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1
ICÔNE RUSSE de la fin du XIXe siècle
Le Saint Prince Michel de Tver
Oklad en argent émaillé 

H. 32 cm - L. 27,5 cm  3 000 / 4 000 €

2
RUSSIE DU SUD, fin du XIXe-début du XXe siècle
Icône 

H. 22 cm - L. 18 cm 

Usures et restaurations 300 / 400 €

3
RUSSIE
Timbale en argent à fond plat, légèrement tronconique, à 
décor repoussé d’aigles éployées et tertres fleuris sur une 
ronde de rocailles

Moscou, 178 (?)

Poinçon de l’Alderman Fyodor PETROV (1759-1784)

H. 7,5 cm - Poids 73 g  BL 600 / 800 €

1

2
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6

FABERGÉ, chef d’atelier : Frederic HOLLMING (1854-1915)
Médaillon ovale en or, émaillé à l’avers d’un saint Georges sous 

couronne impériale ; gravé au revers d’une croix dans un médaillon 

octogonal sous couronne légendée en cyrillique « MOSCOU 1909 »  ;  

en partie inférieure, le nom de la récipiendaire en cyrillique « ELENA 

KOCH... »

Poinçon de titre 56, poinçon d’orfèvre

H. (hors bélière) 2,3 cm - Poids brut 5 g  BL

Bélière ressoudée

Dans un écrin russe de la même époque en bouleau ou en érable

Spécialiste de boîtes, mais exécute aussi à l’occasion de petits bijoux émaillés

 4 000 / 5 000 €

4
Important œuf, en deux parties emboîtées, en argent repoussé 

ciselé à décor de ronde-bosse, de rameaux fleuris, de nénuphars et 

d’une libellule, agrémentés de cabochons de couleur sur fond amati

Poinçon d’orfèvre Paul OVTCHINNIKOV (1853-1917)

Poinçon de titre 84

Moscou, 1908-1917

H. 11 cm - D. 7 cm - Poids brut 146 g  BL

Paul Ovtchinnikov fut, de 1853 à 1917, l’un des plus importants orfèvres 

de Russie, œuvrant dans tous les styles, du National à l’Art nouveau, 

comme l’œuf ici présenté

 3 000 / 4 000 €

5
Œuf ouvrant sur piédouche, en argent uni, appliqué sur les deux 

faces des armes impériales. Il est bordé, sur le corps et le piédouche, 

d’une ligne de perles, interrompue de cabochons d’hématite. Les 

deux portes ouvertes, il découvre un Christ en croix

Russie

Poinçons BE et « A.P 1889 »

H. 13 cm - D. fermé 6,3 cm - Poids brut 210 g  BL

Intérieur doublé de velours rouge postérieur 800 / 1 000 €

4

5

6
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10
Bel étui à cigarettes rectangulaire en argent niellé comportant 

une vue du Kremlin à l’avers et un médaillon et des volutes 

feuillagées au revers ; l’intérieur est en vermeil

Maître-Orfèvre : KHLEBNIKOV

Moscou, 1882

Maître-essayeur BC, titre 84, privilège impérial

L. 11,2 cm - L. 8,2 cm - Poids 179 g  BL

Bel état 600 / 800 €

11

RUSSIE, fin du XIXe siècle
Onze petites cuillères en vermeil gravé d’un chiffre couronné 

Poids 204 g  BL 80 / 100 €

7
Suite de dix cuillères à café en vermeil à manche torsadé, les 

cuillerons niellés de Kremlin

Maître-Orfèvre : AP 1885 Moscou 

Poids 221 g  BL  600 / 700 €

8
Tabatière rectangulaire en argent niellé de trèfles et écu aveugle, 

intérieur vermeil

Saint-Pétersbourg, 1899-1908

Essayeur RICHTER

L. 5,5 cm - L. 3,3 cm - Poids 39 g  BL 30 / 50 €

9

RUSSIE 
Suite de six cuillères à thé en vermeil à manche torsadé et cuilleron 

gravé d’un chiffre sous couronne

Moscou, avant 1899

Maître-Orfèvre : HTM ( ?)

Poids 127 g  BL 100 / 150 €

7

8

9

10

11



12
Très important kovsh en vermeil émaillé polychrome d’arcatures 

godronnées à décor de panneaux fleuronnés sur fond parme et 

contre-fond blanc, intérieur vermeil

Poinçon d’orfèvre Fedor RÜCKERT (vers 1890-1917)

Poinçon de titre 88

Moscou, 1908-1917

H. 15 cm - L. 33 cm - Poids 1047 g  BL

Fedor RÜCKERT, émailleur extrêmement original, fabriquait des pièces d’une 

qualité exceptionnelle. Il a travaillé pour FABERGÉ, des marchands, ainsi 

que des particuliers. Entre autres particularités, on notera les arêtes des fils 

ciselées, cordées, dorées après émaillage

 15 000 / 20 000 €

 7 
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14
Oeuf en deux parties emboîtées, en argent émaillé 
de fleurons, palmettes, volutes, dont certains sur 
paillons, intérieur vermeil

Sans poinçon apparent

H. 6,5 cm - Poids brut 81 g  BL 400 / 500 €

15
Deux cuillères en vermeil : 

- une large cuillère ronde en vermeil émaillé de volutes 
fleuries sur fond amati ; manche partiellement torsadé

Poinçon de titre 84

Poinçon d’orfèvre EH (non répertorié)

Fin du XIXe-début du XXe siècle

L. 15 cm - Poids brut 35 g

- une cuillère à thé ovale en vermeil émaillé d’une 
rosace sur fond amati

Poinçon de titre 84

Poinçon d’orfèvre : Dimitri Nikoaïevitch Nicolaïeiv

Moscou, 1899-908 

L. 13,7 cm - Poids brut 29 g  BL 250 / 350 € 

 
16
Œuf en argent, en deux parties emboîtées, émaillé 
de réserves centrées d’une large fleur et de 
rinceaux sur fond blanc, entre des pilastres simulés 
à grecques. Les fleurs, la base et le sommet, tous 
sertis de cabochons verts, intérieur vermeil

Poinçon de titre 84, 1893

H. 7,2 cm - D. 4,5 cm

Poids brut 84 g  BL

Posé sur un trépied en vermeil uni postérieur

 500 / 600 €

17
Rare gobelet-calice en jade vert appliqué trois fois 
d’un médaillon en argent ajouré, ciselé de l’aigle 
russe sous couronne impériale. Le piédouche et la 
base émaillés d’une frise géométrique entre deux 
frises feuillagées sur fond bleu-nuit, celle du bas 
bordée de perles blanches

Poinçon de titre 88

Poinçon d’orfèvre : EK répertorié comme fabricant 
de kovsh d’honneur, mais non identifié

Saint-Pétersbourg, 1908-1917

H. 8 cm - Poids brut 75 g  BL 2 500 / 3 500 €

18
RUSSIE
Saleron en argent émaillé à décor floral, il repose 
sur trois pieds boule

Maître-Orfèvre : Gustav Gustavovitch KLINGERT

Moscou, 1880-1899

D. 5,5 cm - Poids 45 g 200 / 300 €

13
Superbe sous-main en cuir brun, orné d’une plaque découpée en argent 

repoussé, dans le style « Vieux Russe » d’un « bogatyr » (preux chevalier, 

dévoué à la protection de sa terre et de son peuple) barbu, coiffé d’un 

casque, en armure, les bras croisés appuyé à une fenêtre simulée dans 

un important encadrement de chardons et motifs floraux stylisés ;  

le deuxième plat est muni de quatre rosaces stylisées, l’intérieur en forme de 

portefeuille en moire, assortie à la couleur du cuir extérieur 

Poinçon de Anders Johan NEVALAINEN, chef d’atelier de FABERGÉ

Moscou, 1908-1917 

H. 47,5 cm - L. 34,3 cm  BL 2 800 / 3 000 €

13
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22
Œuf en porcelaine à décor double face d’un saint Georges 

terrassant le dragon polychrome et or dans un entourage de 

feuillage et d’une croix

H. 8,2 cm - L. 6 cm environ  BL 100 / 120 €

23
Album de l’Exposition Rétrospective d’objets d’art de 1904 à 
Saint-Pétersbourg, préface d’Adrien PRACHOFF
Un volume demi-reliure à coins, 1908, dos lisse (couverture conservée)

L’ouvrage a été édité au profit des blessés de guerre sous le haut-patronage de 

Sa Majesté Impériale l’Impératrice Alexandra Feodorovna. Il est accompagné 

d’une correspondance entre le Prince Alexandre Dolgorouky demandant à 

son correspondant parisien, Monsieur Alfred Forgeron, de lui indiquer un 

traducteur consciencieux, qui se trouvera être Henri Bouchot, Conservateur 

du Cabinet des Estampes à la Bibliothèque Nationale de l’époque. L’ouvrage 

est bilingue Russe et Français

Lettre d’envoi de l’ouvrage par le prince Dolgorouky (1907) à Madame 

Forgeron  BL

 200 / 300 €

20
Modèle miniature de samovar balustre en vermeil émaillé d’un 

aigle sur la face du robinet et de trois rameaux fleuris sur la 

face opposée, le tout sur fond amati vermeillé ; le piédouche 

et le couvercle émaillés d’une course de fleurettes sur fond 

turquoise agrémentée de cabochons de couleur, et bordée pour 

le couvercle d’une frise de perles blanches. Socle carré sur 

quatre petits pieds (sans le couvercle de la cheminée)

Par Maria Vasilievna SEMENOVA

Poinçon de titre 88, poinçon d’orfèvre

H. 9,4 cm - Poids brut 117 g  BL

Maria Vasilievna Semenova a travaillé à partir de 1890 (?) à des pièces de 

qualité supérieure. Entre autres couleurs typiques utilisées, le turquoise et 

le blanc en frise de perles, comme sur la pièce présentée

 2 000 / 2 500 €

21
Pommeau de canne en argent émaillé tricolore de fleurs et rinceaux 

feuillagés

Poinçon de titre 84 (1898-1908)

Poinçon d’orfèvre : B.M. (ou B.A.) pour Vassily S. AGAFONOV 

(Moscou, 1893-1917)

L. 10 cm - Poids brut 61 g  BL

Manques d’émail 700 / 1 000 €

14

15

16

17

20

18

21
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26
Cuillère à saupoudrer en argent vermeillé, spatule gravée d’un écu, chiffré 
L. sous couronne

Maître-Orfèvre illisible, époque Restauration

Poids 65 g  BL  150 / 180 €

27
TIFFANY
Rare cuillère double de nécessaire, pliante, en argent 

Signée « TIFFANY and Co, Sterling 18H »

L. déployée 7,5 cm - Poids 54 g  BL 300 / 400 €

28
Grande tasse à chocolat de forme tulipe, gravée à mi-corps de godrons 
simulés et rameaux feuillagés, sous une frise d’ovales inclinés ; anse droite 
ciselée ; et sa sous-tasse assortie, gravée d’un écu chiffré « CPJ, A, JR »

1er coq (1798-1808)

Maître-Orfèvre : F. PICARD, reçu Maître en 1789, cession en 1808

Tasse : H. 9 cm - D. 10 cm. Sous-tasse : D. 13 cm

Poids total 311 g  BL 200 / 250 €
 
29
Boîte couverte en argent à double moulure gravée et prise centrale

Maître-Orfèvre : FL, 1789-1808

Poids 128 g  BL  150 / 200 €

30
Suite de seize couteaux à fruit, les manches en nacre, les lames, les viroles 
et les embouts en argent

Petite restauration à l’un  BL 100 / 150 €

31
Étui ovale en ors de couleur, à décor de quatre motifs cruciformes à branches 
feuillagées entre des médaillons oblongs à résille, bordés de perles argentées, 
fermoir à poussoir serti d’une rose 

Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle 

Poids 55 g  BL  600 / 800 €

24
Amusant presse-papier en bronze doré, en deux 
parties mobiles, figurant deux supions ouvrant une 
huître perlière contenant quatre perles, socle bois

Fin du XIXe siècle

H. 11 cm  BL 180 / 200 €

25
Douze cuillères en vermeil, une pince à sucre, un 
passe-thé et une pelle à thé, gravés FF

Vers 1860

Poids 303 g 

Dans un écrin en ébène  100 / 120 €

24

25

26

27

28

29

30

31
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38
Plat rond en argent à six contours filets 

Maître-Orfèvre : Claude Leopold BARILLY, garde de 1765 à 1771

D. 28 cm - Poids 682 g  BL

Une déchirure réparée consolidée au dos 250 / 300 €

39
Bel ensembre de vingt-quatre couteaux à fruit, les manches en nacre 

sculptés de coquilles, les lames et les viroles assorties en vermeil

Paris, époque Restauration

Maître-Orfèvre : Pierre François GRANGERET

Écrin de la Maison LEPINE à Lyon

Un manche accidenté  150 / 250 €

40
Lot de vingt-quatre grands couverts à entremets en argent violonés, à 

filets ruban feuillagé, armorié. Minerve

Maître-Orfèvre : OM Société Anonyme Orfèvrerie Maillard

Poids total 2225 g  BL

Dans un écrin 600 / 800 €

32
Paire de salerons ovales en argent à galerie repercée 

sur quatre pieds griffe, intérieur en verre bleu

Paris, 1786

H. 4 cm - L. 6 cm - Poids 61 g  BL 200 / 300 €

33
Cuillère à ragoût en argent modèle à filets, monogrammé 

F dans un écusson 

Maître-Orfèvre : TBL

Paris, 1808-1818

L. 28 cm - Poids 115 g  BL 100 / 150 €

 
34

STRASBOURG 
Cinq cuillères à café en argent vermeillé, modèle filet 

coquille à cuilleron bordé (l’une légèrement différente)

Strasbourg, XVIIIe siècle (également le poinçon de la 

maison CHRISTOFLE apposé lors d’une restauration) 

Poids 150 g  BL

L’une comporte des usures à l’or

Dans leur coffre rectangulaire en maroquin rouge à 

grain long à frises dorées de l’époque 300 / 500 €

35
Réunion de : 
- quatre cuillères de table, 1808-1818

- trois fourchettes dont une à entremet et une cuillère, 

1798-1808

- une cuillère, Paris, fin du XVIIIe siècle

- deux cuillères, Lorraine, Maître-Orfèvre : J. F. PLATEL, 

1778-88 et Maître-Orfèvre : René RENAULT 1771- 88

- une cuillère, Saint-Omer, 1789, Maître-Orfèvre : ILS

- une cuillère queue de rat, Rennes, peut-être 1751-52

- une cuillère, Lille, 1766

- une fourchette, Paris, 1717-22, Maître-Orfèvre : H.V.

- une fourchette, premier quart du XIXe siècle

L’ensemble en argent, de modèle uniplat et d’orfèvres 

différents, repoli 

Poids brut 1016 g  BL 500 / 800 €

36
Louche en argent à filets 

Époque Restauration (1818-1838)

Poids 266,5 g  BL

Bossuée 80 / 100 €

37
Réunion de couverts en argent comprenant : 

- Six fourchettes et cinq cuillères de table en argent, 

grand modèle uni-plat, monogrammées XB

- Trois fourchettes et deux cuillères, époque Restauration, 

Paris, Maître-Orfèvre : J.O 

- Quatre cuillères et trois fourchettes, Minerve

Poids 1058 g  BL 250 / 300 €

40

34
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45
Beau service à thé et café en argent uni à moulure de feuilles 

d’eau et frises de pampres de forme ovale ; composé de théière, 

cafetière, sucrier et pot à lait ; les prises et les anses en ébène, 

avec son plateau assortie en métal argenté 

Maître-Orfèvre : Elie VABRE

Poids brut 2028 g  BL 800 / 1 000 €

46
Grand plat creux en argent, à moulure de palmettes, gravé LD

Paris, 1798-1808

1er titre, Maître-Orfèvre : Marc JACQUART, reçu Maître en 1798

D. 28,5 cm - Poids 830 g  BL 600 / 700 €

47
Grand plat creux en argent, à moulure de palmettes, gravé LD

Paris, 1798-1808

1er titre, Maître-Orfèvre : Marc JACQUART, reçu Maître en 1798

D. 28,5 cm - Poids 821 g  BL

Rayures  500 / 600 €

48
Assiette ronde en argent à moulure de filets gravées d’armoiries 

comtales

Marseille, 1714 (Maison commune)

Maître-Orfèvre : Jacques Joseph GIRAUD, reçu Maître en 1705

D. 24.5 cm - Poids 473 g  BL 300 / 500 €

41
Saucière ovale sur son présentoir ovale vissé, en argent à moulure 

de filets contours

Maître-Orfèvre : T Fres

L. présentoir 26 cm - Poids 576 g  BL 250 / 300 €

42
Aiguière en verre soufflé torsadé, riche monture en argent, de 

style rocaille, sur piédouche mouvementé

Maître-Orfèvre : ED.T 

1900

H. 31,5 cm  BL 300 / 500 €

43
Amusant bougeoir à réflecteur et cheminée en métal argenté 

sur fut cylindrique et base mouvementée à palmettes et coquilles 

stylisées, marquée WH

Angleterre, deuxième moitié du XIXe siècle  100 / 150 €

44
Pot à crème balustre à pans en argent sur piédouche à moulures 

de perles, anse en bois noirci

H. 13,5 cm - Poids brut 204 g  BL 60 / 80 €

42

41

43

44

45

46

47

48
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52
Moutardier sur piédouche en argent. Base ronde sur quatre 

pieds, le corps à palmes et deux anses à volute, intérieur en 

verre bleu

Époque Restauration

H. 14 cm - Poids 146 g  BL 30 / 50 

 
53
Verseuse tripode à manche droit en argent uni, monogrammé 

PS, le couvercle à doucine à moulure de cordelière 

Paris, 178(?) (dernier chiffre illisible)

H. 24 cm - Poids 559 g  BL

Petite réparation sur le corps 700 / 800 €

54
Huiler-vinaigrier en argent, les corps à frise ajourée et montants 

découpés ajourés de cœurs et balustres, sur des petits pieds 

moulurés, réunis par une toupie sur un X, prise à rameaux 

entrelacés

Belgique, Tournai, 1782

H. 21,5 cm - Poids 228 g  BL 400 / 500 €

49
Belle saucière casque, sur son présentoir vissé oblong en argent, 

mouluré de feuilles d’eau, la prise en forme de tête d’aigle ; et sa 

doublure en métal

Paris, 1808-1818

Maître-Orfèvre : J.G, ROUSSEAU, reçu Maître en 1803

L. présentoir 30,5 cm - Poids 797 g  BL

Petit choc au piédouche, petits manques à la fixation du casque

 500 / 800 €

50
Chocolatière balustre à manche droit en argent uni sur trois pieds 

à attache de médaillon, appui-pouce à volutes, gravée d’armoiries 

Paris, 1783-89

Maître-Orfèvre : René Pierre FERRIER, reçu Maître en 1775, 

encore en exercice en 1793

Poids brut 793 g  BL

Manche bloqué, très léger enfoncement 1 000 / 1 500 €

51
Salière ovale sur socle à volutes moulurées et son couvercle 

coquille, armoiries comtales

Maître-Orfèvre : René Pierre FERRIER, reçu Maître en 1775, 

encore en exercice en 1793

Paris, 1781-1789

Poids 90 g  BL 200 / 300 €

49

50

51 52

53

54
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Boite ronde couverte en argent fondu et 

ciselé, le couvercle bombé à décor d’un 

couple dans un paysage 

Ancien travail français

Poids 79 g  BL  80 / 100 €

59
Crémier couvert balustre à côtes torses 

et moulures de vagues sur piédouche 

mouvementé, couvercle à pièce de pouce 

et graine fleur, anse à volute filetée

Paris, 1744

H. 11 cm - Poids 210 g  BL

Graine légèrement faussée, deux chocs au 

corps 150 / 200 €

60
Beau bougeoir à main et son éteignoir en 

argent, à moulures de godrons, le corps et 

la prise en forme de cheval marin 

Italie, Florence (?), XIXe siècle

H. 9 cm - Poids 160 g  BL 400 / 500 €

61
HÉNIN et Cie

Service à thé et à café en argent balustre 

à décor de vagues, composé d’une théière, 

une cafetière et un sucrier couvert, gravé GL 

Style Louis XV

Poids brut 984 g  BL 800 / 1 000 €

62
Poivrière en argent à moulures de godrons

Poids brut 150 g  BL 80 / 100 €

63
Grande verseuse balustre à manche droit, 

en argent uni sur trois pieds griffes à attaches 

palmette, couvercle à doucine mouluré de 

feuille d’eau 

Époque Restauration, 1818-38

H. 28,5 cm - Poids 823 g  BL 700 / 800 €

64
Bel ensemble en argent composé d’un 

moutardier et son bassin sur pieds et d’une 

paire de salerons, les corps ovales ajourés 

de putti tenant un médaillon, pilastres 

en console retenant des guirlandes ; les 

couvercles à doucine godronnée et terrasse 

rayonnante. Intérieurs en verre bleu

Paris, 1786

L. du bassin 18 cm

Poids du moutardier 195 g

Poids d’un saleron 62 g  BL

Pied de saleron manquant ; un intérieur en 

verre bloqué

On y joint une pelle en métal argenté

 250 / 350 € 

55
Rare ensemble composé : d’un couteau lame en acier, d’une fourchette et d’une cuillère 

en argent ; les manches coquilles en composition aventurinée, les viroles filetées en or 

Maître-Orfèvre : JT

Paris, 1774-80 et recensé en 1779  BL 1 000 / 1 200 €

56
Cuillère uniplat en argent, repercée postérieurement en cuillère à sucre , chiffrée DC 

dans un médaillon baroque

Lille, 1762

Maître-Orfèvre : Pierre Joseph PONTUS (1746-1784)

Poids 1794 g  BL 200 / 300 €

57
Cuillère à ragoût en argent uniplat gravée d’un écu chiffré SV

1808-1818

Maître-Orfèvre : Pierre Philippe ROUSSEAU (1778-1821)

L. 32,5 cm - Poids 294 g  BL 80 / 120 €

55

56

57

58

59

60

61
62

63

64

58
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69
Paire de grands plats ovales en argent assortis au numéro précédent 

et de la même maison

L. 44,5 cm - Poids brut 2583 g  BL 400 / 500 €

70
Paire de légumiers couverts en argent à deux anses feuillagées, 

comme la prise du couvercle, gravés BF 

Minerve

Maître-Orfèvre : Alexandre-Auguste TURQUET (1855-1882)

Poids 2356 g  BL  1 200 / 1 500 €

71
Plat rond demi creux en argent, filets et cinq contours

Minerve

D. 30 cm - Poids 686 g  BL 250 / 300 €

72
Rare paire de grands candélabres en argent, le fût tronconique 

mouluré de godrons, comme la base ronde, et bague de 

palmette ; bouquet à trois bras de lumière (amovible) fileté à 

binets Médicis, bobèches godronnées. Vase central godronné  

à moulures de feuilles d’acanthe ; avec ses huit bobèches et 

deux flammes pour former pot à feu

Royaume de Piémont Sardaigne, entre 1815 et 1860

Premier titre, Maître-Orfèvre : CB (R?)

H. 42 cm - D. 35 cm

Poids 1409 g et 1414 g  BL 2 000 / 2 500 €

65
Ensemble de six couverts de table et une louche en argent 

modèle à filets, gravé AD

Minerve

Maître-Orfèvre : VEYRIER

Poids 1256 g  BL

Louche bossuée 250 / 350 €

 
66
Saucière ovale à anse feuillagées de forme ovale sur son présentoir 

vissé, en argent à moulure de filets contours 

Minerve

Maître-Orfèvre : P.C et Cie 

L. présentoir 22,5 cm - Poids 568 g  BL 250 / 300 €

67
Saucière ovale en argent à côtes pincées et base découpée, 

deux anses feuillagées. Sur son plateau creux vissé mouluré à 

quatre pieds à volutes ; et sa doublure en argent.

Maître-Orfèvre : DT

Poids total 836 g - L. 27 cm  BL 200 / 250 €

 
68
Paire de beaux légumiers ronds en argent à filets contours 

agrafés de palmettes et prises découpées

De style du XVIIIe siècle

De la Maison BROLIQUIER à LYON 

D. aux anses 33,5 cm - Poids 1358 g  BL 350 / 500 €

67

68

71

72

72

69

70

66
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74
Deux patènes en vermeil. 1er coq (1798-1808)

D. 14,5 cm environ - Poids 176 g  BL 50 / 80 €

75
Ostensoir en argent à fût balustre, base rectangulaire à doucine cannelée et 
symboles religieux, quatre pieds cambrés 

Paris, 1789

H. 56 cm - Poids brut 135 g  BL  600 / 800 €

76
Ciboire en argent et vermeil. Maître-Orfèvre : D Frères

H. 13,5 cm - Poids 355 g  200 / 300 €

77
Calice en argent et vermeil, le fût balustre et bagues, gravé à décor floral, la base à 
ombilic repoussé à décor d’épi et raisin . 1er coq (1798-1808), Maître-Orfèvre : FP

H. 25,5 cm - Poids 325 g 300 / 400 €

78
Fontaine à thé en argent de forme balustre, anses rocaille, le couvercle à doucine 
et prise en pomme de pin avec son support et sa lampe

Minerve, vers 1900

H. 43 cm - Poids brut 2176 g  BL 600 / 800 €

79
Très grand candélabre, en argent mouluré de perles et gravé de guirlandes 
de laurier et chardons, base carrée à ombilic, fût carré, les cinq lumières du 
bouquet sont en forme de flambeaux

XIXe siècle, très probablement travail d’Europe centrale 

H. 60 cm - D. 39 cm - Poids 149 g  BL 1 000 / 1 500 €

80
Ménagère en argent à filets volutes et motif de croisillons, à spatule découpée chiffré 
AP, composée de douze couverts de table et neuf couverts à entremet. Minerve

Maître-Orfèvre : H Fres 

Poids 2963 g  BL 600 / 800 €

72 bis
Pied d’ostensoir en argent et vermeil repoussé, 
la base à décor en façade de la Cène, le fût 
formé d’un ange sur le globe au serpent; le 
manteau serti en bordure et au col de roses

Attribué à Etienne FIOLET

Deuxième moitié du  XIXe siècle

H. 58 cm - Poids brut : 2200 g  BL

Monté en lampe 2 000 / 3 000 € 

73
Important calice en argent à décor repoussé de 
symboles et bustes religieux, de médaillons ovales 
monogrammées et têtes de chérubins, gravé 
sur la base mouvementée « donné par Madame 
Victoire Robert, Femme SAURET 1852 ». Minerve 

H. 29.5 cm - Poids 590 g  BL 500 / 600 €

73
74

75

76

77

78

72 bis

79



 17 

85

HÉNIN & Cie

Ménagère en argent uni, modèle filets polylobés, composé de : douze 

couverts de table ; douze petites cuillères ; douze cuillères à glace ;  

douze couteaux à poisson ; douze fourchettes à poisson ; douze 

fourchettes à huître ; deux couverts à poisson et une pelle à tarte ; 

douze grands couteaux ; douze petits couteaux, manche argent

Minerve

Poids 5030 g  BL 2 000 / 3 000 €

81
Ménagère composée de : dix-huit couverts à entremets 

en argent uni à médaillon ovale fleuronné, monogrammé 

GB (manques une cuillère) ; dix-huit couteaux à fromage 

(lame acier) et dix-huit couteaux à fruit (lame argent)

Maître-Orfèvre : JAMET

Poids 1700 g environ  BL 500 / 800 €

82
PUIFORCAT
Très bel ensemble de couverts en vermeil, modèle « Mazarin » 

gravé d’un mavelot composé de : douze fourchettes à 

entremets à trois dents, douze couteaux à fruit, lames vermeil, 

douze couteaux de table, deux couteaux à beurre, deux 

couteaux à fromage, fourchette et cuillère à salade (argent et 

vermeil), une pelle à glace, une pelle à gâteau 

Minerve, poinçon de l’orfèvre, lame marquées

Poids total des pièces autres que sur manche 1420 g  BL

Bel état 1 200 / 1 500 €

83
Douze couverts de table en argent à filets et légers épaulements, 

chiffrés, Minerve

Maître-Orfèvre : Eugène PUIFORCAT

Poids 2020 g  BL 

Usures 600 / 800 €

84
Belle ménagère en argent, la spatule ovale à coquille et 

agrafes, chiffrée ML, composée de : dix-huit couverts de 

table ; dix-huit couverts à dessert ; dix-huit cuillères à thé ; 

une cuillère à jus et une louche

Poids 5,564 kg  BL

Coffre en chêne marqué DELARUE à Rouen

  2 000 / 3 000 €

82

84
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86
ODIOT et successeurs
Importante ménagère en argent, modèle à spatule ovale fleuronnée 
et coquille, composée de : douze couverts de table, douze couverts 
à entremets, douze couverts à poisson, douze couteaux de table, 
vingt-quatre couteaux à fromage et à dessert, douze fourchettes 
à huître, douze pelles à glace, douze cuillères à café, une louche, 
un couvert de service à poisson, couvert de service, une pelle 
à gâteau, une louche à crème, une pelle à glace, une cuillère à 
sauce, une cuillère crème, une pelle

Au total, 155 pièces

Maître-Orfèvre : ODIOT et successeurs

Poids des pièces autres que sur manche : 7,500 kg  BL

Bel état 5 000 / 8 000 €

87
Belle théière boule sur réchaud amovible en métal et bronze 
argenté, le corps à anse mobile ciselé en relief de roseaux et 
médaillon asymétrique rocaille, les attaches du bec verseur et 
d’anses feuillagées, le réchaud à trois montants fleuronnés à 
pattes de lion ; et sa lampe

Fin du XIXe siècle

H. anse abaissée 24,5 cm  BL

Selon la tradition familiale, cette théière aurait été fabriquée au XIXe 

siècle pour la famille royale des Pays-Bas. 

 400 / 600 €
88
Coupe sur petite bâte en argent décorée d’une large frise niellée 
sous le col, intérieur vermeil 

Union soviétique

H. 6,8 cm - D. 11,5 cm - Poids 114 g  BL 200 / 300 €

89
Coffret à cigares en argent uni, bordé de doucines, le couvercle 
gravé AEN 

Angleterre (porte également un poinçon «Fabriqué en France 
pour W. HOROWITZ à Alexandrie »)

H. 6 cm - L. 26 cm - P. 16 cm  BL  500 / 600 €

100
Réchaud en fer forgé et découpé. Corps cylindrique, repercé de fleurs 
de lys horizontales. Il repose sur une base discoïdale à trois pieds et 
comporte trois supports terminés en coquille, poignée en bois tourné

France, XVIIIe-XIXe siècle

H - 8 cm - L - 16 cm  BL

Manque une coquille

Nous retrouvons deux modèles similaires dans la vente de la collection 

Rullier en 2012.

 150 / 200 €
101
Paire de chenets en bronze partiellement gravé à pieds griffe et 
socle surmonté d’un obélisque

Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle

H. 29,5 cm  BL

Restauration  300 / 400 €

102
Plaque en émail peint polychrome de forme ovalisée représentant 
la Descente de croix

Limoges, milieu du XVIe siècle

H.18 cm - L. 14 cm  LF

À l’origine de forme rectangulaire, accidents et manques visibles
 300 / 600 €
103
Tabatière secouette en bois sculpté représentant probablement 
Jean-Jacques Rousseau, les boutons de son habit en os

Première moitié du XIXe siècle

H. 9 cm  BL 100 / 150 €
 
104
Roi mage Balthazar en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé 
et doré. Debout, coiffé d’un turban et botté, les yeux en verre, 
il est vêtu d’un plastron porté sur une courte tunique et d’un 
manteau retenu par un fermail pectoral ; il tient son offrande 
dans la main gauche ; terrasse à pans

Italie du nord, Venise, XVIIe-XVIIIe siècle

H. 18,5 cm (sans la terrasse inférieure qui est moderne)  LF

Main droite refaite 200 / 300 €

86



 19 

111
Christ en ivoire sculpté

XVIIe-XVIIIe siècle 

H. 22 cm - L. 19 cm  BL 

Socle en plexiglas 400 / 600 €

112
Moulin à café dit « Louis XIV », en noyer et fer forgé, avec 

sa poignée

XVIIIe siècle

H. totale 26 cm  BL

Petit manque au couvercle 800 / 1 000 €

105
Statuette d’évangéliste en bois sculpté polychrome sur un socle triangulaire 

XVIIIe siècle

H. 27 cm  BL 

Accidents et manques 100 / 150 €

106
Paperolle reliquaire ovale centrée d’un émail peint représentant le Christ 
de profil. Dans un beau cadre en bois doré à fleurs et feuilles de chêne

XVIIe siècle

H. 17 cm - L. 14 cm  BL 250 / 350 €
 
107
Christ en bronze

XVIIe siècle

H. 17 cm - L. 10 cm  LF

Encadré, manques aux doigts 150 / 200 €

108
Coffret de mariage en bois de Sainte-Lucie finement sculpté en bas-
relief ; couvercle avec monogramme surmonté d’une couronne ducale 
et encadré d’oiseaux ; riche décor de rinceaux feuillagés et fleuris

Nancy, atelier des BAGARD, XVIIIe siècle

H. 7 cm - L. 23 cm - P. 17 cm  LF

Petits accidents et manques, charnières et serrure d’époque postérieure
 700 / 1 000 €
109
Paire de putti en bronze doré reposant sur des socles en marbre postérieurs

Allemagne ou Italie ?, XVIIe siècle

H. 9 cm  LF 300 / 400 €

110
Buste d’empereur en bronze vêtu à l’antique et la tête laurée

Socle en bois mouluré

Italie, XVIIe siècle

H. du buste 10 cm - H. totale 18 cm  LF

Socle postérieur 400 / 500 €

102

104

105

106

107

108 109
110

111

112
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113
Verre à pied à nœud

XVIIIe siècle

H. 13 cm  BL 100 / 120 €

114
Paire de verres à pied diabolo, en verre côtelé, appliqués de moulures 
à chaud ondées 

H. 16 cm - D. 9,5 cm  BL 150 / 180 €
 
115
Grande Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée. Debout, la 
Vierge porte l’Enfant assis sur son bras gauche et tient une rose de 
la main droite ; visage ovale au haut front bombé ; couronne posée 
sur un voile court laissant voir la chevelure ondulée ; Jésus passe 
le bras derrière le cou de sa mère dans un geste de tendresse et 
porte un oiseau dans une de ses mains

Milieu du XIVe siècle

H. 93 cm  LF

Petites restaurations 6 000 / 8 000 €

116
Croix de calvaire en pierre calcaire sculptée toutes faces avec 
restes de polychromie. Face, Christ encadré de la Vierge de saint 
Jean ; revers, Vierge allaitante entre saint Pierre et saint Jacques 
titulus avec IHS ; extrémités de la croix fleuronnées

Bourgogne, vers 1500 

H. 85 cm - L. 78 cm  LF

Soclée

Quelques érosions et accidents notamment à la tête de saint Jean
 3 500 / 4 000 €

116

115

114113
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120
Sculpture acéphale, allégorie de la Justice, en pierre calcaire 

sculptée, dos plat

XVIe siècle 

H. 56,5 cm  LF

Accidents et manques visibles 500 / 800 €

121
Paire d’enluminures polychromes sur parchemin avec rehauts 

d’or : la Nativité et l’Adoration des Mages ; initiales P et A. Belle 

qualité d’exécution et composition détaillée avec arrières plans 

meublés d’architectures, de paysages et de personnages

Italie, Toscane (?), fin du XVe siècle

H. 15,5 cm - L. 16,4 cm  LF

Quelques usures et légers accidents notamment au visage de 

saint Joseph dans la Nativité 1 500 / 2 000 €

117
Croix de calvaire en pierre calcaire sculptée. Face avec le Christ 

et titulus INRI, revers avec la Vierge à l’Enfant ; branches de la 

croix chanfreinées

XVIe siècle

H. 67 cm - L. 44,5 cm  LF

Manques visibles 500 / 800 €

118
Donateur en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse avec infimes 

traces de polychromie, sculpture placée à l’origine dans une 

niche. Il est représenté les mains jointes, le visage levé vers le 

ciel, son chaperon accroché dans son dos

Bourgogne, première moitié du XVe siècle

H. 60 cm  LF

Érosion 4 000 / 5 000 €

119
Croix de procession en laiton argenté à décor d’enroulement et 

godrons, bagues fleuronnées

Fin du XIVe-début du XVe siècle 

H. 58 cm - L. 36 cm  BL

Manque le crucifix 200 / 300 €

118

117

120 121
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122
Rare et grande tapisserie mille-fleurs en laine et soie. Sur 

un fond bleu foncé, les fleurs sont disposées en plants 

dans un agencement dense et sans alignement vertical 

ou horizontal ; on reconnaît des iris, des œillets, des 

narcisses, des campanules, des mufliers, des pensées, 

des pavots, des chardons, des jacinthes, des marguerites, 

des lys, des pâquerettes, des fraisiers, un rosier, un trèfle 

et des pensées ; cette verdure est animée d’un perroquet 

en haut à gauche mangeant un fruit et d’un lapin au 

premier plan

Flandres, premier quart du XVIe siècle

H. 225 cm - L. 150 cm  LF

Semble avoir conservé sa hauteur mais a été coupée à 

gauche et à droite, quelques restaurations notamment 

aux angles de la partie inférieure, trace de pliure centrale

Les tapisseries mille-fleurs semblent avoir été particulièrement 

appréciées par la clientèle française à la fin du Moyen-Age et 

au début de la Renaissance en raison vraisemblablement de la 

modicité de leur prix. La disposition des fleurs et un répertoire 

botanique constant rattachent cette tapisserie à une production 

assez large qui illustre parfois des scènes de cour comme la 

tenture de la Vie Seigneuriale conservée au musée de Cluny (CL 

2178 à 2183). Les marchands de tapisserie faisaient eux-mêmes 

reproduire les cartons ou certains éléments qu’ils possédaient ; 

la dispersion ainsi de ces modèles parmi les ateliers de tissage 

œuvrant pour eux explique la difficulté à cerner avec précision un 

lieu de production. On s’accorde à reconnaître une origine flamande 

à ces tapisserie sans pouvoir identifier un centre particulier

Bibliographie : 

F. Joubert, La tapisserie médiévale, Musée du Moyen-Age - Thermes 

de Cluny, Paris, 2002, pp 104 à 121 

 45 000 / 60 000 €
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126
Personnage drapé en bois sculpté

Vers 1600

H. 118 cm  LF 

Manque la main droite, bois décapé, vermoulures

 1 000 / 1 200 €

125
Saint Jean Népomucène en tilleul sculpté, dos creusé, debout, 

vêtu en chanoine du surplis et de l’aumusse, il tient sa barrette 

posée sur un livre de la main gauche

Prague, début du XVIIIe siècle

H. 121 cm  LF

Main droite possiblement refaite 2 500 / 3 000 €
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127
Dieu le Père, très important haut-relief en bois sculpté et polychromé. 

Représenté en buste émergeant de nuées, il tient le globe dans la main 

gauche et bénit de l’autre main

Bourgogne, XVIIe siècle

H. 189 cm - L. 180 cm - P. 53 cm  LF

Croix du globe refaite

Proviendrait de la chapelle du château de Meursanges, Côte-d’Or 

 6 000 / 8 000 €
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128
Saint André en pierre calcaire sculptée, dos ébauché. Le saint apôtre tient un livre dans sa 
main gauche et une croix en X, instrument de son supplice, dans l’autre

XVIIe siècle

H. 162 cm  LF

Quelques accidents, notamment la tête cassée et recollée, manques au livre et à la terrasse

 3 000 / 3 500 €
129
Vierge de l’Assomption en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé, debout sur le globe, 
les mains jointes

Colonies hispaniques, XVIIe-XVIIIe siècle

H. 56,5 cm  LF

Quelques restaurations et manques notamment les mains et au serpent 400 / 600 €

130
Vierge de l’Assomption en bois sculpté en ronde-bosse et doré

Fin du XVIIIe siècle

H. 49,5 cm  LF

Quelques petits accidents et manques, main gauche refaite 500 / 800 €

130 bis
Sculpture acéphale en bois sculpté avec traces de polychromie d’une femme vêtue d’une 
robe ceinturée et d’un manteau

XVIIe siècle

H. 72 cm  LF

Vermoulures et manques visibles 200 / 250 €

131
Colombe du Saint-Esprit en bois sculpté en applique, les ailes éployées, adossée à des nuées

XVIIe-XVIIIe siècle

H. 37 cm - L. 50 cm  LF

Petits manques 500 / 800 €

129

130 bis

130

131

128
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137
Christ ressuscité en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé 
et doré

XVIIe siècle

H. 45 cm  LF

Soclé

Petits accidents et manques notamment aux doigts, bras cassé 
recollé, vermoulures 400 / 600 €

138
Attribué à ROSSET
Beau Christ vivant, en ivoire avec titulus, crâne et tibias

XVIIe siècle

H du Christ 31,5 cm  BL

Croix noire, cadre de style 300 / 500 €

139
POLOGNE (?)
Vierge à l’Enfant, couronnés
Statuette en bois laqué doré et argenté (reprises), le dos creusé, 
gravé d’une croix et de l’inscription « F. F.I : KRCTZ » et daté 1765

H. 33 cm  BL

Manque le bras de la Vierge 300 / 400 €

143
Paire d’angelots en bois sculpté et polychromé. Ils lèvent chacun 
un bras, les reins ceints d’un pagne en tissu

XVIIe siècle

H. 69 cm - L. 71 cm  LF

Quelques manques aux doigts 1 500 / 1 800 €

133
Dieu le Père, haut-relief en bois sculpté et polychromé. Il est 
représenté en buste tenant le globe dans sa main gauche, 
entouré d’un pan de son manteau

XVIIe siècle 

H. 50 cm - L. 62 cm  LF

Manques aux doigts de la main droite 900 / 1 100 €

134
Saint Jean-Baptiste en marbre sculpté en ronde bosse. Le saint 
prophète est debout, revêtu d’une tunique ceinturée en poil de 
chameau et d’un manteau, tenant un phylactère dans sa main droite

Italie, Toscane, début du XVIe siècle

H. 50 cm  LF

Tête cassée et recollée, quelques érosions notamment au visage, 
petites restaurations 1 200 / 1 500 €

135
Statuette en albâtre sculpté en ronde-bosse représentant Esculape. 
Le dieu de la médecine est debout, vêtu à l’antique, appuyé sur un 
bâton entouré d’un serpent

XVIIe siècle

H. 35,5 cm  LF

Petites usures 600 / 800 €

136
Vierge à l’Enfant avec corps et socle en marbre veiné, tête, 
Enfant Jésus, mains et pieds en marbre blanc. Debout, la Vierge 
porte l’Enfant sur son bras droit tout en retenant d’une main un 
pan de son manteau ; terrasse carrée

Italie, corps du début du XVIIe siècle, les éléments en marbre 
blanc vraisemblablement d’époque postérieure

H. 75 cm  LF

Quelques accidents notamment au pied droit de l’Enfant

 3 000 / 3 500 €

133

143 134

136
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144
Table en noyer démontable, le plateau soutenu par deux montants évasés, découpés 

à la base et réunis au plateau par deux tiges métalliques torsadées, croisées

XVIIe siècle

H. 134 cm - L. 83 cm - P. 76 cm  BL

Réparations 600 / 800 €

145
Buffet en chêne en deux parties, à quatre portes fortement moulurées et deux 

tiroirs médians ; les montants, le fronton et le devant sculptés de rinceaux 

feuillagés et fleuris, poignées tombantes en fer

XVIIe siècle

H. 195 cm - L. 149 cm - P. 50 cm  BL 1 000 / 1 500 €

146
Coffret-tronc en chêne monté à queues d’aronde et ouvrant à deux serrures

XVIIe siècle

H. 20,5 cm - L. 26,5 cm - P. 22,5 cm  LF 400 / 600 €

147
Bois sculpté en haut-relief polychromé et doré représentant une tête empanachée 

entre deux volutes

Espagne, XVIIe siècle

H. 28 cm - L. 41 cm  LF

Petits accidents 500 / 800 €

148
Paire de petites consoles en chêne sculpté représentant des têtes féminines

Vers 1700

H. 15,5 cm - L. 21 cm  LF

Légers accidents 400 / 600 €

149
Buste de femme en bois sculpté, la tête levée vers le ciel

XVIIe siècle

H. 33,7 cm  LF 600 / 800 €

144

145

146

147

148 149
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153
Suite de quatre panneaux en noyer sculpté : Suzanne et les vieillards 
; Suzanne au bain ; Le Jugement et La Lapidation des vieillards
H. 58 cm - L. 50 cm (chaque) 600 / 800 €

155
Modillon en pierre calcaire sculptée en fort-relief représentant 
une tête d’homme barbu

XVIe siècle

H. 33,5 cm - L. 22 cm - P. 30 cm  LF

Érosion 400 / 600 €

156
Bas-relief en pierre sculpté représentant une tête de christ avec 
trace de polychromie

XVIIe siècle

H. 45 cm - L. 35,5 cm  LF

Fragment, érosions 500 / 800 €

157
Importante console en pierre calcaire sculptée à décor de frises 
de feuilles d’eau et de rubans

XVIIe siècle

H. 93 cm - L. 43,5 cm - P. 32 cm  LF

Érosion 500 / 800 €

150
Plat en étain à aile large dit « à la Cardinal »

Poinçon de Pierre ROZE, Maître à Genève, cité en 1688/1692

Poinçon de qualité au F couronné peu lisible, poinçon de 

propriété aux initiales I F et armoiries gravées sur l’aile

Fin du XVIIe siècle

D. 33 cm

Bon état, marques d’usage

Expert : Philippe Boucaud + 33 (0) 4 67 39 38 44

 150 / 200 €

151
Table en noyer sculpté ouvrant à trois tiroirs ; pieds divergents 

tournés en colonne reliés par une entretoise en ceinture ; façades 

des tiroirs sculptées de rosaces stylisées et de feuillages.

Espagne, Navarre, XVIIe siècle

H. 81 cm - L. 224 cm - P. 67 cm  LF

Quelques restaurations dont une traverse d’entretoise refaite

 1 500 / 2 000 €

152
Grand panneau en noyer sculpté à décor de rois, musiciens et 

personnages dans des vagues

H. 22 cm - L. 128 cm  100 / 150 €

151

155 156 157
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159
Assomption de la Vierge en bois sculpté en applique, polychromé 

et doré. Elle est représentée assise sur des nuées, entourée 

d’enfants et d’angelots ; visage sculpté au dos

XVIIIe siècle

H. 22 cm - L. 18,5 cm  LF

Reprises aux polychromies 700 / 900 €

161
Belle table à écrire en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture 

fortement découpée. Elle repose sur quatre pieds tournés 

balustre et à pans. Entretoise mouvementée en X, pieds boule. 

Le tiroir gravé sur le champ « F.F. DAVAU 1715 »

Début du XVIIIe siècle

H. 76 cm - L. 106 cm - L. 59 cm  BL

Réparation à la découpe de la ceinture, la toupie de l’entretoise 

postérieure, le plateau réparé 1 000 / 1 500 €

158
Paire de grands personnages drapés à l’antique en bois doré 

sculpté, dos plat. Retenant chacun d’une main un pan de leur 

vêtement, ils lèvent un bras au-dessus de leur tête

Vers 1700

H. 173,5 et 160 cm -  H. totale 183,5 et 176 cm  LF

Soclés, quelques reprises à la dorure 5 000 / 8 000 €

158

159

161
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167
Paire de grands chandeliers en bois sculpté doré et argenté ;  

décor de palmettes dressées et de cannelures

Italie, première moitié du XVIIIe siècle

H. 200 cm  LF

Quelques accidents et vermoulures, notamment en bordure 

des bobèches 5 000 / 8 000 €

168
Importante lampe de mosquée syro-égyptienne en cuivre 

gravé, ajouré, décoré d’inscriptions coraniques en « thuluth », 

rinceaux, arabesques et volutes ; avec des verres de couleurs 

répartis, chaîne de suspension

Égypte ou Syrie, XIXe siècle

L. sans les chaînes 66 cm 

Petits manques  800 / 1 200 €

162
Très important vase de pharmacie couvert en faïence, de forme balustre 

sur piédouche, à deux anses serpent, à décor polychrome de faux 

godrons, feuilles d’acanthe et frises de laurier ; légendé « Conf Hiacinthe »

Début du XIXe siècle, Lyon ou Nevers

H. 53 cm - D. aux anses 42,5 cm  BL

La graine du couvercle refixée 200 / 300 €

164
Beau modèle en bronze et laiton doré d’une chope allemande de 

1605, à décor de divinités et de figures allégoriques (Hermès, Athéna, 

la Charité), dans des encadrements à rinceaux feuillagés. Le couvercle 

à mascaron, la prise en forme de coq tenant un blason daté 1605

XIXe siècle

H. 32 cm  BL

D’après une étiquette ancienne, il s’agit de la réplique d’un vidrecome allemand du 

XVIIe siècle qui se trouve au Victoria & Albert Museum à Londres

 200 / 400 €

165

D’après Joan Dom PORTA (XVIIIe siècle)

Portait de Pie VI
Gravure rehaussée, découpée et brodée

H. 49 cm - L. 33 cm

Taches et rousseurs  200 / 300 €

166
Miroir biseauté rectangulaire à encadrement inversé plaqué d’écaille 

dans des encadrements de baguettes noircies et de frises, écoinçons 

en laiton repoussé doré de fleurs et fruits, fronton découpé à fleurs et 

larges volutes feuillagées

XVIIe siècle

H. 93 cm - L. 57 cm  BL

Provenance : 

Famille de Witte selon une étiquette au dos

 300 / 500 €

162 166

167
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169

PERSE
Large tapis galerie à champ rouge foncé orné de palmettes, losanges 

et fleurs, bordure beige à botehs entre quatre galons vert et tabac

L. 406 cm - L. 206 cm  BL  500 / 800 €

170

CAUCASE
Ancien tapis à motifs répétitifs sur fond bleu, bordure rouge et 

brune entre deux galons

L. 150 cm - L. 93 cm  BL 300 / 400 €

171

KIRMAN
Beau tapis à champ bleu décoré d’arbre de vie, oiseaux, fleurs... 

Large bordure rouge entre deux contre bordures ocre et quatre galons 

H. 366 cm - L. 275 cm  BL  2 000 / 2 500 €

172

TABRIZ
Tapis à décor de rameaux fleuris sur fond bleu-nuit, large bordure 

assortie entre six galons

L. 297 cm - L. 109 cm  BL  300 / 500 €

173

CACHEMIRE
Grand tapis en soie à médaillon mouvementé à deux pendentifs 

sur champ rouille, bordure bleue entre six galons

H. 210 cm - L. 328 cm  BL 500 / 600 €

174

BOUKHARA Ancien
Tapis à décor de cinq rangs de Gühls sur fond rouille, large bordure

L. 218 cm - L. 161 cm  BL

Légère usure centrale  300 / 500 €

175

SENE
Tapis à médaillon central sur fond et contre-fond

L. 195 cm - L. 134 cm  BL  300 / 400 €

171

172

173

175
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180
SENNEH
Tapis à champ beige à motifs cruciformes cernés de palmettes, 
bordure à caissons beige sur fond rouge

L. 250 cm - L. 159 cm  BL 

Usure d’angle  200 / 300 €

181
Tapis à champ vieux rose orné de palmes et fleurs, bordure bleu 
clair entre quatre galons 

L. 217 cm - L. 147 cm  BL  200 / 300 €

176
BOUKHARA
Beau tapis à décor de cinq rangées de pieds d’éléphant, bordure 
à médaillons hexagonaux

H. 243 cm - L. 355 cm  BL 500 / 800 €

177
CAUCASE
Beau tapis ancien à décor de trois médaillons crème à décor 
animal, bordure triple jaune et bleu entre des galons

L. 282 cm - L. 181 cm  BL 400 / 600 €

178
CAUCASE
Tapis kilim à décor tricolore de rayures longitudinales, double 
bordure brune et rouge

L. 290 cm - L. 199 cm  BL 400 / 600 €

179
CAUCASE
Tapis galerie à décor alterné de rosaces et de médaillons longs 
sur fond noir à fleurs et oiseaux

L. 560 cm l.106 cm  BL 600 / 800 €

176

178

177

181
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182

ISPAHAN 
Rare tapis en laine et soie à décor de treille et jardin animé, fond de montagnes ;  

bordure à fond rouge à décor de médaillons ovales fleuris entre deux larges 

galons bleu

L. 207 cm - L. 143 cm  BL  800 / 1 000 €

183

KARABAGH
Beau tapis à décor de bouquets de roses sur fond bleu-nuit, triple bordure à 

fond tabac sur fond bleu 

L. 300 cm - L. 170 cm  BL 

Très légère usure dans un angle  600 / 800 €

184

BIDJAR
Grand tapis à double médaillon bleu et beige sur champ rouge, large bordure 

bleu-nuit entre deux galons  BL 600 / 800 €

182

183

184
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185
Rare fontaine d’applique en plomb doré ; la vasque, en forme de 

coquille, soutenue par une console à volute fortement moulurée, 

fleuron et feuille d’acanthe

XVIIe-XVIIIe siècle

H. 56 cm - L. 43 cm 

L’élément supérieur figurant un zéphyr cracheur d’eau dans des nuées

H. 36,5 cm - L. 35 cm  BL

Usures à la dorure 8 000 / 10 000 €

que, en forme de

ement moulurée,

u dans des nuées

8 000 / 10 000 €
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186
Beau meuble en chêne blond finement mouluré ouvrant à deux tiroirs entre 

quatre portes à médaillon ovale, finement sculpté de vases fleuris et fleurons, 

fronton de même décor

Île-de-France (ou Liège), époque Régence

H. 231 cm - L. 170 cm - P. 69 cm

Quelques accidents de montage 1 500 / 2 000 €

187
Paire de rares fauteuils à haut dossier, en bois sculpté, doré d’origine, les 

accoudoirs fleuronnés à crosse et supports d’accotoirs en console, l’assise 

bordé de lambrequins repose sur quatre montants, à double console réunis 

par une traverse en X à crosses inversées et tournesol central en haut-relief 

Italie début du XVIIIe siècle

Garnis de velours ciselé 

H. 115 cm - L. 67 cm - L. 64,5 cm  BL

Quelques éclats et usures sur les bras, équerre de renfort

 4 500 / 5 000 €

187

186
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187 bis

PARIS (avant les Gobelins), d’après Simon VOUET (1590-1649)

Suite des Travaux d’Ulysse : « Le Débarquement d’Ulysse sur l’Île d’Ithaque »
Tapisserie tissée dans les Ateliers du Faubourg-Saint-Marcel. Monogramme du Maître-Lissier Alexandre 

COOMANS (AC dans la bordure, en bas à droite) et du Maître-Lissier Raphaël de la Planche (RTV)

Bordure décorée de fruits, de guirlandes de fleurs, de rubans et de réserves

Vers 1640

H. 330 cm - L. 240 cm

Classée aux Monuments Historiques en 1973

Bibliographie : 

Vouet, Galeries nationales du Grand Palais, RMN 1990, p. 494

 40 000 / 60 000 €
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190
Large et rare fauteuil canné à dossier légèrement cintré à épaulement, 

en hêtre mouluré et sculpté de coquilles, rinceaux et fleurons. La 

ceinture incurvée en façade. Il repose sur quatre pieds cambrés à 

enroulement, réunis par une entretoise en X, manchettes garnies

Époque Régence.

H. 93,5 cm - L. 63 cm - L. 49 cm environ  BL

Bouts de pieds réentés, petits accidents 1 000 / 1 200 €

191
Paire de chaises cannées à dossier plat en hêtre sculpté de coquilles 

et rinceaux, reposant sur des pieds cambrés à enroulement et 

entretoise en X

Époque Louis XV

H. 104,5 cm - L. 49,5 cm - L. 44,5 cm  BL

Quelques piqûres et une entretoise renforcée 500 / 800 €

192
Table de milieu en chêne et hêtre teinté, à plateau parqueté et 

mouluré ; ceinture découpée à coquille sur les quatre faces et 

feuilles d’acanthe ; pieds cambré à sabots, un tiroir en ceinture

En partie du XVIIe siècle

H. 76 cm - L. 117 cm - P. 75 cm  BL 400 / 600 €

193
Grand cartel en marqueterie Boulle d’écaille brune. Belle ornementation 

de bronze doré : moulures d’oves, pieds et chutes à palmettes 

fleuronnées. Le cadran à douze cartouches d’émail, signé dans 

un cartel « CROUZIER À PARIS » (comme la platine), surmontant 

une allégorie de femme portant un ouvrage. Marqué « VIDES 

PRESEWTEM FUTURAM COGITA » ; au faîte, une victoire ailée ; et 

sa console à tablette échancrée en façade reposant sur trois consoles

XVIIIe siècle

Cartel : H. 90 cm - L. 18,5 cm 

Console : H. 33,5 cm - L. 46,5 cm  BL

Petites réparations, manque les marteaux 3 000 / 4 000 €

188
ITALIE, XVIIIe siècle 
Tabouret en bois laqué et doré

H. 45 cm - L. 45 cm  BL  150 / 200 €

189
Très petite commode en noyer et chêne, la façade ouvrant par 
quatre tiroirs sur trois rangs gravés de filets, ceinture découpée, 
plateau marbre (postérieur), garniture de bronze

XVIIIe siècle

H. 77,5 cm - L. 89,5 cm - L. 51 cm  BL

Trois pieds réentés, plancher du marbre doublé, plateau postérieur

 800 / 1 000 €

189

192 191190

193
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197
Buffet à pierre en noyer mouluré de belle patine, à deux portes 

à panneaux cintrés en partie haute, sculptés de rinceaux fleuris 

aux écoinçons ; montants arrondis, cannelés, surmontés d’un 

motif fleuronné et coquille ; base à plinthe ; plateau en pierre de 

Saint-Cyr à bec de corbin

Travail lyonnais du XVIIIe siècle

H. 98,5 cm - L. 164 cm - P. 70 cm  BL 4 000 / 5 000 €

194
Beau miroir au mercure à parecloses en bois doré, sculpté de 

palmettes d’angles et de fleurons. Fronton cintré à large acanthe 

centrale entre deux rameaux fleuris

Époque Régence 

H. 82 cm - L. 65 5 cm  BL

Deux miroirs des parecloses accidentés 500 / 800 €

195
Suite de trois pièces encadrées dans le style « Arte Povera » en 

gravures découpées, coloriées, collées sur papier grège : 

- La gardienne de troupeau, H. 18 cm - L. 41 cm 

- Le chat intéressé, un chien attentif, H. 18 cm - L. 42 cm 

- Le renard dans le poulailler, H. 31 cm - L. 18 cm  BL

XVIIIe siècle

Baguettes dorées moulurées anciennes  200 / 300 €

196
Paire de pièces encadrées dans le style « Arte Povera » à décor 

de scène militaire et de chasse en gravures découpées, colorées, 

collées sur papier grège (pièces rapportées d’époque)

XVIIIe siècle

Baguettes dorées, moulurées anciennes 

H. 18 cm - L. 42,5 cm  BL 150 / 200 €

195

196

197

194
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199
Façade de cheminée en noyer à décor mouvementé 

de panneaux entable entre deux moulures et motif 

cordiforme feuillagé central 

XVIIIe siècle

H. 117 cm - L. 149 cm - P. 24 cm  BL

Plateau et côtés postérieurs 600 / 800 €

200
Baromètre-thermomètre en bois laqué vert et doré, 

sculpté d’un nœud de ruban et de guirlandes tombantes, 

rameaux feuillagés

XVIIIe siècle

H. 92 cm  BL 500 / 800 €

201
Suite de trois chaises en noyer naturel mouluré sculpté 

de fleurettes et feuillages, pieds cambrés

Beau modèle lyonnais d’époque Louis XV

H. 98 cm - L. 54 cm - P. 50 cm  BL 

Restaurations

Garniture de velours vert 500 / 800 €

202
Longue commode galbée à deux rangs de tiroirs en 

placage de bois de violette dans des encadrements 

en bois de rose. Ceinture découpée, pieds cambrés ; 

garniture de bronze ; plateau de marbre à bec de corbin

Époque Louis XV

H. 83,5 cm - L. 136 cm - P. 61,5 cm  BL

Marbre réparé, poignée manquante

 2 000 / 3 000 €

198
Belle commode marquetée de bois indigènes, galbée en façade, ouvrant 

par trois tiroirs décorés de réserves de fleurs,oiseaux et de rinceaux 

feuillagés sur fond brun entre les motifs trilobés. Les côtés ornés d’un grand 

panneau en réserve, cintré haut et bas, d’un bouquet de fleurs en bois en 

partie teintés, jaillissant d’un motif feuillagé ; ceinture découpée, montants 

arrondis en réserve

Travail dauphinois d’époque Louis XV

H. 84, 5 cm - L. 125 cm - P. 63 cm  BL

Manque les boutons de tirage, fente latérale 4 000 / 5 000 €

198

199

201

202
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204
Commode en acacia à plateau parqueté, elle ouvre en façade 

galbée par quatre tiroirs moulurés sur trois rangs ; montants à 

cannelures rudentées ; ceinture découpée pieds cannelés à volutes

XVIIIe siècle

H. 925 cm - L. 123 cm - L. 67,5 cm  BL 1 200 / 1 500 €

205
Commode galbée à trois tiroirs, en noyer mouluré noir ; montants 

arrondis à pieds sabot 

Travail grenoblois d’époque Louis XV

H. 88 cm - L. 128 cm - P. 67 cm  BL

Piqûres 1 500 / 1 800 €

203
Console en bois doré sculpté, de pampres, à façade ajourée d’un 

bouquet noué dans un écu, pieds cambrés à volute inversée, 

beau marbre gris et beige doublement mouluré (réparé)

Provence, Louis XV 

H. 86 cm - L. 135 cm - P. 67,5 cm  LF

Quelques usures à la dorure et éclats, les angles arrières du 

marbre rognés  6 000 / 8 000 €

203

204 205
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207
Commode en placage et marqueterie de bois fruitier (prunier, 

merisier...) à quatre tiroirs à décor en réserves dans des 

filets et plateau marqueté d’un large médaillon mouvementé 

sur fond losangé. Garniture de bronzes rocaille ; poignées 

latérales tombantes en fer

Travail régional du XVIIIe siècle

H. 98 cm - L. 122 cm - P. 65,5 cm  BL

Quelques accidents 2 000 / 3 000 €

208
Petite table à écrire rectangulaire à ceinture découpée reposant 

sur pieds cambrés, ouvrant par un tiroir en bout ; elle est en 

placage de bois de rose, le plateau légèrement mouvementé 

garni de cuir, à lingotière et agrafes d’angle en bronze doré, 

comme les chutes et les sabots, en partie rapportés 

Époque Louis XV

H. 70 cm - L. 83 cm - P. 47.5 cm  BL

Restaurations, cuir postérieur 800 / 1 000 €

209
Coiffeuse à corps légèrement galbé en placage et marqueterie 

de cubes, ouvrant en façade à une tirette et quatre tiroirs. Plateau 

à réserves d’étoiles sur fond de cubes dans des encadrements 

légèrement mouvementés de filets vert à grecques. Pieds 

cambrés à réserves marqueté. Garniture de bronze

Fin de l’époque Louis XV

H. 74 cm - L. 91,5 cm - P. 50,5 cm  BL

Quelques réparations  600 / 800 €

207 208

209

206
Miroir rectangulaire à pare-closes en bois redoré, sculpté aux 

écoinçons de palmettes et rosaces, le fronton ajouré d’un nœud de 

ruban tenant un médaillon ovale à miroir et pampres

Provence, XVIIIe siècle

H. 76 cm - L. 39,5 cm  BL 

Accidents au fronton 500 / 800 €
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210
Cartel et son cul-de-lampe à décor laqué polychrome d’un semis 

de fleurs, chasseurs et leurs chiens, sur fond vert ; importante 

ornementation de bronzes à décor d’urne et pots enflammés, 

guirlandes de lauriers et nœud de rubans, grecques, têtes de béliers 

et trophée. Cadran émaillé à cuvette, mouvement à sonnerie au 

passage et au rappel à trois timbres (manque un)

Époque Transition

H. 101 cm  BL

Quelques accidents, le sujet du sommet changé

  3 000 / 5 000 €

211
Paire de larges fauteuils à dossier plat en noyer naturel mouluré 

sculpté de fleurettes et feuillages, pieds cambrés

Beau modèle lyonnais d’époque Louis XV

H. 98 cm - L. 75 cm - P. 57 cm  BL 

Restaurations

Garniture de velours vert 600 / 800 €

212
Toile peinte : scène de chasse dans un parc avec château et rivière
XIXe siècle

H. 290 cm - L. 240 cm  BL  600 / 800 €

213
Coffret à perruques à couvercle bombé en bois laqué polychromé, 

décor chinois à pagodes et personnages dans un paysage ; entrée de 

serrure en laiton gravé

XVIIIe siècle

H. 11 cm - L. 30 cm - P. 22,5 cm  BL

Quelques manques 300 / 400 €

214
Plateau ovale creux, à bois mouluré mouvementé, à décor « Arte Povera » 

central de cinq danseurs en costume dans le style de Berain, et guirlandes 

de fleurs. Dos moucheté bleu

Italie, XVIIIe siècle

L. 58 cm  BL

Reprises à la laque, fentes 50 / 100 €

210 211

213214

212
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215
Beau miroir en bois doré mouluré et sculpté à jours de coquilles 

et rinceaux fleuris, le fronton cintré orné d’une corbeille fleurie à 

chutes latérales ; le miroir est en deux parties 

Début de l’époque Louis XV 

H. 204 cm - L. 99 cm  BL 1 500 / 2 000 €

216
Important trumeau en bois doré rocaille à décor mouvementé de 

branchages feuillagés, grenades, coquilles et fleurons encadrant un 

miroir et une toile peinte à sujet de couple, l’homme jouant de la 

guitare, et deux enfants sur fond de paysage

Beau modèle du XVIIIe siècle

H. 240 cm - L. 115 cm  BL

Il s’agit peut-être d’un remontage, quelques écaillures à la toile, 

quelques parties rapportées au châssis et petits manques

 2 000 / 3 000 €

217
Bureau de pente en placage de bois de rose en réserve sur fond de 

satiné. Il ouvre à un abattant mouvementé et trois tiroirs sur deux 

rangs en ceinture ; pieds cambrés à sabots

Estampillé Denis Louis PELLETIER (Paris), Maître en 1760

Époque Louis XV

Caisson intérieur à gradins en chêne, postérieur

H. 98,5 cm - L. 97,5 cm - P. 53,5 cm  BL

Restaurations 2 200 / 2 500 €

216

217

215
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220
Important miroir en bois doré sculpté ; le fronton ajouré flanqué 

de deux hampes à l’antique enflammées, le fronton orné, dans 

des palmes, d’une urne cannelée couverte d’où s’échappent 

deux larges guirlandes latérales de laurier, nouées à mi-hauteur 

de rubans. Les angles à décrochement, la base décorée de 

branchages de chêne, le miroir en deux parties.

Époque Transition

H. 203 cm - L. 104 cm  BL 1 800 / 2 000 €

221
Suite de quatre larges fauteuils, à dossier médaillon, en noyer 

mouluré et sculpté de nœuds de ruban, pieds fuselés cannelés 

et rudentés

Travail Lyonnais d’époque Louis XVI 

H. 95,5 cm - L. 61 cm - P. 52 cm  BL 

Réparations aux dossiers et renforts 1 200 / 1 500 €

218
Canapé en noyer mouluré sculpté de fleurettes, à dossier découpé, 

comme la ceinture galbée. Il repose à huit pieds cambrés 

Époque Louis XV

H. 111 5 cm - L. 185, 5 cm - P. 60 cm  BL

Trois pieds arrière réentés 600 / 800 €

219
Belle console rectangulaire en bois doré deux tons ; les montants 

ornés de rosace, à ressaut ; la ceinture, à panneaux cernés de 

perles et décorés de guirlandes de laurier nouées, ornée au centre 

d’une réserve à tablier sculptée d’un vase fleuri. Pieds à bague 

sculptée, fuselés, cannelés à asperges. Plateau de marbre brèche

Époque Louis XVI

H. 88 cm - L. 128 cm - P. 60, 5 cm  BL 1 200 / 1 500 €

218

219

221 220
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222
Miroir rectangulaire en placage de noyer à double 
encadrement, plat et bombé, mouluré. À chaque angle 
belle marqueterie de fleurs, rinceaux et feuilles d’acanthe

XVIIe siècle, travail de Thomas HACHE (1664-1747) 

H. 63,5 cm - L. 57 cm 
Fond du miroir changé  3 000 / 3 500 € 

223
Bureau cylindre de dame en noyer naturel à moulures 
noircies et placage de noyer marqueté de filets. Il 
présente un gradin bordé d’une galerie à colonnettes 
tournées et trois tiroirs en doucine ; il ouvre à un 
cylindre décoré d’un médaillon central, découvrant de 
nombreux casiers ouverts, un plateau coulissant garni 
d’un cuir noir doré aux petits fers. Chaque caisson à 
deux tiroirs, reposant sur quatre pieds cambrés à arêtes 
et sabot. Garniture de fer découpé et bronze doré

Époque Louis XV, travail de Jean-François HACHE

H. 118 cm - L. 126 cm - P. 68 cm 10 000 / 20 000 €

224
Commode à trois tiroirs, dont deux sans traverse, à 
léger ressaut central en façade, en bois de placage 
dans des encadrements et décor d’urnes fleuries. 
Montants à pans coupés. Pieds cambrés

Époque Transition

Plateau de marbre brèche

H. 93 cm - L. 116,5 cm - P. 53 cm  BL 1 000 / 1 500 €

222

223

224
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225

D’après Augustin PAJOU (1730-1809)

Elisabeth Vigée-Le Brun
Important buste en terre cuite ; piédouche en marbre vert-de-mer

De style XVIIIe siècle 

H. totale 65,5 cm (piédouche 14,5 cm) 2 000 / 3 000 €

226

Auguste NAYEL (1845-1909)
Buste probable d’un marin, cheveux mi-longs, écharpe et manteau ouvert

Signé et situé LORIENT sur le piédouche carré

H. 34 cm  BL 200 / 300 €

227

A. BARTEL, école FRANÇAISE, XIXe-XXe siècles

Jeune femme en buste, la poitrine en partie découverte
Marbre signé au dos

H. 58 cm  BL 800 / 1 000 €

225 227

226
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229

ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Paire de statues en calcaire, muse de la musique et muse de l’architecture 

H. 154 et H. 125 cm  BL

Érodé, l’une décapitée et manque un bras, les deux cassées à mi-corps

 400 / 600 €

230
Suite de quatre fauteuils médaillon en bois mouluré et laqué crème, 

pieds fuselés à cannelures rudentées

L’un signé PLUVINET

Époque Louis XVI

Garniture de tapisserie au point ancienne  BL 1 500 / 2 000 €

231
Commode en acajou et placage d’acajou bagueté de cuivre, ouvrant à 

cinq tiroirs sur trois rangs, décoré de frises sur fond noir marqueté de 

losanges, pastilles et carrés de laiton. Montants carrés cannelés ; pieds 

toupie. Plateau de marbre blanc mouluré

Travail régional de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle

H. 87 cm - L. 127,5 cm - P. 62 cm  BL 1 600 / 2 000 €

228
Importante lanterne hexagonale en bronze doré, les montants 

ornés de filets rubans croisés, sommés de têtes de bouc 

retenant une guirlande de perles ; le bouquet de trois lumières 

sous fumivore

Style Louis XVI, fin du XIXe siècle 

H. 86 cm - D. 42 cm  BL 1 000 / 1 200 €

228

229

230

231
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233
Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes à trois 

panneaux, ceux du haut à décrochement ; montants à pans 

coupés marquetés de deux fausses cannelures à asperges. 

Côtés à trois panneaux rectangulaires, corniche moulurée, 

ceinture à petit tablier

Fin du XVIIIe siècle

H. 235 cm - L. 166 cm - P. 63 cm  BL

Vente sur enchères provisoires avec faculté de réunion avec le lot précédent

 1 000 / 1 500 €

232
Armoire en noyer mouluré à deux portes à trois panneaux, ceux 

du haut à décrochements et lambels. Montants à pans coupés 

à trois fausses cannelures bicolores à asperges. Ceinture à 

fausses cannelures marquetées et pieds avant ornés d’une 

marguerite et d’une flèche

Fin du XVIIIe siècle

H. 239,5 cm - L. 170 cm - P. 64,5 cm  BL

Pieds arrière incomplets

Inspirée des meubles de l’ébéniste COURTE de Dijon, on remarquera 

deux particularités : 

- La fixation supérieure des portes se fait par une tige mobile traversant 

la traverse du fronton et s’engageant dans le montant de la porte

- L’entrée de la serrure de la porte se dissimule derrière une plaquette 

coulissante rattrapant la moulure extérieure du panneau

Vente sur enchères provisoires avec faculté de réunion avec le lot suivant

 1 000 / 1 500 €

232
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237
Mobilier de salon en noyer composé d’un canapé et d’une paire de 

fauteuils à dossier carré, accotoirs à crosse, pieds sabre. Très belle 

garniture au point de l’époque, à sujet de personnages de chasse à 

courre et réjouissances villageoises

Signée par les demoiselles DOREL et datée 1834, Lyon

Époque Louis-Philippe

Canapé : H. 107 cm - L. 167 cm

Fauteuils : H. 93,5 cm - L. 58 cm - P. 44,5 cm  BL

En très bel état 500 / 800 €

238
Table tric-trac en placage de satiné dans des encadrements à 

filets, pieds gaine à roulettes, intérieur en placage d’ébène et ivoire ; 

avec pions en ivoire et cornet de cuir, flambeaux en bronze argenté 

Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 

Porte des estampilles apocryphes répétées deux fois : R.V. LACROIX 

et JME

H. 78,5 cm - L. 110 cm - P. 66 cm  BL

Réparations 700 / 1 000 €

234
Pendule capucine en laiton formant réveil, sonnerie au passage et 
au tirage, aiguilles en fer découpé

Début du XIXe siècle

H. 22 cm  BL

Clé 800 / 1 000 €

235
Cartel neuchâtelois en bois laqué noir, à décor de fleurettes et 
moulures or, le mouvement formant réveil à sonnerie au tirage 
sur timbre et gongs

Début du XIXe siècle 

H. 62 cm  BL 600 / 800 €

236
Pendule en marbre blanc et bronze doré, représentant l’Amour et 
l’Amitié, la terrasse à ressaut arrondi ornée d’une frise d’amours 
entre des rosaces, pieds toupie, le cadran émaillé signé Julien 
BÉLIARD à Paris (entre 1777 et 1817), suspension à fil

Époque Louis XVI 

H. 35 cm - L. 27,5 cm - P. 13 cm  BL

Une bordure accidentée recollée  1 200 / 1 500 €

234

237

238
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239
Beau paravent à quatre feuilles à panneau mobile à contrepoids, 

en acajou simplement mouluré, à colonnes engagées en bout. 

Monture en laiton vissée. Les deux feuilles extérieures portent, 

frappées au fer, la mention « LESCOP 1785 » entre des étoiles et 

une couronne ; il repose sur petits pieds boules en bronze

Époque Louis XVI

Feuille : H. 113,5 cm - L. 63,5 cm  BL 800 / 1 200 €

240
Paire d’importants chenets en bronze doré à décor de pots 

à feu sur trois jarrets à sabot et pomme de pin, tous deux sur 

des socles circulaires annelés et frise ajourée de motifs ovales à 

quatre feuilles ; et leurs fers 

Époque Louis XVI 

H. 44,5 cm - L. 40 cm  BL

Usure de la dorure 2 500 / 3 000 €

239

240

241

241
Pendule en marbre blanc et bronze doré, décor d’une femme 

à l’oiseau et d’un enfant se cachant, frise de feuillages, drapés, 

repose sur quatre pieds de bouc, socle en bronze doré, cadran 

signé ENGAZ à Paris

Époque Louis XVI

H. 36,5 cm 1 800 / 2 000 €
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242
Table tric-trac en placage d’acajou, le plateau réversible garni d’un 

feutre et d’un cuir vert aux petits fers. Deux tiroirs en ceinture. Pieds 

gaine à bague et griffes en bois noirci, intérieur en ébène et ivoire teinté

Époque Empire

H. 72,5 cm - L. 112 cm - P. 55,5 cm  BL 

Fente au fond 400 / 600 €

243
Très importante pendule en bronze doré figurant une jeune femme à la 

corne d’abondance, tenant une couronne d’une main, accompagnée de 

deux enfants, l’un tenant un coq, l’autre appuyé sur une urne débordante. 

Fort socle rectangulaire à doucine, souligné d’une moulure de laurier et 

figure de rosaces feuillagées à ressaut. Pied à décor de laurier 

Époque Louis XVI

H. 52 cm - L. 50 cm - P. 26 cm  BL 6 000 / 8 000 €

244
Belle paire de flambeaux en bronze doré, le fût patiné à sujet de 

femme antique tenant une guirlande dorée sur sa tête, un chapiteau 

supportant une vannerie de fleurs et de fruits sous le binet godronné, 

base à ombilic moulurée de perles et de feuilles d’acanthe

Premier quart du XIXe siècle 

H. 30 cm  BL  3 000 / 5 000 €

243

244

242
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245

Rare Cape de l’Ordre de Charles III d’Espagne, début 
du XIXe siècle, gros de Tours bleu ciel richement brodé 

en filé, lame, cannetille et paillettes argent d’un semis 

d’étoiles sur le champ et sur le col et le pourtour d’une 

bordure de guirlandes de fleurs et palmettes ponctués du 

chiffre de Charles III d’Espagne, du Lion de Castille et de 

la Tour d’Aragon

Accidents

Charles III d’Espagne (1716-1788) succède sur le trône d’ Espagne 

à son frère Ferdinand VI en 1759. Voué à l’Immaculé Conception, 

l’Ordre de Charles III est fondé en 1771 en action de grâce pour la 

naissance du Prince des Asturies. Charles III s’en déclare Grand 

Maître attachant cette dignité à la Couronne d’Espagne, le pape 

Clément XIV approuve l’Ordre le 21 Février 1772. 

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

  12 000 / 15 000 €
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246

Attribué à JACOB Frères 
Rare trépied en placage de loupe de thuya. Il présente trois tiroirs escamotables, à secret, en ceinture. Le plateau 

foncé d’un marbre brèche vert, cerné d’une lingotière. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor de 

fleurs et feuillages. Les trois montants à buste de Renommée coiffée d’un croissant. Piètement tripode à palmettes, 

réuni par une entretoise à galerie ajourée ; pieds griffes ; base en placage, à côtés évidés ; petits pieds patins

Époque Empire

H. 88,5 cm - D. 39,8 cm  BL

Légères restaurations

D’autres exemplaires similaires avec quelques variantes existent : une paire dans l’ancienne collection du marquis de Biron, une 

autre paire dans une vente à Paris du 26 mars 1974, un guéridon dans la vente du baron de Redé, Monaco 1975 ; un autre à 

Paris, le 24 juin 2002

Enfin, un exemplaire livré pour le garde-meuble impérial conservé au château de Fontainebleau et un dernier exemplaire passé 

en vente à Paris le 28 novembre 2012, sous le n°365

 80 000 / 100 000 €
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Louis-Stanislas LENOIR-RAVRIO  
(1783-1846)
Importante pendule à sujet d’Athéna guerrière 

en bronze patiné, tenant sa lance dans la main 

droite, la main gauche appuyée sur son bouclier 

hexagonal en bronze doré dans lequel s’insère le 

cadran, centré d’une gorgone, ceinturée de lauriers 

et ornée de pots à feu torsadés et de foudres, 

socle rectangulaire en placage de marbre griotte 

appliqué d’un motif double de bustes d’hommes 

et de femmes à l’antique, base à feuilles d’acanthe 

en doucine 

Signée et datée sur la base « L. RAVRIO Fecit 1821 »

H. 60 cm

L. au socle 26 cm - P. au socle 14,8 cm  BL 

Éclats et réparations au marbre, manque une aiguille

Contre-socle de velours

Des exemplaires de pendules similaires sont connues :  

l’une livrée par Gallé (1823) pour le Palais Royal 

de Stockolm ; une autre est conservée dans les 

collections du Mobilier National, une autre au musée 

Marmottan et une autre dans la Collection Philips 

Antich Clocks

 5 000 / 8 000 €
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248
Lustre en tôle et bronze patiné ou doré en forme de lampe antique, 
à large rosace et pomme de pin, huit bras de lumière à mascarons 
barbus ; avec ses chaînes bicolores et sa rosace

Époque Louis-Philippe

H. 80 cm environ  BL 800 / 1 200 €

249
Bibliothèque à hauteur d’appui en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à deux portes vitrées et un tiroir, montants arrondis, plateau marbré 

Beau marbre beige moucheté à doucine (réparé)

Époque Restauration 

H. 114,5 cm - L. 101 cm - P. 42.5, cm  BL 500 / 800 €

250
Console en acajou et placage d’acajou à un tiroir en ceinture formant 
écritoire, montants droit à base échancrée et pieds griffes en bois 
teinté noir, plateau de marbre noir. Elle a été adaptée en partie haute 
d’un fond de miroir et d’une étagère soutenue de gaines à têtes de 
femmes à l’antique et pieds en bois noirci 

Époque Empire

H. 64.5 cm - L. 64.5 cm - L. 40 cm  BL

Transformations, fentes et accidents 400 / 500 €

251
Suite de quatre chaises en noyer à dossier ajouré à motif d’écu étoilé 
soutenu par deux dauphins, pieds gaines

Époque Empire

H. 87 cm - L. 43 cm - L. 42 cm  BL 180 / 200 €

252
Cadran équinoxial universel octogonal en laiton gravé, la platine 
munie d’une boussole, échelle des latitudes. Signé au dos « JOHANN 
SCHRETTEGGER IN AUGSB ». Muni de sa rare notice imprimée en 
allemand et en français (« usage de ce compas » signée « Jean Nep. 
Schrettegger, Fabricant de boussoles de cadran à Augsbourg»)

Dans son écrin en cuir d’origine (quelques manques)

D. 5 cm  BL 400 / 600 €

253
Cadran solaire carré en laiton gravé

Dans son écrin d’origine en chagrin noir à fleurettes estampées

Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle

Côté 9,6 cm  BL 400 / 500 €

254
Cadran horizontal universel, platine octogonale allongée avec boussole, 
cadrans horaires pour les latitudes, le style axe en forme d’oiseau réglable 
rabattable ; sous la platine, noms et latitudes de trente villes (dont six sur 
le premier cadran). Signé « BUTTERFIELD PARIS »

Dans son écrin en chagrin noir doublé de velours vert

L. 7,7 cm - L. 6,7 cm  BL 200 / 400 €

249

250

252 253 254
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DELAMARCHE
Planétaire du système de Copernic en bois laqué rouge et gravure rehaussée. 

Complet des cercles de Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, étoiles 

fixes. Piédouche en bois tourné noirci

Première moitié du XIXe siècle

H. 43 cm - D. de la coupe 21 cm

Bel état

Assorti au numéro précédent 1 200 / 1 500 €

257

DELAMARCHE
Globe terrestre en papier mâché appliqué de gravures 

Signé et daté 1832

Sur piédouche en bois tourné noirci

H. 41 cm - D. 28 cm environ  BL 800 / 1 200 €

258
Paire d’importantes lampes Carcel en tôle relaqué et laiton vernis de forme 
balustre, partiellement godronnée sur base hexagonale à degrés avec anneau 

Époque Restauration

H. 55.5 cm  BL

Électrifiée, sans leur globe 1 000 / 1 200 €

255

DELAMARCHE
Planétaire en bois laqué et gravure rehaussée. Au 

centre, la Terre, la Lune et le Soleil sur deux bras en 

laiton. Cercles des Pôles Arctique et Antarctique, 

les Tropiques du Cancer et du Capricorne, de 

l’Équateur. Sur piédouche en bois noirci tourné

Signé « À Paris chez DELAMARCHE, rue du Foin 

Saint-Jacques au collège de Maître Gervais »

Première moitié du XIXe siècle

H. 50 cm  BL 1 800 / 2 200 €

255 256 257

258
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262
Pendule portique en marbre noir et bronze doré, le cadran émaillé 

sous une corbeille fleurie et guirlandes de lierre retombant sur 

des griffons ; les pilastres appliqués de femmes à l’antique ; base 

rectangulaire sur quatre pieds ciselés

Époque Empire

H. 54 cm - L. 32,5 cm  BL 600 / 800 €

263
Pendule portique en marbre turquin, marbre blanc et bronze doré, 

le cadran émaillé d’une guirlande de fleurs, signé « COUTURIER 

à PARIS » et surmonté d’un vase à l’antique ; soutenue par deux 

pilastres découpés balustres, ornée de médaillons en biscuit façon 

Wedgwood à décor de personnages antiques sur bouquets de 

fleurs ; terrasse rectangulaire sur petits pieds toupies

Fin du XVIIIe siècle 

H. 40 cm - L. 32 cm  BL

Petite manque de moulure de perles 500 / 800 €

264
Paire de bougeoirs cassolettes en bronze doré en forme d’urne à 

prise tête de bélier et guirlandes, fût et socle cannelés

Premier quart du XIXe siècle 

H. 23 cm  BL

Contre-socle en bois, postérieur 400 / 600 €

259
Paire de vases Médicis en bronze doré, partiellement godronnés, 

sur colonnes ciselées de rosaces dans un treillage, base carrée

Époque Restauration

H. 20 cm - D. 12 cm - Base 7,5 cm  BL 200 / 300 €

260
Pendule borne en placage d’acajou mouluré sur base à plinthe, 

le cadran à cuvette émaillée noir (cheveux, peut-être antérieur), 

le mouvement à sonnerie au tirage

Début du XIXe siècle

H. 39 cm - L. 29,5 cm - L. 14 cm  BL

Petits accidents et réparations 250 / 300 €

261
Pendule borne en placage de palissandre marqueté de filets et 

rinceaux, le cadran circulaire, argenté, sur une base à volutes, 

repose sur un corps présentant un thermomètre (manque le 

tube) et base à doucine

Époque Restauration 

H. 42 cm - L. 16 cm - L. 8,5 cm  BL 500 / 800 €

263262261260
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267

VIEUX PARIS, vers 1800
Service à café composé de huit tasses, un compotier, un sucrier, 

une cafetière et un pot à lait

Provenance : 

Valençay, 16 rue Sainte Helène, Lyon 69002

 250 / 300 €

268
Belle armoire de mariage en chêne mouluré de raies de cœurs 

et de feuillages, le fronton cintré à agrafes. Elle ouvre à deux 

portes à panneaux mouvementés et décor de médaillons de 

trophées de l’amour. Ceinture découpée, Pieds cambrés à 

volute, entrée de serrure en laiton découpé

Normandie, fin du XVIIIe siècle

H. 233 cm - L. 162 cm - P. 57 cm  BL 400 / 600 €

265

Gaston D’ILLIERS (1876-1932)

Piqueux au trot ou Veneur à la pipe, 1919
Bronze à patine brune signé sur la terrasse

H. 20 cm - L. 22 cm - P. 6 cm 

Bibliographie : 

Guy de La Bretoigne, Gaston D’ILLIERS, modèle reproduit et référencé 

sous le n° 93

 1 500 / 2 000 €

266

PARIS
Important service à dessert en porcelaine à polychrome à décor 

centrale de bouquet de roses anciennes, le marli à rosaces entre 

deux frises de lierres encadrant des médaillons oblong à motifs 

de vases ou flambeaux composé de : trente-cinq assiettes, quinze 

assiettes (égrenures infimes), deux assiettes (éclats), deux grands 

bol à punch (ou à gâteau), paire de sucriers couverts et leurs 

présentoirs, trois présentoirs à fruit sur petit piédouche 

Marqué « Sèvres 2000 X » en rouge

Vers 1830  BL 600 / 800 €

266

267

265
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272
Paire de gaines formant armoire à hauteur d’appui, une porte 

en façade, en acajou et placage d’acajou sculptées de rosaces, 

nœuds et guirlandes de laurier. Base à plinthe, plateau à 

doucine, intérieur à étagères et tiroirs à orfèvrerie

Angleterre, fin du XIXe siècle 

H. 112 cm - L. 52,5 cm - P. 53,5 cm  BL 400 / 600 €

273
Table de chevet en placage de ronce clair à une porte et un 

tiroir ; base à moulure ondée ; plateau de marbre gris

Époque Louis-Philippe 

H. 72 cm - L. 40 cm - L. 33 cm  BL 200 / 400 €

274
Lit bateau en frêne et placage de frêne marqueté de filets. La 

façade à trois découpes moulurées et deux pieds assortis, ornée 

d’une moulure ondée

Époque Restauration

L. couchage intérieur 204 cm - P. couchage intérieur 123 cm  BL

Quelques éclats et piqûres 300 / 500 €

269
Important meuble en deux parties en noyer à décor de panneaux de 

ronce de noyer dans des encadrements de filets bicolores à grecques 

et prunier la partie inférieure forme commode à trois tiroirs et bureau 

scriban marqueté au centre d’un ovale à doucine. Le corps du haut 

à deux portes de même décor, repose à l’avant sur deux colonnettes 

tournées balustre. Corniche à denticules simulées

Travail bourguignon, de style Louis XVI, de la première moitié 

du XIXe siècle

H. 242 cm - L. 138 cm - P. 64 cm  BL

Une planche du fond changée 1 500 / 1 800 €

270
Console en placage de noyer à un tiroir en ceinture, montants 

antérieurs à colonnes baguées à base pleine, sur pieds droits, 

plateau de marbre

Époque Empire 

H. 92 cm - L. 122 cm - P. 50 cm  BL 400 / 500 €

271
Suite de six chaises en acajou et placage d’acajou, dossier 

légèrement renversé, dossier à barrettes, pieds jarret

Fin de l’époque Restauration 

H. 89 cm - L. 47 cm - P. 41 cm  BL

Quelques restaurations 150 / 200 €

269

272

274
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275
Paire de spectaculaires potiches en porcelaine Imari et or octogonales et 

leurs couvercles à prise en chien de Fô, dans une importante monture en 

bronze doré à motifs de consoles feuillagés, frise de lauriers, godrons et 

têtes de bouc

Les porcelaines, Japon, XVIIIe siècle

La monture, fin du XIXe siècle

H. 73 cm - D. 29 cm environ  BL

Petit manque à un couvercle 4 000 / 6 000 €

276

Maximilien FIOT (1886-1953)

Le vainqueur du tournoi
Sujet en bronze doré et patiné sur terrasse ovale, signé sur la terrasse

H. 95 cm - L. 40,5 cm  1 500 / 2 000 €

277
Beau cheval à bascule en bois laqué au naturel à harnachement en cuir et 

moleskine, la crinière et la queue en crin naturel, les yeux en sulfure

Sur son support à deux balustres et piètement double croix

Angleterre ? XIXe siècle

H. 80 cm - L. totale 90,5 cm  BL

Un des yeux remplacé 500 / 800 €

275

276

277
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282
Pare-étincelle ovale sur quatre pieds à volutes, en bronze doré de style rocaille 

Fin du XIXe siècle 

H. 66 cm - L. 89,5 cm  BL 1 000 / 1 200 €

278
Paire de chaises en bois noirci à dossier découpé ajouré 

à décor burgauté de fleurs et fruits peints, elles reposent 

sur des pieds cambrés, garnis de peluche rouge

Époque Napoléon III

H. 88 cm - L. 44 cm - P. 41 cm  BL 150 / 200 €

279
Bureau plat de milieu en placage de bois de rose 

dans des encadrements en palissandre, ouvrant à 

trois tiroirs en ceinture et reposant sur pieds cambrés. 

Plateau mouvementé à lingotière, garni de cuir rouge 

aux petits fers

De style Louis XV

H. 78,5 cm - L. 140 cm - P. 83,5 cm  BL

Accident au placage 800 / 1 000 €

280
Paire de très importants chenets en bronze doré à volutes 

et rocailles à sujets en bronze patiné de Venus et Vulcain

Époque Napoléon III

H. 55,5 et 52,5 cm - L. 53 cm  BL  2 000 / 3 000 €

281
Beau pare-étincelle éventail double face en bronze 

doré et laiton ajouré à neuf feuilles déployantes.  

Il repose sur un socle à volutes et feuilles d’acanthe, 

et est orné de mascarons féminins

Style XVIIe siècle, fin du XIXe siècle

H. 76,5 cm - L. 119 cm  BL 600 / 800 €

278

279

280282
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286
Très importante garniture de cheminée en marbre blanc et bronze 
doré de style Louis XVI composée :

- d’un cartel à décor angulaire de têtes de béliers et cordages, « pots 
à feu », surmonté d’un vase sur quatre montants console, à sommité 
fleurie, le cadran émaillé d’une guirlande tombante polychrome marqué 
« F. ROTIG HAVRE », motif ajouré de deux sphinges et enroulements à 
feuilles d’acanthe, et son socle à angles débordants et tabliers sur les 
trois faces

- une paire de vases en partie godronnés à motifs de têtes de bélier 
supportant un très important bouquet de sept lumières sur piédouche 
quadripode et socle carré reprenant en partie les motifs du socle du 
cartel

Époque Napoléon III

H. cartel 71 cm - H. candélabres 75 cm  BL  4 000 / 6 000 €

283

D’après BOULLE 
Beau lustre en bronze ciselé et doré à six bras de lumières, 
fût formé par un vase Médicis à trois anses ornées de têtes 
de femme, les bras sinueux à décor de fleurs et feuillage, le 
cul de lampe se terminant par une graine

De style Louis XIV, XIXe siècle

H. 65 cm - D. 69 cm 2 000 / 3 000 €

284
Important fond d’autel privé en chêne ou bois noirci en 
forme de façade d’église, décorée de plaques en émaux 
peints en grisaille à rehauts or, au centre : la scène de 
la Naissance du Christ, à la base : la Déploration, au 
fronton : la Fuite en Egypte surmontée de la figure du 
Père Éternel ; nombreuses plaquettes à décor néo-
Renaissance (une manquante)

De style XVIIe siècle, XIXe siècle

H. 83,5 cm - L. 54 cm  BL

Quelques manques d’émail 3 000 / 5 000 €

285
Paire d’importants médaillons décoratifs en terre cuite 
en haut-relief de forme ovale : L’hallali du sanglier dans un 
entourage de glands et feuille de chêne ; Le pécheur jetant 
son filet, dans un entourage d’arums

XIXe siècle, sur leur montage gainé de velours 

H. 83,5 cm - L. 46 cm  BL

Quelques éclats et manques 2 000 / 3 000 €

283
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289
Importante garniture de cheminée en marbre blanc, bronze doré et patiné 
composée :

- d’une pendule à sujet de couple d’enfants, l’un d’eux tenant trois 
oisillons dans un nid, signé « A. LEMAIRE ». Le cadran par FARNESE 
MONTPELLIER encadré d’une chute de fleurs et de deux frises 
d’amours artistes ; pieds console ou feuillagés 

- d’une paire de candélabres à sujet d’enfants tenant une corne d’abondance 
d’où émerge un bouquet de nombreuses fleurs dans cinq porte-bougies. Les 
socles double face d’amours musiciens

1880

Pendule : H. 43 cm - L. 60 cm - P. 19 cm

Candélabres : H. 64cm - L. 32 cm  BL

Les bouquets de lumière sont semblables à ceux d’une paire de candélabres par 

Denière en 1854 et livrés en 1877 à l’Élysée

 5 000 / 8 000 €
290
Paire d’aiguières en bronze patiné à décor à l’antique de scènes animées de 
putti, chèvres, feuilles de vignes et éros, base en marbre rouge à quatre pieds

De style néo-Renaissance, vers 1880

H. 62 cm 800 / 1 000 €

287
Spectaculaire guéridon rond, le plateau en laiton gravé 

doré, incrusté de neuf médaillons ronds en céramique 

polychrome à décor de couples galants, celui du centre 

plus important. Le piètement en onyx sur base triangulaire 

échancrée à frise d’entrelacs et rosaces de bronze doré

Signé F. AMBLET

H. 82 cm - D. 74 cm  BL 4 000 / 5 000 €

288
Porte-assiettes « colonne » de forme triangulaire en acajou

Début du XXe siècle

H. 121 cm  BL 150 / 300 €

287

289288
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294
Lustre cage en bronze doré à huit lumières et pendeloques de cristal

Style Louis XV

H. 92 cm - D. 50 cm  BL 600 / 800 €

295
Lustre à fût central en bronze à dix lumières et pendeloques de cristal

Style Louis XV

H. 90 cm - D. 69 cm  BL 300 / 500 €

296
Grand lustre en bronze doré, à décor de palmettes, à deux étages de douze et six 
lumières à enfilage de perles et bobèches en cristal moulé de deux modèles différents 

Fin du XIXe siècle 

H. 109 cm environ - D. 77 cm environ  BL 500 / 800 €

297
VENISE
Lustre à huit lumières à fut central en verre soufflé, à huit branches de lumière 
torsadées, plaquettes gravées et branches aveugles à volute

H. 98 cm  BL

Coupole unie accidentée 800 / 1 200 €

298
D’après CLODION
Putti et la divine Amalthée
Bronze à patine brune, signé. Repose sur un socle en marbre gris.

H. 40 cm - L. 40,5 cm - P. 27,5 cm (sans le socle) 800 / 1 200 €

299
Jardinière rectangulaire et son bouchon, en placage de bois de rose et réserves 
mouvementées de cubes, le corps galbé à ceinture découpée repose sur pieds 
cambrés ; garniture de bronze : chutes, sabots moulurés ciselés, galerie ajourée

Époque Napoléon III

H. 66, 5 cm - L. 64, 5 cm - L. 39 cm  BL

Bon état 300 / 500 €

291
Adolfo CIPRIANI (1895-1930)
La Gitane
Marbre deux tons, signé au dos et gravé « Saint Eloi 1924 »

Sur socle carré en marbre vert

H. sans socle 43 cm - H. totale 55,5 cm  BL

 300 / 400 €
292
Lustre cage en laiton doré à lumières, plaquettes 
et poignards 

Style du XVIIIe siècle

H. 119 cm - D. 73 cm  BL 2 000 / 2 500 €

293
Lustre cage à huit lumières en bronze, enfilades de 
perles et plaquettes dont certaines fumées 

XVIIIe siècle

H. 92 cm environ - D. 60 cm environ  BL 250 / 350 € 

291

293 292 298
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304

BACCARAT
Service de verre « tulipe », composé de douze verres à eau, 

de douze verres à vin et de onze flûtes à champagne, signés

  300 / 500 €

305
Service de verres d’œnologue, bistrot, douze verres

  150 / 200 €

300
Couple de Bacchus et Bacchante, étendus sur une terrasse ovale et 

socle de rochers ornés de lierre. Beau sujet en bronze argenté, signé 

S. LEVY 

1880-1890

H. 47 cm - L. 34 cm  3 000 / 4 000 €

301

Adrien-Etienne GAUDEZ (1845-1902)

Armurier
Bronze à patine brune signé

H. 53 cm 

Accident à l’épée  1 500 / 2 000 €

302

BERNARDAUD-LIMOGES 
Service en porcelaine, modèle « Frutti-Firori » composé de : douze 

assiettes de présentation, douze grandes assiettes, douze assiettes à 

dessert, onze tasses à café et onze sous-tasses, un plat ovale 

 250 / 300 €

303

SAINT-LOUIS, vers 1970
Service de verres en cristal taillé comprenant : douze verres à eau, 

douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, douze verres à 

porto, douze flûtes, un broc et une carafe

On joint deux verres à vin blanc ébréchés 300 / 400 €

300 301

304
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309

BACCARAT
Beau vase Médicis en cristal taillé sur un socle carré, signé

H. 30 cm - D. 21 cm  BL 300 / 400 €

310

BACCARAT
Paire de candélabres à trois lumières en cristal moulé et 

taillé sur fût balustre à godrons

H. 45 cm  BL

Quelques mirzas changés 600 / 800 €

311

BACCARAT
Service à orangeade en cristal signé comprenant six verres, 

un broc, une bouteille et un seau à glace avec sa pince

 120 / 150 €

312
Petit carnet à dessin ou carnet de bal, reliure en écaille 

piquée d’arabesque en métal, sur une face, un médaillon 

ovale avec une miniature représentant l’église des 

Invalides à Paris

Fin du XIXe siècle 80 / 120 €

 
313
Cachet ovale serti d’une cornaline à sujet de tête de guerrier 

grec casqué ; la monture ciselée, la prise en forme de lion

Travail étranger du XIXe siècle

H. 3 cm - L. 2,5 cm 350 / 400 €

314
Longue-vue en galuchat teinté vert, les deux tubes intérieurs 

gaînés de papier vert

Fin du XVIIIe siècle 

L. fermée 21,4 cm - L. ouverte 51 cm  BL 500 / 800 €

315
Médaillon à bélière ovale en argent centré d’une photo 

du pape Pie IX, dans un entourage de micro mosaïque, à 

décor de colombes et rameaux 

H. 7,8 cm - D. 6,5 cm - Poids brut 50 g  BL 300 / 400 €

316
Bel éventail, la monture en nacre ajourée, gravée et peinte 

polychrome, d’animaux, triplées de musique, dans des 

médaillons rocaille, et personnages féminins ; la feuille 

double face, gouachée de scène à la Watteau 

Louis XV 

Petites réparations à la monture  BL 150 / 200 €

317
Rare éventail en écaille  BLonde piquée et appliquée or, 

à décor d’amours jouant de la flûte (petites réparations) : 

belle feuille en vélin gouachée de la rencontre de Salomon 

et de la reine de Saba sur une face, et sur l’autre d’une 

scène représentant Diane et ses suivantes

Époque Louis XV  BL 200 / 300 €

306

HERMÈS, Paris
Service à liqueur portatif en cuir bordeaux piqûres sellier et anses 

en laiton, et ses deux carafes et leurs bouchons en cristal taillé de 

BACCARAT

Signé HERMÈS Paris

H. 27,5 cm - L. 23 cm

Léger éclat au bouchon, restauration sur l’anse en cuir au niveau de 

l’arceau en cuivre, déchirure sur l’anse de l’autre côté (pièce recousue)

 350 / 500 €

307

BACCARAT
Service de verres en cristal taillé, composé de : une paire de carafes et 

leurs bouchons, dix-sept verres à eau, dix-huit verres à vin rouge, seize 

verres à vin blanc, dix-huit coupes à champagne 

Cachet

Égrenures  BL 300 / 500 €

308

BACCARAT
Partie de service modèle « Talleyrand » composé de : douze verres à 

eau (trois égrenés), onze coupes (deux égrenés), douze verres à vin 

rouge, onze verres à vin blanc (deux égrenés), une paire de carafes et 

leurs bouchons, une paire de brocs à eau

On y joint cinq verres à liqueur à pied hexagonal proches du modèle

 600 / 800 €

307
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321 bis
Important camée ovale en pierre de lave sculptée de bustes 

de femmes de profil à droite (Artémis et Athéna ?), monture en 

argent à moulure de demi-perles

XIXe siècle

H. 6,8 cm  BL 80 / 100 €

322

Portrait présumé de Madame de Musset et sa sœur
Grande et belle miniature ovale sur ivoire représentant deux 

jeunes femmes, l’une debout en robe bleue appuyée sur 

l’épaule d’une autre jeune femme, habillée de blanc et assise 

devant un piano ouvert, main sur la partition

Signée BAISIER (ET GAS ?) 

H. 10,5 cm - L. 9 cm  BL  500 / 700 €

323

Cte ACHARD de BONVOULOIR (1860-1918)
Rare coffret à bijoux octogonal, en laiton gravé, doré, les huit 

côtés concaves ornés alternativement de statuettes en ronde-

bosse de personnages médiévaux et de médaillons de bustes de 

femmes noires. Il repose sur huit pieds à console. Le couvercle 

en forme de dôme orné d’abeilles

Signé sur la serrure ACHARD

Seconde moitié du XIXe siècle

H. 21 cm - D. 17,5 cm  BL 800 / 1 000 €

318
Plateau creux rectangulaire mouvementé en laque européen 

deux tons, fond noir à décor d’oiseaux et feuillages fleuris

XVIIIe siècle

L. 54, 5 cm - L. 41 cm  BL

Manques en bordure et quelques soulèvements 60 / 80 €

 
319
Dans un cadre boite, gouache ovale figurant sainte Thérèse sur 

fond de canivet dans un ovale surmonté de guirlandes de fleurs 

et soutenu par deux cornes d’abondance

XIXe siècle

H. 21 cm - L. 29 cm  BL 400 / 600 €

320
Miniature ovale sur ivoire représentant deux jeunes femmes, 

porte une signature « REYNOLDS », cadre marqueté à entrelacs 

en ivoire et filets de couleurs

H. 13 cm - L. 8,5 cm  BL 600 / 800 €

321
Médaillon ovale à chevalet porte photo ouvrant en or, serti d’un 

émail sur porcelaine « Un jeune homme intéressé », dans un 

entourage de perles en serti griffés 

Poids brut 35,2 g  BL 150 / 200 €

323
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326
Cave à liqueur en placage de loupe de thuya dans des encadrements à filet, 

à façade galbée. Elle contient, à décor de pampres, trois flacons et seize 

verres à pied de forme tulipe

Époque Napoléon III

H. 27 cm - L. 30 cm - P. 22, 5 cm  BL

Manque un flacon, une fente au couvercle 250 / 350 €

 
327
Coffret à thé rectangulaire légèrement mouvementé, en loupe de thuya, marquetée 

de filet et nacre 

Napoléon III

H. 13 cm - L. 25 cm - P. 13 cm  150 / 200 €

328
Beau coffret à bijoux mouvementé en palissandre largement marqueté de 

rinceaux, de laiton gravé et de burgau. Le couvercle chiffré MR dans un médaillon 

ovale bombé perlé ; quatre petits pieds de bronze ; intérieur en moire blanche

Signé sur la serrure « TH ANNEE 22 Rue CHAPON PARIS »

Époque Napoléon III

H. 10 cm - L. 165 cm - P. 114 cm  BL

Une clé 50 / 100 €

329
Cave à liqueurs en bois noirci à moulures ondées, filets et médaillons de 

laiton et écaillé rouge, ouvrant à deux portes ; elle contient, en cristal taillé, 

trois flacons carrés et six verres tulipe sur piédouche carré (quelques éclats)

Époque Napoléon III

H. 31 cm - L. 30,5 cm - P. 24 cm  250 / 300 €

324
Joseph Charles DE BLEZER (actif c.1868-1881)
Jean 
Buste d’homme en marbre, légendé « Jean », signé 
et daté 1866

H. 69 cm  BL 400 / 600 €

325
Petit encrier en tôle laquée au vernis Martin à décor 
chinois sur fond or, plateau adhérent à galerie ajourée 
et pieds en forme de fleurs

De style Louis XV, XIXe siècle

L. 19,5 cm  BL 

Accidents 120 / 150 €

324
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Projet de tenture pour un exceptionnel Meuble brodé, attribué à J.F. BONY, Lyon, 1811
Adjugé 5 000 € (achat de la CCI pour le Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon)
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS
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VENTE DU SAMEDI 14, LUNDI 16 ET MARDI 17 NOVEMBRE 2015
ART RUSSE - ORFÈVRERIE - HAUTE-ÉPOQUE - TAPIS - TAPISSERIES 

MOBILIER - OBJETS D’ART - ART NOUVEAU - ART DÉCO - BIJOUX - JOAILLERIE 
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ORDRE D’ACHAT

Nom :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ......................................................... Mob. :  .......................................................... E-mail :  ...........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes qui sont 
pour chaque adjudication de : 20 % HT 24 TTC (TVA 20%) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 %)].
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

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

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment 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 res-
ponsabilité 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 diffé-
remment 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 dé-
nonciation 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’omis-
sions 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 entraî-
nera 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 respon-
sabilité 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 vo-
lonté 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 respon-
sables 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 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 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.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € 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’adjudica-
taire avant la vente.

Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements 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 éventuelle-
ment 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 infé-
rieur, 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 maga-
sinage 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  
catalogue les œuvres mises en vente, alors même 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 proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

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

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