
1 

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur de Simon 
VOUET 
Sainte Agathe visitant saint Pierre en prison 
Cuivre 
30 x 42 cm 
 
Provenance : 
Probablement vente anonyme, Londres, Christie’s, 18 décembre 
1987, n° 287, reproduit. 
 
Bibliographie : 
Probablement B. Nicolson, Caravaggism in Europe, vol.I, Oxford, 
1979, cité p. 210, n° 729, reproduit vol. II (une version de l’atelier) 
; 
Probablement S. Loire, « Simon Vouet en Italie (1612-1627). 
Questions d’attributions et de datations », dans : Simon Vouet en 
Italie. Les actes de colloque, Rennes, 2011, cité p. 202 et sous la 
note 97, p. 228. 
 
Il existe plusieurs reprises de ce tableau.  
 
(photo BT130617_004) 

3000/4000 

2 

Ecole FRANCAISE vers 1650, entourage de Nicolas REGNIER  
Marie Madeleine 
Toile 
Manques et restaurations 
Sans cadre 

800/1200 

3 

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur de Pierre 
MIGNARD 
La mort de Porcia 
Toile 
100 x 80 cm 
Accident 
 
Reprise de la composition conservée au musée des Beaux-Arts de 
Rennes. 

3000/4000 

4 

Attribué à Joseph HEINTZ II (vers 1600- après 1678) 
Scène de sorcellerie 
Panneau de chêne, parqueté 
65 x 81cm 
(fentes et restaurations) 

4000/6000 



5 

École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de TITIEN 
Bacchus et Ariane 
Toile 
68,5 x 81,5 cm 
Restaurations 
Reprise de la toile (175 x 190 cm) du Titien conservée à la 
National 
Gallery de Londres (voir F. Valcanover, Tout l’OEuvre peint 
du Titien, Paris, 1970, n° 108 reproduit). 
 
(photo BT122109_007 vente dec 2012) 

2000/3000 

6 

*Ecole GENOISE du XVIIème siècle, atelier de Giovanni 
Benedetto CASTIGLIONE 
Vanité 
Toile 
104 x 150 cm 
Cadre en bois sculpté et doré, travail italien du XVIIème siècle 
Reprise de la composition de Castiglione conservée au Nelson 
Gallery-Atkins Museum à Kansas City. 

12000/15000 

7 

École ITALIENNE du XVIIe siècle, 
suiveur de Jacopo BASSANO 
L’été 
Toile 
96 x 157 cm 
Reprise avec des variantes de la toile (78,5 x 110,5 cm) conservée 
au KunsthistorischesMuseumde Vienne (voir le catalogue 
d’exposition Jacopo Bassano, Bassano del Grappa et FortWorth, 
1992 - 1993, n° 50). 

2000/3000 

8 

*Ecole BOLONAISE vers 1620  
La Sainte Famille 
Toile 
98 x 74 cm 
Restaurations 

4000/6000 

9 

Philippe MERCIER 
(Berlin 1689 – Londres 1760) 
Jeune Bacchus 
Toile 
81,5 x 64,5 cm 
Signé en bas à gauche Ph Mercier / fecit 
Usures et restaurations 
 
Philippe Mercier appartient à une famille française réfugiée en 
Allemagne après la révocation de l’Edit de Nantes. Il étudie sous 
la direction d’Antoine Pesne. Après un séjour en Italie et en 
France, il entre au service du prince de Galles Frederick, fils de 
Georges II avec Philippe Mercier part à Londres. Il y peint des 
portraits de la famille royale et des scènes de genre.   
 
  (photo BT130712_002) 

4000/6000 



10 

Ecole ITALIENNE vers 1700 
Vierge aux mains jointes dans une couronne de fleurs 
Toile 
71,5 x 58,5cm 
Sans cadre 

2000/3000 

11 

Ecole BOLONAISE vers 1640, suiveur de Ludovic CARRACHE 
Le Christ au désert servi par des anges 
Toile anciennement ovale 
41 x 31,5 cm 
 
(photo BT130617_005) 

1500/2000 

12 

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Lucas 
GIORDANO 
Loth et ses filles 
Toile, fragment 
72 x 64,5cm 
Restaurations 

3000/4000 

13 

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Nativité  
Toile 
26,5 x 33,5 cm 

400/600 

14 

Ecole ESPAGNOLE du début du XVIIème siècle 
Le Christ enfant portant les instruments de la passion 
Cuivre 
22 x 17 cm 

800/1200 

15 

Ecole de LUCQUES vers 1640 
Sainte Rosalie 
Toile réduite sur les bords 
69 x 59 cm 
Restaurations anciennes 

2800/3500 

16 

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de Giovanni 
Antonio BURRINI 
Daniel et l’explication des songes 
Toile 
114 x 153,5 cm 
Sans cadre 

3000/4000 

16,1 

Ecole de L'EST de la FRANCE vers 1650 
Scène d'intérieur de taverne à la chandelle  
Panneau de merisier parqueté 
25 x 20,5 cm 
Porte une ancienne attribution à Georges de La Tour. 
Fente et restaurations. 

1500/2000 

17 

Ecole FRANCAISE vers 1800, BÖHER*** 
Les âmes du purgatoire 
Toile 
80 x 60cm 
Signée en bas à gauche : Böher fecit 
Sans cadre 

1000/1500 



18 

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Glorification de la croix 
Papier marouflé sur toile 
79,5 x 50cm 
Porte une ancienne attribution à Solimena 
Sans cadre 
Restaurations et déchirures 

1000/1500 

19 

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, entourage de Pierre Paul 
RUBENS 
Trois lions dans une grotte 
Toile 
72 x 98,5 cm 
 
Le motif des deux lions au premier plan se retrouve dans Le 
Paradis de Jan Brueghel de Velours (voir K. Ertz, Jan Brueghel der 
Ältere, Cologne, 1979, n° 236). En collaboration avec Joos de 
Momper, Jan Brueghel le Jeune peint aussi Trois lions dans un 
paysage rocheux (K. Ertz, Josse de Momper der Jüngere, Freren, 
1986, n° 547, reproduit). Ces lions se retrouvent aussi dans le 
tableau de Rubens Daniel dans la fosse aux lions (voir  M. Jaffé, 
Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 289, reproduit). 
 
     (Photo BT130389_001) 

6000/8000 

20 

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Pierre Paul 
RUBENS 
Lions dans une caverne 
Toile 
30 x 38 cm 
Porte un monogramme en bas à droite ED 
Sans cadre 

1500/2000 

21 

Attribué à Melchior de LAMARS (1570-90-1650) 
Le mariage mystique de Sainte Catherine 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
20,5 x 27 cm 

600/800 

22 

Ecole HOLLANDAISE vers 1700 
Le buisson ardent 
Toile 
88 x 91cm 
Restaurations 
Sans cadre 

1200/1500 



23 

Attribué à Antoine van DYCK 
(1599 - 1641) 
Saint Pierre 
Panneau contrecollé 
67 x 51 cm 
Manques et fentes 
 
Sous les traits d’Abraham Grapheus, notre Saint Pierre est une 
reprise du panneau (67 x 53 cm) conservé au musée de l’Ermitage 
à Saint Petersbourg et dont il existe plusieurs autres versions (Voir 
S.J. Barnes, N. de Poorter, O. Millar et H. Vey, Van Dyck. A 
complete catalogue of the paintings, New Haven, 2004, n° I. 67, 
reproduit). 
                                        
photo BT130617_006 

30000/40000 

24 

Cornelis MAHU 
(Anvers 1613 – 1689) 
Nature morte au pichet, sel et pâté 
Nature morte au verre de vin et assiette de poisson 
Paire de toiles 
60 x 85 cm 
L’un est signé sur la lame du coteau C. MAHU 
L’autre est sans cadre 
 
Les deux tableaux sont des reprises de Willemsz Claes Heda dont 
on connait d’autres versions soit par Mahu soit par Gerrit 
Willemsz Heda (voir N.R.A. Vroom, A modest message as 
intimated by the painters of the ‘Monochrome Banketje’, 
Schiedam, 1980, n° 239, reproduit en couleur, n° 278, n°360b, 
360c reproduites, n°360d, n°360e et 360f reproduites). 
 
Nous remercions Fred Meijer d’avoir confirmé l’attribution de nos 
tableaux. 
 
Estimation : 20 000 / 30 000 € la paire 
 
photos BT130712_001 et BT130712_003 

20000/30000 

25 

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 

6000/8000 

26 

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

1200/1800 



27 

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût d’Adriaen 
VAN OSTADE 
Gentilhomme à son bureau 
Panneau de chêne 
35 x 28 cm 
Restaurations 

600/800 

28 

*Marc BAETS (Actif à Anvers dans la première moitié 
du XVIIIe siècle) 
Scène de village près d’un plan d’eau 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
27 x 40,5 cm 
Monogrammé en bas au centre M. B. 
Précédemment connu comme Le Monogrammiste MB puis 
identifier 
à tort commeMathijs van Balen etMaximiliaan Blommaert,Marc 
Baets 
est le frère du peintre de paysage,maître libre de la Guilde de Saint 
Luc 
d’Anvers Pieter Baets. Leur sœur est mariée au sculpteur J.-P. van 
Bauerscheit. 

6 000/8 000 

29 

Ecole HOLLANDAISE vers 1700, suiveur de Nicolas BERCHEM 
Bergère et son troupeau dans un paysage 
Toile 
66 x 56 cm 
Manques 

600/800 

30 

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

4000/6000 



31 

Robert NANTEUIL 
(Reims vers 1623 – Paris 1678) 
Portrait de Jean de La Barde, Marquis de Marolles, conseiller 
d’Etat, ambassadeur de France en Suisse en 1648 
Pastel 
34 x 28 cm 
 
Provenance : 
Resté dans la descendance du modèle ; 
Collection du marquis de Sinety, Château de Misy, en 1910 ; 
Mentionné dans la collection Sinety en 1957. 
 
Bibliographie : 
T. Borel, Une ambassade suisse à Paris, 1663…, 1910, face p. 1, 
reproduit fig. 2 ; 
Y. Fromrich, « Robert Nanteuil dessinateur et pastelliste », 
Gazette des Beaux Arts, t. XLIX, Paris, 1957, p . 214, reproduit 
fig. 6 ; 
X. Salmon, Musée National du château de Versailles – Les Pastels, 
Paris, 1997, p. 36 ; 
A. Adamczak, Robert Nanteuil dessinateur (vers 1623 – 1678) : 
éléments biographiques et liste sommaire des dessins et pastels, 
Mémoire Paris IV – Sorbonne, 1999, p. 92 et 93 ; 
N. Jeffares, Dictionary of pastelists before 1800, Londres, 2006, p. 
385, reproduit ; 
A. Adamczak, Robert Nanteuil (Reims vers 1623 – Paris 1678) 
Portraitiste du temps de Louis XIV, Doctorat Paris IV – Sorbonne, 
2007, n° 92, reproduit pl. 145 ; 
A. Adamczack, Robert Nanteuil ca. 1623 – 1678, Paris, 2011, n° 
166, reproduit p. 209. 
 
1/2 PAGE  
 
PHOTO FAITE MARDI 28/05 

4000/6000 

32 

Ecole FRANCAISE, 1783, suiveur de Jean Marc NATTIER 
Portrait de René Louis de Poilloue Vicomte de Bonnevaux, 
Maréchal de Caen des armées du Roy Chevalier Saint Louis 
Toile 
76 x 60 cm. 

1500/2000 

33 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Portrait de Marie Charité Leclange 
Pastel 
45 x 36 cm 

400/600 

34 

Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle 
Portrait en buste de jeune femme portant un collier de perles, son 
décolleté bordé de dentelles également décoré d'un entrelacs de 
perles 
Toile, ancien ovale mis en rectangle 
66 x 55 cm 

1000/1500 



35 

Jean Martial FREDOU 
(Fontenay-le-Père 1711 – Versailles 1795) 
Portrait du duc de Bourgogne, frère ainé du duc de Berry futur 
Louis XVI 
Toile 
65 x 55 cm 
Inscription au revers Louis, Joseph, Xavier / de France, Duc de 
Bourgogne, mort / à Versailles le 22 mars 1761 âgé de / 9 ans et 
demi. / Donné par Mr le Dauphin à . Monsieur le Marquis de 
Sinety en 1768 / peint par Fredou 
 
PHOTO FAITE MARDI 28/05 

3000/4000 

36 

Jean Martial FREDOU 
(Fontenay-le-Père 1711 – Versailles 1795) 
Portrait du duc de Berry, futur Louis XVI 
Toile 
64,5 x 53 cm 
 
METTRE LES 2 FREDOU SUR MEME PAGE 
PHOTO FAITE MARDI 28/05 

3000/4000 

37 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Jean RAOUX 
Les musiciennes 
Toile 
137 x 104 cm 
 
Reprise de la toile (96 x 127 cm) de Jean Raoux qui figurait à la 
vente de Maître Fraysse le 6 juin 2012, n° 99 (voir le catalogue de 
l’exposition Jean Raoux 1677-1734. Un peintre sous la Régence, 
Montpellier, musée Fabre, 2009-2010, n° 29 du catalogue 
sommaire, reproduit). 
 
PHOTO FAITE MARDI 28/05 

3000/4000 

38 

Jacques Antoine VALLIN 
(Paris vers 1760 – après 1831) 
Visage de bacchante 
Panneau préparé 
33 x 26 cm 
 
PHOTO FAITE MARDI 28/05 

2000/3000 

39 

Louis HERSENT (1777 – 1860) 
Portrait de jeune femme devant un paysage 
Toile d’origine 
65 x 54,5 cm 
Monogrammée et datée en bas à gauche : L.H. / 1839 

3000/4000 



40 

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. 

6000/8000 

41 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Louis Léopold 
BOILLY 
Couple en discussion dans un intérieur 
Panneau parqueté 
27 x 21cm 
Sans cadre 

300/500 

42 

Anatole DAUVERGNE 
(Coulommiers 1812 – 1870) 
Portrait d’homme 
Toile 
66 x 54,5 cm 
Signé en haut à droite Anatole Dauvergne 

200/300 

43 

Ecole NAPOLITAINE du XVIIème siècle 
Figure d’homme 
Toile 
54,5 x 40 cm 
 
      (photo BT130617_002) 

2000/3000 

44 

Ecole FRANCAISE vers 1830, suiveur de Louis Léopold 
BOILLY 
Portrait d’un officier d’artillerie portant l’ordre de Saint Louis et la 
Légion d’Honneur 
Toile 
24 x 19,5 cm 

800/1200 

45 

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 

600/800 

46 

Gioacchino LAPIRA 
(Actif à Naples vers 1839 – 1870) 
Vue de la baie de Naples et duVésuve 
Gouache 
44 x 65 cm 

5000/6000 



47 

Attribué à Théodore GUDIN 
(1802 - 1880) 
Le naufrage 
Toile 
50,5 x 73 cm 

1000/1200 

48 

École ROMAINE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Gaspard DUGHET 
Paysages aux cascades 
Paire de toiles 
39 x 67,5 cm 

1000/1500 

49 

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). 

2000/3000 

50 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Cour de ferme animée 
Panneau 
36 x 45cm 
(fente) 

500/600 

51 

Ecole ITALIENNE du XXème siècle, dans le goût de 
CANALETTO 
Vue du pont du Rialto 
Toile 
65 x 100cm 
(accidents) 

1200/1800 

52 

Adriana Van RAVENSWAAY 
(Hilversum 1816 - 1872) 
Bouquet de fleurs sur un entablement 
Panneau 
47 x 37 cm 

5000/6000 

53 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur d’Alexandre 
François DESPORTES 
Chien flairant un jambon posé sur un entablement à côté d’un 
panier de cerises et d’une aiguière en argent 
Toile 
75 x 95 cm 
Manques et restaurations 

3000/5000 



54 

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Joseph 
VERNET 
Vue de port 
Carton 
67 x 96 cm 
Accidents et manques 
Sans cadre 

1200/1500 

55 

Attribué à John CONSTABLE 
(1776 – 1837) 
Paysage au troupeau près d’une rivière 
Toile 
73,5 x 104 cm 
Porte une signature et une date en bas à gauche John Constable 
1811 

1500/2000 

56 

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 

800/1200 

57 

Attribué à Jean Louis DEMARNE (1744 - 1829) 
Scène pastorale  
Papier marouflé sur panneau de noyer  
13 x 15,5 cm 
Provenance : vente Paris, Hôtel Drouot, Me Tajan, 18 décembre 
1995, lot 200 

400/600 

58 

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût de 
Meindert HOBBEMA 
Paysage au moulin 
Toile 
39 x 48 cm 
Restaurations 

1000/1200 

59 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Scène antique pour une page du Monde illustré 
Lavis et rehauts de blanc 
36 x 46 cm 
Sans cadre 

150/200 

60 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Pierre Henri de 
VALENCIENNES 
Paysage au lac avec des jeunes filles sur une barque 
Toile 
75 x 100 cm 
Accidents et restaurations 

4000/5000 



61 

Barthélémy Eugène DEMARQUAY, d’après Jean JOUVENET 
(Paris 1818-1877) 
La descente de croix 
Sur sa toile d’origine 
53 x 37 cm 
Accidents 
Inscription sur le châssis Demarquay d’après Jouvenet 
Reprise du tableau de Jean Jouvenet (toile, 424 x 312 cm) 
conservé au musée du Louvre (voir 
A. Schnapper, Jean Jouvenet 1644-1717 et la peinture d’histoire à 
Paris, Paris, 2010, n° P98, reproduit 
en couleur p. 4). 

150/200 

62 

Ecole  ANGLAISE vers 1820, entourage de William BLAKE 
Prométhée 
Panneau de chêne, deux planches renforcées  
24,5 x 33 cm 
Porte une signature et une date apocryphes en bas à droite 
Restaurations anciennes 

300/400 

63 

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût de Gérard 
DOU 
Ermite 
Papier marouflé sur panneau  
13 x 10 cm 

200/300 

64 

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, suiveur d’Hubert 
ROBERT 
Tobie et l’ange 
Toile 
112 x 89 cm 

3500/4000 

65 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean - Baptiste 
GREUZE 
Jeune femme à la guirlande de fleurs 
Pastel ovale 
53,5 x 41,5 cm 

600/800 

66 

Ecole FRANCAISE vers 1810, suiveur de Johann Ernest 
HEINSIUS 
Portrait de femme au bonnet rose 
Toile sans châssis 
56,5 x 48cm 
Manques 

300/500 

67 

Ecole FRANCAISE vers 1840 
Portrait de femme au châle 
Toile marouflée sur carton 
49,5 x 40 cm 
Sans cadre 

400/600 



68 

Louis TAUZIN 
(Barsac 1842 – Royan 1915) 
Couple de pêcheurs 
Sur sa toile d’origine (Paul Foinet) 
55,5 x 38 cm 
Signé en bas à gauche Louis Tauzin 
Manques 
Sans cadre 
 
photo faite 

600/800 

69 

Ecole FRANCAISE vers 1840 
Ali Pasha et Kyra Vasiliki 
Crayon noir et rehauts de blancs 
34,5 x 29,5 cm 
Déchirures  
Sans cadre 

100/150 

70 

Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle 
Tête d’homme barbu 
Toile 
63 x 48 cm 
Porte une signature en bas à droite AFeuerbach 
Sans cadre 

400/600 

70,1 

Paul JOHANSEN 
(Actif au XIXème) 
Vue du monastère Ghélati 
Toile 
33 x 51 cm 
Signé en bas à droite Paul Johansen 
Localisé en bas à gauche Monastère Gelathi à Caucasi 
Sans cadre 
  
Le monastère se trouve à proximité de la ville de Kouthaissi, 
ancienne capitale de la Géorgie. 
Il a été érigé au début du XIIème siècle vers 1130 par David le 
Reconstructeur, un des plus grands rois de Géorgie. En 1510, le 
monastère est incendié par les Turcs, il sera par la suite réhabilité 
et deviendra même le siège du patriarcat de la Géorgie occidentale. 
Le monastère apparaît comme un monastère de grande importance, 
de nombreux monarques du siècle d’or y furent enterrés comme 
David IV lui-même et Bagrat III d’Imérétie. 
Le monastère est situé à mi-hauteur sur une colline offrant une vue 
sur la vallée qui s’enfonce  dans l’Okriba 

1000/1500 

71 

Ecole FRANCAISE fin XIXème siècle 
Nature morte aux bouquets de fleurs 
Paire de toiles 
60 x 45 cm 

800/1200 



72 

Charles JACQUE 
(Paris 1813 – 1894) 
Moutons et poules 
Sur sa toile d’origine 
43 x 70 cm 
Signé en bas à gauche Ch. Jacque 
Sans cadre 
Certifié, daté, localisé et signé au revers de la toile Certifié original 
/ Juillet 1874 / à Bro… / Ch. Jacque 
 
PHOTO FAITE MARDI 28/05 

2500/3500 

73 

Théodore FORT 
(Actif en France au XIXème siècle) 
Deux chevaux à l’écurie 
Toile 
27 x 35,5 cm 
Signé en bas à gauche Th. Fort 

1000/1500 

74 

John-Lewis SHONBORN (1852 - 1931)  
Moutons  
Huile sur toile 
35 x 47 cm  
Signé en bas à droite JL Shonborn 

300/400 

75 

John-Lewis SHONBORN (1852 - 1931)  
Paysage  
Huile sur toile 
27 x 37 cm 
Signé en bas à gauche JL Shonborn  

600/800 

76 

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle 
Putto volant portant une corbeille de feuilles de vigne 
Toile marouflée sur panneau 
29 x 26,5 cm 

300/500 

76,1 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Lazare 
BRUANDET 
Scène pastorale devant une rivière 
Toile 
40 x 47cm 

600/800 

77 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Nature morte aux raisins 
Toile 
37 x 52,5cm 
Signée en bas à droite : G. de Fhouin ( ?) 
Restaurations 
Sans cadre 

300/500 

78 

Henriette GUDIN (1825-1876) 
Paire de bateaux à la nuit tombée 
Huiles sur panneau  
6,5 x 9,5 cm chaque 
Signé chacune en bas à gauche H.Gudin 

700/900 



79 

 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage 
d’Auger LUCAS 
Allégorie de l’Automne et Allégorie de l’été 
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). 

6000/8000 

80 

Ecole FRANCAISE vers 1880 
Nu allongé 
Toile marouflée sur panneau 
50 x 117 cm 
 
 Photo BT130617_007 

3000/4000 

81 

*Vierge à l’enfant  
debout portant dans son bras gauche l’enfant Jésus qui tient la 
représentation du monde et bénit de sa main droite. Statue en 
noyer sculpté et polychromé. Tête de la Vierge décapée, 
polychromie postérieure. 
Fin du 16ème siècle 
Hauteur 125 cm 

10000/12000  

82 

Ecole FLAMANDE du XVIème siècle, suiveur de Lucas GASSEL 
Saint Jérôme 
Panneau préparé, traces de deux renforts transversaux 
28,5 x 23,5 cm 
Fentes et petits manques 
Au revers, une inscription : « Andrea Botticelli » 

4000/6000 

83 

Sculpture représentant Saint Joseph et l’enfant Jésus en bois 
sculpté. 
Partiellement dorée sur fond de miroir avec en applique un 
rayonnement et des nuages simulés en stuc. L’ensemble est dans 
un encadrement en bois sculpté de forme rectangulaire à fronton 
brisé. 
Début du 18ème siècle. 
Accidents et miroir cassé. 
H : 80 L : 54 cm 

600/800 

84 

Dans le goût de SANO di PIETRO 
Vierge à l’Enfant entouré de Saintes et d’anges 
Panneau de forme ogivale à la partie supérieure 
66 x 43 cm 

2000/3000 

85 

*Education de la Vierge en bois sculpté polychrome.  
La Vierge debout, les mains jointes sur la droite de Sainte Anne 
assise. Accidents et reprises à la polychromie. 
Allemagne, 16ème siècle 
H : 76 L : 37 cm 

5000/8000  



86 

*Ecole SUISSE vers 1490-1500 
La Rencontre de Joachim et Anne à la porte dorée de Jérusalem 
Scène de guérison d’un malade  ou de résurrection d’un mort par 
un évêque 
A tempera sur paire de panneaux d’epicea de retable, deux ou trois 
planches, filassés et renforcés  
72 x 50,5 cm  
73 x 56 cm 
Anciennes fentes et restaurations  
 
La scène de la Rencontre à la porte dorée est tirée du 
protoévangile de Jacques, récit apocryphe ayant eu une grande 
résonnance au Moyen-Age. 
Dans la scène de Guérison, en l’absence de toute inscription, on ne 
peut que suggérer l’identité du saint thaumaturge : peut-être saint 
Wolfgang, moine au Xe siècle  au couvent de Einsiedeln en Suisse 
(canton de Schwytz) puis évêque de Ratisbonne, ou bien saint 
Valentin de Rhétie, originaire de Suisse orientale qui vécut au Ve 
siècle que l’on invoquait contre l’épilepsie : deux évêques 
guérisseurs vénérés en Allemagne du sud, au Tyrol et en Suisse. 
 Michel Pacher vers 1490 a illustré une scène de guérison par saint 
Wolfgang dans le retable des Pères de l’église pour l’abbaye de 
Neufstift, Tyrol (Munich Ancienne Pinacothèque) et Barthélémy 
Zeitblom (Nordlingen 1455/60 - Ulm 1518/22) a créé une image 
de saint Valentin guérissant un épileptique dans un panneau au 
Musée d’Augsbourg. 
De forme et de dimensions semblables et présentant dans la partie 
supérieure la même découpe de l’arcade en anse de panier dont la 
moulure a disparu, nos deux panneaux ont dû appartenir à un 
même retable. L’auteur responsable de ces œuvres doit être 
recherché parmi les artisans travaillant dans l’entourage des 
Maîtres à l’œillet, groupe de peintres encore partiellement 
anonymes secondés par un atelier important oeuvrant à la fin du 
XVème siècle à Bâle et Zurich et, au début du XVIème siècle, à 
Berne et Fribourg. Ils signaient leurs œuvres de deux œillets 
entrecroisés ou d’un œillet et un brin de lavande ; leur art peut se 
rapprocher soit de celui de Martin Schongauer ou des peintres de 
la Souabe ou encore de Conrad Witz.  
Cette marque de fabrique est ici absente de nos tableaux, mais leur 
style paraît être le résultat du rayonnement de l’un de ces ateliers, 
qui transpose en un mode mineur l’influence de celui de Zurich 
responsable entre autres du retable de Saint Michel (Zurich, 
Kunsthaus; cf. le Père P. Moullet OFM, Les Maîtres à l’œillet, 
Bâle 1943, p.73-76, fig. 84-87). Comparant nos panneaux aux 
scènes de la Pentecôte ou de  l’Epiphanie de ce retable (op. cit. 
fig.87, 86) on notera une certaine parenté de style entre les 
personnages dont les corps aux formes longilignes sont drapés de 
vêtements empesés, dont les visages oblongs offrent des 
expressions graves et sérieuses et où l’animation ne provient que 
des gestes des mains ; mais tout ceci, y compris le paysage, est 
traité ici dans un mode de simplification prosaïque qui trahit 
l’œuvre d’un atelier plus secondaire au tournant du XVIème 
siècle. 

40000/60000 



87 

*Vierge en majesté 
Vierge couronnée assise tenant l’enfant également couronné sur 
ses genoux. La Vierge tient la terre dans sa main droite, l’enfant 
tient un livre dans sa main gauche et bénit de sa main droite. 
Accidents et peinture postérieure.  
Espagne fin du 13ème siècle. 
Hauteur : 70 cm 

20000/30000 

88 

*Vierge en majesté 
Vierge couronnée assise tenant l’enfant Jésus également couronné 
sur son genou gauche. Accidents et manques, reprise de la 
polychromie. 
Catalogne, fin du 14ème siècle. 
Hauteur : 65 cm 

15000/20000 



89 

*Ecole d’AMIENS vers 1480   
Prière au Jardin des Oliviers 
Huile (?) et fond d’or sur panneau de chêne rectangulaire (panneau 
de retable)    
50,5 x 32 cm    
Restaurations  
Sans cadre 
 
La scène se passe à l’intérieur d’un jardin clos matérialisé par une 
barrière de bois et un portillon ; à l’intérieur de celui-ci, le Christ à 
droite, agenouillé face à un petit monticule et un arbre, prie devant 
l’ange volant au-dessus de Lui qui Lui tend un calice. Derrière 
Lui, trois apôtres dorment assis à même la terre.  A L’arrière plan, 
au-delà de la barrière, un groupe de soldats entoure Judas qui 
embrasse le Christ tandis que saint Pierre tranche l’oreille de 
Malchus, selon le récit évangélique de la Passion (Matthieu 26 ; 
36-55 ; Marc 14 ; 32-50 ; Luc, 22 ; 39-52 Jean 18 ; 1-12). 
 Il faut replacer cette  œuvre inconnue jusqu’ici dans le milieu 
artistique du Nord de la France et plus précisément dans la région 
picarde : les groupes humains bien distincts séparés en deux plans, 
l’absence de détails  annexes, la forme longiligne de certains 
corps,  la morphologie des visages ovoïdes ou  aux traits rustiques, 
la typologie de l’ange aux ailes largement éployées,  le traitement 
géométrisé des drapés , toute cette stylisation  permet une lecture 
aisée de la scène et indique une création locale du Nord de la 
France dans la seconde moitié du XVème siècle, dans la lignée - 
ici simplifiée, plus claire et beaucoup moins ornementée -  du style 
du retable de Thuison les Abbeville  vers les années 1480-1490 
(cf. C.Sterling, « La peinture sur panneau picarde et son 
rayonnement dans le nord de la France au XVe siècle »,  Bulletin 
de la Société de l’Histoire de l’Art français, communication du 3 
février 1979, ed.Paris  1981, figs.11a-d ; 12a-b)   
Dans une communication écrite au propriétaire en date du 7 Avril 
1961, Alfred Stange a attribué plus précisément cette œuvre à 
l’Ecole d’Amiens  et l’a rapprochée d’un Noli me tangere et de 
l’Incrédulité de saint Thomas passés en vente à Cologne chez 
Heberlé en 1902 sous le n°434 puis chez Lempertz en 1952 sous le 
n°873a. 

80 000/100000 
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Bahut à deux corps en noyer, le corps du haut ouvre à deux portes, 
séparées par trois termes à tête laurée et chevelure bouclée,  
décorées en leur centre de militaires en tenue antique sur un fond 
de flèches et de drapeaux, encadrés par des faunes.  Les côtés 
s’ornent également de trophées militaires encadrés de termes. 
La partie basse  s’ouvre à deux portes séparées par un faux 
dormant et ornées en leur centre de masques dans des 
encadrements de volutes. Les deux tiroirs de la partie centrale du 
meuble sont séparés par un mufle de lion et de chaque côté de 
deux têtes masculine et féminine. 
Travail de SAMBIN du XVIème siècle 
H 181  L 146  P 58 cm   
 
Hughes SAMBIN 
Né vers 1518 à Gray et mort à Dijon en 1601, il est reconnu pour 
son œuvre de sculpteur, dessinateur d’architecture, ornemaniste et 
graveur. 
Il réalisa en plus du mobilier et de façon certaine, la clôture de la 
chapelle du palais de justice à Dijon, ainsi que la porte de « 
SCRIN » du même édifice. 
Il est l’auteur de l’ouvrage : « L’œuvre de la diversité des thermes 
» … avec des planches qui ont servies de modèles jusqu’au 
XIXème siècle. 
Au musée d’Écouen lui est attribuée l’armoire dite de « Clairvaux 
», qui présente des scènes de militaires habillés à l’antique et des 
frises rappelant celles décrites dans ce catalogue. 

8000/10000 

91 

Vierge à l'enfant 
en bois naturel, la couronne en métal argenté avec pierres de 
couleur 
XVIIIème siècle 
(restaurations, manques, couronne rapportée) 
H : 39 cm 

200/300 

92 

Crucifix 
en bois et ivoire 
(accidents et manques) 
H : 43 cm 

250/350 

93 

Christ en ivoire sculpté, les pieds accolés, la tête penchée vers la 
droite, les mains recourbées sur les clous. Très bel encadrement 
finement sculpté en bois de Sainte-Lucie orné de rinceaux 
feuillagés. Attribué à lÆatelier des Bagard à Nancy 
Epoque régence 
H : 73 - L : 46 cm - Hauteur du christ : 31 cm - Accident 

1200/1500 

94 

Christ en croix en bois noirci partiellement doré. A chaque 
extrémité de la croix se trouve une feuille d'acanthe. Base 
rectangulaire à doucine, raies de coeur et frise de perles. 
XVIIIème siècle 
H 77 L 43 cm 

350/450 
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Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle 
Vierge couronnée 
Toile 
51 x 35 cm 
Usures 

400/600 

96 

Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût du Maître 
de  ALKMAAR 
La famille du charpentier 
Panneau de chêne, 4 planches, renforcé 
75 x 66 cm 
Fentes et petits manques 
Des armoiries et un monogramme en bas à gauche : I.B. 

4000/6000 

97 

Icone : Russie XIXème siècle  
Vierge console ma peine  
Dans un montage en métal repoussé sur bois  
26 x 21,5 cm 

200/300 

98 

Christ en ivoire.  
Fin du XVIIIème - Première moitié du XIXème siècle.  
(fentes, accidents, manques). 
Haut. : 20 - Larg. : 15,5 cm 

300/500 

99 

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. 
Accidents et usures. 
H 107 L 44 cm 

4000/5000 

101 

BORDEAUX 
Plat en étain à aile large et unie dit "à la cardinal". Beau poinçon 
de François LILANOIS, reçu maître en 1664. 
Diamètre : 38 cm. Entre 1664 et 1705. 
(en très bon état) 

250/300 

102 

LYON 
Grande CRUCHE Á LAIT en étain appelée « Dourne » de forme 
balustre à pied mouluré, déversoir à tête de pigeon, couvercle à 
charnière et anse verticale semi circulaire moulurée. Poinçon de 
qualité : ETIN D ANGLETERRE, et poinçon de Nicolas J. 
SCHWALLER maître vers 1810 : couronne / FIN / N.S. Hauteur : 
36,8 cm. Première moitié du XIX ème s 
(petite réparation à la charnière) 

550/700 

103 

PARIS 
TIMBALE dite « à coco » de forme évasée à piédouche à godrons, 
gravée en plein d’un oiseau, de fleurs et de rinceaux feuillagés. 
Poinçon de contrôle « à la navicelle » et poinçon de Jean-Baptiste 
Alexis BOICERVOISE, reçu maître en 1759. 
Hauteur : 11,9 cm 
Avant 1776 

300/400 



104 

PARIS 
AIGUIERE en étain à gorge en S, piédouche à godrons et anse en 
C à crosse drapée. Le corps est orné de deux moulures. Traces de 
poinçons sur la bâte du piédouche. Hauteur : 24,5 cm. Début du 
XVIII ème s.   
(probablement de Mathurin SIBILLE reçu maître en 1680) 

600/800 

105 

SAXE (?) 
HORLOGE à huile en étain à fût tubulaire, large pied en cuvette, 
bec à clapet articulé et brûleur en tôle de fer, munie de sa réserve 
en verre soufflé serti d’un ruban horaire gradué. Hauteur : 35,6 
cm. Milieu du XIX ème s 
(le porte-mèche en tôle de fer manque) 

300/350 

106 

THUN (Suisse) 
AIGUIERE en étain appelée « Stegkanne », de forme balustre à 
long déversoir à clapet et relié au col par un bras mouluré, 
couvercle mouvementé sommé d’une toupie. Poinçon de Franz 
Ludwig II NAFFZGER, reçu maître en 1763. Hauteur : 36 cm. 
Dernier tiers du XVIII ème s 
(réparation au col et rebouchage à la panse) 

400/500 

107 

ZURICH 
BOUTEILLE À VIN campaniforme en étain  à déversoir à pans 
terminé par un clapet articulé et fermant à bouchon à baïonnette 
sommé d’un anneau de préhension. Contremarque intérieure au 
vase fleuri et contremarque sous le bouchon à la tête d’homme de 
profil, de Hans Rudolf KÖRNER, reçu maître vers 1610. Hauteur : 
36 cm. 
Première moitié du XVII éme s 
(très tôt d’époque pour ce type d’objet dans une belle grande 
dimension en très bon état) 

800/1200 

108 

ZURICH 
BOUTEILLE À VIN campaniforme en étain, munie d’un 
déversoir à pans terminé par un clapet et d’un bouchon à 
baïonnette sommé d’un anneau vertical. Poinçonnage d’Anne 
Elisabeth MANZ-ULRICH reçu maître vers 1765. Hauteur : 24 
cm. Seconde moitié du XVIII ème s. 
(parfait état, en patine moyenne) 

300/350 

109 

Ménagère en argent de 106 pièces composée de : 12 couverts de 
table et leurs couteaux; 12 cuillers, 11 fourchettes à entremets et 
leurs couteaux; 10 couteaux à fromage, 10 cuillers à dessert, 6 
fourchettes à gâteau, 6 couteaux à fruits, une louche, une louchette 
et une cuiller à sucre; modèle à filets, spatules violonées et agrafes 
feuillagées; toutes les pièces ornées d'armoiries en applique à 
l'anglaise. 
Par Hallberg, Suède 1884. 
Poids des pièces pesables : 4.629 g. 

2 500 / 3 000 
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Grand gobelet en argent et vermeil, de forme tronconique, le 
piédouche à moulure de godrons, orné de trois pièces sous le col, 
et dans le fond, d’une médaille commémorative. 
Gravé sous le col n° 1724 et sous la base F.S ½ Lot. 
Poinçon du Maître Orfèvre Friedrich Heinrich Klinck, reçu en 
1723. 
Stockholm, probablement 1724 ou 1725 (lettre date, difficile à 
lire). 
Haut : 19,5 cm – Poids : 732 g. 

1 500 / 2 000 

111 

Théière et crémier en argent à décor gravé de rinceaux, les pieds à 
enroulements surmontés d'une ove, les anses à contre-courbes, la 
prise de la théière à motif rocaille. 
Par Hammer, Suède 1849. 
Poids : 1.461 g. 

400 / 600 

112 

Coffret ovale en argent à 4 pieds griffes, côtes rondes et 
médaillons feuillagés en repoussé, l'intérieur vermeillé. 
Berlin, début du XIX°s. 
Poids : 453 g. (manque la clé). 

200 / 300 

113 

Plateau de service en argent, la bordure chantournée à contre-
courbes, tout comme les poignées; le fond chiffré PCC dans un 
entourage rocaille. 
Allemagne après 1888. 
Poids : 2.111 g. Long.aux anses : 65 cm. 

600 / 800 

114 

Saucière et son plateau vissé en argent à côtes rondes, peignées et 
attaches d'anses feuillagées; le plateau chiffré CC. 
Allemagne, après 1888. 
Poids : 728 g. 

200 / 300 

115 

Légumier couvert et sa doublure en argent à côtes torses, peignées 
et attaches d'anses feuillagées; la prise en graine fermée sur une 
terrasse feuillagée. 
Allemagne après 1888. 
Poids : 2.320 g. 

600 / 800 

116 

Paire de carafes en verre taillé de motif hélicoïdaux, les anses et 
encolures en argent uni, les couvercles chiffrés CC. 
Autriche 1886-1922. 
Haut.: 18,5 cm. 

250 / 300 

117 

Rafraîchissoir ovale en argent à piédouche, le corps orné en 
repoussé de chardons et gravé "Fran Kamraterna Vid Kongl 
Lifgardet Till Hast" ainsi que des armes de Suède. 
Par K.Anderson, Suède 1900. 
Poids : 1.033 g. Long.: 28 cm. 

400 / 600 

118 
Miroir en argent de forme chantournée à filets rubanés et agrafes 
feuillagées, le dos en bois brun (manque le trépied). 
Dim.: 32 x 27 cm. 

100 / 120  



119 

Saucière couverte et son plateau en argent de forme losangique à 
piédouche et décor rocaille de médaillons lisses, feuillage et 
peignées; la prise ajourée à contre-courbes. 
Suède 1850. 
Poids : 442 g. 

120 / 150  

119,1 

Nécessaire de voyage, en bois brun à incrustations de laiton et 
nacre, composé d'un bassin en métal argenté, 3 flacons en cristal 
avec couvercles en argent, 5 boites en cristal couvercles en argent, 
4 couvercles de boites en argent , un étui de forme ronde, une 
pince, une montre gousset accidentée, un cachet en écaille, et 
différents ustensiles de couture. 
(accidents au coffret) 
Poids des couvercles : 296 g. Poinçon Minerve 

500/600 

120 

MEISSEN. Cinq statuettes féminines  en porcelaine polychrome 
sur socle carré. Elles représentent des allégories (musique, 
peinture, science etc..). XVIIIè siècle. Marquées. Hauteur totale : 
16,2cm. Base du socle : 3,3cm. Petits manques, manque l'avant-
bras droit à une figurine, quelques sautes d'émail, égrenures et 
petit manque au pinceau avec la palette 

3 000/3 500 

121 

MEISSEN. Deux groupes en porcelaine polychrome sur socle 
rond. L'un représente un jeune joueur de cornemuse, à ses pieds un 
chien et un mouton; elle tient une flûte de la main droite et 
présente des fleurs dans son tablier, à ses pieds un mouton. XVIIIè 
siècle. Le joueur est marqué. Hauteur totale : 14,5cm pour lui, 
14cm pour elle. Egrenures, usures, manques à la flûte et 
l'auriculaire du joueur. 

800/1200 

122 

MEISSEN. Statuette masculine en porcelaine polychrome sur 
socle. Elle représente un homme assis, en habit Louis XV, en train 
de jouer de la mandoline. XVIIIè siècle. Marque en creux sous la 
terasse peu lisible 'GTR4 ?. Hauteur : 12cm.  

1000/1200 

123 
MEISSEN. Statuette en porcelaine polychrome représentant un 
bouc couché sur une terrasse ovale. XVIIIè siècle. Hauteur : 
8,5cm. Base : 7,8cm sur 4,3cm. Cornes accidentées.  

500/700 

124 
MEISSEN.  Deux statuettes en porcelaine au naturel représentant 
des agneaux couchés. XVIIIè siècle. Longueur : 4,3cm. Hauteur : 
2,5cm. 

600/800 

125 

MEISSEN. Statuette en porcelaine polychrome sur socle rond 
représentant un jeune garçon assis jouant de la cornemuse, un 
chien couché à ses pieds. XVIIIè siècle. Marquée. Hauteur : 
8,7cm. Base : 6,5cm. Chocs au rocher, manque une oreille au 
chien, égrenures. 

800/900 

126 

MEISSEN. Statuette féminine en porcelaine polychrome sur socle 
rond. Elle représente une jeune femme portant une guirlande de 
fleurs en bandoulière, son tablier remonté, un mouton à ses pieds. 
XVIIIè siècle. Hauteur : 13,7cm. Egrenures, avant bras droit 
accidenté. 

800/1000 



127 

MEISSEN. Statuette féminine en porcelaine polychrome sur socle 
rond. Elle représente une jeune femme tenant tendue des deux 
mains le bas de son tablier. XVIIIè siècle. Hauteur : 14cm. 
Egrenures au socle et au chapeau, pied droit accidenté.  

500/600 

128 

MEISSEN. Deux bustes d'homme sur gaine en porcelaine 
polychrome représentant l'allégorie de l'automne et celle de l'hiver. 
XVIIIè siècle. L'hiver seul est marqué. Hauteur totale: 12cm. 
Usures, petites égrenures, petits manques à l'hiver. 

800/1200 

129 

MEISSEN. Statuette en porcelaine polychrome sur un socle rond. 
Elle représente une jeune femme, un foulard noué autour de la tête, 
tenant une gourde de la main gauche et un bâton de la droite. 
XVIIIè siècle. Hauteur : 11,3cm. Accident au bâton, petits 
manques à la main gauche et au pied droit, égrenures.  

700/800 

130 

MEISSEN. Deux statuettes sur terrasse circulaire reposant sur un 
socle à base carrée. Elles représentent un couple, lui tient un verre 
de la main gauche et une bouteille de la droite; elle lève son verre. 
XVIIIè siècle. Hauteur totale : 15,5cm. Socle : 6cm. Infimes petits 
manques. 

800/1200 

131 

MEISSEN. Statuette en porcelaine polychrome représentant une 
jeune femme assise sous un arbre en train de nourrir ses deux 
perroquets. XVIIIè siècle. Marquée sous le socle. Hauteur : 18cm. 
Base : 13,5cm sur 10cm. Accidents et manques.  

800/1200 

132 
MEISSEN.   Statuette en porcelaine polychrome sur socle rond 
représentant un jeune joueur de flûte, un chien à ses pieds. XVIIIè 
siècle. Marquée. Hauteur : 14,5cm. Infimes égrenures. 

1000/1500 

133 

MEISSEN. Paire de petits vases sur piédouche en porcelaine à 
décor de bouquets de fleurs polychromes sur fond blanc. Les anses 
sont en forme de dauphin. XVIIIè siècle. Hauteur totale : 10cm.  
Une anse accidentée à un vase, infimes éclats 

400/500 

134 

MEISSEN.   Paire de petits vases Médicis en porcelaine à partie 
basse godronnée sur socle. Décor floral polychrome rehaussé d'or. 
Une agave est plantée dans les vases. XVIIIè siècle. Hauteur totale 
: 12cm ( avec les feuilles : 17cm). Usures d'or pour les deux,  anse 
accidentée et reprise à un bord pour l'un, manques aux feuilles 
d'agave.  

400/500 

135 

MEISSEN 
Paire de vases ovoïdes couverts en porcelaine à décor polychrome 
aux mille fleurs bleu à cœur blanc parsemées de branchages au 
naturel et de fruits en relief tout le tour. Le couvercle est parsemé 
de fleurs en relief. 
Marqués 
XIXème 
H 46 cm 

700/1000 



136 

FRANCE (Paris ?). Plaque rectangulaire en porcelaine à décor 
d'un paysage champêtre en camaïeu sépia portant une signature : 
Alma Tructus ? 
XIXème siècle 
26,3 x 20,2 cm 

100/200 

137 
STRASBOURG. Pot à onguent en porcelaine à décor polychrome 
floral avec rehaut d'or. XVIIIè siècle. Marqué. Hauteur totale : 
8,5cm. Diamètre : 6cm. Fêlure au corps.  

100/150 

138 
SAVONE Bassin ovale en faïence à bord godronné à décor en 
plein de personnages et putti en ruine dans une végétation 
luxuriante. XIXème sièlce. Fêlure et choc. L 39 l 31,5 cm 

2 000/2 500 

139 
MOUSTIERS Assiette en faïence à bord festonné et godronné à 
décor polychrome  de pêcheurs dans un médaillon. Peigné pourpre 
sur l'aile. XVIIème siècle. Atelier des frères Ferrat. Diam 25 cm. 

500/800 

140 

MOUSTIERS Deux assiettes en faïence à bord contourné et 
godronné à décor d'une scène mythologique sur chacune,  
branchages fleuris sur l'aile. XVIIIème siècle. Infimes égrenures. 
Diam 24,5 cm. 

1 000/1 500 

141 

Paire de vases en porcelaine dans le goût de Samson à décor 
chinois dans le style de la Famille verte de mobilier. 
Base en bronze. 
H. 38,5 cm 

1200/1500 

141,1 

Paire de cache-pots couverts 
en porcelaine de la Chine à décor polychrome d'oiseaux. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(couvercles rapportés, fêles, accidents, restaurations) 
H : 24 cm 

100/150 

142 

SARREGUEMINES 
Partie de service en faïence à décor d'un ruban bleu en bordure 
avec une frise grecque or et filet or comprenant : 
Quatre-vingt-dix assiettes plates, trente-cinq assiettes à dessert, 
trois plats ronds, deux coupes rondes sur piédouche, une saucière, 
un ravier, un légumier à oreilles couvert et son présentoir, un 
couvercle avec prise accidentée. 
Marqué au dos du cachet en noir 
Egrenures et fêles 

800/1000 

143 

FRANCE (Paris ?). Terre cuite en deux partie (avec socle) 
représentant le buste d'un personnage féminin, portant des 
inscriptions cursives sur la partie haute des bras et sur la base du 
socle : modelé par Jacques-François de … 1772 ? 
H. totale (avec socle) : 29 cm 
(Infimes égrenures) 

1500/2000 



144 

Bougeoir  
en bronze doré et ciselé, il repose sur une base mouvementée 
décorée de feuilles d’acanthe et de rochers 
 
Style Louis XV-XIXème siècle 
H : 10  L : 17 cm 

100/150 

145 

Boussole   
en laiton de forme octogonale. Elle est signée au revers de : 
GHAN SCHRETTEGGER in AUGSBURG 
XIXème siècle 
Dans une boîte garnie de tabis bleu 
L : 5 cm 

120/150 

146 

Coupe  
en bronze ciselé et doré, orné de pampres de vigne, de feuilles 
d’acanthe, de guirlandes de laurier et de godrons. Elle repose sur 
une base cylindrique, décorée de feuillages 
XIXème siècle 
(éléments à refixer) 

500/800 

147 

Coffret 
de forme rectangulaire en acier gravé de volutes et de feuilles 
d’acanthe. Le couvercle présente une poignée et un mécanisme au 
revers. Il repose sur des petits pieds. 
XVIIème siècle –Allemagne AUGSBOURG ? 
(chocs, restaurations) 
H : 8,5  L : 15  P : 9,5 cm 

500/800 

148 

SAINT LOUIS 
Service de verre modèle dit "Cluny" en cristal et décor doré de 
volutes comprenant : 
22 verres à eau 
22 verres à Bourgogne 
17 verres à vin de Bordeaux 
17 verres à porto 
18 coupes à champagne 
18 rince doigts 
2 carafes 
(Soit 114 verres) 

3000/5000 

149 

Verre en cristal gravé de bohème en deux parties qui se vissent, à 
décor d'un parc, une armoirie entourée de deux femmes et 
surmontée d'une mithre.  
Fels et recollés au pas de vis. Egrenures 
XVIIIe  
Hauteur : 20cm 

200/250 

150 

Pendule  
en marbre blanc, bronze doré et patiné représentant un amour 
accoudé. Le cadran émaillé avec indication des heures et des 
minutes. Base à léger ressaut supportée par des patins. 
Fin du XVIIIème-premier tiers du XIXème siècle 
(égrenures au marbre) 
H :     30              L :   27 cm 

1200/1500 



151 

JACQUES  GRASSET DE SAINT SAUVEUR d’après 
TABLEAU DES DECOUVERTES DU CAPITAINE COOK DE 
LA PEROUSE,  
 Ecrit par Malbeste, gravé par Phelipeau. 44,5 x 53, 5 cm.  
 Eau - forte rehaussée de couleurs.  
 Belle épreuve légèrement jaunie, petits accidents dans les bords 
en partie tendus sur la vitre.  
Taches dans le bas, quelques rousseurs et taches, petites marges  
ou coupée en haut. Cadre 

200/300 

152 

JACQUES  GRASSET DE SAINT SAUVEUR  d’après 
TABLEAU DES PRINCIPAUX PEUPLES DE L’AMERIQUE 
écrit par Malbeste, gravé par Malbeste, Mixelle. 44,5 X 53, 5 cm.  
Eau - forte rehaussée de couleurs.  
Très belle épreuve, petites taches dans les bords tendus sur la vitre.  
Coupée dans le haut ou petites marges. Cadre 

200/300 

153 

JACQUES  GRASSET DE SAINT SAUVEUR  d’après 
TABLEAU DES PRINCIPAUX PEUPLES DE L’AFRIQUE 
écrit par Malbeste, gravé par Malbeste.  44, 5 x 53, 5 cm.  
Eau - forte rehaussée de couleurs.  
Très belle épreuve légèrement jaunie, petit accident restauré dans 
l’angle inférieur droit, coupée au cuivre dans le haut ou petites 
marges. Cadre 

200/300 

154 

Le lieutenant général Rapp et le général Grouchy 
Deux gravures en couleur par Charon d'après Aubry  
52,5 x 58 cm 
Cadre bois en stuc doré. 

200/300 

155 

Médaillon ovale  
en bronze doré orné d’un buste de profil droit représentant Louis 
XII enfant et une allégorie au revers 
H :  6              L :      4 cm 

200/300 

156 

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, dans le goût de Pieter 
BRUEGHEL 
La danse paysanne 
Miniature ronde 
Diamètre : 9 cm 
Manques et accidents 

200/300 

157 

L'Echelle de Jacob 
Canivet orné d'un décor peint représentant l'Echelle de Jacob dans 
un entourage ajouré à la main à décor d'animaux, arbres et semis 
de fleurs 
10,1 x 12,3 cm 
XVIIIème siècle 
Provenance : 
Collection particulière, France 

800/1 200 



158 

Paire de fauteuils 
à haut dossier garni en bois naturel mouluré et sculpté de 
coquilles, feuilles d'acanthe et volutes, la ceinture cintrée, les 
accoudoirs à manchettes et galbés. Ils reposent sur des pieds 
cambrés 
Style Régence 
Ils sont garnis en ancienne tapisserie à décor polychrome de 
pivoines et de fleurs du XVIIIème siècle 
(usures, accidents et restaurations) 
H : 107 - L : 69 - P : 60 cm 

2000/3000 

159 

Tres petit miroir à fronton en bois doré à écoinçons feuillagés. Le 
fronton triangulaire est orné de trois fleurs sur des fonds de 
croisillons. 
Epoque Louis XV 
H 55 L 29,5 cm 

200/300 

160 

Théodore COINCHON (1814-1881) 
Les sciences naturelles 
Statuette en bronze patine médaille 
25 x 25 cm 
Coinchon était élève de David d'Angers, il participe au Salon de 
1844 à 1881. 

800/1000 

161 

D’après Jean de BOLOGNE 
« Mercure » et « la fortune » 
Deux bronzes à patine brune formant pendants, 
La fortune par Louis Guillaume Fulconis 
XIXe siècle 
H : 63,5 cm 
H totale : 84,5 cm 

2500/3500 

162 

Commode en noyer à  façade en arbalète ouvrant à trois rangs de 
tiroirs. Poignées de tirage mobiles en bronze, les attaches en forme 
de buste de femme. Les entrées de serrure à décor de sphinges 
occupent la partie centrale des tiroirs. Dessus de bois. Petits pieds 
cambrés. 
Travail du Languedoc d'époque Louis XV 
H 87,5 L 120 P 64,5 cm 

5000/6000 

163 

Miroir 
de forme festonnée à la partie supérieure en bois redoré 
Ancien travail Scandinave 
(accidents) 
H : 150 - L : 113 cm 

600/800 

164 

Meuble vitrine à décor marqueté de motifs floraux. Elle ouvre à 
deux portes vitrées à sommet découpé dans la partie supérieure et 
trois tiroirs dans la partie basse galbée. Côtés à pans coupés. 
Montants contournés reposant sur des pieds griffes. 
Hollande XVIIIème 
H 220 L 127 P 36 cm 

2500/3000 



165 

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 réparé  
(fentes, accidents de placage) 
H : 85 cm  L : 79,5 cm  P : 48,5 cm,  manque une poignée de 
tirage 

1500/2500 

166 

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 

167 

Miroir 
 de forme ovale à double encadrement en bois et pâte dorés 
moulurés et sculptés de cartouches, feuilles d'acanthe, tores de 
ruban perlés et fleurettes 
Style Louis XV 
(accidents et manques) 
H : 140    L: 114 cm 

600/900 

168 

Petite commode tombeau en placage de plaissandre et bois de 
violette marqueté en feuilles dans des encadrements. Elle ouvre à 
quatre tiroirs, séparés par des canaux de cuivre, sur trois rangs sur 
une façade mouvementée. Poignées de tirage incluant au centre 
l'entrée de serrure et terminées sur les côtés par trois motifs 
d'acanthe. Chutes à croisillons, cartouches et feuillages. Dessus de 
marbre brun veiné de blanc et de gris 
Début de l'époque Louis XV 
H 83,5 L 129 P 62 

5000/7000 

169 

Cartel et son support en placage d'écaille brune et cuivre, il est 
décoré à la partie haute d'une jeune femme assise dans des nuées, 
très beaux encadrements rocaille sur la partie haute avec fleurs et 
motifs de chicorées, sur la porte, un bronze de flore entouré de 
deux enfants zéphyr. La base est décorée est décorée aux angles de 
têtes de femmes. Elle est terminée par une graine feuillagée. 
Cadran à chiffres d'émail, le mouvement signé FRIZON à Paris. 
H 124 L 48 P 27 cm 

5000/6000 

170 

Miroir à parcloses  
de forme rectangulaire et un fronton en bois doré mouluré et 
sculpté de phénix, coquilles, cartouches, feuilles d'acanthe, volutes 
et rinceaux feuillagés. 
En partie d'Epoque Régence 
(reprises à la dorure) 
H : 160,5 - L : 100 cm 

2000/3000 



171 

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 cm L 138 cm P 675 cm 
 
ERREUR DE PHOTOGRAPHIE 

4000/5000 

172 

Miroir en bois doré à fronton cintré, sculpté d'une palmette et 
guirlandes de fleurs.  
Epoque Louis XV.  
95 x 70 cm 

1200/1500 

173 

Bergère gondole en bois naturel reposant sur des pieds cambrés. 
ornementation de deux fleurs et de petites volutes en haut du 
dossier et à la ceinture. Deux pieds entés. 
Epoque Louis XV 
H 101 L 74 cm 

1200/1500 

174 

Deux fauteuils à dossier cabriolet sculpté de fleurs.  
Trace d'estampille sur l'un d'eux probablement de Bonnemain. 
Pieds cambrés. 
Epoque Louis XV.  
H 84,5 L 63 cm 

1000/1500 

175 

Bergère en bois naturel à dossier cabriolet. Sculpture de fleurs en 
haut du dossier et à la ceinture, prolongée par des guirlandes de 
fleurs. 
Epoque Louis XV 
H 91,5  L 69 cm 
Accident 

800/1000 

176 

Petit canapé corbeille en bois naturel reposant sur des pieds 
cambrés.Ornementation de roses et d'agraphes d'achantes à la 
partie supérieure, les bases d'accoudoirs en coup de fouets. 
Epoque Louis XV.  
Estampillé DUMONT et JME.  
H 102 L 134 cm 

1200/1500 

177 

Fauteuil en bois naturel à dossier médaillon, sculpté d'un ove au 
sommet, le dossier prolongé de deux guirlandes. Pieds fuselés et 
cannelés.  
Traces d'estampille.  
H 89,5 L 58 cm 

400/600 

178 

Fauteuil en bois naturel à dossier médaillon, sculpté de fleurs. 
Pieds cambrés.  
Epoque Transition.  
Une attache du dossier est fragmentée.  
H  90 L 62 cm 

400/600 

179 

Cartel  
en bronze doré orné d'un décor ajouré de fleurettes, cartouches et 
volutes.  
Style Louis XV 
H. 56 cm, L. 30 cm 

800/1200 



180 

Paire d'appliques 
 à deux branches de lumière en bois doré mouluré et sculpté de 
feuillage et de cartouches 
Milieu du XVIIIe siècle 
(montées à l’électricité) 
H: 46 cm 

700/1000 

181 

Paire de chenets 
 en bronze patiné et doré représentant des amours musiciens 
reposant sur des volutes agrémentées de feuilles d'acanthe et d'une 
fleur. 
Style Louis XV 
Avec des fers 
H: 39,5   L: 39 cm 
H: 39  L: 39 cm 

600/800 

182 

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. 
82,5 x 100 x 52,5 cm. 

3000/4000 

183 

Cartel et sa console, 
en placage d'écaille et laiton marqueté en "partie et contre-partie" 
de volutes, rinceaux, rosaces, le cadran signé MARTINOT PARIS 
est surmonté d’une Renommée. 
Epoque Louis XV. 
H. 125 cm, L. 48 cm 
(Restaurations) 

3000/5000 

184 

Suite de quatre fauteuils à dossier plat mouvementé en noyer 
mouluré et sculpté d’une fleur, décor se répétant à la ceinture. 
Pieds cambrés reliés par une entretoise en X. petits accidents et 
parties vermoulues. 
Travail provincial d’époque Louis XV 
H 93,5 L 66 
Garniture de velours frappé vert en bon état 

2000/2500 

185 

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 

2000/3000 

185,1 

Bureau de pente marqueté d'un carrelage de quartefeuilles dans 
une frise, ouvrant à un abattant découvrant un casier, deux tiroirs 
en ceinture, fin pieds cambrés.  
Travail du XVIIIe siècle (marqueterie ancienne probablement 
rapportée).  
Dimensions : 92,5 x 80 x 43 cm.; 

800/1000 



186 

Terre cuite représentant un satyre enlevant une bacchante juchée 
sur ses épaules. Celle-ci tend le bras droit et soulève une coupe. 
Replique d'après Clodion.  
XIXème siècle 
H 58 Diam à la base 18,5 cm 

500/600 

187 

Miroir à fronton cintré surmonté d'un cartouche à coquille ajourée. 
Ecoinçons feuillagés sur fond de croisillons. 
Epoque Louis XV 
Miroir rapporté et reprise à la dorure 
H 66 L 45,5 cm 

400/500 

188 

Bureau plat en placage d'amarante à toutes faces. Tiroir central en 
retrait encadré par deux tiroirs formant des caissons soulignés par 
des agrafes de bronze à godrons et chutes de feuillage. Poignées de 
tirage mobiles sur des rosaces. Le plateau est ceinturé d'une large 
moulure de bronze décorée de motifs d'écoinçons à coquille. Pieds 
à facettes terminés par des patins à sabot. 
Style Régence d'après un modèle de Dubois. 
H 78 L 145 P 83 cm 

3000/5000 

189 

Petit bureau cylindre 
en placage à toutes faces de palissandre, sycomore, satiné et bois 
de rapport marqueté d'entrelacs à fleurons et d'un médaillon ovale 
orné de trophées de musique dans des encadrements de filets et de  
grecques. Le cylindre démasque quatre tiroirs et deux casiers, il 
ouvre à deux tiroirs à la partie inférieure et repose sur des pieds 
cambrés. Décorations de bronzes ciselés et dorés tels que: entrées 
de serrures et sabots. Dessus de brocatelle et galerie ajourée  
Style Louis XV 
(accidents de placage, fentes, insolé) 
H : 102 - L : 72 cm 

800/1200 

190 

Canapé corbeille en hêtre naturel mouluré, le dossier présentant un 
léger ressaut, les bases d'accoudoirs en coup de fouet. A la 
ceinture, des agrafes d'acanthe s'affrontent sur des volutes. Il 
repose sur six pieds cambrés. 
Estampille de L Delanois, époque Louis XV 
H 102 L149 P 78 cm 

1000/1500 

191 

Paire d appliques en bronze ciselé, doré et tôle laquée verte à deux 
branches de lumières, le fût orné de treillages et de nœuds de 
rubans. 
Style Louis XV. 
Elles sont ornées de fleurs en porcelaine polychrome dont treize en 
porcelaine tendre du XVIIIème siècle. 
Les autres d’époques postérieures. 
H. 37.5 cm 
L. 29 cm 
Usures, petits accidents et manques  
Nous remercions Cyrille Froissart de ses précisions à l’issue d’un 
examen réalisé à la lampe de Wood. 

2000/2500 



192 

Paire de bergères en cabriolet reposant sur des pieds cambrés, le 
dossier et la ceinture ornés de fleurs. Garniture de satin rose. 
Style Louis XV 
H 86 L 58 cm 

300/400 

193 

Suite de trois fauteuils en noyer à dossier à la Reine reposant sur 
des pieds cambrés.Accoudoirs en coup de fouet. Garniture de 
velours rose. 
XVIIIème siècle 
H 97 L 68 P 58 cm 
Pieds coupés et accidentés 

800/1000 

194 

Commode 
 de forme galbée en placage de bois de rose et bois de violette, 
marqueté en bois bout de volutes. Elle ouvre à deux tiroirs en 
façade et repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes 
ciselés et dorés tels que : chutes, sabots et poignées. 
Dessus de marbre blanc veiné 
Style Louis XV 
Porte une estampille de R.ROESSOLE  
H : 85 L : 142  P : 55 cm 

2000/3000 

195 

Paire de girandoles  
en bronze et laiton à trois branches de lumière mouvementées 
ornées de plaquettes rosaces et perles en cristal taillé, certains 
fumés et améthystés.   
Style Louis XV (monté à l'électricité).  
H. 61 cm 

500/800 

196 

Semainier 
 de forme rectangulaire en placage de bois de rose et de bois de 
violette, il ouvre à sept tiroirs en façade, les montants à pans 
coupés. Il repose sur des petits pieds cambrés 
Style Louis XV 
Dessus de marbre brèche marron 
Décoration de bronzes ciselés  
H : 129 L : 54,5  P : 40,5 cm 

700/1000 

197 

Vitrine 
 de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou, elle ouvre à 
une porte partiellement vitrée, les montants à pans coupés. Les 
pieds fuselés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que 
: chutes à consoles, appliques feuillagées et rosaces. 
Style Louis XVI  
H :  140   L :  72,5  P : 39,7 cm 

700/1000 

198 

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 

3500/4000 



199 

Miroir 
 de forme mouvementée en bois doré mouluré et sculpté de 
cartouches, volutes, feuilles d'acanthe et de fleurettes. Il présente 
deux amours à l'amortissement.  
Style Louis XV , XIXe siècle 
(renforts métalliques ) 
H: 108  L : 80,5 cm 

600/800 

199,1 

Chaise dite ponteuse 
en bois noirci mouluré à dossier ajouré orné de volutes, pieds 
antérieurs fuselés, pieds postérieurs arqués. 
Style Louis XV 

60/80 

200 

Commode 
 de forme galbée en placage de bois de rose,  bois de violette et 
loupe, marqueté  de branchages en bois de bout dans des 
encadrements de filets. Elle ouvre à deux tiroirs en façade et 
repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés 
et dorés tels que : chutes, sabots, moulures. Dessus de marbre 
brèche marron 
Style Louis XV 
(renforts)  
H : 85,5 L : 117,5 P : 59 cm 

2500/3000 

201 

Pendule  
en bronze doré représentant deux amours autour d'un globe laqué 
bleu formant cadran à chiffres romains et contenant le mouvement. 
Il repose sur une base en volutes ornée de feuilles d'acanthe et une 
base ajourée mouvementée 
Style Louis XVI 
H : 38 cm 

1800/2000 

202 

Commode 
 de forme rectangulaire en bois naturel mouluré, les montants 
arrondis, elle ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des petits 
pieds 
Travail régional du milieu du XVIII siècle 
(restaurations) 
H : 93,5  L : 116,5 P : 55,5 cm 

2000/3000 

203 

Important mobilier de salon en bois doré comprenant quatre larges 
fauteuils et deux chaises sculptés de cartouches feuillagés en haut 
du dossier et petit feuillage d'acanthe au bout des accoudoirs. 
Pieds cambrés, patins à enroulement. Garniture de tapisserie fine 
d'Aubusson à sujet de bouquet de fleurs à fond céladon sur contre 
fond lie de vin.  
XIXème siècle 
H 103 L 65 cm 

3500/4500 



204 

Pendule dite « au Matelot » 
en bronze ciselé, patiné et doré, représentant un nubien accoudé 
sur une balle de coton  avec une ancre de marine à ses côtés. Le 
cadran émaillé avec indication des heures et des minutes. Elle 
repose sur une base à pans coupés décorée d’amours déchargeant 
un navire. Elle est supportée par des patins en forme de tonnelets 
 
Epoque Restauration 
(cadran rapporté, usures) 
 
Un dessin à la plume et aquarelle inscrit sous le nom de « Michel 
n°120 auost 1808 » est conservé au Cabinet des Estampes à la 
Bibliothèque Nationale 
H : 47  L :   40  P : 15 cm 

3000/5000 

205 
Paire de chenêts à cassolettes et pots à feu reliés par une terrasse 
à cannelures, style Louis XVI, 
H 41 cm L 40 cm 

600/800 

206 

Table de milieu de forme chantournée en bois doré, les quatre 
faces mouvementées sont repercées de coquilles dans des 
entourages de palmettes et feuillages d'acanthe. Aux angles, des 
têtes de grotesques. Patins à enroulements. Très beau marbre veiné 
d'un camaïeu de gris et de rouge. Composé d'éléments anciens. 
Manque au marbre 
H 78 L 118 P 78 cm 

4000/6000 

207 

Miroir à fronton en bois doré sur un fond laqué vert, la partie haute 
présente une corbeille d'où s'épanouissent des fleurs retombant sur 
les côtés. Pourtour du miroir décoré d'entrelacs et d'une frise de 
perles et perles longues. La base est ornée de deux pommes de pin. 
Époque Louis XVI 
H 116 L 76 cm 

800/1200 

208 

Suite de trois fauteuils en bois naturel, dossier en anse chapeau, 
petit faîtage, feuillagé, pieds fuselés et cannelés. 
Epoque XVIIIe. 
86 x 57,5 cm 

800/1200 

209 

Commode 
 de forme rectangulaire en placage de bois de rose, amarante et 
bois teinté, elle ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants arrondis 
à cannelures simulées. Elle repose sur des petits pieds. 
En partie du XVIII siècle 
Dessus de marbre brèche marron  
H : 81    L : 129  P : 59,5 cm 

2000/3000 



210 

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 

3000/5000 

210,1 

Secrétaire en acajou et placage d'acajou à ramages, ornés de filets 
de laiton, il ouvre à un tiroir,  un abattant démasquant six tiroirs et 
trois casiers. Il présente deux vantaux à la partie inférieure 
découvrant des tiroirs. Il repose sur des pieds fuselés. Fin du 
XVIIIème début du XIXème siècles (fentes, restaurations, manque 
deux tiroirs intérieurs), Dessus de granit noir  (2 clés) 
H : 122   L : 105.5   P : 45. 

800/1200 

211 

Petite commode à double ressaut ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse marquetée en fil de bois de rose dans des encadrements 
d'anarante. 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 

6000/8000 

212 

Antoine Louis BARYE (Paris 1795 - Paris 1875)  
Thésée combattant le centaure Bienor 
Groupe en bronze à patine brun - vert nuancée, signé sur la 
terrasse Barye. D’édition ancienne et authentique. De F. 
Barbedienne Fondeur Paris. Vers 1920. 
Modèle similaire reproduit dans Barye Catalogue Raisonné de 
Sculpture par Michel Poletti et Alain Richarme, page 61. 
77 x 72 cm 
 
 
 
Nous remercions Monsieur Jean Francois Bourriaud, expert auprès 
de la CNEF, de nous avoir aidé dans nos recherches 

8000/10000 

213 

Suite de quatre chaises à dossier lyre, deux en bois naturel, deux 
autres en bois relaqué vert. Le dossier est ajouré d'une lyre 
surmontée de petites feuilles. Faîtage en forme de vases cotelés. 
Fins pieds fuselés cannelés. Décor se répétant sur le montant du 
dossier. 
Epoque Louis XVI 
H 89 L 45 cm 

1000/1500 

214 

Paire de candélabres en bronze à bouquet de cinq lumières, 
surmonté d'une cassolette entourée de quatre bras à feuillages 
d'acanthes,  fît et base cannelées, celle ci est ronde et présente une 
frise de perles et feuillages de lauriers. Style Louis XVI. H 62 
Diam 35 cm 

800/1200 



215 

Pendule en brocatelle et marbre blanc, le cadran émaillé signé de 
MUGNIER, est contenu dans une borne épaulée par deux volutes 
de marbre blanc. Base rectangulaire ornée d'une fine frise de perles 
et perles longues. Fin d'époque Louis XVI. 40 x 31,5 x 10,5 cm 

800/1200 

216 

Table de salon ovale à deux plateaux et un tiroir. Dessus de marbre 
bleu turquin.  
Style transition.  
Dimensions : 74 x 49 x 36 cm.. 

150/250 

217 

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

1000/1500 

218 

Pendule dite à la Geoffrin en bronze doré, le cadran émaillé avec 
indication des heures et des minutes. 
Base en marbre blanc supportée par des patins. 
Style Louis XVI 
H : 43 L : 62,5 cm 
Restaurations 

1000/1200 

219 

Paire de vases ovoïdes couverts en marbre brèche violette à double 
anses à volutes retenant des guirlandes de fleurs. Base à piédouche 
sur socle carré. 
Style Louis XVI. XIXème siècle 
Accident à l'un des piédouches 
H 43 L 19 cm 

1500/2500 

220 

Paire de fauteuils à dossier plat en bois doré, la partie hautre en 
anse de panier ornée de petit faïtage feuillagé. Base d'accoudoirs 
décorée de feuilles d'acanthe. Pieds fuselés et cannelés. 
Garniture de tapisserie d'Aubusson du XIXème siècle à sujet 
d'enfants d'après Huet et de volatiles dans des médaillons d'après 
des cartons de Oudry. 
Style Louis XVI 
H 98 L 61 cm 

400/600 

221 

Paire d'encoignures à façade cintrée ouvrant à deux portes, 
marquetée de branchages fleuris en bois clair et bois teinté vert, 
base en plinthe ajourée, dessus de marbre noir veiné de blanc. 
Estampillé N. BERTHELOT. 91 x 72 x 53 cm 

2000/3000 

222 

Suite de huit chaises en bois laqué à dossier plat cintré à la partie 
supérieure et mouluré. Elles reposent sur des pieds fuselés 
cannelés et rudentés surmontés de dés de raccordement. Garniture 
de cuir vert  
Style Louis XVI.  
H 90,5 L 50 cm. 

800/1000 



223 

Vitrine 
 de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou, elle ouvre à 
une porte partiellement vitrée, les montants à pans coupés. Les 
pieds fuselés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que 
: chutes à consoles, appliques feuillagées et rosaces. 
Style Louis XVI  
H :  140   L :  72,5  P : 39,7 cm 

800/1200 

224 

Table à jeu 
 de forme rectangulaire en placage de satiné, d’amarante dans des 
encadrements de filets et de bois teinté. Le plateau marqueté d'un 
damier et de cartes, pivotant, elle présente une tirette et deux 
tiroirs, et deux tiroirs simulant une bibliothèque en façade. Elle 
repose sur des pieds gaines 
Style Louis XVI  
(petites usures) 
H : 77      L :  68,5   P : 45,5 cm 

1000/1500 

225 

Pendule 
en bronze, ornée d’un vase à l’antique et d’une tête de lion. Le 
cadran émaillé 
avec indication des heures est signé de «G. Philippe, 66 Palais 
Royal 66». Base 
décorée de godrons. 
Style Louis XVI 
Socle en bois doré orné de canaux. 
H : 56 cm 
Hauteur totale H : 62 cm 

1400/1600 

226 

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

600/800 

227 

Vitrine en placage d’acajou à montants arrondis cannelés. Elle 
ouvre à deux portes cintrées surmontées d’un tiroir et d’un tiroir 
dans la partie basse. Pieds toupies. 
Eléments d’époque Louis XVI 
Ancien secrétaire transformé 
Dessus de marbre blanc à galerie. 
H 146 L 78 P 41 cm 

600/800 

228 

Table tric trac en acajou et placage d'acajou reposant sur des pieds 
gaine. Jeu en placage d'ébène incrusté d'ivoire et d'ivoire teinté 
vert. 
Fin de l'époque Louis XVI. 
Plateau mobile rapporté 
H 71,5 L 115,5 P 58,5 cm 

1200/1500 



229 

Ensemble comprenant : 
A). Miroir 
 de forme rectangulaire en bois doré et décor polychrome d'amours 
dans des nuées à la partie supérieure, mouluré et sculpté de 
godrons, frise de perles, fleurons et triglyphes 
Style Louis XVI 
H : 160,5   L : 105,5 cm 
 
B). Console 
 en bois doré richement mouluré et sculpté de godrons, d’entrelacs, 
de feuilles d'acanthe, fleurons et de frise de perles. Les montants 
en volute terminés par des enroulements. Dessus de marbre fleur 
de pêcher 
Style Louis XVI 
H: 76  L : 104  P : 31 cm 

1500/2000 

230 

CCommode 
de forme rectangulaire à côtés arrondis, en placage de bois de 
violette marqueté de filets. Elle ouvre à trois tiroirs en façade et 
repose sur des petits pieds. Dessus de marbre gris veiné. 
Travail Italien Néo-classique du XIX siècle 
(restaurations) 
H : 94   L :  108 P :  51,7 cm 

2500/3500 

231 

Suite de dix chaises 
à dossier ajouré d'une gerbe en acajou et bois teinté acajou. Les 
ceintures légèrement cintrées. Elles reposent sur des pieds fuselés, 
cannelés et rudentés 
Style Louis XVI 
(renforts) 
H : 90 L : 43 P : 50 cm 

1500/2000 

231,1 

Commode de forme galbée en placage de bois de rose et bois de 
violette. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds cambrés. 
Dessus de marbre rouge Royal de Belgique 
Style Louis XV  
(restaurations) 
H 85 L 107 P 52 cm 

800/1000 

232 

Table tric trac en acajou et placage d'acajou, la ceinture ouvrant à 
deux petits tiroirs en opposition. Plateau mobile gainé de cuir sur 
une face et de draps sur la face opposée. Pieds fuselés et cannelés. 
Fin de l'époque Louis XVI 
H 71,5 L 119,5 P 61 cm 

1200/1500 

233 
Lustre en verre filé de Venise à six bras de lumière 
séparés par des palmes et des fleurs 
Travail vénitien, H 112 x L 80 cm 

600/800 



234 

Petite table dite chiffonnière 
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à 
trois tiroirs en façade er repose sur des pieds fuselés terminés par 
des roulettes. Dessus de marbre blanc veiné 
Style Louis XVI 
(parties refaites) 
H : 74 - L : 43 - P : 35 cm 
H : 74 x 43 x 35 cm 

200/300 

235 

Vitrine 
 de forme rectangulaire en placage de bois de rose et palissandre, 
marqueté de filets. Elle ouvre à deux portes vitrées et repose sur 
des pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné et galerie de 
bronze ajourée. 
Style Louis XVI  
H : 140,5 L : 87,5 P : 26 cm 

600/900 

236 

Chevalet 
 en bois naturel, il porte l'estampille de BOURGEOIS aîné. 
Style Louis XVI  
H : 182 L : 76,5 cm 

200/300 

237 

Petit meuble à écrire debout en placage d'acajou ouvrant à un 
abattant surmonté d'un tiroir et cinq tiroirs de cartonnier gainés de 
cuir doré au petit fer. Base à plinthe. 
Époque Restauration 
H 116 L 60 P 40 cm 

500/600 

238 

Meuble à hauteur d'appui  
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou à ramages, 
orné de moulures de cuivre et marqueté de filets dans des 
encadrements. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et présente deux 
tirettes latérales et deux vantaux à la partie inférieure. Dessus de 
marbre blanc veiné rainuré 
XIXème siècle  
(transformations, parties refaites) 
H : 95,5 - L : 126,5 cm 

600/800 

239 

Isidore BONHEUR 
(1827-1901) 
Renard à l'affût  
Sculpture en marbre cholet veiné 
Signé sur la terrasse : I Bonheur. Sculpture d’édition ancienne et 
authentique. Deuxième partie du XIXe siècle 
H 22 L 63 cm 

10 000/15 000 

240 

Pendule borne en marbre, le cadran de bronze entouré du signe du 
zodiaque et décoré à sa base d'une guirlande retenue.Cadran signé 
de LESIEUR Paris, successeur de THOMIRE. A la base, un 
personnage assis symbolisant l'étude. 
Epoque Restauration 
H 47 cm L 22cm P 12,5 cm 

400/600 



241 
Trumeau en bois laqué vert rechampi or, la partie supérieure ornée 
d'une scène de retour de chasse dans le goût de l'Antique 
H 150 L 118 cm 

1200/1500 

242 

Guéridon  
de forme ronde en acajou et placage d'acajou. Il repose sur des 
pieds arqués réunis par une tablette. Dessus de marbre blanc veiné 
XIXème siècle 
(restaurations) 
H : 80 - D : 47 cm 

200/300 

243 
Bergère aux bras colonnettes, recouverte de velours bleu. 
Epoque Directoire.  
H 88 L 61 P 50 cm 

300/500 

244 

Commode en placage d'acajou flammé ouvrant à trois rangs de 
tiroirs, montants en gaine surmontés de têtes de femme grecque en 
bronze à patine verte. Anneaux de tirage mobiles sur des muffles 
de lion. Pieds avants à griffes en bois teinté vert. Dessus de granit 
noir 
Epoque Empire 
H 87 L 131 P 58,5 cm 

600/800 

245 

Pendule  
en bronze doré, certains au mat, représentant une femme drapée à 
l'antique se chauffant à une torche enflammée, Le cadran cerné 
d'une frise de pâquerettes et de roses alternées et le mouvement 
contenus dans une borne ciselée de cygnes s'abreuvant dans une 
coupe et surmonté d'une couronne de laurier et d'un carquois, une 
torchère à base triangulaire agrémentée d'une lyre à ses cotes.  Elle 
repose sur ne base rectangulaire ornée de vases, de lyres et d'un 
carquois dans un décor de volutes, palmettes et feuilles d'acanthe ; 
terminée par des patins.  
Époque Empire.  
45 x 35 x 74 cm.  
CR Une clef et un balancier. 

2500/3500 

246 

ANCIEN BORDEREAU 978-91, vendeur A0224M-5, lot 197 
adjugé 8500€ le 06/04/2012 
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) 
Travail italien d’Epoque Néoclassique, fin XVIII – début XIX 
(éclats) 
H : 93 L : 43,5 P : 128 cm 
Travail italien. XIXème siècle. Parties refaites 

5000/8000 



247 

Pendule 
en bronze doré représentant vraisemblablement la Prospérité et 
l'Abondance symbolisées par un homme tenant une bourse et une 
femme tenant une corne d'abondance, drapés à l'antique. Le cadran 
à chiffres romains contenu dans une borne surmontée de trophées 
maritimes entourés d’une gerbe de blé et d'une branche de vigne. 
Elle repose sur une base rectangulaire ornée d'un bas-relief 
représentant Neptune sur son char tiré par des chevaux marins, 
avançant grâce à Eole et ciselé de palmettes, d'une frise de rais de 
cœur et terminée par des patins.  
Epoque Empire - Restauration 
(manques et accidents, des éléments à refixer) 
H : 61,5 - L : 51,5 cm 

1500 / 2000 

248 

Table bouillote en placage d'acajou dans des entourages de 
baguettes de cuivre. Elle ouvre à deux tiroirs et deux tirettes. Pieds 
fuselés à cannelures. Dessus de marbre blanc. 
H 75,5 L 60 cm 

400/600 

249 

Guéridon à fût central en acajou sur une base en plinthe évidée en 
trois partie, dessus de marbre gris veiné de noir mouluré en 
cuvette. Epoque Restauration. 
H 71 cm Diam 98 cm 

800/1200 

250 

Table de changeur 
de forme rectangulaire en acajou. Elle ouvre à un tiroir en ceinture 
et repose sur des pieds cambrés 
Travail anglais  
(fentes, restaurations, taches sur le plateau) 
H : 70 L : 74 P : 56 cm 

400/600 

251 

Cartel et sa console dite "neuchatelloise" 
en bois relaqué jaune et décor polychrome de fleurs. 
Vers 1820 
(éclats restaurations, reprise au décor et manques) 
H : 73 c 

600/800 

252 

Fauteuil de bureau 
à dossier gondole, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs. Les 
accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds 
cannelés 
Epoque Louis XVI 
(restaurations).  
Garni de cuir fauve, le dossier garni de canne au revers 
H : 86 - L : 49 - P : 45 cm 

2000/3000 

253 

Bureau plat en pacage d'acajou flammé ouvrant à trois tiroirs sur 
une ceinture linéaire et deux tirettes latérales, pieds en double 
poires. Plateau gainé de cuir et ceinturé d'une moulure arrondie. 
Epoque Restauration 
H 81 L 115 P 63,5 cm 

1500/2000 



254 

Commode en placage d'acajou flammé à montants décorés de 
pilastres à chapiteau de bronze. Quatre tiroirs à la partie 
supérieure, dessus de granit pieds avant à griffes de lions.   
Epoque restauration.  
Dimensions : 20 x 130 x 57 cm. 
Secrétaire à abattant en placage d'acajou flammé à montants 
décorés de pilastres à chapiteau de bronze. L'abattant surmonté 
d'un tiroir à ressaut. Il ouvre à trois tiroirs à la partie basse. Ilessus 
de granit pieds avant à griffes de lions. 
(fente).   
Dimensions : 143 x 97 x 39 cm.. 

1500/2000 

255 

Paire de bancs en fonte laqué à décor d'entrelacs de branchage de 
vigne formant des enroulements de place en place  
Epoque Louis Philippe.  
H 80 L 145 P 53 cm 

800/1000 

256 Paire de vases Médicis en fonte sur piedouches à base carrée. 200/300 

257 
Suite de quatre vasques en fonte à bord godronné. Base à 
piédouche sur socle carré.  
H 42 L 64 cm 

600/800 

258 
Deux vasques de modèle proche, l'une à base côtelée, l'autre à frise 
de fleur.  
H 57 L 44 cm 

100/200 

259 

Fauteuil à dossier ajouré sur deux montants tournés peint à 
l'imitation du palissandre, la traverse supérieure en forme de 
fronton évidé. Boules aux accoudoitres. Garniture fine tapisserie 
d'Aubusson.  
Epoque Louis-Philippe.  
Dimensions : 119 x 62 cm. 

400/500 

260 

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: 4,0 cm. 1 clé 

600/800 

261 

Table de salle à manger 
à volets rabattables, en acajou et placage de noyer. Elle repose sur 
huit pieds godronnés terminés par des roulettes.  
Deuxième moitié du XIXème siècle 
(fentes, plateau taché rapporté)  
Possibilité d'allonges. Deux allonges en bois teinté (L : 49 cm) 
une allonge (L : 50 cm) en placage de noyer 
H : 74 - D : 125 cm 

600/800 



262 

Buste en marbre d'après l'Antique représentant un empereur 
romain vêtu d'une chlamyde 
XIXème 
H 67 cm 

3000/5000 

263 
Statue en marbre blanc figurant un torse acéphale d'homme nu 
représenté debout 
H 61 cm 

2500/3000 

264 

Coffre 
en palissandre et bois noirci, le couvercle en pan incliné démasque 
deux tiroirs. Il est orné de ferrures à décor ajouré de volutes. Il 
présente deux poignées latérales et repose sur une base à deux 
tiroirs terminée par des pieds torsadés  réunis par un croisillon 
surmonté d’une toupie 
Travail Indo Portugais 
H : 86 - L : 78 - P : 50 cm 

1500/2000 

265 

Chaise chauffeuse en bois doré à dossier cintré, chantourné et 
ajouré. Garniture de tapisserie fine d'Aubusson à décor d’un 
chasseur et ses prises.  
Epoque Napoléon III.  
H 102 L 50 cm 

300/400 

266 

Table à ouvrage marqueté en feuilles de bois de rose, elle ouvre à 
un volet à la partie supérieure dont le revers est orné d'un miroir. 
Ouvrant à un tiroir en ceinture. Ornement de bronze rocaille. 
Epoque Napoléon III.  
Dimensions : 71 x 45 x 36,5 cm.. 

1000/1200 

267 
Paire de grands vases en émaux cloisonnés à décor de dragons et 
papillons dans des réserves 
H : 91 cm, présentés sur socles 

800/1200 

268 

Baccarat 
Deux lustres dits " Crinoline"  de forme ronde, en bronze doré.   
L'un à huit lumières camouflées par un rideau d'enfilages de 
perles, l'autre a été remonté avec un bouquet de trois lumières. Ils 
sont ornés de feuilles de chêne disposées en frise à la partie 
supérieure et de pampilles en cristal taillé. 
 
Le modèle  " Crinoline " créé  par Baccarat à la fin du XIXe siècle, 
sous le second Empire,  connaît un tel succès que le designer et 
scénographe Jean-Marc Gady, aujourd'hui,  a inventé des variantes 
s'inspirant de cette création.  
 
D : 60 cm 

2500/3500 

269 

Jardinière rectangulaire en bois noirçi présentant sur ses quatre 
faces des scènes pastorales en faïence polychrome.  
Les montants et les patins à volutes. 
Epoque Napoléon III.   
H 32 L 61 P 31 cm 

400/600 



270 

Buste  
en marbre blanc représentant une femme coiffée d'un turban, elle 
repose sur un socle pyramidal en marbre blanc veiné gris. Signé au 
dos : P. GUERRIERI 
H. 59 cm 
(Eclats) 

600/900 

271 

Vitrine à côtés incurvés ornée d’un décor marqueté de petits cubes 
et d’une plaque  imitant "Wedgwood". Guirlande de fleurs en 
bronze, à décor de piastres. 
Epoque 1880, style Louis XVI.  
H 170,5 L 94 P 40 cm 

1800/2200 

272 

Guéridon 
 de forme ronde, en acajou, placage de satiné et d'acajou il 
présente deux plateaux superposés,  le plateau supérieur est 
supporté par un fût cannel. Le plateau inférieur ouvre à deux 
tiroirs inversés. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés. Riche 
décoration de bronzes ciselés et dorés tels que frise de draperies 
retenues par des noeuds de ruban, branchages de laurier, tores, 
galeries ajourées et sabots 
Inspiré des modèles de  Carlin 
Style Louis XVI 
H:78,5  Diam: 44,5 cm 

1800/3200 

273 

Important cartel en placage de palissandre, le fronton en bronze 
doré est entouré de volutes à croisillons. Larges patins à volutes 
feuillagés, contresocle à doucine reprenant la decoupe des 
emplacements des pieds. 
Cadran à chiffres d'email de Planchon à Paris. 
Epoque Napoléon III 
H 85,5 L 63 P 36,5 cm 

2000/2500 

274 

Gaine 
 de forme carrée, composée de trois éléments en faïence 
polychrome décorée de fleurs polychromes, tête de satyre et 
feuilles d'acanthe. 
Style Louis XVI  
H : 119  L : 33 cm 

500/800 

275 

Paire de gaines 
 de forme triangulaire à pans coupés  en placage d'érable 
moucheté, de frêne et de bois de rapport marqueté de losanges. 
Elles sont ornées d'un riche décor en bronzes ciselés et dorés tels 
que: encadrements, chutes à têtes de bêler, feuillage et cartouches. 
Elles reposent sur des pieds griffes 
Dessus de marbre vert réparé et noir veiné accidenté 
Dans le goût néoclassique 
(Petits éclats, une tête de bélier à refixer) 
H : 94    L : 62 cm 

2500/3500 
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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 
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Miroir 
de forme rectangulaire en bois doré et relaqué vert, mouluré et 
sculpté d’un décor ajouré de trophées de musique dans des 
branchages de laurier et d’enfilage de perles. 
Première moitié du XIXème siècle 
(petits éclats) 
H : 56 - L : 31,5 cm 

300/500 
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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 

300/500 

279 

Table en noyer à plateau décoré d'une guitare dont le centre est un 
élément en ivoire. Montants d'angle galbés réunis par des tablettes 
décalées en entretoise. Ceinture sculptée et ajourée ornée d'un 
masque de bronze. 
Attribuée à Duvinage 
H 78 L 57 P 35 cm 

300/500 

280 

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), couvercle à refixer 
H : 17 cm L : 35,5 cm P : 20 cm, 

100/150 
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Jean Baptiste CARPEAUX ( 1827 – 1875 ) 
Joseph reconnu par ses frères 
Bas relief en plâtre 
Signé, numéroté ou daté 48 et dédicacé au dos : Carpeaux à son 
ami Carpezat. 
H 21,8 L 29,7 P 2 cm 
Accident, restauration. 
Depuis peu arrivé à Paris, le jeune Carpeaux vit de petits travaux 
de sculptures qu'il vend chez les éditeurs de bronzes. Mais pour 
entamer une véritable carrière il lui faut intégrer l'atelier d'un 
grand Maître. Provincial et sans véritables recommandations, il lui 
faut se faire remarquer par son travail. Il réalise un petit bas relief 
tiré de la Genèse : Joseph reconnu par ses frère, qu'il dépose chez 
François Rude dont l'atelier est l'un des plus en vue de l'époque. 
Rude, impressionné par le talent et l'enthousiasme du jeune 
Carpeaux le prend alors dans son atelier.  
Joseph reconnu par ses frères n'a jamais fait l'objet d'une édition 
commerciale et il n'en existe que quelques exemplaires en plâtre. 
Notre bas-relief est signé et dédicacé à François-Louis Carpezat ( 
1827 – 1876 ) sculpteur et camarade de classe de Carpeaux à 
l'Ecole des Beaux-Arts. On connait, de Carpeaux, un portrait en 
médaillon de son ami Carpezat; conservé au musée d'Orsay. 

2000/3000 

282 

Table de milieu formant jardinière 
 de forme ovale en bois noirci, placage de satiné et bois de rapport 
marqueté de losanges dans des encadrements. Elle présente un 
bouchon amovible et repose sur des pieds en console réunis par 
une tablette échancrée. Décoration de bronzes tels que : chutes à 
tête de lévrier, sabots et galerie 
Époque Napoléon III  
(des filets et deux poignées  détachées) 
H:79.  L:54. P:38 cm 

500/800 

283 

Alexeï Petrovitch GRATCHEV  
(Saint-Pétersbourg 1780-1850) 
Cosaque sur sa Troïka 
Bronze Russe à patine brune signé en cyrillique sur la terrasse. 
Marque du Fondeur K.F. WOERFELL à Saint-Pétersbourg. 
H 11 L 24.5 P 8 cm 

2000/3000 

284 

Alexeï Petrovitch GRATCHEV ( 
Saint-Pétersbourg 1780-1850) 
Moujik à Cheval 
Bronze Russe à patine brune signé en cyrillique sur la terrasse. 
Marque du Fondeur K.F. WOERFELL à Saint-Pétersbourg. 
H 14.5 L 16 P 8 cm 

2000/3000 

285 

Isidore BONHEUR 
(1827-1901) 
Jument et son poulain 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
Fonte moderne 
H 17  L 30 cm 

1200/1500 
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BRUXELLES 
Fragment de tapisserie d’après un carton 
de Téniers dans un décor de campagne 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 
XVIIIème siècle 
Plusieurs restaurations dans le ciel en 
particulier. 
Bel état de couleur 

5000/7000 

287 

*Tapisserie d'Aubusson fin XVIIème mesurant 2,66m X 2,87m 
représentant une scène de l'ancien testament. 
Joseph allongé sur un lit sous une tente parle avec son fils le tout 
sur un fond de verdure. Large bordure à Guirlandes de fleurs. 
Nombreuses restaurations anciennes et accidents 

4000/6000  

288 

*Tapisserie d'Aubusson fin XVIIème mesurant 2,66m X 2,87m  
représentant l'annonciation faite à Marie. 
On peut voir sur la droite l'archange Gabriel s'adressant à Marie et 
lui annonçant son prochain enfantement. Au centre, au fond, un 
jeune enfant sur un fond de verdure. Importante bordure à 
guirlandes de fleurs. 
Accidents et restaurations anciennes. 
XIXème 

6000/8000  

289 

*Tapisserie fin XVème début XVIème de Bale ou d'Allemagne du 
sud 
 2,01m X 1;84m. 
Très rare tapisserie représentant la présentation au temple de Jésus, 
Marie tenant l'enfant Jésus sur ses genoux est assise sur un trône 
surmonté d'un important dais qui lui-même est surmonté de deux 
anges tenant un écusson entre leurs mains (armes non identifiées). 
Marie est entourée de plusieurs grands prêtres. A l'arrière-plan sur 
la gauche plusieurs personnes observent la scène et sur la droite on 
peut voir des paysans qui travaillent dans les champs sur fond de 
château.  
Bordure très originale fond rouge à décor de rinceaux stylisés. 
Restaurations XIXème visibles quelques usures et manques. 
En 1950 la tapisserie a été exposée au musée de SION en SUISSE 

40 000 / 50 000 
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Tapis SCHUMMAK à petites franges, Caucase, début Xxe siècle.  
Technique dite "tyré". 
Teintes dominantes : rouge, bleu, beige. (USURES et 
REPARATIONS) 

300 / 400 
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CHIRVAN 
Tapis.  
400 x 180 cm 
(Effrangé et usé) 

400/500 
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Tapis de style AUBUSSON du XXéme 
siècle, de style Louis XVI 
Important tapis décoré d’un bouquet de 
fleur au centre entouré de guirlandes de 
fleurs et de volutes tabac sur un fond 
ivoire 
265 x 370 cm 

300/500 

293 
Tapis à décor floral bordure bleu et rouge, fond de couleur beige 
pour la partie centrale. 
H : 220 cm; L: 135 cm. 

200/250 

 


