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mobilier et
objets d'art

Responsable du département
Elisa CHAPPE
04 72 44 51 87

assistés des experts
Bernard LESEUIL (BL)

orfèvrerie – mobilier – objets d'art

+33 (0)4 72 16 29 44

Cabinet Sculpture & Collection (S&C)
A. Lacroix et E. Jeannest de Gyvès
Sculptures et émaux

+33 (0)6 86 28 70 75
Pour les lots 150, 156, 167, 176, 276 et 277

Manuela FINAZ de VILLAINE (MFV)
Faï ence et porcelaine

+33 (0)1 45 27 17 46
Pour les lots 212 à 215, 217 à 221, 345

Lot n°23

Tableaux

Responsable du département
Maëlle LOPEZ
04 72 44 51 91

Spécialiste

Hugues VUILLEFROY de SILLY (HVS)
Tableaux XIXe et modernes

01 42 46 52 02 – hv@debaecque.fr

Expert

Gérard AUGUIER (GA)
tableaux anciens

+39 335 14 04 157

Bijoux

Responsable du département
Thibault DELESTRADE
04 72 44 51 86

Photos/ Pierre Aubert

Cabinet MELY-MURE
bijoux

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

Les lots marqués du symboles* sont en importation
temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge
de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix
d’adjudication.

lundi 27 mai - 14h30
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1

Coupe ovale sur piédouche à décor repoussé de paniers et
volutes feuillagées, les anses ajourées à motif de deux angelots
et corbeilles de fruits
Probablement Rotterdam, XVIIe siècle, lettre N
Maître-Orfèvre : CH
H. 8 cm, L. aux anses 25,5 cm BL
Poids 236 g
300 / 500 €
2

Cuillère à ragoût en argent, modèle à filet
Paris, 1769
Maître-Orfèvre : Pierre Nicolas SOMME, reçu maître en
1760, en activité jusqu’en 1793
Poids 194 g BL
180 / 220 €
3

Plat rond en argent, modèle filets contours, armoiries double
sous couronne
Paris, 1778
D. 28 cm, Poids 616 g BL
200 / 300 €
4

Grand plat demi-creux en argent, modèle filets contours,
gravé postérieurement : « in te domine speravi »
Paris, 1778, repoinçonné Minerve
Maître-Orfèvre : C ? PM un arbre
300 / 500 €
D. 31 cm, Poids 964 g BL
5

Verseuse balustre en argent uni sur trois pieds à attaches d’écu,
manche droit en bois tourné, bec verseur cannelé, gravée MB
Paris, 1786-1789
H. 21 cm, Poids 518 g BL
300 / 500 €
6

Louche en argent, modèle uniplat, monogrammée IN
Province, XVIIIe siècle
Poids 246 g BL
100 / 150 €
7

Petit plat rond en argent, modèle demi-creux, filets contours
Paris, 1778
Maître-Orfèvre illisible
D. 25 cm, Poids 470 g BL
150 / 200 €
6

2

10

8

Plat rond en argent modèle filets contours, gravé d’armoiries
« de gueules à une croix chargée de quatre étoiles (?) »
XVIIIe siècle
D. 29 cm BL
Poids 838 g
400 / 450 €
9

Deux gobelets légèrement tronconiques à fond plat en argent,
moulurés de filets sous le col, gravés B.P. RUELLE
Poinçons de maître-orfèvre illisibles
Paris, vers 1780
H. 5,5 cm ; H. 5,6 cm BL
Poids 107 g
150 / 200 €
10

Plat ovale en argent, modèle filets contours, gravé d’armoiries
d’alliances « de gueules à une épée posée en bande » et
« d’argent à une maison, au chef de gueules chargé de trois
têtes de lions arrachées »
Paris, 1781
Maître-Orfèvre : JBS une fleur de lys et une couronne à trois
pointes
L. 38,8 cm Poids 877 g BL
300 / 500 €
11

Plat rond demi-creux en argent, modèle filet contour
Paris, 1786-1789
D. 29 cm, Poids 943 g BL
250 / 300 €
12

Important moutardier en argent de forme cornet à cinq pilastres
de termes ailés, sur base ronde à quatre pieds griffe, anses à
volute et cornes d’abondance, couvercle uni , avec sa verrine
2e Coq
H. 12,5 cm, Poids 149 g BL
On joint une pelle à sel en argent uniplat, Paris, fin du XVIIIe
siècle ? Maître-Orfèvre : FJH, Poids 66 g
120 / 150 €

21
19

13

20

Verseuse ovoïde en argent uni, sur trois pieds griffe à attaches
de palmettes, le bec verseur à tête d’oiseau, le couvercle à
doucine, la anse en ébène
Style Empire
Minerve
Maître-Orfèvre : OM et des plantes lacustres
H. 28,6 cm BL
Poids brut : 845 g
400 / 600 €

22

14

Aiguière balustre sur piédouche en argent uni à moulures
de feuilles d’eau et de perles, l’anse rainurée à palmettes et
rosaces ; avec son bouchon à torsades de feuillages
Lyon, Époque Restauration
H. 32,3 cm BL
Poids 670 g
Quelques chocs
400 / 500 €

18

15

Vase cornet en argent, le corps ajouré à décor d’anges et
guirlandes de fleurs, entre deux frises ajourées de feuilles
d’acanthe, le bord à palmettes découpées, sur quatre pieds à
décor floral, avec un intérieur rapporté
Travail étranger du XIXe siècle
H. 14 cm D. 11 cm BL
Poids 429 g
180 / 200 €
16

Verseuse balustre à fond plat en argent uni sur petite bâte,
manche droit en bois tourné
Minerve
H. 13 cm
Poids 150 g BL
120 / 150 €
17

Cafetière égoïste en argent uni balustre, le bec feuillagé, le
couvercle à doucine à godrons et prise, anse en palissandre
Minerve, XIXe siècle
H. 11 cm, Poids 134 g BL
Graine légèrement faussée, manque à l’anse, chocs
80 / 120 €
18

Réunion de trois couverts de table en argent composé de :
- un couvert, modèle à filet, Paris, deuxième moitié du XVIIIe
siècle, orfèvres différents
- un couvert, modèle uniplat, Bretagne, XVIIIe siècle, MaîtreOrfèvre : LAP sous couronne
- un couvert, modèle uniplat, 2e Coq, Maître-Orfèvre : H sous
une balance
Poids 406 g BL
200 / 300 €
19

Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat
Paris, 1755
Maître-Orfèvre : JB une sphère, une fleur de lys
Poids 181 g BL
180 / 220 €

20

Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat, armoriée
Paris, 1777
Maître-Orfèvre : Nicolas Gonthier, reçu Maître en 1768
Poids 150 g BL
180 / 220 €
21

Louche en argent, modèle uniplat, le cuilleron bordé, gravée
FLB
Versailles, 2e Coq, 1809-1819
Poids 299 g BL
100 / 150 €
22

Louche en argent, modèle à filet
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : EJ
Poids 253 g BL

120 / 150 €

23

Belle aiguière balustre en argent uni sur piédouche mouluré,
le couvercle bordé de filets, la graine en forme de bouton
sur terrasse feuillagée, l’anse à volute, feuillages et fleurons,
le bassin ovale uni à moulures de multiples filets, gravés
postérieurement des armoiries d’alliance de Pierre Jean
François L’HOMME-DIEU du TRANCHANT de LIGNEROLLES
(1781-1861) et de sa seconde épouse née Agathe d’ORIVAL
de CREIL (née vers 1791).
Aiguière : Paris, 1788 ; Bassin : Paris, 1787
Maître-Orfèvre : JPC un croissant et une fleur de lys
H. de l’aiguière : 28 cm ; L. du bassin 35,8 cm, Poids 1872 g
BL2 000 / 2 500 €
Voir reproduction pages 4 et 5
24

Belle cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat
Beaune, vers 1750
Poids 151 g BL
300 / 400 €
7

25

Taste-vin en argent uni, anse filetée enroulée, gravé « Amant »
(?) Pierre HUBER
Orléans, 1780-82
Poids 60,8 g ; D. 7,5 cm BL
100 / 150 €

29

Taste-vin en argent uni, anse serpent, gravé P. Boudox
Époque Restauration
Maître-Orfèvre répété trois fois : JAS
D. 8,6 cm. Poids 128 g BL
100 / 120 €

26

Taste-vin en argent uni, anse serpent, gravé P. Besaire
1er Coq
D. 8 cm. Poids 108 g BL
Choc100 / 120 €

27

Paire de grands tastes vin en argent uni, anse serpent, l’un
d’eux gravé L. Lamaison, l’autre chiffré JM
1er Coq
Maître-Orfèvre : FB
D. 8,8 cm
200 / 300 €
Poids total : 342 g BL

28

Grand taste-vin en argent uni, anse serpent
1er Coq
D. 9 cm. Poids 145 g BL

29

30

Taste-vin en argent uni, anse serpent, gravé sous le col P.
Pouget
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : GB et un globe surmonté d’une croix
D. 8,8 cm, Poids 104 g BL
100 / 120 €

31

Taste-vin en argent à appuie-pouce, chiffré LS et gravé Leopold
Sautou, le corps à godrons et cupules
Minerve
100 / 120 €
Poids 95 g BL

32

100 / 150 €

Réunion de douze couverts et une cuillère en argent uniplat,
dépareillés essentiellement du XVIIIe siècle.
Poids 1759 g
500 / 800 €
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25
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Moutardier rond en argent ajouré, le corps à pilastres et
médaillon ovale soutenu par deux enfants, couvercle à doucine
cannelée, pieds griffe, un intérieur en verre
Paris, 1786
H.10 cm. Poids 98 g BL
200 / 250 €
34

Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets
Arras, Maître orfèvre non répertorié
Poids 116 g BL

39

Petit bougeoir à main en argent repoussé, sur base ronde à
trois pieds à frises de fleurs, le fût feuillagé, avec un éteignoir
en argent
Minerve, XIXe siècle
Maître-Orfèvre : Veyrat
H. 10 cm, Poids 141 g BL
100 / 150 €
40

200 / 250 €

35

Cuillère à ragoût, modèle uniplat, gravée postérieurement CA
Paris, entre 1768 et 1775
Maître-Orfèvre : GG une fleur de lys
Poids 157 g BL
100 / 120 €

Suite de quatre salerons ovales en argent, le corps façon
vannerie ajourée, écu chiffré B, sur quatre pieds feuillagés,
avec leurs intérieurs en verre bleu, les pelles à sel en argent
Minerve
L. 7,8 cm BL
Poids 221 g
120 / 150 €
41

Louche en argent, modèle à filets, monogrammée LP
Époque Restauration
Poids 220 g BL
Petite réparation
100 / 120 €

Plat ovale en argent, modèle filets contours
Minerve
Maître-Orfèvre : ...H et un bougeoir
L. 44 cm BL
Poids 947 g

37

42

38

43

36

Suite de douze couverts à entremets en argent à filets,
Coquilles et feuilles d’acanthe, gravés JD
Minerve
Maître-Orfèvre : Henri Soufflot
Poids 1187 g BL
Dans un écrin garni de velours rouge
400 / 600 €
Service à thé et café égoïste en argent, le corps balustre à côtes
torses et vagues, sur quatre pieds feuillagés, composé d’une
théière, d’une cafetière, d’un sucrier couvert et d’un pot à crème
Minerve
Maître-Orfèvre : Henri Soufflot
Poids 795 g BL
350 / 450 €

350 / 400 €

Légumier couvert balustre en argent uni sur petite bâte, la
bordure appliquée de rinceaux et rocailles, les deux anses
feuillagées, avec son présentoir, numéroté 9527
Minerve
Maître-Orfèvre : Victor Boivin fils
D. 29,5 cm. Poids 1782 g BL
1 000 / 1 500 €
Verseuse égoïste à fond plat, de forme balustre uni en argent,
manche droit en ébène tourné, le couvercle à doucine mouluré
de godrons
Minerve
Maître-Orfèvre illisible
H. 12 cm, Poids 155 g BL
200 / 300 €
9

44

Chocolatière balustre en argent uni, sur trois pieds cambrés
à ressaut, le bec verseur à couvre-bec fileté, le couvercle à
doucine monté à charnière, le manche droit en bois tourné
Avignon, vers 1750
Maître-Orfèvre : non répertorié, BB un coeur
H. 23 cm, Poids 661 g BL
200 / 300 €

45

Réunion de :
- une timbale en argent uni légèrement évasée sur piédouche
à godrons, elle est gravée HJB SEVE 82, 1er Coq, MaîtreOrfèvre : LJT et une tour, H. 9,3 cm
- une timbale légèrement tulipe en argent uni, sur piédouche
à godrons, le corps a été appliqué postérieurement de
lambrequins lancéolés ou feuillagés. Époque Restauration. H.
9 cm
Poids total : 192 g BL
100 / 200 €

46

Timbale tulipe en argent uni sur piédouche à godrons, gravée
Sylvin Clavier
1er Coq
Maître-Orfèvre : AC et une hallebarde
H. 10,2 cm, Poids 146 g BL
Réparations au fond
120 / 150 €

47

Timbale tulipe en argent uni, le piédouche à godrons, gravée
DLCT
1er Coq, 1798-1808
Maître-Orfèvre : LJB et un vase
H. 10,5 cm, Poids 103 g BL
Réparations au fond
100 / 120 €

50

Huilier vinaigrier en argent sur terrasse rectangulaire à
moulures feuillagées sur quatre pieds boules, les supports à
trois pilastres sommés d’un cygne, le fût colonne à chapiteau,
les deux supports de bouchons amovibles
2e Coq, 1808-1818
Maître-Orfèvre : JPBH
Avec deux flacons en cristal taillé et leurs bouchons
200 / 300 €
H. 27,5 cm, Poids 511 g BL
51

Cuillère à saupoudrer en argent à filets, le cuilleron bordé
repercé d’une rosace centrale et deux rameaux feuillagés,
chiffrée dans un écrin BW
1808-1818
Poids 64,2 g BL
100 / 150 €
52

Deux timbales à fond plat en argent uni, moulures de filet sous
le col
2e Coq, Vieillard
Maître-Orfèvre : SSR un serpent
H. 9 cm ; H. 8 cm BL
Poids total : 205 g
120 / 150 €
53

Plat rond en argent uni à moulures de palmettes, gravé DM
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : Cahier
D. 30 cm BL
Poids 699 g
300 / 400 €
54

Plat rond creux en argent à moulure de feuilles d’eau, gravé
dans un écu DM
Époque Restauration
D. 30 cm BL
Poids 485 g
150 / 200 €
55

48

Cafetière oblongue en argent uni sur trois pieds griffe à
attaches palmette, bec verseur à tête de cheval
2e Coq
Maître-Orfèvre : JVM
H. 26 cm, Poids brut : 555 g BL
Réparations 
350 / 450 €

Importante verseuse ovoïde en argent uni, sur trois pieds griffe
à attaches de double palmettes et volutes, le bec verseur en
forme de tête d’animal, le couvercle à gland sur terrasse, anse
en bois noirci
Époque Restauration, Province Lyon
Maître-Orfèvre : FP un caducée
H. 33,5 cm, Poids brut : 985 g BL
500 / 700 €
55 bis

49

Réunion de sept cuillères et cinq fourchettes en argent
dépareillées, modèles divers dont deux cuillères d’époque
1808-1818 et Restauration
Poids 866 g BL
200 / 300 €
10

Verseuse égoïste en argent uni de forme balustre, à manche
droit en ébène tourné, le couvercle à moulure de feuilles d’eau
Paris, Époque Restauration
Maître-Orfèvre : NPB ?
H. 17,3 cm, Poids : 256 g BL
Chocs, la graîne et le couvercle légèrement faussés 150 / 200 €

54

56

53
55

44

50

48

57
59

58

51

57

59
56

Plateau ovale en argent à médaillon central chiffré AEC sur
fond amati, moulures de perles
Minerve
L. 42,5 cm, Poids 1207 g BL 
350 / 400 €
57

Saucière ovale en argent à bord filet découpé et moulures de
lauriers, plateau vissé
Minerve, numérotée 10170
Maître-Orfèvre illisible
On joint une cuillère à sauce à manche ajouré de style
Renaissance, Minerve, Puiforcat
L. 24,5 cm, Poids 666 g BL
250 / 300 €

Service égoïste en argent tronconique à décor appliqué de
guirlandes tombantes, composé d’une verseuse, d’un sucrier
couvert, d’un pot à crème, les anses en palissandre
Style Louis XVI
Minerve
Maître-Orfèvre : Hector Alfred
H. de la verseuse 13 cm BL
Poids brut : 540 g
150 / 200 €
60

Pelle à tarte en argent gravé, le manche en ivoire
Époque Louis-Philippe
Minerve, Maître orfèvre illisible
L. 31 cm ; manche en ivoire : 11 cm BL
faussée50 / 80 €

58

PUIFORCAT
Belle saucière à plateau vissé en argent à moulures de
godrons, le plateau à contours et bouts rentrés, le corps à
doucine et deux anses filetées
Minerve
Maître-Orfèvre : Puiforcat
L. 25,5 cm BL
Poids 776 g
250 / 300 €

61

Légumier couvert en argent uni, mouluré de godrons, à oreilles
Coquille, le couvercle à double doucine, la prise ronde sur
terrasse à godrons
Poinçons : Tête de lapin à droite et tête d’Hermès
Maître-Orfèvre : LG un chien couché à gauche
D. aux anses : 32 cm BL
Poids 860 g
200 / 300 €
11

66

Cuillère à saupoudrer en vermeil, de forme Coquille, modèle
à filet sans épaulement
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : AV deux étoiles un croissant
Poids 65 g BL
80 / 100 €

62

Verseuse balustre en argent uni sur trois pieds à fortes attaches
feuillagées, le couvercle à graine en forme de fruit, anse en ébène
Minerve
Maître-Orfèvre : Veyrat
H. 22 cm
On joint un passe-thé baqué en argent guilloché, Minerve
Poids brut : 591 g BL
180 / 200 €

67

Aiguière décanteur en cristal taillé de godrons tors, importante
monture de style rocaille feuillagée, le piédouche feuillagé et
fleuri, intérieur vermeil
Minerve
Maître-Orfèvre : Victor Boivin (fils)
H. 31,5 cm BL
500 / 600 €

63

Grand plat ovale en argent, modèle filet contour
Minerve
L. 44 cm, Poids 1101 g BL
300 / 500 €

68

Aiguière décanteur en cristal gravé de gerbes de fleurs,
rinceaux et Coquilles, la monture en argent, intérieur en vermeil
Minerve
Maître-Orfèvre : Alexandre Vaguer
H. 29 cm BL
400 / 600 €

64

Plat rond en argent décoré de quatre motifs d’un flambeau
entre des rameaux de laurier
Minerve
D. 30,5 cm, Poids 764 g BL
Choc200 / 300 €

69

Important plateau rectangulaire légèrement mouvementé, le
fond bordé de vagues, à bord mouluré appliqué de rinceaux
et Coquilles, les anses feuillagées
Maître-Orfèvre : Victor Boivin fils
Minerve
L. aux anses 67,5 cm BL
1 500 / 2 000 €
Poids 3700 g

65

Légumier couvert en argent, modèle à filet contour à agrafes
de feuilles d’acanthe, les anses et la prise double sur terrasse
feuillagée
Minerve
Maître-Orfèvre : Pavillon de Hanovre
D. aux anses 27,5 cm. Poids 1283 g BL
800 / 1 000 €

63

64

62
67
68

65

12

69

66

74
71

73
70

70

70

Réunion de deux écrins comprenant dix-huit couteaux de
table, manches en nacre, viroles et culots feuillagés en argent,
lame inox de Lacouture à Lyon et dix-huit couteaux à fruit,
manche en nacre, viroles en argent, lames dorées de J.Delaye
à Grenoble
L. 18 cm ; L. 24,5 cm BL
300 / 400 €

71

73

Légumier couvert et son présentoir en argent, modèle filet
contour, agrafé de rameaux de laurier croisés, la prise double
sur terrasse feuillagée
Minerve
Maître-Orfèvre : Fray fils
D. 27 cm. Poids 1866 g BL
1 000 / 1 500 €
74

71

Importante ménagère de couverts en argent de style Régence
composée de dix-huit couverts de table, dix-huit couverts à
entremet, douze cuillères à café, chiffrée CN
Minerve, Maître-Orfèvre : Henri Soufflot
Poids 4,728 kg BL
Dans deux écrins dont un de la maison Beaumont
1 500 / 2 000 €
72

Douze couverts à poisson en argent, modèle filet ruban croisés
de style Louis XVI, les lames des couteaux gravées
Minerve
Maître-Orfèvre illisible
300 / 400 €
Poids 1357 g BL

Important ensemble en argent composé de dix-huit couverts de
table et six fourchettes de table, dix-huit couverts à entremets,
modèle à double filets et agrafes, gravé CR
Minerve
Maître-Orfèvre : Henri Soufflot
Poids 4873,9 g BL
Dans un écrin de la maison BEAUMONT 2 000 / 2 200 €
75

Ramasse-miettes en argent, à double moulures de perles et
anse à attaches feuillagées
Minerve
Maître-Orfèvre : Puiforcat
Poids 610 g BL
On joint une brosse, montée argent ? modèle filet ruban croisés
180 / 200 €
13

85

87

83

80
90

77

78

76

Réunion de six fourchettes et six cuillères en argent, modèle
uniplat
Minerve
Maître-Orfèvre différents
On joint une fourchette en métal argenté de même modèle
Poids 998 g BL
300 / 400 €

79

Douze cuillères à thé en vermeil, le manche colonne, le
cuilleron ciselé de grecques au pointillé
Minerve
Maître-Orfèvre : JC
Poids 197 g BL
80 / 120 €

77

Service à thé et café en argent à panneaux et côtes pincées
comprenant une théière, une cafetière, un pot à crême, un
sucrier couvert et un plateau rectangulaire mouvementé à filet,
les anses à volutes
Travail étranger 800 millièmes
Poids total : 5037 g BL 
2 000 / 2 500 €

80

Coupe ovale en argent, le corps ajouré à pilastres et guirlandes
tombantes, chiffré AM, les anses feuillagées comme les quatre
pieds, verrine bleue
Minerve
Maître-Orfèvre : Harleux
L. aux anses 20 cm BL
Poids 198 g
120 / 150 €

78

Sucrier ovale en argent, le corps ajouré à décor de volutes et
écu ovale, sur quatre pieds découpés, les anses feuillagées,
avec une verrine bleue
Minerve
Maître-Orfèvre : RB
L. aux anses 18,5 cm BL
Poids 109 g
100 / 150 €
14

81

Lot composé de ciseaux à raisins montés argent, deux pinces
à sucre en argent, une pelle à sel, une cuillère à moutarde, un
passe-thé en argent
Minerve
100 / 150 €
Poids 88 g BL

82

Douze cuillères à thé en argent, le manche et la spatule
mouvementés terminés par un noeud gordien, gravées R
Minerve
Maître-Orfèvre : PQ
Poids 340 g BL
100 / 150 €
Dans un écrin

89

Douze cuillères à thé en vermeil, manche colonne, les cuillerons
gravés
Minerve
Maître-Orfèvre : Victor Boivin Fils
Poids 198 g BL
100 / 150 €
Dans un écrin

83

Important sucrier couvert sur piédouche, le corps vannerie
ajouré, les anses bambou, le piédouche à godrons et quatre
pieds à écu, le couvercle à doucine, la prise en forme de
rapace et serpent sur une terrasse à liseron, avec sa verrine
bleue
Minerve
Époque Napoléon III
H. 23 cm D. aux anses 20 cm BL
200 / 300 €
Poids 527 g
84

Suite de douze fourchettes à poisson, modèle violon, filet,
Coquille, chiffrées
Minerve
Maître-Orfèvre : Puiforcat
Poids 622 g BL
150 / 200 €
85

Paire d’importants flambeaux en argent à cinq lumières sur fût
balustre à pans et bas à contours
Travail étranger 800 millièmes
H. 37 cm. Poids brut : 2650 g BL
800 / 1 200 €
86

Coupe de mariage en argent à deux anses chimères, le
piédouche à frise de feuilles d’eau
Minerve
Maître-Orfèvre : Marc Parrod
D. aux anses 14 cm BL
Poids 130 g
50 / 80 €
87

Cloche en argent à côtes pincées et doucine, prise artichaut
Armoriée
600 / 800 €
D. 27 cm BL 

90

Théière balustre en argent sur quatre pieds feuillagés à
attaches d’écu, décorée d’un médaillon ovale gravé AS
Minerve
Maître-Orfèvre : D. ROUSSEL
H. 20 cm , Poids 702 g BL
300 / 350 €
91

Suite de douze cuillères à thé en vermeil, la spatule violonnée
nouée d’une rocaille
Minerve, XIXe siècle
Maître-Orfèvre : Philippe Berthier
Poids 221 g BL
100 / 150 €
92

Réunion de 23 couteaux à dessert composé de :
- quinze couteaux à fruit en argent fourré, modèle à filet
mouvementé appliqués d’armoiries double sous couronne,
lames argent, Maître-Orfèvre : Touron et Parisot, à Paris,
Minerve
- quatre couteaux à dessert en argent fourré, lames acier,
Maître-Orfèvre : Touron, Parisot successeurs, fournisseur de sa
Majesté l’Empereur, rue de Richelieu, Minerve, (Etat médiocre)
- quatre couteaux en argent fourré, lames argent, de style Louis
XVI Minerve BL 
150 / 200 €
93

Suite de six couverts de table en argent, modèle à spatules
ovales feuillagées
Minerve
Maître-Orfèvre : HC
Poids 1086 g BL
Dans un coffret
300 / 500 €

88

Réunion de pièces de service, manche en argent fourré,
composé d’un couteau à beurre et d’un couteau à fromage
(écrin), deux cuillères à crême, les cuillerons en métal doré, une
pelle à poisson, la pelle en métal et une pelle à gâteau en
argent guilloché bordé de grecques, l’attache fleuronnée, le
manche en ivoire chiffré AA du XIXe siècle BL
70 / 100

15

108

94

Sucrier rond couvert en argent, le corps ajouré à panneaux
feuillagés, anses à volute, sur quatre pieds, le couvercle à
godrons et cannelures, la prise en forme de trois fleurs, avec
sa verrine bleue
Tête d’Hermès
L. aux anses 18 cm
On joint une cuillère en argent à manche carré ciselé, cuilleron
ovale, Minerve, Maître-Orfèvre : LP une cerpe
Poids total : 283 g BL
200 / 250 €

Réunion de pièces de service en argent composé de :
- une pince à gâteau, travail étranger (830 millièmes)
- une pelle à gâteau triangulaire en argent uni, la spatule à
moulures de perles, maître orfèvre illisible
- un service à poisson en argent de style rocaille, chiffré GC
Poids 437 g BL
150 / 200 €
100

Paire de vases balustres en argent sur piédouche à col évasé,
le corps à panneaux amatis appliqué de deux médaillons
ovales sertis de cabochons verts
Travail étranger 800 millièmes
H. 27 cm. Poids brut : 1245 g BL
600 / 800 €

Fontaine à thé en argent, sur quatre montants à pieds griffe
supportant la lampe fixe, la palmette du robinet et les quatre
pieds en ivoire
Minerve
Maître-Orfèvre : EP
H. 43,5 cm BL
Poids brut : 2429 g
1 000 / 1 500 €

96

101

95

Réunion de sept cuillères à dessert en argent étranger
Cygne
Poids 206 g BL
80 / 120 €
97

Petit plat rond en argent à moulure de filet, au dos gravé des
donateurs dont Philippe Benoit, B de Menthon, etc.
Travail étranger, premier titre
Maître-Orfèvre : Joalaria W A Sarmento
D. 26 cm BL
Poids 465 g
150 / 200 €
98

Grand plat rond creux en argent, modèle filet contour, gravé
BE
Minerve
Maître-Orfèvre : Fray fils
D. 33 cm BL
Poids 990 g
350 / 450 €
16

99

PUIFORCAT
Plat ovale en argent, modèle filets contours
Minerve
Maître-Orfèvre : Puiforcat
L. 45 cm BL
Poids 1193 g
102

300 / 400 €

Dix-huit fourchettes à huître en argent, modèle violon filet
Coquille, chiffrées JM
Minerve
Maître-Orfèvre : Puiforcat
Poids 529 g BL
200 / 300 €

103

Paire de grands flambeaux à quatre pans bombés dans des
encadrements de filet, la base mouvementée à doucine, les
binets à quatre pans
Travail étranger 800 millièmes, probablement Europe centrale
H. 30,5 cm. Poids 970 g BL
200 / 300 €
Manque le leste pour l’un

106

Légumier couvert en argent uni à moulure filets contours, anses
et prise feuillagées
Travail étranger 800 millièmes
D. aux anses : 27 cm BL
Poids 1032 g
500 / 800 €
107

104

Verseuse marabout en argent uni balustre, le bec verseur
feuillagé, le couvercle à doucine à moulures de godrons tors,
anse en ébène
Minerve, XIXe siècle
Maître-Orfèvre : Veyrat
H. 19 cm. Poids brut : 392 g BL
150 / 200 €

Douze cuillères à thé en argent, la spatule violonée à filet et
rocaille, gravée PB
Minerve
Maître-Orfèvre : Robert Linzeler & Cie
Poids 325 g BL
100 / 150 €
Dans un écrin 
108

105

Important plateau rectangulaire en argent mouluré, le fond
partiellement gravé de style Régence
Minerve
Têtard Frères
L. aux anses 71,5 cm
1 200 / 1 500 €
Poids 4 000 g BL

RIAULT-LINZELER
Exceptionnel service à thé et café en argent, l’ensemble gravé
ou appliqué du chiffre double « JE » à pieds cambrés feuillagés,
composé d’un plateau ovale à ressauts à moulures de filets
agrafés de feuillages comme les anses (L. 73,5 cm), d’une
fontaine à thé, son plateau et sa lampe (H. totale 41 cm),
d’une cafetière à manche droit (H. 27,5 cm), d’une théière (H.
24 cm), d’un sucrier couvert, d’une coupe à gateaux sur pieds
cambrés feuillagés, et d’un pot à crème
Poinçons et marques en toutes lettres
Poids total : 9243 g BL
4 000 / 6 000 €

100
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120

109

Rare modèle de douze cuillères à moka en vermeil, manche
feuillagé ajouré d’un liseron, le cuilleron découpé nervuré en
forme de feuille
Minerve
Maître-Orfèvre : Paul Canaux & Cie
Poids 260 g BL
200 / 400 €

114

110

115

Douze cuillères à café en argent et vermeil, manche feuillagé
ajouré à feuilles d’acanthe, le cuilleron vermeillé
Minerve
Maître-Orfèvre : Ernie Edouard ?
Poids 213 g BL
120 / 150 €
111

Suite de douze couverts à entremets en argent, la spatule
découpée repoussée d’un mascaron et rinceaux
Minerve
Maître-Orfèvre : JB Landry
Époque Louis-Philippe
Poids 1072 g BL
300 / 400 €
112

Douze couteaux à fruit, manche en nacre carré à filet, lames
en argent
Vienne, Époque Restauration
Maître-Orfèvre : PG - BL
120 / 150 €
113

Ensemble de :
- douze couteaux de table
- douze couteaux à fruit, les lames argent, Minerve, MaîtreOrfèvre : Herbet frères
- quatre pièces à petit four, les piques et les cuillerons en
argent, Minerve, Maître-Orfèvre : Herbet frères
L’ensemble sur manche ivoire, gravés RM
Fente sur un couteau de table BL 
250 / 300 €
18

Suite de neuf pelles à glace en argent, de style Louis XVI, les
cuillerons partiellement vermeillés et gravés
Minerve
Des deux orfèvres : EL et Société Parisienne d’Orfèvrerie
Poids 200 g BL
80 / 120 €
Dix-huit pelles à glace en argent, les pelles vermeillées gravées
de palmettes et rinceaux feuillagés
Style Louis XVI, 1900
Minerve
Maître-Orfèvre : Puiforcat
Poids 401 g BL
150 / 200 €
116

Aiguière tronconique en cristal taillé à côtes torses et fond plat,
monture en argent ajouré à rameaux feuillagés et volutes de
style rocaille, bec mobile à intérieur vermeil, numérotée 980
Minerve
Maître-Orfèvre : Charles Christofle
H. 24,5 cm BL 
200 / 300 €
117

Couverts à salade en argent, de style rocaille, gravés PB dans
un cartouche rayonnant, cuilleron vermeil
Maître-Orfèvre : Puiforcat
Minerve
Poids 202 g BL
Dans un écrin
80 / 100 €
118

Suite de douze cuillères à thé en argent, manches colonnes à
pans, cuillerons gravés G partiellement vermeillés
Maître-Orfèvre : Philippe Berthier
Poids 241 g BL
100 / 150 €
Dans un écrin

123

119

Importante ménagère en argent, les manches cannelés, les
spatules ovales, chiffrée DG dans des filets noués composée
de douze couverts de table, douze couverts à entremets,
douze cuillères à café, quatre pièces à petits fours, un couvert
à salade, un couvert à poisson et une louche
Minerve
Maître-Orfèvre : Henri Soufflot
Poids 4426 g BL
1 500 / 2 000 €

Douze fourchettes à deux dents en vermeil, le manche fileté
découpé à médaillon ovale chiffré B
Style Louis XVI
Minerve
Maître-Orfèvre : PQ et un vase
120 / 150 €
Poids 309 g BL

120

Suite de douze cuillères à café en argent à filet ruban, gravées
GD, les cuillerons en vermeil
Minerve
Maître-Orfèvre : Puiforcat
Poids 272 g BL
100 / 150 €
Dans leur écrin de L. Prévost à Paris

CARDHEILLAC
Exceptionnel service en argent, modèle à pans et côtes
pincées sur piédouche, mouluré de filets et gravé d’un mavelot,
les anses en ébène mouluré, composé d’une fontaine à thé,
son support et sa lampe (H. totale 46 cm), d’une cafetière à
un couvercle à charnière (H. 26 cm), d’une théière à couvercle
à charnière (H. 21 cm), d’une chocolatière à couvercle à
charnière avec son moussoir (H. 23 cm), d’un sucrier couvert,
d’un crémier et d’une coupe
Les pièces marquées en toutes lettres, poinçon d’orfèvre
Du modèle assorti un très grand plateau en métal argenté à
mavelot central sur fond étoilé
4 000 / 6 000 €
Poids brut total : 6176 g BL 
121

CARDHEILLAC
Suite de dix-huit couverts à poisson en argent, modèle à
spatules ovales feuillagée, filets rubans, gravés BP
Minerve
1 000 / 1 200 €
Poids 2055 g BL 
122

Réunion de :
- couverts à découper et manche à gigot, manche en argent
fourré de style rocaille, monogrammés
- une cuillère à sauce en argent, spatule triangulaire feuillagée,
Minerve
- une cuillère à crême, manche carré à pans, cuilleron vermeil,
Minerve
- une pelle à glace et une pelle à tarte en argent à décor
floral, vers 1900, Minerve, Maître-Orfèvre : Victor Boivin fils,
monogrammées DP
- une pelle à glace et une pelle à tarte en
argent à décor rocaille, Minerve
Dans un écrin
Poids 584 g BL 180 / 200 €

124

125

Service à thé et café en argent uni de forme oblongue sur
piédouche à degrés en palissandre comme les anses et les
prises, composé d’un pot à lait, d’un sucrier couvert, d’une
théière et d’une cafetière, plateau en métal argenté
Minerve
Maître-Orfèvre : BF une fleur de lys
H. entre 6 et 21,5 cm BL
500 / 800 €
Poids brut : 1703 g
126

Boîte en argent cylindrique couverte, gravée sur le couvercle
Gwendoline
Tiffany & Co, numérotée 7662 2720 925-1 000 T
D. 6,8 cm H. 7,2 cm, Poids 151 g BL
80 / 100 €
127

Encrier, la base triangulaire en cristal taillé à décor géométrique,
la monture en argent à décor de palmettes
Époque 1920
Maître-Orfèvre : HL une cuillère entre deux croissants
H. 13 cm BL100 / 150 €
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128

Médaillon double face ovale en argent, la carre appliquée
d’une cordelière et de quatre fleurons, le dernier muni d’un
anneau, il contient deux portraits en buste, l’un du Christ, l’autre
de la Vierge, probablement huile sur cuivre, sous des verres
facétés
XVIIe siècle
H. 5,5 cm (sans l’anneau), L. 4,5 cm BL
Infime réparation à l’étain
200 / 400 €

134

Montre oignon en argent uni, la platine signée J. Wilders
London n°16018
Probablement Londres, 1776
Maître-Orfèvre : TS ?
D. 4 cm BL
Manque le verre 
100 / 150 €
Nous joignons un mouvement de montre, le cadran et la platine signés
Robin à Paris n°1754, probablement Robert Robin (1742-1799), en
l’état

129

Cachet à arceau triple en or 14K (585 millièmes), serti d’un
quartz fumé gravé aux armes du général François FournierSarlovèze (1773-1827)
H. 3,5 cm L. 3 cm BL
Poids brut : 17 g
800 / 1 000 €

130

Médaillon ovale en argent filigrané à volets ouvrants, il présente
quatre images pieuses sur fond or : une vierge à l’enfant, un
saint, une sainte et une tête de christ entouré des instruments de
la Passion, les quatre sur fond or
XIXe siècle
H. à la bélière : 5 cm L. 4,3 cm BL
Poids brut : 19 g
100 / 150 €

135

Montre de gousset en métal doré uni, la platine signée Leroy
horloger du Roi - Paris, le cadran émaillé signé, les aiguilles en
acier bleui ; dans un double boitier en métal doré, le premier
portant l’étiquette d’origine « Palais Royal 15 Leroy & Fils
horloger du roi à Paris », le second en galuchat vert piqué de
petites rosaces (manque une)
XIXe siècle, pour le marché oriental
D. de la montre : 3,8 cm ; D. du grand boitier : 5,5 cm BL
400 / 600 €

136

Étui à cire en or 18K (750/°°) à pans coupés à décor de
rinceaux feuillagés et fleurons sur fond amati
Département, 1798-1809 (avec grosse garantie de Paris)
Poids 35 g BL
500 / 800 €

131

Cachet pivotant à trois faces en améthyste chiffré TB sous
couronne, la monture en reformée d’un arceau à volutes ; et
une chaîne à motif de perle dans un ovale en or
Poids brut : 23,6 g BL 
300 / 400 €

132

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Femme en buste coiffée d’un bonnet à ruban rose
Miniature sur ivoire rectangulaire à pans coupés, monture en or
jaune 18 K (750 millièmes)
H. 5,2 cm L. 4 cm BL
150 / 200 €

137

Tabatière ovale en argent, le corps gravé de fleurs sur un fond
rayonnant, le couvercle dans un médaillon d’un trophée et de
rubans noués
Paris, XVIIIe siècle, lettre M
On joint une autre tabatière ovale en argent, le couvercle
à décor repoussé de rubans croisés et rameaux de laurier,
poinçons du XVIIIe siècle fantaisie
H. 3 cm L. 6 cm ; H. 2 cm L. 7, 5 cm BL
Poids 116 g 
150 / 200 €

138
133

Montre de gousset en argent uni, le cadran et la platine signés
Berthoud à PARIS
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : AHD sous un rameau feuillagé
D. 5 cm BL
Fêle au cadran
200 / 300 €

Réunion de :
- une boîte ronde en argent guilloché, intérieur vermeil, D.
6 cm,
- une boîte ronde en vermeil guilloché, D. 6 cm
- un étui cylindrique en vermeil guilloché, Boin-Taburet,
numérotée 28684, de style Louis XVI
Minerve
Poids 184 g BL
120 / 150 €
21

139

Médaille en bronze de Pierre Séguier par Jean Warin, 1633
100 / 150 €
Bibliographie : Mazerolle, Jean Warin n° 74. Petit défaut de fonte à
l’avers, sinon belle fonte de l’époque. 72,9 mm

Expert : Thierry ROUHETTE - 06 82 06 53 11

144

Tabatière rectangulaire en or, le corps bombé ciselé de
rinceaux sur fond amati, le couvercle et le fond guillochés,
le revers du couvercle orné d’un émail peint polychrome d’un
paysage lacustre animé
XIXe siècle
H. 4 cm L. 6,5 cm BL
Poids brut : 57,6 g
600 / 800 €

140

Très petit cartel d’alcove en bronze doré à décor de rocaille
feuillagé et d’un chinois, le mouvement signé Dreyfus, rue de la
monnois n°19 à Paris, numéroté 496
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 17,5 cm BL
Le dos remplacé, manque une aiguille 
180 / 200 €

145

Boîte à pilules hexagonale, la monture cage en or entièrement
marquetée sur les côtés et le couvercle d’un damier d’opales
sur fond d’onyx, l’intérieur du couvercle serti d’un miroir
Maître-Orfèvre : P.Bex
D. 4 cm BL
Poids brut : 61 g
150 / 200 €

141

Boîte à pilules entièrement ornée d’émaux peints, le fond et le
corps d’un paysage lacustre animé, le couvercle d’une scène
dans le goût de Boucher, monture en vermeil ciselé
Fin du XIXe siècle
D. 5,2 cm BL
Poids brut : 60 g
100 / 150 €

142

Petit poudrier médaillon en émaux peints sur paillon de
personnages dans le goût de XVIIIe, le revers du couvercle serti
d’un miroir, monture en argent
Fin du XIXe siècle
D. 3,5 cm BL
Poids brut : 29 g
80 / 120 €

146

Poudrier rectangulaire en or, le couvercle émaillé en relief de
fleurs polychromes stylisées, le fermoir serti de petites roses,
l’intérieur formant poudrier, tube de rouge à lèvres et miroir (ce
dernier manquant)
Vers 1940-1950
Maître-Orfèvre : SMA
H. 1 cm L. 6,5 cm l. 4,8 cm BL
Poids brut : 115,90 g
Manque au filet d’émail encadrant le couvercle
2 000 / 2 500 €

147
143

Boîte à pilules en argent, intérieur vermeil, le couvercle orné
d’une initiale F sous couronne ottomane sur fond émaillé bleu
sur paillon
D. 4 cm BL
Poids brut : 37 g
50 / 80 €

22

Manche d’ombrelle ? en or torsadé, chiffré dans un cartel GB,
daté et chiffré sur l’extrémité 1931 1956 HBJ, dans un écrin en
cuir et velours bleu
L. 34 cm total ; L. du manche : 9 cm BL
Poids brut : 81,9 g
600 / 800 €
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151

152

151

Grand coffre en châtaignier, la façade à deux panneaux à plis
de serviettes, important décor en fer découpé ajouré, d’entrées
de serrure, renforts latéraux, poignées tombantes latérales ; sur
une base découpée ornée de petits motifs géométriques et de
gravures, serrure et clé
Fin du XVIe siècle
H. 81,5 cm L. 156,5 cm P. 64,5 cm BL 2 000 / 3 000 €
150

152

150

Pays Bas méridionaux, vers 1500
Vierge à l’Enfant
Sculpture en fort relief en bois polychrome et doré
H. 52,5 cm EJG
Manques (dont bras gauche du Christ) et restaurations (dont
bras droit du Christ), accidents et polychromie rapportée
800 / 1 000 €
24

Table à écrire en noyer à un tiroir en ceinture, le piétement
torsadé à entretoise plate découpée en X, la ceinture en
placage de ronce de noyer, le plateau garni d’un fragment de
tapisserie au point
XVIIe siècle
H. 77 cm L. 94 cm P. 59,5 cm BL
Quelques piqûres, modifications au niveau de la ceinture,
accidents et réparations à la tapisserie
500 / 800 €

153

Piètement de cabinet en noyer reposant sur six pieds torsadés
à entretoise extérieure, marqueté de losange en bois noirci,
pieds boule, un tiroir en ceinture, plateau en scagliole façon
porphyre
XVIIe siècle
Plateau accidenté réparé, transformations
H. 59,5 cm L. 76,5 cm P. 43,5 cm BL 
200 / 400 €

154

Petit meuble d’appui en bois fruitiers fortement mouluré, galbé
sur les trois faces, les portes chantournées foncées de loupe de
frêne, les montants creusés à base cannelée, le plateau sculpté
à jours en bordure, la base à plinthe
Travail régional du XVIIIe siècle
H. 84 cm L. 84,5 cm P. 55,5 cm BL
400 / 600 €

153

155

Paire de plaques en ardoise appliquées de deux profils en
buste, l’une de Philippe I, XXXVIII ROI DE FRANCE, l’autre de
Huges I, XXV ROI DE FRANCE, en albâtre ou marbre rose
XVIIe siècle
Dans des cadres en bois noircis et dorés
Plaques : H. 14,5 cm L. 10,5 cm BL
Plaque de philippe 1er : le fond accidenté, profil réappliqué et
incomplet300 / 400 €

156

France, fin du XVIIe siècle
Saint personnage
Statuette en bois peint et traces de dorure
H. 28 cm (avec le socle) EJG
Accidents et manques (doigts main droite et pieds)
200 / 300 €

155

154

157

25

157

Table à jeu carrée à plateau dépliant, le piètement en frêne à
double courbure, pieds cambrés
Tournus, XVIIIe siècle
Le plateau regarni intérieurement de cuir au petit fer
H. 74,5 cm L. 63,5 cm P. 60,5 cm BL
Accidents, piqûres et réparations
600 / 800 €

159

158

*Beau cabinet en placage de palissandre, la façade à six
tiroirs à moulures ondées noircies, chacun d’eux décoré de
panneau en fixé sous verre de paysages animés de ruines,
dans des encadrements rouge et or
XVIIe siècle
Sur un piètement à trois tiroirs en ceinture et six colonnes torses
à entretoise extérieure, en partie du XVIIe siècle
Garniture de bronze en partie d’époque
Cabinet : H. 56,5 cm - L. 108 cm - P. 31,5 cm
Dimensions totales : H. 147 cm - L. 111 cm - P. 34,5 cm BL
Restaurations dans les fonds
1 800 / 2 000 €

159

Paire de termes en bois sculpté redoré et
partiellement relaqué figurant deux enfants en buste
drapés sur une console feuillagée à enroulement
XVIIIe siècle
H. 49 cm BL
Manques600 / 800 €

159

160

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paire d’anges sur des nuées en bois sculpté et doré,
les chairs au naturel
H. 103 cm L. des ailes 62 cm BL
Éclats à la dorure, petits manques  600 / 800 €

161

Pendule capucine formant réveil, sur quatre petits
pieds tournés et quatre pots balustres en partie
haute, surmontée du réglage Avance-Retard,
cadran émaillé
Vers 1820-1830
H. 24 cm (avec la poignée), L. 9,2 cm BL
600 / 800 €

162

160

Paire de socles carrés en bois laqué faux marbre
à décor appliqué de médaillons centrés d’une
rosace, sur une base à degré à moulures de feuilles
d’acanthe
Italie, XIXe siècle
H. 45 cm L. 27 cm BL
Le plafond remplacé, piqûres
300 / 500 €

162
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163

164

163

Beau cadre en bois sculpté et doré, à décor de feuilles
d’acanthe et fruits, moulures de rubans enroulés et
feuilles d’eau
XVIIe siècle
H. 52 cm L. 42 cm BL
Monté en miroir
500 / 800 €
164

Important corps de fontaine couverte, à pans, en
zinc, de forme balustre à frise néogothique, à robinet,
le couvercle terminé par une sphère de laiton
Vers 1830-1840
H. 96 cm BL
Une réparation visible en façade, un manque à la base
500 / 800 €
165

165

28

Bargueno en noyer à garniture de fer découpé avec
une serrure à moraillon ouvrant à de nombreux tiroirs
et petites portes décorées d’arcatures, le piètement
également à arcatures sculptées de mascarons et
tournesols
Espagne, XVIIe siècle
Coffre : H. 57 cm L. 109 cm P. 43 cm
Piètement : H. 79 cm L. 88 cm P. 45 cm BL
Manques et restaurations, piètement postérieur
1 500 / 2 000 €

168

166

Vénus pudique sortant des flots
Sculpture de jardin en pierre, sur une base carrée à doucine
Dans le goût du XVIIIe siècle
H. totale : 162 cm BL
400 / 600 €
167

France, XVIIe siècle
Fontaine aux deux dauphins
Assemblage de quatre éléments sculptés en pierre calcaire
Console en forme de volute : H. 23 cm L. 86 cm P. 20 cm
Dauphins : H. 27 cm, L. 46 cm, L. 20 cm et base : H. 21cm
L. 30,5 cm P. 24 cm EJG
Usures et accidents
800 / 1 000 €
168

PAYS-BAS
Pendule à poids, le cadran et quatre chutes latérales peints,
ornée en partie haute et basse de pièces ajourées en métal
doré, fronton orné d’un écu peint couronné entre deux lions,
l’ensemble sous un dais à centre ceintré également encadré de
lions couronnés, de deux figures féminines et d’un vase fleuri.
Mouvement à trois aiguilles formant réveil
XVIIIe siècle
H. totale avec socle : 75 cm P. 26 cm BL 1 000 / 1 500 €

169

169

Belle horloge de parquet entièrement marquetée de bois de
couleurs à décor floral, oiseaux, papillons, vasques fleuries et
mascarons sur fond de noyer et ronce, la base à pans coupés
et consoles reposant sur pieds griffe ; le corps ouvrant à une
porte moulurée découpée à lunette soulignée d’un motif en
bronze à sujet d’un joueur de harpe et deux sirènes ; la tête
à fronton cintré et corniche sculptée mouvementée flanquée
de deux pots à feu, important mouvement à cadran en laiton
et bronze signé Jan Van Meurs Amsterdam, à quatre guichets
pour les jours du mois, les phases de la lune, les minutes et un
automate (?) d’une femme sur une balançoire
Hollande, XVIIIe siècle
H. 247 cm L. 50 cm P. 25 cm BL
Manque la base d’un des pilastres à la tête
5 000 / 8 000 €
29

170

Armoire en placage de noyer foncé, ouvrant par deux portes à deux panneaux principaux
marquetés chacun d’un cartefeuille central et bordé d’un galon dentelé bicolore, le revers des
portes également plaqué de noyer à ramage, le bâti en sapin, base moulurée noircie sur cinq
pieds à sphère aplatie
Travail dauphinois, entourage des Hache, XVIIIe siècle
H. 206 cm L. 151 cm P. 62,5 cm BL
Époque Réparations
4 000 / 6 000 €
30

171

Petite console en noyer à trois côtés fortement mouvementés, la ceinture découpée
sculptée de coquilles et rinceaux, les pieds cambrés à sabot feuillagé
Régence
Porte une estampille « Hache à Grenoble »
Plateau de marbre veiné gris et blanc postérieur
H. 76,5 cm L. 126,5 cm P. 62 cm BL
Deux petites réparations latérales
4 000 / 6 000 €
Provenance : Château de Tencin

31

172

172

AUBUSSON, d’après Isaac MOILLON (1614-1673)
Le roi des arméniens prisonnier devant Cléopâtre et Marc-Antoine
Tapisserie en laine, fin du XVIIe siècle
H. 210 cm L. 295 cm BL
Sans bordure, réparations et rentraillage, bandes de renfort
2 000 / 2 500 €

173

AUBUSSON
Fragment de tapisserie verdure à décor de deux personnages
chassant des oiseaux à la main et au chapeau
XVIIIe siècle
H. 229 cm L. 163 cm BL
Galons rapportés, bandes de renfort, rentraillage latéral
300 / 500 €

173
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175

Chancellerie en broderie d’application, Italie ou Espagne, second quart du XVIIe siècle, grandes
armes de la maison Barberini-Boromées sommées d’une couronne dans un encadrement de rinceaux
fleuris d’acanthe à quatre cartouches aux trois abeilles aux écoinçons. Broderie d’application dans
des soieries unies, pourtour des motifs soulignés par un cordonnet brodé en couchure. Décor
réappliqué postérieurement sur un fond de drap de laine BORDEAUX
H. 280 cm L. 220 RMH
Accidents, manques, des parties rehaussées par pinceautage
4 000 / 6 000 €
Expert : Raphaël Maraval Hutin - 06 16 17 40 54
33

181

182

179

180

177

176

176

Italie, fin du XVIIe siècle
Faune assis sur une corbeille renversée
Bronze à patine noire
H. 7,8 cm EJG
Salissures300 / 400 €
177

Pendule de table hexagonale en bronze mouluré sur trois pieds
cylindriques à sphères aplaties et trois pendentifs balustres
tournés, le cadran en argent ciselé à douze cartouches
fleuronnés sur fond amati, chiffres romain et arabe et aiguilles
en fer découpé, le corps à six lunettes, le fond, gravé de
feuillages et d’une barre fleurie, découvre la platine orné d’un
très beau coq et entourage en acier doré découpé signé
Beauvais London, mouvement à chaîne
Vers 1700
H. 9 cm D. 9 cm BL
Verre d’une des lunettes accidenté
1 000 / 1 500 €
178

Bougeoir en bronze, la base ronde à ombilic supporte un fût
orné de trois bagues et de deux balustres terminée par un binet
repercé en fenestrage
Allemagne ou Flandres, fin du XVe, début du XVIe siècle
H. 20 cm - L. 13 cm BL
Restauration à l’étain à la base
400 / 500 €
34

178

179

Écritoire de voyage en maroquin vert doré au fer, garni de
charnières et entrée de serrure en argent ; avec sa clé d’origine
Fin du XVIIIe siècle début XIXe siècle
H. 32,5 cm - L. 25,5 cm BL
Quelques usures
300 / 500 €
180

DIEPPE
Sujet en ivoire sculpté représentant un incroyable en costume
de l’époque, debout, une canne à la main, le tout sur une
colonne cylindrique moulurée
Fin du XIXe siècle
H. 23 cm BL
Un élément détaché, deux manques dont un à un doigt
700 / 1 000 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

181

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme en buste de face, une épaule recouverte
d’un manteau rouge bordé de fourrure
Grande miniature ovale sur ivoire
Époque Empire
H. 11 cm L. 8 cm BL
150 / 200 €

183

182

Pendule de voyage à réveil et sonnerie des heures et quarts au passage et à la demande,
signé A. H. Rodanet, fournisseur de la Marine et de l’État, 36 rue Vivienne, Paris, cadrans en
émail blanc, échappement à ancre balancier compensé, sonnerie sur deux gongs, cage en
laiton avec quatre colonnes, platine des cadrans argentée
Vers 1880
H. 16 cm L. 10 cm P. 9, 1 cm
1 200 / 1 500 €
A.H. Rodanet (1837-1907), fils de Julien Hilaire Rodanet, s'installa rue vivienne en 1870

183

Buffet lyonnais en noyer à deux portes à panneaux chantournées sculptées de coquilles et
rameaux feuillagés en partie haute, le dormant également sculpté d’une double coquille et
d’une crosse feuillagée, les montants arrondis moulurés, les côtés à panneaux, la ceinture
découpée, les pieds cambrés à volutes ; deux tiroirs intérieurs
Époque Louis XV
Plateau en bois postérieur
H. 110 cm L. 150 cm P. 71 cm BL
Piqûres anciennes
1 000 / 1 500 €

184

Table à jeu rectangulaire en bois naturel à un tiroir en ceinture, sur quatre pieds en noyer à
pieds cambrés et nervurés à sabot, le plateau garni de tapisserie, elle ouvre à un tiroir en
ceinture
H. 72 cm L. 80 cm P. 68 cm BL
400 / 500 €
35

186

185

Important cartel en marqueterie Boulle sur fond d’écaille brune
et une console assortie, le cadran à vingt-cinq cartouches
émaillés, celui du centre signé Jean Le Mire à Paris, la platine
du mouvement signée Themere à Versailles, importante
décoration de bronzes, certains au C couronné du XVIIIe siècle,
d’autres postérieurs : chutes d’angle, figure de Diane
Traces de signature illisibles sur la console
Époque Régence
H. totale : 125 cm L. 44,5 cm BL
1 500 / 1 800 €
Petits accidents et restaurations

186

Suite de huit chaises à fond de canne, à dossier plat en noyer
mouluré et sculpté de coquilles feuillagées stylisées reposant
sur pieds cambrés à volutes
Deux d’entre elles portent une estampille « Imbert Mr du Roi »
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 90,5 cm L. 49 cm P. 44,5 cm BL
Piqûres, quelques équerres
2 000 / 3 000 €

185
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188

187

Petite horloge lanterne à réveil, signée Jean-Baptiste
Perrin à Lyon, cadran en laiton, chiffres romains pour les
heures, arabes pour le disque de réveil, une seule aiguille
en bronze, pièces de coins et disque gravés de feuillages,
mouvement à poids, échappement à verge, balancier
court, caisse en laiton, avec deux poids et deux contre
poids, le tout dans une caisse gaine en chêne mouluré,
fronton ajouré en bronze à décor de coquilles, rinceaux
feuillagés et fleurons
Vers 1700-1710
H. 215,5 cm L. 25 cm
3 800 / 4 000 €

188

Petite commode à façade arbalète ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs, galbée sur les trois faces, en placage
en feuilles dans un double encadrement, les montants
sinueux, les traverses de façade à cannelures de cuivre,
garniture de bronze au C couronné
Estampillée FF étoilés
Époque Régence
Plateau de marbre à bec de corbin et congé
H. 83 cm L. 104,5 cm P. 57 cm BL
Petites réparations aux pieds arrières, un éclat latéral
1 500 / 2 000 €
187
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190

190

Importante commode galbée sur les trois faces, à deux tiroirs sans traverse en placage de bois
de rose dans des encadrements de palissandre, les montants sinueux, la ceinture découpée, pieds
cambrés, garniture de bronze, chutes latérales, anneaux tombants, entrées de serrure
Traces d’estampille « C..L », Jurande
Époque Louis XV
Plateau de marbre brèche ancien
H. 87 cm L. 123 cm P. 59 cm BL
Deux éclats en façade
2 500 / 3 000 €

191

Chaise longue à joues en hêtre mouluré et
sculpté de coquilles et rinceaux reposant sur
six pieds cambrés à volutes
Époque Louis XV
H. du grand dosseret 90 cm L.174 cm L.
77 cm BL
Anciennement garnie de tissu, éléments
refaits pour le cannage
1 000 / 1 500 €

191

38

192

Grande table à gibier en chêne mouluré, façade mouvementée sculptée d’une coquille dans un écu
mouvementé sur fond de treillis à agrafes feuillagées, les pieds cambrés à fleurons et sabot, plateau
en pierre de Bourgogne (Pretti)
XVIIIe siècle
H. 87 cm L. 208 cm P. 74 cm BL
8 000 / 12 000 €

39

195

193

École FRANÇAISE du XVIIIe-XIXe siècles
Deux dessus de portes chantournés, l’un à sujet de
trois personnages, l’un d’eux tenant une cage à oiseau, le second à quatre personnages dont un joueur
de luth
XVIIIe siècle pour le premier, le second de style
Deux cadres moulurés laqués blancs
H. 82 cm L. 111 cm BL
Accidents800 / 1 000 €
194

194

Important trumeau laqué crème à miroir en six parties,
dans une bagette Bérain surmontée d’un fronton ajouré
feuillagé, formé d’un double écu, l’un contenant une
coquille, l’autre un bourgeon d’acanthe
Époque début Louis XV
H. 266 cm L. 146 cm BL
Remontage d’éléments d’époque 1 000 / 1 500 €
195

Large chaise à dossier plat en noyer mouluré, largement
sculptée de grenades et de fleurs aux épaulements,
ainsi que d’une palmette fleuronnée aux pieds
Estampillée L. CRESSON
Époque Louis XV
Garniture au point, de style
H. 93 cm L. 57 cm P. 51 cm BL
Ceinture en partie doublée
800 / 1 000 €
40

196

Commode galbée sur les trois faces, ouvrant par deux tiroirs
sans traverse, à décor marqueté central d'une rosace dans
un large panneau à filet d'encadrement, ceinture découpée,
pieds cambrés, plateau de marbre rouge à congé et bec de
corbin
Estampillée Delorme
Époque Louis XV
H. 83,5 cm L. 112 cm P. 57 cm BL
4 000 / 6 000 €
41

197

Large fauteuil à dossier plat à châssis, en hêtre mouluré et
sculpté de coquilles déchiquetées, rinceaux et feuillages aux
épaulements reposant sur pieds cambrés, garniture au point en
laine et soie à décor de putti sous un dais dans un encadrement
de rinceaux fleuris
Époque Louis XV
H. 99 cm L. 72 cm P. 58 cm BL
Deux réparations en ceinture, le centre de la tapisserie d’assise
refait800 / 1 000 €
198

Miroir en bois doré sculpté de pampres, le fronton ajouré à
décor de vase de fleurs et fruits dans une coquille
Style Louis XV, XIXe siècle
Marqué au fer au dos FARIBOULES
H. 165 cm L. 93 cm BL
1 000 / 1 500 €
199

199

Bureau de pente en noyer à deux tiroirs galbés en façade et
un abattant en placage de noyer découvrant un intérieur à
gradins mouvementés, pieds cambrés à pastille
Travail grenoblois du XVIIIe siècle
Garniture de bronze
H. 98 cm L. 110 cm P. 53,5 cm BL
Possible transformation, réparations
600 / 800 €

198

42

197

200

201

200

Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes reposant sur
pieds cambrés
Signé G. BOUCAULT JME
Époque Louis XV
H. 87,5 cm L. 61 cm P. 50 cm BL
Réparations au niveau de la ceinture, au sommet des montants des deux
pieds avant et aux deux bouts de pieds, piqûres
250 / 300 €
201

Commode galbée sur les trois faces en placage de noyer dans de larges
filets en prunier bicolore, les montants à pans coupés, elle ouvre à trois
tiroirs en façade séparés par une cannelure de cuivre, poignées de tirage
en bronze à décor d’urnes, plateau de marbre blanc veiné (cassé et
réparé)
Époque Louis XV
Des bronzes postérieurs
H. 89,5 cm L. 124,5 cm P. 62,5 cm BL
Quelques sauts de placage
1 000 / 1 500 €
202

Cartel à poser et son socle, en bronze doré, le corps cerné de palmes
et surmonté d’un enfant à la coquille, le cadran signé Gille l’aîné à Paris,
la platine gravée postérieurement Gille Paris et numéro A 1174 CBA,
suspension à fil ; le socle mouvementé sur quatre pieds à volutes et
terrasse ajourée
Époque Louis XV
H. 40 cm L. 26,5 cm BL
Échappement monté postérieurement
2 000 / 3 000 €
202
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204

203

Commode galbée mouvementée sur les
trois faces, en bois de placage, ouvrant
par trois tiroirs sur deux rangs soulignés
de deux cannelures de cuivre, montants
sinueux, pieds fortement cambrés
Estampillée FFII
Epoque Louis XV
Plateau de marbre et garniture de bronze
H.82,5 cm L. 114 cm P. 60,5 cm BL
Restaurations
2 000 / 3 000 €
204

Important paravent en toile peinte à cinq
feuilles chantournées en partie haute, à
décor de personnages de la Comedia
del Arte sous des ombrages dans des
encadrements de rocaille
Fin du XVIIIe siècle
Une feuille : H. 221 cm L. 65 cm BL
3 000 / 4 000 €
203
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205

205

Paire de larges fauteuils en bois mouluré laqué et sculpté de
coquilles, reposant sur pieds cambrés à volute feuillagée
Style Louis XV
Travail de la maison Jansen, numéro de référence du catalogue
Jansen écrit au pochoir : 1965 - 1139a
H. 96 cm L. 67 cm P. 59 cm BL
1 200 / 1 500 €

206

Table à encas en bois de placage en feuilles dans des
encadrements à filet, le caisson ouvert en façade ajouré de
cœurs latéraux, un tiroir latéral en ceinture, pieds cambrés,
plateau supérieur en marbre brèche, les arêtes des pieds
marquetées, sabots en bronze
Époque Louis XV
H. 80,5 cm L. 49 cm P. 31 cm BL
Tiroir remonté, quelques manques de placage aux pieds
200 / 400 €

206
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207

207

Commode en acajou, galbée et cintrée en façade ; elle ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs, sculptés de rinceaux feuillagés et
fleuris dans le goût de Salembier, le plateau sculpté en bordure
de lauriers stylisés, les montants sinueux à fleurons en réserves, la
ceinture découpée sculptée et bordée de vagues, les pieds cambrés
à volutes, poignées tombantes et entrées de serrures
Bordeaux, XVIIIe siècle
H. 84 cm L. 124 cm P. 67 cm BL
Fentes au plateau
8 000 / 12 000 €

208

Miroir rectangulaire en bois doré, l’encadrement à entrelacs sur fond
vert, le fronton mouvementé ajouré au centre d’un panier fleuri et
guirlandes tombantes, les montants terminés par des grenades, petits
pieds feuillagés
Fin du XVIIIe siècle
H. 133,5 cm L. 70 cm BL
600 / 800 €
208

46

209

209

Scriban en acajou massif, fortement galbé sur
les trois faces, mouluré, à ceinture découpée
et pieds cambrés à volutes, il ouvre par un
abattant découvrant une petite porte centrale
et tiroirs, partie basse en commode
Bordeaux, XVIIIe siècle
H. 110 cm L. 131 cm P. 61 cm BL
Fente réparée à l'abattant
4 000 / 6 000 €

210

Petite commode galbée sur les trois faces, en
cerisier mouluré, ouvrant par quatre tiroirs sur
trois rangs, la ceinture découpée, les pieds
cambrés à enroulements, garniture de bronze
Bordeaux, XVIIIe siècle
H. 81,5 cm L. 107 cm P. 65,5 cm BL
Réparations et petits manques
2 000 / 3 000 €
210
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212

213

211

Buffet à pierre en noyer mouluré à deux portes à panneaux
chantournés sculptées en partie haute et basse de rameaux feuillagés
et d’une palmette, le dormant de chutes feuillagées comme les
montants arrondis, côtés à panneaux, base à plinthe, deux tiroirs et
une crémone intérieurs
Belle pierre de Saint-Cyr à bec de corbin
Travail lyonnais, Époque Louis XV
H. 102 cm L. 162 cm P. 71,5 cm BL
Réparations au montant d’une porte, plinthe en façade probablement
refaite2 000 / 3 000 €

212

MONTELUPO, Italie
Vase de pharmacie de forme ovoïde muni de deux anses
à mascarons en faïence à décor polychrome, sur la face
des armoiries de la ville de Lucques, d'un cartouche ovale
agrémenté d'enroulements présentant une colonne sur
lesquels s'appuient un léopard assis tenant un écu couronné
portant l'inscription "Liberas", sur l'autre face, des feuillages
entrelacés en camaïeu bleu. Au col, godrons et filets en
camaïeu bleu
Fin du XVIe siècle
H. 40 cm MFV
Réparations et restaurations
2 000 / 3 000 €
213

CASTELLI, Italie
Médaillon rond en faïence à décor polychrome
représentant la Vierge Marie tenant l’Enfant Jésus dans
ses bras, à ses côtés Saint Jean-Baptiste, filet jaune et
brun sur le bord
XVIIIe siècle
Trou de suspension postérieur
D. 26 cm MFV
Quelques éclats
600 / 800 €

211
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214

214

NEVERS
Grand plat rond creux, à décor en camaïeu bleu de sept
chinois dans un paysage avec arbres, buissons et fleurs,
double filets bleus sur les bords, palmes bleues au revers
XVIIe siècle
D. 52 cm MFV
Petits éclats
1 500 / 2 000 €

215

215

NEVERS
Gourde en faïence piriforme à quatre anses, à décor
polychrome de Sainte Catherine avec la palme et les
instruments du martyre au-dessous de l’inscription Catherine
en noir, et d’un angelot Bacchus tenant pichet et gobelet audessus d’un tonneau, décor d’arbres, raisins et roses jaunes,
filets bleus et jaunes, motifs géométriques sur le col et filets
bleus sur les anses
XVIIIe siècle
D. 24 cm MFV
Éclat et égrenures
600 / 800 €

216

LYON
Beau vase de montre couvert en faïence polychrome, de
forme balustre, les anses serpents entrelacés. Décor de frises
de feuilles d’acanthe, et de rameaux ondulants
Inscrit « MITHRIDAT3 », « ORVIETAN »
Fin XVIIIe siècle - Début XIXe siècle
H. 50 cm environ BL
Éclats à la base
400 / 600 €
216
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220

218

219

221

217

MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Assiette en faïence décorée en camaïeu bleu sur l’aile des
armes du service de Louis-François-Armand de Vignerot du
Plessis, duc de Richelieu (1696-1788) et de son épouse née
Élisabeth-Sophie de Lorraine (1710-1740). Elles sont entourées
d’une dentelle de lambrequins cernée de deux filets bleus.
XVIIIe siècle, Manufacture d’Olérys
D. 24 cm MFV
Égrenures sur le bord et léger défaut d’émail au centre de la
pièce et usures au revers
400 / 600 €
218

NEVERS
Saladier rond à côtes torses à bords en accolade, à décor en
camaïeu bleu au fond dans un double filet jaune, d’un paysage
avec maison, gerbes fleuries et filets jaunes sur les bords
XVIIIe siècle
H. 8,5 cm MFV
Coup de feu, égrenures sur les bords et au revers
200 / 300 €
219

MOUSTIERS Manufacture de Ferrat
Trois assiettes à bord dentelé, à décor en camaïeu vert en
centre d’un bouquet d’œillet, fleurettes sur l’aile et filet vert sur
les bords
Marqué d’une croix pour l’une
XVIIIe siècle
D. 25 cm ; D. 30 cm MFV
150 / 200 €
220

ITALIE
Grand plat ovale à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un large bouquet de fleurs pivoines et tulipes en
plein et brindilles de fleurs sur l’aile et la chute
XVIIIe siècle
L. 38 cm MFV
Légères égrenures
200 / 300 €
50

217

221

Figure représentant la déesse flore assise et un amour debout
à ses cotés en faïence émaillé blanc
Fin du XIXe siècle
H. 28 cm MFV
Accidents et restaurations
80 / 100 €

222

Compagnie des Indes
Suite de dix-neuf assiettes en porcelaine plate, à décor en
camaïeu bleu de pivoines et rosace centrale, papillons au
revers
Premier quart du XIXe siècle
D. 23 cm BL
Quelques égrenures en bordure, l’une d’elles avec un morceau
recollé400 / 600 €

223

Commode fortement galbée sur les trois faces, ouvrant en façade par deux tiroirs sans traverse ;
important décor central d’un écu mouvementé sur fond marqueté de fleurs, de même que les côtés,
ceinture découpée, pieds cambrés, garniture de bronze, plateau de marbre brèche
Estampillée Carel
Époque Louis XV
H. 89 cm L. 130 cm P. 63 cm BL
Fentes latérales, quelques manques de placage, marbre réparé
15 000 / 20 000 €

51

224

225

224

Importante suite de quatre fauteuils cabriolet en bois redoré,
le dossier mouvementé sculpté de feuillages aux épaulements
et d’une rosace encadrée de deux chutes de laurier comme en
ceinture, les accoudoirs en coup de fouet, le haut des pieds
sculpté de rameaux à une fleur, les pieds cambrés à volute
feuillagée, garnis d’une tapisserie à décor de bouquets noués
dans des volutes feuillagées, les dos reparés
Époque fin Louis XV
H. 90 cm L. 65 cm P. 57 cm BL
Éclats à la dorure, réparations en ceinture 2 000 / 3 000 €
52

225

Console en bois doré mouluré et sculpté de forme mouvementée,
la ceinture ajourée à décor de corbeille fleurie et rameaux de
laurier, les montants cambrés, les pieds à enroulement intérieur
Provence, époque Louis XV
Plateau de marbre mouluré
H. 84 cm L. 139 cm P. 61 cm BL
Redorée, plateau de marbre réparé
2 000 / 3 000 €

227

Important canapé corbeille à côtés ajourés, en noyer mouluré
sculpté de tournesols, la ceinture découpée, comme le dossier,
mouvementée, reposant sur huit pieds cambrés
Travail lyonnais attribué à NOGARET
H. 1,11 cm - L. 2,06 cm - P. 0,82 cm BL
Garniture accidentée
1 500 / 2 000 €

226

Beau miroir en bois doré sculpté de pampres et volutes à parcloses
partielles, le fronton ajouré d’un panier de raisins, les pieds cambrés
à volutes
Provence, XVIIIe siècle
H. 122 cm L. 84 cm BL
Quelques éclats épars
1 500 / 2 000 €
226

53

228

229

229

228

Suite de six fauteuils en noyer mouluré à dossier plat
mouvementé ; ils sont sculptés de fleurettes et reposent sur
pieds cambrés
Époque Louis XV
H. 96 cm - L. 62 cm - P. 55 cm BL
Anciennement laqués, quelques restaurations, en fût
1 500 / 2 000 €
54

Très belle commode fortement galbée sur les trois faces, en
noyer mouluré à montants sinueux et pieds cambrés feuillagés,
abondamment sculptée en façade, qui ouvre par deux tiroirs, de
réserves mouvementées, godronnées et feuillagées, la ceinture
découpée sculptée en ronde-bosse au centre de deux oiseaux et
de rinceaux feuillagés fleuris, les côtés également sculptés et les
ceintures d’une rose centrale dans une coquille ; fond cloué, garniture
de bronze
Nîmes, XVIIIe siècle
Marbre veiné gris
H. 93 cm L. 139 cm P. 66,5 cm BL
Réparations dans les fonds
4 000 / 6 000 €

230

230

Grand bureau de pente en noyer incrusté de filets d’amarante,
ouvrant par un abattant découpé découvrant des tiroirs galbés et
casiers, le corps galbé sur les trois faces, ouvrant par quatre tiroirs sur
deux rangs, pieds cambrés
Travail régional d’époque Louis XV
H. 102 cm L. 116 cm P. 52 cm BL
Deux pieds réentés, l’extrémité d’un pied refait, piqûres
500 / 800 €

231

231

Grand miroir de cheminée en bois doré, les montants ornés de
pampres, à fronton cintré orné au centre d’un bouquet sortant d’un
important nœud feuillagé, les côtés à petites parcloses sommés d’une
volute à feuilles d’acanthe, le miroir ancien en deux parties
Travail du Midi, XVIIIe siècle
H. 182 cm L. 103 cm BL
Minimes éclats et manques, petites réparations et reprises à la dorure
au fronton, parquetage en partie refait
3 000 / 5 000 €

232

Important Christ en ivoire sur croix fleuronnée, cadre en bois doré
sculpté et ajouré de fleurs et rinceaux
Travail du Midi, XVIIIe siècle
H. 81 cm L. 43,5 cm BL
Petits manques, piqûres, dorure ternie, le fond refait, gerces à l’ivoire,
manque un doigt
400 / 600 €
232

55

233

Belle console mouvementée sur les trois faces à
un tiroir en ceinture, reposant sur pieds cambrés
moulurés à sabot, elle est en bois laqué vert
amande, beau décor de coquilles et panaches
de feuilles d’acanthe, fleurons, panneaux résille,
en bois doré sculpté, important plateau en
marbre brun à congé et bec de corbin découpé
au modèle
Provence ou Italie, XVIIIe siècle
H. 77,5 cm L. 106 cm P. 62 cm BL
Usures à la dorure, dorure très ternie, quelques
manques à la laque
2 500 / 3 500 €

234

Commode galbée sur les trois faces à façade
mouvementée à ressaut, en noyer mouluré et sculpté
de coquilles stylisées et écus fleuris, les montants
sinueux à réserve sculptée, la ceinture découpée,
pieds cambrés à volute et sabot
Sud-Ouest, XVIIIe siècle
Garniture de bronze
H. 89 cm L. 103 cm P. 59 cm BL
Un pied avant réparé, la planche arrière du
plateau postérieure, réparation à la base
d’un montant et d’un pied arrière, Piqûres
3 000 / 5 000 €
56

236

235

Pendule « neuchateloise » en bois laqué noir à décor floral et liserets
or et son cul de lampe à doucine, à grande et petite sonnerie, le
cadran émaillé blanc signé P. Charmy à Lyon, chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en fer et laiton gravé,
mouvement rectangulaire en laiton, deux barillets, échappement à
ancre, sonnerie sur deux gongs par deux marteaux
Fin du XVIIIe siècle
H. 95 cm
800 / 1 000 €
236

Commode en noyer légèrement galbée en façade, ouvrant par deux
tiroirs à réserves creusées mouvementées moulurées et sculptées de
coquilles et rameaux feuillagés, la ceinture découpée à coquille
ajourée, les montants arrondis moulurés, les pieds cambrés à ressaut
sculpté d’une coquille et terminés par des volutes.
Provence, XVIIIe siècle
Garniture de bronze rapportée
H. 86,5 cm L. 119,5 cm P. 63,5 cm BL
Manquent les serrures
4 000 / 6 000 €
237

Paire de cadres rectangulaires en bois doré, à écoinçons coquille et
écusson ajouré dans la hauteur
XVIIIe siècle
H. 97 cm L.76 cm BL
Quelques manques
1 000 / 1 500 €
235

57

238

239

237

241

58

238

Importante armoire en noyer à fronton cintré ornée
d’une coquille entre deux rinceaux feuillagés, elle ouvre
par deux portes à trois panneaux fortement moulurés,
partiellement sculptés de rinceaux et coquilles, le
dormant sculpté de même, la ceinture découpée
moulurée, les pieds cambrés, feuillagés, à volutes ; avec
sa crémone intérieure et sa clé
Travail lyonnais, Époque Louis XV
H. 300 cm, L. 200 cm P. 85 cm environ BL
Les montants arrières en chêne, l’un d’eux réentés en
partie basse
1 500 / 2 000 €

239

Grand miroir d’entre-deux au mercure en bois doré à
décor de rocailles ajourées latérales et aux écoinçons,
le fronton à larges volutes entrecroisées ajourées
Italie, XVIIIe siècle
H. 210 cm L. 110 cm BL
Accidents et manques
1 500 / 2 000 €

240

Grand guerrier en armure en pied, coiffé d’un casque
à plumes d’autruche
Italie, début du XVIIIe siècle
H. 175 cm BL
En partie d’époque, incomplet, des éléments refaits,
un bras manquant, quelques traces de polychromie
ancienne800 / 1 000 €

241

Petite commode fortement galbée à deux tiroirs en
façade, à décor marqueté de double étoile dans un
médaillon central, filets et fleurons, ceinture découpée,
pieds cambrés
Naples, XVIIIe siècle
Plateau de marbre
H. 86 cm L. 70 cm P. 38 cm BL
Quelques manques de placage
1 000 / 1 500 €

242

Paire de fauteuils à châssis en noyer mouluré, le dossier
à fronton orné d’un médaillon de buste d’empereur dans
un encadrement feuillagé, accoudoirs à volutes, ceinture
à grosses cannelures, fleuron dans un décrochement de
façade, les pieds cambrés feuillagés à volutes
Italie, XVIIIe siècle
H. 112 cm L. 62 cm, P. 47 cm BL
Réparations, un dossier fragilisé
1 000 / 2 000 €
240

59

243

Miroir monumental en bois doré sculpté fortement découpé et partiellement ajouré, à décor de coquilles, rinceaux et
volutes feuillagées, le fronton découpé, les pieds à volutes, le miroir en quatre parties
Italie, XVIIIe siècle
H. 190 cm L. 144 cm BL
Quelques réparations et reprises à la dorure
6 000 / 8 000 €
Provenance : ce miroir proviendrait de l’ancienne collection Serge Roche

60

245

244

244

Importante armoire en noyer mouluré ouvrant par
deux portes à trois panneaux chantournés et sculptés
comme le fronton de rosaces, palmettes, d’épi et
fleurons, les montants moulurés en frêne sculptés de
chutes, importante corniche à débordement et ressaut,
à feuilles d’acanthe et rubans tors, base à plinthe
Travail lyonnais, XVIIIe siècle
H. 247 cm L. 188 cm P. 77 cm BL
Accidents, piqûres et fond refait 1 000 / 1 200 €
245

Commode à trois tiroirs à léger ressaut central en
placage de bois de rose dans des filets d’encadrement
teintés vert à grecques, montants arrondis à fausses
cannelures, pieds cambrés, montants arrières à ressaut
Estampillée N.PETIT, Jurande
Garniture de laiton à anneaux tombants
Époque Transition
Plateau de marbre
H. 86 cm L. 127 cm P. 58,5 cm BL
Début de fentes latérales
2 000 / 3 000 €

246

246
Paire de fauteuils en noyer mouluré, à dossier chapeau de
gendarme, reposant sur pieds fuselés cannelés

Travail de la fin du XVIIIe siècle
H. 93,5 cm L. 61,5 cm P. 54 cm BL

300 / 400 €

247

Belle table ovale en acajou reposant sur quatre pieds
gaine cannelés à entretoise en X mouvementée, haute
ceinture à fausses cannelures marquetées, ouvrant par
deux tiroirs en bout ; plateau de marbre bleu turquin
à galerie
Fin du XVIIIe siècle
H. 72 cm L. 69 cm P. 42,5 cm BL1 000 / 1 500 €

247

61

248

248

Pendule borne en bronze doré figurant une jeune femme tenant
un miroir d’une main et un serpent de l’autre accoudée au
mouvement, le cadran émaillé marqué à Paris, la base galbée
en façade à décor de grecques encadrées de deux rosaces,
le socle en bois noirci à décor de vagues sur quatre petits
pieds, suspension à fil
Époque Louis XVI
H. 33 cm L. 27,5 cm P. 11 cm BL
Manque, une pièce découpée à l’arrière (?)
1 000 / 1 800 €

249

249

Pendule en albâtre et bronze doré, le cadran sommé d’un
pot à feu, supporté par un montant central s’épanouissant en
deux volutes, elles-mêmes reposant sur des montants feuillagés
terminés par des cornes d’abondance, la base mouvementée
à degré, moulurée de godrons et de perles, repose sur six
pieds, suspension à fil
Fin XVIIIe siècle
H. 43 cm L. 28,5 cm BL
Manques800 / 1 000 €
251

62

250

250

Paire de têtes de chenets en bronze doré à motif de pot à feu
orné de buste à l’antique, la base arrondie à motif appliqué
de rosace et volutes feuillagées et d’une draperie entre deux
pieds fuselés
Style Louis XVI
H. 27,5 cm L. 21 cm BL
Usure à la dorure
700 / 800 €
251

Paire de candélabres en bronze doré, la base à doucine
cannelée, feuilles d’acanthe et perles, le fût balustre, avec
son bouquet de trois lumières à branche cannelée feuillagée,
centré d’un pot à feu cannelé à guirlandes de laurier
Style Louis XVI, premier quart du XIXe siècle
H. 41 cm BL
800 / 1 000 €

252

Pendule en bronze sur piédouche, le corps en forme d’écu
sur base à godrons, décor de pommes de pin, base carrée
à degré, socle en marbre sur quatre petits pieds aplatis,
suspension à fil
Époque Directoire
H. 39 cm BL
Le fond de la lunette arrière changé
300 / 400 €
252

63

253

255

253

Bureau cylindre de milieu en noyer, la façade en bois de placage,
le cylindre et les côtés marquetés de cubes sans fond, le cylindre
découvre de nombreux tiroirs, casiers et une tablette mobile, le
gradin ouvre par trois tiroirs et bordé sur trois côtés, piètement à
quatre tiroirs, il repose sur des pieds cambrés à sabot
Travail grenoblois proche de la production des Hache, XVIIIe siècle
H. 128 cm L. 124 cm P. 90 cm BL
4 000 / 6 000 €

254

Écran de cheminée à tablette et feuille mobiles en noyer mouluré, le
fronton découpé ajouré, les pieds patin à large entretoise découpée
Estampillé Hache fils à Grenoble
XVIIIe siècle
H. 96 cm L. 54,5 cm BL 
1 500 / 2 000 €
Œuvre en rapport : Écran à feu, Jean-François Hache, estampillé « Hache fils
à Grenoble », référencé dans « Hache ébénistes à Grenoble » par Marianne
Clerc, Musée Dauphinois, 1997 page 115
254

64

255

Petite commode en noyer galbée en façade, à pieds cambrés à pastille,
les côtés plans, le fond cloué, garniture de bronze
Étiquette de Hache fils à Grenoble, vers 1767-1769
H. 80,5 cm L. 99,5 cm P. 58 cm BL
Arrière du plateau anciennement refait
3 000 / 4 000 €
256

Pendule lyre en marbre blanc et bronze doré, à décor de fleurs et de
rameaux de laurier, guirlandes tombantes et mascaron soleil, mouvement
squelette, cadran annulaire émaillé à chiffres romains et arabes, signé
Courieult à Paris ; sur un piédouche à doucine et une base ovale en marbre
bleu turquin, le tout ceinturé de perles, avec un balancier
Époque Louis XVI
4 000 / 6 000 €
H. 54 cm L. 24 cm BL
257

Belle pendule en bronze patiné et doré, en forme d’écu sur piédouche,
surmonté d’une sphère armillaire, décor de pommes de pin, corne
d’abondance et mascaron, la base carrée à quatre petits pieds aplatis, le
cadran signé Dubuc, suspension à fil
Époque Directoire
H. 44 cm BL
500 / 800 €
Manque le verre de la lunette arrière
258

Belle console en chêne, la ceinture à décor de rosaces inscrites dans
des entrelacs, entre deux moulures de rubans tors et de feuilles d’eau, les
extrémités à rosace, les pieds à cannelures moulurées et asperges
Époque Louis XVI
Plateau de marbre brèche au format (réparé)
H. 81 cm L. 122 cm P. 55 cm BL
Traverse arrière remplacée, anciennement dorée
1 000 / 1 500 €
256

257

258

65

259

Paire de marquises basses en hêtre simplement moulurée relaquée
crème, dossier plat carré légèrement incliné reposant sur six petits
pieds fuselés cannelés
Époque Louis XVI
Garnie de soie tissée à bras de chez Prelle
H. 98 cm L.114 cm P. de l'assise 57,5 cm BL
Petit accident à l'un des accoudoirs
4 000 / 6 000 €
Ces deux bergères ont été utilisées dans le film de Sophia Coppola "MarieAntoinette" et regarnies à cette occasion

260

Paire de flambeaux en bronze doré, la base à doucine de feuilles
d’acanthe et moulures de perles, le fût partiellement cannelé et
balustre, le binet à feuilles d’acanthe
Style Louis XVI, premier quart du XIXe siècle
H. 29 cm BL
200 / 400 €
260

66

261

261

Bureau rectangulaire formant table à jeu à plateau
réversible garni de son cuir au petit fer d’origine et
regarni d’un feutre vert, qui découvre un plateau
cuvette garni de marbre blanc veiné à usage de
poudreuse, la ceinture à grande tirette à même
garniture de cuir vert et un tiroir en bout, il repose
sur pieds fuselés à cannelures rudentées et sabots de
bronze sur roulette
Époque Louis XVI
H. 77 cm L. 98 cm P. 60 m BL
Un morceau de moulure désolidarisé, au plateau
quelques taches et une petite fente 500 / 800 €

262

Bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou
moucheté bagueté de cuivre, le gradin à trois tiroirs,
le cylindre découvre trois travées de casiers et tiroirs et
une tablette mobile garnie de son cuir vert d’origine,
la ceinture à demi caisson ouvre par cinq tiroirs dont
deux simulés, les pieds fuselés cannelés, deux tirettes
latérales, décoration de plaquettes de laiton, plateau
de marbre à galerie de laiton décorée de draperie,
entrées de serrures trèfles
Fin du XVIIIe siècle
H. 119 cm L. 146 cm P. 70,5 cm BL
Quelques petits manques de laiton, des baguettes
détachées2 000 / 3 000 €

262

67

263

263

Suite de six fauteuils en hêtre relaqués crème, à dossier
plat carré, sculptés d’une moulure de feuilles d’eau, comme
les attaches d’accotoirs, nez d’accotoirs à moulures de
perles, descentes d’accotoirs à feuilles d’acanthe, ceinture
à perles et bâtonnets, pieds fuselés à cannelures rudentées
Probablement Suède, fin du XVIIIe siècle
H. 90,5 cm L. 61 cm P. 48 cm BL 3 000 / 5 000 €

264

Petite commode en bois de placage dans des
encadrements à filets bicolores ouvrant à trois tiroirs,
celui du haut plus étroit marqueté d’une fausse cannelure,
comme les montants arrondis, les pieds fuselés à sabot
toupie, garniture de bronzes, marbre gris mouluré
Époque Louis XVI
H. 81 cm L. 97 cm P. 42 cm BL
Piqûres, un pied arrière accidenté
600 / 800 €
264

68

266

265

Belle lampe en bronze doré à deux plateaux ovales mouvementés
bordés d’une moulure de laurier, le plateau supérieur à deux
binets en forme de colonne, ceinturés de guirlandes tombantes et
moulurés de godrons tors, la tige en acier réglable par une flèche
en bronze doré, l’abat-jour conique en tôle laquée violine
Fin du XVIIIe siècle
H. 50,5 cm L. du plateau de la base 23 cm BL
Une flèche détachée, électrifiée postérieurement, manque le motif
du sommet 
250 / 350 €
266

Très grand tapis français au point noué à décor central d’une
rosace ovale sur fond brun, large encadrement à écoinçons à
décor de palmettes, flambeaux, instruments de musique, bordure
à canaux obliques simulés entre des galons
XIXe siècle, probablement manufacture d’Aubusson
L. 550 cm l. 310 cm BL
Déchirures aux extrémités, quelques taches plus claires dans le
fond1 000 / 2 000 €
265

69

267

268

269

267

KILIM - CAUCASE, PLATEAU ANATOLIEN
Tapis en laine, vers 1930
L. 288 cm L. 165 cm 
300 / 400 €
Expert : Alain COHEN - 04 78 94 99 21

268

GHOUM - PERSE
Tapis en laine, vers 1940
L. 250 cm l. 365 cm
Usures600 / 800 €
Expert : Alain COHEN - 04 78 94 99 21

269

ISPAHAN - IRAN
Petit tapis en laine à rosace centrale orange sur
fond beige, quatre médaillons d’angle bleu; large
encadrement de fleurons découpés
Signé SERAFIAN ESPAHAN
L. 105 cm l.166 cm BL
Qualité fine. Manques au niveau des franges
1 000 / 1 500 €
Acheté à Lyon dans les années 1975/80 chez Jean
Mikaeloff

70

270

272
273

270

GHOUM - Perse
Grand tapis à décor zil il sultan sur fond beige, bordure beige
entre six galons
L. 220 cm l. 300 cm BL 
1 000 / 1 500 €
271

ARDEBIL
Grand tapis à décor de six médaillons rectangulaires sur fond
de couleurs, contrefond beige orné de polygones et animaux,
multiples bordures
L. 157 cm l. 280 cm BL 
500 / 600 €
272

MAHAL
Tapis ancien à décor de médaillons mouvementés
alternativement sur fond beige ou bleu de vases fleuris, petite
bordure à décor de losanges entre deux galons
L. 117 cm l. 152 cm BL
Usures, manque les franges
700 / 900 €
273

CHINE
Grand tapis ocre à fond uni et bordures en bleu de deux tons
d’idéogrammes, de vases fleuris et de dragons
L. 450 cm l. 340 cm BL
300 / 500 €
Bel état, légèrement usé au centre
71

274

274

Belle table de salle à manger à volets et allonges centrales en
noyer naturel, reposant sur dix pieds fuselés
Avec sept allonges, une en noyer
Époque Directoire
Sabots et roulettes de bronze postérieurs
H. 75 cm L. 173 cm P. 139 cm, Largeur d’une allonge :
56,5 cm BL 
1 000 / 1 200 €

275

Importante colonne cylindrique creuse à base et chapiteau
mouluré en marbre gris veiné, fermée d’un disque amovible
H. 102 cm D. 49 cm BL
Petit trou circulaire à la base
1 000 / 1 500 €

276

275

72

École ITALIENNE, vers 1880
Jeune pêcheur
Sculpture en marbre blanc
H. 128 cm dont socle ovale en marbre gris (H. 6,6 cm) EJG
Accidents,
manques
et
anciennes
restaurations
6 000 / 8 000 €

276

73

277

Antonio ROSSETTI (1819 - 1870)
La jeune esclave dite ‘L’Esclave nubienne’, 1860
Sculpture en marbre blanc ; elle repose sur un
piédestal en marbre orné de quatre scènes bas-reliefs
et de décor de fleurs et de cannelures
Signée, située et datée « A ROSSETTI F. ROMA
1860 » dans un cartouche sur la base
H. 105,5 cm P : 63 cm
H. du piédestal 86 ,5 cm D. total 78 cm EJG
Encrassement et rouille, petits accidents et manques
(dont bout de l’orteil droit manquant) ; cassure dans la
partie inférieure du piédestal  25 000 / 30 000 €

Œuvres en rapport :-Antonio Rossetti, L’Esclave nubienne,
copie d’une œuvre de 1858 (maintenant dans une collection
privée), marbre blanc, Botanic Garden, Glasgow, Ecosse ;
- Antonio Rossetti, Odalisque assise, 1872, marbre, H. :
109,5 cm, vente Sotheby’s Londres, 02/07/2013
Littérature en rapport:
-Ray McKenzie, Public Sculpture of Glasgow, 5th volume of
Public Sculpture of Britain, 2002, Liverpool University Press;
-A. Panzetta, Nuovo dizionario degli scultori Italiani
dell’ottocento e del primo novecento da Antonio Canova ad
Arturo Martini, Turin, 2003;
- Jordan Konell, Nemerov talks American art, « The Greek
Slave », Yale Daly News, 21 septembre 2011;
- University of Glasgow History of Art, Mapping the Practice
and Profession of Sculpture in Britain and Ireland 1851-1951,
online database 2011: ‘Antonio Rossetti’;
- Roger Botte, « Des européens au marché aux esclaves : stade
suprême de l’exotisme ? Égypte, première moitié du XIXe siècle
« , in Revue africaniste, t.86-2, 2016, Varia, pp.6-51 ;

74

Cete sculpture monumentale représentant une femme asservie au canon idéalisé témoigne de la
rencontre dans la statuaire du milieu du XIXe siècle de la tradition néoclassique, du mouvement
romantique et des thématiques de l’orientalisme naissant.
Reposant sur un piédestal, notre jeune esclave a été réalisée par l’artiste milanais, Antonio
Rossetti, grand admirateur de Canova. Étudiant et travaillant principalement à Rome, il acquiert
une solide réputation internationale en exécutant dans son atelier des œuvres figuratives
d’inspiration néoclassique.
À l’instar de toute une génération d’artistes, il semble que Rossetti se soit inspiré de différents
évènements historiques contemporains pour réaliser cette œuvre à la fois poétique et porteuse
d’un message politique. La Guerre d’indépendance grecque soutenue par les puissances
européennes contre l’Empire ottoman (1821-1830), les débats nationaux abolitionnistes
et le développement d’un tourisme tourné vers l’Orient donnent naissance au thème de
l’Esclave grecque, destiné à un grand succès dans tous les media artistiques.
En sculpture, le sujet est d’abord magistralement traité par l’artiste américain Hiram
Powers qui réalise en 1844 à Florence sa Greek Slave (1844, marbre, Château
de Raby, Angleterre). Il s’est inspiré de la Vénus de Médicis exposée à la
Galerie des Offices pour représenter une jeune femme grecque, dénudée et
enchaînée après avoir été capturée par des Turcs de l’Empire ottoman durant
la Révolution grecque. D’abord critiquée - c’est le premier nu féminin de taille
humaine exposé sur le sol américain - l’œuvre est ensuite vivement acclamée
par la critique, l’auteur dénonçant ici l’esclavage aux États-Unis.
À la suite de cette œuvre au retentissement international, le thème apparait
comme prometteur et lucratif pour les artistes européens, y compris italiens, qui
exécutent des images « dérivées « de l’Antique, et, désormais de l’Orient, depuis
que le traditionnel Grand Tour s’est étendu aux frontières de la Méditerranées.
Alors que l’esclavage est aboli au Royaume Uni depuis 1833, en France depuis
1848, et que le marché aux esclaves du Caire est officiellement supprimé en
1855, des artistes tels que Giovanni Antonio Lanzirotti ou Scipione Tadolini
sont également séduits par le thème. Il leur permet de représenter de belles
femmes à la nudité à peine cachée, selon le modèle hellénique, et ce,
dans un esprit tout romantique : ainsi, l’Esclave en bronze exécutée
en 1858 par le premier (dim. 90 x 85, Nice, musée des BeauxArts Jules Chéret, exposée au Salon de 1859 à Paris) et surtout
l’Esclave grecque (1862, Marbre Museo de Bellas Artes, Seville)
et l’Odalisque assise (1871, marbre, Vente Christie’s Londres du
29 novembre 2016, lot 203) exécutées par Scipione Tadolini.
Coiffées d’un turban à franges à la manière de celui couvrant la chevelure
de la Grande Odalisque de Jean-Auguste Dominique Ingres (1814, Paris,
Musée du Louvre, n°inv. RF1158), elles sont toutes dévêtues, avec pour
seules parures, un collier, un bracelet au bras droit ; leur pudeur protégée
par un simple drapé. Bien que notre œuvre soit intitulée par la littérature
« l’Esclave nubienne », elle présente tout comme les exemplaires cités, des
traits du visages - et le nez surtout - caractéristiques du canon idéal donné
à la beauté grecque.
Sa longue chevelure ondulant jusqu’au bas de ses reins, sa ferme poitrine
dénudée, son air résigné et vertueux dégagent une forte sensualité propre
à plaire à un public européen fortuné et mondain.
Tout comme un grand nombre des commandes exécutées par Rossetti,
ou encore Tadolini, l’œuvre était présentée et vendue avec un piédestal
produit par l’atelier, dont le décor en relief se rapporte au sujet sculpté.
Ainsi une autre base ornée des quatre mêmes bas-reliefs relatant l’histoire
de la traite des esclaves accompagnait une autre œuvre de l’artiste
intitulée l’Odalisque assise (1872, marbre, vente Sotheby’s en 2013).
Les quatre scènes décrivent successivement le terrible périple réalisé par
les esclaves depuis leur capture, leur voyage en bateaux négriers sur le
Nil, jusqu’à leur arrivée au marché et leur vente à des prélats égyptiens
ou européens. Mettant en valeur son héroïne romantique asservie, le
socle pourrait bien aussi être une discrète et néanmoins visible critique
de cette coutume fantasmée par la clientèle européenne, amatrice
d’art et de beauté féminine.

75

278

281

279

282

278

Belle console en acajou, les montants antérieurs à enroulements
feuillagés se terminant par des pieds griffe, ouvrant par un tiroir
en ceinture, base rectangulaire, plateau en marbre blanc
Vers 1840
H. 94 cm L. 131 cm P. 52 cm BL
1 500 / 2 000 €

280

279

281

Suite de quatre chaises gondole en acajou et placage
d’acajou, les dossiers ajourés à large barette, les frontons
découpés sculptés de volutes et cannelures torses, les galettes
mobiles
Époque Restauration
H. 82 cm - L. 48 cm - P. 34 cm BL
Equerres200 / 300 €
76

Paire de bougeoirs en bronze, le fût cannelé à base binée
feuillagée sur pied tripode à griffe et socle triangulaire échancré
Époque Louis-Philippe
H. 25 cm BL 
300 / 500 €

Pendule urne en bronze doré à deux anses à col de cygne, le
col appliqué d’une figure d’un angelot, le socle carré appliqué
d’une couronne de fleurs et papillons, le cadran annulaire à
centre amati signé Leroy Palais Royal n°139 ?, suspension à fil
Époque Restauration
H. 33 cm BL
Manque l’aiguille des minutes
800 / 1 000 €

282

BAYEUX
Paire de lampes en porcelaine à décor de grandes réserves
fleuronnées bleues bordées or sur fond semé de fleurs
polychromes, la monture en laiton à décor de feuilles de vigne,
avec leurs globes dépolis à frises de grecques
Époque Napoléon III
H. du corps sans la monture : 19 cm BL
150 / 200 €

283

PARIS
Très beau vase balustre à panse aplatie en porcelaine à décor
polychrome en réserve d’une scène de bataille navale sur une
face, sur l’autre en dorure partiellement brunie d’un trophée
guerrier dans une couronne de laurier, les anses en forme
de figures romaines ailées, le piédouche ovale sur une base
carrée à quatre pieds griffe ; il porte en façade, sur la base,
la mention manuscrite à l’encre (ou à la gouache) « Combat
du Brick de guerre le Cigne contre sept bâtiments de guerre
anglais conduits au Cérou, Île Martinique le 12 Décembre
1808 »
Époque Empire
400 / 600 €
H. 28, 5 cm BL 
Bataille navale de la Marine française sous le Premier Empire, la
bataille du Céron au large de la Martinique est présentée par la
propagande comme une importante victoire de la Marine Impériale
sur la Marine Anglaise. Le décor est repris de la gravure de Pierre
Langlumé, dessinateur-lithographe (Musée Carnavalet à Paris)
Bibliographie : Revue de Paris, Nouvelle série, 1845, Tome IV, p 204

285

284

Table ronde en placage d’acajou reposant sur trois montants
carrés, sur une entretoise triangulaire à côtés incurvés, ornée
au centre d’une plaque de marbre gris comme le plateau
cuvette, décor de baguettes de laiton
Époque Empire
H. 70 cm D. 96,5 cm BL
Manques de baguettes, plaque de l’entretoise fendue
700 / 1 000 €
285

Importante pendule en bronze doré, le corps en forme d'écu,
sommée d'une tête féminine et ceinturée d'une guirlande de
feuillage, agrémentée de deux griffons latéraux, au faite un
aigle les ailes déployées; piédouche ovale à doucine moulurée
de perles et appliquée de palmettes, sur quatre pieds, le
cadran signé de Boiscervoise à Paris
Début du XIXe siècle
H. 42,5 cm L. 21 cm
3 000 / 3 500 €
284

77

288

286

289

287

Pendule en bronze doré à sujet de jeune femme tenant une
colombe et une panière de fruit renversée, sur base à doucine
de coquilles et fleurons, volutes feuillagées, suspension à fil
Milieu du XIXe siècle
H. 39,5 cm L. 31 cm BL
300 / 500 €
288

PARIS
Paire de corbeilles vannerie rondes en porcelaine blanche à
décor or reparé
Époque Restauration
H. 20 cm D. 23,5 cm BL
Usures, l’une avec un fêle et un éclat réparé à la base de la
corbeille300 / 400 €
289

287

286

Paire de flambeaux en bronze doré, le fût à décor de bagues
de palmettes, la base à rosaces de fleurs alternées
Époque Charles X
H. 26,5 cm BL
600 / 800 €
78

LE CREUSOT
Paire de vases cornet, le corps à bague, en cristal taillé de
losanges, la base étoilée à bords découpés, le col à fins
godrons
Début du XIXe siècle
H. 21 cm D. 16,5 cm BL
Éclat à la base pour un, petites égrenures aux bases
500 / 800 €

291

290

Baromètre-thermomètre en acajou et laiton, signé Biette à Lyon,
avec son réservoir à mercure en bronze doré, échelle en laiton, dans
une belle monture en laiton doré, terminé par une pièce en forme de
cloche à coquille, deux thermomètres Réaumur et Fahrenheit
Époque Restauration
H. 102 cm L. 15,5 cm
1 000 / 1 200 €

291

Commode en chêne, la façade galbée à ressauts, ouvrant par trois
tiroirs sculptés de réserves dans des cadres feuillagés et fleuris et fond
sablé, la ceinture découpée ajourée sur les trois côtés, les montants et
les côtés concaves sculptés de coquilles et fleurons, reposant sur des
pieds cambrés à volutes, garniture de laiton découpé, fond cloué
Allemagne ou Lorraine, XVIIIe siècle
H. 83,5 cm L. 138 cm P. 63 cm BL
5 000 / 6 000 €
Provenance : Selon la tradition familiale, cette commode proviendrait du
Château de Lunéville, ancienne propriété de la famille
290

79

292

Console d’applique étroite en bois doré, sur deux montants
cambrés, la ceinture à important décor ajouré d'une scène de
chasse au cerf, dans un entourage de rameaux de chêne ou
feuillagé, pieds à volutes
Allemagne, style Rocaille, XIXe siècle
Plateau de marbre mouluré gris vert
H. 100 cm L. 189 cm P. 49 cm BL
Restaurations et petits manques
3 000 / 4 000 €

293

293

80

Présentoir rond en porcelaine, décor en plein d’une nature
morte à décor de fruits, jasmins, œillets d’inde, liserons, marli
doré à doucine sur petite bate, dans un cadre carré à palmettes
et mufles de lion en bois et socle doré
Époque Restauration
D. 27 cm (à vue) BL
Infimes défauts de cuisson sur la plaque, accident à l’entourage
du montage
600 / 800 €

297

298

294

299
300

296

295

297

Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Cheval primé
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse,
fonte More n°22
H. 41 cm L. 37 cm P. 15,5 cm 
3 000 / 3 200 €

294

Isidore BONHEUR (1827-1901)
Étalon
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse,
marque de fondeur Peyrol
H. 30,7 cm L. 27 cm P. 9,7 cm
2 500 / 2800 €

295

Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Lièvre au repos
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse
H. 9,2 cm L. 12,3 cm P. 6,8 cm 
1 000 / 1 000 €
Bibliographie : Richarme et Poletti, Pierre-Jules Mene : Catalogue
raisonné, univers du bronze, exemplaire similaire reproduit p. 181

296

Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Daine couchée
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse
H. 7,7 cm L. 11,5 cm P. 5,4 cm 
800 / 850 €
Bibliographie : - Richarme et Poletti, Catalogue raisonné des sculptures,
exemplaire similaire reproduit p. 282

Bibliographie : Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet : 1824-1910 :
la main et le multiple : Musée des beaux-arts de Dijon, 5 novembre
1988-16 janvier 1989, Musée de Grenoble, 23 février 1989-30 avril
1989, catalogue d’exposition, p.94

298

Isidore BONHEUR (1827-1901)
Bélier debout
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse
H. 21 cm L. 25 cm P. 10 cm 
900 / 1 000 €
Bibliographie : Jean-Charles Hachet, Dictionnaire illustré des sculpteurs
animaliers, Argus valentines, exemplaire similaire reproduit p. 681

299

Charles VALTON (1821-1918)
Lionne couchée sur un rocher
Épreuve en bronze à patine marron clair, socle en granit clair signé
H. 12,5 cm L. 23 cm P. 12 cm
600 / 800 €
300

D’après Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Chien à l’attaque attaché
Épreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse P.J MÊNE
H. 12,5 cm L. 23 cm P. 10 cm 
200 / 300 €
81

304

302

301

Grande statuette en régule polychrome représentant un nègre
enturbanné sur terrasse carrée
XIXe siècle
H. 24 cm BL
Manque une arme à la main, manques de matière
300 / 500 €
302

Belle coupe ronde en marbre vert de mer à bord ourlé,
supportée par trois putti en bronze doré et base à trois
branches de doucines cannelées
Époque Napoléon III
H. 24,5 cm D. 38 cm BL
300 / 400 €
303

Importante coupe ronde sur piédouche en onyx, belle monture
en bronze doré de style Renaissance à motif de mascarons
féminins sur des panneaux sommés d’une coquille, moulures
d’oves ou de palmettes, la base carrée à lambrequins et pieds
à volutes, les anses partiellement ajourées terminées par des
têtes de griffons
Dernier quart du XIXe siècle
H. 38 cm D. aux anses 44 cm BL
1 000 / 1 500 €
304

Élément de garniture représentant une égyptienne en bronze
patiné et doré assise sur un trône, la base en marbre noir à
degré et ressaut, ornée de deux pilastres en bronze à motif
d’oiseau, sur quatre pieds gravés de faux hiéroglyphes
Vers 1880
H. 36 cm BL
200 / 400 €
301

82

303

307

307

Comtoise de précision à trotteuse centrale et sonnerie sur deux
cloches au passage des heures et des demies, répétition sur petite
cloche, le cadran signé Gauzy père et fils (horloger suisse originaire
de Genève), mouvement allant de 10 à 12 jours, échappement à
chevilles, ressort auxiliaire au barillet, lunette, quantième au pourtour,
aiguilles Breguet, grand et lourd balancier compensé de type
Berthoud, cabinet mural en bois de pin, peinture polychrome
Vers 1850-1860
H. 195 cm
1 800 / 2 000 €

308

308

Paire de lampes sinombres en tôle laquée vert et
laiton verni à fût balustre et socle octogonal, le
réservoir bordé d’une frise à la molette en laiton
Époque Restauration
H. sans les globes : 56,5 cm D. du réservoir :
27,5 cm BL
Écaillures à la laque
Manque
un
globe,
l’autre
accidenté
800 / 1 000 €
83

309

309

Grande table de bibliothèque à extrémités arrondies en acajou, le
plateau, mouluré d’oves, repose sur six colonnes torses, base pleine
à moulures de godrons
Seconde moitié du XIXe siècle
H. 83,5 cm L. 205 cm P. 101 cm BL
Fentes1 000 / 1 500 €

310

Globe terrestre en bois et papier, cercle méridien en fer forgé
La sphère repose sur un piètement en bois à huit pieds balustres et
entretoises
La table équatoriale octogonale est recouverte de papier divisé de
calendriers grégorien et zodiacal
La géographie, manuscrite et dessinée à la plume, s’inspire de celles
du XIXe siècle (Présence de la terre de Baffin, W. Parry, 1821), la
géographie et la partie mobilière XXe siècle
Hauteur : 120 cm. Diamètre de la table équatoriale : 90 cm
France, XXe siècle
Petits accidents au papier de la table 
1 500 / 1 800 €
Expert : Bruno PETITCOLLOT 06 09 61 92 18
311

Chaise en acajou et placage d’acajou à dossier légèrement
cabriolé, le fronton orné d’une plaque en mosaïque de porcelaine,
le piètement à pieds cambrés, mouluré de rosaces, feuillages, filets
et griffes en bois doré
Attribuées à RIVART
Vers 1840-1860
H. 89 cm L. 49 cm P. 43,5 cm BL
La traverse du dossier ne tient plus, accidents à recoller
300 / 500 €
311

84

Ces chaises présentent la particularité d'offrir un rare décor de bouquets de
fleurs polychromes en porcelaine marqueté dans le placage des dossiers.
Ce type de décor s'inscrit dans la lignée des grandes réalisations des
marchands-merciers parisiens de la seconde moitié du XVIIIe siècle. JulienNicolas Rivart mit au point cette technique qu'il fit breveter en 1848. Cela
consistait à encastrer dans du bois, du marbre, du velours ou du cuir, des
éléments de porcelaine, le plus souvent à décor de fruits ou de fleurs. Cette
marqueterie de porcelaine disparaîtra toutefois après sa mort en 1867.

312

312

Paire de cabinets en poirier noirci, marqueté de filets de laiton,
ouvrant à une porte centrée d’un mascaron féminin, importantes
décorations de bronze doré : moulures d’acanthe, chapiteau,
rosaces, feuilles d’eau, plateau de granit gris moucheté
Dans le style du XVIIe siècle
H. 91,5 cm L. 73,5 cm P. 48,5 cm BL
Piqûres, un plateau de granit accidenté 2 000 / 4 000 €

313

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Buste de femme en marbre de carrare sur piédouche, elle est
coiffée de coques
H. 54 cm BL
Petit éclat à la coiffure
400 / 600 €

314

Grande colonne cylindrique en marbre veiné gris foncé sur
base en marbre blanc mouluré et socle carré
H. 136,5 cm D. 30 cm BL
Éclats sur le socle
1 000 / 1 500 €

315

Grand bibliothèque en acajou et placage d'acajou à deux
portes en partie vitrées, corniche à doucine
Milieu du XIXe siècle
H. 245 cm L. 155 cm P. 48 cm BL
Fentes latérales
800 / 1 000 €
314

85

316

316

D’après Antoine COYSEVOX (1640-1720)
Berger flûteur
Épreuve en bronze à patine marron, traces de dorure, signé
sur la terrasse et daté 1709, F. Barbedienne fondeur, cachet
de réduction mécanique A. Collas
H. 45 cm 
1 000 / 1 500 €
Antoine Coysevox (1640-1720) et Nicolas Coustou (1658-1733)
reçurent commande en 1707, de monumentaux groupes de statuaires
en marbre sur le thème de la chasse et de la forêt. Ils furent installés
dans le parc du château de Marly en 1710, puis transportés en
1716 au jardin des Tuileries. L’original en marbre de Nicolas Coustou,
le repos du chasseur, est le sujet masculin formant pendant du berger
flûteur en marbre d’Antoine Coysevox. Les deux originaux se trouvent
désormais au Musée du Louvre.

86

317

317

D’après Nicolas COUSTOU (1658-1733)
Chasseur au repos
Épreuve en bronze à patine marron, traces de dorure, F.
Barbedienne fondeur, cachet de réduction mécanique A.
Collas
H. 44 cm L. 19 cm
Manque la partie centrale du bâton
1 000 / 1 500 €

318

Paire d’importantes appliques en bronze doré, le fût à rosaces de feuilles d’acanthe et
chutes de fleurs, deux bras de lumière sur des branches à base enroulée, les bobèches
soutenues par une rosace feuillagée, les binets balustres à décor de cannelures et motifs
trifoliés, les bobèches sont numérotées de 1 à 4 en chiffres romains
XIXe siècle, modèle à rapprocher d’André Charles Boulle
H. 62 cm L. 32,5 cm BL
1 500 / 2 000 €

87

319

Grand bureau plat de milieu à plateau mouvementé,
ceinture découpée galbée, en bois de placage
dans des filets d’encadrement, reposant sur pieds
cambrés ; il ouvre par trois tiroirs en ceinture, le
plateau garni d’un cuir, bordé d’une lingotière à
agrafes, chutes, sabots et garniture de bronze
Style Louis XV, fin du XIXe siècle
H. 80,5 cm L. 143,5 cm P. 78,5 cm BL
Manques de bronze et placage, plateau accidenté
1 500 / 2 000 €
320

Paire d’importantes appliques en bronze doré
à cinq lumières sur deux étages, les platines à
décor central d’un mascaron féminin sommé d’une
palmette feuillagée
Style Régence, seconde moitié du XIXe siècle,
d’après un modèle de Charles-André Boulle
H. 46 cm BL
600 / 800 €
320

88

321

322

323

321

Important cache-pot en porcelaine à décor dans des réserves
polychromes et or de grues, carpes et lion, le tout sur fond
vermiculé bleu, importante monture en bronze doré de style
rocaille
Deuxième moitié du XIXe siècle
H. 42 cm D. 38 cm BL
Fêles au fond de la vasque
1 500 / 2 000 €

323

Belle paire de grandes appliques à deux lumières en bronze
doré, le fût cannelé à asperges, appliqué d’un mascaron
barbu et surmonté d’une urne à guirlande de laurier tombante,
les branches feuillagées, les bobèches cannelées
Style Louis XV, fin du XIXe siècle
H. 48 cm L. 30,5 cm BL
Électrifiées400 / 600 €

322

Important cartel en bronze doré, la monture asymétrique à
rameaux feuillagés et fleurs, agrémenté de fleurs en porcelaine,
le cadran émaillé, les aiguilles découpées ajourées
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 59 cm L. 37 cm BL
Petits manques à certaines fleurs
600 / 800 €
89

324

Paire de très importantes consoles en bois doré sculptées de coquilles dissymétriques, de fleurs
dans des écus, montants à double volutes partiellement ajourées réunies par une entretoise
mouvementée, coquille baroque et fleurs
Style du XVIIIe siècle, XIXe siècle
Plateaux en marbre postérieurs
H. 98 cm L. 155 cm P. 60 cm BL
Des reprises à la dorure
10 000 / 15 000 €

90

325

Exceptionnel modèle de bergère en bois doré, très
abondamment sculpté, dossier plat légèrement mouvementé
de coquilles au fronton et aux épaulements et chutes de
fleurs comme la ceinture en façade, le revers scuplté et
reparé, les pieds cambrés à volute
D’après un modèle de Heurtault
Style Louis XV, fin du XIXe-début du XXe siècle
H. 97 cm L. 81 cm P. 60 cm BL
Regarnie de damas crème, quelques éclats à la dorure et
1 800 / 2 000 €
petit manque au dossier

91

328

327

333

332

331

329

326

330

326

Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Lapin allongé
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse,
titrée et numérotée 204 au revers
H. 5 cm L. 11 cm P. 4,2 cm 
250 / 300 €
Bibliographie : Richarme et Poletti, Pierre-Jules Mêne : Catalogue
raisonné, univers du bronze, exemplaire similaire reproduit p. 180
327

Auguste CAIN (1821-1894)
Passereaux se battant sur un nid
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse
H. 31 cm L. 16 cm P. 15 cm
500 / 600 €
328

Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Credo
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse,
marque de fondeur F. Barbedienne fondeur
H. 41 cm L. 30 cm P. 13 cm 
1 000 / ??? €
Bibliographie : Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet : 18241910 : la main et le multiple : Musée des beaux-arts de Dijon,
5 novembre 1988-16 janvier 1989, Musée de Grenoble,
23 février 1989-30 avril 1989, catalogue d’exposition, p.139
329

Alphonse Alexandre ARSON (1822-1895)
Poule tenant un panier et poussin
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse
H. 16 cm L. 9 cm P. 8 cm
250 / 300 €
92

330

Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Canard mort
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse
H. 3 cm L. 11,6 cm P. 8,5 cm 
200 / 300 €
Bibliographie : Richarme et Poletti, Pierre-Jules Mêne : Catalogue
raisonné, univers du bronze, exemplaire similaire reproduit p. 184
331

Isidore BONHEUR (1827-1901)
Brebis bêlant
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse,
marque de fondeur Peyrol, datée 1872
H. 15 cm L. 22 cm P. 9,3 cm 
600 / 800 €
Bibliographie : Christopher Payne, Animals in bronze, antique
collector’s club, exemplaire similaire reproduit p. 370
332

Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Mouton tondu
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse
H. 16 cm L. 20 cm P. 7,5 cm 
500 / 600 €
Bibliographie : Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet : 1824-1910 :
la main et le multiple : Musée des beaux-arts de Dijon, 5 novembre
1988-16 janvier 1989, Musée de Grenoble, 23 février 1989-30 avril
1989, catalogue d’exposition, p.81
333

Isidore BONHEUR (1827-1901)
Daim mâle
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur la terrasse
H. 24 cm L. 28 cm P. 12 cm
900 / 1 000 €

334

Lustre en bronze à douze branches de lumières découpées
et pendeloques en verre moulé, fût central à deux éléments
moulés
XIXe siècle
300 / 400 €
H. 91 cm D. 67 cm BL

335

Importante paire de cartels en bronze doré à décor de
guirlandes de laurier tombantes, urnes et fleurons, l’un
contenant un mouvement de pendule, l’autre un baromètre,
tous deux signés Raingo Frère, suspension à lames
Style Louis XVI
H. 65 cm BL
1 000 / 1400 €

334

335

93

336

336

Paire de petits candélabres en spath fluor vert,
de forme urne, la monture en bronze doré à sujet
de boucs Bacchus sur un piédouche cannelé
à entrelacs et base carrée à angles rentrés, ils
présentent un bouquet de trois lumières à motif de
roses et boutons de rose
Style Louis XVI
H. 29,5 cm BL
Un éclat réparé au corps
800 / 1 000 €

337

Pendule de cartonnier en bronze doré à sujet de
femme lisant accoudée au mouvement, signée
Denière FT de bronzes à Paris, la base en marbre
blanc à extrémités arrondies cannelées et ornée
d’une frise ajourée de vagues, sur six pieds
godronnés
Époque Napoléon III
H. 35 cm L. 53 cm BL
Éclat en façade, manque une moulure de perles et
un manque latéral au niveau de l’attache d’un des
pieds1 000 / 1 500 €
337

94

338

Paire de bougeoirs cassolette ovoïdes en marbre
blanc et bronze doré soutenus par trois montants
à pieds sabot et têtes de bouc réunis par des
guirlandes tombantes, les binets cannelés, la
base ronde à moulures de perles
Style Louis XVI
400 / 600 €
H. 25 cm BL

339

Edouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Tigre marchant
Épreuve en bronze à patine verte nuancée,
signée sur la terrasse
H. 28 cm L. 41,5 cm
800 / 1 000 €

338

340

Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Le casseur de pierres
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur
la terrasse, cachet de fondeur et signé Susse
Frères éditeurs d’art à Paris
H. 9,5 cm L. 8 cm
400 / 600 €

341

Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
La laitière
Épreuve en bronze à patine marron, signée sur
la terrasse, cachet de fondeur et signé Susse
Frères - éditeurs d’art à Paris
H. 11 cm
250 / 350 €

339

340

341

95

342

Floris de CUYPER (1875-1965)
La fanneuse
Épreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse
H. 22,5 cm L. 30,5 cm P. 22,5 cm 400 / 600 €
342

343

Paire de vasques monumentales en terre cuite à
décor en ronde-bosse de guirlandes de fleurs sur fond
godronné, les prises en forme de têtes de faunesses,
sur piédouche à base carrée, signé Debernardy à
Moirans Fabricant de tuiles
Début XXe siècle
H. 52 cm D. aux anses 87 cm BL 1 000 / 1 500 €

344

Importante coupe en bronze à patine brune à décor
de vase stylisé et putti tenant un oiseau, un caducet et
un miroir, le fût formé des trois grâces, sur une base
triangulaire échancrée signé DELAFONTAINE, cachet
AD et une étoile utilisé par Auguste Delafontaine vers
1876-1884, contresocle en marbre griotte
Époque Napoléon III
H. 37 cm BL
Petite déformation à la coupe
400 / 600 €

344

96

343

346

347

345

Coffret rectangulaire, le corps et le couvercle à doucines, à
décor marqueté de fleurs en réserve sur contrefond de bois
de rose, décoration de bronze : moulures de feuilles d’eau,
d’entrelacs, de feuilles d’acanthe sur quatre pieds griffe,
l’intérieur en placage de loupe d’orme
Époque Napoléon III
H. 19 cm L. 39 cm P. 32 cm BL
Fond refixé
200 / 300 €
346

École de TOURS
Grand présentoir rond sur piédouche à fond bleu moucheté
et manganèse, retenu par trois amours en relief assis sur des
dauphins. Mascarons en relief sur les bords, reliés par des filets
jaunes en relief, revers en vert
XIXe
D. 27 cm H. 34,5 cm MFV 
400 / 600 €
347

Dans le goût de Sèvres
Important vase balustre en céramique à fond gros bleu à rehaut
d’or, décoré sur la panse double face d’importantes scènes
animées dans le goût de Watteau, signées A. Laxant, monture
en bronze doré à décor de termes d’enfants jouant d’une
trompette double, le couvercle porte une marque apocryphe
H. 100 cm BL
Couvercle accidenté réparé
800 / 1 000 €
348

Important vase couvert ovoïde sur piédouche en porcelaine
gros bleu à décor en réserve d’une scène de collation dans le
goût du XVIIIe siècle, signé Lucot et d’un paysage à la rivière,
importantes décorations d’or reparé, monture en bronze à
décor de deux figures ailées et socle à agrafes
Fin du XIXe siècle
Porte une signature apocryphe de Sèvres
H. 69 cm BL
1 000 / 1 500 €

348

97

351

350

LIMOGES-RAYNAUD
Service dit tête à tête en porcelaine de Limoges modèle
« Promenade au Palais Royal » comprenant deux tasses
balustres sur piédouche à anse élevée et sous-tasses, un sucrier
couvert, une verseuse couverte, un pot à lait, et leur plateau
rond, un bouillon couvert avec sa soucoupe BL500 / 800 €
351
349

349

SAINT-LOUIS, modèle Thistle
Suite de six flûtes à champagne et un seau à champagne
en cristal taillé, bordure or à rinceaux feuillagés BL
800 / 1 000 €

98

Ernst WAHLISS (1837-1900) - Haus Wahliss à Vienne
Service en porcelaine à bordure bleu et or comprenant dixhuit assiettes plates, dix-huit assiettes à dessert, deux saucières,
un ravier, trois confituriers (dont un d’un modèle différent), un
moutardier à plateau adhérent, deux coupes sur piédouche
(l’une avec un plateau) et dix-huit assiettes modèle résille
Filets et dorure très légèrement usés sur quelques pièces
300 / 500 €
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photographies anciennes et modernes
matériel photographique
Ensemble de 450 épreuves photographiques de Roger Parry (1905-1977)

Roger PARRY (1905-1977) Raiatea départ du bateau à Uturoa, Tahiti, 1932.
D'un ensemble 13 tirages argentiques d’époque. Formats divers (épreuves) : H. 16 cm - L. 22,5 cm à H. 36 cm - L. 28 cm
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BEN, Benjamin VAUTHIER,
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la
volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur,
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SVV DE
BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour responsables
des conditions de la préemption pour l’État français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25%
TTC - TVA 5,5%]. Le paiement du lot aura lieu au comptant,
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. Les lots
signalés par le symbole * sont en importation temporaire et
soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en
sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire
avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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