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   1 Carte des relais de poste italiens, dédié au Prince Michel de Tassis. Eau-forte. Datée 1799. 
Rousseurs. Dim. hors-tout : 59 x 72 cm.

150

   2 Ecole française du XVIIIe siècle. L'Annonciation. Crayon noir, plume et encre brune, lavis 
brun avec des rehauts de gouache blanche. 27,3 x 19,7 cm. Expert : Cabinet de Bayser.

200

   7 Louis Henri DE MEURON (1868-1949). Portrait d'enfant. Pastel sur papier signé et daté 
1926 en bas à droite. 42 x 51 cm. Cadre sous verre.

90

  11 Ecole nordique du XVIe siècle. Vierge. Huile sur cuivre (marqué KW). 16,5 x 13 cm. Cadre 
en bois doré d'époque Régence (redoré à la peinture).

380

  18 Dans le goût de VAN DER CABAL (école hollandaise). Vues d'un port marchand. Paire 
d'huiles sur toile. 35 x 58 cm. Cadres dorés. Manques.

900

  19 Ecole française du XIXe siècle. Jeune femme à la tasse de chocolat. Toile. 56 x 46 cm. 
Cadre en bois et stuc doré.

500

  26 Ecole française fin XVIIIe siècle. Scène d'intérieur. Huile sur toile. 33 x 26 cm. Trous, 
craquelures. Cadre doré à rang de perles. Inscription à l'encre au verso "vernisy fecit anno 
infelice 1791".

1 800

  28 Ecole française du XVIIIe siècle. Pierrot, en allégorie du passage à l'automne. Toile. 
Rentoilage. 88 x 98 cm.

500

  33 Cadre en bois doré et sculpté à décor de fleurs. 63 x 80 x 11 cm à la vue. Epoque Louis XIV. 900

  37 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916). Arbre. Huile sur toile. Rentoilage. Signé en bas à 
droite. 32 x 40 cm.

600

  40 Charles LESLIE (1835-1890). Pêcheur à Tal-y-lyn (North Wales). Toile, signée et datée en 
bas à gauche. 31 x 61 cm.

430

  41 Charles GALLARD-LÉPINAY (1842-1885). Venise, gondole et voilier au large du Palais des 
Doges. Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 75 cm. Cadre en bois et stuc doré.

2 000

  42 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de Marie-Madeleine. Huile sur carton. 35 x 30 
cm.Craquelures. Cadre en bois et stuc doré à décor d'une frise de laurier.

260

  43 Ecole française du XIXe siècle. Portrant d'une dame de qualité à la colombe. Peinture de 
plateau en porcelaine, la bordure dorée. D. 35 cm. Cadre en bois et stuc doré et noirci.

200

  51 Eugène Modeste Edmond LE POITEVIN (1806-1870). Chevaux au port. Huile sur toile 
lmonogrammée en bas à droite et datée 63. Cadre doré. Restaurations à la toile.

550

  53 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Paysage animé. Huile sur toile. 55 x 46 cm. Cadre 
en bois.

50

  56 Attribué à Emile GODCHAUX (1860-1938). Paysages de montagne à la rivière. Deux toiles 
en pendant. 59 x 70 cm.

210

  61 Deux écuelles à oreilles en étain. Début XIXe siècle. Diam. 17 cm. 20

  62 Paire de nautiles sur une base en lapis-lazuli dans un cadre bois peint, orné de trois 
dauphins enlacés en métal doré. XVIIIe siècle. 20 x 19 x 10 cm.

2 100

  65 MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES. Série de douze assiettes en porcelaine 
blanche et filet doré, chiffrées au centre. Marque au revers "doré à Sèvres". D. 24 cm.

300

  67 Service à café en porcelaine dite "de Paris" à décor peint de fleurs et rehauts or comprenant
2 cafetières, 11 tasses et 12 sous-tasses. Vers 1880. Le bouchon de la petite cafetière 
accidenté (ergots cassés, mais rien de visible un fois en place.

370

  71 DELFT. Paire d'importants vases cornets de forme octogonale à rudentures. Faïence de 
grand feu à décor d'un cartouche rocaille représentant un couple dans la campagne dans un
entourage de fleurs. H. 48 cm. D. 23 cm. XVIIIe siècle.

1 200

  83 JAPON. Paire de vases en porcelaine à décor Imari représentant bdes oiseaux évoluant 
dans des feuillages. Montés en bronze  ciselé dans le goût de la Chine Antique. Fin XIXe 
siècle. H. 31 cm.

160

  95 VAN LOO. Cupidon. Bronze doré et signé. Socle marbre rouge. H : 30 cm. 210
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  96 Victor DEMANET (1895-1964). Portrait de Chopin. Epreuve en terre cuite, signée. H. 33 cm. 90

 101 Paire de bougeoirs en bronze à patine vert et or, belle ciselure à motifs de fleurs et 
végétaux. Epoque Restauration. H. 29,5 cm. Une bobèche dépareillée.

190

 105 Paire de bougeoirs en bronze doré. Usures. H. 27 cm. XIXe siècle. 50

 106 Vase Warwick en bronze à patine brun médaille orné de mascarons, feuilles d'acanthe et 
dépouilles de lions. Anses latérales en forme de sarments de vigne entrelacés. Piédouche 
cannelé.  Fin du XIXe siècle. 20 x 33 cm.

170

 107 Coffret en noyer à couvercle et à abattant. 23 x 47 x 28 cm. 60

 111 Paire de putti en bois sculpté et doré montés en lampe et éléctrifiés. XVIIIe siècle. H. 54 cm 
(sans le socle et l'abat jour). Quelques manques et fentes.

800

 113 VIERGE A L'ENFANT en majesté. Bois sculpté et peint. XVIIIe siècle. Fente. Socle en bois 
et velous rouge. H. 107 cm (sans le socle).

500

 115 Vierge à l'Enfant en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. Debout sur des nuées, 
Marie porte l'Enfant sur son bras gauche. XVIIe siècle. H. 26 cm. (accidents et manques 
notamment à l'Enfant).
Expert : Laurence Fligny, Paris.

120

 116 SAINTE ANNE ET LA VIERGE en chêne sculpté et polychromé, dos plat.  XV-XVIe siècle. 
H. 53 cm (manques dont la tête de Marie). Expert : Laurence Fligny.

200

 122 Important christ en ivoire sculpté. H : 45 cm. XVIIIe siècle. Index droit incomplet. Sur croix 
en bois.

1 000

 123 Fontaine murale à vasque godronnée en pierre marbrière. Italie, XIXe siècle. H. 49 cm. L. 
36 cm. P. 25 cm.

400

 124 Elément de vitrail peint représentant une tête d'évêque. XVIe siècle. 20 x 8,5 cm. 1 500

 125 Vitrail dans le goût médiéval représentant l'intérieur animé d'un changeur d'or. XIXe siècle. 
35 x 29 cm.

160

 126 Cache sonnette à tirage en pierre sculpté de forme circulaire. D. 16 cm. P. 8,5 cm. 
Provenance : région de Venise.

100

 129 Meuble de sacristie en bois peint, la porte ornée d'un médaillon à décor d'une scène 
biblique, les montants à pans coupés, le plateau et les côtés ornés de rinceaux. Italie, XVIIe
siècle. 131 x 138 x 72 cm.

1 200

 132 Table rectangulaire de présentation en noyer et bois naturel sculpté, reposant sur six pieds 
balustres réunis par un I sur deux patins. Eléments anciens, en partie du XVIe siècle. 78 x 
120 x 66 cm.

550

 139 Buffet de chasse en chêne mouluré et sculpté. il ouvre par quatre portes, repose sur plinthe.
Dessus de marbre rouge des pyrénés (cassé). Fin XVIIIe siècle.
103 x 240 x 71 cm.
Provenance : château de Saint-Maurice sur Vingeanne.

1 320

 140 Table en chêne sculpté, les pieds torsadés réunis par une entretoise, la ceinture richement 
ornée d'une frise de marguerites. Ouvre par un tiroir de côté. XVIIe siècle. Restauration 
d'usage. 74 x 75 x 47 cm.

430

 142 Table à écrire en noyer à quatre pieds balustres réunis par une entretoise, ouvrant par un 
tiroir en façade. Italie, XVIIe siècle. 67 x 72 x 50 cm.

430

 147 Commode en bois en bois teinté ouvrant par quatre tiroirs. 93 x 101 x 57 cm. 602

 151 Cartel en bronze et tôle à décor de fruits exotiques. Deux plaques de porcelaine peinte. 
Mouvement signé Ferdinand Berthoud à Paris. Style XVI.  H. 110 cm.

2 450

 160 Canapé en bois laqué gris, canné. Style Louis XVI. L. 115 cm. A restaurer (accotoirs). 200

 165 Bergère en bois laqué crème, mouluré sculpté. Epoque directoire. Taché. 100

 168 Loys LUCHA. Vasque de suspension en verre à décor émaillé en léger elief à motifs de 
roses stylisées. Epoque Art Déco. Diam. 35 cm.

100

 169 BACCARAT. Vase en cristal blanc les montants à pans coupés. H. H. 25 cm. 55

 170 MURANO. Vase sur piédouche en verre soufflé à décor de paillettes d'or. Signé et daté 
"Amfora Murano 1990". H. 25 cm. D. 15 cm.

80

 181 LEGRAS. Paire de vases en verre à fond jaune à décor émaillé représentant des paysage 
d'hiver. H. 20,5 cm.

160

 182 DAUM Nancy. Pichet pansu à côtes en verre à rehauts or et son bouchon. Signé. H. 23 cm. 120

 183 Georges-Dominique ROUAULT (1904-2002). Vue de Notre-Dame de Paris. Dessin signé en
bas à droite. 31 x 43 cm. Cadre sous verre.

220
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 184 Delphin ENJOLRAS (1857-1945). La toilette. Pastel signé en bas à gauche. 54 x 36 
cm.Cadre sous verre.

1 450

 186 Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941). Nature morte aux prunes et groseilles. 
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 54 x 65 cm.

700

 188 Julienne DELSALLE. Chalets d'alpage. Toile, signée et "juin 82" en bas à droite. 38 x 46 cm. 110

 192 Ecole française du XIXe siècle. Paysage animé d'une barque. Fixé sous verre à vue ovale. 
37 x 45 cm. Cadre stuc doré.

300

 193 Ecole française du XIXe siècle. Paysage animé de voiliers. Fixé sous verre  à vue ovale. 37 
x 45 cm. Cadre stuc doré.

300

 201 Alphonse LECOZ (XIXe-XXe siècle). Gondolier à Venise. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 50  x 100 cm. Cadre.

900

 202 Alphonse LECOZ (XIXe-XXe siècle). Vue de Venise. 50 x 100 cm. Cadre. 900

 207 François-Louis FRANCAIS (1814-1897). Pont sur l'Eaugronne à Plombières (Vosges). Huile
sur toile signée en bas à droite et située au dos. 27 x 34 cm. Cadre stuc doré (manques).

1 000

 208 Marie de L'EPINAY. Portrait de Madame Bouchard. Pastel à vue ovale signé et daté 1920. 
72 x 58 cm. Cadre doré fronton à noeud (mauvais état).

300

 209 Ecole française déut XXe siècle. Quatre chats jouant. Huile sur toile (à nettoyer). 38 x 46 
cm.
Restauration.
RECHERCHER SIGNATURE AVANT LA MISE EN VENTE

750

 212 GRECE. Icône sur bois. XVIIème siècle. 29 x 22,5 cm. 500

 213 Suite de quatre sculptures de jardin, pierre reconstituée. Anges Musiciens. H. 150 cm. 1 500

 216 Devant de cheminée en bronze doré. H. 49 cm. 30

 222 Glace à cadre doré, mouluré et sculpté de guirlandes de fleurs, couronne de feulles de 
chêne, surmonté de deux pots à feux aux anles. Style Louis XVI. Restaurations, en partie re
doré.  167 x 96 x 5 cm.

280

 223 Importante glace de cheminée ornée d'un fronton aux emblêmes de la musique et cadre à 
rang de perles. 200 x 135 cm.

400

 224 Paire de glaces formant appliques murales à trois lumières en bronze à décors 
d'armoireries ciselées " Malo Mori Quam Foedart", trophées et tête de faune. Début XXe. H.
65 cm. 
Manque un rivet et un étandard tordu.

850

 226 Commode en bois de placage marqueté, ouvrant par deux tiroirs, les montants plats à 
cannelures feintes reposant sur quatre pieds carrés fuselés. Plateau de marbre gris. 
Epoque Louis XVI. Manques de placage. 75 x 113 x 54 cm.

500

 227 Commode en noyer à façade en arbalète ouvrant par trois tiroirs, les montants ronds et les 
côtés galbés. Plateau en pierre marbrière d'origine. Dauphiné, XVIIIe siècle. 89 x 146 x 68 
cm.

1 500

 232 Glace de forme rectanguaire à cadre mouluré et sculpté surmonté d'un fronton à coquille. 
168 x 114 cm.

520

 234 Baromètre-thermomètre en bois mouluré et sculpté. H : 110 cm. 520

 236 Elément de boiserie en bois sculpté, peint et rechampi or orné d'un peinture représentant 
deux singes jouant. Style Louis. 149 x 98 x 9 cm.

700

 242 Mobilier de salle à manger en placage d'acajou et dessus de marbre à galerie de laiton. 
Style Louis XVI : 
-Desserte à trois tiroirs, plateau. 85 x 125 x 50 cm
-Buffet bas à quatre portes et  trois tiroirs. 86 x 130 x 50 cm
-Table de forme ovale à six pieds (rallonges). 72 x 155 x 130 cm.

1 300

 243 Commode tombeau en placage de bois de rose et de palissandre ouvrant par 4 tiroirs sur 3 
rangs. Prises et chutes en bronze. Dessus de marbre.  Epoque Louis XV.
85 x 128 x 65 cm. Pied avant droit accidenté.

1 800

 250 Coffre banc en bois peint à décor d'un fronton armorié. Italie, XIXe siècle. 147 x 193 x 47 
cm.

400

 252 Plaque de terre cuite sculpté en bas relief représentant une Vierge à l'enfant. XIXe siècle. 
Cassé, collé. 57 x 42 x 5 cm.

350

 253 Coffre en bois naturel richement sculpté de personnages. XIXe siècle. 52 x 138 x 56 cm. 520

 254 Bibliothèque à deux corps en chêne sculpté à décor cynégétique, ouvrant par trois portes 
vitrées en partie haute et trois portes basses pleines, les montants torsadés. Style Henri II. 
253 x 200 x 67 cm.

500
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