VERSAILLES

D’après l’Antique
APOLLON DU BELVÉDÈRE
Groupe en marbre.
1 000 / 1 500 €

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Dimanche 6 décembre 2015 à 14 h 30
M. CHALOM pour JANSEN
SUITE DE QUATRE CHAISES. Vers 1940.
1 500 / 2 000 €

CONSOLE en fer forgé.
Vers 1940.
H. : 92 cm - L. : 113 cm
P. : 56 cm
800 / 1 000 €

Maison JANSEN. TABLE de SALLE À MANGER.
Vers 1940. 74 x 202 x 93 cm
1 500 / 2 000 €

TÊTE d’ANGE en pierre.
XVIIe -XVIIIe siècle.
H. : 24 cm
800 / 1 000 €

ASSIETTE en émail peint sur cuivre, au revers profil
de guerrier antique. Porte un monogramme P.R.
Époque XIXe siècle. D. : 20,5 cm
500 / 700 €
CARTEL d’APPLIQUE
d’époque Louis XV en
vernis Martin à décor sur
la console de la Fable de
la Fontaine « La poule et
le renard ». Cadran signé
Caussard.
H. : 142 cm
5 000 / 7 000 €

Attribué à François LINKE
TABLE de SALON
de style Louis XV.
Époque fin du XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

COMMODE d’époque Transition en
placage de satiné et marqueterie de
trophée musical et fleurs.
H. : 87 cm - L. : 124 cm - P. : 60 cm
5 000 / 6 000 €

AUBUSSON, fin du XVII siècle
VÉNUS et l’AMOUR
260 x 154 cm
1 800 / 2 000 €
e

AUBUSSON, époque Louis XIV
ENFANTS SE DISPUTANT d’après Michel J. CORNEILLE 1602-1664
230 x 197 cm
2 000 / 3 000 €

AUBUSSON, début du XVIIe siècle
LA REINE DE SABA
Bordure à grotesques.
280 x 261
5 000 / 7 000 €

Création et impression : Arlys 01 34 53 62 69

SECRÉTAIRE à côtés
incurvés signé F.
LINKE de style
Louis XVI ouvrant par
un abattant et
des portes à rideau
en partie basse.
H. : 134 cm - L. : 95
cm P. : 44 cm
15 000 / 20 000 €
CONSOLE d’époque Régence en bois sculpté et doré.
H. : 77 cm – L. : 118 cm – P. : 51,5 cm
8 000 / 12 000 €

Éric Pillon Enchères

Émile GALLÉ – 1846-1904
VASE en verre triple
couche gravé en camée
à la meule, décor
de gueules de loup.
H. : 21,5 cm
1 200 / 1 500 €

CHASUBLE
et ÉTOLE en
gros de Tours
lamé or et
broderie au
fil d’or.
Vers 1900.
800 / 1 200 €

S.V.V agrément N° 202-328
ARGY-ROUSSEAU – 1889-1953
COUPE “LOTUS” en pâte
de verre, 1924.
H. : 10,3 cm
2 000 / 3 000 €

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015 à 14 H 30
TABLEAUX ANCIENS et XIXe SIÈCLE - GRAVURES
OBJETS DE VITRINE - COLLECTION DE CANNES
ARTS de la TABLE - VAISSELLE - CRISTAUX - MÉTAL ARGENTÉ
PENDULES - BRONZES - LUSTRES
MEUBLES des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

PETITE PENDULE
début XIXe siècle
figurant Neptune
et Amphitrite.
H. : 38 cm
400 / 600 €

PAIRE d’ÉCRANS
ANGLAIS d’époque
victorienne.
H. : 187 cm
1 200 / 1 500 €

D’après Félix
LECOMTE
BUSTE de MARIEANTOINNETTE
Marbre.
H. : 53 cm
1 800 / 2 000 €

TAPISSERIES
BACCARAT XIXe siècle.
SERVICE de VERRES en cristal, vingt-huit pièces.
500 / 700 €

Taille minimum
24 mm

Émile GALLÉ – 1846-1904
GRAND VASE BOUTEILLE
en verre doublé.
H. : 59,5 cm
3 000 / 5 000 €

CHRIST en ivoire XVIIe siècle, cadre
en bois sculpté et doré du XVIIe siècle.
Christ : 23 x 5 cm - Cadre : 53 x 29 cm
800 / 1 000 €

Adrien GAUDEZ
1845-1902
LE RETOUR DES
HIRONDELLES
Épreuve en
bronze fin du
XIXe siècle
signée.
H. : 46 cm
600 / 800 €

COLLECTION de CARAFES en cristal.

Simon SAINT-JEAN
1808-1860
JETÉ DE FLEURS
Huile signée.
22 x 17 cm
400 / 600 €
A. TITZE, XIXe -XXe siècle
OURS S’ABREUVANT
Vide-poches en bronze et onyx signé.
H. : 16 cm - L. : 29 cm 800 / 1 000 €

COLLECTION DE CANNES

EXPOSITIONS
Vendredi 4 décembre de 14 h à 18 h
Samedi 5 décembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Dimanche 6 décembre de 10 h à 12 h
CATALOGUE COMPLET DE 350 LOTS, TOUS ILLUSTRÉS ET NUMÉROTÉS SUR NOTRE SITE

www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr
MÉSOPOTAMIE,
fin du IIe siècle début
du 1er millénaire
avant J.-C.,
PLAQUE en or.
L. : 8
500 / 800 €
Expert : Monsieur
Jean ROUDILLON

Enchères en ligne sur
BELLE MONTRE de CARROSSE,
XVIIIe siècle signée Andreas
Dd. Weyher à Danzig.
D. : 12 cm
1 500 / 2 000 €

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

BUREAU DE PARIS
2, avenue Pierre Ier de Serbie - 75116 PARIS
Tél. 01 47 20 64 50

Attribué à Albert MEIJERING – 1645-1714
PERSONNAGES PRÈS d’UN TEMPLE EN RUINE
Toile. 72 x 93 cm
2 500 / 3 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN

ÉCOLE DE BERGAME, vers 1720
LES AGAPES FORCÉES
Toile. 74 x 97 cm
800 / 1 200 €
Expert : Cabinet TURQUIN

Émile GALLÉ – 1846-1904
VASE en verre triple
couche gravé en camée
à la meule, décor
de gueules de loup.
H. : 21,5 cm
1 200 / 1 500 €

CHASUBLE
et ÉTOLE en
gros de Tours
lamé or et
broderie au
fil d’or.
Vers 1900.
800 / 1 200 €

S.V.V agrément N° 202-328
ARGY-ROUSSEAU – 1889-1953
COUPE “LOTUS” en pâte
de verre, 1924.
H. : 10,3 cm
2 000 / 3 000 €

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015 à 14 H 30
TABLEAUX ANCIENS et XIXe SIÈCLE - GRAVURES
OBJETS DE VITRINE - COLLECTION DE CANNES
ARTS de la TABLE - VAISSELLE - CRISTAUX - MÉTAL ARGENTÉ
PENDULES - BRONZES - LUSTRES
MEUBLES des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

PETITE PENDULE
début XIXe siècle
figurant Neptune
et Amphitrite.
H. : 38 cm
400 / 600 €

PAIRE d’ÉCRANS
ANGLAIS d’époque
victorienne.
H. : 187 cm
1 200 / 1 500 €

D’après Félix
LECOMTE
BUSTE de MARIEANTOINNETTE
Marbre.
H. : 53 cm
1 800 / 2 000 €

TAPISSERIES
BACCARAT XIXe siècle.
SERVICE de VERRES en cristal, vingt-huit pièces.
500 / 700 €

Taille minimum
24 mm

Émile GALLÉ – 1846-1904
GRAND VASE BOUTEILLE
en verre doublé.
H. : 59,5 cm
3 000 / 5 000 €

CHRIST en ivoire XVIIe siècle, cadre
en bois sculpté et doré du XVIIe siècle.
Christ : 23 x 5 cm - Cadre : 53 x 29 cm
800 / 1 000 €

Adrien GAUDEZ
1845-1902
LE RETOUR DES
HIRONDELLES
Épreuve en
bronze fin du
XIXe siècle
signée.
H. : 46 cm
600 / 800 €

COLLECTION de CARAFES en cristal.

Simon SAINT-JEAN
1808-1860
JETÉ DE FLEURS
Huile signée.
22 x 17 cm
400 / 600 €
A. TITZE, XIXe -XXe siècle
OURS S’ABREUVANT
Vide-poches en bronze et onyx signé.
H. : 16 cm - L. : 29 cm 800 / 1 000 €

COLLECTION DE CANNES

EXPOSITIONS
Vendredi 4 décembre de 14 h à 18 h
Samedi 5 décembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Dimanche 6 décembre de 10 h à 12 h
CATALOGUE COMPLET DE 350 LOTS, TOUS ILLUSTRÉS ET NUMÉROTÉS SUR NOTRE SITE

www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr
MÉSOPOTAMIE,
fin du IIe siècle début
du 1er millénaire
avant J.-C.,
PLAQUE en or.
L. : 8
500 / 800 €
Expert : Monsieur
Jean ROUDILLON

Enchères en ligne sur
BELLE MONTRE de CARROSSE,
XVIIIe siècle signée Andreas
Dd. Weyher à Danzig.
D. : 12 cm
1 500 / 2 000 €

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

BUREAU DE PARIS
2, avenue Pierre Ier de Serbie - 75116 PARIS
Tél. 01 47 20 64 50

Attribué à Albert MEIJERING – 1645-1714
PERSONNAGES PRÈS d’UN TEMPLE EN RUINE
Toile. 72 x 93 cm
2 500 / 3 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN

ÉCOLE DE BERGAME, vers 1720
LES AGAPES FORCÉES
Toile. 74 x 97 cm
800 / 1 200 €
Expert : Cabinet TURQUIN

1
DEUX VUES d’OPTIQUE, pointes sèches aquarellées d’époque XVIIIe siècle figurant le
château de Meudon, l’une éditée par N. LANGLOIS, l’autre par Nicolas POILLY.
21 x 32 et 20 x 27
200 / 300 €
2
PÉRELLE, XVIIe siècle
BERGERS FRANCHISSANT UN PONT AVEC LEURS BREBIS
Eau-forte d’époque XVIIe siècle.
14,5 x 19,5
40 / 60 €
3
Joseph de LONGUEIL (1730-1792) d’après Étienne AUBRY
LA CORRECTION MATERNELLE
Burin aquarellé.
XIXe siècle.
47 x 55
30 / 40 €
4
DEUX GRAVURES d’époque XVIIIe siècle aquarellées :
- Jean HEUDELOT – né en 1730
VUE DE MARINE EN VENT FORT
Burin. Paris, chez HUQUIER Fils.
29 x 39,5
- VUE PERSPECTIVE DES BASSINS DU PORT DE BREST
Eau-forte. Paris, chez BASSET.
(Trace d’humidité).
29 x 42
300 / 400 €
5
ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
CONVERSATION DEVANT L’ÉGLISE
Estampe et lavis de sépia.
17,4 x 24,3
60 / 80 €
6

PROJET DE VASE d’époque Napoléon III à décor mauresque.
Aquarelle.
39 x 28,5
30 / 50 €
7
Henry PAPPRIL (ca 1816-1903) d’après S. WALTERS
PAIRE d’AQUATINTES DE MARINE.
35 x 41
80 / 100 €
8
Félix BRAQUEMOND – 1833-1914
« ILS S’EN ALLAIENT, DODELINANT DE LA TÊTE ET BARYTONNANT DU CUL » (Rabelais)
Eau-forte d’époque XIXe siècle, imprimeur DELÂTRE et éditeur A. CADART.
27 x 38
50 / 80 €
9
Attribué à Albert MEIJERING – 1645-1714
PERSONNAGES PRÈS D’UN TEMPLE EN RUINES
Toile.
(Petits manques et restaurations anciennes).
72 x 95
2 500 / 3 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN
10
ÉCOLE DE BERGAME, vers 1720
LES AGAPES FORCÉES
Toile.
74 x 97
Cadre en bois sculpté et doré à feuilles de laurier et rubans, travail italien du XVIIe siècle.
(Recoupé).
800 / 1 200 €
Expert : Cabinet TURQUIN
11
Attribué à Pieter Andreas RYSBRAECK – 1690-1748
NATURE MORTE À LA JATTE D’ARGENT ET FRUIT
Toile anciennement chantournée.

(Manques et restaurations).
82 x 102
1 200 / 1 500 €
Expert : Cabinet TURQUIN
12
ÉCOLE AUTRICHIENNE, vers 1700
CHRIST DONNANT LA COMMUNION AUX APÔTRES
Toile.
(Restaurations anciennes).
48 x 38
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle (accidents).
800 / 1 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN
13
Dans le goût du XVIIe siècle hollandais
NATURE MORTE AUX PÊCHES ET AUX RAISINS
Huile sur panneau parqueté.
(Manques).
49 x 64,5
300 / 400 €
14
ÉCOLE du XVIIIe siècle
- L’ANNONCIATION
- LA PENTECÔTE
Huiles sur toile marouflées sur panneau à format circulaire.
D. : 23,5 et 24 cm
300 / 400 €
15
D’après Simone CANTARINI
LE REPOS PENDANT LA FUITE EN ÉGYPTE
Huile sur toile.
44 x 60
300 / 400 €
16
D’après David TENIERS
SCÈNE DE TAVERNE

Huile sur toile.
38 x 46
300 / 400 €
17
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
JEUNE FILLE TENANT UN LIVRE
Papier marouflé sur toile.
(Pliures et accidents).
63 x 53
300 / 400 €
Expert : Cabinet TURQUIN
18
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-Baptiste PERRONNEAU
PORTRAIT DE GENTILHOMME
Toile.
(Rentoilage)
73 x 58
800 / 1 200 €
Expert : Cabinet TURQUIN
19
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800, entourage d’Henri Nicolas VAN GORP
PORTRAIT DE JEUNE FEMMENT TENANT UN BOUQUET DE FLEURS
Toile d’origine.
20 x 15,5
Cadre en bois doré d’époque Empire.
300 / 400 €
Expert : Cabinet TURQUIN
20
ÉCOLE du XIXe siècle, d’après David TENIERS
LES JOUEURS DE BOULE
Huile sur toile.
16,5 x 22
200 / 300 €
21
ÉCOLE DU NORD DE LA RUSSIE, XVIIIe-XIXe siècle
ICÔNE, LA DORMITION DE LA SAINTE VIERGE

(Fentes et accidents à la peinture).
31 x 25
500 / 600 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON
22
RUSSIE, XIXe siècle
DEUX ICÔNES AVEC LEUR RIZZA en métal argenté figurant Saint Nicolas.
Huile sur panneau.
17 x 13 et 18 x 14,5
100 / 150 €
23
ÉCOLE DE CUZCO, vers 1800
VIERGE DU ROSAIRE
Toile.
(Restaurations anciennes).
234 x 160
Sans cadre.
3 000 / 4 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN
L’iconographie de la Vierge du Rosaire, dont la dévotion fut propagée par l’ordre des
Dominicains, est récurrente dans les arts d’Amérique latine. La Vierge est ici inscrite dans
une couronne ornée de quinze roses, symbolisant les mystères du Rosaire. À ses pieds,
parmi la foule de fidèles, on reconnaît au premier plan un pape (probablement Pie V), Saint
Dominique et son chien, Sainte Thérèse d’Avila et Sainte Catherine de Sienne.
24
Simon SAINT-JEAN – 1808-1860
JETÉ DE FLEURS
Huile sur panneau signée en bas à droite dans un format ovale.
22 x 17
400 / 600 €
25
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1850
MÈRE ET SON ENFANT
Huile sur toile conservée dans un cadre ovale.
33,5 x 24 à vue
200 / 300 €

26
Victor FAVIER – né en 1824
CAPRI, 1876
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
41 x 55
900 / 1 000 €
27
ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
PORTRAIT DE JEUNE FEMME AVEC SON PETIT CHIEN SUR FOND DE PAYSAGE
Huile sur panneau.
31,5 x 21
300 / 400 €
28
ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
PORTRAIT DE JEUNE FEMME SUR FOND DE PAYSAGE
Huile sur toile.
73 x 59,5
500 / 700 €
29
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1840
PORTRAIT DE FEMME À LA PARURE EN CORAIL
Huile sur toile.
32,5 x 24
200 / 300 €
30
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820
PORTRAIT D’HOMME DANS UN CABINET DE TRAVAIL
Huile sur toile.
(Rentoilage).
44,5 x 58
Cadre en bois doré et sculpté d’époque début XIXe siècle à rais-de-cœur et entrelacs
feuillagés.
500 / 600 €
Expert : Cabinet TURQUIN
31
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

PORTRAIT D’HOMME DE PROFIL
Huile sur toile.
47 x 38
300 / 400 €
32
François Joseph KINSON – 1771-1839
PORTRAIT DE JEUNE HOMME
Toile d’origine signée à droite.
64 x 53
1 000 / 1 500 €
Expert : Cabinet TURQUIN
33
D’après Ferdinand ROYBET
LE MOUSQUETAIRE
Huile sur toile.
55 x 46
400 / 600 €
34
HERMANN, école française du XIXe siècle
GOÉLETTE SOUS LE VENT
Huile sur toile signée et datée à gauche.
(Accident).
92 x 74
1 000 / 1 200 €
35
ÉCOLE DE HONG-KONG, fin du XIXe siècle
PORTRAIT D’UN TROIS MÂTS BARQUE MIXTE LE LONG DES CÔTES CHINOISES
Huile sur toile.
27,5 x 35,5
800 / 1 000 €
36
Jean-Jules KOERNER – 1833-1909
PORTRAIT DU JEANNE D’ARC DE CAEN CAPITAINE A. GAGNIARD, 1880
Aquarelle signée en bas à droite, datée et située à Honfleur.
46 x 62
800 / 1 000 €

37
A. MURGUA, école du XIXe siècle
VOILIERS
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Accident).
32 x 24,5
200 / 300 €
38
Félix CASSIN, école française du XIXe siècle
LE PÈRE ET SES ENFANTS, 1886
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
54 x 46
200 / 300 €
39
Maurice TOUSSAINT – 1882-1974
CAP HORNIER PAR PETIT TEMPS
Aquarelle signée en bas à droite.
20,5 x 32,5
150 / 200 €
40
E. SUTRUIFFUWENCK ?, école allemande du XIXe siècle
LES MOUTONS
Huile sur panneau signée en bas à droite.
15,5 x 22
300 / 400 €
41
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
PORTRAIT DE FEMME
Huile sur toile.
73 x 60
80 / 100 €
42
JEAN-CAMUS, école française du XXe siècle
LE NU
Sanguine et craie blanche signées en bas à droite.

45 x 31,5
80 / 100 €
43
ÉCOLE ORIENTALISTE, début du XXe siècle
- LA VILLE
- LE SOUVERAIN
Eaux fortes en pendant monogrammées MB.
14,5 x 20
60 / 80 €
44
LAINDOR de TOULOUZE d’après Thomas STOTHARD
LA SORTIE DE L’ÉCOLE
Gravure en pointillés.
Début du XIXe siècle.
50 / 60 €
45
M. DURIEZ, école française du XIXe siècle
COUPE DE DAHLIAS
Aquarelle signée en bas à droite.
53 x 72
180 / 200 €
46
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LE GARDE SUISSE
Pastel.
30 x 19,5
150 / 200 €
47
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 €
48
Juliette GOURY – 1878-1954

LES HORTENSIAS, 1900
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
76 x 53,5
300 / 400 €
49
Ernest DESIGNOLLE – 1850-1941
SIESTE SOUS LE VIEUX CHÊNE, 1887
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
20 x 31
80 / 100 €
50
A. BÉRARD, école française du XXe siècle
LES PIVOINES
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61
300 / 400 €
51
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
VALLÉE DE LA CREUSE
Huile sur toile.
54 x 64,5
150 / 200 €
52
M. LATARD, école française du XIXe siècle
BATEAUX DE PÊCHE
Huile sur carton toilé signée en bas à droite.
38 x 29
150 / 200 €
53
TALBOT, école française début du XXe siècle
CHEMIN
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Accident et restauration).
54 x 65
150 / 200 €

54
Georges AUFRAY, école française du XIX-XXe siècle
MARINE, 1913
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
27 x 37
60 / 80 €
55
Joseph CROZES – né à Arvieu (Aveyron) XXe siècle
BATEAUX AU PORT, 1937
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
54 x 81
200 / 300 €
56
R. SOARES, école française du XXe siècle
RETOUR DES PÊCHEURS AU PORT
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 73
200 / 300 €
57
DE MAZA, école du XXe siècle
NATURE MORTE
Huile sur toile marouflée sur panneau.
20 x 25
50 / 60 €
58
Pierre CASTAGNEZ – 1898-1951
LA PLACE DU VILLAGE, 1931
Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche.
16 x 22
100 / 120 €
59
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
LE PÊCHEUR
Huile sur toile.
41 x 33
60 / 80 €

60
Alfred BERGSTRÖM – 1869-1930
LA PAGODE, 1916
Eau-forte signée en bas à droite.
100 / 120 €
61
CHRISTOFLE
LÉGUMIER SUR BÂTE en métal argenté de style Louis XVI d’époque XIXe siècle à décor de
filets et rubans croisés, anses à enroulements, prise en pomme de pin.
H. : 18 cm – L. : 26 cm
200 / 300 €
62
CHRISTOFLE
MÉNAGÈRE en métal argenté modèle Vendôme comprenant : douze couverts de table,
douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, douze fourchettes à huître, douze
fourchettes à gâteau, douze cuillers à café, une louche, un couvert de service à salade ;
douze couteaux de table, douze couteaux à fromage et un couteau à beurre lame inox.
L. couvert table : 20,5 cm
400 / 600 €
63
CHRISTOFLE
SERVICE À THÉ et À CAFÉ en métal argenté des années 1910-1920 de forme globulaire
reposant sur une bâte, panse ornée de frise de bâtons inclinés et de côtes droites pincées en
rappel sur le col, prise en fleur. Il comprend : cafetière, théière, bouilloire, réchaud et son
réchaud, pot à lait, sucrier et plateau.
Le pot à lait et le sucrier sont dorés en partie interne.
H. bouilloire sur réchaud : 32 cm
Dim. plateau : 49 x 32 cm
300 / 500 €
64
CHRISTOFLE
IMPORTANTE JARDINIÈRE OVALE QUADRIPODE d’époque Napoléon III de forme
mouvementée à décor de monogramme surmonté d’une tortil de baron entouré de fleuron,
palmes de chêne et godrons. Anses et pieds en céleri.
16 x 50 x 33 cm
400 / 600 €

65
DOUZE COUVERTS À FRUIT (fourchette et couteau) en métal doré et ivoire de l’orfèvre E.
PETER dans un écrin.
(Fentes aux manches).
L. couteau : 16,5 cm
50 / 80 €
66
CHRISTOFLE FRANCE Collection GALLIA (vers 1970)
LEGUMIER en forme de bouillon à oreilles de style Régence, couvercle en doucine à décor
méplat de lambrequins sur fond amati avec prise en bouton et anses à femmes coiffées
d’aigrettes et coquilles. Haut : 14 ; Long : 36 cm
150 / 200 €
67
CHRISTOFLE
MÉNAGÈRE en métal argenté modèle Marly de cent soixante-quinze pièces comprenant :
douze couverts de table, douze couverts à poisson, douze couteaux de table, douze
couteaux à fromage, douze fourchettes à gâteau, douze fourchettes à huître, douze cuillers à
café, douze cuillers à moka, douze cuillers à cocktail, douze fourchettes à escargot, douze
cuillers à glace, quatorze pièces de service.
400 / 600 €
68
CHRISTOFLE France, collection Gallia, vers 1970
PAIRE DE CANDÉLABRES À TROIS LUMIÈRES en métal argenté.
H. : 23,5 cm
300 / 400 €
69
CHRISTOFLE
MÉNAGÈRE en métal argenté dans son écrin modèle « perles » comprenant : douze couverts
de table, douze cuillers à café et une louche.
L. cuiller table : 20 cm
200 / 300 €
70
CHRISTOFLE
GRAND PLATEAU DE SERVICE RECTANGULAIRE à anses en métal argenté.
100 / 150 €

71
CHRISTOFLE
DOUZE COUVERTS DE TABLE et UNE LOUCHE en métal argenté dans leur écrin d’origine
modèle « baguette ».
L. couverts : 21 cm
200 / 300 €
72
CHRISTOFLE FRANCE
PLAT À POISSON en métal argenté modèle uni-plat.
69,5 x 26,5 cm
120 / 150 €
73
CHRISTOFLE FRANCE
TRÈS GRAND PLAT À POISSON en métal argenté modèle uni-plat.
90 x 33 cm
180 / 200 €
74
CHRISTOFLE
SUITE de ONZE ASSIETTES DE PRÉSENTATION en métal doré à bord godronné.
D. : 28,5 cm
1 000 / 1 500 €
75
CHRISTOFLE FRANCE, collection Gallia
PAIRE de SALERONS FEUILLE en métal argenté.
L. : 8,5 cm
Dans leur boîte d’origine.
50 / 70 €
76
PAIRE de FLAMBEAUX en bronze argenté de style Louis XV, binet et fût en balustre
godronné, base filet contour.
H. : 25 cm
250 / 300 €
77

CENTRE DE TABLE en métal argenté de forme contournée reposant sur quatre pieds à
enroulements.
6 x 48 x 36,5 cm
200 / 300 €
78
PAIRE DE CLOCHES en cuivre argenté d’époque Louis-Philippe, anse en cuisse de grenouille à
attache en rosace.
Orfèvre Henry KINDBERG.
(Parties désargentées).
H. : 24 cm
60 / 80 €
79
CHAUFFE-PLAT en métal argenté à côtes plates.
H. : 11,5 cm – L. : 32 cm
60 / 80 €
80
JARDINIÈRE de style rocaille de forme chantournée en métal argenté avec sa doublure à
décor de dauphins, coquilles, vagues, agrafes et céleris. Elle repose sur quatre pieds ajourés
à enroulements.
15 x 41 x 26 cm
300 / 400 €
81
SERVICE À THÉ et À CAFÉ QUADRIPODE quatre pièces de style Louis XV, prises en fleur.
Orfèvre C. PILLET à Lyon.
H. cafetière : 23,5 cm
150 / 200 €
82
PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze argenté de l’orfèvre CHRYSALIA à bouquet de cinq
lumières de style Louis XVI terminé par un gland à motif de godrons, fût balustre.
H. : 39 cm
300 / 400 €
83
LÉGUMIER en métal argenté de la maison Société du Métal Français, prise en fleur.
H. : 15 cm – L. : 24 cm
30 / 40 €

84
GALLIA
PLATEAU en métal argenté de style Louis XVI à frise de perles et acanthes.
57,5 x 37 cm
80 / 100 €
85
SFAM CHAMBLY
MÉNAGÈRE en métal argenté de style Régence violonée à décor de coquille et rinceaux
comprenant : douze couverts de table, douze cuillers à café, douze couverts à poisson, un
couvert de service à poisson, douze fourchettes à gâteau ; douze couteaux de table et douze
couteaux à fromage lame inox.
Conservée dans un argentier en frêne.
L. fourchette de table : 21,5 cm
350 / 400 €
86
ERCUIS
LEGUMIER de style Régence à anses à décor de coquille, rinceaux et fleurons.
Long : 28.5 cm
80 / 100 €
87
PAIRE DE GRANDS VASES MEDICIS en métal argenté, piédouche godronné, attaches des
anses feuillagées.
H. : 36 cm
400 / 600 €
88
PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE en métal argenté d’époque fin XIXe siècle et de style Louis XVI
à décor de godrons, entrelacs, palmettes et rinceaux sur fond amati, col lobé.
L’une monogrammée AG sur le réservoir.
(Transformées à l’électricité).
H. : 43,5 cm
100 / 150 €
89
CHRISTOFLE
PLAT OVALE monogrammé à extrémités concaves et bord contourné à filets agrafes
d’acanthe

L. : 40 cm
100 / 120 €
90
ERCUIS
PLAT OVALE à bord contourné à décor de feuilles d’acanthe et filets.
L. : 45 cm
100 / 120 €
91
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 €
92
GROUPE COUPE JARDINIÈRE en bronze doré de style rocaille quadripode de l’orfèvre CAILARBAYARD.
14 x 42 cm
Avec sa doublure en zinc.
300 / 400 €
93
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté d’époque Napoléon III de style gothique à motif de
dragons, fût torsadé.
H. : 30,5 cm
200 / 300 €
94
SIX FOURCHETTES À HUÎTRE en métal argenté de l’orfèvre ERCUIS, COUTEAU À BEURRE en
métal doré et argenté anglais, COUVERT DE SERVICE À FROMAGE en acier et argent fourré
de l’orfèvre Henri SOUFFLOT d’époque Art Nouveau à décor gravé sur la lame et PINCE À
SUCRE en métal argenté.
30 / 40 €
95
SUITE DE DOUZE COUTEAUX DE TABLE et ONZE COUTEAUX À FROMAGE en acier, corne et
métal argenté de la maison PICARD à Paris dans un écrin.
(Couteaux de table inoxydés postérieurement).
L. : 24,5 et 20 cm
60 / 80 €

96
CHRISTOFLE
COUVERT D’ENFANT en argent dans son écrin d’origine d’époque Art Déco, modèle à redans.
L. : 17 cm – Poids : 100 g
80 / 100 €
97
SALIÈRE en argent figurant un dodo.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Ernest ESCHWEGE.
H. : 3,5 cm – Poids : 29 g
30 / 40 €
98
PELLE À TARTE en métal argenté d’époque Art Nouveau à décor gravé de volute feuillagée,
manche en argent fourré.
Orfèvre Émile BERGERON.
L. : 31 cm
40 / 60 €
99
PELLE À POISSON en argent ajouré et gravé au tremblé à motif de dauphin et coquille,
manche en bois tourné.
Poinçon 2e Coq de Paris (1809-1819).
Orfèvre LD avec plume ?
L. : 33 cm
On y joint un couteau de service à glace en argent de style Régence à décor de mascaron,
coquille et roseaux.
Poinçon Minerve.
Orfèvre veuve RISLER & CARRÉ (après 1912).
L. : 27,2 cm – Poids : 140 g
70 / 80 €
100
COUVERT d’ENFANT en argent d’époque Art Déco.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Maria RÉMY, active entre 1894 et 1924.
L. : 16,5 cm – Poids : 98 g
50 / 70 €

101
COUVERT d’ENFANT en argent chiffré « Georgette » à décor d’acanthes, et tores et spatule
violonée.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Léon LAPAR, actif entre 1878 et 1897.
L. : 18 cm – Poids : 111 g
30 / 40 €
102
PELLE À TARTE en argent gravé d’arabesques, manche en argent fourré.
Poinçon Minerve.
Orfèvre TI.
L. : 30 cm
60 / 80 €
103
SUITE de DOUZE CUILLERS À CAFÉ en argent italien au 800/1000 à décor de roses et rinceaux
à spatule violonée et trilobée.
L. : 10,7 cm – Poids : 157 g
100 / 150 €
104
SERVICE À DÉCOUPER dans écrin à couvercle en chagrin rouge en acier et fourré de l’orfèvre
Philippe BERTHIER, modèle filet à spatule violonée.
L. : 28 et 33 cm
30 / 40 €
105
QUATRE CUILLERS À CAFÉ en argent et vermeil, manche en branche ornée de rinceaux.
Poinçon à la hure.
Orfèvre RAVINET D’ENFERT.
L. : 13 cm – Poids : 55 g
50 / 60 €
107
COUVERT À SALADE en corne et métal argenté.
L. : 28,5 cm
10 / 15 €
108
ERCUIS

SUITE de DOUZE FOURCHETTES À HUÎTRE en métal argenté modèle filet spatule trilobée.
L. : 13 cm
30 / 40 €
109
SUITE de ONZE FOURCHETTES À MELON en métal doré, manche en bois noirci conservées
dans un écrin orné à chaud d’arabesques.
L. : 16 cm
30 / 40 €
110
DEUX TIMBALES d’époque Art Déco en métal argenté de marques CHRISTOFLE (H. : 7,5 cm)
et RAVINET D’ENFERT (H. : 7,2 cm).
30 / 40 €
111
ERCUIS
CAFETIÈRE et POT À LAIT tronconiques sur bâte en métal argenté à frises de culots, prises
hexagonales gravées de feuilles. Vers 1910.
Poinçon d’orfèvre au Centaure.
H. : 17 et 12,5 cm
40 / 60 €
112
BACCARAT
CARAFE et SON BOUCHON en cristal gravé d’époque Art Déco à motif de rinceaux stylisés.
H. : 24 cm
On y joint une carafe en cristal en taille gravure. H. : 24 cm
80 / 100 €
113
BACCARAT
CARAFE en cristal taillé modèle Harcourt. Non signée.
(Légère égrenure au bouchon).
H. : 31 cm
80 / 100 €
114
BACCARAT, XIXe siècle

SERVICE de VERRES en cristal à côtes plates avec jambe à bouton facetté et pied à pans
comprenant : onze verres à eau, six verres à vin rouge, six verres à vin blanc et cinq verres à
porto. Non signés.
H. verre à eau : 15 cm
500 / 700 €
115
BACCARAT pour Cognac Rémy MARTIN
PAIRE de CARAFONS À LIQUEUR en cristal moulé et leur bouchon à décor d’ailettes et
pastilles ornées de fleurs de lys.
(Accident à un col).
H. : 28,5 cm
150 / 200 €
116
BACCARAT
SUITE de DOUZE FLÛTES en cristal à côtes plates, jambe à bouton.
XIXe siècle. Non signées.
H. : 17 cm
500 / 600 €
117
BACCARAT
CARAFE à haut col coloquinte d’époque Art Déco en cristal gravé de zigzags et fleurs.
H. : 39 cm
80 / 100 €
118
SAINT-LOUIS
SUITE de QUATRE CARAFES en cristal taillé sur piédouche et leur bouchon. Non signées.
H. : 35 cm
200 / 300 €
119
BACCARAT
PAIRE de CANDÉLABRES à cinq lumières en cristal, modèle carré à pans coupés.
H. : 25 cm
600 / 800 €
120
CARAFE en cristal taillé d’alvéoles et col à pans et facettes.

H. : 31 cm
30 / 40 €
121
DRAGEOIR en cristal taillé et gravé.
H. : 20 cm
30 / 40 €
122
PAIRE de CARAFES en verre légèrement facetté et anses torses à attache en pastille fleurie
avec bouchons en cristal facetté.
(Fêles).
H. : 28 cm
60 / 80 €
123
SAINT-LOUIS
SUITE de HUIT VERRES À VIN du Rhin en cristal doublé rouge, modèle Massenet.
H. : 16,5 cm
300 / 400 €
124
SAINT-LOUIS
SUITE de TROIS CARAFES en cristal taillé et leur bouchon, col en nid d’abeille.
H. : 33,5 cm
180 / 200 €
125
BACCARAT ou SAINT-LOUIS
SUITE de ONZE VERRES À VIN du Rhin en cristal teinté vert, jambe à pans coupés avec
bouton facetté.
H. : 19,5 cm
300 / 400 €
126
DEUX CARAFES en cristal gravé de fleurs.
H. : 29 cm
60 / 80 €
127
BACCARAT

SUITE de DIX VERRES gravés d’un monogramme sur pied à pans.
H. : 16 cm
150 / 200 €
128
1 – SAINT-LOUIS
CARAFON À WHISKY en cristal, monture argent.
2 – SAINT-LOUIS ou BACCARAT
CARAFON en cristal à motif de pointes de diamant. Signé.
3 – CARAFON À WHISKY en cristal.
H. : 24 cm
150 / 200 €
129
ONZE VERRES À EAU et ONZE VERRES À VIN en cristal gravé des années 1920 à motif de
grecques, palmettes et festons.
H. : 17 et 13 cm
100 / 150 €
130
SUITE de HUIT GOBELETS À WHISKY en cristal à pointes de diamant monture en laiton à
feuilles d’eau.
H. : 10,5 cm
120 / 150 €
131
LALIQUE FRANCE, vers 1950
SUITE de CINQ GOBELETS en cristal et cristal satiné à motif de zigzags.
H. : 12,5 cm
200 / 300 €
132
SUITE de HUIT ASSIETTES À SALADE en verre incolore.
L. : 19 cm
40 / 60 €
133
SAINT-LOUIS
HUIT GOBELETS et UN CARAFON À WHISKY avec son bouchon modèle Tommy.
(Égrenure au col).
H. gobelets : 14 cm

H. carafe : 24 cm
200 / 300 €
134
SAINT-LOUIS
SUITE de SIX VERRES À VIN ROUGE, SEPT VERRES À VIN BLANC et HUIT COUPES À
CHAMPAGNE en cristal taillé à motif de fleur sur jambes facettées. Non signés.
H. coupes : 13,5 cm
300 / 400 €
135
SUITE de DIX PORTE-COUTEAUX en cristal moulé et satiné figurant des têtes d’enfant.
H. : 5 cm – L. : 9,5 cm
50 / 70 €
136
TROIS CARAFES À VIN en cristal taillé, l’une en Saint-Louis.
H. : 34 ; 30 et 26 cm
120 / 150 €
137
PAIRE de CARAFES SUR PIÉDOUCHE et en cristal gravé des années 1900.
H. : 33 cm
On y joint une carafe sur piédouche en cristal en taille gravure de grecques et festons à col
lobé.
100 / 150 €
138
DEUX CARAFES en cristal taillé.
H. : 28 et 30 cm
60 / 80 €
139
Attribué à Auguste JEAN (1830-1890)
CARAFON TRIPODE, COUPE OVALE SUR PIÉDOUCHE et PLATEAU en verre fumé et bleuté, le
carafon et la coupe à décor émaillé de style japonais d’oiseau, langouste et fleurs.
H. carafe : 27 cm
Dim. plateau : 34 x 24 cm
300 / 400 €
140

DOUZE VERRES À VIN du RHIN de couleur en cristal taillé de fleurs et d’étoiles.
H. : 21 cm
400 / 600 €
141
NAST à Paris, époque Restauration
SOUPIÈRE en porcelaine de forme ovale à décor au barbeau et dorures, anses en branche de
céleri, prise en fleur d’acanthe. Signée.
H. : 27 cm – L. : 33 cm
150 / 200 €
142
SERVICE de TABLE en porcelaine phosphatique anglaise de la manufacture de Coalport
modèle « Ming Rose » à bord légèrement lobé à décor polychrome de fleurs et filet doré
comprenant : vingt-quatre grandes assiettes de table, douze assiettes creuses, douze
assiettes à dessert, un plat rond, un plat ovale, un saladier, une jatte ovale, une saucière,
deux raviers et un légumier.
300 / 400 €
143
GIEN FRANCE, faïence fine, décor Rouen
GRANDE AIGUIÈRE CASQUE.
H. : 29 cm
BANNETTE.
L. : 36 cm
100 / 150 €
144
ARRAS, XVIIIe siècle, porcelaine tendre
PAIRE d’ASSIETTES CREUSES à bord lobé à décor en camaïeu bleu à la brindille. Signées à
l’émail bleu « AR » et marque de peintre « D ».
(Égrenure à l’une).
D. : 24 cm
120 / 150 €
145
MEISSEN, XIXe siècle
PAIRE d’ASSIETTES CREUSES à bord contourné en porcelaine à décor émaillé d’oiseaux et de
dents de loup sur l’aile.
D. : 23,5 cm
Marque émaillée bleue aux épées.

150 / 200 €
146
SAMSON, XIXe siècle
SALADIER en porcelaine à décor intérieur émaillé et doré de coq, barrière et chrysanthèmes,
monture argent.
Poinçon Minerve.
H. : 12 cm – D. : 25 cm
150 / 200 €
147
CAVE À LIQUEUR en placage d’acajou et incrustations d’érable avec poignées en laiton.
Compartiments intérieurs en érable garnis de quatre carafons à bouchons octogonaux et
douze verres à liqueur en cristal moulé de Baccarat ou Saint-Louis à motif de pastilles et
pointes de diamant. Colonne de préhension en bois noirci et laiton. Vers 1830.
(Manquent deux bouchons de carafe et une poignée).
Dim. H. carafes : 20,5 cm – Verres liqueur : 9,5 cm
Cave : 25,5 x 28,5 x 28 cm
600 / 800 €
148
BOHÈME, XVIIIe siècle
GOBELET à double paroi en verre églomisé et émaillé « Zwischengoldglass » à pans coupés à
décor de chasse au sanglier et au-dessous de chasse au cerf.
(Accident).
H. : 7 cm
30 / 40 €
149
PORTE-MONTRE en bronze doré de style rocaille.
H. : 20 cm
60 / 80 €
150
Antoinette-Louise DEMARCY – 1788-1859
PORTRAIT DE JEUNE FEMME PORTANT UNE FERRONNIÈRE SUR FOND DE PAYSAGE AVEC
ENTABLEMENT ET COLONNE, vers 1830
Miniature sur ivoire.
8 x 6,5 cm
Cadre en laiton et ronce.
200 / 300 €

151
Andreas Dd WEYHER à Danzig, XVIIIe siècle.
BELLE MONTRE DE CARROSSE en métal à deux boîtiers, boîtier interne en métal argent
repercé, boîtier externe en métal argenté plaqué de corne, d’argent et de cabochons d’acier,
la lunette et le boîtier ajourés de ronds. Cadran émaillé muni de quatre aiguilles en métal
doré et acier pour les heures, les minutes, les quantièmes et les mois. Signée sur le cadran et
le mouvement.
(Verre à ressertir, manque d’argent au revers, choc à l’émail).
D. : 12 cm
1 500 / 2 000 €
152
COFFRET à section trapézoïdale en placage de hêtre d’époque Restauration orné
d’incrustations de bois noirci et de cabochons d’acier avec décor sur le couvercle de postes
et cœurs entourant le mot « souvenir ».
21 x 51 x 34 cm
400 / 500 €
153
SPHÈRE ARMILLAIRE, XIXe siècle
SYSTÈME COPERNIC
La table horizontale et les cercles de solstice et des équinoxes sont en laiton gravé avec
mécanisme de rotation, terre et planètes en laiton et papier, socle piédouche en bois noirci.
XIXe siècle.
H. : 48 cm – D. : 31 cm
2 000 / 3 000 €
154
BALANCE de PHARMACIEN à trébuchet sur colonne dans sa vitrine en acajou ouvrant à un
tiroir et pieds à vis d’équilibrage.
H. : 56 cm – L. : 45 cm – P. : 29 cm
200 / 300 €
155
PETIT CABINET d’HERBORISTE en acajou massif avec poignées de transport en laiton ouvrant
à deux vantaux vitrés sur vingt-huit tiroirs avec inscription en latin.
(Petits accidents).
39 cm – 40 x 32 cm
400 / 500 €

156
PETIT CABINET d’HERBORISTE en bois teinté façon acajou ouvrant à deux vantaux vitrés sur
trente-sept tiroirs.
(Petits manques).
H. : 51 cm – L. : 36 cm – P. : 34 cm
350 / 400 €
157
PETIT CABINET d’HERBORISTE en bois teinté façon acajou ouvrant à deux vantaux vitrés sur
trente-sept tiroirs.
(Petits manques).
H. : 51 cm – L. : 36 cm – P. : 34 cm
350 / 400 €
158
CANNE À POMMEAU en tête de chien en ivoire sculpté, yeux en verre émaillé, bague en
argent repercé, fût en ébène de Macassar.
XIXe siècle.
L. : 88,5 cm
180 / 200 €
159
CRAVACHE en corde tressé, pommeau en or gravé de rinceaux.
XIXe siècle.
H. : 89 cm
150 / 200
160
CANNE À POMMEAU en ivoire marin sculpté figurant un lutin, fût en palissandre avec bague
en argent à décor repoussé de feuilles et postes.
XIXe siècle.
H. : 89 cm
180 / 200 €
161
DEUX CANNES à pommeau courbé d’époque fin XIXe siècle.
1 – Canne à pommeau en acier damasquiné d’arabesques, fût en bois noirci.
H. : 87,5 cm
2 – Canne en palissandre à applications de métal argenté sur le pommeau.
H. : 88 cm
80 / 100 €

162
CANNE à pommeau recourbé en ivoire, fût en jonc de Malacca.
(Fentes à l’ivoire).
H. : 86 cm
60 / 80 €
163
CANNE À POMMEAU MILORD en argent d’époque Louis-Philippe à décor de cartouche, côtes
torses et rinceaux, fût en jonc de Malacca.
H. : 84 cm
100 / 150 €
164
CANNE À POMMEAU en tête de dogue en ivoire sculpté, les yeux en verre émaillé, fût en
bois patiné noir avec bagues en argent et argent martelé.
XIXe siècle.
H. : 87 cm
200 / 300 €
165
CANNE d’époque Napoléon III à pommeau milord en or jaune et or vert de style Louis XVI à
motif de cannelures et laurier serti d’un cabochon de lapis-lazuli, fût en jonc de Malacca.
Poinçon à l’aigle.
Orfèvre HLL.
H. : 84,5 cm
120 / 150 €
166
CANNE d’époque Napoléon III à pommeau milord en argent à côtes torses, fût en aubépine.
H. : 89 cm
60 / 80 €
167
CANNE À POMMEAU ÉQUERRE en or d’époque Art Nouveau à décor de fleurs et palmettes,
fût en palissandre.
H. : 91 cm
200 / 300 €
168
CANNE en jonc de Malacca avec pommeau en or jaune 18 ct.

Embout en corne. XIXe siècle.
Travail anglais, Londres.
Orfèvre JM ?
H. : 91,5 cm
150 / 180 €
169
CANNE À POMMEAU et embout en ivoire tournés, fût bagué en ivoire, palissandre et jonc de
Malacca.
H. : 89 cm
200 / 300 €
170
CANNE ALLEMANDE À POMMEAU ÉQUERRE en argent 800/1000 d’époque Art Nouveau à
décor repoussé de personnage et animaux fantastiques, fût en bois noirci.
H. : 90 cm
100 / 150 €
171
CANNE À POMMEAU MILORD en or jaune d’époque Louis-Philippe à décor de cartouche
monogrammé et rinceaux sur fond amati, fût en jonc de Malacca.
H. : 89 cm
120 / 150 €
172
CANNE À POMMEAU MILORD en argent d’époque Louis-Philippe à décor au repoussé de
côtes torses et rinceaux fleuris, fût en jonc de Malacca.
H. : 89 cm
120 / 150 €
173
CANNE d’EPOQUE XVIIIe à pommeau milord et dragonnes en or jaune, fût en jonc de
Malacca.
Orfèvre AM.
150 / 200 €
174
INDOCHINE, vers 1900
CANNE À POMMEAU MILORD en argent repoussé à décor de dragons, fût en jonc de
Malacca.
H. : 90 cm

120 / 150 €
175
1 – CANNE À POMMEAU MILORD en corne incrustée d’ivoire, fût à rondelles de corne
teintée et ivoire.
Fin du XIXe siècle.
H. : 83 cm
2 – CANNE À POMMEAU OPÉRA en laiton figurant un aigle, fût en jonc de Malacca.
XIXe siècle.
H. : 87 cm
100 / 150 €
176
CANNE À POMMEAU en ivoire figurant une main tenant un rouleau, fût en os.
(Pommeau à refixer).
H. : 95,5 cm
150 / 200 €
177
DEUX CRAVACHES des années 1900, l’un en cuir tressé, l’autre en houx en os de la maison
Swaine &Co à Londres avec cabochon et bague en argent gravé.
L. : 64 et 56 cm
80 / 100 €
178
CANNE EN VERTÈBRE DE REQUIN à pommeau en ébène de Macassar.
XIXe siècle.
H. : 84 cm
120 / 150 €
179
CANNE-ÉPÉE à pommeau en corne figurant une jambe de cheval, le sabot incrusté de laiton,
fût en bois patiné noir avec bague en laiton.
XIXe siècle.
H. : 90 cm
250 / 300 €
180
CANNE EN VERTÈBRE DE REQUIN, embout et bagues en corne et corne teintée, pommeau en
ébène incrusté de corne.
H. : 90 cm

150 / 200 €
181
CANNE À POMMEAU en ivoire marin à décor sculpté figurant Saint Georges terrassant le
dragon, bague en or guilloché à médaillon non monogrammé, fût en bois teinté brun et
embout en os à cannelures.
XIXe siècle.
H. : 84 cm
180 / 200 €
182
CANNE de la maison BOISSIER à Paris en jonc de Malacca avec pommeau en métal argenté
de style Renaissance à décor en médaillon de scènes du Moyen-Âge, de l’Antiquité et de
genre sur le fond de cuirs et oves. Embout en laiton.
XIXe siècle.
H. : 87,5 cm
150 / 200 €
183
CANNE d’époque XIXe siècle à pommeau courbé en argent cannelé terminé en tête d’oiseau
avec yeux en verre émaillé, fût en palissandre.
H. : 90 cm
150 / 200 €
184
CANNE à pommeau équerre en ivoire de Dieppe à décor de monogramme pyrogravé
entouré de fleurs et fruits, fût en palissandre façon bambou et bague en or, embout en
corne.
XIXe siècle.
H. : 91 cm
150 / 200 €
185
CANNE à pommeau courbé en argent d’époque Napoléon III à décor de médaillon
monogrammé avec nœud de ruban, tores, acanthes et roses de style Louis XVI, fût en
palissandre.
H. : 91 cm
150 / 200 €
186

CANNE en corne et corne teintée avec bague et embout en laiton et pommeau en argent
gravé d’époque Napoléon III.
H. : 89 cm
120 / 150 €
187
CANNE à pommeau milord en métal argenté à décor de rinceaux, fût en palmier.
H. : 84 cm
120 / 150 €
188
OMBRELLE en soie beige, fût en bois d’amourette à pommeau en ivoire et poirier sculptés et
patine noire sur le chapeau figurant une tête d’enfant.
Fin du XIXe siècle.
H. : 88,8 cm
80 / 100 €
189
POMMEAU d’OMBRELLE en ivoire sculpté de pampres sur fond d’amati surmontés d’une
tête de chien avec yeux en jargon.
XIXe siècle.
H. : 39 cm
150 / 200 €
190
DEUX OMBRELLES des années 1900, l’une en soie noire, fût palissandre (accident) et
pommeau en métal doré, l’autre de la maison Bétaille rue royale à Paris en bois amourette
et palissandre avec pommeau en laiton et émail peint sur cuivre de fleurs et paysages.
H. : 96 et 98 cm
80 / 100 €
191
DEUX PARAPLUIES des années 1900, l’un de la maison Wilson à Paris manche en érable avec
bague en métal doré, embout couronne et baleines en os, le deuxième en palissandre avec
pommeau annelé en argent.
H. : 90 et 96 cm
100 / 120 €
192
OMBRELLE en soie et dentelle de Chantilly noires, fût palissandre, manche et pommeau en
porcelaine émaillée à décor de fleurs, applications d’argent et métal argenté.

XIXe siècle.
H : 101 cm
60 / 80 €
193
PARAPLUIE à fût, embout et bague en laiton guilloché, pommeau corne terminé en tête
d’animal avec yeux en verre émaillé (manque un œil). Tissu en façonné de soie rose.
XIXe siècle.
H. : 91 cm
80 / 100 €
194
JAPON
PARAPLUIE à pommeau en ivoire sculpté et gravé de personnages assis avec cabochons de
nacre, embout en ivoire.
Fin du XIXe siècle.
Vendeur WILSON rue Duphot à Paris.
H. : 73 cm
80 / 100 €
195
PARAPLUIE de marque NAILON en toile beige, pommeau en métal argenté gravé de décor
précolombien.
H. : 73 cm
60 / 80 €
196
CHINE
POUDRIER et ÉTUI À CIGARETTES CHINOIS en écaille avec monogramme chinois en or.
(Accident au poudrier).
18,5 x 12 et 8,5 x 10 cm
30 / 40 €
197
CAVE À ODEURS en nacre et laiton ajouré d’époque Louis-Philippe, la base agrémentée de
vues de Paris en fixé-sous-verre, l’intérieur garni de flacons à sel en cristal taillé monture en
vermeil.
H. : 20 cm
250 / 300 €
198

GARNITURE DE TOILETTE en cristal et cristal satiné et ivoire à décor de monogramme
« MAM » incrusté or avec couronne de marquis comprenant : miroir à main, chausse-pieds
et deux flacons à parfum.
H. flactions : 15 cm
H. miroir : 27 cm
200 / 300 €
199
VALISE de TOILETTE années 1930 monogrammée « NB » en alligator marron et sa housse en
toile garnie de deux brosses à cheveux, deux brosses à habit, deux flacons de parfum et une
boule à savon en verre et bakélite façon écaille monogrammés.
(Usures).
15 x 42,5 x 31 cm
200 / 300 €
200
NÉCESSAIRE de TOILETTE en écaille comprenant son miroir à main, deux poudriers, une
brosse à habits et un briquet.
H. miroir main : 25 cm
60 / 80 €
201
VALISE de TOILETTE en cuir à grains longs, intérieur en cuir vert garni de huit flacons de
toilette en cristal taillé et métal argenté ; une pince à gants et chausse-pieds en bois noirci ;
deux boîtes et un nécessaire de manucure
Vers 1930.
150 / 200 €
202
BACCARAT, XIXe siècle
GARNITURE de TOILETTE en cristal taillé à décor de prismes et dorure comprenant trois
flacons de parfum, un pot à fard, un porte-savon et un porte-brosse à dents.
H. flacons : 16 et 17 cm
L. porte brosse à dents : 24 cm
200 / 300 €
203
PAIRE de JUMELLES de THÉÂTRE en nacre et métal chromé.
Vers 1900.
L. : 10 cm
H. repliées : 6 cm

30 / 40 €
204
FLACON À PARFUM en cristal à côtes torses ; monture en argent et vermeil à décor repoussé
de côtes torses, cartouche rocaille et fleurs. Poinçon Minerve.
Fin du XIXe siècle.
(Accident au bouchon intérieur en cristal).
H. : 17 cm
30 / 40 €
205
COUPE de style Renaissance en verre granité teinté vert et décor émaillé blanc et doré de
fleurs et ruyis.
Fin du XIXe siècle.
H. : 13,5 cm
80 / 100 €
206
DAUM NANCY
PETIT VASE à section carrée sur base annelée en verre doublé rose sur fond nuagé bleu et
jaune à décor dégagé à l’acide de paysage lacustre. Signé.
9,5 x 10,5 x 11 cm
300 / 400 €
207
Gabriel ARGY-ROUSSEAU – 1885-1953
COUPE « LOTUS » à trois passants en pâte de verre, 1924. Signature gravée « G. ArgyRousseau ».
H. : 10,3 cm
2 000 / 3 000 €
208
Émile GALLÉ – 1846-1904
VASE de forme cylindrique en verre triple couche jaune et ambre mouchetés sur fond jaune
et orange à décor gravé en camée repris à la meule et en ciselure de gueules de loup. Signé.
H. : 21,5 cm
1 200 / 1 500 €
209
Émile GALLÉ – 1846-1904

GRAND VASE BOUTEILLE en verre doublé vert et noir sur fond vert, orange et pourpre à
décor en relief camée dégagé à l’acide de branches d’alisier. Signé.
H. : 59,5 cm
3 000 / 5 000 €
210
MULLER Frères à Lunéville
PIED DE LAMPE en verre triple couche noir et violine sur fond nuagé à décor dégagé à l’acide
de pavots. Signé.
H. : 44,5 cm
700 / 800 €
211
Émile GALLÉ – 1846-1904
VASE BALUSTRE en verre doublé violet sur fond nuagé jaune à décor dégagé à l’acide de
nénuphars. Signé.
(Fêle et défaut de fabrication).
H. : 23 cm
150 / 200 €
212
MULLER Frères à Lunéville
VASE BOULE À COL en tricorne en verre marmoréen orange, bleu et jaune. Signé.
H. : 16 cm
100 / 120 €
213
LEGRAS
VASE en verre renflé sur le col trilobé et base aplatie à décor émaillé de paysage de neige.
Signé.
H. : 27 cm
100 / 120 €
214
A. TITZE, XIX-XXe siècle
OURS S’ABREUVANT
VIDE-POCHES en bronze à patine brun richement nuancé et onyx, signé et situé « Paris ».
H. : 16 cm – L. : 29 cm
800 / 1 000 €
215

René LALIQUE – 1860-1945
APPLIQUE DEMI-COQUE « dahlias » en verre blanc moulé-pressé opalescent (1921). Signée.
(Probablement légèrement meulée à la base).
D. : 30 cm
300 / 400 €
Bibliographie : F. MARCILHAC catalogue raisonné, p. 592 n° 2011.
216
LALIQUE France
PRESSE-PAPIERS OISEAU en cristal satiné. Signé.
H. : 8,5 cm
30 / 40 €
217
SAINT-LOUIS, XIXème
PRESSE-PAPIERS MILLEFIORI à décor de bonbons en vrac.
H. : 5,5 cm – D. : 9 cm
100 / 150 €
218
SAINT-LOUIS, XIXème
PRESSE-PAPIERS MILLEFIORI à décor concentrique.
H. : 4,5 cm – D. : 6 cm
50 / 70 €
219
Robert PIERINI – né en 1950
PRESSE-PAPIERS à décor bleu, blanc et rouge et bullé, 1992.
Signé, daté et numéroté 1.
H. : 8,5 cm
40 / 50 €
220
DEUX PRESSE-PAPIERS à motif millefiori concentriques ou en vrac.
H. : 5 cm
40 / 60 €
221
Charles Eugène THIÉNOT, école française du XIXe-XXe siècle
PETIT VASE en bronze doré d’époque Art Nouveau figurant une carpe dans une rivière, anse
figurant une branche où s’agrippent deux putti. Signé.

H. : 12,5 cm
120 / 150 €
222
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 57 au revers.
46 x 34 cm
150 / 200 €
223
GALLIA
LAMPE DE TABLE en métal argenté de forme ovoïde légèrement quadrilobée à fleurs en
relief. Base en marbre rouge griotte. Vers 1930.
H. avec socle : 33 cm
250 / 300 €
224
BAGUIER en régule à patine florentine d’époque Art Nouveau reposant sur un socle ajouré à
rinceaux.
H. : 22 cm
50 / 70 €
225
Jean GARNIER – 1853-ca 1910
PICHET OENOCHOE d’époque Art Nouveau en étain à patine bronze figurant une naïade.
Signé.
H. : 15 cm
80 / 100 €
226
Charles PERRON – 1862-1934
VASE en étain à décor de fillette en haut relief et de branches de houx d’époque Art
Nouveau. Signé.
H. : 29 cm
60 / 80 €
227
HOUZEAUX
VASE en étain signé d’époque Art Déco.
H. : 21 cm

30 / 40 €
228
ÉCOLE AUTRICHIENNE
L’ORIENTALE
Terre cuite polychrome.
H. : 36 cm
400 / 600 €
229
Albert MARIONNET – 1852-1910
PLUMIER et COUPE-PAPIER en bronze doré d’époque Art Nouveau à motif d’aigles. Signés.
L. : 30 cm
200 / 300 €
230
Raymond TSCHUDIN, école française du XXe siècle
COUPE-PAPIER en bronze doré. Signé.
L. : 14,5 cm
50 / 70 €
231
VASE à anse en barbotine à décor en haut relief de fleurs, monogrammé M au revers. Vers
1900.
H. : 59 cm
200 / 300 €
232
Théodore DECK – 1823-1891
VASE en barbotine à deux anses en branchage auxquels s’accrochent des enfants en haut
relief fuyant des crapauds. Fond violine, intérieur bleu céladon. Signé au revers au tampon.
(Égrenure).
H. : 35,5 cm
500 / 700 €
233
HB Quimper
ODETTA, époque Art Déco
VASE en grès à décor émaillé d’antilopes sur fond fourrure de lièvre brun noir et frise de
feuilles lancéolées. Signé et référencé « H12-ID04 » au revers.
H. : 20,5 cm

500 / 700 €
234
BOCH Frères Keramis à La Louvière
GARNITURE de TOILETTE en faïence fine d’époque XIXe siècle à décor floral d’émaux
opaques et de dorures comprenant un broc, un bassin, un porte-savon, un porte-éponge et
un bol couvert.
H. broc : 31 cm
200 / 300 €
235
Jean-P. FREOUR – né en 1919
LA SAINTE FACE
Diorite sculptée. Signée.
H. : 25 cm
200 / 300 €
236
H. KERNER, école du XXe siècle
VISAGE DE PROFIL
Pierre sculptée. Socle en bois noirci avec applications de laiton et astragale en bronze.
H. : 10 cm
60 / 80 €
237
DAUM FRANCE
PAIRE de BOUTS DE TABLE en cristal des années 1950. Signés.
H. : 16 cm
250 / 300 €
238
DAUM FRANCE
COUPE OBLONGUE CENTRE DE TABLE en cristal des années 1950. Signée.
H. : 20 cm – L. : 68 cm
100 / 150 €
239
BACCARAT
COUPE en cristal des années 1950.
H. : 6 cm – L. : 20 cm
30 / 40 €

240
VASE en cristal moulé.
H. : 36 cm
100 / 150 €
241
DAUM FRANCE
PIED DE LAMPE à section quadrangulaire en cristal orné de fleurs en pâte de cristal. Signé.
H. : 21,5 cm
300 / 400 €
242
LEJAN, école française du XXe siècle, ORCHIES, époque Art Déco
PANTHÈRE en barbotine verte à couverte céladon.
H. : 28 cm – L. : 53 cm
200 / 300 €
243
Pierre Jules MÈNE – 1810-1879
LEVRETTE À LA BALLE
Épreuve en bronze à patine noire. Signée.
Socle en marbre vert.
H. : 14 cm – L. : 15 cm
400 / 600 €
244
Édouard Paul DELABRIÈRE – 1829-1912
CHIEN ET LAPIN
Ancien groupe d’édition en bronze d’époque XIXe siècle à patines dorée et noire signé.
H. : 14 cm – L. : 34 cm
400 / 600 €
245
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
200 / 300 €

246
Alfred DUBUCAND – 1828-1894
DEUX CHIENS DE MEUTE
Groupe en bronze à patine mordorée signé.
H. : 12 cm – L. : 14,5 cm
400 / 600 €
247
Pierre Jules MÈNE – 1810-1879
LE LÉVRIER
Épreuve en bronze à patine vert nuancé noir signée, ancienne fonte d’édition.
XIXe siècle.
(Accident à la patte avant droite).
H. : 6,5 cm
200 / 300 €
248
Emmanuel FREMIET – 1824-1910
CHIEN DE TERRIER S’ÉTIRANT
Épreuve en bronze à patine mordorée. Signée.
H. : 9,5 cm – L. : 20 cm
300 / 400 €
249
Jules MOIGNIEZ – 1835-1894
PRESSE-PAPIERS en bronze doré figurant un oiseau. Vers 1900.
Socle en marbre vert de mer.
Dim. avec socle : H. : 5,5 cm – L. : 14 cm
200 / 300 €
250
CHIEN DE CHASSE COURANT SUR UNE TERRASSE AVEC TRONC D’ARBRE
Groupe en bronze à patine brun nuancé noir. Ancienne fonte d’édition.
XIXe siècle.
H. : 9 cm – L. : 21 cm
150 / 200 €
251
Auguste CAIN – 1821-1894
LA POULE ET SES PETITS

Bas-relief en bronze.
11,5 x 23,5
80 / 100 €
252
Ferdinand LEVILLAIN – 1837-1905
COUPE en bronze figurant dans un ombilic une scène de vendange antique, anses ornées de
fleurons. Marque du fondeur « F. BARBEDIENNE ».
XIXe siècle.
H. : 4,5 cm – L. : 30 cm
300 / 400 €
253
D’après Jean-Antoine HOUDON
JEAN QUI RIT
JEAN QUI PLEURE
Bronzes d’édition à patine dorée sur socle en marbre noir.
(Petits éclats aux socles).
H. sur socle : 9,5 cm
120 / 150 €
254
Henri PLÉ – 1853-1922
PLATEAU en bronze agrémenté d’un bas-relief en bronze peint figurant le procès de Jeanne
d’Arc.
7 x 47 x 31 cm
200 / 300 €
255
STATUETTE en bronze à patine noire d’enfant dormant d’époque Art Déco sur socle en
marbre portor.
L. socle : 11,8 cm
150 / 200 €
256
PAIRE de FLAMBEAUX en laiton et cristal.
(Petit accident).
XIXe siècle.
H. : 23 cm
100 / 150 €

257
Émile-Louis PICAULT – 1833-1915
LE CHASSEUR
Ancienne épreuve d’édition en bronze doré signée.
H. : 31,5 cm
300 / 400 €
258
PENDULE à sujet d’époque début XIXe siècle en bronze doré figurant Neptune et Amphitrite
sur un char marin, cadran émaillé blanc signé « Sellier à Paris ». Base en marbre blanc veiné
sur pieds toupie.
H. : 38 cm
François SELLIER, reçu maître en 1782.
259
VICTOIRE DE SAMOTHRACE en bronze à patine brune.
H. : 11,5 cm
150 / 200 €
260
MÉSOPOTAMIE, fin du IIe siècle-déb. du Ier millénaire avant J.-C.
PLAQUE EN OR de forme ovale décorée au repoussé d’une scène de chasse : deux archers
accroupis opposés bandent leur arc en direction d’un groupe de cervidés et canidés disposés
en frise. Décor perlé au bord. Travail très finement exécuté.
L. : 8 cm
500 / 600 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON
261
Époque antique.
PENDENTIF en bronze à patine verte représentant un bouquetin aux pattes duquel sont
suspendues trois chaînettes supportant trois grelots.
H. : 9,5 cm
80 / 100 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON
262
LURISTAN, VIIIe siècle avant J.-C.
GRELOT en bronze à patine verte.
H. : 5,5 cm
30 / 50 €

Expert : Monsieur Jean ROUDILLON
263
Époque antique.
PENDENTIF en forme de trois grenades. Bronze en patine verte.
H. : 3 cm
30 / 50 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON
264
CHASUBLE et ÉTOLE en gros de Tours lamé or et broderie de fil d’or avec monogramme
« IHS », rinceaux d’acanthe et croix grecques. Doublure en satin rouge.
Vers 1900.
Dim. chasuble : 112 x 69 cm
Dim. étole : 220 cm
800 / 1 200 €
265
CRUCIFIX en laiton d’époque XIXe siècle à décor gravé de feuillages agrémenté d’une
miniature sur porcelaine figurant le Christ avec la couronne d’épines.
H. croix : 25,5 cm
Dim. miniature : 6 x 4,5 cm
100 / 150 €
266
CHASUBLE en lampas et damas à motif de rinceaux et lions ailés ornée en partie centrale du
Sacré-Cœur en broderie avec lamé de fil d’or et d’argent.
(Usures).
Fin du XIXe siècle.
108 x 66 cm
500 / 700 €
267
CADRE ITALIEN en peuplier sculpté à décor en bas-relief symbolisant la Rédemption par le
sacrifice de la Croix. Fronton avec pampres de vigne et Tables de la Loi.
XIXe siècle.
(Manques).
58 x 26 cm
200 / 300 €
268

CHRIST JANSÉNISTE en ivoire d’époque XVIIe siècle avec titulus et crâne dans un cadre à
ressaut en bois redoré et sculpté d’époque XVIIe siècle à ressaut, à fleurons, fleurettes et
fonds losangés.
H. Christ : 23,5 cm
Dim. cadre : 53 x 29 x 8 cm
800 / 1 000 €
Expert : Madame Laurence FLIGNY
269
CHRIST JANSÉNISTE en ivoire d’époque XVIIe siècle.
(Croix et cadre en bois naturel rapportés).
H. : 19,5 cm
400 / 600 €
Expert : Madame Laurence FLIGNY
270
BAS-RELIEF en bronze figurant l’arrestation du Christ.
15 x 10,5 cm
60 / 80 €
271
CRUCIFIX en ivoire d’époque Napoléon III sur croix en palissandre et incrustations de laiton.
Christ : H. : 23 cm
300 / 400 €
272
VIERGE À L’ENFANT en chêne sculpté polychrome d’époque XVIIIe siècle.
(Manques).
H. : 54 cm
600 / 800 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON
273
AUBUSSON, début du XVIIe siècle
LA REINE DE SABA
TAPISSERIE en laine. Bordure à grotesques « a candeliere ».
(Restaurations).
280 x 261 cm
5 000 / 7 000 €
274

Flandres, XVIe siècle.
SCULPTURE d’APPLIQUE en albâtre représentant Saint Georges à cheval terrassant le dragon.
Le cheval cabré, écrase de ses deux pattes gauches le dragon couché à terre que le Saint
cavalier perfore de sa lance.
Bel état.
H. : 24 cm – Larg. : 19 cm
800 / 1 200 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON
275
TÊTE D’ANGE en pierre calcaire sculptée d’époque XVIIe-XVIIIe siècle.
(Présence de trous de fixation dans la chevelure).
H. : 24 cm
400 / 600 €
276
AUBUSSON, époque Louis XIV
ENFANTS SE DISPUTANT
TAPISSERIE verdure en laine issue de la tenture des « Jeux d’enfants » d’après Michel
CORNEILLE (1602-1664) d’abord tissée à Mennecy, puis reprise à Aubusson. Bordure en
chute de fleurs et acanthes.
(Bandes extérieures rapportées).
230 x 197 cm
2 000 / 3 000 €
277
D’après l’Antique
APOLLON DU BELVÉDÈRE
Marbre blanc sculpté sur piédouche en marbre rose veiné vert des Pyrénées.
XIXe siècle.
H. sur piédouche : 45 cm
1 000 / 1 500 €
278
ASSIETTE en émail peint sur cuivre et dorures figurant Mars et Cérès dans un entourage de
grotesques. Au revers, profil de guerrier antique en médaillon sur fond de rinceaux. Porte un
monogramme PR.
XIXe siècle.
D. : 20,5 cm
500 / 700 €

279
AUBUSSON, fin du XVIIe siècle
VERDURE AVEC ÉTANG ET FABRIQUE FIGURANT VENUS ET L’AMOUR
TAPISSERIE en laine, bordure à rinceaux fleuris.
(Coupée dans le bas).
260 x 154 cm
1 800 / 2 000 €
280
Art Populaire, XVIIIe siècle.
STATUE d’APPLIQUE VIERGE À L’ENFANT en chêne sculpté et stuc polychromes. La Vierge
debout et couronnée, les cheveux partiellement tressés, tient l’enfant assis dans son bras
gauche, dans sa main droite le bras replié, elle tient un fruit ou un cœur tandis que le Christ
tient les clous de la Passion.
(Manques de stuc aux visages de la Vierge et de l’Enfant).
H. : 68 cm
400 / 600 €
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON
281
Art Populaire, XIXe siècle.
VIERGE À L’ENFANT
Chêne sculpté.
H. : 50 cm
300 / 400 €
282
1 – STATUETTE en bois sculpté et laqué noir et blanc.
XVIIIe siècle.
H. : 16 cm
2 – STATUETTE en tilleul figurant un évêque.
Allemagne, XVIIIe siècle.
H. : 27,5 cm
(Accidents et manques).
200 / 300 €
283
SUITE de SEPT CHAISES ALSACIENNES en chêne ajouré et richement sculpté de style
Renaissance à décor d’angelots, termes, Indiens, aigles, mufle de lion, rinceaux, fleurs, vase,
coquille et dent de narval. Pieds tournés en chapelet. Garniture de tapisserie au point de
croix.

XIXe siècle.
H. : 87 cm
600 / 800 €
284
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
600 / 800 €
285
FAUTEUIL DE MALADE à dossier plat inclinable 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
300 / 400 €
286
COMMODE à façade galbée en merisier d’époque XVIIIe siècle panneauté et mouluré. Elle
ouvre à trois tiroirs en façade. Montants arrondis terminés par des pieds à enroulements.
(Restaurations, accidents).
H. : 86 cm – L. : 117 cm – P. : 64 cm
1 500 / 2 000 €
287
SUITE de SIX CHAISES DE SALLE À MANGER en chêne cérusé de style Louis XIV à piétement
en console à entretoise en H. Garniture en tissu bayadère blanc.
110 x 51 x 49 cm
300 / 400 €
288
BONNETIÈRE NORMANDE à corniche cintrée en chêne sculpté à décor de fleurs d’époque
XIXe siècle, ceinture chantournée, pieds avant galbés à enroulements.
(Manque le cartouche d’imposte).
230 x 88 x 44 cm
120 / 150 €
289
MIROIR ITALIEN de style baroque d’époque XIXe siècle en bois ajouré, laqué vert et doré à
décor de losanges, acanthes, agrafes, coquille et fleurs.

77 x 60
700 / 800 €
290
LUSTRE CAGE en métal et pampilles et poignards de verre à six bras de lumière.
H. : 75 cm – D. : 46 cm
400 / 600 €
291
COMMODE à ressaut ouvrant à deux tiroirs sans traverse apparente d’époque Transition, en
placage de satiné et marqueterie de trophée musical et de fleurs en façade et sur les côtés
en érable, charme teinté vert et houx sur fonds d’acajou et d’amarante dans des filets à la
grecque. Ceinture à découpe arbalète, montants à pans coupés à fausses cannelures, pieds
galbés, ornementation de bronzes dorés : entrée de serrure, cul de lampe et sabots en griffe
de lion. Plateau de pierre marbrière de Bourgogne jaune veiné rose « Corton ».
87 x 124 x 60 cm
5 000 / 7 000 €
292
CONSOLE d’APPLIQUE galbée en bois richement sculpté et ajouré d’époque Régence à décor
de coquilles, agrafes, acanthes et fonds losangés reposant sur deux pieds en console. Plateau
de marbre rouge griotte de Belgique.
77 x 118 x 51,5 cm
8 000 / 12 000 €
295
CARTEL d’APPLIQUE de forme violonée et sa console d’époque Louis XV en vernis Martin à
décor de fleurs sur fond vert et sur la console de la fable de la Fontaine « La poule et le
Renard ».
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés. Cadran émaillé signé « Causard la Cour
Horloger du roy suivant la Cour ».
H. : 142 cm
5 000 / 7 000 €
Georges CAUSARD, reçu maître en 1770 suivant arrêt Conseil.
296
PAIRE de CHAISES à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de style Louis XV à décor
rocaille de coquilles, agrafes et fleurettes. Garniture de cuir vert orné à chaud.
92 x 57 x 51 cm
300 / 500 €

297
ANGELOT en bronze à patines noire et dorée reposant sur un socle à gradins en cristal.
Vers 1900.
H. totale : 20,5 cm
250 / 300 €
298
COMMODE en partie d’époque Transition à ressaut central ouvrant à deux tiroirs en frisage
de bois de rose et amarante, filets de bois teinté et buis et marqueterie florale en charme et
érable. Pieds galbés, plateau de marbre rouge royal de Belgique.
(Tiroirs et marqueterie postérieurs).
90 x 138 x 56 cm
2 000 / 3 000 €
299
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 €
300
CARTEL NEUCHÂTELOIS en bois laqué et doré de forme violonée et sa console à décor de
fleurs, nœuds de ruban et papillons sur fond vert. Cadran émaillé.
Début du XIXe siècle.
H. : 82 cm
1 300 / 1 500 €
301
SUITE de DOUZE CHAISES DE SALLE À MANGER à dossier plat de style Louis XV en hêtre
mouluré, pieds nervurés à entretoise en H. Garniture de façonné à motif de cubes.
96 x 50 x 49 cm
500 / 700 €
302
PAIRE d’APPLIQUES à trois lumières de style rocaille en bronze doré.
H. : 43 cm
250 / 300 €
303
PAIRE d’APPLIQUES de style baroque en bois sculpté et doré.
H. : 29 cm

180 / 200 €
304
SUITE de QUATRE APPLIQUES en laiton à pampilles de cristal, fût en balustre plat.
H. : 49 cm
700 / 800 €
305
SECRÉTAIRE DE PENTE en frisage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette
et filets à la grecque en érable et buis d’époque Louis XV ouvrant à trois tiroirs et un
abattant dévoilant cinq tiroirs et cinq casiers.
(Accidents au placage).
95 x 82 x 43 cm
800 / 1 000 €
306
SECRÉTAIRE de style Transition en frisage de bois de rose en ailes de papillon dans des filets
de bois teinté vert ouvrant à un tiroir de ceinture, un abattant gainé de cuir vert découvrant
six tiroirs en placage de bois de rose et un casier, et à trois tiroirs en partie basse. Montants
à pans coupés, pieds galbés, marbre arabescato blanc et gris.
XIXe siècle.
H. : 141,5 cm – L. : 90,5 cm – P. : 38 cm
800 / 1.000 €
307
MURANO, XIXe siècle
LUSTRE en cristal et verre teinté bleu, jaune et rose à six lumières à décor de fleurs et
feuilles, fût balustre alvéolé.
H. : 84 cm
300 / 400 €
308
COMMODE de style Transition en acajou, placage d’acajou et acajou sculpté en ceinture et
sur les tiroirs d’entrelacs de laurier et oves ouvrant à trois tiroirs dont deux sans traverse,
montants à pans coupés, pieds galbés. Plateau en marbre d’Escalettes des Pyrénées rose et
blanc veiné noir. Au dos, tampon du fabricant. « A la royne blanche » cité Véron à Paris,
maison roswag Treizenem.
500 / 700 €
309
D’après Félix LECOMTE (1737-1817)

PORTRAIT EN BUSTE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE.
Signé. XIXème
(Petit accident au piédouche).
H. : 53 cm
1.500 / 1.800 €
310
SOCLE en merisier d’époque Louis XVI de forme trapézoïdale à motif de médaillon, laurier,
tores, chutes et consoles et frises de rais-de-cœur et perles.
25 x 54 x 30 cm
300 / 400 €
311
LIT en bois sculpté laqué noir et vert et doré à colonnes détachées cannelées de style Louis
XVI et dossiers en chapeau de gendarme à décor de plumetis, fleurs d’acanthes, perles et
rais-de-cœur.
94 x 114 x 198 cm
Dim. intérieure : 187 x 108 cm
200 / 300 €
312
COMMODE ITALIENNE de style néo-classique ouvrant à trois tiroirs en frisage de merisier,
marqueterie d’érable et loupe de noyer figurant des rosettes, et filets de bâtons rompus.
Montants et traverse supérieure à cannelures simulées, pieds gaine.
90 x 127 x 56 cm
400 / 600 €
313
BOUT-DE-PIED en bois laqué et rechampi bleu d’époque Directoire, dés de raccordement en
losange, pieds toupie. Garniture de velours vert.
14 x 34 x 29 cm
200 / 300 €
314
MOBILIER DE SALON de style Directoire en bois sculpté, laqué vert et doré à décor de
rosettes, palmettes, losanges et patères comprenant un canapé, deux fauteuils et deux
chaises.
Dim. canapé : 92 x 120 x 50 cm
Dim. fauteuils : 90 x 54 x 48 cm
600 / 800 €

315
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE MAÇONNIQUE de forme octogonale en bois et stuc doré
d’époque Restauration signé « CHEVALLIER opticien du roi vis-à-vis le marché aux fleurs à
Paris » à décor de culots et fleurettes de lotus, le thermomètre inscrit dans une lyre
agrémentée d’un œil de la Providence.
(Accidents et petits manques).
H. 88 cm – L. : 44 cm
800 / 1 200 €
Jean-Gabriel Auguste CHEVALLIER (1778-1848), ingénieur opticien près du Prince de Condé,
fut également Vénérable de la loge des Admirateurs de l’Univers dépendant du Grand Orient
de France.
316
COMMODE d’époque Louis XVI ouvrant à trois tiroirs en placage d’acajou rubané de Cuba et
acajou ornée de baguette et brettées en laiton, montants arrondis cannelés, pieds toupie,
plateau de petit granit belge noir (rapporté).
87 x 126 x 58,5 cm
1 000 / 1 500 €
317
Attribuée à Jean-Henri NADERMAN
HARPE À PÉDALES d’époque Louis XVI en hêtre richement sculpté, console à de rais-de-cœur
et perles terminée en crosse d’acanthe reposant sur une colonne à chapiteau en palmier.
(Accidents et manques, table d’harmonie rapportée).
H. : 162 cm
300 / 400 €
Jean-Henri NADERMAN (1734-1799), luthier de la reine Marie-Antoinette.
318
PAIRE de MESTIERS en bronze à décor d’angelots et rinceaux fleuris, fût à section carrée avec
têtes d’angelots.
H. : 18,5 cm
150 / 200 €
319
PAIRE de MESTIERS en bronze à décor d’angelots et rinceaux fleuris, fût à section carrée
cannelé orné de fleurs de lys.
H. : 18 cm
150 / 200 €
320

SECRÉTAIRE en placage de ronce de noyer et merisier et filets de bâtons rompus en prunier
d’époque fin Louis XVI ouvrant à un tiroir, un abattant gainé de cuir vert dévoilant un
intérieur en merisier et noyer à cinq casiers et six tiroirs, et deux vantaux en partie basse
découvrant deux casiers et une boîte à plateau abattant. Montants en pilastre à cannelures
noircies, pieds gaine. Plateau de marbre gris Sainte Anne des Pyrénées.
(Restauration à un pied).
150 x 97,5 x 43 cm
1 200 / 1 500 €
321
PAIRE de PILASTRES à section carrée en bois peint façon marbre deux tons.
(Accidents).
H. : 113 cm – L. : 49 cm – P. : 49 cm
200 / 300 €
322
DEUX CONSOLES en bois sculpté laqué blanc et doré de style Louis XVI à décor de tores, raisde-cœur, perles, olives, grecques, piastres et acanthes reposant sur deux pieds cintrés à
entretoise ornée d’une urne. Plateaux de marbre rose fleur de pêcher.
82 x 43 x 29 cm et 90 x 59 x 34 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Sénat à Versailles.
323
MIROIR en bois et stuc dorés de style Louis XIV à décor d’acanthes et rubans tournants.
85 x 73 cm
300 / 400 €
324
TABLE de SALLE À MANGER OVALE à abattant en acajou à six pieds fuselés terminés par des
roulettes.
(Accidents et restaurations).
Fermée : H. : 72 cm – L. : 142 cm – Larg. : 142 cm
Ouverte : L. 284 cm
(Deux allonges).
1 200 / 1 500 €
325
BACCARAT
LUSTRE à pampilles de style Louis XV à six lumières.
H. : 81 cm – D. : 50 cm

600 / 800 €
326
PAIRE de LANTERNES en laiton et cuivre à trois bras de lumières.
H. : 70 cm – D. : 26 cm
400 / 600 €
327
COMMODE RECTANGULAIRE en acajou, placage d’acajou chenillé, baguettes de laiton et
filets d’érable, de citronnier et d’ébène d’époque Directoire ouvrant à six tiroirs sur quatre
rangs, montants arrondis cannelés, pieds toupie à bagues et sabots de laiton, plateau en
marbre blanc veiné à galerie ajourée de laiton (accident). Clé et entrées de serrure tréflées.
101 x 131 x 60 cm
1 500 / 2 000 €
328
LIT de REPOS en noyer teinté acajou d’époque Louis-Philippe à chevets inégaux bateau,
courts pieds galbés. Garniture de velours vert.
Dim. lit : 90 x 210 x 70 cm
Dim. matelas : 168 x 63 cm
200 / 300 €
329
PAIRE d’ÉCRANS ANGLAIS à hauteur réglable d’époque victorienne en chêne sculpté, les
écrans garnis de tapisserie figurant un chien et un renard entourée de chiens, mât en laiton
sur fût à pans coupés sur piétement tripode orné de chiens ailés.
H. : 187 cm
1 300 / 1 500 €
330
CHAISE de MUSICIEN à bandeau d’époque Louis-Philippe en acajou et placage d’acajou à
décor de rinceaux feuillagés, pieds avant parapluie, pieds arrière en sabre. Garniture en
velours vert.
H. : 72 cm – D. : 47 cm
200 / 300 €
331
CONSOLE d’époque Restauration en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant à un tiroir
en ceinture, pieds avant en console sur base à profil arbalète et courts pieds en sphère.
Plateau en marbre bris Sainte-Anne.
81 x 70 x 39 cm
300 / 400 €

332
MIROIR en acajou et placage d’acajou de style Louis XVI, montants en pilastre cannelé à
chapiteau et base en laiton. Miroir cannelé orné de cabochons rosaces en laiton.
151 x 104 cm
200 / 300 €
333
HORLOGE de PARQUET ANGLAISE XIXe siècle en acajou, placage d’acajou et filets de bois
noirci. Cadran émaillé indiquant les secondes
(manques).
H. : 209 cm
700 / 800 €
334
FAUTEUIL à dossier plat légèrement incurvé en noyer et placage de noyer d’époque Empire,
accotoirs à section carrée puis ronde. Montants avant en fourreau de sabre sculptés de
fleurs de lotus et palmettes, pieds arrière en sabre.
(Restauration pied avant droit).
90 x 56 x 46 cm
150 / 200 €
335
CONSOLE d’APPLIQUE d’époque Louis-Philippe en acajou et placage d’acajou ouvrant à un
tiroir en ceinture, pied en console.
75 x 69 x 41,5 cm
200 / 300 €
336
SOMMO en placage d’acajou flammé d’époque Empire ouvrant à un vantail et reposant sur
une base octogonale à roulettes, plateau de marbre gris Sainte Anne.
H. : 73 cm – D. : 41 cm
200 / 300 €
337
LUSTRE de style Empire en tôle verte et bronze doré à six bras de lumières.
H. : 85 cm – D. : 56 cm
400 / 600 €
338

PAIRE de CHENETS en laiton d’époque Restauration figurant Psyché et Éros terminés en
rinceaux fleuris, socle à frise de feuilles d’eau.
H. : 24 cm – L. : 36 cm
300 / 400 €
339
FAUTEUIL CAPITONNÉ de BUREAU d’époque Louis-Philippe en acajou et placage d’acajou à
dossier ajouré sculpté de palmette, cuirs et volutes avec bandeau capitonné reposant sur
des supports en balustre ornés de fleurons de lotus. Assise ronde, pieds avant parapluie,
pieds arrière sabre, entretoise en X. Garniture de velours abricot.
76,5 x 56 x 53 cm
500 / 700 €
340
BUREAU ANGLAIS à caissons à sept tiroirs à façade arbalète en merisier, placage d’acajou et
bois de rose et incrustations d’ébène et d’érable à rinceaux et oiseaux affrontés et éventails
de style Sheraton. Il repose sur huit pieds à roulettes. Plateau gainé de cuir (usures).
75 x 119 x 66 cm
250 / 300 €
341
PAIRE d’ÉTAGÈRES d’APPLIQUE à quatre plateaux en merisier montants en chapelet.
XIXe siècle.
70 x 64 x 15 cm
150 / 200 €
342
BUREAU à gradins vers 1835-1840 en placage de ronce de noyer, palissandre et incrustations
d’érable en losanges, gradin ouvrant à six tiroirs encadrant un casier à arc mouvementé et
montants en console sculptés de rosettes. Il ouvre à cinq tiroirs en ceinture, pieds parapluie.
87 x 100 x 64 cm
1 000 / 1 500 €
343
FAUTEUIL en acajou et placage d’acajou d’époque Empire à dossier plat légèrement incurvé,
accotoirs à attaches en lotus et enroulements et support en cavet, pieds avant griffe, pieds
arrière en sabre. Garniture de cuir vert.
89 x 54 x 50 cm
300 / 400 €
344

COMMODE ANGLAISE à façade galbée en acajou et placage d’acajou flammé d’époque
Regency (début du XIXe siècle) ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs, pieds en console.
101 x 104 x 54 cm
600 / 800 €
345
SOFA TABLE ANGLAISE en acajou massif d’époque victorienne à décor de filets d’ébène, fût
carré à baguettes moulurées sur piétement quadripode et terminé par des griffes de lion en
laiton sur roulettes.
Dim. ouverte : 72 x 104 x 66 cm
250 / 300 €
346
COMMODE ANGLAISE RECTANGULAIRE en acajou et placage d’acajou d’époque victorienne
ouvrant à quatre tiroirs, pieds tronconiques.
90 x 88 x 50 cm
250 / 300 €
347
PETITE TABLE de MARINE RECTANGULAIRE en noyer teinté façon acajou reposant sur des
tréteaux.
71 x 109 x 55 cm
150 / 200 €
348
PAIRE de CHAISES en merisier à haut dossier d’époque fin XIXe siècle à entretoise en cadre.
Travail étranger. Garniture façon léopard.
117 x 47 x 42 cm
150 / 200 €
349
CENTRE de TABLE en damas jaune agrémenté de broderies et de lamé de fil d’argent,
bordure en passementerie.
(Accidents).
XIXe siècle.
112 x 133 cm env.
50 / 70 €
350
APPLIQUE à deux lumières en bronze argenté à décor de perroquet perché sur un vase.
Travail espagnol de la maison ALMAZAN.

H. : 41,5 cm
50 / 70 €
351
Adrien GAUDEZ – 1845-1902
LE RETOUR DES HIRONDELLES
Épreuve en bronze à patine brune signée, ancienne fonte d’édition, porte la lettre « T » audessous d’époque fin XIXe siècle.
H. : 46 cm
600 / 800 €
352
SECRÉTAIRE à côtés concaves signé F. LINKE de style Louis XVI en placage d’acajou et
marqueterie de satiné à motif de cubes et chevrons ouvrant à un vantail et des portes à
rideau en partie basse. Belle ornementation de bronzes dorés et ciselés, oves, entrelacs et
rosettes en ceinture, trophée sur le vantail avec tambour, thyrse et lauriers ; cul-de-lampe,
bagues, sabots et chutes d’acanthe. Pieds en toupie. Intérieur et fonds en acajou massif.
Plateau de marbre rose fleur de pêcher.
134 x 95 x 44 cm
15 000 / 20 000 €
François LINKE (1855-1946), né en Bohème, vint vivre à Paris à l’âge de 20 ans et ouvrit ses
ateliers peu après son mariage en 1881 qu’il conserva jusqu’à sa mort.
353
TABLE de SALON de style Louis XV attribuée à François LINKE de forme contournée en frisage
de merisier dans des encadrements de bois de violette. Belle ornementation de bronzes
dorés et ciselés telle que chutes, sabots et lingotière. Plateau en marbre brèche d’Alep. 74 x
86 x 70 cm
1 500 / 2 000 €
(Même provenance que le secrétaire de F. LINKE).
354
MIROIR À VUE OVALE d’époque Napoléon III en bois et stuc dorés à décor de cartouche,
tores de laurier, palmes de chêne et festons fleuris.
(Manques).
104 x 79 cm
300 / 400 €
355

TABLE TRAVAILLEUSE OVALE ouvrant à un tiroir en ceinture de style Napoléon III en frisage
de palissandre et incrustations d’érable à vases et rinceaux, pieds fuselés cannelés à
entretoise en X.
75 x 68,5 x 40 cm
200 / 300 €
356
BERGÈRE CABRIOLET À OREILLES de style Transition en bois mouluré, sculpté et laqué blanc à
décor de nœud de ruban, palmes, acanthes et rosaces. Garniture à carreau en velours
bayadère.
104 x 73 x 68 cm
300 / 400 €
357
COMMODE de style Transition à ressaut central ouvrant à trois tiroirs d’époque Napoléon III
en frisage de noyer dans des filets de bois teinté et buis, montants à pans coupés, pieds
galbés. Plateau de marbre gris Sainte-Anne des Pyrénées.
88 x 125 x 53,5 cm
1 500 / 2 000 €
358
MEUBLE d’APPUI en frisage de bois de rose et placage de palissandre de style Transition
d’époque Napoléon III ouvrant à un tiroir et un vantail, plateau en marbre rouge griotte de
Belgique.
114 x 71 x 41 cm
300 / 400 €
359
GRAND PIED de LAMPE en albâtre sculpté de feuilles d’acanthe.
(Accidents).
H. : 82 cm
150 / 200 €
360
SUITE de QUATRE APPLIQUES à un bras de lumière à décor de fleurs et feuillages.
H. : 40 cm
300 / 400 €
361

PAIRE de BERGÈRES CABRIOLET À OREILLES de style Louis XVI en hêtre mouluré et sculpté de
rais-de-cœur, acanthes, rosaces et rubans tournants. Pieds tronconiques cannelés. Garniture
de cannelé façonné. Assise à carreau.
103 x 73 x 55 cm
250 / 300 €
362
PETITE TABLE À EN-CAS en placage de palissandre et bois de rose et incrustations d’érable de
style Louis-Philippe et d’époque Napoléon III à façade et côtés légèrement galbés, montants
à pans coupés. Elle ouvre par une tirette et deux vantaux dévoilant un tiroir et un casier avec
fond de marbre blanc.
(Manques de placage).
80 x 39 x 32 cm
200 / 300 €
363
Attribué à BACCARAT
PETIT LUSTRE À PAMPILLES à quatre bras de lumières.
(Accident et petits manques).
H. : 60 cm – D. : 46 cm
600 / 800 €
364
CHEVALET PLIANT de PEINTRE en hêtre de marque JULLIAN.
H. : 152 cm
700 / 800 €
365
CHAISE ANGLAISE d’époque victorienne en bois noirci à dossier ajouré, pieds avant en
balustre godronné, pieds arrière en sabre. Garniture de velours vert.
69 x 48 x 45 cm
60 / 80 €
366
CURIEUX COFFRE QUADRIPODE en chêne sculpté et relaqué d’époque XVIIIe siècle à décor
rocaille, couvercle en doucine à prise en légume.
Travail étranger, probablement germanique.
62 x 45 x 29 cm
500 / 700 €
367

SELLETTE ÉLÉPHANT en grès émaillé polychrome.
H. : 58 cm – L. : 52 cm
80 / 100 €
368
TABLE SERVANTE de LENOIR rue Royale à Paris en merisier teinté acajou à pieds rétractables
et poignées en laiton, plateau cabaret.
Vers 1900.
64 x 79 x 44 cm
120 / 150 €
369
MALLE À COUVERCLE BOMBÉ en merisier gainé de cuir avec cornières et anses en fer forgé
et clous en laiton.
XIXe siècle.
59 x 70 x 44 cm
200 / 300 €
370
TABLE À PLATEAU MOBILE en bois laqué et doré à décor de fleurs sur fond noir.
H. : 42 cm – D. : 39 cm
100 / 150 €
371
CHEVALET en hêtre.
H. : 220 cm
150 / 200 €
372
TABLE BASSE CHINOISE en bois laqué à décor de dragon et qilin dans des paysages.
35 x 116 x 69 cm
60 / 80 €
373
TABLE CARRÉE CHINOISE en bois de rose, plateau de marbre petit granit noir.
46 x 42 x 42 cm
80 / 100 €
374
CHINE, vers 1900
PANNEAU NINGBO en bois sculpté, ajouré et laqué rouge et or.

70 x 108 cm
200 / 300 €
375
TABLE CHINOISE en teck pieds à section carrée à double entretoise.
84 x 194 x 58 cm
300 / 400 €
376
ÉCRAN de CHEMINÉE d’époque Art Nouveau en laiton reposant sur des pieds en patin à
motif d’arabesques. Travail étranger. Glace en verre églomisé à motif d’oiseau, papillons et
fleurs rapportée.
85 x 49 cm
120 / 150 €
377
CHINE, XIXe siècle
PETITE CHAISE à dossier plat ajouré à barrette en bois laqué rouge à décor doré, sculpté et
ajouré de personnages, insectes et fleurs sur fond noir et poudre de nacre, entretoise en
cadre.
79 x 41,5 x 34,5 cm
200 / 300 €
378
IMPORTANTE PAIRE de LUSTRES à douze lumières en bronze doré et pampilles de verre à
décor de palmiers, passementeries et cabochons de verre facetté.
(Petits manques et différences).
H. : 90 cm – D. : 80 cm
1 500 / 2 000 €
379
TABLE BASSE en fer forgé, plateau en brocatelle violette d’Espagne.
H. : 46 cm – D. : 94,5 cm
600 / 800 €
380
M. CHALOM pour la maison JANSEN à Paris, vers 1940
SUITE de QUATRE CHAISES CABRIOLET en chêne sculpté et cérusé, pieds gaine légèrement
arqués à décor végétal. Estampillées « M. CHALOM ». Garniture en soie verte.
90 x 53 x 45 cm
1 500 / 2 000 €

381
Maison JANSEN, vers 1940
TABLE de SALLE À MANGER en chêne cérusé et sculpté. Montants en X à enroulements sur
entretoise en H. Non signée.
74 x 202 x 93 cm
2 000 / 3 000 €
382
CONSOLE d’APPLIQUES en fer forgé vers 1940 à décor d’enroulements, coquilles et
palmettes à montants en console. Plateau de marbre rouge rance de Belgique.
92 x 113 x 36 cm
1 200 / 1 500 €

VERSAILLES

D’après l’Antique
APOLLON DU BELVÉDÈRE
Groupe en marbre.
1 000 / 1 500 €

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Dimanche 6 décembre 2015 à 14 h 30
M. CHALOM pour JANSEN
SUITE DE QUATRE CHAISES. Vers 1940.
1 500 / 2 000 €

CONSOLE en fer forgé.
Vers 1940.
H. : 92 cm - L. : 113 cm
P. : 56 cm
800 / 1 000 €

Maison JANSEN. TABLE de SALLE À MANGER.
Vers 1940. 74 x 202 x 93 cm
1 500 / 2 000 €

TÊTE d’ANGE en pierre.
XVIIe -XVIIIe siècle.
H. : 24 cm
800 / 1 000 €

ASSIETTE en émail peint sur cuivre, au revers profil
de guerrier antique. Porte un monogramme P.R.
Époque XIXe siècle. D. : 20,5 cm
500 / 700 €
CARTEL d’APPLIQUE
d’époque Louis XV en
vernis Martin à décor sur
la console de la Fable de
la Fontaine « La poule et
le renard ». Cadran signé
Caussard.
H. : 142 cm
5 000 / 7 000 €

Attribué à François LINKE
TABLE de SALON
de style Louis XV.
Époque fin du XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

COMMODE d’époque Transition en
placage de satiné et marqueterie de
trophée musical et fleurs.
H. : 87 cm - L. : 124 cm - P. : 60 cm
5 000 / 6 000 €

AUBUSSON, fin du XVII siècle
VÉNUS et l’AMOUR
260 x 154 cm
1 800 / 2 000 €
e

AUBUSSON, époque Louis XIV
ENFANTS SE DISPUTANT d’après Michel J. CORNEILLE 1602-1664
230 x 197 cm
2 000 / 3 000 €

AUBUSSON, début du XVIIe siècle
LA REINE DE SABA
Bordure à grotesques.
280 x 261
5 000 / 7 000 €

Création et impression : Arlys 01 34 53 62 69

SECRÉTAIRE à côtés
incurvés signé F.
LINKE de style
Louis XVI ouvrant par
un abattant et
des portes à rideau
en partie basse.
H. : 134 cm - L. : 95
cm P. : 44 cm
15 000 / 20 000 €
CONSOLE d’époque Régence en bois sculpté et doré.
H. : 77 cm – L. : 118 cm – P. : 51,5 cm
8 000 / 12 000 €

Éric Pillon Enchères

VERSAILLES

D’après l’Antique
APOLLON DU BELVÉDÈRE
Groupe en marbre.
1 000 / 1 500 €

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Dimanche 6 décembre 2015 à 14 h 30
M. CHALOM pour JANSEN
SUITE DE QUATRE CHAISES. Vers 1940.
1 500 / 2 000 €

CONSOLE en fer forgé.
Vers 1940.
H. : 92 cm - L. : 113 cm
P. : 56 cm
800 / 1 000 €

Maison JANSEN. TABLE de SALLE À MANGER.
Vers 1940. 74 x 202 x 93 cm
1 500 / 2 000 €

TÊTE d’ANGE en pierre.
XVIIe -XVIIIe siècle.
H. : 24 cm
800 / 1 000 €

ASSIETTE en émail peint sur cuivre, au revers profil
de guerrier antique. Porte un monogramme P.R.
Époque XIXe siècle. D. : 20,5 cm
500 / 700 €
CARTEL d’APPLIQUE
d’époque Louis XV en
vernis Martin à décor sur
la console de la Fable de
la Fontaine « La poule et
le renard ». Cadran signé
Caussard.
H. : 142 cm
5 000 / 7 000 €

Attribué à François LINKE
TABLE de SALON
de style Louis XV.
Époque fin du XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

COMMODE d’époque Transition en
placage de satiné et marqueterie de
trophée musical et fleurs.
H. : 87 cm - L. : 124 cm - P. : 60 cm
5 000 / 6 000 €

AUBUSSON, fin du XVII siècle
VÉNUS et l’AMOUR
260 x 154 cm
1 800 / 2 000 €
e

AUBUSSON, époque Louis XIV
ENFANTS SE DISPUTANT d’après Michel J. CORNEILLE 1602-1664
230 x 197 cm
2 000 / 3 000 €

AUBUSSON, début du XVIIe siècle
LA REINE DE SABA
Bordure à grotesques.
280 x 261
5 000 / 7 000 €

Création et impression : Arlys 01 34 53 62 69

SECRÉTAIRE à côtés
incurvés signé F.
LINKE de style
Louis XVI ouvrant par
un abattant et
des portes à rideau
en partie basse.
H. : 134 cm - L. : 95
cm P. : 44 cm
15 000 / 20 000 €
CONSOLE d’époque Régence en bois sculpté et doré.
H. : 77 cm – L. : 118 cm – P. : 51,5 cm
8 000 / 12 000 €

Éric Pillon Enchères

Émile GALLÉ – 1846-1904
VASE en verre triple
couche gravé en camée
à la meule, décor
de gueules de loup.
H. : 21,5 cm
1 200 / 1 500 €

CHASUBLE
et ÉTOLE en
gros de Tours
lamé or et
broderie au
fil d’or.
Vers 1900.
800 / 1 200 €

S.V.V agrément N° 202-328
ARGY-ROUSSEAU – 1889-1953
COUPE “LOTUS” en pâte
de verre, 1924.
H. : 10,3 cm
2 000 / 3 000 €

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015 à 14 H 30
TABLEAUX ANCIENS et XIXe SIÈCLE - GRAVURES
OBJETS DE VITRINE - COLLECTION DE CANNES
ARTS de la TABLE - VAISSELLE - CRISTAUX - MÉTAL ARGENTÉ
PENDULES - BRONZES - LUSTRES
MEUBLES des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

PETITE PENDULE
début XIXe siècle
figurant Neptune
et Amphitrite.
H. : 38 cm
400 / 600 €

PAIRE d’ÉCRANS
ANGLAIS d’époque
victorienne.
H. : 187 cm
1 200 / 1 500 €

D’après Félix
LECOMTE
BUSTE de MARIEANTOINNETTE
Marbre.
H. : 53 cm
1 800 / 2 000 €

TAPISSERIES
BACCARAT XIXe siècle.
SERVICE de VERRES en cristal, vingt-huit pièces.
500 / 700 €

Taille minimum
24 mm

Émile GALLÉ – 1846-1904
GRAND VASE BOUTEILLE
en verre doublé.
H. : 59,5 cm
3 000 / 5 000 €

CHRIST en ivoire XVIIe siècle, cadre
en bois sculpté et doré du XVIIe siècle.
Christ : 23 x 5 cm - Cadre : 53 x 29 cm
800 / 1 000 €

Adrien GAUDEZ
1845-1902
LE RETOUR DES
HIRONDELLES
Épreuve en
bronze fin du
XIXe siècle
signée.
H. : 46 cm
600 / 800 €

COLLECTION de CARAFES en cristal.

Simon SAINT-JEAN
1808-1860
JETÉ DE FLEURS
Huile signée.
22 x 17 cm
400 / 600 €
A. TITZE, XIXe -XXe siècle
OURS S’ABREUVANT
Vide-poches en bronze et onyx signé.
H. : 16 cm - L. : 29 cm 800 / 1 000 €

COLLECTION DE CANNES

EXPOSITIONS
Vendredi 4 décembre de 14 h à 18 h
Samedi 5 décembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Dimanche 6 décembre de 10 h à 12 h
CATALOGUE COMPLET DE 350 LOTS, TOUS ILLUSTRÉS ET NUMÉROTÉS SUR NOTRE SITE

www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr
MÉSOPOTAMIE,
fin du IIe siècle début
du 1er millénaire
avant J.-C.,
PLAQUE en or.
L. : 8
500 / 800 €
Expert : Monsieur
Jean ROUDILLON

Enchères en ligne sur
BELLE MONTRE de CARROSSE,
XVIIIe siècle signée Andreas
Dd. Weyher à Danzig.
D. : 12 cm
1 500 / 2 000 €

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

BUREAU DE PARIS
2, avenue Pierre Ier de Serbie - 75116 PARIS
Tél. 01 47 20 64 50

Attribué à Albert MEIJERING – 1645-1714
PERSONNAGES PRÈS d’UN TEMPLE EN RUINE
Toile. 72 x 93 cm
2 500 / 3 000 €
Expert : Cabinet TURQUIN

ÉCOLE DE BERGAME, vers 1720
LES AGAPES FORCÉES
Toile. 74 x 97 cm
800 / 1 200 €
Expert : Cabinet TURQUIN

