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Ordre Désignation Adjugé 
1 Broderie figurant un évêque et deux personnages devant un gisant. XVIIIe ou 

XIXe siècle14 x 22,5 cm(tâches et accidents) 
150.00 

2 Lot de 3 pipes à opium : 2 en porcelaine, 1 en céramique craquelée(manque et 
accidents) 

170.00 

3 Boîte ronde ouvrante à anse en métal patiné brun, travail asiastique ? (diam : 21 
cm) et petite sacoche en cuir gaufré et fer (16 x 15 cm)(38) 

100.00 

4 Ensemble de 3 icônes sur panneaux de bois (quelques manques et accidents)- St 
Nicolas (36 x 27 cm),- Vierge type de Constantinople (28 x 22 cm),- grecque de la 
Transfiguration (27,5 x 21,5 cm) 

150.00 

5 Bureau à caissons de milieu en noyer ouvrant de part et d'autre d'une niche à 6 
tiroirs. XVIIIe sièclehaut : 81,5 - long : 163,5 cm - prof : 65,5 cm 

150.00 

6 Portrait de jeune femme en buste,Pastel, 48 x 37 cm 190.00 
7 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, la base ornée d'armoiries 

partiellement effacées. XIXe sièclehaut : 25,5 cm 
310.00 

8 Trumeau en bois laqué et doré. Travail contemporainhaut : 140 cm - long : 107 
cm 

200.00 

9 ALBERTI Henri (1868 - 1935)Péniche sur un canal à Middelbourg,Hsp sbd et 
située, 46 x 38 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

80.00 

10 Secrétaire à colonnes détachées en acajou et placage d'acajou flammé. Il ouvre 
à un tiroir, un abattant et deux portillons, dessus de marbre gris granité. Epoque 
Empire(petits accidents et manques, les supports de l'abattant ont été 
changés)haut : 153 - long : 97 - prof : 46 cm 

350.00 

11 Miroir de cheminée, dans un encadrement en bois et stuc doré, à décor de 
rosaces, coquille et feuillages. Fin du XIXe siècle(petits accidents et 
manques)haut : 154 - long : 111 cm 

450.00 

12 Deux fauteuils à dossiers trapézoïdaux en bois laqué, consoles d'accotoirs 
tournées. Epoque Directoire(altérations, réparations, petits accidents et 
manques au bois et à la garniture)haut : 85 - larg : 55 - prof : 44 cm 

350.00 

13 Armoire en bois naturel, transformée en bibliothèque, moulurée et sculptée de 180.00 



cannelures. Datée au fronton 1781 (accidents, manques et restaurations)haut : 
210 - long : 135 - prof : 62 cm 

15 Ecole du XIXe siècle,Portrait de jeune femme au noeud rouge,Toile, 62 x 49 
cm(craquelures) 

200.00 

16 Ecole du début XXeMoutons à la mare, environs de FontainebleauHuile sur 
panneau, signée en bas à gauche26.5 x 35 cm 

80.00 

18 Oeuf d'autruche formant boîte reposant sur un piédouche en laiton, monture à 
décor de filets et d'arabesques. Le frétel du couvercle et les côtés sont ornés de 
cabochons en pierre dure. XIXe siècle(un éclat)haut : 25 cm(8) 

320.00 

19 Petite sculpture en bronze à patine médaille représentant un enfant tenant une 
grande botte dans ses mains.haut : 12 cm(8) 

70.00 

20 Bibliothèque en acajou et placage. Elle ouvre à deux portes partiellement 
vitrées, base en plinthe à décrochement dans les angles. XIXe siècle(petits 
accidents)haut : 214 - long : 137 - prof : 39 cm 

250.00 

21 Table à jeux en noyer à plateau dépliant et mobile orné dans une réserve d'un 
échiquier, pieds cambrés. XVIIIe siècle(accidents, manques et restaurations)haut 
: 72 - long : 81 - prof : 41 cm 

100.00 

22 Commode à façade cintrée et côtés galbées en bois de placage. Elle ouvre à 
quatre tiroirs sur trois rangs, montants antérieurs arrondis foncés de laiton. 
Dessus de marbre rouge veiné de blanc. Epoque Régence(petits accidents, 
manques, éclats au marbre)haut : 82 - long : 127 - prof : 63 cm 

1 700.00 

23 Pied de lampe en laiton et tôle verte. Le fût orné de têtes de satyres repose sur 
une base triangulaire. Fin du XIXe sièclehaut : 77 cm 

250.00 

24 Pendule en bronze ciselé et doré à décor de turquerie. Epoque Charles 
X(altérations et usures à la dorure)haut : 53 cm 

700.00 

25 Bergère à oreilles en bois naturel garnie de tissus à l'imitation de la tapisserie. 
Pieds antérieurs en gaine. XIXe siècle(petits accidents et enture)haut : 110 - larg 
: 76 - prof : 61 cm 

70.00 

26 Paire de fauteuils en noyer, pieds tournés en balustres à entretoise. Style Louis 
XIIIhaut : 105 - larg : 68 - prof : 53 cm 

60.00 

27 Paire de jumelles de théâtre en émail, laiton et nacre à décor de fleurs dans des 
réserves. Fin du XIXe sièclechocs et accidents 

200.00 

28 Sur un piédouche en bois tourné, une tête de chien en bronze, la machoire 
mobilehaut : 9,5 - long : 11 - diam du socle : 7,5 cm 

95.00 

29 Vitrine en acajou et placage d'acajou ouvrant à une porte vitrée dans un 
encadrement à la grecque, pieds toupies, plateau de marbre blanc. Style Louis 
XVI, deuxième moitié du XIXe siècle(accidents, manques et fentes)haut : 146 - 
long : 90 - prof : 34 cm 

340.00 

30 Dans l'esprit de Bachmann,VeniseHst, 41 x 60 cmExpert : Cabinet Maréchaux 370.00 
31 Ecole romantique du XIXe siècle,La famille,Hsc (marouflage), 18 x 27 

cm(accidents et restaurations) 
70.00 

33 Miroir dans un encadrement en bois doré et redoré ajouré et sculpté de larges 
feuilles d'acanthe. Italie, XVIIIe siècle(accident et manques)haut : 85 - long : 74 
cm 

2 000.00 

35 Tapis Bakthiar (chaîne et trame en coton, velours en laine), Sud-ouest de la 
Perse, vers 1930-1950203 x 150 cmEffrangé 

180.00 

36 Guéridon de bouillotte en acajou et placage ouvrant à deux tiroirs et deux 230.00 



tirettes en ceinture, pieds gaine terminés par des roulettes, plateau de marbre à 
galerie (accidenté). Fin du XVIIIe ou début du XIXe sièclehaut : 73 - diam : 65 cm 

37 Paire de vases en porcelaine à fond vert et or à décor de bouquets et d'oiseaux 
polychromes dans des réserves et de branchages sur le corps.haut : 46 cm 

550.00 

38 Table en bois laqué et relaqué bleu, pieds cambrés, dessus de marbre rapporté 
et accidenté. XVIIIe siècle(altérations, accidents et manques sur un côté)haut : 
68 - long : 83 - prof : 50 cm 

800.00 

39 Buffet à hauteur d'appui en ébène et bois noirci. Il ouvre à deux portes, belle 
ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels que bustes d'enfant en chûtes et 
dans des réserves ovales, fleurs et agraphes, base en plinthe à décrochement, 
dessus de marbre blanc. Epoque Napoléon III(petits accidents et manques sur la 
garniture de bronze)haut : 113 - long : 134 - prof : 45 cm 

2 500.00 

40 Important miroir en bois naturel dans un encadrement en bois sculpté et ajouré 
à décor d'un renard au fronton dans un entourage de feuillages et de fruits. Fin 
du XIXe siècle(accidents et manques)haut : 150 - larg : 105 cm 

450.00 

41 Dans le goût de François BOUCHERLa toilette de VénusSur sa toile d'origine 89 x 
90 cmRestaurations anciennes et petits manquesExpert : Cabinet TurquinNotre 
tableau est la reprise inversée de la composition de François Boucher conservée 
à Saint-Pétersbourg et dans le sens de la gravure de Claude Duflos le jeune.(172) 

810.00 

42 Jean-Baptiste CLAUDOT dit  CLAUDOT DE NANCY (Badonviller 1733-Nancy 1805) 
PastoraleToile70 x 68 cmRestaurations anciennesExpert : Cabinet Turquin(75) 

2 000.00 

43 Pendule en bronze à 2 patines, montants à cariatides à têtes d'égyptienne. 
Epoque Empire(accidents à l'émail, des trous de remontage)haut : 39,5 cm 

370.00 

44 Dans le goût de Gasparo LOPEZ Jeté de  fleurs et bol de muguetsToile marouflée 
sur verre75 x 51 cmPetits manques et restaurations anciennesDans un cadre en 
bois et stuc doré (abîmé)Expert : Cabinet Turquin(101) 

510.00 

45 Suite de 8 gravures en couleur anciennes : Madame la Duchesse de la Vallière, 
38 x 43 cm à vue(mouillures, une vitre cassée) 

850.00 

46 Guéridon en bois de placage et marqueterie à décor de feuillages et de motifs 
stylisés sur la ceinture. Il ouvre à 2 tiroirs et 2 tirettes, plateau de marbre brèche 
ceint d'une galerie. XIXe siècle , style Louis XVIhaut : 73 - diam : 90 cm 

380.00 

47 Bureau à gradin à mécanisme en acajou et placage. Il ouvre à 2 tiroirs, un 
abattant dépliant et 3 tiroirs en ceinture, pieds tournés à cannelures. Epoque 
Napoléon III(petits accidents)haut : 105 - long : 127 - prof : 60 cm 

160.00 

48 Secrétaire à guillotine en noyer et placage. Il ouvre à 2 tiroirs, un abattant et 2 
portillons, pieds en gaine. Fin du XVIIIe siècle(petits accidents)haut : 163 - long : 
107 - prof : 50 cm 

220.00 

49 Ecole du XVIIIe siècle,Portrait d'homme au jabot et à l'habit gris,toile, 71 x 57 
cm(accidents, restaurations) 

550.00 

50 Sculpture en bois naturel représentant une sainte femme . Fin du XVe siècle ou 
début du XVIe siècle(accidents et manques)haut : 110 cmOn joint un Christ en 
bois, haut : 19,5 cm (accidents et manques)(3) 

800.00 

51 Commode en bois de placage à façade et côtés galbés style Régence(petits 
éclats)haut : 86 - long : 131 - prof : 66 cm 

850.00 

53 PARENT Léon (1869 - 1943)Les lavandières,Hst sur carton sbg, 33  x 46 cm,beau 
cadre en bois doréNombreux repeintsExpert : Cabinet Maréchaux 

350.00 

54 Scultpure en pierre représentant une Vierge à l'Enfant en majesté. Période 450.00 



gothique(accidents et manques)haut : 35  - prof : 20 cm 
55 Vitrine galbée toutes faces en bois de placage et marqueterie de fleurs. Elle 

ouvre à une porte en façade ornementation de bronzes. Epoque Napoléon 
III(petits accidents et manques)haut : 166 - long : 78 - prof : 46 cm 

300.00 

56 Ecole Française du XVIIIe siècle, l'Annonciation,(restaurations)Hst, 100 x 75 cm 850.00 
57 Commode sauteuse en marqueterie ouvrant à deux tiroirs, plateau en marbre. 

Style Louis XV(accidents)haut : 85 - long : 81 - prof : 43 cm 
200.00 

58 Tapis Véramine (chaîne et trame en coton, velours en laine), centre de la Perse, 
vers 19230330 x 223 cm Bon état (insolé)Expert : Alexandre Chevalier 

300.00 

60 Paire de pots couverts en porcelaine à décor dans des réserves de volatiles sur 
fond framboise monture en bronze doré et ciselé à décor de bouquetins aux 
anses. Fin du XIXe sièclehaut : 30 cm 

650.00 

61 Ecole romaine vers 1700, cavalier avec vue de Rome,Hst, 110 x 83 cm 450.00 
63 LEMARIÉLe flâneur,dessin au crayon noir et rehauts de craie sbg, daté le 2 mars 

1816 et intitulé en bas à droite,31 x 18 cm à vue 
180.00 

64 RANFT Richard (1862 - 1931)Conversation au salon,Hsc sbd et datée 1919, 32 x 
44 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

600.00 

65 Oratoire en noyer, la partie supérieure à fronton brisé présente en son centre 
une huile sur toile (rapportée) représentant l'Assomption de la Vierge. La partie 
basse ouvre à un portillon. XVIIIe siècle(petits accidents)haut : 202 - long : 85 - 
prof : 80 cm 

300.00 

66 Scriban en noyer formant commode. Il ouvre à un abattant et à 2 tiroirs, pieds 
cambrés. XVIIIe siècle(nombreux accidents, manques et restaurations)haut : 94 - 
long : 116 - prof : 58 cm 

250.00 

67 Paire d'anges en bois laqué, relaqué et redoré, les bras levés. Ils reposent sur un 
pied, posé sur une colonne. XVIIIe siècle(reprises à la peinture et la dorure, 
modifications ?)haut : 87 cm 

900.00 

68 Fauteuil d'enfant en noyer richement sculpté de feuillages, volutes, colonnes et 
balustres. Style Louis XIII, XIXe siècle(petits accidents)haut : 93 - long : 50 - prof : 
44 cm 

360.00 

69 Paravent double face à six feuilles en toile peinte représentant d'un côté des 
scènes maritimes et au revers des fleurs. XVIIIe siècle (accidents, 
restaurations)haut : 165 - long : 312 cm 

1 700.00 

70 Dans un encadrement à décor de frises de perles et de rubans, une plaque 
émaillée en grisaille sur fond noir et rehaut or à décor de scène mythologique 
représentant 2 satyres ou faunes tenant un angelot sur leur main. Beau travail 
de la fin du XVIe ou début XVIIe siècle(déformation, petits accidents et 
manques)haut : 11 - long : 14,5 cm 

360.00 

71 Duchesse brisée en deux parties en bois naturel, à dossier gondole mouluré et 
sculpté de feuillages et de fleurs. Elle repose sur quatre pieds cambrés. Epoque 
Louis XV(petits accidents ou parties refaites)long : 206 - larg : 83 cm 

2 020.00 

72 Ecole du XIXe siècle,Naufrage nocturne,Hst, 63 x 88 cm(restaurations et 
repeints) 

390.00 

73 Ecole du XVIIIe siècle,Portrait d'homme décoré à la redingote rouge,pastel, 54 x 
45 cm(accidents, tâches et mouillures) 

650.00 

74 Paire de fauteuils à dossiers médaillons en hêtre. Epoque Louis XVI, garniture de 
tapisserie aux fables de la Fontaine du XIXe sièclehaut : 91 - larg : 58 - prof : 50 

500.00 



cm 
75 Tête de Christ en bois en polychrome. Espagne, XVIIe siècle. (manque 2 épines 

en bois et 2 accidentées et accidents à l'emboitage)haut tête : 22 cm - haut avec 
le socle : 32 cm 

450.00 

76 Table chiffonnière en acajou et placage. Elle ouvre à deux tiroirs en façade et un 
tiroir latéral formant écritoire, montants et pieds cannelés en gaine, dessus de 
marbre à galerie. Style Louis XVI, travail de la maison Mailfert à Orléans.haut : 71 
- long : 47 - prof : 33 cm 

750.00 

77 Commode en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante. Elle 
ouvre à trois rangs de tiroirs dont deux sans traverse. Le tiroir du haut forme 
écritoire, plateau de marbre. Ancien travail de style Transition Louis XV / Louis 
XVI(réparations aux pieds arrière, fentes sur les côtés, petits manques)haut : 85 - 
long : 123 - prof : 53 cm 

650.00 

78 Ecole de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle,La fin de la halte,D'après 
Alexandre Protais,Hst, 108 x 161 cm(Petits accidents visibles, rentoilé, bulles 
dans le rentoilage)Copie du tableau d'Alexandre Protais, exposé au salon de 
1864 et conservé dans les collections du musée des Augustins de 
Toulouse.Expert : Cabinet Maréchaux 

1 000.00 

79 Ecole du XVIIIe siècle,Etude de plafond,Hsp ovale, 14,5 x 20 cm(manques à 
l'encadrement) 

700.00 

80 Grand coffre en bois à anses, à décor peint en rouge et or de scènes de palais, 
de fleurs et d'oiseaux. Le plateau s'ouvre à deux battants. Extrême-Orient, XVIIIe 
/ XIXe siècleLong : 152 - haut : 56 - prof : 50 cm 

300.00 

82 Dans un fourreau en cuir et métal, un poignard. La lame marquée ACS incluse 
dans une balance. XVIIIe siècle(petits accidents, la pointe de la lame légèrement 
tordue)long de la lame : 54,5 cmlong total : 68,5 cm 

180.00 

83 Cartel d'applique en bronze ciselé et doré à décor d'urne, chûte de feuillages, 
têtes de béliers et de lion, treillis, pommes de pin et graine.Le cadran est 
marqué de Clermont et Paris St Honoré. Modèle Louis XVI exécuté au XIXe 
siècle(réparation et usures à la dorure)haut : 80 - long : 43 cm 

650.00 

84 Canapé corbeille en bois naturel mouluré et sculpté de feuillages et fleurettes. Il 
repose sur six pieds cambrés. Epoque Louis XV(petits accidents ou manques)long 
: 128 - haut du dossier : 91 - prof : 67 cm 

2 600.00 

86 Sébastien LAURENT (XXe), Lot de huit dessins aquarellés encadrés représentant 
4 cavaliers et 4 porte étendards des bataillons de la République Française,dim. 
de chaque : 19 x 12,5 cm 

400.00 

87 Sebastien LAURENT (XXe) lot de quatre dessins aquarellés représentant des 
portraits à cheval : général d'Haupoul (commandant les 5,10 et 11 cuirassés), le 
général de brigade Jean Nicolas Curély (campagne de France 1814), le maréchal 
Davoust (colonnel général des grenadiers à pied - garde impériale) et le 
maréchal Bessières (colonnel général de la cavalerie - garde 
impériale)(mouillures)dim de chaque : 19 x 9 cm(6) 

300.00 

88 Sebastien LAURENT (XXe) Lot de 22 dessins aquarellés représentant des scènes 
de la campagne napoléonnienne de Russie ; 11 traités en camaïeu chamois et 11 
aquarellés;dim. de chaque : 24,5 x 21 cm(6) 

1 000.00 

89 Encoignure en bois de placage. Elle ouvre à deux portes cintrées, dessus de 
marbre (réparé). Epoque Louis XV(petits accidents et manques)haut : 89 - long : 

550.00 



70 - prof : 50 cm 
90 Table d'appui en bois naturel peint sur les traverses et les pieds. XVIIIe  / XIXe 

sièclehaut : 76 - long : 154 - prof : 73 cm 
350.00 

91 Commode en bois naturel ouvrant à trois rangs de tiroirs moulurés et sculptés 
sur les angles des tiroirs et le haut des montants antérieurs de feuillages stylisés 
et volutes. Travail de la région lyonnaise du XVIIIe siècle(petits accidents et 
manques)haut : 98 - long : 140 - prof : 71 cm 

550.00 

92 Guéridon en bois de placage marqueté sur la ceinture de palmettes, plateau de 
marbre à galerie. Style Louis XVI(accidents et manques)diam : 90 - haut : 75 cm 

320.00 

93 Vénus et l'AmourHsp de bois (fendu), 39 x 30 cm 180.00 
94 Ecole du XIXe siècle,Paysage méditerranéen avec barques au bord du fleuve,Hst, 

22,5 x 37 cm,beau cadre en bois doré 
260.00 

95 Ecole de la fin du XIXe, début du XXe siècle,Portrait de prélat,Hst, 100 x 70 
cm(petits accidents) 

80.00 

96 FANFANI E. (XIXe siècle), Jeune grecque appuyée sur un rocher,Hsc sbg, 33,5 x 
41,5 cm 

1 100.00 

97 Console en bois mouluré, sculpté et doré à décor de noeud, guirlandes et urne, 
plateau de marbre blanc. Style Louis XVIhaut : 87,5 - long : 95,5 cm - prof : 42 cm 

1 080.00 

99 Deux bronzes d'applique ciselés et dorés formant pendants et figurant des 
faunes soutenant des corbeilles de fruits.XIXe siècleht: 15,5 cm 

120.00 

100 Ecole Française du XIXe siècle,Paysage de neige Huile sur toile non signée44 x 54 
cm(restaurations) 

300.00 

101 ARUS Raoul (1848 - 1921)La bataille de Waterloo, 1815,Hst sbd, dédicacée "à 
l'ami Veyrat" et annotée "esquisse du salon 1902",91,5 x 150 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

2 100.00 

102 MOIGNIEZ J. (1835 - 1894) (d'après),Cerf et biche, bronze à patine brune, signé 
sur la terrassehaut : 27 cm  – long : 37 cm 

580.00 

103 GRENIER A.port août 1903 ou 5, Hst sbd et située, 37 x 60 cm 160.00 
104 Paire de fauteuils à dossiers cabriolets, on joint un modèle différent, dossiers à 

chapeau, pieds fuselés cannelés. Epoque Louis XVI On y joint également un 
quatrieme de style.haut : 83 cm 

450.00 

105 Paire de bougeoirs pouvant former candélabres en métal argenté. Style Louis 
XVI, XIXe siècle(percés pour l'électricité, usures à l'argenture)haut : 70 cm 

250.00 

106 MENE PJ (1810 - 1879) (d'après), L'accolade,Sculpture en bronze à patine 
médaille, signée sur la terrasse, marquée cire perdue bronze, fonte 
d'éditionhaut : 31 – long : 53,5 cm, 

821.00 

107 Petite commode en bois de placage ouvrant à deux tiroirs. Ancien travail de 
style Louis XVhaut : 85 cm 

800.00 

108 Petite commode en placage de noyer ouvrant à quatre rangs de tiroirs, dessus 
de marbre gris.XIXe siècle(très légers accidents au placage)haut : 89 - larg : 135 - 
prof : 56 cm 

40.00 

110 Dossier ? d'une chaise du XVIIe siècle présentant au centre deux personnages 
sur ivoire (remontage)haut : 44 - long : 35 cm 

250.00 

111 Garniture de cheminée en bronze à patine brune et marbre jaune de Sienne, 
représentant une allégorie à la science. Elle comprend une pendule, une paire 
de candélabres éclairant à 6 bras de lumière, et une paire de coupes vide-poche. 
Epoque Restauration (manque une bobèche d'un des candélabres, la tête du 

1 700.00 



personnage de la pendule est à refixer, petits éclats aux marbres)haut de la 
pendule : 58 cmhaut des candélabres : 74 cmhaut vide poche : 35 cm 

112 Cachet, le manche en porcelaine à décor polychrome et or sur fond blanc. XIXe 
sièclehaut : 8,5 cm 

90.00 

113 Paire d'appliques Louis XV en bronze ciselé et redoré, la platine murale à décor 
naturaliste est ornée de fleurs, feuillages et fonds amatis. Elle supporte deux 
bras de lumière. Porte plusieurs poinçons :  C couronné.haut : 46 cm 

710.00 

114 Table en noyer à plateau mouvementé ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds 
cambrés terminés par des pieds de biche. XIXe siècle(petits accidents, fente au 
plateau en parties refaites)haut : 69 - long : 82 - prof : 56 cm 

380.00 

115 Dans un écrin, un cachet, le manche en oeil de tigre.haut : 9 cm 280.00 
116 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)" Branches de noisetier "Haut vase en 

balustre ; la base en débordement, le col cheminée terminée légèrement 
évasé.Épreuve en en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et traité vert 
et brun sur fond beige.Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide.H. 53 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

1 200.00 

117 Table rectangulaire, plateau en verre, piètement en fer forgé à décor de volutes. 
Travail modernehaut : 72 - larg : 100 - long : 200 cm 

280.00 

118 Ensemble en argent de forme balustre à décor de coquilles et rinceaux 
comprenant trois verseuses (théière, cafetière, verseuse), pot à lait, sucrierPB : 
3,6 kg 

1 750.00 

120 Ecole du XVIIIe siècle,Portrait d'homme à la redingote grise,Pastel, 55 x 40 
cm(usures) 

500.00 

121 Ecole du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle,Choc de cavalerie,Hsp de bois 
(gondolé), 30 x 44 cm(fentes, restaurations, repeints) 

360.00 

122 Commode formant scriban en acajou massif à façade et côtés galbés. Elle ouvre 
à un abattant découvrant un intérieur à gradins à trois tiroirs et un portillon 
surmontant 4 tiroirs sur 3 rangs, pieds à enroulements. Travail bordelais ou de la 
région bordelaise, XVIIIe siècle(réparations d'usage, reprises dans les fonds)haut 
: 111 - long : 115 - prof : 63 cm 

3 000.00 

124 Ecole flamande du XVIIe siècle,Chez le Médecin,Toile marouflée sur panneau, 
42,5 x 32,5 cm(restaurations anciennes)Expert : cabinet Turquin 

750.00 

126 Mousqueton ou fusil à baionette de la manufactue royale de Maubeuge 360.00 
127 NOIROT Emile (1853 - 1924)Le chemin près de l'étang,Hst sbd et datée 1899, 57 

X 89 cmBeau cadre en bois doréExpert : cabinet Maréchaux 
2 900.00 

128 Encoignure en bois de placage. Elle ouvre à deux portes cintrées marquetées 
d'urnes, plateau de marbre. XVIIIe siècle(accidents et parties refaites dans les 
fonds)haut : 83 - long : 69 - prof : 50 cm 

630.00 

129 Paire de fauteuils de style Louis XVI en bois laqué blanc et deux chaises à 
dossiers médaillon cannés. Ancien travail de style Louis XVI(accidents et 
manques à la peinture)haut : 94 - larg : 64 - prof : 61 cmhaut : 91 - larg : 49 - prof 
: 46 cm 

370.00 

130 D'après l'Antique, sculpture en bronze représentant un athlète attachant ses 
chaussures. Marqué "Philias" à la base.haut : 67 cm 

1 700.00 

131 Coffre de milieu en bois laqué à décor de rinceaux feuillagés, la partie haute à 
doucine mobile. Travail étrangerhaut : 83 - long : 138 - prof : 61,5 cm 

360.00 

132 Miroir dans un encadrement à vagues, la partie haute ornée d'un noeud et de 220.00 



rubans. Fin du XIXe siècle(petits accidents ou manques)haut : 143 - long : 76 cm 
133 Grand miroir dans un encadrement en bois doré et sculpté à décor de frises de 

perles. Le fronton est orné d'une corbeile de fruits et de rameaux d'olivier. 
Epoque Louis XVI(petits accidents ou manques)haut : 156 - larg : 69 cm 

440.00 

134 Coiffeuse à caissons en bois de placage et marqueterie de chevrons, filets et 
rosaces. Elle ouvre à trois volets mobile, une tirette et 7 tiroirs, pieds gaine. 
Epoque Louis XVI(accidents au placage et petits manques)haut : 71 - long : 80 - 
prof : 53,5 cm 

900.00 

135 Ecole du XIXe siècle,Portrait de Lorin de Reure,Hst, 64 x 53 cm(réentoilage, 
restaurations) 

400.00 

136 Cadre en bois doré et redoré à décor de guirlande de laurier,intérieur, 43 x 34,5 
cm,XVIIe - XVIIIe sièce(accidents) 

410.00 

138 Ecole française du XIXe siècle,paire de pastels ovales représentant des dames de 
qualité(petits accidents aux cadres)haut  hors cadre : 39 cm 

660.00 

140 Sphère planétaire en métal, bronze et ivoire. Elle repose sur une colonne et un 
piédouche mouluré en bois noirci(accidents, restaurations et manques)haut : 45 
- diam : 29 cm 

1 900.00 

141 Commode en bois de placage ouvrant à trois rangs de tiroirs. Les côtés 
marquetés de losange, plateau de marbre. Début du XVIIIe siècle(marbre 
rapporté, accidents, manque au placage, poignées rapportés)L'absence d'un 
plancher sous le marbre laisse à penser que cette commode possédait un 
plateau en bois.haut : 84 - long : 115 - prof : 61,5 cm 

600.00 

142 Glace trumeau en bois laqué, doré et sculpté de coquille, volutes, feuillages, 
agraphes et rinceaux. Elle est ornée dans la partie haute d'une scène galante 
signée G. Warnes. Style Louis XV(petits accidents et manques)haut : 205 - larg : 
82 cm 

250.00 

143 Crédence en bois noirci. La partie haute ouvre à 2 portes moulurées et à 2 tiroirs 
(les portes sont sculptées de volutes et feuillages stylisés) et repose sur un 
entablement terminé par une base moulurée, montants antérieurs à chapiteaux 
ioniques, ornés de drapés, feuillages et coquilles. Travail de style Renaissance 
exécuté à la fin du XIXe siècle(renforts, parties refaites, accidents ou 
manques)haut : 198 - long : 117 - prof : 49 cm 

100.00 

144 Grand canapé corbeille à dossier et traverses mouvementées en hêtre naturel 
mouluré, nervuré et sculpté de fleurs et feuillages. Il repose sur 8 pieds cambrés. 
Epoque Louis XV, estampillé sur un montant arrière par le menuisier Jacques 
Pierre Letellier reçu maître à Paris en 1747.(petits accidents ou manques)haut : 
93,5 - long : 200 - prof : 72,5 cm 

1 200.00 

145 Paire de larges bergères en cabriolet en hêtre naturel mouluré, nervuré, sculpté 
de fleurs et feuillages, consoles d'accotoirs en coup de fouet, pieds cambrés. 
Epoque Louis XV, porte deux estampilles, l'une illisible et l'autre 
vraisemblablement du menuisier Jacques Pierre Letellier reçu maître à Paris en 
1747.(petits accidents ou parties refaites)haut : 97,5 - larg : 69 - prof : 54 cm 

1 200.00 

146 Ecole romantique du début du XIXe siècle,Coucher de soleil en bord de mer,Hst, 
55 x 46 cm(petites griffures) 

300.00 

147 ALLEGRE Raymond (1857 - 1933)Le Grand canal à Venise,Hsp sbd, 60 x 73 cmfin 
du XIXe siècle, beau cadre en bois doréExpert : Cabinet Maréchaux 

1 400.00 

148 Suite de 4 fauteuils en hêtre laqué, à décor de moulures, pieds fuselés, cannelés, 3 200.00 



rudentés, garnitures de tapisseries d'époque en état d'usage. Epoque Transition 
Louis XV, Louis XVI, estampillés de Nadal l'ainé reçu maître menuisier à Paris le 
22 septembre 1756(petits accidents)haut : 88 - larg : 61 - prof : 48 cm 

149 Lit à la polonaise en bois laqué, relaqué et rechampi. Le Haut des chevets 
moulurés et sculptés de bouquets de fleurs. XVIIIe siècle(accidents et 
manques)haut : 266 - larg : 129 - long : 173 cm 

2 550.00 

150 Important service de table en porcelaine à décor de bouquets et de semis de 
fleurs. Marqué au revers de Delvaux 18 rue Royale à Paris, pour certaines pièces 
de Haviland à Limoges et pour d'autres de Mehur France.Environ 255 pièces. 
Bon état généralComprenant : - 48 assiettes plates- 12 assiettes creuses- 36 
assiettes à dessert- 12 assiettes à huîtres- 12 assiettes à asperges- 11 tasses à 
thé et 12 soucoupes- 11 tasses à café et 12 soucoupes- 12 tasses à moka et 12 
soucoupes- 12 ramequins- 1 service à crème (plateau et 5 pots couverts)- 1 
service à café (plateau, 2 verseuses, sucrier et pot à lait, cuillère)- 4 porte-
menus- 1 plat à cake et un couteau- 1 service à confiture (plateau et 3 pots 
couverts)- 1 beurrier- 1 saladier- 2 plats ronds- 1 bouillon et son présentoir 
(accidents au couvercle)- 1 presse-fruit- 2 petits plateaux rectangulaires- 1 
porte-toasts- 2 petits salerons- 12 petites coupelles- 1 petite coquille St Jacques 
d'un modèle différent- 1 saladier et 6 coupelles(quelques accidents et quelques 
différences dans les modèles) 

2 000.00 

151 Lustre en laiton éclairant à seize bras de lumières sur deux étages. Travail dans 
le goût des lustres hollandais du XVIIe siècle(manque une clavette d'attache d'un 
bras et petits accidents)haut : 120 - diam : 116 cm 

750.00 

152 Table en bois noirci reposant sur un piètement présentant 2 pilastres cannelés, 
flanqués d'arcatures et de culs de lampe, terminé par des griffes d'animaux 
enserrant des boules. Une large traverse plate moulurée relie l'ensemble. 
Constituée d'éléments d'époque Renaissance(restaurations, renforts, parties 
refaites et altérations)haut : 79 - long : 96 - prof : 68 cm 

300.00 

153 Bibliothèque en acajou et placage ouvrant à une porte vitrée, montants 
antérieurs cannelés foncés de laiton. Dessus de marbre blanc. Style Louis 
XVI(accident au marbre)haut : 141 - long : 90 - prof : 40 cm 

150.00 

154 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré. La platine murale en forme de flèche 
enrubannée supporte un cygne éclairant à trois bras de lumière. Ancien travail 
de style Directoirehaut : 56 cm 

290.00 

156 Jardinière de forme mouvementée en bois de placage et marqueterie à décor de 
cubes, intérieur amovible en tôle. Epoque Napoléon III(petits décollements)haut 
: 18 - long : 42 - prof : 27,5 cm 

210.00 

157 Coupe ovale en porcelaine dans le goût de Sèvres à décor mythologique dans 
des réserves. Très belle monture en bronze ciselé et doré à décor de 
personnages, feuillages et dauphins sur le piedouche. Epoque Napoléon IIIhaut : 
32 - long : 51 cm 

2 800.00 

158 Bureau de pente formant commode en noyer et frène. Il ouvre à un abattant, 
découvrant un casier et 7 tiroirs, surmontant 4 tiroirs en façade, montants 
antérieurs à pilastres marquetés. XIXe siècle(accidents, manques, pieds 
légèrement diminués)haut : 109 - long : 109 - prof : 65 cm 

220.00 

159 Lustre en laiton éclairant à douze bras de lumière sur deux étages. Travail dans 
le goût des lustres hollandais du XVIIe sièclehaut : 76 - diam : 70 cm 

320.00 



160 Important miroir dans un encadrement en bois et stuc doré à décor de rocailles. 
Epoque Napoléon III(petits accidents)haut : 205 - long : 135 cm 

700.00 

162 Chaise longue en bois relaqué blanc, dossier à anse de panier. Style Louis 
XVIhaut : 91,5 - larg : 70 - prof : 130 cm(64) 

320.00 

163 Malle cloutée à couvercle bombé en placage de cuir sur âme de bois. XVIIe 
siècle(manques la serrure, des clous, transformation au niveau des charnières, 
une poignée ajoutéehaut : 57 - long : 108 - prof : 60 cm 

700.00 

165 Bergère à oreilles en bois doré richement sculpté. Style Régence, vers 
1900(petits accidents et manques)haut : 105,5 - larg : 70 - prof : 64,5 cm 

160.00 

166 Un trophée de cerf et un trophée de sanglier(40) 150.00 
167 Lot de 10 massacres 400.00 
168 Fauteuil en noyer, pieds cambrés à entretoise. Epoque Régence(un pied réparé, 

garniture en mauvais état, restauration à l'entretoise)haut : 119 - larg : 64 - prof 
: 55 cm 

260.00 

169 Table en noyer, pieds balustres à entretoise. XVIIe siècle(tiroir rapporté, bouts 
de pieds transformés)haut : 70 - long : 102 - prof : 60 cm 

370.00 

170 Suite de 4 fauteuils en bois laqué crème, consoles d'accotoirs et pieds antérieurs 
tournés. Epoque Directoire 

1 600.00 

171 PONTOY Henri (1888 - 1969)Port de la Côte d'Azur,Hst sbd, 60 x 100 
cm(restauration), repeintsvers 1930Expert : cabinet Maréchaux 

1 300.00 

173 Commode en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante. Elle 
ouvre à 2 tiroirs sans traverse, montants à pans coupés à cannelures simulées, 
pieds cambrés, plateau de marbre brèche. Ancien travail de style Transition 
Louis XV / Louis XVI(fausse estampille de Moreau)(petits accidents et 
manques)haut : 82 - long : 115 - prof : 54 cm 

500.00 

174 Bibliothèque en acajou et placage ouvrant à deux portes vitrées dans des 
encadrements de laiton à la grecque, base en plinthe reposant sur des pieds 
toupies. Style Louis XVI, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle(petits 
manques)haut : 153 - long : 122 -  prof : 44 cm 

410.00 

175 Commode ouvrant à deux tiroirs en façade, montants ronds cannelés terminés 
par des pieds fuselés, plateau de marbre blanc. Epoque Louis XVI(fentes sur les 
côtés)haut : 86,5 - prof : 56 - long : 110 cm 

570.00 

176 Garniture de cheminée comprenant une pendule représentant deux jeunes 
femmes en bronze reposant sur un socle en marbre noir à décrochement et une 
paire de candélabres à décor de jeunes femmes en bronze porte-torchères 
éclairant à 6 bras de lumières. Fin du XIXe siècle.La robe d'une des deux jeunes 
femmes porte la signature de Moreau.haut de la pendule : 67 cmhaut d'un 
candélabre : 50 cm 

900.00 

177 Buste en biscuit à deux patines représentant une jeune fille, le torse ceint d'une 
étole. Socle quadrangulaire(usures à la patine)haut : 40 cm 

450.00 

178 Miroir ovale en bois et stuc doré XIXe siècle(petits accidents et manques)haut : 
102 x 97 cm 

380.00 

179 Paire d'huiles sur panneau dans le goût hollandais du XVIIe siècle, 2 scènes de 
travail artisanal en intérieur, 31 x 24 cm 

360.00 

180 Commode en acajou et placage ouvrant à deux tiroirs. Elle repose sur 4 pieds 
gaine, plateau de marbre blanc veiné. Epoque Louis XVI(marbre sans doute 
rapporté)haut : 88,5 - long : 118 - prof : 59 cm 

450.00 



181 MOREAU Mathurin (1822 - 1912), sculpture en bronze représentant une mère et 
sa fille,signé à la base Math Moreau et dans un cartouche sur le socle en façade 
" Le reconnaissance par Mth Moreau, médaille d'honneur au salon"haut : 59 cm 

1 400.00 

182 Paire de fauteuils à dossiers médaillons de style Louis XVIhaut : 88 cm 250.00 
184 Ecole flamande vers 1630 (entourage de Kierincx ou Govaerts), Le bon 

samaritain, Huile sur cuivre, 15 x 12 cm environ 
1 100.00 

185 Pendule à mécanisme à fronton triangulaire à personnages en bronze à deux 
patines et tôle. Elle est ornée en façade, dans un entourage de deux colonnes 
cannelées à chapiteaux ioniques, d'une fontaine à 2 étages ou figure un amour 
surmontant une cruche d'où s'échappe de l'eau simulée (le mécanisme 
fonctionne). Début du XIXe siècle(modification du mouvement)haut : 50,5 cm 

1 800.00 

186 Bergère en cabriolet ou fauteuil garni en bergère en hêtre mouluré et sculpté de 
frises de rubans, dossier à anse de panier, pieds fuselés cannelés rudentés. 
Epoque Louis XVI, trace d'estampille(petits accidents et partie refaite)haut : 87 - 
larg : 60 - prof : 44 cm 

200.00 

187 Baromètre de forme violonné en acajou et placage. XIXe siècle Haut : 93 cm 50.00 
188 Table à jeux et ses jetons en noyer et bois naturel. Elle ouvre à deux tiroirs en 

ceinture, pieds cambrés, ceinture chantournée. Epoque XVIIIe siècle(une façade 
de tiroir rapportée, accidents et manques)haut : 73 - long : 90 - prof : 60 cm 

400.00 

189 Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté, garniture de tapisserie. 
Epoque Louis XV, estampillé de Burgat, reçu maître à Paris en 1744(réparation 
aux pierres arrière)haut : 89 - larg : 62 - prof : 53 cm 

500.00 

190 Etagère en acajou et placage ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle présente 5 
étagères en façade. XIXe siècle(petits accidents et manques)haut : 169 - larg : 
115 - prof : 38 cm 

350.00 

191 Table à jeux de forme carrée, le plateau recouvert d'un feutre vert. Elle ouvre à 
un tiroir en ceinture, pieds cambrés terminés par des pieds de biche. XVIIIe 
sièclehaut : 67 - long : 75 cm 

180.00 

192 Réveil de voyage en laiton. Le cadran signé :  L'Epée(ne fonctionne pas, ressort 
peut être cassé)haut : 14,5 cm 

300.00 

193 LINGUET Henri (1881 - 1914)Rue de village animée,Hst sbd, 32 x 46 cm,fin du 
XIXe siècle,beau cadre en bois doré, (restauration)Expert : Cabinet Maréchaux 

450.00 

194 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, richement ornés de drapés, frise de 
perles, pampres, colonnes torses et feuillages. Style Louis XVI, XIXe sièclehaut : 
26 cm 

360.00 

195 Paire de petits vases en porcelaine sur leurs socles à décor sur fond bleu de 
fleurs dans des réserves. XIXe siècle(accidents, manques et réparations à l'un 
des deux)haut : 10 cm 

2 800.00 

196 Paire de vases en porcelaine à fond bleu dans le goût de Sèvres, ornés de 
feuillages dorés et de prises en forme de têtes de bouc(usures au décor)haut : 
34 cm 

80.00 

197 Coffret en acajou et laiton, à couvercle dépliant, formant écritoire. Il ouvre à un 
tiroir latéral. Marqué sur la serrure E Turner. Travail anglais du XIXe sièclehaut : 
18 - long : 51 - prof : 28 cm 

270.00 

198 D'après GirardetScène galante, Hs papier marouflé, 23 x 17 cm(cloques),beau 
cadre en bois doré 

200.00 

199 MELOTScène animée au bord d'une rivière,Hsp sbg et datée (18)87, 32 x 44 cm 220.00 



200 Le raisin et le plateau de fruits,Hst, 28 x 35 cm(accidents),cadre en bois doré 180.00 
201 Tapis CHIRVAN DAGUESTAN Caucase. Prière sur fond crème. velours, chaînes et 

trames laine noué très fin. 182 x 127 cm ( une réédition à l'ancienne dans la 
dernière décennie du 20 ème siècle avec une exigence de qualité avec matériaux 
et des colorants naturels noué très fin  dans les environ de Bakou ) 

400.00 

202 Tapis GHOUTCHAN Iran. Motif de prière noué à points très fin. Tout laine. 145 x 
127 cm 

90.00 

203 Tapis KASHGAI, Iran. Fond beige, bordure verte, le tout avec nuance. Tout en 
laine, colorant naturel noué très dense288 x 210 cm 

240.00 

204 Commode en placage de bois fruitier et filet de bois clair ouvrant à 3 troirs, 
montants antérieurs à pans coupés, pieds cambrés. XVIIIe siècle(réparations au 
plateau, petits accidents et manques)haut : 94 - long : 129 - prof : 67 

280.00 

205 Table rognon en bois de placage, piètement ajouré à tablettes. Elle présente en 
façade, 2 tiroirs et une tirette. Style Louis XVI(accidents et manques)haut : 71,5 - 
long : 69,5 -prof : 35,5 cm 

30.00 

207 Descente de croix en chêne sculpté. Flandres, XVIe / XVIIe siècle(accidents et 
manques)haut : 30 x 25 cm 

1 400.00 

208 Broderie encadrée représentant Ste Anne, 40 x 30 cm 40.00 
209 Corps de fontaine en faïence de Moustiers à décor mythologique dans le goût 

d'Olerys.(accidents, manques à l'émail, fêles et prise recollé )haut : 58 cm 
300.00 

210 3 ombrelles, le bout des manches en ivoire, métal et porcelaine (accidents) 50.00 
211 Ecole française de la fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle,la leçon,Hst, 81 x 65 

cm(accidents et restaurations) 
130.00 

212 Tapis Karadja (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 
Perse, vers 1920-1930435 x 115 cmUsures, anciennes restaurations et accidents 
aux extrémitésExpert : Alexandre Chevalier 

120.00 

213 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 
Perse, vers 1930-1950272 x 104 cm UsuresExpert : Alexandre Chevalier(21) 

240.00 

214 Etui à cartes en ivoire, Extrême-Orient, fin XIXe, début XXe sièclehaut : 9,5 cmn°  
de télédeclaraton CITES FR2106300006-D 

190.00 

215 Vitrine galbée vitrée sur 3 faces, ornementation de laiton doré, pieds cambrés. 
Style Napoléon IIIhaut : 130  - long : 70 - prof : 34 cm 

270.00 

216 Miroir dans un encadrement en bois sculpté et doré à décor de coquilles, treillis, 
fleurs, feuillages. XVIIIe siècle(altérations, accidents et manques)haut : 77 - long 
: 42 cm 

350.00 

217 Broc de toilette et sa cuvette en porcelaine à fond vert, à décor de treillis dorés 
et de bouquets de fleurs dans des réserves. XIXe siècle(usures au décor)haut : 
20,5 - diam : 27 cm 

140.00 

218 Compas suédois AB LYTH en bronze et cuivre de voilier à cardanhaut : 9,5 - diam 
cadran : 15 cm - diam cardan : 17 cm environNuméroté 22198 

140.00 

219 Couvre compas en laiton de voilier. Début du XXe sièclehaut : 31 - diam : 28 cm 50.00 
220 Fanal de tête de mât anglais ANCHOR en cuivre et laiton, début du XXe 

sièclehaut : 53 - diam : 24 cm 
90.00 

221 Hublot de paquebot (?) bronze, début XXe sièclediam : 37 cm 120.00 
222 Paire de lampes en bronze de forme cylindrique à base applatie à décors 

cloisonné polychrome sur fond guilloché. Fin XIXe(usures et accidents)haut : 36 
cm 

140.00 



223 Grand tapis fait main en laine à motifs géométriques et végétaux(importantes 
usures)523 x 334 cm 

550.00 

224 Généalogie établie au XVIIIe siècle de la famille Sicard (Sicard de Rupeforti), 
seigneurs originaire de Rochefort-du-Gard, couvrant la période 1321/1768. 
Entoilée, dimensions 183 x 97 cm, porte des armes (écu blasonné surmonté d'un 
heaume coiffé d'un cimier, de lambrequins et d'une devise), texte manuscrit en 
partie altéré. La famille Sicard est bien documentée à Rochefort-du-Gard. 
Plusieurs de ses membres ont été mentionnés comme détenteurs de charges 
civiles ou de bénéfices ecclésiastiques à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) ou à 
Avignon (Vaucluse). cf. aussi 
http://www.nemausensis.com/rochefort/NotreDame/RestaurationSicard.htmlL'
actuelle commune de Rochefort-du-Gard (à l'extrême Est du Gard, près 
d'Avignon), apparaît pour la première fois, dans les chartes en 1169, sous le nom 
de Roca-Fortis. Nous la retrouvons ensuite sous les noms de Rupis-Fortis (1292), 
Castrum de Rupe-Forti (1312), Terra et baronia Ruppis-Fortis (1329), Locus de 
Ruppe-Forti (1384), Rochefort (1551). Ce lieu comptait de 25 feux (foyers) en 
1384. Rochefort était le siège d'une baronnie qui comprenait : Domazan, 
Estézargues, Fournès, Pujaut, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saze, Tavel et 
Valliguière.183 x 97 cmNos remerciements à Pierre Gabriel Gonzalès pour ses 
recherches et la rédaction de cette fiche. 

800.00 

225 Echelle de bibliothèque en bois naturel à huit marches, montants chantournés. 
XIXe siècle(l'échelle ne se déplie pas, elle s'accrochait au sommet de la 
bibliothèque)haut : 233  - larg : 51 cm 

500.00 

226 Sujet en porcelaine Extrême-Orient polychrome (tête cassée et recollée), coupe 
couverte en porcelaine et osier, deux petits écrans de feu Extrème-Orient, tasse 
et soucoupe Extrême-Orient, nécessaire en métal argenté avec plateau Extrême-
Orient et divers(accidents)(8) 

3 000.00 

228 Sous un globe, une pendule portique à colonnes torses en bois noirci et 
incrustations dans le goût de Boule. XIXe siècle(petits accidents, manques, 
mouvement modifié)haut : 57 cm 

135.00 

229 Tapis KASHGAI, Iran. Fond crème uni bordure jaune. Velours chaîne et trames 
laine. Colorant naturel,225 x 205 cm 

300.00 

230 Tapis ISPAHAN CHINE. Motif floraux avec volutes sur fond crème. 252 x 168 cm 500.00 
232 MAGDEN (école de la 2e moitié du XIXe siècle)Scènes domestiques, mère et ses 

enfants, paire de gouaches sb, 32 x 23 cm chaque 
180.00 

233 Ecole française du XVIIIe siècle,étude pour une scène pastorale dans le goût de 
Francois Boucher,Hst, 31 x 40,5 cm 

220.00 

234 Cocarde Royaliste encadrée fin du XVIIIe siècle 1 450.00 
235 Service de table en porcelaine allemande de style louis XV chiffré LO à l'or fin, 

comprenant 57 pièces: 24 assiettes plates, 1 soupière avec couvercle, 1 
platcreux, 1 plat ovale, 2 grands plats ronds, un petit plat ond, 2 raviers, 12 
assiettes à soupe, 12 assiettes à dessert, une saucière(petits accidents ou 
manques) 

160.00 

236 Importante aiguière, bec verseur et anse en grès à l'imitation des productions de  
Raerenhaut : 65,5 cm 

30.00 

237 Tapis INDO MAMELUK Inde.Motif inspiré des anciens tapis Mamelouk. Velours 
laine, chaînes et trame coton. 242 x 168 cm 

500.00 



238 Saint Jérôme, Hsp (petits accidents)39,5 x 31,5 cm 340.00 
239 [ENLUMINURE]. Page enluminée tirée d’un livre d’Heures à l’usage de Rome ou 

de Paris,  imprimé vers 1500/1520, représentant le Repas de la veillée pour les 
morts, légendée ; « Sequntur vigilie mortuorum ad vesperas an[tiphona]. 
Placedo. Psalmus ». Sur vélin, 15,5 x 9 cm, gravure enluminée à l’époque. Verso 
imprimé, partiellement effacé. Encadrée sous verre, cadre doré (28 x 30 cm). 
Belle scène de repas peinte avec soin et élégance avec de nombreux rehauts 
d’or. Un couple est attablé, au premier plan un chien blanc attend devant une 
desserte. La femme désigne de la main un personnage de l’autre côté de la 
fenêtre. Il est suivi par deux chiens et pourrait évoquer la figure du pauvre 
Lazare  se nourrissant des restes tombant de la table du riche ?Expert Michel 
Thevenet 

710.00 

239 B Ecole Française de la fin du XVIIIe siècole dans le goût de F. BoucherLe retour du 
soldathuile sur toile contrecollée sur carton12 x 15 cm 

220.00 

239 T Charles de Calvière (1810-1871)Vue des hauteurs à Avignon (?)Lavis d'encre sur 
papier signé en bas au milieu14,5 x 21 cm 

80.00 

241 Tapis NIMDEH KASHGAI. Tissé noué. Tout laine. Colorant naturel. 169 x 110 cm 220.00 
242 naar HV VLIETT. Intérieur d'église,aquarelle annotée en bas à droite "Corry-

Machari Kuiper", 59 x 53 cm 
292.00 

243 Rouleau magique Art Ethiopien,haut : 151 cm environ 240.00 
244 BATON ZacharieJeune fumeur,Hst, 73 x 50,5 cm(petits accidents au cadre) 140.00 
245 Veste d'été Chine en soie brodée, fin du XIXe siècle(tâches)haut : 100 - larg : 145 

cm 
900.00 

246 Lot en argent comprenant un rond de serviette, un coquetier, 4 petites cuillères 
et 5 salerons226 gOn joint un lot en métal argenté comprenant des ronds de 
serviette et des pièces de service en métal argenté (40) 

220.00 

247 Lots de 12 couverts et de 12 petites cuillères dépareillés en métal argenté, 
louche en argent, 24 couteaux en métal argenté, timbale cabossée en argent, 
cloche et plateau, salerons et diverspoids argent : 244 g(40) 

140.00 

248 Défense phacochère, paire de vases en opaline, pierres géologiques, 
bimbeloterie, étains et divers(accidents)(8) 

100.00 

249 Armoirette en bois naturel ouvrant à deux portes moulurées et sculptées sur les 
deux faces. Ancien travail d'Art Populairehaut : 129 - long : 71 - prof : 33 cm 

360.00 

250 Boîte romantique en carton, poussin en bronze de Vienne (accidents), 2 
tabatières en bois et corne, étui en bois forme oeuf, sujet pêcheur et 
divers(accidents)(8) 

300.00 

252 Petit violon d'étude, copie de Stardivarius (incomplet) 70.00 
253 CHINE - XVIIIe siècleStatuette de bouddha en bois laqué or, assis en padmasana, 

les mains en dhyana mudra (geste de la méditation). (Gerces, accidents, 
manques). H. 31 cmExpert : Cabinet Portier 

300.00 

254 Cache-pot en bronze à patine brune à décor de dragons et motifs 
concentriques(cabossage) 

40.00 

255 Miroir à parcloses en bois et stuc doré, décor de fleurs, feuillage et perles. 
Epoque Napoléon III(petits accidents et usures à la dorure)haut : 181 - larg : 118 
cm 

340.00 

256 Gravure représentant une scène de chasse à courre. Fin du XIXe siècle54 x 40 cm 140.00 
257 Deux fauteuils Restauration de modèles différents en acajou à crosse, garniture 300.00 



corail 

 


