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 1 Scènes de l’Ancien Testament
Suite de 5 gravures en noir rehaussées à l’aquarelle
Marges coupées.
XVIIIe siècle.
24 x 15,5 cm 20 / 30 €

 2 Cromwell dissout le parlement
Gravure en couleurs.
XIXe siècle.
59 x 47 cm (à vue).
Dans un cadre en bois et pâte dorée à décor de 
palmettes.
XIXe siècle. 200 / 220 €

 3 Couple à cheval en forêt
Lithographie en couleurs de forme ovale.
XIXe siècle.
Mouillures.
37 x 44 cm 50 / 60 €

 4 Alfred de DREUX (1810 - 1860) (d’après) :
Cavalière et son cheval
Lithographie en couleurs, tirée des Motifs équestres, 
n°19.
44 x 36 cm (à vue).
Déchirure en bas à gauche sans atteinte au sujet.
 40 / 60 €

 5 Eugène OGE (1861 - 1936) (d’après) :
Joueurs de billard
Estampe en couleurs signée dans la planche Ogé.
31 x 48 cm (à vue). 
 30 / 50 €

 6 École française vers 1650 :
Portrait de femme en Salomé avec la tête de Saint Jean-
Baptiste
Toile.
Restaurations.
92 x 75,5 cm 1 500 / 1 800 €

 7 École française vers 1680 :
Portrait de Claude Henin
Toile d’origine.
Au revers une inscription identifiant le modèle.
82 x 65 cm 1 200 / 1 500 €

 8  École française vers 1720, 
suiveur de Pierre MiGnARD :
Portrait présumé d’Adélaïde de Savoie et son serviteur 
noir
Toile.
111 x 89 cm
Restaurations. 2 000 / 2 200 €

 9 École italienne du XViie siècle :
Figure de diacre
Toile, fragment.
42 x 35 cm
Restaurations. 500 / 800 €

 10 École française du XViie siècle : 
Moine au chapelet
Toile.
56 x 45,5 cm
Restaurations. 400 / 600 €

 11 École italienne du XiXe siècle :
Portrait présumé de Francesco Giucciardini
Panneau.
67 x 58 cm
Fentes et restaurations. 1 200 / 1 500 €

 12 École française du XiXe siècle d’après Vélasquez :
Esope
Toile.
45 x 36 cm 400 / 600 €

Gravures – Dessins
Tableaux anciens et modernes
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 13 École italienne vers 1730 :
Sainte Famille
Panneau.
25 x 19 cm
Accidents. 600 / 800 €

 14 École française du XViiie siècle :
Diane et ses nymphes
Aquarelle sur papier.
8 x 11 cm 120 / 150 €

 15 École suisse de la fin du XViiie siècle, 
  suiveur de Vigée Lebrun :

Portrait de femme au chapeau
Toile.
95,5 x 79 cm 4 000 / 6 000 €

 16 École française vers 1820 :
Portrait de jeune fille
Toile.
33 x 28 cm
Restaurations.  1 500 / 1 800 €

 17 Jules CLOSSET (École française du XiXe siècle) : 
Le Christ portant la croix
Fusain et rehauts de craie signé en bas à droite et 
daté 1872.
54 x 46 cm 40 / 60 €

 18 René de WAELEn (École belge) :
Turc au travail
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 45 cm 200 / 250 €

 19 École française, dans le goût du XViiie siècle :
Jeune femme à l’Amour
Sanguine sur papier.
25 x 42 cm 60 / 80 €

 20 École moderne :
Clown musicien
Gouache et crayon sur papier signée en bas à droite 
(illisible).
21 x 9 cm 20 / 30 €

 21 École moderne :
Personnages à la bougie
Huile sur toile.
23 x 18 cm 20 / 30 €

 22 École moderne :
Pomme et carafe
Huile sur toile. 10 / 15 €

 23 LEMARCHAnD :
Vue de village
Toile signée et datée en bas à gauche, Lemarchand 
57.
59 x 72,5 cm 250 / 300 €

 24 Victor TARDiEU (1870- 1937) :
Le rendez-vous de chasse
Toile signée en bas à droite, Victor Tardieu.
51 x 38 cm 800 / 1 000 €

 25 École française du XiXe siècle :
Portrait d’une actrice
Huile sur panneau. 80 / 100 €
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 26  Paire de boutons de manchettes de forme ovale en 
or chiffrée J.J. 80 / 100 €

 27  2 boutons de plastron et leur chaîne en or, ornés 
d’une perle.  30 / 40 €

 28 HERMÈS :
Paire de boutons de manchettes en or, modèle mors 
de filet.
Dans leur écrin.  250 / 300 €

 29 BOUCHEROn :
Poudrier rectangulaire en or et argent, le couvercle 
orné de fleurs et de papillons rehaussés d’un semé 
de rubis.
Dans son écrin. 300 / 400 €

 30 JAEGER LECOULTRE :
Montre bracelet de dame en or jaune, de forme 
ronde. 200 / 250 €

 31 JAEGER LECOULTRE :
Montre bracelet d’homme en or jaune, de forme 
ronde, à cadran de trotteuse au niveau de la sixième 
heure. 300 / 500 €

 32  Minaudière en métal doré et sac en perles et strass 
(accidents). 15 / 20 €

 33  4 flacons en verre, le bouchon émaillé niellé de 
différentes couleurs.
Dans leur écrin.
Accidents et manques. 5 / 10 €

 34  Ménagère en argent modèle rocaille, richement orné 
de rinceaux, cuirs, fleurettes, chiffré, comprenant 
18 grands couverts, 12 couverts à entremets, 
12 cuillères à café. 1 500 / 1 800 €

 35  5 couverts à entremets et 4 cuillères à café en 
argent, modèle à médaillon, chiffré. 150 / 180 €

 36 Lot en argent comprenant :
1 louche, modèle à filets et volutes feuillagées, 
chiffrée. 
1 cuillère à fraise.
1 paire de salerons, montés argent. 30 / 50 €

 37  Ensemble de couteaux comprenant : 
24 couteaux, 33 couteaux à fromages, 2 couteaux à 
trancher, 6 couteaux à fruits, lame argent ; manche 
ivoire, violonné, fuselé ou rectangulaire à pans.
Certains chiffrés.
Différences, accidents. 150 / 180 €

 38 Couvert de service à découper, manche ivoire. 
 30 / 40 €

 39  6 fourchettes à huîtres, manche ivoire, monté 
argent.
Dans un écrin. 20 / 30 €

Bijoux et orfèvrerie
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 40  Confiturier couvert en argent à décor de palmettes, 
sur piédouche, le socle carré à frise ajourée de 
palmettes, les anses figurant des lions. Le réceptable 
en verre taillé.
Orfèvre : Denis Garreau, Paris
Poinçon de l’association des orfèvres (à partir de 
1793)
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm 450 / 500 €

 41  Verseuse en argent à décor de palmettes reposant sur 
3 patins.
Époque Restauration.
Manche en bois. 300 / 400 €

 42  Pot à lait en argent à décor de nœuds et de rubans, 
manche en bois. 40 / 60 €

 43  Paire de présentoirs en argent, les bords chantournés 
ciselés d’une frise de feuille de laurier, sur talon.  
 200 / 250 €

 44  Saucière et son plateau adhérent, en argent, bord à 
filets, sur piedouche. 250 / 300 €

 45  Coupe ajourée en argent étranger sur piédouche à 
décor d’angelots et de rinceaux. 100 / 120 €

 46  Service à thé et café en métal argenté, modèle à 
filets et ruban, sur piédouche, comprenant : théière, 
cafetière, sucrier couvert. 100 / 120 €

 47  Légumier couvert en métal argenté, à décor de 
palmettes, frise de feuilles de laurier, prise pomme 
de pins, à 2 anses en volute cannelée rudentée. 
 120 / 150 €

 48  Candélabre en métal argenté à 2 lumières avec écran 
chantourné à crémaillère.
Style Louis XV.
Monté en lampe.
Hauteur : 58 cm 50 / 60 €

 49  2 chauffe-plats et un plat rond chantourné à filets 
en métal argenté. 40 / 60 €

 50 Fort lot de couverts en métal argenté. 40 / 60 €

 51  Plateau de service rectangulaire en métal argenté 
gravé de rinceaux, à 2 anses feuillagées. 30 / 50 €

 52  Coupe en verre à côtes torses, monture en métal 
argenté à décor ajouré de rinceaux.
Joint : 
2 petits bols en métal argenté à frise de perles et un 
plateau à cartes en métal argenté. 30 / 50 €

 53  Paire de flambeaux en métal, le fût en colonne 
palmyforme à décor de palmettes, sur piédouche. 
 40 / 60 €

 54  Verseuse en métal doré, de forme balustre sur 
piédouche, la prise en enroulement feuillagé, ornée 
de frises de feuilles de laurier.
Style Empire. 30 / 50 €

 55  Petit service à liqueur en métal doré, gravé de fleurs, 
comprenant 6 verres  sur piédouche et leur plateau. 
 20 / 30 €

 56  Service à whisky en verre taillé de pointes de 
diamant, monture de métal doré à frise de feuilles 
stylisées, comprenant : 6 verres et 1 carafe. 
 30 / 50 €

 57  Partie de service de gobelets, en cristal de 
Baccarat.  80 / 100 €

 58  Partie de service de verres chiffrés DM et 
4 décanteurs. 80 / 100 €

40
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 59  Couteau de chasse, garde en argent poinçonné, à 
deux quillons droits inversés se terminant par des 
feuillages, poignée en ébène quadrillée, petite calotte 
ornée d’une tête d’animal ; lame droite à un seul 
tranchant, gravée sur le premier tiers de rinceaux, 
d’un sanglier et d’un cerf, fourreau de bois recouvert 
de cuir, à deux garnitures en argent.
Poinçons :
-  lettre date de la Maison commune de Paris (T couronné 

pour l’année 1782)
-  décharge de Paris, Menus ouvrages (Tête de coq, 1780 

/ 1791)
-  orfèvre non identifié
Epoque Louis XVI, 1782.
Cuir et bouterolle postérieurs.
Longueur : 50,5 cm 400 / 600 €

 60  Couteau de vénerie, monté en métal argenté, la 
garde ornée d’une coquille, les quillons des têtes de 
chiens. La fusée cambrée en ébène à cannelures.
XIXe siècle.
Hauteur : 64 cm 120 / 150 €

 61  Couteau de vénerie, monté de laiton. La fusée 
cambrée en ivoire.
XIXe siècle.
Accidents.
Hauteur : 57 cm 60 / 80 €

 62 Un fouet d’équipage. 20 / 30 €

 63 Jules MOiGniEZ (1835 - 1894) :
Cheval au pas
Bronze à patine brune, signé sur le tertre 
J. MOIGNIEZ.
32 x 37 cm 800 / 1 000 €

 64 Pierre-Jules MÊnE (1810 - 1879) :
Famille de chèvres 
Épreuve en bronze à patine noire, signée sur la 
terrasse P.J. MENE.
13 x 21 x 13 cm 800 / 1 000 €

 65 Antoine BARYE (1796 - 1875) (d’après) :
Lapin
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
5 x 7 cm 150 / 200 €

 66 Dans le goût de Pierre-Jules MÊnE 
Levrette et tortue
Épreuve en bronze de patine brune. 80 / 100 €

 67 Chien à l’arrêt
Épreuve en composition sur socle de marbre noir.
Hauteur : 19 cm 200 / 250 €

 68 Cheval
Groupe en composition. 100 / 120 €

 69 Paire d’éperons en métal gravé de rinceaux. 
 50 / 60 €

 70 Lot de trophées de chasse de cervidés. 120 / 150 €

 71  Brevet d’officier manuscrit sur papier vergé, daté du 
29 Avril 1793. 
Accidents et manques.
Joint : 
Sentence de Police imprimée.
XVIIIe siècle.  20 / 30 €

 72 Ensemble de 4 sabres ou épées.
Très accidentées. 40 / 60 €

Vénerie

59
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 73  Coffret entièrement gainé de cuir à décor clouté 
dessinant des rinceaux.
Travail français du XVIIe siècle.
16 x 30 x 23 cm 400 / 600 €

 74  Table de communauté rectangulaire en bois naturel 
reposant sur 4 pieds en double balustre, réunis par 
un patin et une entretoise.
Ancien travail provincial.
73 x 236 x 86 cm 2 000 / 2 500 €

 75 Coffre rectangulaire en bois naturel mouluré.
Style du XVIIe siècle, composé d’éléments anciens. 
64 x 65 x 102 cm 120 / 150 €

 76  Table en bois naturel ouvrant par 1 tiroir en ceinture 
et reposant sur des pieds tournés à entretoise. 
Ancien travail provincial composé d’éléments du 
XVIIe siècle.
70 x 65 x 67 cm 180 / 200 €

 77  Petit meuble prie-Dieu en bois naturel mouluré, 
ouvrant à 1 porte, et un abattant formant pupitre. 
Sur plinthe. 
Travail du XVIIe siècle.
87 x 54 x 35 cm 300 / 400 €

 78  Tête d’angelot entre ses ailes en bois sculpté et 
doré.
XVIIIe siècle.
Accidents et manques. 80 / 100 €

 79 Tête d’angelot en bois sculpté et doré. 
XVIIIe siècle.
Accidents et manques. 80 / 120 €

 80  Statuette en bois sculpté présentant un 
ecclésiastique.
XVIe - XVIIe siècle
Accidents et manques. 120 / 150 €

 81  Table en bois naturel, ouvrant à 1 tiroir en ceinture, 
reposant sur des pieds tournés réunis par une 
entretoise en H. 
Travail du XVIIe siècle.
Restaurations.
76 x 75,5 x 44 cm 150 / 200 €

 82 Lion couché
Sculpture en pierre.
XVIe - XVIIe siècle.
Fortes usures.
27 x 38 x 17 cm 150 / 200 €

 83 L’Annonce faite à Marie
Tapisserie au point, dans 1 entourage tissé de fils de 
métal à décor de palmettes.
XVIIe siècle.
Restaurations.
93 x 74 cm 1 200 / 1 500 €

 84 Paire de landiers en bronze.
Hauteur : 78 cm 250 / 300 €

Mobilier et Objets d’art
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 85 Chaise en bois naturel tourné, à haut dossier. 
Époque Louis XIII.
Garni d’une ancienne tapisserie verdure.
106 x 56 cm 200 / 250 €

 86  Chaise en bois naturel et tourné, pieds réunis par 
une entretoise en H. 
Époque Louis XIII.
115 x 58 cm 150 / 180 €

 87 2 candélabres et un lampadaire en fer forgé. 
 20 / 30 €

 88 Paire de landiers en fer forgé. Style gothique. 
 20 / 30 €

 89 Chaise en bois naturel tourné.
Style Louis XIII.
106 x 48 cm 100 / 120 €

 90  Coff re en bois teinté, le couvercle bombé à pentures 
de fer.
Travail provincial. 150 / 180 €

 91  Paire de chenets en cuivre de forme balustre reposant 
sur 4 petits pieds griff e.
Style  Louis XIV.
Restaurations.
Hauteur : 28 cm 120 / 150 €

 92  Chaise à haut dossier en bois naturel et tourné, 
piètement à entretoise en H. 
Style Louis XIV, composée d’éléments anciens. 
 80 / 100 €

 93  Buff et en bois naturel mouluré et sculpté de 
branches de chardons, ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs, 
1 troisième simulé. Il repose sur de petits pieds 
cambrés à enroulements. Plateau de bois. 
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Restaurations et accidents.
100 x 155 x 65 cm 500 / 600 €

 94  Suite de 6 chaises en bois naturel, dossier droit, 
pieds renfl és réunis par une entretoise en H.
Style Louis XIII.
88 x 45 cm 200 / 250 €

 95  Meuble 2 corps en bois naturel mouluré, le haut 
en retrait ouvrant à 2 portes, le bas à 2 tiroirs et 
2 portes.
Travail provincial de la fi n du XVIIe - début du 
XVIIIe siècle.
Restaurations.
168 x 126 x 58 cm 1 200 / 1 500 €

 96 Coff re rectangulaire en bois naturel mouluré.
Ancien travail provincial. 
62 x 105 x 53 cm 120 / 150 €

 97  Coff re en bois naturel mouluré, foncé de panneaux 
à décor de losanges. 
Ancien travail provincial.
70 x 108 x 54 cm 250 / 300 €

 98  Armoire à hauteur d’appui en bois naturel mouluré, 
ouvrant à 2 portes, foncées de panneau à motif 
losangique. Elle repose sur des pieds en galette.
Travail du XVIIe siècle.
141 x 110 x 59 cm 600 / 800 €

 99  Fauteuil en bois naturel, accotoirs et piètements en 
os de moutons à entretoise.
Époque Louis XIII.
Garni d’une tapisserie à décor fl oral.
118 x 65 cm 250 / 300 €

 100  Fauteuil en bois naturel, accotoirs en os de moutons 
sur des console tournées en balustre, reposant sur 
pieds tournés réunis par une entretoise en H.
Époque Louis XIII.
Garni d’une ancienne tapisserie à décor fl oral.
121 x 63 cm 300 / 400 €

 101  Fauteuil en bois mouluré et doré, dossier plat, 
accotoirs mouvementés, à console feuillagée, 
reposant sur des pieds à enroulement reliés par une 
entretoise en X.
Époque Louis XIV. 
Nombreuses restaurations, accidents.
102 x 68 cm 250 / 300 €

 102  Colonne quadrangulaire composée d’une base et 
d’un chapiteau en pierre peinte et sculpté en bas 
relief présentant St Michel terrassant le dragon. Le 
fût en marbre jaune, cannelé rudenté.
Ancien travail provincial.
Les médaillons de la base et du chapiteau ont été 
bûchés.
Hauteur : 123 cm 250 / 300 €

 103  Suite de 4 chaises dites lorraines en bois naturel à 
dossier ajouré, assise de bois, pieds avant à balustre, 
réunis par une entretoise en H.
Joint :
2 chaises dites lorraines de modèles diff érents.
Anciens travaux provinciaux.
(6 pièces) 100 / 120 €

 104  Deux statues de jardin en pierre sur deux socles 
similaires : L’une représentant une allégorie féminine 
de la Source. L’autre représentant un jeune faune 
jouant du violon.
Début XVIIIe siècle.
Usures dues à l’érosion naturelle.
Hauteur : 114 et 130 cm 800 / 1 000 €
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 105  Petit bureau en acajou et placage d’acajou, à 
moulures de laiton, ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, et 
reposant sur des pieds gaine. Plateau gainé de cuir.
Début du XIXe siècle.
72 x 97 x 48 cm 500 / 600 €

 106  Table de salon en acajou et placage d’acajou, ouvrant 
à 2 tiroirs, reposant sur des pieds en fuseau à tablette 
d’entrejambe, dessus de marbre encastré à galerie de 
laiton ajourée. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Marbre fracturé.
72 x 47 cm 250 / 300 €

 107  Régulateur de parquet en acajou et placage d’acajou, 
la base, sur plinthe, reliée au fût en doucine, le 
haut surmonté d’un fronton à volutes. Le cadran à 
quantièmes est signé EDOUARD MARCHAND à 
Paris.
Début du XIXe siècle.
238 x 62 x 32 cm 2 500 / 3 000 €

 108  Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, 
dossier légèrement cabriolet,  les accotoirs figurant 
des cols de cygne, pieds sabre.
XIXe siècle.
89 x 55 cm 700 / 900 €

 109  Banquette en bois laqué crème, à accotoirs renversés 
ajourés de croisillons, pieds gaine. 
XIXe siècle.
78 x 89 x 53 cm 200 / 300 €

 110  Commode en placage d’acajou, à 3 tiroirs en façade, 
montants cannelés, pieds fuselés. Dessus de marbre 
gris.
XIXe siècle. 
88 x 111 x 55 cm 1 000 / 1 200 €

 111  Paire de lits en bois mouluré laqué blanc, montants 
cannelés rudentés à asperges,  dosserets cintrés, petits 
pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Largeur : 105 cm 60 / 80 €

 112  Miroir en bois et pâte doré, orné d’une frise de 
palmettes.
XIXe siècle. 30 / 50 €

 113  Bureau en acajou et placage d’acajou à moulure de 
laiton, ouvrant à 4 tiroirs formant caisson, pieds 
gaine à grattoirs, plateau gainé de cuir, entrées de 
serrures à trèfles.
Début du XIXe siècle.
75 x 126 x 63 cm 2 500 / 3 000 €

 114  2 fauteuils en bois naturel, dossiers rectangulaire,  
montants avant en glaive, pieds arrière sabre.
Époque Restauration. 
Garnis d’une tapisserie au point centrée d’une lyre.
90 x 56 cm 250 / 300 €
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 115  Jean-Antoine HOUDOn (1741 - 1828), d’après
Buste d’Alexandre Brongniart
Épreuve sur piédouche, en terre cuite.
Marqué.
Hauteur : 44 cm 500 / 600 €

116 Portrait en pied de Voltaire
Sculpture en ivoire, sur un socle cylindrique 
également en ivoire.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur sans le socle : 6 cm 150 / 180 €

 117  Paire de cassolettes en bronze à patine brune et 
partiellement doré, la panse ovoïde sur piédouche à 
décor de guirlandes de feuilles de laurier retenues par 
des nœuds de ruban, base en colonne cannelée à frise 
de feuilles de laurier, sur socle carré à petits patins.
Style Louis XVI.
Hauteur : 24  cm 200 / 300 €

 118  Buste de jeune homme d’après l’Antique, en terre 
cuite à patine à l’imitation du bronze. Sur un socle 
quadrangulaire de marbre jaune.
XIXe siècle.
Hauteur : 47 cm 120 / 150 €

 119  Paire de coupes en bronze à patine brune, les prises 
en volute, sur piédouche, socle de marbre jaune et 
contresocle à frise feuillagée de bronze.
XIXe siècle.
Manques. 150 / 180 €

 120 Mercure assis
Épreuve en bronze à patine brune, d’après un modèle 
antique se trouvant à Naples.
XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm 300 / 400 €

 121  Pendule portique en bois naturel, les montants 
figurent des colonnes cannelées.
XIXe siècle.
Accidents.
46 x 33 x 15 cm 200 / 250 €

122 Miroir en bois doré et sculpté d’une frise de perles.
Époque Louis XVI.
75 x 56 cm 80 / 100 €

 123 Pendule cage en bronze doré.
XIXe siècle.
25 x 15 x 13 cm 400 / 500 €

 124  Paire d’appliques en bronze doré, à 2 lumières 
en volutes feuillagées, le fût en carquois cannelé 
surmonté d’une flamme et centré d’un médaillon 
peint bleu.
Style Louis XVI.
Hauteur : 24 cm 120 / 150 €

 125  Paire de chenets en bronze à patine brune, orné 
d’un masque de gentilhomme, reposant sur des 
pieds griffe.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
Longueur : 30 cm 150 / 200 €
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 126  Secrétaire à abattant en loupe de noyer à 4 tiroirs, 
l’intérieur en bois clair.
XIXe siècle.
Manque le marbre.
148 x 98 x 40 cm 400 / 600 €

 127  Paire de chaises en acajou et placage d’acajou, dossier 
droit surmonté d’un fronton cintré à fleurettes, pieds 
avant fuselés.
XIXe siècle.
90 x 47 cm 100 / 120 €

127b is Table à jeu en acajou et placage d’acajou, à 
plateau dépliant, reposant sur des pieds à balustres 
et bagues. 
XIXe siècle. 150 / 200 €

 128  Fauteuil en acajou et placage d’acajou, accotoirs 
cannelés ornés de palmettes, pieds sabre. 
XIXe siècle.
90 x 57 cm 120 / 150 €

 129  Fauteuil en acajou et placage d’acajou, accotoirs 
sculptés de tête de dauphin stylisée, pieds sabre.
XIXe siècle.
91 x 58 cm 150 / 180 €

 130  Lit en bois naturel mouluré, reposant sur de petits 
pieds fuselés.
Style Directoire. 30 / 50 €

 131  Fauteuil de bureau à dossier enveloppant en 
acajou et placage d’acajou, pieds avant balustre, 
pieds arrière sabre.
XIXe siècle.
Restaurations. 200 / 300 €

 132  Petite console 1/2 lune en placage d’acajou, 
montants avant en colonne à tablette d’entrejambe 
et fond de glace, dessus de marbre blanc.
XIXe siècle.
Hauteur : 86 cm - Profondeur : 38 cm 400 / 500 €

 133 Lit en bois peint, montants à colonnes détachées. 
Style Directoire.
Largeur : 140 cm 60 / 80 €

 134  Bergère en bois naturel, dossier droit, accotoirs en 
crosse, pieds sabre. 
XIXe siècle. 150 / 180 €

 135  Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté, dossier 
renversé, accotoirs et pieds avant en balustre, pieds 
arrière sabre.
Époque Directoire.
87 x 57 cm 200 / 250 €

 136  Chaise gondole en acajou et placage d’acajou, 
reposant sur des pieds sabre. 
XIXe siècle.
Garnie de cuir havane.
82 x 48 cm 60 / 80 €

 137  Table à écrire en placage d’acajou, ouvrant à 1 tiroir 
en ceinture, reposant sur des pieds gaine. 
XIXe siècle.
71 x 77 x 45 cm 250 / 300 €

 138  Bidet en bois teinté, reposant sur de petits pieds 
balustres.
XIXe siècle. 
Transformations.
44 x 47 x 46 cm 30 / 50 €

 139  Duchesse brisée et son bout de pieds en bois laqué 
crème mouluré et sculpté, dossier en cabriolet, 
reposant sur des pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
87 x 183 x 68 cm 400 / 600 €

 140  Paire de chaises en bois teinté, à dossier cabriolet 
ajouré, pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Accidents.
90 x 48 cm 150 / 180 €

 141  Paire de fauteuils en bois mouluré et doré, sculpté 
de rubans, dossier médaillon, pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
98 x 65 cm 200 / 250 €
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 142  Jatte creuse et son présentoir en porcelaine, chacun 
à bord chantourné, décor polychrome de fleurs et 
d’armoirie portant la devise «Forward».
Dans le goût de la Compagnie des Indes.
Hauteur : 12 cm
Diamètre de la coupe : 24 cm
Diamètre du présentoir : 22 cm 300 / 500 €

 143 Ibis perchée sur une tortue
Épreuve en bronze à patine brune sur piédouche.
Japon.
Fin du XIXe siècle. 100 / 120 €

 144 8 petits chevaux et 7 netsukes en ivoire.
Extrême Orient. 100 / 120 €

 145  Pied de lampe en métal laqué vert, le fût en colonne 
cannelée sur une base quadrangulaire.
Fin du XIXe siècle. 40 / 60 €

 146  important lot en étain comprenant : 1 soupière 
couverte, 1 plat de forme chantournée, 1 paire de 
bougeoirs, et diverses pièces de forme. 
 100 / 120 €

 147 3 encriers en faïence à décor polychrome de fleurs.
Accidents.  15 / 20 €

 148  Plat en faïence en décor à camaïeu bleu d’un panier 
à fleurs.
XVIIIe siècle.
Joint : 
Une assiette en faïence à décor polychrome de 
fleurs.
XVIIIe siècle.
Restaurations. 80 / 100 €

 149  Gourde en faïence populaire à décor polychrome de 
paysages, montée en lampe, tronquée.
Hauteur : 22 cm 30 / 50 €

 150 2 pieds de lampe en porcelaine.
XIXe siècle.
Montés en lampe. 50 / 60 €

 151  Miroir en bois et pâte doré et richement sculpté de 
fleurs, rinceaux, coquille.
Style Louis XV. 120 / 150 €

152 Paire de pieds de lampe en bois sculpté. 20 / 30 €

153  Statuette de femme en terre cuite dans le style de 
Tanagra.
Restaurée. 30 / 50 €

154 Retour de pêche
Statuette en régule, titrée sur la terrasse. 30 / 50 €

155 Coffret gainé de cuir noir.
Signé Sormani au niveau de la serrure. 50 / 60 €

156 Miroir écusson en bois sculpté et doré.
Travail italien du XIXe siècle.
Hauteur : 68 cm 180 / 200 €

157 DAUM 
Cendrier en verre à inclusions de bulles d’air, signé 
sous la base. 100 / 120 €

158 Les enfants jardiniers
Paire de statuettes en bronze doré, sur socle de 
marbre blanc.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm 150 / 200 €

159  Miroir à parecloses en bois doré et sculpté d’agrafes 
et feuilles d’acanthes.
Style Louis XV.
68 x 57 cm 180 / 200 €
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160  Table de milieu en bois naturel, à 3 tiroirs en 
ceinture, reposant sur des pieds tournés, avec 
entretoise formant repose pieds.
Ancien travail provincial.
69 x 132 x 44 cm 300 / 500 €

161  Suite de 10 chaises en bois naturel, à assise paillée 
ou en rotin, le haut du dossier portant les initiales 
S.V.T.
Travail provincial du XIXe siècle.
Légères différences.
81 x 38 cm 120 / 150 €

162  Banc en bois teinté à 8 pieds réunis par une 
entretoise. 
Style rustique. 50 / 60 €

163  Bonnetière en bois fruitier mouluré, ouvrant à 
1 porte, corniche moulurée, petits pieds droits.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Accidents et restaurations.
206 x 81 x 53 cm 1 000 / 1 200 €

164 Table à en-cas en bois naturel, à 1 niche et 1 tiroir.
Travail provincial du XIXe siècle.
71 x 51 x 32 cm 100 / 120 €

165  Console en bois naturel mouluré, à façade 
mouvementée ouvrant à 1 tiroir, reposant sur des 
pieds cambrés, dessus de marbre gris veiné blanc.
XVIIIe siècle.
69 x 73 x 46 cm 300 / 400 €

 166  Paire de tables de chevet en placage d’acajou à 
1 tiroir et 1 porte.
XIXe siècle.
Plateau de bois. 100 / 120 €

167  Suite de 4 fauteuils cabriolets en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes, reposant sur des 
pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Renforts; pour 2 d’entre-eux : des pieds postérieurs 
et restaurations.
88 x 60 cm 800 / 1 000 €

168  Table à en-cas en bois naturel, à une niche, pieds 
cambrés. 
Travail provincial du XIXe siècle.
71 x 36 x 33 cm 150 / 180 €

169 Lit en bois naturel, à colonnes détachées.
XIXe siècle.
Largeur : 118 cm 120 / 150 €

170  Petite commode en bois naturel, ouvrant à 3 tiroirs, 
reposant sur des pieds fuselés terminés en toupie, 
plateau de bois à galerie
Ancien travail provincial.
75 x 53 x 35 cm 300 / 400 €

171  Paire de bergères en bois naturel mouluré et sculpté 
de fleurettes, dossier en cabriolet, pieds cambrés, 
accotoirs mouvementés. 
Époque Louis XV.
Garnies d’une tapisserie au point. 
Restaurations.
94 x 66 cm 1 000 / 1 200 €
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172  Guéridon en bois naturel gravé d’arabesques, 
piétement hexagonal. 
Dans le goût du Moyen Orient.
74 x 50 cm 60 / 80 €

173  Paire de chaises chauffeuses en bois noirci sculpté 
de fleurs, pieds cambrés.
Époque Napoléon III.
90 x 45 cm 80 / 100 €

174  Paire de bergères en bois naturel mouluré et sculpté 
de fleurs, accotoirs mouvementés, dossier droit à 
oreilles, reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV.
109 x 76 cm 600 / 800 €

175  Coiffeuse en bois naturel, le plateau découvrant 
1 miroir et 2 casiers, ouvrant à 2 tiroirs et 1 tirette 
en façade, reposant sur des pieds cambrés.
Ancien travail provincial de style Louis XV.
72 x 75 x 45 cm 200 / 250 €

176  Table à en-cas à volets en noyer, ouvrant à 1 porte 
et 2 tiroirs, reposant sur des pieds parapluies à 
roulettes.
XIXe siècle.
69 x 52 x 39 cm 80 / 120 €

177 Lit bateau en bois naturel.
Travail provincial du XIXe siècle. 100 / 120 €

178  Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté, accotoirs 
à enroulement, ceinture mouvementée centrée d’une 
coquille, pieds cambrés. 
Style Louis XV, composé d’éléments anciens.
107 x 64 cm 150 / 180 €

179  Table à en-cas en bois naturel à 1 niche, reposant 
sur des pieds gaine.
Travail provincial du XIXe siècle.
66 x 40 x 26 cm 60 / 80 €

180  Bureau scriban en bois naturel, ouvrant à 1porte et 
1 abattant, reposant sur de petits pieds cambrés.
Ancien travail provincial.
105 x 78 x 52 cm 400 / 600 €

181  non venu

182  3 chaises paillées en bois naturel
Travail provincial.
Différences. 40 / 60 €

184  Table à en-cas en bois naturel à 1 tiroir et 1 niche, 
pieds gaine.
Ancien travail provincial.
77 x 33 x 37 cm 60 / 80 €

185  Miroir en bois doré à frise de perles. 
Style Louis XVI.
70 x 54 cm 80 / 100 €

186  important canapé 3 places en cuir tabac clouté, à 
accotoirs amovibles retenus par des cordages.
97 x 82 x 198 cm 300 / 500 €

187  Table basse carrée en bois naturel à plateau 
parqueté.
41 x 90 x 90 cm 60 / 80 €

 188  Guéridon ovale à volets en bois teinté, reposant sur 
des pieds tournés à entretoise.
Travail provincial.
Hauteur : 45 cm 60 / 80 €

189  Commode de bateau en bois teinté ouvrant à 
4 tiroirs, le premier formant secrétaire. 
Début du XXe siècle.
86 x 90 x 40 cm 250 / 300 €

190  Desserte rectangulaire en bois teinté à 2 plateaux. 
Sur plinthe.
Style moderne.
90 x 191 x 42 cm 100 / 120 €

191  Escalier de bibliothèque en bois teinté. 
Dans le goût du XIXe siècle. 50 / 60 €

 192  Bureau en bois naturel, à gradins, ouvrant à 3 tiroirs 
en ceinture, pieds cambrés.
Style rustique.
100 x 124 x 55 cm 300 / 350 €

193  Lit d’enfant en fer forgé peint. 30 / 40 €



29

178

174

186

187 180
175



30

194  Table de toilette en fer forgé laqué blanc, à galerie, 
2 tiroirs sous le plateau, pieds en volute réunis par 
une tablette d’entrejambe.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
80 x 74 x 48 cm 60 / 80 €

195  Table à écrire en bois teinté, ouvrant à 3 tiroirs en 
ceinture, reposant sur des pieds fuselés.
XIXe siècle.
72 x 105 x 70 cm 100 / 120 €

196  Table à en-cas en bois naturel à 1 tiroir et 1 niche, 
pieds gaine. 
Travail provincial. 
Accidents.
72 x 34 x 33 cm 40 / 60 €

197  Miroir en bois peint mouluré.
XIXe siècle.
90 x 68 cm 20 / 30 €

 198  Table à en-cas en bois naturel à 1 niche, pieds 
cambrés.
Et une autre en bois naturel à 1 tiroir en ceinture, 
reposant sur des pieds gaine. Plateau de bois.
Travaux provinciaux du XIXe siècle.
66 x 51 x 31 cm
(2 pièces). 80 / 100 €

199  Table en bois naturel à 1 tiroir en ceinture, pieds 
fuselés.
Travail provincial du XIXe siècle. 60 / 80 €

200  Table de chevet en bois naturel à 1 niche et 1 tiroir, 
montants cannelés, dessus de marbre rouge.
Style Louis XVI. 40 / 60 €

201 Elément de rouet en bois naturel.
XIXe siècle. 20 / 30 €

202  Armoire en bois naturel sculpté de fl eurs ouvrant à 
2 portes, montants à cannelures, pieds cambrés.
Travail provincial du XIXe siècle. 200 / 250 €

203  Table de milieu en bois naturel, à 2 tiroirs aff rontés 
en ceinture, reposant sur des pieds à pans coupés 
réunis par une entretoise.
Ancien travail provincial.
Accidents, restaurations.
69 x 150 x 78 cm 250 / 300 €

204  Table en bois naturel, ouvrant à 1 tiroir en ceinture 
et reposant sur des pieds à pans coupés réunis par 
une entretoise en H.
Travail provincial, fi n XVIIIe - début XIXe siècle.
69 x 84 x 64 cm 250 / 300 €

205 Rare tapisserie :
La pomme de la discorde
Aphrodite, choisie par Pâris qui lui a donné la pomme 
d’or, triomphe sur son char à coté d’ Athéna déesse 
de la sagesse, de la guerre et des arts. Au premier 
plan sur la droite, Th émis déesse de la justice est 
représentée tenant dans sa main gauche une balance. 
Sur sa gauche, Eris n’ayant pas été conviée aux noces 
du roi Pelée et de la néréide Th étis active le souffl  et de 
la discorde qui est représentée par l’attitude diff érente 
des deux chevaux, l’un des deux en l’occurrence le 
cheval noir ne voulant plus avancer. En arrière plan, 
un lac et le relief.  
Atelier Parisien, fi n du XVIe siècle.
Manque les bordures, restaurations.
276 x 384 cm 6 000 / 8 000 €
La conception du modèle et la palette des couleurs employées 
ont des similitudes avec la tenture de l’histoire de Saint-Mammés 
tissée au milieu du XVIème siècle à Paris dans l’atelier de Pierre 
Blasse d’après des modèles du peintre Jean Cousin le père.

206 Personnage oriental attablé.
Fragment de tapisserie.
Bruges (?) début du XVIIe siècle.
Sur fond de velours rouge.
244 x 137 cm 200 / 300 €

207  4 éléments de tapisserie mécanique à décor de 
verdure.
Dans le goût d’Aubusson du XVIIIe siècle. 
 200 / 220 €

208  Tapis à décor fl oral, centré d’un médaillon octogonal 
rouge orné de rinceaux et d’un cartouche à décor 
d’un bouquet de fl eurs. 
Aubusson, XIXe siècle.
218 x 265 cm 500 / 600 €

209  Tapis à décor de fl eurs dans un médaillon ovale sur 
fond crème.
Aubusson, vers 1860.
Usures, trous et accidents.
222 x 320 cm 250 / 300 €

210  Tapis à décor polychrome de fl eurs stylisées à motifs 
géométriques. 80 / 100 €

211  Tapis mécanique à décor de fl eurs et de guirlandes 
de fl eurs.
Aubusson. 100 / 120 €

Tapis et Tapisseries
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