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	Résultat de la vente N°	640	du	dimanche 5 décembre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	
		
	1,1	Ecole Flamande XVIIeme siècle Adoration des bergers Huile sur cuivre. 23x17cm	350
	2	ECOLE FLAMANDE XVIIème siècle. Sainte Geneviève. Huile sur cuivre. 28,5 x 21,5 cm. Cadre en bois doré époque XVIIIème	750
	 siècle.
	3	ECOLE HOLLANDAISE XVIIème siècle. Portrait de dame de qualité à l'éventail. Huile sur panneau. Petites restaurations. 87 x 	2 500
	74 cm.
	7	Giovanni Paolo CASTELLI dit SPADINO. (Rome 1659 – vers 1730). Nature morte aux melon, pêches, raisins et grenade dans	36 000
	 un paysage. Toile. 74 x 97,5cm. (Restaurations  anciennes). Porte une ancienne attribution à Anton Maria Vassalo. CM.
	8	ECOLE FRANCAISE XVIIème siècle. Le jugement de Pâris, projet d'éventail. Gouache sur papier contrecollée sur panneau. 	650
	Cadre ancien.
	10	ECOLE FRANCAISE XVIIème siècle, atelier d’Adam Frans van der MEULEN. Défaite de l’armée espagnole près du canal de 	3 100
	Bruges (31 aout 1667). Toile. 76 x 102 cm. CM.
	Restaurations anciennes. Reprise d’une composition de van der Meulen conservée au musée du Louvre.
	13	ECOLE ITALIENNE XVIIème siècle. Portrait d'homme barbu. Huile sur toile. Cadre du XVIIIème siècle. Restauration. 66 x 53 	2 900
	cm. 
	15	ECOLE ESPAGNOLE XVIIIème siècle. Sainte Véronique exposant la face du Christ. Huile sur cuir. 31 x 23 cm.	320
	16	ECOLE FRANCAISE XVIIème siècle. Marie-Madeleine. Gouache sur parchemin. 50 x 39 cm. Cadre ancien. CM.	2 000
	19	Attribué à Jean-Antoine CONSTANTIN, dit CONSTANTIN d’AIX (1756 – 1844). Intérieur d’une grotte. Panneau. 23 x 29,5 cm. 	3 300
	CM
	20	Pierre-Joseph REDOUTE (1759-1840). Deux jetés de fleurs : pavots et rodhodendrons. Aquarelle et crayon noir sur vélin. 	16 000
	Signés et datés au crayon noir en bas à droite : P.J Redoute 1833 et P.J Redoute 1839/à l'âge de 80 ans. Vélins 
	contrecollés sur cartons. L'un avec pliure restaurée dans la partie basse et taches.  46 x 3 cm. Expert : Patrick de BAYSER
	 : 01 47 03 49 87.
	22	ECOLE FRANCAISE début XIXème siècle. Portrait de jeune fille dans le parc. Huile sur toile. 48 x 36 cm.	650
	24	Louis BOULANGER (1806-1867). Sous bois. Lavis d'encre rehaussé de blanc. Signé en bas à gauche. 20 x 29 cm. 	150
	25	L. GUILLEMINAL, XIXème siècle. Portrait d'homme de la Renaissance. Dessin au fusain, signé en bas à gauche. 51 x 38 cm.  	480
	28	CHAINE Achille, Madame née Joséphine OLIVIER (1847-1882). Portrait de dame en robe bleue. Huile sur toile de format 	3 550
	ovale signée. Cadre en bois et stuc doré. Accident à la toile. Accident au fronton du cadre. 145 x 110 cm. 
	30	CADRE en bois doré et laqué à décor de cerises sur fond vert. Epoque XVIIIème siècle. 33 x 52,5 cm.	220
	31	CADRE en papier mâché pressé et doré à décor de coquilles et volutes. Epoque XVIIIème siècle. 40 x 31 cm.	170
	32	CADRE en bois doré à décor de fleurettes. Epoque Régence. 54 x 39 cm.	190
	33	Paire de CADRES en bois doré et laqué jaune jaspe. Epoque XVIIIème siècle. 63,5 x 47 cm.	200
	34	CADRE en bois doré à décor de perles et rais de cœur. Epoque Louis XVI. 54 x 37 cm.	300
	35	CADRE en bois doré à décor de perles. Epoque Louis XVI. 56 x 45 cm.	250
	36	TIMBALE tulipe en argent, piédouche orné d'une frise d'oves. Epoque XVIIIème siècle. Poids : 250 g. H : 12,5 cm.	300
	37	RAFRAICHISSOIR en métal plaqué de forme cylindrique à deux anses latérales à décor gravé de guirlandes de fleurs 	420
	encadrant un blason aux armes du Régent. Epoque XVIIIème siècle. 1(gravure postérieure, usures) 9 x 18 cm.
	38	PLAT rond à contours en argent. Noyon. Département d'Amiens 1768/74. P. 684g. D. 29cm.	720
	39	VERSEUSE tripode en argent, corps uni à épaulement. Bec verseur en forme de tête de dogue finement ciselé. Couvercle 	750
	sur charnière à doucine orné d'une frise de palmettes. Fretel en bouton, attachements en forme d' écusson, pieds patin. 
	Anse en bois. Poinçon  tête de femme grecque 1795-1797. Maître-orfèvre Thomas Michel BARY orfèvre à Paris. Poids brut 
	733g, H. 27 cm.
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	40	VERSEUSE tripode en argent de forme balustre, le déversoir figurant une tête de cheval, le corps uni ceint d'une frise de 	600
	feuilles d'eau, les pieds griffus retenus par un motif en applique de palmettes. Anse en bois noirci. Poinçon de titre au 
	vieillard, Paris 1819-1838. Maître-orfèvre Jean-François BUREL. Poids brut 599 g, H. 28,5 cm.
	41	Paire de SALIERES en argent en forme de dauphins affrontés, base rectangulaire, pieds boule. Coupes en verre godronné 	180
	(l' une accidentée). Poinçon tête de femme grecque 1793. Maître-orfèvre : D. GARREAY à Paris. Joint deux cuillerons. Poids
	 brut 332g.
	42	COUPE couverte en argent ciselé et repercé à décor de femmes armées, frises de feuilles d'eau, anses latérales à 	250
	enroulement. Base carrée posant sur des pieds griffus. Fretel en frome de perroquet. Travail étranger, époque début 
	XIXème siècle. Verre accidenté, une anse à refixer. Poids argent 638g. AC
	43	PLAT rond en argent, bord lobé à cannelures et rubans croisés. Maître-orfèvre BOULENGER. Poids 784g.	360
	44	Paire de PLATS oblongs en argent bord lobé à cannelures et rubans croisés. Maître-orfèvre BOULENGER. Poids 2070g. L 	950
	42 cm.
	45	LEGUMIER en argent posant sur talon, bord lobé à cannelures et rubans croisés. Fretel et prises latérales feuillagées. 	720
	Maître-orfèvre BOULENGER. Poids 1304g.
	46	SAUCIERE casque et son présentoir oblong en argent, bord à cannelures et rubans croisés. Prises latérales feuillagées. 	340
	Maître-orfèvre BOULENGER. P. 725g.
	47	SERVICE A THE et A CAFE en argent, corps à épaulement ornés de cannelures et rubans croisés comprenant : cafetière, 	950
	théière, pot à lait et sucrier couvert. Plateau assorti de forme rectangulaire. Maître-orfèvre BOULENGER. Poids argent 1910g.
	48	Douze COUVERTS en argent à spatule de forme violonée ornée de volutes et de feuillages. Chiffrés. P. 1926g.	800
	49	CUILLERE A SAUPOUDRER en argent ciselé repercé à décor feuillagé. P. 62g.	50
	50	SERIE de six manches à côtelettes à manches en argent fourré. Style Régence. Poids brut. 113g.	160
	51	TASSE et soucoupe en vermeil à côtes pincées, anse feuillagée. Epoque XIXème siècle. Maître-orfèvre François-Auguste 	160
	GRATTEPAIN à Paris. P. 373g.
	52	Six petites CUILLERS en vermeil ciselé à spatules violonées dans un coffret en bois de placage marqueté. Epoque Napoléon	120
	 III. P. 65g.
	53	SERVICE A CAFE en argent à décor de motifs rocaille et torsades, époque Napoléon III,  comprenant : cafetière, sucrier 	820
	couvert et pot à lait. Maître-orfèvre ROUSSEL. Poids 1752g.
	54	PLAT rond à contours orné d'une guirlande de laurier et frise de perles. Chiffré. Maître-orfèvre PUIFORCAT. P. 948g, D. 32,5	400
	 cm.
	55	JATTE ronde à contours en argent, décor de guirlandes de laurier. Anses latérales polylobées et repercées. Chiffrée. 521g.	250
	 D. 21 cm.
	56	Douze petites CUILLERS en vermeil à spatules violonées à décor ciselé de rinceaux. Epoque XIXème siècle. Maître-orfèvre 	110
	CALLOT. P. 170g.
	56,1	Suite de douze COUTEAUX à lame en vermeil, le manche en nacre à décor torsadé.	220
	56,2	MENAGERE en argent de style Art Déco comprenant 12 couverts, 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 12 	2 600
	fourchettes à huitre, 12 fourchettes à gâteau et 10 cuillères à café. M.O. : BOULENGER . Poids : 5340g
	57	Sept COUVERTS en argent modèle à filet gravés d'initiales dont trois fourchettes et quatre cuillères poinçonnées au Vieillard	480
	 (1819-1838). P. 1136 g.
	58	PLAT oblong en argent, bord à contours. Maître-orfèvre : Maison TETARD à Paris. L. 45 cm. P. 1243 g.	580
	59	CUILLERE à saupoudrer et douze petites cuillères en vermeil ciselé. Tiges rondes à décor de fleurs en torsade. Dans un 	150
	écrin. P. 176g.
	60	Petite VERSEUSE ovale sur piédouche en argent à décor de frises de perles. Fretel feuillagé, anse bois. Style Louis XVI. 	200
	Poids brut 265 g. H. 15,5 cm.
	61	MENAGERE en argent comprenant douze couverts, douze couverts à entremet et douze petites cuillères. Modèle à nœud 	1 650
	de rubans de style. Louis XVI. P. 3500g.
	62	MENAGERE en argent comprenant : douze couverts, douze couverts à entremets et trois fourchettes. Modèle à spatule 	1 400
	feuillagée de style Louis XV. Dans un écrin en chêne de la maison BEAUMONT. P. 3400g.
	63	SERVICE à CAFE en argent comprenant une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait de style Louis XV. P. 1245g.	650
	64	ROUEN. Aiguière de forme casque sur piédouche, le déversoir orné d'un masque d'homme barbu en léger relief, à décor en 	280
	camaïeu bleu de frises de feuillage, galon à rinceaux feuillagés sur fond bleu, rinceaux et godrons, l'anse mouchetée. 
	XVIIIème siècle. H. 31cm. Une restauration ancienne sur un côté. AJC
	65	CENTRE ? Aiguière de forme casque sur piédouche, godrons en relief, anse à enroulement, à décor en camaïeu bleu de 	240
	motifs de lambrequins et oiseaux, anse mouchetée. Bord du piédouche godronné. XVIIIème. H : 29,5cm. Restauration 
	ancienne au col et fêlure. AJC
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	66	LYON. POT à pharmacie en faïence de forme cylindrique à double renflement à décor à compendiario de guirlandes 	1 050
	feuillagées, inscription v. Pophlyg et armoiries. Epoque XVIIème siècle. Marqué sous le talon Abbaye de Saint Antonin, Isère.
	 Très légères restaurations au talon.
	67	ORZILHAC. CHEVRETTE en faïence à décor en camaïeu bleu aux armes de Monseigneur de Galard, Evêque du Puy, 	520
	inscription en noir S.P. de PAVOTS BLANCS. Epoque XVIIIème siècle. Restauration à l'anse. H. 18,2 cm.Reproduit dans le 
	catalogue d'exposition "Faïences anciennes de pharmacie". Hôpital d'Yssingeaux, 1995 N° 56.
	68	SCULPTURE en bois. Saint Roch. Traces de polychromie. Accidents et manques. Epoque XVIIème siècle. 50 cm. 	450
	69	CHRIST en ivoire sculpté. Tête inclinée vers son épaule gauche, yeux ouverts, bouche ouverte. Corps droit légèrement 	1 800
	sinueux. Pieds joints. Périzonium drapé incomplet. Epoque XVIIème siècle. H. 33 cm. Socle et croix en bois noirci. H. 77 cm.
	70	SCULPTURE en papier mâché polychrome, bois et tissus représentant un Christ aux outrages, les bras en arrière, attachés 	1 500
	à une colonne façon marbre, périzonium noué à la taille, yeux en sulfure. Travail napolitain du XVIIIème siècle. Accidents. H.
	 64 cm.
	71	Grand CRUCIFIX en bois plaqué d'écaille rouge, ébène et filets d'ivoire juxtaposés, bras levé, tête inclinée à gauche, 	950
	périzonium noué à gauche avec son phylactère et son crâne d'Adam. Epoque XVIIème siècle. Accidents
	73	SCULPTURE en pierre calcaire figurant un atlante avec incrustations de marbre et mosaïque de verre de couleur. Italie, 	900
	première moitié du XIVème siècle. LF
	74	SCULPTURE en pierre calcaire figurant la partie inférieure d'une tête d'homme barbu. Italie, époque XVIème siècle. LF	500
	75	NAÏN en laine et soie à décor de médaillon beige et bleu. 278 x 178 cm.	680
	76	Petit CABINET en placage d'ébène et plaquettes d'ivoire ouvrant à trois portes et cinq tiroirs à fronton architecturé, à décor 	3 000
	de Diane, volutes et arabesques. Italie, époque XVIIème siècle. 69 x 72 x 36 cm.
	76,01	0
	77	FAUTEUIL à haut dossier en noyer à accotoirs sinueux, piètement à entretoise en os de mouton. Epoque début XVIIIème 	420
	siècle. 110 x 67 x 58 cm.
	78	Large BERGERE à oreilles en bois naturel mouluré et tourné à balustre, posant sur des pieds réunis par une entretoise en H.	550
	 Epoque Louis XIII. 117 x 67 x 83 cm. (restaurations)
	78,1	CHRIST en ivoire sculpté. Epoque fin XVIIème-début XVIIIème siècle. Croix en bois noirci. H. 77 cm	1 150
	81	AUBUSSON fin XVIIème siècle. Grande tapisserie Verdure à décor de scène de chasse à courre, ronde de villageois et 	6 000
	paon sous des frondaisons, au fond un village et un château. Bordure à décor d'attributs militaires et guirlandes florales 
	surmontées d'une armoirie. Epoque début XVIIIème siècle. Restaurations, manque un côté de la bordure. 255 x 580 cm.
	82	Paire de CHENETS en bronze de forme balustre terminés par des flammes à décor en bas relief de marmousets, avec leur 	600
	borne en fer. Epoque fin XVIIème siècle. 32 x 21 x 42 cm.
	83	PIQUE-CIERGE en bois sculpté redoré et relaqué vert à décor de feuillage et acanthes. Epoque XVIIIème siècle. H. 118 cm. 	350
	Accidents
	84	Petite TABLE en noyer mouluré ouvrant à un petit tiroir en ceinture, posant sur quatre pieds cambrés terminés par des 	550
	sabots en bronze. Epoque Louis XV. 71 x 73 x 40 cm.
	85	Petite TABLE en bois noirci ouvrant à un tiroir en ceinture, baguettes d'os sur le plateau et sur l'entretoise en X, quatre pieds	600
	 torsadés. Style Louis XIII. 71 x 71 x 45 cm.
	86	Petit CABINET en bois noirci ouvrant à trois tiroirs en façade à décor de plaquettes d'os gravées de scènes de chasse et 	2 800
	paysages posant sur un piètement balustre en bois noirci  réuni par une entretoise en H. Epoque XVIIème siècle. 104 x 66 x
	 32,5 cm.
	87	Petit LUSTRE en bronze de forme balustre à quatre lumières à décor d'arabesques et fleurs stylisées. Travail hollandais en 	700
	partie du XVIIème siècle. 40 x 40 cm (remontage)
	89	Elément faitier de cabinet en placage d'écaille rouge, ivoire nacre et bois noirci, de forme architecturée à fronton brisé et 	800
	surmonté d'un angelot en bronze doré. La niche est agrémentée d'une statuette chryséléphantine figurant une Vierge à 
	l'Enfant. Travail du XVIIème siècle. 45 x 28 cm.
	90	Petit MIROIR de forme octogonale en bois noirci et peint façon marbre vert, composé d'éléments d'époque XVIIème siècle.	150
	91	Paire de BALUSTRES en marbre sculpté brèche rouge du Languedoc, surmontés de tablette en marbre gris et marbre du 	1 750
	Languedoc. Epoque fin XVIIème-début XVIIIème siècle. 78 x 46 x 31 cm
	94	SABLIER en verre à double cônes réunis par une bague d'osier dans son écrin en carton doublé et recouvert de cuir. 	800
	Epoque XVIIIème siècle. 17 x 7,5 cm.
	96	CAUCASE PERSAN. TAPIS en laine à motifs géométriques sur fond rouge. 260 x 160 cm.	350
	97	CHIRAZ à triple médaillon géométrique crénelé sur champ fleuri rouge. 260 x 190 cm.	500
	98	CARTEL de cheminée à marqueterie BOULLE de cuivre sur fond d'écaille rouge. Ornementation de bronzes dorés. Style 	1 600
	Louis XIV. Un accident de placage. 63 x 36 x 13 cm.
	99	CARTEL D'APPLIQUE et son cul de lampe à marquèterie BOULLE d'étain et cuivre sur fond d'écaille brune. Ornementation de	1 700
	 bronze doré. Style Louis XIV. 73 x 32 x 17 cm.
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	100	MIROIR rectangulaire, cadre en bois sculpté et redoré à décor de palmettes, rinceaux feuillagés et fleurettes. Epoque 	750
	Régence. (fond de glace rapporté). 94 x 77 cm.
	101	FAUTEUIL à haut dossier cabriolet en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, posant sur des pieds cambrés. Epoque louis 	380
	XV.
	102	FAUTEUIL à dossier plat en bois naturel sculpté et canné à décor de fleurettes et feuillages. Ceinture mouvementée, pieds 	480
	cambrés réunis par une entretoise en X ornée d'une rosace. Provence, époque XVIIIème siècle. Bouts de pied restaurés. 
	94 x 61 x 52 cm.
	103	 SCULPTURE en bois polychrome, Vierge de l'Assomption. Travail hispanique, époque XVIIIème siècle. Accidents. H. 24 cm.	290
	104	Grand CHRIST aux liens en albâtre et stuc sculpté polychrome. Italie du Sud, époque XVIIIème siècle. Petits accidents.	1 450
	105	Large BUFFET de chasse en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles et rinceaux feuillagés. Il ouvre à trois portes à 	2 500
	panneaux moulurés en anse de panier et pose sur plinthe. Dessus de marbre. Région lyonnaise, époque Régence. Dessus 
	de marbre fracturé et restauré et plinthe d'époque postérieure. 101 x 193 x 56 cm.
	106	COMMODE en noyer à facade arbalète ouvrant à trois tiroirs moulurés, montants sculptés de chute et coquille, pieds 	4 400
	cambrés, dessus bois, entrée des serrures et poignées en bronze doré. Epoque Louis XV. Restaurations et parties 
	rapportées x 124 x 60 cm.
	107	FAUTEUIL à dossier plat en hêtre canné à décor sculpté de coquilles et feuilles d'acanthe. Pieds cambrés réunis par une 	350
	traverse en H. Epoque Régence. . Accident à un pied postérieur. 90 x 62 x 49 cm.
	108	Série de trois CHAISES en hêtre canné à décor sculpté de coquilles et feuillages. Pieds cambrés réunis par une entretoise 	650
	en X. Epoque XVIIIème siècle. Restauration au piètement d'une chaise. 
	111	Petit CANAPE à dossier cabriolet en bois naturel sculpté. Pieds cambrés. Epoque Louis XV. 85 x 112 x 68 cm. (siège 	280
	transformé)
	112	COMMODE en noyer à facade arbalète ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs à décor mouluré et sculpté de coquilles, 	3 500
	volute et enroulement posant sur des pieds cambrés, garniture de bronzes dorés. Travail lyonnais du XVIIIème siècle. 
	Dessus de marbre brèche rouge. 98 x 132 x 65 cm.
	115	Elégante GRILLE en fer forgé partiellement dorée à décor de coquille, acanthes, et enroulement. Epoque XVIIIème siècle.	450
	116	MIROIR à parecloses en bois sculpté et doré à décor sculpté d'un panache au fronton, fleurettes et feuillages. Epoque 	500
	Régence. 70 x 42 cm.
	117	CANAPE en noyer mouluré et sculpté de volutes, feuillages et fleurettes, larges accotoirs, posant sur six pieds cambrés. 	2 400
	Travail provençal du XVIIIème siècle. 95 x 184 x 96 cm. (accidents)
	120	TAPIS dans le goût persan  très fin à décor au centre d'une scène de chasse avec cavaliers. Bordure principale ornée de 	480
	palmettes, fleurs et oiseaux. Signé dans un cartouche. 151 x 96 cm.
	122,1	CHAISE en noyer à dossier cabriolet à décor mouluré et sculpté de fleur et feuillage, pieds cambrés. Epoque Louis XV.	260
	123	Petite TABLE en noyer ouvrant à un large tiroir en ceinture chantournée, posant sur quatre pieds à large cambrure terminés	480
	 par des sabots de bronze, dessus de bois à bec de corbin. Epoque Louis XV. 65 x 66 x 41 cm.(restaurations)
	126	Série de huit CHAISES à dossier médaillon en bois laqué et argenté à décor sculpté de coquilles et volutes asymétriques, 	2 750
	ceinture ajourée, posant sur des pieds cambrés. Travail vénitien, XIXème siècle. Garniture de damas bleu pour certaines. 
	108 x 55 x 42 cm.
	127	MIROIR en bois sculpté et doré de forme violonée largement ajourée en rocaille, volute et enroulement. Travail de Venise 	2 000
	d'époque XVIIIème siècle. 81 x 41 cm.
	128	LUSTRE MURANO en verre blanc soufflé à six bras de lumière, complet de ses fleurs et feuillage. Petits accidents. H. 95 cm.	1 050
	130	CONSOLE en bois naturel anciennement laquée ouvrant à un tiroir en ceinture sculptée d'une coquille, piètement cambré, 	680
	dessus de bois mouvementé. Travail provençal d'époque Louis XV.
	132	CHAISE en bois naturel mouluré à haut dossier ajouré en balustre, posant sur quatre pieds cambrés. Angleterre, époque 	150
	XVIIIème siècle. 104 x 56 x 46 cm.
	134	Paire de VASES montés de forme balustre en céramique et bronze doré à décor de paysage et scène de genre dans des 	600
	réserves sur fond bleu et doré. Epoque XIXème siècle.  Manque un couvercle H. 48,5 cm.
	136	Important ELEMENT décoratif en bois sculpté et doré à décor d'une large coquille, acanthes, et enroulements. Italie, époque 	1 550
	début XVIIIème siècle. 100 x 75 cm.
	137	Petit CHEVET en noyer à un casier, pieds gaine, dessus de marbre brèche d'Alep. Epoque fin XVIIIème siècle. 74 x 36 x 28 	180
	cm.
	141	MIROIR en bois sculpté et doré de forme violonée ajourée à décor de volute et enroulement, tain gravé d'une femme sous un	600
	 dais. Venise, époque fin XVIIIème-début XIXème siècle. Restaurations. 73 x 40 cm.
	142	TABLE A JEU de forme rectangulaire en placage de bois de rose et bois de violette. Le plateau mouvementé pliant est 	1 550
	marqueté d'une large coquille. Les pieds cambrés sont ornés de sabots en bronze doré. Epoque louis XV. Quelques 
	accidents de placage. 70 x 70 x 43 cm.
	143	Petite TABLE à écrire de forme rectangulaire en merisier rehaussé de filets et moulurations en bois noirci. Elle ouvre à un 	1 700
	tiroir en façade et un tiroir latéral à compartiments. Pieds cambrés. Epoque XVIIIème siècle. Travail de Jean-François HACHE
	 à Grenoble. Etiquette partielle au fond d'un tiroir. Restaurations d'entretien. 73 x 47 x 32 cm.
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	Ordre	Désignation	Enchères
	145	Paire de FAUTEUILS à dossier à la Reine en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles, fleurs, et branchages. Pieds 	3 100
	cambrés, nervurés et feuillagés. Epoque Louis XV. Restaurations d'entretien. 100 x 71 x 59 cm.
	146	COMMODE à façade arbalète en noyer ouvrant à deux larges tiroirs et posant sur des pieds cambrés terminés par des 	2 000
	sabots. Entrées des serrures et poignées de tirage en bronze. Epoque XVIIIème siècle. Restaurations d'entretien. 88 x 169 
	148	Paire de FAUTEUILS cabriolet en bois mouluré et relaqué gris perle. Pieds cambrés. Epoque Louis XV. Accident au dossier 	550
	de l'un d'eux.
	150	AFCHAR orné de roses sur champ vert. 203 x 143 cm.	380
	151	AFCHAR à motifs géométriques bleu turquoise sur champ rouge. 240 x 177 cm.	400
	152	PERSAN. Tapis à décor de semi-botteh sur champ crème. Bordure principale ornée d'une guirlande florale signée dans une 	400
	réserve.
	154	Deux FAUTEUILS cabriolet en bois naturel. Seul un fauteuil est d'époque Louis XV. Garniture en tapisserie aux points. 83 x 	200
	58 x 48 cm. 
	156	BIDET en acajou et bronze doré. Bassin en zinc. Pieds fuselés, cannelés. Epoque fin XVIIIème siècle. 42 x 49 x 23 cm.	450
	157	TABOURET- BOUT DE PIED en hêtre sculpté posant sur quatre courts pieds gaine cannelés. Epoque Louis XVI. 16 x 37 x 32	200
	 cm.
	158	Deux COLONNES d'applique en bois sculpté peint et doré. Fût à décor de faux marbre, chapiteau corinthien doré. Epoque 	750
	Louis XVI. Socles et plateaux rapportés. Fente sur un fût. 134 cm.
	160	Paire de FAUTEUILS médaillons à dossier plat en bois relaqué gris mouluré et sculpté à décor de nœuds de ruban, accotoirs	1 600
	 à manchette à retrait, supports d'accotoirs en console cannelés rudentés, dés de raccordement à pastilles, pieds fuselés 
	cannelés et rudentés. Travail lyonnais d'époque Louis XVI. Quelques restaurations. 100 x 54 x 68 cm.
	161	Petite CONSOLE d'applique de forme rectangulaire en bois laqué vert d'eau et doré. Ceinture ajourée à décor d'entrelacs et 	950
	guirlandes de fleurs et fruits. Elle pose sur deux pieds fuselés, cannelés. Dessus de marbre à gorge. Epoque Louis XVI. 
	Accidents et réparations. 88 x 63 x 40 cm.
	162	Ferdinand MACHERA (1776-1843). Double portrait d'homme et de femme. Aquarelle sur papier signée et datée 1824. 	1 950
	Encadrement en acajou et laiton doré. Taches. 11,5 x 8 cm.
	163	François DUMONT, l'aîné (1751-1831). Portrait de jeune femme en déshabillé. Miniature ovale signée. 9 x 7 cm.	1 000
	164	SAXE. Paire de STATUETTES en porcelaine polychrome à décor d'un couple de personnages en costume Louis XV. Epoque	700
	 fin XIXème siècle. H. 50 cm.
	165	CHINE. Grand PLAT rond en porcelaine à décor polychrome de cinq dragons. D. 47 cm.	350
	174	GROUPE en ronde bosse sculptée représentant  les trois enfants dans le tonneau (sauvés pas Saint Nicolas). Epoque fin 	850
	XVIIIème siècle. H. 38 cm.
	175	Paire de MEDAILLONS en bois naturel de forme ovale à décor en haut relief de deux profils d'empereur tournés à droite et à	600
	 gauche. Travail du XVIIIème siècle. Restaurations. 63 x 55 cm.
	178	FAUTEUIL à dossier médaillon en cabriolet en hêtre laqué à décor mouluré et sculpté de fleurettes, pieds fuselés cannelés 	480
	et rudentés. Epoque Louis XVI. 94 x 59 x 48 cm.(restaurations)
	179	Paire de TABLES à jeu de forme triangulaire à décor marqueté de motifs géométriques et feuillage, posant sur quatre pieds 	6 500
	escamotables, dessus dépliant et démasquant un feutre. Travail de l'Italie du Nord de la fin du XVIIIème siècle. Accidents.70 
	x 109 x 50 cm.
	181	Manufacture ZUBER à RIXHEIM. Psyché recueillie par un pêcheur. Décor en grisaille sur papier peint, d'après le modèle de 	450
	Blondel et Lafitte imprimé par Dufour en 1816. En deux lés (16 et 17). 108 x 182 cm.
	182	Manufacture ZUBER à RIXHEIM. Hindoustan. Décor panoramique polychorme en papier peint. Modèle créé en 1807, imprimé 	4 700
	à la planche d'après les dessins de Pierre Antoine MONGIN. Prévu en 1265 plaches et 85 couleurs. En 20 lés de 67 cm de 
	larges, jamais posé. 
	183	Manufacture ZUBER à RIXHEIM. Psyché allant aux enfers et Psuché et Cupidon. Deux décors en grisaille en un lé d' après le	180
	 modèle de Blondel et Lafitte imprimé par Dufour en 1816. (Lé N°21). Accidents. 54 x 182 cm.
	186	ARMOIRE en noyer sculpté ouvrant à deux portes à triple panneau mouluré. Epoque XVIIIème siècle. Pieds rapportés.	1 020
	188	TABLE ovale en noyer, ceinture à bandeau. Elle pose sur six pieds tournés terminés par des roulettes. Epoque Louis 	500
	Philippe. Plateau ouvrant avec possibilité de nombreuses allonges. 71 x 157 x 126 cm.
	189	CHAISE escabeau de bibliothèque en acajou à assise cannée, le dossier incurvé pivotant sur charnière découvre quatre 	420
	marches. Pieds antérieurs en console terminés par des roulettes. Epoque Restauration. 97 x 42 x 37 cm.
	193	COMMODE en acajou ouvrant à trois tiroirs en ceinture, montant à pilastres engagés à têtes de grecques en bronze, pieds 	1 050
	muffles de lion, dessus de marbre gris rapporté. Epoque Consulat. 92 x 128 x 61 cm.
	195	STATUETTE en bois sculpté polychrome et doré représentant un hussard sur son cheval. Epoque première moitié du 	250
	XIXème siècle. Manque la lance. 26 x 20 x 11 cm.
	196	Carle VERNET (d'après). L'Anglomane. Gravure en couleur sur papier par Darcis. Epoque XIXème siècle. 33 x 32 cm.	150
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	199	PENDULE portique en placage de palissandre à décor marqueté de rinceaux et filets en bois clair. Balancier lyre en bronze 	320
	doré. Epoque Restauration. 44 x 24 x 13,5cm.
	200	TABOURET en acajou à piètement en X en forme de glaive, entretoise balustre. Epoque Empire. Garniture cuir. Un pied 	350
	refait. 41 x 52 x 44 cm.
	202	SCULPTURE de jardin en terre cuite. Enfant en tunique, les mains jointes. Epoque XIXème siècle. H. 106 cm.	480
	203	BOISSET. Paire de grands VASES d'Anduze en terre cuite vernissée de forme balustre à décor en bas relief de guirlandes 	600
	fleuries. 70 x 55 cm.
	205	MAQUETTE de façade architecturée de forme semi-elliptique  à huit colonnes surmontant en entablement. Restaurations et 	500
	manques. Daté 1820. 28 x 50 cm.
	206	Paire de FLAMBEAUX en bronze doré à binet godronné, fût balustre et base tripode griffue surmontés d'acanthes. Epoque 	300
	Restauration. H. 31,5 cm.
	207	Paire de FLAMBEAUX en bronze doré finement ciselé d'un décor de palmettes et acanthes sur fond amati. Base ornée 	640
	d'une frise d'entrelacs. Epoque Restauration. H. 24 cm.
	209	CROIX de berceau en ivoire ornée d'une tête d'angelot sculptée et de quatre bagues en argent et vermeil. Anneau de 	270
	suspension en ivoire. Dans un écrin. H. 21 cm.
	211	J. GUNTHER à Bruxelles. Piano crapaud en acajou et placage d'acajou. Cadre métal. N° 21867 C. 	450
	214	MIROIR en bois sculpté et doré à décor de guirlandes de fleurs volutes et acanthe. Style Louis XV. Epoque XXème siècle. 	450
	110 x 83 cm.
	215	COMMODE galbée toutes faces ouvrant à deux tiroirs sans traverse à décor marqueté d'oiseaux branchés et volutes dans 	4 500
	des encadrements violonés posant sur des pieds cambrés. Dessus de marbre brèche gris veiné. Style Louis XV. Estampille
	 Marchand Lyon. 88 x 142 x 65 cm.
	216	BUFFET d'appui galbé toutes faces ouvrant à deux portes à décor marqueté de fleurs, pieds cambrés, riche ornementation 	2 000
	de bronzes dorés, dessus marbre fleur de pêcher. Style Louis XV. Estampillé Marchand Lyon. 110 x 154 x 58 cm.
	217	CONSOLE demi-lune en bois laqué gris à décor sculpté de guirlandes de laurier, ceinture cannelées, deux pieds fuselés et 	950
	cannelés réunis par une entretoise ornée d'un vase couvert. Dessus de marbre de Carrare. Style Louis XVI. Epoque 
	XXème siècle. 81 x 71 x 37 cm.
	218	MIROIR de mariage en bois sculpté et doré à décor de colombes, couronne de laurier, volutes, acanthes, rais de cœur et 	550
	frises de perles. Style Louis XVI, époque XXème siècle. 126 x 68 cm.
	220	PAIRE de tabourets de forme carrée en bois sculpté et doré. Ceinture mouvementée. Pieds cambrés. Style Louis XV. 	380
	Epoque XIXème siècle. 42 x 49 x 49 cm. 
	221	Paire de VASES en opaline à décor floral polychrome. Epoque Napoléon III. Accidents à la base. 45 cm.	700
	222	CHAISE à dossier cabriolet en bois laqué crème rechampi bleu lavande, décor sculpté. Garniture de tapisserie d'Aubusson 	50
	aux Fables de la Fontaine. Style Louis XVI. Epoque Napoléon III. 94 x 49 x 48 cm. 
	222,1	TABOURET rond en bois sculpté et redoré à décor de tors de ruban en ceinture. Pieds fuselés, cannelés. Epoque Louis 	200
	XVI. 45 x 55 cm.(restaurations)
	223	Paire de CHAISES en bois laqué à décor floral peint sur fond noir et doré. Epoque Napoléon III. 	130
	224	MOUSSEL à décor de médaillon crénelé et motifs losangiques sur champ rouge. 200 x 157 cm.	180
	226	BELOUTCH orné de motifs géométriques et caissons rouge sur champ ivoire. 184 x 100 cm.	180
	227	TAPIS persan à décor de végétaux. 230 x 155 cm.	150
	228	TAPIS en laine à décor géométrique. 232 x 132 cm.	320
	229	ELEMENT DECORATIF en pierre sculptée de forme ronde à côtes cannelées. (érosion) H. 36 cm	380
	230	ELEMENT DECORATIF en pierre sculptée figurant un pilastre sommé d'un vase couvert sur piédouche en terre cuite. 	200
	(érosion) H. totale 152 cm
	231	ELEMENT DECORATIF en pierre sculptée à décor d'une guirlande fleurie. (érosion) 28x72 cm.	280
	232	ELEMENT DECORATIF en pierre sculptée figurant un pilastre surmonté de quatre visages d'enfant. (érosions) H. 59 cm	250
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