
1 

Ecole ESPAGNOLE du XVIème siècle  
Saint Jean-Baptiste dans le désert  
Panneau filassé et renforcé 
108 x 68 cm 
Restaurations  

3 000/4 000 

3 

Ecole d’AMERIQUE LATINE du XVIIIème siècle 
Vierge de miséricorde 
Toile 
100 x 78 cm 

1200/1500 

15 

Hendrick MOMMERS 
(vers 1623-1693) 
Cour de ferme animée 
Toile 
66 x 88 cm 
Trace de signature en bas à droite  
Restaurations anciennes. 

5000/7000 

33 

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle  
Jugement dernier  
Toile 
138 x 87 cm 
Accident  

500/600 

34 

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur de Nicolas 
POUSSIN  
La peste d’Asdod  
Toile 
95 x 118 cm 
 
Reprise avec des variantes de la composition de Poussin conservée 
au musée du Louvre, à Paris. 

4 000/6 000 

47 

Attribué à Hubert HALLAUX (actif au XIXème siècle) 
Repos de promeneurs dans un paysage 
Papier marouflée sur panneau 
26 x 35,5 cm 
Restaurations 

400/600 

53 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean-Baptiste 
Siméon CHARDIN  
Portrait de Madame Chardin, née Pouget  
Pastel 
45 x 36,5cm 
Porte une signature et une date apocryphes en bas à droite : Chard 
/ 1775. 
 
Reprise de la composition de Chardin conservée au musée du 
Louvre à Paris. 

800/1 200 

63 

Vierge à l'Enfant d'applique en métal argenté  
Flandres. Fin du XVII ème siècle.  
H. : 11,5 cm.  
H. totale avec le socle récent : 24 cm 

400/600 



64 

UN FLEURON ET UN PATIN DETACHE.  Pendule portique en 
marbre blanc, marbre noir et bronze doré, ornée d'un vase à la 
partie supérieure. Le cadran émaillé avec indications des heures et 
des minutes est décoré de balustres, de perles et de rosaces. Elle 
repose sur une base ovale ornée d'un bas-relief représentant des 
amours tenant des guirlandes et terminée par des petits patins Fin 
de l'époque Louis XVI - début du XIXème siècle. (restaurations, 
modifications au cadran, manque la lunette arrière, égrenures au 
marbre, un patin à refixer) H: 52,5 - L: 36cm 

2000/3000 

65 
Très importante Vierge à l'Enfant assise en noyer sculpté. 
Couronne rapportée.Manque un bras à l'Enfant Jésus. Fin du 
XVème siècle. H.: 132cm - Accidents 

8000/10000 

114 

Deux Christ, un en bronze doré et l'autre en bronze patiné, on y 
joint: un autre Christ en bronze partiellement doré XIXème siècle 
Christ doré H: 28cm Christ patiné H: 30cm Christ partiellement 
doré H: 23cm 

500/700 

124 
Statuette en terre cuite représentant l'apôtre St Paul tenant un 
missel. Base à pans coupés avec l'inscription «Paulus». Début du 
XVIIIème siècle (manques et usures) H: 27cm 

150/250 

139 

Statuette en bronze ciselé et doré, représentant un empereur 
romain, le bras tendu. Travail Néoclassique du XIXème siècle 
Socle carré en marbre vert et jaune de Sienne. (accident à un pied, 
manque) H bronze H: 13,5cm H totale H: 26,5cm 

700/1000 

140 
Statuette en bronze ciselé représentant la déesse Minerve tenant un 
bouclier à ses pieds. Travail Néoclassique ll repose sur une Base 
ronde en marbre griotte rouge mouluré H: 20,5cm 

700/1000 

141 

Statuette en bronze doré représentant un soldat tenant une lance. Il 
repose sur une base carrée ornée de canaux. Dans le style du 
XVIIème siècle 
H: 16,5cm  
Cette statuette a figuré à l'Exposition Patrimoine privé Liégois. 
Liège 1976, p95, n°69 (reproduit). LANCE RAPPORTEE. 

700/1000 

142 

Statuette en bronze ciselé et doré, représentant le dieu Mercure. 
Travail néo-classique du XIXème siècle Base en marbre portor 
(égrenures, petits manques à la base) H. du bronze: 16,5cm H. 
totale: 18,5cm 

800/1200 

143 

Statuette en bronze patiné représentant un guerrier vêtu à l'antique 
tirant son épée. Il repose sur une base ronde. Travail Néoclassique 
du XIXème siècle. Socle quadrangulaire en marbre griotte rouge et 
jaune de Sienne H. bronze: 16cm H. totale: 26cm 

800/1000 



159 

Ensemble de quatre statuettes représentant des guerriers dont deux 
portant une lance. Elles reposent sur une base en bronze ciselé de 
canaux et un socle carré en bois noirci. Travail Allemand dans le 
style du XVIIIème siècle. (manques, éléments rapportés) H: 
19,5cm 

2000/3000 

167 

Bureau de forme rectangulaire en placage d'amarante à toutes 
faces. Il ouvre à cinq tiroirs en façade et repose sur huit pieds 
gaines cannelés réunis par une entretoise. Fin du XVIIème- début 
du XVIIIème siècle (restaurations dans la caisse, piétement en 
partie rapporté, restaurations) H: 78,5 - L: 178,5 - P: 81cm 

7000/10000 

169 Coupe de forme ronde en bronze ornée en son centre d'un mufle de 
lion.. Dans le goût de la Renaissance D: 24,5cm 150/200 

170 

Paire d'obliques en marbre vraisemblablement cipolin du mont 
Cenis et marbre blanc veiné. Elles reposent sur des socles 
quadrangulaires moulurés Style Néoclassique (quelques égrenures) 
H: 44,5cm 
en marbre vraisemblablement cipolin du mont Cenis  et  marbre 
blanc veiné. Elles reposent sur des socles quadrangulaires 
moulurés 
Style Néoclassique 
(quelques égrenures) 
H : 44,5 cm 

500/800 

181 
CHINE Fontaine en porcelaine Imari du XVIIIème siècle ornée 
d'une monture en bronze, elle repose sur une base ronde. Style 
Régence. (remontage) H: 29cm 

300/500 

184 

Cabinet dit «de mariage» en bois noirci et décor ajouré en étain 
gravé de putti tenant des guirlandes. Il présente un tiroir à la partie 
supérieure, un abattant démasquant neuf tiroirs et un secret. En 
partie du XVIIème siècle. (manques, accidents, transformations) Il 
repose sur un piètement à décor identique reposant sur des pieds 
annelés réunis par des traverses d'époque postérieure. H: 58 - L: 48 
- P: 34,5cm 

3000/5000 

187 

ROUGELET Benoit dit BENEDICT (1834-1894)Groupe en terre 
cuite patinée, représentant trois amours jouant. Signé sur la base 
ROUGELET. XIXème siècle. (quelques petits éclats) H: 54,5 - L: 
53cm 
Un groupe identique, en marbre a été vendu à l'Isle Adam le 22 
juillet 2012.  
Benoît ROUGELET (1834 - 1894) dit Benedict, élève du sculpteur 
Duret, débute au Salon de 1868. Il est récompensé par une 
men-tion honorable au Salon de 1887, à l'Exposition Universelle 
de 1889, et obtient une médaille de troisième classe en 1893 
groupe en terre cuite patinée, représentant trois amours jouant. 
Signé sur la base ROUGELET. 
XIXème siècle.  
(quelques petits éclats) 

2800/4500 



194 

Groupe en bronze à patine brune représentant Diane chasseresse, 
d'après GIRARDON. Elle repose sur une base rectangulaire ornée 
de plantes. Travail Néo-classique du.XIXème siècle. (usures à la 
patine) H: 41 - L: 20 - P: 12,5cm 

2000/3000 

198 

Bureau de pente en placage de bois de violette à toutes faces, 
l'abattant démasque six tiroirs, cinq casiers et un secret. Il ouvre à 
trois tiroirs en façade. Époque Louis XV (restaurations, replacage, 
fentes) Décoration de bronzes ciselés et dorés. H: 98 - L: 98 - P: 
48cm 

2800/3500 

200 

PETITS USURES.Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré le 
fût cannelé est surmonté d'une coupe de fruits, ils reposent sur un 
piètement tripode en jarret de bête orné de feuilles d'acanthe et 
terminé par des griffes de lion. Base triangulaire. XIXème siècle. 
H: 24,5cm 

400/600 

208 

Commode de forme rectangulaire en acajou mouluré elle ouvre à 
trois tiroirs en façade, les montants à pans coupés moulurés de 
réserves. Elle repose sur des petits pieds. Travail de port du 
XIXème siècle. H: 92,5 - L: 127 - P: 65cm 

2000/3000 

209 
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ornés de volutes, le fût 
balustre, ils reposent sur une base mouvementée. Style Louis XV 
(bobèches rapportées, usures à la dorure) H: 25,5cm 

400/600 

211 

Commode de forme galbée en placage de bois de rose et de 
violette dans des encadrements. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs 
et repose sur des petits pieds. Décoration de bronzes ciselés tels 
que: poignées et entrées de serrures. Travail Hollandais, composée 
d'élément anciens. (reprises au placage, restaurations) Dessus de 
marbre gris Sainte Anne. H: 82,5 - L: 105 - P: 52cm 

3000/4000 

227 

Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze doré, ciselé 
de feuillages, et de palmettes. Ils reposent sur des fûts 
mouvementés décorés de médaillons dans le goût de Wedgwood. 
Bases carrées ornées de frises de perles, fleurons, et mascarons 
supportées par des patins. XIXème siècle. (restaurations, 
égrenures) H: 36,5 - L: 22,5cm 

1000/1500 

231 
Paire de bougeoirs en bronze doré, le fût cannelé repose sur une 
base ronde ciselée de canaux. Style Louis XVI - XIXème siècle  
H: 26cm 

300/500 

243 Haut- Relief en bois redoré représentant deux angelots. XVIIIe 
siècle - (fragments, usures à la dorure) H: 16 - L: 25cm 150/250 



244,1 

Médaille 
en plomb représentant le portrait de profil de "Cristoforo 
Colombo". Signée "Beltrami". 
Fin du XIXème siècle 
Il s'agit vraisemblablement du sculpteur Luca BELTRAMI (1854-
1933) 
D : 10 cm 

80/120 

252 Vasque de forme ronde en marbre jaune de Sienne mouluré ornée 
d'un chien bouledogue avec son os en bronze doré. D: 24,5cm 200/300 

256 

Bas-relief pouvant former presse-papiers en bronze patiné 
représentant un amour allongé sur le dos, dans une draperie. Porte 
une signature «PUGET» et une date «1654» apocryphes. XIXème 
siècle H: 4,5 - L: 18,5cm 

500/800 

257 

Chimère en bronze patiné, vraisemblablement un modèle de 
poignée. Elle repose sur une base rectangulaire en marbre 
mouluré. (égrenures, restaurations) Bronze H: 5,3 - Longueur: 24 - 
Largeur: 12cm Socle H: 2,5 - L: 28,5 - P: 16,5cm 

200/300 

260 Baromètre-Thermomètre en placage d'acajou. Par Vallaw à 
Liverpool 100/120 

261 

Commode de forme demi-lune en placage de loupe, satiné et bois 
de rapport dans des encadrements de filets. Elle ouvre à deux 
vantaux latéraux, trois tiroirs en façade et repose sur des pieds 
gaines. Riche décor de bronzes ciselés et dorés tels que triglyphes, 
anneaux de tirage et sabots. Style Louis XVI (restaurations) 
Dessus de marbre réparé H: 86,5 - L: 105,5 - P: 45cm 

300/500 

265 

Deux lampes à pétrole en cuivre ciselé de palmettes dans des 
réserves, le fût torsadé, elles reposent sur des bases rondes. Une 
des deux présente un globe gravé de fleurs et de feuillage. Fin du 
XIXème - début du XXème siècle Lampe 1 Hauteur du pied H: 
49,5cm Lampe 2 hauteur du pied H: 65,5cm lampe 2 hauteur totale 
H: 77cm 

200/300 

267 

Commode -Scriban en acajou et placage d'acajou, l'abattant 
démasque six tiroirs et trois casiers. Elle ouvre à trois tiroirs à la 
partie inférieure. Les montants en gaine et cannelés reposent sur 
des pieds fuselés. Angleterre, XIXème siècle (Petits accidents de 
placage et soulèvements, deux fonds de tiroirs déboités) H: 102 - 
L: 107 - P: 53cm 

400/500 

 


