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DESIGNATION 

GRAVURES 

1 à 3 5 - Sous-v-erre, lithographie , gravures, des ins, aqua
reiles et peintures. (Seront divisés. ) 

36 - BONNET (d'après H uET et BAunorN) . - Le défeuner . 
Le goûter. Deux gravures encadrées. 

37 - COQUER ET (d'après GuÉRI ). -Le paysan à l'abreu
voir. La petite laitière. Gravures encadrées. Deux pen
dants. 

38 - COQUERET (d'après DuTAJLLY ). - L es adieux du 
guerrier. Gravure encadrée. 

39 - HAVER (d'après GREUZE). - La petite sœur. Gravure 
encadrée. 

40 - PERDRIAUX (d'après LEGÉNIE).- Chacuu son plaisir. 
Gravure encadrée. 

41 - SMITH (d'après MoRLAND) . - Jeune femme. Gravure 
encadrée. 

42 - SMITH (d'après J.). - The honorable Lad_y Essex 
Mostyn. Gravure encadrée. 

43 à 48 - WATTEAU (d'après Antoine).- Suite de sep t 
gravures: T êtes de femmes. (Seront divisées. ) 
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TABLEAUX 
DESSINS ET AQUARELLES 

49 - BASTJEN-LEPAGE (Jules). - Le petit ramoneur. 

Aquarelle. Signée. 

50 - BÉRAUD (Jean). - Dessins à la mine de plomb. 
(Seront divisés.) 

51 - BOILLY (attribué à Louis-Léopold ). - Jeune femme 
dans un pa1·c. Dessin au crayon noir lavé de sépia . 

52 - BOUCHARDON (attnbué à Eo111E). - Diane blessée? 
Dessin lavé de sépia. 

53 - CAZIN (Jean-Charles). -Le clzanzp derrière la chau
miè1·e. Toile signée en bas à droite . 

54 - COSTER (École de VALLAYER). -Nature m01·te. 
Peinture sur carton. 

55 - COURBET (genre de Gustave). - L 'éc1"Î1Jain. Toile. 

56 - DUEZ (Ernest.- Va se dejleUI·s . Toile. Signée en bas 

à droite. 

57 - DUPRAY ~ Henri-Louis ) . - Cha1·ge de Cuit·assiers. 
Aq uarelle. Signée en bas à gauche. 

58-59 - ÉCOLE FRANÇAISE lxvm• siècle). - Deux 
petits méda illons : Portraits de lemmes, de profil à 
gauche. Dessins à la mine de plomb et à la sanguine. 
(Seront dil'isés. 

60 - ÉCOLE FRANÇAISE (fin du xvm• siècle) . - Femme 
î»n buste, de p 1·ojil à gauche . Pastel. 
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61 ÉCOLE FRA1 ÇAISE (x1x• siècle). - Une ville au 
b01·d d'u11 fleuve. Les 11il/as près de la mer. Toiles. Deux 
pendants. 

62 - ÉCOLE FRA ÇAISE.- Le dépa,-t pour le marché. 
Dessin aux crayons de couleurs. 

63 - ÉCOLE ITALIENNE (XIx" siècle).- GroLtesell Italie. 
Gouache. 

64 - FAUVEL (Auguste). -Au marché. Toile. 

65 - HENNER (attribué à Jean-Jacques). - La jeune fleu
riste. Toile. 

66 - HUET (Jean-Bapti ste). - Bergers et troupeaux da11s 
UIZ paysage. Dessin lavé de bistre. Signé en bas à droite 
et daté I 776. 

67 - JACQUES-MARIE.- },;faisons au bord de l'eau. Toile 
signée en bas à gauche. 

68 - JACQUES-MARIE. - Les dernières maisons du vil
lage. Toile signée en bas à gauche et datée. 

69 - LAMBINET (Émile-Charles). - Paysage et rivière. 
Toile. 

70 - LEGRAIN (Edmond). - Garçonnet accoudé sur Ulle 
table et dormant. Aquarelle. 

71 - LEGRAIN (Edmond). - Fillette bru11e. Dessin aux 
crayons de couleurs. 

72 - METTLING (Louis). -Le tonnelier. Toile. 

73 - MOREAU LE JEUNE (attribué à Michel).- Conver
sation. Dessin à la sépia brûlée. 

74 - RAVIER (François-Auguste). - Paysage. Aquarelle. 

75 - RAVIER (François-Auguste). - Paysage de l'lsè1-e. 
Aquarelle . 
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7 6 STEVENS (Alfreù). - !vfarine. Bois. S igné en bas à 

droite. 

77 - TISSOT (James).- Port1·ait de Réjane. Pastel. Signé 

en bas à droite . 

78 - TROYON (attribué à Constant.- Paysage. Toile. 

79 - TURNER (École de J .-M. \Villiam). - L'or.Ige. Le 

coup de veut. Toiles. Deux pendants. 

80 - VAN DO GEN (Kees) . - Le la1•abo de DeauJ•ille. 

Toile. S ignée en bas. 

8 1 - Tableaux omis. 

FAÏENCES 
ANCIENNES ET MODERNES 

82 - Deck.- GAR.'ITURE DE TROIS Pli~CE:', en faïence ve rte, 
comprenant : un cache-pot et deux vases montés e n 

lampes, ornées de bronzes. 

83 à 86 - Delft, Nevers et autres. - Ex,·moN TRENTE 
souuERS ou SABOTS, en faïences ancie nne et moderne, de 

décors et formes variés. 

87 - Delft. - AssiETTE en ancienne faïence à décor de 
grosses fleurs et branchages en couleurs. 

88 - Delft. - DEUX POTICHES en ancienne faïence, à décor de 
bouquets de fleurs en bleu dans des réserves. Montées en 

lampes. 



89 Islettes (Les) . - DEUX GR.\.NDS PLATS et QUATRE AS-
!ET'rES, en faïences ancienne et moderne, à décors variés 

d'oiseaux, carquois, fleurs et feu il lages, Iapo léon l" et 
Jo éphi ne, bord à festons. 

90 - Midi , Rouen. -NEuF A SIETTES en faïence, à décors 
var iés en couleurs de fleurs, attributs révolutionnaires, etc . 

9 1 - Midi, Italie et Divers. - Srx PIÈCES : plat à barbe, 
plat creux, petit plat ovale, coupe, saucière et gourde, en 
faïence, à décors variés en couleurs. 

9 2 - Moustiers . - DEux AS JETTES en ancienne faïence, à 
décor de grotesques et oiseaux en jaune et vert. 

93 - Nevers.- GouRDE de forme lenticu laire en faïence, 
aux armes de France, avec inscription : « Vive la Dau
phine, 176o » . 

94 - Rouen . - AssiETTE en ancienne faïence, à décor d'ar
mairie et marli à fleurs en bleu. 

95 - Sceaux et Divers. - SEIZE PIÈCES : sept assiettes, 
quatre soucoupes, une peti te assiette et quatre petites 
coupes en faïence, décors va riés en couleurs. 

96 à 99 - Strasbourg et Est. - CINQUAXTE PIÈCE. en 
faïences ancienne et moderne : assiettes, compotiers et 
so ucoupes: à décor de fleurs dé lis, couronnes et lauriers , 
rosace centrale avec fleurs et attribu ts divers en couleurs. 

1 00 - Strasbourg. -CINQ ASSIETTE en faïence à décor de 
femmes en couleurs. 

1 0 1 - Strasbourg. - S1x A IETTES en ancienne faïence, à 
décor de chinois en couleurs. 

102 - Strasbourg. - QUATRE ASSIETTE ET DEUX PLATS en 
ancrenne faïence, à décor de personnages chinois en 
couleurs . 
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PORCELAINES 
ANCIENNES ET MODERNES 

103 - Allemagne et Saxe. - D1x PIÈcEs tro is petits 
chiens, un mouton, deux siffiets dont un formé d 'une t ête 
de chien, deux petites corbeilles et un couvert à manches 
en ancie nne porcelaine, à décors naturel et fleurs . 

104 - Allemagne , Alcora, Amstel, Sèvres, etc. 
D ouzE PIÈCES :quatre pet tes coupes à marli a jouré, deux 
soucoupes, un petit co'Il.potier, deux assiettes, deux 
autres petites assiettes et un petit présentoir ovale, en 
porcelaine à décors variés en couleurs. 

1 05 - Boissette. - PETIT PLAT R01 n en ane1enne porce
laine, à décor de bouquets de Oeurs en couleurs. 

1 06 -- Chantilly. - GRA~DE ASSIETTE en ancienne porce
laine tendre à bord à vannerie, décorée en camaïeu bleu 

de fleurs et insectes. 

107 - Chine (genre de).- DEux VASES en forme d'éven
t ail, en porcelaine. Maison de l'Escalier de C1·istal. 

108 - Chine et Japon.-DEUX COMPOTIERS et DEUX PETITES 
ASSIETTES, en porcelaine à décor de fleurs, de bouquets de 

fleurs et volatiles. 

1 09 - Chine. - DEUX PETITES VASQUES en porcelaine à décor 

de poissons et fleurs en couleurs. 

1 10 - H oescht. - PLAT RO,'D ET cREUX en ancienne porce
laine, à décor de bouquets de fleurs en couleurs. 



1 1 1 Hoescht. - DEux STATUETTES en porcelaine blanche 
et décorée: Jeune jardinière et enfant et UNE PETITE TA

TUETTE de fillette en: faïence . 

1 12 - Japon. - DEux GRANDS PLATS, en ancienne porce
laine, à décor de corbeilles de fleurs en couleurs et 
dorure. 

1 13 - Japon. - PAIRE DE GRANDES J.\.RDIN!ÈRES rondes en 
ancienne porcelaine, à décor de fleurs et de paysages; 
montures en bronze doré. 

1 14 - La Haye. - V ASE DE NUIT cylindrique, à anse, en 
a ncienne porce laine tendre, à d écor de bouquets d e fleurs 
en couleurs. 

1 15 - Louisbourg. - CoRBEILLE en porcelaine blanche à 
vann erie ajourée et un crachoir, décorde ffe urs . xix" siècle. 

1 1 6 - Mennecy (?). - DEux STATUETTES en ancienne por
celaine émaillée blanc : Amour costumé et Amour 
forgeron. 

1 17 - Mennecy. - CourE d e forme ovale, creuse et gua
dri lobée, en ancienne porcelaine à décor de fleurs en 
couleurs. 

1 18 - Men necy. -- CouPE OVALE en ancienne porcelaine, à 
décor de fleurs en cou leu rs, marli à bande bleue. 

1 19 - Mennecy. - CouvERCLE' de so u pière ovale, en 
ancienne porcelaine tendre à décor de fleu rs en camaïeu 
bleu. 

1 2 0 - Paris, Locré et Divers. - ONzE r r1~CES : D eux 
p etites tasses et leurs soucoupes, deux pe tites coupes à 
piédo uche , cinq pots à fards, en ancienne porcelaine à 
d écors va riés en co uleurs et dorure. 

121 - Saint-Cloud et Divers. - TASSE ET soucouPE, et 
CINQ POTS à pommade, dont qu atre avec couvercles, en 
ancienne porcelaine tendre à d écor bleu. 
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12 2 - Saxe. - PAIRE nE souLIERS en porcelaine émaillée 

blanc. 

1 23 - Saxe. - NEUF PIÈCES : mouta rdier, saupoudroir en 
forme de tonnelet, petite jardinière à décor coréen à 
monture en bronze, petite erseuse, petite coupe à d écor 
coréen , tasse et soucoupe, porte-fleurs en forme de hotte 
et une navette, en porcelaine, à décor de bouquets de 

fleurs. 

124 - Saxe. - MouTARDIER couvert en forme de tonnelet, 
en ancienne porcelaine à décor de fle urs en couleurs. 

1 25 - Saxe. - C INQ STATUETTES en an cienne porcelaine, 

présentan t un Joueur de mandoline, un Joueur de vielle , 
l'Hiver, une Joueuse de flùte et Ne ptune, déco rs en 

couleurs. 

t 2 6 à 1 28- Saxe.- Ct~Q PETITES sT.\TUETTES en a nci enne 
porcelaine, présentant un Semeur, un Tam bourinaire, un 
gro u pe de fillettes et amours, une jeune.fem me et Amour 
enguirl andé, e t un jardinier portant une cruche, décors 

en couleurs. 

129 - Saxe. - Six TASSE ET LEURS soucouPES , en anctenne 
porcelaine, à décor de fleurs en couleurs. 

130 - Sèvres. - CtKQ rmcEs : petit sucrier, pots à sorbet 
ct à crème et deux pots à fards, en porce laine tendre e t 
du re à décors variés en co lieurs . 

1 3 1 - Sèvres. - CRt~~HER ET co~!POTIER ROND en ancienne 
porcelaine tend re , à décor de bouquets de fleurs en cou· 

leu rs . 

13 2 - Sèvres. - PtctlET en ancienne porcelaine tendre, à 
décor de bouquets de fleurs en couleurs. 

1 3 3 - Sèvres. - TROIS T. s ES ET LEU:~s soucouPES en 
ancienne porcelaine tendre, décors variés de fleurs sur 
fond blanc et dorure sur rond bleu. 

134 - Sèvres.- BouRDA LOU en ancienne porcelaine tenJt e 
éma illée blanc, d écor en dorure. Marque de Vincent. 
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OBJETS DE VITRINE - ÉVENT AILS 

1 35 - LoT DE PETIT FLAco::-~ , ag rafes, etc , en cri stal, verre, 
arge nt ou métal. 

136-1 3 7 - Srx MINIATURES 
fants, etc. 

portrait de femmes, en-

138 - École française. - P ETITE Go ACHE rectangulaire 
prc!sen tant un e Assemblée de notabl es . Cadre bronze. 

139 - CouvERCLE nr,; BONBOXNIÈRE en ancien émnil de Saxe, 
da ns un cadre rectangulaire en bois sculpté doré d'époque 
Louis XV. 

14 0 - ÉMAIL DE LnroGE 1 résentant le Ch rist portant la croix. 
X\' Ilc siècle . (Fêlures). Cadre. 

141 - DEux PETITS f:~ I AUX encadrés, le haut cintré présentant 
u ne Nativité et une Descente de croix. 

142 - DEux BOÎTES RONDES en émail cloisonné de la Chine, il 
décor de fleurs sur fonds bleu et marron. 

143 - ŒuF D'AUTRUCHE, décoré en laq ue d'or d' échass iers 
arbustes. Dans un écrin. 

144 à 14 7 - ENvJRo::-~ vr::-~GT-HU IT PIÈcEs : bonnets, bourses, 
en soie , acier, etc., ombre ll e, coiflures, souliers, babou
ch es . XV III' et xrx• siècles. 

148 - MoKTRE d'homme avec double coîtier en argent 
re poussé, xv11 t• ~ièc l e; accompag née d'u ne châtelaine en 
méta l. 

149 - PETITE cOUPE ovule en argent, à déco r de guirlandes 
de fleurs, sur rie 1s surmon tés de têtes de bélier . Époque 
Louis XVI. Trnrai l étranger. 
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1 50 ÉvENTAIL à monture en ivoire a jouré, posée d'or et 
d'argent, feuille en soie pailletée, à décor de t ro is réserves 
peintes à la gouache présentant des scènes pastorales. 
Époque Louis XV. Sous cadre-vitrine doré. 

151 ÉvENTAIL à montu re en ivoire posée d'o r e t d'argent , 
feuille en vélin peinte à la gouache d 'un sujet champêtre. 
Époque Louis XVI. Sous u n cadre-vi trine doré . 

152 - ÉvENTAI L à monture en ivoire posée d'o r et d'argent, 
avec feuille en vél in peinte à l'aquarelle, à décor de t rois 
réserves à paysages. xvm• siècle. Sous cadre-vitrine do ré . 

153 - GRAND ÉVENTAIL à montu re en ivoire a jouré, avec 
feuille en vélin peinte à la gouache d'un suje t à nombreu x 
personnages. xvm• siècle. Sous cadre-vitrine doré. 

154 - ÉvE TAIL à monture en ivoire aj ouré pei nt et doré, 
avec feuill e en vélin peinte à la gouache d'u n sujet pasto
ral. xvm• siècle . Sous cadre-vitrine doré. 

1 55 - ÉvE TAIL à monture en ivoire ajouré, orné de marcas
site, à décor de trois médaillo ns peints de su jets fami liers . 
Première partie du XIX" siècle. 

LIVRES 

156 à t 63 - Environ trois cents volumes re liés : oE 

TIII~ ATRE (I8g8-I grz); LIVRETS DES SALON ( r8g i - Ig q ) ; 
LE MoNDE MODERNE; HISTOIRE; LITTÉRATURE, etc., etc. 
(Sera di1,isé.) 
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O BJ ET S VARIÉS 

BOIS SCULPTÉS - GLACES - TRUMEAUX 

ÉMAUX 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

164 - QuATRE PIÈCES en argent ou cuivre; deux bénitiers et 
deux veilleuses à potence . xvu• et xvur• siècles. 

165 - STATUETTE en bois scu lpté, présentant sa inte Anne. 

166 - GoBELET en cristal taillé, avec chiffre AD; dans son 
étui en maroquin. Époque Empire. 

1 67 - TROI PLATS, dont DEUX E CUIVRE oriental gravé et 
repoussé et uN cREUX EN J~MAIL cloisonné de la Chine. 

168 - CouPE en émail cloisonné: à deux anses re levées, sur 
piédouche, à décor de palmes sur fond bleu. 

169 - DEux GRANDS PLATS en émail cloisonné de la Chine, à 
décor de fong-hoan et fleurs. 

1 70 - T ROIS PLATS creux en émail cloisonné de la Chine, à 
décor d'oiseaux et fleurs, marli à losanges . 

1 7 t - PAIRE DE VA ES en émai l cloisonné de la Chine, à décor 
stylisé sur fond bleu. 

1 7 2 - PAI RE DE VA ES à longs cols, en émail cloisonné de la 
Chine, à décor de fleur~ sur fond bleu; mo ntés en lampes . 

1 7 3 - CHAUFFERETTE en bois sculpté ciré, à décor de rocailles , 
coquilles et volutes; intérieur en cuivre, anses en bronze 
cise lé. 
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174 - SoUFFLET n'ATRE en bois sculpté et UN PETIT SOUFFLET 
en bois clair à feuillage et torchère. 

1 75 - PAIRE n'APPLIQUES à une lumière, en bo is sculpté doré 
à nœud de ruban; avec un fond de bois na turel. 

1 76 - DEux ~tonrs en bois culpté, peint ct doré, présentant 
des attributs militaire~. 

177 - CARTONNIER ü quatre cartons, recouvert de soie, la face 
en ma roquin à large dentelles dorées aux fers. 

t 78 - PETITE HARPE en bois sculpté, doré ct pe int, la tab le en 
bo is clair. Époque Empire. 

1 79-180 - DEux I~STRU~m. --rs DE :-.m~IQUE en laque. Ancien 
travai l persan et une VIELLE en bois marqueté et incrus-

tat ions. 

1 8 1 - T AMBOLR, la caisse à décor de Oeurs, guirl andes et 
feu illages, avec initiales L D entrelacées et armoiries aux 
armes de France. 

182 - TROIS TA~!BOURS ET U TAMBOURIN, les catsses décorées 
en couleurs de sujets divers. 

183 - J EU DE J.\CQUET en bois noir avec incrustat ions de cui v re 
et de nacre; avec vingt-sept pions. Travai l chinois. 

18 4 - GLACE dans un cadre en boi~ sculp té redoré, à décor 
de feuillages et coquilles avec parties ajou rées à fo nd de 
glace; fronton à coquille et petite glace. x vu• siècle. 

185 - PETITE GLACE dans un cadre en bois sc ulpté redoré, 
fronton à bouquets de fleurs. l~poque Lo ui s XIV. 

186 - GRAXDE GI.ACE-TRU\IE\U, dans un cadre en bois sculp té 
re doré, à décor de coq mlle, rinceaux et baguettes feui 1 ia 
gées; en partie d'époque Louis XV; surmon tée d'une 
peinture avec cavalier et personnages; agrandie de deux 
parcloses; le tout appliqué sur fond de bois peint. 
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187 - GLACE-T13U~IEAU, dan s un cadre en bois scu lpté doré, 
à décor de fl eurs, nœ uds , peries et vases, d'époque 
Louis XVI ; surmontée d'une peinture présentant une 
pastorale appliquée · sur fond de bois peint . 

18 8 - P ET ITE GLACE dans un cadre en bois sculpté et doré, à 
moulures et perles, fronton à n œud · d e ruban et instru
men t de mu igue. Époque Louis XVI. 

189 - GLACE dans un cadre en bois sculpté redoré, fron
ton a va e, chute à médaillon e t guirlandes . Époque 
Louis XVI. 

190 - GR.\ NDE GLACE rectangulaire, dans un cadre en bois 
s.:ulpté doré , à d écor de feui ll ages ajourés à fond de 
glace; fronton à ca rguais et nœud . xvme s iècle . 

191 - P ETITE GL.\CE, dans un cad re en bois scu lpté, doré, à 
rocailles et coquill e , avec une applique à une lun'lière. 
XI X. 0 siècle. 

192 - DEux G LACES ÉTRO ITES d a ns d e cad-res en bois sc ulpté 
doré, à décor de rocaill es, coqui lles et m édail lons en 
porce laine, sur fo nd de bois peint vert . Style Louis XV. 

1 93 - GLACE dans un cadre de forme contournée, en bois 
sculpté doré, à d éco r d e rocailles et coq ui lles . Styl e 

Louis XV. 

194 - GLACE-TRUMEAU dans un cadre en bois peint gri s 
Louis XVI, surmontée d'une peinture à suj et maritime. 

195 - G RA:'-IDE GL.\ CE rectangulaire, en deux parties, dans un 
cadre à grosse feuille s avec écoinçons; fronton à car
quois , colombes et couronne , chu te avec gla nds . S ty le 
Louis XVI. 

196 - GL.\CE rectangul a ire , dan un cad re en bois sc ulpté 
doré, à décor de feuillages et perles, fro nton avec petite 
glace ova le-m éd aillon. Sty le Louis XVI. 

197 - Gt.ACE dans un cadre en boi~ doré à torsades et perles ; 
fronton à vase et feuill ages; a ppliquée sur fond de boi s 
pein t noir. 
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1 98 - PETITE GLACE étroite dans un cadre en bois sculpté 

doré, à décor de feuillages. 

199 - GLACE dans un cadre en bois sculpté doré, fronton à 

vase de fleurs. Style Louis .XVI. 

200 - GRANDE GLACE-TRU:\ŒAU, dans un cad re peint à feuil 
lages dorés et grosses perles; surmontée d' une pe inture 
à sujet maritime; appliquée sur fond de bois peint vert . 

BRONZES D'ART & D'AMEUBLEMENT 
PENDULES 

SCULPTURES EN MARBRE 

ET TERRE CUITE 

20 1 - J ARDINIIÎRE de forme carrée, en bronze pa tiné chinois, 
à déco r de dragons. Intérieur en zinc . 

202 - VAsE couvert à une anse, en bronze pa tiné, forma nt 
brûle-parfums, à décor de dragons. 

203 - FLAMBEAU DE BOUILLOTrE, à trois lumiè res, en b ronze, 
avec abat-jour peint vert. Style Louis XVI. 

204 - PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières, en bronze doré, 
modèle à gaine surmontée d'un vase enguir landé. É poque 

Louis XVI. 

205 - GROUPE en bronze patiné, présen tant deux enfants 
dont un tient une écuelle. Sur socle en marbre blanc . 

206 - DEUX PETITES STATUET rES en bronze patiné, présentant 
deux enfants bacchants; sur socles-fûts en ma rbre gris à 
base carrée, ornés de perles en bronze do ré . 
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207 - PETITE PENDULETTE en bronze doré, à co lonnettes en 
porce laine blanche à décor de fleurs en camaïeu vio let, 
surmontée des attributs de l'amou r. S ty le Louis XVI. 
Maison Bain el Taburel. Sous vitrine-cage et socle de 
velours rouge. 

208 - PENDULE en marbre bbnc, le cadran, marqué de 
Lepaute Ho••· du Roi, e t compris dans une borne carrée 
moulurée et surmon tée d'un vase-cassolette et orn e
mentée de nœuds de ruban et feui ll ages à graines en 
bronze; elle est acco lée à une s ta tlle t te de vestale éga le
ment en marbre blanc; sur socle en bronze doré à mo u
lures et pe rles. Première moité du x1x• siècle . 

209 - BusTE grandeur nature de Réjane en terre cuite, par 
G. Detaxe, signé et daté : 1888, sur piédouche carré, 
mouluré . 

210 - STATUETTE en marbre blanc, présentant une vesta le 
nue, légèrement drapée. Signée : A . Cm·rie1· . 

21 1 - STATUETTE en terre cuite, présentant Diane couchée . 
x1x• siècle . Socle en bois seu l pté pc in t et do ré. 

21 2 - BusTE de jeune femme drapée, en te r re 
ve ux relevés et fr isés . Signé : A. Carrie1- . 
peint imitant le marbre . 

cui te, les che
od e en bois 

2 13 - DEux STATUETTES en marbre blanc présentant : le 
Peigne d 'Or et Innocence; sur socle-fùts moulurés en 
marbre gris veiné; posent sur DEUX PETITE cor OLE en 
bois sculpté ciré à volutes et fleurs. 

2 14 - PAIRE DE VASE en marbre blanc, de forme ovoïde à 
piédouche, le col à gorge avec ca nne lures, ils sont ornés 
de bronzes dorés : ceint u re à mascarons et anses cols de 
cygne, sur bases ca rrées avec perles . S ty le L ouis XVI. 
Montés en lampes. 

215 - STATUETTE en marbre blanc, par Pradter, présentant 
une jeune fil le puisant de l'eau avec une cruche . Signée . 
Contre-socle ovale mouluré en bois peint imitant le 
marbre. 
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SIÈGES ANCIENS 
ET MODERNES 

2 1 6 - PETIT FAUTEUIL en bois sculpté ciré, à dossier carré 
contourné, à décor de coquille et volutes, sur pieds cam
brés à croisillon. Époque Louis XVI. Garniture de velours 
de Gênes à grandes fleur rouges su r fond crème . 

21 7 - BERGÈRE à oreilles, en bois sculpté ciré, le dossier 
contourné dans le haut, à décor de coquilles, rocailles, 
fleurs et fond quadrillé, sur pieds fuselés à croisillon. E n 
partie de l'époque Louis XIV. Garnie à coussin de soie 
bleue ciel à fleurs. 

21 8 - CHAI E à large siège de forme ronde, en bois sculpté 
ciré, à dossier incurvé et cintré dans Je haut, à décor de 
fleurs et feuillages, pose sur pieds bas cambrés. Époque 
Lou is XV. Garnie de damas rouge cerise . 

2 1 9 - FAUTEUIL de bureau, à dos icr ct siège contournés 
cannés, en bois sculpté ciré; sur pieds cambrés. Époque 
Louis XV. (Un pied refait.) 

220 - PAIRE DE IAUTEUILS en bois sculpté, mouluré ct ciré, 
dossie r mouvementé tl décor de feui llages ct fle urs; 
posent sur pieds cambres. Époque Louis XV. Garnis de 
dama~ rouge cerise. 

22 1 - PETIT c \~.\PÉ en bois sculpté, moul uré et ciré, à dossier 
arrondi et siège contourné, décor de fle urs; pose sur six 
pieds cambrés. Époque Louis XV. Garni d'ancien velours 
de Gênes. 

2 22 - DEux CHAISES cannées, de modè le analogue, en bois 
sculpté, mouluré: ciré, dossier contourné, à décor de 
rinceaux et rocailles, sur pieds cambrés. É poque 
Louis XV. 
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223 FAUTEUIL-CABRIOLET à dossier contou rné en bois culp té, 
mouluré, ciré, à décor de fl eurs et feui llages, pose sur 
pieds cam bré . Époque L ouis XV. Ga rni de soie à 
rayures et fleurs sur fond vert. 

2 24 - F AUTEU IL en bois mouluré, culpté, ciré, bas sur pied s 
cambrés, à doss ier a rrondi et s iège contourné sur la face, 
à décor ru bané ct fle urs . É poq ue L ouis XV. Garni de 
soie verte à rayu res à fl eu rs. 

225 - BERG ÈRE en bois sculpté mouluré, ciré, à dossier 
con tou rn é, décor de bouquet de fleurs, pose sur pied s 
cambrés . E n pa rt ie de l'é poque Louis XV. Garnie à 
cou ssin de da mas rouge cerise à gro sses fl eurs. 

2 26 - FA TEU IL ~l dossier-médaillon en bois culpté ciré, ~l 
décor de graines, feuill ages et torsades de ruban, pose sur 
pi eds fu selés cannelés . E stampill é des!. B. Seué. É poque 
Louis XVI. Garn iture de soie brochée de fleurs à fond 
crèm e. 

2 2 7 - BERGÈRE en bois culpté, mo ulu ré et ci ré, le dossier 
cintré, sur pied s fu selés à cannelures rud entées . Époque 
Louis XVI. Garni e de velours rouge à rayures. 

228 - PETITE cH.\I E-CHAUFF EUSE en bois scu lpté m ouluré, 
ciré, décor de fleurs, Je siège arrond i, à décor de fleur~ . 
pose sur pieds fu se lés cannelés . Es tam pillée de A. P. 
Dupain. É poque Louis XVI. Garni e au x siège dossier 
et accoud oi r de soie b rochée à fond bleu. 

2 2 9 - Ct-IAISE-CHAUFFEU E en bois ~ c u l pt é ciré, à siège violon 
et doss ier à colonnettes détachées , à décor d 'entrelacs, 
su r pi eds fu se lés à cannelures ru dentées . Époque 
Lou is XVI. Ga rn ie d' étoffe Yerte. 

230 - F AUTEU IL A coiFFER, le dossier bas à médai llon oval e, 
en bois cl a ir scu lpté, m ouluré, ci ré, à décor de rosaces, 
fleurs, m édaillons et feuill ages, pose sur pieds gaines 
fuse lés à cannelures rude ntées . Époque Loui s XVI. 
Ga rni de soie ve rte à fond crème . 
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231 - FAUTEUIL à dossier rec tangulaire, en bois sculpté, 
mouluré, ciré, à décor d'entrelacs, nœuc:l de r uban et 
feuilles d'acanthe, sur pieds fuselés à cannelures ruden
tées. Estampille de P . Remy. Époque Lou is XVI. Garni 
de peluche rouge. 

232 - PAIRE DE PETITS FAUTEUILS à dossie rs bas et cintrés, les 
sièges arrondis sur la face, en bois sculpté ciré, mouluré; 
sur pieds fuselés à cannelures rudentées, déco r de fleurs; 
garnis de soie rose sur fond bleu . Style Lo uis XVI. 

233 - GRANDE BERGÈRE en bois sculpté ciré, à colonnettes 
détachées, le dossier à chapeau, sur pieds fuselés à canne
lures rudentées. Garnie de soie crème à rayures et fleur . 

234 - TABOURET de forme rectangulaire, en acajou, formant 
échelle de bibliothèque, une fois ouvert, sur pieds fu selés ; 
couver t sur Je dessus de velours rouge . 

MEUBLES ANCIENS 
ET MODERNES 

235 - PETITE AR~lOIRE à hauteur d'appui , en ma rqueterie de 
bois clair et de bois de violette, ouvrant, à deux po rtes 
vitrées, le dessus à décor de losanges. xvu• siècle. 

236 - BIBLIOTHÈQUE étroite, en marqueterie de bois de vio
lette à losanges, ouvrant à deux portes vitrées, cintrées 
dans le haut; ornée de ca nnelures de cuivre; dessus de 
marbre blanc. En partie de l'é poque Louis XIV. 

237 - BIBLIOTHÈQUE en marqueterie de bois de violette, ou
vrant à deux portes vitrées sur la face, les cotés galbés 
avec chacun deux portes su perposées; le haut, à gorge, 
ouvre à un tiroir; elle est ornée de canne lures de cuiv re 
et de bronze ciselés et dorés tels q ue : entrées de ser
rures, mascarons, feuillages . Époque Régence (parties 
refaites). 
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2 3 8 CoMMODE de forme galbée sur la face et les côtés, en 
marqueterie de bois de rose et de violette, ouvre à quatre 
tiroirs, sur pieds cambrés, ornée de bronzes : chutes, 
entrées de serrures et tablier; dessus de marbre rouge 
veiné. Estampille de N. P. Séverin . Époque Louis XV. 

239 - PETITE ENCOIGNURE en marqueterie de bois de couleur, 
de forme galbée, ouvrant à deux portes. à décor d'enca
drement de boi s noir, dessus de marbre gris. Époque 
Louis XV. 

2 40 - PETITE ENCOIGNURE en bois de placage, ouvrant à deux 
portes, de forme contournée, dessus de marbre de cou
leur mouluré. Époque Louis XV . 

24 t - CoMMODE en marqueterie de bois de rose et de violette , 
de forme galbée sur la face et les côtés, ouvrant à trois 
rangs de tiroirs , à décor de bandes d 'encadrement, pose 
ur petits pieds cambrés, ornements de bronze. Époque 

Louis XV. 

2 4 2 PETITE TABLE rustique de chevet . Époque Louis XV. 

2 43 TABLE de campagne en bois peint, de forme con-
tournée. En partie de l' époque Louis XV. 

2 44 - LIT en ch êne sculpté, les cô tés à cros es ., la ceinture à 
décor de volutes et entrelacs, pose sur pieds gaines à 
cannelures à graines. Époque transition Louis XV
Louis XVI. Garni de soie rouge brochée de fleurs. Avec 
baldaquin en bois seul pté. Accompagné de sa literie . 

Long. 2 m. 10 cent.; larg. 1 m. 10 cent . 

2 45 - PETIT MEUBLE formant prie-Dieu, en marqueterie de 
bois de rose et de violette à damier. Époque Louis XVI. 

2 4 6 - CoiFFEUSE n'HoMME en acajou, à deux tiroirs, le dessus 
ouvrant à couvercle, l'intérieur à compartiments et glace, 
pose sur pieds fuselés, ornée de baguettes en cuivre. 
Époque Louis XVT. 
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24 7 ENcOIGNURE en marqueterie de bois de rose et de cou-
leur, ouvrant à une porte, galbée sur la face et décorée 
d'un médaillon à vase de fleurs au centre d'un cannelage 
de losanges, les montants à cannelures simulées; chutes 
et entrées de serrures en bronze ; dessus de marbre de 
coule ur. Époque Louis XVI. 

2 4 8 - TABLE TRIC-TRAC en acajou, le dessus mobile formant 
bureau avec dessus de cuir et revers de drap vert, ouvre 
à deux ti roirs, pose sur preds fuselés. É poque Louis XVI. 

2 4 9 - ENCOIGNURE en marqueterie de bois de placage, ou
vrant à une porte avec médai llon central à attributs de 
cor de chasse et fleurs avec nœud de r uban; les angles à 
cannelure simulées; des us de marbre blanc. Époq ue 

Louis XVI. 

250 - BuREAU en acajou rn ucheté, mouluré, ouvrant à cy
lindre placé au-dessou de trois tiroirs, la ceinture avec 
cinq tiroirs, pose sur pieds fuselés à cannelures rudentées, 
dessus de marbre blanc à galerie de cuivre, encadrements 
de moulures en cuivre à perles. Epoque Louis XVI. 

2 51 - GuÉRIDON rond en acajou , posant su r colonne à tré
pied, dessus de marbre blanc à galerie de cuivre. Époque 
Louis XVI. (Réparations.) 

252 - PETIT MODÈLE DE CHIFFONNIER en marqueterie de bois 
de rose et amarante. Époque Louis XVI. 

253 - PETIT MEUBLE BAS en chêne mou luré, ouvrant à deux 
portes , de forme galbée pose sur pieds gaines à mou
lures; dessus de marbre griotte mouluré et contourné. 
XVIII" siècle. 

254 - ÉPINETTE en marqueterie de bois clair, à décor de filets 
rubanés, sur pieds fuselés. F in du xvm• siècle . 

255 - TABLE TRICTRAC carrée, en marqueterie de bois de 
couleur à fleu rs, dont le dessus à damier et revers de 
drap vert es t encastré et s'enlève a u m oyen d'un déclic, 
pour découvrir le jacquet; pose sur pieds gaines à filets 
de bois clair. En partie du xvm• siècle. 
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256 - PETITE T.\BLE de forme , tambour, en marqueterie de 
bois d e couleur, ouvre à une porte, sur pieds cambrés 
réunis par une tab lette d'entrejambes, dessus de marb re 
à ga ler ie Style Louis XV. 

257 - CoMMODE de forme galbée sur la face et les côtés, en 
marqueterie de boi s de couleur et encadrements, ouvre à 
trois rangs de tiroirs; pose sur pieds cambrés; ornée de 
bronzes . Style Louis XV. 

258 - PETITE TABLE en marqueterie de bois de couleur, 
ouvrant à de ux tiroirs, pose sur pieds cambrés. S tyle 
Lou is XV. 

259 - PETIT BUREAU de dame en marqueterie de bois de cou
leur, ouvrant à cylindre et un tiroir; dessus de marbre à 
ga lerie . Style Louis XVI. 

260 - PETIT BUREAU BO HEUR DU JOUR en marqueterie de bois 
de placage, ouvrant à abattant oblique, deux portes 
vitrées et un tiroir; de ss us de marbre blanc à galerie. 
Style Louis XVI. 

26 1 - PETITE ARMOIRE basse, en bois naturel, formant vitrin e, 
ouvre à une pertre vitrée cintrée dans sa partie haute. 

262 - ARMOIRE en marqueterie de bois de rose et de viole tte, 
ouvrant à deux portes gri llagée à fond de glace, le haut 
à gorge avec deux tiroirs, pose sur petits pieds cambrés. 

263 - VITRINE en bois recouvert de cuivre, et glaces, avec 
ressauts sur la face; ouvre à deux portes. 

264 -- TABLE rectangu laire en bois de placage, le dessus 
pliant avec deux coffrets à couvercles, ouvre à deux 
tiroirs latéraux, pose sur six pieds, dont deux à dévelop
pement . 
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BRODERIES - RIDEAUX 
ÉTOFFES 

TAPIS D'ORIENT 

265 - TABLEAU EN BRODERIE de soie de couleur au passé , avec 
figures peintes à l'aquarelle, présentant une scène bi
blique. Seconde moitié du xix• siècle. Encadré. 

266 - QuATRE PIÈCES sous VERRE en broderie de soie de cou
leurs: fleurs, sujets religieux, etc. 

267 à 269 - SEPT LAMBREQUINS faits de bandeaux en velour 
rouges et soie, brodés et brochés de soie de couleurs à 
décor de fleur . 

270 - QuATRE PAIRE DE DOUBLE RIDEAUX et une portière en 
damas rouge à grandes fleurs. 

271 - TAPIS-CHEMIN de galerie d'Orient, à décor de palmes 
et de trois motifs géométriques en couleurs sur fond gros 
bleu; triple bordure. 

Long. 3 m.; larg. go cent. 

272 à 276 - ClNQ PETITES CARPETTES o'ÜRIENT, décors 
variés et de grandeurs différentes. 


