
Éric Pillon Enchères

CARTEL D’APPLIQUE et sa 
console d’époque Louis XV 
en marqueterie de laiton 
et d’écailles. Mouvement 

signé FIEFFÉ Paris.
Haut. : 100 cm
4 000 / 6 000 €

CADRE ovale
d’époque Louis XVI

76 x 62 x 11 cm
300 / 400 €

CHIFFONNIÈRE 

Haut. : 74 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 35 cm
6 000 / 8 000 €

Suite de QUATRE TABOURETS D’ANGLE formant rotonde.
Époque Louis XV.

Estampillés Philippe POIRIÉ, reçu maître en 1765.
 Haut. : 44 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 43 cm

6 000 / 8 000 €

Dimanche 5 février 2012

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU



NOMBREUX LOTS
D’ORFÈVRERIE et D’ARGENTERIE

des XVIIIe - XIXe et XXe siècle.

NOMBREUX LOTS
D’OBJETS de GALANTERIE et de VITRINE.

12 COUVERT DE TABLE en argent uniplat 

1784. Orfèvre Jean Henri Oertel.
Poids : 1420 g

1 500 / 2 000 €

DELFT XVIIIe siècle.

Diam. : 41 cm
1 500 / 2 000 €



S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 5 FÉVRIER à 14 H 30

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX ANCIENS XVIIe -XVIIIe -XIXe SIÈCLES
CADRES ANCIENS - ARGENTERIE

OBJETS DE GALANTERIE - BIBELOTS
VAISSELLE - VERRERIE

BRONZES - OBJETS D’ART - PENDULES - COFFRETS
GLACES - TRUMEAUX

MEUBLES ET SIÈGES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
TAPIS D’ORIENT

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud  78000 VERSAILLES Tél. : 01 39 02 40 40 

Fax : 01 39 49 90 01  pillon-encheres@wanadoo.fr  www.pillon-encheres.com

Vendredi 3 février de 14 h à 18 h
Samedi 4 février 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 5 février de 10 h à 12 h

EXPOSITIONS

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  

Vente dirigée par

Maître Eric Pillon
commissaire-priseur

Catalogue complet de 350 lots, tous illustrés et numérotés sur nos sites
www.pillon-encheres.com ou www.pillon-auction.fr



SERVICE DE TABLE en faïence anglaise de la 
maison « Cauldon »  modèle Canova.

1 500 / 2 000 €

PENDULE de cheminée 
en marqueterie 
d’écaille et de laiton. 
Époque Napoléon III.
Haut. : 50 cm
1 500 / 2 000 €

e siècle.
Haut. : 124 cm - Larg. : 17 cm

800 / 1 000 €

de style Louis XV.
Haut. : 41 cm
600 / 800 €

NOMBREUX LOTS DE FAIËNCES des XVIIIe et XIXe siècle.

ENFILADE en chêne mouluré et panneauté.
Fin XVIIIe e siècle.

Haut. : 101 cm - Larg. : 184 cm - Prof. : 46 cm
800 / 1 000 €



ARMOIRE en noyer mouluré 
et panneauté à décor 
de marqueterie d’étoile. 
Piémont XVIIIe siècle.
Haut. : 225 cm
Larg. : 172 cm
Prof. : 71 cm
2 500 / 3 000 €

COMMODE SCRIBANNE 
en chêne, placage de 

noirci. Travail de l’Est.
Fin XVIIIe e siècle.
Haut. : 111 cm
Larg. : 117 cm
Prof. : 70 cm
1 500 / 2 000 €

sculptée. Travail régional d’époque XVIIIe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 62 cm

3 000 / 4 000 €

CABINET PORTUGAIS et son 
piètement en palissandre. 

XVIIe siècle. Petits accidents.
Haut. : 118 cm
Larg. : 126 cm

Prof. : 53 cm
2 000 / 3 000 €

BIBLIOTHÈQUE en merisier 
d’époque Louis XVI.

Haut. : 197 cm
Larg. : 140 cm

Prof. : 44 cm
2 000 / 3 000 €

LIT d’époque Louis XVI

gris et doré.

Haut. : 117 cm
Long. : 180 cm
Larg. : 121 cm
600 / 850 €



BIBLIOTHÈQUE deux corps 
anglaise en acajou et placage 
d’acajou. Fin XIXe siècle.
Haut. : 235 cm
Larg. : 130 cm
Prof. : 56 cm
700 / 800 €

PAIRE DE TABLES PLIANTES en teck.
Époque victorienne. « Haterley ».

Haut. : 70 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 57 cm
500 / 700 €

BONHEUR DU JOUR anglais d’époque 
victorienne en acajou.

Haut. : 128 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 38 cm
1 300 / 1 500 €

MEUBLE CONSOLE
porte-manteau et porte-parapluie 
en acajou. Époque Louis-Philippe.

Haut. : 210 cm
Larg. : 120 cm

Prof. : 49 cm
800 / 1 000 €

PAIRE DE FAUTEUILS CLUB et leur repose-pied en cuir. Vers 1930.
Fauteuil : Haut. : 77 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 92 cm

Repose-pied : Haut. : 39 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 36 cm
1 000 / 1 200 €

Haut. : 93 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 45 cm
500 / 700 €

LANDAU en rotin et cuir vert 
capitonné. Napoléon III.

Haut. : 118 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 53 cm
350 / 400 €
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1
BOLZVARDIA – STAURIA – HARLINGA – HINDELOPIA
Quatre anciens plans de ville (Belgique).
Gravure sur cuivre rehaussée d’aquarelle.
Éditée à Cologne vers 1580.
150 / 200 €

2
D’après Adriaen van de VELDE
LE RETOUR DES CHAMPS
Gravure au burin par Pierre-François BASAN (1723-1797)
33,5 x 42
60 / 80 €

3
D’après David TENIERS – 1610-1690
LE DÉBARQUEMENT DU POISSON
Burin d’époque XVIIIe siècle agrémenté d’armoiries en bordure.
19 x 25
30 / 40 €

4
D’après Pierre Paul RUBENS
LE COURONNEMENT DE LA REINE MARIE DE MÉDICIS
Gravure au burin par Jean Audran (1667-1756)
61,5 x 92
150 / 200 €

5
D’après Carle van LOO
SAINTE GENEVIÈVE PATRONE DE PARIS
Gravure d’époque XVIIIe siècle par Jean-Joseph Balechou (1716-1764).
58 x 43
80 / 100 €

6
D’après Giuseppe ZOCCHI – 1711-1767
VUE DE FLORENCE DEPUIS L’ARNO
Gravure par Jean-Sébastien Muller.
62 x 89
200 / 300 €

7
D’après Giuseppe ZOCCHI – 1711-1767
FLORENCE, VUE DES OFFICES
Gravure par Giuseppe Vasi (1710-1782)
62 x 89
200 / 300 €



8
D’après Giuseppe ZOCCHI – 1711-1767
FLORENCE, GONDOLES SUR L’ARNO
Gravure par Bernardo Sgrilli (c. 1710- c. 1760)
62 x 89
200 / 300 €

9
D’après Giuseppe ZOCCHI – 1711-1767
FLORENCE, LA PROCESSION DU CORPUS DOMINI DEVANT LE DÔME
Gravure par Bernardo Sgrilli (c. 1710- c. 1760)
62 x 89
150 / 200 €

10
D’après RAPHAEL – 1483-1520
LA VIERGE
Gravure en couleurs par Louis-Charles Ruotte (1754-1806).
43,5 x 33
150 / 200 €

11
D’après François BOUCHER
LE REPOS CHAMPÊTRE
LA CUEILLETTE
Deux gravures à la manière de crayon d’époque XVIIIe siècle, gravées par Louis-Marin 
Bonnet (1743-1793) et Gilles Demarteau (1729-1776).
31 x 25
150 / 200 €

12
D’après Jean-Baptiste MALLET
LA FIDÉLITÉ
Par Jean-Pierre Simon (1750-1810)
D’après Joseph-François LEROY – 1768-1829
L’AMITIÉ
Deux gravures en couleurs d’époque Empire.
39 x 30
80 / 100 €

13
Jules DAVID – 1808-1892
LA FEMME Y VOIT TROP
LE MARI N’Y VOIT PAS
Paire de lithographies rehaussées d’aquarelle, éditeur A. Bes et F. Dubreuil à Paris.
Cadres en placage de loupe de noyer.
XIXe siècle.
25 x 30
150 / 200 €



14
Philibert-Louis DEBUCOURT – 1755-1832
L’ORANGE
LES VISITES
Paire de gravures aquarellées d’époque XIXe siècle.
36 x 47
60 / 80 €

15
NAPOLÉON
Ensemble de cinq gravures aquarellées d’époque début XIXe siècle.
1- Suite de trois gravures figurant Napoléon et Joséphine, Hortense et Eugène-Louis 
Napoléon, Marie Julie et Joseph Napoléon.
2 – Veille de la bataille d’Austerlitz.
3 – Général chef d’état-major général de la Garde.
100 / 150 €

16
D’après Victor WERY
VUE DE LYON ET DE L’AVENUE DE CETTE VILLE PAR LE FAUBOURG STE-CLAIRE
Gravure par Tiringer aquarellée.
Lyon chez Vigezzy, début du XIXe siècle.
56 x 83
180 / 200 €

17
D’après William KNELL
LE GEYSER ET LE CYLOPE, DEUX NAVIRES DE GUERRE À VOILE, 1856
Paire de gravures aquarellées par Charles Hunt (1803-1877) éditées par Ackermann & Co.
56 x 74
150 / 200 €

18
A. FAGUET, école française du XIXe siècle et Élisa CHAMPIN (décédée en 1871)
Deux lithographies en couleurs de fleurs de  l’album Vilmorin.
56 x 40
200 / 300 €

19
Paul TAVERNIER – 1852-1943
RENDEZ-VOUS
HALLALI
Paire de lithographies aquarellées.
Cadres en bois et stuc à décor d’acanthes et tores de laurier.
20 x 11,5
150 / 200 €

20



D’après Léopold ROBERT – 1850-1935
NAPOLITAINE PLEURANT SUR LES RUINES DE SA MAISON
Gravure par Zachée Prévost (1797-1861).
60 / 80 €

21
IMPORTANT LOTS DE PROJETS D’ARCHITECTURE POUR DES ÉDIFICES PUBLICS. 
Jardin public, école, église, préfecture dont certains aquarellés.
500 / 600 €

22
PROJET D’ARCHITECTURE POUR UN AUDITORIUM
Trois dessins aquarellés comprenant deux coupes en élévation de la salle de concert et un plan 
de masse du premier étage. Encadrés.
69 x 97 – 69 x 122 – 104 – 73
400 / 500 €

23
IMPORTANT LOT DE PROJETS D’ARCHITECTURE D’ÉDIFICES PUBLICS
Fontaine, école, théâtre, opéras, dont certains aquarellés.
300 / 400 €

24
Emile-Jules et Félix-Eugène PIAT architectes.
IMPORTANT LOT DE DESSINS ET PRÉPARATION POUR LE CHATEAU DE LA 
GESSE À BOULOGNE-SUR-GESSE (Haute Garonne), vers 1900
Pour la famille Bergougnan, propriétaire d’une industrie de pneumatiques à Clermont-
Ferrand.
Trois cartons à dessin.
150 / 200 €

25
ÉCOLE FRANÇAISE NÉO-CLASSIQUE, vers 1800
LA GALERIE DES ANTIQUES
Lavis d’encre de Chine.
26 x 19
150 / 200 €

26
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
SCÈNE DE LA VIE D’UN SAINT
Plume et lavis de bistre. Fragment, déchirures.
26 x 14,5
80 / 100 €

27
ÉCOLE BELGE du XIXe siècle
LE REPOS DU TROUPEAU
Huile sur panneau.



35 x 46
800 / 1 000 €

28
ÉCOLE FRANÇAISE, début du XIXe siècle
SCÈNE DE LABOUR PRÈS D’UN RIVAGE EN ITALIE
Huile sur toile. (Restaurations).
53 x 78
3 000 / 4 000 €

29
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
NYMPHE DANS LA CLAIRIÈRE
Huile sur panneau.
19 x 24
400 / 500 €

30
ÉCOLE ALLEMANDE, fin du XVIIIe siècle
PORTRAIT D’HOMME AU CATOGAN
Huile sur toile.
64 x 55
300 / 400 €

31
D’après Francesco GUARDI
VUE D’UN PORTIQUE À VENISE
Huile sur panneau.
24 x 17
300/400
L’original est conservé au Musée Jacquemart André à Paris.

32
ÉCOLE HOLLANDAISE
BERGÈRES PRÈS DU TROUPEAU
Huile sur panneau.
18 x 20,5
60 / 80 €

33
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe siècle, entourage de Jacques STELLA
ADORATION DES BERGERS
Huile sur toile, fragment. (Nombreux accidents et manques).
26,5 x 33
300 / 400 €

34
Attribué à Christian DIETRICY (1712-1774)
PORTRAIT D’HOMME DE PROFIL



Panneau de hêtre non parqueté.
25,5 x 19,5
400 / 600 €

35
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LES RECOMMANDATIONS MATERNELLES
Aquarelle.
37 x 29
150 / 200 €

36
BENOIS, école française
PORTRAIT DE JEUNE FILLE EN ROBE GRISE À COL DE DENTELLE, 1859
Pastel signé, daté et situé « Fontainebleau » en bas à droite.
39,5 x 30
400 / 600 €

37
ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle
BÉDOUINS DANS UN PAYSAGE MONTAGNEUX
Gouache.
15 x 21
180 / 200 €

38
Émile VAQUEZ – 1841-1900
NATURE MORTE AU LIVRE OUVERT ET À LA PAIRE DE LUNETTES, 1895
Lavis d’encre de Chine et aquarelle signé et daté en bas à gauche.
22 x 29,5
80 / 100 €

39
Thérèse GAUDRION (née en 1883)
PORTRAIT D’HOMME, 1938
Fusain et rehauts de craie signé et daté en bas à droite.
Cadre en bois et stuc doré d’époque Restauration.
50 x 42
80 / 100 €

40
M. JEUCH, école française du XXe siècle
PORTRAIT DE FEMME vers 1930
Fusain, craie blanche et sanguine dans un format ovale signé en bas à droite.
35 x 28
50 / 70 €

41
Lucien METIVET, auteur d’affiches – 1863-1930



HOMÈRE, 1930
Dessin, fusain, crayon et aquarelle signé, daté et dédicacé.
28 x 20
80 / 100 €

42
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
AMOUREUX DANS UN INTÉRIEUR GOTHIQUE
Aquarelle.
Cadre en placage de loupe d’orme.
XIXe siècle.
14 x 10
80 / 100 €

43
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LES TENTATIONS DE LA CHAIR
Aquarelle.
26 x 17
80 / 100 €

44
HENRY, école française du XIXe siècle
RAMEURS AU COUCHER DU SOLEIL, 1863
Fusain et craie signé, daté en bas à droite.
19,5 x 26
80 / 100 €

45
ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
VUE DU CHÂTEAU SAINT-ANGE À ROME
Lithographie aquarellée.
12 x 18
200 / 300 €

46
André MARCHAND – 1877-1951
L’ACCIDENT
Fusain et craie signé en bas à gauche.
25 x 20,5
300 / 400 €

47
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1620
PORTRAIT D’HOMME À LA FRAISE
Pointe sèche.
21 x 16
30 / 40 €



48
Paul GAVARNI – 1804-1866
CHEZ LE COIFFEUR
Encre de Chine et aquarelle.
16 x 12,5
200 / 300 €

49
ÉCOLE FRANÇAISE fin du XIXe siècle
VÉNUS ET L’AMOUR
Huile sur panneau.
14,5 x 21
150 / 200 €

50
Louis HEILBRONNER, école française du XIXe siècle
ENFANTS JOUANT
Paire d’encres de Chine
15 x 12
120 / 150 €

51
T. COMBES, école française du XIXe siècle
PAYSAGE ANIMÉ AU MOULIN, 1885
Gouache signée et datée en bas à gauche.
15 x 25,5
80 / 100 €

52
T. COMBES, école française du XIXe siècle
PAYSAGE DE MONTAGNE
Gouache signée en bas à gauche.
19 x 31
80 / 100 €

53
ÉCOLE FRANÇAISE
VASES DE FLEURS
Huiles sur panneau en pendant dans un format rond.
Diam. : 6 cm
150 / 200 €

54
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût de Jean-Baptiste HUET
LES JEUNES BERGÈRES
Huile sur toile.
26 x 21
600 / 800 €



55
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820 suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
FILLETTE AU PANIER DE CERISES
Huile sur toile. (Petit accident).
41 x 32,5
400 / 600 €

56
John Claude NATTES – 1765-1822
ESCALIER AU CHÂTEAU DE VERSAILLES, 1806
Aquatinte éditée par William Miller à Londres.
24 x 34,5
Cadre en bois et stuc doré d’époque Restauration.
80 / 100 €

57
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1840
ARCHE PRÈS DU MOULIN
Huile sur toile monogrammée à gauche ZG.
Cadre en bois et stuc à palmettes d’époque Empire.
32 x 40
800 / 1 000 €

58
ÉCOLE VÉNITIENNE du XXe siècle
VENISE, LE GRAND CANAL
Huile sur panneau signée en bas à droite. (Manques).
24 x 31
100 / 150 €

59
ÉCOLE SYMBOLISTE du XIXe siècle
LES NYMPHES
Suite de trois huiles sur carton.
32 x 25
100 / 150 €

60
G. PERIER, école française du XIXe siècle
NATURE MORTE AU LAPIN ET À LA MARMITE EN CUIVRE
Huile sur panneau signée en bas à droite.
400 / 600 €

61
Victor RICHARD, école française du XIXe siècle
NATURE MORTE AU VASE DE FLEURS, À LA LAMPE À PÉTROLE ET À L’ASSIETTE 
EN NEVERS
Huile sur toile signée en bas à droite. (Petits accidents).
72 x 64



150 / 200 €

62
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
FÊTE À VENISE
Huile sur panneau.
66 x 81
120 / 150 €

63
René GOURDON (né en 1855)
VENISE, LES GONDOLES À L’ENTRÉE DU GRAND CANAL
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 81
300 / 400 €

64
Marcel FOURNIER – 1869-1917
PAYSANNE AU BORD DE L’ÉTANG
Huile sur panneau signée en bas à droite.
36 x 18,5
60 / 80 €

65
Anton DIRCKX (né en 1934)
BATEAUX DANS UN PORT DE HOLLANDE
Huile sur toile signée en bas à droite.
36 x 50
300 / 400 €

66
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1920
LE SALON LOUIS XVI
Huile sur panneau.
50 x 65
200 / 300 €

67
René AUBERT – 1894-1977
SCÈNE DE BAR
Fusain signé en bas à droite.
On y joint une gravure du même artiste.
15 x 23,5
60 / 80 €

68
Henry GRAY – 1858-1924
BAL DE LA GRENOUILLÈRE
TOUS LES JEUDIS, DÉPART DE PARIS GARE SAINT-LAZARE



Chromolithographie affiche vers 1900, imprimeur Victor Palyart. (Pliures et déchirures).
77 x 59
400 / 600 €
Cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI.

69
Giorgio VALENZIN – 1901-1978
VENISE, LA SALUTE, 1954
Lavis de sépia signé en bas à droite.
16 x 22
80 / 100 €

70
Auguste GÉRARD, école française du XXe siècle
PORTRAIT DE FEMME, 1932
Huile sur toile signée et datée en bas à droite et datée en bas à gauche.
41 x 33
300 / 400

71
ÉCOLE FRANÇAISE, début du XXe siècle
VERSAILLES, L’ANCIENNE MAISON DU PRÉSIDENT ALEXANDRE MILLERAND AU 
6 RUE MANSART
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
35 x 24
200 / 300 €

72
Ernest JAIME – 1800-1884
ENVIRONS DE BERNE, PEINTRE À SON CHEVALET DEVANT UN MOULIN À EAU
Aquarelle signée en bas à gauche.
31,5 x 23,5
80 / 100 €

73
CHINE
PAYSAGE DE RIVIÈRE, DE PONT ANIMÉ ET DE MONTAGNES
ÉVENTAIL
Lavis d’encre de Chine.
22 x 47,5
80 / 100 €

74
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
FEMME EN CRINOLINE SE PROMENANT DANS LE PARC EN AUTOMNE
Huile sur toile.
60 x 73
400 / 500 €



75
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
NATURE MORTE À LA POUPÉE, À L’ENCRIER ET AUX LIVRES
Huile sur toile. (Accident).
38 x 55
60 / 80 €

76
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LA POULE ET LES DEUX PIGEONS
Huile sur panneau, deux planches. (Accidents).
46 x 63,5
200 / 300 €

77
P. MERRI, école française du XXe siècle
L’ENTRÉE DU CHÀTEAU
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55
200 / 300 €

78
A. PICARD, école française du XXe siècle
MAISON DANS UN JARDIN FLEURI, 1938
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite.
38 x 46
300 / 400 €

79
ÉCOLE FRANÇAISE, milieu du XXe siècle
PARIS, LE QUARTIER DES HALLES 
Aquarelle.
31 x 22
130 / 200 €

80
ÉCOLE ORIENTALISTE fin du XIXe siècle
LA FORTERESSE DANS LES ARBRES
Huile sur carton toilé signée en bas à droite.
22 x 31
150 / 200 €

81
Denise BERTIÈRE, école française du XXe siècle
RUE ANIMÉE À PARIS
Aquarelle signée en bas à droite.
46 x 38
60 / 80 €



82
ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle
FEMMES PRENANT LE THÉ DANS UN JARDIN
Huile sur toile.
24 x 18,5
150 / 200 €

83
L. CARTAULT, école française vers 1930
VÉNUS ET L’AMOUR
Suite de trois huiles sur panneau signées.
15 x 10
120 / 150 €

84
Louis LEFRANC
LA FERME PRÈS DE L’ÉTANG
Huile sur panneau signée en bas à droite.
120 / 150 €

85
Félix RASUMNY (né en 1869)
LE RIVAGE
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
35 x 33
100 / 120 €

86
G. DROOCHSLOOT, école hollandaise du XIXe siècle
LES IRIS
Pastel.
36 x 53
400 / 600 €

87
CRUCIFIX JANSENISTE en os avec titulus et vanité d’époque XVIIIe siècle dans un cadre 
cintré en partie haute à fronton et parecloses d’époque XVIIIe siècle en bois doré, mouluré et 
sculpté de palmettes et fleurettes. Le fronton ajouré figure les instruments de la passion.
Dim. avec cadre : Haut. : 67 cm – Larg. : 41 cm 
1 000 / 1 500 €

88
CADRE en bois mouluré et teinté.
Espagne ou Italie, XVIIe siècle.
24 cm x 20 cm x 11 cm
400 / 600 €

89



CADRE en bois mouluré et noirci à profil renversé à décor de guillochis. Feuillure rapportée, 
accident dans un angle.
Venise, XVIIIe siècle.
21 x 16 x 11,5
300 / 400 €

90
CADRE en tilleul sculpté et doré dit « a cassetta » à décor de frises de feuillage. (Accidents à 
la dorure).
Piémont, fin XVIIe-début XVIIIe siècle
600 / 800 €

91
CADRE en bois sculpté et redoré à décor de fleurs et fleurs de lys dans les angles et au milieu.
Époque Louis XIV.
Ancien cadre à Christ monté et miroir.
Dim. hors tout : 71 x 47 cm
800 / 1 000 €

92
CADRE en chêne sculpté d’époque Louis XIV à décor de lambrequin feuillagé.
37 x 48 x 10 cm
500 / 700 €

93
CADRE en bois mouluré et doré à profil renversé à décor de rinceaux en reparure. (Dorure 
usagée).
Piémont, début XVIIIe siècle.
24 x 18 x 11,5 cm
400 / 600 €

94
MIROIR dans un cadre en bois et stuc doré et sculpté d’époque Louis XIII à décor d’acanthes.
42 x 34 x 6 cm
1 200 / 1 500 €

95
CADRE en bois et stuc redoré et sculpté d’époque Louis XIV à décor aux angles de fleurons 
et fleurettes.
45 x 34 8 cm
500 / 700 €

96
CHRIST en ivoire sculpté d’époque XVIIIe siècle. France.
Hauteur : 20 cm
Cadre en bois et pâte doré et sculpté à décor de lambrequins et de fleurons d’époque Louis 
XIV.
400 / 500 €



97
CADRE en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV à décor de fleurs de lys sur fond losangé.
22 x 37 x 4,5 cm
150 / 200 €

98
CADRE en bois doré et mouluré et sculpté d’époque XVIIIe siècle à décor de rinceaux sur 
fonds losangés muni d’une glace au mercure. (Accidents).
33 x 27,5 cm
100 / 150 €

99
CADRE en bois et stuc dorés à profil renversé à décor de tores de laurier, acanthes et 
lambrequins.
55 x 37 x 14 cm
180 / 200 €

100
CADRE en bois et stuc redorés et sculptés d’époque Louis XIV à décor de lambrequins et de 
palmettes.
78 x 58 x 12 cm
500 / 550 €

101
CADRE en bois doré et sculpté de forme ovale d’époque Louis XVI à décor de fleurettes sur 
fond losangé et de lambrequins.
76 x 62 x 11 cm
300 / 400 €

102
CADRE en bois doré et sculpté de forme ovale d’époque Louis XIV à décor de fleurettes sur 
fond losangé et de lambrequins.
77 x 65 x 10 cm
700 / 800 €

103
CADRE en bois mouluré, doré et rechampi, faux marbre vert à profil renversé. (Accidents et 
manques).
Italie, XVIIIe siècle.
60 x 49 x 8 cm
300 / 400 €

104
CADRE en bois mouluré et doré à décor de rinceaux et de sgraffito sur fond noir.
Style italien, XIXe siècle.
44 x 50 x 11 cm
200 / 300 €

105



CADRE en bois et stuc, sculpté, ajouré et doré de style baroque italien à profil renversé.
66 x 55 x 9 cm
300 / 400 €

106
PAIRE DE CADRES en bois sculpté, doré et rechampi à décor architecturé de colonnettes 
détachées, le haut cintré. Éléments de prédelle. (Accidents).
Italie, style Renaissance, XIXe siècle.
62 x 48 cm
600 / 800 €

107
CADRE en bois laqué, mouluré et sculpté de style Louis XVI à décor de perles et culots 
feuillagés.
49 x 39 x 5 cm
50 / 70 €

108
CADRE en bois doré et sculpté dit « a cassetta » à décor de rubans tournants et de fleurons. 
(Usures et restaurations).
Italie, XVIIIe siècle.
50 x 40,5 x 11 cm
800 / 1 000 €

109
CADRE en chêne sculpté et doré dit « à entablement » à décor de rinceaux en pastiglia, style 
Renaissance italienne. XIXe siècle.
44 x 63 x 11 cm
400 / 600 €

110
CADRE en bois et stuc doré de style Restauration à décor de fleurs de lotus et de cygnes dans 
les angles.
37 x 28 x 10 cm
100 / 150 €

111
CADRE en bois et pâte dorée à décor de palmettes d’époque Empire.
26 x 34 x 4 cm
100 / 120 €

112
LOT DE DEUX CADRES à miniatures dont un à vue octogonale. 
XIXe siècle.
80 / 100 €

113
MIROIR de forme trapézoïdale en bois sculpté vert et doré à motif de tores de laurier et de 
rais-de-coeur de style italien.



Haut. : 60 cm – Larg. : 51 cm
300 / 400 €

114
CADRE en bois et stuc dorés ajourés et sculptés de style Louis XV à décor de palmettes, 
coquilles et rocailles.
15,5 x 23,5 x 12 cm
300 / 400 €

115
CADRE en bois et stuc doré de style italien à décor de filets et de rubans croisés.
41,5 x 33,5 x 11 cm
100 / 150 €

116
CADRE en bois sculpté et doré de style rocaille à vue chantournée.
XIXe siècle.
18 x 26 cm
60 / 80 €

117
CADRE en bois doré et mouluré à coins arrondis d’époque Louis Philippe.
30 x 24 x 4 cm
20 / 30 €

118
LOT DE DEUX CADRES à vue ovale, l’un en bois noirci d’époque XIXe siècle, l’autre en 
bois doré d’époque XVIIIe siècle à profil renversé.
11 x 9,5 x 3,5 cm
15 x 13 x 2,5 cm
30 / 40 €

119
CADRE en bois et stuc dorés et sculptés de style Louis XIV.
74 x 39 x 16 cm
150 / 180 €

120
COQUETIER en argent à décor de filets vers 1930. Poinçon Minerve, orfèvre Christofle.
Haut. : 3 cm – Diam. : 9 cm – Poids : 54 g
30 / 40 €

121
PETIT ÉTUI de dame en argent anglais de forme rectangulaire à pans coupés à décor gravé de 
médaillon et de fleurs.
Birmingham, 1820, orfèvre Samuel Pemberton.
Haut. : 5 cm – Poids : 13,4 g
60 / 80 €



122
TIMBALE tulipe sur piédouche en argent et vermeil ceinturée à mi-corps d’une scène de 
chasse au loup répétée trois fois sur fond amati.
Travail début XIXe siècle, Strasbourg, probablement Joachim Frédéric II Kirstein.
Probablement vermeillée postérieurement.
Haut. : 7,2 cm – Poids : 93,6 g
300 / 400 €

123
PAIRE DE CUILLERS à ragoût en argent modèle filet monogrammées CB dans un écusson.
Paris, 1789.
Long. : 32 cm – Poids : 360 g
600 / 800 €

124
SUITE DE DOUZE COUVERTS DE TABLE en argent modèle uniplat à décor d’écusson 
double monogrammé JD et MJ surmonté d’une couronne de marquis.
Strasbourg, 1784, orfèvre Jean-Henri Oertel.
Long. : 19 et 19,5 cm – Poids : 1.420 g
1 500 / 2 000 €

125
PAIRE DE CUILLERS à ragoût en argent, spatule violonée à décor de coquilles, agrafes et 
monogramme V surmonté d’une couronne fermée.
Strasbourg, 1772, orfèvre Jacques-Henri Alberti.
Long. : 30 cm – Poids : 380 g
1 000 / 1 500 €
Jacques-Henri Alberti, reçu maître en 1764.

126
SUITE DE SIX CUILLERS À MOKA en vermeil dans leur écrin, manche en branche terminé 
par un gland. 
Poinçon minerve, orfèvre Henin & Cie.
Long. : 10 cm – Poids : 75 g
100 / 120 €

127
DOUZE COUVERTS DE TABLE en métal argenté modèle filet  de l’orfèvre Boulenger.
60 / 80 €

128
DOUZE COUTEAUX DE TABLE ET DOUZE COUTEAUX À FROMAGE lame acier, 
manche en métal argenté modèle filet.
120 / 150 €

129
JARDINIÈRE en métal argenté.
160 / 180 €



130
COUPE à rafraîchir en cristal taillé, monture argent ajouré.
Poinçon Minerve.
150 / 200 €

131
GRAND PLAT À POISSON en argent modèle filet contour.
Poinçon Minerve, orfèvre Maison Eschwege.
Long. : 69 cm – Prof. : 40 cm
Poids : 2 kg 800
1 800 / 2 000 €

132
DOUZE COUTEAUX À FRUITS lame argent, manche en bois noirci (petite différence de 
modèle pour l’un). Poinçon minerve. Six d’entre eux des orfèvres Cosson-Corby et Prudent 
Quitte, quatre de Thomas & Henin, un de Capelet & Guthe.
Un poinçon Vieillard de Province, 2ème titre.
180 / 200 €

133
THÉIÈRE tripode ovoïde à panse godronnée en argent à décor de frise de pampres sur fond 
amati et de guillochis, pieds griffe à attache en éventail, prise en forme de perroquet, anse en 
bois.
Travail américain de l’orfèvre Blomstervall.
Haut. : 24 cm – Poids : 870 g
350 / 400 €

134
DOUZE COUVERTS À ENTREMETS ET 12 COUTEAUX À FROMAGE en acier et argent 
fourré à décor de roses, spatule trilobée. Poinçon Minerve, orfèvre Veuve Ernest Compère.
Poids des pièces pesables : 1.890 g
1 200 / 1 500 €

135
SERVICE À DÉCOUPER trois pièces en acier et argent fourré de style Louis XVI à décor de 
noeud de ruban et de roses.
60 / 80 €

136
THÉIÈRE de forme piriforme en argent, panse à côtes droites pincées. Elle repose sur quatre 
pieds sabot ajourés terminés par des enroulements à attaches rocaille. Anse en volute 
feuillagée munie de bagues isolantes en ivoire, prise en fruit. Poinçon Minerve, orfèvre Pierre-
François-Augustin Turquet (actif entre 1844 et 1855).
Haut. : 24,5 cm – Poids : 770 g
400 / 600 €

137
SUITE DE DOUZE FOURCHETTES A GÂTEAU dans leur écrin en acier et argent fourré à 
décor de cannelures, perles et coquilles.



80 / 100 €

138
BATTERSEA, XVIIIe siècle
NÉCESSAIRE À COURRIER en émail sur cuivre et rehauts de dorures à décor de fleurs 
comprenant un encrier agrémenté de quatre pique-plume et un poudreur à sécher.
Haut. : 4,5 cm et 5 cm
300 / 400 €

139
SALERON DOUBLE ET CUILLER À SEL en argent à décor de frises de palmettes, prise en 
anneau. Poinçon Minerve, orfèvre Émile Sanner.
Haut. : 5,5 cm – Poids : 68 g
40 / 60 €

140
ASSIETTE SUR PIED en argent modèle filet contour en argent à décor d’agrafes et de fleurs. 
Poinçon Minerve, orfèvre Risler & Carré.
Haut. : 4,5 cm – Diam. : 24 cm – Poids : 520 g
400 / 600 €

141
SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE ET DOUZE COUTEAUX À FROMAGE lame 
acier signée « au Lion » et manche en métal argenté de style rocaille dans leur écrin.
180 / 200 €

142
PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté de style Louis XVI de l’orfèvre Schweitzer et 
Fort modèle en queue d’aronde à décor de laurier et d’acanthes comprenant onze fourchettes 
et douze cuillers de table, dix cuillers à café, huit couteaux de table et huit couteaux à fromage 
lames acier. On y joint un couteau à beurre manche en argent fourré d’un modèle légèrement 
différent.
300 / 400 €

143
SUITE DE TREIZE COUTEAUX à fromage lame inox de la maison Streisguth manche en 
métal argenté à décor de filets, de rubans et de noeuds.
80 / 100 €

144
DOUZE COUVERTS À POISSON en métal argenté modèle filet coquille de l’orfèvre 
Christofle.
60 / 80 €

145
SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE en inox et ivoire dans leur écrin.
120 / 150 €

146



DEUX COUVERTS DE SERVICE À SALADE en corne et argent fourré.
30 / 40 €

147
SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE anglais de style Regency, lame acier, manche 
en métal argenté.
100 / 120 €

148
DOUZE COUVERTS DE TABLE, DOUZE COUVERTS À ENTREMETS ET DOUZE 
CUILLERS À CAFÉ en métal argenté modèle coquille agrafes de l’orfèvre Apollo.
80 / 100 €

149
DEUX DESSOUS DE BOUTEILLE en métal argenté de l’orfèvre Ercuis et deux coupelles en 
cristal.
15 / 20 €

150
CHRISTOFLE
DESSOUS DE PLAT en métal argenté guilloché.
15 / 20 €

151
CHRISTOFLE
DESSOUS DE PLAT en métal argenté à décor de poinçons d’argent de l’Ancien Régime. 
Dans sa boîte d’origine.
15 / 20 €

152
CHRISTOFLE
SUITE DE ONZE PORTE-COUTEAUX en métal argenté.
30 / 40 €

153
BOÎTE À THÉ en métal argenté à décor gravé de personnages en réserve et de rinceaux.
15 / 20 €

154
CHRISTOFLE
PAIRE DE CORBEILLES À PAIN ET CORBEILLE À FRUITS en métal argenté tressé.
27 x 19 cm
60 / 80 €

155
ERCUIS
PAIRE DE BEURRIERS en métal argenté avec couteaux à beurre et doublure en verre.
30 / 40 €



156
SUITE DE TROIS MOULINS À POIVRE en bois et métal argenté de la maison Peugeot 
France.
20 / 30 €

157
CHRISTOFLE
CISEAUX À RAISON ET PINCE À FRIANDISES en métal argenté.
15 / 20 €

158
PETER France
IMPORTANTE MÉNAGÈRE en inox manche façon ivoire. Seize couverts de table, douze 
couteaux, douze couteaux à fromage, douze couteaux à fruits, douze fourchettes à gâteau, 
douze couverts à poisson, douze cuillers à café, douze cuillers à moka et couverts de services.
300 / 400 €

159
BROSSE À CHEVEUX monture argent de style rocaille à décor de cartouche et de rinceaux 
d’acanthe. Travail allemand au 835/1000.
On y joint un polissoir à ongles monture argent.
60 / 80 €

160
GARNITURE DE TOILETTE monture argent à décor de perles comprenant un miroir à main 
et deux brosses à cheveux. Poinçon Minerve, orfèvre J. Gruhier.
80 / 100 €

161
ÉVENTAIL plié en dentelle à motif de fleurs d’époque XIXe siècle, monture en nacre. 
(Accident).
Haut. : 28 cm – Larg. : 51 cm
60 / 80 €

162
PAIRE DE JUMELLES DE THÉÂTRE en métal doré et écaille, vers 1900.
150 / 180 €

163
BOURSE monture argent de style Louis XVI et bourse en paillettes dorées monture en métal
doré.
150 / 200 €

164
GARNITURE DE TOILETTE en ivoire à pans coupés comprenant un miroir à main, deux 
brosses à cheveux et deux brosses à habit.
Long. miroir : 25 cm
180 / 200 €



165
BACCARAT
GARNITURE DE TOILETTE en cristal taillé et doublé violine à décor « diamants et 
biseaux » d’époque XIXe siècle, comprenant une suite de trois flacons, quatre autres flacons 
de taille décroissante, un pot de toilette et une paire de vaporisateurs.
Haut. : 19,5 cm
300 / 350 €

166
NÉCESSAIRE DE MANUCURE DE DAME en acier et écaille vers 1900 de la maison 
Mappin & Webb à Londres dans un écrin en cuir rouge à grains longs orné de fleurettes 
dorées.
Haut. : 5 cm – Long. : 25 cm – Prof. : 19,5 cm
150 / 200 €

167
PORTE-MONTRE en merisier, vers 1900 à décor de paysanne (accident), tabatière et deux 
étuis de flacon à sel en palissandre et bois et un porte-cigarettes (accidents) dans son étui.
50 / 80 €

168
GARNITURE DE TOILETTE anglaise d’époque Art Déco en ébène de macassar comprenant 
un miroir à main et deux brosses à cheveux.
150 / 200 €

169
BACCARAT
GARNITURE DE TOILETTE en cristal, métal doré et ivoire comprenant deux flacons de 
parfum et un pot à fard.
Haut. : 13 cm
150 / 200 €

170
ÉVENTAIL plié en tissu à décor peint de fleurs et dentelle, monture en ivoire ajouré, vers
1900. (Accident).
Haut. : 24 cm – Larg. : 44 cm
100 / 120 €

171
PAIRE DE CADRES ronds pendentifs à photo en régule et cadre rond à photo en laiton avec 
son verre bombé de style Louis XVI.
Diam. : 5 et 4,5 cm
100 / 150 €

172
PAIRE DE CADRES À PHOTO ovales de table en bronze de style Louis XVI à décor de 
carquois, torche, tores de laurier et perles.
Haut. : 8 cm – Larg. : 7 cm
60 / 80 €



173
CADRE À PHOTO ovale de table et paire de cadres à photo ronds de table en laiton de style 
Louis XVI à décor de noeuds de rubans.
13 x 10 cm – Diam. : 6,5 cm
60 / 80 €

174
TABATIÈRE patronymique en forme de  livre en corne à décor teinté, pyrogravé et 
incrustations de laiton à décor de figures géométriques et de bouquet de fleurs avec 
l’inscription sur le couvercle « Boiton J ».
Travail populaire d’époque XIXe siècle.
Haut. : 1,8 cm – Larg. : 8 cm – Prof. : 5 cm
80 / 100 €

175
CAVE À ODEURS en merisier et bronze doré et marqueterie de cartouches et d’arabesques en 
laiton, écaille de tortue et émail bleu d’époque Napoléon III et garnie de deux flacons en 
cristal à rehauts de dorure. Travail de Théodore ANNEE, signée « Th. Année rue Chapon 18 
PARIS »
Haut. : 10 cm – Larg. : 13,5 cm – Prof. : 11 cm
200 / 300 €

176
WEDGWOOD, XIXe siècle
PAIRE DE BAS-RELIEFS en grès fin à décor camée blanc sur fond bleu de personnages à 
l’Antique.
Haut. : 8,5 cm – Larg. : 6 cm
400 / 500 €

177
BOÎTE À THÉ en placage de bois noirci et incrustations de laiton et de nacre d’époque 
Napoléon III.
Haut. : 12 cm – Larg. : 13 cm – Prof. : 11,5 cm
150 / 200 €

178
MARMOTTE DE JOAILLIER avec sa clé gainée de cuir bleu, serrure, cornières et anse en 
métal chromé, munie de quatre plateaux amovibles.
Haut. : 17,5 cm – Larg. : 36,5 cm – Prof. : 21 cm
250 / 300 €

179
CHRIST en ivoire avec son titulus d’époque XIXe siècle.
Haut. Christ : 16 cm
Croix en placage de loupe de noyer et de bois de rose et filets de bois teinté.
200 / 300 €

180



PAIRE DE VASES BALUSTRES en opaline à décor de papillon et roses.
Haut. : 20 cm
50 / 70 cm

181
PAIRE DE VERRES gravés patronymiques « Camille » et « Léonie » en cristal de Saint-Louis 
vers 1900 figurant le palais  de l’électricité et le château d’eau (Exposition Universelle de 
1900). Signés.
Haut. : 9 cm
VASE gravé en cristal de Baccarat vers 1900 « souvenir de Baccarat » à décor de croix de 
Lorraine et de chardons.
Haut. : 10 cm
40 / 60 €

182
DEUX TASSES en cristal « souvenir de Compiègne » et « Tour de Fourvière », verre 
« souvenir de Port-Vendres » et verre de cure en cristal « Royat » à décor émaillé et doré de 
rocailles et de fleurs.
Fin XIXe siècle.
30 / 40 €

183
SERVICE À CAVIAR en nacre. Six assiettes, quatre coupelles à beurre, deux couteaux et une 
cuillère.
100 / 150 €

184
DOCCIA, XIXe siècle
BOÎTE rectangulaire en porcelaine  à décor polychrome et doré en relief sur le couvercle et les 
quatre côtés figurant Cupidon sur un char tiré par des moutons et des nuées de putti. Marque 
du N couronné au revers.
Haut. : 12,5 cm – Larg. : 18 cm – Prof. : 11 cm
300 / 400 €

185
PORCELAINE DE PARIS, vers 1820
TASSE TREMBLEUSE ET SOUS TASSE  à décor en réserve de scène paysanne dans le goût 
de Téniers et de paysages animés en camaïeu brun sur fonds rose et vert et rehauts de dorures. 
Anse en forme de cariatide ailée.
Haut. : 13 cm
150 / 200 €

186
PETIT BOUILLON ET SA SOUS TASSE en porcelaine à décor de guirlande de fleurs et 
liserés dorés.
100 / 120 €

187
SAMSON



PAIRE DE VASES ovoïdes en porcelaine à décor polychrome et doré d’oiseaux et de fleurs 
sur fond jaune, monture en métal doré. Signés au revers.
XIXe siècle.
Haut. : 24 cm
100 / 150 €

188
SAMSON, XIXe siècle
STATUETTE en porcelaine polychrome et dorée de danseuse saluant sur une terrasse rocaille 
foncée de glace. Signée au revers.
Haut. : 19,5 cm
150 / 200 €

189
CHINE, Canton XIXe siècle
THÉIÈRE en porcelaine à décor en réserve de personnages dans des intérieurs d’oiseaux et de 
fleurs. (Égrenures).
Haut. : 14 cm
30 / 40 €

190
MEISSEN XIXème. PAIRE DE VASES COUVERTS en porcelaine, à décor polychrome 
d’angelots et de rubans. Monogrammés AR au revers. (Accidents).
Haut. : 26 cm
120 / 150 €

191
CAULDON. SERVICE DE TABLE en faïence fine anglaise modèle « Canova » à décor 
camaïeu bleu de dix-huit motifs différents d’oiseaux : 46 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 
36 assiettes à dessert, un plat creux, 3 plats ronds, 2 coupes sur pied, 2compotiers, 4 raviers, 
un plat carré, une saucière, un légumier, une soupière et son présentoir.
2 000 / 3 000 €

192
GIEN
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence à décor de fleurs comprenant 23 assiettes 
plates, 24 assiettes à dessert, un ravier et une saucière.
200 / 300 €

193
Dans le goût de DELFT, XIXe siècle
PAIRE DE VASES ovoïdes couverts à panse godronnée à décor de fleurs et de lambrequins, 
prise en forme de chien. (Égrenures).
Haut. : 39 cm
200 / 300 €

194
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence à décor bleu d’étoiles, porte une marque au dos 
J.V.B. comprenant 26 assiettes plates, 12 assiettes à dessert et un ravier.



300 / 500 €

195
CREIL ET MONTEREAU, XIXe siècle (Lebeuf Milliet)
SUITE DE DOUZE ASSIETTES en faïence fine à décor imprimé noir et rehauts de couleurs 
vers 1860 figurant des scènes galantes dans le goût du XVIIIe siècle en réserve, aile à décor de 
fleurs.
Diam. : 21 cm
200 / 300 €

196
COPENHAGUE
SAUCIÈRE en porcelaine polychrome à décor de fleurs.
50 / 80 €

197
VILLEROY & BOCH
PAIRE D’AIGUIÈRES en cristal taillé sur piédouche en cristal. Dans leur boîte d’origine.
Haut. : 26 cm
60 / 80 €

198
BACCARAT
BROC À EAU en cristal dans son emballage d’origine.
Haut. : 25 cm
50 / 70 €

199
BACCARAT
SUITE DE DOUZE PORTE-COUTEAUX en cristal dans leur boîte d’origine.
50 / 80 €

200
SUITE DE 8 VERRES À EAU ET 7 VERRES À VIN en cristal de Murano teinté vert.
Haut. : 22 et 17 cm
180 / 200 €

201
PAIRE DE CACHE-POTS en porcelaine d’époque fin XIXe siècle à décor de scènes 
pastorales dans un paysage de lac et de montagne, piétement tripode doré en forme de 
branchage.
Haut. : 23 cm
200 / 300 €

202
SARREGUEMINES
SERVICE DE TABLE modèle « Du Barry », comprenant : douze assiettes plates, douze 
assiettes à dessert, deux raviers, un légumier, une soupière.
400 / 500 €



203
VASE DE MARIAGE en porcelaine de Paris, anses, col de cygne à décor de fleurs.
XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
50 / 60 €

204
PAIRES DE VASES en porcelaine de Bayeux d’époque XIXe siècle à décor polychrome et 
rehauts de dorures de style Imari, de paysages lacustres et d’échassiers, monture en bronze.
Haut. : 29 cm
180 / 200 e

205
CREIL et MONTEREAU
PAIRE DE VASES ovoïdes en faïence fine à décor en camaïeu marron de fleurs sur fond 
céladon. Signés. Vers 1900.
Haut. : 21 cm
80 / 100 €

206
CRISTALLERIE DE PANTIN
VASE à col lobé en verre soufflé doublé violine sur fond satiné à décor camée dégagé à 
l’acide de fleurs. Signé STV& C au revers (Stumpf, Tourier, Viollet & Cie).
Vers 1890.
Haut. : 8,5 cm – Diam. : 13 cm
150 / 200 €

207
LEUNE
VASE BOUTEILLE en verre émaillé des années 30 à décor d’oiseaux et de fleurs sur fond 
vert granité. Signé.
Haut. : 20 cm
150 / 200 €

208
LEGRAS
PAIRE DE VASES cylindriques en verre émaillé à décor d’arbres. Signés. 
Haut. : 25,5 cm
80 / 100 €

209
SAINT-LOUIS
VASE conique en cristal taillé. (Égrenure).
Haut. : 25 cm
50 / 70 cm

210
Pierre d’AVESN - 1901-1990



VASE en verre moulé teinté vert à côtes droites. Signé en relief au revers.
Haut. : 17 cm
100 / 120 €

211
Pierre d’AVESN - 1901-1990
VASE en verre moulé teinté jaune à côtes droites. Signé en relief au verso.
Haut. : 16 cm
100 / 120 €

212
DAUM FRANCE
GRANDE COUPE de forme navette formant surtout de table en cristal des années 50. Signée.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 75 cm
500 / 600 €

213
COUPE sur piédouche en albâtre et marbre portor des années 30, la coupe est soutenue par trois 
boules reposant sur un socle en doucine.
Haut. : 15 cm - Diam. : 28,5 cm
150 / 200 €

214
DELFT, XVIIIe siècle
DEUX PLATS CREUX RONDS à ombilic et aile godronnée en pendant en faïence à décor en 
camaïeu bleu de chinois et de personnages dans un paysage avec arbres et fabrique. (Fêles).
Diam. : 41 cm
1 500 / 2 000 €

215
REAL STONE CHINA, XIXe siècle
GRAND PLAT rectangulaire à pans coupés en faïence fine à décor Imari de fleurs. Signé.
Haut. : 54 cm - Larg. : 40 cm
80 / 100 €

216
BOUGEOIR indo-persan d’époque fin XIXe siècle en laiton gravé et ajouré à décor de personnages, 
d’animaux et de rinceaux.
Haut. : 27 cm
150 / 200 €

217
PAIRE D’ASSIETTES DE TABLE en étain modèle filet à décor d’armoiries surmontées d’une 
couronne de comte.
Diam. : 24 cm
50 / 70 €

218
Alice et Eugène CHANAL
COUPE en étain martelé d’époque Art Nouveau. Signée.
Diam. : 20 cm
30 / 40 €

219



PAIRE D’ALBARELLI en faïence à décor de profils à l’antique dans le goût de la majolique 
vénitienne.
Haut. : 26 cm
200 / 300 €

220
Gabriel MONTAGNON, manufacture du Bout du Monde à Nevers (actif entre 1899 et 1937)
VASE COUVERT de forme  balustre sur piédouche à anses torsadées à décor persan d’oiseaux et de 
fleurs sur fond bleu.
Haut. : 40 cm
200 / 300 €

221
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
ASSIETTE de forme contournée en faïence à décor polychrome d’oiseaux sur une terrasse rocaille, 
d’agrafes et de fleurs sur l’aile. (Égrenures).
Diam. : 23 cm
60 / 80 €

222
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor polychrome de fleurs.
Diam. : 22,5 cm
80 / 100 €

223
NEVERS, XVIIIe siècle
SALADIER à bord lobé en faïence à décor polychrome en réserve de bonhomme au chapeau dans un 
paysage avec fabrique et montagnes.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 26 cm
160 / 180 €

224
SAMADET, XVIIIe siècle
FONTAINE D’APPLIQUE de forme balustre en faïence à décor de jetés de fleurs à la rose 
manganèse, le bec agrémenté d’un mascaron. (Manque le bassin, accident à l’amortissement).
Haut. : 33 cm
100 / 150 €

225
SAMADET, XVIIIe siècle
PLAT ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome à la rose manganèse. (Égrenures et 
fêles).
Haut. : 29 cm - Larg. : 22 cm
60 / 80 €

226
MARTRES-TOLOSANE, XVIIIe siècle
TULIPIÈRE en forme de coeur sur piédouche en faïence à décor polychrome de jetés de fleurs à la 
rose manganèse dans un cartouche à agrafes et fonds losangés. (Accidents et égrenures).
Haut. : 23 cm
100 / 120 €

227



Dans le goût de Strasbourg, vers 1900
PAIRE DE BOÎTES À ÉPICES tripodes de forme tréflée en faïence à décor polychrome de fleurs et 
d’armoiries, pieds griffes, prises en légume. Portent une signature apocryphe Paul Hannong au revers.
Haut. : 9 cm - Diam. : 12 cm
200 / 300 €

228
NIVERNAIS, fin XVIIIe siècle
FONTAINE D’APPLIQUE de forme piriforme en faïence polychrome à décor de feston et 
passementerie, amortissement ajouré à dauphins et coquilles. Robinet agrémenté d’un mascaron. 
(Accidents).
Haut. : 38,5 cm
150 / 200 €

229
BORDEAUX, XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor en camaïeu vert de levrette sur une terrasse fleurie.
Diam. : 24 cm
50 / 70 €

230
NORD DE LA FRANCE, XVIIIe siècle
POT À TABAC à deux anses en faïence avec l’inscription « tabac » en réserve dans un cartouche 
bleu. (Accident).
Haut. : 16 cm - Diam. : 20 cm
50 / 70 €

231
SINCENY, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome de rose rouge et d’insectes. (Égrenures).
Diam. : 23 cm
60 / 80 €

232
SCEAUX, XVIIIe siècle
PAIRE D’ASSIETTES à bord déchiqueté en faïence à décor polychrome de fleurs chatironnées. 
(Égrenures).
Diam. : 23 cm
120 / 150 €

233
ROUEN, XVIIIe siècle
PLAT ovale cul noir à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu de corbeille de fleurs et de 
galon sur l’aile. (Fêle).
Haut. : 45 cm - Larg. : 33 cm
80 / 100 €

234
NIVERNAIS, vers 1800
SALIÈRE double en faïence à bords godronnés à décor de bandes polychromes et de fleurs stylisées. 
(Égrenures).
Haut. : 4 cm - Larg. : 12 cm
60 / 80 €



235
NEVERS, XIXe siècle
ASSIETTE CALOTTE en faïence à décor polychrome de coq et de fleurs. (Égrenure).
Diam. : 21 cm
20 / 30 €

236
ESPAGNE, XIXe siècle
PLAT rond en faïence à décor polychrome de fleurs stylisées monogrammé RC au revers.
Diam. : 30 cm
60 / 80 €

237
PENDULE DE CHEMINÉE en marqueterie d’écaille et de laiton et bronze de style Louis XIV et 
d’époque Napoléon III, à décor d’une allégorie de la Justice et de cariatides, montants en console, 
ceinture chantournée, pieds toupie.
Haut. : 50 cm
1 500 / 2 000 €

238
GLACE à pareclose et fronton en bois laqué rouge et ornementation de cuir repoussé laqué blanc.
Haut. : 124 cm - Larg. : 77 cm
800 / 1 000 €

239
CABINET PORTUGAIS et son piétement en palissandre mouluré et sculpté à décor de guillochis, 
ouvrant à vingt tiroirs. Il repose sur un piétement à ceinture ajourée, pieds tournés en chapelet et 
torsade. (Petits accidents et manques).
XVIIe siècle.
Haut. : 118 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 53 cm
2 000 / 3 000 €

240
ARMOIRE en noyer mouluré et panneauté à décor d’étoiles marquetées et de quadrilobes en 
incrustation de bois clair. Corniche à denticules, base en corniche inversée.
Piémont, XVIIIe siècle.
Haut. : 225 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 71 cm
2 500 / 3 000 €

241
PAIRE DE BAS-RELIEFS en tilleul sculpté.
- La flagellation
- Le couronnement d’épines
Allemagne, XVIe siècle.
Haut. : 39 cm - Larg. : 107 cm et Haut. : 40 cm - Larg. : 109 cm
5 000 / 7 000 €

242
COMMODE SCRIBANNE galbée en chêne, placage de noyer et filets de bois noirci ouvrant à 3 
tiroirs et un abattant démasquant huit casiers et quatre tiroirs.
Travail de l’Est, XIXe siècle.
Haut. : 111 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 70 cm
1 500 / 2 000 €



243
ENFILADE en chêne mouluré et panneauté ouvrant à trois tiroirs et trois vantaux d’époque fin XVIIIe 
siècle-début XIXe, ceinture chantournée, pieds galbés à enroulements.
Travail régional.
Haut. : 101 cm - Larg. : 184 cm - Prof. : 46 cm
800 / 1 000 €

244
CONSOLE en chêne sculpté à décor de pampres de vigne.
Haut. : 20 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 16 cm
100 / 150 €

245
SUITE DE QUATRE CLÉS anciennes en fer forgé, ajouré et gravé.
France, XVIe-XVIIe siècle.
Haut. : 16 à 17 cm
100 / 150 €

246
TABLE DE SALON en merisier mouluré et sculpté d’époque XVIIIe siècle ouvrant à un tiroir en 
ceinture, ceinture chantournée, pieds galbés nervurés.
(Plateau rapporté en chêne).
Haut. : 65 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 54,5 cm
300 / 400 €

247
COMMODE à façade galbée en noyer ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis cannelés. (Pieds 
rapportés, panneaux latéraux gravés postérieurement).
Travail régional d’époque XVIIIe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 62 cm
3 000 / 4 000 €

248
PAIRE D’APPLIQUES À 2 LUMIÈRES en bronze doré de style Louis XV, bras en volute, fût à décor 
de visage, d’acanthes et de fleurs. (Une des bobèches et des binets changés sur chaque applique).
Haut. : 42 cm
600 / 800 €

249
PAIRE D’APPLIQUES À 2 LUMIÈRES en bronze doré de style Louis XV, bras en volutes, fût à 
décor de visages, d’acanthes et de fleurs.
Haut. : 41 cm
300 / 400 €

250
CARTEL D’APPLIQUE de forme violonée et sa console d’époque Louis XV en marqueterie de laiton 
et d’écaille, ornementation de bronze avec Victoire ailée, putti, oiseaux se becquetant et rocailles. 
Cadran en laiton doré à cartouches émaillés pour les heures et les minutes signé « Fieffé de 
l’Observatoire ». Mouvement signé « Fieffé Paris ».
Haut. : 100 cm
4 000 / 6 000 €

251



SUITE DE QUATRE TABOURETS D’ANGLE formant rotonde d’époque Louis XV en hêtre 
mouluré, laqué et rechampi, pieds galbés nervurés. Estampillés Philippe Poirié.
Haut. : 44 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 43 cm
6 000 / 8 000 €
Philippe Poirié, reçu maître en 1765, actif jusqu’en 1788.

252
TABLE CABARET ouvrant à un tiroir en ceinture d’époque Louis XV en frisage de bois de rose, 
pieds galbés. Estampillée Nicolas Petit. (Petits accidents).
Haut. : 88 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 25 cm
800 / 1 000 €
Nicolas Petit (1732-1791), reçu maître en 1761. 

253
PAIRE DE CHENETS en bronze et fonte de style Régence.
Haut. : 32 cm - Prof. : 44 cm
300 / 400 €

254
COMMODE rectangulaire en merisier d’époque Transition ouvrant à trois tiroirs, montants à pans 
coupés, ceinture à ressaut, pieds galbés.
Haut. : 84 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 48 cm
1 200 / 1 500 €

255
ENCRIER en bronze ajouré et doré de style rocaille.
Haut. : 12 cm - Larg. : 22 cm
100 / 150 €

256
MIROIR DE TOILETTE en bronze de style rocaille d’époque Napoléon III.
Haut. : 33 cm
180 / 200 €

257
COMMODE rustique en bois naturel panneauté et mouluré. Elle ouvre à trois tiroirs. Montant et 
piétement droits.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 77 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 62 cm
300 / 400 €

258
BERGÈRE CABRIOLET en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes de style Louis XV, pieds galbés 
nervurés.
Haut. : 93 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 53 cm
200 / 300 €

259
COMMODE à façade galbée en noyer ouvrant à trois tiroirs.
Travail régional d’époque XVIIIe siècle.
Haut. : 81 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 66 cm
1 000 / 1 500 €

260



PAIRE D’APPLIQUES À SIX LUMIÈRES sur deux rangs en bronze patiné de style Régence.
Haut. : 25 cm - Prof. : 40 cm
300 / 400 €

261
COMMODE de style Louis XV à façade et côtés galbés en marqueterie à décor de rinceaux 
feuillagés et d’une aiguière. Elle ouvre à deux tiroirs. Dessus de marbre brèche.
Haut. : 88 cm – Larg. : 101 cm – Prof. : 49 cm
300 / 400 €

262
COMMODE de style Louis XV galbée en placage de bois de rose amarante et filets de bois 
teinté. Elle ouvre à trois tiroirs, pieds galbés. Dessus de marbre brèche. (Accident).
Haut. : 83 cm – Larg. : 82 cm – Prof. : 50 cm
400 / 600 €

263
D’après la Renaissance florentine
BACCHUS
ANCIENNE ÉPREUVE d’édition en bronze d’époque XIXe siècle à patine brun jaune 
nuancé.
Haut. : 24,5 cm
500 / 600 €

264
LAMPE BOUILLOTTE en métal argenté à trois lumières en trompe de chasse de style 
Empire, fût balustre godronné. Abat-jour réglable en tôle laquée.
Haut. : 70 cm
300 / 400 €

265
CHIFFONNIÈRE en placage de bois de rose et marqueterie d’amarante, citronnier, bois sablé 
et bois teinté à décor de rouelles, quartefeuilles, treillage et entrelacs d’époque Louis XVI 
ouvrant à trois tiroirs, le tiroir en ceinture formant écritoire muni d’un abattant foncé de cuir et 
de casiers. Montants et pieds gaine à cannelures simulées, galerie ajourée en laiton.
Haut. : 74 cm – Larg. : 48,5 cm – Prof. : 35 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : ancienne étiquette de collection comtes de Rosebery (Grande-Bretagne).

266
SUITE DE SIX CHAISES CABRIOLET en bois laqué blanc et sculpté à rechampi vert, à 
décor de rubans tournants, dossier écusson, pieds cannelés fuselés.
Haut. : 93 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 45 cm
500 / 700 €

267
BONHEUR-DU-JOUR anglais d’époque victorienne en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
un abattant orné d’une ellipse foncé de cuir et démasquant huit casiers et deux tiroirs, et à un 
tiroir en ceinture, pieds gaine.



Haut. : 128 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 38 cm
1 300 / 1 500 €

268
COMMODE rectangulaire à deux tiroirs d’époque Louis XVI en placage de bois de rose dans 
des encadrements d’amarante et filets marquetés de bois fruitier, montants arrondis à 
cannelures simulées, pieds fuselés. Dessus de marbre gris Ste-Anne. (Petit accident de 
placage).
Haut. : 85 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 53 cm
1 800 / 2 000 €

269
LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières en col de cygne en bronze doré de style Empire, abat-
jour réglable en tôle laquée beige et frise de laurier sur fût à anneau et flèche en bronze.
Haut. : 58 cm
300 / 400 €

270
D’après MICHEL-ANGE
DAVID
Épreuve en bronze à patine noire.
Haut. sur socle : 27 cm
150 / 200 €

271
GLACE à fronton ajouré en bois doré et sculpté de style Louis XVI à décor de fleurettes, 
rinceaux, fonds losangés, passementerie et perles.
XIXe siècle.
Haut. : 100 cm – Larg. : 56 cm
500 / 7 00 €

272
GRANDE GLACE DE CHEMINÉE de style Louis XVI en bois doré et stuc doré à décor de 
rubans torsadés, frise de perles et feuilles d’acanthe.
Haut. : 188 cm – Larg. : 110 cm
400 / 500 €

273
GRANDE GLACE DE CHEMINÉE de style Louis XVI en bois doré et stuc à décor de rubans 
torsadés, frise de perles et feuilles d’acanthe.
Haut. : 188 cm – Larg. : 110 cm
400 / 500 €

274
COMMODE d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs. 
Montants arrondis cannelés et rudentés agrémentés de grattoirs en laiton, terminés par des 
pieds fuselés cannelés. Estampillée H. Roux. Dessus de marbre blanc.
Haut. : 89 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 60 cm
3 000 / 4 000 €



H. ROUX dit LEROUX, reçu maître le 26 avril 1977.

275
BIBLIOTHÈQUE en merisier d’époque Louis XVI.
Haut. : 197 cm – Larg. : 140 cm – Prof. : 44 cm
2 000 / 3 000 €

276
CONSOLE de style Louis XVI en bois laqué gris et doré. Elle repose sur des pieds fuselés et 
galbés. Dessus de marbre brèche rouge.
Estampillée A. Mailfert.
Haut. : 82 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 42 cm
1 000 / 1 200 €

277
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze et marbre blanc de style Louis XVI en forme de 
carquois soutenus par des putti ailés montés en lampe.
Haut. : 17 cm
200 / 300 e

278
GILET D’HOMME en satin brodé d’époque XVIIIe siècle à décor de fleurs et d’insectes.
Haut. : 69 cm – Larg. : 67 cm
400 / 500 €
Conservé dans un cadre en bois doré.

279
BEAU TRUMEAU de style Louis XVI en bois laqué gris et doré sculpté de noeuds de rubans 
et guirlandes de feuillage orné d’une huile sur carton en médaillon figurant une scène galante.
Haut. : 200 cm – Larg. : 90 cm
1 000 / 1 200 €

280
BEAU LIT d’époque Louis XVI en bois sculpté  laqué gris et doré. Montants à colonne.
Haut. : 117 cm – Long. : 180 cm – Larg. : 121 cm
600 / 800 €

281
FAUTEUIL de style Louis XVI à dossier trapézoïdale en bois laqué blanc, mouluré,  pieds 
fuselés et cannelés.
Haut. : 84 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 50 cm

282
GLACE d’entre deux de style Louis XVI en bois doré à décor de frises de perles.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Haut. : 144 cm – Larg. : 76 cm
200 / 300 €

283



PAIRE DE CHENETS de style Louis XVI en bronze doré à décor de vases reposant sur des 
colonnes engagées cannelées agrémentées de guirlandes et tores de laurier.
Haut. : 29 cm
500 / 700 €

284
BUREAU A CYLINDRE d’époque Directoire en noyer et ronce de noyer ouvrant à un 
cylindre démasquant trois casiers et deux tiroirs et un plateau.
Haut. : 118 cm – Larg. : 132 cm – Prof. : 58 cm
1 000 / 1 500 €

285
TABLE À JEUX à plateau dite « table mouchoir » en placage d’acajou et filet de bois clair. 
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds fuselés.
XIXe siècle.
300 / 400 €

286
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton d’époque Louis XVI, fût balustre, à décor de cannelures 
et de perles. (Percés à l’électricité).
Haut. : 26,5 cm
300 / 400 €

289
PAIRE DE TRUMEUX en bois laqué et sculpté de style Louis XVI à décor de festons de 
laurier de rais-de-coeur.
Haut. : 85 cm – Larg. : 44,5 cm
300 / 400 €

288
D’après Joseph CHINARD
PORTRAIT DE PROFIL DE JULIETTE RÉCAMIER
Relief en médaillon en bronze à patine brune.
Haut. : 24,5 cm – Larg. : 20 cm
200 / 300 €

289
D’après Jean-Antoine HOUDON
PORTRAIT DE ROUSSEAU
Épreuve en bronze à patine brun nuancé d’époque fin XIXe siècle par Barbedienne, cachet de 
réduction mécanique Collas. Socle en granit.
Haut. : 28 cm 
600 / 800 €

290
TABLE RAFRAÎCHISSOIR en noyer vers 1800 ouvrant à un tiroir en ceinture et munie de 
deux étagères, montants en balustre, dessus de marbre blanc veiné à deux compartiments à 
bouteille.
Haut. : 72 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 42 cm



400 / 500 €

291
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et noir et ornementation de bronze d’époque Louis 
XVI à décor de carquois, cadran en émail à chiffres romains signé « Robinet à Paris ».
(Accident).
Haut. : 41 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 13 cm
400 / 600 €
Pierre Robinet, reçu maître en 1776.

292
GRANDE GLACE DE CHEMINÉE de style Louis XVI en bois et stuc mouluré et sculpté à
décor de rubans, torsadés, frise de perles et feuilles d’acanthe.
Haut. : 188 cm – Larg. : 110 cm
400 / 500 €

293
TABLE DESSERTE en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture d’époque Louis-Philippe à deux 
tablettes d’entretoise cannées, montants parapluie sur roulettes, dessus de marbre gris Sainte-
Anne.
Haut. : 74 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 41,5 cm
300 / 400 €

294
TABLE anglaise en acajou de Cuba d’époque victorienne, pieds gaine à angles godronnés sur 
roulettes.
Haut. : 72 cm – Larg. : 147 cm – Prof. : 80 cm
1 500 / 2 000 €

295
PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze patiné et doré de style Restauration, fût en putto ailé 
sur une sphère supportant un bouquet de trois lumières.
Haut. : 60 cm
1 200 / 1 500 €

296
PAIRE DE BERGÈRES gondole d’époque Empire en acajou et placage d’acajou à décor de 
fleurs de lotus, pieds sabre.
Haut. : 92 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 55 cm
2 000 / 3 500 €

297
PENDULE PORTIQUE en placage d’acajou et bronze doré supportée par quatre colonnes 
fuselées à chapiteau et base en bronze doré. Pieds en boule aplatie.
Haut. : 46 cm
500 / 700 €

298



COMMODE rectangulaire à colonnes détachées et baguées ouvrant à quatre tiroirs d’époque 
Restauration en placage d’acajou flammé et acajou. Dessus de granit noir.
Haut. : 92 cm – Larg. : 103 cm – Prof. : 52 cm
1 200 / 1 500 €

299
SECRÉTAIRE à colonnes engagées en acajou et placage d’acajou flammé d’époque Empire 
ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant six tiroirs et un casier et à trois tiroirs en partie 
basse. Dessus en granit noir.
Haut. : 140 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 41,5 cm
600 / 800 €

300
COFFRET ÉCRITOIRE de marin en acajou massif et applications de laiton (cornières, entrée 
de serrure et abattant) d’époque XIXe siècle.
350 / 400 €

301
ÉCRITOIRE DE VOYAGE anglais en chêne d’époque XIXe siècle, cornières et serrure en 
laiton. Intérieur à abattant, casiers et deux tiroirs.
Haut. : 18 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 28,5 cm
250 / 300 €

302
MÉRIDIENNE Louis-Philippe en acajou mouluré et ornementation de bronze, pieds à 
enroulements.
Haut. : 88 cm – Larg. : 190 cm – Prof. : 72 cm
400 / 600 €

303
COMMODE Empire en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à quatre tiroirs, montants à 
pilastre. Dessus de granit noir.
XIXe siècle.
Haut. : 91 cm – Larg. : 131 cm – Prof. : 62 cm
800 / 1 000 €

304
PAIRE DE CARTONNIERS ÉCRITOIRES formant vitrine en acajou et placage d’acajou 
d’époque Restauration ouvrant à un abattant et trois tiroirs.
Haut. : 115 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 34 cm
800 / 1 000 €

305
MEUBLE CONSOLE rectangulaire en placage d’érable et bois noirci. Il présente six tiroirs en 
ceinture et repose sur un double piétement lyre. Dessus de cuir et ornementation de bronze.
Travail probablement italien du milieu du XIXe siècle.
Haut : 83 cm – Larg. : 183 cm – Prof. : 94 cm
2 500 / 3 500 €



306
IMPORTANT MIROIR DE TABLE formant triptyque en acajou et placage d’acajou. Il repose 
sur un socle formant plinthe. Travail de la Maison Brot à Paris, vers 1900.
Haut. : 93 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 29 cm
400 / 500 €

307
BOÎTE DE JEUX de reversis d’époque Restauration vers 1830, en placage de palissandre et 
incrustations d’érable à décor de fleurs dans les écoinçons, intérieur en placage d’érable muni 
de deux casiers et quatre compartiments amovibles.
Haut. : 6 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 23 cm
150 / 200 €

308
STORE en palissandre à décor incrusté de corbeille de fleurs et de rinceaux en érable 
d’époque Restauration.
Larg. : 56,5 cm
120 / 150 €

309
STORE en palissandre à décor incrusté de rouelle et de fleurs en érable d’époque 
Restauration.
Larg. : 60 cm
120 / 150 €

310
STORE en placage de bois de rose à décor de monogramme et de frises de perles en bronze 
d’époque Napoléon III.
Larg. : 58 cm
100 / 150 €

311
STORE en placage de bois de rose à décor marqueté d’étoiles en bois de violette et ivoire 
d’époque fin XIXe siècle.
Larg. : 60 cm
100 / 150 €

312
STORE en palissandre d’époque Napoléon III à décor incrusté de rinceaux en laiton, cuivre, 
ivoire, nacre et écaille de tortue.
Larg. : 58 cm
120 / 150 €

313
STORE en merisier à décor incrusté d’oiseaux et de rinceaux, vers 1900.
Larg. : 58 cm
60 / 80 €

314



STORE en bois noirci et incrustations de quadrilobes en laiton d’époque Napoléon III.
Larg. : 64 cm
80 / 100 €

315
STORE en bois noirci et incrustations de laiton monture bronze d’époque Napoléon III.
Larg. : 60 cm
80 / 100 €

316
CHIFFONNIER anglais en acajou massif ouvrant à cinq tiroirs d’époque victorienne, le 
deuxième tiroir muni d’un abattant formant écritoire avec trois casiers et un vantail.
Haut. : 116 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 44 cm
800 / 1 000 €

317
LIT DE REPOS en noyer et placage de noyer. Montant en tête de cygne. Époque Restauration.
Haut. : 90 cm – Larg. : 204 cm – Prof. : 77 cm
400 / 600 €

318
PENDULE PORTIQUE en palissandre à décor marqueté en érable de fleurs d’époque Louis-
Philippe. Chapiteaux et base des colonnes, tour du cadran et balancier en bronze.
Haut. : 51,5 cm
300 / 400 €

319
ÉCRITOIRE en placage de ronce de noyer d’époque XIXe siècle, intérieur foncé de velours 
bordeaux à un abattant et quatre casiers.
Haut. : 12 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 23 cm
80 / 100 €

320
BUFFET BIBLIOTHÈQUE à deux corps anglais fin XIXe en acajou et placage d’acajou en 
loupe mouluré et sculpté. Il ouvre à deux portes vitrées à décor de treillis en partie haute et à 
deux vantaux pleins en partie basse dévoilant quatre tiroirs et des casiers. Entrées de serrure et 
poignées en laiton.
Haut. : 235 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 56 cm
700 / 800 €

321
PAIRE DE TABLE pliantes chevalet « Hatherley » en teck d’époque victorienne. Marquées 
« Hatherley patent ».
Haut. : 70 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 57 cm
500 / 700 €

322
TABLE À JEUX en placage de macassar à plateau portefeuille. Elle repose sur un fût 
quadripode et une base terminée par des pieds griffe.  Manque de placage.



Travail d’époque Biedermeir.
Fermée : Haut. : 75 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 46 cm
Ouverte : Haut. : 75 cm – Larg. : 92 cm
1 000 / 1 500 €

323
TABOURET anglais en noyer et placage de ronce de noyer de style georgien, pieds 
« cabriole » terminés en coussinet. Garniture de tapisserie au point à motif de fleurs.
Haut. : 46 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 45 cm
100 / 150 €

324
APPAREIL MAGNÉTO-FARADIQUE de Clarke pour électrothérapie de A. Gaiffe à Paris 
dans un coffret en acajou. Vers 1870.
Haut. : 13 cm – Long. : 18 cm – Prof. : 11 cm
150 / 200 €

325
Georges van der STRAETEN – 1856-1928
PORTRAIT DE FEMME en buste souriant.
Épreuve en bronze à patine brun doré nuancé signée, fondeur Société des Bronzes de Paris 
(cachet).
Haut. : 32,5 cm
500 / 700 €

326
GRANDE BIBLIOTHÈQUE en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre vantaux vitrées 
dans la partie supérieure et à quatre vantaux dans la partie inférieure. Époque milieu XIXe 
siècle.
Haut. : 240 cm – Larg. : 266 cm – Prof. : 51 cm
4 000 / 5 000 €

327
FAUTEUIL à dossier plat légèrement renversé en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-
Philippe, à décor de palmettes, supports d’accotoirs en console renversée, pieds en console.
Haut. : 93 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 51 cm
300 / 400 €

328
COMMODE EMPIRE en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs. Montants à 
pilastres sur pieds carrés. Dessus de marbre gris Ste-Anne. Époque Empire.
Haut. : 92 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 61 cm
1 200 / 1 500 €

329
CONSOLE DEMI-LUNE en acajou et placage d’acajou d’époque Empire. Elle ouvre à un 
tiroir en façade et repose sur des montants à colonne réunis par une tablette d’entretoise 
trapézoïdale. Dessus de marbre gris.
Haut. : 80 cm – Larg. : 82 cm – Prof. : 40 cm



1 000 / 1 500 €

330
CASSOLETTE athénienne en tôle et bronze doré de style Empire à décor de rais-de-coeur, 
palmettes et pomme de pin. Elle repose sur trois pieds gaines surmontés de cariatides ailées, 
reliées par une base socle triangulaire. (Montée en lampe).
Haut. : 33 cm
100 / 150 €

331
BUSTE du dieu Sérapis en bronze à patine verte. Ancienne épreuve d’édition de Barbedienne 
signée.
Haut. : 13 cm
200 / 300 €

332
BANQUETTE en noyer et placage  de noyer à chevets renversés.
XIXe siècle.
Haut. : 95 cm – Larg. : 224 cm – Prof. : 67 cm
800 / 1 000 €

333
LUTRIN DE TABLE en merisier mouluré d’époque XIXe siècle.
Haut. incliné : 32 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 31 cm
200 / 300 €

334
PAIRE DE FAUTEUILS CLUB et leurs repose-pieds garnis de cuir. Travail des années 30.
Fauteuils : Haut. : 77 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 92 cm
Repose-pieds : Haut. : 39 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 36 cm
1 000 / 1 200 €

335
MEUBLE CONSOLE porte-manteau et porte-parapluie de forme galbée d’époque Louis-
Philippe en acajou et placage d’acajou mouluré et sculpté, pieds avant en console sur plateau 
d’entretoise, plateau de marbre blanc veiné.
Haut. : 210 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 49 cm
800 / 1 000 €

336
SEMAINIER à doucine formant secrétaire Louis-Philippe en acajou flammé, ouvrant à sept 
tiroirs dont un formant plateau écritoire et démasquant deux tiroirs. Dessus de granit noir.
XIXe siècle.
Haut. : 157 cm – Larg. : 104 cm – Prof. : 45 cm
1 000 / 1 200 €

337



BUREAU A GRADIN DE DAME d’époque Louis-Philippe en placage d’acajou ouvrant à 
cinq tiroirs et muni d’une étagère sur consoles ajourées, montants parapluie sur patins à 
entretoise.
Haut. : 107 cm – Larg. : 78 cm – Prof. : 45 cm
800 / 1 000 €

338
SECRÉTAIRE anglais d’époque victorienne en acajou et placage d’acajou mouluré en façade 
de doucines ouvrant à un abattant découvrant un tiroir écritoire, six petits tiroirs et un vantail 
marqueté en placage d’érable moucheté et amarante, et par trois tiroirs en partie basse. 
Montants à pans coupés, pieds galbés à ressaut feuillagé.
Haut. : 121 cm – Larg. : 103 cm – Prof. : 52 cm
1 500 / 1 800 €

339
GUÉRIDON TABLE À JEU en acajou et placage d’acajou, filets de laiton et applications de 
bronze de style Louis XVI et d’époque Napoléon III, fût en balustre cannelé sur piétement 
tripode. Le plateau pivote dévoilant quatre tiroirs en ceinture à ouverture latérale.
Haut. : 75 cm – Diam. : 55 cm
500 / 700 e

340
CHAISE LONGUE d’époque XIXe siècle, pieds avant en balustre, pieds arrière sabre munis 
de roulettes, garniture de velours ciselé vert.
Haut. : 93 cm – Larg. : 138 cm – Prof. : 65 cm
300 / 400 e

341
ENCRIER en laiton d’époque Napoléon III à décor de mascarons reposant sur quatre pieds en 
toupie.
Haut. : 17 cm – Larg. : 20 cm – Prof. : 20 cm
120 / 150 €

342
COFFRET À BIJOUX boîte à musique en placage de ronce de noyer d’époque Napoléon III, 
le couvercle agrémenté d’une marqueterie en laiton et nacre de médaillon et de frises fleuris 
sur fond de bois noirci. Croix tréflée.
Haut. : 11 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 16 cm
150 / 200 e

343
INDOCHINE
CHAUFFERETTE en laiton à anse, vers 1900, de forme lobée à décor gravé et niellé de 
nuages, médaillons et rinceaux.
Haut. : 10 cm
50 / 70 €

344



PAIRE DE FAUTEUILS galbés à poignée ajourée en palissandre mouluré et sculpté de 
cartouche et de coquille d’époque Napoléon III.
Haut. : 107 cm – larg. : 66 cm – Prof. : 56 cm
600 / 800 €

345
CAUSEUSE galbée à double évolution en palissandre mouluré et sculpté de cartouche 
rocaille et de fleurettes reposant sur quatre pieds galbés munis de roulettes. Vers 1850. 
Estampillée Jeanselme.
Haut. : 93 cm – Larg. : 139 cm – Prof. : 60 cm
1 200 / 1 500 e

346
BONHEUR-DU-JOUR d’époque Napoléon III en bois noirci à décor gravé de rinceaux et de 
plaques de porcelaine figurant des femmes vêtues à la mode du XVIIIe siècle ouvrant à deux 
vantaux et deux tiroirs en partie haute et un tiroir en ceinture. Pieds coniques fuselés à 
entretoise en H.
Haut. : 138 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 47 cm
1 800 / 2 000 e

347
ECRAN DE CHEMINEE de style Louis XV en bois laqué et doré mouluré et sculpté de fleurs 
et feuilles d’acanthe.
XIXe siècle.
200 / 300 €

348
PAIRE DE PETITES CHAISES de concert de style Louis XV en bois mouluré, sculpté et 
doré.
Époque Napoléon III. (Accident).
Haut. : 88 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 42 cm
200 / 300 €

349
BOUT-DE-PIED en bois doré mouluré et sculpté à côtés échancrés de style Louis XV et 
d’époque Napoléon III à décor de fleurettes.
300 / 400 €

350
CHAISE à dossier plat de style Louis XV en bois doré mouluré et sculpté à décor de fleurs et 
feuillages, pieds galbés.
XIXe siècle.
Haut. : 98 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 47 cm
100 / 120 €

351
LANDAU en rotin, cuir vert capitonné et fer foré d’époque Napoléon III, suspension à lames. 
(Accident au cuir).
Haut. : 118 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 53 cm



350 / 400 €

352
GRAND AIGLE en ciment patiné nourrissant son petit. (Accident).
Haut. : 81 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 65 cm
200 / 300 €

353
PETIT MEUBLE CONFITURIER de style Henri II en bois naturel sculpté de personnages 
mascaron et frise de feuillages. Il ouvre par un tiroir et deux vantaux en façade. XIXe siècle.
300 / 400 €

354
GUÉRIDON DE JARDIN en pierre reconstituée. Le fût sculpté d’un enfant soutenant le 
plateau.
Haut. : 80 cm – Diam. : 88 cm
400 / 600 €


