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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront, par lot :
20 % TTC en sus de l’adjudication

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire‑Priseur, l’objet sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont vendus sous la garantie du Commissaire‑Priseur et, s’il y a 
lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications an‑
noncées au moment de la présentation du lot et portées au procès‑verbal de la vente. Aucune réclamation ne sera 
possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition ayant permis l’examen de l’objet. Seuls 
seront pris en considération les accidents graves et les repeints importants. L’état des cadres n’est nullement 
garanti. Pour les tableaux, l’indication “Huile” est une garantie, mais le support peut être indifféremment pan‑
neau, carton ou toile. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 
à la date de la vente. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant des mesures conservatoires et non 

un vice, ne seront pas systématiquement signalés.

Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Les objets en or, en argent ou en platine ne pourront être délivrés à l’acquéreur que s’ils sont en règle ou 
poinçonnés par la Garantie.

ESTIMATIONS ‑ INVENTAIRES ‑ PARTAGES

Tout Commissaire‑Priseur est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage 
après décès, et peut être choisi par les ayants droit, sur réquisitions expresses de ceux‑ci.

ORDRES D’ACHAT

Le Commissaire‑Priseur et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur seront 
confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister  à la vente.

Attribué à Flores Gerritsz van SCHOOTEN (1587-1665)
Citrons sur un plateau d’argent posé sur un entablement

Huile sur panneau de chêne.
(Petit accident en haut).

46 x 37,7
E.T.  4 000 / 6 000 €

Attribué à William Gowe FERGUSON (1632-1685)
Nature morte de chasse à la perdrix, à la belette et au geai

Huile sur toile.
36,5 x 46

E.T.  1 500 / 2 000 €

ÉCOLE ESPAGNOLE vers 1820, suiveur de David TENiERS
La tentation de Saint Antoine

Huile sur toile. (Restaurations anciennes).
89 x 116

E.T.  3 000 / 4 000 €



2

Louis-Marie LANTÉ (né en 1789)
Costume de Saint Valéry en Caux

Aquarelle située en bas au centre.
30,5 x 22,5
300 / 400 €

ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Le songe de Saint François d’Assise

Lavis, plume et encre de Chine.
(Partiellement incisé pour la gravure).

Cadre en bois doré d’époque Louis XVI.
18 x 14

300 / 400 €

ÉCOLE ITALIENNE vers 1800
Suite de six aquarelles légendées figurant des scènes 

populaires de la vie napolitaine :  
petits métiers et femmes avec leurs enfants

21 x 15
300 / 400 €

Ancien plan de la ville de La Rochelle
Gravure sur cuivre rehaussée d’aquarelle, 

vers 1580.
34 x 37

150 / 200 €

Bolzvardia-Stauria-Harlinga-Hindelopia
Quatre anciens plans de ville (Belgique). 

Gravure sur cuivre rehaussée d’aquarelle. 
Éditée à Cologne, vers 1580.

150 / 200 €

La ville de Kampen et le fleuve Ysel aux Pays-Bas
Gravure rehaussée d’aquarelle, vers 1580.

36 x 50
150 / 200 €

C. HILLEBRAND, école allemande du XVIIe siècle
Le roi Ninus, fondateur du Premier Empire, Mésopotamien

Gravure du XVIIe siècle. (Petit accident).
Beau cadre du XIXe siècle, placage acajou.

30 x 24
100 / 120 €

D’après Annibale CARRACHE
La fuite en Égypte

Gravure sur bois du XVIIIe siècle.
26 x 38,5

300 / 400 €

D’après Pierre de CORTONE
L’adoration des bergers

Gravure eau-forte, pointe sèche 
et aquateinte du XVIIIe siècle.

30 x 41,5
150 / 200 €

ÉCOLE VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
Conversation près des fontaines

Dessin sépia.
28 x 43

400 / 600 €

Attribué à Samuel Henry ALKEN (1810-1894)
Le champ de course

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

1 000 / 1 500 €
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ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune fille au bouquet de roses

Pastel dans un format ovale.
53 x 43

E.T.  400 / 600 €

Célestin CELLIER (1745-1793)
Portrait de A.J. Demarle (né en 1757)  

en habit rouge, 1787
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.

(Accidents et restaurations anciennes).
55,5 x 47

1 000 / 1 500 €

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1770,  
entourage d’Anne VALLAYER-COSTER

La vestale
Toile marouflée sur panneau de forme 
ovale, annotée au dos Vallayer-Coster.

21,5 x 17
E.T.  600 / 800 €

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800,  
suiveur de Marianne LOIR

Portrait de Madame Leclerc d’Accolay, 
née Blanche-Louise de Garnard

Huile sur toile.
64,5 x 53,5
600 / 800 €

BAUDIN, école française du XVIIIe siècle
Portrait de la Comtesse de la Ville Gonthier, 1763

Pastel signé et daté à droite au centre.
Dans un cadre en bois et stuc dorés à cartouche 

et guirlandes de style Louis XVI. 
46 x 37

1 000 / 1 500 €

ÉCOLE FRANÇAISE  
dans le goût de Jean-Baptiste MONNOYER

Vase de fleurs sur un entablement
Huile sur toile. Cadre en bois doré et 

sculpté d’époque Louis XVI à décor de 
ruban tournant et de perles.

60,5 x 45
1 000 / 1 500 €

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
Portrait de femme au bonnet de dentelle
Huile sur toile. Cadre en bois et pâte doré 

d’époque Restauration à décor de palmettes, 
pégases ailés, rinceaux et rais de cœur.

E.T.  400 / 600 €

Philippe FANTINI, école française du XIXe siècle
Portrait de femme au col en dentelle, 1880
Huile sur toile signée en haut à gauche et 

datée en haut à droite.
61 x 50

500 / 700 €

Anna VOGEL, école française du XIXe siècle
Portrait de jeune fille

Pastel signé en bas à gauche.
41 x 36

300 / 400 €
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ÉCOLE FRANÇAISE vers 1680
Portrait de Catherine de Rohan,  

duchesse des Deux Ponts (1580-1607)
Huile sur toile. Annotée en haut “Catherine de Rohan, fille de 

René vicomte de Rohan, sœur de Henry duc de Rohan, femme 
de Jean II, duc des Deux Ponts, décédée en 1607, célèbre par sa 

belle réponse à Henri IV”. (Manques et restaurations).
83 x 69

E.T.  500 / 700 €

ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Déploration du Christ mort

Huile sur panneau. Cadre en bois et stuc 
dorés d’époque Restauration.

38 x 29,5
1 000 / 1 200 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Femme à la quenouille

Huile sur toile. (Accidents et restaurations 
anciennes). Cadre ancien en bois sculpté et 

doré d’époque XVIIe siècle de la maison LEBRUN.
51 x 38,5

E.T.  1 000 / 1 200 €

D’après Antoine van DYCK, fin du XIXe siècle
La déploration du Christ mort

Huile sur toile.
44 x 35,5

300 / 400 €

ÉCOLE ANGLAISE vers 1700,  
suiveur de Gerrit HONTHORST
Portrait d’homme en armure  

devant un rideau rouge
Huile sur toile.

73 x 60
E.T.  2 000 / 3 000 €

ÉCOLE HOLLANDAISE
Femme tenant un jambon

Huile sur panneau.
15,5 x 13,5
150 / 200 €

Dean HAIGH, école anglaise du XIXe siècle
La vallée de Borrowdale en Cumbria

Wharfedale et Otley Chevin dans le Yorkshire
Deux aquarelles en pendant.

52 x 35,5
600 / 800 €

ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Ange musicien

Huile sur panneau.
42 x 30

500 / 600 €



ÉCOLE SYMBOLISTE du XIXe siècle
Adam et Eve

Huile sur panneau.
Cadre en bois laqué, doré et sculpté à décor  

de cariatides, aigles et sirènes.
800 / 1 200 €
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G. PERIER, école française du XIXe siècle
Nature morte au lapin et à la marmite en cuivre

Huile sur panneau signée en bas à droite.
400 / 600 €

D’après Alexandre CABANEL (1823-1889)
La naissance de Vénus

Huile sur toile. (Restaurations).
49 x 81

500 / 700 €

L’original de ce tableau est conservé au musée d’Orsay à Paris.

Jan de VLAEMINCK (né vers 1810, actif à Gand)
Scène d’intérieur, 1845

Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche.
16 x 22

1 200 / 1 500 €

Heinrich LANG (1838-1891)
Le cheval Gambler

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée par un cartouche apposé 
sur le cadre.

32 x 43
700 / 800 €



6

D’après TITIEN (1485-1576)
Danae

Burin d’époque XVIIIe siècle
20 x 30

60 / 80 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Personnages dans une église en ruine, 1842

Huile sur toile monogrammée EG et datée en bas à droite.
38 x 46,5

500 / 700 €

Attribué à Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884)
Le roi Louis-Philippe secourant un blessé  

en compagnie de ses fils
Fusain et rehauts de craie blanche. (Pliure).

36 x 46
600 / 800 €

CERUTTI, école italienne du XIXe siècle
Le bouquet d’arbres

Pastel signé en bas à droite dans format ovale. 
Cadre en merisier à incrustations de bois teinté.

38 x 48
200 / 300 €

G. DROOCHSLOOT, école hollandaise du XIXe siècle
Les iris
Pastel.
36 x 53

400 / 600 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La jeune servante

Huile sur panneau signée en bas à droite.
35 x 25

300 / 400 €

H. PODARD, école française du XIXe-XXe siècle
Portrait de jeune garçon assis dans un fauteuil 

devant un bouquet de fleurs, 1910
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.

81 x 65
400 / 600 €

Henri VINCENT-ANGLADE (1876-1956)
Setter rapportant une perdrix

Gravure rehaussée.
30 x 22

150 / 200 €
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DOUzE FOURCHETTES ET DOUzE 
COUTEAUX à CAVIAR dans leur 

écrin, les fourchettes en vermeil, 
les couteaux en argent fourré et 

écaille. Travail allemand.
Long. Fourchettes : 14 cm  
Long. Couteaux : 17,5 cm 

Poids des fourchettes : 340 g
600 / 800 €

PLAT rond creux en argent 
modèle filet contour. Orfèvre 

FRAY et fils.
Poids : 884 g

Diam. : 33 cm
600 / 800 €

PORTE-HUILIER en argent ajouré 
de style Louis XVI, porte-

burettes à décor d’écussons, 
de tritons et de guirlandes, 
colonne de préhension en 

forme d’obélisque agrémentée 
de rinceaux. (Manque les 

doublures). Poinçon minerve.
Poids : 265 g - Haut. : 22 cm

400 / 500 €

PETITE VERSEUSE à fond plat 
en argent manche latéral en 
bois noirci, bec à décor de 

godrons et feuilles d’acanthe. 
Monogrammée. Poinçons 
VIEILLARD, Paris 1819-1838

Poids brut : 308 g
400 / 500 €

A - BOUILLON couvert 
en porcelaine de 

Paris, Manufacture 
de la Courtille. 

Époque Restauration. 
Décorateur LEPLE Le 

Jeune.
G.L.  500 / 700 €

B - BONBONNIÈRE 
en porcelaine de 
Sèvres. Époque 

Empire.
G.L.  300 / 400 €

C - PETIT VASE 
cylindrique en 

porcelaine de Paris. 
Époque Empire.

G.L.  50 / 60 €

SIX COUVERTS à POISSON 
en métal argenté à décor 
gravé de poissons et de 
fleurs dans un écrin en 
acajou agrémenté d’un 
monogramme en laiton, 
manches ivoire.
300 / 400 €

SERVICE à THÉ ET à CAFÉ, quatre pièces en argent, modèle balustre sur 
piédouche à côtes droites pincées de style Louis XVI. Orfèvre “DR Paris”.

Poids total : 2 100 g
1 400 / 1 600 €

A - PETIT PLATEAU 
en argent. Orfèvre 

PUIFORCAT.
Long. : 19 cm
Larg. : 24 cm
Poids : 330 g
250 / 300 €

B - MOUTARDIER 
quadripode à deux 

anses. Orfèvre 
Eusèbe CALLOT, actif 

entre 1847 et 1865.
Haut. : 8 cm
Poids : 76 g
200 / 300 €

C - VERSEUSE égoïste 
tripode en argent. 
Paris, après 1784, 

orfèvre GB.
Haut. : 9 cm
Poids : 95 g
300 / 400 €

SERVICE à THÉ ET à CAFÉ, quatre pièces de forme balustre à 
côtes torses.  

Orfèvre PAILLARD frères.
Poids brut : 1 970 g

1 500 / 2 000 €

C

CB
B

A

A



CHRISTOFLE
MÉNAGÈRE en métal argenté dans son coffret en chêne, 

modèle filet spatule en queue d’aronde tréflée comprenant 
onze fourchettes et douze cuillers de table, douze couverts 
à poisson, dix fourchettes à gâteau, douze cuillers à glace, 
un couvert de service à poisson, un couvert de service à 

salade, deux cuillers de service, une louche, neuf couteaux 
de tables, douze couteaux à fromage, une fourchette et un 

couteau  découper et un couteau à pain.
300 / 400 €

HUTSCHENREUTHER à Hohenberg sur l’Eger (Bavière)
SERVICE DE TABLE à bord contourné en porcelaine blanche à décor sur 
l’aile de filets bleus et incrustations d’or comprenant vingt-deux assiettes 
plates, onze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, douze assiettes à 
pain, deux plats ronds, deux plats ovales, une soupière, une saucière, un 
moutardier, une salière double, une jatte, huit tasses et douze sous tasses 

à thé et dix tasses et sous tasses à café.
600 / 800 €
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SERVICE DE VERRES en cristal 
comprenant onze verres à eau, 
douze verres à vin rouge, douze 
verres  vin blanc, douze flûtes à 

champagne, une carafe et un broc.
400 / 600 €

DIEPPE
Vénus et un Amour
Plaque d’ivoire en 

demie ronde-bosse
Haut. : 12 cm
 Long. : 7 cm
200 / 400 €

POMMEAU DE 
CANNE en ivoire 
figurant une tête 

de bull-dog gueule 
ouverte. (Accident à 

l’oreille gauche).
Haut. : 7 cm
200 / 300 €

Dans le goût de Strasbourg, vers 1900
PAIRE DE BOÎTES à ÉPICES tripodes de forme 
tréflée en faïence à décor polychrome de 
fleurs et d’armoiries, pieds griffes, prises en 

légume. Portent une signature apocryphe Paul 
HANNONG au revers.

Haut. : 9 cm - Diam. : 12 cm
300 / 400 €

A - Porcelaine de 
Paris, Manufacture 
de Clignancourt. 

XVIIIe siècle. 
TASSE LITRON ET 

SOUS-TASSE.
G.L.  100 / 150 €

B - Ludwigsbourg, 
XVIIIe siècle. 

TASSE ET SOUS-TASSE.
G.L. 100 / 120 €

C - Sèvres, XVIIIe siècle
BEURRIER.

G.L. 400 / 500 €

D - Meissen XVIIIe siècle.
TASSE à LAIT 

couverte ET SA SOUS-
TASSE.

G.L. 60 / 80 €

E - Ludwigsbourg, 
XVIIIe siècle

PETITE TASSE.
G.L. 30 / 40 €

F - Samson
PAIRE DE PETITS POTS.

G.L.  200 / 300 €

A

B

E

C

F

D
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SUITE DE QUATRE ENFANTS MUSICIENS en noyer 
sculpté. Assis, les jambes croisées, ils tiennent 

chacun un instrument différent dont-ils pincent 
les cordes ; têtes légèrement inclinées à la 

chevelure bouclée. Italie du Nord, fin du XVIe 
siècle. Socle de velours jaune.

Haut. : 26,7 cm à 28 cm
3 000 / 4 000 €

Expert : Laurence FLIGNY

AUBUSSON
TAPISSERIE en laine d’époque XVIIIe siècle figurant Cérès sur son char. 

(Usures et déchirures).
260 x 350

6 000 / 8 000 €

RAEREN, atelier de Jan EMENS, XVIe siècle
CRUCHE en grès vernissé à décor sur la panse 

d’une frise de personnages à l’antique et 
de cuirs, le col agrémenté d’une autre frise 
à décor de mascaron dans un entourage 

de rinceaux et de cuirs. Monogrammé JE et 
daté 1576 dans la frise. (Quelques égrenures 

à la base et au col, couvercle rapporté).
Haut. : 29 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : vente Christie’s.

BELLE COMMODE galbée en façade et sur les côtés en noyer 
panneauté, moulurée et sculptée de palmettes, feuilles 

d’acanthe et rocailles. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur 
des pieds à enroulements.

XVIIIe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 68 cm

4 000 / 5 000 €

COMMODE de style Régence ronce de noyer et filet de bois noirci. 
Elle ouvre à trois tiroirs, montants arrondis, belle ornementation de 
bronze telle que chute, entrée de serrures et poignée de tirages.

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

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en noyer, sculptés de coquilles, 
feuilles d’acanthe, rosaces, fleurs et feuillages. Ils reposent sur des 
pieds galbés terminés par des pieds biches réunis une entretoise 

en X. Style Régence.
Haut. : 112 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 54 cm

2 000 / 3 000 €
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ARMOIRE du XVIIIe siècle en 
noyer panneauté.

Haut. : 230 cm - Larg. : 150 cm
Prof. : 60 cm
800 / 1 000 €

AUBUSSON, XVIIIe siècle
TAPISSERIE Verdure à fond de 

fabrique animée d’oiseaux, larges 
bordures fleuries. (Restaurations).

222 x 195 cm
2 000 / 3 000 €

MEUBLE CRÉDENCE en 
chêne à pans coupés 
ornés de panneaux 
sculptés de motifs 
gothiques. Elle ouvre à 
trois vantaux. 
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 155 cm
Larg. : 108 cm
Prof. : 64 cm
 600 / 800 €

BUFFET VAISSELIER 
en merisier mouluré 
et sculpté ouvrant à 

deux tiroirs et deux 
vantaux à décor 

de corbeille de 
fruits, arbres de vie, 

mascarons et chutes 
de fruits. Pieds 

boules. Époque 
XVIIIe siècle, travail 

du Queyras. 
Haut. : 253 cm
 Larg. : 119 cm

Prof. : 54 cm
2 000 / 3 000 €

NOMBREUSES FAïENCES, Nevers 
et Nord XVIIIe siècle, Manises XVIIe 
siècle. 
G.L. 

DELFT, XVIIIe siècle,  
atelier de la Double Burette

PAIRE DE VASES bouteilles à col renflé 
et panse côtelée à décor en réserve 
en camaïeu bleu de personnages et 
de paysages sur fond de fleurs et de 
lambrequins. Monogrammés VE au 

revers. (Égrenures).
Haut. : 31 cm

1 000 / 1 200 €

GRAND BUFFET en noyer panneauté, mouluré et sculpté 
d’un décor de pointe de diamants. (Restaurations et parties 

refaites). Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.
Haut. : 122 cm - Larg. : 186 cm - Prof. : 67 cm

1 000 / 1 500 €

TABLE DE CONGRÉGATION 
en chêne, sculptée de 

rosaces, rinceaux feuillagés 
et enroulements piétement 

cœur réunis par une entretoise. 
Plateau rajouté.

Travail du XVIIe siècle. 
Haut. : 78 cm - Larg. : 182 cm 

Prof. : 82 cm
1 000 / 1 200 €

ARMOIRE du XVIIIe siècle en 
chêne et merisier à décor de 

rinceaux feuillagés.
Haut. : 204 cm - Larg. : 144 cm

Prof. : 66 cm
800 / 1 200 €

SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier plat en 
noyer, sculptées de coquilles, feuilles d’acanthe, 

rosaces, fleurs et feuillages. Style Régence.
Haut. : 103 cm - Larg. : 52 cm

Prof. : 48 cm
2 000 / 3 000 €
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A - Dans le goût de la 
majolique vénitienne
PAIRE D’ALBARELLI en 
faïence à décor de 
profils à l’antique en 

médaillon sur fond de 
rinceaux bleus.
Haut. : 26 cm
300 / 400 €

B - PAIRE DE PIQUE-
CIERGES en bronze 
vernis, fût à colonne 

cannelée, base 
tripode. Style 
Renaissance.

XXe siècle.
Haut. : 55 cm

G.K.  400 / 500 €

C - LA HUBAUDIERE  
à Quimper
Sainte Anne  
et la Vierge

STATUETTE en faïence 
polychrome signée “HB 
Quimper”. (Égrenures).

Haut. : 34 cm
200 / 300 €

PLAQUE DE CHEMINÉE 
en fonte du XVIIIe siècle 
figurant un militaire 
portant un bâton de 
commandement sur 
fond de fleurs de lys et 
de rocailles.
51 x 51,5 cm
300 / 400 €

PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton 
de style rocaille et d’époque 

Napoléon III.
Haut. : 22 cm

200 / 300 €

Porcelaine de Paris, époque 
Louis-Philippe

TISANIÈRE ET SON RÉCHAUD à 
décor polychrome de fleurs et 

rehauts de dorures.
Haut. : 21,5 cm

150 / 200 €

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en bois naturel mouluré et 
sculpté de fleurs et feuillages, accotoirs et pieds galbés.
Un d’époque Louis XV, l’autre postérieur. (Restaurations).

Haut. : 97 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 55 cm
1 500 / 2 000 €

PETITE COMMODE à façade galbée en noyer, panneautée et 
mouluré. Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds galbés 
terminés par des enroulements. Dessus de marbre brèche. 
(Accidents et restaurations). Travail dans le goût provincial du 
XVIIIe siècle attribué à André MAYFAIR.
Haut. : 87 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 48 cm
1 500 / 2 000 €

COMMODE de style Régence en acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre  trois tiroirs, belle ornementation de bronzes.

Haut. : 83 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 63 cm
2 000 / 3 000 €

A A

C

B B
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Pendule de cheminée et son socle en 
bronze doré de style rocaille, d’époque 

Napoléon III. Cadran émaillé signé MASSON 
à Paris et mouvement signé AD MOUGIN.

Haut. : 46 cm
1 500 / 2 000 €

LIT DE REPOS en bois naturel sculpté à chevets 
renversés à crosses. Style Louis XV, XIXe siècle.

Haut. : 95 cm - Larg. : 206 cm - Prof. : 84 cm
3 000 / 4 000 €

Porcelaine de Paris, 
 époque Louis-Philippe
PAIRE DE VASES Médicis 

à décor polychrome 
d’élégantes et de fleurs 

sur fond bleu et rehauts de 
dorures. Anses carrées à 
attaches en mascaron.

Haut. : 23 cm
300 / 400 €

Augustin PAJOU (1730-1809)
Marie-Antoinette en buste

Épreuve en biscuit.
XIXe siècle.

Haut. : 35,5 cm
300 / 400 €

COMMODE rectangulaire à ressaut ouvrant 
à trois tiroirs dont deux sans traverse de style 
Transition en placage de merisier et décor 

marqueté de vases de fleurs et de guirlandes de 
ruban. Dessus de marbre brèche d’Alep.

Haut. : 88 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 48 cm
1 000 / 1 200 €

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1780
Portrait de jeune femme pensive

Gouache sur ivoire dans un 
format rond monogrammée FM 
et datée 178... en bas à droite.

Diam. : 6,5 cm
400 / 500 €

MIROIR dans un cadre en bois 
sculpté d’époque Louis XIV à 

décor de palmettes et fleurettes 
dans les angles.

Haut. : 98 cm - Larg. : 82 cm
1 200 / 1 500 €

SEMAINIER de style Transition en frisage 
de bois de rose dans des encadrements 

d’amarante et filets de bâtons rompus, tiroir 
de ceinture à décor de cannelures simulées, 

dessus de marbre royal de Belgique.
Haut. : 133 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 39 cm

600 / 800 €

SEMAINIER à doucine à façade et côtés 
galbés en frisage de bois de rose dans des 
encadrements de bois de violette et filets 
de bois clair de style Louis XV ouvrant par 
sept tiroirs. Pieds galbés, dessus de marbre 

rouge de Belgique.
Haut. : 133 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 35 cm

600 / 800 €

VITRINE de style Louis XV à côtés galbés, 
ornée de panneaux laqués dans le goût 

de Henry MARTIN figurant des paysages et 
une scène galante.

XIXe siècle.
Haut. : 158 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 38 cm

2 000 / 2 500 €
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PENDULE PORTIQUE en marbre 
blanc et bronze doré d’époque 

Louis XVI, cadran émaillé à chiffres 
arabes signé de “FAISANT à Paris” 

agrémenté d’une corbeille de fleurs 
avec des colombes se becquetant.

Haut. : 46 cm - Larg. : 33 cm
1 500 / 2 000 €

SUITE DE QUATRE 
FAUTEUILS dossier 
cabriolet et violoné en 
bois naturel mouluré 
et sculpté de nœuds 
de rubans. Époque 
Transition des époques 
Louis XV-Louis XVI.
Un des fauteuil porte 
l’estampille AVISSE et 
JME. (Restaurations).
Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm
Prof. : 50 cm
4 000 / 5 000 €

PENDULE PORTIQUE en marbre blanc, 
marbre bleu turquin et bronze, d’époque 
Louis XVI, le cadran signé de ESCABASSE 
à Paris cantonné de colonnes jumelées 

et surmonté d’un entablement orné 
de pommes de pin, d’une urne et de 

chaînettes. Mouvement à fil. Haut. : 37 cm
1 000 / 1 200 €

Jean ESCABASSE, reçu Maître en 1785.

LAMPE BOUILLOTTE à 
deux lumières de style 

Louis XVI en métal 
argenté du XIXe siècle, 
abat-jour réglable en 
tôle laquée à décor 

polychrome de roses en 
réserve sur fond vert.

Haut. : 47 cm
300 / 400 €

SÈVRES, XVIIIe siècle
RAFRAÎCHISSOIR à 

BOUTEILLE en porcelaine 
tendre à décor 

polychrome de jetés de 
fleurs. Marqué des deux 
L entrelacés au revers 
avec la lettre-date T 

pour 1772 et la marque 
de peintre LB pour LE 

BEL Jeune. (Accidents et 
restaurations).
Haut. : 18,5 cm

Diam. : 25,5 cm
300 / 400 €

BUREAU cylindrique d’époque Directoire en noyer et 
ronce de noyer ouvrant à un cylindre démasquant 

trois casiers et deux tiroirs et un plateau.
Haut. : 118 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 58 cm

1 000 / 1 500 €

BONHEUR DU JOUR en acajou de 
style Louis XVI.

Haut. : 169 cm - Larg. : 81 cm
Prof. : 45 cm

2 500 / 3 000 €

GLACE DIRECTOIRE en bois doré, noirci et 
sculpté à décor de frises de perles et raie 

de cœur et têtes de femme grecque.
Haut. : 100 cm - Larg. : 56 cm

400 / 600 €

CONSOLE-DESSERTE demi-lune en acajou 
et placage d’acajou à décor de baguettes 

de laiton et de losanges d’époque Louis 
XVI. Dessus de marbre blanc à galerie 

ajourée de laiton. (Accidents).
Haut. : 85 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 31 cm

600 / 800 €
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LAMPE à HUILE en 
forme de vase sur 
un piédouche en 
tôle peinte vert et 
doré d’époque 

Restauration à décor 
de feuilles d’eau 
et de trophées 

militaires. (Montée à 
l’électricité).

Haut. : 52 cm
400 / 500 €

ROYAL DUX BOHEMIA
Pax et Labor

GROUPE de biscuit, 
porte la marque 

“Royal Dux Bohemia” 
dans un triangle rose 
et le numéro 1944 au 

revers.
Haut. : 48 cm

400 / 500 €

LAMPE BOUILLOTTE 
à trois lumières en 

bronze doré de 
style Louis XVI et 
d’époque fin XIXe 

siècle, abat-jour en 
tôle laquée noire.

Haut. : 72 cm
200 / 300 €

PAIRE DE FLAMBEAUX 
en laiton d’époque 

Restauration, fût 
fuselé cannelé.

Haut. : 24 cm
100 / 120 €

STATUE en bronze à 
patine brun nuancé 

du XIXe siècle figurant 
un apôtre.

Haut. : 29 cm
400 / 600 €

PAIRE DE FLAMBEAUX 
en laiton d’époque 

Restauration à décor de 
croisillons et de fleurs, fût 
en colonne cannelée 
sur base en doucine.

Haut. : 24,5 cm
120 / 150 €

BUREAU plat en acajou et placage 
d’acajou. Il ouvre à un casier et trois tiroirs 
en façade et à deux tirettes sur les côtés, 
pieds gainés. Dessus de cuir noir à décor 

au petit fer doré. XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 65 cm

1 000 / 1 500 €

COMMODE rectangulaire ouvrant à trois tiroirs en 
marqueterie de noyer, bois fruitier et bois teinté 

plateau en frisage de noyer en ailes de papillon. 
Époque Directoire, travail de l’Est de la France.

Haut. : 82 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 63,5 cm
3 000 / 4 000 €

JARDINIÈRE de style Directoire en 
acajou. Elle présente un tiroir latéral. 
Elle repose sur quatre pieds gaines.

Haut. : 79 cm - Larg. : 66 cm
Prof. : 45 cm

1 000 / 1 200 €

CANAPÉ en bois laqué mouluré et sculpté 
d’époque Empire à décor de fleurs de 

lotus reposant sur huit pieds, pieds avant en 
fourreau de glaive, pieds arrière en sabre.

Haut. : 94 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 65 cm
600 / 800 €

PAIRE DE PETITES CHAISES 
D’ENFANTS de style Louis XVI 

en bois laqué à décor de 
frise d’oves. 

Haut. : 75 cm - Larg. : 36 cm
 Prof. : 35 cm
200 / 300 €

CHAISE à dossier en forme 
de gerbe, bois laqué 

deux tons. Elle repose sur 
des pieds fuselés.

Haut. : 80 cm - Larg. : 38 cm
Prof. : 43 cm
100 / 120 €

CHIFFONNIÈRE en merisier ouvrant 
à trois tiroirs d’époque Louis XV 

à décor de baguettes de laiton. 
Dessus de marbre blanc.

Haut. : 72 cm - Larg. : 46 cm 
Prof. : 33 cm
300 / 400 €

PAIRE DE CONSOLES demi-lunes de 
style Sheraton en placage de satiné, 
d’amarante et de bois noirci à décor 

marqueté d’éventail, feuilles, fleurs 
et cannelures simulées. Portent une 
cartouche “Hicks Dublin” au revers.

Haut. : 84 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 53 cm
2 000 / 3 000 €

TABLE demi-lune en noyer à plateau 
portefeuille. Elle repose sur cinq pieds.
Fermée : Haut. : 76 cm - Larg. : 118 cm - 

Prof. : 58 cm
Ouverte : Haut. : 76 cm - Diam. : 118 cm

400 / 600 €

PAIRE DE BERGÈRES de style Louis XVI à 
dossier cabriolet en bois laqué blanc 

mouluré et sculpté de fleurs, feuillages et 
rubans. Elles reposent sur des pieds fuselés 

et cannelés.
Haut. : 97 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 57 cm

800 / 1 000 €
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PAIRE DE CASSOLETTES-FLAMBEAUX en 
marbre blanc et bronze doré de style Louis 
XVI et d’époque Napoléon III, à décor de 

têtes de bélier, guirlandes et pommes de pin. 
Haut. : 32,5 cm

600 / 800 €

SUITE DE QUATRE BERGÈRES à dossier renversé de style Directoire en 
bois mouluré, sculpté, laqué et rechampi à décor de cassolettes 

et de thyrses, supports d’accotoirs en console, pieds avant fuselés, 
pieds arrière en sabre.

1 200 / 1 500 €

COMMODE d’époque Directoire en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs dont 

deux sans traverses.  
Elle repose sur des pieds gaines fuselés.

Dessus de marbre gris rapporté.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.

Haut. : 92 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 58 cm
2 000 / 3 000 €

PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières en bronze doré 
de style Louis XVI à décor “à la grecque” de pots à 

feu, nœuds de rubans et guirlandes de laurier.
Haut. : 42 cm

400 / 600 €

ÉVENTAIL plié en parchemin d’époque 
Directoire à décor gouaché de style 

pompéien de déesse antique, temples et 
grotesques, monture rapportée.

Haut. : 27 cm - Larg. : 50 cm
400 / 600 €

COMMODE d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre à trois tiroirs. Montants arrondis cannelés et rudentés, 
ornée de plaques de laiton en grattoir, terminés par des pieds 

fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc.
Estampillé H. ROUX dit LEROUX, reçu Maître le 26 avril 1977.

Haut. : 89 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 60 cm
3 000 / 4 000 €

CANAPÉ à montants renversés en bois mouluré, laqué  
et rechampi de style Directoire à décor de personnages antiques  

et de thyrses, pieds fuselés bagués.
Haut. : 78 cm - Larg. : 177 cm - Prof. : 69 cm

400 / 600 €
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Adrien-Étienne GAUDEz 
(1845-1902)
“Pro patria”
GROUPE en bronze à 
patine mordorée signé. 
Ancienne fonte d’édition 
avec un cartouche “pro 
patria  par A. Gaudez, 
hors concours”.
Haut. : 61 cm
2 000 / 3 000 €

COMMODE d’époque Empire en acajou et placage d’acajou. Elle 
ouvre à quatre tiroirs, montants à colonnes en chasses.

Estampillée P. MARCION. Garniture de bronze postérieure. Dessus 
de granit noir. (Restaurations).

Haut. : 90 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 55 cm
3 000 / 4 000 €

PAIRE DE LAMPES à PÉTROLE 
en opaline blanche d’époque 

Napoléon III, monture en 
laiton avec leur globe à décor 
émaillé en camaïeu rouge de 

lions ailés affrontés sur fond 
chocolat.

Haut. avec les verres : 64 cm
400 / 600 €

PENDULE PORTIQUE en bronze 
doré d’époque Restauration à 

colonnes cannelées agrémentées 
de chapiteaux composites, 

corniche à caissons et rosaces, 
base à décor de couronnes de 

fleurs et de feuilles d’eau.
Haut. : 58 cm
1 500 / 2 000 €

BUFFET d’entre deux à hauteur d’appuis en acajou et placage 
d’acajou d’époque Empire. Il ouvre à deux vantaux, montants 

droits, pieds griffes en bronze doré. Belle ornementation de 
bronze. XIXe siècle. Dessus de marbre gris.
Haut. : 88 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 49 cm

2 500 / 3 000 €

SECRÉTAIRE d’époque Empire à 
demi-colonnes en acajou et placage 

d’acajou. Dessus de granit noir.
Haut. : 140 cm - Larg. : 97 cm

Prof. : 38 cm
1 500 / 2 000 €

SECRÉTAIRE Empire à colonnes détachées.
Époque Empire. Dessus de marbre blanc.
Haut. : 146 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 50 cm

1 000 / 1 500 €

SOMNO en acajou et placage d’acajou sur 
pied douche. Il ouvre à un vantaux plateau 
garni d’un marbre gris veiné blanc. Travail 

étranger du XIXe siècle.
86 x 43 cm

1 000 / 1 500 €



17

PSYCHÉ DE TABLE en acajou et placage 
d’acajou. Travail du XIXe siècle.

Haut. : 88 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 27 cm
500 / 800 €

PIANO FORTÉ Empire en acajou et placage d’acajou. Il repose sur 
des montants à colonnes réunis par une entretoise surmontée d’une 
lyre. Signé COUDER, facteur de piano Rue Basse des Remparts n° 56, 

chaussée d’Antin à Paris. 1ère moitié du XIXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 176 cm - Prof. : 74 cm

800 / 1 200 €

GLOBE de parquet anglais vers 1850 en 
bois naturel, cuir et laiton, fût balustre sur 

piétement tripode.
Haut. : 100 cm
1 500 / 1 800 €

LUSTRE à huit lumières en forme de lampe 
antique en tôle et bronze doré de style 

Empire à décor de couronnes, fleurons et 
pommes de pins.

Haut. : 102 cm - Diam. : 69 cm
600 / 800 €

COMMODE en acajou et placage d’acajou ouvrant par 
trois tiroirs. Montants en pilastre à bustes de femme en 

bronze doré. Repose sur des pieds en patte de lion en bois 
patiné à l’imitation du bronze. Dessus de granit noir.

Milieu du XIXe siècle. Porte la marque JACOB.
Haut. : 86 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 58 cm

1 500 / 1 700 €

SEMAINIER d’époque Empire en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre à sept tiroirs, 
montants à pilastre et ornementation de 

bronze de carquois de flèches.
Dessus de marbre gris. XIXe siècle.

Haut. : 146 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 39 cm
2 500 / 3 000 €

PSYCHÉ en acajou et placage d’acajou. 
Miroir inclinable retenu par deux montants 
en colonnes surmontés de vases couverts 

en bronze doré. Époque Empire.
Haut. : 177 cm - Larg. : 103 cm

G.K.  1 500 / 2 000 €

MEUBLE à PARTITION en acajou et placage 
d’acajou, de style empire à trois étagères, 

montants en lyre reposant sur quatre colonnes 
fuselées terminées par des pieds arqués, 
ornementation de bronze doré telle que 

Renommées, couronnes et pommes de pin.
Haut. : 100 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 36,5 cm

600 / 800 €
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CHIFFONNIER d’époque Empire en acajou et placage 
d’acajou flammé. Montants à demi-colonne. Il ouvre à 

sept tiroirs. Dessus de marbre noir. (Accidents au placage).
Haut. : 152 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 52 cm

1 000 / 1 500 €

MOBILIER DE SALON Empire en acajou et placage 
d’acajou, accotoirs ornés de palmettes en chapiteaux, 

dossier plat et pieds sabres. Il se compose d’un canapé et 
six fauteuils. (Accidents et manques).

Canapé : Haut. : 92 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 50 cm
Fauteuil : Haut. : 94 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm

4 000 / 5 000 €

BUFFET VITRINE en 
placage de loupe de 
bois clair de style Empire 
ouvrant à trois vantaux et 
trois tiroirs, montants en 
pilastre à décor d’aigles 
et de fleurs de lotus en 
bronze, pieds boules, 
dessus de marbre vert 
de mer.
Haut. : 102 cm
Larg. : 128 cm
Prof. : 48 cm
600 / 800 €

TABLE ronde à bandeau 
de salle à manger à 

allonges en placage de 
loupe de bois clair de 

style Empire reposant sur 
quatre pieds en colonne 

baguée reliés par une 
tablette d’entrejambe 

ornée d’une frise d’oves en 
bronze, pieds boules. (Trois 

allonges).
Haut. : 72 cm - Diam. : 139 cm 
Larg. d’une allonge : 49,5 cm

500 / 700 €

GRANDE ENFILADE de salle à manger en placage de loupe de bois clair 
ouvrant à trois tiroirs et trois vantaux de style Directoire à décor marqueté 
d’érable et d’ébène de vase antique entouré de Neptune et Amphitrite. 
Montants en pilastre agrémentés d’aigles et de fleurs de lotus en bronze. 

Pieds boules. Dessus de marbre vert de mer. (Accident).
Haut. : 102,5 cm - Larg. : 197 cm - Prof. : 59 cm

1 500 / 2 000 €

COMMODE Empire en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs, montants 

droits et pieds griffes en bois noirci.
Dessus de granit noir rapporté. XIXe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 60 cm

2 000 / 3 000 €

COMMODE Empire en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à quatre tiroirs, 

montants à pilastre. Dessus de granit noir.
XIXe siècle.

Haut. : 91 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 62 cm
800 / 1 000 €

PAIRE DE FAUTEUILS GONDOLE à dossier ajouré 
en acajou, accotoirs en crosse, pieds avant 

en console et pieds arrière sabres.
Époque Empire. Estampillés E. QUENNE, 
Étienne-François QUENNE (1766-1837).

Haut. : 87 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 45 cm
1 800 / 2 000 €
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COMMODE rectangulaire en acajou et 
placage ouvrant à trois tiroirs d’époque 

Empire, montants en pilastre, pieds avant 
en griffe de lion, dessus de marbre brèche 

gris de Belgique. (Accident).
Haut. : 86 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 53 cm

1 000 / 1 500 €

COMMODE d’époque Empire à colonnes 
détachées en placage d’acajou et noyer. 
Elle ouvre à quatre tiroirs et repose sur des 

pieds boules. Dessus de granit noir.
Haut. : 92 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 60 cm

1 500 / 2 000 €

PAIRE D’APPLIQUES “aux cygnes”. Bronze 
doré, anneau supportant trois lumières.

Époque Restauration.
Haut. : 9,54 cm - Diam. : 16 cm

G.K.  500 / 600 €

SECRÉTAIRE en acajou et placage 
d’acajou. Il repose sur des pieds en patte 
de lion en bois teinté à l’imitation du 
bronze. Anneaux de tirages à masque de 
lion. Époque Empire.
Haut. : 143 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 42 cm
G.K.  2 000 / 3 000 €

SUITE DE SIX CHAISES ET DEUX FAUTEUILS 
à dossier renversé de style Directoire en 

acajou, dossiers ornés de fleurs de lotus en 
bronze, supports d’accotoirs en balustre, 

pieds avant fuselés, pieds arrière en sabre. 
Assises en galette. (Accidents).

Haut. : 96 cm - Larg. 51 cm - Prof. : 46 cm
600 / 800 €

CHIFFONNIER anglais en acajou 
massif ouvrant à cinq tiroirs d’époque 
Victorienne, le deuxième tiroir muni 

d’un abattant formant écritoire.
Haut. : 116 cm - Larg. : 54 cm

Prof. : 44 cm
800 / 1 000 €

BUREAU à RIDEAU en acajou ouvrant sur six tiroirs 
et quatre casiers. Montants à tiroirs et casiers.

Haut. : 103 cm - Larg. : 152 cm - Prof. : 85 cm
400 / 600 €

GRAND BUREAU plat rectangulaire en placage 
d’érable et bois noirci. Il présente six tiroirs en 

ceinture et repose sur un double piétement lyre.
Dessus de cuir et ornementation de bronze.

Travail probablement italien du milieu du XIXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 183 cm - Prof. : 94 cm

2 500 / 3 500 €

GUÉRIDON en acajou et placage 
d’acajou, fût colonne en bois noirci.

Fin du XIXe siècle.
Haut. : 74,5 cm - Diam. : 120 cm

G.K.  1 000 / 1 500 € 

GUÉRIDON en ronce et placage d’érable 
moucheté. Dessus de marbre gris veiné à 

plateau cabaret. Époque Charles X.
Haut. : 72 cm - Diam. : 97 cm

G.K.  1 000 / 1 200 €

CONSOLE demi-lune d’époque Empire en 
acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à 

un tiroir en façade.
Dessus de marbre gris. XIXe siècle.

Haut. : 80 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 40 cm
1 000 / 1 500 €
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SUITE DE QUATRE BERGÈRES gondoles en 
acajou et placage d’acajou à décor de fleurs 
de lotus, pieds sabre. Deux d’époque Empire, 

deux de style. (Accidents et restaurations).
Haut. : 92 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 55 cm

3 000 / 4 000 €

QUATRE CHAISES à dossier légèrement 
renversé et ajouré de croisillons en merisier 
et incrustations d’ébène de style Charles X.

Chaises : Haut. : 84 cm - Larg. : 45 cm
Prof. : 40 cm
500 / 700 €

MEUBLE VITRINE à hauteur d’appui en acajou 
et placage d’acajou. Travail d’époque 

Empire. Dessus de granit noir.
Haut. : 95 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 41 cm

1 000 / 1 500 €

GUÉRIDON Louis-Philippe en 
acajou et placage d’acajou. 

Dessus de marbre gris à goulotte. 
Haut. : 68 cm - Diam. : 81 cm

800 / 1 000 €

BARBIÈRE PSYCHÉ DE TABLE en 
acajou et placage d’acajou. 

Époque Louis-Philippe.
Haut. : 75 cm - Larg. : 61 cm

Prof. : 68 cm
150 / 200 €

PAIRE DE CONSOLES rectangulaires en acajou massif 
mouluré et sculpté de style George II à décor de coquilles 

et d’acanthes, pieds cabrioles en griffe et sphère. Portent un 
cartouche “Hicks Dublin”.

Haut. : 84 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 56 cm
2 000 / 3 000 €

TABLE à JEUX en placage de Macassar à plateau 
portefeuille. Travail d’époque Biedermeir.  

Manque de placage.
Fermée : Haut. : 75 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 46 cm
Ouverte : Haut. : 75 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 46 cm

1 000 / 1 500 €

TABLE DE SALLE à MANGER ronde à 
abattant, Louis-Philippe, en acajou. Elle 
repose sur six pieds parapluies terminés 

par des roulettes. Une rallonge.
Fermée : Haut. : 72 cm - Diam. : 145 cm
Ouverte : Haut. : 72 cm - Larg. : 330 cm

600 / 800 €

PAIRE DE FAUTEUILS de style Louis XV 
de la fin du XIXe siècle en bois naturel 

mouluré et sculpté de fleurs et feuillages.
Haut. : 92 cm - Larg. : 62 cm

Prof. : 54 cm
300 / 400 €

TABLE TAMBOUR en bois noirci 
d’époque Napoléon III piétement 

fuselés réuni par une entretoise en X. 
Porte le cachet de la maison C. BALNY.

Haut. : 85 cm - Diam. : 43 cm
1 000 / 1 200 €

GLACE en bois et stuc dorés de style 
italien et d’époque Napoléon III de forme 
mouvementée à décor d’ange, agrafes, 

fleurettes, palmettes et croisillons.
Haut. : 120 cm - Larg. : 90 cm

500 / 700 €

COMMODE anglaise ouvrant à deux tiroirs d’époque 
victorienne en bois laqué noir à décor marqueté de nacre 

de style chinois d’oiseaux dans des cerisiers en fleurs. 
Les montants sont agrémentés de calligraphie chinoise 

signifiant des formes faisant l’éloge de la nature et du jardin. 
Haut. : 99 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 48 cm

2 000 / 3 000 €
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Gabriel VIARDOT (1830-1906)
MEUBLE-VITRINE en bois naturel mouluré, nervuré 
et sculpté, marqueté d’ivoire d’os et de nacre à 
décor de branches fleuries et de cygne. Il ouvre 

par trois portes dont une en bois sculpté de motifs 
japonisants. Sommé d’une chimère en bronze.
Estampillé “G. VIARDOT” sur le côté gauche.
Haut. : 166 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 38 cm

G.K.  2 000 / 3 000 €

Dans le goût de DELFT, XIXe siècle
PAIRE DE VASES ovoïdes couverts à 
panse godronnée à décor de fleurs 
et lambrequins, prise en forme de 

chien. (Égrenures).
Haut. : 39 cm

300 / 400 €

JARDINIÈRE en faïence fine et monture 
en bronze de forme ovale, à fond ivoire 

et à décor polychrome inspiré de la 
Renaissance italienne de chimères, 
d’animaux, de rinceaux et de putto. 

Porte la marque imprimée GIEN utilisée 
à partir de 1875.

Haut. : 21 cm - Larg. : 44 cm
Prof. : 26 cm
300 / 400 €

La Vierge, Sainte Anne, Jésus et Jean-Baptiste
BAS-RELIEF cintré en partie supérieure 
en bronze doré réalisé par la maison 

BARBEDIENNE, vers 1890.
Haut. : 45 cm - Larg. : 31 cm

300 / 400 € 

LUSTRE en bronze argenté et 
doré à chaînettes, enroulements 

et à dix-huit bras de lumière.
Circa 1800.

Haut. : 92 cm - Diam. : 55 cm
G.K.  1 000 / 1 200 €

PAIRE DE CANDÉLABRES à quatre lumières et PENDULE 
DE CHEMINÉE signée RAINGO frères à Paris, en bronze 

à patines brune et dorée de style Louis XVI et d’époque 
Napoléon III à décor de putti et de guirlandes de roses.
La pendule porte le numéro 1873 au revers et repose sur 

un socle en bois doré.
Candélabres : Haut. : 48 cm

Pendule avec socle : 
Haut. : 43 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 20 cm

1 500 / 2 000 €

GUÉRIDON en acajou massif mouluré et sculpté 
d’époque victorienne, plateau agrémenté d’une 

marqueterie géométrique de marbres de couleurs.
Haut. : 69,5 cm - Diam. : 97 cm

1 800 / 2 000 €

TRICYCLE en fer, bois laqués et 
cuir en forme de cheval, de la  fin 

du XIXe siècle.
Haut. : 70 cm - Larg. : 70 cm

Prof. : 42 cm
400 / 600 €

SAVONNERIE
IMPORTANT TAPIS en laine polychrome 

à motif central d’un grand bouquet 
de fleurs. Époque Napoléon III.

(Quelques usures et déchirures).
600 x 435 cm

1 500 / 1 700 €
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MEUBLE formant 
bibliothèque en pin. 
Montant à pilastre, 
quatre tiroirs encadrant 
une niche. XIXe siècle.
Haut. : 150 cm
Larg. : 92 cm
Prof. : 29 cm
200 / 300 €

COMMODE fin du XVIIIe siècle de 
style Louis XVI en bois naturel ouvrant 

à trois tiroirs, montants cannelés, 
pieds toupie. Dessus de marbre gris.

Haut. : 90 cm - Larg. : 133 cm
Prof. : 62 cm
800 / 1 000 € 

BUREAU en merisier ouvrant à deux tiroirs en 
caisson sur les côtés. Il repose sur des pieds 

galbés. XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 190 cm - Prof. : 77 cm

600 / 800 €

GLACE DE CHEMINÉE d’époque 
Napoléon III en bois et stuc doré à 

décor de frise de perles et godrons.
Haut. : 145 cm - Larg. : 110 cm

300 / 400 €

CONFITURIER en bois 
naturel panneauté ouvrant 
à une porte, pieds galbés.
Haut. : 96 cm - Larg. : 73 cm

Prof. : 39 cm
200 / 300 €

BUFFET BAS chêne panneauté ouvrant à 
deux tiroirs et deux portes. XIXe siècle.

Haut. : 91 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 55 cm
400 / 600 €

LUSTRE de style Louis XV, six 
bras de lumière en bronze 

et pampilles de verre.
Haut. : 60 cm

150 / 200 €

FAUTEUIL d’époque Restauration en 
acajou à dossier plat, accotoir orné 

de feuilles de lotus, pieds avant à 
double balustre et pieds arrière sabre.
Haut. : 93 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm

400 / 600 €

HORLOGE DE PARQUET 
en merisier, cadran en 

émail blanc et entourage 
de cuir repoussé.

Haut. : 227 cm
Larg. : 52 cm
Prof. : 35 cm

200 / 300 €

TABLE ronde en noyer. Elle 
repose sur quatre pieds 

fuselés et tournés.
XIXe siècle.

Haut. : 79 cm
Diam. : 96 cm

200 / 300 €

PAIRE DE FAUTEUILS en merisier, accotoirs à 
crosses, dossier barrettes, assises paillées.
Haut. : 89 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 47 cm

200 / 300 €

SUITE DE SEPT CHAISES à dossier plat de style 
Louis XV en bois naturel, mouluré, pieds galbés.

Haut. : 92 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 47 cm
600 / 800 €

Samedi 21 Mai 2011 à 14 h 30
Suite à successions et à divers

Argenterie - Céramiques - Verrerie - Arts de la table - Bibelots - Lampes 
Pendules - Glaces - Lustres - Gravures, Dessins et Tableaux 

Mobilier des XIXe et XXe siècles et de style : sièges, table de salle à manger, 
commodes, secrétaires, meubles de salon, armoires, buffets - Tapis d’Orient

Expositions
Vendredi 20 mai de 11h à 13h et de 14h à 18h

Samedi 21 mai de 10h à 12h

Vente dirigée par Aubin LECLERC
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COMMODE d’époque Restauration en 
acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à 
quatre tiroirs. Montants arrondis et pieds 

avant boule. Dessus de granit noir.
Haut. : 87 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 55 cm

600 / 800 €

COMMODE Louis-Philippe en merisier. 
Elle ouvre à quatre tiroirs en façade. 

Montants à pilastre.
Haut. : 90 cm - Larg. : 130 cm

Prof. : 54 cm
400 / 600 €

LIT à enroulement en acajou et placage 
d’acajou. Époque Louis-Philippe.

Haut. : 103 cm - Larg. : 95 cm - Long. : 200 cm
200 / 300 €

CHEVET en noyer 
Empire. Montant à 

colonne, encastré. Il 
ouvre à un tiroir.

XIXe siècle.
Haut. : 60 cm
 Larg. : 41 cm
Prof. : 42 cm
300 / 400 €

TABLE DE SALON ronde en 
placage d’acajou et bois 

noirci d’époque Napoléon 
III, bronzes rocaille, dessus 

de marbre blanc.
Haut. : 75 cm - Diam. : 46 cm

300 / 400 €

TABLE à JEUX à transformation de style 
Louis XV de la maison Ch. DEVILLE à Paris 
en marqueterie de losanges. Le plateau 

portefeuille coulisse et s’ouvre sur une 
feutrine verte. Elle présente un tiroir 

latéral démasquant un jeu de Jacquet.
Travail du XXe siècle. 

Fermée : 
Haut. : 77 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 60 cm

Ouverte : 
Haut. : 77 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 60 cm

1 000 / 1 200 €

PETIT TABOURET à accotoirs 
de style Louis XVI en bois 

sculpté et doré.
Haut. : 65 cm - Larg. : 64 cm 

Prof. : 40 cm
100 / 120 €

JEU DE PALAIS dit de grenouille 
en bois blanc et métal.

Haut. : 81 cm - Larg. : 40 cm
Prof. : 54 cm
200 / 300 €

MIROIR à fronton en bois doré, 
ajouré, mouluré et sculpté 

de style Louis XVI à décor de 
rinceaux, nœuds de rubans et 

passementerie. (Accident).
XIXe siècle.

Haut. : 93 cm - Larg. : 48,5 cm
200 / 300 €

TABLE DE SALLE à MANGER en 
merisier à ceinture découpée. 
Elle ouvre à deux tiroirs et une 

tirette sur les côtés, pieds galbés.
Haut. : 79 cm - Larg. : 199 cm

 Prof. : 77 cm
400 / 600 €

CIEL DE LIT en bois et stuc mouluré 
et sculpté de style Louis XVI et 

d’époque Napoléon III à décor 
d’entrelacs et de guirlandes de roses, 

transformé en coiffeuse de dame.
Haut. : 131 cm - Larg. : 109 cm

Prof. : 82 cm
500 / 700 €

Samedi 21 Mai 2011 à 14 h 30

Liste complète des lots disponible sur notre site une semaine avant la vente sur www.pillon-encheres.com et www.auction.fr
L’intégralité des lots sera visible en photo la veille de la vente sur www.gazette-drouot.com (Toutes les ventes - visite de salles)
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Important
L’ensemble des lots présentés aux enchères par la SARL Éric PILLON ENCHÈRES est vendu 
sous son entière et exclusive responsabilité selon les conditions de vente mentionnées dans chaque 
catalogue.
La responsabilité des spécialistes consultants ne saurait être engagée de manière générale sauf dans le 
cas où ces derniers auraient établi un certificat spécifique sur l’objet ou dans le cas où leurs noms et 
qualité d’expert de la vente seraient mentionnés en page de garde du catalogue ou sous la description 
d’un lot.

SPÉCIALISTES CONSULTANTS DE LA SOCIÉTÉ DE VENTE
ÉRIC PILLON ENCHÈRES P.V.E.*

Armes et souvenirs historiques M. Jean-Claude DEY
 8 bis, rue Schlumberger - 92430 MARNES-LA-COQUETTE

Art d’Extrême-Orient M. Thierry PORTIER
 26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
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 8, rue Bonaparte - 75006 PARIS
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Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont vendus sous la garantie du Commissaire‑Priseur et, s’il y a 
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à la date de la vente. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant des mesures conservatoires et non 

un vice, ne seront pas systématiquement signalés.

Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Les objets en or, en argent ou en platine ne pourront être délivrés à l’acquéreur que s’ils sont en règle ou 
poinçonnés par la Garantie.

ESTIMATIONS ‑ INVENTAIRES ‑ PARTAGES

Tout Commissaire‑Priseur est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage 
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ORDRES D’ACHAT

Le Commissaire‑Priseur et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur seront 
confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister  à la vente.

Attribué à Flores Gerritsz van SCHOOTEN (1587-1665)
Citrons sur un plateau d’argent posé sur un entablement

Huile sur panneau de chêne.
(Petit accident en haut).

46 x 37,7
E.T.  4 000 / 6 000 €

Attribué à William Gowe FERGUSON (1632-1685)
Nature morte de chasse à la perdrix, à la belette et au geai

Huile sur toile.
36,5 x 46

E.T.  1 500 / 2 000 €

ÉCOLE ESPAGNOLE vers 1820, suiveur de David TENiERS
La tentation de Saint Antoine

Huile sur toile. (Restaurations anciennes).
89 x 116

E.T.  3 000 / 4 000 €
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