
1
*Ecole ESPAGNOLE vers 1650, entourage d’Antonio de PEREDA
Chien et horloge sur un entablement avec un tapis
Toile
97 x 71,5 cm
Accidents
Sans cadre

2000/3000
2
*Attribué Anthonie PALAMEDES (1601-1638)
Scène de banquet avec l’Adoration du veau d’or
Panneau de chêne collé sur un carton
79 x 113 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche A.Palamedes 1651
Fentes au panneau

Provenance :
Vente Carlo Grassi, Le Caire, 25 mars 1949, n° 156.

10000/15000
3
*Ecole ROMAINE du XVIIème siècle, entourage d’Ottavio LEONI
Portrait de femme aux bijoux
Toile marouflée sur carton
66,5 x 51 cm

700/800
4
Attribué à Daniel van HEIL (1604 - 1662)
Scène d’hiver avec un chasseur
Toile
57 x 70,5 cm
Usures

2 000 / 3 000
5
Attribué à Dirck van BERGEN (1645 - 1690)
Un couple de berger avec leur troupeau
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
50,5 x 42 cm
Inscription au revers du panneau Joh. Lingelbach

2 000 / 3 000
6
Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle
Le Christ en croix
Cuivre (au revers une plaque de graveur)
25 x 31 cm

500/600
7
Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
Fleurs et assiette de fraises sur fond de paysage
Toile
89 x 134 cm



Usures, accidents et restaurations
2 500/3 000

8
Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle, dans le goût de Luis de MORALES
Le Christ au roseau
Panneau, une planche, non parqueté
43 x 31 cm
Manques et restaurations
Sans cadre

400/600
9
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Daniel dans la fosse aux lions
Toile
75x97 cm
Sans cadre

800/1000
10
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
La partie de carte
Toile
35,5 x 43,5
Restaurations
Sans cadre

400/600
11
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Paysage à la rivière et aux paysans
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
21,5 x 31,5 cm
Usure

600/800
12
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, entourage de Jan FYT
Chat devant un trophée de chasse
Toile
50,5 x 71 cm
Trace de signature en bas à droite …pinx

3 000 / 5 000
13
Ecole FLAMANDE vers 1630
L’Annonciation
Cuivre
8,5 x 11,5 cm

600/800
14
Ecole Flamande vers 1630
La halte des chasseurs dans un sous-bois
Huile sur cuivre
12x17



Personnages exécutés postérieurement
Sans cadre

1500/2000
15
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Un ange en prière
Panneau, deux baguettes rajoutées sur chaque côtés, cintré dans la partie supérieure.
52 x 39,5 cm
Restaurations
SANS CADRE

1800/2000
16
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Michiel Jansz. van MIEREVELT
Portrait de Guillaume d’Orange
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
30 x 24,5 cm

Un panneau (30 x 25 cm) de l’atelier de Michiel Jansz. van Mierevelt peint d’après un 
original disparu de Visscher est conservé au Rijksmuseum à Amsterdam

1500/2000
17
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Philips de KONINCK
Paysage vallonné au bord de la mer
Panneau
55 x 78 cm
Usures

Provenance :
Vente du docteur Aly Pacha Ibrahim, Le Caire, 1 avril 1949, n° 298.

5 000/6 000
18
Ecole HOLLANDAISE vers 1660, entourage de
Willem van HONTHORST
Portrait de femme en Diane
Toile
101 x 75 cm

2000 / 3000
19
*Attribué à Lazare BRUANDET (1755 - 1804)
Chasse dans une forêt avec un daguet 
Toile
97,5 x 133 cm
Porte une signature et une date en bas au milieu JB Oudry / 1750
SANS CADRE

1500/2000
20
Attribué à Bartoloemo PEDON (1665 - 1732).
Couple près d'un port
Toile
33,5 x 42,5



Sans cadre
1800/2000

21
Attribué à Jean Baptiste DESHAYS (1729-1765)
Figures d'apôtres
Toile
64,5 x 52,5 cm
Accidents et restaurations
Notre tableau peut être rapproché des figures d'homme barbu apparaissant au milieu à gauche 
dans le Mariage de la sainte Vierge conservée à la Collégiale Saint Pierre de Douai (voir 
A.Bancel, Jean Baptiste Deshays, Paris, 2008 n°P122, reproduit).

2000/2500
22
Attribué à Marie-Marc-Antoine BILCOQ (1755-1838)
Scène de taverne
Panneau, une planche, non parqueté
17,5 x 14,5 cm
Restaurations
SANS CADRE

400/600
23
Ecole ESPAGNOLE vers 1700 
Portrait de femme à l’aigrette
Toile
59 x 48 cm
Restaurations

500/700
24
Ecole ESPAGNOLE vers 1700
Vases d’orfèvrerie dans des encadrements 
Paire de panneaux, agrandis dans en haut et en bas
29 x 26 cm

800/1200
25
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
L'atelier de peinture
37,5 x 31,5 cm
Usures
Sans cadre

200/400
26
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Paysage aux cavaliers
Toile
50 x 60 cm
Manques

2000/3000
27
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, d après David TENIERS
Le joueur de cornemuse



Cuivre
26,5 x 23 cm
Inscription au revers DTeniers Pinxit
Accidents et restaurations
Sans cadre

150/200
28
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Paire de panneaux ronds
Paysage à la tour crénelée
Promeneurs près des remparts
diamètre : 31 cm

300/400
29
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur d’Antoine WATTEAU
Scène de campement
Toile
46 x 33,5 cm
Usures
SANS CADRE

800 / 1200
30
Ecole FRANCAISE du XVIIIème suiveur de François BOUCHER
Les amours oiseleurs
Toile, 112 x 86 cm
Notre tableau est une reprise de l'œuvre signée de François Boucher dans la collection Contini 
en 1976 (voir A. Ananoff, François Boucher, Lausanne Paris, 1976, p 196, n°63 reproduit)
Provenance : Vente succession d'un prince du sultan Abdul Hamid II, et des résidences de 
Mme Y, 3 et 4 Juillet 1996, Maître Walper, Hotel Drouot, n°296. Acquis par l'actuel 
propriétaire lors de cette vente

3 000/4 000
31
Ecole FRANCAISE suiveur de Perroneau
Pastel ovale représentant une femme de qualité tenant un oiseau. Cadre en bois doré.
H : 55 cm     L : 44,5 cm

1300
32
Ecole FRANCAISE vers 1700
La course d Hippomène et Atalante
Panneau deux planches, non parqueté
28 x 47,5 cm
Manques
Sans cadre

300/400
33
Ecole FRANCAISE vers 1760, entourage de Jean-Marc NATTIER
Portrait d’homme à la lettre
Toile
75,5 x 58 cm



3 000 / 5 000
34
Ecole FRANCAISE vers 1760, entourage de Nicolas Jacques JULLIARD
Scène galante
Toile
21 x 26,5 cm
Usures
Sans cadre

ref 22 bis de l inventaire

600/800
35
Ecole HOLLANDAISE
Les tricheurs
huile sur toile
fin 17ème / début 18ème siècle

1000/1500
36
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle entourage de Léonardo COCCORANTE.
Pierre guérit le paralytique
Toile
45 x 32,5 cm
Accident

600/800
37
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Vase de fleurs sur un entablement
Toile
65 x 46,5 cm
Provenance : Succession de Monsieur Roussel

2000
38
Ecole ITALIENNE vers 1760
La halte des chasseurs dans un paysage près de la rivière
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
21,5 x 31,5 cm

1000/1500
39
Grand cadre d'époque Louis XV,
intérieur : 69,5 x 56,5 cm

600/800
40
Jan Josef HOREMANS (Anvers 1682-1759)
La réfection d’une chemise 
Cuivre
26 x 39,5 cm
Monogrammé en bas à gauche JH

2 000 / 3 000
41



Jean Baptiste NOLLEKENS (Actif à Middelbourg au début du XVIIIème siècle)
Intérieur d’une cuisine dans une auberge
Toile
58 x 79,5 cm
Signé en bas à droite JB Nollekens

4 000 / 6 000
42
Petit tableau peint à l'huile de la fin du XVIIIème de forme rectangulaire.
Il représente une femme vue de trois quart avec un ruban dans les cheveux, et il est présenté 
dans un cadre doré du XIXème.
H*L: 10,5*8,5 cm

100/150
43
ROBERTSON G. d'après. A SOUTH VIEW OF THE CITIES OF LONDON AND 
WESTMINSTER, édité par J.Boydell 1779.
Gravé par Daniel LERPINIERE .
Eau - forte. Epreuve avec de nombreuses mouillures, rousseurs et de petits enlèvements en
surface. Encadrée

300/350
44
 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
maison de pêcheurs sur pilotis en bord de rivière 
Huile sur toile rentoilée 
 50x61cm. 

300/400
45
*Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
Nature morte aux raisins, myrtilles et cerises
Toile
41,5 x 60 cm
Porte une signature en bas à droite J.D.De.Heem

1000/1200
46
Adolphe MONTICELLI (Attribué à)
Couple
Panneau
20 x 13,5 cm
Porte une signature en bas à gauche Monticelli

47
Albert PORCHER (Orléans 1834-Paris 1895) 
Venise La place  Saint Marc le soir 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
35, 2 x26,5 cm
Signé en bas à droite A Porcher

600/800
48
Alexander HARRISON (Philadelphie 1853-1930) 
Barque sur la rivière 
Huile sur toile



50,5 x 100,5 cm
Signé en bas à droite A Harrison 

2000/2500
49
Alexandre JULIARD (Orléans 1817 - ? )
Portrait d’homme
Portrait de femme
Paire de toiles
73 x 59,5 cm
Signé et daté en bas vers la droite et en bas vers la gauche A. Juliard / 1885

300/400
50
Attribué à Jean Victor BERTIN (1767-1842)
Paysage aux lavandières et à la citadelle 
Toile
32,5 x 24 cm
Accident
Cadre en bois et stuc doré

2000/3000
51
Attribué à Marie Octavie PAIGNE (1819 - 1854)
Bouquet de roses
Pastel
35,5 x 43,5 cm

1000/1200
52
Attribué à Marie Octavie PAIGNE (1819 - 1854)
Nature morte aux raisins, au citron et à la poire
Pastel à vue ovale
52,5 x 42 cm

1000/1500
53
Attribué à Merry Joseph BLONDEL (1781 - 1853)
Portrait d’un homme assis
Sur sa toile d’origine
66 x 56,5 cm

600/800
54
Auguste TOULMOUCHE (Nantes 1829 Paris 1890)
La confidence
Huile sur toile d origine 
61 x 81 cm 
Signé et daté en bas à droite A Toulmouche 1858
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Deforge à Paris

4 000/6 000
55
Ecole BELGE du XIXème siècle
Bénédictines dans un cloître



Panneau, une planche, non parqueté
28 x 34,5 cm
Dédicacé, localisé, daté et signé en bas à droite A mon filleul / Arthur Peeters / Louvain le 21 
mars .69. / JM…

1000/1500
56
Ecole du NORD du XIXème siècle   
Au clair de la lune 
Sur sa toile d'origine
47,5 x 65,5 cm
Porte en bas à droite une signature peu lisible
(Accident)

600/800
57
Ecole ESPAGNOLE du début du XIXe siècle.
Portrait d'un jeune garçon
Sur sa toile d'origine.
114 x 67 cm
Inscription sur la lettre Para mi papa / Dn Pedro Alusio.
Restaurations

1500/2000
58
   
Ecole FRANCAISE du  XIXème 
Village au bord de l'eau
Huile sur toile d'origine
32 x 49 cm
Cadre et bois doré et stuc à décor de fleur de vigne et laurier fleuri 

800/1000
59
Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Promeneurs dans un parc à l escalier et à la terrasse
Sur sa toile d origine
350 x 200 cm

3 000 / 5 000
60
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d'homme, d'après Van Dyck. 
Pastel à vue ovale
H 60 cm

250/300
61
   
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Dame au chapeau
Huile sur panneau,une planche non-parqueté
 35 x 26 cm 

150/300
62
Ecole Française du XIXème siècle



Aquarelle représentant un bouquet de fleurs polychromes
H : 41,5  L : 41,5 cm

200/300
63
   
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Grand paysage
Huile sur toile d’origine
Porte une signature peu lisible en bas à
gauche
Manques de peinture
88 x 120 cm
Etiquette au dos "Ambroise Jules Achille peintre de paysage né à Paris, élève de Polsaim et 
Harpignies, débute au salon de 1879 et était sociétaire des artiste français"

600/800
64
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean Baptiste GREUZE
Buste de jeune femme
Toile
41 x 33 cm
SANS CADRE

400/600
65
Ecole FRANCAISE du XIXeme siècle.
Enfant lisant. 
Pastel à vue ovale.
55 x 44 cm.

250/300
66
Ecole FRANCAISE vers 1850, entourage de François BONVIN
Entablement avec un pot en grès
Panneau
12,5 x22,5
Trace de signature en bas à gauche

200/300
67
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, d’après Jacob de HEUSCH
Paysage de ruines avec troupeau
Panneau avec cadre en bois sculpté et doré
21 x 36 cm

800/1200
68
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût de Adriaen van OSTADE
Les fumeurs et joueurs de carte dans la taverne
Toile
37 x 46,5 cm
Restaurations
Sans cadre

18



300/400
69
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût de Meindert HOBBEMA
Le repos des chasseurs près d’un moulin
Panneau de chêne, trois planches, parqueté
73 x 103, 5 cm
Porte au revers l’étiquette d’une ancienne vente en Angleterre
Sans cadre

Reprise avec des variantes du Moulin dans les bois (Panneau, 58 x 83 cm) (voir G. Broulhiet, 
Meindert Hobbema, Paris, 1938, n° 353, reproduit).

3 000/4 000
71
Ecole PROVENCALE du XIXème siècle 
La route à d'Aix à Gardanne 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
 37 x 21 cm
Porte au dos des indications manuscrites Route d'Aix à Gardanne (Provence) Paul Guigou 
NV : 13140 

600/800
72
Ecole VENITIENNE du XIXème siècle, d’après Giambattista TIEPOLO
Le triomphe de Flore
Toile
75 x 103,5 cm

Reprise avec des variantes de la toile (72 x 89 cm) conservée au M. H. de Young Memorial 
Museum de San Francisco (voir A. Pallucchini et J. Le Foll, Tout l’œuvre peint de Tiepolo, 
Paris, 1990, n° 159, reproduit en couleur pl. XXVIII).

1500/2000
73
Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de Sebastiano RICCI
Nymphe et satyre 
Toile
72 x 57 cm
Accidents et restaurations

1200/1500
74
RETIRE DE LA VENTE
Entourage d'Henri GERVEX 
Venus dans la vague 
Huile sur toile rentoilée
230 x 290 cm
Signé en bas à gauche henri Gervex

10000/15000
75
Ernest BLANC GARIN (Givet 1843 - ?  1916)
Vue de l’intérieur d’une église
Toile marouflée sur panneau
48 x 32 cm



Signé en bas à gauche E. Blanc Garin
400/600

76
Eugène CAPELLI (Actif au XIXème siècle)
Lavandières
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche E Capelli
1870
90 x 150 cm

800/1200
77
Eugène Louis BOUDIN (Honfleur 1824- Deauville 1898) 
Bord de mer 
Crayon et lavis d'encre  
11 x 20 cm à la vue 
Cachet du monogramme en bas à droite EB 

800/1200
78
F. BONVIN, peinture sur panneau , sbd, 1865, dédicacée au dos à Monsieur du Houx, 12,5 x 
21 cm

1400
79
FAUSLIQ Joséphine (Ecole française du XIXe siècle)
Ecclésiastique devant un paysage lacustre avec viaduc, 1842
Huile sur panneau de métal
Signée et datée en bas à droite 
25 x 37 cm
Craquelures et plusieurs manques

500/600
80
G. de FERRIER (Actif au XIXème siècle)
Le Lad Blanc
Sur sa toile d’origine
97 x 74 cm
Signé et daté en bas à droite G. de Ferrier / 1857

Reprise du tableau Le Lad Blanc peint par Alfred de Dreux (voir M-C Renaud, Alfred de 
Dreux, Paris, 2008, p 51, reproduit).

2000/3000
81
G. LEPOULLY, portrait d'homme en redingote noire avec sa canne et son gant. Sbd 1850, 
cadre rocaille doré.

350
82
GIOVANIS (Actif au XIXème siècle)
Tête de vieillard
Sur sa toile d’origine
60,5 x 45,5 cm
Signé en bas à droite Giovanis

400/600



83
Gustave MADELAIN (Charly 1867 - 1944) 
Les quais de Seine, péniche sur le fleuve 
Huile sur panneau une planche non-parqueté
32 x 42 cm 
Signé en bas à gauche G. Madelain
Cadre et bois en stuc doré à palmette 

600/800
84
Jean  Louis FORAIN  (Reims 1852 - Paris 1931) 
Portrait d'homme 
Encre de Chine
17x13 cm à vue

Encadré sous verre
150/200

85
Joseph BAIL (Limonest 1862 - Paris 1921)
L'heureuse famille
Sur sa toile d'origine
100 x 81,5 cm
Signé en bas à droite Bail Joseph
Sans cadre

3 000/4 000
87
Jules GODARD (Ecole FRANCAISE vers1840)
Repos des bergers dans un paysage
Toile
40,5 x 65 cm
Signée et datée en bas à droite : Jules Godard 1840

800/1000
88
L. STEINER. Petite peinture sur isorel, cour de ferme.

100
89
Léon Germain PELOUSE (1838-1891) 
Village et basse-cour 
Peinture sur panneau 
21,5 x 32 cm
Signé et daté en bas à gauche : 82
Provenance : Succession de Monsieur Roussel

500
90
Lodewyk Johannes KLEYN (1817-1897)
Paysage d’hiver
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
17,5 x 24 cm
Porte une signature en bas à gauche : L J Kleyn f

800/1200
91



Marie Octavie PAIGNE (Metz 1819 - 1854)
Portait de femme parmi des roses trémières
Pastel à vue ovale
94 x 73 cm
Signé, daté et localisé en bas à droite Mme O. Sturel Paigné Metz 1846

1800/2500
92
Marie Octavie PAIGNE (Metz 1819-1854)
Bouquet de pavots
Pastel
41 x 33 cm
Signé et localisé en bas à droite octavie Paigné Metz

1000/1200
93
Paul GAVARNI  (Paris 1804-1866) 
Portrait de Lesueur 
Crayon 
12 x 20 cm
Annoté en bas à droite Lesueur 

200/300
94
PELOUSE : une peinture représentant une personne sur le chemin de la côte, 40 x 29 cm

900
95
Petit tableau peint à l'huile de forme ronde du XIXème.
Il représente un bouquet de fleurs dans un vase et il est présenté dans un cadre type cadre à 
miniature en bois naturel.
Diamètre: 13 cm

150/250
96
R RUGGERO  (Actif au début du XX ème siècle) 
Les trois hommes 

Huile sur panneau une planche non-parqueté
29 x 41 cm
Signé en bas à droite R Ruggero 

Cadre en bois et stuc doré rocaille 
250/450

97
Une peinture sur panneau, étude de rochers, Fontainebleau n°289, porte une etiquette sur le 
cadre mentionnant COURBET

150
98
Jacques Antoine VALLIN
Baigneuses dans une rivière
Toile
39 x 57 cm
Signée à gauche: Vallin
(soulevements et restaurations anciennes)



4 000/ 5 000
99
A. GARO  (Actif au XX ème siècle) 
Portrait de Marcel Parturier 
Crayon sur papier 
 31 x 41 cm 
Signé dédicacé et daté en bas à droite ; Tu rigoles ou tu souffres ? A Parturier, A Garo 24
(Accidents et manques) 

150/200
100
André HAMBOURG  (Paris 1909- 1999) 
Venise 
Encre et aquarelle 
 34 x 43 cm
Signé et dédicacé en bas à droite A Marcel Parturier en toute amitié a Hambourg 

600/800
101
Ecole allemande, début XX° siècle
Apollon
Bronze à patine brune nuancée.
H: 40 cm avec le socle
Porte la marque du fondeur "Aktien- Gladenbeck", fonderie d'art
fondée à Berlin en 1888.

1000/2000
102
Francis SMITH  (Lisbonne 1881 - Paris 1961) 
Sur la terrasse 
Gouache
26 x 20 cm
Signé en bas à gauche  Francis Smith 

800 / 1 200
103
Georges MUGUET  (Moissy-Cramayel 1903 - 1988) 
Nu 
Sanguine et craie noire 
49 x 63 cm 
Signé dédicacé daté en bas à droite A Marcel Parturier Amicalement Georges Muguet 1964 

120/ 150
104
MARECHAL
(Actif au XXème siècle)
Portrait de jeune fille
Sur sa toile d origine
117 x 93 cm
Signé en bas à gauche Marechal.
(Acciedents à la toile).

1500/2000
105
Petit cadre rectangulaire du début du Xxème.
Il est en ambrolite à l'imitation de l'ivoire avec des moulures de laiton doré.



H*L: 34 * 28,5 cm
100/150

106
St MENIL (Actif d0ébut Xxe siècle)
Paysage à la barque
Huile sur toile d’origine
Signé en bas à gauche St MENIL
45.5 x 56 cm
Accident au cadre

100/150
107
Xavier PRINET  (Vitry le François 1861-Bourbonne 1946) 
Femme à la cruche 
Huile sur toile 
 73,5 x 50 cm
Porte au dos une ancienne étiquette  n°493 au catalogue,. Ancienne collection Thévenot - 
Guyot 87 rue Jules Auffret à Pabntin 
Porte sur la traverse du châssis  le cachet Atelier Prinet et le numéro 493

2000/2500
108
Xavier PRINET  (Vitry le François 1861-Bourbonne 1946) 
Joseph et Marie 
Huile sur panneau 
35 x 26,5 cm

Provenance: 
 Ancienne collection Thévenot - Guyot 

300/400
109
Xavier PRINET  (Vitry le François 1861-Bourbonne 1946) 
L'âtre de la ferme 
 Huile sur toile 
 37,5 x 46 cm,
(très accidenté)

Provenance:
 Ancienne collection Thévenot - Guyot 

200/300
110
Xavier PRINET  (Vitry le François 1861-Bourbonne 1946) 
Nu à l'atelier 
Huile sur toile d'origine 
60 x 73 cm.
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Blanchet
(Accidents)
Provenance: 
Ancienne collection Thévenot - Guyot 

2 500/3 000
111
Xavier PRINET (Vitry le François 1861-Bourbonne 1946) 



Les tailleurs de pierre 
Huile sur toile d'origine
37,5 x 127 cm
Signé en bas à droite Prinet -Simon 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Blanchet à Paris 

Provenance:
Ancienne collection Thévenot - Guyot 

3 000/4 000
112
Zingg : deux peintures représentant des paysans dans la campagne, sbd et sbg, 29,5 x 45 cm

250
112,1
PAUL ET VIRGINIE : 2 planches publiées chez Goupil, et autres planches XVIIIe 
  ou XIXe, La Philosophie endormie d’après Greuze, Les Bulles de savon, Visit to the 
  Grand father, La Terre, le Feu, deux nus, Bacchus ( 2p.), femmes sujets rétro
  réunion de 12 planches état moyen.

50/60
112,11
SEPT CARTES
    Languedoc ( 2), Foix, Gascogne, Jamaïque, Tahiti, Antilles, fin XVIIIe ou début 
  XIXe , coloriées, taches, l’une accidentée avec des manques.

50/60
112,12
MARINE
   BENEDICTION d’une barque de pêche  
  peint par Mozin, gravé par Legrand, 46 x 58cm. Gravure avec des mouillures
  CARTE PARICULIERE DES COTES DE BRTAGNE; depuis l’Isle de Gora jusqu’au 
  Croisic gravée par H.Van Loon. 60 x 81cm, fortes taches d’humidité, petits manques dans les 
marges. Ens; 2 planches

50/60
112,13
PLANS ET VUES
   VUES, la Rochelle, Corduan, Oléron, La Flotte, Royan, Biarritz  gravures par  Ozanne ou 
lithographies coloriées.   Ens. 9 planches

150/200
112,14
CINQ VUES D’OPTIQUE     
     Bayonne, Oléron, Vienne ( Autriche), Le Caire et une imagerie Vue de Lyon.
    Bords abîmés

50/60
112,15
Suite de trois écussons peints en polychromie.
XVIII° siècle

200/300
112,2
CARICATURES d’après Daumier, Bouchol, La Comète, La Chute dangereuse, gravures ou 
lithographies XIXe coloriées, taches et accidents dans les bords. Ens. 5 planches

80/100
112,21



SEM  18 planches , The Cresus dance, Ballet rose, le Tango de demain, the Cake - Walk et 
autres scènes de cafés, dancings, env. 26 x 40 ; une double planche : 48 x 66cm

150/200
112,3
- FLEURS -  planche de l’Album VILMORIN.  
   peint par Melle Coutance, lith. par Melle Champin. 63 x 43cm. Lithographie avec 
  rehauts de couleurs, légères rousseurs, petites déchirures dans les bords. Avec 4
  planches de roses, dahlia, lilas, lithographies, déchirures dans les bords. Ens. 7 pl.

50/60
112,4
EGYPTE
   20 planches dessinées par L.Mayer, publiées par R.Bouwyer. sujet : 24 x 31cm
    aquatinte en couleurs XIXe, quelques rousseurs, bonnes marges

100/150
112,5
ESCRIME - JEUX
  4 gravures fin XVIIIe avec coloris postérieur, 34,5 x 22cm, trous de brochage en 
  marge.
  On joint : JEUX ( 4 planches) - L’ENFANCE ( 2 planches) d’après Boilly
  22 x 18 ; 17 x 22cm. Lithographie avec rehauts d couleurs, un peu jaunies.
   Ens. 10 planches.

100/120
112,6
PARIS :  6 vues et une de Versailles
  16 x 24cm, lithographies ou gravures XIXe, avec rehauts de couleurs. Légères  
  rousseurs. Ens. 7 planches

50/60
112,7
PYRENNEES
  Costume Aragonais,  Ed. Pingret   20,8 x 17cm.
   lithographie coloriée, quelques taches, pliure horizontale médiane. 
   DEUX  COSTUMES, aquarelles , 19 x 6,5cm.

50/60
112,8
OISEAUX - ANIMAUX
  DEUX BARBUS, DEUX TAMATIA  soit 4 planches d’après Barraband . 
  sujet : env. 24 x 15cm. Gravure avec rehauts. On joint : - CANARDS dessiné par 
  A.Wilson,  - TRUITE, 31 x 45cm. quelques déchirures dans les marges. 
    Ens. 6 planches.

50/60
112,9
SCENES DE GENRE
      MUSEE DE MOEURS EN ACTION  -  MUSEE DU RIEUR et autres planches
    scènes de genre XIXe, lithographie par Regnier, Bettanier,  48 x 34,5 ; 37 x 49cm. 
    taches et accidents dans les bords, l’une coupée. Ens. 6 planches

100/120
113
13) Dans bonnetière : Service de table en faïence de Sarreguemines à décor de tulipe avec 
pièces de forme (plat, soupières, ravier, salière poivrière, légumier couvert …)

150



113,1
Ménagère en argent comprenant six couverts et six petites cuillères.
960 g

300/400
113,2
Buste en biscuit de porcelaine représentant Marie-Antoinette. XXème siècle. 
H : 43cm.

200/300
113,3
APT.                                                                                
Tasse et sous tasse en faïence en terre mêlée.             
XIXème siècle.                                                                       Hauteur de la tasse : 6 cm. Diam. 
De la sous-tasse : 12 cm.

100 / 120
113,4
Plat en argent modèle chantourné à la feuille d’acanthe.
670 g

200/300
113,5
Réchauffe plat en argent

114
CHINE. Porc en porcelaine blanc a taches brunes, et rehauts d'or H. 12, L. 27,5 cm 19ème 
(accidents à la tête)

80/100
115
CHINEPetit plat en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'un saule pleureur et de 
pivoineXVIIIème siècleDiam : 27 cm(petits défauts d'émail et infimes égrenures)

60/80
116
CHINE. Plat rond en porcelaine à décor en camaïeu bleu d unpaysage dans un médaillon sur 
le bassin. Large galon sur la chute. Fin décor blanc en léger relief sur l aileXVIIIème 
siècle.Diamètre : 28,2cm. (petite fêlure à 19h30.)

100/150
117
CHINE.                                                                                    Trois plats ovales à pans coupés 
en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages lacustres sur le bassin et de galons sur 
l’aileFin XVIIIème.31,5cm. sur 24cm. 27,5cm. sur 20cm.  34cm. sur 26cm.

300/400
118
CHINE.Partie de garniture comprenant deux potiches et un vase rouleau en porcelaine 
blanche à décor polychrome  dans des médaillons  de scènes animées.  XVIIIème siècle. 
Epoque Qiang Long.                        (manquent les couvercles).

800 / 1000
119
CHINE.Assiette en porcelaine à décor Imari bleu, rouge et or de fleurs et de 
bambousXVIIIème siècle.Diam. 22,5 cm.(égrenures).On y joint une assiette dans le goût 
Imari.

60/80
120



Okimono en ivoire.
Japon, début XX° siècle
16 cm

150/200
121
MEISSEN.Suite de douze assiettes plates et deux assiettes creuses en porcelaine dure à décor 
dans le goût kakiemon de jetés de fleurs polychromes. Aile à bord vannerie. 
Marquées.Diamètre : 23 cm

800/1200
122
ALLEMAGNE. Pichet en faïence émaillé blanc à décor polychrome d'une scène maritime 
animée, anse au naturel. 18e. H. 17,5 cm sans couvercle

200/300
123
ALLEMAGNE.Statue en porcelaine émaillée blanc représentant un apôtre. Le socle est 
souligné d' armoiries et de rinceaux or sur fond blanc.Marque apocryphe de Meissen sous la 
base.A vue : H. 47 cm. Base : 15 x 15 cm(fêlure)

500/600
124
HOLLANDEPotde pharmacie en faïence à décor en camaieu bleu d'un large cartouche portant 
l'inscription "THERIAC. ANDR".XVIIIème siècle.Hauteur : 18,5 cm(petites égrenures et 
sautes d'émail).

80/120
125
DELFT.                                                                                      
Deux vases (non couverts) en faïence à décor polychrome de personnages. 
XVIIIème siècle.                                                                                       
Hauteur : 15,5 cm.                                                              
(restaurations, éclats au bord de l'un)

200 / 250
125,1
DELFT.
Trois vases en faïence à bords godronnés, dont un couvert, à décor polychrome de branchages 
fleuris, oiseaux dans le goût cashmire 
Marqués
H. de la paire : 22,5 cm ; H. du vase couvert : 33 cm
(Prise du couvercle recollé, fêlures à la base du grand vase et petites égrennures)

200 / 300
126
ROUEN.                                                                          
Légumier couvert en faïence à décor floral polychrome.,                                                           
XVIIIème siècle.                                                                                      
Hauteur totale : 23 cm. 25 x 18 cm.                                       
(prise accidentée, manques au piédouche, choc au corps).

200 / 300
127
ROUEN. Bouquetière d'applique à décor polychrome floral, 18e, h. 10 cm, L. 18 cm, l. 9,5 
cm

150/180
128



ROUENCoupe en faïence à bord contourné à décor  en rouge et bleu d'une corbeille fleurie. 
XVIIIème siècle.Diam. : 20 cm.

80/120
129
ROUEN.                                                                                 
Deux pots de pharmacie en faïence (et un couvercle) portant une inscription dans un 
médaillons sur la panse.                                                                                  , XVIIIème siècle. 
Hauteur : 20 cm.                                                             (fêlure reprise, éclats).

180 / 220
130
ROUENPlat à bord chantourné en faïence à décor polychrome en plein de pagodes au milieu 
d'arbres sur le bassin et de compositions florales interrompues de cartouches quadrillés sur 
l'aile.XVIIIe siècle.Atelier de Guillibaud. Marqué.Diam : 33,3 cm

400/500
131
NEVERSSaladier en faience à décor polychrome en plein sur le bassin d'un chien.XIXème 
siècle. Diam. 30,5 cm.

150/200
132
NEVERS. Assiette en faïence à bords chantournés à décor polychrome d'un oiseau perché au 
centre du bassin. Fin 18e, Diam. 22 cm (infimes égrenures)

100/120
133
NEVERS.                                                                    
Assiette en faïence à décor polychrome d'un panier de fleurs et d'une guirlande en sarabande 
sur l'aile.                                                                  XVIIIème siècle. 
Diam. : 23 cm.                                                               (égrenures et retrait d'émail).

150 / 200
134
NEVERS.Assiette en faience à décor polychrome d'un personnage assis dans un médiallon 
rond sur le bassin, avec papillon et gurilandes. XVIIIème siècle siècle.Diam. : 23 cm.(infimes 
égrenures).

150/180
135
NEVERS.Assiette en faience à décor de deux cœurs flammés dans un médaillon sur le bassin 
et d'une  guirlande en sarabande tout le tour.XVIIIème siècle.Diam. : 23 cm.

150/180
136
NEVERSPlat à barbe en faience à décor polychrome d'un oiseau sur le bassin et d'une large 
guirlande ponctuée de branchages fleuris sur tout le tour.Fin XVIIIème siècle.32cm sur 24,5 
cm.(infimes égrenures).

150/180
137
NEVERS.Assiette en faience à décor d'une fabrique dans un cadre rectangulaire souligné d'un 
nœud, galons en bordure. XVIIIème siècle.Diam. :  23 cm.(petites égrenures).

150/180
138
NEVERS.                                                                           Paire de vasques à piédouche en 
faïence flanqués de prises en forme de tête de lion. Ils reposent sur de hautes gaines. À décor 



en camaïeu bleu de paysages sur chacun. Les gaines spnt ornées de ferronnerie 
polychrome.Fin XIXème siècle.                                                          (éclats et sautes d'émail).

600/800
139
NEVERS. Assiette en faïence à décor d'un  panier fleuripolychrome 
XVIIIème siècle.                                                                                  Diam. : 23 cm

120 / 150
140
NEVERS.                                                                              
Gourde en faïence à quatre passants à décor polychrome d'une scène champêtre. 
Fin XVIIème siècle.                                                         Diam. : 20,5 cm. 
(manque le col, trouée, montage cuivre intérieur, retrait d'émail).

200 / 250
141
NEVERS.Interessante assiette à bord contourné en faïence patronymique à décor polychrome 
de deux ouvriers travaillant sur un terte herbeux. L' aile est  soulignée de branchages 
fleuris.XVIIIème siècle. Marquée 'François CREPONT 1785' .Diam. : 23 cm(accidentée)

80/100
142
EST et NORD.                                                                       
Quatre assiettes en faïence à décor floral polychrome, 
XVIIIème et XIXème siècle (une est marquée 'JH23').

300 / 400
143
EST.     Deux assiettes en fa_ience à décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs. 
XIXème siècle.                                                               Diam : 22,5cm.

80/100
144
EST.Porte bulbe (oignon) en faïence à décor floral polychrome Fin XVIIIème siècle 
siècle.Hauteur : 19 cm. Au plus large : 23 cm.(deux éclats repris, petites égrenures).

100/120
145
FORGE-LES-EAUX.Un plat et une coupe en faience à décor d'un médaillon central quadrillé 
en camaïeu bleu et d'un galon serpentin en bordure.Début XIXème siècle.Diam. 27 cm et 35 
cm.

60/80
146
EPINAL. Assiette en faïence à décor en camaïeux bleu ocre et vert d'un oiseau au centre du 
bassin. Début 19ème. Diam. 23 cm (éclat et choc)

80/100
147
MOUSTIERSPlat ovale à bord contourné en faience à décor floral en camaieu ocre d'un 
bouquet au centre du bassin et d'un galon de ferronerie tout le tour.                      XVIIIème 
siècle.32 cm sur 22,5 cm.

80/120
147,1
MOUSTIERS. Assiette à bords ondulés en faïence, à décor polychrome de jetés de fleurs. 
18e, Diam. 24,5 cm (éclats et égrenures)

60/80
148



MARSEILLE.                                                                                  
Assiette en faïence à décor flora polychrome.                       
XVIIIème siècle. Atelier de Fauchier.                                                                                   
Diam. : 24,5 cm.

120 / 150
148,1
MARSEILLEPaire de plats en faïence à bord chantourné en faïence à décorpolychrome d un 
petit bouquet sur le bassin et detrois jetés de branchages fleuris sur l'aile.XVIIIe siècle. Atelier 
de Fauchier.Diam : 32 cm. (émail taché sur l'un!.

300/400
149
MIDI.Bouquetière d'applique en faience à bord godronné à décor polychrome de jetés de 
bouquets de fleurs. XVIIIème siècle.12cm sur 10cm.(éclats et égrenures).

60/80
149,1
MIDI.Saupoudoir d'écritoire en faience de forme carrée à décor floral polychrome. 
XVIIIème siècle.Côté : 6,5 cm. Hauteur :  4,5 cm.(éclats et égrenures);

60/80
150
CENTRE. Grand pot en faïence à décor polychrome de bandes et de galons. Début 19ème, H. 
22,5 cm (accidents)

60/80
151
PARIS.Partie de service à dessert en porcelaine blanche à décor polychrome de jetés de 
bouquets de roses, filet or en bordure. Il comprend : 20 assiettes à dessert, 1 grande coupe 
montée et 2 coupes moyennes ( l'une avec fêlure.)XIXème siècle(usures d'usage)

200/300
151,1
PARISDeux pots à pharmacie en porcelaine portant des inscritions dans des cartouyches 
rocaille soulignés de guirlandes de fleurs "POM HELMER" et "POM FARNIER".XIXème 
siècle.Hauteur : 26 cm.

200/250
151,2
PARIS.    Plat à bord dentelé en faïence à décor floral polychrome en plein sur le bassin et 
d'une frise de petites tulipes sur l'aile.                                            XXème siècle. Signé 
'Lachenal et Plot'.                    Diam. : 33,7cm.

200/300
152
SÈVRES.Vase monté sur socle à décor d'oiseau, nuages et branches.Avec son couvercle et 
dorure(anque au couvercle)

1000/1200
152,1
SÈVRES.Vase monté sur socle . Ceramique bleue et filets dorés

600/800
152,2
SÈVRES.                                                                        Pichet couvert en porcelaine en 
porcelaine émaillée blanc aux chiffres de Louis-Philippe.XIXème siècle. Marqué en bleu 
'Sèvres 1846' , au cachet rouge 'Château de Compiègne'.(couvercle peut-être rapporté.)

200/300
153



plaque en porcelaine peinte figurant une scène galante dans le style de la Renaissance
21,5x18 cm

154
Quatre assiettes et deux coupes en porcelaine aux chiffres du Duc D'Aumale.

154,1
Terre cuite "écorché"

100/150
154,2
Vase en émail à deux anses.

900/1100
156
SARREGUEMINES.                                                               Service en faïence  à décor de 
branchages fleuris polychrome, pièces à faire

200/300
158
Porte de vitrail du XVIe siècle,
représantant en émaux de couleurs peints, au centre, un buste de moine lisant le livre saint 
avec à sa gauche un buste de jeune fille. Ce vitrail de forme rectangulaire a un manque, en 
partie supérieure gauche. Il est présenté dans un cadre en bois naturel du XIXe siècle.
H. 56,5 cmn L. 78 cm

250/350
159
Petit panneau rectangulaire à sujet marqueté d'ivoire du XVIIème.
Il représente en encadrement sept oiseaux, un portrait d'homme, un de femme avec au centre 
un personnage debout de profil tenant un vase. Petits manques.
H*L: 15*12 cm

25/350
160
Vierge à l'enfant en buis ou poirier sculpté du XVIIème.
Cet ouvrage provient de l'Est de la France dans la region de Nancy et presente en partie basse 
un socle de forme de balustre carré. Il manque une mainde la vierge, deux de l'enfant et avec 
au centre un personnage debout de profil tenant un vase. Petits manques.
H10,5cm          L5,5cm

200/300
161
COFFRE garni de tapisserie à motifs d'écailles, serrure
à morillon d origine. Accidents et manques.
Époque Louis XIV.
H:27cm,L:54cm,P:39cm

500/600
162
Plaque de cheminée en fonte ornée au centre d'un cartouche aux armes royales, entouré d'un 
collier de Saint Michel. 
Entourages de trophées militaires.
Datée 1677
Epoque Louis XIV 
Devise en haut de la plaque " Seul contre tous" 
H: 59 - L : 59,5 cm



600/800
163
Statue en bois laqué crème représentant le christ et l'agneau pascal.
XVIIe siècle.
H 44, 5 cm

400/600
164
Un bas de buffet en noyer à montants et partie centrale à colonnes torse, les centres des 2 
portes décorés de losanges et ouvrant à 2 tiroirs en ceinture.
Epoque Louis XIV, restaurations 
H 95 L 123 P 46

600/700
165
Cadre formant miroir de forme ovale, en bois doré, sculpté de tores de ruban et de fleurettes
En partie du XVIIIème siècle
(petits accidents et manques)
H : 76 L : 66,5 cm

300/500
166
Eventail en papier et nacre doré, à décor polychrome représentant Diane et vraisemblablement 
Actéon dans un paysage. La partie nacrée décorée de personnages et de volutes
XVIIIème siècle
(pliures, restaurations). 
Dans un encadrement
Dimensions ouvert : H : 29,5 L : 54 cm

180/250
167
Miroir
de forme mouvementée, en bois relaqué crème et partiellement doré, richement sculpté de 
volutes, feuilles d’acanthe et cartouches
En partie du XVIIIème siècle
(restaurations)
H : 147 cm L : 173 cm

2000/3000
168
Miroir de forme rectangulaire à double encadrement en bois doré et redoré, orné de feuilles 
d’acanthe, rinceaux, fleurettes.
XVIIIème siècle
(quelques éclats au cadre et au miroir)
H : 95 cm L : 80 cm

700 / 1000
169
Navette de la fin du XVIIIe siècle,
reposant sur un pied rond en laiton repoussé avec une double moulure, surmonté d'un fût 
tourné à nœud central, qui reçoit en son sommet le récipient allo,ngé de la navette avec son 
couvercle.
(Soudure au sommet du fût)
H. 15 cm, L. 19 cm

150/200
170



Trois des quatre saisons en ivoire sculpté du XVIIIème.
L'hiver, le printemps et l'été sont représentés par des putti avec les symboles de chaque saison, 
sculptés en bas relief et présentés dans des cadres ovales dorés du XIXème.
H des sujets: 11,5 cm

200/400
171
Une commode à façade mouvementée en noyer ouvrant à 2 tiroirs ceinture découpée, 
montants arrondis moulurés en creux, pieds cambré, XVIIIème siècle, H 84 L 123 P 60.

1000/1200
172
Une commode à façade plane en noyer teinté ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, montants arrondis 
cannelés, pieds avant fuselés, XVIIIème siècle, H 87 L 124 P 55

600/800
173
"Semainier de forme rectangulaire en placage de satiné amarante et sycomore dans des 
encadrements de filets et de grecques. Il ouvre à sept tiroirs en façade, les montants à pans 
coupés. Décorations de bronze ciselés et redorés. Fin XVIII-début XIXème. (restaurations, 
parties refaites. Des bronzes rapportés.)Dessus de marbre gris veiné blanc.H:146 L:100 P: 45 
cm"

1000
174
Bonheur du jour en placage de citronnier et amarante dans des encadrements de filets. La 
partie supérieure présente deux petits vantaux et un tiroir. Elle ouvre à un tiroir formant 
écritoire en ceinture. Les montants et les pieds fuselés, réunis par une tablette incurvée. 
Dessus de marbre blanc veiné et galeries de bronze ajourées. 
Estampillé R. Lacroix
Dernier quart du  XVIIIème siècle
(Fentes, restaurations, une galerie latérale de la tablette à refixer)
H:115,5. L 65,5. P 43,5 cm

Roger Vandercruse dit Lacroix dit RVLC (1728-1799), ébéniste d'origine flamande, reçu 
maître en 1755, reprend  l'atelier de son père. Il connaît un rapide succès grâce à la qualité de 
sa production. A la suite du mariage de ses sœurs Françoise-Marguerite et Marie-Marguerite 
avec respectivement Jean-François et Simon Oeben, La Croix entretient des liens privilégiés 
avec ses beaux frères ébénistes. Il réalise des meubles sur les dessins de Jean-François, 
devenu ébéniste du Roi. Il collabore également avec les marchands Denis Genty  et Philippe 
Poirier. En 1769, grâce à Gilles Joubert, il fournit des commodes pour Madame Victoire et la 
comtesse de Provence ainsi que d'autres meubles pour des demeures royales. L’abondance de 
bonheurs du jour dans son œuvre semble démonter que ce fût une de ses spécialités. A partir 
de 1770, il utilise le citronnier et compose des harmonies tout à fait comparables aux meubles 
anglais de la même époque. Il cesse son activité à la mort de son fils, en 1789. 

Cf : «  les Ebéniste français de Louis XIV à la Révolution » Alexandre Pradère, Tours 1989, 
Chêne Ed., p. 283.
« Roger Vandercruse dit La Croix » Clarisse Roinet, Paris 2000, l'Amateur Ed. 

C.R: restaurations des parties latérales de la tablette, nombreuses fentes, tasseaux tiroirs 
refaits remplacés

3 000 / 5 000



175
Un trumeau dans une mouluration de bois doré sculplté de perles orné d'une toile représentant 
Bachus enivrant l'Amour. 
Fin XVIIIe. 
H 173 L 92

1200/1500
176
Une petite table d'enfant basse rectangulaire en acajou massif, le plateau est ceinturé d'une 
moulure de bois sur trois côtés, fin XVIIIème.

200/300
177
Commode
de forme rectangulaire  à façade légèrement incurvée, en bois noirci inscrustė 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, Milan? de la fin du XVIIIe - dėbut du XIXe siècle
(restaurations, accidents et manques)
H88.   L142.    P66 cm

5 000/8 000
178
Console demi lune en bois doré, la ceinture ajourée est ornée d'une double rangées de perles 
entourant des feuilles d'acanthe séparées par des motifs de passementerie. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés et cannelés à renflement à la partie supérieure.
Dessus de marbre bleu turquin. 
Italie XVIIIème 
H: 80,5 L: 135 P: 65 cm.

6000/8000
179
Bureau de pente en placage toutes faces de satiné et de palissandre dans des encadrements. 
L'abattant démasque six tiroirs, trois casiers et un secret. Il ouvre à trois tiroirs en façade et 
repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés redorés. Travail provincial 
d'Epoque Louis XV, (restaurations, une entrée de serrure à refixer),H : 99 L : 94  P : 45 cm

2000
180
Bureau scriban
de forme galbée en noyer, bois de fruitier, placage de loupe et de noyer dans des encadrements 
de filets et de grecques. L’abattant démasque trois casiers, quatre tiroirs et un secret. Elle 
présente deux tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés
Travail provincial d’Epoque Louis XV
 (restaurations, fentes, parties insoles)
H : 99,5  x L : 89  x P : 52 cm
ACCIDENTS. UNE ENTREE DE SERRURE DETACHEE

1000 / 1500
181
Canapé de forme corbeille en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, la ceinture 
sinueuse et les accoudoirs à manchette galbés. Il repose sur six pieds cambrés. Style Louis XV 
(petites usures), H: 96 L :142 P: 60 cm

300
182
Une bergère Louis XV en bois naturel



200
183
Fauteuil  à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré et sculpté de cartouches et 
feuilles d'acanthe; les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés 
réunis par une entretoise. Début de l'Epoque Louis XV. Garni de canne, (restaurations en 
ceinture. Usures en bouts de pieds),H: 95 L : 63 P : 50 cm

300
184
Paire de fauteuils cabriolet bas en bois naturel sculptés de fleurs et feuillages, pieds cambrés à 
patins feuillagés, travail rustique d'époque Louis XV

400/600
185
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel
Bras et pieds cambrés
Ceinture et fronton sculptés de fleurs
Un estampillé DELANOIS
Epoque Louis XV
H 87  L 60
Usures, renforts

600/800
186
un secrétaire à doucine en noyer clair ouvrant à un tiroir, un abattant et 2 portes,
Travail rustique, Epoque Louis XV,
restaurations, H 136 L 81 P 34.

1000/1500
187
Commode de forme rectangulaire en placage d'amarante. Elle ouvre à quatre tiroirs en façade. 
Les montants arrondis et repose sur des petits pieds.
Epoque Régence
Dessus de marbre brèche marron
(fentes, accidents de placage)
H : 85 cm  L : 79,5 cm  P : 48,5 cm

2500 / 3500
188
Une paire de bouts de table à futs balustres cotelés, base à cannaux torse en bronze désargenté 
surmonté d’un bras à 2 lumières.
Epoque Louis XV

200/300
189
Secrétaire à abattant, de forme rectangulaire en placage de bois de rose, satiné et amarante 
marqueté en chevrons dans des encadrements de filets et de grecques Il ouvre à un tiroir en 
doucine, un abattant démasquant six tiroirs et cinq casiers, et deux vantaux à la partie 
inférieure. Il repose sur des petits pieds cambrés, Epoque Transition, dessus de marbre rouge 
royal de Belgique, (restaurations, petits accidents de placage, l'abattant à refixer), H: 144 L : 
98 P : 39 cm

3000
190
Commode de forme rectangulaire en acajou et placage acajou maillé. Elle ouvre à cinq tiroirs 
en façade et les montants arrondis fuselés, cannelés, rudentés à asperge. Elle repose sur des 



pieds fuselés. Estempillé D.L. ANCELLET (reçu maître en 1766). Dessus de marbre blanc 
veiné réparé. Fin d'époque Louis XVI, H : 88 L : 132 P :56 cm

2500
191
Commode, de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou décorée de moulures en 
cuivre ; elle ouvre par trois tiroirs ; les montants arrondis et cannelés terminés par des pieds 
fuselés. Dessus de marbre gris Sainte Anne. Epoque Louis XVI. H : 88,5 cm, L. : 126 cm, P : 
57cm

1 200/1 800
192
Paire de guéridons de forme ronde en placage de satiné, amarante et acajou marqueté de 
grecques. Les montants en terme à bustes de femme en bronze ciselé et doré réunis
par une entretoise ajourée, il repose sur des pieds fuselés à cannelures torses inspirés des 
modèles de Gouthière.
Style Louis XVI.
72,5 x 64,5 cm
Petits accidents, et petites restaurations, un des plateaux à refixer

3 000/5 000
193
Semainier de forme rectangulaire en placage de bois de rose et amarante marqueté de filets et 
de grecques. Il ouvre à sept tiroirs. Les montants à pans coupés.Dessus de marbre brèche 
veiné gris.Il repose sur des pieds en gaine.
Epoque Louis XVI
(fentes, petits accidents de placage)
H : 153,5 cm  L : 80,5 cm  P : 41 cm

2000 / 3000
194
Trois fauteuils à dossier médaillon, en bois naturel mouluré, les accoudoirs à enroulements. 
La ceinture galbée, repose sur des pieds antérieurs fuselés et cannelés et des pieds postérieurs 
arqués.
Epoque Louis XVI
sous réserve de dégarnissage
(restaurations)
H : 85 cm L : 59 cm P : 48 cm

1000 / 1500
195
Encoignure en acajou et placage d’acajou à ramages, orné de moulures de cuivre, elle ouvre à 
un tiroir pivotant et un vantail en façade et repose sur des pieds en gaine terminés par des 
sabots de bronze. Dessus de granit noir Style Directoire
H : 92,5 - L : 61 - P : 41 cm
1 charnière à refixer

200/300
196
Beau miroir en onyx de forme rectangulaire et mouvementé, ornementation de bronze doré, 
macarons sur les côtés, sur le fronton une guirlande de lauriers surmonté d une tête, à la base 
une fleur 
XIXème
65x53,5cm

200/300
197



Bibliothèque de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou à ramages, mouluré ; la 
partie supérieure ouvre à quatre portes vitrées. Elle présente quatre vantaux à la partie 
inférieure et repose sur une plinthe 
XIXème siècle
(quelques accidents de placage)

600/900
198
Bonheur du jour en acajou et placage acajou orné de moulures de cuivre. La partie supérieure 
présente deux vantaux et deux tiroirs. Le plateau formant écritoire, il ouvre à deux tiroirs en 
façade et repose sur des pieds fuselés terminés par des sabots et roulettes en bronze. Dessus de 
marbre blanc veiné et galerie de bronze ajourée. Travail du début du XIXème 
siècle(restaurations, accidents et manques, filets à refixer ainsi que les entrées de serrures dont 
une avec un manqué)H:123 L:67 P:38 cm"

700/800
199
Buffet de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou à ramages mouluré, il ouvre a 
trois tiroirs et trois vantaux en façade, les montants en pilastre surmontés de chapiteaux. Il 
repose sur des pieds gaines terminés par des sabots de bronze. Dessus de marbre noir 
(égrenures).
XIXème siècle
(fentes, deux serrures et une entrée de serrure à refixer)
H : 97 - L : 168,5 - P : 63 cm

1200/1500
200
Chaise ponteuse
(marque : VR12#15314/ Mitry Mory 05)

A venir
201
Coffret de forme rectangulaire à coins arrondis en cuir brun quadrillé d’un décor en fer é. Le 
couvercle présente une prise et démasque un intérieur amovible avec des casiers. Dans le goût 
du XVIème siècle. (usures)H:20 L:41 P:29 cm"

400
202
Curieux petit tableau constitué de minuscules perles de couleur du XIXème.
Il représente la vierge en prière, l'enfant Jésus couché devant et st Jean Baptiste derrière la 
vierge et toutes les parties de carnation sont peintes à l'huile. Il est présenté dans un cadre.
H*L: 18,5*16,5 cm

250/350
203
Fauteuil à dossier renversé et ajouré d’un vase agrémenté de feuilles de chêne en bois fruitier 
accoudoirs galbés. Il repose sur des pieds gaines. 
Petits accidents manques et restaurations.
Travail provincial du XIXe siècle.
Partiellement doré.
H 89 L 58 P 50 cm
Petits accidents

250/350
204
Glace en bois doré, de forme mouvementée, ornée de volutes. Travail régional. H : 85 cm, L : 
60 cm



300
205
Globe terrestre de table Allemand du XIXème.
Il porte des indications imprimées de création par Paul RATH et le professeur DU FRAUSES.
Il est présenté sur une base ronde moulurée surmonté d'un pied rond à l'imitation du bambou 
en bois tourné. Il est en bon état mais présente les quelques altérations suivantes: cinq petites 
taches d'environ 5 mm de diamètre et des parties jaunies dans les océans.
Hauteur totale: 66 cm
Diamètre du globe: 33 cm

500/600
206
Guéridon en bronze ciselé et doré, il repose sur trois pieds à têtes de béliers, se terminant par 
des sabots, réunis par une entretoise à décor de feuillages surmontée d’une pommes de pin. 
Dessus et plateau d’entrejambe en marbre vert de mer, ceinturé d’une galerie de bronze 
ajourée. Première moitié du XIXème siècle. H : 76 cm, D : 65 cm Provenance : Vente 
Versailles le 25 juin 1972 n°69

2 000/3 000
207
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Mater Dolorosa
Epreuve en terre cuite
H 65 cm
Porte le cachet "Propriété Carpeaux" à l'Aigle Impérial
Cachet de l'atelier d'Auteuil, N°876
Signature cursive J.B. CARPEAUX, daté 1876
Petite restauration au piédouche

3 500/4 500
208
La vierge à l'enfant en stuc d'après ROSSELLINO Antonio (1428-1479) du XIXème.
Ce stuc est la réplique de la composition nommée "Campana 24" se trouvant au Musée du 
Louvre dont il existe de nombreuses répliques en différents matériaux, mais sans le cadre en 
stuc. Il a été cassé en plusieurs parties mais sans manque. Il est présenté dans un cadre en bois 
noirci du XIXème.
H*L: 58*40 cm

400/500
209
Lot de 21 assiettes
(marqueVR12#15314/Mitry Mory 10-11)

A venir
210
Lot se composant de : 
- 21 assiettes
- 35 assiettes 
- 70 assiettes
(Marque VR12#5314 Mitry Mory 10-11-12)
- 23 verres à eau
- 28 verres à vin
(Marque VR12#5314 Mitry Mory 08 )

A venir
211



Lot se composant de : 
- 26 coupes à champagne 
- 15 verres à whisky 
- 15 tasses à café 
- 15 sous tasses à café
(marque VR12#5314 Mitry Mory 08)

A venir
212
Maquette de charrue en laiton du XIXème.
Elle a deux roues mobiles en partie avant et un double soc sur l'arrière. On remarque une 
petite pelle mobile qui est fixée sur le centre et deux manches pour la guider sur l'arrière. Elle 
est complète.
Longueur: 20 cm

130/180
213
Petite maquette d'une enclume en bronze du XIXeme.
Elle est representéee sur un socle de forme pyramidale en acajou qui porte sur ses faces les 
objets et lettres suivant en laiton :une ancre de marine, la lettre L et deux petits boutons ronds.
H:9,5

100/150
214
Prie Dieu en bois naturel mouluré et richement sculpté de frises d'entrelacs perlés, et de 
fleurons. La ceinture à léger ressaut. Repose sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Début du XIXème siècle. Porte une estampille G.Iacob.H:97  L:60  P:48 cm"

400/500
215
sceau à manche en ivoire du XIXeme siècle.
La partie supérieureest constituée d'une miséricorde, avec un serpent de métal doré qui passe 
par les orbiteset un insecte par le sommet du crane dans le meme metal. Sur le cachet en laiton 
leqs lettres N à l'envers,B,D.
H10,5cm

450/650
216
Secrétaire 
(marque : VR12#15314/ Mitry Mory 02)

A venir
217
Serviteur muet en acajou à deux plateaux, fût tourné
Piètement tripode
XIXème
H 77  D 60 cm

300/400
218
Table de salle à manger en acajou et placage d'acajou, pieds Jacob.
XIXème siècle
Avec trois allonges en bois naturel
H 70 - L 109 - P 111 cm

600/800
219



Table de salon de forme galbée, en placage de bois de fruitier, elle ouvre à deux tiroirs en 
façade et un tiroir latéral. Elle repose sur des pieds cambrés.
Travail régional du XIXème siècle.
Dessus de marbre brèche rosé
(quelques accidents de placage, restaurations)
H : 74 cm L : 55 cm P : 38 cm

800 / 1200
220
Table dite mouchoir en acajou et placage
d’acajou, pieds cambrés à feuillage
réunis par une entretoise à tablette
XIXe siècle.
H 74 L 60 cm

200/300
221
Trumeau en chêne représentant un village de bord de mer avec la chapelle Avoyle, signé 
Guydo,
H 173 x L 102 cm

800/1000
222
Vierge à l’enfant en ivoire couronnée de fleur de lys. Elle porte l'enfant appuyé sur sa hanche, 
celui-ci pointe sa main gauche vers une sphère simulant le monde.
XIXe siècle, dans le style gothique
petits accidents

800/1200
223
Vitrail rond du XIXe siècle
représentant au centre, un buste de femme en prière, sur fond bleu, entouré d'une frise de 
feuilles de chênes gothiques de différentes couleurs. 
(Petits manques sur la bordure extérieure)
Diamètre : 42,5 cm

200/300
224
Vitrine en bois naturel mouluré, elle ouvre à deux portes partiellement vitrées, les
montants en demi colonnes , elle repose
sur des pieds arrondis et gaines.
Travail provincial du XIXeme siècle
(Restaurations, accidents)
H : 171 - L : 113,5 - P : 36,5 cm

150/200
225
Canapé
de forme rectangulaire, en acajou et placage d’acajou, orné de godrons, les accoudoirs 
sculptés de feuilles d’acanthe. Il repose sur des pieds antérieurs balustre et les pieds 
postérieurs arqués
Epoque Restauration
(restaurations, accidents et soulèvements de placage)
H : 94  L : 165 cm

600/800
226



Coiffeuse en placage d'acajou moiré à miroir orientable de forme ovale. Elle repose sur quatre 
pieds en console relié par une entretoise en X. Elle ouvre à un large tiroir plaqué à l'intérieur 
de bois précieux.
Dessus de marbre blanc fracturé
Epoque Restauration. 
H 142  L 81 P 44 cm

600/800
227
Importante table de salle à manger à volet en acajou
sur quatre pieds fuselés.
Elle ouvre à un tiroir latéral et ne comporte pas de
glissière à rallonge.
H 72,5 L 164,5 P 122 cm
Petits accidents aux anses
Epoque Restauration.

800/1000
228
Pendule borne en bronze dore et verni ciselé de rinceaux, de volutes et de guirlandes de fleurs, 
représentant une
femme drapée à l’antique symbolisant l’Astronomie appuyée a une borne contenant le cadran. 
Elle repose sur une base  rectangulaire décorée d’une couronne de pampres de vigne et de 
guirlandes terminée par des petits patins en volute. Époque restauration
(manque la sphère à la partie supérieure,
usures a la dorure)
H : 36 - L : 28 - P : 10 cm

400/600
229
Secrétaire en bois fruitier
ouvrant à un abattant et quatre tiroirs,
montants à colonnes détachées.
Epoque Restauration
144cm 95cm 62cm

800/1000
230
Table raffraichissoir de forme carré présentant deux baques cylindrique en tôle. Elle repose 
sur quatre pieds fuselés non cannelé ensserant une tablette. 
Plateau de marbre gris Saint Anne. 
Epoque Restauration
H 84 L 58 P 42 cm

600/800
231
Console en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un large tiroir en ceinture et  reposant sur 
quatre colonnes tronconiques détachées, la base en caisson évidée en plinthe en trois parties, 
le fond divisé en deux miroirs en arcatures.
Dessus de marbre gris Saint Anne.
Epoque Empire
H : 94,5 L : 118 P : 49,5 cm.

600/800
232
Console



de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, elle ouvre à un tiroir en ceinture, les 
montants postérieurs en pilastres enserrent un fond de miroir, les montants antérieurs en 
colonnes. Elle repose sur une marche estampillée A CHEVRIE PARIS.
Dessus de marbre Levanto.
Deuxième moitié du XIXème siècle
(quelques bronzes rapportés)
H : 98 L : 121 P : 51 cm

2000/3000
233
Paire de glaces octogonales, cadre  en placage de palissandre et filets d'étain et deux bandes 
d'encadrement à décor de vaguelettes.
46 x 64 cm

600/800
234
Petite table dite haricot en acajou, le
piétement ajouré posant sur des patins, réuni
par une tablette ovale et une entretoise.
Marque de l’Escalier de Cristal, fin XIXe siècle.
H 75,5 - L 101 – P 50 cm

300/400
235
Table à jeu portefeuille
le piétement en palissandre massif. Le
plateau marqueté en feuille de même bois
ceinture et piétement moulurée en creux
ornementation de bronze rocaille ciselé
et doré.
Fin XIXe siècle
H 76 L 100 P 50 cm

1000/2000
236

Pendule
en bois noirci et bronze, la partie supérieure surmontée d’un fronton orné d’un mufle de lion, 
mascaron, draperie, grenade et fleurons. Le cadran à chiffres romains pour les heures est orné 
d’un décor guilloché. Les montants en demi colonne, la partie inférieure supportée par deux 
consoles agrémentées de feuilles d’acanthe.

Travail anglais dans le goût du XVIIème siècle
H : 111,5 cm
(fentes)

PETITS ECLATS
300/400

237
Commode scriban en acajou et placage d acajou, l abattant démasque huit petits casiers, une 
porte et sept petits tiroirs. La partie inférieure ouvre à quatre tiroirs, elle repose sur quatre 
pieds. Entrée de serrures en bronze à décor d un coquillage. 
Angleterre Début XIXème.
H : 111 L : 120 P : 56 cm

600/800



238
Fauteuil de bureau à caisson en placage d'érable moucheté piétement cambré
Travail Austro-Hongrois du XIXe siècle
H 94 L 80 P 46

400/500
239
Grand meuble scriban faisant bureau de pente en placage de marqueterie de bois de rose et 
noyer flammé avec filets d'encadrement torsadés. Il ouvre à un abattant découvrant un casier 
et huit tiroirs. La partie haute présente en son centre une pendule, le cadran de Osthalder im 
Wien dans un encadrement doré. Deux montants demi colonnes et deux petites vitrines à 
croisillons sur les côtés, soulignées de trois tiroirs.Trois grands tiroirs à la partie basse. 
Travail Austro-Hongrois fin XVIIIe début XIXe.
H 191  L 118  P 61
(Avec 3 clés dont celle de la pendule)

1800/2000
240
Important lustre en bronze doré à huit bras de lumière et 8 réflecteurs à la partie supérieure
Europe de l'Est, début du XIXe siècle
H 56 D 79 cm

800/1000
241
Meuble argentier en érable moiré à 3 côtés vitrés ouvrant à une porte encadrée de deux 
colonnes détachées surmontées de chapiteaux ioniques découvrant deux étagères et un tiroir à 
la partie basse. 
Travail Austro-Hongrois début du XIXe siècle 
H 167 L 83 P 48
(Avec une clé)

1000/1200
242
Meuble argentier en merisier à trois côtés vitrés elle ouvre à une porte au centre, montants à 
chapelet, la base à trois tiroirs repose sur quatre pieds tournés à l'avant et deux à l'arrière 
l'entourage de la corniche et le fronton à décor sculpté de raie de coeur. 
Travail Austro-Hongrois vers 1900
H 186 L 115 P 46
(Avec deux clés)

700/900
243
Petit meuble d'entre deux en marqueterie de loupe d'érable moucheté elle ouvre à deux tiroirs 
encadrés par deux montants de colonne et reposant sur quatre pieds gaines. 
Travail d'Europe de l'est début XIXe siècle . 
H 74 L 62,5 P 47 cm
(clé + ferrure)

600/800
244
Table ovale, un tiroir en ceinture placage de bouleau et reposant sur un piètement console à 4 
éléments. 
Travail d'Europe de l'Est XIXe siècle. 
H 77 L 107 P56. 
Accidents.

300/500



245
Très bel ensemble de mobilier comprenant une paire de fauteuils et quatre chaises. Dossier en 
éventail à décor de deux macarons, piétement trapézoïdal à l'avant et sabre à l'arrière. 
Tampon marqué au fer L.SZMORLINSKI.FAB. Crakowie
Travail Austro-Hongrois
Chaises H 95  L 47  P 42
Fauteuils H 97  L 60  P 45.

2000/2500
246
Vitrine semi circulaire à vitres cintrées et bombées montants sculptés de feuillages ainsi que le 
lintaux du haut et du bas le haut à doucine, un tiroir à la partie basse, elle repose sur des petits 
pieds à godron. 
Vers 1880
H 189 L 91 P 46

800/1000
247
Bronzes et émaux cloisonnés
Paire de chimères assises en bronze à patine brune, formant brûle parfum. Chine. H. 23,5 cm - 
ACCIDENTS ET MANQUE

400/600
248
Coffret de forme rectangulaire en laque rouge et polychrome décoré de dragons, volutes. Il 
présente des poignées latérales.
Travail d'Extrême Orient
(accidents aux charnières)
H : 17 cm L : 35,5 cm P : 20 cm

300/400
249
Fauteuil de bureau en acajou à pieds jarret
Bras à crosse
Epoque Louis-Philippe
H 80  L 62 cm

250/300
250
Pendule en bronze doré figurant Napoléon Ier sur un cheval cabré "Le passage du Saint 
Gothard"
Base rectangulaire feuillagée.
Sous un globe dont le socle est marqueté de branchage fleuri en bois clair sur fond acajou.
Epoque Louis Philippe
H totale: 63,5 cm L 42 cm P 20 cm

1200/1400
251
Cage à oiseaux en tôle polychrome en forme de maison à trois niveaux
Epoque Napoléon III
H 45  L 36  P 21 cm

400/600
252
Grande glace en bois et stuc doré à parecloses surmontée d'un fronton à décor d'instruments 
de musiques,
Epoque Napoléon III



H 144 x L 95 cm
1000/1200

253
Petit cartel en placage d'écailles rouges et cuivre dans le style BOULLE. Au sommet un 
enfant assis sur une boule.
Cadre en chiffre d'émail

Epoque Napoléon III dans le style Régence.
H 58,5  L 32,5  P 18 cm

600/800
254
Lustre de forme corbeille en fer forgé laqué noir et tôle dorée à huit lumières. Il a été orné de 
pendeloques et de rosaces en cristal taillé et d'une boule à l'amortissement. Style Louis XVH: 
83 cm"

500/800
255
Miroir en bois partiellement doré, mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, et de cartouches. 
Style Louis XV. (manque à la partie supérieure)H:152  L:102 cm"

600
256
Paire de petits candélabres à deux bras de lumières montés sur des petites

potiches balustre à décor de pivoine. (accidentés)
Style Rocaille

200/300
257
Paire de trumeaux de forme rectangulaire en bois relaqué gris et doré, mouluré et sculpté de 
raies de cœur, d'enfilage de perles et de chutes de guirlandes de fleurs retenues par un noeud 
de ruban. Ils présentent à la partie supérieure deux huiles sur toile dans un médaillon ovale, 
l'une représentant une scène galante et l'autre deux personnages sur une rive.Style LouisXVI. 
Éclats et petits accidents aux toiles.H:190 L: 68"

1000/1500
258
Suite de cinq chaises en bois doré mouluré et sculpté de fleurettes, pieds cambrés
Style Louis XV
Garnies de canne
(usures à la dorure)
H : 94  L : 45  P : 43,5 cm

250/350
259
Table à secret de forme rectangulaire en placage d’amarante et bois de rose, marquetée de 
réserves lancéolées. Le plateau formant écritoire, elle présente une tirette en façade et ouvre à 
deux tiroirs et deux vantaux sur les côtés. Pieds cambrés.
Style Louis XV
H : 73,5 cm L : 52 cm P : 37 cm
(Une clé en façade)

700 / 1000
260
"Cabinet de forme rectangulaire en placage de palissandre, bois de fruitier, bois de rapport et 
ivoire marqueté dans des encadrements de double filets et de losanges ornés de fleurons 
stylisés. Il ouvre à neuf tiroirs en façade. Ancien travail étranger.Il repose sur une table en 
placage de noyer et satiné marqueté de fleurons, les montants torsadés réunis par une 



entretoise et des pieds en bois patiné en boule aplatie.Coffre: H:41 L:58,5 P:35,5 cmTable: 
H:78 L:76,5 P:35,5 cm"

1700
261
Baromètre-Thermomètre en bois doré, mouluré et sculpté de fleurettes, tores de feuillage de 
chêne surmontés d'un nœud de ruban. Il présente une torche enflammée à l'amortissement. 
Style Louis XVI (éclats )H: 95 cm

500
262
Coiffeuse Louis XVI
(marque : VR12#15314/ Mitry Mory 01)

A venir
263
Console de forme demi-lune en bois doré mouluré et sculpté de frises d'entrelacs perlés, et de 
feuilles d'eau, fleurons et feuilles d'acanthe. Elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et 
rudentés, réunis par une entretoise surmontée d'un fleuron. Dessus de marbre blanc veiné 
(petites égrenures). Style Louis XVI.H:90 L:80 P:33 cm"

450/500
264
Meuble formant vitrine de forme rectangulaire en acajou, placage acajou, de merisier et 
d'ébène. Il ouvre à deux vantaux, deux tiroirs et deux portes vitrées en façade. Les montants 
arrondis cannelés et rudentés. Il repose sur des pieds fuselés. Décoration de bronzes ciselés et 
dorés tels que : encadrements, asperges, poignées de tirage et sabots. Style Louis XVI - 
XIXème siècle. (poignées rapportées. Modifications)H: 195  L: 87,5 P: 40 cm"

1000
265
Paire d’appliques à trois branches de lumière en bronze ciselé et doré orné de pendeloques, 
enfilages de perles et mirza.
Style Louis XVI – XIXème siècle.
H : 59 – L : 44 cm
Elles ont été percées pour l’électricité

PETITS ACCIDENTS ET MANQUES
1000/1500

266
Paire d’encoignures en placage de fruitier, de satiné et d’amarante dans des encadrements de 
filet et de grecques. Elles ouvrent à un tiroir et un vantail en façade. Les montants et les pieds 
fuselés à cannelures simulées. Dessus de marbre brèche violette. Style Louis XVI, H74 L66 
P44 cm, accidentées. Marbre restauré.

400
267
Suite de quatre chaises à dossier ajouré de colonnettes cannelées, en bois doré mouluré et 
sculpté de fleurons et tores de ruban ceinture cintrée, pieds
Style Louis XVI 
(usures)
H : 86. L : 42 P : 43 cm

120/180
268



Table chiffonnière en acajou et placage d'acajou à toutes faces,  elle ouvre à trois tiroirs en 
façade, les montants fuselés réunis par une tablette, elle repose sur des pieds fuselés terminés 
par des sabots de bronze. Dessus de marbre bleu turquin et galerie de cuivre ajourée.
Travail provincial style Louis XVI, XIXème siècle
(fente, deux sabots a refixer)
H : 78,5 - D : 40,5 cm

Dessus de marbre bleu turquin avec entourage d’une galerie.
H 78 D 40 cm 
(accidents)

200/300
269
Table de forme rectangulaire en placage d'acajou, le plateau formant vitrine, elle repose sur 
des pieds gaines réunis par une tablette. Elle est ornée de moulures de cuivre et ajourées.
Style Louis XVI
H : 73 cm L : 60 cm P : 40 cm
(avec une clé)

250 / 350
270
Table formant vitrine toutes faces en bois sculpté et doré, la ceinture ornée de rinceaux 
d'acanthe. Elle ouvre par un abattant et repose sur quatre pieds fuselés à cannelures torses 
réunis par une entretoise en arc ornée de rinceaux fleuris et d'un bouquet en son centre.
Style Louis XVI
Ht 80cm L 102cm P 60cm

400/600
271
Vitrine de forme rectangulaire en placage de bois de fruitier marqueté de filets. Elle ouvre à 
deux portes vitrées et un tiroir à la partie inférieure. Pans coupés, pieds en gaine. Dessus de 
marbre brèche gaine
Style Louis XVI, Deuxième moitié du XIXe siècle
(accidents de placage)
H : 140 cm  L : 84 cm  P : 38 cm
(Deux clés)

400 / 500
272
Boule
en marbre visiblement rouge du Languedoc sur un socle à base carrée en bronze.
H : 32 cm (environ) Diam. : 22 cm (environ)

300/400
273
Christ en bronze doré dans un cadre en
bois doré et colonnes torses.
XXe siècle.
H 49 L 31

100/150
274
Meuble d'entre-deux en placage de bois de rose et bois de violette ouvrant à quatre portes et 
un tiroir en ceinture
Dessus de marbre brèche veiné rouge et blanc
Composé déléments anciens



H 105  L 68  P 34
250/300

275
Miroir de forme rectangulaire  en bois et pâte dorés, moulurés et sculptés de frises de perles, 
tores de ruban, fleurons et paniers fleuris d'où sortent des branchages feuillagés. Style Louis 
XVI- XIXème siècle. (éclats et accidents)H:130  L:88 cm"

700
276
Service à liqueur en verre et métal argenté datant des années 1900.
Il se compose d'un plateau de verre carré et d'un flacon et son bouchon et de six verres de 
forme cylindriques. Tous ces éléments sont ornés de motifs feuillagés, de serpents et de fleurs 
de lys en métal argenté. Bouchon cassé partie basse.
Plateau : 20,5 * 20,5 cm

150/250
277
BACCARAT
Vase de forme cratère présenté à l'Exposition universelle de 1867.
La forme est celle d'une céramique de la Grèce antique, les anses étant ici rapportées et 
modelées à chaud sur le cristal clair. Le décor est constitué d une cémentation à l'argent 
colorant, après cuisson, la couche superficielle du cristal, en ambré. Les motifs détourés, les 
effets de demi-teinte et de satiné représentant l'application la plus élaborée de la technique de 
gravure à l acide. L'or des anses et des filets est posé au pinceau.
Pour l Exposition de 1867, Baccarat s est inspiré du culte de Bacchus pour graver les figures 
décoratives sur une série de vases, figures néo-clasiques inspirées de bas-reliefs antiques dans 
le style du vase Borghèse conservé au musée du Louvre. Toutes ces figures gravées sont 
réunies sur un grand bol à punch en cristal doublé bleu cobalt, aujourd hui conservé au 
Corning Museum of Glass, Corning, New York, USA. Collection Privée.
Ht 20cm

1500/2500
278
Paire de vases en cristal à décor émaillé de lions héraldiques et de fleurs de lys. Baccarat?
Ht 22cm

400/600
279
Bonbonnière couverte en cristal reposant sur quatre pieds à enroulements, décor émaillé de 
lions héraldiques et de rinceaux. Baccarat?
Ht 15,5cm

200/300
280
AUBUSSON. Tapis à décor d un médaillon ivoire entouré d une guirlande de roses sur fond 
marron avec bouquets de fleurs, bordure turquoise à guirlande fleurie.
XIXème siècle, époque Restauration
290 x 330 cm

3000/4000
281
GENRE AUBUSSON
274 x 183 cm
Tissé main en laine et en Chine selon les techniques en
vigueur à Aubusson. Tissage à plat. Dessin de style français,
couleurs pastel.



600/800
282
BRUXELLES. Tapisserie représentant les trompettes de Jéricho; scène de l'ancien testament 
ou l'on voit sur la gauche la ville en flamme s'effondrer au prelier plan, l'Arche portée par des 
hommes entourée de personnages sonnant des trompettes, sur la droite trois personnages 
contemplant le spectacle, XVIIème siècle
(accidents, réparations visibles, réduite en bas, mitée, usures)

6 000 / 8 000
283
KECHAN. Tapis à important médaillon central à rinceaux  fleuris sur fond gris à palmettes,
larges rinceaux fleuris formant la bordure
300 x 400 cm
INVERSION DE PHOTOGRAPHIE AVEC LOT 296

1 000/1 500
284
KIRMAN (fin XIXeme). Tapis à decor d'un important medaillon cental multicolore sur un 
fond beige a guirlandes de fleurs ecoincons bleus large bordure bleue marine a rinceaux 
fleuris

800/1 000
285
MAHAL. Tapis à fond bleu à décor d'un médaillon au centre et de rinceaux fleuris bordures à 
fond rouge à décor de feuillages
L 307 l 410
(Trous et usures)

400/600


