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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

   1,  

 

Paire de cadres en bois mouluré, sculpté et patiné beige à 
décor de branches feuillagées réhaussées d'or 

Circa 1950   

(importante usure à la patine sur l'un) 

26,5 x 43,5 cm - Profil : 6 cm (8M) 

29,5 x 43,5 cm - Profil. : 6 cm  

200 / 250 

   2,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné vert. 

Circa 1950 

(usures et sauts à la patine) 

33,8 x 43,5 - Profil : 7 cm  

100 / 150 

   3,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté et patiné à décor de 
feuillages et volutes rehaussés d'or 

Circa 1950 

27 x 38 cm - Profil : 7,5 cm  

100 / 150 

   4,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté et patiné doré à décor de 
feuillages, volutes et fleurs 

Circa 1950 

(sauts à la patine et usures) 

28,3 x 33 cm - Profil : 10,5 cm  

150 / 200 

   5,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté et patiné à décor de 
feuillages, volutes et fleurs 

Circa 1950  

(petits accidents) 

22,8 x 31,5 cm - Profil : 7 cm (4F)  

100 / 150 

   6,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de fleurs et feuillages stylisés 

Circa 1950 

(usures à la patine) 

37,5 x 29,8 cm - Profil : 7 cm  

100 / 150 

   7,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de volutes et frises de batons rompus à la vue 

Circa 1950  

(sauts à la patine) 

38 x 29,5 cm - Profil : 7 cm  

100 / 150 

   8,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et peint doré à décor de 
feuillages et volutes 

Circa 1950  

(petits sauts) 

33,5 x 25,2 cm - Profil : 8 cm (5F)  

100 / 150 
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   9,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté à patine dorée à 
décor de rinceaux et feuillages dans le goût de Bérain 

Circa 1950 

(petits sauts) 

34 x 26 cm - Profil : 7 cm (5F)  

100 / 150 

  10,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné à décor de 
feuillages et volutes 

Circa 1950 

26,8 x 21,5 cm - Profil : 8,5 cm (3F)  

100 / 150 

  11,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné à décor de 
feuillages stylisés dans les écoinçons et volutes sur les 
côtés réhaussés d'or 

Circa 1950 

33,5 x 25,5 cm - Profil : 7 cm (5F)  

100 / 150 

  12,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes dans les écoinçons 

Circa 1950  

33,5 x 25,8 cm - Profil : 8 cm (5F)  

100 / 150 

  13,  

 

Cadre en bois mouluré et à patine argentée  

Circa 1950 

33,5 x 26 cm - Profil : 9,5 cm (5F)  

80 / 100 

  14,  

 

Cadre à doucine en bois mouluré et patiné 

Circa 1950 

(usures et petits sauts à la patine) 

20 x 25,5 cm - Profil. : 7,5 cm (3F)  

100 / 150 

  15,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de rinceaux et volutes, frise de batons rompus à la 
vue 

Circa 1950 

(petits sauts à la patine) 

39 x 29,7 cm - Profil : 7 cm  

100 / 150 

  16,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes  

Circa 1950 

26 x 33,5 cm - Profil : 9 cm (5F)  

100 / 150 
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  17,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes  

Circa 1950 

25,2 x 33,5 cm - Profil : 8 cm (5F)  

100 / 150 

  18,  

 

Cadre en bois fruitier mouluré et sculpté à décor d'une 
frise de rubans 

XIXème siècle 

(légers accidents à la feuillure) 

26,5 x 21,5 cm - Profil : 10 cm (3F)  

100 / 150 

  19,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes 

Circa 1950 

25,5 x 33,3 cm - Profil : 7,5 cm (5F)  

100 / 150 

  20,  

 

Cadre en bois mouluré et doré à décor de canneaux, frises 
d'oves et feuilles d'acanthe dans les écoinçons dans le style 
du XIXème siècle 

XXème siècle 

(quelques usures et sauts) 

23,2 x 13,8 cm - Profil : 10,5 cm (1M)  

100 / 150 

  21,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné d'une frise de 
godrons tors 

Circa 1950 

(quelques accidents et manques) 

38,5 x 30,3 cm - Profil : 10 cm (6F)  

150 / 200 

  22,  

 

Cadre en chêne mouluré 

Circa 1950 

29 x 24 cm - Profil : 8,5 cm  

100 / 150 

  23,  

 

Cadre à vue ronde en bois de placage, l'arrête ornée d'un 
filet de marqueterie 

XIXème siècle  

Diam. : 21 cm - 34 x 34 cm  

100 / 150 

  24,  

 

Cadre à profil renversé laqué à l'imitation de l'écaille de 
tortue, le plat guilloché, dans le style Hollandais du 
XVIIème siècle 

XXème siècle 

(petits sauts de laque) 

39,5 x 31,5 cm - Profil : 6 cm (6F)  

100 / 150 
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  25,  

 

Cadre mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse à décor 
de volutres et feuillages stylisés, frise de batons rompus à 
la vue 

Circa 1950 

38,7 x 30,6 cm - Profil : 6 cm (6F)  

100 / 150 

  26,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté à décor de motifs 
losangiques sur les plats et éventails sur les écoinçons 

XXème siècle 

(usures) 

33,8 x 22,7 cm - Profil : 9,5 cm (5P)  

200 / 250 

  27,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes dans les écoinçons 

Circa 1950 

(petites usures) 

22,6 x 31,8 cm - Profil : 9 cm (4F)  

100 / 150 

  28,  

 

Cadre en chêne mouluré et sculpté à décor de vagues, 
frises de perles et oves. 

Style Louis XVI, du XIXème siècle 

29,5 x 20,2 cm - Profil : 8 cm (3P)  

300 / 400 

  29,  

 

Baguette à vue cintrée en bois doré 

(usures et manques à la dorure) 

53 x 32,5 cm - Profil : 3 cm  

100 / 150 

  30,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné  

Circa 1940 

(quelques manques) 

44 x 36 cm - Profil : 7,5 cm (8F)  

150 / 200 

  31,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et laqué à décor de frises 
de batons rompus 

Circa 1950 

40,5 x 48,5 cm - Profil : 6 cm  

150 / 200 
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  32,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné rouge à bords 
mouvementés  

Circa 1950 

45 x 31,5 cm - Profil : 10 cm (8P)  

200 / 250 

  33,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré et sculpté, les fons à décor 
d'osier tressé, la vue ornée d'une frise de lierre 

XIXème siècle 

(quelques usures et petit manque) 

48,5 x 38,5 cm - Profil : 7,5 cm  

300 / 350 

  34,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté à patine doré à décor de 
rinceaux feuillagés et coquilles 

Circa 1950 

48,5 x 38,5 cm - Profil : 6,5 cm  

200 / 250 

  35,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré à bords mouvementés à 
décor de coquilles dans les écoinçons, vue ovale 

XXème siècle 

Dim. intérieurs : 40 x 31,5 cm - Dim. extérieurs : 54 x 45,5 
cm  

100 / 150 

  36,  

 

Cadre en bois mouluré à décor de rinceaux dans les 
écoinçons et coquilles sur les plats 

Circa 1950 

31 x 39 cm - Profil : 8 cm (6F)  

100 / 150 

  37,  

 

Baguette en bois naturel, la bordure patiné à l'imitation de 
l'acajou 

Circa 1950 

49 x 33,5 cm - Profil : 7 cm  

100 / 150 

  38,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de canneaux 

Circa 1950 

(manques et taches à la patine) 

37 x 28,5 cm - Profil : 6,5 cm  

100 / 150 

  39,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et doré, les 
écoinçons à décor de coquilles, branches fleuries et feuilles 
d'acanthe 

Époque Napoléon III  

28,5 x 22,5 cm - Profil : 7 cm (4F)  

100 / 150 
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  40,  

 

Paire de cadres en bois mouluré et doré 

XXème siècle 

17 x 35 cm - Profil  : 8 cm 

  

150 / 200 

  41,  

 

Cadre en bois mouluré à double patine 

XIXème siècle 

39,3 x 31,5 cm - Profil : 6 cm (6F)  

100 / 150 

  42,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté à décor de pointes de 
diamants 

Circa 1950 

20,5 x 32 cm - Profil : 9 cm (4P)  

100 / 150 

  43,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et teinté les côtés 
mouvementés 

Circa 1950 

(petites usures) 

38,5 x 28,5 cm - Profil : 4,8 cm  

100 / 150 

  44,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté à décor de volutes, 
feuillages et croisillons 

Circa 1950 

31,5 x 39,5 cm - Profil : 7,5 cm (6F)  

100 / 150 

  45,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté à décor de rinceaux, 
coquilles et feuillages 

Circa 1950 

(petits manques) 

30,5 x 38,5 cm - Profil : 6 cm (6F)  

100 / 150 

  46,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages dans les écoinçons et réserves en 
ressaut sur les côtés 

Circa 1950 

(quelques usures) 

37,5 x 29,5 cm - Profil : 8 cm  

100 / 150 

  47,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de fleurs 

Circa 1950 

26,5 x 33,5 cm - Profil : 8 cm (5F)  

100 / 150 
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  48,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes  

Circa 1950 

28 x 38 cm - Profil : 9,5 cm  

100 / 150 

  49,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes 

Circa 1950 

(petit accident et manque) 

26 x 34 cm - Profil : 9 cm (5F)  

100 / 150 

  50,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté, patiné et doré à 
décor à la Bérain de feuillages et volutes 

XXème siècle 

(quelques sauts) 

32 x 45 cm - Profil : 9,5 cm (8P)  

100 / 150 

  51,  

 

Cadre en noyer mouluré et sculpté, la gorge à décor 
canneaux noués, larges feuilles d'acanthe dans les 
écoinçons, le pourtour ourlé d'une frise enrubannée, une 
frise de perles à la vue 

XIXème siècle 

42 x 51 cm - Profil : 10 cm  

200 / 300 

  52,  

 

Cadre baguette à bords plats en bois mouluré et doré 

XXème siècle 

(usures et petits sauts) 

59,7 x 37 cm - Profil : 9 cm (12M)  

50 / 60 

  53,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes 

Circa 1950 

49 x 40,8 cm - Profil : 8 cm  

100 / 150 

  54,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné doré à décor de 
feuillages, coquilles et enroulements, frise de denticules à 
la vue 

Circa 1950 

(accident dans un angle et petits sauts) 

48,7 x 40,5 cm - Profil : 7,5 cm  

100 / 150 

  55,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patine dorée à décor de 
feuillages, coquilles et rinceaux 

48,5 x 38,5 cm - Profil : 7 cm  

100 / 150 
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  56,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré et doré à la mecca 

XIXème siècle 

(manques) 

63 x 49 cm - Profil : 5,5 cm (15P)  

100 / 150 

  57,  

 

Cadre à cassetta en bois mouluré, sculpté et patiné dit 
Montparnasse, à décor de canneaux, frise de batons 
rompus 

Circa 1950 

(manques) 

53,5 x 44,5 cm - Profil : 11 cm (10F)  

200 / 250 

  58,  

 

Cadre à cassetta en bois mouluré et patiné dit 
Montparnasse, à décor de croisillons 

Circa 1950 

(un saut) 

48,2 x 38,2 cm - Profil : 13 cm  

200 / 250 

  59,  

 

Cadre à pente en chêne  

XXème siècle 

(petits trous de vers) 

51,6 x 42,8 cm - Profil : 9,5 cm  

100 / 150 

  60,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné doré à décor de 
points et festons 

Circa 1950 

45 x 32 cm - Profil : 8 cm (8P)  

200 / 250 

  61,  

 

Cadre à cassetta en bois mouluré, sculpté et patiné dit 
Montparnasse à décor de frises de rubans croisés 

Circa 1950 

35,5 x 31,4 cm - Profil : 11,5 cm  

150 / 200 

  62,  

 

Cadre à profil renversé à patine à l'imitation du métal 
rouillé orné de trois boudins disposés en gradin 

XXème siècle 

63,8 x 52,3 cm - Profil : 6,5 cm (15F)  

200 / 250 
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  63,  

 

Cadre à cassetta en chêne mouluré 

Italie, XIXème siècle 

(quelques enfoncements à la feuillure) 

52,7 x 32,5 cm - Profil : 13,5 cm (10M)  

200 / 250 

  64,  

 

Cadre à cassetta en bois naturel sculpté et décapé ourlé 
d'une frise de rubans et d'une frise de tors 

Circa 1950 

(tache et renforts avec des clous) 

39,8 x 32 cm - Profil : 18 cm (6F)  

150 / 200 

  65,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné à décor de 
rinceaux et feuillages dans le goût de Bérain 

Circa 1950 

(quelques accidents) 

76 x 57 cm - Profil : 8 cm  

200 / 250 

  66,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré et doré dit Barbizon à 
décor de feuillages et ourlé d'une frise de feuilles de laurier 

Époque Napoléon III 

(quelques accidents et manques) 

45 x 34 cm - Profil : 9 cm  

200 / 250 

  67,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patinédit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes, frises de denticules à la 
vue 

Circa 1950 

(accident et repatiné) 

75,5 x 57 cm - Profil : 8 cm  

150 / 200 

  68,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté à décor de demi oves et 
frise de batons rompus 

Circa 1950 

53,5 x 44 cm - Profil : 11,5 cm (10F)  

150 / 200 

  69,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et à patine dorée à décor 
de feuillages et coquilles 

Circa 1950 

(redoré) 

53,8 x 45 cm - Profil : 9 cm (10F)  

150 / 200 

  70,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné doré à décor de 
feuillages stylisés et enroulements 

Circa 1950 

54,5 x 41,5 cm - Profil : 9,5 cm  

150 / 200 
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  71,  

 

Cadre à bords plat en bois mouluré, doré et laqué noir 

XXème siècle 

(un petit accros et usures sur les bords) 

63,5 x 48,7 cm - Profil : 9,5 cm (15P)  

100 / 120 

  72,  

 

Cadre en bois naturel orné de frises de côtes 

Début du XXème siècle  

49,5 x 37,5 cm - Profil : 5 cm 

  

100 / 150 

  73,  

 

Cadre à gorge en chêne mouluré 

Circa 1950 

39,3 x 58 cm - Profil  : 6,5 cm  

100 / 150 

  74,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et rehaut doré à décor de 
feuillages stylisés 

Circa 1950 

54,2 x 45 cm - Profil : 9,5 cm (10F)  

100 / 150 

  75,  

 

Cadre en bois à profil escalier 

Circa 1930-40 

(fente à la feuillure) 

42,2 x 56,5 cm - Profil : 7 cm  

200 / 250 

  76,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné à décor 
d'acanthe dans les écoinçons 

XXème siècle 

58,8 x 47,7 cm - Profil : 6,5 cm  

100 / 150 

  77,  

 

Cadre en bois naturel, mouluré, sculpté et patiné dit 
Montparnasse à décor de denticules et batons rompus 

Circa 1950 

45 x 47,3 cm - Profil : 6 cm  

100 / 150 
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  78,  

 

Cadre en chêne mouluré  

Début du XXème siècle 

(à renforcer) 

53 x 36 cm - Profil : 8,5 cm (10P)  

100 / 150 

  79,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor d'enroulements et feuillages 

(usures, manques et sauts à la patine) 

63,8 x 53 cm - Profil : 9,5 cm (15F)  

200 / 250 

  80,  

 

Cadre à cassetta en bois mouluré, sculpté et patiné dit 
Montparnasse, la bordure ourlée d'une frise d'oves 

Circa 1950 

(accidents, manques et raccourcis) 

53,5 x 33,8 cm - Profil : 10 cm  

200 / 250 

  81,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné  

Circa 1950 

(manque deux clefs, usures et sauts à la patine) 

45 x 37 cm - Profil : 11 cm (8F)  

150 / 200 

  82,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et à patine doré à décor de 
feuillages fleur et enroulements dans le style du XVIIIème 
siècle 

XXème siècle 

54 x 44,5 cm - Profil : 11,5 cm (10F)  

200 / 250 

  83,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné à décor de 
feuillages et volutes 

Circa 1950 

39,5 x 32 cm - pofil : 11,5 cm (6F)  

150 / 200 

  84,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages, enroulements et fleurettes 

Circa 1950 

(petits accidents et sauts à la patine) 

44,8 x 37 cm - Profil : 10,5 cm (8F)  

150 / 200 
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  85,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné doré à décor de 
coquilles, enroulements et fleurs dans les écoinçons 

Circa 1950 

(quelques sauts) 

59,5 x 48,5 cm - Profil : 8 cm (12F)  

100 / 150 

  86,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor coquilles, rinceaux et croisillons 

Circa 1950 

48 x 59 cm - Profil. : 9 cm (12F)  

150 / 200 

  87,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné doré à 
décor dans le style du XVIIIème siècle de rinceaux 
feuillagés et fleurettes, feuilles d'acanthe dans les 
écoincons, frise de feuillage à la vue. 

XXème siècle  

(manques) 

37,7 x 34,6 cm - Profil. : 9 cm  

100 / 200 

  88,  

 

Baguette en bois mouluré et doré à vue 

XIXème siècle 

(usures et accidents) 

74,5 x 53,5 cm - Profil : 5 cm 

  

100 / 150 

  89,  

 

Cadre à gorge en bois mouluré et patiné  

Circa 1950 

63 x 48,8 cm - Profil : 7 cm (15P)  

100 / 150 

  90,  

 

Cadre en bois naturel, mouluré et sculpté  à décor de frise 
de fleurs et feuilles d'eau 

58 x 43 cm - Profil : 8 cm  

200 / 250 

  91,  

 

Cadre en bois mouluré et doré à décor d'épis à la vue  

XXème siècle 

(petits éclats) 

48,4 x 38,3 cm - Profil : 6,5 cm 

  

150 / 200 
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  92,  

 

Cadre à gorge en bois mouluré et patiné beige 

Circa 1950 

(quelques usures) 

71,8 x 53 cm - Profil : 10,6 cm (20P)  

100 / 150 

  93,  

 

Cadre à cassetta en bois et stuc mouluré et sculpté à décor 
de croisillons 

XXème siècle 

53,8 x 44,7 cm - Profil : 13,5 cm (10F) 

  

200 / 250 

  94,  

 

Cadre à gradin en bois mouluré et patiné bleu  

Circa 1950 

(légère usure) 

54,2 x 43,5 cm - profil : 10 cm  

80 / 100 

  95,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté à décor de feuillages et 
volutes 

Circa 1950 

(usures) 

63,4 x 52 cm - Profil : 13 cm (15F)  

150 / 200 

  96,  

 

Cadre à gorge en bois mouluré à décor de batons rompus 
à la vue 

Circa 1950 

(usures, petits accidents à la bordure arrière) 

64 x 53,2 cm - Profil : 13 cm (15F)  

100 / 150 

  97,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et doré dit Montparnasse à 
décor de rinceaux et feuillages. 

Circa 1950 

(usures) 

72 x 52,8 cm - Profil : 10,5 cm (20P)  

100 / 150 

  98,  

 

Cadre à angles arrondis en bois mouluré et sculpté à décor 
de rinceaux en réserve dans les écoinçons à vue 
chantournée 

Circa 1900 

(petits trous de vers et rayures) 

47 x 71,7 cm - Profil : 13 cm  

200 / 300 
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  99,  

 

Cadre en bois mouluré et teinté à décor d'une frise de 
pointes de diamants 

Début du XXème siècle 

44 x 45 cm - profil : 10 cm  

150 / 200 

 100,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et doré dit Montparnasse à 
décor de volutes dans les écoinçons 

Circa 1950 

(petits accidents) 

54 x 45 cm - Profil : 8,5 cm (10F)  

150 / 200 

 101,  

 

Cadre en bois mouluré et doré à décor en reparure de 
rinceaux et feuillages  

XVIIIème siècle  

Porte un cartel 

(manques, accidents, retaillé et reprises à la dorure) 

75 x 62,5 cm - Profil : 6,5 cm  

200 / 300 

 102,  

 

Gorge en bois de placage  

Début du XXème siècle  

(quelques accidents de placage, renforts aux pointes) 

48,3 x 38,5 cm - Profil : 7 cm  

100 / 150 

 103,  

 

Cadre à bords plats en bois naturel teinté 

XXème siècle 

(rayures) 

36,3 x 44,5 cm - Profil : 7 cm (8F)  

100 / 150 

 104,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de fleurs, volutes et feuillages dans les écoinçons 

Circa 1950 

98,5 x 48,8 cm - Profil : 10,5 cm  

100 / 150 

 105,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de fleurs et feuillages 

Circa 1950 

(renforts avec une pointe sur un angle, usures à la patine) 

57,5 x 36 cm - Profil : 7 cm (12M)  

150 / 200 
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 106,  

 

Cadre à cassetta en bois de placage à décor de frises de 
damiers 

Fin du XIXème siècle  

(restaurations) 

51,2 x 70,5 cm - Profil : 11 cm  

150 / 200 

 107,  

 

Cadre en bois mouluré et sculpté à décor dans le style du 
XVIIIème siècle de réserves ornées de gratoirs sur les 
côtés flanqués de fleurs et de motifs rayonnants 
agrémentés de feuillages dans les écoinçons 

XXème siècle 

(sauts) 

63,5 x 48 cm - Profil : 12 cm (15P)  

150 / 200 

 108,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté à patine doré à décor dans 
le goût du XVIIème siècle de rinceaux feuillagés 

XXème siècle 

(petits sauts) 

67 x 59,3 cm - Profil : 8 cm  

150 / 200 

 109,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit 
Montparnasser à rehaut dorés à décor de feuillages et 
frises de batons rompus 

Circa 1950 

(quelques sauts) 

63,5 x 48,5 cm - Profil : 8 cm (15P)  

150 / 200 

 110,  

 

Cadre à cassetta en bois naturel, verni et patiné à décor 
d'une frise de tors 

Circa 1950 

(sauts au vernis et petits éclats) 

63,3 x 48,3 cm - Profil : 10,5 cm (15P)  

200 / 300 

 111,  

 

Cadre en bois mouluré à bords plats teintés rouge et frise 
dorée 

XXème siècle 

(usures et sauts) 

63 x 52 cm - Profil : 9,5 cm (15F)  

100 / 150 

 112,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté à patine dorée à 
décor de coquilles dans des réserves et branches fleuries, 
frise feuillagée à la vue 

Circa 1950 

(un accident) 

68,2 x 49,3 cm - Profil : 9,5 cm  

100 / 150 

 113,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné dit Montparnasse à décor 
de cannelures et frises de boudins  

Circa 1950 

(taches) 

78,8 x 38,5 cm - Profil : 10 cm  

100 / 150 
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 114,  

 

Cadre en bois patiné à profil escalier. 

Circa 1930 

48,5 x 38,5 cm - Profil : 8,5 cm  

200 / 250 

 115,  

 

Cadre en bois mouluré à bords plats patinés verts et 
bandeau doré 

XXème siècle 

53,8 x 36,5 cm - Profil : 9,5 cm (10P)  

100 / 150 

 116,  

 

Cadre américain en bois mouluré à profil renversé à pans 
patiné noir 

XXème siècle 

(petits accidents) 

68,5 x 84,5 cm - Profil : 6,5 cm 

  

150 / 200 

 117,  

 

Baguette en bois naturel, mouluré et sculpté à décor de 
filets et agraffes feuillagées, frise de denticules à la vue 

XVIIIème siècle 

(usures, décapé, quelques trous de vers) 

107,5 x 80,5 cm - Profil : 5,5 cm  

200 / 300 

 118,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné dit Montparnasse à décor 
de canneaux 

Circa 1950 

(accidents et accidents à la patine, sauts et reprises) 

90,5 x 71,5 cm - Profil : 11 cm (30F)  

100 / 150 

 119,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et doré à la mecca à 
décor de canneaux et pointes d'asperges 

(accidents et manques) 

86 x 62 cm - Profil : 11,5 cm  

50 / 60 

 120,  

 

Cadre en chêne mouluré et sculpté à décor d'une frise de 
branches de laurier et rubans croisés et frise de perles 
alternée de batons rompus 

XIXème siècle 

(frise dorée rapportée à la vue te petits accidents) 

50,3 x 41,8 cm - Profil : 9 cm  

200 / 300 
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 121,  

 

Cadre à cassetta en bois et isorel  sculpté et patiné de 
frises de vagues, modèle Bouche 

Circa 1950 

44,7 x 36,7 cm - profil : 11,5 cm (8F)  

200 / 300 

 122,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné doré dit 
Montparnasse à décor de coquilles stylisées sur les côtés et 
coquilles et rinceaux dans les écoinçons 

XXème siècle 

(légers sauts) 

48,5 x 38,5 cm - Profil : 7,5 cm  

100 / 150 

 123,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de volutes et feuillages 

Circa 1950 

39,5 x 31,5 cm - Profil : 10 cm (6F)  

150 / 200 

 124,  

 

Cadre en bois à profil renversé patiné doré à décor de 
vagues et frises de feuillages stylisées peint vert dans les 
écoinçons 

Circa 1930 

(sauts et manques) 

53,5 x 44,5 cm - Profil : 6 cm (10F)  

100 / 150 

 125,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné à décor de filets 

XXème siècle 

(légères usures) 

56,7 x 47,5 cm - Profil : 6 cm  

100 / 150 

 126,  

 

Cadre en bois mouluré à profil escalier patiné 

Circa 1930 

(sauts et accidents) 

58,7 x 48 cm - Profil : 9,5 cm (12F)  

100 / 150 

 127,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné  

Circa 1950 

(manques) 

72 x 53,5 cm - Profil : 7 cm (20P)  

100 / 150 
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 128,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages, rubans et treillis 

Circa 1950 

60,5 x 51,5 cm - Profil : 8 cm  

200 / 250 

 129,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné doré dit 
Montparnasse à décor de feuillages, volutes, treillis et de 
fris de batons rompus 

Circa 1950 

(manques) 

59,5 x 44,3 cm - Profil : 10 cm (12P)  

100 / 150 

 130,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor gravé de branches  fleuries sur les côtés et de 
feuillages et fleurettes dans les écoinçons 

(manques) 

63 x 48,3 cm - Profi l : 7,5 cm (15P)  

100 / 150 

 131,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de coquilles stylisées dans les côtes et feuillages 
dans les écoinçons, frise de denticules 

Circa 1950 

60 x 45 cm - Profil : 9 cm (12P)  

200 / 250 

 132,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de batons rompus 

Circa 1950 

(usures et sauts à la patine) 

63,4 x 48,3 cm - Profil : 10 cm (15P)  

200 / 250 

 133,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné  dit 
Montparnasse à décor de larges enroulements feuillagés 

64,8 x 54 cm - Profil : 9,5 cm (15F)  

150 / 200 

 134,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné 

Circa 1950 

(sauts et salissures) 

71 x 58,5 cm - Profil : 7 cm (20F)  

100 / 150 

 135,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de rinceaux, feuillages et frise de denticules 

38,7 x 78,7 cm - Profil : 9,5 cm  

100 / 150 
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 136,  

 

Cadre à bords plats dorés 

XXème siècle 

(trous et taches à la dorure) 

55,4 x 46,7 cm - Profil : 7 cm  

100 / 150 

 137,  

 

Cadre en bois mouluré sculpté et patiné dit Montparnasse  
à décor d'enroulements 

47,8 x 37,5 cm - Profil : 7 cm 

  

200 / 250 

 138,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné à profil renversé dit 
Montparnasse décor de canneaux 

Circa 1950 

64 x 53 cm - Profil : 7 cm (15F)  

100 / 150 

 139,  

 

Cadre en bois naturel à décor dans le style du XVIIIème 
siècle d'une frise de feuilles et rubans croisés et frise 
torsadée à la vue  

XIXème siècle 

(sauts de vernis et renforcement aux pointe, écarts dans 
les angles) 

39,8 x 31,5 cm - profil : 9 cm (6F)  

200 / 250 

 140,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré et patiné à décor de 
peignées  

Circa 1950 

(accidents et manques) 

56,8 x 45 cm - Profil : 8 cm  

100 / 150 

 141,  

 

Cadre en bois mouluré et peint doré dit Montparnasse à 
décor de canneaux et frises d'écailles 

Circa 1950 

(accidents et manques, repatiné) 

58,7 x 49 cm - Profil : 10 cm (12F)  

200 / 250 

 142,  

 

Cadre dit Barbizon en bois et stuc mouluré, doré et 
bronziné à décor d'une frise de feuillages et frise de 
paquets de laurier 

Époque Napoléon III 

53,5 x 40,8 cm - Profil : 12 cm 

(accidents et manques, à restaurer)  

150 / 200 
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 143,  

 

Cadre en bois naturel décapé dit Montparnasse à décor de 
rinceaux et feuillages, frise de denticules 

Circa 1950 

(quelques traces de patine, décapé) 

63,7 x 53 cm - Profil : 10 cm (15F)  

150 / 200 

 144,  

 

Cadre en chêne à bandeaux, les petits côtés ornés de 
quatre motifs géométriques en ressauts  

Circa 1930 

63,5 x 48 cm - Profil : 6 cm (15P)  

200 / 250 

 145,  

 

Cadre à bords plats en bois mouluré et doré 

XXème siècle 

(usures et taches) 

64 x 52,8 cm - Profil : 8 cm (15F)  

100 / 150 

 146,  

 

Cadre en bois à profil argenté renversé, les bords blanc 

XXème siècle 

48 x 38 cm - Profil : 13 cm  

100 / 150 

 147,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et doré à décor de style 
Louis XIV de réserves aveugles sur les côtés, coquilles et 
branches fleuries dans les écoinçons 

XXème siècle 

(accidents et manques) 

71,5 x 48,5 cm - Profil : 10 cm (20M)  

200 / 250 

 148,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de coquilles et branches fleuries dans les 
écoinçons 

Circa 1950 

(quelques accidents et manques) 

63,5 x 52,5 cm - Profil : 10,5 cm (15F)  

200 / 250 

 149,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné  

Circa 1950 

(manques) 

64,2 x 53 cm - Profil : 11 cm (15F)  

100 / 150 
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 150,  

 

Cadre en placage d'acajou dans des encadrements de filets  

XIXème siècle 

(quelques usures, rayures et petits manques) 

51,2 x 41,8 cm - Profil : 12,5 cm  

100 / 150 

 151,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné  

Circa 1950  

(quelques sauts et manques) 

64,3 x 53,5 cm - Profil : 7 cm (15F)  

100 / 150 

 152,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné à décor de filets 

Circa 1950  

(usures) 

63,2 x 52,3 cm - Profil : 11 cm (15F)  

100 / 150 

 153,  

 

Cadre en bois naturel mouluré 

Circa 1950  

(taches et trous de vers) 

71,5 x 48,5 cm - Profil : 7 cm (20M)  

100 / 150 

 154,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et coquilles stylisées 

Circa 1950 

(sauts et manques) 

49 x 41 cm - Profil : 7 cm  

150 / 200 

 155,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné à décor de 
style Louis XIV de rinceaux et feuillages 

Circa 1950 

(quelques sauts) 

45 x 37 cm - Profil : 10 cm (8F)  

150 / 200 

 156,  

 

Gorge en bois mouluré et patiné  

Circa 1950 

(légères usures et sauts) 

49 x 41 cm - profil : 8,5 cm  

100 / 150 
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 157,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de rinceaux, feuillages et volutes 

Circa 1950 

(usures et sauts) 

54 x 37 cm - Profil : 10 cm (10P)  

200 / 250 

 158,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et dorée à décor dans le 
goût du XVIIIème siècle de coquilles sur les côtés, les 
écoinçons à décor de coquilles et branches fleuries 

XXème siècle 

59,5 x 44,5 cm - Profil : 8,5 cm (12P)  

100 / 150 

 159,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de coquilles et branches feuillagées dans les 
écoinçons 

Circa 1950 

(usures et sauts à la patine) 

51,5 x 44,5 cm - Profil : 10 cm  

200 / 250 

 160,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de rinceau feuillages et volutes, frise de denticules 

Circa 1950 

(repatiné et sauts) 

53,7 x 44,5 cm - Profil : 9 cm (10F)  

200 / 250 

 161,  

 

Cadre en bois naturel mouluré 

XXème siècle  

(quelques frottements) 

65,2 x 55 cm - Profil : 6,5 cm  

100 / 150 

 162,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de rinceaux, et enroulement, frise de denticules 

Circa 1950 

59,5 x 44,8 cm - Profil : 9,5 cm (12P)  

200 / 250 

 163,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor dans les écoinçons de frises d'oves en léger 
ressaut, les côtés gravés de fleurs 

Circa 1950 

(usures, à renforcer) 

49,5 x 42 cm - Profil : 7 cm  

200 / 250 

 164,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes, frise de denticules 

Circa 1950 

(lègères usures) 

44,5 x 31,5 cm - Profil : 10 cm (8P)  

200 / 300 
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 165,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages stylisés, frise de denticules à la vue 

Circa 1950 

57,8 x 40,5 cm - Profil : 7,5 cm  

200 / 250 

 166,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages stylisés 

Circa 1950  

54,7 x 40,5 cm - Profil : 9,5 cm  

200 / 250 

 167,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de canneaux  

Circa 1950 

(usures) 

45 x 53,5 cm - Profil : 8 cm (10F)  

100 / 150 

 168,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor à décor de feuillages et rinceaux, frise de 
denticules 

Circa 1950 

(taches) 

45 x 37 cm -Profil : 10 cm (8F)  

200 / 250 

 169,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de coquilles et feuillages 

Circa 1950 

59,7 x 36,7 cm - Profil : 9,5 cm (12M)  

100 / 150 

 170,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné dit 
Montparnasse à décor de rinceaux, volutes feuillages et 
coquilles, frise de denticules 

(accidents et manques) 

47 x 30,5 cm - Profil : 9 cm  

200 / 250 

 171,  

 

Cadre en bois naturel à bords plats  

XXème siècle 

40 x 53,2 cm - Profil : 5,5 cm  

100 / 150 

 172,  

 

Cadre en bois naturel mouluré 

Circa 1950 

46,5 x 39,7 cm - Profil : 10 cm  

50 / 60 
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 173,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et doré à décor de 
feuillages stylisés, frise de culots 

Circa 1950 

54,5 x 41,5 cm - Profil : 9 cm  

100 / 150 

 174,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné dit Montparnasse la 
bordure crénelée 

Circa 1950 

63,5 x 48,5 cm - Profil : 7 cm (15P)  

100 / 150 

 175,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de festons sur les côtés et feuillages dans les 
écoinçons 

Circa 1950 

(quelques usures) 

40 x 31,8 cm - Profil : 11,5 cm (6F)  

100 / 150 

 176,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de rinceaux feuillagés 

47,5 x 40 cm - Profil : 7,5 cm  

100 / 150 

 177,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de volutes et feuillages stylisés 

Circa 1950 

(infimes accidents) 

38 x 28,2 cm - Profil : 10 cm 

  

100 / 150 

 178,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de coquilles et feuillages dans les écoinçons 

Circa 1950 

(usures) 

55,7 x 41,7 cm - Profil : 8 cm  

100 / 150 

 179,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de rinceaux et feuillages, frise de denticules  

Circa 1950 

(quelques sauts) 

39,5 x 31,5 cm - Profil : 10,5 cm (6F)  

200 / 250 

 180,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné à décor 
dans le style Régence de rinceaux, feuillages et coquilles  

Circa 1950 

45 x 23,5 cm - Profil : 10,5 cm (8M)  

100 / 150 
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 181,  

 

Cadre à cassetta mouluré garni de tissu 

Circa 1950 

(taches au tissu) 

56,3 x 41,3 cm - Profil : 10,5 cm  

80 / 100 

 182,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et doré à décor de 
style Louis XV de frises de tors, coquilles et feuillages 
dans les écoinçons 

XXème siècle 

(quelques accidents) 

54,5 x 44 cm - Profil : 10,5 cm (10F)  

200 / 250 

 183,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné à profil renversé à décor 
de feuillages stylisés 

XXème siècle 

62,5 x 51,5 cm - profil : 7,5 cm  

100 / 150 

 184,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages stylisés 

Circa 1950 

(angles à resserés) 

52,5 x 42,5 cm - Profil : 8,5 cm  

200 / 250 

 185,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné à décor de 
style Louis XIV de rinceaux et feuillages 

Circa 1950 

68,5 x 57,5 cm - Profil : 9 cm  

100 / 150 

 186,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et doré à décor 
d'agrafes feullagées sur les côtés et coquilles et branches 
fleuries dans les écinçons 

XXème siècle 

(usures à la dorure, petits manques) 

63,8 x 52,5 cm - Profil : 10 cm (15F)  

100 / 150 

 187,  

 

Cadre à profil renversé en bois naturel peint et patiné 

Circa 1950  

40,3 x 48,3 cm - Profil : 12 cm  

150 / 200 
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 188,  

 

Cadre en bois naturel à large gorge  

(en partie décapé, trous et manques) 

46 x 36 cm - Profil : 11 cm (8F)  

80 / 100 

 189,  

 

Paire de cadres en bois mouluré, sculpté et patiné dit 
Montparnasse à décor de feuillages, volutes et frise de 
denticules 

49 x 41 cm - Profil : 8 cm et 36,5 x 44,2 cm - Profil : 10 
cm  

300 / 400 

 190,  

 

Cadre à pente en bois de placage marqueté en feuille dans 
des encadrements de filets 

Époque Louis Philippe  

(sauts de placage) 

54 x 41,3 cm - Profil : 5 cm  

100 / 150 

 191,  

 

Cadre en chêne mouluré et sculpté à décor d'une frise de 
branches de laurier et rubans croisés et frise de perles 
alternée de batons rompus 

XIXème siècle 

(frise dorée rapportée à la vue te petits accidents) 

50,2 x 41,3 cm - Profil : 9 cm  

200 / 250 

 192,  

 

Cadre à profil renversé en chêne mouluré de forme carrée 

Circa 1950 

40 x 40 cm - Profil : 8,5 cm  

150 / 200 

 193,  

 

Cadre en bois mouluré à patine argentée 

Circa 1950 

48,3 x 38,3 cm - Prolfil : 7 cm  

200 / 250 

 194,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré et sculpté à bords plats à 
décor de canneaux flanqués de dés feuillagés dans les 
écoinçons et ourlés de frise de perles et feuilles d'eau dans 
le style Louis XVI 

XXème siècle 

34 x 24,8 cm - Profil : 10,5 cm (5P)  

200 / 250 
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 195,  

 

Cadre en bois naturel mouluré et sculpté à décor de 
canneaux ourlé de frise de paquets feuillagés dans le style 
Louis XVI 

XXème siècle 

(décapé) 

47,8 x 40 cm - Profil : 10 cm  

200 / 250 

 196,  

 

Cadre en bois mouluré à patine dorée dit Montparnasse à 
décor de canneaux 

Circa 1950 

50,5 x 42,5 cm - Profil : 8 cm  

100 / 150 

 197,  

 

Cadre en bois à vue ovale simulant une palette de peintre 
en bois doré sur fond de feutrine bleu  

XXème siècle  

(usures à la feutrine et à la dorure) 

Dim. vue : 38,8 x 28,8 cm - Dim. cadre : 72 x 58,5 cm  

100 / 150 

 198,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné  dit 
Montparnasse à décor de feuillages dans les écoinçons 

Circa 1950 

53,5 x 44,3 cm - Profil : 9 cm (10F)  

100 / 150 

 199,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné  

Circa 1950 

54 x 37 cm - Profil : 11 cm (10P)  

100 / 150 

 200,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de coquilles feuillages et enroulements 

Circa 1950 

44,6 x 37 cm - Profil : 11 cm (8F)  

150 / 200 

 201,  

 

Cadre en bois mouluré et laqué à bords plats, cordelette 
dorée à la vue 

XIXème siècle 

(en partie décapé, importantes usures) 

62,5 x 51,5 cm - Profil : 7 cm  

60 / 80 
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 202,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté à patine dit Montparnasse 
à décor de feuillages et rinceaux 

Circa 1950 

63,5 x 48,5 cm - Profil  : 8 cm (15P) 

(petits accidents)  

200 / 250 

 203,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné à décor 
dans le style Louis XIV de rinceaux, coquilles et feuillages 
dans les écoinçons 

XXème siècle 

(repatiné) 

47,3 x 42,8 cm - Profil : 9 cm  

200 / 250 

 204,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné à décor 
dans le style Louis XIV de boutons fleuris et feuillages 
dans les écoinçons 

XXème siècle 

(accidents et manques) 

59,3 x 48,2 cm - Profil : 9 cm (12F)  

200 / 250 

 205,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de réserves feuillagés et festons  

Circa 1950 

49 x 60 cm - Profil : 9 cm (12F)  

200 / 250 

 206,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse  
doré à décor de treillis sur les côtés 

Circa 1950 

(petites usures) 

59,7 x 48,7 cm - Profil : 10 cm (12F)  

200 / 250 

 207,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté dit Montparnasse à décor 
de rinceaux et feuillages 

Circa 1950 

(décapé) 

54 x 45 cm - Profil : 10,5 cm (10F)  

200 / 250 

 208,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages 

Circa 1950 

(sauts et accidents) 

53 x 64,5 cm - Profil : 12,5 cm (15F)  

200 / 250 
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 209,  

 

Cadre en bois mouluré à profil inversé à bords laqués vert 
orné de peingnées rouge, baguette dorée à la vue 

XXème siècle 

(petits éclats) 

66 x 55 cm - Profil : 8 cm  

100 / 150 

 210,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné  dit Montparnasse à 
décor d'oves stylisées 

Circa 1950 

(en partie décapé et importantes usures) 

49,5 x 64,3 cm - Profil : 11,5 cm (15P)  

150 / 200 

 211,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de rinceaux et feuillages 

Circa 1950 

(usures) 

44,5 x 59,5 cm - Profil : 13 cm (12P)  

200 / 250 

 212,  

 

Cadre en bois mouluré et sérusé  

XXème siècle 

(à renforcer) 

54 x 45 cm - Profil : 10 cm (10F)  

80 / 100 

 213,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté à patiné dit Montparnasse 
doré à décor de feuillages et volutes 

Circa 1950 

(repeint) 

56,7 x 41 cm - Profil : 9,5 cm  

150 / 200 

 214,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et rinceaux 

Circa 1950 

(petits éclats) 

44,3 x 36,5 cm - Profil : 10,5 cm (8F)  

150 / 200 

 215,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné à décor de filets 

Circa 1950 

32,7 x 58 cm - Profil : 7 cm  

100 / 200 

 216,  

 

Cadre à cassetta en bois et stuc mouluré sculpté et peint 
ourlé d'une frise de guilloché et frise de perles 

Circa 1950 

(légères usures et un petit accident) 

18,8 x 56 cm - Profil :13 cm  

100 / 150 
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 217,  

 

Cadre à cassetta en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné 
à décor de rosaces dans le goût néogothique, baguettes 
dorées à la vue 

Circa 1930 

(quelques sauts) 

44,8 x 32,3 cm - Profil : 12 cm (8P)  

300 / 350 

 218,  

 

Cadre à bords plats en bois laqué cuivre et baguettes 
noircies  

XXème siècle 

48,5 x 38,5 cm - Profil : 8 cm  

100 / 150 

 219,  

 

Cadre en bois mouluré à profil renversé, baguette dorée à 
la vue 

XXème siècle 

(légères usures) 

54 x 45 cm - Profil : 9 cm (10F)  

100 / 150 

 220,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et enroulements 

Circa 1950 

(petits accidents) 

52 x 38,5 cm - Profil : 7 cm  

200 / 250 

 221,  

 

Cadre en bois mouluré, frise de perles à la vue  

XIXème siècle 

(petits manques et fentes) 

60 x 40,5 cm -  Profil : 10 cm  

100 / 150 

 222,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné dit Montparnasse à décor 
de canneaux 

Circa 1950 

53,5 x 36,5 cm -  Profil : 9 cm (10P)  

150 / 200 

 223,  

 

Cadre en résine mouluré, sculpté et patiné à décor de 
branches feuillagées alternées de motifs floraux stylisés 
dans le goût Italien du XVIIème siècle 

XXème siècle 

55 x 45,2 cm - Profil : 7 cm (10F)  

150 / 200 

 224,  

 

Cadre à profil renversé en bois mouluré et sculpté à décor 
de frises feuillagées et batons rompus dans le style Italien 
du XVIIème siècle 

XXème siècle  

(petits éclats) 

33,8 x 25,5 cm - Profil : 14 cm (5F)  

200 / 250 
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 225,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages, fleurettes et volutes 

Circa 1950 

(petits accidents) 

49 x 41 cm -  Profil : 8 cm  

300 / 350 

 226,  

 

Cadre en bois à profil renversé à patine dorée et marron 

XXème siècle 

(petits accidents) 

53,6 x 36,5 cm - Profil : 5 cm (10P)  

200 / 250 

 227,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et treillis 

Circa 1950 

(quelques accidents) 

39,5 x 31,5 cm - Profil : 8,5 cm (6F)  

100 / 150 

 228,  

 

Cadre en bois peint blanc à bords plats  

XXème siècle 

(fentes) 

53,7 x 32 cm - Profil : 13 cm (10M)  

80 / 100 

 229,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné  

Circa 1950 

63 x 46,5 cm - Profil : 7,5 cm  

100 / 150 

 230,  

 

Cadre à cassetta en bois et stuc à bords plats peint bleu 
ourlé de frise de culots 

Circa 1950 

(accidents et manques) 

53,2 x 43,8 cm - Profil : 11,5 cm  

200 / 250 

 231,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné doré dit 
Montparnasse à décor de feuillages et coquilles stylisées, 
frise de denticules 

Circa 1950 

55 x 41,2 cm - Profil : 10,5 cm  

200 / 250 

 232,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté, argenté et doré à la 
mecca à décor de frises de branches de laurier et frise de 
perles 

XIXème siècle 

(petit manque) 

64 x 47 cm - Profil : 6 cm  

100 / 150 
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 233,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de coquilles et volutes  

Circa 1950 

(accidents et manques) 

33,8 x 28,5 cm - Profil : 13,5 cm  

200 / 250 

 234,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes  

Circa 1950 

(repatiné) 

47,2 x 37,3 cm - Profil : 10 cm  

200 / 250 

 235,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de fleurs et feuillages  

Circa 1950 

58 x 35,8 cm - Profil : 7 cm  

200 / 300 

 236,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné à décor de motifs 
géométriques 

Circa 1950 

(accidents et usures) 

48 x 39,5 cm - profil : 8,5 cm  

100 / 150 

 237,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré, sculpté et patiné dit 
Montparnasse à décor de rinceaux feuillages te coqilles  

Circa 1950 

(quelques accidents et manques) 

53,5 x 36,5 cm - Profil : 10 cm (10P)  

200 / 250 

 238,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de fleurs, frise de denticule 

Circa 1950 

(petits accidents) 

43,3 x 34,7 cm - Profil : 10,5 cm  

200 / 250 

 239,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de couqilles feuillages et fleurs stylisées 

Circa 1950 

44,5 x 36,8 cm - Profil : 10 cm (8F)  

200 / 250 

 240,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor de feuillages et volutes 

Circa 1950 

(accidents et importants manques à la patine) 

49 x 40,5 cm - Profil : 8 cm  

100 / 150 
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 241,  

 

Cadre en bois mouluré à profil renversé à décor d'une 
frise enrubannée  

Espagne XVIIème siècle 

(usures, manque une clef) 

63,8 x 49 cm - Profil : 7 cm (15P)  

400 / 500 

 242,  

 

Cadre à profil en escalier en bois naturel mouluré 

Circa 1930 

79 x 58,5 cm - Profil : 6 cm (25P)  

200 / 300 

 243,  

 

Cadre en bois mouluré à décor de grattoirs simulés sur les 
plats 

XXème siècle 

(quelques accidents) 

71,5 x 58,5 cm - Profil : 9 cm (20F)  

100 / 150 

 244,  

 

Cadre en bois mouluré et patiné  

Estamillé EB 

(petits accidents) 

45 x 71,5 cm - Profil : 9 cm  

150 / 200 

 245,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné dit Montparnasse 
à décor ajouré sur les milieu des côtés, coquilles et 
branches fleuries dans les écoinçons 

Circa 1950 

(mportantes usures à la patine) 

73,8 x 63,7 cm - Profil : 13 cm  

200 / 250 

 246,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné à décor dans le 
style Louis XIV de rinceaux feuillagés et réserves ornés de 
coquilles sur les côtés dans les écoinçons  

Circa 1950 

(accidents et manques à la feuillure) 

72 x 49 cm - Profil : 9 cm (20M)  

150 / 200 

 247,  

 

Cadre en chêne teinté mouluré à profil renversé 

XIXème siècle 

48,2 x 38,5 cm - Profil : 11,5 cm  

200 / 250 

 248,  

 

Cadre en chêne mouluré à profil en escalier 

Circa 1930 

(à resserer) 

76 x 44,8 cm - Prof. : 11 cm  

200 / 250 
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 249,  

 

Cadre en bois mouluré et doré, frise de rinceaux à la vue 

XXème siècle  

76 x 57 cm - Profil : 7 cm  

100 / 150 

 250,  

 

Gorge en bois naturel mouluré 

XXème siècle 

Trace de col d'étiquette 

44,8 x 37 cm - Profil : 9,5 cm (8F)  

100 / 150 

 251,  

 

Cadre en bois et stuc mouluré à décor de batons rompus, 
perles et feuillages stylisés 

XVIIIème siècle 

(accidents, redoré, à renforcer) 

80 x 58,8 cm - Profil : 3,5 cm (25P)  

100 / 150 

 252,  

 

Lot de cinq cadres divers 

Circa 1950 

(mauvais état) 

98 x 48 cm - Profil : 10 cm 

91 x 71,8 cm - Profil : 6,5 cm 

80,5 x 54,5 cm - Profil : 6 cm 

56,5 x 68 cm - Profil : 7 cm 

45,5 x 37,5 cm - Profil : 4,5 cm  

100 / 150 

 253,  

 

Lot de six cadres en bois patiné  

XXème siècle 

(ensemble en mauvais état,à restaurer) 

58,8 x 71 cm - Profil : 7 cm 

72 x 59,2 cm - Profil : 7 cm 

70,5 x 58,2 cm - Profil : 7,5 cm 

63,5 x 49 cm - Profil : 7,5 cm 

71 x 58,5 cm - Profil : 7,5 cm 

63,8 x 49,8 cm - Profil : 7 cm  

50 / 80 
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 254,  

 

Lot de treize baguettes  

XXème siècle 

(ensemble en mauvais état) 

58 x 45,5 cm - Profil : 2,5 cm 

59,5 x 81,5 cm - Profil : 3 cm 

72 x 57,5 cm - Profil : 3,5 cm 

83 x 62,8 cm - Profil : 3 cm 

79 x 63,5 cm - Profil : 3 cm 

62,8 x 49 cm - Profil : 4,5 cm 

60,5 x 48,8 cm - Profil : 2 cm 

61,3 x 48 cm - Profil : 3 cm 

68,5 x 50,5 cm - Profil : 2 cm 

66,3 x 55,5 cm - Profil : 3,5 cm 

73,5 x 58 cm - Profil : 2 cm 

54,5 x 36,8 cm - Profil : 3 cm 

57 x 40,8 cm - Profil : 4 cm  

50 / 80 

 255,  

 

Lot de neuf cadres patinés 

XXème siècle 

(l'ensemble en mauvais état) 

58,5 x 48 cm - Profil : 7,5 cm 

58,5 x 48 cm - Profil : 7 cm 

63,2 x 48 cm - Profil : 7 cm 

59,2 x 48 cm - Profil : 7 cm 

58,5 x 48 cm - Profil : 7 cm 

58,5 x 49 cm - Profil : 7 cm 

63,5 x 49 cm - Profil : 7 cm 

63,2 x 48 cm - Profil : 7 cm 

71,2 x 58,3 cm - Profil : 7 cm  

50 / 80 

 256,  

 

Cadre en bois mouluré, sculpté et patiné à décor 
d'enroulements, coquilles et feuillages en rehaut d'or 

XXème siècle 

144 x 88,3 cm - Profil : 12 cm (80M)  

50 / 80 

 
Nombre de lots : 256 


