
Éric Pillon Enchères

Dimanche 6 avril 2014 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Attribué à Giuseppe MARIA CRESPI - 1665-1747
JOUEUR DE VIOLE DE GAMBE
Toile, probablement un fragment.
186 x 115 cm
(Restauration ancienne).
7 000 / 8 000  €
Expert Cabinet Turquin Mauduit.

Aiguiere tulipe en argent.
XVIIe siècle.

Probablement Espagne.
Poids : 780 g - H. : 21,5 cm

1 500 / 2 000  €

Paire de fauteuils cabriolet d’époque Louis XV,  
en bois sculpté et relaqué blanc.

Estampilles C.V. BARA.
600 / 800  €

Commode d’époque Régence, en placage  
de bois de rose et bois de violette.  
Dessus de marbre brèche rouge.
H. : 83 cm - L. : 130 cm - P. 61 cm

4 000 / 5 000  €

Paire de fauteuils cabriolet d’époque Louis XVI,  
en bois mouluré et doré.

Estampillés BOULARD.
H. : 83 cm - L. : 130 cm - P. 61 cm

1 000 / 1 200  €

Bureau à cylindre en acajou et placage  
d’acajou d’époque Louis XVI. Dessus de marbre 

de Carrare. Estampille de Étienne AVRIL.
H. : 118 cm - L. : 131 cm - P. 84 cm

2 800 / 3 000  €

Canapé corbeille d’époque Louis XV, en bois sculpté  
et relaqué blanc. Estampillé J. LEBAS.

H. : 92 cm - L. : 172 cm - P. 82 cm
1 200 / 1 500  €

Deux fauteuils cabriolet d’époque Louis XV,  
en bois sculpté relaqué blanc.

L’un estampillé J.F. LELEU, trace d’estampille sur l’autre.
600 / 800  €

École flamande vers 1580, atelier de Martin de VOS. 
NATIVITÉ

 Panneau transposé sur toile. (Restaurations  
anciennes). Reprise de la composition datée 1577  

(panneau 106 x 75) conservée dans la cathédrale d’Anvers.
107 x 77

6 000 / 8 000  €
Expert Cabinet Turquin Mauduit.

École française vers 1700, suiveur de Hyacinthe RIGAUD 
PORTRAIT PRÉSUMÉ DU GRAND DAUPHIN

Toile. (Restaurations anciennes).
127 x 97

2 000 / 3 000  €
Expert Cabinet Turquin Mauduit.

École française vers 1690,  
atelier François DE TROY.

PORTRAIT DE CHARLE FRANÇOIS, 
DUC DE BERRY.

Toile ovale.  
(Restaurations anciennes).

Cadre en bois sculpté 
d’époque Louis XIV.

23 x 67
3 000 / 5 000  €

Expert Cabinet Turquin Mauduit.

Historique :
Ce portrait de Charles  
François Duc de Berry,  
troisième fils du Grand  
Dauphin (1686-1714).  
Ici représenté avec l’ordre 
du Saint-Esprit. Ce portrait  
a fait l’objet d’une gravure 
en sens inverse par Edelinck.
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S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 6 AVRIL 2014 à 14 H 30

GRAVURES, TABLEAUX et DESSINS ANCIENS

IMPORTANT ENSEMBLE d’ORFÈVRERIE (120 LOTS)

ARTS de la TABLE 
Vaisselle, cristaux, verrerie, métal argenté, etc…

 OBJETS d’ART

MARBRES - BRONZES - PENDULES

LUSTRES - GLACES - TRUMEAUX

MOBILIER DES XVIIIe et XIXe SIÈCLES

Hôtel des Ventes du CHâteau
13, avenue de Saint-Cloud • 78000 VERSAILLES • Tél. : 01 39 02 40 40 

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

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

Dimanche 6 avril de 10 h à 12 h

EXPOSITIONS

CATALOGUE COMPLET DE 320 LOTS, TOUS ILLUSTRÉS ET NUMÉROTÉS SUR NOTRE SITE 
www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr

Enchères en ligne sur  

Taille minimum 
24 mm

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

  

Orfèvrerie - XVIIIe , XIXe et XXe siècle.

MEISSEN XIXe siècle
Orchestre de cinq singes musiciens en porcelaine.

H. : 15, 16, 17 et 18 cm
1 500 / 2 000  €

CHANTILLY, pâte tendre XVIIIe siècle
Tabatière en porcelaine figurant un magot allongé.
Signature au cor de chasse rouge. Monture argent.
H. : 4,5 cm - L. : 7 cm - P. 4,5 cm
400 / 600  €

G. BACHINI
École lyonnaise, d’après l’Antique.

ARIANE ENDORMIE.
Albâtre sculpté.

H. : 45 cm - L. : 60 cm - P. : 21,5 cm
1 200 / 1 500  €

LUDWIGSBURG XIXe siècle
Bouillon et son présentoir en porcelaine.

H. : 13 cm - Diam. : 19,5 cm
3 00 / 4 00  €

Pendule squelette 
d’époque Louis XVI,  

en marbre et bronze doré.
H. : 43 cm

1 800 / 2 000  €

Pendule d’époque Restauration,  
en bronze doré, Diane et Adonis.

Cadran émaillé signé LE ROY,  
horloger du Roi.

H. : 41 cm
1 500 / 2 000  €

Paire de girandoles à trois lumières en cristal  
et verre taillé, laiton, verre émaillé bleu et marbre blanc.  

Travail probablement russe du XIXe siècle.
(Accident à un pied douche).

H. : 71 cm
1 500 / 2 000  €

Portrait de l’impératrice  
Faustine La Jeune (125-175), 

épouse de Marc-Aurèle. Marbre.
Italie, XIXe siècle.

H. : 51 cm
2 500 / 3 000  €

Torse de jeune garçon, 
probablement Eros. Marbre blanc.

Époque romaine, vers IIe siècle.
H. : 47 cm

Expert M. Christophe Kunicki.
8 000 / 10 000  €

Portrait de l’Empereur Titus
(39-81 ap. J.-C.). Marbre.

Italie, XIXe siècle.
H. : 54 cm

3 000 / 4 000  €

Paire de chevaux en bronze patiné. 
Socles en ébène.

XIXe siècle.
H. : 35,5 cm - L. : 32,5 cm

6 000 / 8 000  €
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1

D’après Matthäus I. MERIAN – 1593-1650

PLAN DE PARIS

Lithographie aquarellée.

XIXe siècle

31 x 71 

Conservé dans un cadre en bois et pâte dorés et sculptés d’époque Louis XIV à décor de lambrequins.

43 x 81 x 4 

200 / 300 €

2

Jacques CALLOT – 1592-1635

LA GRANDE CHASSE

Eau-forte, retirage ancien mais posthume.

(Mouillure, déchirure et épidermure).

19 x 46

150 / 200 €

3

H.O.F.F. d’après Paul FARINATI

BATAILLE, 1592

Eau-forte, éditeur Gasparo Dalolio.

(Manques, traces de mise au carreau).

35 x 54

150 / 200 €

4

Boëtuis à BOLSWERT – 1580-1633 d’après Jacob JORDAENS

PAN

Burin.

XIXe siècle.



35,5 x 45,5

60 / 80 €

5

D’après Antoine WATTEAU – 1684-1721

ASSEMBLÉE DE MUSICIENS

Contre-épreuve.

32,5 x 43

Conservée dans un cadre en bois et pâte dorés et sculptés d’époque Régence à décor de coquilles, 
fleurettes et rinceaux.

52,5 x 63,5 x 12

600 / 800 €

6

Jean MOYREAU – 1690-1762 d’après Philips WOUVERMAN

LE GRAND MARCHÉ AUX CHEVAUX, 1737

Burin et eau-forte édité par l’artiste.

XVIIIe siècle.

44 x 64

100 / 150 €

7

Jacques-Philippe LE BAS – 1707-1783 d’après Carel VAN FALENS

RENDEZ-VOUS DE CHASSE, 1745

Gravure au burin et à la pointe sèche d’époque XVIIIe siècle éditée par l’artiste à Paris rue de la 
Harpe.

61 x 46

Cadre en pitchpin et incrustations de bois noirci. XIXe siècle.

120 / 150 €

8

Jacques ALIAMET – 1726-1788 d’après Joseph VERNET



1
ère

 VUE DU LEVANT, 1760
Burin d’époque XVIIIe siècle édité par l’artiste rue des Mathurins.

34 x 44

80 / 100 €

9

Pierre Jacques DURET – né en 1729 d’après Joseph VERNET

VUE DES ENVIRONS DE NAPLES

Burin d’époque XVIIIe siècle édité par l’artiste.

(Rousseurs).

52 x 73

150 / 200 €

10

Jacques-Philippe LE BAS – 1703-1783 d’après François BOUCHER

VUE DES ENVIRONS DE BEAUVAIS, 1744

SECONDE VUE DE BEAUVAIS, 1744

Burin et pointe sèche d’époque XVIIIe siècle éditées par l’artiste.

38 x 45

200 / 3600 €

11

Jean-Baptiste de LORRAINE – né en 1737 d’après Carle VAN LOO

HOMMAGE À L’AMOUR, 1772

Burin d’époque XVIIIe siècle édité par Lacombe rue Christine à Paris.

68 x 45

Baguette d’époque XVIIIe siècle en bois doré.

250 / 300 €

12

Luigi ROSSINI – 1790-1857



LE VATICAN, VUE DE LA PORTA FABBRICA AVEC ST PIERRE DE ROME ET LA SACRISTIE, 1829

Gravure.

75 x 53

100 / 150 €

13

Bernardo SGRILLI (circa 1710-1760) d’après Joseph ZOCCHI 

Veduta della metropolitana fiorentina e del battisterio di san Giovanni con la prcessione del Corpus 
Domini

Gravure.

62 x 89

80 / 100 €

14

Jean-Joseph BALECHOU – 1716-1764 d’après Charles Amédée Philippe VAN LOO

SAINTE GENEVIÈVE

Burin d’époque XVIIIe siècle.

47 x 34

200 / 300 €

15

William WOOLETT – 1735-1785 d’après Richard WRIGHT

LA PARTIE DE PÊCHE, 1764

Burin d’époque XVIIIe siècle édité par l’artiste.

45 x 55

200 / 300 €

16

Jacques Philippe LE BAS – 1707-1783 d’après David II TENIERS

FESTE DE VILLAGE

Burin d’époque XVIIIe siècle édité par l’artiste.

(Rousseurs).



47 x 64

150 / 200 €

17

Benoît AUDRAN le Jeune – 1698-1772 d’après Antoine WATTEAU

LA FINETTE, 1729

Eau-forte d’époque XVIIIe siècle numérotée 54.

28 x 20

Conservée dans une baguette du XVIIIe siècle en bois doré.

180 / 200 €

18

J. CHOMPRET, école française du XIXe siècle

LE GUERRIER

Lithographie.

60 x 45

100 / 150 €

19

Gabriel PERELLE – 1603-1677

VÜE DU CHATEAU NEUF DE ST GERMAIN EN LAYE

Eau-forte aquarellée d’époque XVIIe siècle éditée par Nicolas Langlois rue St Jacques à Paris.

24 x 32

80 / 100 €

20

Charles LEVACHEZ – actif entre 1760 et 1820 d’après Carle et Horace VERNET

TROISIÈME SUITE DE CHEVAUX, n° 27 et 28

Paire de chromolithographies d’époque XIXe siècle.

(Rousseurs).

30 x 38



150 / 200 €

21

John CHAPMAN, école anglaise – actif entre 1792 et 1823

INDIENS D’AMÉRIQUE DU NORD, 1797

Lithographie aquarellée éditée par J. Wilkes à Londres.

24 x 19

120 / 150 €

22

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

LE CHRIST À LA COLONNE 

Sanguine.

49,5 x 35,5

300 / 400 €

23

ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle

FEMME DONNANT UNE POMME À UN ENFANT

Sanguine avec des rehauts de craie blanche.

(Un trou mal restauré au centre de la feuille).

29 x 24

600 / 800 €

Expert : cabinet de BAYSER

24

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle d’après CARRACHE

D'APRÈS LA FRESQUE DU PALAIS FARNÈSE À ROME

Sanguine.

55 x 40

300 / 400 €



25

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

LES QUATRE SAISONS

Pierre noire avec des rehauts de blanc sur papier bleu.

(Déchirures et pliures).

60 x 35 environ chaque dessin

400 / 500 €

26

Michel NITOT – 1759 – vers 1800

VÉNUS ET L’AMOUR, HÉROS ANTIQUE ET PERSONNAGE ÉCRIVANT

Encre de Chine et lavis brun, dessins préparatoires pour un recueil gravé de motifs d’après l’Antique.

18,5 x 13 ; 12,5 x 12,5 et 15 x 9,5

300 / 400 €

27

V. LOMENT, école française du XIXe siècle

PORTRAIT DE FEMME À LA ROSE

Pastel signé et situé « Paris » à droite au centre dans un format ovale.

58 x 47

150 / 200 €

28

Jean-Henri CHOUPPE – 1817-1894

LE LAC

Fusain signée en bas à droite.

31 x 53

150 / 200 €

29



Jean-Henri CHOUPPE – 1817-1894

LE BOQUETEAU

Aquarelle signée en bas à gauche.

26 x 43

200 / 300 €

30

ÉCOLE FLAMANDE vers 1580, atelier de Martin DE VOS

NATIVITÉ

Panneau transposé sur toile.

(Restaurations anciennes).

107 x 77

6 000 / 8 000 €

Reprise de la composition datée 1577 (panneau 106 x 75) conservé dans la cathédrale d’Anvers.

31

Attribué à Giuseppe Maria CRESPI – 1665-1747

UN JOUEUR DE VIOLE DE GAMBE

Toile, probablement un fragment.

(Restaurations anciennes).

186 x 115

7 000 / 8 000 €

32

ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle

SAINTE MADELEINE AVEC DEUX ANGES

Toile.

(Restaurations anciennes).

36 x 46

400 / 600 €

Expert : cabinet TURQUIN.



33

ÉCOLE ITALIENNE vers 1680

ELIEZER ET REBECCA

Panneau de noyer, une planche, non parqueté.

(Restaurations anciennes).

26 x 33

Cadre en bois doré d’époque Louis XVI à décor de tores, canaux, perles et rais-de-cœur.

600 / 800 €

34

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle

CHRIST EN CROIX ENTOURE DE LA VIERGE ET DE SAINT JEAN

Cuivre.

(Petits manques).

22,5 x 17,5

400 / 600 €

35

ÉCOLE HOLLANDAISE vers 1700

PORTRAIT D’HOMME EN CUIRASSE

Cuivre de forme ovale.

(Petits manques et restaurations anciennes).

11 x 8,5

800 / 1 200 €

Expert : cabinet TURQUIN-MAUDUIT.

36

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700, entourage de Pierre GOBERT

PORTRAIT DU JEUNE LOUIS XV

Toile ovale marouflée sur panneau dans un format ovale.



(Restaurations anciennes).

39,5 x 31

800 / 1 200 €

Expert : cabinet TURQUIN.

37

ÉCOLE FLAMANDE vers 1700

LE CHRIST ET LES INSTRUMENTS DE LA PASSION

Toile.

(Restaurations anciennes).

41 x 88

1 200 / 1 500 €

Expert : cabinet TURQUIN-MAUDUIT

38

ÉCOLE ITALIENNE, 1674

PORTRAIT D’UN FRÈRE ABBÉ ASSIS DANS UN FAUTEUIL

Gouache sur vélin annotée en bas à droite Fr.anto./Creys.min/ab.pinx./anno 1674 et à gauche sur la 
lettre pour L.P Crey/ à la…/ a st Hil…

(Griffures et petites usures).

800 / 1 000 €

Expert : cabinet TURQUIN-MAUDUIT.

39

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1690, atelier de François de TROY

PORTRAIT DE CHARLES DE France, DUC DE BERRY, 3e fils du Grand Dauphin (1686-1714) avec 
l’ordre du Saint-Esprit
Toile ovale.

(Restaurations anciennes).

23 x 67

Dans un cadre en bois sculpté et doré sculpté de fleurettes. Gravé en sens inverse par Edelinck.

3 000 / 5 000 €



Expert : cabinet TURQUIN.

40

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700, suiveur d’Hyacinthe RIGAUD

PORTRAIT PRÉSUMÉ DU GRAND DAUPHIN

Toile.

(Restaurations anciennes).

127 x 97

2 000 / 3 000 €

Expert : cabinet TURQUIN-MAUDUIT.

41

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1770

PORTRAIT D’UN JEUNE HOMME TENANT UN LIVRE

Toile ovale.

69 x 54

Dans un beau cadre en bois doré et sculpté de fleurs et fleurons, travail français d’époque Louis XIV.

1 500 / 2 000 €

42

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Louis de BOULOGNE

VERTUMNE ET POMONE

Toile.

(Restaurations anciennes).

32 x 40

600 / 800 €

Expert : cabinet TURQUIN.

43

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle d’après François BOUCHER

LES ENFANTS JARDINIERS



Huile sur toile.

71 x 100

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

600 / 800 €

44

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

PORTRAIT DE FEMME AU BONNET EN DENTELLE ET À LA MANTILLE

Huile sur toile.

65 x 54

500 / 700 €

45

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle d’après TITIEN

LA MADELEINE REPENTANTE

Huile sur cuivre au dos : Saint Jean-Baptiste et l’agneau.

500 / 600 €

46

ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIIe siècle, suiveur de MURILLO

VIERGE À L’ENFANT

Toile.

35 x 25

Cadre en bois doré d’époque XVIIIe siècle.

600 / 800 €

Expert : cabinet TURQUIN.

47

Dans le goût de MANGLARD

PORTS MÉDITERRANÉENS

Paire de toiles.



(Restaurations anciennes).

64 x 92

1 200 / 1 500 €

Expert : cabinet TURQUIN.

48

ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-Baptiste LALLEMAND

ROME VUE DU CHÂTEAU SAINT-ANGE ET DE LA BASILIQUE SAINT-PIERRE

Gouache.

24,5 x 32

400 / 600 €

Expert : cabinet TURQUIN.

49

ÉCOLE HOLLANDAISE vers 1800

PÊCHEURS RAMASSANT LEUR FILET DANS UNE CÔTE ROCHEUSE OU SONT AMARRÉS DES NAVIRES

Panneaux de chêne en pendant, deux planches non parquetées.

(Fentes et petits manques, restaurations anciennes).

Trace de signature en bas vers la gauche sur l’un.

39,5 x 54,5

2 000 / 3 000 €

Expert : cabinet TURQUIN-MAUDUIT.

50

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de Pierre-Antoine BAUDOIN

L’ÉTÉ OU JEUNE FILLE ENDORMI PRÈS D’UNE GERBE DE BLÉ

Pastel.

45 x 35,5

400 / 600 €

Expert : cabinet TURQUIN.



51

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle entourage de François-Hubert DROUAIS

PORTRAIT DE FEMME À LA ROBE EN VELOURS BLEU SUR FOND DE PAYSAGE

Huile sur toile.

81 x 65

800 / 1 000 €

52

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840

PORTRAIT DE FEMME

Huile sur toile.

51 x 41,5

300 / 400 €

53

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

LES POIRES

Huile sur papier marouflé sur panneau.

29 x 42

300 / 400 €

54

Louise JOSKO, école française du XIXe siècle

NATURE MORTE EN TROMPE L’ŒIL

Huile sur toile signée en bas à droite.

46 x 38

100 / 150 €

55

ESPAGNE, probablement XVIIe siècle

AIGUIÈRE TULIPE en argent à décor gravé, martelé et repoussé de rinceaux et fleurs de lys et 
d’applications sur la base de la panse, bec orné d’un mascaron, anse en crosse.



Non poinçonnée.

Poids : 780 g – Haut. : 21,5 cm

1 500 / 2 000 €

56

CAFETIÈRE tripode piriforme en argent d’époque XVIIIe siècle, pieds sabot à attache médaillon ornée 
d’une agrafe, bec cannelé, manche latéral en bois, couvercle à charnière à prise en toupie.

Paris, 1787, orfèvre Claude-Nicolas DELANOY.

Haut. : 25,5 cm – Poids brut : 720 g

1 200 / 1 500 €

Claude-Nicolas DELANOY reçu maître orfèvre le 10/12/1766.

57

TREIZE FOURCHETTES et UNE CUILLER DE TABLE en argent.

Augsbourg, 1722-6, orfèvre Abraham III WARNBERGER.

On y joint deux fourchettes et une louche au modèle de l’orfèvre Jacob LESER.

Long. : 19 et 20 cm – Poids : 1 190 g

1 500 / 2 000 €

Abraham III WARNBERGER (1670-1753) reçu maître en 1702.

Provenance : J. Kugel Paris.

58

CUILLER À RAGOÛT modèle uniplat en argent d’époque XVIIIe siècle.

Angers, année 1764 (lettre-date T).
Orfèvre Guillaume II HARDY, reçu maître en 1742.

Long. : 30,5 cm – Poids : 143 g

400 / 600 €

59

COUVERT en argent d’époque XVIIIe siècle modèle uniplat à décor gravé de monogramme dans une 
réserve chantournée.

Versailles, orfèvre Jacques MASSÉ, après 1785.



Long. : 19 et 19,5 cm – Poids : 132 g

100 / 120 €

Jacques MASSÉ, reçu maître à Versailles en 1775, garde en 1784.

60 

CUILLER À RAGOÛT modèle uniplat monogrammé PB en argent d’époque XVIIIe siècle.

Strasbourg, année 1762 (lettre-date L), orfèvre Joachim-Frédéric Ier KIRSTEIN, reçu maître en 1729.

Long. : 29 cm – Poids : 104 g

300 / 400 €

61

TROIS CUILLERS DE TABLE en argent monogrammé modèle uniplat d’époque XVIIIe siècle, attache 
coquille.

(Différences de monogramme).

Arras (juridiction de Lille), vers 1777, maîtres orfèvres IN (2 d’entre elles) et PLM (la troisième).

Long. : 20,5 cm – Poids : 190 g

120 / 150 €

62

CUILLER À RAGOÛT monogrammée en argent modèle filet.

Strasbourg, XVIIIe siècle, orfèvre IMLIN.

Long. : 28 cm – Poids : 132 g

300 / 400 €

63

CUILLER À SEL en argent modèle uniplat. Poinçon 1
er

 coq de Paris (1797-1809), orfèvre 
François-Dominique NAUDIN.
Long. : 9,5 cm – Poids : 9 g

20 / 30 €

64



TABATIÈRE OVALE en argent et vermeil d’époque XVIIIe siècle à décor gravé au tremblé de corbeille 
de fruits dans un médaillon avec grecques et festons.

Paris, 1789.

2,3 x 7,3 x 4 cm – Poids : 60 g

150 / 200 €

65

BÉNITIER en argent de style rocaille figurant deux anges tenant la croix au-dessus de la colombe du 
Saint-Esprit. XIXe siècle.

Travail étranger, probablement germanique. Poinçon d’importation des pays contractants (depuis 
1893) au charançon dans un rectangle et de fabricant importateur JK avec un cygne pour différent.

Haut. : 9,5 cm

150 / 200 €

66

COUTEAU DE VOYAGE d’époque XVIIIe siècle en ivoire orné de rosettes en or et rivets en fer doublé 
or muni d’un tire-bouchon avec tige plaquée d’une feuille en or gravé, une lame en fer signée 
Perroux avec S surmonté d’un petit différent et lame argent : Moulins (juridiction d’Orléans), année 
1784 (millésime 84), maître-orfèvre SIG.

Long. replié : 14 cm – Déplié : 40 cm

250 / 300 €

67

GRANDE CAFETIÈRE de forme ovoïde sur piédouche en argent à décor de godrons, rosettes sur fond 
amati, rais-de-cœur et armoiries d’alliance surmontées d’un heaume, bec verseur en tête de bélier à 
base ornée d’une grande palmette et de feuilles lancéolées, couvercle à charnière à prise  en pomme 
de pin. Anse en bois noirci à attaches en rosette et mascaron.

Poinçons Vieillard de Paris (1819-38) et grande garantie de Paris au profil de Cérès, orfèvre GAB.

Haut. : 32,5 cm – Poids brut : 1 080 g

1 000 / 1 500 €

68

HUIT FOURCHETTES DE TABLE en argent modèle uniplat, la spatule ornée d’une couronne de comte 
dont :

- Quatre fourchettes poinçon Vieillard de Paris (1819-1838), orfèvre Louis Patient COTAT



-  Une fourchette poinçon Vieillard orfèvre EJ,

- Une fourchette poinçon 2
e

 coq de Paris (1809-1819), orfèvre Pierre Joseph DEHANNE
- Une fourchette poinçon Vieillard de Province, orfèvre EC ?, bureau de garantie 36 (Grenoble)

- Une fourchette poinçon Minerve 2
e

 titre, orfèvre GK.

69

SUITE DE 3 CUILLERS À MOUTARDE en argent monogrammées DF, cuilleron en coquille, manche 
uniplat en queue d’aronde. Poinçon Vieillard de Paris (1819-1838).

Long. : 10 cm – Poids : 18 g

50 7 0 €

70

DEUX CUILLERS en argent modèle uniplat. Poinçon Vieillard de Paris (1819-1838), orfèvre JO avec 
pour différent une croix latine, une ancre et une étoile.

Long. : 19,5 cm – Poids : 112 g

50 / 80 €

71

TASTE-VIN À OMBILIC en argent, anse à enroulement, panse à décor repoussé de besants et godrons. 
Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), orfèvre Théodor TONNELIER, actif après 1798.

Long. : 8,5 cm – Poids : 28 g

150 / 200 €

72

TASTE-VIN en argent à ombilic et anse en enroulement à décor repoussé de besants et godrons. 
Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), orfèvre Théodor TONELIER, actif après 1798.

Long. : 9,4 cm – Poids : 35 g

150 / 200 €

73

TASTE-VIN À OMBILIC et appuie-pouce en argent d’époque XIXe siècle à décor au repoussé de 
besants et godrons. Poinçon Minerve.

Long. : 10,7 cm – Poids : 86 g



180 / 200 €

74

TASTE-VIN en argent à anse enroulée à pampre d’époque vers 1850 à décor repoussé et stylisé de 
pampres, festons et cercle en besants. Poinçon Minerve, orfèvre César TONNELIER, actif entre 1845 
et 1882.

Long. : 10 cm – Poids : 49 g

200 / 300 €

75

TASTE-VIN en argent à appuie-pouce et ombilic, la panse à décor au repoussé de besants et godrons. 
Poinçon Minerve, orfèvre Jules BOIVIN, actif entre 1862 et 1881.

Long. : 9,8 cm – Poids : 41 g

100 / 120 €

76

TASTE-VIN en argent, la panse à motif repoussé de godrons et besants, anse en anneau.

Travail étranger, poinçon d’importation JK avec un oiseau.

Haut. : 3 cm – Long. : 9,3 cm – Poids : 40 g

80 / 100 €

77

TASTE-VIN en argent à anse serpent portant le patronyme « C. Guérin ».

Ouest de la France. Poinçon au crabe (province : 1838-1962), orfèvre BD ?

Long. : 9,2 cm – Poids : 21,6 g

80 / 100 €

78

TASTE-VIN en argent à décor de besants et godrons, anse à appui-pouce et anneau. Poinçon Minerve, 
orfèvre GM.

Haut. : 2,5 cm – Long. : 9,5 cm – Poids : 76 g

60 / 80 €



79

TASTE-VIN à anse serpent en argent à décor de pièce constitutionnelle au génie de Dupré. Poinçon 
Minerve, orfèvre A. VAGUER, actif entre 1887 et 1920.

Haut. : 2,3 cm – Long. : 10,7 cm – Poids : 97 g

50 / 70 €

80

BEL ENSEMBLE DE PLATS en argent à décor sur l’aile de filets, rubans tournants et croisés et 
acanthes. Poinçon Minerve, orfèvre Ernest CARDEILHAC, fin XIXe siècle, comprenant : 

- une paire de plats ronds. Diam. :  31,5 cm – Poids : 1820 g

- un plat ovale. Poids 1490 g – Long. : 47,5 cm

- un plat rond. Poids 780 g – Diam. : 29,5 cm

- un plat ovale. Poids 1150 g – Long. : 43 cm

Poids total de l’ensemble : 5250 g

2 800 / 3 000 €

81

CORBEILLE À PAIN oblongue de style rocaille en argent monogrammé, aile ornée de vagues. Elle 
repose sur une bâte. Poinçon Minerve, orfèvre Ernest CARDEILHAC. Vers 1900.

Poids : 760 g – 6 x 35 x 23 cm

400 / 600 €

82

AIGUIÈRE de forme balustre sur piédouche à panse godronnée en verre monture argent et vermeil 
de style rocaille à décor de vagues, anse en volute végétale à attache coquille, couvercle en forme de 
coquillage avec feuilles de chêne et prise en oiseau. Poinçon Minerve, orfèvre Ernest CARDEILHAC 
(1851-1904).

Haut. : 32,5 cm

400 / 600 €

83

PINCE A ASPERGES monogrammée PB à décor de coquille et godrons. Poinçon Minerve, orfèvre 
Alphonse DEBAIN.

Poids : 206 g – 9 x 10 cm



300 / 400 €

84

PELLE DE SERVICE À POISSON en argent ajouré à décor de poisson, croisillons et coquille, 

manche en bois noirci. Poinçon 2
e

 coq de Paris (1809-1819), orfèvre CH.
Poids brut : 150 g – Long. : 35,5 cm

200 / 250 €

85

LOUCHE en argent modèle filet ornée d’armoiries avec couronne comtale. Poinçon Minerve, orfèvre 
Louis BESSIÈRE, actif entre 1901 et 1912.

Long. : 33,5 cm – Poids : 240 g

120 / 150 €

86

DOUZE CUILLERS À GLACE et PELLE À FRAISES en argent modèle filet ruban violon agrafes. Poinçon 
Minerve, orfèvre TIRBOUR.

Long. pelle fraises : 20 cm

Long. pelles glace : 12,5 cm

Poids : 300 g

87

FOURCHETTE À PAIN en argent repercé et gravé double face et ivoire dans un écrin. Sheffield, 1907, 
orfèvre Frédérick WILSON.

Long. : 24,7 cm

40 / 60 €

88

COUVERT DE SERVICE À POISSON ANGLAIS en argent et ivoire dans un écrin. Birmingham, 1893, 
orfèvre HILLIARD & THOMASON.

Long. : 22 et 27,5 cm

120 / 150 €



89

SUITE DE SIX PIQUES À COCKTAIL en argent anglais en forme de parapluie, dans un écrin. 
Birmingham, 1913, orfèvre H & F.

Long. : 7,7 cm – Poids : 17,5 g

60 / 80 €

90

PAIRE DE SALIÈRES ANGLAISES et leur CUILLER À SEL en cristal en pointes de diamant et argent. 
Birmingham, 1911, orfèvre G.E. WALTON.

Haut. : 2,3 cm

60 / 80 €

91

POT À LAIT de forme balustre à décor de piastres au tremblé et de godrons. Anse en bois noirci.

Travail Suisse, canton de Lausanne, XIXe siècle, orfèvre EB.

Haut. : 13 cm – Poids brut : 189 g

100 / 120 €

92

COUPE sur piédouche en argent à décor de frise de rais-de-cœur sur la lèvre et la base.

Travail Suisse d’époque XIXe siècle au 916/1000. Canton de Lausanne, avec lettre-date B et poinçon 
avec un ours.

Haut. : 10,5 cm – Poids : 205 g

150 / 200 €

93

PAIRE DE CARAFONS en cristal taillé, monture argent poinçon Minerve à décor de frise de feuilles 
lancéolées. Orfèvre BARDIES-FAURE & Cie, actif vers 1900.

Haut. : 27 cm

60 / 80 €

94



DOUZE COUVERTS DE TABLE en argent monogrammé modèle filet. Poinçon Minerve. Douze cuillers 
et cinq fourchettes de l’orfèvre QUEILLE et sept fourchettes d’Émile PUIFORÇAT.

Long. : 21 cm – Poids : 1920 g

1 000 / 1 200 €

95

DOUZE COUTEAUX DE TABLE et DOUZE COUTEAUX À FROMAGE en acier et ivoire dans leur écrin, 
virole en métal argenté à frises de perles, lame signée J. Mercadier à Paris.

(Fentes).

Long. : 24,5 et 20 cm

50 / 70 €

96

NEUF COUVERTS DE TABLE en argent modèle filet poinçon Minerve dont :

- neuf fourchettes et quatre cuillers de E. MAITREAU à Bordeaux

- quatre cuillers d’Edmond JAMET, actif entre 1831 et 1847

- une cuiller de Charles-Alexandre LAVALLÉE, actif à partir de 1855.

Long. : 21,5 et 21 cm

700 / 800 €

97

TROIS CUILLERS et DEUX FOURCHETTES DE TABLE en argent modèle filet. Poinçon Minerve, orfèvre 
EB avec pour différent un bâton.

On y joint une fourchette de table en argent d’époque Art Nouveau à décor de cannelures, rosette et 
laurier. Poinçon Minerve, orfèvre EC & Cie.

Long. cuiller : 21 cm – Poids : 500 g

150 / 200 €

98

SUITE DE SIX COUVERTS À ENTREMETS monogrammés en vermeil de style rocaille vers 1850. Poinçon 
Minerve, orfèvre Maison DENIERE.

Long. : 18 et 18,5 cm

Poids : 600 g



350 / 400 €

99

SUITE DE QUATRE SALERONS quadripodes en argent anglais de style Regency à décor repercé de 
médaillons et rinceaux fleuris. Birmingham, 1893.

4 x 6,5 x 5 cm

Poids : 150 g

Intérieurs en verre bleuté (accident à l’un).

200 / 300 €

100

CUILLER À MOUTARDE ANGLAISE en argent modèle filet. Sheffield, 1930, orfèvre Émile VINERS.

Long. : 8,7 g – Poids : 7,7 g

CUILLER À SEL ANGLAISE en argent modèle uniplat. Birmingham, 1913, orfèvre AIDE BROTHERS.

Long. : 6,7 cm – Poids : 3,8 g

101

PELLE À STILTON (fromage anglais) en argent et ivoire. Birmingham, 1804. Samuel PEMBERTON.

Long. : 20,5 cm – Poids brut : 51,5 g

60 / 80 €

102

CUILLER À SAUCE en argent anglais modèle filet coquille. Exeter, 1859, John STONE.

Long. : 18 cm – Poids : 84 g

60 / 80 €

103

PAIRE DE PORTE-TOAST ANGLAIS en argent. Chester, orfèvre WILLIAMS, 1911.

Haut. : 11 cm – Poids : 165 g

140 / 160 €

104



TIMBALE GOBELET modèle filet en argent. Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), orfèvre Théodor 
TONNELIER, actif à partir de 1798.

Haut. : 8,8 cm – Poids : 83 g

120 / 150 €

105

MOUTARDIER TRIPODE en argent ajouré d’époque Louis XVI à décor de guirlandes et médaillons 
cantonnés d’anges sonnant de la trompette, montants en console cannelée, prise pomme de pin. 
Doublure en verre bleu (Accident).

(Non contrôlé).

Haut. : 10,5 cm – Poids : 54 g

80 / 100 €

106

MOULIN À POIVRE ANGLAIS en argent de forme balustre. Birmingham, 1903, orfèvre HUKIN & HEATH 
Ltd.

Haut. : 9 cm

60 / 80 €

107

PAIRE DE PORTE-HUILIER en argent, les compartiments à décor de frises de feuilles lancéolées et 
ajourés à quatre montants en palmette surmontée d’une rose et doublure en verre blanc. Prise en 
forme de colonne à chapiteau godronné et base en feuilles lancéolées ornée de draperie, angelots et 
mufle de lion, prise à tête de femme et chiens affrontés. Poinçon à la grande garantie de Paris au 
profil de Cérès (1819-1838) et de l’Association des orfèvres, orfèvre DG avec pour différents une 
barque et un point.

Poids : 330 g – Haut. : 18 cm

500 / 700 €

108

PINCE À ASPERGES monogrammée en argent à décor ajouré et gravé de guirlandes et rinceaux. 
Travail américain, orfèvre GORHAM, vers 1900.

10,5 x 10,5 cm

Poids : 140 g

180 / 200 €



109

LOUCHE en argent modèle uniplat. Poinçon Minerve, orfèvre Laurent LABBÉ, actif entre 1829 et 
1852.

Long. : 34,5 cm – Poids : 230 g

120 / 150 €

110

NÉCESSAIRE À THÉ en vermeil d’époque Louis-Philippe comprenant douze cuillers, une pince 
à sucre, une cuiller à thé et un passe-thé, manches violonés à médaillon, nœud de ruban et 

acanthes. Poinçon Minerve 2
e

 titre, orfèvre CB.
Poids total : 280 g

Conservé dans un écrin en placage de palissandre et incrustations de bois de rose à rinceaux.

Dim. pince à sucre : Haut. : 13,5 cm

Dim. écrin : 4,5 x 27 x 19 cm

250 / 300 €

111

PINCE À SUCRE en vermeil monogrammée AC d’époque LP. Poinçon Minerve.

Long. : 16 cm – Poids : 38 g

40 / 60 €

112

DOUZE CUILLERS À CAFÉ modèle uniplat queue d’aronde en argent à décor sur la spatule de 
monogramme AS surmonté d’une couronne de comte. Poinçon Minerve, orfèvre Pierre QUEILLE, 
actif entre 1834 et 1846.

Long. : 14,5 cm – Poids : 277 g

150 / 200 €

113

SUITE DE SIX CUILLERS À MOKA anglaises en argent dans leur écrin d’époque Art Déco. Birmingham, 
1931, orfèvre William ADAMS Ltd.

Long. : 9,5 cm – Poids : 38,5 g



60 / 80 €

114

SIX FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent.

1 - Sheffield, 1907, Joseph RODGERS

2 - Sheffield, 1897, James DIXON & SONS

3 - Sheffield, 1899, Richard RICHARDSON

4 - Birmingham, 1906, John GAMMAGE

5 - Birmingham, 1900, William DEVENPORT

6 - Sheffield, 1900, William GALLIMORE & SONS

Poids total : 140 g – Long. : 16 à 18,5 cm

140 / 160 €

115

CINQ FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent et nacre.

1 - Sheffield, 1894, orfèvre ROBERTS & BELK

2 - Sheffield, 1951, Charles William FLETCHER

3 - Birmingham, 1904, William DEVENPORT

Long. : 19 à 14,5 cm

Poids brut : 80 g

On y joint deux fourchettes à cornichon en métal argenté et nacre.

Long. : 17 et 19 cm

80 / 100 €

116

PAIRE DE FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent gravé de fleurs et nacre dans un écrin. 
Sheffield, 1905, orfèvre A & D.

30 / 40 €

117

LOT DE CINQ FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent.

1 - Sheffield, 1932, John Henry POTTER



2 - Sheffield, 1926, Martin HALL

3 - Sheffield, 1899, ATKIN BROTHERS

4 - Birmingham, 1902, Robert PRINGLE & SONS

5 - Londres, 1916, Robert PRINGLE & SONS

Poids total : 120 g – Long. : 15,5 à 17,5 cm

120 / 150 €

118

QUATRE FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent et ivoire.

1 - Fourchette de William HUTTON, Londres, 1900

2 - Fourchette, Londres, 1904 (fente au manche)

3 - Fourchette, Londres, 1923, C & S Co Ld

4 - Sheffield, 1917, orfèvre HG

Long. : 22,5 à 18,5 cm 

Poids brut total : 120 g

100 / 150 €

119

PAIRE DE FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent et nacre dans un écrin à couvercle en 
chagrin, virole et culot à décor de roses. Londres, 1885, orfèvre Edward HUTTON.

Long. : 20 cm

50 / 70 €

120

PAIRE DE FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent et ivoire dans leur écrin d’origine à 
couvercle en maroquin rouge. Sheffield, 1908, orfèvre MAPPIN & WEBB.

Long. : 19,5 cm

50 / 70 €

121

TROIS FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent de l’orfèvre William DEVENPORT à 
Birmingham, années 1904, 1896 et 1899.



Poids total : 30 g – Long. environ : 15 cm

40 / 60 €

122

FOURCHETTE À CORNICHON anglaise en forme de trident en argent et ivoire. Birmingham, 1859, 
orfèvre NEIL & COOK.

Poids brut : 26 g – Long. : 22,5 cm

15 / 20 €

123

PAIRE DE FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent et nacre. Birmingham, 1920.

Long. : 16,5 cm

30 / 40 €

124

CINQ PETITES FOURCHETTES À CORNICHON anglaises en argent et nacre.

1 – Sheffield, WALKER & HALL, 1923

2 – Sheffield, orfèvre WHC

3 – Chester, 1921, ADIE & LOVEKIN Ltd

4 – Birmingham, 1908, William VALE & SONS

5 – Birmingham, 1906

Long. : 11 à 15,5 cm

Poids total brut : 40 g

50 / 70 €

125

PETITE THÉIÈRE égoïste quadripode piriforme en argent, pieds sabot à attache palmette, la panse à 
décor de monogramme en réserve sur fond gravé de fleurs, anse en volute à bagues isolantes en 
ivoire, couvercle en doucine à prise fleur. Poinçon Minerve, orfèvre PAILLARD FRÈRES, actif entre 
1868 et 1888.

Poids : 280 g – Haut. : 18 cm

200 / 300 €



126

SUITE DE SIX GOBELETS À LIQUEUR modèle filet en argent. Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), 
orfèvre JLC.

Haut. : 3,8 cm – Poids : 132 g

200 / 250 €

127

DRAGEOIR en cristal taillé de médaillons et de pointes de diamant d’époque Restauration, monture 
argent à décor de feuilles d’eau et perles. Poinçon Vieillard de Paris (1819-38).

Haut. : 13 cm

120 / 150 €

128

SAUPOUDREUSE en argent monogrammée RM, manche à décor gravé de feuillage et rocailles. 
Poinçon Minerve, orfèvre CB. Époque Louis-Philippe.

Long. : 22 cm – Poids : 62 g

40 / 60 €

129

PLATEAU OVALE en argent, bassin guilloché à cartouche monogrammé et rinceaux, aile à filets. 
Poinçon Minerve.

26,5 x 34,5 cm

Poids : 660 g

400 / 600 €

130

SAUCIÈRE OVALE en argent modèle filet à retraits. Poinçon Minerve, orfèvre DR PARIS.

Haut. : 7 cm – Long. : 23 cm – Prof. : 14,5 cm

Poids : 530 g

350 / 400 €

131

PAIRE DE COQS en métal argenté yeux en verre émaillé.



Haut. : 9,5 cm – Long. : 16,5 cm

150 / 200 €

132

THÉIÈRE et POT À LAIT égoïstes à fond plat en argent monogrammé, panse godronnée, anse en 
volute feuillagée avec bagues isolantes en ivoire sur la théière, prise en graine. Poinçon Minerve, 
orfèvre Alphonse DEBAIN, actif entre 1883 et 1911.

(Petite différence de modèle).

Haut. : 14 et 5,5 cm

Poids total : 274 g

300 / 400 €

133

SUITE DE DOUZE CUILLERS À CAFÉ monogrammées AV en vermeil à décor gravé au tremblé sur 
l’intérieur de palmettes et culots. Poinçon Minerve, orfèvre François-Auguste BOYER-CALLOT, actif à 
partir de 1865.

Long. : 13,5 cm – Poids : 146 g

100 / 120 €

134

PINCE À SUCRE en argent. Travail Suisse au 800/1000, orfèvre JEZLER à Schaffhouse.

Long. : 11,5 cm – Poids : 41 g

30 / 40 €

135

PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent modèle uniplat queue d’aronde, certaines pièces monogrammées 
comprenant : quatorze cuillers et dix fourchettes de table, neuf cuillers et douze fourchettes à 
entremets et six cuillers à café :

- quatre cuillers et cinq fourchettes de table et une cuiller à café d’Émile PUIFORÇAT

- six cuillers et trois fourchettes de table, huit cuillers et douze fourchettes à entremets et quatre 
cuillers à café de l’orfèvre A. CALLÉ

- deux couverts de table de l’orfèvre Pierre QUEILLE

- deux cuillers de table, une cuiller à entremets, une cuiller à café, poinçons illisibles.

(Différences de modèle).



Long. cuiller de table : 21,5 cm – Poids : 2810 g

1 500 / 2 000 €

136

ONZE COUVERTS DE TABLE monogrammés en argent de style rocaille modèle violon coquille à décor 
de fleurettes et agrafes feuillagées. Poinçon Minerve, orfèvre HENIN & Cie.

Long. : 21 cm – Poids : 1820 g

800 / 1 000 €

137

SUITE DE SIX CUILLERS À CAFÉ en argent de style Louis XV à agrafes et coquilles. Poinçon Minerve, 
orfèvre veuve Léontine COMPÈRE (vers 1890).

Long. : 14,5 cm – Poids : 147 g

60 / 80 €

138

SUITE DE SIX COUTEAUX DE TABLE lame inox de L. Chastel à Paris, manche en argent fourré à décor 
de monogramme dans un médaillon, entrelacs, pampres et coquille.

Long. : 25,5 cm

60 / 80 €

139

SUITE DE SIX COUTEAUX À FRUIT dans un écrin lame argent et manche en argent fourré 
monogrammé LD dans un médaillon à perles et feuillagés. Poinçon Minerve, orfèvre Henri-Louis 
CHENAILLER, actif vers 1850.

Long. : 20 cm

60 / 80 €

140

TASSE et SOUS-TASSE en argent d’époque Art Nouveau à décor au repoussé de roses, houx, vagues 
et rinceaux. Poinçon Minerve.

Haut. : 6 cm – Poids : 145 g

80 / 100 €



141

SUITE DE SIX GOBELETS À LIQUEUR à anse en argent à décor de frise de rinceaux sur fond guilloché. 
Poinçon Minerve, orfèvre Auguste DEFIS marque de la maison « A la gerbe d’or » à Paris.

Poids : 157 g

80 / 100 €

142

PLATEAU RECTANGULAIRE À CARTES en argent vers 1900 à bord perlé et décor gravé de 
monogramme entouré de rinceaux fleuris.

Poids : 168 g

13 x 18 cm

50 / 70 €

143

FOURCHETTE À PAIN anglaise en argent et ivoire. Sheffield, 1898, orfèvre MAPPIN BROTHERS.

Long. : 19 cm

30 / 40 €

144

POT À LAIT tripode à panse ovoïde en argent monogrammé ML à décor de perles et rais-de-cœur, 
pieds griffe à attache acanthe. Anse en ivoire. Poinçon Minerve, orfèvre Louis COIGNET (1889-1893).

Haut. : 14 cm – Poids brut : 258 g

150 / 200 €

145

PLAT À GIBIER en argent monogrammé modèle filet contour. Poinçon Minerve, orfèvre Antoine 
COSSON.

22,5 x 33 cm

Poids : 550 g

300 / 400 €

146



PORTE-HUILIER à compartiments tripodes en argent à décor de besants et guillochis d’époque 
Napoléon III, pieds sabot à attaches palmettes, colonne de préhension en volute ornée de perles. 
Poinçon Minerve, orfèvre Auguste-Louis FIZAINE (1858-1879).

Poids : 300 g – Haut. : 24 cm

Burettes et leur bouchon en verre moulé à côtes torses.

150 / 200 €

147

PLAT CREUX ROND modèle filet en argent. Poinçon Minerve.

Diam. : 25,5 cm – Poids : 500 g

300 / 400 €

148

SUITE DE QUATRE SALERONS en cristal à pas coupés monture argent dans leur écrin d’époque Art 
Déco. Poinçon Minerve, orfèvre LAGRIFFOUL & LAVAL.

Haut. : 5,5 cm

120 / 150 €

149

BEURRIER COQUILLE sur trois pieds boule et COUTEAU À BEURRE en argent anglais dans un bel écrin 
en forme de cloche. Londres, 1905, orfèvre George JACKSON & David FULLERTON.

Long. plateau beurre : 13 cm

Long. couteau : 13 cm

Poids total : 85 g

100 / 120 €

150

DOUZE CUILLERS À MOKA en vermeil dans leur écrin à décor gravé des deux côtés sur la spatule 
d’arabesques. Poinçon Minerve, orfèvre Paul CANAUX, actif vers 1890.

Long. : 11 cm – Poids : 246 g

200 / 300 €

151



PASSE-THÉ en argent et vermeil à décor repoussé de rinceaux. Poinçon Minerve.

Long. : 12 cm – Poids : 74 g

70 / 80 €

152

DOUZE CUILLERS À CAFÉ en vermeil spatule en queue d’aronde à décor de médaillon perlé avec 
acanthes sur fond guilloché dans un écrin. Poinçon Minerve, orfèvre présumé BORNAT LAMAY.

Poids : 233 g – Long. : 14 cm

160 / 180 €

153

SUITE DE SEPT COUTEAUX À FROMAGE anglais, lame acier de Joseph Rodgers & Sons, coutelier de sa 
Majesté et manche nacre.

Long. : 21 cm

50 / 70 €

154

FOURCHETTE et COUTEAU anglais à dessert en argent à décor gravé de rinceaux manches en nacre. 
Birmingham, 1865, orfèvre HILLIARD & THOMASON.

Long. fourchette : 18,3 cm

Long. couteau : 223,5 cm

60 / 80 €

155

LOUCHE À EAU DE VIE en argent manche guilloché, spatule en queue d’aronde ornée d’un médaillon. 
Poinçon Minerve, orfèvre MASSAT FRÈRES, actif à partir de 1885.

Long. : 27,5 cm – Poids : 63 g

60 / 80 €

156

COUVERT DE SERVICE À POISSON en argent modèle uniplat à queue de rat. Poinçon Minerve, orfèvre 
Adolphe BOULENGER, actif entre 1876 et 1899.

Poids : 218 g – Long. couteau : 27 cm



120 / 150 €

157

SERVICE À HORS D’ŒUVRE QUATRE PIÈCES en métal doré et argent fourré dans un écrin à décor de 
filets, rubans croisés et agrafes.

Long. : 17 à 19 cm

40 / 60 €

158

SUITE DE SIX RONDS DE SERVIETTE anglais en argent dans un écrin à décor de perles et de filets. 
Birmingham, 1918, orfèvre Charles TURMAN BURROWS & SONS.

Diam. : 4,2 cm

120 / 150 €

159

SUITE DE QUATRE SALIÈRES anglaises de forme navette à panse godronnée en argent vermeil 
et verre bleu et leur cuiller à sel dans leur écrin. Birmingham, 1907, orfèvre W.M. DEAKIN.

Long. : 9 cm – Poids total : 121 g

150 / 200 €

160

1 – COQUETIER tripode monogrammé PC à décor gravé de poule et de barrière, pieds en patte de 
poule. Poinçon Minerve, orfèvre PD.

Haut. : 5 cm – Poids : 33 g

2 – CUILLER À ŒUF en argent, la spatule gravée au tremblé d’une rose. Poinçon Minerve. Orfèvre BL.

Long. : 11,3 cm – Poids : 10 g

50 / 70 €

161

1 – COQUETIER en argent à décor de besants sur fond guilloché. Poinçon Minerve, orfèvre Philippe 
BERTHIER.

Haut. : 7 cm – Poids : 36 g

2 – CUILLER À ŒUF en argent spatule queue d’aronde gravée au tremblé de médaillon, points et 
festons. Poinçon Minerve, orfèvre Paul MASSAT.



Long. : 11,5 cm – Poids : 11 g

50 / 70 €

162

COQUETIER en argent et vermeil à décor de médaillon sur fond guilloché semé de quadrilobes. 
Poinçon Minerve, orfèvre Philippe BERTHIER, actif entre 1841 et 1851.

Haut. : 7,5 cm 

On y joint une cuiller à œuf monogrammée en argent et vermeil à décor de palmette et guillochis. 
Poinçon Minerve, orfèvre F. NICOUD.

Long. : 11,5 cm – Poids total : 43 g

60 / 80 €

163

COQUETIER et CUILLER monogrammés GB en argent à décor de godrons. Poinçon Minerve, orfèvre 
RAVINET D’ENFERT.

Poids total : 64 g

Haut. coquetier : 5 cm

Long. cuiller : 11,3 cm

80 / 100 €

164

COQUETIER en argent à décor de médaillon non monogrammé sur fond guilloché. Poinçon 
d’exportation à la tête de Mercure.

Haut. : 6,5 cm – Poids : 24 g

On y joint une cuiller à œuf en argent et vermeil à décor de monogramme EB sur fond guilloché. 
Poinçon Minerve orfèvre François NICOUD, actif vers 1880.

Long. : 12 cm – Poids : 18 g

50 / 70 €

165

SUITE DE QUATRE COQUETIERS en argent anglais sur piédouche en doucine à trois consoles ajourées. 
Sheffield, 1926, orfèvre James DIXON & SONS.

Haut. : 6,5 cm – Poids : 136 g

120 / 150 €



166

PLATEAU ROND modèle filet contour en argent anglais reposant sur trois pieds à enroulements. 
Sheffield, 1922, orfèvre WALKER & HALL.

Diam. : 20,5 cm – Poids : 340 g

220 / 250 €

167

CUILLER À ABSINTHE en argent de style Louis XVI à décor repercé sur le manche et la spatule d’une 
scène de moisson, d’un trophée aratoire, de nœuds de rubans, roses et tores.

Travail allemand d’époque XIXe siècle au 800/1000, orfèvre présumé Christophe WIDMANN à 
Pforzheim.

Long. : 18,8 cm – Poids : 39 g

30 / 40 €

168

SERVICE À CONDIMENTS TROIS PIÈCES anglais en cristal taillé et argent, le moutardier en tonneau à 
appuie-pouce coquille avec sa cuiller d’origine. Chester, 1911, Joseph & Richard GRIFFIN.

Haut. : 9 et 6 cm

120 / 150 €

169

GRANDE PINCE À ASPERGES en argent ajouré à filets et rinceaux conservée dans son écrin et gravée 
d’un lion puisant de l’eau à la fontaine. Poinçon Minerve, orfèvre ODIOT. Porte l’indication « Odiot à 
Paris » et le n° 8768.

Long. : 25,5 cm – Poids : 250 g

350 / 400 €

170

PLATEAU à bord contourné en argent de style rocaille à décor de vagues, agrafes et roses. Poinçon 
Minerve, orfèvre Auguste DEFIS. Marque de la maison « A la gerbe d’or » 86 rue de Rivoli à Paris.

18 x 14 cm

Poids : 262 g

120 / 150 €



171

PORTE-HUILIER de style rocaille en argent, pieds à enroulements. Poinçon Minerve, orfèvre Alphonse 
DEBAIN, vers 1910. Muni de burettes en cristal taillé et doublé bleu.

(Accidents).

Haut. : 28 cm – Poids : 440 g

300 / 400 €

172

SERVICE ÉGOÏSTE TROIS PIÈCES À THÉ en argent anglais monogrammé à fond plat, panse et anse 
godronnées, prise et anse en bois noirci. Birmingham, 1900, orfèvre Henri HOBSON & SONS.

Haut. théière : 11,5 cm

Poids brut : 330 g

200 / 300 €

173

THÉIÈRE balustre sur talon à côtes torses en argent à décor de cartouche mouvementé à vagues et 
enroulements feuillagés et frises de postes amaties, anse à bagues isolantes en ivoire à attache 
inférieure en feuille, appuie-pouce en coquille, prise en bouton de fleur. Poinçon Minerve, orfèvre 
Désiré THOREL Fils, actif à partir de 1880.

Haut. : 22 cm – Poids brut : 680 g

350 / 400 €

174

LOUCHE À PUNCH à spatule en queue d’aronde ornée d’un médaillon. Poinçon Minerve, orfèvre 
THOMAS & HENIN, actif vers 1860.

Long. : 38 cm – Poids : 100 g

70 / 80 €

175

PAIRE DE CARAFONS en cristal et leur bouchon à motif de côtes torses de style rocaille monture en 
argent.

30 / 40 €



176

PORTE-CONDIMENTS anglais en argent et cristal taillé en pointes de diamant reposant sur trois pieds 
boule. Birmingham, 1904, orfèvre HUKIN & HEATH. Complet de ses cuillers à moutarde et à sel 
d’origine.

Poids : 100 g

Haut. : 7 cm – Long. : 10 cm

120 / 150 €

177

HIPPOPOTAME en argent. Poinçon Minerve, orfèvre DC.

Haut. : 3 cm – Long. : 5 cm

Poids : 71 g

60 / 80 €

178

PAIRE DE SAUPOUDREUSES anglaises d’époque George III (1760-1820) en verre taillé à pans et 
pointes de diamant, monture en argent. Birmingham, 1799, orfèvre Matthew BOULTON.

Haut. : 14,3 cm

250 / 300 €

179

COUPE DE MARIAGE en argent ajouré américain, intérieur en cristal doublé vert et taillé. Orfèvre 
TIFFANY, porte la marque « m » (vers 1875-1895).

Haut. : 5,5 cm – Long. : 12,5 cm

Poids : 93 g

100 / 150 €

180

SALIÈRE anglaise en argent d’époque George III (1760-1820) sur piédouche à décor de filets. Londres, 
1797, orfèvre John EMES.

Haut. : 7,8 cm – Poids : 50 g

150 / 200 €



181

COUPE SUR TALON à anse en argent à décor repoussé de rinceaux. Poinçon Minerve, 2
e

 titre 
au 800/1000. 
Poids : 360 g

Doublures en cristal bleu.

Dim. sans l’anse : Haut. : 7,5 cm – Diam. : 15,5 cm

200 / 300 €

182

PAIRE DE SALIÈRES ajourées en argent anglais. Intérieur en verre bleu. Londres, 1900, orfèvre Charles 
Arthur FARADAY.

Haut. : 6,3 cm – Poids : 62 g

70 / 90 €

183

MOULIN À POIVRE anglais en cristal taillé à pointes de diamant et argent. Birmingham, 1913.

Haut. : 9 cm

80 / 100 €

184

BOÎTE RONDE bombée en argent à décor en médaillon d’une scène galante dans un paysage dans un 
entourage guilloché, l’envers orné de guillochis concentriques. Pays-Bas, 1831 (lettre-date W) avec 
poinçon de garantie au lion passant (833/1000). Poinçon d’orfèvre W ? surmonté d’une couronne.

Diam. : 4,5 cm – Poids : 21 g

60 / 80 €

185

BOÎTE RONDE en argent et vermeil. Orfèvre HENIN &Cie, actif à partir de 1896.

Haut. 1,8 cm – Diam. : 5,5 cm

Poids : 38 g

50 / 70 €



186

ÉCRITOIRE QUADRIPODE en argent anglais à décor de godrons, angles à retraits, muni d’un encrier en 
cristal et argent. Londres, 1893, orfèvre John GRINSELL & Sons.
Poids du plateau : 395 g

6,5 x 25,5 x 15,5 cm

180 / 200 €

187

PORTE-PLUME en or et vermeil.

Long. : 15,5 cm – Poids : 8,6 g

80 / 100 €

188

TABATIÈRE en argent guilloché. Poinçon Vieillard de Paris (1819-1838), poinçon de moyenne garantie 
au masque facial, poinçon de recense à la girafe de 1838.

1 x 9 x 5 cm

120 / 150 €

189

PETIT VASE balustre en argent à décor au repoussé de fleurs, rinceaux et coquilles. Travail étranger.

(Accident).

Haut. : 12 cm – Poids : 81 cm

60 / 80 €

190

BELLE GARNITURE DE TOILETTE en cristal taillé à pans monture en argent, poinçon Minerve 
monogrammé à décor de frises de perles et feuilles d’eau comprenant deux flacons et deux boîtes 
rectangulaires et un pot à fard. Vers 1900. Orfèvre Victor LAUER, actif entre 1902 et 1937.

Haut. flacons parfum : 14 cm

200 / 300 €

191

FLACON DE PARFUM en cristal taillé à côtes droites, monture argent avec bouchon à disque entouré 
de guillochis et de rinceaux. Birmingham, 1948, orfèvre BROS Ltd.



(Charnière à restaurer).

Haut. : 10 cm

50 / 70 €

192

FLACON À PARFUM en cristal taillé et gravé de filets, rubans croisés et palmes, monture en vermeil 
monogrammé, orfèvre AD ?

XIXe siècle.

Haut. : 9 cm

60 / 80 €

193

GARNITURE DE TOILETTE en cristal et métal argenté à décor de cartouche à rinceaux sur fond 
guilloché comprenant trois boîtes rectangulaires et une boîte à savon.

Long. de la plus longue : 16,7 cm

60 / 80 €

194

TABATIÈRE en laiton guilloché de style Louis XVI et d’époque Napoléon III ouvrant à deux 
compartiments (Long. : 8,5 cm) et boîte de style Louis XVI à décor de trophée et croisillons et laiton 
et marbre blanc (Long. : 7 cm).

60 / 80 €

195

TABATIÈRE en bronze doré et gravé de style Louis XVI à décor de cannelures, fruits et épis de blé. 
Porte un poinçon avec un Y surmonté d’une feuille. XIXe siècle.

Haut. : 3 cm – Long. : 9 cm – Prof. : 3,5 cm

70 / 80 €

196

PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton argenté vers 1900, fût et base hexagonaux.

Haut. : 25 cm

180 / 200 €



197

CHRISTOFLE FRANCE

MÉNAGÈRE en métal argenté modèle filet comprenant douze couverts de table, douze cuillers à café 
et une cuiller à ragoût.

Long. cuiller table : 20,5 cm

300 / 400 €

198

CHRISTOFLE

PAIRE DE CANDÉLABRES à trois lumières de style Louis XVI à décor de cannelures et godrons.

(Restauration à une lumière).

Haut. : 26 cm

80 / 100 €

199

CHRISTOFLE

LÉGUMIER avec sa doublure bain-marie en métal argenté, anses en cuisses de grenouille, couvercle 
en doucine avec aile à filets, prise en fruit.

Haut. : 17 cm – Long. : 29 cm

40 / 60 €

200

CHRISTOFLE

PLAT CREUX monogrammé en métal argenté de style Louis XVI modèle filets rubans croisés.

Diam. : 30 cm

60 / 80 €

201

CHRISTOFLE

PETIT LÉGUMIER en métal argenté à anses ajourées de style Louis XVI.

Haut. : 7 cm – Long. : 20 cm



30 / 40 €

202

PAIRE DE CANDÉLABRES à cinq lumières sur deux rangs en métal argenté, modèle à pans coupés.

Haut. : 26 cm

300 / 400 €

203

PAIRE DE COQS SURTOUT DE TABLE en métal argenté.

Haut. : 21 cm

30 / 40 €

204

PAIRE DE BOUGEOIRS en métal argenté, orfèvre MORLOT.

(Différences de bobèches).

Haut. : 24 cm

30 / 40 €

205

ALFENIDE

MÉNAGÈRE en métal argenté modèle filet perles agrafe et queue d’aronde comprenant douze 
couverts de table, douze couverts à entremets, douze couteaux de table et douze couteaux à 
fromage lames inox, douze couverts à poisson, douze cuillers à café, douze fourchettes à huître, un 
couvert de service à poisson, un couvert à salade extrémités en corne, service à découper trois 
pièces, une louche, une cuiller à sauce, une cuiller à ragoût, une saupoudreuse, un couteau à beurre,  
deux fourchettes de service, une pelle à fraise et une pelle à gâteau.

Long. fourchette de table : 21 cm

Conservée dans son argentier en chêne.

400 / 600 €

206

ENSEMBLE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE en acier et métal argenté d’époque Art Nouveau à décor 
de rinceaux et fleurs de l’orfèvre CHRISTOFLE.

(Différences de modèles).



Long. : 26 cm

60 / 80 €

207

SERVICE À POISSON en métal argenté modèle filet coquille dans un écrin comprenant douze couverts 
et un couvert de service.

Long. couteau de service : 27 cm

150 / 180 €

208

SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE et DOUZE COUTEAUX À FROMAGE lame acier marquée 
« Coutellerie supérieure » dans leur écrin, virole en argent et manche corne.

(Fentes).

Long. : 23 cm

30 / 40 €

209

PAIRE DE FLAMBEAUX et leur bobèche en métal argenté vers 1900 de forme balustre à décor de 
guillochis et de frises de perles, base carrée.

Haut. : 27 cm

120 / 150 €

210

SERVICE À THÉ et À CAFÉ quatre pièces en métal argenté de style Empire, modèle balustre tripode à 
griffes de lion et attaches en palmette avec prises en graine et anse en bois noirci. Orfèvre LEBELIER.

Haut. cafetière : 26,5 cm

200 / 300 €

211

CAILAR-BAYARD

PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté de style Louis XVI.

Haut. : 15 cm

80 / 100 €



212

BOULENGER

MÉNAGÈRE en métal argenté, spatule en queue d’aronde à extrémité trilobée et décor d’acanthes 
comprenant douze couverts de table, douze cuillers à café et une louche. Conservée dans un écrin de 
la maison Christofle.

120 / 150 €

213

RAFRAÎCHISSOIR À VERRES en métal argenté, anses en branche.

Haut. : 10,5 cm – Long. : 31 cm

80 / 100 €

214

BOÎTE en ivoire d’époque Restauration agrémentée d’une miniature sur ivoire figurant une élégante 
portant des fleurs et dans la coiffure un plumet, intérieur en écaille mouchetée.

Diam. Boîte : 5,5 cm

60 / 80 €

215

André-Paul COURSELLES-DUMON – né en 1889

PENDENTIF MÉDAILLON en ivoire agrémenté d’une miniature ronde sur ivoire figurant une Vierge à 
l’Enfant, signé.

Diam. à vue : 4 cm

Diam. pendentif : 6 cm

60 / 80 €

216

CANNE-SARBACANE en houx.

Haut. : 89 cm

40 / 60 €

217



CHOPE en verre taillé et gravé ornée d’une scène de chasse dans le goût du XVIIIe siècle avec 
coquillage et fabrique, monture en étain. XIXe siècle.

(Accident).

Haut. : 22 cm

40 / 60 €

218

SAINT-LOUIS

FLACON en cristal doublé bleu et blanc à décor de scène de chasse et de canards. Bouchon en métal 
argenté.

Haut. : 16,5 cm

100 / 150 €

219

WEDGWOOD

VASE en grès fin à décor tournant de scène mythologique.

Haut. : 15 cm

30 / 40 €

220

COUPE-PAPIER en ivoire figurant un crocodile, yeux en verre émaillé. Signé « Déposé F.D. ».

Long. : 37 cm

30 / 40 €

221

COUPE-PAPIER en ivoire de Dieppe à décor de médaillon, cordages et rinceaux fleuris.

Fin du XIXe siècle.

Long. : 24,5 cm

30 / 40 €

222

MANCEAU, école française vers 1900



SAINTE THÉRÈSE ENFANT JÉSUS ivoire sculpté, signé.

Haut. : 11,8 cm

30 / 40 €

223

BARBEDIENNE

CRUCIFIX-BÉNITIER en bronze, émail cloisonné et grenats en cabochon sur base en onyx et bronze. 
Signé F. Barbedienne.

Époque Napoléon III.

Haut. : 31 cm

500 / 700 €

224

CHANTILLY, pâte tendre, XVIIIe siècle

TABATIÈRE en porcelaine figurant un magot allongé, le couvercle orné sur les deux faces d’un décor 
de fleurs de style Kakiemon. Signature au cor de chasse rouge. Monture en argent repoinçonné au 
XIXe siècle.

Haut. : 4,5 cm – Long. : 7 cm – Prof. : 4,5 cm

400 / 600 €

225

LUDWIGSBURG, XIXe siècle

BOUILLON et son PRÉSENTOIR à décor dans des réserves dorées quadrilobées de scènes galantes 
dans des parcs et de fleurs sur fond de vannerie et semis de fleurs et insectes.

Haut. : 13 cm – Diam. : 19,5 cm

300 / 400 €

226

MEISSEN, XIXe siècle

ORCHESTRE DE CINQ SINGES MUSICIENS en porcelaine polychrome et dorée sur des terrasses 
rocailles comprenant un chef d’orchestre, un violoniste, un violoncelliste (accident à l’archet), un 
flûtiste et un trompettiste. 

Haut. : 15, 16, 17 et 18 cm

1 500 / 2 000 €



227

PORCELAINE ALLEMANDE, XIXe siècle

PSYCHÉ ET L’AMOUR

Important groupe en porcelaine polychrome et rehauts de dorures sur une terrasse ovale cannelée. 
Porte la marque aux épées croisées.

Haut. : 39 cm – Long. : 38,5 cm – Prof. : 26 cm

800 / 1 000 €

Expert : Monsieur VANDERMEERSCH.

228

SAMSON, fin du XIXe siècle

PAIRE DE FIGURINES en porcelaine polychrome reposant sur des terrasses rocailles.

(Petit accident à un doigt).

150 / 200 €

229

SAMSON, XIXe siècle

LE SOUPIRANT ÉCONDUIT

Groupe en porcelaine polychrome sur une terrasse rocaille. Signé.

(Fêles, accidents à l’arbre et aux doigts).

Haut. : 25 cm – Long. : 26 cm – Prof. : 17 cm

200 / 300 €

230

PORCELAINE DE PARIS, fin du XIXe siècle

GROUPE en porcelaine polychrome figurant un angelot cantonnant un vase boule couvert sur une 
terrasse ovale.

(Petits manques).

Haut. : 16 cm – Long. : 18,5 cm

100 / 150 €



231

PENDULE DE CHEMINÉE en biscuit à décor de couple galant et rehauts de dorures,  le cadran en 
émail entouré de laiton dans une borne. Fin du XIXe siècle. Numérotée 518 et 9.

Haut. : 38 cm

60 / 80 €

232

SAMSON, XIXe siècle

NAPOLÉON, MAIRE-LOUISE et LE JEUNE DUC DE RASTATT

Paire de groupes en porcelaine blanche et dorée sur des terrasses ovales. Signés.

(Accident).

27 x 49 x 18 et 27 x 45 x 17 cm

3 000 / 4 000 €

233

SAMSON, fin du XIXe siècle

CAGE À FLEURS en porcelaine à décor polychrome d’angelots et de fleurs en relief.

Haut. : 17,5 cm

60 / 80 €

234

GINORI à DOCCIA

BONBONNIÈRE à couvercle bombé en porcelaine à décor polychrome en relief et rehauts de dorures 
de putti symbolisant les arts. Signature émaillée bleu au N couronné. Monture en laiton. XIXe siècle.

12 x 18 x 14,5 cm

80 / 100 €

235

MANUFACTURE IMPÉRIALE DE SÈVRES, époque Empire

PAIRE DE VASES COUVERTS en forme de coloquintes godronnées ornés de fleurs dorées sur fond vert 
chromé, anses en dauphin, prise en graine.

(Accident à un couvercle et une anse).



Haut. : 26 cm

200 / 300 €

236

PORCELAINE DE PARIS, première moitié du XIXe siècle

VASE à décor tournant de femmes avec un enfant dans un parc au bord d’une rivière et filets dorés.

Haut. : 39 cm

120 / 150 €

237

SÈVRES

VASE ovoïde en porcelaine émaillée bleu avec semis de fleurettes et filets dorés. Porte les marques 
de la manufacture avec la date 1997 et de l’atelier de dorure et la mention « offert par le  Président 
de la République Française ».

Haut. : 40 cm

Conservé dans sa boîte d’origine.

250 / 300 €

238

COUPLE D’OISEAUX en faïence fine émaillée céladon d’époque Napoléon III reposant sur des 
terrasses rocaille en bronze.

Haut. : 16 cm

150 / 200 €

239

DEUX GOBELETS en verre taillé et gravé d’époque Romantique, l’un à décor sentimental d’oiseau 
portant une couronne sur un autel portant des cœurs avec la devise « à moi », l’autre à décor 
d’autel, canards, ruine de temple antique et fleurs.

Haut. : 8 et 9,4 cm

80 / 100 €

240

VERRE en cristal taillé et gravé de fleurs d’époque XIXe siècle et petit gobelet en cristal doublé bleu et 
gravé de Bohème à décor de cartouches mouvementés et d’animaux.



Haut. : 13 et 7 cm

30 / 40 €

241

PORCELAINE DE PARIS, époque Napoléon III

GRAND PLAT ROND à bord contourné à décor de fleurs et filets dorés.

(Égrenure restaurée et fêles).

80 / 100 €

242

CHOCOLATIÈRE DE BISTROT DE LEJUSTE & Cie en porcelaine à décor de scènes populaires de la vie 
parisienne, anses en protomé de lion.

Long. : 55 cm

200 / 300 €

243

GINORI à DOCCIA

JARDINIÈRE en porcelaine à décor polychrome en relief et doré de putti symbolisant le printemps et 
l’été. Signature émaillée bleu au N couronné au revers.

11 x 28 x 16 cm

60 / 80 €

244

CORBEILLE AJOURÉE en porcelaine de Paris blanche et dorée d’époque Louis-Philippe à décor 
d’arcatures.

Haut. : 20 cm

60 / 80 €

245

SERVICE DE VERRES en cristal comprenant :

- douze verres à eau

- douze verres à vin rouge



- neuf verres à vin blanc

- douze coupes à champagne

- et un broc

Haut. verres à eau : 17 cm

300 / 400 €

246

SUITE DE CINQ CARAFES et UNE CARAFE à anse et leur bouchon en cristal taillé en pointes de 
diamant. Vers 1900.

Haut. : 32 à 34 cm

250 / 300 €

247

PORCELAINE DE SAXE, XIXe siècle

SUITE DE DOUZE ASSIETTES à bord contourné à décor polychrome de jeté de fleurs et dents-de-loup 
en dorure sur l’aile.

Diam. : 23 cm

300 / 400 €

248

UTZSCHNEIDER à SARREGUEMINES, XIXe siècle

SERVICE DE TABLE en faïence fine à décor imprimé modèle « Montmorency » comprenant trente-
neuf assiettes, douze assiettes creuses, vingt-trois assiettes à dessert, un saladier, un plat 
rectangulaire, deux plats ronds, une  coupe sur pied, une saucière et trois raviers.

300 / 400 €

249

MEISSEN

SERVICE À DESSERT en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs comprenant seize assiettes et 
deux plats à gâteau, une théière, un sucrier, sept tasses et quatorze sous-tasses à thé et un plateau 
ovale.

Long. plateau : 41 cm

150 / 200 €



250

SAINT-LOUIS

SUITE DE QUATRE VERRES À VIN DU RHIN en cristal doublé vert modèle « Tommy ».

Haut. : 20 cm

250 / 300 €

251

BOOTHS

PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine phosphatique anglaise à bord lobé et décor d’oiseaux et 
de fleurs comprenant deux assiettes de table, vingt-quatre assiettes à dessert, quatre assiettes sur 
pied, une coupe sur pied et un sucrier.

Diam. assiette table : 26 cm

120 / 150 €

252

JULLIEN FILS AINÉ PARIS, fin du XIXe siècle

SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche ailes vertes avec filets dorés comprenant trente-trois 
assiettes de table, douze assiettes creuses, vingt-neuf assiettes à dessert, une soupière, un légumier, 
une saucière et une saucière couverte, deux plats ovales, un plat rond, un compotier, une coupe sur 
pied, une assiette sur pied et quatre raviers.

Diam. assiette table : 22,5 cm

200 / 300 €

253

SERVICE DE VERRES en cristal taillé comprenant cinq verres à eau, six verres à vin rouge, treize verres 
à vin blanc, huit verres à porto, cinq coupes à champagne et deux brocs.

Haut. du plus grand broc : 23 cm

Haut. verres à eau : 16,5 cm

200 / 300 €

254

RAYNAUD à LIMOGES

SUITE DE DIX-HUIT ASSIETTES DE TABLE en porcelaine modèle « Puiforcat » à décor polychrome de la 
Compagnie des Indes.



Diam. : 24 cm

100 / 150 €

255

CARAFE en cristal à pointes de diamant.

Haut. : 24 cm

40 / 60 €

256

VASE en cristal taillé et gravé d’époque XIXe siècle à médaillons, palmettes et pointes de diamant.

Haut. : 24 cm

60 / 80 €

257

PORCELAINE DE PARIS, époque Louis-Philippe

PRÉSENTOIR en forme de coquille double et CONFITURIER tripode et sa CUILLER à pattes de lion et 
têtes d’égyptienne avec rehauts de dorures.

Long. présentoir : 29 cm

Haut. confiturier : 21 cm

30 / 40 €

258

William GUERIN & Co à Limoges

SUITE DE SIX ASSIETTES À DESSERT à bord contourné en porcelaine vers 1900 à décor polychrome de 
ménades, aile bleue à filet doré.

Diam. : 21 cm

120 / 150 €

259

LIMOGES, fin du XIXe siècle

SUITE DE CINQ ASSIETTES en porcelaine à décor polychrome d’oiseaux, aile à filets bleu céleste et or.

Diam. : 23 cm



150 / 200 €

260

VASE MÉDICIS en cristal à motif de pointes de diamant et cannelures.

Haut. : 20 cm

30 / 40 €

261

SUITE DE DOUZE PORTE-COUTEAUX en cristal.

(Accident à l’un).

Long. : 8,3 cm

15 / 20 €

262

PAIRE DE COUPES sur piédouche en cristal taillé à pointes de diamant, cercles et étoiles, pied à pans 
coupés. XIXe siècle.

Haut. : 14 cm

150 / 200 €

263

BACCARAT

GIRANDOLE à trois lumières en cristal à décor de pampilles, fût balustre sur base ronde à cabochons 
et perles. Signée.

Haut. : 44 cm

400 / 600 €

264

SUITE DE SIX VERRES À VIN DU RHIN en cristal doublé et taillé.

(Égrenures à l’un).

Haut. : 19,5 cm

300 / 400 €



265

BOUILLON en porcelaine de Limoges vers 1900 à décor de fleurs et filets dorés.

Haut. : 15 cm

100 / 120 €

266

CARAFE en cristal taillé à pans avec son bouchon.

Haut. : 27 cm

60 / 80 €

267

SUITE DE DIX VERRES À VIN DU RHIN en cristal teinté vert et gravé de fleurs sur pied facetté.

Haut. : 18 cm

150 / 200 €

268

HUTSCHENREUTHER (porcelaine de Bavière)

SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à décor doré sur l’aile de besants comprenant dix-huit 
assiettes plates, douze assiettes creuses, onze assiettes à dessert, une jatte, un plat rond creux, une 
saucière et un légumier.

100 / 150 €

269

SÈVRES

SUITE DE DIX PETITES ASSIETTES à aile godronnée et filet doré avec le monogramme du roi Louis-
Philippe. Au dos marque du château d’Eu.

Diam. : 14,5 cm

40 / 60 €

270

SAMSON, XIXe siècle

SAUCIÈRE en porcelaine à décor chinois.



(Accident).

Haut. : 15,5 cm – Long. : 24 cm

30 / 40 €

271

CAFETIÈRE et SUCRIER en porcelaine allemande d’époque XIXe siècle à décor polychrome et doré de 
fleurs, prises en bouton de rose.

Haut. cafetière : 24 cm

60 / 80 €

272

MEISSEN, XIXe siècle

ENCRIER en porcelaine à décor de fleurs.

(Égrenure et accident).

22 x 15 cm

40 / 60 €

273

PORCELAINE DE PARIS, XIXe siècle

THÉIÈRE à fond plat à décor de roses et rehauts de dorures. Signée Delvaux rue Royale.

Haut. : 21 cm

60 / 80 €

274

BACCARAT

VASE TULIPE sur piédouche en cristal à décor gravé de rinceaux.

Haut. : 15 cm

50 / 80 €

275

TORSE DE JEUNE GARÇON, probablement Éros, nu, la jambe gauche avancée. Marbre blanc. 

Époque Romaine, ca. IIe siècle.



(Cassures).

Haut. : 47 cm

8 000 / 10 000 €

Expert : Monsieur Christophe KUNICKI.

276

BUSTE D’ENFANT en marbre blanc. Tête expressive aux arcades sourcilières marquées, aux joues 
pleines, à la bouche entrouverte et au menton creusé d’une fossette.

Italie, XVIIe siècle.

(Nez remodelé).

Socle en marbre veiné vert.

Haut. : 23,5 cm

5 000 / 6 000 €

277

AUBUSSON, XVIIIe siècle

TAPISSERIE VERDURE en laine avec fabrique avec un cerf et une biche. Larges bordures de guirlandes 
de fleurs.

210 x 250 cm

3 000 / 4 000 €

278

MIROIR À FRONTON cintré ajouré en bois et pâte dorés et sculptés d’époque Régence à décor de 
coquilles, acanthes et rinceaux.

68 x 47 cm

400 / 600 €

279

FAUTEUIL CANNÉ à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté d’époque Régence à décor de coquilles, 
palmettes et rinceaux, accotoirs mouvementés, ceinture galbée, pieds en console à enroulement 
avec entretoise en X.

93 x 64 x 49 cm

600 / 800 €



280

CHAISE CANNÉE à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté d’époque Régence à décor de coquilles, 
rinceaux, acanthes et fonds losangés, ceinture galbée, pieds console terminés par des enroulements 
avec entretoise en X.

(Parties refaites).

102 x 48 x 43 cm

200 / 300 €

281

COMMODE de style Régence en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs, belle 
ornementation de bronze en chute de fleurs et feuillage, lingotière et poignée de tirage.

Haut. : 83 cm – Long. : 119 cm – Prof. : 63 cm

1 200 / 1 500 €

282

VIERGE en plâtre patiné.

XIXe siècle.

Haut. : 23,5 cm

30 / 40 €

283

VIERGE en plâtre patiné.

XIXe siècle.

Haut. : 23,5 cm

30 / 40 €

283

SUITE DE QUATRE ENFANTS MUSICIENS en noyer sculpté. Assis, les jambes croisées, ils tiennent 
chacun un instrument différent dont ils pincent les cordes ; têtes légèrement inclinées à la chevelure 
bouclée.

Italie du Nord, fin du XVIe siècle.

Haut. : 26,7 cm à 28 cm



Socle de velours jaune.

1 000 / 1 500 €

Expert : Laurence FLIGNY.

284

GLACE dans un cadre en bois et pâte dorés et sculptés d’époque XVIIe siècle à décor de fleurettes et 
de fleurs de lys dans les angles.

50 x 42,5 cm

400 / 600 €

285

CADRE HOLLANDAIS à profil renversé transformé en miroir en bois noirci guilloché et écaille de 
tortue d’époque XVIIIe siècle.

50 x 37,5 x 13 cm

1 200 / 1 500 €

286

ARMOIRE en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux portes à cadre à faux dormant ornées de vases 
de fleurs, traverse inférieure chantournée à palmette et rinceaux, pieds avant galbés à enroulement. 
Garnitures en fer forgé, entrées de serrure terminées en têtes de coq.

Travail régional, début du XIXe siècle.

250 x 150 x 60 cm

600 / 800 €

287

PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte d’époque XVIIIe siècle figurant Mars sur une terrasse entouré de 
rinceaux.

48 x 50 cm

200 / 300 €

288

PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte d’époque XVIIIe siècle figurant une allégorie de l’Hiver.

48 x 48 cm



200 / 300 €

289

DEUX TABOURETS en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles et feuilles d’acanthe. Ils reposent 
sur des pieds galbés à enroulements.

Un d’époque Louis XV, l’autre de style.

(Restaurations).

Haut. : 45 cm – Long. : 45 cm – Prof. : 43 cm

200 / 300 €

290

COMMODE À FAÇADE galbée en acajou massif, noyer et incrustations d’amarante d’époque XVIIIe 
siècle ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, ceinture chantournée, pieds avant galbés terminés par 
des enroulements. Travail de port, La Rochelle ou Nantes.

Haut. : 86 cm – Long. : 118 cm – Prof. : 64 cm

2 500 / 3 000 €

291

PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté de style Louis XV, fût balustre à pans coupés, base filet 
contour en doucine.

Haut. : 25 cm

150 / 200 €

292

CANAPÉ CORBEILLE d’époque Louis XV à triple évolution en bois relaqué blanc et sculpté de 
fleurettes et rinceaux. Il repose sur huit pieds galbés nervurés. Estampillé J. LEBAS.

Garniture de velours bleu.

92 x 172 x 82 cm

1 200 / 1 500 €

Jean-Baptiste LEBAS (1729 – après 1795) reçu maître en 1756. Il travaillant pour Madame du Barry à 
Louveciennes et pour le Comte d’Artois.

293



DEUX FAUTEUILS CABRIOLET à dossier violoné en bois relaqué blanc et sculpté de fleurettes 
d’époque Louis XV, pieds galbés nervurés. L’un estampillé J.F. Leleu, trace d’estampille sur l’autre.

Garniture de velours bleu.

89 x 57 x 48 cm

600 / 800 €

Jean-François LELEU (1729-1807) reçu maître en 1764. Fournisseur de la Cour, du Prince de Condé, 
de Madame du Barry.

294

PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET à dossier violoné d’époque Louis XV en bois relaqué blanc et sculpté 
de fleurettes et acanthes, pieds galbés nervurés. Estampillés C.V. BARA.

Garniture de velours bleu.

86 x 59 x 49 cm

600 / 800 €

Charles-Vincent BARA, reçu comme fils de maître en 1754, menuisier.

295

COMMODE d’époque Régence en placage de bois de rose. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, 
montants arrondis terminés par des pieds droits.

XVIIIe siècle.

(Restaurations et manques).

Dessus de marbre brèche rouge.

Haut. : 83 cm – Long. : 130 cm – Prof. : 61 cm

4 000 / 5 000 €

296

PAIRE DE CHEVAUX cabrés en bronze patiné. Pattes antérieures fléchies et levées, encolure droite et 
tête tournée de côté. Socles carrés en placage d’ébène et bronze doré à décor de fleurettes dans un 
entrelacs.

XIXe siècle.

Haut. : 35,5 cm – Long. : 32,5 cm

6 000 / 8 000 €

297



PAIRE DE FEUX en bronze doré et fer forgé de style Louis XV à décor de putti vendangeur et 
moissonneur.

31 x 35 x 42 cm

1 800 / 2 000 €

298

PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton, fût balustre à pans, base contours en doucine.

Haut. : 23 cm

100 / 150 €

299

PAIRE DE GIRANDOLES à deux lumières en fer forgé, tôle dorée et pampilles de cristal et verre de 
style Louis XV, base quadrilobée.

Haut. : 38 cm

200 / 300 €

300

PETITE COIFFEUSE DE DAME en noyer d’époque Louis XV ouvert à trois partie sur des casiers et une 
glace et présente en façade deux tiroirs et une tirette écritoire, pieds galbés.

69 x 70 x 45 cm

200 / 300 €

301

LUSTRE CAGE en tôle laquée orné de fleurs et d’une statuette en porcelaine dans le goût de Meissen.

Haut. : 52,5 cm

400 / 600 €

302

CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré et ciselé de style Louis XV et d’époque Napoléon III à décor de 
putto tenant un arc et une lyre, d’acanthes, branchages, agrafes et rocailles. Cadran émaillé signé de 
Monbro aîné à Paris.

Haut. : 61 cm

3 000 / 4 000 €



Georges-Alphonse-Bonifacio MONBRO (1807-1884), ébéniste et bronzier, fournisseur du garde-
meuble sous Louis-Philippe et de la duchesse d’Aumale.

303

CANDÉLABRE à deux lumières à abat-jour réglable de style Louis XV monté à l’électricité.

Haut. : 55 cm

60 / 80 €

304

FAUTEUIL DE BUREAU CANNÉ en noyer mouluré et sculpté de style Louis XV à décor de coquille, 
fleurettes et volutes, pieds galbés nervurés.

87 x 67 x 50 cm

100 / 150 €

305

TABLE-CONSOLE galbée en bois sculpté, laqué blanc et rechampi d’époque XVIIIe siècle ouvrant à 
deux tiroirs, pieds galbés à agrafes et rinceaux terminés par des enroulements sur dés. Ceinture 
chantournée, plateau à l’imitation du marbre. Travail étranger.

76 x 132 x 77 cm

3 000 / 5 000 €

306

LUSTRE en fer forgé et barbotine bleue à décor d’oiseau et de fleurs.

Haut. : 62 cm

80 / 100 €

307

FLAMBEAU en laiton d’époque XVIIIe siècle à pans coupés, base octogonale à contours.

Haut. : 25 cm

30 / 40 €

308



PETITE COMMODE d’époque Louis XV estampillée DELORME à façade galbée en placage de bois de 
rose. Elle ouvre à trois tiroirs, montants droits terminés par des petits pieds.

(Restaurations).

Haut. : 86 cm – Long. : 77 cm – Prof. : 45 cm

Dessus de marbre brèche rouge.

2 000 / 3 000 €

Adrien DELORME, reçu maître le 22 juin 1748.

309

BOUT DE PIED en hêtre mouluré et sculpté d’époque Louis XV. Estampillé J. CHASTEL.

28 x 52 x 40 cm

300 / 400 €

310

PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré de style rocaille à deux lumières.

Haut. : 42 cm

300 / 400 €

311

POUDREUSE en noyer d’époque XVIIIe siècle, partie supérieure à trois abattants à casiers encadrant 
une glace, elle ouvre en ceinture par une tirette et deux tiroirs, l’un avec casiers pour l’écriture, pieds 
galbés.

73 x 75 x 47 cm

300 / 400 €

312

CHIFFONNIÈRE en noyer de style Louis XV ouvrant à trois tiroirs en façade et à décor gravé et incrusté 
de cœur en merisier. Pieds galbés, plateau de marbre blanc de Carrare.

(Accident).

XIXe siècle.

73 x 44 x 39 cm

300 / 400 €



313

PETIT CANAPÉ en hêtre mouluré et sculpté d’époque Louis XV, dossier violoné, accotoirs 
mouvementés, pieds avant nervurés et galbés.

89 x 111 x 60 cm

Garniture en tapisserie « verdure » d’Aubusson d’époque XVIIIe siècle à motifs de fabrique et oiseau.

(Parties refaites).

600 / 800 €

314

PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet à dossier violoné d’époque Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté 
de fleurs et feuillages, accotoirs et pieds galbés.

(Accidents et restaurations).

Haut. : 90 cm – Long. : 60 cm – Prof. : 50 cm

600 / 800 €

316

COMMODE SCRIBANNE galbée en pin, l’abattant démasquant six tiroirs et trois casiers. Elle présente 
trois tiroirs en façade et repose sur des pieds boule aplatis.

Travail de l’Est, XIXe siècle.

Haut. : 109 cm – Long. : 113 cm – Prof. : 70 cm

1 000 / 1 500 €

317

COIFFEUSE DE DAME en placage de bois de violette. Elle ouvre en trois parties sur une glace et deux 
casiers latéraux et présente en façade une tirette écritoire et un tiroir en partie centrale et un tiroir  
sur le côté droit. Époque Louis XVI.

Haut. : 72 cm – Long. : 78 cm – Prof. 45 cm

1 000 / 1 500 €

318

D’après CLODION

LA FAMILLE DU FAUNE

Terre cuite à patine brune. Signée. XIXe siècle.



Haut. : 45 cm

500 / 700 €

318

FAUTEUIL CABRIOLET à dossier médaillon en bois naturel d’époque Louis XVI à décor de fleurettes et 
rosettes, pieds cannelés.

92 x 58 x 51 cm

300 / 400 €

319

MIROIR en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI à décor de rais-de-cœur et de perles.

58 x 74 cm

180 / 200 €

320

COMMODE d’époque Louis XVI à ressaut central en marqueterie de bois de rose, amarante et bois 
teinté. Montants arrondis à colonnes cannelées simulées. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.

Haut. : 83 cm – Long. : 128 cm – Prof. : 54 cm

Dessus de marbre brèche rouge.

2 500 / 3 000 €

321

PORTRAIT DE L’EMPEREUR TITUS en buste (39 - 81 ap. J.C.)

Marbre blanc et marbre cristallin blanc, noir et jaune. Base en marbre de Vérone.

Italie, XIXe siècle.

Haut. sur socle : 54 cm

3 000 / 4 000 €

322

PORTRAIT EN BUSTE D’ AGRIPPINE l’AINEE (14 av. J .C. - 33 ap. J.C.) épouse de Germanicus, mère de 
Caligula et grand-mère de Néron. Marbre rose et marbre brèche grise et rose sur piédouche en 
marbre fleur de pêcher et socle en marbre portor.

Italie, XIXe siècle.



Haut. sur socle : 51 cm

2 500 / 3 000 €

323

PAIRE DE BUSTES D’EMPEREURS ROMAINS en marbre sculpté. Toges en brèche rouge, têtes en 
marbre de Sienne et piédouches ronds en marbre vert.

Italie, XVIIe siècle pour les toges, XVIII/XIXe siècles pour les têtes et les piédouches.

(Quelques accidents).

Haut. totale : 28 et 27,5 cm

2 500 / 3 500 €

Expert : Mme Laurence FLIGNY.

324

CARTEL de style Louis XVI et d’époque Napoléon III en bronze doré à décor à la « grecque » de pot à 
feu, guirlandes de laurier, nœud de ruban, mascaron et fleuron. Cadran émaillé à chiffres romains.

Haut. : 61 cm

600 / 800 €

325

PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton d’époque Louis XVI à décor de cannelures, fût balustre rudenté.

Haut. : 25 cm

80 / 100 €

326

MIROIR DE TABLE en bronze de style Louis XVI à décor de torche, carquois et tores de laurier.

39,5 x 25 cm

80 / 100 €

327

PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré, d’époque Louis XVI, cadran émaillé à chiffres 
arabes signé de « FAISANT à Paris », agrémenté d’une corbeille de fleurs avec des colombes se 
becquetant, d’un trophée d’instruments de musique et d’une guirlande de fleurs, montants en 
balustres plats à trophée d’instruments scientifiques surmontés d’urnes. Pieds en toupie.



Haut. : 46 cm – Larg. : 33 cm

1 000 / 1 500 €

328

LAMPE BOUILLOTTE en bronze à trois lumières de style Empire, abat-jour en tôle.

(Accident).

Haut. : 67 cm

60 / 80 €

329

PAIRE D’OBÉLISQUES CENTRE DE TABLE en marbre gris cristallin.

Haut. : 42 cm

300 / 400 €

330

BUREAU à cylindre en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture et un cylindre découvrant huit tiroirs et huit casiers, pieds en carquois cannelés. Plateau de 
marbre blanc de Carrare. Estampillé de Étienne AVRIL.

118 x 131 x 84 cm

2 800 / 3 000 €

Étienne AVRIL, reçu maître le 23/11/74, mort en 1791.

331

PAIRE DE FAUTEUILS d’époque Louis XVI à dossier médaillon en bois mouluré et doré. Il repose sur 
des pieds fuselés cannelés et rudentés. Estampillés BOULARD.

Tapissier au point, XIXe siècle.

Haut. : 88 cm – Long. : 58 cm – Prof. : 53 cm

1 000 / 1 200 €

Jean-Baptiste BOULARD (circa 1725-1789), reçu maître en 1754

332

BERGÈRE GONDOLE en hêtre mouluré et sculpté d’époque Louis XVI, ceinture cintrée, dés de 
raccordement à rosettes, pieds avant cannelés rudentés, pieds arrière cannelés.



95 x 66 x 52 cm

Garniture de tapisserie au point.

300 / 400 €

333

TRUMEAU en bois laqué vert et sculpté de style Louis XVI de rubans tournants et perles agrémenté 
d’une huile sur toile figurant des putti vendangeurs. Vers 1900.

156 x 56 cm

300 / 400 €

334

LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières en bronze de style Empire, abat-jour en tôle peinte vert et frise 
de laurier dorée.

Haut. : 51 cm

150 / 200 €

335

PENDULETTE SQUELETTE en bronze doré et ciselé d’époque fin Louis XVI à décor de nœud de ruban, 
ruban tournant, perles et pommes de pin. Socle en marbre blanc, pieds en toupie, cadran émaillé 
indiquant les heures, les minutes et les quantièmes. Mouvement à fil avec sonnerie des heures et des 
quarts. Balancier au soleil. Fonctionne 

Haut. : 43 cm

1 800 / 2 000 €

336 

BERGÈRE d’époque Louis XVI à dossier trapézoïdal cintré en bois laqué rechampi. Montants du 
dossier et accotoirs à colonnes et balustres cannelés. Elle repose sur des pieds fuselés.

Haut. : 90 cm – Long. : 65 cm – Prof. : 52 cm

600 / 800 €

337

PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et marbre noir monture en bronze doré au mercure et ciselé 
d’époque Louis XVI, cadran émaillé signé de GAVELLE l’AINE à Paris, sommet orné d’un vase fleuri, 
colonnes cannelées avec cassolettes et médaillons en Wedgood figurant une allégorie de la Peinture 



et une vestale, base à ressauts latéraux reposant sur six pieds en toupie. Mouvement à fil, balancier 
au soleil.

Haut. : 50 cm

2 000 / 2 500 €

Pierre GAVELLE l’AINE, reçu maître en 1771, mort en 1802.

338

LUSTRE à huit lumières de style Louis XV en bronze, verre et cristal.

(Accident à une branche).

Haut. : 80 cm

300 / 400 €

339

COLONNE en marbre cristallin vert de style Empire à décor de bagues et de godrons, base 
octogonale.

(Petites égrenures).

Haut. : 112 cm

500 / 700 €

340

FAUTEUIL de style Louis XVI à dossier médaillon en bois naturel mouluré et sculpté de  fleurs et 
feuillages. Il repose sur des pieds fuselés cannelés et rudentés.

Haut. : 89 cm – Long. : 60 cm – Prof. : 50 cm

200 / 300 €

341

TABLE BOUILLOTTE ovale en acajou et placage d’acajou de style Louis XVI et d’époque XIXe siècle 
ouvrant à deux tiroirs et deux  tirettes, plateau de marbre gris Sainte Anne.

74 x 100 x 70 cm

120 / 150 €

342



SUITE DE DEUX BERGÈRES en hêtre mouluré et sculpté. Elles reposent sur des pieds cannelés et 
rudentés. Une d’époque Louis XVI portant une estampille illisible, l’autre de style Louis XVI.

Haut. : 97 cm – Long. : 62 cm – Prof. : 50 cm

600 / 800 €

343

TRUMEAU DE GLACE en bois mouluré, sculpté, laqué et doré de style Louis XVI et d’époque Napoléon 
III à décor de chutes de fleurs, triglyphes, rosaces, marguerites, nœuds de rubans et oves agrémenté 
d’un bas-relief en terre cuite dans le goût de Clodion.

(Fêles et petits manques).

132 x 213 cm

500 / 600 €

344

FAUTEUIL CABRIOLET à dossier chapeau de gendarme de style époque Louis XVI en noyer mouluré et 
sculpté, supports d’accotoirs et pieds avant cannelés et rudentés.

(Accidents).

92 x 61 x 51 cm

120 / 150 €

345

PUPITRE-ÉCRITOIRE de style Louis XVI en acajou et placage d’acajou présentant un pan incliné garni 
de cuir vert et de deux encriers en bronze et un tiroir en ceinture. Il repose sur des pieds fuselés 
cannelés réunis par deux plateaux d’entrejambe.

Haut. : 124 cm – Long. : 69 cm – Prof. : 42 cm

500 / 600 €

346

PAIRE DE GIRANDOLES à trois lumières en cristal et verre taillés, laiton, verre émaillé bleu et marbre 
blanc. Travail probablement russe, XIXe siècle.

(Accident à un piédouche).

Haut. : 71 cm

1 500 / 2 000 €



347

PENDULE en bronze ciselé doré et bruni d’époque Restauration figurant Diane et Adonis autour 
d’une borne surmontée d’une fontaine dans un édicule à colonnes, cadran émaillé à chiffres romains, 
signé « LE ROY horloger du roi », socle à trompes de chasse, guirlandes et carquois, pieds boule 
guillochés. Mouvement à fil.

Haut. : 41 cm

1 500 / 2 000 €

Basile-Charles LE ROY et son fils Charles-Louis, associés en 1828 au sein de la société « Le Roy & fils », 
horloger du Roi et du duc d’Orléans.

348

CONSOLE d’époque Empire en acajou et placage d’acajou à colonnes détachées. Elle ouvre à un tiroir 
en ceinture.

XXe siècle.

86 x 90 x 47 cm

Dessus de marbres gris veiné blanc.

86 x 90 x 47 cm

400 / 600 €

349

LUSTRE à six lumières de style Empire en laiton et tôle peinte.

Haut. : 60 cm

300 / 400 €

350

ÉCRAN DE CHEMINÉE en acajou. Il présente une tablette de marbre supportée par deux petites 
colonnettes terminées par une base formant plinthe. Garniture en soie.

 Haut. : 97 cm – Long. : 49 cm – Prof. : 26 cm

150 / 200 €

351

PENDULETTE DE BUREAU en bronze à patines vert nuancé et dorée figurant un ange sonnant de la 
trompette et jouant du tambour, cadran émaillé. Socle en marbre rose fleur de pêcher. Vers 1900.

Haut. : 22 cm



300 / 400 €

352

COMMODE à doucine en noyer et bois noirci à quatre tiroirs à colonnes détachées d’époque début 
du XIXe siècle, colonnes fuselées avec bases et chapiteaux en os.

81 x 121 x 61 cm

400 / 600 €

353

PAIRE DE BERGÈRES GONDOLE d’époque Empire à tête de cygnes. Elles reposent sur des pieds 
sabres.

(Accidents).

Haut. : 82 cm – Long. : 52 cm – Prof. : 50 cm

200 / 300 €

354

BRISSON, école française du XIXe siècle

« IRONIE »

Épreuve en bronze à patine brune d’époque fin XIXe siècle signée, titrée et numérotée « n° 114 », 
marque du fondeur « F. Barbedienne fondeur Paris ».

Haut. : 27 cm

500 / 600 €

355

TRAVAILLEUSE en acajou et placage d’acajou de style Empire, abattant découvrant un intérieur à 
quatre casiers, montants en colonne fuselée avec bagues et chapiteaux en laiton, entretoise en X.

70 x 57 x 32 cm

180 / 200 €

356

PSYCHÉ DE TABLE ouvrant à un tiroir en acajou et placage d’acajou d’époque Restauration, montants 
en colonne surmontés d’une toupie, pieds boule.

Haut. : 47 cm



300 / 400 €

357

PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières en bronze doré de style Empire à décor de têtes d’aigle, fûts en 
carquois.

Haut. : 37 cm

300 / 400 €

358

PAIRE DE BERGÈRES à dossier légèrement incurvé d’époque Empire en hêtre mouluré et sculpté, 
pieds avant en gaine, pieds arrière en sabre.

91 x 64 x 63 cm

600 / 800 €

359

PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX en laiton d’époque Restauration à décor d’entrelacs, godrons, perles, 
cannelures, écailles, palmettes et branches de laurier.

Haut. : 19,5 cm

200 / 300 €

360

PAIRE DE FAUTEUILS d’époque Restauration à dossier plat en noyer, accotoirs ornés de feuilles de 
lotus, pieds sabre.

90 x 56 x 59 cm

300 / 400 €

361

Auguste-Jean BARRE – 1811-1896

NAPOLÉON, 1840

Encrier en fût colonne cannelée avec frise de rais-de-cœur sur une base carrée. Titré, signé et daté.

Haut. : 24 cm

250 / 300 €



362

PAIRE DE FAUTEUILS d’époque Empire en acajou à dossier plat, accotoirs terminés par des palmettes, 
pieds avant en double balustre, pieds arrière sabre.

Portent une marque Palais Royal.

94 x 60 x 55 cm

1 000 / 1 200 €

363

SECRÉTAIRE EMPIRE en acajou et placage d’acajou. Montants à colonnes détachées. Il ouvre à un 
tiroir. Un abattant démasquant un casier, six tiroirs et deux secrets et en partie basse deux vantaux. 
Époque Empire.

Dessus de granit noir.

(Petits manques).

Haut. : 140 cm – Long. : 100 cm – Prof. : 40 cm

600 / 800 €

364

G. BACHINI, école lyonnaise du XIXe siècle d’après l’Antique

ARIANE ENDORMIE

Albâtre sculpté signé sur socle rectangulaire à pans coupés.

(Accident aux doigts de la main droite).

45 x 60 x 21,5 cm

1 200 / 1 500 €

365

CARTONNIER LOUIS-PHILIPPE en acajou et placage d’acajou. Il présente seize compartiments 
recouverts de maroquin vert, décor au fer.

158 x 93 x 34 cm

400 / 600 €

366

SELLETTE en acajou et placage d’acajou de style Empire reposant sur trois pieds à plateau 
d’entrejambe et bagues en laiton. Plateau de granit noir.



150 / 200 €

367

Et. MERCIER, école française du XIXe siècle

LA CHÈVRE

Épreuve en bronze à patine brun nuancé signée.

Haut. : 16,5 cm

200 / 300 €

368

COMMODE d’époque Directoire en acajou et placage d’acajou blond. Elle ouvre à trois tiroirs. 
Montants droits. Elle repose sur des pieds avant griffes en bois noirci. Plateau de petit granit belge 
noir.

Haut. : 88 cm – Long. : 130 cm – Prof. : 57 cm

600 / 800 €

369

PAIRE DE GARDE-CORPS de style Restauration en bronze et fer forgé et fonte à décor de croisillons.

Haut. : 81 cm – Long. : 130 cm

1 200 / 1 500 €

370

BOÎTE À THÉ en palissandre et incrustations de laiton d’époque Louis-Philippe à décor de médaillon 
fleuri orné du mot « thé » en lettres gothiques entourés de rinceaux et de déjeuners miniatures. 
L’abattant dévoile une boîte en cristal facetté cantonnée de deux boîtes en palissandre ornées 
d’incrustations à ouverture coulissante.

14,5 x 32 x 16 cm

300 / 400 €

371

PENDULE CATHÉDRALE en albâtre d’époque Charles X, cadran et balancier en bronze.

Haut. : 49 cm

200 / 300 €



372

Ad. CYPRIEN, école française du XIXe siècle

PORTRAIT DE FEMME en buste au chignon. Albâtre signé.

Haut. : 60 cm

800 / 1 000 €

373

PENDULE À LA GRECQUE de style Louis XVI d’époque Napoléon III à décor de cassolette, mufles de 
lion retenant des draperies en anneau mobile, perles et tores de laurier. Montants en console à 
acanthes, terrasse à ressauts à godrons, acanthes et cannelures. Cadran émaillé blanc (choc).

Mouvement à lame.

Haut. : 39,5 cm

1 200 / 1 500 €

374

MEUBLE-VITRINE-PRÉSENTOIR ANGLAIS en acajou et placage d’acajou mouluré et sculpté de frises de 
perles, godrons et enroulements. Il présente deux vantaux vitrés en partie basse, un tiroir en 
ceinture et deux étagères en partie haute.

Haut. : 164 cm – Long. : 91 cm – Prof. : 36 cm

400 / 500 €

375

PLAFONNIER à trois lumières en cristal taillé en pointes de diamant d’époque Napoléon III et de style 
Louis XVI, monture en métal doré.

Haut. : 29 cm

200 / 300 €
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www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr
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Taille minimum 
24 mm

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

  

Orfèvrerie - XVIIIe , XIXe et XXe siècle.

MEISSEN XIXe siècle
Orchestre de cinq singes musiciens en porcelaine.

H. : 15, 16, 17 et 18 cm
1 500 / 2 000  €

CHANTILLY, pâte tendre XVIIIe siècle
Tabatière en porcelaine figurant un magot allongé.
Signature au cor de chasse rouge. Monture argent.
H. : 4,5 cm - L. : 7 cm - P. 4,5 cm
400 / 600  €

G. BACHINI
École lyonnaise, d’après l’Antique.

ARIANE ENDORMIE.
Albâtre sculpté.

H. : 45 cm - L. : 60 cm - P. : 21,5 cm
1 200 / 1 500  €

LUDWIGSBURG XIXe siècle
Bouillon et son présentoir en porcelaine.

H. : 13 cm - Diam. : 19,5 cm
3 00 / 4 00  €

Pendule squelette 
d’époque Louis XVI,  

en marbre et bronze doré.
H. : 43 cm

1 800 / 2 000  €

Pendule d’époque Restauration,  
en bronze doré, Diane et Adonis.

Cadran émaillé signé LE ROY,  
horloger du Roi.

H. : 41 cm
1 500 / 2 000  €

Paire de girandoles à trois lumières en cristal  
et verre taillé, laiton, verre émaillé bleu et marbre blanc.  

Travail probablement russe du XIXe siècle.
(Accident à un pied douche).

H. : 71 cm
1 500 / 2 000  €

Portrait de l’impératrice  
Faustine La Jeune (125-175), 

épouse de Marc-Aurèle. Marbre.
Italie, XIXe siècle.

H. : 51 cm
2 500 / 3 000  €

Torse de jeune garçon, 
probablement Eros. Marbre blanc.

Époque romaine, vers IIe siècle.
H. : 47 cm

Expert M. Christophe Kunicki.
8 000 / 10 000  €

Portrait de l’Empereur Titus
(39-81 ap. J.-C.). Marbre.

Italie, XIXe siècle.
H. : 54 cm

3 000 / 4 000  €

Paire de chevaux en bronze patiné. 
Socles en ébène.

XIXe siècle.
H. : 35,5 cm - L. : 32,5 cm

6 000 / 8 000  €
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Éric Pillon Enchères

Dimanche 6 avril 2014 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Attribué à Giuseppe MARIA CRESPI - 1665-1747
JOUEUR DE VIOLE DE GAMBE
Toile, probablement un fragment.
186 x 115 cm
(Restauration ancienne).
7 000 / 8 000  €
Expert Cabinet Turquin Mauduit.

Aiguiere tulipe en argent.
XVIIe siècle.

Probablement Espagne.
Poids : 780 g - H. : 21,5 cm

1 500 / 2 000  €

Paire de fauteuils cabriolet d’époque Louis XV,  
en bois sculpté et relaqué blanc.

Estampilles C.V. BARA.
600 / 800  €

Commode d’époque Régence, en placage  
de bois de rose et bois de violette.  
Dessus de marbre brèche rouge.
H. : 83 cm - L. : 130 cm - P. 61 cm

4 000 / 5 000  €

Paire de fauteuils cabriolet d’époque Louis XVI,  
en bois mouluré et doré.

Estampillés BOULARD.
H. : 83 cm - L. : 130 cm - P. 61 cm

1 000 / 1 200  €

Bureau à cylindre en acajou et placage  
d’acajou d’époque Louis XVI. Dessus de marbre 

de Carrare. Estampille de Étienne AVRIL.
H. : 118 cm - L. : 131 cm - P. 84 cm

2 800 / 3 000  €

Canapé corbeille d’époque Louis XV, en bois sculpté  
et relaqué blanc. Estampillé J. LEBAS.

H. : 92 cm - L. : 172 cm - P. 82 cm
1 200 / 1 500  €

Deux fauteuils cabriolet d’époque Louis XV,  
en bois sculpté relaqué blanc.

L’un estampillé J.F. LELEU, trace d’estampille sur l’autre.
600 / 800  €

École flamande vers 1580, atelier de Martin de VOS. 
NATIVITÉ

 Panneau transposé sur toile. (Restaurations  
anciennes). Reprise de la composition datée 1577  

(panneau 106 x 75) conservée dans la cathédrale d’Anvers.
107 x 77

6 000 / 8 000  €
Expert Cabinet Turquin Mauduit.

École française vers 1700, suiveur de Hyacinthe RIGAUD 
PORTRAIT PRÉSUMÉ DU GRAND DAUPHIN

Toile. (Restaurations anciennes).
127 x 97

2 000 / 3 000  €
Expert Cabinet Turquin Mauduit.

École française vers 1690,  
atelier François DE TROY.

PORTRAIT DE CHARLE FRANÇOIS, 
DUC DE BERRY.

Toile ovale.  
(Restaurations anciennes).

Cadre en bois sculpté 
d’époque Louis XIV.

23 x 67
3 000 / 5 000  €

Expert Cabinet Turquin Mauduit.

Historique :
Ce portrait de Charles  
François Duc de Berry,  
troisième fils du Grand  
Dauphin (1686-1714).  
Ici représenté avec l’ordre 
du Saint-Esprit. Ce portrait  
a fait l’objet d’une gravure 
en sens inverse par Edelinck.
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