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Ordre Désignation Adjugé 

1 3 tasses et leurs sous-tasses en porcelaine. Fin du XIXe et début du XXe siècleOn 
joint 3 tasses litron à fond gros bleu et or et une sous-tasse marquées de Sèvres 
et 2 autres tasses à décor de ruines en grisaille dans des réserves, début du XIXe 
siècle.(accidents) 

90.00 

2 Grande paire de bougeoirs en métal argenté à décor de godrons, perles et 
guirlandes. Style Louis XVI, XIXe sièclehaut : 28 cm 

300.00 

3 Paire de pique-cierges en bronze. Le fût tourné repose sur une base en bronze 
triangulaire moulurée. XVIIe / XVIIIe siècle(accidents)haut : 45 cm 

100.00 

4 Deux petits pichets Jacquot en faïence pouvant former paire (éclats, une anse 
restaurée) 

180.00 

5 Sellette en noyer, le fût tourné en balustre et à torsades. Elle repose sur une 
base ornée de cercles concentriques. XVIIe sièclehaut : 77,5  - diam en haut : 31 
cm 

160.00 

6 Grande table catalane en noyer reposant sur 2 pieds lyre réunis par une 
entretoise en fer en accolade, plateau d'une seule planche. Région de Barcelone, 
XVIIe siècle(petits accidents ou manques)haut : 75 - long : 218 - prof : 70 cm 

1 300.00 

7 Plat à offrande en laiton à décor  au repoussé d'un ombilic au centre et de motifs 
gravés sur l'aile (déformation)diam : 51,5 cm 

220.00 

8 Grand plat à offrande en laiton à décor au repoussé d'un ombilic central, de 
godrons et de motifs gravés sur l'aile(déformations)diam : 64 cm 

220.00 

9 Grand coffre en chêne orné en façade de 5 panneaux à décor de fenestrages, les 
côtés à décor de plis de serviette, serrure à moraillon (plateau pentures et base 
d'époque postéreure). France vers 1500(accidents et manques au décor)haut : 
77 - long : 172 - prof : 63 cm 

500.00 

10 Ecole du XIXe siècle,Vue du Château de Seveux,Huile sur papier marouflé sur 
carton, 20,5 x 26 cm(usures et manques)mentionné Vue de la tour du château 
de Seveux 1846 

450.00 

11 Plat en faïence à décor en camaïeu bleu d'un lièvre(fracturé, réparé 
(agraphes))diam : 38,5 cm 

350.00 

12 Dans le goût de REMBRANDTPortrait dit de  Jean de MarmierTrois planches47 x 500.00 



37 cmRestaurations anciennes 

13 Paire de plats en faïence à décor allégorique de scènes de batailles dans des 
paysages. Les ailes à décor de frise d'animaux fantastiques, paniers fleuris et 
personnages. Travail dans le goût de la Renaissance(éclats et égrenures)diam : 
45,5 cm 

920.00 

14 Buste en céramique polychrome représentant un enfant reposant sur un 
entablement terminé par un piédouche. Italie XVIIIe siècle(accidents, manques 
et réparations)haut : 28,5 cm 

1 700.00 

15 Guéridon en bois naturel à plateau cuvette basculant, piètement tripode. XIXe 
sièclehaut : 74 - diam : 48 cm 

30.00 

16 Paire de lions couchés en céramique blanche et verte, les pattes antérieures 
posées sur une boule. XVIIIe siècle(petits accidents)16,5 x 17 cm 

600.00 

17 Commode en bois, placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante, 
à façade et côtés galbés. Elle ouvre à 3 tiroirs sur 2 rangs, pieds cambrés, plateau 
de marbre rouge veiné de blanc. Epoque Louis XV. Estampille de J.B. Calet et du 
poinçon de Jurande des menuisiers et ébénistes parisiens.(petits accidents et 
manques)haut : 84,5  - long : 130 - prof : 65 cm 

2 100.00 

18 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor de cannelures rudentées, 
godrons et frise de perles. XIXe sièclehaut : 26 cm 

100.00 

19 Miniature ovale, femme coiffant son enfant,6,3 x 5,1 cm (usures) 180.00 

20 Paire de chenets en laiton à décor de pyramides drapées reposant sur un socle 
mouluré ceint de guirlandes et feuillages. Fin du XVIIIe sièclehaut : 29,5 - long 
des fers : 14,8 cm 

180.00 

21 Chevet en acajou et placage reposant sur une base en plinthe. Il ouvre à un 
rideau à lamelles et un portillon, dessus de marbre gris enchassé. Début du XIXe 
siècle(accidents au rideau)haut : 79 - long : 33 - prof : 30 cm 

160.00 

22 Dans le goût de RUBENSSaint Jean Baptiste Sur sa toile d'origine XIXème siècle97 
x 73 cm 

340.00 

23 Lit d'appui en acajou et placage d'acajou, les montants postérieurs sculptés au 
sommet de têtes de grecques. Très belle ornementation de bronzes ciselés et 
dorés. Epoque Empire, attribué aux Frères Jacobhaut : 185 - long : 190 - prof : 
115 cm 

2 800.00 

24 Centre de table comprenant une coupe en porcelaine blanche et or à décor 
ajouré de feuillages (fracturée, réparée). Elle repose sur un piètement tripode en 
bronze à décor de cygnes terminées par des pieds griffes (accidents). Base 
triangulée à décor de raies de coeur. Epoque Restaurationhaut : 22 cmdiam de la 
coupe : 22 cm 

190.00 

25 Paire de coffrets rectangulaires à doucine en placage de bois. XVIIIe / XIXe 
siècle(petits sauts au placage)haut : 18 - long : 33 - prof : 21,5 cm 

650.00 

26 Philippe LEDIEU  (actif vers 1827 - 1850)Soldat près du feu Sur sa toile et son 
châssis d'origine59,5 x 73,5 cmSignée en bas à droite à la hampe du pinceau : Ph 
Ledieu 

1 300.00 

27 Guéridon en acajou et placage reposant sur un piètement tripode, plateau de 
marbre vert de mer cuvette; Fin de l'époque Empire(petits manques et accidents 
au placage)haut : 76 - diam : 80 cm 

300.00 

28 Suite de 4 fauteuils en acajou et placage. Console d'accotoirs sculptées de têtes 
de dauphins, pieds sabre. Epoque Empire 

750.00 



29 Petite vitrine en acajou et placage ouvrant à une porte vitrée, plateau de marbre 
noir granité enchassé. Belle garniture de bronzes ciselés et dorés. Epoque 
Empirehaut : 131 - long : 68 - prof : 33 cm 

1 000.00 

30 Miniature ovale, Etienne de Choiseul-Stainville, fils du Duc de Choiseul, mort à 
Vienne en 1809, 8 x 5,5 cm, dans un étui en maroquin rouge 

700.00 

31 Pendule en bronze et laiton représentant une allégorie à la musique. Epoque 
Restauration54,3 x 34,5 cm(altérations, accidents et manques aux chiffres du 
cadran) 

480.00 

32 Jean-François HOLLIER (Chantilly 1772 - Paris 1845)Portrait de Stéphanie de 
Choiseul-Stainville (1782-1861) Portrait d'Etienne de Choiseul-Stainville (1786 - 
1809)Paire de gouaches agrandies dès l'origine (avec du carton ?)Le premier : 20 
x 13,5 cm(avec agrandissement) 31,5 x 21 cmLe second : 17 x 11 cm(avec 
agrandissement) 31,5 x 23,5 cmAccidents et manquesLes deux modèles étaient 
frère et soeur.Au Salon de 1810, Hollier exposa sous le n°423 un portrait de "M. 
de Choiseuil Stinville (sic), aide de Camp, mort à l'armée, à Vienne, en 1809". 

1 300.00 

33 Assiette en porcelaine de Paris blanche et or à décor en grisaille d'un cavalier 
tenant un cheval par la bride. Début du XIXe siècle 

400.00 

34 Assiette en porcelaine de Paris, blanche et or, à décor en grisaille d'une marine 
dans le goût de Vernet. Fin du XVIIIe siècle 

700.00 

35 Table de salon en bois naturel et bois de placage à décor de rinceaux marquetés. 
Elle ouvre à une tirette et 3 tiroirs, pieds cambrés, plateau de marbre (fracturé). 
XIXe siècle(réparation à un pied)haut : 79 - long : 52 - prof : 40 cm 

80.00 

36 Paire de miroirs d'applique en bois sculpté et doré à décor de fleurs et rinceaux. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle(accidents et manques au décor, éclat à l'un 
des miroirs) 

220.00 

37 Dans des encadrements en bois et stuc doré de forme ovale, deux tissus brodés 
de fleurs de lys, lions dressés, bandes et croix, aux armes des Mérodehaut : 40 - 
long : 36 cm 

360.00 

38 Table à écrire en bois naturel. La ceinture découpée repose sur 4 pieds cambrés, 
plateau cuvette. XVIIIe siècle(accidents)haut : 71 - long : 81 - prof : 53 cm 

160.00 

39 Fauteuil en chêne recouvert de cuir gauffré dans le goût de cordoue. Style du 
XVIIe siècle 

160.00 

40 Paire de chandeliers en laiton. Le fût tourné repose sur une colerette et une base 
renflée. Travail dans le goût flamandhaut : 18,5 cm 

350.00 

41 Miniature, Le Prince Eugène de Beauharnais, le fils de Napoléon, signée Mallet 
(?) 1826, 8 x 7 cm 

720.00 

42 Miniature ovale, le Roi de Rome, 6,5 cm(accidents) 120.00 

43 Miniature ovale, Charlotte Corday, signée d'Arme (?), 1797, 4 x 4,5 cm 220.00 

44 Sculpture en terre cuite ou plâtre patiné représentant Diane Régina de Salverte 
par Monique de Sallebrange (signé)haut : 39,5 cm 

250.00 

45 Commode à façade et côtés galbés en bois de placage. Elle ouvre par 3 rangs de 
tiroirs, plateau de marbre bleu et gris. Travail méridional du XVIIIe 
siècle(accidents et manques)haut : 90 - long : 136 - prof : 64 cm 

500.00 

46 Ecole FRANCAISE vers 1720,  suiveur de Joseph VIVIEN Portrait dit de Joseph de 
Stainville en capucin Sur sa toile d'origine 82,5 x 66 cmInscription en bas 
postérieure : R. P. joseph de STAINVILLE, frère du comte de STAINVILLE/ VICE ROI 
de HONGRIE, qui d'officier Gal de cavalerie se fit capucin, il/ vécût (sic) dans cet 

1 800.00 



étât (sic) 60 ans avec grande édification et mourut à Ligny, en ôdeur/ de 
sainteté, en l'an 1730.Restaurations anciennesDans un cadre ancien 

47 Table à écrire en bois naturel ouvrant à 2 tiroirs latéraux. La ceinture découpée 
repose sur 4 pieds cambrés, plateau cuvette. XVIIIe siècle(accidents)haut : 72 - 
long : 80 - prof : 63 cm 

200.00 

47 B 2 mortiers en marbre de modèles différents.(accidents et manques) 70.00 

48 Pendule religieuse en placage d'écaille rouge et brune, richement ornée de 
bronzes ciselés et dorés, à décor de pot à feux, cariatides, feuillages, agraphes, 
volutes et sphinges.Elle repose sur 4 pieds boule aplatie. Cadran à chiffres 
émaillés. Epoque Louis XIV(accident et manques)haut : 65 cm - long : 30 cm 

1 400.00 

49 Grand pique-cierge en laiton. Le fût tourné en balustre repose sur une base 
tripode. Ancien travail dans le goût du XVIIe siècle 

400.00 

50 Attribué à Pauwells CASTEELS  (Anvers 1649 - 1677)Scène de batailleToile153 x 
230,5 cmRestaurations anciennes Sans cadre 

7 000.00 

51 Crédence en bois naturel ouvrant à 2 portillons et un tiroir à décor sculpté de 3 
têtes dans des entourages de feuillages. Côtés à plis de serviette. XVIIe 
siècle(tiroir et base rapportée)haut : 157 - long : 121 - prof : 54 cm 

550.00 

52 Secrétaire à doucine en placage de bois de rose dans des encadrements de 
palissandre. Il ouvre par un tiroir, un abattant et deux vantaux, montants à pans 
coupés terminés par des pieds cambrés, plateau de marbre rouge veiné de blanc 
(manque à un angle). Epoque Transition Louis XV / Louis XVIhaut : 144 - long : 
84,5 - prof : 40 cm(la partie haute à doucine d'époque postérieure) 

450.00 

53 3 paires de fauteuils en bois naturel pouvant former suite (légère différences), 
dossiers en cabriolet mouluré et sculpté. Epoque Louis XV (renforts en ceintures 
et réparation à un pied) 

900.00 

54 Plat en faïence à décor de cavaliers en camaïeu bleu(accidents) 400.00 

55 Miroir à parcloses dans un encadrement en bois doré et redoré sculpté en 
écoinçons, de fleurs et feuillages en médaillon et de baguettes à décor à la 
Bérain. Epoque Régence(petits accidents et manques, altérations au miroir)haut 
: 135 cm 

1 700.00 

56 Buste en terre cuite représentant le Poète Gilbert (1751 - 1780). XIXe 
siècle(accident, base refaite en plâtre ?)haut : 59,5 cm 

400.00 

57 Miniature ovale, portrait de jeune femme aux fleurs rouges,6,5 x 5 cmcadre en 
bois sculpté 

180.00 

58 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à 4 rangs de tiroirs, montants à 
colonnes détachées, plateau de marbre noir granité. Epoque Empire(petits 
accidents et fentes)haut : 90 - long : 130 - prof : 66 cm 

250.00 

59 Attribué à Hortense HAUDEBOURT-LESCOT (1785 - 1845)La prière Sur sa toile 
d'origine 59 x 72 cmDate en bas à droite : MDCCCXIVPorte un cartouche : 
Charlotte de SalverteAccidents et manques 

800.00 

60 Petit secrétaire de dame en acajou et placage ouvrant à un tiroir, un abattant et 
3 tiroirs, plateau de marbre noir granité. Belle ornementation de bronzes ciselés 
et dorés. Epoque Empire(petits manques au placage)haut : 122 - long : 63 - prof : 
32 cm 

1 200.00 

61 Ecole FRANCAISE vers 1710, atelier de Pierre GOBERTPortrait présumé de 
Marguerite de Ligniville, princesse de Beauvau-Craon, en Hébé Toile148 x 99 
cmRestaurations anciennes 

9 600.00 



62 Suite de 6 chaises à haut dossiers marquetées de bouquets fleuris, insectes et 
volatiles. Elles reposent sur des pieds tournés en balustre réunis par une 
entretoise en H mouvementée marquetée au centre de fleurs. Travail étranger 
du début du XVIIIe siècle(accidents et manques) 

400.00 

63 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, entourage de Robert NANTEUIL Portrait 
présumé de Henry de Barillon, évêque de Luçon dans un ovale peintToile73 x 60 
cmRestaurations anciennes manques et soulèvements Inscription en haut à 
droite et à gauche identifiant le modèle 

1 500.00 

64 Meuble à deux corps à façade et côtés galbés, chantourné dans le haut, en bois 
de placage et marqueterie de fleurs et feuillages. Il ouvre à 2 portes à petits 
carreaux dans la partie haute et 3 tiroirs dans la partie basse. Pieds en griffes. 
Hollande, XVIIIe siècle(petits accidents au placage et manques à une poignée de 
tirage)haut : 202 - long : 130 - prof : 48 cm 

800.00 

65 Le char de la Renommée, dessin au crayon noir à rehauts, XIXe siècle,porte un 
cartouche attributif à Stéphanie de Choiseul-Stainville, duchesse de Marmier,42 
x 62 cm(accidents, parties jaunies) 

920.00 

66 Belle paire de bougeoirs en bronze et laiton ciselé et doré. Le fût formé de têtes 
d'égyptiennes accolées. Elles reposent sur une colonne cannelée terminée par 6 
pieds. Base ronde cuvette à décor de feuilles d'eau. Début du XIXe sièclehaut : 29 
cm(petites déformations)On joint deux éléments provenant d'une paire de 
bougeoirs différents 

800.00 

67 Paire de têtes de chenets en bronze et laiton à 2 patines. La partie supérieure 
représentant des griffons repose sur une base rectangulaire ornée d'une rosace 
flanquée de deux palmettes (manque une palmette), base à doucine. Epoque 
Empirehaut : 40,5 - long : 33 - prof : 9 cmSANS BARRE 

1 000.00 

68 Commode formant scriban en bois naturel et bois de placage. Elle ouvre par un 
abattant orné d'un bouquet de fleurs dans un panier et ouvre à 4 tiroirs sur 3 
rangs, façade galbée. XVIIIe siècle(accidents, manques et renforts)haut : 120 - 
long : 127 - prof : 66 cm 

800.00 

69 Guillaume François Gabriel LEPAULLE (Versailles 1804 - Ay 1886) Portrait 
d'Etienne, comte de MarmierSur sa toile d'origine agrandie en parties supérieure 
et inférieure71 x 49 cmAvec agrandissements : 75 x 49 cmAu revers du châssis, 
une inscription: Etienne comte de MarmierInscriptions sur le cadre Signée et 
datée en bas à gauche : G. lepaulle 1832Un tableau du même artiste a été 
exposé à Paris, Salon de 1833, sous le n°1550 : "Portrait de M. le duc de 
Choiseul, pair de France, aide-de-camp du Roi". 

2 400.00 

70 Beau cabinet en placage d'ébène bois noirci, bois de violette et ivoire. La partie 
haute ouvre à 9 tiroirs en façade dont un secret, à façade triangulée et un 
portillon qui découvre trois tiroirs intérieurs. Belle ornementation de vases 
fleuris marquetés en façade et sur les côtés et de fleurs et feuillages dans des 
réserves dans le goût de Jasmin.La partie basse présente un tiroir en façade et 
repose sur 8 montants en gaine et bois doré réunis par une entretoise en H 
mouvementée terminée par des boulles. Epoque Louis XIV(restaurations et 
parties refaites, piètement d'époque postérieure)haut : 157,5 - long : 102 - prof : 
45 cm 

6 000.00 

71 Attribué à Louis LAFFITTE (1770 - 1828)Portrait d'Etienne de Choiseul-
StainvillePanneau de résineux, une planche, non parqueté72,5 x 57 

9 800.00 



cmRestaurations anciennes Au revers du panneau, une étiquette : Etienne de 
Choiseul-Stainville/ fils du duc de Choiseul/ Stainville- frère de la /duchesse de 
Marmier/ aide de camp du prince de NeufchatelSur le cadre un cartouche : Le 
Baron Regnault F. 

72 Miroir dans un encadrement, richement orné de laiton, estampé et doré. Ancien 
travail dans le goût du XVIIe siècle(accidents, manques et déformations)haut : 88 
- long : 57 cm 

300.00 

73 Miniature ronde, portrait d'enfant à l'habit vert,diam : 5,5  cm 160.00 

74 Miniature ovale, portrait de militaire napoléonien, 4,5 x 3 cm 220.00 

74 B SAINT Daniel (1778 - 1847)Portrait d'homme,gouache ovale,4,4 x 3 cm, signée à 
gauche : Saint(accident)Expert : cabinet Turquin 

450.00 

75 Petit cartel à poser en bronze doré et inscrustations. Style Louis XV(petits 
manques)haut : 33 cm 

300.00 

76 Guéridon en acajou et placage d'acajou flammé; Le centre du plateau marqueté 
de fleurs, le fût à pans repose sur un piètement tripode. Epoque 
Restaurationhaut : 68,5 - diam : 79,5 cm 

160.00 

77 École FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Jacques François COURTINJeune 
fille, esclave noir et suivanteToile92,5 x 73 cmRestaurations anciennes Porte un 
cartel erroné sur le cadre : Célestine de Mérode Duchesse de Holstein 

8 000.00 

78 Grand coffre en résineux à décor peint dans des réserves de motifs floraux 
stylisés. Travail étranger, fin du XVIIIe siècle ou début XIXe sièclehaut : 65,5 - 
long : 145 - prof : 46 cm 

320.00 

79 Meuble à deux corps formant vitrine en partie haute, en placage de bois fruitier, 
bois noirci et marqueterie. Il ouvre à 2 portes vitrées cintrées, 2 tiroirs médians 
et deux portes pleines, dans la partie basse. Riche ornementation marquetée de 
bouquets fleuris, fleurs, feuillages et losanges sur les côtés, pieds boulles. Travail 
dans le goût de Jasmin. Epoque Louis XIV(restaurations et parties refaites aux 
moulures et au décor, manques et fentes aux portes)haut : 219 - long : 129 - prof 
: 44 cm 

6 700.00 

80 Grand vase cylindrique couvert en verre émaillé représentant sur le corps, dans 
une réserve, un souverain. Travail germanique ?haut : 56,5 cm(quelques éclats 
ou petits manques) 

650.00 

81 Louis Nicolas Philippe Auguste, comte de FORBIN (La Roque d'Antheron 1777 - 
Paris 1841)L'aumôneSur sa toile d'origine52,5 x 41 cmDatée en bas à droite: 
1836 (?)Au revers du châssis, une inscription :  Dernier coup de pinceau de 
comte de / Forbin directeur gl(?) des musées à son cousin le duc de Marmier en 
1839Notre tableau est peut-être le tableau du Salon de 1839, n°756 : Prière du 
matin à la Vierge, dans une vallée des Abruzze qui conduit à un monastère 

800.00 

82 Bonnetière en bois naturel ouvrant à une porte, montants à pans coupés, 
l'ensemble à décor peint dans des réserves d'une scène galante, d'un vase fleuri, 
de motifs géométriques, de militaires en médaillons et de colonnes enrubannées 
sur les côtes. Datée 1811. Travail étrangerhaut : 181 - long : 125 - prof : 63 cm 

750.00 

83 Attribué à Louis TOCQUE (1696 - 1772)Portrait présumé d'Elisabeth d'Arcy, 
baronne de PranginsToile82 x 65 cmEtiquette en bas à droite, n°8Restaurations 
anciennes, accidentsDans un cadre en bois sculpté et doré, travail français du 
XVIIIème siècle 

23 000.00 

84 Pendule en bronze et marbre représentant une scène allégorique. 3 200.00 



L'amortissement à décor d'un faune. La base en marbre de forme concave et 
ornée d'un pot à feux, de rubans, chaînes et glands. Mouvement à quantième. Le 
cadran marqué de Barencourt à Paris. XVIIIe sièclehaut : 42,5 - long : 33 - prof : 
11 cm 

85 Table bureau en bois naturel ouvrant à 2 tiroirs en ceinture. (Coffre du XVIIe 
siècle transformé)haut : 79 - long : 134 - prof : 74 cm 

60.00 

86 Bargueno en bois naturel et marqueterie. Il ouvre par un abattant en façade 
découvrant un intérieur à 13 tiroirs, pentures en fer et poignées latérales; 
Espagne, XVIIe siècle(accidents et manques)Piètement d'époque postérieure.dim 
du coffre : 50 x 83 x 40 cmL'ensemble : 126,5 x 83 x 50 cm 

1 000.00 

87 François DUYK (Ecole Belge du XIXème siècle)A l'écurieSur sa toile d'origine65 x 
80,5 cmSignée et datée en bas à droite : F DuyK. 1851. 

1 100.00 

88 Commode en bois naturel à façade et côtés galbés ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs. 
La partie centrale sculptée de volutes stylisées. XVIIIe siècle. Poignées de tirage à 
décor au chinoishaut : 84 - long : 134 - prof : 63 cm 

1 000.00 

89 Paire de chenets en laiton à décor d'une boule surmontant des fleurs stylisées 
flanquées de deux volutes. Fin du XVIIe ou début du XVIIIe sièclehaut : 26,5 cm 

140.00 

90 Suite de 8 chaises reposant sur des piètements à os de mouton. Style Louis XIII 400.00 

91 Joseph Désiré COURT (Rouen, 1797-1865)Le marquis de Marmier colonel de la 
1ère légion Sur sa toile d'origine79 x 63,5 cmInscription sur la cadre doré : LE Mis 
de MARMIERCOLONEL DE LA Ire LEGon/ ETUDE PAR M. COURT POUR UN 
TABLEAU/ PLACE AU MUSEE DE VERSAILLESNotre tableau est le travail 
préparatoire à la figure du marquis en bas à droite dans le grand format 
commandé en 1834 par Louis-Philippe pour le musée historique de Versailles, où 
il se trouve toujours : Le Roi distribue les drapeaux à la garde nationale, le 29 
août 1830 (inv. MV 2789). Cette huile sur toile, de grandes dimensions (H. 550 
cm ; l. 442 cm), fut exposée au Salon de Paris en 1836 (n° 419).Une gravure 
légendée en a été tirée ; sur celle-ci, on reconnaît, sous le n° 18, le marquis de 
Marmier. 

7 000.00 

92 Pichet Jacquot en faïence représentant Napoléon Bonaparte. XIXe 
siècle(quelques éclats)haut : 28,5 cm(16) 

160.00 

93 Pichet Jacquot en faïence, vigneron au pantalon vert. XIXe siècle(éclats)haut : 
28,5 cm(16) 

220.00 

94 Pichet Jacquot en faïence, à la cocarde tricolore. XIXe siècle(quelques éclats)haut 
: 27,5 cm(16) 

140.00 

95 Pichet Jacquot en faïence, vin de Madère. XIXe sièclehaut : 26,5 cm(16) 210.00 

95 B 2 pichets Jacquots en faïence, Romanée et Vougeot. XIXe siècle(nombreux 
manques d'émail et restaurations)haut : 29,5 cm(16) 

100.00 

96 Console d'applique à suspendre en bois sculpté et doré, à décor de feuilles 
d'acanthes flanquées de deux têtes d'aigle. XVIIIe siècle(accidents et 
manques)haut : 29 - long : 37 - prof : 17,5 cm 

360.00 

97 JADIN Godefroy (1805 - 1882)Rapace et héron,Hst de forme ovale signée en bas 
au milieu, datée 1864 et dédicacé Au Prince de la Moscowa souvenir 
reconnaissant,172 x 107 cm(accidents et manques visibles) 

1 300.00 

98 Paire de chenets en laiton à décor de boules surmontant des écussons, flanqués 
de volutes, pieds à enroulements en fer; Fin du XVIIe ou début du XVIIIe 
sièclehaut : 26,5 - long : 38 cm 

100.00 



99 Fauteuil gondole en acajou et placage reposant sur un piètement tourné pour les 
antérieurs et sabre pour les postérieurs. Le bout des accotoirs sculpté de têtes 
de bélier. Début de l'époque Empire(garniture de cuir en état d'usage)haut : 81 - 
long : 60 - prof : 50 cm 

1 800.00 

100 Maquette du vaisseau Freiheist offerte au Duc de Choiseul par ses anciens 
compagnons d'infortune au naufrage de Calais 15 novembre 1795.Grande 
maquette en bois peint et drapSur support avec cartouche postérieur en laiton 
gravé. 115 Ht x 120 cm. A.B.E XIXe siècle (Petits accidents). Expert : Jean-Claude 
DeyHistorique : Le 12 novembre 1795, le duc de Choiseul fut embarqué avec la 
deuxième division de son régiment, ainsi que le régiment de Lowenstein à Stade, 
sur les batiments Cléopâtre, Freiheist et le Deux Soeurs, battant pavillons danois, 
destiné à aller servir aux Indes contre Tipû Sâhib ou aux Antilles. 

2 300.00 

101 Lustre Empire en métal à patine noire à décor de palmettesIncomplet 100.00 

102 Portrait de Diane Régina de Salverte,Hst sbg C. Mammès (?) et daté130 x 90 cm 250.00 

103 St Louis, modèle Camargue, service de verres en cristal comprenant- 12 flûtes à 
champagne (5 égrenures)- 12 verres à vin blanc (1 avec égrenures)- 14 verres à 
vin rouge (4 avec égrenures)- 13 verres à eau (2 avec égrenures) 

270.00 

105 Couvert de service à poisson en argent à décor naturaliste, modèle au chiffre, 
poinçons Minerve, 212 g 

90.00 

106 Paire de petits présentoirs creux à contours en argent, modèle à vague de 
godrons et filet sur l'aile, poinçons du XVIIIe siècle, 296 g 

2 300.00 

107 Suite de 3 porte - cartes (2 petits et un grand) en argent, modèle rectangulaire à 
écoinçons, l'aile gravée d'une frise de rais de coeur stylisés, le grand porte carte 
orné d'un chiffre, poinçons Minerve, maître orfèvre A.A.340 g 

200.00 

108 Légumier couvert en argent à anses de forme ronde à filets chantournés sur l'aile 
et motifs végétaux, poinçons Minerve, maître orfèvre Bachelet1193 g 

400.00 

109 Suite de 12 cuillers à moka en argent et vermeil à décor de coquille, filet et 
agrafes, au chiffre, poinçons Minerve, maître orfèvre Queille. Dans leur écrin en 
bois156 g 

160.00 

110 Légumier rond à anses et son plateau ovale en argent, modèle à côtes pincées et 
5 rangs de filets à noeuds sur l'aile chantournée, poinçons Minerve maître 
orfèvre Odiot à Paris1923 g 

670.00 

111 Nécessaire de toilette comprenant 4 flacons en cristal taillé de Baccarat (manque 
un bouchon et un autre accidenté), les bouchons en argent.On y joint un 
bouchon au modèle, poinçons Minerve.Poids d'argent environ 200 g 

80.00 

112 Verseuse tripode en argent au chiffre, le couvercle orné d'une fleur épanouie, 
poinçon Minerve(petits cabossages), 368 g(58) 

120.00 

113 Cuiller à punch en argent, le manche en bois. Pays-Bas, fin du XVIIIe, début du 
XIXe siècle ?PB : 73 g(58) 

70.00 

114 Suite de 12 fourchettes à fruit en argent, le manche en os.On y joint une pelle en 
argent, manche en os au chiffre, d'un modèle différent, poinçon Minerve(35) 

90.00 

115 Lot en argent à filet et écoinçons comprenant une louche et deux couverts à 
entremets, poinçons Minerve443 g(35) 

150.00 

116 Verseuse égoïste à piédouche en argent à long bec verseus, à décor d'un filet de 
noeuds, le couvercle orné d'une grenade, manche en bois, poinçons 
Minerve(cabossage)PB : 128 g(11) 

60.00 

117 Ensemble de 13 pièces de service au modèle en argent à filet et chiffre stylisé, 300.00 



poinçons Minerve935 g(35) 

118 Lot de 7 pièces de service de différents modèles en argent, certaines doublées 
de vermeil, poinçons Minerve470 g(58) 

160.00 

119 2 cuillers à saupoudrer en argent, l'une doublée partiellement de vermeil, 
modèles différents, poinçons Minerve248 g(35) 

80.00 

120 Lot en argent gravé Jacques (timbale et couvert), poinçons Minerve240 g(58) 100.00 

121 Verseuse égoïste à piédouche en argent à décor de 2 rosaces sur l'épaulement et 
de motifs lancéolés sur la panse, le couvercle orné d'un bouton, manche en bois 
noirci, poinçons Minerve, maître orfèvre A. Aucoc(léger cabossage)PB : 438 g(11) 

180.00 

122 Suite de 8 couverts à entremets en argent de style rocaille, poinçon Minerve802 
g(58) 

280.00 

123 Paire de girandoles à monture en laiton éclairant à 3 bras de lumières, 
ornementation de pampilles et fleurettes. Ancien travail dans le goût du XVIIIe 
siècle69 cm 

300.00 

124 Mobilier de salle à manger en acajou et placage comprenant un buffet ouvrant à 
deux portes et deux tiroirs, une table demi-lune à allonge (3 allonges) et six 
chaises style Louis XVIhaut de la table : 110 - diam : 75 cmbuffet : haut : 96 - long 
: 131 - prof : 50 cm 

200.00 

125 Console en fer et marbre 300.00 

126 TERLOUW KeesPéniches sur un canal aux Pays Bas,Hst sbd, 73 x 60 cm 550.00 

127 Bureau bonheur du jour en acajou et placage d'acajou ouvrant à 2 portes vitrées, 
2 tiroirs et une tablette dépliante garnie d'un cuir vert doré au petit fer et d'un 
tiroir en ceinture, pieds fuselés, dessus de marbre blanc à galerie. Fin de 
l'époque Louis XVI(petits accidents et manques)122 x 81 x 41 cm 

700.00 

128 Lustre de style hollandais en laiton éclairant à 12 bras de lumière sur 2 
étageshaut : 81 - larg : 60 cm 

300.00 

129 Commode à façade à arbalette en noyer mouluré et sculpté. Elle ouvre à 3 
tiroirs, pieds griffes enserrant des boules, plateau à décrochement latéral. 
Europe du Nord, XVIIIe siècle(accidents et manques)87 x 116 x 64 cm 

700.00 

130 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré, le fût à décor de carquois. Elles 
éclairent à 2 bras de lumière à décor de volutes feuillagées. Epoque Louis 
XVI(trous de fixation)haut : 42 - long : 37 cm 

800.00 

133 Bougeoir en bronze présentant un binet mouluré surmontant un fût en colonne 
terminé par une base ronde, cuvette moulurée. Début du XVIIe siècle(petite 
soudure à la base du fût)haut : 29 - diam : 16 cm 

480.00 

134 Paire de vases en porcelaine, monture en bronze. Travail d'époque Napoléon III 
ou fin du XIXe siècle, dans le goût de Sèvres(manquent les couvercles)haut : 60  - 
larg : 23 cm environ 

1 700.00 

135 Miniature sur papier représentant une scène familiale dans l'atelier du peintre, 
cadre en loupe d'amboine(trace de signature)diam de la miniature: 9 cm 

100.00 

136 Glace trumeau en bois doré et sculpté orné dans la partie haute d'une scène de 
jeunes gens jouant à Colin Maillard. Epoque Louis XVI(accidents et 
manques)haut : 156,5 - larg : 74 cm 

1 000.00 

138 Ecole vers 1800,enfant à son écriture,Hsp, 28 x 21 cm(écaillures et manques) 1 610.00 

139 Dans des encadrements en bronze à décor de noeuds, deux plaques en 
porcelaine dans le goût de Sèvres représentant des scènes galanteshaut : 13 cm 

610.00 

140 Belle commode à ressaut central ouvrant à 2 tiroirs sans traverses à décor de 1 900.00 



marqueterie à la reine, pieds cambrés, plateau de marbre brèche. Modèle 
Transition exécuté au XIXe sièclehaut : 87,5 - long : 132 - prof : 57 cm 

141 Meuble à hauteur d'appuis en bois de placage simulant un chiffonnier, il ouvre à 
un vantail en façade, plateau de marbre rouge veiné. Ancien travail de style Louis 
XVI(accidents, manques et soulèvements)haut : 119 - long : 63,5 - prof : 28 cm 

250.00 

142 Sculpture en bronze à patine médaille représentant David, vainqueur de Goliath, 
signé A. Mercier. Fonte d'édition de Barbediennehaut : 74 cm environ 

1 800.00 

144 Secrétaire en placage de loupe ouvrant à un abattant et 4 tiroirs. Base en 
plinthe. Epoque Charles X(accidents, fentes et transformations)haut : 118 - long : 
88 - prof : 41 cm 

100.00 

145 Dans un étui en chagrin doré au petit fer, un carnet formant minaudière décoré 
sur soie de motifs de sequins et de perles, miroir intérieur. Début du XIXe 
siècle10,5 x 6,5 cm 

200.00 

146 Une boîte et un panier en carton orné de gravures. La boîte signée au dos 
"Benard Carrefour de l'Odéon n°10". Premier tiers XIXe siècle(petits accidents et 
manques)boîte : 9,5 x 3,5 cm - panier : 14 x 5,5 cm 

330.00 

147 Boîte à couture en carton à pans coupés ornée sur le couvercle d'une scène 
romantique gravée et annotée "je me languis sans celui que j'aime" et à 
l'intérieur deux gravures (une femme sculptant et une femme jouant avec son 
enfant). Début XIXe siècle(usures, manques et tâches)21 x 6,5 cmOn y joint une 
boîte rectangulaire en carton orné d'une scène champêtre sur le couvercle. 
Début du XIXe siècle24,5 x 22,3 cm 

500.00 

148 Sculpture en ivoire représentant La Vierge en majesté et l'enfant Jésus. XVIe 
siècle(petits accidents ou manques, gerses et fente)haut : 17,5 cm 

3 200.00 

149 Miniature représentant dans des cartouches Louis XIV et Madame de 
Montespan. Travail du XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle8,3 x 9,5 cmExpert : 
cabinet de Bayser 

400.00 

150 Ecole italienne du XVIIème siècleLe ParadisPlume et encre brune, lavis brun  sur 
traits de crayon noir 34,5 x 25,5 cmDoubléPliures verticales et horizontales, 
petites tachesAnnoté en bas à gauche " Dominichino "Cachet non identifié en 
bas à gauche (L.79)Expert : cabinet de Bayser 

500.00 

152 Elément de sculpture acéphale en marbre représentant une jeune femme assise. 
Fin de l'époque hellenistique ou époque romaine(accidents, manques et parties 
refaites et recollées)haut : 24,3 cm environ (sans le socle) haut totale : 35,8 
cmExpert : Jean Roudillon 

6 000.00 

153 Ecole d'Abraham-Louis-Rodolphe DUCROS (Moudon 1748 - Lausanne 1810)Deux 
vues de Rome d'après Ducros : - Panthéon de Rome Aquarelle sur traits 
gravés51,4 x 74 cmManques restaurés, rousseurs - Temple de la Sibylle de Tivoli 
Aquarelle avec rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir 52,4 x 73 
cmInsolé, rousseursProvenance : selon l'étiquette au verso, ancienne collection 
P. NugerExpert : cabinet de Bayser 

4 400.00 

154 Ecole du XVIIIe siècle, Jeune fille au plumet, pastel, 59 x 49 cm 400.00 

155 Ecole du Nord vers 1800PatineursPlume et encre noire, lavis gris sur traits de 
crayon noir  23,5 x 26,6 cmPetits taches dans le hautCartouche sur le montage : " 
Adrien Van der Meulen 1755 - 1814 " en bas au centre et titré au verso " Sports 
d'hiver " Expert : cabinet de Bayser 

500.00 

156 Meuble à hauteur d'appuis à façade et côtés galbés en bois de placage et 1 250.00 



marqueterie à décor floral. Il ouvre à une porte en façade, dessus de marbre 
blanc. Epoque Napoléon III(petits accidents)haut : 108 - long : 113 - prof : 49 cm 

157 Bureau de pente en chêne ouvrant à un abattant décoré d'une croix de Malte et 
à 3 tiroirs, pieds cambrés. Travail du Nord de la France du XVIIIe siècle(accidents 
et restaurations)haut : 95 - long : 92 - prof : 49 cm 

220.00 

158 Paire de bougeoirs formant cassolettes en marbre et bronze ciselé et doré à 
décor de perles, drappés, acanthes et grenades au fretel du couvercle. Fin du 
XVIII, début du XIXe siècle(fente au marbre, une anse détachée, petits 
accidents)haut : 23,5 cm 

650.00 

159 Paire de bougeoirs formant cassolette en bronze ciselé et doré à décor 
d'athénienne, base en marbre à pans coupés. Epoque Louis XVIhaut : 25 cm 

1 000.00 

160 Paire de bougeoirs de forme balustre à anses en marbre et bronze doré et ciselé 
orné dans la partie supérieure de branches fleuries, base ronde à décor 
d'acanthes. Fin du XVIIIe siècle(fentes au marbre, petits cabossages et 
usures)haut : 27 cm 

850.00 

161 Petite vitrine à façade et côtés galbés ornés d'un décor en laque or sur fond noir 
de bambous, paysages et personnages. Elle ouvre à 2 portes partiellement 
vitrées à décor chantourné, pieds cambrés à sabots de bronze, plateau de 
marbre gris veiné de blanc à gorge. Ancien travail de style Louis XV. Porte une 
estampille François RUBESTUCK, un poinçon de jurande (apocryphes)(petits 
accidents et manques)haut : 128 - long : 74 - prof : 32 cm 

1 050.00 

162 Important grand tapis d'Orient noué main en laine  sur fond bleu450 x 280 cm 3 600.00 

163 Ecole de la fin du XVIIe siècleSuzanne et les vieillardsHst, 75 x 85 
cm(restaurations)Expert : cabinet Turquin 

2 000.00 

164 Commode en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs dont 2 sans traverse, à décor de 
grecques et d'une réserve ornée de noeud, fleurs, feuillages et instrument de 
musique. Montants antérieurs à pans coupés terminés par des petits pieds 
cambrés, plateau de marbre jaune veiné. Modèle de style Transition exécuté au 
XIXe siècle(manques au placage)haut : 91 - long - 122,5 - prof : 55,5 cm 

200.00 

165 Paire de groupes en terre cuite : amours jouant, par P. de Léonardi. Fin du XIXe 
siècle, début XXe sièclehaut : 50,5 - long : 59 cm(petits accidents et manques) 

1 100.00 

168 Paire de vases quadrangulaire en porcelaine. ChineHaut : 36 cm 360.00 

170 Ecole italienne du XVIIIe siècle, suiveur de CORREGGIO,La Madone de Saint 
Jérôme dite "Le jour",toile, 69,5 x 49,6 cm, Inscription sur le châssis : copia da... 
fata da raffaello(légers manques et restaurations anciennes)Expert : cabinet 
TurquinNotre tableau est la reprise de la composition de Corrège conservée à la 
Galerie nationale de Parme. 

1 700.00 

171 Paire de bergères en cabriolet en hêtre mouluré et sculpté. Epoque Louis XV 
(accidents à un pied et à un dossier) 

650.00 

172 Commode en acajou et placage ouvrant à 3 rangs de tiroirs, montants à demi 
colonnes, plateau de marbre noir granité. Epoque Restaurationhaut : 93,5 - long 
: 126 - prof : 57,5 cm 

500.00 

173 Bureau de pente en noyer ouvrant à 2 rangs de tiroirs, pieds cambrés. XVIIIe 
sièclehaut : 87 - long : 116 - prof : 44 cm 

360.00 

174 Secrétaire en placage de bois de rose, encadrements d'amarante et filets 
alternés, montants à cannelures simulées. Il ouvre à un tiroir, un abattant et 3 
tiroirs, pieds fuselés, plateau de marbre gris St Anne. Epoque Louis XVI(abattant 

400.00 



voilé, accidents et fentes)haut : 141 - long : 96 - prof : 41 cm 

175 Pendule borne en placage de malachite, bel ornementation de bronzes ciselés 
dorés, décors de têtes de béliers, guirlandes et griffons. Travail russe ?. Epoque 
Empire (manques)haut : 45 - larg : 29 - prof : 22 cm 

6 300.00 

176 Ecole flamande du XVIIe siècle, suiveur d'Adriaen Van STALBEMT,Paysage avec 
baigneuses dans un jardin classique,panneau renforcé, 51 x 71 cmInscription au 
dos : Balem et Van Kessel (sic)(restaurations anciennes, manques et fentes) 

550.00 

177 Console en bois laqué, relaqué et rechampi à décor ajouré sur les ceintures. Elle 
repose sur deux pieds à volutes, réunies par une entretoise centrée d'une 
coquille, plateau de marbre rouge veiné de blanc à gorge. XVIIIe sièclehaut : 85  
(3 cm de marbre) - long : 82 - prof : 46,5 cmProvenance : château de Barante 

1 000.00 

178 Pendule en bronze à 2 patines et marbre représentant un philosophe. XIXe 
siècle(manquent les aiguilles)haut : 67 - long : 47 cm 

550.00 

179 Tapisserie à décor de volatiles sur fond d'arbres et de châteaux. Fin du XVIIe 
siècle(partie basse coupée)haut : 253 - long : 254 cm 

1 100.00 

180 Buffet en noyer à façade galbée et côtés incurvés ouvrant à 2 portes séparées 
par un dormant. Belles sculptures sur les portes, les montants et la traverse 
inférieure ajourée, plateau de marbre blanc à gorge. Travail provençal du XVIIIe 
sièclelong : 200 - haut : 101 - prof : 78 cmPLATEAU DE MARBRE RAPPORTE 

6 000.00 

181 Christ en croix en faïence polychrome de Nevers. XVIIIe siècle(réparation à un 
bras, craquelures à l'émail)Long : 43 cm environIl repose sur un socle en 
faïence.haut totale : 77,5 cm 

500.00 

182 Plat en faïence de Moustier, de forme ovale à bord chantourné, à décor de fleurs 
de Solané. Moustier, XVIIIe siècle(usures et éclats au marli)Long : 41 cm - larg : 
30 cm 

180.00 

183 Plat de forme cardinal, orné sur l'aile de fleurs, feuillages, paysages et figures 
zoomorphes. Le centre représente le martyr d'une Sainte-Femme. Nevers, XVIIe 
siècle(éclats et usures au marli, manque au talon)diam : 29 cm 

220.00 

184 Sculpture en ivoire représentant Saint Jean-Baptiste ? Travail indo-portugais du 
XVIIe / XVIIIe sièclehaut : 11 cmOn joint un Christ en ivoire, XVIIe siècle 
(accidents à un pied, manquent les bras)long : 27 cm 

550.00 

185 Très important lustre à décor à pampilles, guirlandes, perlages et poignards, 
montures en laiton éclairant à 32 feux. Très beau travail à rapprocher des 
productions de Baccarat.haut : 140 - diam : 110 cm environ 

7 400.00 

188 Encadrement, Bal paré à Versailles pour le mariage de Monseigneur le Dauphin 
1745, gravure découpée et rehaussée, 54 x 38 cmBeau cadre en bois doré aux 
Armes de France 

750.00 

189 HERTRICH Michel (1811 - 1880)Jeune homme et jeune femme vus de 3/4,paire 
de miniatures ovales sbd et datées 1847, 17 x 11 cm chaque 

700.00 

190 Ecole du début du XXe siècle,Avant la course, sur l'hippodrome,dessin en 
couleurs avec mention des couleurs des différents propriétaire, 12 x 19 cm 

80.00 

191 Ecole du XIXe siècle,Vue de Thiers avec personnage au premier plan,dessin au 
crayon et au lavis monogrammé, situé et daté 12 septembre 1841,21,5 x 31,5 
cm(très légère déchirure) 

200.00 

192 Ecole vénitienne du XVIIIe siècle,Port animé, Toile, 96 x 196 cm(restaurations 
anciennes)Expert : cabinet Turquin 

3 100.00 

193 Miniature ronde vers 1780 - 1820, jeune femme au faune, diam : 6 cm 240.00 



194 Paire de petits encadrements ronds sous-verre, scènes rustiques, milieu du XIXe 
sièclediam : 6 cm 

80.00 

195 Ecole flamande du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-Baptiste Huysmans, Paysage à la 
ferme,toile, 58 x 85 cm (restaurations anciennes)Expert : cabinet Turquin 

800.00 

196 Plat de forme cardinal en faïence à décor sur l'aile d'animaux, de paysages dans 
des réserves et d'une armoirie de chevalier. Décoré au centre d'une 
représentation de Sainte Catherine. Nevers XVIIe siècle(usures et éclats)diam : 
28 cm 

800.00 

197 Plat de forme cardinal, le fond blanc, orné sur l'aile d'une représentation en 
polychromie de Saint Nicolas. Nevers, XVIIe siècle.(égrenures et usures à 
l'émail)diam : 34,5 cm 

1 200.00 

198 Paire d'assiettes à décor en bleu sur fond blanc, décorées au centre d'armoiries 
de marquis. Clermont-Ferrand. XVIIIe siècle(usures et éclats aux marlis)diam : 23 
cm 

800.00 

199 Hendrik van der EEDT (Anvers, 1585 - 1629/31)La Sainte Parenté 
d'Anne,Panneau de chêne, parqueté 77 x 123 cm(Restaurations 
anciennes)Expert : cabinet TurquinNous pouvons rapprocher cette composition 
d'un tableau de même sujet, signé sur le dossier de la chaise "H. VANDER.EEDT", 
vendu à Zurich, 16 septembre 2013 ((Koller), n°3009, de conception similaire, 
avec plusieurs groupes ou des figures très proches malgré de nombreuses 
variantes (publié dans J. de Maere et M. Wabbes, Illustrated dictyonary of 17th 
Century flemish painter, 1994, plate A-K, p.371 et référencé au RKD à La Haye, 
sous le numéro 235847). Elève d'Adam van Noort en 1605, l'artiste travailla en 
tant que maître peintre indépendant de la guilde anversoise de Saint-Luc à partir 
de 1610.  La parenté de sainte Anne, une des "saintes parentés", désigne 
l'ensemble de sa descendance. Des textes apocryphes du IIIème siècle, repris au 
XIIIème siècle dans "La Légende dorée" de Jacques de Voragine racontent 
qu'Anne se maria trois fois et donna naissance à trois filles nommées Marie. 
Dans cette composition qui reprend des motifs anversois, elle se tient debout, à 
côté de chacune d'elles. Au centre, sous un dais rouge et entourée d'anges, la 
plus célèbre, la Vierge Marie, présente l'Enfant Jésus à sa cousine Elisabeth qui, 
elle, tient saint Jean-Baptiste. Au premier plan, à droite, Marie, fille de Cléophas, 
est assise sur une chaise avec ses quatre enfants. Saint Jean la cite parmi les 
personnes restées au pied de la croix lors de la passion du Christ. A gauche 
Marie, fille de Salomé, est avec ses deux enfants. Les trois hommes derrière elle 
semblent être les époux respectifs des trois Marie: Joseph, Alphée et Zébédée. 
L'un d' eux est en effet conforme à l'iconographie traditionnelle de Joseph. 
Moins stéréotypés, Zébédée et son épouse Marie s'apparentent davantage à de 
véritables portraits. En arrière-plan, dans la pièce du fond, six hommes 
s'entretiennent autour des Saintes Ecritures qui annoncent la venue du Christ, 
brebis qui s'avance vers le sacrifice pour sauver l'Humanité. Elle se présente ici 
entre les deux Marie que la tradition compte parmi les saintes femmes qui 
découvrirent le tombeau vide du Christ au matin de Pâques.Le sujet est 
fréquemment représenté en Allemagne et en Flandres à partir du XVème siècle. 
Nous pouvons citer le triptyque de Quentin Metsys au musée de Bruxelles et le 
tableau de Lucas Cranach I peint en 1509 et conservé au musée de Francfort-sur-
le-Main. 

12 000.00 



201 Vierge en extase,paire de gouaches, Travail du XVIIe ou du XVIIIe siècle,12,5 x 10 
cm chaque(repeints et petits accidents),cadres en bois doré (manques) 

400.00 

202 Meuble à hauteur d'appuis à façade galbée en marqueterie boulle et 
ornementation de nacre à décor d'animaux et personnages. Plateau de marbre 
blanc. Epoque Napoléon III(petits accidents)haut : 108 - long : 86 - prof : 48 cm 

1 900.00 

203 Grand lustre corbeille, monture en laiton. Il éclaire à 12 bras de lumières, 
ornementation de guirlandes perlées et plaquettes. Ancien travail dans le goût 
du XIXe siècle(accidents et manques)haut : 15 - diam : 110 cm 

1 600.00 

204 Miroir dans un encadrement en bois doré et redoré rechampi bleu, sculpté de 
feuillages, volutes, fleurs et colombe. Epoque Louis XVIPorte au dos une 
étiquette et un numéro d'inventaire(reprise à la peinture)haut : 134 - long : 81 
cm 

450.00 

205 Important baromètre de forme ovale en bois doré et redoré, mouluré et sculpté 
de carquois, colombe, rubans, fleurs et feuillages.Le cadre marqué de "Alfred 
Guillot", fabriquant Notre Dame de Nazareth 41 Paris.Epoque Louis XVI(éclats, 
accidents et manques)haut : 98 - long : 67 cm 

1 000.00 

206 Ecole génoise vers 1700,La Saine Famille, Saint Jean-Baptiste, Sainte Anne avec 
Saint Mathieu dictant le nouvel évangile à un ange,toile, 72,5 x 91 
cm(restaurations anciennes)Expert : cabinet Turquin 

1 200.00 

207 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle,La halte,Panneau, 35,2 x 39,5 cmExpert : 
cabinet Turquin 

200.00 

208 Suite de 4 fauteuils à dossier plat en bois doré et sculpté à décor de perlages, 
entrelacs et feuillages. Pieds fuselés, cannelés, rudentés, garniture de tapisserie 
d'Aubusson en état d'usage. Epoque Napoléon III(2 manchettes d'accotoirs 
refaites, petits accidents ou manques) 

650.00 

209 Ecole Française du XIXe siècle,Bouquet de fleurs sur un entablement,dans un 
encadrement de boiserie en chêne(petits manques et petits accidents)143 x 83,5 
cm 

1 000.00 

210 Bougeoir en bronze présentant un binet mouluré surmontant un fût annelé 
terminé par une base ronde cuvette ornée de cercles concentriques. Fin de la 
période gothiquehaut : 19 - diam : 15,5 cm 

600.00 

212 Mobilier de salon en bois redoré, sculpté de coquilles, rinceaux, acanthes. Le 
salon comprend deux fauteuils et un canapé à oreille, piètement à entretoise, 
garnis de tapisseries à décor floral d'Aubusson. Fin du XIXe siècle 

10 000.00 

213 Petite table travailleuse en bois de placage ouvrant à un plateau mobile et une 
tirette en façade, pieds cambrés. Epoque Louis XV, estampillé Butte et poinçon 
de Jurande des ébénistes et menuisiers parisiens(manques au placage)69 x 42 x 
35 cm 

420.00 

216 Canapé corbeille à 2 places en bois laqué, pieds fuselés cannelés. Ancien travail 
de style Louis XVI 

420.00 

218 Paravent en toile peinte à 4 feuilles à décor de frises sur fonds de ruines 
antiques, de guirlandes et d'urnes. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe 
siècledimensions de chaque feuille 182 x 48 cm(accidents) 

3 400.00 

219 Dans le goût d'Annibale CARRACCILa chasse Toile120 x 152 cm(Restaurations 
anciennes)Expert : cabinet TurquinNotre tableau est la reprise de la partie droite 
de la composition d'Annibale Carracci conservée au musée du Louvre. 

500.00 

220 Ecole française vers 1730, atelier de Charles Joseph Natoire,Io enlevée par 2 200.00 



Jupiter,toile, 87 x 73 cm(restaurations anciennes)Expert : cabinet TurquinIl est 
répertorié deux versions signées de cette composition, une au musée de Troyes, 
un très grand format commandé par Philibert Orry en 1731 (Suzanna Caviglia-
Brunel, Charles-Joseph Natoire, 1700 - 1777, Arthena, Paris, 2012, p. 203, P14) et 
une autre plus petite non localisée (op. cit., p269, P78) 

221 Table demi-lune à plateau dépliant en acajou et placage reposant sur 9 pieds 
gaines terminés par des roulettes XIXe siècle(possibilité d'allonges)75 x 146 x 71 
cm 

350.00 

222 Pendule en marbre et bronze, à décor d'une scène allégorique symbolisant 
l'amour. Elle repose sur des pieds en boulles aplaties, ornementation filets de 
perles, cannelures et scène de Putti. Epoque Louis XVIhaut : 43 - long : 43 cm 

900.00 

223 Commode en bois de placage à façade galbée et côtés incurvés, montants 
antérieurs pincés. Elle ouvre à trois rangs de tiroir, plateau de marbre brèche 
d'Alep. Epoque Régence(Boutons de tirage, entrée de serrure et chutes 
rapportées)(petites altérations sur le marbre)haut : 81 - long : 80 - prof : 42 cm 

2 500.00 

224 Important miroir à parcloses dans un encadrement en bois sculpté et doré à 
décor naturalistes, orné de rinceaux, volutes et enroulements. XIXe siècle(petits 
manques)163 x 122 cm 

1 600.00 

225 Ecole espagnole du début du XVIIIe siècle,Saint Jean à la Croix,toile,131 x 97 
cm(restaurations et réentoilage)Expert : cabinet Turquin 

600.00 

226 Horloge à caisse anglaise, le cadran signé de Willm Tickle Newcastel. Indique les 
heures, les minutes et les jours du mois. XIXe siècle(manques au 
mouvement)haut : 209 cm 

100.00 

227 Pendule en bronze à deux patines représentant une laitière en amazone sur un 
cheval. La base ornée au centre d'une vache flanquée de part et d'autre de deux 
femmes vétues à l'antique, l'une goûtant le lait, l'autre battant le beurre. Epoque 
Restauration.Le cadran marqué de Ouafse à Paris(manque le cache du 
mouvement à l'arrière)haut : 41 - long : 30 - prof : 11 cm 

3 400.00 

228 * Chevet en acajou, prises de mains en forme de coeur. Il repose sur 4 pieds 
fuselés. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 

160.00 

230 Ecole du milieu du XIXe siècle,voiliers en mer,Hst, 24 x 32,5 cm(restaurations, 
réentoilage) 

100.00 

231 Guéridon en acajou et placage reposant sur 3 pieds à col de cygnes terminés par 
des griffes réunis par une tablette triangulée. Plateau de mabre noir granité. 
Ancien travail dans le goût du 1er tiers du XIXe sièclehaut : 75 - diam : 60 cm 

380.00 

232 Armoire en frêne datée 1781 (accidents, manques et parties refaites)haut : 198 - 
larg : 150 - prof 64 cm 

260.00 

233 Table en bois de fer reposant sur 4 pieds orné de même que la ceinture, de 
dragons, fleurs, feuillages.... Travail d'Extrême-Orienthaut : 82 - long : 132 - prof : 
82 cm 

200.00 

237 Suite de six fauteuils à dossiers cabriolets en hêtre à décor mouluré. Pieds 
fuselés cannelés, garniture de tapisserie d'Aubusson aux Fables de La Fontaine. 
Epoque Louis XVI(petits accidents et manques, un pied accidenté) 

1 300.00 

238 Console en acajou et placage, pieds à enroulements terminés par des griffes, 
plateau de marbre. Epoque Restauration(accidents et manques)haut : 89 - long : 
130 - prof : 51 cm 

250.00 

240 Miroir dans un encadrement en bois sculpté et doré à décor au fronton d'une 320.00 



coquille asymétrique et de fleurs, treillis et volutes. XVIIIe siècle(accidents au 
miroir)haut : 95 - long : 63 cm 

241 Ecole française vers 1860,Vierge dans un ovale peint,toile, 72,5 x 60 
cm(accidents et petits manques, restaurations anciennes)Expert : cabinet 
Turquin 

400.00 

242 SNAYERS Pieter (attr. à) (1592 - 1667),La chasse à courre dans un sous-bois,toile, 
54 x 79 cm(restaurations anciennes et petits manques)Dans un cadre à canaux 
du XIXe siècleExpert : cabinet Turquin 

1 300.00 

243 Commode à façade cintrée en placage de palissandre et bois de violette. Elle 
ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs, dessus de marbre rouge veiné. Epoque 
Régence(accidents et manques)haut : 84 - long : 123 - prof : 60 cm 

1 000.00 

244 Ecole du XIXe siècle,Corbeille de fleurs,gouache, 75,5 x 81 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

200.00 

245 Grande parade nautique, lavis d'encre situé en bas à droite Havre (?) et daté 29 
juillet 1840, 25 x 38 cm 

600.00 

246 Sculpture en bois naturel représentant Sainte Anne et l'éducation de la Vierge. 
XVIIe / XVIIIe siècle(accidents, manques, fentes)haut : 65,5 cm 

600.00 

247 Secrétaire en bois noirci, belle ornementation de laiton et nacre. Il ouvre à 4 
tiroirs et un abattant. Dessus de marbre blanc (fracturé). Epoque Napoléon 
IIIhaut : 138 - long : 71 - prof : 36 cm 

400.00 

248 Table à jeux en bois noirci, le plateau de forme mouvementé. Elle ouvre à un 
tiroir en ceinture et repose sur 4 pieds cambrés, ornementation de laiton. 
Epoque Napoléon III(petits accidents)haut : 76 - long : 131 - prof : 74 cm 

260.00 

250 Lustre à pampilles, monture en laiton éclairant à 10 bras de lumière. Style du 
XVIIIe siècle(petits accidents et manques)haut : 87  - long : 60 cm 

140.00 

251 Commode en noyer mouluré à façade galbée. Elle ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs. 
XVIIIe sièclehaut : 80 - long : 119 - prof : 68 cm 

600.00 

252 Globe terrestre par Lorrain, pied en bois noirci. XIXe siècle(manques, notamment 
à la couronne zodiacale)haut : 45 cm 

850.00 

253 Deux colonnes pouvant former paire en bois sculpté, laqué et doré (rouge et 
bleu), à décor de têtes de putti, volutes, fruits et feuillages. La partie supérieure 
figure deux châpitaux corinthiens. XVIIe siècle(nombreux accidents et 
manques)hauteur pour chaque : 105 cm 

270.00 

254 Sculpture en bois polychrome représentant, en pied, un archange. XVIIe / XVIIIe 
siècle(reprise à la polychromie, accidents et manques)haut : 70 cm 

650.00 

255 Ensemble de 4 verres anciens de différents modèles. XVIIIe siècle 250.00 

256 Assiette en porcelaine de Paris (Locré ?) de forme chantournée à décor de 
bouquets floraux polychromes dans des encadrements de filets dorés. Vers 
1800diam : 24,5 cm 

70.00 

258 Petit cadran solaire de voyage octogonal en laiton gravé. Travail étranger, XVIIe / 
XVIIIe sièclediam : 4,7 cm 

200.00 

259 Ecole romaine vers 1700, L'Education de la Vierge, toile, 64 x 49 
cm(restaurations anciennes),Dans un cadre romain du XVIIIe siècleExpert : 
Cabinet Turquin 

1 700.00 

260 Lot de 10 pièces en or (8 pièces de 20 francs dont 7 françaises et une italienne et 
2 pièces de 10 francs or françaises)(non visible pendant l'exposition) 

1 890.00 

261 Pièce de 40 francs en or Napoléon Empereur 1806, non lauré(non visible 420.00 



pendant l'exposition) 

262 Lingot en or n° 785620 avec son bulletin d'essai ; poids brut 1 000 g ; titre 
995.9(non visible pendant l'exposition) 

36 000.00 

263 4 chaises à dossiers en cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de feuillages et 
fleurettes, pieds cambrés. Epoque Louis XV(petits éclats à un pied) 

500.00 

264 Paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de feuillages et 
fleurettes. Estampillées de Menan. Epoque Louis XV(accidents et réparations) 

280.00 

265 Paire de pots couverts en porcelaine à décor de cartouches sur fond framboise 
montés sur des présentoirs en bronze doré et ciselé à décor de bouquetins. Fin 
du XIXe sièclehaut : 30 cm 

700.00 

266 Pendule Allégorie de l'amour en bronze ciselé et doré à décor d'un cupidon et 
d'une verseuse posée sur une colonne. Epoque Restauration(manque l'arc)haut : 
35,5 cm 

650.00 

267 Pendule vase à anses reposant sur un piédouche en bronze ciselé et doré à décor 
de fleurs, guirlandes et noeuds. Le cadran marqué de Ancely à Toulouse. XIXe 
siècle(réparation à un trou de remontage)haut : 52,5 cm 

1 050.00 

268 Commode à façade et côtés galbés en merisier. Elle ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs, 
pieds cambrés à enroulements. XVIIIe siècle(altérations, un pied restauré, 
anneaux de tirage et entrées rapportés)haut : 89,5 - long : 125 - prof : 61 cm 

1 100.00 

269 Chevet en noyer de forme tambour ouvrant à un volet et un portillon. XIXe 
siècle(altérations)haut : 71 - diam : 45 cm 

400.00 

270 Suiveur de Joseph Vernet,Port animé,Hst, 88 x 122 cm(très légers accidents)Beau 
cadre en bois doré 

2 000.00 

271 Ecole bolonaise vers 1720,La mort de Cléopâtre,Hst, 54 x 86 cm(restaurations 
visibles) 

2 000.00 

272 Lampe bouillotte éclairant à 2 bras de lumière, pied cuvette, abat-jour en tôle 
verte. XIXe siècle (relaquée)haut : 54 cm 

220.00 

273 Ecole du XVIIe siècle,L'arrivée du Christ à JerusalemHst, 66 x 136 cm(réentoilage, 
nombreux repeints et restaurations) 

1 200.00 

274 Table de forme violonnée en bois de placage et marqueterie, à décor de 
feuillages et rinceaux. Elle repose sur 4 pieds cambrés à cariatides et ouvre par 
un tiroir en ceinture. Ornementation de laiton ciselé doré. Epoque Napoléon 
IIIhaut : 78 - long : 130 - prof : 81 cm 

550.00 

277 Grand fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté, pieds cambrés réunis 
par une entretoise. Epoque Régence(petits accidents ou parties refaites) 

220.00 

278 Table de forme ovale en acajou et placage d'acajou reposant sur 4 pieds en 
cariatide, décor de têtes de grecques, pieds griffe (partie inférieure). Epoque 
Empire(possibilité d'allonges, altérations, accidents et manques aux pieds)haut : 
74 - diam : 122 cmOn joint 8 chaises à plaquettes en acajou et placage de style 
Empire 

400.00 

279 Ecole FLAMANDE vers 1700, suiveur de Peter Paul Rubens,La Kermesse,toile, 111 
x 135 cm(restaurations anciennes et manques)sans cadreExpert : cabinet 
Turquin 

1 600.00 

280 Dans un encadrement à parcloses en bois doré (reprises), un Christ en ivoire. 
XVIIIe sièclehaut du Chrit : 17 cmhaut totale : 81 cm 

230.00 

281 SAVERY  Roelandt  (attr. à) (1576 - 1639)Paradis d'oiseaux,Panneau de chêne, 
une planche, non parqueté,33 x 47,5 cm,Trace de signature et date en bas à 

16 000.00 



droite : 16…(Restaurations anciennes)Expert : cabinet TurquinCes paradis 
d'oiseaux, ou Vogelparadies, sans autre espèce animale, ni figure humaine, ont 
été créés par Roelandt Savery. Ils montrent une vision idéale du monde. Ce 
grouillement de volatiles divers, autruches, cygnes, coqs, cormorans correspond 
à un passage de la Genèse, lors de la création du paradis terrestre : Dieu dit : 
"...que des oiseaux volent au-dessus de la terre à la surface du firmament du 
ciel". Dieu créa (...) toute la gent ailée, selon son espèce. Dieu vit que cela était 
bon. Dieu les bénit, en disant: "Fructifiez et multipliez-vous (...) et que les 
oiseaux se multiplient sur la terre" (Genèse I. 20-22).Notre composition peut 
être rapprochée du tableau du Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique à 
Bruxelles (inv Nr 1003) et plus encore d'un panneau d'une collection privée de 
Munich (Kurt J.Müllenmeister, Roelant Savery, Die Gemälde mit kritischen 
oeuvre katalog, Luca Verlag Freren, 1988, p.265, n°147, repr. p. 123 et Kurt 
J.Müllenmeister, Roelant Savery Neues und Ergänzungen, 1991, p.53, 
n°147A).Roelant travailla à Amsterdam, Prague et Vienne de 1604 à 1615. Ayant 
libre accès à la ménagerie impériale, il étudia d'après nature les animaux 
exotiques. Puis en 1619, il s'installa à Utrecht où il devint membre de la Guilde 
de Saint-Luc. Il est considéré comme le créateur du genre animalier, et ses fils 
imitèrent son style. 

282 Ecole française de la fin du XVIIème siècleLe Christ et la SamaritaineGouache sur 
esquisses de sanguine et crayon noir sur vélin16,7 x 21,2 cmQuelques 
épidermures et usures Expert : cabinet de Bayser 

370.00 

283 Ecole française du XVIIIème siècleEtude d'un chien assisSanguine20 x 26,2 
cmLégèrement insolé, petits manques sur les coins, petites pliures et taches 
Expert : cabinet de Bayser 

100.00 

286 Paire d'encoignures en bois de placage et marqueterie à décor floral ouvrant à 2 
portes en façade, plateau de marbre rouge veiné (un rapporté); Epoque Louis 
XV, estampillé de Tuart et poinçon de jurande(petits accidents)haut : 85 - prof : 
55 cm 

2 500.00 

287 FRAGONARD (d'après)le baiser volé, dessin au lavis, 20 x 30 cmexpert : cabinet 
de Bayser 

120.00 

288 Ecole du XVIIe siècle,Le calvaire du Christ,peinture sur cuivre, 9 x 12,7 cm 200.00 

289 PAUTROT Ferdinand (1832 - 1874)Setter tenant une sarcelle dans sa gueule et 
Braque tenant un lièvre dans sa gueule,paire de statues en bronze à patine 
médaille, signées sur la terrasse.haut : 43 - long : 32 cm pour l'un,haut : 47 - long 
: 32 cm pour l'autre 

8 500.00 

290 Une terrine de lièvre en faïence et son bassin (accidenté). Clermont, XVIIIe 
sièclelong : 47 cm 

1 400.00 

291 Tapis fond bleu clair et rouge à décor floral noué main,229 x 151 cm 270.00 

293 Table en bois de placage ouvrant à un plateau dépliant, une tirette et 2 tiroirs, 
pieds gaine terminés par des sabots. Fin de l'époque Louis XVI(accidents et 
manques)haut : 72 - long : 81 cm 

280.00 

294 Armoire marquetée de rosaces et croix de Malte. XIXe siècle(petits accidents 
d'usages)haut : 240 - larg : 160 - prof : 66 cm 

350.00 

295 Ecole du XVIIIe siècle,Portrait d'homme de qualité, cuivre ovale, 10 x 8 
cm(manques et usures) 

70.00 

296 Ecole Flamande du XVIIe siècle, suiveur de Paul de VOS,La chasse aux loups,toile, 2 100.00 



48 x 84 cm(restaurations anciennes)Expert : cabinet Turquin 

297 Paire de jardinières en porcelaine de forme carrée décorées sur toutes les faces 
de compositions florales. Elles reposent sur 4 pieds à volutes. Marquée au revers 
J.P. pour Jacob Petit, époque Restauration(petits accidents et usures à l'or)18,5 x 
13 cm 

150.00 

298 Vase à anses de forme Médicis, en verre taillé et gravé de motifs floraux, 
feuillages et de la lettre G dans une réserve. XIXe sièclehaut : 36 cm - larg : 34 cm 
environ 

600.00 

299 Deux verres de baptême en verre soufflé, à décor d'oiseaux, fleurs, feuillages 
inscrit dans des réserves les mentions "Victoire Le Bouc 1804" et "Guillaume 
Crepon 1807".haut : 10 et 9 cm 

120.00 

300 Chope couverte en verre gravé et doré dans des réserves ovales. Le poucier du 
couvercle à décor d'aigle. XIXe siècle(accidents et manques) 

30.00 

301 Sculpture en bronze figurant un amour à patine brune vêtu d'une cape. Il repose 
sur une base en bronze ciselé et doré à décor de volutes et feuillages. XVIIIe 
siècle17,5 x 18 cm 

2 000.00 

302 Statue reliquaire en bois doré et laqué représentant un saint personnage, la 
main droite appuyée sur un livre. XVIIe siècle(accidents, manques)La partie 
centrale en métal rapportée.haut : 49,5 - larg : 33,5 cm 

550.00 

303 Ecole hollandaise, 1631, suiveur de Cornelis van der VOORT,Portrait de dame à la 
fraise et à la chaîne d'or,panneau de chêne, renforcé, 96 x 70,5 cm,Inscription en 
haut : ANNO 1631. / AETATIS SVAE 50(restaurations anciennes)Expert : cabinet 
TurquinCornelis van der Voort fut un des meilleurs portraitistes d'Amsterdam. 
Décédé en 1624. Décédé en 1624, il a diffusé un modèle conventionnel de 
femmes hollandaises mettant en avant leur fortune. Celle-ci prolonge une mode 
déjà établie dans les années 1610 : elle porte une coiffe en diadème bordée de 
dentelle et une fraise à deux rangs qui contrastent avec sa toilette sombre 
composée de trois pièces coupées dans de riches étoffes. Présentant 
ostensiblement ses bijoux, elle montre les lourdes chaînes d'or qui ornent sa 
pièce d'estomac. 

2 000.00 

304 Console à crosses en acajou et placage, base en plinthe incurvée. Elle ouvre à un 
tiroir en ceinture, plateau de marbre (rapporté). Epoque Restauration(petits 
accidents et sauts de placage)haut : 82 - long : 101 - prof : 43 cm 

200.00 

306 Suite de quatre chaises à dossiers ajourés à barettes en bois laqué. Elle repose 
que 4 pieds fuselés cannelés, ceinture à canon. Epoque Louis XVI(altérations à la 
peinture, un montant d'un des dossiers recollé) 

650.00 

308 Commode en noyer ouvrant à 3 rangs de tiroirs, montants antérieurs ronds 
cannelés, pieds fuselés, dessus de marbre gris St Anne. Fin de l'époque Louis 
XVI(accidents au marbre, renforts et poignées rapportées)haut : 83 - long : 111 - 
prof : 55 cm 

500.00 

309 Fauteuil en acajou et placage, accotoirs à crosses, pieds antérieurs à volutes et 
feuillages. Epoque RestaurationPorte sur la ceinture antérieure l'estampille de 
Bellangé 

220.00 

311 Bergère en acajou et placage, époque Directoire 180.00 

312 Lampe, bouillotte en bronze ciselé et doré éclairant à 3 bras de lumière, abat-
jour en tôle rouge et or. Ancien travail de style Louis XVIhaut : 60 cm 

150.00 

313 Coffret en carton doré orné toutes faces et sur le couvercle de fixés sous verre 180.00 



sur fond nacré, époque romantiquelong : 19,5 - larg : 14 - haut : 8,5 cm 

314 Paire de petits présentoirs en laiton doré ornés chacun de 7 vues de monuments 
antiques, 2e moitié du XIXe sièclediam : 11 cm chaque 

90.00 

315 Paire de petits cadres fixés sous verre représentant des paysages animés, 
époque romantique, 7 x 11,5 cm chaque 

90.00 

316 Coffret en carton doré, le couvercle orné d'un fixé sous verre représentant des 
ruines animées, époque romantique,13 x 19,5 cm 

160.00 

317 Willem van de Velde II (Leyde 1633 - Londres 1707)Scène de naufragePlume et 
encre brune, lavis gris 6,9 x 17,3 cm Monogrammé en bas à gauche " W.V.V. 
"Cartouche sur le montage en bas au centre : " A.Van de Velde 1636 - 1672 " 
Petites tachesProvenance :  ancienne collection C.G.B. Giraud, son cachet en bas 
à droite (L.1143)Expert : cabinet de Bayser 

400.00 

318 Ecole italienne du XVIIIème siècleL'enlèvement de Déjanire d'après Guido 
ReniAquarelle gouachée sur esquisse de sanguine sur parchemin, tendue sur un 
panneau de bois36,2 x 26,3 cmPetits trous en haut à gauche et en bas à droite, 
quelques épidermures Ancienne étiquette au verso : " Ci dessous se trouve 
l'inscription suivante /Enlèvement de Déjanire par le Centaure Nesse / peint par 
le Guide dans le Cabinet du Roy à Paris /7 pieds de haut et 6 de large ", reprise 
de l'annotation peu lisible dans le basExpert : cabinet de Bayser 

750.00 

319 Ecole française du XIXème siècle Saint Jean-Baptiste d'après RaphaëlPlume et 
encre brune, lavis brun et gris sur traits de crayon noir, quelques grattages 40 x 
32,2 cmDoubléPetit trous, pliure en haut à droite, petites épidermuresExpert : 
cabinet de Bayser 

450.00 

320 Régulateur de parquet de forme violonnée en marqueterie de laiton sur fond 
d'écaille rouge. Style Louis XV(cadran et mouvements anciens) 

4 600.00 

321 MARDELLE (XIXe siècle)Vaisseau vu de la grotte avec personnages, gouache sbg 
et datée 1835, 25,5 x 40,5 cm 

400.00 

322 Rare timbale de chasse en faïence de Clermont, le corps à godrons orné à 
l'extérieur de motifs géométriques stylisés et à l'intérieur d'une composition 
florale stylisée. XVIIIe siècle(usures à l'émail sur le pourtour du col)long : 13,5 - 
larg : 7 cm - prof : 3,5 cm 

1 000.00 

323 Croix en cristal taillé, les branches formant flacons avec les capuchons en métal 
argenté. XIXe sièclelong : 10,5 cm 

220.00 

325 Ecole de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle,Ermite à sa lecture,gouache 
sur papier, 13,5 x 10,5 cm,cadre en bois doré d'époque Restauration 

220.00 

326 Hst dans l'esprit du XVIIe siècle, Déesse de la Mer, 91 x 119 cm 700.00 

328 Ecole Française XIXe dans le goût du XVIIIeJeune femme en buste,Hsp mise à 
l'ovale(très légers accidents)34,5 x 27 cm 

410.00 

329 VERDIER LLa bergerie hst, sbd73 cm x 91 cmBeau cadre en bois doré 550.00 

330 Table travailleuse en bois laqué à décor au chinois. Elle repose sur 2 pieds 
ajourés terminés par des patins réunis par une entretoise. Epoque Napoléon 
III(soulèvements et altérations, quelques manques à l'intérieur)haut : 71 - long : 
67 - prof : 46 cm 

480.00 

331 Coupe couverte en porcelaine à décor de scène galante dans des cartouches sur 
fond vert, monture en laiton doré. Fin du XIXe, début du XXe sièclehaut : 29 cm 

350.00 

332 3 fauteuils à crosses en acajou et placage. Epoque Restauration (petits accidents 
et réparations) 

180.00 



333 Compas de proportion Pied de Roy en laiton gravé de rinceaux signé Gary à 
Paris. XVIIIe sièclelong : 17,2 g 

150.00 

334 Compas de proportion ou équerre pliante Pied de Roy en laiton avec gravure Les 
Métaux, les Cordes, les Polygones, les parties égales. XVIIIe sièclelong : 16,4 g 

150.00 

336 Grand tapis en laine et soie à décor animalier 305 x 198 cmINSOLE 550.00 

338 Paire de cassolettes en bronze ciselé et doré formant flambeaux réversiblesXIXe 
siècle(petits accidents, manque une vis)haut : 23 cm 

300.00 

339 Mobilier de salon en acajou et placage comprenant une paire de fauteuils et une 
paire de chaises. Milieu du XIXe siècleOn joint une chaise chauffeuse d'époque 
Napoléon III 

380.00 

340 Grande paire de vases d'Exrême-Orient à décor en bleu sur fond blanc de 
paysages animéshaut : 58 cm 

2 300.00 

342 Sculpture en bois naturel représentant une Vierge à l'Enfant. Travail d'Art 
Populairehaut : 50 cm 

120.00 

343 Table de salon à volets en bois noirci et marqueterie à décor floral sur le plateau, 
pieds fuselés cannelés réunis par une entretoise. Epoque Napoléon IIIhaut : 75 - 
long : 117 cm(petits accidents et réparations) 

450.00 

344 Grand fauteuil à dossier plat en noyer reposant sur 4 pieds à volutes terminés 
par des enroulements. XVIIIe siècle(garniture de tapisserie au point d'époque 
postérieure) 

160.00 

346 Ecole du XVIIe / XVIIIe siècle,Ruines et bergers à cheval,peinture réentoilée, 44,5 
x 81 cm(restaurations) 

280.00 

347 Ecole française du XIXe siècle,Port animé de voiliers et personnages,Hsp, 24,5 x 
37,5 cm Porte une signature E.CibertMarine,Hst 

320.00 

349 Christ en ivoire dans un encadrement en bois doré. XVIIIe siècleHt : 66 x 42 cm 500.00 

350 Miroir en bois doré de style Louis XVI, époque Napoléon IIIHt : 146 x 97 cm 380.00 

351 Console en bois naturel et marqueterie à décor d'un trophée de musique, pieds 
à doubles consoles, plateau de marbre. Travail hollandais du XVIIIe/ XIXe 
siècle(petits accidents)haut : 88 - long : 121 - prof : 53 cm 

380.00 

352 BONVOISIN Benoist Benjamin (1788 - 1860)Jeune femme faisant de la dentelle, 
1813,Hst signée et datée en bas à droite B. Bonvoisin pt anno 1813, 81 x 64,5 
cm,(réentoilage) 

2 000.00 

353 * Tabouret curule à l'étrusque en acajou et placage. Début du XIXe 
siècle.Garniture de tapisserie au point d'époque postérieure(manque une rosace 
et petite réparation à un accotoir)Un modèle identique figure dans les 
collections du musée des Arts décoratifs à Paris 

200.00 

354 MENDILAHARZU Graciano (1857 - 1894)Jeune femme au parasol et jeune fille à 
l'éventail,Paire d'Hsp signées à gauche, vers le bas,24 x 18,5 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

630.00 

355 Armoire en chêne ouvrant à 2 portes, panneaux à pointes de diamants et étoiles. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle(petits accidents et restaurations)haut : 186 - 
long : 140 - prof : 64 cm 

30.00 

356 Cuvette de bidet en faïence de Clermont-Ferrand (2P) à décor floral. XVIIIe 
siècle(petits éclats)long : 41,5 - prof : 10,5 cm 

180.00 

357 SFBJ - Poupée- 55 cmTête en biscuit marquée SFBJ PARIS 9 (traces de 
collier),Yeux noirs fixes, bouche ouverte, oreilles percées,perruque ancienne 
rousse coiffe en dentelle ancienne.Corps articulé en bois et composition à 

180.00 



remonter,quelques écaillures d'usage. 

358 Ecole du XVIIe siècle, attribuable à Cornelis de Wael,Les soins aux chevaux au 
campement,Hst, 59 x 45 cm (réentoilage) 

650.00 

359 Paire de portraits d'hommes, XIXe siècle60 x 49 cm chaque 180.00 

360 Ecole romantique du début du XIXe siècle,Vue d'un parc avec cascatelle, tour et 
personnage,gouache, 18 x 23,5 cm à vue 

80.00 

361 Ecole de la fin du XIXe siècle,Chasseurs à l'affût,lavis d'encre, 22 x 33 cm,porte un 
cartouche attributif E. Guérard 

80.00 

362 Ensemble d'objets de vitrine, principalement en os ou ivoire(accidents) 100.00 

363 Assiette en porcelaine de Paris à décor floral polychrome et or. Début du XIXe 
siècleOn y joint une assiette en porcelaine aux armes de France, dans le goût de 
la Compagnie des Indesdiam : 24 et 21,5 cm 

40.00 

364 Angelot en bois (élément d'une Vierge à l'Enfant). XVIIIe siècle(anciennes traces 
de polychromie, manques)18 cm environ 

180.00 

365 Croix reliquaire en métal argenté. Les branches de la croix à décor de coeurs. Elle 
repose sur un pied ovale mouluré. XVIIIe / XIXe siècle(usures à l'argenture)haut : 
31 cm 

150.00 

366 Crucifix en métal argenté formant bénitier. XVIIIe siècle(usures à 
l'argenture)haut : 16 cm 

80.00 

367 Table à jeu en acajou et placage. XIXe siècle(petits accidents)haut : 74 - long : 86 
- prof : 43 cm 

120.00 

368 Table à jeux à plateau dépliant, le dessus marqueté d'un damier, pieds cambrés. 
XVIIIe siècle(altérations et manques)haut : 71 - long : 76 - prof : 38 cm 

180.00 

369 DUBUCAND (d'après)Chien de chasse,statuette en bronze, long : 12,5 - haut : 
10,5 cm 

140.00 

370 Pendule à gaine en acajou et placage, montant à demi-colonne. XIXe siècleElle 
renferme un mouvement du XVIIIe siècle(petits accidents et manques)haut : 26 
cm 

100.00 

371 Quatre tapis : -  tapis en laine noué main à décor de 3 losanges sur fond rouge, 
161 x 113 cm (accidents aux franges)- tapis de laine noué main à décor 
géométrique sur fond rouge et bleu 184 x 119 cm- tapis de laine noué main à 
décor de végétaux et animaux 163 x 102 cm- tapis noué main en laine et soie à 
décor d'urne et végétaux (nombreux accidents) 202 x 131 cm 

550.00 

372 Paire d'assiettes creuses en porcelaine de Chine, famille rose. XVIIIe siècle 40.00 

373 Plat creux en faïence de Moustiers à décor de fleurs de solanée en camaïeu 
orange 

60.00 

374 R. LALIQUE FRANCEPlat circulaire en verre gravé de motifs concentriques,signé, 
diam : 35,5 cm 

150.00 

375 Paire de potiches en faïence à décor floral stylé. Dans le style de Delft(réparation 
à un col)haut : 43 cm 

70.00 

376 TERLOUW KeesLa dentelière,Hst sbg, 33 x 41 cm 240.00 

377 Miroir dans un encadrement en stuc doré à décor de cannelures, fleurs et 
feuillages en écoinçons. Fin du XIXe siècle(petits éclats)haut : 105 - long : 17 cm 

180.00 

379 Ecole du XVIIIe siècle,Portrait présumé de Pauline Riccheti,Hst ovale, 39 x 33 
cm(restaurations et accidents) 

280.00 

380 Grand bassin en porcelaine polychrome à décor au centre d'une carpe. 200.00 



Chinediam : 62 cm 

381 Gravure, Au bord du Château,Sbd Delont, 56,5 x 71 cm,Dans un cadre en bois 
doré à décor de guirlandes vers 1900 

280.00 

382 MOREAU Augustre (d'après), fin du XIXe siècle,Brise du soir, bronze à patine 
médaille, haut : 41 - long : 17 cm 

260.00 

383 MARTIN BMendiant,Hst sbd et datée 1860, 23,5 x 18,5 cm 160.00 

384 Paire de fauteuils en acajou et placage, pieds antérieurs à étranglements. Début 
du XIXe siècle(petits accidents et manques) 

120.00 

385 Secrétaire à doucine en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 
vantauxXIXe siècle(petits accidents)haut : 154 - long : 110 - prof : 50 cm 

150.00 

386 Grand tapis de laine à fond rouge Iran Barthiar, noué main297 x 216 cm 100.00 

387 Ecole Française du XVIIIe siècleJeune femme reprisant72 x 58 cm(reprises et 
restaurations) 

260.00 

388 Fauteuil en acajou et placage, accotoirs à crosse. Epoque Restauration 120.00 

389 MOROT A. (1850 - 1913)Scène d'histoire ancienne,desson au crayon noir sbd, 31 
x 41 cm à vue 

140.00 

392 Paire de consoles en encoignure en acajou, placage et bois doré. Elle repose sur 
des piètements cambrés terminés par des pattes en griffe ensérant une boule. 
Ancien travail étrangerhaut : 101 - prof : 60 cm 

170.00 

394 Lot de 11 fruits en composition 300.00 

395 Coffre en chêne et noyer; XVIIIe siècle(parties refaites et manques)haut : 83 - 
long : 140 - prof : 63 cm 

80.00 

396 Asie du Sud Est, Bouddha assis, le doigt levé, en bois doré et noir.(usures)haut : 
59 cm 

360.00 

397 Paysages dans l'esprit de Barbizon,paire d'Hst (l'une signée Darti), 46 x 55 cm 
chaque(accidents et craquelures) 

200.00 

398 Meuble en noyer ouvrant à 4 portes et 4 tiroirs. Style Louis XV(reconstitué à 
partir d'éléments anciens)haut : 200 - larg : 215 - prof : 54 cm 

50.00 

399 Secrétaire à abattant en noyer et placage de noyer ouvrant à un abattant et 4 
tiroirs, montants à demi-colonne. XIXe siècle(petits accidents et 
restaurations)haut : 144 - long : 93 - prof : 43 cm 

180.00 

400 Jeune fille à la corbeille,Hst, 39 x 30 cm(repeints) 100.00 

401 Paire de vases en porcelaine de Paris repésentant Jérôme Bonaparte et son 
épouse Catherine de Wurtemberg. Style Empireht : 28 cm 

120.00 

402 Sculpture en bois polychrome doré, argenté et laqué représentant Saint Jean-
Baptiste. XVIIIe siècle(reprise à la dorure, à l'argenture et à la polychromie)haut : 
23 cm 

180.00 

403 Petite boîte ronde en bois ronceux ornée d'une miniature, portrait de 
fillette,1ère moitié du XIXe siècle4 x 3,5 cm, 

190.00 

404 Ecole de la fin du XIXe siècle,Bord de plage animé,aquarelle gouachée, 13 x 23 
cm 

110.00 

405 Personnages bibliques,gravure du XVIe ou du XVIIe siècle40 x 27 cm(accidents, 
usures, manques) 

50.00 

406 Bouquetière en faïence de Rouen à décor de guirlandes et de fleurs.On y joint un 
petit pot ancien en faïence à décor en camaïeu bleu. Clermont, XVIIIe 
siècle(charnière cassée et éclats) 

180.00 



407 La comparaison des petits pieds et l'amant favorisé, gravure ovale double 110.00 

408 LAMOTTE F. (fin du XIXe siècle),Paysage de mares animées,paire d'aquarelles 
sbd, 29 x 24 cm chaque 

100.00 

409 Scène de danse napolitaine,aquarelle gouachée annotée, XIXe siècle,23 x 33 
cmOn y joint une gravure de mode 

40.00 

411 Petite table à en-cas à 2 plateaux entretoises en acajouhaut : 75 - long : 71 - prof 
: 40 cm 

130.00 

412 Chaise en acajou et placage. Epoque Empire 70.00 

 


