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Résultats de la vente  
du JEUDI 4 JUILLET 2019 à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 JOUETS ANDRE CITROEN coupé B 14, bleu deux tons.Moteur mécanique, 
direction, une portière ouvrante, phares à pile.Long : 40 
cmImmatriculation 153-E-51 refaite. Roue de secours remplacée.Complète 
sauf support de pile.Dessous du châssis repeint.Vers 1930.Bel état, échelle 
approximative 1/8ème 

500.00 

2 Ecole française du XIXe siècleLéda et le cygne,Hst, 35 x 24,5 cmDans un 
cadre en bois et stuc doré XIXe siècle 

290.00 

5 Vase Médicis à anses en porcelaine polychrome à décor peint d'une scène 
galante, fleurs et feuillages en applique. Fin du XIXe siècle, marque de Capo 
di Monte(petits accidents et manques)haut : 39 cm 

30.00 

7 Groupe en porcelaine polychrome représentant le repos du chasseur.Fin 
du XIXe siècle(petits accidents et manques)haut : 30 cm 

40.00 

8 Suite de 4 fauteuils en bois mouluré et sculpté à entretoises, les dossiers 
cannés et les assises à galette. Style Louis XIV(petits accidents) 

100.00 

9 Dans le goût de REMBRANDTLes pelerins d'Emmaus Toile42 x 42 
cmRestaurations anciennes Le tableau est la reprise de la composition de 
Rembrandt conservée au musée du Louvre.Expert : cabinet Turquin 

250.00 

10 Pendule portique en marbre de 2 couleurs ornée de cariatides en bronze 
ciselé et doré. L'amortissement à décor d'un aigle, les côtés d'amours à 
patine brune dans des guirlandes de fleurs . Base à décrochement orné de 
perlages et de plaques en bronze représentant des scènes allégoriques. 
Epoque Louis XVI (sans globe)(accident au marbre et manques)haut : 62 - 
long : 42,5 - prof : 12 cm 

1 000.00 

11 2 assiettes en faïence à décor en camaïeu vert d'un personnage, dans un 
entourage d'insectes, fleurs et feuillages. Moustiers, XVIIIe siècleElles 
peuvent former paire.diam : 25 cm(+7) 

120.00 

12 Personnage et son chien en porcelaine polychrome. Fin du XIXe siècle, 
marque de Capo di Monte(petits accidents et manques)haut : 31 cm 

30.00 

13 Paire d'assiettes à décor polychrome de fleurs, feuillages et guirlandes. 
Moustiers, XVIIIe sièclediam : 24,5 cm 

150.00 



14 Personnage en porcelaine polychrome représentant une jeune femme. Fin 
du XIXe siècle, marque de Capo di Monte (Naples)(accidents et 
manques)haut : 23 cm 

30.00 

16 Scène celeste,fixé sous verre, 45 x 38 cm,XVIIIe  / XIXe siècle 150.00 

17 Paire d'assiettes à contours, modèle à la fanfare ou au drapeau. Moustiers, 
XVIIIe sièclediam : 24,5 cm 

100.00 

18 Carte Limousin Blaeu XVIIe siècle 120.00 

19 Paire de gravures en noir, Léonard de Vinci à Florence et le Dante exilé à 
Ravenne(tâches et déchirures)65 x 81 cm 

160.00 

20 Sculpture en régule à patine médaille représentant une jeune femme 
porte-torchère.Cachet de fondeur CHL sur la terrassehaut : 73  cm 

100.00 

21 Angelot en bronze anciennement doré, les mains jointes, reposant sur un 
pied, la tête ceinte d'une couronne de feuillages et pampres de vigne. XVIIe  
/ XVIIIe siècleIl symbolise peut-être l'automne (une fenêtre est percée dans 
le dos, elle devait renfermer l'attache des ailes ?)(petits manques, 
réparation à l'épaule droite et altérations).Il repose sur une base d'époque 
postérieure provenant d'un candélabre de la fin du XIXe sièclehaut angelot 
: 24  - haut du socle : 5,3 cm 

200.00 

22 Bureau "mazarin" en noyer, piètement tourné en spirale. XVIIe 
siècle(accidents, restauration et parties refaites)(117) 

1 250.00 

25 Thomas François CARTIER (1879 - 1943) Tigre blessé Sculpture en bronze à 
patine brune figurant un tigre sur un rocher, blessé par une flèche et 
rugissant. Fonte d'édition signée "Th. Cartier" H : 39,5 - L : 47 - P : 24 
cm(manque le haut de la flêche traversant l'animal) 

300.00 

26 BLANCHARD J. (d'après), (signée sur le socle)Importante sculpture en 
bronze représentant une allégorie à l'amour. Cachet de fondeur "Thiebaut 
Frères à Paris", haut : 102 cmContre-socle en marbre rouge, orangé veiné 
de blanc (petits éclats)La fonderie Thiebaut Frères fut l'une des plus 
importante fonderie d'art en France durant les XIX et XXe siècle. On lui doit 
entre autre des fontes monumentales "fontaine St Michel à Paris, 
monument sur la place de la République colonne Vendôme, statue de la 
Liberté sur la pointe de l'île des cygnes.... 

5 000.00 

27 Commode à façade cintrée en placage de palissandre. Elle ouvre à 4 tiroirs 
sur 3 rangs, montants antérieurs cannelés, plateau de marbre rouge veiné. 
Epoque Régence(accidents, réparations et manques)haut : 85 - long : 115 - 
prof : 60,5 cm 

1 700.00 

29 PERRIAND Charlotte Paire de chaises modèle dit Bauche 950.00 

30 Tapis de laine noué, 255 x 165 cm(7) 30.00 

31 Pendule allégorique en bronze et marbre jaune représentant une femme 
appuyée sur une borne et lisant. Bronzier LEDURE, mouvement de Hemon. 
Premier moitié du XIXe siècle(petits éclats,  sauts à l'émail du cadran)haut : 
52 - long : 33 - prof : 13 cm 

650.00 

32 Sur des socles ronds en marbre gris veiné et bronze, 2 bustes représentant 
Voltaire et Rousseau. Début du XIXe siècle(manquent les chaînettes et 
usure à la patine)haut : 20,5 et 18 cm 

120.00 

33 DOM ROBERTLes 3 samouraïs,Suzanne Goabely,tapisserie 6/6,133 x 176 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

22 000.00 



34 Aquarelle 15,5 x 20,5 cm et broderie du XIXe siècle 13 x 14 cm(56) 90.00 

36 Paravent à 4 feuilles en cuir peint à décor de fruits, coquilles, feuillages 
etc... dans le goût des cuirs de Cordoue. XVIIIe siècle(accidents et 
manques)haut : 163 - long : 260 cm 

800.00 

38 Légumier couvert en argent, Minerve, de style Louis XV(couvercle 
armorié)(chocs)1,10 kg 

300.00 

39 Deux gravures anciennes états généraux, 38,5 x 46,5 cm 100.00 

40 Petit coffret circulaire en marqueterie reposant sur 4 pieds en bronze doré 
en applique. Il présente sur son couvercle une plaque en porcelaine 
émaillée à décor d'enfants à la pêche;Signé Maison Boissier. Epoque 
Napoléon III 

150.00 

43 Valise de la maison Vuitton en toile huilée et cuir marquée, garnitures en 
laiton marquées Louis Vuitton. Portte à l'intérieur une étiquette "Louis 
Vuitton, Paris 70 Champs Elysées, Nice, Vichy".Bon étathaut : 21,5 - long : 
60,5 - prof : 39,5 cm 

550.00 

45 DAUM NancyPetit vase à décor paysage,dégagé à l'acide,signé, haut : 15,5 
cmExpert : E. Eyraud 

1 750.00 

46 Glace trumeau en bois doré présentant dans la partie haute un paysage de 
marine animé. Fin du XVIIIe siècle(petits accidents)long : 150 - haut : 83 cm 

350.00 

47 Attribué à Theodoor ROMBOUTS (1597-1637) Mars, Vénus, Bacchus et 
MercureToile 156 x 247 cmRestaurations anciennes Expert : Cabinet 
TurquinDemande de licence d'exporation en coursLa réapparition de cette 
peinture inédite constitue une découverte enthousiasmante dans le 
domaine du Caravagisme septentrional. Sa composition présente un 
mélange inhabituel, presque extravagant, entre un sujet mythologique 
classique et des détails triviaux tels que le collier de perle, le jeu de tric-
trac (backgammon), les cartes à jouer dans le but de miser de l'argent 
(comme le montrent la bourse et les pièces de monnaies en bas à droite), 
plus souvent présents dans les tripots flamands qu'au sommet de 
l'Olympe. Elle témoigne du regard ironique de la peinture caravagesque sur 
la tradition italienne, revivifiée par des personnages non idéalisés. A 
gauche, Mars et Vénus sont enlacés tendrement, unis par Cupidon. 
Bacchus regarde le spectateur et nous prend à témoin de cette relation 
adultérine. Dieu du vin et des pulsions, il est coiffé d'une couronne de 
feuilles de vigne, et il porte d'autres pampres à la main. Pour Mercure, un 
modèle populaire a pris la pose, déguisé pour l'occasion de l'attribut de ce 
dieu,  un casque portant ici des ailes de pigeons. Il interpelle le couple et 
les invite à jouer aux dés. On a donc une opposition morale entre amour et 
vice. Enfin, l'espace s'ouvre à droite sur un paysage italianisant. Nous 
sommes ici dans le domaine du caravagisme clair. La lumière est d'une 
grande limpidité (et gagnera beaucoup lorsque les vernis oxydés jaunes 
seront enlevés). Elle unit les quatre protagonistes et révèle les détails 
réalistes. On perçoit diverses influences stylistiques issues du milieu des 
Bentvuelghels, la confrérie de peintres nordiques à Rome au début du 
17ème siècle (1) ; notamment celles des œuvres mythologiques d'Abraham 
Janssens, de Daniel de Haen, (surtout dans le Bacchus), des pastorales de 
Gerrit van Honthorst (Granida et Daifilo, Utrecht, Centraal Museum de 

305 000.00 



1625, pour le couple d'amoureux, ses tableaux de Pommersfelden ou 
d'Hampton Court …). Nous proposons de rendre cette toile à Theodoor 
Rombouts, connu pour ses scènes de banquets, de tavernes et de 
musiciens, mais à qui on doit plusieurs réussites dans le domaine de la 
peinture d'histoire. Nous comparons notre toile avec la grande Allégorie de 
Cour de la Justice commandée par la mairie de Gand pour le tribunal "Van 
Gedele" en 1627 (aujourd'hui au musée des beaux-arts de cette ville), où 
figurent dans la partie basse des représentations de vertus et de fleuves. Le 
rapport au nu, les articulations et les mains sont des types caractéristiques 
de notre artiste. Les jeux de la nature morte se retrouvent aussi, peintes de 
façon similaire, dans ses scènes de genre (les Joueurs de backgammon, 
Raleigh, Museum of Art, 1634, diverses versions de Joueurs de 
cartes).Apprenti du peintre caravagesque Abraham Janssens à Anvers 
entre 1608 et 1616, Theodoor Rombouts partit alors en Italie compléter sa 
formation. Il séjourna à Florence auprès du mécène Cosme II de Médicis, et 
il est mentionné en 1620 à Rome. Il retourna dans sa ville natale en 1625, 
s'inscrivit à la Guilde de saint Luc et se maria deux ans plus tard. A la fin de 
sa carrière, interrompue par une mort précoce, son style se rapprocha du 
baroque de Rubens et de Cornelis de Vos. Van Dyck le portraitura.(1) 
Bacchus est considéré par les peintres caravagesques de la Bentvueghels 
comme leur divinité titulaire. Il incarne l'idée de la " Rome inversée " 
païenne, de la nuit, en opposition avec la Rome classique. Voir le catalogue 
de l'exposition Les bas-fonds du baroque La Rome du vice et de la misère, 
Paris, musée du Petit Palais, février-mai 2015.ENREGISTREMENT 
PREALABLE A L'ETUDE : ATTENTION ! LES ENCHÈRES, ENCHERES LIVE ET 
ORDRES D’ACHATSUR CE LOT SONT SOUMIS A CONDITION. AFIN DE 
POUVOIR ENCHERIR SUR CE LOT MERCI DE PRENDRECONTACT AVEC 
L’ÉTUDE vassy-jalenques@wanadoo.fr  Please note that bids, live-bids and 
absentee bids on this lot are subject toconditions. To bid on this lot you 
must contact the auction house at vassy-jalenques@wanadoo.fr : sending 
copy ofpassport and coordinates banks (bank account). 

48 PERRON Ch.Napoléon à cheval,bronze, haut : 29,5 cm 260.00 

49 Pochette et 3 aumonières en tissu brodé à décor de perles, fleurs, volutes 
etc... XVIIIe siècle(accidents, manques et usures à la soie intérieure)On 
joint un petit porte-monnaie à décor perlé et métal 

2 100.00 

50 Cachet en représentant Diane , Susse fondeur.haut : 7,5 cmOn joint une 
boîte ronde en porcelaine, monture en laiton, diam : 7 cm 

90.00 

51 Ecole romantique du XIXe siècle,Torrent montagneux,peinture 
marouflée,16,5 x 19 cm 

60.00 

52 Planche d'assignats de 15 sols 60.00 

53 Table à volets en placage de loupe ouvrant à 2 tiroirs, piètement 
quadripode. XIXe sièclehaut : 75 - long : 71 - prof : 49 cm 

160.00 

54 Secrétaire simulant un semainier en placage de ronce de noyer, plateau de 
marbre gris Ste Anne. XIXe sièclehaut : 134 - long : 74 - prof : 46 cm 

120.00 

55 Lustre à pampilles et perlages éclairant à 8 bras de lumière, monture en 
laitonhaut : 70 - diam : 75 cm 

190.00 

56 Guéridon tripode en frêne et placage, plateau de marbre. Epoque Charles 400.00 



X(petits accidents)haut : 65 - diam : 99 cm 

57 BOUILLIATNature morte aux prunes,Hst sbd et datée, 33 x 24 cm 1 300.00 

58 Maurice de Lambert, portrait de jeune fille,  dessin rehaussé de forme 
ovale, sbg et daté 1920, 35,5 x 26,5 cm à vue,Beau cadre en bois doré 

70.00 

59 Miniature, portrait de jeune garçon XIXe siècle. On joint un cadre en bois 
sculpté du début du XVIIIe siècle 

50.00 

60 Monture d'huilier en faïence XVIIIe siècle (accidents) et 3 encriers en 
faïence XVIIIe et XIXe siècle(accidents et manques) 

50.00 

61 Commode en acajou et placage ouvrant à 4 rangs de tiroirs, plateau de 
marbre noir granité. Epoque Restauration(fentes)haut : 89,5 - long : 130,5 - 
prof : 60 cm 

90.00 

62 Gaine en bois naturel moulurée et sculptée de guirlandes de fleurs et 
oveshaut : 117 cm 

220.00 

63 Table à la tronchin en acajou et placage ouvrant à un tiroir en ceinture, 
pieds fuselés. Vers 1800(petits accidents ou manques)haut : 77 - long : 88 - 
prof : 53 cm 

620.00 

64 Ecole de la 1ère moitié du XIXe siècle, Anier, aquarelle gouachée, 38,5 x 28 
cm 

220.00 

65 Ecole du XIXe siècle,Portrait de Jean Charles Jaloustre-Morin né à 
Clermont-Fd le 1er avril 1792 (mentionné au dos), sbg P. Bonhomme, 72 x 
58 cm, Pinxit 1858(usures et accidents) 

180.00 

66 Ecole du XVIIIe siècle,Scène pastorale,Hsp, 38,5 x 48 cm(traces de 
monogramme, accidents au cadre) 

420.00 

67 Dans un cadre en bois noirci, une sculpture d'applique en bois doré 
représentant la nativité. XVIIe / XVIIIe siècle(accidents et manques)haut : 
37 - long : 44 cm 

180.00 

68 Petite table à plateau cuvette en acajou et placage, piètement en lyre. 
Epoque Restauration(accidents et manques et parties refaites )haut : 72 - 
long : 40 - prof : 29 cm 

60.00 

69 Armoire d'art populaire en noyer ouvrant à 2 portes sculptées d'animaux 
fantastiques, pieds à enroulements. XVIIIe  / XIXe sièclehaut : 250 - long : 
158 - prof : 65 cm 

300.00 

70 Royal Dux, groupe en céramique peinte représentant 2 chiens de 
chassehaut : 26 - long : 38 cm 

200.00 

71 Glace trumeau en bois laqué gris, rechampi bleu. La partie supérieure 
scuptée d'une soupière. Epoque Directoire(usures à la peinture, accidents 
et manques)haut : 184 - long : 87 cm 

240.00 

73 MERCIE A. (d'après)"Gloria Victis"Bronze à patine médaille, Barbedienne 
fondeur(petit manque, socle accidenté)haut du bronze : 63 cm 

2 750.00 

76 Paire de fauteuils à dossiers renversés en hêtre mouluré et sculpté. Epoque 
DirectoireOn joint un fauteuil différent de même époque(accidents et 
manques) 

270.00 

77 Commode en noyer à façade à arbalette ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs, 
pieds à enroulements. XVIIIe siècle(petits accidents ou manques)haut : 86 - 
long : 54 - prof : 65 cm 

1 000.00 

78 Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre laqué et mouluré, pieds cannelés 
et rudentés. Estampillée de Julienne et poinçon de Jurande. Epoque Louis 

900.00 



XVI(fortes altérations à la peinture, petits manques et réparations et 
parties refaites) 

79 Bureau plat à caissons en acajou et placage ouvrant à 6 tiroirs. Style Louis 
XVI, fin du XIXe siècle(petits accidents et manques)haut : 81 - long : 146 - 
prof : 80 cm 

250.00 

80 MEGE 1844Vase fleuri,aquarelle sbg, 67 x 52 cm(accidents et insolations) 60.00 

81 Ecole du XIXe siècle,portrait d'homme au gilet noir,65 x 54 cm(petits 
accidents) 

100.00 

82 Mobilier de salon en bois doré et sculpté comprenant deux fauteuils en 
cabriolet et deux marquises. Style Louis XVI, fin du XIXe siècle(petits 
accidents ou manques) 

700.00 

83 Table tambour en bois de placage et marqueterie à décor de fleurs et 
ustensiles, dessus à galerie. Ancien travail de style Transition Louis XV / 
Louis XVIhaut : 79 - diam : 35,5 cm 

350.00 

86 Ecole de la fin du XIXe siècle,Allégorie de l'amour,pastel, 41,5 x 56 cm à 
vue(quelques mouillures) 

280.00 

87 Fauteuil en cabriolet en bois sculpté et laqué à décor de cartel. Epoque 
Louis XV(usures et altérations) 

180.00 

88 Console en acajou et placage ouvrant à un tiroir, pieds balustres reposant 
sur des patins réunis par une entretoise, plateau de marbre à galerie. Vers 
1800(accidents et manques)haut : 74 - long : 82 - prof : 49 cm 

160.00 

89 Commode de style Transition Louis XV / Louis XVI, plateau de marbre 
brêchehaut : 90 - long : 112 - prof : 57 cm 

200.00 

91 Table à ouvrage en placage de ronce, piètement en X. Epoque Charles 
X(fentes)haut : 70,5 - larg : 52,5 - prof : 36 cm 

120.00 

92 Table à jeux en placage de ronce de noyer, piètement en X. Epoque 
Restauration(petits accidents et manques)haut : 76 - long : 56,4 - prof : 
40,5 cm 

140.00 

96 Paire de vases en tôle à fond rouge ornés de personnages, carquois et 
palmettes. Base en griffes sur socle carré. Epoque Directoire(manques à la 
peinture et accidents)haut : 31,5 cm 

320.00 

97 Console en marbre, piètement à enroulements à décor de têtes de béliers 
terminés par des sabots, plateau brêche (réparé) de couleur 
différente.haut : 105 - long : 127 - prof : 40 cm 

2 250.00 

98 Commode en bois de placage et marqueterie ouvrant à 4 rangs de tiroirs. 
Epoque Louis XVI(reprise à la base et accidents)haut : 90 - long : 117 - prof : 
58 cm 

700.00 

100 Fauteuil à dossier cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté. Epoque 
Louis XV. Garniture de tapisserie au point 

200.00 

102 Petit coffre en bois de placage fin XVIIIe ( dos refait ) 180.00 

103 Douze cuillers à moka en vermeil (coffret maison Balanche à Lyon)environ 
130 g 

80.00 

105 Paire de fauteuils en noyer reposant sur des pieds en balustre. Un du XVIIe 
siècle (renfort, accidents à l'entretoise), l'autre de style 

50.00 

106 Lit de milieu en bois laqué à dossiers renversés et colonnes détachées. 
Epoque Directoire 

190.00 

107 Pique cierge en métal estampé à décor d'épis de blé et de grecques. XVIIIe  30.00 



/ XIXe sièclehaut : 70 cm 

108 Gravure projet d'éventail à 3 médaillons représentant des vues de 
paysages animés d'Italie ?, porte une inscription vue d'Auvergne ?haut : 16 
- long : 48 cm 

120.00 

109 Lustre en tôle et laiton doré éclairant à 7 bras de lumière. Style Empirehaut 
: 70 - diam : 70 cm 

350.00 

110 Sculpture en bois polychrome représentant Ste Philomène tenant une 
ancre de marine symbole de son martyre. XIXe siècehaut : 56 cm 

220.00 

111 PEGHOUXPaysage avec tour, animé, environ de Thiers ?Hst, 47 x 33 cm 200.00 

112 Timbale tulipe en argent à décor gravé de fleurs, coquilles et feuilles. Gravé 
sur le pied l'inscription "M. Tournier Vachier". XVIIIe siècle (choc latéral 
petite soudure au col )190 ghaut : 12 cm 

300.00 

113 CORREIA Charles (1930-1988 (d'après),Le Général de Gaulle et André 
Malraux, bronze (13/1000),réduction d'un monument situé à Asnières sur 
Seinehaut : 37 - long : 18 cm 

650.00 

114 STEINER - Rare poupée mécanique dite "Bébé-gigoteur", 55 cm (vers 
1870).Le mécanisme actionnant les bras, les jambes, la tête et la voix 
fonctionne.Tête en biscuit, yeux bleus fixes, petit éclat à une paupière, 
double rangée de dents.Corps en composition et en peau, bras à refixer, 
anciennes réparations aux bouts des doigts.Pas de perruque.On y joint un 
lot de tête et membres de poupées en bois et composition 

800.00 

115 4 boulles sulfure à décor floral 60.00 

116 Vitrine à façade et côtés galbés ouvrant à une porte ornée à la base d'une 
scène dans le goût du vernis Martin, plateau de marbre à galerie. Travail 
dans le style Napoléon III(petits accidents et manques)haut : 143 - long : 69 
- prof : 34 cm 

300.00 

117 3 flacons à tabac (un en ivoire gravé, un en verre à décor de personnages 
et un en bois à décor de fleurs, feuillages et oiseaux) 

50.00 

118 Meuble d'encoignure à deux corps à façades galbées en bois placage et 
ronce. Il ouvre à 3 portillons. Ancien travail dans le goût du XVIIIe 
siècle(petits accidents et manques)haut : 210 - long : 90 - prof : 51 cm 

250.00 

119 LARCHE Raoul (d'après) (1860 - 1912)Jésus au temple,bronze à double 
patine, fondeur Siot - Paris(quelques usures)haut : 36 - long : 39 cm 

260.00 

120 Bureau à mécanisme en acajou et placage, le plateau orné d'une scène au 
vernis Martin, pieds fuselés cannelés. Epoque Napoléon III(accidents et 
manques)haut : 88 - long : 62,5 - prof : 39,5 cm 

150.00 

121 2 Christ en croix en ivoire et un en os (accidents)haut : 13 - 5,5 et 7 cm 40.00 

122 Chiffonnier formant secrétaire en bois de placage à croisillons, plateau de 
marbre blanc enchassé. Epoque Napoléon IIISerrure de l'abattant signé 
DIEHL, 19 rue Michel le Comte - Paris(petits accidents et manques)haut : 
129 - long : 72,5 - prof : 36 cm 

1 600.00 

123 Aquarelle, Nouveau bain au Mont Dore,haut : 20 - long : 31 cm 80.00 

124 lampe Legras et pied de lampe d'Argental col rodé  transformé en veilleuse 230.00 

125 Mortier en bronze à décor de médaillons sur le corps. Le Puy ?, XVIIe 
siècle(supports d'une anse rapportée ?) 

110.00 

126 Miroir de forme chantournée en bois et stuc doré à décor d'amours, fleurs, 
feuillages et coquilles. Fin du XIXe siècle(usures à la dorure, petits 

320.00 



accidents et manques)haut : 128 - long : 59 cm 

127 Bureau plat de dame en bois de placage ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, 
pieds cambrés, garniture de bronzes; Travail de style Louis XV exécuté au 
XIXe siècle(petits accidents, manques et frisages)haut : 71,5 - long : 86 - 
prof : 49 cm 

120.00 

128 12 couteaux de table les manches en argent fourré, lames en acier, à décor 
de volutes feuillagés. On joint 2 accessoires de service. Travail étranger 

260.00 

129 Tabouret en bois naturel reposant sur 4 pieds fuselés cannelés. Style Louis 
XVI 

30.00 

130 Dans un écrin, suite de 12 fourchettes à huître en argent, manche en 
argent fourré 

110.00 

131 Mobilier de salon en hêtre teinté comprenant un canapé, 2 fauteuils et 2 
bergères. Belle garniture de tapisserie au point à décor floral. Style Louis 
XVI(les deux fauteuils d'un modèle différent) 

200.00 

134 Attribué à Paul BAUDRY (1828 - 1886)La rencontre au dieu terme Toile40 x 
33 cmTrace de signature en bas vers la gauche illisible (?)Petits manques 
Sans cadre 

1 000.00 

135 Médaille en métal repercé à décor en fixé sous-verre double face 
représentant d'un côté la Vierge à l'Enfant et de l'autre le 
Christ.(accidenté) 

50.00 

136 Dans une cage en verre, pendule lyre en acajou, placage et bronze doré. 
Epoque Restauration(petite restauration sur le haut de la lyre côté 
gauche)haut de la pendule sans la cage : 52 cm 

550.00 

138 Pendule en bronze ciselé et doré représentant une allégorie à la science. 
Epoque Empirehaut : 47 - long 33 cm 

380.00 

139 Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté sur les ceintures et sur 
les pieds de volutes, agraphes et feuillages, garniture de tapisserie à décor 
floral. Epoque Louis XV(petits accidents et manques) 

350.00 

140 Huilier en métal argenté 35.00 

141 Fauteuil en bois naturel, reposant sur un piètement antérieur tourné en 
balustre, entretoise en H. Fin du XVIIe siècle(accidents, manques, parties 
refaites) 

60.00 

142 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Peter Paul RUBENSLe 
jugement de Salomon Panneau de chêne, trois planches, renforcé 74 x 103 
cmRestaurations anciennes Expert : Cabinet TurquinNotre tableau est la 
reprise de la composition de Rubens dans le sens de la gravure d'Adamsz 
Boëtius. 

2 400.00 

143 Pendule en métal doré et marbre. Epoque romantique(manques)haut : 49 
cm 

80.00 

144 Encrier en marbre surmonté d'un couvercle pyramidal. Début du XVIIIe 
siècle(éclats, manque le fretel du couvercle)pied à recollerhaut : 20 - long : 
26 - prof : 19 cm 

120.00 

146 Lustre en verre 1920 Muller Frères éclairant à 3 lumières et une vasque 
monture en fer forgéhaut : 76 - diam : 60 cm 

220.00 

147 Attribué à Joseph HIGHMORE (1692 - 1780) Portrait dit de Lord Cavendish 
huile sur toileToile 127 x 102,5 cm En bas à gauche, une inscription : Ld 
Chas Cavendish (usures et accidents à la toile de part et d'autre de la toile) 

1 000.00 



148 PUGILa frileuse, sculpture en marbre blanchaut : 57 cm environ 1 800.00 

149 Importante salle à manger en placage de loupe et bronzes ciselés et dorés 
comprenant- un  grand buffet à 2 corps ouvrant à 2 portes, ornées de 
scènes à la grecque, montants à double colonnes de marbre. La partie 
haute vitrée à retrait central ouvre à 2 portillonshaut : 222 - long : 198 - 
prof : 66 cm- Un buffet plus petit à motifs identiques, la partie haute non à 
retraithaut : 100 - long : 142 - prof : 59 cm- Une table ovale en loupe et 
placage reposant sur 4 pieds en marbre réunis par une base triangulée (3 
allonges) (possibilité d'allonges)haut : 75 - long : 138 - prof : 125 cm- 8 
chaises gondoles à fond de canne 

7 600.00 

150 Vitrine à façade et côtés galbés en bois de placage ouvrant à une porte 
ornée dans la partie basse d'une scène galante au vernis Martin. Fin du 
XIXe sièclehaut : 174 - long : 65,5 - prof : 34 cm 

480.00 

151 Bureau de pente en noyer ouvrant à un abattant et 2 tiroirs en ceinture. 
XVIIIe siècle(accidents, enture, réparations et parties refaites)haut : 99 - 
long : 75 - prof : 48 cm 

340.00 

152 Paire de fauteuils à dossier plat moulurés et sculptés.Epoque Louis XVI 420.00 

153 Gravure du XVIIIe siècle, représentation des joutes.... les 7 et 8 octobre 
1744 à Strasbourg. Dessinée et gravée par Weis, 45 x 75 cm à vue, 
jaunie.Beau cadre en bois doré 

280.00 

154 Ecole du XVIIe siècle,paysans et troupeau,toile peinte, 89 x 81 cm(usures, 
reprises et restaurations) 

600.00 

155 Ecole du XVIIIe siècle,Homme à la tabatière,Hst, 70 x 55 cm 180.00 

156 Bureau à caissons double face en bois de placage ouvrant à 5 tiroirs en 
ceinture, façades mouvementées, pieds cambrés. Epoque Louis XV, 
estampillé par Gaspard Théune et poinçon de Jurande. Epoque Louis 
XVhaut : 72 - long : 101 - prof : 54 cm(accidents et manques) 

2 100.00 

157 Bas relief en métal argenté représentant une scène religieuse.On joint un 
élément en laiton estampé représentant un cavalier. XVIIe / XVIIIe siècle 

130.00 

158 Verrière en tôle peinte époque Empire (accidents), une croix en bronze 
représentant des scènes religieuses (datée 1908 et monogrammée) et un 
étui en ivoire peint? ou en papier collé, marqué "Vive la liberté et vive la 
nation" 

80.00 

159 Fronton en bois sculpté représentant un panier fleuri dans des entourages 
d'oiseaux et rinceaux feuillagés. XVIIIe siècle(accidents)haut : 50 - long : 
158 cm 

280.00 

160 Mortier d'apothicaire en marbre gris veiné. XIXe siècle(éclats)haut : 26 - 
diam : 45 cm 

110.00 

162 Tapisserie représentant un échassier et des oiseaux sur fond d'arbre et de 
villages. Fin du XVIIe siècle(fortes usures)haut : 278 - long : 248 cm 

1 000.00 

163 Dans un encadrement en bois doré et laqué vert, un miroir. Epoque Louis 
XVI(reprise à la dorure)haut : 74 - larg : 46 cm 

180.00 

165 Fauteuil en bois laqué, dossier à anse de panier, consoles d'accotoirs et 
pieds cannelés. Epoque Louis XVI(usures à la peinture) 

180.00 

167 Grand trumeau en bois laqué orné d'une toile peinte représentant des 
pêcheurs. Fin du XVIIIe siècle(altérations à la partie basse)haut : 143 - long 
: 108 cm 

250.00 



169 Ecole florentine de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, suiveur de 
Bimbi,Bouquet de fleurs,66 x 52 cm, réentoilage,(petits accidents au cadre) 

2 500.00 

170 Mobilier de salon en bois laqué et sculpté comprenant 4 fauteuils et un 
canapé. Epoque Directoire(garniture en tapisserie insolée)petits manques 
à la sculpture 

1 100.00 

171 Grand guéridon en bois de placage reposant sur 4 pieds gaine, plateau de 
marbre à galerie (fracturé). Il ouvre à 2 tiroirs et 2 tirettes. Style Louis 
XVIhaut : 75 - diam : 90 cm 

100.00 

173 Ecole du début du XIXe siècle,Femme à l'étoffe de tissu,Hst, 104 x 86 
cm(très petites restaurations) 

200.00 

176 Bibliothèque en bois teinté acajou ouvrant à 2 portes vitrées, montants 
antérieurs ronds cannelés. Pieds fuselés, plateau de marbre blanc à galerie. 
Style Louis XVIhaut : 147,5 - long : 125 - prof : 38 cm 

140.00 

177 Important lustre éclairant à 12 bras de lumièrs sur 2 rangs, orné de 
pendeloques, frises de perles et poignards. Style Louis XVhaut : 82 cm 
environ - diam : 75 cm environ 

500.00 

178 Table à écrire en bois de placage formant écritoire (plateau cuvette 
mobile), façade à arbalète, un tiroir latéral, pieds camrbrés. XVIIIe 
siècle(accidents et manques)haut : 75 - long : 98 - prof : 58 cm 

650.00 

179 Assiette en porcelaine, porte dans une réserve le monogramme de Louis-
Philippe et au dos la marque de Sèvres 1839 et du château de 
Fontainebleau 

380.00 

180 Un plateau en tôle à fond jaune à décor imprimé d'une scène d'orage 
(accident)long : 71 cmOn joint 3 assiettes en faïence fine à décor imprimé. 
Début du XIXe siècle et un demi seau à bouteille en métal argenté. 

300.00 

181 Une sellette en porcelaine genre Sèvres, monture en bronze doré et 
onyx(manque un élément)haut : 120 cm 

1 450.00 

184 Travailleuse en  bois de placage et bois noirci, à décor floral. Epoque 
Napoléon IIIhaut : 75 - long : 56 - prof : 36,5 cm 

160.00 

185 JOLY L.F.Personnages mythologiques dans un paysage de fabriques,dessin 
au crayon noir sbm et daté 1795, 17,5 x 29,5 cm(petites rousseurs) 

100.00 

186 Secrétaire en bois de placage ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 
portillons, plateau de marbre. Epoque Louis XVI, estampillé de Lardin et 
poinçon de Jurande(petits accidents et manques)haut : 145 - long : 83,5 - 
prof : 38,5 cm 

400.00 

187 Bergère en hêtre mouluré et sculpté. Epoque Louis XVI.(Garniture en 
tapisserie d'époque postérieure) 

150.00 

189 Glace trumeau de style Louis XVI orné en stuc dans la partie haute d'une 
scène de putti jouant long : 87 - haut : 166 cm 

250.00 

190 Petit miroir en bois doré laqué et sculpté orné d'une gravure au fronton et 
de feuilles de laurier. Epoque Louis XVI(petits accidents)haut : 66 cm 

240.00 

191 Chiffonnier en acajou et placage ouvrant à 6 rangs de tiroirs, plateau de 
marbre (fente) à galerie, montants antérieurs ronds cannelés. Epoque 
Louis XVI(serrures à trèfle, accidents et fentes)haut : 139 - long : 64 - prof : 
38 cm 

600.00 

194 Tête d'amour en bois doré et sculpté. XVIIIe sièclehaut : 15 cm 100.00 

196 Dans des cadres ronds en stuc doré, un profil de Louis-Philippe en 300.00 



weedgoud marqué Barre 1830(accidents et  manques) diam : 20 cm et un 
profil d'enfant (altérations) diam : 15 cm 

197 Petit bureau de pente ouvrant à un abattant et 4 tiroirs, pieds gaine. XVIIIe 
/ XIXe siècle(accidents et manques)haut : 103 - larg : 61 - prof : 41 cm 

280.00 

198 Scène d'intérieur en porcelaine représentant Napoléon 1er et la famille 
impériale(petits accidents ou manques)52 x 24 cm environ 

300.00 

199 Buffet en noyer ouvrant à 4 portes à décor de cercles concentriques 
séparés par 2 tiroirs, montants à 12 colonnes torsadées, 2 tiroirs 
intercalaires. Travail du Puy de Dôme du XVIIe sièclehaut : 212 - long : 175 - 
prof : 65 cm(2) 

200.00 

200 Ecole du XVIIe siècle,Ecclésiastique à sa lecture,toile marouflée sur 
panneau, 26,5 x 23,5 cm(usures et restaurations)cadre en bois doré du 
XVIIe siècle 

280.00 

201 De la maison Pouyat à Limoges, important service de table comprenant 45 
assiettes plates, 12 assiettes creuses, 36 assiettes à dessert, 7 raviers, 2 
soupières, 4 plats, 1 saladier, 6 coupes à pied, 2 saucières. 

1 150.00 

201 B 2 parties de service  à café porcelaine de Limoges 190.00 

202 CHREHEN E. (d'après)Sculpture allégorique en bronze, signée sur le socle, 
cachet de fondeur de Thiebaut frères,haut : 89 cm 

1 550.00 

203 Assiette ronde en faïence à décor centré d'un oiseau fantastique dans un 
entourage feuillagé. XVIIIe sièclediam : 24 cm 

50.00 

204 Plat creux en faïence à contours à décor en polychromie de fleurs et 
feuillages(réparation sur l'aile)long : 48 cm 

40.00 

205 Grande tabatière en racine et écaille, étui cylindrique en corne et métal 
doré(33) 

260.00 

206 Grande miniature représentant un buste de femme de 3/4.XVIIIe / XIXe 
siècle12,5 x 10 cm(33) 

130.00 

208 Portrait d'homme à l'épée,sanguine et crayon sur papier,55 x 40,5 
cm(importante déchirure et restauration)(6) 

50.00 

209 BOUCHER François (d'après)Vénus et cupidon,sanguine,33,8 x 50,4 
cm(mauvais état)Expert : cabinet de Bayser(9) 

140.00 

210 Tapis de laine noué, 217 x 127 cm(7) 50.00 

211 Groupe en bronze à patine brune à décor mythologique d'après l'antique. 
XIXe siècle(usures à la patine)haut avec le socle : 23,6 cm 

140.00 

212 Sur un socle carré en marbre, sculpture en bronze à patine noire 
représentant un homme coiffé d'un chapeau.haut total : 25 cm 

120.00 

213 Tapis de laine noué 90 x 48 cm(7) 40.00 

214 Plat en faïence en Delft à décor floral en bleu sur fond blanc (égrenures et 
éclat)et un plat en faïence de Delft polychrome "Modèle au perroquet 
(accidents, manques et réparation) 

50.00 

215 Paire de pieds de lampe à pétrole (électrifiés) en porcelaine de Paris, bleu, 
or et dans des réserves de bouquets polychrome. Monture bronze et 
laiton. Epoque Napoléon IIIhaut : 26 cm 

100.00 

216 Tapis de laine noué, 130 x 70 cm(7) 60.00 

217 La jeunesse d'après Guillemin, sculpture en régule, socle en bois 
tournéhaut totale : 41 cm 

10.00 



219 Dessin signé Eban, 14 x 20 cm(56) 30.00 

220 Icône représentant la Vierge et un Saint16.5 x 12 80.00 

221 VAUVERBuste de femmeen BronzeH 34 140.00 

222 Garniture de cheminée 3 pièces en marbre et bronze à décor d'amour, 
coquilles et guirlandes. Style Louis XVI, époque Napoléon IIIhaut de la 
pendule : 39 cmhaut de la coupe : 22,5 cm 

380.00 

223 Ecole flamande vers 1620,Saint Ignace de Loyola,cuivre, 21 x 15,5 
cm(manques et restaurations)Notre tableau est la reprise de la 
compositionde Rubens 

310.00 

224 Ecole française du XVIIIe siècle, St Antoine de Padoue, en bois sculpté, 
élément de retable, 52 x 22 cm 

150.00 

225 Paire d'aiguières en bronze, les anses à décor d'angelots. Fin du XIXe / 
début XXe sièclehaut : 58 cm 

200.00 

229 Coupe marbre et laiton dans le goût de la sécession viennoise 180.00 

230 - 2 salerons en argent Minerve, intérieur en verre bleu (un fracturé), style 
Louis XVI- 2 moutardiers en argent Minerve, intérieur en verre bleu (un 
goupille d'un couvercle détaché), style Louis XVI- Monture d'huilier-
vinaigrier et leurs flacons en argent Minerve.On joint 3 cuillères à sel dont 
2 en argent.454 g 

270.00 

231 Colonne en onyx, orné dans la partie supérieure d'un chapiteau corinthien 
en bronze doré(manque un pied)haut : 114 cm 

600.00 

232 Guéridon formant table à jeux en bois de placage et bois noirci, piètement 
tripode. Italie, XIXe sièclehaut : 72 - long : 60 - prof : 60 cm 

150.00 

237 Ecole Française du XVIIIe siècle,Portrait d'écclésiastique,Hst, 73 x 60 
cm(accidents et réparations)(6) 

140.00 

238 CERIA ou CEZIABaigneuse,bronze(petite griffure)haut du bronze : 40 cm 180.00 

239 Cheval en cuir, travail artisanal ancienhaut : 28 cm(manque une oreille) 60.00 

240 RISLER et CARRE ,PARIS2 salerons de style Louis XVI en argent, poinçon 
Minerve(un intérieur en verre rapporté)Poids argent 122 g 

80.00 

241 Petite table d'entre deux en placage de bois de violette (fil et bois debout). 
Elle présente un plateau cuvette et une tablette d'entrejambe à décor de 
croisillons. Elle  repose sur 4 pieds cambrés. Elle ouvre à 2 tiroirs en façade 
et 2 tiroirs latéraux. Epoque Louis XV(trace d'estampille vraisemblablement 
Matthieu Criaerd remise en état et petits replacage )haut : 69 - long : 51 - 
prof : 42 cm 

2 100.00 

242 9 couverts en argent modèle à médaillon chiffrés, dans un écrin Christofle 
ancienenviron 830 g 

300.00 

243 Service à thé de 4 pièces, manches en argent fourré, dans un écrinCouvert 
d'enfant en métal argenté et petite cuiller dans un écrin 

10.00 

244 Cartel de forme violonnée et sa console en placage de corne verte. Belle 
ornementation de bronzes ciselés et dorés. Signé sur le cadran et la platine 
de Le Dé à Paris et la caisse estampillée de Marchand. Epoque Louis XV ( 
bouts de pieds du cartel diminués ,bronzes néttoyés , certains peut être 
redorés )haut totale : 125 cm 

4 100.00 

245 Commode à façade et côtés galbés ouvrant à 2 rangs de tiroirs, pieds 
cambrés à enroulements. XVIIIe siècle(un élément du plateau refait, petits 
accidents)haut : 83 - long : 129 - prof : 66 cm 

350.00 



246 Fauteuil à dossier renversé en bois relaqué vert, consoles d'accotoirs et 
pieds tournés. Epoque Directoire 

90.00 

248 Secrétaire à façade et côtés galbés en bois de placage et marqueterie, 
plateau de marbre rouge veiné. Style Louis XV, vers 1900(placage 
insolé)haut : 134 - long : 68 cm - prof : 34 cm 

70.00 

249 Bureau de pente en placage de loupe, bois noirci et marqueterie. Fin du 
XIXe siècle(accidents et manques)haut : 92 - long : 68 - prof : 45 cm 

90.00 

250 Ecole Française du XVIIIe siècle,Amours, dessus de porte ?,huile sur toile, 
86 x 97 cm(petits accidents) 

320.00 

251 Ecole du XVIIe u du XVIIIe siècle,La Sainte Famille,Hst, 32 x 39 cm(repeints, 
usures nombreuses, réentoilage) 

250.00 

252 Gravure en couleurs du début du XIXe siècle,l'attaque de la diligence, par 
Debucourt,26,5 x 39 cm à vue 

80.00 

254 Paire de consoles d'appliques figurant des amours en bois doré supportant 
des coquilleshaut : 35 - prof : 22 cm 

400.00 

255 Paire de chaises à dossier plat en bois laqué et sculpté de rubans, pieds 
fuselés cannelés rudentés. Epoque Louis XVI(usures à la peinture) 

180.00 

256 Console en acajou et placage, plateau de marbre à galerie. Fin du XVIIIe 
siècle(petits accidents)haut : 85 - long : 66 - prof : 34 cm 

300.00 

259 De marque Baldwin, piano en acajou et placage, pieds antérieurs cambrés 
(cadre métallique) 

80.00 

260 Porte montre en laiton et montre à coq signé Amel, début du XIXe siècle 
pour la montre 

100.00 

261 Déjeuner en porcelaine XIXe siècle, 5 tasses et sous-tasses en porcelaine 
XIXe siècle et une assiette en porcelaine de Paris XIXe sièclepetits accidents 

100.00 

262 Coffret à couvercle bombé en placage d'écaille brune, écoinçons en laiton. 
XVIIIe / XIXe siècle(accidents ou manques, couvercle détachée et 
réparations)haut : 17  - long : 35,5  - prof : 24,5 cm 

450.00 

263 Buste de petite fille en marbre sur socle.On joint un buste d'enfant en terre 
cuite moulée.haut : 27 cm 

70.00 

265 Grand plat en faïence de l'Est à décor au chinois (diam : 35 cm) et une 
assiette en faïence de Clermont XVIIIe siècle(égrenures) 

100.00 

266 Dans deux encadrements en laiton, 2 médaillons en composition 
représentant l'Empereur Napoléon III et l'impératrice ?; signés L. Peyre 

170.00 

267 Dans un coffret chiffré surmonté d'une couronne comtale (accident), un 
carnet et un porte-monnaie en écaille et laiton. XIXe siècle 

130.00 

268 Paire de lampes en bronze de forme balustre et leurs abat-jour à décor de 
guirlandes. Epoque Napoléon IIIhaut totale : 67 cm 

300.00 

269 Paire de vases en opaline à décor de or grecques.On joint une autre paire 
de vases en opaline à décor de godrons 

280.00 

270 Commode en noyer à façade galbée , ouvrant à 2 tiroirs .Epoque Louis XV 
.Hauteur 84 x longueur 109 x profondeur 57.Accidents et réparations 

180.00 

272 Sur une base en marbre, un oiseau en bronze, signé à la pointe sur le 
marbre Editions Ré...colys, Parishaut totale : 24,5 + 40 cm 

90.00 

273 Meuble d'appuis à 2 rideaux reposant sur 3 pieds gaine. Style Louis XVIhaut 
: 75 - long : 76 - prof : 38 cm 

40.00 



274 Ecole du XVIIe siècle,La Sainte Famille,Hsp fendu, 65 x 50 cm,au dos 
étiquette ancienne : Les Jacops d'Aigremont(usures et restaurations) 

500.00 

275 D'après Boucher, scène galante, gravure à la sanguine, 39 x 29 cm avec 
marge(10)D'après J. VARIN,4 études de visages,gravure à la sanguine, 40 x 
28,5 cm(11)Tête d'enfant, reproduction de sanguine, 43,5 x 32 
cm(12)Encadrement reproduction de sanguine, copie du Louvre 
reproduction,41 x 31 à vue(13) 

20.00 

276 Une écuelle en faïence de Clermont-Ferrand marquée au centre IHS. XVIIIe 
siècleOn joint deux encriers en faïence. 

120.00 

277 Pot à tabac en bronze représentant des symboles maritimes.haut : 9,5 cm 550.00 

278 Coffret en bois de placage. XIXe siècle 80.00 

279 Verre à eau en opaline. On joint un petit vase (14). 10.00 

280 Gravure du XVIIIe siècle,estampe du tableau trouvé dans l'église des 
jésuites de Billom en 1762,34 x 57 cm à vue 

180.00 

281 Gravure de la 1ère moitié du XIXe siècle,Le lac Chambon, 31 x 46 cm 30.00 

283 Potiche de forme balustre à décor en bleu sur fond blanc orné sur le coprs 
d'un phénix. Chine, XVIIe sièclehaut : 35 cm(74) 

1 200.00 

284 Guéridon en acajou à plateau cuvette, fût cannelé rudenté, piètement 
tripode. Epoque Louis XVI(accidents et manques)haut : 72 - diam : 62 
cm(74) 

90.00 

285 Lot de 4 boules sulfures (mille fleurs diam : 9 cm, Montgolfière diam : 9,5 
cm)(29) 

50.00 

286 Vase en porcelaine rouge de forme balustre orné sur le corps de bambou 
et d'idéogrammes chinois, base en bronzehaut : 23 cm(29) 

250.00 

288 D'après Breughel,scène de taverne,Hsp, 20 x 27 cm(très nombreux 
repeints),cadre en bois redoré 

140.00 

289 Porte-monnaie en métal et nacre XIXe siècle.On joint un lot de boutons de 
vestes de chasse, un bénitier en émail cloisonné et une petite aiguière 

70.00 

290 Pichet en faïence (réparation) XVIIIe siècle, un plat à barbe XIXe siècle et 
une jatte à godrons en faïence à décor manganèse d'un chinois, vers 1800 
et un porte-huilier en faïence XVIIIe sièclepetits accidents 

50.00 

291 Icône recouverte de sa rizza, 22 x 17,5 cm 250.00 

292 Plat en porcelaine de Canton. XIXe siècle 60.00 

293 Paire de tasses et sous-tasses en porcelaine de Bayeux (usures à l'or)On 
joint un déjeuner en porcelaine, chiffré à décor de grisailles daté 1818 

180.00 

294 2 petits paysages du XIXe siècle pouvant former paire,Hsp, 19,5 x 13 cm et 
19,5 x 12,5 cm 

220.00 

295 Dessin humoristique gouaché, fin du XIXe siècle, signé, "Tu es un glaçon...", 
31 x 24 cm(salissures et mouillures) 

20.00 

296 Une jatte en porcelaine à décor floral, 2 tasses et une sous-tasse. XIXe 
siècle 

20.00 

297 Un porte monnaie en écaille,une boîte à timbre en écaille, un face à main 
en écaille,une boîte romantique, un étui en marqueterie de paille,un 
plumier khadgar (accidents),une blague à tabac intérieur en écaille.On joint 
un écritoire portatif en loupe (accidents) 

80.00 

298 Un lot d'opalines comprenant un flacon couvert, un verre à eau (accidents 50.00 



et bouchon),un flacon, un petit flacon couvert, un petit panier, un baguier 
et une clochette de service. XIXe siècle(petits accidents ou usures) 

299 Lot de 3 vide-poche dont un formant bougeoir et de 2 navicelles formant 
encrier en laiton et nacre(petits accidents ou manques) 

20.00 

300 Cuvette de toilette et son pichet en verre à décor de godrons. XIXe 
sièclehaut du pichet : 29 cmdiam de la cuvette : 28 cm 

80.00 

301 Ecole FRANCAISE vers 1700, suiveur de Louis de BOULLOGNE Le 
couronnement de Flore Toile74,5 x 107 cmRestaurations anciennes Cadre 
baguette BérainExpert : cabinet Turquin 

600.00 

303 LEGRAS, vase petit carré neige sur fond orange 280.00 

305 LECOURTIER Prosper (1851 - 1924)Braque à l'arrêt, bronze à patine brune 
signé sur la terrassehaut : 285 - long : 29 cm 

400.00 

306 L'AUVERGNECouple de paysans,2 régules représentant un homme et une 
femme de la campagnehaut : 56 cm environ(accidents) 

80.00 

307 Cupidon, petit bronze, contre-socle en compositionhaut : 21 cm 80.00 

308 MENE Pierre Jules (1819 - 1879)accolade n°2,Epreuve en bronze à patine 
médaille,fonte d'édition ancienne de F Barbedienne Fondeur , cachet de 
fondeur.Marqué "PJ Mène" sur la terrassehaut : 23 - larg : 64,5 - prof : 23,5 
cm 

2 400.00 

309 Groupe en céramique représentant dans un traineau tiré par 3 chevaux 
l'Empereur Napoléon 1er(petits accidents)long : 38 cmOn joint un couple 
de danseurs en céramique (petits accidents), haut : 29 cm 

100.00 

310 Gien, vase à anses dans le goût des Majolique italiennehaut : 51 cm 250.00 

311 CIPRIANI A.Groupe en marbre blanc représentant 2 angelots jouant à Collin 
Maillard(accidents et manques)haut : 45 cm 

70.00 

312 Lit à la polonaise en bois mouluré et sculpté. XVIIIe siècle 1 600.00 

313 Sculpture en bronze représentant une scène allégorique.Contre-socle en 
marbre rouge, orangé veiné de blanchaut : 78 cm 

800.00 

314 Paire de renommées en bronze, à 2 patines, le fût formé de femmes ailées 
vêtues à la grecque surmontées de lampes à l'étrusque à 3 bras de lumière, 
bases en marbre (petits éclats et sur le côte  du  visage trace de vert de gris 
) et pieds griffes. Epoque Empirehaut : 78 cm 

10 000.00 

317 Fauteuil à fond de canne en bois mouluré et sculpté. Pieds cambrés à 
entretoise. Epoque Régence 

180.00 

318 Lustre cage orné de pendeloques, pampilles et poignards. Il éclaire à 8 bras 
de lumière.haut : 100 - diam : 58 cm 

420.00 

320 ALLOUARD (d'après)Jeanne d'Arc,sculpture en régulehaut : 56,5 cm 50.00 

321 Boîte à gants en bois de placagehaut : 9,5 cm - long : 31 cm 40.00 

322 Portrait de touareg ou homme au turban,sanguine et crayon sur 
papier,55,5 x 40 cm(déchirures, restaurations et mouillures)(7) 

150.00 

323 Portrait d'homme barbu regardant à gauche,sanguine et crayon sur papier, 
55,5 x 40 cm(petite déchirure sur le pourtour)(5) 

30.00 

324 Ecole française du XVIIIe siècle,Hercule et le lion, d'après un 
antique,sanguine et estompe,42,8 x 28,1 cm(déchirures et tâches)Expert : 
cabinet de Bayser(4) 

200.00 

325 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle,étude de 150.00 



paysage,lavis d'encre couleur sanguine sur papier cartonné,14,5 x 18,5 
cm(petite tâche)(2) 

326 Etude d'un homme au long manteau,sanguine, 55,5 x 33,5 cm 20.00 

327 Lot comprenant 5 boîtes en argent poinçon Minerve (poids 284 gr)On joint  
2 boîtes en métal, 2 petites chaises en métal 

270.00 

328 Vierge à l'enfant en bois sculpté. XVIIIe siècle(importante fente)haut : 20 
cm 

60.00 

329 2 fixés sous verre, XIXe siècle, 18 x 23 cm(56) 180.00 

331 Belle paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à fût et base torsadées à 
décor de guirlandes, frises de perles, feuillages. Modèle Louis XVI exécuté 
au XIXe sièclehaut : 29 cm 

170.00 

332 2 coquetiers en argent. 1ère moitié du XIXe siècle102 g 140.00 

333 Nécessaire à condiments en métal et acajou 15.00 

334 8 couverts à filets et feuilles de laurier et 4 cuillères au modèle en argent 
poinçon Minerve.1,7 kg 

440.00 

335 3 brosses, un chausse-pied (accidents), 3 ustensiles à chaussures et une 
boîte en ivoire (fentes). Le tout monture en ivoire 

40.00 

336 Chiffonnier en bois de placage ouvrant à 5 tiroirs, montants à pans coupés, 
dessus de marbre. Style Transition Louis XV/ Louis XVI  Haut : 82 cm - long :  
40 cm - prof :  25 cm 

180.00 

337 Paire de fauteuils en acajou dans le goût Empire (usures à la tapisserie) 100.00 

339 Coffret octogonal en bois laqué à décor d'Extrême-Orient, l'intérieur 
présente 9 ramequins en porcelaine à décor de fleurs et 
d'oiseauxRamequin central d'une autre provenance 

380.00 

340 Une cuvette et son bassin en opaline à décor de filets or. XIXe siècle 40.00 

341 Paire de flacons couverts en opaline. XIXe siècle ( accident à l'un des 
bouchon )haut : 21 cm 

330.00 

342 2 tasses en porcelaine XIXe siècle, un déjeuner en porcelaine, un pot à lait 
armorié en famille rose, un crémier en porcelaine, 2 tasses Libertés ordre 
public 1830, 2 tasses et sous-tasse en porcelaine. XIXe siècle(éclats, 
accidents) 

60.00 

343 Un verre à pied, un verre gravé en or à décor de fleurs, un pichet en verre 
soufflé genre botigo et un biberon de malade ou d'enfant en verre soufflé? 
(manque le bouchon) 

80.00 

344 Millès (marqué au dos), buste de jeune Lorraine en bronze, socle en 
marbrehaut : 7 cmOn joint une paire de jumelles de théâtre en nacre et 
laiton 

340.00 

345 8 médailles en bronze représentant de profils de personnages d'ethnies 
africaines 

480.00 

346 Couvercle en bois de corrozo représentant une nativité. XIXe 
siècle(fente)haut : 8 cm 

40.00 

347 Coffret à bijoux en loupe marquetée dans un losange sur le plateau. Italie 
(?), XIXe sièclehaut : 12 - long : 32 cm 

50.00 

348 Echéancier en placage d'acajou et en marqueterie  de laiton, nacre, os, 
avec une fermeture et clef. Epoque Napoléon IIIhaut : 34 - larg : 27 
cm(petits accidents et manques)On joint un porte plume(97) 

200.00 



350 Petit tapis de laine noué Boukara, lie de vin, 126 x 87 cm 50.00 

352 Tapis de laine noué main Boukara fond rouge (petits accidents)160 x 87 cm 30.00 

 


