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Exceptionnel coffret en bronze doré
 de style Renaissance.
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Giacomo GUARDI (1764-1835)
Vue de Venise, la Salute
Huile sur toile.
28 000 € (Frais compris)

Henri LEBASQUE (1865-1937)
Nu couché endormi, 1925

Huile sur toile.
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Suite de huit bustes d’empereurs romains en bronze et marbre. Italie XVIIe-XVIIIe siècle.  12 600 €. (Frais compris)
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront, par lot : 20 % TTC en sus de 
l’adjudication.
Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont vendus sous la garantie du commissaire-priseur et, 
s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte-tenu des 
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente.
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Maître Pillon et ses collaborateurs
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2011
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Dimanche 6 Février 2011 
à 14 h 30

Suite à successions et divers

Alsace et Lorraine
Important ensemble de documents - Livres - Affiches - faïences - Objets - Gravures.

Argenterie - Céramiques - Verrerie - Arts de la table
Gravures et Dessins - Tableaux

Bronzes - objets d’art - lampes - lustres 
Meubles et Sièges XViiie et XiXe - Tapis

Vente dirigée par

Maître Eric Pillon
Commissaire-priseur

liste complète des lots disponible sur notre site une semaine avant la vente sur
www.pillon-encheres.com

l’intégralité des lots sera visible en photo la veille de la vente sur
www.gazette-drouot.com (Toutes les ventes - visite de salles)

Vendredi 4 Février de 14h à 18h
Samedi 5 Février de 11h à 13h et de 14h à 18h

le Dimanche 6 Février de 10h à 12h

ExpoSITIoNS
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HÔ TEL DES VENTES DU CHÂTEAU 
13, avenue de Saint-Cloud • 78000 VERSAILLES 

TéL. 01 39 02 40 40 • Fax : 01 39 49 90 01 

E-mail : pillon-encheres@wanadoo.fr • www.pillon-encheres.com 

 

Dimanche 6  février 

A 14 h 30 
Suite à successions et divers 

 

Exposition 
 

Vendredi 4 février  de 14h à 18h 

Samedi 5 février  de 11h à 13 h et de 14h à 18h 

Dimanche 6 février de 10h à 12h  
  
 Ordre Désignation Estimation 
 1 Les Annales. Années 1914 à 1919. 73 numéros. 50/70 

 2 Revue alsacienne illustrée. - La vie en Alsace. Et divers 30/40 

 3 Lot de revues comprenant 60 fascicules de la revue La Potasse, Bulletin d'information des  10/15 
 années 30, 40 et 50 

 4 HANSI. Professor Knatschké. Paris, H. floury, 1912. In-8 broché. (usures) 30/40 

 5 HANSI. Professor Knatschké. Paris, H. floury, 1947. In-8 broché. (usures) 15/20 

 6 HANSI. La merveilleuse histoire du bon Saint Florentin d'Alsace. Paris, H. Floury, 1925. In-4  150/200 
 cartonnage illustré. (usures) 

 7 HANSI. Le paradis tricolore. Paris, H. Floury, 1918. In-8 reliure cartonnée toilée. 50/70 

 8 HANSI. L'Alsace heureuse. Paris, H. Floury, 1919. In-4 reliure percaline illustrée. (usure à la  50/70 
 reliure) 

 9 HANSI. Histoire d'Alsace racontée aux petits enfants. Paris, H. Floury, 1912. In-4 percaline  60/80 
 illustrée. Bon état. 

 10 HANSI. Mon village. Paris, H. Floury, 1913. In-8 percaline illustrée. 50/70 

 11 HANSI. Vogesen Bilder. In-4 broché, 3ème édition. 30/40 

 12 HANSI. Vogesen Bilder. In-4 broché, 2ème édition. 30/40 

 13 HANSI. Au pied de la montagne Sainte Odile. Paris, H. Floury, 1934. In-4 broché. Tirage limité  300/400 
 à 1260 exemplaires, exemplaire destiné à l'auteur. Dédicace de l'auteur à Charles Marie  
 Widor, organiste et secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux Arts. 

 14 Carlos FISCHER. Colmar en France. 110 aquarelles dessins eaux-fortes par Hansi. Paris, H.  300/400 
 Floury, 1923. In-4 broché. Tirage limité à 1200 exemplaires. 

 15 Lot d'ouvrages sur Hansi et romans de Hansi.  - Le grand livre de l'oncle Hansi. Herscher. - - 30/40 
  Paul STEINMANN et René CANDIR. Hansi. Chez Jérôme Do Bentzinger. - Robert PERREAU.  
 Avec Hansi à travers l'Alsace. Editions Alsatia Colmar. - Robert PERREAU. Cartes postales  
 de hansi. - Robert PERREAU. Hansi ou l'Alsace révélée. - HANSI. Professeur Knatschké.  
 Paris, H. floury, 1915. - Jules FROELICH. Le pangermanisme en Alsace. - HANSI. L'Alsace. -  

http://www.pillon-encheres.com/
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 Jean BRUNHES. Géographie cours moyen 

 Ordre Désignation Estimation 

 16 Lot de livres pour enfants. 1) CHRISTOPHE. Le sapeur Camember. Librairie Armand Colin. 2)  80/100 
 Chansons de la vieille France recueillies et chantées par Yvette Guilbert. 3) P. GUIGOU et A.  
 VIMAR. L'arche de Noé. Librairie Plon. 4) Suite aux contes de perrault. Editions Paul Duval. 5) 
  Histoire d'une tourte aux pommes. Paris Hachette et Cie. 6) Chansons du vieux temps.  
 Musique et paroles recueillies par J. Tiersot. Paris Hachette & Cie. 7) A. des TILLEULS.  
 Beaux jours et fêtes des petits enfants. Paris Bernardin-Béchet. 8) J. GIRARDIN. Nous deux. 
  Paris Hachette & Cie. 9) Les mémoires de Footit et chocolat clowns recueillis par Franc- 
 Nohain. Ed Pierre Lafitte & Cie. 10) Les enfants de France. Numéro spécial, l'Alsace, 15 avril  
 1933. 
 17 Lot de livres pour enfant des XIXème et XXème: bibliothèques roses et divers 15/20 

 18 Ouvrages pour la jeunesse. - Jean TEINCEY. Fleurs de Lorraine. Tours, chez Mame et fils. -  50/70 
 L'Alsace et les Alsaciens à travers les siècles. Paris, Jouvet et Cie. - M. des MOULINS. Les  
 récits d'une lorraine. Paris, chez Alcide Picard et Kaan (2 exemplaires). - René BAZIN. Les  
 Oberlé. Paris, Calmann Lévy. Emile HINZELIN. Cœurs d'Alsace et de Lorraine. - Mme  
 CREMNITZ. Journal d'une petite alsacienne. - O. GEVIN-CASSAL. Légendes d'Alsace. J.  
 GIRARDIN. Petits contes alsaciens. - A. VELY. Mr Schnitz et Mr Schnatz. 

 19 Géographie. - L'Alsace et la Lorraine. Paris, Sirven. 2 volumes. - Collection "nos provinces":  150/200 
 Pages d'Alsace et de Lorraine. Ed Paul Duval. - Nos provinces, histoire, contes, légendes.  
 Au pays lorrain. Ed Paul Duval.- Charles GRAD. L'Alsace ( 2 exemplaires). - G. FRAIPONT.  
 Les Vosges. - Emile WAGNER. Ruines des Vosges. - A. LA France. Sites et monuments,  
 l'Alsace. Exemplaire numéroté. 

 20 Coutumes, légendes, costumes, vins, héraldique, folklore, art, histoire. Maurice RUCH: la  80/100 
 maison alsacienne à colombage. Lorraine: Pétrole. Histoire de la Lorraine. Joseph MEGUY:  
 au pays des verriers autour de Saint louis en lorraine. Ed Pierron. Roger WADIER: Les  
 mirabelles, une aventure lorraine. L'Alsace vue par les artistes. L'Alsace à la Belle Epoque. 

 21 Histoire, guerres et écrits patriotiques. Jean de METZ: Au pays de Jeanne d'Arc. PJ STAHL:  50/70 
 Les travaux d'Alsa chez J. Hetzel. ERCKMAN-CHATRIAN: Hugues le loup, Les vieux de la  
 vieille, Alsace! 

 22 En seconde ligne, airs militaires des armées françaises. Dessins de André Hellé. Paris, chez 30/40 
  Devambez. 

 23 Art. GOUDON et GENOUILLAC. L'art héraldique. A LESUR et TARDY: Poteries et faïences  50/70 
 françaises (5 vol.). A. RICHE: Monnaies, médailles, et bijoux. Adolphe DIEUDONNE: Les  
 monnaies françaises. LANDRIN: Manuel du coutelier. Paris, librairie encyclopédique de Roret, 
  1835. DL GALBREATH: Manuel du blason. Encyclopédie Roret: numismatique du Moyen-Age 
  et moderne. Nouveau manuel de numismatique ancienne. CHAMPFLEURY: Histoire de la  
 caricature moderne. Adrien BLANCHET: Les monnaies grecques. 

 24 Lot de missels et ouvrages religieux 15/20 

 25 2 affiches patriotiques de la Première Guerre mondiale par HANSI. - Souscrivez au Ivème  200/300 
 emprunt et le drapeau tricolore à Strasbourg annoncera au monde le règne de la paix, de la  
 liberté, de la justice. Imprimeur Lapina à Paris. 79 x 60 cm. - Emprunt de la libération. On  
 souscrit à la banque d'Alsace et de Lorraine. Imprimeur Lapina à Paris. 80 x 60 cm. (usures) 

 26 HANSI (1873-1951). L'invasion allemande, 1915. Gravure sur bois. 12 x 30 cm 100/120 

 27 HANSI (1873-1951). Alsacienne à la cocarde, 1918. Lithographie rehaussée numérotée  300/400 
 330/400. 64 x 50 cm 

 28 HANSI (1873-1951). Colmar, 1930. 29 x 38 cm. Riquewihr, 1929. 2 eaux-fortes signées. 35  80/100 
 x 21 cm 

 29 D'après HANSI. La cigogne, 1919. Impression en couleurs sur tissu. 53 x 56 cm. - Exposition 80/100 
  nationale à Strasbourg, 1919. Diplôme de médaille d'argent agrémenté d'une lithographie en  
 couleurs d'après Charles SPINDLER. 

 30 HANSI (1873-1951). Riquewihr. Gravure signée. D'après Charles MARCHAL. La foire La  30/40 
 foire aux servantes à Bouxviller. Gravure. 

 31 A. VERANDAN, école française XIXème. Alsace- Lorraine. Lithographie en couleurs chez F.  50/70 
 Wentzel à Paris. 43 x 33,5 cm 

 32 - D'après HANSI. Nuit de Noël en Alsace à Colmar. - D'après André Edouard MARTY (1882- 15/20 
 1974). En Alsace. Gravure en couleurs. 17 x 22 cm. 

 33 - D'après Jean DROIT. Les vieilles provinces de France: la Lorraine. Lithographie. - D'après  15/20 
 François FLAMENG. Baptême: Baptême dans la Basse-Alsace. Gravure. - JJ HENNER. Elle  
 attend, 1871. Reproduction 

 34 5 sous-verre de folklore alsacien: peinture sur bois et pyrogravure signée Trois- Epis, 3  15/20 
 cartes photos, 3 reproductions en couleurs dont 2 d'après Charles Spindler 

 35 2 lithographies figurant les provinces perdues chez F. Wentzel rue Saint Jacques à Paris. 37 100/150 
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  x 28,5 cm. Cadres en pitchpin et merisier 

 Ordre Désignation Estimation 

 36 Jean STODOTKIEWIEZ d'après A. de NEUVILLE. Entrée des soldats français dans un village  80/100 
 alsacien durant la guerre franco-prussienne de 1870, 1887. Aquarelle signée et datée en  
 bas à droite. 28 x 20,5 cm 

 37 SARREGUEMINES. Etagère d'applique vers 1900 en faïence fine à décor imprimé polychrome 60/80 
  de scène paysanne par henri LOUX (1873-1907). H: 16; L: 18 cm 

 38 SARREGUEMINES. 2 plaques murales en faïence fine à décor imrpimé polychrome de  80/100 
 scènes de genre vers 1900 dans un cadre floral. 28 x 27 cm. (accidents et égrenure) 
 39 SARREGUEMINES. 6 assiettes de table et une assiette à dessert en faïence fine du service  100/120 
 "Hansi Annales" à décor imprimé polychrome des années 20. 

 40 Pichet en faïence fine de l'Est à décor polychrome émaillé de Chinois sur fond bleu, monture  60/80 
 en métal argenté. H: 21,5 cm 

 41 SARREGUEMINES. Etagère d'applique en faïence fine vers 1900 à décor imprimé polychrome 200/300 
  de scènes folkloriques par Henri LOUX. H: 35; L: 40 cm 

 42 SARREGUEMINES. Bassin de toilette en faïence fine à décor imprimé de scènes enfantines,  30/40 
 de pêcheur et de jardinière. 

 43 SARREGUEMINES France. Suite de 6 assiettes en faïence fine à édcor imprimé polychrome  15/20 
 de la série Dr Herr maire G. Stoskopf dessinées par Frédéric Regamey et henri Loux.  
 Réédition 

 44 4 assiettes en faïence fine alsacienne ancienne. 2 assiettes de la série "scènes  15/20 
 alsaciennes" de Keller et guérin à Lunéville. Assiette à décor de chanson de Sarreguemines.  
  Assiette à décor de Hansi "au verger il faut de la potasse, pour récolter beaux fruits en  
 masse". 

 45 SARREGUEMINES. Etagère d'applique en faïence fine vers 1900 à décor imprimé polychrome 100/120 
  de marchande ambulante par henri LOUX. H: 19; L: 30 cm 

 46 Louise-Aline LAUTH-BOSSERT (1869-1955). Portrait d'Alsacienne de profil. Bas-relief en  120/150 
 terre cuite à patine rouge signé en bas à droite. 15 x 10 cm 

 47 Enseigne alsacienne en tôle peinte polychrome sur socle en bois. H: 30; L: 60 cm 100/120 

 48 ALSACE. 2 broderies sur canevas d'époque XIXème. 30/40 

 49 4 pipes alsaciennes d'époque fin XIXème en porcelaine et faïence fine à décor de scènes de 50/70 
  taverne, de cerf et de fleurs 

 50 D'après HANSI. 2 objets publicitaires à décor de cigogne. Pendule d'applique des années 50. 150/200 
  H: 22 cm. Plaque. 60 x 43 cm 

 51 Alsace vers 1900. Eventail plié en tissu "c'est un z'oiseau qui vient de France" 30/40 

 52 2 boîtes alsaciennes: Kohler-Rehm Colmar Strasbourg en fer blanc décorée par Hansi. -  10/15 
 BOISSIER. Nous les vaincrons. 

 53 4 statuettes d'alsaciennes en bois, terre cuite et tissu. On y joint un vide-poches en  15/20 
 barbotine de Sarreguemines figurant une Alsacienne 

 54 Diorama, calendrier en bois peint vers 1900, tapisserie au point figurant une maison dans les 10/15 
  arbres, médaillon en plâtre figurant 2 profils d'Alsaciennes 

 55 Porte-montre en bronze d'époque Napoléon III figurant un jeune couple sur un socle en  80/100 
 marbre noir. H: 26 cm 

 56 HANS. Vue du village de Turckheim. Tableau-marqueterie de bois indigènes signée en bas à  50/70 
 droite. 35 x 24,5 cm 

 57 CHARLES SPINDLER (1865-1938). Couple de paysans à l'entrée du village de Bergheim en  600/800 
 Alsace. Tableau-marqueterie de bois indigènes signée en bas à droite. 45 x 60 cm 

 58 Serviette à partitions de musique d'époque fin XIXème plats de reliure et dos en noyer, l'un  300/400 
 des plats agrémenté d'une marqueterie d'érable et bois teinté de monogramme et de  
 couronne de fleurs sur fond de bois norici. 37 x 30 cm 

 59 H. JAUMEZ. Les ruines du château de Hoh-Rappolstein. Tableau-marqueterie de bois  30/40 
 indigènes dans un format ovale. 7,5 x 10 cm 

 60 SPINDLER. Boîte ronde en merisier à couvercle marqueté d'un paysage agrémenté d'une  150/200 
 cigogne. H: 5; Diam: 10,5 cm 

 61 Plateau en marqueterie de bois indigènes à décor de maisons, sous-bois et cerf signé en  80/100 
 bas à gauche. 34 x 23 cm 

 62 LUX. Fermière nourrissant une oie. Tableau-marqueterie de bois indigènes dans un format  50/70 
 ovale. 23 x 16 cm 

 63 BOLI. La cigogne sur son nid dans les toits. Tableau-marqueterie de bois indigènes dans un  50/70 
 format rond. Diam: 14 cm 
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Ordre Désignation Estimation 

 64 Petite étagère d'applique en noyer sculpté et ajouré agrémenté d'une scène de personnages 100/120 
  en médaillon en marqueterie de bois, bois peint et pyrogravure vers 1900. H: 40 cm 

 65 Scène de danse champêtre dans un format ovale en marqueterie de merisier et de bois  150/200 
 fruitier, bois teinté et pyrogravure dans un cadre en merisier à incrustations d'ébène vers  
 1900. 35 x 26 cm 

 66 BOLI. 3 peintures sur bois et pyrogravure dans des formats médailllon à décor d'architecture 30/40 
  et de cigogne Saverne t Molsheim. Diam: 12 cm 
 67 BOLI. Peinture sur bois et pyrogravure dans un format ovale à décor de village et de  10/15 
 cigogne. 12 x 17 cm 

 68 BOLI. 2 peintures sur bois et pyrogravure dans un format médaillon à décor d'architecture et 20/30 
  de cigogne. Diam: 8 cm 

 69 BOLI. Le village d'Obernai. Pyrogravure et peinture sur bois dans un format rond. Diam: 21 cm 15/20 

 70 BOLI. Le village de Dabo. La ville de Belfort. 2 pyrogravures et peintures sur bois dans des  30/40 
 formats ovales. 17 x 23 cm 

 71 BOLI. Villages alsaciens. Pyrogravure et peinture sur bois dans un format rond. Diam: 17 cm 30/40 

 72 BOLI. Couple de paysans alsaciens en costume traditionnel. Pyrogravure et peinture sur  50/70 
 bois dans un format rond. Diam: 26 cm 

 73 GUT. 3 enfants alsaciens en costume traditionnel. Pyrogravure et peinture sur bois. 17 x 9 cm 30/40 

 74 VINGON. Rue de village animée. Pyrogravure et peinture sur bois dans un format ovale. 22 x 30/40 
  32 cm 

 75 Lot de 3 boîtes à décor pyrogravé et peint sur bois: 2 boîtes signées REVIOL et une boîte  30/40 
 signée VIGA et BOLI figurant Strasbourg 

 76 REVIOL. 3 petites peintures et pyrogravure sur bois de format médaillon à décor  30/40 
 d'architecture et de cigognes. Diam: 5,5 cm 

 77 Chaise alsacienne en noyer à dossier ajouré de cœur agrémenté de dauphins affrontés et  60/80 
 de rinceaux, pieds torsadés. H: 87; L: 44; P: 38 cm 

 78 D'après Sébastien LE CLERC. Le retour de l'enfant prodigue. Gravure à la manière de  150/200 
 crayon. 29 x 40 cm 

 78,1 D'après Frans van der MEULEN. Veuë du chasteau de Versailles comme il estoit cy devant.  300/400 
 Gravure d'époque XVIIIème rehaussée d'aquarelle et de gouache par Frans BAUDUINS. 53 x 
  81 cm 

 79 D' après François BOUCHER. L'agréable leçon. Gravure par rené GAILLARD. 60 x 46 cm 150/200 

 80 D'après Jean-Honoré FRAGONARD. La bonne mère. Le serment d'amour. Paire de gravures  200/300 
 rehaussées. 54 x 43 cm 

 81 D'après Jean Baptiste GREUZE. Le divertissement gracieux d'une famille villageoise.  150/200 
 Gravure. 41 x 45 cm 

 81,1 Ecole française XIXème. Portrait de Bonaparte en habit de Premier Consul dans un format  150/200 
 médaillon. Gravure. 54 x 44 cm 

 82 Ecole française XIXème. Rouen-Le Hâvre, la diligence. Gravure rehaussée vers 1820. 30 x  50/70 
 44 cm. Cadre en palissandre. 

 83 D'après Claude LE LORRAIN. Paysage. Dessin à la mine de plomb. 12 x 17 cm 200/300 

 84 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle Étude de personnages plafonnant Sanguine portant un     100 / 150 € 
 monogramme en bas à g auche.  (Déchirures et petite restauration). 26,5 x 22 

 85 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle Portrait de jeune fille Sanguine signée en bas à droite. 35    150 / 200 € 
 x 24 

 86 École française néo-classique vers 1800. La galerie des antiques. Lavis d’encre de Chine.   150/200 
 26 x 19 cm. 

 87 Lucien-Léopold LOBIN (1835-1892) Jeune fille devant la mer Aquarelle signée en bas à g    200 / 300 € 
 auche. 25,5 x 18,5 

 88 ÉCOLE FRANÇAISE, milieu du XIXe siècle La mort du duc Ferdinand d’Orléans,  1810-1842    300 / 400 € 
 Pierre noire et rehauts de craie blanche. 36 x 46 

 89 ARNOULD, école française XIXème. Promeneur dans un chaos de rochers. Les pêcheurs  150/200 
 sur la rivière en montagne. 2 aquarelles en pendant, l'une signée en bas à droite. 27 x 43 cm 

 90 Ecole française XIXème. Portrait de jeune fille au bouquet de roses. Pastel dans un format  400/600 
 ovale. 53 x 43 cm 

 91 HENRY, école française XIXème. Rameurs au coucher du soleil, 1863. Fusain et craie signé  80/100 
 et daté en bas à droite. 19,5 x 26 cm 
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 Ordre Désignation Estimation 

 92 ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle Condottiere de la Renaissance  sur la loggia de son  150/200 
 palais Aquarelle signée en bas à gauche. 23 x 17 

 93 Luc Olivier MERSON (1846-1920) Tête de femme de profil Pierre noire, étude de figure pour  300/400 
 un décor, non signée.  27 x 23 

 94 ÉCOLE FRANCAISE,  fin du XIXe-début du XXe siècle Vestige romain Dessin à la mine de  100/120 
 plomb. 22 x 17 

 95 Louis RANDAVEL (1869-1947) Portrait d’homme de profil, 1886 Dessin à la mine de plomb  150/200 
 signé et daté en bas à droite. 17 x 13 

 96 Dans le goût de Constantin GUYS. Femmes en calèche. Dessin à l'encre de Chine. 22 x 28 cm 100/150 

 97 CORMAUX, école française XXème. Paysage. Aquarelle signée en bas à droite. 36 x 55 cm 150/200 

 98 Jean VEBER (1868-1928). La sortie de l'école. Dessin à la mine de plomb. 12 x 21,5 cm 150/200 

 99 Paul ORDNER (1900-1969) C’était un aventurier, 1951 Sanguine et lavis signée  et datée en  120/150 
 bas à droite. 30 x 22 

 100 STANLEY, école française Xxème. Portrait d'André Pasdoc, 1931. Fusain signé, daté et  60/80 
 situé au "quat'z-arts". 36 x 24 cm 

 101 Ecole française dans le goût du XVIIIème. Portrait de femme à la rose. Huile sur toile. 81 x 65  150/200 
 cm 

 102 ÉCOLE ALLEMANDE début XIXème siècle La collation champêtre Huile sur toile. 73 x 101cm  1500/2000 
 (usures) 

 103 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle Paysanne puisant de l’eau devant la chaumière, 1860    400 / 600 € 
 Huile sur toile datée en bas à droite. 40 x 29 

 104 LAUVRAY, école française début Xxème. Vase de fleurs. Huile sur toile signée en bas à  200/300 
 droite. 46 x 55 cm 

 105 Service à thé et à café 4 pièces de forme ovoïde quadripode en métal argenté à décor de  200/250 
 frises de feuilles d'eau, pieds griffes à atatches palmette, bec en tête d'animal, anse en bois  
 noirci, prise en graine. 

 105,1 Salière double de style rocaille en argent d'époque Louis Philippe. H: 14,5 cm. Poids: 121 g  100/120 
 (manquent les intérieurs) 

 106 5 cuillers et 6 foruchettes à entremets en argent modèle filet queue d'aronde à décor  300/400 
 d'armoiries surmontées d'une couronne de marquis. 2 couverts poinçon Vieillard de Paris  
 (1819-1828) de l'orfèvre François Dominique NAUDIN, 4 fourchettes et 3 cuillers poinçon  
 Minerve de l'orfèvre Laurent LABBE. Poids: 570 g 

 107 Pelle de service à hors d'oeuvre en argent ajouré d'époque Art nouveau à décor d'angelots  30/40 
 et de fleurs. Tarvail étranger. Poids: 31 g. L: 18 cm 

 108  VERSEUSE égoïste à fond plat en argent, anse à double attache. (Accident). Poinçon  150/200 
 Minerve, orfèvre VEYRAT. Haut. : 11 cm - Poids : 130 g 

 109 Monture de moutardier quadripode en argent ajouré à décor de grecques et de palmettes.  30/40 
 Poinçon Minerve, orfèvre DEBAIN & FLAMENT. H: 11 cm 

 110 Suite de 3 salerons galbés sur talon en argent à décor de lauriers et de frise de rais de  60/80 
 cœur. Poids: 59 g. H: 4; L: 7 cm (manquent 2 intérieurs en cristal) 

 111 Suite de 6 assiettes de présentation et 6 assiettes à pain en argent, l'aile ornée d'une frise  800/1000 
 de perles. Travail libanais titre 900/1000 de la maison HABIS. Poids: 4 100 g. 

 112 6 cuillers à café en argent à décor de filets, rubans et acanthes. Poinçon Minerve, orfèvre  50/70 
 Louis COIGNET. 

 113 Pot à lait et sucrier à pans coupés sur talon en argent à décor gravé de dragons. Travail de  120/150 
 Hong-Kong de la maison TACKHING vers 1900. Poids: 480 g. 

 114 Couteau à beurre en argent à décor au tremblé, manche en argent fourré. Poinçon Minerve,  15/20 
 orfèvre François Auguste BOYER-CALLOT. 

 115 Plat ovale en métal argenté modèle filet rubans croisés. Travail anglais de l'orfèvre MAPPIN & 60/80 
  WEBB. 

 116 Petite bourse d'époque Art Nouveau, monture argent de l'rofèvre BG. 30/40 

 117 lot en argent étranger: 1) salière cylindrique sur talon en argent ajouré intérieur en verre  30/40 
 bleu. Travail anglais, Birmingham, 1909, orfèvre William AITKEN. Poids: 31 g. 2) Porte- 
 allumettes en argent . Travail anglais. Poids: 19 g. 3) Porte-toast en argent chinois. Poids: 78 g 

 118 Pince à sucre en argent de style Empire à décor de cartouches, têtes de lion et culots  30/40 
 feuillagés. Poids: 36 g 

 



6 

 

 
 Ordre Désignation Estimation 

 119 Petite aiguière à panse godronnée en argent. Travail italien au 800/1000. Poids: 50 g. H: 12  30/40 
 cm. 

 120 Sucrier et crémier à fond plat en argent à décor de godrons. Angleterre. Sucrier: Sheffield,  120/150 
 1901, orfèvre JFEF et crémier: Birmingham, orfèvre J. WILMOT. Poids total: 180 g 

 121 Ménagère en argent modèle filet coquille comprenant 12 couverts de table, 12 couverts à  1500/2000 
 entremets, 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage lame inox manche en argent  
 fourré. Poinçon Minerve, orfèvre RAVINET d'ENFERT. Poids des pièces pesables: 3.420 g 

 122 Partie de ménagère en métal argenté modèle filet coquille de la maison RAVINET d'ENFERT  200/300 
 comprenant 12 couverts à poisson, 12 cuillers à café, 8 cuillers à moka, un couvert de  
 service à salade, un couvert de service à poisson, une pelle à tarte et une louche 

 123 Couple de faisans en métal argenté. L: 27 cm 80/100 

 124 Paire de bains-marie en métal argenté à décor de frises de godrons. H: 8; Diam: 27 cm 80/120 

 125 Service à hors d'œuvre 4 pièces en métal doré d'époque Art Nouveau dans un écrin,  40/60 
 manche en argent fourré à décor de rinceaux, nœuds de rubans et cornes d'abondance. 

 126 7 couteaux de table et 12 couteaux à fromage lame acier manche ivoire (différences de  80/100 
 modèles) 

 127  SERVICE À THÉ ET À CAFÉ quatre pièces en argent de forme balustre à côtes droites sur  600/800 
 piédouche, couvercle à doucine à prise en graine. Travail espagnol. Poids brut : 1 490 g 

 128 Plateau rectangulaire en métal argenté de style Regency à décor de godrons, anses en  180/200 
 volute feuillagée. 79 x 46 cm 

 129 Suite de 12 couteaux à fruit, lame en métal argenté gravé de fleurs, virole en métal argenté  80/100 
 et manche en ivoire 

 130 Timbale gobelet en argent à décor de côtes torses. Poinçon Minerve, orfèvre Martial  80/100 
 GAUTHIER. Poids: 130 g. H: 8 cm 

 131  PLAT À POISSON en argent modèle filet contour.  Poids : 1 800 g - Long. : 70 cm 800/1000 

 132 Théière de forme ovoïde à fond plat en argent à décor de godrons et au tremblé de lion,  200/300 
 frises de fleurs et festons, manche et prise en bois noirci. Travail anglais. Sheffield, 1886,  
 orfèvre James DIXON & SONS. Poids brut: 550 g. H: 22,5 cm 

 133 Légumier en métal argenté à décor de frise de palmettes, anses feuillagées. H: 20; L: 30 cm 100/150 

 134 Suite de 12 couteaux à fruit lame argent poinçon Minerve orfèvre LG manches en ivoire. On  100/120 
 y joint un couteau à beurre en argent manche ivoire poinçon Vieillard, orfèvre Louis Isidore  
 ANGEE. Poids: 350 g 

 135 Frederico BUCCELLATI. Fruit en argent. Travail italien au 925/1000. Poids: 83 g 180/200 

 136 Frederico BUCCELLATI. Grappe de raisin en argent. Travail italien au 925/1000. Poids: 177 g 300/400 

 137 Pomme en argent. Poids: 52 g 80/100 

 138 Valise de toilette en cuir noir des années 30 comprenant 8 flacons et 3 pots de toilette en  200/300 
 cristal et métal argenté, une hermine et 2 brosses en bois noirci. On y joint 5 brosses, un  
 miroir à main, une pince à gants, un chausse-pieds et une trousse de manucure en ivoire à  
 monogramme en argent des années 1900. 

 139 Flacon à parfum en cristal. H: 14 cm (égrenure au bouchon) 15/20 

 140 Suite de 12 rince-doigts en laiton à décor de rinceaux sur fond niellé. Travail marocain 60/80 

 141 DRESDE. Suite de 5 assiettes à pain octogonales en porcelaine ajourée à décor de fleurs  50/70 
 d'époque XIXème. On y joint une assiette en porcelaine SCHUMANN BAVARIA d'un modèle  
 légèrement différent 

 142 2 carafes en cristal gravé. H: 29 et 33 cm 80/100 

 143 Salière en porcelaine de Paris d'époque fin XIXème à décor de guirlandes et de nœuds de  30/40 
 rubans, monture argent de l'orfèvre Gustave KELLER 

 144 Théière et pot à lait en porcelaine blanche de Paris et dorée d'époque Louis Philippe 30/40 

 145 MURANO. Vase tulipe sur talon en cristal taillé signé  MURANO J.P.M.T. et daté 1976. H: 31 cm 80/100 

 146 DRESDE. Suite de 6 assiettes à gâteau en porcelaine à bord mouvementé et ajouré et décor  30/40 
 polychrome et doré de fleurs. Diam: 16 cm 

 147 Carafe en cristal à décor facetté. H: 32 cm 15/20 

 148 Coupe surtout de table en cristal des années 50. H: 10; Diam: 48 cm 60/80 
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 149 Jatte en cristal taillé. 30/40 
 150 DAUM France. Paire de salières en cristal et cuillers à sel en métal argenté de la maison  60/80 
 WMF dans leur écrin. L: 7 cm 

 151 carafe en cristal gravé. 50/60 

 152 Service à thé et à café en porcelaine de Limoges vers 1830 à décor de vannerie sur fond or 400/600 
  comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait, un sucrier, 14 tasses et sous tasses  
 (petits accidents) 

 153 Cave à liqueur vers 1920 en métal chromé et verre comprenant 12 verres à liqueur et 3  200/300 
 flacons en cristal taillé. H: 34; L: 37; P: 24 cm. (égrenures) 

 154 carafe en cristal taillé et son bouchon. H: 31 cm 50/70 

 155 Pot à pharmacie en porcelaine blanche et rehauts de dorures d'époque Restauration signé  50/70 
 de Levillain à Paris. H: 28 cm (fêles) 

 156 SAAR CRISTAL. Partie de service de verres en cristal taillé et gravé comprenant une carafe, 100/150 
  12 coupes à champagne, 5 verres à eau, 4 verres à vin rouge et 7 verres à vin blanc  

 157 Carafe en cristal taillé. H: 25 cm 20/30 

 158 Théière, pot à lait et sucrier en porcelaine de Paris d'époque Restauration de forme balustre  50/70 
 figurant des scènes mythologiques en réserve sur fond doré. (accidents et manques) 

 159 SAINT LOUIS. Vase en cristal transparent et rose. H: 19,5 cm. (égrenure à la base) 30/40 

 160 Carafe en cristal à décor facetté. H: 32 cm 30/40 

 161 STRASBOURG, Paul HANNONG (1732-1762) PLAT CREUX en faïence à bord contourné à     100 / 150 € 
 décor polychrome de fleurs des Indes. Vers 1760. Signé au revers PH.  (Fêlures et  
 restaurations). Larg . : 34 cm 

 162 STRASBOURG, Joseph HANNONG (1762-1780) ASSIETTE en faïence à bord contourné à     50/70 
 décor polychrome de fleurs chatironnées. Vers 1765. Signée au revers et numérotée 23.  
 (Fêles et restaurations). 

 163 NIDERVILLER (1770-1793) AIGUIÈRE balustre et son bassin en porcelaine blanche à décor  80 / 100 € 
 doré de fleurs, rinceaux, guirlandes et semis de fleurettes, marquée au revers “NIDER”.  
 (Accident à l’anse, égrenures). Haut. : 28 cm Diam. : 28 cm 

 164 LES ISLETTES, XIXème. Petit plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome de  40/60 
 jeté de fleurs à la rose et à l'œillet. Long: 30; Larg: 21 cm 

 165 LES ISLETTES, début du XIXe siècle PAIRE D’ASSIETTES creuses en faïence à décor     50 / 80 € 
 polychrome de bouquet de fleurs à la rose. Diam. : 20 cm 

 166 LES ISLETTES, début XIXème. Jatte en faïence à panse côtelée et bords lobés à décor de  60/80 
 fleur de lys et de couronne fermée dans un entourage de laurier, nœud de ruban et  
 végétaux. Diam: 21 cm. (fêles et égrenures) 

 167 LES ISLETTES, XIXème. Théière à fond plat en faïence à décor de fleurs chatironnées. H: 16  30/40 
 cm 

 168 SAINT CLEMENT, XIXème. Pot-pourri en faïence de style Louis XVI agrémenté de têtes de  60/80 
 bouc à décor de putti en camaïeu rose dans des médaillons soutenus par des draperies.  
 Monogrammé au revers. H: 20 cm (transformé à l'électricité) 

 169 SCEAUX. Paire d'assiettes en faïence à bord contourné à décor polychrome de fleurs des  150/200 
 Indes. Diam: 23 cm 

 170 ZURICH (1763-1790) ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome de Chinois    100/120 
 avec un parasol sur une terrasse, marquée AZ en bleu au revers.  (Fêle). Diam. : 24 cm 

 171 ROUEN. Jardinière ovale de forme mouvementée en faïence à décor polychrome de cornes  100/120 
 et d'œillets. H: 10; L: 38 cm ( accident) 

 172 DESVRES. Vase coloquinte vers 1900 de la maison FOURMAINTRAUX à décor de fleurs et  50/70 
 d'oiseaux. 

 173 DESVRES, XIXe siècle POT À TABAC en faïence à décor  polychrome dans le goût de     300 / 400 € 
 Rouen de guirlandes de fleurs dans des réserves bleues. Porte un monog ramme C3 au  
 revers. Haut. : 34 cm - Diam. : 29 cm 

 174 NEVERS, XVIIIème. Assiette creuse en faïence à décor en camaïeu bleu d'étoile et de  15/20 
 lambrequins. Diam: 21 cm. (fêles) 

 175 AUXERROIS,  début du XIXe siècle SALADIER en faïence à décor polychrome de fabrique     80 / 100 € 
 dans un médaillon vert.  (Ég renures et fêles). Diam. : 23,5 cm 
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 176 MOUSTIERS, XVIIIème. Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu vert et  100/150 

 tracé orange de fleurs de solanées. Diam: 24,5 cm ( égrenure) 
 177 VARAGES, début du XIXe siècle ASSIETTE ronde en faïence à décor de fleur stylisée et de     50 / 70 € 
 frise vég étale sur l’aile. Diam. : 22 cm 

 178 Bouquetière d'applique de forme casque en faïence blanche d'époque XIXème. H: 27; L: 26 cm 100/150 

 179 SUD-OUEST, XIXème. Pichet en faïence à décor populaire "goûte au vin, goûte aux amours,  120/150 
 tu ne vivras pas toujours". H: 18 cm 

 180 NAPLES, vers 1900. SURTOUT de TABLE de style néo-classique en faïence fine émaillée    150 / 200 € 
 blanc en forme de vase Médicis à têtes de boucs et guirlandes de roses, fût cannelé, base  
 en forme de vasque. Signé. Haut. : 30 cm. 

 181 PAIRE DE GRELOTS en faïence. Haut. : 9 cm    30/40 

 182 CHOISY LE ROI. Suite de 9 assiettes en faïence fine des années 1830 à décor imprimé et  100/150 
 rehauts de couleurs de scènes de genre et de fleurs sur l'aile. Diam: 20,5 cm. (fêles) 

 183 BLOIS ou GIEN. Coupe sur talon à 2 anses à panse lobée en faïence fine à décor  150/200 
 polychrome de style Renaissance italienne de putti et de fontaines. Numérotée B342 au  
 revers. H: 8; Diam: 35 cm 

 184 Théodore DECK (1823-1891). Lampe à pétrole de forme bouteille en faïence fine à décor  400/500 
 oriental en relief de rinceux sur fond émaillé bleu, monture en bronze. Signée. H: 50 cm 

 185 Petit vase ovoïde en faïence fine émaillée vert vers 1900, monture argent de style Louis XVI. 40/60 
  H: 17 cm 

 186  Vase balustre sur piédouche en faïence fine émaillée vert vers 1900, monture de style  60/80 
 Louis XVI à décor de laurier et frise de palmettes. H: 21 cm 

 187 Emile GALLE (1846-1904). Plateau rectangulaire à bords contournés en faïence à décor en  100/120 
 camaïeu bleu d'armoiries avec la devise "non inultus premor". Signé au revers. 31 x 25 cm 

 188 Emile GALLE (1846-1904). Femme à la quenouille. Marqueterie de bois indigènes signée en  500/700 
 bas à droite "Emile Gallé Nancy". 51 x 72 cm 

 189  DAUM NANCY. VASE diabolo en verre à décor dégagé à l'acide, émaillé orange et doré de  800/1000 
 branches fleuries sur fond givré jaune. Signature dorée "Daum Nancy" au revers. Haut. : 34  
 cm 

 190 CLASSEUR À COURRIER d’applique en acajou, monture argent, façade à ressaut vers 1910, 300/400 
  intérieur en maroquin noir. Il est agrémenté d’un encrier et d’une montre huit jours à cadran  
 pour les secondes, à remontoir de la maison BOIN TABURET à Paris. Haut. : 1 

 191 DAUM NANCY. Coupe en verre marmoréen des années 1910. Signée en intaille sur la  200/300 
 panse. H: 9; Diam: 14 cm 

 192 DAUM NANCY.  Vase ovoïde à col épaulé en verre marmoréen vers 1910. Signé "Daum  400/500 
 Nancy" en intaille sur la panse. H: 23,5 cm 

 193 DAUM NANCY. Vase bouteille à très haut col étranglé en verre marmoréen vert vers 1910.  400/500 
 Signé en intaille "Daum Nancy" sur la panse. H: 45 cm 

 194 Coupe ovale vide-poches en cristal vers 1900 monture en argent à décor de frise de laurier. 30/40 
  H: 3; L: 15 cm 

 195 Petit cendrier en bronze de style Art Nouveau à décor de jeune fille. L: 15 cm 50/70 

 196 Ignac FISCHER à Budapest. Coupe tripode en faïence fine ajourée vers 1880 en forme de  80/100 
 coquille à décor polychrome de style japonais de fleurs, d'insectes, d'éventails et de  
 croisillons. Signée. H: 21; L: 41 cm  (accident) 

 197 Coupe ovale quadripode en verre teinté rouge émaillé de fleurs d'époque Art Nouveau. H:  60/80 
 14; L: 20 cm 

 198 Vase pansu à col annelé à décor d'arêtes et d'alvéoles en verre marmoréen orange vers  200/300 
 1910. H: 18 cm 

 199 LEGRAS. Paire de vases ovoïdes en verre teinté jaune à décor émaillé de paysages de  400/500 
 neige. Signés. H: 39,5 cm 

 200 Alice et Eugène CHANAL. Coupe vide-poches en étain martelé à décor géométrique vers  30/40 
 1910. Diam: 22 cm 

 201 SCHNEIDER. Lampe de bureau en verre marmoréen d'époque Art Déco, monture en bronze  300/400 
 doré et fer forgé. Signée. H:35 cm 

 202 André HUNEBELLE (1896-1985). VASE "Rose" vers 1920-1925 en verre moulé patiné.   150 / 200 € 
 Signé. Haut. : 15,7 cm. Bibliographie: reproduit dans l'ouvrage  André Hunebelle, maître  
 verrier période 1927-1931 par Louis Bénazet aux éditions Arfon. 
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 203 André HUNEBELLE (1896-1985). VASE "Iris" vers 1930 en verre moulé blanc à patine bleue,  200 / 300 € 
 signé. Haut. : 22 cm. Bibliographie: ce vase est reproduit en page 55 de l'ouvrage André  
 Hunebelle, maître verrier, péridoe 1927-1931 de louis Bénazet aux éditions Arfon. 

 204 LORRAIN France. Vase glogulaire en verre moulé satiné à décor de poissons. H: 29 cm 200/300 

 205 Paire de grands vases balustres en faïence fine à décor incisé et émaillé polychrome de  1000/1200 
 chrysanthèmes et de bambous. H: 80 cm 

 206 Grande lampe vase en verre bullé saumoné sur piédouche. Travail italien. H: 33; L: 30 cm 100/120 

 207 Pierre LE FAGUAYS (1892-1962). La danseuse. Epreuve en bronze à patine verte signée  300/400 
 FAYRAL. Socle en onyx. H: 25,5 cm 

 208 Vase en cristal fumé de style Art Déco. H: 27 cm. ( petite égrenure à la base) H:27 cm 100/150 

 209 DAUM NANCY France. Garnd vase en cristal des années 50. H: 39 cm 300/400 

 210 Paris, fin XVIIIème. Paire de statuettes en biscuit figurant des femmes drapées à l'antique  1500/2000 
 symbolisant la force et la sagesse reposant sur des terrasses rondes cannelées. H: 39 cm 

 211 MEISSEN, XVIIIème. La danse. Groupe en porcelaine polychrome sur une terrasse rocaille.  120/150 
 Signé. H: 15 cm. (accidents) 

 212 Boîte ronde en bronze d'époque Directoire à décor de rosace, frises de laurier, perles et  80/100 
 oves. H: 9; Diam: 12 cm 

 213 SEVRES, époque Empire. Bonbonnière en porcelaine de forme lobée à décor de médaillon  300/400 
 central figurant une scène antique sur fond vert et rehauts de dorures à motif d'aigle, de  
 sphinges et de feuillages. Porte au dos la marque "M. Imple de Sèvres". H: 4,5; Diam: 10 cm. 

 214 MEISSEN, XIXème. Groupe en porcelaine polychrome figurant Cupidon posant une couronne  80/100 
 sur l'autel de l'Amour. H: 14 cm 

 215 MEISSEN, XIXème. Groupe en porcelaine polychrome figurant 2 angelots jouant avec un  150/200 
 mouton et un escargot. H: 17 cm 

 216 Porcelaine de Paris. Paire de vases balustres à anses feuillagées vers 1850 à décor  100/150 
 polychrome de fleurs et rehauts de dorures. H: 25 cm 

 217 Lampe de bureau à huile, système à quinquet en laiton, bronze et opaline. Vers 1850. 120/150 

 218 Sainte Hélène. Figurine en bronze. H: 12 cm 100/120 

 219  BOITE À SUCRE en palissandre vers 1830 à couvercle guilloché et incrustations d’érable  200/300 
 figurant le mot “sucre” et des écoinçons en rinceaux.  Intérieur à casier en érable moucheté. 
  Haut. : 10 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 11 cm 

 220 Groupe en albâtre figurant des Amours luttant. H: 16 cm 40/60 

 221 Porcelaine de Paris PAIRE DE FLAMBEAUX de forme balustre sur base ronde d'époque    150 / 200 € 
 Louis Philippe à décor polychrome de guirlandes de fleurs et filets dorés. H: 21 cm 

 222 Paire de médaillons de deuil d'époque Napoléon III en cheveux figurant une photo du disparu  150/200 
 en pendant d'une pensée à décor de monogrammes et de fleurs. 16 x 13 cm. Verres  
 bombés, cadres en bois noirci. 

 223 Parapluie en soie damassée, pommeau en ivoire et argent. On y joint un manche de parapluie 80/100 
  en ivoire à décor de rose et 2 autres parapluies 

 224 Lot de 4 cannes à pommeaux en argent, vermeil, acier gravé et bois noirci 180/200 

 225 2 ombrelles, l'une en soie et dentelle manche ivoire, l'autre en soie brodée. H: 62 et 93 cm 60/80 

 226 Pommeau de canne en corne et cuir vers 1900. L: 10 cm 60/80 

 227 Auguste CAIN (1822-1894) PRÉSENTOIR sur piédouche en laiton et bronze argenté figurant     300 / 400 € 
 une scène de chasse au canard, prise en forme de héron. Sig né. Fonte par Henri PICARD,  
 actif de 1831 à 1864. Haut. : 24 cm 

 228 PORTE-MONTRE anglais en acajou d’époque XIXe siècle, en forme d’édicule à fronton orné   100 / 120 € 
 d’incrustations de laiton et d’une marqueterie de croisillons à la base. Haut. : 31 cmB. PAIRE  
 DE FLAMBEAUX en laiton de style Louis XVI. Haut. : 28 cm 

 229 Coupe en porcelaine d'époque Napoléon III à fond noir à décor de dorures et de profil de  80/100 
 femme à l'Antique en médaillon, piétement en bronze doré. H: 15 cm 

 230 Crucifix en émail cloisonné d'époque XIXème. H: 20 cm 80/100 

 231 Porcelaine de Paris XIXème. Paire de petits vases en forme de corne d'abondance décorée  100/120 
 de fleurs et tenue par un couple d'enfants. H: 13 cm 

 232 JAPON XIXème. 3 assiettes en porcelaine à décor Imari. Diam: 22 cm. (fêles) 50/80 

 233 JAPON XIXème. Paire de plats ronds à décor Imari. Diam: 35 cm 100/120 
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 233,1 JAPON. Panneau en laque à décor d'échassiers et de fleurs sur fond noir. 37 x 57 cm 300/400 

 234 Gobelet en laiton et émail cloisonné à décor chinois de chrysanthèmes d'époque fin XIXème.  30/40 
 H: 11 cm 

 235 CHINE. Pagode en ivoire. H: 35 cm 300/400 

 236 CHINE. 2 éléphants en ivoire et quartz rose. On y joint un coupe-papier en ivoire 100/120 

 237 CHINE. 4 statuettes en quartz, serpentine et pierre dure (accidents) 150/200 

 238 CHINE. 3 groupes ou statuettes en ivoire. H: 10, 13 et 14 cm 250/300 

 239 Pied de lampe en faïence fine sang de bœuf monture bronze. H: 19 cm 30/40 

 240 INDE. COUPE sur pied en argent à décor au repoussé de palmettes et rinceaux. Poids : 270 g  100/120 
  - Haut. : 13 cm - Diam. : 20 cm 

 241 BAS-RELIEF de forme ovale en argent figurant une cérémonie traditionnelle avec des  250/300 
 dignitaires en palanquin juchés sur des éléphants. Haut. : 29 cm - Larg. : 34 cm  Poids : 680 g 

 242 INDE. Boîte ronde en papier mâché. H: 9,5 cm 30/40 

 243 PERSE. Boîte ovale en papier mâché d'époque Kadjar à décor polychrome et doré de  60/80 
 rinceaux. H:3,5; L: 13; P: 10 cm 

 244 PERSE. Plumier en papier mâché d'époque Kadjar à décor dans des médaillons de  200/300 
 personnages et de scènes de la vie rurale. L: 25 cm 

 245 INDE. Petite boîte de forme galbée en cuivre étamé à décor de losanges et d'arabesques,  50/70 
 pieds griffe. 

 246 Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905) COUPE sur piédouche à deux anses en laiton à patine     200/300 
 brune, fond du bassin à ombilic orné d’un profil de femme à l’Antique, anses ajourées à  
 rinceaux et colonnes cannelées. Sig née. Haut. : 9 cm - Diam. : 31 cm 

 247 Gobelet en laiton et émail cloisonné d'époque XIXème à décor chinois de chrysanthèmes. H:  30/40 
 11 cm 

 248 Flambeau en bronze doré d'époque Restauration, fût cylindrique à fleurs de lotus sur base  150/200 
 tripode et socle triangulaire. H: 37 cm (manque la partie haute) 

 249 Album de photos d'époque fin XIXème à tranche dorée, plats de reliure doublés d'un placage 30/40 
  en bois agrémenté de peintures de fleurs 

 250 Buste de romain en bronze doré. H: 16 cm 100/120 

 251 Boîte ronde en ivoire figurant un profil de femme dans le goût du Directoire. H: 2,5; Diam: 6 cm 80/100 

 252  COUPE sur piédouche en laiton et bronze à décor de profil antique en médaillon, anses  100/150 
 ajourées agrémentées de feuilles gravées de la fin du XIXe siècle. Signée "F.  
 BARBEDIENNE". Haut. : 10 cm 

 253 D'après Christophe FRATIN (1801-1864). Ours à l'ombrelle et au bilboquet. Epreuve en  200/300 
 bronze à patines brune et dorée signée. H: 21 cm 

 254 Groupe en albâtre figurant un combat de putti ailés. H: 16 cm 60/80 

 255 Paire de flambeaux d'époque Louis Philippe en bronze doré à décor d'acanthes, fût fuselé  180/200 
 cannelé sur base circulaire. H: 29 cm 

 256 Maurice LAMBERT (1901-1964). Tête de Christ en terre cuite. Signée. H: 15 cm. (fêle) 150/200 

 257 Tabatière en ronce de noyer d'époque XIXème agrémentée d'un monogramme surmonté  80/100 
 d'une couronne de marquis 

 258 Encrier porte-montre en marbre vert et bronze doré à décor d'aigle, couronnes de laurier et  150/200 
 palmettes, pieds griffes. H: 20; L: 27; P: 16 cm 

 259 Statuette d'angelot jouant de la trompette en bronze patiné noir et doré sur une terrasse  150/200 
 rectangulaire de style Louis XVI ornée de festons de laurier. H: 25 cm 

 260 Bonbonnière en verre soufflé façon venise à décor gravé de navires, moulins et fleurs et de 60/80 
  côtes torsadées rapportées à chaud. H: 16 cm 

 260,1 Pèse-lettres en laiton de style Renaissance vers 1900. H: 26 cm 80/100 

 261 Jean Claude BOUVIER, école française Xxème. Les scarabées. Assemblage, couverts en  300/400 
 métal argenté et soudures. Signés, l'un numéroté 85/819. H: 7,5 et 10 cm 

 262 Jean Claude BOUVIER, école française Xxème. L'oiseau. Assemblage, couverts en métal  300/400 
 argenté et soudures signé et numéroté 85/801. H: 25 cm 

 263 GRANDE ARMOIRE rectangualire XVIIIe siècle en noyer panneauté et mouluré. Elle ouvre à    3  000 / 4 000 € 
 deux portes à cadre à faux dormant.  (Restaurations). Haut. : 256 cm - Larg . : 200 cm -  
 Prof. : 75 cm 
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 264 AUBUSSON. Tapisserie "verdure" en laine d'époque XVIIIème à décor d'arbres et de cours  1000/1500 
 d'eau. Bordure à décor de rinceaux. 223 x 270 cm (usures, restaurations et décoloration) 

 265  FAUTEUIL à dossier plat entièrement garni de style Louis XIII, accotoirs mouvementés,   200/300 
 piètement à entretoise en balustre.  Garniture de tapisserie au point.  (Dossier et accotoirs  
 d’époque XVIIIe siècle). 

 266 BUFFET BAS  en chêne panneauté, mouluré et sculpté de feuillages et de rinceaux  1200/1500 e 
 feuillagés. Il ouvre à deux portes et repose sur des pieds galbés. Travail du XIXe siècle.   H.  
 98 x L. 139 x P. 58 cm 

 267 BOUGEOIR pique-cierge en fer forgé. Haut. : 42 cm    60 / 80 € 

 268 AUBUSSON. Tapisserie "verdure" figurant un couple et un cavalier. H: 131; L: 159 cm 500/700 

 269 Buffet deux corps à diminutif ouvrant à 4 vantaux et 2 tiroirs en noyer mouluré et sculpté de  800/1000 
 style Henri II à décor au centre des panneaux de femmes à l'antique figurant la Tempérance  
 dans des édicules, montants en pilastres surmontés de consoles et de frises à arabesques,  
  acanthes, profils en médaillon et sirènes. Haut: 190; L: 110; P: 50 cm (parties anciennes) 

 270 Plaque de cheminée en fonte à décor de mascaron rayonnant. 57 x 57 cm 100/150 

 271 TABLE “gate -leg” ovale en chêne d’époque XIXe siècle, pieds tournés en torsades. Haut. :  400/600 
 71 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 90 cm 

 272 Buffet 2 corps à retrait à corniche cintrée en noyer mouluré et sculpté de rocailles dépoque  2000/3000 
 XVIIIème ouvrant par 4 vantaux. Entablement de la partie basse à profil arbalète, montants  
 arrondis à ressaut en pilastre. Travail de l'Est. H: 244; L: 135; P: 66 cm 

 273 COFFRE à couvercle bombé en chêne d’époque XIXe siècle, muni d’un casier de rangement,     500 / 700 € 
 charnières, poignées et serrures  à triangle en fer forgé. Haut. : 82 cm - Larg . : 118 cm -  
 Prof. : 60 cm 

 274 Colonne en bois sculpté et ajouré, laqué et doré à chapiteau corinthien à décor de feuillages, 600/800 
  enroulements et torsades. Travail étranger du XVIIIème. H: 156; L: 32; P: 32 cm 

 275 Buffet vaisselier en noyer mouluré ouvrant en partie basse à 2 tiroirs et 2 vantaux. Fin  1000/1500 
 XVIIIème- début XIXème. H: 225; L: 147; P: 56 cm 

 276 AUBUSSON. Tapisserie en laine d'époque XVIIIème à décor de paysage d'architecture. 200  500/600 
 x 101 cm 

 277 FONTAINE D’APPLIQUE ET SON BASSIN en étain, d’époque XIXe siècle. Fontaine : Haut. : 28   500/800 
 Larg. : 24 cm Bassin : Haut. : 24 cm Larg. : 34 - Prof. : 32 cm Piètement en noyer soutenu  
 par 2 pieds en console. Haut. : 67 cm 

 278 Cabinet en placage d'écaille de tortue, ivoire et marqueterie de bois exotiques en façade. Il  5000/7000 
 ouvre par un abattant découvrant 12 tiroirs, dessus amovible dévoilant 2 compartiments  
 superposés munis de casiers et de secrets. Cornières et platine de serrure en argent  
 ajouré. Travail indo-portugais d'époque XVIIIème. H: 73; L: 46; P: 32 cm (piétement rapporté) 

 279 Grand buffet deux corps de style Renaissance en chêne mouluré et sculpté ouvrant par 4  1000/1500 
 vantaux et 2 tiroirs à décor de profils dans des médaillons, de feuilles de chêne, de frises  
 d’oves et de chutes de feuillages et de fruits. H: 235; L: 178; P: 68 cm 

 280 AUBUSSON. Grande tapisserie "verdure" en laine à décor d’échassiers dans un parc animé  4000/5000 
 de rivière, d’arbres et de pagodes. Large bordure fleurie. XVIIIe siècle. (Restaurations).  H :  
 240 x L : 510 cm. 

 281 Table à jeu demi-lune à plateau portefeuille en placage d'acajou et teck hollandaise de style  600/800 
 XVIIIème à décor marqueté de vase de fleurs et d'acanthes, 4 pieds galbés en griffe et  
 sphère. H: 75; L: 91; P: 45 cm. Ouverte: Diam: 90 cm 

 282 Fauteuil à dossier plat entièrement garni en bois naturel mouluré et sculpté de rocailles,  400/600 
 accotoirs mouvementés, pieds galbés terminés par des sabots à entretoise en X. H: 109; L:  
 72; P: 62 cm. (garniture de tapisserie au point rapportée, restauration) 

 283 COMMODE d’époque Régence à façade galbée en placage de noyer et de ronce de noyer.    3  000 / 4 000 € 
 Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis terminés par des petits pieds  
 droits. Travail de l’Est. (Petits accidents et petits manques). Haut. : 82 cm - 

 284 Paire de fauteuils à dossier plat entièrement garni en noyer mouluré et sculpté de style  3000/4000 
 Régence à décor de coquilles, feuilles d'acanthe, rosaces, fleurs et feuillages. Pieds galbés  
 terminés par des sabots à entretoise en X. H: 112; L: 67; P: 54 cm 

 285 Suite de 4 chaises à dossier plat entièrement garni en noyer mouluré et sculpté de style  3000/4000 
 Régence à décor de coquilles, feuilles d'acanthe, rosaces, fleurs et feuillages. Pieds galbés  
 terminés par des sabots à entretoise en X. H: 103; L: 52; P: 48 cm 
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 286 COMMODE GALBÉE d’époque Louis XV ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs en frisage  4000/5000 
 de noyer dans des encadrements de bois de rose et bois fruitier, plateau et côtés à décor  
 marqueté en bois de rose et bois de violette de points de diamant et de croisillons dans des  
 réserves chantournées. (Accidents et manques). Estampillée Abraham-Nicolas COULERU.  
 Haut. : 83 cm - Larg. : 136 cm Prof. : 68 cm  

 287 Miroir à parecloses de forme mouvementée en bois doré, ajouré et sculpté d'époque Louis  1000/1500 
 XV à décor de fleurettes, grenades, coquilles, agrafes et rocailles. 103 x 74 cm (accidents  
 et manques) 

 288 CONSOLE D’APPLIQUE en chêne sculpté d’époque Louis XV à décor de cartouche rocaille     200 / 300 € 
 en forme de cœur. Haut. : 15 cm - Larg . : 38 cm - Prof. : 12 cm 

 289 Commode à façade galbée en noyer mouluré et panneauté ouvrant à 3 tiroirs, montants  1500/2000 
 arrondis, pieds avant galbés terminés par des enroulements. Travail provincial d'époque  
 XVIIIème. H: 84; L: 126; P: 62 cm (restaurations) 

 290 APPLIQUE plaque de lumière en bois sculpté et doré à décor de rocaille à un bras de lumière     200 / 300 € 
 sur fond de glace. Italie, travail de la fin du XIXe siècle,  début du XXe siècle. Haut. : 51 cm -  
 Larg . : 35 cm 

 291 Table rectangulaire ouvrant à 2 tiroirs en ceinture d'époque XVIIIème en bois laqué blanc,  300/400 
 pieds galbés. 

 292 CHAISE à dossier plat de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes    400 / 600 € 
 (Restaurations). Haut. : 95 cm - Larg. : 56 cm  Prof. : 50 cm 

 293 ENFILADE lorraine en chêne  mouluré et sculpté d’époque XIXe siècle  ouvrant par deux    1  000 / 1 500 € 
 vantaux encadrant trois  tiroirs centraux, décor marqueté de fleurs dans des médaillons,  
 ceinture chantournée, pieds galbés. Poignées, entrées de serrure et fiches en laiton. H: 105; 
  L: 223; P: 53 cm 

 294 Grand trumeau d'époque XVIIIème en bois laqué et doré à décor sculpté de coquilles,  3000/4000 
 rinceaux et acanthes, le miroir est surmonté d'une scène champêtre sur toile. H: 210; L: 149  
 cm 

 295 COMMODE italienne de style XVIIIème en bois laqué deux tons et doré à décor sur le plateau  800/1000 
 de paniers fleuris dans un cartouche. Haut. : 90 cm Larg. : 125 cm - Prof. : 61 cm 

 296  TABLE À JEUX à transformation de style Louis XV de la maison Ch. DEVILLE à Paris en  1000/1200 
 marqueterie de losanges. Le plateau portefeuille coulisse et s’ouvre sur une feutrine verte.  
 Elle présente un tiroir latéral démasquant un jeu de Jacquet. Belle ornementation de bronze  
 doré. Fermée :  Haut. : 77 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 60 cm Ouvert :  Haut. : 77 cm - Larg. :  
 180 cm - Prof. : 60 cm  

 297  COMMODE galbée ouvrant par deux tiroirs de style Louis XV en frisage de bois de violette  1000/1500 
 dans des filets de laiton, pieds galbés, ornementation de bronze doré de style rocaille.  
 Dessus de marbre rouge de Belgique.  

 298  TABLE DE SALON en placage de bois de rose de style Louis XV et d’époque Napoléon III  600/800 
 ouvrant par un tiroir en ceinture et une tirette latérale, pieds galbés. Dessus de cuir rouge.   
 Haut. : 74 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 46 cm 

 299 Armoire rectangulaire en noyer mouluré ouvrant à 2 vantaux à faux dormant cannelé,  600/800 
 entablement agrémenté d'une étoile, ceinture mouvementée, montants à pans coupés  
 cannelés et rudentés. H: 198; L: 160; P: 66 cm. Fin XVIIIème-début XIXème. (restauration) 

 300 Petit table de style Louis XV en bois laqué ouvrant à 2 tiroirs latéraux, pieds galbés. H: 69; L: 300/400 
  72; P: 38 cm 

 301 Commode rectangulaire à ressaut central ouvrant à 3 tiroirs d'époque Transition en frisage  4000/6000 
 de boisd e rose dans des encadrements de bois de violette et filets de bois teinté, tiroir de  
 ceinture et montants arrondis à décor de cannelures simulées. Pieds galbés, dessus de  
 marbre gris Sainte-Anne. H: 86; L: 111; P: 46 cm (petits accidents de placage) 

 302 Bois de bergère d'époque Transition en bois mouluré et sculpté laqué blanc, pieds cannelés  800/1000 
 fuselés. Estampillée Pierre BERNARD. H: 98; L: 68; P: 58 cm. Pierre BERNARD, reçu maître le  
 24 Janvier 1766. 

 303 Table guéridon tripode à 2 plateaux en placage d'acjou de style Transition, ornementation de  300/400 
 bronzes à décor de guirlandes de roses, entrelacs, asperges et acanthes. Pieds galbés en  
 griffe de lion. H: 82; Diam: 42 cm 

 304 Chiffonnier rectangulaire de style Transition ouvrant à 5 tiroirs en placage de bois de rose et 300/400 
  marqueterie de fleurs, pieds galbés, plateau de marbre rouge de Belgique. H: 112; L: 52; P:  
 36 cm 

 305 Importante glace à fronton de style Louis XVI en bois doré et sculpté de violon, laurier, rais  600/800 
 de cœur, asperges, rosaces et pommes de pin. XIXème. H: 180; L: 85 cm 
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 306 Biblothèque rectangulaire ouvrant à 2 vantaux en partie vitrés en placage de bois de rose  1000/1500 
 dans des filets de bois clair et encadrements d'amarante. Montants à pans coupés, dessus  
 de marbre rouge de Belgique. H:151 x L 113 x P: 40 cm (restaurations) 

 307 Fauteuil cabriolet à dossier médaillon d'époque louis XVI en hêtre mouluré et sculpté, pieds  300/400 
 fuselés cannelés. 

 308 Glace de style louis XVI en bois sculpté et doré de frise de perles et rais de cœur. 67 x 85 cm 200/300 

 309 Suite de 4 chaises cannées cabriolets à dossier médaillon en bois relaqué crème, mouluré et 1000/1500 
  sculpté d'une frise de rais de cœur, perles, rosaces et acanthes. Pieds avant fuselés  
 cannelés, pieds arrière en sabre. Epoque Louis XVI. H: 95; L: 45; P: 42 cm (renforts) 

 310 Pendule borne en bronze doré et marbre blanc d'époque fin XIXème à décor d'amour, de  400/600 
 laurier et de carquois. H: 25 cm 

 311 Commode rectangulaire ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs en acajou et placage d'acajou  2000/3000 
 d'époque Louis XVIagrémentée de baguettes en laiton. Montants en colonne cannelée, pieds 
  toupie, dessus de marbre gris Sainte Anne. H: 91; L: 125; P: 57 cm 

 312 Petite table bouillotte en acajou et merisier de style Louis XVI, pieds fuselés cannelés,  200/300 
 dessus de marbre blanc à galerie ajourée de laiton. H: 52; Diam: 40 cm 

 313 Enfilade rectangulaire en acajou et placage d'acajou d'époque XIXème à décor de  600/800 
 cannelures ouvrant par 3 tiroirs en ceinture et et 3 vantaux. Montants arrondis cannelés et  
 rudentés, pieds toupie, dessus de marbre blanc veiné. H: 98; L: 181; P: 50 cm 

 314 Baromètre d'époque Louis XVI en bois doré sculpté à décor de fleurs, guirlandes de laurier  600/800 
 et feuillages. H: 97 cm (accidents) 

 315 Petite table de salon carrée en noyer à plateau cabaret d'époque début XIXème ouvrant à un 400/600 
  tiroir en ceinture, pieds en gaine cannelés. 

 316 Grande lanterne ronde à trois bras de lumière en bronze de style Louis XVI H: 75 cm 300/400 

 317 Petite table à écrire en acajou et placage d'acajou d'époque fin XVIIIème ouvrant à un tiroir  300/400 
 en ceinture, pieds fuselés cannelés. H: 72; L: 80; P: 58 cm 

 318 5 éléments de boiserie d'époque XVIIIème en bois laqué deux tons et doré à décor sculpté  800/1000 
 de feuilles d'acanthe, rosaces, palmettes et rais de cœur. 1) H: 48; L: 74; P: 33 cm (2  
 éléments). H: 64; L: 77; P: 31 cm (en haut au centre) 3) H: 22; L: 164; P: 20 cm (au centre).  
 4) H: 22; L: 86; P: 15 cm (en bas) 

 319 Suspension en bronze doré de style Louis XVI à quatre lumières à décor de rubans et  300/400 
 feuilles d'acanthe. H: 60; Diam: 45 cm 

 320 Pendule borne de style Louis XVI et d'époque Napoléon III en marbre rouge et bronze doré,  200/300 
 amortissement agrémenté d'une urne, cadran émaillé signé Raingo Frères à Paris. 

 321 Grande plaque de cheminée en fonte à décor de fleurs de lys et armes de France avec  300/400 
 l'inscription "N GRAY F CHARLE 1772". 99 x 98 cm 

 322 Petite glace d'époque Louis XVI en bois doré et sculpté de rais de cœur et perles. H: 75; L:  150/200 
 52 cm 

 323  TABLE DE JEU en noyer à plateau portefeuille marqueté d'un damier en érable, bois fruitier  1200/1500 
 et ronce de noyer d'époque Louis XVI. Ceinture coulissante dévoilant un casier, pieds gaine  
 cannelés. Dimension fermée :  Haut. : 75 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 40 cm Dimension  
 ouverte :  Haut. : 72 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 81 cm 

 324 Grand trumeau en bois laqué et doré à décor de palmettes et de cannelures rudentées orné  700/800 
 d'une scène galante. XIXème. 177 x 126 cm 

 325 Table ronde de salon à décor marqueté en bois de rose de cubes ouvrant à un tiroir en  200/300 
 ceinture de style Louis XVI. Pieds gaine à tablette d'entrejambe. H: 74; Diam: 49 cm 

 326 baromètre thermomètre en bois laqué vert et doré d'époque Louis XVI à décor sculpté de  300/400 
 panier fleuri, feuillages, passementerie et godrons. H: 100; L: 30 cm 

 327 Paire de litd d'époque Directoire en bois laqué blanc et vert, montants en balustre surmontés  400/600 
 d'une boule. H: 136; L: 198; P: 122 cm 

 328 Glace carrée de style Louis XVI en bois doré à décor de perles. H: 96; L: 96 cm 200/300 

 329 Table de salle à manger de style Regency en acajou. Elle repose sur 2 fûts à piétement  600/800 
 tripode terminés par des griffes de lion munies de roulettes. Une allonge en acajou. Dim  
 fermée: H: 76; L: 182; P: 115 cm; ouverte: H: 76; L: 261; P: 115 cm 

 330 Miroir soleil en bois doré et argenté vers 1800. Diam: 65 cm 150/200 

 331 Armoire en acajou et placage d'acajou ouvrant à 2 vantaux, montants en gaine à têtes  600/800 
 d'Egyptiennes. Dessus de granit noir. H: 155; L: 95; P: 36 cm 

 332 PORTE D’ORANGERIE en bois laqué bleu mouluré et sculpté de style Empire à décor    200 / 300 € 
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 d’arcatures et de faisceaux feuillagés. Haut. : 223 cm Larg. : 102 cm 

 333 Commode rectangulaire à colonnes détachées d'époque Empire en placage d'acajou et  1000/1500 
 noyer ouvrant à 4 tiroirs. Dessus de granit noir. H: 92; L: 130; P: 60 cm. 

 334 CANAPÉ à dossier renversé en bois laqué blanc mouluré et sculpté d’époque Empire  à  600 / 800 € 
 décor de fleurs de lotus reposant sur 8 pieds dont 4 à entretoises axiales, pieds avant en  
 fourreau de glaive, pieds arrière en sabre . Haut. : 94 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 65 cm 

 335 Applique à tois bras de lumières et réflecteur à miroir en bronze à décor de mascarons, tête  100/150 
 de sphinge et feuillages. XIX siècle.  H: 59 cm 

 336 BIBLIOTHÈQUE à colonnes engagées en noyer d’époque Empire ouvrant par deux portes    1  500 / 2 000 € 
 grillagées surmontées  d’un arc en plein centre. Haut. : 245 cm - Larg . : 157 cm - Prof. : 49 cm 

 337 Grand guéridon en acajou et placage d'acajou de style Empire et d'époque Napoléon III  2000/3000 
 reposant sur 5 colonnes fuselées à plateau d'entrejambe. Dessus de granit noir. H: 72; Diam: 
  100 cm 

 338 Mobilier de salon en acajou et placage d'acajou d'époque Empire comprenant un canapé et 6  4000/5000 
 fauteuils, modèle à dossier plat à décor de palmettes, pieds sabre. Canapé: H: 92; L: 180; P:  
 50 cm. Fauteuils: H: 94; L: 59; P: 50 cm (accidents et manques) 

 339 Meuble d'appui en acajou et placage d'acajou flammé à colonnes détachées de styke Empire  800/1000 
 ouvrant par 2 tiroirs et 2 vantaux, dessus de granit noir. H: 101; L: 130; P: 53 cm 

 340 Bonheur du jour en acajou et placage d'acajou d'époque Empire ouvrant par 2 portes vitrées, 300/400 
  2 tiroirs en ceinture encadrant un tiroir écritoire dévoilant un casier, pieds gaine, dessus de  
 marbre noir (accidents et manques). H: 121; L: 78; P: 38 cm 

 341 Commode rectangulaire en placage d'acajou ouvrant à 3 tiroirs d'époque Restauration,  800/1000 
 montants en pilastre, dessus de marbre gris Sainte Anne (accident). H: 85; L: 133; P: 60 cm 

 342  TABLE TRAVAILLEUSE en placage de palissandre et incrustations de rinceaux en érable  1500/2000 
 d’époque Charles X ouvrant par un abattant et deux tiroirs en ceinture. Pieds en console à  
 roulettes réunis par une tablette d’entretoise.  Haut. : 81 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 35 cm  

 343  SECRETAIRE à doucine en placage de palissandre et incrustations de paniers fleuris,  2000/3000 
 cornes d’abondance et rinceaux d’érable d’époque Charles X ouvrant par un tiroir en  
 ceinture, un abattant démasquant un intérieur muni d’un casier et de six tiroirs à décor  
 d’arcature en placage d’érable et incrustations d’amarante, et par deux abattants en partie  
 basse dévoilant un casier et un tiroir. Base socle sur petits pieds courts. Dessus de marbre  
 brèche gris.  Haut. : 150 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 48 cm  

 344 Colonne en tôle peinte rouge et or d'époque Restauration. H: 42 cm (montée en lampe) 100/120 

 345  COMMODE à doucine en placage de palissandre et incrustations d’urnes fleuries et  2000/300 
 rinceaux en érable d’époque Charles X ouvrant par quatre tiroirs, base socle sur petits pieds  
  courts. Dessus de marbre brèche gris.  Haut. : 98 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 60 cm  

 346 GUÉRIDON à plateau basculant en placage d’acajou flammé et marqueterie de bois clair à  1 500 / 2 000 € 
 décor de rosaces et rinceaux piétement tripode. Époque Restauration.  Haut. : 74 cm - Diam.  
 : 82 cm 1 

 347 TABLE CHIFFONNIÈRE en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs et repose  sur  600 / 800 € 
 des montants droits réunis par  une tablette d’entretoise.  Époque première moitié du XIXe  
 siècle. Haut. : 72 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 34 cm 

 348 Chaise ponteuse en acajou mouluré et sculpté d'époque Biedermeier. H: 87; L: 40; P: 40 cm 100/150 

 349 PAIRE DE GARDE-CORPS de style Restauration en bronze, fer forgé et fonte à décor de     800 / 1 000 € 
 croisillons et de grecques. Haut. : 81 cm - Long. : 130 cm. 

 350 Tabouret d'époque Restauration en acajou et placage d'acajou. H: 46; Diam: 40 cm 100/150 

 351  GRAND BUREAU PLAT rectangulaire en placage d’érable et bois noirci.  Il présente six  2500/3500 
 tiroirs en ceinture et repose sur un 4 pieds lyre à entretoise.  Dessus de cuir et  
 ornementation de bronze. Travail probablement italien du milieu du XIXe siècle. Haut. : 83 cm  
 - Larg. : 183 cm - Prof. : 94 cm 

 352 Serviteur muet à 3 plateaux en acajou de style Regency, fût balustre sur piétement tripode à  600/800 
 roulettes. H: 117; Diam: 65 cm 

 Page 14 sur 16 



15 

 

 Ordre Désignation Estimation 
 353 Suite de 4 chaises à dossier renversé ajouré en bois laqué noir et doré de style Regency,  400/500 
 pieds sabre. H: 86; L: 38; P: 46 cm 

 354 Table à abattants en acajou et placage d'acajou d'époque Louis Philippe, piétement en  350/400 
 balustres jumelés à entretoise et pieds pivotants. H: 68; L: 97; P: 79 cm 

 355 Pied de lampe en bronze doré d'époque Restauration en forme de colonne à décor de lotus,  120/150 
 palmettes et rais de cœur. H: 37 cm 

 356 Lit de repos en noyer et placage de noyer d'époque Restauration à un montant en bateau à  400/600 
 cols de cygne. H: 90; L: 204; 77 cm 

 357 Suite de 4 chaises gondole à dossier ajouré d'époque Louis Philippe en acajou et placage  300/400 
 d'acajou, pieds sabre. H: 81; L: 40; P: 50 cm 

 358 Grand guéridon en acajou et placage d'acajou d'époque Louis Philippe, fût en bulbe  500/700 
 godronné sur piétement tripode en jarrets de lion. Plateau de marbre blanc. H: 78; Diam: 113  
 cm (accidents et manques) 

 359 Etagère d'encoignure à 4 plateaux en diminutif en noyer et marqueterie de bois clair  200/300 
 d'époque Louis Philippe, montants en balustre torsadés. 

 360 Enfilade à doucine en merisier et loupe de frêne d'époque Louis Philippe ouvrant à 2 grands  600/800 
 tiroirs et 4 vantaux. H: 102; L: 228; P: 62 cm 

 361 Somno en acajou et placage d'acajou ouvrant à un vantail, plateau cuvette foncé de cuir,  200/300 
 base socle. XIXème. H: 73; Diam: 39 cm 

 362 Guéridon à plateau basculant en noyer d'époque Louis-Philippe, fût balustre sur piètement  300/400 
 tripode. H: 71 x Diam: 80 cm 

 363 Psyché anglaise en acajou d'époque victorienne, miroir rectangulaire à partie supérieure  300/400 
 cintrée en gradin, pieds patin ornés de feuillages à double entretoise en colonne fuselée. H:  
 165 cm. (accident) 

 364 Classeur à courrier encrier anglais en acajou massif d'époque victorienne et de forme  300/400 
 trapézoïdale ouvrant par un tiroir et 2 vantaux dévoilant des casiers, une ardoise, un porte- 
 plume et 2 encriers en cristal. H: 35; L: 36; P: 27 cm 

 365 Table de vigneron en merisier, montants latéraux en pilastre reposant sur des patins. Travail  300/400 
 régional d'époque XIXème. H: 73; Diam: 123 cm 

 366 PENDULE en bronze doré d’époque Louis-Philippe fig urant une femme symbolisant les     700 / 800 € 
 Moissons. Mouvement de LUET frères à Paris. Haut. : 33 cm 

 367 Secrétaire à doucine en acajou et placage d'acajou d'époque Louis Philippe ouvrant par un  800/1000 
 tiroir en ceinture, un abattant démasquant 6 tiroirs, un casier et deux secrets, et par 4 tiroirs  
 en partie basse. Dessus de marbre noir. H: 150; L: 99; P: 44 cm 

 368 Pot couvert en porcelaine Imari du Japon d'époque XVIIIème à déco polychrome de fleurs  800/1000 
 monté en pot-pourri, monture en bronze de style Louis XV et d'époque Napoléon III à décor  
 de putti et de rocailles. H: 46 cm. (accident au couvercle) 

 369 Coiffeuse anglaise en acajou de style chinois et d'époque victorienne ouvrant par un tiroir en 1000/1200 
  ceinture, pieds cintrés en gaine à tablette d'entrejambe, dessus ùuni d'une glace à charnière 
  en trois parties. H: 170; L: 67; P: 42 cm 

 370 TABLEAU-MARQUETERIE en érable, loupe de noyer et bois teinté sur bois noirci d’époque      500 / 600 € 
 Napoléon III, figurant un vase de fleurs sur un entablement dans un encadrement de frettes,  
 polygones et filets. Sans le cadre : Haut. : 54 cm - Larg. : 45 cm  Avec le cadre: Haut: 67;  
 Larg: 59 cm 

 371 Table travailleuse galbée d'époque Napoléon III en marqueterie de laiton et d'écaille ouvrant  600/800 
 par un abattant garni d'un miroir et un tiroir en ceinture. H: 71; L: 60; P: 42 cm (accidents et  
 manques). 

 372 D'après Eugène Louis LEQUESNE (1815-1887). Notre Dame de la Garde. Statue en métal  800/1000 
 argenté réalisée par la maison CHRISTOFLE. Socle en marbre noir avec cartouche portant  
 l'inscription "Le conseil de fabrique et la société Christofle & Cie à Mr Barresvvill membre du  
 jury de réception de la statue de Notre Dame de la Garde." H avec socle: 52 cm. 

 373 Bureau- bibliothèque anglais en acajou à colonnes détachées d'époque victorienne ouvrant  1000/1500 
 en partie haute par 2 portes vitrées à croisillons, en partie centrale par un cylindre  
 démasquant une tablette écritoire coulissante, et en partie basse par 2 vantaux pleins. H:  
 185; L: 111; P: 60 cm 

 374  CAVE À LIQUEUR d'époque Napoléon III siècle en placage de loupe de noyer dans des  400/500 
 encadrements de bois de rose et de bois noirci à décor marqueté de cartouches en laiton et  
 nacre comprenant trois carafons et verres à liqueur en cristal gravé de frises de pampres  
 de vigne et de treillis dans un intérieur en palissandre. Haut. : 27 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 
  24 cm 
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 Ordre Désignation Estimation 
 375 Guéridon de forme contournée en acajou d'époque Napoléon III ouvrant par deux tiroirs en  300/400 
 ceinture, fût à bulbe agrémenté d'acanthes sur piétement quadripode à enroulements. H: 69;  
 L: 12_; P: 80 cm 

 376 Canapé et 2 fauteuils cabriolets d'époque Napoléon III en bois laqué blanc, dossiers violonés, 600/800 
  accotoirs mouvementés, pieds fuselés cannelés. Dim canapé: H: 92; L: 155; P: 62 cm.  
 Fauteuils: H: 88; L: 62; P: 52 cm 

 376,1 Flambeau en bronze de style rocaille d'époque Napoléon III. H: 27 cm 40/60 

 377 Porcelaine de Paris. Vase balustre d'époque Napoléon III àdécor polychrome en réserve  200/300 
 d'une jeune femme nourrissant des oisillons dans le goût de Greuze sur fond noir et  
 d'arabesques dorées. H: 33 cm 

 378 Bureau-bibliothèque à 3 corps en palissandre massif sculpté à décor de pampres de raisin,  1000/1500 
 oves et motifs rayonnants ouvrant à deux portes vitrées et 4 tiroirs, le tiroir supérieur muni  
 d'un abattant formant écritoire démasquant huit tiroirs, deux casiers et une niche dissimulant  
 trois secrets. Travail probablement indo-portugais, XIXe siècle. Haut. : 208 cm - Larg. : 110  
 cm - Prof. : 55 cm 

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

 380  SEMAINIER à doucine à façade et côtés galbés en frisage de bois de rose dans des  600/800 
 encadrements de bois de violette et filets de bois clair de style Louis XV ouvrant par sept  
 tiroirs. Pieds galbés. Dessus de marbre rouge de Belgique. Haut. : 133 cm -Larg. : 56 cm - 
 Prof. : 35 cm 

 381 Paire de chaises de style néo-gothique et d'époque XIXème en bois naturel dossier ajouré en 300/400 
  rosace, piétement en éventail à entretoise. H: 97; L: 55; P: 38 cm 

 382  COMMODE rectangulaire anglaise ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs en merisier,  500/700 
 placage d’acajou et filets de satine et bois teinté d’époque Victorienne, pieds gaine. Plateau  
 gainé de cuir vert à décor à chaud. Haut. : 77 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 47 cm 

 383 Colonne en plâtre peint à l'imitation du marbre. H: 102 cm. (accident) 100/150 

 384  PETIT GUÉRIDON à plateau de marbre rouge veiné blanc sur un fût et un socle à pans  300/400 
 coupés en pierre reconstituée. Haut. : 55 cm - Diam. : 55 cm 

 385  GLACE en bois et stuc doré de style italien et d’époque Napoléon III de forme mouvementée  500/700 
 à décor d’ange, agrafes, fleurettes, palmettes et croisillons. Haut. : 120 cm - Larg. : 90 cm 

 386 GUÉRIDON ovale en placage de loupe de noyer et palissandre d’époque Napoléon III, fût  400/600 
 bulbeux godronné sur piètement quadripode en volutes feuillagées muni de roulettes. Haut. :  
 74 cm Larg. : 133 cm - Prof. : 100 cm. 

 387  IMPORTANT MIROIR DE TABLE en acajou et placage d’acajou muni d’une glace charnière en  400/500 
 trois parties.  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 

 388 Table à abattant de style Louis XVI et d'époque Napoléon III à façade légèrement galbée en  250/300 
 placage de bois de rose et bois de violette et filets à la grecque, dessus en cabaret en  
 marbre blanc. L'abattant plaqué à l'intérieur en loupe d'orme dévoile un casier muni d'un  
 marbre gris Sainte Anne. H: 75,5; L: 48; P: 33 cm 

 389 Lustre cage à 9 lumières vers 1900 en métal doré à décor de poignard et de pampilles. H:  800/1200 
 90; Diam: 60 cm 

 390 Paire de tables bouts de canapé en acajou à 3 plateaux, montants en colonne cannelée.  300/400 
 Travail anglais. H: 65; L: 61; P: 51 cm 

 391 Grand tapis Ziegler Mahal à décor de médaillon central, bordure herati.  (usures) 5000/6000 
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Alsace

Important lot d’affiches, livres, documents, photographies.

ENSEIGNE ALSACIENNE en tôle, peinte polychrome, fixée sur socle de 
bois. Haut. : 30 cm - Larg. : 60 cm

100 / 120 €

A - SARREGUEMINES
DEUX PLAQUES MURALES en faïence fine à décor imprimé polychrome de 

scènes de guerre vers 1900, dans un cadre floral. (Accidents et égrenures).
Haut. : 28 cm - Larg. : 27 cm

80 / 100 €

B - SARREGUEMINES
ÉTAGÈRE D’APPLIQUE en faïence fine vers 1900 à décor imprimé 
polychrome de scènes folkloriques par Henri Loux (1873-1907).

Haut. 35 cm - Larg. : 40 cm
200 / 300 €

C - SARREGUEMINES
ÉTAGÈRE D’APPLIQUE vers 1900 en faïence fine à décor imprimé 

polychrome de scène paysanne par Henri Loux (1873-1907).
Haut. : 16 cm - Larg. : 18 cm

60 / 80 €

SARREGUEMINES
Six assiettes de table et une assiette à dessert en faïence fine, du service 

« HANSI -ANNALES » à décor imprimé polychrome des années 20.
100 / 120 €

A - PETITE ÉTAGÈRE D’APPLIQUE en noyer sculpté et ajouré agrémentée 
d’une scène de personnages en médaillon en marqueterie de bois 

peint et pyrogravure, vers 1900.
Haut. : 40 cm

100 / 120 €

B - SERVIETTE À PARTITIONS DE MUSIQUE d’époque fin XIXe siècle, plats 
de reliure et dos en noyer, l’un des plats agrémenté d’une marqueterie 
d’érable et bois teinté de monogramme et de couronne de fleurs sur 

fond de bois noirci.
Haut. : 37 cm - Larg. : 30 cm

300 / 400 €

C - SCÈNE DE DANSE CHAMPETRE dans un format ovale en marqueterie 
de merisier de bois fruitier, bois teinté et pyrogravure dans un cadre en 

merisier à incrustations d’ébène, vers 1900.
Haut. : 35 cm - Larg. : 26 cm

150 / 200 €

D - BOÎTE RONDE en ivoire agrémentée d’une miniature ronde sur ivoire 
figurant un profil de femme dans le goût du Directoire.

Haut. : 2,5 cm - Larg. : 6 cm
80 / 100 €

E - Louis-Aline LAUTH-BOSSERT (1869-1955)
Portrait d’alsacienne de profil

Bas-relief en terre cuite à patine rouge, signé en bas à droite.
Haut. : 15 cm - Larg. : 10 cm

120 / 150 €

F - SPINDLER
BOÎTE RONDE en merisier à couvercle marqueté d’un paysage 

agrémenté d’une cigogne.
Haut. : 5 cm - Diam. : 10,5 cm

150 / 200 €

G - TABATIÈRE en loupe d’orme vers 1900 agrémentée d’un 
monogramme surmonté d’une couronne de marquis.

80 / 100 €

A

A

B C

D F

G

E

A
C

B
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SERVICE À THÉ ET À CAFÉ de forme ovoïde quadripode en métal argenté 
à décor de frises de feuilles d’eau, pieds griffes à attaches palmette, bec 

en tête d’animal, anse en bois noirci, prise en graine.
200 / 250 €

PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté modèle filet coquille de la maison 
RAVINET d’ENFERT comprenant 12 couverts à poisson, 12 cuillers à café, 
8 cuillers à moka, 1 couvert de service à salade, 1 couvert de service à 

poisson, 1 pelle à tarte et 1 louche.
200 / 300 €

A - PICHET en faïence fine de l’Est à décor 
polychrome émaillé de chinois sur fond bleu, monture 

en métal argenté.
Haut. : 21,5 cm

60 / 80 €

B - SALIÈRE en porcelaine de Paris d’époque fin XIXe 
siècle à décor de guirlandes et de nœuds de ruban, 

monture argent de l’orfèvre Gustave KELLER.
30 / 40 €

C - PLAT À POISSON en argent modèle filet contour.
Long. : 69 cm - Larg. : 33 cm - Poids : 1 800 g

800 / 1 000 €

D - TIMBALE GOBELET en argent à décor de côtes 
torses. Poinçon minerve, orfèvre Martial GAUTHIER. 

Poids : 130 g - Haut. : 8 cm
80 / 100 €

E - THÉIÈRE de forme ovoïde à fond plat en argent à 
décor de godrons et au tremblé de lion et de frises 

de fleurs et de festons, manche et prise en bois noirci. 
Travail anglais. Sheffield, 1886, orfèvre James DIXON 

& Sons.
Haut. : 22,5 cm - Poids brut : 550 g.

200 / 300 €

F - SUITE DE DOUZE COUTEAUX à fruit lame argent 
poinçon minerve, orfèvre LG, manches en ivoire. 
On y joint un couteau à beurre en argent et ivoire 
poinçon Vieillard de l’orfèvre Louis-Isidore ANGEE.

Poids : 350 g
100 / 120 €

A - PLATEAU rectangulaire en métal argenté de style Regency à décor de 
godrons, anses en volute feuillagée.
79 x 46 cm
180 / 200 €

B - SERVICE À THÉ ET À CAFÉ 4 pièces en argent comprenant une 
cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier, modèle de forme 
balustre sur piédouche à côtes droites sur la panse et le couvercle en 
doucine à prise en forme de graine. Travail espagnol.
Poids brut : 1 490 g
600 / 800 €

G - SUITE DE 5 CUILLERS ET 6 FOURCHETTES 
À ENTREMETS en argent modèle filet queue 
d’aronde à décor d’armoiries numérotées 

d’une couronne de marquis. 2 couverts 
poinçon Vieillard de Paris (1819-1838) de 

l’orfèvre François-Dominique NAUDIN, quatre 
fourchettes et trois cuillers poinçon Minerve 

de l’orfèvre Laurent LABBE.
Poids : 570 g
300 / 400 €

H - Suite de douze couteaux à fruit, lame en 
métal argenté gravé de fleurs, virole en métal 

argenté et manche en ivoire.
80 / 100 €

A

A

B

B

C

D

E

F G H
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A - Jean-Claude BOUVIER,
École Française du XXe siècle

L’oiseau
Assemblage, couverts en métal argenté et soudures, 

signé et numéroté 85/801.
Haut. : 25 cm

300 / 400 €

B - Jean-Claude BOUVIER,
École Française du XXe siècle

Les scarabées
Assemblage, couverts en métal argenté et soudures, 

signés, l’un numéroté 85/819.
Haut. : 7,5 et 10 cm

300 / 400 €

C - COUPLE DE FAISANS en métal argenté.
Long. : 27 cm

80 / 100 €

D - Frederico BUCCELLATI
Grappe de raisin en argent
Travail italien au 925/1000.

Poids : 177 g
300 / 400 €

SUITE DE SIX ASSIETTES de présentation et SIX ASSIETTES À PAIN en argent, l’aile 
ornée d’une frise de perles. Travail libanais titre 900/1000 de la maison HABIS.

Poids : 4 100 g
800 / 1 000 €

SAAR CRISTAL
SERVICE DE VERRES en cristal taillé et gravé comprenant 5 verres à eau, 4 

verres à vin rouge, 7 verres à vin blanc, 12 coupes à champagne et 1 carafe.
100 / 150 €

MÉNAGÈRE en argent 
modèle filet coquille 

comprenant 12 couverts 
de table, 12 couverts à 
entremets, 12 couteaux 

de table et 12 couteaux à 
fromage lame inox manche 

en argent fourré.
Poinçon minerve, travail de 
la maison RAVINET d’ENFERT.
Poids des pièces pesables 

: 3 420 g
1 500 / 2 000 €

CAVE À LIQUEUR, vers 1920, en métal chromé et verre comprenant 
12 verres à liqueur et 3 flacons en cristal taillé. (Egrenures).

Haut. : 34 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 24 cm
200 / 300 €

A

B

D

C

E
F

C

F - Frederico BUCCELLATI
Fruit en argent

Travail italien au 95/1000.
Poids : 83 g
180 / 200 €

E - POMME en argent.
Poids : 52 g
80 / 100 €
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A - LES ISLETTES, début du XIXe siècle
PAIRE D’ASSIETTES CREUSES en faïence à décor 

polychrome de bouquet de fleurs à la rose.
Diam. : 20 cm

50 / 80 €

B - LES ISLETTES, début du XIXe siècle
JATTE en faïence à panse côtelée et bords lobés 
à décor de fleurs de lys et de couronne fermée 

dans un entourage de laurier, nœud de ruban et 
végétaux. (Fêles et égrenures).

Diam. : 21 cm
60 / 80 €

C - LUNÉVILLE, XIXe siècle
THÉIÈRE à fond plat en faïence à décor de fleurs 

chatironnées.
Haut. : 16 cm

30 / 40 €

A - ZURICH (1763-90)
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor 

polychrome de Chinois avec un parasol sur une 
terrasse, marqué AZ en bleu au revers. (Fêle).

Diam. : 24 cm
100 / 120 €

B - AUXERROIS, début du XIXe siècle
SALADIER en faïence à décor polychrome de 

fabrique dans un médaillon vert.
(Égrenures et fêles).

Diam. : 23,5 cm
80 / 100 €

C - VARAGES, Début du XIXe siècle
ASSIETTE RONDE en faïence à décor de fleur stylisée 

et de frise végétale sur l’aile.
Diam. : 22 cm

50 / 70 €

D - PAIRE DE GRELOTS en faïence.
Haut. : 9 cm

50 / 70 €

DESVRES, XIXe siècle
POT À TABAC en faïence à décor polychrome dans 
le goût de Rouen de guirlandes de fleurs dans des 

réserves bleues. Porte un monogramme C3 au 
revers.

Haut. : 34 cm - Diam. : 29 cm
300 / 400 €

A - SCEAUX
PAIRE D’ASSIETTES en faïence à bord contourné à décor polychrome de fleurs des Indes.

Diam. : 23 cm
100 / 150 €

B - STRASBOURG, Paul HANNONG (1732-62)
PLAT CREUX OVALE en faïence à bord contourné à décor polychrome de fleurs des Indes. Vers 

1760. Signé au revers PH. (Fêles et restaurations).
Long. : 41 cm - Larg. : 34 cm

100 / 150 €

A

A

A

B

C

D

A

B

C

A

B
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Théodore DECK (1823-1891)
LAMPE À PÉTROLE de forme bouteille en faïence fine 
à décor oriental en relief de rinceaux sur fond émaillé 

bleu, monture en bronze. Signée.
Haut. : 50 cm

400 / 500 €

PAIRE DE GRANDS VASES balustres en barbotine à 
décor de chrysanthèmes et de bambous.

Haut. : 80 cm
1 000 / 1 200 €

A - André HUNEBELLE (1896-1985)
VASE « IRIS » vers 1930 en verre 

moulé blanc à patine bleue, signé.
Haut. : 22 cm

200 / 300 €
Bibliographie : Ce vase est 

reproduit en page 55 de l’ouvrage 
André HUNEBELLE, Maître Verrier, 

période 1927-1931 de Louis 
BENAZET aux éditions ARFON.

B - LORRAIN France
VASE GLOBULAIRE en verre moulé 
satiné à décor de poissons, signé.

Haut. : 29 cm
200 / 300 €

C - André HUNEBELLE (1896-1985)
VASE « ROSE » vers 1920-1925 en 

verre moulé patiné, signé.
Haut. : 15,7 cm

150 / 200 €
Bibliographie : Reproduit dans 

l’ouvrage d’André HUNEBELLE, maître 
Verrier, période 1927-1931 par Louis 

BÉNAZET aux éditions ARFON.

A - LEGRAS
PAIRE DE VASES ovoïdes en verre 

teinté jaune à décor peint de 
paysage de neige. Signés.

Haut. : 40 cm
400 / 500 €

B - SCHNEIDER
LAMPE DE BUREAU en verre nuagé 
d’époque Art Déco, monture en 
bronze doré et fer forgé. Signée.

Haut. : 36 cm
300 / 400 €

C - DAUM NANCY
COUPE en verre soufflé incolore 
vers 1910, à décor nuageux de 

couleurs vitrifiées en surface. 
Signée en intaille dans le décor.

Haut. : 9 cm - Diam. : 14 cm
400 / 500 €

D - ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
VASE en pâte de verre orangé.

Haut. : 18 cm
200 / 300 €

DAUM
VASE DIABOLO en verre à décor dégagé à 

l’acide et émaillé de branches fleuries.
Signé « Daum Nancy ».

Haut. : 34 cm
800 / 1 000 €

DAUM
VASE OVOÏDE à col épaulé en verre nuagé.

Signé « Daum Nancy ».
Haut. : 23,5 cm

400 / 500 €

DAUM NANCY France
GRAND VASE en cristal des années 50.

Haut. : 39 cm
300 / 400 €

A A

B

A

C

B

C D
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FAUTEUIL d’époque Régence en
bois naturel, accotoir mouvementé, 

la ceinture sculpté de motifs rocailles, 
piètement galbé, réunis par une 
entretoise en H, terminés par des 

pieds en sabots de biche.
Haut. : 109 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 62 cm

400 / 600 €

FONTAINE D’APPLIQUE ET SON BASSIN 
en étain d’époque XIXe siècle, 
le bassin de forme contournée 

agrémenté d’une coquille.
Dimension :

Haut. : 28 cm - Larg. : 24 cm - Haut. : 67 cm
500 / 800 €

GRANDE ARMOIRE du XVIIIe siècle 
en noyer panneauté et mouluré. 

Elle ouvre à deux vantaux. 
(Restaurations).

Haut. : 256 cm - Larg. : 200 cm
Prof. : 75 cm

3 000 / 4 000 €

FAUTEUIL à dossier plat entièrement 
garni, de style Louis XIV, accotoirs 

mouvementés, piètement à 
entretoises en balustre. Dossier et 
accotoirs d’époque XVIIIe siècle.

200 / 300 €

BELLE ARMOIRE en noyer mouluré 
et panneauté. Elle ouvre à deux 
vantaux. (Restauration).
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 198 cm - Larg. : 160 cm
Prof. : 66 cm
600 / 800 €

ENFILADE en chêne mouluré et sculpté d’époque XIXe siècle ouvrant 
par deux vantaux encadrant trois tiroirs centraux, décor marqueté 
de fleurs dans des médaillons, ceinture chantournée, pieds galbés. 

Poignées entrées de serrure et fiches en laiton. Travail lorrain.
Haut. : 105 cm - Larg. : 223 cm - Prof. : 53 cm

1 000 / 1 500 €

GRAND BUFFET deux corps de style 
Renaissance sculpté de profils 

d’hommes et de femmes.
Haut. : 235 cm - Larg. : 178 cm - Prof. : 68 cm

1 000 / 1 500 €

TAPISSERIE D’AUBUSSON à décor
de paysage architectural. 
FRAGUEMENT, XVIIIe siècle.

Haut. : 200 cm - Larg. : 101 cm
500 / 600 €

BUFFET VAISSELIER deux corps en 
noyer. Il ouvre à trois tiroirs en 

ceinture et deux vantaux. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.

Haut. : 225 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 56 cm
1 000 / 1 500 €

COLONNE en bois laqué et doré 
mouluré et sculpté de feuillages, 
enroulements ajourés en torsade 

surmonté d’un chapiteau corinthien. 
Travail étranger du XVIIIe siècle.

Haut. : 156 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 32 cm
600 / 800 €
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CABINET en placage d’écaille de 
tortue ivoire et marqueterie de bois 
exotique en façade. Il ouvre par un 
abattant découvrant douze tiroirs, 
dessus amovible dévoilant deux 
compartiments munis de casiers 

et de secrets. Cornières en platine 
et serrure en argent ajouré. Travail 

indo-portugais d’époque XVIIIe 
siècle. (Piètement rapporté).
Haut. : 30 cm - Larg. : 44 cm

Prof. : 30 cm
5 000 / 7 000 €

GRANDE TAPISSERIE D’AUBUSSON Verdure à décor d’échassiers dans un parc animé de rivière, d’arbres et de pagodes. Large bordure fleurie. 
(Restaurations). XVIIIe siècle. Haut. : 240 cm - Larg. : 510 cm

4 000 / 5 000 €

SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier plat en noyer sculpté de coquilles, 
feuilles d’acanthe, rosaces, fleurs et feuillages. Elles reposent sur des pieds 
galbés terminés par des pieds biche réunis par une entretoise en X. Style 

Régence. Haut. : 103 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 48 cm
3 000 / 4 000 €

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en noyer, sculpté de coquilles, feuilles 
d’acanthe, rosaces, fleurs et feuillages. Ils reposent sur des pieds galbés 

terminés par des pieds biche réunis par une entretoise en X. Style Régence.
Haut. : 112 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 54 cm

3 000 / 4 000 €BUFFET deux corps à retrait, en 
noyer blond mouluré, panneauté 

et sculpté de motifs rocailles. Il 
ouvre en partie haute par deux 

portes et en partie basse par deux 
vantaux. Corniche en anse de 

panier. Travail provincial, fin du XIIIe, 
début du XIXe siècle.

Haut. : 244 cm - Larg. : 135 cm
 Prof. : 66 cm

2 000 / 3 000 €

PETITE TABLE DE SALON carrée 
en noyer à plateau en cuvette 

d’époque début XIXe siècle 
ouvrant par un tiroir en ceinture, 

pieds en gaine cannelés.
400 / 600 €
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GRAND TRUMEAU d’époque Régence en bois 
laqué vert et doré à décor sculpté de coquilles, 

rinceaux feuillagés et feuilles d’acanthe.
Haut. : 210 cm - Larg. : 149 cm

3 000 / 4 000 €

TABLE DE SALON en placage de bois 
de rose de style LOUIS XV et d’époque 

Napoléon III, pieds galbés.
Dessus de cuir rouge.

Haut. : 74 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 46 cm
600 / 800 €

COMMODE à façade galbée d’époque 
Régence ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs 
en noyer et bois fruitier, le plateau à décor de 

losanges. Travail de l’Est.
Haut. : 82 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 65 cm

3 000 / 4 000 €

COMMODE galbée ouvrant par 
deux tiroirs de style Louis XV en bois 
de violette et filets de laiton, pieds 

galbés. Dessus de marbre rouge de 
Belgique.

1 000 / 1 500 €

BIBLIOTHÈQUE rectangulaire ouvrant à deux 
vantaux vitrés d’époque Louis XVI en bois de 

rose, filets de bois clair et d’amarante. Dessus de 
marbre rouge de Belgique.

Haut. : 152 cm - larg. : 113 cm - Prof. : 41 cm
1 000 / 1 500 €

TABLE À JEUX à transformation, de style Louis XV, de 
la maison Ch. DEVILLE à Paris, en marqueterie de 

losanges. Le plateau portefeuille coulisse. Elle ouvre un 
tiroir latéral. Travail du XXe siècle.

Fermé : Haut. : 77 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 60 cm
Ouvert : Haut. : 77 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 60 cm

1 000 / 1 200 €

BERGÈRE Transition des époques
Louis XV, Louis XVI en bois laqué 

blanc. Estampillés
Pierre BERNARD.

Haut. : 98 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 58 cm
800 / 1 000 €

COMMODE galbée d’époque Louis XV 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs en 
noyer, bois de rose et bois fruitier, plateau 
et côtés à décor marqueté. Estampillée 

Abraham-Nicolas COULEUR.
Haut. : 83 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 68 cm

4 000 / 5 000 €

COMMODE à façade galbée en 
noyer, panneauté et mouluré. Elle 

ouvre à trois tiroirs. Travail provincial 
du XVIIIe siècle.

Haut. : 84 cm - Larg. : 126 cm
Prof. : 62 cm

1 500 / 2 000 €

APPLIQUE plaque de lumière en bois 
sculpté et doré à décor de rocaille, à 
un bras de lumière sur fond de glace. 

Italie. Travail de la fin du XIXe,
début du XXe siècle.

Haut. : 51 cm - Larg. : 35 cm
200 / 300 €

COMMODE de style Louis XV en bois 
peint de deux tons et doré à décor 
sur le plateau de panier fleuri. Elle 
ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.

Haut. : 90 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 61 cm
800 / 1 000 €

MIROIR SOLEIL en bois doré
et argenté. (Accidents).

Fin du XVIIIe,
début du XIXe siècle.

Diam. : 65 cm
150 / 200 €

CHAISE à dossier plat en bois 
naturel mouluré et sculpté de fleurs, 

feuillages et feuilles d’acanthe. 
Style Louis XV.

Haut. : 95 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 50 cm
400 / 600 €

PAIRE DE CHAISES de style néo-
gothique en bois naturel.

XIXe siècle.
Haut. : 97 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 38 cm

300 / 400 €
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IMPORTANTE GLACE à fronton de style Louis 
XVI en bois sculpté à décor de frise de raie de 
cœur, rosace pomme de pin, fronton à décor 
de violon et laurier. XIXe siècle.
Haut. : 180 cm - Larg. : 85 cm
600 / 800 €

COMMODE rectangulaire
d’époque Transition à ressaut central ouvrant 
par trois tiroirs en bois de rose, bois de violette 

et filets de bois teinté. Pieds galbés,
dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Haut. : 86 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 46 cm
4 000 / 6 000 €

CINQ ÉLÉMENTS DE BOISERIE du XVIIIe siècle en bois laqué deux 
tons et doré à décor sculpté de feuilles d’acanthe, rosaces, 
palmettes, frises de raies de cœur.
1 - Haut. : 48 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 33 cm
2 - Haut. : 64 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 31 cm
3 - Haut. : 22 cm - Larg. : 164 cm - Prof. : 20 cm
4 - Haut. : 22 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 15 cm
800 / 1 000 €

VASE COUVERT en porcelaine Imari du Japon d’époque XVIIIe 
siècle à décor polychrome de fleurs monté en brûle-parfum, 

monture en bronze de style Louis XV et d’époque Napoléon III 
à décor de rocailles et de putti. (Accident au couvercle).

Haut. : 46 cm
800 / 1 000 €

BONHEUR DU JOUR en acajou et placage d’acajou 
d’époque Empire ouvrant par deux portes vitrées et par 

trois tiroirs en ceinture.
Pieds gaine, plateau de marbre noir.

Haut. : 121 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 38 cm
300 / 400 €

TABLE À JEU en noyer à plateau marqueté d’un damier 
en érable, bois fruitier et ronce de noyer

d’époque Louis XVI. Pieds gaine cannelés.
Dim. Fermée : Haut. : 75 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 40 cm

1 200 / 1 500 €

TABLE À JEU DEMI-LUNE à plateau portefeuille en 
placage d’acajou et teck de style hollandais 

à décor marqueté de vase de fleurs et 
d’acanthes, quatre pieds galbés en griffe et 

sphère, l’un pivotant.
Haut. : 75 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 45 cm - 

Ouverte : Diam. : 90 cm
600 / 800 €

BAROMÈTRE THERMOMÈTRE en bois 
laqué vert et doré à décor sculpté 

de pommiers fleuris, feuillages, 
passementeries et goderons.

Époque fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 100 cm - Larg. : 30 cm

300 / 400 €

TABLE RONDE DE SALON à décor 
marqueté de bois de rose de cubes 
ouvrant par un tiroir en ceinture de 
style Louis XVI. Pieds gaine à tablette 
d’entrejambe.
Haut. : 74 cm - Diam. : 49 cm
200 / 300 €
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A - Porcelaine de Paris
PAIRE DE FLAMBEAUX de forme balustre sur base ronde d’époque Louis-

Philippe à décor polychrome de guirlandes de fleurs et filets dorés.
Haut. : 21 cm

150 / 200 €

B - MEISSEN, XVIIIe siècle
La danse

GROUPE en porcelaine polychrome sur une terrasse rocaille. Signé. 
(Accidents).
Haut. : 15 cm

120 / 150 €

C - GROUPE en albâtre figurant un combat de putti ailés.
Haut. : 16 cm

60 / 80 €

D - SÈVRES
BONBONNIÈRE d’époque Antique en porcelaine de forme lobée à 

décor de médaillon central figurant une scène antique sur fond vert et 
rehauts de dorures à motif d’aigle, de sphinges et de feuillages. Porte 

au dos la marque « M. Imple de Sèvres ».
Haut. : 4,5 cm - Diam. : 10 cm

300 / 400 €

PENDULE BORNE 
en bronze doré 
et marbre blanc 
d’époque fin XIXe 
siècle à décor 
d’amour, de laurier 
et de carquois.
Haut. : 25 cm
400 / 600 €

PAIRE DE STATUETTES en biscuit d’époque 
XIXe siècle figurant des femmes drapées à 
l’antique symbolisant la force et la sagesse 

reposant sur des terrasses
rondes cannelées.

Haut. : 39 cm
1 500 / 2 000 €

SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier médaillon en bois 
relaqué crème, mouluré et sculpté. Époque Louis XVI.

Haut. : 95 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 42 cm
1 000 / 1 500 €

COMMODE Louis XVI en acajou, placage de 
noyer et filets de laiton. Elle ouvre cinq tiroirs sur 

trois rangs. Dessus de marbre gris.
Fin du XVIIIe siècle.

Haut. : 91 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 57 cm
2 000 / 3 000 €

PENDULE en bronze 
doré d’époque 

Louis-Philippe 
figurant une 

femme symbolisant 
les moissons. 

Mouvement de Livet 
frères à Paris.
Haut. : 33 cm

700 / 800 €

PENDULE BORNE de style Louis XVI en 
marbre rouge et ornementation de bronze, 

tel que cornes d’abondance, guirlandes 
de fleurs. Le cadran en émail aux chiffres 
romains. Marque Raingo Frère à Paris. XIXe 

siècle.
100 / 150 €

FAUTEUIL CABRIOLET à dossier médaillon d’époque Louis XVI en 
hêtre mouluré et sculpté, pieds fuselés cannelés.
300 / 400 €

PETITE TABLE À ÉCRIRE en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à 
un tiroir en façade et repose sur des pieds fuselés, cannelés.

Louis XVI, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 58 cm

300 / 400 €

E - Christophe FRATIN (1801-1864)
Ours à l’ombrelle et bilboquet

ÉPREUVE en bronze à patine brun nuancé et doré.
Haut. : 21 cm

200 / 300 €

A A

B

C

D
E
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CAVE À LIQUEUR d’époque fin XIXe siècle 
en placage de noyer, de bois de rose et de 
bois noirci, laiton et nacre, comprenant trois 
carafons et verres à liqueur.
Haut. : 27 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 24 cm
400 / 500 €

MOBILIER DE SALON Empire en acajou et placage 
d’acajou, dossier plat et pieds sabre. Il se compose 
d’un canapé et six fauteuils.
Canapé : Haut. : 92 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 50 cm
Fauteuils : Haut. : 94 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm
4 000 / 5 000 €

CANAPÉ à dossier plat renversé en bois laqué 
blanc d’époque Empire à décor de fleurs de 

lotus reposant sur huit pieds.
Haut. : 94 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 65 cm

600 / 800 €

Eugène-Louis LEQUESNE 
(1815-1887)
Notre-Dame de la garde 
en métal argenté de la 
maison CHRISTOFLE.
Hauteur : 41 cm
Avec socle : 52 cm
800 / 1 000 €

SERVITEUR MUET en acajou à 
trois plateaux à cuvettes, fût 

à balustre. Piètement tripode. 
Travail anglais, XIXe siècle.

Haut. : 117 cm - Diam. : 65 cm
600 / 800 €

COMMODE d’époque Empire à colonne 
détachée en placage d’acajou et noyer. 

Elle ouvre à quatre tiroirs.
Dessus de granit noir.

Haut. : 92 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 60 cm
1 000 / 1 500 €

A - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré d’époque Louis-
Philippe à fût colonne cannelé.

200 / 300 €

B - ENCRIER PORTE-MONTRE en marbre vert et bronze doré 
à décor d’un aigle aux ailes déployées.

Haut. : 20 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 16 cm
150 / 200 €

QUATRE CHAISES GONDOLE en acajou et 
placage d’acajou, pieds sabre. Première 

moitié du XIXe siècle.
Haut. : 81 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 50 cm

300 / 400 €

LIT DE REPOS en noyer et placage de noyer. 
Montant en tête de cygnes. Époque restauration.

Haut. : 90 cm - Larg. : 204 cm - Prof. : 77 cm
400 / 600 €

COMMODE rectangulaire en placage 
d’acajou ouvrant par trois tiroirs, 
d’époque Restauration, dessus de 
marbre gris Sainte-Anne.
Haut. : 85 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 
60 cm
800 / 1 000 €

GRAND GUÉRIDON Restauration 
en acajou et placage d’acajou, 

fût balustre terminés par un 
piètement tripode. Plateau de 

marbre blanc. 
Haut. : 78 cm - Diam. : 113 cm

500 / 700 €

BIBLIOTHÈQUE à colonnes 
engagées en noyer
d’époque Empire.

Haut. : 245 cm - Larg. : 157 cm
Prof. : 49 cm

1 500 / 2 000 €

BUREAU-VITRINE ANGLAISE en acajou 
d’époque Victorienne à montants à 

colonnes. Il ouvre à deux portes vitrées, un 
abattant cylindrique et deux vantaux. 

Haut. : 185 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 60 cm
1 000 / 1 500 €
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CLASSEUR À COURRIER ENCRIER d’applique en 
acajou monture argent, vers 1910, intérieur en 
maroquin noir. Il est agrémenté d’une montre 8 

jours à cadran, de la maison Boin-Taburet à Paris.
Haut. : 12 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 12 cm

300 / 400 €

PAIRE DE TABLES BOUT DE CANAPÉ en 
acajou à trois plateaux. Travail anglais.
Haut. : 65 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 51 cm

300 / 400 €

GLACE en bois et stuc dorés de style italien 
et d’époque Napoléon III.
Haut. : 120 cm - Larg. : 90 cm
500 / 700 €

CLASSEUR À COURRIER ENCRIER ANGLAIS en 
acajou massif, d’époque Victorienne.

Haut. : 35 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 27 cm
400 / 600 €

CANAPÉ ET DEUX FAUTEUILS CABRIOLETS en bois laqué blanc, 
d’époque Napoléon III.

Dim. canapé : Haut. : 92 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 62 cm
Dim. fauteurs : Haut. : 88 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 52 cm

600 / 800 €

BOUGEOIR indo-persan, d’époque 
fin XIXe siècle, en laiton gravé.
Haut. : 27 cm
150 / 200 €

Porcelaine de Paris, VASE balustre 
d’époque Napoléon III à décor 

d’une jeune femme nourrissant des 
oisillons, dans le goût de GREUZE.

Haut. : 33 cm
150 / 200 €

SERVICE À THÉ ET À CAFÉ en porcelaine de 
Limoges vers 1830,

à décor de vannerie sur fond or.
400 / 600 €

MEUBLE D’APPUI d’époque 
Restauration en acajou et placage 

d’acajou flammé, dessus de granit noir.
Haut. : 101 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 53 cm

800 / 1 000 €

BUREAU-BIBLIOTHÈQUE à trois corps en 
palissandre massif sculpté ouvrant par deux 

vantaux vitrés et quatre tiroirs, d’un abattant 
formant écritoire. Travail indo-portugais, 

d’époque XIXe siècle.
Haut. : 208 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 55 cm

1 000 / 1 500 €

ETAGÈRE D’ENCOIGNURE, époque 
Louis-Philippe, en noyer et 
marqueterie de bois clair.

Montants tournés en torsade
200 / 300 €

SEMAINIER À DOUCINE à façade et 
côtés galbés en bois de rose, bois 
de violette et filets de bois clair de 

style Louis XV ouvrant par sept tiroirs. 
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Haut. : 133 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 35 cm

600 / 800 €

SOMNO en acajou et placage 
d’acajou, plateau en cuvette garni

de cuir. Il ouvre à une porte.
XIXe siècle.

Haut. : 73 cm - Diam. : 39 cm
200 / 300 €

PSYCHÉ ANGLAISE en acajou. Elle 
repose sur un double piètement

orné de feuillages sculptés.
Haut. : 165 cm

300 / 400 €
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COMMODE à doucine, en placage de palissandre et 
d’érable d’époque Charles X ouvrant par quatre tiroirs. 

Dessus de marbre brèche gris.
Haut. : 98 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 60 cm

2 000 / 3 000 €

SECRÉTAIRE à doucine en placage de 
palissandre et d’érable d’époque Charles X. 
Ouvrant par un tiroir en ceinture, un abattant 
démasquant un intérieur muni d’un ouvrant par 
un casier et six tiroirs et par deux abattants en 
partie basse. Dessus de marbre brèche gris.
Haut. : 150 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 48 cm
2 000 / 3 000 €

TABLE à abattant en acajou et placage 
d’acajou. Elle repose sur un double 

piètement. XIXe siècle.
Haut. : 68 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 79 cm

350 / 400 €

PAIRE DE LIT DIRECTOIRE
en bois laqué blanc et vert.

Haut. : 136 cm - Long. : 198 cm - Larg. : 122 cm
400 / 600 €

SUITE DE QUATRE CHAISES en bois laqué noir 
et doré de style Regency.

Haut. : 86 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 46 cm
600 / 800 €

TABLE TRAVAILLEUSE en placage de palissandre 
et érable d’époque Charles X. Pieds en 

console  réunis par une tablette d’entretoise.
Haut. : 81 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 35 cm

1 500 / 2 000 €

GUÉRIDON à plateau basculant en placage 
d’acajou flammé et marqueterie de bois clair. 

Époque Restauration.
Haut. : 74 cm - Diam. : 82 cm

1 500 / 2 000 €

GRAND GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou. 
Il repose sur cinq colonnes réunis par un plateau 

d’entrejambe. Dessus de granit noir.
Style Empire, XIXe siècle.

Haut. : 72 cm - Diam. : 100 cm
2 000 / 3 000 €

COMMODE rectangulaire anglaise ouvrant par 
quatre tiroirs sur trois rangs en merisier, placage 

d’acajou d’époque Victorienne.
Haut. : 77 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 47 cm

500 / 700 €

GRAND BUREAU PLAT en placage d’érable et 
bois noirci. Il présente six tiroirs en ceinture et 
repose sur un double piètement Lyre. Travail 

probablement italien du milieu du XIXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 183 cm - Prof. : 94 cm

2 500 / 3 500 €

AUBUSSON
TAPISSERIE verdure d’époque XVIIIe siècle. 

Bordure à décor de rinceaux.
223 x 270 cm

1 000 / 1 500 €
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Catalogue sur demande 

DIMANChE 13 MARS - 14h30
TABLEAUX XIXE - IMPRESSIONNISTES

POST-IMPRESSIONNISTES ET MODERNES
Catalogue sur demande

DIMANChE 20 MARS - 14h30
TABLEAUX XIXE ET MODERNES 

Catalogue sur demande 

SAMEDI 26 MARS - 14h30
VENTE NON CATALOGUEE 
Liste sur demande

DIMANChE 3 AVRIL - 14h30
ARGENTERIE - TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART 

GRAVURES - DESSINS TABLEAUX - MEUBLES DES XVIIE, 
XVIIIE, ET XIXE SIèCLE - TAPIS D’ORIENT

Catalogue sur demande

CALENDRIER DES VENTES

SAMEDI 30 AVRIL - 14h30 

VENTE NON CATALOGUEE 
Liste sur demande

DIMANChE 8 MAI - 14h30
VENTE FLORALIE

TABLEAUX XIXE - IMPRESSIONNISTES
POST-IMPRESSIONNISTES ET MODERNES

Catalogue sur demande

DIMANChE 15 MAI - 14h30
TABLEAUX XIXE ET MODERNES 

Catalogue sur demande

SAMEDI 21 MAI - 14h30
VENTE NON CATALOGUEE 
Liste sur demande

DIMANChE 29 MAI - 14h30
ARGENTERIE - TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART 

GRAVURES - DESSINS TABLEAUX - MEUBLES DES XVIIE, 
XVIIIE, ET XIXE SIèCLE - TAPIS D’ORIENT

Catalogue sur demande

DIMANChE 19 JUIN - 14h30
ARGENTERIE - TABLEAUX - MOBILIER - OBJETS D’ART 

GRAVURES - DESSINS TABLEAUX - MEUBLES DES XVIIE, 
XVIIIE, ET XIXE SIèCLE – TAPIS D’ORIENT

Catalogue sur demande

DIMANChE 26 JUIN - 14h30
TABLEAUX XIXE - IMPRESSIONNISTES

POST-IMPRESSIONNISTES ET MODERNES

COMMODE à doucine, en placage de palissandre et 
d’érable d’époque Charles X ouvrant par quatre tiroirs. 

Dessus de marbre brèche gris.
Haut. : 98 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 60 cm

2 000 / 3 000 €

SECRÉTAIRE à doucine en placage de 
palissandre et d’érable d’époque Charles X. 
Ouvrant par un tiroir en ceinture, un abattant 
démasquant un intérieur muni d’un ouvrant par 
un casier et six tiroirs et par deux abattants en 
partie basse. Dessus de marbre brèche gris.
Haut. : 150 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 48 cm
2 000 / 3 000 €

TABLE à abattant en acajou et placage 
d’acajou. Elle repose sur un double 

piètement. XIXe siècle.
Haut. : 68 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 79 cm

350 / 400 €

PAIRE DE LIT DIRECTOIRE
en bois laqué blanc et vert.

Haut. : 136 cm - Long. : 198 cm - Larg. : 122 cm
400 / 600 €

SUITE DE QUATRE CHAISES en bois laqué noir 
et doré de style Regency.

Haut. : 86 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 46 cm
600 / 800 €

TABLE TRAVAILLEUSE en placage de palissandre 
et érable d’époque Charles X. Pieds en 

console  réunis par une tablette d’entretoise.
Haut. : 81 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 35 cm

1 500 / 2 000 €

GUÉRIDON à plateau basculant en placage 
d’acajou flammé et marqueterie de bois clair. 

Époque Restauration.
Haut. : 74 cm - Diam. : 82 cm

1 500 / 2 000 €

GRAND GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou. 
Il repose sur cinq colonnes réunis par un plateau 

d’entrejambe. Dessus de granit noir.
Style Empire, XIXe siècle.

Haut. : 72 cm - Diam. : 100 cm
2 000 / 3 000 €

COMMODE rectangulaire anglaise ouvrant par 
quatre tiroirs sur trois rangs en merisier, placage 

d’acajou d’époque Victorienne.
Haut. : 77 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 47 cm

500 / 700 €

GRAND BUREAU PLAT en placage d’érable et 
bois noirci. Il présente six tiroirs en ceinture et 
repose sur un double piètement Lyre. Travail 

probablement italien du milieu du XIXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 183 cm - Prof. : 94 cm

2 500 / 3 500 €

AUBUSSON
TAPISSERIE verdure d’époque XVIIIe siècle. 

Bordure à décor de rinceaux.
223 x 270 cm

1 000 / 1 500 €

Dimanche 6 Février à 14 h 30



VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

1er SEMESTRE 
2011

Éric Pillon Enchères

Ventes

29 janVier

6 féVrier

Ventes décembre 2010
Principales enchères

Exceptionnel coffret en bronze doré
 de style Renaissance.
24 000 € (Frais compris)

Giacomo GUARDI (1764-1835)
Vue de Venise, la Salute
Huile sur toile.
28 000 € (Frais compris)

Henri LEBASQUE (1865-1937)
Nu couché endormi, 1925

Huile sur toile.
154 200 € (Frais compris)

Suite de huit bustes d’empereurs romains en bronze et marbre. Italie XVIIe-XVIIIe siècle.  12 600 €. (Frais compris)


