbière en acajou et placage d’acajou, le couvercle en 
deux parties mobiles, miroir arrière, elle ouvre en façade 

par cinq tiroirs dont un simulé

XIXe siècle

H. 103 cm - L. 52 cm - P. 39 cm BL

Manque la cuvette intérieure 100 / 200 €

203 208

210
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211
Paire de meubles d’appui en noyer et placage de noyer, ouvrant à deux tiroirs en 

ceinture, la façade à pilastres et abattant cintré en partie supérieure

XIXe siècle

H. 83 cm - L. 124 cm - P. 43 cm BL

Transformations 200 / 300 €

212
Secrétaire en placage d’acajou flammé, ouvrant à trois tiroirs, l’abattant découvre 

un compartiment cintré et cinq tiroirs, dessus de marbre blanc

Manques BL 400 / 600 €

213
Meuble de salle de bain en acajou et placage d’acajou, à miroir escamotable, le 

plateau en deux parties, la façade à cinq tiroirs dont un simulé

H. 92,5 cm - L. 62 cm - P. 37 cm BL 50 / 100 €

214
Bureau du régisseur en noyer présentant un gradin à dix tiroirs et un écritoire à 

plan incliné, il ouvre en ceinture par cinq tiroirs, pieds tournés

Fin du XIXe siècle

H. 135 cm - L. 174 cm - P. 73 cm BL 80 / 100 €

215
Vitrine-desserte en acajou, à deux portes vitrées et un tiroir, gradins mouvementés 

et sculptés à deux étagères et fond de glace, montants à colonnes torses

Vers 1880

H. 185 cm - L. 102 cm - P. 46 cm BL

Fentes, manques 400 / 600 €

216
Grand guéridon rond en noyer, à fût balustre tripode sculpté de feuilles d’acanthe et 

volutes. Beau plateau en marbre rainuré en brèche grise et brune

Vers 1860

H. 70 cm - D. 100 cm BL

Petit manque en ceinture 200 / 300 €

217
Meuble à hauteur d’appui en bois noirci, galbé toutes faces, marqueterie de laiton et 

écaille de tortue, garniture de bronze, dessus de marbre blanc

Époque Napoléon III

H. 106 cm - L. 117 cm - L. 42 cm

Petites fentes, une clé 600 / 800 €

218
Meuble d’appui en bois noirci, marqueterie de laiton et burgau, dessus de marbre blanc

Époque Napoléon III

H. 105 cm - L. 85 cm - P. 40 cm

Soulèvements et piqûres 500 / 800 €

219
Meuble d’appui en poirier noirci ouvrant à une porte vitrée, partiellement orné de 

panneaux en marqueterie Boulle, belle garniture de bronze doré : cariatides d’angle, 

mascarons latéraux...

Époque Napoléon III BL 1 000 / 1 500 €

214

215

216

219
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220
Grande coupe en porcelaine gros 

bleu, importante monture en bronze 

dorée de rameaux feuillagés et rocailles 

sur quatre pieds griffe

Fin du XIXe siècle

H. 28 cm - L. aux anses 39 cm BL

Fêlure 150 / 200 €

221

DELFT
Vase cornet à pans, décor en camaïeu 

bleu

Style du XVIIIe siècle

H. 25,5 cm BL 50 / 100 €

222

DELFT
Paire de potiches couverts balustres 

côtelées à décor en camaïeu bleu

Style du XVIIe siècle

H. 35 cm BL 100 / 150 €

223

DELFT
Importante paire de potiches 

couvertes balustre en faïence à décor 

en camaïeu bleu en réserve de couples 

galants, prise en forme de perroquet

Marquées au fond W980

H. 58 cm BL 200 / 400 €

224

CHRISTIAN DIOR
Paire de tulipières à trois étages 

en faïence à décor en camaïeu bleu de 

paysages et ruines

H. 43 cm BL 100 / 200 €

225

ALLEMAGNE
Paire de vases balustre côtelés 

façon vannerie appliqués en relief de 

rameaux fleuris, en porcelaine blanche, 

montés en lampe

H. 42 cm BL

Manques 300 / 500 €

226
Grand porte-torchère en bois patiné foncé 

à sujet de deux angelots superposés et 

portant un bénitier stylisé. Socle hexagonal.

Statue du XVIIIe siècle, socle du XIXe siècle

H. avec le socle 180 cm BL

Manque les ailes, un pied recollé

 1 000 / 1 200 €

227
Coupe sur piédouche en bronze 

patiné à décor de mascarons barbus 

en relief, avec un intérieur en laiton

XIXe siècle

H. 12 cm - D. aux anses 18,5 cm BL

 50 / 100 €

228

LIMOGES (ou BAYEUX ?)
Paire d’importants vases de montre 

couverts en porcelaine, le corps balustre 

à décor en réserve de bustes d’homme 

de profil en grisaille à fond orangé sur 

une face, et de fleurs à fond blanc sur 

l’autre, sur fond gros bleu et or, et deux 

anses feuillagées. La base ronde à décor 

floral en réserve

Époque Napoléon III

H. 60,5 cm - L. aux anses 33 cm BL

Fêles aux corps, un couvercle accidenté 

et réparé 400 / 500 €

220 225 228

226
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230
Pendule borne en albâtre à motif de feuillages appliqués

Époque Louis-Philippe

H. 37,5 cm BL

Accidents 300 / 400 €

231

ALLEMAGNE
Paire d’importantes lampes à pétrole en porcelaine polychrome à 

décor en relief de rameaux de rosiers, un fût en forme de merveilleuse 

à l’éventail, l’autre de merveilleux à la mandoline avec leur globe en 

opaline (l’un restauré). Base rocaille

Fin du XIXe-début du XXe siècle

H. avec les globes 76 cm - H. sans les globes 60 cm

Accidents, quelques manques BL 200 / 300 €

232
Paire de candélabres en bronze doré et ciselé. Cupidon songeur, assis 

sur un rocher, son carquois à ses pieds, est adossé contre des feuillages 

d’où s’échappent trois bras de lumière à bobèches ciselées de pampres. 

Base contournée de rocailles

Style Louis XV, fin du XIXe siècle

H. 55 cm

Manque une tige à l’un, pas de vis de quatre bobèches usé, réparations 

à l’un, non fixés au socle 1 000 / 1 500 €

229

231

232

229
Baromètre en verre églomisé, cadre en bois doré 

surmonté d’une lyre accueillant le thermomètre

Époque Restauration

H. 98 cm - L. 77 cm

Aiguille tordue 300 / 400 €
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237
Sujet en bronze à patine brune, enfant les mains levées

XIXe siècle

H. 18 cm BL

Socle en marbre noir 20 / 30 €

238
Statuette de faune dansant tenant une lampe antique, 

bronze patiné et doré sur socle de marbre

Fin du XIXe siècle

H. 19 cm BL

Prix de tir au pigeon – Bourges

 80 / 120 €

239
Selle d’apparat en velours rouge brodé, avec sa housse, 

ses fontes en cuir rouge et laiton, une paire d’éperons en 

laiton et mors à décor de têtes de méduse

XIXe siècle

L. 52 cm environ - H. des fontes 31 cm BL 800 / 1 200 €

240
Lot de dix éperons en laiton, un en métal argenté (rouille)

Nous joignons un sabot ferré, corne, bois et métal BL

 20 / 30 €

241
Éperon en fer ciselé et incrusté d’argent, partiellement doré

XVIIe siècle BL 20 / 30 €

233
Coffret écritoire en bois noirci à incrustations de filets de 

laiton, le couvercle à décor de rinceaux feuillagés en laiton, 

nacre et écaille. Deux tiroirs intérieurs

XIXe siècle

H. 25,5 cm - L. 55 cm - P. 38 cm 400 / 600 €

234
Portefeuille buvard gaîné de velours bleu nuit et appliqué au 

centre d’un médaillon ovale à décor de fleurs, encadré, comme 

le plat, d’une moulure de pampres en métal argenté ajouré

Époque Napoléon III, vers 1860

H. 36,5 cm - L. 26,5 cm BL

Accidents

Provenance : Château de La GRYE (Loire)

 150 / 200 €

235

Hans MÜLLER (1873-1937)
Buste de Napoléon en bronze à patine médaille, signé

Socle en marbre rouge (accidenté)

H. 7 cm - H. totale 12,5 cm 80 / 120 €

236
Statuette en bronze patiné représentant un homme 

casqué assis tenant un panier

Dans le goût Antique

H. 22 cm BL

Manque 50 / 100 €

239

240

241



46

247
Jette-habits en acajou et laiton

Fin du XIXe siècle

H. 123 cm - L. 122 cm BL 400 / 600 €

 

248
Réunion d’ombrelles vers 1860 et 1900: trois au manche 

en ivoire sculpté et bambou, pavillons en soie (accidents)

La plus remarquable : un manche en loupe et pommeau en 

cristal ceint d’une bague ornée d’une citrine ; pavillon en gros 

de Tours moiré crème, H. 106 cm BL

Expert : Raphaël Maraval-Hutin + 33 (0)6 16 17 40 54

  150 / 200 €

249
Paire de chaussures de dame à bout carré sans distinction 

du pied droit du pied gauche et petit talon, laçage à un 

œillet par des rubans en soie noire

Première moitié du XIXe siècle

L. 26 cm BL

Expert : Raphaël Maraval-Hutin + 33 (0)6 16 17 40 54

  150 / 180 €

242
Suite de quatre portes-chapeau en bois vernis tourné

H. 30 cm BL 40 / 60 €

243

Suite de trois râteaux de croupier en bois de rose massif

BL 30 / 40 €

244
Paire de chaises en acajou à dossier ajouré sculpté, 

pieds antérieurs chapelet, garniture de canevas

Vers 1870 BL 100 / 150 €

245
Meuble à fusils en chêne mouluré, deux corps à retrait, 

celui du haut à deux portes vitrées, celui du bas à cinq 

tiroirs

Fin du XIXe siècle

H. 272 cm - L. 100 cm - P. 45 cm BL 100 / 200 €

246

Lot de trois fusils de chasse et une baïonnette
BL  100 / 200 €

245

247
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250
BACCARAT
Lustre en métal argenté et plaquettes en cristal à huit lumières, 

signé

H. 116 cm - D. 72 cm BL 300 / 400 €

251
Important lustre en bronze doré à quinze lumières, la 

monture à pot à feu, guirlande de lauriers, feuilles d’acanthe 

et rosaces

Style Louis XVI

H. 110 cm - D. 70 cm BL 800 / 1 200 €

252
Lustre en bronze à huit lumières à pendeloques et fût central

Dans le goût du XVIIIe siècle

H. 90 cm - D. 62 cm environ BL 200 / 300 €

253
Petit lustre à trois lumières en bronze doré et fleurs de 

porcelaine en forme de panier vannerie

Vers 1900

H. 83 cm BL 300 / 400 €

255
Paire de grandes appliques en bronze à cinq bras de lumières 

à décor de masques de faune, têtes de bélier, coquilles et 

rinceaux

Style Régence

H 56 cm - L. 46 cm - P. 26 cm BL 300 / 400 €

251

255

*256
Armoire vitrine en bois naturel à une porte bordée d’une large 
frise de moucharabieh entre des galons de nacre découpée, 
et un tiroir en partie basse. Montants à colonnettes à décor 
foisonnant d’os et nacre sur fond noir, la corniche débordante 
à pendentifs et galerie découpée à inscription en arabe

H. 247 cm BL 600 / 800 €

256
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258
Paravent à deux feuilles en laque noire et or sur fond rouge 
à décor chinois

H. d’une feuille 137,5 cm

L. d’une feuille 52 cm BL 200 / 300 €

259

CHINE, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Importante potiche couverte balustre en porcelaine à 

décor imari de balustrade fleurie et phénix

H. 81 cm BL

Réparation à la prise 1 500 / 2 000 €

260

CHINE, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Importante potiche couverte balustre en porcelaine à 

décor imari en réserve de scènes animées de pagodes et 

jardinières fleuries

H. 79 cm BL

Réparation à la prise 1 500 / 2 000 €

261
COMPAGNIE DES INDES, XVIIIe siècle
Grand plat rond creux en porcelaine à décor polychrome 

de faon, fleurs…

D. 39,5 cm BL 600 / 800 €

262
JAPON
Coupe hémisphérique en porcelaine Imari à décor animé 

polychrome (fêlure), importante monture en bronze doré à 
anses feuillagées et base à agrafes coquille ou fleuronnées

Vers 1880

H. 33,5 cm - D. aux anses 43,5 cm BL 200 / 300 €

*257
EXTRÊME ORIENT
Important cabinet en bois verni à nombreux panneaux coulissants 
et portes ; décor de scènes animées de la vie quotidienne, d’oiseaux 
et de fleurs en ivoire. La structure à décrochements divers encadrés 
de bois ajouré découpé. Socle à pieds cambrés

XIXe siècle

H. 207 cm - L. 134,5 cm - P. 40 cm BL

Quelques manques

Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996, art. 

2-W, antérieur au 1er juin 1947.

 800 / 1 200 €

261 263 262

257

260259



49

268

CHINE, époque QIANLONG (1736-1795)
Bouddha en bronze doré assis sur une base rectangulaire 

ajourée, les mains en dhyana mudra, devant une mandorle.

H. 20,6 cm BL

Manque au cou, manque l’attribut

Expert : Cabinet Thierry Portier +33 (0)1 48 00 03 41

 2 000 / 3 000 €

263
JAPON, XVIIIe siècle
Très grand plat creux rond en porcelaine Imari à décor 

central d’un rocher fleuri, un papillon et fleurs, et de quatre 
réserves au marli

D. 51 cm BL 200 / 300 €

264

CHINE
Important vase balustre en porcelaine à décor de semis 

floral en camaïeu bleu et frise de « lintse »

H. 61 cm BL 200 / 400 €

265

CHINE, XXe siècle
Paire de potiches couvertes balustre en porcelaine 

polychrome à décor en réserve de panier fleuri

H. 45,5 cm BL 1 000 / 1 500 €

266

CHINE
Paire de vases cornet à décor polychrome de bouquets de roses 

dans des réserves en forme de feuillages, se détachant sur un 

fond jaune rehaussé de rinceaux et pivoines roses. Galon au col 

et à la base. Ils sont montés sur une base en bronze doré de 

style Louis XVI à décor d’une guirlande de tors de laurier.

Fin du XIXe-début du XXe siècle

H. 27,4 cm

Éclat à l’émail sur l’un

Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE + (0)1 45 27 17 46

 600 / 800 €

267

CHINE
Paire de vases balustre en porcelaine verte, prises animales 

en relief

H. 36 cm BL 100 / 200 €

264 265266

268



50

271
CHINE, fin du XVIIIe- début du XIXe siècle
Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor arboré en 

camaïeu bleu, nous joignons une assiette à décor similaire

D. 23 et 22,5 cm BL

Égrenures 100 / 120 €

272
CHINE, XIXe siècle
Ravier ovale mouvementé en porcelaine, à décor en 

camaïeu bleu central d’un paysage lacustre animé

L. 26,5 cm BL 80 / 120 €

273
Paire de potiches balustre hexagonales couvertes en 

porcelaine Imari, décor en réserve d’animaux fantastiques et 

terrasses fleuries

XIXe siècle

H. 50 cm BL

Accidents à un couvercle 300 / 500 €

269

270

273

269

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases balustre en porcelaine polychrome à 

décor de scènes de palais en réserve et prises or

H. 43 cm BL 400 / 500 €

270

JAPON, XVIIIe siècle
Paire de potiches balustre couvertes à décor en plein 

Imari de rameaux de pivoines

H. 47 cm BL

Choc à l’une, la prise de l’autre réparée 500 / 800 €
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274
Paire de bassins de toilette ovales en faïence blanche à deux anses

Fin du XIXe-début du XXe siècle

L. 42 cm BL 100 / 150 €

275
Vase de nuit en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurons, coquilles, à deux anses

Rouen, XVIIIe siècle

H. 22 cm - D. aux anses 37 cm BL

Éclats d’émail 100 / 200 €

276
Paire de fauteuils capitonnés en cuir havane, les pieds tournés en bois naturel

Fin du XIXe siècle

H. 89 cm - L. 82 cm - P. 85 cm BL 400 / 600 €

277

SARREGUEMINES
Vase en terre d’Égypte à décor gravé et émaillé de fleurs et arabesques dans le goût 

orientaliste

Posé sur son socle d’époque en noyer massif à rebord

Vers 1875-1880

H. du vase 78,5 cm - H. totale 103,5 cm

Modèle semblable dans les collections du musée de la faïence à Sarreguemines

 1 500 / 1 800 €

278
Grand singe en biscuit de porcelaine émaillé polychrome, les yeux en sulfure

Fin du XIXe-début du XXe siècle

H. 55 cm

Jambe gauche accidentée et recollée

Provenance : 

Proviendrait de l’entrée de l’appartement de Sarah Bernhardt qui l’utilisait comme cordon de sonnette

Une attestation sur l’honneur certifiant cette provenance sera remise à l’acquéreur

 1 000 / 1 500 €

277

278

276
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280
Belle et grande table de bibliothèque en acajou et placage d’acajou à piètement 

tripode sculpté, elle ouvre en ceinture par quatre tiroirs, plateau garni d’un feutre vert

Époque Louis-Philippe

H. 74 cm - D. 114 cm BL

Petits accidents au placage 600 / 800 €

281
Paire de bibliothèques en acajou et placage d’acajou à deux portes en partie 

vitrées, montant plat

XIXe siècle

H. 196 cm - L. 136 cm - P. 30 cm BL 1 500 / 2 000 €

282
Bibliothèque anglaise tournante en acajou baguetée de cuivre

H. 82 cm - L. 46,5 cm - P. 46,5 cm BL 250 / 350 €

283
 Attribué à MASSIER
Grande coupe hémisphérique côtelée sur trois pieds griffe, faïence sang-de-bœuf

Début du XXe siècle

H. 25 cm - D. 38 cm BL 100 / 150 €

284
Porte-torchère en acajou massif sculpté, à fût partiellement godronné ou torsadé

Angleterre, fin du XVIIIe -début du XIXe siècle (?)

H. 132 cm BL 200 / 300 €

285
Table rectangulaire à quatre volets arrondis, ceinture à décrochement, pieds 

fuselés cannelés

Travail anglais

H. 73,5 cm - L. sans les volets 85 cm - P. 48,5 cm BL 100 / 200 €

280

281

284

283
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286

SORMANI
Commode demi-lune ouvrant en façade par trois tiroirs, 

dont deux sans traverse, et deux portes latérales. 

Décor marqueté de treillage géométrique formant des 

médaillons étoilés, fleuris en leur centre. La ceinture 

à entrelacs feuillagés et fleuris ; montants à fausses 

cannelures, pieds gaine ; garniture de bronzes dorés :  

chute de fruits, entrées de serrure et poignées à anneaux 

tombants, moulures de perles...

Plateau de marbre blanc

Style Louis XVI

Signée sur une plaque de laiton : SORMANI, 134 Bd 

Haussmann Paris

H. 88,5 cm - L. 80 cm - P. 40 cm BL 2 000 / 3 000 €

287

LINKE
Mobilier de salon en bois doré deux tons mouluré 

de perles et feuilles d’eau composé de : une paire de 

bergères, les suports d’accotoirs balustres à cotes torses 

et une paire de chaises. L’ensemble à dossier en hotte sur 

pieds fuselés à bagues et cannelures

La paire de bergères et une chaise sur deux 

estampillées LINKE

Fin du XIXe-début du XXe siècle

Bergères : H. 85,5 cm - L. 58 cm - P. 54 cm

Quelques reprises à la dorure sur les pieds BL

 800 / 1 200 €

286

287
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288
Paire de chaises cannées en bois doré et doré brun à 

moulures de feuilles d’eau, dossier plat à traverses haute et 

basse cintrées. Pieds fuselés cannelés à bague godronnée

Style Louis XVI, fin du XIXe-début du XXe siècle

H. 93 cm - L. 46 cm - P. 39,5 cm

L’assise anciennement cannée, garnie postérieurement BL

 100 / 200 €

289
Suite de quatre importantes appliques à trois lumières, 

en bronze doré, le fût cannelé surmonté d’un balustre et 

d’un pot à feu

Style Louis XVI, XIXe siècle

H. 64 cm - L. 42 cm BL 4 000 / 6 000 €
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290

D’après Adam WEISWEILER
Beau guéridon en bronze doré et tôle laquée à plateau en 

marbre vert. La ceinture ajourée de fleurons, les pieds gaine à 

chutes de fruits surmontés de figures féminines canéphores; 

les pieds toupie à bagues feuillagées et entretoise ajourée

Style Louis XVI, fin du XIXe-début du XXe siècle

H. 75,5 cm - D. 50 cm BL 2 000 / 3 000 €

291
Commode en bois de placage, façade à léger ressaut central, 

ouvrant par trois tiroirs dont deux sans traverse, montants 

arrondis à cannelures simulées, pieds fuselés

De style Louis XVI

H. 87 cm - L. 120 cm - P. 56 cm

Plateau marbre

Insolée, petits manques de placage, une clé

 1 000 / 1 500 €

292
Paire de bergères à oreille en bois doré mouluré de filets 

sculpté de coquille, palmette et fleurs d’acanthe. Pieds 

cambrés à volute

Style Louis XV, fin du XIXe siècle

H. 115 cm - L. 77 cm - P. 55 cm BL 500 / 800 €

290

291
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

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

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

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

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

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

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

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

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






