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Éric Pillon Enchères

Éric PEYRET (né en 1964)
Vues d’édifices florentins et natures mortes au violon et aux 
poires
Huile sur toile.
Haut. : 130 cm - Larg. : 195 cm
1 000 / 1 500 €

Éric PEYRET (né en 1964)
La villa Rotondo près de Vicence, pins, lauriers et natures 
mortes aux livres et à la cruche
Huile sur toile.
Haut. : 130 cm - Larg. : 195 cm
1 000 / 1 500 €

DimancheÊ 6Ê JuinÊ 2010Ê



PETITE PENDULE DE CHEMINÉE 
de style Rocaille vers 1900 
en régule doré et plaque de 
porcelaine à décor d’une 
scène galante.
Haut. : 26 cm. 100 / 200 €

TABLE demi-lune en placage d’acajou et merisier 
d’époque Louis-Philippe reposant sur quatre pieds gaine à roulettes. 
Dessus gainé de cuir vert orné à chaud. 
Fermée : Haut. : 74 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 56 cm
Ouverte : Haut. : 74 cm - Diam. : 114 cm
600 / 700 €

MOBILIER DE SALON de style Louis XVI en bois naturel mouluré et 
sculpté à dossier plat comprenant : un canapé et quatre fauteuils.
Canapé : Haut. : 104 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 56 cm
Fauteuil : Haut. : 97 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 55 cm
300 / 400 €

PETITE ARMOIRE 
de style Transition 
en frisage 
de bois de 
rose dans des 
encadrements 
de bois de 
violette ouvrant 
par deux 
vantaux. Dessus 
de marbre 
rouge. 
Haut. : 118 cm
Larg. : 82 cm
Prof. : 35 cm
600 / 800 € PAIRE DE FAUTEUILS de style Louis XIII. 

Haut. : 117 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 53 cm
200 / 300 €

GRAND BUFFET 1930, 
en acajou ouvrant à quatre portes. 
Il repose sur des pieds galbés.
Haut. : 99 cm Larg. : 194 cm - Prof. : 47 cm
200 / 300 €

GARNITURE DE CHEMINÉE en régule doré de style Louis XVI et 
d’époque Napoléon III comprenant : deux candélabres à quatre 
lumières et une pendule à décor de buste à l’antique, d’une 
console et d’espagnolettes. Pendule : Haut. : 46 cm
Candélabres : Haut. : 39 cm. 300 / 400 €

SamediÊ 12Ê JuinÊ 2010Ê
ˆ Ê 14Ê hÊ 30 

Suite à Successions et à divers
Livres - Miniatures sur ivoire - Linge de maison

Argenterie et métal argenté - Nombreux bibelots
Faïences - Verreries - Lustres

Tableaux - Gravures - Mobilier du XIXe et de style

SamediÊ 3Ê JuilletÊ 2010Ê ˆ Ê 14Ê hÊ 30 
Étain - Cuivres - Faïences de l’Est

Argenterie et métal argenté - Vaisselle - Verreries
Pendules - Glaces - Bibelots divers - Tableaux - Gravures
Meubles et sièges Louis-Philippe, Napoléon III et de style

ÉMOUVANTES RELIqUES DES RELIGIEUX MARTYRS DE LA COMMUNE. 
1871

Grand carton relié demi-cuir, couverture en chagrin marquée 
“Reliques des martyrs de la Commune. 1871” (traces de dorure).
55 x 37 cm
Il contient 44 grands feuillets cartonnés (44x34cm), présentant les 
reliques des prêtres exécutés durant la Commune de Paris, avec 
pour chacun, une photographie, un autographe, ainsi qu’un 
morceau de vêtement (soutane, chapeau ou gilet) souvent porté 
lors de l’exécution, le tout finement cousu.
Sont présentées les reliques de :

-  L’abbé Allard, prêtre libre, aumônier d’ambulance : 
photographie, divers papiers lui ayant appartenus, autographes, 
fragment du chapeau porté lors de son execution, allocution de 
l’abbé Allard, cousin du martyr, le 10 janvier 1872. 

-  L’abbé Bécourt, curé de Bonne Nouvelle : photographie, 
morceau de vêtement qu’il portait lors de son execution, 
morceau de soutane, fin de son dernier sermon autographe. 

-   Le Père de Bengy, de la Compagnie de Jésus : photographie, 
morceaux de gilet de flanelle et de gilet teinté de sang, 
autographe.

-  Le Président Bonjean, premier Président de la Cour d’appel de 
Paris : gravure, bout de papier perçé de balles, teinté de sang, 
trouvé sur son cœur, autographes. 

-  Le Père Bourard, dominicain à Arceuil : photographie, morceau 
de gilet de flanelle, deux grains de chapelet, morceau de 
discipline, autographe.

- Le Père Captier, dominicain à Arceuil : photographie, morceau de 
soutane, autographe et illustration du massacre des dominicains 
d’Arceuil.
- Le Père Caubert, de la Compagnie de Jésus : photographie, 
morceau de gilet de flanelle, autographe. 
- Le Père Chatagneret, dominicain à Arceuil : photographie, 
morceau de soutane et autographe.
- Le Père Clerc, de la Compagnie de Jésus : photographie, 
morceaux de mouchoirs teints de sang et de gilet de flanelle, 
autographe. 
- Le Père Cotrault, dominicain à Arceuil : photographie, morceau 
de soutane et autographe.
-  Monseigneur Darboy, evêque de Paris : photographie, morceaux 

de soutane, pardessus et de gilet teinté de sang, chemise perçée 
de balles. L’ensemble scellé à la cire rouge de son sceau. 

- L’abbé Deguerry, curé de la Madeleine : photographie, morceau 
de gilet teinté de sang, dernier billet autographe, morceau de 
soutane. 
- Le Père Delborne, dominicain à Arceuil : photographie, morceau 
de soutane et autographe. 
- Le Père Ducoudray, de la Compagnie de Jésus : photographie, 
morceaux de vêtement, autographes. 
- Monsieur Guérin, otage de la Commune, scapulaire et 

autographe.
- L’abbé Houillon, prêtre de la congrégation des Missions étrangères 
: photographie, morceau de son mouchoir, autographes et sa 
calotte.
- Frère Néomède Justin : photographie, morceaux de robe et de 
manteau. 
- L’abbé Olivaint, de la Compagnie de Jésus : photographie, 
morceaux de gilet de flanelle et de gilet teinté de sang, 
autographe.
- L’abbé Planchat, aumonier du Patronage de Sainte Anne, à 
Charonne : photographie, morceau du vêtement porté lors de son 
execution. 
- Le Père Radigue de la congrégation des S.C de Jésus et de Marie : 
photographie, morceau de vêtement et autographe.
- Le Père Rouchouse de la congrégation des S.C de Jésus et de 
Marie : photographie, morceau de soutane et autographe.
-  L’abbé Sabatier, deuxième vicaire de Notre Dame de Lorette : 

photographie, morceau de vêtement porté lors de son execution, 
autographes.

- L’abbé Seigneuret, séminariste de Saint Sulpice : photographie, 
morceau de vêtement et autographe.
- Monseigneur Surat, vicaire général de Paris : photographie, bout 
de vêtement, barette, gravures, lettres et autographes. 
- Le Père Tardieu de la congrégation des S.C de Jésus et de Marie : 
photographie, morceau de soutane et autographe.
- Le Père Tufier de la congrégation des S.C de Jésus et de Marie : 
photographie, morceau de soutane et autographe.

L’ensemble a été réuni par l’abbé Crétineau Joly, chaque pièce a 
été certifiée par des proches de chaque martyr et les feuillets sont 
tous revêtus du cachet des paroisses de Saint Germain des Prés, de 
La Madeleine ou de Notre Dame de Lorette. La correspondance 
de l’abbé avec les personnes ayant transmis les souvenirs, ainsi 
que des photomontages d’époque des différentes exécutions sont 
jointes à l’ensemble.  

4 000 / 5 000€

Historique : 
Le 24 mai 1871, durant la “Semaine sanglante” , qui voit l’écrasement de la 
Commune de Paris par les troupes versaillaises, Monseigneur Georges Darboy, 
archevêque de Paris, l’abbé Gaspard Deguerry, curé de la Madeleine et 
célèbre prédicateur, trois pères jésuites et Louis-Bernard Bonjean, président de 
la Cour d’appel de Paris, qui avaient été faits prisonniers et retenus comme 
« otages du peuple de Paris », sont passés par les armes dans une cour 
de la prison de la Grande-Roquette. Différentes propositions d’échanges, 
notamment contre Blanqui, avaient été faites aux autorités versaillaises, en 
vain.
Les Pères dominicains, des professeurs et des domestiques du collège Albert 
le Grand d’Arcueil sont tués par balle, en pleine rue, le 25 Mai 1871 par les 
fédérés.
Le 26 Mai, 5 écclésiastiques et des gardes nationaux sont exécutés Rue Haxo.
Enfin le 27 Mai, Monseigneur Surat et l’abbé Bécourt, bien que libérés de la 
Prison de la Roquette, sont pris à partie et tués en pleine rue. 

Expositions
Vendredi 11 juin de 11h à 13 et de 14h à 18h

Samedi 12 juin de 10h à 12h

Expositions
Vendredi 2 juillet de 11h à 13 et de 14h à 18h

Samedi 3 juillet de 10h à 12h



DIMANCHE 6 JUIN À 14 H 30

TABLEAUX, DESSINS ET GRAVURES DES XVIIE, XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
BIJOUX - ARGENTERIE

BIBELOTS - PORCELAINES - FAÏENCES
VERRERIE - ARTS DE LA TABLE - NOMBREUX BRONZES

OBJETS D’ART - LUSTRES - GLACES
MOBILIER ET SIÈGES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLES - TAPIS D’ORIENT

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

Le Dimanche 6 Juin de 10h à 12h

Vente dirigée par

Maître Eric Pillon
Commissaire-priseur

Expositions

Expert pour les céramiques

M. Georges Lefebvre
24, rue du Bac - 75007 Paris - Tél. : 01 42 61 18 40

S.V.V agrément N° 2002-328

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
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SERVICE À THÉ ET CAFÉ 4 pièces en argent américain modèle 
balustre quadripode à côtes torses comprenant une cafetière,  

une théière, un sucrier et un pot à lait.
Poids brut : 1 790 g

500 / 600 €

PORTE-HUILIER quadripode de forme navette en argent agrémenté 
d’armoiries, bords godronnés à enroulements d’acanthes aux extrémités. 

Il comporte 6 burettes en cristal taillé à pointes de diamant et 
monture en argent du même orfèvre. (Égrenures).

Londres, 1804, orfèvre Paul STORR.
Poids du plateau : 560 g 

400 / 600 €

13 COUVERTS DE TABLE en argent modèle filet 
comprenant : 
- un couvert de LACROIX, Paris 1787
- une cuillère de Pierre-Nicolas SOMME,  
reçu maître en 1768, Paris, 1780-81.
- une cuillère de Jacques-Henri ALBERTI,  
reçu maître en 1764, Strasbourg, 1774
- un couvert du même orfèvre, Paris, 1787
- un couvert du même orfèvre, Paris 1775-76
- une fourchette, Paris, 1788
- 7 couverts, Paris, XVIIIe siècle
- une fourchette poinçon Minerve.
Poids : 2 220 g
800 / 1 000 €

PAIRE DE BOUGEOIRS à 3 lumières en argent fourré,  
branches torsadées, fût balustre sur base en doucine. 

États Unis, orfèvre DUCHIN, actif dans les années 50. Haut. : 20 cm
200 / 300 €

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 €

SERVICE DE TABLE en porcelaine, modèle de forme contournée à décor  
de branchages en relief et de filet doré comprenant : 26 assiettes plates, 

 14 assiettes creuses, 14 assiettes à dessert, une assiette sur pied  
et une soupière avec son présentoir.

300 / 400 €

SERVICE DE VERRES en cristal de Bohème de la maison Moser 
modèle “Diplomat” comprenant 12 verres à eau,  

12 verres à vin rouge, 11 verres à vin blanc,  
12 coupes à champagne et 12 verres à orangeade.

500 / 600 €
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A. THÉIÈRE tripode en argent de forme balustre à décor de rocailles et de 
feuilles d’acanthe, pieds sabots, anse à enroulements, prise en forme de 
branchage. Poinçon Minerve. Haut. : 27 cm - Poids : 780 g. 300 / 400 €

B. POT À LAIT quadripode en argent à côtes droites pincées,  
pieds à enroulements, anse en bois noirci. Poinçon Minerve.
Haut. : 15 cm - Poids brut : 200 g. 130 / 150 €

C. VERSEUSE sur piédouche en argent à décor de filets,  
prise en forme de graine, anse en bois noirci. Travail américain.
Haut. : 24 cm - Poids brut : 440 g. 150 / 200 €

D. PAIRE DE BOUGEOIRS en argent fourré à 3 lumières à décor  
de godrons, fût balustre sur base en doucine. 
Travail américain, orfèvre CROWN. Haut. : 17,5 cm. 150 / 200 €

GIEN. SERVICE DE TABLE en faïence modèle au coq, comprenant : 28 assiettes de table, 14 assiettes creuses, 24 assiettes à desserts,  
4 raviers, 2 coupes sur pied double, 1 compotier, 1 grand plat creux rond, 1 grand plat rond, 4 plats ovales, 1 saucière, 1 soupière couverte,  

1 légumier, 11 assiettes à pain et 4 tasses à café.
1 500 / 2 000 €

A. VERSEUSE égoïste de forme balustre à fond plat en 
argent, bec à décor de cannelures et guirlandes de laurier, 
prise en graine, anse en bois noirci. Poinçon Minerve, orfèvre 
François-Julien DOYEN (actif à partir de 1852).
Haut. : 11,5 cm - Poids : 160 g
150 / 200 €

B. COUPE sur pied en argent ornée d’une frise de pampres 
de vigne sur fond amati.
Augsbourg, XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm - Poids : 170 g
200 / 300 €

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

D. CUILLER À RAGOUT en argent modèle uniplat. Poinçon au 
1er coq de Paris (1798-1809).
Long. : 29,5 cm - Poids : 65 g
150 / 200 €

A

B

C

D

A

B
C

D



4 5

SERVICE À THÉ en faïence fine anglaise d’époque victorienne  
à décor polychrome d’oiseaux sur fond saumon et rehauts de dorures 
comprenant une théière, un sucrier, un pot à crème, une jatte et  
deux assiettes à gâteau.
200 / 300 €

A. PORCELAINE DE PARIS. SUITE DE 11 ASSIETTES À DESSERTS 
d’époque fin XIXe siècle à décor de bouquets de fleurs.
Diam. : 23 cm. 120 / 150 €

B. SÈVRES. SUITE DE 4 ASSIETTES PLATES ET 4 ASSIETTES CREUSES en 
porcelaine des années 1830 à décor bleu et doré de rosaces, 
croisillons et fris de feuilles de chêne. 150 / 200 €

A. SCEAUX. PAIRE D’ASSIETTES en faïence à 
bord contourné à décor polychrome de fleurs 
des Indes.
Diam. : 23 cm
150 / 200 €

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

A. CHANTILLY (pâte tendre). SUITE DE 3 ASSIETTES 
CREUSES à bord lobé d’époque XVIIIe siècle, à 
décor en camaïeu bleu “à la brindille”, signées 
au revers. (Égrenures et fête à l’une). 
Diam. : 24 cm. 100 / 150 €

B. DELFT, XVIIIe siècle
VASE COUVERT de forme balustre à pans 
coupés sur une base contournée en faïence 
à décor en camaïeu bleu dans une réserve 
chantournée d’un Chinois sur une terrasse sur 
fond de pivoines, prise en forme de chien. 
(Égrenures). Haut. : 31 cm. 100 / 120 €

C. CREIL et MONTEREAU. SUITE DE 12 ASSIETTES 
À GATEAU en faïence fine modèle “Japon”. 
Diam. : 18 cm. 100 / 120 €

D. CHAUMONT-SUR-LOIRE. PETIT VASE en faïence 
d’époque XIXe siècle à décor polychrome 
de porc-épic, d’hermines et de fleurs de lys, 
marqué “Chaumont-sur-Loire” au revers.
(Égrenures). Haut. : 8 cm. 50 / 70 €

E. MANUFACTURE DU BOUT DU MONDE à 
NEVERS, période Antoine MONTAGNON (1875-
1899)
ENCRIER en forme de trèfle en faïence 
polychrome à décor de fleurs, lambrequins et 
croisillons. (Égrenure).
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 12,5 cm. 80 / 100 €

F. NEVERS. ENCRIER en forme de cœur 
en faïence d’époque XIXe siècle à décor 
géométrique polychrome de festons et de 
fleurs stylisées. (Petites égrenures et accident).
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 9 cm. 30 / 40 €

A. SICILE, CALTAGIRONE, premier tiers du XVIIe 
siècle. ALBARELLO en faïence à décor en 
camaïeu bleu de fleurs gothiques. (Fête et 
égrenures). Haut. : 31 cm. 1 000 / 1 200 €
Un exemplaire similaire est reproduit dans 
l’ouvrage d’Antonello GOVERNALE : “recto-verso, 
la majolica siciliana” p. 325.

B. ARDUS, XVIIIe siècle
PLAT ROND en faïence à décor “à la Berain” 
en camaïeu bleu de corbeilles de fruits et 
d’oiseaux et de lambrequins sur l’aile.
(Égrenures et fêle). Diam. : 34,5 cm. 150 / 200 €

C. BORDEAUX, XVIIIe siècle. CHEVRETTE 
en faïence à décor en camaïeu bleu de 
cartouche rocaille orné de guirlandes et d’une 
tête d’ange portant l’inscription “O. AMIGD-
DULC”. (Fêle). Haut. : 22 cm. 300 / 400 €

A

B

D

C

E F
A B C

A
B

A

A B
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A. 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 €

B. AUXERROIS, début du XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence 
à décor polychrome d’oiseaux 
affrontés sur une terrasse.
(Égrenures). Diam. : 23 cm. 50 / 70 €

C. AUXERROIS, début du XIXe siècle
ASSIETTE à bord contourné en 
faïence à décor de coq sur une 
terrasse fleurie. (Égrenure).
Diam. : 23 cm. 50 / 70 €

D. LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
SALADIER à bord contourné en 
faïence à décor polychrome de 
grappes de raisin, fleurs stylisées et 
d’insectes. Diam. : 25 cm. 100 / 120 €

A. LES ISLETTES, début du XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor 
polychrome de Chinois sur une terrasse.
Diam. : 23 cm
60 / 80 €

B. LES ISLETTES, XIXe siècle
PAIRE D’ASSIETTES CREUSES en faïence à décor 
polychrome de bouquet de fleurs à la rose.
Diam. : 20 cm
80 / 100 €

C. STRASBOURG, Joseph HANNONG (1762-1780)
ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor 
polychrome de fleurs chatironnées. Vers 1765. 
Signée au revers et numérotée 23.
(Fêles et restaurations). 100 / 120 €

A. NEVERS, XVIIIe siècle. ASSIETTE en faïence à 
bord contourné à décor prérévolutionnaire 
figurant la fleur de lys surmontée d’une 
couronne. Diam. : 23 cm. 150 / 200 €

B. NEVERS, fin du XVIIIe siècle. ASSIETTE en faïence 
à bord contourné à décor révolutionnaire de 
médaillon portant l’inscription “soldato”.
(Égrenures). Diam. : 23 cm. 150 / 200 €

C. NEVERS, XVIIIe siècle. ASSIETTE à bord 
contourné en faïence à décor révolutionnaire 
figurant les 3 ordres surmontés d’une couronne. 
(Égrenures). Diam. : 22 cm. 200 / 300 €

A. ZURICH (1763-1790). ASSIETTE 
à bord contourné en faïence à 
décor polychrome de chinois 
avec un parasol sur une terrasse, 
marquée AZ en bleu au revers. 
(Fêle). Diam. : 24 cm. 150 / 200 €

B. VARAGES, XVIIIe siècle
ASSIETTE ronde en faïence à décor 
polychrome de personnage assis 
sur une terrasse fleurie. (Égrenures).
Diam. : 21,5 cm
50 / 70 €

C. VARAGES, XVIIIe siècle
ASSIETTE ronde en faïence à décor 
polychrome d’oiseau sur une 
terrasse fleurie. (Égrenures et fêle).
Diam. : 21,5 cm
50 / 70 €

D. 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 €
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Jean-Antoine CARLES (1851-1919)
Portrait de jeune fille en buste
Épreuve en bronze à patine doré 
signée et numérotée B536. 
Cachet du fondeur  
SIOT- DECAUVILLE. 
Socle en onyx.
Haut. sur socle : 16 cm
120 / 150 €

A. Lévrier porte-montre en bronze doré. Ancienne fonte d’édition vers 
1900. Porte une marque LMCV. Socle en marbre vert de mer.
Haut. : 14 cm
200 / 300 €

B. Henry FUGERE (1872-1944)
Couple d’oiseaux perchés dans un arbre
Groupe en bronze à patine doré nuancé signé sur la terrasse. 
Éditions AEVEVAOLIS à Paris. Socle en marbre portor. (Accident).
Haut. : 17,5 cm - Long. : 18 cm
500 / 700 €

C. CHIEN À L’ARRêT en bronze à patine doré. Ancienne fonte d’édition.
Haut. : 3,5 cm - Long. : 6 cm
100 / 120 €

D. Éléphant en bronze à patin brun ocre nuancé. 
Ancienne fonte d’édition.
Haut. : 5 cm - Long. : 9 cm
80 / 100 €

E. DEUX LAPINS en bronze patine brun rouge nuancé. 
Ancienne fonte d’édition.
Haut. : 6 cm
150 / 200 €

F. Ernest-Justin FERRAND (1846-1932)
Cupidon écrivant
Épreuve en bronze à patine médaille signée. Socle en marbre rose 
veiné. (Accident).
Haut. : 11 cm - Long. : 11 cm
120 / 150 €

A. BUSTE DE JEUNE FILLE coiffée d’un chapeau orné de roses en bronze à 
patine brun nuancé. Socle en marbre noir. Haut. : 24 cm. 200 / 250 €

B. Armand QUENARD (1865-1925)
Marguerite d’Anjou
Buste en biscuit, bronze doré et pierres de couleurs, signé. Haut. : 24 cm
300 / 400 €

C. Pierre PAULIN (1852-1937)
Portrait en buste du physicien et professeur Edouard Bressand  
(1852-1909), 1910
Épreuve en bronze à patine vert nuancé signée, datée et dédicacée 
“pour le Docteur P.E. Launois”, cachet du fondeur “cire perdue 
Chauvin”. Socle de marbre rouge griotte. Haut. : 23 cm. 300 / 400 €

D’après François-Joseph BOSIO 
(1768-1845)
Henri IV enfant
Chef modèle en bronze à patine 
brun, fonte d’édition d’époque 
XIXe siècle, probablement de la 
Maison Barbedienne. Haut. : 41 cm
800 / 1 000 €

ÉCOLE FRANçAISE VERS 1925
La frileuse
Épreuve en bronze à patine 
mordorée. 
Socle en marbre noir en doucine. 
Haut. : 28 cm
400 / 600 €

Henry GIRAUD (mort en 1895)
L’angélus. GROUPE en bronze 
à patine brun nuancé signé. 
Ancienne fonte d’édition, 
inscription sur la terrasse “l’angélus 
d’après Millet”. Haut. : 45 cm
2 000 / 3 000 €

A B C

A

B

C

D

E

F

D’après Jean 
de BOLOGNE 
(1529-1608)
Le mercure volant
Épreuve en 
bronze à patine 
brune. 
L’original est 
conservé au 
Musée du 
Louvre à Paris. 
Haut. avec le 
socle : 84 cm
1 500 / 2 000 €
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CIBOIRE en 
argent à décor 
de quadrilobes, 
fleurettes et 
rinceaux, pied 
à double nœud 
à pans coupés 
reposant sur une 
base lobée ornée 
de perles. 
Poinçon Minerve, 
orfèvre Jules 
PASSEBOIS, actif 
entre 1909 et 1931. 
Haut. : 31 cm
Poids brut : 740 g
800 / 1 000 €

A. FRANCE, XVIIe-XVIIIe siècle. 
Saint-Christophe
Bois polychrome. 
Haut. : 23 cm
200 / 300 €

B. Le Christ aux liens
Bois polychrome, 
XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm
120 / 150 €

BÉNITIER en métal argenté, 
Napoléon III, Saint-Bernard de 
Clairvaux surmonté d’angelots et 
d’armoiries ecclésiastiques.
Haut. : 36 cm. 300 / 400 €

Saint-Anne et la Vierge
Bois polychrome. 
Travail populaire d’époque XIXe 
siècle. Haut. : 32 cm
200 / 300 €

PETIT CABINET en bois et incrustations 
d’ivoire. Italie du Sud ou Empire 
Ottoman, XVIIe-XVIIIe siècle.
Haut. : 26 cm - Long. : 38 cm
Prof. : 29 cm. 1 000 / 1 500 €

Gabriel MONTAGNON, 
manufacture du Bout du Monde à 
Nevers (1899-1937). VASE couvert 
en faïence à décor persan. 
Haut. : 40 cm
300 / 400 €

PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte 
d’époque Louis XIV figurant 
Proserpine en déesse des Saisons. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 65 cm
400 / 500 €

TAPISSERIE verdure des Flandres d’époque  
XVIIIe siècle en laine et soie. (Fragment).
Haut. : 72 cm - Larg. : 85 cm
200 / 300 €

COFFRE en chêne mouluré et sculpté de style 
Louis XIII (parties anciennes). Haut. : 45 cm
Larg. : 107 cm - Prof. : 38 cm. 600 / 800 €

ÉCOLE ESPAGNOLE deuxième moitié du XVIIe siècle
Les apôtres après l’Ascension
Huile sur toile. Haut. : 95 cm - Larg. : 141 cm
1 000 / 1 500 €

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

TABLE À ÉCRIRE en chêne de style Louis XIII. 
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur 
des pieds tournés réunis par une entretoise 
surmontée d’une toupie. Haut. : 70 cm
Long. : 88 cm - Prof. : 66 cm
600 / 800 €

COFFRE à couvercle bombé à plat joint 
en chêne d’époque XVIIIe siècle. Belle 
ornementation en fer forgé. Intérieur muni d’un 
casier à abattant. Haut. : 65 cm
Long. : 116 cm - Prof. : 58 cm
300 / 400 €

FROMENT 
MEURICE. 
PETIT CIBOIRE 
en vermeil 
à décor de 
fonds losangés 
à fleurettes et 
d’épis de blé. 
Poinçon 
Minerve, signé.
Haut. : 9 cm 
Poids : 98 g
150 / 200 €

A

B
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GRAND BUFFET deux corps 
de style Renaissance 
sculpté de profils 
d’hommes et de femmes. 
Il présente deux vantaux 
en partie haute, deux 
tiroirs en ceinture et 
deux autres vantaux 
en partie basse. 
Haut. : 235 cm 
Long. : 178 cm
Prof. : 68 cm
1 500 / 2 000 €

GRANDE ARMOIRE 
à corniche cintrée 
en noyer panneauté 
mouluré et sculpté 
de rinceaux 
feuillagés, rocailles et 
cartouche. 
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 258 cm
Larg. : 250 cm
Prof. : 70 cm
1 200 / 1 500 €

PORTE D’ORANGERIE 
en bois laqué bleu 

mouluré et sculpté de 
style Empire à décor 

d’arcatures et de 
faisceaux feuillagés.

Haut. : 223 cm
Larg. : 102 cm

200 / 300 €

PAIRE DE LUTRINS doubles en 
chêne patiné mouluré et sculpté 
d’époque Restauration, fût balustre 
à décor de perles et d’acanthes. 
(Bases postérieures).
Haut. : 226 cm. 500 / 700 €

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat de style Louis XIV 
en chêne. Garniture au petit point figurant Orphée, 
Eurydice et des volatiles. Haut. : 122 cm
Larg. : 63 cm - Prof. : 54 cm. 400 / 500 €

FONTAINE 
D’APPLIQUE ET SON 
BASSIN en étain, 
d’époque XIXe siècle.
Fontaine : Haut. : 28 
Larg. : 24 cm
Bassin : Haut. : 24 cm 
Larg. : 34 - Prof. : 32 cm
Piètement en noyer 
soutenu par 2 pieds 
en console. 
Haut. : 67 cm
800 / 1 000 €

GRANDE STATUE D’ANGE en 
noyer d’époque XIXe siècle.

Haut. : 191 cm
800 / 1 000 €

TABLE “GATE-LEG” ovale en chêne d’époque XIXe 
siècle, pieds tournés en torsades. 
Haut. : 71 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 90 cm
600 / 800 €

VITRAIL d’époque XIXe siècle à décor 
de fleurs et de croisillons. (Accident).
Haut. : 61 cm - Larg. : 49 cm
150 / 200 €

FONTAINE 
D’APPLIQUE 
ET SON BASSIN 
d’époque XIXe 
siècle en cuivre, 
munie de 2 
robinets en laiton. 
Fontaine : 
H. : 45 - L. : 37 
P. : 10 cm
Bassin : H. : 24 
L. : 41 - P. : 32 cm
500 / 700 €

ARMOIRE en chêne panneauté 
et mouluré. Elle ouvre à deux 

vantaux, corniche en anse de 
panier décorée d’une étoile.

Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 237 cm - Larg. : 130 cm

Prof. : 60 cm
500 / 600 €

INDOCHINE
4 PIQUE-CIERGES 
DE TEMPLE 
en bois laqué 
rouge, fût 
balustre sur base 
en doucine.
Haut. : 50 cm
600 / 800 €

MEUBLE DE SACRISTIE rectangulaire à ressaut central 
en merisier d’époque Restauration ouvrant par 4 tiroirs 
entourant un vantail en partie centrale.
Haut. : 63 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 37 cm

400 / 600 €

GRAND BUFFET deux corps à 
retrait en chêne sculpté de 
coquilles, rosaces  
et branchages fleuris. 
Travail provincial, fin du  
XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 271 cm - Larg. : 155 cm 
Prof. : 67 cm
2 000 / 3 000 €

APPLIQUE plaque  
de lumière en bois 

sculpté et doré 
à décor de rocailles 
à un bras de lumière 

sur fond de glace.
Travail italien, fin XIXe siècle. 
Haut. : 51 cm - Larg. : 35 cm

200 / 300 €
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COMMODE d’époque Régence à façade galbée en placage 
de noyer et de ronce de noyer. Elle ouvre à 4 tiroirs sur trois rangs, 
montants arrondis terminés par des petits pieds droits.
(Petits accidents et petits manques).
Haut. : 82 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 65 cm
4 000 / 5 000 €

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat à châssis en bois naturel mouluré 
et sculpté de feuillages et d’enroulements. Ils reposent sur des pieds 
galbés terminés par des enroulements. Époque Louis XV.
Estampillés L. COSTAZ (actif à la fin du règne de Louis XV).
Haut. : 110 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 60 cm
4 500 / 5 000 €

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat de style Louis XV en bois laqué mouluré 
et sculpté de fleurs et feuillages. Ils reposent sur des pieds galbés 

terminés par des enroulements.
Haut. : 95 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 60 cm

500 / 600 €

COMMODE rectangulaire de port d’époque XVIIIe en acajou 
massif mouluré ouvrant par 3 tiroirs, montants arrondis.

Haut. : 83 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 68 cm
1 500 / 2 000 €

PAIRE DE VASES Médicis en terre cuite 
d’époque XIXe siècle à décor de perles, 

oves, godrons, cannelures, rubans  
et trophées d’instruments de musique.

Haut. : 75 cm - Diam. : 56 cm
2 000 / 3 000 €

BEAU CARTEL D’APPLIQUE en 
bronze de style rocaille.

Epoque Napoléon III.
Haut. : 52 cm

300 / 400 €

APPLIQUE plaque  
de lumière en bois 

sculpté et doré 
à décor de rocailles 
à un bras de lumière 

sur fond de glace.
Travail italien, fin XIXe siècle. 
Haut. : 51 cm - Larg. : 35 cm

200 / 300 €
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ÉCOLE ANGLAISE
La chasse à courre

Huiles sur toile en pendant.
Haut. : 73 cm - Larg. : 92 cm

400 / 600 €

PETITE COMMODE 
de style Louis XVI à 
décor  marqueté 
de rinceaux 
feuillagés têtes 
de satyres et 
carquois dans des 
encadrements 
de bois de rose et 
d’amarante. Dessus 
de marbre brèche. 
(Accidents et 
manques).
XIXe siècle.
Haut. : 88 cm 
Larg. : 78 cm 
Prof. : 45 cm
1 000 / 1 200 €

 COMMODE rectangulaire ouvrant 
par 3 tiroirs d’époque Louis XVI en placage 
d’acajou moucheté, montants arrondis 
cannelés, pieds fuselés cannelés. Dessus de 
marbre brèche rose. (Restaurations, plateau 
rapporté). Haut. : 89 cm - Larg. : 114 cm 
Prof. : 57 cm. 1 800 / 2 000 €

ÉCOLE FRANçAISE fin du XVIIIe siècle
Dessus de porte figurant une bergère et ses moutons 
près d’une ruine
Huile sur toile. 
Haut. : 41 cm - Larg. : 97 cm
300 / 400 €

ÉCOLE ITALIENNE du début du XIXe siècle
Saint-Paul convertissant un centurion

Huile sur toile. Haut. : 75 cm - Larg. : 95 cm
2 000 / 2 500 €

Provenance : ancienne collection Pierre Miquel.

BELLE PAIRE D’APPLIQUES à deux bras 
de lumière en volutes feuillagés, de 

style Louis XV en bronze doré.
Haut. : 50 cm

400 / 500 €

CANAPÉ à dossier renversé en bois laqué 
blanc mouluré et sculpté d’époque Directoire 
à décor de fleurs de lotus reposant sur 8 pieds, 
pieds avant en gaine, pieds arrière en sable. 
Haut. : 94 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 65 cm
600 / 800 €

BANQUETTE en bois doré mouluré et 
sculpté de style Transition, pieds fuselés 
reliés par une entretoise en H.
Haut. : 59 cm - Larg. : 82 cm 
Prof. : 50 cm
200 / 300 €

Paul-Émile-Léon PERBOYRE (1850-1920)
La revue du régiment de dragons à cheval 

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm

2 000 / 3 000 €

BELLE COMMODE galbée 
de style Louis XV en laque 
de Coromandel à décor de pagode et de 
paysage sur fond noir. Elle ouvre à deux tiroirs sans 
traverse. Belle ornementation de bronze et dessus 
de marbre brèche. Haut. : 88 cm - Larg. : 127 cm
Prof. : 53 cm. 1 000 / 1 500 €

COMMODE rectangulaire 
en noyer et placage de ronce 
de noyer d’époque début XIXe siècle ouvrant 
par 5 tiroirs sur 3 rangs, montants cannelés, 
pieds avant en toupie. Dessus de marbre noir.
Haut. : 85 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 59 cm
1 200 / 1 500 €

D’après Jacques RIGAUD (1681-1754)
Suite de 3 vues d’optique figurant le Château de 
Meudon. Gravures rehaussées de gouache et 
d’aquarelle.
Haut. : 23 cm - Larg. : 44 cm
300 / 400 €
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BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en 
bois sculpté et laqué beige vert et 
doré, d’époque Louis XVI, à décor 
de colombes se becquetant, de 
carquois, de torche enflammée et de 
laurier à l’amortissement.
Haut. : 95 cm
3 000 / 4 000 €

GRANDE CONSOLE d’époque XIXe siècle en bois laqué blanc et 
vert, ceinture et fond ajourés de croisillons, montants en console. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 226 cm - Prof. : 39 cm
2 000 / 3 000 €

MEUBLE DE CHANGEUR BONHEUR 
DU JOUR en placage d’acajou 
et bois naturel, ouvrant à six 
portes vitrées en partie haute, 
deux cylindres et un tiroir formant 
écritoire en ceinture et par six 
tiroirs encadrant une porte à 
rideaux en partie basse. Dessus 
de marbre gris Sainte-Anne.
XIXe siècle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 100 cm
Prof. : 36 cm. 2 000 / 2 500 €

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

TRUMEAU de style Louis XVI en 
bois laqué et doré sculpté de frise 
de perles et feuillages, orné  
d’une huile sur toile figurant un 
vase de fleurs sur un entablement.
XIXe siècle.
Haut. : 170 cm
Larg. : 104 cm
2 000 / 3 000 €

B. COFFRET À BIJOUX de forme 
galbée, vers 1830, en placage 
d’acajou reposant sur 4 pieds en 
bronze en forme de sabot d’animal. 
Poignée figurant 2 mains s’enlaçant. 
Haut. : 12 cm  - Larg. : 22 cm
Prof. : 16 cm. 150 / 200 €

C. LAMPE BOUILLOTTE en laiton à 3 
bras de lumière en forme de trompe 
de chasse, abat-jour en tôle laqué.
Haut. : 55 cm
250 / 300 €

ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
DESSUS DE PORTE figurant un trophée d’instruments de musique agrémenté de 
fleurs. Huile sur toile.
Haut. : 48 cm - Larg. : 129 cm
800 / 1 000 €

A
B

C

CANAPÉ CORBEILLE 
en noyer mouluré d’époque Louis XVI à dossier 
chapeau de gendarme reposant sur 7 pieds 
cannelés et rudentés.
Haut. : 102 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 64 cm 
800 / 1 000 €

A. LAMPE BOUILLOTTE  
en bronze de style Louis XVI à 3 bras de 

lumière.
Haut. : 61 cm

200 / 300 €
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FAUTEUIL à dossier médaillon d’époque 
Louis XVI en bois naturel mouluré et sculpté 
de frise de rubans torsadés. 
(1 pied arrière refait). Haut. : 99 cm
Larg. : 62 cm - Prof. 58 cm
300 / 400 €

FAUTEUIL à dossier plat d’époque Empire 
en bois mouluré, sculpté et laqué blanc  
à décor de palmettes, fleurettes et 
grattoirs, pieds avant en gaine,  
pieds arrière en sabre.
Haut. : 80 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 48 cm
300 / 400 €

COMMODE ouvrant par trois tiroirs d’époque 
début XIXe siècle en merisier et placage de 
citronnier moucheté dans des filets d’amarante, 
montants à pans coupés, pieds avant en toupie. 
Dessus de marbre noir.
Haut. : 87 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 58 cm
1 200 / 1 500 €

Louis ANQUETIN (1861-1932). Les putti chasseurs
ÉLÉMENT DÉCORATIF. Huile sur toile signée en bas.

Haut. : 130 cm - Larg. : 330 cm
600 / 1 000 €

Marc-Louis SOLON dit MILES (1835-1913)
Diane dans les cieux en compagnie de putti

Paire de médaillons ovales en porcelaine technique “pâte 
sur pâte” signés. Haut. : 31 x 21 cm

800 / 1 000 €
Miles fut le collaborateur d’Albert Dammouse à Sèvres de 1868 à 

1870 où il met au point le procédé du décor “pâte sur pâte” avant 
de rejoindre la manufacture de Minton en Angleterre.

SUITE DE SIX CHAISES à dossier médaillon 
cabriolet de style Louis XVI en bois laqué 
blanc. 
Haut. : 91 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 45 cm
600 / 800 €

Henri GASQ (1860-1944)
Le forgeron

GROUPE en bronze à patine 
brun vert nuancé signé, fonte 

ancienne de Barbedienne.
Haut. : 61 cm

2 000 / 2 500 €

PETIT BUREAU à cylindre en marqueterie de 
cubes toutes faces. Il présente en partie 
haute un gradin à trois tiroirs et un cylindre 
démasquant quatre casiers et deux tiroirs 
surmontant une tirette écritoire et cinq tiroirs 
en ceinture. Pieds gaines fuselés.
Haut. : 102 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 46 cm
800 / 1 000 €

COMMODE ouvrant par deux 
tiroirs en placage de noyer à 

décor marqueté de filets et 
de cannelures simulées. Pieds 
gaines, dessus de marbre gris.

Travail de l’Est de la France  
de la fin du XVIIIe siècle. 

Haut. : 85,5 cm
Larg. : 108 cm

Prof. : 45 cm
1 800 / 2 000 €



12 13

Ron Liod SAUVAGE, 
ÉCOLE FRANçAISE 
XIXe-XXe siècle
Diane de Gabies
Épreuve en bronze 
à patin brun noir 
signée, ancienne 
fonte d’édition.
Haut. : 44 cm
600 / 800 €

A. CHINE, fin XIXe siècle. CACHE-POT de forme 
hexagonale en porcelaine polychrome de 
Canton à décor de personnages dans des 
intérieurs, d’oiseaux et de fleurs. Haut. : 18 cm
120 / 150 €

B. CHINE, fin XIXe siècle. COUPE ovale sur pied 
à bord contourné en porcelaine de Canton à 
décor polychrome en réserve de personnages 
dans des intérieurs, d’oiseaux et de fleurs.
Haut. : 36 cm - Larg. : 27 cm. 80 / 100 €

A. ÉCOLE ITALIENNE 
du XIXe siècle
Putto écrivant
GROUPE en marbre blanc. 
Porte une signature 
“Canova”. Haut. : 48 cm
400 / 500 €

B. JAPON
VASE cornet en porcelaine 
Imari, fin XIXe siècle. 
Haut. : 39 cm
120 / 150 €

C. BUSTE de jeune fille en 
albâtre vers 1900.
Haut. : 39 cm
200 / 300 €

BEAU CHEVAL DE BOIS de carrousel agrémenté  
d’un miroir gravé, de plaques de cuivre 
repoussé et de cabochons de pierres de couleurs.
Époque début du XXe siècle.
Haut. : 145 cm - Larg. : 130 cm 
2 500 / 3 000 €

A. CANTON, fin du XIXe siècle
PAIRE DE VASES balustres en porcelaine à décor 
polychrome en réserve de femmes sur fond 
d’oiseaux et de fleurs.
(Fêles). Haut. : 35 cm
200 / 300 €

B. Jules DERCHEU (1864-1912)
Daphné
ANCIENNE ÉPREUVE en bronze à patine médaille 
signée. Socle à degrès en marbre vert veiné. 
Haut. avec le socle : 61,5 cm
1 000 / 1 200 €

LUSTRE hollandais en laiton 
d’époque XIXe siècle à six lumières.

Haut. : 59 cm
500 / 600 €

Victoriano CODINA 
y LANGLIN 

(1844-1911)
Vertumne et 

Pomone 
Bronze à deux 

patines mordorées 
et vert nuancé. 
Ancienne fonte 

d’édition vers 1890 
signée.

Haut. : 60 cm
2 500 / 3 000 €

PAIRE DE DÉFENSES d’éléphant.
Long. : 72 cm - Poids : 4 380 g

1 000 / 1 500 €

A
B A

A

B

A B C
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PENDULE en bronze doré 
d’époque Louis-Philippe figurant 
une femme symbolisant les 
moissons. Mouvement de Luet 
frères à Paris. Haut. : 34 cm
700 / 800 €

PLAFONNIER “à lacets” 
en cristal à trois lumières.
Haut. : 49 cm 
Diam. : 52 cm. 500 / 600 €

CAVE À LIQUEUR d’époque Napoléon III 
en ébène filet de laiton et acajou, garnie 
de seize verres et quatre flacons en cristal. 
Haut. : 26 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 24 cm
600 / 800 €

PETITE CONSOLE de milieu de style 
George III en bois sculpté laqué vert 
de frises de perles et de guirlandes 
laurier. Elle repose sur quatre pieds 
galbés. Dessus de marbre gris. 
Haut. : 77 cm - Larg. : 71 cm
Prof. 52 cm. 600 / 800 €

 PETIT CANAPÉ en rotin d’époque 
Napoléon III reposant sur six pieds. 
Garniture agrémentée de fleurs et de 
soleil au crochet. (Usures). Haut. : 82 cm 
Larg. : 120 cm - Prof. : 64 cm. 300 / 400 €

MEUBLE D’ENTRE-DEUX anglais en 
acajou et placage d’acajou.  
Il présente en façade trois portes 
foncées de glace et repose  
sur une base formant plinthe. 
Dessus de marbre blanc. XIXe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 107 cm
Prof. : 39 cm. 600 / 800 €

 PETIT BUREAU plat de style Louis XVI en acajou, 
 placage d’acajou et filet de bois clair. 
Dessus de cuivre. Époque XIXe siècle.   
Haut. : 75 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 60 cm
600 / 800 €

GUÉRIDON ovale en placage de loupe de 
noyer et palissandre d’époque Louis-Philippe, fût 
bulbeux godronné sur piètement quadripode à 
enroulements muni de roulettes. Haut. : 74 cm
Larg. : 133 cm - Prof. : 100 cm. 800 / 1 200 €

TABLE DE SALON 
rectangulaire en 

placage  de loupe 
de noyer reposant 

sur deux  montants lyre. 
Travail germanique 

d’époque Biedermeier.
Haut. : 66 cm 

Larg. : 105 cm - Prof. : 68 cm
800 / 1 000 €

BELLE COMMODE 
Louis-Philippe en 
acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre 
à quatre tiroirs en
façade. Montants arrondis.
Dessus de marbre gris.
Haut. : 97 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 58 cm
1 000 / 1 500 €

GRAND GUÉRIDON en 
acajou et placage 
d’acajou. Il repose sur un fût 
à pans coupés terminé par 
une base carrée reposant 
sur des roulettes.
Travail probablement belge 
de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 89 cm
Diam. : 125 cm
1 000 / 1 200 €

TABLE DE SALLE À MANGER anglaise de style Régency en 
acajou, placage d’acajou et filet de bois teinté. Elle repose 
sur deux fûts colonnes terminés par des pieds tripodes à 
roulettes. Fermée : Haut. : 72 cm - Long. : 56 cm - Prof. : 103 cm
Avec 2 allonges : Haut. : 72 cm - Larg. : 236 cm - Prof. : 103 cm 
600 / 800 €

BIBLIOTHÈQUE à fronton en 
acajou flammé d’époque 
Victorienne ouvrant par deux 
portes grillagées et deux tiroirs 
ornée de baguettes en laiton.
Haut. : 235 cm - Larg. : 130 cm
Prof. : 41 cm. 1 500 / 2 000 €

BUFFET DEUX CORPS 
à retrait en acajou et 
placage d’acajou. Il 
ouvre à deux portes 
vitrées en partie 
supérieure et un tiroir 
et deux portes en 
partie basse. Travail 
anglais du XIXe siècle.
Haut. : 220 cm
Larg. : 106 cm
Prof. : 46 cm
600 / 800 €
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BIBLIOTHÈQUE à fronton en 
acajou flammé d’époque 
Victorienne ouvrant par deux 
portes grillagées et deux tiroirs 
ornée de baguettes en laiton.
Haut. : 235 cm - Larg. : 130 cm
Prof. : 41 cm. 1 500 / 2 000 €

TABLE GUÉRIDON à plateau basculant ornée 
d’une marqueterie figurant Hermès et son 
char tiré par des coqs. XIXe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 48 cm
1 000 / 1 500 €

TABLEAU-MARQUETERIE en 
érable, loupe de noyer et bois 
teinté sur bois noirci d’époque 
Napoléon III figurant un vase de 
fleurs sur un entablement.
67 x 59 cm. 600 / 800 €

BANQUE en chêne vers 1830 munie de cinq 
tiroirs et une tirette du côté intérieur, extérieur à 
doucine en placage d’érable et de palissandre 
à décor marqueté de rosace et d’étoile. 
Plateau de marbre blanc. Haut. : 102 cm 
Larg. : 140 cm - Prof. : 60 cm
1 000 / 1 200 €

Éric PEYRET 
(né en 1964)

Palais italien, vue 
de jardin et natures 

mortes aux citrons
Huile sur toile.

Haut. : 162 cm
Larg. : 130 cm
1 000 / 1 500 €

GUÉRIDON d’époque 
Restauration en acajou et 

placage d’acajou, fût fuselé 
et bagué sur base socle 

triangulaire. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne.

(Accident).
Haut. : 70 cm - Diam. : 80 cm

600 / 800 €

COMMODE d’époque Empire en acajou et 
placage d’acajou. Montants à colonnes détachés. 
Elle ouvre à quatre tiroirs. Dessus de marbre noir.
Haut. : 91 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 60 cm
1 500 / 1 800 €

MÉRIDIENNE double dite “tête à tête”. 
Epoque XIXe siècle.
Haut. : 77 cm Larg. : 154 cm - Prof. : 130 cm
500 / 700 €
Provenance : Mme Louise du Vilmorin.

PETITE TABLE À JEUX anglaise d’époque Régency 
en acajou. Le plateau portefeuille démasque un 
casier. 
Fermé : Haut. : 74 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 42 cm
Ouverte : Haut. : 74 cm - Larg. : 89 cm
Prof. : 44 cm. 400 / 600 € 

COMMODE DE BATEAU anglaise en 
acajou et laiton en deux parties. Elle 
présente en façade cinq tiroirs sur 
quatre rangs. Haut. : 106 cm
Larg. : 99 cm - Prof. : 50 cm
1 000 / 1 500 €

MULLER FRÈRES - LUNÉVILLE
SUSPENSION en verre nuagé 
orange et violet comprenant 
une vasque et trois tulipes, 
monture en tôle à décor de 
feuilles de vigne. Signée. 
Haut. : 85 cm
Diam. Vasque : 35 cm 
600 / 800 €

BIBLIOTHÈQUE à colonnes engagées en noyer d’époque Empire ouvrant 
par deux portes grillagées surmontées d’un arc centré. 
Haut. : 245 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 49 cm
2 000 / 3 000 €
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Claude CHAMPY né en 1944

Claude CHAMPY travaille la terre depuis plus de 40 ans. Diplômé en 1968 de l’école des Métiers d’Art (Hôtel Salé 
à Paris), il est confronté dès 1975 aux artistes les plus connus de son époque lors de l’exposition “18 Artistes de la 
terre” (Saint-Rémy de Provence, Galerie Noëlla Gest) : cet événement propulse Claude CHAMPY sur le devant de 
la scène et l’année suivante une première exposition personnelle lui est consacrée à la Galerie Sarver à Paris.
Dès 1979, CHAMPY expose régulièrement en Allemagne, aux États Unis et dans plusieurs pays d’Europe.
Il est aujourd’hui l’un des rares céramistes français vivants ayant un statut international.
Le Nouvel établissement public Musée de Sèvres - Cité de la céramique lui consacre actuellement du 10 mars au 7 
juin 2010 une exposition intitulée “Claude CHAMPY - Terre complice” où plus de 150 pièces majeures sélectionnées 
parmi les plus marquantes de son œuvre sont ainsi réunies.

A. GRANDE COUPE ronde en grès émaillé bleu signée au revers. 
Haut. : 12 cm - Diam. : 40 cm
180 / 200 €

B. PLATEAU rond en grès à décor émaillé beige et noir simulant des craquelures, 
signé au revers. Haut. : 5,5 cm - Diam. : 37 cm
180 / 200 €

C. BOL en grès émaillé bleu et rose, signé au revers. Haut. : 5 cm - Diam. : 12 cm
30 / 40 €

D. COUPE VIDE-POCHES en grès émaillé à décor incisé et émaillé vert sur fond 
beige. Haut. : 5 cm - Larg. : 25 cm -Prof. : 23 cm
100 / 120 €

E. BOL en grès émaillé noir à décor bleu et blanc, signé au revers.
Haut. : 8 cm - Diam. : 12 cm
30 / 40 €

A. BOUTEILLE en grès émaillé beige et brun, signée au 
revers. Haut. : 14 cm. 50 / 70 €

B. POT couvert en grès émaillé beige et marron. 
Monogrammé au revers. Haut. : 11 cm. 30 / 40 €

C. VASE boule en grès émaillé blanc et bleu, signé au 
revers. Haut. : 13 cm - Diam. : 17 cm. 100 / 120 €

D. TASSE en grès à décor émaillé marron, blanc et noir, 
signée au revers. 
Haut. : 7 cm - Diam. : 16 cm. 50 / 70 €

E. BOL en grès émaillé beige et brun, signé au revers.
(Égrenure). Haut. : 9 cm - Diam. : 15 cm. 50 / 70 €

F. BOL en grès émaillé vert et blanc “fourrure de lièvre”, 
signé au revers. (Égrenure). Haut. : 7 cm - Diam. : 16 cm
50 / 70 €

G. COUPE VIDE-POCHES carrée en grès à décor émaillé 
bleu et rose et incisé, signé au revers. 
Haut. : 5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 30 cm. 150 / 180 €

H. BOL en grès émaillé noir et blanc, signé au revers.
Haut. : 6 cm - Diam. : 15 cm
50 / 70 €

SERVICE À CAFÉ en grés émaillé beige et marron comprenant une 
cafetière, un pot à lait, un sucrier, trois tasses et sous tasses.
Signé au revers.
250 / 300 €

DIVERSES PETITES PIÈCES en grès : bols, coupelles, porte-couteaux et 
lot de 10 petits oreillers.

D
E

A B

C

A
B

C
D E

H

F
G


