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       1,   Georges STUBBS d’après. 

« Shooting plate I », “Shooting Plate II », «Shooting plate III » et « Shooting plate  IV ». Quatre 
gravures en noir par Woolett. Salissures. 45 x 56 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à palmettes d’époque Restauration (accidents et manques). 

1050 

       2,   École française vers 1850.  

« Portrait d’un officier à mi-corps ». Dessin au crayon de forme ovale. Porte une signature illisible. 21 
x 16 cm. 

Cadre en bois laqué noir et doré à décor floral du XIXème siècle. 

50 

       3,   École française du XIXème siècle.  

« Portrait de Napoléon Bonaparte ». Dessin au crayon à vue ovale. Annoté.  

18 x 16 cm. 

420 

       4,   Ludovico CARRACHE attribué à. 

« Naïades enlevées par Triton ». Dessin à la sanguine. Porte une signature « Ludovico Carrace » et 
un cachet de collection. Pliures. 

27,5 x 17,5 cm 

240 

       5,   École française de la fin du XIXème siècle. 

« Deux jeunes garçons jouant aux boules ». Esquisse au crayon gras.  

23,5 x 31 cm. 

 

       6,   Ernest MEISSONIER attribué à.  

« Couple marchant sous les arbres ou l’Idylle ». Dessin à la mine de plomb sur papier préparé et 
appliqué sur une tablette de bois. 9,5 x 8,2 cm. Porte au dos du cadre les inscriptions suivantes : 
« Vente de l’atelier Meissonier, aquarelles et dessins les 18,19 et 20 Mai 1893. » N° 574 du 
catalogue Idylle. Adjugé quatre-vingt Francs. Le dessin a fait partie de l’exposition de l’atelier du 
Maître, organisée dans la galerie G. Petit au mois de Mars 1893.  

Cadre en bois doré à motif de lambrequins. 

100 

       7,   Albrecht Dürer d’après. 

« Saint Marc écrivant dans son bureau ». Gravure en noir.  

24 x 18 cm. 

100 

       8,   LEPRINCE Jean-Baptiste (Metz 1734 - Saint Denis du Port 1781).  

«  Étude de Polonaise ». Crayon noir, sanguine. Insolé, pliures, petites taches. Cadre en bois sculpté 
et doré du XVIIIème siècle. 29,8 x 20 cm. 

(Expert : Cabinet de BAYSER - 75002 Paris - Téléphone : 01 47 03 49 87). 

1500 

       9,   François-Joseph GUIGUET (1860-1937).  

« Mère et son bébé près d’une fenêtre d’où une femme les contemple ». Dessin au crayon noir et 
crayon de couleur. Signé et daté 19 Août 1914 en bas à gauche. Rousseurs et salissures. 22,5 x 30 
cm. 

 

      10,   Eugène CICERI (1813-1890). 

« Deux marins pêcheurs normands ». Aquarelle de forme ronde. Signée et datée 1827 en bas à 
droite. Diam : 12,8 cm. 

100 

      11,   Attribué à Jules NOËL (1810-1881).  

« Vue d’une rade en bord de mer ». Gouache. 11,5 x 18,5 cm. 

80 

      12,   École française moderne.  

« Jeunes femmes dans un sauna ». Aquarelle. Porte une signature illisible.  

28 x 23 cm. 

30 

      13,   École française dans le goût de J.J de BOISSIEU.  

« Tête d’homme ». Dessin à la sanguine sur papier. 8,5 x 13 cm. 

30 

      14,   École française vers 1800.  

« Fermier près d’une chaumière ». Dessin au fusain, sanguine et encre bleue sur papier. 17,5 x 12 
cm.  

Cadre en bois doré du début du XIXème siècle. 

50 

      15,   Charles PENSEE d’après (1799-1871). 

« Vue d’Orléans, prise de la rive gauche de la Loire ». Lithographie en noir par Engelman à Paris, 
d’après une œuvre du maître datant de 1828.  

42 x 56 cm. 

360 
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      16,   Charles PENSÉE d’après (1799-1871). 

« Vue d’Orléans, prise de la rive gauche de la Loire, sur la levée des Capucins ». Lithographie en noir 
par Engelman à Paris, d’après une œuvre datant de 1828.  

42 x 56 cm. Mouillures en partie inférieure. 

360 

      17,   Louis-Joseph SOULAS. 

« Les meules de foins près d’un village de Beauce ». Gravure au burin. Signée au crayon en bas à 
droite. Numérotée 167/200. 

25 x 39,5 cm. 

130 

      18,   Louis-Joseph SOULAS.  

« Autoportrait de l’artiste au travail ». Eau-forte. Signée au tampon et numérotée 16/80. 37 x 27 cm.  

Cadre à baguette dorée. 

100 

      19,   Louis-Joseph SOULAS.  

« Moisson près d’un moulin en Beauce ». Pointe sèche. Signée au crayon et numérotée 18/50. 
Monogrammée dans la gravure avec la date 43.  

25 x 39,5 cm. 

185 

      20,   Maurice DENIS d’après. 

« La joueuse de violon ». Reproduction rehaussée à la craie de couleur. 45 x 50 cm. 

10 

      21,   Karl CARTIER (1855-1925). 

« Les lavandières près du Pont de Moret-sur-Loing ». Pastel. Signé et situé en bas à gauche. 
Quelques rousseurs.  

37 x 53 cm. Cadre en stuc doré et feuillagé. 

160 

      22,   Jacques PUIG (Ecole française du XXème siècle). 

« Paris, le quai de Seine près de Notre-Dame ». Aquarelle. Signée en bas à droite et située en bas à 
gauche. 

31 x 24 cm. 

 

      23,   René-Marcel GRUSLIN (1910-1983). 

« Village breton en bord de mer ». Encre sur papier. Signée en bas à gauche.  

25 x 36 cm. 

10 

      24,   Léonor FINI (1907-1996). 

« Les deux femmes ». Lithographie numérotée 21/175 et signée en bas à droite.  

43 x 43 cm. 

30 

      25,   Léonor FINI (1907-1996). 

« Tête de femme ». Lithographie. Épreuve d’artiste numérotée 3/20 et signée en bas à droite.  

57 x 48 cm. 

20 

      26,   Jean CARZOU (1907-2000). 

« Bateaux amarrés au port ». Lithographie signée, datée 60 en bas à droite et numérotée 20/120. 

90 

      27,   Louis ICART (1888-1950). 

« Jeune femme parlant aux chiots ». Aquatinte ovale. Signée. 

 37 x 49 cm. 

200 

      28,   Henri LERICHE (1868-1944). 

« La sortie du bain ». Eau-forte originale. Avec les annotations : Essai non aciéré/définitif, salon des 
artistes français etc…Taches d’humidité. 40 x 29 cm. 

30 

      29,   Gerardo CHAVEZ (né en 1937). 

« Manège au soleil ». Lithographie, signée, datée 94 et numérotée 97/99. 

On y joint une lithographie de forme ronde « Toucan Ariel » par Alain THOMAS. Signée, titrée et 
numérotée 22/300. 

80 

      30,   École française du XXème siècle.  

« La procession ». Dessin au fusain rehaussé de gouache. 9 x 10 cm. On y joint un dessin au fusain 
rehaussé de gouache « Maisons bretonnes en bord de rivière ». 22,5 x 31 cm. 

50 

      31,   Maurice MILLIERE (1871-1946). 

« Jeune femme et ses deux chats ». Dessin au crayon noir, à la sanguine et rehauts de gouache. 
Signé en bas à gauche. 29,5 x 34,5 cm. 

150 
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31,1  

Maurice MILLIERE (1871-1946). 

« Portrait de fillette en buste ». Gouache ovale signée et datée 1929 en bas à gauche. 42 x 34 cm. 

300 

      32,   Édouard DETAILLE (1848-1912) attribué à. 

« Officier vu de dos légèrement de profil ». Dessin au crayon gras. Porte une annotation « Detaille » 
en haut à gauche. 17 x 12 cm. Taches. 

50 

      33,   Charles PENSÉE (1799-1871). 

« Cascade près d’une maison au pied de la montagne ». Dessin au crayon et rehauts de gouache 
blanche sur papier chamois. Monogrammé en bas à gauche. 19 x 25 cm. 

80 

      34,   Charles PENSÉE (1799-1871). 

« L’église de Fleury ». Lavis d’encre. Signé en bas à gauche et situé en bas au milieu. 19 x 23,5 cm. 

200 

      35,   Charles-Ferdinand de CONDAMY (1855-1913). 

« Le Duc de Chartres et Monsieur Paul Gravier conversant en marchant ». Dessin à la plume et 
encre de Chine. 11,5 x 7,5 cm. 

150 

      36,   Zacharie ASTRUC (1835-1907). 

« L’oiseau mort ». Aquarelle signée en bas à droite. 20,5 x 27,5 cm. Cadre en stuc doré à feuilles de 
laurier, rubans croisés et frise de perles. 

 

      37,   Eugène FOREL (Ecole française de la fin du XIXème siècle). 

« Paysanne manipulant des fagots ». Aquarelle signée et datée 1901 en bas à droite. 31 x 23 cm. 

120 

      38,   Ecole française du XXème siècle (d’après Maurice QUENTIN de la TOUR). 

« Portrait du Maréchal de Saxe ». Pastel. 41 x 32 cm. Cadre en bois doré de style Rocaille. 

80 

      39,   Pierre-Adolphe HUAS (1838-1900). 

« Femme en robe blanche à mi-corps, affalée sur des coussins ». Pastel signé et daté 1895 en haut 
à droite. 65 x79 cm. 

700 

      40,   Ecole française du XXème siècle. 

« Bateaux amarrés et au mouillage ». Peinture sur carton. Signature illisible. (Accidents). 43 x 66 cm. 

10 

      41,   Jeanne GUYOT-GUILLAIN (1893-1982). 

« Paysage au lac et aux sapins ». Peinture sur isorel signée en bas à gauche. 32,5 x 41 cm. 

50 

      42,   Emile GRUB (1893-1983). 

« Couple assis au bistrot ». Dessin à la plume et aquarelle signés en bas à gauche. 38 x 25,5 cm. 

580 

      43,   Gérard BOUILLY (1942-2007). 

« Les arbres mauves ». Peinture sur toile signée en bas à gauche. 120 x 60 cm. 

30 

      44,   Camille BARTHELEMY (1890-1961). 

« Le village sur la colline ». Peinture sur toile signée en bas à droite. 65 x 80 cm. 

4400 

      45,   J. IRRIBARIA-MAESTU (Ecole française du XXème siècle). 

« La marée au port de Marseille ». Peinture sur toile signée et datée 1996 en bas à droite avec une 
étiquette au dos annotée : n° 1297, « La Marée au Port de Marseille ». J. Irribarria Maestu 96. 

30 

      46,   Pierre CHARRON (né en 1927). 

« Le Pont-Neuf et la Place Dauphine à Paris ». Peinture sur toile signée en bas à gauche. 65 x 81 
cm. 

 

      47,   Paul AMBILLE (1930-2010). 

« Vase de fleurs ». Peinture sur toile signée en bas à droite. 55 x 38 cm. 

 

      48,   James DESVARREUX (1847-1937). 

« Troupeau de vaches et poules près d’un moulin ». Peinture sur toile signée en bas à gauche. Petits 
accidents. 38 x 46 cm. 

200 

      49,   Ecole espagnole vers 1900. 

« Portrait de femme à la rose en buste ». Peinture sur toile. Signature illisible et annotation « a la sra 
de Watson en prueba de su mas alta consideracion e estima » avec signature « G. de GRAU » ( ?) 
190… Petits accidents. 61 x 50 cm. 

100 

      50,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Portrait de jeune femme en robe rouge en buste ». Peinture sur toile ovale. 57 x 47 cm. Cadre en 
stuc doré surmonté d’un nœud de ruban (acc). 

380 

      51,   Paul LEYENDECKER (né en 1842). 

« Portrait de femme en robe noire, au collier et pendants d’oreille sertis de grenats. Peinture sur toile 
ovale signée et datée Paris 1867. 61 x 50,5 cm. 
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      52,   Charles-Léon BRETON (Ecole française de la fin du XIXème siècle). 

« Lavandière au bord d’une rivière ». Gouache signée en bas à gauche. 43 x 54 cm. 

 

      53,   C. MARECHAL (Ecole française du début du XXème siècle). 

« Bateau, voile baissée ». Peinture sur panneau signée en bas à gauche. Cadre en stuc doré. 18,5 x 
24 cm. 

80 

      54,   Léon ZEYTLINE (1885-1962). 

« Sous-bois sous la neige ». Peinture sur panneau signée en bas à droite. 60 x 73 cm. 

 

      55,   Christian VASSORT (né en 1955). 

« Mélissa et le masque de fer ». Acrylique sur panneau signé en bas à gauche, titré et daté 01-2005 
sur une étiquette au dos. 

380 

      56,   Jean PESKE (1870-1947). 

« Enfants attablés sous les arbres dans un parc ». Peinture sur carton. Signée en bas à gauche. 

2000 

      57,   Jean-Paul FERRON (né en 1941). 

« Le village blanc ». Gouache signée en bas à droite. 52 x 37 cm. 

50 

      58,   Camille HILAIRE (1916-2004). 

« La chambre rouge ». Peinture sur toile signée en bas à droite. Resignée et titrée au dos. 38 x 46 
cm. 

 

      59,   Willem BATTAILLE (1867-1933). 

« Les maraîchères ». Peinture sur toile signée en bas à droite. 49 x 60 cm. 

100 

      60,   Pascal ETCHENIC (né en 1948). 

« Paysage provençal ». Peinture sur toile signée en bas à gauche. 33 x 41 cm. 

320 

      61,   LOT NON VENU.  

      62,   Pierre COURTOIS (né en 1936). 

« Peupliers à contre-jour ». Peinture sur panneau signée en bas à droite. 46 x 38 cm. Avec une 
étiquette au dos mentionnant les coordonnées du peintre et le titre de l’œuvre. 

50 

      63,   Antony DAMIEN (1858-1943), attribué à. 

« Le hameau sur la crête ». Peinture sur panneau. 18,5 x 24 cm. 

50 

      64,   F. BERNELLE (Ecole française du XXème siècle). 

« Jonques à couple ». Peinture sur carton signée en bas à gauche. 61 x 50 cm. 

420 

      65,   Gustave PATRIARCHE (1909-2001). 

« Nu couché ». Peinture sur toile signée en bas à droite. Avec au dos une étiquette du salon des 
indépendants de 1983 avec l’identité du peintre. 27 x 35 cm. 

 

      66,   Jean-Pierre ROUSSEAU (né en 1939). 

« Carnavale di Venezia 1994 ». Peinture sur toile signée en bas à droite, titrée et datée en bas à 
gauche. 61 x 50 cm. 

 

      67,   Jean-Pierre ROUSSEAU (né en 1939). 

« Danse ». Peinture sur toile signée et datée 1993 en bas à droite. 60 x 73 cm. 

 

      68,   Christian-Hugues CAILLARD (1899-1985). 

« La jeune Sarde ». Peinture sur toile signée en bas à gauche. 91 x 65 cm. 

 

      69,   Gaston ANGLADE (1854-1919). 

« Paysage de Creuse au champ de bruyères et à la forteresse ». Peinture sur toile signée en bas à 
droite. 73,5 x 92,5 cm. Accident en partie inférieure. 

100 

      70,   VLAMINCK Maurice de (1876-1958). 

« Hiver, route sous la neige ». Huile sur toile, signée en bas à gauche. 60 x 73 cm. (Toile d’origine, 
restaurations, sale). 

 Experts : A. SEVESTRE BARBE et A. de LOUVENCOURT - Tél. : 01.53.96.06.57 

36000 

      71,   VLAMINCK Maurice de (1876-1958). 

« Hiver, le tabac du village ». Huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 46 cm. (Toile d’origine, sale). 

Experts : A. SEVESTRE BARBE et A. de LOUVENCOURT - Tél. : 01.53.96.06.57 

34000 

      72,   VLAMINCK Maurice de (1876-1958). 

« Bouquet de fleurs des champs au pichet blanc ». Huile sur toile signée en bas à droite. (Toile 
d’origine, quelques écaillures, sale). 

Experts : A. SEVESTRE BARBE et A. de LOUVENCOURT - Tél. : 01.53.96.06.57 

45000 
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      73,   Ecole française romantique du XIXème siècle. 

« Jeune fille à la chevelure fleurie tenant un lézard ». Peinture sur toile. 81 x 61 cm. Petits accidents. 

250 

      74,   Ecole française ou flamande du XVIIIème siècle. 

« Scène de décollation ». Peinture sur toile. Usures et restaurations. 62 x 48 cm. Rentoilée 

140 

      75,   Jean-Auguste TESTE (1807-1866). 

« Jeune femme assise regardant des estampes avec son enfant ». Peinture sur carton signée et 
datée 185… en bas à gauche. 32 x 24,5 cm. Cadre en stuc doré de style Rocaille. 

320 

      76,   Ecole italienne du XVIIème siècle. 

« Portrait d’un pape assis bénissant un fidèle ». Peinture sur cuivre. 17 x 13,5 cm. Cadre en bois 
sculpté et doré à motifs torsadés. 

230 

      77,   Ecole française du XVIIIème siècle. 

« Musiciens dans un parc ». Peinture sur panneau. Petits accidents. 36,5 x 27 cm. 

380 

      78,   Ecole du XVIIIème siècle. 

« Promeneurs et berger dans un paysage boisé ». Peinture sur toile. Anciennement rentoilée, châssis 
remplacé. 30 x 40 cm. 

50 

      79,   Ecole française du milieu du XIXème siècle. 

« Bûcheron travaillant dans une clairière en forêt ». Grande peinture sur toile. 89 x 130 cm. Rentoilée. 

200 

      80,   Ecole flamande du XVIIème siècle. (Entourage de Jacques COURTOIS dit le Bourguignon). 

« Choc de cavalerie près d’une forteresse ». Peinture sur toile. Châssis remplacé. 32,5 x 63,5 cm. 

300 

      
80,1  

Cabriolet TRIUMPH STAG de 1976.  

Moteur V8 2.997 cm3 - Boîte de vitesse 4 rapports et marche arrière. Conduite à gauche. Cabriolet 2 
portes avec hard top et capote toile noire. Couleur « French Blue » intérieur skaï noir. Véhicule 
acquis en 2010. Moteur remplacé à cette date. Compteur 5 chiffres : 4 900 km. Puissance fiscale : 17 
CV. Système de refroidissement retravaillé. VEHICULE TRIUMPH du 05.01.1976, type : LD, série : 
LD36566LDLO, 17 CV, essence, imm. BB 627 LY - VEHICULE VENDU DANS L'ETAT, SANS 
GARANTIE, SANS RECLAMATION 

15000 

      81,   Jean GOUJON (d’après). 

« Vénus ». Bas-relief en bronze patiné exécuté à la fin du XIXème siècle. 55 x 33 cm. 

230 

      82,   Mathurin MOREAU (d’après)(1822-1912). 

« Nymphe et angelot ». Epreuve en bronze patiné. Haut. : 50 cm. Socle en marbre anthracite. 
Numérotée A 1181. 

420 

      83,   Jules MOIGNIEZ (d’après) (1835-1894). 

« Perdrix ». Epreuve en bronze à patine foncée, signée sur la terrasse. Long. : 20 cm - Haut. : 10,5 
cm. 

400 

      84,   Pierre-Jules MENE (d’après) (1810-1879). 

« Pointer à l’arrêt ». Epreuve en bronze à patine foncée, signée sur la terrasse. Long. : 23 cm - 
Haut. : 12 cm. 

350 

      85,   Edmond-Ernest DRAPPIER (d’après) (Ecole française de la fin du XIXème siècle). 

« Epave ». Epreuve en bronze à patine mordorée, signée et datée 1906 sur la terrasse. Haut. : 31 cm 
- Long. : 42 cm. 

 

      86,   André-Vincent BECQUEREL (d’après). 

« Les truites ». Epreuve en bronze patiné. Socle en marbre noir. Signée à la pointe sur le socle. Dim. 
(avec socle) : Haut. : 22 cm - Long. : 33 cm. 

 

      87,   Nécessaire de bureau composé d’un encrier, un coupe-papier et un buvard en métal nickelé à décor 
géométrique des années 1930-50. Dim. Encrier : 6,5 x 17 x 26,5 cm. 

 

      88,   Ensemble à thé et café en métal nickelé uni, modèle cylindrique sur piédouche, à poignées et prises 
de couvercle en composition (accidents et manques). On y joint un plateau de service rectangulaire 
en palissandre et métal nickelé. Années 1930-50. Dim. plateau : 22 x 47,5 cm. Haut. cafetière : 20 
cm. 

60 

      89,   DELATTE à NANCY. 

Grand vase tronconique sur talon en verre multicouche à fond rose, dégagé en camée à l’acide de 
rhododendrons bleu nuit, à tiges et feuillages noirs. Signé. Haut. : 36,5 cm. Diam. (au col) : 22 cm. 

560 

      90,   Charles VALTON (d’après) (1851-1918). 

« Panthère allongée ». Epreuve en bronze à patine verte. Socle en granit. Signée sur le socle. Dim. 
avec socle : 13 x 22 cm. Cache de COLIN, fondeur. 

200 
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      91,   Léon BUREAU (d’après) (1866-1906). 

« Coq faisan ». Epreuve en bronze à patine mordorée. Haut. : 56 cm. 

300 

      92,   Léon BUREAU (d’après) (1866-1906). 

« Couple de chiens de chasse ». Epreuve en bronze à patine mordorée sur un tertre à patine vert 
nuancé. Signée. Haut. : 35 cm - Long. : 55 cm. 

 

      93,   Ecole française du XXème siècle. 

« Vieux terroir ». Moulage en terre cuite, légendé sur le socle. Cachet de SUSSE Frères, éditeurs à 
PARIS. Haut. : 33 cm. 

100 

      94,   Affortunato GORY (1895-1925). 

« La curieuse ». Sculpture en marbre blanc et bronze doré. Socle en onyx mouluré. Signée sur le 
socle. Haut. : 52 cm. 

3500 

      95,   Ecole française vers 1940-50. 

« Coq faisan vénéré ». Epreuve en régule patiné et doré. Socle en marbre noir veiné.  Dimensions 
avec socle : 28 x 18,5 x 57 cm. 

30 

      96,   GIONVANNINI (Ecole italienne de la fin du XIXème siècle). 

« Anges s’embrassant ». Sculpture en marbre blanc signée et située à Nice au dos. Accidents et 
petits manques. Haut. : 58 cm. 

930 

      97,   CLODION (d’après). 

« Faunesse et ses petits ». Epreuve en bronze argenté. Usures. Haut. : 23 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 
16 cm. 

80 

      98,   Encrier en régule patiné à l’effigie d’un cheval sellé à l’arrêt. Socle à décor de style Rocaille. 21 x 18 x 
25,5 cm. 

50 

      99,   André HUGUENIN-DUMITRAN (1888-1975). 

« Maternité ». Marbre blanc signé sur la terrasse. 44,5 x 12 x 51 cm. 

 

     
100,   

Jacques BLIN. 

Petit vase balustre à col rétréci en terre cuite vernissée à décor gravé d’un arbuste stylisé sur fond 
jaune moutarde et cendré. Signé sur le talon. Haut. : 12,3 cm. 

100 

     
101,   

LALIQUE-France. 

« Perdrix ». Epreuve en cristal moulé pressé. Signée. Haut. : 17,5 cm - Long. : 14 cm. 

320 

     
102,   

BAGUES (attribué à). 

« Lampadaire en bronze à décor bambou. Piètement tripode. Equipement électrique remplacé. Haut. 
(sans l’abat-jour) : 146 cm. 

370 

     
103,   

MONIX-Paris. 

Lampadaire tubulaire en métal doré à trois bras de lumière ornés d’une tulipe en verre opalin. Socle 
triangulaire évidé en fonte laquée noir ornés de petits enroulements en laiton. Haut. : 160 cm. 

60 

     
104,   

Ligne ROSET - Modèle TOGO. 

Ensemble constitué d’une banquette deux places, d’une chauffeuse et d’un pouf en velours beige. 
Légères traces d’usures. 

580 

     
105,   

Demetre CHIPARUS (1886-1947). 

« Jeune femme debout contre un muret ». Statue chryséléphantine en bronze patiné mordoré, vert 
nuancé et ivoire. Tête amovible. Haut. : 36 cm. Signée sur la terrasse. 

1750 

     
106,   

CHINE. 

Vase balustre à col évasé en porcelaine bleu et blanc à décor de rinceaux feuillagés, frises de 
grecques et idéogrammes. Fin du XIXème siècle. Haut. : 38,5 cm. 

70 

     
107,   

JAPON. 

Paire de vases «balustre » en faïence de Satsuma à décor polychrome de samouraïs dans des 
réserves et de motifs floraux stylisés. Monture en laiton. Fin du XIXème siècle. Montés en lampe. 
Haut. : 43 cm. (Sans les douilles). 

100 

     
108,   

JAPON. 

Cache-pot globulaire en faïence polychrome de Satsuma à décor de personnages dans des 
intérieurs et de chrysanthèmes dans des réserves. Les parties hautes et basses à motifs de frises 
stylisées. Monture en bronze doré tel que piètement à motifs de dragons, anses à motifs de crabes 
(une anse dessoudée) et le col à frise de feuillages. Fin du XIXème siècle. Haut. : 28 cm - Diam. : 23 
cm. 

90 
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109,   

EXTREME-ORIENT. 

Statuette « Eléphant marchant » en bronze patiné à défenses en ivoire. Long. : 30 cm - Haut. : 13,5 
cm. Accident à l'oreille, queue ressoudée 

160 

     
110,   

EXTREME-ORIENT. 

 Paravent à quatre feuilles en bois de fer mouluré et sculpté, dans la partie supérieure, de chauve-
souris, idéogrammes et fleurs. Les quatre feuilles à décor sculpté de branchages fleuris et insectes 
sur fond doré à décor de quartefeuilles. Fin du XIXème siècle. Dimensions d’une feuille : 177 x 40 
cm. 

 

     
111,   

JAPON. 

Deux panneaux rectangulaires en bois laqué, doré, peint et en relief à sujets de paysages 
représentant « Le Mont Fuji et ses alentours animés de personnages près d’un pont et de maisons 
dans les arbres ». Encadrements en bois sculpté de bambous feuillagés et oiseaux. Fin du XIXème 
siècle. Dimensions pour chaque panneau : 115 x 64 cm. (Accidents et manques sur un des panneaux 
en partie basse sous le tronc d’arbre). 

270 

     
112,   

EXTREME-ORIENT. 

 Garniture en bronze à patine brune comprenant un buste de femme coiffée d’un chapeau à balustre 
et deux vases pansus à anses en applique à motifs de dragons stylisés et sur les panses de 
cartouches historiées. Haut. buste : 38 cm -  Haut. vases : 33,5 cm. Accident à un vase. Vers 1880-
1900. 

210 

     
113,   

CHINE. Compagnie des Indes. 

Partie de service à thé et café en porcelaine blanche à décor polychrome de guirlandes de fleurs et 
armoiries timbrées d’une couronne comprenant une théière couverte, une cafetière couverte, deux 
tasses à café et trois soucoupes. Egrenure, petit cheveu sur une soucoupe, petit cheveu sur une 
tasse. Fin du XVIIIème siècle. 

300 

     
114,   

CHINE. 

Un lot comprenant deux assiettes en porcelaine à décor Imari de fleurs à dominantes bleu, corail et 
or et une assiette en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor floral au centre, frises 
de lancettes et rinceaux feuillagés et fleuris sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle. Petites égrenures. 

90 

     
115,   

Christ en ivoire sculpté fixé sur une croix en bois doré dans un encadrement au fond tendu de velours 
vert. Cadre en bois sculpté et doré à frises et écoinçons feuillagés. XVIIIème siècle. (Fond percé et 
quelques éclats de dorure). 37 x 24,5 cm. 

130 

     
116,   

Pendule portique en placage de palissandre à décor marqueté de filets, rinceaux feuillagés et coupe 
fleurie. Ornementation de bronzes dorés tels que bases, chapiteaux, balancier et lunette du cadran. 
Avec un globe de verre et socle assorti. Epoque Charles X. Dimensions (sans socle ni globe) : 42 x 
12 x 21,5 cm. 

130 

     
117,   

Paire de lampes à pétrole de forme balustre en porcelaine noire à décor polychrome et or de 
guirlandes de fleurs. Monture en bronze à décor feuillagé. Avec leur globe en verre à cannelures. 
Epoque Napoléon III. Haut. totale : 62,5 cm. 

80 

     
118,   

Christ en ivoire sculpté, fixé sur une croix en bois doré sur un fond tendu de velours marron. Cadre 
en bois sculpté à fronton anse de panier et décor de fleurs, feuillages et plumets. XVIIIème siècle. 
(Petits éclats de dorure). 54 x 35 cm. 

160 

     
119,   

Statuette en bronze patiné et doré représentant une fillette endormie et assise sur une chaise paillée. 
Socle carré en marbre rouge à frise de perles en bronze doré. Début du XIXème siècle. 16 x 9,5 x 9,5 
cm. 

210 

     
120,   

Pendule en bronze ciselé et doré, mat et brillant à motif d’une jeune femme lisant accoudée sur une 
borne à décor de drapé et rangée de livres dans laquelle est inscrit le cadran émaillé à chiffres 
romains, flanquée à droite d’une colonne surmontée d’une sphère armillaire. Base à motif en 
applique d’un angelot dans un médaillon de palmettes et feuilles de lotus. Epoque Restauration. 34,5 
x 30,5 x 12,5 cm. Avec un globe en verre et son support en noyer. 

600 

     
121,   

Art populaire breton de la fin du XIXème-début XXème siècle. 

« Vierge à l’enfant ». Sculpture en chêne clair et restes de polychromie. Haut. : 82 cm. 

700 

     
122,   

LOT NON VENU.  

     
123,   

SAINT-LOUIS. 

Partie de service de verres à pied en cristal taillé à motifs de croisillons et pointes de diamant 
comprenant huit verres à eau, sept verres à vin et six coupes à champagne. Haut. verres à eau : 15 
cm - Haut. verres à vin : 13 cm et Haut. coupes : 12 cm. (Un verre à eau et un verre à vin égrenés). 

80 



Résultat de la vente du 06/04/2019 - 1 

 

    Page 8 de 12 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
124,   

Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à base « contour » et décor à la Bérain de frises de 
perles et rinceaux feuillagés. Le fût balustre et le binet à motifs de guirlandes feuillagées, 
enroulements et glands. Beau travail de style Régence exécuté au XIXème siècle. (Une bobèche 
manquante). Haut. : 23 cm. 

160 

     
125,   

ROYAL DUX. 

« Jeune berger et son chien ». Statue en porcelaine polychrome et or. Marquée sous la base. Haut. : 
52 cm. 

50 

     
126,   

Travail français vers 1900. 

« Jeune homme au chapeau tenant une mandoline » et « Jeune femme au chapeau retenant sa 
robe ». Deux statues en biscuit polychrome. Haut. : 34 cm. 

40 

     
127,   

Partie de service de verres à pied en cristal taillé à motifs quadrillés, comprenant : sept verres à eau, 
quatre verres à vin rouge, dix verres à vin blanc et huit coupes à champagne. Certains verres 
marqués SAINT-LOUIS. On y joint neuf verres à vin en cristal à décor approchant, onze verres à 
digestif à pointes de diamant et un seau à glaçons en verre à pointes de diamant avec sa pince à 
piston. 

80 

     
128,   

Lambert ADAM (d’après) (1700-1759). 

« Léda et le cygne ». Groupe en terre de Lorraine. Porte le cachet « Terre de Lorraine » et les 
initiales en creux L. A. sous le socle. Quelques petites fentes et fêles de cuisson, un doigt accidenté. 
Haut. : 24 cm. 

500 

     
129,   

Manufacture Allemande. 

« Faucon » et « Geai ». Deux statues en porcelaine polychrome. Haut. : 38,5 et 37 cm. 

205 

     
130,   

H. L. PONCET (Ecole française moderne). 

« Immortel tenant sa canne ». Terre cuite vernissée. Signée au-dessous. 

10 

     
131,   

Boîte à musique rectangulaire en noyer incrusté de filets de citronnier. Le couvercle s’ouvre et 
présente sous un abattant vitré un mécanisme à cylindre. Une étiquette précise les six airs de Bellini, 
Mozart, Rossini etc… et la mention « Etouffoirs en acier soit à spiraux, Fabrique de Genève ». 

250 

     
132,   

Verrerie Yves BRAUN (Ecole française contemporaine). 

Vase à panse aplatie en verre multicouche à décor marbré. Haut. : 18,5 cm - Larg. : 18 cm. Signé et 
numéroté V02. 

190 

     
133,   

Médaillon en biscuit blanc représentant en bas-relief un ange volant tenant deux bébés dans ses 
bras. Porte au dos l’inscription « La Nuit » et une marque en creux « B. NERET. Diam. : 14,5 cm. 

30 

     
134,   

Curieux calvaire à musique en bronze doré et patiné à base hexagonale ornée de motifs gravés de 
rinceaux feuillagés dans des réserves, surmonté d’un tertre à arcature et du Christ crucifié avec la 
Vierge Marie et Saint-Jean. Travail du XVIIIème siècle. Haut. : 30 cm. Eléments manquants et toupie 
de l’amortissement non fixée. 

4200 

     
135,   

Encrier rectangulaire en marbre vert antique orné du chapeau de l’empereur Napoléon 1er  en 
bronze patiné en guise de couvercle articulé et d’un sabre, de branches de lauriers et d’une feuille en 
bronze doré avec les inscriptions « Marengo, Wagram, Austerlitz ». Fin du XIXème siècle. 8 x 8,2 x 
14 cm. 

160 

     
136,   

Lampe bouillotte en laiton à trois bras de lumière à col de cygne. La base en cuvette et le fût ovoïde 
gravés de frises d’entrelacs et de tors. Abat-jour en tôle laquée vert à décor de frise de lauriers. Style 
Empire. Montée à l’électricité. Haut. : 58 cm. 

160 

     
137,   

CASTELLI 

Grande plaque circulaire en majolique à décor polychrome d’une scène représentant Saint Pascal 
Baylon en adoration devant le Saint Sacrement entouré de nombreux putti dans les nuages, un 
couvent franciscain et une ville à l’arrière-plan. Datée 1733 sur un rocher. 

Expert : Mr Cyrille FROISSART - Tél. : 01.42.25.29.80 

 

     
138,   

UZES. Faïencerie Pichon. 

Paire de vases « balustre » à l’Antique en terre mêlée à dominantes vert et ocre. Signés sous le 
talon. Deux anses recollées. Haut. : 49,5 cm. 

140 

     
139,   

ROUEN. 

Grand plat en faïence à décor polychrome sur l’aile de lambrequins, frises fleuries et guirlandes de 
fleurs, au centre des armoiries VISCONTI. Fin du XIXème siècle. Diam. : 68 cm. 

650 

     
140,   

Table de chevet de forme « tambour » en placage de bois de rose et bois de violette à décor 
marqueté de vases dans des réserves. Elle pose sur trois pieds cambrés et ouvre à une porte 
découvrant un tiroir et un casier foncé de marbre blanc. Dessus en marbre blanc et galerie de bronze 
doré. Sabots feuillagés et poignée en bronze doré. Epoque Transition des époques Louis XV et Louis 
XVI. Restaurations d’usage. 

500 
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141,   

Petit chiffonnier quadrangulaire en acajou et placage d’acajou mouluré, ouvrant à cinq tiroirs. 
Montants à pans coupés et cannelés. Dessus de marbre jaune (rapporté). Ornementation de bronzes 
dorés tels que pointes d’asperge, rosace et anneaux de tirage. Epoque Louis XVI. Accidents et 
manques. 98 x 42,5 x 61,5 cm. 

210 

     
142,   

Pendule borne en albâtre beige et crème à décor en applique de motifs floraux et feuillagés et 
surmontée d’une coupe sur piédouche. Cadran et lunette en bronze doré, ciselé et gravé de frises de 
roses et motifs géométriques. Epoque Restauration. Avec un globe de verre et son socle en bois 
noirci. Haut. pendule : 42,5 cm. 

 

     
143,   

GIEN. 

Cache-pot globulaire en faïence à décor polychrome « pivoine ». Anses et patins à enroulements à 
décor de piastres et pointes d’asperge. Haut. : 23 cm - Larg. : 32,5 cm. 

180 

     
144,   

GIEN. 

Vase « amphore » en faïence à décor polychrome « pivoine ». Haut. : 35 cm. 

60 

     
145,   

GIEN. 

Paire de vases « amphore » en faïence à décor « italien » de grotesques et rinceaux feuillagés de 
style Renaissance sur fond bleu nuit. Haut. : 40,5 cm. 

180 

     
146,   

Armoire à deux portes vitrées en placage de bois de rose et de palissandre à décor marqueté de 
branchages fleuris et feuillagés. Pieds « gaine » à sabots de laiton. Dessus de marbre blanc 
rapporté. Accidents et éclats de placage. Travail régional d’époque Louis XVI. 

 

     
147,   

Raymond  SUBES, dans le goût de (1891-1970). 

Paire de cache-radiateurs en fer forgé et acier. Chacun formant un L et reposant sur trois pieds. Ils 
portent un décor sur deux faces d’arcs s’entrecoupant et de motifs géométriques. Années 1920. 
Dessus de marbre manquant. 110 x 88 x 30 cm. Partiellement relaqués. Usures et rayures. 

350 

     
148,   

Fauteuil canné en noyer sculpté de feuillages, ailes de chauve-souris et agrafes. Il pose sur quatre 
pieds cambrés réunis par une entretoise en X. Accotoirs mouvementés en retrait. Début de l’époque 
Louis XV. Restaurations multiples. Un pied recollé et pieds « arrière » entés. 

70 

     
149,   

Commode en placage de noyer ouvrant à quatre tiroirs. Plateau mouvementé et montants nervurés 
terminés par des pieds à enroulement. Poignées en bronze doré. Travail allemand de la fin du 
XIXème siècle. 

 

     
150,   

Table de salon à plateau mouvementé à volets, en placage de palissandre et acajou à décor 
marqueté de quadrillages sur le plateau et de filets de citronnier sur la ceinture ouvrant à un tiroir. 
Pieds cambrés. Entrées de serrures, chutes et sabots en bronze de style Rocaille. Epoque Napoléon 
III. 

60 

     
151,   

Table de salon ovale en placage de bois de rose et bois de violette marqueté en feuilles à motifs de 
chevrons et frisages. Elle ouvre à un tiroir en bout et une tirette sur le côté. Dessus de marbre rouge 
des Flandres ceinturé d’une galerie de laiton. Elle pose sur des pieds cambrés réunis par une tablette 
d’entrejambe ceinturée d’une galerie de laiton. Boutons de tirage et sabots en bronze doré. Epoque 
transition Louis XV-Louis XVI. Restaurations. Haut. : 77 cm -  Larg. : 51 cm - Prof. : 33,5 cm. 

550 

     
152,   

ITALIE. 

Saucière « coquille » sur piédouche en faïence blanche à décor polychrome d’armoiries et d’une frise 
feuillagée bleue. Haut. : 12 cm - Long. : 23 cm. On y joint un encrier en forme de cœur en faïence de 
Nevers à décor polychrome de frise feuillagée et fleurettes stylisées. XVIIIème siècle. 

510 

     
153,   

FAIENCE DU MIDI. 

Plat ovale à bord contour en faïence à décor polychrome d’un oiseau fantastique entre deux buissons 
fleuris au centre et de tiges fleuries et feuillagées sur l’aile. Dim. : 30 x 38 cm. On y joint un 
saupoudroir balustre en faïence à décor polychrome floral et filets rouges. Haut. : 22 cm. XVIIIème 
siècle. 

30 

     
154,   

BAYEUX. 

Partie de service à thé et à dessert en porcelaine à décor Imari de fleurs dans des réserves à 
dominantes corail, bleu et or. Il comprend dix tasses, douze soucoupes et deux jattes 
mouvementées. XIXème siècle. 

1100 

     
155,   

GIEN. 

Plat ovale en faïence polychrome, modèle Rambouillet, à décor d’un chevreuil marchant dans un 
sous-bois. Long. : 44,5 cm. 

80 

     
156,   

Tapis persan en laine à décor floral sur fond bleu nuit et bordure à frise de fleurs sur fond bleu roi. 
Restaurations. 134 x 200 cm. 
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157,   

Louis VUITTON. 

Malle de voyage rectangulaire en bois, garnie de toile enduite « monogram » et renforts en cuir 
marron. Une attache de poignée latérale manquante. 34 x 47 x 84 cm. Traces d’usures et patine 
d’usage. 

3900 

     
158,   

Louis VUITTON. 

Malle de voyage rectangulaire en bois garni de toile enduite « monogram », renforts et poignées en 
cuir. Traces d’usures, patine d’usage et quelques déchirures de toile. 34,5 x 47 x 84 cm. 

4500 

     
159,   

Table ovale en chêne sculpté reposant sur un important piètement représentant quatre têtes de 
dragons crachant du feu. 72 x 461 x 120 cm. 

30 

     
160,   

Paire de fauteuils en acajou à dossier droit à coins coupés, ornés d’un décor sculpté de fleurs 
stylisées et ornements géométriques. Deux larges accotoirs pleins encadrant une assise cannée. 
Années 1920-30. H : 83 - L : 63 - P : 50 cm. Accompagnés de deux coussins en cuir marron. 

 

     
161,   

Meuble à partitions en acajou à trois compartiments séparés par des cloisons à décor ajouré de 
rinceaux feuillagés. Il ouvre à un tiroir et pose sur des petits pieds « toupie » à roulettes. Angleterre, 
fin du XIXème siècle. 50 x 40 x 51 cm. 

170 

     
162,   

Petit lot en porcelaine bleu et blanc comprenant deux petites verseuse « balustre » à décor de 
branchages fleuris de Mehun-sur-Yèvre (H : 14 et 12 cm), un crémier à décor de branchages stylisés, 
un petit crémier à verseur latéral de la Manufacture de Bayeux et une petite tasse et sa soucoupe à 
décor floral stylisé. 

30 

     
163,   

CHINE. 

Un petit lot comprenant une coupelle sur talon en porcelaine à décor floral sur fonds vert et jaune, un 
petit seau ovoïde en porcelaine bleu et blanc à décor de marins navigant dans des bateaux à 
monture en bronze patiné et un crémier en porcelaine bleu et blanc à décor d’une caille dans un 
environnement fleuri. Haut. du seau : 9,5 cm. 

240 

     
164,   

CHINE. 

Lot d’objets miniatures en porcelaine bleu et blanc comprenant : une coupe à décor de personnages 
dans des arcatures feuillagées montée sur piédouche en argent (H : 6 cm), une théière, une bouilloire 
accidentée et un pichet à monture argent, une boîte ronde (acc) à motifs feuillagés et une statuette 
de poussah (recollée) ainsi qu’un petit brasero en argent. 

40 

     
165,   

Un lot comprenant : un pot à épices ovale en faïence polychrome à décor de branchages feuillagés, 
un moutardier ovoïde sur piédouche en porcelaine bleu et blanc à décor floral et couvercle retenu par 
une chaînette et une coupelle ovale en porcelaine à décor bleu et blanc et en relief de pampres de 
vignes et d’une frise de fleurettes stylisées. XVIIIème siècle. 

100 

     
166,   

Louis VUITTON. 

Mallette « attache-case » en toile enduite marron et cornières en cuir fauve à frise « monogram ». 
Serrures et renforts en laiton. Bel état. 11 x 34 x 43,5 cm. 

400 

     
167,   

Bureau « Bonheur du Jour » en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des filets 
d’encadrement en bois teinté vert et noir. Il ouvre à un tiroir en ceinture, présente une tablette 
coulissante et un gradin à quatre tiroirs. Il pose sur des pieds « gaine ». Entrées de serrure, cul de 
lampe et sabots en laiton. Epoque Louis XVI. Nombreux accidents de placage. 90 x 44 x 76 cm. 

100 

     
168,   

Coiffeuse rectangulaire en noyer à plateau incrusté de trois Croix de Malte et s’ouvrant à trois 
abattants, celui du centre foncé d’une glace et trois tiroirs dont un simulé en ceinture. Elle pose sur 
des pieds fuselés. Début du XIXème siècle. 71 x 75 x 44 cm. 

80 

     
169,   

Commode-tombeau de forme galbée en bois teinté façon acajou ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs et une tablette-écritoire en ceinture. Montants et traverse inférieurs sculptés d’enroulements. 
Poignées de tirage et entrées de serrures en bronze patiné à motifs d’espagnolettes et feuillages. 
Style Louis XV. 97 x 107 x 55 cm. 

 

     
170,   

Bureau de forme rognon en acajou et filets d’encadrement en citronnier, ouvrant à cinq tiroirs. 
Montants « pilastres cannelés » se prolongeant par des pieds fuselés. Dessus garni de cuir fauve. 
Travail anglais de style Sheraton. 74 x 62 x 120 cm. 

300 

     
171,   

Beau cadre en bois et stuc doré à motifs de fleurs, rinceaux d’acanthes, frises de coquilles et 
feuillages. Travail de style Régence d’époque Napoléon III. 81 x 105 cm. 

300 

     
172,   

Suite de huit chaises mouvementées à dossier plat en hêtre mouluré posant sur des pieds cambrés. 
La ceinture sculptée d’une coquille. Style Louis XV. Haut. : 94 cm. 

650 

     
173,   

Christian MAAS (né en 1951). 

« Envol de colverts ». Sculpture en bronze à patine brune et verte. Signée sur la terrasse avec un 
cachet de fondeur non lisible. Haut. : 158 cm. 

3500 
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174,   

Table-écritoire rectangulaire en noyer mouluré à piètement balustre réuni par une entretoise en H du 
même modèle surmonté d’une toupie. Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture. Début du XVIIIème siècle. 
74,5 x 61 x 100 cm. 

150 

     
175,   

Table de salon rectangulaire en noyer mouluré. Le plateau sculpté d’une frise de feuillages présente 
quatre toupies aux angles, le piètement constitué de colonnes tournées pose sur une base en H. 
Travail de style Henri II composé d’éléments d’époque. 76 x 66 x 124 cm. 

 

     
176,   

Lustre coupole en bronze doré à huit feux réunis sur un cercle fixé sur une sphère de laquelle partent 
des flèches. Style Empire. H : 95 cm. 

50 

     
177,   

Importante pendule en marbre noir, bronze patiné et doré à l’effigie d’un guerrier médiéval assis avec 
ses attributs, surmontant le mouvement à cadran émaillé à chiffres romains signé ENCELY à 
TOULOUSE. Riche décor de frises cannelées et feuillagées, coquille, enroulements et feuillages. 
Epoque Napoléon III. 55 x 21 x 47 cm. Mouvement mal fixé et verre manquant. 

 

     
178,   

Fauteuil à haut dossier plat en noyer mouluré et sculpté de coquilles stylisées, feuillages et 
enroulements. Petits pieds cambrés réunis par une entretoise en X. Epoque Régence. H : 100 - L : 
68 - P : 57 cm. Pieds entés, restaurations anciennes. Garniture de tapisserie ancienne. 

50 

     
179,   

Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté à décor d’agrafes, fleurs et enroulements. 
Epoque Louis XV. H : 96 - L : 68 - P : 51 cm. Traverse basse du dossier refaite, renforts à 
consolider). Dessus de tapisserie mécanique. 

70 

     
180,   

Tapis persan en laine et soie à décor d’un médaillon central et d’écoinçons feuillagés à dominante 
rouge sur fond crème. Bordure à fond rouge. 152 x 233 cm. 

150 

     
181,   

Grand tapis TABRIZ en laine à décor de vases, arbustes, colonnes, oiseaux et médaillons découpés 
sur fonds rose et bleu-nuit. Bordure à décor de vases, animaux et vases fleuris sur fond bleu-nuit. 
310 x 203 cm. 

200 

     
182,   

Table de salon de forme « rognon » en bois de placage marqueté à motifs de rinceaux fleuris et 
encadrements en bois de rose et bois de violette. Plateau ceinturé d’une lingotière en laiton. La 
façade ouvre à un rideau à lamelles découvrant deux tiroirs. Pieds cambrés à sabots en bronze 
Rocaille. Style Louis XV. Nombreux accidents et manques. H : 54 - P : 32 - L : 73 cm. 

70 

     
183,   

Commode à ressaut central en bois de placage marqueté en feuilles et de filets d’encadrement. Elle 
ouvre à deux tiroirs sans traverse. Montants à pans coupés ornés de cannelures simulées et 
terminés par des pieds cambrés. Dessus de marbre beige veiné gris. Entrées de serrures, anneaux 
de tirage, cul de lampe et sabots en bronze. Style Transition Louis XV-Louis XVI. Haut. : 82,5 cm - 
Larg. : 103 cm - Prof. : 53 cm. (Quelques éclats de placage). 

 

     
184,   

Guéridon à plateau rond en placage de loupe de thuya posant par trois pieds « gaine » arqués réunis 
par une tablette triangulaire évidée. Elle ouvre à un tiroir en ceinture. Entrée de serrure losangique et 
filets en laiton. E poque Directoire. Un pied fracturé recollé et petits chocs. Diam. : 44 cm - Haut. : 73 
cm. 

40 

     
185,   

Jolie petite commode galbée toutes faces en placage d’amarante et bois de violette marqueté en 
feuilles. Elle ouvre à deux tiroirs et pose sur des pieds cambrés. Dessus de marbre rouge des 
Flandres mouluré. Chutes, sabots, poignées, cul de lampe et entrées de serrures en bronze doré de 
style Rocaille. Estampillée L. BOUDIN, JME. Epoque Louis XV. Quelques restaurations. Haut.  : 85 
cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 42 cm. 

1400 

     
186,   

Bureau de dame mouvementé en placage de bois de rose et bois de violette à décor marqueté de 
filets d’encadrement. Il ouvre à un rideau à lamelles découvrant un casier et trois petits tiroirs ainsi 
qu’une tablette-écritoire coulissante garnie de cuir. Il ouvre en ceinture à trois tiroirs et pose sur des 
pieds galbés. Ornementation de bronze ciselés et dorés de style Rocaille. Style Louis XV. Accidents 
et quelques petits manques. Haut. : 92 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 47 cm. 

380 

     
187,   

Petite commode rectangulaire en placage de bois de rose et de bois de violette marqueté en feuilles 
et de filets d’encadrement en citronnier et bois noirci. Elle ouvre à trois tiroirs. Montants arrondis à 
cannelures simulées terminés par des pieds fuselés. Dessus de marbre gris veiné et mouluré. 
Anneaux de tirage, entrées de serrures et bagues en laiton. Epoque Louis XVI. Haut. : 81 cm - Larg. : 
96 cm - Prof. : 46 cm. 

300 

     
188,   

Table à thé rectangulaire en cajou à tablettes latérales se rabattant et à plateau à fond vitré amovible. 
Elle pose sur des pieds arqués réunis par une tablette d’entrejambe et terminés par des sabots à 
roulettes en laiton. Travail anglais vers 1920. Petits accidents. Haut. : 77 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 
46 cm. 

40 

     
189,   

Suite de quatre fauteuils « cabriolet » de forme mouvementée à dossier violoné en hêtre mouluré. 
Pieds cambrés et accotoirs en retrait en coup de fouet à manchettes. Epoque Louis XV. 
Restaurations, renforts en métal et en bois. Garniture de velours rose. Haut. : 86 cm - Larg. : 62 cm - 
Prof. : 60 cm. 
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190,   

Beau tapis persan en laine et soie à décor de vases fleuris, arbustes en fleurs et rinceaux feuillagés 
sur fond lie de vin. Ecoinçons à fond bleu et bordure à frises de fleurs et feuillages stylisés sur fond 
bleu-nuit. 210 x 137 cm. 

180 

     
191,   

Meuble d’entre-deux et à hauteur d’appui de forme galbée en bois noirci et panneaux à décor en 
marqueterie « boulle » de laiton et écaille de tortue à décor à la Berain d’un char sous un dai, singes, 
guirlandes de fleurs, oiseaux, cornes fleuries et rinceaux de feuillages. Riche garniture de bronzes 
dorés à bustes de femmes, frises d’encadrement feuillagées et feuillages Rocaille. Travail d’époque 
Napoléon III. Accidents et manques. 

850 

     
192,   

Bureau plat rectangulaire en acajou et placage d’acajou à montants « colonne », réunis par une 
entretoise en H. Plateau garni de cuir vert. Décor de bronzes tels que bagues et chapiteaux de 
colonnes, anneau de tirage et entrée de serrure à palmettes. Style Empire. H : 78 - L : 140 - P : 75 
cm 

 

     
193,   

Lanterne de procession en tôle repeinte or à décor ajouré et en repoussé de fenêtres et rosaces. 
Hampe en bois gainé de velours rouge et passementerie torsadée en fils dorés. Travail italien du 
XVIIIème siècle. Déchirure à la jonction de la hampe et de la lanterne. Haut. : 207 cm. 

 

     
194,   

Petit guéridon rond en acajou posant par trois montants arqués réunis par une tablette ronde sur 
socle triangulaire évidé. Dessus de marbre noir. (Accident et manque un support d’aiguière. Le 
meuble était probablement une athénienne). Epoque Empire. Haut. : 72 cm. Diam. : 40 cm. 

 

     
195,   

Sculpture en bois sculpté « Christ debout », portant des traces de polychromie. Travail régional du 
XVIIIème siècle. Haut. : 30 cm. 

120 

     
196,   

Grand tapis persan en laine à fond bleu-nuit à décor de branchages fleuris et feuillagés, d’un 
médaillon losangique au centre et d’écoinçons à dominante rouge brique. Bordure à fond bleu-nuit. 
216 x 310 cm. 

175 

     
197,   

Fauteuil à dossier plat et carré en bois foncé à piètement et accotoirs torsadés. Les bouts des 
accotoirs à tête de lion stylisée. Travail de style Louis XIII exécuté au XIXème siècle. Trous de vers et 
petits manques. Garniture de toile rose usagée et insolée. Haut. : 102 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 57 
cm 

 

     
198,   

Grand bureau plat rectangulaire en acajou verni à pieds « gaine ». Il ouvre à cinq tiroirs en ceinture. 
Plateau garni de cuir tabac. Entrées de serrures et sabots en laiton. Style Directoire. 78 x 180 x 100 
cm. 

90 

     
199,   

AUBUSSON XVIIIème siècle. 

Grande tapisserie en laine représentant une scène mythologique : une femme tenant un glaive, des 
fleurs dans les cheveux se tient à côté d’un trophée guerrier et d’un enfant tenant une boîte ouverte 
sur fond de paysage arboré. Bordure à frise de fleurs. La partie basse est manquante. Restaurations 
anciennes. H : 250 cm - L : 315 cm 

 

     
200,   

Secrétaire en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements de bois de 
violette et de filets à grecques en bois teinté vert, ouvrant à un tiroir en ceinture, un abattant au centre 
et deux portes en partie inférieure. Montants à pans coupés à cannelures simulées. Dessus de 
marbre rose veiné. Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

 

     
201,   

Bureau plat à caisson double face en bois fruitier naturel posant par quatre pieds cambrés terminés 
par des sabots de biche. Il ouvre à quatre tiroirs en ceinture, celui de droite en simulant deux. Plateau 
garni de cuir fauve. Estampillé HACHE Fils à Grenoble sur la tranche du tiroir central. Entrées de 
serrures en bronze doré Rocaille. Epoque Louis XV. Haut. : 74 - Long. : 137 - Prof. : 68 cm. 

 

     
202,   

AUBUSSON XVIIIème siècle.                                                  Tapisserie rectangulaire en laine 
représentant Jeanne d'Arc et le Roi Charles VII avec la ville d'Orléans et des soldats en arrière-plan. 
Avec un ange en partie supérieure tenant un cartouche portant l'inscription "La pucelle ou la France 
délivrée". Quelques restaurations anciennes. Haut. : 223 - Larg. : 163 cm. 

1350 

     
203,   

Suite de six chaises en acajou à dossier rectangulaire ajouré à motifs de croisillons. Assise cannée 
en fer à cheval posant sur des pieds antérieurs fuselés à motifs godronnés et pieds arrières "sabre". 
Style  Directoire. 

400 
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