
scriban alsacien d’époque Louis XiV en placage 
toutes faces de ronce de noyer.
Haut. : 179 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 59 cm
5 000 / 7 000 €

fLandres, XViie siècle.
Paire de statues en tilleul sculpté.

Haut. : 60 cm
2 000 / 3 000 €

carteL d’applique d’époque Louis XV 
en vernis Martin et bronze doré.

Haut. : 106 cm
6 000 / 7 000 €

saMson, XiXe siècle.
Grand vase couvert pot-pourri  

en porcelaine.  
Monture en bronze doré.

Haut. : 55 cm
1 500 / 2 000 €

GLace en bois sculpté et doré 
d’époque Louis XVi.

Haut. : 71 cm - Larg. : 41 cm
300 / 400 €

Lanterne en fer et tôle laqués.
Haut. : 78 cm

500 / 700 €

baGues.
Lustre à pampilles de style Louis XVi  

à neuf bras de lumière.
Haut. : 82 cm - diam. : 70 cm

500 / 700 €

Guglielmo PUGI  
(actif entre 1870 - 1915)

Groupe en marbre signé. 
Haut. : 65 cm
1 500 / 2 000 €

tabLe console de milieu en bois sculpté 
et doré, plateau de marbre.

Époque napoléon iii.
Haut. : 82 cm - Larg. : 134 cm 

Prof. : 80 cm
1 200 / 1 500 €

Grand canaPÉ corbeille  
d’époque Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté

Haut. : 104 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 75 cm
1 500 / 2 000 €

Petite tabLe de toiLette formant écritoire  
en merisier à incrustations d’amarante 

munie d’un écran.
Époque transition.

Haut. : 71 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 36 cm
1 500 / 2 000 €

coLonne torse en chêne 
doré, mouluré et sculpté.

Haut. : 105 cm
500 / 700 €

coMMode lyonnaise  
en noyer mouluré et sculpté. XViiie siècle.
Haut. : 98 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 67 cm
2 000 / 3 000 €

berceau en bois 
sculpté, doré et ajouré.
travail anatolien du 
début du XiXe siècle.
Haut. : 62 cm 
Larg. : 104 cm 
Prof. : 70 cm
700 / 800 €

buffet-VaisseLier bressan en merisier  
et loupe de frêne.
Époque du début du XiXe siècle.
Haut. : 207 cm - Larg. : 151 cm - Prof. : 60 cm
2 000 / 3 000 €

Maie arlésienne en noyer mouluré et sculpté.
Époque de la fin du XVIIIe - début du XiXe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 94 cm
1 800 / 2 000 €

belle arMoire de mariage arlésienne en noyer.
Haut. : 247 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 65 cm

1 000 / 1 500 € Éric Pillon Enchères

Dimanche 7 avril 2013 à 14 h 30
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Attribué à Lambert de HONDT (né avant 1620 - mort vers 1665 à Malines)
Choc de cavalerie

toile probablement transposée sur toile. (restaurations anciennes). expert cabinet turQuin - Mauduit.
115 x 200 cm

3 000 / 5 000 €

Merry-Joseph BLONDEL (1781 - 1853)
Portrait de femme à la robe rouge, vers 1840

Huile sur toile marouflée sur panneau 
monté sur châssis. signée en bas à gauche.

55,5 x 45,5 cm
2 000 / 3 000 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle  
dans le goût de Jean-Baptiste PATER

Assemblée galante
Huile sur toile.

63 x 76 cm
2 000 / 3 000 €

École FRANÇAISE vers 1800
Portrait d’un jeune miniaturiste

Gouache sur ivoire. 
(fente et soulèvements).

12 x 9 cm
800 / 1 200 €

Suite de quatre fixés-sous-verre d’époque Directoire, figurant des scènes galantes. (Accident à l’un). 23 x 17 cm
1 200 / 1 500 €

S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 7 AVrIl 2013 à 14 H 30
tableaux anciens
dessins - gravures

arts de la table - porcelaines - faïences
étains

haute époque
sculptures - pendules - glaces - lustres

mobilier des xviie , 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 5 avril de 14 h à 19 h
samedi 6 avril de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

dimanche 7 avril de 10 h à 12 h

ExpoSITIonS

catalogue complet de 360 lots, tous illustrés et numérotés sur notre site  
www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr

enchères en ligne sur  

en couverture :

Attribué à Giuseppe Maria CRESPI (1665 - 1747)
Un joueur de viole de gambe
toile, probablement un fragment. 
(restaurations anciennes).
186 x 115 cm
15 000 / 20 000 €

expert cabinet turQuin - Mauduit

Pot À eau en étain.
nicolas MarcHand reçu 

Maître à Versailles en 1702.
400 / 500 €

expert Philippe boucaud.

neVers, XViiie siècle.
diam. : 23 cm

80 / 100 €

La rocHeLLe, XViiie siècle.
diam. : 22,5 cm

120 / 150 €

expert Michel VanderMeerscH.

PicHet en étain. Joachim 
Le cLoarec, cité à  
Versailles dès 1771.

300 / 350 €

expert Philippe boucaud.

strasbourG, début du XViiie siècle.
Long. : 38 cm - Larg. : 28 cm

200 / 300 €
rouen, vers 1700.

Pot à tabac.  
ancienne collection Jacques GuerLain.

Haut. : 15 cm
1 000 / 1 500 €

expert Michel VanderMeerscH.

rouen, fin du XIXe siècle.
Plat décoratif. signé e. duc.
Haut. : 50 cm - Larg. : 36 cm

180 / 200 €

neVers, XViiie siècle. Gourde.
Haut. : 33 cm

300 / 400 €

statue d’un saint Personnage. bois sculpté peint et doré, quatre 
doigts de la main droite manquent, la gauche est détachée.
chasuble avec blason d’armoiries, trois étoiles et une croix.
fin du XViie - début du XViiie siècle.
Haut. : 80 cm
3 000 / 4 000 €

expert Jean roudiLLon.

cHrist en croiX.  
La croix en fer,  

le christ en bronze.
XiVe siècle.

Haut. totale : 16,5 cm
Haut. christ : 11,5 cm

350 / 450 €

expert Jean roudiLLon.

rouen, début du XViiie siècle.
ancienne collection Jacques GuerLain.

Haut. : 7,5 cm - Long. : 16 cm
600 / 800 €

expert Michel VanderMeerscH.
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1 
SALOMÉ PORTANT LA TÊTE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Gravure au burin et à la pointe sèche d’époque XVIIIe siècle avec rehauts d’aqurelle, brocart 
et étoffes brodées. 
21,5 x 17,5 
180 / 200 € 
 
2 
Valentin LEFÈVRE – 1642-1682, d’après Titien 
VIE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE, LE MIRACLE DU PIED COUPÉ, 1511 
Burin, éditeur Jacob van Campen. 
XVIIe siècle. 
42,5 x 27,5 
100 / 150 € 
 
3 
J. DUTHE, actif à Paris entre 1800 et 1840, d’après Massard 
- MADEMOISELLE DE LA VALLIÈRE LAISSE ÉCHAPPER LE SECRET DE SON COEUR À 
FONTAINEBLEAU 
- MADEMOISELLE DE LA VALLIÈRE SE RETIRE DANS UN COUVENT À CHAILLOT 
Paire de gravures au burin d’époque début XIXe siècle. 
(Rousseurs). 
24 x 32 
150 / 200 € 
 
 4 
Sigismond FREUDENBERGER – 1745-1801 
LES SOINS MATERNELS 
LE VILLAGEOIS CONTENT 
Gravures aquarellées en pendant d’époque XVIIIe siècle éditées par l’artiste à Berne. 
21 x 24 
Cadres en bois et stuc doré d’époque Restauration. 
(Piqûres de verre à l’une). 
150 / 200 € 
 
5 
Victor PILLEMENT – 1767-1814 et Jean-Baptiste LIENARD – 1750-1807,  
d’après Bartholomäus BREENBERG et MANCET 
LES ROCHERS 
 
François DEQUEVAUVILLER – 1745-circa 1807, d’après Jan BRUEGHEL et MANCET 
LE CHARIOT 



Paire d’eaux-fortes à partir de la galerie du Duc d’Orléans, d’époque XVIIIe siècle. 
(Rousseurs). 
23 x 21 
150 / 200 € 
 
6 
Jean DAULLE (1703-1763) d’après LE NAIN. 
LES TENDRES ADIEUX DE LA LAITIÈRE 
Burin d’époque XVIIIème édité par l’artiste 
38 x 50 
120 / 150 € 
 
7 
Gilles DEMARTEAU d’après Jean-Baptiste HUET 
Les PÂTRES 
Gravure en couleurs. 
29 x 36 
60 / 80 € 
 
8 
Yves-Marie LE GOUAZ – 1742-1816 d’après Nicolas OZANNE 
LE PORT NEUF DE TOULON VU DE DESSUS LE VIEUX MÔLE 
Gravure aquarellée d’époque XVIIIe siècle, éditée par le Gouaz rue St-Hyacinthe. 
26 x 34 
60 / 80 € 
 
9 
Sébastien de PONTAULT de BEAULIEU – 1612-1674 et PERELLE 
BERGUE SAINT-VINOX, 1667 
Gravure burin et eau-forte rehaussée, n° 72 tirée de l’ouvrage « les plants et profils des 
principales villes et lieux considérables du comté de Flandre ». 
13,5 x 18 
80 / 100 € 
 
10 
D’après GIUSEPPE – 1711-1767 
FLORENCE, VUE DES OFFICES 
Gravure. 
62 x 89 
150 / 200 € 
 
11 



Luigi ROSSINI – 1790-1857 
LE VATICAN, VUE DE LA PORTE FABBRICA AVEC ST PIERRE DE ROME ET LA SACRISTIE, 1829 
Gravure. 
75 x 63 
200 / 300 € 
 
12 
Anne-Claude de TUBIERES, comte de CAYLUS – 1692-1765 et Nicolas LESUEUR – 1691-1764, 
d’après Jean-François PENNI dit Le FATTOR 
LES ÉGYPTIENS SUBMERGÉS DANS LA MER ROUGE, 1729-1740 
Eau-forte et bois d’époque XVIII siècle, n° 75 du recueil Crozat. 
22 x 35 
200 / 300 € 
 
13 
Jacques-Louis PETIT (1760-1812) d’après Louis-Léopold BOILLY 
 « TU SAURAIS MA PENSÉE » 
Burin et pointe sèche d’époque début XIXe siècle 
44 x 50 
100 / 120 € 
 
14 
Louis Charles RUOTTE – 1754-1806, d’après Jean-Baptiste BETSON 
LES PETITS FANEURS 
Gravure en pointillé d’époque début XIXe siècle, éditée par Chaise à Paris et numérotée 53. 
(Trous de ver dans les marges et rousseurs). 
47 x 34 
150 / 200 € 
 
15 
Charles Melchior DESCOURTIS – 1753-1820 d’après Nicolas-Antoine TAUNAY 
NOCE DE VILLAGE 
Gravure en couleurs. 
37 x 30 
40 / 60 € 
 
16 
Philibert-Louis DEBUCOURT – 1755-1832 
- LA ROSE MAL DÉFENDUE 
- LE PRÉLUDE DE NINA 
Paire de gravures en couleurs, eau-forte et aquatinte d’époque début XIXe siècle. 
(Rousseurs). 



53 x 40 
180 / 200 € 
 
17 
William Henry BARTLETT – 1809-1854 
Suite de huit lithographies illustrant Constantinople d’après S. BRADSHAX, H. GRIFFITHS, 
ADLARD, R. WALLIS, J. LOUSEN, J. CARTER et J.T. WILLMORE. 
16 x 21 
200 / 300 € 
 
18 
Attribué à Louis-Félix DELARUE – 1730-1777 
NYMPHES ET SATYRES 
Sanguine. 
(Insolé, mouillure). 
18,5 x 25,5 
200 / 300 € 
 
19 
Charles-Louis CLÉRISSEAU – 1721-1820 
LOGGIA 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
(Rousseurs). 
28,5 x 23,8 
300 / 400 € 
 
20 
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle 
ÉTUDE DE TÊTES DE JEUNE FEMME 
Sanguine. 
(Insolé, déchirures en haut à droite. Pliure). 
30,7 x 19,3 
300 / 400 € 
 
21 
Martin DROLLING – 1752-1817 
PATINEURS SUR L’ÉTANG 
Fusain. 
16,5 x 22,5 
150 / 200 € 
Provenance : René Huyghe, 2/4/1998. 
 



22 
Jean-Lubin VAUZELLE – 1776-1837 
CLOÎTRE ANIMÉ, 1823 
Aquarelle signée et datée en bas à gauche. 
34 x 44 
500 / 700 € 
 
23 
ÉCOLE FRANÇAISE d’après Jean-Baptiste GREUZE 
LA PETITE BOUDEUSE 
Sanguine. 
(Nombreuses piqûres). 
31,3 x 24 
200 / 300 € 
 
24 
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800 
PORTRAIT D’UN JEUNE MINIATURISTE 
Gouache sur ivoire. 
(Fente et soulèvements). 
12 x 9 
800 / 1 200 € 
 
25 
Suite de quatre fixés-sous-verre d’époque Directoire figurant des scènes galantes. 
(Accident à l’un). 
23 x 17 
1 200 / 1 500 € 
 
26 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle d’après Émile de LANSAC 
REVUE DES TROUPES AVANT LA BATAILLE PAR L’EMPEREUR 
Gouache sur papier signée en bas à gauche. 
9,5 x 13,5 
Cadre en laiton doré. 
300 / 400 € 
 
27 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
LE MARIAGE MYSTIQUE DE SAINTE-CATHERINE D’ALEXANDRIE 
Gouache dans un format rond. 
Diam. : 10 cm 



300 / 400 € 
Provenance : Succession André Frossard, Versailles, 1996. 
 
28 
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 € 
 
29 
Jean-Antoine Siméon FORT – 1793-1861 
COMBAT DE STEYER, 5 novembre 1805 
Gouache. 
15,3 x 20,3 
400 / 500 € 
Référence : Château de Versailles, numéro d’inventaire MV 2590, salon de 1836. 
Expert : cabinet de Bayser. 
 
30 
ÉCOLE SUISSE du XIXe siècle 
LE LAC DE ZOUG ET LE RIGI EN SUISSE 
Mine de plomb et pastel. 
10 x 13,5 
30 / 40 € 
 
31 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
DEUX VUES D’ITALIE en pendant à la gouache monogrammées en bas à droite. 
20 x 26,5 
150 / 200 € 
 
32 
Attribué à Samuel SHELLEY – 1750-1808 
MÈRE ET ENFANT 
Fusain. 
25,5 x 21 
200 / 300 € 
Provenance : Ancienne collection Iolo A. Williams. 
- Covent Garden Gallery à Londres. 
 



33 
Eugène-Édouard SOULÈS – 1811-1876 
- AZAY-LE-RIDEAU 
- PORTAIL D’ENTRÉE ORNÉ DU PORC-ÉPIC 
Paire de mines de plomb avec cachet de la vente d’atelier. 
20 x 33,5 
300 / 400 € 
 
34 
ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle 
CHARGEMENT DE CHAMEAU 
Plume et encre brune sur papier bleu. 
24,5 x 25,6 
300 / 400 € 
Au verso : étude de cheval. 
 
35 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820 
PORTRAIT DE JEUNE HOMME 
Fusain. 
38 x 25,5 
300 / 400 € 
 
36 
Albert CUTBERT, école française du XIXe siècle 
LES PÊCHEURS 
Aquarelle signée en bas à droite. 
18 x 27 
200 / 300 € 
 
37 
Pauline GAULET, école française du XIXe siècle 
FEMMES ET ENFANT DANS UN PARC 
Mine de plomb, aquarelle et gouache signés en bas à droite. 
25 x 20 
150 / 200 € 
 
38 
ALVAREZ, école espagnole du XIXe siècle 
FAÇADE ARRIÈRE DE LA MALMAISON, 1867 
Dessin au fusain signé, daté et situé « Madrid » en bas à gauche. 
20 x 30 



200 / 300 € 
 
39 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
JEUNE PÊCHEUR TENANT UNE MAQUETTE DE TROIS MÂTS, 1853 
Mine de plomb et craie blanche monogrammées G.G. et datées en bas à droite. 
15,5 x 14 
80 / 100 € 
 
40 
Eugène LE POITTEVIN – 1806-1870 
LE MOUSQUETAIRE 
Fusain, sanguine et craie signés du cachet de l’atelier. 
26,5 x 17,5 
150 / 200 € 
 
41 
Attribué à Lambert de HONDT – né avant 1620, mort vers 1665 à Malines 
CHOC DE CAVALERIE 
Toile probablement transposée sur toile. 
(Restaurations anciennes). 
115 x 200 
3 000 / 5 000 € 
 
42 
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Simon VOUET 
NATIVITÉ 
Huile sur panneau. 
(Fentes, restaurations). 
53 x 36,5 
400 / 600 € 
 
43 
ÉCOLE du XVIIIe siècle, dans le goût de Philips WOUWERMAN 
HALTE DE CHASSE 
Huile sur toile marouflée sur carton. 
31 x 38 
Cadre en bois et pâte dorés et sculptés d’époque XVIIe siècle. 
(Manques). 
600 / 800 € 
 
44 



ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, dans le goût de Jacques d’ARTHOIS 
PAYSAGE ANIMÉ 
Huile sur toile. 
29,5 x 39,5 
600 / 800 € 
 
45 
Attribué à Giuseppe Maria CRESPI – 1665-1747 
UN JOUEUR DE VIOLE DE GAMBE 
Toile, probablement un fragment. 
(Restaurations anciennes). 
186 x 115 
15 000 / 20 000 € 
Expert : cabinet Turquin-Mauduit. 
 
46 
Attribué à Egbert van HEEMSKERCK – 1634-1704 
RIXE PENDANT UN DÉJEUNER 
Toile. 
(Restaurations anciennes). 
34 x 30 
1 000 / 1 500 € 
Expert : cabinet Turquin-Mauduit. 
 
47 
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle 
LE ROI DAVID JOUANT DE LA LYRE DEVANT SAÜL 
Huile sur cuivre à vue ovale. 
(Manques). 
8,5 x 13 
300 / 400 € 
 
48 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1700 
JUPITER SOUS LES TRAITS DE DIANE SÉDUISANT CALLISTO 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
(Restauration ancienne). 
800 / 1 200 € 
Cadre en bois sculpté à fleurettes et fleurs de lys dans les angles d’époque Louis XIV. 
 
49 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1700 



MATER AMABILIS 
Gouache sur vélin. 
24 x 18 
Cadre en noyer et bois noirci guilloché. 
120 / 150 € 
 
50 
ÉCOLE HOLLANDAISE, vers 1760 
UNE HALTE DE CHASSE 
Toile. 
(Restaurations anciennes). 
42,5 x 33 
1 200 / 1 500 € 
 
51 
ÉCOLE ITALIENNE, vers 1780, entourage de Giovanni GISOLFI 
PERSONNAGES DANS DES RUINES ANTIQUES 
Toile. 
(Restaurations anciennes). 
47 x 63 
1 200 / 1 500 € 
Expert : cabinet Turquin-Mauduit 
 
52 
ÉCOLE FRANÇAISE d’après Eustache LE SUEUR 
L’AMOUR DÉROBE LA FOUDRE À JUPITER 
Huile sur toile. 
107 x 84 
1 500 / 2 000 € 
 
53 
Dans le goût de TENIERS 
LE JOUEUR DE FIFRE 
Toile d’origine. 
60 x 72 
600 / 800 € 
 
54 
Dans le goût de Cornelis van POELENBURGH 
LE BAIN DES NYMPHES 
Huile sur toile. 
(Restaurations). 



75 x 89 
1 000 / 1 500 € 
 
55 
ÉCOLE FRANÇAISE 
NATURE MORTE AVEC BUSTE D’ENFANT, FRUITS ET LÉGUMES 
Huile sur panneau. 
26 x 36 
300 / 400 € 
 
56 
ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XVIIIe siècle 
BARQUE DE PÊCHEUR SUR LA RIVIÈRE 
Huile sur toile. 
86 x 76 
600 / 800 € 
 
57 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle hollandais 
CONFIDENCE DANS UN INTÉRIEUR HOLLANDAIS 
Huile sur toile. 
48 x 58 
300 / 400 € 
 
58 
ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle 
ACHILLE RECEVANT LES AMBASSADEURS D’AGAMEMNON 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
32,5 x 55,5 
400 / 600 € 
 
59 
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle d’après TITIEN 
LA MADELEINE REPENTANTE 
Huile sur cuivre. 
500 / 600 € 
Au dos : Saint Jean-Baptiste et l’agneau. 
 
60 
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle 
SAINT NICOLAS DE BARI EN ORAISON 
Huile sur panneau. 



22,5 x 18,5 
100 / 150 € 
 
61 
ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIIe siècle 
SAINT INTERCÉDANT AUPRÈS DE LA VIERGE 
Huile sur toile. 
(Manques). 
39 x 31 
200 / 300 € 
 
62 
ÉCOLE FRANÇAISE 
LA DÉLIVRANCE DE SAINT-PIERRE PAR UN ANGE 
Huile sur panneau. 
26 x 36 
300 / 400 € 
 
63 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Martin DROLLING 
JEUNE FILLE À LA CRUCHE 
Huile sur toile. 
27,5 x 21 
200 / 400 € 
 
64 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût de Jean-Baptiste GREUZE 
JEUNE HOMME PENSIF 
Huile sur toile dans un format ovale. 
65 x 54 
400 / 600 € 
 
65 
ÉCOLE FRANÇAISE début du XIXe siècle 
SCÈNE DE LABOUR PRÈS D’UN RIVAGE EN ITALIE 
Huile sur toile. 
(Restaurations). 
53 x 78 
800 / 1 200 € 
 
66 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1840 



JEUNE ENFANT AUX CERISES 
Toile d’origine. 
72 x 58 
800 / 1 000 € 
 
67 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
CHRIST EN CROIX 
Huile sur toile. 
87 x 72 
400 / 500 € 
 
68 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
PORTRAIT DE FILLETTE DEVANT UN RIDEAU ROUGE 
Huile sur toile. 
38 x 32 
300 / 400 € 
 
69 
ÉCOLE HOLLANDAISE 
LE CONCERT 
Huile sur panneau. 
33 x 25 
200 / 300 € 
 
70 
Merry-Joseph BLONDEL – 1781-1853 
PORTRAIT DE FEMME À LA ROBE ROUGE, vers 1840 
Huile sur toile marouflée sur panneau monté sur châssis, signée en bas à gauche. 
55,5 x 45,5 
2 000 / 3 000 € 
 
71 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1800 
SAINTE ANNE 
Huile sur panneau. 
(Fendue). 
56 x 48 
300 / 400 € 
 
72 



ÉCOLE ESPAGNOLE du XIXe siècle 
ECCE HOMO 
Huile sur cuivre. 
29 x 21,5 
300 / 400 € 
 
73 
RUSSIE fin du XIXe siècle 
LE CHRIST PANTOCRATOR 
Huile sur panneau. 
40 x 33,5 
(Manques). 
150 / 200 € 
Expert : M. Jean Roudillon. 
 
74 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
LE JOUEUR DE FIFRE 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
16,5 x 12,5 
100 / 150 € 
 
75 
Daniel BOURRIT (né en 1803 à Nantua) 
ORIENTALE AU PERROQUET INSTALLÉE DANS LA LOGGIA D’UN PALAIS, 1835 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
53 x 65 
800 / 1 000 € 
 
76 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de Jean-Baptiste PATER 
ASSEMBLÉE GALANTE 
Huile sur toile. 
63 x 76 
2 000 / 3 000 € 
 
77 
ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle 
CHASSEURS SUR UNE RIVIÈRE GELÉE  
Huile sur panneau, porte une signature en bas à gauche. 
25 x 31 
150 / 200 € 



 
78 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
LES VACHES 
Huile sur panneau. 
30 x 46 
300 / 400 € 
 
79 
ÉCOLE VÉNITIENNE 
VENISE, LE RIALTO 
Huile sur panneau. 
25,5 x 17 
700 / 800 € 
 
80 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820 
PORTRAIT D’HOMME AUX FAVORIS 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
(Fragment d’une composition à cinq personnages). 
38,5 x 36 
200 / 300 € 
Provenance : château de Launay à Orsay. 
 
81 
ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle 
LES PÊCHEURS 
Huile sur toile en pendant. 
60 x 81 
400 / 600 € 
 
82 
ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle 
PORTRAIT DE FEMME 
Huile sur carton toilé dans un format ovale. 
34,5 x 24,5 
400 / 500 € 
 
83 
ÉCOLE BELGE du XIXe siècle 
LES ENFANTS 
Huile sur toile. 



65 x 54 
300 / 400 € 
 
84 
Paul ARMANDI, école française du XIXe siècle 
FEMMES PRÈS DE L’ÉTANG 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 92 
500 / 600 € 
 
85 
Daniel ROUVIÈRE (né en 1913) 
LA CARRIOLE SUR LE CHEMIN 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
41 x 33 
150 / 200 € 
 
86 
ÉCOLE FLAMANDE 
PERSONNAGES DANS LA FORÊT 
Huile sur panneau. 
22,5 x 32 
Cadre en bois doré italien d’époque XVIIe siècle à décor en « pastiglia » de fleurs. 
21,5 x 30 x 6,5 
500 / 700 € 
 
87 
E. RIVENAU, école française du XIXe-XXe siècle 
NATURE MORTE AUX POISSONS 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
58 x 80 
200 / 300 € 
 
88 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Thomas COUTURE 
LES ROMAINS DE LA DÉCADENCE 
Huile sur toile. 
600 / 800 € 
 
89 
Auguste GÉRARD, école française du XIXe siècle 
PORTRAIT DE FEMME, 1932 



Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
41 x 33 
300 / 400 € 
 
90 
SERVICE À LIQUEUR en cristal satiné, vers 1900, à décor doré gravé de monogramme PM 
avec couronne de marquis en rappel sur le bouchon comprenant : deux carafes, quatre verres 
et un plateau de forme rectangulaire contournée. 
On y joint un gobelet en cristal gravé et monogrammé S à l’or. 
(Égrenure au plateau). 
Haut. : 24 cm 
180 / 200 € 
 
91 
DEUX PAIRES de CARAFES en cristal gravé d’entrelacs d’époque début XXe siècle avec leur 
bouchon facetté. 
Haut. : 31 cm et 28,5 cm 
150 / 200 € 
 
92 
BACCARAT 
SERVICE de VERRES en cristal facetté modèle « Charmes » comprenant : douze verres à eau, 
douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc et douze coupes à champagne. 
400 / 600 € 
 
93 
BOCH FRÈRES à la LOUVIÈRE (Belgique) 
SERVICE de TABLE en faïence fine à bord lobé et à décor de corne d’abondance sur fond 
crème comprenant : vingt et une assiettes de table, treize assettes creuses, quinze assiettes 
à dessert, une soupière, deux légumiers, une saucière, un plat ovale, un plat rond creux, une 
coupe sur pied. 
On y joint deux assiettes sur pied au modèle d’époque Art Déco. 
400 / 600 € 
 
94 
BACCARAT  
PETITE CARAFE et DIX VERRES à liqueur et à vodka en cristal taillé modèle « Talleyrand ». 
Signés. 
Haut. carafe : 17 cm 
150 / 200 € 
 
95 



BACCARAT 
SERVICE de VERRES en cristal taillé comprenant : douze verres  eau, dix verres à vin, dix 
verres à liqueur et douze flûtes à champagne. 
Haut. flûte : 17,3 cm 
300 / 400 € 
 
96 
BOCH FRÈRES à la LOUVIÈRE (Belgique) 
SERVICE de TABLE en faïence fine à décor imprimé polychrome de fleurs comprenant : 
trente-cinq assiettes de table, onze assiettes à dessert, douze assiettes creuses, deux plats 
ovales, deux plats ronds et un plat rond creux, un saladier, une soupière, un légumier, une 
saucière, deux raviers, une coupe sur pied et deux assiettes sur pied. 
(fêles et égrenures, différences d’époque) 
200 / 300 € 
 
97 
BACCARAT 
SUITE de SIX VERRES à cognac en cristal. Signés. 
Haut. : 11,5 cm 
60 / 80 € 
 
98 
BACCARAT 
SUITE de DOUZE PORTE-COUTEAUX en cristal dans leur boîte d’origine. 
(Égrenures). 
Long. : 8 cm 
30 / 40 € 
 
99 
BACCARAT 
SUITE de DOUZE PORTE-COUTEAUX en cristal dans leur boîte d’origine. 
(Égrenure à l’un). 
Long. : 7,7 cm 
30 / 40 € 
 
100 
BACCARAT 
SERVICE de VERRES en cristal, calice à pans coupés, comprenant : onze verres à eau, huit à 
verres à vin rouge, onze verres à vin blanc et dix flûtes à champagne. 
Haut. verre à eau : 14 cm 
400 / 600 € 
 



101 
LIMOGES, vers 1900 
SERVICE de TABLE en porcelaine blanche à décor polychrome de « fleurs des champs » à 
variation de motifs et liseré doré, bord lobé peint à la main, comprenant : cinquante 
assiettes plates, vingt-sept assiettes à dessert, douze assiettes à dessert, douze assiettes 
creuses, deux assiettes sur pied, une soupière, deux légumiers couverts, deux saladiers, trois 
plats ronds creux (Diam. : 31, 28 et 28 cm), trois plats ovales (45, 40 et 34 cm), six raviers, 
deux saucières couvertes, une saucière (petits accidents), deux pots couverts. 
800 / 1 000 € 
 
102 
DEUX CARAFES en cristal taillé et leur bouchon facetté, l’une à pans, l’autre à pointes de 
diamant monture en métal argenté. 
Haut. : 22,5 et 29 cm 
On y joint une carafe en verre gravé de forme conique. 
Haut. : 24 cm 
60 / 80 € 
 
103 
SUITE de CINQ RINCE-DOIGTS en cristal à décor gravé de monogramme dans un cartouche à 
rinceaux. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm 
40 / 60 € 
 
104 
AIGUIÈRE en verre gravé d’époque Art Nouveau à décor de fleurs monture étain. 
Haut. : 36 cm 
40 / 60 € 
 
105 
SERVICE à ORANGEADE en verre soufflé d’époque XIXe siècle comprenant : un broc couvert 
et cinq verres à décor gravé de style Louis XVI de médaillons fleuris, de grecques et de 
cannelures. 
XIXe siècle. 
Haut. : 38 et 14 cm 
120 / 150 € 
 
106 
PAIRE de FLACONS en verre soufflé et leur bouchon à pans coupés à décor émaillé rouge de 
fleurs. 
Haut. : 16,5 cm 



30 / 40 € 
 
107 
DEUX CARAFES en cristal gravé et taillé. 
Haut. : 27,5 et 24 cm 
50 / 70 € 
 
108 
BACCARAT 
NEUF VERRES et NEUF FLÛTES à champagne en cristal de forme tulipe. 
100 / 200 € 
 
109 
BACCARAT 
COUPE en cristal taillé. 
Haut. : 9 cm – Diam. : 24 cm 
60 / 80 € 
 
110 
BACCARAT 
CENDRIER en cristal. 
Haut. : 9 cm – Larg. : 15 cm – Prof. : 12 cm 
30 / 40 € 
 
111 
SERVICE à CAVIAR en nacre comprenant six assiettes, quatre coupelles à beurre, deux 
couteaux et une cuillère. 
Diam. assiette : 16 cm 
120 / 150 € 
 
112 
DAUM 
SERVICE de VERRES en cristal gravé d’épis, modèle des années 50 comprenant : dix verres à 
vin rouge, douze verres à vin blanc, douze verres à vodka (et deux autres légèrement 
différents) et six flûtes à champagne. 
400 / 500 € 
 
113 
COUPE sur piédouche en cristal taillé à décor de torsades, pied à pans coupés. 
Haut. : 19 cm – Diam. : 24 cm 
60 / 80 € 
 



114 
PAIRE de FLACONS en cristal à décor facetté. 
(Bouchons rapportés). 
Haut. : 17 et 16 cm 
30 / 50 € 
 
115 
PAIRE de PETITES CARAFES en cristal taillé. 
Haut. : 20 cm 
30 / 40 € 
 
116 
Hippolyte BOULANGER à Choisy-le-Roi 
PARTIE de SERVICE de TABLE « Diane de Poitiers » en faïence fine de forme quadrilobée à 
décor imprimé en camaïeu bleu d’arabesques et en relief des emblèmes d’Henri II et de 
Diane de Poitiers d’époque XIXe siècle, comprenant : onze assiettes de table, huit assiettes 
plates, deux plats ovales, trois plats ronds, quatre raviers, une assiette à gâteau et une 
saucière couverte à plateau adhérent. 
(Égrenure à un plat et petit accident à une assiette). 
250 / 3 00 € 
 
117 
SERVICE de VERRES en cristal taillé comprenant : cinq verres à eau, sept verres à vin rouge, 
dix verres à vin blanc et douze verres à porto. 
300 / 400 € 
 
118 
VILLEROY & BOCH 
SERVICE de TABLE en faïence fine modèle « Orléans » à bord bleu et doré, comprenant : 
vingt-deux assiettes plates, douze assiettes creuses, onze assiettes à dessert, une soupière, 
un plat rond creux, un plat rond, un plat ovale, un plat à cake, un ravier, une saucière, un plat 
à tarte, six tasses à café et cinq sous-tasses, six tasses à thé et six sous-tasses, un pot à lait 
et un sucrier. 
200 / 400 € 
 
119 
SAINT-LOUIS 
VASE tulipe sur pied facetté en cristal taillé et doublé violoné à décor de côtes plates et de 
pointes de diamant. Signé « SL NOV ». 
(Égrenures sur le pied). 
Haut. : 15,5 cm – Diam. : 20 cm 
80 / 100 € 



 
120 
LANCEL PARIS 
COUPE sur pied en cristal et cristal fumé soufflé. 
Haut. : 16 cm 
30 / 40 € 
 
121 
PORCELAINE de PARIS, manufacture de Clignancourt – 1771-1798 
TASSE litron et sa SOUS-TASSE en pâte tendre à décor émaillé polychrome et doré de jetés et 
frises de fleurs. 
(Fêles). 
Haut. : 6,8 cm 
80 / 100 € 
 
122 
PORCELAINE de PARIS, fin du XVIIIe siècle 
TASSE litron et sa SOUS-TASSE à décor émaillé polychrome et doré de fleurs dit 
« Salembier ». 
(Fêles et égrenures à la tasse). 
80 / 100 € 
 
123 
LAHAYE, XVIIIe siècle 
COUPELLE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs. 
Diam. : 12,5 cm 
30 / 40 € 
 
124 
BERLIN, XIXe siècle 
PETITE TERRINE galbée à côtes droites pincées en porcelaine à décor de fleurs et de 
légumes, anses en volutes feuillagées et coquilles, prise en rose. 
Marquée au revers. 
Haut. : 17 cm – Long. : 25 cm 
200 / 300 € 
 
125 
PORCELAINE RUSSE 
TASSE et SOUS-TASSE à décor chinois bleu et or. 
Haut. : 6,5 cm 
10 / 15 € 
 



126 
PORCELAINE de PARIS, dans le goût de SÈVRES, XIXe siècle 
ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé et doré en réserve d’angelots encadrant le chiffre du 
roi Louis-Philippe sur fond bleu céleste. Au revers, marque du château des Tuileries et 
marques de la manufacture de Sèvres (1846) et de l’atelier de peinture (1844). 
Diam. : 24 cm 
80 / 100 € 
 
127 
PORCELAINE de PARIS dans le goût de SEVRES, XIXe siècle 
ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé et doré en réserve d’angelots encadrant le chiffre du 
roi Louis-Philippe sur fond bleu céleste. Au revers, marque du château des Tuileries et 
marques de la manufacture de Sèvres (1846) et de l’atelier de peinture (1844). 
Diam. : 24 cm 
80 / 100 € 
 
128 
PORCELAINE de PARIS, époque Restauration 
VASE Médicis à anses ornées de mascarons à décor en réserve émaillé double face de 
personnages vêtus à la mode du Moyen-âge et de personnages dans un paysage avec 
château fort sur fond doré. 
Haut. : 21,5 cm 
100 / 150 € 
 
129 
PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 
SERVICE à CAFÉ à décor doré de monogramme dans une couronne et de filets comprenant 
une cafetière, un pot à lait, un sucrier, six tasses et sous-tasses. 
(Égrenures à une sous-tasse). 
Haut. cafetière : 22 cm 
200 / 300 € 
 
130 
PORCELAINE de PARIS, blanche et dorée, XIXe siècle 
TASSE en porcelaine à décor de monogramme dans un écusson. 
On y joint une sous-tasse ornée de frises végétales. 
40 / 60 € 
 
131 
SÈVRES, XIXe siècle 
POT à LAIT couvert et TASSE et SOUS-TASSE en porcelaine à décor doré du monogramme 
royal de Louis-Philippe surmonté de la couronne et de pampres de vigne. Au revers, marque 



du château d’Eu. 
(Restauration au pot à lait et fêles, couvercle rapporté). 
Haut. pot à lait : 23 cm 
60 / 80 € 
 
132 
POT couvert en porcelaine reposant sur trois pieds fuselés à décor d’angelots et buste de 
femme. 
Haut. : 22 cm 
250 / 300 € 
 
133 
PORCELAINE de PARIS, époque Louis-Philippe 
CAGE à FLEURS quadripode à décor émaillé polychrome et doré en réserve de fleurs sur fond 
rose. 
(Fêles). 
Haut. : 14 cm 
80 / 100 € 
 
134 
PORCELAINE de PARIS vers 1840-50 
TISANIÈRE à décor émaillé et doré de lambrequins, palmettes et rinceaux. 
Haut. : 24 cm 
60 / 80 € 
 
135 
Attribué à Jacob PETIT 
PAIRE de FLACONS à PARFUM figurant un couple de personnages en porcelaine émaillée et 
dorée d’époque Louis-Philippe reposant sur des socles en quadrilobe, le panier de la femme 
formant pot-pourri. 
(Accident à un bras). 
Haut. : 26 cm 
150 / 200 € 
 
136 
PORCELAINE de PARIS, époque Louis-Philippe 
ENCRIER rectangulaire à trois compartiments à décor émaillé de fleurs et rehauts de dorures, 
montants en col de cygne. 
(Accidents à la galerie). 
100 / 150 € 
 
137 



POT à LAIT, TASSE et SOUS-TASSE en porcelaine de Limoges d’époque XIXe siècle à décor 
émaillé et doré de frises de rinceaux et de monogramme, bec verseur agrémenté d’un culot 
feuillagé. 
Haut. : 12,5 et 8 cm 
30 / 50 € 
 
138 
PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 
ASSIETTE à bord contourné à décor émaillé de fleurs et fruits et rehauts de dorures, aile à 
fond vert. 
Diam. : 24 cm 
30 / 40 € 
 
139 
GROUPE en biscuit émaillé et doré d’époque fin XIXe siècle figurant Pomone et un Amour, 
signé et numéroté au revers. 
Haut. : 46 cm 
250 / 300 € 
 
140 
TASSE en porcelaine de Limoges d’époque Second Empire à décor émaillé polychrome double 
face en réserve de fleurs sur fond bleu et rehauts de dorures. 
Haut. : 8 cm 
15 / 20 € 
 
141 
Auguste JEAN – 1830-1904 
PETIT VASE en faïence à décor émaillé de femme dans le goût de la Renaissance sur fond 
bleu, monture bronze. 
(Égrenures à la lèvre). 
Haut. : 12,5 cm 
30 / 40 € 
 
142 
VAL-SOUS-MEUDON, manufacture Mittenhof et Mourot – 1803-1812 
COUPE sur piédouche en faïence fine à décor en relief et peint en noir de personnages 
antiques et d’anses et de frises de feuilles d’eau, godrons et perles. Signée. 
Haut. : 9 cm 
60 / 80 € 
 
143 
WEDGWOOD, XIXe siècle 



CACHE-POT en grès fin à décor sur fond bleu de frises d’angelots en relief uniplat. Numéroté 
2 au revers. 
Haut. : 20 cm – Diam. : 21 cm 
250 / 300 € 
 
144 
MEISSEN, XIXe siècle 
OCARINE en porcelaine à décor émaillé de fleurs. 
Long. : 16 cm 
80 / 100 € 
 
145 
SAMSON, XIXe siècle 
ASSIETTE en porcelaine à décor de fleurs roses. 
Diam. : 23,5 cm 
40 / 50 € 
 
146 
SAMSON, XIXe siècle 
ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé dans le goût de la Famille Rose de femme dans une 
basse-cour. 
Diam. : 23 cm 
30 / 40 € 
 
147 
SAMSON, XIXe siècle 
TASSE TREMBLEUSE à décor polychrome en réserve d’oiseleurs dans un paysage et de fleurs 
sur fond bleu roi avec rehauts de dorures et petite tasse à décor polychrome en réserve de 
dame et de fleurs sur fond bleu céleste et rehauts de dorures. 
Haut. : 7 et 5 cm 
120 / 150 € 
 
148 
SAMSON, XIXe siècle 
FEMME à L’OISEAU 
Groupe en porcelaine polychrome et doré sur une terrasse à façade cintrée. 
Haut. : 15 cm 
120 / 150 € 
 
149 
SAMSON, XIXe siècle 
COFFRET à BIJOUX à couvercle bombé à décor émaillé peint et doré sur cuivre de scène 



galante signée Poite et de paysages en réserve sur fond bleu, monture en pomponne. 
Haut. : 6,5 cm – Long. : 8 cm – Prof. : 5,5 cm 
180 / 200 € 
 
150 
SAMSON, XIXe siècle 
POT couvert à section ovale en porcelaine d’époque Louis-Philippe à décor polychrome en 
réserve émaillé de fleurs sur fond rouge. 
Haut. : 12 cm 
60 / 80 € 
 
151 
SAMSON, XIXe siècle 
ASSIETTE en porcelaine à l’effigie de l’impératrice Marie-Louise signée Pinel. 
Diam. : 24 cm 
ASSIETTE en porcelaine d’époque XIXe siècle à décor de blason « Carabiniers de St-Quentin 
1700-1863 ». 
(Égrenures). 
Diam. : 23 cm 
30 / 40 € 
 
152 
SAMSON, fin du XIXe siècle 
GRANDE LAMPE à pétrole en porcelaine polychrome et dorée de style rocaille, fût en palmier 
cantonné d’une jeune femme à l’éventail, base mouvementée ajourée.  
H : 59 cm 
600 / 800 € 
 
153 
Roger AKERS 
SUITE de TROIS ASSIETTES illustrant « Les noces de Figaro », « Carmen » et « Madame 
Butterfly » réalisées à la manière des camées, signées et numérotées. 
Diam. : 23 cm 
150 / 200 € 
 
154 
Germaine BALTHAZARD-BERNARD, école française du XXe siècle 
PLAT en terre cuite à décor peint d’oiseau et de femme dans la brousse. Signé. 
Diam. : 35 cm 
100 / 120 € 
 
155 



LEMERLAS POTERIES PERIGOURDINES.  
Plat en faïence fine des années 50 à décor émaillé de couleurs orange et brunes et en relief 
d’ombilic et de godrons sur le marli. Signé au tampon  
Diam. : 37 cm 
30 / 40 € 
 
156 
G. DEFLY (Pays Basque) 
PLAT en terre cuite des années 50 à décor peint en grisaille. Signé. 
Diam. : 36,5 cm 
50 / 70 € 
 
157 
CHOISY LE ROI (Hippolyte BOULENGER) 
LES SOUVERAINS d’EUROPE 
SUITE de DOUZE ASSIETTES en faïence fine d’époque Second Empire à décor imprimé en 
grisaille avec médaillon central représentant les principaux souverains et dirigeants 
d’Europe : Georges V, roi de Hanovre ; Jean, roi de Saxe ; Charles Frédéric Alexandre, roi de 
Wurtemberg ; François-Joseph Ier, empereur d’Autriche ; Garibaldi ; Bismarck ; Léopold II, roi 
des Belges ; Christian IX, roi de Danemark ; Victor-Emmanuel, roi d’Italie ; le Grand Duc de 
Nassau ; Guillaume Ier, roi de Prusse ; Louis II, roi de Bavière. 
(Égrenures). 
Diam. : 20 cm 
200 / 300 € 
 
158 
MONTEREAU, début du XIXe siècle 
Vu de la roche tarpéienne derrière le Capitole à Rome. 
ASSIETTE en faïence fine à décor imprimé en camaïeu noir. 
Diam. : 21,5 cm 
30 / 40 € 
 
159 
PLAT ovale creux en faïence fine anglaise d’époque XIXe siècle à décor chinois imprimé en 
camaïeu bleu de paysage lacustre, jonque et pagodes. 
Larg. : 36 cm – Long. : 45 cm 
50 / 70 € 
 
160 
SAINTE-RADEGONDE à Tours 
GRAND CACHE-POT et son support tripode de forme galbée à décor émaillé et doré de 
dragons en faïence, vers 1900, prises en protomés de lion. Numéroté DH7 au revers. 



(Petit fêle). 
Haut. : 36,5 cm 
150 / 200 € 
 
161 
Lindy BROCKWAY, école anglaise contemporaine 
ASSIETTE ronde en faïence à décor polychrome de roses. Signée au revers. 
Diam. : 25 cm 
30 / 40 € 
 
162 
GIEN, époque Art Nouveau 
VASE balustre sur piédouche à deux anses en faïence fine à décor Renaissance. 
Haut. : 17 cm 
30 / 40 € 
 
163 
PAIRE de PICHETS à facettes en faïence de Jersey, rehaussés de motifs de feuillages 
polychrome. 
Haut. : 21 cm 
80 / 100 € 
 
164 
MOUSTIERS, XVIIIe siècle 
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor en camaïeu vert d’oiseaux grotesques sur une 
terrasse. 
(Petit manque à l’émail sur la lèvre). 
Diam. : 25 cm 
80 / 100 € 
 
165 
MOUSTIERS, fabrique FOUQUE et PELLOQUIN, époque Louis XVI 
ASSIETTE à bord lobé godronné en faïence à décor polychrome aux drapeaux, aile à 
guirlandes, oiseaux et paniers fleuris. 
(Égrenures et fêles). 
Diam. : 24 cm 
80 / 100 € 
Bibliographie : Dorothée GUILLEMÉ-BRULON, histoire de la céramique française, Moustiers 
et Marseille. Éd. Massin (1997), page 39 : modèles similaires. 
 
166 
 Veuve PERRIN, Marseille XVIIIe siècle 



COUVERCLE de BOUILLON en faïence à décor polychrome et doré de scènes de chinoiseries 
à la Pillement dans des médaillons en réserve sur fond noir, prise en fleur. 
Diam. : 16 cm 
50 / 70 € 
 
167 
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle 
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome de fabrique sur une terrasse 
herbée.   
Diam. : 22,5 cm 
120 / 150 € 
Expert : M. Michel VANDERMEERSCH 
 
168 
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle 
SUITE de TROIS ASSIETTES en faïence à bord contourné à décor de grand feu de roses. 
Diam. : 22,5 cm 
On y joint une assiette en faïence de mêmes provenance et époque d’un modèle différent. 
(Égrenures). 
Diam. : 22,5 cm 
180 / 200 € 
Expert : M. Michel VANDERMEERSCH 
 
169 
AUVILLAR, XIXe siècle 
ASSIETTE à bord lobé et aile godronnée en faïence à décor de jeté de roses. 
(Égrenures et fêle). 
Diam. : 23 cm 
On y joint une assiette en faïence blanche à bord lobé godronné du Sud-Ouest de la France. 
XIXe siècle 
Diam. : 25 cm 
20 / 30 € 
 
170 
TOULOUSE, XVIIIe siècle 
PAIRE d’ASSIETTES en faïence à décor en camaïeu bleu d’oeillets et de lambrequins sur l’aile. 
(Égrenures). 
120 / 150 € 
 
171 
VARAGES, XVIIIe siècle 
PAIRE d’ASSIETTES creuses à aile déchiquetée et côtes torses en faïence à décor chatironné 



de petit feu, de jeté de fleurs à la rose et à la tulipe. 
(Égrenures). 
Diam. : 24,5 cm 
140 / 160 € 
 
172 
LIMBACH ou ILMENAU (Thuringe), XVIIIe siècle 
SUCRIER en porcelaine à décor de fleurs violonées, prise en relief en fleurs. 
Haut. : 10 cm 
100 / 120 € 
Expert : Monsieur Michel Vandermeersch. 
 
173 
ROUEN, début du XVIIIe siècle 
SOULIER en faïence à décor bleu et jaune de lambrequins, guirlandes de fleurs et draperies.  
(Égrenures). 
Haut. : 7,5 cm – Long. : 16 cm 
600 / 800 € 
Provenance : ancienne collection Jacques Guerlain (étiquette au revers). 
Expert : Monsieur Michel Vandermeersch. 
 
174 
ROUEN, vers 1700 
POT à TABAC en faïence à décor en camaïeu bleu de lambrequins. 
(Accident au pas de vis, couvercle rapporté). 
Haut. : 15 cm 
1 000 / 1 500 € 
Provenance : ancienne collection Jacques Guerlain (étiquette au revers). 
 
175 
ROUEN, début du XVIIIe siècle 
ASSIETTE en faïence à décor rayonnant en camaïeu bleu de lambrequins fleuris. 
(Usures à l’émail de la lèvre). 
Diam. : 24 cm 
400 / 600 € 
Provenance : ancienne collection Jacques Guerlain (étiquette au revers). 
Expert : Monsieur Michel Vandermeersch. 
 
176 
ROUEN 
PLAT rond en faïence à décor en camaïeu bleu de lambrequin rayonnant fleuri. 
Diam.  35,5 cm 



150 / 200 € 
 
177 
ROUEN, début du XIXe siècle 
PLAT ovale à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu de corbeille de fleurs et de 
galon sur l’aile. 
Long. : 37 cm – Larg. : 25 cm 
120 / 150 € 
 
178 
ROUEN, début du XIXe siècle 
PETIT PLAT ovale à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu de corbeille de fleurs 
et de galon sur l’aile. 
Long. : 30 cm – Larg. : 21 cm 
80 / 100 € 
 
179 
ROUEN, XVIIIe siècle 
ASSIETTE creuse en faïence à bord contourné à décor en camaïeu bleu de fleur. 
(Restauration). 
Diam. : 23 cm 
30 / 40 € 
 
180 
ROUEN, début du XIXe siècle 
PLAT ovale « cul noir » à bord contourné en faïence à décor bleu cobalt et manganèse de 
corbeille de fleurs et de galon sur l’aile. 
Long. : 35,5 cm – Larg. : 26 cm 
60 / 80 € 
 
181 
ROUEN, XVIIIe siècle 
BOUQUETIÈRE d’applique à côtes droites en faïence à décor de fleurs et d’insectes. 
(Accident à la base). 
Haut. : 11,5 cm – Long. : 21 cm – Prof. : 13 cm 
250 / 300 € 
 
182 
ROUEN, fin du XIXe siècle 
PLAT rectangulaire à pans coupés en faïence à décor polychrome figurant la rue Eau-de-
Robec à Rouen avec les armes de la ville, signé E. DUC. 
Long. : 50 cm – Larg. : 36 cm 



180 / 200 € 
 
183 
PLAT rond en faïence à bord contourné à décor polychrome d’armoiries surmontées d’une 
couronne de marquis et de lambrequins fleuris sur l’aile. Marqué P au revers. 
Diam. : 38 cm 
60 / 80 € 
 
184 
STRASBOURG, début du XVIIIe siècle 
PLAT octogonal en faïence à aile godronnée à décor en camaïeu bleu de corbeille de fleurs 
et de galon sur l’aile. 
Long. : 38,5 cm – Larg. : 28 cm 
200 / 300 € 
 
185 
NIDERVILLER, XVIIIe siècle 
PAIRE d’ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor polychrome de jeté de fleurs de 
qualité fine. 
Diam. : 23 cm 
200 / 300 € 
 
186 
NIDERVILLER, XVIIIe siècle 
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor chatironné polychrome de fleurs. 
(Égrenures). 
Diam. : 24 cm 
30 / 40 € 
 
187 
LUNEVILLE, début du XIXe siècle 
SUITE de SIX ASSIETTES à bord déchiqueté à décor polychrome de jetés de fleurs, ailes 
ornées de peignés carmin. 
(Égrenures et fêle). 
Diam. : 22,5 cm 
150 / 200 € 
 
188 
LES ISLETTES ou LUNEVILLE, XVIIIe siècle 
SUITE de TROIS ASSIETTES à bord contourné à décor de chinois sur une terrasse. 
(Égrenures). 
Diam. : 24 cm 



350 / 400 € 
 
189 
LUNEVILLE, XVIIIe siècle 
SUCRIER en faïence de forme quadrilobée à décor polychrome de jetés de fleurs 
chatironnées, la panse légèrement godronnée, anses en branche, prise en légume en relief. 
(Fêle et petit manque à une feuille). 
Long. : 15 cm – Haut. : 14 cm 
60 / 80 € 
 
190 
LUNEVILLE, fin du XVIIIe siècle 
ASSIETTE à bord contourné et assiette à aile ajourée à croisillons en faïence à décor 
polychrome chatironné à la rose. 
Diam. 21 et 22 cm 
60 / 80 € 
 
191 
LUNEVILLE, XVIIIe siècle 
SAUCIÈRE double de forme rocaille en faïence à décor polychrome de jetés de fleurs et de 
vagues, la prise agrémentée d’un chien. 
(Égrenures et accident à la base). 
Haut. : 12 cm – Long. : 21 cm 
50 / 70 € 
 
192 
LUNEVILLE, XIXe siècle 
ASSIETTE à décor émaillé polychrome de fleurs de lys et de couronne. 
(Petits manques à l’émail sur l’aile). 
Diam. : 23 cm 
30 / 40 € 
 
193 
LUNEVILLE, fin du XVIIIe siècle 
PAIRE d’ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor polychrome de fleurs chatironnées. 
(Égrenures). 
Diam. : 24 cm 
60 / 80 € 
 
194 
LUNEVILLE, XVIIIe siècle 
SUITE de TROIS ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor émaillé polychrome de roses 



chatironnées. 
(Égrenures). 
Diam. : 23 cm 
120 / 150 € 
 
195 
KELLER et GUÉRIN à SAINT-CLÉMENT, début du XXe siècle 
PLAT ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome de jeté de fleurs. 
(Égrenures). 
Long. : 45 cm – Larg. : 31,5 cm 
30 / 40 € 
 
196 
LES ISLETTES, début XIXe siècle 
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor polychrome de chinois fumant la pipe sur une 
terrasse herbue. 
(Égrenures). 
Diam. : 22,5 cm 
80 / 100 € 
 
197 
LES ISLETTES, début XIXe siècle 
ASSIETTE en faïence à bord déchiqueté à décor de bouquet de fleurs à l’oeillet, aile à 
peignés. 
(Égrenures). 
Diam. : 22 cm 
 
LUNEVILLE, début du XIXe siècle 
ASSIETTE en faïence à décor de corbeille de fleurs. 
Diam. : 22,5 cm 
 
LUNEVILLE, début du XIXe siècle 
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor de coq sur une barrière. 
(Égrenures). 
Diam. : 23 cm 
40 / 60 € 
 
198 
ASSIETTE creuse et assiette en faïence des Islettes d’époque début XIXe siècle à décor de 
fleurs (Diam. : 22,5 et 24 cm) et coupe en faïence de Lunéville d’époque XIXe siècle à décor 
émaillé de coq et de vase de fleurs (Diam. : 19,5 cm). 
(Égrenure). 



30 / 40 € 
 
199 
WALLY, XIXe siècle 
TROIS ASSIETTES, COUPE et BOUILLON en faïence à décor polychrome de fleurs. 
Diam. assiettes : 23 cm 
On y joint une assiette en faïence de l’Est à décor de roses. 
Coupe : Haut. : 16 cm – Long. : 26 cm 
(Égrenures et fêles). 
50 / 70 € 
 
200 
WALLY, XIXe siècle 
ASSIETTE en faïence à bord lobé à décor émaillé de médaillon et de semis de fleurettes. 
(Fêle). 
Diam. : 23 cm 
15 / 20 € 
 
201 
NEVERS, XIXe siècle 
ASSIETTE révolutionnaire de forme calotte à décor émaillé « Paix et travail, 1793 ». 
(Accident). 
Diam. : 23,5 cm 
30 / 40 € 
 
202 
NEVERS, XVIIIe siècle 
ASSIETTE révolutionnaire à bord contourné en faïence à décor polychrome figurant le 
tombeau de  Mirabeau avec urne et guirlande de fleurs. 
(Égrenure). 
Diam. : 23 cm 
80 / 100 € 
Bibliographie : faïences révolutionnaires, page 269, n° 269. 
 
203 
NEVERS, XVIIIe siècle 
GOURDE à quatre passants en faïence à décor polychrome double face en réserve d’une 
martyre tenant la palme et de fleurs. 
(Accidents, fêles et restaurations). 
Haut. : 33 cm 
300 / 400 € 
 



204 
NEVERS, fin du XVIIIe siècle 
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome d’oiseau. 
Diam. : 22,5 cm 
100 / 150 € 
 
205 
NEVERS, XVIIIe siècle 
ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor polychrome de caisse d’oranger sur une 
terrasse avec des insectes. 
Diam. : 23 cm 
60 / 80 € 
 
206 
NEVERS, XVIIIe siècle 
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome d’oiseau perché sur un panier et 
de poire sur une terrasse herbue. 
Diam. : 22,5 cm 
60 / 80 € 
 
207 
PAIRE d’ASSIETTES en faïence à bord contourné à décor polychrome de tulipes et de 
croisillons et d’insectes sur l’aile. 
Diam. : 24,5 cm 
On y joint une assiette à décor polychrome de fleurs chatironnées. 
Diam. : 24,5 cm 
30 / 40 € 
 
208 
NEVERS, XVIIIe siècle 
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu de fleur et de galon sur l’aile. 
Diam. : 24,5 cm 
30 / 40 € 
 
209 
NEVERS, fin du XVIIIe siècle 
SALADIER en faïence à décor polychrome de bleuets et jacinthes. 
(Accidents). 
Haut. : 10 cm – Diam. : 32 cm 
 
AUXERROIS, vers 1800 
BOUILLON à anses en coquille en faïence à décor polychrome de fleurs et de festons. 



Haut. : 8 cm – Long. : 28 cm 
100 / 150 € 
 
210 
NIVERNAIS, début du XIXe siècle 
ASSIETTE creuse à bord contourné en faïence à décor d’arbre et d’oiseaux. 
Diam. : 23 cm 
30 / 40 € 
 
211 
SAINT-OMER, XVIIIe siècle 
PICHET balustre en faïence à décor blanc fixe de fleurs stylisées sur fond bleu, col à pans 
coupés et bec souligné de peignés. 
(Égrenures). 
Haut. : 18 cm 
80 / 100 € 
 
212 
Jules VERLIGNE à Boulogne-sur-Mer 
ENCRIER en faïence à trois compartiments à décor polychrome aux armes de la ville de 
Calais et de fleurs. 
Haut. : 15 cm – Long. : 22 cm – Prof. : 10 cm 
150 / 200 € 
 
213 
DESVRES, début du XIXe siècle 
ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor de perroquet perché dans un arbre de fleurs, 
de colonne antique et de vase de fleurs. 
(Égrenure). 
Diam. : 22,5 cm 
60 / 80 € 
 
214 
DESVRES, XIXe siècle 
PLAT PRÉSENTOIR à large ombilic central en faïence à décor polychrome de lambrequins 
fleuris dans le goût de Rouen, monogrammé HV au revers. 
(Égrenures). 
Diam. : 34,5 cm 
60 / 80 € 
 
215 
FOURMAINTREAUX à DESVRES, vers 1900 



CACHE-POT quadripode à deux anses en faïence de forme galbée à bord contourné et panse 
à côtes droites à décor Rouen de lambrequins fleuris et d’agrafes en relief, pieds à 
enroulements. 
(Accidents et fêle). 
60 / 80 € 
 
216 
Henri DELCOURT à Boulogne 
BEURRIER en faïence aux armoiries de la ville du Havre et décor façon Rouen. 
Haut. : 9 cm – Diam. : 18 cm 
30 / 40 € 
 
217 
DANS LE GOÛT DE LILLE 
AIGUIÈRE en faïence à décor émaillé polychrome patronymique aux noms de Anne-Marie 
Cassaigne et Nicolas Hautecoeur avec la date 1733. 
Haut. : 40 cm 
120 / 150 € 
 
218 
DELFT, XVIIIe siècle 
PLAT creux en faïence à décor polychrome de fleurs stylisées. 
(Égrenures). 
Diam. : 31,5 cm 
120 / 150 € 
 
219 
DELFT, XVIIIe siècle 
ASSIETTE en faïence à décor polychrome chinois de fleurs de lotus. 
(Restaurations sur l’aile). 
Diam. : 23,5 cm 
30 / 40 € 
 
220 
DELFT 
VASE couvert balustre à section octogonale en faïence à décor en réserve en camaïeu bleu 
de laboureur se reposant, prise en forme de chien. 
(Accident). 
Haut. : 33 cm  
60 / 80 € 
 
221 



DELFT, XVIIIe siècle 
PAIRE d’ASSIETTES en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs. 
(Égrenures, fêles à l’une). 
Diam. : 26 cm 
180 / 200 € 
 
222 
DELFT, XVIIIe siècle 
PLAT en faïence à décor en camaïeu bleu de panier de fleurs. 
Diam. : 34,5 cm 
180 / 200 € 
 
223 
DELFT, XVIIIe siècle 
DEUX ASSIETTES en faïence à décor polychrome au chinois, l’une signée de l’atelier de l’A 
grec. 
Diam. : 23,5 cm 
150 / 200 € 
 
224 
DELFT, XVIIIe siècle 
VASE balustre à pans en faïence polychrome à décor chinois en réserve de dames dans un 
jardin avec barrière et oiseau sur fond vert. 
Haut. : 28 cm 
(Monture en lampe à pétrole puis à l’électricité). 
120 / 150 € 
 
225 
DELFT, XVIIIe siècle 
COUPE tripode à deux anses en faïence à panse ajourée à décor polychrome double face en 
réserve de paysage fluvial avec bateau. Marquée AO au revers et datée 1788. 
(Accident). 
Haut. : 10 cm – Long. : 18 cm 
50 / 70 € 
 
226 
DELFT, XVIIIe siècle 
THEIÈRE ovoïde en faïence à décor polychrome double face en réserve de couple de paysans 
trayant leurs vaches et de paysage fluvial avec bateau, fabrique et moulin. 
(Accidents à l’anse et au couvercle). 
Haut. : 29 cm 
200 / 300 € 



 
227 
PLAT rond en faïence dans le goût de la majolique italienne figurant Vénus entourée de putti 
dans une réserve chantournée entourée de grotesques sur fond bleu. 
Diam. : 39,5 cm 
180 / 200 € 
 
228 
INDE, XIXe siècle 
TIMBALE en argent sur bâte à décor au repoussé de réserves polylobées avec rinceaux 
fleuris et écusson. 
Haut. : 10,5 cm – Poids : 142 g 
180 / 200 € 
 
229 
PERSE 
PANNEAU en carreaux de céramique à décor polychrome de scène de chasse. 
Haut. : 60 cm – Larg. : 76 cm 
250 / 300 € 
 
230 
PERSE  
Vase balustre en laiton ajouré à décor en réserve de personnages sur fond de rinceaux. 
Haut. : 19,5 cm 
50 / 70 € 
 
231 
PERSE 
VASE boule en céramique à décor céladon et bleu sous couverte. 
(Égrenures). 
Haut. : 19 cm 
50 / 70 € 
 
232 
IRAN 
VASE ovoïde en terre cuite à décor noir de personnages, fleurs et oiseaux sous glaçure 
céladon. 
(Accidents). 
Haut. : 25 cm 
120 / 150 € 
 
233 



KRISS MALAIS en acier, garde et poignée en bois, fourreau en métal argenté à décor 
repoussé de rinceaux. 
(Manques). 
Long. : 48 cm 
30 / 40 € 
 
234 
PAIRE de PETITS VASES soliflores en bronze à décor de caractère « arabe ». 
Haut. : 15,5 cm 
200 / 250 € 
 
235 
MAROC, FÈS, XIXe siècle 
PLAT « ghotar » en faïence polychrome à décor géométrique et de fleurs. 
(Accident). 
Haut. : 10 cm – Diam. : 39 cm 
100 / 150 € 
 
236 
MAROC, FÈS, XIXe siècle 
PLAT « ghotar » en faïence polychrome à décor géométrique. 
(Manques à l’émail, égrenures). 
Haut. : 8 cm – Diam. : 28 cm 
80 / 100 € 
 
237 
MAROC, FÈS, XIXe siècle 
GHOTAR en faïence à décor émaillé polychrome de rosace. 
(Usures à la lèvre). 
Haut. : 15 cm – Diam. : 30 cm 
150 / 200 € 
 
238 
COUPE sur piédouche en terre vernissée à décor « à la corne » blanc sur fond ocre. 
Travail populaire du XIXe siècle. 
Haut. : 10 cm – Diam. : 26 cm 
30 / 40 € 
 
239 
AFRIQUE 
PAIRE de STATUETTES en ivoire sculpté et pyrogravé figurant un couple. 
Haut. : 15 et 15,5 cm 



250 / 300 € 
 
240 
TURQUIE, XIXe siècle 
AIGUIÈRE « pot trompeur » en terre vernissée verte figurant un oiseau. 
(Accidents). 
Haut. : 30 cm 
300 / 400 € 
 
241 
CORBEILLE à deux anses quadripode à panse côtelée en cuivre et laiton patiné et doré 
d’époque Napoléon III à décor japonisant d’oiseau, éventail, fleurs et motifs géométriques. 
Haut. : 17 cm – Long. : 40 cm 
80 / 100 € 
 
242 
LAMPE à HUILE d’époque XIXe siècle en laiton, fût et ombilic ornés d’une frise de perles. 
PETITE LAMPE d’époque fin XIXe siècle, signée Maquet. 
Haut. : 25 cm et 13 cm 
30 / 40 € 
 
243 
ANCIENNE BALANCE en os pyrogravé et laiton dans son étui en bois. 
Long. : 30 cm 
30 / 40 € 
 
244 
BALANCE en acajou, noyer et laiton d’époque Louis-Philippe, le tiroir abrite les plateaux et 
les pesons en laiton. 
(Manques). 
Haut. : 35 cm – Long. : 34 cm – Prof. : 16 cm 
150 / 200 € 
 
245 
PENDULETTE d’OFFICIER en métal chromé et verre avec sa clé et son boîtier en cuir, 
d’époque début XXe siècle. 
Haut. : 13 cm 
200 / 300 € 
 
246 
PENDULETTE d’OFFICIER et sa clé vers 1900 à monture en laiton et verre d’époque début XXe 
siècle, sommet et base de forme arbalète, cadran en émail signé Ponti Frères à Lyon, le 



mouvement marqué SF. Fonctionne. 
(Petit choc au verre sur le côté gauche). 
Haut. avec poignée levée : 16 cm 
200 / 300 € 
 
247 
MICROSCOPE en laiton doré des années 1900 (Haut. : 27 cm) dans son coffret en noyer muni 
de six échantillons sur plaque de verre de Charles Bourgogne préparateur à Paris. 
Diam. coffret : 
200 / 300 € 
 
248 
POT à EAU sur piédouche mouluré, anse à décrochement. Poinçonnage au fond extérieur : 1) 
marteau couronné / (MAR)CHAND / (ETI)N FIN / 1702. 2) Fleur de lys couronnée / N M / V. 
Début du XVIIIe siècle. 
Haut. : 21 cm 
400 / 500 € 
Nicolas I Marchand, reçu maître à Versailles en 1702. 
Expert : Monsieur Philippe BOUCAUD. 
 
249 
BOL d’ÉCUELLE à oreilles ajourées de motifs en coeurs et en virgules. Monogrammé LF. 
Poinçonnage sur une oreille : fleur de lys couronnée / N M / V, Nicolas I MARCHAND, maître 
à Versailles en 1702. 
Première moitié du XVIIIe siècle. 
Long. : 29 cm 
100 / 120 € 
Expert : Monsieur Philippe Boucaud. 
 
250 
PICHET couvert à épaulement, poucier en S brisé, monogrammé FCSD sur le couvercle. 
Poinçonnage au fond extérieur : 1) hermine couronnée / L / J C / V, Joachim Le Cloarec, cité à 
Versailles dès 1771, 2) sur le gobelet, fleur de lys peu lisible (poinçon de jaugeage). 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 27 cm 
300 / 350 € 
Expert : Monsieur Philippe Boucaud. 
 
251 
PLAT rond à bord mouluré. Poinçonnage au revers : 1) rose couronnée, 2) lion rampant / (---) 
RULEMONDE, maître à Namur en 1711. 
Début du XVIIIe siècle. 



Diam. : 28 cm 
100 / 120 € 
Expert : Monsieur Philippe Boucaud. 
 
252 
MESURE en étain double-litre de Rudot Oudart et Falize-Fromont à Lille, XIXe siècle, et 
poinçons de jaugeage sur le couvercle. 
Haut. : 26 cm 
40 / 60 € 
 
253 
GRANDE CAFETIÈRE tronconique à anse de bois noirci. Poinçonnage au fond extérieur : 1) 
rose couronnée / F D L, 2) St Michel / F D L, Frans de Leeuw, maître à Bruxelles vers 1820. 
Première moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 38 cm 
150 / 180 € 
Expert : Monsieur Philippe Boucaud. 
 
254 
MESURE en étain d’époque XIXe siècle de Chuffart à Lille marquée sur le couvercle 
« Darras » et « 14 ». 
Haut. : 22,5 cm 
40 / 60 € 
 
255 
PLAT à OFFRANDE en laiton à décor repoussé et gravé de rosace et de fleurettes. 
XIXe siècle. 
Diam. : 27 cm 
150 / 200 € 
Expert : Monsieur Jean Roudillon. 
 
256 
Benjamin de SCHLICK – 1796-1872 
COUPE en cuivre doré à décor antique. Porte un cachet au revers « Benjamin de Schlick 
d’après l’antique ». 
Haut. : 12 cm 
350 / 400 € 
 
257 
DAGUE de CHASSE en fer manche en bois noirci mouluré. 
(Accident). 
XVIIe siècle. 



Long. : 35 cm 
30 / 40 € 
 
258 
CHRIST en CROIX, la croix en fer, le Christ en bronze. 
XIIIe siècle. 
Haut. totale : 16,5 cm – Haut. du Christ : 11,5 cm 
350 / 450 € 
Expert : M. Jean Roudillon. 
 
259 
STATUE d’un Saint Personnage. Bois sculpté peint et doré, quatre doigts de la main droite 
manquent, la gauche est détachée. Chasuble avec blason d’armoiries, trois étoiles et une 
croix. 
Fin du XVIIe siècle – début du XVIIIe siècle. 
Haut. : 80 cm 
3 000 / 4 000 € 
Expert : M. Jean Roudillon. 
 
260 
VIERGE à l’ENFANT 
Bois sculpté peint en couleur et doré. 
Art populaire, XVIIIe siècle. 
Haut. : 18 cm 
150 / 200 € 
Expert : M. Jean Roudillon. 
 
261 
ANGE céroféraire en bois sculpté et peint. 
Travail populaire du XIXe siècle. 
Haut. : 66 cm 
500 / 700 € 
 
262 
VIERGE à l’ENFANT 
Chêne sculpté. 
Art populaire, XIXe siècle. 
Haut. : 50 cm 
300 / 400 € 
 
263 
BUSTE d’APPLIQUE du profil d’un homme à droite. La tête est en ivoire, le buste en bois. 



XVIIIe-XIXe siècle. 
Haut. : 6,5 cm 
80 / 120 € 
Expert : M. Jean Roudillon. 
 
264 
SCRIBAN ALSACIEN à gradin et façade arbalète d’époque Louis XIV en placage toutes faces 
de ronce de noyer dans des filets de buis et de bois noirci. Il ouvre en partie haute par douze 
tiroirs entourant un vantail central, en partie basse par cinq tiroirs et en ceinture par deux 
petits tiroirs encadrant un abattant qui dévoile quatre tiroirs et un casier. Pieds en balustre 
reliés par une entretoise en X et terminés par des pieds en boule aplatie. Poignées mobiles 
en laiton repoussé à décor de têtes d’ange ailées et de mascarons. 
Haut. : 179 cm – Long. : 113 cm – Prof. : 59 cm 
(balustres du piétement rapportés) 
5 000 / 7 000 € 
 
265 
COLONNE TORSE en chêne mouluré, sculpté et ajouré de style Louis XIII à décor d’oiseaux 
picorant des pampres de vigne. Chapiteau composite. 
Haut. : 105 cm 
500 / 700 € 
 
266 
PAIRE de PIQUE-CIERGES tripodes en bois sculpté, laqué crème et doré, fût balustre cannelé, 
base triangulaire à croisillons sur pieds griffe de lion pour deux d’entre eux. 
Haut. : 52 cm 
80 / 100 € 
 
267 
MAIE ARLESIENNE en noyer mouluré et sculpté en façade et sur les côtés à corniches à profil 
en arbalète d’époque début du XIXe siècle à décor de rinceaux entourant une gerbe de blé 
avec faux et bêche, une soupière et une corbeille de fruits. Pieds balustres et galbés à 
enroulements reliés par une tablette d’entretoise. 
Haut. : 95 cm – Long. : 125 cm – Prof. : 94 cm 
1 800 / 2 000 € 
 
268 
CHRIST en os d’époque XIXe siècle (Haut. : 17cm) dans un cadre cintré en bois et pâte 
sculpté et doré d’époque XVIIe siècle. 
Haut. : 29 cm – Long. : 18 cm – Prof. : 4 cm 
350 / 400 € 
 



269 
PIQUE-CIERGE en laiton d’époque XIXe siècle à décor de godrons, fût balustre sur base 
triangulaire tripode. 
Haut. : 52 cm 
60 / 80 € 
 
270 
FLANDRES, XVIIe siècle 
PAIRE de STATUES en tilleul sculpté figurant des femmes vêtues à l’Antique et tenant des 
cornes d’abondance. Socle en chêne avec tête d’ange ailé et montants en console. 
Haut. : 60 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
271 
BUFFET-VAISSELIER BRESSAN en merisier mouluré, loupe de frêne et incrustations de bois 
noirci à motif de filets et d’arcatures. Partie haute à trois étagères et deux vantaux ornée de 
bobèches en bois noirci. Partie basse à trois tiroirs et deux vantaux avec dormant central, 
traverse inférieure ornée d’un coeur, montants à pans coupés cannelés et panneautés, pieds 
avant galbés. 
Début du XIXe siècle. 
Haut. : 270 cm – Larg. : 151 cm – Prof. : 60 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
272 
BOÎTE A FARINE PROVENCALE en noyer richement sculpté d’époque XIXe siècle ouvrant à un 
tiroir et un abattant à décor de soupière, corbeille de fleurs, coquille et rinceaux. 
(Accident à un pied). 
Haut. : 45 cm 
300 / 400 € 
 
273 
CONSOLE en chêne sculpté à décor de pampres de vigne. 
XIXe siècle. 
Haut. : 20 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 16 cm 
100 / 150 € 
 
274 
PAIRE de LANDIERS en laiton d’époque Louis XIII à décor de pots-à-feu et de sirènes 
couronnées. 
Haut. : 36,5 cm 
250 / 300 € 
 



275 
ANATOLIE DEBUT XIXème 
BERCEAU en bois sculpté, doré et ajouré à décor de gerbes, fleurs, noeuds de rubans, 
guirlandes fleuries et acanthes, montants en demi-cercle réunis par une traverse en balustre 
et reposant sur des patins cintrés. 
Haut. : 62 cm – Larg. : 104 cm – Prof. : 70 cm 
700 / 800 € 
 
276 
RENARD naturalisé sur socle en acajou. 
Haut. : 47 cm – Prof. : 47 cm 
150 / 200 € 
 
277 
BELLE ARMOIRE de MARIAGE ARLESIENNE à corniche cintrée en noyer mouluré et sculpté 
ouvrant à deux portes à faux dormant à décor d’oiseaux se désaltérant, de seau retenu par 
une corde sortant d’un médaillon perlé à étoile, de soupière et de rinceaux fleuris. Montants 
arrondis à enfoncements, traverse inférieure chantournée, pieds avant galbés à 
enroulements. Longues entrées de serrure et fiches en fer forgé ajouré à décor de grecques 
et d’oiseaux. 
Début du XIXe siècle. 
Haut. : 247 cm – Larg. : 158 cm – Prof. : 65 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
278 
COMMODE à façade galbée d’époque XVIIIe siècle en noyer mouluré et sculpté ouvrant à 
trois tiroirs à décor de cartouches cannelés et de rinceaux feuillagés. Ceinture 
mouvementée, montants arrondis panneautés, pieds avant galbés. 
Haut. : 98 cm – Larg. : 133 cm – Prof. : 67 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
279 
PETITE COUPE sur pied en bronze à décor de tête de bélier. 
(Accidents). 
XIXe siècle. 
Haut. : 13 cm 
200 / 300 € 
 
280 
ARMOIRE NORMANDE en chêne mouluré et richement sculpté d’époque XIXe siècle ouvrant 
à deux vantaux à faux formant à décor de vases, de roses, pampres et fleurs. Traverse 
inférieure chantournée, pieds avant galbés à enroulements. Entrées de serrure ornées 



d’oiseaux et gravées et fiches en laiton. 
Haut. : 225 cm – Larg. : 165 cm – Prof. : 57 cm 
600 / 800 € 
 
281 
CHAISE à bras d’époque Louis XIII en bois naturel. Supports d’accotoir, pieds et entretoise 
avant tournés en chapelet et balustre, entretoise en H. 
(Restaurations). 
Haut. : 100 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 50 cm 
200 / 300 € 
 
282 
DEUX CHAISES d’époque Louis XIII en bois naturel tourné en chapelet, piétement réuni par 
une entretoise en H. 
 (Restaurations). 
Haut. : 88 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 40 cm 
Haut. : 86 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 46 cm 
200 / 300 € 
 
283 
COMMODE à façade galbée en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs d’époque XVIIIe siècle, 
traverse inférieure chantournée ornée en son centre d’un médaillon, montants arrondis 
panneautés, courts pieds à enroulements affrontés, entrées de serrure et mobiles en laiton. 
Travail régional, probablement bourguignon. 
Haut. : 90 cm – Larg. : 135 cm – Prof. : 72 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
284 
LANTERNE ronde à cinq lumières en fer et tôle laqués noir et or, à décor d’acanthes reposant 
sur des pieds en boule aplatie. 
Haut. : 78 cm 
500 / 700 € 
 
285 
COMMODE arbalète à décor laqué en camaïeu brun de chinois, de pagodes et de fleurs 
ouvrant à quatre tiroirs, ceinture chantournée sculptée d’enroulements et de coeur, montants 
avant à ressaut en console. 
Hollande, XVIIIe siècle. 
Haut. : 88 cm – Larg. : 93 cm – Prof. : 52 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
286 



PAIRE de MEUBLES d’APPUI en merisier mouluré et sculpté ouvrant à un vantail d’époque 
XIXe siècle à décor de fleurs et de quadrillages. 
Picardie. 
Haut. : 134 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 41 cm 
800 / 1 000 € 
 
287 
MEUBLE PRÉSENTOIR en pin. Il ouvre à trois larges tiroirs en façade et repose sur des pieds 
avant tournés en balustre. Angleterre, début du XVIIe siècle 
(Restaurations). 
Haut. : 75 cm – Larg. : 180 cm – Prof. : 46 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
288 
COMMODE à façade galbée de style Régence en frisage de bois de rose en chevrons et ailes 
de papillon ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis à cannelures foncées de laiton. 
Haut. : 86 cm – Larg. : 111 cm – Prof. : 57 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
289 
PANNETIÈRE PROVENCALE à fronton en noyer ajourée en façade et sur les côtés de fuseaux 
ouvrant à un vantail. 
XIXe siècle. 
Haut. : 89 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 48 cm 
600 / 800 € 
 
290 
FAUTEUIL de MALADE à dosser droit muni d’une crémaillère, piétement et entretoise 
terminés en balustre. Époque Louis XIII. 
Garniture de tapisserie au petit point. 
Haut. : 122 cm – Lrg. : 70 cm – Prof. : 52 cm 
500 / 600 € 
 
291 
COMMODE d’ILE-DE-FRANCE à façade galbée d’époque XVIIIe siècle en noyer mouluré 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Traverse inférieure chantournée, montants arrondis. 
Haut. : 84 cm – Larg. : 126 cm – Prof. : 59 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
292 
ARMOIRE en noyer mouluré d’époque fin XVIIIe siècle ouvrant à deux vantaux à faux dormant 
à décor de cannelures et rudentures. Traverse inférieure mouvementée, montants arrondis, 



pieds avant galbés. Fiches en fer forgé. 
Haut. : 210 cm – Larg. : 122 cm – Prof. : 56 cm 
400 / 600 € 
 
293 
COMMODE en noyer mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, d’époque XVIIIe siècle, 
traverse inférieure chantournée, montants arrondis cannelés. 
Travail régional. 
Haut. : 75 cm – Larg. : 93 cm – Prof. : 53 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
294 
MIROIR dans un cadre d’époque Louis XIV en bois et stuc à décor de fleurs et palmettes. 
Haut. : 98 cm – Larg. : 82 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
295 
D’après CLODION 
LA FAMILLE DU FAUNE 
Groupe en plâtre à patine brun clair. 
(Accidents). 
Haut. : 51 cm 
120 / 150 € 
 
296 
TABOURET d’époque Louis XIII en bois naturel, piétement et entretoise tournés en chapelet. 
(Restauration). 
Haut. : 50 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 41 cm 
100 / 500 € 
 
297 
COMMODE arbalète en chêne ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs d’époque XVIIIe siècle. 
Pieds mèches. 
Haut. : 77 cm – Larg. : 117 cm – Prof. : 60 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
298 
MIROIR en bois doré, mouluré, sculpté et ajouré à fronton et à profil renversé d’époque 
Napoléon III à décor de coquilles, palmette, fleurons et rinceaux feuillagés. 
Haut. : 135 cm – Larg. : 90 cm 
600 / 800 € 
 



299 
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 aplatie. 
Travail de l’Est, XIXe siècle. 
Haut. : 109 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 70 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
300 
COMMODE galbée ouvrant à deux tiroirs en frisage de bois de rose dans des encadrements 
de bois de violette d’époque Louis XV. Estampille de Pierre-François Guignard. Dessus de 
marbre brèche Sarrancolin de l’Ouest gris blanc veiné jaune. 
(Manques au placage, marbre restauré). 
Haut. : 85 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 52 cm 
1 500 / 2 000 € 
Pierre-François Guignard (1740-1794), reçu maître en 1767. 
 
301 
TABOURET en bois mouluré, sculpté et doré de style rocaille et d’époque Napoléon III à 
décor de coquilles et rinceaux, pieds galbés. 
Garniture de velours rouge. 
Haut. : 44 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 35 cm 
80 / 100 € 
 
302 
TABLE à JEUX en noyer, ronce de noyer et bois de placage, plateau amovible agrémenté d’un 
échiquier et ouvrant sur un jeu de trictrac. Elle repose sur des pieds galbés. Epoque fin 
XVIIIème-début XIXème 
(Restauration). 
Haut. : 73,5 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 70 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
303 
PETITE TABLE CHIFFONNIÈRE en noyer et marqueterie de fleurs et liserés à la grecque. Elle 
ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds galbés réunis par un plateau d’entrejambe. 
Époque Louis XVI. 
(Restaurations et manques). 
Haut. : 69 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 34 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
304 
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 de marbre. 
Travail étranger. 
Haut. : 76 cm – Larg. : 132 cm – Prof. : 77 cm 
3 000 / 5 000 € 
 
305 
SECRÉTAIRE de pente en frisage de palissandre en ailes de papillon toutes faces, d’époque 
Louis XV ouvrant à trois tiroirs en ceinture et un abattant découvrant quatre tiroirs, quatre 
casiers et un secret. Pieds galbés. 
(Manques au placage et restaurations). 
Haut. : 92 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 43 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
306 
LUSTRE CAGE en bronze à huit bras de lumières à décor de pampilles, pendeloques et 
gouttes d’eau. 
Haut. : 65 cm – Diam. : 50 cm 
200 / 300 € 
 
307 
CARTEL d’APPLIQUE de forme violonée et sa console d’époque Louis XV en vernis Martin à 
décor polychrome de fleurs, carquois, torche enflammée et trompe de chasse, belle 
ornementation rocaille de bronzes ciselés et dorés avec agrafes, fleurs et oiseaux. Cadran en 
plaques émaillées à chiffres arabes et romains indiquant les heures, les minutes et les 
quantièmes, signé « PIETRE à Montereau », mouvement à fil. 
Fonctionne 
Haut. : 106 cm 
6 000 / 7 000 € 
 
308 
Guglielmo PUGI (actif entre 1870 et 1915) 
NYMPHE 
Marbre sculpté signé. 
Haut. sur socle : 65 cm 
1 500 / 1 800 € 
 
309 
PAIRE de BOUTS de TABLE à deux lumières en tôle et laiton. 
(Partie basse XIXe siècle). 
Haut. : 15 cm – Larg. : 30 cm 
150 / 200 € 
 



310 
PETITE TABLE de TOILETTE formant écran. Elle ouvre à un abattant démasquant une glace et 
un casier. Elle ouvre à un tiroir en ceinture formant écritoire et repose sur des pieds galbés 
réunis par un plateau d’entrejambe. 
Époque Transition des époques Louis XV-Louis XVI.  
Haut. : 71 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 36 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
311 
GRAND CANAPÉ corbeille en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, feuillages et 
enroulements. Il repose sur huit pieds galbés. 
Belle garniture de velours frappé bleu. 
Époque Louis XV. 
(Restaurations). 
Haut. : 104 cm – Larg. : 200 cm – Prof. : 75 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
312 
IMPORTANTE PAIRE de PILASTRES en bois mouluré, sculpté et doré de style Régence à décor 
de lambrequins, acanthes et fonds losangés à quartefeuilles encadrant un médaillon fleuri. 
Haut. : 294 cm 
800 / 1 000 € 
 
313 
PAIRE de FAUTEUILS de style Louis XV à dossier cabriolet en bois naturel, mouluré et sculpté 
de fleurs, feuillages et enroulements. Ils reposent sur des pieds galbés. 
Haut. : 87 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 54 cm 
300 / 400 € 
 
314 
COMMODE de style Louis XV à façade et côtes galbés en frisage de bois de rose. Elle ouvre 
à deux tiroirs et repose sur des pieds galbés. Belle ornementation de bronzes dorés. Dessus 
de marbre rouge griotte, mouluré. 
(Petits manques). 
Haut. : 86 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 50 cm 
800 / 1 000 € 
 
315 
BUREAU de pente en noyer d’époque XVIIIe siècle ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs et un 
abattant gainé de cuir noir à traverse supérieure chantournée dévoilant un intérieur à quatre 
tiroirs, quatre casiers et un secret. Ceinture mouvementée, pieds galbés. 
Haut. : 88,5 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 40 cm 



600 / 800 € 
 
316 
PAIRE de CANDÉLABRES tripodes à trois lumières de style rocaille et d’époque Napoléon III 
en forme de volutes feuillagées et torsadées. 
Haut. : 29 cm 
300 / 400 € 
 
317 
PAIRE de FAUTEUILS CABRIOLET en bois mouluré, sculpté et laqué vert de style Transition, 
dossier violoné, accotoirs en coup de fouet, ceinture galbée en façade, pieds cannelés 
rudentés. 
Garniture de velours bleu. 
Haut. : 90 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 53 cm 
400 / 500 € 
 
318 
TABLE CONSOLE de milieu en bois doré, mouluré, sculpté et ajouré de style rocaille et 
d’époque Napoléon III à décor de cartouches ailés, fleurs, grenades, agrafes et rinceaux, 
pieds galbés à entretoise sinueuse en X avec motif central à coquilles. Plateau de marbre 
blanc veiné. 
Haut. : 82 cm – Larg. : 134 cm – Prof. : 80 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
319 
PAIRE de FAUTEUILS A CHASSIS et dossier plat en bois mouluré et sculpté, laqué vert et doré, 
de style Louis XV et d’époque Napoléon III, à décor de fleurettes et de vagues, pies galbés 
nervurés à enroulements. 
Haut. : 96 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 52 cm 
600 / 800 € 
 
320 
BUREAU DE PENTE en noyer ouvrant à deux tiroirs et un abattant orné d’une étoile 
marquetée dévoilant quatre tiroirs, quatre casiers et un secret. Pieds galbés. 
XIXe siècle. 
800 / 1 000 € 
 
321 
PENDULE de CHEMINÉE en bronze doré de style rocaille vers 1900, le cadran émaillé signé 
Jourdan à Montpellier, le mouvement de L. Boname à Seloncourt dans le Doubs. 
Haut. : 38 cm 
200 / 300 € 



 
322 
PAIRE de FAUTEUILS CABRIOLET à dossier violoné en hêtre naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes, pieds galbés nervurés. Garniture de velours frappé jaune. 
(Accident à un bras). 
Haut. : 87 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 54 cm 
400 / 600 € 
 
323 
CHAISE A DOSSIER PLAT en bois mouluré, sculpté et laque vert de style Louis XV et d’époque 
Napoléon III à décor de coquilles et fleurettes, pieds munis de roulettes. 
Haut. : 98 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 54 cm 
60 / 80 € 
 
324 
DEUX BERGÈRES CABRIOLET pouvant former paire de style Louis XV en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés. Garniture à carreaux en lampassette. 
Haut. : 93 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 55 cm 
400 / 600 € 
 
325 
COIFFEUSE de style Louis XVI, vers 1900, en frisage de bois de rose teinté dans des 
encadrements d’acajou ouvrant à deux tiroirs, dessus à trois abattants dévoilant des casiers, 
celui du centre muni d’une glace. 
Haut. : 74 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 45 cm 
150 / 200 € 
 
326 
COMMODE SCRIBANNE en placage de ronce de noyer à décor marqueté toutes faces 
d’étoiles, bâtons rompus et filets en prunier, sycomore et bois teinté ouvrant à trois tiroirs et 
un abattant découvrant six tiroirs, trois casiers et quatre secrets. Montants à cannelures 
simulées et chevrons, pieds gaine. 
Travail de l’Est d’époque fin XVIIIe siècle. 
Haut. : 108 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 53 cm 
2 500 / 3 000 € 
 
327 
FAUTEUIL CABRIOLET à dossier médaillon en bois laqué vert, mouluré et sculpté de 
marguerites, d’époque Transition, accotoirs en coup de fouet, ceinture cintrée, pieds 
coniques cannelés. 
(Accident à l’accotoir gauche). 
Haut. : 84 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 51 cm 



300 / 400 € 
 
328 
FAUTEUIL A DOSSIER PLAT renversé en bois mouluré et laqué vert d’époque Directoire, 
supports d’accotoir en cavet, pieds avant fuselés et bagués, pieds arrière en sabre. Garniture 
en damas vert et blanc. 
Haut. : 90 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 54 cm 
200 / 300 € 
 
329 
BEAU LUSTRE de style Louis XVI à neuf bras de lumières sur deux étages en bronze doré à 
décor de perles de verre en forme de fleurs et rinceaux feuillagés avec chaîne. 
Haut. : 82 cm – Diam. : 70 cm 
500 / 700 € 
 
330 
PAIRE d’APPLIQUES à trois bras de lumières en bronze doré à décor de perles, pampilles, 
pendeloques et gouttes d’eau. 
Haut. : 56 cm – Diam. : 35 cm 
200 / 300 € 
 
331 
SAMSON, XIXe siècle 
GRAND VASE couvert pot-pourri en porcelaine dans le goût de la Saxe monture bronze à 
décor double face polychrome et doré sur la panse et le couvercle de réjouissances et 
d’agrafes avec fleurs et parties en relief de vanneries et de côtes torses, prise figurant un 
triton sur un dauphin. Anses en anneau mobile en draperie retenue par un mufle de lion, 
piédouche ajouré ceinture de tores sur socle carré à angles échancrés. Signé. 
Haut. : 55 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
332 
ENCOIGNURE à pans coupés en noyer d’époque Louis XVI à décor de filets marquetés avec 
motifs en damier. Traverse inférieure chantournée. Travail régional. Plateau de granit noir 
(rapporté). 
Haut. : 87 cm – Larg. : 78 cm – Prof. : 54,5 cm 
600 / 800 € 
 
333 
SECRÉTAIRE de pente en noyer d’époque Louis XVI à décor marqueté de fleurs en réserve sur 
fond de frisage de bois de rose sur l’abattant et de filets ponctués de motifs en damier. Il 
ouvre à trois tiroirs sur deux rangs et à un abattant démasquant quatre tiroirs, trois casiers 



et un secret. Pieds gaine. 
Travail régional. 
Haut. : 100 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 50 cm 
1 300 / 1 500 € 
 
334 
SUITE de QUATRE APPLIQUES de style Louis XVI à deux lumières en bronze doré à décor de 
noeuds de ruban, feuilles d’acanthe et enroulements. 
Haut. : 40 cm – Larg. : 28 cm 
600 / 800 € 
 
335 
PAIRE de FAUTEUILS cabriolets en bois laqué mouluré et sculpté de rosaces sur les accotoirs 
et les dés de raccordement et de brettées, supports d’accotoir en balustre, pieds avant 
fuselés, pieds arrière en sable. Garniture en velours bayadère moutarde. 
(Manque une rosace). 
Haut. : 85 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 50 cm 
500 / 700 € 
 
336 
PENDULE PORTIQUE en marbre bronze doré et ciselé d’époque fin Louis XVI, le cadran 
émaillé signé « Dubuc à Paris » à chiffres romains est soutenu par des pilastres cannelés et 
rudentés ornés de médaillons en Wedgwood figurant des amours musiciens et surmontés 
d’urnes à plumets, l’amortissement en urne à chaînette surmontée d’un fruit. Pieds en boule 
aplatie à guillochis. Balancier au soleil, mouvement à fil. 
Haut. : 47 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 10 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
337 
TABLE de CHEVET en noyer ouvrant à un tiroir et un rideau d’époque XIXe siècle, pieds 
balustre et toupie à plateau d’entretoise. 
Haut. : 78 cm – Larg. : 43,5 cm – Prof. : 29 cm 
100 / 120 € 
 
338 
CHRISTOFLE 
PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré de style Louis XVI, vers 1900, fût balustre cannelé sur 
base en doucine à ombilic orné de feuilles d’eau, décor de frises de perles et de godrons. 
(Percés à l’électricité). 
Haut. : 22,8 cm 
150 / 200 € 
 



339 
GLACE en bois sculpté et doré à fronton d’époque Louis XVI à décor de trophée champêtre 
avec chapeau, bêche et râteau, feuilles de laurier, rosaces, amandes et perles. 
Haut. : 71 cm – Larg. : 41 cm 
300 / 400 € 
 
340 
PETIT BUREAU A CYLINDRE en acajou et placage d’acajou. Il présente deux tiroirs en partie 
haute, un abattant démasquant trois tiroirs, deux casiers et un plateau écritoire amovibles et 
deux tiroirs en ceinture. Montants cannelés. Il repose sur des pieds fuselés. Dessus de 
marbre blanc. 
Fin de l’époque Louis XVI. 
Haut. : 110 cm – Larg. : 93 cm – Prof. : 54 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
341 
PAIRE de FLAMBEAUX en bronze argenté, fût balustre sur base en doucine. 
Orfèvre : Bohrmann. 
Haut. : 22 cm 
80 / 100 € 
 
342 
SECRÉTAIRE en merisier mouluré d’époque fin XVIIIe siècle ouvrant à un tiroir, deux vantaux 
et un abattant dévoilant quatre tiroirs et deux casiers. Montants en colonne engagée 
cannelée, pieds toupie. Poignées mobiles en laiton. 
Travail régional. 
Haut. : 135 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 40 cm 
800 / 1 000 € 
 
343 
IMPORTANT LUSTRE de style Louis XVI en bronze doré, pampilles, perles, gouttes d’eau et 
rosaces à huit lumières. 
(Petits manques). 
Haut. : 80 cm – Larg. : 70 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
344 
MIROIR de style Louis XVI bois sculpté, doré et laqué à fronton ajouré à trophée champêtre 
avec chapeau et flûte. 
Haut. : 81 cm – Larg. : 44 cm 
80 / 100 € 
 



345 
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. 
Pies en toupie. 
Haut. : 46 cm – Larg. : 33 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
346 
PAIRE de CASSOLETTES BRÛLE-PARFUM et FLAMBEAU en bronze doré d’époque Napoléon III 
et de style Louis XVI à décor d’entrelacs et tores et prises en mufle de lion à anneau mobile, 
fût et base cannelés. 
Haut. : 27 cm 
200 / 300 € 
 
347 
TABLE DEMI-LUNE en acajou, placage d’acajou et baguettes en laiton de style Louis XVI, 
pieds gaine. 
Haut. : 75 cm – Diam. : 101 cm 
Munie de deux allonges.  
Larg. d’une allonge : 39,5 cm 
700 / 800 € 
 
348 
PAIRE de VASES montés en lampe de style Louis XVI vers 1900 en marbre fleur de pêcher, 
monture en bronze doré à têtes de bélier et guirlandes de roses. 
Haut. : 41 cm 
600 / 800 € 
 
349 
COMMODE en merisier mouluré d’époque Louis XVI ouvrant à trois tiroirs, montants en 
colonnes engagées, cannelées, pieds toupie, plateau de granit noir. 
Haut. : 85 cm – Larg. : 125 cm – Prof. : 57 cm 
900 / 1 000 € 
 
350 
CARTEL d’APPLIQUE en bronze de style Louis XVI et d’époque Napoléon III à décor à la 
grecque de vase, noeud, tores de laurier, fleuron, masque de femme et palmette. Cadran 
émaillé signé Dobbé Jeune à Paris. 
(Petit accident à l’émail). 
Haut. : 63 cm 



800 / 1 000 € 
 
351 
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, noeuds de rubans 
et oves agrémenté d’un bas-relief en terre cuite dans le goût de Clodion. 
(Fêles et petits manques). 
Haut. : 132 cm – Larg. : 213 cm 
600 / 800 € 
 
352 
LUSTRE CORBEILLE en bronze et pampilles de verre. 
Haut. : 66 cm – Diam. : 55 cm 
400 / 600 € 
 
353 
ENCOIGNURE en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI ouvrant à un vantail, 
montants en demi-colonne cannelée à asperges, pieds toupie. Dessus de granit noir. 
(Vantail fendu, restauration aux pieds). 
Haut. : 84 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 36 cm 
400 / 600 € 
 
354 
LAMPE BOUILLOTTE de style Empire à deux lumières en bronze doré à décor de feuilles 
d’eau, fonds losangés et perles, abat-jour en tôle verte. 
Haut. : 69 cm 
150 / 200 € 
 
355 
PIED de LAMPE en marbre vert monture bronze, anses en forme d’angelots terminés par des 
acanthes. 
(Petit accident). 
Haut. : 37 cm 
150 / 200 € 
 
356 
PAIRE d’APPLIQUES à trois lumières en bronze doré de style Louis XVI et d’époque Napoléon 
III à fût carquois cannelé à décor « à la grecque », de pots-à-feu, draperies, entrelacs et 
acanthes. 
Haut. : 45,5 cm 
300 / 400 € 
 



357 
COIFFEUSE en frisage de bois de rose dans des encadrements de palissandre et décor de 
filets marquetés de style Louis XVI. Elle ouvre à deux tiroirs, une tirette et trois abattants à 
casiers, celui du centre muni d’un miroir. Pieds gaine. 
(Accidents de placage). 
Haut. : 74 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 43 cm 
150 / 200 € 
 
358 
SUITE de TROIS CHAISES à dossier cintré ajouré à bandeau en merisier sculpté d’époque XIXe 
siècle à motif de balustre plat à cannelures, tores et acanthe, pieds avant à section carrée, 
pieds arrière en sabre, entretoises en cadre. 
Travail régional. 
(Une à pieds raccourcis garnie de tapisserie au point). 
Haut. : 85 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 36 cm 
150 / 200 € 
 
359 
MARQUISE en hêtre mouluré et sculpté à dossier plat en chapeau de gendarme d’époque fin 
XVIIIe siècle-début XIXe siècle à décor de godrons, rais-de-coeur, rosaces, feuilles d’eau, 
brettées et marguerites. Supports d’accotoir en balustre, pieds en carquois cannelés . 
(Accident). 
Haut. : 95 cm – Larg. : 102 cm – Prof. : 50 cm 
300 / 400 € 
 
 
 
 
 
 
 


