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Ordre Désignation Adjugé 
2 Tapis Mélas (chaîne, trame et velours en laine), Sud-ouest de la Turquie, vers 1930-

1950 268 x 75 cm Bon étatExpert : Alexandre Chevalier 
50.00 

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

50.00 

6 Sculpture en bronze représentant la colonne Vendôme formant thermomètre sur 
une face(accidents et manques)haut : 24,7 cm 

90.00 

7 Ecran de foyer en acajou et placage, piètement cintré à entretoise. Epoque 
Empire(accidents)haut : 90 - long : 52 cm 

30.00 

9 Paire de chenêts en bronze ciselé et doré de style Louis XVI à décor de mufles de 
lion, guirlandes fleuries et pots à feu 

100.00 

10 Chaise en noyer reposant sur un piètement tourné en balustre à pans. XVIIe 
siècle.(accidents) 

60.00 

11 Dans des encadrements en bois (restaurés), 2 profils en biscuit "l'Empereur et 
Joséphine". XIXe siècle diam : 9 cm 

190.00 

12 Bougeoir à main en bronze ciselé et doré figurant un enfant couché tenant un 
tambour sur son piedhaut : 9 - long : 13,5 cm 

110.00 

13 Tabouret de pied en noyer reposant sur 4 pieds cambrés à enroulements. XVIIIe 
siècle. Garniture de tapisseriehaut : 16 - larg : 33 cm 

200.00 

14 Tapis Ghoum  (chaîne et trame en coton, velours en laine et soie ?), centre de la 
Perse, vers 1930-1950221 x 159 cmBon étatExpert : Alexandre Chevalier(242) 

160.00 

15 Fauteuil reposant sur un piètement à os de mouton mouluré (accident). Garniture 
de tapisserie du XVIIIe siècle dans des encadrements du XIXe siècle (état d'usage). 
XVIIe siècle(accidents) 

100.00 

16 Tapis Nain (chaîne et trame en coton, velours en laine), centre de la Perse, vers 
1930133 x 86 cm Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(251) 

140.00 

17 SEALY Allen Culpepper (1850 - 1927)Veneur et ses chiens,Hst sbg et datée 1908, 46 
x 38 cm(manques visibles)Expert : cabinet Maréchaux 

880.00 

18 Chevet à niche en bois naturel. Pieds cambrés, côtés ajourés à décor de coeurs. Fin 
du XVIIIe ou début du XIXe sièclehaut 71 - long : 40 - prof : 31 cm 

80.00 

19 Gravure rehaussée, la chasse à l'autruche 170.00 
20 Fauteuil en noyer reposant sur un piètement tourné en balustre. Elément de 140.00 



tapisserie en partie ancienne sur le dossier. XVIIe siècle(accidents) 
21 Lot de militaria : 3 paires d'épaulettes, 4 bicornes et une plaque en laiton 1 

100.00 
22 DAMON René-LouisFillette aux noeuds bleus,aquarelle ovale signée en bas à droite 

et datée 1908,40,5 x 22,5 cmCadre en bois doré (accidents) 
30.00 

23 Petit revolver à broches calibre 5 mm, nickelé. 6 coups, canon octogonal, carcasse 
et barillet avec petit décor floral, poinçons de contrôle liégeois. Bon 
fonctionnement en SA et DA. Plaquettes de crosse lisses en bois noirci. Manque la 
baguette d'éjection. Catégorie D2.Expert : Michel Fradin 

100.00 

25 Fauteuil en cabriolet à dossier médaillon en bois relaqué blanc, piètement fuselé 
cannelé. Epoque Louis XVI(garniture de tapisserie au point moderne) 

140.00 

27 Tapis Beloutch à décor géométrique sur fond rouge foncé195 x 112 150.00 
28 Pendule en bronze ciselé et doré figurant deux amours à l'amortissement, 

l'emboitage est orné de volutes, têtes de béliers, feuillages et vagues. Le cadran 
marqué de Dalbergue à Paris. Epoque Napoléon IIIhaut : 30 - long : 27 cm 

240.00 

30 Suite de 4 appliques, modèle au cor de chasse. Elles éclairent à 2 bras de lumière. 
Style Directoirehaut de l'une : 47 cm 

240.00 

31 Paire de miroirs en bronze ciselé et doré formant appliques. Elles éclairent à 3 bras 
de lumière. Epoque Napoléon IIIhaut : 54 cm 

360.00 

32 Sculpture d'applique en bois représentant un muffle de lion. XVIIe / XVIIIe 
siècle(manques)haut : 25 cm 

180.00 

34 Dans des encadrements en bois doré, deux miniatures représentant des scènes 
animées orientalisteshaut : 6 - larg : 8 cm (à vue) 

550.00 

35 Pendule portique en marbre noir et bronze doré. Le cadran marqué de Landois à 
Paris. Epoque Restauration(petit accident, éclat en haut à droite, mouvement 
modifié)haut : 42,5 - long :  22,5 - prof : 11,5 cm 

150.00 

36 Tapis Konya à décor de formes et motifs végétaux sur fond jaune orangé et bordure 
verte130 x 157 cm 

70.00 

38 Pistolet de voyage à silex, canon rond à pans en tonnerre, platine signée "Coignet à 
Sedan" et chien à corps plat, garnitures en fer. Vers 1760(oxydations)long : 18,5 
cmExpert : Cabinet Dey, M. Arnaud de Gouvion St Cyr 

300.00 

40 Ouvrage en maroquin ? heures et prières chrétiennes(petits accidents à la reliure) 280.00 
42 Paire de fauteuils à crosses en acajou et placage d'acajou, garniture de velours et 

petits points.Epoque Restauration(petits accidents ou manques et restaurations 
aux accotoirs de l'un des sièges) 

180.00 

43 Pendule de cheminée en marbre et bronze, la partie supérieure ornée d'un amour. 
Fin du XIXe siècle(manques au mouvement et au décor)Haut : 58 cm 

280.00 

44 Paire de chaises à fond de canne, dossier ajouré. XIXe siècle(petits accidents et des 
renforts) 

60.00 

45 Grand tapis de laine noué à décor d'un médaillon central sur un fond rose et 
rouge458 x 343 cm 

180.00 

46 Paire de vases tulipe en marbre, monture en laiton à décor de trèfles et entrelacs, 
base à pieds griffes. XIXe sièclehaut : 40,5 cm 

520.00 

47 Bergère en bois laqué à dossier ceintré, consoles d'accotoirs tournées, pieds 
fuselés et cannelés. Epoque Louis XVI 

280.00 

48 Ecole du XIXe siècle,Eglise dans un paysage,Hst, 39 x 52 cm 280.00 



49 DOUCET Henri-Lucien (1856 - 1895)Sur le lit de mort,peinture marouflée sbd et 
datée 1878, 14 x 15 cm 

310.00 

50 Lot de 5 fragments de tapisserie d'Aubusson39 x 32 cm - 41 x 46 cm - 53 x 53 cm - 
87 x 27 cm - 94 x 22 cmfin XVIIème début XVIIIème 

400.00 

51 Christ en croix, gravure en noir du XVIIe siècle, 61 x 39 cm (mouillures)Cadre en 
bois doré 

150.00 

52 Sculpture en marbre et albâtre représentant une jeune fille en buste, signature 
illisible (réparations),(manque le socle)37 x 43 cm 

140.00 

53 Ecole du XIXe siècle,Paysage d'Italie, moines devant un couvent,Hst, 33 x 24 
cm(réentoilage) 

980.00 

55 Commode en noyer ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, sculptés d'urnes, garniture 
bronze, plateau de marbre blanc veiné (réparé). Ancien travail de style Louis 
XVI(accidents et restaurations notamment au marbre)haut : 88 - long : 94 - prof : 
45 cm 

320.00 

57 Visionneuse stéréoscopique de la maison EDUCA et 2 boîtes de plaques.La 
visionneuse en bois naturel ouvre par une porte accédant à un ensemble de  vues 
(en boîtes) pouvant être insérées verticalement suivant un 
ordonnancement.Brochures et fiches du fabricant.haut : 45 cm 

250.00 

58 Godefroy Léon (XIXe siècle)Portrait en buste de jeune homme à la redingote 
noire.Pastel ovale signé à droite et daté 9 septembre 1856, 54 x 45 cm,Cadre en 
bois doré accidenté 

110.00 

59 PLE Henri (d'après) (1853 - 1922), épreuve en régule à patine brune représentant 
un jeune guerrier, un soc de charrue à ses pieds "La défense du foyer". Socle en 
marbre gris veiné de blanc, signé sur la terrasse.haut : 69 cm 

150.00 

60 Baguier en cristal gravé à la pointe, signé Lalique France et une sculpture 
représentant un golfeur en cristal de Baccarat 

110.00 

61 Partie de service de verres en cristal de St Louis comprenant 8 verres à vin, 13 
flûtes à champagne, 12 verres à vin blanc, 11 verres à vin rougeOn joint une autre 
partie de service de verres en cristal Baccarat comprenant 4 flûtes à champagne, 
12 verres à eau, 4 verres à digestif, 2 carafes (haut : 40,5 et 37 cm) 

280.00 

62 Commode à façade et côtés galbés en bois de placage. Elle ouvre à 2 rangs de 
tiroirs, plateau de marbre. Style Régencehaut : 91 - long : 131 - prof : 55,5 cm 

1 
150.00 

63 Boîte à thé en palissandre et filets, l'intérieur en bois clair et amarante à deux 
compartiments centrés d'une coupe en cristal. Epoque Charles X(petits 
accidents)haut : 17 - long : 36 - prof : 20 cm 

200.00 

65 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois rangs de tiroirs, montants 
antérieurs à cannelures simulées, plateau de marbre blanc veiné (rapporté). XIXe 
siècleHaut : 89 - Long : 131 - Prof : 59 cm 

100.00 

66 Bureau bonheur du jour en acajou et placage ouvrant à 2 portes vitrées et 4 tiroirs, 
piètement torsadé réuni par une entretoise, base à patins. Epoque Napoléon 
III(petits accidents, manques et restaurations)haut : 158 - long : 81 - prof : 55 cm 

100.00 

67 Dans une malette, un nécessaire de toilette de voyage pratiquement complété de 
tous ses accessoires. Fin du XIXe siècle 

300.00 

68 Ecran de cheminée en bois laqué crème rechampi bleu, montants à colonnes 
détachées, base rectangulaire. Le pare-feu mobile est orné d'une tapisserie au petit 
point. Epoque Empire(Petit accidents et manques)Haut : 115 - long : 79 cm 

380.00 

69 Console en acajou et placage d'acajou à côtés incurvés. Elle ouvre à un tiroir et 470.00 



repose sur 4 pieds fuselés réunis par une tablette. Ancien travail de style Louis 
XVI(restaurations)haut : 87 - long : 82 - prof : 33 cm 

71 Guéridon tripode en bois noirci, le plateau mouvementé à décor peint d'insectes, 
feuillages et oiseaux et éventail. Epoque Napoléon IIIhaut : 74 - long : 59 - prof : 45 
cm 

80.00 

72 Deux  jardinières en céramique  en biscuit à décor d'après Clodion et en wedgwood 
à décor d'amours. Le col orné de têtes de béliers dorés. Intérieur en zinc dont un 
signé Metenier à PARIS.(petites usures)Haut :  13 cm et 14,5 cm pour l'autre 

550.00 

73 Méridienne en bois naturel à deux chevets inégaux. Fin de l'époque 
Empire(réparations à un pied)haut : 82 - long : 155 - prof : 62 cm 

100.00 

74 Paire de chaises à dossiers cabriolets chantournés en hêtre mouluré et sculpté, 
pieds cambrés. Epoque Louis XV(accidents) 

220.00 

75 Fauteuil à dossier médaillon. Epoque Louis XVI 150.00 
76 Tapis Héréké  (chaîne, trame et velours en laine), Ouest de la Turquie, vers 

1930121 x 79 cmLe tapis est signéBon étatExpert : Alexandre Chevalier(254) 
80.00 

77 Miroir dans un encadrement ovale en bois et stuc doré à décor de coquille, 
feuillages et agraphes. XIXe siècle(petits accidents et manques)haut : 102 - long : 70 
cm 

200.00 

78 Lit de milieu en bois relaqué blanc de forme chantournée. Les chevets de même 
hauteur. Epoque Louis XVlong : 182 cm - larg : 104 cm 

240.00 

80 Sculpture d'applique en haut relief en bois naturel représentant St Pierre ?. XVIIe 
siècle(petits accidents ou manques)haut : 57 - long : 30 cm 

350.00 

81 Barbière d'homme en acajou et placage à miroir escamotable. Elle ouvre à un tiroir 
latéral, 2 tiroirs en façade et un portillon. Plateaux de marbre (l'un fracturé). Fin du 
XVIIIe siècle(accidents)haut : 112 - long : 45 - prof : 36,5 cm 

360.00 

82 Ecole française vers 1880,L'amour triomphant,toile ovale très fine posée sur un 
carton,52 x 47 cm(nombreux manques et accidents),Encadrement en bois doré à 
noeuds de rubans (accidents) 

180.00 

83 2 miniatures représentant Mme Tallien (diam : 7 cm) et un jeune enfant (3,5 x 2,5 
cm)(traces de signatures sur l'une) 

120.00 

84 Barbière d'homme en acajou à 2 plateaux dépliant et un miroir escamotable. Elle 
ouvre à 2 tiroirs et un portillon en façade. XIXe siècle(petits accidents, manques et 
fentes)haut : 111 - long : 40 - prof : 42 cm 

240.00 

85 Lustre de style hollandais en laiton éclairant à 12 bras de lumière sur 2 étages 350.00 
86 HENRY E. (XIXe siècle)Entrée d'un port fortifié (marseille ?),aquarelle sbd, 25,5 x 41 

cm(salissures) 
80.00 

87 Sculpture en bois représentant St Roch. XVIIIe siècle(traces de polychromie)haut : 
18 cm 

100.00 

88 Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, base à décrochement, 
ornementation de bronzes ciselés et dorés. Epoque Louis XVI(accidents, manque 
une asperge rudentée, galerie à refixer)haut 42,5 x 28 x 10 cm 

290.00 

89 Sculpture en biscuit représentant une jeune mauresque. Marqué sur le socle 
"Sèvres DA 12.88. LV". XIXe siècle(petits éclats, manque 2 doigts)haut : 35 cm 

570.00 

90 Ecole du XIXe siècle (école américaine ?)La femme et les trois âges,Hst, 38 x 46 
cm(réentoilage, restaurations)Cadre en bois doré 

110.00 

91 Bureau fait à partir d'une façade de coffre du XVIIe siècle 50.00 
93 Ecole française du début du XIXe siècle, portrait de femme,Hst, 54 x 44 100.00 



cm(restaurations, réentoilage) 
94 Sur une croix en bois noirci, un Christ en ivoire. XIXe sièclehaut : 25,5 cm 200.00 
95 Buste en bronze à patine brune représentant l'empereur Napoléon 1erhaut : 17,5 

cm 
60.00 

96 Dans une boîte en bois noirci et marqueterie Boulle, une cave à liqueur 
comprenant 4 flacons et 15 verres en cristal. Epoque Napoléon III(manque un 
verre)petites usures 

321.00 

97 Boîte ronde en composition, le dessus du couvercle à décor maçonnique.On joint 
un pendentif en métal doré à décor maçonnique également. 

180.00 

98 Paire de sculptures en métal représentant 2 hommes nus d'après l'antique, socles 
en marbre portorhaut : 38,5 et 39,5 cm 

300.00 

100 Bureau plat de dame en bois de placage dans des encadrements à la grecque, 
plateau à décrochement aux angles. Il ouvre par 2 tiroirs en ceinture, pieds gaine. 
Ancien travail de style Louis XVIhaut : 76 - long : 102 - prof : 57 cm 

100.00 

101 MASSE Emmanuel- Auguste (1818-1881)Grenadier,HST sbd et datée, 46 x 27 
cm(restaurations)Cadre en bois doré 

200.00 

102 Huile sur toile provenant de la partie haute d'un trumeau à décor d'une scène 
galante dans un paysage. XIXe siècle(restaurations à la peinture et petit trou, 
craquelures)Haut : 99 - larg : 68 cm 

220.00 

103 K Mélix Lefèvre (XIXe siècle)Jeune fille assise sur un tertre, des fleurs des champs 
dans les mains,Hst sbd, 46 x 37 cm,cadre en bois doré 

120.00 

105 Paire de candélabres de style rocaille en bronze doré éclairant à 6 bras de 
lumière(problème de filetage à l'un)haut : 56,5 cm 

500.00 

106 VALLEE L.S (début XXe siècle)Nu assis,dessin à la sanguine de forme ovale sbg,50 x 
33 cm 

180.00 

 


