
Éric Pillon Enchères

Dimanche 21 juin 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

PLAT À BARBE en argent 
Poinçon 1er Coq (1797-1809)
33 x 25,5 cm
500 / 700 €

Attribué à Karel de VOGELAER (1653-1695)
Bouquet de fleurs

Toile. 
44,5 x 33,5 cm
3 000 / 4 000 €

Flandres, XVIe siècle
Saint Georges  

terrassant le dragon
SCULPTURE D’APPLIQUE  

en albâtre  
24 x 19 cm

1 800 / 2 000 €

MALLE DE CARROSSE  
gainée de cuir clouté 
d’époque Louis XIII.
64 x 117 x 52 cm
500 / 600 €

FAUTEUIL de bureau canné  
d’époque Louis XV

estampillé P. BERNARD
1 000 / 1 200 €

FAUTEUIL canné d’époque Régence
94 x 60 x 52

800 / 1 000 €

PAIRE D’ENCOIGNURES D’APPLIQUE 
en vernis Martin du XVIIIe siècle.

78 x 40 x 27 cm
2 000 / 3 000 €

ÉCOLE GÉNOISE du XVIIe siècle 
Entourage d’Alessandro MAGNASCO  
et Francesco PERUZZINI
Paysan dans un paysage boisé
Toile
57 x 61 cm
2 000 / 3 000 €

ARMOIRE LYONNAISE du XVIIIe siècle  
en noyer, décorée d’une croix de Malte

Belle clé à tige forée en triangle  
et panneton en S.
272 x 178 x 66 cm

400 / 600 €

TABLE DE SALON d’époque Transition
72 x 60 x 41 cm
2 500 / 3 000 €

IRAN, XIIe-XIIIe siècles
PICHET en céramique

H. 20 cm
200 / 300 €

TURQUIE, début du XIXe siècle
CRUCHE demoiselle d’Avignon
H. 39 cm
300 / 400 €

TURQUIE, début du XIXe siècle
CRUCHE demoiselle d’Avignon

H. 40 cm
300 / 400 €

Probablement CONGO,  
début de l’époque  
coloniale
STATUETTE FÉMININE en bois
H. 34 cm
400 / 500 €

INDES, GOA
DEUX ORNEMENTS DE TEMPLE 

en bois peint
H. 36 cm

450 / 500 €

MURANO
Lustre en verre décoré  
d’un liseré bleu à six  
bras de lumière
H. 80 cm
800 / 1 000 €

FAUTEUIL anglais  
d’époque George II (1727-1760)

113,5 x 70 x 56 cm
300 / 400 €

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS 
à dossier plat  
d’époque Louis XV
4 000 / 5 000 €

IRAN, XIIe siècle
ÉLÉMENT DE BRÛLE-PARFUM 
en bronze, en forme de félin.
H. 19 cm
600 / 800 €

IRAN, XIIe-XIIIe siècles
GRAND VASE zoomorphique 

en forme de paon
H. 40 cm

200 / 300 €

ÉQUATEUR, époque coloniale
CRUCHE à anse en terre cuite

H. 27 cm
400 / 500 €

ROME, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.
STATUETTE en bronze déesse Fortuna 

H. 8 cm
300 / 400 €
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S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 21 JUIN 2015 à 14 H 30

TABLEAUX, DESSINS et GRAVURES des XVIIIe et XIXe siècles

ARGENTERIE - ARTS DE LA TABLE

CRISTAUX - PORCELAINES - FAÏENCE 

OBJETS DE GALANTERIE

ARTS D’ASIE - ARTS D’ISLAM - ARTS PREMIERS 

PENDULES - BRONZES - OBJETS d’ART

BAROMÈTRE - LUSTRES

MOBILIER DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

Experts : 

Tableaux anciens - Cabinet TURQUIN - Tél. 01 47 03 48 78
Arts d’Asie - Monsieur Thierry PORTIER - Tél. : 01 47 70 89 82

Arts premiers - Monsieur Jean ROUDILLON - Tél. 01 42 22 85 97
Arts d’Islam - Madame Marie-Christine DAVID - Tél. 01 45 62 27 76

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 19 juin de 14 h à 18 h
Samedi 20 juin de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 21 juin de 10 h à 12 h

EXPOSITIONS

CATALOGUE COMPLET DE 400 LOTS, TOUS ILLUSTRÉS ET NUMÉROTÉS SUR NOTRE SITE 
www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr

Enchères en ligne sur  

Taille minimum 
24 mm

Logo cartouche (petit format) publicité svv / partenariat
Logo fond blanc - Déclinaison possible sur fond rouge réf. Pantone 1797 (CMJN : 0-100-99-5)

  

THÉIÈRE tripode en argent allemand
Orfèvre Simon ROSENAU  

à Bad Kessingen
Poids : 325 g - H. 21 cm

300 / 400 €

MÉNAGÈRE en argent. Orfèvre RISLER et CARRÉ
107 pièces. Poids des pièces pesables : 5 600 g

3 000 / 4 000 €

SAINT-LOUIS
Service de verres en cristal taillé à incrustation or modèle « Thistle » 

81 pièces.
5 000 / 6 000 €

CHRISTOFLE
Suite de onze assiettes de présentation en métal doré. 

D. 28,5 cm
2 000 / 3 000 €

VILLEROY ET BOCH. Service de table modèle « Géranium » 88 pièces. 
On y joint une nappe, six sets de table et douze serviettes  

en coton brodé au modèle
800 / 1 000 €

PLAT en argent 
Orfèvre Ernest CARDEILHAC 
Poids : 780 g - Diam. 29,5 cm

400 / 600 €

PAIRE DE FLAMBEAUX en argent russe.
Saint-Petersbourg, 1833. 

Essayeur Mikhail Mikhailovich KARPINSKI.
Orfèvre J. M. - Poids : 950 g - H. 28 cm

400 / 600 €

PORCELAINE ALLEMANDE  
du XIXe siècle

Suite de quatre statuettes.
H. 27 cm

200 / 300 €

SUITE DE QUATRE FLAMBEAUX
en laiton du XIXe siècle

H. 28 cm
350 / 400 €

LIT DE REPOS d’époque Empire en acajou
80 x 196 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

PAIRE D’APPLIQUES  
d’époque Restauration  

en bronze doré et patiné
14 x 23 cm

2 000 / 2 500 €

PAIRE DE GAINES en bois peint  
façon marbre de la fin du XVIIIe siècle

H. 89 cm
2 000 / 2 500 €

CARTEL NEUCHÂTELOIS en bois laqué du début du XIXe siècle
H. 82 cm 

1 500 / 2 000 €

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE  
d’époque Restauration  à décor maçonnique,  

signé “Chevallier opticien du Roi”
H. 88 cm

800 / 1 200 €

Chrétien GOURNAY (actif vers 1820) 
Portrait de la Baronne de Grandclos, 1821

Miniature en ivoire, signée et datée
9,8 x 7,5 cm
400 / 600 €

SEPT ANGELOTS MUSICIENS
en porcelaine allemande

H. 6 à 8 cm
300 / 400 €

LOUIS VUITTON
Boîte à musique  
“Valse de l’Empereur” 
H. 17 cm
150 / 200 €

AU NAIN BLEU
Boîte à musique  

“Danseuse” 
H. 18 cm

150 / 200 €
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1
Jacques-Philippe LE BAS (1707-1783) d’après David TENIERS
FESTE DE VILLAGE
Burin aquarellé d’époque XVIIIe siècle, numéroté « 18 Teniers » édité par l’artiste rue de la 
Harpe à Paris.
50 x 66
300 / 400 €

2
Jacques-Philippe LE BAS (1707-1783) d’après David TENIERS
LE CHIMISTE
Burin d’époque XVIIIe siècle, éditeur LE BAS rue de la Harpe à Paris.
(Rousseurs).
38 x 49,5 
150 / 200 €

3
D’après Antoine WATTEAU
LA FÊTE DU VILLAGE, 1776
Lithographie en couleurs.
XIXe siècle.
31 x 46
120 / 150 €

4
Joseph MAILLET (1751-1811) d’après Claude LE LORRAIN
LE MENUET PASTORAL
Eau-forte et pointe sèche aquarellées vers 1800.
(Rousseurs).
34 x 41
Cadre en pitchpin et bois noirci.
120 / 150 €

5
Balthasar Anton DUNKER (1746-1807) et Gottfried II EICHLER (1715-1770)
1ère vuë DE LIVOURNE
Eau-forte aquarellée d’époque XVIIIe siècle, éditeur George HACKERT à Rome.
33 x 46
Cadre en pitchpin et bois noirci.
180 / 200 €



6
ÉCOLE GÉNOISE du XVIIe siècle, entourage d’Alessandro MAGNASCO et Francesco PERUZZINI
PAYSANS PRÈS D’UN COURS D’EAU DANS UN PAYSAGE BOISÉ
Toile.
(Importantes restaurations anciennes, rentoilage).
57 x 61
2 000 / 3 000 €

7
Attribué à Karel de VOGELAER (1653-1695)
BOUQUET DE FLEURS DANS UN VASE DE VERRE POSÉ SUR UN ENTABLEMENT
Toile d’origine.
44,5 x 33,5
3 000 / 4 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

8
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800 suiveur de Claude Joseph VERNET
RETOUR DE MARCHÉ PRÈS D’UNE RIVIÈRE AVEC AQUEDUC AU SOLEIL COUCHANT
Toile d’origine. 
(Petit enfoncement et restaurations anciennes).
65 x 82
1 800 / 2 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

9
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle suiveur de Pierre Jacques CAZES
VÉNUS ET ADONIS
Toile.
(Restaurations anciennes).
51 x 62
1 000 / 1 500 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

10
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
SCÈNE GALANTE DANS UN PAYSAGE PRÈS D’UN AUTEL ANTIQUE
Toile d’origine.
79 x 67
800 / 1 000 €



11
ÉCOLE ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de Peter WENZEL
POULE FAISANE ET SES PETITS
Toile.
(Restaurations anciennes).
39 x 43
1 000 / 1 200 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

12
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de Jean-Baptiste Marie PIERRE
TÊTE DE JEUNE FILLE PENCHÉE SUR LA DROITE
Pastel sur papier marouflé sur panneau.
(Taches). 
24,5 x 21
Cadre en chêne mouluré et stuc doré à canaux, travail français vers 1800.
1 000 / 1 500 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

13
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
ANGE ENDORMI AVEC LA CROIX
Huile sur toile.
12,8 x 17,6
120 / 150 €

14
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle suiveur de Nicolas LANCRET
L’EMBARQUEMENT DES ÉLÉGANTES
Toile.
(Restaurations anciennes).
46 x 61
Cadre en bois doré et sculpté de cartouche central et d’olives et perles d’époque Louis XVI.
1 000 / 1 500 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

15
Henri van ASSCHE (1774-1841)
TROUPEAU FRANCHISSANT UN PONT
Huile sur panneau signée en bas à gauche. Panneau de chêne une planche, non parqueté.



25 x 35,5
1 500 / 2 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

16
Attribué à Lazare BRUANDET (1755-1804)
CAVALIERS À L’ORÉE D’UN BOIS
Panneau de noyer enduit de filasse.
(Craquelures ouvertes).
44 x 58
1 200 / 1 800 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

17
A.D. DUPLESSIS, école française vers 1770
PORTRAIT DE LOUIS CASIMIR LE BRUN DE CHAMPIGNOL EN CUIRASSE AVEC ORDRE DU 
SAINT-ESPRIT
Toile ovale d’origine.
74 x 61
Ancienne inscription à l’huile au dos de la toile : « Louis Casimir Le Brun de Champignol/né le 
6 septembre 1708/peint par A.D. Duplessis/en juin 1770 ».
1 000 / 1 500 €
Famille LEBRUN du BREUIL, alors propriétaire du château de Champignolle en Saône-et-Loire 
(commune de Tagnière).
Expert : Cabinet TURQUIN.

18
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800, entourage de Carle VERNET
PORTRAIT D’UN CHEVAL SELLÉ DANS UN PAYSAGE
Toile d’origine.
(Quelques restaurations anciennes).
55,5 x 70
1 500 / 2 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

19
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800, entourage d’Henri Nicolas Van GORP
PORTRAIT DE JEUNE FEMME TENANT UN BOUQUET DE FLEURS
Toile d’origine.
20 x 15,5
Cadre en bois doré d’époque Empire.



400 / 600 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

20
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800, entourage d’Henri Nicolas Van GORP
PORTRAIT D’HOMME EN REDINGOTE BLEUE
Toile d’origine.
22 x 17,5
Cadre en bois doré d’époque Empire.
600 / 800 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

21
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût de Jean-Marc NATTIER
PORTRAIT DE JEUNE FEMME AU MANTEAU BLEU PORTANT DES FLEURS DANS LES CHEVEUX
Pastel.
63 x 49,5
600 / 800 €

22
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1840
JEUNE FEMME ET JEUNE HOMME ENTOURÉS D’AMOURS DANS UN PAYSAGE
Huile sur toile.
61 x 75
700 / 800 €

23
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LE TROUPEAU DE MOUTONS
Huile sur toile, porte une signature « Malbranche » en bas à gauche.
33,5 x 49
300 / 400 €

24
HERMINE, première moitié du XIXe siècle
LAVANDIÈRE DANS LE HAMEAU
Huile sur panneau signée en bas au centre à vue ovale.
54 x 64
400 / 600 €

25



C. NOBLET, école française du XIXe siècle
NATURE MORTE AUX PÊCHES, AU RAISIN ET À LA MÉSANGE, 1866
Huile sur toile à format ovale signée et datée en bas à droite.
(Accident).
32,5 x 40
200 / 300 €

26
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
SCÈNE DE CHASSE À COURRE
Huile sur toile trace de signature en bas à gauche.
18 x 26
150 / 200 €

27
ÉCOLE du XIXe siècle, d’après David TENIERS
LES JOUEURS DE BOULES
Huile sur toile.
16,5 x 22
200 / 300 €

28
ÉCOLE du XIXe siècle
VIERGE À L’ENFANT
Huile sur panneau.
10,5 x 8,5
60 / 80 €

29
D’après TIEPOLO
HOMME AU MANTEAU ROUGE
Huile sur panneau.
14 x 12
60 / 80 €

30
ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
LA SÉANCE DE COIFFURE
Huile sur toile.
35 x 45
900 / 1 000 €



31
Georges DURAND (né en 1811)
PORTRAIT DE GABRIEL TOURNIER, né en 1850, TÉNOR AU THÉÂTRE DU CAPITOLE À 
TOULOUSE, 1904
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
174 x 100
500 / 700 €

32
A. PETIT, école française du XIXe siècle
VASE DE DAHLIAS
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
41 x 51
200 / 300 €

33
ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe
PORTRAIT DE TROIS JEUNES FEMMES
Pastel dans un format ovale.
30,5 x 34
200 / 300 €

34
ÉCOLE FRANÇAISE d’après BECHTER
PORTRAIT DE BEETHOVEN
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 33
100 / 150 €

35
J.P. VANOT, école française du XXe siècle
LE PORT DE ROUEN
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 92
180 / 200 €

36
Paul DUCROQUET, école française du XIXe siècle, années L. SOYER, 1861-2-3
ALBUM de TRENTE-DEUX CROQUIS : mine de plomb, aquarelle, encre de Chine.
Paysages, caricatures et satires d’après les illustrateurs, scènes de genre, orientalisme.



Dim. feuilles : 21,5 x 27,5
150 / 200 €

37
H. LACHOUQUE, école orientaliste du XIXe siècle
L’ENTRÉE DE BEL ABBÈS EN ALGÉRIE, 1889
Aquarelle signée, datée et située en bas à gauche.
25 x 33
150 / 200 €

38
Ernest DESIGNOLLE (1850-1941)
SIESTE SOUS LE VIEUX CHÊNE, 1887
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
20 x 31
80 / 100 €

39
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LE GRAND ARBRE PRÈS DU PETIT PONT
Fusain et craie blanche.
63 x 45
 200 / 300 €

40
PRADOS, école française du XXe siècle
- LA LIONNE (31 x 49)
- LES DEUX LIONCEAUX (23 x 30)
Dessins en pendant. Sanguine, fusain et rehauts de blanc.
120 / 150 €

41
Chrétien GOURNAY, école française, actif vers 1820
PORTRAIT DE LA BARONNE DE GRANDCLOS NÉE ALEXANDRINE DE LEPINE
Miniature sur ivoire dans un format ovale, signée à gauche et datée 1821.
9,8 x 7,5 cm
Cadre d’origine en bois et stuc doré d’époque Empire.
400 / 600 €

42
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1810



PORTRAIT D’AUGUSTE MARAIS, AIDE DE CAMP DU ROI CHARLES X, PREMIER MARI DE LAURE 
DE LEPINE
Miniature sur ivoire à vue circulaire.
Diam. : 7,5 cm
Cadre en laiton et bois noirci.
400 / 600 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

43
R. FORTIN, école française du XVIIIe siècle
PORTRAIT D’HOMME À LA LAVALLIÈRE BLANCHE, 1793
Miniature sur ivoire à vue ovale signée au centre à gauche.
(Fente).
7,5 x 5,5 cm
150 / 200 €

44
ÉCOLE FRANÇAISE début du XIXe siècle
JEUNE FILLE AU TURBAN ET AU CHÂLE BLEU
Miniature sur ivoire à vue ovale.
(Fente).
7 x 5,2 cm
150 / 200 €

45
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
PORTRAIT DE JEUNE FEMME EN DÉCOLLETÉ À LA ROSE
Miniature sur ivoire à vue ovale.
6,2 x 5 cm
150 / 200 €

46
Miniature sur ivoire figurant UNE JEUNE FEMME PORTANT UN FICHU
XIXème
6,5 x 5,5 cm
Cadre en bakélite noire et cerclage en laiton d’époque Napoléon III.
120 / 150 €

47
RELIQUAIRE-PAPEROLLE agrémenté d’une crucifixion en cire peinte et dorée.
XVIII-XIXe siècle.



23 x 20 cm
On y joint une petite boîte ronde en buis d’époque XIXe siècle agrémentée d’une petite 
statuette de la Vierge.
D. : 3,5 cm
250 / 300 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.
250 / 300 €

48
LOT de TROIS ÉVENTAILS PLIÉS d’époque fin XIXe siècle.
- Éventail en dentelle de Chantilly noire et sequins.
- Éventail en tulle, applications et sequins.
- Éventail en dentelle blanche et rehauts de gouache, monture nacre (accident).
H. : 35 cm
60 / 80 €

49
1 - MIROIR de VOYAGE en ivoire à couvercle pivotant agrémenté d’une aquarelle de fleurs.
9,3 x 5,8 cm
2 – PETIT SERVICE de NUIT en cristal taillé en pointes de diamant et gravé de festons.
(Bouchon rapporté).
Fin du XIXe siècle.
H. : 10,7 et 5,5 cm
30 / 40 €

50
NÉCESSAIRE de COUTURE OVALE d’époque Napoléon III en laque noire à décor sur le 
couvercle de lézard et fleurs en ivoire, nacre, argent et laiton, ciseaux, étui à aiguilles, dé, 
poinçon et aiguille. 
Intérieur complet en acier et vermeil. 
Poinçon à la hure (Paris, 1838-1962), orfèvre Jacob et Jules LÉVY.
(Petit manque à la laque).
2 x 12 x 7 cm
100 / 120 €

51
NÉCESSAIRE de COUTURE TRAPÉZOÏDAL d’époque Louis-Philippe en palissandre et 
incrustations d’érable. 
Intérieur complet avec ciseaux, poinçon, dé et étui à aiguilles en argent et acier à décor 
repoussé de rinceaux fleuris.
Poinçon à la hure (Paris, 1838-1962).



12 x 6,5 cm
On y joint une ancienne aiguille.
100 / 120 €

52
MÉTRIQUE
1 – TRÉBUCHET en acier et laiton complet de ses poids dans un coffret en hêtre. 
XIXe siècle.
L. : 17 cm
2 – BAROMÈTRE ANÉROÏDE DE TABLE en verre et laiton à décor d’angelots tenant un 
cartouche. Vers 1900.
H. : 13 cm
3 – DEUX MÈTRES PLIANTS en laiton.
4 – RÈGLE PLIANTE à échelle double 12 pouces/30 cm. Début XIXe siècle.
100 / 150 €

53
DEUX CHÂTELAINES en métal argenté ajouré marquées « AC » et « déposé » au dos et paire 
de châtelaines en laiton.
H. : 6, 7 et 8 cm
30 / 40 €

54
DEUX BOURSES en argent d’époque XIXe siècle (H. : 6 et 7,5 cm ; Poids total : 75 g) et 
PAROISSIEN ROMAIN.
50 / 70 €

55
ÉVENTAIL en plumes d’autruche noires vers 1900 (H. : 28 cm), BOURSE en argent d’époque 
XIXe siècle (Poids : 29 g ; H. : 8,5 cm) et JUMELLES de THÉÂTRE en laiton et métal laqué noir 
portant l’indication « par brevet d’invention » manche en corne avec leur étui en cuir à 
grains longs (L. : 11 cm) 
30 / 40 €

56
CHRISTOFLE pour Marcel ROCHAS
TUBE de ROUGE À LÈVRE d’époque Art Déco en métal argenté et doré à décor gravé de 
fleurs stylisées et résille.
H. : 4,5 cm
30 / 40 €



57
1 – BOÎTE RONDE en métal argenté à décor de visage dans un médaillon entouré de 
trophées et d’oiseaux.
D. : 13 cm
2 – COUPE-PAPIER en argent au 800/1000 figurant une femme portant une cruche.
L. : 17 cm
40 / 60 €

58
CADRE À PHOTO en métal argenté de style Louis XV.
Dim. à vue : 7,2 x 5,8 cm
Dim. cadre : 14 x 12,5 cm
60 / 80 €

59
PERSE
BOUCLE de CEINTURE en métal doré et argenté ajouré et orné de cabochons.
L. : 16 cm
60 / 80 €

60
AFRIQUE du NORD, XIXe siècle
ASPERSOIR en métal argenté travaillé au repoussé (accident à la base) (H. : 20 cm) et 
PENDENTIF COQUILLAGE monture métal argenté repoussé et gravé (H. : 7,5 cm).
30 / 40 €

61
ÉTUI À CIGARETTES en argent et vermeil à décor guilloché et de cartouche.
Travail américain, orfèvre R & Co.
Poids : 100 g
9,5 x 7 cm
60 / 80 €

62
ÉTUI À CIGARETTES en argent allemand au 800/1000 et vermeil d’époque Art Nouveau à 
décor d’oiseaux stylisés encadrant deux pierres de couleur.
9 x 7,5 cm
Poids : 91 g
80 / 100 €

63



TROIS CROIX en argent et nacre à section ronde et UNE CROIX en argent et nacre à section 
quadrangulaire.
XIXe siècle.
H. : 8,7 cm à 5 cm
60 / 80 €

64
AIGUILLE de COIFFE en argent filigrané sertie d’une pierre du Rhin.
H. : 22,5 cm – Poids : 37 g
80 / 100 €

65
CADRE NÉERLANDAIS, le centre en argent, le cadre en métal argenté à décor Renaissance de 
sirènes, oiseaux, fruits et rinceaux rehaussé de pierres du Rhin.
11,5 x 10 cm
60 / 80 €

66
MIROIR et PEIGNE en vermeil et écaille à décor de cartouche fleuri et guilloché avec le 
prénom « Iris ». Travail autrichien au 900/1000, après 1922.
7,2 x 4,5 cm et 9,3 x 2,2 cm
Poids brut : 103 g
120 / 150 €

67
RELIQUAIRE en argent filigrané à décor de rinceaux.
H. : 15,5 cm – L. : 12 cm
Poids brut : 64 g
80 / 100 €

68
PEIGNE en vermeil, laiton et perles d’époque XIXe siècle à décor de granulations et filigranes.
H. : 9 cm – L. : 16 cm
150 / 200 €

69
POUDRIER ROND en argent guilloché américain au 925/1000 à côtés godronnés.
Poids brut : 113 g – D. : 7,5 cm
50 / 70 €

70



FACE À MAIN en argent guilloché d’époque XIXe siècle. 
Poinçon à la hure.
H. : 11 cm
40 / 60 €

71
SAC de TOILETTE en cuir maroquin vert à grains longs d’époque XIXe siècle garni de deux 
brosses, un poudrier et deux flacons à parfum en cristal et métal doré de style Empire à 
frises de palmettes.
(Usures au cuir, accident à l’anse).
12 x 27,5 x 7 cm
80 / 100 €

72
PETITE LOUPE manche en argent anglais de style Regency à décor repoussé de cartouche et 
agrafes.
Birmingham, 1908.
Orfèvre LÉVI & SALAMAN.
H. : 12,5 cm
30 / 40 €

73
CRAYON, PORTE-MINE et MANCHE DE CANNE en argent.
L. manche : 13,5 cm
Poids brut total : 46 g
60 / 80 €

74
FLACON À EAU de MÉLISSE en cristal taillé à pans, argent et vermeil à décor de vagues.
Poinçon Minerve, orfèvre LAGRIFFOUL & LAVAL, actif entre 1899 et 1972.
H. : 14,5 cm
80 / 100 €

75
TABATIÈRE en argent à décor de rouelles et sur le couvercle d’une scène de genre à la 
Téniers. Intérieur vermeillé.
Allemagne, Hanau, XIXe siècle.
Orfèvre IABAI.
Poinçon à l’imitation de l’orfèvrerie parisienne (P couronné) et striche.
1,3 x 7,8 x 4,5 cm
Poids : 88 g



120 / 150 €

76
BOÎTE en argent 833/1000 néerlandais à décor repoussé en réserve de scènes à la Téniers 
sur fond d’arabesques.
Époque 1814-1953.
Orfèvre NN.
6,5 x 10,5 x 8 cm
Poids : 210 g
200 / 300 €

77
COUVERT de TABLE et CUILLER À DESSERT d’ENFANT en vermeil à riche décor de rinceaux « à 
candeliere ».
Poinçon vermeil de Paris (1819-38), orfèvre AJVB avec deux croissants encadrant une cuiller.
L. cuiller table : 19 cm
L. cuiller dessert : 14,5 cm
Poids : 170 g
180 / 200 €

78
CUILLER À RAGOÛT en argent uni-plat gravée d’un patronyme.
Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1819), orfèvre Jean-Joseph RIVET.
80 / 100 €

79
LOUCHE en argent uni-plat gravée d’un patronyme.
Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1819).
Orfèvre PD.
Poids : 240 g
L. : 34 cm
150 / 200 €

80
LOUCHE À PUNCH en argent allemand et vermeil et manche bois, cuilleron à décor de 
zigzags au tremblé.
Hambourg, essayeur L.
Orfèvre CT.
XIXe siècle.
L. : 39 cm
Poids brut : 83 g



80 / 100 €

81
ASSIETTE CREUSE en argent à décor sur le marli de côtes torses, lèvre à frise de perles.
Poinçon 1er Coq de Paris (1797-1809), orfèvre Jean-Nicolas BOULANGER, reçu maître en 
1783.
D. : 21,5 cm – Poids : 270 g
300 / 400 €

82
PORTE-HUILIER QUADRIPODE en argent d’époque début XIXe siècle, porte-burettes ajouré à 
trois montants ornés de cygnes affrontés, colonne de préhension en lyre, pieds en masque 
et griffe de lion.
Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1819), orfèvre DG.
H. : 33 cm – Poids : 580 g
Burettes en cristal taillé avec leur bouchon.
(Accident à la partie intérieure de l’un deux).
600 / 800 €

83
SIX COUVERTS de TABLE en argent modèle filet.
Poinçon au 2e Coq de Paris (1809-1819).
Orfèvre François-Dominique NAUDIN.
L. cuillers : 21,5 cm – Poids : 1 100 g
400 / 600 €

84
PLAT À BARBE modèle filet contour en argent .
Poinçon 1er Coq de Province (1797-1809).
4 x 33 x 25,5 cm – Poids : 740 g
500 / 700 €

85
TIMBALE en argent à décor de filets et de festons fleuris au tremblé.
Poinçon Vieillard de Paris (1819-1838).
Orfèvre Théodor TONNELIER, actif à partir de 1798.
H. : 8,4 cm – Poids : 99 g
80 / 100 €

86



TASTE-VIN en argent à anse enroulée à pampre d’époque vers 1850 à décor repoussé et 
stylisé de pampres, festons et cupules.
Poinçon Minerve, orfèvre César TONNELIER, actif entre 1845 et 1882.
L. : 10 cm – Poids : 49 g
100 / 120 €

87
TASTE-VIN À OMBILIC, anse à enroulement, panse à décor repoussé de cupules et godrons.
Poinçon Vieillard de Paris (1819-38).
Orfèvre Théodor TONNELIER, actif après 1798.
L. : 8,5 cm – Poids : 28 g
80 / 100 €

88
PETITE THÉIÈRE TRIPODE en argent allemand au 800/1000 à panse ovoïde et décor de frises 
de palmettes, pieds sabot à attache acanthe, bec en canard, anse en bois noirci, prise en 
graine.
Orfèvre Simon ROSENAU à Bad Kissingen, actif vers 1900.
H. : 21 cm – Poids brut : 325 g
300 / 400 €

89
CASSOLETTE TRIPODE en argent martelé à décor de godrons, pieds griffe, munie de deux 
manches en bois.
Travail probablement américain.
Orfèvre EC.
H. : 7 cm – L. : 24 cm – Poids brut : 110 g
120 / 150 €

90
BOUGEOIR À MAIN en argent avec bobèche et éteignoir orné d’une frise de godrons, anse à 
poucier.
Poinçon Minerve, orfèvre FAVIER
Bobèche rapportée en argent russe (Moscou).
H. : 9,5 cm – L. : 15,5 cm – Poids : 262 g
250 / 300 €

91
TASSE de MARIAGE en argent, anses en forme de dragons, piédouche contourné à godrons.
Poinçon Minerve.
Orfèvre MP avec pour différent une flèche.



H. : 7,5 cm – L. : 13,5 cm – Poids : 112 g
100 / 120 €

92
CANARD DE MALADE en argent au 833/1000.
Pays-Bas, année 1859.
Orfèvre LK.
L. : 14 cm – Poids : 56 g
60 / 80 €

93
BOUGEOIR À MAIN en argent allemand au 800/1000, binet à rais-de-cœur en rappel sur l’aile 
et godrons, base en forme de navette, anse à poucier en palmette.
H. : 8 cm – L. : 15 cm – Poids : 175 g
150 / 200 €

94
TASTE-VIN À OMBILIC et appuie-pouce en argent d’époque XIXe siècle à décor au repoussé 
de cupules et godrons.
Poinçon Minerve.
L. : 10,7 g – Poids : 86 g
80 / 100 €

95
PAIRE de FLAMBEAUX en argent russe, base en doucine à décor de frise de palmettes et 
étoiles sur fond guilloché et rappel sur la bague, fût et binet godronnés.
St Pétersbourg, année 1933.
Essayeur Mikhail Mikhailovitch KARPINSKY.
Orfèvre JH (alphabet latin).
Bobèches rapportées (Saint-Pétersbourg, orfèvre RT).
H. : 28 cm – Poids : 950 g
1 000 / 1 500 €

96
TASTE-VIN en argent, la panse à motif repoussé de godrons et cupules, anse en anneau.
Travail étranger.
Poinçon d’importation JK avec un oiseau.
H. : 3 cm – L. : 9,3 cm – Poids : 40 g
80 / 100 €

97



1 – PETITE JATTE monogrammée en argent modèle filet contour.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Émile PUIFORCAT.
D. : 18 cm – Poids : 288 g
2 – DESSOUS de BOUTEILLE monogrammé en argent américain modèle filet de l’orfèvre 
Bigelow KENNARD & Co.
D. : 16 cm – Poids : 106 g
150 / 180 €

98
COUPELLE en argent belge au 800/1000 reposant sur une bâte à filet.
Orfèvre WOLFERS.
H. : 5 cm – D. : 13 cm – Poids : 70 g
50 / 70 €

99
SALIÈRE en argent d’époque XVIIIe siècle ajouré quadripode à motif de cartouches tenus par 
des putti cantonnés de guirlandes entre des montants en console.
Travail parisien, 1768-74.
Doublure en verre bleu.
H. : 4,5 cm – L. : 8 cm – Poids : 33 g
150 / 200 €

100
MÉNAGÈRE en argent monogrammé modèle filet et spatule trilobée comprenant dix-huit 
couverts de table, douze couverts à entremets, sept cuillers à café, une louche, un couvert 
de service à poisson, saupoudreuse à cuilleron en vermeil ; douze couteaux de table et 
douze couteaux à fromage lame acier et manche argent fourré, et douze couteaux à fruit 
lame argent manche en argent fourré.
Poinçon Minerve.
Orfèvre RISLER & CARRÉ (actif entre 1897 et 1912).
L. couverts table : 21 cm
Poids des pièces pesables : 5 600 g
3 000 / 4 000 €

101
PAIRE de CANDÉLABRES à bouquet de trois lumières en argent 800/1000 à côtes droites 
pincées, fût balustre sur base ronde en doucine, branches guillochées et gravées au tremblé 
de palmettes et fleurons, lumière supérieure couronnée de putti.
Travail hongrois, période 1866-1937.
H. : 56 cm – Poids : 1 200 g



700 / 800 €

102
POT À LAIT en argent de style Louis XVI, lèvre à filets rubans croisés, bec cannelé reposant 
sur un culot, anse en bois à attaches en rosace.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Paul DEVAUX, actif entre 1902 et 1920.
H. : 9,5 cm – Poids : 133 g
80 / 100 €

103
DEUX PLATEAUX CARRÉS en argent.
Poinçon Minerve.
Orfèvre RAVINET d’ENFERT.
19 x 15,5 cm et 24 x 19 cm – Poids total : 840 g
400 / 500 €

104
ÉTEIGNOIR À BOUGIE en argent américain à décor gravé de végétaux fleuris. Porte le n° 201.
XIXe siècle.
L. : 30,5 cm
40 / 60 €

105
SERVICE À THÉ QUATRE PIÈCES en argent modèle balustre sur piédouche à décor de 
godrons, prise en graine, anse bois.
Poinçon Minerve.
Orfèvre OLIER & CARON.
Poids brut : 2 220 g
1 000 / 1 500 €

106
PLAT ROND monogrammé en argent à bord contourné à décor sur l’aile de filets, rubans 
tournants et croisés et acanthes.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Ernest CARDEILHAC.
Fin du XIXe siècle.
D. : 31,5 cm – Poids : 894 g
500 / 600 €

107



DOUZE COUVERTS de TABLE, DOUZE CUILLERS et NEUF FOURCHETTES À ENTREMETS en 
argent de style rocaille.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Pierre QUEILLE.
L. : 21,5 et 18,5 cm – Poids : 3 050 g
1 200 / 1 500 €

108
SUITE DE DIX-HUIT COUTEAUX À FRUIT dans leur écrin d’époque Louis-Philippe, lame argent 
à poinçon Minerve signée VIGNÉ 8 rue le Pelletier à Paris, manche nacre et virole en métal 
argenté à coquille et rinceaux.
L. : 19,5 cm
180 / 200 €

109
ASSIETTE en argent au 800/1000 modèle filet contour.
Travail étranger.
D. : 25 cm – Poids : 340 g
220 / 250 €

110
ASSIETTE en argent allemande au 835/1000 modèle filet contour.
Orfèvre Wilhelm BINDER à Schwäbisch Gmünd.
D. : 27 cm – Poids : 380 g
250 / 300 €

111
SIX COUVERTS de TABLE en argent modèle queue d’aronde à médaillon feuillagé et 
monogrammé.
Poinçon Minerve.
Orfèvre HENIN & VIVIER.
L. : 21,5 cm – Poids : 950 g
300 / 400 €

112
PLAT ROND monogrammé à bord contourné en argent à décor sur l’aile de filets, rubans 
tournants et croisés et acanthes.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Ernest CARDEILHAC.
Fin du XIXe siècle.
D. : 29,5 cm – Poids : 780 g



400 / 600 €

113
MÉNAGÈRE en argent italien au 800/1000, modèle filet agrafe à spatule trilobée 
comprenant : douze couverts de table, douze couverts à poisson, douze fourchettes à 
dessert, douze cuillers à moka, une louche, un couvert de service, un couvert de service à 
poisson ; douze couteaux de table et douze couteaux à fromage en inox et argent fourré. 
Conservée dans son écrin d’origine.
Orfèvre Fratelli GHIDINI MASOLA.
L. fourchettes de table : 21 cm
L. louche : 30 cm
Poids des pièces pesables : 4 670 g

114
PLATEAU en argent, aile godronnée, anses à enroulements.
Poinçon Minerve.
Orfèvre OLIER & CARON.
53,5 x 36 cm – Poids : 2 180 g
600 / 800 €

115
CAFETIÈRE BALUSTRE reposant sur une bâte à section octogonale en argent, lèvre à 
enroulements, prise en graine, anse en bois noirci.
Poinçon Minerve.
Orfèvre TÉTARD FRÈRES.
H. : 23 cm – Poids brut : 680 g
350 / 400 €

116
SUCRIER en argent allemand au 800/1000 sur piédouche, panse godronnée, lèvre 
contournée à agrafes.
Orfèvre Wilhelm BINDER à Schwäbisch Gmünd.
Poids : 148 g
100 / 150 €

117
PLATEAU À CARTES en argent monogrammé « PB » de style Louis XVI à tore de laurier et 
rubans croisés.
Poinçon Minerve.
Orfèvre DALBY & Cie.
17,5 x 14,5 cm – Poids : 142 g



80 / 100 €

118
SIX COUVERTS À POISSON en argent allemand au 800/1000 gravé d’époque Art Déco.
L. : 17,5 et 22 cm – Poids : 500 g
200 / 300 €

119
SERVICE À THÉ et CAFÉ QUATRE PIÈCES en argent et vermeil de style Louis XVI, modèle 
balustre à décor de tores de laurier, becs et anses à acanthes, feuilles de chêne et rubans, 
prises en palmes affrontées, bagues isolantes en ivoire.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Victor BOIVIN, actif à partir de 1897.
H. cafetière : 28 cm
Poids total brut : 2 270 g
1 200 / 1 500 €

120
DIX PELLES À GLACE en argent monogrammé d’époque Art Nouveau.
Poinçon Minerve.
Orfèvre CARDEILHAC.
L. : 13,5 cm – Poids : 271 g
150 / 200 €

121
1 – COUVERT À SALADE en argent fourré et corne à décor de cannelures (L. : 28,5 cm).
2 – PELLE À TARTE en argent fourré et métal doré ajouré et gravé d’époque Art Nouveau de 
l’orfèvre Louis COIGNET (L. : 29,5 cm)
3 – LOUCHE À PUNCH de l’orfèvre CHRISTOFLE en métal argenté et bois noirci (L. : 35 cm).
40 / 60 €

122
HUIT CUILLERS et SEPT FOURCHETTES DE TABLE en argent modèle filet.
Poinçon Minerve.
L. cuiller : 21 cm – Poids : 1 280 g
300 / 400 €

123
SUITE de DOUZE CUILLERS À MOKA en argent et vermeil, manche en tige de bambou 
terminée en graine.
Poinçon Minerve.



Orfèvre Édouard ERNIE, actif à partir de 1882.
L. : 11,3 cm – Poids : 139 g
120 / 150 €

124
PLAT ROND CREUX en argent monogrammé à bord lobé, aile guillochée à agrafes, lauriers, 
branches de céleri et rubans.
Poinçon Minerve.
Orfèvre TÉTARD.
D. : 30,5 cm – Poids : 800 g
400 / 500 €

125
PAIRE DE PLATS RONDS CREUX en argent à décor sur l’aile de palmettes sur fond guilloché.
Poinçon Minerve.
Orfèvre DURAND.
D. : 29,5 cm - Poids total : 1 500 g
700 / 800 €

126
COUPE OVALE en argent allemand à bord chantourné de style Louis XVI à décor repoussé 
aux effigies de Louis XVI et Marie-Antoinette dans des médaillons en tore de laurier 
cantonnés de réserves amaties à fleurs de lys et du monogramme royal. Aile à agrafes et 
têtes de bélier.
Hanau, orfèvre Ludwig NERESHEIMER, importateur londonien J.G. PIDDINGTON, année 1904.
Poinçon d’importation à la lettre F.
H. : 7 cm – L. : 12 cm – Poids : 189 g
250 / 300 €

127
DOUZE COUVERTS DE TABLE en argent, spatule violonée armoriée avec couronne de comte 
entourée de coquilles, rinceaux et fleurettes.
Poinçon Minerve.
Orfèvre François LASLIER, actif après 1838.
L. : 21 cm – Poids : 2 320 g
On y joint douze couteaux de table d’un modèle proche également armoriés, lame inoxydée 
de SOMMELET Jeune 26 rue de la Paix à Paris, manche en argent fourré.
Orfèvre DL avec pour différent une hache.
1 200 / 1 500 €

128



PETER 191 rue du Faubourg St-Honoré à Paris
SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE lame acier, manche en ébène avec virole et culot en 
métal argenté conservés dans leur écrin d’origine.
L. : 24 cm
80 / 100 €

129
PETIT PLATEAU À CARTES RECTANGULAIRE en argent à décor sur l’aile de rinceaux fleuris au 
repoussé et de filets.
Poinçon Minerve.
Orfèvre présumé Alfred DEFLON.
21 x 16 cm – Poids : 183 g
60 / 80 €

130
THÉIÈRE BALUSTRE TRIPODE en argent d’époque Louis-Philippe à décor au repoussé sur le 
bec, les pieds et les attaches de rinceaux et agrafes, anse en bois noirci, couvercle en 
doucine à bord godronné à prise en graine.
(Charnière à réviser).
Poinçon Minerve.
Orfèvre VEYRAT.
H. : 24 cm – Poids brut : 620 g
300 / 400 €

131
SUITE DE DOUZE GOBELETS À LIQUEUR en argent et vermeil à décor repoussé de tores de 
laurier.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Louis COIGNET, actif entre 1889 et 1893.
H. : 4 cm – Poids : 97 g
80 / 100 €

132
PAIRE DE CUILLERS DE SERVICE À THÉ anglaises en argent et vermeil, manche torsadé à 
décor de personnage à l’Antique et de termes d’enfant.
Sheffield, 1904.
Orfèvre William HUTTON & Sons Ltd.
L. : 17,5 cm – Poids : 94 g
60 / 80 €

133



SEPT CUILLERS et HUIT FOURCHETTES À ENTREMETS en argent d’époque fin XIXe siècle à 
décor de cannelures, quartefeuilles et branches de gui.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Georges BACHELET, actif après 1877.
L. : 18,5 cm – Poids : 800 g
250 / 300 €

134
PLATEAU OVALE de forme contournée de style rocaille en argent à décor gravé, cartouche 
feuillagé sur le bassin et de coquilles, palmes et agrafes sur l’aile.
Travail espagnol au 915/1000.
Orfèvre GARCIA.
49,5 x 29 cm – Poids : 850 g
400 / 500 €

135
COUVERT DE SERVICE À POISSON en argent fourré et métal argenté gravé et ajouré 
d’époque Art Nouveau.
L. : 31 et 28 cm
60 / 80 €

136
LOUCHE À PUNCH en argent américain de l’orfèvre TIFFANY d’époque Art Nouveau, le 
cuilleron à godrons, la spatule ornée de feuilles.
L. : 37,5 cm – Poids : 290 g
200 / 300 €

137
COUPELLE en argent modèle filet à décor d’armoiries avec couronne ducale.
Poinçon au Cygne.
D. : 17,7 cm – Poids : 265 g
150 / 200 €

138
QUATRE FOURCHETTES et TROIS CUILLERS DE TABLE en argent modèle filet agrafe queue 
d’aronde.
Poinçon Minerve.
Orfèvre PD.
L. : 21,5 cm – Poids : 580 g
200 / 300 €



139
SIX COUTEAUX DE TABLE, SIX COUTEAUX À FROMAGE et UN COUTEAU DE SERVICE À 
FROMAGE lame en acier inoxydé, manches en argent fourré de style Louis XVI à médaillon 
monogrammé entouré de tores et de nœuds de ruban.
Poinçon Minerve.
Orfèvre MASSET frères, actif après 1885.
L. couteaux table : 25 cm
L. couteaux fromage : 20 cm
L. couteau service à fromage : 19 cm
80 / 100 €

140
PETIT SUCRIER en argent anglais sur piédouche à décor repoussé de cannelures et godrons 
et festons gravés. Couvercle en doucine avec prise en plumet. 
Londres, 1934.
Orfèvre C.S. HARRIS & SONS Ltd.
H. : 11,5 cm – Poids : 200 g
120 / 150 €

141
SUITE DE CINQ SALERONS HEXAGONAUX en cristal monture argent.
Poinçon au Crabe.
H. : 3,5 cm
50 / 70 €

142
COQUETIER PIÉDOUCHE et SA CUILLER monogrammés « JM » en argent et vermeil d’époque 
Art Nouveau dans leur écrin à décor gravé de fleurs et épis de blé.
H. coquetier : 6,6 cm
L. cuiller : 12,5 cm
Poids total : 46 g
120 / 150 €

143
DEUX COQUETIERS en argent guilloché, l’un à cartouche monogrammé et rinceaux de 
Massat, l’autre à cartouche non monogrammé sur fond de besants de Henri SOUFFLOT.
H. : 7 cm – Poids total : 52 g
50 / 70 €

144



DEUX COQUETIERS en argent poinçon Minerve, l’un à côtes torses et vagues gravé 
« Maurice » de l’orfèvre Eugène LEFEBVRE, l’autre monogrammé SD d’époque Art Nouveau 
à décor de poules et fleurs de l’orfèvre Louis GARNIER (actif entre 1903 et 1913).
H. : 6,3 cm – Poids total : 60 g
40 / 60 €

145
COQUETIER en argent à décor de frises de spirales.
Poinçon Vieillard de Paris (1819-38).
H. : 6,7 cm – Poids : 31 g
20 / 30 €

146
PORTE-TOAST DÉPLIANT en argent anglais.
Ville de Chester ?
H. : 13 cm – Poids : 227 g
120 / 150 €

147
PAIRE DE SALERONS RONDS en cristal taillé, monture en argent à frise de perles poinçon 
Minerve, orfèvre présumé Antoine COSSON (H. : 3 cm) et PAIRE DE CUILLERS À SEL en argent 
poinçon Minerve à manche torsadé.
On y joint un SALERON feuille en argent anglais. Birmingham, 1890, orfèvre NORTON & 
WHITE. Coupelle en cristal taillé blanc.
H. : 5 cm – Poids : 30 g
40 / 60 €

148
1 – PAIRE DE COUPELLES ANGLAISES en argent de style Regency à décor de cartouche et 
rinceaux.
Birmingham, année 1900.
Orfèvre WR & HL.
2 – COUPELLE en argent américain.
L. : 11 à 12 cm
3- 5 cuillers à moka en vermeil de style rocaille, travail allemand au 800/1000. 
Poids total : 104 g
30 / 40 €

149
PAIRE DE SALERONS en forme de caille en argent.
Orfèvre présumé Henri OFFI.



H. : 3,5 cm – Poids : 37 g
60 / 80 €

150
QUATRE PIÈCES DE SERVICE À HORS D’ŒUVRE en argent et argent fourré d’époque Art 
Nouveau à décor de fleurs.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Émile ZIEGLER, actif entre 1898 et 1905.
L. : 17 à 18,5 cm – Poids brut : 113 g
60 / 80 €

151
1 – PELLE À TARTE en argent à décor gravé de cartouche fleuri, manche en argent fourré.
Poinçon Minerve.
Orfèvre BENOÎT-LANOS.
L. : 30,5 cm
2 – COUVERT À DÉCOUPER en acier, métal argenté et argent fourré dans son écrin de style 
Louis XVI à cartouche, rinceaux et cannelures.
Poinçon Mineve, orfèvre Paul FREY, actif après 1890.
L. : 32 cm
40 / 60 €

152
SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE anglais lame acier et manche ivoire de marque «  
Produx » à Sheffield.
L. : 23 cm
50 / 70 €

153
CORBEILLE À FRUITS ANGLAISE en argent ajouré à décor repoussé sur le bassin de fruits 
stylisés en ombilic.
Londres, 1895.
Orfèvre présumé robert HENNELL (monogramme d’orfèvre « RH/RH »).
D. : 24 cm – Poids : 310 g
180 / 200 €

154
PLATEAU à aile ajourée à croisillons en argent reposant sur trois pieds, bassin gravé de 
rinceaux fleuris.
Travail portugais au 833/1000.
H. : 3,5 cm – D. : 23 cm – Poids : 490 g



250 / 300 €

155
HERMÈS PARIS
PIQUE-FLEURS en métal argenté, base ornée d’une frise en gourmette.
H. : 8 cm – D. : 14,5 cm
50 / 70 €

156
CHRISTOFLE FRANCE
MÉNAGÈRE en métal argenté modèle Orly des années 1960 comprenant : douze couverts de 
table, douze couverts à poisson, douze couverts à entremets, douze cuillers à café, un 
couvert de service à salade, une louche et une cuiller à ragoût ; douze couteaux de table et 
douze couteaux à fromage lame acier
L. couverts de table : 19 cm
300 / 400 €

157
CHRISTOFLE
PLAT ROND CREUX en métal argenté. Conservé avec son tissu anti-oxydant et sa boîte verte 
d’origine.
(État neuf).
D. : 35 cm
80 / 100 €

158
CHRISTOFLE
SERVICE À POISSON en métal argenté modèle filet coquille dans son écrin d’origine 
comprenant : douze couverts à poisson et un couvert de service.
L. couverts : 18,8 et 20,5 cm
L. couteau service : 27,5 cm
180 / 200 €

159
CHRISTOFLE
COUPE en métal argenté conservée dans sa boîte verte d’origine.
(État neuf).
H. : 5 cm – D. : 17 cm
50 / 70 €

160



CHRISTOFLE FRANCE, collection Gallia
PAIRE DE CANDÉLABRES à trois lumières en métal argenté.
H. : 23,5 cm
300 / 400 €

161
CHRISTOFLE FRANCE
TRÈS GRAND PLAT À POISSON en métal argenté modèle uni-plat.
90 x 33 cm
180 / 200 €

162
CHRISTOFLE FRANCE
PLAT À POISSON en métal argenté modèle uni-plat.
69,5 x 26,5 cm
120 / 150 €

163
CHRISTOFLE
SUITE DE ONZE ASSIETTES DE PRÉSENTATION en métal doré à bord godronné.
D. : 28,5 cm
2 000 / 3 000 €

164
CHRISTOFLE France
PAIRE DE SAUCIÈRES en métal argenté uni-plat.
(Parfait état).
H. : 10 cm – L. : 19,5 cm
80 / 100 €

165
CHRISTOFLE
PAIRE DE CANDÉLABRES à deux lumières de style rocaille en métal argenté d’époque XIXe 
siècle.
Portent les n° 11 et 1814171.
H. : 17 cm
300 / 400 €

166
SERVICE THÉ-CAFÉ QUATRE PIÈCES de forme balustre reposant sur une bâte en métal 
argenté de l’orfèvre PLASAIT, anses en bois noirci.



H. cafetière : 23 cm
150 / 200 €

167
ERCUIS
SAUCIÈRE RONDE à deux anses à plateau adhérent à lèvre moulurée.
Conservée dans sa boîte d’origine.
H. : 7 cm – D. : 15 cm
50 / 70 €

168
ERCUIS
DOUZE CUILLERS et ONZE FOURCHETTES À ENTREMETS, LOUCHE et COUVERT DE SERVICE À 
POISSON modèle filet coquille.
On y joint une louche du même orfèvre d’époque Art Déco.
60 / 80 €

169
ERCUIS FRANCE
PLAT ROND en métal argenté modèle filet coquille.
D. : 35 cm
Dans sa boîte d’origine.
60 / 80 €

170
ERCUIS FRANCE
PLAT ROND en métal argenté modèle filet coquille.
D. : 35 cm
Dans sa boîte d’origine.
60 / 80 €

171
ERCUIS FRANCE
PLAT OVALE en métal argenté monogrammé « VSE » avec couronne, aile ornée d’arabesques 
en poste.
Parfait état.
45 x 29 cm
Dans sa boîte d’origine.
60 / 80 €

172



ERCUIS
LÉGUMIER en métal argenté de style Empire à décor de quartefeuilles, feuilles d’eau et 
palmettes.
H. : 15 cm – L. : 25 cm
30 / 40 €

173
MÉNAGÈRE en métal argenté de marque ROSTFREI SOLINGER de style rocaille comprenant : 
treize cuillers et onze fourchettes de table, douze couverts à entremets, douze fourchettes à 
gâteau, douze cuillers à café, une pelle à tarte, une pelle à fraises, deux fourchettes à viande, 
douze couteaux de table et douze couteaux à fromage lame acier.
L. couverts table : 21,5 cm
180 / 200 €

174
LÉGUMIER en métal argenté modèle filet contour de la maison ROUX-MARQUIAND, prise en 
fleur.
H. : 16 cm – L. : 32 cm
50 / 70 €

175
PAIRE DE CANDÉLABRES à bouquet de trois lumières en métal argenté à branches torsadées, 
fût balustre sur base en doucine ornée de filets de perles.
H. : 28 cm
200 / 300 €

176
GALLIA
URNE CENTRE DE TABLE en métal argenté, anses en anneau mobile, prise en graine.
H. : 32,5 cm
50 / 70 €

177
GALLIA
SAUCIÈRE POISSON en métal argenté. Porte le n° 6097 au dos.
100 / 150 €

178
CHRISTOFLE
CINQ COUVERTS À ENTREMETS en métal argenté d’époque XIXe siècle de style rocaille.
L. : 19 cm



80 / 100 €

179
MÉTAL ARGENTÉ

1- SUITE DE DOUZE PORTE-COUTEAUX de la maison RAVINET d’ENFERT dans un écrin. 
L : 7 cm

2- couvert de service à poisson de l’orfèvre SAGLIER FRERES dans un écrin.
 L. couteau : 27,7 cm

3- théière de l’orfèvre ERCUIS.
H. : 14 cm

50 / 70 €

180
1 – PELLE À GÂTEAU d’époque Art Nouveau en métal argenté et argent fourré.
Orfèvre V.
L. : 30 cm
2 – SAUPOUDREUSE en argent d’époque Art Nouveau.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Albert DEFLON, actif entre 1907 et 1920.
L. : 16,5 cm – Poids : 47 g
30 / 40 €

181
1 – COUVERT À DÉCOUPER en métal argenté, acier et argent fourré d’époque Art Nouveau.
Orfèvre Henri GABERT, actif entre 1882 et 1901.
L. couteau : 31,5 cm
2 – COUVERT À SALADE en ivoire et métal argenté de style rocaille.
Orfèvre RAVINET d’ENFERT.
L. : 28 cm
30 / 40 €

182
1 – THÉIÈRE QUADRIPODE de style rocaille à côtes torses en métal argenté.
XIXe siècle.
H. : 24,5 cm
2 – AIGUIÈRE en verre moulé à côtes torses et monture étain de style rocaille d’époque fin 
XIXe siècle.
H. : 30 cm
60 / 80 €

183



MAPPIN & WEBB
LÉGUMIER COUVERT à anse amovible pouvant se transformer en jattes à décor de frises de 
perles, anse en branche.
30 x 23,5 cm
50 / 70 €

184
LUTETIA FRANCE
PLATEAU MENDIANT en métal argenté de style Louis XVI et de forme tréflée muni de trois 
compartiments en cristal. Porte le n° 23571 au dos.
L. : 28 cm
50 / 70 €

185
ARGENTIER en chêne avec poignées et écussons à l’entrée de serrure et au couvercle de la 
maison BOIN-TABURET 3 rue Pasquier à Paris, d’époque XIXe siècle, intérieur en frêne. Il 
ouvre à deux abattants et six tiroirs.
51,5 x 62 x 39 cm
200 / 300 €

186
SAINT-LOUIS
SERVICE DE VERRES en cristal taillé à incrustation or modèle « Thistle » comprenant : onze 
verres à eau, onze verres à vin rouge, onze verres à vin blanc, onze flûtes à champagne, onze 
verres à orangeade, douze verres à cognac, huit rince-doigts, deux coupelles, un seau à 
glaçons, un seau à champagne, une jatte et une aiguière.
H. verres à eau : 17.5 cm
5.000 / 6.000 €

187
BACCARAT
PARTIE DE SERVICE DE VERRE en cristal modèle « Picadilly » : quinze verres à eau (15,5 cm), 
douze coupes à champagne (12,5 cm), dix flûtes à champagne (16,5 cm), douze verres à 
Bourgogne (14 cm), trente-deux verres à Bordeaux (13 cm), vingt-trois verres à vin blanc (12 
cm), dix verres à porto (8 cm).
1 500 / 2 000 €

188
VILLEROY & BOCH
SERVICE DE TABLE en faïence fine modèle « Geranium » comprenant : six assiettes de table, 
douze assiettes à dessert, six assiettes à pain, six assiettes à potage, six bouillons et leur 



présentoir, onze coupelles, un saladier, une jatte, un plat ovale, une soupière, un plat rond 
creux, deux raviers, un plat à gâteau, un plat à cake, une plaque d’applique, un plateau à 
beurre, deux petits plats carrés, une salière, une paire de flambeaux de table, cinq tasses et 
sous-tasses à thé, quatre tasses et cinq sous-tasses à café, une théière, un sucrier et un pot à 
lait.
On y joint un linge assorti comprenant : douze serviettes de table et trois nappes (dim. : 145 
x 228 cm ; 110 x 143 cm ; 112 x 145 cm) en coton imprimé et douze serviettes et six sets de 
table en toile brodée.
800 / 1 000 €

189
SAINT-LOUIS
SERVICE DE VERRES en cristal modèle « Chantilly » comprenant : dix verres à eau, douze 
verres à vin, treize verres à orangeade et cinq flûtes à champagne.
H. verre eau : 17,5 cm
800 / 1 000 €

190
BACCARAT
SUITE DE SEPT VERRES À EAU en cristal. Signés.
150 / 200 €

191
BACCARAT
HUIT GOBELETS en cristal modèle Masséna.
300 / 500 €

192
DIX VERRES À EAU et DIX FLÛTES À CHAMPAGNE en cristal à incrustation argent.
H. verres eau : 17 cm
400 / 600 €

193
HAVILAND à Limoges
SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor de roses et aile à côtes torses comprenant : douze 
assiettes de table, onze assiettes à dessert, six assiettes à pain, dix tasses et treize sous-
tasses à thé, six tasses et sous-tasses à café, un pot à lait, un crémier, un sucrier, douze 
coupelles à beurre et une coupelle.
300 / 400 €

194



Joy de ROHAN-CHABOT pour DIOR
SUITE DE SIX GOBELETS TRONCONIQUES en cristal avec applications à chaud de pastilles, 
émaux et dorures. Signés.
300 / 400 €

195
DIOR
SIX GRANDS GOBELETS et SIX PETITS GOBELETS à décor émaillé oriental d’œillets.
H. : 9 et 8 cm
300 / 400 €

196
1 – SERVICE À THÉ ET À CAFÉ en porcelaine de Paris d’époque XIXe siècle à motif de cercles 
concentriques et rehauts de dorures comprenant : théière, sucrier, pot à lait, six tasses et 
dix-huit tasses à thé et onze tasses et quatre sous-tasses à café.
H. théière : 19 cm
2 – ONZE ASSIETTES À DESSERT en porcelaine de Paris d’époque Restauration à décor de 
cercles concentriques et filet doré.
(Égrenures).
D. : 20,5 cm
80 / 100 €

197
CARAFON À WHISKY en cristal à section carrée (accident au bouchon), flasque à whisky en 
cristal monture vermeil de l’orfèvre Émile PUIFORCAT et carafe en verre monté d’époque Art 
Déco.
H. : 25, 23 et 30 cm
60 / 80 €

198
CREIL & MONTEREAU, service « Japon », XIXe siècle
PARTIE DE SERVICE en faïence fine imprimée comprenant un plat rond, un plat creux, un 
pichet (égrenure) et cinq assiettes à dessert.
D. plat : 33 cm
H. pichet : 21 cm
150 / 200 €

199
1 – PORTE-HUILIER d’époque Napoléon III en papier mâché et bois de forme contournée à 
décor d’étoiles sur fond noir, burettes en verre gravé de fleurons, grecques et festons fleuris 
avec leur bouchon.



H. : 28,5 cm
2 – DEUX PAIRES DE BOUTEILLE en papier mâché à décor d’étoiles et scènes chinoises dorées 
sur fond noir d’époque Napoléon III à bords lobés.
D. : 17 cm
60 / 80 €

200
TOURNAI ? première moitié du XIXe siècle
SIX TASSES et SIX SOUS-TASSES en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de filets. 
Marquées d’un parapluie émaillé bleu au revers.
H. tasse : 8,5 cm
30 / 40 €

201
BOCH à Luxembourg, XIXe siècle
COQUETIER (restauration à la prise), RAVIER, BOL et COUPELLE en faïence fine à décor 
imprimé en camaïeu bleu.
Dim. : H. coquetier : 11,5 cm
L. ravier : 24,5 cm
D. coupelle : 13 cm
30 / 40 €

202
BOCH à Luxembourg, XIXe siècle
DEUX PLATS CREUX, UN SALADIER et UNE ASSIETTE CREUSE en faïence fine à décor imprimé 
en camaïeu bleu.
D. saladier : 24,5 cm
50 / 70 €

203
TOURNAI, XIXe siècle
1 – SUITE de QUATRE ASSIETTES en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’entrelacs et dents 
de loup.
D. : 22,5 cm
2 – SORBET en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs.
H. : 4 cm
60 / 80 €

204
FOURMAINTREAUX à Desvres, fin du XIXe siècle
DEUX PLATS en faïence à décor d’armoiries et de lambrequins fleuris.



D. : 30 cm
60 / 80 €

205
DESVRES ou SAINT-AMAND LES EAUX
PLAT À BARBE en faïence à décor en camaïeu bleu de fleur et de brindilles.
L. : 32 cm
60 / 80 €

206
NEVERS, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor révolutionnaire de trophée d’instruments de 
musique et drapeaux surmontés de la couronne royale.
(Égrenures).
D. : 23 cm
200 / 300 €

207
NEVERS XVIIIe siècle
ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor de carquois, arc et torchères retenus par un 
nœud bleu.
(Accident).
D. : 23 cm
30 / 40 €

208
NEVERS, fin du XVIIIe siècle
ASSIETTE CALOTTE en faïence à décor en médaillon de batelier, aile à décor à l’éponge.
D. : 22 cm
80 / 100 €

209
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor de fabrique et de sainfoin.
(Égrenures).
D. : 22 cm
80 / 100 €

210
MOUSTIERS, XVIIIe siècle
ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor de volatile sur une terrasse.



(Accident).
D. : 25 cm
60 / 80 €

211
VARAGES, fin du XVIIIe siècle
QUATRE ASSIETTES et DEUX ASSIETTES CREUSES en faïence à décor de fleurs.
(Une assiette différente).
D. : 23 cm
120 / 150 €

212
PAIRE DE TÊTES D’ANGE en chêne sculpté (H. : 13 et 14 cm), PAIRE DE CONSOLES en faïence 
émaillée à décor en relief d’angelots (H. : 11,5 cm) et BÉNITIER en faïence de QUIMPER orné 
d’une Vierge signé « HB Quimper » (H. : 22,5 cm).
60 / 80 €

213
CLERMONT-FERRAND, XVIIIe siècle
BIDET en faïence à décor en camaïeu bleu cerné de manganèse de rameau ondoyant, bords 
à croisillons et points alternés de palmettes. Marque de peintre « 2P » émaillée bleu.
H. : 8,5cm – L. : 39 cm – P. : 25 cm
300 / 400 €

214
POT À ANSES en faïence à décor géométrique vert et violet.
XVIIe siècle.
(Fêlures et bouchages).
H. : 15 cm
120 / 150 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

215
CALTAGIRONE (Sicile), XVIIIe siècle
PAIRE D’ALBARELLI en faïence à motif en camaïeu bleu de cartouches avec les indications 
« Cor-granato » et « api III » sur fond d’oiseaux, animaux et rinceaux fleuris.
H. : 26,5 cm
600 / 800 €

216
LES ISLETTES, fin du XVIIIe siècle



ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor chatironné de Chinois au drapeau sur une 
terrasse rocheuse.
D. : 26 cm
120 / 150 €

217
1 – LES ISLETTES, début du XIXe siècle
PAIRE D’ASSIETTES en faïence à décor de fleurs.
D. : 23 cm
2 – SAINT-CLÉMENT, début du XIXe siècle
PAIRE D’ASSIETTES en faïence à décor de corbeilles de fleurs.
D. : 20,5 cm
30 / 40 €

218
FORGES LES EAUX, XIXe siècle
PLAT ROND (D. : 29,5 cm), PLAT OVALE CREUX (L. : 42 cm) et PLAT À BARBE (L. : 30,5 cm) en 
faïence à décor en camaïeu bleu.
(Accidents aux plats).
60 / 80 €

219
DELFT, XVIIIe siècle
ASSIETTE CREUSE en faïence à décor en camaïeu bleu de fauconnier chinois.
(Accident).
D. : 22 cm
50 / 70 €

220
DELFT
VASE BALUSTRE à panse côtelée en faïence à décor de fleurs et de lambrequins, prise en 
oiseau.
H. : 45 cm
50 / 70 €

221
VIENNE, XVIIIe siècle
PLAT en porcelaine à bord contourné à décor de fleurs en camaïeu de pourpre, marque de 
fabrique en bleu, marque de peintre « 27/A » en pourpre et marque de modeleur en creux 
« 25 ».
(Égrenure).



D. : 37,5 cm
400 / 600 €

222
MAKKUM (PAYS-BAS)
PLAT CREUX en faïence à bord lobé figurant un bateau sur l’océan.
D. : 35,5 cm
60 / 80 €

223
CREIL et MONTEREAU, période LEBEUF MILLIET et Cie (1840-1876)
SUITE DE ONZE ASSIETTES en faïence fine à décor imprimé religieux d’anges et scènes de 
l’Ancien et du Nouveau Testament.
D. : 20 cm
60 / 80 €

224
Manufacture de CREIL, époque Restauration
SUITE DE CINQ ASSIETTES en faïence fine à décor imprimé figurant des scènes enfantines. 
Signature gravée.
D. : 20 cm
60 / 80 €

225
PAIRE de VASES en opaline « overlay » blanche et rouge à décor émaillé de fleurs.
H. : 25,5 cm
150 / 200 €

226
CARNET SOUVENIR de VOYAGE d’époque Restauration en merisier agrémenté sur le premier 
plat d’un tableau en marqueterie de fleurs avec pensée et rose et sur le deuxième plat de 
l’indication de la ville de « Nice » à l’encre noire.
10,3 x 7 cm
50 / 70 €

227
CHRIST JANSÉNISTE en os d’époque XVII-XVIIIe siècle.
(Accident à un bras).
H. Christ : 16 cm
120 / 150 €



228
PENDULETTE d’OFFICIER en laiton et verre à cadran émaillé d’époque fin XIXe siècle.
H. poignée levée : 16 cm
(Avec sa clé).
80 / 100 €

229
TRÉBUCHET en acier et laiton complet de ses sept poids d’époque Napoléon III, coffret en 
palissandre.
3 x 12 x 5,5 cm
100 / 150 €

230
TRÉBUCHET d’époque première partie du XIXe siècle de Canu à Rouen à l’enseigne « au C 
couronné » 38 rue Cauchoix : complet de sa balancelle en acier et laiton, de ses poids en 
laiton et de sa boîte en chêne.
2 x 16 x 6 cm
80 / 100 €

231
PILE DE POIDS À GODET en laiton de 500 g (une livre) d’époque XIXe siècle.
H. : 3,5 cm
100 / 150 €

232
PILE DE POIDS À GODET en laiton d’époque XIXe siècle de 500 g (une livre) avec marque de 
contrôle à la couronne fermée.
H. : 3,5 cm
100 / 150 €

233
Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
LE LÉVRIER
Épreuve en bronze à patine vert nuancé noir signée, ancienne fonte d’édition.
(Accident à la patte avant droite).
XIXe siècle.
H. : 6,5 cm
300 / 400 €

234
Irénée ROCHARD (1906-1984)



LES CHÈVRES
Groupe en bronze à patine brun nuancé vert signée.
Dim. hors socle : H. : 10 cm – L. : 12,5 cm
Socle en marbre vert de mer.
300 / 400 €

235
Clovis Edmond MASSON (1838-1913)
LIONNE À L’AFFÛT SUR UN ROCHER
Ancienne épreuve d’édition en bronze à patine brune signée.
H. : 9 cm – L. : 18 cm
300 / 400 €

236
CAGE À OISEAUX BOÎTE À MUSIQUE monture en laiton.
H. : 28 cm
300 / 400 €

237
QUATRE PORTE-MONTRES en régule figurant un lévrier, un caniche, un renard et un aigle 
(socle en marbre rouge).
H. : 11 à 16 cm
100 / 150 €

238
BACCARAT
GARNITURE DE TOILETTE en cristal moulé teinté rouge à motif « bambou » de côtes torses 
comprenant trois flacons, deux porte-savon et un porte-brosse à dents.
H. grand flacon : 14,5 cm
L. porte brosse à dents : 25 cm
150 / 200 €

239
OISEAU en porcelaine allemande de HUTSCHENREUTHER, ŒUF en porcelaine de LIMOGES 
garni d’un mini-flacon et ŒUF d’AUTRUCHE.
H. : 7, 14 et 20 cm
50 / 70 €

240
DRESDE, époque Louis-Philippe



PLAT À GÂTEAU en porcelaine ajourée à décor émaillé en réserve de scène galante dans un 
paysage et rehauts dorures.
D. : 26,5 cm
60 / 80 €

241
BATTERSEA, XVIIIe siècle
TABATIÈRE en émail peint sur cuivre de fleurs et sur le couvercle d’une scène figurant Tobie 
et l’ange dans des réserves chantournées en émail opaque blanc sur fond vert.
3 x 6,7 x 5,5 cm
300 / 400 €

242
SAMSON, XIXe siècle
BOÎTE en forme de cœur à côtés godronnés en porcelaine à décor de festons de fleurs et 
d’insectes, monture en métal doré orné d’une frise de rinceaux. Marque émaillée bleu aux 
épées.
4 x 9 x 8 cm
80 / 100 €

243
PORCELAINE ALLEMANDE
DEUX FLACONS À THÉ en porcelaine à décor polychrome et en relief de fleurs, l’un XVIIIe 
siècle, l’autre début XIXe siècle (marque au revers).
(Accident à un couvercle).
H. : 14,5 et 14 cm
60 / 80 €

244
SEPT ANGELOTS MUSICIENS en porcelaine allemande.
H. : 6 à 8 cm
300 / 400 €

245
GROUPE en porcelaine allemande figurant une mère faisant la lecture à ses enfants.
H. : 20 cm
200 / 300 €

246
GROUPE en porcelaine de DRESDE figurant un couple jouant aux dés.
H. : 15 cm – L. : 25 cm



200 / 300 €

247
PORCELAINE DE PARIS, époque Louis-Philippe
PAIRE DE GROUPES en porcelaine polychrome et dorée figurant de jeunes couples 
d’amoureux vêtus à la mode du XVIIIe siècle.
H. : 16 cm
200 / 300 €

248
GROUPE en porcelaine allemande figurant des mariés.
H. : 24 cm – L. : 32 cm
300 / 400 €

249
GROUPE en porcelaine allemande figurant une scène de galanterie.
H. : 18 cm
200 / 300 €

250
GENTILHOMME en porcelaine allemande.
H. : 19 cm
60 / 80 €

251
IMPORTANT GROUPE en porcelaine allemande figurant une femme à sa toilette sur une 
terrasse rocaille avec couronne fermée.
H. : 38 cm – L. : 32 cm
600 / 800 €

252
FEMME ASSISE AU BOUQUET en porcelaine allemande.
H. : 16 cm
100 / 150 €

253
DEUX GROUPES en porcelaine de DRESDE figurant des danseurs.
(Accidents).
H. : 14 cm
200 / 300 €



254
GROUPE en porcelaine allemande formant encrier figurant un couple jouant aux échecs en 
compagnie de leur fille.
(Petits accidents aux pièces du jeu d’échec).
H. : 24 cm
180 / 200 €

255
PORCELAINE ALLEMANDE XIXe siècle
SUITE DE QUATRE STATUETTES DE FEMMES en porcelaine blanche avec socles ovales dorés, 
doubles épées croisées émaillée bleu.
(Accident à une tête).
H. : 27 cm
200 / 300 €

256
VOLKSTEDT (Thuringe, 1ère moitié du XIXe siècle)
LES JEUNES MUSICIENS
Groupe en porcelaine polychrome.
(Petits manques).
H. : 16,5 cm
200 / 300 €

257
GROUPE en porcelaine allemande figurant une scène galante.
(Accident avant-bras de l’homme).
H. : 13 cm
60 / 80 €

258
TROIS PETITES DANSEUSES en porcelaine allemande.
H. : 11 cm
100 / 150 €

259
DANSEUSE en porcelaine allemande.
(Petits manques).
H. : 28 cm
100 / 150 €

260



DEUX DANSEUSES en porcelaine de Dresde.
H. : 14 cm
100 / 150 €

261
DEUX DANSEUSES en porcelaine allemande.
H. : 21 cm
100 / 150 €

262
PORCELAINE DE PARIS, XIXe siècle
ENSEMBLE DE HUIT ENCRIERS en porcelaine figurant des animaux.
(Accidents).
H. : 8 à 13 cm
80 / 100 €

263
PAIRE DE POULES en porcelaine allemande polychrome et dorée sur une terrasse à pans 
coupés. Monogrammés et n° 20.
XIXe siècle.
H. : 21 cm
150 / 200 €

264
Louis VUITTON
BOÎTE À MUSIQUE PUBLICITAIRE « Valse de l’Empereur » figurant une danseuse 
mignonnette, socle en bois.
H. : 17 cm
150 / 200 €

265
AU NAIN BLEU
BOÎTE À MUSIQUE PUBLICITAIRE figurant une danseuse mignonnette, socle bois.
H. : 18 cm
150 / 200 €

266
MÉDITERRANÉE ORIENTALE, Ier siècle ap. JC
BOUTEILLE en verre soufflé irisé en forme de fruit.
H. : 7,5 cm
250 / 300 €



Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

267
ROME, I-IIIe siècle 
STATUETTE en bronze de la déesse Fortuna tenant une corne d’abondance et un soc de 
charrue.
(Manque l’avant-bras droit).
H. : 8 cm
300 / 400 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

268
ÉGYPTE, époque romaine, IIIe siècle
TÊTE DE FEMME en calcaire.
H. : 18 cm
800 / 1 000 €
Expert : Monsieur Christophe KUNICKI.

269
PROCHE-ORIENT XII-XIIIe siècle
PICHET aux pseudo-inscriptions à panse globulaire, petit col et anse droite en céramique à 
décor moulé de frises pseudo-épigraphique, animalière et tréflée.
(Restaurations).
H. : 16 cm
150 / 200 €
Expert : Madame Marie-Christine DAVID

270
MONDE MUSULMAN, XIIe siècle.
DEUX FLACONS en pâte de verre irisée à section carrée.
H. : 3,5 et 7,5 cm
80 / 100 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

271
AFRIQUE DU NORD, BERBERE
POT à anse et bec verseur, terre cuite à décor peint.
H. : 17,5 cm
40 / 60 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.



272
TURQUIE, début du XIXe siècle
CRUCHE « DEMOISELLE d’AVIGNON » en terre vernissée à décor marron et en relief de fleurs 
stylisées sur fond jaune et vert.
H. : 39 cm
300 / 400 €

273
TURQUIE, début du XIXe siècle
CRUCHE « DEMOISELLE d’AVIGNON » en terre vernissée à décor marron et en relief de fleurs 
stylisées sur fond jaune et vert.
(Manque à l’émail).
H. : 40 cm
300 / 400 €

274
ÉQUATEUR, EPOQUE COLONIALE.
CRUCHE à anse en terre cuite à engobe rouge et décor gravé. À l’avant de l’anse en pont, 
animal accroupi.
H. : 27 cm
400 / 500 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

275
INDES, GOA
DEUX ORNEMENTS DE TEMPLE en bois peint en couleur.
H. : 35 et 37 cm
450 / 500 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

276
IRAN, NICHAPOUR, XIe siècle
COUPE en céramique argileuse hémisphérique à décor peint en noir sur fond crème d’un 
cercle orné de fleurons.
(Restaurations).
D. : 12,5 cm
120 / 150 e
Expert : Madame Marie-Christine DAVID.

277
Iran XII-XIIIe siècle



GRAND VASE ZOOMORPHIQUE en forme de paon en céramique siliceuse à décor peint en 
noir sur glaçure turquoise. Il se tient debout sur un socle les ailes fermées, à deux ouvertures 
sur le dessus de la tête et sur le dos. 
(Restaurations et manques).
H. : 40 cm
200 / 300 €
Expert : Madame Marie-Christine DAVID.

278
IRAN, XIIe-XIIIe siècle
COUPE à panse hémisphérique côtelée en céramique siliceuse à glaçure turquoise et décor 
peint en noir d’une rosace centrale.
(Restaurations et irisations).
H. : 10 cm – D. : 23 cm
150 / 200 €
Expert : Madame Marie-Christine DAVID.

279
IRAN, XIIe-XIIIe siècle
COUPE à panse hémisphérique en céramique siliceuse à glaçure turquoise et décor 
rayonnant peint en noir à pseudo-inscriptions et ocelles.
(Restaurations et irisations).
H. : 6 cm – D. : 21,5 cm
120 / 150 €
Expert : Madame Marie-Christine DAVID.

280
IRAN, XII-XIIIe siècle
PICHET en céramique turquoise siliceuse à panse globulaire et col côtelé à anse droite à 
bouton.
(Restaurations et irisations).
H. : 20 cm
200 / 300 €
Expert : Madame Marie-Christine DAVID.

281
IRAN, XIIe-XIIIe siècle
COUPE à panse hémisphérique en céramique siliceuse à glaçure turquoise à décor incisé.
(Accident, restauration et irisation).
H. : 7 cm – D. : 14,5 cm
60 / 80 €



Expert : Madame Marie-Christine DAVID.

282
IRAN, SELDJOUKIDE, XIIe siècle
ÉLÉMENT DE BRÛLE-PARFUM en bronze en forme de félin, manche en bronze moulé et 
ajouré composé d’un tube hexagonal s’ajustant à un protomé de félin debout.
L. félin : 15,5 cm
L. tube : 23 cm
600 / 800 €

283
IRAN, QADJAR, XIXe siècle
GRAND FRAGMENT DE CARREAU RECTANGULAIRE en céramique peint en polychromie sur 
fond blanc et sous glaçure incolore. Vase garni d’un bouquet de roses posé sur une sellette 
entre deux colonnes entouré de doubles palmettes fleuries et d’oiseaux.
47 x 39,2 cm
300 / 500 €

284
IRAN, QADJAR, fin du XIXe siècle
VASE en céramique à décor bleu et blanc géométrique de croix et losanges.
H. : 22 cm
150 / 200 €
Expert : Madame Marie-Christine DAVID.

285
SCULPTURE en bois sculpté représentant un daim et ses petits.
H. : 34 cm – L. : 55 cm
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

286
POISSON en pierre dure grise. Provenance indéterminée.
L. : 23 cm
120 / 150 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

287
MALI
TABOURET monoxyle en bois sculpté de deux masques, l’un d’eux les yeux figurés par un 
clou de tapissier en fer.
H. : 39 cm



180 / 250 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

288
CONGO ?, DEBUT de l’EPOQUE COLONIALE
STATUETTE FÉMININE en bois de type Colon. La jeune femme debout sur une plateforme 
carrée, les seins nus, porte une jupe attachée par une ceinture. Son bras droit replié (cassé, 
collé, manque le pouce) devait tenir un quelconque objet, les yeux sont incrustés d’un 
fragment de coquille et les oreilles ornées d’un petit tube. Elle porte un bonnet à décor 
sculpté.
H. : 34 cm
400 / 500 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

289
CAMEROUN ?
DEUX RÉCIPIENTS accolés en terre cuite rouge avec patine noire en réduction.
H. : 11 cm
30 / 40 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

290
COTE d’IVOIRE, DAN
DEUX XYLOPHONES incomplets et cassés, ils sont sculptés au sommet, l’un d’une tête et 
l’autre de trois têtes humaines.
100 / 120 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

291
AFRIQUE DU NORD
SUITE DE NEUF BRACELETS en bronze et en laiton :
A – Cinq bracelets ornés de petits animaux dont trois en métal blanc, un en bronze jaune et 
un en laiton marron.
Travail artisanal africain.
80 / 120 €
B – Bracelet ouvert en laiton à motifs de grains.
Bracelet à tortillons. Afrique.
30 / 40 €
C – Deux bracelets en métal blanc.
40 / 60 €



Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

292
NIGERIA, NUPE
TABOURET en bois tripode.
H : 16 cm
180 / 220 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

293
Non venu

294
CAMEROUN
VASE anthropomorphe en terre cuite grise représentant une femme. Ses bras ornés de 
bracelets maintiennent un récipient sur sa tête.
H. : 25 cm
100 / 150 €

295
BÉTÉ, COTE d’IVOIRE
MASQUE en bois, fibres végétales, crin, poil d’animal, dents métalliques.
H. : 40 cm
300 / 400 €

296
MADAGASCAR
Moyeu en bois sculpté.
H. : 47 cm
150 / 250 €

297
SEPT MESURES LILLOISES en étain du XIXe siècle avec marques de contrôle, six de la maison 
Leclerc-Humbert et une avec marques des maisons Rudot-Oudart et Falize-Fromont.
H. : 25,5 à 5 cm
100 / 120 €

298
NORD de la France ou BELGIQUE.
PLAT OVALE en étain modèle filet contour d’époque XIXe siècle.
32 x 50 cm



30 / 40 €

299
HUIT MESURES en étain d’époque XIXe siècle comprenant : trois mesures de Giovanni à 
Paris, vers 1900, une mesure de Alexandre à Paris (1879-1895) et une mesure de Anthoine à 
Paris (1883-1917)
H. : 18 à 4 cm
60 / 80 €

300
CONSOLE D’APPLIQUE en chêne sculpté de pampres.
XIXe siècle.
H. : 20 cm – L. : 26,5 cm – P. : 16 cm
150 / 200 €

301
Art Populaire, XIXe siècle.
VIERGE À L’ENFANT
Chêne sculpté.
H. : 50 cm
300 / 400 €

302
XVIIe-XVIIIe siècle.
CHRIST EN CROIX en ivoire sculpté.
Dim. Christ : 24 x 17,5 cm - cadre : 58 x 42 cm
Cadre en bois sculpté et doré d’époque XIXe siècle.
1 800 / 2 000 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

303
Flandres, XVIe siècle.
SCULPTURE D’APPLIQUE en albâtre représentant Saint Georges à cheval terrassant le 
dragon. Le cheval cabré, écrase de ses deux pattes gauches le dragon couché à terre que le 
Saint cavalier perfore de sa lance.
Bel état.
H. : 24 cm – Plus grande largeur : 19 cm
1 800 / 2 500 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON.

304



AMÉRIQUE DU SUD, XVIIIe siècle
CHRIST en bois sculpté polychrome.
H. : 26 cm
300 / 400 €

305
PAIRE DE HAUTS DE PALANQUINS en cuivre argenté.
XIXe siècle.
H. : 29 cm
150 / 200 €

306
ÉCRITOIRE DE VOYAGE monogrammée anglaise en noyer et placage de loupe d’orme à décor 
de plaques et baguettes de laiton, intérieur en acajou à deux abattants gainés de cuir noir 
orné à chaud et casiers. Muni d’une serrure de marque Bramah. XIXe siècle.
17 x 40 x 24 cm
(Accident aux charnières et au placage).
150 / 200 €

307
BOÎTE À JEU en placage de loupe de thuya d’époque Napoléon III, intérieur en palissandre 
avec filets d’érable et de bois de rose garni de jeux de cartes et jetons en nacre.
9 x 32 x 23 cm
150 / 200 €

308
IMPORTANTE BOÎTE À MUSIQUE en palissandre et bois noirci d’époque Napoléon III à décor 
marqueté sur l’abattant et en façade de fleurs dans des cartouches chantournés en érable, 
amarante et bois de rose.
Fonctionne.
23 x 69 x 32,5 cm
800 / 1 000 €

309
PAIRE D’OSTENSOIRS ITALIENS BAROQUES d’époque XVIIIe siècle en bois sculpté, ajouré, 
peint et doré figurant des anges tenant des médaillons et reposant sur des terrasses en 
rinceaux d’acanthe avec armoiries.
H. : 43 cm
600 / 800 €

310



MAINS JOINTES en plâtre.
(Petits manques).
XIXe siècle.
L. : 22,5 cm
60 / 80 €

311
STATUE en bois sculpté et doré d’époque XVIIIe siècle figurant une sainte femme en 
déploration.
H. sans le socle : 72 cm
500 / 700 €

312
Adolfo CIPRIANI (1895-1930)
BUSTE DE JEUNE FILLE AVEC UN TURBAN
Albâtre signé.
(Petit accident dans les cheveux).
H. : 27 cm
120 / 150 €

313
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré figurant des putti ailés, bases carrées à pans coupés 
sur sabots d’animal.
XIXe siècle.
H. : 23,5 cm
300 / 400 €

314
BUSTE DE GUERRIER PORTANT UNE CUIRASSE À L’ANTIQUE en bronze ciselé à patine brune.
H. : 33 cm
300 / 400 €

315
CHRIST D’AUTEL en porcelaine de Paris d’époque Restauration, croix et base en merisier, 
loupe de noyer et incrustations d’érable et bois noirci.
H. totale : 51 cm
200 / 300 €

316
1 – BOUGEOIR en ivoire tourné.
XIXe siècle.



H. : 18 cm
2 – PORTE-MONTRE en régule et marbre blanc de style Renaissance, vers 1900.
H. : 16 cm
30 / 40 €

317
SUITE DE QUATRE FLAMBEAUX de style Louis XVI en laiton d’époque XIXe siècle à décor de 
perles et canaux.
H. : 28 cm
350 / 400 €

318
GRAND BRASERO en laiton et cuivre.
(Manques).
H. : 35 cm – D. : 90 cm
200 / 300 €

319
FAUTEUIL d’époque Louis XIV en noyer mouluré à dossier droit renversé, accotoirs en crosse 
s’évasant, assise trapézoïdale, supports d’accotoir et piétement à traverse et entretoise en H 
en balustre. Garniture de velours rouge.
113 x 69 x 96 cm
200 / 300 €

320
COFFRE ALSACIEN à couvercle bombé en frisage de noyer et pointes de diamant, filets de 
prunier et de buis dessinant des entrelacs sur le couvercle. Âme en pin.
Époque XVIIIe siècle.
54 x 49 x 51 cm
600 / 800 €

321
PAIRE DE MIROIRS ITALIENS de style baroque en bois sculpté, ajouré et doré à rinceaux.
(Miroir rapporté).
45 x 32 cm
800 / 1 000 €

322
PAIRE DE PALMES DE PROCESSION en cuivre repoussé.
H. : 64 cm – L. : 34 cm
200 / 300 €



323
SUITE DE QUATRE CHAISES d’époque Louis XIII en noyer piétement et entretoise torsadées.
(Restaurations et parties refaites).
H. : 98 cm – L. : 50 cm – P. : 40 cm
300 / 400 €

324
TABLE DE RÉFECTOIRE de style Louis XIII en merisier.
75 x 160 x 77 cm
100 / 150 €

325
HORLOGE DE PARQUET en chêne mouluré et sculpté à corniche cintrée d’époque début XIXe 
siècle, cadran émaillé avec aiguilles soleil et ornementation de coq et putti en laiton ajouré, 
le timbre signé Robert DUBOIS.
H. : 228 cm
150 / 200 €

326
MALLE DE CARROSSE gainée de cuir à couvercle légèrement bombé d’époque Louis XIII à 
décor en façade et sur le couvercle d’applications en laiton de cabochons et fleurs de lys, 
dauphins, palmes, couronne comtale et couronne fermée. Entrée de serrure à angelots 
soutenant des couronnes fermées. Anses en fer forgé.
Socle en chêne rapporté.
64 x 117 x 52 cm
500 / 600 €

327
FAUTEUIL DE BUREAU CABRIOLET canné en hêtre mouluré d’époque Louis XV. Estampillé 
« P. Bernard ».
88 x 61 x 49 cm
1 000 / 1 200 €
Pierre BERNARD (1730-1788), reçu maître en 1766, fils de Pierre-Amour BERNARD, ébéniste.
1 000 / 1 200 €

328
COMMODE HOLLANDAISE à ressaut central ouvrant à trois tiroirs d’époque XVIIIe siècle en 
placage d’acajou et marqueterie toutes faces en érable et bois noirci de cornes d’abondance 
et vases fleuris. Montants à pans coupés en léger ressaut, pieds gaine.
(Plateau fendu, manque au pied droit).



H. : 85 cm – L. : 88 cm – P. : 51 cm
1 500 / 2 000 €

329
CARTEL NEUCHÂTELOIS en bois laqué et doré de forme violonée et sa console à décor de 
fleurs, nœuds de ruban et papillons sur fond vert. Cadran émaillé.
Début du XIXe siècle.
H. : 82 cm
1 500 / 2 000 €

330
ARMOIRE LYONNAISE d’époque XVIIIe siècle à corniche cintrée en noyer mouluré et sculpté 
de fleurettes ouvrant à deux portes panneautées à faux dormant, imposte en marqueterie 
de bois indigènes à croix de Malte, traverse inférieure chantournée, pieds avant galbés.
Belle clé à tige forée en triangle et panneton en « S ».
H. : 272 cm – L. : 178 cm – P. : 66 cm
400 / 600 €

331
FAUTEUIL canné à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté d’époque Régence à décor de 
palmette, coquilles, acanthes, cartouches ailés et fonds losangés, manchettes d’accotoir et 
carreau en cuir.
94 x 60 x 52 cm
800 / 1 000 €

332
MURANO
LUSTE en verre à liseré bleu à six bras de lumière à décor d’enroulement.
H. : 80 cm – D. : 70 cm
800 / 1 000 €

333
PAIRE D’ENCOIGNURES D’APPLIQUE ouvrant à deux vantaux à faux dormant surmontés de 
deux étagères d’époque XVIIIe siècle en vernis Martin à décor de personnages, oiseaux et 
rochers percés sur fond noir.
78 x 40 x 27 cm
2 000 / 3 000 €

334
MURANO
LUSTE à six bras de lumière à décor d’enroulement et fleurs en verre et rehaut d’or.



H. : 86 cm – D. : 75 cm
900 / 1 000 €

335
MURANO
SUITE DE QUATRE APPLIQUES à un bras de lumière à décor de fleurs et feuillages.
H. : 40 cm
300 / 400 €

336
FAUTEUIL ANGLAIS à haut dossier plat à sommet cintré en noyer mouluré d’époque George 
II (1727-1760), accotoirs et leur support en coup de fouet, ceinture cintrée chantournée, 
pieds avant et arrière en cabriole sur coussinets. Garniture en velours frappé vert de style 
Régence.
113,5 x 70 x 56 cm
300 / 400 €

337
PAIRE DE CHAISES ANGLAISES à dossier barrette en noyer mouluré d’époque XVIIIe siècle, 
ceinture cintrée à profil arbalète, pieds avant et arrière en cabriole. Garniture en velours de 
style Régence.
(L’une avec pieds raccourcis).
107 x 51 x 49 cm
200 / 300 €

338
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier plat en noyer mouluré et sculpté d’époque Louis XV à 
décor d’agrafes et fleurettes, pieds nervurés reposant sur des coquillards. Garniture de 
velours rouge frappé à motif de fleurs.
95 x 66 x 59 cm
4 000 / 5 000 €

339
PAIRE DE MEUBLES D’APPUI DEMI-LUNE d’époque Louis XVI ouvrant à une porte en façade 
en marqueterie de bois de rose et bois teinté reposant sur des pieds  gaine. Plateau en 
marbre rouge Levanto.
(Rapporté).
H. : 82 cm – L. : 66 cm – P. : 38 cm
2 000 / 3 000 €

340



PAIRE D’APPLIQUES en bronze de style rocaille à deux lumières.
H. : 42 cm
300 / 400 €

341
TABLE DE SALON OVALE en placage de satiné d’époque Transition ouvrant à un tiroir latéral 
et une tirette écritoire, plateau d’entrejambe à retrait en façade, plateau de marbre blanc 
veiné gris à lingotière en laiton.
72 x 60 x 41 cm
2 500 / 3 000 €

342
PAIRE DE GLACES de style baroque en bois sculpté et ajouré de fleurs et feuillages.
H. : 50 cm – L. : 36 cm
200 / 300 €

343
FAUTEUIL à dossier plat violoné d’époque Louis XV en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes, pieds galbés nervurés.
103 x 69 x 59 cm
1 500 / 2 000 €

344
TABLE RECTANGULAIRE DE SALON d’époque XVIIIe siècle en noyer mouluré ouvrant à un 
tiroir latéral, pieds galbés, extrémités latérales du plateau en cuvette.
69 x 73 x 51 cm
300 / 400 €

345
FAUTEUIL à dossier plat violoné de style Louis XV en noyer mouluré, garniture en brocart.
93 x 68 x 54 cm
300 / 400 €

346
LIT À CHEVETS DROITS ÉGAUX en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes d’époque 
Louis XV, pieds galbés.
H. : 117 cm – Long. : 189,5 cm – Larg. : 113 cm
Dim. literie : 107 x 177 cm
150 / 200 €

347



BONNETIÈRE NORMANDE en chêne mouluré et sculpté de corbeille fleuri, corne 
d’abondance, oiseau sur une terrasse et rais de cœur. Pieds avant galbés sur coquillard. XIXe 
siècle.
Basse Normandie.
Entrée de serrure et fiches en laiton.
211 x 79 x 59 cm
180 / 200 €

348
COMMODE à trois tiroirs en merisier et frisage de prunier d’époque Transition à décor 
marqueté de filets d’érable et bois teinté et d’étoile sur le plateau. Pieds galbés, ceinture 
chantournée.
79 x 102 x 52,5 cm
600 / 800 €

349
Xavier MADER (1789-1830), Louis LAFITTE (1770-1828) et Merry Joseph BLONDEL (1781-
1853) d’après François GÉRARD et Pierre-Paul PRUD’HON (1815-1816).
PSYCHÉ RECUEILLIE PAR UN PÊCHEUR
Deux lés de tissu du panoramique « l’histoire de Psyché ».
Réimpression de la manufacture DESFOSSE & KARTH, 1872
(Marouflés sur un panneau, déchirures).
182 x 104 cm
300 / 400 €

350
GARDE-CORPS DE BALCON à retours en fer gorgé d’époque XIXe siècle.
61 x 154 x 24 cm
150 / 200 €

351
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE MACONNIQUE de forme octogonale en bois et stuc doré 
d’époque Restauration signé « CHEVALLIER Opticien du Roi vis-à-vis le marché aux fleurs à 
Paris » à décor de culots et fleurettes de lotus, le thermomètre inscrit dans une lyre 
agrémentée d’un Œil de la Providence. 
(Accidents et petits manques).
H. : 88 cm – L. : 44 cm
800 / 1 200 €
Jean-Gabriel Auguste CHEVALLIER (1778-1848), ingénieur opticien près du Prince de Condé, 
fut également vénérable de la loge des Admirateurs de l’Univers dépendant du Grand Orient 
de France.



800 / 1 200 €

352
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze d’époque fin XVIIIe siècle, cadran émaillé 
blanc signé « GAMBEY à Paris ». Elle repose sur six pieds boule aplatis. Mouvement à fil.
H. : 41 cm
600 / 800 €

353
CHIFFONNIÈRE à trois tiroirs en placage de merisier et ornementation en façade et sur les 
côtés de filets et damiers en érable et prunier. Plateau de marbre rouge de Belgique 
(rapporté).
71 x 49 x 32 cm
300 / 400 €

354
PAIRE DE CANDÉLABRES à trois lumières en marbre blanc et bronze doré de style Louis XVI à 
motif de mascaron et draperies, abat-jour en tôle verte.
H. : 72 cm
500 / 700 €

355
PAIRE DE FAUTEUILS PROVENÇAUX à dossier plat en anse de panier en bois laqué vert 
rechampi d’époque Louis XVI à décor de nœuds de rubans, palmes de laurier et acanthes, 
pieds en gaine à façade rudentée avec laurier. Attribués à PILLOT, menuisier à Nîmes sous 
Louis XVI.
96 x 62 x 54 cm
2 800 / 3 000 €

356
PAIRE DE GAINES en bois peint façon marbre et doré, mouluré et sculpté d’époque fin XVIIIe 
siècle à décor en façade de rosette d’acanthe et de cannelures rudentées à asperges.
H. : 89 cm
2 000 / 2 500 €

357
ECOLE FRANCAISE XVIIIème
Paysage lacustre avec château avec bordure florale à l’imitation des tapisseries verdure 
d’Aubusson.
Huile sur toile
221 x 195 cm



600 / 800 €

358
LUSTRE CORBEILLE de style Louis XVI en bronze doré et patine vert à décor de nœuds de 
rubans, feuillages et pommes de pin.
H. : 76 cm – D. : 40 cm
400 / 600 €

359
TABLE GUÉRIDON de style Louis XVI en acajou. Elle repose sur quatre pieds fuselés réunis par 
une entretoise en X. Plateau de marbre vert.
XIXe siècle. 
H. : 75 cm – D. : 64 cm
200 / 300 €

360
PAIRE DE PETITES CONSOLES de style Louis XVI en bois laqué bleu ciel et doré à décor de 
rosaces, rubans torsadés, piétement en console à enroulement.
H. : 79 cm – L. : 50 cm – P. : 25 cm
200 / 300 €

361
GUÉRDON à plateau basculant d’époque Louis XVI en acajou fût à colonne cannelée 
terminée par un piétement tripode à roulette.
H. : 73 cm – D. : 86 cm
400 / 600 €

362
Attribué à BACCARAT
PLAFONNIER à pampilles.
(Accidents).
H. : 40 cm – D. : 40 cm
200 / 300 €

363
GLACE d’époque Louis XVI baguette de bois doré à frise de perles.
67 x 55 cm
200 / 300 €

364



TABLE TRIC-TRAC en acajou et placage d’acajou flammé d’époque Louis-Philippe, plateau 
réversible gainé de cuir orné à chaud et de feutrine dévoilant un intérieur en placage et 
incrustations d’ivoire. Pieds en parapluie à roulettes. Ouvre à deux tiroirs latéraux.
(Accidents au placage).
75 x 115 x 57 cm
800 / 1 000 €

365
ECOLE FRANCAISE XVIIIème 
Jardin avec arcades et fontaines dans un cadre en trompe l’œil encadrée par des pots de 
fleurs et des arbres à l’imitation des tapisseries d’Aubusson.
Huile sur toile.
129 x 231 cm
500 / 700 €

366
LUSTRE à six lumières en porcelaine de Limoges blanche à incrustations or et bronze 
d’époque fin XIXe siècle.
H. : 38 cm
200 / 300 €

367
COMMODE en placage de noyer et frisage de palissandre en aile de papillon ouvrant à trois 
tiroirs dont deux sans traverse de style Louis XVI à décor marqueté en érable et bois teinté 
toutes faces de cannelures simulées et chevrons. Montants à pans coupés à cannelures 
simulées, pieds gaine. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
(Soulèvements et accidents de placage).
XIXe siècle.
86 x 92,5 x 51,5 cm
600 / 800 €

368
BOUT-DE-PIED en bois laqué et rechampi bleu d’époque Directoire, dés de raccordement en 
losange, pieds toupie. Garniture de velours vert.
14 x 34 x 29 cm
200 / 300 €

369
TABLE BOUILLOTTE en acajou et placage d’acajou de style Louis XVI et d’époque Napoléon III 
ornée d’incrustations de laiton et de grattoirs, pieds en carquois cannelés, plateau de petit 
granit belge ceinturé de laiton.



H. : 74 cm – D. : 60 cm
300 / 400 €

370
Attribué à BACCARAT
PETIT LUSTRE à pampilles à quatre bras de lumière.
(Accidents et petits manques).
H. : 60 cm – D. : 46 cm
600 / 800 €

371
LIT de style Louis XVI à colonnes détachées et chevets inégaux en chapeau de gendarme en 
bois laqué blanc et sculpté de rosettes et feuilles d’eau. Garniture de lampas à fleurs.
Dim. extérieures : 118 x 203 x 148 cm
Literie : 140 x 190 cm
150 / 200 €

372
COMMODE à deux tiroirs d’époque Louis XVI en placage de bois de rose dans des 
encadrements en placage de noyer et filets de bâtons rompus en érable et bois teinté vert. 
Montants avant et arrière ornés de gouttes, pieds gaine. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
87 x 129 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

373
D’après Jean de BOLOGNE
LE MERCURE VOLANT
Épreuve en bronze à patine brune. Socle en marbre noir de Belgique.
H. sans le socle : 101 cm
1 500 / 2 000 €

374
BUREAU PLAT d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou et filets de laiton. Il présente 
trois tiroirs et repose sur des pieds cannelés en carquois, plateau garni d’un cuir noir.
H. : 77 cm – L. : 119 cm – P. : 60 cm
2 000 / 3 000 €

375
MURANO
PLAFONNIER VASQUE à pointes de diamant.
H. : 25 cm – D. : 40 cm



150 / 200 €

376
BIDET d’époque XVIIIe siècle en merisier et incrustations de bois fruitier à motif de rinceaux 
et entrelacs dit « laub und bandelwerk ». Accoudoir à abattant dévoilant trois casiers.
Allemagne méridionale.
(Restaurations aux pieds).
79 x 30 x 49 cm
300 / 400 €

377
PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières de style Louis XVI en bronze.
H. : 23 cm
60 / 80 €

378
COLONNE IONIQUE TRIPODE sur socle triangulaire en bois laqué gris, sculpté et doré de style 
Louis XVI, à décor d’oves, perles, feuilles d’eau et laurier, fût cannelé.
(Monté en lampadaire).
H. : 137 cm
150 / 200 €

379
PAIRE DE FAUTEUILS PROVENÇAUX fin XVIIIe siècle à dossier barrette peint de motifs de 
fleurs et angelots sur fond vert, assise de velours jaune.
H. : 87 cm – L. : 50 cm – P. : 50 cm
600 / 800 €

380
QUATRE PETITS TABOURETS à accotoirs ajourés de balustre en bois laqué vert et rouge.
H. : 56 cm – L. : 51 cm – P. : 30 cm
200 / 300 €

381
PAIRE D’APPLIQUES à trois lumières d’époque Restauration en bronze doré et patiné noir à 
motif de cygnes, urnes, paniers fleuris, palmettes et acanthes.
H. : 14 cm – P. : 23 cm
2 000 / 2 500 €

382
FAUTEUIL d’époque Directoire à dossier légèrement galbé en acajou, tête d’accotoir à tête 



de bélier, pieds avant en fourreau et pieds arrière sabre. Garniture de cuir vert.
(Haut de pied refait).
93 x 64 x 50 cm
1 000 / 1 500 €

383
COIFFEUSE d’époque Empire en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à un tiroir en ceinture 
et repose sur des montants avant en colonne réunis par un plateau d’entrejambe échancré.
H. : 144 cm – L. : 70 cm – P. : 40 cm
500 / 700 €

384
LIT DE REPOS en acajou sculpté et placage d’acajou anglais d’époque Empire, chevets à 
enroulements, pieds en griffe et sphère à attache en demi-rosace. Garniture en velours 
imprimé beige et rouge de rosette, lyres et fleurettes.
80 x 96 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

385
GUÉRIDON en loupe de noyer d’époque Charles X à décor à la cathédrale de médaillon 
central en loupes, bois noirci et érable à festons et couronne fleurie, bordure à arcatures.
Fût balustre sur piétement tripode en jarret de lion.
(Fentes).
H. : 72 cm – D. : 62 cm
200 / 300 €

386
COMMODE en acajou et placage d’acajou à pilastres ornés de chapiteaux en bronze doré 
ouvrant à quatre tiroirs d’époque Restauration. Pieds carrés.  Dessus de marbre gris Sainte 
Anne. 
H. : 92 cm – L. : 130 cm – P. : 61 cm
600 / 800 €

387
PSYCHÉ DE TABLE en acajou, placage d’acajou d’époque Empire à montants fuselés ornée de 
bronzes ciselés et dorés à motif de pampres, palmettes et losanges.
(Soulèvement au placage).
H. : 95 cm – L. : 106 cm – P. : 34 cm
350 / 400 €

388



PETITE ÉTAGÈRE en acajou et plateau de marbre.
XIXe siècle.
H. : 133 cm – L. : 102 cm – P. : 22 cm
100 / 200 €

389
GUÉRIDON en merisier à plateau basculant d’époque Restauration à décor cathédrale 
d’incrustations de buis formant rosace, fût hexagonal sur piétement tripode sinueux.
H. : 70 cm
150 / 250 €

390
FAUTEUIL en acajou et placage d’acajou d’époque Empire à dossier plat légèrement incurvé, 
accotoirs à attaches en lotus et enroulements et support en cavet, pieds avant griffe, pieds 
arrière en sabre. Garniture de cuir vert.
89 x 54 x 50 cm
300 / 400 €

391
COMMODE RECTANGULAIRE à colonnes détachées et baguées ouvrant à quatre tiroirs 
d’époque Restauration en placage d’acajou flammé et acajou. Dessus de granit noir belge.
H. : 92 cm – L. : 106 cm – P. : 52 cm
600 / 800 €

392
BANC formant coffre en noyer, montants à rouleaux.
79 x 120 x 46 cm
100 / 150 €

393
TABOURET en « X » d’époque Restauration en acajou et placage d’acajou, piétement 
terminé par des pieds griffe.
44 x 47 x 42 cm
100 / 150 €

394
SERVITEUR MUET en acajou blond d’époque Louis-Philippe, fût fuselé puis conique à section 
hexagonale, piétement tripode. Plateau supérieur en marbre blanc.
H. : 105 cm
150 / 200 €



395
TABLE BUREAU anglaise dite « SOFA TABLE » d’époque victorienne à deux tiroirs en ceinture 
et décor de marqueterie de rinceaux feuillagés, fleurs et oiseaux en laiton et ivoire et 
placage de palissandre. Elle repose sur des pieds torsadés réunis par une entretoise terminés 
par des patins sur roulettes.
(Petits accidents et manques).
400 / 600 €

396
PAIRE DE CHEVETS ANGLAIS en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs.
H. : 80 cm – L. : 42 cm – P. : 35 cm
400 / 600 €

397
COMMODE ANGLAISE en pin, XIXe siècle. Elle présente cinq tiroirs sur trois rangs.
H. : 90 cm – L. : 93 cm – P. : 48 cm
400 / 600 €

398
TABLE DE SALLE À MANGER ANGLAISE de style Regency en acajou et placage d’acajou. Elle 
repose sur deux fûts bulbeux terminés par des pieds tripodes.
(Avec une rallonge).
H. : 74 cm – L. : 114 cm – P. : 99 cm
300 / 400 €

399
HORLOGE-TABLEAU À POIDS avec huile sur panneau figurant un chien dans sa niche, les yeux 
sont mobiles. Cadran émaillé.
Travail germanique d’époque XIXe siècle.
25 x 20 cm
300 / 400 €

400
MIROIR VÉNITIEN à parecloses en verre orné de cabochons de verre et bordé d’une baguette 
en bois doré.
62 x 49 cm
400 / 600 €

401
LUSTRE CORBEILLE d’époque Napoléon III à pampilles et bronze doré et ciselé de rinceaux 
feuillagés.



H. : 97 cm – L. : 53 cm
300 / 400 €

402
GUÉRIDON À PLATEAU BASCULANT en bois noirci et décor polychrome sur le plateau de 
fleurs d’époque Napoléon III, fût balustre sur piétement tripode.
H. : 72 cm – D. : 76 cm
200 / 300 €

403
PENDULE PORTIQUE à colonnes torses jumelées et son socle en bois noirci d’époque Louis-
Philippe à incrustations d’érable en rinceaux.
H. sur socle : 52 cm
150 / 200 €

404
PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE en opaline noire vers 1850, monture bronze à décor doré et 
d’émaux opaques en relief à motif d’arabesques.
H. : 50 cm
80 / 100 €

405
Attribué à BACCARAT 
PETIT LUSTRE à pampilles à trois lumières en cristal.
H. : 35 cm
200 / 300 €

406
BUREAU À GRADIN DE DAME d’époque Napoléon III en marqueterie de fleurs et placage de 
palissandre ouvrant à deux tiroirs en partie supérieure et un tiroir en ceinture, plateau 
portefeuille à intérieur gainé de cuir.
127 x 70 x 49 cm
300 / 400 €

407
TABLE À JEUX de style Louis XV à décor de marqueterie florales et garniture de bronze. Elle 
ouvre à un plateau portefeuille et à un tiroir démasquant un jeu de Jaquet. Travail de la 
Maison MARQUAND.
Dim. fermée : H. : 75 cm – L. : 73 cm – P. : 54 cm
Dim. ouverte : H. : 75 cm – L. : 107 cm – P. : 73 cm
500 / 700 €



408
MURANO
LANTERNE en verre et métal.
H. : 40 cm
80 / 100 €

409
MIROIR en bois et stuc dorés d’époque Napoléon III.
95 x 81 cm
200 / 300 €

410
SYRIE, fin du XIXe siècle
CHAISE « DAGOBERT » en noyer sculpté de losanges et rinceaux et incrustations de nacre et 
ébène formant des figures géométriques.
H. : 81 cm – L. : 62 cm – P. : 40,5 cm
150 / 200 €
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THÉIÈRE tripode en argent allemand
Orfèvre Simon ROSENAU  

à Bad Kessingen
Poids : 325 g - H. 21 cm

300 / 400 €

MÉNAGÈRE en argent. Orfèvre RISLER et CARRÉ
107 pièces. Poids des pièces pesables : 5 600 g

3 000 / 4 000 €

SAINT-LOUIS
Service de verres en cristal taillé à incrustation or modèle « Thistle » 

81 pièces.
5 000 / 6 000 €

CHRISTOFLE
Suite de onze assiettes de présentation en métal doré. 

D. 28,5 cm
2 000 / 3 000 €

VILLEROY ET BOCH. Service de table modèle « Géranium » 88 pièces. 
On y joint une nappe, six sets de table et douze serviettes  

en coton brodé au modèle
800 / 1 000 €

PLAT en argent 
Orfèvre Ernest CARDEILHAC 
Poids : 780 g - Diam. 29,5 cm

400 / 600 €

PAIRE DE FLAMBEAUX en argent russe.
Saint-Petersbourg, 1833. 

Essayeur Mikhail Mikhailovich KARPINSKI.
Orfèvre J. M. - Poids : 950 g - H. 28 cm

400 / 600 €

PORCELAINE ALLEMANDE  
du XIXe siècle

Suite de quatre statuettes.
H. 27 cm

200 / 300 €

SUITE DE QUATRE FLAMBEAUX
en laiton du XIXe siècle

H. 28 cm
350 / 400 €

LIT DE REPOS d’époque Empire en acajou
80 x 196 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

PAIRE D’APPLIQUES  
d’époque Restauration  

en bronze doré et patiné
14 x 23 cm

2 000 / 2 500 €

PAIRE DE GAINES en bois peint  
façon marbre de la fin du XVIIIe siècle

H. 89 cm
2 000 / 2 500 €

CARTEL NEUCHÂTELOIS en bois laqué du début du XIXe siècle
H. 82 cm 

1 500 / 2 000 €

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE  
d’époque Restauration  à décor maçonnique,  

signé “Chevallier opticien du Roi”
H. 88 cm

800 / 1 200 €

Chrétien GOURNAY (actif vers 1820) 
Portrait de la Baronne de Grandclos, 1821

Miniature en ivoire, signée et datée
9,8 x 7,5 cm
400 / 600 €

SEPT ANGELOTS MUSICIENS
en porcelaine allemande

H. 6 à 8 cm
300 / 400 €

LOUIS VUITTON
Boîte à musique  
“Valse de l’Empereur” 
H. 17 cm
150 / 200 €

AU NAIN BLEU
Boîte à musique  

“Danseuse” 
H. 18 cm

150 / 200 €



Éric Pillon Enchères

Dimanche 21 juin 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

PLAT À BARBE en argent 
Poinçon 1er Coq (1797-1809)
33 x 25,5 cm
500 / 700 €

Attribué à Karel de VOGELAER (1653-1695)
Bouquet de fleurs

Toile. 
44,5 x 33,5 cm
3 000 / 4 000 €

Flandres, XVIe siècle
Saint Georges  

terrassant le dragon
SCULPTURE D’APPLIQUE  

en albâtre  
24 x 19 cm

1 800 / 2 000 €

MALLE DE CARROSSE  
gainée de cuir clouté 
d’époque Louis XIII.
64 x 117 x 52 cm
500 / 600 €

FAUTEUIL de bureau canné  
d’époque Louis XV

estampillé P. BERNARD
1 000 / 1 200 €

FAUTEUIL canné d’époque Régence
94 x 60 x 52

800 / 1 000 €

PAIRE D’ENCOIGNURES D’APPLIQUE 
en vernis Martin du XVIIIe siècle.

78 x 40 x 27 cm
2 000 / 3 000 €

ÉCOLE GÉNOISE du XVIIe siècle 
Entourage d’Alessandro MAGNASCO  
et Francesco PERUZZINI
Paysan dans un paysage boisé
Toile
57 x 61 cm
2 000 / 3 000 €

ARMOIRE LYONNAISE du XVIIIe siècle  
en noyer, décorée d’une croix de Malte

Belle clé à tige forée en triangle  
et panneton en S.
272 x 178 x 66 cm

400 / 600 €

TABLE DE SALON d’époque Transition
72 x 60 x 41 cm
2 500 / 3 000 €

IRAN, XIIe-XIIIe siècles
PICHET en céramique

H. 20 cm
200 / 300 €

TURQUIE, début du XIXe siècle
CRUCHE demoiselle d’Avignon
H. 39 cm
300 / 400 €

TURQUIE, début du XIXe siècle
CRUCHE demoiselle d’Avignon

H. 40 cm
300 / 400 €

Probablement CONGO,  
début de l’époque  
coloniale
STATUETTE FÉMININE en bois
H. 34 cm
400 / 500 €

INDES, GOA
DEUX ORNEMENTS DE TEMPLE 

en bois peint
H. 36 cm

450 / 500 €

MURANO
Lustre en verre décoré  
d’un liseré bleu à six  
bras de lumière
H. 80 cm
800 / 1 000 €

FAUTEUIL anglais  
d’époque George II (1727-1760)

113,5 x 70 x 56 cm
300 / 400 €

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS 
à dossier plat  
d’époque Louis XV
4 000 / 5 000 €

IRAN, XIIe siècle
ÉLÉMENT DE BRÛLE-PARFUM 
en bronze, en forme de félin.
H. 19 cm
600 / 800 €

IRAN, XIIe-XIIIe siècles
GRAND VASE zoomorphique 

en forme de paon
H. 40 cm

200 / 300 €

ÉQUATEUR, époque coloniale
CRUCHE à anse en terre cuite

H. 27 cm
400 / 500 €

ROME, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.
STATUETTE en bronze déesse Fortuna 

H. 8 cm
300 / 400 €
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Poinçon 1er Coq (1797-1809)
33 x 25,5 cm
500 / 700 €

Attribué à Karel de VOGELAER (1653-1695)
Bouquet de fleurs

Toile. 
44,5 x 33,5 cm
3 000 / 4 000 €

Flandres, XVIe siècle
Saint Georges  

terrassant le dragon
SCULPTURE D’APPLIQUE  

en albâtre  
24 x 19 cm

1 800 / 2 000 €

MALLE DE CARROSSE  
gainée de cuir clouté 
d’époque Louis XIII.
64 x 117 x 52 cm
500 / 600 €

FAUTEUIL de bureau canné  
d’époque Louis XV

estampillé P. BERNARD
1 000 / 1 200 €

FAUTEUIL canné d’époque Régence
94 x 60 x 52

800 / 1 000 €

PAIRE D’ENCOIGNURES D’APPLIQUE 
en vernis Martin du XVIIIe siècle.

78 x 40 x 27 cm
2 000 / 3 000 €

ÉCOLE GÉNOISE du XVIIe siècle 
Entourage d’Alessandro MAGNASCO  
et Francesco PERUZZINI
Paysan dans un paysage boisé
Toile
57 x 61 cm
2 000 / 3 000 €

ARMOIRE LYONNAISE du XVIIIe siècle  
en noyer, décorée d’une croix de Malte

Belle clé à tige forée en triangle  
et panneton en S.
272 x 178 x 66 cm

400 / 600 €

TABLE DE SALON d’époque Transition
72 x 60 x 41 cm
2 500 / 3 000 €

IRAN, XIIe-XIIIe siècles
PICHET en céramique

H. 20 cm
200 / 300 €

TURQUIE, début du XIXe siècle
CRUCHE demoiselle d’Avignon
H. 39 cm
300 / 400 €

TURQUIE, début du XIXe siècle
CRUCHE demoiselle d’Avignon

H. 40 cm
300 / 400 €

Probablement CONGO,  
début de l’époque  
coloniale
STATUETTE FÉMININE en bois
H. 34 cm
400 / 500 €

INDES, GOA
DEUX ORNEMENTS DE TEMPLE 

en bois peint
H. 36 cm

450 / 500 €

MURANO
Lustre en verre décoré  
d’un liseré bleu à six  
bras de lumière
H. 80 cm
800 / 1 000 €

FAUTEUIL anglais  
d’époque George II (1727-1760)

113,5 x 70 x 56 cm
300 / 400 €

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS 
à dossier plat  
d’époque Louis XV
4 000 / 5 000 €

IRAN, XIIe siècle
ÉLÉMENT DE BRÛLE-PARFUM 
en bronze, en forme de félin.
H. 19 cm
600 / 800 €

IRAN, XIIe-XIIIe siècles
GRAND VASE zoomorphique 

en forme de paon
H. 40 cm

200 / 300 €

ÉQUATEUR, époque coloniale
CRUCHE à anse en terre cuite

H. 27 cm
400 / 500 €

ROME, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.
STATUETTE en bronze déesse Fortuna 

H. 8 cm
300 / 400 €
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