
1

Ecole ALLEMANDE du début du XVIème siècle
Le Martyre de Saint André
Panneau de chêne, parqueté
121 x 54 cm

4000/6000

2

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur d’Abraham 
BLOEMAERT 
La Résurrection de Lazare
Toile
81 x 116,5 cm
Accidents et restaurations

Reprise de la gravure de Jan Muller d’après l’œuvre de Bloemaert 
(voir M. G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, 
Doornspijk, 1993, n° 31, reproduit fig. 62).

1500/2000

3

Attribué à Alejo FERNANDEZ (Vers 1470 – 1545)
Le Christ chassant les Marchands du temple
Albâtre
19,5 x 31,5 cm

12000/15000

4

Pieter van BOUCLE (Anvers 1610 - Paris 1673)
Nature morte aux gibiers
Huile sur toile
Monogrammée et datée en bas à droite "P. V. B. 1652"
108 x 157 cm

Provenance :
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 5 décembre 2006, n° 416, 
reproduit en couleur

5000/6000

5

Egbert van der POEL (1621 - 1664)
Cheval à l'abreuvoir devant un bâtiment de ferme
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
Signé en bas vers la gauche "Egbert van der Poel"
32 x 48 cm
Restaurations anciennes

1200/1500

6

Jacopo VIGNALI (Pratovecchio 1592 – Florence 1664)
La Mort de Saint Joseph
Huile sur toile
102 x 121 cm
 
Il existe plusieurs versions de notre tableau, dont une passée en vente 
chez Sotheby’s en 1981 (voir G. Cantelli, Repertorio della pittura 
fiorentina del seicento, Fiesole, 1983, p. 142, reproduit fig. 729).

5000/6000

7

Ecole ANVERSOISE vers 1610, suiveur de Pierre POURBUS
La Naissance de la Vierge
Panneau de chêne, parqueté
75,5 x 106 cm

3000/5000



8

Ecole FRANCAISE vers 1650, suiveur de Jacques BLANCHARD
Vierge à l'Enfant
Huile sur toile d'origine
61,5 x 55,5 cm
Restaurations anciennes

1200/1500

9

Ecole FLAMANDE vers 1700, suiveur de SOLARIO
Vierge allaitant
Huile sur toile
83 x 67 cm
Restaurations anciennes

800/1000

10

Ecole TURINOISE vers 1700
Vénus et Adonis
Huile sur toile
49 x 64 cm

2000/4000

11

Ecole ROMAINE vers 1660
Moïse sauvé des eaux
Huile sur toile 
44,5 x 62 cm

3000/4000

12

Attribué à Nicolas Antoine TAUNAY (1755 - 1830)
Scène de combat
Huile sur toile
22 x 29 cm
Sans cadre

1000/1200

13

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur d’Henry 
d’ARLES
Réjouissances au clair de lune
Panneau préparé
Porte un monogramme et une date en bas à gauche "J. V. f 1788" 
32 x 41 cm
Fente au panneau

1200/1500

14

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Femme au bain
Huile sur toile
85 x 64 cm
Accident à la toile

1000/1500

15

Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
- Personnages sous une loggia devant un estuaire
- Personnages dans des architectures à la campagne
Paire d'huiles sur toile
99 x 139 cm

8000/12000

16

Christian STÖCKLIN
(Genève 1741 – Francfort 1795)
Intérieur d’église
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
15,5 x 18,5 cm
Usures
Sans cadre

1000/1500



17

Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Scène d’intérieur
Huile sur toile
30 x 39 cm

1000/1500

18

Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Saint Antoine et Saint Dominique
Paire de toiles
168 x 50,5 cm
Accidents et manques
Sans cadre

3500/4500

19

Ecole du XVIIIème siècle
Scènes de bataille navale
Paire d’huiles sur toile faisant pendant 
46 x 60 cm
Réentoilées

5000/6000

20

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Portrait d’homme en armure
Huile sur toile 
79 x 70 cm
Dans un cadre en bois doré

1500/1800

21

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle - Suiveur de DROUAIS
Portrait des filles de France avec leur petit chien
Huile sur toile
75 x 60 cm

3500/4000

22

Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle
Portrait de femme à la robe blanche
Huile sur toile
61 x 49 cm
Restaurations

1000/1200

23

Name CHEONG, vers 1860
Ecole de HONG KONG
Marines et paysages animés (Hong Kong et alentours)
Suite de quatre huiles sur toiles rectangulaires à vue ovale
52,5 x 40 cm

8000/10000

24

Ecole ALLEMANDE vers 1840
Enfants musiciens et soldats
Huile sur toile
Porte une date et un monogramme en haut à gauche "A. MVCCCL / 
L. G. D. P".
Porte un monogramme en bas au milieu "E."
147 x 104,5 cm
Restaurations

3000/4000

25

Edouard SWYNGHEDAUW 
Portrait de jeune fille près de son chien 
Huile sur toile
Signée et datée 1869
100 x 81 cm

1000/1500



26

Sarah CATZ - ENTHOVEN 
Bouquet de fleurs et statuette chinois 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite  S. ENTHOVEN. 
60 x 80,5 cm
Porte au dos une étiquette "Catz Enthoven - Bruxelles"

200/300

27

Pieter FAES (1750-1814)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
25,5 x 19 cm

1500/2000

28

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Scène galante autour du métier à tisser
Huile sur toile
64 x 88 cm

1500/1800

29

Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle dans le gout de 
BOILLY
Portrait de jeune homme 
Huile sur toile rentoilée 
32 x 24 cm

600/800

30

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Profil de femme
Sur sa toile d’origine
62,5 x 50 cm
Accidents et restaurations
Sans cadre

600/800

31

Alphonse MURATON  (Tours 1824 - Source Maré 1911) 
- Jeune femme aux fruits exotiques
- Jeune homme à la médaille 
Deux pastels à vue ovale formant pendants
Signé et daté en bas à droite "A. Muraton 1865" et signé et daté en 
bas à gauche "A. Muraton 1866"
70 x 56,5 cm 
Portent au dos du carton de montage l'ancienne étiquette "Maison 
Chauvigné 51 rue royale / Felix Bertault doreur sur bois et miroitier, 
Tours"

500/600

32

Virginie DURIEU (Née en 1820 à Nîmes)
Nature morte au bouquet
Aquarelle signée en bas à droite
73 x 61 cm

3500/3800

33

HENNESART(Actif au XIXème siècle)
L’ananas
Aquarelle
Signée et datée en bas au milieu "V. Hennesart / 21 juillet 1851"
47 x 33 cm

3500/4500



34

Jacques-François MOMAL (Leuwarde 1754 – Valenciennes 1832)
Flore et Zéphir
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche "Momal / 1827"
55 x 46,5 cm

1200/1500

35

Ecole FRANCAISE vers 1850
Rachel en tragédienne
Huiel sur toile d’origine
71,5 x 59,5 cm
Accidents

800/1000

36

Hippolyte LAZERGES (1817-1887)
Le Christ soutenu par un ange gardien après sa flagellation
Huile sur panneau de bois
Signé et daté en bas à gauche "Hip. Lazerges 1876"
40,5 x 27 cm
Quelques infimes trous
Non encadré

1 500/2 000

37

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après TITIEN
Le Concert champêtre
Huile sur toile
38 x 46 cm
Accidents

Reprise du tableau conservé au Musée du Louvre dans la Salle des 
Etats (n° inv.71)

1500/2000

38

Ecole ESPAGNOLE du début du XXème siècle 
Les toréadors 
Huile sur panneau 
15,5 x 31 cm

200/300

39

Attribué à Adolphe MONTICELLI (1824 - 1886) 
Les belles et le cardinal 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
Trace de signature en bas à droite 
24 x 35 cm

1500/2000

40

Jean-François HUE (Saint-Arnoult-en-Yvelines 1751 - Paris 1823)
Pêcheurs au clair de lune
Huile sur toile
98 x 113,5 cm
Accidents

4000/6000

41

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût de François 
BOUCHER
Paysage avec une cascade
Huile sur toile
46 x 38 cm

200/300



42

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Effet de brouillard
Huile sur toile d'origine
53,5 x 73 cm
Porte au dos sur le chassis l'inscription manuscrite "effet de brouillard 
par Lancel"

800/1000

43

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Château de Pfalz sur le Rhin
Huile sur toile d'origine
54 x 73 cm
Porte au dos sur le chassis l'inscription manuscrite "Château de Pfalz 
sur le Rhin par Lancel"

800/1000

44

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
Bergers et troupeau au bord de la rivière
Huile sur toile
27 x 35 cm

300/400

45

Ecole du NORD du XIXe siècle 
Vue d’un estuaire 
Huile sur toile rentoilée
35,5 x 46 cm

200/300

46

Lucien VAN DER BORGT 
Bouquet de fleurs sur fond de ville 
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à gauche L V.D. Borgt 1929. 
56 x 55,5 cm
Porte au dos l'ancienne étiquette Galeries Apollo 1942 n°26 à 
Bruxelles. Exposition Lucien Van DER BORGT, Les Glaeuils

300/400

47

Auguste MORREN (Actif au XIXème siècle)
La Ferme
Huile sur toile ovale
Signée et datée en bas vers la droite "Aug. Morren 1858"
49 x 67 cm

1000/1200

48

Ecole FRANCAISE vers 1900, dans le goût de Jean Baptiste 
MONNOYER
Urnes de fleurs et oiseaux
Paire de toiles marouflées sur panneaux
63 x 101 cm
Restaurations

2500/3500

49

Auguste LEU (Düsseldorf 1818 - 1897)
Femme au fagot dans un paysage de montagnes
Huile sur toile d’origine
Signée et datée en bas à droite "A. Leu 1895"
95 x 112 cm

3000/4000

50

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
La cour de la ferme
Huile sur toile
Portant une signature apocryphe en bas à droite "Emile Lambinet 
1853"
27,5 x 41 cm

400/500



51

Ecole BELGE de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème 
siècle 
Paysanne dans les champs 
Huile sur toile 
200,5 x 120 cm

400/600

52

Albert BREAUTE (1853 - 1959)
La cité de Misère
Huile sur panneau en grisaille
Signé en bas à gauche et daté 1891
Dédicassé en bas à droite "à Mr Flammarion, souvenir de la cité de 
Misère"
27 x 19,6 cm

400/500

53

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Maison au bord d’une rivière
Gouache
31 x 40,5 cm
Accidents

600/800

54

Gaston MELINGUE (Paris 1840 - 1914)
Femme pleurant devant une porte
Huile sur toile d’origine
Signée et datée en bas à droite "Gaston Melingue 1902"
67 x 46 cm
Sans cadre

600/800

55

Dans le goût de LELONG 
Natures mortes 
Deux paires de gouaches 
15 x 20.5 cm 
11 x 16 cm

1000/1500

56

Antonio PEREZ-RUBIO (Navalcarnero 1822 – Madrid 1888)
- La Descente du carrosse
- La Demande en mariage
Paire de panneaux
Signés en bas à droite "A. Perez-Rubio"
26 x 40 cm
Le premier est sans cadre

1500/2500

57
Paire de vases de forme "cong" en grès émaillé noir craquelé, anses à 
deux masques en forme de têtes d'éléphant
H : 22 cm

300/500

58
Bol à bord évasé en porcelaine émaillée bleu
Marque apocryphe Jiajing
Diamètre : 12 cm

400/600

59
Kendi en grès émaillé vert et rouge à décor de médaillons de fleurs
Marque apocryphe
H : 31 cm

150/200



60
Bol de forme tronconique en porcelaine émaillée blanc à décor incisé 
sous la couverte d'enfants parmi les fleurs
Diamètre : 19,5 cm

300/500

61

CHINE - QINGBAI
Bol de forme lobée en porcelaine émaillée blanche à décor incisé 
sous la couverte de rinceaux. 
Diamètre : 18 cm

500/800

62
CHINE - Style Archaïque 
Ornement en néphrite céladon, sculpté en forme de masque. 
L : 20,5 cm.

500/800

63
CHINE - Style Archaïque 
Ornement en néphrite brun sculpté en forme de masque de taotie. 
L : 26,5 cm.

700/1000

64

CAMBODGE 
- Torse de divinité masculine en grès gris, vêtu d'un dhoti avec rabat 
en forme d'aile. 
H : 47 cm
- Torse d'Uma debout en grès, vêtue d'un dhoti à rabat torsadé. 
H : 46,5 cm
Epoque Postérieure

1000/1500

65
TIBET
Paire de lions assis en bronze doré
H : 43 cm

250/350

66
CHINE - XIXème siècle
Brule parfum en émaux cloisonnés polychromes
H : 25,5 cm

300/500

67
JAPON - fin du XIXème siècle
Vase Gu en bronze à patine brune
H : 26 cm

300/500

68
CHINE - Style QI
Buste de divinité devant une mandorle en grès gris
H : 44 cm

200/300

69

CHINE - Style MING
Buste de Guanyin en grès gris, la coiffe surmontée d'un haut chignon 
en crosse.
H : 37 cm

400/500



70
CHINE - Style QI
Buste de divinité en calcaire, la coiffe ornée de feuilles de lotus
H : 38 cm

250/350

71

TIBET
Tangka en hauteur, encre sur soie figurant Bouddha assis entouré de 
scènes de sa vie et diverses divinités. 
86 x 54,5 cm
Encadrée sous verre.

400/600

72
Châle en cachemire à décor d'un centre noir entouré d'importants 
bothés multicolores
180 x 180 cm

300/400

73

CHINE - Epoque XIXe siècle
Importante statuette de Guanyin debout sur le lotus en porcelaine 
émaillée blanc de Chine, tenant le vase à eau lustrale.
H : 76 cm
Eclats

400/600

74
Sculpture en porcelaine chinoise représentant un vieillard à motifs 
géomètriques de couleurs bleu et blanc 
H : 90 cm

400/500

75

CHINE - Epoque XIXe siècle
Importante statuette de Guanyin assise sur un lotus en porcelaine 
émaillée blanc de Chine, à ses pieds des Immortels au dessus des 
flots. 
H : 77 cm 
Accidents

500/800

76

CHINE - XIXème siècle
Coupe lobée émaillée bleu et or 
Marque apocryphe Qianlong
D : 26,5 cm

300/400

77

CHINE - Style MING
Statuette de divinité sur une chimère en marbre blanc
H : 48 cm
Accident (tête cassée)

400/600

78
CHINE - XVIIIème siècle
Plat lobé bleu blanc et or, à décor de fleurs
Diamètre : 40 cm

300/400

79

JAPON - Vers 1900
Quatre panneaux en bois à décor incrusté de plaques en bronze et 
émaux cloisonnés ornées d'oiseaux et fleurs
40 x 39 cm
40 x 31 cm

150/200



80

CHINE
Paire de fauteuils à dossier ajouré d'un bandeau vertical sculpté d'un 
lotus stylisé dans un médaillon. Les accoudoirs sinueux, les assises 
rectangulaires ornées d'un feston. Il repose sur des pieds droits réunis 
par des traverses.
H : 113 - L : 59 - P : 45 cm

500/700

81

CHINE
Suite de quatre chaises à dossier ajouré d'un bandeau vertical. Les 
assises rectangulaires ornées d'un feston. Elles reposent sur des pieds 
droits réunis par des traverses
H : 111 - L : 47,5 - P : 38 cm

300/500

82

CHINE
Lit à opium pouvant former table basse en huali teinté. La ceinture 
moulurée. Il repose sur des petits pieds.
(petites restaurations)
H : 42 - L : 208 - P : 104 cm

500/800

83

CHINE
Paire de cabinets en huang huali patiné, ils ouvrent à deux vantaux 
moulurés démasquant deux étagères et deux tiroirs. Ils présentent des 
poignées latérales, des charnières et ferrures en bronze.
H : 44 - L : 61,5 - P : 33,5 cm

600/900

84

Fleurs de lotus en bois doré, dans son vase en metal doré, porte 
inscriptions derrière les tiges et sur le vase
H : 95 cm
Restaurations à une branche

300/500

85

CHINE
Table de forme rectangulaire en huali et bois teinté noir. La ceinture à 
décrochements, elle repose sur quatre pieds cylindriques réunis par 
deux traverses.
(fentes, usures en bout de pied)
H : 82 - L : 207 - P : 67 cm

500/800

86

Plaque rectangulaire en porcelaine décorée en émaux polychromes 
d'un haut dignitaire entouré de sa cour. 
Cachet Qianlong yu bao
22 x 29,3 cm

300/500

87

CHINE
Meuble d'appui en huang huali teinté, il ouvre à quatre tiroirs et six 
vantaux en façade. Les montants droits et moulurés. Il repose sur des 
petits pieds.
H : 86 - L : 254 - P : 40 cm

600/900



88

Cabinet marqueté d'écaille teintée rouge palissandre et buis disposé 
en filets à entrelacs et ombilics; de forme architecturée, il est coiffé 
d'une balustrade à vases fleuris et mascarons en bronze; la partie 
centrale, à ressaut et niche encadrée de colonnettes, découvre un 
intérieur muni de quatre tiroirs; de chaque côté, trois larges tiroirs; 
base moulurée à doucine; petits pieds en boules aplaties. 
XVIIème siècle
H : 73 - L : 104,5 - P : 35 cm

Il repose sur un piétement à verrous exécuté à la même époque à 
pieds en chapelets et entretoise en fer patiné. 
H : 79,5 - L : 128,5 - P : 41,5 cm
Restauration d'entretien

8000/10000

89

Meuble à deux corps marqueté de branchages fleuris et feuillages, 
bouquets, rinceaux et dés à lambrequins, la partie haute coiffée d'une 
corniche ouvre par deux portes ; la partie basse ouvre par deux tiroirs 
et deux vantaux à panneaux saillants. Petits pieds dorés en boules 
aplaties. 
Epoque Louis XIV
H : 216 - L : 128 - P : 44 cm

15000/20000

90
Paire de lions en terre émaillée de couleur aubergine, ils sont 
représentés assis tenant un écusson d'une patte. 
H : 102 cm

3000/4000

91

CHRIST en bronze patiné sur une Croix en placage d'écaille rouge.
Dans le goût du XVIIème siècle avec des éléments anciens
H : 72 cm
Manques

150/250

92

Table composée d'un plateau rectangulaire à riche décor marqueté en 
écaille teintée rouge, ébène et os, de soleils dans des encadrements de 
filets rythmés par des motifs circulaires. Le piétement en bois teinté 
noir à colonnes torses et entretoise en H également marquetée. 
XVIIème siècle pour le plateau (restauration d'usage)
H : 82 - L : 138,5 - P : 89,5 cm

6000/7000

93

GLACE A FRONTON à pare close à décor de coquilles, 
d’enroulements, de bouquets de fleurs, de rubans et de guirlandes de 
perles. 
Epoque Régence
H : 107 - L : 78 cm

1500/2000

94

Suite de six chaises à dossier plat en hêtre naturel mouluré et sculpté 
à décor de coquilles, feuilles d'acanthe; pieds cambrés à filets et 
enroulements feuillagés réunis par une entretoise en X centrée d'une 
fleurette. 
Epoque Régence
Fonds de canne ; dosserets et galettes de cuir chamois.
 
On y joint six chaises de style d'un modèle approchant. 
H : 97,5 - L : 47 - P : 49 cm
Renforts sur certaines et piqûres; une traverse accidentée

5000/6000



95

Paire de bustes en marbre figurant Diane et Apollon
H : 80 cm
Reposant sur une paire de gaines en bois à l'imitation du marbre 
H : 125 cm

15000/20000

96

TABLE A GIBIER toutes faces en chêne à belle patine claire à décor 
en ceinture de coquilles entourées de motifs feuillagés. Elle repose 
sur des pieds galbés soulignés d’un motif coquille se terminant par 
des sabots. Elle est sculptée sur les 4 faces dont 1 postérieurement. 
Dessus de marbre rouge, beige veiné.
Epoque Régence
H : 79 - L : 116 - P : 72 cm

3000/4000

97

PAIRE DE GLACES de forme mouvementée en bois doré et 
sculpté à décor de motifs de fleurs, d’entrelacs, de cartouches et 
d’éléments feuillagés.
XVIIIe siècle
H : 76 - L : 41 cm

1500/2000

98

COMMODE à façade légèrement cintrée en placage 
d’amarante ouvrant par 3 tiroirs sur 4 rangées soulignés de filets de 
laiton. Les tiroirs sont encadrés de montants arrondis sur fond de 
cannelures de laiton. Poignées et entrées de serrures en bronze doré 
finement ciselé. Dessus de marbre. 
Epoque Régence
H : 84 - L : 128 - P : 61 cm

5000/6000

99

Emmanuel FREMIET (1824-1910)
La Saint-Hubert, 1520
Sculpture en bronze à patine brun vert
Signée sur la terrasse ‘E. Frémiet’
Titrée “La Saint-Hubert, 1520” figurant dans un cartouche
Epreuve d’édition ancienne
H : 63 - L : 35 cm
Repose sur un socle en marbre vert portant une plaque avec pour 
mention : « Les officiers du Gd Rt de dragons / au marquis de 
Chambray / 2000e cerf / 1902 »

4000/5000

100

COMMODE en placage de prunier, de loupe d’orme et de 
merisier marqueté en chevrons. Elle ouvre par 3 tiroirs sur 3 rangées. 
Elle est encadrée de montants arrondis. Dessus de marbre rose, blanc, 
gris veiné. 
Epoque Régence
H : 82 - L : 121 - P : 63 cm

2500/3500

101

ARMOIRE en placage d’amarante ouvrant par 2 portes pleines. Elle 
est encadrée de montants arrondis sur fond de cannelures de laiton. 
Dessus de marbre rouge du Languedoc. 
Epoque Régence 
H : 146 - L : 118 - P : 43 cm

3000/4000



102

Jules Félix COUTAN (1848 - 1939)
La Paix armée
Bronze à patine brun foncé
Signé
H : 95 cm

Réalisée d’après un dessin de l’architecte Paul Sédille, la sculpture de 
bronze originelle de Jules Coutan coiffe depuis 1887 la colonne du 
parc Montsouris à Paris. Casquée, la Victoire aux ailes dressées 
formant rempart, s’appuie sur une épée hors de son fourreau, 
rappelant ainsi la locution latine « Si vis pacem, para bellum ».

3000/4000

103

COMMODE galbée en façade et évasée sur les côtés tout en 
placage de satiné. Elle ouvre par 3 tiroirs à encadrement de bronzes 
sur 3 rangées encadrés de montants arrondis. Belle ornementation de 
bronzes dorés à décor de rosaces sur les côtés, de motifs feuillagés 
pour les poignées, les entrées de serrures et les montants. Dessus 
marbre rouge royal. 
Epoque Régence
H : 85 - L : 107 - P : 56 cm

6000/8000

104

ROUEN
Plat rectangulaire à huit pans à décor dit ‘aux 5 couleurs’ d’un panier 
fleuri sur le bassin et d’un large galon double sur le bord. 
XVIIIème siècle. Marqué.
30,5 x 24 cm

200/300

105

FAIENCE DE L'EST
Grand pichet couvert en faïence à décor floral polychrome et peigné 
carmin en bordure
XIXème siècle
H : 40 cm

200/250

106

WORCESTER
Plateau ovale en porcelaine à décor d’un bouquet de fleurs 
polychromes au centre du bassin. Les anses sont en forme de 
branchages au naturel avec fleurs en relief.
Fin XVIIIème -  début XIXème siècle
26 x 21,5 cm

200/300

107

ANGLETERRE
Boite à thé couverte en émaillée bleu à décor de bouquets fleuris dans 
des réserves à fond blanc, avec rehauts or.
XIXème siècle. Marquée
14 x 10,5 x 8 cm

150/200

108

DELFT
Coupe ronde dit ‘a Crespina’ en faïence à décor en camaïeu bleu de 
motifs impressionnistes
XVIIème siècle
Diamètre : 33,5 cm
Restauration en bordure et gros éclats

200/300



109

NAPLES
Triptyque en porcelaine polychrome
Fin XIXème siècle
31 x 24,5 cm (ouvert)

180/250

110

PARIS
Couple debout sur un haut socle rocaille en porcelaine polychrome 
formant porte-plume, avec rehaut or
XIXème siècle
H : 50 cm

200/300

111 Paire de pots à pharmacie en faïence à décor en blanc et bleu
H : 28 cm 300/400

112

Vierge à l’Enfant dite Vierge de Trapani
La Vierge, vêtue d'une robe et d'un drapé est figurée debout sur un 
socle à pans. Elle soutient de son bras gauche l'Enfant Jésus qui tend 
les bras vers elle.
Albâtre sculpté en ronde-bosse.
Italie du Sud - XVIIème siècle
H: 60,5 cm
Manques, accidents et restaurations

1000/1500

113

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze redoré, le fût de forme balustre orné de canaux, ils reposent 
sur une base ronde.
XIXème siècle
H : 26,5 cm

150/200

114

PAIRE DE CANDELABRES
à deux bras de lumière en bronze partiellement argenté.
Style Louis XV
H : 37,5 cm
Usures

200/300

115

Paire de flambeaux en argent, les pieds contours à frise d'oves, les 
doucines bordées de filets à agraffes, les ombilics à côtes torses, les 
fûts à pans à décors amatis et coquilles, les binets cannelés.
Par Jean-François Balzac, Paris 1763.
(petits poinçons de charge).
Poids: 1083 g
Hauteur: 20,5 cm
(une bobèche à ressouder)

800/1200

116 Paire de chenets en bronze doré figurant un couple d'enfant buvant 1000/1200



117

ECRITOIRE PORTATIF
simulant un porte document de forme
rectangulaire en maroquin brun doré aux
petits fers. Il porte l’inscription «Eugénie
Poidevin». Il démasque un intérieur en
maroquin bordeaux avec un plumier,
deux encriers en cristal et présente une
poignée à la partie supérieure, la tablette
découvre au revers les jours de deux
semaines. Marqué «A Paris, chez Alph.
Giroux, rue du coq St. Honoré».
Epoque Napoléon III
H : 30 - L : 38 - P : 5 cm
(usures et accidents)

300/500

118
PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze, à binets et fût côtelés ; ils 
reposent sur une base ronde festonnée.
H : 24 cm

150/200

119

Paire de bougeoirs
en bronze redoré, le fût de forme balustre, bases festonnées.
Style Louis XV - XIXème siècle.
H : 25 cm

300/500

120

PORTE ALLUMETTES
en bronze et bronze patiné représentant un rémouleur.
Fin du XIXème siècle
H : 16 - L : 17 cm
Usures à la patine

150/200

121

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Pompeios Fugite ("Fuyez Pompéi !")
Groupe en marbre blanc représentant une jeune femme vêtue d'un 
drapé et figurée dans l'attitude de la fuite. Elle porte un vase sur sa 
tête et soutient un enfant dans ses bras.
H : 105 cm

Production dans l'esprit des œuvres antiques des Niobides.
Egrenures au socle, petits éclats

8000/10000

122

PAIRE DE FAUTEUILS RÉGENCE en hêtre patiné de forme 
mouvementée à décor mouluré et sculpté de petites fleurs et de 
guirlandes feuillagées. L’assise et le dos sont en cannage. Consoles 
d’accotoirs en coup de fouet. Piètement galbé réuni par une entretoise 
en X. 
XVIIIe siècle 
H : 98 - L : 62 - P : 54 cm

2000/3000



123

Curieuse commode bordelaise en noyer teinté acajo ouvrant à trois 
tiroirs sur une façade s’incurvant vers la partie basse, les montants 
sinueux sculptés d’une feuille d’acanthe. Côtés à réserves s’enserrant 
dans une large volute. Cul de lampe à coquille. Dessus de bois, 
poignées fixes rocaille en bronze.
Époque Louis XV.
H : 75 -  L : 91 - P : 62 cm

3000/5000

124

BUFFET légèrement galbé en façade en placage de palissandre 
marqueté en feuilles. Il ouvre par 2 portes avec un intérieur avec ses 
planches anciennes. Il repose sur un triple piètement. Dessus de 
marbre gris, brun veiné. 
Epoque Régence - Estampillé F.L.
H : 97 - L : 102 - P : 53 cm

2000/3000

125

Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Le Cavalier Tartare
Sculpture en bronze à patine brun marron foncé
Signée sur le devant de la terrasse ‘Barye’
et marque du fondeur ‘F. Barbedienne fondeur’
H : 36 - L : 36 cm

11000/12000

126

Paire de candélabres
en bronze ciselé et doré à quatre branches de lumière mouvementées 
ornées de feuilles d'acanthe, le fût balustre. Ils reposent sur une base 
mouvementée.
Style Louis XV
H : 52,5 - L : 41 cm
Percés pour l'électricité

1200/1800

127

GRANDE CONSOLE
en bois naturel richement sculpté d'un décor ajouré de cartouches et 
de fleurettes. Elle repose sur des pieds en volutes terminés par des 
enroulements.
Dessus de marbre bleu Turquin réparé
Travail dans le goût baroque
H : 78 - L : 140 - P : 66 cm
Quelques parties refaites et restaurations

2500/3500

128

D’après BOIZOT
Buste d’Apollon en bronze suivant un modèle du Musée de SEVRES
Socle en marbre veiné
Travail du XIXème siècle
H : 49 - L : 30 cm

1500/2000

129

CARTEL ET SA CONSOLE
en placage de laiton, corne teintée et écaille en contre-partie marqueté 
de fleurs et de rinceaux, la partie supérieure surmontée du dieu Mars 
(rapporté). Le cadran et le mouvement signés MYNUEL à Paris
En partie du XVIIIème siècle
H : 93 - L 29 - P : 14 cm
Restaurations, cadran et mouvement rapportés.
Accidents et manques

2000/3000



130

COMMODE
de forme galbée en placage de bois de rose et d'amarante dans des 
encadrements; elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds 
cambrés. Décoration de bronzes ciselés dorés. 
Dessus de marbre brèche jaune rapporté.
Epoque Louis XV
H : 82 - L : 98,5 - P : 49,5 cm
Reprise dans les tiroirs, parties replaquées, transformations possibles, 
une chute à refixer

2000/3000

131

PETIT TABOURET en bois doré de forme mouvementée à motifs 
sculptés de petites fleurs, d’enroulements et de coquilles
Epoque Louis XV
H : 30 - L : 55 - P : 42 cm
Porte une ancienne étiquette "M. Strauss 5 août 1932"

500/800

132

RAFRAICHISSOIR en merisier toutes faces à 2 réceptacles en métal 
patiné agrémenté de sa tablette en marbre (fêlé). Il ouvre par 1 tiroir 
latéral. 
XVIIIe siècle
H : 69 - L : 57 - P : 39 cm

1000/1500

133

COMMODE 
à façade en arbalète ouvrant à trois larges tiroirs marquetés en feuille 
de bois fruitier dans des doubles encadrements de filets simulant des 
enroulements de rubans sur des pourtours en bois noirci. Ceinture 
mouvementée décorée au centre de petites volutes affrontées. Elle 
repose sur des pieds cambrés. Garnitures de bronzes dorés
Travail provincial d'époque Louis XV
H : 112 - L : 67 - P : 84 cm
Accidents au placage

1000/1200

134

PAIRE D'APPLIQUES
en bronze redoré à trois branches de lumière en volutes, ornées de 
feuilles d'acanthe.
Style Louis XV
H : 38 - L : 35 cm

600/900

135

CARTEL 
et son support en écaille brune et noire sommé d'une fillette assise sur 
une sphère portant un bandeau surmonté d'une plume. Il repose sur 
des patins ornés de têtes de dragons et est encadré de bronzes à 
cartouches, enroulements de fleurs et frises d'oves. La porte est 
décorée d'un aigle et de feuillages. La base dont la marqueterie de 
Boulle a été supprimée est décorée aux angles de têtes de femmes.
Cadran à chiffres d'émail signé Colin de la Glizière à Paris
Epoque Louis XV
Cartel  H : 79 - L : 36 - P : 15,5 cm
Base H : 33 - L : 39 - P : 20 cm
La base dont les ornements de bronze sont anciens est en partie 
refaite

1500/2500



136

CONSOLE
en bois redoré  mouluré et sculpté de feuilles, coquilles, cartouches 
ajourés et guirlandes de fleurs.
Style Louis XV
H : 90 - L : 128 - P : 47,5 cm
Restaurations, petits éclats, dessus de marbre blanc veiné recollé

2000/3000

137

PAIRE DE FAUTEUILS à dos plat à assise et dossier en cannage. Ils 
sont moulurés et sculptés de petites fleurs. Consoles d’accotoirs et 
piètement en coup de fouet.
Epoque Louis XV
H : 95 - L : 58 - P : 55 cm 
Accidents au cannage

1000/1500

138

PAIRE DE CHAISES DE NOURRICE en bois naturel à décor 
mouluré et sculpté de fleurettes.
Epoque Louis XV - Estampillées de HAMAND, poinçon de Jurande
H : 81 - L : 52 - P : 40 cm

2000/3000

139

TABLE DE MILIEU toutes faces en bois naturel à traverse 
mouvementée. Piètement galbé. Dessus de marbre mouvementé. 
Epoque Louis XV
H : 70 - L : 80 - P : 65 cm

1000/1500

140

PETITE COMMODE D’ENTRE DEUX légèrement galbée 
en façade et évasée sur les côtés en placage de bois de rose à 
encadrement d’amarante. Elle ouvre par 3 tiroirs sur 3 rangées 
encadrés de montants à côtes plates et de petits pieds galbés. Dessus 
de marbre gris veiné. 
Epoque Louis XV
H : 84 - L : 56 - P : 32 cm

3000/4000

141

COMMODE de forme galbée en façade et sur les côtés en 
placage de bois de violette, de palissandre, de bois de rose et de bois 
teinté à décor d’une marqueterie de guirlandes de fleurs et de feuilles. 
Elle ouvre par 3 tiroirs sur 3 rangées encadrés de montants à côtes 
pincées. Dessus de marbre gris, blanc veiné.
Epoque Louis XV - Trace d’estampille non identifiée
H : 85 - L : 98 - P : 50 cm

4000/5000

142

CARTEL A POSER de forme mouvementée en corne verte à décor 
de bronzes dorés représentant un personnage chinois au singe dans la 
partie supérieure, des guirlandes de feuillages et de coquilles. La 
partie basse est agrémentée d’une scène représentant une Diane 
chasseresse près des amours. 
Epoque Louis XV
H : 95 - L : 40 cm

5000/6000

143

IMPORTANT BUSTE en marbre représentant une femme avec une 
draperie stylisée. 
Travail italien du XVIIème siècle
H : 72 - L : 54 cm 
Recollé

2000/3000



144

TABLE DE SALON TRANSITION de forme tambour en 
placage de bois de rose ouvrant par 1 tiroir en ceinture reposant sur 4 
pieds légèrement galbés et facettés. Dessus de marbre blanc cerclé 
d’une galerie. 
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle
H : 74 - L : 50 - P : 36 cm

1000/1500

145

COIFFEUSE A CAISSONS toutes faces à façade bombée en placage 
de palissandre, de bois de rose et filets d’encadrement de bois teintés. 
Le plateau est à décor d’une riche marqueterie de bouquets de fleurs. 
La partie supérieure laisse découvrir 2 abattants et 1 miroir. La façade 
ouvre par 4 tiroirs simulant 7 tiroirs surmontés d’une tirette. Elle 
repose sur un piètement galbé. 
Epoque Louis XV
H : 76 - L : 88 - P : 55 cm

3800/4200

146

BUSTE
en biscuit représentant une femme de qualité de 3/4, d'après LE 
RICHE, et reposant sur un socle quadrangulaire rapporté.
XIXème siècle
H. totale : 56 cm
Petits éclats

700/1000

147

Bel encrier en bronze finement ciselé et doré à décor rocaille de 
coquilles, fleurettes et feuilles d'acanthe. 
Signé "Sormani Paris" ; un C majuscule gravé sous le godet
Epoque Napoléon III
H : 9 - L : 14 cm

500/600

148

BUREAU CYLINDRE DE DAME
à mécanisme, en placage de satiné, bois de rose et bois de violette 
marqueté de volutes. L'abattant démasque quatre tiroirs et un casier ; 
il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés.
Avec des éléments du XVIIIème siècle - traces d'estampille
H : 95 - L : 95,5 - P : 51 cm
Restaurations et manques

2500/3500

149

Cartel à poser et son cul-de-lampe en marqueterie dite «Boulle» 
d'écaille brune et de laiton ; à l'amortissement un chérubin dans des 
nuées ; la porte à motifs en applique d'enfants symbolisant le Temps ; 
le cul-de-lampe à frise de canaux à asperges, chutes et culot 
rocailles ; le cadran à vingt-quatre cartouches émaillés indique les 
heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes par 
tranches de cinq ; le mouvement signé "Le Pers à Paris". Les bronzes 
poinçonnés au «C» couronné. 
Epoque Louis XV
H : 103 - L : 40,5 - P : 18,5 cm
Restauration d'usage

4000/5000



150

PAIRE DE CANDELABRES
en bronze ciselé et doré à six branches de lumière mouvementées, 
ornées de feuilles d'acanthe. Le fût balustre et feuillagé repose sur 
une base ajourée de cartouches et de volutes terminée par des 
enroulements
Style Louis XV
H : 69 - L : 36 cm
Montés à l'électricité, manque les bobèches

1500 / 2500

151
Pendule en bronze dorée quadripode, décorée de fleurs en reliefs 
Cadran signé Raingo
H : 60 - L : 36 - P : 20 cm

1200/1500

152

Paire de cassolettes couvertes en granit gris clair et bronze doré et 
ciselé reposant sur un piédouche circulaire se terminant par un socle 
carré. Prise en forme de rinceaux feuillagé.
XIXème siècle
H : 25,5 cm

2000/3000

153

FAUTEUIL 
en bois laqué partiellement doré, sculpté de fleurs et feuillages. Base 
d'accoudoir en coup de fouet. Patins à enroulement.
H : 92 - L : 70 - P : 58 cm

1000/1200

154

Exceptionnelle paire de chenets en bronze doré, la base à décor de 
rinceaux feuillagés surmontés de Neptune et Amphitrite
H : 45 - L : 50 cm
Reproduit dans l'ouvrage de référence sur LINKE

Neptune règne sur les océans avec son épouse Amphitrite. Il tient un 
sceptre d’or qui marque son autorité sur les flots. La figure du dieu 
est directement inspirée d’une œuvre de Rubens. Le modèle avait été 
livré en 1753 par le doreur Lelièvre pour faire partie des envois de 
Louis XV à sa fille, Duchesse de Parme. Cet exemplaire est conservé 
aujourd’hui au Palais du Quirinal à Rome, un autre est au Louvre et 
un troisième à Versailles.
François Linke (1855-1946) fonde son atelier en 1881 et s’installe 
place Vendôme en 1900, année où il reçoit la médaille d’or pour son 
bureau Louis XV lors de l’Exposition Universelle de Paris. 
Il se spécialise dans la réalisation de mobilier rocaille, soit de 
modèles connus, soit de réinterprétations. La qualité d’exécution est 
toujours exceptionnelle.

15000/20000



155

Grand bureau plat ouvrant à trois tiroirs en façade décoré en toute 
face d'une riche garniture de bronze à décor de rinceaux feuillagés et 
fleuris. Le plateau mouvementé est recouvert de cuir et cintré d'une 
astragale de bronze doré. 
Style Louis XV
H : 78 - L : 197 - P : 98,5 cm

Ce type de grands bureaux « à la française » est emblématique des 
arts décoratifs du XVIIIème siècle. Si André-Charles Boulle (1642-
1732) en est l’inventeur, il est immédiatement suivi par les meilleurs 
ébénistes tels les BVRB, Cressent et Dubois qui réalisent pour la 
grande aristocratie - et pour le Roi (bureau de laque rouge 
aujourd’hui au M.E.T .) – des bureaux semblables.
Tout est fonctionnel : la courbe de la ceinture comme celle de la 
lingotière qui protège les bois et adoucit les arêtes, les plans de 
travail, l’élégance des bronzes particulièrement ciselés et doux à la 
main, font de ces meubles le complément matériel de la main qui 
écrit et de la tête qui picte. 
Bureaux d’apparat, ils définissent alors une position sociale, 
éminente, d’hommes de pouvoir : le Siècle des Lumières affirme la 
prééminence de l’intelligence sur la force. Nombre de portraits 
présentent de puissants seigneurs, non plus une épée à la main mais 
une plume ou un livre.
Le XIXème finissant l’a compris après ses révolutions et ses guerres, 
et les plus grands artisans ont su restituer les modèles anciens pour 
une nouvelle aristocratie née des affaires et du commerce.

40000/50000

156

CARTEL
en placage d'écaille brune surmonté d'un vase, le cadran à chiffre 
d'émail, la porte ornée d'un dragon dans des motifs rocailles.
Epoque Louis XV
H : 60 - L : 30 - P : 14 cm
Manques de dorure

800/1200

157

TABLE DE SALON
en placage de bois de rose et satiné, marqueté en chevrons à toutes 
faces ; elle ouvre à deux vantaux et repose sur des pieds gaines réunis 
par une tablette.
Style Louis XVI avec des éléments anciens
H : 75 - L : 42,5 - P : 31 cm
Replacage , fentes et restaurations

500/800

158

BONHEUR DU JOUR A CYLINDRE
en placage de satiné, bois de rose et amarante marqueté d'un 
médaillon central dans des encadrements de filets ; il ouvre à deux 
portes vitrées à la partie supérieure, à un tiroir en ceinture; le cylindre 
démasque deux tiroirs et deux casiers. Il repose sur des pieds gaines. 
Dessus de marbre blanc veiné et galerie de bronze ajourée.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
H : 129,5 - L : 79,5 - P : 45 cm
Bronzes rapportés et renforts dans la caisse, restaurations

2000/3000



159

BUREAU DE DAME toutes faces en placage de satiné et d’amarante 
à décor de filets d’encadrement de bois clair. Il ouvre par 3 tiroirs en 
alignement encadrés de montants droits simulant des cannelures. Il 
repose sur 4 pieds gaines. Dessus de cuir bordeaux.
Epoque Louis XVI - Estampillée de BIRCKLE, avec poinçon de 
Jurande
H : 72 - L : 95 - P : 47 cm

4000/4500

160

Pendule en bronze dorée reposant sur un socle en onyx blanc 
soutenant une coupe à décors de grappes de raisins et de puttis
Bronzes signés E. Carlier
H : 59 - L : 45 - P : 23 cm

5000/7000

161

Pendule en biscuit soutenue par un chérubin, des fleurs à ses pieds
Signée LECOMTE
H : 40 cm
Restauration

1200/1400

162

TABLE DE SALON
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou orné de filets de 
laiton. Elle ouvre à un tiroir en ceinture, le plateau démasque un 
miroir au revers et deux casiers, elle repose sur des pieds gaines. 
Dessus de marbre blanc veiné et galerie de bronze ajourée.
Style Louis XVI - XIXème siècle
H : 74,5 - L : 48 - P : 34,5 cm

1000/1500

163

BONHEUR DU JOUR
en placage de bois de rose, de satiné et d'amarante dans des 
encadrements . Le cylindre démasque deux casiers et deux tiroirs. Il 
ouvre à deux portes vitrées à la partie supérieure et deux tiroirs en 
ceinture et repose sur des pieds gaines.
Fin de l'époque Louis XVI, début du XIXème siècle
H : 132 - L : 81,5 - P : 41,5 cm
Dessus de marbre Sainte Anne rapporté, fentes et accidents au 
placage, vernis chanci, pieds rapportés et parties refaites dans les 
tiroirs

1800/2300

164

COFFRET
en acajou massif et clef à pompe, décoré de bandes de cuivre 
incrusté. Il renferme un nécessaire de toilette à flacons d'argent.
Angleterre, époque Regency
H : 11 - L : 30 - P : 18,5 cm
Eléments manquants

300/400

165

Paire de vases en porcelaine à fond bleu, à décor doré de feuillages 
stylisés dans des encadrements. 
XVIIIème siècle 
H : 35 - D : 23 cm

1000/1500

166

Meuble à hauteur d'appui à trois portes vitrées, en placage d'acajou et 
garniture de bronze doré. Dessus de marbre blanc
Style Louis XVI
H : 180 - L : 112 - P : 40 cm

600 / 800



167

PAIRE DE VASES en porcelaine de Paris sur fond doré à 
décor d’une scène galante et d’un paysage néo-classique. Anse en 
forme de cariatide.
XIXème siècle
H : 33 cm

500/800

168

Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpté à dossier à la 
Reine. Elles reposent sur des pieds fuselés et cannelés surmontés de 
dés de raccordements ornés de coeurs stylisés dans des croisillons.
Estampille C Sené sur la traverses avant
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 48 - P : 44 cm

Claude I SENÉ, dit "SENÉ le Père", né en 1724 et reçu Maître en 
1743 était un remarquable fabricant de sièges auquel on doit de 
splendides sièges, équilibrés et élégants, des époques Louis XV et 
Louis XVI

1500/2000

169

GRAND MEUBLE DESSERTE de forme demi-lune en acajou et 
placage d’acajou. La partie centrale est une large niche à fond de 
glace et à base en marbre. Il repose sur 4 pieds fuseèés se terminant 
par des sabots. Dessus de marbre blanc veiné, cerclé d’une galerie. 
Epoque Louis XVI
H : 106 - L : 150 - P : 28 cm

1500/2000

170

SEMAINIER en placage de bois de rose, de satiné et d’amarante à 
décor d’une marqueterie de filets à la grecque en bois verdi en 
encadrement. Il ouvre par une série de 7 tiroirs encadrés de montants 
à pans coupés. Il repose sur des petits pieds galbés. Dessus de marbre 
rosé, brun veiné. 
Epoque Transition - Estampillé REBOUR
H : 147 - L : 60 - P : 40 cm

4000/5000

171

SECRETAIRE A ABATTANT en placage de bois de rose et 
de bois teintés à décor sur l’abattant d’une scène galante animée 
incrustée d’ivoire. Il est marqueté de nœuds de rubans, de bouquets 
fleuris et de grappes de fruits. Il est à filets d’encadrement à la 
grecque. Il ouvre par 1 abattant et 2 vantaux encadrés de montants à 
côtes plates simulant des cannelures. Dessus de marbre blanc veiné. 
Travail attribué à l’ébéniste Jean-Georges SCHLICHTIG. 
Epoque Louis XVI
H : 130 - L : 96 - P : 41 cm

Jean-Georges SCHILICHTIG, ébéniste allemand, reçu Maître en 
1765 s'est surtout spécialisé dans la fabrique de commodes luxueuses 
et habilement marquetées, atteignant une sorte de perfection. Cet 
élégant secrétaire aux lignes nobles montre le souci de décoration du 
Maître.

6000/8000

172
Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumières, le fût à 
décor de femmes.
H. 40 cm

1500/2000



173

Ecran de foyer de forme rectangulaire en bois doré sculpté de frises 
de postes, rais de coeur et feuillages d'acanthe. Montants à colonnes 
cannelées détachées surmontées de chapiteaux doriques. Pieds 
cambrés terminés par des boules
Fin XVIIIème, début XIXème siècle
H : 106 - L : 73,5 - P : 38 cm
Petits éclats et manques

800/1200

174

PAIRE DE BIBLIOTHEQUES DIRECTOIRE à hauteur d’appui en 
acajou et placage d’acajou ouvrant par 2 portes vitrées encadrées de 
montants à côtes plates. Petits pieds gaines. Dessus de marbre gris. 
XIXème siècle
H : 111 - L : 80 - P : 25 cm

2500/3000

175

SUITE DE 12 CHAISES DE SALLE A MANGER ITALIENNES en 
bois rechampi et doré à assise légèrement bombé. Dossier ajouré à 
bandeaux. Elles sont à décor peint d’un petit nœud de ruban et de 
motifs de palmettes. L’assise est à galette recouverte de tissu à 
rayures et 2 à modèle de fleurs. Elles reposent sur des pieds fuselés à 
cannelures dorées. 
8 chaises sont d’époque XVIIIe et 4 sont postérieures.
H : 88 - L : 48 - P : 48 cm

5000/6000

176

PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré en forme de branches 
fleuries dans des vases à anses. Dessus de marbre rouge griotte. Belle 
qualité de ciselure. 
Fin du XVIIIe siècle
H : 40 cm

1200/1500

177

PAIRE DE SUJETS représentant des lions couchés en bronze sur des 
socles en marbre rouge veiné. 
Travail français du XIXe siècle
H : 14 - L : 20 - P : 8 cm

1000/1500

178

BUREAU PLAT à caissons en acajou et placage d’acajou ouvrant par 
4 tiroirs et 2 tirettes latérales encadrés de montants arrondis à 
cannelures. Piètement fuselé avec bagues et sabots. Dessus de cuir 
vert cerclé d’acajou. 
Fin du XVIIIe siècle 
H : 73 - L : 160 - P : 76 cm

5000/6000

179

COMMODE de forme rectangulaire à façade légèrement incurvée, en 
bois noirci inscrusté d'ivoire à décor de fleurs, d'amours et de volutes 
dans des encadrements de filets. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur 
des petits patins.
Travail Italien, probablement Milanais, de la fin du XVIIIe - dėbut du 
XIXe siècle
H : 88 -  L :142 -  P : 66 cm
Restaurations, accidents et manques

4000/6000

180

PAIRE DE CHENETS EMPIRE en bronze à double patine 
représentant des lions couchés sur des larges bases rectangulaires à 
décor de renommée encadrant une guirlande de laurier. 
Fin du XIXeme siècle
H : 33 - L : 39 - P : 16 cm

1200/1500



181

TABLE DE SALON en acajou légèrement galbée en façade. 
Elle ouvre par 3 tiroirs. Elle repose sur des pieds galbés réunissant 
une petite tablette d’entretoise. Dessus de marbre rouge, gris, et blanc 
veiné.
Epoque Louis XV 
H : 70 - L : 42 - P : 30 cm

2000/3000

182

TRIC TRAC en acajou et placage d’acajou à plateau amovible 
recouvert d’un cuir sur une face et d’un feutre sur l’autre découvrant 
un intérieur à jeu de jacquet. Il ouvre par 2 tiroirs en ceinture et 
repose sur des pieds fuselés à cannelures se terminant par des sabots 
à roulettes (avec jetons et gobelets)
Epoque Louis XVI
H : 76 - L :115 - P : 61 cm

2000/2500

183

IMPORTANT CARTEL
en bronze doré surmonté d'une grande cassolette entourée de quatre 
petites pommes de pin. Le cadran est encadré d'une draperie retenue 
par deux branchages d'acanthe et la base est ornée d'un masque de 
femme et coquille.
Epoque Louis XVI 
Mouvement de Robin (1742 -1799) à Paris
90 x 40 cm

2200/2500

184

PETIT BUREAU A CYLINDRE toutes faces en acajou et placage 
d’acajou à plateau coulissant ouvrant par 4 tiroirs encadrant un 
cylindre laissant découvrir des tiroirs et classeurs. Il est à décor de 
cannelures. Dessus de marbre blanc cerclé d’une galerie. Piètement 
fuselé à cannelures se terminant par des sabots en bronze. 
Epoque Louis XVI - Estampillé Fidélis SCHEY
H : 112 - L : 78 - P : 53 cm

3000/4000

185

PAIRE D'APPLIQUES
en bronze doré, le fût colonne à deux bras de lumières est surmonté 
d'un pot à feu à guirlandes de lauriers. 
Style Louis XVI
44,5 x 25,5 cm

700/900

186

TABLE CONSOLE en bois doré de forme rectangulaire à décor 
sculpté de nœuds de rubans entourés de guirlandes feuillagées. 
Larges dés à décor de rosaces. Elle repose sur 4 pieds fuselés à 
cannelures décreusées couvertes de feuilles d’acanthe et de 
guirlandes de laurier. Dessus de marbre blanc. 
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 101 - P : 53 cm

2500/3000

187

PAIRE DE BERGERES en bois naturel à dossier en forme d’anse de 
panier. Piètement fuselé à cannelures. Montants des consoles 
d’accotoirs incurvés. 
Epoque Louis XVI 
H : 98 - L : 65 - P : 54 cm

3000/4000



188

TABLE BOUILLOTTE en acajou et placage d’acajou à encadrement 
de larges filets de laiton. Elle ouvre par 2 tiroirs et 2 tirettes en 
ceinture. Elle repose sur 4 pieds fuselés à cannelures réunis par une 
tablette en losange. Dessus de marbre gris-bleu turquin cerclé d’une 
galerie. 
Epoque Louis XVI
H : 70 - D : 62 cm

4000/4500

189

SUITE DE 10 CHAISES DE SALLE A MANGER en acajou 
à dossier écusson orné d’une lyre. Piètement gaine. 
Style Louis XVI
Fin du XIXe - début du Xxe siècle 
H : 82 - L : 42 - P : 36 cm

1500/2000

190

Joe DESCOMPS (1872-1948)
Nu au manteau
Sculpture chryséléphantine en ivoire et bronze patiné.
Signée sur la terrasse ‘Joe Descomps’
Repose sur un socle en onyx
H. totale : 26 cm

Spécimen en ivoire d'éléphant spp. Conforme au règlement CE 338-
97 Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1ier juin 
1947. Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (1/A) pré-convention

Joë Descomps, artiste français renommé, s’illustra notamment dans 
l’orfèvrerie, la sculpture et la céramique. Elève d’Alexandre 
Falguière, il obtient une mention honorable en 1901 puis une 
médaille de 3e classe en 1906 à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris.  Le 
nu féminin, qu’il valorise en sculptant principalement le bronze et 
l’ivoire, demeure son sujet de prédilection. D’abord très marqué par 
l’Art Nouveau, il a su imprégner peu à peu ses œuvres de l’esprit Art 
Déco.

6000/8000

191

PAIRE DE TABLES DE SALON en acajou et placage d’acajou à 
double plateau de marbre blanc de Carrare entouré d’acajou décreusé 
d’un cœur. Elles reposent sur des pieds fuselés se terminant par des 
petits sabots de bronze. 
Epoque Louis XVI
H : 79 - L : 44 - P : 31 cm
Un plateau de marbre recollé

4000/5000

192

BAYEUX
Paire de lampes en porcelaine polychrome à décor de personnages 
chinois agenouillés tenant un vase sur l'épaule. Ils reposent sur une 
base carrée à pans coupés en laiton doré repoussé ornées dans des 
réserves de dragons.
H : 47 cm

6000/8000



193

COMMODE DEMI-LUNE à portes en placage de satiné à décor de 
filets d’encadrement de bois teintés. Elle ouvre par 2 tiroirs sans 
traverse encadrés de 2 vantaux. Montants à côtes plates. Piètement 
gaine. Ornementation de bronzes. Dessus de marbre gris. 
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 99 - P : 46 cm

5000/8000

194

Alfred BOUCHER (1850-1934)
Au But !
Groupe en bronze à patine brun marron
Signé sur la terrasse ‘A. Boucher’
et marque du fondeur ‘Siot-Paris’
H : 69 - L : 104 cm

25000/30000

195
Garniture de cheminée comprenant une pendule et deux vases en 
marbre et bronze cloisonnés
Epoque Napoléon III

600/800

196

Miroir de table biseauté à chevalet en métal argenté et rehauts d'or. 
L'encadrement est formé de deux pilastres surmontés de sphinges 
ailés soutenant un fronton de forme chantournée.
Fin XIXème - début XXème siècle
H : 28,5 - L : 18,5 cm

800/1000

197

Importante bibliothèque en acajou et placage d'acajou reposant sur 
des pieds toupies cannelés. Riche ornementation de bronze doré.
Style Louis XVI - fin du XIXe siècle
H : 243 – L : 61 – P : 55 cm

800 / 1200

198

JOLIE PAIRE DE NUBIENS en tenue d’apparat en bois 
polychrome à riche décor vestimentaire. Ils reposent sur des socles à 
piédouche se terminant par des pieds griffes. Ils tiennent dans une 
main un éclairage électrifié composé de petites perles. 
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle
H : 95 cm

3000/4000

199

Jules DALOU (1838-1902)
Bébé endormi
Sculpture en bronze à patine brun foncé
Signé sur l’épaule droite ‘Dalou’
Epreuve d’édition d’Hébrard
Repose sur un socle en marbre vert
H. totale : 26 cm

7000/8000

200

D’après Jean VERSCHNEIDER (1872- 1943)
Le Dompteur de lion
Bronze à patine brune 
H : 80 cm - Base : 30 x 35 cm

1200/1800



201

Vierge portant l'enfant Jésus
Ivoire, traces de dorure
Début du XIXe siècle
H : 35 cm
Partie creuse remplie

Spécimens en ivoire d'éléphant spp. Conforme au règlement CE 338-
97 Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimens antérieurs au 1ier 
juin 1947. Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (1/A)

150 / 200

202

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Famille de Mérinos
Groupe en bronze à patine brune
Signée sur la terrasse ‘J. Moigniez’
Epreuve d’édition ancienne
H : 28 - L : 41 cm

3000/4000

203

C. FRECHU
Deux caniches
Groupe en bronze à patine brun noir
Signé ‘C. Fréchu’
H : 12 - L : 25 cm 
Repose sur un socle en marbre vert

1300/1500

204

GRANDE JARDINIERE de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou agrémenté de larges cannelures dans la partie basse. Elle 
ouvre par 1 grand tiroir latéral. Elle repose sur des pieds fuselés se 
terminant par des sabots à roulettes. Intérieur à double zinc. 
Epoque Louis XVI
H : 77 - L : 92 - P : 44 cm

3000/4000

205

Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Bacchante et faune
Groupe en terre cuite
Signé sur le côté ‘Carrier-Belleuse’
H : 32 - L : 35 cm

1200/1500

206

H. SAINT-LESCHER-CAPOT
Buste en terre cuite patiné représentant la Comtesse Lotty Ashely. 
Signé et daté 1890
H : 40 cm

600/800

207

PLATEAU
de forme chantournée en laque européenne à fond rouge monté sur 
une table moderne à pieds cambrés. 
Le plateau fin du XVIIIe - début XIXe siècle 
H : 72 - L : 87,5 - P : 52 cm
Accidents et manques

700/1000



208

PETIT BUREAU DE PENTE
toute face marqueté en feuille de bois de rose dans des encadrements 
de palissandre et des moulures de bronze. Il ouvre à un abattant orné 
au centre d'une plaque en porcelaine figurant des amours, dans le 
goût de Sèvres. L'abattant découvre un casier à trois tiroirs. Chutes de 
bronze à têtes d'enfant.
Epoque Napoléon III
H : 104 - L : 68 - P : 47 cm
Sauts de placage, un sabot manquant, bronzes à refixer.

1000/1200

209

Frédéric DEBON (actif 1897-1920)
Vase
Bronze à patine brun vert
Signé ‘F. Debon’
et marque du fondeur ‘Susse Frères Editeurs’
Repose sur un socle en marbre griotte rouge
H. totale : 35,5 cm

1700/2000

210

Gilbert PRIVAT (1892-1969)
Femme au bouquet de fleurs
Sculpture en bronze à patine brun foncé
Signée sur la terrasse ‘Gilbert Privat’ et datée 1928
H. totale : 57 cm

4500/5500

211

PETITE BIBLIOTHEQUE
de forme rectangulaire en placage de noyer, loupe et amarante dans 
des encadrements de filets. Elle est surmontée d'une corniche 
moulurée, ouvre à une porte grillagée à la partie supérieure et un 
vantail en façade, la ceinture festonnée. 
Composée d'éléments anciens,  travail vraisemblablement du 
Dauphiné.
H : 182 - L : 75 - P : 31 cm

500/600

212

PETITE ARMOIRE en bois peint à 2 portes surmontant 2 
tiroirs à décor dans des encadrements de fruits exotiques.
XIXème siècle
H : 154 - L : 91 - P : 38 cm

1200/1500

213

Paire d'appliques en laiton doré à deux lumières maintenues par des 
serres de rapaces.
Début XXème
H : 33 - P : 28 cm

700/800

214

GUERIDON
à plateau rabattable de forme octogonale, à décor symétrique 
d'incrustations d'étain et de laiton ; le fût à pans coupés, il repose sur 
un piètement tripode en volutes.
XIXème siècle
H : 69,5 - L : 56 cm
Parties refaites, quelques accidents au placage

500/800



215

Suite de trois chaises et deux bergères gondoles en acajou. 
Epoque Empire - Estampillées JACOB.D / R.MESLEE
Bergères : H : 75 – L : 61 – P : 55 cm
Chaises : H : 80 – L : 51 – P : 51 cm

JACOB.D / R.MESLEE est l'estampille utilisée de 1803 à 1813, par 
Georges Jacob (1735-1814) et son fils François Honoré Georges 
Jacob-Desmalter (1770-1841). L'atelier Jacob-Desmalter va 
prospérer, et développer une clientèle prestigieuse, française et 
internationale. Il sera l'un des plus grands fournisseurs du Garde 
Meuble impérial puis royal sous la Restauration des Bourbons. En 
1808, l’entreprise compte 332 ouvriers pour satisfaire toutes les 
commandes.

500/600

216

AUBUSSON
L'adoubement de don Quichotte
Tapisserie doublée présentant un bel état de couleur et de 
conservation.
Signée Aubusson dans le galon du bas
XVIIIème siècle
252 x 210 cm

Cette très fine tapisserie est tirée de l'Histoire de Don Quichotte 
d'après les cartons de Charles Antoine Coypel.
Lors d'un simulacre de veillée d'armes, sur un fond architecturé et 
entouré d'arbres, Don Quichotte à genoux et en armure est sacré 
chevalier par l'aubergiste qui l'a reçu.

3000/5000

217

DESSIN OUCHAK Tapis tissé et noué main en Egypte d'après un 
carton ancien de "Ouchak" à dominantes géométriques. Bordure 
rouge. 
Grande dimension convenant à un décor à l'ancienne. 
248 x 374 cm

600 / 1000

218

DARBARI Tissé et noué main en Inde en atelier et sur commande 
spéciale dans la région de Jaïpur selon un dessin persan du XVIIIème 
siècle. Laines entièrement filées main et teintures végétales conférant 
à l'ensemble l'aspect  d'un tapis ancien. Pièce d'une résistance 
exceptionnelle de par son tissage très serré et parfaitement régulier. 
287 x 455 cm

2500 / 3500

219

EMPEREUR Tissé et noué main en Chine sur commande. Dessin de 
style Louis XVI. Très belles laines soyeuses, parfaite tenue au sol et 
très décoratif. 
300 x 200 cm

600 / 800

220

GALERIE HAMADAN Tapis de couloir tissé et noué main en Iran 
dans le secteur de Ferahan, à proximité de Hamadan. Velours laine et 
chaînes coton. 
297 x 105 cm

200 / 300


