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CONDlTIOl'\S DE LA VENTE 

E lle sera faite au comptant. 

Les adjudicataires paieront dix pour cent en su s t~ es 

enchè res . 

AVIS 

L'ordre des Vacations sera affiché dans la Salle , 
le jour de l'Exposition. 

Pdris. - lmp. Ile I"Art. CH. UERGER, 41, rut: d~ 13. V ictoire. 
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DÉSIGNATION 

GRAVURES ANCIENNES 

AUVRAY (Élie ) 

1 - Caroline de Lichfield . 

Gravure r o nd e en n oi r , d 'ap rès L EGR AND- F L' nCY. 

P e tite m arge . 

BARTOLOZZI (F r .) 

2 - Rural I nnocence . 

P etite grav ure, d'après HARD ING. 

BAUDOUIN {D 'après P. -A .) 

3 La Nuit . 

Gravure en n o ir, par D E GH ENDT, d e la suite 

des Quatre heu re du jo u r . 

B I GG {D'après \ 

4- S [)ULCE DOMUM, or the 1·eturn f rom School. 

- BLA CK MO.VDA.Y,ort hedeparture f orSchool. 

D e u x b el les es ta mpes en co ul eur , par J. J oNES. 

Très bell es ép re uY es . Rares . 

(Vo iries Reproductions.) 



BOILL Y (D'après L. ) 

6 - La Serinette. 

Gravure en noir, par HoNORÉ. 

BONNET (L.) 

;-8 - The Balance.- The Sump. 

Deux gravures tn couleur, d'après J.-B. HuET, 
Superbes épreuves avec toute leur marge. 

BONNET (L.) 

9 Offrande présentée par l'Amour à la Fidélité. 

Belle gravure en couleur, d'après J .-B. HuET. 
Superbe épreuve avec marge. 

BOSIO (D'après) 

1 o - La Bouillotte. 

Estampe en couleur, curieuse par les cos tumes. 
Petite marge. 

BOUCHER (D'après Fr. ) 

1 1.12 - Le Départ du courrier. -L'Arrivée du courrier. 

Deux gravures en noir, par BEAUVARLET, 

Cadres anciens. 

BOUCHER (D 'après Fr.) 

1 3 - La Couvée. 

Petite gravure ovale aux deux crayons. 



COSWAY (D après R. ) 
14 - I njancy. 

Gravure ova le en noir, par C . WHITE . Marge. 

Cadre ancien . 

COSWAY (D 'a prè s R. ) 

I 5 Mrs Abington. 

Charmant petit portrait ovale en cou leur. 

DEBUCOURT (L .-P.) 

r6 - L'I nvocation à L'Amour. 

Pi èce en couleur. Marge . 

DEBUCOURT (L .-P.) 

17 - L es Joueurs de boules . 

E stampe en coulem, d 'aprè C. VERNET . Petite 

marge. 

DEBUCOURT (L .-P .) 

18- 19 - Il est pris. - Elle est prise . 

Deux estampes en couleur avec marge. Rares. 

ÈCOLE ANGLAISE DU XVITI• SIÈCLE 

2 0 - Petit P01·trait de Femme. 

Épreuve aYant tou tes lettres, en bïstre . 

ÉC OLE ANGLAISE DU XVIII• SIÈCLE 

21 - La Danse. 

Deux petite gravures ovales en traver , en 

couleur. Remargées . 
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ÉCOLE ANGLAISE DU XVIII• SIÈCLE 

22 - Jeunes Femmes debout. 

Deux gravures ovales en hauteur, en couleur. 

FRAGONARD (D'après H. ) 

23 - La Coquerte fixée. 

Estampe en noir, par J. CoucHt. 

Superbe et rare épreuve, avant la dédicace, 
avec toute sa marge. 

Cadre ancien. 

FRAGONARD (D'après H. ) 

24 - La Gimblette. 

Superbe épreuve avant la lettre. Pètite marge. 

Cadre ancien Louis XVI en bois sculpté doré. 

FREUDEBERG (D'après S .) 

2S-26 - L'Événement au bal.- La Visite inattendue. 

Deux pièces de la suite des douze estampes 
pour servir à l'Histoire du Costume, par INGOUF' 
et VovEz. Superbes épreuves avant le numéro. 

GÉRARD (D'après Mil•) 

27 -Le Triomphe de Minette. 

Estampe en couleur. Rognée. 

Cadre ancien. 

GREUZE (D'après J.-B. ) 

28 - L'Oiseau mort. 

En noir, par FLIPART. Petite marge. 

Cadre ancien. 



GUÉRIN (D'a près ) 

2g-3o - S'il y a du plaisir avec l'Amour ... - Qu'en 
penSe{-VOUS ? 

Deux estampes ovales en couleur , par GIRARD. 
Rares. 

HAMILTON et a u t r es (D'après ) 

31 à 36 - Scènes enfantines. 

Dix petites gravures ovales en couleur. 

HAMILTON (D'aprè s ) 

37 - L'H eure de la traite. 

Estampe ovale en couleur de la suite des Mois, 
par ToMKINs. 

HAMILTON (D'après ) 

38 - Sylvia and her fawn. 

Petite gravure ovale, par GAUGAIN. 

HARRIETT (D'après) 

3g - Le Thé parisien. 

Curieuse estampe en couleur, par A. GoDEFROY. 
Superbe épreuve. Petite marge. 

HUET (D'a près J.-B. ) 

40 - Offrande à l'Amour. 

Gravure aux deux crayons, par J uBIER. Marge. 

HUET (D'après J .-B .) 

41 - Ce qui est bon à prendre est bon à garder. 

Estampe en noir, par CHAPONNIER. Superbe 
épreuve avant la lettre et à grande marge. 
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JAN ET (Fr.) 

4~-4~ --- L'A»t ur désannc.- Le Sommeil de Vinus. 

Deux belles gravures ovales en couleur, d'a
ptês C~ruUER. 

KA UFFMANN (D'après Aug.) 

44 - Portrait de Femme, en Flore. 

Gravure ovale en bistre, par RouTTE. 

KAU}' A. {D'ap Aug.) 

4 5 - Lady Rushout and her dauglzter. 

Petite gra ure ovale en couleur, l'ar BARTo
LONII. Petite marge. 

KAUFFMANN (D'après Aug.) 

46-47 - Le Co/in-Maillard.- Bacchanale. 

Deux petites gravures rondes, en couleur, par 
ToMKINS et D ATT 

LAWREINC (D'après N.) 

48 - Le Contrete 

Gravure en noir, par DEQUEVAUVILLER. Superbe 
épreuve avec l'adresse de l'Auteur. Marge. 

Cadre en bois sculpté. 

LAWlUiliNCE (D'après N .) 

49-So - On y va deux. - Il n'est plus temps. 

Deux petite gravures en <:ouleur~ r BENOSSI, 
ave m r e. R res 
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LAWREINCE (D'aprè s N .) 

J 1 Les Sa bots . 

Estampe er:. n oir, par J. CoucHÉ. Supe rbe et 
rare épreuve, avant la dédicace, avec toute sa 

marge. 

Cadre ancien. 

LA WREINCE (D'aprè s N. ) 

Sz - Les S oins mérités. 

Estampe en no ir, par DE LAUNAY. Avec la pre
mière adresse, celle de l 'Auteur. 

LAWRENCE (D 'a prè s Sir Th .) 

53 1 he Rt Ho n. Lady Dover. 

Mani ère n oi re, par SAMUEL C ousiNS. uperbe 

ép reuve à tou te marge. 

Beau cadre anc ien L oui s XVI en bo is scu lpté 

do ré . 

LA WRENÇE (D'a prè s Sir Th .) 

5+ E lisabeth Coun tess Grosvenor . 

Mani è re noire, par SAMUEL Co us iNS. Grande 

marge. 

Cad re a ncien . 

LAWR ENCE (D'aprè s Sir T h .) 

JJ Le Chapeau de ve lours. 

Mani ère noire, par ~L~ iL F. 

Cadre ancien . 
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LEVACHEZ 

56 - La Danse des chiens. 

Grande estampe en couleur, d'après (C.VERNET. 

uperbe épreuve. 

MARIN-BONNET (L. ) 

57-58 - Tlze Pleas!l1·es of education. 
news. 

The Welcome 

Deux gracieuses pièces en cou leur, d'après 
LE PniNCE. Marge. 

Cadres anciens. 

MARIN-BONNET (L .) 

5g - L'Espoir d'un heureux jour. 

Estampe en couleur, d'après BouNIEU. Marge. 

Cadre ancien. 

;MARIN-BONNET (L. ) 

6o - La Bergcre des Alpes. 

Petite gravure en couleur. Petite marge. 

MATINET Chez 

61 - La J,u·diniere comp laisante. 

C()mposition galante, gravée en n oi r. 

MIXELLE 

62 - Les Joueurs. 

!Zedultion en couleur de l'estampe anglaise: 
Tilt! Gamesters. 
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MONGIN (D 'après) 

63-64 - Ah! Ah .1 je vous y prends. - Fillis Pierrot! 
si l'on nous voyait. 

Deux charmantes petites gr a vu res ovales en 
cou leur, par BELJAM BE . T oute marge . Rares en 
cet état. 

MORLAND (D'àprès G. J 

65-66 - A visit ta th e Child at nurse. - A visit ta th e 
Boarding-schoo l. 

D eux des plus gracieuses es tampes anglaises 
en couleur du xviu• siècle, gravées par W. WARD. 
Superbes épreuves avec marge . Rares en ce t état. 

Cadres anciens Loui s XVI en bois scu lpté doré. 

(T'air les Reproductions.) 

MORLAND (D'après G.) 

67- 68 - A Tea Garden . - 51 Jame's Parlï. 

Deux estampes en cou leur, par Bo NEFOY et 
~NEiss. Superbes épreuves . Marge. 

Cadres en bois sculpté. 

MOUCHET (D 'après) 

69 - La Ruse d'amour. 

E tampe OYale en couleur, par DARCIS. uperbe 
épreuve avec marge. 

Cadre ancien. 
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PASQUIER (D'après) 

70-81 - L'Escamoteur. - La Diseuse de bonne aven
ture. 

Deux estampes en couleur, par MoRETTI. Su
perbes épreuves. Marge. 

QUEVERDO 

72 - Le Chim d' Elicio, 

Petite gravure ovale en couleur. 

REYNOLDS (D'après Sir J. ) 

73 The Hon. Mrs Barrington. 

Manière noire, par HocsToN. Ma rge. 

Cadre ancien. 

REYNOLDS (D'après Sir J.) 

74 - The Rt Hble Countess Spe11cer. 

Gravure en noir, par BARTOLozzJ, avec toute 

sa marge. 

REYNOLDS (D'après Sir J .) 

ï5 Thaïs . (Portrait d'actrice.) 

Gravure en bistre, par BARTOLOZZ J. 

Cadre ancien. 

REYNOLDS {S.-W.) 

76 - The R1 Hon. Lady Agar Ellis. 

Estampe, d'après JACKSO;)f, à toute ma rge . 

Cadre ancien. 
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GRAVURES DE SPORT 

ALKEN 

88 - A. T1·ip to Melton-Mowb1·ay. 

Suite de douze petites gravures en couleur ; 
dans trois cadres. 

ALKEN 

89-90 - Epsom, running. - Ascot Heat, Preparing to 
start. 

Deux estampes en couleur, par SuTHERLAND. 
Marge. 

DEBUCOURT (L.-P.) 

91-92 - Cheval qu'on bouchonne au retour d'une course. 
- Cheval de retour de la chasse. 

Deux grandes estampes en noir,d'après C.VER· 
NET. Superbes épreuves avant la lettre. Marge. 

DUNCAN (E. ) 

93 - Retourning from Ascot races. 

Grande estampe en couleur. 

HARRIS 

94 - Courses de Bade. 

Très grande estampe en couleur, d'après HER• 
RAULT. 
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HARRIS (J.) 

9S - Gladiateur, célèbre cheval de course frança is. 

Estampe en couleur, d'après H. HALL. 

HERRING et autres (D'après) 

96 à 99 - Memnon.- Priam. - Touchstone. - Mündig. 

Quatre estampes en couleur: Portraits de che
vaux de course. 

HERRING (D'après) 

JOO-IOI - Saddling.- Returning to weight . 

Deux grandes estampes en couleur. 

HOWARD (D'après Fr.) 

1 02 - The Derby won. 

Grande estampe en couleur, parE. DuNCAN. 

HUNT (D'après A. ) 

Jo3 - The Derby day. 

Curieuse estampe en couleur. 

HUNT (Ch.) 

104 -Northampton grand National Steeple-chase, 1841. 

Suite de quatre grandes estampes en couleur à 
grande marge. 

HUNT and Son (Ch.) 

1 oS-106 - Gamester. - St Albans. 

Deux estampes en couleur : Portraits de che
vaux de course. 



• 
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LEWIS (Published by) 

107 - A Steeple-chase. 

Suite de quatre estampes en couleur. Vernies. 

POLLARD (D'après J .) 

1 o8 - The Aylesbury grand Steeple-chase. 

Deux estampes en couleur, par HAnRI~. 

POLLARD {D'après ~ . ) 

109-II O - Epsom . Preparing to s tart. - Saddling in 

the warren. 

Deux estampes en cou leur, par HuNT. Superbe 

épreuves. Marge . 

POLLARD (D'après J .) 

11 1 - Doncaster. Races. 

Grande es tampe en couleur, par s~uRT etH UNT. 
Superbe épreuve . Marge. 

POLLARD {D'après) 

I12- JJ 3 - St Alban's grand Steeple-chase. Preparing to 
start. - Within view. 

Deux estampes en couleur, par H uNT . Superbes 

épreuves. Marge. 

PRADES (D'après) 

114 - Racing cracks. 

Grande estampe en couleur. Marge. 
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STADDLER 

r 15 - Vue de la Maison occupée par S. A . S. Mgr le 
Duc d'Orléans, à Twickenam en 1 8r5 et 1816. 

Grande et très intéressante estampe, pour la 
calèche et les costumes. Superbe épreuve à grande 
marge. 

TURNER (D'après) 

r 16 - Conolly on coronation; gagnant du Derby en 
18:p. 

Gravé en couleur, par MACKRELL. Marge. 

TURNER (D'après) 

1 1 ï- 1 18 - Starl for the Det·by. - Coming in for the 
Derby. 

Deux grandes estampes en couleur,par C.HUNT. 

WESTELHOLME 

r r 9 - Chasse au lièvre. 

Deux estampes en couleur, par REEVE. 

• 



PEINTURES, DESSINS, GOUACHES 

A L K EN 

120 - Steeple-chases. 

Troi s petites peintures da ns u n seu l cadre. 

CARE SM E (Ph .) 

121 - 122 Scène de caba1'et . - Les Différents Goûts. 

Deux aquarel le gouachées, de forme ova le. 

DINKE L 

12 3 - 1 24 - La Comparaison, d 'aprè L~wr>EI cE.- La 
Comparaison ries petits pieds, d'après Bo iLLY. 

Deu x des in aquarel lés se fai sant pendant. 

Signés. 

Ces dessin présentent quelques variante avec 
les co mpositions bi en connues des mêmes suj ets 

par L AWRE I NCE et Bo iLLY. 

DREUX (Alfred d e ) 

1 2S Retour de promenade. 

I ein tu re sur toile . Signée . 

ÉCOLE HOLLANDAISE 

126 - Portra it de Femme . 

Petite pein ture ovale sur bo is . 
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ÉCOLE MODERNE 

1 2 ï - lntérieur rustique. 

Peinture sur bois. 

ÉCOLE ROMANTIQUE 

1 28 - Jeune Femme debout. 

Dessin à l'aquarelle rehaussé de go uache. 

GERBAULT IH ) 

1 29 - Le Coup de vent. 

Dessin à la plume. Signé. 

1 3o - A la Promenade. 

Dessin à l'aquarelle. Signé. 

GIRARDET (L.) 

131 - Au Marché. 

Aquarelle. Signée. 

GUILLAUME (A. ) 

1 3z - Histoire sans parole. 

Dessin à la plume. Signé. 

I33 - L'Adjudant qui a de la littérature. 

Dessin à la plume rehaussé de co uleur. Signé. 

HUET (J .-B. ) 

(?) 

r 34 - Sujet pastoral. 

Dessin aux crayons de couleur. Signé et daté : 
l'An V. 

Cadre en bois sculpté doré. 
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LALLE MAND (d e Dijon .) 

La Danse.- L 'Escarpolell e. 

!Jeu x imp o rtantes gouaches se faisant pendant. 

r.adres anc iens Loui s XV en bo is scu lpté do ré, 
à co in s o rnés. 

\Voir les Reprn.fucliuns .) 

L I\. ROCQUE {G.) 

1 3ï - I nciJent de chasse. 

Aquarelle. Signée . 

L E NAIL 

1 38 - En Chasse. 

I Jg -1 40 

Petite aquarelle. Signée. 

OUDRY (A t tribu é à J .-B .) 

Chien et Perdrix- Renard et Poule. 

D eux pei ntures sur toi le pour dessus de po n es. 

Cadres faits d'anci ennes bagu ettes L o ui s Xl V 
en bo is sculpté doré . 

ROLL 

1-1-1 - i:tude de Fe n1111 e deb out , la poitrin e 1111e. 

P aste l. Signé. 

ROLL 

1-1-2 - .\larùze. 

Paste l. S igné. 



PORCELAINES ANCIENNES 
ET AUTRES 

143 - Battersea. Tabatière en ancien émail; décor de 
Aeurs en relief et dorure. Monture a rgent. 

14-1- - Boissette. Cinq pots à crème. Ancienne porce
lain e à décor de fieu rs. 

14S --:- Chelsea. Flacon formé d'une statuette de fillette. 
Ancienne porcelaine tendre en couleur. 

146 - Chine et Saxe. Peti te fontaine à parfums faite 
d'un vase en porcelaine de Ch ine bleu-fouetté, orne
menté de fleurettes sur base en bronze ciselé à ro
cailles ornée de deux cygnes en porcelaine de Saxe au 
naturel. 

q 7 à 1 5o - Divers. Porcelaines anciennes ct modernes 
non cataloguées. 

1 S 1 - Frankenthal. Groupe : Chanteur et Chanteuse, 
en ancienne porcelaim. blanche. 

1 Sz - Hoechst. Verseuse couverte, décorée de fleurs en 
camaïeu. Ancienne porcelaine. 

15 3 - Hoechst . Deux groupes : Fillette ct Garçon au
près d'un bouc. Porcelaine décorée en cou leur. 

1 5-t - Hoechst. Statuette: Fi ll ette portant des fruits 
dans son tablier. Porcelaine décorée en couleur. 

1 55 - Locré. Groupe de deux figures. Ancien biscuit. 
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r56 - Louisbourg. Deux statuettes: Jardin ier et Ven
dangeuse. Ancienne porcelaine décorée en couleur. 

1 S7 Naples . Deux statuette en porcelaine blanche. 

158 Niderviller. Deux pe-Lites ta mettes : Berger et 
Bergè•e, en ancienne porcelaine décorée en couleur. 

1Sg - Paris (Perche\. Deux tas es et soutoupes, déco
rées de fleurs . Ancienne porce laine . 

160 - Saxe (au point). Ver euse, décorée en couleur de 
personnages dans des paysages. Ancienne porcelaine. 

161 - Saxe . Pièce de surtout formée d'un Bacchus, assis 
sur un tonneau, avec. mour. Ancienne porcelaine en 
couleur. 

162 - Saxe. Statuette d'Enfant vendangeur. ncienne 
porcelaine en couleur. 

r63 - Saxe. Groupe d ·deux enfants et bouc. Ancienne 
porcelaine en couleur. 

164- Saxe. tatuette de Danseuse enguir landée de 
pampres de vigne. Anciennejporcelaine en couleur. 

165 - Saxe. Groupe de quatre enfants symboli ant 
l'Hiver. Ancienne porcelaine en couleur. 

166 - Saxe . Statuette de Jeune Garçon tenant une cor
beille . Ancienne porcelain e en couleur. 

1·67 - Saxe. Statuette d 'A rlequin joueur de c rnemuse. 
Ancienne porcelaine en couleur. 

168 - Saxe . tatueue d'Arlequin danseur. Ancienne 
porcelaine en couleur. 



169 - Sax e. Statuette de Neptune près d'un cheval ma
rin. Ancienne porcelaine en cou leur. 

1 ïO - Saxe . Statuette : Fillette agenouillée, tenant son 
tablier. Anc ienne porcelai ne décorée en cou leur. 

171 - Saxe . Deux petites statuettes : En fant~ nus assis, 
tenant un vase. Ancienne porcelaine déco rée en cou
leur. 

1 ï 2 - Sax e. Statuette: Amour joueur de vielle Anc ienne 
porcelaine décorée en cou leur. 

1 ï3 - Saxe (?) . Deux statuettes : Danseur et Dan euse, 
en ancienne porcelaine blanche et dorure . 

174 - Saxe. Petite statuette d'Enfan t re levant sa robe. 
Ancienne porcelaine déco rée en co uleur. 

1 ï 5-176 - Saxe. Cinq petits chiens. Ancienne porce
laine décorée au naturel. 

177 - Saxe. Statuette de Joueuse de flû te. Ancienne 
porcelaine en couleur. 

178 - Saxe. Petite statuette de Mercure . Ancienne por
celaine en couleur. 

t 79 - Saxe. Deux étuis en fo rme de bras ct jambe. An
cienne po rcelaine décorée en couleur. 

18o-181 -Saxe. Étui, gaine à ciseaux (avec Ciseaux en 
or Louis XVI), saliè re. Ancienne po rcelaine en cou
leur. 

182 - Sax e (Marcolini ). Ours g ris et léopard nss is. Po r
celaine décorée au naturel. 
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183 ~ Saxê. Mouton debout, tournant la rête. Ancienn 
porcelaine au na tu rel. 

184 - Saxe. P oule huppé 
tu rel. 

ncienne porcelaine au na-

185 - Saxe. Chien carlin assis sur un cous in. Ancienne 
porcelaine au naturel. 

186 - Saxe. Poule et poussins. Ancienne porcelaine au 
naturel. 

187 - Sax e. Deux cerfs et une biche; t rois pièces en 
ancienne porcelaine au natutel. 

188 - Saxe. Biche broutant. Ancienne porcelaine au 
na tu re l. 

189 - Saxe. Chi en griffon assis . Antienne porcelaineau 
naturel. 

190 - Saxe. Fa isan perch é su r un tronc d 'arbre. An
cienne porce laine au naturel. Base en bronze à ro
cai lle • 

191 - Saxe. Chèv re debout. Anci enne porcelaine au na
turel. 

192 Saxe. Bouc. Ancienne porcelaine au naturel. 

193 Saxe . Mou ton couché sur terrasse à fleur . An-
cienne porcelain e au na tu rel. 

194 - Saxe. Chien cou ra nt et chat assi . P orcelaine au 
naturel. 

196 - Saxe. Chat et souris - R enard et pou le; deux 
petites pièces en porcelai ne au namrel. 
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196 - Saxe. Vache marchant sur terrasse à fleurs. An
cienne porcelaine au naturel. 

197-1 98 - Saxe. Trois mou tons. Ancienne porcelaine 
au naturel. 

199 - Saxe. Deux cygnes. Porcelaine décorée au na
turel. 

200 - Saxe. Deux perruches sur troncs d'arbre. Porce
laine au naturel. 

201 - Saxe (Marcolini) . Sanglier assis . Porcelaine au 
naturel. 

202-20 6 - Saxe. Quatorze très petites pièces : canard s, 
poules, perruche, chats, lapin, sou ris. Porcelaine an
cienne et moderne. 

207 - Saxe. Cheval sellé sur terrasse à fleurs . Ancienne 
porcelaine en couleur. 

208 - Saxe. Deux vaches couchées. Ancienne porce
laine au naturel. 



SIÈGES ET MEUBLES ANCIENS 
ET DE STYLE 

209 - Deux chaises cannées en bois sculpté ciré, à dos
sier bas. Époque L ouis XV. 

2 10 - Deux fauteuils en bois sculpté peint blanc et cou
verts en ancienne tapisserie au point, présentant u n 
chiffre dans un encadremen t de fleurs. Époque 
Louis XVI. 

2 1 1 - Deux fauteuil s L ouis XVI, à dossier oval e, en 
bois sculpté peint, couverts en tapisserie au point. 

212 - Deux autres fauteuils Louis XVI, à do ssier rectan
gulaire, en bois sculpté peint, couverts en tapi sse rie 
au point. 

21 3 - Tabouret en bois doré, couvert en ancienne tapis
se rie d'Aubu sso n; bouqu et de fleurs sur fond blanc. 

2 14 - Deux tabourets de pieds en bois doré, couverts en 
ancienne tapisse rie à fleurs. 

2 15 - Ameublement de salon, comprenant un canapé et 
quatre fauteuil s en bois sculpté doré. Il es t recou
vert de tapisse rie d 'Aubusso n à fleurs. 

2 1 6 - Deux bergè res en bois sculpté doré, couvertes 
ainsi que les coussins en tapisserie d 'Aubusson, à pe
tits personnages et animaux. 



2 r 7 - Petit écran en bois doré, avec feuille en tapisserie 
fine d 'Au busson. 

218 - Trumeau en bois sculpté peint et doré, orné d'une 
peinture décorative du xvm• siècle, présentant : la 
Folie sur une guirlande de fleurs. 

219 - Trumeau analogue au précédent, orné d'une pein
ture décorative du xvm• siècle à sujet pastoral. 

220 - .T ardin ière, de forme carrée, à pieds cambrés, 
ornée de bronze, en bois de placage. Époque Louis XV. 

221 - Petit bureau de dame, dit cc Bonheur du Jour"' 
en marqueterie de bois de rose. Il ouvre à deux tiroirs 
et est surmonté d'une peti te armoire à pone à cou
lisse. Époque Louis XV. 

222 - Petite table à ouvrage, de forme ovale, à trois 
tiroirs, en marqueterie de bois. Époque fin 
Louis XV. 

223 - Petite table rectangulaire à pieds cambrés, munie 
d'un tiroir ouvrant latéralement, en bois de placage. 
Époque Louis • V. 

2 2 4 - Petite commode, à deux tiroirs, en marqueterie 
de bois de couleur, à décor de fleurs, sur pieds cam
brés. Dessus de marbre . Estampille de G. Kemp. 
Epoque fin Louis XV. 

22S - Table de chevet en acaj ou et baguettes de cu ivre. 
Époque Louis XVI. 

226 - Commode droite, trois rangs de tiroirs, en mar
queterie à fleurs sur b i de rose. Dessus de marbre. 
Époque Louis XVI. 
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227 - Table-guéridon rond, à pieds cannelés, en acajou, 

avec dessus de marbre bla nc ceinturé de cu ivre. Époque 

L oui s XVI. 

228 - Commode, à trois rangs de tiroirs, en bois de rose 

et filets . Epoque L ouis XVI. 

229 - C ommode, à deux tiroirs et dessus de bois mou

luré . Époque Louis XVI. 

230 - Vitrine d'encoignure, ouvrant à deux portes, en 

bois mouluré et creusé de cannelures . Époque 

Louis XVI. 

2 3J - Chiffonnier, à sept tiroirs, en bois de placage, 

orné de bronzes . Époque Louis XVI. 

2h - Secrétaire du temps de Louis XVI en marqueterie 

de bois de placage, orné sur l'abattant d'un médaillon 

ovale à trophée d'attributs de musique. D essus d e 

marbre. 

233 à 235 Plusieurs petites tables d époque ou de style 

XV Jll e iècle . 

236 - Meuble-support en acajou et bronze d?ré, orné de 

quatre colonnettes cannelées en marbre . Epoque Em

pire . 

237 - Grande h orloge monumentale à colon nettes 
d'angle, avec cadran métallique . 

238 - Table rectangulaire en bois scu lpté doré, su rmon

tée d'une v itrine haute également en bois doré . 

z3g - D eux petits meubles à tiroirs n acajou et de sus 

de marbre . 

' 1 
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2-+o P etit paravent peint, à décor de Aeurs. 

2-t r Paraven t à trois feuilles peintes de suj ets chinoi s, 
d 'après BoucHER. 

2+2 - Deux supports carres en bois et dess us de ma rb re 
encastré. 

2+3 - Table- rafratchissoir en acajou, a v cc ta blettes 
d 'entrejambe et munie de tiroirs. 

2-f-t - Sous ce numéro, les s ièges ou t11eub les non ca ta
logués. 



ARGENTERIE 
BRON ZES ET OBJETS VARIÉS 

Nombreu es pièces d'orfèvrerie . 

Argenterie de tab le : plats, su rtouts, jardi ni ères . 

ervice à des en, à t hé, à café, etc. 

Légumi ers, sceaux, sucriers, sa li ères, e tc. 

Garn itures de toil ette : pot à eau er cuvette, flacon s, e tc. 

Bronze d'am eublement. - Bronzes d'arr. 

Obj ets variés, e tc., cre . 


