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1
Écuelle couverte en argent uni à bord fileté, oreilles fleurdelisées 
et ajourées, le couvercle aux armes d’alliance à dextre « d’azur à 
un loup (?) passant d’argent, au chef chargé de trois demi-vols », à 
senestre « d’azur à la bande d’or accompagnée de deux abeilles »
XVIIe siècle 
Couvercle : Paris, 1690
Corps : probablement Brest, 1690, Maître-Orfèvre : incomplet
Replané, armorié postérieurement
D. aux oreilles 27 cm
Poids 520 g BL 1 500 / 2 000 €

2
Grand plat creux en argent à décor de filets contours, monogrammé 
dans un écu feuillagé 
Paris, 1783 
Poinçon Maître-Orfèvre : C (ou G). B. ? 
D. 35,5 cm
Poids 1 152 g BL 400 / 500 €

3
Saupoudreuse balustre sur piédouche à godrons en argent, le 
corps appliqué de lambrequins à la base et orné d’une frise de 
fleurons et médaillons ovales, le couvercle à baïonnette ajouré 
de lignes obliques 
XVIIIe siècle, probablement Belgique
H. 15,5 cm 
Poids 169 g BL 500 / 800 €

4
Réunion de couverts de table en argent modèle uniplat composé de : 
- un couvert, Lille, 1774 et 1775, Maître abonné : Adrien Lemerre 
reçu en 1749 
-  un couvert, Paris, 1783, Poinçon d’orfèvre illisible 
- un couvert, Sainte-Ménéhould, entre 1746 et 1775, Maître-
orfèvre : Claude-Gérard Le Gay, reçu en 1729 
- cinq fourchettes et trois cuillères, XVIIIe siècle, Maître abonné : IC 
-  une cuillère, XVIIIe siècle
-  une cuillère, 1798-1808, Maître-Orfèvre : AS 
-  un couvert, Grenoble, Maître-Orfèvre : P. Vizios, entre 1797 
et 1820 ?

-  deux couverts, poinçon Minerve 
-  une cuillère à entremet, poinçon Minerve 
Poids total 1 581 g BL 
Avec un écrin 500 / 600 €

5
Ensemble de couverts de table en argent, modèle filet, composé de : 
- neuf fourchettes et sept cuillères, poinçon Minerve 
- neuf cuillères et cinq fourchettes, époque Restauration 
- une fourchette, poinçon C couronné de Dijon, probablement 
1778 
Poids 2 520 g BL 700 / 800 €

6
Partie de ménagère de couverts en argent de style Louis XV, non 
gravée, composée de douze cuillères à café, douze couteaux 
de table, douze couverts de table, douze couverts à entremet
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : MV une masse
Poids 3 449 g BL
Nous joignons une pince à sucre d’un modèle légèrement différent
 400 / 600 €

7
Cuillère à saupoudrer en argent à filets, le cuilleron bordé repercé 
d’une rosace centrale et deux rameaux feuillagés, chiffrée dans 
un écrin BW
1808-1818
Poids 642 g BL 100 / 150 €

8
Suite de cinq couverts de table en argent, modèle uniplat, gravé CVR 
Époque Restauration (1818-1838) 
Maître-Orfèvre : EGR 
On joint une cuillère en métal argenté 
Poids brut 815 g BL 200 / 300 €

9
Réunion de couverts de table en argent modèle filet composé de : 
- quatre fourchettes et trois cuillères, époque Restauration, gravées 
du monogramme RLD dans un écu
- une cuillère à ragoût, époque Restauration, Maître-Orfèvre : 
TDP une rose, gravé du monogramme RLD 
-  une louche chiffrée RLD, XIXe siècle, poinçon Minerve 
Poids total 862 g BL 300 / 400 €

10
Suite de quatre salerons rectangulaires en argent et cristal taillé 
sur base à degrés, moulures de godrons tors et quatre pieds 
griffe
Époque Restauration 
Maître-Orfèvre : L. Dupré 
Un réceptacle désolidarisé BL 100 / 150 €

11
Douze couverts de table en argent, modèle uniplat, gravé EB 
comprenant : 
- onze fourchettes et onze cuillères d’époque Restauration, 
Edmond Jamet, Maître-Orfèvre en 1820
-  un couvert assorti, poinçon Minerve 
Poids 1 797 g BL 350 / 400 €
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12
Grande verseuse ovoïde en argent uni sur trois pieds griffes à 
attaches feuillagées, le bec verseur en tête d’aigle, le couvercle 
à moulures de palmettes, terrasse en rosace et graine torsadée, 
anse en ébène élevée
Poinçon deuxième coq (1808-1818)
Maître-Orfèvre : SSR
H. 29 cm
Poids 852 g BL 400 / 500 €

13
Réunion de six fourchettes et huit cuillères à entremets en argent 
à filet chiffré JF, de deux Maître-Orfèvres différents
1818-1838
Poids 658 g BL 400 / 600 €

14
Plat ovale en argent filets contours armorié 
Poinçon Minerve 
Poinçon de Maître-Orfèvre illisible 
L. 38 cm 
Poids 983 g BL 200 / 300 €

15
Douze couverts à entremet en argent de style Empire
Poinçon Minerve 
Maître-Orfèvre : GB avec fleur de lys 
Poids 1 079 g BL 300 / 400 €

16
Légumier couvert en argent uni à anses feuillagées ; le couvercle 
à doucine et moulures de feuilles d’eau, la prise en forme de 
pomme de pin sur terrasse rayonnante, chiffré VS 
Poinçon Minerve 
Maître-Orfèvre : B.N
D. du corps 19,5 cm (sans les anses) 
Poids total 1 135 g BL 400 / 600 €

2

3

14

8

7
10

16
12
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20
Service égoïste en argent balustre sur piédouche à côtes 
comprenant une verseuse et un sucrier couvert
Poinçon Minerve 
H. verseuse 17,5 cm BL 
Poids 492 g 200 / 300 €

21
Saupoudreuse balustre en argent sur piédouche à décor rocaille, 
le couvercle à côtes torses 
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : MJ et un calice 
H. 17,8 cm 
Poids 135 g BL 80 / 120 €

22
Jatte ronde en argent, intérieur vermeillé, à moulures agrafées 
de laurier 
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : EF et un animal
D. 22 cm 
Poids 409,2 g BL 150 / 200 €

23
Plat à poisson ovale en argent à large moulure de godrons 
tors et coquilles 
Sheffield
Poinçon Maître-Orfèvre : HA
L. 48 cm
Poids 1218 g BL
Quelques rayures 250 / 350 €

17
Saucière navette à plateau adhérent vissé en argent à décor 
de filets, le plateau à contour sur quatre pieds ajourés feuillagés
MERITE 
Poinçon Minerve
Poids 663 g BL 150 / 180 €

18
Réunion d’un sucrier et d’un pot à crème : 
- le sucrier à deux anses sur piédouche feuillagé découpé ; les 
deux anses et le bord à décor de fleurs, coquilles et godrons ; 
la prise en forme de fruit
Minerve, XIXe siècle
- le pot à crème en argent à côtes de melon sur piédouche à 
trois pieds à décor de rinceaux, comme la bordure
Veyrat, Minerve, XIXe siècle 
Poids 890 g BL 300 / 400 €

19
Jatte carrée en argent à côtes concaves, moulurée de filets et 
agrafes aux angles
Poinçon Minerve
Côté 24 cm
Poids 649 g BL
Accident 180 / 220 €

22

20

17
18

19

21

23
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28
Suite de douze couverts de table et douze cuillères à café en argent, 
modèle à baguettes rubanées et médaillon ovale agrafé, chiffrés DB 
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : VS chien EC 
Poids 2 244 g BL 
Dans deux écrins 400 / 600 €

29
Belle aiguière à eau, ou à orange, de forme ovoïde en cristal 
taillé torsadé ; le piédouche, le col et le couvercle en argent 
repoussé à décor de rinceaux feuillagés et fleuris
Poinçon Minerve
H. 27,8 cm BL 120 / 150 €

30
Partie de ménagère en argent à filets sans épaulement et fleuron, 
chiffrée GD (?), composée de douze fourchettes et douze cuillères 
de table et quatre cuillères à café
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : GB une fleur de lys
Poids 2043 g BL 250 / 300 €

31
Fontaine à thé en argent, sur quatre montants à pied griffe 
supportant la lampe fixe, la palmette du robinet et les quatre 
pieds en ivoire 
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : EP
H. 43,5 cm BL 
Poids brut 2 429 g 1 800 / 2 000 €

24
Saucière ovale en argent uni à filets, à plateau orné filets contours
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : E 
Poids 478 g BL 150 / 200 €

25
Réunion de trois légumiers et trois couvercles en vermeil, le 
corps uni à anses feuillagées, le couvercle à double doucine 
et importante prise (un taureau pour deux d’entre eux, un ours 
pour le troisième)
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : Ste GM
D. aux anses 29,5 cm BL
Poids 4 276 g 1 500 / 1 800 €

26
Ménagère en argent modèle à décrochement, les cuillerons 
ourlés, comprenant douze couverts de table, douze couverts 
à entremets, douze cuillères à café et une louche, chiffrée PF 
Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : H Lyre B 
Poids 3 504 g BL 1 000 / 1 500 €

27
Beau plateau rectangulaire en argent, à angles rentrés et deux 
anses, à décor de lauriers, rosaces et nœud de rubans
Poinçon Minerve
L. aux anses 59 cm - H. 37,5 cm BL
Poids 2 451 g 800 / 1 000 €

24

29
31

25

27
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35
Paire de bouts de table en argent à trois lumières, la base à contours
De style Louis XV
Minerve, Tétard Frères (?)
H. 21 cm - L. 29,5 cm BL
Lestés 400 / 500 €

36
TÉTARD FRÈRES
Deux plats en argent, l’un oblong, l’autre rond, à bordure 
contournée de godrons agrafés et rameaux feuillagés 
Poinçon Minerve
Poinçon du Maître-Orfèvre
Poids 1 893 g BL 600 / 800 €

37
TÉTARD 
Service à thé et café en argent de forme balustre, reposant sur 
pieds griffes à attaches feuillagées, comprenant une cafetière, 
une théière, un pot à lait et un sucrier, décor de médaillons 
ovales feuillagés chiffrés PM. Les graines toupies
Maître-Orfèvre : TÉTARD Frères
Époque Napoléon III
Poids 1 610 g
Nous joignons une petite pince à sucre en métal argenté BL 
 800 / 1 000 €

32
Cafetière balustre en argent à moulures de lauriers, l’anse à 
triple attache, les quatre pieds feuillagés de caféiers noirs, 
gravé GM
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : HS un soleil une étoile
Poids 688 g BL 150 / 200 €

33
Partie de ménagère de douze couverts de table en argent, 
spatule violonée en double volute fleuronnée, chiffrée MLP 
Poinçon Minerve
Poids 2 055 g BL 500 / 600 €

34
TÉTARD 
Suite de cinq petits plateaux en argent, rectangulaires, moulures 
de filets
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : Tétard frères
Poids 1 987 g BL 500 / 800 €

41 4233
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38
TÉTARD 
Service égoïste en argent à fond plat de forme balustre à cotes 
torses composé d’une théière, un sucrier couvert, un pot à lait 
et d’un plateau ovale à décor de vagues 
Fin du XIXe siècle 
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : Tétard Frères 
Poids total 882 g BL 150 / 200 €

39
PUIFORCAT 
Service à thé en argent, à moulures de laurier, reposant sur 
quatre pieds feuillagés, chiffré GM, composé d’une théière, 
d’une cafetière et d’un sucrier couvert 
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : PUIFORCAT
Poids 1 964 g BL
Nous joignons un passe-thé en argent, Minerve (poids 15 g)
 450 / 500 €

40
PUIFORCAT 
Jatte en argent à côtes pincées et moulures de filets contours, 
monogrammée 
Poinçon Minerve
Poinçon de Maître-Orfèvre
D. 26 cm - Poids 491 g BL 200 / 300 €

41
PUIFORCAT 
Ménagère de couverts en argent, la spatule ovale profondément 
gravée de fleurs et pampres, composée de douze couverts de 
table, un couvert de service et une louche
Maître-Orfèvre : PUIFORCAT 
Poinçon Minerve 
Poids total 2 019 g BL 600 / 800 €

42
PUIFORCAT 
Suite de douze couverts à poisson en argent, la spatule bordée 
d’une frise de laurier et légèrement feuillagée, gravée SB
Poinçon Minerve
Poids 1 458 g BL 500 / 800 €

43
PUIFORCAT 
Suite de neuf couteaux à fruits, les manches à crosse en nacre, 
les viroles fleuronnées et la lame en argent
Maître-Orfèvre : PUIFORCAT
Poinçon Minerve BL
Poids brut 336 g
Éclat à deux manches 150 / 200 €

43

40

36

35

38

39

38

34
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46
Partie de ménagère, en argent, modèle à filet, chiffrée HB, 
comprenant quatorze fourchettes, treize cuillères, six cuillères à 
dessert et une louche
Poinçon Minerve
Poids 2 677 g BL 600 / 800 €

47
Importante fontaine à thé balustre en métal argenté, à côtes 
torses sur trois montants et pieds rocailles, avec sa lampe, les 
prises en bois noirci de la maison CARDEILHAC
H. 35 cm BL
Manque un patin, le col faussé 600 / 800 €

48
Suite de douze cuillères à café à cuillerons vermeillés, manches 
en argent de forme colonne terminés par un bulbe allongé, 
ciselés de coquilles et rinceaux
Fin du XIXe siècle
Poinçon Minerve 
Maître-Orfèvre : RD
Poids 148 g
Dans un écrin moderne BL 150 / 200 €

49
Important service à thé et café en argent sur piédouche à décor 
de volutes enflammées répétées sur le couvercle et médaillons 
ronds rubanés, chiffré BM, composé d’une cafetière, théière, 
sucrier couvert
Fin du XIXe siècle
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : FIZANI
H. cafetière 30,5 cm
Poids total 2 100 g BL 700 / 800 €

44
Légumier couvert en argent uni, mouluré de godrons à oreilles 
coquille, le couvercle à double doucine, la prise ronde sur 
terrasse à godrons
Maître-Orfèvre : LG un chien couché à gauche
Poinçons : Tête de lapin à droite et tête d’Hermès
D. aux anses 32 cm BL
Poids 860 g 400 / 600 €

45
RISLER & CARRE, à Paris 
Important ensemble en argent uni balustre à moulures de 
coquilles, composé d’une cafetière, d’une théière, d’un pot à 
lait et d’une rare chocolatière, les anses en palissandre sculpté, 
signé en toute lettre et poinçon d’orfèvre, monogrammé CM 
Poinçon Minerve 
Poids 2 899 g BL 1 200 / 1 500 €

47
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53
Jatte ronde en argent, le corps à côtes torses, la bordure 
mouvementée à filets et agrafes de palmettes, intérieur vermeil
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : Eugène LEFEBVRE
Paris, 1896-1910
D. 21 cm BL 
Poids 334 g 120 / 150 €

54
Petit cafetière à l’ottomane, de forme balustre, en argent à 
décor d’un médaillon chiffré VM, sur fond guilloché, le col et le 
couvercle formant bulbe
De la maison E. HUGO
Poinçon Minerve
Fin du XIXe siècle
H. 22 cm BL 
Poids 312 g
Petits chocs 100 / 150 €

50
Douze couverts à poisson en argent, modèle à filet sans épaulement 
Pays-Bas 
Maître-Orfèvre : Koolen 
Poids 817,5 g BL 200 / 300 €

51
Partie de ménagère en argent modèle à filet sans décrochement, 
composée de douze couverts à poisson, sept couverts à gâteau 
(couteaux à lame argent), onze fourchettes à huîtres, un couvert 
de service à poisson, une cuillère à ragoût, un couteau à beurre, 
une cuillère à œuf
Pays-Bas 
Maître-Orfèvre : Koolen
Poids 1 870 g BL 600 / 800 €

52
Réunion de couverts en argent à spatule violonée à décrochement 
et volutes, certains simplement moulurés : douze couverts à 
poisson, douze cuillères à moka, six fourchettes à huître
Travail étranger 800°/°°
Poids 1 735 g BL 300 / 400 €

54

53 44

48

49

45
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58
PUIFORCAT
Cinq miniatures en argent : 
- cafetière à manche droit d’après un modèle de Thomas Germain
- timbale sur piédouche d’après la timbale d’Anne d’Autriche
- aiguière casque
- terrine à l’écrevisse et aux légumes d’après un modèle du 
XVIIIe siècle
- théière boule 
Poids 198 g BL 180 / 250 €

59
Salière en argent en forme de conque dirigée et conduite 
par trois putti
Style rocaille, travail étranger 
L. 10 cm - Poids 172,5 g BL
Un sujet désolidarisé 50 / 80 €

60
Encrier en argent semi-circulaire orné d’un putto présentant 
un écu entre deux enroulements feuillagés. Repose sur trois 
pieds cambrés. Intérieur en verre
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
Travail étranger
H. 3,7 cm - L. 7,5 cm BL 
Poids 80,6 g 80 / 100 €

55
Douze couteaux de table, douze couteaux à fromage, les 
manches en ébène, les viroles, embouts et écus chiffrés 
en argent. Les lames acier repoli marquées « DELACOUR 
Orfèvre du Roy » . Nous joignons trois couteaux à fruits de 
mêmes modèles à lames argent marquées « GUERCHET 
Quai des Orfèvres » 
XIXe siècle
Dans deux écrins BL
Manque deux écus chiffrés 200 / 300 €

56
Georg JENSEN (1866-1935)
Suite de six couteaux à fromage modèle Cactus, par G. Albatus 
(créé en 1930)
Poids 216 g BL
Dans son écrin 200 / 300 €

57
Belle ménagère en argent Art Déco, les manches à large 
aplat central à motif rainuré en bout chiffrée MD composée 
de douze couverts de table, douze couverts à entremets et 
douze cuillère à café
Poinçon Minerve 
Maître-Orfèvre : JPC une décoration 
Poids 3 690 g BL
Dans un écrin 2 000 / 2 500 €

57

55

56



13

61
Très importante ménagère de couverts de dessert en vermeil ou montés vermeil composé de : dix-huit cuillères 
à café, douze fourchettes à entremets (et six autres au modèle, Minerve) soit dix-huit au total, vingt-quatre 
cuillères à entremets, deux cuillères à sucre, l’une à coquille (l’autre au modèle, Minerve), paire de cuillères à 
crème, une pelle à glace de service et un ensemble de couteaux, manche en nacre à écusson incrusté : dix-
sept à lame acier et dix-huit à lame vermeil
Le tout dans un très bel écrin en acajou, cornières et poignées rétractables en laiton. L’ensemble gravé CE. Le 
modèle typique de l’époque Restauration très fortement inspiré par les modèles anglais de la même époque.
Époque Restauration
Maîtres-Orfèvres : 
- Couteaux : Dominique LAPORTE actif de 1825 à 1863
- Couverts : François-Dominique NAUDIN actif de 1800 à 1840
Avec sa clef portant l’étiquette « caisse vermeil »
Poids du vermeil 3 276 g BL
Deux éléments manquants 2 000 / 3 000 €
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66
Lot en argent composé d’une fontaine couverte et son bassin 
(manque le robinet), un mortier et son pilon et un seau à charbon 
carré sur pieds cambrés
Travail étranger
H. 7 cm - 2,6 cm et 4,6 cm BL 
Poids 91 g 30 / 40 €

67
Deux cages miniatures, l’une ronde renfermant un perroquet 
sur un portant et une en argent filigrané en forme de maison 
(un élément détaché)
Travail étranger
H. 7,7 cm - L. 6,5 cm
H. 8,5 cm - D. 5,8 cm BL 
Poids 176 g 50 / 80 €

68
Carrosse attelé à la Daumont, intérieur vermeil, aux armes de 
Grande-Bretagne
Travail de la ville de Chester
H. 21,5 cm - L. 7,7 cm BL
Poids 278 g 60 / 80 €

62
Paire de salerons en argent en forme de traîneaux et patineurs 
en costume XVIIIe sur une terrasse ovale à base ajourée et tête 
de renne figurant la proue
Travail étranger
Style du XVIIIe siècle, fin du XIXe siècle
L. 8,5 cm 
Poids 146,9 g BL 150 / 200 €

63
Réunion de cinq sujets en argent sur terrasse carrelée comprenant 
un artilleur en costume XVIe et canon, une balancelle aux joyeux 
buveurs, un tonneau et ses deux porteurs, l’allumeur de réverbère, 
un dévidoir sur un chariot et son porteur
Poids 162,9 g BL 50 / 60 €

64
Lot en argent comprenant un chariot traîné par un chien et son 
cocher, une calèche et son conducteur, un traîneau couvert 
avec un oiseau au sommet
Travail étranger
Poids 84,8 g BL 30 / 40 €

65
Lot composé d’une cuillère à motif de porteuse de seaux à lait, 
un rouet (un élément détaché), une calèche à eau et son porteur, 
une brouette (un élément détaché) et une femme à la baratte
Travail étranger
Poids 171 g BL 60 / 80 €

58

66

65

59

68

62

64

67

60

63
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Tableau brodé en peinture à l’aiguille, Italie, Sicile (?), seconde moitié du XVIIe siècle
Broderie soie polychrome au passé nuancé et en cannetille or et argent en guipure 
et couchure. Au centre, sous un lambrequin frangé, la Vierge Marie et l’enfant Jésus 
nimbés auprès d’une femme âgée tenant un livre ouvert sur ses genoux (sainte Anne 
?). Encadrement aux bouquets rayonnants de tulipes, jacinthes et œillets stylisés d’une 
vive polychromie ; baguette en trompe-l’œil sur le pourtour brodée en cordonnet et filé 
métallique (petit trou en haut à droite)
Encadré
H. 42 cm - L. 38 cm RMH 800 / 1 000 €

70
Broderie chenillée représentant saint Jean-Baptiste dans un paysage, les chairs en 
estampe polychrome, dans un encadrement en verre églomisé noir et or, portant la 
mention « offert au plus chéri des oncles » datée 1855 ; dans son cadre en pâte redorée 
Porte au dos l’étiquette de l’encadreur « Veuve Ponti & Fontana ... rue Mercière, 40 à 
Lyon »
H. 55 cm - L. 62 cm (à vue) BL 300 / 350 €

69
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Rare cadre en broderie, France, première moitié du XVIIe siècle, lunettes ovales bordées d’une moulure en trompe-l’œil inscrites 
dans un encadrement de cuir découpé, les interstices meublés par des grappes de fruits en chute, des oiseaux branchés et des 
arbrisseaux ; aux angles, quatre figures d’angelots.
27 x 25 cm RMH 
Encadré (pas d’oxyde, coloris frais, quelques usures) 3 000 / 5 000 €
Exécutée sur un fond de satin crème, cette broderie somptuaire est réalisée en filé, frisure et lame pour la broderie or et argent, en soie polychrome et 
cartisanne spiralée pour les parties en couleurs. La broderie est principalement exécutée au point de couchure et au point guipé pour les parties plates ou 
en léger relief, les parties saillantes sont en broderie dite en bas-relief et en ronde-bosse. Décrivant la technique de la broderie en ronde-bosse dans l’Art du 
brodeur (1770) Gabriel de Saint-Aubin précise « c’est un ouvrage fort rare & de la plus grande magnificence, qui demande beaucoup d’intelligence et de 
talent ». Au XVIIe siècle, de tels ouvrages brodés étaient destinés à La Famille royale ou au premier cercle de la Cour et réalisés par des ateliers parisiens qui 
demeurent mal connus. Des broderies du même type sont présentes dans les collections publiques en France et à l’étranger notamment au Musée national 
de la Renaissance d’Ecouen et au Métropolitan Museum de New-York. J. et D. Fruman en ont recensées au total sept dont le lieu de dépôt est connu.
Réalisés postérieurement, les deux médaillons peints sur marbre sont directement inspirés d’une école italienne du XVIIe siècle ; tableau conservé 
dans la chapelle du château de Roche-la-Molière acquis par Jacques Neyron (1733-1811) en 1772 et conservé par la famille jusqu’en 1951. Il 
est probable que notre broderie provienne des collections d’un des membres de cette famille patricienne stéphanoise ayant fait fortune dans la 
rubanerie dès le XVIIIe siècle. Ce chef-d’œuvre brodé aurait eu toute sa place dans les collections d’un capitaine de l’industrie textile ; il pourrait 
s’agir de celles d’Antoine-André Neyron, grand « rubanier » et maire de Saint-Étienne de 1809 à 1813. 
Bibliographie : 
- D & J FRUMAN, Le Trésor brodé de la Cathédrale du Puy en Velay, Chefs-d’œuvre de la collection Cougard-Fruman, Albin Michel, Paris, 2010.
- Sainte Marie Madeleine pénitente, cat. n°30 (1213. BL158)
Lot inscrit au PV de la SCP Milliarede - Frais judiciaires : 12% HT
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Robe à la française, vers 1760, lampas fond cannetillé corail broché soie polychrome et fil ondé crème ; largeur de laize de 
50 cm. Décor à rivière aux guirlandes ondulantes de fleurettes, bouquets de roses et fleurs imaginaires. Manteau à traîne à 
deux compères agrafés agrémentés trois pattes bouillonnées, dos plissé à la Watteau, manches en sabot mi-longues ornées 
de plissé-bouillonné. Sur le devant, parements ou falbalas dans la même étoffe, bouillonnés et soulignés d'une fine crête de 
passementerie méchée dite sourcil de hanneton. Doublure du corsage en toile, doublures du bas du manteau en taffetas vert 
et taffetas rayé. 
Jupon sur panier garni devant d'un plissé bouillonné, taillé dans la même étoffe et dans une soierie quadrillée bleue et 
crème pour les parties les moins visibles afin de permettre l'économie d'une à deux aunes de ce précieux lampas.Hauteur du 
jupon devant : 48 cm. Largeur du manteau aux épaules : 39 cm environ, (bel état général, la soie bien crissante, très légère 
décoloration uniforme sur le dos, coutures défaites sur le jupon). RMH 5 000 / 8 000 €

Iconographie en rapport : 
Portrait de Madame Victoire, Princesse de France, (1765) par 
Alexandre Roslin (1718-1796) conservé au Musée d'Helsingborg en 
Suède. Madame Victoire porte une robe à la mode de la même 
période, la typologie du décor est la même et les couleurs très 
proches.

Conservée dans la même famille depuis le XVIIIe siècle



19

73
Habit à la française, époque Louis XVI
Habit et culotte à pont en velours miniature violet et crème, l'habit est 
brodé en frison, cannetille et filé or et argent de pampres couvrant 
le devant, le col, les poignets et les basques. Le gilet à basques est 
en drap d'argent brodé de la même façon d'un semis sur le plein et 
de guirlandes de vigne sur le devant et les poches. La qualité des 
broderies et la richesse des matériaux utilisés désignent pour cet habit un 
propriétaire appartenant au premier cercle de la cour. Conservé dans 
la même famille depuis la fin du XVIIIe siècle cet habit  à toujours été 
considéré comme ayant appartenu au roi Louis XVI, ses dimensions sont 
effectivement celles d'un homme de grande stature (boutons manquants, 
trous sur l'habit et la culotte, le gilet en bon état, la broderie métallique 
éclatante). RMH 3 000 / 5 000 €
Iconographie en rapport :
Pour apprécier la qualité de cet habit  quant à la préciosité des matières employées 
et à la qualité de la broderie, on peut le comparer à celui figurant sur le portrait 
en pied de Louis XV peint par L-M Van Loo en 1762 conservé à la Bibliothèque 
municipale de Versailles.

74
Gilet à basques, vers 1760
Gilet en droguet façonné soie, lame et filé riant à décor de petits bouquet 
en réserve sur un réseau sinueux feuillagé. Complet de ses boutons en 
nappés de filé argent ; 16 sur le devant et 5 sur chacune des poches. 
Doublure composite en taffetas et en toile de coton rapportée (légères 
usures) RMH 400 / 600 €

75
Métrage de lampas néo-gothique pour la chasublerie, Lyon, fin du 
XIXe siècle
Lampas façonné soie rouge, crème et or à décor de grenades feuillagées 
sommées d’une croix inscrites sur un réseau ogival
266 x 54 cm et 169 x 54 cm RMH 250 / 350 €

74

73
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76
Chasuble, étole et voile de calice, dernier tiers du XIXe siècle
Chasuble en drap d’argent, les orfrois brodés en guipure et 
couchure de filé, frisé, cannetille et paillettes or rehaussés de frison 
argent de rinceaux fleuris et croix pattées. Centre de la croix à 
l’Agneau mystique couché sur le livre des sept sceaux (salissures 
légères et quelques usures sur le drap d’argent)
RMH 800 / 1 000 €

77
Chasuble, étole et voile de calice, dernier tiers du XIXe siècle
Chasuble en drap d’argent, les orfrois brodés en guipure et 
couchure de filé, frisé et cannetille or de montants d’acanthe, 
lys, vigne et épis de blé. Centre de la croix à l’Agneau mystique 
couché sur le livre des sept sceaux reposant sur une gerbe de blé 
(quelques usures sur le drap d’argent, ravaudage discret)
RMH 800 / 1 000 €

78
Chasuble, dernier tiers du XIXe siècle
Chasuble en drap d’or, les orfrois brodés en cannetille, filé et frisé or 
en couchure et guipure de montants de vigne chargées de raisins et 
d’épis. Croix à l’Agneau mystique couché sur le livre des sept sceaux 
(légère usure devant)
Nous y joignons une bourse, un voile de calice et une étole d’un 
ensemble similaire RMH 800 / 1 000 €

76 77

78
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81
Ornement liturgique complet, vers 1920-1930
Damas crème à décor de fleurons inscrits dans des 
mandorles. Orfrois brodé en application de velours 
rouge et en filé, frisé et cannetille or en couchure et 
guipure d’épis de blé et grappes de raisin stylisés. 
Centre de la croix au monogramme IHS en médaillon
Nous y joignons une chasuble brodée au point et 
quatre  accessoires
RMH 800 / 1 000 €

79
Exceptionnel ornement liturgique brodé complet, Lyon, début du XXe siècle
Ornement en drap d’or, la chasuble aux orfrois brodés en filé et cannetille 
or en couchure et guipure de rinceaux d’acanthe et voussures gothiques. 
Deux anges musiciens et la Cène d’après Léonard de Vinci se déployant 
sur les bras de la croix dorsale sont brodés sur satin crème en soie 
polychrome au point passé nuancé principalement ; les carnations des 
personnages et des parties du fond sont peints, estompés et rebrodés 
(état superbe) RMH 1 500 / 2 000 €

80
Réunion de brocarts, principalement pour la chasublerie, Lyon, 1890-1930 
environ
- Un métrage de satin rouge lamé or à décor d’épis de blé, raisins et fleurs, 
300 x 53 cm
- Sept brocarts de style gothique et Renaissance, 54 à 150 cm de long
- Trois brocarts à petits décors pour la robe vers 1920-1930 probablement 
Bianchini Ferrier, 30 x 49 cm à 148 x 71,5 cm
- Une quinzaine de mises en carte RMH 200 / 300 €

79

81
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82
FLANDRES, fin du XVIe, début du XVIIe siècle
Belle tapisserie à décor de scène de chasse au lièvre avec des personnages de Cour et musiciens sur fond 
de paysage et château, très belle bordure animée de personnage, couples, fleurs et fruits 
H. 318 cm - L. 250 cm BL 
Le galon brun rapporté, doublée, quelques reprises et rentraillages 5 000 / 8 000 €



23

83
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
 2 000 / 3 000 €

84
AUBUSSON
Tapisserie représentant Cérès et les enfants jardiniers
XVIIIe siècle
H. 189,5 cm - L. 238,5 cm BL
Doublée, galons rapportés 1 800 / 2 000 €

84

83
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85
BEAUVAIS
Belle tapisserie à sujet d’un héron devant une cascade. Belle 
bordure à ruban tors coquilles... rythmée de huit bouquets fleuris 
XVIIIe siècle
H. totale 270 cm - L. 192 cm BL
Restaurations, une partie de la bordure insolée, doublée
 1 500 / 2 000 €

86
AUBUSSON
Tapisserie à décor de pagodes au bord de l’eau encadrées de deux 
grands arbres fleuris et oiseaux. Bordure à rubans et entrelacs simulés
XVIIIe siècle
H. totale 255 cm - L. 272 cm BL
Galon rentré à la base, réparations, bandes de doublage, insolée
 2 000 / 3 000 €

85

86



Les coffrets ornés de petites plaques d’émail figurant des scènes 
mythologiques ou profanes offrent, parmi leurs répertoires décoratifs, 
de nombreuses scènes de jeux d’enfants (Ce type d’intervention 
semble courant pour la période. CF. Cat.31, p.144-145, Émaux 
peints de Limoges XVe-XVIIIe siècle, la collection du musée des Arts 
décoratifs, Paris 2011). Les plus connues, sur fond rouge ou bleu, sont 
attribuées à Couly I Nouailher (Sophie Baratte, Les émaux peints de 
Limoges, musée du Louvre, département des objets d’art, RMN, Paris, 
2000, p.84). Très prisés, il semblerait que d’autres ateliers se soient 
également essayés à ce type de charmantes scènes. 
Notre coffret rectangulaire à couvercle trapézoïdale qui a été 
entièrement remonté au XIXe siècle - comme en témoignent les 
intégrations irrégulières et les découpes des plaques - présente sept 
scènes différentes de putti en action sur les neuf réintégrées : sur 
la face antérieure une scène de remplissage de cuve de raisin et 
sur la face postérieure le foulage et des divertissement bachiques ; 
sur les faces latérales : le dressage d’un lapin d’une part et d’autre 
part deux enfants en portant un troisième en siège, tandis que le 
quatrième mène un cheval. Sur le couvercle il est probable qu’une 
seule et même plaque ait été découpée pour présenter sur le devant 
et l’arrière les motifs décoratifs des deux putti jouant avec une feuille 
d’acanthe auprès d’un vase Médicis. Enfin, sur la face supérieure du 
couvercle, un putto à cheval en combat un autre portant un bouclier. 
Se distinguant de cette cohorte de petits enfants, deux bustes de 
profil entourés d’une couronne de laurier et de feuilles d’acanthes 
ornent les côtés latéraux du couvercle : il s’agit, comme l’indiquent 
les inscriptions latines à rehauts d’or, des portraits d’Hélène et Pâris, 
les instigateurs de la mythique Guerre de Troie. 
Heureuse combinaison du remontage, toutes ces scènes présentent 
une homogénéisation de la palette chromatique : les personnages 
sont en grisaille sur fond bleu foncé et rehauts de turquoise, vert, 
bleu-vert et or. Cependant les styles des visages, les représentations 
des corps potelés des putti, les tonalités des chairs présentent des 
factures différentes. Il semble que les exécuteurs de ces plaquettes 
très raffinés aient connu et imité la production issue de l’atelier 
de Pierre Reymond (actif à partir de 1537-1584) : les feuillages 
des arbres délicatement traités par petites touches, les modelés 
délicats des chairs, les têtes raffinées de profil aux yeux soulignés 
de traits noirs et aux bouches charnues, se rapprochent du style 
de cet artiste au vaste atelier

87
Coffret aux jeux de putti, émaux peints de Limoges du XVIe 
siècle, monture du XIXe siècle 
Coffret composite remonté au XIXe siècle, composé d’une 
monture en laiton intégrant neuf plaquettes d’émaux peints 
polychromes de la seconde moitié du XVIe siècle
Intérieur du coffret en âme de bois recouvert d’un papier 
peint vert à motifs étoilés et dorés ; présence de gomme 
arabique entre l’âme de bois et les plaques émaillées (non 
visible)
Émaux peints et grisaille colorée, rehauts d’or et de 
turquoise ; contre-émail non visible 
Inscriptions à la dorure « HELENA REGINA » et « PARIS REX » 
sur les plaques latérales supérieures inscription à l’intérieur 
du coffre « IHS MARIA »
H. 11 cm - L. 11 cm - P. 8 cm S&C
Accidents, lacunes, usures et restaurations
  1 000 / 1 500 €

Œuvres en rapport : 
- Anonyme, Coffret, Jeux d’enfants, grisaille sur fond noir, Limoges, milieu 
du XVIe siècle, 12,2 x 25,4 x 12,2 cm, Paris, musée du Louvre, n°inv. 
MR 2512.
- Anonyme, Coffret aux scènes de la vie et des travaux d’Hercule, 
Limoges, milieu du XVIe siècle, émaux peints sur plaque de cuivre, 
12,5 x 19 x 13 cm, Paris, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville 
de Paris, n°inv. ODUT1250.
- Plaques émaillées représentant des putti, Ecouen, Musée national 
de la Renaissance, n°inv. ECL 20205a,b,c,d.
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France, XIXe siècle, dans le style du XVIe siècle 
La Lamentation au pied de la croix
Émaux peints polychromes sur plaque de cuivre de forme cintrée 
montés en « Baiser de Paix », la monture en laiton reposant sur 
une poignée rapportée postérieurement, contre-émail translucide 
H. 10,5 cm - L. 7,3 cm - P. 2 cm S&C 
Quelques éclats sur les bords de l’émail, usure à la dorure de 
la monture  200 / 300 €

91
France, XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
Ecce Homo 
Émaux peints polychromes sur plaque de cuivre, contre-émail 
saumoné
Présentation sur un support cartonné en velours rouge 
Porte le monogramme « C.N » en bas à droite et au revers une 
étiquette ancienne portant le nom de « Couly Noylier »
D. 17,5 cm - L. 13,5 cm
D. 19 cm - L. 15 cm (avec support) S&C
Accidents, manques et restaurations  400 / 500 €
Cette iconographie figurant le Christ coiffé de la couronne d’épines, vêtu 
du manteau pourpre de dérision et tenant une tige de roseau retranscrit le 
moment où Pilate se moque de lui en ces termes : Voici l’homme - Ecce 
homo (Evangile de saint Jean 19-1-15). Cette grande plaque émaillée 
moderne s’attache à reprendre un sujet fort représenté dans les ateliers 
limousins dès la fin du XVe siècle, car support privilégié de la dévotion 
privée (cf. Maître du Triptyque de Louis XII, Ecce homo, vers 1500, émail 
peint sur cuivre, 30 x 21 cm, Walter Art Museum, Baltimore).

88
Limoges, première moitié du XVIe siècle
Vierge à l’enfant entourée de quatre anges
Émaux peints sur plaque de cuivre cintrée dans une monture 
en laiton du XIXe siècle, contre-émail pourpré (probablement à 
base de manganèse)
H. 10,3 cm - L. 8 cm - P. 4 cm S&C  
Soulèvement de l’émail au centre, altération du fond émaillé de 
l’auréole et du sol sur l’avers 300 / 400 €
Littérature en rapport :
- Sophie Baratte, Les émaux peints de Limoges, musée du Louvre, 
département des objets d’art, RMN, Paris, 2000, p. 190.
Cette représentation de la Vierge à l’enfant assise sur le toit d’une 
maison entourée et portée par quatre anges renvoie à l’iconographie 
de l’arrivée de la maison de la Vierge de Lorette qui est utilisée sur 
les enseignes dudit pèlerinage italien et reprise sur certaines autres 
plaques d’émail de petites dimensions (cf. Émaux peints sur plaque de 
cuivre, 7,9 x 6,4 cm, paris musée du Louvre, n°inv. 0A 4010).

89
Plaque cintrée émaillée d’une Vierge à l’Enfant sur son trône
Montée en Baiser de paix en métal argenté orné de cabochons
Probablement XIXe siècle dans le style de Limoges du XVIe siècle
H. 8 cm - L. 6 cm 150 / 200 €

9088 89
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92
RUSSIE, XIXe siècle 
Saint Martyr 
Icône peinte sur bois, oklad en métal
H. 18,5 cm - L. 13,5 cm ASM
Usures et manques 200 / 400 €

93
RUSSIE, fin du XIXe siècle 
Mère de Dieu de Tikhvine 
Icône peinte sur bois, oklad en argent (1896-1907)
H. 22 cm - L. 18 cm ASM
Usures et restaurations 400 / 600 €

94
BALKANS 
Vierge aux trois mains
Icône peinte sur bois
H. 24,5 cm - L. 18 cm ASM 
Usures, restaurations et manques 100 / 200 €

95
ROUMANIE ? 
Crucifixion 
Icône peinte sur bois, icône présentée dans un cadre doré sous verre
H. 20 cm - L. 16 cm ASM
Usures visibles et restaurations 200 / 300 €

96
Beau christ expirant en buis, périzonium noué à droite 
XVIIe siècle 
H. du christ 28,3 cm - H. avec le socle 30,5 cm BL 
Deux doigts refaits 600 / 800 €

97
Christ expirant en ivoire, les pieds croisés
XVIIe siècle
H. 12,1 cm - H. totale 15 cm
Manque un doigt, gerces BL 200 / 300 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (conformément à l’article 
2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

93
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98
Cabinet en bois noirci en placage d’écaille rouge dans des 
encadrements d’os ou d’ivoire gravé d’entrelacs. La façade 
architecturée ouvrant à de nombreux tiroirs, le plus grand 
figurant une entrée de temple 
XVIIe siècle
H. 61,5 cm - L. 89 cm - P. 29 cm BL
Réparations dans les fonds, petits manques 1 000 / 1 500 €

99
Coffret rectangulaire à couvercle très légèrement bombé en 
placage d’olivier (?) orné de plaquettes en laiton doré repoussé 
à décor naturaliste
XVIIe siècle
H. 7 cm - L. 29,5 cm - P. 22,5 cm BL
Fente au couvercle 200 / 300 €

100
Cartel à poser en marqueterie Boulle à motif de singeries 
gravées, sur fond d’écaille brune, rinceaux et volutes. Le cadran 
à douze cartouches émaillés surmontant un médaillon signé 
GRIBELIN à Paris, supporté par deux sphinges. Beau décor de 
bronze doré à espagnolettes, têtes de bélier, rosaces...
XVIIe siècle
H. 64,5 cm - L. 37 cm - P. 14 cm BL
Le mouvement, la platine et le dos postérieurs, les traverses 
supportant sur des pieds refaites, des soulèvements et des 
manques à la marqueterie 800 / 1 000 €

100

98
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101
Petite table rectangulaire à pans coupés, le piètement tourné balustre 
à entretoise
XVIIe siècle
H. 70 cm - L. 86 cm - P. 56 cm BL
Réparations au plateau 200 / 300 €

102
Table à écrire à un tiroir en ceinture en noyer, le piétement torsadé à 
entretoise plate découpée en X, la ceinture en placage de ronce de 
noyer, le plateau garni d’un fragment de tapisserie au point
XVIIe siècle
H. 77 cm - L. 94 cm - P. 59,5 cm BL
Quelques piqûres, modifications au niveau de la ceinture, accidents 
et réparations à la tapisserie 1 000 / 1 200 €

103
Probablement école ESPAGNOLE du XVIe siècle
Sainte femme (d’une mise au tombeau ou d’une scène de crucifixion)
Sculpture en fort-relief en bois polychromé, dos plat
Polychromie peut-être d’origine à décor a sgraffito 
H. 84,5 cm S&C
Usures et accidents 2 000 / 3 000 €

102101
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106
Miroir à parecloses à fronton cintré en bois redoré sculpté aux 
écoinçons d’une palmette sur fond de quadrilobes, le fronton 
orné d’une coquille ajourée déchiquetée centrée d’une grenade 
et de rameaux fleuris latéraux
Époque Régence
H. 124 cm - L. 85,5 cm BL 
Accidents dans deux parecloses 1 000 / 1 500 €

107
Belle commode arbalète en noyer mouluré à trois tiroirs, les 
montants arrondis, les cotés chantournés à panneaux saillants, 
la ceinture découpée, les pieds à escargot, garniture de 
bronze à cotes de melons et entrées de serrure rocaille
Travail de la vallée du Rhône d’époque Louis XV
H. 94,5 cm - L. 129 cm - P. 63 cm BL 600 / 800 €

104
Miroir rectangulaire à profil inversé en placage de loupe de noyer 
et moulures noircies, appliqué de larges motifs ajourés en laiton 
doré à décor de fleurs, fruits, torches enflammées, et moulures 
d’entrelacs fleuris ; fronton peut-être rapporté, mouvementé à motif 
d’enfant chevauchant un lion, animaux et fleurs 
XVIIe siècle
H. 133 cm - L. 90 cm BL  2 000 / 3 000 €
Provenance : Dumas

105
Cartel en placage d’écaille brune et filets de laiton ; le fronton 
cintré surmonté d’un mascaron fleuri et deux têtes d’indiens 
latérales, le faite sommé d’une figure de guerrier antique. Le 
cadran, à vingt-cinq cartels émaillés, soutenu par deux femmes 
à l’antique et un amour géographe. Les montants à termes 
masculins et féminins, terminés par des consoles antérieures 
feuillagées. Il repose sur quatre pieds balustres feuillagés. La 
platine signée Gilles Martinou (1622-1670) ou Gilles Martinon 
(1658-1726). Suspension à fil
XVIIe ou début du XVIIe siècle
H. 77 cm - L. 35 cm BL
Porte arrière en noyer postérieure, balancier rapporté
 800 / 1 200 €

104

105

107
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Georges JACOB (1739-1814) 
Important mobilier de salon à dossier plat en bois laqué gris, mouluré et sculpté de 
fleurettes 

Reçu Maître en 1765, décédé en 1814. Georges Jacob, créateur prolifique de la dynastie 
éponyme, a suivi l’évolution du goût et des styles : du Louis XV finissant au Louis XVI, du 
Directoire et à l’Empire. Sa production a été immense, puisque son atelier a compris jusqu’à 
800 ouvriers. On le connait mieux pour des sièges Louis XVI et Empire mais ceux de l’époque  
Louis XV, d’un style déjà assagi, sont parfaitement proportionnés :  ce qui est le cas du 
mobilier présenté dans cette vente. Sa descendance poursuivra son œuvre bien au-delà.  
Il a compté parmi sa clientèle le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, les frères et sœur 
du roi, et de nombreux aristocrates étrangers. 

Les lots 108a à 108d seront vendus sur enchère provisoires avec faculté de réunion. 
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108b
Canapé en bois laqué gris mouluré sculpté de fleurettes reposant 
sur huit pieds cambrés et ceinture mouvementée et découpée 
Estampillé G. JACOB 
Époque Louis XV 
H. 104 cm - L. 186,5 cm - P. 66 cm BL 
Écaillures à la laque 
Sera vendu sur enchère provisoire avec faculté de réunion
 1 000 / 1 500 €

108a
Paire de rares marquises à dossier plat en bois mouluré sculpté 
de fleurettes laqué gris, l’ensemble à coup de fouet
Estampillées G. JACOB 
Époque Louis XV 
H. 104 cm - L. 112 cm - P. 57 cm BL 
Écaillures à la laque 
Sera vendu sur enchère provisoire avec faculté de réunion 
 8 000 / 10 000 €

108a

108b
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108d
Suite de quatre larges fauteuils à dossier plat en bois mouluré 
sculpté de fleurettes et laqué gris, l’ensemble à coup de fouet
Tous les éléments estampillés G. JACOB 
Époque Louis XV 
H. 96,5 cm - L. 66,5 cm - P. 58 cm BL 
Écaillures à la laque 
Sera vendu sur enchère provisoire avec faculté de réunion
 5 000 / 6 000 €

108c
Suite de quatre larges fauteuils à dossier plat en bois mouluré 
sculpté de fleurettes et laqué gris, l’ensemble à coup de fouet
Tous les éléments estampillés G. JACOB 
Époque Louis XV 
H. 96,5 cm - L. 66,5 cm - P. 58 cm BL 
Écaillures à la laque 
Sera vendu sur enchère provisoire avec faculté de réunion
 5 000 / 6 000 €

108c

108d
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111
Commode arbalète en noyer, à trois tiroirs creusés de réserves 
moulurées. Montants arrondis. Ceinture découpée. Pieds cambrés 
à sabot. Cotés chantournés
Vallée du Rhône, XVIIIe siècle (poignées de tirage en partie 
postérieures)
H 93 cm - L. 122,5 cm - PL. 60,5 cm BL    
Éclat à un pied avant, planche arrière du plateau ancienne 
mais postérieure  1 200 / 1 500 €

109
Console mouvementée en bois redoré, la ceinture ajourée à 
volutes affrontées entrelacées de guirlandes fleuries et demi-
coquilles, les montants cambrés, à jours, feuillagés, à entretoise 
ornée d’un vase fleuri, dessus de marbre veiné gris brun à congé
En partie d’époque Louis XV
H. 80 cm - L. 111,5 cm - P. 49 cm BL
Redorée, traverse de renfort changée 800 / 1 000 €

110
Deux fauteuils cabriolet pouvant former paire à dossier mouvementé 
en noyer mouluré et sculpté de deux fleurettes au dossier et à la 
ceinture, il repose sur pieds cambrés
Travail Lyonnais d’époque Louis XV
H. 92 cm - L. 62,5 cm - P. 53 cm BL
Équerres, petites différences, minimes réparations
 800 / 1 000 €

109

110
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112
Important cartel en contrepartie de marqueterie Boulle en écaille, nacre et 
pâte colorée ; importante décoration en bronze à décor d’Apollon charmant 
les animaux, de coquilles et d’un putto chevauchant une chèvre ; le cadran 
émaillé à vingt-cinq cartouches, la platine signée Gilles LAINE à Paris 
En partie du XVIIIe siècle 
H. 85,5 cm - L. 43 cm BL 1 000 / 1 500 €

113
Belle commode à façade galbée légèrement concave au centre, elle ouvre à 
quatre tiroirs sur trois rangs. Très important décor marqueté de bois indigènes 
de couleur de fleurs et mascarons barbus et emplumés, les cotés à décor d’un 
seul tenant d’un grand vase fleuri de tulipes, fritillaires impériales, lys, œillets 
et de très larges doubles volutes
XVIIIe siècle, remontage d’éléments anciens 
H. 89 cm - L. 124,5 cm - P. 67 cm BL
Plateau en marbre postérieur, la façade et les cotés du début du XVIIIe siècle, 
les montants avant et les fonds de tiroir remontés postérieurement, les pieds 
arrière anciennement refaits
 3 000 / 5 000 €

113

112
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114
Commode fortement galbée sur les trois faces en placage de 
ronce de noyer en feuilles, dans des encadrements de filets, elle 
ouvre à trois tiroirs bordés comme le plateau d’un quart de rond, 
montants arrondis, pieds cambrés, ceinture découpée, garniture 
de bronze
Travail probablement de l’Est, XVIIIe siècle
H. 86 cm - L. 143 cm - P. 68,5 cm BL
Réparations dans les pieds et petits manques 800 / 1 200 €

115
Importante pendule portique en marbre blanc et bronze doré, 
le cadran signé TAILLOT (?) PARIS, surmonté de deux colombes 
se becquetant. Les montants à console découpée, doublés de 
deux figures de putti en bronze patiné juchés sur des colonnes 
en marbre noir ; sous le cadran un médaillon en biscuit à 
scène antique dans le style de Wedgwood (peut-être changé). 
Balancier soleil. Suspension à fil
Époque Louis XV
Cage de verre
H. 48,5 cm - L. 39 cm BL 1 500 / 2 000 €

114

115
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117
Bureau de pente en bois naturel, le corps galbé, il ouvre 
en ceinture par trois tiroirs sur deux rangs, l’abattant, 
marqueté d’un filet et d’un large motif de palmette, 
découvre un gradin mouvementé à tiroirs, ceinture 
découpée, pieds cambrés, garniture de bronze
Époque Louis XV
H. 102 cm - L. 98 cm - P. 50 cm BL
Très petit manque de marqueterie 1 000 / 1 200 €

116
Commode galbée sur les trois faces en bois de rose en 
ailes de papillons plaqué dans des réserves à larges 
encadrements, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, 
les montants sinueux, la ceinture découpée à tablier, très 
belle garniture de bronze rocaille : poignées, entrées de 
serrure, chutes et sabots, plateau de marbre à bec de 
corbin et congé
Époque Louis XV 
H. 92 cm - L. 138 cm - P. 66 cm BL 
Manques de placage, légère insolation, plateau de 
marbre accidenté et réparé
 2 000 / 3 000 €

116

117
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120
Commode galbée sur les trois faces, en bois de placage en 
feuilles dans les encadrements à filets à angles rentrés, ceinture 
découpée, à tablier
Estampillée ROUSSEL JME
Époque Louis XV
Plateau de marbre mouluré ancien
H. 84 cm - L. 130 cm BL
Quelques soulèvements 2 500 / 3 000 €

118
Belle commode en noyer à façade galbée, ouvrant par trois 
tiroirs en façade, les montants arrondis à réserve, reposant sur 
des pieds boules
XVIIIe siècle
H. 86 cm - L. 129 cm - P. 67 cm BL
Piqûres importantes au plateau, réparations à la base
 800 / 1 200 €
119
Paire de larges fauteuils en noyer abondamment sculpté de 
palmettes et fleurettes, à dossier cabriolet, ceinture découpée, 
pieds cambrés à fleurons et chutes de feuillages 
XVIIIe siècle
H. 94 cm - L. 65 cm - P. 47,5 cm BL 
Réparations 800 / 1 000 €

118 119

120
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122
PAYS-BAS
Pendule à poids, le cadran et quatre chutes latérales peints, ornée en 
partie haute et basse de pièces ajourées en métal doré, fronton orné 
d’un écu peint couronné entre deux lions, l’ensemble sous un dais à 
centre cintré également encadré de lions couronnés, de deux figures 
féminines et d’un vase fleuri. Mouvement à trois aiguilles formant réveil
XVIIIe siècle
H. totale avec socle 75 cm - P. 26 cm BL 2 000 / 2 500 €

123
ITALIE
Miroir rectangulaire en bois doré ajouré à parecloses sculptées de 
fleurs et fleurons, le fronton cintré motif de treillage feuillagé et d’une 
corbeille fleurie
XVIIIe siècle
H. 101 cm - L. 70 cm BL
Accidents 400 / 600 €

121
Spectaculaire crucifix en ivoire, le Christ vivant dans un 
cadre en bois doré mouvementé mouluré et sculpté à 
jours de volutes feuillagées et fleuries, sommé de deux 
chérubins tenant le voile de la Sainte Face
Italie, XVIIIe siècle
H. du Christ 30,5 cm - H. avec les bras 36,5 cm
H. totale 110 cm - L. 64 cm BL
Reprises à la dorure, et très petit manque
 2 000 / 3 000 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos 
soins (conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 
modifié)

121 122
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124
CALTAGIRONE, Sicile 
Albarello cintré à décor polychrome sur une face d’un buste 
d’homme casqué dans un médaillon ovale se détachant sur un fond 
bleu rehaussé de fleurs jaunes, filets manganèses et verts sur le bord
XVIIe siècle 
H. 15 cm MFV 
Éclat sur le bord et égrenure  100 / 200 €

125
CHINE
Vase de forme ovoïde décoré en camaïeu bleu d’un lettré entouré 
de sages dans un palais au fond un jardin animé avec barrières, 
végétations et rochers fleuris. Galon à l’épaulement et filet bleu
XVIIe siècle, époque Kang-hi
H. 47 cm MFV
Éclats recollés au col et réparations  500 / 800 €

126
ALCORA
Grand surtout de table rectangulaire à pans coupés en faïence 
reposant sur huit pieds griffes, décoré en camaïeu bleu au 
centre dans le goût de Bérain d’une rosace et six fleurs de 
lys dans des fleurons et arabesques. Dentelles et lambrequins 
fleuris sur les bords, monogrammé au F
XVIIIe siècle
H. 10 cm - L. 33 cm - P. 26 cm MFV
Un angle recollé et une égrenure sous la bordure
 1 200 / 1 500 €
127
MOUSTIERS - Manufacture Olérys-Laugier
Beau plat ovale mouvementé en faïence à décor au centre 
d’animaux fantastiques, personnage satyrique ou femme à 
l’antique, fleurs et papillons en bordure, le tout vert et ocre
Monogrammé au dos
XVIIIe siècle
L. 38,5 cm BL
Égrenure 400 / 600 €

128
MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Assiette en faïence décoré 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 800 / 1 000 €

125

127

128 détail du 128
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133
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
L. 54,7 cm - L. 33 cm - P. 26 cm MFV
Éclat au niveau de l’évacuation, craquelures 300 / 500 €

134
MOUSTIERS
Deux assiettes à bords contournés, décorés en camaïeu vert au 
centre d’un cerf-volant et pour l’autre, d’un oiseau posé sur un tertre. 
Sur l’aile et la chute, rochers fleuris. Filet vert et manganèse sur le bord
XVIIIe siècle
D. 25 cm MFV
Bon état   150 / 200 €

135
ITALIE 
Grand plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome 
d’un large bouquet de fleurs pivoines et tulipes en plein et brindilles 
de fleurs sur l’aile et la chute
XVIIIe siècle
L. 38 cm MFV
Légères égrenures 300 / 400 €

136
LA TRONCHE 
Deux assiettes formant pendant à bord contourné en faïence, 
à décor polychrome en plein d’une rose manganèse entourée 
de fleurs jaunes et bleues. Brindilles sur bord
Seconde partie du XVIIIe siècle
D. 21,5 cm MFV
Légères égrenures sur le bord pour les deux 200 / 300 €

129
ROUEN
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome en 
plein d’une double corne d’abondance fleurie avec œillets bleus 
large feuillage, insectes et oiseaux. Galon rouge sur le bord
XVIIIe siècle
L. 34 cm MFV
Fêlure et éclats au revers 200 / 250 €

130
SUD-OUEST
Plat à bord contourné, décoré en camaïeu vert au centre sur deux 
registres d’un chien assis et d’un homme debout sur un tertre fleuri. Sur 
l’aile et la chute, rochers fleuris. Filets verts et manganèse sur le bord
XVIIIe siècle
D. 28,5 cm MFV
Bon état 200 / 250 €

131
MOUSTIERS
Assiette en faïence contournée, décorée en camaïeu vert au 
centre, d’un curé debout sur un tertre. Sur l’aile et la chute, rochers 
et branchages fleuris. Files verts et manganèse sur le bord
XVIIIe siècle, marque d’une noix verte au revers
D. 25,5 cm MFV
Légères égrenures sur le bord 100 / 150 €

132
MOUSTIERS
Plat rond en faïence à bord contourné, décoré en camaïeu vert au 
centre d’un grotesque dansant et d’un volatile sur un tertre fleuri. Sur 
l’aile et la chute, rochers fleuris. Filet vert et manganèse sur le bord
XVIIIe siècle
D. 28,5 cm MFV
Légères égrenures sur le bord 150 / 200 €

134

132

131

130

133

124

143

135

129



42

141
SÈVRES
Deux couvercles de glacières en pâte tendre à décor polychrome 
de branchages de fleurs, peignés bleus autour de la prise centrale 
et de leurs filets or. Sur les bords filet bleu à double agrafe or, 
peignés bleu et filet or
XVIIIe siècle
H. 9,5 cm - D. 20 cm MFV
Éclat pour une glacière 300 / 400 €

142
SÈVRES
Deux rafraîchissoirs à bouteille en pâte tendre formant pendant 
à décor polychrome de larges bouquets de fleurs, anses en 
forme de coquilles avec peignés bleus et or. Filets bleus à 
double agrafes or sur le bord et à la base
Marqué des deux L entrelacés et marque de peintre T pour 
François Binet et Y pour Bouillat père pour l’un et pour l’autre 
lettre date 1771 et peintre Pierre le jeune
XVIIIe siècle 
H. 17 cm - D. 22 cm MFV
Usures d’or 1 000 / 1 500 €

143
DELFT 
Quatre assiettes en faïence décorées en camaïeu manganèse 
au centre d’un cerf dans un paysage boisé. Guirlandes de 
fleurs en camaïeu bleu sur l’aile et filets bleus
Début du XIXe siècle
D. 19 cm MFV
Égrenures, éclats, usures 200 / 300 €

Reproduit page 39

137
NEVERS
Grand pot à oranger circulaire en faïence à décor en camaïeu 
bleu et manganèse de paysages à la fabrique, belles prises en 
haut-relief de têtes de bouc
Fin du XVIIIe siècle
H. 36,5 cm - D. 41 cm BL
Petite restauration 200 / 300 €

138
CHANTILLY
- Deux assiettes en pâte tendre à décor camaïeu bleu dit à la 
brindille, filet bleu sur les bords
XVIIIe siècle marqué au cor de chasse en bleu 
D. 23,8 cm
- Compotier en pâte tendre à décor camaïeu bleu dit à la 
brindille, filet bleu sur les bords
XVIIIe siècle marqué au cor de chasse en bleu
L. 20 cm MFV 100 / 150 €

139
SÈVRES
Coquetier rond sur pied en pâte tendre à décor en camaïeu rose 
de branchages fleuris, dent de loup or sur le bord et filet or à 
l’attache et à la base. Marqué en bleu des deux L entrelacés lettre 
date D pour 1756 peintre identifié comme peintre de fleurs.
XVIIIe siècle 
H. 9,2 cm - D. 4,3 cm MFV
Usures au filet or  300 / 500 €

140
SÈVRES
Paire de jattes gaufrées, à décor polychrome de bouquets de fleurs, 
filet bleu à agrafes or sur le bord et filet or. Marquées des deux L 
entrelacés, lettre date Q pour 1769 peintre Le Vavasseur François
XVIIIe siècle
H. 4,5 cm - D. 21,5 cm MFV 
Usures d’or  600 / 800 €

137 139
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144
Deux tasses litrons et sous-tasses en porcelaine à décor sépia de 
paysages lacustres animés et décor or. Certaines pièces marquées : l’une 
« V.. B.... à Rottm », l’autre R» ottm 10 juillet 1806 »
H. de la tasse 6,3 cm - D. de la tasse 6,2 cm
D. de la soucoupe 13 cm
Gabaris des sous-tasses différents BL 100 / 150 €

145
PARIS
Paire d'importants vases urnes sur piédouche et base carrée en porcelaine, 
les anses à col de cygne. Il est décoré à l’avers d’une scène d’éducation 
familiale polychrome, au revers d’un médaillon fleuri cerné de larges 
rameaux de laurier en or mat et brillant
Époque Restauration
H. 50 cm BL
Or usé sur le nez du col et au sommet de la pansé du revers
  800 / 1 200 €

146
ALLEMAGNE
Partie de surtout représentant un groupe en porcelaine avec Neptune 
debout sur une conque tirée par des chevaux marins sur des flots avec 
dauphins, coquillages, naïades et sirènes. Socle agrémenté de filets or 
Marque en bleu apocryphe
XIXe siècle
H. 37,5 cm - L. 50 cm - P. 20 cm BL 
Manque le trident et l’extrémité d’une jambe d’un cheval, une autre extrémité 
recollée ; autres légers éclats 500 / 600 €

145
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153
Montre de gousset en argent uni, mouvement à coq signé 
Girardier l’aîné, numérotée 69170, le cadran émaillé à décor 
circulaire figurant une femme, une torche enflammée à la main 
et versant une aiguière sur un autel, également signé du même 
Première moitié du XIXe siècle 
D. 5,2 cm BL 200 / 400 €

154
Montre de gousset en or deux couleurs, le cadran orné d’une 
rosace centrale sur fond guilloché, le trou de remontage à 2 
heures, le dos bombé à rosace centrale dans un large cadre 
guilloché 
Entre 1822 et 1838, poinçon de recense 1838 
Poinçon : tête de bœuf BL 
Manque le verre 400 / 500 €

155
Montre de gousset en métal à mouvement demi-squelette et 
sonnerie sur gong, le dos laqué figurant Napoléon et son état 
major (éclats), la carre guillochée
Milieu du XIXe siècle 
D. 5,5 cm BL 
Éclat à l’émail 400 / 500 €

156
Châtelaine ou « clavier » en argent à motif de lyre, surmontée 
d’une coquille ; et sa chaîne
XIXe siècle
Poinçon Minerve
Poids 104,9 g BL 50 / 80 €

148
Montre de gousset en or et argent à décor d’un médaillon 
orné d’un vase enflammé ovale dans un entourage vermeillé 
de couronnes, coquilles et rameaux feuillagés sertis de petits 
diamants taillés en rose, comme les aiguilles et l’entourage de 
la lunette, le mouvement à coq signé LEROY à Paris 
Époque Louis XVI 
D. 4 cm BL
Nombreuses roses manquantes 600 / 800 €

149
Montre de gousset en argent uni, le mouvement à coq signé 
TANTS et numéroté 28087 ; dans son étui en argent repoussé 
à décor rocaille animé 
XVIIIe siècle 
D. de l’étui 5 cm BL
Une aiguille détachée 300 / 400 €

150
Montre de gousset à coq en pomponne uni signée « CHA CLAY 
London n° 1956 »
Dans son étui à décor repoussé d’un guerrier agenouillé dans 
un encadrement rocaille 
Angleterre, XVIIIe siècle 
D. de l’étui 4,8 cm BL 400 / 500 €

151
Montre de gousset en argent ciselé à décor d’un médaillon 
central de bouquet noué, la lunette sertie d’une frise de pierres 
du Rhin, le cadran émaillé signé « J. L. N Le Roy à Paris », le 
mouvement à coq signé de même, trou de remontage à 2h
Pour le marché ottoman, fin du XVIIIe siècle
D. 5,5 cm BL 
Petite rayure au verre  400 / 600 €

152
Importante montre de gousset en pomponne. Le mouvement 
à coq signé « Gu Le Roy, Paris numéro 1143 », le cadran 
partiellement émaillé blanc et vert, sur fond de laiton amati à 
décor de coquilles et fleurons, de deux anneaux chiffrés, signé 
dans deux cartouches « JN Le Roy » et « A. Paris », la lunette 
sertie d’une ligne de pierres du Rhin (des manques), dans son 
étui en écaille cloutée
Pour le marché ottoman, XVIIIe siècle
D. 5 cm BL 
Manque le verre 500 / 800 €

147

147
Belle chaise en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et laquée 
gris, le dossier légèrement cabriolet mouvementé, la ceinture 
découpée, elle repose sur des pieds cambrés à extrémités 
feuillagées 
Époque Louis XV 
Elle est garnie d’une tapisserie au point de l’époque à décor 
de fleurs sur fond beige, laine et soie (accident et restaurations) 
H. 93 cm - L. 56 cm - P. 52 cm BL 300 / 500 €
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157
Miroir en bois doré et sculpté de larges coquilles et fleurs aux 
écoinçons et d’un animal en partie haute, sous un fronton ajouré 
à décor de corbeilles fleuries et tournesols entre deux importantes 
volutes contrariées feuillagées 
XVIIIe siècle 
H. 133 cm - L. 76 cm BL 
Miroir ancien recoupé  1 800 / 2 000 €
Provenance : Dumas 

158
Meuble d’appui à façade galbée et cotés incurvés, placage en 
feuilles dans un triple encadrement de filets noirs et palissandre, 
il ouvre par un tiroir en partie haute, un casier à volets médians 
et deux tiroirs sans traverse, les montants arrondis engagés de 
trois-quart à fausses cannelure, les pieds fuselés. Plateau de 
marbre à galerie ouverte 
Estampillé AVRIL et JME 
Garniture de bronze 
Époque Louis XVI 
H. 109 cm - L. 92,5 cm - P. 41 cm BL 
Les volets bloqués  500 / 800 €

157

159

158

159
Petite table à écrire en acajou et placage d’acajou, ouvrant 
par un tiroir en ceinture découvrant une écritoire coulissante 
garnie de cuir à filet or et des compartiments latéraux, plateau 
de marbre blanc à galerie ajourée sur trois côtés. Pieds fuselés 
à bague, réunis par une tablette, terminés par des sabots à 
roulette de bronze, garniture de bronze à bagues, chutes de 
draperie d’angle
Estampillée C. TOPINO JME
Époque Louis XVI
H 70 cm - L 48,5 cm - P 43 cm BL 3 400 / 4 000 €
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161
Miroir rectangulaire à parecloses à décor de pampres, le fronton ajouré 
à vase fleuri dans une large coquille
Provence, XVIIIe siècle 
H. 116 cm BL
Redoré  300 / 500 €

160

161

160
Table de salon ovale en marqueterie à la reine dans des encadrements de 
bois de rose ouvrant à un tiroir et une tablette en ceinture et reposant sur 
pieds cambrés à arêtes, réunies par une tablette d’entrejambes échancrée 
en façade et bordée comme le plateau d’une galerie ajourée. Décor de 
quatre chutes en bronze doré à guirlandes, palmettes, fleurons, sabots
Estampillée DESTER
Époque Louis XVI
H. 74 cm - L. 57 cm - P. 37,5 cm BL
Un pied réparé, deux fissures et traces d’eau au plateau, renforts
 3 000 / 4 000 €
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163
MIDI 
Grand miroir à parecloses en bois redoré à décor de pampres, 
le fronton découpé à deux étages, celui du haut à décor d’une 
corbeille de fleurs sous une palmette
XVIIIe siècle 
H. 189 cm - L. 108 cm BL
Petits manques au miroir et au bois doré, probablement anciennement 
redoublé, sommet de la palmette cassé
 4 000 / 6 000 €

162

163

162
Commode galbée en façade, en placage de bois de rose dans 
des encadrements de palissandre ; elle ouvre par quatre tiroirs 
sur trois rangs, les montants sinueux
Estampille de Jurande JME
Époque Louis XV
Garniture de bronzes en partie d’époque, plateau de marbre 
veiné beige et gris 
H. 84 cm - L. 128 cm - P. 65,5 cm  BL 
Petits manques de placage, le fond partiellement entoilé 
 2 000 / 2 500 €
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164
Rare pendule en bronze, le bâti à deux volutes pleines surmonté d’un fût plan, ce dernier supporte le balancier 
compensé, la sonnerie en partie basse, le cadran en métal argenté à guichet central phases de la lune et 
indications des quantièmes, des heures, des minutes et des secondes, socle en marbre griotte, le balancier 
porte sur une plaque semi-circulaire la mention « Elementa suis propiis armis victa »
XIXe siècle 
H. 62 cm - L. 30 cm
D. du cadran 20,5 cm BL 4 000 / 6 000 €
On retrouve la même plaquette avec une inscription similaire sur des pendules de Ferdinand Berthoud et Robert Robin
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166
Suite de six fauteuils cabriolet à dossier hotte, en hêtre 
relaqué blanc mouluré, reposant sur pieds fuselés à 
cannelures rudentées
Estampillés CJVM
Époque Louis XVI
Garnis de velours rayé bleu et vieux rose
H. 87,5 cm - L. 59,5 cm - P. 50 cm BL
Deux équerres sur l’un d’eux, réparation en haut d’un 
montant arrière 1 000 / 2 000 €

167
Secrétaire à abattant en bois de placage et marqueteries 
de grecques, les montants à pans coupés, l’abattant 
découvre des casiers et six tiroirs, dessus de marbre 
gris mouluré
XVIIIe siècle
H. 144 cm - L. 96 cm - P. 39 cm BL
Accidents et manques au placage, déformations de 
l’abattant, fentes 500 / 800 €

168
Ensemble de trois fauteuils et une chaise à dossier 
cabriolet en hotte, en bois laqué blanc et or mouluré. 
Modèle à chapeau sculpté de nœuds de rubans, 
reposant sur pieds fuselés cannelés
Travail lyonnais de la fin du XVIIIe siècle
Chaise : H. 87 cm - L. 49 cm - P. 42 cm
Fauteuil : H. 90 cm - L. 58 cm - P. 47 cm
Nous joignons un tabouret de pied de modèle proche 
mais de la fin du XIXe siècle (éclats)
H. 22 cm - L. 38 cm - P. 27 cm BL 600 / 800 €

165
Important baromètre en bois doré, le cadran rond surmonté d’une 
fontaine stylisée, le déversoir en forme de dauphin accosté de roseaux, 
en partie inférieure feuilles d’acanthe, rosaces et fruits. Le cadran 
marqué « Par Pierlet, rue de la Tournelle n°2 proche le port au Thuilles ».  
Une aiguille en fer et l’autre partiellement dorée
Époque Louis XVI
H. 99 cm - L. 42 cm BL
Manques, restaurations et reprises à la dorure, mécanisme manquant
 600 / 800 €

165

166

167
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171
Christ en ivoire sculpté
XVIIIe siècle
H. 28,5 cm
Dans une baquette de la même époque
Plaque INRI rapportée 300 / 400 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

172
École du Sud de l’Italie, XVIIIe siècle
Vierge du calvaire
Statuette en fort relief en ivoire sculpté
H. 19 cm S&C
Quelques petits accidents 400 / 500 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

169
Secrétaire ouvrant à un tiroir, un abattant et deux vantaux en 
placage de bois de rose dans des encadrements d’amarante 
et filets verts, la façade et les côtés marquetés de cubes sans 
fond. Montants à pans coupés
Époque Louis XVI
Dessus de marbre veiné ancien postérieur à congé
H. 145 cm - L. 98 cm - P. 41 cm BL
Petits accidents et fentes au placage 800 / 1 200 €

170
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Buste d’homme barbu (probablement un prophète) en bois 
teinté
H. 37 cm S&C
Vermoulures et accidents 300 / 500 €

169 172
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178
Belle statuette en ivoire sculpté représentant un mendiant 
unijambiste appuyé sur sa canne, vêtu d’un pourpoint à 
manches à crevés et coiffé d’un grand chapeau à plume, 
accompagné de son chien tenant sa sébile dans sa gueule
Dans le style du XVIIe siècle, exécuté au XIXe siècle 
H. 16,5 cm sans le socle BL
Deux infimes éclats au chapeau  400 / 600 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

179
MAPPIN & WEBB 
Boîte rectangulaire à pans coupés en argent mouluré et couvercle 
en écaille incrusté d’une guirlande fleurie
L. 11,3 cm BL 100 / 150 €

180
Pendule capucine formant réveil, sur quatre petits pieds tournés 
et quatre pots balustres en partie haute, surmontée du réglage 
Avance-Retard, cadran émaillé 
Vers 1820-1830
H. 24 cm (avec la poignée) - L. 9,2 cm BL 800 / 1 200 €

181
Petite pendulette borne rectangulaire en argent émaillé bleu 
sur paillons striés et frise ondulante, avec sa clé
Poinçon : Charançon
H. 6 cm BL
Choc superficiel à l’émail sur un côté 100 / 120 €

182
Lunette télescopique en latin garni de papier gaufré rouge à 
décor de rinceaux feuillagés, les trois tubes intérieurs garnis de 
papier marbré brun
XIXe siècle
L. du tube principal 20,3 cm BL 150 / 200 €

173
Grande croix reliquaire ouvrante en or jaune 18K (750/°°) 
appliquée d’un Christ en relief, reliques à l’intérieur
Entre 1838 et 1919
Poids brut 35 g BL 600 / 800 €

174
Paire de bougeoirs cassolettes en bronze doré et marbre blanc, 
en forme d’urne à têtes de bélier et chaînettes. Fût cylindrique à 
chaînettes tombantes sur socle rond à double moulure de perles
Fin du XVIIIe siècle
H. 25 cm BL 800 / 1 000 €

175
Verre à pans en cristal à décor or dans le goût du XVIIIe siècle 
d’une élégante se promenant 
XIXe siècle 
H. 10,4 cm BL
Présenté dans une boîte Arte povera du XIXe siècle (H. 12,5 cm)
 80 / 100 €
176
MAPPIN et WEBB 
Pendulette en agate verte, le cadran argenté entouré dune frise 
émaillée blanche à décor de fleurons émaillés noirs et dorés
Le cadran signé
H. 6,3 cm - L. à la base 7 cm BL
Petits éclats à l’émail 100 / 120 €

177
Rare mouchette en fer, les branches découpées à décor de 
volutes contrariées, les deux parties l’une incrustée d’or à décor 
de trophée guerrier, guirlandes et volutes, l’autre unie gravée de 
rosaces et signée « ?.oretti » (probablement Moretti) et datée 1810
Début du XIXe siècle 
H. 17,8 cm BL 200 / 300 €

182

180

177

179
173

174
178

175
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183
Table d’accouchée à corps galbé, reposant sur pieds cambrés à sabot, 
entièrement marquetée de rinceaux en bois de bout dans des réserves à filets 
clairs ; la partie mobile présente une liseuse verticale à crémaillère entre deux 
casiers couverts. Le corps à un tiroir en ceinture et un autre en bout 
Style Louis XV 
H. 80,3 cm - L. 64 cm - P. 39 cm BL
Quelques petits manques 500 / 800 €

184
Paire de girandoles à six lumières, en bronze anciennement argenté, pied 
à pans en forme de pied de photophore, fût tourné balustre, branches 
mouvementées à bobèches en forme de rosaces, l’ensemble est orné de 
pendeloques taillées ou moulées (certaines teintées), d’un poignard taillé 
et enfilage de perles. Marqué au fond « ET BOUV » et numéroté
Dans le style du XVIIIe siècle
H. 61,5 cm - D. 31,5 cm BL 
Électrifiées 600 / 800 €

185
Paire d’obélisques en cristal de roche, socle triangulaire mouluré à volutes, 
en bronze patiné
Dans le style du XVIIe siècle
H. 30,5 cm BL 200 / 300 €

186
Pendule d’officier formant réveil, la cage en laiton, les verres biseautés, 
sonnerie sur timbre, la platine chiffrée RA 
Dans son étui d’origine et sa clé 
H. 11,3 cm (hors prise) - L. 7,8 cm - P. 6,3 cm BL 250 / 300 €

187
Georges Adam SCHEID (1838-1921)
Pendule miniature en argent, de section ovale, émaillée polychrome de 
deux pensées, munie d’un mouvement de montre
Autriche, entre 1880 et 1911
H. 9 cm - L. à la base 6,5 cm - Poids brut 121 g BL
Petit manque à l’émail, en partie basse sur les fleurs 600 / 800 €

185 187

186

183

184
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190
Lustre cage à six lumières en bronze à décor de pendeloques et fruits 
bruns et améthyste 
Dans le style du XVIIIe siècle 
H. 92 cm - D. 57 cm BL 800 / 1 000 €

189188

190

188
Belle pendule borne en bronze doré, le cadran contenu dans une 
stèle cannelée, accosté d’un amour en bronze patiné tenant un coq. 
Le socle asymétrique en marbre blanc, à degré, mouluré de perles, 
orné d’une réserve de frise de fleurs ; sur cinq pieds perlés
Le cadran émaillé signé LEROY PARIS
Le mouvement numéroté 1827 
Style Louis XVI
H. 39,5 cm - L. 25,5 cm - L. 14 cm BL
Clé, balancier 1 200 / 1 500 €

189
Secrétaire droit à un tiroir, un abattant et deux vantaux en placage 
de bois de rose en ailes de papillon, marqueté de filets, dans des 
encadrements d’amarante. Montants à pans coupés
Époque Louis XVI
Marbre ancien d’époque postérieure, entrées de serrure à motifs de 
cornes d’abondance d’époque Restauration
H. 142 cm - L. 94 cm - P. 73,5 cm BL 1 500 / 2 000 €
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191
Tapis français de laine à décor de style Louis XVI dans le goût 
de la Savonnerie
L. 290 cm - L. 190 cm environ BL 400 / 600 €

192
Grand tapis au point, à décor d’un médaillon central fleuri 
dans un large encadrement dans le style de Salembier à 
multiples bordures et écoinçons fleuris 
Style Louis XVI, travail chinois moderne
H. 364 cm - L. 269 cm BL 500 / 600 €

193
SENEH KILIM, Iran
Tapis à décor de trois médaillons crénelés imbriqués, bordure 
à fond rouge entre deux larges galons turquoise
H. 277 cm - L. 159 cm BL 600 / 800 €

194
Tapis carré au point à double médaillon central beige sur fond, 
large encadrement à fond rouge. Décor de volutes feuillagées 
et vases fleuris. Bordure à entrelacs et écoinçons
Travail moderne
L. 242 cm BL
Réédition du Musée des Arts Décoratifs de Paris 300 / 500 €

195
CÉSARÉE, Turquie
Tapis en laine à deux registres: celui du haut à deux personnages 
et un félin ; celui du bas à médaillon central de deux personnages 
sous un arbre sur champ beige et écoinçons à quatre bustes (deux 
musiciens, un serviteur, un lecteur). Bordure à nombreux masques 
sur fond ocre entre six galons
H. 142 cm - L. 109 cm BL 400 / 600 €
Acheté à Lyon dans les années 1975/80 chez Jean Mikaeloff

191 194

195
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196
HEREKE, Turquie
Petit tapis en soie à champ fleuri beige et bordure à palmes 
ocre
H. 105 cm - L. 65 cm BL
Deux petites réparations au centre 200 / 400 €

197
MESCHED, Iran
Tapis à décor de médaillon central sur fond bleu nuit, bordure 
entre quatre galons
H. 300 cm - L. 200 cm BL
Usure générale d’usage 300 / 400 €

198
KACHGAY, Perse
Tapis en laine sur chaîne à motif boteh
Époque 1900
H. 250 cm - L. 180 cm BL
Usures et réparations 200 / 400 €

199
TABRIZ, Iran
Tapis laine et soie à champ ocre à scène de chasse dans 
un galon calligraphié sur fond bleu ; bordure beige
H. 160 cm - L. 165 cm BL 800 / 1 000 €
Acheté à Lyon dans les années 1975/80 chez Jean Mikaeloff

200
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 - H. 166 cm BL 
Qualité fine
Manques au niveau des franges 1 800 / 2 500 €
Acheté à Lyon dans les années 1975/80 chez Jean Mikaeloff

201
SING-KHIANG
Grand tapis à double médaillon central carré, crénelé à 
triple bordure
H. 410 cm - L. 210 cm BL
Insolé, usures 400 / 800 €

199

200

201
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204
Important cartel en placage d’écaille rouge et sa console, 
belle ornementation de bronzes dorés à décor de 
rinceaux fleuris, palmettes et coquilles. Le cadran à cuvette 
(remplacé), mécanisme à deux timbres et trois marteaux, 
sonnerie au passage et au tirage
Style Régence, XIXe siècle
H. totale 113,5 cm BL 1 800 / 2 000 €

204

202
Commode galbée sur les trois faces en placage de noyer 
dans de larges filets en prunier bicolore, les montants à 
pans coupés, elle ouvre à trois tiroirs en façade séparés 
par une cannelure de cuivre, poignées de tirage en 
bronze à décor d’urnes, plateau de marbre blanc veiné 
(cassé et réparé) 
Époque Louis XV, des bronzes postérieurs 
H. 89,5 cm - L. 124,5 cm - P. 62,5 cm BL 
Quelques sauts de placage 1 800 / 2 200 €

202

203

203
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 central dans un médaillon, pieds 
cambrés
Travail régional du début du XIXe siècle
H. 147 cm - L. 118 cm - P. 40 cm BL
 800 / 1 000 €
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205
Belle commode en noyer ouvrant par cinq tiroirs en façade sur trois rangs 
plaqués d’acajou moucheté et satiné sur les côtés dans un triple filet et baguettes 
de laiton, décor en laiton sur fond noir de frises de grecques, losanges, les 
montants arrondis à cannelures de cuivre surmontés d’un motif rectangulaire 
étoilé, les pieds toupie ; serrures trèfles, plateau de marbre blanc veiné 
Époque Directoire, les boutons de tirage postérieurs 
H. 89 cm - L. 127 cm - P. 58 cm BL 1 800 / 2 000 €

206
Petit bureau bonheur-du-jour en acajou moucheté, il présente une partie haute 
vitrée, un tiroir, un cylindre découvrant un écritoire et des casiers, deux vantaux 
en partie basse, pieds fuselés à cannelures. Dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI, XIXe siècle 
H. 141 cm - L. 64 cm - P. 43 cm 
Restaurations 400 / 600 €

207
Œil-de-bœuf octogonal en tôle peinte faux-marbre brun veiné noir, le cadran 
émaillé dans une lunette en laiton doré, aiguilles breguet
XIXe siècle
D. 37 cm BL 400 / 600 €

205

206
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208
Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Paire d’importants vases en bronze doré mat et 
brillant en forme de vase antique sur piédouche 
à décor appliqué de sujets d’après l’Antique : 
Ganymède et l’aigle et Hebé et sa coupe. Frises 
de palmettes, feuilles d’eau et perles, les bords 
godronnés à anses surélevées de faisceaux 
liés et rosaces. Ils reposent sur un socle carré à 
décrochement orné de médaillons de pampres, 
base à doucine
Les deux signés « THOMIRE à Paris »
Époque Empire
H. 50 cm - L. 49,3 cm BL 
Très légère différence de hauteur entre les deux, 
bel état 6 000 / 8 000 €
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209
Importante pendule en bronze doré «à l’étude»: deux femmes 
assises devant une sphère armillaire, sur un socle à ressaut 
appliqué d’un télescope appliqué d’un télescope, d’un globe et 
d’un trophée scientifique entre deux amours, sur six pieds tulipe
Le cadran signé LE ROI
Époque Empire
H. 36 cm - L. 38,5 cm BL 1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française 
du Moyen Âge au XXe siècle, Les éd. De L’Amateur, 1997, modèle 
reproduit p. 398 (D)

210
Pendule en bronze doré et patiné brun, en forme d’urne partiellement 
côtelée, décorée de «  pots à feu  », têtes de boucs et sphère 
mouvante. Base carrée à degrés et quatre pieds ronds
Le cadran marqué « HERBILLON à NANCY »
Suspension à lame
Époque Empire
H. 38 cm BL 
Rayures et petits éclats, manque la lunette arrière 300 / 400 €

211
Paire de lampes sinombres en tôle laquée vert et laiton verni à 
fût balustre et socle octogonal, le réservoir bordé d’une frise à 
la molette en laiton
Époque Restauration
H. sans les globes 56,5 cm - D. du réservoir 27,5 cm BL
Manque un globe, l’autre accidenté, écaillures à la laque
 1 200 / 1 500 €

209 210

211
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213
Mobilier de salon en acajou et placage d’acajou à dossier plat, les 
montants antérieurs fuselés à bagues, et palmettes à la retombée des 
accotoirs, les frontons découpés à volutes affrontées et godrons tors. Il 
comprend une suite de quatre fauteuils, une paire de bergères, un petit 
canapé
Époque Empire
Canapé : H. 105 cm - L. 132 cm - L. 54 cm
Bergères : H. 100 cm - L. 62 cm - L. 52 cm
Fauteuils : H. 95 cm - L. 48 cm - L. 56 cm 
Quelques ceintures en partie complétées, le canapé anciennement 
recoupé BL 2 500 / 3 500 €

212

213

212
Masque mortuaire de Napoléon Ier, en bronze à patine brune, avec 
médaille de cou en bronze de la souscription d’Antommarchi, en 1833
Marqué à gauche « Dr F. Antommarchi » et à droite «  Fondu par 
L. Richard et Quesnel à Paris »
L. 33 cm 1 500 / 2 000 €
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214
Meuble de salon en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à trois tiroirs en ceinture (dont un formant écritoire), les 
montants à colonne détachée baguée et base pleine, 
le plateau en marbre (un angle restauré). Il présente un 
gradin à fronton triangulaire et fond de glace, et deux 
montants en biscuit à figures féminines, et petits médaillons 
rectangulaires en biscuit dans le style de Wedgwood
Décoration de bronze
En partie d’époque Empire
H. 118 cm - L. 49,5 cm - P. 33 cm BL 350 / 450 €

215
Coiffeuse en acajou et placage d’acajou sur piètement 
en X à entretoise et un tiroir en ceinture formant écritoire, 
plateau marbre (fêles), le miroir rond basculant
Époque Restauration
H. 142 cm - L. 73 cm - L. 42 cm BL 250 / 350 €

216
Lunette longue-vue en acajou et laiton, signée DOLLOND 
London ; sur son trépied en acajou à entretoise
XIXe siècle
L. du tube principal 109 cm
Fentes à l’acajou de la lunette BL 500 / 800 €

217
Télescope en laiton, signé SCHMID à Lyon ; et son pied 
tripode en bois noirci (surélevé)
XIXe siècle
L. du tube principal 111,5 cm BL 1 200 / 1 500 €

214 215

216217
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220
Lot de deux moules en cuivre composé : 
- d’un grand moule à gâteau ovale à décor imbriqué de losanges et fond 
étoilé, deux anneaux de suspension latéraux, marqué Viossat, XIXe siècle
H. 15,5 cm - L. 26 cm
- d’un moule à sorbet, sans cheminée, à large rebord et deux étages à 
décor de pointes pour l’un et de demi-pastilles pour l’autre, XIXe siècle
H. 16 cm - D. 16 cm BL 100 / 150 €

221
Bureau plat à petits caissons en noyer, reposant sur pieds cambrés et 
ouvrant à cinq tiroirs, début du XIXe siècle
H. 76 cm - L. 108 cm - P. 73 cm BL
Anciennement laqué noir, des pieds regreffés, des modifications, 
notamment en façade 800 / 1 000 €

218
Lot de quatre moules en cuivre composé :
- d’un moule à kougloff à décor de tranches et frise de 
bossage, un anneau tombant, XIXe siècle, chocs
D. 23,5 cm
- d’un moule à sorbet rond à cheminée centrale, le 
corps à grosses côtes inclinées, numéroté 14 et marqué  
« Trolier Fnt Paris », XIXe siècle
H. 12 cm - D. 14,5 cm
- d’un moule à sorbet à cheminée centrale, à degrés 
décorés de gros godrons sur base alternée de palmes 
inversées et godrons, numéroté 32, XIX e siècle
H. 11 cm - D. 16 cm
- d’un moule à sorbet rond à cheminée centrale, sans 
rebord, à gros godrons et pieds alternés boules et 
losanges, XIXe siècle
H. 9,5 cm - D. 16,5 cm BL 200 / 300 €

219
Lot de trois moules en cuivre composé : 
- d’un moule à sorbet rond à cheminée centrale, deux étages 
alternés de palmes inversées et gros godrons, XIXe siècle
H. 11,5 cm - D. 16 cm
- d’un moule à sorbet rond à cheminée centrale, à degrés 
décorés de gros godrons et piètement tubes, XIXe siècle
H. 12 cm D. 16,5 cm
- d’un moule à sorbet à cheminée centrale, à deux étages 
de godrons, XIXe siècle, numéroté 101
H. 9 cm - D. 15,5 cm BL 150 / 200 €

221

218

219

220
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223
Horloge de parquet en placage de noyer et ronce de noyer ouvrant à une porte et 
socle rectangulaire mouluré, la tête à demi-colonnes baguées et porte à fronton cintré, 
le mouvement à cadran en étain formant réveil et guichet journalier, les aiguilles en fer 
découpé, signé dans un médaillon « James Bush London » 
Avec deux poids et une clé de remontage 
Angleterre, XIXe siècle 
H. 231,5 cm - L. 51 cm à la base BL 400 / 600 €

222
Important secrétaire droit en acajou et placage d’acajou moucheté, ouvrant à un tiroir 
à un abattant et deux vantaux, montants carrés, importante décoration de bronze doré, 
chutes à décor d’hommes barbus (Henri IV), frises d’arcatures fleuries et d’une course 
de rosaces à moulures perlées, cul-de-lampe. Il repose sur des pieds gaine et présente 
un marbre blanc mouluré
Intérieur en bois clair
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 141 cm - L. 96 cm - P. 43 cm BL
Fentes 2 000 / 2 500 €

222

223
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228
CREIL ou WEDGWOOD
Sceau en black basalt en intaille représentant un profil d’homme, 
au dos marqué « T. VOYEZ », monture en métal doré 
D. 2,8 cm BL 100 / 150 €

229
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Portrait d’officier 
Miniature ovale sur ivoire dans une monture en or jaune 18K 
(750/°°) demi-jonc émaillée bleue
Monture du XIXe siècle
D. 3,5 cm BL
Éclats à l’émail et ancienne monture de broche incomplète 
 200 / 300 €
230
École ITALIENNE du XIXe siècle 
Triomphe d’un empereur romain sur un quadrige dans une 
frise de laurier
Médaillon ovale en pierre de lard
Monture de broche en or 
L. 5 cm BL 100 / 150 €

231
Lorgnon en écaille et argent 
Maître-Orfèvre : C. J. DUCRAY entre 1799 et 1834 
Poinçon de recense entre 1835 et 1838 
L. du manche 11,5 cm - L. d’une branche 9 cm BL 
Accidents 100 / 200 €

224
Paire de grands flambeaux en bronze doré, la base à décor de 
palmettes, le fût à pans terminé par des griffes posées sur une sphère 
et surmonté de trois têtes féminines à l’antique, binet à palmettes
Époque Empire
H. 33 cm BL 800 / 1 200 €

225
Portefeuille à soufflet en agneau teinté rouge à décor d’entrelacs 
et inscriptions brodée de fils d’argent « devilliers » sur l’avers et 
«  Constantinople 1811  » à l’intérieur. Intérieur à deux cartons 
amovibles et le revers en soie verte brodé d’entrelacs or, fermeture 
en acier
H. 17 cm - L. 10,5 cm BL 
Usure intérieure au revers, fils d’argent oxydés, sans clé, deux 
petits trous à la pliure 300 / 500 €
Il s’agit probablement de Claude Germain Louis Devilliers (1770-1857) 
général, baron d’Empire

226
Claude Charles-Antoine BERNY D’OUVILLE (1775-1842) 
Portrait d’un militaire à cheveux mi-longs et favoris 
Miniature ovale sur ivoire, signée 
H. 7,5 cm BL 80 / 100 €

227
École FRANÇAISE du XIXe siècle, probablement Francesc 
JUBANY CARRERAS (1787-1860)
Enfant à genou en prière 
Miniature ronde sur ivoire, signée « JUBANY F. »
D. 6,1 cm BL 100 / 150 €

224

225

226
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235
Grand baromètre en bois et stuc doré à décor de rosaces feuillagées 
et feuilles d’acanthe, la lunette ronde
Signé ROVAGNATI (?), 240 rue de l’Arbre sec à Paris
Époque Restauration
H. 82 cm - L. 77 cm BL
Reprises à la dorure, fentes au cadran 500 / 800 €

236
Œil-de-bœuf rond en tôle laquée vert à décor or d’ogives, le cadran 
guilloché argent signé « ZEPERNICK à Lyon  », la lunette en laiton 
doré à feuilles d’or, aiguilles breguet
Époque Charles X 
D. 32 cm BL 400 / 600 €
Fred Zepernick Lyon, place du collège, mentionné en 1826

237
Ensemble de six chaises et une paire de fauteuils paillés en merisier, 
les dossiers à bandeau découpé, ajourés de deux colonnes stylisées
Vers 1840
Chaise : H. 86 cm - L. 42 cm - P. 36 cm
Fauteuil : H. 86,5 cm - L. 54 cm - P. 46 cm BL
Petites restaurations 700 / 900 €

233 235
236

237
232
Paire de torchères en bronze doré et patiné, et tôle 
laquée à trois lumières à décor de lampes antiques, le fût 
à chapiteau corinthien reposant sur une base à trois jarrets 
feuillagés et socle triangulaire à côte incurvée en marbre 
griotte, incrusté au centre d’une rosace en bronze doré 
Époque Restauration 
H. 57,5 cm BL 500 / 800 €

233
Paire de flambeaux en bronze doré, la base à décor 
de rameaux fleuris et nids de tourterelles, le fût à 
chapiteau fleuri, le binet à frises de roses en fort-relief 
Époque Restauration 
H. 31 cm BL 600 / 800 €

234
Miroir rectangulaire en bois doré et stuc à moulures de 
perles et feuilles d’eau, le fronton ajouré à motif central 
d’une double couronne et guirlande de laurier centrée 
d’un coq sur fond de trident caducée et casque 
Époque Restauration 
H. 171 cm - L. 87,5 cm BL
Accident réparé au fronton 600 / 800 €
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238
Importante cage vitrée contenant environ vingt-quatre oiseaux européens ou exotiques, 
la majorité branchés et portant des numéros de référence : perroquet, martin-pêcheur, 
geai, colibri... Caisse en bois naturel à moulures laquées bleues comme l’intérieur 
Seconde moitié du XIXe siècle 
H. 78 cm - L. 95 cm - P. 30 cm BL 1 500 / 2 000 €

239
Charles Guillaume DIEHL (1811-1885)
Table travailleuse en bois laqué noir. Le plateau incrusté de filets de laiton et de 
nacre, à décor d’un large bouquet de feuilles d’acanthe, chiffré M.T, dans un 
entourage de quadrilobes. Les pieds galbés sont ornés de putti en bronze ciselé 
et doré
Signé sur la serrure « Diehl rue Michel Lecomte, 19 Paris »
Époque Napoléon III
H. 73 cm - L. 54,5 cm - P. 39 cm BL 
Petits manques et soulèvements de laiton, petites fentes 500 / 700 €

240
Curieux lustre en bronze doré en forme de cage à six montants feuillagés, il enserre 
une sphère en verre dépoli givré, orné de nombreux mirzas taillés 
Époque Napoléon III 
Électrifié 
H. 95 cm - D. 48 cm BL 
Quelques mirzas désolidarisés 800 / 1 200 €

241
Paire d’importants candélabres en cuivre, bronze patiné et doré, à quatre lumières 
sur base triangulaire
Époque Napoléon III
H. 55 cm BL
Usures 300 / 400 €

238

239

240
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242
Pendule monumentale en bronze doré à sujet de trois jeunes 
femmes drapées, soutenant une sphère en forme de globe céleste 
étoilé, surmonté de deux amours ; le mouvement à cercle tournant. 
La base ovale à degrés en porphyre, à moulures de petits godrons 
et feuilles d’acanthe
Style du XVIIIe siècle, seconde moitié du XIXe siècle
H. 81 cm - L. de la base 33 cm BL 4 000 / 6 000 €

242

243

243
Lustre corbeille en bronze doré à douze lumières sur deux rangs 
à décor de coquilles, palmettes et branches feuillagées. Enfilage 
de perles et mirzas
Style Restauration, éléments anciens
H. 105 cm - D. env. 60 cm BL
Électrifié 1 000 / 1 200 €
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244
BOIN-TABURET à Paris 
Belle boîte ronde couverte à décor émaillé dans des filets 
de laiton d’un quadrilobe noir sur fond rouge, la prise en 
netsuke en ivoire représentant un homme accroupi tenant 
un seau fixé sur une tsuba en fer découpée ajourée, 
le fond est signé en toute lettre «  BOIN TABURET à 
Paris  », numérotée 36397329 et gravée à la pointe 
B97721WDF 
Maître-Orfèvre : GB 
D. 17 cm - H. 11 cm BL
Léger enfoncement 200 / 300 €
Objets fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins 
de 20% d’ivoire en volume, non soumis à la réglementation 
relative à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants 
(Arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017)

244 245

246

245
Jean LOMBARD à Genève
Tabatière figurant une tête de singe en ambre sculptée, la monture, 
le socle ouvrant, les yeux et les oreilles en or jaune 18K (750°/°°) 
elle est agrémentée de rubis ronds, d’un rubis ovale ainsi que de 
petits diamants, signée. Avec un certificat d’authenticité de la maison 
CHARBONNIER à Genève daté de 1994
Poids brut 119,6 g 200 / 400 €

246
Jean LOMBARD à Genève
Petite boîte en ivoire et or ornée d'une grosse almandine cerclée or 
et de quatre petits brillants dans les angles, poussoir serti d'un saphir, 
charnières or, vers 1940 400 / 600 €
Ce lot en ivoire fera l'objet d'une déclaration d'achat par nos soins (conformément 
à l'article 2 bis de l'arrêté du 16 août 2016 modifié)
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247
BARBEDIENNE - CHINE, XVIIIe siècle 
Petit brûle-parfum tripode en émaux cloisonnés de Chine, à décor 
polychrome bleu lapis, rouge, blanc et vert de fleurs boudhiques et 
rinceaux sur fond bleu turquoise, cerclage de bronze doré au centre
Époque QIANLONG, fin du XVIIIe siècle
H. 4,5 cm
Dans une belle monture en bronze doré de la maison BARBEDIENNE, 
couvercle repercé, la monture tripode à motif bambou, des anses en 
forme de dragon
H. totale 29 cm 600 / 800 €
Provenance : 
Collection Barbedienne, vente du 7 au 11 juin 1892 aux ateliers de la Maison 
Barbedienne 63, rue Lancry et à la Galerie Durand-Ruel 11, rue le Peletier, Lot 
n°361 du « Catalogue des objets d’art de la Chine et du Japon, des pièces 
d’orfèvrerie artistique composant la collection de feu M. Barbedienne »

248
HAVILAND LIMOGES
Importante vasque balustre en faïence polychrome à décor floral
Monogrammé ED, marquée au fond « HAVILAND AND CO LIMOGES » 
et numérotée 118
Socle en bronze ajouré à décor chinois
Intérieur en zinc
Fin du XIXe siècle
H. 29 cm - D. 44,5 cm BL
Deux infimes manques d’émail de cuisson 800 / 1 000 €

248

247
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249

250

249
BORDEAUX - Jules Vieillard 
Très important service de table en faïence, modèle «  Nella  » 
comprenant six plats ovales petits, moyens et grands, trois raviers, 
une saucière aux deux becs et son plateau adhérent, deux légumiers, 
une soupière, six plats ronds petits, moyens et grands, trois plats 
creux moyens et grands, trois compotiers et cinq présentoirs, quatre-
vingt-trois assiettes plates, vingt-quatre assiettes creuses et soixante-
sept assiettes à dessert
Monogrammé JVB, V en creux 
Quelques éclats, fêles et égrenures 6 000 / 8 000 €

250
TRAVAIL 1900
Important ensemble de mobilier de chambre à coucher en acajou 
et placage d’acajou composé comme suit :
- Une armoire ouvrant en façade, à gauche, par une série de quatre 
tiroirs surmontée de deux vantaux pleins, et à droite, par un tiroir 
surmonté de deux portes à fond à glace (accidents).
H. 234 - L. 188 cm - P. 48 cm
- Une bureau ouvrant par un tiroir en ceinture ; la ceinture mouvementée, 
le plateau chantourné et les pieds cambrés
H. 56,5 - L. 97 cm - P. 60 cm, pieds coupés
- Une bois de lit 2 personnes complet de ses longs pans.
H. 123 - L. 208 cm - l. 130 cm
- Une table de chevet ouvrant, en façade, par une porte pleine 
surmontée par un tiroir ; la ceinture mouvementée, les pieds cambrés 
et le dessus en marbre
H. 78,5 cm - L. 35,5 cm - P. 35,5 cm 
Pour l’ensemble de ce mobilier, chaque tiroir complet de sa prise 
d’origine en bronze patiné. Le tout en état d’usage. E.E.
 200 / 300
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252
Attribué à John WILLIS-GOOD (1845-1879)
Cheval de course sellé 
Épreuve en bronze à patine brune noire sur 
terrasse fleurie 
H. 24,5 cm - L. 30 cm 300 / 500 €

253
D’après John WILLIS-GOOD (1845-1879)
Cheval de course sellé
Bronze à patine noire unie sur terrasse fleurie
Signé
H. 23 cm - L. 30 cm BL 700 / 800 €

254
Auguste Louis BARYE (1796-1875)
Cerf de Virginie s’élançant
Bronze à patine brune nuancée, signé sur la 
terrasse sous le flanc gauche du cerf 
H. 24 cm - L. 22 cm 1 000 / 1 500 €
Bibliographie : 
Richarme et Poletti, n°A171 du catalogue raisonné 
des sculptures, exemplaire similaire reproduit p. 315

251
Henri BOUCHARD (1875-1960)
Vache et son veau
Bronze à cire perdue sur socle ovale en marbre, signé, cachet du fondeur 
BISCEGLIA (fondeur à Paris)
H. 24,5 cm - L. 34 cm BL 800 / 1 000 €

254

251
253

252
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260
École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de Pierre-Jules 
MÈNE (1810-1879) 
Levrette au fouet 
Epreuve en bronze à patine brune foncée 
H. 26,5 cm 200 / 300 €

261
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Étalon 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse 
H. 29 cm - L. 34 cm 500 / 800 €

255
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Taureau cabré
Bronze à patine nuancée verte sur terrasse ovale, signé BARYE, fonte 
posthume, cachet or « FB » (utilisé par Ferdinand BARBEDIENNE 
entre 1871 et 1889)
H. 21,5 cm - L. 25 cm BL 1 300 / 1 500 €

256
Pierre-Jules MÉNE (1810-1879)
King-Charles spaniel
Bronze à patine brune nuancée, sur une terrasse à pans coupés 
figurant un tapis quadrillé (avers et revers), signé
H. 9 cm - L. 13,8 cm BL 200 / 300 €

257
Pierre-Jules MÉNE (1810-1879)
Cheval libre à l’arrêt
Bronze à patine brune foncée, signé sur la terrasse
H. 13,4 cm - L. 15 cm BL 300 / 400 €

258
Louis VIDAL (1831-1892)
Taureau
Bronze patiné, signé sur la terrasse « Vidal l’aveugle »
H. 16,5 cm - L. 24,5 cm BL 300 / 400 €

259
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Éléphant du Sénégal
Bronze (le plus petit modèle) à patine brune foncée, fonte BARBEDIENNE, 
Signé BARYE et marqué en majuscules BARBEDIENNE
H. 7 cm - L. 11 cm BL 1 500 / 2 000 €

255
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261
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262
Léon BUREAU (1866-1906) 
Lion rugissant 
Bronze à patine verte
Signé sur la terrasse, cachet « Exposition Paris 1900 - Médaille d’or HV » 
H. 55,5 cm - L. 57 cm 800 / 1 000 €

263
Naples, fonderie CHIURAZZI, XIXe-XXe siècle 
Buste de faune
Épreuve en bronze à patine vert antique sur piédouche
Numérotée 2/299 et cachet de fondeur 
H. 63 cm 1 000 / 1 200 €

264
Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
Diane chasseresse
Épreuve en bronze à patine brune nuancée
Signée sur la terrasse, fonte d’édition ancienne et cachet du fondeur 
THIÉBAUT Frères
Vers 1895
H. 77 cm 1 500 / 2 000 €

265
Louis-Auguste MOREAU (1855-1919)
Futur musicien
Bronze à patine médaille sur socle en marbre griotte, signé sur la terrasse
H. 38 cm 200 / 300 €

262 263

264
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267
Raymond SUBES (1891-1970)
Commande spéciale mise en exécution le 19 dé-
cembre 1949 pour M. Cuminal architecte à Paris
Grande table rectangulaire de salle à manger. La structure 
en fer forgé, battu et patiné ; les deux piétements décrivant 
des volutes sont réunis par une double entretoise et reposent, 
chacun, sur une base terminée par une virgule à chaque 
extrémité. Le dessus en chêne et placage de chêne réalisé 
concomitamment au piètement par les Établissements Saint-
Omer à Paris
Œuvre référencée sous le numéro 9351 par les Anciens 
établissements Borderel et Robert (M. Raymond Subes PDG)
H. 75,5 cm - L. 200 cm - P. 115 cm
Expert : Emmanuel Eyraud 2 000 / 4 000 €
Provenance :
- M. Cuminal, architecte, 6 rue Chabanais à Paris II
- Œuvre restée dans la famille du précédent jusqu’à aujourd’hui
Seront remis à l’acquéreur les différents courriers entre les Anciens 
établissements Borderel & Robert (M. Raymond Subes PDG) et 
M. Cuminal ainsi que les échanges entre les Établissements Saint-
Omer et M. Cuminal ; ces correspondances commencent le 26 
mars 1949 et se terminent le 7 avril 1950. Seront également 
remises les différentes propositions de pied à M. Communal 
ainsi que les plans cotés de la commande spéciale portant le 
cachet perforé des Anciens établissements Borderel & Robert 
(M. Raymond Subes PDG).

266
MOUGIN (Nancy) et Ernest WITTMANN (1846-1921) 
Les vieux sur le banc 
Grès émaillé, signé sur la terrasse et cachet en creux « Grès Mougin 
Nancy », socle en bois mouluré 
H. 26,5 cm - L. 36,7 cm - P. 22,5 cm 400 / 600 €
Bibliographie : 
Jacques Peiffer, Les frères Mougin : sorciers du Grand Feu, Éditions Faton, Dijon, 
2001, modèle à rapprocher de celui reproduit p. 237

266

267
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271
BACCARAT 
Partie de service de verre modèle Bourbon composé de :  
douze coupes, onze verres à eau (deux pieds ébréchés), 
douze verres à vin rouge (deux pieds ébréchés) et neuf verres 
à vin blanc (un pied ébréché), une carafe et son bouchon 
On joint un flacon de toilette et son bouchon BL
 1 000 / 1 200 €

272
BACCARAT 
Service modèle HARCOURT comprenant douze verres à eau 
(un accidenté), onze verres à vin rouge, neuf flûtes (deux avec 
petites égrenures), onze verres à vin blanc, dix verres à porto, 
douze verres à liqueur ou à alcool et huit gobelets à orangeade 
(un égrené) 
Nous joignons d’un autre modèle deux flûtes (accidentées) et 
trois flûtes (égrenures) BL 1 000 / 1 500 €

273
BACCARAT 
Service modèle Harcourt comprenant quatorze verres à eau, 
quinze verres à vin, cinq coupes à champagne et sept flûtes à 
champagne  1 500 / 1 800 €

268
JAEGER LECOULTRE
Pendule « ATMOS », cage en verre
H. 23 cm - L. 18 cm - P. 13,5 cm BL 400 / 600 €

269
SAINT-LOUIS, Modèle « Thistle »
Service de verres en cristal comprenant huit verres à orangeade, 
six flûtes, un seau à glace et un seau à champagne 
Cachet Saint-Louis BL 1 000 / 1 500 €

270
SAINT-LOUIS 
Service de verres en cristal taillé, le pied balustre à pans et 
nœud, la coupe lancéolée en partie basse, composé de : 
dix verres à eau, douze verres à vin rouge, douze verres à vin 
blanc, neuf flûtes
Très petites égrenures BL 300 / 500 €

268 269

270 271
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DAUM Nancy, H. 38 cm
Adjugé 12 000 €

Demeter H. CHIPARUS (1886-1947), H. 43 cm
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Jean DUNAND (1877-1942), H. 21,3 cm
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Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966) 
Adjugé 5 000 €
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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).








