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Résultat de la vente N° 2038 du mardi 10 septembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Ecole XX Venise Huile sur panneau, trace de signature en bas à droite 22x12,5cm 120

2 Edmond RENAULT (1829-1905) "Au bord de l'étang" HST signée en bas à gauche et datée 18…   25x11,5cm (à vue) Dans 
un cadre à canaux

100

3 R. COLLIN (XIX-XX) Etude pour un féminin HST signée en bas à gauche et dédicacée à "A. THEURIET" 65x50cm Dans un 
cadre en chêne à bordure stuquée dorée

320

4 Ecole française fin XIXe - début XXe Course de chevaux Huile sur carton 10x26cm (à vue) Dans un cadre à cannelures (acc) 130

5 Dans le goût de l'école flamande du XVIIe Bouquet de fleurs sur un entablement HST (toile usée) 64x49cm Dans un cadre 
ajouré

110

6 Jeanne SIMON (XIX-XX) Nu féminin de dos Pastel  signé en bas à droite (piqûres) 29x22cm (à vue) Encadré 70

7 Ecole fin XIXe-début XXe Marabout HST 27x21,5cm Dans un cadre en bois stuqué doré (acc.) 220

8 Osvaldo PINHEIRO (1890-1923) Scène de marché HST signée en bas à droite 33x41cm 300

9 Ecole fin début XIX-début XXe Taureaux HST 31x42cm (coupée, restaurée) 90

11 Jean-Paul BRUSSET (1909-1985) Vase de fleurs Technique mixte sur toile Signée en bas à droite 73x60cm Encadré 60

12 Jean-Paul BRUSSET (1909-1985) Bouquet de fleurs sur un entablement Huile sur carton Signé en bas à droite 40x40cm 
Encadré

30

13 M. PATTON (XX) Bouquet de tournesols HSP signée 10

14 M. PATTON (XX) Vol de mouettes au-dessus de la mer HSP SBD et datée 18.2.40 40

15 SCHMIDT (XIX-XX) Portrait de femme Aquarelle signée en bas à gauche 32x24cm Encadrée 80

16 SCHMIDT (XIX-XX) Portrait d'homme à la tunique bleue Aquarelle signée en bas à gauche 31,5x22cm Encadrée 80

17 SCHMIDT (XIX-XX) Maison fortifiée Aquarelle signée en bas à droite 24x32cm Encadrée 50

18 SCHMIDT (XIX-XX) Fortifications dans la montagne Aquarelle signée en bas à droite 24x32cm Encadrée 90

19 SCHMIDT (XIX-XX) Citadelle au bord de l'eau Aquarelle signée en bas à gauche 24x32cm Encadrée 70

20 Édouard HERZIG (1860-1926) Paysage de montagne orientaliste Huile sur carton signée en bas à droite (à nettoyer) 24x53cm 230

21 J/ Constant LOUCHE (1880-1965) Figuig (Maroc) Huile sur toile signée et localisée en bas à droite (nombreux décollements et 
manques) 41,5x123cm Cadre en bois teinté sculpté d'inscriptions arabes 72x153cm (frais judiciaires, 14,40 %TTC)

620

22 Ecole française du XIXe siècle Le troupeau HST, monogrammé en bas à droite "J.C." (acc. Et restaurations) 109x163cm 190

23 René Louis PEAN (1875-1945), "La cueillette", crayon gras sur papier, 38 x 29 cm, (signé bas centre) 110

24 André VAUTIER (1861-1941), "Rue de village",60 x 35 cm (signé bas gauche) 20

25 Benoit BENONI-AURAN (1859-1944), La Tour Saint Jacques, huile sur isorel, 27x22 cm (signé bas gauche) 90

26 Auguste Barthélémy GLAIZE (1807-1893), Troupeau, aquarelle et gouache sur carton, 18 x 28 cm (signé bas gauche) 40

27 Louis LALLEMAND (1891-1959), Paysage à la nature morte, huile sur toile, 81 x 65 cm (signé bas droite) 100

28 Ecole française XIXe, Jeanne d'Arc (?) huile sur toile contrecollée sur carton, monogrammée en bas à droite, 60 x 49. On y 
joint une Ecole française du XIX, Portrait d'homme à la moustache, huile sur toile (accidentée), 40 x 33 cm.

40

29 Lot de 2 Ecole XXe, bouquet de fleurs, huile sur toile, 53 x 50 cm et 71 x 48 cm. 30

30 Lot de 4 Ecole Xxe, 2 voiliers(41x 27) et (25x20) accidents et 2 natures mortes (61x46) et l'une signée GIROUD (33x46) 80

31 Lot de 8 reproductions et gravures représentant Louis XVI, Rembrandt, Albert Lebourg et Canadiens au tombeau,… 30
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32 Ecole française Xxe, Maison, huile sur panneau, 50 x 60 cm. On y joint une Ecole Xxe, L'oiseleur, huile sur toile, 38 x 55 cm et 
une Ecole Xxe, Elegante, huile sur toile, signé bas gauche Bruillère (?), 72 x 42 cm

1 000

33 Ecole française Xxe, Femme nue, huile sur toile, signé en bas à droite, 160 x 50 cm. On y joint une gouache sur papier, 
Femme nue, Xxe, 42 x 32 cm ainsi que Eude A. de St Clay (?), dédidace à Jean Gabriel Domergues, technique mixtes, 49 x 33 
cm et LAGARDE, Jeune fille au champ de coquelicots, aquarelle, Xxe, 43 x 31 cm (signé bas droite)

80

34 Lot de 2 école Xxe, paysage animé,huile sur toile et huile sur toile contrecollée sur panneau, 61 x 48 et 55 x 45 cm, accidents 30

35 Ecole XXe, Scène galante, huile sur toile, 45 x 56 cm. On y joint une paire de tondi représentant des scènes galantes, fusain et 
réauts de craie blanche sur papier, d :39 cm

100

36 Georges Joseph GABIN (1931), "Bord de rivière", gouache et lavis sur papier, 34 x 48 cm (signé bas gauche). On y joint une 
Ecole XIXe, Paysage, huile sur toile, 25 x 32 cm et Ecole XIXe, "Sous bois", huile sur panneau, 20 x 15 cm

30

37 Guillaume LARRUE (1851-1935), "Les foins", huile sur panneau, 20,5 x 29,5 (signé bas droit). On y joint une Ecole XIXe, 
"Sous bois", huile sur toile, 16 x 21cm et une Ecole XIXe, "Enfant au sous bois, huile sur toile, 24x35 cm

300

38 Federico CIAPPA (XIXe), "Les trois ânes", huile sur toile, 33 x 40 cm (signé bas gauche). On y joint une Ecole XIXe, Paysage 
à l'église, huile sur panneau, 20 x 30 cm et une Ecole XIXe, L'arbre brisé, huile sur toile, 26 x 33 cm

340

100 Deux groupes en biscuit représentant des putti jouant H 18cm 100

101 Pendule en albâtre et bronze, style Louis XVI H 44cm 160

102 Bonbonnière en argent, pds : 260g 130

103 HERMES 3 carrés en soie imprimées : Brides de Gala (2) et Spring (tâches) 210

104 Lot de deux réveils, l'un UTI, l'autre LANCEL en métal chromé 30

105 Lot : deux pendules sous globe MATY et OMAX, une pendule TELEX (mq vitre) 20

106 Paire d'éléments en bronze doré à décor d'angelots musiciens sur socle rocaille, style Napoléon III (pas de vis masqués par 
deux éléments rapportés) H 45cm

490

107 Lot : vase oblongue en porcelaine de ROSENTHAL H 28cm, et vase à col ourlé en porcelaine asiatique (fêle au col) 60

108 GIEN Vase à quatre pans en faïence à décor d'émaux polychromes sur fond bleu H 29cm 90

109 Pendule rocaille sur un socle rectangulaire, faïence de l'Est (mq un bras à l'angelot sommital, restaurations) H 45cm 30

110 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à fond noir, décor or (usures au décor) H (hors monture) 27cm 60

111 Vase Médicis en cristal moulé à pointes de diamants, style Charles X, monture bronze H 33cm 100

112 Petit cadre à poser en métal doré ciselé H 22cm 60

113 Paire de vases montés en lampe à pétrole de forme hexagonale en MINTON (cheminées rapportées) H 20cm 80

114 Lot de 3 coffrets, l'un en placage de bois de rose de la Maison TAHAN, le couvercle ornée d'une miniature peinte de fleurs 
(acc.) ; les deux autres en placage de loupe et bois peint

140

115 Lot d'objets de vitrine : petit autel en porcelaine peinte et métal fin XIXe, et 3 petites sculptures de Vierge H 24cm 30

116 Lampe en opaline overlay rouge et blanc, montée sur un pied en porcelaine et électrifié (montage), fin XIX-début XX H 47cm 210

117 GIEN Paire de vases à panses rondes à décor d'arabesques sur fond noir, montures métal H 35cm 120

118 GIEN Paire de vases à pans coupés en faïence à décor de grotesques sur fond noir, monture métal H 46cm 690

119 Paire de vases couverts en faïence à décor polychrome d'oiseaux et branches fleuries, dans le goût de Delft H 38cm 80

120 Paire de vases Médicis en bronze patiné, socles rectangulaires H 34cm 450

121 Paire de candélabres en bronze doré de style Louis XV-Napoléon III à décor de putti (l'un à remonter) H 52cm 130

122 Paire de vases (?) en bronze à anses ajourées, travail de style orientalisant du XIXe H 33cm 90

123 Lot : pot à gingembre et potiche en porcelaine, Chine, XIX-XXe, à décor de vase et brûle-parfum (mq les deux couvercles) H 
(du plus grand) 29cm

70

124 Lot : vase "bouteille" en faïence de Fives-Lille à décor d'iris et vase en verre satiné à décor émaillé de bleuets vers 1900 H (du 
plus grand) 38cm

90

125 Lot : vase en faïence bleu à décor émaillé et doré japonisant dans le goût de VIEILLARD, XIXe siècle H 29cm, et vase à panse 
plate en porcelaine de Limoges à décor d'Eros et Psyché

80
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126 Paire de vases en métal à décor d'émaux cloisonnés, Japon, vers 1900 H 19cm 60

127 Grande coupe couverte en porcelaine à décor laqué noir et or d'un paysage, la prise du couvercle en forme de coq (nombreux 
mq, restaurations), Japon ? ; sur un socle en doucine en bois laqué noir et or  H totale 53cm

100

128 Lot de trois coffrets, l'un en placage de bois de rose et palissandre, l'un en placage de bois noirci et le 3e en bois peint souvenir 
de Nice

60

129 Lot de 4 coffrets : 2 boîtes à gants laquées noir, un coffret nécessaire à écrire de voyage, un coffret en placage de bois noirci 
(usures)

70

130 Plaque commémorative en bronze à patine brune signée A.L MANCEAUX "Courage et dévouement", pour la Fédération 
nationale des Sapeurs pompiers français 23x17cm

40

131 Sujet en terre cuite polychrome représentant un "Merveilleux", fin XIX - début XX (petits mq) H 51cm 50

132 Paire de vases en opaline à décor polychrome de fleurs, avec une monture rapportée en bronze, XIXe 100

133 GIEN Vase rouleau légèrement évasé en faïence fine à décor d'une mésange branchée (petits éclats sur le col) H 50cm 450

134 Paire de vases en porcelaine, Chine, à décor de papillons et tertres fleuris H 36cm (un col acc.) 140

135 Vase boule en porcelaine avec couverte noire à décor argenté, signature illisible 90

136 Paire de potiches couvertes en porcelaine de Canton, Chine, XXe (un couvercle restauré aux agrafes, un repeint, plusieurs 
éclats sur la base de chaque vase)

1 600

137 Lampe de salon en verre à paillons dorés en forme de dauphin 50

138 Boîte à épices en faïence régionale, XIXe siècle (acc. sur le pied) 30

139 Pierre Andrien DALPAYRAT (1844-1910) Encrier en grès à couverte rouge, le couvercle en bronze doré en forme de fleur. 
Signé en rouge sous la base (godet en verre avec un éclat)

600

140 Lot comprenant 7 statuettes de sujets religieux en porcelaine, bronze, et verre, faïence de Quimper 60

141 Encrier en faïence de Gien, décor à la corne d'abondance, accidents et restaurations 40

142 Lot de céramique comprenant une verseuse en faïence de Quimper, un pichet en faïence de Lunéville modèle bleuet, une 
tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Dresden, une tasse en porcelaine de Meissen, deux sous-tasses en porcelaine à motif 
floral, une tasse et sa sous-tasse en faïence de Gien, à motif de lambrequins.

30

143 Lot de 9 presse-papiers en cristal à motifs floraux et reticello. Eclats dans le cristal 400

144 Lot de trois cadres photos dont deux en bronze et un en argent. On y joint un miroir en métal argenté 90

145 LIMOGES HAVILAND Service à dessert composé de  8 assiettes et un plat ovale en porcelaine à décor de frise végétales et 
motifs floraux.

15

146 Lot de 3 sujets animaliers comprenant deux oiseaux en terre cuite (le hibou monté à l'éléctricité) et un chien en bois sculpté. 40

147 Statuette en quartz rose représentant une kwanine sur socle en bois sculpté ajouré, et un bouddha en cristal de roche (tête 
cassée recollée)

40

148 Lot de 3 sujets religieux comprenant 2 Saint-Joseph en bronze et 1 moine franciscain en verre émaillé sur socle en métal. 60

149 Paire de vases rouleaux à col évasé en faïence de Gien à décor floral. Cassé recollé pour l'un. 40

150 Manufacture Vieillard Bordeaux
Cache-pot en faïence à décor d'oiseaux branchés  et col chantourné, éclats et égrenures, signé sous la base.

40

151 Lot de quatre gravures encadrées représentant le marchand de melon, de parapluie, de tisane et de fleurs 10

152 Lot de trois miniatures 340

153 Lot de deux miniatures encadrées. 30

154 Lot de deux miniatures comprenant une Vierge à l'Enfant en porcelaine avec un cadre en bronze doré de style rocaille, et une 
huile sur carton représentant une femme devant une épinette, portant une inscription à l'encre au dos "P. Prud'hon" 10x7cm

70

155 Manufacture de GIEN
lot comprenant deux petits vases rouleaux à décor renaissance sur fond blanc.

40

156 Manufacture de  GIEN
Bouquetière en faïence à décor Renaissance sur fond blanc.

30

157 Manufacture de GIEN
Lot comprenant une tasse, une gourde pèlerin, et deux bénitiers,en faïence à décor Renaissance et floral sur fond blanc.

50
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158 Manufacture de GIEN
Lot de faïence à décor Renaissance comprenant une paire de vases col chantourné reposant sur quatre pieds, un vase de 
forme balustre sur piédouche, un vase rouleau (nombreaux accidents, restaurations), et une jardinière col chantourné reposant 
sur quatre pieds (accidents).

80

159 Lot comprenant différentes assiettes :
- Fontainebleau, 3 assiettes en faïence fine dont une très accidentée
- Une assiette en faïence à décor floral
- Une assiette en faiënce à décor émaillé blanc bleu (XVIIIème), félure
- Deux assiettes en faïence à décor floral peint (cassées recollées)

20

160 Lot d'assiettes en faïence  GIEN, LILLE, CREIL et MONTREAU. 20

161 Petit pot couvert en faïence du sud à décor de fleurs et de végétaux, couvercle et base cerclés en bronze. ET LOT 162 0

162 Lot de 6 assiettes en faïence de GIEN et divers à décor de blasons ET LOT 161 20

163 Lot en grès comprenant un pot et son couvercle représentant une femme et un enfant et un pichet à décor de pampres de 
vignes en relief.

40

164 Pendulette en bronze de style rocaille à décor de  plaques de porcelaine et cadran en émail. 310

165 Lot de deux assiettes en faïence de QUIMPER, décor polychrome de personnages. 10

166 Lot de 3 pistolets dont une crosse cassée, canons acier ciselé. 210

167 Miroir en bronze doré à décor rocaille. 45

168 Paire de bougeoirs de style néoclassique en bronze doré sculpté et ciselé ET LOT 169 0

169 Lot comprenant deux têtes de poupées en porcelaine et un automate singe musicien ET LOT 168 20

170 LONGWY Pot en faïence émaillée à décor polychrome d'oiseau branché et de chien de chasse. 175

171 Manufacture de GIEN Cache-pot et son support en faïence émaillée à décor polychrome de fleurs en relief. 40

172 St Amand en Puisaye
Lot de vases en grès à décor de coulures vertes. Deux signés sous la base.

70

173 Lot de trois vases en terre cuite émaillée à décor de coulures dont un signé Limoges sous la base. 80

174 LONGWY Vase en faïence émaillée à décor floral monté en lampe (pied accidenté recollé). On y joint un vase godronné en 
faïence marron.

250

175 Lot de deux vases en cristal moulé à décor pointe de diamant. 15

176 Lot comprenant deux vases et une coupe (acc. Sur le col) 35

177 Lot de bronzes dorés comprenant 4 patères et un support de montre à l'effigie du temps. 95

178 Manufacture de GIEN 

Vase balustre en faïence sur piédouche à décor polychrome de corne d'abondance (accidents). On y joint un vase balustre en 
faïence à pans coupés à décor floral bleu blanc sur fond jaune.

20

179 Lot comprenant un vide-proche en bronze orné d'un perroquet et une lampe de style girandole en bronze à pampilles. 60

180 NANKIN Paire de vases balustres en porcelaine à fond beige, décor polychrome à décor de guerriers. 50

181 Manufacture de GIEN
Lot de deux plats en faïence de Gien à décor Renaissance sur fond blanc.

60

182 Lot comprenant trois vases dont un signé TARAUD LIMOGES sous la base. 40

183 Paire de bougeoirs en porcelaine de style rocaille à décor de feuilles d'acanthe. 30

184 Lot comprenant un jeu du Nain jaune dans sa boîte en bois et un coffret en bois noirci. 20

185 Lot en faïence comprenant deux assiettes et un plat à décor de chinois. 60

186 Lot de faïences et porcelaine dont une assiette de la manufacture de CHOISY LE ROI. On y joint une assiette en faïence fine à 
décor de fleurs.

20

187 Lot comprenant un pichet en grès à couvercle en étain, un pichet jersey à décor de fleurs, un vase ovoïde en faïence à panse 
enflée à décor de fleurs bleu et blanc.

30

188 Lot comprenant une coupe à deux anses en verre soufflé bullé transparent, une paire de soliflores en terre cuite à décor de 
coulures, pot en émail cloisonné (manque le couvercle), et une cassolette en bronze doré et marbre de style néoclassique.

30
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189 Coq en terre cuite polychrome (pâtes recollées et manque sur la crête). 30

190 Lot de flacons à sel divers 160

191 Lot comprenant deux boîtes à poudre en papier mâché noirci à décor de chinoiseries (dont l'une contenant des pièces 
démonétisées), un petit vase balustre en porcelaine à décor polychrome de chinoiseries, un netsuke et inro.

170

192 Amalric WALTER et Henri BERGER Scarabée en pâte de verre reposant sur un socle ovale de couleur ocre, monogrammée 
AW N (pour Nancy) et HB. Un éclat sur l'arête de la base. H. 2,5cm environ

380

193 Lot comprenant des étuis d'allumettes, piluliers, petit coffre en nacre, boîtiers. 60

194 Lot comprenant deux ensembles de papillons naturalisés encadrés. 120

195 Ménagère en métal argenté comprenant 12 cuillères à soupe, 12 fourchettes, 12 petites cuillères et une louche. 40

196 Cave à liqueur en bois noici comprenant 16 verres à liqueur et 4 carafes (une rapportée) en cristal moulé. 100

197 Buste de femme en marbre d'après Rodin, manques et accidents. 50

198 Pistolet en bois à percussion, décor en laiton ciselé et sculpté. 275

199 Lot de trois albums de cartes postales. 80

200 Pièce de 10 lires or Vittorio Emanuelle, 1863, pds : 3,2g 120

201 Epinge en or ornée d'une fleur et petite bague en or ornée d'une pierre bleue. 3,2g pour l'ensemble 50

202 Pendule borne en marbre noir et marbre vert veiné. On y joint deux cassolettes. 20

203 Maquette de vaisseau en bois peint et détails en fer, voiles en toile. Un mat accidenté 30

204 Cave à liqueur en bois noirci, filets de laiton et écaille, incrustations de nacre, contient 4 carafes (manques les verres, 
nombreux manques et accidents dans le bois).

30

205 Paire de candélabres en bronze doré sculpté ciselé de style rocaille. 30

206 Centre de table et paire de vases en porcelaine à décor de scènes galantes polychromes. Manques et accidents 15

207 Lot : compositions de papillons sous verre, l'une sous cloche, l'autre Deyrolle dans une boite. 160

208 Grand plat en porcelaine a décor blanc bleu de fleurs et d'oiseaux 30

209 DORIOT, statue en régule patiné représentant Vénus 60

210 Service en cristal moulé de verres à vins, flutes en cristal moulé (26) 60

211 Service en cristal moulé cpt verres à eau et verre à vin (33 pièces) 30

212 Globe terrestre moderne 70

212,01 Encrier de bureau en palissandre et inscrustations de nacre (petits manques) 20

213 Console d'applique en bois doré stuqué de style rocaille à décor de feuilles d'acanthe. Accidents 60

214 Cartel et baromètre en bronze, le cadran surmonté d'un pot à feu et décor de rinceaux et feuilles d'acanthes. Manque verres 
sur les cadrans.

300

215 Lot de 5 plateaux en bois 100

216 Fontaine en grès en trois parties à décor végétal et floral, cachet G. PONTILLE FILS à DIGUOIN 30

217 Deux plumeaux à manches en bois et plumes d'autruche et de rapace. 10

218 Lot de 3 cadres en bois et stuc doré, deux de style Louis XVI, un de style rocaille. Très accidentés. 10

219 Lot d'objets de vitrine comprenant un étui en cuir avec coupe-papier et ciseaux, un lot de bijoux fantaisies, une petit coupelle en 
porcelaine de Wegdwood, et un petit bougeoir en bronze.

50

220 Lot de 34 verres à pied. 20

221 Lot de poupées anciennes en costumes régionaux. 10

222 Lot de verrerie en cristal comprenant 7 flûtes de champagne, 1 verre à vin et 2 verres à porto. 10

223 Lot de verrerie en cristal comprenant 8 verres à eau, 10 verres à vin, et 5 verres à liqueur. 45
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224 Lot de coupes de champagne dépareillées en cristal et verre. 80

225 Important lot de verres à absynthe et à liqueur dépareillés, en verre et cristal. 40

226 Important lot de verrerie motif côtelé. 100

227 Lot de verrerie et cristal dépareillé. 20

228 Lot de verrerie dépareillée 50

229 Service en porcelaine à décor polychrome de fleurs et d'insectes comprenant 35 assiettes et deux plats ronds. 20

230 Lot de livres anciens, dont 2 Jules Verne. 30

231 Lot de bougeoirs en bronze  doré et parties de candélabres en bronze doré. 50

232 Lot comprenant une bassine en cuivre, une théière en porcelaine, théière et sucrier en porcelaine à décor de filet or, une 
assiette en faïence, plat en porcelaine, lot de nappes, pied de lampe en marbre, moulin à café.

90

233 Lot comprenant des balanciers, clés de pendules, mécanismes. 30

235 Lampe à pied en bronze, travail moderne 10

236 Important lot de verrerie comprenant verres et verres à pieds en cristal ou verre. 50

237 Lot de verrerie comprenant verres à liqueur et verres à absinthe en cristal ou verre. 40

238 Lot de bijoux fantaisie  comprenant  6 montres (Diane, Vog,  Ardan, Cartébert, Esperanto), une broche  en métal doré ornée de 
perles, une broche en métal argenté agrémentée de pierres blanches, boutons de manchettes en métal doré, etc

60

239 Lot d'objets de vitrine comprenant une petite pendulette, un cadran d'horloge, deux cendriers et un vide-poche en cristal et des 
poids.

10

240 Machine à écrire  UNDERWOOD et son étui 30

241 Lot comprenant un Flash de polaroid (Flashgun 268) et un Stereoclic Junior, on y joint une visionneuse Eumig Mark S810 10

242 Lot comprenant un pied de lampe, lustre en bronze à décor de feuilles de nénuphars, lanterne en métal doré, lustre en bronze 
doré à 7 bras de lumières, et un lustre en bronze doré. ET LOT 243

0

243 Lot comprenant 5 coupes, trois couvercles et une soucoupe en verre à décor torsadé ET LOT 242 50

245 Lanterne en fer forgé, h : 60 cm. On joint un lustre cage en bronze doré à 6 bras de lumière (accidenté) h : 60 cm 40

246 Lanterne hexagonale en fer forgé, h : 75 cm 30

247 Lustre cage à pampilles à 8 bras de lumière, h : 70 cm (éléments à refixer) 40

248 Lustre à pampilles à 6 bras de lumière, h : 60 cm (éléments à refixer) 50

250 Paire de sculptures de jardin en fonte peinte marron en forme de lions 93x100x36cm (acc) 5 500

251 Sculpture de jardin en marbre blanc représentant une religieuse (légers éclats sur les doigts, le livre et le voile ; trois petites 
traces de fixation pour un élément manquant H. 110cm

550

252 Paire de vases Médicis en fonte laquée blanc H. 48cm (acc) 190

253 Banc de jardin en bois et fonte, H 78cm, L. 146cm 160

254 Groupe en fonte représentant un couple de chevreuils (mq et acc (une patte arrière cassée)) H 117cm, L. 150cm, P. 72cm 8 100

255 Paire d'importants vases de jardin en fonte patinée H 100cm, D. 68cm 1 800

256 Importante sculpture de jardin en fonte peinte représentant Saint Joseph et l''Enfant Jésus H 177cm 1 250

257 Banc, lattes bois et piètement fonte H 76cm, L 150cm 220

258 Mobilier de jardin fonte laquée blanc : 1 table et 4 chaises 210

259 Deux jardinières évasées en fonte laquée blanc ; on y joint un vase Médicis en fonte (acc) 190

260 Paire de fauteuils de jardin en fer forgé laqué blanc 2 100

261 Paire de vases Médicis en tôle laquée blanc, H 71cm 320

262 Paire de colonnes cannelées en pierre reconstituée H 107cm 120
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262,01 Porte-torchère de jardin en fonte laquée blanc représentant un enfant drapé (bras amovible, peut-être électrifié) H 87,5cm 300

264 Carillon H 88cm, L 32cm 150

265 Chiffonnier en bois fruitier H 134cm L 46cm 35

266 Buffet deux corps en bois sculpté teinté de style Henri II, composé d'éléments anciens H 205cm, L 105cm, P 48cm (acc) 750

267 Petit secrétaire de pente en bois de placage style Napoléon III H 92cm, L 67cm, P 44cm 140

268 Armoire basse en bois fruitier style Louis XV rustique H 172cm, L 147cm, P 50 90

270 Petit miroir en bois doré moderne, coquille, H 48cm 40

271 Lustre à pampilles H 60cm 50

272 Miroir en bois noirci à parecloses, à décor en applique de plaques en cuivre repoussé, style hollandais H 112cm, L 71cm 200

273 Lustre cage à pampilles, certaines teintées (mq la pampille du culot, certaines pampilles acc.) H 96cm 460

274 Horloge de parquet en chêne teinté H 233cm (mq balancier) 80

275 Armoire en chêne teinté de style Louis XV rustique, linteau sculpté d'un panier de fleurs (mq clé) H 235, L 155, P 55 30

276 Armoire lingère en chêne teinté, le linteau sculpté d'une fleur (mq clé) H 234, L 155, P 40cm 30

277 Paire de fauteuils à bras en noyer mouluré partiellement doré, piètement "os de mouton", style Louis XIV H 120, L 61, P 55 130

278 Commode "parisienne" en noyer mouluré ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, en partie d'époque Louis XV, plateau de marbre gris  
H 84, L 110, P 57cm

550

279 Paire de chaises en métal style Napoléon III H 104cm 60

280 Table à écrire en bois teinté de style Louis XIII, les montants en bois tourné, ouvrant à un tiroir, composée d'éléments anciens 
(piqûres) 70x99x65cm; on y joint un fauteuil en bois tourné style Louis XIII (également composé d'éléments anciens) 
87x62x50cm

70

281 Paire de chaises cannées en bois teinté mouluré d'époque Louis XV (restaurations) 60

282 Buffet bas en chêne mouluré de style rustique, 2 vantaux (mq clé, sans étagère) 92x139x50cm ET LOT 283 0

283 Miroir bambou 80x62cm ET LOT 282 20

284 Commode à façade "arbalète" en noyer teinté ouvrant à 3 tiroirs moulurés, époque Louis XV (restaurations, nombreuses 
piqûres, petits mq) 91x129x67cm

700

285 Cartel d'applique et son cul-de-lampe en placage d'acajou, ornementation de bronze doré à décor d'une allégorie du temps, le 
cadran et le mouvement signés "GUERY à Paris". Epoque Louis XV, le corps du cartel et le cul-de-lampe estampillés B. 
LIEUTAUD (Baltazar Lieutaud, reçu maître en 1749) H 120cm (mouvement en l'état, petits acc. au placage, usures à la 
dorure, un élément en bois du cul-de-lampe à refixer)

1 900

286 Table à écrire en noyer, entretoise ornée d'un vase couvert, style Louis XIII (piqûres sur les pieds) H 75, L 96, P 62cm 70

287 Casier à musique pivotant 80

288 Bureau plat en bois de placage ouvrant à 4 tiroirs en caisson, style Louis XV (acc. et restaurations) 72x130x66cm 220

289 Cheval de manège en bois polychrome  (petits mq, en l'état), probablement déb XXe H 120, L 200, P 35 1 800

290 Petit coffre ouvrant à 1 abattant en chêne sculpté, XVIIIe (piqûres, restaurations) 48x68x43cm 140

291 Buffet bas en chêne teinté de style rustique (mq poignées de tirage et entrée de serrure) 94x128x60cm 160

292 Important lustre à pampilles H 87cm 235

293 Deux confituriers en bois teinté 20

294 Grand buffet deux corps ouvrant à 4 vantaux et 2 tiroirs, style Henri II 208x140x57cm 50

295 Buffet bas en bois teinté de style rustique, deux vantaux et deux tiroirs ceinture 30

297 Horloge de parquet en chêne teinté, couronne de laurier rubannée, H 256cm (mq balancier) 130

298 Buffet bas en merisier sculpté, 2 vantaux, 2 tiroirs, rosaces,  style Louis XV H 103, L 130, P 46cm 60

300 Homme debout (en l'état, tiroir central factice à refixer) 216x65x30cm 30

Page 7 sur 8



Résultat de la vente N° 2038 du mardi 10 septembre 2019

Ordre Désignation Enchères

301 Vestiaire en bois naturel orné d'un miroir 20

302 Paire de chaises "à la montgolfière" en noyer teinté sculpté, époque Louis XVI, estampillées J.B.B. DEMAY (Jean-Baptiste 
Bernard DEMAY, ébéniste reçu maître en 1784) (renforts, restaurations, petits acc., pied avant cassé) H 92cm - Modèle 
inspiré par l'envol le 19 septembre 1783 de l'aérostat des frères Montgolfier - Un modèle proche conservé au Musée 
Carnavalet à Paris
Expert : Marie de la Chevardière

4 700

304 Commode en placage d'acajou, 4 tiroirs, montants colonnes, plateau marbre gris foncé, XIXe 90x130x63cm (petits acc. au 
placage)

110

305 Paire fauteuils placage d'acajou, supports accotoirs feuillagés, XIXe. Garniture tissu jaune 155

306 Paire fauteuils acajou, accotoirs enroulements, XIXe. Garnis de tapisserie à fleurs rouges 100

307 Lot : travailleuse à plateau en auge et table à jeu en placage d'acajou, XIXe 50

308 Secrétaire à abattant en placage d'acajou flammé, ouvrant à 1 tiroir à la partie haute et 2 vantaux à la partie basse, têtes de 
Minerve en bronze en applique, plateau marbre gris. XIXe. H 139, L 98, P 46

175

309 Lustre cage à pampilles en laiton H 77cm 110

310 Table à écrire en noyer mouluré style Louis XIII, montants tournés, entretoise en X, toupie rapportée 77x77x55cm 40

311 Fauteuil cabriolet en noyer mouluré et sculpté, garni d'une tapisserie XVIIIe (acc., restaurations), travail régional d'époque 
Louis XV

100

312 Lot : petite table de salon ovale à plateau de marbre (plateau décollé, acc.) et sellette en bois de placage vers 1900, 
ornementation de bronze H 108cm

45

313 Commode en bois de placage de style Louis XVI,3 tiroirs, plateau marbre gris H 83, L 125, P 54cm 80

314 Commode en placage d'acajou moucheté de style Louis XVI, le tiroir du haut formant table à écrire, plateau marbre gris 
(plateau acc.) 86x127x54cm

160

315 Lot : chaise dite "charivari" laquée noir et or, assise cannée ; on y joint une table à jeu section rectangulaire (acc) ET LOT 316 0

316 Petit lustre à pampilles, fût en verre H 56cm ET LOT 315 40

317 Chevet ovale en bois de placage ouvrant à 1 volet articulé (lattes acc.) 140

318 Armoire à doucine en bois de placage marqueté de frisage, style Transition H 192, L 115, P 42cm ET LOT 320 0

320 Commode en bois naturel sculpté de forme mouvementée, 4 tiroirs sculptés sur 3 rangs, travail régional XVIIIe (acc) H 85, L 
130, P 60 ET LOT 318

1 300

321 Lustre à 8 bras de lumière orné de pampilles H 74cm 130

322 Paire de chaises lorraines en noyer 50

323 Table de salon en bois de placage des années 1940 ; on y joint un bout de canapé accidenté 20

325 Armoire à deux portes en acajou mouluré et chêne teinté, style Louis XV composée d'éléments anciens (restaurations) H 222, 
L 142, P 65cm

20

326 Suite de quatre chaises en bois sculpté et mouluré à pieds balustres et entretoise en X, style Louis XIV117x45x50 cm 60

327 Paire de chaises en bois sculpté et mouluré à piètement en volutes et entretoise en H, style Louis XIV. 109x50x58cm 40

328 Commode parisienne en noyer sculpté et mouluré à 4 tiroirs sur 3 rangs, poignées de tirage en bronze. 85x109x58cm 200

329 Encoignure en bois mouluré ouvrant par deux portes. Style Louis XV. (Acc.) 100

330 Buffet bas en bois mouluré ouvrant à  portes, Style Louis XV. 83 x 58 x140 ET LOT 331 0

331 Lot de 3 tapis en laine : Boukhara, 213 x 176, Caucase (une partie usée) 208 x 136 et 116 x 160 cm ET LOT 330 730
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