
1

Attribué à Pieter AERTSEN (1507-8 – 1575) 
Le Repos pendant la Fuite en Egypte 
Panneau
87,5 x 65,5 cm 

CT 10 000/12 000

2

Ecole VENETO CRETOISE du XVIème siècle 
Le Portement de croix
Panneau
23,5 x 18,5 cm
Sans cadre 

RM 400/600

3

Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle
Vierge à l’Enfant
Cuivre
20 x 15,5 cm

RM 600/800

4

Ecole FLAMANDE 1550, d'après RAPHAEL
La Vierge de Lorette
Panneau
86 x 61 cm

RM 6000/8000

5

Attribué à Ipolito SCARCELLA dit SCARSELINO (1512-1620) 
La Sainte Famille 
Toile d'origine
60 x 50 cm
Restaurations anciennes 

CT 3000/4000

6

Ecole de PRAGUE vers 1600 
La Conversion de saint Paul 
Huile sur toile
109,5 x 146 cm 

RM 8000/12000

7

Jan Abraham BEERSTRATEN (1622-1666)
Patineurs devant le Château de Buren sous la Neige 
Toile 
85 x 131 cm
Signé en bas vers la droite : A Beerstra… 
Restaurations anciennes
Provenance:
vente Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 9 mars 1953, lot 4 (82 x 
128 cm)

CT 20 000 / 30 000

8

Jean-Baptiste LAMBRECHT (1680 - 1731) 
Couples attablés 
Paire de toiles
39 x 31 cm
L’une monogrammée en bas à gauche 

CT 4000/6000

9

Attribué à Christoffel van der LAMEN (1606 – 1652) 
Scène de repas avec un  joueur de luth dans un intérieur 
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
47 x 62 cm
Restaurations anciennes 
Porte une signature en bas au centre 

CT 4 000/6 000



10

Egbert van der POEL (1621 – 1664) 
Le Barattage du beurre dans un intérieur de cuisine 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 
43 x 53,5 cm
Signé en bas à droite

CT 4 000/6 000

11

Thomas WYCK (1616 – 1677) 
Scène de port italien avec six personnages près d'une fontaine 
Panneau
31 x 40.5 cm
Signé en bas à droite 

CT 4 000/5 000

12

Ecole FLAMANDE vers 1650, suiveur de Jan FYT
Nature morte au chien et au chat autour d’un trophée de gibier
Toile
92 x 126 cm

CT 4000/6000

13

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème, suiveur de Gerrit 
HONTHORST
Scène d’intérieur à la Bougie
Toile
36 x 39 cm
Restaurations anciennes 

CT 2000/3000

14

Ecole FLAMANDE vers 1630
Saint Jean à Patmos
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
51,5 x 75 cm
Restaurations

RM 8000/12000

15

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur d’Abraham 
BOSSE 
Histoire de l’Enfant prodigue 
Paire de toiles
61 x 76 cm
Accidents

Nos tableaux sont des reprises des gravures d'après les œuvres 
d'Abraham Bosse. 

RM 5 000 / 7 000

16

suiveur de Louis TESSIER Ecole FRANCAISE du XIXème  
Bouquet de fleurs et panier de fruits sur un entablement 
Toile
45 x 63 cm 

CT 2000/3000

17

Nicolas BAUDESSON (1611 – 1680) 
Bouquet de fleurs dans un vase en verre 
Toile marouflée sur panneau
Agrandi de 3 cm en bas et 1 cm en haut
35 x 24,5 cm
Porte une ancienne attribution à Monnoyer
Cadre ancien en bois sculpté et doré 
Restaurations anciennes 

CT 2 000/2 500



18

Jansz Anthonie van der CROOS (1606/7 – 1662/63) 
Vue des ruines de Slot Egmond 
Toile 
Signé en bas à droite
64,5 x 81 cm
Restaurations anciennes

Le château de Slot Egmond se situait au dessus des dunes entre 
Egmond aan Zee et Alkmaar. Edifié à la fin du 12è siècle il fut 
reconstruit à plusieurs reprises au cours des siècles jusqu’à sa 
destruction quasi-totale par le duc d’Alva lors de la domination 
Espagnole, sur ordre de Diederik Sonoy fraichement nommé 
gouverneur de Noorderkwartier par William le Silencieux. Le site 
est clairement identifiable grâce à un dessin de Roeland Roghman 
conservé au Teylers Muséum de Haarlem (cat. N° O**4-6), notre 
artiste ayant pris des libertés par rapport à la composition originale 
de Roghman. Il existe une vue très proche de Slot Egmont par Van 
der Croos, non signée, passée en vente chez Sotheby’s Londres le 
8 juillet 1999, n°12 (toile 108 x 165.5cm). 

CT 8 000/10 000

19

Ecole FRANCAISE du début du XVIIIème siècle, entourage de 
Charles de LA FOSSE
Le Christ en croix
Toile, cintrée dans la partie supérieure
84,5 x 43 cm

RM 1200/1500

20

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier de Frans 
SNYDERS
Lions dans une caverne
Toile
52,5 x 83 cm
Sans cadre

RM 4000/6000

21

Simon de VOS (1603 - 1676) 
Départ de Diane pour la Chasse 
Toile
47, 5 x 67,5 cm
Restaurations anciennes 

CT 4000 / 6000

22

Attribué à Adrien van STALBEMT  (Anvers 1580 - 1662) 
Bataille de cavaliers 
Panneau de chêne
48,5 x 65cm
restaurations 

RM 3500/4500

23

MOSTAERT Gillis (1528 – 1598)  
Huile sur panneau représentant  une "scène de marché".
H : 64 - L : 101 cm
(fentes, courbures, restaurations)

CT 12000 / 15000



24

Joost Cornelisz DROOCHSLOOT (1586-1666) 
Entrée d’un village animé 
Panneau parqueté
59 x 71 cm
Monogrammé et daté 1624 en bas au centre
Restaurations anciennes 

CT 15000 / 20000

25

Ecole FRANCAISE du XVIIIème, suiveur de Jean-Baptiste LE 
PRINCE
Joueuse de guitare sur un sofa
Toile
23,5 x 19 cm
Restaurations anciennes 

CT 6000/8000

26

Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle, atelier de Martin van 
MEYTENS 
Portrait de l’empereur Joseph II enfant 
Toile
92 x 76 cm
Manque

Provenance :
Kinsky

Notre tableau est une reprise du portrait de l’empereur Joseph II 
enfant, tel qu’il figure sur le tableau de Martin van Meytens, La 
famille impériale sur la terrasse du château de Schönbrunn.  

Peintre officiel de la cour de Vienne, Martin van Meytens réalisa, 
avec ou sans l’aide de son atelier, de nombreux portraits familiaux 
et individuels de la famille impériale. Entre 1752 et 1756, il fit 
plusieurs  versions de ce portrait collectif, modifiant à chaque fois 
légèrement la composition en ajoutant de nouveaux archiducs au 
gré des naissances. Une version datée de 1755 est conservée au 
château de Versailles (voir catalogue de l’exposition Marie – 
Antoinette, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 2008, n° 2, 
reproduit p. 36). 

RM 8 000 / 12 000

27

Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle, suiveur de Balthasar 
DENNER
Portrait de femme
Panneau
42 x 32,5 cm
Restaurations

800/1200

28

Ecole FRANCAISE du début du XVIIIème siècle, suiveur de 
Pierre MIGNARD 
Portrait de femme 
Toile ovale, mise au rectangle
38,5 x 34 cm 

RM 600/800



29

Johann Ernst HEINSIUS
(Weimar 1740 – Orléans 1812)
Portrait d’homme avec une veste de velours rouge
Sur sa toile d’origine
66,5 x 54,5 cm
Signé et daté en bas à droite Heinsius pinxit / 1782
Restaurations

En 1782, Johann Heinsius peint les Portraits de Monsieur et 
madame Charles Bazin ainsi que de Julien Bazin, desquels nous 
pouvons rapprocher notre portrait (voir, C. Oulmont, J.-E. 
Heinsius 1740-1812. Peintre de Mesdames de France, Paris, 1913, 
n° 61 et 62, reproduit planches 39, 40 et 41).

RM 6000/8000

30

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Bouquet de fleurs dans un vase sculpté
Toile
47 x 38 cm
Restaurations

CT 3000/4000

31

Ecole ITALIENNE vers 1660, suiveur de Mario NUZZI
Bouquet de fleurs dans un vase de bronze posé sur un entablement
Toile
47 x 36.5 cm
Restaurations anciennes
Dans un très beau cadre en bois sculpté mouluré et doré (recoupé) 
travail italien du XVIIème

CT 600/800

32

Ecole AUTRICHIENNE du XIXème siècle 
Bouquet de fleurs 
Toile
99 x 69,5 cm 

RM 4000/6000

33

Peter SNYERS (1681-1752)
Cartouche sculpté et décoré de fleurs et de fruits animé d'oiseaux 
Toile 
85 x 70,5 cm
Signée et localisée au centre sur le rebord: P.Snyers ...Anv[er]s 
Restaurations anciennes
Sans cadre

CT 8 000 / 12 000

34

Gioacchino LAPIRA (actif à Naples vers 1839 - 1870) 
Vue de la Baie de Naples et du vésuve 
Gouache
44 x 65 cm 

RM 5000/6000

35

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de 
Joseph VERNET 
Pêcheurs près du vieux port 
Toile
88 x 106 cm
Porte une signature et une date en bas à droite J. Vernet / 1775 

RM 4 000/6 000



36

Attribué à Antonio Francesco PERUZZINI (1643 - 1724) 
Bateaux sur une mer agitée 
Paire de toiles
114 x 179 cm
Restaurations 

RM 12 000 / 15 000

37

Attribué à Dionys VERBURGH (1677 – 1722) 
Vue d'une ville hollandaise depuis les Bords d'une rivière 
79 x 124 cm
Restaurations anciennes 

CT 4 000/6 000

38

 Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIème siècle 
Le Passage du gué 
Sur sa toile d’origine
71,5 x 57,5 cm
Accidents 

RM 1200/1500

39

Ecole FLAMANDE du début du XVIIIème siècle 
Deux pêcheurs dans la Campagne 
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
42,5 x 38 cm
Accidents et manques

RM 1000/1200

40

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Nicolas 
Jacques JULLIARD
Scène de brigandage dans un paysage boisé
Toile
45 x 53,5 cm
 
Provenance :
Vente Cabinet d’un amateur parisien, Nice, Hall du Savoy (Maître 
Terris), 24-28 juin 1942, n° 41, reproduit.

RM 2000/3000

41

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
L’aumône
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
33,5 x 41 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche Claude Gelée f. 
1679
Restaurations

RM1200/1500

42

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Antoine 
WATTEAU 
Conversation galante sous les bois 
Toile
68 x 82 cm 

RM 1 200 / 1 500

43

Attribué à Abraham van CUYLENBURG (1624-1658)
Statue et sarcophage dans une grotte dans un paysage 
Panneau de chêne une planche non parquetée
31.5 x 40.3 cm
Porte au dos une étiquette avec le numéro 6425
Restaurations anciennes

CT 800/1200



44

Pierre François DE NOTER 
(Waelhem 1779 – Gand 1842)
Autoportrait au tableau
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
33,5 x 40 cm
Porte une inscription illisible en bas vers la droite
Le nom de l’artiste est indiqué au revers du panneau P. F. d. Noter 
…

RM3000/4000

45

Ecole FRANCAISE vers 1800, atelier de Léon Mathieu Cochere 
L'Atelier de David 
Toile
86 x 100 cm
Reprise de la composition conservée au Musée du Louvre 

CT 3000/5000

46

Johann SCHLESINGER
(Eberlsheim 1768 - Sausenheim 1840)
Portrait d’homme aux décorations
Huile sur sa toile d’origine
32,5 x 27 cm
Signé et daté au revers de la toile Joh : Schlesinger  /  pinx 1818.
Accidents

RM 600/800

47

Ecole ESPAGNOLE vers 1760 
Le repos de la jeune femme au port ; Le fumeur au port 
Paire de toiles
79 x 133 cm
Accident sur un 

RM 15 000 / 20 000

48

Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème, suiveur de SOLIMENA
Allégorie de l’été
Toile marouflée sur panneau posée sur châssis
31.5 x 24 cm
Restaurations anciennes

CT 1200/1500

49

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage d’Auger 
LUCAS 

Allégorie de l’Automne et Allégorie de l’Eté
Paire de toiles ovales
74 x 69 cm
Accidents et restaurations

Provenance :
Vente anonyme, Paris (Maître Aguttes), 11 juin 2012 (Attribué à 
François Albert Stiemart). 

RM 4000/6000

50

Ecole EMILIENNE vers 1650 
Nymphes portées par deux satyres dans un paysage 
Toile
57 x 41 cm
Restaurations anciennes 

CT 4000/6000



51

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de Jean François 
de TROY
Pan et Syrinx
Toile
92,5 x 74,5 cm

Reprise de la toile (90,5 x 73 cm), signée et datée 1733, conservée 
à la Galerie Nationale du Canada à Ottawa (voir  C. Leribault, 
Jean François de Troy (1679-1752), Paris, 2002, n° 218, 
reproduit).

RM 5500 / 6500

52

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 
La Nuit
L’Aube
Paire de toile marouflée sur panneaux
79 x 136 cm
La Nuit est monogrammé et daté en bas à droite A. R. 97

6000/8000

53

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Le Printemps
L’Eté
Paire de toiles
79 x 136 cm
Restaurations

RM 6000/8000

54

Attribué à Jean Simon BERTHELEMY
(1743 - 1811)
L’Automne
L’Hiver
Paire de toiles
79 x 136 cm
Restaurations

RM 15000/20000

55

Alfred de DREUX (d'après) (1810-1860)
Lad et deux chevaux
Huile sur toile
73 x 92 cm

2500/3500

56

MERIGOT
(Actif au XXème siècle)
Famille d’oiseaux dans un cerisier
Sur sa toile d’origine (n° 15)
66 x 54 cm
Signé et daté en bas à gauche Merigot 6 mai 1904

RM 2 000 / 3 000



57

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après François 
BOUCHER 
Les Amants surpris
Le Panier mystérieux
Berger accordant sa musette
Trois toiles
220 x 153 cm

Nos tableaux sont des reprises des gravures d’après les œuvres de 
Boucher (Toiles ovales. Les deux premières, 92 x 76 cm ; la 
troisième, 77 x 51,5 cm), conservées dans des collections 
particulières (voir A. Ananoff, François Boucher, Paris et 
Lausanne, 1976, n° 341, n° 320, et 319, reproduits). 

RM 18000/22000

58

Ecole FRANCAISE du XXème siècle, dans le goût d’Hubert 
ROBERT 
Dessinateur dans des ruines 
Toile
114 x 146 cm
Sans cadre 

RM 3 000 / 4 000

59

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Vues des châteaux du Gouvernet, des Aix, de Charly et de 
Soyans ; Vues  de la ville de Myon, du château de Cornillon, du 
bourg de Mirabel et de Cornillac 
Plume et encre noire et grise, lavis noire et gris, deux séries de 
quatre vues sur un même montage
22 x 28 cm pour chaque dessin
Situés à la plume sur les montages

RM 6 000 / 8 000

60

DUBUFE
La Comtesse de Choliers de Cibeins
Huile sur toile d'origine
130 x 98 cm 
Signé en bas à gauche : Dubufe
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toile : "Vallée 
Bourniche successeur de Bellot à Paris"

CR 4000/6000

61

DUBUFE
Le Comte de Choliers de Cibeins
Huile sur toile (rentoilé)
130 x 98 cm 
Signé en bas à droite : Dubufe

CR 4000/6000

62

P.LAIR
(Actif au début du XIXème siècle)
Portrait de Napoléon Joseph de La Grange 
Toile
164 x 136 cm
Signé en bas à droite P. LAIR
 
Napoléon Joseph de La Grange est le fils du comte Joseph 
Lagrange et de la Marquise de Talhouët. Il est né en 1804 et meurt 
à l’âge de 8 ans en 1812.

RM 5000/7000



63

Robert LEFEVRE
(Bayeux 1755 – Paris 1830)
Portrait du baron Falatieu
Toile d’origine
64,5 x 53,5 cm
Signée en bas à droite : Rt Lefévre / fecit
Petits manques
Originaire des Vosges, le baron Falatieu est un industriel dans la 
sidérurgie, il possède plusieurs usines ainsi que des forges.  Il est 
également député des Vosges sous la Restauration.

CT 5000/6000

64

Attribué à Christian Willem Ernst DIETRICH (1712-1774)
Portrait d’homme
Toile  
(restaurations)
48 x 37 cm

CT 700/1000

65

Michel Martin DROLLING
(Paris 1786 - 1851)
Portrait de la comtesse de la G… et de Melle de la F…
Toile
218 x 154 cm
Signé et daté en bas MM Drolling 1842
Accidents
 
Exposition :
Salon de 1843, n° 362 (Portraits de Mme la comtesse de la G… et 
de Melle de la F…).
 
Les modèles sont la comtesse de la Grange et sa petite fille 
Mademoiselle Berthe de la Ferronnays (1836-1895).
La comtesse de La Grange, Marie Françoise Jeanne (1786-1849), 
est la fille de Louis Céleste Frédéric de Talhouët-Bonamour, 
marquis de Talhouët. 
Elle fut l’amie d'Alfred de Musset et eut une certaine influence sur 
la littérature de l'époque. C'est elle que le poète appelle "sa 
marraine". Elle épousa en 1802 le général d’Empire et homme 
politique Joseph Lagrange (1763 – 1836). Ils eurent un premier 
garçon mort jeune, à 8 ans, puis trois filles et un garçon : Caroline 
Elisabeth, Mathilde Louise, Emilie et Frederic. 
Elle est ici à côté de la fille d’Emilie.

RM 8000/12000



66

Fragment de montant de porte ou stèle représentant un personnage 
vêtu d’un long pagne à devanteau et tenant deux bandeaux et une 
longue canne.
Au-dessus et devant lui sont gravés six lignes d’inscriptions 
hiéroglyphiques.
Elle mentionnerait la ville de « Hent », dont la localisation précise 
est encore inconnue (mais citée dans les textes des pyramides, aux 
tombeaux d’Horhotep et de Neha).
Il est inscrit :
« offrande que donne le roi à … Osiris, maître de Busiris afin qu’il 
donne l’offrande funéraire consistant en pain, cruche de bière, 
bestiaux, volailles, étoffes, pour le vénéré auprès de Ptah Sokar et 
auprès de Sebek, maître de la ville de « Biat », Sebekhotep justifié 
et vénérable, qu’a fait Satpensy justifiée. » traduction des 
hiéroglyphes donnée par M. Gauthier, Dictionnaire géographique, 
T. 4, p. 31
Calcaire. Manques et usures, cassé en trois parties.
Égypte, Moyen Empire ou Basse Époque, 2065-332 av. J.-C.
21 x 46 cm.
Aurait été trouvée près d’el-Qattah (Delta occidental), près de 
Memphis, en 1904.

Bibliographie :
CHASSINAT, M., « Fouilles de Quattah », IFAO, 1906, p.74.
YOYOTTE, « Le Soukhos de la marestide et lieux de culte du dieu 
Crocodile », BIFAO, 1957, p. 89

DL 18000/22000

67

Masque de sarcophage présentant deux bras opposés et des traits 
de visage stylisés.
Terre-cuite orange. Dépôt calcaire et manques visibles.
Sinaï, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. : 44 cm

DL 800/1200

68

Stèle cintrée présentant la barque solaire en son sommet. La partie 
basse est ornée d’un orant les bras levés devant cinq colonnes 
d’inscriptions hiéroglyphiques. Il s’agit d’une stèle portant un 
hymne de piété populaire en vertu du dieu Pashou (lumière).
Calcaire lithographique. Manques visibles.
Égypte, Région de Deir el-Medineh. Nouvel Empire, XIXe ou 
XXe dynastie, 1292-1069 av. J.-C.
H. : 21,5 x 17 cm.

Bibliographie : BRUYERE B., FIFAO, n° 360, planche 25, figure 
229, p. 139 – 140.

DL 4000/5000

69

Statuette de Ptah Sokar Osiris représenté momifié. Il est orné 
d’une barbe postiche, d’une perruque tripartite noire, et des cornes 
d’Amon sommées des deux plumes. Une colonne d’inscriptions 
hiéroglyphiques au nom de Irmoutefhetep. Le visage est doré.
Bois polychromé en rouge, noir, jaune, bleu et vert.
Égypte, proviendrait certainement de la nécropole d’Akhnim (vers 
Abydos). Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C
H. : 57,6 cm.

2000/2500



70

Lot de trois fragments de bandelettes de momies inscrites en 
hiératique sur trois et quatre bandes.
Lin. Tâches et accidents.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
L. : 12,5 cm. ; 21 cm.; 22,5 cm.
Présenté encadré sous verre

DL 800/1200

71

Vase canope à bouchon représentant une tête humaine (un des fils 
d'Horus). Le vase est à panse tubulaire il présente une 
colonne d’inscriptions hiéroglyphique illisible, présentée par un 
personnage masculin vêtu d’un long pagne et levant les bras.
Albâtre rubané. Usures.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
H. : 45 cm (avec bouchon).
FAIT POUR LE GENERAL EN CHEF DU SEIGNEUR DES 
DEUX TERRES, IMEN MES

DL 7000/9000

72

Stèle sabéenne
IVè siècle av. J.-C.
Albâtre
21,5 x 37 cm
Accidents et manques.
Frise inscrite sur deux registres horizontaux d’une écriture 
apparentée au cananéen et au grec à dominante géométrique à 
symétrie régulière. Il s’agit de l’écriture des anciens centres du 
Yémen et du nord de l’Abyssinie, langue proche de l’arabe dont 
les principaux dialectes sont le minéen et le sabéen. Elle a donné 
naissance à l’écriture éthiopienne et est à l’origine de l’écriture 
naski avant l’Islam.

DL 3000/4000

73

Carreau émaillé de décors de ziggurat. Inscription en élamite sur le 
pommeau  au nom d’Untash-GAL.
Faïence turquoise et blanche en partie déglaçurée. Petits chocs et 
fêlures. 
Iran, proviendrait de la ziggurat de Tchoga Zanbil, Règne du roi 
Untash-Napirisha, XIVe siècle avant J.-C.
37 x 37 cm.

Un exemplaire similaire au Musée du Louvre (n° inv. Sb 732 – 
734 et Sb 3935).
Bibliographie : Amiet, P., Elam, Ed. Archée, 1966, p. 390 – 391, 
398.

DL 10000/12000

74
Torse de déesse en marbre, art romain, 
vers le 2ème siècle ap. J-C 
Haut. 56cm

DL 10.000/15.000

75

Statuette de femme drapée, 
probablement une muse, art romain, 
vers le 2ème siècle ap. J.-C 
Haut. 83cm

25000/35000



76

Petit bahut 
ouvrant à deux portes sur une surface plane, les côtés s’évasant en 
doucine. Il est décoré en Arte povera de paysages lacustres et 
d’architectures sur des fonds brun marbré dans des entourages de 
filets verts. Base en plinthe découpée, plateau de bois décoré à 
l’imitation du marbre.
Travail dans le style italien du XVIIIe siècle.
H : 88 cm  L : 136 cm  P : 41,5 cm.

1000/1200

77

Paire de plaques octogonales 
en cuivre argenté décorées de bosselage et de petits bouquets de 
fleurs. 
30x 27 cm

600/800

78

Paire de très importantes torchères 
en bois sculpté décoré de patine brune. Le fût balustre est orné de 
feuilles d’acanthes et de godrons. Base rectangulaire reposant sur 
trois larges patins à volutes feuillagés.
Style Louis XIV
H : 210 cm  Section à la base : 60 cm.

1000/1200

79

Statue représentant Sainte Anne, la Vierge et l’enfant Jésus. 
Sainte Anne debout représentée jeune tenant à sa droite la Vierge 
Marie et dans sa main gauche l’enfant Jésus nu qui tient dans sa 
main une boule symbolisant la terre.
Statue en bois sculpté ayant gardé des restes de polychromie et de 
dorure.
Début du 18ème siècle.
H: 107 L: 44 cm
Accidents et usures.

4000/5000

80

Buste à tête de bronze patiné représentant l'empereur Marc 
Antoine, sa toge de marbre beige est retenue sur l'épaule droite par 
une agrafe de bronze. Piédouche en marbre portor.
Style du XVIIe siècle.
H : 80 - L : 50 cm

6 / 8000

81
Colonne en marbre bleu turquin, et marbre jaune de Sienne à la 
base
H : 113 cm

1500/2000

82

Sculpture représentant probablement Saint Martin casqué et vêtu 
d’une tunique d’armure. 
Restes de dorure et de polychromie.
XVIIe siècle.
H : 67 cm.
Importants manques.

400/600

83

La Déposition du Christ
Groupe en bois sculpté . 
Flandres, XVIème siècle.
(restaurations)
53 x 47 cm

4000/6000



84

Important buffet 
à deux corps en noyer et noyer ronceux. La partie haute ouvre à 
deux portes surmontant deux tiroirs. Montants et partie centrale à 
torsades et colonnes annelées. Corniche à denticules décorée en 
relief de trois aigles aux ailes déployées.
Languedoc, Epoque Louis XIV.
H: 205 cm; L: 151 cm; P: 65 cm

3000/4000

85

Paire de trophées de musique
l'un à instruments à corde, l'autre à vent (dont l’ophicléide). 
Fond patiné vert, XVIIIe siècle. 
Laqué en polychromie
150 x 97 cm

10000/12000

86

Barguenõ 
de forme rectangulaire, l’abattant décoré de pentures de fer doré 
sur fond de velours de soie cramoisie, décor ajouré de lions 
stylisés et de motifs d’esprit gothique. Fermeture à morillon. 
Intérieur ouvrant à onze tiroirs décorés de rosaces dorées et de 
petites colonnettes en os taillé à torsades, entourant une porte 
centrale, découvrant elle-même neuf tiroirs reprenant ce même 
décor.
Piètement d’époque en noyer, à quatre colonnes obliques reliées 
par des bases d’entretoise.
Epoque XVIIe siècle.
H : 63 cm  L : 105 cm  P : 45 cm. 
H. du Piétement : 81 cm

8000/12000

87

GENEVE (?)
Belle BOUTEILLE À VIN appelée « Prismenkanne » en étain de 
forme hexagonale à bouchon vissé muni d’un anneau ballant 
mouluré, entièrement gravée de motifs floraux et géométriques. 
Poinçons de ville et de maître non identifiés. Agneau pascal / C / O 
/ lion couronné. Hauteur : 27,5 cm. 
XVIIIème siècle

200/280

88

LYON
Petit PLAT « à la cardinal » en étain à large moulure périphérique, 
orné d’un motif de type armorial gravé. Poinçon de Jean 1er 
CHABROL reçu maître en 1666 : lion rampant / IEAN 
CHABROL. 
Diamètre : 28 cm. 
Avant 1691.
(zones de piqûres)

180/250

89

ALLEMAGNE
Grand « WILLKOMM » en étain de forme cylindrique à tore 
médian, piédouche horizontal à jambe baguée, gorge en quart de 
rond et couvercle à degrés sommé d’un personnage féminin. Il est 
orné de dix mufles de lion en relief et trois médaillons légendés 
représentant une scène de chasse au cerf, une allégorie de la justice 
et de l’abondance et d’un soldat quittant une femme éplorée. 
Hauteur : 49 cm. 
Début du XVIIIème siècle

400/500



90

ALLEMAGNE DU SUD ou SUISSE
CRUCHE DE COMMUNION en étain, de forme balustre à haut 
piédouche, couvercle sommé d’un agneau pascal, poucier « 
rocaille » et anse mouvementée, drapée. Marque commémorative 
datée 1717. 
Hauteur : 36,8 cm. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle
(consolidation à la jonction du culot et du piédouche)   

400/500

91

LYON
CRUCHE À LAIT en étain appelée « Dourne », de forme balustre 
à piédouche, déversoir à tête de pigeon, couvercle semi-circulaire 
articulé et anse verticale moulurée. Poinçonnage complet de 
Nicolas DELANNOY : 1° - palmes / FIN / N.L.D / 1785. 2° - 
Saint Michel / NICOLAS DELANNOY / FIN. 
Hauteur : 31 cm. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
(bel état, en patine moyenne)

500/600

92

PARIS
SAUPOUDREUSE cylindrique en étain, à pied mouluré et 
bouchon vissé sommé d’une toupie et ajouré de trous disposés en 
rosaces soulignées de traits de gravure. Poinçon de Estienne 
BACQUET reçu maître en 1680 : voilier / 1680 / ETIN FIN / 
(E.BACQVET). Poinçon de contrôle pour l’étain fin millésimé 
1701. 
Hauteur : 16,8 cm. 
Entre 1701 et 1707.
(le modèle cylindrique est plus rare que ceux de forme balustre)

1200/1400

93

PARIS
TIMBALE en étain de forme évasée à piédouche à godrons, 
gravée en plein de deux oiseaux affrontés et de motifs floraux et 
végétaux. Poinçon d’André François BOICERVOISE reçu maître 
en 1741 : marteau couronné / (F).A.B / P. Poinçon de contrôle « à 
la navicelle ». 
Hauteur : 11 cm. 
Dernier tiers du XVIIIème siècle

180/230

94

PARIS
PICHET à épaulement en étain, pied en plinthe, gobelet en talon 
droit et poucier en S mouluré à languette rampante. Poinçon de 
contrôle : lis couronné / C.G / 17(--) / PARIS. Poinçon de Louis 
1er PELLETIER reçu maître en 1720, incomplètement frappé. 
Hauteur : 19,1 cm. 
Vers 1730.
(parfait état)

350/430

95

RHEINECK (Suisse)
PICHET tronconique en étain à couvercle à toit plat, bec verseur 
mouluré et poucier en forme de vase. Il est gravé d’une couronne 
de feuilles de chêne, d’un patronyme, et daté 1854. Poinçon d’un 
maître non répertorié : armes de la ville / (S)CHAFER / 1834. 
Hauteur : 26 cm. 
Milieu du XIXème sècle

150/220



96

BALE
PICHET tronconique à base évasée en étain, bec verseur mouluré 
et couvercle à toit plat sommé d’une grappe de raisins. 
Contremarque rosacée au fond intérieur. Poinçon de Simon 
GRYNAEUS reçu maître en 1691. 
Hauteur : 22,7 cm. 
Entre 1691 et 1726.
(de belle qualité  - consolidation de l’attache supérieure de l’anse)

280/350

97

BERNE
AIGUIERE en étain de forme balustre à long déversoir à clapet 
relié au col par un bras mouluré, couvercle sommé s’une tête 
d’homme et poucier incurvé. Elle est ornée en fine et belle gravure 
d’armoiries accompagnées d’un heaume empanaché. Poinçon de 
Kaspar STADLIN : licorne / ours / STADLIN. 
Hauteur : 32,7 cm. 
Deuxième quart du XIXème siècle
(bel état en patine sombre)

750/850

98

CHOIR (Chur)
Rare PLAT À TARTE en étain à piédouche « diabolo », gravé 
d’armoiries couronnées, d’argent à deux bouterolles de sable. 
Poinçon de Hans Luzi 1er de CADENATH. 
Diamètre : 27,8 cm. 
Début du XVIIIème siècle

100/150

99

SOLOTHURN
CHOPE en étain, de forme tronconique à base évasée, couvercle à 
terrasse à poucier en S brisé, montée sur trois pieds figurant des 
masques humains. Poinçon de Philipp SCHÂRER reçu maître en 
1756 : armes de ville / SCHAR(ER). 
Hauteur : 25,3 cm. 
Fin du XVIIIème siècle

220/300

100

SOLOTHURN
PICHET tronconique en étain à bec verseur mouluré, couvercle à 
toit plat et poucier mouluré. Il est gravé d’une couronne de lauriers 
et d’une marque de propriété aux initiales H.A.S.B. Poinçon de 
Joseph GRAFF, reçu maître vers 1703. Poinçon de ville « aux 
armes ». 
Hauteur : 22 cm.

220/300

101

STECKBORN
BOUTEILLE à vin en étain nommée « Glockenkanne » en forme 
de cloche à bouchon vissé sommé d’un anneau et déversoir à pans 
fermant à clapet articulé. Porte un écusson de rapport. Poinçon 
d’Andreas IV WÜGER reçu maître en 1777. Contremarque au 
fond intérieur 
Hauteur : 27 cm. 
Dernier quart du XVIIIème siècle ou début du XIXème siècle

300/400



102

SAINT GALL
BOUTEILLE À VIN en étain dite « Glockenkanne » à déversoir 
tubulaire à pans et clapet de fermeture, fermant à bouchon à 
baïonnette sommé d’un anneau fixe vertical. Poinçon d’Adrian 1er 
HILLER reçu maître vers 1760 : G/A.H. 
Hauteur : 28,3 cm. 
Dernier tiers du XVIIIème siècle

300/400

103

SCHAFFHAUSEN
BOUTEILLE À VIN en étain, appelée « Prismenkanne », de 
section hexagonale à déversoir à pans et clapet de fermeture, 
sommée d’un bouchon vissé à anneau de préhension vertical fixe. 
Marque de propriété gravée : quatre oiseaux branchés sommés de 
la croix helvète. Poinçon incomplètemen d'Andréas MOSER 
protomé de bélier / château.
Hauteur : 23,8 cm. 
Vers 1800.   

280/350

104

THUN
AIGUIERE en étain  « Stegkanne » de forme balustre à piédouche, 
long déversoir relié au col par un bras mouluré, couvercle sommé 
d’une tête d’homme et poucier à crête moulurée. Poinçon 
incomplètement apposé de Franz Ludwig NAFFZGER, reçu 
maître en 1763. 
Hauteur : 32,5 cm. 
Dernier tiers du XVIIIème siècle.  
(irréprochable de qualité et d’état)   

700/800

105

SCHWYZ (Suisse centrale)
CORPS DE FONTAINE en étain rectangulaire à angles abattus, 
muni d’un robinet en laiton et d’un couvercle sommé de deux 
dauphins. Il est gravé d’armoiries couronnées et d’initiales de 
mariés C.F / M.B, datées 1737. Poinçon « aux armes » et poinçon 
d’un maître non identifié : marteau / CIBST. 
Hauteur : 30 cm. 
Première moitié du XVIIIème siècle
(consolidations)

80/120

106

VALAIS
PICHET balustre en étain, à piédouche et gobelet en quart de rond, 
à poucier à glands et languette ornée d’un dauphin lové. Poinçon 
de Joseph CASTEL et Jean ALVAZZI. Poinçon aux armes du 
Valais et marques d’inventaire et de propriété. 
Hauteur : 26 cm. 
Début du XIXème siècle
(consolidation quasi invisible au piédouche)

200/300

107

VEVEY
PICHET en étain de forme à épaulement, pied et gobelet en quart 
de rond et poucier à deux bourgeons. Marque de propriété 
estampée : I.D.L. Poinçon de Pierre André UTIN, reçu maître vers 
1720 : lion couronné passant / ANDRE VTIN. 
Hauteur : 20,9 cm. 
Milieu du XVIIIème siècle
(superbe de qualité et d’état)

280/350



108

Ecole Française du XVIIIème siècle
Miniature ovale, représentant un jeune garçon vêtu d’une chemise 
à jabot et d’un habit gris.
D : 8,6 cm

50/80

109

Ecole Française du XIXème siècle
Miniature ovale représentant un homme de qualité vêtu d’une 
redingote noire
H : 6,8 cm
Dans un cadre en bronze doré ciselé d’un cordage.

100/150

110

Ecole Française Néo-classique du XIXe siècle
Suiveur d’Elisabeth Vigée-Lebrun
Miniature ovale  représentant une femme tenant un pinceau, 
devant  un buste d’homme.
D : 8,6 cm

100/150

111

Ecole Française Néo-classique de la première moitié du XIXème 
siècle 
Boite cylindrique, en écaille, la partie supérieure ornée d’un faune 
tenant une grappe de raisin avec une chèvre à ses côtés.
D : 8 cm
(petits éclats)

100/150

112

Ecole Française du XVIIIème siècle
Miniature ovale représentant un homme de qualité portant une 
chemise à jabot et un habit vert
H : 5 cm                                                     
Dans un cadre en bronze ciselé et doré surmonté d’un nœud du 
ruban ajouré.
(petits accidents)

100/150

113

Ecole Française du XIXème siècle
Miniature ovale représentant vraisemblablement le Duc de 
Reichstadt en habit de colonel. Trace de signature à droite
H : 4 cm                                                   
Dans un cadre en laiton, montée en broche

30/50

114

Ecole Française de la première partie du XIXème siècle
Miniature ovale, représentant vraisemblablement Louis XVIII vêtu 
d’un habit en velours bleu foncé, portant la médaille du Saint 
Esprit, la légion d’honneur et des ordres militaires  Signé à gauche 
Dominici CT . 
H : 6,5 cm                                                       
Dans un cadre en bronze doré et ciselé de palmettes (petits 
manques)

120/180

115

Anthelme François LAGRENEE
(Paris 1774 – 1832)
Portrait du comte et de la comtesse de La Ferronays de profil
Gouache sur ivoire, deux miniatures ovales sur le même montage
3,7 x 3 cm
Une est signée en bas Lagrenée

Provenance :
Collection de Dreux – Brézé.

2000/2500



116

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de Jean – 
Baptiste ISABEY
Portrait de femme portant un voile et des fleurs bleues
Aquarelle
13 x 9,5 cm, ovale

On y joint :
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de femme au manchon
Aquarelle
13,5 x 10 cm, ovale

400/600

117

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de Louis et Téo de Blacas enfants
Aquarelle et gouache
15 x 12,5 cm, ovale
Titré en bas Louis et Teo de Blacas

Provenance :
Collection de Dreux – Brézé.

600/800

118

DIEPPE.
Violoniste en ivoire les bras levés tenant son violon de la main 
droite. Socle en palissandre tourné.
Milieu du 19ème siècle
H : 13.5 cm

400/600

119

DIEPPE
Jeune danseuse à l éventail et joueur de flûte.
Socles en ivoire.
XIXème siècle
H. : 7, 5 cm ; H. : 4, 5 cm

100/200

120

DIEPPE.
Sujet en ivoire représentant le portrait présumé de Saint Louis 
portant un manteau orné de fleurs de lys. Socle balustre en bois de 
violette et ivoire.
18ème siècle
H : 13 cm

500/600

121

DIEPPE.
Statuette en ivoire d'un violoniste debout portant une longue 
redingote, le violon tenu de sa main gauche. Il manque l'archet.
Base ronde en bois noirci.
XVIIIème siècle
H : 12 cm
Socle : 6 cm

600/800

122

DIEPPE.
Couple de courtisans en costume du XVIII ème siècle. L'homme 
porte un tricorne de sa main droite, la femme portant un chapeau 
orné d'une plume et une robe rehaussée de basques. Très beaux 
socles à pans coupés en ivoire mouluré.
L'homme a été recollé au niveau des pieds.
Prmière moitié du XIXème siècle.
H : 18 cm

1200/1400



123

DIEPPE.
Portrait d'un saint personnage tenant un évangéliaire sur un socle 
balustre en bois de violette et ivoire.
XVIIIème siècle
h : 12.5 cm

200/300

124

Dressoir
à trois niveaux en ivoire supportant de nombreux ustensiles
sur quatre montants tournés.
Milieu du XIXème siècle
H. 11, 5 cm ; L. : 5, 5 cm

400/600

125

ANGLETERRE
Dressoir en ivoire à trois niveaux supportant ustensiles et
vaisselle sur un fond de miroir, les montants avant tournés et
les côtés repercés d'arabesques.
Milieu du XIXème siècle
H. : 10, 5 cm

400/600

126

Paire de statuettes en ivoire 
représentant un couple vétu dans le goût de la Renaissance, 
l'homme tenant une mandoline sur le côté et la femme un oiseau 
sur le bras droit. Ils reposent sur des bases cylindriques en bois 
naturel mouluré.
Dans le style Troubadour. Deuxième moitié du XIXème siècle.
H : 39 - L : 37 cm

1800/2500

127

Vierge à l'Enfant 
en ivoire sculpté. Elle repose sur une base ronde et un socle à pans 
coupés en chêne naturel sculpté de quadrilobes et de losanges.
Dans le goût Médiéval
H : 53,5 cm
Hauteur totale H : 63,5 cm
(fentes à l'ivoire)

500/800

128

Vase
de forme ovoïde en opaline bleu clair, orné d'une monture en 
bronze ciselé et doré, ciselé de palmettes, feuilles d'acanthe et 
rosaces. Les anses en forme de cygne, la base cylindrique 
supportée par un socle carré et des patins. 

Epoque Romantique.
(Quelques usures à la dorure, un patin à refixer)
H : 36 cm

700/1000

129

Paire de vases
de forme balustre et à côtes ornés d'un décor en relief doré 
d'oiseaux sur des branchages de prunier feuillagés. Inspirés des 
modèles de l'Escalier de cristal
H: 6 cm
(une à la dorure du col, égrenures)

300/500

130

Plateau de service en métal argenté, la bordure à filets forts, les 
anses feuillagées, le fond à frise de peignées et centré d'armoiries 
doubles sous couronne comtale dans un entourage feuillagé.
Par Taburet-Boin.
Dim.: 81 x 51 cm.

400/600



131

Centre de table en métal argenté à 3 éléments, les pieds en toupies 
godronnées, les bordures à galeries ajourées d'arcatures et pastilles 
soulignées de frises cordées, les fonds à miroirs, les dessous 
parquetés.
Long.: 1,17 m. (désargenture). XIXème siècle.

500/700

132

Coupe 
sur pied en bronze et verre à l'imitation de l'écaille poudré d'or et 
orné d'un décor en relief de branchages fleuris or et rehauts 
émaillés bleus.
Elle présente des anses, une galerie et un piètement ajouré de 
fleurettes, volutes et palmettes et pampres de vigne stylisées.
XIXème siècle
H: 15,5  L: 31,5 cm
(usures à la dorure)

400/600

133

Chauffe-plat ovale et sa cloche
 en métal argenté à 4 pieds feuillagés, la prise figurant une 
grenade, les 2 parties à frises de perles et armoiries doubles sous 
couronne comtale.
Par Christofle.
Long.: 41 cm. 
(très petits chocs).

200/300

134

Commode
de forme rectangulaire à ressaut central en placage de satiné, bois 
de rose, bois de rapport et bois teinté, marqueté de trophées de 
musique retenus par des rubans et de fleurs  dans des 
encadrements de filets et de grecques. Elle ouvre à deux tiroirs 
sans traverse et repose sur des pieds cambrés. Les montants 
arrondis.  Estampillée I.B. Vassou et poinçon de jurande. 
En partie d'Epoque Transition
Dessus de marbre gris Saint Anne de Belgique
H : 85,5 - L : 97,5 - P : 49,5 cm
(restauration de placage, fente latérale droite)

2500/3500

135

Table
de forme rectangulaire, légèrement galbée, en placage de bois de 
violette, le plateau présente une tablette formant écritoire. Elle 
ouvre à une tirette en façade et deux tiroirs latéraux. Pieds cambrés
Style Louis XV
H : 72 - L : 80,5 - P : 45,5 cm
(quelques accidents de placage)

800/1200



136

Pendule et une console
La pendule de forme galbée en placage d’écaille brune, laiton et 
bronze doré, marqueté « en première partie
« de volutes, feuilles d’acanthe et rinceaux. La partie supérieure 
ornée de Chronos symbolisant « le temps»
tenant une faux et un sablier.
Le cadran émaillé avec indication des heures et des minutes 
présente au revers un mouvement signé : C.
Lourier à Paris. Elle est décorée de moulures à oves, mascarons 
surmontés de feuilles d’acanthe, feuillage et
quadrillage. Elle repose sur quatre pieds en volute.
Époque Louis XIV- Régence
(restaurations , eprise à la dorure)
La console de forme rectangulaire en placage d’écaille brune et 
laiton, marqueté « en première partie» de rinceaux,
fleurons et volutes, présente une riche décoration de bronzes 
ciselés et redorés tels que : chutes à têtes
de bélier, frises à feuilles d’acanthe.
Époque Régence
(restaurations)
Pendule H : 92,5 - L : 42,5 cm
Console H : 27,5 - L : 43 - P : 23 cm
La pendule que nous présentons est inspirée d’un dessin de 
l’ornemaniste Gilles-Marie Oppenordt(1). Il existe
différentes « variantes » de ce modèle de pendules : les montants 
surmontés d’amours tel l’exemplaire conservé
à Waddesdon Manor (2) ou de coquilles telle la pendule de la 
collection James A. de Rothschild qui se trouve
à la Wallace Collection à Londres (4) ou comme celle que nous 
présentons surmontés de cartouches.
Il n’est pas inhabituel que le cartel soit antérieur à la console 
comme en attestent le cartel de la Collection
Grog -Carven, (donation 1973 sous réserve d’usufruit OA 10 356 ) 
et le cartel de Charles Cressent conservé au
musée du Louvre( OA 10 537)(4).
(1) « Recueil des Œuvres de Gilles-Marie Oppenord …contenant 
deux mille motifs avec fragments d’architecture,
consoles, ornements, agrafes, trophées…… » Paris 1888, 
E.Rouveyre Ed., Planche extraite du second livre.
(2) « The James A. de Rothschild Collection at Waddesdon Manor 
» Geoffroy de Bellaigue, Fribourg 1974 ,
Office du Livre Ed. Vol I, p.56, n°4.
(3) « The Wallace Collection » Peter Hughes, Londres 1996, vol I, 
p.383 n°91.
(4) « Les Bronzes d’Ameublement du musée du Louvre » Daniel 
Alcouffe, Anne Dion, Gérard Mabille, 2004,
Faton Ed. p.41 n°11 et p.69 n°29.

70.000/90.000



137

Miroir à fronton 
en bois doré à la mixion, la partie haute ajourée présente un 
masque de femme entouré de volutes. Le miroir rectangulaire est 
entouré d’une double moulure encadrant des parcloses, retenue 
aux angles par des masques de femmes. 
Italie, XVIIIe siècle.
H : 117 -  L : 76 cm.

500/700

138

Console
de forme légèrement mouvementée en bois redoré mouluré et 
sculpté d'un décor ajouré de coquilles,  de rinceaux et de feuilles 
d'acanthe. Elle repose sur deux pieds en volute réunis par une 
entretoise surmontée d'un cartouche ajouré.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre brèche. (éclats, restaurations)
H : 83 - L : 77 - P : 38,5 cm (Accident à l’entretoise)

1500/2000

139

Bergère
à dossier cabriolet en hêtre sculpté de fleurs au haut du dossier et à 
la ceinture. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 92 - L : 68 cm

1200/1500

140

Chaise de commodité 
en hêtre mouluré et sculpté de fleurs. Fond de cannage. Des 
feuilles d’acanthe aux épaulements. Large tablier sculpté de fleurs 
sur un fond de petits canaux. 
Trace d’estampille de Le Rouge. Epoque Louis XV.
H : 91 - L : 48,5 cm

700/800

141

Paire de fauteuils
à dossier plat mouvementé, en bois naturel sculpté de fleurettes et 
feuilles d'acanthe. La ceinture sinueuse, les accoudoirs galbés, ils 
reposent sur des pieds cambrés
Epoque Louis XV
(usures en bouts de pieds, petits éclats en ceinture, renforts, légères 
variantes)
H : 80 - L : 60 - P : 67 cm

2500/4500

142

Petite commode
à double ressaut ouvrant à deux tiroirs sans traverse marquetée en 
fil de bois de rose dans des encadrements d'amarante. Petits 
écoinçons à quartefeuille aux angles des réserves. Pieds cambrés. 
Dessus de marbre blanc veiné de gris et de beige. Anneaux de 
tirage mobiles sur des rosaces. Entrées de serrure à médaillon et 
ceinturé ornée d’un pot à feu et d’une tête de lion.
Estampillée Leleu, époque Louis XVI
H : 86,5 - L : 101 - P : 54 cm

5000/6000



143

Cartel et sa console 
en placage de laiton et corne teintée vert, rouge et jaune à décor de 
fleurs polychromes.
Le cadran à chiffres émaillés pour les heures.
Riche décor de bronzes ciselés et dorés tels que feuilles d'acanthe, 
cartouches, volutes feuillagées et nœuds de rubans
En partie d'époque Louis XV
H :121 - L : 46 cm
(Parties refaites, restaurations, replaqué)

3000/5000

144

Curieuse chaise en bois laqué beige
le dossier rocaille simulant une lyre. Pieds cambrés feuillagés.
Travail vénitien d’Epoque 1900.
Petits manques aux patins.
H : 99 - L : 46 cm

150/200

145

Bergère
à dossier médaillon en bois naturel mouluré. Base des accoudoirs à 
cannelures rudentées. Pieds fuselés cannelés.
Estampillé DUPIN.
Epoque Louis XVI.
H : 95 - L: 65 cm

800/1200

146

Table-écran en merisier
Le plateau marqueté de motifs circulaires se recroisant. Fond de 
sycomore. Double encadrement d’amarante dessinant des grecques 
aux angles.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Dans le gout de Hache. 
H : 100 - L : 58 - P : 43 cm

800/1200

147

Importante armoire 
en noyer ouvrant à deux portes moulurées à trois compartiments, 
mouvementée, belle penture de fer orné d’une découpe 
géométrique pour l’entrée de serrure. Fermeture à crémone. 
Fronton cintré à petite volute. Pieds cambrés à enroulement.
Travail de la région d’Arles.
Epoque Louis XV.
H : 260 -  L : 172 -  P : 76 cm

1800/2200

148

Commode 
à double ressauts ouvrant à deux tiroirs en traverse, marquetée en 
façade et sur les côtés de quartefeuilles dans des croisillons, sur 
des fonds de bois de rose dans de fins encadrements décorés de 
feuilles d’acanthes à chacun de leurs angles. Montants arrondis à 
canaux simulés. Les tiroirs montés sur des fonds de chêne. Dessus 
de marbre Sainte Anne. Garnitures de bronze à anneaux de tirage 
mobiles sur des rosaces. Chute et sabots de l’époque.
Epoque Transition
H : 86 - L : 112 -  P : 57,5 cm

8000/10000



149

Pendule 
en bronze doré et partiellement patiné représentant deux femmes 
assises sur une borne rectangulaire ciselée de trophées de musique 
contenant le cadran émaillé à chiffres romains et arabes. Elles 
tiennent sur l'épaule des branchages fleuris. La partie supérieure 
surmontée d'un vase ornée d'une plaque en porcelaine à décor 
polychrome d'une scène galante dans un médaillon ovale, de 
guirlandes de fleurs retenues par un nœud de rubans.
Base ovale à ressauts en marbre blanc décorée de fleurons, frises 
de postes, feuillagées et à feuilles d'acanthe, terminées par des 
patins.
Style Louis XVI
H : 36 - L : 31 cm

1500/2500

150

Commode-tombeau
en placage de fruitier ouvrant à trois longs
tiroirs décorés de reserves mouvementées entourées de galons
de bois clair. Poignées de tirage fixes, rocaille. Dessus demarbre
de Véronne rapporté du Xve.
Allemagne XVIIIe.
H : 89 - L : 138 - P : 67,5 cm

4000/5000

151

Secrétaire à doucine
en placage de bois de rose marqueté en aile de papillon, dans des 
entourages de bois de violette. Il ouvre à un abattant surmonté d'un 
tiroir et deux portes à la partie basse.
Estampillé Roussel
Epoque louis XV.
Dessus de marbre brun.
H : 148 - L : 94 - P : 40 cm

3000/4000

152

Alberic Graupensperger (actif à la fin du XVIIIème siècle)
Buste en terre cuite relaquée crème représentant un homme de 
qualité portant un catogan. Il repose sur une colonne cannelée et 
un socle carré. Signé  et daté " Alberic Grauppensperger fecit 1779 
"  et porte l'inscription "J.P.D.M aetatis XLVI" 
(restauration du socle, quelques éclats)
Alberic Graupensperger est très vraisemblablement le fils du 
sculpteur allemand (Franconie) Veit Graupensberger qui fut l'un 
des sculpteurs travaillant avec Jean Nepomuk au décor de l'église 
de Bamberg.  Il est vraisemblable  que les initales J.R.D.M soient 
celles de la personne représentée à l'âge de 46 ans.

Cf : B.Trost, "Die Bildhauerfamilie Mutschele", Neustadt/ Aisch, 
1987.
H : 48 cm

1000/1200
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Petit cartel 
en placage de corne verte incrusté de cuivre et corne teinté 
présentant un fin décor de branchages fleuris. Ornementation de 
bronze rocaille, un dragon sur la façade de la porte, un enfant 
tenant un sablier à la partie haute. Cadran à chiffres d'email 
indiquant les heures et les minutes signé de Claude Deranton à 
Nancy.
Epoque Louis XV
H : 85 - L : 31,5 - P : 17 cm

6000/8000

154

G. CHAUVEL
Femme nue assise
Terre cuite 
Signée sur la terrasse
57 x 19,5 x 25 cm

600/800

155

Canapé à chevet renversés 
en bois naturel, le haut des montants à enroulement, il repose sur 
huit pieds cambrés, ceinture sculptée de fleurs et feuillages. 
Epoque Louis XV 
H : 86 - L :190 - P : 80 cm

2000 / 2500

156

Table chiffonnière 
en merisier ouvrant à trois tiroirs dont un simulé en façade, et un 
tiroir latéral. Le plateau est incrusté d’une rose des vents en filets 
d’amarante. Pieds cambrés enserrant une tablette d’entrejambe.
Dans le gout de Hache.
Epoque Louis XV.
H :70 - L: 41 - P: 33 cm

800/1000

157

Pendulette
en forme de puits en marbre blanc et marbre bleu turquin, et 
bronze doré. Le cadran signé Rommy à Paris est soutenu dans une 
arcade.
Epoque Louis XVI
H : 38 - L : 14 cm

800/1200

158

Console 
en bois doré sur deux montants aux courbes inversées la ceinture a 
profil d'arbalète est ajourée de rosaces surmontant des agrafes 
d'acanthes, les pieds sont décoré de volutes, coquilles et frises 
d'oves. L'entretoise est décorée d'un grand cartouche ajourée d'une 
coquille. Dessus de marbre brun veiné de gris et de blanc. 
H : 82,5 - L : 100 - P : 52,5 cm.

2500/3500

159

Cheminée en bois naturel
Le manteau à découpe en accolade sculpté de deux réserves 
rondes, les montants moulurés. Dessus de bois. 
Travail du midi, XVIIIe siècle.
H : 115 - L : 183 - P : 35cm

1000/1500



160

Commode-tombeau en acajou ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs, traverse chantournée, montants galbés.
Travail portuaire, probablement de Bordeaux
Epoque Louis XV
Dessus de marbre gris Saint-Anne
Poignées de tirage fixes et entrées de serrure en bronze doré 
rocaille
H : 91 - L : 131 - P : 66 cm

3000/5000

161

Table de salon
de forme ovale en placage de satiné, sycomore, sycomore teinté, 
bois de rose et bois de rapport mouluré et sculpté de quartefeuilles 
dans des losanges et des bouquets de fleurs. Elle présente un tiroir 
en ceinture, un tiroir latéral et repose sur des pieds cambrés réunis 
par une tablette incurvée. Dessus de marbre rapporté et galerie de 
bronze ajourée. Estampilée Dusautoy
H : 78 - L : 56 - P : 41 cm
(restaurations, parties refaites)

3000/5000

162

Important bureau plat 
de forme mouvementée ouvrant à cinq tiroirs dont quatre sur des 
caissons. Placage de satiné à filets d'amarante, le plateau à bec de 
corbin, garniture de bronze rocaille en partie rapportée. Pieds 
cambrés à facettes.
Travail régional d'Epoque Louis XV.
H : 78 cm

8000/10000

163

Suite de quatre fauteuils cabriolet 
en bois naturel sculpté de fleurs et feuillage. Bases d'accotoirs en 
coup de fouet. Pieds fuselés cannelés et rudentés surmontés de dés 
de raccordement tournant.
Époque Transition.
Belle garniture de velours mohair frappé á la pensée
H : 92 - L : 60 cm

1500/2000

164

Paire de petites vitrines
en bois naturel à fronton cintré en laque rouge ouvrant à une porte 
vitrée dans des croisées, base en forme de table rectangulaire 
ouvrant à un large tiroir et posant sur des pieds balustres à 
entretoise mouvementée. 
Hollande, XVIIIe siècle
H : 180 -L : 40 - P : 55 cm

2500 / 3500

165

Commode
de forme galbée en chêne mouluré et sculpté de guirlandes de 
fleurs, vases fleuris, et de feuillages dans des réserves. Elle ouvre à 
trois rangs de tiroirs, la ceinture légèrement festonnée. Les 
montants arrondis, elle repose sur des pieds antérieurs cambrés.
Travail   Liégeois. Fin du XVIII-début du XIXème siècle.
H : 95 - L : 135 - P : 55 cm
(reprise dans le bâti, restaurations)

2500/3500



166

Console
de forme mouvementée, en chêne naturel mouluré et richement 
sculpté de cartouches, volutes et de feuilles d'acanthe. La ceinture 
ouvre à deux tiroirs. Elle repose sur des pieds cambrés.
Travail Liégeois du milieu du XVIIIème siècle
Dessus de marbre des Flandres (manques)
H : 84 - L : 150,5 - P : 69 cm

3000/5000

167

Garniture de cheminée en bronze doré et plaques de porcelaine 
comprenant:

A. Pendule de forme borne, la partie suérieure ornée d'un 
médaillon dans un cartouche représentant une femme de qualité et 
agrémentée de guirlandes de fleurs. Les montants en console 
surmontés de bustes de femme et de deux amours dont l'un jouant 
du timbre sur des enroulements de part et d'autre.
Le cadran émaillé à chiffres romains et arabes, elle repose sur une 
base ovale à ressauts ciselée de feuilles d'acanthe et richement 
orné de plaques en porcelaine à décor polychrome de puttis dans 
des nuées et de bouquets de fleurs dans des encadrements 
feuillagés or sur des fonds bleus dans le goût de Sèvres, terminée 
par des petits patins.
Style Louis XVI
H: 51,5 -  L: 50 cm

B. Paire de candélabres à quatre lumières en forme d'urnes à anses 
à têtes de bélier et de grecques. Elles sont ornées de plaques en 
porcelaine à décor polychrome de scènes champêtres de bouquets 
de fleurs dans des encadrements feuillagés or sur des fonds bleus 
dans le goût de Sèvres, terminée par des petits patins.
Style Louis XVI
H : 58 cm

3000/5000

168

Cartonnier 
de bout de bureau en placage de bois fruitier de forme 
mouvementée. Petits pieds cambrés, ceinture découpée, garniture 
de bronze rocaille, chutes de bronze d’encadrement et sabots.
Epoque Louis XV.
H : 77 - L : 97 - P : 27 cm

800/1000

169

Secrétaire à abattant
en placage de satiné et amarante, marqueté de filets. Il ouvre à un 
tiroir en doucine, un abattant démasquant six tiroirs et quatre 
casiers. La partie inférieure présente deux vantaux. Il repose sur 
des petits pieds. Trace d'estampille Héricourt ?  Et poinçon de 
Jurande
Epoque Louis XV
Dessus de marbre brèche veiné
H : 144,5 - L : 97 - P : 36 cm
(quelques accidents au placage)

2500/3000



170

École FRANÇAISE du XIXème, dans le goût de Jean Baptiste 
PILLEMENT
Chinoiseries: jeunes musiciens et jeux d'enfants entourés de 
rinceaux 
Série de huit toiles de forme chantournée sur les bords inférieur et 
supérieur Quatre toiles:190 x 50cm, l'une constituée de deux 
châssis (avec cadre: 200 x 60cm) Deux toiles: 190 x 106cm (avec 
cadre: 200 x 116cm) Deux toiles marouflées sur contre-plaqué: 63 
x 62cm (avec cadre: 73 x 72cm)
Jeune chinois tenant un masque: Restaurations dans les fonds.
Le jeune jardinier: Restaurations sur les bords Le musicien jouant 
de la flûte traversière: Composition constitué de deux toiles sur un 
châssis séparé (aux 2/3), restaurations dans les fonds 
principalement sur la gauche.
Une musicienne jouant une sorte de guitare: Restaurations sur le 
bord gauche.
Jeune chinoise tenant un oiseau: Restaurations sur les bords.

Provenance : Hotel particulier de la Comtesse de Villeneuve 
Bargemon au 6 rue de Prony dans le 17e arrondissement

8000/12000

171

Garniture de cheminée en bronze doré comprenant:

A. Pendule, le cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et 
arabes pour les minutes et soutenu par deux femmes drapées à 
l'Antique et surmonté de pampres de vigne sortant d'un vase.
Elle repose sur une base mouvementée ornée d'un tambourin, 
d'une flûte de pan, d'une aiguière et d'un masque, ciselée de frises 
de perles et de feuilles d'acanthe et agrémentée d'appliques 
feuillagées et terminée par des patins et des enroulements ornés de 
fleurons.
H 62,5  L 65 cm

B. Paire de bougeoirs, la partie surpérieure ornée d'une urne 
ciselée de frises de postes et feuilles de laurier d’où sortent des 
grappes de raisin, repose sur un fût fuselé et cannelé retenu par un 
amour et agrémenté de pampres de vignes.
Base mouvementée décorée de frises de perles et de feuilles 
d'acanthe et agrémentée d'appliques feuillagées et terminée par des 
patins et des enroulements ornés de fleurons.
H 49  L 26 cm

Style Transition

3000/5000

172

Semainier
en placage d'acajou noiré. Entourage mouluré. Montants arrondis 
cannelés. Epoque Louis XVI
H : 157 - L : 95 - P : 43 cm

1500/2000



173

Vitrine
de forme rectangulaire en placage de satiné et amarante dans des 
encadrements. Elle ouvre à deux portes vitrées, les montants à 
pans coupés. Elle repose sur des pieds gaines. Dessus de marbre 
Saint Anne.
Composée d'éléments anciens 
H : 146,5 - L : 96 - P : 35,5 cm
(transformations, accidents de placage, manques, restaurations)

400/600

174

Commode 
en placage d'acajou ouvrant à trois larges tiroirs. Montants 
arrondis à cannelures rudentées, petits pieds fuselés. Dessus de 
marbre gris Saint Anne. 
Epoque Louis XVI.
Estampillée DUBUT. 
Très bon état. 
H : 91 - L : 130 - P : 69,5 cm

1200/1500

175

Mobilier de salon
en bois relaqué blanc et rechampi rose comprenant six fauteuils à 
dossier cabriolet, les pieds fuselés cannelés sont surmontés de dés 
de raccordement tournants. 
Estampillé Brizard.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
Très bon état, restaurations.

6 / 8000

176

Bergère 
à dossier rectangulaire mouluré sculpté de frises de raies de 
coeur.Petit faîtage feuillagé. Pieds fuselés cannelés 
Estampillée P. Brizard
H : 93 - L : 54 - P : 55 cm

1400/1800

177

Bureau cylindrique
en acajou et placage d'acajou, le cylindre découvrant trois casiers, 
trois tiroirs et le plateau se tirant. Les montants arrondis et les 
angles sont décorés de plaques de cuivre. Il ouvre à quatre tiroirs 
en ceinture et trois sur le gradin surmontant l'abattant.Le dessus du 
cylindre ouvre à trois tiroirs. Dessus de marbre griotte. Il repose 
sur quatre pieds fuselés à cannelure. Deux tirettes latérales.
Dossier de granit noir.
Fin d'époque Louis XVI 
H : 119 - L : 132 - P : 70 cm

3500/4500

178

Importante pendule
en bronze doré présentant une femme drapée, les cheveux relevés, 
tenant un branchage fleuri dans la main droite. 
Cadran signé de Michelez, elève de Breguet. Une frise à la partie 
basse sur le thème de la fidélité.
H : 39,5 - L : 53 - P : 12 cm

1500/2000

179

Bergère 
à dossier rectangulaire mouluré en bois relaqué crème. Petit pied 
fuselé cannelé et rudenté. Les accoudoirs également cannelé.
Estampillée DUPAIN
93 x 64 x 56 cm

1000/1500



180

Santon de Provence.
Une femme avec la poitrine dénudée.
Main et haut du corps en bois
H. 41,5 cm

600/800

181

Table de salon
de forme rectangulaire, en placage de satiné, acajou et d’amarante, 
marqueté dans des encadrements de losanges et d’un double filet 
d’ébène et de buis. Elle ouvre à un tiroir en acajou massif, en 
ceinture et repose sur des montants en X, cannelés, réunis par un 
balustre.
Riche décoration de bronzes dorés et finement ciselés tels que : 
frises de postes feuillagées, frises de perles, asperges, motifs 
vannerie, rosaces, entrée de serrure et sabots
Style Louis XVI - XIXème siècle. Inspirée des modèles d'Adam 
Weisweiler
H : 69,5 - L : 68 - P : 38,5 cm

2 000 / 3 000

182

Console
de forme demi-lune en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à 
trois tiroirs en ceinture, les montants en pilastre mouluré. Elle 
repose sur des pieds gaines réunis par une tablette. Décoration de 
bronzes ciselés et dorés tels que : moulures d'encadrement, entrée 
de serrure, anneaux de tirage, sabots feuillagés. Dessus de marbre 
blanc veiné (petites restaurations). Estampillée J.H. Riesener
Epoque Louis XVI
H : 89,5 - L : 116 - P : 41,5 cm
(des moulures à refixer, fêle au marbre de la tablette, petit accident 
de placage, usures à la dorure)

Jean-Henri Riesener (1734-1806), ébéniste d'origine allemande, 
formé, comme Jean-François Leleu, dans l'atelier d'Oeben, 
l'ébéniste de Louis XV, dont il devient le collaborateur, puis à sa 
mort, le successeur. Il termine alors les dernières oeuvres du 
maître, comme le célèbre bureau du roi, et continue d'utiliser son 
estampille jusqu'à l'obtention de ses propres lettres de maîtrise en 
1768. Riesener connaît un vif succès grâce à sa production d'un 
néoclassicisme rigoureux et d'une grande qualité. Il est nommé 
«ébéniste ordinaire du mobilier de la couronne» et travaille alors 
très activement pendant dix ans pour la famille royale. A partir de 
1785, on observe une baisse de son activité et du nombre de 
commandes du Garde-meuble qui lui préfère Beneman, moins 
coûteux.

15000/ 20000

183

Petit bureau cylindre 
marqueté en feuille de bois de violette dans des doubles 
encadrements de filets de cube et de frises simulant des 
enroulements de rubans. Montants à angles vifs à canaux simulés. 
Pieds gaines. Il ouvre à trois tiroirs sur un cintre en caisson.
Travail de la région de Montbéliard, époque Louis XVI.
H : 103 - L : 97 - P : 53,5 cm

3000/4000



184

Horloge de parquet 
en bois laqué en vernis à décor de réserves de fleurs, d'oiseaux et 
de croisillons sur des fonds rouges et des contreforts amarante. 
Filets dorés aux angles. Le mouvement est contenu dans un petit 
caisson vitré surmonté d'un fronton à volutes. Cadran émaillé 
surmonté d'un coq.
Europe centrale, XVIII ème siècle
H :229 cm L: 35 cm P: 26 cm

1000/1200

185

Belle coiffeuse à caisson 
en placage de satiné dans des encadrements d’amarante teinté vert 
dont la gravure demeure intacte. La partie haute ouvre à trois 
volets dont celui central dévoile un miroir. La façade 
mouvementée ouvre à quatre tiroirs et une tirette.
Epoque Louis XV
Trace d’estampille de Carel et poinçons de Jurande.
H : 73,5 - L : 95 - P : 54 cm

3000/4000

185

Glace
de forme rectangulaire en bois doré, surmonté de trophées de 
musique
Travail provincial - Epoque Louis XVI
H : 113 cm

400/600

186

Buste de marbre
représentant Marc Antoine, tête en marbre blanc, la toge en brèche 
recouvrant une pièce d’armure en marbre griotte.
H : 80 - L : 62 cm

12 / 15 000

187

Buste de marbre représentant Sénèque
tête en marbre blanc, la toge en marbre brèche recouvrant une 
pièce d’armure en marbre griotte.
H : 82 - L : 58 cm

4 / 6000

188 Paire de colonnes en marbre, de forme gaine
H : 132 - L : 30 - P : 38 cm 6000/8000

189

Commode
de forme rectangulaire en acajou, placage d'acajou et bois teinté 
acajou. Elle ouvre  en façade à trois tiroirs en ceinture et deux 
vantaux démasquant six tiroirs. Les montants arrondis ornés de 
cannelures de laiton et à asperges. Riche décoration de bronzes 
ciselés et dorés tels que : chapiteaux à feuilles d'acanthe, mufles de 
lion, volutes et rinceaux, frise de draperies. Elle repose sur des 
pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné 
Style Louis XVI
H : 98 - L : 159 - P : 74 cm
(cannelures de laiton à refixer)

Cette commode est directement inspirée de celle livrée pour le 
salon des jeux de la reine Marie-Antoinette au château de 
Fontainebleau et conservée au château de Fontainebleau

8 000/12 000



190 Deux petites clefs de coffret en fer forgé 
XIV  - Xvème siècle 500/600

191

Clef allemande 
Début XIXème siècle.

Clef à canon en trèfle
début XVIIIème siècle

200/250

192 Curieuse clef avec embout dans la tige forée.
Début XIXème siècle 150/200

193

Exceptionnelle clef en fer forgé et partiellement dorée dite clef de 
Maraige.
L'anneau de forme ovale est à décor de feuilles d'olivier (sagesse 
et paix) avec, en son centre, les initiales de Marie-Antoinette 
encadrées de trois fleurs de lys. Bossette en forme de globe à fond 
d'or et à décor de fleur ouverte (amour). Tige bénarde ornée d'un 
enroulement en spirale simulant une guirlande de feuillage. 
Panneton à un grand et à quatre petits rouets (pouvant simuler 
l'âge de la Reine: 14 ans lors de son mariage).
Cette clef est présentée dasn son écrin en galuchat.
L. 15 cm
France, 1770.
Une clef avec le chiffre de Marie-Antoinette se trouve dans les 
collections du Musée Le Secq des Tournelles à Rouen.

12 000/ 15 000

194

Baccarat
Service de verres sur pied en cristal taillé, avec la mention Dihl 
Dôc Lâp comprenant:
douze coupes à champagne, cinq verres à eau, douze verres à vin 
rouge, quinze verres à vin blanc
(quelques éclats)
Marqué Baccarat France

500/800

195

Pendule 
en bronze doré représentant un personnage ailé tenant une lance. 
Mouvement dans un entourage cubique, base rectangulaire décoré 
de colombes, volutes et palmettes.
Epoque Restauration
Belle dorure mate et brillante
H : 39 - L: 27,5 - P: 11 cm

500/700
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Console
rectangulaire en placage d’acajou moiré. 
La ceinture décorée de motifs de bronzes à rosaces et palmettes. 
Elle repose sur des montants avant en gaine, décorés à la partie 
haute de bustes de femmes grecques en bois peint à l’imitation du 
bronze et partiellement doré. Des pieds accolés forment leur base. 
Socle en plinthe, fond de miroir, dessus de granit noir.
Epoque Empire.
H : 90 - L : 181 - P: 45 cm

3000/4000

197

École du Nord du XVIIIème siècle
Femmes drapées s'appuyant sur des boucliers
Deux hauts reliefs en marbre blanc
H : 118 cm
(Petits accidents)

3000/4000

198

Pendule en bronze doré 
relatant l’histoire d’une jeune femme délivrant un personnage 
enchaîné à un palmier, son gardien coiffé de plumes, endormi. Une 
frise sur la base rectangulaire présente un moine et un homme 
portant une femme morte dans ses bras (probablement Atala)
Epoque Restauration.
H : 40 - L : 37 - P : 10,5 cm

1000/1200

199

Paire de candélabres 
en bronze patiné et doré représentant des victoires ailées soutenant 
des couronnes de myosotis à trois lumières en forme de corne 
d'abondance. Elles reposent sur des sphères et un socle cylindrique 
ciselé d'entrelacs à fleurons.
Base carrée
XIXème
H : 59 cm
(Un morceau à refixer et usures à la patine)

1500/2500

200

Pendule portique 
en bronze doré à mouvement squelette et cadran annulaire emaillé 
bleu et doré sur un fond blanc. Celui-ci pose sur un entablement 
décoré d'une galerie de forme ovale soutenue par six gaines á têtes 
d'égyptiennes et une base de même forme.
Époque Empire
Globe et base en placage d'acajou
H :42,5 cm L: 22,5 cm P: 10 cm
Petit manque à la partie supérieure

1200/1500
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Garniture en bronze patiné et doré comprenant:

A. Coupe couverte sur pied, de forme ronde, les anses ajourées en 
volutes. Le couvercle surmonté d'un putto ailé tenant une coupe de 
fruits et ciselé de canaux et feuilles d'acanthe. La panse et la base 
patinée et damasquinée de frises de palmettes et raies de cœur.
Elle repose sur un piédouche feuillagé
Attribuée à L'Escalier de Cristal
XIXème
H : 23 cm 

B. Paire de gourdes, les cols ornés de deux griffons affrontés, la 
panse et la base patinée et damasquinée de frises de palmettes, 
raies de cœur et quadrillages et décorée de pastilles en relief.
Elles reposent sur une base godronnée et ajourée de volutes, 
terminée par des patins en volutes et enroulements.
XIXème
H : 21 cm

2500/3500

202

Figure d'un personnage pharaonique
en basalte de patine noir, les bras pendant, les poignets serrés. 
Base ronde sur un socle de marbre blanc décoré d'une frise de 
postes. Socle en bois peint
XVIIIe siècle.
H : 122 - L : 36 cm

15 / 20 000

203

Coffret à racine
de forme rectangulaire, légèrement galbée en façade, en marbre 
brèche rouge veiné, mouluré.
XIXème siècle
H : 11,5 - L : 23,5 - P : 16 cm

250/300

204

Poêle avec son couvercle et prise de main
en faïence à marbrure verte et manganèse sur fond blanc. 
Chariot d'époque.
XVIIIe siècle
H : 48 - L : 29 cm
Manque une anse, accidents.

600/800

205

Ensemble en placage d'acajou d'époque Restauration flammé 
comprenant :
- Une commode à colonnes détachées à chapiteaux de bronze 
ouvrant à quatre tiroirs, le supérieur formant un ressaut. 
Ornementation de bronzes à poignées circulaires et entrées de 
serrure formées de deux roses dont les tiges se recroisent. Dessus 
de granit noir.
H : 88,5 - L: 122 - P: 59,5 cm
- Un secrétaire à colonnes détachées ouvrant à un tiroir, un 
abattant et deux portes. Dessus de granit noir.
H : 82 - L: 45 - P: 43,5 cm
- Une table de chevet quadrangulaire à colonnes détachées ouvrant 
à un tiroir et une porte. Dessus de granit incrusté.
H : 143 - L: 98 - P: 46 cm.

1800/2500
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Suite de huit chaises
à dossier légèrement renversé en placage de frêne et amarante 
marqueté de fleurons, palmettes, volutes et enroulement. La 
ceinture cintrée, elles reposent sur des pieds antérieurs en console 
et des pieds postérieurs arqués
Epoque Charles X
(petites restaurations)
Un exemplaire est reproduit in "Mobilier Restauration", par 
Chantal Bizot, Paris, Ed. Ch. Massin, page 30
H : 87 - L : 49 - P : 43 cm

8000/10000

207

Coiffeuse 
en placage d'acajou à miroir orientable cintré à la partie supérieure. 
Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds colonne 
réunis à la base par une tablette en plinthe évidée en hémicycle.
Epoque Restauration
H :154 - L: 84,5 - P: 45,5 cm

600/800

208

Paire de candélabre 
en bronze doré à trois lumières, avec une centre une flamme 
amovile, la partie basse triangulaire ornée de trois têtes de femmes 
coifées dans le style de la Renaissance. Bouquet de quatre 
lumières. 
Epoque Louis Philippe
H: 44 cm

400/500

209

Deux fauteuils 
En acajou et placage d'acajou, pieds avant fuselés dans le 
prolongement des accoudoirs à décor de palmettes, le haut du 
dossier à cannelure et feuillages, le bandeau orné de bronze 
mascarons et feuillages, dessus de velours vert

800/1200

210

Grande bibliothèque 
à doucine en placage d'acajou moiré. Elle ouvre à deux portes dont 
la partie haute est vitrée, la partie basse pleine. Face antérieure des 
étagères en placage de citronnier. Base en plinthe.
Epoque Restauration
H : 243 - L : 174 - P: 45 cm

2000/3000
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J.J. FLATTERS 
Buste en bronze patiné représentant le Comte Michel Claparède.
Signé Flatters et daté 1827
Fondu par Charnod et son fils en 1857 à Montrouge près de paris
80 x 60 cm

Il repose sur une gaine en acajou et placage d'acajou, surmontée 
d'un marbre bleu turquin. Manques de marqueterie à l'arrière.
142 x 44,5 x 44,5

Général français né le 28 août 1770 à Gignac et mort le 23 octobre 
1842 à Montpellier, Michel Claparède est engagé en 1792. Il suit 
le général Bonaparte en Italie. Il est envoyé à l'armée du Rhin en 
1800 à la suite de quoi il est nommé adjudant-général. Après 
l'expédition de Saint Domingue, il devient général de brigade. En 
1804, il assiste aux batailles d'Ulm et Austerlitz, puis se distingue 
de nouveau à Saalfeld, Iena, Pultusk, Ostroleka, Borki, 
Drewnowo. 
Le 8 octobre 1808, il obtient le grade de Général de division. Crée 
Grand Officier de la Légion d'Honneur, il est fait Comte d'Empire 
par l'Empereur, et devient Inspecteur Général et Pair de France, 
sous la Restauration

3000/4000

212

Deux petits sujets représentant des enfants pilleurs de volailles en 
bronze doré sur des bases rondes en marbre griotte. 
Signé Auguste Moreau. Epoque Napoléon III
H : 54 cm

1500/2000

213

Ecritoire en placage d’écaille, et laiton marqueté à toutes faces « 
en partie » de volutes et rinceaux avec dans un médaillon ovale 
orné du chiffre MD
L’abbattant démasque au revers un maroquin vert et un intérieur 
avec casiers à courrier et un plumier en placage de sycomore
Style Louis XIV fin du XIXe siècle
(Restaurations)
H : 20,5 cm – L : 36,5 cm – P :

800 / 1200

214

Paire de bougeoirs 
en bronze doré à décor d'un vase medicis à deux anses surmonté 
d'un bouquet fleuri à trois lumières.
Epoque Napoléon III
H : 39 - L : 23 cm

300/400
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Bureau plat
de forme légèrement mouvementée en placage d'écaille brune et de 
laiton marqueté en "contrepartie" de volutes et de rinceaux 
feuillagés. Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur des 
pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels 
que chutes à masques de vieillards, appliques et mascarons à tête 
de Bacchus, astragale, entrées de serrures et sabots terminés par 
des enroulements. Dessus de maroquin noir doré aux petits fers.
Style Louis XIV
H : 79,5 - L : 156 - P : 74 cm
(manques et filets de laiton à refixer)

2000/3000

216

Vase à piédouche 
de section ovale en marbre griotte, sculpté de godrons sur le 
pourtour du col et de canaux tors au piédouche. Exceptionnelle 
monture de bronze doré, anses à bustes de femmes les bras levés 
retenant des guirlandes de fleurs se répandant sur le pourtour. Sur 
chacune des faces un masque de femme coiffé d’une coquille.
Epoque Napoléon III.
H : 40 - L : 53 - P : 32 cm.
Accidents à la base.

2500/3000

217

Paire de vases couverts
simulant des brûle-parfums de forme balustre en marbre. Ils 
présentent une riche monture de bronze doré, les anses en forme 
de sirène, la panse ornée de trophées de musique et de draperies. 
Ils reposent sur des bases rondes à piédouche et des socles carrés à 
coins évidés
Style Louis XVI
H : 50 cm

600/800

218

École Française de la première moitié du XVIIIème siècle
Les quatre parties du monde
Quatre bas reliefs en médaillon en marbre blanc
H : 45 -  L 28 cm
Usures sur le médaillon figurant l'Europe, petits accidents 
accidents sur l'Afrique.

2500/3000

219

Console de forme rectangulaire en bois laqué crème réchampi vert 
et doré, richement sculpté de feuilles d’acanthe, perles, rinceaux 
feuillagés et mascarons. Elle repose sur des pieds en gaine 
supportés par des socles
peints à l’imitation du marbre vert. Dessus de marbre fleur de 
pêcher.
(égrenures)
Italie, Travail Néoclassique
(éclats)
H : 93 - L : 43,5  - P : 128 cm
(Parties refaites, accidents)

5000/8000

220

École Française du XVIIIème siècle
Lion et lionne allaitant
Paire de sculptures de jardin en marbre blanc
H : 89 et 86 cm
Usures et petits accidents.

10 000 / 20 000
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Benoit ROUGELET (1834 - 1894)
Groupe en marbre représentant trois putti jouant
Signé 
63,5 x 42,5 x 29 cm

Né en 1834 à Tournus, Benoît Rougelet étudia auprès de Duret et 
exposa au Salon parisien de 1868. Il se vit notamment déservir une 
médaille en 1893 et reçut une mention honorable à l'Exposition 
Universelle de 1889.

20000/22000

222

Lustre
le fût tige en bronze doré à deux rangées de douze lumières sur des 
bras à volutes, rosaces et feuilles d’acanthe. Le fût central à pièces 
d’enfilage à cristal en forme de balustres inversés. Cristaux en 
pointe de diamant, pendeloques et bobèches. Le couronnement est 
composé de deux rangées de guirlandes.
Epoque Napoléon III.
H : 125 -  D : 95 cm.

2000/3000

223

Baromètre thermomètre 
de forme rectangulaire en placage d'acajou surmonté de fins filets 
de bois clair. Il comporte trois cadrans sur fond argenté signé de 
l'ingénieur Chevallier place du Pont Neuf. Les trois colonnes de 
mercure en l'état.
Epoque Restauration. 
H :105 cm. L: 18 cm

400/600

224

Lustre en verre filé de Venise
à six bras de lumière torsadés, entourés sur deux niveaux de fleurs 
et de feuilles polychromes.
Venise, premier quart du Xxe siècle.
H : 95 -  D : 72 cm

1000/1200

225

Elément décoratif
représentant un cartouche en bois naturel mouluré et sculpté de 
feuilles d'acanthe et de deux putti ailés tenant une guirlande de 
roses.  
Dans le goût rocaille, XIXème du siècle 
H : 35 - L : 60 cm
(restaurations)

200 / 300

226

Paire de miroirs à fronton
en bois doré mouluré, la partie supérieure ornée de vases, de fruits 
et de feuillages. Les côtés à double encadrement, agrémentés de 
pampres de vigne
Travail Provincial du XIXème siècle
H : 97 - L : 55 cm
(restaurations, quelques manques, des éléments à refixer)

800/1200

227

Coffre
de forme rectangulaire en bois naturel orné de ferrures en bronze. 
Il présente des poignées latérales et repose sur une base festonnée 
et des petits pieds
Travail Indo Portugais
(fentes, restaurations, petits accidents)
H : 94 - L : 103 - P : 72 cm

1500/2000
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Table console
en bois naturel, reposant sur des pieds à griffes et têtes de lion, le 
tablier est sculpté d'une couronne surmontant des volutes 
feuillagées, plateau de bois faux marbre repeint en vert.
H : 82 - L 94 - P 187 cm

3000/5000

230

Pendule portique
en bronze ciselé et doré, orné d'un aigle les ailes déployées à la 
partie, de vases fleuris, et d'un moulin. Le cadran émaillé avec 
indication des heures et des minutes, signé de : "ROBIN A 
CHALONS S.S.". Elle repose sur des colonnettes et présente une 
scène à l'antique et des patins
Epoque Empire - Restauration
(quelques fentes au cadran)
H : 38 - L : 14,5 cm

600/800

231

Bronze à patine brune
Représentant un pêcheur enlaçant sa femme qui porte un enfant 
sans ses bras
Signé sur la terrasse E.Rancoulet et portant le cachet de bronze 
garanti Paris JB déposé
H : 42 - L : 26 - P : 19 cm 

500/800

232

Deux groupes d’après Clodion 
en bronze ciselé et patiné formant pendant, représentant, Hébé 
servant l’ambroisie, Jupiter à ses pieds sous la forme d’un aigle et 
une bacchante tenant une grappe de raisins
Socle tourné en marbre griotte
H : 47,5 cm à vue
Hauteur du socle : 7,5 cm

5000/8000

233

Cheval en marche, la crinière relevée
bronze de patine noire, sur un socle rectangulaire en marbre noir 
décoré de parties en rehaut. 
Style du XVIIe siècle
H : 78 - L : 61 - P : 19 cm

3000/4000

234

Tapisserie d'AUBUSSON XVIIIème
à décor d'une scène pastorale avec plusieurs personnages jouant 
aux dés autour de deux vaches sur un fond de ruines et de verdure. 
Bordure à guirlande de fleurs.
230 x 215 cm
Usures, diminuée sur les côtés et en haut

1500/2000

235

Broderie en soie polychrome 
au point lancé réappliqué sur du feutre beige, représentant un 
prince oriental sous un palanquin entouré de serviteurs lui servant 
à boire.
Epoque XVIIIe siècle pour la broderie.
H : 203 cm  L : 174 cm.

1200/1500

236

Tapisserie d'AUBUSSON XVIIIème
à décor de quatre cygnes nageant sur un lac sur un fond de verdure 
et de château au sein d'une importante forêt. Bordure à guirlande
Usures et restaurations.
250 x 422 cm

1500 / 2000
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Tapisserie d'AUBUSSON fin XVIIème, début du XVIIIème
à décor de César transporté sur un important char tiré par deux 
chevaux entourés d'hommes en armes
Anciennes restaurations visibles dans le ciel en particulier, bordure 
de gauche rapportée
297 x 326 cm

3500/4500

238

BRUXELLES, XVIIIème siècle
Fragment de tapisserie d’après un cartonde Téniers dans un décor 
de ampagne et de ferme, plusieurs personnes s’afférent autour de 
cochons. Sur la droite le cochon est tué, sur la gauche on prépare 
le feu pour le boudin.
Laine et soie
Plusieurs restaurations dans le ciel en particulier.
Bel état de couleur
245 x 337 cm

5000/6000

239

Tapisserie d'AUBUSSON XVIIIème
à décor de deux volatiles et de deux cygnes sur un lac sur un fond 
de village, large bordure à guirlandes de fleurs.
243 x 406 cm
(restaurations)

3000 / 4000

240

Fragment de verdure AUBUSSON, XVIIIème siècle
à décor de canards dans une mare sur un fond de forêt et d'un 
village dans le lointain
Usures et restaurations
189 x 196 cm

2000/3000


