
Éric Pillon Enchères

Dimanche 27 septembre 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

E. JEAURAT, École française XVIIIe siècle
Natures mortes en pendant

Huiles sur toiles, l’une signée en bas à gauche.
81 x 97 cm

10 000 / 12 000 €

CHInE dE CommAndE Famille Rose.
Époque QIAnlong (1735-1796).

Assiette aux armes de Philibert oRRy dE VIgnoRy.
Vers 1740. diam. 24,8 cm

600 / 800 €

d’après Antoine CAnoVA
Hercule et Lichas, 1795

Pendule en bronze. Époque XIXe siècle.
H. 64 cm

5 000 / 6 000 €

CARTEl nEUCHâTEloIs en bois 
laqué. début XIXe siècle.

H. 82 cm
1 300 / 1 500 €

mIRoIR VÉnITIEn en bois doré 
d’époque XVIIIe siècle à décor 

gravé de divinité. 94 x 59 cm
1 200 / 1 500 €

Hippolyte moREAU (1832-1927)
Putto à la colombe

H. sans socle : 53 cm
1 500 / 2 000 €

François-Fortuné FERogIo (1905-1888)
Régulus repartant à Carthage, 1831

Encre, lavis et crayon. signé. 23,5 x 33 cm 
400 / 500 €

ÉColE FRAnçAIsE nÉo-ClAssIQUE
La mort de Virginie

Crayon, estompe et craie.
22,5 x 32 cm 
400 / 600 €

AUTomATE
Cage à oiseaux en laiton.

H. 130 cm
300 / 400 €

HoRlogE dE PARQUET anglaise en  
acajou d’époque XIXe siècle.

H. 209 cm 
1 000 / 1 200 €

CommodE d’époque louis XVI  
en placage de noyer et marqueterie.

Estampillée Jean-Baptiste CoURTE.
91 x 130 x 59 cm
1 500 / 2 000 €

CommodE d’époque louis XIV 
en frisage de bois de rose.

81 x 128 x 64 cm
1 500 / 2 000 €

CHInE, époque KAngXI (1662-1722)
sujets en biscuit émaillé.

CHInE, époque mIng (1368-1644)
dignitaire en grès émaillé.

H. 41,5 cm 
400 / 600 €

CHInE dE CommAndE XVIIIe siècle
Bel ensemble de plats et assiettes en porcelaine.

CHInE, Famille Verte, époque KAngXI 
(1662-1722) Vase à section carrée, 

monture bronze. H. 53 cm
3 000 / 4 000 €

CHInE, époque TAng (618-907)
Cavalière en terre cuite  
polychrome. H. 39 cm

1 500 / 2 000 €

CHInE, Famille Verte,  
époque KAngXI (1662-1722)

Bouillon
H. 15 cm

600 / 800 €

JAPon, fin XIXe siècle
Ensemble d’okimonos et netsukes 

en ivoire.
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S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 27 SEptEMbrE 2015 à 14 H 30
TABlEAUX, dEssIns et gRAVUREs des XVIIIe et XIXe siècles

ARgEnTERIE - ARTs dE lA TABlE - CRIsTAUX 
PoRCElAInEs - ARTs d’AsIE - PEndUlEs - BRonZEs 

oBJETs d’ART - BARomÈTREs - lUsTREs
moBIlIER des XVIIIe et XIXe siècles

Experts : 
Arts d’Asie - monsieur Thierry PoRTIER - Tél. 01 47 70 89 82

Peintures anciennes - Cabinet TURQUIn - Tél. 01 47 03 48 78
dessins anciens - Cabinet dE BAysER - Tél. 01 47 03 49 87

Vendredi 25 septembre de 14 h à 18 h
Samedi 26 septembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 27 septembre de 10 h à 12 h

ExpositionsCatalogue 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)

  

École française vers 1700
suiveur de nicolas mIgnARd

Sainte Famille
Toile. 71 x 58 cm
1 200 / 1 500 €

École génoise XVIIe siècle
Entourage d’Alessandro mAgnAsCo  

et Francesco PERUZZInI
Paysans près d’un cours d’eau

Toile. 57 x 61 cm
2 000 / 3 000 €

sauveur lEgRos (1754-1834)
Sultan au Harem

Huile. signée.
74 x 92 cm

2 000 / 3 000 €

mIRoIR ITAlIEn d’époque  
XVIIIe siècle en bois doré  
orné d’un fixé sous verre.  

75 x 50 cm 
800 / 1 000 €

BARomÈTRE d’époque 
directoire en bois doré.

86 x 49 cm
900 / 1 000 €

mIRoIR PRoVEnçAl en bois 
doré d’époque louis XVI.

89 x 47 cm
400 / 600 €

BARomÈTRE-THERmomÈTRE 
mAçonnIQUE en bois doré 

d’époque Restauration.  
signé CHEVAllIER. 88 x 44 cm 

800 / 1 200 €

mÉnAgÈRE en argent italien au 800/1000. modèle 
filet agrafe. Orfèvre Fratelli gHIdInI mAsolA.

Poids total : 4 670 g
1 800 / 2 000 €

CollECTIon 
de 30 pots à tabac en céramique

dAUm nAnCy. suite de 14 verres  
en verre teinté et doré. H. 8,5 cm 

300 / 400 €

sAInT-loUIs. suite de 4 carafes en cristal, 
modèle Trianon. H. 28 cm 

300 / 400 €

sERVICE à THÉ ET à CAFÉ en porcelaine de Paris 
d’époque Restauration.

400 / 600 €

sERVICE à THÉ ET à CAFÉ en argent et vermeil. 
orfèvre Victor BoIVIn.

Poids total brut : 2 270 g
1 200 / 1 500 €

mEUBlE à PHARmACIE anglais 
en acajou d’époque première 

moitié du XIXe siècle.
36 x 29 x 18 cm 

300 / 400 €

École française XVIIIe siècle
suiveur de Pierre goBERT

Portrait d’un Prince du sang
Toile. 41 x 31,5 cm

1 200 / 1 500 €

École autrichienne vers 1700
Christ donnant la communion 

aux apôtres
Toile. 48 x 38 cm
1 000 / 1 200 €

École allemande de la fin du XVIIIe siècle
suiveur de Peter WEnZEl

Poule faisanne et ses petits
Toile. 39 x 43 cm
1 000 / 1 200 €

Attribué à Albert mEIJERIng (1645-1714)
Personnages près d’un temple en ruine

Toile. 72 x 95 cm
3 000 / 4 000 €

HÔtel DeS VenteS Du CHÂteau
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VerSailleS

tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

Bureau De pariS
2, avenue pierre ier de Serbie - 75116 pariS

tél. 01 47 20 64 50
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HÔtel DeS VenteS Du CHÂteau
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VerSailleS

tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

Bureau De pariS
2, avenue pierre ier de Serbie - 75116 pariS

tél. 01 47 20 64 50



1. 

Guillaume CHASTEAU (1635-1683) d’après Nicolas BUSSIN 

RENAUD et ARMIDE 

Burin. 

XIXe siècle. 

47 x 54 

120 / 150 € 

 

2. 

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 € 

 

3. 

PÉRELLE, XVIIe siècle 

BERGERS FRANCHISSANT UN PONT AVEC LEURS BREBIS 

Eau-forte d’époque XVIIe siècle. 

14,5 x 19,5 

60 / 80 € 

 

4. 

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 

150 / 200 € 

 

5. 

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 € 

 

6. 

D’après Antoine WATTEAU 



LA FÊTE DU VILLAGE, 1716 

Lithographie en couleurs. 

XIXe siècle. 

31 x 46 

120 / 150 € 

 

7. 

Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832) 

LA NOCE AU CHÂTEAU 

Aquatinte en couleurs, imprimeur CHAPUIS. 

46 x 35 

Baguette en bois doré d’époque Louis XVI. 

100 / 150 € 

 

8. 

Alexandre SILVESTRE (né en 1672) fils d’Israël SILVESTRE 

VUE DE L’ORANGERIE DE VERSAILLES 

Vue d’optique, burin et pointe sèche rehaussés. Paris, chez BASSET rue St-Jacques. Porte le 

n° 22. 

XVIIIe siècle. 

31 x 47 

80 / 100 € 

 

9. 

LA GRANDE SALLE DES BOSQUETS à VERSAILLES 

Vue d’optique, pointe sèche rehaussée. Paris, chez DAUMONT rue St-Martin. 

XVIIIe siècle. 

32,5 x 47 

60 / 80 € 

 

10. 

VUE d’OPTIQUE REPRÉSENTANT LA GRANDE GALERIE de VERSAILLES (Versalicarum Aedium 

major porticus). 

Burin et pointe sèche rehaussés, d’époque XVIIIe siècle. Porte le n° 84. 

32,5 x 47 

80 / 100 € 

 

11. 

Henri MANESSE (né en 1854) 

- VENISE, LE GRAND CANAL ET LA SALUTE (44 x 67) 

- VUE DE ROUEN AVEC LE PONT DE BATEAUX d’après Hubert ROBERT (45 x 56,5) 



Deux eaux fortes signées. 

60 / 80 € 

 

12. 

LE FEU DE LA PAIX 

Vue perspective des fêtes, jeux et feux d’artifice sur l’eau entre la place de Louis XV le bien 

aimé et le palais de Bourbon, à l’occasion de la Paix. Vue d’optique, pointe sèche rehaussée 

à Paris chez MAILLET rue St Jacques. Porte le n° 5. 

XVIIIe siècle. 

33 x 47 

80 / 100 € 

 

13. 

Yves MARIE  (1742-1816) d’après Joseph VERNET 

LE CHOIX DU POISSON 

Burin aquarellé. 

49 x 64 

120 / 150 € 

 

14. 

Balthasar Anton DUNKER (1746-1807) et Gottfried II EICHLER (1715-1770) 

1ère VÜE 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 € 

 

15. 

Pietro Paolo PALOMBO (actif circa 1564-1584) d’après Michel-Ange 

CRUCIFIXION, 1585 

Burin, rogné et marouflé sur feuille de papier ancienne. 

(Rousseurs). 

45 x 32 

150 / 200 € 

 

16. 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1700 

ESTHER ET ASSUÉRUS 

Encre de Chine. 

24 x 34 

200 / 300 € 



 

17. 

C. L. JUBIER, XVIIIe siècle, d’après Jean-Baptiste HUET 

- LE DÉPART 

- LES RETROUVAILLES 

Paire de gravures à la manière de crayon rehaussées d’aquarelle d’époque XVIIIe siècle. 

200 / 300 € 

 

18.  

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

L’âne  

Fusain et gouache. 

11 x 14 

200 / 300 € 

 

19. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

PROJET D’ORNEMENTATION DE BOISERIES 

Aquarelle et encre de Chine. 

(Rousseurs). 

18,5 x 26 

60 / 80 € 

 

20. 

François-Fortuné FEROGIO (1805-1888) 

REGULUS REPARTANT À CARTHAGE, 1831 

Plume et encre brune, lavis brun sur esquisse au crayon noir, signés et datés en bas à 

gauche. 

23,5 x 33 

400 / 500 € 

Expert : Cabinet DE BAYSER. 

 

21.  

ÉCOLE FRANÇAISE NÉOCLASSIQUE 

LA MORT DE VIRGINIE 

Crayon noir et estompe avec des rehauts de craie blanche. 

(Piqûres brunes). 

22,5 x 32 

400 / 600 € 

Provenance : collection Henri LEDOUX, son cachet en bas à droite (Lugt n° 4052). 

Expert : Cabinet DE BAYSER. 



 

22. 

Attribué à Melchior MOLENCHON, école française du XVIII-XIXe siècle, actif à Paris 

SCÈNE DE L’HISTOIRE ANTIQUE 

Fusain et gouache. 

31 x 33 

200 / 300 € 

 

23. 

MOURICAULT, école française du XVIIIe siècle 

VÉNUS ET L’AMOUR 

Fusain et craie blanche signés en bas au centre dans un format rond. 

17 x 13,3 

80 / 100 € 

 

24. 

BUTLER, école britannique, actif vers 1800 

CHEVAL S’ABREUVANT DANS UN RUISSEAU, 1800 

Encre de Chine et lavis. 

26 x 20 

100 / 120 € 

 

25. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

LA GORGONE 

Plume et encre de Chine. 

22,5 x 18,5 

60 / 80 € 

 

26. 

LUCA, école française début du XIXe siècle 

LE JOUEUR DE DÉS 

Mine de plomb, signée en bas à droite. 

34,5 x 44,5 

80 / 100 € 

 

27. 

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 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 

300 / 400 € 

 

28. 

Louis DARCIS (mort 1801) d’après Carl VERNET 

- LES APPRÊTS D’UNE COURSE 

- LES JOCKEYS MONTÉS 

- LA COURSE 

- L’ARRIVÉE DE LA COURSE 

Suite de quatre gravures en pointillés rehaussées. 

22 x 36 

200 / 300 € 

 

29. 

Jean Auguste DUBOULOZ (1800-1870) 

COUPLE RENAISSANCE DANS UN PARC AVEC STATUE DE CUPIDON 

Encre de Chine et lavis, signés en bas à droite. 

11 x 17 

80 / 100 € 

 

30. 

LA BANQUEROUTE DU SAVETIER 

Gravure aquarellée d’époque Directoire, éditeur MARTINET à Paris. 

21 x 28 

60 / 80 € 

 

31. 

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 

Conservés dans une baguette en bois doré d’époque Louis XVI. 

200 / 300 € 

 

32. 

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 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

33. 

ÉCOLE du XVIIe siècle, d’époque Guido RENI 

LA MADELEINE REPENTANTE 

Gouache sur vélin. 

14,5 x 18,5 

300 / 400 € 

 

34. 

Dans le goût du XVIIe siècle hollandais 

NATURE MORTE AUX PÊCHES ET AUX RAISINS 

Huile sur panneau parqueté. 

(Manques). 

49 x 64,5 

300 / 400 € 

 

35. 

FLANDRES, XVIIe siècle 

L’ADORATION DES MAGES 

Huile sur cuivre. 

(Nombreux manques). 

22,5 x 17 

200 / 300 € 

 

36. 

D’après Diego VELÁSQUEZ 

PORTRAIT DE LA REINE MARIE-ANNE d’Espagne 

Huile sur toile. 

68 x 57 

300 / 400 € 

 

37. 

Attribué à Albert MEIJERINS (1645-1714) 

PERSONNAGES PRÈS D’UN TEMPLE EN RUINES 

Toile. 



(Petits manques et restaurations anciennes). 

72 x 95 

3 000 / 4 000 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

38. 

ÉCOLE HOLLANDAISE, vers 1700 

PORTRAIT D’HOMME EN CUIRASSE 

Cuivre de forme ovale. 

(Petits manques et restaurations anciennes). 

11 x 8,5 

600 / 800 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

39. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Pierre GOBERT 

PORTRAIT D’UN PRINCE DU SANG PORTANT LE CORDON BLEU DES PAIRS DE FRANCE 

Toile ovale. 

41 x 31,5 

Cadre en bois sculpté et redoré à décor de tores et rais-de-cœur, travail français d’époque 

Louis XIV. 

1 200 / 1 500 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

40. 

E. JEAURAT, école française du XVIIIe siècle 

NATURE MORTE AUX USTENSILES DE CUISINE 

NATURE MORTE AUX LÉGUMES, FAISANS 

PERDREAUX ROUGES ET BÉCASSES 

Paire de toiles, la première signée en bas à gauche sur l’entablement : « E. JEAURAT / P 

1766 ». 

(Restaurations). 

81 x 97 

10 000 / 12 000 € 

Expert : cabinet TURQUIN 

 

41. 

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700, suiveur de Nicolas MIGNARD 

VIERGE À L’ENFANT AVEC SAINT JEAN-BAPTISTE 

Toile. 

(Restaurations anciennes). 



71 x 58 

1 200 / 1 500 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

42. 

D’après Pierre Paul RUBENS 

LES PARQUES FILANT LE DESTIN DE LA REINE MARIE DE MÉDICIS SOUS LA PROTECTION DE 

JUPITER ET JUNON 

Huile sur toile. 

45 x 22 

L’original est conservé au Louvre et fait partie du cycle de la Galerie Médicis provenant du 

Palais du Luxembourg. 

200 / 300 € 

 

43. 

ÉCOLE AUTRICHIENNE, vers 1700 

CHRIST DONNANT LA COMMUNION AUX APÔTRES 

Toile. 

(Restaurations anciennes). 

48 x 38 

Cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle (accidents). 

1 000 / 1 200 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

44. 

ÉCOLE du XVIIIe siècle 

L’ANNONCIATION 

LA PENTECÔTE 

Huiles sur toiles marouflées sur panneau à format circulaire. 

Diam. : 23,5 et 24 cm 

300 / 400 € 

 

45. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

ORDINATION D’UN ÉVÊQUE 

Toile. 

(Quelques restaurations anciennes). 

45,5 x 32 

Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI. 

600 / 800 € 



Selon la tradition familiale, il s’agirait d’un projet peint en 1790 par un certain BOUCHOT, 

sculpteur du roi, réalisé pour le maître-autel de l’abbaye Saint Martin de Pontoise. Ce 

tableau et son pendant auraient figuré au Salon de 1790 sous le n° 557. 

Malgré nos recherches nous n’avons pu trouver trace de ce tableau ni de cet artiste. 

 

46. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

SCÈNE GALANTE DANS UN PAYSAGE PRÈS D’UN AUTEL ANTIQUE 

Toile d’origine. 

79 x 67 

800 / 1 000 € 

 

47. 

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 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. 

 

48. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle d’après TITIEN 

LA MADELEINE REPENTANTE 

Huile sur cuivre. 

22,5 x 17 

Au dos, Saint Jean-Baptiste et l’agneau. 

500 / 600 € 

 

49. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-Baptiste GREUZE 

JEUNE FILLE TENANT UN LIVRE 

Papier marouflé sur toile. 

(Pliures et accidents). 

63 x 53 

500 / 600 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 



 

50. 

ÉCOLE D’EUROPE CENTRALE, XVIIIe siècle 

LE FUMEUR DE PIPE 

Huile sur toile marouflée sur panneau de résineux. 

55 x 42 

600 / 800 € 

 

51. 

ÉCOLE DE BERGAME, vers 1720 

LES AGAPES FORCÉES 

Toile. 

74 x 97 

Cadre en bois sculpté et doré à feuilles de laurier et rubans, travail italien du XVIIe siècle 

(recoupé). 

1 500 / 2 000 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

52. 

Sauveur LEGROS (1754-1834) 

SULTAN AU HAREM 

Huile sur toile signée en bas au centre. 

74 x 92 

1 500 / 2 000 € 

 

53. 

ÉCOLE ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de Peter WENZEL 

POULE FAISANE ET SES PETITS 

Toile. 

(Restaurations anciennes). 

39 x 43 

Sans cadre. 

700 / 800 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

54. 

ITALIE, XIXe siècle 

SUITE de HUIT PANNEAUX de PEUPLIER EN « ARTE POVERA » figurant des vues animées : 

Venise, Palais et jardins. 

18 x 29,5 

500 / 700 € 



 

55. 

ÉCOLE ORIENTALISTE, début du XXe siècle 

LA VILLE 

LE SOUVERAIN 

Eaux fortes en pendant, monogrammées MB. 

14,5 x 20 

60 / 80 € 

 

56. 

VIERGE DE DOULEUR 

Gravure en pointillé en couleurs d’époque début du XIXe siècle. 

34 x 29 

80 / 100 € 

 

57. 

Théodore GERICAULT (1791-1824) 

LE CAVALIER 

Lithographie aquarellée, éditeur VILLAIN rue de Sèvres à Paris. 

XIXe siècle. 

22 x 28 

150 / 200 € 

 

58. 

Frédéric BOUCHOT (né en 1798) 

TRIBULATIONS DE LA GARDE NATIONALE 

- n° 6 : Le fourniment  

- n° 7 : « Dieu de Dieu ! ma femme et le jeune homme d’en face ! » 

- n° 8 : « Diable ! Diable ! ça coûte cher d’être officier » 

- n° 9 : l’aubade 

- n° 15 : une revue pendant l’orage 

- n° 17 : la garde montante 

Suite de six lithographies aquarellées d’époque première moitié du XIXe siècle, lithographie 

JUNCA passage Saulnier et éditeur AUBERT galerie Véro-Dodat. 

250 / 300 € 

 

59. 

Théodore VALERIO (1819-1879) 

LE SOLDAT, 1855 (46 x 32) 

LE MUR DES LAMENTATIONS, 1864 (49 x 34) 

LES TROIS ORIENTAUX, 1864 (49 x 36) 



Trois eaux fortes d’époque XIXe siècle. 

80 / 100 € 

 

60. 

Charles FOUQUERAY (1869-1956) 

LES ALLEMANDS INVESTISSANT UNE VILLE DU NORD DE LA France, 1915 

Lithographie signée et numérotée 50/200. 

51 x 35 

100 / 150 € 

 

61. 

Charles FOUQUERAY (1869-1956) 

SCÈNE DE COMBAT, 1915 

Lithographie signée et numérotée 38/200. 

51 x 35 

100 / 150 € 

 

62. 

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 

100 / 150 € 

 

63. 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1780 

PORTRAIT DE JEUNE FEMME AU FICHU DE DENTELLE 

Pastel ovale. 

63 x 52 

1 500 / 2 000 € 

 

64. 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1810 

PORTRAIT D’HOMME EN REDINGOTE 

Pastel. 

45 x 37 

180 / 200 € 

 

65. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

BERGÈRE 



Pastel. 

21 x 22,7 

Au dos ancienne attribution à Jean-Baptiste BÉNARD. 

300 / 400 € 

Expert : Cabinet DE BAYSER. 

 

66. 

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 € 

 

67. 

Antoine Jean-Baptiste VINCHON (1789-1855) 

PSYCHÉ ET ZÉPHYR, 1817 

Plume et encre brune, lavis brun avec des rehauts de gouache blanche sur esquisse au 

crayon noir, situés à Rome et datés en bas à gauche. 

Annoté « Vinchon » sur le montage, XIXe siècle. 

15,2 x 17 

250 / 300 € 

Expert : Cabinet DE BAYSER. 

 

68. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe-XIXe siècle 

FEMME REGARDANT LA MER, 1796 

Fusain signé et daté en bas à gauche. 

26 x 21 

80 / 100 € 

 

69. 

ÉCOLE FRANÇAISE, début du XIXe siècle 

PROJET D’ORNEMENTATION, 1818 

Encre de Chine et lavis datés en bas à gauche. 

27 x 48 

80 / 100 € 

 

70. 

Dans le goût du XVIIIe siècle 

ÉTUDE DE MAINS 

Sanguine et fusain. 



21 x 32 

50 / 70 € 

 

71. 

Attribué à MIRYS 

LE PAIEMENT 

Encre de Chine et lavis. 

(Rousseurs). 

23,5 x 14 

180 / 200 € 

 

72. 

Jean Léon GÉRÔME (1824-1904) 

LA ROCHE-GUYON 

Mine de plomb. 

23 x 17 

200 / 300 € 

 

73. 

ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle 

VUE D’ÉGLISE 

Encre de Chine, aquarelle et lavis. 

33 x 60 

300 / 400 € 

 

74. 

Joseph LEFFERER, école française du XIXe siècle 

LE TESTAMENT, 1827-8 

Encre de Chine, plume, lavis et gouache signés et datés en bas à droite. 

42 x 57 

200 / 300 € 

 

75. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

L’ÉGLISE DE SAINTE-FRANÇOISE ROMAINE SUR LE FORUM À ROME 

Lavis d’encre de Chine annoté et situé en bas à gauche. 

120 / 150 € 

 

76. 

Claude Ferdinand GAILLARD (1834-1887) 

STATUE ANTIQUE FIGURANT UN ÉPHÈBE 



Mine de plomb monogrammée en bas à droite, cachet d’atelier au dos. 

22,5 x 33 

80 / 100 € 

 

77. 

Pierre-Maximilien DELAFONTAINE (1774-1860) 

PORTRAIT DE DIVINITÉ FÉMININE 

Mine de plomb et lavis d’encre de Chine. 

18 x 10,7 

150 / 200 € 

Provenance : galerie Prouté à Paris. 

 

78. 

Melchior DOZE (1827-1913) 

ÉTUDE DE BRAS 

Sanguine sur papier brun. 

33 x 23 

60 / 80 € 

 

79. 

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 € 

 

80. 

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 

200 / 300 € 

 

81. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

RUE DE VILLAGE 

Fusain. 

35 x 23 

100 / 150 € 

 

82. 



ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

LE GRAND ARBRE PRÈS DU PETIT PONT 

Fusain et craie blanche. 

63 x 45 

200 / 300 € 

 

83. 

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 

200 / 300 € 

 

84. 

ÉCOLE NAPOLITAINE 

NAPLES DEPUIS LA ROUTE CONDUISANT AU CASINO DU MONT RAFFO ? 

Gouache. 

12 x 18 

150 / 200 € 

 

85. 

ÉCOLE NAPOLITAINE 

NAPLES, LE MÔLE 

NAPLES, VUE DE L’HOSPICE DEPUIS LA NOUVELLE ROUTE DE PONTI ROSSI 

Gouaches en pendant. 

12 x 18 

600 / 800 € 

 

86. 

ÉCOLE NAPOLITAINE 

ÉRUPTION DU VÉSUVE DEPUIS UN VILLAGE DES ENVIRONS DE NAPLES 

12,5 x 18 

150 / 200 € 

 

87. 

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 

200 / 300 € 

 



88. 

ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle d’après Nicolaes MOLENAER 

LA BLESSURE 

Huile sur panneau, porte une signature apocryphe en bas à droite. 

25,5 x 19 

200 / 300 € 

 

89. 

ÉCOLE du XIXe siècle, d’après David TENIERS 

LES JOUEURS DE BOULES 

Huile sur toile. 

16,5 x 22 

200 / 300 € 

 

90. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après François BOUCHER 

LES PRÉSENTS DU BERGER OU LE NID 

LES CHARMES DE LA VIE CHAMPÊTRE 

Huile sur toile en pendant. 

63 x 88 

Les originaux sont conservés au Musée du Louvre à Paris. 

1 200 / 1 500 € 

 

91. 

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. 

 

92. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

RIXE DANS LA TAVERNE 

Huile sur toile. 

32,5 x 41 

300 / 400 € 

 

93. 

ÉCOLE FRANÇAISE, début du XIXe siècle 



PORTRAIT DE FEMME EN ROUGE 

Huile sur toile d’origine. 

(Petit accident). 

40 x 32 

250 / 300 € 

 

94. 

ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle 

LA SÉANCE DE COIFFURE 

Huile sur toile. 

35 x 45 

900 / 1 000 € 

 

95. 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1830 

PORTRAIT DE FEMME AU COLLIER DE PERLES ET À LA ROBE ROUGE 

Huile sur toile. 

53 x 45 

300 / 400 € 

 

96. 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820 

PORTRAIT D’HOMME DANS UN CABINET DE TRAVAIL 

Huile sur toile. 

(Rentoilage). 

44,5 x 58 

Cadre en bois doré et sculpté d’époque début XIXe siècle, à rais-de-cœur et entrelacs 

feuillagés. 

500 / 600 € 

Expert : Cabinet TURQUIN. 

 

97. 

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 € 

 

98. 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1840 

PORTRAIT DE FEMME AU NŒUD ROUGE 



Pastel dans un format ovale. 

(Déchirure). 

60 x 50 

200 / 300 € 

 

99. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

PORTRAIT D’HOMME DE PROFIL 

Huile sur toile. 

47 x 38 

400 / 500 € 

 

100. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

PORTRAIT DE FEMME AU BONNET DE DENTELLE ET AU CAMÉE, vers 1840 

Huile sur toile. 

24 x 19 

120 / 150 € 

 

101 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

NATURE MORTE À LA CORBEILLE DE RAISINS ET À LA GRENADE 

Huile sur toile. 

54 x 65 

300 / 400 € 

 

102. 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle d’après Claude-Marie DUBUFE 

LES PETITS SAVOYARDS 

Huile sur toile. 

65 x 54 

300 / 400 € 

 

103. 

ÉCOLE FRANÇAISE, première moitié du XIXe siècle 

CORBEILLE DE FLEURS SUR UN ENTABLEMENT 

Huile sur toile. 

54 x 65 

300 / 400 € 

 

104. 



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 € 

 

105. 

ÉCOLE BRITANNIQUE du XIXe siècle 

MÈRE ET ENFANT SE RESTAURANT PRÈS D’UNE FERME 

Huile sur toile. 

45 x 36 

400 / 600 € 

 

106. 

ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle 

LES VACHES 

Huile sur panneau. 

30 x 46 

300 / 400 € 

 

107. 

E. SUTRUIFFUWENCK, école allemande du XIXe siècle 

LES MOUTONS 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

15,5 x 22 

300 / 400 € 

 

108. 

HERMIONE, 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 € 

 

109. 

E. BIDAULT, école française du XIXe siècle 

LE TROUPEAU 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 

18 x 22 

Baguette en bois doré du XVIIIe siècle. 

150 / 200 € 



 

110. 

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 € 

 

111. 

ÉCOLE ORIENTALISTE, vers 1930 

LES FUMEURS DE NARGUILEH 

Huile sur toile. 

64 x 81 

300 / 400 € 

 

112. 

M. E. FOURNAL, école orientaliste du XXe siècle 

PORTRAIT DE JEUNE FEMME DE PROFIL 

Huile sur panneau d’acajou signée en bas à droite. 

26,5 x 22 

150 / 200 € 

 

113. 

CASSAN, école française du XXe siècle 

LE PALAIS DES PAPES VU D’UNE TERRASSE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON, 1926 

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 

38 x 50 

60 / 80 € 

 

114. 

Lennard LEWIS (1826-1913) 

PÊCHEURS DANS LA CRIQUE, 1903 

Aquarelle signée et datée en bas à droite. 

22 x 30 

150 / 200 € 

 

115. 

M. DURIEZ, école française du XIXe siècle 

COUPE DE DAHLIAS 

Aquarelle signée en bas à droite. 



53 x 22 

180 / 200 € 

 

116. 

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 

150 / 200 € 

 

117. 

CRAYON, PORTE-MINE et MANCHE DE CANNE en argent. 

L. manche : 13,5 cm 

Poids brut total : 46 g 

60 / 80 € 

 

118. 

BONBONNIÈRE en cristal taillé et gravé de nœuds de rubans et festons fleuris de style Louis 

XVI, couvercle en vermeil guilloché à décor rayonnant avec points et tores. 

H. : 5 cm – Diam. : 12 cm 

50 / 70 € 

 

119. 

POUDRIER en argent allemand au 800/1000 vers 1900 à décor gravé de rinceaux fleuris avec 

applications de laiton doré à scène galante dans le goût du XVIIIe siècle et urnes entourées 

de fleurs. 

7,5 x 7,5 cm 

Poids : 80 g 

60 / 80 € 

 

120. 

BOÎTE À PILULES en argent guilloché avec frises de chevrons et entrelacs.  

Poinçon Minerve 2e titre. 

XIXe siècle. 

Diam. : 3,3 cm 

Poids : 11,3 g 

30 / 40 € 

 

121. 

TIMBALE CUL-ROND en argent d’époque Régence à décor de filets monogrammée « MI ». 

Paris, 1717-22. 



Poinçons : charge, décharge, maître orfèvre illisible. 

H. : 5,5 cm 

Poids : 85 g 

200 / 300 € 

 

122. 

TIMBALE GOBELET DE PENSION en argent monogrammée « L.R » à décor de filets. 

H. : 7,8 cm 

Poids : 83 g 

60 / 80 € 

 

123. 

TIMBALE GOBELET en argent à décor de filets. 

Poinçon Minerve, orfèvre D & (..). 

H. : 8 cm 

Poids : 57 g 

60 / 80 € 

 

124. 

TASTE-VIN en argent à appui-pouce et ombilic, la panse à décor au repoussé de cupules et 

godrons. 

Poinçon Minerve, orfèvre Jules BOIVIN (actif entre 1862-1881) 

L. : 9,8 cm 

Poids : 41 g 

80 / 100 € 

 

125. 

PASSE-THÉ en argent. 

Poinçon Minerve, orfèvre EV. 

L. : 15,5 cm 

Poids : 70 g 

30 / 40 € 

 

126. 

PORTE-HUILIER en argent ajouré reposant sur une base à arcatures et palmettes avec pieds 

en protomé et griffe de lion. Porte-burettes ornés de trois ménades tenant raisin et 

tambourin, porte-bouchon à faisceaux, colonne à pans coupés surmontés d’Égyptiennes, 

anneau à mufle de lion et cornes d’abondance. 

Paris, 1809-1819, orfèvre Jean-Pierre BIBRON, actif à partir de 1798. 

Poinçons : orfèvre, titre, moyenne garantie de Paris, Minerve (ultérieurement apposé). 

H. : 34,5 cm 



Poids : 625 g 

Burettes d’origine en cristal taillé (accidents). 

300 / 400 € 

 

127. 

LOUCHE en argent modèle filet monogrammé « MM ». 

Poinçon Minerve, orfèvre HÉNIN et Cie. 

L. : 32,5 cm 

Poids : 210 g 

60 / 80 € 

 

128 

CINQ CUILLERS À CAFÉ en argent et vermeil, manche en branche ornée de rinceaux. 

Poinçon à la hure, orfèvre RAVINET d’ENFERT. 

L. : 13 cm 

Poids : 55 g 

(accident à l’une) 

60 / 80 € 

 

129. 

QUATRE FOURCHETTES et TROIS CUILLERS DE TABLE en argent modèle uni-plat de divers 

orfèvres. Quatre fourchettes et une cuiller poinçon Minerve, une cuiller poinçon Vieillard de 

Paris (1819-38), et une cuiller d’époque XVIIIe siècle à queue de rat (différences de taille). 

Poids : 500 g 

300 / 400 € 

 

130. 

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 € 

 

131. 

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 et douze couteaux de table et douze couteaux à fromage en inox et argent fourré. 

Conservée dans son écrin d’origine. 



Orfèvre Fratelli GHIDINI MASOLA 

Poids des pièces pesables : 4 670 g 

L. fourchette de table : 21 cm 

L. louche : 30 cm 

1 800 / 2 000 € 

 

132. 

PORTE-HUIIER en argent ajouré reposant sur quatre pieds en griffe de lion, base à arcatures 

et frise de palmettes ; porte-burettes à trois cariatides ailées en gaine ; prise ornée de 

pampres et fleurs. 

Paris, 1809-1819, orfèvre Ambroise MIGNEROT, actif entre 1810 et 1818. 

Poinçons : 2e Coq de Paris, orfèvre, moyenne garantie de Paris, Association des orfèvres 

parisiens. 

Burettes en verre taillé à pointes de diamant 

(transformé en lampe). 

H. : 48 cm 

Poids brut : 690 g 

250 / 300 € 

 

133. 

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 »). 

Diam. : 24 cm 

Poids : 310 g 

180 / 200 € 

 

134. 

LOUCHE en argent uni-plat gravé d’un patronyme. 

Poinçon 2e Cop de Paris (1809-1819), orfèvre PD. 

L. : 34 cm 

Poids : 240 g 

150 / 200 € 

 

135. 

HUIT CUILLERS et SEPT FOURCHETTES DE TABLE en argent modèle filet. 

Poinçon Minerve. 

L. cuiller : 21 cm 

Poids : 1 280 g 

250 / 300 € 

 



136. 

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 

500 / 600 € 

 

137. 

SUITE DE CINQ SALERONS HEXAGONAUX en cristal monture argent. 

Poinçon au Crabe. 

H. : 3,5 cm 

50 / 70 € 

 

138. 

HUIT CUILLERS et CINQ FOURCHETTES DE TABLE, COUVERT À ENTREMETS et SIX CUILLERS À 

CAFÉ en argent modèle filet monogrammés « MM ». 

Poinçon Minerve, divers orfèvres : Émile PUIFORCAT, Henri-Louis CHENAILLER, HÉNIN Frères, 

Léon BAUJOIS et divers. 

Poids : 1 180 g 

300 / 400 € 

 

139. 

GRANDE CARAFE en verre taillé et gravé, monture argent (H. : 34 cm) et CARAFON en cristal 

taillé et gravé, monture argent de style Louis XVI (H. : 26 cm). 

80 / 100 € 

 

140. 

PAIRE DE CARAFES et LEUR BOUCHON en verre gravé de rosaces, losanges et arêtes de 

poisson, monture argent à filets, tores et rubans croisés. 

Orfèvre Charles BARRIER, actif entre 1905 et 1923. 

H. : 35,5 cm 

100 / 120 € 

 

141. 

PAIRE DE CARAFES en verre gravé de rosaces, losanges, arêtes de poisson et tiges fleuries, 

monture argent à filets et tores. 

Orfèvre Charles BARRIER, actif entre 1905 et 1923. 

(Manque un bouchon). 

H. : 31 cm 



80 / 100 € 

 

142. 

SIX COUTEAUX À FRUITS lame argent et manche en bois noirci, divers orfèvres. 

Poinçon Minerve 2e titre au 800/1000, certains couteaux originellement poinçonnés du 

VIEILLARD de Province 2e titre (1819-1838). 

L. : 19 cm 

60 / 80 € 

 

143. 

DIX COUVERTS À ENTREMETS en argent d’époque Art Nouveau à décor de fleurs. 

Poinçon Minerve, orfèvre Émile PUIFORCAT. 

L. : 18,5 et 19 cm 

Poids : 950 g 

400 / 600 € 

 

144. 

COUVERT D’ENFANT en argent modèle baguette à médaillon monogrammé. 

Poinçon Minerve, orfèvre HÉNIN et Cie. 

On y joint une cuiller à café d’un modèle proche. 

Poids : 111 g 

40 / 60 € 

 

145. 

PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté d’époque Louis-Philippe, fût fuselé cannelé, base en 

doucine ornée de cuirs. 

H. : 25,5 cm 

80 / 100 € 

 

146. 

PAIRE DE CANDÉLABRES À BOUQUET DE TROIS LUMIÈRES en métal argenté à branches 

torsadées, fût balustre sur base en doucine ornés de filets de perles. 

H. : 28 cm 

200 / 300 € 

 

147. 

CUILLER À SAUPOUDRER, PELLE À TARTE et PELLE À FRAISES en métal doré et argent fourré 

d’époque Art Déco conservées dans un écrin. 

L. pelle à tarte : 29 cm 

50 / 70 € 

 



148. 

1 – PELLE À TARTE CHRISTOFLE (L. : 30,5 cm), PELLE À ASPERGES et PINCE À SUCRE en métal 

argenté. 

2 – COUTEAU DE SERVICE lame acier et COUVERT À SALADE en ivoire, manches en argent 

fourré. 

50 / 70 € 

 

149. 

1 – PELLE À FRAISES en métal argenté et doré de l’orfèvre BOULENGER dans un écrin. 

L. : 22,5 cm 

2 – QUATRE PIÈCES DE SERVICE À BONBON en argent et argent fourré dans un écrin.  

Orfèvre Edmond BONNESCOEUR. 

L. : 17 à 19 cm 

30 / 40 € 

 

150. 

PORTE-HUILIER en métal argenté muni de deux burettes en verre gravé pour l’une, taillé 

pour l’autre. 

(Différences de modèles). 

H. : 27 cm 

30 / 40 € 

 

151. 

BACCARAT ? 

PRESSE-PAPIERS à décor de millefiori concentriques. 

H. : 5,5 cm 

60 / 80 € 

 

152. 

CLICHY, XIXe siècle 

PRESSE-PAPIERS à motif à dahlia blanc. 

H. : 11 cm 

100 / 150 € 

 

153. 

CLICHY, XIXe siècle 

PRESSE-PAPIERS aux roses à motif millefiori, à compartiments sur fond de mousse avec 

bulles. 

H. : 6,5 cm 

80 / 100 € 

 



154. 

LOT DE TROIS ANCIENS PRESSE-PAPIERS. 

H. 5 et 4 cm 

60 / 80 € 

 

155. 

TROIS PRESSE-PAPIERS « MACÉDOINE » à motif de bulles. 

H. : 4 et 6 cm 

60 / 80 € 

 

156. 

DEUX PRESSE-PAPIERS CRISTALO-CÉRAMES sur fond « macédoine ». 

H. : 15 et 5,5 cm 

50 / 70 € 

 

157. 

DEUX PRESSE-PAPIERS à motif millefiori concentriques ou en vrac. 

H. : 5 cm 

40 / 60 € 

 

158. 

Robert DIERINI (né en 1950) 

PRESSE-PAPIERS en verre, à décor bleu et bullé, 1993, signé, daté et référencé « F12 ». 

H. : 11 cm 

60 / 80 € 

 

159. 

Robert PIERINI (né en 1950) 

PRESSE-PAPIERS à décor de rocher et d’oiseaux, 1991, signé, daté et référencé « AA85 ». 

H. : 8 cm 

60 / 80 € 

 

160. 

Robert PIERINI (né en 1950) 

PRESSE-PAPIERS à décor bleu, blanc et rouge et bullé, 1992, signé, daté et numéroté 1. 

H. : 8,5 cm 

60 / 80 € 

 

161. 

PAIRE DE VASES en opaline overlay blanche et rouge à décor émaillé de fleurs. 

H. : 25,5 cm 



150 / 200 € 

 

162. 

AU NAIN BLEU 

BOÎTE À MUSIQUE PUBLICITAIRE figurant une danseuse mignonnette, socle bois. 

H. : 18 cm 

150 / 200 € 

 

163. 

PAIRE DE POTS À PHARMACIE d’époque XIXe siècle à cartouches portant les inscriptions 

« Ung : Styrac » et « pom : camphr » entourées de rinceaux. 

H. : 27 cm 

60 / 80 € 

 

164. 

PILE DE POIDS À GODET en laiton d’époque XIXe siècle de 500 g (1 livre) avec marque de 

contrôle à la couronne fermée. 

H. : 3,5 cm 

100 / 150 € 

 

165. 

PILE DE POIDS À GODET en laiton de 500 g (1 livre) d’époque XIXe siècle. 

H. : 3,5 cm 

100 / 150 € 

 

166. 

POMMEAU DE CANNE en or travaillé au repoussé d’époque XVIIIe figurant des scènes 

d’escrime et de chasse avec autruche et faisan dans une végétation exotique. 

Poinçons : F couronné et décharge. 

(Manche rapporté en poirier). 

L. pommeau : 4,8 cm 

H. canne : 93 cm 

200 / 300 € 

 

167. 

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 ornée d’une frise de rinceaux. Marque émaillée bleu aux 

épées. 

4 x 9 x 8 cm 

80 / 100 € 



 

168. 

PORCELAINE ALLEMANDE 

DEUX FLACONS À THÉ en porcelaine à décor polychrome et en relief de fleurs, l’un du XVIIIe 

siècle, l’autre début du XIXe siècle en porcelaine de Berlin (marque au revers). 

(Accident à un couvercle). 

H. : 14,5 et 14 cm 

60 / 80 € 

 

169. 

PORCELAINE DE PARIS, époque Louis-Philippe 

SURTOUT DE TABLE de forme quadrilobée à décor ajouré, émaillé et doré de mascaron, 

cuirs, arabesques et fleurs, la vasque centrale soutenue par deux chiens à queue de dauphin. 

H. : 14,5 cm – L. : 29,5 cm 

120 / 140 € 

 

170. 

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 € 

 

171. 

MEISSEN, XIXe siècle 

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine ajourée à décor polychrome et doré de fleurs. 

Diam. : 20 cm 

60 / 80 € 

 

172. 

VOLKSTEDT (Thuringe), XIXe siècle 

STATUETTE en porcelaine polychrome figurant une joueuse de guitare. 

H. : 17 cm 

80 / 100 € 

 

173. 

GROUPE en porcelaine de Dresde figurant un couple jouant aux dés. 

H. : 15 cm – L. : 25 cm 

200 / 300 € 

 

174. 



GROUPE en porcelaine allemande figurant des mariés. 

H. : 24 cm – L. : 32 cm 

300 / 400 € 

 

175. 

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 € 

 

176. 

GROUPE en porcelaine allemande figurant une mère faisant la lecture à ses enfants. 

H. : 20 cm 

200 / 300 € 

 

177. 

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 € 

 

178. 

FEMME ASSISE AU BOUQUET en porcelaine allemande. 

H. : 16 cm 

100 / 150 € 

 

179. 

DEUX GROUPES en porcelaine de Dresde figurant des danseurs. 

(Accidents). 

H. : 14 cm 

200 / 300 € 

 

180. 

GROUPE en porcelaine allemande figurant une scène galante. 

(Accident avant-bras de l’homme). 

H. : 13 cm 

60 / 80 € 

 

181. 



SAMSON, XIXe siècle 

GROUPE en biscuit figurant un couple de vieillards s’affairant à la préparation du repas avec 

deux chats. 

H. : 12 cm – L. : 14,5 cm 

150 / 200 € 

 

182. 

ROYAL DUX 

GROUPE en porcelaine figurant un potier vêtu à l’antique. Porte le n° 129 au revers. 

H. : 20 cm 

80 / 100 € 

 

183. 

ROYAL DUX 

JARDINIÈRE OVALE en porcelaine agrémentée d’une bergère avec ses moutons. Porte le n° 

1968 au revers. 

H. : 18 cm – L. : 26 cm 

80 / 100 € 

 

184. 

VOLKSTEDT (Thuringe) 

PAIRE DE STATUETTES en biscuit. 

(Accidents et manques). 

H. : 15 et 16 cm 

60 / 80 € 

 

185. 

AMPHORA, époque Art Nouveau 

VASE en faïence fine émaillée et dorée figurant un chien jouant avec une grenouille. Porte 

les n° 3/4115 au revers. 

(Égrenure). 

H. : 28 cm 

300 / 400 € 

 

186. 

ROYAL DUX 

GROUPE en porcelaine figurant une jeune femme avec une vache. Porte le N° 830 au revers. 

H. : 19 cm – L. : 21 cm 

100 / 150 € 

 

187. 



ROYAL DUX 

STATUETTE en porcelaine figurant un pêcheur fumant la pipe. Porte le n° 189 au revers. 

H. : 33 cm 

80 / 100 € 

 

188. 

ROYAL DUX 

VIDE-POCHES en forme de coquille en porcelaine agrémenté d’un ours. Porte le n° 1067 au 

revers. 

H. : 11 cm – L. : 17 cm 

60 / 80 € 

 

189. 

ROYAL DUX 

PAIRE DE VASES en porcelaine à décor de fruits et de lianes. Portent le n° 5920 au revers. 

H. : 49 cm 

200 / 300 € 

 

190. 

1 - HUTSCHENREUTHER à Selb (Bavière), XIXe siècle 

PERROQUET en porcelaine émaillée et dorée. 

H. : 17 cm 

2 – ROYAL COPENHAGUE, vers 1900 

VASE à section ovale à décor de papillons et fleurs. 

H. : 18 cm 

60 / 80 € 

 

191. 

Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971) pour Théodore HAVILAND Limoges France 

SALIÈRE GRENOUILLE en porcelaine émaillée, signée. 

(Petite égrenure à une patte). 

H. : 5 cm 

150 / 200 € 

 

192. 

GRAND PICHET en porcelaine allemande à décor en relief, émaillé et doré, d’époque fin XIXe 

siècle, figurant deux femmes à l’Antique portant des offrandes à Eros ailé et masqué. Anse 

en forme de renard juché sur une branche. 

H. : 33 cm 

200 / 300 € 

 



193. 

PAIRE DE POULES en porcelaine allemande polychrome et dorée sur une terrasse à pans 

coupés. Monogrammées et n° 20. 

XIXe siècle. 

H. : 21 cm 

150 / 200 € 

 

194. 

POT À TABAC en faïence fine anglaise figurant un King Charles. 

H. : 16 cm 

30 / 40 € 

 

195. 

L’ISLE-ADAM 

DEUX POTS À TABAC en terre cuite polychrome figurant des marins. 

H. : 13 et 15 cm 

50 / 70 € 

 

196. 

DEUX POTS À TABAC en porcelaine figurant une jeune fille (accident) et un bébé et UN POT À 

TABAC en biscuit polychrome figurant un jeune garçon. 

H. : 13 à 16 cm 

50 / 70 € 

 

197. 

ENSEMBLE DE SIX POTS À TABAC, trois en barbotine, deux en terre cuite polychrome et un 

en biscuit polychrome. L’un en faïence de Digoin-Sarreguemines, un autre avec marque 

gravée de papillon. 

H. : 12 à 18 cm 

60 / 80 € 

 

 

198. 

ENSEMBLE DE SIX POTS À TABAC vers 1900 figurant des orientaux, quatre en terre cuite 

polychrome et deux en barbotine. Numérotés, l’un monogrammé JS. 

H. : 14 à 18 cm 

60 / 80 € 

 

199. 



ENSEMBLE DE SEPT POTS À TABAC figurant des personnages avec képi ou casque, quatre en 

barbotine, deux en terre cuite polychrome marqués « Polin » (l’un avec le cachet « importé 

d’Autriche ») et un en terre vernissée. 

H. : 14 à 20 cm 

60 / 80 € 

 

200. 

SIX POTS À TABAC figurant des marins, trois en terre cuite polychrome (accident à une 

casquette), deux en biscuit polychrome et un en barbotine. 

H. : 13 à 16 cm 

80 / 100 € 

 

201. 

DAUM NANCY, vers 1890 

SUITE DE QUATORZE VERRES À VIN en verre soufflé moulé, teinté rose, gravé à l’acide et 

rehaussé d’or à motif de fleurs de lys et liserés. Signés au revers. 

(Deux verres avec accidents, deux avec fêles). 

H. : 8,5 cm 

300 / 400 € 

 

202. 

PORCELAINE DE PARIS, époque Restauration 

SERVICE À THÉ et À CAFÉ à décor en réserve de paysages animés avec fabriques, tous 

différents sur fond violet à l’éponge et rehauts de dorures comprenant : théière, cafetière, 

sucrier (accident à la prise), pot à lait, douze tasses et leur sous-tasse (manque une anse et 

restauration à une tasse). 

H. cafetière : 28 cm 

400 / 600 € 

 

203. 

SAINT-LOUIS, XIXe siècle 

SUITE DE QUATRE CARAFES en cristal taillé à pans et pointes de diamant modèle « Trianon ». 

Non signées. 

(Égrenures à deux bouchons). 

H. : 28 cm 

300 / 400 € 

 

204. 

BACCARAT, époque Charles X 

SUITE DE HUIT GOBELETS À EAU et HUIT VERRES À VIN en cristal moulé à pans coupés à 

pastilles avec pampres et filets dorés. 



H. : 9,5 et 10 cm 

300 / 400 € 

 

205. 

BACCARAT 

CARAFE À VIN en cristal doublé violine modèle « Lagny ». Non signée. 

H. : 41,5 cm 

100 / 120 € 

 

206. 

1 – DESSOUS DE BOUTEILLE en cristal de Baccarat. 

Diam. : 14 cm 

On y joint deux anciens dessous de bouteille en cristal moulé. 

2 – CARAFE en cristal avec son bouchon. 

H. : 33 cm 

30 / 40 € 

 

207. 

MINTON 

SERVICE À THÉ en porcelaine phosphatique modèle « Ardmore » comprenant : théière, 

cafetière, pot à lait, sucrier, dix tasses et dix sous-tasses à thé, quatre tasses et quatre sous-

tasses à café, six assiettes à dessert, une assiette à gâteau et six coupelles. 

(Fêles et égrenures). 

H. cafetière : 12 cm 

300 / 400 € 

 

208. 

PORCELAINE DE PARIS, XIXe siècle 

SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES à bord lobé à décor au barbeau et filet doré sur l’aile. 

(Égrenures). 

Diam. : 22 cm 

120 / 150 € 

 

209. 

CINQ VERRES À VIN DU RHIN en cristal doublé violine sur fond blanc et taillé avec filets 

dorés. 

H. : 19,5 cm 

200 / 300 € 

 

210. 

SAINT-LOUIS 



CENDRIER en cristal doublé transparent et rouge. Signé. 

Diam. : 19,5 cm 

30 / 40 € 

 

211. 

SAINT-LOUIS 

PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal taillé modèle « Camargue » comprenant : six verres 

à vin rouge, quatre verres à vin blanc, six flûtes à champagne. 

H. flûtes : 18,5 cm 

H. : verres vin rouge : 13,5 cm 

200 / 300 € 

 

212. 

LONGWY, XIXe siècle 

SERVICE DE TABLE en faïence fine modèle « oiseaux » à bord lobé et décor imprimé rouge et 

vert comprenant : seize assiettes de table, neuf assiettes creuses, douze assiettes à dessert, 

un plat rond, un plat ovale, une coupe sur pied et une assiette sur pied. 

Diam. assiette table : 24,5 cm 

180 / 200 € 

 

213. 

SERVICE DE TABLE à bord contourné et en relief en porcelaine phosphatique allemande 

émaillée et dorée de style rocaille comprenant : douze assiettes de table, douze assiettes 

creuses, dix-sept assiettes à dessert, onze assiettes à pain, deux compotiers, une jatte, une 

soupière, deux plats ronds creux, un plat rond, deux plateaux, une assiette à beurre, quatre 

salières, deux moutardiers, une verseuse, un pot à lait, deux sucriers, dix tasses et seize 

sous-tasses à thé, dix petites tasses et huit sous-tasses à café et huit coupelles. Au revers 

marque R couronné entouré de palmes. 

Diam. assiette table : 24 cm 

H. verseuse : 27 cm 

300 / 400 € 

 

214. 

PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal gravé de motifs stylisés d’époque Art Déco 

comprenant : huit coupes à champagne, huit verres à vin et une carafe. 

H. carafe : 25 cm 

H. verres à vin : 8 cm 

On y joint une carafe d’époque Art Déco d’un modèle différent. 

H. : 37 cm 

80 / 100 € 

 



215. 

SAINT-LOUIS 

SUITE DE SEPT VERRES À VIN DU RHIN modèle « Camargue » en cristal doublé bleu et taillé. 

H. : 20 cm 

300 / 400 € 

 

216. 

BERNARDAUD à Limoges 

IMPORTANT SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à liseré bleu et filets dorés 

comprenant : trente-cinq assiettes de table, douze assiettes creuses, douze assiettes à 

dessert, deux plats ronds, un compotier, un saladier, une coupe sur pied, deux assiettes sur 

pied, un légumier et une soupière et leur présentoir, une saucière, théière, sucrier, pot à lait, 

douze tasses et leur sous-tasse à thé. 

Diam. assiette table : 24,5 cm 

L. soupière avec son présentoir : 31,5 cm 

H. théière : 21 cm 

300 / 400 € 

 

217. 

LONGWY, XIXe siècle 

SERVICE DE TABLE en faïence fine à décor imprimé « modèle Henri II » à l’imitation de Saint 

Porchaire figurant l’emblème de Diane de Poitiers entouré d’arabesque comprenant : trente-

huit assiettes plates, dix assiettes creuses, onze assiettes à dessert, un plat rond, un plat 

ovale, quatre raviers et un compotier. 

(Égrenures, petite différence de modèle pour les assiettes à dessert dont certaines portent la 

marque du Grand dépôt rue Drouot à Paris). 

On y joint un plat ovale en faïence fine imprimée modèle « Willow ». 

300 / 400 € 

 

218. 

CREIL et MONTEREAU, manufacture LEBEUF MILLIET et Cie 

SUITE DE ONZE ASSIETTES en faïence fine à décor imprimé religieux d’anges et scènes de 

l’Ancien et du Nouveau Testament. 

Diam. : 20 cm 

60 / 80 € 

 

219. 

LIMOGES 

DEUX GRANDES COUPES et HUIT PETITES COUPES PRÉSENTOIR en forme de feuille en 

porcelaine émaillée et dorée sur un décor de roses sur fond vert. 

L. grande coupes : 20 cm 



60 / 80 € 

 

220. 

PORNIC 

SERVICE DE TABLE en faïence des années 1970 modèle « Palmyre » peint à la main 

comprenant : vingt-neuf assiettes de table, treize assiettes à hors d’œuvre, quinze assiettes à 

dessert, cinq raviers, deux plats ovales, deux plats ronds, quatre coupes, un saladier, un 

compotier, un poêlon, dix bols, un pichet et un plateau à fromage. 

Diam. assiette table : 23 cm 

150 / 200 € 

 

221. 

JAPON,  fin du XIXe siècle 

ENFANT ET SAMOURAÏ 

Okimono en ivoire signé Nagako TOSHIYUKI 

(Accident à l’éventail, un pied détaché). 

H. : 14,5 cm 

400 / 600 € 

 

222. 

Non venu 

 

223. 

JAPON, fin du XIXe siècle 

OKIMONO en ivoire et dent d’hippopotame figurant un oiseleur. Signé Kosan. 

(Manques). 

H. : 22,5 cm 

400 / 600 € 

 

224. 

JAPON, fin du XIXe siècle 

OKIMONO en dent d’hippopotame. 

(Accident et manques). 

H. : 8,5 cm 

80 / 100 € 

 

225. 

JAPON, fin du XIXe siècle 

OKIMONO en dentine signé Masekasu. 

H. : 13 cm 

60 / 80 € 



 

226. 

CHINE, fin du XIXe siècle 

BOULE DE CANTON en ivoire ajouré. 

(Accidents et manques). 

H. : 19,5 cm 

150 / 200 € 

 

227. 

JAPON, époque MEIJI (1868-1912) 

PORTE-CARTES en ivoire à décor laqué or, rouge et argent de grenades, grappes de raisin et 

insectes. 

(Manque une feuille). 

300 / 400 € 

 

228. 

INDE, XIXe siècle 

JEU D’ÉCHECS en os sculpté et os teinté rouge. 

H. roi : 6,2 cm 

180 / 200 € 

 

229. 

CHINE 

STATUETTE DE GUERRIER en quartz rose. 

(Accidents). 

H. : 23 cm 

120 / 150 € 

 

230. 

CHINE 

PENDENTIF en jade figurant Liu-Hai et son crapaud. 

6,4 x 4,3 cm 

600 / 800 € 

 

231. 

CAMBODGE, fin du XIXe siècle 

POMMEAU d’OMBRELLE en métal argenté à décor de rinceaux. 

L. : 25 cm 

50 / 70 € 

 

232. 



CHINE 

POUDRIER et ÉTUI À CIGARETTES CHINOIS en écaille avec monogramme chinois en or. 

(Accident au poudrier). 

18,5 x 12 et 8,5 x 10 

30 / 40 € 

 

233. 

THAÏLANDE, fin du XIXe siècle 

BOÎTE À CIGARES à ouverture latérale en métal argenté à décor repoussé sur le couvercle et 

les côtés de rinceaux. 

Orfèvre DAC. 

3 x 18 x 10 cm 

60 / 80 € 

 

234. 

CHINE, époque TANG (618-907) 

CAVALIÈRE À L’ARRÊT en terre cuite polychrome. 

(Restaurations). 

H. : 39 cm – L. : 32 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

235. 

VIETNAM, XIIIe siècle 

POT COUVERT en grès émaillé beige à décor gravé de médaillons de fleurs et pétales stylisés. 

(Restaurations, éclat au couvercle). 

H. : 27,5 cm 

500 / 700 € 

 

236. 

CHINE, époque MING (1368-1644) 

CHEVAL HARNACHÉ À L’ARRÊT en grès émaillé beige et vert. 

(Égrenure à la terrasse et petits fêles). 

H. : 32 cm – L. : 33 cm 

600 / 800 € 

 

237. 

CHINE, époque MING (1368-1644) 

DIGNITAIRE en grès émaillé et polychromie. 

(Manques d’émail). 

H. : 41,5 cm 

400 / 600 € 



 

238. 

CHINE, époque KANGXI  (1662-1722) 

COUPLE DE PERROQUETS en biscuit émaillé ajouré. 

H. : 17 et 18 cm 

600 / 800 € 

Provenance : Galerie Bertrand de Lavergne à Paris. 

 

239. 

CHINE, époque KANGXI (1662-1722) 

PYRAMIDE DE FRUITS en biscuit émaillé. 

(Petite égrenure). 

H. : 14,5 cm 

300 / 400 € 

 

240. 

CHINE, époque KANGXI (1662-1722) 

LAVE-PINCEAU en forme de fleur de lotus en biscuit émaillé. 

H. : 4,5 cm – L. : 11 cm 

250 / 300 € 

Provenance : Galerie Bertrand de Lavergne à Paris. 

 

241. 

CHINE, époque KANGXI (1662-1722) 

COUPLE DE CHIMÈRES en biscuit émaillé. 

H. : 10 cm 

300 / 400 € 

Provenance : Galerie Bertrand de Lavergne à Paris. 

 

242. 

CHINE, époque KANGXI (1662-1722) 

LAVE-PINCEAU en biscuit émaillé en forme de coquille. 

H. : 5,5 cm 

300 / 400 € 

 

243. 

CHINE, époque KANGXI (1662-1722) 

COUPLE DE CHIMÈRES formant porte-baguettes d’encens en biscuit émaillé. 

H. : 15 cm 

600 / 800 € 

Provenance : Galerie Bertrand de Lavergne à Paris. 



 

244. 

CHINE, époque KANGXI (1662-1722) 

DEUX MOINES FORMANT PENDANT en biscuit émaillé. 

H. : 15 cm 

500 / 700 € 

Provenance : Galerie Bertrand de Lavergne à Paris. 

 

245. 

CHINE, époque TRANSITION, XVIIe siècle 

JARRE en porcelaine à décor aux trois couleurs de chimères et de lotus. 

H. : 10 cm 

200 / 300 € 

 

246. 

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

PAIRE DE SALERONS en porcelaine de forme polylobée à décor bleu sous couverte et émaillé 

de fleurs. 

H. : 5 cm 

300 / 400 € 

 

247. 

CHINE, genre de la Famille Verte 

PAIRE DE VASES OVOÏDES en porcelaine à décor de personnages près d’un pont. 

H. : 41 cm 

600 / 800 € 

 

248. 

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

PLAT en porcelaine à décor émaillé de lotus. 

Diam. : 27 cm 

300 / 400 € 

 

249. 

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

BOUILLON en porcelaine à décor émaillé et doré en réserve de rochers percés de fleurs, 

prise en bouton ornée d’une fleur. 

(Manque d’émail à la prise). 

H. : 15 cm – L. : 20 cm 

600 / 800 € 

 



250. 

CHINE, Famille Rose, XVIIIe siècle 

PAIRE D’ASSIETTES CREUSES en porcelaine à décor émaillé de fleurs. 

Diam. : 21 cm 

60 / 80 € 

 

251. 

CHINE de Commande, Famille Rose, époque QIANLONG (1735-1796) 

ASSIETTE CREUSE à décor émaillé et doré aux armes de Philibert Orry de Vignory.  

Vers 1740-1745. 

Diam. : 24,8 cm 

1 000 / 1 500 € 

Cette assiette provient du service de table de Philibert Orry de Vignory (1689-1747), 

contrôleur général des Finances à partir de 1730, fonction qu’il cumula avec celle de 

Directeur Général des Bâtiments du Roi à partir de 1736 et de Directeur Général des Ponts et 

Chaussées. Il fut écarté en 1745 à l’instigation de la marquise de Pompadour.  

Une suite de trente-deux assiettes de ce service est conservée au musée de la Compagnie 

des Indes de Lorient, dont l’une a été exposée dans le cadre de l’exposition « la Chine à 

Versailles, art et diplomatie au XVIIIe » au château de Versailles du 27/5 au 26/10/2014. 

 

252. 

CHINE de Commande, Famille Rose, époque QIANLONG (1736-1795) 

PARTIE DE SERVICE DE TABLE comprenant : une paire de plats ovales, grand plat ovale et 

paire de plats ronds en porcelaine à bord contourné à décor de fleurs. 

Dim. plats ovales : 38 x 30 cm 

Dim. grand plat ovale : 42,5 x 35 cm 

Dim. Plats ronds : Diam. : 31 cm 

1 800 / 2 000 € 

 

253. 

CHINE de Commande, XVIIIe siècle 

TASSE À SORBET et SOUS TASSE en porcelaine à décor inspiré de Meissen, émaillé et doré, 

de paysages fluviaux avec ville dans des réserves chantournées de rinceaux et oiseaux. 

(Accident). 

H. : 3,5 cm 

80 / 100 € 

 

254. 

CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle 

PLAT en porcelaine à décor émaillé et doré de bouquet de fleurs avec rose, chrysanthème, 

pivoine et tulipes. 



Diam. : 29 cm 

180 / 200 € 

 

255. 

CHINE de Commande, Famille Rose, époque YONGZENGH (1722-1735) 

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine à décor émaillé et doré d’objets de lettré et pivoines et de 

lambrequins sur l’aile. 

(Fêle). 

Diam. : 23 cm 

150 / 200 € 

 

256. 

CHINE, époque QIANLONG (1735-1795) 

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine bleu et blanc à décor de saule, lotus et barrière. 

(Fêle et égrenures). 

Diam. : 23 cm 

60 / 80 € 

 

257. 

CHINE, époque KANGXI (1622-1722) 

ASSIETTE CREUSE en porcelaine bleu et blanc à décor de fleurs de lotus. 

(Petites égrenures). 

Diam. : 22,5 cm 

30 / 40 € 

 

258. 

CHINE, Famille Verte, KANGXI (1622-1722) 

PAIRE DE COUPELLES HEXAGONALES en biscuit émaillé à décor de lotus sur l’un, d’oiseau de 

cerisier et de rocher percé sur l’autre. 

Diam. : 12,8 cm 

200 / 300 € 

Provenance : Galerie Stodel à Amsterdam. 

 

259. 

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

PAIRE DE COUPES en forme de coquille en porcelaine à décor émaillé et doré d’objets de 

lettré et vases de cerisiers en fleurs. 

H. : 4 cm – L. : 19 cm 

400 / 600 € 

 

260. 



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

PAIRE DE SALERONS en porcelaine ajourée et émaillée, partie supérieure godronnée, décor 

de chrysanthèmes, lotus et pivoines. 

H. : 6 cm 

300 / 400 € 

Provenance : Galerie Bertrand de Lavergne à Paris. 

 

261. 

CHINE, Imari, XVIIIe siècle 

THÉIÈRE en porcelaine à décor polychrome et doré de pagodes, pins et montagnes. 

(Fêle à l’anse, égrenures au bec). 

H. : 16,5 cm 

250 / 300 € 

 

262. 

CHINE, époque JIAQING (1786-1820) 

PRÉSENTOIR en porcelaine bleu sous couverte de paysage lacustre. 

(Égrenures). 

23,5 x 16 cm 

80 / 100 € 

 

263. 

CHINE, Imari, XVIIIe siècle 

ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs. 

(Fêle). 

Diam. : 23 cm 

30 / 40 € 

 

264. 

CHINE, Imari, XVIIIe siècle 

COUPE en porcelaine à décor émaillé de rocher percé, saule et chrysanthèmes. 

Diam. : 28 cm 

300 / 400 € 

 

265. 

CHINE de Commande, XVIIIe siècle 

COUPE en porcelaine à décor émaillé et doré de bouquet de fleurs à la rose retenues par un 

nœud. 

Diam. : 20 cm 

80 / 100 € 

 



266. 

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 

Diam. : 15 cm 

80 / 100 € 

 

267. 

CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle 

ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor émaillé et doré de pivoines. 

(Fêle). 

Diam. : 26 cm 

80 / 100 € 

 

268. 

CHINE de Commande, Famille Rose, époque XVIIIe siècle 

SUITE DE TROIS ASSIETTES CREUSES en porcelaine à décor émaillé et doré de 

chrysanthèmes. 

(Fêles à deux d’entre elles et égrenures). 

Diam. : 22,8 cm 

80 / 100 € 

 

269. 

CHINE, Famille Rose, époque QIANLONG (1735-1796) 

ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé de fleurs et de draperies sur l’aile. 

(Fêles et égrenures). 

Diam. : 23 cm 

40 / 60 € 

 

270. 

CHINE, XVIIIe siècle 

PAIRE D’ASSIETTES CREUSES en porcelaine à décor bleu sous couverte et doré de fleurs, de 

bambous et d’oiseaux. 

(Égrenures et fêles). 

Diam. : 23 cm 

100 / 150 € 

 

271. 

CHINE, XVIIIe siècle 



ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor bleu et blanc de saule et de lotus. 

Diam. : 22 cm 

30 / 40 € 

 

272. 

CHINE, XVIIIe siècle 

ASSIETTE à bord lobé en porcelaine à décor bleu et doré d’écusson monogrammé et de 

croisillons sur l’aile. 

(Égrenure). 

Diam. : 24 cm 

60 / 80 € 

 

273. 

CHINE, Canton, XIXème 

SUITE DE TROIS ASSIETTES en porcelaine à décor polychrome et doré de scènes de palais, 

oiseaux et fleurs. 

(Égrenures). 

Diam. : 24 cm 

80 / 100 € 

 

274. 

CHINE, Famille Verte, époque KANGXI (1622-1722) 

VASE en porcelaine à section carrée à décor en réserve de personnages dans des paysages 

lacustres sur fond vert fleuri. Au-dessous : marque à la feuille d’acanthe. Monture en bronze 

doré. 

(Égrenures aux angles). 

H. avec monture : 53 cm 

3 000 / 4 000 € 

Provenance : Galerie Bertrand de Lavergne. 

 

275. 

CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle 

ASSIETTE en porcelaine à décor de fleurs et de draperies sur l’aile. 

(Fêles et égrenures). 

Diam. : 23 cm 

40 / 60 € 

 

276. 

CHINE, Imari, époque KANGXI (1662-1722) 

COUPE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs. 

(Fêles). 



Diam. : 23 cm 

40 / 60 € 

 

277. 

JAPON, IMARI, XVIIIe siècle 

PAIRE DE COUPES en porcelaine à décor émaillé et doré en réserve de chrysanthèmes. 

(Fêle à l’une). 

H. : 9 cm – Diam. : 20 cm 

200 / 300 € 

 

278. 

CHINE, CANTON, fin du XIXe siècle 

VASE BALUSTRE en porcelaine à décor polychrome en réserve de scènes de palais sur fond 

de rinceaux fleuris. L’épaulement est orné de quatre chiens en relief retenant des anneaux 

(pavillon coupé). Monture en bronze ajouré et piétement quadripode. 

H. totale : 48 cm 

400 / 600 € 

 

279. 

CHINE, CANTON, fin du XIXe siècle 

BOÎTE RECTANGULAIRE À DEUX COMPARTIMENTS en porcelaine à décor en réserve de 

personnages, oiseaux et fleurs. 

7 x 17 x 9 cm 

120 / 150 € 

 

280. 

CHINE, XIXe siècle 

VASE BALUSTRE en porcelaine céladon à décor gravé sous couverte de lotus bouddhique. 

Monté en lampe. 

H. : 35,5 cm 

600 / 800 € 

 

281. 

CHINE, fin du XIXe siècle 

PAIRE DE FLACONS À THÉ à décor bleu sous couverte de fleurs et rinceaux. 

H. avec bouchon : 14,5 cm 

200 / 250 € 

 

282. 

CHINE, XIXe siècle 



VASE BALUSTRE en porcelaine bleu et blanc à décor en réserve de vases de fleurs sur fond de 

rinceaux, monture en bronze. 

(Transformé en lampe, accident). 

H. : 30 cm 

80 / 100 € 

 

283. 

ÉTUI À CIGARETTES en argent niellé thaïlandais figurant un bodhisattva dans un médaillon 

entouré de rinceaux. 

Orfèvre HILL SHENSTONE. 

Poids: 111 g 

10 x 8 cm 

50 / 80 € 

 

284. 

CHINE, CANTON, XIXe siècle 

VASE BALUSTRE en porcelaine à décor de personnages et fonds losangés dans le goût de la 

Famille Rose. 

Monté en lampe. 

H. : 23 cm 

120 / 150 € 

 

185. 

CHINE, CANTON, fin du XIXe siècle 

CORBEILLE ET SON PRÉSENTOIR AJOURÉS en porcelaine à motif de personnages, oiseaux et 

fleurs dans des réserves chantournées et de vannerie. 

H. : 11 cm – L. : 28,5 cm 

150 / 200 € 

 

286. 

CHINE, Canton, fin du XIXe siècle 

VASE BALUSTRE en porcelaine à col lobé à décor de réserve de personnages, oiseaux et 

fleurs, anses dorées en forme d’animaux fantastiques, monture bronze. Monté à l’électricité. 

(Égrenures au col). 

H. vase : 29,5 cm 

80 / 100 € 

 

287. 

CHINE, début XXe siècle 

VASE BOUTEILLE en porcelaine à décor de dragons affrontés en réserve sur fond de fleurs. 

H. : 28 cm 



300 / 400 € 

 

288. 

CHINE 

PAIRE DE CHIMÈRES PORTE-BAGUETTE en grès émaillé vert. 

(Égrenures et manques à l’émail). 

H. : 27 cm 

300 / 400 € 

 

289. 

VIETNAM, fin XIXe siècle 

SIX BOLS en porcelaine bleue et blanc de Hue à décor de personnages. 

Marque Neifu. 

(Petite différence de modèle, quatre d’entre eux avec monture en métal chromé). 

H. : 5 cm – Diam. : 11 cm 

50 / 80 € 

 

290. 

JAPON, IMARI, XVIIIe siècle 

COUPE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs. Monture en bronze doré d’époque 

Napoléon III. 

Dim. totale : H. : 27 cm – L. : 42 cm 

400 / 600 € 

 

291. 

JAPON, IMARI, XIXe siècle 

ASSIETTE SUR PIED à pans coupés en porcelaine à décor émaillé et doré de vase fleuri. 

Diamp. : 21,5 cm 

60 / 80 € 

 

292. 

JAPON, IMARI, vers 1900 

PAIRE DE PLATS et ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor de fleurs et d’oiseaux. 

Diam. : 24,5 et 20 cm 

50 / 70 € 

 

293 

JAPON, SATSUMA, fin du 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 € 

 

294. 

JAPON, vers 1900 

COUPE en émail cloisonné sur laiton figurant des oiseaux et des fleurs. 

Diam. : 32 cm 

150 / 200 € 

 

295. 

CHINE, début XXe siècle, probablement ateliers de DECHENG 

BOÎTE RONDE en émail cloisonné à décor en médaillon de mobilier chinois sur fond bleu 

fleuri. 

Marque apocryphe Qianlong. 

H. : 11 cm – Diam. : 21,5 cm 

300 / 400 € 

 

296. 

CHINE, XIXe siècle 

DEUX BRÛLE-PARFUMS en bronze à patine brune et mordorée figurant des personnages 

juchés sur des buffles. 

(Accidents aux mains gauches). 

H. : 13,5 et 16,5 cm 

300 / 400 € 

 

297. 

JAPON, vers 1900 

PAIRE DE VASES en bronze à décor de caractères de longévité et médaillons de personnages, 

base ajourée. 

H. : 38 cm 

500 / 700 € 

 

298. 

VIETNAM 

CLOCHE en laiton à décor de dragons et tortues, phénix, qilin et objets précieux et son 

support en bois noirci sculpté de branches de cerisier en fleurs. 

(Manques). 

H. : 88 cm – L. : 51 cm 

400 / 500 € 

 

299. 



CHINE 

SUITE DE TROIS PIERRES DE RÊVE et leur support en bois. 

Dim. pierres : 10 x 19 cm 

60 / 80 € 

 

300. 

CHINE, XIXe siècle 

BRÛLE-PARFUM quadripode à deux anses en bronze à patine brune et son socle ajouré carré 

à ressauts. Décor de rinceaux fleuris et cerisiers en fleurs. Pieds en termes de lion, anses et 

prise en dragon. 

H. : 37 cm 

1 000 / 1 500 € 

 

301. 

CHINE, époque MING (1368-1644) 

GARDIEN AVEC DRAGON À SES PIEDS en bronze. 

(Manque). 

H. : 26 cm 

300 / 500 € 

 

302. 

CHINE, vers 1900 

PANNEAU NINGBO en bois sculpté, ajouré et laqué rouge et or. 

70 x 108 cm 

200 / 300 € 

 

303. 

CORÉE, époque CHOSON 

DOUBLE COFFRE CORÉEN en placage de bois indigène et sertissage de laiton découpé 

ouvrant chacun à deux vantaux. Poignées de transport latérales. Le coffre inférieur repose 

sur des petits pieds à enroulement. 

(Accidents et manques). 

H. : 111 cm – L. : 81 cm – P. : 38 cm 

600 / 800 € 

 

304. 

CORÉE, époque CHOSON 

DOUBLE COFFRE en placage de bois indigène et sertissage de laiton découpé ouvrant chacun 

à deux vantaux. Poignées de transport latérales. 

(Manques). 

H. : 114 cm – L. : 81 cm –P. : 41 cm 



600 / 800 € 

 

305. 

TABLE CHINOISE en teck, pieds à section carrée à double entretoise. 

84 x 194 x 58 cm 

300 / 400 € 

 

307. 

BALANCE DE PHARMACIEN à trébuchet sur colonne dans sa vitrine en acajou ouvrant à un 

tiroir et pieds à vis d’équilibrage. 

H. : 56 cm – L. : 45 cm – P. : 29 cm 

200 / 300 € 

 

308. 

PETIT MEUBLE PHARMACIE ANGLAIS d’époque première moitié du XIXe siècle en acajou et 

laiton ouvrant à deux vantaux dévoilant un intérieur à casiers et tiroirs, un tiroir en partie 

basse et un secret coulissant au dos. Nombreux flacons en verre. 

36 x 29 x 18 cm 

300 / 400 € 

 

309. 

GIEN FRANCE 

GRAND CACHE-POT en faïence à décor indien. 

H. : 28 cm – Diam. : 36 cm 

60 / 80 € 

 

310. 

BOCH FRERES KERAMIS à LA LOUVIERE 

GARNITURE DE TOILETTE en faïence fine d’époque XIXe siècle à décor floral d’émaux 

opaques et de dorures comprenant une broc, un bassin, un porte-savon, un porte-éponge et 

un bol couvert. 

H. broc : 31 cm 

300 / 400 € 

 

311. 

PAIRE DE FLAMBEAUX en cristal de Bohème à pampilles montés à l’électricité, fût en métal 

doré. 

H. : 26,5 cm 

50 / 70 € 

 

312. 



Attribué à BACCARAT 

PETIT LUSTRE à pampilles à quatre bras de lumière. 

(Accidents et petit manque). 

H. : 60 cm – Diam. : 46 cm 

600 / 800 € 

 

313. 

AUTOMATE CAGE À OISEAU SIFFLEUR en laiton repoussé. 

(Mécanisme à restaurer). 

H. : 130 cm 

300 / 400 € 

 

314. 

GIEN FRANCE 

GRANDE AIGUIÈRE CASQUE (H. : 29 cm) et BANNETTE (L. : 36 cm) en faïence fine à décor 

Rouen de lambrequins bleus 

100 / 150 € 

 

315. 

PAIRE D’APPLIQUES À TROIS BRAS DE LUMIÈRE formées par des baïonnettes. 

H. : 34 cm 

200 / 300 € 

 

316. 

Xavier MADER (1789-1830), Louis LAFITTE (1770-1828) et Merry Joseph BLONDEL (1781-

1853) d’après François GÉRARD et Pierre Paul PRUD’HON 

« PSYCHÉ RECUEILLIE PAR UN PÊCHEUR », 1815-16 

Deux lés de papier peint en grisaille issu du panoramique « l’histoire de Psyché ». 

(Marouflés sur un panneau, déchirures). 

182 x 104 cm 

300 / 400 € 

 

317. 

D’après Antonio CANOVA 

HERCULE et LYCHAS (1795) 

PENDULE en bronze à patine vert richement nuancé noir, d’époque XIXe siècle, aiguilles en 

bronze doré. 

H. : 64 cm 

5 000 / 6 000 € 

 

318. 



HCT de BEAUREPAIRE, école française du XIXe siècle 

PAIRE DE HAUTS RELIEFS ÉQUESTRES, l’un signé et titré « Rainbow by Walton out of Iris ». 

42 x 5 cm et 41 x 48,5 cm 

500 / 700 € 

 

319. 

Édouard Paul DELABRIÈRE (1829-1912) 

CHIEN ET LAPIN 

Ancien groupe d’édition en bronze d’époque XIXe siècle à patines dorée et noire signé. 

H. : 14 cm – L. : 34 cm 

400 / 600 € 

 

320. 

Alfred DUBUCAND (1828-1894) 

DEUX CHIENS DE MEUTE 

Groupe en bronze à patine mordorée, signé. 

H. : 12 cm – L. : 14,5 cm 

400 / 600 € 

 

321. 

Renzo COLOMBO (1856-1885) 

JUGE AU CONSEIL DES DIX À VENISE 

Ancienne épreuve d’édition en bronze argenté et peint rouge signé, marque de l’éditeur R. 

Patrouilleau. 

H. sans le socle : 45 cm 

Socle à gradins en marbre levanto rouge. 

800 / 1 000 € 

 

322. 

TÊTE D’ANGE AILÉ en bois sculpté et doré. 

Travail germanique. 

XIXe siècle. 

H. : 38 cm 

300 / 400 € 

 

323. 

VIERGE À L’ENFANT en chêne sculpté polychrome d’époque XVIIIe siècle. 

(Manques). 

H. : 54 cm 

600 / 800 € 

Expert : Monsieur Jean ROUDILLON. 



 

324. 

VIERGE À L’ENFANT 

Chêne sculpté. 

Art populaire, XIXe siècle. 

H. : 50 cm 

300 / 400 € 

 

325. 

BAHUT QUATRE PORTES en chêne de style Renaissance à décor de profils antiques, enfants 

cuirassés, tritons et grotesques. Corniche à denticules, olives et perles. Montants à entrelacs. 

XIXème 

171 x 140 x 68 cm 

400 / 600 € 

 

326. 

TABLE de style portugais en noyer ouvrant à un tiroir en façade. Elle repose sur des pieds 

tournés en chapelet avec entretoise en cadre terminés par des pieds miche. Plateau de 

granit noir. 

XIXe siècle. 

79 x 99 x 70 cm 

800 / 1 000 € 

 

327. 

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.  

64 x 117 x 52 cm 

Socle en chêne rapporté. 

400 / 5 00 € 

 

328. 

PAIRE DE LANDIERS en laiton et fer forgé de style Louis XIII. 

H. : 48 cm 

200 / 300 € 

 

329. 

AMÉRIQUE DU SUD, XVIIIe siècle 

CHRIST en bois sculpté polychrome. 

H. : 26 cm 



300 / 400 € 

 

330. 

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 € 

 

331. 

CHRIST JANSÉNISTE en os d’époque XVII-XVIIIe siècle. 

(Accident à un bras). 

H. Christ : 16 cm 

120 / 150 € 

 

332. 

CHRIST JANSÉNISTE en os d’époque XVIIe siècle. 

(Accident à un bras). 

H. : 17 cm 

50 / 70 € 

 

333. 

TABLE DE VIGNERON en noyer à plateau ovale reposant sur des patins. 

XIXe siècle. 

75 x 134 x 103 cm 

200 / 300 € 

 

334. 

HORLOGE DE PARQUET « DEMOISELLE » de Picardie en chêne mouluré et sculpté d’époque 

début XIXe siècle, tête à corniche cintrée à cadran émaillé signé « Bonhomme à Beaucamps 

Lejeunne », caisse rectangulaire. 

H. : 235 cm 

200 / 300 € 

 

335. 

BUFFET VAISSELIER en chêne mouluré et sculpté d’époque XIXe siècle, partie inférieure à 

deux vantaux à faux dormant et plateau à profil arbalète, décor de rinceaux et fleurettes, 

ceinture chantournée, pieds avant galbés à enroulement. 

230 x 14 x 67 cm 

600 / 800 € 

 



336. 

CONFITURIER ouvrant à un tiroir et un vantail de style néo-gothique et d’époque XIXe siècle 

en chêne mouluré et sculpté de remplages et plis de serviette. 

108 x 91 x 49,5 cm 

150 / 200 € 

 

337. 

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 € 

 

338. 

SUITE DE SIX CHAISES DE SALLE À MANGER en chêne cérusé de style Louis XIV à piétement 

en console à entretoise en H garniture en tissu bayadère blanc. 

110 x 51 x 49 cm 

400 / 600 € 

 

339. 

BONNETIÈRE NORMANDE à corniche cintrée en chêne sculpté à décor de fleurs d’époque 

XIXe siècle, ceinture chantournée, pieds avant galbés à enroulements. 

(Manque le cartouche d’imposte). 

230 x 88 x 44 cm 

120 / 150 € 

 

340. 

COMMODE à façade légèrement cintrée à quatre tiroirs sur trois rangs d’époque Louis XIV 

en frisage de bois de rose, pieds avant en console, montants arrondis à cannelures foncées 

de laiton. Plateau de marbre rouge Rance de Belgique à profil en bec de corbin. 

(Restaurations). 

81 x 128 x 64 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

341. 

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 

400 / 600 € 

 



342. 

PETIT CARTEL D’APPLIQUE et SA CONSOLE en marqueterie de laiton, écaille et nacre de style 

Régence et d’époque Napoléon III à décor d’aigle et d’Amphitrite sur un char marin, le 

cadran en laiton signé de « Martin à Paris ». 

(Accidents et manques). 

H. : 60 cm 

600 / 800 € 

 

343. 

CONSOLE D’APPLIQUE en bois doré, sculpté et ajouré d’époque Régence à décor de 

mascaron, rinceaux, agrafes, perles, fleurons et fonds losangés. 

(Accidents et petit manque). 

H. : 40 cm 

300 / 400 € 

 

344. 

COMMODE RÉGIONALE d’époque XVIIIe siècle en frêne et chêne à façade galbée ouvrant à 

cinq tiroirs sur trois rangs. Ceinture chantournée, pieds avant galbés. 

82 x 127 x 60 cm 

600 / 800 € 

 

345. 

MIROIR VÉNITIEN en bois doré, sculpté et ajouré d’époque XVIIIe siècle, de forme 

chantournée figurant une divinité antique sur une terrasse entourée de pampres. Cadre à 

décor de palmette, fleurettes et agrafes. 

(Petit accident au miroir). 

94 x 59 cm 

1 200 / 1 500 € 

 

346. 

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 

1 300 / 1 500 € 

 

347. 

SECRÉTAIRE DE PENTE en frisage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette 

et filets à la grecque en érable et buis d’époque Louis XV ouvrant à trois tiroirs et un 

abattant dévoilant cinq tiroirs et cinq casiers. 

(Accidents au placage). 



95 x 82 x 43 cm 

800 / 1 000 € 

 

348. 

SUITE DE QUATRE APPLIQUES en laiton à pampilles de cristal, fût balustre plat. 

H. : 49 cm 

700 / 800 € 

 

349. 

MIROIR en bois sculpté ajouré doré et laqué vert de style baroque d’époque XIXe siècle à 

décor de coquille, rinceaux, treillages et fleurettes. 

80 x 62 cm 

700 / 800 € 

 

350. 

CHIFFONNIER ouvrant à cinq tiroirs en placage de bois de rose et amarante de style 

Transition et d’époque XIXe siècle, pieds avant galbés, plateau en marbre de Sarrancolin 

veiné rouge. 

H. : 83 cm 

60 / 80 € 

 

351. 

MURANO, XIXe siècle 

LUSTRE en cristal et verre teinté bleu, jaune et rose à six lumières à décor de fleurs et 

feuilles, fût balustre alvéolé. 

(Accidents) 

H. : 84 cm 

300 / 400 € 

 

352. 

MIROIR ITALIEN BAROQUE à fronton et parecloses d’époque XVIIIe siècle en bois ajouré, 

richement sculpté et doré à décor de rocailles et fleurettes, le fronton agrémenté d’un fixé-

sous-verre figurant un gentilhomme et son fils à la chasse. 

75 x 50 cm 

800 / 1 000 € 

 

353. 

FAUTEUIL CABRIOLET en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes d’époque Louis XV garni de 

tapisserie d’Aubusson à motif de paon et de volatile. 

(Usures). 

88 x 60 x 50 cm 



200 / 300 € 

 

354. 

MIROIR À FRONTON en bois sculpté, doré et laqué d’époque Louis XVI à décor d’oiseau, 

couronne de laurier, rinceaux, tores, rais-de-cœur et perles. 

104 x 63 cm 

600 / 800 € 

 

355. 

PETIT LUSTRE de style Louis XV en bronze à cinq bras de lumière. 

H. : 70 cm – Diam. : 50 cm 

100 / 120 € 

 

356. 

MIROIR PROVENÇAL en bois doré et sculpté d’époque XVIIIe siècle à décor de fleurettes, 

glace au mercure. 

42 x 37 cm 

300 / 400 € 

 

357. 

PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze et leur bobèche d’époque Louis XVI, fût balustre sur base 

en doucine à ombilic cannelé. Décor de perles, godrons, entrelacs, rosettes et tores. 

H. : 28 cm 

400 / 500 € 

 

358. 

D’après Jean Antoine HOUDON 

JEAN QUI RIT 

JEAN QUI PLEURE 

Bronzes d’édition à patine dorée sur socle en marbre noir. 

(Petits éclats aux socles). 

H. sur socle : 9,5 cm 

120 / 150 € 

 

359. 

COMMODE ouvrant par trois tiroirs d’époque Louis XVI estampillée Jean-Baptiste COURTE 

en placage de noyer à décor marqueté toutes faces de frises de chevrons et fausses 

cannelures en érable et bois teinté et ombré à chaud, traverse inférieure à cul-de-lampe, 

pieds avant et arrière en gaine à motif à fausses cannelures. Plateau de marbre gris Sainte 

Anne de Belgique. 



(Premier tiroir anciennement transformé en écritoire avec abattant dévoilant quatre tiroirs 

et un casier). 

91 x 130 x 59 cm 

1 500 / 2 000 € 

Jean-Baptiste COURTE (1749-1843), ébéniste à Dijon reçu maître en 1777. 

Une commode d’un modèle très similaire est conservée à l’Hôpital Général de Dijon. 

 

360. 

LIT À CHEVETS renversés en crosse et colonnes détachées en bois laqué blanc rechampi vert, 

mouluré et sculpté d’époque Directoire à décor d’éventails, soupières dans des losanges, 

palmettes et rosettes, colonnes fuselées, annelées et godronnées, pieds en toupie. 

120 x 210 x 114 cm 

Sommier : 107 x 170 cm 

500 / 700 € 

 

361. 

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 € 

 

362. 

BAROMÈTRE de TORICELLI en bois sculpté et doré d’époque fin Louis XVI-Directoire à décor 

de palmettes, rais-de-cœur et perles, fronton à trophée maritime avec globe et instruments 

de navigation, palmes de laurier, fleurettes et passementerie. 

86 x 49 cm 

900 / 1 000 € 

 

363. 

MIROIR PROVENÇAL d’époque Louis XVI en bois sculpté et doré à décor d’instrument de 

musique, rinceaux à fleurettes, couronne de laurier et tores, le cadre rapporté d’époque 

Restauration à fleurs de lotus, rinceaux et vases. 

89 x 47 cm 

400 / 600 € 

 

364. 

SECRÉTAIRE de style Louis XVI en frisage de bois de rose et amarante et filets à la grecque de 

bois teinté ouvrant à quatre tiroirs et un abattant foncé de cuir vert orné à chaud 

découvrant sept tiroirs et un casier. Pieds gaine. Plateau de petit granit noir belge. 

XIXe siècle. 

147 x 96 x 37 cm 



800 / 1 000 € 

 

365. 

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 – Diam. : 40 cm 

400 / 600 € 

 

366. 

URNE FLEURIE de style Louis XVI en bois sculpté, peint rouge façon porphyre et doré. 

H. : 55 cm 

100 / 150 € 

 

367. 

BUREAU PLAT en acajou et placage d’acajou et filets de laiton d’époque Louis XVI. Il présente 

trois tiroirs et repose sur des pieds fuselés cannelés, plateau garni d’un cuir noir. 

H. : 77 cm – L. : 119 cm – P. : 60 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

368. 

LIT en bois sculpté, laqué noir et vert et doré à colonnes détachées cannelées de style Louis 

XVI et dossiers en chapeau de gendarme à décor de plumets, fleurs d‘acanthes, perles et 

rais-de-cœur. 

94 x 114 x 198 cm 

Dim. intérieure : 187 x 108 cm 

200 / 300 € 

 

369. 

RAFRAÎSSOIR en placage de merisier d’époque fin XVIIIe siècle ouvrant à un tiroir en 

ceinture, pieds fuselés à double plateau d’entretoise. Plateau de marbre gris (accident)  

Seaux à bouteille en métal argenté rapportés. 

77 x 47 x 47 cm 

600 / 800 € 

 

370. 

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 € 

 

371. 



COMMODE SAUTEUSE ouvrant à deux tiroirs d’époque Transition en placage de bois de rose 

et bois de violette et filets de prunier et érable. Montants à pans coupés, pieds avant galbés. 

Plateau de petit granit noir belge. 

(Rapporté). 

83 x 96 x 51 cm 

600 / 800 € 

 

372. 

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 € 

 

373. 

MIROIR d’époque Louis XVI en bois doré et sculpté à frise de perles. 

67 x 55 cm 

200 / 300 € 

 

374. 

COMMODE ARBALÈTE ouvrant à trois tiroirs d’époque Louis XIV en frisage de bois de rose de 

violette et incrustations de buis, le plateau à motif de quadrilobe, cercles, demi-cercles et 

quarts de cercle avec bois de bout. Ceinture rectiligne à cul-de-lampe, pieds en console. 

(Importants manques de placage). 

600 / 800 € 

 

375. 

BERGÈRE CABRIOLET en bois laqué vert, mouluré et sculpté à fleurettes de style Louis XV. 

Garniture de velours rouge. 

86 x 62 x 68 cm 

150 / 200 € 

 

376. 

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 marbre gris Sainte Anne. 

XIXe siècle. 

(Soulèvements et accidents de placage). 

86 x 92,5 x 51,5 cm 

600 / 800 € 



 

377. 

MIROIR en bois doré et sculpté d’époque Louis XIV à décor de lambrequins sur fond de 

croisillons. 

46 x 46 cm 

300 / 400 € 

 

378. 

TABLE À JEU à plateau mouchoir de style Louis XVI en acajou, placage, d’acajou et filets de 

laiton, pieds cannelés en carquois à entretoise en X à toupie. 

78 x 60 x 60 cm 

300 / 400 € 

 

379. 

FAUTEUIL DE BUREAU à bandeau en acajou et placage d’acajou d’époque premier tiers du 

XIXème à décor de protomés de lion, pieds avant en double balustre, pieds arrière en sabre. 

Garniture en cuir. 

85 x 62 x 47 cm 

600 / 800 € 

 

380. 

SOMNO en placage d’acajou flammé d’époque Empire ouvrant à un vantail et reposant sur 

une base octogonale à roulettes, plateau de marbre gris Sainte Anne. 

H. : 73 cm – Diam. : 41 cm 

200 / 300 € 

 

381. 

PAIRE DE COMMODES à quatre tiroirs à colonnes détachées de style Empire en acajou et 

placage d’acajou flammé, acajou. Bagues chapiteaux et poignées en laiton. Plateau de 

marbre en petit granit noir belge. 

80 x 81 x 48 cm 

600 / 800 € 

 

382. 

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 € 

 

383. 

Hippolyte MOREAU (1832-1927) 



PUTTO À LA COLOMBE REPOSANT SUR UN TRONC D’ARBRE 

Sculpture en marbre blanc de Carrare, signée. 

H. sans le socle : 53 cm 

Socle en doucine en marbre blanc veiné noir arabescato. 

1 500 / 2 000 € 

 

384. 

Adolfo CIPRIANI (1895-1930) 

BUSE DE JEUNE FILLE AVEC UN TURBAN 

Albâtre signé. 

(Petit accident dans les cheveux). 

H. : 27 cm 

120 / 150 € 

 

385. 

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. 

 

386. 

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 sable. Garniture de cuir vert. 

89 x 54 x 50 cm 

300 / 400 € 

 

387. 

LUSTRE de style Empire en tôle verte et bronze doré à six bras de lumière. 

H. : 85 cm – Diam. : 56 cm 

400 / 600 € 

 

388. 



FAUTEUIL à dossier plat légèrement incurvé en noyer et placage de noyer, d’époque Empire 

accotoirs à section carrée puis ronde, montants avant en fourreau de sabre sculptés de 

fleurs de lotus et palmettes, pieds arrière en sabre. 

90 x 56 x 46 cm 

150 / 200 € 

 

389. 

ESCABEAU DE BIBLIOTHÈQUE en placage d’acajou, incrustations de bois noirci et bois naturel 

d’époque XIXe siècle, les marches foncées de cuir havane et la marche centrale à abattant. 

H. : 66 cm – L. : 44 cm – P. : 69 cm 

150 / 200 € 

 

390. 

HORLOGE DE PARQUET ANGLAISE, XIXe siècle, en acajou, placage d’acajou et filet de bois 

noirci. Cadran aux chiffres romains. Heures, minutes et secondes. 

(Manque). 

H. : 209 cm – L. : 59 cm – P. : 23 cm 

1 000 / 1 200 € 

 

391. 

COMMODE ANGLAISE en pin, XIXe siècle, elle présente cinq tiroirs sur trois rangs. 

H. : 90 cm – L. : 93 cm – P. : 48 cm 

400 / 600 € 

 

392. 

PLUMIER ANGLAIS en teck à écusson et cornières en laiton ouvrant à un abattant et un tiroir 

latéral commandé par une goupille. 

XIXe siècle. 

6 x 26 x 7 cm 

50 / 70 € 

 

393. 

CAVE À LIQUEUR en placage d’acajou et incrustations d’érable avec poignées en laiton. 

Compartiments intérieurs en érable garnis de quatre carafons à bouchons octogonaux et 

douze verres à liqueur en cristal moulé de Baccarat ou Saint-Louis à motif de pastilles et 

pointes de diamant. Colonne de préhension en bois noirci et laiton. 

Vers 1830. 

(Manquent deux bouchons de carafe et une poignée latérale). 

Dim. H. carafes : 20,5 cm – Verres liqueur : 9,5 cm 

Dim. cave : 25,5 x 28,5 x 28 cm 

600 / 800 € 



 

394. 

BOÎTE en palissandre et incrustations d’érable à décor de fleurs sur le couvercle et de filets, 

d’époque Restauration. 

8 x 19 x 14 cm 

60 / 80 € 

 

395. 

LUSTRE CORBEILLE d’époque Napoléon III à pampilles et bronze doré à décor de carquois, 

couronne de laurier et feuillage. 

H. : 65 cm – Diam. : 40 cm 

300 / 400 € 

 

396. 

PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze à patines noire et dorée à quatre lumières d’époque 

Louis-Philippe, base en triangle à côtés échancrés. 

H. : 49 cm 

300 / 400 € 

 

397. 

TABLE DE SALLE À MANGER à abattants de forme ovale en noyer teinté. Elle repose sur des 

pieds balustres terminés par roulettes. Époque Louis-Philippe. 

Fermée : H. : 78 cm – L. : 120 cm – L. : 162 cm 

Ouverte : H. : 78 cm – L. : 330 cm – L. : 162 cm 

400 / 600 € 

 

398. 

VASE en porcelaine sang-de-bœuf monture en bronze ajouré d’époque Napoléon III. 

H. : 33 cm 

150 / 200 € 

 

399. 

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 € 

 

400. 

LAMPE « CARCEL » en tôle et bronze doré vers 1830 de Jean-Christophe GOTTEN, à décor de 

rais-de-cœur, cuirs, piastres, cannelures et fleurettes. Porte un cartouche « Place des 

Victoires n°1/Gotten/inventeur breveté ». 



(Transformée à l’électricité). 

H. : 51 cm 

200 / 300 € 

 

401. 

MIROIR OVALE en bois doré et sculpté de style Louis XVI et d’époque Napoléon III à décor de 

nœud de ruban, palmes de laurier, acanthes, ruban tournant et perles. 

120 x 86 cm 

400 / 600 € 

 

402. 

LUSTRE en forme de lampe antique à trois bras de lumière en bronze doré à décor de 

draperies, passementeries, rubans torsadés, guirlandes de fleurs et feuillage. 

H. : 66 cm – Diam. : 38 cm 

200 / 300 € 

 

403. 

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. Travail de la 

maison MARQUAND. 

(Manque un sabot de bronze). 

Dim. fermée : H. : 75 cm – L. : 73 cm – P. : 54 cm 

Dim. ouverte : H. : 75 cm – L. : 107 cm – P. : 73 cm 

500 / 700 € 

 

404. 

BUREAU À CAISSONS ouvrant à cinq tiroirs et deux tirettes latérales d’époque Napoléon III 

en placage d’acajou dans des encadrements de bois de violette, pieds cabriole à pans, 

plateau foncé de cuir vert orné à chaud. 

(Petits manques de placage). 

76 x 129 x 76 cm 

600 / 800 € 

 

405. 

MIROIR À VUE OVALE d’époque Napoléon III en bois et stuc dorés à décor de cartouche, 

tores de laurier, palmes de chêne et festons fleuris. 

(Manques). 

104 x 79 cm 

300 / 400 € 

 

406. 



MIROIR VÉNITIEN à fronton arrondi à décor de fleurs et feuillage et petites rosaces de fleurs. 

H. : 143 cm – L. : 83 cm 

400 / 600 € 

 

407. 

IMPORTANTE PAIRE DE LUSTRES à douze lumières en bronze doré et pampilles de verre à 

décor de palmiers, passementeries et cabochons de verre facetté. 

(Petits manques et différences). 

H. : 90 cm – Diam. : 80 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

408. 

PORTE-MANTEAU PORTE-PARAPLUIE en fonte de fer laquée marron d’époque Napoléon III 

muni d’un miroir à motif de base fleuri, rinceaux et fleurs. 

H. : 220 cm 

150 / 200 € 

 

409. 

PAIRE DE HAUTS DE PALANQUINS en cuivre argenté. 

XIXe siècle. 

H. : 29 cm 

150 / 200 € 

 

410. 

PAIRE DE COUPES en bronze à patine brune d’époque Louis-Philippe à décor de deux bas-

reliefs de putti jouant et vendangeurs et de pampres, anses en forme de lionnes. Socle en 

marbre noir à décor de godrons sur base octogonale. 

H. : 31 cm 

300 / 400 € 

 

411. 

POUF CAPITONNÉ garni de doupion de soie blanche et rouge et lamé de fil métallique. 

200 / 300 € 

 

412. 

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 – Diam. : 76 cm 

200 / 300 € 

 

413. 



FONTAINE en tôle laquée noire et décor de fleurs d’époque Napoléon III. 

H. cave : 50 cm 

Bassin : L. : 40 cm – P. : 28 cm 

150 / 200 € 

 

414. 

LANTERNE D’APPLIQUE en tôle peinte d’époque Napoléon III à décor de fleurs. 

H. : 57 cm 

100 / 150 € 

 

415. 

LANTERNE en verre moulé teinté rose à motif architecturé de colonnes, palmettes et festons 

et verre émaillé d’oiseaux,  fleurs et angelots d’époque fin XIXe siècle, monture en laiton. 

L. : 35 cm (hors chaînes) 

60 / 80 € 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éric Pillon Enchères

Dimanche 27 septembre 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

E. JEAURAT, École française XVIIIe siècle
Natures mortes en pendant

Huiles sur toiles, l’une signée en bas à gauche.
81 x 97 cm

10 000 / 12 000 €

CHInE dE CommAndE Famille Rose.
Époque QIAnlong (1735-1796).

Assiette aux armes de Philibert oRRy dE VIgnoRy.
Vers 1740. diam. 24,8 cm

600 / 800 €

d’après Antoine CAnoVA
Hercule et Lichas, 1795

Pendule en bronze. Époque XIXe siècle.
H. 64 cm

5 000 / 6 000 €

CARTEl nEUCHâTEloIs en bois 
laqué. début XIXe siècle.

H. 82 cm
1 300 / 1 500 €

mIRoIR VÉnITIEn en bois doré 
d’époque XVIIIe siècle à décor 

gravé de divinité. 94 x 59 cm
1 200 / 1 500 €

Hippolyte moREAU (1832-1927)
Putto à la colombe

H. sans socle : 53 cm
1 500 / 2 000 €

François-Fortuné FERogIo (1905-1888)
Régulus repartant à Carthage, 1831

Encre, lavis et crayon. signé. 23,5 x 33 cm 
400 / 500 €

ÉColE FRAnçAIsE nÉo-ClAssIQUE
La mort de Virginie

Crayon, estompe et craie.
22,5 x 32 cm 
400 / 600 €

AUTomATE
Cage à oiseaux en laiton.

H. 130 cm
300 / 400 €

HoRlogE dE PARQUET anglaise en  
acajou d’époque XIXe siècle.

H. 209 cm 
1 000 / 1 200 €

CommodE d’époque louis XVI  
en placage de noyer et marqueterie.

Estampillée Jean-Baptiste CoURTE.
91 x 130 x 59 cm
1 500 / 2 000 €

CommodE d’époque louis XIV 
en frisage de bois de rose.

81 x 128 x 64 cm
1 500 / 2 000 €

CHInE, époque KAngXI (1662-1722)
sujets en biscuit émaillé.

CHInE, époque mIng (1368-1644)
dignitaire en grès émaillé.

H. 41,5 cm 
400 / 600 €

CHInE dE CommAndE XVIIIe siècle
Bel ensemble de plats et assiettes en porcelaine.

CHInE, Famille Verte, époque KAngXI 
(1662-1722) Vase à section carrée, 

monture bronze. H. 53 cm
3 000 / 4 000 €

CHInE, époque TAng (618-907)
Cavalière en terre cuite  
polychrome. H. 39 cm

1 500 / 2 000 €

CHInE, Famille Verte,  
époque KAngXI (1662-1722)

Bouillon
H. 15 cm

600 / 800 €

JAPon, fin XIXe siècle
Ensemble d’okimonos et netsukes 

en ivoire.
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S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 27 SEptEMbrE 2015 à 14 H 30
TABlEAUX, dEssIns et gRAVUREs des XVIIIe et XIXe siècles

ARgEnTERIE - ARTs dE lA TABlE - CRIsTAUX 
PoRCElAInEs - ARTs d’AsIE - PEndUlEs - BRonZEs 

oBJETs d’ART - BARomÈTREs - lUsTREs
moBIlIER des XVIIIe et XIXe siècles

Experts : 
Arts d’Asie - monsieur Thierry PoRTIER - Tél. 01 47 70 89 82

Peintures anciennes - Cabinet TURQUIn - Tél. 01 47 03 48 78
dessins anciens - Cabinet dE BAysER - Tél. 01 47 03 49 87

Vendredi 25 septembre de 14 h à 18 h
Samedi 26 septembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 27 septembre de 10 h à 12 h

ExpositionsCatalogue 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)

  

École française vers 1700
suiveur de nicolas mIgnARd

Sainte Famille
Toile. 71 x 58 cm
1 200 / 1 500 €

École génoise XVIIe siècle
Entourage d’Alessandro mAgnAsCo  

et Francesco PERUZZInI
Paysans près d’un cours d’eau

Toile. 57 x 61 cm
2 000 / 3 000 €

sauveur lEgRos (1754-1834)
Sultan au Harem

Huile. signée.
74 x 92 cm

2 000 / 3 000 €

mIRoIR ITAlIEn d’époque  
XVIIIe siècle en bois doré  
orné d’un fixé sous verre.  

75 x 50 cm 
800 / 1 000 €

BARomÈTRE d’époque 
directoire en bois doré.

86 x 49 cm
900 / 1 000 €

mIRoIR PRoVEnçAl en bois 
doré d’époque louis XVI.

89 x 47 cm
400 / 600 €

BARomÈTRE-THERmomÈTRE 
mAçonnIQUE en bois doré 

d’époque Restauration.  
signé CHEVAllIER. 88 x 44 cm 

800 / 1 200 €

mÉnAgÈRE en argent italien au 800/1000. modèle 
filet agrafe. Orfèvre Fratelli gHIdInI mAsolA.

Poids total : 4 670 g
1 800 / 2 000 €

CollECTIon 
de 30 pots à tabac en céramique

dAUm nAnCy. suite de 14 verres  
en verre teinté et doré. H. 8,5 cm 

300 / 400 €

sAInT-loUIs. suite de 4 carafes en cristal, 
modèle Trianon. H. 28 cm 

300 / 400 €

sERVICE à THÉ ET à CAFÉ en porcelaine de Paris 
d’époque Restauration.

400 / 600 €

sERVICE à THÉ ET à CAFÉ en argent et vermeil. 
orfèvre Victor BoIVIn.

Poids total brut : 2 270 g
1 200 / 1 500 €

mEUBlE à PHARmACIE anglais 
en acajou d’époque première 

moitié du XIXe siècle.
36 x 29 x 18 cm 

300 / 400 €

École française XVIIIe siècle
suiveur de Pierre goBERT

Portrait d’un Prince du sang
Toile. 41 x 31,5 cm

1 200 / 1 500 €

École autrichienne vers 1700
Christ donnant la communion 

aux apôtres
Toile. 48 x 38 cm
1 000 / 1 200 €

École allemande de la fin du XVIIIe siècle
suiveur de Peter WEnZEl

Poule faisanne et ses petits
Toile. 39 x 43 cm
1 000 / 1 200 €

Attribué à Albert mEIJERIng (1645-1714)
Personnages près d’un temple en ruine

Toile. 72 x 95 cm
3 000 / 4 000 €

HÔtel DeS VenteS Du CHÂteau
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VerSailleS

tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

Bureau De pariS
2, avenue pierre ier de Serbie - 75116 pariS

tél. 01 47 20 64 50




