
Éric Pillon Enchères

Dimanche 26 avril 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

268  MIROIR ITALIEN de style baroque 
en bois sculpté et doré.
Époque XIXe siècle.
214 x 120 cm
1 200 / 1 500 €

246  PAIRE DE BUSTES, ITALIE, vers 1700, 
attribué à Giovanni BONAZZA (1654-1736)

Antharic Flavius, roi des Lombards († 591) 
et Lothaire 1e (795-855)

Paire de portraits en haut-relief  
en marbre sculpté.

34 x 24 cm
Cadres en stuc patiné.

4 000 / 6 000 €
Expert : Madame Laurence FLIGNY

77  CHINE, Famille Verte,  
époque Kangxi (1662-1722)

PAIRE DE POTICHES COUVERTES  
chinoises en porcelaine. H. : 44 cm

4 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie Delavergne.

Expert : Monsieur Thierry PORTIER

STATUE en bois sculpté et 
doré du XVIIIe siècle. 
Sainte en déploration.
H. : 72 cm
500 / 700 €

IMPORTANT LUTRIN du XVIIe siècle  
en chêne sculpté.

H. : 175 cm
2 500 / 3 000 €

PAIRE DE MIROIRS  
italiens de style baroque  
en bois sculpté et doré.

42 x 34 cm
600 / 800 €

CALTAGIRONE, XVIIIe siècle
PAIRE D’ALBARELLI.

H. : 26,5 cm
600 / 800 €

PAIRE D’OSTENSOIRS italiens baroques 
d’époque XVIIe-XVIIIe siècle.

H. : 43 cm
600 / 800 €

MALLE DE CARROSSE  
gainée de cuir clouté 
d’époque Louis XIII.
64 x 117 x 52 cm
600 / 800 €

AUBUSSON FELLETIN
TAPISSERIE, époque Louis XIV.

230 x 197 cm
2 000 / 3 000 €

COMMODE HOLLANDAISE 
marquetée d’époque XVIIIe siècle.

85 x 88 x 51 cm
2 000 / 3 000 € 
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TABLE À GIBIER  
anglaise de style George III  
en bois doré et sculpté,  
plateau en marbre de Vérone.
89 x 165 x 76 cm
3 000 / 4 000 €

GRAND VASE en tôle peinte. 
Époque Regency.
H. : 83 cm
500 / 700 €

PARAVENT à trois feuilles 
à décor de toiles 
peintes de paysages.
160 x 55 cm la feuille
800 / 1 000 €

SECRÉTAIRE ANGLAIS SHERATON  
de la fin XVIIIe siècle. 155 x 94 x 46 cm

2 000 / 3 000 €

IMPORTANTE ENFILADE de style Louis XVI, 
époque Napoléon III. 

Belle ornementation de bronzes.
1 500 / 2 000 €

BACCARAT
GIRANDOLE en cristal.

150 / 200 €BUREAU DE DAME 
de style Louis XV.
117 x 88 x 52 cm
300 / 400 €



S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 26 AVRIL 2015 à 14 H 30

TABLEAUX ANCIENS et du XIXe SIÈCLE 
GRAVURES - DESSINS

ARTS d’ASIE - ARTS de la TABLE
FAÏENCES - PORCELAINES - CRISTAUX

OBJETS d’ART des XVIIIe et XIXe SIÈCLES
PENDULES - LUSTRES

MOBILIER du XVIIIe SIÈCLE, EMPIRE et NAPOLÉON III
TAPISSERIE

    Experts :   Arts d’Asie - Monsieur Thierry PORTIER - Tél. : 01 47 70 89 82 
Haute Époque - Laurence FLIGNY - Tél. : 01 45 48 53 65

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 24 avril de 14 h à 18 h
Samedi 25 avril de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 26 avril de 10 h à 12 h

EXPOSITIONS

CATALOGUE COMPLET DE 300 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)

  

HEREND (Hongrie)
SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor  

de style Kakiemon. 36 pièces.
300 / 400 €

Alfred LANTERNIER à Limoges
SERVICE DE TABLE en porcelaine décor  
en incrustation or sur l’aile. 48 pièces.

300 / 400 €

LUSTRE en cristal à huit lumières.
H. : 85 cm
600 / 800 €

BACCARAT, fin du XIXe siècle
SERVICE DE VERRES en cristal 

modèle Juvisy. 51 pièces.
800 / 1 000 €

MEISSEN, XVIIIe siècle
TASSE et SOUS-TASSE.

200 / 300 €

Manufacture de Clignancourt, Paris, XVIIIe siècle
SIX TASSES et LEUR PRÉSENTOIR en porcelaine.

300 / 400 €

SCEAUX, XVIIIe siècle
PAIRE D’ASSIETTES en faïence.

300 / 400 €

Henriette 
PORSON 

(1874-1963), 
Manufacture 

La Hubaudière
STATUETTE  

en Quimper.
H. : 19 cm

200 / 300 €

PAIRE DE BERGÈRES d’époque  
Louis XVI en bois laqué.

600 / 800 €

CHINE, vers 1660
H. : 37 cm
500 / 600 €

JAPON, Imari, 
XVIIIe siècle
COUPE avec monture  
en bronze.
 27 x 42 cm
600 / 800 €

CHINE, époque Ming
TUILE DE FAÎTAGE en grès émaillé.

H. : 37 cm
1 000 / 1 500 €

CHINE, époque Kangxi
VASE boule.

H. : 16 cm - D. : 21 cm
600 / 800 €

CHINE, Imari 
COUPE du XVIIIe siècle

D. : 28 cm
300 / 400 €

CHINE, Imari, XVIIIe siècle
POT à oille.
H. : 20 cm
250 / 300 €

CHINE, XVIIIe siècle
PAIRE D’ASSIETTES creuses.

D. : 23 cm
100 / 150 €

CHINE, XIXe ou XXe siècle
PENDENTIF en jade.

6,5 x 4,3 cm
600 / 800 €

WEN, commissaire politique sous le ministère de Yang 
Oiseau perché sur un arbre, 1957

Encre sur papier signée et datée. 66 x 131 cm
300 / 400 €

CHINE, XVIIIe siècle
LAVE-PINCEAU en cornaline.

L. : 9 cm
500 / 600 €

PETITE CHAISE D’ENFANT 
en laque rouge.
1 000 / 1 500 €

JAPON, Imari  
de la fin du XIXe siècle

GRAND VASE. H. : 79 cm
1 000 / 1 500 €

PARAVENT CHINOIS en laque de Coromandel
183 x 40 cm la feuille

400 / 600 €
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188  HEREND (Hongrie)
SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor  

de style Kakiemon. 36 pièces.
300 / 400 €

185  Alfred LANTERNIER à Limoges
SERVICE DE TABLE en porcelaine décor  
en incrustation or sur l’aile. 48 pièces.

300 / 400 €

272  LUSTRE en cristal à huit lumières.
H. : 85 cm
600 / 800 €

186  BACCARAT, fin du XIXe siècle
SERVICE DE VERRES en cristal 

modèle Juvisy. 51 pièces.
800 / 1 000 €

207 MEISSEN, XVIIIe siècle
TASSE et SOUS-TASSE.

200 / 300 €

206  Manufacture de Clignancourt, Paris, XVIIIe siècle
SIX TASSES et LEUR PRÉSENTOIR en porcelaine.

300 / 400 €

222  SCEAUX, XVIIIe siècle
PAIRE D’ASSIETTES en faïence.

300 / 40

229 Henriette 
PORSON 

(1874-1963), 
Manufacture 

La Hubaudière
STATUETTE  

en Quimper.
H. : 19 cm

200 / 300 €

291  PAIRE DE BERGÈRES d’époque  
Louis XVI en bois laqué.

600 / 800 €

CHINE, vers 1660
H. : 37 cm
500 / 600 €

JAPON, Imari, 
XVIIIe siècle
COUPE avec monture  
en bronze.
 27 x 42 cm
600 / 800 €

CHINE, époque Ming
TUILE DE FAÎTAGE en grès émaillé.

H. : 37 cm
1 000 / 1 500 €

CHINE, époque Kangxi
VASE boule.

H. : 16 cm - D. : 21 cm
600 / 800 €

CHINE, Imari 
COUPE du XVIIIe siècle

D. : 28 cm
300 / 400 €

CHINE, Imari, XVIIIe siècle
POT à oille.
H. : 20 cm
250 / 300 €

CHINE, XVIIIe siècle
PAIRE D’ASSIETTES creuses.

D. : 23 cm
100 / 150 €

CHINE, XIXe ou XXe siècle
PENDENTIF en jade.

6,5 x 4,3 cm
600 / 800 €

WEN, commissaire politique sous le ministère de Yang 
Oiseau perché sur un arbre, 1957

Encre sur papier signée et datée. 66 x 131 cm
300 / 400 €

CHINE, XVIIIe siècle
LAVE-PINCEAU en cornaline.

L. : 9 cm
500 / 600 €

PETITE CHAISE D’ENFANT 
en laque rouge.
1 000 / 1 500 €

JAPON, Imari  
de la fin du XIXe siècle

GRAND VASE. H. : 79 cm
1 000 / 1 500 €

PARAVENT CHINOIS en laque de Coromandel
183 x 40 cm la feuille

400 / 600 €



1
PÉRELLE, XVIIe siècle
BERGERS FRANCHISSANT UN PONT AVEC LEURS BREBIS
Eau-forte d’époque XVIIe siècle.
14,5 x 19,5 cm
60 / 80 €

2
Charles BAQUOY (1759-1829) d’après Nicolas André MONSIAU
FRÉDÉRIC ET VOLTAIRE
Burin d’époque début XVIIIe siècle édité par l’artiste, imprimeurs Chardon père et 
Lamoureux.
60 x 44 cm
150 / 200 €

3
William WOOLLETT (1735-1785) d’après Richard WRIGHT
LA PARTIE DE PÊCHE, 1764
Burin d’époque XVIIIe siècle édité par l’artiste.
45 x 55 cm
200 / 300 €

4
Gérard René LE VILLAIN (1740-1836) d’après Michel-Ange CHALLE
VÉNUS ET L’AMOUR
Burin d’époque XVIIIe siècle.
35,5 x 44,5 cm
200 / 300 €

5
Nicolas DELAUNAY (1739-1792) d’après Nicolas LAVREINCE
- LE BILLET DOUX
- « QU’EN DIT L’ABBÉ ? »
Paire de gravures au burin et à la pointe sèche d’époque XVIIIe siècle.
48 x 33,5 cm
150 / 200 €

6
Jean-Baptiste de LORRAINE (né en 1737) d’après Carle van LOO
HOMMAGE À L’AMOUR, 1772
Burin d’époque XVIIIe siècle édité par Lacombe rue Christine à Paris.



68 x 45 cm
Baguette d’époque XVIIIe siècle en bois doré.
250 / 300 €

7
ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
CONVERSATION DEVANT L’ÉGLISE
Estampe rehaussée de lavis de sépia.
17,4 x 24,3 cm
200 / 300 €

8
Jacques BARRABAND (1767-1809)
- LE SAIMIRI
- FŒTUS DE GUENON
Paire de gravures aquarellées tirées de l’ouvrage de Pierre-André LATREILLE, Histoire 
naturelle des singes, Paris, Dufart, 1801.
16 x 10,5 cm
60 / 80 €

9
LABROUSSE, école française du XVIIIe siècle, né à Bordeaux et LAROQUE d’après Jacques 
GRASSET de SAI
HOMME DE LOANGO, FEMME DU SÉNÉGAL, GUIRIOT OU JONGLEUR DU SÉNÉGAL, 
GENTILHOMME DE LA CÔTE DES GRAINES, NÈGRE DE LA CÔTE DES GRAINES, NÈGRE DU 
SÉNÉGAL, PRÊTRE SACRIFICATEUR DU SÉNÉGAL, MUSICIENS DU SÉNÉGAL
Suite de huit eaux fortes aquarellées d’époque début du XIXe siècle.
18 x 12,5 cm
300 / 400 €

10
Carl Gottlieb GUTTENBERG (1743-90) ou Heinrich GUTTENBERG (1749-1818) et Nicolas 
PONCE (1746-1831) d’après Antoine BOREL
SCÈNES GALANTES
Eaux-fortes en pendant d’époque XVIIIe siècle.
10,5 x 7 cm
60 / 80 €

11
RUINES D’ANCIENS ÉDIFICES APPELLÉES ÉCOLE DE VIRGILE À L’EXTRÉMITÉ DE PAUSILIPE
Pointe sèche aquarellée n°8 éditée par C.T. Muller à Naples.



Début XIXe siècle.
31 x 40 cm
80 / 100 €

12
Yves Marie LE GOUAZ (1742-1816) d’après Joseph VERNET
LE CHOIX DU POISSON
Burin aquarellé.
49 x 64 cm
120 / 150 €

13
D’après Jean-Baptiste HUET
OFFRANDE À L’AMOUR
Paire de gravures en pointillés rehaussées. 
Vers 1800.
22 x 18 cm
On y joint une gravure en pointillés aquarellée d’époque Restauration « La partie sur l’eau ».
7 x 9,5 cm
150 / 200 €

14
D’après Félix PHILIPPOTEAUX
- NAPOLÉON À LA MALMAISON par Fd DELANNOY, imprimeur Mangeon
- ENTRETIEN DE NAPOLÉON ET DE LUCIEN DANS LES JARDINS DE L’ÉLYSEE par Édouard 
WILLMANN (1820-1877), imprimeur Ch. Chardon aîné.
Paire de lithographies aquarellées d’époque XIXe siècle.
11,5 x 14 cm
On y joint une lithographie en couleurs d’époque XIXe siècle figurant le Roi de Rome.
15 x 10 cm
30 / 40 €

15
Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832)
LA NOCE AU CHÂTEAU
Aquatinte en couleurs, imprimeur Chapuis.
46 x 35 cm
Baguette en bois doré d’époque Louis XVI.
100 / 150 €

16



Félix BRACQUEMOND (1833-1914)
« ILS S’EN ALLAIENT, DODELINANT DE LA TÊTE ET BARYTONNANT DU CUL » (Rabelais)
Eau-forte d’époque XIXe siècle, imprimeur Delâtre et éditeur A. Cadart.
27 x 38 cm
100 / 150 €

17
Harry ELIOTT (1882-1959)
LA JOYEUSE PARTIE DE PÊCHE
Pochoir.
10,5 x 14,5 cm
80 / 100 €

18
D’après Nicolas POUSSIN
ORPHÉE et EURYDICE
Paire de gravures en couleurs en pointillés d’époque début XIXe siècle.
D. : 6,5 cm
60 / 80 €

19
Francisque POULBOT (1879-1946)
Suite de cinq lithographies humoristiques sur la Grande Guerre signées et datées 1915 dans 
la planche et numérotées au crayon de bois par l’artiste d’un tirage à 400 exemplaires.
56 x 38 cm
200 / 300 €

20
NAPOLÉON AUX PYRAMIDES
Xylographie aquarellée, imagerie Pellerin à Épinal.
(Rousseurs).
25 x 34 cm
40 / 60 €

21
Suite de quatre gravures sur bois rehaussées d’aquarelle d’époque XIXe siècle des imageries 
Pellerin à Épinal, trois d’entre elles gravées par François GEORGIN (1801-1863).
- BATAILLE DES PYRAMIDES
- BATAILLE DE MARENGO
- HONNEUR AU COURAGE MALHEUREUX
- BATAILLE DE WATERLOO



40 x 59 et 37 x 58 cm
200 / 300 €

22
René Émile DURAND-ROY (1894-1970)
LE SÉJOUR
Aquarelle signée et située « el Majoca » en bas à gauche.
43 x 55 cm
150 / 200 €

23
Peinture sur cuir dans un format ovale figurant LE MARTYRE DE SAINT-SÉBASTIEN
Marouflée sur toile.
XVIe siècle.
41 x 30 cm
500 / 700 €

24
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle d’après TITIEN
LA MADELEINE REPENTANTE
Huile sur cuivre.
22,5 x 17 cm
Au dos Saint-Jean Baptiste et l’agneau
500 / 600 €

25
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
BERGÈRE
Pastel.
21 x 22,7 cm
Au dos attribution à Jean-Baptiste Bénard
300 / 400 €
Expert : Cabinet de BAYSER.

26
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1780
PORTRAIT DE JEUNE FEMME AU FICHU DE DENTELLE
Pastel ovale.
63 x 52 cm
1 500 / 2 000 €



27
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1810
PORTRAIT D’HOMME EN REDINGOTE
Pastel.
45 x 37 cm
180 / 200 €

28
ÉCOLE HOLLANDAISE, vers 1700
PORTRAIT D’HOMME EN CUIRASSE
Cuivre de forme ovale.
(Petits manques et restaurations anciennes).
11 x 8,5 cm
800 / 1 200 €
Expert : Cabinet TURQUIN-MAUDUIT.

29
ÉCOLE LYONNAISE du XIXe siècle
BOUQUET DE ROSES
Huile sur toile dans un format ovale.
55 x 45 cm
300 / 400 €

30
Entourage de Henry RAEBURN (1756-1823)
JEUNE FILLE AU CHAT SUR FOND DE PAYSAGE
Huile sur toile.
68 x 57 cm
600 / 800 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

31
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1830
PORTRAIT DE FEMME AU COLLIER DE PERLES ET À LA ROBE ROUGE
Huile sur toile.
53 x 45 cm
300 / 400 €

32
ÉCOLE FRANÇAISE d’après Charles Josuah CHAPLIN
LA SIESTE



Huile sur panneau monogrammée « JJ » en bas à droite avec l’indication « d’après Chaplin ».
15 x 11 cm
80 / 100 €

33
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1840
PORTRAIT DE FEMME AU NŒUD ROUGE
Pastel dans un format ovale.
(Déchirure).
60 x 50 cm
200 / 300 €

34
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820
PORTRAIT D’HOMME DANS UN CABINET DE TRAVAIL
Huile sur toile.
(Rentoilage).
44,5 x 58 cm
Cadre en bois doré et sculpté d’époque début XIXe siècle à rais-de-cœur et entrelacs 
feuillagés.
500 / 600 €
Expert : Cabinet TURQUIN.

35
ÉCOLE FRANÇAISE, début du XIXe siècle
PORTRAIT DE FEMME EN ROUGE
Huile sur toile d’origine.
(Petit accident).
40 x 32 cm
250 / 300 €

36
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
PORTRAIT D’HOMME DE PROFIL
Huile sur toile.
47 x 38 cm
400 / 500 €

37
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1840
POTRAIT D’HOMME À LA CHEMISE RAYÉE



Huile sur toile.
(Manques).
55,5 x 46 cm
400 / 600 €

38
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
RIXE DANS LA TAVERNE
Huile sur toile.
32,5 x 41 cm
300 / 400 €

39
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle d’après Claude-Marie DUBUFE
LES PETITS SAVOYARDS
Huile sur toile.
65 x 54 cm
300 / 400 €

40
Henri Charles BARON (1816-1885)
FEMMES EN BORD DE RUISSEAU
Huile sur panneau signée en bas à droite.
24 x 13,5 cm
400 / 500 €

41
ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle d’après MOLENAER
LA BLESSURE
Huile sur panneau, porte une signature apocryphe en bas à droite.
25,5 x 19 cm
200 / 300 €

42
ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle d’après Adriaen BROUWER
LE FUMEUR
Huile sur panneau, porte une signature et une date (1667) apocryphes en bas à droite.
25,5 x 19 cm
200 / 300 €

43



ÉCOLE FRANÇAISE, début du XIXe siècle
PAYSAGE D’ITALIE AVEC PÂTRE ET FEMME TRAVERSANT UN COURS D’EAU
Huile sur panneau.
40 x 57 cm
300 / 500 €

44
E. SUTRUIFFUWENCK ?, école allemande du XIXe siècle
LES MOUTONS
Huile sur panneau signée en bas à droite.
15,5 x 22 cm
300 / 400 €

45
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LES NAUFRAGÉS
Huile sur toile.
53,5 x 46 cm
300 / 400 €

46
ÉCOLE BRITANNIQUE du XIXe siècle
MÈRE ET ENFANT SE RESTAURANT PRÈS D’UNE FERME
Huile sur toile.
45 x 36 cm
400 / 600 €

47
ÉCOLE FRANÇAISE, première moitié du XIXe siècle
CORBEILLE DE FLEURS SUR UN ENTABLEMENT
Huile sur toile.
54 x 65 cm
300 / 400 €

48
D. CONSTABLE, école britannique du XIXe siècle
TRAVERSÉE DE RIVIÈRE À LA BARQUE DANS UN PAYSAGE DE MONTAGNE
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm
300 / 400 €



49
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
LES MOISSONS
Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche.
54 x 73 cm
200 / 300 €

50
ÉCOLE ALLEMANDE, vers 1900
PORTRAIT DE FEMME AU BOUQUET DE FLEURS
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
73 x 59 cm
150 / 200 €

51
Maurice JOUVELET, école française du XXe siècle
PAYSAGE DE DORDOGNE
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm
60 / 80 €

52
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
MÈRE ET SON ENFANT JOUANT AU CERCEAU
Aquarelle, porte une indication à l’encre « Gavarni ».
15 x 10,5 cm
Baguette en bois doré d’époque Louis XVI.
15 x 10,5 cm
120 / 150 €

53
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
RUE DE VILLAGE
Fusain.
35 x 23 cm
100 / 150 €

54
Jacques VALNAY-DESROLLES né à Moscou de parents français, XIXe siècle
Suite de sept vignettes figurant des épisodes de la Révolution Française (la fuite à Varenne), 
et de la Restauration (retour de Louis XVIII).



Dessins à la mine de plomb signés.
6,8 x 10 cm
Conservés dans une baguette en bois doré d’époque Louis XVI.
200 / 300 €

55
ÉCOLE NAPOLITAINE
- NAPLES, LE MÔLE
- NAPLES, VUE DE L’HOSPICE DEPUIS LA NOUVELLE ROUTE DE PONTI ROSSI
Gouaches en pendant.
12 x 18 cm
600 / 800 €

56
ÉCOLE NAPOLITAINE
NAPLES DEPUIS LA ROUTE CONDUISANT AU CASINO DU MONT RAFFO ?
Gouache.
12 x 18 cm
150 / 200 €

57
ÉCOLE NAPOLITAINE
ÉRUPTION DU VÉSUVE, LE PORT DE NAPLES DEPUIS LE CASTEL NUOVO
Gouache.
12 x 18 cm
200 / 300 €

58
ÉCOLE NAPOLITAINE
ÉRUPTION DU VÉSUVE DEPUIS UN VILLAGE DES ENVIRONS DE NAPLES
12,5 x 18 cm
150 / 200 €

59
ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
VUE D’ÉGLISE
Encre de Chine, aquarelle et lavis.
33 x 60 cm
300 / 400 €

60



Walter RACINE (1866-1943)
- PONTEVEDRA, 1894 (43 x 26 cm)
- MÉRY SUR OISE, 1895 (34 x 23 cm)
- LE PETIT PONT DE BOIS (34 x 23,8 cm)
Trois aquarelles signées, datées et situées pour deux d’entre elles.
200 / 300 €

61
Paul DUCROQUET, L. SOYER, école française du XIXe siècle
ALBUM de TRENTE-DEUX CROQUIS : mine de plomb, aquarelle, encre de Chine.
Paysages, caricatures et satires d’après les illustrateurs, scènes de genre, orientalisme. 
Certains datés 1861, 1862, 1863.
D. feuilles : 21,5 x 27,5 cm
150 / 200 €

62
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
MÈRE ET SON ENFANT FLEURISSANT L’AUTEL, 1821
Aquarelle signée « Caroline » et datée en bas à droite.
15,5 x 11 cm
200 / 300 €

63
Léonie LE FORESTIER, école française du XIXe siècle
L’ÉGLISE AU BOUT DE L’AVENUE, 1888
Fusain signé et daté en bas à gauche.
42 x 31,5 cm
200 / 300 €

64
D’après Nicolas LANCRET
- L’INNOCENCE
- LA LEÇON DE MUSIQUE
Paire d’héliogravures d’époque fin XIXe siècle.
38 x 33 cm
60 / 80 €

65
Charles I HUNT (1803-1877)
L’ENTREPRISE DE VOITURES À MOTEUR DE Mr HANDCOCK À LONDRES  ET PADDINGTON 
CONSTRUITE À STRATFORD, 1833



Gravure rehaussée.
27 x 38 cm
Cadre en pitchpin.
60 / 80 €

66
J. HARRIS, école anglaise vers 1900
PAYSAGES DU PAYS DE GALLES, 1907
Aquarelles en pendant, l’une signée et datée, l’autre monogrammée.
21 x 46 cm
150 / 200 €

67
STIVAL, école française du XXe siècle
LE PORTEMENT DE LA CROIX, 1960
Encre de Chine signée et datée en bas à gauche.
7,5 x 10 cm
30 / 40 €

68
Roberto RAMAUGÉ (né en 1890)
- RUE MOUFFETARD ET l’EGLISE SAINT MÉDARD, 1940 (8 x 9,5 cm)
- NOTRE-DAME DE PARIS, 1941 (9,5 x 7,5 cm)
- NOTRE-DAME DE LORETTE ET LE SACRÉ CŒUR, 1944 (9 x 7,5 cm)
Trois aquarelles signées.
300 / 400 €

69
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
LES BAIGNEURS, 1969
Fusain, pastel et collage monogrammé VW, daté et dédicacé à Francis Touyarou.
23 x 31 cm
60 / 80 €

70
CHINE, époque MING (1368-1644)
GARDIEN AVEC DRAGON À SES PIEDS en bronze.
(Manque).
H. : 26 cm
300 / 500 €



71
CHINE, époque MING (1368-1644)
TUILE FAÎTIÈRE en grès émaillé.
H. : 37,5 cm
1 000 / 1 500 €

72
CHINE, époque Transition, vers 1660
VASE COUVERT en porcelaine à décor tournant « Wucai » (cinq couleurs) de guerriers.
(Accident au col).
H. : 37 cm
500 / 600 €

73
CHINE, époque KANGXI (1662-1722)
VASE BOULE en porcelaine à décor bleu et blanc double face de personnage en barque et 
lettrés dans un paysage lacustre.
H. : 16 cm – D. : 21 cm
600 / 800 €

74
CHINE, XVIIIe siècle
PAIRE d’ASSIETTES CREUSES en porcelaine bleu et blanc et rehauts de dorures de fleurs, de 
bambous et d’oiseaux.
(Égrenures et fêles).
D. : 23 cm
100 / 150 €

75
CHINE, IMARI, XVIIIe siècle
POT À OILLE en porcelaine à décor tournant de paysage lacustre animé avec pagodes et 
montagnes, couvercle à quatre paysages en réserve entre des croisillons fleuris, prise en 
graine, anses en nageoires.
H. : 20 cm
250 / 300 €

76
CHINE, IMARI, XVIIIe siècle
COUPE en porcelaine à décor émaillé et doré de rocher percé, saule et chrysanthèmes.
D. : 28 cm
300 / 400 €



77
CHINE, Famille Verte, époque KANGXI (1662-1722)
PAIRE de VASES COUVERTS à section octogonale en porcelaine à décor de personnages, 
fleurs, oiseaux, daim et qilin.
(Couvercles probablement rapportés).
H. : 44 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie Delavergne.

78
CHINE, IMARI, XVIIIe siècle
PAIRE de PETITS VASES BALUSTRES en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs.
H. : 13 cm
150 / 200 €

79
CHINE, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord lobé en porcelaine à décor bleu et doré d’écusson monogrammé et de 
croisillons sur l’aile.
(Égrenure).
D. : 24 cm
60 / 80 €

80
CHINE, XVIIIe siècle
TASSE et SOUS-TASSE en porcelaine de la Famille Rose à décor en réserve de fleurs sur fond 
d’œil de perdrix bleu.
(Accident à la tasse).
H. : 7,5 cm
30 / 40 €

81
CHINE, XVIIIe siècle
BOL en porcelaine blanche surdécoré en Hollande à décor orangiste figurant les Monarques, 
intérieur à fleurs et lambrequins.
(Accident).
H. : 7 cm – D. : 15 cm
80 / 100 €

82



CHINE de Commande, XVIIIe siècle
TASSE À SORBET et SOUS-TASSE en porcelaine à décor émaillé et doré inspiré de Meissen de 
paysages fluviaux avec ville dans des réserves chantournées de rinceaux et oiseaux.
(Accident).
H. : 3,5 cm
80 / 100 €

83
CHINE, XVIIIe siècle
ASSIETTE CREUSE en porcelaine bleu et blanc à décor de saule et de lotus.
D. : 22 cm
30 / 40 €

84
CHINE de Commande, XVIIIe siècle
COUPE en porcelaine à décor émaillé et doré de bouquet de fleurs à la rose retenues par un 
nœud.
D. : 20 cm
80 / 100 €

85
CHINE, IMARI, XVIIIe siècle
VERSEUSE en porcelaine à décor émaillé et doré en réserve de fleurs de lotus et 
chrysanthèmes.
(Accident au col et au bec verseur).
H. : 13 cm
80 / 100 €

86
CHINE, IMARI, XVIIIe siècle
DEUX BOLS en porcelaine à décor émaillé et doré de phénix et panier de fleurs sur l’un, et de 
fleurs de lotus sur l’autre.
(Égrenure à l’un).
H. : 7 et 6,5 cm
80 / 100 €

87
CHINE, Dehua, XVIIIe siècle
CHIEN PORTE-BAGUETTE d’ENCENS en porcelaine blanc de Chine.
(Restaurations).
H. : 30 cm



300 / 400 €

88
CHINE, Dehua, XVIIIe siècle
COUPE LIBÉRATOIRE en porcelaine blanc de Chine à décor en relief de cerisiers en fleurs, 
base ajourée.
H. : 4,5 cm
60 / 80 €

89
CHINE, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine bleu et blanc à décor de fleurs de lotus.
(Égrenures).
D. : 23,5 cm
30 / 40 €

90
CHINE, Famille Rose, XVIIIe siècle
VASE CORNET en porcelaine à décor d’oiseaux et de fleurs.
H. sans la monture : 23 cm
Monture postérieure en métal doré d’époque fin XIXe siècle.
500 / 600 €

91
VASE COUVERT en porcelaine dans le goût de l’époque Transition à décor tournant de 
personnages.
H. : 39 cm
300 / 400 €

92
CHINE, Canton, fin du XIXe siècle
GRANDE JATTE en porcelaine à décor polychrome et doré en réserve de personnages dans 
des intérieurs, oiseaux et fleurs.
H. : 13 cm – D. : 33 cm
300 / 400 €

93
CHINE, Canton, fin du XIXe siècle
PAIRE de VASES BALUSTRES en porcelaine à décor émaillé, bleu et or de personnage, 
pagode, oiseaux et fleurs.
(Égrenure et fêle à un col, égrenure à l’autre col).



H. : 8 cm
50 / 80 €

94
CHINE, Canton, fin du XIXe siècle
DEUX VASES BALUSTRES en porcelaine à décor en réserve de personnages, oiseaux et fleurs.
H. : 8,8 et 8,5 cm
50 / 80 €

95
CHINE, XIXe siècle
ASSIETTE CHAUFFANTE en porcelaine à décor polychrome et doré de mobilier.
L. : 27,5 cm
100 / 150 €

96
CHINE, XIXe siècle 
POT À GINGEMBRE en porcelaine à décor en réserve de paysages lacustres sur fonds noir et 
jaune.
(Fêle).
H. : 32 cm
100 / 150 €

97
CHINE, Nankin, fin du XIXe siècle
PAIRE de VASES BALUSTRES en porcelaine à deux anses en forme de chien à décor 
polychrome tournant et en relief de guerriers.
(Égrenures).
H. : 35 cm
300 / 400 €

98
CANTON, vers 1900
ASSIETTE en porcelaine à décor polychrome et doré de dragon, oiseaux et pivoines.
D. : 24 cm
30 / 40 €

99
CHINE
PAIRE de CHIMÈRES PORTE-BAGUETTE en grès émaillé vert.
(Égrenures et manques à l’émail).



H. : 27 cm
300 / 400 €

100
CHINE, fin XIXème
PAIRE de LAMPES À PÉTROLE en porcelaine figurant un homme et une femme, des papillons, 
des fruits et des fleurs sur fond céladon. Monture bronze.
H. : 38.5 cm
300 / 500 €

101
CHINE, époque Jiajing, début du XIXe siècle
PORTE-BAGUETTE en porcelaine émaillée.
H. : 22 cm
250 / 300 €

102
CHINE
PETIT VASE en porcelaine à couverte rouge sang de bœuf.
H. : 12 cm
30 / 40 €

103
CHINE, XIXe siècle
DEUX BRÛLE-PARFUMS en bronze à patines brune et mordorée figurant des personnages 
juchés sur des buffles.
(Accidents aux mains gauches).
H. : 13,5 et 16,5 cm
300 / 400 €

104
CHINE, XIXe siècle
JOUEUR DE FLÛTE SUR UN BUFFLE en bronze.
H. : 17 cm – L. : 20 cm
200 / 300 €

105
JAPON, vers 1900
BRÛLE-PARFUM quadripode en bronze.
H. : 37 cm
300 / 400 €



106
JAPON, fin du XIXe siècle
TSUBA en fer gravé.
5,8 x 6 cm
15 / 20 €

107
JAPON, vers 1900
PETIT PLATEAU en émail cloisonné à décor de papillons et fleurs bleu.
D. : 21,5 cm
30 / 40 €

108
JAPON, vers 1900
COUPE en émail cloisonné sur laiton figurant des oiseaux et des fleurs.
D. : 32 cm
150 / 200 €

109
JAPON, Imari, XVIIIe siècle
COUPE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs. 
Monture en bronze doré postérieure d’époque Napoléon III.
Dim. totale : H. : 27 cm – L. : 42 cm
600 / 800 €

110
JAPON, Imari, fin XIXe siècle
GRAND VASE FUSELÉ à bord lobé en porcelaine à décor émaillé et doré de personnages et 
paysages lacustres sur fond de fleurs et oiseaux.
H. : 79 cm
1 000 / 1 500 €

111
JAPON, Satsuma, fin XIXe siècle
VASE BALUSTRE à anses ajourées en porcelaine à décor émaillé et doré double face de 
personnages sur des rivages en réserve sur fond d’éventails et de fleurs, monture en laiton.
(Monté en lampe).
H. : 42 cm
150 / 200 €



112
JAPON, Kyoto, fin XIXe siècle
COUPE en faïence de Satsuma, monture bronze.
L. : 31 cm
30 / 40 €

113
JAPON, fin XIXe siècle
PLAT à bord lobé en porcelaine à décor émaillé et doré de pins, fleurs et phénix.
D. : 30,5 cm
80 / 100 €

114
JAPON, Satsuma, fin XIXe siècle
PAIRE de VASES OVOÏDES en faïence à décor tournant de personnages, col orné de fleurs et 
oiseaux en réserve. Monture ajourée en bronze, base carrée reposant sur quatre pieds 
figurant des dragons.
(Montés à l’électricité).
H. totale : 48 cm
600 / 800 €

115
JAPON, vers 1900
PAIRE de COUPES à bord lobé en porcelaine à décor Imari.
D. : 15,7 cm
30 / 40 €

116
JAPON, Imari, vers 1900
ASSIETTE à bord lobé et panse côtelée en porcelaine à décor de vase de fleurs.
(Égrenure).
D. : 24,5 cm
30 / 40 €

117
JAPON, Imari, XIXe siècle
ASSIETTE SUR PIED à pans coupés en porcelaine à décor émaillé et doré de vase fleuri.
D. : 21,5 cm
60 / 80 €

118



JAPON, Imari, fin XIXe siècle
SUITE de QUATRE ASSIETTES à bord lobé en porcelaine à décor émaillé et doré de lotus et 
papillons.
D. : 21,5 cm
60 / 80 €

119
JAPON, Imari, fin XIXe siècle
CINQ ASSIETTES à bord lobé en porcelaine émaillée et dorée.
D. : 21-2 cm
60 / 80 €

120
JAPON, vers 1900
PAIRE de PLATS et ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor Imari de fleurs et d’oiseaux.
D. : 24,5 et 20 cm
50 / 70 €

121
JAPON, fin XIXe siècle
VASE en faïence de Satsuma à décor polychrome et doré de Samouraï près d’une pagode 
dans un paysage lacustre.
H. : 24 cm
60 / 80 €

122
JAPON, Satsuma, XIXe siècle
ASSIETTE à cinq lobes en porcelaine à décor émaillé, doré en relief et blanc fixe de 
personnages.
D. : 21 cm
20 / 30 €

123
CHINE
PAIRE de SALERONS TRIPODES en argent à décor de médaillon, cantonné de dragons.
Shangaï, vers 1900.
H. : 2,5 cm – Poids : 52 g
Doublure en verre blanc.
100 / 120 €

124



CAMBODGE, fin XIXe siècle
CUILLER À FRAISES en argent, modèle à queue de rat, manche à décor de fleurs terminé en 
gland.
Poids : 52 g – L. : 24 cm
40 / 60 €

125
CAMBODGE, fin XIXe siècle
POMMEAU d’OMBRELLE en métal argenté à décor de rinceaux.
L. : 25 cm
50 / 70 €

126
CAMBODGE, fin XIXe siècle
BRACELET RIGIDE à charnière à décor de personnages sur des jonques.
Poids : 40 g – D. : 7 cm
60 / 80 €

127
JAPON, fin XIXe siècle
DAGUE en os sculpté de personnage et de pin, lame à section carrée à gouttières en fer.
(Fentes).
L. : 24 cm
30 / 40 €

128
JAPON, fin XIXe siècle
OKIMONO en dent d’hippopotame.
(Accident et manques).
H. : 8,5 cm
80 / 100 €

129
JAPON, fin XIXe siècle
NETSUKÉ en corne de cerf.
H. : 5,5 cm
30 / 40 €

130
CHINE, vers 1900
STATUETTE en ivoire figurant une femme tenant un sabre à chaînette et pendeloque 



mobiles.
H. : 38 cm
1 000 / 1 500 €

131
CHINE, début XXe siècle
FEMME « MÉDECIN » en ivoire sculpté.
L. : 15,5 cm
300 / 400 €

132
CHINE, début XXe siècle
STATUETTE en ivoire figurant une femme tenant un fruit.
H. : 12,5 cm
80 / 100 €

133
CHINE, début XXe siècle
GROUPE en ivoire sculpté figurant un pêcheur et ses enfants.
H. : 18 cm
300 / 400 €

134
CHINE, début XXe siècle
FEMME « MÉDECIN » en ivoire sculpté.
L. : 18 cm
200 / 300 €

135
CHINE- TIBET, XIXe siècle
PINCEAU à manche en cuivre, métal argenté repoussé, cabochons de turquoise et de corail 
et os.
L. : 41,5 cm
100 / 150 €

136
CHINE, XVIIIe siècle
LAVE-PINCEAU en forme de feuille de lotus avec coquillage en cornaline sculptée.
L. : 9 cm
500 / 600 €



137
CHINE
PENDENTIF en jade figurant Liu-Hai et son crapaud.
6,4 x 4,3 cm
600 / 800 €

138
CHINE, fin XIXe siècle
FLACON TABATIÈRE en verre jaune.
H. : 6,2 cm
300 / 400 €

139
CHINE
COUPE à deux anses en serpentine sculptée à décor de besants. Elle repose sur une bâte. 
Anses en animal fantastique.
H. : 5 cm – L. : 12 cm
100 / 150 €

140
CHINE
STATUETTE DE FEMME AGENOUILLÉE tenant une rose et un éventail. Quartz rose.
H. : 12 cm
60 / 80 €

141
CHINE
STATUETTE de GUERRIER en quartz rose.
(Accident).
H. : 23 cm
120 / 150 €

142
CHINE
PETITE CHAISE d’ENFANT en bois laqué rouge à dossier sculpté et ajouré.
1 000 / 1 500 €

143
CHINE
PETIT PARAVENT sept feuilles en laque noire à décor doré d’un paysage lacustre de pagodes, 
personnages sur fond de montagnes fixé sur un panneau de velours rose.



Dim. de chaque feuille : 70 x 15 cm
300 / 400 €

144
CHINE
PAIRE de PANNEAUX en laque rouge ajouré dans leur partie supérieure à décor en relief 
doré de vases fleuris et personnages.
162 x 33 cm
200 / 300 €

145
CHINE
TABLE en teck pieds à section carrée à double entretoise.
84 x 194 x 58 cm
300 / 400 €

146
CHINE
PARAVENT en laque de Coromandel à quatre feuilles à décor double face de scènes de palais 
et d’oiseaux perchés sur des arbres.
Dim. de chaque feuille : H. : 183 cm – L. : 40 cm
400 / 600 €

147
COREE, époque CHOSON
DOUBLE COFFRE à 4 vantaux et poignées latérales reposant sur de petits pieds en placage 
d’ébène de Macassar et filets de bois noirci, monture en laiton.
(Accidents et manques).
H. : 111 cm – L. : 81 cm – P. : 38 cm
600 / 800 €

148
COREE, époque CHOSON
DOUBLE COFFRE à 4 vantaux et poignées latérales en placage d’ébène de Macassar, 
merisier, loupe de bois clair et filets de bois noirci, monture en laiton.
(Manques).
H. : 114 cm – L. : 81 cm – P. : 41 cm
600 / 800 €

149
CHINE



CITHARE dans sa boîte en bois laqué noir à décor doré de mobilier chinois.
73 x 30 cm
250 / 300 €

150
CHINE- TIBET, XIXe siècle
GRAND DUNG-CHEN en cuivre à applications de laiton gravé, repoussé et filigrané à motif de 
rinceaux ornés de cabochons de turquoise et corail.
H. : 152 cm
300 / 400 €

151
INDE, XIXe siècle
JEU d’ÉCHECS en os sculpté et teinté rouge.
H. roi : 6,2 cm
180 / 200 €

152
JAPON, vers 1900
SABRE en os à décor de personnages.
(Fentes).
L. : 59 cm
200 / 300 €

153
TOYOKUNI III (1848-1920)
SÉRIE des QUARANTE-SEPT ROLINS
Estampe d’époque fin XIXe siècle.
23 x 35 cm
100 /120 € 

154
WEN, commissaire politique sous le ministère de Yang Hoo Lore (commerce extérieur) 
OISEAU PERCHÉ SUR UN ARBRE, 1957
Encre sur papier signée et datée.
66 x 131 
300 / 400 €

155
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
PEINTURE sur rouleau en os en hauteur figurant des personnages passant un gué.



Encre et polychromie sur papier signée Hosen.
116 x 26,5 cm
100 / 150 € 

156
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
PEINTURE sur rouleau en os en hauteur figurant un magnolia et un oiseau.
Encre et polychrome sur soie.
103 x 38 cm
100 / 150 €

157
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
PEINTURE en longueur sur rouleau en placage d’os figurant un personnage méditant devant 
une cascade.
Encre sur papier.
125 x 31,5 cm
100 / 150 € 

158
JAPON, vers 1900
BRODERIE SUR SOIE figurant des aigrettes.
144 x 132 cm
300 / 400 €

159
Georges BIGOT (1860-1927)
MA-TA, dessins de Georges Bigot.
YOKOHAMA, 1884
Album en format in-4 sur papier Japon de vingt-et-une eaux-fortes sur le Japon figurant des 
personnages, le temple de Miyama, le lac d’Imba,…
Dim. reliure : 29 x 21 cm
Reliure japonaise.
600 / 800 €

160
PERSE
DIGNITAIRE DANS SON PALAIS
Peinture sur soie.
49 x 39 cm
80 / 100 €



161
IMPORTANTE GARNITURE de TOILETTE monogrammée SK en cristal de Baccarat, monture en 
argent guilloché comprenant : deux flacons de parfum, deux pots à fard, un saupoudroir, 
quatre brosses à habit, un polissoir à ongles et un miroir à main.
Vers 1910.
Poinçon Minerve, fabricant Auguste GIRARDEAU, actif après 1908, orfèvre KELLER.
H. miroir : 22,5 cm
H. grand flacon : 16 cm
350 / 400 €

162
OMBRELLE en soie et dentelle, manche en nacre gravée, peinte et dorée avec bagues et 
pommeau en métal doré d’époque Napoléon III. L : 93 cm
100 / 150 €

163
1- ELIE BLEU Paris

 PENDULETTE de BUREAU en marqueterie d’érable et bois teinté avec lunette en métal doré. 
Éditée en 1996 à l’occasion des 20 ans de la marque.
H. : 7,5 cm
2 – COUPE-PAPIER en ivoire monture argent à décor de rinceaux.
L. : 23,5 cm
3 – FLACON À SEL en cristal taillé monture en vermeil. Époque Louis-Philippe.
L. : 9 cm
(Manque le bouchon).
60 / 80 €

164
Non venu

165
Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
CHIEN DE TERRIER S’ÉTIRANT
Épreuve en bronze à patine brune signée.
H. : 9,5 cm – L. : 19 cm
200 / 300 €

166
Charles VALTON (1851-1918)
CHEVAL



Épreuve d’édition en bronze à patine mordorée signée.
H. : 25 cm – L. : 25 cm
300 / 500 €

167
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
PANTHÈRE DE TUNIS
Épreuve en bronze à patine vert brun nuancé signée.
H. : 13 cm – L. : 25 cm
400 / 500 €

168
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
CHIEN ASSIS SUR SES PATTES DE DERRIÈRE
Bronze à patine noire.
H. : 16,5 cm
200 / 300 €

169
Victor CHEMIN (1825-1901)
CHIEN DE CIRQUE
Épreuve en bronze à patine brune signée.
H. : 14,5 cm
150 / 200 €

170
Clovis Edmond MASSON (1838-1913)
LE CHIEN GEORGES GUETTANT UN LÉZARD SUR UNE TERRASSE
Ancienne épreuve d’édition en bronze à patine brune signée et titrée « Georges 1892-
1907 ».
H. : 13,5 cm
300 / 400 €

171
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
LE CERF
Épreuve en bronze à patine brune signée.
H. : 16 cm – L. : 15,5 cm
300 / 400 €

172



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 €

173
LE BRAME DU CERF
Bronze à patine brun nuancé.
H. : 14 cm
80 / 100 €

174
QUATRE PORTE-MONTRE en régule figurant un lévrier, un caniche, un renard et un aigle 
(socle en marbre rouge).
H. : 11 à 16 cm
100 / 150 €

175
HEURTOIR de PORTE en fer forgé d’époque XVIIIe siècle, la partie fixe ajourée à entrelacs et 
palmette centrale.
H. totale : 35 cm
300 / 400 €

176
1 – SAMSON, XIXe siècle
TERME FIGURANT L’HIVER (marque au double « L ») et MÉNADE en biscuit (marque aux 
épées).
H. : 11,5 cm et 33 cm
2 – FLAMBEAU en bronze doré d’époque Louis-Philippe, fût à trois satyres en gaine et 
piétement tripode en jarret de lion.
H. : 33 cm
80 / 100 €

177
AMÉRIQUE DU SUD, XVIIIe siècle
CHRIST en bois sculpté polychrome.
H. : 26 cm
300 / 400 €



178
BUSTE DE GUERRIER portant une cuirasse à l’antique en bronze ciselé à patine brune.
H. : 33 cm
300 / 400 €

179
ENCRIER en laiton ajouré vers 1850 à décor d’arabesques.
H. : 12 cm – L. : 35 cm
80 / 100 €

180
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 €

181
Adolfo CIPRIANI (1895-1930)
BUSTE DE JEUNE FILLE AVEC UN TURBAN
Albâtre signé.
(Petit accident dans les cheveux).
H. : 27 cm
120 / 150 €

182
JAGET-PINON à Tours, vers 1900
COUPE TRIPODE CENTRE de TABLE de style Louis XVI en faïence émaillée bleu à décor doré 
et incrusté or de trophée amoureux avec carquois et torche enflammée et frises de laurier. 
Anses en oiseau se désaltérant. Porte le n° 451.
(Accident à la lèvre).
H. : 26 cm
200 / 300 €

183
Théodore DECK (1823-1891)
VASE BALUSTRE à section carrée en faïence vernissée verte à décor chinois « secret », 
monture bronze. Signé au revers.
(Monté à l’électricité).
H. : 19 cm
120 / 150 €



184
COUPE SUR PIED en opaline blanche vers 1850 à décor incrusté or de style Renaissance à 
médaillons feuillagés et palmettes.
H. : 23 cm
30 / 40 €

185
Alfred LANTERNIER à Limoges, décorateur MARCY
VINGT-HUIT ASSIETTES de TABLE, DIX-HUIT ASSIETTES À POTAGE, et DEUX ASSIETTES SUR 
PIED en porcelaine blanche monogrammée et incrustation or sur l’aile à motif de rinceaux.
D. assiette table : 25 cm
300 / 400 €

186
BACCARAT, fin XIXe siècle
SERVICE de VERRES en cristal modèle Juvisy comprenant : neuf verres à eau, quatorze verres 
à vin rouge, quatorze verres à vin blanc et quatorze coupes à champagne. Non signés.
H. verres à eau : 16 cm
800 / 1 000 €

187
BACCARAT
GIRANDOLE à quatre lumières en cristal.
(manque le binet central)
H. : 45 cm
150 / 200 €

188
HEREND (Hongrie)
SERVICE de TABLE en porcelaine à décor émaillé japonais de style Kakiemon avec ailes à 
motif en relief de vannerie et rehauts de dorures comprenant : seize assiettes de table, 
douze assiettes creuses, un plat rond, un plat ovale, deux raviers, une saucière, un saladier 
et un légumier avec son présentoir.
250 / 300 €

189
COUPE CENTRE de TABLE en cristal taillé des années 1950 de forme ovale à bord lobé.
H. : 14 cm – L. : 29 cm
50 / 70 €

190



CLOCHE À PLAT en cuivre argenté de style Louis XVI à décor d’acanthes et godrons. Prise en 
graine. XIXe siècle. Orfèvre JC.
H. : 22 cm – D. : 26,5 cm
80 / 100 €

191
1 – COQUETIER en argent d’époque Art Nouveau à décor repoussé de fleurs, poinçon 
Minerve, orfèvre Léon MOY, actif à partir de 1895.
H. : 6,5 cm – Poids : 27 g
2 – OBÉLISQUE et TROIS PYRAMIDIONS de TABLE en cornaline.
H. obélisque : 17 cm
3 – CLOCHETTE de TABLE en émail cloisonné.
H. : 8,5 cm
30 / 40 €

192
CARAFON À WHISKY en cristal à section carrée, flasque à whisky en cristal monture vermeil 
de l’orfèvre Émile PUIFORCAT et burettes en verre moulé d’époque Art Déco.
H. : 25 cm ; 23 et 30 cm
60 / 80 €

193
BACCARAT
SERVICE À LIQUEUR en cristal moulé à décor de pointes de diamant comprenant : une carafe 
et son bouchon, dix verres et un plateau. La carafe et le plateau signés.
Dim. carafe : H. : 20,5 cm
Dim. plateau : 32 x 22,5 cm
200 / 300 €

194
PICHET en cristal de marque Cristallerie de Lorraine, CHEMIN de TABLE, VASE à section 
carrée, BONBONNIÈRE et GRAND BOL À PUNCH en cristal.
H. pichet : 21,5 cm
H. bol punch : 35 cm
60 / 80 €

195
PAIRE de VASES OVOÏDES en cristal à pointes de diamant de style Restauration, monture en 
bronze doré à cols de cygne.
H. j : 24 cm
150 / 200 €



196
PAIRE de VASES en opaline overlay blanche et rouge à décor émaillé de fleurs.
H. : 25,5 cm
150 / 200 €

197
DEUX VASES en opaline overlay blanche et violette à décor émaillé de fleurs et de dorures.
H. : 12,5 et 18,5 cm
60 / 80 €

198
ALLEMAGNE, fin XIXe siècle
PAIRE de CARAFES en verre soufflé transparent et leur bouchon (H. : 26 cm) et suite de 
TROIS GOBELETS en cristal bleu à pans (H. : 9,5 cm) à décor émaillé d’enfants et filets dorés.
60 / 80 €

199
BACCARAT
GARNITURE de TOILETTE en cristal moulé teinté rouge à motif « bambou » de côtes torses 
comprenant : trois flacons, deux porte-savons et un porte-brosse à dents.
H. grand flacon : 14,5 cm
L. porte-brosse à dents : 25 cm
150 / 200 €

200
PAIRE de VASES « KUTTROLF » d’époque fin XIXe siècle en verre soufflé teinté bleu à décor 
émaillé et doré de fleurs.
H. : 30 cm
60 / 80 €

201
PAIRE de VASES en verre soufflé teinté violet à col lobé et panse ovoïde à légers pans 
d’époque Art Nouveau à décor émaillé et doré d’iris. Portent les n° 32 et 33 au revers.
H. : 25,5 cm
60 / 80 €

202
VASE CYLINDRIQUE en verre soufflé bleu à décor émaillé et doré figurant une femme volant 
en aéroplane au-dessus d’une étendue marine.
Vers 1910.



H. : 24 cm
50 / 70 €

203
DEUX VASES à base renflée et panse cylindrique et légers pans d’époque Art Nouveau à 
décor émaillé et doré de pensées et de fleurs.
H. : 30 et 25 cm
60 / 80 €

204
MEISSEN, XVIIIe siècle
TASSE et SOUS-TASSE en porcelaine à décor émaillé et doré de pagode et de fleurs.
(Fêles et égrenures).
H. : 5 cm
80 / 100 €

205
MEISSEN, période 1774-1813
COMPOTIER de forme quadrilobée en porcelaine à décor de fleurs et rehauts de dorures, 
aile ornée de dents-de-loup, prise avec des vagues. Marque bleue aux épées avec étoile.
H. : 4,5 cm – L. : 22 cm – P. : 22 cm
300 / 400 €

206
MANUFACTURE de CLIGNANCOURT Paris, XVIIIe siècle
SIX TASSES À GLACE et leur PRÉSENTOIR en porcelaine à décor de semis de fleurs et rehauts 
de dorures, anses ajourées en branche de céleri, le plateau signé à l’émail rouge au pochoir.
(Accident à une tasse et fêle de cuisson à une autre).
Dim. plateau : 30 x 23 cm
H. tasses : 5,8 cm
300 / 400 €

207
MEISSEN, XVIIIe siècle
TASSE et SOUS-TASSE en porcelaine à décor dans des réserves rocailles de fleurs sur fond 
d’écailles violettes et rehauts de dorures.
(Petite égrenure).
H. : 6 cm
200 / 300 €

208



1 – MEISSEN, XIXe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor de fleurs, aile contournée à décor en relief de coquilles et 
rinceaux.
Vers 1850.
2 – DRESDE, XIXe siècle
JATTE en porcelaine à aile à côtes torses à décor de fleurs et de dorures.
(Petite égrenure).
H. : 6,5 cm – D. : 24 cm
60 / 80 €

209
MEISSEN, XIXe siècle
1 – TASSE et SOUS TASSE en porcelaine à décor de fleurs et aile en vannerie.
H. : 7,5 cm
2 – SUCRIER à décor d’oiseaux et insectes, prise en rose.
H. : 8,5 cm
60 / 80 €

210
1 – PETIT VASE à têtes de boucs en porcelaine d’époque XIXe siècle.
H. : 15 cm
2 – VASE FUSEAU en porcelaine de Paris d’époque Restauration figurant des musiciennes en 
réserve sur fond doré, anses en protomé de cheval.
H. : 27 cm
3 – TASSE en porcelaine de Paris à décor à la cathédrale sur fond saumon.
H. : 8,5 cm
4 – PETITE TASSE et SOUS TASSE à décor mythologique.
XIXe siècle.
H. : 5 cm
30 / 40 €

211
1 – SAMSON, XIXe siècle
PAIRE de COUPELLES en porcelaine en forme de coquilles à décor polychrome de fleurs dans 
le goût de la compagnie des Indes. Signature de pseudo-idéogramme émaillé rouge au dos.
L. : 16,5 cm
2 – SUITE de SIX ASSIETTES À DESSERT en porcelaine de Paris d’époque Napoléon III à décor 
de fleurs et fruits, toutes différentes, liseré doré.
(Égrenures).
D. : 19 cm
3 – CAFETIÈRE en porcelaine allemande à décor de palais et fabrique.



XIXe siècle.
H. : 20 cm
60 / 80 €

212
BAYEUX, XIXe siècle
VASE BALUSTRE COUVERT à section octogonale en porcelaine à décor Imari de dragons et de 
pins fleuris.
H. : 35 cm
300 / 400 €

213
TIFFANY and Co
POTICHE en faïence à panse côtelée à décor Delft d’oiseaux et fleurs. Au revers inscription 
« hand painted in France for Tiffany and Co/H ».
H. : 60 cm 
100 / 150 €

214
BOCH FRÈRES KERAMIS à La Louvière
GARNITURE DE TOILETTE en faïence fine d’époque XIXe siècle à décor floral d’émaux 
opaques et dorures comprenant : un broc, un bassin, un porte-savon, un porte-éponge et un 
bol couvert.
H. broc : 31 cm
300 / 400 €

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

216
LOT de faïences, XVIIIe siècle comprenant :
1 – UN PORTE-HUILIER en faïence de Rouen à décor de lambrequins.
L. : 15 cm
2 – DEUX SALIÈRES en faïence de Rouen et une en faïence de Samadet (l’une monogrammée 
J au revers).
3 – DEUX BOÎTES À ÉPICES en faïence du Sud-Ouest et d’Auvillar.
On y joint un pichet.



150 / 200 €

217
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. : 8,5 cm – L. : 39 cm – P. : 25 cm
300 / 400 €

218
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 €

219
MOULINS, XVIIIe siècle
PAIRE de PLATS RONDS en faïence à décor polychrome de fleurs des Indes, bordure de galon 
fleuri.
(Égrenures).
D. : 25,5 cm
150 / 200 €
Expert : Monsieur VANDERMEERSCH.

220
AUXERROIS, début XIXe siècle
SALADIER à bord lobé à motif de côtes droites émaillé de fleurs et festons.
(Égrenure).
D. : 27 cm
30 / 40 €

221
FORGES-LES-EAUX, XIXe siècle
QUATRE ASSIETTES en faïence à décor au pochoir et à l’éponge de fleurs.
D. : 22 cm
30 / 40 € 

222



SCEAUX, XVIIIe siècle
PAIRE d’ASSIETTES en faïence à bord contourné à décor polychrome de grand feu de scènes 
champêtres galantes, ailes à semis de fleurs et d’insectes avec peignés rouge. Marque de 
peintre émaillée « JR » au revers.
(Égrenure).
D. : 24 cm
300 / 400 €

223
VARAGES, XVIIIème
QUATRE ASSIETTES et DEUX ASSIETTES CREUSES en faïence à décor de fleurs.
(Une assiette différente).
D. : 23 cm
120 / 150 €

224
MOUSTIERS, XVIIIe siècle
ASSIETTE en faïence à décor en camaïeu ocre de fleurs de solanée et de broderies et filets 
sur l’aile.
D. : 25 cm
30 / 40 €

225
MOUSTIERS, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor en camaïeu ocre de roses et de broderie sur 
l’aile.
D. : 25 cm
30 / 40 €

226
OLERIS-LAUGIER à Moustiers, XVIIIe siècle
SUITE de TROIS ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor en camaïeu ocre de fleurs de 
solanées et de broderies et filets sur l’aile. L’une monogrammée au revers.
(Fêles et égrenure à l’une).
D. : 25,5 cm
120 / 150 €

227
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor de fabrique et de sainfoin. 
(Égrenures).



D. : 22 cm
80 / 100 €

228
BOCH à Luxembourg, début XIXe siècle
SUCRIER, DEUX CRÉMIERS (accident à une prise) et un POT À LAIT en faïence fine à décor 
imprimé en camaïeu bleu de fleurs.
(Différences de modèle).
H. sucrier : 22 cm
60 / 80 €

229
Henriette PORSON (1874-1963) – Manufacture La Hubaudière à Quimper
JEUNE BRETONNE AU PARAPLUIE
Statuette en faïence polychrome marquée « HB Quimper », signature émaillée noir et gravée 
de l’artiste.
Vers 1930.
H. : 19 cm
200 / 300 €

230
QUIMPER, Manufacture La Hubaudière, fin XIXe siècle
BÉNITIER, VASE SUR PIÉDOUCHE et PETIT SEAU en faïence. Signés « HB ».
H. vase : 19 cm
H. bénitier : 15 cm
60 / 80 €

231
QUIMPER, Manufacture La Hubaudière, début XXe siècle
DEUX JARDINIÈRES en faïence, l’une en forme de biniou figurant un musicien, l’autre galbée 
figurant un couple de bretons.
L. : 37 et 20 cm
60 / 80 €

232
QUIMPER, Manufacture Henriot, début XXe siècle
BINIOU d’APPLIQUE et BEURRIER en faïence à décor de musicien et de paysanne bretons. 
Signés « HR Quimper », le beurrier n° 9.
H. biniou : 19,5 cm
L. beurrier : 22 cm
80 / 100 €



233
QUIMPER, Manufacture Henriot, début XXe siècle
DEUX BÉNITIERS en faïence en forme d’hermine et de fleur de lys figurant des enfants en 
prière, la vasque ornée d’hermines ou de fleurs de lys. Signés « HR Quimper ».
H. : 20 et 23 cm
80 / 100 €

234
HENRIOT Quimper (1922-1968)
LOT de faïences comprenant : UN PLATEAU, UN ENCRIER, TROIS STATUETTES, DEUX 
SUCRIERS, UN BEURRIER, TROIS SABOTS, UNE TASSE et SOUS TASSE et UN COQUETIER et 
SON ASSIETTE.
Dim. plateau : 25 x 25 cm
Tasse H. : 3 cm
60 / 80 €

235
QUIMPER, Manufacture la Hubaudière, début XXe siècle
DEUX PRÉSENTOIRS à deux compartiments, PAIRE de DESSOUS de BOUTEILLE carrés et 
RAFRAÎCHISSOIR À BOUTEILLE en faïence. Signés « HB Quimper ».
H. seau : 14 cm
60 / 80 €

236
QUIMPER, Manufacture Henriot, début XXe siècle
LOT de faïences comprenant : PRÉSENTOIR, SAUCIÈRE DOUBLE, PICHET, SALIÈRE DOUBLE, 
MOUTARDIER, TASSE À PLATEAU adhérent (monogrammée MA au revers), PETITE ASSIETTE, 
PAIRE de RAVIERS et PAIRE de PETITS PLATS À POISSON. Signature « HR Quimper » émaillée 
bleu.
Dim. présentoir : 10 x 22 x 22 cm
H. pichet : 15 cm
60 / 80 €

237
QUIMPER, Manufacture La Hubaudière, fin XIXe siècle
LOT de SEPT SABOTS en faïence signés « HB ».
L. : 13 à 16 cm
60 / 80 €

238



QUIMPER, Manufacture Henriot, vers 1900
LOT de faïences comprenant : UN SUCRIER rectangulaire à pans coupés, UN BINIOU et HUIT 
COQUETIERS de forme diabolo, monogrammées « HR ».
H. sucrier : 13,5 cm
H. coquetier : 5,5 cm
60 / 80 €

239
QUIMPER, Manufacture Henriot, début XXe siècle
LOT de faïences comprenant : UN TÊTE À TÊTE de forme godronnée à DEUX TASSES et leur 
SOUS TASSE, UNE VERSEUSE, UN SUCRIER et UN PLATEAU à anses ajourées, UNE PAIRE de 
TASSES trilobées et leur SOUS TASSE et UNE PAIRE DE POTS À CRÈME. Signature « HR 
Quimper » émaillée bleu.
L. plateau : 34,5 cm
H. verseuse : 13 cm
60 / 80 €

240
QUIMPER, Manufacture La Hubaudière, début XXe siècle
PLAT OVALE, PLAT ROND CREUX, JATTE et ASSIETTE à bords lobés en faïence à décor de 
bretons. Signés « HB Quimper ».
L. plat ovale : 25,5 cm
D. plat rond : 25 cm
60 / 80 €

241
QUIMPER, Manufacture Henriot, début XXe siècle
LOT de faïences comprenant : BOUQUETIÈRE ÉVENTAIL, VASE à décor en relief de biniou, 
PAIRE de VASES ovoïdes tripodes, VASE CORNET et TROIS PIÈCES d’APPLIQUE (bouquetière 
miniature, biniou et soufflet). Signature « HR Quimper » émaillée.
H. bouquetière éventail : 20 cm
L. soufflet : 10 cm
80 / 100 €

242
QUIMPER, Manufacture La Hubaudière, début XXe siècle
LOT de faïences comprenant : CINQ SABOTS, DEUX PAIRES de SABOTS, SEAU, COQUETIER, 
SALIÈRE DOUBLE, COUPELLE, MINNI-BOUQUETIÈRE d’APPLIQUE et CENDRIER. Signées « HB 
Quimper ».
H. salière : 6,5 cm
50 / 70 €



243
La Hubaudière à Quimper
SALIÈRE DOUBLE en faïence polychrome des années 1930 agrémentée d’un pêcheur breton. 
Signée.
H. : 12 cm
On y joint un couple de bretons, l’un signé HB Quimper France. Vers 1970.
L. : 11 et 11,5 cm
80 / 100 €

244
1 – FOURMAINTREAUX à Desvres, XIXe siècle
PAIRE de FLAMBEAUX, ASSIETTE, BOÎTE RECTANGULAIRE et SALIÈRE DOUBLE en faïence.
H. flambeaux : 19 cm
2 – Jules Léon MOREAU à Malicorne
BOÎTE en forme de commode galbée en faïence.
(Accident au couvercle).
13 x 22 x 13 cm
3 – QUIMPER
ANCIENNE VEILLEUSE en faïence à décor de bretonne.
H. : 17 cm
100 / 150 €

245
DESVRES
LOT de faïences comprenant : UNE BOUQUETIÈRE, UN BINIOU, UN PORTE-CARTES 
d’APPLIQUE, UN PLAT, UN VIDE-POCHES, UNE BOÎTE OVALE, UNE TULIPIÈRE et TROIS VASES.
L. plat : 34 cm
80 / 100 €

246
Italie du NORD, vers 1700, attribué à Giovanni BONAZZA (Venise, 1654- Padoue, 1736)
PAIRE de MEDAILLONS de forme ovale en marbre blanc sculpté en haut relief figurant les 
profils de : 
- Antharic Flavius, roi des Lombards, élu roi vers 586, mort en 591. Profil droit, tête avec 
couronne alternant feuilles d’ache et les pointes posées sur une abondante chevelure 
descendant dans le cou, inscription autour FLAVIUS. ANTHARIVS LONG. R. III ;
- Lothaire Ier (795-855), fils de Louis Ier le Pieux, roi d’Italie et de Lotharingie et Empereur 
d’occident de 840 à 855. Profil gauche, tête ceinte d’une couronne à pointes, chevelure aux 
mèches ondulées, nez busqué, inscription LOTHAR. IT. R. 
34 x 24 cm



Cadres en stuc patiné à brettées et cabochons d’époque XIXème.
4 000 / 6 000 €
Expert : Madame Laurence FLIGNY.

247
PIQUE-CIERGE en bois doré et sculpté d’époque XVIIIe siècle, fût balustre sur base 
triangulaire à rosettes, grecques et tores.
H. : 68 cm
200 / 300 €

248
AUBUSSON, époque Louis XIV
Enfants se disputant
Tapisserie verdure en laine issue de la tenture des  « Jeux d’enfants » d’après Michel I 
CORNEILLE (1602-1664) d’abord tissée à Mennecy, puis reprise à Aubusson. 
Bordure en chute de fleurs et acanthes.
(Bandes extérieures rapportées).
230 x 197 cm
2 500 / 3 000 €

249
STATUE en bois sculpté et doré d’époque XVIIIe siècle figurant une Sainte Femme en 
déploration.
H. sans le socle : 72 cm
500 / 700 €

250
IMPORTANT LUTRIN en forme d’aigle en chêne sculpté d’époque XVIIe siècle, fût balustre à 
section carrée et pans coupés à décor de godrons et fleurons, base triangulaire sur pieds en 
griffe.
H. : 175 cm
3 000 / 4 000 €

251
PIQUE-CIERGE en laiton de style Louis XIII à décor de perles, acanthes et cabochons, base 
triangulaire sur pieds en griffe de lion.
H. : 76 cm
150 / 200 €

252



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
600 / 800 €

253
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 €

254
COFFRE ALSACIEN à couvercle bombé en frisage de noyer en 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
800 / 1 000 €

255
LIT À QUENOUILLE de style espagnol en noyer et châtaignier moulurés à torsades et urnes 
godronnées.
(Parties anciennes).
H. : 196 cm – Long. : 197 cm – Larg. : 147 cm
Intérieure : 140 x 177 cm
400 / 600 €

256
COFFRET à couvercle bombé gainé de cuir à décor géométrique de clous en laiton.
(Usures).
XVIIIe siècle.
37 x 49 x 35 cm
160 / 180 €

257
COMMODE à façade galbée d’époque XVIIIe siècle en noyer mouluré panneauté. Elle ouvre à 
trois tiroirs à décor de cartouche en imposte. Elle repose sur des pieds avant en 
enroulement.



(Accidents et manques).
H. : 97 cm – L. : 135 cm – P. : 68 cm
1 000 / 1 500 €

258
PAIRE de CHAISES PAILLÉES PROVENÇALES de salle à manger à entretoise en H et dossier 
barrette en noyer d’époque XIXe siècle.
96 x 48 x 43 cm
300 / 400 €

259
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 €

260
CONSOLE d’APPLIQUE en frisage de bois de violette en pointes de diamant d’époque 
Régence avec ornementation de bronzes dorés et ciselés à espagnolettes.
H. : 34 cm
300 / 400 €

261
MIROIR ITALIEN de style baroque en bois laqué ajouré à rinceaux, coquilles et perles.
60 x 50 cm
200 / 300 €

262
LUSTRE CAGE à six lumières en métal doré à pampilles de cristal et motif de poignards.
H. : 76 cm
300 / 400 €

263
TABLE A GIBIER ANGLAISE de style George II en bois doré sculpté à décor d’aigles, guirlandes 
de fleurs, entretoise en X. Dessus de marbre orange de Vérone.
H. : 89 cm – L. : 164 cm – P. : 77 cm
1 500 / 2 000 €

264
CONSOLE d’APPLIQUE ANGLAISE de style George II en bois doré sculpté à décor d’aigles, 
guirlandes de fleurs. Entretoise en  X. Dessus de marbre orange de Vérone.



H. : 89 cm – L. : 165 cm – P. : 76,5 cm
1 500 / 2 000 €

265
PAIRE d’APPLIQUES en bronze de style rocaille à deux lumières.
H. : 42 cm
300 / 400 €

266
LUSTRE en métal doré de style Louis XVI à six lumières à pampilles de cristal.
H. : 58 cm
200 / 300 €

267
COMMODE TOMBEAU en frisage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette 
et filets de buis ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs d’époque Louis XV. Plateau de marbre 
rouge rance de Belgique.
(Petits manques au placage).
88 x 129 x 60,5 cm
3 000 / 4 000 €

268
MIROIR ITALIEN de style baroque d’époque XIXe siècle en bois sculpté et doré à décor de 
rocailles, fleurettes, agrafes et enroulements.
214 x 120 cm
1 200 / 1 500 €

269
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
2 000 / 3 000 €

270
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.
Haut : 43 cm
600 / 800 €



271
PAIRE de MIROIRS ITALIENS de STYLE BAROQUE en bois sculpté, ajouré et doré à rinceaux.
(Miroir rapporté).
45 x 32 cm
800 / 1 000 €

272
LUSTRE À LACETS à huit lumières de style Louis XV en métal doré à pampilles en verre et 
cristal, fût balustre godronné.
H. : 85 cm
600 / 800 €

273
FAUTEUIL à dossier plat violoné de style Louis XV en noyer mouluré, garniture en brocart.
93 x 68 x 54 cm
300 / 400 €

274
COMMODE arbalète d’époque XVIIIème ouvrant à trois tiroirs en noyer mouluré et 
panneauté, montants chanfreinés terminés par des pieds galbés. (Restaurations).
H. : 99 cm – L. : 135 cm – P. : 69 cm
1 000 / 1 500 €

275
PAIRE d’APPLIQUES à deux lumières en bronze d’époque Napoléon III, dosseret orné de 
feuillages fleuris.
H. : 44 cm
150 / 200 €

276
FAUTEUIL CABRIOLET à dossier médaillon d’époque Transition en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurettes, pieds galbés nervurés.
92 x 66 x 49 cm
300 / 400 €

277
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



1 000 / 1 500 €

278
LUSTRE CAGE à dix bras de lumière en bronze et bois doré agrémenté de bobèches, perles, 
pampilles et poignard en cristal.
H. : 90 cm – D. : 70 cm
600 / 800 €

279
TABLE de SALON RECTANGULAIRE galbée d’époque Louis XV en frisage de bois de rose en 
pointes de diamant ouvrant à un tiroir latéral en ceinture. Pieds galbés, plateau cabaret.
(Restaurations et manques).
600 / 800 €

280
PAIRE de BERGÈRES À OREILLES à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes de style Louis XV reposant sur cinq pieds.
106 x 59 x 63 cm
L’une estampillée E. MOGE.
500 / 700 €

281
PETIT SECRÉTAIRE DE PENTE en placage de bois de rose et filets de bois de style Louis XV 
ouvrant à deux tiroirs en ceinture et un abattant découvrant trois tiroirs, un casier et un 
secret.
91 x 62,5 x 41 cm
150 / 200 €

282
PAIRE de CHAISES de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté, garniture de velours 
rouge.
79 x 50 x 48 cm
100 / 150 €

283
BUREAU de DAME à cylindre de style Louis XV en placage de bois de rose en frisage. Il ouvre 
sur trois tiroirs et par trois tiroirs en ceinture.
117 x 88 x 52 cm
300 / 400 €

284



PAIRE de FAUTEUILS de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté, garniture de 
velours rouge.
85 x 60 x 64 cm
100 / 150 €

285
PAIRE de FAUTEUILS CABRIOLET à dossier chapeau de gendarme en bois naturel mouluré et 
sculpté d’époque Louis XVI à décor de culots d’acanthe, brettées et rosettes. Consoles 
d’accotoir en balustre, pieds cannelés en carquois. Garniture de tapisserie au point.
84 x 56 x 51 cm
400 / 600 €

286
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE A DECOR 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
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 / 1200 €

287
COMMODE en placage de noyer et frisage de palissandre en ailes 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
500 / 700 €

288
TABLE TRIC-TRAC en acajou et placage d’acajou flammé d’époque Louis-Philippe, plateau 
réversible gainé de cuir orné à chaud dévoilant un intérieur en placage de noirci 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 €

289
Lampe bouillotte en laiton à 3 lumières, base filet contour, abat-jour en tôle peinte. XIXème. 
H : 63 cm 
200 / 300 €

290
PAIRE de MEUBLES d’APPUI DEMI-LUNE d’époque Louis XVI ouvrant à un vantail en 
marqueterie de bois de rose et bois teinté reposant sur des pieds gaine.
H. : 82 cm – L. : 66 cm – P. : 38 cm
Plateaux postérieurs en marbre rouge de Levanto.
3 000 / 4 000 €

291
PAIRE de BERGÈRES CABRIOLET en bois laqué gris, mouluré et sculpté de rosettes d’époque 
Louis XVI, pieds fuselés.
Garniture de damas jaune.
85 x 55 x 48 cm
600 / 800 €

292
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 €

293
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 €

294
LIT À CHEVETS DROITS d’époque Louis XVI en bois laqué blanc rechampi vert, mouluré et 
sculpté de plumets, rosaces et acanthes. Pieds cannelés en carquois.
Garniture de lampas à fleurs.
103 x 206 x 90 cm
200 / 300 €



295
TRUMEAU agrémenté d’une huile sur toile vers 1830 figurant le poète anglais John Milton 
(1608-1674) aveugle dictant son épopée « Paradis perdu » à ses filles.
Dim. toile : 101 x 71 cm
Dim. trumeau : 163 x 78 cm
200 / 300 €

296
SECRÉTAIRE ANGLAIS SHERATON d’époque fin XVIIIe siècle en placage d’acajou et 
marqueterie de vases de fleurs et d’urnes ouvrant à un tiroir, un abattant foncé de cuir vert 
orné à chaud dévoilant huit casiers, un vantail et sept tiroirs et deux vantaux en partie basse. 
Corniche à denticules, montants à pans coupés en ressaut, pieds avant en gaine.
Plateau de marbre campan mélangé.
155 x 94 x 46 cm
2 000 / 3 000 €

297
SUITE de SIX CHAISES de SALLE À MANGER à dossier lyre de style Louis XVI en hêtre mouluré 
et sculpté, pieds avant et arrière en carquois cannelé et rudenté.
Garniture en toile imprimée.
H. : 96 cm
150 / 200 €

298
CONSOLE DEMI-LUNE en bois redoré et sculpté d’époque Louis XVI à ceinture ajourée et 
décor de rais-de-cœur, entrelacs, perles, nœuds de rubans et festons fleuris. Elle repose sur 
deux pieds fuselés en carquois à traverse cintrée ornée d’une urne fleurie.
Plateau de marbre blanc (accidenté et rapporté).
(Manque une rosette de raccordement).
85 x 98 x 43 cm
400 / 600 €

299
PAIRE d’APPLIQUES à deux lumières de style Louis XVI en bronze.
H. : 23 cm
60 / 80 €

300
FAUTEUIL CABRIOLET à dossier médaillon en bois laqué gris mouluré et sculpté d’époque 
Transition à décor de fleurettes et rosettes, pieds cannelés en carquois.



Garniture de damas bleu.
93 x 57 x 53 cm
200 / 300 €

301
TABLE À JEU en acajou et placage d’acajou avec ornementation de baguettes, bagues et 
sabots en laiton d’époque Louis XVI, pieds en carquois.
74 x 87 x 43 cm
400 / 600 €

302
CHIFFONIÈRE à trois tiroirs en frisage de merisier et marqueterie d’étoile et cannelures 
simulées.
Travail de l’Est, XIXe siècle.
(Accidents et manques au placage).
76 x 42 x 30,5 cm
60 / 80 €

303
CARTEL et BAROMÈTRE d’APPLIQUE en pendant en bronze doré de style Louis XVI vers 1900 
à décor de nœuds de rubans, carquois et palmes, cadrans émaillés blanc. Signés « CARRÉ » 
au revers.
H. : 50,5 cm
500 / 700 €

304
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 €

305
GRANDE BERGÈRE À OREILLES en bois naturel mouluré et sculpté de style Louis XVI à décor 
d’acanthes et frises de perles tournantes, rosettes et rais-de-cœur. Pieds cannelés fuselés en 
carquois, traverse supérieure cintrée.
120 x 70 x 56 cm
300 / 400 €

306



BONHEUR-DU-JOUR en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI à baguettes en laiton 
et incrustations de laiton et bois noirci. Partie supérieure à deux vantaux vitrés et deux 
tiroirs et galerie ajourée à plateau de marbre bleu turquin (accident). Partie inférieure à un 
abattant foncé de cuir et deux tiroirs, montants cannelés, pieds en carquois.
111 x 82 x 37,5 cm
600 / 800 €

307
PETIT MIROIR PROVENÇAL en bois mouluré, sculpté et doré d’époque Louis XVI à décor de 
tores, perles, consoles et pommes de pin. Glace d’origine au mercure.
38 x 33 cm
100 / 120 €

308
CHIFFONNIÈRE à trois tiroirs en placage de merisier et ornementation en façade et sur les 
côtés de filets de damiers en érable et prunier. Plateau de marbre rouge de Belgique 
(rapporté).
71 x 49 x 32 cm
300 / 400 e

309
LUSTRE CAGE à quatre lumières de style Louis XV d’époque fin XIXe siècle en bronze 
agrémenté de porcelaine à motif de fleurs sur fond bleu.
H. : 47 cm
150 / 200 €

310
SAMSON, fin XIXe siècle
PAIRE d’APPLIQUES à deux lumières en bronze de style Louis XVI agrémentées de plaques de 
porcelaine à décor de putti jouant.
H. : 40 cm
300 / 500 €

311
PAIRE de SOMNOS cannelés sur base octogonale d’époque Louis-Philippe, plateau de marbre 
blanc.
H. : 72 cm – D. : 38 cm
500 / 700 €

312



PAIRE de CHAISES à dossier ajouré d’époque Empire en acajou et placage d’acajou, dossiers 
ornés d’une gravure rehaussée figurant Flore et Mercure, pieds sabre.
84 x 46 x 38 cm
150 / 200 €

313
CONSOLE en acajou et placage d’acajou flammé d’époque Restauration ouvrant à un tiroir 
en ceinture, pieds avant en console terminés en griffes de lion, base socle échancrée sur 
pieds miches.
Dessus de petit granit noir belge.
92 x 116 x 41 cm
600 / 800 €

314
COMMODE EMPIRE en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs. Montants à 
pilastres sur pieds canés. Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Époque Empire.
H. : 92 cm – L. : 130 cm – P. : 61 cm
1 000 / 1 500 €

315
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 €

316
PETIT LUSTRE de style Empire en tôle verte et bronze doré à six bras de lumières.
H. : 85 cm – D. : 56 cm
400 / 600 €

317
ÉTAGÈRE d’APPLIQUE en acajou d’époque Louis-Philippe, montants tournés en chapelet.
73 x 63 x 15 cm
50 / 70 €

318
PAIRE de CHAISES À LA CATHÉDRALE d’époque Restauration en bois naturel, dossier à ogives 
légèrement renversé, pieds avant en console, pieds arrière en sabre.
84 x 43 x 37 cm
100 / 150 €



319
GRAND VASE en tôle peinte noire et dorée d’époque Regency à anses en tête de bélier et 
décor de frises de rinceaux, palmettes et feuilles d’eau, prise en graine. Socle en bois.
H. : 83 cm
500 / 700 €

320
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 €

321
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 €

322
PAIRE de CHAISES à dossier lyre à enroulement en acajou et placage d’acajou de style Empire 
à applications de bronze. Garniture en damas vert à urnes et palmes de laurier.
91 x 43 x 41 cm
150 / 200 €

323
GRANDE ENFILADE d’époque Empire en acajou à quatre montants en colonnes détachées 
ouvrant à quatre vantaux et trois tiroirs en ceinture.
Dessus de granit noir.
H. : 106 cm – L. : 210 cm – P. : 55 cm
300 / 500 €

324
LIT de REPOS en acajou sculpté et placage d’acajou anglais d’époque Regency début XIXe 
siècle, chevets à enroulements, pieds en griffe et sphère à attache en demi-rosace. Garniture 
en velours imprimé beige et rouge de rosettes, lyres et fleurettes.
80 x 196 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

325



COMMODE RECTANGULAIRE à colonnes détachées et baguées ouvrant à quatre tiroirs 
d’époque premier tiers du XIXème en placage d’acajou flammé et acajou. Dessus de granit 
noir.
H. : 92 cm – L. : 106 cm – P. : 52 cm
1 200 / 1 500 €

326
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 €

327
LUSTRE de style Restauration à trois lumières en tôle verte et verre satiné, monture en 
bronze à motif de têtes d’aigle tenant des anneaux, de cygnes, palmettes et pomme de pin.
H. : 60 cm
300 / 400 €

328
CONSOLE à doucine en acajou et placage d’acajou flammé vers 1830 à décor d’incrustations 
d’érable ouvrant à un tiroir en ceinture. Montants en console sur base socle échancrée à 
pieds griffe et extrémités en console. Plateau mouluré en marbre blanc.
88,5 x 97 x 44 cm
500 / 700 €

329
PAIRE d’APPLIQUES à deux lumières de style Restauration en bronze doré et patiné vert à 
décor de palmettes, branches terminées en dauphin.
H. : 26 cm
150 / 200 €

330
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 formant écritoire 
gainés de cuir noir orné à chaud et casiers. Muni d’une serrure de marque Bramah. XIXème
(Accident aux charnières et au placage).
17 x 40 x 24 cm
150 / 200 €

331



IMPORTANT BUREAU À CYLINDRE en acajou et placage d’acajou flammé d’époque 
Restauration ouvrant à trois tiroirs en ceinture, un cylindre dévoilant quatre casiers, trois 
tiroirs et une tirette écritoire gainée de cuir vert, deux tirettes latérales et trois tiroirs en 
gradin. Montants avant en console terminés en griffe de lion et reposant sur des patins en 
double balustre. Plateau de granit noir.
(Petits éclats de placage).
124 x 146 x 40 cm
1 200 / 1 500 €

332
Non venu

333
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
400 / 600 €

334
TRICOTEUSE en acajou et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe ouvrant à un abattant 
foncé de glace dévoilant des casiers et un tiroir de ceinture. Montants fuselés à tablette 
d’entretoise octogonale. Base socle sur roulettes.
74 x 50 x 34 cm
200 / 300 €

335
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 / 200 €

336
TABLE À THÉ en palissandre d’époque Napoléon III de forme violonée, pieds galbés nervurés.
82 x 94 x 58,5 cm
200 / 300 €

337



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 en piétement tripode en jarret de lion.
(Fentes).
H. : 72 cm – D. : 62 cm
300 / 400 €

338
TABLE BUREAU « SOFA TABLE » d’époque début victorienne à deux tiroirs en ceinture et 
décor de marqueterie de rinceaux feuillagés, fleurs et oiseaux en laiton et ivoire et placage 
de palissandre. Pieds torsadés à entretoise sur patins reposant sur des roulettes.
(Petits accidents et manques).
400 / 600 €

339
TABLE de SALLE À MANGER ANGLAISE de style Regency en acajou et placage d’acajou. Elle 
repose sur deux fûts balustres sur piétement tripode 
Avec une allonge.
H. : 74 cm – L. : 14 cm – P. : 99 cm
300 / 400 €

340
PAIRE de FAUTEUILS cabriolet à dossier violoné en palissandre d’époque Napoléon III
98 x 67 x 57 cm
400 / 600 €

341
CAVE À LIQUEUR à façade arbalète en bois noirci et incrustations de laiton d’époque 
Napoléon III, intérieur en palissandre garni de quatre carafons et treize verres en cristal 
gravé.
(Réassortiments, deux verres en verre).
27 x 31,5 x 24 cm
300 / 400 €

342
GLACE OVALE de style Louis XV d’époque Napoléon III en bois et stuc doré, miroir à biseau à 
décor de rocailles, fleurs, rubans.
(Accidents).
116 x 77 cm
150 / 200 €



343
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 €

344
PENDULE de CHEMINÉE en régule, bronze et plaques de porcelaine d’époque Napoléon III et 
de style Louis XVI figurant des angelots musiciens, décor de guirlandes et trophée musical.
H. : 37 cm – L. : 44 cm
300 / 400 €

345
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
300 / 400 €

346
PENDULE BORNE en forme de section de colonne cannelée d’époque Napoléon III en marbre 
noir ornée d’un tore de laurier en bronze, base octogonale.
H. : 25 cm
100 / 150 €

347
IMPORTANTE ENFILADE à retrait central de style Louis XVI et d’époque Napoléon III en 
placage d’acajou ouvrant à trois vantaux, celui du centre vitré. Belle ornementation de 
bronze ciselé à mascarons, frises d’oves, acanthes, lambrequins fleuris et acanthes, les 
portes ornées de médaillons figurant des scènes à l’antique d’offrande à l’Amour et à Cérès, 
charnières à coquilles et rinceaux. Plateau en marbre brèche d’Arzo jaune, orange et blanc. 
Elle repose sur huit pieds en toupie.
111 x 225 x 40,5 cm
1 500 / 2 000 €

348
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 €

349
VITRINE à hauteur d’appui d’époque Napoléon III en bois noirci et marqueterie de laiton sur 
fond d’écailles de tortue rouge. Riche ornementation de bronze, plateau de marbre noir.
(Accidents et manques).
H. : 123 cm – L. : 108 cm – P. : 49,5 cm
1 000 / 1 200 €

350
PARAVENT à trois feuilles décorées de toiles figurant un paysage de rivières.
Dim. d’une feuille : 160 x 55 cm
800 / 1 000 €

351
MEUBLE d’APPUI galbé de style Louis XV en frisage de bois de rose dans des encadrements 
d’acajou et filets de buis orné d’un médaillon marqueté de fleurs en érable et loupe de 
thuya. Ornementation de bronzes dorés et chutes de putti en terme. Plateau de marbre 
blanc veiné arabescato.
95 x 98 x 38,5 cm
300 / 400 €

352
MÉRIDIENNE en palissandre mouluré et sculpté d’époque Napoléon III de forme 
chantournée à décor de fleurettes et rinceaux, pieds avant galbés à enroulements, pieds 
arrière en sabre. Garniture de velours rouge.
97 x 160 x 85 cm
300 / 400 €

353
MEUBLE d’APPUI à colonnes détachées ouvrant à un vantail d’époque Napoléon III en bois 
noirci et incrustations de filets de laiton. Pieds toupie. 
(Petits accidents et manques).
H. : 113 cm – L. : 115 cm – P. : 46 cm
1 000 / 1 200 €

354
PENDULE BORNE en marbre noir d’époque fin XIXe siècle, à ressaut central, godrons sur les 
côtés.
H. : 22 cm – L. : 39 cm
80 / 100 €



355
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
600 / 800 €

356
BUREAU À GRADIN de style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs en frisage d’acajou, filets d’érable 
et encadrements de palissandre. Pieds gaine.
88 x 83 x 54 cm
200 / 300 €

357
TABLE À JEUX de style Louis XV à décor de marqueterie florale et garniture de bronze. Elle 
ouvre à un plateau portefeuille et à un tiroir démasquant un jeu de Jacquet.
(Manque un sabot de bronze).
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
800 / 1 000 €

358
PETIT MEUBLE de style oriental dans le goût de VIARDOT à deux corps à vitrine et étagères 
en bois naturel d’époque Napoléon III.
H. : 142 cm – L. : 53 cm – P. : 52 cm
300 / 400 €
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TABLEAUX ANCIENS et du XIXe SIÈCLE 
GRAVURES - DESSINS

ARTS d’ASIE - ARTS de la TABLE
FAÏENCES - PORCELAINES - CRISTAUX

OBJETS d’ART des XVIIIe et XIXe SIÈCLES
PENDULES - LUSTRES

MOBILIER du XVIIIe SIÈCLE, EMPIRE et NAPOLÉON III
TAPISSERIE

    Experts :   Arts d’Asie - Monsieur Thierry PORTIER - Tél. : 01 47 70 89 82 
Haute Époque - Laurence FLIGNY - Tél. : 01 45 48 53 65

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 24 avril de 14 h à 18 h
Samedi 25 avril de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 26 avril de 10 h à 12 h

EXPOSITIONS

CATALOGUE COMPLET DE 300 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)

  

HEREND (Hongrie)
SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor  

de style Kakiemon. 36 pièces.
300 / 400 €

Alfred LANTERNIER à Limoges
SERVICE DE TABLE en porcelaine décor  
en incrustation or sur l’aile. 48 pièces.

300 / 400 €

LUSTRE en cristal à huit lumières.
H. : 85 cm
600 / 800 €

BACCARAT, fin du XIXe siècle
SERVICE DE VERRES en cristal 

modèle Juvisy. 51 pièces.
800 / 1 000 €

MEISSEN, XVIIIe siècle
TASSE et SOUS-TASSE.

200 / 300 €

Manufacture de Clignancourt, Paris, XVIIIe siècle
SIX TASSES et LEUR PRÉSENTOIR en porcelaine.

300 / 400 €

SCEAUX, XVIIIe siècle
PAIRE D’ASSIETTES en faïence.

300 / 400 €

Henriette 
PORSON 

(1874-1963), 
Manufacture 

La Hubaudière
STATUETTE  

en Quimper.
H. : 19 cm

200 / 300 €

PAIRE DE BERGÈRES d’époque  
Louis XVI en bois laqué.

600 / 800 €

72  CHINE, vers 1660
H. : 37 cm
500 / 600 €

109 JAPON, Imari, 
XVIIIe siècle
COUPE avec monture  
en bronze.
 27 x 42 cm
600 / 800 €

71  CHINE, époque Ming
TUILE DE FAÎTAGE en grès émaillé.

H. : 37 cm
1 000 / 1 500 €

73  CHINE, époque Kangxi
VASE boule.

H. : 16 cm - D. : 21 cm
600 / 800 €

76  CHINE, Imari 
COUPE du XVIIIe siècle

D. : 28 cm
300 / 400 €

75  CHINE, Imari, XVIIIe siècle
POT à oille.
H. : 20 cm
250 / 300 €

74  CHINE, XVIIIe siècle
PAIRE D’ASSIETTES creuses.

D. : 23 cm
100 / 150 €

137  CHINE, XIXe ou XXe siècle
PENDENTIF en jade.

6,5 x 4,3 cm
600 / 800 €

154  WEN, commissaire politique sous le ministère de Yang 
Oiseau perché sur un arbre, 1957

Encre sur papier signée et datée. 66 x 131 cm
300 / 400 €

136  CHINE, XVIIIe siècle
LAVE-PINCEAU en cornaline.

L. : 9 cm
500 / 600 €

142  PETITE CHAISE D’ENFANT 
en laque rouge.
1 000 / 1 500 €

110 JAPON, Imari  
de la fin du XIXe siècle

GRAND VASE. H. : 79 cm
1 000 / 1 500 €

146  PARAVENT CHINOIS en laque de Coromandel
183 x 40 cm la feuille

400 / 600 €



Éric Pillon Enchères

Dimanche 26 avril 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

MIROIR ITALIEN de style baroque 
en bois sculpté et doré.
Époque XIXe siècle.
214 x 120 cm
1 200 / 1 500 €

PAIRE DE BUSTES, ITALIE, vers 1700, 
attribué à Giovanni BONAZZA (1654-1736)

Antharic Flavius, roi des Lombards († 591) 
et Lothaire 1e (795-855)

Paire de portraits en haut-relief  
en marbre sculpté.

34 x 24 cm
Cadres en stuc patiné.

4 000 / 6 000 €
Expert : Madame Laurence FLIGNY

CHINE, Famille Verte,  
époque Kangxi (1662-1722)

PAIRE DE POTICHES COUVERTES  
chinoises en porcelaine. H. : 44 cm

4 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie Delavergne.

Expert : Monsieur Thierry PORTIER

STATUE en bois sculpté et 
doré du XVIIIe siècle. 
Sainte en déploration.
H. : 72 cm
500 / 700 €

IMPORTANT LUTRIN du XVIIe siècle  
en chêne sculpté.

H. : 175 cm
2 500 / 3 000 €

PAIRE DE MIROIRS  
italiens de style baroque  
en bois sculpté et doré.

42 x 34 cm
600 / 800 €

CALTAGIRONE, XVIIIe siècle
PAIRE D’ALBARELLI.

H. : 26,5 cm
600 / 800 €

PAIRE D’OSTENSOIRS italiens baroques 
d’époque XVIIe-XVIIIe siècle.

H. : 43 cm
600 / 800 €

MALLE DE CARROSSE  
gainée de cuir clouté 
d’époque Louis XIII.
64 x 117 x 52 cm
600 / 800 €

AUBUSSON FELLETIN
TAPISSERIE, époque Louis XIV.

230 x 197 cm
2 000 / 3 000 €

COMMODE HOLLANDAISE 
marquetée d’époque XVIIIe siècle.

85 x 88 x 51 cm
2 000 / 3 000 € 
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263  TABLE À GIBIER  
anglaise de style George III  
en bois doré et sculpté,  
plateau en marbre de Vérone.
89 x 165 x 76 cm
3 000 / 4 000 €

319  GRAND VASE en tôle peinte. 
Époque Regency.
H. : 83 cm
500 / 700 €

350 PARAVENT à trois feuilles 
à décor de toiles 
peintes de paysages.
160 x 55 cm la feuille
800 / 1 000 €

296  SECRÉTAIRE ANGLAIS SHERATON  
de la fin XVIIIe siècle. 155 x 94 x 46 cm

2 000 / 3 000 €

347  IMPORTANTE ENFILADE de style Louis XVI, 
époque Napoléon III. 

Belle ornementation de bronzes.
1 500 / 2 000 €

187  BACCARAT
GIRANDOLE en cristal.

150 / 200 €283  BUREAU DE DAME 
de style Louis XV.
117 x 88 x 52 cm
300 / 400 €



Éric Pillon Enchères

Dimanche 26 avril 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

MIROIR ITALIEN de style baroque 
en bois sculpté et doré.
Époque XIXe siècle.
214 x 120 cm
1 200 / 1 500 €

PAIRE DE BUSTES, ITALIE, vers 1700, 
attribué à Giovanni BONAZZA (1654-1736)

Antharic Flavius, roi des Lombards († 591) 
et Lothaire 1e (795-855)

Paire de portraits en haut-relief  
en marbre sculpté.

34 x 24 cm
Cadres en stuc patiné.

4 000 / 6 000 €
Expert : Madame Laurence FLIGNY

CHINE, Famille Verte,  
époque Kangxi (1662-1722)

PAIRE DE POTICHES COUVERTES  
chinoises en porcelaine. H. : 44 cm

4 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie Delavergne.

Expert : Monsieur Thierry PORTIER

249  STATUE en bois sculpté et 
doré du XVIIIe siècle. 
Sainte en déploration.
H. : 72 cm
500 / 700 €

250 IMPORTANT LUTRIN du XVIIe siècle  
en chêne sculpté.

H. : 175 cm
2 500 / 3 000 €

271  PAIRE DE MIROIRS  
italiens de style baroque  
en bois sculpté et doré.

42 x 34 cm
600 / 800 €

215  CALTAGIRONE, XVIIIe siècle
PAIRE D’ALBARELLI.

H. : 26,5 cm
600 / 800 €

270 PAIRE D’OSTENSOIRS italiens baroques 
d’époque XVIIe-XVIIIe siècle.

H. : 43 cm
600 / 800 €

252  MALLE DE CARROSSE  
gainée de cuir clouté 
d’époque Louis XIII.
64 x 117 x 52 cm
600 / 800 €

248  AUBUSSON FELLETIN
TAPISSERIE, époque Louis XIV.

230 x 197 cm
2 000 / 3 000 €

269  COMMODE HOLLANDAISE 
marquetée d’époque XVIIIe siècle.

85 x 88 x 51 cm
2 000 / 3 000 € 
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TABLE À GIBIER  
anglaise de style George III  
en bois doré et sculpté,  
plateau en marbre de Vérone.
89 x 165 x 76 cm
3 000 / 4 000 €

GRAND VASE en tôle peinte. 
Époque Regency.
H. : 83 cm
500 / 700 €

PARAVENT à trois feuilles 
à décor de toiles 
peintes de paysages.
160 x 55 cm la feuille
800 / 1 000 €

SECRÉTAIRE ANGLAIS SHERATON  
de la fin XVIIIe siècle. 155 x 94 x 46 cm

2 000 / 3 000 €

IMPORTANTE ENFILADE de style Louis XVI, 
époque Napoléon III. 

Belle ornementation de bronzes.
1 500 / 2 000 €

BACCARAT
GIRANDOLE en cristal.

150 / 200 €BUREAU DE DAME 
de style Louis XV.
117 x 88 x 52 cm
300 / 400 €




