
Dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de Jean Poulletier de 
Suzenet, commissaire des guerres 
à l’âge de 29 ans (1730-1816)
Dans un cadre en bois doré et 
sculpté d’époque Louis XVI à 
décor de ruban, oves et perles.
100 x 81 cm. 1 800 / 2 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vase de fleurs sur entablement
Huile sur toile.
74 x 60 cm
3 000 / 4 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le départ pour la chasse
Huile sur toile portant une 
signature en bas à droite. 
Tableau à vue ovale.
54 x 46 cm
800 / 1 000 €

ÉCOLE ANGLAISE, vers 1700
Portrait de femme portant un 
manteau bordé d’hermine
Huile sur toile. 
(Restaurations anciennes).
90 x 75 cm
1 500 / 2 000 €

ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe 
siècle, suiveur de Johann 
Heinrich ROOS
Berger et son chien gardant 
un troupeau
Panneau de noyer, une 
planche, non parqueté. 
Porte un monogramme en 
bas à gauche.  
(Petits manques). 
38 x 48 cm
800 / 1 200 €

ÉCOLE ESPAGNOLE, vers 1700
Nature morte, coupe de fruits sur 
un entablement
Toile d’origine. (Restaurations 
anciennes).
60 x 90 cm
2 000 / 3 000 €

Dans le goût de Francesco MANZOCCHI
Vierge à l’enfant avec Sainte Anne et 
Saint Jean-Baptiste
Toile. (Importantes restaurations anciennes).
109,5 x 84,5 cm
2 000 / 3 000 €

ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle, suiveur de Francesco 
de ZURBARÁN
Saint François et un saint évêque portant une monstrance
Panneau de sapin double face. 
(Coins supérieurs rapportés et fentes). 52,2 x 29 cm
1 200 / 1 500 €

ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle, 
suiveur de ZURBARÁN
Nativité
Toile. (Restaurations anciennes).
76 x 51,5 cm
1 500 / 2 000 €

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté 
et doré d’époque Louis XVI de forme 
violonée à décor de palmettes, palmes de 
laurier et rubans croisés, signé « Carcany 
grand rue du Faubourg Saint-Antoine, à 
côté de la fontaine de la rue Charonne ».
Haut. : 101 cm
400 / 600 €

SUITE DE QUATRE APPLIQUES 
en tôle peinte à deux bras 
de lumière agrémentées 
de fleurs en porcelaine 
polychrome.
Époque XIXe siècle.
Haut. : 30 cm
600 / 800 €

GLACE ovale de la fin de l’époque 
Louis XVI en bois doré mouluré et 
sculpté de guirlandes de laurier, 
couronnes de fleurs et d’aigles 
entre des drapeaux.
XVIIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 47 cm
400 / 600 €

ASPREY, Londres
Suite de six agitateurs et six coupelles à champagne 
dans un écrin en vermeil et ivoire aux armes de la 
Maharani de Boroda.
600 / 800 €

PETIT MEUBLE d’inspiration orientale en 
bambou laqué rouge et parchemin 
gaufré d’époque Napoléon III présentant 
en partie supérieure une glace et des 
étagères, en ceinture un tiroir et un 
vantaux et en partie basse une étagère.
Haut. : 158 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 43 cm
300 / 400 €

BELLE ET GRANDE GLACE d’époque 
Régence en bois doré sculpté et ajouré 

à décor de rocailles et feuillages.
XVIIIe siècle.

Haut. : 170 cm - Larg. : 86 cm
5 000 / 6 000 €

Attribué à Peter van AVONT (1600-1632)
Vierge à l’enfant avec Sainte Catherine
Cuivre. (Petits manques).
22 x 17 cm
Cadre en bois sculpté et redoré, travail de la 
vallée du Rhône du XVIIIe siècle.
2 000 / 3 000 €

Éric Pillon Enchères

COMMODE galbée en façade et sur les côtés en placage de bois 
de rose et d’amarante, marquetée de fleurs en bois de bout et de 
cartouches chantournés. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse et 
repose sur des pieds galbés. Belle ornementation de bronzes rocailles. 
Plateau de marbre Sarrancolin (restauré). 
Époque Louis XV. 
Estampillée Pierre Roussel (1723-1782), reçu maître en 1745.
Haut. : 85 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 66 cm
15 000 / 20 000 €
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DIMANCHE 10 JUIN à 14 H 30

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX ANCIENS XVIIe -XVIIIe -XIXe SIèCLES
ARGENTERIE - VAISSELLE - VERRERIE - BRONZES - OBJETS D’ART 

PENDULES - GLACES - LUSTRES - MANDOLINES
ARTS PRIMITIFS

MEUBLES ET SIèGES XVIIIe, XIXe ET XXe 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 8 juin de 14 h à 18 h
Samedi 9 juin 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 10 juin de 10 h à 12 h

ExpoSITIonS

CATALOGUE COMPLET DE 350 LOTS, TOUS ILLUSTRéS ET NUMéROTéS SUR NOTRE SITE  
www.PILLON-ENChERES.COM OU www.PILLON.AUCTION.FR

Enchères en ligne sur  

Vente dirigée par

Maître Eric Pillon
commissaire-priseur

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

PENDULE en bronze doré d’époque 
Restauration figurant Orphée. 
Haut. : 53 cm - Larg. : 35 cm
1 200 / 1 500 €

PLATEAU ovale en argent. 
Long. : 59 cm - Poids : 2 850 g
1 600 / 1 800 €

LÉGUMIER en argent. Poids : 1 325 g
700 / 800 €

SUCRIER en argent. Poids : 500 g
400 / 500 €

PAIRE DE BOUGEOIRS d’époque Restauration en 
bronze doré.
Haut. : 31 cm
400 / 600 €

LAMPE BOUILLOTTE de style Louis XVI en laiton et 
bronze.
Haut. : 47 cm
200 / 300 €

A - BACCARAT. 
Photophore en cristal. 
Haut. : 36 cm
60 / 80 €

B - PAIRE DE GIRANDOLES 
en cristal taillé. 
Haut. : 28,5 cm
200 / 300 €

C - PAIRE DE GIRANDOLES 
en cristal moulé et  
taillé.
Haut. : 40 cm
100 / 150 €

SUITE DE SIX VERRES À VIN du Rhin en cristal doublé et taillé, pied facetté.
Haut. : 21,5 cm
300 / 400 €

DAUM. SERVICE DE VERRES en cristal gravé d’épis, modèle des 
années 50 comprenant : dix verres à vin, douze petits verres à 
vin, douze verres à vodka (et deux autres légèrement différents) 
et six flûtes à champagne.
500 / 600 €

PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze 
doré de style rocaille.
Haut. : 30 cm
150 / 200 €

BOCCIARELLI à Naples, XIXe siècle
Mandoline napolitaine à quatre 

cordes doubles en acier et ouïe ovale, 
dos à quinze côtes en palissandre 
avec entre-deux en érable table 

d’harmonie en épicéa à décor 
marqueté d’écaille, nacre et ébène. 

Étiquette du luthier, 1877.
Long. : 61,5 cm

700 / 800 €

A - MASQUE FACIAL bois dur, patine brune, 
yeux entourés de kaolin. 
Côte d’Ivoire, Dan. Haut. : 22 cm
500 / 600 € 

B - IMPORTANT BRACELET en ivoire patiné. 
Burkina-Faso, Lobi. Haut. : 24 cm
600 / 900 €

C - MASQUE FACIAL bois dur patine brune 
luisante, les yeux ouverts en cercle avec 
trace de fixation de tissu. Tresse de fibre 
végétale entourant le masque. 
Côte d’Ivoire, Dan. Haut. : 23,5 cm
800 / 1 200 €

BEAU ET ANCIEN SIÈGE incurvé posant 
sur quatre pieds avec colonne centrale 
à jour. Il est sculpté de divers motifs. 
Ghana, Akhan, début du XXe siècle. 
Haut. : 34 cm
1 000 / 1 200 €

Pour les arts anciens africains, expert : M. Jean ROUDILLON - Tél. : 01 42 22 85 97.

PETITE COMMODE demi-lune en acajou 
et placage d’acajou d’époque Louis XVI 
ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux. 
Montants cannelés, pieds fuselés. 
Fin du XVIIIe siècle. Dessus de marbre gris 
Saint-Anne des Pyrénées.
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 40 cm
3 000 / 4 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE
Portrait de femme en buste
Terre cuite. Piédouche en marbre 
brèche d’Alep
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm 
3 000 / 4 000 €

BUFFET demi-lune d’époque Restauration en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre à un tiroir  et deux vantaux. 
Dessus de marbre blanc accidenté et restauré. 
XIXe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 53 cm
1 800 / 2 000 €

CONSOLE JARDINIÈRE d’époque Empire en acajou et placage d’acajou, montants 
en corne d’abondance. Jardinière en zinc et ceinture de bronze ajouré.
Haut. : 87 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 40 cm
2 500 / 3 000 €

TABLE GUÉRIDON de salle à 
manger en acajou et placage 
d’acajou. Elle repose sur un fût 
balustre terminé par quatre 
pieds. 
Époque XIXe siècle.
Fermée : Haut. : 73 cm
Larg. : 127 cm - Prof. : 117 cm
Ouverte : 310 cm
2 000 / 3 000 €

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

PAIRE DE PETITES ARMOIRES de style Louis XVI en acajou de 
placage d’acajou, filet doré et ornementation de bronze. 
Elles ouvrent à une porte ornée de médaillons polychrome 
figurant des angelos, guirlandes de fleurs, draperies, nœuds 
de rubans et instruments de musique. 
Dessus de marbre gris.
Haut. : 160 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 38,5 cm
1 500 / 2 000 €

CARTEL D’APPLIQUE en bronze ciselé 
et doré à décor « à la grecque » 
d’époque Louis XVI, vers 1770. Cadran 
émaillé blanc signé « Jean-Baptiste 
Baltazar à Paris », indiquant les heures, 
les minutes et les quantièmes.
(Mouvement rapporté, choc à l’émail 
du cadran). Haut. : 95 cm
6 000 / 8 000 €
Jean-Baptiste Claude Baltazar, installé rue 
Contrescarpe à partir de 1765, ou Jean-
Baptiste Baltazar, compagnon horloger, 
mentionné cour du Dragon en 1778.
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Nombreuses pièces en faïence de  
DELFT - ITALIE - LA ROCHELLE - LES ISLETTES - LILLE - 

NEVERS - ROUEN - SINCENY - WALLY - etc.



Dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de Jean Poulletier de 
Suzenet, commissaire des guerres 
à l’âge de 29 ans (1730-1816)
Dans un cadre en bois doré et 
sculpté d’époque Louis XVI à 
décor de ruban, oves et perles.
100 x 81 cm. 1 800 / 2 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vase de fleurs sur entablement
Huile sur toile.
74 x 60 cm
3 000 / 4 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le départ pour la chasse
Huile sur toile portant une 
signature en bas à droite. 
Tableau à vue ovale.
54 x 46 cm
800 / 1 000 €

ÉCOLE ANGLAISE, vers 1700
Portrait de femme portant un 
manteau bordé d’hermine
Huile sur toile. 
(Restaurations anciennes).
90 x 75 cm
1 500 / 2 000 €

ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe 
siècle, suiveur de Johann 
Heinrich ROOS
Berger et son chien gardant 
un troupeau
Panneau de noyer, une 
planche, non parqueté. 
Porte un monogramme en 
bas à gauche.  
(Petits manques). 
38 x 48 cm
800 / 1 200 €

ÉCOLE ESPAGNOLE, vers 1700
Nature morte, coupe de fruits sur 
un entablement
Toile d’origine. (Restaurations 
anciennes).
60 x 90 cm
2 000 / 3 000 €

Dans le goût de Francesco MANZOCCHI
Vierge à l’enfant avec Sainte Anne et 
Saint Jean-Baptiste
Toile. (Importantes restaurations anciennes).
109,5 x 84,5 cm
2 000 / 3 000 €

ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle, suiveur de Francesco 
de ZURBARÁN
Saint François et un saint évêque portant une monstrance
Panneau de sapin double face. 
(Coins supérieurs rapportés et fentes). 52,2 x 29 cm
1 200 / 1 500 €

ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle, 
suiveur de ZURBARÁN
Nativité
Toile. (Restaurations anciennes).
76 x 51,5 cm
1 500 / 2 000 €

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté 
et doré d’époque Louis XVI de forme 
violonée à décor de palmettes, palmes de 
laurier et rubans croisés, signé « Carcany 
grand rue du Faubourg Saint-Antoine, à 
côté de la fontaine de la rue Charonne ».
Haut. : 101 cm
400 / 600 €

SUITE DE QUATRE APPLIQUES 
en tôle peinte à deux bras 
de lumière agrémentées 
de fleurs en porcelaine 
polychrome.
Époque XIXe siècle.
Haut. : 30 cm
600 / 800 €

GLACE ovale de la fin de l’époque 
Louis XVI en bois doré mouluré et 
sculpté de guirlandes de laurier, 
couronnes de fleurs et d’aigles 
entre des drapeaux.
XVIIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 47 cm
400 / 600 €

ASPREY, Londres
Suite de six agitateurs et six coupelles à champagne 
dans un écrin en vermeil et ivoire aux armes de la 
Maharani de Boroda.
600 / 800 €

PETIT MEUBLE d’inspiration orientale en 
bambou laqué rouge et parchemin 
gaufré d’époque Napoléon III présentant 
en partie supérieure une glace et des 
étagères, en ceinture un tiroir et un 
vantaux et en partie basse une étagère.
Haut. : 158 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 43 cm
300 / 400 €

BELLE ET GRANDE GLACE d’époque 
Régence en bois doré sculpté et ajouré 

à décor de rocailles et feuillages.
XVIIIe siècle.

Haut. : 170 cm - Larg. : 86 cm
5 000 / 6 000 €

Attribué à Peter van AVONT (1600-1632)
Vierge à l’enfant avec Sainte Catherine
Cuivre. (Petits manques).
22 x 17 cm
Cadre en bois sculpté et redoré, travail de la 
vallée du Rhône du XVIIIe siècle.
2 000 / 3 000 €

Éric Pillon Enchères

COMMODE galbée en façade et sur les côtés en placage de bois 
de rose et d’amarante, marquetée de fleurs en bois de bout et de 
cartouches chantournés. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse et 
repose sur des pieds galbés. Belle ornementation de bronzes rocailles. 
Plateau de marbre Sarrancolin (restauré). 
Époque Louis XV. 
Estampillée Pierre Roussel (1723-1782), reçu maître en 1745.
Haut. : 85 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 66 cm
15 000 / 20 000 €
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600 / 800 €
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1 
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 € 
 
2 
MARTINI et J.P. LE BAS d’après David TENIERS 
LA RECREATION FLAMANDE, 1774 
Burin d’époque XVIIIe siècle. 
28 x 37 
60/80 € 
 
3 
ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle 
ALLÉGORIE 
Étude pour un plafond. 
Encre de Chine et sépia, signés d’un monogramme en bas à droite. 
25 x 19 
60 / 80 € 
 
4 
Charles Michel-Ange CHALLE - 1718-1778 
PAYSAGE ANIMÉ D’ITALIE AVEC RUINE ET PONT 
Eau-forte d’époque XVIIIe siècle. 
42 x 54 
150 / 200 € 
 
5 
Gilles DEMARTEAU - 1722-1776 - d’après Jean HOUEL 
LE MOULIN 
Gravure à la manière de crayon. 
XVIIIe siècle. 
21 x 30 
60 / 80 € 
 
6 
Arnoldus WOLFF (né en 1759) 
- LA VERTU VEUT DÉSARMER L’AMOUR 
- L’AMOUR VICTORIEUSE DE LA VERTU 
Paire de gravures, début du XIXe siècle, à vue ovale. 
23,5 x 21 
150 / 200 € 
 
7 
C.L. JUBIER, école française, d’après Jean-Baptiste HUET, XVIIIe siècle 
- LE MARCHAND DE POISSONS 
- LE DÉPART D’UNE FOIRE 
Paire de gravures en couleurs. Éditeur Bonnet, rue Saint-Jacques. 



Cadres en bois doré. 
23,5 x 28,5 
200 / 300 € 
 
8 
Jean-François JANINET - 1752-1814 - d’après Nicolas LAVREINCE 
LA COMPARAISON 
Gravure en couleurs. 
40 x 30 
80 / 100 € 
 
9 
Jean-Michel MOREAU LE JEUNE - 1741-1814 
LA GRANDE TOILETTE 
LES DÉLICES DE LA MATERNITÉ 
Paire de gravures aquarellées. 
XVIIIe siècle. 
32 x 23,5 
180 / 200 € 
 
10 
DUTHÉ d’après Noël Joseph BLAISOT - 1792-1820 
LE DÉPART POUR LE MARCHÉ 
Burin et pointe sèche, éditeur Tessari et Cie. 
32 x 37 
60 / 80 € 
 
11 
ÉCOLE CLASSIQUE NÉO-CLASSIQUE, vers 1800 
LA GALERIE DES ANTIQUES 
Lavis d’encre de Chine. 
26 x 19 
150 / 200 € 
 
12 
D’après GIUSEPPE -  
FLORENCE, VUE DES OFFICES 
Gravure. 
62 x 89 
150 / 200 € 
 
13 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle 
LA PARTIE DE CARTES 
Sépia et gouache. Cadre en bois doré d’époque Louis XVI. 
14 x 20 
80 / 100 € 
 
 
 



14 
ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle 
BERGER DANS UN PAYSAGE ITALIEN 
Lithographie aquarellée. 
25 x 20 
50 / 70 € 
 
15 
Johann Elias RIDINGER - 1698-1767 
PASSAGER À LA MURAILLE À GAUCHE 
Burin. 
60 x 43 
80 / 100 € 
 
16 
Charles MOREAU - 1762-1810 
FRAGMENS ET ORNEMENS D’ARCHITECTURE 
Dessinés à Rome, d’après l’antique, par le citoyen Charles Moreau, architecte, formant supplément à l’œuvre 
d’architecture de Desgodets, Paris, chez l’auteur et chez Joubert Banse, Ducamp et Coiffier, sd (1800). 4e livraison, 
in-folio. Titre gravé et 18 planches. 
800 / 1 000 € 
 
17 
Marcelle CHEVEAU, école française du XXe siècle 
- FÉMUR 
- RADIUS ET CUBITUS 
- TIBIA ET PÉRONÉ 
- MAIN, 1932 
Suite de quatre dessins anatomiques fusain et craie, signés et datés. 
50 x 32,5 
60 / 80 € 
 
18 
D’après Jacques de SÈVE (actif 1742-1788) et BUVÉE 
Suite de 21 planches figurant des bois d’animaux issus de l’histoire naturelle générale et particulière de Buffon. 
40 / 60 € 
 
19 
Johann Baptist HOMANN - 1664-1724 
GENERALIS TOTUIS IMPERII MOSCOVICI, CARTE DE L’ANCIENNE RUSSIE 
Burin et pointe sèche aquarellés. 
Nuremberg, chez l’auteur, vers 1720. 
49 x 57 
300 / 400 € 
 
20 
Francesco BARTOLI (mort en 1779) 
L’ARBRE 
Encre de Chine, signée en bas au centre. 
27,5 x 19,5 
200 / 300 € 



21 
ÉCOLE ITALIENNE, XVIIIe siècle 
PAYSAGE DE RUINES ANIMÉES 
Encre de Chine et lavis, porte une signature « Castiglione ». 
21 x 27 
300 / 4 00 € 
 
22 
ÉCOLE ALLEMANDE, XVIIIe siècle 
TROUPEAU PASSANT LE GUÉ 
Gouache. 
19 x 24 
150 / 200 € 
 
23 
ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle, suiveur de Zurbaran 
NATIVITÉ 
Toile. (Restaurations anciennes). 
76 x 51,5 
1 500 / 2 000 € 
 
24 
ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle, suiveur de Francesco de Zurbaran 
SAINT FRANÇOIS ET UN SAINT ÉVÊQUE PORTANT UNE MONSTRANCE 
Panneau de sapin double face. (Coins supérieurs rapportés et fentes). 
52,2 x 29 
1 200 / 1 500 € 
 
25 
Attribué à Peter van AVONT - 1600-1632 
VIERGE À L’ENFANT AVEC SAINTE CATHERINE 
Cuivre. (Petits manques). 
Cadre en bois sculpté et redoré, travail de la vallée du Rhône du XVIIIe siècle. 
22 x 17 
2 000 / 3 000 € 
 
26 
Dans le goût de Juan VAN DER HAMEN 
NATURE MORTE À LA COUPE EN PORCELAINE ET AU PICHET 
Toile. Sans cadre. 
50 x 69 
600 / 800 € 
 
27 
ÉCOLE HOLLANDAISE vers 1650, entourage de Jan MIEL 
COUPLE DE DANSEURS DANS UN PAYSAGE 
Toile. (Restaurations anciennes). 
45 x 37 
1 200 / 1 500 € 
 
 



28 
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle 
VIERGE EN PRIÈRE 
Cuivre. (Restaurations anciennes). Sans cadre. 
21,3 x 16,5 
500 / 700 € 
 
29 
Dans le goût de Francesco MANZOCCHI 
VIERGE À L’ENFANT AVEC SAINTE ANNE ET SAINT JEAN-BAPTISTE 
Toile. (Importantes restaurations anciennes). 
109,5 x 84,5 
2 000 / 3 000 € 
 
30 
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur d’Egbert van HEMSKERK 
RIXE DE PAYSANS 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. (Restaurations anciennes). 
29,7 x 35,5 
600 / 800 € 
 
31 
ÉCOLE ESPAGNOLE, vers 1700 
NATURE MORTE, COUPE DE FRUITS SUR UN ENTABLEMENT 
Toile d’origine. (Restaurations anciennes). 
69 x 90 
2 000 / 3 000 € 
 
32 
ÉCOLE ANGLAISE, vers 1700 
PORTRAIT DE FEMME PORTANT UN MANTEAU BORDÉ D’HERMINE 
Toile. (Restaurations anciennes). 
90 x 75 
1 500 / 2 000 € 
 
33 
ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de Johann Heinrich ROOS 
BERGER ET SON CHIEN GARDANT UN TROUPEAU 
Panneau de noyer, une planche, non parqueté, porte un monogramme en bas à gauche. (Petits manques). 
38 x 48 
800 / 1 200 € 
 
34 
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
VASE DE FLEURS SUR UN ENTABLEMENT 
Huile sur toile. 
74 x 60 
3 000 / 4 000 € 
 
 



35 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
PORTRAIT DE JEAN POULLETIER DE SUZENET (1730-1816), COMMISSAIRE DES GUERRES À L’ÂGE DE 29 
ANS 
Dans un cadre en bois doré et sculpté d’époque Louis XVI à décor de ruban, oves et perles. 
1 800 / 2 000 € 
 
36 
ÉCOLE SUÉDOISE vers 1780, suiveur d’Adolf Ulrich WERTMULLER 
JEUNE FILLE AU RUBAN BLEU 
Panneau de noyer, une planche, non parqueté. (Griffures et petits trous). 
40 x 35,2 
600 / 800 € 
 
37 
Dans le goût de Francesco GUARDI 
RUINE PRÈS DU VIEUX PONT 
Huile sur panneau. 
18,5 x 22,5 
300 / 400 € 
 
38 
ÉCOLE FLAMANDE, dans le goût de David TENIERS 
LES JOUEURS 
Huile sur panneau en chêne, 2 planches. 
27 x 20 
300 / 400 € 
 
39 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût de Jean-Baptiste HUET 
LES JEUNES BERGÈRES 
Huile sur toile. 
26 x 21 
600 / 800 € 
 
40 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
CHRIST EN CROIX 
Huile sur toile. 
87 x 72 
400 / 500 € 
 
41 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après LE CARAVAGE 
DESCENTE DE CROIX 
Huile sur toile. 
47 x 35 
800 / 1 000 € 
 
 



42 
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840, d’après Nicolas POUSSIN 
DEUX PERSONNAGES 
Papier marouflé sur carton. (Manques et restaurations anciennes). 
21 x 26 
500 / 700 € 
 
43 
ÉCOLE FRANÇAISE début XIXe siècle 
SCÈNE DE LABOUR PRÈS D’UN RIVAGE EN ITALIE 
Huile sur toile. (Restaurations). 
53 x 78 
800 / 1 200 € 
 
44 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
LE DÉPART POUR LA CHASSE 
Huile sur toile portant une signature en bas à droite. Tableau à vue ovale. 
54 x 46 
800 / 1 000 € 
 
45 
NAPOLÉON 1er, 1807 
Lithographie en couleurs. 
37 x 28 
60 / 80 € 
 
46 
Charles-Augustin WAUTERS (1811-1869) 
Moïse enfant et sa sœur Myriam au bord du Nil, 1857 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
83 x 70 
1 500 / 2 000 € 
 
47 
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800 
PORTRAIT DE FEMME VÊTUE DE DENTELLE 
Huile sur toile dans un format ovale. 
76 x 63 
300 / 400 € 
 
48 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
LA JEUNE SERVANTE 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
35 x 25 
300 / 400 € 
 
 
 



49 
ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle 
PORTRAIT D’HOMME DANS SON CABINET DE TRAVAIL 
100 x 84 
1 000 / 1 200 € 
 
50 
A. REVERTEGAT, école française du XIXe siècle 
LES PÊCHEURS, 1883 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche. (Petits manques et restaurations). 
38,5 x 55 
200 / 300 € 
 
51 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
« DONNEZ, ET IL VOUS SERA DONNÉ », 1880 
Huile sur toile, titrée et datée. 
42,5 x 54 
300 / 400 € 
 
52 
BELLEGARDE, école française du XIXe siècle 
PORTRAIT D’HOMME EN BUSTE, 1836 
Pastel, signé et daté en bas à droite. 
58 x 44 
800 / 1 000 € 
 
53 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
LES MOUTONS AU PÂTURAGE, mai 1863 
Huile sur panneau, datée en bas à gauche. 
21 x 66,5 
150 / 200 € 
 
54 
ÉCOLE BELGE du XIXe siècle 
LES ENFANTS 
Huile sur toile. 
65 x 54 
300 / 400 € 
 
55 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
VILLE MÉDIÉVALE 
Huile sur panneau. 
13,5 x 12,5 
200 / 300 € 
 
 
 



56 
ÉCOLE ESPAGNOLE du XIXe siècle 
ÉGLISE PENDANT LA FERIA A SÉVILLE 
Huile sur toile, située en bas à gauche. (Petit accident et manques). 
35 x 45 
300 / 400 € 
 
57 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
RUINE ANIMÉE DE PERSONNAGES 
Huile sur panneau. 
14,5 x 18,5 
200 / 300 € 
 
58 
René GOURDON (né en 1855) 
VENISE, LES GONDOLES À L’ENTRÉE DU GRAND CANAL 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54 x 81 
300 / 400 € 
 
59 
 
Adolphe-Louis KNEK, école belge XIXème 
Berger et son troupeau 
Huile sur panneau 
17.5 x 31 
150 / 200 € 
 
60 
Francisco de GOYA - 1746-1828 
MARIANO CABALLOS TUE LE TAUREAU, 1815-1816 
Eau-forte et aquatinte, planche 23 de la série « Tauromachie ». (Delteil 246). 
24 x 34 
300 / 400 € 
 
61 
LA LOYAUTÉ, vers 1820-30 
Eau-forte et aquatinte, planche 17 de la série « les Proverbes ». (Delteil 218). 
25 x 35 
200 / 300 € 
 
62 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
LES AMOURS PRÈS DU RUISSEAU, 1851 
Gravure rehaussée. 
17 x 12 
60 / 80 € 
 
 



63 
MANSSONI, école française du XIXe siècle 
LA CATHÉDRALE 
Mine de plomb, signée en bas à droite. 
7,5 x 5 
60 / 80 € 
 
64 
Jean Alexandre CORABOEUF - 1870-1947 
PORTRAIT DE MADEMOISELLE BALEZOSKA, 1911 
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite. 
19 x 15 
80 / 100 € 
 
65 
Eugène LE POITTEVIN - 1806-1870 
LE MOUSQUETAIRE 
Fusain, sanguine et craie, signé du cachet de l’atelier. 
26,5 x 17,5 
150 / 200 € 
 
66 
Eugène CICERI - 1813-1890 
LE LAVOIR 
Lavis de sépia. 
7 x 10 
80 / 100 € 
 
67 
ÉCOLE FRANÇAISE du XX siècle 
RUE DE VILLAGE 
Huile sur carton, monogrammée en bas à droite. 
23 x 15 
100 / 150 € 
 
68 
Alphonse CHAIGNON (né en 1828) 
VILLE MÉDIÉVALE ANIMÉE, 1882 
Projet d’éventail 
Aquarelle, signée et datée à gauche. (Accidents). 
26 x 55,5 
150 / 200 € 
 
69 
Paul DUBOIS - 1827-1905 
PORTRAIT DE MARGUERIE POMMIER, 1873 
Sanguine et craie, signée et datée en bas à gauche. 
29 x 21 
120 / 150 € 
 
 



70 
M. JEUCH, école française du XX siècle 
PORTRAIT D’UN HOMME ET D’UNE FEMME EN PENDANT, 1932 
Fusain et craie, signé, daté et armorié. 
27,5 x 22 
100 / 150 € 
 
71 
T. COMBES, école française du XIXe siècle 
PAYSAGE AU MOULIN, 1885 
Gouache, signée et datée en bas à gauche. 
15 x 25,5 
60 / 80 € 
 
72 
Camille PISSARRO - 1830-1903 
PAYSANS PORTANT DU FOIN, 1900 
Eau-forte. Signature apocryphe. 
12 x 7,5 
150 / 200 € 
 
73 
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 
LA DANSE 
Paire d’aquatintes signées, numérotées 126 et 102 et éditées par les Graveurs Modernes. 
33 x 25 
150 / 200 € 
 
74 
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 
ÉLÉGANTE AU BOUQUET DE ROSES ROUGES ET À LA CAPELINE 
Aquatinte signée et numérotée 83. 
Diamètre : 17 cm dans un format rond. 
30 / 40 € 
 
75 
Paire d’aquatintes dans un format ovale figurant des femmes jouant avec leur chien. Vers 1920. 
19 x 39 
150 / 200 € 
 
76 
Paul Émile FÉLIX, école française du XXe siècle 
LES ÉLÉGANTES 
Paire d’aquatintes signées et numérotées 232 et 233/310. 
29,5 x 23 
150 / 200 € 
 
 
 
 



77 
Henri GRAY - 1858-1924 
BAL DE LA GRENOUILLÈRE 
Affiche publicitaire. 
Chromolithographie, imprimeur Victor Palvart. (Pliures). 
77 x 59 
200 / 300 € 
 
78 
A. FAGUET et Élisa CHAMPIN, école française du XIXe siècle 
DEUX BOUQUETS DE FLEURS 
Paris, chez Vilmorin-Andrieux, imprimeur Lemercier. 
56 x 40 
120 / 150 € 
 
79 
Henry de WAROQUIER - 1881-1970 
LE SOMMEIL 
Eau-forte signée et numérotée 17/150. 
20 x 15 
100 / 150 € 
 
80 
D’après DEGAS 
LA BALLERINE 
Reproduction encadrée. 
30,5 x 22 
60 / 80 € 
 
81 
Jeanne CHAMPILLOU - 1897-1978 
EXODE, 1940 
Eau-forte signée, titrée, datée et numérotée 5/50. 
24 x 49 
80 / 100 € 
 
82 
Auguste GÉRARD, école française du XXe siècle 
PORTRAIT DE FEMME, 1932 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée en bas à gauche. 
41 x 33 
300 / 400 € 
 
83 
 
H. PODARD, école française XIXème-XXème 
Portrait de jeune garçon assis dans un fauteuil devant un bouquet de fleurs, 1910 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
81 x 65 
300 / 400 € 



 
84 
P. MERAT, école française du XXe siècle 
LA VILLA DANS LES ARBRES 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
46 x 55 
200 / 300 € 
 
85 
Charles-Henri VERBRUGGHE - 1877-1974 
TERRASSE FLEURIE SUR LA CÔTE D’AZUR 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
23 x 32 
400 / 500 € 
 
86 
A. PICARD, école française du XXe siècle 
LA VÉRANDA, 1938 
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite. 
38 x 45 
200 / 300 € 
 
87 
LAUVRAY, école française du XXe siècle 
VASES DE FLEURS 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
46 x 54,5 
200 / 300 € 
 
88 
J. DEVAUX, école française du XXe siècle 
VASE DE FLEURS DES CHAMPS 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
73 x 60 
100 / 150 € 
 
89 
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
PAYSAGE ANIMÉ DE RIVIÈRE 
Huile sur panneau. 
23 x 37 
200 / 300 € 
 
90 
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 
JEUNE FILLE À LA LECTURE 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
66 x 46 
300 / 400 € 
 
 



91 
G. DROOCHSLOOT, école hollandaise du XIXe siècle 
LES IRIS 
Pastel. 
36 x 53 
400 / 600 € 
 
92 
L. CARTAULT, école française vers 1920 
VÉNUS ET L’AMOUR 
Suite de trois huiles sur panneau, signées. 
15 x 10 
120 / 150 € 
 
93 
BENOIS, école française 
PORTRAIT DE JEUNE FILLE EN ROBE GRISE À COL DE DENTELLE, 1859 
Pastel, signé daté et situé « Fontainebleau » en bas à droite. 
39,5 x 30 
400 / 600 € 
 
94 
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 
PARIS, LE QUARTIER DES HALLES 
Aquarelle. 
31 x 22 
100 / 120 € 
 
95 
CHINE, XIXe siècle 
PORTRAIT D’UN COUPLE DE DIGNITAIRES 
Gouaches sur papier de riz en pendant dans un format ovale. 
20 x 12 
60 / 80 € 
 
96 
R.V. MEUNIER, école française de la fin du XIXe - début du XXe siècle 
PÊCHEUR ET JEUNE FEMME EN BORD DE RIVIÈRE 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
44 x 56 
150 / 200 € 
 
97 
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 
VERSAILLES, L’ANCIENNE MAISON DU PRÉSIDENT MILLERAND au 6 RUE MANSART, 1909 
Aquarelle, monogrammée J.L. et datée en bas à droite. 
35 x 24 
180 / 200 € 
 
 



98 
CORMEUX, école française du XXe siècle 
LES BORIES 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
120 x /150 € 
 
99 
CERUTTI, école italienne du XIXe siècle 
LE BOUQUET D’ARBRES 
Pastel signé en bas à droite dans un format ovale.  
Cadre en merisier à incrustations de bois teinté. 
38 x 48 
200 / 300 € 
 
100 
Gilles ROMANEZ, école française du XXe siècle 
LE VIEIL ANNECY 
Aquarelle, signée en bas à gauche. 
34 x 24 
150 / 200 € 
 
101 
PLATEAU OVALE à bord contourné à décor d’agrafes en argent. 
Travail anglais, Sheffield, 1921, orfèvre BG & Co. 
Long. : 59 cm - Larg. : 45 cm - Poids : 2 840 g 
1 600 / 1 800 € 
 
102 
POT À LAIT en argent martelé des années 30 sur piédouche orné de cannelures, la panse monogrammée HM, anse 
en ivoire. Poinçon minerve, orfèvre Fernand Grange (actif entre 1909 et 1961). 
Haut. : 12,5 cm - Poids brut : 260 g 
300 / 400 € 
 
103 
LÉGUMIER en argent à côtes droites pincées, anses et prise en branches torsadées. Poinçon Minerve, orfèvre 
DUPLAND et MORTIER. 
Poids : 1 325 g 
700 / 800 € 
 
104 
SERVICE À FRUIT anglais dans un écrin en acajou comprenant : 12 fourchettes et 12 couteaux en métal argenté à 
décor gravé de fleurs, manche nacre. 
Orfèvre : Charles James Allen & Sidney Darwin à Sheffield. Écrin de Mansfield Grafton St à Dublin. 
300 / 400 € 
 
105 
ASPREY, Londres 
COFFRET contenant six agitateurs à champagne en vermeil et ivoire ainsi que leurs six coupelles en vermeil aux 
armes de la Maharani de Boroda. 
600 / 800 € 
 



106 
SUITE DE DOUZE CUILLERS À CAFÉ en vermeil de style Renaissance, spatule violonée à décor de mascaron et 
d’écusson. Poinçon Minerve, orfèvre Pierre BILLOTTE. 
Long. : 15 cm - Poids : 190 g 
180 / 200 € 
 
107 
SUCRIER de forme octogonale sur piédouche en argent à décor de godrons et de palmettes aux anses. Prise en 
toupie. Poinçon Minerve, orfèvre Léon BOULARD. 
Haut. : 15,5 cm - Poids : 500 g 
400 / 500 € 
 
108 
DOUZE COUTEAUX À FRUIT lame argent manche en bois noirci (petite différence de modèle pour l’un). Poinçon 
Minerve. Six d’entre eux des orfèvres COSSON-CORBY et Prudent QUITTE, quatre de THOMAS & HENIN, un de 
CAPELET & GUTHE. Un poinçon Vieillard de Province, 2e titre. 
180 / 200 € 
 
109 
SUITE DE HUIT PETITS CENDRIERS tripodes de table en argent à bord lobé et anse ajourée. 
Travail argentin au 900/1000. 
Haut. : 1,5 cm - Larg. : 5,5 cm - Poids : 230 g 
200 / 300 € 
 
110 
SUITE DE TREIZE COUTEAUX À FROMAGE lame inox de la maison STREISGUTH, manche en métal argenté à 
décor de filets, de rubans et de nœuds. 
80 / 100 € 
 
111 
TABATIÈRE en argent à section tréflée à décor au repoussé de scènes de la vie rurale. 
Ancien travail hollandais d’époque XVIIe ou XVIIIe siècle, poinçon lettre « I » indiquant un ancien travail revendu ne 
portant pas de poinçon de charge d’origine. 
Poids : 30 g 
200 / 300 € 
 
112 
PORTRAIT SILHOUETTE en médaillon en verre églomisé. 
XIXe siècle. 
Diam. : 7 cm 
60 / 80 € 
 
113 
WEDGWOOD 
Profil d’Henri IV en grès. 
Diam. : 8,5 cm 
50 / 60 € 
 
 
 



114 
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700 
PORTRAIT DE FEMME TENANT UN VASE 
Miniature sur ivoire dans un format ovale. 
Haut. : 7 cm - Larg. : 5,5 cm 
300 / 400 € 
 
115 
ÉCOLE FRANÇAISE d’époque Directoire 
PAYSAGE ANTIQUE DE TEMPLES ET D’AUTEL avec un monogramme et l’inscription « dédié à l’amitié ». Miniature 
sur ivoire, poudre de cheveux et aquarelle. 
Diam. : 11 cm 
300 / 400 € 
 
116 
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820 
PORTRAIT DE FEMME À LA ROBE BLEUE SUR FOND DE RIDEAU ROUGE ET DE COLONNE 
Miniature sur ivoire. 
Diam. : 6,3 cm 
120 / 150 € 
 
117 
MINIATURE sur ivoire figurant un portrait de femme vêtue à la mode du Directoire dans un format rond. Porte une 
signature LEBRUN. 
Diam. : 5 cm 
100 / 150 € 
 
118 
PAIRE DE JUMELLES DE THÉATRE en métal doré et écaille. Vers 1900. 
150 / 180 € 
 
119 
BOURSE monture argent de style Louis XVI et bourse en paillettes dorées monture en métal doré. 
150 / 200 € 
 
120 
ÉVENTAIL plié en tissu à décor peint de fleurs et dentelle, monture en ivoire ajouré. (Accident). 
Vers 1900. 
Haut. : 24 cm - Larg. : 44 cm 
100 / 120 € 
 
121 
VERRE en cristal à pans coupés à décor de dorures d’époque XIXe siècle (Haut. : 15,5 cm) et coupe ajourée en 
porcelaine de Chine. 
30 / 40 € 
 
122 
WEDGWOOD 
PETIT VASE ovoïde sur piédouche en grès bleu à décor de frise de femmes drapées à l’antique. 
Haut. : 18 cm 
80 / 100 € 



123 
SAMSON 
PETITE TASSE ET SOUS-TASSE en porcelaine à décor en réserve de musicienne dans un paysage lacustre et de 
dorures. 
Haut. : 4 cm 
15 / 20 € 
 
124 
SÈVRES 
TASSE ET SOUS-TASSE à décor de couronne de feuillage sur fond mauve et de dorures. 
XIXe siècle. 
Haut. : 9,5 cm 
30 / 50 € 
 
125 
MEISSEN, vers 1900 
PAIRE D’ANGES ET CHASSEUR 
Figurines en porcelaine polychrome. 
Haut. : 11 et 10,5 cm 
60 / 80 € 
 
126 
HÖCHST, XVIIIe siècle 
FIGURINE en porcelaine polychrome, signée au revers. (Égrenure au chapeau). 
Haut. : 12,5 cm 
80 / 100 € 
 
127 
PORCELAINE ALLEMANDE, fin du XIXe siècle 
GROUPE polychrome figurant une dame à sa toilette sur une terrasse rocaille. 
Haut. : 30 cm - Larg. : 38 cm 
500 / 600 € 
 
128 
PAIRE DE VASES SOLIFLORES figurant un bélier et une brebis en faïence fine anglaise. Vers 1900. 
Haut. : 14 cm 
40 / 60 € 
 
129 
SAMSON 
LA MÈRE LABORIEUSE d’après Chardin 
Groupe en biscuit, bois et ficelle. (Accidents et manques). 
Vers 1900. 
Haut. : 17 cm 
80 / 100 € 
 
130 
SAMSON, vers 1900 
CACHE-POT en porcelaine à deux anses à décor polychrome et doré de fleurs. 
Haut. : 14 cm 
30 / 40 € 



131 
CHINE, XVIIIe siècle 
ASSIETTE en porcelaine à bord lobé à décor polychrome de fleurs. 
Diam. : 23 cm 
50 / 70 € 
 
132 
CHINE, XVIIIe siècle 
ASSIETTE en porcelaine à bord contourné à décor polychrome de la Famille Rose en réserve de fleurs. (Égrenures). 
Diam. : 23 cm 
50 / 70 € 
 
133 
PORCELAINE DE PARIS, époque Louis-Philippe 
VASE CORNET à décor polychrome de fleurs, rehauts de dorures. 
Haut. : 16,5 cm 
30 / 40 € 
 
134 
DAUM 
SERVICE DE VERRES en cristal gravé, modèle des années 50 comprenant  : 10 verres à vin, 12 petits verres à vin, 
12 verres à vodka (et 2 autres légèrement différents) et 6 flûtes à champagne. 
500 / 600 € 
 
135 
SUITE DE SIX VERRES À VIN du Rhin en cristal doublé et taillé, pied facetté. 
Haut. : 21,5 cm 
300 / 400 € 
 
136 
SERVICE DE VERRES en cristal taillé comprenant : 5 verres à eau, 7 verres à vin rouge, 10 verres à vin blanc et 12 
verres à porto. 
300 / 400 € 
 
137 
CARLSBAD, XIXe siècle (République Tchèque) 
SERVICE À THÉ ET À DESSERT à côtes droites pincées en porcelaine à décor polychrome de fleurs sur fond beige 
et rehauts de dorures comprenant une théière, un pot à lait, un sucrier, 6 tasses et sous-tasses et 6 assiettes à 
dessert. 
Haut. de la théière : 27,5 cm 
600 / 800 € 
 
138 
PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal à décor gravé de frises comprenant : 10 verres à vin rouge, 6 verres à 
vin blanc, 8 coupes à champagne et 2 carafes et leur bouchon. 
200 / 300 € 
 
139 
PAIRE DE COLONNES VENDÔME formant bouteille. 
Haut. : 51 cm 
100 / 150 € 



140 
BACCARAT 
PHOTOPHORE en cristal. 
Haut. : 36 cm 
60 / 80 € 
 
141 
PAIRE DE BOUGEOIRS girandoles en cristal taillé. (Égrenures et manques). 
Haut. : 28,5 cm 
200 / 300 € 
 
142 
BACCARAT 
PAIRE DE COUPES sur pied en cristal, monture bronze quadripode à décor en relief sur l’envers d’oiseaux et de 
pampres sur fond satiné. Signées. 
Haut. : 14 cm - Diam. : 22 cm 
300 / 400 € 
 
143 
PAIRE DE GIRANDOLES en cristal moulé et taillé à deux bras de lumière. (Égrenures et manque). 
Haut. : 40 cm 
100 / 150 € 
 
144 
ROYAL DUX BOHEMIA 
VIDE-POCHES en forme de coquille cantonnée d’un angelot. 
Groupe en porcelaine signé, numéroté 1748/22. 
Haut. : 16,5 cm 
120 / 150 € 
 
145 
ROYAL DUX BOHEMIA 
VIDE-POCHES figurant une femme tenant une corbeille en osier.  
Groupe en porcelaine signé et numéroté 1032. 
Haut. : 27,5 cm 
150 / 200 € 
 
146 
NAPLES, XIXe siècle 
PAIRE DE SANTONS en papier mâché, toile et bois peint polychrome. 
Haut. : 32 cm 
350 / 400 € 
 
147 
GRAND BOUGEOIR d’époque Restauration en laiton et bronze doré. 
Haut. : 35 cm 
100 / 150 € 
 
 
 



148 
PAIRE DE FLACONS À PARFUM en porcelaine de Jacob PETIT représentant un couple de princes d’Orient assis 
(monté en lampe). 
Haut. des sujets en porcelaine : 15 cm 
100 / 150 € 
 
149 
PAIRE DE BOUGEOIRS en métal argenté de style Louis XVI à décor de perles et de cannelures. 
Haut. : 27 cm 
300 / 400 € 
 
150 
PORCELAINE DE PARIS, époque Restauration 
PAIRE DE VASES FUSEAU anses en sphinge ailée à décor polychrome et doré de personnages dans le goût de 
Teniers dans des médaillons. (Accident sur l’un). 
Haut. : 26 cm 
120 / 150 € 
 
151 
Dans le goût de MEISSEN 
PAIRE DE VASES couverts sur piédouche en porcelaine à décor de tores de laurier, espagnolettes, fleurs et 
cannelures. 
Haut. : 28 cm 
180 / 200 € 
 
152 
E. BODOUX, école française du XIXe siècle 
LE COQ DE BRUYÈRE 
Ancienne épreuve d’édition en bronze à patine brun nuancé vert, signée. Socle en marbre vert de mer. 
Haut. sur socle : 19,5 cm 
300 / 400 € 
 
153 
PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze argenté à section octogonale. 
Haut. : 23 cm 
300 / 400 € 
 
154 
ŒUF D’AUTRUCHE sur monture en métal argenté. 
Haut. : 22 cm 
40 / 50 € 
 
155 
ŒUF D’AUTRUCHE reposant sur une monture de métal argenté. 
Haut. : 22 cm 
40 / 50 € 
 
 
 
 



156 
COUPLE D’INDIENS en papier mâché laqué. 
XIXe siècle. 
Haut. : 18 cm 
30 / 50 € 
 
157 
MIROIR D’APPLIQUE anglais d’époque XIXe siècle en acajou et incrustations de bois clair et bois noirci muni de 
deux bougeoirs articulés en laiton. 
Haut. : 25 cm 
60 / 80 € 
 
158 
Auguste MOREAU - 1834-1917 
PAIRE DE VASES BALUSTRES en régule à décor en ronde bosse de putti moissonneur et vendangeur sur socles 
en marbre rouge griotte. Signés. Vers 1900. 
Haut. sur socle : 24,5 cm 
180 / 200 € 
 
159 
ENCRIER en laiton d’époque Napoléon III à décor de mascarons reposant sur quatre pieds toupie. 
Haut. : 17 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 20 cm 
100 / 150 € 
 
160 
PIED DE LAMPE À PÉTROLE en cristal moulé rouge nuancé jaune. Vers 1900. 
Haut. : 19 cm 
30 / 40 € 
 
161 
STATUE en bronze dans le goût de l’antique. 
XIXe siècle. (Manque le bras gauche). 
Haut. : 19,5 cm 
200 / 300 € 
 
162 
BOÎTE À MUSIQUE en palissandre, le couvercle à décor d’écusson et de filets en incrustation de laiton d’époque 
Napoléon III avec sa clé. Porte le numéro 39385. 
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 7,5 cm 
80 / 100 € 
 
163 
BOCCIARELLI à Naples, XIXe siècle 
MANDOLINE NAPOLITAINE à quatre cordes doubles en acier et ouïe ovale, dos à 15 côtes en palissandre avec 
entre-deux en érable, table d’harmonie en épicéa à décor marqueté d’écaille, nacre et ébène. Étiquette du luthier, 
1877. 
Long. : 61,5 cm 
700 / 800 € 
 
 



164 
LAZZARO à Naples, fin du XIXe siècle 
MANDOLINE NAPOLITAINE à quatre cordes doubles en acier et ouïe ovale, dos à 21 côtes de palissandre avec 
entre-deux en érable, caisse de résonnance plaquée de bois de rose et palissandre, table d’harmonie en épicéa à 
décor marqueté en écaille, nacre et ébène, manche en palissandre à incrustations d’ébène et de nacre, chevilles en 
ivoire. Étiquette du luthier. Dans son étui d’origine. 
Long. : 60 cm 
200 / 300 € 
 
165 
Émile GALLÉ – 1846-1904 
PIED DE LAMPE conique à section carrée en verre triple couche orange et rouge sur fond blanc dépoli à décor 
camée dégagé à l’acide de fuchsias. Signé. Au revers, étiquette des établissements Gallé rue de la Verrerie à Nancy. 
Haut. : 17 cm 
300 / 400 € 
 
166 
LEGRAS 
VASE à section triangulaire en verre à décor camée dégagé à l’acide et émaillé de pampres de vigne sur fond dépoli. 
Haut. : 42,5 cm 
400 / 500 € 
 
167 
PEYNAUD à Bordeaux (actif entre 1910 et 1945) 
PETIT VASE BOULE en verre à décor émaillé de capucines sur fond dépoli. Signé. 
Haut. : 7 cm 
50 / 70 € 
 
168 
VERLUX, années 30 
OISEAU en verre pressé-moulé opalescent. (Petites égrenures). 
Haut. : 11 cm 
60 / 80 € 
 
169 
VERLYS 
GRANDE COUPE « GOÉLANDS » en verre moulé-pressé blanc et opalescent. Signée. 
Diam. : 34,5 cm 
200 / 300 € 
 
170 
Attribué à André DELATTE 
VASE à côtes droites en verre marmoréen. 
Haut. : 25,5 cm 
100 / 120 € 
 
171 
DAUM France 
GRANDE COUPE de forme navette formant surtout de table en cristal des années 50. Signée. 
Haut. : 16,5 cm – Larg. : 75 cm 
220 / 250 € 



172 
Charles LEMANCEAU – 1905-1980 
ÉCUREUIL en faïence fine blanche craquelée. Signé. Vers 1935. 
Haut. : 29 cm 
100 / 120 € 
 
173 
Pierre d’AVESN – 1901-1990 
VASE en verre moulé teinté jaune à côtes droites. Signé en relief au revers. 
Haut. : 16 cm 
100 / 120 € 
 
174 
COUPE sur piédouche en albâtre et marbre portor des années 30, la coupe est soutenue par trois boules reposant 
sur un socle en doucine. 
Haut. : 15 cm – Diam. : 28,5 cm 
150 / 200 € 
 
175 
Gilbert Auguste PRIVAT – 1892-1969 
VÉNUS ET L’AMOUR 
Groupe en barbotine signé au tampon au revers. (Accident aux pieds). 
Haut. : 22 cm – Long. : 44 cm 
300 / 400 € 
 
176 
TRAVAIL FRANÇAIS, 1900 
VASE en grès à motif de quatre escargots formant piétement, à couverte marron vert. Signature non identifiée. 
Haut. : 14 cm 
100 / 200 € 
 
177 
Pierre GUSMAN – 1862-1942 
- LE MARCHÉ EN BRETAGNE, 28 x 32, au revers feuillage. 
- SOUS-BOIS ANIMÉ, 10 x 13 
Deux matrices de xylographie. 
120 / 150 € 
 
178 
FAURÉ à Limoges, école française du XXe siècle 
LE PHILOSOPHE D’APRÈS KONINCK 
Email peint signé et numéroté 5/8. 
24 x 19 
50 / 70 € 
 
179 
FAURÉ à Limoges, école française du XXe siècle 
L’ENFANT D’APRÈS VAN CLEEF 
Email peint signé et numéroté 2/6. 
19 x 14 
50 / 70 € 



180 
H. DESPREZ, école française du XIXe siècle 
LES MOUSQUETAIRES 
Peinture sur porcelaine, signée en bas à droite. 
39 x 28 
150 / 200 € 
 
181 
CHINE, CANTON du XIXe siècle 
GRAND PLAT en porcelaine à décor polychrome et doré de fleurs, aile ornée de dragons en réserve sur fond de 
treillage. (Accident). 
Diam. : 40 cm 
100 / 120 € 
 
182 
BELLE SUITE DE QUATRE PLATS en bronze et émaux cloisonnés à décor d’oiseaux dans des branches fleuries. 
Diam. : 30 cm 
120 / 150 € 
 
183 
PAIRE DE BOUDDHA À GENOUX en bois sculpté et laqué rouge nuancé noir et doré. 
Haut. : 57 cm 
100 / 150 € 
 
184 
CHINE, XIXe siècle 
PORTE-COIFFE hexagonal en porcelaine ajourée de quadrilobes à décor en camaïeu bleu de paysage lacustre 
animé et de montagnes. 
Haut. : 27 cm 
300 / 400 € 
 
185 
CHINE, vers 1900 
PORTE-COIFFE en porcelaine ajourée de quadrilobes de forme hexagonale à décor polychrome de mobilier chinois 
et de vase de pivoines monté en lampe. 
Haut. : 28 cm 
300 / 400 € 
 
186 
IMPORTANT BRACELET en ivoire patiné. 
Burkina-Faso, Lobi. 
Haut. : 24 cm 
600 / 900 € 
 
187 
APPUIE-NUQUE 
Bois à patine d’usage partiellement recouvert d’une gaine en tissu garnie de petites perles de verroterie de couleurs 
bleu, rouge, blanche et jaune. 
Éthiopie. 
Haut. : 16 cm 
250 / 300 € 



188 
MASQUE FACIAL 
Bois dur à patine brune luisante, les yeux ouverts en cercle avec trace de fixation de tissu. Tresses de fibre végétale 
entourant le masque. 
Côte d’Ivoire, Dan. 
Haut. : 23,5 cm 
800 / 1 200 € 
 
189 
MASQUE FACIAL 
Bois dur, patine brune, yeux entourés de kaolin. 
Côte d’Ivoire, Dan. 
Haut. : 22 cm 
500 / 600 € 
 
190 
MÉTIER À TISSER 
Bois lien tressé en fibre végétale. 
Congo. 
Haut. : 16,5 cm 
120 / 150 € 
 
191 
BEAU ET ANCIEN SIÈGE incurvé reposant sur quatre pieds avec colonne centrale à jour. Il est sculpté de divers 
motifs. 
Ghana, Akhan, début du XXe siècle. 
Haut. : 34 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
192 
SIÈGE incurvé en bois à patine claire reposant sur quatre pieds avec colonne centrale à jour. Il est orné de motifs 
formés par des clous à tête de cuivre et par sept plaques en cuivre repoussé. 
Ghana, Akhan, début du XXe siècle. 
Haut. : 32 cm 
600 / 800 € 
 
193 
BEAU ET ANCIEN SIÈGE incurvé posant sur quatre pieds avec colonne centrale à jour. Le siège est découpé de 
divers motifs ornés de clous à tête de cuivre. 
Ghana, Akhan, début du XXe siècle. 
Haut. : 34 cm 
600 / 800 € 
 
194 
SIÈGE incurvé en bois à patine claire reposant sur quatre pieds avec colonne centrale à jour. 
Ghana, Akhan. 
Haut. : 21 cm 
400 / 450 € 
 
 



195 
PETITE CHAISE basse à dossier incurvé en bois à patine d’usage et décor gravé. Destiné aux danseuses qui s’en 
servaient pour s’agenouiller. 
Côte d’Ivoire. 
Haut. du dossier : 23,5 cm 
250 / 350 € 
 
196 
LANCE-PIERRE en bois sculpté en forme d’oiseau volant. 
Côte d’Ivoire. 
Haut. : 18 cm 
80 / 120 € 
 
197 
DEUX ENSEMBLES DE MONNAIES en fer torsadé. 
Nigéria. 
Haut. moyenne : 45 cm 
250 / 300 € 
 
198 
URNE À PLACENTA en terre cuite. 
Côte d’Ivoire. 
Haut. : 14 cm 
200 / 300 € 
 
199 
DEUX SPATULES en bronze. 
30 / 40 € 
 
200 
ROUEN, XVIIIe siècle 
Plat ovale creux de forme contournée en faïence à décor « à la corne d’abondance ». 
(Restaurations). 
Haut. : 5 cm – Larg. : 32,5 cm – Prof. : 22,5 cm 
300 / 350 € 
 
201 
ITALIE, XVIIIe siècle 
Terrine côtelée et son présentoir en faïence à décor de semis de fleurettes. 
Haut. : 24 cm – Larg. : 31 cm 
400 / 500 € 
 
202 
LILLE, vers 1700 
Plat rond en faïence à aile godronnée à décor en camaïeu bleu de corbeille fleurie et de lambrequins à l’aile. 
(Égrenures). 
Diam. : 25,5 cm 
300 / 400 € 
 
 
 



203 
ROUEN, XVIIIe siècle 
Assiette creuse en faïence à bord contourné à décor en camaïeu bleu de fleur. 
(Restaurations). 
Diam. : 23 cm 
30 / 40 € 
 
204 
SINCENY, XVIIIe siècle 
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de rose rouge et d’insectes. 
(Égtrenures). 
Diam. : 23 cm 
40 / 60 € 
 
205 
NEVERS, XVIIIe siècle 
Saladier à bord lobé en faïence à décor polychrome en réserve de bonhomme au chapeau dans un paysage avec 
fabrique et montagnes. 
Haut. : 7,5 cm – Diam. : 26 cm 
160 / 180 € 
 
206 
DELFT, XVIIIe siècle 
Bouteille de pharmacie dans le style de Montpellier avec l’inscription « A.Q. ARTHEMIS » dans un cartouche de 
forme mouvementée à décor de paons, d’œillets et de mascaron. 
Haut. : 26 cm 
120 / 150 € 
 
207 
NORD DE LA France, XVIIIe siècle 
Pot à tabac à deux anses en faïence avec l’inscription « tabac » en réserve dans un cartouche bleu. 
(Accidents). 
Haut. : 16 cm – Diam. : 20 cm 
50 / 70 € 
 
208 
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle 
Assiette à bord lobé en faïence à décor polychrome de fleurs. 
Diam. : 22,5 cm 
60 / 80 € 
 
209 
SUD-OUEST, XVIIIe siècle 
Suite de trois assiettes à aile godronnée en faïence à décor « à la brindille » en camaïeu bleu. 
(Égrenures). 
Diam : 22,5 cm 
100 / 150 € 
 
 
 
 



210 
NIVERNAIS, vers 1800 
Salière double en faïence à bords godronnés à décor de bandes polychromes et de fleurs stylisées. 
(égrenures). 
Haut. : 4 cm – Larg. : 12 cm 
60 / 80 € 
 
211 
FRANCE, XVIIIe siècle 
Plat à bord contourné en faïence à décor de grand feu de bouquet à la rose manganèse. 
Diam. : 30 cm 
30 / 40 € 
 
212 
DELFT, XVIIIe siècle 
Plat rond creux en faïence à décor en camaïeu bleu de vase de fleurs dans un médaillon et de lambrequins fleuris. 
(Accident et égrenures). 
Diam. : 35 cm 
50 / 70 € 
 
213 
SOUPIREAU ET FOURNIER 
Vase balustre en faïence dans le goût d’Urbino vers 1900, à décor en réserve de femme puisant de l’eau sur fond de 
grotesques, prises en masque de lion. Signé. 
(Égrenures). 
Haut. : 43,5 cm 
400 / 500 € 
 
214 
NEVERS, XVIIIe siècle 
Plat à barbe en faïence à bord contourné à décor polychrome illustrant le métier de barbier avec ciseaux et couteau. 
(Accident). 
Haut. : 7,5 cm – Larg. : 30 cm 
80 / 100 € 
 
215 
FRANCE, XVIIIe siècle 
Assiette à décor de roue stylisée et de lambrequin fleuri sur l’aile. 
(Fêle). 
Diam. : 22,5 cm 
30 / 40 € 
 
216 
PORTE-HUILIER en faïence de Moustiers. 
Haut. : 23 cm 
30 / 40 € 
 
 
 
 
 



 
217 
NIVERNAIS, début du XIXe siècle 
Assiette creuse à bord contourné en faïence à décor d’arbre et d’oiseaux. 
Diam. : 23 cm 
80 / 100 € 
 
218 
LES ISLETTES, vers 1800 
Saladier à bord lobé en faïence à décor polychrome de bouquet à la rose. 
Haut. : 9 cm – Diam. : 27 cm 
150 / 200 € 
 
219 
LES ISLETTES, XIXe siècle 
Assiette à bord lobé en faïence à décor de bouquet noué à l’œillet. 
(Égrenures). 
Diam. : 24 cm 
15 / 20 € 
 
220 
LES ISLETTES, XIXe siècle 
Paire d’assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome de bouquet à l’œillet. 
Diam. : 23 cm 
60 / 80 € 
 
221 
LES ISLETTES, XIXe siècle 
Paire d’assiette en faïence à bord lobé à décor de bouquet à l’œillet. 
Diam. : 23,5 cm 
40 / 60 € 
 
222 
WALLY, XVIIIe siècle 
Assiette en faïence à décor de corbeilles de fleurs. 
(Défaut de cuisson à l’émail). 
Diam. : 22 cm 
15 / 20 € 
 
223 
ITALIE 
Paire de pots couverts sur piédouche en faïence fine à décor de personnages, oiseaux, arbres et fabriques, anses en 
mufle de lion. Prises en légumes. Signés JOB au revers. 
(Fêle et accident). 
Haut. : 33,5 cm 
250 / 300 
 
 
 
 
 



224 
MAROC, FÈS, XIXe siècle 
Plat « ghotar » en faïence polychrome à décor géométrique et de fleurs. 
(Accident). 
Haut. : 10 cm – Diam. : 39 cm 
180 / 200 € 
 
225 
MAROC, FÈS, XIXe siècle 
Plat « ghotar » en faïence polychrome à décor géométrique. 
(Marques à l’émail, égrenures). 
Haut. : 8 cm – Diam. : 28 cm 
180 / 200 € 
 
226 
GLACE à parecloses en bois laqué rouge et ornementation de cuivre repoussé laqué blanc de style Louis XIII et 
d’époque XIXe siècle. 
Haut. : 124 cm – Larg. : 77 cm 
800 / 1 000€ 
 
227 
CHAISE À BRAS en noyer mouluré d’époque Louis XIII, accotoirs et piètement à traverse et entretoise en H tournés 
en balustre. Garniture de tapisserie au point. 
84 x 56 x 46 cm 
500 / 700 € 
 
228 
PAIRE DE BAS-RELIEFS en tilleul sculpté : « la flagellation » et « le couronnement d’épines ». 
Allemagne, XVIe siècle. 
39 x 107 cm et 40 x 109 cm 
5 000 / 7 000 € 
 
229 
BELLE ARMOIRE NORMANDE en chêne sculpté et panneauté à décor de bouquet de fleurs, rinceaux feuillagés et 
feuilles d’acanthe. Montants cannelés, pieds galbés. 
XIXe siècle. 
288 x 170 x 70 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
230 
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de coquilles, feuilles d’acanthe, rosaces, fleurs et 
feuillages. Reposant sur des pieds galbés terminés par des pieds biches réunis en entretoise en X. 
Style Régence. 
112 x 67 x 54 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
 
 
 
 
 



231 
SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de coquilles, feuilles d’acanthe, rosaces 
fleuries et feuillages. Elles reposent sur des pieds galbés terminés par des pieds biches réunis par une entretoise en 
X. 
Style Régence. 
103 x 52 x 48 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
232 
PROFIL D’APÔTRE en bois sculpté d’époque XVIIIe siècle. 
Haut. : 55 cm 
400 / 600 € 
 
233 
FAÇADE DE COFFRE en noyer sculpté de motifs gothiques avec semis ancien. 
Vers 1500. 
134 x 55 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
234 
BUFFET BAS en noyer ouvrant à un tiroir et deux vantaux d’époque Directoire à décor de filets de bois noirci et bois 
fruitier, pieds galbés, ceinture mouvementée. 
Travail charentais. 
116 x 118 x 52 cm 
400 / 500 € 
 
235 
AUBUSSON 
Fragment de tapisserie « verdure » d’époque XVIIIe siècle. 153 x 58 cm 
300 / 400 € 
 
236 
HORLOGE DE PARQUET de forme violonée à corniche cintrée d’époque XVIIIe siècle en merisier et frêne mouluré à 
décor parqueté en merisier, noyer, bois clair et bois noirci de chevrons, autour du balancier. Cadran émaillé avec 
heurs en chiffres romains et fronton en laiton ajouré à soleil signé « GUIETEAND à Macon ». Mouvement à poids, 
échappement à verge. 
Travail bourguignon. 
234 x 49 x 27 cm 
1 200 /  1 500 € 
 
237 
PETIT FAUTEUIL D’ENFANT à dossier bandeau et barrettes en bois naturel mouluré d’une rosace. Il repose sur des 
pieds sabre. Assise en paille. 
65 x 36 x 32 cm 
100 / 150 € 
 
238 
PORTE-FUSIL en chêne sculpté orné de clous et de bois de cerfs. 
114 x 72 cm 
400 / 500 € 
 



239 
TABLE BASSE en pierre sculptée de lions ailées et feuilles d’acanthe. Plateau de marbre rouge veiné blanc. 
XIXe siècle. 
45,5 x 119 x 57 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
240 
COMMODE à façade galbée en chêne ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs d’époque XVIIIe siècle. Pieds miches. 
77 x 117 x 60 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
241 
MIROIR de style Louis XIII en bois naturel agrémenté de plaques de laiton repoussé figurant des femmes, drapés de 
fleurs de lys et de rinceaux feuillagés. 
Haut. : 83 cm 
200 / 300 € 
 
242 
COMMODE à façade galbée en noyer et incrustations de bois fruitier d’époque Louis XV ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs, ceinture chantournée, pieds avant galbés terminés par des enroulements. 
86 x 118 x 64 cm 
3 000 / 4 000 € 
 
243 
TABLE CABARET ouvrant à un tiroir en ceinture d’époque Louis XV en frisage de bois rose, pieds galbés. 
Estampillée Nicolas PETIT. 
(Accidents). 
88 x 32 x 25 cm 
800 / 1 000 € 
 
244 
CHRIST en ivoire d’époque XVIIe siècle, dans un cadre en bois sculpté et doré vers 1660. Décor de fleurs de lys et 
de fleurettes. 
(Croix rapporté). 
Haut. Du Christ : 25 cm 
Dim. Du cadre : 52 x 27 x 8,5 cm 
600 / 800 € 
 
245 
COMMODE galbée ouvrant à 2 tiroirs sans traverse d’époque Louis XV en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante à décor marqueté en façade et sur les côtés de fleurs en bois de bout dans des 
cartouches mouvementés. Pieds galbés. Plateau de marbre Sarrancolin (restauré). 
Époque Louis XV, estampillée Pierre ROUSSEL. 
Haut. : 85 ; Larg. : 147 ; Prof. : 66 cm 
15 000 / 20 000 € 
Pierre ROUSSEL (1723-1782), reçu maître en 1745. 
 
246 
PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré de style raocaille. 
Haut. : 30 cm 
200 / 300 € 



 
247 
FRONTON en pierre reconstituée figurant deux têtes d’angelots et enroulements et feuilles d’acanthe, de style Louis 
XV. 
95 x 29 cm 
300 / 400 € 
 
248 
BELLE ET GRANDE GLACE d’époque Régence en bois doré sculpté et ajouré à décor de raocailles et feuillages. 
XVIIIe siècle. 
170 x 86 cm 
5 000 / 6 000 € 
 
249 
SUITE DE QUATRE APPLIQUES en tôle peinte agrémentées de fleurs en porcelaine polychrome à deux bras de 
lumière. 
Époque XIXe siècle. 
Haut. : 30 cm 
600 / 800 € 
 
250 
TABLE DE SALON ovale en placage de bois de rose à décor marqueté de Chinois, de pot de fleurs et de cartes à 
jouer, de style Transition, ouvrant à un tiroir en ceinture. 
69 x 45 x 33,5 cm 
300 / 400 € 
 
250 bis 
Lustre à 6 lumières à pampilles en cristal. Haut : 70 ; Diam : 57 cm 
400 / 500 € 
 
 
251 
COMMODE à façade galbée en chêne mouluré d’époque XVIIIe siècle ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montant arrondis terminés par des pieds galbés. Travail régional. 
(Restaurations). 
Haut : 85 ; Larg : 116 ; Prof : 59 cm 
800 / 1000 € 
 
252 
APPLIQUE à sept bras de lumière à décor de pampilles et pendeloques. 
XIXe siècle. 
53 x 38 cm 
150 / 200 € 
 
253 
CARTEL D’APPLIQUE de forme violonée ET SA CONSOLE d’époque Louis XV en marqueterie de laiton et d’écaille. 
Ornementation de bronze avec Victoire ailée, putti, oiseau se becquetant et rocailles. Cadran en laiton doré à 
cartouches émaillées pour les heures et les minutes, signé « FIEFFÉ de l’Observatoire ». Mouvement signé 
« FIEFFÉ Paris ». 
Haut. : 100 cm 
4 000 / 6 000 € 



 
254 
COMMODE rectangulaire en merisier d’époque Transition ouvrant à trois tiroirs, montants à pans coupés, ceinture à 
ressaut, pieds galbés. 
84 x 100 x 48 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
255 
DEVANT DE FOYER de style Louis XV en bois laqué et doré mouluré et sculpté de fleurs et feuilles d’acanthe. 
XIXe siècle. 
200 / 300 € 
 
256 
PAIRE DE CHAISES cannées à dossier plat en noyer mouluré de style Louis XV, dossier violoné, pieds 
galbés nervurés à enroulements. 
95 x 60 x 48 cm 
400 / 500 € 
 
257 
BARRE DE FOYER en bronze doré de style Louis XVI.  
XIXe siècle. 
40 x 121 cm 
300 / 400 € 
 
258 
PETITE COMMODE demi-lune d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs en façade et 
deux vantaux sur les côtés. Montants à pans coupés terminés par des pieds fuselés. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne des Pyrénées. 
86,5 x 82 x 40 cm 
3 000 / 4 000 € 
 
259 
CARTEL D’APPLIQUE en bronze ciselé et doré à décor « à la grecque » d’urne, de pommes de pin, de draperies, 
feuillages et espagnolette, d’époque Louis XVI, vers 1770. Cadran émaillé blanc signé « JBte BALTAZAR à Paris » 
indiquant les heures, les minutes et les quantièmes, aiguilles en bronze repercé et doré. 
(Mouvement rapporté, choc à l’émail du cadran). 
Haut. : 95 cm 
4 000 / 6 000 € 
Jean-Baptiste Claude Baltazar, installé rue Contrescarpe à partir de 1765, ou Jean-Baptiste Baltazar, compagnon 
horloger, mentionné Cour du Dragon en 1778. 
 
260 
LAMPE BOUILLOTTE de style Louis XVI en laiton et bronze à trois bras de lumière, abat-jour en tôle vert bronze. 
Haut. : 47 cm 
200 / 300 € 
 
 
 
 
 



 
 
261 
TABLE CHIFFONNIÈRE Louis XVI en placage de satiné et d’amarante dans des encadrements de filets. Elle ouvre à 
quatre tiroirs et repose sur des pieds gaines. Dessus de marbre blanc (accidenté) ceinturé d’une galerie de laiton. 
Début du XIXe siècle. 
82 x 49 x 38 cm 
800 / 1 000 € 
 
262 
NV 
 
263 
TABLE demi-lune à trois plateaux formant table de salle à manger et table à jeux en acajou et filet de laiton. Pieds 
fuselés et cannelés. 
Fin de l’époque Louis XVI. 
Fermée : 76 x 89 x 50 cm 
Ouverte : Haut. : 76 cm – Diam. : 89 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
264 
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI de forme violonée à décor de plamettes, 
palmes de laurier et rubans croisés, signé « CARCANY Grande rue du Faubourg Saint-Antoine, à côté de la fontaine 
de la rue Charonne ». 
Haut. : 101 cm 
400 / 600 € 
 
265 
TABLE ovale de salle à manger à bandeau et allonges en acajou et placage d’acajou. Elle repose sur des pieds 
gaine terminés par des sabots à roulettes. Deux allonges à bandeaux. 
Fermée : 71 x 135 x 105 cm 
Ouverte : 71 x 220 x 105 cm 
600 / 800 € 
 
266 
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze d’époque Restauration à décor de frises, acanthe et guirlandes de fleurs. Fût 
fuselé. 
Haut. : 31 cm 
400 / 600 € 
 
267 
BELLE PENDULE PORTIQUE d’époque Louis XVI en bronze doré et marbre blanc à décor de colonnes torsadées, 
guirlande de fleurs. Tête de coqs et attributs de l’Amour. Cadran en émail blanc aux chiffres arabes marqué 
« CAUSARD à Paris ». Haut. : 46 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
 
 
 
 
 



268 
CONSOLE de style Louis XVI en bois sculpté laqué gris à décor d’enroulements, feuilles d’acanthe, frise de piastre, 
nœuds de rubans, carquois et colombes. Elle repose sur des pieds en console réunis par une entretoise. Dessus de 
marbre rouge griotte. 
(Manque et accident). 
XIXe siècle. 
93 x 130 x 52 cm 
600 / 800 € 
 
269 
PAIRE DE BOUGEOIRS cassolette de style Louis XVI en bronze doré et marbre vert. 
XIXe siècle. 
Haut. : 25,5 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
270 
TRUMEAU en bois doré, mouluré et sculpté de perles agrémenté d’une glace au mercure et d’une huile sur toile 
figurant une scène de port animée. 
Début du XIXe siècle. 
(Accidents). 
159 x 78 cm 
Dim. de l’huile : 99 x 69 cm 
300 / 400 € 
 
271 
PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet à dossier en anse de panier en bois naturel mouluré et sculpté de rosaces et feuilles 
d’acanthe, pieds fuselés cannelés et rudentés. 
Époque Louis XVI. 
(Accidents et restaurations). 
90 x 56 x 50 cm 
300 / 600 € 
 
272 
PETITE PENDULE BORNE d’époque Louis XVI en bronze doré et marbre blanc figurant un enfant guerrier tenant un 
médaillon au profil de Louis XVI. 
(Mouvement rapporté). 
Haut. : 24,5 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
273 
PAIRE DE VASES COUVERTS « pots pourris » en porcelaine de Dresde à décor de scène galante. Belle monture en 
bronze argenté de style Louis XVI. 
Vers 1883. 
(Petites restaurations). 
Haut . : 40 cm 
2 000 / 2 500 € 
 
 
 
 
 



 
274 
COMMODE rectangulaire d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou et filets de laiton. Elle ouvre à 3 tiroirs. 
Montants à colonnes cannelées. Elle repose sur des pieds fuselés. Dessus de marbre. 
90 x 130 x 50 cm 
1 800 / 2 000 € 
 
275 
CHEVAL ET SON JOCKEY. Épreuve en bronze à patine brun nuancé et doré. 
Travail d’époque Restauration. 
40 x 60 x 15 cm 
2 500 / 3 000 € 
 
 
276 
PETITE COMMODE en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis cannelés terminés par 
des pieds fuselés. 
Epoque fin XVIIIe siècle. 
Dessus de granit noir. 
(Manque). 
84 x 96 x 46 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
277 
SAMSON XIXe siècle. Vase Médicis en biscuit monture bronze à décor de putti vendangeurs jouant avec un bouc et 
un chien, de vannerie et de cannelures. 
Signé. 
Haut. : 38 cm 
(Accident et égrenure). 
300 / 400 € 
 
278 
RAFRAÎCHISSOIR en acajou et placage d’acajou de style Louis XVI ouvrant à un tiroir en ceinture, montants fuselés 
sur pieds toupie reliés par deux tablettes d’entretoise, dessus de marbre gris veiné blanc muni de deux casiers à 
bouteille. 
XIXe siècle. 
79 x 48 x 48 cm 
600 / 800 € 
 
279 
PAIRE DE CANDÉLABRES de style Louis XVI en bronze doré et marbre vert figurant des enfants supportant trois 
bras de lumière. 
XIXe siècle. 
Haut. : 40 cm 
1 100 / 1 500 € 
 
 
 
 
 
 



 
280 
ÉCOLE FRANÇAISE. 
Portrait de femme en buste. Terre cuite. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Piédouche en marbre brèche d’Alep. 
Haut. : 75 cm 
3 000  / 4 000 € 
 
281 
PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet d’époque Louis XVI à dossier en anse de panier en bois naturel mouluré et sculpté. 
Fin du XVIIIe siècle. 
87 x 55 x 50 cm 
800 / 1 000 € 
 
282 
COMMODE rectangulaire en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI ouvrant à trois tiroirs, montants arrondis 
cannelés, pieds fuselés. Dessus de marbre blanc. 
90 x 127 x 61 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
283 
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 pot-à-feu, draperies, entrelacs et acanthe. 
Haut. : 45,5 cm 
300 / 400 € 
 
284 
TABLE TRIC-TRAC en acajou et placage d’acajou. Plateau amovible garni sur une face d’un cuir havane et sur 
l’autre d’un velours. Elle ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds gaines. 
Époque fin du XVIIIe siècle. 
71 x 115 x 57 cm 
(Petits accidents et manques). 
1 500 / 2 000 € 
 
285 
FAUTEUIL CABRIOLET d’époque Louis XVI à dossier anse de panier en bois doré mouluré et sculptés de rubans 
torsadés et acanthe, pieds fuselés cannelés et rudentés. 
92 x 58 x 50 cm 
400 / 600 € 
 
286 
MEISSEN, Manufacture TEICHERT-WERKE. 
Lion en grès rouge. 
Vers 1930. 
Signé du cachet de la manufacture en creux. 
Haut. : 17 cm – Long. : 26 cm 
80 / 100 € 
 
 
 



287 
BUREAU en noyer d’époque Louis-Philippe. Il ouvre en façade par trois tiroirs et un casier. Il repose sur des pieds 
fuselés cannelés. Dessus de cuir noir. 
75 x 140 x 79 cm 
900 / 1 000 € 
 
288 
GLACE rectangulaire en bois doré à décor de cannelures. 
XIXe siècle. 
110 x 88 cm 
200 / 300 € 
 
289 
PAIRE DE VASES MÉDICIS en fonte laquée blanc. 
Haut. : 56 cm – Diam. : 43 cm 
300 / 400 € 
 
290 
COMMODE rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs de style Louis XVI à décor de 
baguettes de laiton et de grattoirs, montants en colonne engagée cannelée sur pieds fuselés. Dessus de marbre 
blanc. 
84 x 114 x 53,5 cm 
500 / 600 € 
 
291 
PAIRE D’APPLIQUES de style Louis XVI en bronze à deux lumières à décor de carquois retenu par un nœud de 
ruban. 
Haut. : 36 cm 
150 / 200 € 
 
292 
LIT à chevets droits à frontons triangulaires de style Directoire en merisier mouluré et sculpté à décor de rosettes et 
de marguerites, montants en colonne fuselée et baguée et en pilastre cannelé rudenté surmontés de pomme de pin. 
Pieds boules. 
XIXe siècle. 
Dimensions literie : 120 x 180 cm 
113 x 130 x 198 cm 
180 / 200 € 
 
293 
GLACE DE CHEMINÉE en bois et stuc doré d’époque XIXe siècle. 
152 x 91 cm 
150 / 200  € 
 
294 
ANCIEN RAFRAÎCHISSOIR transformé en table desserte en acajou et placage d’acajou. Il repose sur des pieds 
gaines réunis par un plateau d’entrejambe. Dessus de marbre gris noir. 
76 x 47 x 47 cm 
(Accidents). 
200 / 300 € 
 



 
295 
TABLE DE SALON ovale en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des montants 
cannelés réunis par une tablette. Pieds fuselés. Plateau de marbre vert ceinturé d’une galerie de bronze ajouré. 
Style Louis XVI. 
73 x 42 x 31 cm 
150 / 200 € 
 
296 
PAIRE DE CHAISES de style Louis XVI à dossier plat en bois laqué et mouluré. Elles reposent sur des pieds fuselés 
cannelés et rudentés, réunis par une entretoise en « H ». Belle garniture de tapisserie au point. 
XIXe siècle. 
91 x 46 x 40 cm 
200 / 300 € 
 
297 
COMMODE rectangualaire en bois naturel ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis cannelés terminés par des pieds 
fuselés. 
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle. 
84 x 127 x 58 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
298 
CONSOLE de style Louis XVI en bois laqué gris et doré. Elle repose sur des pieds fuselés et galbés. 
Dessus de marbre brèche rouge. 
Estampillée A. MAILFERT. 
82 x 100 x 42 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
299 
GLACE ovale de la fin de l’époque Louis XVI en bois doré mouluré et sculpté de guirlandes de laurier, couronne de 
fleurs et d’aigles entre des drapeaux. 
Haut. : 84 cm – Larg. : 47 cm 
400 / 600 € 
 
300 
PAIRE DE PETITES ARMOIRES de style Louis XVI en acajou et placage d’acajou, filets dorés et ornementation de 
bronze. Elles ouvrent à une porte ornée de médaillons polychromes figurant des angelots. Guirlande de fleurs 
drapées de nœuds de ruban et instrument de musiques. Dessus de marbre gris. 
160 x 87 x 38,5 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
301 
PENDULE PORTIQUE d’époque Restauration en placage d’acajou et bronze doré supportée par quatre colonnes 
fuselées à chapiteau et base en bronze doré. Pieds en boule aplatie. 
Haut. : 46 cm 
500 / 700 € 
 
 
 
 



 
302 
QUATRE CHAISES d’époque Restauration à dossier ajouré avec poignée. Elles reposent sur des pieds avant 
tournés et godronnés et des pieds arrière sabre. 
Haut. : 86 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 43 cm 
300 / 400 € 
 
303 
CONSOLE JARDINIÈRE d’époque Empire en acajou et placage d’acajou. Montants en corne d’abondance reposant 
sur un socle formant plinthe foncé de glace. Jardinière en zinc et ceinture de bronze ajouré. 
Haut. : 87 cm – Larg. : 114 cm – Prof. : 40 cm 
2 500 / 3 000 e 
 
304 
GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe fût balustre à pans coupés terminés par un 
piétement tripode terminé par des griffes. Dessus de marbre gris à goulotte. 
Haut. : 68 cm – Diam. : 81 cm 
800 / 1 000 € 
 
305 
LIT à rouleaux en acajou d’époque Louis-Philippe. 
Dim. hors tout : Haut. : 108 cm – Long. : 195 cm – Larg. : 97 cm 
Dim. sommier : Long. : 180 cm – Larg. : 85 cm 
200 / 300 € 
 
306 
SUITE DE QUATRE CHAISES GONDOLE à dossier ajouré en acajou et placage d’acajou. Elles reposent sur des 
pieds sabres. Style Restauration. 
Haut. : 81 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 40 cm 
400 / 600 e 
 
307 
TROIS CHAISES GONDOLES à dossier bandeau en acajou. Elles reposent sur des pieds sabres. (Légère différence 
de modèle pour une). 
XIXe siècle. 
Haut.  80 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 42 cm 
200 / 300 € 
 
308 
TABLE anglaise en acajou de Cuba d’époque victorienne, pieds gaine à angles godronnés sur roulettes. 
Haut. : 72 cm – Larg. : 147 cm – Prof. : 80 cm 
800 / 1000 € 
 
309 
BUFFET demi-lune d’époque Restauration en acajou et placage d’acajou. Il ouvre à un tiroir en ceinture des deux 
vantaux en façade. Dessus de marbre blanc accidenté et restauré. 
XIXe siècle. 
Haut. : 92 cm – Larg. : 127 cm – Prof. : 52 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
 



310 
PAIRE DE BERGÈRES GONDOLES en acajou et placage d’acajou de style Empire, accotoirs en col de cygne, pieds 
avant en gaine à griffe de lion, pieds arrière en sabre. 
Haut. : 100 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 60 cm 
600 / 800 € 
 
311 
TABLE GUÉRIDON de salle à manger en acajou et placage d’acajou. Elle repose sur un fût balustre terminé par 
quatre pieds. 
Travail anglais du XIXe siècle. 
Dim. fermée : Haut. : 73 cm – Larg. : 127 cm – Prof. : 117 cm 
Dim. ouverte : 310 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
312 
PENDULE en bronze doré d’époque Restauration à décor de trophées, d’instruments de musique. Cadran inscrit 
dans une borne cantonnée d’un Apollon jouant de la lyre et d’une guitare. 
Haut. : 53 cm – Larg. : 35 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
313 
BIBLIOTHÈQUE d’époque Restauration en acajou et placage d’acajou et ornementation de bronze doré. Elle ouvre à 
deux vantaux et repose sur une base formant plinthe. 
Haut. : 116 cm - Larg. : 104 cm – Prof. : 34 cm 
800 / 1 000 € 
 
314 
BERGÈRE d’époque Restauration en acajou et placage d’acajou. Montants d’accotoir à tête de dauphin. Elle repose 
sur des pieds sabre. 
Haut. : 94 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 60 cm 
200 / 300 € 
 
315 
BUFFET BAS en noyer et placage de noyer. Montants à demi-colonne. Il ouvre à deux portes. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 85 cm – Larg. : 124 cm – Prof. : 60 cm 
600 / 800 € 
 
316 
PETIT ENCRIER Empire en acajou et laiton ouvrant par un petit tiroir latéral. 
40 / 60 € 
 
317 
TABOURET en bois laqué deux tons, piétement en « X ». 
XIXe siècle. 
Haut. : 42 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 40 cm 
150 / 200 € 
 
 
 
 



318 
MEUBLE SCRIBAN en placage de palissandre et bois doré surmonté d’une glace encadrée de deux pilastres à 
chapiteau. Il ouvre à un abattant sur quatre tiroirs latéraux, deux vantaux et un tiroir en partie basse. (Accidents et 
manques). 
Travail étranger probablement allemand. 
Haut. : 220 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 41 cm 
1 200 / 1 500 e 
 
319 
CONSOLE d’époque Empire en acajou et placage d’acajou. Elle présente un tiroir en ceinture et repose sur des 
montants avant en colonne réunis par un plateau d’entre-jambe. 
Haut. : 89 cm – Larg. : 114 cm – Prof. : 49 cm 
500 / 700 e 
 
320 
COMMODE Empire en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs. Montants à pilastre sur pieds carrés. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
Époque Empire. 
Haut. : 92 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 61 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
321 
MIROIR PSYCHÉ en acajou et placage d’acajou à fronton. Montants à pilastre. 
Style Empire. 
Haut. : 193 cm – Larg. : 103 cm – Prof. : 10 cm 
600 / 800 € 
 
322 
COMMODE BUREAU de pente galbée en pin, l’abattant démasquant six tiroirs et trois casiers. Elle présente trois 
tiroirs en façade et repose sur des pieds disque. 
Travail de l’Est du XIXe siècle. 
Haut. : 109 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 70 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
323 
PSYCHÉ DE TABLE en acajou et placage d’acajou. La glace est encadrée par deux demi-colonnes surmontée d’un 
fronton. Elle ouvre à un tiroir. 
Travail du XIXe siècle. 
Haut. : 88 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 27 cm 
500 / 800 € 
 
324 
GUÉRIDON hexagonal à plateau basculant en placage de noyer et bois indigène, fût en lyre terminé par trois pieds 
mouvementés. 
Époque Louis-Philippe. 
Haut. : 73 cm – Diam. : 70 cm 
300 / 400 € 
 
 
 
 



325 
COMMODE rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs d’époque Empire, montants en pilastre, 
pieds avant en griffe de lion, dessus de marbre brèche gris de Belgique. (Accident). 
Haut. : 86 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 53 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
326 
COMMODE ANGLAISE en acajou clair ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Fin d’époque victorienne (Accidents). 
Haut. : 94 cm – Larg. : 111 cm – Prof. : 57 cm 
400 / 600 € 
 
327 
MÉRIDIENNE d’époque Louis-Philippe en acajou et placage d’acajou à chevet renversé. 
XIXe siècle. 
Haut. : 77 cm – Larg. : 125 cm – Prof. : 60 cm 
300 / 400 e 
 
328 
LUSTRE HOLLANDAIS en laiton à 8 bras de lumière. 
Haut. : 89 cm – Diam. : 78 cm 
300 / 400 € 
 
329 
COMMODE en chêne ouvrant à deux tiroirs centraux galbés entre deux tiroirs en doucine, montants en console. 
Travail germanique d’époque Biedermeier. 
Haut. : 81 cm – Larg. : 88 cm – Prof. : 50 cm 
500 / 600 € 
 
330 
TAPISSERIE d’Aubusson d’époque XIXe siècle figurant une dame dans un parc de château dans une bordure à 
agrafes et roses. 
130 x 163 
300 / 400 € 
 
331 
FRONTON d’époque Restauration en bois doré sculpté de feuillages, palmettes et enroulement. 
Haut. : 25 cm – Long. : 136 cm 
100 / 200 € 
 
332 
PALESTRA, école française du XXe siècle 
LES TIGRES 
Plâtre patiné façon bronze vert nuancé brun signé et numéroté 7 numéro de modèle 1507. 
Haut. : 35 cm – Long. : 56 cm – Prof. : 29 cm 
250 / 300 € 
 
333 
MURANO 
GRAND LUSTRE à douze bras de lumière sur deux rangs en verre polychrome à décor de fleurs et feuillages. Monté 
à l’électricité. (Accidents et manques). 
1 800 / 2 000 € 



 
334 
CANAPÉ CAUSEUSE d’époque Napoléon III à dossier mouvementé en acajou pieds à godrons. 
Haut. : 89 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 72 cm 
600 / 800 € 
 
335 
SAINTE-ANNE ET LA VIERGE 
Vitrail. 
XIXe siècle. 
97 x 52 
300 / 400 € 
 
336 
PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE en verre bleu nuit. 
Époque Napoléon III. 
Haut. : 70 cm 
80 / 100 € 
 
337 
PAIRE D’APPLIQUES à trois bras de lumière à pampilles de cristal. (Accidents et manques). 
XIXe siècle. 
Haut. : 36 cm 
300 / 400 € 
 
338 
PAIRE DE FAUTEUILS de style Restauration en bois naturel accotoirs à crosse et pieds avant en console. 
Haut. : 92 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 49 cm 
400 / 600 € 
 
339 
CHIFFONNIER ANGLAIS en acajou massif ouvrant à cinq tiroirs d’époque victorienne, le deuxième tiroir muni d’un 
abattant formant écritoire avec trois casiers et un vantail. 
Haut. : 116 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 44 cm 
800 / 1 000 € 
 
340 
TABLE ovale de salle à manger anglaise de la Maison STRONGBOW en acajou et placage d’acajou et filet de bois 
clair. Elle repose sur deux fûts balustre réunis par une entretoise et terminés par des pieds griffe en bronze. Deux 
allonges en bois naturel. 
Fermée : 76 x 153 x 89 cm 
Ouverte : 76 x 247 x 89 cm 
400 / 600 € 
 
341 
SECRÉTAIRE à doucine en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe ouvrant à un tiroir, un abattant 
démasquant six tiroirs et un casier à arcature et colonnettes, et à trois tiroirs en partie basse. Pieds disque. Dessus 
de marbre noir veiné blanc. 
143 x 96 x 43 cm 
400 / 500 € 
 



342 
LUSTRE en fer forgé et doré à six lumières de style troubadour à décor de remplages gothiques d’époque XIXe 
siècle. 
Haut. : 83 cm 
300 / 400 € 
 
343 
SUITE DE TROIS CHAISES À BRAS en bois culpté, ajouré et doré de style baroque italien, supports d’accotoir en 
chimère supportant un chapiteau ionique et larges rinceaux d’acanthe, pieds balustre sur roulette. 
82 x 76 x 65 cm 
600 / 800 € 
 
344 
FAUTEUIL à dossier plat légèrement renversé en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe, à décor de 
palmettes, supports d’accotoirs en console renversée, pieds en console. 
93 x 58 x 51 cm 
200 / 300  
 
345 
PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE en porcelaine blanche et vert amande à décor de frise soulignée d’un filet or. 
Haut. : 57 cm 
60 / 80 € 
 
346 
PAIRE DE FAUTEUILS galbés à poignée ajourée en palissandre mouluré et sculpté de cartouche et de coquille 
d’époque Napoléon III. 107 x 66 x 56 cm 
400 / 600 € 
 
347 
CAUSEUSE galbée à double évolution en palissandre mouluré et sculpté de cartouche rocaille et de fleurettes 
reposant sur quatre pieds galbés munis de roulettes.  
Vers 1850. 
Estampillée JEANSELME. 
93 x 139 x 60 cm 
800 / 1 000 € 
 
348 
GRAND GUÉRIDON d’époque Restauration en acajou et placage d’acajou. Il repose sur un fût en balustre, sculpté 
de feuilles d’acanthe et repose sur un piètement tripode terminé par des griffes de lion. Plateau de marbre à goulotte 
veiné gris. 
Haut. : 78 cm – Diam. : 97 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
349 
Giacomo MERCULIANO (1859-1935) 
Chien à l’arrêt sur une terrasse 
Terre cuite signée. 
Haut. : 23 cm – Larg. : 28 cm 
180 / 200 € 
 
 



350 
ÉCRITOIRE anglais en chêne d’époque XIXe siècle. Cornières et serrure en laiton, intérieur à abattant, casiers et 
deux tiroirs. 
18 x 44 x 28,5 cm 
250 / 300 € 
 
351 
PETITE TABLE TRAVAILLEUSE d’époque Louis-Philippe en acajou et placage d’acajou. Plateau ouvrant sur une 
glace et des casiers. Montant en console reposant sur une base formant plinthe. 
72 x 47 x 34 cm 
200 / 300 € 
 
352 
MURANO 
Lustre en cristal à six bras de lumières à décor de tulipes et de feuillages. 
Haut. : 110 cm – Diam. : 60 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
353 
SELLETTE ANGLAISE en acajou. Fût balustre et piètement tripode. 
Haut. : 89 cm – Larg. : 24 cm 
150 / 200 € 
 
354 
TABLE TRAVAILLEUSE à abattants d’époque Louis-Philippe en placage acajou de Cuba, filets de laiton et 
incustations d’ivoire figurant un décor de fontaine. Elle ouvre à deux tiroirs et un casier. Piètement torsadé terminé 
par des roulettes. 
(Petits accidents et manques). 
Fermée : 71 x 37 x 50 cm 
Ouvert : 71 x 37 x 50 cm 
200 / 300 € 
 
355 
PETITE MEUBLE en bambou de laque rouge et parchemin gaufré d’époque Napoléon III présentant en partie 
supérieure une glace et des étagères, en ceinture un tiroir et un vantail, en partie basse une étagère. 
158 x 80 x 43 cm 
300 / 400 € 
 
356 
LIT en fonte pliant, vers 1900. Décor de rocaille ajouré. 
86 x 196 x 80 cm 
Sommier : 65 x 75 cm 
300 / 400 € 
 
357 
PAIRE DE GRANDES LANTERNES marocaines en métal ajouré et verres de couleur. 
150 x 65 cm 
300 / 400 € 
 
 
 



358 
SECRÉTAIRE DE DAME galbé en façade et sur les côtés des années 50 en placage de sycomore. Il ouvre à un 
abattant démasquant six tiroirs et quatre casiers et par trois tiroirs en façade. 
120 x 80 x 47 cm 
3 000 / 4 000 € 
 
359 
CONSOLE de style Art Déco en bois noirci et argenté. Elle repose sur six pieds gaines. 
77 x 230 x 45 cm 
800 / 1 200 € 
 
360 
PAIRE DE FAUTEUILS, vers 1940, dans le goût de Jean POSERAND. En ronce de noyer, dossier plat, pieds arrière 
sabre et pieds avant fuselés. 
92 x 57 x 56 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
361 
LUSTRE des années 60 en métal chromé orné de disques en verre poli et nacré. 
45 x 50 cm 
300 / 400 € 
 
362 
CONSOLE en métal chromé et doré. Plateaux de verre. Vers 1970. 
76 x 115 x 40 cm 
150 / 200 € 
 
363 
PETITE TABLE COIFFEUSE en métal doré ouvrant à deux tiroirs en ceinture. Plateau de verre surmonté d’une glace 
tryptique. 
120 x 81 x 43 cm 
On y joint un tabouret. 
100 / 150 € 
 
364 
TABLE BASSE de salon en fer forgé anciennement chromé et doré. Elle repose sur des pieds terminés par des 
toupies réunies par une entretoise. Dessus de marbre jaune et noir 
46 x 132 x 66 cm 
300 / 400 € 
 
365 
Philippe HUREL (designer contemporain) 
Table basse carrée de salon entièrement gainée de cuir. 
36 x 140 x 140 cm 
2 500 / 3 000 € 
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PENDULE en bronze doré d’époque 
Restauration figurant Orphée. 
Haut. : 53 cm - Larg. : 35 cm
1 200 / 1 500 €

PLATEAU ovale en argent. 
Long. : 59 cm - Poids : 2 850 g
1 600 / 1 800 €

LÉGUMIER en argent. Poids : 1 325 g
700 / 800 €

SUCRIER en argent. Poids : 500 g
400 / 500 €

PAIRE DE BOUGEOIRS d’époque Restauration en 
bronze doré.
Haut. : 31 cm
400 / 600 €

LAMPE BOUILLOTTE de style Louis XVI en laiton et 
bronze.
Haut. : 47 cm
200 / 300 €

A - BACCARAT. 
Photophore en cristal. 
Haut. : 36 cm
60 / 80 €

B - PAIRE DE GIRANDOLES 
en cristal taillé. 
Haut. : 28,5 cm
200 / 300 €

C - PAIRE DE GIRANDOLES 
en cristal moulé et  
taillé.
Haut. : 40 cm
100 / 150 €

SUITE DE SIX VERRES À VIN du Rhin en cristal doublé et taillé, pied facetté.
Haut. : 21,5 cm
300 / 400 €

DAUM. SERVICE DE VERRES en cristal gravé d’épis, modèle des 
années 50 comprenant : dix verres à vin, douze petits verres à 
vin, douze verres à vodka (et deux autres légèrement différents) 
et six flûtes à champagne.
500 / 600 €

PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze 
doré de style rocaille.
Haut. : 30 cm
150 / 200 €

BOCCIARELLI à Naples, XIXe siècle
Mandoline napolitaine à quatre 

cordes doubles en acier et ouïe ovale, 
dos à quinze côtes en palissandre 
avec entre-deux en érable table 

d’harmonie en épicéa à décor 
marqueté d’écaille, nacre et ébène. 

Étiquette du luthier, 1877.
Long. : 61,5 cm

700 / 800 €

A - MASQUE FACIAL bois dur, patine brune, 
yeux entourés de kaolin. 
Côte d’Ivoire, Dan. Haut. : 22 cm
500 / 600 € 

B - IMPORTANT BRACELET en ivoire patiné. 
Burkina-Faso, Lobi. Haut. : 24 cm
600 / 900 €

C - MASQUE FACIAL bois dur patine brune 
luisante, les yeux ouverts en cercle avec 
trace de fixation de tissu. Tresse de fibre 
végétale entourant le masque. 
Côte d’Ivoire, Dan. Haut. : 23,5 cm
800 / 1 200 €

BEAU ET ANCIEN SIÈGE incurvé posant 
sur quatre pieds avec colonne centrale 
à jour. Il est sculpté de divers motifs. 
Ghana, Akhan, début du XXe siècle. 
Haut. : 34 cm
1 000 / 1 200 €

Pour les arts anciens africains, expert : M. Jean ROUDILLON - Tél. : 01 42 22 85 97.

PETITE COMMODE demi-lune en acajou 
et placage d’acajou d’époque Louis XVI 
ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux. 
Montants cannelés, pieds fuselés. 
Fin du XVIIIe siècle. Dessus de marbre gris 
Saint-Anne des Pyrénées.
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 40 cm
3 000 / 4 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE
Portrait de femme en buste
Terre cuite. Piédouche en marbre 
brèche d’Alep
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm 
3 000 / 4 000 €

BUFFET demi-lune d’époque Restauration en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre à un tiroir  et deux vantaux. 
Dessus de marbre blanc accidenté et restauré. 
XIXe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 53 cm
1 800 / 2 000 €

CONSOLE JARDINIÈRE d’époque Empire en acajou et placage d’acajou, montants 
en corne d’abondance. Jardinière en zinc et ceinture de bronze ajouré.
Haut. : 87 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 40 cm
2 500 / 3 000 €

TABLE GUÉRIDON de salle à 
manger en acajou et placage 
d’acajou. Elle repose sur un fût 
balustre terminé par quatre 
pieds. 
Époque XIXe siècle.
Fermée : Haut. : 73 cm
Larg. : 127 cm - Prof. : 117 cm
Ouverte : 310 cm
2 000 / 3 000 €

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

PAIRE DE PETITES ARMOIRES de style Louis XVI en acajou de 
placage d’acajou, filet doré et ornementation de bronze. 
Elles ouvrent à une porte ornée de médaillons polychrome 
figurant des angelos, guirlandes de fleurs, draperies, nœuds 
de rubans et instruments de musique. 
Dessus de marbre gris.
Haut. : 160 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 38,5 cm
1 500 / 2 000 €

CARTEL D’APPLIQUE en bronze ciselé 
et doré à décor « à la grecque » 
d’époque Louis XVI, vers 1770. Cadran 
émaillé blanc signé « Jean-Baptiste 
Baltazar à Paris », indiquant les heures, 
les minutes et les quantièmes.
(Mouvement rapporté, choc à l’émail 
du cadran). Haut. : 95 cm
6 000 / 8 000 €
Jean-Baptiste Claude Baltazar, installé rue 
Contrescarpe à partir de 1765, ou Jean-
Baptiste Baltazar, compagnon horloger, 
mentionné cour du Dragon en 1778.
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Nombreuses pièces en faïence de  
DELFT - ITALIE - LA ROCHELLE - LES ISLETTES - LILLE - 

NEVERS - ROUEN - SINCENY - WALLY - etc.
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