
Éric Pillon Enchères

Dimanche 24 septembre 2017 à 14 h 30
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HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

ORFÈVRERIE des XVIIIe et XIXe siècles



CAFETIÈRE BALUSTRE TRIPODE 
en argent d’époque 

XVIIIe siècle. Paris 1780.
Haut. : 26 cm - Poids : 1240 g

700 / 800 €

SAUCIÈRE NAVETTE en argent. 
Poinçon 2e Coq. Paris 1809-1819.

Haut. : 15 cm - Long. : 26 cm
Poids : 590 g
300 / 400 €

SAINT-LOUIS
SERVICE DE VERRES en cristal taillé modèle Trianon, 

soixante-huit verres et CINQ CARAFES.
1 000 / 1 500 €

MÉNAGÈRE en argent modèle filet coquille, soixante-six pièces.  
Orfèvre HÉNIN et Cie. Poids : 3280 g

1 300 / 1 500 €

PAIRE DE FLAMBEAUX et LEUR 
BOBÈCHE en argent. Orfèvre IDL à 
Saint-Omer, année présumée 1752.

Haut. : 27 cm - Poids : 1195 g
1 200 / 1 500 €

BOUILLON en argent de Joseph 
BARDE reçu maître en 1749.
Haut. : 12 cm - Long. : 25 cm

Poids : 400 g
350 / 400 €

VAL SAINT-LAMBERT
SUITE DE SIX VERRES À VIN du Rhin.

Haut. : 22 cm
300 / 400 €

CHINE DE COMMANDE, XVIIIe siècle
PLAT en porcelaine à décor émaillé.

300 / 400 €

RÉCHAUD en argent par Jean 
Nicolas SAGET. Paris 1787.

Haut. : 16 cm - Long. : 36 cm - Poids : 1250 g
800 / 1 000 €

SOUPIÈRE en argent.  
Poinçon 2e Coq de Paris 1809-1814.  
Orfèvre Gabriel-Jacques BOMPART.

Haut. : 30 cm - Long. : 39 cm
Poids : 2 200 g
900 / 1 000 €
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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 22 septembre de 14h à 18h 
Samedi 23 septembre de 11h à 13h et de 14h à 18h

Dimanche 24 septembre de 10h à 12h

EXPOSITIONS

LINGOT EN OR 
n° 484308.
Frais d’adjudication 
15 % TTC.
28 000 / 32 000 €

NUBIEN 
PORTE-TORCHÈRE en bois 
sculpté doré et laqué de 

style baroque vénitien.
Haut. : 155 cm
1 000 / 1 500 €



1
IMPORTANT LOT D’ENVIRON 400 CARTES POSTALES ANCIENNES ET SEMI-MODERNES 
vendues en un seul lot dont lot cartes « nuage » période 1900, vues de FRANCE, folklore.
350 / 400 €

2
SUITE DE QUATORZE ASSIGNATS DE QUINZE SOLS.
10 / 15 €

3
ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIe siècle
DEUX VUES D’OPTIQUE  aquarellées d’époque XVIIIe siècle :
- la salle des Festins dans les jardins de Versailles (29 x 41)
- grand bassin au bas des Tuileries d’où l’on découvre la place de Louis XV, les Champs Elisée 
tel que cela doit être exécuté (27 x 41).
(Rousseurs).
150 / 200 €

4
Pierre SOUBEYRAND (1709-1775) d’après François BOUCHER
LA BELLE VILLAGEOISE
Burin d’époque XVIIIe siècle éditeur Huquier.
46 x 36
150 / 200 €

5
Philibert Louis DEBUCOURT (1755-1832) d’après Carle VERNET
LES COURSES
Lithographie aquarellée d’époque XIXe siècle.
39 x 53
250 / 300 €

6
Philibert Louis DEBUCOURT (1755-1832)
LA NOCE AU CHÂTEAU
Aquatinte en couleurs, imprimeur Chapuis.
46 x 35
Baguette en bois doré d’époque Louis XVI.
100 / 150 €



7
ÉCOLE FRANÇAISE fin du XVIIIe siècle
BORD DE LAC ANIMÉ
Gouache.
17 x 26
100 / 150 €

8
Alexandre DECAMPS (1803-1860)
ENFANTS NOURRISSANT DES CANARDS
Sanguine et craie blanche. Porte une indication « Decamps » sur la marie-louise.
32 x 25
300 / 500 €

9
GRAVURE AQUARELLÉE d’époque fin XVIIIe siècle figurant une vue d’ITALIE avec des 
personnages au milieu d’architectures.
36 x 51
180 / 200 €

10
Frédéric BOUCHOT (né en 1798)
TRIBULATIONS DE LA GARDE NATIONALE
- n° 6 : le fourniment
- n° 7 : « Dieu de Dieu ! ma femme et le jeune homme d’en face ! »
- n° 8 : « Diable ! Diable ! ça coûte cher d’être officier »
- n° 9 : l’aubade
- n° 15 : une revue pendant l’orage
- n° 17 : la garde montante
Suite de six lithographies aquarellées d’époque première moitié du XIXe siècle, lithographe  
Junca passage Saulnier et éditeur Aubert galerie Véro-Dodat.
250 / 300 €

11
ÉCOLE début du XIXe siècle
PORTRAIT D’ALEXANDRE LE MOLT, vers 1825
Fusain.
36 x 25
Cadre en bois et stuc dorés d’époque Restauration.
150 / 200 €



12
Louis BENTABOLE (1822-1880)
LES TROIS MÂTS
Mine de plomb et rehauts de gouache blanche signés en bas à droite sur papier bistre.
31 x 23
100 / 150 €

13
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
LE JUGE
Huile sur panneau.
31 x 25
80 / 100 €

14
Louis BENTABOLE (1822-1880)
TROIS MÂTS AMARRÉ
Mine de plomb et rehauts de gouache blanche signés en bas à droite sur papier bistre.
24 x 31
100 / 150 €

15
L. MOUTIER, école du XIXe siècle
PORTRAIT DE FEMME SUR UNE TERRASSE, 1852
Huile sur toile signée et datée au centre.
A vue : 18 x 13
80 / 100 €

16
Attribué à Léon COGNIET (1794-1880)
ÉTUDE POUR LE PORTRAIT DE LA DUCHESSE DE LUYNES
Papier marouflé sur panneau. Au bas du tableau cartouche « Léon Cogniet » et ancienne 
étiquette.
27,7 x 19
500 / 700 €
Au dos : « Collection Léon Cogniet, étude pour le portrait de la duchesse de Luynes ».
Une autre esquisse du portrait de la duchesse de Luynes est conservée au musée d’Orléans 
(Léon Cogniet (1794-1880), juin-septembre 1990, n° 76, p. 101.
Bibliographie : catalogue exposition au musée d’Orléans par David Ojalvo et Françoise 
Demange.
Expert : Cabinet TURQUIN.



17
L. HARRY, école anglaise fin XIXe siècle
LE PORT DE LONDRES
Huiles sur toile en pendant, signées.
400 / 600 €

18
ÉCOLE, fin du XIXe siècle
NATURE MORTE AUX FRUITS
Pastel signé en bas à droite.
43 x 57
400 / 600 €

19
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
COUPLE DE MARINS EN NORMANDIE
Aquarelle.
18 x 30,5
50 / 70 €

20
Georges ROSE (1895-1951)
PARIS, SAINT GERMAIN DES PRÉS
Aquarelle et fusain signés en bas à droite.
24,5 x 35
200 / 300 €

21
Gabriel BRUN-BUISSON (né en 1883)
MAISONS AU BORD DU CHEMIN
Aquarelle signée en bas à droite.
100 x 120 €

22
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 ».



23
ÉCOLE ANGLAISE, XIXe siècle
LES VACHES
Huile sur panneau.
30 x 46
300 / 400 €

24
ÉCOLE BRITANNIQUE, XIXe siècle
MÈRE ET ENFANT SE RESTAURANT PRÈS D’UNE FERME
Huile sur toile.
45 x 36
400 / 600 €

25
E. SUTRUIFFAUWENCK ?, école allemande du XIXe siècle
LES MOUTONS
Huile sur panneau signée en bas à droite.
15,5 x 22
300 / 400 €

26
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
MESSE EN PLEIN AIR
Huile sur toile.
59 x 71
200 / 300 €

27
ÉCOLE MÉDITERRANÉENNE, XXe siècle
PAYSAGE DE GRÈCE
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
11 x 21
150 / 200 €

28
André DUSSERVAIS, école française du XXe siècle
PÉNICHE AU BORD DU CANAL, 1967
Huile sur toile signée et datée au dos.
41 x 33
100 / 150 €



29
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 €

30
Else HERMANSSON (1900-1997)
PAYSAGES D’HIVER DE SCANDINAVIE
Aquarelles en pendant signées en bas à droite.
26,5 x 19,5 et 20,5 x 26,5
Cadres en métal doré guilloché.
200 / 300 €

31
G. PICARD-AUBRY 
LA MOBILISATION, 1939
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
35 x 27
80 / 100 €

32
Maurice FILLONNEAU (1930-2000)
NATURE MORTE AUX PÊCHES
Fusain signé en bas à droite.
20 x 25
150 / 200 €

33
Renée BRUYÈRE-BLONDIAU (1897-1967)
CAMP DE BASUMBO KOLO AU BAS CONGO
Huile sur carton toilé signée en bas à droite.
37,5 x 46
200 / 300 €



34
Renée BRUYÈRE-BLONDIAU (1897-1967)
MARCHÉ EN AFRIQUE
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 40
200 / 300 €

35
J. HARRIS, école anglaise vers 1900
PAYSAGES DU PAYS DE GALLES, 1907
Aquarelles en pendant l’une signée et datée, l’autre monogrammée.
21 x 46
150 / 200 €

36
LINGOT d’OR
Poids : 995 g
Porte le n° 484308.
28 000 / 32 000 €
Frais d’adjudication : 15 % TTC. Sera vendu sur désignation

37
TIMBALE CUL-ROND en argent modèle filet d’époque XVIIIe siècle, Paris 1774-1780, orfèvre 
présumé Denis Germain GODIN.
Poids : 67 g – H. : 5,8 cm
180 / 200 €

38
TIMBALE CUL-ROND en argent modèle filet d’époque XVIIIe siècle, Orléans. Année 1739.
Poids : 61 g – H. : 5 cm
200 / 300 €

39
TIMBALE CUL-ROND en argent modèle filet. Époque XVIIIe siècle. Lettre-date N.
Poids : 45 g – H. : 45 g
120 / 150 €



40
TIMBALE PIÉDOUCHE PATRONYMIQUE en argent à décor de filets et godrons avec 
l’inscription « M.T. Chandoisel ». Époque XVIIIe siècle. Probablement Paris, après 1784. 
Poinçon de Besnier.
Poids : 110 g
150 / 200 €

41
TIMBALE CUL-ROND modèle filet en argent. 
Poinçon 1er Coq de Province (1797-1809), orfèvre Jacques Luc Isidore CHAMPIGNEAU.
Poids : 42 g – H. : 6 cm
80 / 100 €

42
GRANDE TIMBALE PIÉDOUCHE à filets et godrons en argent. 
Poinçon 1er Coq de Province (1797-1809). Orfèvre NJ.
Poids : 128 g – H. : 12,3 cm
180 / 200 €

43
TIMBALE GOBELET monogrammée en argent gravé au tremblé et amorti de festons et 
pampres. Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1819). 
Orfèvre Théodor TONNELIER.
Poids : 88 g – H. : 7,5 cm
120 / 150 €

44
PUIFORCAT Paris
IMPORTANTE TIMBALE PIÉDOUCHE en argent à décor de filets et godrons. 
Poinçon Minerve.
Poids : 410 g – H. : 13,5 cm
250 / 300 €

45
TIMBALE GOBELET en argent à décor de filets. 
Poinçon Minerve, orfèvre César TONNELIER.
Poids : 66 g – H. : 7 cm
60 / 80 €



46
TIMBALE GOBELET monogrammé en argent. 
Poinçon Minerve. Orfèvre Pierre Hippolyte FOURNEROT, actif entre 1833 et 1857.
Poids : 123 g – H. : 9 cm
80 / 100 €

47
TIMBALE GOBELET ornée de filets en argent. 
Poinçon Minerve, orfèvre Pierre Hippolyte FOURNEROT, actif entre 1833 et 1857.
Poids : 82 g – H. : 8,8 cm
60 / 80 €

48
PUIFORCAT Paris
TIMBALE GOBELET en argent à décor de filets. 
Poinçon Minerve.
Poids : 89 g – H. : 7 cm
60 / 80 €

49
TIMBALE GOBELET monogrammée en argent gravé au tremblé et amati à filets festons et 
besants. 
Poinçons Vieillard de Paris (1819-38) et Association des orfèvres parisiens, orfèvre Sixte-
Simon RION.
Poids : 53 g – H. : 6,5 cm
60 / 80 €

50
PETITE TIMBALE sur bâte godronnée en argent d’époque Art Déco. 
Poinçon Minerve, orfèvre SAGLIER FRÈRES.
Poids : 65 g – H. : 6 cm
30 / 40 €

51
TIMBALE TULIPE sur piédouche en argent à décor de godrons. 
Poinçon Minerve, orfèvre HB avec lyre surmontée d’une étoile.
Poids : 90 g – H. : 7,5 cm
30 / 40 €



52
KIDDOUCH en argent. Orfèvre SB.
Poids : 25 g – H. : 6,5 cm
30 / 50 €

53
TASTE-VIN en argent à anse serpent marqué « P. Grivel » à décor de cupules. Début XIXe 
siècle.
Poinçon Minerve.
Poids : 69 g – H. : 10 cm
60 / 80 €

54
PAIRE DE FLAMBEAUX ET LEUR BOBÈCHE en argent, orfèvre IDL à Saint-Omer, année 
présumée 1752 (lettre-date Y). Binet hexagonal sur fût balustre triangulaire à coquilles, base 
et bobèche filet contour.
Poids : 1 195 g – H. : 27 cm
1 200 / 1 500 €

55
BOUILLON en argent à anses ajourées de coquilles de Joseph BARDE. Lorraine, garde 
Antoine-François PLATEL, 1779-1782. Couvercle rapporté de même provenance et 
poinçonné du même garde mais d’un orfèvre différent (JBP ?) à décor repoussé de festons et
prise en graine.
Poids : 400 g – H. : 12 cm – L. : 25 cm
350 / 400 €
Joseph BARDE, reçu maître en 1749.

56
CAFETIÈRE TRIPODE en métal doublé de forme balustre d’époque XVIIIe siècle. Bec cannelé, 
pieds à attache en écusson. Manche en bois à attache en hotte.
H. : 26 cm
100 / 150 €



57
PAIRE DE MOUTARDIERS en argent ajouré d’époque Louis XVI de l’orfèvre Marc-Étienne 
JANETY à décor repoussé de médaillons non monogrammés à guirlandes, nœuds de rubans 
et palmes de laurier, montants en pilastre à entrelacs sur pieds griffe. Couvercle à 
cannelures, godrons, perles et feuilles d’eau. Prise en légume. Poinçons :
- orfèvre
- charge d’Henri Clavel (menus ouvrages)
- poinçon de Jurande lettre-date R (1780)
Poids : 200 g – H. : 10,5 cm
Doublures en cristal bleu.
500 / 700 €

58
PAIRE DE SALERONS TRIPODES en argent ajouré ornés d’une frise de losanges, pointés, pieds
à sphinges ailées en terme reposant sur des griffes de lion avec traverses. Poinçon 1er Coq de
Paris (1797-1809), orfèvre « CLB », poinçon de l’Association des orfèvres parisiens.
Poids : 150 g – H. : 6 cm
Doublures en verre bleu (accident à l’une).
220 / 250 €

59
PAIRE DE PLATS OVALES en argent ornés d’une frise de palmettes sur l’aile. Paris, 1789, 
orfèvre CP avec épée, couronne et deux grains de remède.
Poids : 2 580 g – 52 x 30 cm
1 500 / 2 000 €

60
RÉCHAUD en argent repercé par Jean-Nicolas SAGET, Paris, 1787. Il repose sur trois picots 
boule. Anse et base des pieds en bois noirci.
H. : 16 cm – L. : 36 cm – Poids brut : 1 250 g
800 / 1 000 €
Jean-Nicolas SAGET, reçu maître en 1783.

61
AIGUIÈRE ET SON BASSIN modèle filet contour en métal doublé d’époque XVIIIe siècle gravés
d’armoiries (trois épées et lion passant) surmontées d’une couronne de comte.
(Aiguière désargentée).
H. : 23 cm – L. : 34 cm
250 / 300 €



62
RÉCHAUD À ALCOOL TRIPODE en argent anglais d’époque XVIIIe siècle, pieds en palmette.
Londres, orfèvre RI, année 1746.
H. : 8 cm – Poids : 360 g
350 / 400 €

63
PAIRE DE CUILLERS À RAGOÛT en argent modèle uni-plat, l’une monogrammée « SS », 
l’autre marquée « Griot ». Paris, 1769 et 1789. 
Maître-orfèvre LTA ?
L. : 31 cm – Poids : 300 g
400 / 600 €

64
SAUPOUDREUSE en argent repercé modèle filet. 
Poinçon 1er Coq de Paris (1798-1809), orfèvre JCBD.
L. : 21,5 cm – Poids : 93 g
50 / 70 €

65
CAFETIÈRE BALUSTRE TRIPODE en argent d’époque XVIIIe siècle gravée d’armoiries d’alliance
surmontées d’une couronne de marquis, bec à palmette, couvercle à poucier à enroulement 
et prise en toupie. Manche en bois noirci (petit manque). Paris, 1780, orfèvre […] C avec 
fleur de lys et couronne.
H. : 26 cm – Poids brut : 1 240 g
700 / 800 €

66
PLAT en métal doublé modèle filet contour d’époque XVIIIe siècle.
44 x 26
50 / 70 €

67
SAUCIÈRE NAVETTE À PLATEAU ADHÉRENT en argent monogrammé MM modèle filet. 
Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1819). 
Orfèvre LP avec balance romaine et chou bourguignon.
H. : 15 cm – L. : 26 cm – Poids : 590 g
300 / 400 €



68
SOUPIÈRE SUR PIÉDOUCHE mouluré en argent, anses ajourées à lotus, prise en doucine 
godronnée à prise en gland. 
Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1819), orfèvre Gabriel-Jacques BOMPART.
H. : 30 cm – L. : 39 cm – Poids : 2 200 g
900 / 1 100 €

69
GRAND PLATEAU monogrammé en argent modèle filet rubans croisés. Attaches des anses à 
acanthe. 
Poinçon Minerve, orfèvre TÉTARD FRÈRES, marque de la maison SERVAN.
44 x 63 cm – Poids : 3 580 g
1 300 / 1 500 €

70
MÉNAGÈRE en vermeil monogrammé à décor de culots, cannelures, tores, nœuds de ruban 
et acanthes comprenant vingt-trois fourchettes et six cuillers de table, douze couverts à 
poisson manches fourrés et dix-neuf couteaux de table en inox et vermeil fourré. 
Poinçon Minerve, orfèvre BOIN.
L. couverts de table : 21,5 cm
Poids pièces pesables : 2 830 g
1 500 / 2 000 €

71
PAIRE DE PLATS monogrammés à bord contourné en argent à décor de filets, culots et 
feuillages. 
Poinçon Minerve, orfèvre Désiré MOUSSET (actif entre 1856 et 1902) pour A. LEBRUN à 
Paris.
D. : 27,5 cm – Poids : 1 350 g
600 / 800 €

72
PUIFORCAT
SERVICE À THÉ ET À CAFÉ cinq pièces en argent de forme piriforme à fond plat, anses 
torsadées, prises en brindille, anse en palissandre. 
Poinçon Minerve.
H. cafetière : 19 cm
Poids brut total : 2 460 g
2 000 / 3 000 €



73
SUCRIER de forme ovale en argent quadripode à décor de côtes torses, attaches des pieds en
acanthe. 
Poinçon Minerve, orfèvre Ernest ESCHWÈGE. Vers 1900.
L. : 15 cm – Poids : 291 g
150 / 200 €

74
MÉNAGÈRE en argent à manche violonné trilobé à décor de filets, agrafes feuillagées et 
coquilles comprenant : douze couverts de table, douze couverts à entremets, une louche et 
douze couteaux à fruit à manche en argent fourré.
Poids pièces pesables : 3 440 g
On y joint douze couteaux de table et un couvert à salade en acier, corne et métal argenté 
d’un modèle différent, orfèvre RC avec une colonne.
2 000 / 2 500 €

75
VERSEUSE ÉGOÏSTE BALUSTRE TRIPODE en argent à côtes torses et de vagues, manche en 
bois noirci, prise en fruit. 
Poinçon Minerve, orfèvre Martial GAUTHIER, actif vers 1900.
H. : 15 cm – Poids brut : 247 g
180 / 200 €

76
SAUCIÈRE DOUBLE en argent modèle filet contour. 
Poinçon Minerve, orfèvre J. GRUHIER.
L. : 24,5 cm – Poids : 600 g
250 / 300 €

77
ÉCUELLE À BOUILLON à ailes ajourées et son présentoir en argent monogrammé de style 
Louis XVI à motif de filets, rubans croisés, nœuds de rubans, tores. Anse en branches de 
laurier. 
Poinçon Minerve, orfèvre Elie VABRE. Vers 1900.
H. : 12 cm – L. : 21,5 cm – Poids total : 525 g
200 / 300 €



78
CORBEILLE À PAIN en argent 800/1000 ajouré de style Louis XVI à arcatures, culots, 
médaillons et festons. 
Travail étranger (Hanau ?).
H. : 9,5 cm – D. : 23,5 cm – Poids : 620 g
220 / 250 €

79
MÉNAGÈRE en argent modèle filet violon coquille comprenant : vingt-quatre fourchettes et 
douze cuillers de table, douze couverts à entremets, douze cuillers à café et deux cuillers à 
compote. 
Poinçon Minerve, orfèvres Pierre QUEILLE et Henri-Louis CHENAILLER.
Poids : 4 690 g – L. couverts : 21 cm
1 800 / 2 000 €

80
SUCRIER OVALE QUADRIPODE d’époque fin XVIIIe siècle. Pieds sabot à attache végétale et 
enroulements, anses en céleri, prise en rose. 
Poinçon 1er Coq de Province (1797-1809), orfèvre JR.
H. : 13 cm – L. : 19,5 cm – Poids : 460 g
300 / 400 €

81
SERVICE À GLACE des années 1900 en argent 800/1000 et vermeil ajouré à décor gravé de 
festons, rubans et acanthes agrémenté d’une couronne de marquis. 
Travail belge de l’orfèvre DELHEID.
Poids : 236 g – L. : 28 cm
60 / 80 €

82
SERVICE À THÉ en argent et vermeil de style Louis XVI à acanthe, nœuds de ruban et 
rinceaux comprenant : douze cuillers, un passe-thé et une pince à sucre. 
Orfèvre Gustave VEYRAT, actif vers 1900.
L. cuillers : 12 cm – Poids total : 180 g
150 / 200 €



83
MOUCHETTES ET PORTE-MOUCHETTES en argent repercé et repoussé et gravé de lions, 
rinceaux, palmettes et serpents. Pieds griffe. 
Travail néerlandais.
(Différence de modèle).
L. mouchettes : 16 cm
L. porte-mouchettes : 21,5 cm
Poids : 380 g
180 / 200 €

84
PLAT CARRÉ à angles en ressaut en argent de style Louis XVI à trophée de torche et carquois,
couronne et tores de laurier. 
Poinçon Minerve.
28,5 x 28,5 cm – Poids : 930 g
300 / 400 €

85
JATTE en cristal cannelé, monture argent à filets, rubans tournants et palmes de laurier. 
Orfèvre RISLER & CARRÉ.
D. : 24 cm
60 / 80 €

86
SAUPOUDREUSE en argent monogrammé modèle filet. 
Poinçon au crabe (Province 1838-1962).
L. : 22 cm – Poids : 93 g
50 / 70 €

87
DESSOUS DE BOUTEILLE en argent modèle filet rubans croisés. 
Poinçon Minerve, orfèvre Ernest COMPÈRE.
Poids : 160 g – D. : 18 cm
50 / 70 €

88
DESSOUS DE BOUTEILLE en argent monogrammé MG avec couronne de comte. 
Poinçon Minerve, orfèvre L (..).
D. : 19 cm – Poids : 188 g
60 / 80 €



89
SERVICE À THÉ trois pièces en argent de style rocaille à décor repoussé de côtes torses et de 
vagues. Pieds ajourés à attache en cartouche mouvementé. 
Poinçon Minerve, orfèvre Jean-Baptiste FRANÇOIS.
Poids total : 1 300 g
H. théière : 20 cm
600 / 800 €

90
PLAT ROND en argent modèle filet contour orné de rinceaux d’acanthe. 
Poinçon Minerve, orfèvre Alphonse DEBAIN. Vers 1900.
D. : 29,5 cm – Poids : 720 g
300 / 400 €

91
SUITE DE DOUZE CUILLERS À THÉ en vermeil à décor de médaillon non monogrammé à 
coquille et culots sur fond guilloché. 
Poinçon Minerve, orfèvre J. GRANVIGNE.
L. : 14 cm – Poids : 250 g
180 / 200 €

92
DOUZE COUVERTS DE TABLE en argent de style rocaille modèle filet violon monogrammés 
« BD ». 
Poinçon Minerve, orfèvre HENIN & Fils. Vers 1870.
L. : 22 cm – Poids : 1 940 g
900 / 1 000 €

93
LÉGUMIER monogrammé en argent, couvercle à bord godronné et prise en fleur de 
tournesol. 
Poinçon Vieillard de Paris (1819-38).
Poids : 940 g – H. : 16 cm – L. : 27 cm
500 / 700 €

94
PLAT OVALE en argent monogrammé à aile godronnée ponctuée de coquilles et rinceaux. 
Poinçon Minerve, orfèvre ED.
45 x 32 cm – Poids : 1 520 g
400 / 600 €



95
CASSEROLE À SIROP en argent à décor de filets, anse en bois noirci. 
Poinçon Minerve, orfèvre CARDEILHAC.
(Anse à refixer).
L. : 20,8 cm – Poids brut : 228 g
180 / 200 €

96
HUIT COUVERTS À ENTREMETS en argent modèle filet. 
Poinçon Minerve, orfèvre QUEILLE.
L. : 18 cm – Poids : 720 g
200 / 300 €

97
1 – COUVERT DE SERVICE en vermeil, manche orné de perles et spatule baguette trilobée. 
Poinçon Minerve, orfèvre Gustave LEROY.
L. : 26 cm
2 – COUVERT À SALADE en argent et vermeil de style Empire. 
Poinçon Minerve, orfèvre LAPPARRA & GABRIEL.
L. : 26 cm – Poids total : 410 g
120 / 150 €

98
SUITE DE DOUZE COUVERTS À ENTREMETS en argent modèle baguette médaillon 
monogrammé. 
Poinçon Minerve, orfèvre HENIN FRÈRES.
L. : 18,5 cm – Poids : 1 140 g
500 / 700 €

99
LÉGUMIER en argent américain à anse amovible de style Regency à décor de chardons, 
rinceaux et coquilles. 
Orfèvre  BLACK, STAN & FROST.
Poids : 900 g – 35 x 26 cm
350 / 400 €

100
PLAT OVALE à bord lobé modèle filet rubans croisés. 
Poinçon Minerve, orfèvre BOULENGER.
48 x 28 cm – Poids : 875 g
400 / 500 €



101
MÉNAGÈRE en argent modèle filet coquille monogrammée « SG » comprenant : douze 
couverts de table, dix fourchettes et quatorze cuillers à entremets, dix-huit cuillers à moka. 
Poinçon Minerve, orfèvre HENIN & Cie.
L. couverts de table : 20,5 cm
Poids total : 3 280 g
1 300 / 1 500 €

102
SERVICE À CAVIAR en cristal monture argent. Pris en couronne de laurier. 
Poinçon Minerve, orfèvre veuve RISLER & CARRÉ.
D. : 17,5 cm
200 / 300 €

103
PAIRE DE CUILLERS À COMPOTE en argent anglais ajouré et décor gravé au tremblé de 
l’orfèvre MAPPIN & WEBB à Sheffield, 1828.
L. : 16 cm – Poids : 61 g
Écrin d’origine.
60 / 80 €

104
MOULIN À POIVRE en argent fourré à décor de perles et acier. 
Orfèvre Alfred SCHIFFMACHER, actif après 1912.
H. : 9,5 cm
30 / 40 €

105
SEPT COUVERTS DE TABLE en argent modèle filet. 
Orfèvre EB avec cuiller et deux croissants.
L. : 20,5 cm – Poids : 980 g
300 / 400 €

106
CANDÉLABRE à cinq lumières sur deux rangs en argent polonais martelé au 800/1000. Bras 
godronnés sur une base quadrilobée bulbeuse. 
Orfèvre IH.
H. : 38 cm – Poids brut : 1 140 g
900 / 1 000 €



107
COUPE DODECAGONALE SUR PIED en argent mouluré à aile perlée. 
Travail portugais au 833/1000. Porto (après 1938).
H. : 5 cm – D. : 20 cm
Poids : 255 g
120 / 150 €

108
ASSIETTE SUR PIED en argent mouluré. 
Poinçon Minerve, orfèvre EC avec soleil et étoile.
D. : 22 cm – Poids : 320 g
120 / 150 €

109
COUPE en argent mouluré. Poinçon Minerve.
D. : 23 cm – Poids : 395 g
150 / 200 €

110
PINCE À SUCRE en argent d’époque Art Nouveau à décor gravé de fleurs. 
Poinçon Minerve, orfèvre Alphonse DEBAIN.
L. : 16,5 cm – Poids : 68 g
30 / 40 €

111
LOUCHE en argent modèle filet. Poinçon Minerve.
Poids : 250 g – L. : 33,5 cm
60 / 80 €

112
COFFRET DE BAPTÊME en argent et vermeil gravé « Paul » à décor repoussé de vagues et 
côtes torses comprenant : une timbale, un rond de serviette, un coquetier et une cuiller à 
œuf. 
Poinçon Minerve, orfèvre LINZELER, ROBERT et Cie.
Coffret d’origine.
(Différence de modèle pour la cuiller à œuf).
H. timbale : 7,5 cm
Poids total : 210 g
120 / 150 €



113
SOUPIÈRE en argent modèle filet contour, prise en légume. 
Poinçon Minerve.
L. : 29 cm – Poids : 1 960 g
500 / 700 €

114
SIX FOURCHETTES ET HUIT CUILLERS DE TABLE en argent modèle uni-plat de divers orfèvres 
(différence de modèle).
- une cuiller armoriée avec couronne de comte, Paris, 1780-2, orfèvre SAF
- deux couverts au 1er Coq de Paris (1797-1809), orfèvre NA.
- un couvert au 2e Coq de Paris (1809-1819), orfèvre DEHANNE
- quatre cuillers et deux fourchettes poinçon Vieillard de Paris (1819-1838)
- une cuiller poinçon Minerve orfèvre Henri SOUFFLOT
L. : 21 cm environ
Poids : 980 g
350 / 400 €

115
BOUILLON D’ENFANT en argent gravé « Paul », oreilles ajourées à coquilles. 
Poinçon Minerve, orfèvre LINZELER, ROBERT & Cie.
L. : 18 cm – Poids : 145 g
Écrin d’origine.
60 / 80 €

116
QUATRE CUILLERS et UNE FOURCHETTE DE TABLE et CINQ CUILLERS et UNE FOURCHETTE À 
ENTREMETS modèle baguette en argent. 
Poinçon Minerve, orfèvres HENIN & VIVIER LAVALLÉE et E. MAITREAU.
(Différences de modèle).
Poids : 710 g
200 / 300 €

117
CHRISTOFLE
SUITE DE QUATRE SALIÈRES en verre côtelé et argent. Signées.
H. : 3,8 cm
Boîte d’origine.
30 / 40 €



118
CARAFON en cristal taillé et argent.
H. : 21 cm
30 / 40 €

119
SIX CUILLERS À ENTREMETS en argent modèle filet violon à décor double face de coquilles, 
agrafes, palmettes et fleurettes. 
Poinçon Minerve, orfèvre COTTAT.
L. : 18,5 cm – Poids : 350 g
120 / 150 €

120
SIX COUVERTS À ENTREMETS, HUIT PELLES À GLACE ET QUATRE CUILLERS À CAFÉ en argent à
décor de filets et tores de laurier.
Poinçon Minerve, orfèvre Émile PUIFORCAT.
L. : 17,5 cm et 14 cm – Poids : 760 g
350 / 400 €

121
DEUX CARAFONS en cristal monture argent.
Poinçon Minerve.
H. : 21 et 28,5 cm
30 / 40 €

122
ARGENTIER ouvrant par deux abattants et quatre tiroirs en chêne et laiton monogrammé de 
la maison CHENAILLIER 39 rue Turbigo à Paris. XIXe siècle.
27 x 57 x 37 cm
200 / 300 €

123
CHRISTOFLE FRANCE collection Gallia
PLATEAU OVALE en métal argenté à décor sur l’aile de frises de feuilles d’eau et perles.
64 x 42 cm
100 / 150 €



124
CHRISTOFLE
SERVICE À THÉ ET À CAFÉ quatre pièces en métal argenté vers 1900 monogrammé et gravé 
de rinceaux et fleurs, anses en ivoire, prise en légume.
H. : 22 cm
150 / 200 €

126
CHRISTOFLE
FONTAINE À THÉ ET SON RÉCHAUD en métal argenté monogrammé de style rocaille à motif 
de côtes torses sur la panse. Attaches des pieds en protomé de lion. Bagues isolantes en 
ivoire sur l’anse.
H. anse levée : 45 cm
60 / 80 €

127
CHRISTOFLE
PLATEAU en métal argenté vers 1900 de forme contournée à décor gravé de monogramme 
entouré de rinceaux fleuris, aile à fleurs et vague.
60 / 80 €

128
CHRISTOFLE
1 – DEUX FOURCHETTES DE TABLE, DEUX FOURCHETTES À ENTREMETS, QUATRE CUILLERS À 
CAFÉ, DEUX COUTEAUX DE TABLE ET DEUX COUTEAUX À FROMAGE en métal argenté lames  
inox modèle baguette.
2 – COUVERT DE TABLE en métal argenté, spatule à redans.
Sachets d’origine.
30 / 50 €

129
CHRISTOFLE
SERVICE À THÉ ET CAFÉ quatre pièces en métal argenté monogrammé de forme piriforme 
sur bâte, anses et becs façon bambou, bagues isolantes en ivoire.
H. : 19 cm
150 / 200 €



130
CHRISTOFLE FRANCE, collection Gallia
GARNITURE DE TABLE en métal argenté à motif d’enroulements comprenant : une paire de 
candélabres à trois lumières, un dessous de plat rectangulaire, un dessous de plat carré et 
deux dessous de bouteille.
H. candélabres : 18,5 cm
300 / 400 €
 
131
CHRISTOFLE
SUITE DE TROIS DESSOUS DE BOUTEILLE en métal argenté.
D. : 14 cm
30 / 40 €

132
CHRISTOFLE
DESSOUS DE PLAT ET DESSOUS DE BOUTEILLE en métal argenté mouluré.
D. : 17 et 25 cm
30 / 40 €

133
CHRISTOFLE
SERVICE À CAFÉ ET SON PLATEAU en métal argenté de forme conique à légères côtes droites 
pincées. Plateau ovale, anses en palissandre.
Dim. : H. cafetière : 18 cm – L. plateau : 54 cm
400 / 600 €

134
PORTE-CONDIMENTS en métal argenté (trois flacons, salière, poivrière, moutardier) et cristal
taillé.
Orfèvre GP.
H. : 28 cm
60 / 80 €

135
MAPPIN & WEBB
SUITE DE TROIS DESSOUS DE BOUTEILLE en métal argenté à bord godronné et contourné.
D. : 16,5 cm
30 / 40 €



136
PLATEAU CARRÉ en métal argenté anglais à aile godronnée et décor gravé de rinceaux.
35 x 35
60 / 80 €

137
PAIRE DE CANDÉLABRES à trois lumières en laiton argenté, fût balustre triangulaire sur base 
hexagonale à bord contourné.
Travail de la maison A. MOURIER.
H. : 32,5 cm
200 / 300 €

138
ERCUIS
MÉNAGÈRE modèle baguette en métal argenté comprenant : seize cuillers et douze 
fourchettes de table, douze couverts à poisson, douze couverts à entremets, douze cuillers à 
café, douze fourchettes à gâteau, un couvert de service à poisson, un couvert de service à 
salade, une cuiller à ragoût et une louche, douze couteaux de table, douze couteaux à 
fromage et un couvert à découper lames inox.
300 / 500 €

139
PAIRE DE SALIÈRES DOUBLES d’époque Louis-Philippe en cristal et métal doublé.
Orfèvre JM.
H. : 18 cm
60 / 80 €

140
PAIRE DE RAFRAÎCHISSOIRS en laiton repoussé de style baroque à décor d’armoiries, cuirs, 
têtes de lion et festons.
H. : 29 cm
100 / 150 €

141
PLATEAU en métal argenté de style Louis XVI modèle filet rubans croisés, anses ornées de 
nœuds de rubans.
Orfèvre REX.
31 x 52 cm
50 / 70 €



142
PIQUE-FLEURS CYGNE en métal argenté à ailes articulées, yeux en verre rouge.
(Éclat à l’un des yeux).
H. : 27 cm
100 / 150 €

143
SEAU À CHAMPAGNE modèle Médicis en métal argenté

H. : 23 cm
50 / 70 €

144
HOLLANDE, XVIIIe siècle
PAIRE DE CARAFES en verre à côtes rapportées à chaud à décor gravé de moulin, bateau, 
pampres et vases.
(Accidents).
H. : 24 et 25 cm
60 / 80 €

145
SUITE DE DOUZE VERRES À PIED en verre soufflé d’époque XIXe siècle.
H. : 14,5 cm
30 / 40 €

146
SAINT-LOUIS
SERVICE DE VERRES en cristal taillé modèle Trianon comprenant : dix-neuf verres à eau, 
quinze verres à vin rouge, quatorze verres à vin blanc, vingt coupes à champagne, deux 
carafes à eau et trois carafes à vin. Non signés.
H. verres à eau : 14 cm
H. carafes à eau : 29 cm
1 000 / 1 500 €



147
Jean POUYAT à Limoges, fin du XIXe siècle
IMPORTANT SERVICE DE TABLE en porcelaine à côtes torses à décor en réserve de scènes de 
genre exotiques avec nombreuses variantes, aile lobée à filet doré comprenant : quarante-
huit assiettes de table, neuf assiettes creuses, trente assiettes à dessert, une soupière et son 
présentoir, deux plats ovales, un saladier, un compotier, une saucière, une coupe sur pied, 
trois assiettes sur pied et quatre raviers.
Dim. : D. assiettes de table : 24,5 cm – H. soupière : 32 cm
500 / 700 €

148
DIX-HUIT ASSIETTES DE TABLE ET DIX-HUIT ASSIETTES À DESSERT en verre à décor émaillé de 
poissons et fleurs (variations).
D. : 24,5 et 21,5 cm
350 / 400 €

149
HUIT TASSES ET SIX SOUS-TASSES À BOUILLON ET ONZE ASSIETTES À PAIN en verre émaillé et
doré d’époque Art Déco à décor de guirlandes et haies fleuries.
H. bols : 7 cm – L. assiettes : 21 cm
On y joint six assiettes à salade en verre émaillé et doré d’un modèle différent.
150 / 200 €

BOHÈME, XIXe siècle
SUITE DE NEUF VERRES en cristal émaillé et doré à décor de tritons et dauphins.
13 cm
200 / 300 €

151
CRISTAL DE BOHÈME
IMPORTANT SERVICE À DESSERT en cristal doublé rouge, taillé et gravé de pampres 
comprenant : cinq grandes coupes, deux moyennes coupes et deux petites coupes sur pied, 
deux drageoirs et treize assiettes à dessert.
(Différence de modèle).
500 / 700 €

152
SAINT-LOUIS
COUPE À GLACE modèle Tommy.
D. : 22 cm
100 / 150 €



153
LANTERNIER à Limoges, XIXe siècle
SERVICE DE TABLE en porcelaine monogrammée à décor émaillé et doré de fleurs 
comprenant : vingt assiettes de table, douze assiettes creuses, six assiettes à dessert, deux 
plats ronds, un compotier, un saladier, un légumier, une saucière, un présentoir, un ravier, 
une jatte, une coupe sur pied et une assiette sur pied.
300 / 400 €

154
VILLEROY ET BOCH
Service de verres en cristal comprenant 15 verres à eau, 12 verres à vin rouge, 25 verres à 
vin blanc, 9 verres à porto, 16 coupes à champagne, 21 flûtes à champagne et12 verres à 
orangeade
300 / 500 €

155
PAYS-BAS
COUPE CENTRE DE TABLE en cristal.
D. : 51 cm
80 / 100 €

156
SERVICE DE NUIT en cristal de Bohème taillé, doublé jaune et gravé comprenant : deux 
carafes, un verre et un sucrier et un plateau.
H. : 25 cm
30 / 40 €

157
LONGWY
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence fine à décor imprimé modèle Shanghai 
comprenant : huit assiettes plates, douze assiettes à dessert, huit assiettes creuses, une 
saucière, un plat rond, deux plats ovales et un plat à cake.
150 / 200 €

158
FÜRSTENBERG
SERVICE À THÉ ET À CAFÉ en porcelaine à décor de roses et filets dorés comprenant : théière,
cafetière, sucrier, pot à lait et petit plateau, huit tasses et dix sous-tasses à café, huit tasses 
et sous-tasses à café et neuf assiettes à gâteau.
H. cafetière : 21 cm
80 / 100 €



159
VAL SAINT-LAMBERT
SUITE DE SIX VERRES À VIN DU RHIN en cristal doublé rouge et vert et gravures dorées sur 
fond givré. Signés.
H. : 22 cm
300 / 400 €

160
PAIRE DE CARAFONS À LIQUEUR en cristal.
H. : 23 cm
60 / 80 €

161
BACCARAT
SERVICE DE VERRES en cristal gravé de fleurs stylisées et d’étoiles d’époque Art Déco 
comprenant : onze verres à eau, onze verres à vin rouge, neuf verres à vin blanc et huit 
coupes à champagne.
H. verres à eau : 9,3 cm
800 / 1 000 €

162
PORCELAINE DE GOTHA
SERVICE À THÉ ET À CAFÉ comprenant : une théière, une cafetière, un sucrier, neuf tasses et 
quatorze tasses à café.
H. cafetière : 19 cm
150 / 200 €

163
1 – PAIRE DE CARAFES en cristal taillé. H. : 29 cm
2 – BROC en cristal gravé de fleurs stylisées et son bouchon en argent et ivoire d’époque 
début XXe siècle.
On y joint un verre au modèle.
30 / 40 €

164
BJÖRN WINBLAD pour ROSENTHAL
SERVICE À DESSERT en porcelaine blanche Die Zauberflöte (la flûte enchantée) à décor en 
relief sur l’aile comprenant : huit assiettes à dessert, un plat à gâteau, un vase, une cafetière,
un sucrier et un pot à lait et leur présentoir, et douze tasses et sous-tasses à café.
H. cafetière : 24 cm
300 / 400 €



165
CRISTALLERIE DE LORRAINE
DOUZE VERRES À EAU ET DOUZE FLÛTES À CHAMPAGNE à décor de palmettes et draperies.
H. : 18 et 22 cm
Boîtes d’origine.
200 / 300 €

166
VAL SAINT-LAMBERT ?
COUPE en cristal moulé à bord festonné ornée d’étoiles.
H. : 15 cm – D. : 40 cm
150 / 200 €

167
PAIRE DE CARAFES en cristal gravé vers 1900.
H. : 31 cm
60 / 80 €

168
CHINE DE COMMANDE, Famille Rose, XVIIIe siècle
COUPE OVALE à bord godronné à décor émaillé et doré « mandarin » de personnages, 
oiseaux et fleurs.
8 x 12,5 cm
150 / 200 €

169
CHINE DE COMMANDE, Famille Rose, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor de panier et de lambrequins fleuris.
D. : 23 cm
30 / 40 €

170
CHINE, XVIIe siècle
ASSIETTE à bord lobé en porcelaine bleu et blanc à décor de mère et son enfant dans un 
jardin.
D. : 23,5 cm
100 / 150 €



171
CHINE DE COMMANDE, époque Qianlong (1735-1791)
SUITE DE SIX ASSIETTES ET DEUX PLATS en porcelaine à décor émaillé en quadrilobe de 
chevreuil courant dans un paysage lacustre et rehauts de dorures.
D. : 26 et 22,5 cm
400 / 600 €

172
CHINE DE COMMANDE, XVIIIe siècle
PLAT en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs, fruits et festons.
D. : 40 cm
300 / 400 €

173
CHINE, époque Kangxi (1662-1722)
PAIRE DE BOLS en porcelaine céladon à décor de lotus et à l’intérieur en rouge de poissons.
(Égrenures à la lèvre de l’un, fêle à l’autre).
H. : 8,5 cm – D. : 19 cm
800 / 1 000 €

174
CHINE, époque Kangxi (1662-1722)
PAIRE D’ASSIETTES CREUSES en porcelaine bleu et blanc à décor de personnages.
(Fêle à l’une).
D. : 27,5 cm
200 / 300 €

175
CHINE, XVIIe siècle
POTICHE en porcelaine à décor émaillé rouge et vert et bleu sous couverte de lotus sur fond 
d’écailles.
(Montée en lampe, col meulé, base percée).
H. : 25 cm
300 / 400 €



176
CHINE, Famille Verte, époque Kangxi (1662-1722)
POTICHE COUVERTE en porcelaine à décor tournant de personnages, bananiers et rochers 
percés.
(Monté à l’électricité, couvercle et base percés).
H. : 36 cm
600 / 800 €

177
CHINE, XVIIIe siècle
VASE COUVERT en porcelaine de la Famille Rose à décor de mobilier, de fleurs et de ruyis.
(Monté en lampe, accident au couvercle).
H. : 31 cm
300 / 400 €

178
CHINE, XIXe siècle
PAIRE DE VASES BALUSTRES à légères côtes droites et col lobé en porcelaine à couverte 
rouge corail.
(Restauration à un col).
H. : 25 cm
300 / 400 €

179
CHINE, Nankin, fin du XIXe siècle
PAIRE DE VASES COUVERTS en faïence à décor émaillé de guerriers et en relief de dragons. 
Prises en chien de Fô. Inscription au revers.
H. : 32 cm
150 / 200 €

180
CHINE, XIXe siècle
POTICHE COUVERTE en porcelaine bleu et blanc à décor d’oiseau et de fleurs.
(Montée en lampe).
H. : 25 cm
200 / 300 €



181
CHINE, XIXe siècle
VASE en porcelaine à décor émaillé de personnages dans le goût de la Famille Rose.
(Accident au col).
H. : 35,5 cm
60 / 80 €

182
CHINE, fin XIXe siècle
VASE BALUSTRE en porcelaine à décor émaillé et doré de pêches.
H. : 43 cm
150 / 200 €

183
CHINE, Canton, XIXe siècle
JATTE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs et fruits.
(Fêle).
H. : 11 cm – D. : 28,8 cm
150 / 200 €

184
CHINE, NANKIN, fin du XIXe siècle
VASE en faïence à aile lobée à décor de guerriers, dragons en relief, fleurs et grecques en 
méplat.
H. : 35 cm
200 / 300 €

185
CHINE, Canton, XIXe siècle
VASE BALUSTRE en porcelaine à décor sur fond bleu de réserves et de fleurs en relief  et de 
personnages.
(Restauration au col).
H. : 36 cm
150 / 200 €

186
CHINE, Nankin, fin du XIXe siècle
PETIT VASE BALUSTRE à col lobé en faïence craquelée à décor de personnages.
(Petit accident au col).
H. : 24 cm
100 / 150 €



187
CHINE, Canton, fin du XIXe siècle
PETIT VASE en porcelaine à décor émaillé et doré en réserve de femmes dans des intérieurs, 
oiseaux et fleurs et d’animaux en relief.
H. : 30 cm
200 / 300 €

188
CHINE, Nankin, fin du XIXe siècle
VASE BALUSTRE en faïence à bord contourné à décor en relief de chiens de Fô et serpents et 
émaillé de personnages.
H. : 45 cm
120 / 150 €

189
CHINE, XIXe siècle
THÉIÈRE en porcelaine de la Famille Jaune à décor nonya de fleurs. Signée au revers.
H. : 16 cm
80 / 100 €

190
CHINE, XIXe siècle
PETIT VASE TRIPODE en jade néphrite ajourée et sculptée, pieds à mufle et jarret de lion.
H. : 11 cm
400 / 600 €

191
CHINE, vers 1900
PETITE VERSEUSE TRIPODE en calcédoine gravée de dragons stylisés et agrémentée de trois 
protomés retenant des anneaux mobiles.
(Égrenures au col, manque l’anse).
H. : 9 cm
150 / 200 €

192
CHINE
TABATIÈRE à panse aplatie en fixé-sous-verre à décor de personnages, bouchon en 
serpentine.
H. : 9 cm
50 / 70 €



193
CHINE
1 – BOÎTE RECTANGULAIRE en émail cloisonné.
(Manque).
5 x 11,5 x 8,5 cm
2 – BOÎTE À PILULES en argent de forme arbalète.
H. : 3,5 cm
30 / 40 €

194
CHINE
TROIS TABATIÈRES en émail cloisonné.
(Manque un cabochon de couvercle).
H. : 7 cm
120 / 150 €

195
CHINE
TROIS STATUETTES OU GROUPES FIGURANT DES IMMORTELS en corail sculpté.
H. : 8,5 ; 7 et 6 cm
150 / 200 €

196
CHINE
COUPLE DE FAISANS en spath fluor.
H. : 21 cm
60 / 80 €

197
CHINE
PAIRE DE POTS À GINGEMBRE en porcelaine bleu et blanc à décor de paysages lacustres.
H. : 22 cm
300 / 400 €

198
CHINE
VASE BOUTEILLE À COUVERTE sang de bœuf. Marque « Zhongguo » au revers.
H. : 33 cm
500 / 700 €



199
CHINE
VASE en porcelaine coquille d’œuf à décor de paysage de montagne sous la neige et 
d’idéogrammes. Signé.
H. : 25 cm
100 / 150 €

200
CHINE
VASE BALUSTRE en porcelaine à décor dans le goût de la Famille Rose de longue dame et 
d’idéogrammes.
H. : 42 cm
300 / 400 €

201
CHINE
PAIRE DE FAUTEUILS en bois de rose à dossier plat légèrement incurvé à bandeau terminé en
volute, pieds à renforts et entretoise en U.
H. : 106 cm
400 / 600 €

202
THAÏLANDE, époque Ratanakosin
PEINTURE SUR TISSU, pigments et dorure.
(Usures).
53 x 48 cm
200 / 300 €

203
THAÏLANDE, époque Ratanakosin
PEINTURE SUR TISSU, pigments et dorure.
(Usures).
92 x 74 cm
300 / 400 €

204
THAÏLANDE, époque Ratanakosin
THANG-KA
Détrempe sur toile marouflée sur panneau.
137 x 53 cm
500 / 700 €



205
VIETNAM, XIIIe siècle
POT COUVERT en grès émaillé beige à décor gravé de médaillons de fleurs et pétales stylisés.
(Restaurations, éclat au couvercle).
H. : 27,5 cm
500 / 700 €

206
TONKIN, fin du XIXe siècle
DEUX PANNEAUX en bois noirci et nacre à décor d’idéogrammes sur l’un, de pin et d’oiseaux 
sur l’autre.
(Manques).
76 x 34 cm et 43 x 31,5 cm
200 / 300 €

207
JAPON, fin XIXe siècle
OKIMONO en dent d’hippopotame figurant des enfants jouant avec des balles. Signé.
H. : 8 cm – L. : 13 cm
300 / 400 €

208
JAPON, fin XIXe siècle
DEUX OKIMONOS en dent d’hippopotame figurant un samouraï et un pêcheur avec une 
corbeille de poissons.
H. : 8 et 11,5 cm
200 / 300 €

209
JAPON, fin XIXe siècle
OKIMONO en ivoire sculpté et gravé figurant un personnage cueillant des fruits. Signé.
H. : 35 cm
800 / 1 200 €

210
JAPON, XIXe siècle
BOÎTE RECTANGULAIRE en laque à décor intérieur et extérieur de cerisiers en fleurs, papillon
et grues.
14 x 41 x 32 cm
700 / 800 €



211
JAPON, Imari, XIXe siècle
PLAT en porcelaine à décor émaillé et doré de poissons.
D. : 29 cm
60 / 80 €

212
JAPON, Imari, fin XIXe siècle
PAIRE DE POTICHES COUVERTES en porcelaine émaillé et dorée à décor de fleurs et rochers 
percés, prise en chien de Fô.
H. : 47 cm
400 / 600 €

213
JAPON, XIXe siècle
COUPE en faïence de Satsuma à décor de samouraïs, coq et pivoines. Monture en laiton 
ajouré à chimères et têtes d’éléphant.
H. : 26 cm – L. : 54 cm
400 / 500 €

214
JAPON, fin XIXe siècle
ASSIETTE en faïence à décor émaillé et doré de personnages.
D. : 24,5 cm
30 / 40 €

215
JAPON, fin XIXe siècle
ASSIETTE en porcelaine émaillée et dorée à bord lobé.
D. : 22 cm
30 / 40 €

216
JAPON, fin XIXe siècle
PAIRE DE PLATS en émail cloisonné à décor de personnages.
D. : 30,5 cm
60 / 80 €



217
JAPON, fin XIXe siècle
PAIRE DE VASES cloisonnés à décor de pivoines.
H. : 23 cm
60 / 80 €

218
JAPON, vers 1900
PLAT en émail cloisonné sur laiton figurant des oiseaux et des fleurs. Monture en laiton 
ajouré.
D. : 32 cm
80 / 100 €

219
1 – BONBONNIÈRE en laiton repoussé ornée sur le couvercle d’un profil en émail peint 
translucide et cabochons.
D. : 7 cm
2 – BOÎTE DE DRAGÉES en carton gaufré et fixé-sous-verre d’époque Restauration figurant 
une scène de genre signée.
(Manques).
L. : 12 cm
30 / 40 €

220
MÉDAILLE en bas-relief figurant Napoléon et l’impératrice Marie-Louise. XIXe siècle.
D. : 12,5 cm
200 / 300 €

221
PLAQUE MÉDAILLON en bronze à patine brun vert figurant une mère et son enfant à 
l’Antique.
D. : 35 cm
150 / 200 €

222
14 Juillet 1789
Hommage aux triomphateurs de la République Française, le 21 septembre 1792. Paix, travail 
et solidarité.
Bas-relief en bronze, vers 1900.
H. : 17 cm
50 / 70 €



223
DEUX PROFILS EN BAS-RELIEF en médaillon figurant les empereurs Tibère et Titus. XIXe 
siècle.
D. : 8,8 cm
60 / 80 €

224
BAS-RELIEF MÉDAILLON figurant un profil d’homme. XIXe siècle.
D. : 13 cm
60 / 80 €

225
PROFIL en bronze doré du roi Henri IV.
D. : 12,5 cm
60 / 80 €

226
H. AUGUSTE
1 – MÉDAILLE en bronze commémorant la bataille de Marengo à l’effigie de Bonaparte 
Premier consul.
D. : 4,5 cm
2 – CAMÉE COQUILLAGE d’époque XIXe siècle figurant un profil de femme à l’Antique.
H. : 4 cm
3 – TABLEAU en cheveux « Berthe » figurant un bouquet de pensées. XIXe siècle.
H. : 8 cm
4 – D’après Charlin, gravure Minerve.
30 / 40 €

227
BAS-RELIEF MÉDAILLON en porcelaine à décor de profil à l’Antique sur fond céladon. XIXe 
siècle.
D. : 43 cm
Cadre en bois naturel façon bambou.
150 / 200 €



228
SÈVRES, XVIIIe siècle
SUITE DE SIX TASSES ET SOUS-TASSES en porcelaine blanche à motif de dents de loup en 
dorure. Signées.
(Petite égrenure à une sous-tasse).
H. : 7 cm
300 / 400 €

229
PORCELAINE DE PARIS, XIXe siècle
SERVICE À THÉ ET À CAFÉ à incrustation or de style Empire comprenant : cafetière, théière, 
pot à lait, sucrier, cinq tasses et six sous tasses et une coupe sur pied.
H. cafetière : 29 cm
300 / 400 €

230
MEISSEN, XVIIIe siècle
ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor émaillé et doré Kakiemon de faisan, haie et cerisier 
en fleurs, marque émaillée bleu aux épées au revers.
D. : 25 cm
80 / 100 €

231
VIENNE, XVIIIe siècle
PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine à décor émaillé et doré Kakiemon, aile à motif de rinceaux 
stylisés en léger relief.
D. : 25 cm
150 / 200 €

232
PORCELAINE DE PARIS, époque Restauration
PAIRE DE VASES à décor double-face de scènes de genre et paysages et rehauts de dorures, 
anses en col de cygne.
(Accident à l’un).
H. : 26 cm
60 / 80 €



233
LIMOGES, vers 1900
- DIANE AU BAIN
- L’AMOUR MENAÇANT d’après Étienne-Maurice FALCONET
Paire de biscuits, socles en porcelaine bleu poudré de forme quadrilobée. Au revers, marque 
émaillée MJLR.
H. : 34 cm
300 / 400 €

234
DRESDE, fin du XIXe siècle
PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUE en porcelaine ajourée à motif de vannerie, anges et fleurs 
en relief. Portent le n° 1007A.
(Petits manques).
H. : 19 cm
300 / 400 €

235
BACCARAT
PAIRE DE CACHE-POTS en opaline blanche vers 1850, monture bronze doré à anneaux 
mobiles.
H. : 17 cm
300 / 400 €

236
PORCELAINE DE PARIS, époque Restauration
PAIRE DE VASES MÉDICIS à décor en réserve de scènes de bergerie sur fond doré, attaches 
des anses en mascaron.
H. : 30 cm
500 / 700 €

237
ENCRIER en albâtre, cristal bullé et laiton, monture en bronze doré. Vers 1900.
H. : 14,5 cm
30 / 40 €



238
PORCELAINE DE PARIS, XIXe siècle
PAIRE DE  VASES à décor émaillé double-face figurant Napoléon, Marie-Louise et l’Aiglon 
signés Eugène CAREL sur fond de dorures, anses en col de cygne.
(Petit accident).
H. : 28 cm
150 / 200 €

239
LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières sur base filet contour en métal argenté et tôle verte.
H. : 42 cm
60 / 80 €

240
BOÎTE À JEU DE BOSTON d’époque Restauration en palissandre et incrustations d’érable. 
Intérieur garni de jetons en nacre gravée de rinceaux fleuris.
5 x 29,5 x 23 cm
150 / 200 €

241
PORCELAINE DE PARIS, époque Restauration
PAIRE DE VASES à décor émaillé double-face de personnages et de fabriques et rehauts de 
dorures, anses en col de cygne.
(Restauration à un col).
H. : 31 cm
150 / 200 €

242
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton de style Louis XV à côtes torses, base lobée. XIXe siècle.
H. : 24 cm
150 / 200 €

243
Félix VOULOT (1865-1926)
VIDE-POCHES en étain en forme de chimère. Signé. Cachet du fondeur Siot-Decauville. Porte 
le n° 9498.
L. : 17 cm
50 / 80 €



244
DEUX ŒUFS D’AUTRUCHE.
H. : 15 et 16 cm
60 / 80 €

245
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton.
H. : 24 cm
40 / 60 €

246
STATUETTE figurant Tyché marchant sur base moulurée. Bronze patiné à l’Antique. Très fine 
et élégante sculpture du XIXe siècle.
H. avec le socle : 14 cm
180 / 250 €
Expert : Jean ROUDILLON.

247
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze patiné et doré d’époque Louis-Philippe.
H. : 29 cm
60 / 80 €

248
Charles CUMBERWORTH (1811-1852)
Jeune fille à la colombe
L’amour de soi-même
Épreuves en bronze en pendant à patine mordorée signées. Anciennes fontes d’édition.
H. : 33 cm
Socles octogonaux à gradins en marbre noir.
800 / 1 000 €

249
CHRIST en ivoire et son cadre d’origine en bois noirci d’époque Napoléon III.
H. Christ : 13 cm
H. cadre : 40 cm
60 / 80 €



250
PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté.
(Percés à l’électricité).
H. : 29 cm
60 / 80 €

251
GOLDSCHEIDER
BEETHOVEN
Terre cuite patinée signée avec indications « Fabriqué en Autriche » et « production 
réservée » et le n° 3606/20/15.
H. : 63 cm
500 / 700 €

252
ROUEN ou LILLE, XVIIIe siècle
JARDINIÈRE RECTANGULAIRE à pans coupés en faïence à décor en camaïeu bleu de 
lambrequins fleuris. Fond agrémenté d’une tige fleurie, anses à peignés.
(Égrenures et fêle).
L. : 29 cm
120 / 150 €

253
ROUEN, XVIIIe siècle
COUPE en faïence en forme d’étoile à décor de corne d’abondance.
(Égrenures).
D. : 22 cm
60 / 80 €

254
SAINT-OMER ou DESVRES, XVIIIe siècle
ASSIETTE en faïence à décor de vase de fleurs.
D. : 22,5 cm
30 / 40 €



255
LILLE, vers 1700
COUPE godronnée en faïence à décor rayonnant en camaïeu bleu de sirènes en réserve 
entourées de lambrequins avec bateaux de pêcheurs et canards.
(Égrenures).
D. : 29,5 cm
500 / 700 €

256
XIXe siècle
PLAT en faïence à bord contourné en faïence de Nevers à décor de paon (D. : 34 cm) et plat 
creux à bord contourné en faïence de Forges-les-Eaux à décor de paysage lacustre.
D. : 30 cm
50 / 70 €

257
NEVERS
ASSIETTE RÉVOLUTIONNAIRE en faïence à bord contourné avec la devise « liberté, égalité » 
et trophée de drapeaux, faisceau et bonnet phrygien. XIXe siècle.
D. : 22,5 cm
60 / 80 €

258
SAMADET, XVIIIe siècle
JARDINIÈRE en faïence à décor de fleurs.
(Accidents et restaurations).
H. : 14 cm – L. : 23 cm
150 / 200 €

259
SAMADET, XVIIIe siècle
PAIRE DE PLATS RONDS CREUX en faïence à décor de fleur.
(Fêles et égrenures).
D. : 33 cm
150 / 200 €



260
LES ISLETTES, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor de Chinois sur une terrasse herbue.
(Égrenures).
D. : 22,5 cm
80 / 100 €

261
LES ISLETTES, XVIIIe siècle
ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor de paon sur une terrasse herbue.
D. : 22 cm
30 / 40 €

262
DELFT, manufacture de la Hache de Porcelaine, XVIIIe siècle
VASE COUVERT en faïence à décor en camaïeu bleu rocaille d’oiseau, fleurs, étang et coquille
dans un cartouche chantourné en relief. Signé, porte le n° 124.
(Anse restaurée).
H. : 43 cm
100 / 150 €

263
DELFT, XVIIIe siècle
VASE BALUSTRE COUVERT à section octogonale à décor en camaïeu en réserve de fleurs 
dans un cartouche chantourné à rinceaux en relief.
(Manques et restaurations à la prise).
H. : 
100 / 150 €

264
Émile GALLÉ (1846-1904)
ENCRIER en faïence émaillée et dorée de fleurs, légumes et coq avec la devise humoristique 
« quand ce coq chanté aura/mon amitié pour vous finira ». Signature émaillée rouge « E = G 
déposé ».
H. : 9 cm
100 / 120 €



265
Théodore DECK (1823-1891)
PAIRE DE VASES BALUSTRES à section carrée en faïence vernissée bleu céladon à décor en 
léger relief d’oiseaux affrontés et de grecques. Monture ajourée en laiton. Signature au 
revers au tampon « TH. DECK ». Petites anses ornées de masques de taotie.
(Petites égrenures).
H. : 21 cm
600 / 800 €

266
Théodore DECK (1823-1891)
CACHE-POT QUADRIPODE en faïence vernissée bleu céladon à décor en léger relief de 
dragons et grecques, attache des pieds en protomé de lion. Signature au tampon au revers 
« TH. DECK ».
(Égrenures).
H. : 14,5 cm – D. : 21,5 cm
600 / 800 €

267
JERSEY
ENSEMBLE DE FAÏENCES LUSTRÉES comprenant : une théière, deux pichets, cinq pots à lait, 
quatre vases, deux tasses à chocolat, tasse et sous-tasse à café, tasse et sous-tasse à thé, 
cinq tasses et quatre sous-tasses à thé et deux tasses à chocolat.
H. pichets : 18 et 16 cm
200 / 300 €

268
JERSEY
PICHET et DEUX POTS À LAIT en faïence lustrée.
H. : 18 cm
30 / 40 €

269
GIEN, XIXe siècle
JARDINIÈRE OVALE en faïence fine à décor Renaissance  à décor dans des médaillons perlés 
d’Uranie et d’une allégorie du Commerce ? Anses à enroulement.
L. : 36 cm
120 / 150 €



270
GIEN
ENCRIER en faïence fine à décor d’arabesques et putti vendangeurs. Amortissement à 
coquille cantonnée de dauphins.
(Accident à un godet).
L. : 20 cm
60 / 80 €

271
GIEN FRANCE
CACHE-POT en faïence fine à décor Renaissance.
L. : 31 cm
80 / 100 €

272
GIEN FRANCE
PAIRE DE VASES en faïence à décor Renaissance.
H. : 28 cm
100 / 120 €

273
GIEN, XIXe siècle
PAIRE DE CACHE-POTS en faïence à section carrée à décor de grotesques.
H. : 14,5 cm
60 / 80 €

274
MONTAGNON à Nevers, XIXe siècle
PAIRE DE CACHE-POTS en faïence à décor de grotesques dans le goût de la Renaissance 
agrémentés de mascarons en relief.
(Fêle).
H. : 14,5 cm
50 / 70 €

275
Émile-Just BACHELET (1892-1981) pour Henriot Quimper
LA BRETONNE
Statuette en faïence polychrome monogrammée.
H. : 38 cm
120 / 150 €



276
Émile-Just BACHELET (1892-1981) pour Henriot Quimper
FRANCE
LE BRETON
Statuette en faïence polychrome monogrammée et numérotée 80.
H. : 38 cm
120 / 150 €

277
Berthe SAVIGNY (1882-1958) pour HB Quimper FRANCE
PAIRE DE SERRE-LIVRES en faïence émaillée signés. Au revers, référence 833P.
H. : 19 et 20 cm
300 / 400 €

278
Louis LOURIOUX (1874-1930)
PETITE SALIÈRE DOUBLE en grès émaillé. Signée.
H. : 8 cm
30 / 40 €

279
Paul MIGNON pour Longwy (1931-2012)
PLAT en faïence à décor imprimé titré « montgolfière ». Signé et n° 1. Au dos tampon 
« Longwy/Atelier d’art ».
D. : 37 cm
60 / 80 €

280
ENCRIER PUBLICITAIRE en métal doré, métal argenté et faïence fine à décor de billet de 50 F 
et de pièces en or. Au revers, signature émaillée « GD Paris ». Vers 1900.
L. : 16 cm
20 / 30 €

281
DELVAUX à Paris
BOUILLON en porcelaine à décor émaillé et doré dans le goût de la Famille Verte.
H. : 10 cm
30 / 50 €



282
NYMPHENBOURG
PAIRE DE VASES en porcelaine d’époque Art Déco à motif de rinceaux roses et dorés.
H. : 19 cm
60 / 80 €

283
CADRE À TRAVERSE SUPÉRIEURE CINTRÉE d’époque Louis XIV en bois et pâte sculptés et 
dorés.
(Manque, transformation en miroir avec fronton rapporté).
67 x 52 cm
200 / 300 €

284
ARMOIRE NORMANDE en chêne sculpté à décor de rinceaux, roses et pampres avec 
garniture en laiton. 
XIXe siècle. Basse Normandie.
240 x 186 x 66 cm
400 / 600 €

285
PAIRE DE FAUTEUILS de style Louis XIV à haut dossier garni en chêne tourné en os de 
mouton, entretoise en H. Garniture de tapisserie au point.
(Usures).
H. : 112 cm
200 / 300 €

286
GRAND COFFRE en chêne mouluré et sculpté de style Renaissance à façade architecturée à 
quatre demi-pilastres et décor de godrons, pennes, rosaces, entrelacs et mascaron.
XIXe siècle.
95 x 165 x 72 cm
600 / 800 €

287
BELLE ARMOIRE du XVIIIe siècle en noyer panneauté et mouluré ouvrant à deux vantaux et 
deux tiroirs en partie basse. Pieds avant boule.
(Accidents, maques et restaurations).
H. : 240 cm – L. : 170 cm – P. : 70 cm
500 / 600 €



288
COMMODE à façade galbée ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs en noyer mouluré de style 
XVIIIe siècle.
84 x 128 x 63 cm
1 000 / 1 200 €

289
CANAPÉ à dossier plat entièrement garni de style Louis XIII en noyer mouluré et sculpté en 
balustre. Il repose sur six pieds à entretoises en cadre.
(Parties anciennes).
102 x 128 x 77 cm
200 / 300 €

290
TABLE DE SALON OVALE à plateau de style Transition marqueté d’une bergère accoudée à un
arbre sur fond de placage de palissandre et bois de rose. Galerie ajourée de laiton. Elle ouvre
à une tirette et un tiroir latéral.
75 x 52 x 38,5 cm
600 / 800 €

291
ENCRIER en laque du Japon d’époque Louis XV, monture en bronze doré et ciselé. Il est muni 
de deux godets couverts pour la poudre et l’encre encadrant un troisième.
12 x 33 x 28 cm
800 / 1 200 €

292
SUITE DE TROIS FAUTEUILS CABRIOLET en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes d’époque 
Louis XV, garniture de tapisserie au point à motif de fleurs.
H. : 86 cm
800 / 1 000 €

293
TABLE À JEU en merisier de style Louis XV ouvrant à deux tiroirs en ceinture, plateau 
réversible à damier et garniture de cuir vert dévoilant un fond avec jeu de tric-trac.
73 x 69 x 53 cm
1 500 / 2 000 €



294
CARTEL D’APPLIQUE d’époque Louis XV en bronze ciselé et doré, le cadran signé de 
DECHAMP à Paris.
(Mouvement rapporté).
H. : 52 cm
1 000 / 1 500 €

295
BOÎTE À THÉ en laque à décor chinois d’époque Napoléon III de forme galbée à pans coupés, 
intérieur muni de deux boîtes en étain gravé. Pieds à protomés de chimère.
16 x 24 x 19 cm
200 / 300 €

296
TABLE À JEU CARRÉE à ressauts en noyer d’époque XVIIIe siècle, plateau réversible 
agrémenté sur une face de placage de noyer et filet de charme. Pieds galbés.
(Petit manque).
72 x 75 x 75 cm
500 / 700 €

297
PAIRE D’APPLIQUES de style rocaille en bronze doré à deux lumières.
H. : 38 cm
600 / 800 €

298
COMMODE GALBÉE ouvrant à deux tiroirs sans traverse d’époque Napoléon III en bois de 
rose, bois de violette et marqueterie de cubes. Plateau de marbre brèche rose Médicis.
(Accidents de placage).
86 x 127 x 66 cm
1 500 / 2 000 €

299
JAPON
PAIRE DE POTICHES en porcelaine Imari montées en girandoles à huit lumières sur trois 
rinceaux en cristal et bronze à poignées mobiles retenues par des têtes de lion.
H. : 78 cm
900 / 1 000 €



300
PAIRE DE CHAISES d’époque Louis XV à dossier plat violoné en hêtre mouluré, pieds galbés, 
nervurés. Portent une estampille « L. MAYEUX ».
H. : 93 cm
400 / 600 €

301
FONTAINE en pierre reconstituée de style XVIIIe siècle à motif d’angelot, piétement en 
console.
H. : 86 x 16 x 46 cm
80 / 100 €

302
BUREAU PLAT de style Louis XV d’époque Napoléon III en placage de bois de rose et bois de 
violette ouvrant à deux tiroirs, plateau de cuir havane doré.
(Manques de placage).
76 x 118 x 60 cm
800 / 1 000 €

303
NUBIEN PORTE-TORCHÈRE en bois sculpté, doré et laqué de style baroque vénitien. Il repose 
sur une base carrée, pieds à enroulements.
(Accidents au plumet).
H. : 155 cm
1 000 / 1 500 €

304
SUITE DE QUATRE CHAISES CANNEES DE SALLE À MANGER à dossier cabriolet de style Louis 
XV en bois laqué blanc et sculpté de fleurettes, assises en moleskine rouge.
H. : 90 cm
200 / 300 €

305
VITRINE D’ANGLE en bois laqué deux tons vert et blanc ouvrant à une porte vitrée galbée 
dans le goût du XVIIIe siècle.
H. : 203 cm – L. : 86 cm – P. : 51 cm
500 / 700 €



306
LUSTRE CAGE à pampilles à quatre lumières en cristal et tôle.
H. : 60 cm
150 / 200 €

307
TABLE DE SALON d’époque Louis XV en frisage de bois de rose en pointe de diamant dans 
des entourages en bois de violette ouvrant à un tiroir latéral.
(Petits manques de placage).
70 x 64 x 43,5 cm
1 000 / 1 500 €

308
MIROIR de style rocaille en bois sculpté, doré et laqué vert.
76 x 45
200 / 300 €

309
COMMODE galbée de style Louis XV ouvrant à deux tiroirs sans traverse à décor de laque de 
Coromandel sur fond noir. Plateau de marbre noir.
85 x 123 x 50 cm
1 000 / 1 500 €

310
MIROIR de style baroque en bois ajouré sculpté et doré à palmettes, fleurs et guillochis.
(Manques).
61 x 32 cm
100 x 120 €

311
SECRÉTAIRE RECTANGULAIRE d’époque Louis XVI estampillé SCHEY en frisage de bois de rose
dans des filets de bois teinté vert à motif de grecques et encadrements d’amarante. Il ouvre 
à un tiroir, un abattant foncé de cuir vert (cuir d’origine) découvrant quatre cartons en cuir 
ornés à chaud, six tiroirs et un casier et à deux vantaux en partie basse. Montants à pans 
coupés à cannelures simulées. Plateau de marbre rouge et gris Sarrancolin de l’Ouest 
(rapporté).
141 x 80 x 34,5 cm
1 800 / 2 000 €
Fidelys SCHEY, reçu maître en 1777.



312
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze ciselé et doré d’époque Louis XVI de forme 
demi-lune, six colonnes fuselées soutiennent des pots à feu et reposent sur une terrasse 
moulurée à trois pieds toupie. Le cadran émaillé  signé de SOTRAU à Paris.
H. : 58 cm
1 300 / 1 500 €

313
LANTERNE en laiton à trois lumières.
XIXe siècle.
H. : 60 cm
200 / 300 €

314
BUREAU À CYLINDRE d’époque Restauration en acajou et placage d’acajou moucheté 
ouvrant à trois tiroirs dans le gradin, un cylindre dévoilant un intérieur en loupe d’érable à 
trois tiroirs et deux casiers et à cinq tiroirs en partie basse.
120 x 126 x 65 cm
800 / 1 000 €

315
Entourage de Christophe-Gabriel ALLEGRAIN, XVIIIème
GROUPE en marbre blanc figurant une nymphe au milieu de roses. 
Socle ovale en marbre bleu turquin d’époque Louis XVI orné d’une frise en bronze ciselé et 
doré de palmettes et rinceaux.
Dim. groupe : H. : 24 cm – L. 47 cm
Socle : 45 x 48,5 x 25 cm
2 000 / 3 000 €

316
PARAVENT à trois feuilles cintrées en partie haute à décor d’huile sur toile figurant des 
Chinois dans des paysages. Au revers décors en camaïeu bleu.
XIXe siècle.
Dim. d’une feuille : 140 x 54 cm
600 / 800 €



317
BONHEUR-DU-JOUR en acajou et placage d’acajou ouvrant à un vantail et un tiroir en partie 
haute cantonné d’étagères et en partie basse à cinq tiroirs et une tirette. Pieds en carquois 
cannelés. Plateau en marbre blanc veiné italien.
113 x 78 x 21 cm
2 500 / 3 000 €

318
GINORI ? 
PAIRE DE PIEDS DE LAMPE en porcelaine bleu et or de forme ovoïde monture en laiton.
H. : 64 cm
100 / 150 €

319
BAS D’ARMOIRE en frisage de palissandre en semelle dans des encadrements de bois de rose
ouvrant à deux vantaux. XIXe siècle. Plateau de marbre rouge du Languedoc.
(Accident, rapporté d’époque XVIIIe siècle).
80 x 111 x 43,5 cm
600 / 800 €

320
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et noir et bronze ciselé et redoré d’époque Directoire 
à motif de mascaron, panier fleuri et lyre. Cadran émaillé, balancier au soleil.
H. : 40 cm
600 / 800 €

321
CONSOLE-DESSERTE en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI ouvrant à un tiroir 
ornée de laiton. Pieds fuselés à cannelures foncées de laiton, plateau en marbre blanc.
93 x 143 x 46 cm
2 500 / 3 000 €

322
COMMODE RECTANGULAIRE à ressaut central en frisage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante et filets de buis ouvrant à trois tiroirs d’époque Louis XVI, 
montants arrondis à cannelures simulées, pieds fuselés. 
Plateau de marbre rouge de Belgique (rapporté).
86 x 112 x 51 cm
(Restaurations).
2 000 / 3 000 €



323
MIROIR À FRONTON en bois et stuc doré.
XIXe siècle.
94 x 48 cm
300 / 400 €

324
Pierre Étienne CAMPAGNE (1851-1814)
PHRYNÉ
Statuette en marbre blanc de Carrare titrée et signée. 
Socle de marbre jaune brocatelle de Sienne monture bronze.
H. totale : 48 cm
300 / 400 €

325
CONSOLE Louis XVI ouvrant à un tiroir en ceinture en acajou et placage d’acajou ornée de 
baguettes et brettées en laiton
Plateau de marbre blanc veiné à galerie ajourée. Pieds fuselés.
(Petit accident au marbre).
90 x 97 x 41,5 cm
700 / 800 €

326
FAUTEUIL CABRIOLET en bois relaqué blanc à dossier chapeau de gendarme, supports 
d’accotoir en balustre cannelé godronné, pieds cannelés.
XIXe siècle.
120 / 150 €

327
PETIT SECRÉTAIRE d’époque Louis XVI en frisage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante et filets de charme teinté ouvrant à un tiroir en partie haute, un abattant 
dévoilant un casier et deux tiroirs et trois tiroirs en partie basse. Montants à pans coupés. 
Plateau de marbre rouge.
115 x 51 x 30 cm
1 500 / 2 000 €

328
PAIRE DE LAMPES en bronze, marbre vert de Suède et brocatelle jaune et violette de style 
Louis XVI à motif de têtes de bouc, postes et tores.
H. : 27 cm
150 / 200 €



329
PETIT MIROIR de style Louis XVI en bois doré à décor d’un fronton orné de guirlandes de 
laurier et un oiseau.
(Accidents).
H. : 53 cm – L. : 28 cm
100 / 120 €

330
SUITE DE DIX CHAISES à dossier plat en bois mouluré, sculpté, laqué gris de style Louis XVI. 
Garniture en tissu rose cannelé.
H. : 91 cm
300 / 400 €

331
TABLE DE SALON OVALE en frisage de palissandre et bronze doré dans le goût de Jean-
François LINKE de style Transition.
74 x 65 x 42 cm
1 000 / 1 500 €

332
CHIFFONNIÈRE de forme rognon de style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs en marqueterie de 
bois de rose, érable et palissandre. Pieds gaine. Plateau de marbre blanc à galerie ajourée de
laiton.
(Manques de placage).
78 x 45 x 30 cm
200 / 300 €

333
SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier plat ajouré en lyre de style Louis XVI en bois laqué 
blanc, pieds avant cannelés rudentés.
H. : 92 cm
200 / 300 €

334
COMMODE RECTANGULAIRE à trois tiroirs d’époque Louis XVI en marqueterie de bois de 
rose, amarante, buis et prunier à décor de rubans tournants, montants arrondis à cannelures
simulées, pieds en carquois. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Travail de l’Est.
(Petits manques).
80 x 128 x 56 cm
1 000 / 1 500 €



335
ENCOIGNURE à façade cintrée de style Louis XVI en placage de bois de rose et bois 
d’amarante et filets de bois clair. Montants ouvrant à un tiroir en ceinture en gaine ornés de 
rosettes en bronze à plateau d’entrejambe. Plateau de marbre blanc veiné.
87 x 55 x 39 cm
400 / 600 €

336
TABLE CONSOLE à ressauts en bois sculpté et doré de style Louis XVI à décor de grecques, 
cannelures et acanthes. Plateau de marbre blanc.
85 x 74 x 55 cm
400 / 600 €

337
TABLE RONDE DE SALLE À MANGER à abattants en acajou reposant sur pieds en carquois 
terminés par des roulettes.
Trois allonges 
H. : 70 cm – D. : 125 cm ; largeur d’une allonge : 50 cm
300 / 500 €

338
PIED DE LAMPE en marbre rouge griotte et bronze vers 1900.
H. : 36 cm
60 / 80 €

339
TABLE RONDE d’époque Napoléon III en marqueterie de bois de rose et bois de violette et 
érable ouvrant à un tiroir en ceinture. Plateau d’entretoise et galerie ajourée de laiton.
H. : 77 cm – D. : 54 cm
150 / 200 €

340
BUREAU À CYLINDRE en acajou, placage d’acajou et baguettes de laiton ouvrant à trois 
tiroirs dans le gradin, un abattant dévoilant deux casiers et trois tiroirs et un tiroir en 
ceinture. Pieds en carquois cannelé. Plateau de marbre blanc à galerie ajourée.
111,5 x 78 x 47,5 cm
300 / 400 €



341
ENFILADE en acajou et placage d’acajou de style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs et trois 
vantaux, pieds avant en toupie, montants arrondis cannelés, plateau de marbre gris Sainte 
Anne.
99 x 192 x 52 cm
300 / 400 €

342
TABLE BOUILLOTTE de style Louis XVI en acajou et placage d’acajou. Elle repose sur des pieds
fuselés cannelés réunis par un plateau d’entrejambe. Plateau de marbre gris.
(Manques).
H. : 74 cm – D. : 63 cm
150 / 200 €

343
BUREAU À GRADIN en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe ouvrant à cinq 
tiroirs, plateau de marbre blanc à galerie ajourée en laiton.
94 x 76 x 41 cm
200 / 300 €

344
VITRINE en acajou, placage d’acajou et baguettes de laiton de style Louis XVI ouvrant à un 
tiroir et deux vantaux, montants arrondis à grattoirs et cannelures, plateau de marbre blanc 
à galerie ajourée.
XIXe siècle.
143 x 77 x 36 cm
300 / 500 €

345
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE d’époque Louis XVI en bois doré sculpté et ajouré à motif de 
corbeille fleurie, acanthe, palmes et cannelures.
H. : 102 cm
350 / 400 €

346
PAIRE DE PETITS LUSTRES à pampilles.
H. : 48 cm
300 / 400 €



347
PAIRE DE PARAVENTS à deux feuilles en noyer double face agrémentés de quatre 
xylographies aquarellées chinoises d’époque XIXe siècle figurant des personnages, des 
oiseaux et des fleurs.
Dim. par feuille avec la monture : 100 x 50 cm
800 / 1 000 €

348
MAISON CHARLES
PAIRE DE LAMPES PALMIER à trois lumières en métal doré et argenté reposant sur un vase 
Medicis. Non signées. 
H. : 74 cm
600 / 800 €

349
TABLE À JEU en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en ceinture d’époque Louis-
Philippe, pieds en X à entretoise.
71 x 57 x 39 cm
200 / 300 €

350
CHIFFONNIÈRE à trois tiroirs en acajou et placage d’acajou d’époque Empire, pieds gaine à 
plateau d’entretoise, plateau de granit noir belge (rapporté).
74 x 45 x 34 cm
200 / 300 €

351
SUITE DE QUATRE CHAUFFEUSES en bois naturel façon acajou de style Restauration à col de 
cygne.
200 / 300 €

352
GUÉRIDON en noyer mouluré et sculpté d’époque Empire-Restauration, fût fuselé sur base 
triangulaire à consoles terminées par des disques concentriques. Plateau de marbre vert de 
Suède.
(Accident).
H. : 73 cm – D. : 65 cm
300 / 400 €



353
PENDULE DE CHEMINÉE d’époque romantique en bronze doré figurant une femme jardinant 
avec bêche et corne d’abondance.
H. : 41 cm – L. : 30 cm
600 / 800 €

354
GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou d’époque début XIXe siècle, fût cylindrique sur 
base triangulaire à pieds griffe sur roulette. Plateau de marbre marron du Boulonnais.
H. : 69 cm – D. : 98 cm
600 / 800 €

355
CONSOLE D’ENTRE-DEUX en acajou et placage d’acajou d’époque Empire ouvrant à un tiroir, 
plateau de marbre noir coquillier.
(Plateau rapporté).
88 x 72 x 38 cm
300 / 500 €

356
CONSOLE en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe, pieds balustre à entretoise 
en X. Plateau de marbre noir antique belge.
(Transformation).
74 x 72 x 38 cm
150 / 200 €

357
FAUTEUIL à dossier plat légèrement renversé d’époque Louis-Philippe à accotoirs en lotus, 
pieds avant en console renversée.
150 x /200 €

358
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE de forme octogonale en bois et stuc doré d’époque 
Restauration à décor de rosaces et palmettes. Le thermomètre inscrit dans une lyre 
surmontée d’un soleil.
H. : 93 cm – L. : 51 cm
700 / 800 €



359
Dans le goût d’André-Fernand THESMAR et BARBEDIENNE
PAIRE DE COUPES sur pied en laiton, émail cloisonné et bronze patiné. Piétement tripode en 
jarret de lion sur base triangulaire.
Vers 1850.
H. : 51,5 cm
600 / 800 €

360
MÉRIDIENNE d’époque Restauration en acajou et placage d’acajou à chevet à enroulement, 
décor de rosaces de bronze.
H. : 90 cm – L. : 210 cm – P. : 90 cm
400 / 600 €

361
PAIRE D’APPLIQUES COURONNE à trois lumières de style Restauration en bronze.
L. : 22 cm – P. : 17 cm
500 / 700 €

362
ARMOIRE ANGLAISE en placage d’acajou d’époque victorienne à façade cintrée et fronton 
cintré et mouluré à gradins et enroulements.
(Manques).
196 x 132 x 56 cm
150 / 200 €

363
SECRÉTAIRE À ABATTANT d’époque Empire-Restauration en placage d’acajou flammé  
ouvrant à un tiroir, un abattant dévoilant un casier à arcatures et miroirs, quatre tiroirs et 
deux secrets et deux vantaux dévoilant trois tiroirs à l’anglaise. Plateau de granit noir belge.
(Plateau et cuir rapportés).
142 x 94 x 44 cm
300 / 400 €



364
Genre de SÈVRES
PAIRE DE PLAQUES DE LUMIÈRE à deux lumières de style Louis XVI en porcelaine à décor de 
scènes champêtres amoureuses signées A. DURET monture bronze. Marque apocryphe de 
Sèvres.
XIXe siècle.
(Accident à l’une).
H. : 37 cm
700 / 800 €

365
TABLE DE SALON en merisier de style Restauration ouvrant à un tiroir, pieds en X à traverses 
tournées en chapelet, plateau de marbre noir belge.
70 x 66 x 42 cm
150 / 200 €

366
COMMODE BIEDERMEIER à colonnes détachées d’époque première moitié du XIXème en 
placage de merisier et bois noirci ouvrant à quatre tiroirs en façade. Travail germanique
(Manques).
87 x 114 x 58 cm
300 / 400 €

367
SELLETTE JARDINIÈRE en acajou et placage d’acajou de style Empire à colonnes baguées de 
laiton et plateau d’entrejambe à quatre encoches pour les fleurs. En partie basse, mortier en
bronze sur piédestal et tablette ronde en marbre. Cuvette à doublure en zinc.
(Manques).
H. : 89 cm – D. : 31 cm
150 / 200 €

368
GUÉRIDON d’époque Napoléon III à plateau basculant carré à bords contournés en laque 
noire à décor de paysage japonais. Piétement tripode.
72 x 53 x 53 cm
200 / 300 €



369
BUFFET ENFILADE d’époque Restauration en merisier et filet de bois teinté. Il ouvre en partie
centrale par trois tiroirs encadrés par des vantaux.
H. : 96 cm – L. : 192 cm – P. : 52 cm
700 / 800 €

370
MÉRIDIENNE d’époque Restauration en acajou et placage d’acajou. Montants à 
enroulements. Dosseret asymétrique, piétement à enroulements et feuillages.
H. : 84 cm – L. : 140 cm – P. : 64 cm
500 / 600 €

371
SECRÉTAIRE simulant un semainier en palissandre d’époque Louis-Philippe ouvrant à un 
tiroir en ceinture, un abattant dévoilant un intérieur en placage de loupe d’érable et trois 
tiroirs en partie basse. Plateau de marbre bleu fleuri d’Italie.
133 x 72 x 40 cm
200 / 300 €

372
COMMODE à colonnes détachées en acajou et placage d’acajou d’époque Empire ouvrant à 
quatre tiroirs, plateau de petit granit noir belge.
94 x 130 x 60 cm
400 / 600 €

373
BOÎTE À JEU d’époque Napoléon III à façade arbalète en bois noirci et marqueterie de pâte 
et laiton figurant un monogramme entouré de rinceaux. Intérieur en palissandre garni de 
jetons en os.
5,5 x 30,5 x 23 cm
80 / 100 €

374
GUÉRIDON en noyer et placage de noyer d’époque Restauration, marbre vert de Suède.
(Manques de placage, accident au marbre).
H. : 73 cm – D. : 65 cm
300 / 400 €



375
CONSOLE en acajou et placage d’acajou d’époque Restauration ouvrant à un tiroir en 
doucine, plateau de marbre rouge de Belgique.
88 x 80 x 38 cm
500 / 700 €

376
SEMAINIER d’époque Napoléon III en placage de bois de rose dans des filets de bois teinté 
vert et encadrements d’amarante de style Transition. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
144 x 68 x 38 cm
500 / 700 €

377
ENCRIER à trois compartiments en bronze de style sino-persan d’époque Napoléon III à 
décor de rinceaux fleuris et d’idéogrammes. Bronzier AP.
L. : 33,5 cm
100 / 150 €

378
PETITE TABLE DE CHEVET d’époque Empire en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux 
tiroirs en façade, pieds avant fuselés sur base socle échancrée. 
77 x 52 x 36 cm
200 / 300 €

379
COIFFEUSE de style Restauration en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir, plateau 
de marbre italien blanc de Calacatta.
(Restauration au marbre).
139 x 66 x 37 cm
300 / 400 €

380
PAIRE d’APPLIQUES à deux lumières en laiton de style Restauration.
H. : 34 cm
120 / 150 €



381
COMMODE RECTANGULAIRE à demi-colonnes en acajou et placage d’acajou flammé 
d’époque Empire ouvrant à quatre tiroirs, plateau de petit granit belge noir.
(Fentes sur les côtés).
87 x 99 x 60 cm
500 / 700 €

382
FAUTEUIL DE BUREAU à dossier bandeau d’époque Restauration en acajou et placage 
d’acajou sculpté de têtes de lion, pieds sabre. Garniture de velours frappé vert.
(Fente au dossier).
76 x 62 x 52 cm
300 / 400 €

383
LUSTRE en tôle et bronze en forme de lampe antique de style Empire à six lumières à cols de 
cygne.
H. : 77 cm
300 / 400 €

384
GUÉRIDON de style Empire en acajou et placage d’acajou, plateau de granit noir belge.
H. : 70 cm – D. : 60 cm
200 / 300 €

385
ÉCRITOIRE DE VOYAGE ANGLAISE en acajou nuagé et incrustations de laiton d’époque 
victorienne. Intérieur à abattants gainés de cuir et compartiments.
13 x 45 x 25 cm
200 / 300 €

386
BAROMÈTRE ANGLAIS en placage d’acajou et filets de bois clair d’époque première moitié du
XIXe siècle de Gerzoni à Canterburry agrémenté d’un miroir sorcière. Fronton brisé en bois 
noirci et os.
H. : 97 cm
150 / 200 €



387
PETITE TABLE ÉCRITOIRE à demi-colonnes de style Empire en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à trois tiroirs, plateau de petit granit noir belge.
XIXe siècle.
72 x 45 x 30 cm
150 / 200 €

388
SECRÉTAIRE à colonnes détachées en acajou et placage d’acajou d’époque Empire ouvrant à 
un tiroir, un abattant découvrant un casier à arcature et colonnettes et six tiroirs, et à deux 
vantaux en partie basse. Plateau de marbre blanc veiné.
143 x 103 x 46 cm
500 / 700 €

389
MEUBLE À PARTITIONS en bois noirci d’époque Napoléon III.
H. : 120 cm
200 / 300 €



ENCRIER en laque du Japon d’époque 
Louis XV. Monture en bronze.

800 / 1 200 €

BOÎTE À THÉ en 
laque à décor 

chinois d’époque 
Napoléon III.

16 x 24 x 19 cm
200 / 300 €

BAS D’ARMOIRE en frisage de 
palissandre, plateau de marbre.
80 x 111 x 43,5 cm
600 / 800 €

COMMODE d’époque Louis XVI 
en marqueterie. Travail de l’Est.

80 x 128 x 56 cm
1 000 / 1 500 €

BONHEUR DU JOUR  
d’époque Louis XVI  

en acajou.
113 x 78 x 21 cm

2 500 / 3 000 €ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIe siècle, entourage 
de Gabriel ALLEGRAIN. SCULPTURE en marbre 
figurant une nymphe au milieu de roses.
Haut. : 24 cm - L. : 47 cm
Socle en marbre bleu turquin d’époque Louis XVI.
Haut. : 8,5 cm - Long. : 48 cm  - Prof. : 25 cm
2 000 / 3 000 €

PAIRE D’APPLIQUES COURONNE  
à trois lumières de style Restauration.
L. : 22 cm  - Prof. : 17 cm
500 / 700 €



PENDULE PORTIQUE d’époque 
Directoire en marbre et bronze.

Haut. : 40 cm
600 / 800 €

PARAVENT à trois 
feuilles à décor 
d’huiles sur toile 
figurant des chinois 
dans un paysage. 
140 x 54 cm 
600 / 800 €

MÉRIDIENNE d’époque Restauration.
90 x 210 x 90 cm
400 / 600 €

PAIRE DE VASES en porcelaine de 
Paris d’époque Restauration.

Haut. : 30 cm
500 / 700 €

CHINE DE COMMANDE  
époque Qianlong (1735-1791)

SUITE DE SIX ASSIETTES et DEUX PLATS.
400 / 600 €

PENDULE PORTIQUE 
d’époque Louis XVI en 

marbre blanc et bronze 
signé de Sotiau à Paris.

Haut. : 58 cm
1 300 / 1 500 €

CHINE Famille 
Verte, époque 

Kangxi  
(1662-1722)

POTICHE 
COUVERTE 

montée  
en lampe.

(Couvercle et 
base percée).
Haut. : 36 cm

600 / 800 €

CRISTAL DE BOHÊME
SERVICE À DESSERT vingt-quatre pièces.

500 / 700 €

BUREAU à cylindre 
d’époque Restauration.

120 x 126 x 65 cm
800 / 1 200 €

CHINE
PAIRE DE 
FAUTEUILS.
Haut. : 106 cm
400 / 600 €



Théodore DECK (1823-1891)
PAIRE DE VASES en faïence, signés.

Haut. : 21 cm
600 / 800 €

Théodore DECK (1823-1891)
CACHE-POT en faïence, signé.
Haut. : 15 cm – Diam. : 21,5 cm

600 / 800 €

LILLE, vers 1700
COUPE godronnée en faïence.

Diam. : 30 cm - 500 / 700 €

ARMOIRE NORMANDE 
en chêne sculpté. Basse 
Normandie. XIXe siècle.
240 x 186 x 66 cm
400 / 600 €

Dans le goût de Fernand 
THESMAR et BARBEDIENNE
PAIRE DE COUPES SUR PIED 

en laiton émail cloisonné 
et bronze. Vers 1850.

Haut. : 51,5 cm
600 / 800 €

GRAND COFFRE 
en chêne de style 

Renaissance. 
Époque XIXe siècle.

95 x 165 x 72 cm
600 / 8200 €

GOLDSCHEIDER
BEETHOVEN
Terre cuite patiné.
Haut. : 63 cm
500 / 700 €
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