
GLaCe de CHeminÉe à parecloses 
en bois doré mouluré et sculpté.
provence, XViiie siècle.
Haut. : 210 cm - Larg. : 110 cm
3 000 / 4 000 €

jules-pierre michel dieteRLe (1811-1889) pour SèVReS
Suite de tRoiS aSSietteS en porcelaine du service 
“pompeien” du prince napoléon à décor polychrome 
sur fond rouge et rehauts d’or. Signées et datées 1852 
au revers. 
diam. : 24 cm 
1 000 / 1 500 €

tRèS impoRtante ConSoLe de style Louis XVi 
en bois sculpté laqué beige et doré. dessus 
de marbre bleu fleuri d’Italie à dosseret.
101 x 270 x 64 cm
3 000 / 4 000 €
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paiRe de SaLièReS anglaises tripodse 
en vermeil, gravées des armoiries 
des Maharadjah de Boroda.
Londres, 1948.
Haut. : 10,8 cm - poids : 213 g
300 / 400 €

Suite de SiX aGitateuRS à CHampaGne en 
vermeil et ivoire et leurs coupelles gravées des 
armes des Maharadjah de Boroda dans leur 
écrin d’origine.
Londres, 1955. orfèvre : aSpRey.
Haut. : 8,8 cm - diam. : 4,3 cm - poids : 103 g.
600 / 800 €

deuX jatteS rectangulaires à panse côtelée 
formant légumier à anse amovible ornées 
des armoiries des Maharadjah de Boroda en 
métal argenté anglais.
400 / 600 €

timbaLe tulipe en argent marquée  
R. HaLbeRt.
tours, 1767. orfèvre : François ii baube.
Haut. : 8,3 cm - poids : 94 g
300 / 400 €

Nombreux bougeoirs et flambeaux 
en bronze argenté.

puiFoRCat - paris
SeRViCe à tHÉ-CaFÉ quatre pièces en argent.
marque puiFoRCat-paris au revers.
Hauteur de la cafetière : 19 cm - poids : 1 980 g 
1 000 / 1 200 €

muLLeR FRèReS à Lunéville
Vase en verre marmoréen. Signé. 
Haut. : 44,5 cm
300 / 500 €

jean puiFoRCat
Suite de huit couteaux de table, huit couteaux 
à fromage ivoire et acier et huit couteaux à 
fruits ivoire et argent. travail des années 30.
300 / 400 €

daum - nancy
Service de verres en cristal d’époque 
art déco (43 pièces).
500 / 700 €

ampHoRa vers 1900 (Reissner Stellmacher 
& Kessler à turin - teplitz en bohème).

Vase ovoïde en porcelaine émaillé et doré. Signé, 
numéroté et monogrammé R du décorateur.

Haut. : 28 cm
150 / 200 €

LaLique France
modèle Royat.
Haut. : 16 cm
400 / 600 €

René LaLique (1860-1945)
miroir rond “deux chèvres” cerclage 
en métal argenté.
diam. : 16 cm
300 / 400 €

René LaLique (1860-1945)
Coupe “marguerite” grand modèle.
diam. : 36 cm
400 / 600 €
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graVureS et DeSSinS 

tableaux anCienS des xViie, xViiie et xixe siècles 

argenterie - orfèVrerie - VaiSSelle - CriStaux 

 Verrerie De lalique - métal argenté 

faïenCeS - porCelaine - bronzeS - penDuleS - objetS D’art 

baromètreS - CartelS - glaCeS 

meubleS et SiègeS des xViie, xViiie et xixe siècles

PaiRe de salièRes anglaises tripodse 
en vermeil, gravées des armoiries 
des Maharadjah de Boroda.
londres, 1948.
haut. : 10,8 cm - Poids : 213 g
300 / 400 €

suiTe de siX aGiTaTeuRs à chamPaGne en 
vermeil et ivoire et leurs coupelles gravées des 
armes des Maharadjah de Boroda dans leur 
écrin d’origine.
londres, 1955. orfèvre : asPRey.
haut. : 8,8 cm - diam. : 4,3 cm - Poids : 103 g.
600 / 800 €

deuX JaTTes rectangulaires à panse côtelée 
formant légumier à anse amovible ornées 
des armoiries des Maharadjah de Boroda en 
métal argenté anglais.
400 / 600 €

Timbale tulipe en argent marquée  
R. halbeRT.
Tours, 1767. orfèvre : François ii baube.
haut. : 8,3 cm - Poids : 94 g
300 / 400 €

Nombreux bougeoirs et flambeaux 
en bronze argenté.

PuiFoRcaT - Paris
seRVice à Thé-caFé quatre pièces en argent.
marque PuiFoRcaT-Paris au revers.
hauteur de la cafetière : 19 cm - Poids : 1 980 g 
1 000 / 1 200 €

mulleR FRèRes à lunéville
Vase en verre marmoréen. signé. 
haut. : 44,5 cm
300 / 500 €

Jean PuiFoRcaT
suite de huit couteaux de table, huit couteaux 
à fromage ivoire et acier et huit couteaux à 
fruits ivoire et argent. Travail des années 30.
300 / 400 €

daum - nancy
service de verres en cristal d’époque 
art déco (43 pièces).
500 / 700 €

amPhoRa vers 1900 (Reissner stellmacher 
& Kessler à Turin - Teplitz en bohème).

Vase ovoïde en porcelaine émaillé et doré. signé, 
numéroté et monogrammé R du décorateur.

haut. : 28 cm
150 / 200 €

lalique France
modèle Royat.
haut. : 16 cm
400 / 600 €

René lalique (1860-1945)
miroir rond “deux chèvres” cerclage 
en métal argenté.
diam. : 16 cm
300 / 400 €

René lalique (1860-1945)
coupe “marguerite” grand modèle.
diam. : 36 cm
400 / 600 €

buReau à cylindRe d’époque 
Directoire en acajou et placage 
d’acajou, dessus de marbre.
haut. : 117 cm - larg. : 162 cm
Prof. : 76 cm
2 000 / 3 000 €

école FRançaise du début du XiXe siècle
Scène de labour près d'un rivage en Italie
huile.
53 x 78 cm
800 / 1 200 €

PaiRes de chaises cabriolet en bois 
sculkpté et laqué d’époque louis XV.
haut. : 92 cm - larg. : 51 cm - Prof. : 44 cm
600 / 800 €

commode en placage de 
bois de rose et d’amarante.
dessus de marbre rouge de 
belgique. époque Transition .
haut. : 85 cm - larg. : 58 cm - 
Prof. : 36 cm
1 200 / 1 500 €

beRGèRe en bois naturel 
d’époque louis XVi.
haut. : 84 cm - larg. : 56 cm 
- Prof. : 48 cm
350 / 400 €

console en bois richement ajouré,  sculpté 
et doré, reposant sur quatre pieds galbés. 
dessus de marbre brèche.
Travail allemand du XViiie siècle.
haut. : 87 cm - larg. : 98 cm - Prof. : 49 cm
2 800 / 3 000 €

sèVRes
Grand vase d’époque louis-
Philippe en porcelaine. signé 
et daté 1848.
haut. : 38 cm
500 / 700 €

GRand sucRieR en argent. intérieur en 
cristal bleu. XiXe siècle.
haut. : 14,5 cm - long. : 21,5 cm - Poids : 257 g
350 / 400 €

dResde
Vase couvert en porcelaine. XiXe siècle.

haut. : 23,5 cm 
180 / 200 €

miniaTuRe sur ivoire.
époque directoire.
5 x 4 cm
150 / 200 €

sèVRes
Tasse litron en porcelaine 
pate dure. signée. marque du 
décorateur “n Pe”.
XViiie siècle.
haut. : 7 cm
On y joint une sous-tasse en 
porcelaine de Paris d’époque 
directoire.
120 / 150 €

meissen
Paire d’assiette en porcelaine. signées.
XViiie siècle.
diam. : 23,5 cm
300 / 400 €

inde
Porc-épic en quartz, petits yeux en rubis.
long. : 19 cm - haut. : 12 cm
600 / 700 €

Provenance : Maharadjah de Boroda

Rouen
Plat en faïence, décor à la 
corne d’abondance.
XViiie siècle.
long. : 32 cm
300 / 350 €
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buReau à CyLindRe d’époque 
Directoire en acajou et placage 
d’acajou, dessus de marbre.
Haut. : 117 cm - Larg. : 162 cm
prof. : 76 cm
2 000 / 3 000 €

ÉCoLe FRançaiSe du début du XiXe siècle
Scène de labour près d'un rivage en Italie
Huile.
53 x 78 cm
800 / 1 200 €

paiReS de CHaiSeS cabriolet en bois 
sculkpté et laqué d’époque Louis XV.
Haut. : 92 cm - Larg. : 51 cm - prof. : 44 cm
600 / 800 €

Commode en placage de 
bois de rose et d’amarante.
dessus de marbre rouge de 
belgique. Époque transition .
Haut. : 85 cm - Larg. : 58 cm - 
prof. : 36 cm
1 200 / 1 500 €

beRGèRe en bois naturel 
d’époque Louis XVi.
Haut. : 84 cm - Larg. : 56 cm 
- prof. : 48 cm
350 / 400 €

ConSoLe en bois richement ajouré,  sculpté 
et doré, reposant sur quatre pieds galbés. 
dessus de marbre brèche.
travail allemand du XViiie siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 98 cm - prof. : 49 cm
2 800 / 3 000 €

SèVReS
Grand vase d’époque Louis-
philippe en porcelaine. Signé 
et daté 1848.
Haut. : 38 cm
500 / 700 €

GRand SuCRieR en argent. intérieur en 
cristal bleu. XiXe siècle.
Haut. : 14,5 cm - Long. : 21,5 cm - poids : 257 g
350 / 400 €

dReSde
Vase couvert en porcelaine. XiXe siècle.

Haut. : 23,5 cm 
180 / 200 €

miniatuRe sur ivoire.
Époque directoire.
5 x 4 cm
150 / 200 €

SèVReS
tasse Litron en porcelaine 
pate dure. Signée. marque du 
décorateur “n pe”.
XViiie siècle.
Haut. : 7 cm
On y joint une sous-tasse en 
porcelaine de paris d’époque 
directoire.
120 / 150 €

meiSSen
paire d’assiette en porcelaine. Signées.
XViiie siècle.
diam. : 23,5 cm
300 / 400 €

inde
porc-épic en quartz, petits yeux en rubis.
Long. : 19 cm - Haut. : 12 cm
600 / 700 €

Provenance : Maharadjah de Boroda

Rouen
plat en faïence, décor à la 
corne d’abondance.
XViiie siècle.
Long. : 32 cm
300 / 350 €



Lampe bouiLotte à trois 
lumières en bronze doré 
de style Restauration.
Haut. : 71 cm
500 / 700 €

penduLe poRtique en marbre 
blanc et noir, en bronze doré et 
ciselé. Époque Louis XVi.
Cadran signé RouVièRe à paris.
1 500 / 2 000 €

penduLe romantique en bronze 
doré et ciselé et bronze patine 
figurant des anges jardiniers.
Vers 1830.
1 800 / 2 000 €

GRoupe en bronze à patine 
brune nuancé et doré figurant 
une bacchante porte-torchère, 
abat-jour en tôle. XIXe siècle.
Haut. : 70 cm
400 / 600 €

Suite de VinGt-quatRe pionS de jeu 
de dame en buis sculpté figurant des 
allégories, des villes et des souverains 
(Louis XVi, Charles Vi d’autriche, Gustave 
adolphe et Charles Xi de Suède).
travail allemand, début du XViiie siècle.
600 / 800 €

ÉCoLe FRançaiSe du XViie siècle
La fuite en Egypte
Gouache sur velin. Cadre en bois 
sculpté d’époque XViie siècle.
13,5 x 17,5 cm
1 000 / 1 500 €

paiRe de CandÉLabReS à deux lumières 
en bronze doré. marque au C couronne.
Époque Louis XV.
Haut. : 21 cm
3 000 / 4 000 €

CaRteL en bronze doré. 
Cadran signé “j. bte. baltazar” 
à paris.
Époque Louis XVi, vers 1770.
Haut. : 95 cm
4 000 / 6 000 €

CHRiSt du XViiie siècle 
en ivoire dans un 

cadre napoléon iii en 
placage de bois de 
rose et bronze doré.

Haut. du christ : 22 cm
Cadre : 82 x 46 cm

600 / 800 €

baRomètRe-
tHeRmomètRe en bois 
doré et sculpté.
travail italien du XViiie 
siècle.
Haut. : 104 cm
400 / 600 €

buSte de diVinitÉ 
gréco-romaine en 

bronze à patine noire 
et or sur piédouche. 

Socle en marbre.
XiXe siècle.

Haut. : 34 cm
300 / 400 €

dans le goût de Francesco 
manzoCCHi
Vierge à l’enfant avec Sainte 
Anne et Saint Jean-Baptiste.
Huile sur toile. 109,5 x 84,5 cm
2 000 / 3 000 €

Expert : Cabinet Turquin

ÉCoLe anGLaiSe vers 1700
Portrait de femme portant un 
manteau bordé d’hermine
Huile sur toile.
1 500 / 2 000 €

Expert : Cabinet Turquin

ÉCoLe eSpaGnoLe du XViie 
siècle, suiveur de zuRbaRan
Nativité
Huile sur toile. 76 x 51 cm
1 500 / 2 000 €

Expert : Cabinet Turquin

ÉCoLe FRançaiSe du XiXe 
siècle, d’après RapHaëL
L’école d’Athènes
Huile sur toile.
141 x 65 cm
1 000 / 1 200 €



Glace de cheminée à parecloses 
en bois doré mouluré et sculpté.
Provence, XViiie siècle.
haut. : 210 cm - larg. : 110 cm
3 000 / 4 000 €

Jules-Pierre michel dieTeRle (1811-1889) pour sèVRes
suiTe de TRois assieTTes en porcelaine du service 
“pompeien” du prince napoléon à décor polychrome 
sur fond rouge et rehauts d’or. signées et datées 1852 
au revers. 
diam. : 24 cm 
1 000 / 1 500 €

TRès imPoRTanTe console de style louis XVi 
en bois sculpté laqué beige et doré. dessus 
de marbre bleu fleuri d’Italie à dosseret.
101 x 270 x 64 cm
3 000 / 4 000 €

lamPe bouiloTTe à trois 
lumières en bronze doré 
de style Restauration.
haut. : 71 cm
500 / 700 €

Pendule PoRTique en marbre 
blanc et noir, en bronze doré et 
ciselé. époque louis XVi.
cadran signé RouVièRe à Paris.
1 500 / 2 000 €

Pendule romantique en bronze 
doré et ciselé et bronze patine 
figurant des anges jardiniers.
Vers 1830.
1 800 / 2 000 €

GRouPe en bronze à patine 
brune nuancé et doré figurant 
une bacchante porte-torchère, 
abat-jour en tôle. XIXe siècle.
haut. : 70 cm
400 / 600 €

suiTe de VinGT-quaTRe Pions de Jeu 
de dame en buis sculpté figurant des 
allégories, des villes et des souverains 
(louis XVi, charles Vi d’autriche, Gustave 
adolphe et charles Xi de suède).
Travail allemand, début du XViiie siècle.
600 / 800 €

école FRançaise du XViie siècle
La fuite en Egypte
Gouache sur velin. cadre en bois 
sculpté d’époque XViie siècle.
13,5 x 17,5 cm
1 000 / 1 500 €

PaiRe de candélabRes à deux lumières 
en bronze doré. marque au c couronne.
époque louis XV.
haut. : 21 cm
3 000 / 4 000 €

caRTel en bronze doré. 
cadran signé “J. bte. baltazar” 
à Paris.
époque louis XVi, vers 1770.
haut. : 95 cm
4 000 / 6 000 €

chRisT du XViiie siècle 
en ivoire dans un 

cadre napoléon iii en 
placage de bois de 
rose et bronze doré.

haut. du christ : 22 cm
cadre : 82 x 46 cm

600 / 800 €

baRomèTRe-
TheRmomèTRe en bois 
doré et sculpté.
Travail italien du XViiie 
siècle.
haut. : 104 cm
400 / 600 €

busTe de diViniTé 
gréco-romaine en 

bronze à patine noire 
et or sur piédouche. 

socle en marbre.
XiXe siècle.

haut. : 34 cm
300 / 400 €

dans le goût de Francesco 
manzocchi
Vierge à l’enfant avec Sainte 
Anne et Saint Jean-Baptiste.
huile sur toile. 109,5 x 84,5 cm
2 000 / 3 000 €

Expert : Cabinet Turquin

école anGlaise vers 1700
Portrait de femme portant un 
manteau bordé d’hermine
huile sur toile.
1 500 / 2 000 €

Expert : Cabinet Turquin

école esPaGnole du XViie 
siècle, suiveur de zuRbaRan
Nativité
huile sur toile. 76 x 51 cm
1 500 / 2 000 €

Expert : Cabinet Turquin

école FRançaise du XiXe 
siècle, d’après RaPhaël
L’école d’Athènes
huile sur toile.
141 x 65 cm
1 000 / 1 200 €

TRumeau de style louis XVi 
en bois laque gris et doré.
200 x 90 cm
800 / 1 000 € 

PeTiTe biblioThèque d’aPPui en 
placage de cerisier, bois de 
violette, prunier et bois noirci.
XViiie siècle. 89 x 71 x 30 cm
1 000 / 1 200 €

Glace en bois sculpté et doré.
époque Régence .
125 x 76 cm
800 / 1 200 €

biblioThèque Régence en bois noirci, 
placage d’ébêne et filet de laiton.
XViiie siècle.
(Transformation et restauration).
181 x 114 x 42 cm
600 / 800 €

console en bois doré et sculpté de 
stylo baroque germanique. Plateau 
en bois peint façon marbre.
82 x 129 x 61 cm
1 200 / 1 500 €

canaPé corbeille en bois laqué.
époque transition louis XV-louis XVi.
106 x 195 x 73 cm
1 500 / 2 000 €

GRand buReau de style louis XV en 
placage de satiné et amarante. Riche 
ornementation de bronze doré. 
XiXe siècle.
86 x 185 x 99 cm
4 000 / 5 000 €

commode ouvrant à cinq tiroirs sur 
trois rangs en frisage de bois de rose 
et amarante. dessus de marbre.
estampille de J. c. ellaume.
époque louis XV. 84 x 130 x 62 cm
4 000 / 5 000 €

GRande Table en chêne sculpté, plateau 
de marbre rose.
76 x 240 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

commode en merisier mouluré et sculpté.
Travail de la vallée du Rhône, XVIIIe siècle.
97 x 23 x 59 cm
3 000 / 4 000 €

GRande aRmoiRe en noyer.
Travail probablement provençal 
du XViiie siècle.
265 x 166 x 65 cm
1 200 / 1 500 €

suiTe de siX chaises de style louis XVi. 
Garniture de cuir.
99 x 54 x 47 cm
800 / 1 000 € 

cabineT en placage de bois noirci et 
marqueterie en bois fruitier, os teinté, 

bois teinté ouvrant par quatorze tiroirs. 
Théâtre au centre. XViie siècle.

149 x 127 x 44 cm
3 000 / 5 000 €
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1
Antoine WATTEAU - 1684-1721
FEMME AU TURBAN
Eau-forte, monogrammée et référencée 25 / A.
XVIIIe siècle
19 x 13 
100 / 150 €

2
Bernardo SGRILLI (c. 1710- c. 1760) d’après Joseph ZOCCHI
Vue de la ville de Florence et du Baptistère avec la procession du Corps du Christ 
Gravure.
62 x 89
150 / 200 €

3
Valentin LEFEVRE - 1642-1682, d'après TITIEN
VIE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE,
LE MIRACLE DU PIED COUPÉ, 1511
Burin, éditeur JACOB van CAMPEN.
XVIIIe siècle.
42,5 x 27,5
100 / 150 €

4
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 Saint Hyacinthe.
26 x 34
60 / 80 €

5
Jean-François JANINET - 1752-1814, d'après Elisabeth LE MOINE
MADAME DE SAINT-HUBERT DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE.
Gravure rehaussée.
Début du XIXe siècle.
21 x 16
20 / 30 €

6
Pierre-Michel ALIX - 1762-1817, d'après Jean-François GARNERAY

− JEAN-JACQUES ROUSSEAU
− VOLTAIRE

Paire de gravures en couleurs.
27 x 21,5
Cadres en bois doré et sculpté d'époque fin XVIIIe siècle-début XIXe siècle.
150 / 200 €

7
École française, seconde moitié du XVIIe siècle
LA FUITE EN EGYPTE
Gouache sur vélin.
13,5 x 17,5
Cadre en bois sculpté.
1000 / 1500 €

8
Mater AMABILIS
Gouache sur papier.
XVIIIe siècle.



24 x 18
100 / 150 €

9
École française de la fin du XVIIIe siècle
PORTRAIT DE DAME EN PIED
Mine de plomb et lavis d'encre de Chine.
11 x 7,3 cm
Dans un cadre en bronze doré.
30 / 40 €

10
Jean-Joseph BERNARD - né en 1740 à Lunéville
PORTRAIT DE PROFIL DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE
Plume et aquarelle.
47 x 38 dans un format ovale
600 / 800 €
Jean-Joseph BERNARD, portraitiste à la plume, auteur de plusieurs portraits des souverains 
en 1778, 1781 et 1791.
Bibliographie : Itinéraires du patrimoine n°53.Lucien BIOT et Pierre CHANEL. Bernard 
portraitiste en trait de plume, musée du château, Lunéville, Meurthe et Moselle.
Metz, éditions Serpenoise, 1994 

11
Laurent GUYOT - 1756-1806
AUX AMATEURS DE PHYSIQUE (Tuilerie)
Eau-forte et aquatinte aquarellée d'époque XVIIIe siècle.
17 x 22,5
100 / 120 €

12
PRÉSIDENT D'UN COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE S'AMUSANT DE SON ART EN 
ATTENDANT LA LEVÉE D'UN SCELLÉ (révolution française)
Lithographie aquarellée début du XIXe siècle.
21 x 17
50 / 70 €

13
École espagnole du XVIIe siècle, suiveur de ZURBARAN
NATIVITÉ
Huile sur toile. (Restaurations anciennes).
76 x 51,5
1 500 / 2 000 €
Expert : Cabinet Éric TURQUIN

14
École espagnole vers 1700
NATURE MORTE, COUPE DE FRUITS SUR UN ENTABLEMENT
Huile sur toile d'origine. (Restaurations anciennes).
69 x 90
2 000 / 3 000 €
Expert : Cabinet Éric TURQUIN

15
École espagnole du XVIIe siècle, suiveur de Francesco de ZURBARAN
SAINT FRANÇOIS ET SAINT ÉVÊQUE PORTANT UNE MONSTRANCE
Panneau de sapin double face.
(Coins supérieurs rapportés et fentes).
52,2 x 29
1 200 / 1 500 €



Expert : Cabinet Éric TURQUIN

16
École Hollandaise vers 1650, entourage de Jan MIEL
COUPLE DE DANSEURS DANS UN PAYSAGE
Toile. (Restaurations anciennes).
45 x 37
1 200 / 1 500 €
Expert : Cabinet Éric TURQUIN

17
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 €
Expert : Cabinet Éric TURQUIN

18
Dans le goût de Juan Van der HAMEN
NATURE MORTE À LA COUPE EN PORCELAINE ET PICHET
Toile. Sans cadre.
50 x 69
600 / 800 €
Expert : Cabinet TURQUIN

19
École française de XVIIIe siècle
VASE DE FLEURS SUR UN ENTABLEMENT
Huile sur toile.
74 x 60
3 000 / 4 000 €

20
École anglaise vers 1700
PORTAIT DE FEMME PORTANT UN MANTEAU BORDE D'HERMINE
Toile. (Restaurations anciennes).
90 x 75 
1 500 / 2 000 €
Expert : Cabinet Éric TURQUIN

21
École française du début du XIXe siècle
SCÈNE DE LABOUR PRÈS D'UN RIVAGE EN ITALIE
Huile sur toile.
53 x 78
800 / 1 200 €

22
École française du XIXe siècle, d'après LE CARAVAGE
DESCENTE DE CROIX
Huile sur toile.
47 x 35
800 / 1 000 €

23
École française du XIXe siècle
CHRIST EN DE CROIX
Huile sur toile.
87 x 72



400 / 500 €

24
École française du XIXe siècle, d'après RAPHAËL
L'ÉCOLE D'ATHÈNES
Huile sur toile.
141 x 65
1 000 / 1 200 €

25
Ecole française du XIXème siècle, d’après Maurice QUENTIN LA TOUR 
PORTRAIT DE L'ABBÉ HUBER
Pastel.
Cadre du XIXe siècle en stuc doré.
80 x 100
1 000 / 1 500 €

26 
École française dans le goût du XVIIIe siècle 
VASES DE FLEURS SUR UN ENTABLEMENT
Huiles sur toile en pendant. 
58,5 x 47,5
Cadres en bois sculptés.
1 000 / 1 500 €

27 
École française du XIXe siècle, dans le goût de Jean-Baptiste PATER
ASSEMBLÉE DANS UN PARC
Huile sur toile.
120 x 84
800 / 1 000 €

28 
École espagnole du XIXe siècle 
FAÇADE ARRIERE DE LA MALMAISON, 1867
Dessin au fusain signé, daté et situé « Madrid » en bas à gauche.
20 x 30
350 / 400 €

29
Théophile NICOLET, école Française du XIX-XXe siècle 
LES PÊCHEURS, 1912
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
27 x 37
Cadre en bois doré et sculpté d'époque Louis XVI.
180 / 200 €

30
Maurice DARNEY, école Française du XXe siècle 
LE PONT NEUF À PARIS, 1946
Fusain signé en bas à droite, situé et daté en bas à gauche.
26 x 19,5
60 / 80 €

31
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 €



32
CERUTTI, école Italienne du XIXe siècle 
LE BOUQUET D'ARBRES
Pastel signé en bas à droite dans format ovale.
Cadre en merisier à incrustations de bois teinté.
38 x 48
200 / 300 €

33
Auguste GERARD, 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 €

34
L. CARTAULT, école française vers 1920
VENUS ET L'AMOUR
Suite de trois huiles sur panneau, signées.
15 x 10
120 / 150 €

35
Gilles ROMANEZ, école française du XXe siècle 
LE VIEIL ANNECY
Aquarelle, signée en bas à gauche.
34 x 24
150 / 200 €

36
Henry de WAROQUIER - 1881-1970
LE SOMMEIL
Eau-forte signée et numérotée 17/150.
20 x 15
100 / 150 €

37
André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
LES ARBRES
Eau-forte signée et numérotée 54/75.
15 x 11,5
50 / 70 €

38
HUET, école française du XXe siècle 
LE LAPIN AGILE
Lithographie en couleurs.
Souvenir du séjour d'André PASDOC au cabaret en 1934 annoté par l'artiste-parolier et signé 
par ses amis.
43 x 51
50 / 70 €

39
E. RIVENAJ, école Française du XIX-XXe siècle 
NATURE MORTE AUX POISSONS
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
58 x 80
600 / 800 € 



40
Attribué à Léon LHERMITTE - 1844-1925
LE MARIN
Huile sur toile.
47 x 33,5
600 / 700 €

41
École française du XIXe siècle 
PAYSAGE ANIMÉ DE RIVIÈRE
Huile sur panneau.
23 x 37
200 / 300 €

42
École vénitienne
Venise, le Rialto
Huile sur panneau.
25,5 x 17
700 / 800 €

43
LAUVRAY, école française du XXe siècle 
Vase de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55
180 / 200 €

44
TMBALE tulipe sur piédouche godronné en argent gravée du patronyme « R. HALBERT »
Tours, 1767, orfèvre François II BAUBÉ.
Haut. : 8,3 cm
Poids : 94 g
François II BAUBÉ, reçu maître en 1734.
200 / 300 € 

45
TIMBALE tulipe en argent sur piédouche godronné gravée du patronyme « L. GUINDON »
Travail provincial du XVIIIe siècle, poinçon de maître-abonné présumé de Jean ROFFAY de 
CHOLET, avec étoile et couronne fermée.
Haut. : 8,7 cm
Poids : 70 g
Jean ROFFAY, reçu maître en 1777
180 / 200 € 

46
TIMBALE gobelet en argent à décor d'entrelacs végétaux en frise entre deux bandes 
amaties. 
Poinçon premier Coq de Paris (1798-1809).
Orfèvre VP avec lion passant surmonté d'une étoile et cantonné de deux grains de remède.
Haut. : 9 cm
Poids : 134 g
180 / 200 € 

47
TIMBALE gobelet en argent à décor de filets. 
Poinçon premier Coq de Paris (1798-1809), orfèvre CLERY
Haut. : 6,5 cm
Poids : 70 g



120 / 150 €

48
TIMBALE tulipe sur base en argent et vermeil ceinturée à mi-corps d'une scène de chasse du 
loup répétée trois fois sur fond amati.
Travail du début du XIXe siècle, Strasbourg, probablement Joachim Frédéric II KIRSTEIN.
Probablement vermeillée postérieurement.
Haut. : 7,2 cm
Poids : 93,6 g
200 / 300 €

49
TIMBALE tulipe à décor amati de fruits, fleurs et branchages stylisés, piédouche orné de 
palmettes.
Poinçon Vieillard de Province (1819-1838), orfèvre VIB.
Haut. : 10,7 cm
Poids : 83 g
120 / 150 €

50
TIMBALE gobelet en argent ornée de filets.
Poinçon Vieillard de Paris (1819-1938), orfèvre Sixte-Simon RION.
Haut. : 8 cm
Poids : 76 g
120 / 150 €

51
PAIRE DE TIMBALES gobelets en argent modèle filet.
Poinçon Minerve, orfèvre PELLERIN & LEMOING.
Haut. : 7 cm
Poids : 137 g
150 / 200 €

52
TIMBALE tulipe en argent de style Empire à décor de frise de palmettes et fleurons sur fond 
amati et de cannelures.
Poinçon Minerve.
Haut. : 8,5 cm
Poids : 83 g
40 / 60 €

53
TIMBALE gobelet souvenir en argent allemand à décor gravé figurant les îles Brioni (Mer 
adriatique) et des noms d'hôtes illustres.
Travail au 800/1000.
Haut. : 9,3 cm
Poids : 80 g
50 / 70 €

54
LOT d'animaux miniatures en argent : grenouille et moineau (Milan, orfèvre 745), souris 
(Milan, orfèvre 236), couple de canards et leurs trois cannetons.
On y joint un hérisson en étain signé M. Comte.
Haut. canard : 2 cm
Long. souris : 3 cm 
Poids : 58 g
120 / 150 €

55
PETIT LOT en argent comprenant une petite saupoudreuse et une petite coupe, une petite 



boîte en forme de gourde et ses deux spatules, un petit flacon en argent et ivoire.
Travail probablement sud-américain.
Hauteur de la gourde : 4,5 cm
Poids brut : 68 g
60 / 80 €

56
PATÈNE en vermeil gravée sur le revers des initiales IHS entourées d'une croix grecque et 
d'un cœur percé.
Poinçon Minerve, orfèvre Louis GILLE et Cie.
Vers 1900.
Diam. : 13,8 cm
Poids : 57 g
180 / 200 €

57
TASTE-VIN à appuie-pouce en argent à décor au repoussé sur la panse de godrons et de 
cercles.
Poinçon Minerve, orfèvre RAVINET DENFERT.
Haut. : 3 cm - Long. : 10,5 cm
Poids : 65 g
80 / 100 €

58
TASTE-VIN en argent à anse serpent, panse à alternance de fruits et de grenades au 
repoussé.
Travail américain au 925/1000.
Haut. : 2,5 cm - Long. : 10,5 cm
Poids : 89 g
100 / 120 €

59
PIPETTE en argent.
Poinçon Vieillard de Province 1er titre (1819-1838), orfèvre LD avec une flèche.
Long. : 20,5 cm
Poids : 73 g
150 / 200 €

60
Suite de six AGITATEURS à champagne en vermeil et ivoire et leurs coupelles gravées des 
armes des Maharadjahs de Baroda, conservés dans leur écrin d'origine.
Londres, 1955, orfèvre ASPREY.
Haut. : 8,8 cm - Diam. : 4,3 cm
Poids brut : 103 g
600 / 800 €

61
PAIRE DE SALIERES ANGLAISES tripode en vermeil de forme balustre et de style rocaille, 
pieds sabot à attache en coquille, la panse gravée des armoiries des Maharadjah de Baroda, 
de cartouches et de feuillages sur fond amati.
Londres, 1948.
Haut. : 10,8 cm
Poids : 213 g
300 / 400 €

62
GRAND SUCRIER ovale quadripode en argent d'époque XIXe, la panse ajourée à motif 
d'écussons rinceaux et pilastres, pieds en enroulement de feuillage, anses en deux parties, 
couvercle en doucine à décor de rais-de-cœur, cannelures et tores enrubannés, prise en 
grenade.



Poinçon Minerve.
Intérieur en cristal bleu.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 21,5 cm
Poids : 257 g
350 / 400 €

63
SEAU À GLACE en argent ajouré à décor d'écusson sur fond de treillage reposant sur quatre 
pieds boule, lèvre à filets rubans croisés.
Intérieur en cristal taillé.
Travail américain.
Haut. : 16 cm - Diam. : 14 cm
Poids : 250 g
400 / 500 €

64
Treize fourchettes et une cuiller de table en argent.
Augsbourg, 1722-6, orfèvre, Abraham III WARNBERGER.
Abraham III WARNBERGER (1670-1753), reçu maître en 1702.
On y joint deux fourchettes et une louche au modèle de l'orfèvre Jacob LESER.
Larg. : 19 et 20 cm
Poids : 1 190 g
Provenance : J. KUGEL, Paris.
3 000 / 4 000 €

65
SUITE de six dessous de bouteille anglais en vermeil, l'aile à décor de coquilles, feuillages et 
godrons.
Londres, 1963, orfèvre CATCHPOLE & WILLIAMS LTD.
Diam. : 14 cm
Poids: 960 g
Provenance : Maharadjah de Baroda.
600 / 800 €

66
SUITE de douze cuillers à entremets en argent de style Louis XVI à décor de filets, rubans 
croisés et culots feuillagés.
Poinçon Minerve, orfèvre Louis COIGNET.
Long. : 17,5 cm
Poids : 600 g
250 / 300 €

67
PUIFORCAT-PARIS
Service à thé et à café quatre pièces en argent, modèle balustre à fond plat avec bec 
cannelé, prises en légumes et anses en bois naturel mouluré.
Poinçon Minerve, orfèvre PUIFORCAT, marque « PUIFORCAT-PARIS » au revers.
Haut. Cafetière : 19 cm
Poids brut : 1 980 g
1 000 / 1 200 €

68
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 €

69



Jean PUIFORCAT (1897-1945)
Suite de huit couteaux de table et huit couteaux à fromage en acier et ivoire, et huit couteaux 
à fruit en argent, viroles en argent et lames facettées.
Travail des années 30.
Long. : 23 cm et 19 cm
300 / 400 €

70
PLATEAU ovale en argent  à bord contourné à décor d'agrafes
Travail anglais, Sheffield, 1921, orfèvre BG & Co.
Long. : 59 cm - Larg. 45 cm
Poids : 2840 g
1 600 / 1 800 €

71
PETITE ECUELLE en argent de style Empire, anses en couronne de  chêne et de laurier et 
nœud de ruban.
Poinçon Minerve.
Haut. : 2,5 cm - Long. : 19 cm
Poids : 87 g
120 / 150 €

72
Suite de six gobelets à liqueur en argent à décor japonais de bambous et de fleurs sur fond 
amati.
Vers 1900.
Haut. : 4,5 cm
Poids : 140 g
80 / 100 €

73
PAIRE de salières en argent de forme balustre à pans.
Poinçon Minerve, orfèvre HENIN & Cie.
Haut. : 8 cm
Poids : 56 g
60 / 80 €

74
CAFETIÈRE, théière et sucrier quadripodes en argent de forme balustre et de style Louis 
XVI, pieds sabot à attache acanthe et tore rubané, la panse à motif de tores et de rubans 
croisés, bec et anse à bagues isolantes en ivoire à décor de cannelures et de palmes, prise 
en pomme de pin. 
Travail au 950/1000 (poinçon 950 en chiffres), orfèvre Émile PUIFORCAT.
Haut. Cafetière : 27 cm
Poids : 1 880 g
1 200 / 1 500 €

75
SEAU À GLACE en argent à décor gravé de palmettes et rinceaux dans des médaillons 
polylobés sur fond amati.
Travail syrien.
Haut. : 16,5 cm - Diam. : 14,5 cm
Poids : 460 g
400 / 600 €

76
COUPE SUR PIED en argent anglais.
Sheffield, 1934, orfèvre VINERS Ltd - Edward VINER.
Haut. : 17 cm
Poids : 160 g



120 / 150 €

77
SERPE à glace en argent et vermeil à décor gravé d'arabesques, manche torsadé terminé 
par une sphère.
Travail allemand au 800/1000, orfèvre E.B.
Long. : 29 cm
Poids : 80 g
30 / 40 €

78
DEUX MOUTARDIERS anglais en argent.
1 -  Moutardier quadripode ovale avec appuie-pouce en coquille.
Birmingham, 1928, orfèvre WALKER & HALL.
Doublure en verre bleu (accident).
Haut. : 5,5 cm - Long. : 7 cm
Poids : 40 g
2 - Moutardier à fond plat rectangulaire galbé à panse et bord du couvercle godronnés, prise 
en toupie.
Intérieur en cristal bleu (accident).
Londres, 1950, orfèvre HK ?
Haut. : 4,5 cm - Long. : 7,5 cm
Poids : 46 g
80 / 100 €

79
SUITE de six cuillers à café en argent modèle nœud.
Poinçon Minerve, orfèvre J. BOURDON.
Long. : 14,5 cm
Poids : 123 g
80 / 100 €

80
12 COUTEAUX À FRUITS lame argent manche en bois noirci (petite différence de modèle 
pour l'un).
Poinçon minerve.
Six d'entre eux des orfèvres COSSON-SORBY et Prudent QUITTE,
quatre de Thomas & HENIN
un de CAPELET & GUTHE.
1 poinçon Vieillard de Province 2e titre.
180 / 200 €

81
SAUPOUDREUSE modèle filet en argent.
Poinçon Vieillard de Paris (1819-1838), orfèvre AOC avec pour différent un calice.
Long. : 21 cm
Poids : 62 g
100 / 200 €

82
Quatre PIÈCES DE SERVICE à bonbon et pince à sucre en vermeil à décor gravé et 
guilloché.
Poinçon Minerve, orfèvre HAUVY fils & CRAMPON.
Long. : 14 cm
Poids : 137 g
120 / 150 €

83
SAUPOUDREUSE de forme conique en cristal taillé.
Monture en argent.



Haut. : 12 cm
20 / 30 €

84
CUILLER DE SERVICE anglaise en argent à décor sur le cuilleron au repoussé de fleurs et 
de palmettes, manche orné sur les deux faces de coquilles, filets et godrons.
Sheffield, 1903, orfèvre HARISSON Brothers & HOWSON.
Long. : 22,9 cm
Poids : 98 g
80 / 100 €

85
SAUPOUDREUSE en argent, manche gravé et guilloché à décor d'agrafes et de fleurs.
Poinçon Minerve, orfèvre Claude DOUTRE ROUSSEL.
Long. : 20 cm
Poids : 40 g
40 / 60 €

86
Trois COUVERTS DE TABLE en argent modèle filet.
Poinçon Minerve, orfèvres THOMAS & HÉNIN, LANDRY et FGL.
Long. : 20,5 cm
Poids : 460 g
250 / 300€

87
FOURCHETTE de table et CUILLER à café en vermeil de style Regency à spatule violonée 
et décor sur les deux faces de divinités, trophée et mascaron.
Travail anglais. Londres, orfèvre REID & Sons. 
Année 1900 pour la fourchette et 1911 pour la cuiller.
Long. : 21 cm et 14 cm
Poids : 151 g
On y joint un couteau de table et un couteau à fromage, lame en acier inoxydable de 
GARRARD & Co Ltd à Londres, manche en vermeil fourré de 1962. (Petites différences de 
modèle).
150 / 200 €

88
COUVERT À ENTREMETS monogrammé DS, modèle filet, coquille en vermeil, manche 
fourré.
Travail russe. Saint-Pétersbourg, essayeur Alexander Illbich YASHINOV, orfèvre présumé 
Hans Friedrich KNAUFF, année 1823.
Long. : 18 cm
Poids brut : 181 g
150 / 200 €

89
Trois PIÈCES DE SERVICE À BONBON en argent et vermeil dans leur écrin à décor gravé 
de fleurs à spatule terminée par un mufle de lion.
Poinçon Minerve, orfèvre Émile ZIEGER.
Long. : 13 cm
Poids : 43 g
30 / 40 €

90
SERVICE À DÉCOUPER trois pièces en acier et argent fourré de style Louis XVI à décor de 
nœud de ruban et de roses.
60 / 80 €



91
COUPE sur piédouche à panse godronnée en argent.
Haut. : 8 cm - Diam. : 15 cm
Poids : 204 g
80 / 100 €

92
BOÎTE À FARD en argent, couvercle lobé à décor de filet.
Poinçon Minerve, orfèvre TETARD FRÈRES.
Haut. : 2,5 cm - Diam. : 8,3 cm
Poids : 99 g
80 / 100 €

93
Deux CARAFONS d'époque XIXe siècle, l'un en cristal taillé monture en argent, l'autre en 
cristal gravé de rinceaux fleuris.
Haut. : 19 cm
30 / 40 €

94
PETIT SUCRIER en argent et vermeil de style Louis XVI à décor de frise de laurier et 
d'acanthe sur le couvercle, panse cannelée à asperges, prise en pomme de pin entourée de 
feuilles lancéolées.
Poinçon Minerve, orfèvre Eugène LEFEBVRE.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 7 cm
Poids : 108 g
80 / 100 €

95
BOÎTE en forme de citrouille en argent martelé et filigrané, queue à attache papillon.
Travail étranger dans le goût de BUCCELLATI.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 13 cm
Poids : 315 g
400 / 500 €

96
FLACON À PARFUM en cristal à pans, monture en argent.
Poinçon Minerve de l'orfèvre SAGLIER FRÈRES avec dessus en palissandre.
Haut. : 16 cm
20 / 30 €

97
POT À FARD en verre gravé vers 1900 à décor de nœuds de ruban et de guirlandes, 
couvercle en argent à décor repoussé de trophées et de palmes de laurier.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 8 cm
60 / 80 €

98
PAIRE DE POTS À FARD anglais en cristal taillé, monture en argent et vermeil à décor gravé 
de médaillon à monogramme entouré de rinceaux.
Londres, 1854, orfèvre JH.
Haut. : 3,5 cm - Diam. : 4 cm
180 / 200 €

99
BRIQUET À MÈCHE en argent guilloché et porte-menu en argent de style rocaille.
Dim. du briquet : 3,2 x 3,2 cm
Dim. du porte-menu : Haut. : 5,5 cm
30 / 40 €



100
Deux ÉTUIS À CIGARETTES étrangers en argent et vermeil importés par HUGUENIN Frères 
& Cie, l'un travail au 900/1000 à décor d'écusson monogrammée AA et de guirlandes de 
roses (poids : 83 g), l'autre travail au 800/1000 monogrammée JD à décor de roses (poids : 
78 g).
Long. : 8,5 cm - Larg. 7 cm
120 / 150 €

101
SERVICE À FRUITS anglais dans un écrin en acajou comprenant douze fourchettes et douze 
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 €

102
Deux JATTES rectangulaires à panse côtelée formant légumier à anse amovible ornées des 
armoiries des Maharadjahs de Baroda en métal argenté anglais d'époque victorienne à bord 
contourné orné de coquilles et agrafes feuillagés, anse en branche.
Haut. : 15 cm - Larg. 33,5 cm - Prof. : 26 cm
400 / 600 €

103
PLAT À POISSON en métal argenté modèle filet rubans croisés.
Long. : 60 cm - Larg. : 24 cm
60 / 80 €

104
PLAT À POISSON en argent modèle filet rubans croisés.
Poinçon Minerve, orfèvre HÉNIN & Cie.
Long. : 65 cm - Larg. : 32,5 cm
Poids : 1 930 g
1 200 / 1 500 €

105
PLAT À GIBIER en métal argenté modèle filet rubans croisés.
Long. : 50 cm - Larg. : 33,5 cm
60 / 80 €

106
CLOCHE godronnée en métal argenté anglais d'époque victorienne à décor d'oves et de frise 
gravée de rinceaux fleuris, prise en forme de sarment de vigne.
Orfèvre Frederick ELLIS TIMM & Co.
Porte le n°12 au revers.
Haut. : 22 cm - Larg. : 31 cm
300 / 400 €

107
SERVICE À CAFÉ trois pièces en métal argenté de style Empire.
100 / 150 €

108
Douze COUVERTS DE TABLE en métal argenté modèle uniplat à queue-de-rat de l'orfèvre 
BOULENGER.
Long. : 19 cm
150 / 200 €

109
PLATEAU rectangulaire en métal argenté anglais de l'orfèvre MAPPIN & WEBB.
Long. : 46,5 cm - Larg. : 29 cm



40 / 60 €

110
SUITE de trois plats ovales à six lobes et bords contournés en métal argenté anglais EPNS 
de style Regency à décor sur l'aile de rinceaux.
Long. : 34,5 cm - Larg. : 23 cm
Long. : 40 cm - Larg. : 26 cm
Long. : 46 cm - Larg. : 30 cm
180 / 200 €

111
JATTE en métal argenté à bord contourné de style Regency à décor sur l'aile de rinceaux. 
Elle repose sur trois courts pieds.
Travail argentin.
Haut. : 5 cm - Diam. : 33 cm
80 / 100 €

112
PLAT ROND en métal argenté à décor sur l'aile de godrons, palmettes et rinceaux.
Travail anglais, orfèvre ELKINGTON à Birmingham.
Diam. : 36 cm
60 / 80 €

113
RAFRAÎCHISSOIR à caviar en métal argenté et cristal de la MAISON KASPIA à Paris.
30 / 40 €

114
PAIRE DE PHOTOPHORES en métal argenté piètement balustre à décor de godrons et 
verre gravé de feuillages et enroulements. (Accidents).
80 / 100 €

115
THÉIÈRE en métal argenté de forme balustre sur bâte à décor d'armoiries surmontées d'un 
heaume, bec à attache en fleur de lotus, anse en volute avec bagues isolantes en ivoire, 
prise en fleur.
Haut. : 19 cm
60 / 80 €

116
Douze COUVERTS DE TABLE et douze CUILLERS À CAFÉ en métal argenté d'époque Art 
Déco dans leur écrin.
150 / 200 €

117
PLATEAU ROND en cuivre argenté anglais de style Regency à bord contourné à décor sur le 
bassin de rinceaux gravés et sur l'aile de godrons, coquilles et agrafes.
Orfèvre MAPPIN & WEBB.
Diam. : 33 cm
60 / 80 €

118
SUITE de douze couteaux à fruit en argent et nacre.
Poinçon Minerve 2e titre, orfèvre LV.
Long. : 19 cm
150 / 200 €

119
SAUCIÈRE casque tripode en métal argenté anglais, pieds sabot à attache palmette.
Orfèvre MAPPIN & WEBB.



Haut. : 10 cm - Larg. : 18 cm
30 / 40 €

120
COUPE sur piédouche en étain martelé des années 20.
Haut. : 13 cm - Diam. : 28 cm
30 / 40 €

121
SUITE de douze couteaux en métal doré de style Art Déco.
150 / 200 €

122
COUPE NAVETTE sur piédouche surtout de table en cristal taillé à cannelures et pointes de 
diamant. (Égrenures).
Haut. : 15 cm - Larg. : 27 cm
60 / 80 €

123
VASE à côtes plates en cristal à décor incrusté or de fleurs.
Haut. : 35 cm
50 / 70 €

124
AMPHORA vers 1900 (REISSNER STELLMACHER & KESSLER à Turn-Teplitz en Bohème).
Vase ovoïde à col étroit en porcelaine à décor émaillé bleu et doré de glycines sur fond 
poudré, anse, col et base de volutes ajourés.
Signée, numérotée 541/42 et monogramme R. de décorateur au revers.
(Petit accident).
Haut. : 28 cm
150 / 200 €

125
VASE conique à panse cannelée et base à pans coupés en cristal taillé.
Haut. : 18 cm
30 / 40 €

126
COUPE sur piédouche en cristal taillé à décor de torsades, pieds à pans coupés.
Haut. : 19 cm - Diam. : 24 cm
60 / 80 €

127
SÈVRES XIXe siècle
BOUILLON couvert et son présentoir en porcelaine émaillée bleu et dorée, anses à 
enroulements.
Années 1885 et 1886 avec marques de la manufacture et de l'atelier de dorure.
(Fêle au présentoir).
60 / 80 €

128
DAUM FRANCE
VASE en cristal à section rectangulaire.
Signé.
Haut. : 36 cm
120 / 150 €

129
SAINT-LOUIS
VASE à haut col évasé en cristal taillé à motif de pointes de diamant en partie basse.



Haut. : 25 cm
120 / 150 €

130
VENISE MURANO
Petit PIED DE LAMPE en verre figurant un palmier.
Haut. : 27 cm
30 / 50 €

131
SAINT-LOUIS
VASE conique sur piédouche en cristal taillé.
Signé. (Petites égrenures au col).
Haut. : 25 cm
60 / 80 €

132
1- VASE conique sur piédouche en verre soufflé et gravé d'époque XIXe siècle orné de filets, 
striches, festons et quadrilobes.
Haut. : 27 cm
2- Petit VASE en verre soufflé à décor de pampres d'époque XIXe siècle.
Haut. : 12 cm
40 / 60 €

133
PAIRE DE VASES en verre émaillé et doré à décor géométrique des années 30.
Haut. : 32,5 cm
60 / 80 €

134
BACCARAT
VASE conique à décor gravé d'arabesques et de motifs en damier.
Signé.
Haut. : 19,5 cm
30 / 40 €

135
VASE à panse à pans et col quadrilobé des années 20 à décor émaillé de pavots.
Monogrammé J. au revers.
Haut. : 35 cm
60 / 80 €

136
GRAND VASE conique en cristal soufflé.
Haut. : 35 cm
30 / 40 €

137
René LALIQUE (1860-1945)
COUPE "Marguerites" grand modèle en verre blanc moulé-pressé.
Modèle de 1941.
Signée "R. LALIQUE".
Diam. : 36 cm
400 / 600 €
Bibliographie : cette œuvre est reproduite au catalogue raisonné de l'œuvre de René 
LALIQUE par Félix MARCILHAC sous la référence 10-404 en page 312.

138
René LALIQUE (1860-1945)
MIROIR rond "Deux chèvres" en verre blanc moulé-pressé et patiné (moule n°1035), modèle 



crée en 1919. Cerclage en métal argenté. Signé.
Diam. : 16 cm
300 / 400 €
Bibliographie : cette œuvre est reproduite au catalogue raisonné de l'œuvre de René 
LALIQUE par Félix MARCILHAC sous la référence 678 en page 360.

139
René LALIQUE (1860-1945)
CARAFE du service "Quincy" en verre blanc soufflé-moulé, bouchon et pied moulé-pressé 
taillé. 
Modèle crée en 1935. Signée "R. LALIQUE".
Haut. : 15,5 cm
150 / 180 €
Bibliographie : ce modèle est reproduit au catalogue raisonné de l'œuvre de René LALIQUE 
par Félix MARCILHAC sous la référence 5323 en page 851.

140
LALIQUE France
VASE modèle "Royal" en verre blanc moulé-pressé.
Signé "LALIQUE France".
400 / 600 €
Bibliographie : cette œuvre est reproduite au catalogue raisonné de l'œuvre de René 
LALIQUE par Félix MARCILHAC sous la référence 10-921 en page 469.

141
LALIQUE France
SUITE de quatre flambeaux en cristal, binet et base ornés d'une frise godronnée.
Haut. : 12 cm
200 / 300 €

142
LALIQUE France
VASE "Filicaria" en cristal bleu satiné. Signé.
Avec son étiquette et sa boîte d'origine.
Haut. : 11 cm
80 / 100 €

143
LALIQUE France
VASE en cristal à motif d'acanthe sur fond satiné.
Haut. : 11,5 cm
60 / 80 €

144
LALIQUE France
Petit vase.
Haut. : 15 cm
120 / 150 €

145
LALIQUE France
COUPELLE "Chardon" en cristal.
Signée. Vendue avec sa garantie.
Diam. : 11,5 cm
40 / 50 €

146
DAUM FRANCE
Fleur opaline à cœur jaune en pâte de cristal.



Signée.
Diam. : 6 cm
30 / 40 €

147
OBÉLISQUE surtout de table en verre soufflé à décor de filigranes.
Haut. : 37 cm
100 / 120 €

148
ANCIEN PRESSE-PAPIERS en cristal à décor de fleurs dressées et de bulles.
Haut. : 10,5 cm
60 / 80 €

149
PRESSE-PAPIERS sur piédouche en cristal à décor de fleurs dressées.
(Accident).
Haut. : 9,5 cm
20 / 30 €

150
BACCARAT
PRESSE-PAPIERS en cristal à décor "millefiori".
XIXe siècle.
Haut. : 4,5 cm
40 / 60 €

151
FLAMBEAU en verre soufflé à décor de filigranes.
Haut. : 19,5 cm
60 / 80 €

152
ANCRE en verre soufflé à décor de filigranes.
Haut. : 30 cm
80 / 100 €

153
PAIRE DE VASES et coupe en verre à inclusions métalliques.
(Petite égrenure).
Vases : Haut. : 13 cm
Coupe : Haut. : 5,5 cm - Diam. : 18,5 cm
120 / 150 €

154
GOBELET en cristal taillé et gravé d'époque Restauration à décor de cabochons, losanges et 
guillochis.
Base lobée. (Égrenures).
Haut. : 9 cm
30 / 40 €

155
BACCARAT
Petit VASE en cristal. 
Signé.
Haut. : 12 cm
30 / 40 €

156
BACCARAT



CENDRIER en forme de cœur en cristal à motif en relief de frise de postes. 
Signé.
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 13,5 cm
80 / 100 €

157
DAUM FRANCE
VASE en cristal.
Haut. : 16 cm
150 / 200 €

158
BACCARAT CENDRIER rond en cristal à aile quadrilobée à décor de vagues. 
Signé.
Haut. : 6 cm - Diam. : 12,5 cm
50 / 70 €

159
DAUM FRANCE
COUPE surtout de table à anse en cristal des années 50.
Haut. : 19 cm - Larg. : 41 cm
150 / 200 €

160
COUPE vide-poches fleur en cristal des années 50.
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 20 cm
15 / 20 €

161
Poisson en verre soufflé et teinté de MURANO.
Haut. : 16 cm
20 / 30 €

162
COUPE tripode à pans coupés en céramique à décor japonais en émail cloisonné et craquelé 
et dorures de chrysanthèmes et fleurs de cerisier sur fond rose.
Vers 1930. 
Signée. (Égrenure).
300 / 400 €

163
Louis-Auguste DAGE, école française du XXe siècle
COUPE sur piédouche en grès émaillé à décor stylisé de fleurs, monture en bronze doré.
Travail des années 30. 
Signée.
Haut. : 8 cm - Larg. : 26 cm
150 / 200 €

164
Émile BALON à Blois (1859-1929)
PLAT rond en faïence à décor émaillé vert et jaune et lustré d'arabesques.
Signé "E. BALON Blois" au revers.
Diam. : 33 cm
60 / 80 €

165
MEISSEN XVIIIe siècle
PAIRE D'ASSIETTES creuses à bord contourné en porcelaine à décor polychrome de jetés 
de fleurs à la tulipe et à la rose, aile à motif en relief de vannerie.
Signées.



Diam. : 23,5 cm
300 / 400 €

166
PORCELAINE de Paris, manufacture de la rue de Bondy dite du Duc d'Angoulême.
Époque Louis XVI.
Aiguière en porcelaine à pâte dure à décor émaillé "au barbeau" et rehauts de dorures, 
monture bronze avec poucier en coquille.
Marque au pochoir rouge "Manufacture de Monseigneur le Duc d'Angoulême à Paris".
On y joint un bassin à bord lobé en porcelaine à pâte tendre de Niderviller au modèle.
Marque en creux "N".
Haut. : 21 cm
300 / 400 €

167
SÈVRES XVIIIe siècle
TASSE litron en porcelaine à pâte dure à décor polychrome en médaillon figurant un renard 
attaquant des poules sur fond doré.
Signée. Marques de décorateur « N » et « Pe ».
On y joint une sous-tasse en porcelaine de Paris d'époque Directoire à décor doré de griffons 
et fleurettes.
Diam. : 12,5 cm
120 / 150 €

168
PORCELAINE de Paris, fin du XVIIIe siècle
TASSE litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux perchés et 
rehauts de dorures. (Fêle).
Haut. : 6,5 cm
30 / 40 €

169
NAST à Paris, époque Directoire
TASSE litron et sa sous-tasse en porcelaine à décor en camaïeu rouge de chouettes et de 
rinceaux sur fond chocolat de rehauts de dorures. 
(Égrenures à la sous-tasse).
Haut. : 7,5 cm
30 / 40 €

170
Jules-Pierre Michel DIETERLE (1811-1889) pour Sèvres.
SUITE de trois assiettes en porcelaine du Service « Pompéien » du Prince Napoléon à décor 
polychrome sur fond rouge et rehauts d'or. Signées et datées 1852 au revers avec la marque 
« S52 » et marquées à l’émail rouge du monogramme N surmonté d’une couronne fermée.
Diam. : 24 cm
1000 / 1500 €
Ce célèbre service fut conçu pour la Maison Pompéienne que le prince Napoléon, fils du roi 
Jérôme et frère de la princesse Mathilde, avait fait construire au 16 de l'avenue Montaigne 
(détruite) pour la comédienne Rachel sa maîtresse par l'architecte Alfred-Nicolas NORMAND, 
aidé pour les décors intérieurs de l'ornemaniste Charles ROSSIGNEUX.

171
TASSE à chocolat en porcelaine de Paris d'époque Restauration à décor émaillé en réserve 
de jeu losangé sur fond doré.
Haut. : 12 cm
30 / 40 €

172
SÈVRES
VASE ovoïde sur piédouche en porcelaine d'époque Louis-Philippe à décor en réserve 



émaillé de fleurs et fruits sur fond vert chrome et rehauts de dorures. Anses cannelées en 
crosse à attache ornée d'un mascaron de divinité fluviale.
Signé et daté 1848 au revers.
Haut. : 38 cm
500 / 700 €

173
DRESDE XIXe siècle
VASE couvert en porcelaine à décor polychrome et doré de fleurs.
Signé. (Léger fêle).
Haut. : 23,5 cm
180 / 200 

174
PAIRE DE TASSES à chocolat en porcelaine de Paris blanc et or à décor d'écusson.
XIXe siècle.
Haut. : 10 cm
20 / 30 €

175
LÉGUMIER en porcelaine de Paris blanche et filets or d'époque Louis-Philippe avec un 
monogramme surmonté d'une couronne comtale.
Haut. : 16 cm - Larg. : 24 cm
30 / 40 €

176
PAIRE DE SAUCIÈRES casque et leur présentoir en porcelaine de Paris vers 1900, blanc et 
or monogrammées M.
Haut. : 17 cm
80 / 100 €

177
SERVICE À CRÈME en porcelaine de Paris blanc et or monogrammé M comprenant cinq 
pots et leur présentoir. (Accident à un couvercle).
Haut. : 19 cm
60 / 80 €

178
LUDWIGSBURG, fin du XIXe siècle
GROUPE en porcelaine polychrome figurant une scène galante.
Haut. : 16,5 cm
100 / 150 €

179
PORCELAINE allemande vers 1900.
Couple de fauconniers.
Haut. : 23,5 cm et 22,5 cm (Accident)
100 / 150 €

180
CACHE-POT en porcelaine de Paris d'époque Louis-Philippe à décor émaillé et doré de 
fleurs et de cartouches, prises en protomé de lion.
Haut. : 20 cm
180 / 200 €

181
MEISSEN
COUPE en porcelaine à décor polychrome de fleurs, anse en branche.
Haut. : 7 cm - Larg. : 25 cm
20 / 30 €



182
PORCELAINE de LIMOGES
Quatre assiettes à dessert à aile bleue vers 1900 à décor de fruits et de fleurs.
Éditeur V. ETIENNE à Paris.
Diam. : 22,5 cm
80 / 100 €

183
VASE en porcelaine de Paris d'époque Napoléon III à décor émaillé et doré de monogramme 
dans une couronne de fleurs et de frise de roses.
(Fêle).
Haut. : 21 cm
80 / 100 €

184
SÈVRES 1885-1886
PAIRE DE VASES balustres en porcelaine à décor émaillé poudré bleu et filets dorés.
Marques de fabrique et de l'atelier de dorure. (Accident).
Haut. : 22 cm
120 / 150 €

185
LIMOGES
BOUILLON couvert et son présentoir en porcelaine à décor polychrome et doré de guirlandes 
de roses et de myosotis.
Haut. : 13,5 cm
50 / 70 €

186
LIMOGES
CHOCOLATIÈRE en porcelaine à décor émaillé de fleurs sur fond or et son moussoir.
Haut. : 20 cm
30 / 40 €

187
WEDGWOOD XIXe siècle
CACHE-POT en grès fin à décor sur fond bleu de frise d'angelots en relief.
Numéroté 2 au revers.
Haut. : 20 cm - Diam. : 21 cm
250 / 300 €

188
CLOCHE À FROMAGE en cristal à décor de torsades et frise végétale, prise facettée.
Haut. : 16 cm - Diam. : 16 cm
30 / 40 €

189
JATTE en cristal taillé à côtes plates, monture en métal argenté.
Haut. : 10 cm - Diam. : 22 cm
30 / 40 €

190
PAIRE DE CARAFES en cristal gravé à décor Empire de fleurs, lyres et palmes de laurier.
Haut. : 30 cm
80 / 100 €

191
PICHET en cristal gravé à décor de monogramme, guirlandes et nœuds de ruban d'époque 
fin du XIXe siècle.



Haut. : 22 cm
30 / 40 €

192
HAVILAND à Limoges
Partie de service de table en porcelaine vers 1900 à décor de fleurs, reliefs et filets dorés sur 
l'aile et bord contourné comprenant vingt-trois assiettes de table, huit assiettes à dessert, un 
saladier, un plat rond, un plat rond creux, un plat rectangulaire, deux coupes sur pied, trois 
assiettes sur pied, un légumier, une saucière et une saucière couverte à plateaux adhérents 
et trois raviers.
200 / 300 €

193
SERVICE DE VERRES en cristal gravé d'époque de la fin du XIXe siècle à décor de festons 
et entrelacs comprenant dix verres à eau, dix verres à vin rouge, dix verres à vin blanc, dix 
coupes à champagne et deux carafes et leur bouchon.
300 / 400 €

194
WATERFORD CRYSTAL
Six RINCE-DOIGTS  et leur soucoupe en cristal taillé et gravé aux armes des Maharadjahs 
de Baroda.
(Petits accidents et égrenures).
Rince-doigts : Haut. : 5,5 cm - Diam. : 10 cm
Soucoupe : Diam. : 15 cm
300 / 400 €

195
ROYAL BRIERLEY
Verre à vin blanc en cristal taillé à décor de rinceaux feuillagés gravé aux armes des 
Maharadjahs de Baroda.
Haut. : 17,5 cm
30 / 40 €

196
MURANO BAROVIER & TOSO
VERRES à pied à décor de grappes de raisons émaillés aux armes des Maharadjahs de 
Baroda.
(Un verre accidenté).
Coupe à champagne : Haut. : 13 cm
Verre à eau : Haut. : 18,5 cm
200 / 300 €

196 bis
BACCARAT
Verre conique en cristal taillé aux armes des Maharadjahs de Baroda. H : 15 cm. 
Verre à liqueur en cristal gravé de rinceaux et animaux et lisière dorée. H : 13 cm
100 / 120 €

197
Deux VERRES à pied en cristal à décor facetté et godronnée, gravés aux armes des 
Maharadjahs de Baroda.
Haut. : 14 cm
80 / 100 €

198
CRISTAL D'ÉDIMBOURG
Six COUPES à glace et leur soucoupe en cristal taillé à décor de pointes de diamants et de 
fleurs de chardon.
Coupe : Haut. : 8,5 cm - Diam. : 10,5 cm



Soucoupe : Diam. : 16 cm
200 / 300 €

199
BACCARAT
Trois petits VERRES en cristal à décor de rinceaux, animaux et feuillages.
Haut. : 8,5 cm - Diam. : 4,5 cm
50 / 80 €

200
BACCARAT France
SUITE de six verres à cognac en cristal.
Haut. : 11 cm
80 / 100 €

201
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 €

202
SUITE de six coupes à champagne en cristal.
80 / 100 €

203
SUITE de neuf grands verres à bourgogne en cristal.
Haut. : 17,5 cm
100 / 150 €

204
PILLIVHYT & Cie (Cher)
Important SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche et dorée à décor de monogramme 
vers 1900, modèle à bord lobé comprenant cinquante-cinq assiettes plates, trente-quatre 
assiettes à dessert, un plat rond, un plat ovale, deux raviers, une saucière couverte à plateau 
adhérent, une assiette sur pied.
350 / 400 €

205
ENSEMBLE en cristal comprenant une suite de sept rince-doigts, six coupelles, deux 
beurriers et deux rince-doigts d'un autre modèle.
80 / 100 €

206
BACCARAT
CARAFE en cristal taillé "Réserve des caves du Berkeley".
Haut. : 31 cm
40 / 60 €

207
SAINT-LOUIS
CARAFE en cristal et son bouchon.
Haut. : 27 cm
40 / 60 €

208
SUITE de six porte-couteaux en cristal à décor de cannelures et pointes de diamant.
Long. : 6 cm
15 / 20 €



209
DAUM NANCY
SERVICE de verres en cristal d'époque Art Déco à décor de bandes gravées à l'acide sur le 
pied comprenant onze verres à eau, onze verres à vin rouge, neuf verres à vin blanc, onze 
coupes à champagne et un broc.
500 / 700 €

210
BROC à orangeade en cristal moulé et métal argenté.
Haut. : 29 cm
30 / 40 €

211
JATTE en cristal.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 19 cm
20 / 30 €

212
SUITE de cinq dessous de bouteille en cristal moulé et porte-crayon en cristal.
(Égrenures au porte-crayon).
Dessous de bouteille : Diam. : 16 cm
Porte-crayon : 13 x 8 cm
30 / 40 €

213
JATTE en cristal taillé.
Haut. : 7 cm - Diam. : 25 cm
30 / 40 €

214
KELLET ET GUÉRIN à Lunéville
Partie de SERVICE DE TABLE en faïence fine à décor de fleurs et feuillages, modèle "China" 
comprenant vingt assiettes plates, dix-huit assiettes à dessert, quinze assiettes creuses, 
douze assiettes à asperges, trois assiettes sur pied, un plat mendiant et un ravier.
(Décor identique de différentes époques).
300 / 400 €

215
KELLER ET GUÉRIN à Lunéville
Plat creux, dessous de plat, cafetière, deux théières, deux pichets, quatre pots à lait, un 
sucrier et une saucière double en faïence fine à décor émaillé de fleurs.
Signés.
On y joint un poêlon tripode et une coupelle au modèle non signés.
(Petits accidents).
160 / 180 €

216
NEVERS XVIIIe siècle
ASSIETTE "révolutionnaire" en faïence à bord contourné à décor de drapeaux bleus, fleurs 
de lys et couronne de laurier avec la devise "Vive le roi".
Diam. : 23 cm
200 / 300 €

217
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
120 / 150 €



218
NEVERS XVIIIe siècle
PLAT À BARBE en faïence à bord contourné à décor polychrome au métier de barbier avec 
ciseaux et lame.
(Accident).
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 30 cm
80 / 100 €

219
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
120 / 150 €

220
NEVERS XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs et de galon sur 
l'aile.
Diam. : 24,5 cm
70 / 80 €

221
LA ROCHELLE XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor polychrome de fleurs.
Diam. : 22,5 cm
60 / 80 €

222
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 €

223
PORTE-HUILIER en faïence godronnée à décor de tonneau, de pichet et de fleurs.
Monogrammé SH au revers.
Haut. : 21,5 cm
30 / 40 €

224
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 €

225
PAIRE DE GRANDES SAUPOUDREUSES  en faïence de Rouen à décor émaillé de 
lambrequins fleuris. Marque HV au revers.
Haut. : 21 cm
60 / 80 €

226
ROUEN XVIIIe siècle
ASSIETTE creuse en faïence à bord contourné à décor en camaïeu bleu de fleur.
(Restaurations).



Diam. : 23 cm
30 / 40 €

227
SINCENY XVIIIe siècle
PLAT ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome de haie fleurie, de corne 
d'abondance et d'insectes.
(Accident).
Long. : 39 cm - Larg. : 28,5 cm
30 / 40 €

228
Fourmaintreaux à DESVRES
PAIRE DE FLAMBEAUX en faïence à décor émaillé de lambrequins, modèle à pans.
Haut. : 21 cm
100 / 120 €

229
LOT de trois assiettes en faïence
- Sud-Ouest. Assiette à bord lobé à décor à la rose manganèse.
XVIIIe siècle. (Fêle).
Diam. : 23 cm
- Wally. Assiette à décor polychrome de cercle et de festons.
XIXe siècle. (Égrenure).
Diam. : 23 cm
-Lunéville. Assiette à bord lobé à décor polychrome de fleurs.
XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
50 / 70 €

230
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 €

231
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 et aile godronnée du Sud-Ouest de la 
France.
XIXe siècle.
Diam. : 25 cm
20 / 30 €

232
LES ISLETTES fin du XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor polychrome révolutionnaire de bouquet de fleurs 
retenu par un nœud surmonté d'un bonnet phrygien.
(Égrenures).
Diam. : 22,5 cm
30 / 40 €

233
SAINT-CLÉMENT
ASSIETTE en faïence à décor polychrome figurant la montgolfière "la tour de Calais".
Signée et numérotée 68.



Diam. : 24 cm
30 / 40 €

234
LUNÉVILLE XIXe siècle
PAIRE DE PETITES TULIPÈRES en faïence à décor émaillé de roses dans un cartouche 
chantourné et de vagues.
(Accident et égrenures).
Haut. : 14 cm
30 / 40 €

235
LES ISLETTES XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor polychrome de jeté de fleurs à la rose et à l'œillet.
(Égrenures).
Diam. : 24 cm
20 / 30 €

236
LES ISLETTES XIXe siècle
PAIRE D'ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor polychrome de bouquet à l'œillet.
Diam. : 23 cm
40 / 50 €

237
LES ISLETTES XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor de bouquet noué à l'œillet.
(Égrenure).
Diam. : 24 cm
15 / 20 €

238
DELFT XVIIIe siècle
PLAT rond creux en faïence à décor de fleurs.
(Accident et égrenures).
Diam. : 31,5 cm
30 / 40 €

239
COPENHAGUE XVIIIe siècle
COUPELLE en porcelaine à décor en relief sur l'aile de vannerie et de côtes torses et émaillé 
de fleurs et liseré doré.
Diam. : 15 cm
30 / 40 €

240
TOURNAI XVIIIe siècle
GRANDE TERRINE en porcelaine à décor en camaïeu bleu "à la brindille" et de côtes torses 
en relief. Anses et prise en volutes, la prise est doublée d'un frettel en argent.
Marque "AR NOI" au revers.
(Accident, ancienne restauration).
Haut. : 23 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 19 cm
150 / 200 €

241
Reliquaire-paperolles agrémenté d'un médaillon en terre cuite et dorée figurant une Vierge à 
l'Enfant.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 19 cm - Larg. : 24 cm
Conservé dans un cadre baguette en bois et pâte sculptés et dorés d'époque Louis XIV.



300 / 400 €

242
Christ en ivoire sculpté et son titulus sur une croix en bois noirci.
Fin du XIXe siècle.
Haut. du Christ : 14,5 cm
Haut. de la croix : 33 cm
100 / 150 €

243
Deux petits oratoires portatifs en bois agrémentés d'une statuette de Sainte en cire et papier 
découpé, l'un d'eux à abattants garnis de papier peint.
Travail étranger populaire du XIXe siècle.
Haut. : 22 et 19 cm
60 / 80 €

244
Miniature d'époque Directoire figurant une jeune femme avec un ruban dans les cheveux. 
Gouache sur ivoire dans un format ovale. 
4 x 4 cm
Cadre en laiton et loupe d'orme du XIXe siècle.
150 / 200 €

245
Miniature d'époque Directoire figurant un paysage antique de temples et d'autel avec un mo-
nogramme et l'inscription "dédié à l'amitié"
Poudre de cheveux et aquarelle sur ivoire.
Diam. : 11 cm
150 / 200 €

246
École française vers 1820
Miniature sur ivoire figurant un portrait de femme à la robe bleue sur fond de rideau rouge et 
de colonne
Diam. : 6,3 cm
120 / 150 €

247
Miniature sur ivoire figurant un portrait de femme vêtue à la mode du Directoire dans un for-
mat rond. Porte une signature "LEBRUN".
Diam. : 5 cm
100 / 150 €

248
Miniature sur ivoire dans un format rond figurant une dame à la mode du XVIIIe siècle sur 
fond de paysage.
Diam. : 4,5 cm
60 / 80 €

249
Miniature sur papier dans un format ovale figurant un panier de fleurs. Aquarelle et gouache.
7 x 5,5 cm
30 / 40 €

250
D. PIETER
Vase de fleurs
Miniature sur ivoire.
XXe siècle.
Diam. : 9 cm



50 / 60 €

251
SAMSON, vers 1900
Bonbonnière ovale en porcelaine à décor polychrome de scène galante dans le goût du 
XVIIIe siècle. Signée LAUQUE dans une réserve chantournée dorée sur fond bleu.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 11,5 cm
120 / 150 €

252
Pendulette d'officier en laiton et émail vers 1900.
Haut. : 13 cm
300 / 400 €

253
Classeur à courrier de forme trapézoïdale à trois compartiments en cuir orné à chaud 
d'époque Napoléon III. Intérieur garni d'un tissu lampas rose et fil d'or.
Haut. : 22 cm - Larg. : 26 cm - Prof. :12 cm
80 / 100 €

254
Paire de flambeaux en bronze argenté de style Louis XVI et du XIXe siècle. Fût conique can-
nelé, ombilic à  feuilles d'eau sur base en doucine ornée de frises de perles et de cannelures. 
Monogrammés NV sur la base et BB au revers.
Haut. : 25,5 cm
300 / 400 €

255
Suite de 24 pions de jeu de dame en bois sculpté du début XVIIIe siècle figurant des allégo-
ries, des villes, des événements (batailles) et des effigies de souverains (Louis XIV, Charles 
VI d'Autriche, Gustave Adolphe et Charles XI de Suède).
Travail germanique, l'un monogrammé MB.
600 / 800 €

256 
Buste de divinité gréco-romaine en bronze à patine noir et or. Sur piédouche et socle en 
marbre rouge.
XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
300 / 400 €

257
Petite commode de maîtrise rectangulaire en acajou, placage d'acajou et baguettes de laiton 
de style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs. Montants avant et arrière en pilastre cannelé sur 
pieds galbés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
(Accident).
Haut. : 23 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 16 cm
100 / 120 €

258
Anciennes mouchettes en fer forgé du XVIIIe siècle
Ciseaux en acier et laiton du XIXe siècle de marque OILLEUX.
30 / 40 €

259
Paire de flambeaux en métal argenté de style Empire. Fût à trois montants en terme reliés 
par des chainettes et reposant sur une palmette, base ronde en doucine à frise de fleurs sur 
trois pieds boule.
300 / 400 €



260
INDE
Porc-épic en quartz. Yeux en rubis facettés.
Long. : 19 cm - Haut. : 12 cm
500 / 600 €
Provenance : Maharadjahs de Baroda.

261
INDE
Plateau rectangulaire à pans coupés en laiton à décor d'applications en argent de person-
nages.
Long. : 67 cm - Larg. :42 cm
200 / 300 €

262
Lampe à pétrole de forme balustre en métal argenté de style rocaille à décor de cartouches, 
guirlandes, agrafes, coquilles et acanthe. Socle en marbre blanc sur quatre pieds boule.
Haut. : 31 cm
200 / 250 €

263
Paire de candélabres à cinq lumières en métal argenté de style Louis XVI à décor d'acanthe, 
tores de laurier, rubans croisés, guirlandes et cannelures, fût balustre sur base ronde à res-
sauts et agrafes, ombilic cannelé et asperges.
Travail de l'orfèvre Victor SAGLIER vers 1890. 
Haut. : 44 cm
800 / 1 000 €

264
Cabinet ouvrant à quatorze tiroirs entourant un théâtre d’époque XVIIe siècle en placage de 
bois noirci à décor toutes faces en marqueterie « de jasmin » en bois fruitier, os teinté, bois 
teinté et bois ombré figurant oiseaux, cornes d'abondance et fleurs. 
Le théâtre est agrémenté en partie centrale d'un portrait peint à l'huile de religieuse entre le 
Christ et la Vierge en réserve dans des couronnes de fleurs entourés de huit petits tiroirs, le 
plancher à marqueterie géométrique et d'arbre. 
Bâti en résineux et en chêne pour les tiroirs.
Piétement à 5 colonnes torsadées sur pieds boule à entretoise en H. 
Travail germanique.
(Importantes restaurations au piétement et à la ceinture, manquent les abattants centraux).
Dimensions : 
Sans le piétement : Haut. : 75 cm - Larg. : 127 cm - Prof. :44 cm
Avec le piétement : Haut. : 149 cm
3 000 / 5 000 €

265
Commode arbalète à décor laqué en camaïeu brun de chinois, pagodes et de fleurs, ouvrant 
à quatre tiroirs, ceinture chantournée sculptée d'enroulements et de cœur, montants avant à 
ressaut en console.
Hollande, XVIIIe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 93 cm - Prof. :52 cm
3 000 / 4 000 €

266
Statue de la Vierge au pied de la croix en buis du XIIe-XIIe siècle.
(Manques et fentes).
Haut. : 13,5 cm
150 / 200 €

267
Grande armoire à fronton en anse de panier en noyer richement mouluré ouvrant à deux 



portes panneautées à cadre, la corniche et la traverse inférieure ornées de frisage et de mar-
queterie de bois indigène à décor de rosace et éléments géométriques. Elle repose sur des 
petits pieds gaine à cannelures simulées. Travail de l’Est, époque fin XVIIIème.
Serrure et crémaillère en fer forgé.
Haut. : 265 cm - Larg. : 166 cm - Prof. : 65 cm
1 200 / 1 500 €

268
Meuble présentoir en pin. Il ouvre à trois larges tiroirs en façade et repose sur des pieds 
avant tournés en balustre.
(Restaurations).
Angleterre, début du XVIIe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 46 cm
2 000 / 3 000 €

269
Fauteuil de malade à dossier droit muni d'une crémaillère, piétement et entretoise terminés 
en balustre. Garniture de tapisserie au petit point.
Époque Louis XIII.
Haut. : 122 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 52 cm
800 / 1 200 €

270
Façade de coffre en noyer sculpté de motifs gothiques et sa serrure en fer forgé.
Vers 1500.
Haut. : 134 cm - Larg. : 55 cm
1 500 / 2 000 €

271
Commode à façade galbée en chêne ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs du XVIIIe siècle. 
Pieds miches.
Haut. : 77 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 60 cm
1 000 / 1 500 €

272
Porte de tabernacle en chêne sculpté à décor de ciboire, de rideau et de campane.
XIXe siècle.
Haut. : 33,5 cm
80 / 100 €

273
Commode à façade galbée en noyer et incrustations de bois fruitier d'époque Régence ou-
vrant à quatre tiroirs sur trois rangs, ceinture chantournée, pieds avant galbés terminés par 
des enroulements.
Haut. : 86 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 64 cm
3 000 / 4 000 €

274
Paire de fauteuils à dossier plat en noyer, sculptée de coquilles, feuilles d'acanthe, rosaces, 
fleurs et feuillages. Il repose sur des pieds galbés terminés par des pieds biches réunis en 
entretoise en X.
Style Régence.
Haut. : 112 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 54 cm
1 000 / 1 500 €

275
Suite de quatre chaises à dossier plat en noyer, sculptées de coquilles, feuilles d'acanthe, ro-
saces, fleurs et feuillages. Elles reposent sur des pieds galbés terminés par des pieds biches 
réunis par une entretoise en X.
Style Régence. 



Haut. : 103 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 48 cm
1 000 / 1 500 €

276
Chaise à bras en noyer mouluré d'époque Louis XIII, accotoirs et piétement à traverse et en-
tretoise en H tournés en balustre.
Haut. : 84 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 46 cm
Garniture de tapisserie au point.
200 / 300 €

277
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
1 500 / 2 000 €

278
Tabouret en bois laqué, mouluré et sculpté de fleurettes de style Louis XV et d'époque Napo-
léon III reposant sur six pieds galbés à enroulement.
Haut. : 20 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 29 cm
200 / 300 €

279
Table cabaret ouvrant à un tiroir en ceinture d'époque Louis XV en frisage de bois de rose, 
pieds galbés.
Estampillée Nicolas PETIT.
(Accidents).
Haut. : 88 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 25 cm
800 / 1 000 €

280
Bibliothèque à doucine en placage de bois noirci et filets de laiton. Elle ouvre à deux vantaux 
vitrés.
XVIIIe siècle.
(Transformations et restaurations).
Haut. : 181 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 42 cm
600 / 800 €

281
Glace de cheminée du XVIIIe siècle à parecloses en bois doré mouluré et sculpté à fronton 
ajouré orné de roses et de palmes, montants à ressauts en console, décor de tores, acanthe, 
pampres, olives et perles.
(Accidents et manques).
210 x 110 cm

282
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
1 800 / 2 000 €

283
Table console galbée en bois sculpté, laqué blanc et rechampi du XVIIIe siècle, ouvrant à 
deux tiroirs, pieds galbés à agrafes et rinceaux terminés par des enroulements sur dés. Cein-
ture chantournée, plateau à l'imitation du marbre.
Travail étranger.
Haut. : 76 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 77 cm
5 000 / 7 000 €



284
Petite bibliothèque d'appui du XVIIIe siècle en placage de cerisier, prunier et bois noirci à dé-
cor sur les côtés de losanges. 
Travail régional. 
Haut. : 89 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 30 cm
600 / 800 €

285
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton gravé, modèle à pans sur base contournée.
Époque XVIIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm
250 / 300 €

286
COMMODE ouvrant à trois tiroirs en frisage de bois de rose dans des encadrements d'ama-
rante et filets de bois clair d'époque Transition, montants arrondis à cannelures simulées, 
pieds galbés.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Haut. : 85 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 36 cm
1 200 / 1 500 €

287
GLACE d'époque Régence en bois sculpté et redoré à décor de coquilles, ailes d'oiseaux et 
de chauve-souris, acanthe, feuillages et fleurs.
(Accidents).
Haut. : 125 cm - Larg. : 76 cm
800 / 1 200 €

288
PAIRE DE CHAISES cabriolet à carreau à dossier violoné en bois laqué blanc, rechampi vert, 
mouluré et sculpté de fleurettes d'époque Louis XV, pieds galbés nervurés.
(Accident).
Haut. : 92 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 44 cm
600 / 800 €

289
COIFFEUSE en merisier à incrustations de bois fruitier d'époque Directoire ouvrant à un tiroir 
en ceinture et un abattant en cuvette galbé en façade et foncé de glace dévoilant trois ca-
siers. Pieds galbés.
Haut. : 72 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 41 cm
600 / 800 €

290
PAIRE DE CANDÉLABRES à deux lumières en bronze doré d'époque Louis XV à décor de 
volutes, feuillages, agrafes et rocailles. Marque au « C » couronné.
Provenance : Michel MEYER Paris
Haut. : 21 cm
3 000 / 4 000 €

291
COMMODE à façade galbée ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs en frisage de bois de rose 
dans des encadrements d'amarante, montants arrondis à cannelures simulées.
Époque Louis XV, estampillée JC. ELLAUME.
(Manques). 
Dessus de marbre rouge de Belgique (rapporté).
Jean-Charles ELLAUME, reçu maître en 1754.
Haut. : 84 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 62 cm
4 000 / 5 000 €

292



MIROIR console de style Régence en bois sculpté et doré de motifs rocaille.
(Petits manques).
Haut. : 105 cm - Larg. : 52 cm
400 / 600 €

293
PAIRE DE CHENETS en laiton et fer forgé de style rocaille et d'époque Napoléon III.
Haut. : 48,5 cm
200 / 300 €

294
CHAISE d'époque Régence à dossier droit violoné en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurs et feuillages. Elle repose sur des pieds galbés. Dessus de cannage.
XVIIIe siècle.
Haut. : 93 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 54 cm
200 / 300 €

295
CHRIST en ivoire d'époque XVIIIe siècle dans un beau cadre d'époque Napoléon III en pla-
cage de bois de rose, marqueterie de quadrilobes et croisillons, filets de bois clair et d'ébène 
et bronze doré et ciselé.
Haut. du Christ : 22 cm
Dim. du cadre : 82 x 46 cm
600 / 800 €

296
FAUTEUIL cabriolet en hêtre mouluré et sculpté d'époque Louis XV à décor de fleurettes, 
pieds galbés nervurés. Garniture de tapisserie au point.
Haut. : 88 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm
400 / 500 €

297
COMMODE arbalète en merisier mouluré et sculpté d'époque du XVIIIe siècle ouvrant à trois 
tiroirs à décor de cartouches, rocailles et agrafes, montants arrondis, ceinture chantournée, 
pieds avant et arrière galbés à enroulement.
Travail de la vallée du Rhône.
Haut. : 97 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 59 cm
3 000 / 4 000 €

298
CONSOLE à façade mouvementée en bois doré sculpté et ajouré à décor de mascaron, 
feuillages, enroulements, tête de chimère. Elle repose sur quatre pieds mouvementés réunis 
par une entretoise terminés par des pieds griffe.
Dessus de marbre brèche.
Travail allemand d’époque XVIIIème.
Haut. : 87 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 49 cm
2 800 / 3 000 €

299
ÉCRAN de cheminée en bronze ajouré de style rocaille et d'époque Napoléon III à décor 
d'agrafes, acanthes et cornes d'abondance.
Haut. : 68 cm - Larg. : 66 cm
250 / 300 €

300
GRAND BUREAU plat double face de style Louis XV de forme mouvementée en frisage de 
bois de rose dans des filets de bois clair et encadrements d’amarante. Il ouvre à cinq tiroirs 
sur chaque façade. Pieds cambrés, ornementation de bronzes rocailles. Plateau de maroquin 
fauve doré aux petits fers.



Fin XIXe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 185 cm - Prof. : 99 cm
4 000 / 5 000 €

301
CONSOLE d'applique en bois doré et sculpté de style baroque germanique à décor de profil 
d'Empereur dans un médaillon, de lambrequins, acanthes, grenades et coquilles. Elle repose 
sur quatre pieds galbés terminés par des sabots d'animal. Plateau en bois laqué façon 
marbre.
Haut. : 82 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 61 cm
1 300 / 1 500 €

302
MURANO
Lustre vers 1960. Verre à six bras de lumière à décor de tulipes et de feuillages.
Haut. : 110 cm - Diam. : 60 cm
500 / 700 €

303
COMMODE de style Louis XVI à ressaut central en acajou et placage d'acajou clair en 
feuillures. Elle ouvre à trois tiroirs en façade. Montants arrondis cannelés terminés par des 
pieds fuselés et cannelés. Belle ornementation de bronze.
Dessus de marbre brèche violette.
Haut. : 87 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 56 cm
2 000 / 3 000 €

304
BUREAU de pente en acajou massif ouvrant à deux tiroirs en façade encadrant un faux tiroir, 
un abattant découvre six tiroirs, quatre casiers et un secret. Pieds galbés.
Travail de port.
Époque de la fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.
Haut. : 101 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 48 cm
600 / 800 €

305
LUSTRE à six bras de lumière et pampilles en cristal.
Haut. : 70 cm - Diam. : 57 cm
400 / 500 €

306
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois doré, sculpté et ajouré d'époque Transition à décor 
de palmette, palmes, dauphins, cartouche, carquois, laurier, agrafes, culot feuillagé et fonds 
en écailles et losanges. Italie, XVIIIème
(Baromètre et thermomètre rapportés).
Haut. : 104 cm
400 / 600 €

307
CANAPÉ corbeille à triple évolution, en bois mouluré et laqué crème, mouluré et sculpté d'en-
roulements de fleurs et feuillages. il repose sur huit pieds cambrés, fuselés et cannelés.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
(Restaurations)
Haut. : 106,5 cm - Larg. : 195 cm - Prof. : 73,5 cm
1 500 / 2 000 €

308
CARTEL d'applique en bronze ciselé et doré à décor "à la grecque" d'urne, de pommes de 
pin, draperies, feuillages et espagnolettes d'époque Louis XVI vers 1770, le cadran émaillé 
blanc signé "JBte Baltazar à Paris" indiquant les heures, les minutes et les quantièmes, ai-
guilles 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-Bap-
tiste BALTAZAR, compagnon horloger, mentionné cour du Dragon en 1778.

309
TABLE TRIC-TRAC en acajou et placage d'acajou. Plateau amovible garni sur une face d'un 
cuivre havane et sur l'autre d'un velours. Elle ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur 
des pieds gaine.
Époque fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 71 cm - Larg. : 115 cm - prof. : 57 cm
1 500 / 2 000 €

310
PENDULE portique en marbres blanc et noir monture en bronze doré et ciselé d'époque 
Louis XVI ornée sur la base d'un enfant jardinier, cadran signé ROUVIÈRE à Paris soutenu 
par deux gaines à décor de lyres, de passementerie et de perles sur piétement tripode et 
agrémenté de palmes de laurier et rinceaux feuillagés à l'amortissement. Base ovale repo-
sant sur trois pieds toupie. Balancier au soleil. Avec sa clé, fonctionne.
Jean-Louis ROUVIÈRE, reçu maître en 1781.
Haut. : 45 cm - Larg. : 32 cm
1 500 / 2 000 €

311
BERGÈRE cabriolet à dossier chapeau de gendarme d'époque Louis XVI en hêtre mouluré et 
sculpté de culots feuillagés, feuilles d'eau et marguerites, supports d'accotoirs en balustre 
cannelé, pieds coniques cannelés.
(Accidents).
Haut. : 84 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 48 cm
350 / 400 €

312
CHEVET en merisier marqueté de bois fruitier en façade, sur le dessus et sur les côtés à mo-
tif d'étoile, de montagne, carrés, rubans tournants et chevrons d'époque de la fin du XVIIIe 
siècle ouvrant à un tiroir et un rideau à lamelles coulissantes. Plateau en cuvette, pieds 
gaines à cannelures simulées.
Travail de l'Est.
Haut. : 80 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 31 cm
700 / 800 €

313
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton d'époque Directoire à motif de losanges, fût conique à 
pans sur base en doucine.
Haut. : 26,5 cm
180 / 200 €

314
FAUTEUIL cabriolet à dossier chapeau de gendarme d’époque Louis XVI en hêtre mouluré et 
sculpté de culots feuillagés et marguerites, supports d'accotoir en cavet, pieds fuselés canne-
lés et rudentés.
Garniture de tapisserie au point.
Haut. : 89 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 52 cm
400 / 500 €

315
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré, d'époque Louis XVI, cadran émaillé 
à chiffres arabes signé de "FAISANT à Paris", agrémenté d'une corbeille de fleurs avec des 
colombes se becquetant, d'un trophée d'instruments de musique et d'une guirlande de fleurs, 



montants en balustres plats à trophée d'instruments scientifiques surmontés d'urnes. Pieds 
en toupie.
Haut. : 46 cm - Larg. : 33 cm
1 200 / 1 500 €

316
LAMPE bouillotte à trois lumières en bronze doré de style Restauration, abat-jour en tôle.
Haut. : 71 cm
500 / 700 €

317
COMMODE rectangulaire en merisier d'époque Transition ouvrant à trois tiroirs, montants à 
pans coupés, ceinture à ressaut, pieds galbés.
Haut. : 84 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 48 cm
1 200 / 1 500 €

318
POUDREUSE en acajou et placage d'acajou d'époque Louis XVI ouvrant à un abattant en 
trois parties avec casiers et glace au centre, une tirette et deux tiroirs de ceinture. Montants 
cannelés, pieds fuselés cannelés.
Haut. : 71 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 42 cm
500 / 700 €

319
LUSTRE corbeille à six bras de lumière en bronze doré à décor de feuilles de laurier et chute 
de pampilles et gouttelettes.
Style Louis XVI.
Haut. : 76 cm - Diam. : 82 cm
400 / 600 €

320
FAUTEUIL cabriolet d'époque Louis XVI à dossier en anse de panier en bois doré mouluré et 
sculpté de rubans torsadés et acanthe, pieds fuselés cannelés et rudentés.
Haut. : 92 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 50 cm
300 / 400 €

321
Très importante CONSOLE demi-lune de style Louis XVI en bois sculpté, laqué beige et doré 
à décor "à la grecque" de tores de laurier, acanthe, oves et rais-de-cœur. Elle repose sur six 
pieds à ressaut en pilastre cannelé et rudenté terminés par des sabots d'animal à entretoises 
en demi-cercle et quart-de-cercle ornées d'entrelacs avec "noix" au centre agrémentée d'une 
fleur. Dessus de marbre bleu fleuri d'Italie à mouluration, double ressaut en façade et dosse-
ret.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 101 cm - Larg. : 270 cm - Prof. : 64 cm
3 000 / 4 000 €

322
BAROMÈTRE de style Louis XVI en bois doré et sculpté de rubans torsadés et feuillages.
(Petits manques).
Haut. : 97 cm - Larg. : 31 cm
300 / 400 €

323
GROUPE en bronze à patines brun nuancé et dorée figurant une bacchante. Porte-torchère, 
abat-jour en tôle.
Époque XIXe siècle.
Haut. : 70 cm
300 / 400 €



324
Beau TRUMEAU de style Louis XVI en bois laqué gris et doré sculpté de nœuds de rubans et 
guirlandes de feuillages orné d'une huile sur carton en médaillon figurant une scène galante.
Haut. : 200 cm - Larg. : 90 cm
800 / 1 000 €

325
BUREAU à cylindre d’époque Directoire en acajou et placage d'acajou. Il présente trois tiroirs 
en partie haute et ouvre à un abattant sur trois casiers à courrier et trois tiroirs. Un plateau 
coulissant garni de cuir et deux tirettes latérales. Il présente trois tiroirs et un casier coffre en 
ceinture. Il repose sur des pieds gaine terminés par des sabots de bronze et des roulettes. 
Dessus de marbre.
(Accidents et manques).
2 000 / 3 000 €

326
COLONNE surtout de table en bois noirci et doré et bronze doré d'époque Napoléon III.
Haut. : 51 cm
60 / 80 €

327
MIROIR au mercure à parecloses d'époque de la fin du XVIIIe siècle en bois doré et sculpté, 
fronton ajouré en palmettes et décor de disques, brettées, losanges, tores et pommes de pin.
Travail italien.
Haut. : 73 cm - Larg. : 48 cm
350 / 400 €

328
TABLE en chêne naturel mouluré et sculpté de rinceaux de quartefeuilles, feuilles d'acanthe, 
palmettes et enroulements. Elle repose sur deux piètements quadripodes.
Dessus de marbre rose du Portugal.
XIXe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 240 cm - Prof. : 100 cm
2 000 / 3 000 €

329
SUITE de six chaises de style Louis XVI à dossier droit légèrement violoné, en bois naturel 
mouluré et sculpté de rubans torsadés et feuilles d'acanthe.
Elles reposent sur des pieds gaines cannelés et rudentés. Dossier et assise en cuir.
XIXe siècle.
Haut. : 99 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 47 cm
800 / 1 000 €

330
VASE balustre sur piédouche en granite serpentine des Vosges vert, monture en bronze doré 
de putti ailés terminés par des gaines feuillagés de style Louis XVI.
(Monté en lampe).
Haut. : 38 cm
400 / 600 €

331
BOUGEOIR en laiton d'époque Louis XVI à décor de cannelures et de perles, fût balustre sur 
base en doucine.
Haut. : 27 cm
50 / 80 €

332
CONSOLE jardinière de style Louis XVI en acajou, placage d'acajou et filet de laiton. Elle 
ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des montants cannelés et rudentés réunis par un 
plateau d'entrejambe terminé par des pieds fuselés. Plateau de marbre blanc ceinturé d'une 



galerie ajourée en laiton.
XIXe siècle.
1 000 / 1 200 €

333
PAIRE DE FAUTEUILS à assise cannée et dossier médaillon de style Louis XVI en bois la-
qué deux tons crème et vert. Accotoirs garnis de cuir, pieds fuselés cannelés et rudentés.
Haut. : 91 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 48 cm
400 / 600 €

334
SUITE de quatre chaises de style Louis XVI en bois laqué de deux tons crème et vert. Dos-
sier canné et assise de cuir. Piètements fuselés cannelés et rudentés.
Haut. : 88 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 46 cm
400 / 600 €

335
PAIRE DE CHENETS en bronze doré d'époque Napoléon III à décor d'aiguières, volutes 
feuillagées et campanes.
Haut. : 42 cm
300 / 400 €

336
TABLE à écrire en acajou et placage d'acajou de style Louis XVI et d'époque Napoléon III ou-
vrant à deux tiroirs et agrémentée de baguettes en laiton, montants et pieds cannelés, des-
sus foncé de cuir vert orné à froid d'une frise de palmettes.
600 / 800 €

337
PENDULE romantique « aux amours jardiniers » en bronze doré et ciselé et bronze patiné or-
née de rinceaux et de griffons, le cadran agrémenté d'une amphore et de trophées d'instru-
ments de jardinage. Pieds disques.
Epoque Charles X.
Haut. : 36 cm - Larg. : 26,5 cm
1 800 / 2 000 €

338
PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet à dossier trapézoïdal de style Louis XVI en bois laqué deux 
tons. Ils reposent sur des pieds fuselés.
(Accidents).
Haut. : 92 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 48 cm
300 / 400 €

339
CONSOLE de style Louis XVI en chêne, piètement en console à décor d'enroulements, frise 
de perles et feuillages. Dessus de marbre brèche.
Haut. : 93 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 30 cm
200 / 300 €

340
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze patiné et doré de style Empire, fût à pans terminé par 
trois griffes de lion.
(Percés pour l'électricité).
Haut. : 27 cm
120 / 150 €

341
COMMODE rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs d'époque Em-
pire, montants en pilastre, pieds avant en griffe de lion. Dessus de marbre brèche gris de Bel-
gique.



(Accident).
Haut. : 86 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 53 cm
500 / 600 €

342
BIBLIOTHÈQUE à colonnes engagées en noyer d'époque Empire ouvrant par deux portes 
grillagées surmontées d'un arc en plein centre.
Haut. : 245 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 49 cm
1 500 / 2 000 €

343
COMMODE rectangulaire à colonnes détachées et baguées ouvrant à quatre tiroirs d'époque 
Restauration en placage d'acajou flammé et acajou.
Dessus de granit noir.
Haut. : 92 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 52 cm
1 200 / 1 500 €

344
Petit GUÉRIDON dans le goût de l'Antique en bois laqué vert à l'imitation du bronze. Il repose 
sur trois montants en col de cygne réunis par une base incurvée.
Haut. : 62 cm - Diam. : 46 cm
100 / 120 €

345
GARDE-MEUBLE
PAIRE DE CANDÉLABRES en laiton d'époque Restauration à décor de feuilles d'eau et 
d'acanthe. Fût conique cannelé et bagué sur base en doucine. 
Marque « GM » au revers du garde-meuble royal avec couronne fermée.
Haut. : 26 cm
400 / 600 €

346
COMMODE en acajou et placage d'acajou d’époque Empire ouvrant à quatre tiroirs. Mon-
tants en pilastre sur pieds carrés. Dessus de marbre gris.
Haut. : 92 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 61 cm
1 200 / 1 500 €

347
PALESTRA, École française du XXe siècle
Les tigres.
Groupe en plâtre patiné façon bronze vert nuancé brun signé et numéroté 7. N° de modèle 
1507.
Haut. : 35 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 29 cm
250 / 300 €

348
CONSOLE d'époque Empire en acajou et placage d'acajou. Elle présente un tiroir en ceinture 
et repose sur des montants avant en colonnes réunis par un plateau d'entrejambe.
Haut. : 89 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 49 cm
500 / 700 €

349
MEUBLE SCRIBAN en placage de palissandre et bois doré surmonté d'une glace encadrée 
de deux pilastres à chapiteau. Il ouvre par un abattant démasquant quatre tiroirs, par quatre 
tiroirs latéraux et par deux vantaux et un tiroir en partie basse.
Travail étranger probablement allemand.
(Accidents et manques).
Haut. : 220 x Larg. : 96 cm - Prof. : 41 cm
800 / 1 000 €



350
BUREAU anglais de forme rognon en placage de bois de rose, filets de bois clair et bois indi-
gènes. Il ouvre à un tiroir en ceinture et quatre tiroirs latéraux. Il repose sur des pieds galbés.
(Manques de placage).
XIXe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 63 cm
600 / 800 €

351
Suzanne BIZARD (1873-1963)
Buste de jeune femme médiévale en albâtre et marbre gris gravé de fleurs.
Signé.
(Accident).
Haut. : 34 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 16 cm
200 / 300 €

352
BUREAU SCRIBAN anglais en chêne, l'abattant dévoilant de nombreux tiroirs et casiers. Il 
présente en partie basse quatre tiroirs.
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle - début XIXe siècle.
Haut. : 110 cm - Larg. 91 cm - Prof. : 50 cm
600 / 800 €

353
ERCUIS
Argentier en acajou massif ouvrant à cinq tiroirs, pieds galbés, poignées en bronze. Signé.
Haut. : 81 cm - Larg. : 65 cm - Prof. 45 cm
300 / 400 €

354
BUREAU SCRIBAN surmonté d'une vitrine ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, 
un abattant démasquant dix casiers à courrier, quatre tiroirs et un vantail et par quatre tiroirs 
en partie basse.
Travail anglais de style Regency.
Haut. : 218 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 51 cm
800 / 1 000 €


