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254
NIDERVILLER
Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor de bouquet 
de fleurs, filet rose sur les bords
Marqué en bleu Comte de Custine
XVIIIe siècle
H. 7,5 cm 40 / 60 €

255
ALLEMAGNE, MEISSEN et LA HAYE
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome d’oiseaux 
sur des tertres fleuris et une assiette en pâte tendre à décor de 
bouquet de fleurs et fruits, galon bleu rehaussé de palmes or 
sur le bord
XVIIIe siècle
Marques de Marcolini en bleu pour les Meissen
D. 24 cm 250 / 400 €

256
PARIS, Manufacture de la rue Thiroux
Coupe carrée en porcelaine dure à décor polychrome au 
centre d’un bouquet de fleurs entouré de brindilles fleuris, dents 
de loup or sur les bords
Marqué au revers au tampon en rouge.
XVIIIe siècle
L. 21 cm
Usure à la dorure 150 / 200 €

250
Le tric-trac
Sujet en porcelaine polychrome et or de trois personnages autour 
d’une table sur une terrasse ovale fleurie
Style du XVIIIe siècle
H. 25 cm - L. 25 cm. BL
Éclat à l’aile d’un oiseau 400 / 600 €

251
ALLEMAGNE, BERLIN
Deux coupes creuses en porcelaine à décor de bouquets de 
fleurs et papillons, galon de feuillages verts avec nœuds roses 
sur le bord
Marqués en bleu
Fin du XVIIIe siècle
D. 21 cm
Pour l’un, fêlure et réparations 40 / 60 €

252
SAMSON, dans le goût de SAXE
Paire de figures féminines en porcelaine polychrome et or sur 
terrasse ronde
XIXe siècle 
H. 35 et 36 cm BL 
Une main recollée, manque un pouce sur l’autre 120 / 150 €

253
ALLEMAGNE, MEISSEN 
Figure en porcelaine représentant une femme debout tenant un 
berceau dans lequel dort un enfant, décor polychrome et or
Marquée en bleu
Nous joignons une figure d’un angelot en habit de cour debout 
sur tertre, moderne
XIXe siècle
H. 14,5 et 9 cm  240 / 350 €

250

251

252

254

253

255



31

260
DELFT
Plat rond en faïence à décor camaïeu bleu au centre d’une fleur 
et de quatre fleurs rayonnantes
Nous joignons deux coupelles à décor de bouquet de fleurs 
rayonnants et un vase de Nevers à décor de fleurs
XVIIIe siècle
D. 26 et 16 cm
Réparation sur le bord d’une coupelle 30 / 40 €

261
DELFT 
Vase double bulbe en faïence à décor de fleurs et volatiles 
Signé V. DUYN
XVIIIe siècle
H. 35 cm 80 / 100 €

262
DELFT 
Vase de forme ovoïde en faïence à décor en camaïeu bleu 
d’un paysage tournant animé de chinois. Godrons sur la base. 
Galon au col et au bord 
XVIIIe siècle
H. 30 cm 400 / 500 €

257
ESPAGNE, TALAVERA
Grande cruche à vin de forme ovoïde munie d’une anse, 
à décor polychrome d’un écu portant l’inscription « BIVA 
MI DVENO », il est entouré de feuillages verts et de part et 
d’autre d’un lion rugissant sur deux pattes. Filets bleus jaunes et 
manganèse au col et à la base
XVIIIe siècle
H. 34 cm
Éclat, réparation et manques au col 200 / 300 €

258
TURQUIE, CANAKKALE
Deux aiguières zoocéphales munies d’anses émaillées brun 
rehaussé de motifs fleuris en relief en pastillage et de fleurs et 
feuillages stylisés en irisé
XIXe siècle
H. 36,5 et 35 cm 150 / 180 €

259
DELFT
Plat rond en faïence à bord contourné décoré en camaïeu bleu 
au centre dans un médaillon de deux chinois dans un paysage 
boisé. Sur l’aile et la chute couple de chinois et femme devant 
des barrières fleuris. Filet sur le bord
Marqué
Trou de suspension d’époque
XVIIIe siècle
D. 33,5 cm
Légère égrenures 100 / 150 €
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267
ROUEN
Plat octogonal en faïence décoré en camaïeu bleu et rouge 
au centre d’un panier fleuri et galon sur le bord et une assiette 
à décor polychrome dit aux carquois avec galon sur le bord
Marqué au revers G3 en bleu et M.V en noir
XVIIIe siècle
D. 24 et 23,5 cm
Égrenures sur le plat 150 / 200 €

268
ROUEN
Grand plat octogonal en faïence à décor camaïeu bleu au 
centre d’un panier fleuri, galon sur le bord et godrons
XVIIIe siècle
L. 44 cm
Éclat sur le bord 200 / 300 €

269
X STRASBOURG (Joseph HANNONG)
Paires de caisses à fleurs rectangulaire en faïence à décor 
floral et poignées roses 
Manque à l’une  BL 50 / 80 €

270
STRABOURG et Joseph HANNONG 
Plat ovale en faïence à décor polychrome de bouquet de fleurs 
décentrés et fleurettes. Marqué en bleu JH560
XVIIIe siècle
L. 24 cm
Égrenure sur le bord 60 / 70 €

271
CHANTILLY
Vase de nuit allongé dit « Bourdaloue » en pâte tendre à décor 
de bouquet de fleurs, filet bleu sur les bords et peignés à l’anse
XVIIIe siècle
Marqué en bleu du cor de chasse
L. 22 cm 200 / 300 €

263
Plat à bords godronnés en faïence à décor polychrome au centre 
d’un cavalier hollandais à cheval dans un paysage boisé, sur 
l’aile fruits jaunes et fleurs stylisées
XVIIIe siècle
D. 33 cm 
Restauration, éclat réparé sur le bord 200 / 250 €

264
ITALIE, SAVONE
Deux chevrettes en faïence à décor en camaïeu bleu sous le 
déversoir d’un moine agenouillé en médaillon et en dessous un 
phylactère déroulé portant l’inscription pour l’un « OL.D.RUTA » et 
« OL.D.AMADOLE.A » sous l’anse formée de deux serpents côte à 
côte la date 1578. L’ensemble est entouré de feuillages. Filet bleu 
sur les bords
XVIe siècle
H. 22,5 et 23 cm
Égrenures au déversoir et léger défaut de cuisson pour l’un
 500 / 1 000 €
265
DELFT
Plaque en faïence à décor rocaille en relief décorée au centre 
en camaïeu bleu d’une jeune femme assise, son médecin avec 
son assistant la saignant, son chien à ses pieds, rocailles en relief 
de l’encadrement polychrome, trous de suspension d’époque
XVIIIe siècle 
H. 32,5 cm - L. 27 cm
Réparée  250 / 300 €

266
ITALIE, DERUTA
Tondino en faïence à décor polychrome au centre dans un 
médaillon d’un buste d’un jeune homme portant une couronne de 
laurier. Sur l’aile animaux fantastiques, chimères et enroulements. 
Filets jaunes et peignées jaunes sur les bords
Fin du XVIe siècle
D. 21,5 cm
Fêlures, manque le piédouche  250 / 300 €
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275
MARSEILLE OU ALCORA
Deux assiettes en faïence décorées en camaïeu bleu en plein 
de chinois entourés de végétations. Filet bleu sur les bords
XVIIIe siècle
D. 23 et 23,5 cm
Égrenures sur une assiette 100 / 150 €

276
MARSEILLE
Suite de quatre assiettes mouvementées en faïence à décor 
floral polychrome, filet et peignés violine 
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm BL
Fêles et restaurations 120 / 150 €

277
MOUSTIERS
Paire de compotiers en faïence de forme contourné à décor 
camaïeu bleu au centre d’un branchage fleuri, dentelle sur le bord
Nous joignons une assiette à décor polychrome de bouquet 
de fleurs au centre et dentelles sur le bord
XVIIIe siècle
D. 22,5 et 25 cm
Fêlure à un compotier 100 / 200 €

272
EST
Paire d’assiettes en faïence formant pendant décor polychrome 
au centre du buste du Roi Louis XVI et du buste de la Reine Marie 
Antoinette dans un médaillon, de peignés et galon sur le bord
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
D. 21,9 cm
Fêlure pour celle du Roi Louis XVI 60 / 100 €

273
MOUSTIERS
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de 
bouquet de fleurs et guirlandes sur l’aile, une assiette à décor 
au chinois sur un tertre, et une assiette en camaïeu bleu avec 
des initiales entrelacées couronnées, dentelles sur le bord
XVIIIe siècle
D. 23, 24 et 25 cm
Égrenures sur le bord de l’assiette en camaïeu bleu 100 / 150 €

274
MARSEILLE ou MIDI
Trois assiettes en faïence à décor camaïeu bleu en plein d’un 
oiseau sur tertre, papillons et insectes. Filets bleus sur les bords
XVIIIe siècle
D. 23, 21 et 23,5 cm
Égrenures sur les bords 200 / 300 €
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282
LYON
Assiette à bord contourné en faïence décor polychrome au 
centre d’un homme debout appuyé sur une stèle sur un tertre 
fleuri. Rocher et borne fleurie sur le bord. Filets jaunes sur le bord
XVIIIe siècle
D. 25 cm 150 / 200 €

283
ALCORA ou LYON
Deux assiettes en faïence à décor camaïeu bleu en plein d’un 
homme et d’un oiseau fantastique. Rocher ou citrouille fleuries 
sur les bords
XVIIIe siècle
D. 23,7 cm - L. 23,5 cm 100 / 150 €

278
NEVERS et ROANNE
Deux assiettes en faïence formant pendant à décor d’un homme 
dans un paysage en médaillon, une assiette avec un chien et 
lièvre et une assiette avec un oiseau, filets sur les bords
XVIIIe siècle
D. 23 et D. 22 cm 
Éclats 20 / 30 €

280
NEVERS et BOIS D’EPENSE dit ISLETTES 
Trois assiettes en faïence à décor polychrome de chinois dans 
des paysages entourés de fleurs. Filets sur les bords
XVIIIe siècle
D. 23 cm
Éclats aux deux assiettes nivernaises 100 / 120 €

281
NEVERS
Trois assiettes en faïence à décor polychrome, l’une décorée 
du tombeau de Mirabeau vue du petit côté, l’autre d’un homme 
dans un paysage, et une assiette à décor d’un couple d’oiseaux
XVIIIe siècle
D. 23 cm
Légère égrenure pour l’assiette avec le tombeau de Mirabeau
 100 / 150 €

278
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287
LYON
Terrine ovale et un couvercle en faïence à décor polychrome sur 
le couvercle de chinois, chasseur, enfant jouant, et personnages 
mythologiques entourés d’oiseaux fantastiques et branchages 
fleuris. Sur le corps muni de deux anses mascarons branchages 
fleuris et filet noir
Nous joignons un plat ovale à bord dentelé à décor d’un 
chinois assis dans un paysage avec barrières fleuris
XVIIIe siècle
L. 29,5 et 33 cm
Couvercle et corps réparé et égrenures au plat 500 / 750 €

288
LYON
Plat ovale en faïence à décor polychrome au centre d’un chinois 
debout devant un autel, il porte un drapeau marqué d’un C. 
Guirlandes fleuries sur l’aile retenues par des coquilles. Filet vert 
et jaune sur le bord
XVIIIe siècle
L. 30,5 cm
Éclat sur le bord 100 / 150 €

289
NEVERS
Chevrette à décor bleu et manganèse de guirlandes de fruits 
et l’inscription sous l’anse « SYR.D.IMQ. RAIL. » Filets bleus sur 
les bords
XVIIIe siècle
H. 20,5 cm
Éclat et manques 40 / 80 €

284
LA TRONCHE
Deux assiettes en faïence à bord contourné à décor polychrome 
au centre d’une rose manganèse, fleurettes sur le bord
XVIIIe siècle
D. 21 et 21,5 cm 50 / 100 €

285
LA TRONCHE
Trois assiettes en faïence à décor polychrome au centre d’un 
bossu sur un tertre rocailleux, sur l’aile branchages fleuris et filet 
manganèse
XVIIIe siècle
D. 21 cm
Éclat sur les bords 80 / 120 €

286
LYON
Assiette en faïence à décor polychrome au centre d’un joueur 
de boules sur un tertre fleuri, rochers fleuris sur l’aile et la chute 
et filet manganèse
Fin du XVIIIe siècle
D. 21 cm
Légères égrenures 60 / 80 €
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298
MOUSTIERS
Plat rond à bord contourné en faïence à décor camaïeu bleu au 
centre d’un bouquet de fleurs, fleurs sur le bord et filet vert et jaune
XVIIIe siècle
D. 39 cm 400 / 600 €

299
APREY
Deux assiettes en faïence formant pendant à bord contourné à 
décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs fines avec 
rose jaune, marguerites et liserons dans un vase de pierre, 
peignés roses sur le bord et filet rose
XVIIIe siècle
D. 23,5 et 24 cm  150 / 200 €

300
APREY et DIVERS
Deux assiettes en faïence de grand feu à décor polychrome 
au centre d’un homme assis ou debout sur un tertre. Rochers 
fleuris sur le bord
XVIIIe siècle
Très légères égrenures pour l’une 100 / 120 €

301
APREY
Plat ovale creux sur trois pieds muni de deux anses torsadées 
en faïence à décor polychrome au centre d’un oiseau debout 
sur un tertre, peignés bleus sur le rebord et sur le bord extérieur 
branchages fleuris
XVIIIe siècle
L. 27 cm
Égrenures sur le bord 80 / 120 €

302
APREY
Deux assiettes en faïence à bord contourné décor polychrome 
au centre d’un bouquet de fleurs avec rose, sur l’aile à l’imitation 
du tissus réserves à fond rose quadrillés ou filets avec pointillés 
entouré de fleurs
XVIIIe siècle
D. 23,5 cm
Égrenures à une assiette 100 / 200 €

303
APREY et DIVERS
Deux assiettes en faïence à bord contourné décor polychrome 
au centre d’un bouquet de fleurs, pour l’une aile à l’imitation du 
tissus avec bandes vertes et jaunes et fleurs, pour l’autre filets 
roses sur le bord
Nous joignons une assiette à décor de guirlandes de fleurs
XVIIIe siècle
D. 24 cm
Égrenures pour l’une 100 / 120 €

304
APREY
Bouquetière carrée en faïence à décor polychrome de bouquet 
de fleurs, peignés sur les bords et les quatre pieds, on joint une 
bouquetière demi lune munie d’anses à décor sur la face d’oiseaux 
dans un paysage. Peignés bleus et roses sur les bords. Filet or
XVIIIe siècle
H. 12 et 11,5 cm
Réparations et manques 80 / 100 €

290
NEVERS - LA ROCHELLE
Deux assiettes en faïence formant pendant à décor polychrome 
au centre d’un panier fleuri avec oiseau branché. Filet bleu sur 
les bords
XVIIIe siècle 
D. 22 cm 
Éclats et égrenures 100 / 150 €

291
MOUSTIERS et ALCORA et LYON 
Trois assiettes en faïence à bords contournés, décorées en camaïeu 
bleu en plein d’oiseaux sur des tertres ou en vol, rochers fleuris sur 
les bords
XVIIIe siècle
D. 24, 25 et 24,2 cm
Très légères égrenures 150 / 200 €

293
MOUSTIERS et CENTRE
Assiette en faïence à bord dentelé décoré en camaïeu vert au 
centre d’une chinoise se promenant accompagnée d’un serviteur 
tenant un oiseau apprivoisé. Fleurettes sur le bord et filet vert
Nous joignons une assiette avec un chinois portant un plateau 
dans un paysage
XVIIIe et XIXe siècle
D. 25 et 21,5 cm 80 / 100 €

294
VARAGES
Tasse litron et sa sous-tasse, décor polychrome en plein d’un 
homme debout dans un paysage avec fabriques, filet jaune 
sur le bord
XVIIIe siècle
H. 5 cm
Elle porte une étiquette BONNIN à Béziers
Égrenure à la tasse 50 / 60 €

295
MOUSTIERS
Paire de compotiers ronds à décor polychrome au centre dans 
un médaillon fleuri pour l’un du dieu Apollon debout jouant de la 
cithare dans un paysage et le dieu Pan assis à ses côtés jouant de 
la Flûte, pour l’autre Diane chasseresse accompagnée de deux 
chiens courants dans un paysage. Sur l’aile et la chute guirlandes 
de fleurs retenues par des coquilles. Filets vert et jaunes sur le bord
Marqués en jaune Olerys et R
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm
Porte une étiquette WEINBERG paris. 600 / 800 €

296
TOULOUSE
Grand plat octogonal creux en faïence décoré en camaïeu 
bleu au centre d’un entablement avec gaînes surmontées de 
buste de femmes et entouré de grotesques, au dessus une tête 
de Diane. Dentelles sur le bord
XVIIIe siècle
L. 41 cm
Éclat sur le bord 300 / 400 €

297
BORDEAUX
Verseuse couverte en faïence de forme ovoïde à décor 
polychrome d’un bouquet de fleurs avec rose manganèse 
entourée de fleurettes, peignés verts à l’anse
XVIIIe siècle
H. 25,5 cm
Égrenures, éclat et fêlure 40 / 50 €
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316
 Coffre en chêne, la façade à quatre panneaux moulurés, montants 

à plumes
XVIIe siècle
H. 71 cm L 108 cm - P. 59 cm BL 150 / 200 €

317
 Fauteuil à dossier bas rectangulaire en noyer tourné à chapelets

XVIIe siècle
H. 93 cm - L. 53,5 cm - P. 46 cm BL 100 / 150 €

310
Petit bureau Mazarin en chêne, il ouvre par un tiroir en 
façade et un caisson de deux tiroirs de part et d’autre 
d’une niche
Remontage à partir d’éléments anciens
H. 81,5 cm - L. 78 cm - P. 58 cm BL 250 / 300 €

311
 Important canapé à triple évolution, regarni 

postérieurement de tapisserie au point « bizarres », 
dossier et joues garnis, ceinture mouvementée sculptée 
reposant sur huit pieds sculptés de coquilles, fleurons... 
à entretoise en X, fortement moulurés
Époque Régence
H. 106 cm - L. 200 cm - P. 82 cm (environ) BL
 800 / 1 200 €
312

 Buffet en noyer à trois portes à panneaux moulurés 
chantournés, base à plinthe
Travail régional d’époque Louis XV (peut-être antérieurement 
à pierre)
H. 113 cm - L. 200 cm - L. 65 cm BL
Faiblesse à l’arrière à la base 100 / 150 €

313
 Table à écrire rectangulaire en noyer à un tiroir en 

ceinture, pieds cambrés à sabots de cuivre et sculptés 
d’une coquille, traverse mouvementée et moulurée de 
modèle os de mouton
Travail lyonnais du début du XVIIIe siècle
H. 70 cm - L. 95 cm - P. 56 cm BL
Plateau refait 500 / 600 €

314
 Table rectangulaire en noyer à piétement torsadé à 

entretoise, un tiroir en ceinture
XVIIe siècle
H. 71,5 cm - L. 96,5 cm - P. 83,5 cm BL 100 / 200 €

315
 Table en noyer, montants torsadés, entretoise en H

XVIIe siècle
H. 74 cm - L. 86 cm - P. 59 cm BL
Plateau et tiroir postérieurs 200 / 300 €

311 312
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315 317
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319
Belle table rectangulaire en noyer reposant sur sept montants 
tournés, ceux du centre surmontés d’arcatures ; en bout, en partie 
haute, elle présente un panneau rectangulaire incrusté d’un motif 
fleurdelisé et deux consoles feuillagées sculptées ; en partie basse 
pieds patins sculptés de volutes ornés de plumes
XVIe siècle 
H. 79,5 cm - L. 143,5 cm - P. 79,5 cm BL
Des parties refaites 2 000 / 3 000 €

318
Belle paire de grands fauteuils à dossier plat découpé et gravé, 
en noyer mouluré et sculpté de coquilles et de fleurs. Lambrequins 
sur fond amati. Pieds cambrés à volute
Époque Régence pour l’un, réplique ancienne pour l’autre
H. 105 cm - L. 71,5 cm - P. 84 cm BL
Garnis de tapisserie au point de style XVIIe siècle
 800 / 1 200 €

318
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320
Beau buffet deux corps à retrait en noyer mouluré ; il ouvre à quatre portes et deux rangs 
de tiroirs. Montants à colonnes de trois-quart engagées, cannelées à base architecturée
XVIIe siècle 
H. 215 cm - L. 140 cm - P. 63 cm BL 
Réparations : fonds refaits 500 / 800 €

321
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
Manques aux doigts de la main droite 400 / 600 €
Expert : Laurence FLIGNY, Tél : +33 (0)1 45 48 53 65

322
 Statue de saint évêque en bois doré et laqué au naturel

XVIIIe siècle
H. 101 cm BL
Mains remplacées par des douilles électriques 300 / 400 €

323
Saint évêque en tilleul sculpté avec restes de polychromie ; debout, légèrement déhanché, 
il est coiffé d’une importante mitre
Allemagne du Sud, XVIIIe siècle
H. 99 cm  500 / 800 €

324
 Garniture d’autel en laiton argenté, composé d’une croix et de quatre flambeaux, de 

forme balustre à décor repoussé d’écus
XVIIIe siècle  BL 300 / 500 €

321
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325
Soie imprimée et brodée au passé de rameaux fleuris 
polychromes rehaussés de fils doré encadrant le Christ 
Dans un beau cadre du XVIIIe siècle
H. 18 cm - L. 27 cm BL 180 / 200 €

326
Cadre-cage présentant au centre d’une niche une figurine 
de l’Enfant Jésus emmailloté dans un large encadrement de 
paperolles et de reliques ; cadre en bois sculpté
XVIIIe siècle 
H. 13,5 cm - L. 17 cm BL
Vitre accidentée 200 / 300 €

327
Cadre-boîte reliquaire à décor appliqué sur fond de moire 
bordeaux, des lettres IHS et rameaux de lys en fil doré, 
agrémenté de huit bandeaux manuscrits au nom de divers 
saints. Au dos, un texte manuscrit
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
H. 17 cm - L. 17 cm (à vue) BL
Réencadré postérieurement  200 / 300 €

328
 Petite table rectangulaire basse en noyer, piétement 

tourné chapelé, entretoise plate
XVIIe siècle
H. 68 cm - L. 64 cm - P. 47 cm BL
Manque une rave 80 / 120 €

329
 Armoire en deux parties en noyer mouluré et sculpté, 

ouvrant à deux portes à trois panneaux chantournés 
H. 250 cm - L. 158 cm - P. 65 cm BL
Manque les pieds raves 200 / 300 €

326

329

327
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340
 Selette porte-torchère en bois naturel tourné

XVIIe siècle
H. 70 cm - D. 40,5 cm BL
Plateau postérieur 40 / 80 €

341
 Coffre en noyer sculpté de fausses perspectives en façade 

et d’une rosace latérale
Travail Lyonnais du XVIe siècle
H. 58 cm - L. 115 cm - P. 47 cm BL
Restaurations 300 / 500 €

342
 Coffret à perruques rectangulaire à couvercle châsse, en 

bois de Sainte Lucie, sculpté de rinceaux fleuris et de deux 
cœurs enflammés
Travail de BAGARD de la fin du XVIIIe siècle
H. 11,5 cm - L. 30 cm - L. 23 cm BL
Piqûres, léger manque 400 / 600 €

342 bis
 Boîte à perruque a couvercle bombé dans un placage 

en arte povera
L 29,5 - l. 22 cm  BL
Quelques manques 50 / 100 €

343
 Boîte à perruque en arte povera, le corps à double doucines

Italie, XVIIIe siècle
Avec sa rare poudre à perruques d’époque
L. 31 cm - L. 28 cm BL
Accidents 100 / 120 €

344
 Coffret à perruques en olivier, couvercle à doucine

Fin du XVIIIe siècle
Nous joignons un coffret en placage de noyer du XIXe siècle
BL 80 / 100 €

345
 Miroir de toilette à fronton découpé en vernis polychrome 

pailleté
XVIIIe siècle
H. 53 cm - L. 45,5 cm  BL 100 / 200 €

343

342 bis

345
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350
Tête d’enfant en marbre sculpté sur un socle en bois
XIXe siècle
H. 8 cm sans le socle 40 / 50 €

351
Sainte Anne Trinitaire, sujet en bois naturel, dos creux
XVIIe-XVIIIe siècle
H. 31 cm BL
Manque une tête 300 / 400 €

352
Deux sujets en bois tendre sculpté patiné : berger et son mouton, 
bergère et son mouton, tous deux assis
Ancien travail (jurassien ?)
H. 25 et 27 cm BL
Petits manques  100 / 200 €

353
Mortier en bronze à décor en frise de rinceaux fleuris
XVIIIe siècle
H. 21,5 cm - D. 27 cm 
Fentes 50 / 100 €

346
Beau pot à tabac couvert en ivoire sculpté d’une ronde d’amours 
musiciens à l’autel de l’amour, le couvercle (recollé) d’une rosace 
à godrons, monture et prise du couvercle à godrons, monture en 
bois mouluré ainsi que le bouton du couvercle
Style du XVIIe siècle, XIXe siècle
H. totale 16,5 cm - D. base 12,7 cm BL 300 / 500 €

347
Christ à la colonne, sujet en ivoire sculpté
XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
H. 20 cm BL
Socle en bois postérieur  300 / 500 €

348
Vierge à l’Enfant, sujet en ivoire 
XVIIe siècle 
H. 13,5 cm BL
Gerces, socle velours 250 / 350 €

349
Buste en ivoire représentant Louise Brongniart d’après Houdon, 
sur piédouche en ivoire
H. 6,8 cm BL 40 / 50 €

346

347
348

349

350

351

352
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356
 Pierre carrée sculptée d'armoiries d'alliance : "parti, au I : 

une colonne posée en pal, accompagnée de six étoiles 
posées également en pal, trois à dextre, trois à senestre ; au 
II : une fasce accompagnée de deux meubles non identifiés"
XVIIe siècle ? 
L. 46 cm - L. 35 cm - P. 15 cm (environ)   BL 40 / 80 €

357
Élément architectural double face en pierre calcaire sculptée : 
l’évêque et les instruments de la Passion
XVIe siècle
H. 50 cm environ
Fissures 800 / 1 000 €

354
 Grande lanterne aux fleurs de lys en tôle

XIXe siècle
H. 115 cm
Mauvais état 100 / 150 €

355
 Coffre-fort en fer bardé

XVIIe-XVIIIe siècle
Sans clef, fermé 100 / 200 €

354 355 356

357
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358
Personnage drapé en bois sculpté
Vers 1600
H. 118 cm 
Manque la main droite, bois décapé, vermoulures 500 / 700 €
Expert : Laurence FLIGNY, Tél : +33 (0)1 45 48 53 65

359
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
Érosion 1 500 / 2 000 €
Expert : Laurence FLIGNY, Tél : +33 (0)1 45 48 53 65

360
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
Quelques accidents, notamment la tête cassée et recollée, manques 
au livre et à la terrasse 1 200 / 1 500 €
Expert : Laurence FLIGNY, Tél : +33 (0)1 45 48 53 65

361
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
Restauration, soclée, quelques érosions et accidents notamment à 
la tête de saint Jean 1 200 / 1 800 €
Expert : Laurence FLIGNY, Tél : +33 (0)1 45 48 53 65

358 359 360

361
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365
Belle commode en placage de bois 
indigènes (noyer, olivier, cerisier…), le 
plateau à décor de double croix de Malte 
centrale dans un médaillon mouvementé. 
Elle ouvre en façade galbée à trois tiroirs. 
Montants arrondis
Travail de la Vallée du Rhône du début du 
XVIIIe siècle
H. 80,5 cm - L. 120 cm - L. 65 cm BL
Pieds rapportés, très petits manques  
 2 000 / 3 000 €

366
Table à gibier en chêne décapé et 
mouluré, reposant sur quatre montants à 
consoles inversées feuillagées réunis par 
une entretoise en X, la ceinture découpée 
sculptée d’un vase fleuri et de coquilles, 
plateau de marbre gris brun
De style Régence avec des éléments 
anciens
H. 90 cm - L. 144,5 cm - P. 69,5 cm BL  
 1 200 / 1 500 €

367
 Médaillon en terre cuite (?) coulé dans 

du plâtre : buste de profil à gauche de 
Charles DURUT, seigneur de Chevry
Daté 1630 30 / 50 €

362
Plaque de cheminée en fonte, à fronton découpé ornée d’une scène : L’enlèvement 
de Ganymède
XVIIIe siècle
H. 60 cm - L. 60 cm BL 50 / 80 €

363
Plaque de cheminée à angles abattus en partie haute, décor central d’un amour 
dans un médaillon
H. 68 cm - L. 68 cm BL 30 / 40 €

364
Plaque de cheminée rectangulaire aux armes de France sur fond fleurdelysé
XVIIIe siècle
H. 59,5 cm - L. 65 cm BL
Fêlée 30 / 50 €

365

366
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368
Commode en placage et marqueterie de bois 
fruitiers (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 800 / 1 200 €

369
Beau cartel plaqué d’écaille rouge très finement 
marqueté « à la Berain » de personnages, 
bouquets... Garniture de bronze doré : pots à 
feu, têtes féminines d’angle à chutes de fleurs, 
enfant juché sur un aigle. Le cadran ciselé à 
douze cartels émaillés, est supporté par deux 
figures féminines et d’un écu central émaillé, 
marqué « Jerôme Martinot à Paris » comme la 
platine
Sur un socle en bois sculpté
Fin du XVIIe siècle
H. 72 cm BL
Suspension à lame changée, manques
 2 500 / 3 000 €

368

369
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374
 Grand panneau en toile peinte à décor d’un paysage animé de 

deux personnages sous un grand arbre, dans un encadrement Rocaille
Provence (?), XVIIIe siècle
L. 224 cm - L. 95 cm BL
Accidents et mouillures 300 / 500 €

375
 Paire d’encoignures en placage de bois fruitier, dans des 

encadrements à filets, les deux portes galbées à décor central 
d’un médaillon mouvementé. Entrées de serrure en laiton
Travail régional d’époque Louis XV
H. 108 cm - L. 60,5 cm BL
Manque un pied antérieur 2 000 / 3 000 €

371
 Belle armoire bressane à fronton cintré en noyer mouluré et 

sculpté de volutes à panneaux de frêne
Porte une date rapportée 1755 et le nom « Marie Anette Recy »
H. 230 cm - L. 160 cm - P. 60 cm BL
Piqûres 300 / 400 €

372
 Table servante en merisier à plateau d’entrejambe et tiroirs 

latéraux, ceinture découpée, pieds cambrés
Style du XVIIIe siècle
H. 75 cm - L. 65,5 cm - L. 33,5 cm BL 50 / 100 €

373
 Commode en noyer, galbée sur les trois faces, à panneaux 

moulurés, ouvrant à deux tiroirs, plateau de marbre mouluré, 
ceinture découpée, pieds cambrés à sabots
Époque Louis XV
H. 88 cm - L. 119 cm - P. 66 cm BL
Marbre ancien, petits manques 2 000 / 3 000 €

371

374

375
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375 bis
 Importante bergère et son bout de pied en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, pieds 

cambrés
Travail lyonnais d’époque Louis XV 800 / 1 000 €

376
 Paire d’appliques en bronze doré a deux bras de lumière, style Louis XV

XIXe siècle
H. 50 cm BL 300 / 400 €

375 bis

376
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377
Suite de quatre larges fauteuils à dossier plat en bois rechampi blanc sur fond jaune, mouluré 
et sculpté de cartouches fleuris, rinceaux, ailes de chauve-souris ; les épaulements de dossier 
et les accotoirs également sculptés ; pieds cambrés ; portant une marque sur trois d’entre eux
Très beau modèle lyonnais d’époque Louis XV
Une marque de château au fer, trois couronnes sous une couronne couverte dans un ovale
H. 100 cm - L. 72 cm - P. 61 cm environ BL
Restaurations 20 000 / 30 000 €
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378
 Importante console en bois sculpté doré ajouré à décor 

de coquilles et pampres et ceinture mouvementée, plateau en 
marbre brèche rose et gris, à cogné et bec de corbin
Provence, XVIIIe siècle
H. 94 cm - L. 158 cm - P. 77 cm BL
Marbre réparé 3 000 / 4 000 €

379
 Très important miroir à six panneaux de glace, assorti à la 

console précédente : coquilles déchiquetées, enroulements de 
pampres...
Provence, XVIIIe siècle
H. 275 cm (environ) - L. 145 cm BL 5 000 / 8 000 €

379

378
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380
 Fauteuil en noyer mouluré et sculpté à dossier plat, les accotoirs 

sculptés d’une coquille, pieds cambrés
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 100 cm - L. 66 cm - P. 51,5 cm BL 250 / 350 €

381
 Commode tombeau galbée sur les trois faces en placage de 

palissandre, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, garniture 
de bronze rocaille: chutes, poignées, entrées de serrure et culot
Époque Louis XV 
H 84,5 cm - L. 125 cm - P. 62 cm BL
Plateau de marbre postérieur, fonds changés, manques de 
placage 2 000 / 3 000 €

382
 Fauteuil à dossier plat canné, mouluré et sculpté de fleurettes 

en noyer
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H. 95 cm - L. 68 cm - P. 53,5 cm BL 250 / 350 €

383
 Paire de consoles d’appliques en bois doré, en partie relaquées, 

le tablier à lambrequins et pompons mobiles, les montants 
cambrés feuillagés, noués à la base
Époque Régence
H. 38 cm - L. 35 cm - P. 17 cm BL
Nombreux éclats 700 / 1 000 €

384
 Commode en noyer fortement mouluré à façade bombée ouvrant 

par trois tiroirs, montants arrondis en relief, cotés panneautés
Premier quart du XVIIIe siècle
H. 84 cm - L. 125 cm - P. 58 cm BL
Manque les poignées 600 / 800 €

380

381

382
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385
Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de 
fleurettes reposant sur des pieds cambrés
Travail Lyonnais d’époque Louis XV
H. 97 cm - L. 73 cm - P. 59 cm BL
Sans garniture  200 / 400 €

386
 Important miroir en bois doré mouluré et sculpté 

d’enroulements de feuillages et d’une coquille ajourée, 
glace en deux parties
Époque Louis XV
H. 215 cm - L. 117 cm BL 3 000 / 5 000 €

385

386
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387
Commode galbée en façade à trois tiroirs à décor en placage de 
réserves mouvementées de noyer, olivier, loupe dans des encadrements 
à filets. Montants cambrés à cannelures de cuivre. Montant arrières à 
ressaut. Le plateau bordé d’une lingotière
XVIIIe siècle
H. 85 cm - L. 128 cm - P. 67 cm BL
Beau modèle proche des meubles de Hache 
Remise en état 5 000 / 8 000 €

388
 Paire de chaises paillées, dossier lyre ajouré en mûrier, ceinture et 

pieds avant cannelés, entretoise en X
Provence, fin du XVIIIe siècle
BL 150 / 200 €

387
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389
AUBUSSON d’après TENIERS 
Les joueurs de palets devant une fontaine, une table de 
rafraîchissement à leur côté, dans un paysage animé d’une 
auberge et rivière
XVIIIe siècle
H. 206 cm - L. 337 cm BL
Galon rapporté, doublée 4 000 / 6 000 €

390
BRUXELLES
Tapisserie à décor dans un paysage arboré d’un lévrier saisissant 
un lièvre, bordure à décor de carquois, coquilles et fleurs sur fond 
brun
XVIIe siècle 
H. 267 cm - L. 206 cm BL
Bordures hautes et basses réduites 4 000 / 6 000 €

391
CHINE
Tapis à champ bleu-nuit à semis floral, bordure à grecques
H. 247 cm - L. 167 cm 400 / 500 €

389

390
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392
SAROUK 
Tapis à décor d’arbre de vie et animaux sur champs 
beige. Fine bordure à décor fleuri sur fond tabac entre 
quatre galons 
L. 197 cm - L. 148 cm BL  800 / 1 000 €

393
Tapis en soie à décor de grands médaillons mouvementés 
fleuris, bordure beige entre de nombreux galons
L. 162 cm - L. 103 cm BL 400 / 500 €

394
HEREKE
Tapis en soie à semis de palmettes sur champ beige, 
bordure rose entre deux galons
L. 105 cm - L. 65 cm BL  800 / 1 000 €

395
Grand tapis d’Orient à champ rouge, semis de damiers 
fleuris à médaillon central et écoinçons bleu. Triple 
bordure entre de nombreux galons, réduit dans la largeur
L. 415 cm - L. 285 cm BL 500 / 800 €

392 394

395
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396
SENNEH
Tapis à champ rouge, écoinçons bleu nuit, bordure multiple
H. 170 cm - L. 120 cm BL
Coulures 300 / 400 €

397
Tapis d’Orient à décor de deux grandes rosaces et six médaillons à 
sujet de phœnix
L. 192 cm - L. 300 cm BL  200 / 250 €

398
BAKTIAR
Grand tapis « jardin » à cinq rangées de carrés fleuris, large bordure 
fleurie sur fond beige
L. 304 cm - L. 230 cm BL 800 / 1 000 €

399
Tapis GHOUM, en laine et soie à décor de médaillons ocre et bleu 
sur champs beige
H. 212 cm - L. 129 cm BL 200 / 300 €

400
Tapis en soie à champ bleu nuit fleuri animé d’oiseaux et papillon
L. 152 cm - L. 93 cm BL
Bordure en partie insolée 300 / 500 €

398

400
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402
 Paravent à six feuilles à sommets découpés, 

garni d’un papier peint genre Pillement
Feuille : H. 180,5 cm - L. 57,5 cm BL
 100 / 150 €

403
 Épinette en placage d’acajou marqueté de filets 

d’ébène et filets clairs, signé Frantz Mallert (Ou 
Wallert?), « fecit Paris rue poissonnière, 1788, n°13 ». 
Elle repose sur quatre pieds vissés fuselés en hêtre verni 
H. 80 cm - L. 147,5 cm - P. 55 cm BL
Pieds peut-être rapportés, l’un des pieds accidentés, 
très mauvais état 200 / 400 €

404
 Table à gibier en bois laqué brun à ceinture 

découpée reposant sur quatre pieds sabot, épais 
plateau en pierre de Saint-Cyr
XVIIIe siècle
H. 85 cm - L. 176 cm - P. 68 cm BL
 2 500 / 3 000 €

405
 Paire d’appliques de trumeau à une lumière en 

bronze doré de style Louis XV
H. 33 cm BL 80 / 100 €

401
 Suite de trois fauteuils en noyer, dossier cabriolet à chapeau de 

gendarme, pieds fuselés cannelés à l’avant
Travail lyonnais d’époque Louis XVI
H. 89 cm - L. 61 cm - P. 52 cm BL 300 / 500 €

404

401

403
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406
 Paire de fauteuils paillés en bois relaqué blanc, dossier 

à barrettes découpées, ceinture cannelée, pieds fuselés
Nous joignons une chaise assortie en bois naturel
Provence, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H 88 cm - L. 52 cm - P. 41 cm BL 150 / 200 €

407
 Belle suite de quatre larges fauteuils cannés à dossiers 

plats, en hêtre mouluré et sculpté de coquilles, rinceaux 
feuillagés en roulements et fleurons, pieds cambrés à 
volutes, entretoise en X
Époque Régence 
Quelques parties refaites ou accidentées aux entretoises
 1 800 / 2 000 €
408

 Chaise à porteurs en bois mouluré relaqué or et panneaux 
laqués verts
H 185 cm - L. 75 cm - P. 91 cm BL 400 / 600 €

407

406

408
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 Grand trumeau en bois doré sculpté de 

rameaux, coquilles déchiquetées... orné d’une 
toile peinte à sujet de bergerie, le tout sur fond 
laqué
Style du XVIIIe siècle
H. 218 cm - L. 125 cm BL 800 / 1 000 €

410
 Grande encoignure en bois relaqué, la façade 

bombée à deux portes et trois panneaux dont un 
chantourné
Époque Louis XV
H. 235 cm BL
Très écaillée 300 / 600 €

411
 Table à jeux carrée en noyer et merisier à 

ceinture découpée ouvrant par quatre tiroirs, 
plateau feutre, pieds cambrés
Style Louis XV
H. 71 cm - L. 74 cm BL
Mauvais état 200 / 400 €

412
 Suite de douze chaises cannées à dossier 

plat en noyer sculpté
Style Régence
H. 100 cm - L. 47 cm - P. 40 cm BL
 400 / 600 €

413
 Table de salle à manger en noyer à ceinture 

découpée, plateau dépliant, pieds cambrés à 
sabot, style Louis XV
H. 75 cm - L. 133 cm - P. 82,5 cm (dimensions 
fermée)  BL 100 / 200 €

414
 Deux chaises cannées en noyer mouluré et sculpté, 

reposant sur pieds cambrés, l’une à entretoise
Travail lyonnais d’époque Louis XV
BL
Renforts et réparations à la seconde
 100 / 200 €

412

64
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415
 CREIL MONTEREAU

Partie de service de table « Japon »
Environ 75 pièces BL 300 / 500 €

416
 Paire de chaises paillées, en hêtre, dossier ajouré 

à trois barrettes, pieds antérieurs fuselés à cannelures 
rudentées, ceinture à nœud de ruban
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. 80 cm - L. 42,5 cm - P. 42 cm BL
Piqûres 100 / 200 €

417
 Deux chaises cannées en hêtre mouluré et sculpté de 

fleurettes, l’une d’elles de feuillages aux épaulements
Époque Louis XV
BL 400 / 600 €

418
Table à jeux carrée, en bois naturel reposant sur quatre 
pieds cambrés à sabot, ouvrant par quatre tiroirs en 
ceinture découpée ; plateau à pans coupés rebordé
XVIIIe siècle
H. 72 cm - L. 79 cm BL
Réparations 400 / 600 €

415

418

416

417
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419
Beau miroir de trumeau en bois doré sculpté de 
coquilles déchiquetées inversées, rameaux fleuris, 
branchages de chêne, grenades...appliqué sur 
fond noir
Miroir ancien en quatre parties 
H. 177,5 cm - L. 127 cm BL
Quelques manques et écaillures
 1 200 / 1 500 €

420
 Table tric-trac en noyer à ceinture légèrement 

galbée découpée, reposant sur des pieds cambrés, 
plateau réversible marqueté d’un damier entre deux 
panneaux rectangulaires
Travail régional d’époque Louis XV 
H 75 cm - L. 103 cm - P. 67,5 cm BL
Piqûres, accident 800 / 1 200 €

421
 Table bouillotte en acajou et placage d’acajou, 

plateau de marbre à galerie, deux tiroirs et deux 
tirettes en ceinture, quatre pieds fuselés cannelés 
à sabots et roulettes
Époque Louis XVI
H. 71,5 cm D. 67 cm BL
Manque une roulette, avec son bouchon
 400 / 600 €

421

419

420
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425
 Deux chaises, de modèle proche, cannées, en hêtre mouluré 

et sculpté de fleurettes reposant sur pieds cambrés feuillagés
Époque Louis XV 
BL 400 / 600 €

426
 Importante console en bois doré sculpté, la ceinture à 

décor de lauriers noués dans des encadrements à enfilages 
de piastres et d’un rameau fleuri central ; marguerites d’angle; 
pieds fuselés cannelés rudentés; plateau de pierre marbrière
Époque Louis XVI
H. 90 cm - L. 136 cm - P. 65 cm BL 2 500 / 3 000 €

422
Suite de quatre chaises cabriolet en noyer mouluré et sculpté 
d’un nœud de ruban au dossier. Pieds cambrés
Travail lyonnais d’époque Louis XV, attribué à CHENAUX
H. 92, 5 cm - L. 52, 5 cm - P. 56 cm BL
Réparation à deux pieds, une traverse latérale change, équerres
 500 / 600 €
423

 Important cadre en bois tendre sculpté de lauriers, rubans tors
XVIIe siècle
H. 89 cm - L. 115 cm BL 600 / 800 €

424
 Table bureau en noyer ouvrant par un tiroir sur chaque côté 

anciennement laquée noir, façade légèrement galbée, pieds 
cambrés, munie d’un écran coulissant probablement postérieur
XVIIIe siècle
H. 67 cm - L. 70 cm - P. 46 cm BL 300 / 500 €

422 425

426



69

427
 Paire de chaises à dossier plat carré en bois mouluré 

relaqué beige, reposant sur pieds fuselés, cannelés et 
rudentés
Époque Louis XVI 
H. 88 cm - L. 46 cm - P. 43 cm BL
Un pied accidenté, renforts 100 / 200 €

428
 Dans une cage en verre à montants torsadés : statuette 

de cire habillée représentant un enfant Jésus de crèche en 
cire dans un entourage de fleurs artificielles
NANCY, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
H. 37 cm (Environ) - L. 37 cm - l. 23 cm  BL 150 / 200 €

429
 Large fauteuil a dossier plat canné, mouluré et sculpté 

de fleurettes, reposant sur des pieds cambrés à traverse 
d’entretoise en X 
Époque Louis XV
H. 98 cm - L. 67 cm - P. 51 cm BL
Accident à l’entretoise 250 / 350 €

430
 Grande boîte à couture en marqueterie de paille, à 

décor au couvercle d’une corbeille fleurie, l’intérieur à 
compartiments divers et miroir drapé
XIXe siècle
H. 9 cm - L. 28 cm - L. 20 cm BL 100 / 200 €

427

430

428

429
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431
 Joseph CHINARD (1756-1813)

Portrait de profil du docteur Jean Emmanuel 
GILIBERT (1741-1814)
Grand médaillon en terre cuite
Signé et daté 1797 sous le buste
Diamètre 21,8 cm
Cadre en stuc doré
BL 2 000 / 3 000 €
Jean Emmanuel GILIBERT, médecin et 
botaniste lyonnais. Il se lance en politique 
après la révolution. Girondin, il est élu 
maire de Lyon en 1793 mais il est aussitôt 
emprisonné par les Montagnards comme 
ennemi du peuple. Libéré lors du soulèvement 
de la Ville en 1793, il anime une résistance 
lyonnaise à Robespierre.
Le musée des Beaux-arts de Lyon conserve son 
buste sculpté par Jean-François LEGENDRE-
HERAL

432
Pendule en marbre blanc et bronze doré : 
L’Amour offrant des oiseaux à l’Amitié; socle 
oblong à ressaut, orné de trois frises en 
bronze doré à décor d’amours musiciens, 
le cadran signé WARNIER, suspension à 
fil. Le socle en marbre est une récupération 
d’un marbre plus ancien qui porte encore en 
lettres majuscules une inscription incomplète
Époque Louis XVI, d’après un modèle de 
Falconet
H. 40 cm - L. 42,5 cm BL
Plusieurs horlogers portant le nom de Warnier 
à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe 
siècle à Paris.
Modèles semblables reproduits dans : Pierre 
Kjellberg, La pendule française du Moyen-Age 
au XXe siècle, Les Éditions de l’Amateur, 1997, 
p.251 et 246
 2 000 / 2 500 €
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433
 Paire d’importants vases balustres en marbre 

partiellement godronnés, à décor de guirlandes 
de lauriers tombantes en bois doré
Fin du XVIIIe siècle
H. 58 cm - L. 35 cm (environ) BL
 5 000 / 10 000 €

434
 Très importante paire d’appliques en bronze 

doré à cinq lumières, le fût à tête de bélier et 
d’urne
Style Louis XVI
H. 70 cm - L. 46 cm BL 400 / 600 €

433

434
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435
 Beau miroir en bois et stuc doré à moulures de perles, le fronton à trophées 

de jardinage, plumes d’autruches et guirlandes dorées
Époque Restauration
H. 220 cm - L. 99 cm BL 1 000 / 1 500 €

436
 Semainier en marqueterie de cubes, plateau en marbre

Style Transition Louis XV - Louis XVI
H. 139 cm - L. 65 cm - P. 34 cm BL 150 / 200 €

437
 Très petit secrétaire en noyer et placage de noyer ronceux à quatre tiroirs 

et un abattant, montants à pilastres plats et chapiteaux corinthiens, garniture 
en laiton à mufles de lion, plateau de marbre noir de Belgique
Époque Consulat
H. 138 cm - L. 76 cm - P. 40,5 cm BL 800 / 1 000 €

438
 Lit en bois laqué crème sculpté de fleurs et pompons, montants carrés 

cannelés rudentés
De style Louis XVI
H. 139 cm - L. 195 cm environ - L. 120 cm BL 200 / 400 €

439
 Très petite commode en acajou bagueté de cuivre à trois tiroirs, montants 

arrondis cannelés et grattoirs, pieds toupie, plateau de marbre gris
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. 87 cm - L. 82 cm - P. 43,6 cm BL 800 / 1 000 €

435

437

438
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442
 Bonnetière en noyer à fronton cintré, une porte à deux 

panneaux, montants arrondis, pieds cambrés
XVIIIe siècle
H. 210 cm - L. 108 cm - P. 63 cm BL 300 / 400 €

443
 Suite de trois chaises cannées a dossier plat en hêtre, moulurées 

et sculptées de motifs déchiquetés ou rayonnants, pieds cambrés 
feuillagés à entretoise mouvementée en X, laquées à la capucine 
orange
Nous joignons une chaise de modèle légèrement différent (montant 
arrière accidenté, un bout de pied réenté)
Époque Régence
H. 96,5 cm - L. 50 cm - P. 45 cm BL 350 / 500 €

444
 Fauteuil à dossier plat à chapeau en noyer, pieds fuselés rudentés

Époque Louis XVI
H. 97 cm - L. 58 cm - P. 51 cm BL 150 / 180 €

440
 Bureau bonheur-du-jour en acajou et placage d’acajou à 

moulures de perles, le gradin à deux portes vitrées et deux 
tiroirs, le corps à plateau dépliant et deux tiroirs, pieds cannelés 
fuselés, plateau de marbre à galerie
Avec son cuir vert aux petits fers d’origine
Début du XIXe siècle
H. 119 cm - L. 80,5 cm - L. 40,5 cm BL 700 / 1 000 €

441
 Table bouillotte en acajou et placage d’acajou, à décor 

mouluré de perles, ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes, 
plateau de marbre à galerie, pieds fuselés cannelés à sabots
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 76 cm - D. 63 cm BL 150 / 300 €

440 441 442

443
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446
 Petit bureau cylindre en acajou bagueté de cuivre, gradin à 

trois tiroirs, plateau de marbre à galerie cylindre découvrant un 
intérieur à caissons et tiroirs, tirettes latérales, cinq tiroirs dont 
deux simulés en ceinture, pieds fuselés à bague
Époque Louis XVI
H. 117 cm - L. 129 cm - P. 64 cm BL 2 000 / 2 500 €

445
 Fauteuil de bureau tournant circulaire, en noyer mouluré et sculpté 

d’un nœud de ruban, les pieds fuselés à cannelures rudentées
Travail lyonnais attribué à CHENAUX, époque Louis XVI, garni 
de cuir fauve, 
H. 102 cm - Ouverture aux accotoirs 52 cm - P. 56 cm BL
 1 500 / 2 000 €

445 446

451



447
 Miroir en bois doré sculpté de perles

Fin du XVIIIe siècle
H. 130 cm - L. 66 cm BL 300 / 400 €

448
École FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe 
siècle
Portrait de jeune garçon en buste 
Terre cuite signée au dos (illisible)
H. 37 cm avec le piédouche en marbre
 800 / 1 000 €

449
 Paire de chaises en noyer teinté à dossier 

carré ajouré d’un écu sur deux dauphins
Époque Restauration
H. 89 cm - L. 45 cm - P. 37 cm BL 
 100 / 200 €

450
Belle table de salle à manger à volets en 
acajou pouvant accueillir des rallonges. Six 
pieds fuselés à bagues et roulettes de bronze
De style Louis XVI, XIXe siècle 
H. 73,5 cm - D. 142 cm - L. 157 cm
Un jeu de rallonges dont une en acajou de 
25 cm de largeur et deux autres en bois 
naturel de 54 cm de largeur
Bon état 1 000 / 1 500 €

451
 Bureau-bibliothèque de milieu en acajou 

et placage d’acajou, le corps du haut 
ouvrant à deux portes vitrées et trois tiroirs, 
le corps inférieur à volet coulissant et tiroir 
à façade abattante, sur montant trois autres 
tiroirs, pieds fuselés
Époque Restauration
H. 191 cm - L. 115 cm - P. 66 cm BL
Manque un verre, petits manques 
 500 / 800 €

448
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452
Lanterne cloche en bronze doré et verre, bouquet à trois lumières
Avec son fumivore
Remontage avec des éléments du XIXe siècle
Vasque : H. 42 cm - D. 26,5 cm BL 600 / 800 €

453
 Jean-François LEGENDRE-HERAL (1796-1851)

Buste de jeune femme à la tresse
Plâtre, signé, situé Paris et daté 1840
H. 69 cm BL 1 500 / 2 000 €

454
 Encoignure en noyer à façade bombée à deux portes, montants et dormant cannelés

Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. 77 cm - L. 57 cm BL
Manque le plateau et la base 100 / 200 €

455
 Lit laqué beige, dosserets à fronton triangulaire, montants à colonnes détachées

Époque Directoire
H. 115 cm - L. 210 cm - P. 110 cm BL 100 / 150 €

457
Petite bibliothèque à deux portes en partie vitrées, en placage de palissandre 
en ailes de papillon dans des filets de bois de rose, pieds cambrés, plateau de 
marbre à bec de corbin
En partie d’époque XVIIIe siècle
H. 151 cm - L. 83 cm - P. 34 cm BL
Réparations, modifications 600 / 800 €

452

453

457
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459
 Grande armoire en noyer à fronton cintré, deux portes à 

panneaux chantournés sculptés, ceinture découpée ajourée, 
pieds cambrés à colimaçons
Provence, XVIIIe siècle
H. 250 cm - L. 155 cm - P. 73 cm BL
Piqûres 600 / 800 €

460
 Table a écrire en noyer à un tiroir en ceinture, les montants 

sculptés de coquilles et fleurons, pieds sabots feuillagés
Travail lyonnais, première moitié du XVIIIe siècle
H. 70 cm - L. 95 cm - L. 60,5 cm BL
Piqûres, le tiroir probablement rapporté 600 / 800 €

458
 Bureau-commode à pente en (merisier ou noyer ?) à panneaux 

de loupe de frêne dans des encadrements à filets contrastés. Il 
ouvre à un abattant découvrant un gradin à tiroirs et compartiments 
de trois tiroirs sur deux rangs, la ceinture découpée, les pieds 
cambrés, garniture de bronze
XVIIIe siècle
H. 92,5 cm - L. 96 cm - P. 46 cm BL 1 000 / 1 500 €

458

460

459
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462
Pendule « neuchâteloise » au vernis Martin vert à décor floral 
polychrome, moulures et filets or
Fin du XVIIIe siècle
Le mouvement et le cadran à cartouches émaillés
Milieu du XVIIIe siècle, la platine signée « C. JACQUOT à VESOUL »
H. 65,5 cm  700 / 1 000 €

463
 Table à écrire en bois noirci et filets de laiton

Époque 1880
H. 72,5 cm - L. 117 cm - P. 73 cm BL 100 / 200 €

461
Cartel « neuchâtelois » laqué vert et mouluré or, le cadran 
émaillé marqué « Boullon à Bourg », mouvement à fil, un timbre
Début du XIXe siècle
H. 62,5 cm BL
Avec clef et balancier 500 / 800 €

463

461462



468
BACCARAT
Lot comprenant : 
- une coupe couverte sur piédouche en cristal à décor de 
cannelures dépolies, numérotée 4982 
- une paire de présentoirs sur piédouche en cristal à décor de 
résille, D. 20,5 cm BL
Signé ??? / ??? € 

 
469
Service à thé à décor de fleurs et papillons en porcelaine 
polychrome et or comprenant : cinq tasses et sous-tasses, un 
sucrier, un pot à lait (éclat) et une théière (restaurée)
Époque Louis-Philippe BL 100 / 150 €

470
PARIS
Service à thé en porcelaine à fond bleu poudré et décor or de 
filets et dentelle sous les cols, comprenant: six tasses et sept sous-
tasses, une théière, un pot à lait, une jatte et un sucrier couvert
Époque Restauration
Accidents et manques BL 150 / 200 €

464
BACCARAT 
Partie de service de verres en cristal taillé, à pied, modèle Polignac, 
composé de quinze verres à eau, neuf verres à vin, douze flûtes
Cachet BL 600 / 800 €
 

465
Douze verres à vin du Rhin en cristal teinté et taillé, pied 
balustre à pans et arêtes crénelées, pied à étoile 
BL 1 200 / 1 300 €

466
SAINT-LOUIS
Service de verres en cristal taillé de palmettes, le pied à nœud, 
composé de onze flûtes à champagne, onze verres à eau, 
douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc
BL 300 / 400 €

467
BACCARAT (?)
Verre en cristal moulé lancéolé orné du profil du duc de Bordeaux 
enfant en cristallo-cérame
Époque Restauration
H. 10 cm BL
Fêle au fond 40 / 80 €

466

464
465

467
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471
 Paire de fauteuils à crosse en acajou, dossier droit, 

pied jarret et une paire de chaises en noyer à dossier 
plat carré de même époque
Époque restauration 80 / 100 €

472
 Tabouret en X réuni par une entretoise en acajou (ou 

palissandre)
Époque 1880
H. 44 cm - L. 50 cm - P. 40 cm BL 80 / 100 €

473
 Table à jeux portefeuille en noyer, plateau en merisier, 

sur pieds fuselés
Début du XIXe siècle
H. 75 cm - L. 77,5 cm - P. 38,5 cm BL 100 / 200 €

474
 Bibliothèque à hauteur d’appui en bois de placage 

marqueté de filets à deux portes en partie vitrées, à 
plateau de marbre
Style Transition Louis XV-Louis XVI
H. 158 cm - L. 94 cm - P. 35 cm BL
Piqûres 100 / 200 €

475
 Table à jeux portefeuille en acajou, placage d’acajou, 

un tiroir en ceinture, pieds tournés balustre
Époque Restauration
H. 77 cm - L. 65,5 cm - L. 42 cm BL 80 / 120 €

476
Suite de quatre fauteuils en noyer à dossier carré légèrement 
incurvé, accotoirs à demi-rosace, pieds carrés terminés par 
une sphère
Époque Empire
H. 93,5 cm - L. 57,5 cm - P. 46 cm BL 500 / 800 €

477
Paire de bergères en cerisier à dossier légèrement incurvé 
carré, les accoudoirs à demi-aile de chauve-souris, pieds 
carrés
Époque Empire 
H. 90 cm - L. 57 cm - P. 47 cm BL
Modèle proche des fauteuils précédents.
 300 / 400 €
478
Petite commode en acajou et placage d’acajou, à 
baguettes de cuivre, elle ouvre à trois tiroirs, dont un plus 
petit, montants cannelés de trois quart engagés, pieds 
toupie, plateau de marbre gris Sainte-Anne, poignées de 
tirage tombantes 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle 
H. 85,5 cm - L. 95,5 cm - P. 46,5 cm BL 600 / 800 €

476

477

478
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479
PARIS 
Importante partie de service de table en porcelaine à filets or, chiffrée 
JL, composée de :
- Vingt-cinq assiettes plates (plus quatre égrenées)
- Quatorze assiettes à dessert (usures, plus deux égrenées)
- Douze assiettes creuses (plus deux égrenées)
- Paire de plats ronds creux
- Suite de trois plats ronds, un plat rond et deux plats ovales
- Paire de légumiers ronds couverts (égrenure)
- Soupière couverte
- Saucière ovale à plateau adhérent (égrenure)
- Quatre présentoirs à fruits sur piédouche (égrenure à l’un)
- Trois présentoirs à gâteau sur petit piédouche (égrenure à l’un)
- Un crémier à plateau adhérent (nous joignons un saleron accidenté)
BL 300 / 500 €

480
CANTON
Coffret à couture rectangulaire à pans coupés en bois laqué noir et or 
à décor de scènes de Palais, l’intérieur à casiers mobiles (manques) et 
accessoires en os : navette, bobine, étuis à aiguilles, porte-épingle...
Travail chinois pour l’exportation, XIXe siècle
H. 12 cm - L. 29 cm - P. 20 cm BL 
Manques 80 / 120 €

481
Belle pendule portique en albâtre gravé, découpé ajouré à décor 
néogothique, le cadran en bronze doré ajouré, ciselé à ogives ; 
avec son balancier en bronze de même décor
Vers 1830-1850 
H. 52 cm - L. 26 cm - P. 15,5 cm BL 300 / 400 €

482
 Vase balustre à décor en réserve d’oiseaux exotiques et fleurs sur 

fond bleu caillouté or. Marqué LAHOCHE, Palais Royal
XIXe siècle
H. 32,5 cm  BL
Nous joignons une jardinière rectangulaire en porcelaine, vers 1850 
(réparations)  150 / 200 €

482 bis
Écritoire en placage de loupe de thuya dans des 
encadrements à filets de bois de rose et bois noirci
Époque Napoléon III
H. 28,5 cm - L. 23 cm BL 80 / 100 €

483
Paire de chaises en noyer rougi, à dossier ajouré à 
barrette en forme d’écu, pieds gaine.  Nous joignons 
une chaise d’un modèle légèrement différent
Époque Empire
Petit manque 180 / 200 €

484
Suite de quatre fauteuils en noyer à dossier carré à fronton, 
accotoirs lotus, pieds gaîne
Époque Empire
H. 94 cm - L. 59 cm - P. 49 cm BL 600 / 800 €

484483
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487
Pendule borne en bronze doré et patiné brun 
à sujet de la Géographie ou l’Astronomie; le 
cadran à centre étoilé, signé Henry ROBERT, 
suspension à fil
Époque Louis-Philippe 
H. 46 cm - L. 32,5 cm - L. 12,5 cm BL
 300 / 400 €

488
Important lustre en forme de lampe antique 
en tôle laquée et bronze doré à huit lumières, 
avec sa chaîne.
Époque Restauration 
D. 60 cm BL 2 500 / 3 500 €

489
 Console en noyer et placage de noyer 

à un tiroir en ceinture, montants à colonnes 
baguées cuivre, belles décorations de bronze 
doré, marbre bleu turquin 
Époque Restauration
H. 86,5 cm - L. 173 cm - P. 56 cm BL
Piqûres, manques de moulures 250 / 300 €

490
 Table de chevet en noyer marqueté de filets 

ouvrant à un tiroir et un volet à lamelles, pieds 
à une cannelure
Début du XIXe siècle
H. 76 cm - L. 45 cm - P. 31 cm BL
Volet à recoller 100 / 150 €

485
 NEVERS MONTAGNON

Très important service de table en faïence à décors de filets et chiffre central OB
BL 400 / 500 €

485 bis
Lot de neuf carafes en cristal taillé et leurs bouchons
XIXe siècle 150 / 200 €

486
Pendule lyre en acajou et placage d’acajou à décor appliqué en bronze doré 
de cornes d’abondance et larges palmettes, doucine à feuilles d’acanthe, 
socle rectangulaire sur quatre pieds ronds 
Époque Restauration 
H. 55,5 cm BL
Manque le balancier  200 / 300 €

488

489
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494
Socle carré en placage d’acajou à légers ressauts, orné sur 
trois faces de motifs d’applique en bronze : jeunes femmes 
à la fontaine, couronnes de laurier, cornes d’abondance
De style Empire 
H. 123 cm - L. 39 cm BL 100 / 150 €

495
Console desserte en acajou et placage d’acajou à un 
tiroir en ceinture et deux niveaux inférieurs. Montants 
tournés balustre, plateau bordé sur trois côtés 
Époque Restauration
H. 97,5 cm - L. 130 cm - P. 56, 5 cm BL 
Manques de placage et soulèvements, fente à l’étage 
inférieur  500 / 700 €

496
 Grand lustre montgolfière à chute de perles, monture 

en métal doré et sept rangs de couteaux
Vers 1900
Mauvais état  400 / 600 €

497
MURANO
Lustre en verre de couleurs travaillé à la pince, à deux 
couronnes de six et trois lumières, orné de palmes et 
pendentifs mobiles
H. sans la chaîne 80 cm - D. 72 cm BL
 1 000 / 1 200 €

497 bis
Commode galbée à deux tiroirs sans traverse, marquetée 
de fleurs sur fond de bois de rose, plateau de marbre 
mouluré, garniture de bronze
Style Louis XV, en partie du XVIIIe siècle
H. 84 cm - L. 126 cm - P. 63 cm BL
Nombreuses transformations  800 / 1 000 €

491
 Armoire-commode en noyer et placage de noyer, montants à 

demi-colonnes baguées
Époque Restauration
H. 220 cm - L. 125 cm - P. 54 cm BL
Fentes 200 / 300 €

492
 Commode en placage d’acajou, montants à colonnes détachées 

baguées, belle garniture de laiton, plateau en marbre blanc
Époque Empire
H. 89 cm - L. 130 cm - P. 590 cm BL 600 / 800 €

493
Guéridon rond en placage de noyer ronceux, à fût central bagué de 
cuivre, piétement triangulaire échancré, plateau de marbre gris veiné
Époque Empire 
H. 76 cm - D. 82 cm BL  150 / 200 €

493 494 497

497 bis
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498
Bureau plat en bois de placage incrusté de filets de laiton et ébène, la ceinture 
ouvre à trois tiroirs dont celui du centre en avant-corps, à large moulure plate en 
bronze doré, plateau bordé d’une lingotière godronnée et garni de cuir, pieds 
cambrés, belle garniture de bronze doré : mascarons barbus et sabots feuillagés
De style Louis XIV, d’après un modèle d’André Charles Boulle (dessin conservé au 
musée des Arts Décoratifs de Paris)
H. 79 cm - L. 171 cm - P. 94 cm BL
Nous joignons un cartonnier en bois de placage de modèle proche  
 4 000 / 5 000 €
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502
 Table à écrire en noyer bagueté de cuivre sur quatre pieds 

fuselés bagués à sabots, un tiroir en ceinture
Époque Restauration
H. 74 cm - L. 109 cm - P. 70 cm BL 100 / 200 €

503
 Table à jeux en acajou marqueté de filets tricolores à plateau 

dépliant pivotant, piétement en X à entretoise
Époque Restauration
H. 71 cm - L. 56 cm - P. 37 cm BL 250 / 300 €

504
Console mouvementée en bois doré sculpté, la ceinture 
ajourée à palmette centrale, les montants à double console et 
entretoise en X à coquille ; marbre griotte
Époque Napoléon III
Hors marbre : H. 92 cm - L. 1,27 cm - P. 55,5 cm BL 
Éclats, le marbre cassé en deux  1 000 / 1 500 €

499
Paire de fauteuils à dossier plat en bois doré mouluré et sculpté 
de fleurettes, pieds cambrés
Époque Louis XV 
H. 97 cm - L. 67,5 cm - P. 57 cm BL
Redorure postérieure, un pied réenté, deux autres réparés, équerres
 1 200 / 1 500 €
500
Paire de larges fauteuils à dossier plat en bois doré mouluré 
et sculpté de fleurettes et feuillages aux dossier, pieds cambrés
De style Louis XV, inspiré d’un modèle de CRESSON, fin du 
XIXe siècle 
H. 102 cm - L. 69 cm - P. 61 cm BL
Éclats 800 / 1 000 €

501
 Travailleuse en palissandre plaquée et sculptée, le plateau 

marqueté d’un médaillon
Époque 1880
H. 72,5 cm - L. 57 cm - P. 41 cm BL 50 / 100 €

499

504
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505
LIMOGES
La Pentecôte
Grand émail peint rectangulaire à rehauts d’or, légèrement 
bombé à vue ovale et écoinçons fleuronnés. Le dos émaillé noir, 
marqué à l’or « P.R ? de Limoges » et la date partielle 15??
H. 22 cm - L. 16,3 cm BL
Très petit éclat au sommet
Dans un cadre en chêne sculpté de style  300 / 500 €

506
Triptyque en émaux peints : au centre le Christ en croix entre la 
Vierge et Saint Jean. Dans les volets, les anges agenouillés, l’un 
en violine, l’autre en vert. Dans un important cadre architecturé 
en noyer découpé, sculpté à rehauts d’or, le fronton brisé à 
colonnes et cabochons de marbre 
H. 52 cm - L. ouvert 60 cm BL 600 / 1 000 €

507
Amedeo GENNARELLI (1881-1943)
Femme
Marbre sculpté signé en bas à droite
H. 18 cm - L. 28 cm - P. 12 cm 250 / 300 €

508
Meuble d’appui en bois relaqué noir, à pans coupés. Il ouvre 
à une porte décorée postérieurement d’un large bouquet 
polychrome, décoration de bronzes 
Époque 1880
H. 110 cm - L. 67 cm - P. 34 cm BL
Restaurations 600 / 800 €

505 506

508
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509
Grande glace en bois et stuc, laqué et doré à miroir cintré en 
partie haute à décor de guirlandes de fleurs tombantes 
De style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 175,5 cm - L. 120 cm BL
Un accident au sommet 600 / 800 €

510
D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 
Buste du Prince Impérial
Terre cuite d’édition signée sur le piédouche rectangulaire. 
SÈVRES : Cachet 1912. Cachet HR 
H. 33 cm BL
Petit choc à la base 200 / 300 €

511
D’après BRIOT
Importante aiguière et son présentoir en étain à décor Renaissance 
de figures féminines des arts en réserve et de la Tempérance 
Signé du médaillon de BRIOT
H. présentoir 44 cm - H. aiguière 27 cm BL 500 / 800 €

512
JAPON
Importante potiche en porcelaine polychrome et or à décor en 
réserve d’oiseaux (coqs, faisans, canards, mandarins) et carpe, 
sur fond Imari. Belle monture en bronze : socle rocaille ajouré 
comme le tour du col, maintenu par deux animaux fantastiques 
H. 54 cm BL  800 / 1 000 €

509 511

512
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513
Dans le goût de SÈVRES 
Coupe ovale en porcelaine à décor en réserve d’une scène 
animée et d’un jeté de fleurs dans des encadrements or, 
sur fond gros bleu ; importante monture en bronze doré à 
mascarons, médaillons
De style Louis XVI, vers 1880
H. 31,5 cm - L. 53 cm - P. 24,5 cm BL  500 / 800 €

513

514

515

516

514
MINTON
Important service de table en faïence à décor floral en camaïeu 
bleu, modèle « MADRAS », composé de : trente-sept assiettes 
plates, dix assiettes creuses, vingt-huit assiettes à dessert, une 
soupière couverte (manques), un saladier, paire de plats à viande 
couverts (fêles), paire de présentoirs à fruit (éclat), quatre présentoirs 
à gâteau, quatre plats ronds (deux fêles), quatre plats longs
Certains éléments chauffés, fin du XIXe siècle 
BL 300 / 400 €

515
MINTON
Partie de service à thé et à gâteaux en porcelaine polychrome 
à décor de frise et guirlandes tombantes de fleurs, comprenant 
: onze tasses, treize sous-tasses, un sucrier couvert, une théière, 
douze assiettes à gâteau
Marqué
Fin du XIXe, début du XXe siècle BL  100 / 120 €

516
Paire d’importantes appliques en bronze doré à cinq branches 
et fût feuillagés, marquées au dos GD 121
De style Louis XV 
H. 49 cm - L. 38 cm BL  150 / 200 €
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517
BARBEDIENNE
Très beau guéridon rond en bronze doré, le piétement à trois montants à ressaut 
ornés de têtes de femme à l’antique et terminés par des pieds chaussés de 
sandales, réunis par une entretoise incurvée; le plateau en brocatelle cerné de 
bronze. Signé en toutes lettres sur l’entretoise
Époque Napoléon III
H. 92 cm - D. 64,5 cm BL
Très bel état de dorure  17 000 / 20 000 €
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518
Bureau plat double face 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 €
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523
Louis MORIS BRONZE (1818-1883)
Cavalier espagnol
Bronze à patine brune, signé 
H. 30 cm - L. 34 cm - P. 14 cm  1 200 / 1 500 €

524
Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Éléphant du sénégal
Bronze à patine sombre signé sur la terrasse
H. 13,5 cm - L. 21 cm 
Bibliographie : M. Poletti et A. Richarme, BARYE, Catalogue raisonné 
des sculptures, réf A119, il 239 et 240.
 1 000 / 1 500 €

525
D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Aigle sur un rocher
Bronze à patine brune
H. 16,5 cm - L. 26 cm - P. 11 cm 300 / 400 €

519
DAVID D’ANGERS
Kleber
Médaillon rond en bronze patiné marqué Kleber, signé et daté 
David 183(?)
D. 16,5 cm (à vue) BL
Cadre en bois  150 / 200 €

520
D’après CLODION
Faunesse et ses petits musiciens 
Groupe en terre cuite signé, sur terrasse rectangulaire et contre-
socle en marbre portor mouluré 
H. 31 cm - L. 24 cm - P. 16 cm BL 150 / 200 €

521
Jeune femme à l’antique, tenant une coupe 
Sujet en bronze, socle rond
H. 32 cm BL  200 / 300 €

522
Jean BULIO (1827-1911)
Femme couronnée aux grappes de raisins
Buste en bronze à patine brune signé 
H. 31 cm  400 / 600 €

521

523

524

525

522
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526
Bohumil KAFKA (né en 1878)
Homme assis 
Plaque en bronze, signée en bas à droite
Cachet de fondeur HÉBRARD
H. 26 cm - L. 14,5 cm 600 / 800 €

527
Apelles FENOSA (1899-1988)
Fleur au corsage, 1943
Bronze à patine brune, signé et numéroté 3/5
Cachet du fondeur « Cire perdue Bisceglia »
H. 16 cm
Modèle original en terre cuite référencé dans les archives de la Fondation Apel.
les Fenosa, sous le numéro 255. 
 1 200 / 1 500 €

528
Charles KORSCHANN (1872-1943)
Bronze à deux patines « au ruisseau »
Socle marbre
H. 35 cm - L. 30 cm 800 / 1 000 €

529
Emmanuel HANNAUX (1855-1934) pour SÈVRES
Important biscuit de porcelaine à sujet d’Apollon et une muse
Cachet Sèvres 1909
Modeleur : PETIT
H. 44 cm - L. 41 cm environ BL 600 / 800 €

526
527
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530
Clovis DELACOUR (XIXe-XXe siècle) 
Phryne
Sujet en ivoire, signé
H. 28,5 cm 
Socle en marbre portor
H. totale 35,5 cm  1 500 / 2 500 €

531
Marcel André BOURAINE (1886-1948)
Nu accroupi au drapé. 
Sculpture d’édition en terre cuite signée sur la terrasse, marquée dessous « R. 133 A 8 »
H. 65 cm  1 500 / 2 000 €

530

531
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535
Irénée ROCHARD (1906-1984) 
Trois moineaux et un escargot sur une branche
Bronze à double patine verte et marron, signé
H. 20 cm - L. 33 cm  250 / 300 €

536
Antoine-Louis Barye (1795-1875)
Panthère de Tunis n°2 
Bronze, signé sur la terrasse 
H. 9 cm - L. 20 cm - P. 6,5 cm  500 / 800 €

537
Auguste-Nicolas CAIN (1822-1894)
Vide-poche au combat d’oiseaux
Bronze patiné et signé
H. 24 cm - L. 26 cm environ BL 400 / 500 €

532
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Le Héron
Bronze, signé
H. 24 cm 
Pas de cachet de fondeur 400 / 500 €

533
Antoine-Louis Barye (1795-1875)
Cerf debout 
Bronze, signé sur la terrasse 
H. 20 cm - L. 16 cm - P. 6 cm  400 / 600 €

534
Irénée ROCHARD (1906-1984) 
Les deux moineaux
Bronze à double patine, signé 
H. 32 cm  250 / 300 €

532

534

533

535

536 537
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

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

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

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

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

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

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % 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 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

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

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

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

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

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

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

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




