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Dimanche 29 mars 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

96  Louis M iDAVAiNE (1888-1978)
PAr AVENt à qu Atr E f EuiLLEs en laque polychrome sur fond à la feuille d’or, décor de 

faisans et d’hermines. Au verso, paysage de cascade.
f euille : 200 x 50 cm

6 000 / 7 000 €



S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 29 MARS 2015 à 14 h 30

DESSINS, GRAVURES et TABLEAUX des XIXe et XXe SIÈCLES

ARTS du XXe SIÈCLE

ARGENTERIE

PORCELAINES - FAÏENCES - CRISTAUX

ARTS de la TABLE

BRONZES et OBJETS d’ART des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

MOBILIER des XVIIIe, XIXe et XXe SIÈCLES

PAPIERS PEINTS - TAPISSERIES97  TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNÉES 1940
GRANDE TABLE en fer forgé à patines brune et dorée. 

Plateau de marbre rouge de Belgique. 
72,5 x 212 x 109 cm

3 000 / 4 000 €

98  TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNÉES 1940
PAIRE DE CONSOLES DEMI-LUNE en fer forgé à patines brune et dorée. 

Plateau de marbre rouge de Belgique. 
90,5 x 138 x 43 cm

3 000 / 4 00099 €

99 TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNÉES 1940
LUSTRE en fer forgé et boules de verre,  

à huit bras de lumières.
H. 80 cm

1 200 / 1 500 €

100  TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNÉES 1940
PAIRE DE GIRANDOLES en fer forgé et boules de verre.

H. 38 cm
800 / 1 000 €
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CATALOGUE COMPLET DE 370 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)

  



Nombreuses pièces d’orfèvrerie (environ 100 lots).

182  MÉNAGÈRE en argent  
d’époque Art déco. 
94 pièces et 24 couteaux en ivoire.
Orfèvre : Henri LAPPARRA.
Poids : 5 325 g
4 000 / 5 000 €



311  ROUEN, XVIIIe siècle
Jean-Baptiste GUILLIBAUD (1720-1750)

Bannette en faïence.
40 x 28 cm
400 / 600 €

270  SARREGUEMINES, FRANCE
SERVICE DE TABLE en faïence fine modèle Montmorency. 

Ensemble de 124 pièces.
400 / 600 €

CHEMINÉE d‘époque Art Nouveau en 
chêne sculpté de fleurs et volutes. 

H. 110 cm - L. 120 cm
Foyer : 91 x 90 cm

1 000 / 1 200 €

254  BACCARAT
SERVICE DE VERRES en cristal modèle Talleyrand.

Ensemble de 45 pièces.
800 / 1 200 €

148   ALBERTO PINTO DIFUSION
Table ronde. Piétement constitué d’un tronc d’arbre.

H. 74 cm - D. 140 cm
1 000 / 1 500 €

152  GAVEAU PARIS
Piano crapaud en acajou.

N° 98590. Cadre métallique.
100 x 126 x 147 cm

400 / 600 €



345  PAIRE DE COMMODES DEMI-LUNE d’époque Louis XVI 
 ouvrant par une porte en façade,  
plateau de marbre rouge Levanto 

82 x 66 cm
3 000 / 4 000 

374  PENDULE d’époque Louis XVI 
 en marbre et bronze doré 

figurant Voltaire.
1 000 / 1 500 €

357  PAIRE DE COLONNES  
en marbre blanc.

H. 112 cm
600 / 800 €

358  PAIRE DE COLONNES  
en marbre blanc.

H. 112 cm
600 / 800 €

355  FAUTEUIL d’époque Louis XV à dossier plat.
103 x 69 x 59 cm
1 000 / 1 500 €

332  AUBUSSON, VERS 1700
TAPISSERIE figurant Diane et Endymion dans un paysage.

205 x 308 cm
3 000 / 5 000 €

343  D’APRÈS L’ANTIQUE, VERS 1900
La Victoire de Samothrace

Épreuve en cire. Cachet de la Maison Henri NAULOT, 
place de la Madeleine à Paris.

H. 78 cm
800 / 1 000 €

346  COMMODE TOMBEAU d’époque Louis XV en frisage 
de bois de rose ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, 

plateau de marbre rouge de Belgique.
88 x 129 x 60,5 cm

3 000 / 4 000 €



341  ARMOIRE D’ENCOIGNURE 
du XVIIIe siècle en bois peint.
Travail alsacien.
244 x 110 x 74 cm
1 500 / 2 000 €

383  Jacob ERAT à Londres
HARPE en bois sculpté laqué 

noir et doré.
Vers 1820.

3 000 / 4 000 €

359  Manufacture de papiers peints ZUBER, XIXe siècle
QUATRE VUES PANORAMIQUES d’Amérique du Nord d’après Jacques Gérard MILBERT (1766-1840) :

- Le port de Boston. 323 x 304 cm
- La baie de New York. 229 x 336 cm

- Les chutes du Niagara. 329 x 327 cm
- Défilé militaire à West Point. 233 x 343 cm



327  Manufacture de Guillaume WERNIERS à Lille, vers 1720
Le jeu de tric-trac

TAPISSERIE « tenière » en laine et soie.
(Bon état général, couleurs fraîches).

290 x 218 cm
20 000 / 25 000 €



1
Victor ADAM – 1801-1866
LA DILIGENCE (n° 1)
L’ESTAFETTE (n° 2)
LA CHAISE DE POSTE (n° 3)
LA MALLE POSTE (n° 4)
Suite de quatre lithographies aquarellées imprimées par L. TURGIS LE JEUNE à Paris.
(Piqûres).
Cadres en pitchpin et incrustations de bois noirci.
48 x 63
300 / 400 €

2
Théodore GERICAULT – 1791-1824
LE CAVALIER
Lithographie aquarellée, éditeur VILLAIN rue de Sèvres à Paris.
XIXe siècle.
22 x 28
150 / 200 €

3
Charles HUNT d’après G.H. ALKEN, école anglaise du XIXe siècle
A hurdle face
- HEPGRIN TO START – ALL TRUE BLOODS – A PUZZLE WHICH TO CHOOSE
- THE THIRD LEAP : ALL GAME ! GOING AT A RASPING PLACE !
- SLASHING WORK AT THE HURDLE : A TIE ! A TIE ! GO IT MY LADS !
- HERE THEY COME : THE RACE IS WON BUT NOTHING TO SPARE
Suite complète de quatre lithographies aquarellées, éditeur LEWIS & Co à Londres.
XIXe siècle.
(Rousseurs).
39 x 54,5
300 / 400 €

4
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 x 100 €
120 / 150 €

5
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, lithographe 
JUNCA passage Saulnier et éditeur AUBERT galerie Véro-Dodat.
250 / 300 €

6
Édouard DETAILLE – 1848-1912
LE BAL DES OFFICIERS, octobre 1891
Encre de Chine signée et datée en bas à droite.
20,5 x 15,5
150 / 200 €
Expert : Cabinet DE BAYSER.

7
Eugène CICERI – 1813-1890
LE GLACIER DE ROSENLAÜI DANS LE CANTON DE BERNE EN SUISSE
Lithographie en couleurs.
36,5 x 27,5
Cadre en pitchpin avec incrustations en bois noirci.
80 / 100 €
Provient de l’ouvrage « la Suisse et la Savoie » par Eugène CICÉRI d’après les vues 
photographiées par MARTENS, photographe de Sa Majesté l’Empereur (1859-1865).

8
Jean-Jacques AVRIL l’aîné – 1744-1823, d’après Louis TESSIER – 1719-1781
VASES DE FLEURS
Burin et pointe sèche aquarellés, numérotés 3 et 6 d’époque début du XIXe siècle.
24 x 17
80 / 100 €



9
Yvonne LE FORESTIER, école française du XIXe siècle
RUINES ANTIQUES PRÈS DE LA MARE, 1888
Fusain signé et daté en bas à gauche.
42 x 31
200 / 300 €

10
André MARCHAND – 1877-1951
L’ACCIDENT
Fusain et craie signés en bas à gauche.
25 x 21
100 / 150 €

11
Jean-Henri CHOUPPE – 1817-1894
LE LAC
Fusain signé en bas à droite.
31 x 53
150 / 200 €

12
Achille MOHRIEN – 1873-1945
PAYSAGE AUX GRANDS ARBRES
Aquarelle dans un format ovale signée en bas à gauche.
12,5 x 17,5
120 / 150 €

13
GIL BAER – 1859-1931
LE BOUQUET DE FLEURS, 1897
Encre de Chine et plume signées et datées en bas à droite.
23 x 16,5
150 / 200 €

14
Lennard LENIS – 1826-1913
PÊCHEURS DANS LA CRIQUE, 1903
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
22 x 30



150 / 200 €

15
Juliette GOURY – 1878-1954
LES HORTENSIAS, 1900
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
76 x 53,5
300 / 400 €

16
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
PORTRAIT DE JEUNE FILLE AUX NŒUDS BLEUS
Pastel.
46 x 37
300 / 500 €

17
B. LOZOUET, école française du XIX-XXe siècle
LES PIVOINES, 1889
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
64 x 46,5
200 / 300 €

18
Lubin de BEAUVAIS, école française du XIX-XXe siècle
CONFIDENCE
Encre de Chine, plume et lavis signés en bas à droite.
19 x 10,5
120 / 150 €

19
BRUSSEAUX, école française du XXe siècle
UNE EXPOSITION À L’HÔTEL DROUOT
Dessin au stylo signé en bas à droite.
23,5 x 17,5
60 / 80 €

20
Mario PEZILLA, école espagnole du XIX-XXe siècle
ÉLÉGANTES AUX COURSES
Encre de Chine signée en bas à droite.



35 x 20
300 / 400 €

21
FEELL (…), école du XIXe siècle
FEMME PRÈS DE LA MARE
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 85,5
300 / 400 €

22
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
RUE DE VILLAGE ANIMÉE
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 54
200 / 300 €

23
H. WOOD, école anglaise du XIXe siècle
VACHES S’ABREUVANT À LA MARE À L’AUTOMNE
Huile sur toile signée en bas à droite, rectangulaire dans un cadre ovale.
Dim. totale : 30 x 40 à vue
200 / 300 €

24
M. DAUDY, XIXe siècle
PÊCHEURS SUR LE LAC LÉMAN DEVANT LE CHÂTEAU DE CHILLON
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27 x 40
200 / 300 €

25
ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle
RIVAGE MÉDITERRANÉEN
Huile sur toile.
(Craquelures et manques).
20,5 x 29
200 / 300 €

26
Émile CHAPERON – né en 1868



LE SALON LOUIS XVI
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
18 x 14
100 / 120 €

27
ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
LES VACHES
Huile sur panneau.
30 x 46
300 / 400 €

28
Armando LACLAU – né en 1892
LA MER À PERROS GUIREC
Encre de Chine et aquarelle signée et située en bas à droite.
23 x 32
Beau cadre de style rocaille en bois doré et sculpté.
500 / 700 €

29
Armando LACLAU – né en 1892
L’ALLÉE DANS LE PARC
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55
Beau cadre de style rocaille en bois et stuc ajourés et dorés.
600 / 800 €

30
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
NATURE MORTE À LA CORBEILLE DE RAISINS ET À LA GRENADE
Huile sur toile.
54 x 65
300 / 400 €

31
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 €



32
Charles FOUQUERAY – 1869-1956
SCÈNE DE COMBAT, 1915
Lithographie signée et numérotée 38/200.
51 x 35
100 / 150 €

33
Georges MAULEMOUCK, école française du XXe siècle
LES PÊCHEURS
Eau-forte signée en bas à gauche.
48 x 63
100 / 150 €

34
HUBERT, école française vers 1900
VERSAILLES, LE PAVILLON DE MUSIQUE, LE TEMPLE DE L’AMOUR, LE BASSIN D’APOLLON, LE 
BASSIN DE FLORE ET LE BASSIN DE CÉRÈS
Suite de cinq eaux fortes en couleurs signées.
16 x 21
120 / 150 €

35
Léon DANCHIN – 1887-1938
SETTER ANGLAIS
Eau-forte signée en bas à droite.
53 x 37
150 / 200 €

36
Alfred BERGSTRÖM – 1869-1930
LA PAGODE, 1916
Eau-forte signée en bas à droite.
100 / 120 €

37
DUBY, école française début du XXe siècle
Suite de cinq aquatintes aquarellées de SCÈNES GALANTES ou d’INTIMITÉ, deux d’entre elles 
signées.
20 x 15



80 / 100 €

38
M. DURIEZ, école française du XIXe siècle
COUPE DE DAHLIAS
Aquarelle signée en bas à droite.
53 x 72 
180 / 200 €

39
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
PARIS, LE PONT DES ARTS
Aquarelle et mine de plomb signées et situées en bas à gauche.
18 x 28,5
60 / 80 €

40
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
PARIS, NOTRE-DAME ET LES BOUQUINISTES
Aquarelle signée en bas à droite.
26 x 34
150 / 200 €

41
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1930
FEMME ÉPLUCHANT DES LAITUES DANS UNE CUISINE
Aquarelle et fusain.
26 x 33
60 / 80 €

42
A. DAM (…) T, école française du XXe siècle
NU À SA TOILETTE
Pastel signé en bas à droite.
55 x 38
300 / 400 €

43
Maurice FILLONNEAU – 1930-2000
NATURE MORTE AUX PÊCHES
Fusain signé en bas à droite.



20 x 25
150 / 200 €

44
Louis BEUZON, actif entre 1896 et 1935
PROMENADE DANS LE PARC, 1925
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
43 x 63
200 / 300 €

45
Gaston ANDRÉ – 1884-1970
COUPLE DE FAISANS
Huiles sur papier marouflé sur toile en pendant signées en bas à droite.
54 x 73
700 / 800 €

46
Charles IMBERT, école française du XXe siècle
MENTON, LE PORT ET LA PLAGE, 1955
SOLLIÈS-PONT (Var), LA FONTAINE, 1955
Aquarelle et encre de Chine en pendant signées à droite.
22 x 30
150 / 200 €

47
Helse HERMANSSON – 1900-1997
PAYSAGES D’HIVER DE SCANDINAVIE
Aquarelles en pendant signées en bas à droite.
26,5 x 19,5 et 20,5 x 26,5
Cadres en métal doré guilloché.
200 / 300 €

48
D’après Edgar DEGAS
LES JOCKEYS
Aquarelle et fusain.
33 x 47
500 / 700 €

49



D’après Amadeo MODIGLIANI
NU AU FÉMININ
Fusain et craie blanche.
38 x 28
500 / 700 €

50
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1930
LE SALON LOUIS XVI
Huile sur panneau signée du cachet de la signature en bas à droite.
41 x 32,5
80 / 100 €

51
ÉCOLE ORIENTALISTE, vers 1930
LES FUMEURS DE NARGUILEH
Huile sur toie.
64 x 81
300 / 400 €

52
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 €

53
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
PLAGE DE NORMANDIE
Huile sur toile signée en bas à droite.
20 x 24,5
100 / 150 €

54
Mary ANDRÉ, école française du XXe siècle
LES BATEAUX DE PÊCHE, 1952
Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche.
21 x 26
100 / 150 €



55
Pierre CASTAGNEZ – 1898-1951
LA PLACE DU VILLAGE, 1931
Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche.
16 x 22
120 / 150 €

56
Lucie RANVIER-CHARTIER – 1867-1932
RUINES DE PENNE PRÈS DE GAILLAC DANS LE TARN
Huile sur panneau.
15,5 x 21,5
80 / 100 €

57
A. BERARD, école française du XXe siècle
LES PIVOINES
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61
300 / 400 €

58
FÈVRE, école française du XXe siècle
EFFETS DE SOLEIL SUR LA MER
Huiles sur papier en pendant signées en bas à droite.
43,5 x 79
300 / 400 €

59
Claude GARDY – né en 1949
BATEAUX DE PÊCHE
Huile sur toile signée en bas à gauche.
19 x 27
300 / 400 €

60
Claude GARDY – né en 1949
PARIS, L’OPÉRA GARNIER
Huile sur toile signée en bas à gauche.
19 x 27
300 / 400 €



61
CLÉMENT, école française
PORTRAIT DE JEUNE HOMME DE PROFIL, 1926
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
46 x 37,5
120 / 150 €

62
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle, vers 1930
PORTRAIT D’HOMME
Huile sur carton toilé signée en bas à droite.
51 x 38
150 / 200 €

63
CASATI, école française du XXe siècle
FOND DE BASSIN EN FINISTÈRE
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
53 x 11
200 / 300 €

64
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1920
LA DANSE
Huile sur panneau.
46 x 55
300 / 400 €

65
Mariette LYDIS – 1890-1970
PORTRAIT D’ENFANT
Eau-forte en couleurs signée, située « Paris » et numérotée 36/100.
42 x 34
60 / 80 €

66
Francisco Javier GOSÉ – 1876-1915
L’ÉLÉGANTE AU CHIEN
Chromolithographie vers 1900.
39 x 22



150 / 200 €

67
Walter MOLINO – 1915-1997
LES ÉLÉGANTES
Dessins en pendant, aquarelle, encre de Chine et dorure, signés.
20 x 13,5
300 / 400 €

68
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
- « MONSIEUR MON FILLEUL AU FRONT, 1916
- POILU ET SA FIANCÉE, 1916
Paire de dessins humoristiques à l’aquarelle, à l’encre de Chine et crayon traitant de la 
Grande Guerre monogrammés LGZ et datés dans un format ovale.
22 x 15
200 / 300 €

69
Jean DON – 1900-1985
Suite de neuf caricatures en chromolithographie.
Dim. env. : 40 x 30
200 / 300 €

70
Harry ELIOTT – 1882-1959
ARRIVÉE DE LA DILIGENCE SOUS LA NEIGE
Pochoir.
12 x 18
120 / 150 €

71
Harry ELIOTT – 1882-1959
LA PARTIE DE GOLF
Pochoir.
31 x 43
200 / 300 €

72
I. GRENIER, école française du XXe siècle
TROIS PROJETS DE DÉCORATION INTÉRIEURE



Gouache, pastel et encre de Chine signés.
44 x 50 ; 46 x 52,5 ; 39,5 x 52
60 / 80 €

73
SCHNEIDER
GRAND VASE FUSELÉ sur piédouche à bouton en verre marmoréen rose, jaune et marron, 
des années 1930. Signé.
H. : 44 cm
400 / 600 €

74
ROUART à Paris
Ensemble comprenant : UN SEAU À CHAMPAGNE (H. : 23 cm), UN CARAFON (H. : 25 cm) et 
QUATRE VERRES À WHISKY de style Empire en verre à décor de pointes de diamant monture 
bronze, anses en mufle de lion retenant des anneaux mobiles. Non signé
(Différences de modèle).
300 / 400 €

75
LEGRAS
PAIRE DE VASES TRONCONIQUES en verre à décor émaillé de paysages lacustres.
H. : 35 cm
150 / 200 €

76
LEGRAS
VASE BOULE à col étranglé et quadrilobé en verre à décor émaillé de paysage de neige sur 
fond orange.
H. : 21,5 cm
150 / 200 €

77
CHEMINÉE d’époque Art Nouveau en chêne mouluré et sculpté de fleurs et volutes.
H. : 110 cm – L. : 120 cm
Dim. du foyer : H. : 91 cm – L. : 90 cm
1 000 / 1 200 €

78
Albert MARIONNET – 1852-1910



NÉCESSAIRE DE BUREAU en bronze doré d’époque Art Nouveau à décor de faunes et de 
pampres comprenant un encrier avec socle en marbre vert de mer reposant sur six pieds, un 
porte-plume, un coupe-papier et un tampon à buvard. Signé.
L’encrier porte l’estampille « bronzes déposé ».
Dim. encrier : 18 x 38 x 22 cm
1 000 / 1 500 €

79
Henri RISCHMANN, école française du XIX-XXe siècle
COUPE-PAPIER et CENDRIER « COQUILLAGES » en bronze doré.
L. : 11 et 22,5 cm
80 / 100 €

80
VIDE-POCHES PENTAGONAL en étain d’époque Art Nouveau à décor en relief de houx. Signé 
du monogramme AG, porte la lettre K et le n° de série 2025.
L. : 26 cm
30 / 40 €

81
Noël RABIER, école française vers 1900
VIDE-POCHES COQUILLE en bronze argenté agrémenté d’un enfant. Signé.
H. : 5 cm – L. : 13 cm
50 / 80 €

82
Jérôme MASSIER à Vallauris, vers 1950
CACHE-POT en faïence à décor polychrome peint et incisé de fleurs des champs. Signé « J. 
MASSIER Vallauris » au revers.
(Égrenure).
H. : 19 cm
300 / 400 €

83
DOULTON-LAMBETH, XIXe siècle
PAIRE DE VASES en grès de forme ovoïde à décor émaillé, incisé et en relief de fleurs, 
rinceaux et frises d’oves. Signés au tampon au revers et datés 1879.
H. : 26,5 cm
300 / 500 €

84



Germaine BALTHAZARD-BERNARD, école française du XXe siècle
PLAT EN TERRE CUITE à décor peint d’oiseau et de femme dans la brousse. Signé.
Diam. : 35 cm
80 / 100 €

85
GRAND PLAT ROND en terre vernissée orné de citrons, oranges et raisins en relief trompe 
l’œil.
Diam. : 64 cm
300 / 400 €

86
Édouard AVISSEAU – 1831-1911
GRAND PLAT OVALE modèle filet contour en terre vernissée à décor en trompe l’œil de truite, 
anguille, perche et écrevisse. Signé, monogrammé et daté 1862.
(Fêle et petites égrenures).
53 x 37 cm
300 / 400 €

87
Jérôme MASSIER fils à Vallauris – 1850-1816
CACHE-POT CYGNE en barbotine.
(Petit fêle au bec).
H. : 30 cm – L. : 38 cm
300 / 400 €

88
PETIT VASE OVOÏDE en grès d’époque Art Déco à décor de coquillages stylisés. Signé.
(Égrenure).
H. : 11,5 cm
15 / 20 €

89
VASE EN CRISTAL TAILLÉ de forme conique à pans coupés.
H. : 25,5 cm
60 / 80 €

90
DAUM NANCY FRANCE
COUPE sur piédouche en verre taillé teinté jaune à pans des années 1930. Signée.
H. : 9 cm – Diam. : 16 cm



150 / 200 €

91
Léon KANN – 1859-1925
PLATEAU en étain d’époque Art Nouveau à motif de feuilles de platane. Signé. Cachet du 
fondeur « SIOT PARIS ». Porte la référence 57D au revers.
46 x 34 cm
300 / 400 €

92
KAYSERZINN
VASE en étain de forme ovoïde à décor ajouré et en relief de muguet. Signé et numéroté 
4312.
H. : 32 cm
60 / 80 €

93
Line VAUTRIN – 1913-1997
BOUCLE DE CEINTURE en étain doré à décor de moraillon, clous et rinceaux.
9,5 x 7,5 cm
300 / 400 €

94
Jacques ADNET – 1900-1984 pour Compagnie des Arts Français
PLATEAU DE SERVICE des années 1930 en métal chromé foncé de glace, anses en verre.
67 x 39
400 / 600 €

95
Attribué à Serge ROCHE – 1898-1988
OBÉLISQUE DE TABLE en verre soufflé moulé transparent sur base cubique et support 
d’angles à quatre billes de verre.
H. : 68 cm
600 / 800 €
Expert : Monsieur Félix MARCILHAC.

96
Louis MIDAVAINE – 1988-1978
PARAVENT en laque polychrome sur fond à la feuille d’or à quatre feuilles, à décor double 
face de faisons et d’hermines et au verso à décor de vagues.
Provenance : Comtesse BOINET, née Hermine HEUZE.  Le décor de faisans et d’hermines



a été réalisé spécialement pour elle en référence à sa passion pour la chasse et son prénom Hermine. 

Dim. feuille : 200 x 50 cm
6 000 / 8 000 €

97
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
GRANDE TABLE en fer forgé à patine richement nuancée  brune et dorée à motif 
d’arabesques, ceinture soulignée de cabochons en pointes de diamant et tablier torsadé, 
pieds en console placés d’écoinçon, soutènement central en lyre relié aux pieds par des 
entretoises torsadées en V. Plateau de marbre rouge de Belgique à profil en bec de corbin.
72,5 x 212,5 x 109 cm
3 000 / 4 000 €

98
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
PAIRE DE CONSOLES DEMI-LUNE en fer forgé à patine richement nuancée noire et dorée à 
motif d’arabesques, ceinture à léger ressaut central soulignée d’une frise de cabochons en 
pointes de diamant et d’un tablier à torsades. Plateau en marbre rouge de Belgique à 
profil en bec de corbin.
90,5 x 138 x 43 cm
3 000 / 4 000 €

99
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
LUSTRE en fer forgé patiné vert à huit lumières orné de boules de verre blanc et teinté rouge.
H. : 80 cm
1 200 / 1 500 €

100
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
PAIRE DE GIRANDOLES à deux lumières en fer forgé à patine richement nuancée vert et brun 
à motif de spirales et agrémentées de boules en verre transparent et teinté rouge, base 
carrée à contresocle en métal nickelé sur pieds en métal doré.
H. : 37,5 cm
800 / 1 000 €

101
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
PAIRE DE FAUTEUILS à assise circulaire. Ils reposent sur des petits pieds galbés et fuselés.
On y joint une petite chauffeuse, garniture de velours bleu.
Fauteuil : 73 x 65 x 50 cm



Chauffeuse : 66 x 50 x 45 cm
300 / 400 €

102
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
LIT DE REPOS en merisier à chevet légèrement renversé et traverse galbée, pieds gaine à 
sabots et bagues en métal doré.
Garniture de velours bleu.
86 x 170 x 85 cm
400 / 600 €

103
Giorgia GORI, école italienne du XXe siècle
PORTRAIT DE FILLETTE portant un voile. 
Sculpture en marbre blanc de Carrare, signée.
H. : 30 cm
400 / 600 €

104
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
TABLE-BUREAU en érable et merisier, ceinture à retrait à deux tiroirs, pieds gaine à chapiteau 
en gradins. Bague, sabot et serrures en métal doré. Plateau garni de chagrin vert.
76 x 120 x 65 cm
500 / 700 €

105
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
CHAISE à haut dossier, pieds avant gaine, pieds arrière sabre en placage de sycomore et 
bronze doré.
110 x 50 x 50 cm
80 / 100 €

106
Sylvestre CLERC – né en 1892
NU SE COIFFANT
Épreuve en terre cuite signée.
H. : 47 cm
500 / 700 €

107
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940



MEUBLE D’APPUI en merisier ouvrant à huit tiroirs, base en retrait sur courts pieds cintrés, 
plateau à gradin. Poignées et entrée de serrure en métal doré.
93 x 173 cm
500 / 700 €

108
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
SERVITEUR MUET en érable et merisier reposant sur quatre pieds gaine à sabots et bagues 
en métal doré.
H. : 72 cm – Diam. : 45 cm
300 / 400 €

109
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
ENFILADE en érable à angles arrondis à étagères ouvrant à quatre vantaux dévoilant des 
intérieurs à quatre et six tiroirs à l’anglaise. Base socle. Entrées de serrure en métal doré.
75 x 232 x 36 cm
400 / 600 €

110
Sylvestre CLERC – né en 1892
LE NU
Épreuve en terre cuite signée.
H. : 39 cm – L. : 37 cm
300 / 400 €

111
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
ÉTAGÈRE en érable, partie centrale à deux vantaux dévoilant six tiroirs à l’anglaise. Plateau en 
onyx noir.
91 x 185,5 x 26 cm
300 / 400 €

112
SELLETTE à plateau octogonal en marbre beige Napoléon du Boulonnais d’époque Art Déco, 
fût cruciforme sur base carrée en gradin.
H. : 96 cm – L. : 40 cm – P. : 40 cm
200 / 300 €

113
TABLE BASSE CARRÉE en bois de palmier en forme de U à montants pleins.



Circa 1980.
40 x 60 x 60 cm
200 / 300 €

114
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1930
TABLE DE SALLE À MANGER à extrémités en demi-cercle en noyer, sur six pieds en console 
reliés par une tablette d’entretoise à degrés reposant sur des petits pieds courts.
76 x 165 x 98 cm
Deux allonges : 93 x 33 cm
400 / 600 €

115
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1930
SUITE DE QUATRE CHAISES et DEUX FAUTEUILS DE SALLE À MANGER à dossier cabriolet 
trapézoïdal garni de cuir beige clair.
Fauteuil : H. : 90,5 cm – L. : 62 cm – P. : 42 cm
Chaises : H. : 90,5 cm – L. : 53 cm – P. : 42 cm
800 / 1 200 €

116
Sylvestre CLERC – né en 1892
VÉNUS ANADYOMÈNE
Épreuve en marbre blanc signé.
H. : 43 cm
500 / 700 €

117
LAMPE DE TABLE en placage d’ébène de Macassar et métal chromé, abat-jour en opaline.
Travail moderniste vers 1940.
(Manques au placage).
H. : 78 cm
150 / 200 €

118
Demeter Henri CHIPARUS – 1886-1947
JEUNE FEMME AU PERROQUET
Épreuve en régule signée sur le socle en onyx noir « D.H. CHIPARUS ».
Dim. avec le socle : H. : 36 cm – L. : 50 cm
300 / 400 €



119
PAIRE DE FAUTEUILS CLUB en bois teinté et vernis, garniture de velours beige reposant sur 
des pieds galbés.
(Petits accidents).
80 x 53 x 50 cm
300 / 400 €

120
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1940
PAIRE DE CHEVETS en placage d’ébène de Macassar à façade galbée bordée de ressauts en 
console ouvrant à un tiroir et un vantail. Partie inférieure à courtes colonnes et ressaut 
central, pieds galbés.
66 x 52 x 36 cm
400 / 600 €

121
MIROIR en placage de palissandre, ronce de frêne, acajou et bouleau, montants et sommet à 
gradins.
(Petit manque).
109 x 84 cm
200 / 300 €

122
BIBLIOTHÈQUE à casiers en placage de ronce de noyer reposant sur des pieds boule doré 
terminés par un contresocle rectangulaire.
H. : 152 cm – L. : 110 cm – P. : 29 cm
800 / 1 000 €

123
TABLE BASSE de forme carrée en placage et loupe d’orme. Elle repose sur une base carrée.
H. : 38 cm – L. : 130 cm – P. : 130 cm
400 / 600 €

124
PETITE ARMOIRE à hauteur d’appui en placage de galuchat et ébène, base socle en placage 
d’ivoire, poignées en métal chromé.
129 x 53 x 30,3 cm
600 / 800 €

125
PETITE AMPHORE en grès émaillé bleu. Monogrammée et datée 1973.



H. : 29 cm
40 / 60 €

126
Loredano ROSIN – mort en 1991
LE BAISER
Groupe en verre soufflé teinté vert, signé.
H. : 39 cm
600 / 800 €

127
Jean-Claude NOVARO – né en 1943
VASE en verre soufflé à décor intercalaire d’oxydes métalliques et paillons d’or et d’argent. 
Signé et daté 1989 au dos.
H. : 18 cm
300 / 400 €

128
DEUX VASES en verre de Murano.
H. : 12 et 33 cm
30 / 40 €

129
LALIQUE FRANCE
VASE à section quadrangulaire en cristal à décor double face d’animaux affrontés teintés 
jaune. Signé.
H. : 18,5 cm
120 / 150 €

130
LALIQUE FRANCE
DEUX MOINEAUX PRESSE-PAPIERS en cristal satiné.
(Égrenures à une queue, une aile et un bec).
H. : 8 et 9 cm
80 / 100 €

131
DAUM FRANCE
VIDE-POCHES en pâte de verre bleue et cristal, prise en caducée. Signé et numéroté 
259/2000.
H. : 22 cm



300 / 400 €

132
DAUM FRANCE
LAMPE en cristal à décor dégagé à l’acide et fumé.
H. : 31 cm
200 / 300 €

133
DAUM FRANCE
PIED DE LAMPE à section quadrangulaire en cristal orné de fleurs en pâte de cristal. Signé.
H. : 21,5 cm
300 / 400 €

134
DAUM FRANCE
FLACON À PARFUM en cristal avec bouchon en pâte de verre figurant un papillon.
(Étiquette d’origine).
H. : 14 cm
60 / 80 €

135
DAUM FRANCE
DAUPHIN en cristal. Signé.
H. : 16 cm – L. : 37 cm
80 / 100 €

136
DAUM FRANCE, années 1950
1 – VASE en cristal. H. : 15 cm
2 – CENDRIER en cristal. H. : 7,5 cm
30 / 40 €

137
DEUX ÉLÉPHANTS en ébène et ivoire.
H. : 31 et 7 cm
80 / 100 €

138
MAQUET Paris



NÉCESSAIRE DE BUREAU gainé de maroquin rouge, dessous en basane à décor à froid de 
filets et croisillons comprenant : un sous-main triptyque, un buvard, un pot à crayons, un 
porte bloc-notes, une corbeille à courrier et une corbeille à papier.
Dim. du sous-main fermé : 40 x 51 cm
200 / 300 €

139
LAMPE DE TABLE à deux lumières en bronze et métal dorés des années 1970 dans le goût de 
la maison CHARLES (non signée).
H. : 60 cm
150 / 200 €

140
PLAFONNIER de la maison VÉRONÈSE modèle « TRIEDRES » à décor de pampilles blanches et 
jaunes.
H. : 30 cm – Diam. : 40 cm
400 / 500 €

141
Jean LURÇAT – 1892-1966
TABLE BASSE en fer forgé, plateau en carreaux de faïence émaillée rouge et noir à décor 
d’oiseaux et de soleils. Pies en X à traverse.
(Accidents).
46 x 97 x 51 cm
200 / 300 €

142
DESIGN DANOIS des années 1960
CHAISE en teck à dossier ajouré bandeau, pieds arrière à traverse, garniture galette en 
moleskine noire. Porte une estampille « Danish/furniture maker’s control ».
76 x 49,5 x 45 cm
80 / 100 €

143
DESIGN DANOIS des années 1960
BUREAU À GRADIN en teck ouvrant à deux tiroirs en ceinture, gradin à deux tiroirs encadrant 
un casier central. Pieds compas à traverses et entretoise en V. Au revers marque au tampon 
« VM/made in Denmark/64 ».
84 x 99 x 69,5 cm
200 / 300 €



144
DESIGN années 1960
ENFILADE en noyer et merisier ouvrant à six tiroirs, pieds carquois.
69 x 169 x 42 cm
300 / 400 €

145
IMPORTANTE PAIRE DE LUSTRES à douze lumières en bronze doré et pampilles de verre à 
décor de palmiers et cabochons de verre facetté.
(Petits manques et différences).
H. : 90 cm – Diam. : 80 cm
2 000 / 3 000 €

146
TABLE BASSE CARRÉE en placage de galuchat en damier et ivoire.
45 x 110 x 110 cm
1 000 / 1 200 €

147
PAIRE DE FAUTEUILS italiens en cuir blanc et pieds chromés.
H. : 80 cm – L. : 80 cm – P. : 86 cm
200 / 300 €

148
ALBERTO PINTO DIFFUSION
TABLE DE SALLE À MANGER formée d’un tronc d’arbre avec plateau de verre.
H. : 74 cm – Diam. : 140 cm
1 500 / 2 000 €

149
PAIRE DE PLAQUES ARCHITECTURALES en faïence anglaise de la manufacture de PICHENOT-
LOEBNITZ, époque fin XIXe siècle, à décor en relief de rinceaux. Montées en table à structure 
métallique.
(Accident à l’une).
54 x 171 x 58 cm
300 / 400 €

150
SOFA MÉRIDIENNE en lurex noir et doré, pieds console en bois doré.
59 x 204 x 79 cm
300 / 400 €



151
GRAND LUSTRE en métal doré à dix-huit bras de lumières et formant un grand bouquet de 
feuilles et de fleurs.
H. : 90 cm
600 / 800 €

152
GAVEAU Paris
PIANO CRAPAUD en acajou et intérieur en frêne vers 1920-1930. 
Porte le N° 98590, cadre métallique.
(En état de fonctionnement).
100 x 126 x 147 cm
400 / 600 €

153
SAUPOUDREUSE en vermeil d’époque XVIIIe siècle modèle filet. Strasbourg, orfèvre Jean-
Henri OERTEL, reçu maître en 1749, année 1789-90 (poinçon de maison commune avec le 
chiffre 5 sous un casque). Poinçon de reconnaissance de Strasbourg.
L. : 21,3 cm – Poids : 89 g
350 / 400 €

154
SAUPOUDREUSE à cuilleron rond modèle filet en argent d’époque XVIIIe siècle. Strasbourg, 
orfèvre veuve FRITZ (à partir de 1771), année 1787-8 (poinçon de maison commune chiffre 3 
sous casque à panache). Poinçon de reconnaissance de Strasbourg.
L. : 22 cm – Poids : 
350 / 400 €

155
LOUCHE en argent modèle filet d’époque XVIIIe siècle. Paris, 1782-3 (lettre-date T), orfèvre 
Claude LACROIX.
L. : 36 cm – Poids : 270 g
250 / 300 €

156
SUITE DE SIX GOBELETS À LIQUEUR en argent d’époque XVIIIe siècle ornés de filets et gravés 
du monogramme DM dans un médaillon à tores, palmes et fleurettes. Paris, 1783-84 (lettre-
date U), orfèvre NC.
H. : 3,5 cm – Poids : 130 g
300 / 400 €



157
CUILLER À RAGOÛT en argent modèle filet. Poinçon Vieillard de Province (1819-38), orfèvre J. 
GALLARD.
L. : 29 cm – Poids : 119 g
120 / 140 €

158
TROIS CUILLERS À CAFÉ en argent modèle uni-plat d’époque XVIIIe siècle.
Paris, 1789, orfèvre Pierre-Nicolas SOMMÉ. Repoinçonnées à Metz (poinçon de garantie) 
avec poinçon Vieillard de Province.
L. : 14 cm – Poids : 62 g
120 / 150 €
On y joint une cuiller à café en argent uni-plat d’époque XVIIIe siècle.
L. : 13 cm – Poids : 20 g

159
CUILLER À RAGOÛT en argent modèle uni-plat d’époque XVIIIe siècle. Présence de poinçons 
de maître et de charge illisibles. Province.
L. : 32,5 cm – Poids : 155 g
150 / 200 €

160
CASSEROLE À SIROP en argent, manche en bois noirci avec attache en écusson. Poinçon 
Vieillard de Paris (1819-1838), repoinçonné à la Minerve.
L. : 24 cm – Poids brut : 230 g
200 / 300 €

161
CAFETIÈRE TRIPODE de forme ovoïde en argent, la panse gravée d’armoiries au dextrochère 
armé tenant une épée avec franc-canton surmonté d’un tortil de baron. Pieds griffe à attache 
en palmette, bec détaché en tête de cheval, anse en bois noirci, prise en graine. Poinçon 2e 

Coq de Paris (1809-1819), orfèvre Jacques Grégoire ROUSSEAU, poinçon de l’Association des 
Orfèvres Parisiens.
H. : 29 cm – Poids brut : 760 g
600 / 700 €

162
PORTE-HUILIER QUADRIPODE en argent d’époque début XIXe siècle, porte-burettes ajourés à 
trois montants ornés de cygnes affrontés, colonne de préhension en lyre, pieds en masque et 
griffe de lion. Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1819), orfèvre DG.



H. : 33 cm – Poids : 580 g
Burettes en cristal taillé avec leur bouchon (accident à la partie intérieure de l’un d’eux).
500 / 700 €

163
LOUCHE À PUNCH en argent manche en bois tourné. Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), 
orfèvre JC ? avec pour différents croix latine et étoile.
L. : 34,5 cm
100 / 150 €

164
MOUTARDIER en argent sur piédouche et base carrée reposant sur quatre pieds en griffe de 
lion retenant des sphères, la panse ornée de deux palmettes, piédouche à perles, écailles, 
godrons et rais-de-cœur, anses en volute de lotus, couvercle en doucine avec prise en graine. 
Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), orfèvre AM avec pour différent une ancre marine et 
deux étoiles. Doublure en verre transparent.
H. : 14 cm – Poids : 183 g
180 / 200 €

165
PETIT PLATEAU OVALE en argent, aile ornée de feuilles d’eau. Poinçon Vieillard de Paris 
(1819-38).
19 x 9,6 cm – Poids : 123 g
120 / 150 €

166
TIMBALE TULIPE en argent d’époque XVIIIe siècle à décor de filets, piédouche godronné. 
Paris, 1789, (poinçon de Besnier), décharge à la feuille de chêne.
H. : 11,4 cm – Poids : 144 g
220 / 250 €

167
TIMBALE TULIPE piédouche en argent du XVIIIe siècle à décor gravé de coquilles, fleurettes, 
lambrequins et rinceaux,  piédouche agrémenté d’oves et entrelacs. Paris, orfèvre Henri-
Nicolas DEBRIE, reçu maître en 1758, période 1756-1762, poinçon de décharge à la coquille.
H. : 10 cm – Poids : 98 g
320 / 350 €

168
TIMBALE en argent à décor de filets et de festons fleuris au tremblé. Poinçon Vieillard de 
Paris (1819-1838), orfèvre Théodor TONNELIER, actif à partir de 1798.



H. : 8,4 cm – Poids : 99 g
80 / 100 €

169
TASTE-VIN en argent à ombilic et anse en enroulement à décor repoussé de cupules et 
godrons. Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), orfèvre Théodor TONNELIER, actif après 1798.
L. : 9,4 cm – Poids : 35 g
80 / 100 €

170
TASTE-VIN en argent à décor de cupules et godrons, anse à enroulement. Poinçon Vieillard 
de Paris (1819-38), repoinçonné à la Minerve 2e titre (800/1000). Poinçon de l’Association 
des Orfèvres Parisiens.
L. : 8 cm – Poids : 34 g
80 / 100 €

171
TASTE-VIN À OMBILIC en argent, anse à enroulement, panse à décor repoussé de cupules et 
godrons. Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), orfèvre Théodor TONNELIER, actif après 1798.
L. : 8,5 cm – Poids : 28 g
80 / 100 €

172
TASTE-VIN en argent à anse enroulée à pampre d’époque vers 1850 à décor repoussé et 
stylisé de pampres, festons et cupules. Poinçon Minerve, orfèvre César TONNELIER, actif 
entre 1845 et 1882.
L. : 10 cm – Poids : 49 g
100 / 120 €

173
TASTE-VIN en argent à appuie-pouce et ombilic, la panse à décor au repoussé de cupules et 
godrons. Poinçon Minerve, orfèvre Jules BOIVIN, actif entre 1862 et 1881.
L. : 9,8 cm – Poids : 41 g
80 / 100 €

174
IMPORTANT TASTE-VIN en argent à décor de cupules et godrons, anse à poucier 
monogrammé CD avec le patronyme « C. DINGEON ». Poinçon Minerve, orfèvre Eugène 
François RION.
L. : 11,5 cm – Poids : 99 g
120 / 150 €



175
TASTE-VIN en argent, la panse à motif repoussé de godrons et cupules, anse en anneau. 
Travail étranger, poinçon d’importation JD avec un oiseau.
H. : 3 cm – L. : 9,3 cm – Poids : 40 g
80 / 100 €

176
TASTE-VIN À OMBILIC et appuie-pouce en argent d’époque XIXe siècle à décor au repoussé 
de cupules et godrons. Poinçon Minerve.
L. : 10,7 cm – Poids : 86 g
80 / 100 €

177
TASTE-VIN en argent à anse serpent portant le patronyme « C. GUÉRIN ».
Ouest de la France. Poinçon au crabe (Province 1838-1962), orfèvre BD ?
L. : 9,2 cm – Poids : 21,6 g
60 / 80 €

178
TIMBALE GOBELET en argent à décor gravé de vues d’architecture et de trophée d’armes en 
médaillon sur fond de fleurettes, entrelacs et rinceaux.
Travail turc (poinçon Tourgha), poinçon au cygne.
H. : 7,3 cm – Poids : 66 g
140 / 160 €

179
TIMBALE en argent à décor au repoussé de frise de rinceaux sur fond amati. Poinçon 
Minerve, orfèvre (…) T avec insecte pour différent.
H. : 7 cm – Poids : 47 g
50 / 70 €

180
TIMBALE en argent de forme tulipe à décor repoussé de frise de pampres. Poinçon Minerve.
(Accident).
H. : 8 cm – Poids : 55 g
30 / 40 €

181
TIMBALE en argent à décor gravé de frise de chevrons et palmettes sur fond amati.
Poinçon Minerve 2e titre au 800/1000.



H. : 8 cm – Poids : 68 g
50 / 70 €

182
MÉNAGÈRE en argent monogrammé d’époque Art Déco comprenant : douze couverts de 
table, douze couverts à poisson, douze cuillers à entremets, douze fourchettes à gâteau, 
douze cuillers à café, un couvert de service à poisson, un couvert de service à salade, quatre 
pièces de service à hors d’œuvre, deux louches à sauce, douze couteaux de table et douze 
couteaux à fromage lame acier, manche ivoire et virole en métal argenté. 
Poinçon Minerve, orfèvre Henri LAPPARRA, actif à partir de 1923.
L. fourchette de table : 20,3 cm
L. fourchette salade : 23,5 c m
Poids des pièces pesables : 5 325 g
4 000 / 5 000 €

183
CAFETIÈRE BALUSTRE reposant sur une bâte à section octogonale en argent, lèvre à 
enroulements, prise en graine, anse en bois noirci.
Poinçon Minerve, orfèvre TETARD FRÈRES.
H. : 23 cm – Poids brut : 680 g
350 / 400 €

184
PAIRE DE RONDS DE SERVIETTE en argent et vermeil.
Poinçon Minerve.
Diam. : 4 cm – Poids : 36 g
60 / 80 €

185
SUITE DE DOUZE PETITE FOURCHETTES À GÂTEAU modèle uni-plat en argent néerlandais 
(1814-1953).
L. : 11,8 cm – Poids : 180 g
120 / 150 €

186
PETITE JATTE reposant sur une bâte en argent à côtes droites pincées et bord contourné 
godronné.
Poinçon Minerve, orfèvre Émile PUIFORCAT.
H. : 6 cm – Poids : 138 g
150 / 200 €



187
PUIFORCAT
1 – SAUPOUDROIR en cristal taillé à pans coupés en triangle, monture argent, base carrée. 
Poinçon Minerve.
H. : 12 cm
2 – MOUTARDIER en cristal alvéolé, monture argent, cuiller et prise en ivoire.
H. : 7,5 cm
Poinçon Minerve.
150 / 200 €

188
CHRISTOFLE Paris
SUITE DE DOUZE FOURCHETTES À GÂTEAU en argent d’époque Art Déco dans leur écrin 
d’origine.
Poinçon Minerve.
L. : 15 cm – Poids : 410 g
220 / 250 €

189
SUITE DE DOUZE GOBELETS À LIQUEUR à anse et piédouche et leur plateau à côtés 
échancrés en vermeil et argent monogrammés « HC » à décor de guillochis, palmettes et 
frises de pampres sur fond amati.
Orfèvre Paul TONNELIER, actif entre 1882 et 1889. Poinçon d’exportation à la tête de 
Mercure.
Dim.  gobelet : H. : 5 cm
Dim. plateau : 18 x 23 cm
400 / 600 €

190
COUVERT D’ENFANT en argent modèle filet perles, la spatule ornée de fines agrafes 
végétales.
Poinçon Minerve, orfèvre SAINT-MÉDARD. (Non monogrammé).
L. : 17,5 cm – Poids : 120 g
Dans son écrin d’origine.
80 / 100 €

191
CARDEILHAC pour CHRISTOFLE
SUITE DE HUIT SALIÈRES DE TABLE en verre de forme fuselée à pans, couvercle en argent. Au-
dessous signature en relief « orfèvrerie Christofle ».
H. : 3,8 cm



Dans leur boîte d’origine.
60 / 80 €

192
PLAT OVALE en argent à bord contourné monogrammé sur l’aile à décor de filets, rubans 
tournants et croisés et acanthes.
Poinçon Minerve, orfèvre CARDEILHAC.
27 x 43,5 cm – Poids : 1 160 g
600 / 800 €

193
SIX CUILLERS À CAFÉ en argent à décor de médaillons.
Poinçon Minerve, trois cuillers de l’orfèvre Philippe BERTHIER.
(Différences de modèle).
L. : 14 cm – Poids : 111 g

194
PAIRE DE SALERONS DOUBLES quadripodes de forme navette en argent ajouré d’arcatures, 
aile à frise de feuilles lancéolées, colonne de préhension torsadée.
Poinçon 1er Coq de Paris (1798-1809).
(Accidents à deux d’entre eux).
H. : 14 cm
Intérieurs en verre bleu.
350 / 400 €

195
SUITE DE DIX-HUIT CUILLERS À CAFÉ en vermeil dans un écrin à décor de filets, acanthes et 
tores de laurier.
Poinçon Minerve, orfèvre Émile PUIFORCAT.
L. : 12,7 cm – Poids : 360 g
280 / 300 €

196
SERVICE À HORS D’ŒUVRE QUATRE PIÈCES en argent et vermeil de style rocaille à décor de 
coquilles, vagues, rinceaux et fleurettes conservé dans un écrin orné à chaud et garni de 
velours vert.
Poinçon Minerve, orfèvre Henri GABERT, actif entre 1882 et 1901.
L. pince à sucre : 11 cm – Poids : 76 g
120 / 150 €

197



PAIRE DE PLATS RONDS en argent à bord contourné monogrammés sur l’aile à décor de filets, 
rubans tournants et croisés et acanthes.
Poinçon Minerve, orfèvre CARDEILHAC.
Diam. : 31,5 cm – Poids : 1 790 g
800 / 1 000 €

198
SAUPOUDROIR en verre à côtes droites pincées et monture argent de style Louis XVI à décor 
d’acanthes et fleurons, sommet en pomme de pin.
Poinçon Minerve, fabricant HENIN & VIVIER, actif entre 1891 et 1896, marque de l’orfèvre 
LAPAR.
H. : 18 cm
180 / 200 €

199
MÉNAGÈRE en argent monogrammé d’époque Art Déco à décor de filets, attache trilobée, 
spatule à ressaut central et extrémités échancrées, comprenant : quatorze cuillers et douze 
fourchettes de table, douze couvertes à entremets, six couverts à poisson, six fourchettes à 
huîtres, six cuillers à café, huit cuillers à moka, dix-sept pelles à glace, six fourchettes à 
melon, six couteaux à beurre, un couvert de service à poisson, un couvert à salade, une 
cuiller à sauce, une cuiller à crème, une pelle à fraises, quatre pièces de service à bonbons, 
un couteau de service à beurre, un passe-thé, un couteau de service à fromage lame inox, 
onze couteaux de table et six couteaux à fromage en inox et nacre, viroles en métal argenté 
et six couteaux à fruits lames et viroles en argent, manche nacre.
Poinçon Minerve, orfèvre Gustave KELLER.
L. fourchette de table : 21,5 cm
Poids des pièces pesables : 7 440 g environ
3 000 / 4 000 €

200
SUITE DE SIX CUILLERS À CAFÉ en vermeil modèle uni-plat.
Poinçon Vieillard de Province 2e titre (1819-1838) et poinçon de garantie à la tête d’Hercule 
avec n° 65 (bureau de Strasbourg).
Poinçon commercial de l’orfèvre CHRISTOFLE.
L. : 14 cm – Poids : 96 g
120 / 150 €

201
VASE OVOÏDE en argent à décor repoussé de frises d’oves, coquilles et rinceaux.
Poinçon Minerve, orfèvre A. RISLER & CARRÉ Paris.
H. : 20,5 cm – Poids : 460 g



350 / 400 €

202
PAIRE DE SAUPOUDROIRS en verre à côtes torses de forme balustre sur piédouche monture 
argent de style Louis XV à décor de vagues et côtes torses, sommet en graine.
Poinçon Minerve, orfèvre Alfred HECTOR. Vers 1900.
H. : 17,5 cm
300 / 400 €

203
POT À LAIT balustre quadripode en argent et vermeil de style Louis XVI à décor de frises 
d’oves, anse à filets rubans croisés, pieds en acanthe.
Poinçon Minerve, orfèvre Émile PUIFORCAT.
H. : 13 cm – Poids : 257 g
160 / 180 €

204
LOUCHE À PUNCH en argent à tige torsadée avec manche à décor en rappel et fanon de 
baleine.
Poinçon Minerve, orfèvre Alphonse DEBAIN, actif entre 1883 et 1911.
L. : 40 cm – Poids brut : 46 g
70 / 80 €

205
1 – PAIRE DE CUILLERS À MOUTARDE ANGLAISES en argent et vermeil à décor gravé de 
dragon.
Londres, orfèvre CHAWNER & Co ou George ALDWINCKLE, 1861 ?
L. : 9,5 cm – Poids : 32 g
2 – SALERON en cristal moulé à côtes droites, monture argent et poinçon Minerve, orfèvre 
(…) P
H. : 6 cm
80 / 100 €

206
PINCE À ASPERGES en argent monogrammé à décor de médaillon feuillagé.
Poinçon Minerve, orfèvre HÉNIN & Fils.
L. : 23,3 cm – Poids : 165 g
160 / 180 €

207
SUITE DE DOUZE CUILLERS À CAFÉ en argent monogrammé modèle filet.



Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1819), orfèvre Pierre-Antoine Gabriel GERBU.
L. : 14,3 cm – Poids : 305 g
200 / 250 €

208
PUIFORCAT
SERVICE À THÉ et À CAFÉ 5 PIÈCES en argent comprenant cafetière, théière, aiguière, crémier 
et sucrier de forme balustre à fond plat, prise en légume et anse en bois mouluré.
Poinçon Minerve, orfèvre PUIFORCAT Paris.
H. cafetière : 19 cm – Poids brut total : 2 460 g
2 500 / 3 000 €

209
DEUX JATTES en cristal taillé, l’une monture argent, poinçon Minerve, orfèvre TL, (diam. : 
22,5 cm), l’autre monture en métal argenté (diam. 19,5 cm).
60 / 80 €

210
PELLE À FRAISES en argent dans un écrin, cuilleron en coquille, manche à filets et acanthes.
Poinçon Minerve, orfèvre Henri-Louis CHENAILLER.
L. : 22,3 cm – Poids : 78 g
60 / 80 €

211
MOULIN À POIVRE en argent à décor de filets et prise en toupie.
Poinçon Minerve, orfèvre Gustave KELLER.
H. : 8,5 cm
180 / 200 €

212
ENCRIER de forme navette à ressauts en façade en argent et vermeil à décor de perles, filets 
et rubans croisés.
Poinçon Minerve, orfèvre Gustave KELLER Paris.
L. : 17,5 cm – Poids : 231 g
200 / 300 €

213
PETITE ÉCUELLE À BOUILLON en argent, anses chantournées à agrafes feuillagées et rameaux 
fleuris.
Poinçon Minerve.
(Petit trou à une anse).



L. : 18 cm – Poids : 113 g
100 / 120 €

214
THÉIÈRE à panse aplatie à décor de filets en argent anglais reposant sur une bâte, anse et 
prise en bois noirci.
Sheffield, 1918, orfèvre A.F.
H. : 11 cm – L. : 25 cm
Poids brut : 580 g
250 / 300 €

215
SUITE DE DOUZE CUILLERS À CAFÉ en argent dans leur écrin de style rocaille.
Poinçon Minerve, orfèvre veuve Léontine COMPÈRE.
Vers 1900.
L. : 14,3 cm – Poids : 292 g
120 / 150 €

216
CLOCHETTE DE TABLE en argent manche en ivoire tourné à décor gravé de lambrequins et 
rinceaux sur fond amati.
Poinçon Minerve, orfèvre Albert SCHIFFMACHER, actif après 1912.
H. : 13,5 cm – Poids brut : 110 g
80 / 100 €

217
SUITE DE SIX CUILLERS À CAFÉ en argent de style XVIIIe siècle d’agrafes et palmettes.
Poinçon Minerve, orfèvre veuve COMPÈRE.
L. : 14,5 cm – Poids : 148 g
80 / 100 €

218
Douze couteaux de table, onze couteaux à fromage, un couteau de service à fromage et un 
service à découper en acier, métal argenté et ivoire dans leur écrin, le couteau de service à 
fromage de Jules PIAULT à Paris.
80 / 100 €

219
THÉIÈRE QUADRIPODE à côtes torses en argent de style rocaille, pieds à enroulements à 
attaches en cartouche mouvementé entouré de rinceaux, bec à volutes et acanthe, bagues 
isolantes en ivoire, prise en coquille.



Poinçon Minerve, orfèvre Edmond BONNESCOEUR, actif entre 1887 et 1908.
H. : 24 cm – Poids brut : 600 g
250 / 300 €

220
MÉNAGÈRE en argent de style rocaille comprenant quinze cuillers et vingt-quatre fourchettes 
de table de l’orfèvre Gaston BARDIÈS (actif entre 1897 et 1914), quinze couverts à entremets 
de l’orfèvre J. GRANVIGNE (actif vers 1900) et douze cuillers à café (poinçon d’orfèvre bûché).
Poinçon Minerve.
L. cuiller de table : 21,3 cm
Poids total : 5 070 g
1 800 / 2 000 €

221
PLATEAU à aile ajourée à croisillons en argent reposant sur trois pieds, bassin gravé de 
rinceaux fleuris.
Travail portugais au 833/1000.
H. : 3,5 cm – Diam. : 23 cm – Poids : 490 g
250 / 300 €

222
SUITE DE DOUZE CUILLERS À CAFÉ et UNE PINCE À SUCRE en argent monogrammé à décor 
d’acanthes dans son écrin.
Poinçon Minerve, orfèvre Alphonse DEBAIN, actif entre 1883 et 1911.
L. cuiller : 13 cm – Poids : 260 g
160 / 180 €

223
SUITE DE HUIT COUTEAUX DE TABLE et ONZE COUTEAUX À FROMAGE lame acier gravés 
« Paris » et DIX COUTEAUX À FRUITS lame argent.
Poinçon Minerve de l’orfèvre veuve Léontine COMPÈRE (après 1888), virole en métal argenté 
à perles et acanthes, manche ivoire.
(Fentes à l’ivoire, lames des couteaux de table usées).
L. : 25 cm et 20 cm
180 / 200 €

224
JATTE en cristal taillé à motif de festons et d’étoile, monture argent.
Poinçon Minerve à décor de frise de perles, orfèvre A (…) avec pour différent une balance.
120 / 150 €



225
SUITE DE DOUZE COUTEAUX À BEURRE en argent modèle uni-plat.
Poinçon Minerve, orfèvre Georges FOUQUET-LAPAR.
L. : 11,5 cm – Poids : 270 g
250 / 300 €

226
COQUETIER en argent à décor de frise de perles.
Poinçon Minerve, orfèvre Pierre BEZON, actif après 1911.
H. : 6,7 cm
On y joint une cuiller à œuf en argent et vermeil de l’orfèvre OLIER & CARON.
L. : 12 cm – Poids total : 41 g
40 / 60 €

227
COQUETIER en argent et vermeil vers 1910 à décor de cassolettes fumantes, ailes et fleurs 
sur fond amati.
Poinçon Minerve, orfèvre RAVINET d’ENFERT.
On y joint une cuiller à œuf en argent.
H. coquetier : 7 cm – L. cuiller : 10,5 cm
Poids total : 58 g
60 / 80 €

228
COQUETIER et CUILLER À OEUF en argent et vermeil dans un écrin à décor de godrons, 
acanthes et agrafe.
Poinçon Minerve, orfèvre Pierre BEZON, actif après 1913.
(Différence de modèle).
H. coquetier : 4,8 cm – L. cuiller : 11,3 cm
Poids total : 29 g
100 / 120 €

229
COQUETIER sur piédouche à décor de guillochis.
Poinçon Vieillard de Paris (1819-38), orfèvre JM.
H. : 6,5 cm – Poids : 36 g
100 / 120 €

230
ENSEMBLE TIMBALE COQUETIER piédouche en argent modèle filet godron gravé du prénom 
« Marc ». Poinçon Minerve, orfèvre CHRISTOFLE.



H. timbale : 8,2 cm – Poids : 91 g
H. coquetier : 5,5 cm – Poids : 39 g
120 / 150 €

231
SUITE DE SIX SALIÈRES DE TABLE en cristal et argent, modèle en forme de tonneau à pans, 
couvercle bordé de perles.
(Égrenure à une base).
H. : 3,5 cm
50 / 70 €

232
SUITE DE TROIS SALIÈRES DE TABLE en cristal et argent, modèle à pans coupés.
H. : 3,7 cm
30 / 40 €

233
CUILLER À RAGOÛT en argent des années 1920, à décor d’enroulement sur la spatule.
Poinçon Minerve, orfèvre RAVINET d’ENFERT.
L. : 25 cm – Poids : 140 g
100 / 150 €

234
COUVERT À SALADE en argent modèle Noailles.
Poinçon Minerve.
L. : 23 cm – Poids : 230 g
80 / 100 €

235
THÉIÈRE en argent sur piédouche à décor gravé d’entrelacs et rosettes, prise en toupie, anse 
à bagues isolantes en ivoire.
Poinçon Minerve, orfèvre DAUBRÉE à Nancy.
(Petit enfoncement au bec).
H. : 24 cm – Poids : 550 g
280 / 300 €

236
SUITE DE SIX CUILLERS À CAFÉ en argent dans un écrin à décor de cannelures et palmes de 
laurier.
Poinçon Minerve, orfèvre Henri-Louis CHENAILLER.
L. : 14,3 cm – Poids : 142 g



80 / 100 €

237
SUITE DE SIX CUILLERS À CAFÉ en vermeil d’époque Louis-Philippe à décor de cartouches, 
cuirs et rinceaux.
Poinçon Minerve, orfèvre Jean-Baptiste HARLEUX, actif à partir de 1834.
L. : 15 cm – Poids : 96 g
100 / 120 €

238
COUPE OVALE en argent allemand à bord chantourné de style Louis XVI à décor repoussé aux 
effigies de Louis XVI et Marie-Antoinette dans des médaillons en tore de laurier cantonnés de 
réserves amaties à fleurs de lys et du monogramme royal. Aile à agrafes et têtes de bélier.
Hanau, orfèvre Ludwig NERESHEIMER, importateur londonien J.G. PIDDINGTON, année 1904, 
poinçon d’importation à la lettre F.
L. : 12 cm – H. : 7 cm – Poids : 189 g
250 / 300 €

239
LOUCHE À CRÈME en vermeil d’époque Art Nouveau à décor de chardons.
Poinçon Minerve, orfèvre Charles BARRIER.
L. : 25 cm – Poids : 88 g
60 / 80 €

240
LOUCHE À PUNCH en argent belge à bord lobé, manche en bois noirci.
Poinçon de recense 2e titre au 833/1000 et poinçon de garantie à la main, orfèvre OM.
L. : 39,5 cm – Poids : 72 g
100 / 120 €

241
PLATEAU QUADRIPODE en argent anglais monogrammé à bord contourné, pieds en 
coussinet.
Londres, 1919, orfèvre James Henry & Herbert BARRACLOUGH.
Diam. : 35 cm – Poids : 1 440 g
800 / 1 000 €

242
PAIRE DE DESSOUS DE BOUTEILLE en cristal taillé monture vermeil.
Poinçon Minerve.
Diam. : 13,8 cm



Conservés dans une boîte PUIFORCAT.
120 / 150 €

243
SUITE DE TROIS TASSES À SORBET ou À SAKÉ en porcelaine allemande, monture argent.
Poinçon Minerve.
(Accidents).
H. : 3,3 cm
30 / 40 €

244
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 €

245
Lino SABATTINI (né en 1925) pour CHRISTOFLE GALLIA
PIQUE-FLEURS en métal argenté.
Vers 1960.
L. : 34,5 cm
100 / 150 €

246
DAUM FRANCE
SUITE DE NEUF PORTE-COUTEAUX en cristal dont six dans leur boîte d’origine. Signés.
L. : 9,5 cm
50 / 70 €

247
DAUM FRANCE
SUITE DE TROIS SALERONS RONDS en cristal des années 1950. Signés.
Diam. : 6,3 cm
60 / 80 €

248
DAUM FRANCE
PAIRE DE SALERONS OVALES en cristal des années 1950. Signés.
L. : 6,5 cm
50 / 70 €



249
CHRISTOFLE FRANCE, modèle ALBI
PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté comprenant : dix-huit fourchettes à escargots, douze 
couteaux à beurre lame inox, quatorze cuillers à café, douze cuillers à moka et couvert de 
service.
L. cuiller service : 25 cm
300 / 400 €

250
CHRISTOFLE
SAUCIÈRE À PLATEAU ADHÉRENT, CUILLER À THÉ et RÂPE À FROMAGE en métal argenté.
Saucière : H. : 16 cm – L. : 26 cm
30 / 40 €

251
CHRISTOFLE FRANCE
SUITE DE DOUZE PORTE-COUTEAUX en métal argenté, dont huit dans leur boîte d’origine.
(Manque une boîte).
L. : 8,5 cm
50 / 70 €

252
CHRISTOFLE
CHAUFFE-PLAT et PAIRE DE SALERONS QUADRIPODES en métal argenté.
XIXe siècle.
Chauffe-plat : H. : 12 cm – L. : 28 cm
Salerons : L. : 7 cm
30 / 40 €

253
SEAU À CHAMPAGNE de l’orfèvre MAPPIN & WEBB, SEAU À GLAÇONS de l’orfèvre SAINT-
MÉDARD et JATTE de l’orfèvre ERCUIS.
H. seau à champagne : 21 cm
30 / 40 €

254
BACCARAT, modèle « Talleyrand »
SERVICE DE VERRES en cristal comprenant : dix verres à eau, neuf verres à vin rouge, onze 
verres à vin blanc, sept verres à porto, douze coupes à champagne, carafe et son bouchon et 
deux brocs.
H. verres eau : 11 cm



H. carafe : 21 cm
800 / 1 200 €

255
THÉIÈRE et son SUPPORT TRIPODE et POT À LAIT monogrammés en métal argenté anglais, 
manche et graine en bois noirci.
Orfèvre VINER’S à Sheffield.
H. théière sur support : 19 cm
30 / 40 €

256
GRAND CANDÉLABRE en bronze argenté de style Régence formé d’un bouquet de quatre 
lumières sur fût balustre à section triangulaire à coquilles et palmettes, ombilic godronné, 
base hexagonale à contours.
Orfèvre A. MOURIER.
H. : 48 cm
300 / 400 €

257
LÉGUMIER en métal argenté à aile godronnée en accolade, oreilles en palmette, prise en 
légume.
Orfèvre ROUX-MARQUIAND.
L. : 34 cm
On y joint un présentoir en métal argenté.
Diam. : 33 cm
80 / 100 €

258
BACCARAT, modèle HARCOURT
SERVICE DE VERRES GOBELETS en cristal à taille hexagonale comprenant : six verres à eau, dix 
verres à vin rouge, quatre verres à vin blanc et six verres à porto.
H. verres à eau : 13 cm
400 / 600 €

259
SAINT-LOUIS
VASE MÉDICIS en cristal.
(Accident au pied).
H. : 30 cm
120 / 150 €



260
1 – THÉIÈRE QUADRIPODE de style rocaille à côtes torses en métal argenté. XIXe siècle.
H. : 24,5 cm
2 – AIGUIÈRE en verre moulé à côtes torses et monture étain de style rocaille d’époque fin 
XIXe siècle.
H. : 30 cm
60 / 80 €

261
PAIRE DE CANDÉLABRES à quatre lumières en verre de Murano avec paillons d’or.
(Manques).
H. : 38 cm
300 / 400 €

262
VASE MÉDICIS en cristal doublé bleu et gravé de fleurs.
H. : 28 cm
80 / 100 €

263
COUPE SUR PIÉDOUCHE en verre nuagé. Monture en fer forgé à feuilles de vigne, pied 
godronné ajouré sur base octogonale. Porte une signature émaillée.
H. : 20,5 cm – Diam. : 26 cm
60 / 80 €

264
SERVICE À LIQUEUR en cristal comprenant un carafon en forme de tonnelet et six verres.
H. du tonnelet : 18 cm
150 / 200 €

265
Attribué à BACCARAT, XIXème
SERVICE DE VERRES en cristal taillé, corolle et pieds hexagonaux, comprenant : six verres à 
eau, neuf verres à vin rouge, quatorze verres à vin blanc et onze coupes à champagne. Non 
signés.
H. : 17 cm
300 / 400 €

266
SIX RINCE-DOIGTS en cristal.
40 / 60 €



267
VIGNAUD à Limoges
SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche et filet doré comprenant : soixante assiettes de 
table, vingt-quatre assiettes creuses, vingt-quatre assiettes à dessert, vingt-quatre assiettes à 
fromage, vingt-quatre assiettes à pain, quatre raviers et deux saucières doubles.
Diam. assiette table : 24 cm
300 / 400 €

268
BACCARAT
1 – VASE en cristal gravé d’époque Art Déco. H. : 15 cm
2 – CARAFE en cristal taillé et son bouchon. H. : 33 cm
30 / 40 €

269
SAINT-LOUIS, modèle « CAMARGUE »
SERVICE DE VERRES en cristal à décor d’arcatures et pied facetté comprenant : onze verres à 
eau, treize verres à vin rouge, dix verres à vin blanc et onze coupes à champagne.
H. verres à eau : 17 cm
500 / 700 €

270
SARREGUEMINES FRANCE
SERVICE DE TABLE en faïence fine à décor imprimé et bord contourné modèle 
« Montmorency » comprenant : trente-quatre assiettes de table, douze assiettes creuses, 
douze assiettes à dessert, neuf assiettes à hors d’œuvre, douze assiettes à fromage, douze 
assiettes à pain, un saladier, un compotier, une saucière double, un légumier, deux raviers, 
une coupe sur pied, une assiette sur pied, un plat rond, un plat carré, un plat à gâteaux, une 
théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait, douze tasses et quinze sous-tasses à thé et 
sept tasses et quatorze sous-tasses à café.
400 / 600 €

271
SAAR CRISTAL
SERVICE DE VERRES en cristal taillé, corolle et pied à section hexagonale comprenant : dix 
verres à eau, sept verres à vin rouge, quatre verres à vin blanc et sept flûtes à champagne.
H. flûtes : 20,5 cm
300 / 400 €

272



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

273
PARTIE DE SERVICE en cristal taillé comprenant : onze verres, paire de carafes et leur 
bouchon et un broc.
H. broc : 20 cm
H. verres : 13 cm
200 / 300 €

274
KELLER et GUÉRIN à Lunéville
SERVICE DE TABLE en faïence fine à bord contourné et décor de fleurs chatironnées 
comprenant : trente-trois assiettes de table, dix-sept assiettes creuses, quatorze assiettes à 
dessert, six assiettes à fromage, neuf assiettes à salade, dix-huit assiettes à pain, deux 
plateaux à fromage, deux plats ovales, six raviers, deux saucières doubles, deux brocs et un 
sucrier.
(Usures).
Diam. assiette de table : 24 cm
300 / 400 €

275
KELLER et GUÉRIN à Lunéville
SUITE DE TRENTE-QUATRE ASSIETTES DE TABLE et TRENTE-SEPT ASSIETTES À FROMAGE en 
faïence fine à décor de fleurs chatironnées, aile ajourée à motif de vannerie.
(Usures).
Diam. assiette de table : 24 cm
120 / 150 €

276
CHRISTOFLE
PAIRE DE CANDÉLABRES à deux lumières de style rocaille en métal argenté d’époque XIXe 
siècle. Portent les n° 11 et 1814171.
H. : 17 cm
300 / 400 €

277
Manufacture ACKERMANN et FRITZE à Volkstedt-Rudolstadt (Thuringe)
SIX TASSES et SEPT SOUS-TASSES en porcelaine à décor de scènes mythologiques sur fonds 
rouge et vert.



Vers 1900.
H. : 5,2 cm
60 / 80 €

278
SEPT ASSIETTES À DESSERT en porcelaine de Paris à liseré doré, QUATRE ASSIETTES À 
DESSERT en porcelaine de Paris à décor doré de rosace et ASSIETTE en porcelaine de Samson 
à décor de scène galante.
Diam. assiette Samson : 24 cm
XIXe siècle.
60 / 80 €

279
LIMOGES, XIXe siècle
COUPE À FRUITS et DOUZE ASSIETTES À DESSERT en porcelaine à bord lobé à décor 
polychrome et doré de fleurs.
Diam. assiettes : 21,5 cm
60 / 80 €

280
Attribué à BACCARAT, XIXe siècle
HUIT VERRES et HUIT COUPES À CHAMPAGNE en cristal gravé d’entrelacs. Non signés.
H. : 11 et 7 cm
150 / 200 €

281
Cristal moulé. Lot comprenant SIX VERRES À LIQUEUR en cristal de Baccarat ou de Saint-Louis 
vers 1840 à pointes de diamant et losanges, COUPE COUVERTE et PRÉSENTOIR (accident au 
présentoir), et PAIRE DE DESSOUS DE BOUTEILLE.
On y joint un PLATEAU à décor d’arabesques et une CARAFE en verre moulé d’époque XIXe 
siècle.
30 / 40 €

282
VASE en cristal overlay de Bohème à décor de fleurs.
H. : 31 cm
60 / 80 €

283
BRACELET en ivoire à motif de torsades.
Diam. : 7 cm



30 / 40 €

284
Lot comprenant : UN DRAGEOIR en cristal gravé, DEUX CLOCHETTES DE TABLE en cristal et 
DEUX FLACONS DE TOILETTE à pans en cristal, l’un monture en argent gravé (travail anglais, 
Londres), l’autre en laiton.
H. drageoir : 15 cm
30 / 40 €

285
CENDRIER en cristal taillé des années 1950 à motif de pointes de diamant et palmettes.
(Égrenures).
H. : 6 cm – Diam. : 18 cm
20 / 30 €

286
COUPE OVALE et CENDRIER en cristal des années 1950 et DRAGEOIR en cristal à décor de 
pointes de diamant avec prise en cône facetté.
H. drageoir : 26 cm
60 / 80 €

287
ALLEMAGNE ou BOHEME, XVIIIème
ENSEMBLE DE HUIT FLACONS en verre soufflé à décor émaillé de fleurs et de cœur (daté 
1795).
H. : 15 cm environ
On y joint un grand FLACON en verre émaillé d’époque début XIXe siècle.
H. : 23,5 cm
200 / 300 €

288
AIGUIÈRE en faïence craquelée céladon à décor de roses à section carrée d’époque Art Déco, 
monture en bronze argenté de style Louis XVI à décor de postes reposant sur quatre pieds 
sabot à agrafes, piastres, cartouche et palmes.
(Égrenure).
H. : 20 cm
30 / 40 €

289
PETITE PENDULE BORNE en biscuit vers 1800 à cadran émaillé et lunette en laiton doré. 
Mouvement de montre à coq et verge en remploi signé « de Clèves à Paris ».



(Manques).
H. : 24 cm
150 / 200 €

290
PORCELAINE BLANCHE
GROUPE figurant une scène galante (XIXe siècle) et statuette figurant Jeanne d’Arc d’après 
Henri CHAPU (vers 1900).
H. : 21 et 19 cm
60 / 80 €

291
PAIRE DE CANDÉLABRES à deux lumières en bronze doré et ciselé de style rocaille et 
d’époque Napoléon III. Portent le n° 292 sous la base.
H. : 16 cm
200 / 300 €

292
PORTUGAL
PETITE PENDULE BORNE vers 1900 en albâtre à monture en métal doré à granulations avec 
motif de corbeille de fleurs, de rinceaux et l’indication « horas felizes » (heures heureuses), 
cadran émaillé blanc.
H. : 15 cm
200 / 300 €

293
DEUX GROUPES en biscuit figurant des allégories de l’Été et du Printemps.
H. : 15 et 14,5 cm
60 / 80 €

294
BAS-RELIEF MÉDAILLON en galvanoplastie vers 1840 figurant un homme de profil avec 
l’indication MOREAU MAVARY (probable identité du modèle).
Diam. : 15 cm
Dans un cadre en placage de merisier.
60 / 80 €

295
ENCRIER en bronze et cristal d’époque Restauration, socle en marbre vert de mer sur pieds 
en toupie.
(Accident à un angle du socle, manque l’encrier en cristal).



15 x 31 x 12,3 cm
150 / 200 €

296
GROUPE en porcelaine blanche figurant des anges musiciens reposant sur une terrasse ovale. 
Monogrammés « V », « BR », indication « déposé ». Au revers n° 1696.
H. : 27 cm – L. : 34 cm
250 / 300 €

297
1 – VIDE-POCHES SPHINX en bronze sur socle en marbre noir d’époque XIXe siècle.
Dim. sur socle : H. : 12 cm – L. : 17 cm
2 – PETIT MIROIR DE TOILETTE DE TABLE en bronze doré d’époque Napoléon III.
H. : 25 cm
3 – LAMPE DE BUREAU en bronze figurant un angelot. XIXe siècle.
H. : 30 cm
60 / 80 €

298
ÉCUREUIL en bronze de Vienne peint à froid.
H. : 5 cm
200 / 300 €

299
ENCRIER en bronze doré d’époque Napoléon III en forme de coquille figurant un personnage 
fantastique.
H. : 11 cm – L. : 23 cm
60 / 80 €

300
Adolfo CIPRIANI – 1895-1930
BUSTE DE JEUNE FILLE AVEC UN TURBAN
Albâtre signé.
(Petit accident dans les cheveux).
H. : 27 cm
120 / 150 €

301
Pierre-Jules MÈNE – 1810-1879
LE CERF



Ancienne épreuve en bronze d’époque XIXe siècle à patine dorée signée, probablement issue 
des ateliers de l’artiste.
(Accident à un bois du cerf).
H. : 7 cm – L. : 12,5 cm
300 / 400 €

302
DOCCIA, XIXe siècle
CACHE-POT OVALE en porcelaine à décor en relief de guerrier, Victoires et captifs et rehauts 
de dorures.
H. : 13 cm – L. : 24 cm
80 / 100 €

303
PORCELAINE DE PARIS
AIGUIÈRE d’époque Louis-Philippe, VASE et CACHE-POT d’époque Napoléon III. Décor de 
fleurs et rehauts de dorures.
(Égrenures à la base du cache-pot).
H. vase : 33 cm
60 / 80 €

304
PORCELAINE DE PARIS, XIXe siècle
Lot de NEUF TASSES et SOUS-TASSES (accidents et réassortiments) dont une paire.
H. paire : 10 cm
60 / 80 €

305
PORCELAINE DE PARIS, époque Louis-Philippe
Lot comprenant un BOUILLON et son PRÉSENTOIR, une PAIRE DE POTS À LAIT, une THÉIÈRE, 
TROIS SUCRIERS, TASSE et SOUS-TASSE et DEUX ASSIETTES. Décor émaillé et doré de fleurs.
(Fêle à un sucrier).
H. théière : 16 cm
80 / 100 €

306
1 – ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor en trompe l’œil d’asperges dans le goût de 
Chantilly. Porte une marque au cor de chasse émaillée bleue au revers.
XIXe siècle.
Diam. : 26 cm
2 – VASE COUVERT en faïence à décor en relief de chat sur la panse avec prise en souris.



(Accidents).
H. : 33 cm
60 / 80 €

307
BOCH à Luxembourg, début du XIXe siècle
CAFETIÈRE en faïence fine à décor en camaïeu bleu de fleurs stylisées et points, bec en tête 
d’animal.
H. : 24 cm
80 / 100 €

308
TOURNAI ?, première moitié du XIXe siècle
SIX TASSES et SIX SOUS-TASSES en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de filets. 
Marquées d’un parapluie émaillé bleu au revers.
H. tasse : 8,5 cm
150 / 200 €

309
BOCH à Luxembourg, XIXe siècle
DEUX PLATS CREUX, UN SALADIER et UNE ASSIETTE CREUSE en faïence fine à décor imprimé 
en camaïeu bleu.
Diam. saladier : 24,5 cm
100 / 120 €

310
BOCH à Luxembourg, XIXe siècle
COQUETIER (restauration à la prise), RAVIER, BOL et COUPELLE en faïence fine à décor 
imprimé en camaïeu bleu.
H. coquetier : 11,5 cm
L. ravier : 24,5 cm
Diam. coupelle : 13 cm
50 / 70 €

311
Jean-Baptiste GUILLIBAUD – 1720-1750 à Rouen, XVIIIe siècle
BANNETTE en faïence à décor polychrome de grand feu de pagode, aile ornée de croisillons 
et de branches de sainfoin en réserve. Signée G au revers à l’émail vert avec croix grecque 
complétée de quatre points.
(Défauts de cuisson à l’émail, fêle).
41 x 28 cm



400 / 600 €

312

ROUEN ou SINCENY, XVIIIe siècle
BOUQUETIÈRE D’APPLIQUE de forme lobée en faïence à décor polychrome de fleurs.
(Égrenures).
H. : 9 cm – L. : 19 cm
100 / 120 €

313
DEUX ENCRIERS en faïence de Nevers d’époque XVIIIe siècle de forme octogonale à côtés 
concaves à décor de fleurs et d’insectes et encrier carré en doucine en faïence de Samadet 
d’époque XVIIIe siècle à décor de filets et rinceaux.
(Accidents).
H. : 4,5 et 5,5 cm
60 / 80 €

314
ENCRIER CARRÉ à pans coupés d’époque XVIIIe siècle à décor de fleurs stylisées en faïence de 
Wally (accident) (H. : 6 cm) et ENCRIER EN FORME DE CŒUR à décor de lambrequins en 
faïence de Desvres d’époque fin XVIIIe-début XIXe siècle (H. : 4,5 cm – L. : 15 cm).
30 / 40 €

315
NEVERS, manufacture de François HALY, actif dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle
BAS-RELIEF figurant une Sainte. Faïence « a compendario » de grand feu blanche avec détails 
et médaillon entourant la sainte en rouge. Signé « HALY » et daté 1762 au revers.
(Accident et manques).
34 x 25 cm
300 / 400 €
Un groupe figurant Saint Eustache du même artiste est conservé au musée de Varzy (Nièvre).

316
NEVERS, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor révolutionnaire de trophée d’instruments de 
musique et drapeaux surmontés de la couronne royale.
(Égrenures).
Diam. : 23 cm
200 / 300 €



317
NEVERS, XVIIIe siècle
1 – JARDINIÈRE en faïence à pans coupés décor de fleurs.
(Ancienne restauration, manque une anse).
9 x 29 x 20 cm
2 – JARDINIÈRE en faïence à pans coupés à décor en camaïeu bleu de fleurettes.
(Accident).
10 x 28 x 18 cm
3 – GOBELET en faïence à décor de festons.
H. : 8 cm
(Accidents).
On y joint un PICHET en faïence d’Auvillar d’époque XIXe siècle.
(Égrenure).
H. : 13 cm
50 / 70 €

318
MOULINS, XVIIIe siècle
PAIRE DE PLATS RONDS en faïence à décor polychrome de fleurs des Indes, bordure de galon 
fleuri.
(Égrenures).
Diam. : 25,5 cm
150 / 200 €
Expert : Monsieur VANDERMEERSCH.

319
GIEN – 1860-1871
GOURDE en faïence et son bouchon à décor polychrome Renaissance italienne, prises en 
mascarons de faunes. Signée au tampon au revers.
H. : 40 cm
300 / 400 €

320
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor de fabrique et de sainfoin.
(Égrenures).
Diam. : 22 cm
120 / 150 €

321
OLERYS-LAUGIER à Moustiers, XVIIIe siècle



SUITE DE TROIS ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor en camaïeu ocre de fleurs de 
solanées et de broderies et filets sur l’aile. L’une monogrammée au revers.
(Fêles et égrenures à l’une).
Diam. : 25,5 cm
180 / 200 €

322
MOUSTIERS, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor en camaïeu ocre de roses et de broderie sur 
l’aile.
Diam. : 25 cm
60 / 80 €

323
MOUSTIERS, XVIIIe siècle
ASSIETTE en faïence à décor en camaïeu ocre de fleurs de solanée et de broderies et filets 
sur l’aile.
Diam. : 25 cm
60 / 80 €

324
1 – FOURMAINTREAUX à Desvres, XIXe siècle
PAIRE DE FLAMBEAUX, ASSIETTE, BOÎTE RECTANGULAIRE et SALIÈRE DOUBLE en faïence.
H. flambeau : 19 cm
2 – Jules Léon MOREAU à Malicorne
BOÎTE en forme de commode galbée en faïence.
(Accident au couvercle).
13 x 22 x 13 cm
3 – QUIMPER
ANCIENNE VEILLEUSE en faïence à décor de Bretonne.
H. : 17 cm
100 / 150 €

325
GENRE DE SAINT-AMAND-LES EAUX
FONTAINE en faïence blanche à décor rapporté à froid en camaïeu bleu de lambrequins, 
sommet à coquille et dauphins. XIXème
(Restaurations).
H. : 56 cm
150 / 200 €



326
DELFT
VASE BALUSTRE à panse côtelée en faïence à décor de fleurs et de lambrequins, prise en 
oiseau.
H. : 45 cm
50 / 70 €

327
Manufacture de Guillaume WERNIERS à Lille (1700-1738), vers 1720
LE JEU DE TRIC TRAC
Tapisserie « ténière » en laine et soie, bordure imitant un cadre avec cartouches, acanthes et 
coquilles.
(Bon état général, couleurs fraîches).
290 x 218 cm
20 000 / 25 000 €
Cette scène, inspirée de l’œuvre de David TENIERS Le Jeune (1610-1690), figure des joueurs 
de tric-trac dont l’un d’eux à gauche est occupé à boire et à fumer la pipe dans un paysage 
dont la perspective est structurée par deux arbres peuplés d’oiseaux qui encadrent la scène. 
Sur la droite serpente un chemin tandis que derrière les joueurs, le terrain descend en pente 
douce vers une rivière aux berges arborées. Sur la rive opposée, une forteresse et une ville 
aux églises curieusement surmontées de bulbes et coupoles orientales. Dans le fond, un 
paysage de collines et montagnes en dessous d’un ciel d’orage.
Un autre exemplaire de cette tapisserie avec de petites variantes (végétaux du premier plan, 
oiseaux dans l’arbre de droite) est conservé au musée du Petit Palais à Paris (n° inv PPO 
3546). Elle a été présenté en 1986 lors de l’exposition « Chefs d’œuvre de la tapisserie du XVe 
au XVIIIe siècle dans les collections de la ville de Paris ».
Un troisième avec des variantes plus importantes (collection particulière) a été présentée en 
1987 à Angers lors de l’exposition « Tapisseries XVIIe-XVIIIe siècle – Les ténières – Scènes de 
la vie villageoise d’après Davide Téniers (1610-1690) » : dans un format en longueur où deux 
arbres encadrent toujours la scène, un groupe secondaire constitué d’un fumeur assis et d’un 
personnage appuyé sur une bêche a été ajouté à droite du groupe principal des joueurs de 
tric-trac.

Bibliographie : Tapisseries XVIIe-XVIIIe siècle – Les ténières – Scènes de la vie villageoise 
d’après David Téniers (1610-1690). Angers-Abbatiale du Ronceray, 27 juin – 20 septembre 
1987 (Ed. Musées d’Angers/Galerie Chevalier, 1987). Reproduite page 40.

328
DOUBLE LUTRIN, XIXe siècle en acajou à décor de lyres. Montant à fût balustre terminé par 
un piétement tripode.
(Petit accident).



H. : 125 cm
200 / 300 €

329
FAUTEUIL DE MALADE à dossier plat muni d’une crémaillère, piétement et entretoise 
terminés en balustre. Garniture de tapisserie au petit point.
Époque Louis XIV.
H. : 122 cm – L. : 70 cm – P. : 52 cm
500 / 600 €

330
TABLE de style portugais en noyer ouvrant à un tiroir en façade. Elle repose sur des montants 
tournés en disques aplatis réunis par une entretoise, pieds miche, plateau de granit noir. 
XIXème
79 x 99 x 70 cm
1 000 / 1 200 €

331
COFFRE d’époque XIXe siècle et de style gothique en noyer mouluré et sculpté et noirci à 
décor d’arcatures et rosaces, pieds en griffe de lion.
(Plinthe, pieds et panneau du côté droit d’époque XVIe siècle).
53 x 154 x 54 cm
800 / 1 000 €

332
AUBUSSON, vers 1700
TAPISSERIE en laine figurant Diane et Endymion dans un paysage arboré avec fabriques et 
attelage de cerf. Bordure à rinceaux fleuris.
(Bandes extérieures rapportées).
205 x 308 cm
3 000 / 5 000 €

333
PAIRE DE FLAMBEAUX figurant un angelot en bronze doré et cristal à motif de pointes de 
diamant de style Restauration.
H. : 30 cm
300 / 400 €

334
VIERGE À L’ENFANT
Chêne sculpté.



Art populaire, XIXe siècle.
H. : 50 cm
300 / 400 €

335
PETIT COFFRE À COUVERCLE BOMBÉ gainé de cuir d’époque XVIIIème à décor géométrique, 
de clous en laiton.
(Usures).
37 x 49 x 35 cm
160 / 180 €

336
FRANCE, XVI-XVIIe siècle
STATUE FIGURANT UNE SAINTE FEMME EN PRIÈRE en chêne sculpté.
(Manques).
H. : 90 cm
300 / 400 €
Expert : Monsieur ROUDILLON.

337
PETIT COFFRE en chêne de style néogothique, panneauté, mouluré et sculpté en façade de 
trois panneaux à décor d’arcatures gothiques séparées par des colonnes et sur les côtés des 
panneaux en pli de serviette.
Travail du XIXe siècle.
H. : 58,5 cm – L. : 83 cm – P. : 40 cm
300 / 400 €

338
MIROIR ITALIEN de style baroque d’époque XIXe siècle en bois sculpté et doré à décor de 
rocailles, fleurettes, agrafes et enroulements.
214 x 120 cm
1 200 / 1 500 €

339
COMMODE à façade galbée d’époque XVIIIe en noyer mouluré panneauté. Elle ouvre à trois 
tiroirs à décor de cartouche en imposte. Elle repose sur des pieds avant en enroulement.
(Accidents et manques).
H. : 97 cm – L. : 135 cm – P. : 68 cm
1 000 / 1 500 €

340



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

341
ARMOIRE D’ENCOIGNU5RE galbée à ressaut et corniche contournée d’époque XVIIIe siècle 
ouvrant à deux vantaux panneautés. Façade peinte façon marbre avec moulures dorées, 
intérieur à cartouches chantournés et fleurettes avec vantail et étagères (deux plateaux de 
marbre blanc rapportés).
Travail alsacien.
244 x 110 x 74 cm
1 200 / 1 500 €

342
COMMODE TOMBEAU en frisage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette 
et filets de buis ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs d’époque Louis XV. Plateau de marbre 
rouge rance de Belgique.
(Petits manques au placage).
88 x 129 x 60,5 cm
3 000 / 4 000 €

343
D’après l’Antique, vers 1900
LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE
Épreuve en cire. Étiquette du vendeur Henri NAULOT 30 place de la Madeleine à Paris.
(Petits manques).
H. : 78 cm
800 / 1 000 €

344
PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET en hêtre mouluré d’époque Louis XV à dossier violoné, pieds 
galbés nervurés terminés à l’avant et à l’arrière par des enroulements. L’un estampillé E. 
MEUNIER.
87 x 62 x 54 cm
800 / 1 000 €

345
PAIRE DE PETITS MEUBLES de forme demi-lune du XVIIIe siècle ouvrant à une porte en façade 
en marqueterie de bois de rose et bois teinté reposant sur des pieds gaine.
H. : 82 cm – L. : 66 cm – P. : 38 cm



Marbre postérieur.
3 000 / 4 000 €

346
COMMODE A FACADE ARBALETE d’époque XVIIIème en noyer mouluré et panneauté, 
montants chanfreinés terminés par des pieds galbés. Elle présente trois tiroirs en façade.
(Restaurations).
H. : 99 cm – L. : 135 cm – P. : 69 cm
1 000 / 1 500 €

347
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet d’époque Louis XV en bois mouluré et sculpté de 
fleurs et feuillages. Montants d’accotoirs et pieds galbés.
(Restauration pieds refaite).
85 x 59 x 50 cm
600 / 800 €

348
COMMODE à trois tiroirs en merisier et frisage de prunier d’époque Transition à décor 
marqueté de filets d’érable et bois teinté et d’étoile sur le plateau. Pieds galbés, ceinture 
chantournée.
79 x 102 x 52,5 cm
1 000 / 1 500 €

349
BUSTE DE GUERRIER portant une cuirasse à l’Antique en bronze ciselé à patine brune.
H. : 33 cm
300 / 400 €

350
FAUTEUIL à dossier plat d’époque Louis XV en bois naturel mouluré, pieds galbés terminés 
par des enroulements.
H. : 91 cm – L. : 70 cm – P. : 66 cm
300 / 400 €

351
PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières torsadées en bronze d’époque Napoléon III, support 
orné de feuillages fleuris.
H. : 44 cm
300 / 400 €



352
COMMODE RECTANGULAIRE en merisier d’époque Transition ouvrant à trois tiroirs, montants 
à pans coupés, ceinture à ressaut, pieds galbés.
H. : 84 cm – L. : 100 cm – P. : 48 cm
800 / 1 000 €

353
PAIRE DE FAUTEUILS de style Louis XV à dossier à la Reine en noyer mouluré et sculpté de 
fleurs et feuillages. Ils reposent sur des pieds galbés terminés par des enroulements. 
Garniture de cuir rouge.
99 x 70 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

354
ANGE JOUANT DE LA CORNEMURE en bronze à patine mordorée. Socle à gradins en marbre 
jaune de Sienne.
H. sur socle : 31 cm
300 / 400 €

355
FAUTEUIL à dossier plat violoné de style Louis XV en noyer mouluré, garniture en brocart.
93 x 68 x 54 cm
300 / 400 €

356
COFFRE ALSACIEN à couvercle bombé d’époque XVIIIème en frisage de noyer et pointes de 
diamant, filets de prunier et de buis dessinant des entrelacs sur le couvercle. Âme en pin.
54 x 49 x 51 cm
800 / 1 000 €

357
PAIRE DE COLONNES en marbre blanc de style Louis XVI baguées et cannelées sur base 
octogonale.
H. : 112 cm – Diam. : 25,5 cm
600 / 800 €

358
PAIRE DE COLONNES en marbre blanc de style Louis XVI baguées et cannelées sur base 
octogonale.
H. : 112 cm – Diam. : 25,5 cm
600 / 800 €



359
MANUFACTURE ZUBER (Alsace) XIXème
SUITE DE 4 PAPIERS PEINTS PANORAMIQUES figurant des vues D’AMÉRIQUE DU NORD 
d’après Jacques-Gérard MILBERT (1766-1840) illustrant :
1 – Le port de Boston. H. : 323 cm – L. : 304 cm
2 – La Baie de New York. H. : 229 cm – L. : 336 cm
3 – Les Chutes du Niagara. H. : 229 cm – L. : 327 cm
4 – Défilé militaire à West Point. H. : 233 cm – L. : 343 cm
(Accidents et manques).
12 000 / 15 000 €

360
TABLE CHIFFONNIÈRE en noyer mouluré d’époque Louis XVI ouvrant à trois tiroirs, montants 
cannelés, pieds fuselés à plateau d’entretoise, dessus de marbre blanc à galerie ajourée de 
laiton.
81 x 47 x 37 cm
1 200 / 1 500 €

361
BAROMÈTRE-THERMOMETRE de forme hexagonale en bois et stuc doré d’époque 
Restauration signé CHEVALLIER Opticien du Roi Paris.
(Accidents et petits manques).
H. : 88 cm – L. : 44 cm
400 / 500 €

362
SECRÉTAIRE ANGLAIS SHERATON d’époque fin XVIIIe siècle en placage d’acajou et 
marqueterie de vases de fleurs et d’urnes ouvrant à un tiroir, un abattant foncé de cuir vert 
orné à chaud dévoilant huit casiers, un vantail et sept tiroirs et deux vantaux en partie basse. 
Corniche à denticules, montants à pans coupés en ressaut, pieds avant en gaine.
Plateau de marbre campan mélangé.
155 x 94 x 46 cm
3 000 / 4 000 €

363
LAMPE BOUILLOTTE en laiton à trois lumières base filet contour, abat-jour en tôle peinte.
XIXe siècle.
H. : 63 cm
200 / 300 €



364
TABLE À ÉCRIRE formant table à jeux d’époque Empire en acajou et placage d’acajou, plateau 
amovible gainé de cuir sur une face et de feutre de l’autre, démasque un plateau marbre 
noir. Elle ouvre à un tiroir en ceinture. Montants en gaine terminés par des pieds griffe en 
bois noirci.
69 x 81 x 49 cm
600 / 800 €

365
Manufacture DESFOSSÉ & KARTH, vers 1872
 « PSYCHÉ RECUEILLIE PAR UN PÊCHEUR », 1815-16
Deux lés de papier peint en grisaille du panoramique « l’histoire de Psyché ». réalisé par 
Xavier MADER (1789-1830), Louis LAFITTE (1770-1828) et Merry Joseph BLONDEL (1781-
1853) d’après François GÉRARD et Pierre Paul PRUD’HON
(Marouflés sur un panneau, déchirures).
182 x 104 cm
300 / 400 €

366
SECRÉTAIRE à frisage d’ailes de papillon en bois de rose dans des filets de bois teinté vert et 
buis en encadrements d’amarante d’époque Louis XVI estampillé Jean-Georges SCHLICHTIG 
ouvrant à un tiroir, un abattant foncé de cuir vert, découvrant quatre casiers et six tiroirs et à 
deux vantaux en partie basse. Montants coupés, pieds avant à découpe arbalète, plateau de 
marbre rouge de Belgique.
Poinçon de Jurande « JME ».
143 x 97 x 40,5 cm
1 800 / 2 000 €
Jean-Georges SCHLICHTIG (1736-1782) reçu maître en 1765.

367
D’après Jean de BOLOGNE
LE MERCURE VOLANT
Épreuve en bronze à patine brune. Socle en marbre noir de Belgique.
H. sans le socle : 41 cm
1 300 / 1 500 €

368
TABLE BOUILLOTTE en acajou et placage d’acajou de style Louis XVI et d’époque Napoléon III 
ornée d’incrustations de laiton et de grattoirs, pieds en carquois cannelés, plateau de petit 
granit belge à ceinture en laiton.
H. : 74 cm – Diam. : 60 cm



300 / 400 €

369
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze d’époque fin XVIIIe siècle. Cadran émaillé 
blanc signé « GAMBEY à Paris ». Elle repose sur six pieds boule aplatis. Mouvement à fil.
H. : 41 cm
600 / 800 €

370
TRUMEAU en bois relaqué blanc, doré et sculpté d’époque Directoire agrémenté d’une huile 
sur toile figurant une scène galante.
147,5 x 104 cm
500 / 700 €

371
PUPITRE ÉCRITOIRE de style Louis XVI en acajou et placage d’acajou présentant un pan incliné 
garni de cuir vert et de deux encriers en bronze, un tiroir en ceinture. Il repose sur des pieds 
fuselés cannelés réunis par deux plateaux d’entrejambe.
H. : 124 cm – L. : 69 cm – P. : 42 cm
500 / 600 €

372
TABOURET en bois laqué vert d’époque Directoire, pieds fuselés et bagués, garniture en toile 
de Jouy figurant des femmes à l’Antique jouant avec des amours dans une réserve 
octogonale entourée de cygnes et trophées d’armes.
54 x 34 x 34 cm
150 / 200 €

373
TABLE TRIC-TRAC en acajou et placage d’acajou flammé d’époque Louis-Philippe, plateau 
réversible gainé de cuir orné à chaud et de feutrine dévoilant un intérieur en placage et 
incrustations d’ivoire. Pieds en parapluie à roulettes. Ouvre à deux tiroirs latéraux.
(Accidents au placage).
75 x 115 x 57 cm
800 / 1 000 €

374
PENDULE en demi-colonne cannelée en marbre blanc et bronze doré et ciselé d’époque Louis 
XVI agrémentée au sommet d’un buste de Voltaire avec lyre et livres. Ornementation de 
perles, asperges et torsades, nœuds de rubans et roses. Cadran émaillé à chiffres romains 
signé « L’ESPINASSE à Paris ». Elle repose sur quatre pieds en toupie.



H. : 36 cm
1 000 / 1 200 €

375
CHEVET en placage de noyer et filets de prunier et érable d’époque Louis XVI ouvrant à un 
tiroir et un vantail simulant deux tiroirs, pieds gaine.
Travail de l’Est ;
(Manques et soulèvements au placage).
67 x 36,5 x 31 cm
300 / 400 €

376
ALLEMAGNE DU SUD ou AUTRICHE
BIDET d’époque XVIIIe siècle en merisier et incrustations de bois fruitier à décor dit « laub 
und bandelwerk » de rinceaux et entrelacs. Accoudoir à abattant dévoilant trois casiers.
 (Restaurations aux pieds).
79 x 30 x 49 cm
400 / 600 €

377
COMMODE en placage de noyer et frisage de palissandre en ailes de papillon ouvrant à trois 
tiroirs dont deux sans traverse de style Louis XVI à décor marqueté en érable et bois teinté 
toutes faces de cannelures simulées et chevrons. Montants à pans coupés à cannelures 
simulées, pieds gaine. Plateau de marbre gris Saint-Anne.
(Soulèvements et accidents de placage).
86 x 92,5 x 51,5 cm
500 / 700 €

378
PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET à dossier médaillon en bois laqué mouluré et sculpté l’un 
d’époque Louis XVI, l’autre de style.
86,5 x 58 x 49 cm
300 / 400 €

379
FAUTEUIL DE BUREAU de style Directoire en bois naturel mouluré et sculpté, montants 
d’accotoirs en balustre cannelé, pieds fuselés et cannelés.
H. : 80 cm – L. : 60 cm – P. : 50 cm
150 / 200 €

380



PETITE COMMODE à trois tiroirs en merisier de style Louis XVI, montants arrondis cannelés, 
pieds en carquois cannelés. Plateau de marbre brèche d’Alep.
83 x 65 x 40 cm
300 / 400 €

381
PORTE-REVUES SUR ROULETTES d’époque Louis-Philippe en bois naturel, rayonnages à claire-
voie avec dessus orné d’un motif de croisillon, amortissements en boule.
68 x 42 x 28 cm
80 / 100 €

382
CHEVALET en bois naturel.
H. : 180 cm
100 / 150 €

383
Jacob ERAT à Londres
HARPE en bois noirci, sculpté et doré d’époque fin Regency (vers 1820), colonne cannelée à 
chapiteau orné de canéphores ailées en terme retenant des guirlandes, palmettes et 
rinceaux et base renflée à acanthes. Console à montants en laiton signée et numérotée 864 
avec l’indication « J. Erat maker, Wardow Street, Soho, London ». Elle repose par quatre pieds 
cannelés.
Mécanisme à 43 cordes et 8 pédales (manque une pédale).
H: 169 ; L: 82 ; P: 65 cm
(Petits manques à la patine). 
3 000 / 4 000 €
Jacob ERAT, facteur de harpe à Londres, mort en 1821.
 

384
PLAFONNIER en bronze doré et pampilles de cristal en gouttes d’eau.
H. : 58 cm – Diam. : 49 cm
600 / 800 €




