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Samedi 18 Septembre
VeNTe NoN caTaloguée
Liste sur demande

(Voir p.2 et 3 de ce catalogue)

dimanche 26 Septembre
MoBIlIeR eT oBJeTS D’aRT

Liste sur demande (Voir détails et 
photos p.4 à 23 de ce catalogue)

Samedi 2 octobre
VeNTe NoN caTaloguée
Liste sur demande

(Voir p.24 et 25 de ce catalogue)

Samedi 9 octobre
lIVReS aNcIeNS eT MoDeRNeS

caRTeS poSTaleS, poupéeS, JoueTS
lINge De MaISoN, NoMBReux BIBeloTS De VITRINe 
eT oBJeTS De galaNTeRIe, MoBIlIeR NapoléoN III

Liste sur demande
(Voir p.26 à 29 de ce catalogue)

dimanche 17 octobre
TaBleaux aNcIeNS, aRgeNTeRIe, BRoNzeS

oBJeTS D’aRT, exTRÊMe-oRIeNT, 
MoBIlIeR eT SIègeS xVII, xVIII eT xIxe, TapIS aNcIeNS

Catalogue sur demande (Voir p.30)

dimanche 24 octobre
TaBleaux xIxe, IMpReSSIoNISTeS

poST-IMpReSSIoNISTeS eT MoDeRNeS
Catalogue sur demande - Voir p.31

CALENDRIER DES VENTES

Samedi 6 novembre
gRaNDS VINS eT SpIRITueux

Catalogue sur demande (Voir p.32)

dimanche 21 novembre
MoBIlIeR eT oBJeTS D’aRT

Catalogue sur demande

Samedi 27 novembre
SouVeNIRS hISToRIqueS, aRMeS, MaRINeS

Catalogue sur demande

dimanche 28 novembre
fouRRuReS, BagageS, acceSSoIReS, VINTage

BIJoux, aRgeNTeRIe
Catalogue sur demande 
(Voir en 3e de couverture)

Samedi 4 décembre
VeNTe NoN caTaloguée
Liste sur demande

dimanche 12 décembre
TaBleaux xIxe, IMpReSSIoNNISTeS

poST-IMpReSSIoNNISTeS eT MoDeRNeS
Catalogue sur demande

dimanche 19 décembre
TaBleaux xIxe eT MoDeRNeS

paRTIe D’aTelIeR DeS peINTReS  
fRaNçoIS-RIchaRD De MoNTholoN eT 

MauRIce DaINVIlle
Catalogue sur demande

vendredi 26 novembre de 14h à 18h
Samedi 27 novembre de 11h à 13h et de 14h à 18h

dimanche 28 novembre de 10h à 12h

Expositions

et sur www.pillon-encheres.com
CAtALoGUE sUR DEMAnDE
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront, par lot : 20 % TTC en sus de 
l’adjudication.
Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont vendus sous la garantie du commissaire-priseur et, 
s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte-tenu des 
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et les petits accidents, l’exposition ayant 
permis l’examen de l’objet. Seul seront pris en considération les accidents graves et les repeints importants.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.



Vendredi 17 Septembre de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 18 Septembre de 10h à 12h

Samedi 18 Septembre 2010 à 14 h 30

Suite à successions et à divers
Argenterie - Métal argenté - Faïences - Verreries

Bibelots - Arts de la table - Pendules - lustres
Tableaux et Dessins - Gravures

Mobilier et Sièges XViii, XiXe et de style - Tapis

MINTON. SERVICE DE TABLE en faïence fine modèle “chinese diaper” à 
décor imprimé de fleurs et croisillons comprenant : 29 assiettes plates, 

7 assiettes creuses, 16 assiettes à dessert, 1 coupe sur piédouche, 2 
compotiers, 1 saucière, 2 raviers, 1 soupière, 1 légumier, 1 grand plat 

ovale, 2 plats ronds, 1 petit plat ovale. (Petits accidents).
200 / 300 €

Nombreux bibelots, argenterie, métal argenté, 
porcelaine, verrerie, etc…

TABLE ROGNON à écrire  
en merisier. Style Louis XV.

Haut. : 69 cm - Larg. : 98 cm
Prof. : 40 cm
200 / 300 €

PETITE TABLE à écrire de 
style Louis XIII en noyer. 

Surmontée d’une toupie. 
XIXe siècle. Haut. : 70 cm 

Larg. : 61 cm - Prof. : 48 cm
200 / 300 €

TABLE DE JARDIN et DEUX CHAISES 
pliantes en métal peint à décor de 

rinceaux feuillagés et fleuris.
Table : Haut. : 73 cm - Diam. : 60 cm
Chaises : Haut. : 85 cm - Diam. : 40 cm

300 / 400 €

TABLE GIGOGNE en quatre 
éléments en bois doré à décor 
peint en polychromie de fleurs.

Époque XIXe siècle. Haut. : 70 cm
Larg. : 55 cm - Prof. : 40 cm

300 / 400 €

COMMODE de forme galbée en 
placage de bois de rose. Style Louis 
XV. Dessus de marbre brèche. XIXe 
siècle. Haut. : 85 cm - Larg. : 93 cm

Prof. : 45 cm. 400 / 500 €

DEVANT 
DE fOyER de 
style Louis XV 
en bois laqué, 
tapisserie aux 
petits points. 
XIXe siècle.
Haut. : 108 cm
Larg. : 64 cm
300 / 400 €

PAIRE DE LARGES BERGÈRES 
à dossier plat en bois naturel. Style Louis XV, 

fin du XIXe siècle. 
Haut. : 95 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 55 cm

400 / 600 €

COIffEUSE de style Louis XV 
en placage de bois de rose et 

palissandre. XIXe siècle. Haut. : 75 cm
Larg. : 79 cm - Prof. : 45 cm

600 / 800 €

32



Vendredi 17 Septembre de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 18 Septembre de 10h à 12h

ExpoSITIoNS

PAIRE DE CHAISES GONDOLES 
en acajou. (Restaurations). 

Style Empire milieu du XIXe siècle. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 47 cm

Prof. : 40 cm. 150 / 200 €

CHEVET en 
acajou et 
placage 
d’acajou. 
Dessus de 
marbre noir. 
XIXe siècle. 
Haut. : 78 cm 
Larg. : 42 cm
Prof. : 45 cm
100 / 150 €

PAIRE DE BERGÈRES de style 
Empire en bois teinté acajou 

accotoir en col de cygne. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 55 cm

Prof. : 40 cm. 120 / 150 €

LIT BATEAU EMPIRE à enroulement en 
acajou et placage d’acajou flammé. 

Haut. : 107 cm - Long. : 192 cm
Prof. : 128 cm

150 / 200 €

SIX CHAISES paillées, pieds et 
entretoises tournés en balustre. 

Haut. : 110 cm
Larg. : 45 cm - Prof. : 40 cm

300 / 400 €

Homme Debout 
en noyer, 

panneauté et 
mouluré à pointe 

de diamant. 
Il ouvre à une 

porte en 
partie basse.

XVIIe siècle.
Haut. : 179 cm

Larg. : 81 cm
Prof. : 55 cm

300 / 400 €
ARMOIRE en noyer panneauté 

en pointes de diamant.  
Elle ouvre à deux vantaux. 

(Restaurations).
XIXe siècle. Haut. : 205 cm

Long. : 145 cm - Prof. : 68 cm
600 / 800 €

HORLOGE 
de parquet. 
Lorraine. 
Mouvement 
en émail aux 
chiffres romains. 
Encadrement de 
laiton repoussé. 
XIXe siècle. 
Haut. : 230 cm
Long. : 45 cm
Prof. : 32 cm
300 / 400 €

COMMODE à doucine en acajou et 
placage d’acajou flammé. Dessus de 

marbre gris. Époque Louis Philippe. 
Haut. : 99 cm - Long. : 130 cm - Prof. : 57 cm

600 / 800 €

SECRÉTAIRE de 
style transition en 

bois de rose et 
marqueterie de 
fleurs. Dessus de 

marbre rouge. 
(Manques de 

placage). 
500 / 600 €

SECRÉTAIRE en 
noyer de style 
Louis XVI. 
XIXe siècle. 
Haut. : 144 cm
Larg. : 98 cm
Prof. : 40 cm
200 / 300 €

ENfILADE en acajou et placage 
d’acajou moucheté de style Louis 
XVI ouvrant par 4 portes et 4 tiroirs 
en ceinture. Dessus de marbre de 

Belgique. Haut. : 100 cm - Larg. : 210 
cm - Prof. : 50 cm

400 / 500 €

PAIRE DE fAUTEUILS dossier cabriolet 
en bois naturel. Style Louis XV. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 60 cm

Prof. : 50 cm
400 / 600 €

TABLE À JEU en bois fruitier, mouluré. 
Elle ouvre à quatre tiroirs en 

ceinture, pieds galbés. Style Louis 
XV, époque XIXe siècle. Haut. : 69 cm

Larg. : 65 cm - Prof. : 65 cm
600 / 800 €

PAIRE DE fAUTEUILS à dossier 
médaillon cabriolet de style Louis 

XVI en bois naturel mouluré. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 59 cm

Prof. : 50 cm
200 / 300 €

TABLE RONDE DE SALLE À MANGER de 
style Louis XVI en acajou et filet de laiton, 

plateau garni de cuir. 
(1 allonge à bandeau au modèle).

Haut. : 75 cm - Diam. : 105 cm
Ouverte : Long. : 197 cm - Larg. : 105 cm 

400 / 600 €
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Dimanche 26 Septembre 2010 
à 14 h 30

Vente de l’entier mobilier d’un appartement parisien
et d’un appartement versaillais

Vente dirigée par

Maître Eric Pillon
Commissaire-priseur

Gravures et Dessins
Argenterie - Vaisselle - Verreries - Cristaux - Arts de la table

Porcelaine - Bronzes - objets d’art - lampes - lustres - Appliques
Meubles et Sièges XViii et XiXe - Tapis

ART NOUVEAU - ART DÉCO ET DESIGN
Verreries : lalique, Daum, etc…

Céramiques - objets d’art - Bronzes - 
nombreux meubles et sièges - luminaires, etc…

liste complète des lots disponible sur notre site une semaine avant la vente sur
www.pillon-encheres.com

l’intégralité des lots sera visible en photo la veille de la vente sur
www.gazette-drouot.com (Toutes les ventes - visite de salles)

Vendredi 24 Septembre de 14h à 19h
Samedi 25 Septembre de 11h à 13h et de 14h à 19h

le Dimanche 26 Septembre de 10h à 12h

ExpoSITIoNS



Dimanche 26 Septembre à 14 h 30

5

A. TASTE-VIN patronymique, anse en 
forme d’anneau, corps à décor de 
godrons et d’oves.
Poinçon Minerve, orfèvre BUNET.
Poids : 50 g
Haut. : 2,5 cm - Long. : 9 cm
50 / 70 €

B. TASTE-VIN patronymique en argent à 
anse enroulée à décor de godrons et 
d’oves. Poinçon au 2e coq de Province, 
2e titre (1809-1819).
Poids : 51 g 
Haut. : 4 cm - Long. : 9 cm
100 / 120 €

C. TASTE-VIN en argent à appui-pouce à 
décor de godrons et d’oves.
Poinçon Minerve, orfèvre Pierre PARAUD.
Poids : 48 g
Haut. : 2,5 cm - Long. : 10 cm
100 / 120 €

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

E. PLAT OVALE en argent modèle filet contour agrémenté d’armoiries 
surmontées d’un heaume. Poinçon Minerve. 
Poids : 1 300 g
400 / 600 €

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

G. MOUTARDIER en argent anglais sur piédouche, panse à pans, 
couvercle en doucine, anse à enroulement. Sheffield, 1923, orfèvre 
ROBERTS & BELK. Haut. : 6 cm - Poids : 80 g
60 / 80 €

H. THÉIÈRE quadripode de forme balustre en argent de style rocaille 
à décor de côtes torses et de vagues, pieds sabots à attaches 
feuillagées, anse en volute, prise en forme de graine.
Poinçon Minerve, orfèvre PUIfORCAT. Haut. : 23 cm - Poids : 720 g
200 / 250 €

IMPORTANTE MÉNAGÈRE en argent de style Régence à décor de fleuron, acanthes et coquilles comprenant : 12 couverts de table, 12 couverts 
à poisson, 11 fourchettes à huîtres, 12 couverts à entremets, 12 cuillers à café, 12 cuillers à moka, 12 pelles à glace, 12 fourchettes à gâteau 
(on y joint une fourchette à gâteau d’un modèle légèrement différent), 1 couvert de service, 1 pelle à asperges, 1 cuiller à sauce, 1 couvert 

de service à salade, 1 couvert de service à poisson, 1 pelle à fraise, 1 pelle à tarte, 1 couteau à beurre, 2 louches, 1 couvert de service à hors d’œuvre, 
12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage et 1 couteau de service à fromage lames acier manches en argent fourré et 

12 couteaux à fruits lame argent et manche en argent fourré. Poinçon Minerve, travail de l’orfèvre TÉTARD frères.
Poids d’argent : 9 020 g

5 000 / 6 000 €

E

H

D

f

G

A
B C
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Dimanche 26 Septembre à 14 h 30

6

SERVICE À THÉ ET À CAfÉ 4 pièces en argent 
comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait 
et un sucrier, modèle de forme balustre sur piédouche 
à côtes droites sur la panse et le couvercle en doucine 
à prise en forme de graine. 
Travail espagnol.
Poids brut : 1 490 g
600 / 800 €

MÉNAGÈRE en argent modèle nœud gordien 
comprenant 12 couverts de table, 12 couteaux 
de table lame acier manche argent fourré, 
12 cuillers et 12 fourchettes à entremets, 12 
couteaux à fromage lame acier manche en 
argent fourré, 10 couteaux à fruits lame argent 
manche en argent fourré, 6 cuillers à café, 1 
cuiller à sauce, 2 cuillers à crème, 1 louche, 
1 saupoudreuse, 4 pièces de service à hors 
d’œuvre, couverts à poisson manche argent 
fourré, couvert à salade en ivoire (accident) 
et argent fourré et 1 fourchette à découper 
en acier et argent fourré.
Poinçon Minerve, divers orfèvres : PUIfORCAT, 
THOMAS & HENIN, Hippolyte THOMAS, Pierre 
QUEILLE et PARISOT.
On y joint 3 cuillers à entremets au modèle en 
métal argenté de la maison CHRISTOfLE.
Poids : 3 940 g
2 000 / 3 000 €

A. COUPE VIDE-POCHES sur talon en métal argenté à décor au repoussé 
de roseaux d’époque Art Nouveau. 
Travail américain de Samuel KIRK & SON à Baltimore.
30 / 40 €

B. GARNITURE DE TOILETTE en cristal, monture en argent et vermeil de 
l’orfèvre Gustave KELLER, comprenant 2 pots à fard et 2 flacons de 
parfum. Les bouchons sont agrémentés d’une épée traversant une 
couronne de comte.
150 / 200 €

C. DRAGEOIR COUPE sur piédouche en argent anglais à décor au 
repoussé de fleurs. Birmingham, 1909, orfèvre Williams BIRMINGHAM Ltd.
Haut. : 9 cm - Poids : 107 g
60 / 80 €

TOy, 6 rue Haley (Porcelaine de Paris)
PARTIE DE SERVICE DE TABLE à bordure bleue et or comprenant 14 

assiettes de table, 8 assiettes creuses, 1 légumier, 1 saucière, 2 raviers, 1 
moutardier, 2 salières doubles, 1 assiette à gâteaux et 1 coupe sur pied.

300 / 400 €

SUITE DE 12 VERRES À EAU, 11 verres à vin rouge et 12 verres à vin blanc 
en cristal taillé.

300 / 400 €

A

B

C



Dimanche 26 Septembre à 14 h 30

76

A. MEISSEN XIXE SIÈCLE
SUCRIER et ASSIETTE en porcelaine. 200 / 300 €

B. SAMSON
BONBONNIÈRE, fin du XIXe siècle, en porcelaine. 200 / 300 €

C. Porcelaine de Paris
PAIRE DE BOUGEOIRS. 150 / 200 €

A. NAPLES, vers 1900
CANDÉLABRE en faïence fine. 
Haut. : 30 cm. 150 / 200 €

B. PORCELAINE DE PARIS
COUPLE DE PERSONNAGES.
200 / 300 €

C. NAPLES, vers 1900.
Élèment décoratif. 
80 / 100 €

D. SARREGUEMINES
STATUETTE. Haut. : 34 cm
80 / 100 €

VASES et CARAfES en cristal taillé. ARZBERG (Bavière)
SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à filet doré et festons noirs sur l’aile 
comprenant : 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 11 assiettes à dessert, 

3 plats ovales, 1 plat rond creux, 1 soupière, 1 saucière et 1 ravier.
350 / 400 €

SAINT-LOUIS
6 VERRES À VIN du Rhin et UNE CARAfE en cristal taillé et 

doublé, modèle TOMMy.
Haut. carafe : 42 cm - Haut. verres : 20 cm

800 / 1 000 €

Porcelaine de Limoges, distribuée par MANSARD 
34, rue Paradis à Paris

SERVICE DE TABLE à filet doré et monogrammé M, 
comprenant : 54 assiettes de table, 18 assiettes creuses, 

45 assiettes à dessert, 2 plats ronds, 1 plat ovale, 1 légumier, 
1 saucière, 1 crémier, 2 coupes sur pied et 3 assiettes 

sur pied et 1 compotier (petites différences de modèle).
500 / 600 €

A
B

C

A B B Dc
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Dimanche 26 Septembre à 14 h 30

8

A. PAIRE DE fLAMBEAUX en laiton 
d’époque Napoléon III, fût à décor de 
godrons et de feuillages. 
Haut. : 30 cm
200 / 300 €

B. École française début du XXe siècle
Le chevalier. Épreuve en bronze à 
patine brun doré. Socle en marbre 
rouge griotte. Haut. : 33 cm
400 / 600 €

DIVERS PETITS SUJETS EN BRONZE D’APRÈS L’ANTIQUE.

NOMBREUX PETITS OBJETS EN BRONZE.

DIVERS VASES, TASSES, COUPES EN PORCELAINE. XIXE SIÈCLE.

A
AB



Dimanche 26 Septembre à 14 h 30

98

DIVERS PETITS SUJETS EN BRONZE D’APRÈS L’ANTIQUE.

fONTAINE D’APPLIQUE et son bassin 
d’époque XIXe en cuivre, prise en double 
toupie, corps muni de deux robinets en 

laiton en bec d’animal. 
fontaine : Haut. : 45 cm

Larg. : 37 cm - Prof. : 10 cm
Bassin : Haut. : 24 cm

Larg. : 41 cm - Prof. : 32 cm
300 / 400 €

A. PAIRE DE fLAMBEAUX en bronze argenté, 
fût balustre sur base mouvementée à décor 
de cannelures, coquilles et fleurs. 
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 18 cm
150 / 200 € 

B. BUSTE DE MOLIÈRE en bronze à patine brun 
sur un socle en albâtre et marbre 
noir veiné blanc.
Haut. : 24 cm
120 / 150 €

AUTRICHE. HORLOGE-TABLEAU à sonnerie 
d’époque Biedermeier à décor à l’huile, 

de paysage, de rivière bordée d’une église 
sur fond de montagne.

Avec le cadre : Haut. : 53 cm - Larg. : 44 cm
400 / 600 €

PAIRE DE fAUTEUILS à haut dossier de 
style Louis XIV en noyer, mouluré. XIXe 
siècle. Haut. : 120 cm - Larg. : 65 cm 
Prof. : 58 cm
400 / 600 €

PAIRE DE fAUTEUILS à haut dossier en chêne sculpté 
et mouluré de têtes et griffes de lions, piètement 

entretoise en H. 
XIXe siècle. Haut. : 120 cm

Larg. : 68 cm - Prof. : 60 cm
600 / 800 €

BUffET BAS en noyer mouluré 
et sculpté de marguerites et 
fleurettes d’époque fin XVIIIe. 
Travail bourguignon. 
Haut. : 113 cm - Long. : 142 cm - Prof. : 53 cm
800 / 1 000 €

BUffET DEUX CORPS LORRAIN 
en noyer, panneauté, mouluré et 

sculpté de rinceaux 
feuillagés et fleuris. XIXe siècle. 

Haut. : 220 cm
Larg. : 166 cm - Prof. : 56 cm

1 500 / 2 000 €

fONTAINE 
D’APPLIQUE et 
SON BASSIN 
en étain, 
d’époque XIXe.
fontaine : 
Haut. : 28 cm 
Larg. : 24 cm 
Bassin : 
Haut. : 24 cm 
Larg. : 34 cm
Prof. : 32 cm
Piètement en 
noyer soutenu 
par deux pieds 
en console. 
Haut. : 67 cm
500 / 800 €

HORLOGE 
DE PARQUET 
rectangulaire 
à corniche 
cintrée en chêne 
mouluré et sculpté 
d’époque XIXe à 
décor marqueté 
d’étoiles et de 
filets, cadran 
en émail et bois 
doré et sculpté 
d’oiseaux 
affrontés, corne 
d’abondance et 
fleurettes, ceinture 
chantournée, 
pieds galbés, 
fiches et poignée 
en laiton. 
Travail lorrain.
Haut. : 224 cm
400 / 500 €

SUITE DE DOUZE CHAISES à dossier 
plat de style Louis XIII en noyer. 
(Accidents). XIXe siècle. Haut. : 86 cm
Larg. : 47 cm - Prof. : 45 cm
2 000 / 3 000 €

BUffET LORRAIN deux corps en noyer, 
panneauté, mouluré et sculpté de 
rinceaux feuillagés et fleuris. XIXe siècle. 
Haut. : 220 cm
Larg. : 166 cm
Prof. : 56 cm
1 500 / 2 000 €

AA

B
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Dimanche 26 Septembre à 14 h 30

10

BELLE PAIRE D’APPLIQUES de style 
Louis XV en bronze doré, ciselées de 

feuillages à deux bras de lumière.
Haut. : 50 cm

400 / 500 €

A. PAIRE DE fLAMBEAUX en laiton de style 
Louis XV, fût godronné sur base filet contour 

en doucine. Haut. : 24,5 cm
150 / 200 €

B. PENDULE en bronze doré d’époque 
Napoléon III figurant Cupidon sur son char.

200 / 300 €

LUSTRE CAGE en bronze 
à patine noire à six 

lumières à décor de 
pendeloques et boules 
en cristal. Style Louis XV, 

époque fin du XIXe siècle.
Haut. : 70 cm

300 / 400 €

CHAISE CHAUffEUSE à dossier plat 
en bois naturel mouluré et sculpté. 
Époque Louis XIV. (Restaurations).

Haut. : 95 cm - Larg. : 56 cm 
Prof. : 50 cm
400 / 600 €

PAIRE DE fAUTEUILS à dossier cabriolet 
légèrement violoné en bois naturel. 

Époque Louis XV. Haut. : 92 cm
Larg. : 64 cm - Prof. : 50 cm

600 / 800 €

TABLE RAfRAICHISSOIR formant 
écritoire style Louis XV en noyer. 

Elle ouvre à un tiroir latéral. 
fin du XIXe siècle. Haut. : 72 cm

Larg. : 62 cm - Prof. : 42 cm
600 / 800 €

COMMODE de style Louis XV en bois 
peint de deux tons et doré à décor 
sur le plateau de paniers fleuris dans 

un cartouche. Haut. : 90 cm
Larg. : 125 cm - Prof. : 61 cm

1 200 / 1 500 €

BUREAU de pente en placage de 
palissandre. Époque Napoléon III.

Haut. : 96 cm
Larg. : 71 cm - Prof. : 42 cm

1 000 / 1 200 €

PETITE VITRINE de style Transition en 
bois de rose et filet de bois clair. 
Dessus de marbre gris veiné. XIXe 

siècle. Haut. : 149 cm - Larg. : 93 cm 
Prof. : 34 cm. 500 / 600 €

SECRÉTAIRE à doucine de style Louis 
XV en noyer. Travail provincial. 

XIXe siècle. Haut. : 150 cm
Larg. : 89 cm - Prof. : 31 cm

500 / 600 €

fAUTEUIL à dossier cabriolet en bois 
naturel. (Restaurations et parties 

refaites). En partie d’époque XVIIIe 
siècle. Estampillé PLEVINET. 

Haut. : 87 cm - Larg. : 65 cm
Prof. : 43 cm. 300 / 400 €

COMMODE de style Louis XV en placage de 
bois de rose et marqueterie. Dessus de marbre 

de Vérone. Haut. : 98 cm - Larg. : 130 cm
Prof. : 61 cm. 1 500 / 2 000 €

CONSOLE 
D’ENCOIGNURE 
en bois doré 
mouluré et sculpté. 
Dessus de marbre 
accidenté.Style 
Louis XV, époque 
XIXe siècle. 
Haut. : 83 cm 
Larg. : 60 cm
Prof. : 53 cm
300 / 400 €

PETIT CANAPÉ GONDOLE en bois doré 
mouluré et sculpté. Style Louis XV 
époque XIXe siècle. Haut. : 97 cm

Larg. : 124 cm - Prof. : 57 cm
600 / 800 €

PAIRE DE CHAISES à dossier plat 
en noyer mouluré et sculpté. 

Époque Louis XV. Haut. : 87 cm
Larg. : 48 cm - Prof. : 40 cm

600 / 800 €

A A

B
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CONSOLE de style Louis XVI en 
bois sculpté et doré de feuilles et 

guirlandes de lauriers. Plateau peint 
à l’imitation du porphyre. Haut. : 81 cm

Larg. : 106 cm - Prof. : 49 cm
1 200 / 1 500 €

PAIRE DE fAUTEUILS dossier 
médaillon en bois laqué eux tons, 

bleu et gris, mouluré et sculpté. 
(Restaurations). Époque Louis XVI. 

Haut. : 89 cm - Larg. : 62 cm
Prof. : 50 cm. 800 / 1 000 €

PAIRE DE fAUTEUILS dossier médaillon 
en bois laqué deux tons, bleu et gris, 
mouluré et sculpté. Époque Louis XVI. 

Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm
Prof. : 53 cm

1 000 / 1 200 €

PETITE TABLE ROGNON de salon 
en marqueterie de fleurs sur bois, 

placage de bois de rose. Style 
Louis XVI. XIXe siècle. Haut. : 63 cm

Larg. : 51 cm - Prof. : 36 cm
300 / 400 €

PETIT TABOURET de forme ovale en 
bois laqué blanc sculpté. 

Style Louis XVI. Haut. : 38 cm
Larg. : 59 cm - Prof. : 42 cm

200 / 300 €

TABOURET ROND en bois laqué 
de deux tons, bleu et rose, 

mouluré. Style Louis XVI.
Haut. : 44 cm - Diam. : 53 cm

300 / 400 €

PAIRE DE VASES BRÛLE-PARfUM 
de forme ovoïde en marbre vert, 

monture de bronze doré et ciselé de 
style Louis XVI et d’époque Napoléon 

III. Haut. : 45 cm
2 000 / 3 000 €

ROyAL DUX BOHEMIA. Pax et Labor. 
Groupe en biscuit, porte la marque 

“Royal Dux Bohemia E” dans un 
triangle rose et le numéro 1944 au 

revers. Haut. : 48 cm
400 / 500 €

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

ENCOIGNURE à deux 
corps de style Louis XVI 
en marquèterie de bois 
de rose et bois teinté. 
Éléments anciens. 
Dessus de marbre noir.
Haut. : 148 cm
Larg. : 67 cm
Prof. : 46 cm
1 000 / 1 200 €

TRUMEAU de style Louis XVI en bois laqué et doré sculpté de frises de perles et feuillages, 
orné d’une huile sur toile figurant un vase de fleurs sur un entablement. XIXe siècle.

Haut. : 170 cm - Larg. : 104 cm
1 000 / 1 200 €

PETITE GLACE de style Louis XVI en 
bois doré, encadrement à décor 
de frise de perles, frontons ornés 
de carquois, couronne de laurier et 
rinceaux feuillagés. XIXe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 41 cm
300 / 400 €

SUITE DE HUIT APPLIQUES en bronze 
doré de style Louis XVI à deux 

lumières à décor d’enroulements, 
passementeries et rubans. 

Haut. : 61 cm
800 / 1 000 €
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A. Charles MASSE (1855-1913)
Buste d’enfant
Biscuit signé, marque de Samson. Numéroté 908 au revers.
Haut. : 25 cm
200 / 250 €

B. H. ONESTO, à Naples, vers 1900
Putto se désaltérant à la fontaine
Groupe en faïence fine émaillée blanc signé.
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm
400 / 600 €

C. Armand QUENARD (1865-1925)
Marguerite d’Anjou
Buste en biscuit, bronze doré et pierres de couleurs, signé. 
Haut. : 24 cm
100 / 150 €

A. BACCARAT. PAIRE DE VASES CORNETS en cristal 
et bronze argenté soutenus par des angelots 
reposant sur une base quadrilobée munie de 
quatre pieds en toupie. (fêle à l’un).
Haut. : 52 cm
600 / 800 €

B. BACCARAT
COUPE SURTOUT de table ovale en cristal et 
bronze doré, la coupe à décor côtes droites sur 
piédouche encadrée de deux putti et reposant 
sur une base ovale quadrilobée terminée par 
quatre pieds en toupie. (Accident au plateau).
Haut. : 20 cm - Larg. : 48 cm
300 / 400 €

GRANDE COUPE en porcelaine 
de Limoges à décor de bouquet 
et guirlandes fleuries, importante 
monture en bronze doré à décor 
de feuillages, enroulements et 
rocailles. Époque Napoléon III. 
Haut. : 30 cm - Larg. : 41 cm
1 000 / 1 500 €

TABLE BOUILLOTTE 
de style Louis XVI en 
acajou et placage 

d’acajou. Elle présente 
en ceinture deux 

tiroirs et deux tirettes. 
Pieds fuselés cannelés. 
Dessus de marbre noir 

veiné blanc, cintré 
dim. galerie de cuivre 

ajouré.
Haut. : 78 cm
Diam. : 90 cm

400 / 600 €

fAUTEUIL à dossier 
légèrement renversé 
en bois laqué blanc, 
montant accotoir 
tête d’Égyptien, pieds 
avant gaine, pieds 
arrière sabre. 
Époque Directoire.
Haut. : 87 cm 
Larg. : 54 cm
Prof. : 54 cm
300 / 400 €

PETITE COMMODE
de style Louis XVI à décor de marqueterie, 
de rinceaux feuillagés têtes de satires et 

carquois, dans des encadrements de bois 
de rose et d’amarante. Dessus de marbre 

brèche. (Accidents et manques). XIXe siècle. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 45 cm

1 000 / 1 200 €

fAUTEUIL dossier médaillon en bois 
relaqué deux tons, bleu et gris. 
(Restaurations). Haut. : 88 cm

Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm
400 / 500 €

fAUTEUIL à dossier cabriolet, 
médaillon en bois.  (Restaurations). 

Époque Louis XVI. Haut. : 88 cm
Larg. : 60 cm - Prof. : 53 cm

400 / 500 €

BUREAU PLAT en acajou et placage 
d’acajou d’époque Restauration. 

Haut. : 76 cm - Larg. : 129 cm
Prof. : 65 cm
800 / 1 000 €

GUÉRIDON en merisier à plateau 
cuvette, abattant fût à colonne. 

Travail de style Louis XVI.
Haut. : 75 cm - Diam. : 86 cm

500 / 600 €

PAIRE DE CHAISES à dossier légèrement 
renversé et ajouré à motifs de 
croisillons en bois laqué blanc. 

Époque Directoire. Haut. : 84 cm
Larg. : 43 cm - Prof. : 40 cm

200 / 300 €

TABLE DEMI-LUNE en acajou et placage d’acajou de style Directoire. 
Elle repose sur six pieds gaine terminés par des sabots de bronze et des 

roulettes. fermée : Haut. : 76 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 56 cm
Ouverte : Haut. : 73 cm - Long. : 205 cm - Larg. : 110 cm

1 000 / 1 200 €

PAIRE DE CHAISES en bois laqué à 
dossier légèrement renversé ajouré 

de palmettes et sculpté. 
Époque Directoire. Haut. : 85 cm

Larg : 47 cm - Prof. : 39 cm
200 / 300 €

A A

B

A

B C
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COMMODE 
en marqueterie 

et bois de placage de noyer. 
Elle ouvre à deux tiroirs, montants et pieds 

à cannelures simulées. Travail de l’Est de la 
france, de la fin du XVIIIe siècle. 

Dessus de marbre gris.
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 45 cm

1 800 / 2 000 €COMMODE RECTANGULAIRE 
ouvrant par trois tiroirs d’époque 
Louis XVI en placage d’acajou moucheté, 
montants arrondis cannelés, pieds fuselés 
cannelés. Dessus de marbre brèche rose, 
postérieur. (Restaurations). Plateau rapporté.
Haut. : 89 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 57 cm
1 500 / 2 000 €

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

PETITE COMMODE de style 
Louis XVI en acajou, placage 
d’acajou et filet de laiton. 
Elle ouvre à deux tiroirs en 
façade. Dessus de marbre gris. 
XIXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 47 cm
600 / 800 €

SECRÉTAIRE de style Transition des époques Louis 
XV, Louis XVI en placage de bois de rose et bois 
de violette. Dessus de marbre gris. 
(Manque au placage). Époque Napoléon III.
Haut. : 144 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 36 cm
500 / 700 €

CANAPÉ à dossier renversé en bois laqué blanc 
mouluré et sculpté d’époque Directoire 

à décor de fleurs de lotus.
Haut. : 94 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 65 cm

600 / 800 €

IMPORTANTE PAIRE 
DE VASES ovoïdes sur 
piédouche en marbre 
vert de mer et monture 
en bronze de style 
Louis XVI et d’époque 
Napoléon III à décor 
de guirlandes de fleurs 
retenues par des nœuds 
de rubans et d’acanthes 
et de gerbes de blé, anses 
en forme de serpent.
Haut. : 52 cm
3 000 / 4 000 €

PETIT BUREAU cylindre en 
marqueterie de cube 

toutes faces. Il présente en 
partie haute à un gradin 

ouvrant à trois tiroirs, 
en cylindre, démasquant 

quatre casiers deux tiroirs et 
un écritoire coulissant et cinq tiroirs en 

ceinture, pieds gaine fuselés.
Haut. : 102 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 46 cm

800 / 1 000 €
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GUÉRIDON d’époque Restauration en acajou et 
placage d’acajou, fût fuselé et bagué 

sur base socle triangulaire. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Haut. : 70 cm - Diam. : 80 cm
600 / 800 €

GRAND GUÉRIDON en acajou et placage 
d’acajou. Il repose sur un fût à pans coupés 

terminé par une base carrée reposant sur des 
roulettes. Travail probablement belge de la fin du 

XIXe siècle. Haut. : 89 cm - Diam. : 125 cm
1 000 / 1 200 €

PETITE COMMODE 
en noyer et placage 
de noyer ouvrant à 
cinq tiroirs en façade. 
Montant à colonnes 
détachées. Dessus de 
marbre noir. Première 
moitié du XIXe siècle.
Haut. : 103 cm
Larg. : 81 cm
Prof. : 50 cm
800 / 1 200 €

A. TABLE CHIffONNIÈRE en noyer et placage 
de noyer. Montant à demi colonne. Elle 
ouvre à quatre tiroirs. Plateau de granit noir. 
(Accidenté). Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 78 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 33 cm
300 / 400 €

B. TABLE CHIffONNIÈRE en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs et repose 
sur des montants droits réunis par 
une tablette d’entretoise. 
Époque première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 34 cm
600 / 800 €

BIBLIOTHÈQUE à hauteur d’appui en acajou et 
placage d’acajou mouluré. Elle ouvre à deux 

vantaux grillagés et repose sur une base 
formant plinthe. XIXe siècle.

Haut. : 103 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 31 cm
600 / 800 €

GUÉRIDON à plateau basculant en placage 
d’acajou flammé et marquèterie de bois clair à 
décor de rosaces et rinceaux piétement tripode. 

Époque Restauration. 
Haut. : 74 cm - Diam. : 82 cm

1 500 / 2 000 €

PETITE TABLE-TRAVAILLEUSE à abattants en 
palissandre et filet de bois clair à décor de 

rinceaux feuillagés. Elle ouvre à deux tiroirs et 
casier coulissant. Époque Charles X.

Haut. : 73 cm - Long. : 74 cm - Prof. : 49 cm
300 / 400 €

A. PAIRE DE fLAMBEAUX en laiton d’époque 
Restauration, fût cannelé fuselé, base à décor 

de tore de laurier et de feuillages. Haut. : 23 cm
150 / 200 €

B. ÉCOLE fRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Portrait d’enfant en buste dans le goût du XVIIIe 

siècle. Marbre. Haut. : 29 cm
600 / 800 €

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

B. PORCELAINE DE PARIS
PAIRE DE VASES ovoïdes sur piédouche d’époque Restauration à décor 
polychrome tournant de fabriques dans des paysages sur fond de 
dorures, anses en col de cygne.
Haut. : 28 cm
300 / 400 €

A. PAIRE DE fLAMBEAUX en bronze doré 
d’époque Restauration à décor de 
cannelures, feuilles de lotus, rinceaux et 
mascarons.
Haut. : 27 cm
200 / 300 €

A. H. ONESTO à Naples vers 1900
Combat de putti d’après Falconet

Groupe en terre cuite à patine ocre 
rouge nuancé signé. (Accidents).

Haut. : 28 cm
400 / 600 €

A AB B A B

A AB
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PAIRE DE fAUTEUILS à dossier plat renversé 
en merisier de style Empire, supports 

d’accotoir en cavet. Garniture de cuir.
Haut. : 98 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 48 cm

800 / 1 000 €

PAIRE D’APPLIQUES 
en bronze doré et 
laiton de style Louis 
XVI à deux lumières 
en forme de 
trompe de chasse, 
fût en rubans 
noués terminés par 
des glands. 
Haut. : 40 cm
200 / 300 €

GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture d’époque 

Empire. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
Bouchon en bois de rose gainé de cuir.

Haut. : 73 cm - Diam. : 63 cm
1 500 / 2 000 €

PAIRE D’APPLIQUES à deux bras de 
lumière en bronze de style Louis XVI à 
décor de drapés et passementeries.

Haut. : 40 cm
200 / 300 €

fAUTEUIL à dossier plat en acajou. 
Il repose sur des pieds avant fuselés 
et des pieds arrière sabre. 
Époque Restauration.
Haut. : 91 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 53 cm
300 / 400 €

PIANO-fORTE Empire en acajou et placage d’acajou, signée 
COUDER facteur de piano Rue Basse des Remparts n° 56 

Chaussée d’Antin à Paris. Époque 1re moitié du XIXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 176 cm - Prof. : 74 cm

800 / 1 200 €

PENDULE PORTIQUE en bronze 
doré d’époque Restauration 
à colonnes cannelées 
agrémentées de chapiteaux 
composites, corniche à 
caissons et rosaces, base à 
décor de couronnes de fleurs 
et de feuilles d’eau.
Haut. : 58 cm
1 500 / 2 000 €

PAIRE DE GRANDS 
CANDÉLABRES à sept lumières 

en bronze ciselé et doré 
d’époque Restauration, fût en 

balustre cannelé à décor de 
fleurs de lotus sur base tripode 

en jarret de lion reposant sur 
un socle triangulaire, bras de 
lumière en volute feuillagée 

encadrant une lumière 
centrale formant pot à feu.

Haut. : 73 cm
3 000 / 4 000 €
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BIBLIOTHÈQUE en acajou, placage d’acajou 
et laiton. Elle ouvre à deux portes vitrées. 
XIXe siècle. Haut. : 211 cm
Larg. : 132 cm - Prof. : 35 cm
500 / 600 €

SOMNO d’époque Empire en placage d’acajou. 
Dessus de marbre noir. 
Haut. : 72 cm - Diam. : 41 cm
600 / 800 €

PETITE TABLE à jeux anglaise d’époque Regency 
en acajou et placage d’acajou. 

fermée : Haut. : 74 cm - Larg. : 89 cm
Prof. : 42 cm

Ouverte : Haut. : 74 cm - Larg. : 89 cm
Prof. : 44 cm
400 / 600 €

COffRET À BIJOUX en forme de temple supporté 
par une jonque en tôle, cuivre, laiton et 

bronze laqués vert et rouge et orné 
de personnages en applique. 

Travail indochinois d’époque coloniale. 
Haut. : 49 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 20 cm

200 / 300 €

CHINE, CANTON fin du XIXe siècle. GRAND VASE 
à poissons formant cache-pot en porcelaine à 
décor polychrome en réserve de guerriers sur 

fond de feuilles et fruits, lambrequins et croisillons, 
intérieur à décor de poissons et de poulpe.

Haut. : 41 cm - Diam. : 49 cm
600 / 800 €

PETIT COffRE en bois à décor laqué or 
sur fond noir toutes faces d’oiseaux 

et de fleurs. Travail indo-persan 
d’époque XIXe siècle.

Haut. : 28 cm 
Larg. : 58 cm 
Prof. : 32 cm
300 / 400 €

TABLE GUÉRIDON 
rectangulaire à plateau 
basculant ornée d’une 
marquèterie figurant 
Hermès et son char 
tiré par des coqs dans 
des encadrements 
géométriques. Il repose 
sur un fût balustre terminé 
par quatre pieds.
XIXe siècle. Haut. : 72 cm
Larg. : 70 cm
Prof. : 48 cm
600 / 800 €

CHINE
DIVERS OBJETS et COUPES en terre cuite et terre vernissée.
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DAUM et MAJORELLE 
Vase globulaire à panse godronnée d’époque Art 

Déco en verre soufflé marmoréen rouge à inclusions 
intercalaires de paillons d’argent. Monture en 

fer forgé à décor de fleurs stylisées. Signé “Daum 
Nancy france” et “L. Majorelle” au revers. 

Haut. : 21 cm
1 200 / 1 500 €

DAUM, NANCy france
VASE GLOBULAIRE à petit col évasé en verre 
soufflé fumé des années 30 à décor d’oves à 

rayures verticales dégagées à l’acide sur fond 
givré. Monture en fer forgé laqué or formant un 
treillis constitué de cercles et de petites boules, 

il repose sur cinq pieds boules. Signé. 
(Petite égrenure au col). 

Haut. : 29,5 cm - Diam. : 24 cm
1 200 / 1 500 €

Amedeo GENNARELLI (1881-1943)
Jeune fille accroupie

Épreuve en bronze à patine brun ocre 
nuancé, signée. Socle en onyx.

Haut. sur socle : 24 cm
500 / 700 €

TABLE DE SALLE À MANGER, vers 1930, en acajou et placage d’acajou. 
Elle repose sur des pieds en arc de cercle réunis par une entretoise. Elle 

ouvre sur les côtés par des rallonges munies de pieds rétractables.
fermée : Haut. : 76 cm - Larg. : 164 cm - Prof. : 110 cm
Ouverte : Haut. : 76 cm - Larg. : 365 cm - Prof. : 110 cm

2 000 / 3 000 €

SIX CHAISES GONDOLE, 1930, laquées à la façon de l’acajou.
Haut. : 87 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 40 cm

2 000 / 3 000 €

Christian fJERDINGSTAD (1891-1968)
GRANDE COUPE ovale en doucine sur talon à chevrons formant surtout 

de table en argent, anses galbées en ivoire. Travail des années 30. 
Poinçon Minerve, signée au revers.

Haut. : 13 cm - Larg. : 53 cm - Poids brut : 3 460 g
3 000 / 4 000 €

GRAND BUffET 1930 à façade galbée vernis façon acajou moiré. 
Il ouvre à deux tiroirs et deux vantaux latéraux encadrant 
deux grands vantaux. Dessus de marbre noir, vernis blanc.

Haut. : 102 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 61 cm
1 500 / 2 000 €
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René LALIQUE (1860-1945)
VASE “prunes” en verre blanc moulé-pressé, 

patiné, satiné et opalescent. Signé “R. Lalique 
france” au revers. (Égrenures à la base).

Haut. : 18 cm. 500 / 700 €
Bibliographie : catalogue raisonné de René Lalique par 
félix Marcilhac en page 446 sous la référence n° 1037.

A. VERLyS
VASE à décor de sirènes, signé. Haut. : 24 cm. 
350 / 400 €

B. René LALIQUE
GOBELET Hespéride n° 1 signé. Haut. : 12 cm. 
300 / 400 €

C. LALIQUE fRANCE
BROC Jaffa. Haut. : 23 cm. 80 / 100 €

D. VASE BOUTEILLE en cristal. Haut. : 26 cm
80 / 100 €

E. ETLING fRANCE. Vase signé numéroté 12. 
Haut. : 19 cm. 100 / 120 €

LALIQUE fRANCE
IMPORTANT SERVICE DE VERRES en cristal 

comprenant 28 verres à eau, 24 verres à vin, 27 flûtes 
à champagne.
1 500 / 2 000 €

A. Paul MILET (né en 1870). PAIRE DE PETITS VASES ovoïdes vers 1920 en faïence fine à décor 
flammé bleu et jaune, monture argent. Signés “MP Sèvres”. Haut. : 11 cm
60 / 80 €

B. Émile GALLÉ (1846-1904). PETIT VASE BALUSTRE sur piédouche en verre soufflé à décor en 
relief camée violet dégagé à l’acide de fleurs et de papillons sur fond bleu jaune dépoli. 
Signé. (Égrenures au col). Haut. : 16 cm
300 / 400 €

C. DAUM NANCy. COUPE en verre soufflé incolore vers 1910 à décor nuageux de couleurs 
vitrifiées en surface. Signée en intaille dans le décor. Haut. : 9 cm - Diam. : 14 cm
400 / 500 €

LALIQUE fRANCE
SUITE DE 20 ASSIETTES DE TABLE en verre moulé, 

signées. (Égrenures à l’une).
Diam. : 23 cm

500 / 600 €

A. René LALIQUE
COUPE VERNON. Diam. : 21,8 cm. 120 / 150 €
B. René LALIQUE
ASSIETTE COQUILLE n° 2. Diam. : 26,7 cm
200 / 300 €
C. René LALIQUE
COUPE COQUILLE n° 2. Diam. : 20,7 cm
200 / 300 €

D. LALIQUE fRANCE
BAGUIER DAUPHIN. Haut. : 10 cm. 30 / 40 €
E. LALIQUE fRANCE
BAGUIER OISEAU. Haut. : 11 cm. 30 / 40 €
f. LALIQUE fRANCE
SUITE DE 4 SALERONS. Long. : 7,5 cm. 80 / 100 €
G. LALIQUE fRANCE
SUITE DE 3 BAGUIERS. Haut. : 5 cm. 100 / 120 €

A B C

A

B

C

D

E

A
B C

D
E
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A. G.C. MARINI. Tête 1972. Bronze 
numéroté 52 / 55. Haut. : 24 cm

600 / 800 €

B. Henry fUGÈRE
OISEAUX bronze. Haut. : 17,5 cm
250 / 300 €

C. Alexandre CLERGET
BAS-RELIEf en bronze
Haut. : 20 cm - Larg. : 12 cm
200 / 300 €

Entourage de Line VAUTRIN
DIVERS MIROIRS sorcière, peigne et boîte réalisés par une 
amie de l’artiste.

P. HUGONNET, École française vers 1930
Les faisans, la saison des amours
Groupe en bronze à patine mordorée sur un socle de marbre 
portor, signé sur le socle. Vers 1930. 
Haut. : 32 cm - Larg. : 76 cm
300 / 400 €

MURANO
LUSTRE en cristal soufflé 
et coloré à huit lumières 
en volute torsadée 
agrémenté de fleurs 
à longues tiges et de 
pampilles, fût balustre. 
Haut. : 63 cm
500 / 700 €

ÉCOLE fRANÇAISE du XXe siècle. Composition, grand panneau décoratif. 
Technique mixte sur toile.Haut. : 120 cm - Larg. : 350 cm
1 000 / 1 500 €

PETITE COIffEUSE en loupe 
et imitation de loupe. Elle 

présente une glace et deux 
petits tiroirs en partie haute 

et ouvre en façade par trois 
tiroirs et deux vantaux. 
Travail des années 30.

Haut. : 145 cm
Larg. : 99 cm - Prof. : 46 cm

400 / 600 €
JANSEN
PARAVENT à trois 
feuilles en lamelles 
de plexiglas teinté 
façon écaille et 
noirci. Travail des 
années 70. feuilles : 
180 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

LAMPADAIRE, 
vers 1950 en 
métal chromé et 
six globes 
de verre.
Haut. : 128 cm
300 / 400 €

A

B C
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PAIRE DE BANQUETTES 
de style 1930 en velours 

capitonné, pieds argentés.
Haut. : 37 cm

Larg. : 160 cm
Prof. : 50 cm
800 / 1 200 €

Philippe HUREL, designer contemporain
TABLE BASSE carrée de salon 
entièrement gainée de cuir.
Haut. : 36 cm - Larg. : 140 cm
Prof. : 140 cm
2 000 / 3 000 €

Edmond LACHENAL (1855-1930)
PLAT CREUX en faïence de forme contournée à 

décor polychrome d’œillets dans le goût d’Iznik.
Diam. : 33 cm

800 / 1 000 €

“LE SURREPOS” du docteur PASCAUD
CHAISE LONGUE inclinable à structure 
tubulaire métallique laqué noir.
Haut. : 90 cm - Larg. : 69 cm
Prof. : 150 cm
2 000 / 3 000 €

PAIRE DE CONSOLES 
contemporaines gainées façon 
crocodile, argenté.
Haut. : 77 cm - Larg. : 120 cm
Prof. : 40 cm
1 500 / 2 000 €

LAMPADAIRE de style années 30 
en aluminium nickel.

Haut. : 202 cm
800 / 1 000 €

CONSOLE en fer forgé, 
pieds à entretoises et 

décor de spirales, 
plateau en verre.

Haut. : 86 cm
Larg. : 120 cm

Prof. : 40 cm
300 / 400 €

CHEVALET double face en placage 
d’ébène de macassar, fût en pilastre 

à base cannelée reposant sur un 
socle trapézoïdal.

Haut. : 207 cm 
2 000 / 2 500 €

Ria et yiouri AUGOUSTI, designers contemporains
COIffEUSE DE DAME 

et SON TABOURET gainés de 
parchemin à miroir abattant 

ouvrant par six tiroirs en 
ceinture, pieds galbés. 

Signées.
Coiffeuse : Haut. : 128 cm 

Larg. : 90 cm
Prof. : 50 cm

Tabouret : Haut. : 50 cm
Larg. : 50 cm
Prof. : 40 cm

2 500 / 3 000 €
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ERTE (1892-1990)
Édition Romain de TIRTOff & Cie

CABINET À SECRET en placage de bois 
clair et bois foncé. Il ouvre à deux vantaux 

articulés décorés de marquèterie de visage 
de profil, sur des casiers à lettre et deux 
tiroirs à secret. Socle en métal doré orné 

d’une pierre bleue. Signé et n° 2/30.
Haut. : 130 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 26 cm

4 000 / 6 000 €

ERTE (1892-1990)
Édition Romain de TIRTOff & Cie
MEUBLE À THÉ en placage d’érable, bois noirci 
et panneau de laque. Il ouvre à un abattant 
démasquant des casiers. On y joint deux 
tabourets cube en placage d’érable et bois 
noirci. Signés et numérotés 1/30.
Cabinet : Haut. : 110 cm
Larg. : 92 cm - Prof. : 40 cm
Tabouret : Haut. : 45 cm
Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm
3 000 / 4 000 €

ERTE (1892-1990)
Édition Romain de TIRTOff & Cie

BANC en fer forgé 
dossier piètement 

entretoise ondulé. Signé et 
numéroté 3/30.

Haut. : 105 cm - Larg. : 128 cm
Prof. : 50 cm

3 000 / 4 000 €

TABLE de forme rectangulaire vers 1940 en fer forgé peint en vert et doré à 
décor d’enroulement. Dessus de marbre rouge veiné blanc de Campan.

Haut. : 72 cm - Larg. : 149 cm - Prof. : 84 cm
2 000 / 3 000 €

GRILLES D’INTÉRIEUR en fer forgé noirci et doré à décor d’enroulements.
Haut. : 158 cm - Larg. : 230 cm

800 / 1 000 €
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Marcel BOURAINE (1886-1948)
Femme et enfant
Groupe en terre cuite signé, cachet 
d’édition de Susse frères. (Accident 
à un doigt). Haut. : 36 cm - Larg. : 54 
cm - Prof. : 25 cm
600 / 800 €

Amedeo GENNARELLI (1881-1943)
La danseuse

Épreuve en bronze à patine brun 
doré nuancé signée.

Haut. : 19 cm - Larg. : 53 cm
600 / 800 €

Lionel CLAUDE, designer 
contemporain
GRANDE BOîTE 
À CIGARES carrée 
en teck à décor en 
acier granulé et strié 
à patine argenté en 
applications et au niveau 
des angles formant chute 
et piètement. 
Signée au revers.
Haut. : 29 cm - Larg. : 38 cm
Prof. : 38 cm
400 / 500 €CONSOLE de style 1930 en bois noirci et argenté. 

Elle repose sur six pieds gaine. XXe siècle.
Haut. : 77 cm - Larg. : 230 cm - Prof. : 45 cm
800 / 1 200 €

TROIS POUfS en velours noir pieds galbés dorés.
Haut. : 53 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 32 cm

300 / 400 €

D’après LE CORBUSIER
Suite de 8 chaises pliantes en fer forgé laqué noir, assise et dossier en cuir.

Haut. : 92 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 44 cm
800 / 1 000 €

Éric SCHMITT (né en 1955) pour Daum france
Paire de bouts de canapé en placage de merisier, 

plateau en chêne sur pieds sabre agrémentés d’appliques 
en pâte de verre rose de DAUM. Signés.

Haut. : 50 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 48 cm

1 500 / 1 800 €
TABLE BASSE à plateau de granit noir reposant sur des pieds 

griffes en marbre blanc.
Haut. : 42 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 70 cm

3 000 / 4 000 €
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A. DAUM
COUPE en verre 
bulle violine. 
Haut. : 11 cm
Diam. : 21 cm
300 / 400 €

B. SCHNEIDER
GRANDE COUPE 
en verre bleu. 
Diam. : 45 cm
200 / 300 €

C. SCHNEIDER
COUPE en verre 
violine
Diam. : 32 cm
200 / 300 €

APPLIQUE en fer forgé patiné d’époque Art Déco 
à décor de lancettes et de végétaux stylisés. (Base 

postérieure). Haut. : 22 cm
200 / 300 €

LAMPE CHAMPIGNON signée de Pascal GUyOT et Bernard ACONITO.
Haut. : 47 cm 
400 / 500 €
et divers vases 
et verrerie contemporaine.

Louis DELACHENAL 
à Sèvres 

(1897-1966)
VASE ovoïde sur 

talon en grès 
tendre émaillé 

brun, 1945. 
Signé au revers du 

cachet 
de la signature 

et de Sèvres.
Haut. : 25 cm

300 / 400 €

PINON-MAURICE à Tours. VASE ovoïde à haut col étroit et trois anses 
d’époque Art Nouveau en céramique émaillée bleue à décor doré 

de paniers fleuris dans des réserves et de semis de fleurs. Signé. 
Haut. : 60 cm 

400 / 500 €

A. MONTIÈRES à Amiens 
1917-1933. VASE en 
céramique numéroté 47. 
Haut. : 32 cm. 120 / 150 €

B. COUPE en verre soufflé 
rouge orangé. 60 / 80 €

C. CENDRIER en bronze 
vers 1900. 100 / 120 €

D. VERRERIE de 
SCAILMONT (Belgique). 
VASE en opaline signé H. 
Vermont. Haut. : 19 cm
100 / 150 €

E. Léon KANN (1859-1925) 
PORTE-CARTES en bronze 
doré, décor Art Déco. 
200 / 300 €

f. VASE en verre soufflé 
orange et application 
d’étain. 300 / 400 €

A

B

C
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Samedi 2 Octobre 2010 à 14 h 30

Suite à successions et à divers
Argenterie - Métal argenté - Faïences - Porcelaines

Cuivres - nombreux bibelots - Tableaux - Dessins - Gravures
Meubles et sièges du XiXe et de style

objets - Mobilier et sièges design et contemporain

Vendredi 1er octobre 
de 11h à 13h et de 14h à 18h

Samedi 2 octobre de 10h à 12h

ExpoSITIoNS

GRANDE TABLE BASSE de salon en bois naturel et 
plateau de vitre. (Tâches).

Haut. : 47 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 155 cm
400 / 600 €

SALON RELAX en cuir chocolat composé d’un canapé trois places dont deux relax et deux 
fauteuils relax. fauteuil : Haut. : 94 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 87 cm

Canapé : Haut. : 94 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 90 cm
2 000 / 3 000 €

GRAND MEUBLE D’APPLIQUE pour télévision 
écran plat présentant cinq étagères latérales 

arrondies et repose sur un caisson à tiroirs.
Haut. : 19 cm - Larg. : 260 cm - Prof. : 51 cm

300 / 400 €

PIANO KURZWEIL NUMÉRIQUE 
de forme crapaud. Marque 110 en placage 

d’acajou. 8 pistes d’enregistrement. 
En état de fonctionnement. 

Haut. : 87 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 110 cm 
Haut. : 87 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 106 cm
On y joint un petit meuble de rangement au 

modèle et un tabouret. 1 000 / 1 500 €

MEUBLE CONTEMPORAIN ITALIEN ouvre 
à deux vantaux vitrés encadrant une rangée 

centrale de quatre tiroirs.
Haut. : 80 cm - Larg. : 202 cm - Prof. : 50 cm

300 / 400 €

Éric BUCK, École Danoise du XXe siècle
TABLE GUÉRIDON de salle à manger en teck 
des années 50-60. Signé, produit par la firme 
CHRISTENSENS. Table : Haut. : 70 cm - Diam. : 

122 cm - Long. ouverte : 222 cm (2 allonges au 
modèle). Chaises : Haut. : 81 cm - Larg. : 45 cm - 

Prof. : 44 cm. 800 / 1 000 €

BAS-RELIEf en bronze d’après CLODION, corbeille en argent d’époque Regency, métal argenté, 
céramique et verrerie, nombreux bibelots, etc… 
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Vendredi 1er octobre 
de 11h à 13h et de 14h à 18h

Samedi 2 octobre de 10h à 12h

GRAND BUffET deux corps à retrait 
en chêne mouluré, panneauté et 

sculpté. De la fin du XVIIIe ou début 
du XIXe siècle. Haut. : 271 cm
Larg. : 155 cm - Prof. : 67 cm

1 500 / 2 000 €

HORLOGE DE PARQUET 
en merisier, cadran en émail 

aux chiffres romains. XIXe siècle.
Haut. : 273 cm - Larg. : 51 cm

Prof. : 30 cm. 200 / 300 €

MEUBLE D’ENTRE DEUX en 
chêne mouluré et sculpté. 
XIXe siècle. Haut. : 112 cm

Larg. : 84 cm -  Prof. : 42 cm
500 / 700 €

BELLE HORLOGE de parquet 
en noyer panneauté. 
XIXe siècle.Haut. : 250 cm
Larg. : 50 cm - Prof. : 33 cm 
200 / 300 €

TABLE À ÉCRIRE en chêne de 
style Louis XIII. Haut. : 70 cm
Larg. : 88 cm - Prof. : 66 cm

600 / 800 €

PAIRE DE fAUTEUILS à dossier plat. 
Garniture au petit point et au point 
de croix. Haut. : 122 cm - Larg. : 63 cm

Prof. : 54 cm. 300 / 400 €

GRAND BUffET deux corps de style 
Renaissance. Haut. : 235 cm
Larg. : 178 cm - Prof. : 68 cm

1 500 / 2 000 €

SUITE DE SIX CHAISES de salle à manger en 
bois naturel. Style Louis XIV. Haut. : 98 cm

Larg. : 46 cm - Prof. : 40 cm
200 / 300 €

BELLE COMMODE Louis Philippe en 
acajou et placage d’acajou. Dessus 
de marbre gris. Haut. : 97 cm - Larg. : 

129 cm - Prof. : 58 cm. 600 / 800 €

DEUX ENCOIGNURES ANGLAISES en 
acajou et placage d’acajou. XIXe 

siècle. Haut. : 103 cm - Larg. : 60 cm 
Prof. : 39 cm. 400 / 600 €

PAIRE DE CHAISES de style 
Néogothique en bois naturel.

XIXe siècle. Haut. : 97 cm - Larg. : 55 cm
Prof. : 38 cm. 300 / 400 €

SUITE DE TROIS fAUTEUILS à dossier 
médaillon en acajou mouluré. 

Époque Napoléon III. Haut. : 93 cm
Larg. : 62 cm - Prof. : 56 cm

600 / 800 €

fAUTEUIL de style Transition 
des époques Louis XV-Louis 
XVI à dossier médaillon en 
bois laqué blanc. XIXe siècle.
Haut. : 85 cm - Larg. : 62 cm
Prof. : 50 cm. 300 / 400 €

PETITE COMMODE de style Transition des 
époques Louis XV-Louis XVI. Dessus de marbre 
brèche. (Petits manques). XIXe siècle.
Haut. : 81 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 46 cm
400 / 500 €

DEVANT DE fOyER de style Louis 
XVI en bois laqué gris. Tapisserie 

aux petits points. Époque 
Napoléon III. Haut. : 100 cm

Larg. : 59 cm. 200 / 300 €

SECRÉTAIRE en noyer. 
Dessus de marbre. 
XIXe siècle.
Haut. : 138 cm
Larg. : 98 cm 
Prof. : 44 cm
400 / 500 €

PAIRE DE BERGÈRES cabriolet en bois 
laqué deux tors mouluré et sculpté 
de fleurs et feuillages, pieds galbés.

Haut. : 82 cm - Larg. : 60 cm
Prof. : 57 cm. 300 / 400 €
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Samedi 9 Octobre 2010 à 14 h 30
liVRES AnCiEnS - illUSTRÉS MoDERnES

ET CARTES PoSTAlES

ENSEMBLE DE LIVRES anciens 
comprenant notamment :
- Louis LIGER : la nouvelle maison rustique (1755) 
2 volumes
- Giorgio VASARI : le vite de pui eccellenti pittori, 
scultori e architetti (1647) 3 volumes
- Aimé-Henri PAULIEN : dictionnaire de physique 
(1761) 3 tomes
etc…

ENSEMBLE D’ILLUSTRÉS MODERNES comprenant notamment :
- Jean CARZOU - Paris sur Seine (1986)

- Georges RIBEMONT-DESSAIGNES - Le sang, la sève, l’eau et les 
larmes, agrémenté d’un dessin original de Max Papart.

- Serge MENDJISKy - Port GRIMAUD
- Serge MENDJISKy (1963) agrémenté d’un dessin original 

de l’artiste, etc…

IMPORTANT LOT DE CARTES POSTALES ANCIENNES : 
régionalisme, Paris, banlieue parisienne, outre-mer, ponts, 
gares, rues animées, folklore, cartes de fantaisie, cartes 
publicitaires, navires, avions et locomotives.

Louis fORTON (1879-1934). Les Pieds Nickelés
Planche originale à l’encre de Chine et au crayon bleu. Haut. : 32,5 cm - Larg. : 25 cm

On y joint par Louis forton la bande des pieds nickelés - Paris, éditions Azur, 1965. In-4, 
reliure pleine peau, exemplaire numéroté 252 et agrémenté d’une lithographie originale 

de Gen-Paul signée et numérotée par l’artiste.

LISTE DÉTAILLÉE SUR DEMANDE
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liVRES AnCiEnS - illUSTRÉS MoDERnES

ET CARTES PoSTAlES
Poupées - Jouets et linge de Maison - Dentelle

objets de galanterie et nombreux bibelots de vitrine
Mobilier et Sièges napoléon iii

LISTE DÉTAILLÉE SUR DEMANDE

POUPÉES SfBG et Armand MARSALLES, ombrelles, boîte à musique symphonion et 
nombreuses autres poupées et jouets.

DENTELLE DE CALAIS. Deux grosses pièces à décor de fleurs et de boteh. Poids : 5 860 g
Important ensemble de bandes. Larg. : de 2 à 10 cm - Long. : de 100 à 300 m. Poids : 42 Kg

Métier divers, fabricant Louis DEGUINES et fils, années 60. Poids total : 47,5 Kg
Vendue en un seul lot.

1 000 / 2 000 €

Ensemble de voitures DINKy-TOyS

NAPPE ET 11 SERVIETTES DE TABLE assorties en soie de 
coton très finement brodées de motifs d’indienne.

Long. : 246 cm - Larg. : 164 cm
300 / 400 €
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ENSEMBLE D’OBJETS DE VITRINE et 
DE GALANTERIE : éventails, cave à parfum en 
cristal et argent, carnets de bal, accessoires 
de toilette, boutons, jumelles de théâtre, 
petites boîtes, porte-menus, sceaux, 
petits objets en argent  et divers.

QUATRE CHAISES à dossier violoné ajouré 
sculpté de rinceaux feuillagés. Elles reposent 
sur des pieds galbés. XIXe siècle. 
Haut. : 106 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 44 cm
200 / 300 €

PETIT CANAPÉ en rotin d’époque Napoléon III 
reposant sur six pieds. Garniture agrémentée 

de fleurs et de soleil au crochet. (Usures).
Haut. : 82 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 64 cm

300 / 400 €

A. Jules DERCHEU (1864-1912)
Daphné
Ancienne épreuve en bronze à patine médaille signée. Socle à degrés en marbre vert veiné.
Haut. avec le socle : 61,5 cm
800 / 1 000 €

NOMBREUX PETITS TABOURETS DE PIEDS

A. PETIT MEUBLE BIBUS en 
acajou. 
Dessus de marbre gris.
Haut. : 81 cm 
Larg. : 34 cm - Prof. : 25 cm
40 / 50 €

B. PETITE TABLE BOUILLOTTE 
style Louis XVI en placage 
de bois de rose. Dessus de 
marbre blanc. 
Style Louis XVI. Haut. : 80 cm 
Larg. : 40 cm - Prof. : 37 cm
40 / 50 €

C. PETIT MEUBLE BONHEUR 
DU JOUR de pans en acajou 
et filets de laiton. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 80 cm
Larg. : 40 cm - Prof. : 37 cm
40 / 50 €

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

B. GROUPE en bois sculpté figurant un aigle 
nourrissant ses petits de son sang. 
Haut. : 41 cm
200 / 300 €

C. LAMPE À PÉTROLE de forme carrée à 
haut col cylindrique en faïence de Nevers 
d’époque Napoléon III à décor dans le goût 
de la majolique de putti et d’architectures 
en réserve sur fond bleu ondé agrémenté 
de personnages marins. Monture en bronze. 
Montée à l’électricité. (Accident).
Haut. : 42 cm
200 / 300 €

A

B C

A
B

C
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GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze doré ajouré de style 
Renaissance à décor de dauphins et d’arabesques 
comprenant une pendule “tête de poupée” et une 

paire de candélabres à deux lumières. 
Pendule : Haut. : 40 cm - Candélabres : Haut. : 31 cm

300 / 400 €

MEUBLE CABINET 
CHINOIS en laque à 
fond noir à décor de 
scène de palais. Il ouvre 
à quatre portes et 
repose sur un piètement. 
Chine XIXe siècle. Haut. : 114 cm - Larg. : 73 cm
Prof. : 29 cm. 200 / 300 €

BANQUE en chêne vers 1830 munie de cinq 
tiroirs et une tirette du côté intérieur, extérieur à 
doucine en placage d’érable et de palissandre à 
décor marqueté de rosaces et d’étoiles reposant 
sur une base socle, plateau de marbre blanc. 
Haut. : 102 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 60 cm
500 / 700 €

TABLE TRAVAILLEUSE en 
marqueterie Boulle, 
de cuivre et d’écaille 
rouge. Elle ouvre par 
un tiroir et un abattant 
foncé d’une glace. 
(Accidents et manques). 
Époque Napoléon III.
Haut. : 71 cm
Larg. : 60 cm 
Prof. : 42 cm
600 / 800 €

PETIT SECRÉTAIRE 
d’époque 
Napoléon III en 
amarante, acajou, 
filet de bois clair et 
de bois teinté. 
Haut. : 140 cm
Larg. : 80 cm
Prof. : 38 cm
400 / 500 €

TABLE DE SALON rectangulaire en placage 
de loupe de noyer d’époque Biedermeier. 
Travail germanique. 
Haut. : 66 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 68 cm
500 / 700 €

PAIRE DE CHAISES de style 
Louis XV en bois doré à 
décor de fleurs, feuillages 
et feuilles d’acanthes. 
Elle repose sur des pieds 
galbés terminés par des 
enroulements. Époque 
Napoléon III.
Haut. : 93 cm 
Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm
300 / 400 €

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

A. PETIT PORTE-TORCHÈRE en bronze à 
patine dorée et verte d’époque fin XIXe 
figurant un putto. (Accident).

Haut. : 35 cm
400 / 600 €

B. PORCELAINE DE PARIS
VASE BALUSTRE d’époque Napoléon III à 

décor polychrome dans le goût de Greuze.
Haut. : 33 cm

200 / 300 €

C. Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-
1887). Le danseur napolitain

Épreuve d’édition en bronze à patine 
dorée signée. 

Socle en onyx noir. Montée en lampe. 
Haut. sur socle : 45 cm

1 500 / 2 000 €

TROIS TABLES GIGOGNES d’époque 
Napoléon III à décor de vernis Martin à 

décor de fleurs sur fond doré.
Haut. : 70 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 44 cm

50 / 80 €

TABLE À JEU en bois noirci vers 
1900, le plateau abattant muni 
d’un échiquier dévoile un plateau 
amovible réversible pour le jeu de 
dames et le tric-trac ainsi que de 
nombreux casiers garnis de pièces 
d’échec, jetons, dominos, cartes à 
jouer et divers. Haut. : 78 cm
Larg. : 65 cm - Prof. : 54 cm
400 / 600 €

PETIT MEUBLE 
CABINET de forme 
mouvementée en 
bois doré à décor 
de panneaux peints 
de scènes de parc 
dans le goût des 
vernis Martin. 
Il ouvre à une porte 
et un tiroir. XIXe siècle. 
Haut. : 113 cm
Larg. : 65 cm
Prof. : 30 cm
1 000 / 1 500 €

GUÉRIDON ovale en placage de loupe 
de noyer et palissandre d’époque Louis-

Philippe, fût bulbeux godronné sur piètement 
quadripode à enroulements munis de 
roulettes. Haut. : 74 cm - Larg. : 133 cm

Prof. : 100 cm. 500 / 700 €



3130

Dimanche 17 Octobre 2010 à 14 h 30

Vente de l’entier mobilier d’une maison du 14e arrondissement de Paris
et d’une proprièté près de Montargis

TABlEAUX AnCiEnS

DESSinS

ARGEnTERiE

BRonzES - oBJETS D’ART

FAïEnCES

ART D’ASiE

HAUTE ÉPoQUE

MoBiliER ET SièGES

XVii, XViii ET XiXE

TAPiS AnCiEnS

Et sur www.pillon-encheres.com
CATALoGUE SUR DEMANDE

BEAU PRIE-DIEU en acajou à dossier à enroulement ajouré d’un 
motif de palmettes. Il repose sur des pieds fuselés et des pieds 
sabre arrière. Estampille JACOB frères rue Mesle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 45 cm
2 000 / 2 500 €

Vendredi 15 octobre de 14h à 18h
Samedi 16 octobre de 11h à 13h et de 14h à 18h

Dimanche 17 octobre de 10h à 12h

ExpoSITIoNS
Vendredi 22 octobre de 14h à 18h

Samedi 23 octobre de 11h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche 24 octobre de 10h à 12h
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Vendredi 15 octobre de 14h à 18h
Samedi 16 octobre de 11h à 13h et de 14h à 18h

Dimanche 17 octobre de 10h à 12h

Dimanche 24 Octobre 2010 à 14 h 30

TABlEAUX XiXE, iMPRESSionniSTES

PoST-iMPRESSionniSTES ET MoDERnES

CATALoGUE SUR DEMANDE

Vendredi 22 octobre de 14h à 18h
Samedi 23 octobre de 11h à 13h et de 14h à 18h

Dimanche 24 octobre de 10h à 12h

ExpoSITIoNS
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Samedi 6 Novembre 2010 
à 14 h 30

GRANDS VINS
et

SPIRItUeUX

Et sur www.pillon-encheres.com
CATALoGUE SUR DEMANDE

Vendredi 5 novembre de 14h à 18h
Samedi 6 novembre de 10h à 12h

ExpoSITIoNS

Vente dirigée par

Maître Eric Pillon
Expert, Commissaire-priseur

Assistée par

Maître Didier Segon
1, Allée Bossuet - 77910 Germigny l’Évêque

Tél. : 06 07 10 07 59
ROmANéE SAINT-VIVANT

Gaudemet-Chanut propriètaire
Année 1895


