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   1 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de dame. Miniature à vue ovale, signée Augustin. 7 
x 5,5 cm. Cadre en laiton à ruban noué.

100

   2 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de dame aux boucles d'oreille. Miniature à vue 
ovale. 6 x 5 cm. Cadre en bois noirci et doré à décor de fleurs.

65

   3 Ecole du XIXe. Portrait d'homme en habit. Miniature à vue ovale. 6,5x5,2cm. Cadre bois 
noirci.

72

   4 Johann Friedrich ARDIN (XVIIe-XVIIIe).Médaillon en céramique représentant un électeur de 
Palatine. Monture en métal. Signé au revers "Ardin 1717". 3 x 2.5 cm.

220

   5 Ecole française du XVIIIe. Portrait de femme. Miniature à vue ovale. 7 x 5.5 cm. Cadre sous
verre.

80

   6 Miniature ronde figurant Henri IV. 7.8 cm. Sous verre. 60

   7 Ecole française du XVIIIe. Portrait de Marie LEZINSKA. Miniature à vue ovale. 6.5 x 5 cm. 
Cadre.

160

   9 Boîte à dragées rectangulaire en carton, papier doré, verre et perles, le couvercle à décor 
d'une composition florale. 3 x 9 x 6 cm. XIXe siècle.

80

  10 Boîte à dragées rectangulaire en carton, papier doré, verre, le couvercle à décor d'une 
femme assise devant l'âtre et d'une femme au tambourin. 3 x 9 x 6 cm. XIXe siècle.

65

  11 Boîte à dragées de forme losangique en carton, papier doré et argenté, verre et perles, le 
couvercle à décor d'une tombe de l'être aimé devant un saule pleureur. 3,5 x 10,5 x 6,5 cm. 
XIXe siècle.

70

  12 Boîte à dragées ovale en carton, papier doré, verre et velours, le couvercle chiffré M.E à 
décor d'un bouquet de mariage. 2,5 x 7,5 x 5 cm. XIXe siècle.

10

  13 Boîte à dragées de forme ronde en carton, papier doré et peint, verre et biscuit, le couvercle
à décor des trois rois français du XIXe siècle : Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. 4 x 8
cm. XIXe siècle.

300

  14 Trois boîtes à dragées de forme ronde en carton, papier doré, verre et perles, le couvercle à
décor de compositions florales. D. 6 et 7 cm. XIXe siècle. On y joint trois autres en ivoire à 
couvercles ouvragés.

70

  15 Trois boîtes à dragées en carton, papier doré et verre, les couvercles à décor de paysans. 
D. entre 5,5 et 8,5 cm.

20

  16 Deux boîtes rondes : l'une en sculpté à décor de poissons et de fruits, le fond à l'imitation de
la vannerie (accident), l'autre en bois noirci à décor burgoté. D. 6,5 cm.

10

  17 Deux boîtes rondes : l'une écaille et ronce de noyer, le couvercle à décor pressé d'un profil 
de Napoléon Ier; l'autre en carton bouilli, le couvercle orné d'une gravure sainte Marguerite. 
D. 8,5 cm.

40

  18 Tabatière en écaille et or. 1,6 x 6,5 x 4 cm. Petit accident. 35

  19 Petite boîte ovale en marqueterie de paille décor de chevrons. 1,8 x 5,5 x 7,5 cm. 5

  20 Deux cadrans en faience émaillée à décor de personnages. XIXe siècle. 3.5 cm. 20

  21 Ecole française du XIXe siècle.Boite en placage d'acajou surmonté d'une miniature peinte à 
figure d'une femme. Signé Duprès. D.6.5cm

30

  22 Ecole française du XIXe siècle.Boite en os surmonté d'une miniature peinte à figure d'un 
personnage féminin. Signé JV. D.6 cm.

35

  23 Ecole française du XIXe siècle.Boite en os surmonté d'une miniature peinte à figure d'une 
femme au chapeau. Signé JV.D.6 cm.

30

  25 DELURE à Paris. Cadran solaire, boussole de poche en argent  à décor ciselé chiffres 
romains et chiffres arabes. XVIIIème siècle. Poids brut. 38 g. 7 x 6,2 cm.

3 100
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  26 Châtelaine en métal doré  à quatre compartiments où figurent des médaillons de 
porcelaines à décor de paysages bucoliques. Travail du XIXe siècle. 14 x 6 cm. Sauts 
d'émail et restaurations.

110

  29 Aiguière et colonne en albâtre. Travail Florentin. Electrifié. H. 190 cm. 50

  31 Mouchette et son porte mouchette en fer à décor de têtes d'oiseaux, le support finit par un 
gland. H : 15 cm. Longueur mouchette : 18 cm. Epoque XIXème siècle.

270

  32 Hochet de nourrice en argent ciselé et nacre. Bel état. L : 15 cm. Poids brut : 83,8g. Epoque
XIXème siècle.

200

  35 DUPUY. À Paris. Couteaux de voyage en vermeil et nacre, l'un lame vermeil, le second 
lame métal, dans un étui en galuchat. Poinçon d'orfèvre, poinçon Michel Ange (Paris 
1819/1836) et poinçon de recense tête de Cérès. Longueur couteau : 20 cm.

150

  38 LILLE. Ensemble de six carreaux de faience à décor de personnages et de paysages bleus 
sur fond blanc. Encadré. XVIIIe siècle. 29 x 49 cm.

115

  39 Cadre en bronze doré à décor de draperies. Fin XVIIIe siècle début du XIXe siècle. 31 x 21 
cm.

290

  40 EST. Groupe en terre émaillée. La vigne miraculeuse. H. 39 cm. 600

  41 LIMOGES. Plaque ovale en faience et emaux champ levé où figure une scene 
mythologique. Daté 1874 au revers. Manque d'émail. 8 x 11 cm.

140

  42 DELFT. Paire de vases en faïence émaillé à décor de végétaux en camaïeu bleu sur fond 
blanc. XVIIIe siècle. H. 32 cm. Chocs.

210

  43 DELFT. Vase en faïence à décor polychrome monté en lampe sur une base en bronze. Fin 
XVIIIème, début XIXème siècle. H. 54 cm.

210

  44 Italie du sud, Trapani. Scène en ivoire figurant la transverberation. XVIIIe. Cadre doré. 
15x11,5cm

1 150

  45 D'après HOUDON. Buste de Voltaire en bronze à patine brune sur piedouche. Signé à 
l'arrière. D 57 x 38 cm.

580

  46 Eugène ROBERT (1838-1912). Angelot. Epreuve en terre cuite. Signé.H.55 cm 160

  47 D'après Jean de BOLOGNE. Epreuve en bronze. H. 68 cm. Socle marbre. 480

  48 Element de pendule en bronze doré à figure de bambin tenant une corne. H 28 cm. 160

  49 Importante tête d'Apollon en terre cuite patinée. H.53 cm 3 500

  50 Jean GAUTHERIN (1840-1890). "Jean-Pierre-Hippolyte BLANDAN, dit le sergent Blandan 
(Lyon 1819-Boufarik, 1842)". Epreuve en bronze à patine brune mordorée signée sur la 
terrasse et titrée "Surtout ne nous pressons pas et visons juste". "Blandan tué à Beni Mened
en luttant avec 21 hommes contre 300 arabes 1842". H. 78 cm.

1 600

  52 Ornement en bronze figurant un cavalier. H : 15.5 cm. 35

  53 "Le lion de Lucerne". Sujet en bois sculpté. L : 10 cm. 54

  54 Paire de bergères en bois mouluré sculpté anciennement doré à riche décor à dossier 
médaillon surmonté d'un trophé, garniture de tissu crème. XIXème siècle. Usures et 
accident sur un trophé.

160

  59 Suite de six fauteuils en bois sculpté, mouluré et peint, les dossiers plats à médaillons à 
fronton orné d’un ruban noué, les traverses à baguettes enrubannés. Epoque Transition. 
Travail lyonnais du XVIIIe siècle. 101 x 67 x 57 cm.

6 000

  59 A Paire de chaise en bois laqué, dossier à chapeau de gendarme, reposant sur quatre pieds 
cannelés et fuselés. Ceinture inférieure à décor de frise d'oves. Garniture de velours frappé 
orange. L'une Estampillé Jean Baptiste Sené reçu maitre en 1769.

2 400

  63 Jacques François Lemaire (1718-1780). Scène de port animée de personnages. Huile sur 
toile signée et datée 1787.  260 x 155 cm. Restaurations.

3 700

  64 Entourage de Jacques-Louis DAVID (1748-1825). Académie d'homme. Huile sur toile, porte 
une signature en bas à droite David et datée 1793. 95 x 68 cm. Cadre en bois doré époque 
Louis XVI et son système d'éclairage en laiton.

4 100

  65 Ecole française du XVIIème siècle. Nu masculin allongé. Huile sur toile.78 x 106 cm 3 200

  66 D'après Jean-Baptiste WEYLER (1747-1791). Miniature sur porcelaine représentant le 
Comte D'Angivilier. 11 x 9 cm.

230

  67 Paire de salerons à monture argent. Verrines en verre bleu. Poinçons XVIIIe. 160

  68 Moutardier à monture en argent Minerve 1e titre. Verrine en verre bleu. H : 10.5 cm. 180

  71 Moutardier à monture en argent Minerve. Verrine en verre bleu. H : 13 cm. 85

  72 Moutardier en argent au coq (1e titre). Verrine en verre bleu. H : 10 cm. 80
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  73 Saleron rond à monture argent. Verrine en verre bleu.5 x 6.5 cm. 45

  74 Saleron de forme navette à monture en argent. Verrine en verre bleu. 6 x 9 x 5 cm. 110

  75 Tastevin en argent XVIIIe. 109G. Fond orné d'une fausse pièce. 230

  76 Coupe bourguignonne en argent au coq (1e titre). 327G. 230

  77 Cuillèrer "casse sucre" en argent Minerve. 27G - L : 17 cm. 60

  78 Série de 11 couteaux à lame argent Minerve. Manches nacre. L : 18.8 cm. 180

  79 RUSSIE. Paire de cuillères en argent. 66G 100

  80 Aiguière à monture en étain ciselé. Verrine en verre translucide. H : 20 cm. 100

  82 Plateau de forme mouvementé en ébène. Il repose sur 6 petits pieds. Monture en argent 
Minerve. 28 x 18 cm.

120

  84 Huilier-vinaigrier en argent massif à décor de termes à l'antique et frises de palmettes 
ajourées, reposant sur des pieds pattes de coq. Carafes en cristal à côtes et pointes de 
diamants.  Poinçon au coq 1er titre de Paris (1798-1809), poinçon tête de femme grecque 
1er titre (1795-1797). Poids net. 650 g. Léger manque sur un terme.

550

  85 ODIOT à Paris. Plat en argent massif à bordure mouvementée à décor de rubans, feuillages
ciselés et chiffré sur la bordure. Poinçon tête de Minerve 1er titre. 3,5 x 31 cm. Poids net. 
820 g.

470

  86 Bannette carrée en argent massif à bordure mouvementée. Poinçon tête de Minerve P.580 g 310

  87 RUSSIE. Cuillère en argent. 64G. 70

  87 A Coupe octogonale sur pied en argent massif. Poinçon tête de Minerve. Epoque Art Déco. 
Poids net 655 g.

300

  88 Importante paire de candélabres en bronze, reposant sur trois pieds griffes, la base en 
bronze doré à décor de palmettes, le fut cannelé. Cinq bras de lumières avec une bobèche 
centrale. Epoque Restauration. H. 60 cm.

1 020

  89 Console en acajou et placage d'acajou à un plateau de marbre gris reposant par deux 
consoles réunies par une plintre. Epoque Empire.H.80 cm.

410

  91 Guéridon ovale en placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs, tablette d'entrejambe, dessus 
de marbre et galerie de laiton, les pieds sur roulettes.76 x 50 cm. Soulèvements et fentes, 
manque la clé.

240

  92 Petite commode en merisier ouvrant par trois tiroirs. Montants plats cannelés. 85 x 101 x 48 
cm. Fin XVIIIe siècle. Restaurations d'usage.

600

  93 Somno. Placage de noyer. Dessus de marbre. 75x41cm. 180

  94 Bureau dos d'âne en placage  toutes faces de bois de rose et filets de bois de houx. Il ouvre
par trois tiroirs en ceinture à décor en marqueterie de fleurs, l'abattant découvrant tiroirs et 
casiers,les deux pieds avant cambrés. Bronzes et clés d'origines. 96 x 97 x 51 cm. 
Restaurations et légers manques de placage. Epoque Louis XV.

780

  95 Table à écrire en noyer et placage de noyer, ouvrant par un tiroir. Plateau en marqueterie 
géométrique. Epoque Louis XV. 75 x 91 x 58 cm. Un leger saut de marqueterie.

270

  96 Console en fer forgé patiné et doré. Plateau de marbre vert. 600

  97 Guéridon à plateau richement marqueté reposant sur un piètement tripode rapporté. H. 80 
cm.

200

  98 Rare table d'en-cas de forme ovale à bâti de chêne, en placage de bois de rose et de 
satiné, ouvrant par un tiroir et deux rideaux, reposant sur quatre pieds cambrés, le plateau 
de marbre blanc ceint d'une doucine. Epoque Transition. Estampillée [RVLC], pour Roger 
Vandercruse dit Lacroix. Poinçon de jurande des menuisiers-ébénistes. 88 x 64 x 46 cm.

8 000

  99 Commode sauteuse à façade galbée ouvrant par deux tiroirs.Estampillé [J. BIRCKLE], pour 
Jacques Birkle, reçu maître menuisier-ébéniste en 1764. Porte le poinçon de la Jurande des
menuisiers-ébénistes. Plateau de marbre. Soulèvements et petits manques. Epoque Louis 
XV.

2 000

 100 Table de salon formant coiffeuse en bois de placage à marqueterie de cubes ouvrant par 
trois tiroirs, reposant sur quatre pieds cambrés, les pieds sabot en bronze doré. Epoque 
Louis XV. 67 x 43,5 x 34,5 cm.

1 100

 100 A Important pique cierges en fonte de fer à 3 étages. Piètement tripode. H190 - D79 cm. 1 050

 101 Série de trois cadrans en faïence émaillée de montre à gousset à figure de personnages. 
D.4,5 cm. Accidents. XIXe siècle.

30

 102 Série de trois cadrans en faïence émaillée de montre à gousset à figure de personnages. 
D.4,5 cm. Accidents. XIXe siècle.

45
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 103 Pêle-mêle de lettres. Cadre en bois sculpté XVIIIème siècle.55 x 42 cm. 250

 105 Dieu en majesté. Groupe sculpté du XVIIIème siècle, avec les attributs du globe surmonté 
d'une croix. Manque un bras. H: 11,5 cm.

150

 106 Pendule à quatre colonnes en bronze et laiton. Epoque Empire. 57 x 28 x 15 cm. 450

 107 Pendule en marbre blanc et bronze doré. Mouvement de Le Cœur Lainé à Paris. Manques. 600

 109 Harpe à 36 cordes et sept pédales actionnant une mécanique primitive, les tringles 
actionnant la mécannique passe à travers une colonne carrée sur laquelle une plaque en 
argent avec l'inscription : "j'étais la harpe de Madame Victoire de France et j'ai été donnée à
Plombière par Mesdames Adélaïde et Victoire à Marie Gabriel Masson le trois août 1761". 
Cette très exceptionnelle harpe peut etre attribuée à SALOMON. Nombreuses traces de 
vers. H. 155 cm. Expert : Monsieur BISSONNET.

6 700

 109 A Rare tabouret curule en fonte de fer, entièrement ajouré, l'assise à l'imitation du cannage. 
Milieu du XIXème siècle.

500

 114 Euphémie MURATON (1840-1914). Nature morte aux pêches. Huile sur toile signée en bas 
à droite. 36 x 53 cm. Cadre stuc doré.

4 000

 116 Dans le goût de Charles JACQUE (1813-1894). Scène de basse cour. Huile sur panneau. 
Monogrammé en bas à droite CJ. 15,5 x 23,5 cm. Cadre en bois et stuc doré (coins cassés 
collés).

60

 117 Balthazar Paul OMMEGANCK (1755-1826). Le berger assoupi. Huile sur toile. Signée et 
datée 1821 en bas à droite. 47 x 56 cm.

260

 118 Ecole française du XVIIIe siècle. Paysages animés. Deux gouaches sur vélin (gondolé et 
petite déchirure). 31 x 42 cm. Cadre sous verre.

600

 120 LAN***. (XIXe-XXe). Prairie du pont d'Hubert dans l'Aube. Huile sur toile. 45 x 33 cm. Cadre 
en bois et stuc dorés.

310

 121 Deux bergères en noyer, à décor sculpté de rubans sur le dossier et la traverse,  garni de 
velours bleu ils reposent sur un pietement galbé. Travail lyonnais d'époque Louis XVI  
pouvant être attribué à François LAPIERRE (1753-1823), ébeniste reçu Maître en 1784. 
Restaurations d'usage (garniture). Bibliographie : Nogaret & le siège lyonnais de Bernard 
Deloche et Mornand.

1 250

 122 Bergère en bois sculpté. Epoque Louis XV. Belle couverture de soie. 190

 123 Petite chaise en bois sculpté. Estampillé [BOSSON]. Epoque Louis XV. 340

 124 Dans le goût de Maison JANSEN. Paire de tabourets, piètement en X fini par des pattes de 
lion. Couvert d'un velours frappé. 42 x 68 x 47

1 500

 125 Table de salon à écrire en bois de placage marqueté, ouvrant par deux tiroirs en façade, un 
de côté. Le dos agrémenté d'un écran de cheminée. Manques. 72 x 52 x 27 cm. Epoque 
Louis XV.

680

 127 Commode en placage de palissandre à façade galbée. Elle ouvre à deux tiroirs. Dessus de 
marbre gris. Chutes, entrées de serrure et prises en bronze doré. 84 x 116 x 64 cm. Epoque
Louis XV. Restaurations.

1 900

 129 Buffet en bois à marqueterie florale, reposant sur quatre pieds en griffes d’aigle. La partie 
basse ouvrant par trois tiroirs en façade mouvementée. La partie haute ouvrant par deux 
portes de forme chantournée. Travail hollandais du XVIIIe siècle. Restaurations d’usage 
(Serrures) Soulèvements sur les cotés. 234 x 154 x 60 cm.

3 300

 130 Mobilier de salon en bois sculpté et laqué blanc composé d’un écran de cheminée et de 
sept fauteuils cabriolets à dossiers médaillons surmontés d’un ruban signé,reposant sur 
quatre pieds  ronds cannelés. Couverture de tissus figurant les petits jardiniers d’après un 
carton de François Boucher pour la manufacture royale de Aubusson. Style Louis XVI. 
Travail du XIXe siècle. Restaurations d’usage. Accident à un des fauteuils.

4 000

 131 Commode à léger ressaut en bois de placage à marqueterie géométrique, reposant sur 
quatre pieds rond cannelés, ouverture  par trois tiroirs en façade , bronzes dorés et ciselés à
décor de guirlande tombante. Avec plateau de marbre gris Saint Anne. Epoque Louis XVI. 
Estampille de Etienne Avril (1748-1791) reçu maitre en 1774. Légers sauts de placage. 
Restaurations d’usage. 86 x 129 x 58 cm.

5 000

 132 Commode de port  en acajou à façade galbée ouvrant par trois tiroirs. Les entrées de 
serrure en bronze doré à décor de rinceaux symétriques. Début XVIIIe siècle. Travail 
Bordelais.  91 x 115 x 60 cm. Restaurations.

1 700

 133 Table à gibier de forme rectangulaire en bois sculpté reposant sur quatre pieds gaines 
réunis par une entretoise. La ceinture supérieure sculptée avec en son centre une coquille 
symétrique. Marbre rouge. Epoque Louis XIV.  84 x 147 x 72 cm. Eléments recollés. 
Restaurations.

5 700

 134 Buffet bas en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles, ouvrant par deux portes. 
Dessus de marbre gris. Fin XVIIIe. 114 x 168 x 73 cm.Restaurations.

1 400
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 135 Importante table de commmiunauté en chêne, reposant sur des pieds sculptés se rejoignant
par une entretoise. Les angles du plateaux sculptés à figure de fleurs de lys. 77 x 309 x 101 
cm.

1 200

 137 Ecole française de la fin du XVIIe siècle. Couple de canards. Huile sur toile. Restaurations 
et repeints. Cadre doré rapporté. 92 x 80 cm.

400

 138 Ecole de l'Italie du Nord XVIIIème. Le repos pendant la fuite en Egypte avec deux anges. 
Huile sur toile, composition cintrée à oreilles dans la partie supérieure. 64 x 36 cm. Cadre.

700

 140 Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883). Paysage italien. Huile sur toile. 70 x 170 cm. 
Cadre doré. Restauration. 

1 200

 141 Marmothèque ou Lithothèque composé de trente échantillons de marbres et de pierres 
dures dans un important encadrement en bois noirci.47 x 32 cm

2 800

 142 Ecole française du XIXe siècle. Scene de tempête. Huile sur panneau. 13 x 21 cm. Cadre. 75

 143 Ecole italienne du XIXe siècle. Paysage italien. Huile sur toile. 16 x 23 cm. 260

 144 Clémence MOLLIET (1850-1938). Nature morte aux fleurs. Huile sur toile signée  en bas à 
droite. 33 x 25 cm. Cadre doré.

210

 145 D'après Wilfrid-Constant BEAUQUESNE.  Soldat blessé.  Paire d'Huiles sur toile. Signée en
bas à droite. Cadre doré (Accidents).

65

 148 Secrétaire bibliothèque en bois de placage ouvrant par deux volets en partie basse, par 
un ablatant en partie médiane et par deux portes vitrées en partie haute.Fin  XVIIIe siècle. 
198 x 125 x 38 cm

310

 150 Canapé en bois sculpté et laqué beige couvert de velours vert. Époque Louis XV. 85 x 196 x
83 cm.

2 400

 152 Petite table à gibier en bois naturel de toutes face, motif d'un médaillon central sur la 
ceinture, pieds galbés et sculpté, tiroir latéral. Plateau marbre rouge veiné. Époque 
Régence.H.70 cm

2 800

 153 A Paul SORMANI (1817-1866). Bureau à cylindre en acajou et placage d'acajou ouvrant par 
un tiroir en ceinture, deux tiroirs en partie haute, le cylindre découvrant deux tiroirs et un 
plateau coulissant reposant sur quatres pieds gaines soulignés de bronze doré et terminés 
par un sabot. Belle ornementation de bronze figurant un mascaraon et cornes d'abondance. 
Plaque dans le tiroir en ceinture. Clé. 103 x 75 x 49 cm. Insolations et tâches au plateau, 
léger décallage du bois sur un côté.

1 100

 154 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Portrait d'homme. Huile sur toile à vue ovale. 
Rentoilage. 76 x 57 cm. Cadre en bois doré.

100

 156 Ecole Orientaliste du XIXe siècle. Deux paysages animés. Huiles sur toiles. 24 x 32 cm. 
Cadre doré. Legers manques de peintures.

280

 157 Ecole française du XIXe siècle. Portrait. Huile sur toile. 73 x 59 cm. Restaurations. 65

 160 Adélaïde LABILLE-GUIARD (1749-1803), d'après. Portrait de dame de qualité. Pastel. 50 x 
42 cm. Cadre sous verre.

450

 161 Gustave DORE (1832-1883). Village et fortification. Plume, crayon et rehauts de blanc. 
Signé en bas à gauche. 26 x 45 cm. Provenance : collection de Mr L., Paris.

1 500

 163 Belle gravure en couleur représentant probablement une des batailles des guerres 
napoléoniennes. 58 x 40 cm. Sous verre. Cadre doré.

100

 164 D'après GENDRON. Florence au Xve siècle, repos du dimanche, scène florentine sous les 
Medicis, 1450. Gravure. 89 x 72 cm. Cadre en bois et stuc doré. Bon etat.

80

 166 Vue général des constructions du Château de Chambord , eau forte. Dédié à Alissade 
Rochebrune 1870. Imprimeur Cadart. 52,5 x 75,5 (cuvette). Cadre doré. Manques et taches

20

 167 « Rome sauvé par Verturie ». Gravure. Important cadre en bois et stuc doré à décor 
d’une frise de palmettes. 67 x 93 cm.

100

 168 Miroir en bois et stuc doré à décor de feuilles d'eau, feuilles d'acanthe et fleurettes. Style 
Louis XV. 126 x 88 cm.

300

 170 Miroir vénitien de forme ovale à section à décor de fleurs gravées. 91 x 79 cm. 90

 171 Trumeau de cheminée en bois et stuc laqué blanc et doré, orné d'un panier fleuri sous une 
guirlande. Style Louis XVI. 176 x 132 cm.

610

 172 Trumeau de glace en bois mouluré, sculpté et en partie doré. 177 x 125 cm. 650

 178 Dans le goût de SEVRES. Important vase sur piedouche en porcelaine émaillée et peinte à 
décor de putti et d'une muse. La base en bronze doré et ciselé à décor de drappés tombant 
et d'une frise perlée. Anses en bronzes dorés. Accident de cuisson sur le col. Signature 
"Maylin" sur la base du vase. Fin du XIXe siècle. H. 63 cm.

1 000

 179 FLANDRES. Tapisserie en laine figurant une scène avec des personnages buvant du 
chocolat dans un décor de verdures. Fin du XVIIe siècle. 240 x 234 cm. Doublure et 
restaurations.

4 600
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 180 Etui en toile contenant trois médailles à l'effigie de l'Empereur Napoléon III, d'Eugénie et de 
Louis-Eugène. Inscrit au fer doré : "donné par sa majesté l'Empereur Napoléon III 1863". D. 
4,5 cm. Cuivre, bronze et argent. D. 4,5 cm chaque.

410

 181 Important cadre en bois et stuc mouluré et sculpté. Feuillure : 130.5 x 99 cm - Hors tout : 
161 x 128 cm.

800

 183 J. FANGORD. Le retour des champs au clair de lune. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
38 x 46 cm. Cadre moderne doré.

100

 185 William DIDIER-POUGET (1864-1959). Bruyeres en fleur le matin. Vallée du Doubs. Huile 
sur toile signée en bas  droite. 59 x 90 cm.

1 300

 186 Alphonse CHAIGNON (1828-?). Paysages. Paire de peintures sur porcelaine. 34 x 60 cm. 
Cadres dorés.

200

 187 Ecole française du début du XXe siècle.Mère et son enfant dans un sous-bois. Huile sur 
toile. Monogrammé "AR" en bas à droite. 50 x 61 cm.  Beau cadre en bois ety stuc doré.

210

 191 César DE COCK (1823-1904). Paysage de sous bois animé d'une femme assise et de deux
vaches. Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1882. 55 x 40 cm. Beau cadre en 
bois et struc doré.

2 550

 192 César DE COCK (1823-1904). Pêcheur. Huile sur toile signée et datée 1882 en bas à 
gauche. 55 x 40 cm. Beau cadre en bois et stuc doré.

3 500

 194 Commode en noyer mouluré. Elle ouvre par 3 tiroirs. Prises en bronze. Montants ronds 
cannelés. 85 x 133 x 60 cm. Style Transition.

530

 195 Commode en placage de noyer et ronce de noyer. Elle ouvre par 3 tiroirs. Montants plats. 
Prises en laiton à tête de lion. 85 x 130 x 60 cm.Dessus de marbre gris. Style Louis XVI.

600

 196 Cartonnier en bois teinté ouvrant par huit tiroirs et un abatant sur la partie haute.95 x 93 x 
37 cm

250

 197 Buffet bas en chêne sculpté et mouluré ouvrant par deux portes. Epoque Louis XV. 76 x 87 
x 53 cm.

320

 199 Miroir en bois et stuc doré à double encadrement, le fronton orné d'un ruban noué. Style 
Louis XVI.

600

 200 Coiffeuse en acajou et placage d'acajou. Style Empire.H. 125 cm.v 220

 203 Ecole française du début du XXème siècle. Portrait de chien assis sur des étoffes. Huile sur 
toile. Cadre en bois à l'imitation du marbre.82 x 53 cm.

500

 204 Ludwig Knaus ( 1829-1910). Enfant à l'ardoise jouant avec une mouche. Huile sur toile 
signée en bas à gauche. Cadre doré. 36 x 26 cm

1 300

 205 Georges MOREAU DE TOURS ( 1848-1901). Scène de combat militaire. Huile sur toile 
signée en bas à gauche. Cadre doré. 
27 x 19 cm.

320

 206 Paul KAPELL ( 1876-1943)? Scène de banquet sous les arbres. Huile sur toile, porte une 
signature Kapell. 
30 x 40 cm.

800

 208 Léon-Germain PELOUSE ( 1838-1891). Paysage de campagne. Huile sur panneau signée 
en bas à droite. Cadre doré. 97 x 54 cm. 

1 300

 209 Jean BERAUD ( 1849-1935). Portrait de femme de qualité. Signé en haut à droite et 
dédicacé " à Mlle Lucie Dupuis" en haut à droite. Important cadre en bois doré. 66 x 55 cm. 

2 100

 211 Charles JACQUE (1813-1894). Moulin à vent. Crayon, signé à l’encre en bas à gauche. 15 x
13 cm. Cadre doré.

140

 213 Jérôme CARTELLIER (1813-?). Portrait de femme. Huile sur toile signée et datée 1889. 61 
x 50 cm. Cadre stuc doré.

850

 215 WINTER-SCHALL, 1919. Portrait de femme. Pastel signé. 50 x 40 cm. Cadre doré. 20

 217 Commode  en noyer et placage de noyer, ouvrant par trois tiroirs en facade. Entrée de 
serrures en bronze doré et ciselé. Fin XVIIIe début XIXe siècle. 86 x 130 x 59 cm.

810

 218 Cartonnier en acajou et placage d'acajou, ouuvrant par sept tiroirs et un abatant gainé de 
cuir. Leger manques. 110 x 54 x 31 cm.

220

 219 Commode d'entre deux en noyer, ouvrant par trois tiroirs en facade, reposant sur quatre 
pieds droits. 85 x 55 x 40 cm. Restauration.

150

 220 Console d'applique en bois mouluré et sculpté à motif de coquilles, plateau en bois peint à 
l'imitation du marbre. Epoque Louis XV.

430

 222 Table basse de salon. Plateau en verre. Pietement en fer forgé, patiné et doré. Circa 1985. 400

 223 Importante table de salle à manger à plateau de verre. Pietement en fer forgé, patiné et 
doré. Pièce unique. Circa 1985.

1 250
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 225 Coiffeuse d'homme en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à un abattant à fond de glace 
et trois tiroirs en ceinture. Elle repose sur des pieds fuselés ronds. Fin XVIIIe, début XIXe 
siècle. 79 x 73 x 47 cm.

650

 230 Vitrine en bois noirci ouvrant par une porte vitrée et un tiroir en partie basse, les côtés 
également vitrés, le fond à glace, ornée de bronzes dorés. Plateau de marbre blanc. XIXe 
siècle. 151 x 48 x 45 cm.

200

 232 Pare-feu en bois sculpté et noirci. Tapisserie. 106 x 69 cm. 30


