
Éric Pillon Enchères

Dimanche 16 octobre 2016 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

SERVICE en porcelaine de Paris.
XIXe siècle.

800 / 1 200 €
PENDULE d’époque 

Restauration en bronze. 
Cadran signé de DUPAS à Paris.

Haut. 43 cm - Long. 42 cm
1 800 / 2 000 €

PAIRE DE NUBIENS  
porte-torchères vénitiens 
dans le goût de Brustolon.

Haut. 97 cm
2 000 / 3 000 €

Commode d’époque Régence  
en frisage de palissandre  

estampillée Mathieu CRIAERD
Haut. 84 cm - Larg. 83 cm - Prof. 55 cm

2 500 / 3 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1830.
Portrait de femme

Toile. 
99 x 77 cm

2 000 / 3 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1780.
Paysage animé au vieux pont

Toile. 76 x 60 cm
1 200 / 1 500 €

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1670,  
suiveur de Francisque MILLET.

Paysage lacustre
Toile. 52 x 62 cm
2 500 / 3 000 €

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS cabriolet 
d’époque Louis XVI.
3 000 / 4 000 €

PETIT MEUBLE D’ENTRÉE de style Louis XVI ouvrant 
sur neuf tiroirs et un rideau coulissant.
Haut. 90 cm - Larg. 88 cm - Prof. 42 cm

1 000 / 1 500 €

Commode tombeau d’époque Louis XV en frisage de bois de 
rose et bois de violette. Plateau en marbre brèche d’Alep.

Haut. 85 cm - Larg. 113 cm - Prof. 58 cm
3 000 / 4 000 €

BERCEAU en bois sculpté et doré.
Travail probablement étranger du début du XIXe siècle.
Haut. 62 cm - Larg. 104 cm - Prof. 70 cm
600 / 800 €

COMMODE anglaise  
du XVIIIe siècle, en chêne.

Haut. 84 cm 
Larg. 108 cm 

Prof. 61 cm
1 000 / 1 500 €

TAPISSERIE d’Aubusson XVIIIe siècle. Verdure exotique à décor d’architectures, dromadaire et griffon.
214 x 283 cm

2 500 / 3 000 €
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S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 à 14 h 30

TABLEAUX, DESSINS et GRAVURES  
DES XVIIIe, XIXe et XXe SIÈCLES

ARGENTERIE

ARTS DE LA TABLE - FAÏENCES

PORCELAINES - PENDULES - BRONZES

MINIATURES - OBJETS de GALANTERIE

OBJETS d’ART - ÉTAINS - MIROIRS

MOBILIER des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

EXPERTS
Tableaux anciens - Cabinet TURQUIN - 69, rue Saint-Anne - 75002 Paris - Tél. 01 47 03 48 78
Céramiques - Michel VANDERMEERSCH - 21, Quai Voltaire - 75007 Paris - Tél. 01 42 61 23 10

CATALOGUE COMPLET DE 350 LOTS, TOUS ILLUSTRÉS ET NUMÉROTÉS SUR NOTRE SITE 
www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr

Enchères en ligne sur  

Taille minimum 
24 mm

Logo cartouche (petit format) publicité svv / partenariat
Logo fond blanc - Déclinaison possible sur fond rouge réf. Pantone 1797 (CMJN : 0-100-99-5)

  

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01
Courriel : pillon-encheres@wanadoo.fr

BUREAU DE PARIS
2, avenue Pierre Ier de Serbie - 75116 PARIS

Tél. 01 47 20 64 50
Courriel : pillon-encheres@wanadoo.fr

Vendredi 14 octobre de 14 h à 18 h
Samedi 15 octobre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 16 octobre de 10 h à 12 h

EXPOSITIONS

BACCARAT. SERVICE DE VERRES, modèle Piccadilly. 70 pièces.
1 500 / 2 000 €

GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze et marbre de style Louis XVI.
Haut. 38 cm
800 / 1 200 €

CONSOLE 
d’époque 
Régence en bois 
sculpté et doré.
Haut. 77 cm 
Larg. 118 cm 
Prof. 51 cm
4 000 / 5 000 € Pierre Robert CHRISTOPHE (1880-1971)

Enfant jouant avec un mouton
Groupe en blanc signé  

et marqué Barbedienne Éditeur
Haut. 32 cm

1 000 / 1 500 €

RAFRAÎCHISSOIR en acajou. 
Époque XIXe siècle.

Haut. 75 cm - Larg. 45 cm 
Prof. 45 cm
700 / 800 €

MANUFACTURE DE SÈVRES.
Paire de vases.

Haut. 45 cm
800 / 1 000 €

MIROIR vénitien.
Haut. 100 cm - Larg. 95 cm

500 / 700 €

CARTEL de style Louis XVI 
en bronze doré.
Haut. 43 cm
700 / 800 €

GUÉRIDON d’époque Charles 
X en placage d’érable.

Haut. 76 cm - Diam. 98 cm
1 200 1 500 €

TAPISSERIE d’Aubusson, fin du XVIIe siècle.
Les jeux d’enfant d’après Michel I CORNEILLE (1602-1664).

Verdure en laine. 
230 x 197 cm

2 000 / 3 000 €

SECRÉTAIRE d’époque  
Louis XV estampillé WIRTZ  

reçu maître en 1767.
Haut. 137 cm - Larg. 70 cm 

Prof. 33 cm
1 500 / 2 000 €

IMPORTANT VASE monté en lampe en porcelaine céladon à 
décor japonisant d’époque Napoléon III.

Haut. du vase 66 cm
400 / 600 €
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1 

Jean le PAUTRE – 1618-1682 

LE MALADE IMAGINAIRE, TROISIÈME JOURNÉE, 1676 

Burin et pointe sèche aquarellés d’époque XVIIe siècle. 

30,5 x 46 

180 / 200 € 

 

2 

Yves-Marie LE GOUAZ – 1742-1816 d’après Nicolas OZANNE 

LE PORT DE ROSCOF VU DE PORSGLASE 

Pointe sèche et eau-forte d’époque XVIIIe siècle. 

26 x 34 

30 / 40 € 

 

3 

Marie-Rosalie BERTAUD – 1738- ?, d’après H. FONTAINE 

ALLÉGORIE DU BON GOUVERNEMENT DE GUSTAVE III DE SUÈDE (1746-1792) 

Burin d’époque XVIIIe à vue ovale. 

19 x 15,5 

Baguette en bois doré d’époque Louis XVI. 

50 / 70 € 

 

4 

Charles Louis LINGÉE – 1748-1819 d’après Sigmund FREUDEBERG 

LA PROMENADE DU MATIN, 1774 

Burin d’époque XVIIIe siècle. 

28 x 20 

60 / 80 € 

 

5 

François-Nicolas MARTINET – 1725-1804 d’après Michel-Ange SLODTZ 

BAL DU MAY DONNÉ À VERSAILLES PENDANT LE CARNAVAL DE L’ANNÉE 1763 

Burin et pointe sèche d’époque XVIIIe siècle. 

30 x 43 

180 / 200 € 

 

6 

Pierre SOUBEYRAND – 1709-1775 d’après François BOUCHER 

LA BELLE VILLAGEOISE 

Burin d’époque XVIIIe siècle, éditeur Huquier. 



46 x 36 

150 / 200 € 

 

7 

François DAVID – 1741-1824 d’après Alexander ROSLIN 

CÉSAR GABRIEL DE CHOISEUL, DUC DE PRASLIN 

Burin d’époque XVIIIe siècle. 

51 x 34 

Baguette d’époque Louis XVI. 

150 / 200 € 

 

8 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

PORTRAIT D’HOMME 

Sanguine. 

42 x 33 

400 / 500 € 

Expert : Cabinet de BAYSER. 

 

9 

Jacob GILLBERG – 1724-1793, d’après Jean-Baptiste Marie PIERRE 

PORTRAIT DE FEMME 

Gravure à la manière de crayon d’époque XVIIIe siècle, éditeur veuve F. Chéreau. 

44 x 34 

Cadre en bois doré d’époque Louis XVI. 

100 / 150 € 

 

10 

John JONEZ – ca 1745-1797, d’après William Redmore BIGG (1755-1828) 

- LUNDI NOIR OU DÉPART À L’ÉCOLE 

- SWEET HOME OU LE RETOUR DE L’ÉCOLE, 1790 

Aquatintes en pendant éditées par BIGG, d’époque fin XVIIIe siècle. 

50 x 62 

150 / 200 € 

 

11 

Pierre-Charles BARQUOY – 1757-1829, d’après Jean-Honoré FRAGONARD 

FÉNELON 

Burin d’époque début XIXe siècle. 

(Manques). 

58 x 46 



Cadre en bois et stuc d’époque Restauration. 

150 / 200 € 

 

12 

Pierre-Charles BARQUOY – 1757-1829, d’après Nicolas André MONSIAU 

SAINT VINCENT DE PAUL 

Burin d’époque début XIXe siècle. 

58 x 46 

Cadre en bois et stuc doré d’époque Restauration. 

150 / 200 € 

 

13 

John CHAPMAN – ca 1770-1823 

PORTRAIT DU NATURALISTE SUÉDOIS CARL VON LINNÉ (1707-1778), 1812 

Gravure en pointillé en couleurs, éditeur Jones & Adlard à Londres. 

17,5 x 12,5 

Baguette en bois doré d’époque XVIIIe siècle. 

60 / 80 € 

 

14 

LA JOUEUSE DE VIOLE 

Gravure en pointillé vers 1800. 

26 x 23 

30 / 40 € 

 

15 

John AGAR – ca 1770 – ca 1840 

PORTRAIT DE GUSTAVE IV et DOROTHÉE GUILLEMINE DE SUÈDE, 1811 

Paire de gravures en pointillé en couleurs, éditeur R. Ackermann à Londres. 

30 x 25 

150 / 200 € 

 

16 

Paul ANGIER, XVIIIe siècle, français, actif à Londres, d’après Jacques RIGAUD 

L’ISLE ROYALLE DANS LE JARDIN DE VERSAILLES 

Eau-forte aquarellée d’époque XVIIIe siècle. 

21,5 x 42 

150 / 200 € 

 

17 

ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XVIIIe siècle 



- LE VIEUX PONT 

- LA HALTE 

Aquarelle et gouache. 

46 x 59 

Cadres en bois doré d’époque début XIXe siècle. 

1 000 / 1 500 € 

 

18 

J. HARRIS & C. QUENTERY d’après J.F. HERRING sénior 

- LE HARNACHEMENT 

- LE RETOUR AU PESAGE 

Paire d’aquatintes rehaussées. 

67,5 x 118 

800 / 1 000 € 

 

19 

Jean-Pierre JAZET – 1788-1871, d’après Horace VERNET 

BIVOUAC DU 3e RÉGIMENT DE HUSSARDS COMMANDÉ PAR LE COLONEL MONCEY 

Chromolithographie éditée par l’artiste. 

XIXe siècle. 

60 x 69 

100 / 150 € 

 

20 

Philibert Louis DEBUCOURT – 1755-1832, d’après Carle VERNET 

LES COURSES 

Lithographie aquarellée d’époque XIXe siècle. 

39 x 53 

250 / 300 € 

 

21 

A. LEMOINE, école française du XIXe siècle, peintre des compagnons 

DENIS JOLY, JARDINIER FLEURISTE ET PÉPINIÉRISTE, 1839 

Aquarelle signée et datée en bas à droite. 

51 x 71 

100 / 150 € 

 

22 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

MESSE EN PLEIN AIR 

Huile sur toile. 



59 x 71 

200 / 300 € 

 

23 

Louis THOMAS, école française du XIXe siècle 

VENISE 

Aquarelle signée en bas à gauche à vue ovale. 

10 x 14 

250 / 300 € 

 

24 

François FLAMENG – 1856-1923 

VERSAILLES, FÊTE GALANTE DANS LE BOSQUET DE LA COLONNADE, vers 1886 

Aquatinte signée, éditeur Boussod Valadon & Cie à Londres et à Paris. 

63 x 73 

300 / 400 € 

 

25 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

LA CHAUMIÈRE 

Fusain et gouache. 

35 x 46 

150 / 200 € 

 

26 

Edward Gilbert HESTER – ca 1843-1903, d’après W.H. TUCK 

- A DAY WITH THE HARRIERS, vers 1882 

- A DAY WITH THE FOX HOUNDS, vers 1882 

Lithographies rehaussées en pendant, éditeur G.P. Mac Queen à Londres. 

(Rousseurs). 

75 c 57 

Cadres en pitchpin et bois noirci. 

180 / 200 € 

 

27 

DEUX PLANCHES DE L’ENCYCLOPÉDIE, n° 135 et 136 gravées par Benard. 

30 x 41 

60 / 80 € 

 

28 

Dans le goût de l’école française du XVIe siècle 

GUERRIER À L’ANTIQUE 

Huile sur panneau. 

29,5 x 24 



Cadre à colonnes détachées de style Renaissance. 

44 x 33 x 8 cm 

200 / 300 € 

 

29 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle 

VIERGE 

Huile sur toile dans un format ovale marouflée sur papier. 

40 x 34 

200 / 300 € 

 

30 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1670, suiveur de Francisque MILLET 

PAYSAGE LACUSTRE 

Toile. 

52 x 62 

2 500 / 3 000 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

31 

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700, suiveur de Pierre MIGNARD 

JEUNE FILLE EN ROBE BRODÉE ET ROSES 

Toile à vue ovale. 

(Soulèvements et manques). 

72 x 57 

1 000 / 1 500 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

32 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1780 

PAYSAGE FLUVIAL À LA CHAUMIÈRE ET AU VIEUX PONT 

Toile. 

74 x 59 

1 200 / 1 500 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

33 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Antoine François CALLET – 1741-1823 

SCÈNE D’OFFRANDE 

Toile. 

65 x 54 

900 / 1 000 € 

 

34 



François GODEFROY – 1743-1819, d’après Claude LE LORRAIN 

LE RETOUR DES CHAMPS 

Burin aquarellé. 

(Pliure). 

43 x 54 

150 / 200 € 

 

35 

Attribué à Jacques Antoine VALLIN – ca 1760 – ca 1831 

LA BALANÇOIRE AU BORD DE L’EAU 

Toile. 

(Restaurations anciennes). 

1 200 / 1 500 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

36 

Dans le goût de Sir Thomas LAWRENCE 

PORTRAIT DE FEMME EN ROBE DE SOIE BLANCHE 

Toile. 

99 x 77 

1 800 / 2 000 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

37 

Dans le goût de GREUZE 

JEUNE FILLE À LA ROSE 

Pastel ovale entoilé. 

71 x 58  

300 / 500 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

38 

Dans le goût du XVIIe siècle HOLLANDAIS 

LES CHEVAUX 

Huile sur panneau. 

23 x 25 

150 / 200 € 

 

39 

ÉCOLE ITALIENNE, vers 1800 

PAYSAGE ANIMÉ AVEC RIVIÈRE ET MONTAGNES 

Huile sur toile. 

38 x 48,5 

800 / 1 000 € 



 

40 

Attribué à Georges MICHEL – 1763-1843 

PAYSAGE AU MOULIN 

Huile sur toile. 

32 x 40 

1 000 / 1 500 € 

 

41 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

PORTRAIT DE FEMME DE PROFIL 

Huile sur toile. 

47 x 35,5 

200 / 300 € 

 

42 

José GONZALEZ BANDE – mort en 1859 

PAYSAGE ANIMÉ D’Espagne 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

48 x 72 

400 / 600 € 

 

43 

ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle 

PORTRAIT DE BLANCHE WICKERS, MÈRE D’HENRI GALLIARD 

Huile sur toile. 

(Manques de peinture). 

73 x 54 

200 / 300 € 

 

44 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820 

PORTRAIT DE JEUNE HOMME 

Toile. 

(Restaurations anciennes). 

59 x 48 

700 / 800 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

45 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

PARIS, LE PONT DES ARTS ET LE LOUVRE 

Huile sur toile. 

65 x 92 



1 000 / 1 500 € 

 

46 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

NATURE MORTE AUX FRUITS 

Pastel signé en bas à droite. 

43 x 57 

400 / 600 € 

 

47 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1840 

PORTRAIT DE JEUNE FILLE EN ROBE BLEUE 

Huile sur toile. 

71 x 59 

300 / 400 € 

 

48 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

VASE DE FLEURS 

Huile sur toile. 

55 x 46 

250 / 300 € 

 

49 

Joseph WITHAN – 1831-1912 

LE STEAMER 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

51 x 92 

1 500 / 2 000 € 

 

50 

J. LECOSTY, école française du XIXe siècle 

JETÉ DE ROSES ET COCCINELLE, 1890 

Huile sur toile signée datée et située « Anvers » en bas à droite. 

48 x 63  

400 / 600 € 

 

51 

George HARCOURT – 1869-1947 

PORTRAIT D’HENRI GALLIARD, vers 1940 

Huile sur toile. 

60 x 73 

300 / 400 € 

 



52 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

LE PÊCHEUR, 1867 

Huile sur toile monogrammée, datée en bas à droite. 

40 x 32 

150 / 200 € 

 

53 

Eugène FEYEN – 1815-1908 

PORTRAIT DE FEMME AU NŒUD BLEU, 1845 

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 

40 x 32 

600 / 800 € 

Au dos étiquette manuscrite « je donne le portrait de ma grand-mère à Fanny Lecomte née 

Daubray/Fanny Maldémé ». 

 

54 

F. BARCOUD, école française du XIXe siècle 

LE CHÂTEAU D’ANET, 1893 

Huile sur panneau signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche. 

27 x 34 

80 / 100 € 

 

55 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

COUPLE DE MARINS EN NORMANDIE 

Aquarelle. 

18 x 30,5 

50 / 70 € 

 

56 

A. DUBOIS, école française 

PARIS, LE MARCHÉ AUX FLEURS 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

38 x 46 

150 / 200 € 

 

57 

D’après HERRING 

LES JOCKEYS 

Huile sur toile en pendant. 

69 x 89 

800 / 1 000 € 

 



58 

LE JOCKEY 

Huile sur toile. Reproduction. 

49 x 69 

300 / 400 € 

 

59 

P.C. STEEN-HOUVER, école anglaise du XXe siècle 

RUE DE VILLAGE 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

41 x 51 

200 / 300 € 

 

60 

Raymond BRECHENMACHER, école française du XXe siècle 

VERSAILLES, PARC ET BASSIN 

Pastel signé en bas à droite. 

46 x 59 

200 / 300 € 

 

61 

John II RECKNAGEL – 1870-1940 

LE CHALET DE MONTAGNE 

Huile sur panneau monogrammée en bas à droite. 

15 x 8 

30 / 40 € 

 

62 

Maurice TOUSSAINT – 1882-1974 

LA CHASSE À COURRE 

Gouache signée en bas à gauche. 

43 x 53 

700 / 800 € 

 

63 

ÉCOLE ORIENTALISTE, vers 1930 

LES FUMEURS DE NARGUILEH 

Huile sur toile. 

64 x 81 

300 / 400 € 

 

64 

ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 

PARIS, LA FONTAINE DU Luxembourg 



Huile sur toile. 

73 x 91 

250 / 300 € 

 

65 

LATRILLE, école française du XXe siècle 

VENISE, COUCHER DE SOLEIL 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

54 x 81 

200 / 300 € 

 

66 

Léon DANCHIN – 1887-1938 

LES CHEVAUX 

Aquatinte signée en bas à droite, copyright La Gravure Française (1972). 

48 x 63 

150 / 200 € 

 

67 

Léon DANCHIN – 1887-1938 

LE CHIEN, vers 1938 

Aquatinte signée en bas à droite, copyright Danchin en haut à droite. 

36,5 x 29 

100 / 150 € 

 

68 

Henri JOURDAIN – 1864-1931 

MAISON PRÈS DE LA RIVIÈRE 

Aquatinte et eau-forte signées et numérotées 6/369. 

58 x 73,5 

80 / 100 € 

 

69 

Attribué à Edwige NEPVEU 

LA ROSE 

Aquarelle. 

47 x 29 

80 / 100 € 

 

70 

B. LOZOUET, école française du XIX-XXe siècle 

LES PIVOINES, 1889 

Aquarelle signée et datée en bas à droite. 

64 x 46,5 



200 / 300 € 

 

71 

CHANTAL, école française vers 1900 

L’ARROSOIR 

Aquatinte signée et numérotée 78/350. 

43 x 33 

60 / 80 € 

 

72 

ÉCOLE ALSACIENNE, vers 1900 

LE CHÂTEAU PERCHÉ 

Marqueterie de bois indigènes. 

21 x 24,5 

80 / 100 € 

 

73 

GRELOT HOCHET en argent martelé et os. 

Poinçon à la Hure. 

Début du XXe siècle. 

Poids brut : 21,8 g – H. : 8 cm 

50 / 70 € 

 

74 

COQUETIER TRIPODE en argent et sa cuiller d’époque Art Nouveau à décor gravé de fleurs, 

pieds sabot à attache en coquille. 

Poids total : 47 g 

H. : 5 cm 

60 / 80 € 

 

75 

PINCE À SUCRE en vermeil à décor de coquilles. 

Poinçon Minerve, orfèvre Léon HENNEQUIN. 

H. : 15 cm – Poids : 39 g 

30 / 40 € 

 

76 

COQUETIER en argent et SA CUILLER à décor gravé de fleurs d’époque Art Nouveau. 

H. : 7,5 cm – Poids total : 36 g 

60 / 80 € 

 

77 

1 – TROIS PIÈCES DE SERVICE À BONBONS en vermeil et argent d’époque Art Nouveau. 

Poinçon Minerve, orfèvre RAVINET d’ENFERT. 



L. : 14 cm 

2 – SAUPOUDREUSE en argent et vermeil de style Empire. 

(Petit accident). 

L. : 13,5 cm 

50 / 70 € 

 

78 

SUITE DE CINQ CUILLERS À CAFÉ modèle baguette en argent. 

Poinçon Minerve, orfèvre BORNAT LAMY ou Louis BOREL. 

L. : 14 cm – Poids : 97 g 

40 / 60 € 

 

79 

ENSEMBLE COUVERT À POISSON en argent repercé et gravé et argent fourré et COUVERT À 

SALADE en vermeil et argent monogrammés, dans leur écrin d’origine, modèle baguette, 

filet et agrafe. 

Poinçon Minerve, orfèvre COTTAT. 

L. : 26,5 cm 

Poids couvert salade : 160 g 

180 / 200 € 

 

80 

1 – PELLE À TARTE en argent d’époque Art Nouveau, monture ivoire. 

Poinçon Minerve, orfèvre HJ avec étoile et fleur. 

L. : 26 cm 

2 – COUTEAU À BEURRE en argent guilloché et argent fourré d’époque fin XIXe siècle. 

Orfèvre Charles-Alfred COIGNET. 

L. : 19,5 cm 

3 – PASSE-THÉ en argent. 

50 / 70 € 

 

81 

SUITE DE DOUZE CUILLERS À CAFÉ en argent modèle baguette à décor de médaillon 

monogrammé. 

Poinçon Minerve, orfèvre HENIN & Cie. 

L. : 14 cm – Poids : 250 g 

120 / 150 € 

 

82 

TIMBALE GOBELET en argent monogrammé JD à décor au repoussé de cartouche chantourné 

à rinceaux feuillagés. 

Poinçon Minerve, orfèvre VEYRAT. 

H. : 7 cm – Poids : 81 g 

60 / 80 € 



 

83 

PAIRE DE CUILLERS À SEL en argent, cuilleron gravé de demi-cercles, spatule ornée de putti 

atlantes reposant sur des chutes végétales. 

Poinçon Minerve, orfèvre PAILLARD frères, actif entre 1868 et 1988. 

L. : 7,5 cm – Poids : 16 g 

30 / 40 € 

 

84 

SERVICE À HORS D’ŒUVRE QUATRE PIÈCES en argent et argent fourré à décor de palmettes, 

médaillons et quartefeuilles à fonds losangés. 

Poinçon Minerve, orfèvre Jules BOIVIN, actif entre 1862 et 1881. 

L. : 17 cm 

60 / 80 € 

 

85 

COUPELLE en argent monogrammée « MM » à décor au repoussé de fleurs d’époque Art 

Nouveau. 

Poinçon Minerve, orfèvre Louis COIGNET. 

D. : 15,5 cm – Poids : 95 g 

50 / 70 € 

 

86 

PAIRE DE COUPES SUR PIÉDOUCHE en métal argenté de style Louis XVI à décor de filets et 

rubans croisés. 

H. : 13 cm – D. : 22 cm 

60 / 80 € 

 

87 

TIMBALE en argent à décor de frise de bâtonnets. 

Poinçon Minerve, orfèvre THÉNIN et Cie. 

H. : 7,5 cm – Poids : 101 g 

50 / 70 € 

 

88 

LOT comprenant : 

1 – PELLE À ASPERGES d’époque Art Nouveau métal doré repercé et gravé, manche argent 

fourré à décor de lianes. 

L. : 25,5 cm 

2 – PELLE À TARTE en métal argenté gravé et argent fourré de style rocaille. 

L. : 30 cm 

3 – CUILLER À COMPOTE en vermeil de style Louis XVI à laurier, filets, rubans et agrafes. 

Poinçon Minerve, orfèvre Émile PUIFORCAT. 

Poids : 77 g – L. : 21 cm 



100 / 150 € 

 

89 

TIMBALE GOBELET et ROND DE SERVIETTE en argent et vermeil d’époque Art Nouveau à 

décor de gui. 

Poinçon Minerve, orfèvre Charles MURAT, actif après 1897. 

H. timbale : 7,5 cm – D. rond : 5 cm 

Poids total : 131 g 

80 / 100 € 

 

90 

COQUETIER, CUILLER À ŒUF et ROND DE SERVIETTE en argent de style rocaille à décor 

repoussé de vagues et cartouches chantournés. 

Poinçon Minerve. 

Le coquetier et la cuiller d’Édouard ERNIE, le rond de Louis COIGNET. 

(Différences de modèle). 

H. coquetier : 7 cm 

D. rond : 5 cm 

L. cuiller : 12 cm 

Poids total : 92 g 

60 / 80 € 

 

91 

TASTE-VIN en argent modèle à poucier à décor de cupules et godrons avec l’inscription 

« Léon Baubant, 1857 ». 

Poinçon Minerve, orfèvre César TONNELIER. 

L. : 11 cm – Poids : 99 g 

60 / 80 € 

 

92 

TASSE et SOUS-TASSE À CHOCOLAT en argent monogrammé à décor gravé de cartouche 

rocaille et rinceaux fleuris d’époque fin XIXe siècle. 

Poinçon Minerve, orfèvre HARLEUX. 

H. : 11 cm – Poids : 262 g 

80 / 100 € 

 

93 

LOT comprenant : 

1 - FOURCHETTE À VIANDE en argent ornée de fleurs de lotus et d’une tête de bélier, 

manche en ivoire monogrammé sculpté d’une palmette. 

Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), orfèvre JD avec casque. 

(Fente au manche). 

L. : 27,5 cm 



2 – PELLE À ASPERGES en métal argenté repercé et gravé et manche en argent fourré 

monogrammé de style rocaille. 

Orfèvre BONNESCOEUR. 

Poinçon Minerve. 

L. : 25 cm 

3 – PINCE À GIGOT en acier et argent fourré monogrammé, modèle nœud. 

Orfèvre HÉNIN & Cie. 

Poinçon Minerve. 

L. : 21 cm 

100 / 150 € 

 

94 

PINCE À SUCRE en argent monogrammé de style Louis XVI. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 36 g – L. : 13 cm 

30 / 40 € 

 

95 

PAIRE DE CUILLERS À SEL en argent et vermeil de style Empire, cuilleron en coquille, manche 

à écu et fleuron. 

Orfèvre Antoine LAPPARRA. 

L. : 6,8 cm – Poids : 10,6 g 

30 / 40 € 

 

96 

TROIS FOURCHETTES À GATEAUX et UNE CUILLER À THÉ en argent 950/1000 orné de 

cabochons de verre vert et mauve de l’orfèvre japonais Kichigoro UYEDA. 

Poids brut : 67 g 

30 / 40 € 

 

97 

ASSIETTE en argent à décor sur l’aile de vagues. 

Travail suédois, 1947, orfèvre G.A.B. (GULDSMEDSAKTIEBOLAGET). 

D. : 22,5 cm – Poids : 290 g 

120 / 150 € 

 

98 

BACCARAT 

CARAFE À LIQUEUR en cristal taillé à côtes droites et son bouchon, monture argent. 

H. : 23 cm 

30 / 40 € 

 

99 

1 – COQUETIER À PLATEAU ADHÉRENT en argent orné de frises d’oves 



Poinçon Minerve. 

H. : 4 cm – Poids : 38 g 

2 – COQUETIER PIÉDOUCHE en argent et vermeil à décor de frise de palmettes et fleurons 

sur fond amati. 

Poinçon Minerve. 

H. : 6,5 cm – Poids : 24 g 

50 / 70 € 

 

100 

TIMBALE GOBELET en argent monogrammée « JB » d’époque Art Déco à décor de fleurs sur 

fond amati. 

Poinçon Minerve, orfèvre AP avec tête de cheval. 

Poids : 93 g 

H. : 8,3 cm 

50 / 70 € 

 

101 

COQUETIER DIABOLO en argent à décor d’agrafes d’acanthe. 

Orfèvre VL. 

H. : 5 cm – Poids : 41 g 

40 / 60 € 

 

102 

COUVERT D’ENFANT d’époque Art Déco en argent. 

Poinçon Minerve, orfèvre Maria RÉMY. 

L. : 18 cm – Poids : 95 g 

30 / 40 € 

 

103 

1 – PELLE À TARTE en métal argenté d’époque Art Nouveau à décor gravé de fleurs, insecte 

et canard, manche en argent fourré. 

L. : 25,5 cm 

2 – PELLE À FRAISES d’époque Art Nouveau en métal doré et argent fourré à décor gravé et 

en relief de gui. 

L. : 24 cm 

30 / 40 € 

 

104 

1 -  PELLE À FRAISES en argent d’époque Art Nouveau à décor gravé de fleurs et d’oiseau, 

manche en branche à attache en palmette. 

Poinçon à la Hure, orfèvre FM. 

L. : 23 cm – Poids : 52 g 

2 – SERVICE À SALADE en ivoire et argent fourré monogrammé à décor de médaillon sur 

fond guilloché. 



L. : 28 cm 

60 / 80 € 

 

105 

VASE en cristal taillé à section circulaire sur base carrée, monture argent. 

Travail anglais, Birmingham, 1923, orfèvre SJ LEVI & Co. 

 H. : 19 cm 

30 / 40 € 

 

106 

SUITE DE CINQ CENDRIERS DE TABLE en argent péruvien 925/1000 de style rocaille à bords 

contournés à agrafes et fleurs. 

D. : 8,5 cm – Poids : 133 g 

80 / 100 € 

 

107 

SERVICE À HORS D’ŒUVRE QUATRE PIÈCES en argent et argent fourré de style Louis XVI à 

filets, rubans croisés, palmes et fleurons. 

Fin du XIXe siècle. 

Poinçon Minerve, orfèvre Louis COIGNET. 

L. : 17 cm 

50 / 70 € 

 

108 

PASSE-THÉ en argent d’époque Art Déco. 

Poinçon Minerve. 

L. : 8,3 cm – Poids : 16 g 

10 / 15 € 

 

109 

FLACON À SEL en cristal taillé à pointes de diamant monture argent. 

Travail anglais, Londres, 1883, orfèvre présumé SAMPSON MORDAN & Co. 

H. : 11,5 cm 

50 / 70 € 

 

110 

FLACON À EAU DE MÉLISSE en cristal à pans coupés, monture argent à décor de rinceaux sur 

fond amati. 

Poinçon Minerve. 

H. : 13 cm 

20 / 30 € 

 

111 



COUVERT À POISSON en métal argenté gravé d’époque Art Nouveau, manche en argent 

fourré à décor de lianes. 

Orfèvre FL (..). 

L. : 23,5 cm 

30 / 40 € 

 

112 

SERVICE À HORS D’ŒUVRE QUATRE PIÈCES en argent et argent fourré monogrammé et 

guilloché à décor de médaillon et rinceaux. 

Poinçon Minerve, orfèvre Henri-Louis CHENAILLER. 

L. : 17 cm 

40 / 60 € 

 

113 

TIMBALE DE PENSION en argent « Georges de Trégomain », à décor de filets. 

Poinçon Minerve, orfèvre J. GRANVIONE. 

(Enfoncements). 

H. : 7,5 cm – Poids : 64 g 

40 / 60 € 

 

114 

PETIT CARAFON en cristal taillé, monture argent, poinçon Minerve, à décor de vagues. 

H. : 20 cm 

30 / 40 € 

 

115 

COUPE en cristal taillé, monture argent godronnée. 

Poinçon Minerve, orfèvre Louis COIGNET. 

H. : 6 cm 

30 / 50 € 

 

116 

SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE de style Louis XVI, lame inox et manche en métal 

argenté. 

(Traces d’oxydation sur lames, deux couteaux à remboîter). 

L. : 25 cm 

30 / 40 € 

 

117 

LOT DE COUVERTS en argent allemand au 800/1000 ajouré comprenant :  

- CUILLER À COMPOTE et PELLE À TARTE en argent. 

L. pelle à tarte : 24 cm 

- CINQ FOURCHETTES À CORNICHON 

Poids : 180 g 



30 / 40 € 

 

118 

SERVICE À THÉ ET À CAFÉ QUATRE PIÈCES de forme balustre à décor de godrons avec plateau 

rond en pendant. Anses en bois noirci. 

Orfèvre RL. 

H. cafetière : 24,5 cm 

180 / 200 € 

 

119 

CHAUFFE-PLAT À BRAISE en métal doublé de forme ovale d’époque Louis Philippe, anses à 

acanthe, pieds boule. 

L. : 46 cm 

60 / 80 € 

 

120 

PLATEAU ROND en métal argenté modèle filet contour. 

D. : 29 cm 

20 / 30 € 

 

121 

CHRISTOFLE 

PLATEAU RECTANGULAIRE à aile moulurée de filets à décor gravé de monogramme et 

rinceaux fleuris sur fond amati, d’époque Art Nouveau. 

25 x 19 cm 

60 / 80 € 

 

122 

FLEURON FRANCE 

PAIRE DE PLATS CARRÉS ET PLAT À POISSON à bord contourné en métal argenté. 

Dim. plats carrés : 30 x 30 cm 

Dim. plat poisson : 44,5 x 28,5 cm 

60 / 80 € 

 

123 

MÉNAGÈRE en métal argenté d’époque Art Déco modèle baguette godronné comprenant : 

douze couverts de table, douze couverts à entremets, onze fourchettes à gâteau, onze pelles 

à glace, douze cuillers à café, douze cuillers à moka, louche, pelle à glace de service, pelle à 

tarte, cuiller à fraises, cuiller à ragoût, couvert à salade, douze couteaux de table, douze 

couteaux à fromage et service trois pièces à découper la viande lames inox. 

150 / 200 € 

 

124 

1 – SAUPOUDROIR en métal argenté modèle balustre godronné. 



2 – PETITE PINCE À SUCRE en métal argenté de l’orfèvre CHRISTOFLE modèle filet coquille. 

15 / 20 € 

 

125 

NAGEL 

SUITE DE ONZE BOUGEOIRS DE TABLE EMPILABLES À TROIS LUMIÈRES modèle S.22 des 

années 1960. 

H. : 7 cm 

50 / 70 € 

 

126 

PLATEAU en métal argenté de forme contournée des années 1960. 

Orfèvre OCEP. 

56,5 x 38,5 cm 

50 / 70 € 

 

127 

SIX COUVERTS À POISSON en métal argenté modèle filet de l’orfèvre ARGENTAL. 

50 / 70 € 

 

128 

SAUPOUDROIR en verre et métal argenté de l’orfèvre CHRISTOFLE et CAFETIÈRE MARABOUT 

vers 1930 à anse et prise en ébène de macassar de l’orfèvre ERCUIS. 

H. : 16 cm 

30 / 40 € 

 

129 

PLATEAU de forme chantournée en métal argenté anglais à décor gravé de rinceaux. 

61,5 x 41,5 cm 

80 / 100 € 

 

130 

JARDINIÈRE OVALE en régule de style Louis XVI à décor de mascarons et cornes d’abondance 

signée A. BROSSY, actif vers 1900. 

H. : 13 cm – L. : 40 cm 

Avec sa doublure en cuivre. 

50 / 70 € 

 

131 

SUITE DE SIX DESSOUS DE BOUTEILLE en métal argenté. 

D. : 13 cm 

30 / 40 € 

 

132 



FRIONNET François 

MÉNAGÈRE en métal argenté d’époque Art Déco à décor de filet et de cuir comprenant : 

douze couverts de table, douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, onze 

fourchettes à gâteau, douze cuillers à café, une louche, couvert à service à poisson, douze 

couteaux de table et douze couteaux à fromage lame inox. 

200 / 300 € 

 

133 

1 – BOUCLE DE CEINTURE en argent anglais. Londres, 1908. 

Orfèvre GREY & Co pour MAPPIN & WEBB. 

L. : 10 cm 

2 – PAIRE DE BOUCLES DE CEINTURE en argent, poinçon à la hure de sanglier. 

L. : 4,2 cm 

3 – BROCHE en argent 800/1000 sertie d’une pierre de lune. 

(Accident). 

Travail allemand. 

L. : 6 cm 

Poids brut total : 101 g 

???? 

 

134 

TROIS CROIX en laiton, argent et métal argenté orné de cabochons en acier. 

H. : 4,3 cm ; 6,5 et 13,5 cm 

30 / 40 € 

 

135 

MIROIR et PEIGNE en vermeil et écaille à décor de cartouche fleuri et guilloché avec le 

prénom « Iris ». 

Travail autrichien au 900/1000, après 1922. 

7,2 x 4,5 et 9,3 x 2,2 cm 

Poids brut : 103 g 

120 / 150 € 

 

136 

1 – BOÎTE RONDE en verre bleu émaillé avec monture en laiton, couvercle orné d’un camée 

coquillage sur fond aventurine. 

D. : 5 cm 

2 – Genre de MEISSEN XIXe siècle 

BOÎTE OVALE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs en réserve sur fond mauve. 

L. : 6 cm 

600 / 800 € 

 

137 



CRUCIFIX en laiton d’époque XIXe siècle à décor gravé de feuillages agrémenté d’une 

miniature sur porcelaine figurant le Christ avec la couronne d’épines. 

H. croix : 25,5 cm 

Dim. miniature : 6 x 4,5 cm 

100 / 150 € 

 

138 

PETIT PORTE-MONNAIE d’époque Louis-Philippe en émail peint sur cuivre figurant des fleurs 

dans un quadrilobe orné de demi-perles sur fond bleu à rinceaux dorés et argentés. 

4,5 x 6 cm 

60 / 80 € 

 

139 

TABATIÈRE ALLEMANDE en bois à décor estampé de scène de taverne avec la légende « die 

theure Zeche » (une addition trop chère). 

Première moitié du XIXe siècle. 

10 x 5,2 cm 

30 / 40 € 

 

140 

1 – TABATIÈRE OVALE en émail peint et doré sur cuivre à décor en relief de Chinois sur fond 

bleu, monture en laiton. Intérieur du couvercle orné d’un Chinois avec un perroquet. 

L. : 8,5 cm 

2 – BOÎTE RONDE en émail peint sur cuivre à décor de fleurs, couvercle orné d’une fleur en 

relief. Monture en laiton. 

(Choc à l’émail). 

D. : 5,5 cm 

100 / 150 € 

 

141 

IMPORTANT POMMEAU DE CANNE en ivoire d’époque Art Déco avec bagues en ébène en 

forme de bec de corbin, fût balustre à cannelures. 

H. : 26 cm 

150 / 200 € 

 

142 

MINIATURE figurant des personnages devant une ferme. 

3,3 x 2,7 cm 

30 / 40 € 

 

143 

PETITE BOURSE en argent d’époque XIXe siècle (H. : 8 cm – Poids : 34 g) et BOURSE BELGE au 

petit point avec monture en argent 833/1000 gravé de rinceaux d’époque XIXe siècle (H. : 9 

cm). 



60 / 80 € 

 

144 

DEUX TIMBALES en métal argenté, l’une à filet, l’autre anglais monogrammée avec étui en 

cuir havane. 

20 / 30 € 

 

145 

NÉCESSAIRE DE TOILETTE D’OFFICIER en acajou massif et laiton. Fabricant MAIRE rue Saint- 

Honoré à Paris, « fabricant de nécessaires du roi, de SAR la Desse d’Angoulême et des 

Princes ». Garni d’un miroir à main et d’un cuir à affûter dans un fourreau en maroquin 

rouge ; deux rasoirs en acier et ivoire de Defaye à Paris ; une paire de ciseaux sur un casier 

amovible dévoilant une boîte, une brosse à dents et un blaireau en argent de l’orfèvre PNB 

avec moyenne garantie de Paris au masque facial (1819-38) et un stylet en acier et ivoire. 

L. : 19,5 cm 

150 / 200 € 

 

146 

NÉCESSAIRE DE TOILETTE D’HOMME à section ovale d’époque Restauration en acajou et 

laiton garni de quatre rasoirs en acier et ivoire et argent sur deux étages, lame soignée de 

Gradies ? rue Bourglard avec cuir à affûter dans écrin en maroquin rouge.  

L. : 21,5 cm 

80 / 100 € 

 

147 

IMPORTANT NÉCESSAIRE DE TOILETTE D’HOMME en acajou et laiton d’époque Restauration 

à casier amovible comprenant deux rasoirs et deux couteaux suisses en acier, ivoire et 

argent, une lame signée Paleau à Paris ; un tire-bouchon et deux étuis en ivoire et métal 

doré ; un étui à blaireau ; une pince à épiler ; une boîte ronde à intérieur en vermeil et une 

brosse à dents en argent. 

Poinçon Vieillard de Paris (1819-38). 

- Dans l’abattant : deux réglettes en ébène, miroir et cuir à affûter. 

300 / 400 € 

 

148 

TROIS MONTRES DE GOUSSET À TROTTEUSE d’époque fin XIXe siècle (D. : 4,5 cm), l’une en 

argent à décor gravé de fleurs, les deux autres en métal argenté (D. : 4,5 et 6 cm). 

40 / 60 € 

 

149 

1 – MONTRE DE GOUSSET en argent chronographe à cinq aiguilles et trois cadrans. 

Travail étranger. 

D. : 4,7 cm – Poids brut : 83 g 

2 – MONTRE DE COL en argent vers 1900, boîtier gravé de fleurs. 



D. : 2,8 cm – Poids : 19 g 

30 / 40 € 

 

150 

BOURSE en argent d’époque Napoléon III à décor repoussé de chimère, cartouche, tête de 

lion et rinceaux. 

H. : 7,5 cm – Poids : 36 g 

30 / 40 € 

 

151 

BOURSE en argent d’époque Art Déco à décor repoussé géométrique. 

H. : 7 cm - Poids : 33 g 

30 / 40 € 

 

152 

CARNET DE BAL en maroquin rouge à grains longs d’époque Restauration agrémenté de 

plaques en nacre gravée sur les plats de rinceaux et du mot « souvenir » avec écusson en or. 

12 x 8 cm 

50 / 70 € 

 

153 

BOURSE en argent d’époque Art Nouveau à décor repoussé de marguerites et lianes. 

H. : 9 cm – Poids : 32 g 

30 / 40 € 

 

154 

1 – ÉVENTAIL PLIÉ d’époque Restauration en satin peint de fleurs et paillettes, monture 

ajourée en os. 

(Accident). 

D. : 45 cm 

2 – ÉVENTAIL PLIÉ en satin peint d’une jeune femme dans le goût du XVIIIe siècle, d’époque 

Napoléon, monture en palissandre gravé de rinceaux. 

D. : 64 cm 

30 / 40 € 

 

155 

1 – NÉCESSAIRE DE COUTURE OVALE en ivoire garni complet de ses accessoires en vermeil : 

paire de ciseaux à lames en acier, étui à aiguilles, dé, aiguilles et poinçon. 

L. : 9,3 cm 

2 – CARNET DE BAL en ivoire et laiton d’époque Napoléon III. 

(Manque le dos). 

H. : 10,7 cm 

30 / 40 € 

 



156 

LOT comprenant : une bourse en métal argenté à décor de rinceaux (H. : 17,5 cm), un porte-

monnaie en métal anglais gravé au tremblé de fleurs (L. : 12 cm) et une monture de bourse 

en métal argenté ajouré de style Renaissance (L. : 17 cm). 

60 / 80 € 

 

157 

1 – JUMELLES DE THÉÂTRE et leur écrin d’origine en laiton, bronze doré et nacre d’époque 

Restauration à décor de rinceaux, palmettes et acanthes, manche gravé signé Émilie L. Vail, 

optique de Lemière au Palais Royal. 

L. : 11 cm 

2 – PANIER en porcelaine polychrome orné de fleurs en relief et rehauts de dorures 

d’époque Louis-Philippe dans le goût de Jacob Petit. 

(Accident). 

H. : 18,5 cm 

120 / 150 € 

 

158 

COFFRET À BIJOUX galbé d’époque Napoléon III en bois noirci et filets de laiton, abattant 

marqueté de fleurs dans un cartouche rocaille. Tiroir secret. Pieds boule. 

22 x 40 x 32 cm 

400 / 600 € 

 

159 

DEUX ÉVENTAILS PLIÉS d’époque fin XIXe siècle agrémentés de sequins (accident), brins en 

nacre pour l’un et bakélite pour l’autre. 

D. : 38 et 49 cm 

50 / 80 € 

 

160 

BOURSE en argent d’époque Restauration à décor de cygnes et de chimères. 

(Panse en alcantara noir rapportée). 

H. : 18 cm 

60 / 80 € 

 

161 

1 – CACHET ARMOIRIÉ d’époque XIXe siècle en bois et laiton. 

H. : 8 cm 

2 – CACHET en cristal et laiton à monogramme. Vers 1900. 

H. : 7,5 cm 

30 / 40 € 

 

162 



1 – ÉVENTAIL PLIÉ en gaze peinte d’un enfant pêchant signé Alberty et dentelle de Chantilly 

d’époque Napoléon III, monture bois noirci. 

D. : 63 cm 

2 – ÉVENTAIL PLIÉ en tulle peinte d’hirondelles et dentelle blanche d’époque Napoléon III, 

monture façon ivoire ornée de dorures. 

D. : 65,5 cm 

3 – PETIT ÉVENTAIL BRISÉ CHINOIS en bois ajouré et ivoire de la maison Chiwen Silk Weaving 

Co à Hong Kong vers 1900. 

D. : 40 cm 

Boîte d’origine. 

30 / 40 € 

 

163 

- PORTE-MONNAIE d’époque Napoléon III en ivoire et application d’argent, monture laiton. 

L. : 6 cm 

2 – TABATIÈRE en corne et bois naturel. 

H. : 2,7 et 4 cm 

50 / 70 € 

 

164 

LOT comprenant : 

- ÉTUI en cuir de porc agrémenté de deux flacons à parfum. 

- PAIRE DE CISEAUX et leur étui en cuir bordeaux orné à chaud. 

- ÉTUI À ROUGE À LÈVRE monogrammé en vermeil guilloché avec l’adresse 19 bd Capucines 

Paris. 

- FLACON À POUDRE avec sa cuiller à doser dans un écrin en cuir vert. 

30 / 40 € 

 

165 

JUMELLES DE THÉÂTRE de marque Altex Paris en laiton doré et nacre. Manche pivotant et 

écartement des yeux réglables. 

H. : 13,5 cm 

100 / 150 € 

 

166 

FLACON DOUBLE en cristal bleu taillé en pointes de diamant avec bouchons en argent 

repoussé, l’un à bascule, l’autre vissant. 

Grande-Bretagne ?, première partie du XIXe siècle. 

H. : 9,5 cm 

30 / 40 € 

 

167 

1 – COUPE en écaille et son écrin en chagrin noir. 

(Accident). 



2 – FUME-CIGARE en ambre dans son écrin d’origine. Aux carrières d’écume à Paris, 

fabricant J. Sommer, vers 1900. 

3 – PORTE-MINE en métal doré. 

4 – PETIT ÉCRIN À BIJOUX de la maison Keller à Paris en cuir vert losangé. 

30 / 50 € 

 

168 

DEUX ÉTUIS DE VOYAGE à trois compartiments en maroquin vert à grains longs d’époque 

première moitié du XIXe siècle (L. : 37 et 31 cm) et étui de bouteille en cuir havane piqué-

sellier (H. : 13,5 cm). 

30 / 40 € 

 

169 

JUMELLES DE THÉÂTRE d’époque fin du XIXe siècle en métal laqué, bakélite et cuir avec 

l’indication « verres supérieurs ». Avec leur écrin d’origine en chagrin vert et bouton 

poussoir orné d’une abeille. 

L. écrin : 9,5 cm 

30 / 40 € 

 

170 

FLACON À SEL en cristal taillé de côtes torses et gravé d’étoiles, monture en or gravé de 

rinceaux d’époque Restauration.  

Poinçon d’importation à la feuille (1819-38). 

H. : 10 cm 

Écrin d’origine en cuir marron. 

50 / 80 € 

 

171 

LORRAINE, début XIXe siècle 

GOBELET en cristal taillé de pointes de diamant et ovales et gravé d’une allégorie de la 

Fidélité avec cœur enflammé sur un autel à tempietto et chien. Étui en maroquin à grains 

longs havane signé OLIVIER à Rennes. 

H. gobelet : 10 cm 

100 / 150 € 

 

172 

LONGUE-VUE d’époque Restauration en ivoire, laiton et laiton doré à motif de frises de 

palmettes. Avec son étui en maroquin vert. 

L. dépliée : 11 cm 

80 / 100 € 

 

173 

DEUX SCEAUX d’époque Napoléon III, l’un en ivoire gravé d’une paysanne (H. : 7,3 cm), 

l’autre en os à cannelures (H. : 6,5 cm). 



30 / 40 € 

 

174 

ENSEMBLE DE TROIS MINIATURES sur ivoire de style XVIIIe siècle figurant Louis XV d’après 

Blackey, la Pompadour d’après Charles-André Van Loo et Mme du Barry d’après François-

Hubert Drouais. Cadres des miniatures ovales (à vue : 8 x 6 cm) et cadre rectangulaire (à 

vue : 18,5 x 36 cm) en laiton doré de style Louis XVI. 

(Fente à la miniature figurant Mme de Pompadour). 

150 / 200 € 

 

175 

CADRE en laiton doré à vue ovale d’époque Restauration à motif de torsades et palmettes. 

A vue : 11 x 8 cm 

60 / 80 € 

 

176 

CADRE en bronze circulaire de style Louis XVI à marguerites et feuilles d’eau. 

D. à vue : 13,5 cm 

50 / 70 € 

 

177 

PAIRE DE CADRES RONDS en laiton à décor de perles avec verres biseautés. 

D. à vue : 10,5 cm 

60 / 80 € 

 

178 

DIEPPE, première moitié du XIXe siècle 

LA COLPORTEUSE 

Statuette en ivoire sculpté figurant une femme portant un tonneau, une bourse et un verre. 

Socle richement sculpté de fleurs, fruits et sirènes. 

H. totale : 15 cm 

300 / 400 € 

 

179 

DIEPPE, XIXe siècle 

- ENSEMBLE DE DEUX STATUETTES et DEUX GROUPES figurant un couple de paysans et des 

joueurs en ivoire sculpté. 

H. : 3,5 à 8 cm 

- POMMEAU DE CANNE en ivoire sculpté figurant des personnages jouant à la raquette, au 

cerceau et à la corde à sauter. 

H. : 5 cm 

300 / 400 € 

 

180 



NÉCESSAIRE DE VOYAGE ANGLAIS en cuir noir garni d’un porte-condiments cylindrique 

monogrammé et d’une fourchette tire-bouchon pliante en ivoire et métal argenté. 

Orfèvre B & C. 

Fin du XIXe siècle. 

H. nécessaire : 12 cm 

30 / 40 € 

 

181 

MÉDAILLE CREUSE OUVRANTE en laiton « À la gloire de l’armée française/1823 » à l’effigie 

du duc d’Angoulême commémorant l’expédition française en ESPAGNE, graveur F. 

Henrionnet, éditeur Levêque au Palais-Royal. Garnie de vingt-et-un rondicules (manque le 

dernier) recto/verso donnant un résumé des faits. 

D. : 4,8 cm 

Écrin d’origine en maroquin rouge à grains longs orné à chaud, dessous en maroquin vert. 

100 / 120 € 

 

182 

1 – DEUX MÉDAILLES DE LA MONNAIE DE PARIS en argent et bronze par Auguste Barre 

(1811-1896) en commémoration des fêtes données par la ville de Paris en juin 1837 à 

l’occasion du mariage du prince Ferdinand avec Hélène de Mecklembourg-Schwerin. 

D. : 5 cm 

Poids médaille en argent : 60 g 

Écrin d’origine en maroquin marron. 

2 – MÉDAILLE en argent de la ville de Caen. Expo ind. Commerciale maritime (1883). 

60 / 80 € 

 

183 

LONGUE-VUE en laiton, laiton doré à décor de palmettes et écaille de tortue d’époque Louis-

Philippe. 

L. dépliée : 8 cm 

Écrin en maroquin rouge. 

60 / 80 € 

 

184 

- BOÎTE À COUVERCLE BOMBÉ en merisier et incrustations de bois noirci d’époque 

Restauration. 

8 x 27 x 20 cm 

2 – BOÎTE en acajou et filets d’érable d’époque Restauration. 

5 x 29 x 23 cm 

80 / 100 € 

 

185 

RELIQUAIRE PAPEROLE d’époque XIXe siècle avec statue en plâtre polychrome : Sainte 

Clémence, Sainte Relique, Sainte Christine, Sainte Victoire, Ste Célestine et St Victor. 



16 x 12 cm 

60 / 80 € 

 

186 

CRUCIFIX en ivoire avec son titulus. 

Fin du XIXe siècle. 

H. Christ : 18 cm 

150 / 200 € 

 

187 

BOÎTE en placage d’acajou et laiton. 

Angleterre, époque victorienne. 

12,5 x 35 x 22,5 cm 

80 / 100 € 

 

188 

BOÎTE À COMPAS en ivoire, laiton et acier avec rapporteur, règle et porte-plume de I. Kern à 

Aarau en Suisse dans un écrin en maroquin vert à grains longs et décor à chaud. 

XIXe siècle. 

21,5 x 12 cm 

80 / 100 € 

 

189 

BACCARAT, XIXe siècle 

PRESSE-PAPIERS MINUSCULE agrémenté d’une pensée, dessous taillé en étoile. 

H. : 4 cm 

120 / 150 € 

 

190 

SCEAUX, XVIIIe siècle, période Jacques CHAPELLE 

TULIPIÈRE GALBÉE en faïence à décor d’oiseau sur une terrasse rocaille, anses en branche. 

(Égrenures et manques). 

14 x 27 x 14 cm 

300 / 400 € 

 

191 

ITALIE, XVIIIe siècle 

ALBARELLO en faïence à décor en camaïeu bleu de cartouche avec l’indication « R. Tormé » 

sur fond de rinceaux fleuris. 

H. : 30 cm 

200 / 300 € 

 

192 

NEVERS, XVIIIe siècle 



ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor de vase fleuri. 

(Égrenures). 

D. : 22,5 cm 

30 / 50 € 

 

193 

Genre de ROUEN 

FONTAINE en faïence blanche à décor à froid en camaïeu bleu de lambrequins, sommet à 

coquille et dauphins. 

(Restaurations). 

XIXe siècle. 

H. : 56 cm 

100 / 150 € 

 

194 

NEVERS, XVIIIe siècle 

ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor de bouquet de fleurs. 

(Égrenures). 

D. : 23 cm 

30 / 40 € 

 

195 

NEVERS, vers 1800 

ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor de fleurs et de festons à l’éponge sur l’aile. 

D. : 22,5 cm 

30 / 40 € 

 

196 

NEVERS, début du XIXe siècle 

ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor de bouquet à la rose et à la tulipe. 

(Égrenures). 

D. : 22,5 cm 

30 / 40 € 

 

197 

SAMADET, XVIIIe siècle 

PAIRE DE PLATS RONDS CREUX en faïence à décor de fleurs. 

(Fêles et égrenures). 

D. : 33 cm 

150 / 200 € 

 

198 

PORCELAINE DE PARIS, manufacture de la rue de la Roquette, époque Louis XVI 



PAIRE D’ASSIETTES CREUSES à six lobes en porcelaine à pâte tendre à décor de jeté de fleurs 

à la rose et dents de loup sur l’aile. Signées. 

D. : 23,5 cm 

150 / 200 € 

 

199 

TOURNAI, XVIIIe siècle 

BEURRIER en porcelaine tendre de forme ovale à décor de côtes torses sur le couvercle et de 

camaïeu bleu « ronda ». Signature émaillée bleu au revers avec les références 19 et 6. 

200 / 300 € 

 

200 

PORCELAINE DE PARIS, manufacture du 21 barrière de Reuilly (1779-1785) 

PETITE CAGE À FLEURS et DEUX COUPELLES en porcelaine dure à décor en réserve en 

grisaille de paysages avec fleurs et fabriques et dorures. 

H. cage fleurs : 8 cm 

D. coupelles : 13 cm 

100 / 150 € 

 

201 

PORCELAINE DE PARIS, XIXe siècle 

PAIRE DE JARDINIÈRES à bord lobé à décor de fleurs sur fond vieux rose et rehauts de 

dorures. 

H. : 14 cm – L. : 27 cm 

200 / 300 € 

 

202 

PORCELAINE DE PARIS, époque Restauration 

VASE ovoïde à décor en réserve de scène galante sur fond bordeaux et rehauts de dorures, 

anses ornées de mascarons à attaches palmette. 

H. : 25 cm 

120 / 150 € 

 

203 

PORCELAINE DE PARIS, époque Restauration 

VASE à décor double face en réserve de paysages animés avec cours d’eau et fabriques sur 

fond doré. 

H. : 18 cm 

60 / 80 € 

 

204 

SAMSON, XIXe siècle 

PAIRE DE STATUETTES figurant un chasseur et une hotteuse en porcelaine polychrome sur 

socles rocailles ajourés. 



H. : 14,5 et 13,5 cm 

120 / 150 € 

 

205 

PETITE PENDULE DE CHEMINÉE en porcelaine de Paris d’époque Napoléon III figurant deux 

putti guerrier et musicien, cadran émaillé, socle ovale godronné sur pieds en laiton. 

H. : 21,5 cm 

300 / 400 € 

 

206 

LANGEAIS, XIXème (Charles de BOISSIMON) 

CACHE-POT quadripode et sa soucoupe en faïence blanche à décor en relief de pampres. 

(Fêle). 

H. : 19 cm 

50 / 70 € 

 

207 

SÈVRES, vers 1920 

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine à décor de perroquet et perruche signé Richard, aile bleue 

à filets dorés. Marques de mise au rebut au revers. 

D. : 23,5 cm 

60 / 80 € 

 

208 

Charles VALTON (1851-1918), manufacture nationale de Sèvres 

LE LOUP, 1895 

Biscuit signé et daté réalisé en 1925, porte les cachets en creux « Sèvres », « S/1928/DN » et 

monogrammé « JF ». 

H. : 18 cm – L. : 31 cm 

500 / 700 € 

 

209 

Manufacture de SÈVRES 

PAIRE DE VASES COUVERTS de forme balustre en porcelaine bleu céladon et filets dorés. Au 

revers, marque de la manufacture et de l’atelier de décoration. 

(Restauration à un couvercle). 

H. : 45 cm 

800 / 1 000 € 

 

210 

MEISSEN 

PERROQUET en porcelaine polychrome. 

H. : 42 cm 

600 / 800 € 



 

211 

PERRUCHE en porcelaine polychrome allemande. 

H.  31 cm 

150 / 200 € 

 

212 

TABATIÈRE en émail peint et doré sur cuivre à décor de rinceaux et de quartefeuilles à treillis 

sur le couvercle. 

XIXe siècle. 

(Chocs à l’émail en partie interne, charnière manquante). 

100 / 120 € 

 

213 

SAMSON, XIXe siècle 

PAIRE DE VASES en porcelaine émaillée et dorée de style Louis XVI à décor de corbeilles 

fleuries, guirlandes et draperies. Signés. 

(Accidents et manques). 

H. : 35 cm 

150 / 200 € 

 

214 

Manufacture de SÈVRES 

PAIRE DE VASES CORNET à deux anses ajourées à rosaces et palmettes en porcelaine bleue 

et dorures, 1847-1861. Marques de fabrique (1847) et de l’atelier de dorure (1861). 

(Accident à un pied). 

H. : 33,5 cm 

300 / 400 € 

 

215 

Eugène ROUSSEAU (1827-1890) 

VASE en porcelaine à décor brun et rose sur fond beige illustrant un enfant jouant avec une 

pomme, monture en bronze ajouré de grecques. Signé « Rousseau  (41 rue Coquillière) 

Paris ». 

H. : 22 cm 

200 / 300 € 

 

216 

D’après Maurice-Étienne FALCONET 

LA BAIGNEUSE 

Statuette en porcelaine blanche sur socle à décor en camaïeu de paysages sur fond façon 

marbre. 

(Restauration au socle). 

XIXe siècle. 



H. sur socle : 37 cm 

300 / 500 € 

 

217 

PAIRE DE VASES ovoïdes en opaline d’époque Napoléon III à décor pompéien figurant Œdipe 

et Antigone à l’endroit et une palmette au revers, sur fond saumon et bleu et rehauts de 

dorures, frise de grecques à l’épaulement. 

H. : 30 cm 

250 / 300 € 

 

218 

D’après CANOVA 

PSYCHÉ ET L’AMOUR 

Groupe en biscuit. 

(Ailes restaurées). 

H. : 27 cm 

60 / 80 € 

 

219 

TROIS STATUETTES en biscuit figurant des enfants. 

H. : 16 et 18 cm 

150 / 200 € 

 

220 

SARREGUEMINES, XIXe siècle 

PAIRE DE CACHE-POTS TRIPODES et leur soucoupe en faïence fine à décor en relief, imprimé 

et au pochoir de nénuphars.  

(Fêle à un cache-pot et accident à une sous-tasse). 

H. : 29 cm 

60 / 60 € 

 

221 

CYGNE en porcelaine de Paris d’époque Restauration. 

H. : 11 cm 

60 / 80 € 

 

222 

HÖCHST, XIXe siècle 

QUATRE STATUETTES en porcelaine polychrome figurant des enfants musiciens. 

H. : 7,5 env. 

80 / 100 € 

 

223 



1 – PETITE CORBEILLE en porcelaine ajourée en vannerie, polychrome et dorée, monture en 

métal argenté. 

Époque Napoléon III. 

H. : 7 cm 

2 – CARAFE en opaline blanche émaillée de fleurs d’époque Napoléon III. 

H. : 16,5 cm 

60 / 80 € 

 

224 

GROUPE en porcelaine allemande formant encrier figurant un couple jouant aux échecs en 

compagnie de leur fille. 

(Petits accidents aux pièces de jeu d’échec). 

H. : 24 cm 

100 / 120 € 

 

225 

1 – GROUPE en porcelaine bleue et blanche figurant des enfants en porcelaine de 

Copenhague ? n° 627 au dos. 

XIXe siècle. 

L. : 10 cm 

2 – SOUPIÈRE DE POUPÉE en porcelaine blanche de Paris. 

Fin du XIXe siècle. 

L. : 11,5 cm 

3 – CARAFE DE POUPÉE en cristal taillé de la maison Moser. 

H. : 16 cm 

60 / 80 € 

 

226 

FAÏENCE, XIXe siècle 

ASSIETTE CALOTTE en faïence de Nevers à décor de couronne et festons, deux assiettes 

calotte en faïence de Forges-les-Eaux à décor peint ou au pochoir, assiette en faïence de 

Gien à décor armorié, trois assiettes (plate, dessert, creuse) du service Japon de Creil et 

Montereau et une soupière en faïence de Creil et Montereau. 

H. soupière : 27 cm 

60 / 80 € 

 

227 

SÈVRES 

COUPE SUR PIÉDOUCHE en porcelaine bleue et filets dorés, 1899. Signatures de la 

manufacture et de l’atelier de dorure. 

H. : 25 cm – D. : 33 cm 

500 / 700 € 

 

228 



Paul LOUCHET (1854-1936) 

VASE BALUSTRE en porcelaine émaillée à décor de coulures noires sur fond brun vert, 

monture en bronze ajouré à motif de gui, 1897. Signatures : monogramme émaillé au revers 

et estampille avec la date « Louchet ciseleur » dans le bronze. 

H. : 31,5 cm 

500 / 700 € 

 

229 

Paul MIGNON et Albert KIRCHSTETTER pour Longwy 

PLAT en faïence émaillée « Anniversaire des 50 ans de mariage ». Signé et numéroté 71 avec 

indication « pièce à tirage limité, forme 1643 » et « Don de la ville de Longwy ». 

D. : 36,5 cm 

200 / 300 € 

 

230 

LONGWY, époque Art Déco 

BOÎTE CARRÉE à pans coupés en émaux à décor de fleurs. Rehaussée par Justin Masson. 

Signée au revers. Porte les réf. « Forme : 1190/Décor 5816A ». 

7 x 9 x 9 cm 

50 / 80 € 

 

231 

1 – ENCRIER en porcelaine de Ravina à Épinal à décor de festons de roses. 

D. : 14 cm 

2 – PETIT VASE CYLINDRIQUE en faïence de Gien d’époque Art Nouveau à décor indien. 

30 / 40 € 

 

232 

MONTAGNON à Nevers 

GOURDE en faïence à décor émaillé de fleurs. 

(Accident au bouchon). 

H. : 44 cm 

60 / 80 € 

 

233 

PORCELAINE TCHÈQUE 

PAIRE DE VASES COUVERTS en porcelaine à décor dans le goût de la Famille Verte d’oiseaux 

et nénuphars, monogrammée N au revers. 

(Accident à l’intérieur d’un couvercle). 

H. : 35 cm 

100 / 150 € 

 

234 



GRAND PICHET en porcelaine allemande à décor en relief, émaillé et doré d’époque fin XIXe 

siècle figurant deux femmes à l’Antique portant des offrandes à Eros ailé et masqué. Anse en 

forme de renard juché sur une branche. 

H. : 33 cm 

200 / 300 € 

 

235 

PAIRE DE VASES FUSELÉS à panse aplatie et col hexagonal en verre teinté violine à décor 

doré de fleurs stylisés. Époque Art Nouveau, travail germanique. 

H. : 30 cm 

60 / 80 € 

 

236 

LONGWY, XIXe siècle 

GOURDE en faïence émaillée figurant oiseaux, insectes et fleurs sur fond blanc craquelé. 

Anses céladon en trompe d’éléphant. 

(Restauration au col). 

H. : 46 cm 

200 / 300 € 

 

237 

WALLERFANGEN (Sarre) 

GRAND CACHE-POT en faïence fine d’époque Art Déco à décor émaillé et en relief de 

nénuphars. 

H. : 31 cm 

80 / 100 € 

 

238 

BACCARAT 

GARNITURE DE TOILETTE en cristal moulé teinté rouge à côtes torses comprenant : quatre 

flacons, un vaporisateur, un baguier, une carafe, un porte-savon, un gobelet et un porte-

brosse à dents. 

On y joint un pot à fard en cristal de Baccarat au modèle teinté à l’urane. 

300 / 400 € 

 

239 

BACCARAT 

CENDRIER en cristal des années 1950. 

D. : 12 cm 

30 / 40 € 

 

240 

SAINT-LOUIS 

CENDRIER en cristal taillé à fenêtres. 



D. : 9,5 cm 

30 / 40 € 

 

241 

PORCELAINE DE PARIS, XIXe siècle 

SERVICE À CAFÉ et À THÉ à décor polychrome de Chinois et de pagodes et de fleurs sur fond 

saumon et rehauts de dorures comprenant : une théière, une cafetière, un pot à lait, un 

sucrier, dix tasses et sous-tasses. 

800 / 1 200 € 

 

242 

SERVICE À CRÈME en porcelaine de Paris blanc et or avec cinq pots à crème (manque un 

couvercle) et un présentoir sur piédouche. 

H. : 19 cm 

30 / 40 € 

 

243 

BACCARAT 

SERVICE DE VERRES en cristal modèle Piccadilly comprenant : treize verres à eau, quinze 

verres à vin rouge, quatorze verres à vin blanc, douze verres à porto et quatorze coupes à 

champagne, un broc à eau et une carafe. 

H. verres à eau : 15 cm 

H. carafe : 25 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

244 

RAYNAUD à Limoges 

SERVICE DE TABLE incrustation or à décor de frise feuillagée comprenant : trente-cinq 

assiettes de table, douze assiettes à potage, douze assiettes à pain, onze assiettes à dessert, 

douze assiettes à asperges, saucière double à plateau adhérent, saladier, compotier, 

soupière, légumier, plat à cake, plat rond, deux plats carrés, deux raviers, plat de service à 

asperges, théière, pot à lait, sucrier, coupelle, six tasses et sous-tasses, six tasses à thé, treize 

tasses et douze sous-tasses à café. 

500 / 700 € 

 

245 

BACCARAT 

SUITE DE DIX VERRES À PORTO et DOUZE VERRES À LIQUEUR en cristal modèle « Nancy ». 

(Huit verres à porto dans leur boîte d’origine). 

H. : 7,5 et 5 cm 

150 / 200 € 

 

246 

Manufacture de Valentine, XIXe siècle 



SERVICE À THÉ en porcelaine polychrome et dorée à décor de fleurs comprenant : théière, 

sucrier, pot à lait, six tasses et cinq sous-tasses. 

H. théière : 15 cm 

250 / 300 € 

 

247 

MIAUTRE et RAYNAUD à Limoges pour Cie Franco-Anglaise rue de Turbigo à Paris 

PARTIE DE SERVICE en porcelaine à décor en relief sur l’aile et de fleurs comprenant : une 

soupière, un saladier, un compotier, deux raviers, deux plats ronds, un moutardier, une 

assiette sur pied et treize assiettes à potage. 

(Égrenure à la soupière). 

L. soupière : 31 cm 

200 / 300 € 

 

248 

GIEN FRANCE 

PLAT À POISSON et SOUPIÈRE en faïence à décor Rouen. 

L. plat à poisson : 60,5 cm 

H. soupière : 23 cm 

30 / 40 € 

 

249 

PAIRE DE PIQUE-FLEURS en cristal à motif d’étoiles et fleurs. 

L. : 25,5 cm 

30 / 50 € 

 

250 

PRIMAVERA FRANCE 

SUITE DE DOUZE PORTE-COUTEAUX de couleur en barbotine en forme d’animaux stylisés. 

Boîte d’origine. 

L. : 10 cm 

80 / 100 € 

 

251 

Frédéric DEBON, XIX-XXe siècle 

ENCRIER en étain à patine vert brun nuancé façon bronze d’époque Art Nouveau figurant un 

escargot et un scarabée. 

L. : 9 cm 

150 / 200 € 

 

252 

LAMPE À HUILE en fer forgé d’époque début XIXe siècle agrémentée d’un coq en laiton. 

H. : 65 cm 

120 / 150 € 



 

253 

PORTE-DÎNER en étain. 

H. : 16 cm 

30 / 40 € 

 

254 

PLAT ROND CREUX en étain, Guebwiller, fin XVIIIe siècle 

Maître F.I. HERRGOTT. 

D. : 30,5 cm 

50 / 70 € 

Expert : Monsieur Ph. BOUCAUD. 

 

255 

Région de RODEZ, fin XVIIIe siècle 

JATTE en étain à bord contourné ornée de filets et perles. 

D. : 26 cm 

30 / 40 € 

Expert : Monsieur Ph. BOUCAUD. 

 

256 

CENTRE DE LA FRANCE, XIXe siècle 

1 – ÉCUELLE COUVERTE en étain à décor de dentelle, anses à godrons et palmettes, prise 

champignon. 

H. : 10 cm 

2 – ÉCUELLE en étain. 

L. : 25 cm 

30 / 40 € 

Expert : Monsieur Ph. BOUCAUD. 

 

257 

DEUX ANGES en bois sculpté polychrome d’époque XVII-XVIIIe siècle 

ITALIE. 

17 x 29 x 10 cm 

300 / 400 € 

 

258 

PAIRE DE LANDIERS d’époque XIXe siècle en fer forgé à torsades et motifs géométriques 

excisés et laiton. 

H. : 70 cm 

200 / 300 € 

 

259 

AUBUSSON, XVIIIe siècle 



Tapisserie « Verdure exotique » en laine  à décor de pont, pagode, dromadaire et griffon. 

(Usures). 

214 x 283 cm 

2 500 / 3 000 € 

 

260 

BUFFET DEUX CORPS en noyer mouluré et sculpté ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs à 

décor de femmes portant des aigrettes, harpies et choux bourguignons. Montants à pennes, 

consoles et gouttes. 

(Restaurations). 

Époque en partie XVIIe siècle. 

162 x 130 x 58 cm 

2 000 / 3 000 € 

 

261 

AUBUSSON, de la fin du XVIIe siècle 

Enfants se disputant  

TAPISSERIE verdure en laine issue de la tenture des  « Jeux d’enfants » d’après Michel 

CORNEILLE (1602-1664) d’abord tissée à Mennecy, puis reprise à Aubusson. Bordure en 

chute de fleurs et acanthes. 

(Bandes extérieures rapportées). 

230 x 197 cm 

2 000 / 3 000 € 

 

262 

COMMODE ANGLAISE en chêne d’époque XVIIIe siècle ouvrant à trois tiroirs en chute, 

montants à listels, base en corniche renversée. 

84 x 108 x 61 cm 

1 000 / 1 500 € 

 

263 

CRUCIFIX en ivoire d’époque fin XVIIIe siècle, tête levée vers le ciel, avec son titulus. 

(Pieds restaurés). 

H. : 16,5 cm 

Cadre en bois doré et sculpté d’époque XVIIIe siècle. 

200 / 300 € 

Expert : Madame FLIGNY. 

 

264 

COFFRE d’époque XIXe siècle et de style gothique en noyer mouluré et sculpté et noirci à 

décor d’arcatures et rosaces, pieds en griffe de lion. 

(Plinthe, pieds et panneau du côté droit d’époque XVIe siècle). 

53 x 154 x 54 cm 

600 / 800 € 



 

265 

MIROIR PLAQUE DE LUMIÈRE en bois doré, ajouré et sculpté de style baroque italien à 

agrafes, fleurettes et rinceaux muni de bras de lumière. 

(Accidents). 

H. : 99 cm 

700 / 800 € 

 

266 

COMMODE d’époque Régence estampillée de Mathieu CRIAERD à façade galbée en frisage 

de palissandre ouvrant à trois tiroirs. Poinçon de Jurande des ébénistes parisiens. 

Plateau de marbre rouge rance de Belgique. 

(Restaurations et manques). 

84 x 83 x 55 cm 

2 500 / 3 000 € 

Mathieu CRIAERD (1689-1776) reçu maître en 1738. 

 

267 

ENCRIER ITALIEN à façade cintrée de style baroque en bois doré, laqué, ajouré et sculpté 

garni de deux godets à doublure cristal, plateau en marbre vert de mer. Pieds griffe de lion. 

21 x 40 x 20 cm 

200 / 300 € 

 

268 

PAIRE DE CHAISES à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de coquilles, rinceaux et 

acanthes. Pieds d’équerre à enroulements reliés par entretoise en X ornée d’une marguerite. 

Garniture de velours jaune frappé. 

93 x 47 x 45 cm 

600 / 800 € 

 

269 

ARMOIRE À CORNICHE AJOUREE à DOUBLE RESSAUT en merisier richement mouluré et 

sculpté de rinceaux feuillagés, coquilles, enroulements et rosaces. Portes à faux dormant, 

pieds avant à enroulement. 

XIXe siècle, Ouest de la FRANCE. 

H. : 248 cm – L. : 140 cm – P. : 47 cm 

800 / 1 000 € 

 

270 

COMMODE TOMBEAU d’époque Louis XV ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs en frisage 

de bois de rose dans des encadrements en bois de violette. Belle ornementation de bronzes 

rocaille. Plateau en marbre brèche d’Alep. 

85 x 113 x 58 cm 

3 000 / 4 000 € 



 

271 

FAUTEUIL DE BUREAU en cabriolet de style Louis XV en hêtre mouluré et sculpté de grenade, 

acanthe et fleurettes. 

88 x 71 x 53 cm 

150 / 200 € 

 

272 

PAIRE DE NUBIENS PORTE-TORCHÈRE VÉNITIENS dans le goût de Brustolon en bois sculpté, 

laqué et doré de forme mouvementée, fût torsadé sur base tripode, décor de fleurs et 

d’oiseaux. 

H. : 97 cm 

2 000 / 3 000 € 

 

273 

PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET à dossier violoné en bois naturel mouluré et sculpté de 

fleurettes, d’époque Louis XV, garniture de tapisserie au point. 

H. : 88 cm – L. : 60 cm – P. : 50 cm 

600 / 800 € 

 

274 

PAIRE DE GIRANDOLES en laiton, cristal et cristal teinté violet à deux lumières d’époque 

Napoléon III. 

H. : 36 cm 

300 / 400 € 

 

275 

LUSTRE CAGE de style XVIIIe siècle à huit bras de lumière à décor de pampilles de verre. 

H. : 90 cm 

600 / 800 € 

 

276 

PETIT MIROIR de style baroque italien en bois doré ajouré à décor de fleurs, feuillages et 

rocailles. 

H. : 100 cm – L. : 53 cm 

80 / 100 € 

 

277 

SECRÉTAIRE DE DAME à doucine et façade galbée d’époque Louis XV en placage de bois de 

rose, filet de bois clair sur fond de bois de violette. Il ouvre à un tiroir, un abattant 

démasquant cinq casiers et quatre tiroirs et deux vantaux en partie basse. Montants à pans 

coupés terminés par des petits pieds galbés. 

Plateau de marbre gris Ste Anne. 

(Accidents de placage). 



Estampillé WIRTZ, reçu maître en 1767. 

H. : 137 cm – L. : 70 cm – P. : 33 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

278 

PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze de style rocaille à deux lumières d’époque Napoléon III. 

H. : 16 cm 

200 / 300 € 

 

279 

GRANDE GLACE de style Régence à parecloses en bois sculpté doré et ajouré à décor de 

feuillages et enroulements. 

(Manques à la dorure). 

134 x 114 cm 

600 / 800 € 

 

280 

FAUTEUIL CABRIOLET d’époque Louis XV en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, garniture 

de lampas jaune à fleurs. 

(Accident à un pied). 

86 x 65 x 50 cm 

300 / 400 € 

 

281 

PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET d’époque Louis XV en bois doré, mouluré et sculpté de 

fleurettes. Garniture de lampas à fleurs. 

89 x 62 x 50 cm 

600 / 800 € 

 

282 

CONSOLE D’APPLIQUE galbée en bois richement sculpté et ajouré d’époque Régence à décor 

rocaille symétrisé de coquilles, agrafes, acanthes et fonds losangés reposant  sur deux pieds 

en console. Plateau de marbre rouge griotte de Belgique. 

77 x 118 x 51,5 cm 

4 000 / 6 000 € 

 

283 

LUSTRE CORBEILLE en bronze à huit bras de lumière, orné de pampilles, gouttes d’eau et 

étoiles. 

H. : 84 cm – D. : 43 cm 

300 / 400 € 

 

284 



BUREAU DE DAME ouvrant à trois tiroirs en façade et deux tirettes en frisage de palissandre 

d’époque Louis XV, ceinture chantournée, pieds galbés. Plateau foncé de cuir havane 

(rapporté). 

(Restaurations et manques). 

73 x 102 x 54 cm 

600 / 800 € 

 

285 

BERGÈRE CABRIOLET en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes d’époque Louis XV, garniture 

de damas vert à carreau. 

98 x 70 x 51 cm 

300 / 400 € 

 

286 

PETITE ENCOIGNURE en noyer d’époque début du XIXe siècle. 

141 x 63 x 40 cm 

200 / 300 € 

 

287 

CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) 

LE RÉVEIL 

LE SOMMEIL 

Bustes en pendant en étain à patine brune signés. 

H. : 26,5 et 28 cm 

Socles en bois noirci. 

600 / 800 € 

 

288 

COMMODE à façade galbée de style Régence en frisage de palissandre dans des 

encadrements de bois de rose. Plateau de marbre rouge. 

78 x 84 x 52 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

289 

PAIRE DE BERGÈRES en cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de style Louis XV garnies de 

lampas bleu et jaune à décor de Chinois. 

300 / 400 € 

 

290 

LUSTRE à pampilles de style Louis XV à neuf lumières. 

H. : 93 cm 

800 / 1 000 € 

 

291 



FAUTEUIL CABRIOLET de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté de coquille, fleurs et 

acanthe. Garniture de velours coupé et frisé à fleurs. 

95 x 67 x 53 cm 

150 / 200 € 

 

292 

PENDULE DE BUREAU en colonne cannelée de style Louis XVI vers 1900 en marbre rose et 

ornementation de bronze, cadran émaillé signé E. GODEAU-LAPOLITE. 

H. : 14 cm 

600 / 800 € 

 

293 

PAIRE D’ENCOIGNURES d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou à façade rectiligne 

ouvrant à un vantail. Montants à pans coupés cannelés sur pieds fuselés, plateau de marbre 

blanc avec galerie ajourée de laiton. 

87 x 63 x 38 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

294 

Pierre Robert CHRISTOPHE (1880-1971) 

ENFANT JOUANT AVEC UN MOUTON 

Marbre blanc signé avec la marque « Barbedienne éditeur ». 

H. : 32 cm 

1 000 / 1 500 € 

 

295 

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS CABRIOLET à dossier en anse de panier d’époque Louis XVI en 

bois mouluré et sculpté laqué blanc et rechampi bleu à acanthes et rosettes, pieds avant 

cannelés et rudentés. 

Garniture de lampassette moirée à passepoil. 

Estampillés JULLIEN. 

85 x 58 x 51 cm 

3 000 / 4 000 € 

Martin JULIEN, reçu maître en 1777. 

 

296 

LAMPE BOUILLOTTE en laiton de style Restauration à décor de palmettes, entrelacs et 

laurier. Abat-jour en tôle verte. 

H. : 47 cm 

120 / 150 € 

 

297 

BOUT DE PIED en bois sculpté et laqué crème d’époque Louis XVI à décor de fleurettes. 

H. : 19,5 cm – D. : 26,5 cm 



120 / 150 € 

 

298 

Auguste MOREAU – 1834-1917 

CUPIDON 

Statuette en bronze à patines verte et dorée, signée. Ancienne épreuve d’édition. 

H. : 17 cm 

300 / 400 € 

 

299 

PETIT MEUBLE D’ENTRE-DEUX de style Louis XVI en placage de bois de rose présentant neuf 

tiroirs encadrant un vantail coulissant. Il repose sur des pieds en pilastre. Plateau de marbre 

blanc. 

H. : 90 cm – L. : 88 cm – P. : 49 cm 

1 000 / 1 500 € 

 

300 

D’après Augustin PAJOU/manufacture nationale de Sèvres 

BUSTE DE MARIE-ANTOINETTE en biscuit reposant sur un piédouche en porcelaine bleue et 

dorée. 

Signatures :  

1 – Sur le biscuit : marques gravées « S » et « S1904 » 

2 – Sur le piédouche : marques émaillées de la manufacture « S95 » et de l’atelier de dorure 

année 1903. 

H. : 28 cm 

300 / 400 € 

 

301 

COMMODE de style Transition des époques Louis XV et Louis XVI à décor de marqueterie 

géométrique ouvrant à trois tiroirs. Montants à pans coupés, pieds galbés terminés par des 

sabots de bronze en griffes de lion, plateau de marbre brèche rouge. 

H. : 90 cm – L. : 101 cm – P. : 47 cm 

500 / 600 € 

 

302 

PETITE LANTERNE de style Louis XVI en bronze doré à décor de rubans croisés à quatre 

lumières. 

H. : 50 cm – D. : 19 cm 

200 / 300 € 

 

303 

PETIT BUREAU DE PENTE BILLET-DOUX en acajou et placage d’acajou à écran mobile, le 

caisson amovible à tiroir latéral avec un abattant découvrant deux tiroirs et deux casiers 



terminé par un plateau de marbre blanc à galerie de laiton. Tiroir de ceinture, pieds fuselés à 

plateau d’entrejambe. 

XIXe siècle. 

95 x 47 xc 28 cm 

800 / 1 000 € 

 

304 

COMMODE RECTANGULAIRE à trois tiroirs d’époque Louis XVI en placage de noyer et 

merisier et décor marqueté de filets, bâtons rompus, cannelures simulées et feuillages. 

Montants avant et arrière à cannelures simulées sur pieds gaine. Plateau de marbre rouge 

du Languedoc. 

(Rapporté, accident). 

Travail de l’Est de la FRANCE. 

84 x 129 x 58 cm 

1 200 / 1 500 € 

 

305 

CARTEL D’APPLIQUE de style Louis XVI d’époque Napoléon III en bronze doré à décor à la 

grecque de cassolette, tores, piastres et acanthes, cadran émaillé blanc signé de 

DELAFONTAINE. 

H. : 43 cm 

700 / 800 € 

 

306 

PAIE D’APPLIQUES à deux lumières de style Louis XVI à décor de pots à feu, draperies, tores 

et cannelures à asperges. 

H. : 43 cm 

150 / 200 € 

 

307 

BUREAU à caissons à façade galbée anglais en placage d’acajou ouvrant à cinq tiroirs, pieds 

gaine. Plateau foncé de cuir marron orné à chaud. 

76 x 136 x 64 cm 

300 / 400 € 

 

308 

PAIRE DE VASES OVOÏDES SUR PIÉDOUCHE en marbre vert de mer de style Louis XVI et 

d’époque Napoléon III. Socle à angles chanfreinés, monture en bronze à pomme de pin, 

têtes de bélier et guirlandes. 

H. : 40 cm 

400 / 500 € 

 

309 



BUREAU de style Louis XVI en placage d’acajou et merisier ouvrant en ceinture à trois tiroirs 

et un caisson. Il repose sur des pieds fuselés. Dessus de cuir orné à chaud. 

H. : 75 cm – L. : 129 cm – P. : 70 cm 

400 / 600 € 

 

310 

LUSTRE à pampilles à six lumières en laiton d’époque Napoléon III en cristal et verre, fût 

balustre. 

H. : 80 cm 

500 / 700 € 

 

311 

TABLE A JEU en noyer et merisier ouvrant à deux tiroirs d’époque XIXe siècle, pieds en 

carquois. 

71 x 97 x 71 cm 

300 / 400 € 

 

312 

PAIRE DE MESTIERS en bronze à décor d’angelots et rinceaux fleuris, fût à section carrée 

cannelée orné de fleurs de lys. 

H. : 18 cm 

150 / 200 € 

 

313 

PAIRE DE MESTIERS en bronze à décor d’angelots et rinceaux fleuris, fût à section carrée 

avec têtes d’angelots. 

H. : 18,5 cm 

150 / 200 € 

 

314 

GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze doré et patiné noir et marbre blanc d’époque fin XIXe 

siècle et de style Louis XVI comprenant une pendule en demi-colonne cannelée avec putto 

décochant une flèche et paire de candélabres à deux lumières ornés de putti atlantes. 

H. pendule : 38 cm 

H. candélabres : 30 cm 

800 / 1 200 € 

 

315 

TABLE BASSE RECTANGULAIRE en bronze doré reposant sur quatre pieds fuselés terminés 

par des petits sabots. Plateau de marbre blanc. 

H. : 43 cm – L. : 92 cm – P. : 47 cm 

200 / 300 € 

 

316 



LUSTRE de style Empire à l’antique en tôle et bronze à huit bras de lumière à décor de 

palmettes, fleurons et pommes de pin. 

H. : 76 cm – D. : 60 cm 

400 / 600 € 

 

317 

TRAVAILLEUSE en acajou et placage d’acajou d’époque Empire ouvrant à un abattant foncé 

de glace à cadre en bronze et un tiroir écritoire avec tablette coulissante garnie de cuir vert 

orné à chaud. Pieds fuselés, base socle échancrée sur roulettes. 

(Manques et fentes au placage). 

81 x 65 x 38,5 cm 

300 / 400 € 

 

318 

BERCEAU en bois sculpté doré et ajouré d’époque début XIXe siècle à décor de gerbes de 

fleurs, nœuds de ruban, guirlandes, fleurs et acanthes. Montants en demi-cercle réunis par 

une traverse en balustre et reposant sur des patins cintrés. 

Travail étranger. 

62 x 104 x 70 cm 

600 / 800 € 

 

319 

MIROIR SORCIÈRE en bois et stuc dorés à décor de frises de perles, boules, rubans et 

feuillage. 

D. : 47 cm 

200 / 300 € 

 

320 

GUÉRIDON d’époque Charles X en placage d’érable et incrustations d’amarante à rinceaux, 

palmettes et feuillage. Fût triangulaire à faces incurvées terminé par des pieds griffe. Plateau 

cuvette de marbre italien bleu fleuri de Serravezza. 

(Manques). 

H. : 76 cm – D. : 98 cm 

1 200 / 1 500 € 

 

321 

BAROMÈTRE LOSANGIQUE en noyer et verre églomisé d’époque Restauration, moulures en 

laiton. 

98 x 65 

800 / 1 000 € 

 

322 



PENDULE DE CHEMINÉE en bronze patiné noir, doré et ciselé d’époque romantique figurant 

une jeune femme allaitant un putto sur une terrasse avec ancre marine, socle agrémenté en 

façade d’une scène de putti encadrée d’ancres. 

Début du XIXe siècle. 

Le cadran émaillé signé de DUPAS à Paris. 

H. : 43 cm – L. : 42 cm 

1 800 / 2 000 € 

 

323 

COIFFEUSE DE DAME d’époque Restauration en acajou et placage d’acajou. Miroir en psyché 

ovale. Col de cygne, piétements lyre réunis par une entretoise. Elle ouvre à un tiroir formant 

écritoire. 

Plateau de marbre blanc. 

H. : 144 cm – L. : 74 cm – P. : 42 cm 

300 / 500 € 

 

324 

PAIRE DE PETITES CONSOLES D’APPLIQUES de style Empire en bois doré sculpté d’aigles aux 

ailes déployées. 

H. : 27,5 cm – L. : 28,5 cm – P. : 17 cm 

80 / 100 € 

 

325 

TABLE À JEUX en acajou d’époque Louis-Philippe pivotant ouvrant sur un tapis de jeux et 

démasquant des casiers à cartes et présente un tiroir en façade. Piétement en X réuni par 

une entretoise balustre. 

H. : 71 cm – L. : 60 cm – P. : 39 cm 

100 / 120 € 

 

326 

PENDULE DE CHEMINÉE PORTIQUE en marbre noir et bronze d’époque Empire à décor 

d’Égyptiennes canéphores, marguerites et étoiles. Balancier en palmette. 

Cadran émaillé orné de sirènes. 

H. : 41 cm 

300 / 400 € 

 

327 

RAFRAÎCHISSOIR en acajou et placage d’acajou à roulettes de style Louis XVI d’époque XIXe 

siècle à deux plateaux d’entretoise, le dessus en marbre blanc à deux cuvettes en métal 

argenté. 

75 x 45 x 45 cm 

700 / 800 € 

 

328 



SUITE DE SIX CHAISES GONDOLE à dossier ajouré en acajou et placage d’acajou, pieds sabre. 

Trois garnies de soie verte et de trois de velours bleu. 

(Accidents). 

Première moitié du XIXe siècle. 

78 x 46 x 39 cm 

600 / 800 € 

 

329 

PENDULE à sujet d’époque début XIXe siècle en bronze doré figurant Neptune et Amphitrite 

sur un char marin, cadran émaillé blanc signé « Sellier à Paris ». Base en marbre blanc veiné 

sur pieds toupie. 

H. : 38 cm 

300 / 400 € 

François SELLIER, reçu maître en 1782. 

 

330 

PAIRE D’ÉCRANS ANGLAIS à hauteur réglable en chêne sculpté, les écrans garnis de 

tapisserie figurant un chien et un renard entourée de chiens, mât en laiton sur fût à pans 

coupés sur piétement tripode orné de chiens ailés. Époque victorienne. 

H. : 187 cm 

1 300 / 1 500 € 

 

331 

FAUTEUIL d’époque Restauration en acajou, accotoirs ornés de feuillages et pieds avant en 

console. 

H. : 92 cm – L. : 60 cm – P. : 50 cm 

300 / 400 € 

 

332 

LIT À DEUX COLONNES DÉTACHÉES en acajou et placage d’acajou flammé d’époque Empire, 

base et chapiteaux des colonnes en laiton guilloché, chevets à rouleaux. 

107 x 202 x 102 cm 

Sommier : Environ 85 x 190 cm 

200 / 300 € 

 

333 

COFFRET à section trapézoïdale en placage de hêtre d’époque Restauration orné 

d’incrustations de bois noirci et d’applications de cabochons d’acier avec décor sur le 

couvercle de postes et cœurs entourant le mot « souvenir ». 

21 x 51 x 34 cm 

150 / 200 € 

 

334 



FAUTEUIL CAPITONNÉ DE BUREAU d’époque Louis-Philippe en acajou et placage d’acajou à 

dossier ajouré sculpté de palmette, cuirs et volutes avec bandeau capitonné reposant sur 

des supports en balustre ornés de fleurons de lotus. Assise ronde, pieds avant parapluie, 

pieds arrière sabre, entretoise en X. 

Garniture de velours abricot. 

76,5 x 53 x 53 cm 

400 / 600 € 

 

335 

GUÉRIDON À PLATEAU BASCULANT à décor en étoile reposant sur un fût à pans coupés 

terminé par un piétement tripode. 

XIXe siècle. 

H. : 73 cm – D. : 73 cm 

200 / 250 € 

 

336 

BUFFET DESSERTE DE SALLE À MANGER en acajou et placage d’acajou de style Empire 

ouvrant à trois tiroirs et trois vantaux en partie basse. Partie supérieure foncée de glace à 

une étagère reposant sur quatre pieds en gaine. Pieds boule. 

Ornementation de bronze et baguettes de laiton. 

XIXe siècle. 

184 x 202 x 70 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

337 

CADRE en bois et stuc doré à décor d’enroulements, frises de perles et feuillage. 

63 x 52 cm 

80 / 100 € 

 

338 

MENZENHAUER 

CITHARE des années 1900 en bois noirci. Avec sa boîte d’origine. 

48 x 34 

80 / 100 € 

 

339 

PAIRE DE LANTERNES DE FIACRE en cuivre surmontées d’aigles aux ailes déployées. 

H. : 65 cm 

300 / 400 € 

 

340 

TABLE À JEUX HOLLANDAISE à plateau cabaret amovible à décor de marqueterie, de vase 

fleuri, oiseaux et feuillage. Elle repose sur des pieds galbés réunis par une tablette. 

(Restaurations). 



XIXe siècle. 

H. : 72 cm – L. : 75 cm – P. : 43 cm 

500 / 600 € 

 

341 

HORLOGE DE PARQUET ANGLAISE du XIXe siècle en acajou, placage d’acajou et filets de bois 

noirci.  

(accidents et manques). 

H. : 209 cm – L. : 59 cm – P. : 23 cm 

500 / 600 € 

 

342 

COMMODE ANGLAISE en acajou à façades galbées ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 

H. : 90 cm – L. : 90 cm – P. : 48 cm 

300 / 400 € 

 

343 

BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE ANGLAISE en acajou, plateau orné d’incrustations en bois noirci, 

fût quadripode. 

84 x 50 x 50 cm 

200 / 300 € 

 

344 

CANAPÉ CHESTERFIELD en cuir marron. 

H. : 67 cm – L. : 165 cm – P. : 85 cm 

400 / 600 € 

 

345 

LUSTRE HOLLANDAIS à six lumières en métal argenté d’époque XIXe siècle. 

H. : 59 cm 

400 / 600 € 

 

346 

SOFA TABLE ANGLAISE en acajou ouvrant à deux tiroirs, montants sur patin muni de 

roulettes reliés par une entretoise cintrée. Plateau foncé de cuir marron. 

79 x 139 x 80 cm 

300 / 400 € 

 

347 

PAIRE DE GRANDES VITRINES DEMI-LUNE ANGLAISES en bois teinté acajou ouvrant à deux 

portes latérales. 

200 x 125 x 52 cm 

1 500 / 2 000 € 

 



348 

TABLE gate-leg en acajou Louis-Philippe à abattant, fût en balustre godronné sur roulettes. 

H. : 72 cm – L. : 105 cm – P. : 80 cm 

100 / 150 € 

 

349 

FAUTEUIL ANGLAIS de style Regency en acajou et incrustations de filets de bois teinté, 

dossier ajouré de croisillons. Il repose sur des pieds fuselés. 

H. : 95 cm – L. : 53 cm – P. : 48 cm 

100 / 150 € 

 

350 

PETIT ROUET en laiton et laiton gravé vers 1850, le plateau agrémenté d’une scène en laque 

de style chinois sur fond aventurine. 

H. : 43 cm – L. : 30 cm 

200 / 300 € 

 

351 

ECRAN DE CHEMINEE BAMBOU en bois doré d’époque Napoléon III orné d’une impression 

sur toile signé E. GUICHARD figurant le château de Saint Cloud. 

124 x 83 x 34 cm 

300 / 400 € 

 

352 

ÉCRITOIRE DE VOYAGE d’époque Napoléon III en placage de loupe de thuya, incrustations de 

laiton, bois noirci et nacre et filets de bois de rose ouvrant à deux abattants. L’intérieur en 

palissandre à casiers munis d’encriers en cristal et laiton gravé et plateau écritoire recouvert 

d’un velours vert découvrant un casier. 

(Petit manque à l’abattant supérieur en partie gauche). 

10 x 39,5 x 29 cm 

300 / 400 € 

 

353 

PLAQUE en régule peint de Vienne d’époque Art Nouveau-Sécession à décor en haut relief 

figurant une Égyptienne prenant de l’eau à la fontaine. 

69 x 37,5 cm 

300 / 400 € 

 

354 

AUBUSSON 



DEUX PORTIÈRES TAPISSERIE d’époque Napoléon III à fond beige à décor de  bouquets de 

fleurs en polychromie. 

355 x 127 cm et 375 x 136 cm 

1 500 / 2 000 € 

Provenance : Château du Guérinet dans le Loir et Cher, propriété de la famille Calmann-Lévy. 

 

355 

MIROIR VENITIEN à PARECLOSES de forme contournée à décor de fleurs en relief et de 

motifs gravés de scène galante et rinceaux. 

(Accident et manques). 

H. : 100 cm – L. : 95 cm 

500 / 700 € 

 

356 

IMPORTANTE LAMPE en porcelaine de Canton à fond céladon et décor polychrome de 

branches de cerisiers fleuris et oiseaux. 

H. du vase : 66 cm 

400 / 600 € 

 

357 

PETIT LUSTRE à pampilles à six lumières de style Louis XV. 

H. : 48 cm 

200 / 300 € 

 

358 

AUBUSSON, XIXe siècle 

TAPISSERIE VERDURE en laine à décor de canards et fabriques. 

(Accident). 

123 x 169 cm 

300 / 400 € 

 

359 

PAIRE DE VASES en porcelaine à décor de fleurs et rehauts de dorures sur fond bleu 

d’époque Louis-Philippe, monture en laiton. 

H. avec monture : 32 cm 

(Montés en lampe). 

200 / 300 € 

 

360 

PENDULE PORTIQUE sur quatre montants en console d’époque Napoléon III à décor 

d’incrustations de laiton et pâte sur bois noirci. Vers 1850. 



H. : 47 cm 

Balancier «à grill » serti d’un cartouche émaillé monogrammé. 

300 / 400 € 

 

361 

CADRE en bois doré et incisé de motifs de rinceaux feuillagés et frises de perles d’époque 

Louis-Philippe. 

83 x 66 cm 

100 / 120 € 

 

362 

PAIRE DE CHAISES cannées d’époque Napoléon III à dossier ajouré en bois noirci à décor de 

rinceaux feuillagés et fleurs dorées et bouquet de fleurs en nacre. 

(Manques). 

H. : 93 cm – L. : 40 cm – P. : 39 cm 

150 / 200 € 

 

363 

GUÉRIDON d’époque Napoléon III en bois noirci à décor de bouquet fleuri peint et 

incrustations de nacre, fût balustre terminé par un piétement tripode, plateau basculant. 

(Accidents et manques). 

H. : 64 cm – D. : 51 cm 

100 / 150 € 

 

364 

MEUBLE à hauteur d’appui d’époque Napoléon III simulant un semainier et ouvrant à un 

abattant formant secrétaire en bois noirci avec incrustations de laiton et nacre formant des 

rinceaux feuillagés. Plateau de marbre blanc. 

(Accidents et manques). 

H. : 130 cm – L. : 71 cm – P. : 38 cm 

400 / 500 € 

 

365 

TABLE-CONSOLE en bois doré et sculpté de style Louis XVI à côtes cintrés à décor de rosaces, 

entrelacs, rais-de-cœur et acanthe, pieds cannelés rudentés d’asperges. Plateau de marbre 

Médicis brèche violette. 

77 x 83 x 58 cm 

300 / 400 € 

 

366 

Jean-Auguste BARRE – 1811-1896 



LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE, 1852 

Plâtre signé et daté. 

H. : 74 cm 

900 / 1 000 € 

 

367 

BUREAU DE PENTE DE DAME d’époque Napoléon III en bois noirci et incrustations de laiton. 

Il ouvre un tiroir en ceinture et un abattant dévoilant un casier et trois tiroirs. 

(Accidents et manques). 

H. : 85 cm  L. : 73 cm – P. : 44 cm 

150 / 200 € 

 

368 

ÉCRAN DE CHEMINÉE de style Louis XVI d’époque Napoléon III en bois laqué rechampi et 

doré orné d’une tapisserie au point. 

H. : 95 cm – L. : 73 cm 

150 / 200 € 

 

369 

PARAVENT d’époque XIXe siècle à quatre feuilles garni de damas beige de style Régence à 

vases de fleurs et palmettes rehaussé de broderie et applications de tissu. 

Dim. une feuille : 155 x 58 cm 

400 / 600 € 

 

370 

COIFFEUSE DE DAME de style Louis XVI en bronze acier et laiton et onyx ouvrant à un tiroir 

en ceinture. Pieds à entretoise en U. 

H. : 127 cm – L. : 90 cm – P. : 50 cm 

400 / 500 € 

 

371 

CHEVET de style Louis XVI en bronze acier et laiton et onyx ouvrant à un tiroir en partie 

supérieure et un caisson en partie basse. 

H. : 81 cm – L. : 40 cm – P. : 40 cm 

150 / 200 € 

 

372 

MIROIR en bronze ajouré de style Renaissance et d’époque Napoléon III à décor de 

cartouche ailé monogrammé, espagnolettes et acanthes. 

57 x 33 cm 

300 / 400 € 



 

373 

BOÎTE RECTANGULAIRE en merisier d’époque Restauration à décor marqueté de nid et 

d’oiseau sur fond de bois noirci. 

L. : 26,5 cm 

60 / 80 € 

 

374 

VITRINE galbée de style Transition d’époque Napoléon III en placage d’acajou ornée en 

partie basse de marqueteries en réserve en façade et sur les côtés figurant un couple dans 

un paysage et des villages de goût germanique. Garniture de bronze. Plateau de marbre 

rouge de Vérone.  

(Accident au verre de droite). 

141 x 64 x 33 cm 

300 / 400 € 

 

375 

BUREAU DE PENTE de style Louis XV d’époque Napoléon III à décor de marqueteries de 

rinceaux feuillagés et fleurs ouvrant à un abattant démasquant un casier et trois tiroirs. 

(Manques). 

H. : 91 cm – L. : 72 cm – P. : 46 cm 

300 / 400 € 

 

376 

COLONNE à fût torsadé en marbre gris avec bagues et oves et frise centrale à décor de 

grecques. Socle octogonal. 

H. : 111 cm 

300 / 400 € 

 

378 

BALANCE DE PHARMACIEN SOUS VITRINE avec plaque Anc Etabl. BECKER S.A. BRUXELLES. 

H. : 50 cm – L. : 58 cm – P. : 27 cm 

200 / 300 € 

 

379 

COLONNE TORSADÉE et SA VASQUE en onyx brun. 

H. de la colonne : 80 cm 

D. de la vasque : 33 cm 

200 / 300 € 

 

380 



PETITE TABLE OVALE DE SALON en merisier ouvrant à un tiroir en ceinture reposant sur 

quatre pieds galbés réunis par une tablette d’entrejambe. Le plateau orné d’une 

marqueterie figurant une vue de village alsacien. 

H. : 77 cm – L. : 59 cm – P. : 42 cm 

300 / 400 € 

 

381 

CHEVALET en hêtre. 

H. montants : 139 cm 

200 / 300 € 

 

382 

CHEVALET en chêne. 

H. montants : 128 cm 

200 / 300 € 

 

 

 


