
Paire de bustes d’emPereurs romains en marbre 
sculpté. toges en brèche rouge, têtes en marbre 
de sienne et piédouches ronds en marbre vert.

italie, XViie siècle pour les toges, XViii/XiXe siècles pour 
les têtes et les piédouches. (Quelques accidents).

Haut. totale : 28 cm  et 27,5 cm
2 500 / 3 000 €

suite de Quatre enfants musiciens en noyer sculpté. 
assis, les jambes croisés, ils tiennent chacun un 

instrument différent dont ils pincent les cordes ; têtes 
légèrement inclinées à la chevelure bouclée.

Italie du Nord, fin du XVIe siècle. socle de velours jaune.
Haut. : 26,7 cm à 28 cm

3 000 / 4 000 €

Commode de style régence, ronce 
de noyer et filet de bois noirci. Montants 
arrondis, belle ornementation de bronze

Haut. : 84 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 63 cm
3 000 / 4 000 €

ensembLe de deuX PLats et VinGt-Quatre assiettes en 
porcelaine à décor polychrome d’armoiries hollandaises.

(deux assiettes avec fêlures).
Chine, époque KanGXi.

8 000 / 10 000 €

ÉCoLe française
Portrait de femme en buste
terre cuite, piédouche en 

marbre brèche d’alep.
fin du XViiie, début du XiXe siècle

Haut. : 75 cm
3 000 / 4 000 €

maître des demi-fiGures fÉminines,
 XVie siècle

Le suicide de Lucrèce
Huile sur panneau de chêne, 
deux planches, parquetées.

59 x 47
5 000 / 7 000 €

GiLet d’Homme en tissu brodé d’époque 
XViiie siècle à décor feuillagé.

Haut. : 70 cm - Larg. : 65 cm
250 / 300 €

Conservé dans un cadre en bois doré.

attribué à fLores Gerritsz j Van sCHooten
1587-1665

Citrons sur un plateau d’argent posé sur un entablement
Huile sur panneau de chêne.

46 x 37,7 cm
4 000 / 6 000 €

Paire de Grands PLats rectangulaires à 
décor de jeunes femmes sur une terrasse.

(fêlures à l’un).
Chine, époque KanGXi. 

2 000 / 2 500 €

Louis ViGee - 1715-1767
Portrait d’homme

Pastel signé en bas à droite.
54 x 45

4 200 / 4 500 €

suiveur de muriLLo, 
École espagnole du XViie siècle

L’adoration des bergers
Huile sur toile. 

(usures et restaurations).
78 x 53

3 500 / 4 000 €

Paire de CHeVauX CabrÉs en bronze patiné. Pattes antérieures fléchies et 
levées, encolure droite et tête tournée de côté. socles carrés en placage 

d’ébène et bronze doré à décor de fleurettes dans un entrelacs.
XiXe siècle.

Haut. : 35,5 cm - Larg. : 32,5 cm
8 000 / 12 000 €

ÉCoLe HoLLandaise du XViie siècle
suiveur de Philips WouWerman

Le repos des voyageurs
Panneau de chêne parqueté.

50 x 69
4 000 / 5 000 €

aubusson
tapisserie en laine d’époque XViiie 

figurant Cérès sur son char. 
260 x 350

5 000 / 7 000 €

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Éric Pillon Enchères

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Éric Pillon Enchères

Dimanche 20 novembre 2011

eXCePtionneL Coffre en chêne sculpté 
figurant la prise de Grenade et agrémenté sur 
l’abattant des effigies de Ferdinand d’Aragon 
et isabelle de Castille.
espagne, vers 1550.
Haut. : 54 cm - Long. : 136 cm - Prof. : 60,5 cm
15 000 / 20 000 €



S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 14 H 30

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX ANCIENS XVIIe-XVIIIe-XIXe SIèCLES
BIJOUX - ORFèVRERIE - ARGENTERIE
OBJETS DE GALANTERIE - BIBELOTS

VAISSELLE - VERRERIE
PORCELAINE DU XVIIIe SIèCLE DE LA COMPAGNIE DES INDES

ARTS D’ASIE
BRONZES - OBJETS D’ART - PENDULES - COFFRETS

LUSTRES - GLACES - TRUMEAUX - TAPISSERIES
NOMBREUX MEUBLES ET SIèGES XVIIIe ET XIXe SIèCLES

TAPIS D’ORIENT

Hôtel des Ventes du CHâteau
13, avenue de Saint-Cloud • 78000 VERSAILLES • Tél. : 01 39 02 40 40 

Fax : 01 39 49 90 01 • pillon-encheres@wanadoo.fr • www.pillon-encheres.com

Vendredi 18 novembre de 14 h à 18 h
Samedi 19 novembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 20 novembre de 10 h à 12 h

ExpoSITIonS

a - mauboussin
Parure en or bracelet et collier signée et 
numérotée.
Poids : 200 g
5 000 / 6 000 €

b - bague en platine, vers 1930, agrémentée 
de brillants, 1 carat environ.
1 800 / 2 000 €

C - bracelet en or jaune à charnière pavé 
de brillants.
Vers 1940.
Poids : 52 g
1 500 / 2 000 €

d - mauboussin
montre bracelet en or gris signée et 
numérotée.
Poids : 113 g
2 500 / 3 000 €

E - Broche fleurs en or, turquoise, rubis et 
brillants.
250 / 300 €

f - Cartier
Étui à cigarettes en or 120 g.
2 000 / 2 500 €

G - Broche fleur en or sertie de saphirs et 
de petits brillants.
1 200 / 1 500 €

H - bracelet en or agrémentée d’aigue-
marines, améthystes et citrines.
600 / 800 €

I - Broche fleur Napoléon III sertie de brillants.
2 000 /  2 500 €

j - montre châtelaine or et perles. XiXe siècle.
250 / 300 €

K - montre de poche du XViiie siècle. 
mouvement signé augustin le noir à Paris.

600 / 700 €

L - bracelet XiXe siècle en or serti de brillants pouvant 
se transformer en collier ras de cou.

2 000 / 3 000  €

fontaine à thé et son réchaud en argent.
Poids : 2110 g

1 800 / 2 000 €

Puiforçat. nombreuses pièces en argent : plateau, 
service thé et café, sucrier, coupe de mariage.

ménagère en argent à décor d’armoiries.
orfèvre LaParra et GabrieL et Henin & Cie. 87 pièces.

Poids des pièces pesables : 2950 g
3 000 / 4 000 €

orfèvrerie XViii et XiXe siècles.

attribué à samuel Henry aLKen - 1810-1894
Le champ de course

Paire d’aquarelles en pendants.
11 x 17,5 cm

1 000 / 1 500 €

Paire de bougeoirs en argent.
rochefort, 1759. (juridiction 

de la rochelle).
Poids : 1230 g
2 500 / 3 000 €

CHine Canton XiXe siècle
Vase à poisson en porcelaine.
Haut. : 34 cm - diam. : 39 cm

1 000 / 1 200 €

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

Enchères en ligne sur  
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Maître Éric Pillon
commissaire-priseur
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Paire de bustes d’emPereurs romains en marbre 
sculpté. toges en brèche rouge, têtes en marbre 
de sienne et piédouches ronds en marbre vert.

italie, XViie siècle pour les toges, XViii/XiXe siècles pour 
les têtes et les piédouches. (Quelques accidents).

Haut. totale : 28 cm  et 27,5 cm
2 500 / 3 000 €

suite de Quatre enfants musiciens en noyer sculpté. 
assis, les jambes croisés, ils tiennent chacun un 

instrument différent dont ils pincent les cordes ; têtes 
légèrement inclinées à la chevelure bouclée.

Italie du Nord, fin du XVIe siècle. socle de velours jaune.
Haut. : 26,7 cm à 28 cm

3 000 / 4 000 €

Commode de style régence, ronce 
de noyer et filet de bois noirci. Montants 
arrondis, belle ornementation de bronze

Haut. : 84 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 63 cm
3 000 / 4 000 €

ensembLe de deuX PLats et VinGt-Quatre assiettes en 
porcelaine à décor polychrome d’armoiries hollandaises.

(deux assiettes avec fêlures).
Chine, époque KanGXi.

8 000 / 10 000 €

ÉCoLe française
Portrait de femme en buste
terre cuite, piédouche en 

marbre brèche d’alep.
fin du XViiie, début du XiXe siècle

Haut. : 75 cm
3 000 / 4 000 €

maître des demi-fiGures fÉminines,
 XVie siècle

Le suicide de Lucrèce
Huile sur panneau de chêne, 
deux planches, parquetées.

59 x 47
5 000 / 7 000 €

GiLet d’Homme en tissu brodé d’époque 
XViiie siècle à décor feuillagé.

Haut. : 70 cm - Larg. : 65 cm
250 / 300 €

Conservé dans un cadre en bois doré.

attribué à fLores Gerritsz j Van sCHooten
1587-1665

Citrons sur un plateau d’argent posé sur un entablement
Huile sur panneau de chêne.

46 x 37,7 cm
4 000 / 6 000 €

Paire de Grands PLats rectangulaires à 
décor de jeunes femmes sur une terrasse.

(fêlures à l’un).
Chine, époque KanGXi. 

2 000 / 2 500 €

Louis ViGee - 1715-1767
Portrait d’homme

Pastel signé en bas à droite.
54 x 45

4 200 / 4 500 €

suiveur de muriLLo, 
École espagnole du XViie siècle

L’adoration des bergers
Huile sur toile. 

(usures et restaurations).
78 x 53

3 500 / 4 000 €

Paire de CHeVauX CabrÉs en bronze patiné. Pattes antérieures fléchies et 
levées, encolure droite et tête tournée de côté. socles carrés en placage 

d’ébène et bronze doré à décor de fleurettes dans un entrelacs.
XiXe siècle.

Haut. : 35,5 cm - Larg. : 32,5 cm
8 000 / 12 000 €

ÉCoLe HoLLandaise du XViie siècle
suiveur de Philips WouWerman

Le repos des voyageurs
Panneau de chêne parqueté.

50 x 69
4 000 / 5 000 €

aubusson
tapisserie en laine d’époque XViiie 

figurant Cérès sur son char. 
260 x 350

5 000 / 7 000 €

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Éric Pillon Enchères

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Éric Pillon Enchères

Dimanche 20 novembre 2011

eXCePtionneL Coffre en chêne sculpté 
figurant la prise de Grenade et agrémenté sur 
l’abattant des effigies de Ferdinand d’Aragon 
et isabelle de Castille.
espagne, vers 1550.
Haut. : 54 cm - Long. : 136 cm - Prof. : 60,5 cm
15 000 / 20 000 €
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1 
D’après Claude LE LORRAIN LE JUGEMENT DE PÂRIS 
Gravure au burin par Antonio Testa. 
Rome, chez Prince della Pace, 1815. 
44 x 58 
200 / 300 € 
 
2 
D’après Giuseppe ZOCCHI 
FLORENCE, LA PROCESSION DU CORPUS DOMINI DEVANT LE DÔME 
Gravure par Bernardo Sorilli. 
62 x 89 
150 / 200 € 
 
3 
D’après TITIEN 
VIE DE SAINT-ANTOINE DE PADOUE, LE MIRACLE DU PIED COUPÉ (1511) 
Eau-forte d’époque XVIIe par Valentin Lefèvre (vers 1642-1682) chez Jacob van Campen. 
42,5 x 27,5 
200 / 300 € 
 
4 
Francisco de GOYA – 1746-1828 
MARIANO CEBALLOS TUE LE TAUREAU, 1815-6 
Eau-forte, planche 23 de la série « Tauromachie » (Deltail 246). 
24 x 34 
300 / 400 
 
5 
D’après Carle VERNET 
- CHEVAL PANSÉ À L’ANGLAISE 
- INTÉRIEUR D’ÉCURIE 
Paire de gravures aquarellées par Pierre-Charles Coqueret (1761-1832) d’époque XIXe siècle. 
46 x 56 
300 / 400 € 
 
6 
Rafaello MORGHEN – 1758-1833 
VUE DU TEMPLE ESASTILO I PETRO 
Gravure d’époque XVIIIe siècle. 
33 x 44 
60 / 80 € 
 
7 
D’après Francesco ZUCCARELLI 
Paysage d’Italie aux bergers et aux pêcheurs 
Burin par William Byrne (1743-1805) édité à Londres chez Byrne et J. Goldar en 1769. 
41 x 51 



200 / 300 € 
 
8 
D’après Annibale CARRACHE 
La fuite en Égypte 
Gravure sur bois d’époque XVIIIe siècle. 
26 x 38,5 
150 / 200 € 
 
9 
D’après Carle VERNET 
- LA COURSE 
- LES JOCKEYS MONTÉS 
Paire de gravures aquarellées par Louis d’Arcis (mort en 1801). 
18 x 34 
100 / 150 € 
 
10 
D’après Victor WERY 
VUE DE LYON ET DE L’AVENUE DE CETTE VILLE PAR LE FAUBOURG SAINTE-CLAIRE 
Gravure par Tiringer aquarellée. 
Lyon chez Vigezzy, début XIXe siècle. 
56 x 83 
180 / 200 € 
 
11 
D’après Jean-Frédéric SCHALL 
- LE TRIOMPHE DE LA VERTU 
- L’ADOLESCENCE DE PAUL ET VIRGINIE 
Paire de gravures en couleurs d’époque début XIXe par Auguste Legrand (1765-1815). 
38 x 43,5 
150 / 200 € 
 
12 
ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE 
LES PERRUCHES 
Aquarelle en pendant. 
25,5 x 20 
150 / 200 € 
 
13 
D’après George EDWARDS 
3 gravures aquarellées d’oiseaux extraites de l’ouvrage « Gleanings of naturel history, conteining 
figures of quadrupeds, birds, insects, plants, etc. (1764). 
- LE MANAKIN BLEU À POITRINE POURPRE 
Planche XXXI. Gravure par Jean Sébastien Leitner. 
- LA GRANDE PIVOINE 
Planche LIX. Gravure par I.M. Seligmann 



- LE COUCOU VERT AU VENTRE JAUNE 
Planche XXI. Gravure par I.M. Seligmann. 
31 x 22,5 
300 / 400 € 
 
14 
D’après Jacques BARRABAND – 1768-1809 
LE PETIT PERROQUET VERT 
Planche 105. Lithographie aquarellée par Langlois destinée à l’illustration de l’ouvrage du naturaliste 
François Levaillant « Histoire naturelle des perroquets ». 
Paris, vers 1804. 
30 x 23 
200 / 300 € 
 
15 
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE, entourage de Carlo DOLCI 
LA VIERGE ET L’ENFANT 
Huile sur toile. 
71 x 44,5 
1 500 / 2 000 € 
Provenance : Ancienne collection du Baron Schropp (d’après une étiquette collée sur le châssis ; n° 
250 de la vente du 2 avril 1921 à Nice comme Carlo Dolci). 
 
16 
Attribué à William GOWE FERGUSON – 1632-1685 
NATURE MORTE DE CHASSE À LA PERDRIX, À LA BELETTE ET AU GEAI 
Huile sur toile. 
36,5 x 46 
800 / 1 000 € 
 
17 
Attribué à Flores Gerritsz Van SCHOOTEN – 1587-1665 
CITRONS SUR UN PLATEAU D’ARGENT POSÉ SUR UN ENTABLEMENT 
Huile sur panneau de chêne. (Petit accident en haut). 
46 x 37,7 
4 000 / 6 000 € 
 
18 
Maître des demi-figures féminines, XVIe siècle 
LE SUICIDE DE LUCRÈCE 
Huile sur panneau de chêne, deux planches, parquetée. 
59 x 47 
5 000 / 7 000 € 
 
19 
Suiveur de MURILLO, École espagnole du XVIIe siècle 
L’ADORATION DES BERGERS 
Huile sur toile. 



(Usures et restaurations). 
78 x 53 
3 500 / 4 000 € 
 
20 
ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur de Philips WOUWERMAN 
LE REPOS DES VOYAGEURS 
Panneau de chêne parqueté. 
50 x 69 
4 000 / 5 000 € 
 
21 
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE 
FEMME À LA QUENOUILLE 
Huile sur toile. (Accidents et restaurations anciennes). 
Cadre ancien en bois sculpté et doré d’époque XVIIe de la Maison Lebrun. 
51 x 38,5 
800 / 1 000 € 
 
22 
Louis VIGÉE – 1715-1767 
PORTRAIT D’HOMME 
Pastel, signé en bas à droite. 
54 x 45 
4 200 / 4 500 € 
 
23 
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE 
- LE SAVETIER 
- LA FILEUSE 
Paire d’huiles sur toile. (Restaurations). 
33 x 24,5 
200 / 300 € 
 
24 
Célestin CELLIER – 1745-1793 
PORTRAIT DE A.J. DEMARLE (né en 1757) EN HABIT ROUGE, 1787 
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos.  (Accidents et restaurations anciennes). 
55,5 x 47 
500 / 700 € 
 
25 
D’après François-Hubert DROUAIS 
- LE JEUNE ÉLÈVE DIT LE DUC DE CHOISEUL ENFANT 
- JEUNE FILLE AU CHAPEAU 
2 pastels en pendant dans un format ovale. 
44 x 36 
300 / 400 € 



 
26 
ÉCOLE FRANÇAISE, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 
SCÈNE DE LABOUR PRÈS D’UN RIVAGE EN ITALIE 
Huile sur toile. (Restaurations). 
53 x 78 
3 000 / 4 000 € 
 
27 
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 
LES ENFANTS 
Huile sur toile. 
65 x 54 
300 / 400 € 
 
28 
Maurice-Louis MONNOT – 1869-1937 
NATURE MORTE À LA MARMITE, AU PICHET ET AU FRUIT 
Huile sur toile, signée, datée en bas à droite. 
56 x 38 
700 / 800 € 
 
29 
ÉCOLE ITALIENNE, vers 1600 
ST-FRANÇOIS D’ASSISE RECEVANT LES STIGMATES 
Huile sur panneau. Panneau de peuplier, deux planches, non parqueté. 
64 x 52 
1 500 / 2 000 € 
 
30 
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 
LYON, LA SAONE ET DU PONT BONAPARTE ET DE LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN 
Lavis d’encre. Monogrammé en bas à gauche. 
31 x 67 
800 / 1 000 € 
31 
ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIIIE SIÈCLE 
CONVERSATION PRÈS DES FONTAINES 
Dessin sépia. 
28 x 43 
300 / 400 € 
 
32 
Attribué à Samuel Henry ALKEN – 1810-1894 
LE CHAMP DE COURSES 
Paire d’aquarelles en pendant. 
11 x 17,5 
1 000 / 1 500 € 



 
33 
Laszlo FIRCSA, 1904, École franco-hongroise 
6 gouaches. Projet pour ALJANVIC. Circa 1950, figurant des personnages en costumes d’époque. 
Signés et tamponnés Aljanvic. 
27 x 21 
1 500 / 2 000 € 
 
34 
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 
PAIRE DE PAYSAGES ANIMÉS DE SCÈNES MYTHOLOGIQUES 
Aquarelles. 
3 x 14 
150 / 200 € 
 
35 
Paul GAVARNI – 1804-1866 
CHEZ LE COIFFEUR 
Encre de Chine et aquarelle. 
16 x 12,5 
200 / 300 € 
 
36 
Eugène BOURGEOIS – 1855-1909 
PARIS, LA PLACE DU CHÂTELET 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
9,5 x 13 
300 / 400 € 
 
37 
J.S. BARITEL, École Française du XIXe siècle 
JETÉ DE ROSES DANS UN PAYSAGE, 1874 
Huile sur toile, signée, datée en bas à droite. 
55 x 46 
200 / 300 € 
 
38 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1840 
PORTRAIT DE FEMME À L’EVENTAIL 
Huile sur toile. 
65 x 54 
200 / 300 € 
 
39 
Auguste BAUSCH, actif vers 1839-43, né à Bonn 
LA PARTIE DE CARTES 
Huile sur cuivre, signée en bas à droite. 
30 x 38 



800 / 1 000 € 
 
40 
Lucien MARCHET, École Française du XIXe-XXe siècle 
PORTRAIT DE FEMME EN PIED DANS SON SALON 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
73 x 59 
800 / 1 000 € 
 
41 
ÉCOLE FRANÇAISE FIN DU XIXe SIÈCLE 
LA COLLATION 
Peinture sur porcelaine. 
27 x 18,5 
150 / 200 € 
 
42 
Marie DOUBLET – 1677-1768 
CORBEILLE DE FLEURS SUR UN ENTABLEMENT 
Aquarelle et pastel signée en bas à droite. 
Dans un cadre en bois doré et sculpté d’époque XVIIe siècle à décor d’acanthes et de rais de cœur. 
24 x 20,5 
400 / 500 € 
 
43 
Pierre-Jean POITEVIN (né en 1889) 
PARIS, LA PLACE DE L’OPÉRA 
Fusain et gouache, signé en bas à droite. 
24 x 31,5 
120 / 150 € 
 
44 
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 
LES INDULGENCES 
Huile sur toile. 
55 x 46 
200 / 300 € 
 
45 
A. CHAPITEL, École Française 
NATURE MORTE AU VASE DE FLEURS ET À LA CORBEILLE DE PÊCHES SUR UN 
ENTABLEMENT 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
130 x 68 
300 / 400 € 
 
46 
F. FURNION ET Cie À LYON 



PAIRE DE TABLEAUX EN TISSU FIGURANT DES PAYSAGES LACUSTRES ANIMÉS ET 
CAMAÏEU BRUN ET NOIR, 1878 
Velours coupé dans un format ovale, signé A. Malpertuy et daté dans la marge en velours frisé ivoire. 
20 x 24 
150 / 200 € 
 
47 
WILL-KID, École Anglaise du XIXe siècle 
LES JEUNES CHINOIS 
Bois aquarellé. 
27,5 x 28,5 
50 / 60 € 
 
48 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1920 
LE SALON LOUIS XVI 
Huile sur panneau. 
50 x 65 
200 / 300 € 
 
49 
A. PASCAL, École Française du XXe siècle 
NATURE MORTE AU VASE IMARI 
Huile sur toile. 
54 x 65 
200 / 3 00 € 
 
50 
H. PODARD, École Française XIXe-XXe siècle 
PORTRAIT DE JEUNE GARÇON ASSIS DANS UN FAUTEUIL DEVANT UN BOUQUET DE 
FLEURS, 1910 
Huile sur toile, signée, datée en bas à droite. 
81 x 65 
300 / 400 € 
 
51 
ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE 
FEMME EN CRINOLINE SE PROMENANT DANS LE PARC EN AUTOMNE 
Huile sur toile. 
60 x 73 
400 / 500 € 
 
52 
Jean CHARNOTET – 1930-1978 
L’HIPPODROME 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
64 x 54 
200 / 300 € 



 
53 
MONTRE DE POCHE en or d’époque XVIIIe siècle, mouvement signé Augustin « Le Noir à Paris » 
à coq, échappement à verge. 
Diam. : 4,3 cm - Poids brut : 80,1 g 
600 / 700 € 
 
54 
MONTRE DE POCHE en or vers 1810/1820, boîtier à carrés godronnés. Mouvement à coq signé 
« Tarault à Paris », échappement à verge. 
Diam. : 5,3 cm – Poids brut : 114 g 
450 / 500 € 
 
55 
MONTRE CHÂTELAINE en or d’époque XIXe siècle, cadran en or amati à cartouche émaillé blanc 
pour les chiffres, entouré d’un rang de perles fines, boîtier guilloché entouré de perles fines. 
(Manques). 
Diam. : 3,7 cm – Poids brut : 31 g 
250 / 300 € 
 
56 
MONTRE DE COL en or et émail bleu vers 1900, le boîtier agrémenté d’une rose. (Petit choc à 
l’émail). 
Diam. : 2,7 cm – Poids brut : 17 g 
150 / 180 € 
 
 
 
 



 

57 
MONTRE DE GOUSSET en or à remontoir et trotteuse, vers 1900, à décor de monogramme. 
(Fonctionne). 
Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 70 g 
300 / 350 € 
 
58 
MONTRE DE GOUSSET à remontoir et trotteuse en or, vers 1900, le boîtier à décor de 
cartouche monogrammé sur fond guilloché. Échappement à ancre ligne droite, quinze rubis. 
(Fonctionne). 
Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 64 g 
300 / 400 € 
 
59 
MONTRE CHÂTELAINE en or guilloché d’époque Napoléon III, le boîtier à décor niellé 
noir d’écusson et arabesques. Échappement à cylindre huit rubis. 
Diam. : 3 cm - Poids brut : 25,7 g 
150 / 200 € 
 
60 
PETITE MONTRE CHÂTELAINE en or guilloché d’époque Napoléon III à décor d’écusson 
entouré de perles et de grecques. 
Diam. : 3 cm - Poids brut : 25 g 
150 / 180 € 
 
61 
MONTRE DE GOUSSET à remontoir et trotteuse en or, vers 1900, à décor de monogramme. 
Échappement à ancre. (Fonctionne). 
Diam. : 5 cm - Poids brut : 87 g 
400 / 600 € 
 
62 
MONTRE DE GOUSSET à remontoir et trotteuse en or, vers 1900, à décor d’écusson et de 
guillochis. Échappement à cylindre dix rubis. (Fonctionne). 
Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 70 g 
300 / 350 € 
 
63 
MONTRE CHÂTELAINE en or, vers 1840, à bord lobé, boîtier orné d’un quadrilobe fleuri. 
Échappement à cylindre huit trous en rubis. 
Diam. : 3,7 cm - Poids brut : 28 g 
200 / 250 € 
 
64 
MONTRE DE GOUSSET en or, boîtier à décor d’écusson fleuri sur fond guilloché. Époque 
XIXe siècle. Échappement à cylindre. 
Diam. : 3,5 cm - Poids brut : 25 g 
150 / 200 € 
 
65 
MONTRE DE GOUSSET en or d’époque XIXe siècle à trotteuse. Carre godronnée, boîtier 
orné d’un bandeau fleuri. Échappement à ancre treize rubis. (Fonctionne). 
Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 64 g 
250 / 300 € 
 

 



 

66 
MONTRE DE COL en or d’époque Second Empire à décor sur le boîtier de médaillon fleuri 
sur fond guilloché. Échappement à cylindre huit trous en rubis. (Choc à l’émail). 
Diam. : 3 cm - Poids brut : 22 g 
120 / 150 € 
 
67 
BROCHE PENDENTIF DRAGON en or sertie d’un petit brillant et d’une perle baroque et 
chaîne en or. 
Poids : 20,7 g 
350 / 400 € 
 
68 
BROCHE PENDENTIF en or sertie d’un camée en sardonyx figurant un profil de femme à 
l’antique. 
3,2 cm x 2,8 cm 
150 / 200 € 
 
69 
CARTIER, Paris 
ÉTUI À CIGARETTES en or guilloché des années 30, poussoir en onyx noir, l’intérieur est 
agrémenté d’une dédicace. 
Haut. : 1,5 cm - Larg. : 8,5 cm - Prof. : 7 cm - Poids : 120 g 
2 000 / 2 500 € 
 
70 
René BOIVIN à Paris 
POUDRIER en argent à couvercle ajouré à décor de fleurs stylisées ornées de cabochons de 
pierre verte. 
Haut. : 1,5 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 7 cm 
150 / 200 € 
 
71 
BROCHE-FLEUR en or gris et or jaune sertie de quatre saphirs rectangulaires à pans 
coupés, 2 saphirs ovales facettées, de rubis facettés, de petits brillants et de diamants 
taille baguette. 
Travail des années 70. 
Poids brut : 36 g 
1 200 / 1 500 € 
 
72 
MAUBOUSSIN, Paris 
PARURE en or jaune 18 ct à décor géométrique de losanges, triangles et clous composée 
d’un collier ras-de-cou et d’un bracelet. Signée et numérotée P 15584 et P 15585. 
Poids : 200 g 
5 000 / 6 000 € 
 
73 
MAUBOUSSIN 
BAGUE DÔME en or sertie de sept émeraudes et sept saphirs calibrés dans un pavage de 
brillants. Signée et numérotée. Dans son écrin d’origine. 
Taille : 51,5 - Poids brut : 9,4 g 
400 / 500 € 
 
74 

 



 

MAUBOUSSIN 
MONTRE-BRACELET en or gris 18 ct, boîtier rond, cadran et lunette godronnés avec index 
bâtons et aiguilles en or, bracelet articulé à maillons à double boucle déployante. Mouvement 
à quartz. Signée et numérotée R 62683 et numérotée 175W. Dans son écrin d’origine. 
Poids brut : 113 g 
2 500 / 3 000 € 
 
75 
HERMÈS, Paris 
BAGUE CHEVALIÈRE en platine sertie d’une sodalite. Signée. Dans son écrin d’origine. 
Taille : 52,5 
Poids brut : 12,4 g 
400 / 500 € 
 
76 
BAGUE en or jaune. 
Taille : 52,5 - Poids : 10 g 
180 / 200 € 
 
77 
BAGUE en platine sertie d’un brillant central de 0,6 ct environ, monté en serti clos entouré de 
deux brillants de 0,2 ct environ chacun. Vers 1930. 
Poids brut : 11 g 
1 800 / 2 000 € 
 
78 
SAUTOIR à transformation en or jaune en mailles serties de brillants pouvant former collier 
et bracelet. 
Poids brut : 70 g 
4 500 / 5 000 € 
 
79 
BRACELET à charnière en or jaune serti de trois pavages de diamants brillantés en demi-
cercle. Travail des années 40. 
Poids brut : 52 g 
1 500 / 2 000 € 
 
80 
COLLIER formé d’une ligne de soixante-dix-huit perles de culture en chute. 
Diam. : 0,4 à 0,8 mm - Long. : 49 cm - Poids : 19 g 
350 / 400 € 
 
81 
BAGUE en or sertie d’une citrine rectangulaire à pans coupés. 
Poids brut : 5,3 g 
150 / 180 € 
 
82 
COLLIER en or à mailles agrémenté au centre d’un rubis ovale facetté entouré de quatre 
saphirs et quatre rubis navettes et quatre roses. 
Poids : 16,9 g 
500 / 600 € 
 
83 
PIAGET pour MAUBOUSSIN 

 



 

MONTRE-BRACELET de dame en or jaune des années 70, boîtier rond, lunette en or satiné, 
bracelet articulé en or à maillons satinés avec boucle simple. Mouvement à quartz. Boîtier. 
Signée Mauboussin Paris et numérotée 924E47 et 89461. 
Poids brut : 45 g 
1 200 / 1 500 € 
 
84 
BRACELET articulé à mailles en or jaune sertie de trois aigues marines, deux améthystes et 
deux citrines rectangulaires à pans coupés. 
Poids brut : 26,5 g 
600 / 800 € 
 
85 
MAUBOUSSIN 
BAGUE croisée en or jaune 18 ct à pavage de brillants. Signée et numérotée. Dans son écrin 
d’origine. 
Taille : 59 - Poids brut : 12,9 g 
400 / 500 € 
 
86 
ALLIANCE américaine en or gris sertie de vingt et un brillants. (Manque un brillant). 
Taille : 50 - Poids brut : 2,4 g 
180 / 200 € 
 
87 
MELLERIO 
BROCHE CARROSSE en or sertie d’un saphir, de deux rubis calibrés et de deux rubis 
cabochon. 
Long. : 3,1 cm - Poids brut : 9,5 g 
500 / 700 € 
 
88 
ROLEX 
MONTRE-BRACELET d’homme chronomètre en acier et plaqué or modèle « Oyster 
perpetual datejust », cadran rond avec guichet pour les quantièmes, bracelet à mailles 
président à boucle déployante. Signée et numérotée. Dans son coffret d’origine en cuir vert 
avec sa notice et son certificat. 
2 000 / 3 000 € 
 
89 
COLLIER CHOKER formé de quarante-huit perles. 
Long. : 40 cm - Diam. : 8 mm 
150 / 200 € 
 
90 
BAGUE dôme en or ajouré vers 1930, sertie d’un diamant brillanté, taille ancienne monté en 
serti clos. 
Poids : 1,7 ct environ 
3 000 / 4 000 € 
 
91 
COLLIER EN OR maille forçat. 
Poids : 22 g 
350 / 400 € 
 

 



 

92 
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune sertie d’une importante citrine rectangulaire à pans 
coupés. 
Poids brut : 5,3 g 
160 / 180 € 
 
93 
BRACELET CHOKER formé d’une ligne de vingt-huit perles d’eau douce. 
60 / 80 € 
 
94 
BROCHE-FLEUR en or sertie d’une turquoise sculptée, de cinq rubis cabochon et d’un petit 
brillant. 4 cm x 3 cm 
250 / 300 € 
 
95 
BROCHE-PENDENTIF en or ajouré sertie d’une importante citrine rectangulaire à pans 
coupés. 
Poids brut : 17,7 g 
180 / 200 € 
 
96 
CARTIER 
MONTRE-BRACELET de dame en or et acier modèle « panthère Vendôme » cadran rond, 
bracelet « Figaro » à double boucle déployante. Mouvement à quartz. Signée et numérotée 
66920 85 00. Avec son écrin d’origine, sa garantie et sa notice. (Fonctionne). 
600 / 800 € 
 
97 
BAGUE en or jaune sertie d’une ligne de quatre diamants taille princesse entre deux lignes de 
cinq et six brillants. Vers 1940. 
Poids brut : 19 g 
1 800 / 2 000 € 
 
98 
COLLIER CHOKER à deux rangs de perles. 
Long. : 46 cm - Diam. : 7 mm 
200 / 250 € 
 
99 
OMÉGA 
BRACELET-MONTRE d’homme en acier et plaqué or, cadran rond, guichet pour les 
quantièmes. Mouvement automatique. (Fonctionne). 
300 / 400 € 
 
100 
BAGUE en or jaune sertie d’une citrine rectangulaire à pans coupés épaulée de deux citrines 
taillées en poire et de six petits brillants. 
Poids brut : 3,5 g 
150 / 200 € 
 
101 
DEMI-ALLIANCE américaine en or 18 cts sertie de 13 diamants taille baguette. 
Taille : 52,5 - Poids brut : 2,3 g 
150 / 180 € 

 



 

 
102 
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune serties chacune d’un diamant taille navette, 
d’une perle de culture et de petites roses. 
Poids brut : 9,2 g 
350 / 400 € 
 
103 
DEMI-ALLIANCE américaine en or gris sertie de six brillants et cinq rubis ronds facettés. 
Taille : 65 - Poids brut : 2,7 g 
250 / 300 € 
 
104 
BAGUE en or jaune sertie de deux spinelles, deux citrines et deux péridots en cabochon et de 
douze petits brillants. 
Poids brut : 8 g 
300 / 400 € 
 
105 
ROLEX 
MONTRE-BRACELET chronomètre de dame en or 18 cts modèle « Oyster perpetual 
datejust », cadran rond à guichet pour les quantièmes, bracelet à mailles président à boucle 
déployante. Signée. (Bracelet usagé). 
Poids brut : 52 g 
800 / 1 000 € 
 
106 
BAGUE en or sertie d’un rubis et d’un saphir rectangulaire à pans coupés et d’un brillant 
taille ancienne sertis clos entourés de roses. Travail des années 30. 
Poids brut : 5 g 
600 / 800 € 
 
107 
BROCHE-FLEUR en or gris et or jaune sertie d’un brillant taille ancienne (poids : 1,2 ct 
environ), de petits brillants taille ancienne et de roses. XIXe siècle. 
Long. : 7,2 g - Poids brut : 13 g 
2 000 / 2 500 € 
 
108 
BRACELET articulé transformable en collier ras-de-cou en or gris serti de brillants taille 
ancienne et de roses sertis clos figurant des fleurs. Début du XXe siècle. 
Long. bracelet : 18 cm - Long. collier : 34 cm - Poids brut : 39 g 
2 000 / 3 000 € 
 
109 
BROCHE-ÉTOILE en or sertie de treize brillants taille ancienne d’époque XIXe siècle. 
Poids brut : 4,6 g 
400 / 600 € 
 
110 
BROCHE BARRETTE en or gris sertie de onze brillants en chute, celui du centre pesant 
environ 0,2 ct. 
Poids brut : 3,3 g 
500 / 600 € 
 

 



 

111 
BRACELET à charnière en or jaune serti de roses et de perles fines à motif de chevrons et de 
trèfles, d’époque XIXe siècle. (Manque une rose). 
Poids brut : 25 g 
500 / 600 € 
 
112 
BROCHE-FLEUR en argent et or sertie de six brillants taille ancienne sertis clos et de petites 
roses, d’époque Napoléon III. 
Haut. : 4 cm - Poids brut : 7,8 g 
600 / 800 € 
 
113 
BRACELET RUBAN en or jaune tressé. 
Poids : 42 g 
600 / 800 € 
 
114 
TIMBALE TULIPE en argent sur piédouche godronné. Travail français d’époque XVIIIe 
siècle. Traces de poinçons. 
Haut. : 9,5 cm - Poids : 148 g 
200 / 250 € 
 
115 
JATTE carrée modèle filet contour à décor d’armoiries surmontées d’une couronne de 
marquis, Paris, Maître-Orfèvre Antoine Lucas, 1779-80. 
Haut. : 3 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 24 cm - Poids : 660 g 
700 / 800 € 
Antoine Lucas, reçu Maître en 1770. 
 
116 
PAIRE DE BOUGEOIRS en argent, fût et binet à pans, ombilic lisse. Ils reposent sur une 
base chantournée en arbalète et sa terrasse. 
Rochefort (juridiction de la Rochelle), 1759, le poinçon du maître-orfèvre comporte deux 
initiales, la deuxième est un G. 
Haut. : 26 cm - Poids : 1 230 g 
2 500 / 3 000 € 
 
117 
TIMBALE TULIPE en argent sur piédouche godronné. Poinçon 2e coq de Paris (1809-1819). 
Orfèvre Louis-Jacques Berger. 
Haut. : 12 cm - Poids : 133 g 
200 / 250 € 
 
118 
LÉGUMIER COUVERT en argent à anses et prises feuillagées. Poinçon Veillard, 1er titre, 
Paris 1819-1838. 
Orfèvre Veyrat, 1831-1840. 
Poids : 1 050 g 
800 / 1 000 € 
 
119 
SEIZE CUILLÈRES et QUATORZE FOURCHETTES de table en argent modèle uniplat. 
- deux couverts poinçon Vieillard de Provence, 2e titre (1819-1838), orfèvre G. BAER 
(Strasbourg) 

 



 

- douze cuillères et onze fourchettes poinçon Minerve, 2e titre du même orfèvre, à décor de 
monogramme 
- deux cuillères et une fourchette poinçon d’importation ovale, du fabricant. 
Long. : 22 cm - Poids : 2 120 g 
1 500 / 2 000 € 
 
120 
CUILLÈRE À RAGOÛT en argent, agrémentée des armoiries de la famille LE HERISSE, 
surmontées d’une couronne de marquis. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 29,5 cm 
150 / 200 € 
 
121 
LOUCHE en argent modèle uniplat. 
Paris, 1762-3. 
Long. : 35,5 cm - Poids : 240 g 
400 / 500 € 
 
122 
SAUPOUDREUSE en argent modèle uniplat queue d’aronde à décor de monogramme. 
Poinçon au 2e coq de Province, 2e titre (1809-1819). 
Travail strasbourgeois, Orfèvre BUTTNER. 
Long. : 19 cm - Poids : 44 g 
100 / 120 € 
 
123 
LOUCHE en argent modèle filet. Poinçon Vieillard de Paris (1819-1838). 
Long. : 34 cm - Poids : 200 g 
80 / 100 € 
 
124 
CAFETIÈRE tripode en argent de forme ovoïde à décor de frises de palmettes sur fond 
guilloché, pieds griffe à attache en palmette, bec en tête de cheval, anse en bois noirci, prise 
en graine. Poinçon 2e coq de Paris (1809-1819), Orfèvre Jean-Pierre BIBRON. 
Haut. : 31,5 cm - Poids brut : 670 g 
1 000 / 1 200 € 
 
125 
François-Désiré FROMENT-MEURICE (1802-1855) 
PAIRE DE SALIÈRES DOUBLES en argent et vermeil d’époque Louis-Philippe, salerons en 
forme de coquille, montants en dauphins, base ovale ornée d’une frise d’oves reposant sur 
quatre pieds en coquille, prise en  anneau torsadé. Poinçon Minerve. Portent sous la base la 
marque Maison MEURICE-FROMENT, utilisée de 1839 à 1841. 
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 15 cm - Poids : 340 g 
600 / 800 € 
 
126 
TIMBALE TULIPE sur bâte en argent et vermeil ceinturée à mi-corps d’une scène de chasse 
au loup répétée trois fois sur fond amati. Travail début XIXe siècle, Strasbourg, probablement 
Joachim Frédéric II KIRSTEIN. Probablement vermeillée postérieurement. 
Haut. : 7,2 cm - Poids : 93,6 g 
300 / 400 € 
 
127 

 



 

PAIRE DE SALIÈRES ET MOUTARDIER tripodes en argent, entourages ajourés et bordés 
de godrons, pieds à enroulements surmontés de tête de bélier. 
Travail allemand, BRESLAU, vers 1830. 
Doublures en cristal blanc. 
Haut. salières : 5,5 cm - Haut. moutardier : 11,8 cm - Poids : 239 g 
600 / 800 € 
 
128 
SOUPIÈRE de forme mouvementée à côtes droites pincées en argent anglais, prise et anse en 
forme de dauphins affrontés, couvercle en doucine à décor gravé de dauphins entourant une 
fleur de lys et souligné de frises godronnées. Elle repose sur quatre pieds à enroulements à 
attaches en acanthe. 
Londres, 1854, Orfèvre Edward & John BARNARD. 
Haut. : 30 cm - Larg. : 40 cm - Poids : 3 600 g 
1 800 / 2 000 € 
 
129 
CHOCOLATIÈRE à fond plat posée sur une bâte en argent à décor de filets et de rubans 
croisés, le bec orné d’une rosette et d’acanthe sur fond amati, prise en graine à charnière, 
manche latéral en bois noirci. Poinçon minerve, Orfèvre J. GRUHIER. 
Haut. : 24 cm - Poids brut : 640 g 
400 / 600 € 
 
130 
MÉNAGÈRE en argent modèle uniplat queue d’aronde à décor d’armoires doubles 
surmontées d’une couronne de comte avec la devise « ignés, ante los praecedet » dans un 
écrin comprenant onze fourchettes et dix cuillères de table, quatorze fourchettes et treize 
cuillères à entremets, quinze couteaux de table et douze couteaux à fromage lame acier 
inoxydable de BANCELIN et manche en argent fourré et douze couteaux à fruit lame argent, 
poinçon Minerve de MARRET Frères, manche en argent fourré. 
Poinçon Minerve, Orfèvres LAPARRA et GABRIEL et HENIN & Cie. 
Poids des pièces pesables : 2 950 g 
3 000 / 4 000 € 
 
131 
SUITE DE DOUZE CUILLÈRES À MOKA en argent dans leur écrin à décor de filets, 
acanthes et perles. Poinçon Minerve. 
Long. : 10,5 cm - Poids : 133 g 
180 / 200 € 
 
132 
VERSEUSE ÉGOÏSTE à fond plat de forme balustre, couvercle mouluré en doucine, prise et 
anse en bois. Poinçon Minerve, Orfèvre PUIFORÇAT. 
Haut. : 14,5 cm - Poids brut : 220 g 
150 / 200 € 
 
133 
TIMBALE sur court piédouche à oves en argent à décor repoussé de tores de laurier et de 
feuilles d’eau. Poinçon Minerve. 
Haut. : 8 cm - Poids : 120 g 
80 / 100 € 
 
134 
ÉCRIN contenant SIX SALERONS en argent à décor guilloché, piétement tripode intérieur 
en cristal. 

 



 

150 / 200 € 
 
135 
POT À LAIT quadripode de forme balustre en argent guilloché de style Louis XVI à décor de 
médaillons et rinceaux, pieds griffe à attaches en acanthe. Poinçon Minerve, Orfèvre LAPAR 
& FOUQUET. 
Haut. : 10,5 cm - Poids : 111 g 
100 / 120 € 
 
136 
PLAT ovale de forme mouvementée en argent à décor de filets et d’enroulements. Poinçon 
Minerve, Orfèvre TÉTARD Frères. 
Long. : 44,5 cm - Larg. : 30 cm - Poids : 1 210 g 
600 / 800 € 
 
137 
LOUCHE en argent modèle uniplat. 
Long. : 33,5 cm - Poids : 200 g 
100 / 150 € 
 
138 
PAIRE DE FLAMBEAUX anglais en argent de forme mouvementée, d’époque Regency à 
décor de fleurettes, agrafes, vagues et enroulements. Fût balustre. Sheffield, 1820, orfèvre 
Thomas & John SETTLE. 
Haut. : 31 cm 
2 500 / 3 000 € 
 
139 
CASSEROLE À SIROP en argent, manche bois. Poinçon Minerve, Orfèvre Alphonse 
DEBAIN. 
Long. : 22 cm - Poids brut : 173 g 
100 / 150 € 
 
140 
MÉNAGÈRE en argent de style Louis XV à décor d’acanthes et de coquille comprenant 
douze couverts de table, douze couverts à entremets, douze cuillères à café et un couvert de 
service à salade. Poinçon Minerve, Orfèvre MAILLARD Frères & VAZOU. 
Poids : 3 500 g 
2 500 / 3 000 € 
 
141 
SUITE DE NEUF COUVERTS DE TABLE en argent modèle queue d’aronde à décor de 
filets, fleurettes, agrafes et fleurons. Poinçon Minerve, Orfèvre Henri SOUFFLOT. 
Long. : 22 cm - Poids : 1 520 g 
500 / 600 € 
 
142 
SALIÈRE quadripode en argent ajouré à décor de médaillons, oves et pampres de raisin, 
pieds sabot, montants en console. 
Paris, 1786. 
Doublure en verre bleuté. 
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 7,5 cm - Poids : 47 g 
180 / 200 € 
 
143 

 



 

PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté de style Louis XVI à décor de cannelures, fût 
balustre. 
Haut. : 27,5 cm 
300 / 400 € 
 
144 
SUITE DE SALERONS ET CUILLÈRES À SEL ovales de style rocaille en argent et vermeil 
dans leur écrin à décor de vagues, angelots, fleurs et cartouches. Poinçon Minerve, Orfèvre 
Simon SLISONSKI. 
Intérieurs en verre blanc. 
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 6 cm - Poids : 78 g 
250 / 300 € 
 
145 
BOÎTE CHINOISE en argent à décor repoussé et ajouré de cerisiers en fleurs, montants en 
ressaut sur pieds sabot. Orfèvre GHM. 
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 19,5 cm - Prof. : 12,5 cm - Poids : 640 g 
300 / 400 € 
 
146 
VERSEUSE ÉGOÏSTE balustre à fond plat en argent, manche latéral en bois noirci. 
Monogramme « G.M. ». Poinçon Minerve, Orfèvre PAILLARD Frères. 
Poids brut : 168 g 
250 / 300 € 
 
147 
SUITE DE HUIT CUILLÈRES À THÉ ET UNE CUILLÈRE À CRÈME en argent et 
vermeil, manche à queue de rat de forme cylindrique. Poinçon à la hure, orfèvre Paul 
TONNELIER, actif entre 1882 et 1889. 
Long. : 12 cm - Poids : 100 g 
150 / 200 € 
On y joint une cuillère de service à thé en argent d’un modèle différent. Poinçon Minerve de 
la Maison RAVINET-DENFERT. 
Long. : 16,5 cm - Poids : 16,5 g 
 
148 
BOIN-TABURET 
PLATEAU CENTRE DE TABLE en métal argenté, ajouré, reposant sur six pieds. 
Haut. : 4 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 21 cm 
200/300 € 
 
149 
PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté à décor d’acanthes, fût balustre. Orfèvre JM. 
Haut. : 32 cm 
200 / 300 € 
 
150 
PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté de style Louis XVI de l’Orfèvre SCHWEITZER 
et FORT modèle en queue d’aronde à décor de laurier et d’acanthes comprenant onze 
fourchettes et douze cuillères de table, dix cuillères à café, huit couteaux de table et huit 
couteaux à fromage lame acier. On y joint un couteau à beurre manche en argent fourré d’un 
modèle légèrement différent. 
300 / 400 € 
 
151 

 



 

VERSEUSE en argent sur talon à décor sur le couvercle, la panse et le bec de godrons, prise 
en graine. Bagues isolantes en ivoire. Poinçon Minerve, Orfèvre A. VAGUER. 
Haut. : 18 cm - Poids : 300 g 
200 / 300 € 
 
152 
FLAMBEAU en bronze argenté de style Louis XVI, fût cannelé à palmettes sur base ronde à 
ombilic cannelé. 
Haut. : 25 cm 
120 / 150 € 
 
153 
SUITE DE QUATRE SALERONS quadripodes en argent ajouré de style Renaissance à décor 
de rinceaux feuillagés, cartouches et mascarons. Poinçon Minerve, Orfèvre D. ROUSSEL. 
Doubles en cristal bleu. 
Haut. : 4 cm - Larg. : 6 cm - Poids : 92 g 
150 / 200 € 
On y joint une cuillère à sel en argent et vermeil de style rocaille poinçon Minerve (poids : 4,8 
g). 
 
154 
SERVICE À THÉ ET À CAFÉ quatre pièces en argent, la panse tronconique à pans repose 
sur une bâte. Anses en ébène de macassar. Poinçon Minerve, Orfèvre PUIFORCAT. Au 
revers, marque « KELTZ-BLOCH PUIFORCAT ». 
Poids brut : 2 190 g 
2 000 / 3 000 € 
(Sera vendu sur enchères provisoires avec faculté de réunion avec le lot 155). 
 
155 
PLATEAU rectangulaire à pans coupés en argent. Poinçon Minerve, Orfèvre PUIFORÇAT. 
Long. : 45 cm - Larg. : 34 cm - Poids : 1 540 g 
1 500 / 2 000 € 
(Sera vendu sur enchères provisoires avec faculté de réunion avec le lot 154). 
 
156 
FONTAINE À THÉ et son réchaud de forme balustre à pans en argent. Prise en graine, elle 
repose sur quatre pieds sabot. Poignée du robinet, prise du réchaud et repose-pieds en 
coussinet en ébène. Poinçon Minerve, travail des années 30. 
Haut. : 46 cm - Poids brut : 2 110 g 
1 800 / 2 000 € 
 
157 
PETIT SUCRIER rond en argent à fond plat, la base agrémentée d’une double moulure en 
vermeil. Anses et prise en ébène de macassar. Poinçon Minerve, Orfèvre Jean PUIFORCAT. 
Vers 1930. 
Haut. : 8 cm - Poids brut : 195 g 
400 / 600 € 
 
158 
PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent modèle « Vauban » comprenant six couverts de table, 
douze couverts à entremets et onze cuillères à café. Poinçon Minerve. 
Poids : 1 450 g 
1 000 / 1 500 € 
 
159 

 



 

SERVICE À POISSON en argent modèle « Vauban » à décor de filet, d’acanthes et de 
coquille comprenant douze couverts à poisson et un couvert de service à poisson. Poinçon 
minerve, Orfèvre PUIFORCAT. 
Poids : 1 780 g 
1 200 / 1 500 € 
 
160 
DEUX COUTEAUX DE TABLE ET HUIT COUTEAUX À FROMAGE en acier et argent 
fourré modèle « Vauban ». 
150 / 200 € 
 
161 
COUPE DE MARIAGE en argent sur piédouche à godrons et bords contournés, anses en 
volute feuillagée. Poinçon Minerve, Orfèvre PUIFORCAT. 
Haut. : 6 cm - Diam. : 16,5 cm - Poids : 220 g 
200 / 300 € 
 
162 
PUIFORCAT 
PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent modèle uniplat à spatule trilobée comprenant douze 
couverts de table et douze couverts à poisson. Poinçon Minerve. 
Poids : 1 900 g 
1 500 / 2 000 € 
 
163 
COUVERT DE SERVICE À GLACE en argent et vermeil modèle « Noailles ». On y joint 
une cuillère de table en argent du même modèle. Poinçon Minerve, Orfèvre PUIFORCAT. 
Long. : 24,5 cm - Poids : 360 g 
200 / 300 € 
 
164 
COUPE en argent martelé agrémenté d’un ombilic figurant la ville de Bâle. Travail 
germanique au 800/1000. 
Haut. : 3,5 cm - Diam. : 22,5 cm - Poids : 530 g 
400 / 600 € 
 
165 
BOUCHERON PARIS 
PORTE-TASSE en argent monogrammé à décor appliqué de mascaron et de tête de lion. 
Poinçon d’exportation à la tête de Mercure, repinçonné en Russie. 
Haut. : 6,5 cm - Poids : 177 g 
200 / 300 € 
 
166 
PLATEAU feuille de nénuphar en métal argenté de l’orfèvre CHRISTOFLE. 
27,5 cm x 24 cm 
80 / 100 € 
 
167 
COUPE hexagonale quadripode en argent anglais, pieds en console terminés par des 
enroulements. Londres, 1938, Orfèvre MAPPIN & WEBB. 
Haut. : 6 cm - Diam. : 22 cm - Poids : 510 g 
300 / 400 € 
 
168 

 



 

ENSEMBLE PLATERIE en métal argenté modèle filet contour : 
- plat rectangulaire, orfèvre Brionnet François 
- plat ovale, orfèvre Cailar-Bayard 
- plat rond 
- plat à poisson 
- plateau 
- corbeille à pain 
250 / 300 € 
 
169 
CHRISTOFLE 
SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE lame acier et 6 COUTEAUX À DESSERT 
lame en métal argenté de style Empire, manches en métal argenté à décor de losanges et 
palmettes. 
120 / 150 € 
 
170 
CHAUFFE-PLAT COUVERT anglais de forme ovoïde en métal argenté, couvercle 
coulissant, piétement quadripode en sphinges ailées. Orfèvre HV & Co. 
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 29 cm 
300 / 400 € 
 
171 
JATTE creuse et PETIT PLAT rond modèle filet contour en métal argenté. 
100 / 120 € 
 
172 
CHAUFFE-PLAT et LÉGUMIER en métal argenté. 
60 / 80 € 
 
173 
SUITE DE DOUZE COUVERTS À POISSON en métal argenté de l’Orfèvre CHRISTOFLE 
modèle filet, ruban croisé dans un écrin. 
60 / 80 € 
 
174 
DEUX PLATS rectangulaires, jatte rectangulaire et PLATEAU ROND en métal argenté à 
bord perlé. 
250 / 300 € 
 
175 
ÉLÉMENT DE CHAUFFE-PLAT DE TABLE en métal argenté à décor de godrons et 
fuillages. Orfèvre VEYRAT (1831-1840). (Usures). 
50 / 80 € 
 
176 
SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE, DOUZE COUTEAUX À FROMAGE, 
FOURCHETTES ET COUTEAUX DE SERVICE À DÉCOUPER en inox et bois noirci, 
viroles en métal argenté. 
150 / 200 € 
 
177 
TABATIÈRE en argent à décor de cartouche central et de rinceaux sur fond guilloché. 
Poinçon Minerve. 
Haut. : 1 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 4 cm - Poids : 47,5 g 

 



 

100 / 120 € 
 
178 
DEUX PORTE-ÉPINGLES À CHAPEAU en métal argenté, l’un de l’Orfèvre CHRISTOFLE 
figurant un animal fantastique, l’autre un gentilhomme portant un sabre. 
Haut. : 12 et 13 cm 
120 / 150 € 
 
179 
BATTERSEA, XVIIIe siècle 
NÉCESSAIRE À COURRIER en émail sur cuivre et rehauts de dorures à décor de fleurs 
comprenant un encrier agrémenté de quatre pique-plumes et un poudreur à sécher. 
Haut. : 4,5 et 5 cm 
300 / 400 € 
 
180 
BOÎTE À PILULES en argent guilloché, le couvercle serti d’un cruzado portugais en argent 
de 1816. 
PORTE-ALLUMETTES en argent figurant des scènes pastorales et galantes dans des 
réserves rocailles. 
Travail germanique. 
Poids : 65 g 
100 / 150 € 
 
181 
PETIT ÉTUI DE DAME en argent anglais de forme rectangulaire à pans coupés à décor 
gravé de médaillon et de fleurs. Birmingham, 1820, Orfèvre Samuel PEMBERTON. 
Haut. : 5 cm - Poids : 13,4 g 
60 / 80 € 
 
182 
COFFRET À CIGARES en argent anglais à couvercle guilloché. Birmingham, 1940, orfèvre 
MAPIN & WEBB. 
100 / 120 € 
 
183 
CHINE, époque KANGXI (1662-1722). 
PAIRE DE GRANDS PLATS rectangulaires à décor de jeunes femmes sur une terrasse. 
33 x 43.5 cm 
(Fêlures à l’un). 
2 000 / 2 500 € 
 
184 
CHINE, époque QIANLONG (1735-1796) 
ENSEMBLE DE QUATRE ASSIETTES à décor polychrome de la Famille Rose de fleurs. 
Diam : 23 cm 
3 000 / 4 000 € 
 
185 
CHINE, époque KANGXI (1662-1722). 
PLAT en porcelaine à décor Imari de fleurs. 
Diam : 39.5 cm 
800 / 1 000 € 
 
186 

 



 

CHINE, époque KANGXI (1662-1722). 
ENSEMBLE DE DEUX PLATS RONDS ET VINGT-QUATRE ASSIETTES en porcelaine 
à décor polychrome d’armoiries hollandaises. (Deux assiettes avec fêlures). 
Diam : 35 et 22 cm 
8 000 / 10 000 € 
 
187 
CHINE, époque QIANLONG (1735-1796) 
GRAND PLAT ROND ET PAIRE DE PLATS RONDS en porcelaine à décor Imari de vase 
et bonbons. 
Diam : 41.5 et 31 cm 
2 000 / 2 500 € 
 
188 
CHINE, XVIIIème, Compagnie des Indes 
PAIRE D’ASSIETTES CREUSES en porcelaine à décor polychrome et doré de la Famille 
Rose de vases de pivoines. 
Diam. : 23 cm 
200 / 300 € 
 
189 
CHINE, époque QIANLONG (1735-1796) 
PAIRE DE PLATS en porcelaine à décor Famille Rose de chou. 
Diam. : 39 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
190 
CHINE, époque QIANLONG (1735-1796) 
SUITE DE QUATRE ASSIETTES CREUSES en porcelaine à décor en camaïeu bleu de 
barrière, de fleurs de lotus, de canard nageant dans un étang et de pin. 
Diam : 23 cm 
 
(Fêles et égrenures). 
180 / 200 € 
 
191 
CHINE, XVIIIème 
PLAT ROND CREUX en porcelaine à décor Imari de paysage et pagode. 
Diam : 35 cm 
400 / 600 € 
 
192 
CHINE, Compagnie des Indes, époque KANGXI (1662-1722) 
PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine à décor polychrome de la Famille Verte de pivoines et 
d’oiseaux, ailes à croisillons et papillons en réserve. (Restaurations à l’une). 
Diam. : 24 cm 
120 / 150 € 
 
193 
CHINE, Compagnie des Indes, époque QIANLONG - 1736-1795 
BEURRIER COUVERT ET SON PRÉSENTOIR de forme ovale en porcelaine à décor 
polychrome et doré d’oiseaux dans des réserves chantournées, prise en fruit. 
Haut. : 11 cm - Larg. : 18 cm 
300 / 400 € 
 

 



 

194 
CHINE, Compagnie des Indes, époque QIANLONG - 1735-1796 
SUITE DE TROIS ASSIETTES CREUSES en porcelaine à décor polychrome et doré de la 
Famille Rose de lion sur un rocher percé, de pivoines et de lambrequins sur l’aile. 
Diam. : 23 cm 
300 / 400 € 
 
195 
CHINE, époque QIANLONG (1735-1796). 
PLAT de forme ovale en porcelaine à décor Famille Rose. 
44 x 34 cm 
600 / 800 € 
 
196 
Chine, Compagnie des Indes, époque QIANLONG - 1735-1796 
ASSIETTE octogonale en porcelaine à décor polychrome de la Famille Rose de pivoines et 
de cerisiers fleuris. (Restauration). 
Diam. : 22 cm 
30 / 40 € 
 
197 
CHINE, époque KANGXI - 1662-1722 
ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs stylisées, le marli à 
décor de croisillons et de fleurs en réserve. 
Diam. : 22,5 cm 
60 / 80 € 
 
198 
JAPON, fin XIXe siècle 
SUITE DE QUATRE ASSIETTES à bord lobé en porcelaine à décor de médaillons sur fond 
d’insectes et de roseaux. (Égrenures). 
Diam. : 21,5 cm 
100 / 150 € 
 
199 
CHINE, XVIIIe siècle 
ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs. 
Diam. : 22,5 cm 
30 / 40 € 
 
200 
CHINE de commande XVIIIe siècle 
ASSIETTE en porcelaine à décor polychrome de la Famille Rose et de fleurs. (Égrenures). 
Diam. : 23,5 cm 
40 / 60 € 
 
201 
PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine décorée dans le goût de la Famille Rose à décor de 
fleurs. Samson, XIXème. 
Diam : 24.5 cm 
100 / 150 € 
 
202 
JAPON, fin du XIXe siècle 
PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine à bord lobé à décor polychrome imari. 

 



 

Diam. : 22 cm 
80 / 100 € 
 
203 
JAPON, fin du XIXe siècle 
SUITE DE TROIS ASSIETTES à bord lobé en porcelaine à décor de guerriers dans un 
paysage. 
Diam. : 21,5 cm 
100 / 120 € 
 
204 
CHINE de commande XVIIIe siècle 
FLACON en porcelaine à décor polychrome de la Famille Rose de paysage lacustre et de 
personnages. (Fêles et égrenure). 
Haut. : 12,5 cm 
30 / 40 € 
 
205 
Chine, XIXe siècle 
PAIRE DE TASSES ET SOUS TASSES en porcelaine à décor bleu, rouge et or imari de 
paysages lacustres et de pagodes. (Égrenures). 
Haut. : 7 cm - Diam. : 13,5 cm 
80 / 100 € 
 
206 
PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine décorée dans le goût de la Famille Rose à décor de 
cerisier en fleurs, de barrière et d’oiseaux. Samson, XIXème. 
Diam : 24.5 cm 
100 / 150 € 
 
207 
CHINE, époque KANGXI - 1662-1722 
VASE BOULE en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’une scène d’hommage sur fond de 
nuages, barrière et bananiers. (Percé à la base et au bas de la panse). 
Haut. : 22 cm 
200 / 300 € 
 
208 
CHINE, époque QIANLONG - 1735-1796 
COUPE en porcelaine blanc et bleu à décor de paysage lacustre et de pagodes. 
Haut. : 5 cm - Diam. : 27,5 cm 
200 / 300 € 
 
209 
VASE à panse basse en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte d’un lettré et son 
serviteur. Probablement Corée, époque Choseon (1392-1897). 
Haut. : 15 cm 
300 / 400 € 
 
210 
CHINE 
VASE BALUSTRE en porcelaine à décor polychrome dans le goût de la Famille Rose de 
personnages, de mobilier et d’arbre. 
Haut. : 34 cm 
150 / 200 € 

 



 

 
211 
CHINE, XIXe siècle 
PORTE-COIFFE hexagonal en porcelaine ajourée de quadrilobes à décor en camaïeu bleu de 
paysage lacustre animé et de montagnes. 
Haut. : 27 cm 
300 / 400 € 
 
212 
CHINE 
PAIRE DE POTS À GINGEMBRE couverts en porcelaine à décor bleu et blanc de pruniers 
en fleurs. 
Haut. : 35 cm 
600 / 800 € 
 
213 
CHINE, CANTON 
VASE COUVERT en porcelaine à décor polychrome de daims, de hérons et de 
chrysanthèmes. (Monté en lampe). 
Haut. : 31 cm 
200 / 300 € 
 
214 
CHINE, vers 1900 
PORTE-COIFFE en porcelaine ajourée de quadrilobes de forme hexagonale à décor 
polychrome de mobilier chinois et de vase de pivoines monté en lampe. 
Haut. : 28 cm 
300 / 400 € 
 
215 
CHINE Canton, XIXe siècle 
VASE À POISSONS en porcelaine à décor polychrome en réserve d’oiseaux, poissons, 
paysage lacustre et fleurs sur un fond de semis de papillons et de fleurs. 
Haut. : 34 cm - Diam. : 39 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
216 
JAPON, XIXe siècle 
JATTE ET SON PRÉSENTOIR de forme hexagonale en porcelaine à décor Imari bleu et or 
de fleurs. (Égrenure). 
Haut. : 9 cm - Diam. : 20 cm 
50 / 70 € 
 
217 
CHINE, XIXe siècle 
VASE ovoïde en porcelaine à décor polychrome d’échassier, de lotus, pivoines et cerisiers 
fleuris sur fond écaillé rouge. 
Haut. : 28 cm 
200 / 300 € 
 
218 
CHINE, XIXe siècle 
QUATRE TABATIÈRES en porcelaine à décor émaillé bleu et rouge de fleurs et de dragons. 
Bouchons en pierre dure. 
Haut. : 9 et 8 cm 

 



 

300 / 350 € 
 
219 
JAPON, fin du XIXe siècle 
OKIMONO en ivoire. 
Haut. : 10 cm 
200 / 250 € 
 
220 
JAPON 
JEU D’ÉCHECS en ivoire comprenant trente-deux pièces. Signé. 
Haut. : 7,5 à 4 cm 
400 / 600 € 
 
221 
Chine 
PIPE À OPIUM en os d’époque XIXe siècle à décor gravé de personnages et de paysages. 
Long. : 50 cm 
300 / 400 € 
 
222 
CHINE 
PETIT VASE à haut col sur piédouche en bronze patiné à décor de frise de fleurs sur la panse. 
Haut. : 10 cm 
40 / 50 € 
 
223 
INDOCHINE, fin du XIXe siècle 
BRÛLE-PARFUM tripode en bronze patiné ajouré à décor en relief d’oiseaux et de fleurs, 
pieds en atlante, prise et anses en forme de chien. 
Haut. : 30 cm 
150 / 200 € 
 
224 
JAPON, fin du XIXe siècle 
PAIRE DE VASES en porcelaine de Satsuma à décor polychrome et doré de personnages 
montés en lampes à pétrole. 
Haut. : 48 cm 
800 / 1 000 € 
 
225 
INDOCHINE, vers 1900 
PAIRE DE VASES ovoïdes en bronze à patine brune à décor en relief d’animaux 
fantastiques. 
Haut. : 26 cm 
180 / 200 € 
 
226 
Chine 
PAIRE DE VASES en porcelaine de Canton à décor polychrome d’oiseaux et de fleurs 
monture bronze montés en lampe. 
Haut. : 32 cm 
300 / 400 € 
 
227 

 



 

Chine, époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.) 
VASE HU en terre cuite à glaçure vert irisé. 
Haut. : 37,5 cm 
400 / 500 € 
 
228 
Chine 
Personnage. 
Peinture sur albâtre. 
Haut. : 16 cm - Larg. : 10 cm 
50 / 60 € 
 
229 
Chine 
PEINTURE en hauteur figurant un paysage avec rivière, village et montagne. Encre de Chine. 
Signée. Lavis et aquarelle. Les cylindres du rouleau sont en ivoire. 
Haut. : 141 cm - Larg. : 56 cm 
200 / 300 € 
 
230 
Chine, Canton, fin du XIXe siècle 
SUITE DE DOUZE PEINTURES sur papier de riz figurant la culture et la récolte du riz. 
Haut. : 24 cm - Larg. : 35,5 cm 
500 € 
 
231 
Chine, XIXe siècle 
TENTURE en soie brodée à décor de personnages. 
Haut. : 275 cm - Larg. : 148 cm 
600 / 800 € 
 
232 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1760 
PORTRAIT D’HOMME EN HABIT ROUGE 
Miniature sur ivoire dans un format ovale. 
3 x 2,5 
150 / 200 € 
 
233 
ÉCOLE FRANÇAISE d’époque Directoire 
PAYSAGE ANTIQUE DE TEMPLES ET D’AUTEL avec un monogramme et l’inscription 
« dédié à l’amitié ». 
Miniature sur ivoire, poudre de cheveux et aquarelle. 
Diam. : 11 cm 
300 / 400 € 
 
234 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820 
PORTRAIT DE FEMME À LA ROBE BLEUE SUR FOND DE RIDEAU ROUGE ET DE 
COLONNE 
Miniature sur ivoire. 
Diam. : 6,3 cm 
120 / 150 € 
 
235 

 



 

WEDGWOOD, XIXe SIÈCLE 
PAIRE DE BAS-RELIEFS en grès fin à décor camée blanc sur fond bleu de personnages à 
l’antique. 
8,5 x 6 
400 / 500 € 
 
236 
TABLEAU en ivoire à incrustations de clous en laiton et rehauts de peinture figurant un 
oiseau dans sa cage sur fond de rinceaux végétaux. 
XVII-XVIIIe siècle. 
10 x 7 dans un format ovale 
50 / 60 € 
 
237 
MINIATURE ovale sur ivoire figurant une jeune fille éplorée. 
7 x 6 
150 / 180 € 
 
238 
Émile GALLÉ - 1846-1904 
JARDINIÈRE ovale de style rocaille en faïence à décor de jetés de fleurs et de paysage 
lacustre en réserve en camaïeu violine dans des rocailles en relief doré. Signée en creux et à 
l’émail. 
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 31 cm 
180 / 200 € 
 
239 
Émile GALLÉ, Nancy 
PLAT ROND ET RAVIER modèles filet contour et assiette sur pied à aile ajourée en faïence 
de Saint Clément à décor de camaïeu bleu, d’armoiries accompagnées de la devise « non 
inultus premor ». Signés. (Accident au plat). 
200 / 300 € 
 
240 
Bayeux, XIXe siècle 
STATUETTE de bergère en porcelaine polychrome et doré. 
Haut. : 12 cm 
200 / 300 € 
 
241 
ÉVENTAIL brisé en os à décor peint polychrome et doré double face d’époque Napoléon III 
de femme tenant un panier de fleurs et de paysage dans des réserves rocailles. 
Haut. : 14 cm - Larg. : 25 cm 
80 / 100 € 
 
242 
Sèvres, époque Empire 
BONBONNIÈRE en porcelaine de forme lobée à décor de médaillon central figurant une 
scène antique sur fond vert et rehauts de dorure à motif d’aigle, de sphinges et de feuillages. 
Porte au dos la marque « M. Imple de Sèvres ». 
Haut. : 4,5 cm - Diam. : 10 cm 
200 / 300 € 
 
243 
MARION, École française du XIXe siècle 

 



 

AMOUR SUR UN ROCHER 
Biscuit signé en porcelaine allemande. (Marque de fabrique). 
Haut. : 28 cm 
100 / 120 € 
 
244 
SAMSON, XIXe siècle 
STATUETTE de femme vêtue à la mode du XVIIIe siècle en porcelaine polychrome sur une 
terrasse rocaille. 
Haut. : 43,5 cm 
300 / 400 € 
 
245 
LE TALLEC 
PETITE SOUPIÈRE SURTOUT DE TABLE ET SON PRÉSENTOIR en porcelaine 
polychrome et dorée à décor dans le goût de Jacob Petit de fleurs en réserve sur fond violine. 
Signée. 
Haut. : 23 cm - Larg. : 36 cm 
200 / 300 € 
 
246 
SAMSON, XIXe siècle 
Scène galante d’après François BOUCHER dans le goût de Naples. 
GROUPE en porcelaine polychrome. Signé. 
Haut. : 25 cm - Larg. : 28 cm 
300 / 400 € 
 
247 
SAMSON, XIXe siècle 
VASE en porcelaine à décor « compagnie des Indes », polychrome et doré d’armoiries et de 
fleurs. 
Haut. : 27 cm 
50 / 60 € 
 
248 
Porcelaine de Paris 
PAIRE DE CACHE-POTS à protomés de lions en porcelaine à décor bleu et doré de rinceaux 
et semi de fleurettes. (Fêle à l’un). 
Haut. : 14 cm - Diam. : 15 cm 
60 / 80 € 
 
249 
Porcelaine de Paris 
AIGUIÈRE ET SON BASSIN d’époque Louis-Philippe à décor rose et doré de vagues et de 
rinceaux. 
Haut. : 28 cm 
60 / 80 € 
 
250 
SEVRES 
CANDÉLABRE à trois lumières céladon, à décor de branches, de légume et d’oiseau. Base à 
monture bronze sur trois pieds boules. Signé et daté 1869, marque de décorateur. (Monté à 
l’électricité). 
Haut. : 31 cm 
200 / 300 € 

 



 

 
251 
VASE sur piédouche en opaline à décor de fleurs noires sur fond bleu. Époque Restauration. 
Haut. : 25 cm 
150 / 200 € 
 
252 
CENDRIER en marbre marron agrémenté d’un lézard en bronze doré. Vers 1920. 
Haut. : 4 cm - Larg. : 16,5 cm - Prof. : 17,5 cm 
80 / 100 € 
 
253 
DEUX ASSIETTES en faïence fine d’époque début XIXe siècle, à décor imprimé en camaïeu 
brun de scènes de bataille napoléonienne, l’aile ornée de fleurs. 
- Mort du prince Poniatowski 
- Le trompette blessé 
Diam. : 24 cm 
50 / 70 € 
 
254 
Creil et Montereau, XIXe siècle (LEBEUF MILLIET) 
SUITE DE 12 ASSIETTES en faïence fine à décor imprimé noir et rehauts de couleurs vers 
1860 figurant des scènes galantes dans le goût du XVIIIe siècle, en réserve, aile à décor de 
fleurs. 
Diam. : 21 cm 
200 / 300 € 
 
255 
Havilland à Limoges 
SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor de violettes et rehauts de dorure d’époque fin 
XIXe siècle comprenant  onze assiettes de table, douze assiettes creuses, douze assiettes à 
dessert, un plat rond, un plat rond creux, une assiette sur pied, une coupe sur pied et deux 
raviers. 
180 / 200 € 
 
256 
DEUX CARAFES de forme conique en cristal taillé et doublé pour l’une. 
Haut. : 45 et 42 cm 
40 / 60 € 
 
257 
TROIS CARAFES de forme conique en cristal doublé, taillé et gravé, l’une de marque Cristal 
Nancy France. 
Haut. : 47, 41,5 et 40 cm 
80 / 100 € 
 
258 
Baccarat 
SERVICE À LIQUEUR en cristal gravé à motif Art Déco de roses comprenant une carafe et 
sept verres. 
80 / 100 € 
 
259 
Moser à Carlsbad 
VASE fuselé à côtes droites en verre teinté vert à décor émaillé et doré de fleurs stylisées. 

 



 

Signé. 
Haut. : 20,5 cm 
80 / 100 € 
 
260 
Cristal Nancy France 
SERVICE À LIQUEUR en cristal doublé vert et taillé comprenant une carafe et douze verres. 
100 / 120 € 
 
261 
Daum France 
VASE conique à cristal taillé. (Égrenures à la base). 
Haut. : 24 cm 
80 / 100 € 
 
262 
Meissen, XIXe siècle 
ASSIETTE à bord lobé et aile ajourée en treillis à décor polychrome de fleurs et fruits et 
d’oiseaux dans des réserves rocailles sur l’aile. Signée. 
Diam. : 24 cm 
30 / 40 € 
 
263 
Sceaux, XVIIIe siècle 
ASSIETTE à bord déchiqueté en faïence de petit feu à décor émaillé polychrome de scène 
galante dans un paysage dans une réserve feuillagée, et de fleurettes et peignés bleus sur 
l’aile. (Égrenures et fêle). 
Diam. : 23,5 cm 
80 / 100 € 
 
264 
Sceaux, XVIIIe siècle 
ASSIETTE en faïence à bords contournés à décor polychrome de fleurs allemandes. (Petit 
accident à l’émail). 
Diam. : 24 cm 
50 / 70 € 
 
265 
Bordeaux, XVIIIe siècle 
PLAT CREUX à bord contourné en faïence à décor en camaïeu vert de Chinois sur une 
terrasse herbue, de fleurs et d’insectes. 
Long. : 31 cm - Larg. : 24 cm 
100 / 150 € 
 
266 
Samadet, XVIIIe siècle 
JARDINIÈRE octogonale à deux anses en faïence à décor polychrome de jetés de fleurs à la 
rose manganèse. (Accidents). 
Haut. : 9 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 23 cm 
200 / 300 € 
 
267 
Samadet, XVIIIe siècle 
PLAT OVALE à bord contourné en faïence à décor polychrome à la rose manganèse. 
(Égrenures et fêles). 

 



 

Long. : 29 cm - Larg. : 22 cm 
60 / 80 € 
 
268 
Samadet, XVIIIe siècle 
FONTAINE D’APPLIQUE de forme balustre en faïence à décor de grand feu de jetés de 
fleurs à la rose manganèse, le bec agrémenté d’un mascaron. (Manque le bassin, accident à 
l’amortissement). 
Haut. : 33 cm 
100 / 150 € 
 
269 
Rouen, XVIIIe siècle 
PLAT CREUX octogonal en faïence à décor polychrome de corbeille fleurie et de galons sur 
l’aile. 
Long. : 28 cm - Larg. : 20 cm 
100 / 120 € 
 
270 
Rouen, XVIIIe siècle 
PLAT rectangulaire à pans coupés en faïence à décor en camaïeu bleu de corbeille fleurie et 
de lambrequins. (Fêle). 
Long. : 46 cm - Larg. : 26 cm 
80 / 100 € 
 
271 
Sud-Ouest, XVIIIe siècle 
BOUQUETIÈRE D’APPLIQUE en forme casque à côtes droites en faïence à décor en 
camaïeu bleu de fleurs. 
Haut. : 9 cm - Larg. : 15 cm 
60 / 80 € 
 
272 
Martres-Tolosane, XVIIIe siècle 
TULIPIÈRE en forme de cœur à décor polychrome de jetés de fleurs à la rose manganèse 
dans un cartouche à agrafes et fonds losangés. (Accidents et égrenures). 
Haut. : 23 cm 
100 / 120 € 
 
273 
Centre, XVIIIe siècle 
BOUQUETIÈRE D’APPLIQUE en forme de commode galbée en faïence à décor polychrome 
de tiroirs simulés, agrafes et fleurs. (Égrenures). 
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 11 cm 
100 / 150 € 
 
274 
Saint-Amand les Eaux, XVIIIe siècle, Manufacture FAUQUEZ 
ASSIETTE CREUSE à bord contourné en faïence à décor polychrome de petit feu de jeté de 
fleurs chatironnées. Signée. (Accident et égrenures). 
Diam. : 21,5 cm 
10 / 15 € 
 
275 
Gien 

 



 

ÉCRITOIRE en faïence fine de forme galbée, vers 1870, orné de mufles de lion à décor 
imprimé en camaïeu violine de trophées d’instruments musicaux et aratoires, muni de trois 
godets couverts et deux plumiers. (Manque la panse d’un des godets). 
Haut. : 10 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 19 cm 
150 / 200 € 
 
276 
Auxerrois, XVIIIe siècle 
ASSIETTE CALOTTE en faïence figurant un chien sur une terrasse plantée d’arbustes et de 
draperies sur l’aile. 
Diam. : 21 cm 
80 / 100 € 
 
277 
Nevers, XVIIIe siècle 
ASSIETTE CALOTTE en faïence à décor polychrome de chien sur une terrasse herbue 
chassant un canard. (Égrenures). 
Diam. : 22 cm 
80 / 100 € 
 
278 
Nivernais, fin XVIIIe siècle 
FONTAINE D’APPLIQUE de forme piriforme en faïence polychrome à décor de festons et 
passementeries, amortissement ajouré à dauphins et coquilles. Robinet agrémenté d’un 
mascaron. (Accidents). 
Haut. : 38,5 cm 
150 / 200 € 
 
279 
Auxerrois, XVIIIe siècle 
ASSIETTE CALOTTE en faïence à décor de fabrique, de barrières et d’arbres et de draperies 
sur l’aile. (Fêle). 
Diam. : 22,5 cm 
30 / 40 € 
 
280 
Nevers, XIXe siècle 
ASSIETTE CALOTTE en faïence à décor d’urne enflammée entre des peupliers. (Égrenures). 
Diam. : 22 cm 
20 / 30 € 
 
281 
Nevers, XIXe siècle 
ASSIETTE CALOTTE en faïence à décor de fleurs et de cercles sur l’aile. (Fêle). 
Diam. : 20 cm 
20 / 30 € 
 
282 
Clermont-Ferrand, XVIIIe siècle 
JARDINIÈRE ovale à deux anses en faïence à décor bleu de cobalt et manganèse de fleurs et 
de lambrequin végétal sur les bords. 
Haut. : 10 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 27 cm 
300 / 400 € 
 
283 

 



 

Nevers, XIXe siècle 
PAIRE DE VASES balustres sur piédouche en faïence à décor de style XVIIe siècle, 
d’acanthes sur fond bleu. 
Haut. : 23 cm 
150 / 200 € 
 
284 
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 € 
 
285 
Dans le goût de Strasbourg, vers 1900 
PAIRE DE BOÎTES À ÉPICES tripodes de forme tréflée en faïence à décor polychrome de 
fleurs et d’armoiries, pieds griffes, prises en légume. Portent une signature apocryphe Paul 
Hannong au revers. 
Haut. : 9 cm - Diam. : 12 cm 
200 / 300 € 
 
286 
Les Islettes, fin XVIIIe-début XIXe siècle 
PLAT OVALE à bord contourné en faïence à décor polychrome de jeté de fleurs à la rose et à 
l’œillet. (Égrenures). 
Long. : 36 cm - Larg. : 27 cm 
60 / 80 € 
 
287 
Saint-Clément, XIXe siècle 
PAIRE DE POTS JACQUOTS en faïence polychrome, signés au revers. (Accident à une 
anse). 
Haut. : 28 cm 
150 / 200 € 
 
288 
Gabriel MONTAGNON, Manufacture du Bout du Monde à Nevers (actif entre 1899 et 1937) 
VASE COUVERT de forme balustre sur piédouche à anses torsadées en faïence à décor 
persan d’oiseaux et de fleurs sur fond bleu. 
Haut. : 40 cm 
200 / 300 € 
 
289 
Nord de la France, XVIIIe siècle 
POT À TABAC à deux anses en faïence avec l’inscription « tabac » en réserve dans un 
cartouche bleu. (Accident). 
Haut. : 16 cm - Diam. : 20 cm 
50 / 70 € 
 
290 
Dans le goût de DELFT, XIXe siècle 
PAIRE DE VASES ovoïdes couverts à panse godronnée à décor de fleurs et de lambrequins, 
prise en forme de chien. (Égrenures). 
Haut. : 39 cm 
200 / 300 € 

 



 

 
291 
Espagne, XIXe siècle 
PLAT ROND en faïence à décor polychrome de fleurs stylisées, monogrammé RC au revers. 
Diam. : 30 cm 
60 / 80 € 
 
292 
Dans le goût de la majolique vénitienne 
PAIRE D’ALBARELLI en faïence à décor de profils à l’antique. 
Haut. : 26 cm 
200 / 300 € 
 
293 
Langeais 
PICHET en faïence lustrée à décor en relief de scène de chasse. (Égrenures). 
Haut. : 20 cm 
30 / 40 € 
 
294 
EXCEPTIONNEL COFFRE en chêne sculpté à façade ornée d’un bas-relief figurant la prise 
de Grenade, le couvercle à incrustations de losanges en ébène est agrémenté des effigies de 
Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille en médaillon, sur fond de grotesques, de trophées 
d’armes et d’aigle, montants en pilastre décorés de guerriers portant des boucliers aux armes 
de Castille et Léon. Côtés à décor de cuirs, urne et dragons. Corniche inférieure à oves, olives 
et perles. Entrée de serrure et poignées latérales en fer forgé avec platines dorées. 
Espagne, vers 1550. 
Haut. : 54 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 60,5 cm 
15 000 / 20 000 € 
Provenance : ancienne collection Georges Durancet. 
 
295 
Italie du Nord, fin XVIème 
SUITE DE QUATRE ENFANTS musiciens en noyer sculpté. Assis, les jambes croisées, ils 
tiennent chacun un instrument différent dont ils pincent les cordes ; têtes légèrement inclinées 
à la chevelure bouclée. 
Socle de velours jaune. 
Haut. : 26,7 cm à 28 cm 
3 000 / 4 000 € 
 
296 
Italie, XIXe siècle 
COFFRET en marqueterie de nacre et bois noirci et rehauts de polychrome figurant un soleil 
entouré de personnages orientaux sur le couvercle et des fonds losangés sur les côtés. 
Haut. : 12 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 18 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
297 
PAIRE DE BUSTES d’empereurs romains en marbre sculpté. Toges en brèche rouge, têtes en 
marbre de Sienne et piédouches ronds en marbre vert. 
Italie, XVIIe siècle pour les toges, XVIII/XIXe siècles pour les têtes et les piédouches. 
(Quelques accidents). 
Haut. totale : 28 cm et 27,5 cm 
2 500 / 3 500 € 
 

 



 

298 
Aubusson 
TAPISSERIE en laine d’époque XVIIIe figurant Cérès sur son char. (Usures et déchirures). 
260 x 350 cm 
6 000 / 8 000 € 
 
299 
PAIRE DE FAUTEUILS à dosser plat en noyer, sculptés de coquilles, feuilles d’acanthe, 
rosaces, fleurs et feuillages. Ils reposent sur des pieds galbés terminés par des pieds biches 
réunis par une entretoise en X. 
Style Régence. 
Haut. : 112 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 54 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
300 
SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier plat en noyer, sculptés de coquilles, feuilles 
d’acanthe, rosaces, 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 € 
 
301 
SAINT personnage. Chêne sculpté polychrome. XVIIIe siècle. 
600 / 800 € 
 
302 
VIERGE À L’ENFANT en bois doré et polychromé. 
XIXe siècle. 
Haut. : 87 cm 
100 / 120 € 
 
303 
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 
1 200 / 1 500 € 
 
304 
COFFRE ALSACIEN en pin à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des 
encadrements. Il repose sur des pieds boules aplatis. XIXème 
Haut. : 48 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 41 cm 
400 / 600 € 
 
305 
COFFRE ALSACIEN en pin panneauté à décor polychrome de rinceaux fleuris et feuillages 
dans des cartouches. XIXème 
Haut. : 50 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 42 cm 
300 / 400 € 
 
306 
TABOURET en noyer de style Louis XVIII. 
Haut. : 44 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 41 cm 
200 / 300 € 

 



 

 
307 
GRAND BRASERO en laiton et cuivre. (Manques). 
Haut. : 35 cm - Diam. : 90 cm 
800 / 1000 € 
 
308 
CONFITURIER en noyer mouluré et panneauté. Il ouvre à un tiroir et une porte en façade. 
(Restauration). 
Époque fin XVIIe début XVIIIe siècle. 
Haut. : 101 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 60 cm 
400 / 600 € 
 
309 
CHAISE à bras en noyer mouluré d’époque Louis XIII, accotoirs et piétement à traverse et 
entretoise H tournés en balustre. Garniture de tapisserie au point. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 46 cm 
500 / 700 € 
 
310 
COMMODE à façade galbée en chêne mouluré et panneauté. Elle ouvre à trois tiroirs, 
montants arrondis et pieds avant à enroulement. Dessus de marbre brèche rouge. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 87 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 67 cm 
2 500 / 3 000 € 
 
311 
HAUDON, École française 
PAN 
Épreuve en bronze à patine brun nuancé, signée. 
Haut. : 54 cm 
500 / 700 € 
 
312 
TABLE À ÉCURIE d’époque Louis XIII en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds 
tournés en torsade, entretoise en H. (Manques, parties refaites). 
Haut. : 63 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 37 cm 
400 / 500 € 
 
313 
CRUCIFIX janséniste en os avec titulus et vanité d’époque XVIIIe siècle dans un cadre cintré 
en partie haute à fronton et parecloses d’époque XVIIIe siècle en bois doré, mouluré et 
sculpté de palmettes et fleurettes. Le fronton ajouré figure les instruments de la passion. 
Dim. avec cadre : Haut. : 67 cm - Larg. : 41 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
314 
PAIE DE CHENETS en bronze doré et patiné de style Louis XV et d’époque Napoléon III à 
décor de rocailles et d’oiseau. 
Haut. : 25 cm 
280 / 300 € 
 
315 
HORLOGE DE PARQUET de forme violonée à corniche cintrée d’époque XVIIIe siècle, en 
merisier et frêne mouluré à décor marqueté en merisier, noyer, bois clair et bois noirci de 

 



 

chevrons autour du balancier. Cadran émaillé avec heures en chiffres romains et fronton en 
laiton ajouré à soleil signé « Guieteand à Macon ». Mouvement à poids, échappement à verge. 
Travail bourguignon. 
Haut. : 234 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 27 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
316 
COMMODE de style Régence, ronce de noyer et filet de bois noirci. Elle ouvre à trois tiroirs. 
Montants arrondis, belle ornementation de bronze telle que chute, entrée de serrure et poignée 
de tirages. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 63 cm 
3 000 / 4 000 € 
 
317 
PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières en bronze doré de style Louis XV, bras en volutes, 
fût à décor de visage, d’acanthes et de fleurs. 
Haut. : 41 cm 
300 / 400 € 
 
318 
PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières en bronze doré de style Louis XV, bras en volute, 
fûts à décor de visage, d’acanthes et de fleurs. (Une des bobèches et des binets changés sur 
chaque applique). 
Haut. : 42 cm 
600 / 800 € 
 
319 
ARMOIRE XVIIIe siècle en chêne et merisier, mouluré et panneauté à décor de rinceaux 
feuillagés. Elle ouvre à deux portes. 
Haut. : 204 cm - Larg. : 144 cm - Prof. : 66 cm 
800 / 1 200 € 
 
320 
Aubusson, XVIIIe siècle 
TAPISSERIE « verdure » à décor d’architecture et d’oiseaux  dans une large bordure fleurie. 
(Restauration). 
222 x 195 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
321 
COMMODE de style Régence en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs, belle 
ornementation de bronze à chutes de fleurs et feuillage, lingotière et poignée de tirage. 
Haut. : 83 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 63 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
322 
ENCOIGNURE de style Transition en placage de bois de rose et marqueterie de bois teinté 
géométrique. Elle ouvre à une porte et repose sur des petits pieds droits. XIXe siècle. 
Haut. : 85 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 53 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
323 
MIROIR à fronton ajouré en bois doré, mouluré et sculpté d’époque XVIIIe siècle à décor de 
fleurettes et rinceaux sur fonds losangés. (Manques). 
Haut. : 45 cm - Larg. : 26 cm 

 



 

180 / 200 € 
 
324 
COMMODE à façade galbée en noyer et incrustations de bois fruitier d’époque Louis XV 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, ceinture chantournée, pieds avant galbés terminés par 
des enroulements. 
Haut. : 86 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 64 cm 
3 000 / 4 000 € 
 
325 
MIROIR à parecloses en bois et pâte doré mouluré, sculpté et gravé d’époque Louis XVI à 
décor de palmettes, fleurettes et fleurons. (Petits manques). 
Haut. : 51 cm - Larg. : 46 cm 
400 / 600 € 
 
326 
Venise 
PAIRE DE NUBIENS canéphores en bois sculpté polychrome et doré. 
Haut. : 115 cm 
3 000 / 4 000 € 
 
327 
Aubusson 
FRAGMENT DE TAPISSERIE « verdure » d’époque XVIIIe siècle. 
Haut. : 153 cm - Larg. : 58 cm 
300 / 400 € 
 
328 
PAIRE D’APPLIQUES de style Louis XVI en bronze doré figurant des naïades à deux bras 
de lumière. 
Haut. : 38 cm - Larg. : 26 cm 
400 / 600 € 
 
329 
MIROIR à fronton en bois doré, mouluré et sculpté d’époque Louis XVI à décor de luth, 
laurier et perles. 
Haut. : 72 cm - Larg. : 41 cm 
300 / 400 € 
 
330 
CONSOLE demi-lune en bois et stuc doré mouluré et sculpté de style Louis XVI à décor de 
frise d’entrelacs, couronne et guirlandes de fleurs, pieds fuselés cannelés d’entretoise en X à 
toupie. Dessus de marbre blanc. 
Haut. : 86 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 40 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
331 
PAIRE DE CHENETS de style Louis XVI en bronze doré à décor de vases reposant sur des 
colonnes engagées cannelées, agrémentés de guirlandes et tores de laurier. 
Haut. : 29 cm 
500 / 700 € 
 
332 
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré, d’époque Louis XVI, cadran émaillé 
à chiffres arabes signé « 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 
1 500 / 2 000 € 
 
333 
BERGÈRE d’époque Louis XV en bois naturel mouluré, à dossier médaillon. Elle repose sur 
des pieds fuselés cannelés et rudentés. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 98 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 51 cm 
600 / 800 € 
 
334 
COMMODE d’époque Louis XVI en acajou, placage d’acajou et filet de cuivre. Elle ouvre à 
trois tiroirs en façade. Montants à colonnes cannelées terminés par des pieds toupies. Dessus 
de marbre gris Sainte Anne. 
Haut. : 89 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 60 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
335 
École française fin XVIIIème-début XIXème 
PORTRAIT DE FEMME EN BUSTE 
Terre cuite. Piédouche en marbre brèche d’Alep. 
Haut. : 75 cm 
3000/4000 € 
 
336 
SECRÉTAIRE d’époque Louis XVI en acajou, placage d’acajou et filet de laiton. Montants à 
colonnes cannelés surmontés de grattoir et terminés par des pieds toupie. Il ouvre en partie 
haute à un tiroir un abattant, démasquant quatre casiers et six tiroirs et par trois tiroirs en 
partie basse. Dessus de pierre de Belgique noire. Ceinturé d’une galerie de bronze ajouré. 
Haut. : 144 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 39 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
337 
TRUMEAU en bois mouluré et sculpté formé d’un miroir et d’une huile sur toile figurant un 
spectacle en plein air. XIXe siècle. 
Haut. : 141 cm - Larg. 72 cm 
600 / 800 € 
 
338 
D’après FALCONET 
PAIRE DE STATUETTES en bronze à patine brun noir nuancé figurant deux jeunes filles. 
Haut. : 22 cm - Larg. : 19 cm 
400 / 600 € 
 
339 
GILET D’HOMME en satin brodé d’époque XVIIIe siècle à décor de fleurs et d’insectes. 
Conservé dans un cadre en bois doré. 
Haut. : 69 cm - Larg. : 67 cm 
400 / 500 € 
 
340 
GILET D’HOMME en tissu brodé d’époque XVIIIe siècle à décor feuillagé. 

 



 

Conservé dans un cadre en bois doré. 
Haut. : 70 cm - Larg. : 65 cm 
250 / 300 € 
 
341 
PARAVENT à trois feuilles de style Louis XVI et d’époque Napoléon III à décor d’huiles sur 
toile de style pompéien de ménade et de fleurs dans des encadrements de grotesques, monture 
en bois laqué et doré et doré et sculpté de perles et rais-de-cœur. (Accidents). 
Dim. d’une feuille : 142 x 57 cm 
800 / 1 200 € 
 
342 
FAUTEUIL à dossier médaillon d’époque Louis XVI en bois mouluré et laqué crème. Il 
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 49 cm 
150 / 200 € 
 
343 
CONSOLE ET SON TRUMEAU en bois laqué gris et doré de style Louis XVI à décor de rais 
de cœur, frises de perles, nœud de rubans, guirlandes de laurier. 
Dim. console : Haut. : 82 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 42 cm 
Dim. trumeau : Haut. : 200 cm - Larg. : 90 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
344 
FAUTEUIL CABRIOLET à dossier trapézoïdal en bois laqué blanc, mouluré et sculpté, 
d’époque Louis XVI, supports d’accotoirs en balustre cannelé, pieds tronconiques fuselés. 
400 / 600 € 
 
345 
BIBLIOTHÈQUE D’APPUI grillagée de style Louis XVI en acajou, placage de bois rose, 
d’érable et d’amarante. Elle ouvre à deux vantaux, montants à pans coupés, cannelés, 
terminés par des pieds balustres. Dessus de marbre bleu turquin. 
XIXe siècle. 
Haut. : 115 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 46 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
346 
COMMODE rectangulaire à ressaut ouvrant à trois tiroirs en noyer d’époque fin XVIIIe-
début XIXe siècle, montants cannelés à pans coupés et gouttes, pieds tronconiques cannelés. 
Haut. : 87 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 63 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
347 
TRUMEAU, XIXe siècle, en bois doré à décor en applique de feuillages et agrafes, la glace 
est surmontée d’une huile sur toile figurant une jeune fille et ses moutons. (Manques). 
Haut. : 149 cm - Larg. : 75 cm 
300 / 400 € 
 
348 
GRAND LUSTRE de style Louis XVI en bronze doré et ciselé à décor de feuillages et 
pampilles de verre à trente bras de lumière. XIXe siècle. 
600 / 800 € 
 
349 

 



 

COMMODE d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou et filet de laiton. Elle ouvre à 
trois tiroirs. Montants à colonnes cannelées. Elle repose sur des pieds fuselés. Dessus de 
marbre. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 50 cm 
2 500 / 3 000 € 
 
350 
PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières en bronze doré et patiné noir de style Louis XVI et 
d’époque Napoléon III en forme de branches fleuries retenues par un nœud de ruban. 
Haut. : 30 cm 
400 / 600 € 
 
351 
LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières en bronze doré de style Empire, abat-jour réglable 
en tôle laquée vert à décor de laurier sur fût à décor d’aigle et de flèche. 
Haut. : 66 cm 
300 / 400 € 
 
352 
CENTRE DE TABLE ovale en bronze à galerie ajouré et plateau foncé de glace. 
Long. : 79 cm - Larg. : 58 cm 
150 / 200 € 
 
353 
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze et marbre blanc en forme de carquois soutenus par des 
putti ailés de style Louis XVI, montés en lampe. 
Haut. : 17 cm 
200 / 300 € 
 
354 
LUSTRE à huit lumières de style Louis XV orné de perles, pampilles et boule en cristal, fût 
balustre. 
Haut. : 104 cm 
600 / 800 € 
 
355 
MOBILIER DE SALON Empire en acajou et placage d’acajou, accotoirs ornés de palmettes 
en chapiteaux, dossier plat et pieds sabre. Il se compose d’un canapé et six fauteuils. 
(Accidents et manques). 
Canapé : Haut. : 92 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 50 cm 
Fauteuil : Haut. : 94 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm 
4 000 / 5 000 € 
 
356 
MIROIR PSYCHÉ en acajou et placage d’acajou, à fronton. Montants à pilastre. Style 
Empire. 
Haut. : 193 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 10 cm 
600 / 800 € 
 
357 
FLAMBEAU en bronze doré et marbre blanc de style Louis XVI figurant un jeune Indien 
juché sur une colonne. Monté en lampe. 
Haut. : 27 cm 
180 / 200 € 
 

 



 

358 
LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières en col de cygne en bronze doré de style Empire, 
abat-jour réglable en tôle laquée beige et frise de laurier sur fût à anneau et flèche en bronze. 
Haut. : 58 cm 
300 / 400 € 
 
359 
Victor PAILLARD - 1805-1886 
LA TANAGRÉENNE 
Ancienne épreuve d’édition en bronze à patine ocre nuancé, signée. 
Haut. : 16 cm 
350 / 400 € 
 
360 
STATUETTE en bronze à patine brun noir nuancé figurant un Inca. 
Haut. : 13,5 cm 
150 / 200 € 
 
361 
LUTRIN en acajou à double pupitre et bras de lumière, fût annelé terminé par un piétement 
tripode. XIXe siècle. 
300 / 400 € 
 
362 
Dominique ALONZO, École française, XIX-XXe siècle 
LA GARDEUSE D’OIES 
Ancienne épreuve d’édition en bronze à 2 patines médaille et brun noir nuancé. 
Haut. : 10 cm 
300 / 400 € 
 
363 
CHARRUE en bronze sur son socle. Ancienne épreuve d’édition. 
Haut. : 10 cm - Larg. : 23 cm 
150 / 200 € 
 
364 
PENDULE PORTIQUE en palissandre à décor parqueté en érable de fleurs d’époque Louis-
Philippe ; chapiteaux et base des colonnes, tour du cadran et balancier en bronze. 
Haut. : 51,5 cm 
300 / 400 € 
 
365 
BOÎTE À COUTURE trapézoïdale d’époque Louis-Philippe en placage de palissandre et 
incrustations de laiton et d’ivoire à décor marqueté sur le couvercle de fleurs. 
100 / 150 € 
 
366 
BOÎTE rectangulaire à couvercle bombé anglo-indienne d’époque XIXe siècle en teck, ébène, 
placage de porc-épic et d’os à décor de rinceaux. L’intérieur dévoile un casier amovible à 
compartiments couverts en porc-épic et placage d’os. (Manques). 
Haut. : 17 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 23 cm 
400 / 600 € 
 
367 
ÉCRITOIRE en placage d’érable moucheté dans des filets de bois de rose et d’amarante 

 



 

d’époque Napoléon III ouvrant à un tiroir latéral. Il se déplie dévoilant des casiers et d’autres 
casiers porte-godet et porte-plume. (Petit accident à l’angle supérieur gauche). 
Haut. : 13 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 22 cm 
180 / 200 € 
 
368 
PENDULE PORTIQUE en placage d’acajou et bronze doré supportée par quatre colonnes 
fuselées à chapiteau et base en bronze doré. Pieds en boule aplatie. 
Haut. : 46 cm 
500 / 700 € 
 
369 
PAIRE DE CHEVAUX cabrés en bronze patiné. Pattes antérieures fléchies et levées, 
encolure droite et tête tournée de côté. Socles carrés en placage d’ébène et bronze doré à 
décor de fleurettes dans un entrelacs. 
XIXe siècle. 
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 32,5 cm 
12 000 / 15 000 € 
 
370 
BAROMÈTRE d’époque Napoléon III en palissandre et filet de bois clair. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 27 cm 
400 / 500 € 
 
371 
TRAVAILLEUSE en placage d’acajou flammé d’époque Louis-Philippe ouvrant à un 
abattant découvrant cinq casiers plaqués de bois clair munis d’un pique épingles et d’un 
flambeau en bronze doré et à un tiroir à tablette écritoire coulissante gainée de cuir vert, deux 
casiers et un porte-encrier. Pieds en console à tablette d’entretoise ovale. 
Haut. : 76,5 cm - Larg. : 54,5 cm - Prof. : 38 cm 
400 / 600 € 
 
372 
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat légèrement renversé en merisier mouluré d’époque 
Restauration, accotoirs en crosse, pieds avant en console, pieds arrière en sabre. 
Haut. : 91 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 48 cm 
500 / 700 € 
 
373 
PIANOFORTE en acajou et placage d’acajou d’époque Empire. Il repose sur quatre pieds 
fuselés terminés par des roulettes et ornés de bagues en laiton, reliés par une entretoise en 
double Y. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 66 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
374 
COMMODE d’époque Empire à colonne détachée en placage d’acajou et noyer. Elle ouvre à 
quatre tiroirs et repose sur des pieds boule. Dessus de granit noir. 
Haut. : 92 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 60 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
375 
PALESTRA 
DEUX LIONNES À LA CHASSE 
Épreuve en terre cuite à patine bronze. Signée et numérotée 1507. 

 



 

Haut. : 35 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 29 cm 
400 / 500 € 
 
376 
STATUETTE en bronze à patine brun doré nuancé figurant la Diane de Gabies. Porte 
l’inscription « réduction Sauvage » sur la terrasse. Ancienne épreuve d’édition d’époque 
XIXe siècle. 
Haut. : 32 cm 
200 / 300 € 
 
377 
GUÉRIDON Louis-Philippe en acajou et placage d’acajou, fût balustre à pans coupés 
terminés par un piétement tripode terminé par des griffes. Dessus de marbre gris à goulotte. 
Haut. : 68 cm - Diam. : 81 cm 
800 / 1 000 € 
 
378 
COMMODE rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs, d’époque 
Empire, montants en pilastre, pieds avant en griffe de lion, dessus de marbre brèche gris de 
Belgique. (Accident). 
Haut. : 86 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 53 cm 
1 000 / 1 500 € 
 
379 
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en acajou et placage d’acajou mouluré et sculpté 
d’époque Restauration à décor de palmettes, accotoirs en lotus, pieds sabre. 
Haut. : 95 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 51 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
380 
PAIRE DE PLAQUES DE LUMIÈRE à trois lumières en bronze ajouré de style Régence à 
décor de mascaron et de rinceaux. 
Haut. : 49 cm 
400 / 600 € 
 
381 
GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze argenté et marbre rouge griotte de style 
Renaissance et d’époque Napoléon III comprenant une paire de candélabres à décor de 
pampres de vignes et de couple de personnages antiques et une pendule borne à décor de 
mufles de lion et de buste de femme par Carrier-Belleuse, signé. 
Dim. : Haut. pendule : 46 cm - Haut. candélabres : 30 cm 
1 000 / 1 200 € 
 
382 
GUÉRIDON à plateau basculant en placage d’acajou, flammé et marqueterie de bois clair à 
décor de rosaces et rinceaux, piétement tripode. Époque Restauration. 
Haut. : 74 cm - Diam. : 82 cm 
1 200 / 1 500 € 
 
383 
TAPISSERIE d’AUBUSSON d’époque XIXe siècle figurant une dame dans un parc de 
château dans une bordure à agrafes et roses. 
130 x 163 cm 
300 / 400 € 
 

 



 

384 
FAUTEUIL à dossier plat légèrement renversé en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-
Philippe, à décor de palmettes, supports d’accotoirs en console renversée, pieds en console. 
Haut. : 93 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 51 cm 
300 / 400 € 
 
385 
JARDINIÈRE rectangulaire en placage de bois noirci et bois de rose à décor marqueté de 
fleurs d’époque Napoléon III, anses et pieds en bronze. Doublure en zinc. (Accidents et 
manques). 
Haut. : 14 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 21,5 cm 
60 / 80 € 
 
386 
BOÎTE À CIGARETTES en placage d’amarante et marqueterie de rinceaux et de putti. (Petits 
accidents). 
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 10 cm 
80 / 100 € 
 
387 
BOÎTE À GANTS en bois noirci et incrustations de laiton, d’époque Napoléon III, le 
couvercle orné d’un cartouche rocaille en marqueterie de laiton, nacre, bois de rose et bois 
noirci. 
Haut. : 9 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 11 cm 
100 / 150 € 
 
388 
CLASSEUR À COURRIER en palissandre et incrustations de laiton d’époque Napoléon III, 
l’abattant orné d’un cartouche rocaille en marqueterie d’écaille et de laiton. 
Haut. : 15 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 15 cm 
100 / 150 € 
 
389 
CLASSEUR À COURRIER en bois noirci et incrustations de laiton d’époque Napoléon III, 
l’abattant orné d’un cartouche rocaille en marqueterie d’écaille et de laiton. 
Haut. : 15 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 16 cm 
100 / 150 € 
 
390 
ENCRIER anglais en acajou massif à incrustations de laiton, garniture en cristal et monture 
laiton. 
Haut. : 12 cm - Larg. : 34 cm 
80 / 100 € 
 
391 
PAIRE DE FAUTEUILS galbés à dossier et support d’accotoir ajourés en palissandre 
mouluré et sculpté à décor de cartouche rocaille et de rinceaux, d’époque Napoléon III. 
Haut. : 112 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 62 cm 
400 / 600 € 
 
392 
CONSOLE galbée en palissandre mouluré et sculpté à décor d’acanthes, pieds en console sur 
base cintrée reposant sur des pieds griffe. Vers 1850. Dessus de marbre blanc. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 50,5 cm 
600 / 800 € 

 



 

 
393 
BILLET-DOUX en bois noirci et incrustations de laiton d’époque Napoléon III à décor de 
déesse antique sur son char dans un médaillon à rinceaux entre des écoinçons à mascarons et 
papillons. Pieds patins à entretoise, montants munis de flambeaux pliables en bronze. 
Haut. : 170 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 45 cm 
800 / 1 000 € 
 
394 
TABLE GUÉRIDON de salle à manger en acajou et placage d’acajou. Elle repose sur un fût 
balustre terminé par quatre pieds. 
Travail anglais du XIXe siècle. 
Dim. fermée : Haut. : 73 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 117 cm 
Dim. ouverte : 310 cm 
2 000 / 3 000 € 
 
 
395 
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 
200 / 300 € 
 
396 
Giacomo MERCULIANO - 1859-1935 
CHIEN À L’ARRÊT SUR UNE TERRASSE 
Terre cuite signée. 
Haut. : 23 cm - Larg. : 28 cm 
180 / 200 € 
 
397 
PAIRE DE TAUREAUX en régule à patine verte sur socles en marbre noir. 
Dim. avec socle : Haut. : 11 cm - Larg. : 18,5 cm 
150 / 200 € 
 
398 
TABLE ovale de salle à manger anglaise de la Maison Strong Bow en acajou, placage 
d’acajou et filet de bois clair. Elle repose sur deux fûts balustres réunis par une entretoise et 
terminés par des pieds griffe en bronze. Deux allonges en bois naturel. 
Fermée : Haut. : 76 cm - Long. : 153 cm - Larg. : 89 cm 
Ouverte : Haut. : 76 cm - Long. : 247 cm - Larg. : 89 cm 
400 / 600 € 
 
399 
SECRÉTAIRE à doucine en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe ouvrant à un 
tiroir, un abattant démasquant six tiroirs et un casier à arcatures et colonnettes et à trois tiroirs 
en partie basse. Pieds disque. Dessus de marbre noir veiné blanc. 
Haut. : 143 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 43 cm 
400 / 500 € 
 
400 
BIBLIOTHÈQUE à doucine en acajou d’époque Louis-Philippe. Elle ouvre à deux portes 
vitrées au ¾. 

 



 

 

Haut. : 220 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 42 cm 
300 / 400 € 
 
401 
BIBLIOTHÈQUE tournante anglaise en acajou, reposant sur un fût terminé par des roulettes. 
Haut. : 156 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 65 cm 
400 / 500 € 
 
402 
BIBLIOTHÈQUE-CARTONNIER deux corps à retrait à doucine en acajou et placage 
d’acajou d’époque Louis-Philippe ouvrant à deux vantaux vitrés et douze tiroirs sur quatre 
rangs gainés de maroquin à grain long orné à chaud. 
Haut. : 209 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 44 cm 
1 500 / 2 000 € 
 
403 
Jacques DRAPIER, École française du XXe siècle 
L’ÂGE D’OR, vers 1938 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. Projet de paravent. 
41 x 57 
400 / 600 € 
 
404 
Jacques DRAPIER, École française du XXe siècle 
PARAVENT à quatre feuilles double face agrémenté d’huiles sur panneau signées et datées. 
- l’âge d’or, 1938 
- l’épopée de la sculpture, 1939 
Dim. d’une peinture : 139 x 44,5 
Dim. d’une feuille : 155 x 55,5 
2 500 / 3 000 € 
 
405 
HORLOGE DE PARQUET rectangulaire anglaise en placage de ronce de noyer et de 
marqueterie de rinceaux feuillagés, partie supérieure ornée de colonnes engagées. (Parties 
anciennes). Cadran d’époque XVIIIe siècle en laiton et fer signé John Cottrell à Londres avec 
trotteuse et guichet pour les quantièmes, les écoinçons ornés d’allégories des Saisons. 
Haut. : 202 cm 
3 000 / 4 000 € 
 
406 
PAIRE RAFRAÎCHISSOIRS anglais en auge de style Sheraton en placage de satiné dans des 
encadrements en acajou de Cuba à décor marqueté d’urnes dans des médaillons. Pieds sabre 
sur roulettes. 
Haut. : 55 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 57 cm 
3 000 / 4 000 € 
 


