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Résultats de la vente  
du samedi 14 mars à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Sculpture en porcelaine représentant une danseuse à la robe dorée. Début du 

XXe siècle, marque de Capo di Monte(accidents et manques)haut : 18,5 cm 

30.00 

3 Sculpture en porcelaine polychrome représentant un homme de qualité assis sur 

une chaise. Fin du XIXe siècle(petits accidents et manques)haut : 15 cm 

40.00 

4 3-Quatre appliques éclairant à cinq lumières à décor de gouttes d'eau et 

guirlandes. Fin du XIXe siècle(petits accidents et manques). Dimensions des 

appliques : H : 32 

200.00 

6 Belle jatte en faïence polychrome à bords godronés à décor au centre dans une 

réserve d'une scène mythologique représentant une déesse corrigeant l'amour, 

dans un entourage de feuillages et guirlandes fleuries. Fabrique de Samson dans 

le goût de Moustiersdiam : 22 cm 

150.00 

7 Etude à la sanguine,visage d'homme, yeux fermés,32,5 x 20,5 cm(accident, 

pliures, tâches)(3) 

50.00 

8 Ecole hollandaise (vers 1800), scène avec personnages, huile sur panneau, 29 x 

22,5 cm 

300.00 

10 Pique cierge en métal argenté à décor estampé. XVIIIe sièclehaut : 77 cm 80.00 

11 Lot de 22 tabatières en différentes matières et de différents modèles (manques 

et petits accidents) 

350.00 

12 Tapisserie d'Aubusson à décor d'échassier sur fond d'arbres et de château. Fin 

du XVIIe sièclehaut 286 - long : 312 cm (reprises à la bordure, réparations et 

accidents) 

1 600.00 

14 6 assiettes en faïence et 2 plats. XVIIIe, XIXe siècle et moderneOn joint deux 

assiettes en faïence de moulins et une écuelle couverte, fin du XVIIIe, début XIXe 

siècle 

100.00 

15 Cartel d'applique de forme ronde en bronze ciselé et doré à décor de noeud, 

feuillages et colombe, la platine du mouvement et le cadrannsignée L'echopié à 

Paris. Epoque Louis XVI(couvercle du dos remplacé et transformations)haut : 23 

cm 

400.00 

16 Petite vitrine en acajou et placage. 2e moitié du XIXe siècle(petits accidents)haut 

: 182 - long : 96 - prof : 34 cm 

220.00 



17 JACQUEMART A. (d'après)Le Chien et la tortue,sculpture en bronze, marqué sur 

le socle, XIXe sièclehaut : 16,5 - long  : 18 cm 

700.00 

18 Ecole française du XVIIe siècle,Madeleine repentante,Hst, 86 x 62 cm(Très 

abimée, trous, usures) 

450.00 

19 Ecole FLAMANDE vers 1600, suiveur de Peter POURBUSAdam et Eve au paradis 

terrestre Toile98 x 122 cmRestaurations anciennes Expert : Cabinet Turquin(194) 

6 500.00 

20 CHALEYRE,Flerus,Hsc, 72 x 101 cm 400.00 

21 Audenarde  (Belgique) - Tapisserie représentant une scène équestre de chasse à 

l'autruche sur fond de châteaux. Fin du XVIe ou début du XVIIe siècle(insolée, 

galon d'entourage d'époque postérieure)haut : 194  - long :  240 cm 

3 400.00 

23 Scène de genre "à la Téniers" naïve,Hst XIXe siècle (mauvais état), 60 x 70,5 cm 50.00 

24 MONALDI Paolo (attr. à) (1710 - 1179),Les joueurs de cartes,sur sa toile d'origine 

et son châssis d'origine,43 x 34 cm(accidents, manques et restaurations 

anciennes)Expert : cabinet Turquin 

250.00 

25 Paire de vases en porcelaine présentant en applique un couple de bergers. Porte 

une marque non identifiée. XIXe siècle(petits éclats et manques)haut : 23 cm 

170.00 

26 Paire de petits plats oblongs en céramique polychrome représentant en relief 

une écrevisse et serpent. XIXe siècle, travail dans le goût d'Avisseau et de l'école 

des céramiques de Tours d'après Bernard Palissy. Porte au dos un monogramme 

TS(petits éclats, manque une tête de lézard)21,5 x 14,5 cm 

1 100.00 

27 Ecole française vers 1710,Portrait présumé de Barthélémy Raclet,sur sa toile 

d'origine,116 x 82 cm,inscription en haut à gauche(accidents, manques et 

restaurations anciennes)encadréExpert : cabinet Turquin 

1 900.00 

28 GAUDEZ Adrien Etienne (d'après) (1845 / 1902)"Paix et Progrès", sculpture en 

bronze signée sur la terrasseHaut :110 cm 

1 300.00 

29 Buste en noyer représentant probablement Saint Laurent, diacre de l'église de 

Rome. XVIe siècle(petits accidents et manques, restaurations)haut : 47 cm 

800.00 

30 Attribué à Johann Friedrich August TISCHBEIN (1750 - 1812),Portrait de dame au 

collier de perles,Toile, 129 x 90 cm(Accidents et restaurations anciennes)Expert : 

cabinet Turquin 

3 700.00 

31 Lampe de bateau en tole peinte rouge, electrifiée. (petits accidents)haut : 39 cm 40.00 

32 Quatre Vierges d'accouchées en faïence polychrome. XIXe siècle(petits 

accidents)haut : 21 - 20 - 18 - 17 cm(10) 

120.00 

33 Secrétaire en bois de placage ouvrant à un tiroir, un abattant et deux portillons, 

dessus de marbre rouge veiné (réparé), montants à pans coupés. Epoque Louis 

XVI(accidents et manques)haut : 139,5 - long : 64 - prof : 35,5 cm 

370.00 

34 ROSIER Amédée (1831 - 1898)Sainte-Sophie et le Bosphore,Hst sbd, 39 x 56 

cmexpert : cabinet Maréchaux 

3 000.00 

35 Garniture de cheminée en albâtre à décor de femmes en bronze, le groupe 

principal sur la pendule signé Dumaige H.E. Les candélabres éclairent à 6 

lumières. 2e moitié du XIXe siècle(petits accidents, manques et parties 

démontées)haut : 68,5 cm 

850.00 

37 Omnibus hippomobile 4 roues, 4 places pour voyageur. Capitonnage d'origine en 

bon état.Ferronnerie en bon état.Brancard à refaire, une vitre cassée, plancher 

du cocher à refaire, patin de frein à revoir, roues lame de ressort et caisse 

repeintsManque :  le coussin du cocher,  les lanternes, la vitre de la porte arrière 

, le coussin de la banquette passager 

3 200.00 



38 Ecole FRANCAISE vers 1700, suiveur de Jacques-François COURTINLe 

concertToile127,5 x 96,5 cmAccident en haut vers le centre et manques Expert : 

Cabinet Turquin(221) 

2 700.00 

39 BOUCHER Alfred (d'après) (1850 - 1934) (marqué sur la terrasse)Le 

Terrassier,bronze à patine brune, haut : 55 x 40 x 28 cm 

1 200.00 

42 Vase en verre multicouche dégagé à l'acide, signé Legrashaut : 15 cm(10) 180.00 

43 Console en frêne et placage de frêne reposant sur deux pieds gaine terminés par 

une base  à décrochement, plateau de marbre rose veiné, un tiroir en ceinture. 

Epoque Charles X(marbre fracturé, accidenté)haut : 89 - long : 114 - prof : 41,5 

cm 

400.00 

44 Buste en bronze ciselé et doré représentant un général sur un socle cylindrique 

en bronze. Epoque Empire(portrait présumé de François Marie Dufour, 1769-

1815, général de division ?)haut : 42 cm 

700.00 

45 Petite vitrine à façade et côtés galbés ouvrant à un porte à décor de Vernis 

Martin dans le bas. Style Napoléon IIIhaut : 142,5 - larg : 64 - prof : 34 cm 

220.00 

46 Cage à oiseau vers 1900haut : 66,5 - long : 69 - prof : 51 cm 110.00 

47 Bureau bonheur du jour en palissandre et placage à façade et côtés galbés. 

Epoque Napoléon IIIhaut : 116 - long : 69,2 - prof : 49 cm 

140.00 

48 Miroir à parcloses en bois sculpté et redoré à décor de coquille, godrons et 

feuillages. Epoque Régence(accidents et manques)haut : 147 - larg : 80 cm 

500.00 

49 Ste Madeleine, Hst, 94 x 73 cm(accidents, en mauvais état à hauteur de la lèvre) 190.00 

50 Lot de 3 poupées anciennes état grenier dont une EDEN BEBE (60 cm), une DEP 

30 (56 cm) et un corps sans tête (28 cm),Têtes en biscuit, yeux fixes sans 

perruques,Corps en composition 4 articulations petits accidents,vêtements et 

chaussures d'origine. 

680.00 

51 Dans un coffret, un service en vermeil (Minerve) comprenant 4 pièces. 114 g 60.00 

52 Lot comprenant:- un pistolet type coup de poing à percussion, canon rond de 

calibre 12 mm environ, crosse noyer en goutte d'eau.- un revolver type bulldog 

calibre 320, bronzé noir, crosse bois noirci quadrillée.- un revolver type bulldog 

hammerless calibre 6 mm, canon et barillet bronzés noir, carcasse jaspée, 

détente escamotable, sécurité.Catégorie D2Expert : Michel Fradin 

150.00 

53 Couvert à poisson en argent, travail de la maison Cardeilhac, 242 g 70.00 

54 BEBE JUMEAU 12 - 68 cm - bouche fermée avec boîte d'origine.Tête en biscuit 

marquée en rouge au tampon "déposé tête JUMEAU 12",Yeux bleus fixes, 

oreilles percées, perruque rousse,corps en composition marqué en vert au 

tampon "BEBE JUMEAU diplôme d'honneur",10 articulations.Vêtements anciens 

et chaussures d'origine.Manque certains rebords de la boîte 

1 900.00 

55 Elément d'un épi de faitage normand en terre vernissée représentant un 

gentilhomme en bicorne, daté à la pointe 1803(petites altérations et 

manques)haut : 47,5 cm 

1 550.00 

56 Plat à talon en faïence à décor en plein polychrome d'une citadelle. Travail 

étranger du XVIIe / XVIIIe siècle(fracturé, réparé)diam : 45 cm 

450.00 

57 Christ aux liens en pierre calcaire polychrome, dos évidé. France, XVIe 

siècle(petits accidents ou manques)haut : 75 cm 

4 700.00 

58 Charles Pierre VERHULST (Anvers 1774 - Bruxelles 1820)Portrait d'un jeune 

dessinateur avec son chien Toile115 x 96 cmSignée, datée et localisée en bas à 

gauche : CP. VERHULST. Ft/ BRUXELLES/ 1819.Restaurations anciennes 

14 000.00 



59 Scène de chasse dans un décor paysager, tapisserie dans le goût d'Aubusson, 

XXe sièclehaut : 194 - long : 240 cm 

620.00 

61 Ecole Française du XVIIe ou XVIIIe siècle, Ste Madeleine repentante, Hst, 41 x 33 

cm 

320.00 

62 NEVERS - Grande gourde de pèlerin à col, décor polychrome sur une face d'un 

saint Jacques debout tenant son bâton de pèlerin dans un médaillon, et sur 

l'autre face d'une femme s'abreuvant à l'aide d'une gourde. Porte l'inscription 

"St Jacque" sur le talon, le col orné de fleurs stylisées. Les anses sont formées de 

têtes de mascarons en relief. XVIIe sièclehaut : 31 cmExpert : Michel 

Vandermeersch 

800.00 

63 Paire de vases en verre de Clichy ? haut : 20,5 cm 10.00 

64 Tapisserie d'Aubusson de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle,Verdure,289 

x 277 cm(accidents, réparations et usures) 

1 000.00 

65 Bibliothèque tournante à trois tablettes. Travail de la maison Terquem, rue 

Scribe à Paris. Début XXe sièclehaut : 135 - long : 54,5 - prof : 54,5 cm 

1 000.00 

66 Chiffonnier en bois de placage à décor de grecques, montants à pans coupés, 

plateau de marbre rouge veiné. Epoque Louis XVI(réparations, manque des 

serrures et une entrée de serrure)Haut : 146 - long : 83 - prof : 36 cm 

600.00 

67 Glace à parcloses en bois sculpté et doré. Epoque Régence(accidents et petits 

manques)158 X 92 cm 

2 900.00 

69 Deux bronzes d'applique ciselés et doré formant pendant et figurant des faunes 

soutenant des corbeilles de fruits.XIXe siècleht: 15,5 cm 

100.00 

70 DELATTE A  NANCYVase à anses en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de 

paysages de montagne et sapins, signéHt: 24,5 cm 

180.00 

71 Pendule portique en albâtre. Epoque Restauration(petits accidents et manques, 

échappement modifié)haut : 44,5 cm 

120.00 

72 Personnage en porcelaine allemande représentant une jeune femme jouant du 

clairon. Fin du XIXe siècle(accidents et manques)haut : 18,5 cm 

20.00 

73 Cabinet en bois noirci ouvrant à 7 tiroirs en façade ornés de scènes animées en 

placage d'ivoire sur fond d'écaille rouge et de noyer, galerie ajourée en laiton. 

Pieds boules à griffes de bronze. Italie, XVIIe siècle(petits accidents)Il repose sur 

un piètement en bois tourné à entretoise en cadre d'époque postérieure.cabinet 

: haut : 60,5 - long : 90,5 - prof : 28,5 cmhauteur totale : 150 cm 

5 200.00 

74 Compagnie des Indes, grand plat en porcelaine à décor de la famille rose. XVIIIe 

siècle(fêles en étoile au dos) diam : 39 cmExpert : Michel Vandermeersch 

90.00 

75 Tenture  mécanique d'Aubusson (panneaux de la Reigny) d'après LURCAT 

"Fanfare" exemplaire n° 197dimensions 158 x 114 cm 

200.00 

77 Assiette en faïence polychrome à décor de fleurs au centre et sur l'aile à 

godrons. Moustiers ou Toulouse, XVIIIe sièclediam : 23,5 cm 

90.00 

79 Ecole FRANCAISE vers 1820, suiveur de Karel DUJARDIN Le bocagePanneau 

légèrement cintré44 x 37 cmDans un cadre en bois doré à palmettesExpert : 

Cabinet TurquinNotre toile est la reprise du tableau de Dujardin au musée du 

Louvre qui est de dimensions un peu plus grande (INV 1397).(15) 

1 200.00 

81 Marqué sous le socle "Calabre, Messine et daté 1869", paire de santons en 

composition. Travail du Sud de la Péninsule italienne, XIXe siècle(accidents et 

manques)haut : 35,8 et 33,2 cm 

300.00 

87 Vierge à l'enfant assise en bois sculpté avec traces de polychromie. Centre de la 1 050.00 



France, fin du XVIe siècle(usures et manques)haut : 45 cm 

90 Evêque en chêne anciennement polychrome sculpté en ronde bosse. France, fin 

du XIVe sièclehaut : 112 cm(accidents, manque les avants bras) 

2 500.00 

91 Commode à façade et côtes galbés en bois de placage. Elle ouvre à deux tiroirs 

sans traverse, montants à pans coupés terminés par des pieds cambrés. Plateau 

de marbre rouge veiné à gorge. Epoque Transition Louis XV / Louis XVI(poignées 

de tirage rapportées, pieds arrières légèrement diminués)haut : 87 - long : 130 - 

prof : 61 cm 

2 000.00 

92 Oratoire en noyer, la partie haute à colonnes torses et volutes, présente au 

centre une niche, la partie basse ouvre à un abattant et une porte sculptée à 

l'effigie d'un souverain. XVIIe siècle(les 2 élements ne sont peut être pas 

homogènes)haut : 194 - long : 80 - prof : 70 cm 

400.00 

93 Elément d'autel en bois sculpté et doré présentant en son centre, un tabernacle. 

XVIIe / XVIIIe siècleOn joint 5 petites sculptures en plâtre doré et une croix en 

bronze doré.(accidents et manques)haut : 137 - long : 191 - prof : 31 cm 

1 400.00 

94 Boîte cylindre couverte à décor filigrané et cabochons. Travail d'Extrême-Orient 

contemporainhaut : 10 - diam : 7,5 cm 

20.00 

95 Saint Jean Baptiste en bois sculpté,  traces de polychromie. 2e moitié du XVIe 

siècle (accidents, petits manques et fentes)haut : 94 cm 

2 000.00 

96 Sébastien LAURENT (XXe), Bas relief et deux médailles en plâtre à décor de 

personnages 

50.00 

97 Sebastien LAURENT (XXe) Scène allégorique, dessin au crayon daté 1925, 55 x 74 

cm 

220.00 

98 Coffre en chêne. Sur les quatre panneaux en façade, le coffre est décoré de 

parchemins étroits entrelacés et agrémentés de grappes de raisins, de chardons 

et de feuillages déchiquetés. Sur les côtés des plis de serviette complètent les 

décors. Flandres, fin du XVe siècle(restaurations et parties refaites)haut : 73 - 

long : 167 - prof : 56 cm 

1 800.00 

100 Sculpture en bois sculpté polychrome représentant le Christ. 2e moitié du XVIe 

siècle (accidents, fentes, manquent les avant bras)  Hauteur 84 cm . 

3 300.00 

101 3 sujets en biscuit représentant des enfants. Fin du XIXe, début du XXe sièclehaut 

: 9 à 18 cm 

20.00 

105 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècleLe Christ enfant en busteToile anciennement 

rectangulaire mise à l'ovale 41 x 33 cmRestaurations anciennes Dans un cadre en 

bois sculpté et redoré, travail français du XVIIème siècle Expert : cabinet Turquin 

280.00 

106 GOYET Eugène (1798 - 1857)Autoportrait à la palette,Hst, 131 x 98 cm(très verni, 

bandes de tensions) 

900.00 

107 Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle Nature morte au lièvre et jambon Toile88 x 

134,5 cmRestaurations anciennes Dans un cadre en bois fruitier naturel, travail 

français du XVIIème siècle Expert : cabinet Turquin 

360.00 

108 GODCHAUX,Marine,Hst, 73 x 100 cm(restauration, nombreux accidents au 

cadre) 

280.00 

109 Ecole française vers 1700, portrait d'homme, huile sur toile, 89 x  72 cmcadre en 

bois redoré ancien 

550.00 

110 Ecole du XIXe siècle, paysage, fixé sous verre, 16 x 22 cm 300.00 

112 Petite commode en noyer à façade à arbalette ouvrant à 3 rangs de tiroirs, pieds 

cambrés. XVIIIe siècle (accidents, manques et réparations - entures aux 2 pieds 

1 700.00 



arrières)haut : 82 - long : 85 - prof : 58 cm 

113 Commode en acajou et placage ouvrant à 4 tiroirs, pieds griffes, plateau de 

marbre granité noir. Epoque Empire(petits accidents et manques)haut : 92 - long 

: 131 - prof : 62 cm 

280.00 

114 Ecole française du XVIIIe siècle,Portrait présumé d'Antoine Joseph Regnard né en 

1715 (selon une indication manuscrite portée au dos de la toile),Hst, 81 x 65 

cm,cadre ancien accidenté 

650.00 

115 Ecole moderne, époque 1900,Portrait de femme au 3/4,Hst, 131 x 97 

cm(nombreux accidents, trous dans la toile)cadre en bois et plâtre doré  

(accidents) 

1 000.00 

116 BOUVAL Maurice (1863-1916)Jeanne d'Arc,sculpture en bronze argenté, haut : 

45 cm(usures à l'argenture et manque à l'épée) 

400.00 

118 Gravure, dans un cadre en bois sculpté et doré XVIIIe siècle, 66 x 81 cm 360.00 

119 Ecole française du XVIIe / XVIIIe siècle,St Sébastien, Hst, 128 x 95 cm(accidents) 500.00 

120 Copie d'après Annibal CABACHE, déposition, peinture naïve XIXe siècle59,5 x 

73,5 cm(accidents) 

90.00 

121 Ecole française du XVIIIe siècle dans le goût de Lacroix de Marseille, scène 

animée dans la campagne,Hst, 45 x 54,5 cm (accidents) 

340.00 

122 Ecole ALLEMANDE vers 1700La crucifixionToile86 x 53 cmRestaurations 

anciennes Dans un cadre en mélèze sculpté et doréExpert : Cabinet Turquin(222) 

1 800.00 

123 Miroir dans un encadrement en bois et stuc doré et laqué à décor de cartouches 

et feuillages. Epoque Napoléon III(éclats et reprise à la dorure)haut : 172 - long : 

106 cm 

220.00 

125 Miroir dans un encadrement en bois et stuc doré, ornementation de style 

rocaille au fronton. Epoque Napoléon III(accidents et manques)haut : 178 - long : 

112 cm 

340.00 

126 Paire de plats en faïence de Savone, à décor en plein en camaïeu bleu d'angelots, 

amours et personnages. XVIIIe sièclediam : 28 cm 

370.00 

127 Dans le goût de Rosalba CARRIERANymphePastel63 x 58 cmNotre tableau est la 

reprise de la composition de Rosalba Carriera conservé au musée du Louvre 

"nymphe de la suite d'Apollon" de dimensions similaires.Expert : Cabinet 

Turquin(121) 

400.00 

128 Sabre Katana ou wakizashis japonais(petits manques sur le fourreau)long  avec 

fourreau :  66 cmExpert : JC Dey 

750.00 

129 Porte-huilier en faïence de Moustiers à décor de grotesques, XVIIIe siècle(fêles) 50.00 

130 Table en noyer reposant sur 4 pieds tournés en spirale, réunis par une entretoise 

moulurée en H. Elle ouvre à un tiroir en ceinture. XVIIe siècle(restauration au 

plateau, et parties refaites)haut : 78 - long : 104 - prof : 65 cm 

400.00 

132 Sabre de cavalerie légère modèle 1822 transformé 1883. Belle lame bien 

blanche, poli d'origine, marquée au dos " Mre d'Armes de Chatelleraut Juillet 

1878 Caval Lère 1822 ". Fourreau sans chocs au même numéro que le sabre.long 

de la lame : 92 cmlong avec le fourreau : 110 cmExpert : Michel Fradin 

170.00 

133 JAMMET CLaude, enfant,Hsc, 57 x 68 cm 50.00 

134 Pendule squelette sous globe formant régulateur. Elle repose sur une arche en 

laiton et une base en marbre noir granité à pans. Epoque RestaurationPorte en 

lettre minuscules à la base du cadran la mention : "Sauvé Boissirres à 

Ernée"(léger fel au cadran) haut : 44,5 - long : 32 cm 

800.00 



135 JAPON - époque MEIJI (1868 - 1912),Okimono en pierre, paysan debout portant 

un enfant dans son dos et tenant une ombrelle(petit accident - socle en marbre 

rapporté)haut : 13,5 cm.On joint une paire de bougeoirs en ivoire tourné, travail 

dieppois, XIXe siècle, 7 cm(11) 

130.00 

136 Deux aumonières, nécessaire à ongles (accidents), éventail nacre (mauvais état), 

2 plumes oiseaux de paradis 

60.00 

137 Break wagonnette hippomobile 4 places, 4 roues, qui servait autrefois pour aller 

au marché.Ferronnerie en bon état.Petits barreaux d'origineDans son état 

d'origine (n'a pas été repeint)Manque : le brancard, une lanterneA refaire : 

plancher du cocher et des passagers, patin de frein, pare boue du cocher, pare 

boue de la roue arrière droite,  coussin passager arrière 

170.00 

138 Casque à chenille de sous-officier de Chasseur Bavarois modèle 1868. Bombe, 

nuquière et visière en cuir bouilli. Cocarde  en métal estampé aux couleurs 

bavaroises blanc-bleu-blanc, peinture en grande partie écaillée. Insigne modèle 

1868, en laiton représentant un "L" surmonté d'une couronne royale, 

monogramme du Roi Louis II de Bavière. Coiffe en basane noircie à huit dents de 

loup. Fixations de jugulaire en muffles de lion, jugulaire cuir, boucle à ardillon. 

Chenille de laine noire ayant viré au vert, houppe de laine verte en forme de 

tronc de cône inversé au dessus de la cocarde. Mauvais état (déformations 

importantes de la bombe, jonc de la visière cassé, jugulaire cassée, chenille 

détachée, coiffe très fatiguée, ...). En l'état.Expert : Michel Fradin 

460.00 

139 Mobilier de salon syrien comprenant un canapé, une paire de fauteuils et 6 

chaises à décor gravé, incrusté de nacre. Fin du XIXe, début du XXe 

siècle(l'ensemble de modèles différents) 

420.00 

140 Ecole française vers 1900 / 1930, portrait de femme, pastel dans le goût du 

XVIIIe siècle, 60 x 49 cm 

220.00 

141 Buste en terre cuite représentant un personnage oriental (manquent les bras).Il 

repose sur un socle en bois.haut buste : 60 cmhaut totale : 75,5 cm 

340.00 

142 Paire de médaillons à décor de geisha, XXe siècle, 30,5 x 20 cmOn joint un 

panneau en cuivre repoussé, XXe siècle, 24 x 19,5 cm 

30.00 

143 Mobilier de salon à dossier plat en bois naturel et bois relaqué comprenant une 

paire de fauteuils (un ancien et un de style) et 6 chaises. Epoque Louis XV 

(accidents et renforts)Les sculptures des fauteuils sont différentes de celles des 

chaises 

1 000.00 

144 Important éventail, monture bois et papier à décor florale polychrome. Fin du 

XIXe, début XXe sièclehaut : 182 cm 

10.00 

145 Table à écrire formant table à jeux en acajou et placage, un tiroir en ceinture, 

pieds gaines début XIXe siècle(plateau amovible, petits accidents et 

manques)haut : 71 - long : 79 - prof : 46 cm 

50.00 

146 Ecole du XVIIe / XVIIIe siècle,Vanité, Hst, 58 x 71 cm(légers accidents) 320.00 

148 TOURLIEREComposition abstraite, tapisserie nouée main, XXe siècle,175 x 127 

cm 

2 150.00 

149 D'après Clovis Edmont Masson (1838 - 1913), marqué sur la terrasse,groupe en 

bronze à patine brune représentant l'hallali du cerf(fonte moderne)haut : 21 - 

long : 48 cm 

800.00 

150 Suite de 4 petits plats creux ou assiettes en argent. Paris vers 1765, maître 

orfèvre Balzacdiam : 25,5 cmenviron 2,5 kg 

2 200.00 



151 Deux tasses et sous-tasses à décor estampé de motifs floraux. Travail d'Extrême-

Orienthaut de la tasse : 7 cmdiam : de la soucoupe : 11,5 cm(légères 

déformations) 

30.00 

152 Semainier en bois de placage ouvrant à 7 tiroirs, montants à pans coupés, pieds 

cambrés, plateau de marbre gris veiné. Epoque Transition Louis XV / Louis 

XVI(importante fente sur un côté)haut : 153 - long : 63 - prof : 38 cm 

330.00 

153 MUSIER (marqué sur la terrasse),Sculpture en bronze à patine brune 

représentant un chien ramenant le gibier à son maître,contresocle en bois(fonte 

moderne)haut : 28 - long : 35 cm 

700.00 

154 Malle en chêne, travail de la maison Gainerie, quai de l'horloge à Paris(manques 

un monogramme sur le couvercle)haut : 50 - long : 72 - prof : 45 cmOn joint un 

ensemble de 10 éléments de tissus brodés. 

140.00 

155 12 assiettes en porcelaine monogrammée à décor de feuillages et rinceaux 

dorés. XIXe sièclediam : 22 cm 

300.00 

156 Petite coupe à anses en vermeil, époque Empirehaut : 10 cm180 g 160.00 

159 Sculpture en chêne représentant Catherine d'Alexandrie, foulant à ses pieds 

l'empereur Maximilien, instigateur de son martyr. Flandres, XVIe sièclehaut : 31 

cm 

850.00 

160 Cabinet en bois noici et son piètement de forme architecturée et sculptée.Il 

ouvre à 2 portes marquetées de bois polychrome et os à décor de vases fleuris. 

Epoque Napoléon III(petits accidents, altératons et manques)haut : 139 - larg : 

79 - prof : 45,5 cm 

3 100.00 

161 Ecole française vers 1700, Lapidation de St Etienne, Hst, 80 x 65 cm 410.00 

162 Couvert à salade en argent et service à découper manche en argent fourré 50.00 

163 Dans des encadrements en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle, deux gravures 

"Le couvrement d'épine (24 x 24,5 cm) et la maitresse d'école (32,5 x 26 

cm)(altérations à l'une des deux) 

260.00 

166 Buste en terre cuite représentant Louis XVII. Style du XVIIIe sièclehaut : 44,5 cm 270.00 

167 Dans une boîte un tapis de table à décor cachemire. Fin du XIXe siècle320 x 146 

cm 

580.00 

168 Petit secrétaire en bois de placage ouvrant à un abattant et deux portillons, 

plateau de marbre ancien rapporté. Epoque Louis XVI estampille de L. N Malle 

reçu maître à Paris le 18 novembre 1765 et poinçon de Jurande(accidents et 

manques au placage)haut : 127 - long : 65,8 - prof : 35,5 cm 

320.00 

169 LONGWY (faïence)MESSIRE Important plat cylindrique création de Paul MIGNON   

pièce hors série vers 1950. H. 4 cm, Diam. 47 cm. 

200.00 

170 6 couverts en argent, modèle uni plat, poinçons Vieillard et Coq (début XIXe 

siècle)  (légères différences) et une petite cuillère poinçon Minerve 930 g 

320.00 

171 2 Christs en ivoire. Travail français, XIXe et début XXe sièclehaut : 6 et 22 cm 80.00 

173 Cabinet à poser ouvrant à 9 tiroirs en façade marquetés de motifs géométriques 

en bois, nacre et coquilles d'oeuf, poignées latérales en fer. Italie, XVIIe 

siècle(accidents, manques et déformations à certains tiroirs)Il repose sur un 

piètement en bois tourné à entretoise d'époque postérieure.cabinet : haut : 65 - 

long : 85,5 - prof : 40 cmhauteur  totale : 143 cm 

2 100.00 

174 Ecole flamande vers 1640, suiveur de Sébastien VRANCX,Choc de cavalerie,toile, 

59,5 x 77 cm(restaurations anciennes)Dans un cadre en chêne sculpté et doré, 

travail français du XVIIIe siècleExpert : cabinet Turquin 

1 000.00 



175 Tapis CHINE. Motif persan en coton mercerisé (soie artificielle). Velours, chaînes 

et trames coton. 273 x 185 cm 

300.00 

176 LEMAISTREPortrait d'homme de 3/4 "haine ou jalousie",sbd, 30,5 x 21 cm(1) 40.00 

180 Pot couvert en porcelaine de Canton à décor de scènes de Palais et oiseaux. XIXe 

sièclehaut : 11,5 cm 

50.00 

181 Jean-Frédéric SCHALL  (Strasbourg 1752 - Paris 1825)Portrait en pied d'une 

éléganteToile33 x 26 cmAu revers du châssis, une étiquetteDans un cadre en 

bois et stuc doré sculpté d'un noeud sur le fronton (refabriqué)Expert : Cabinet 

Turquin(102) 

3 150.00 

182 Grande aiguière en bronze à décor d'amour et de grotesque. Style Renaissance, 

XIXe siècle(accident et réparation)haut : 80 cm 

80.00 

183 Oskar Robert DOGARTH (1898-1961)Signé en bas à droite : Dogarth, 51 x 41 

cmFleurs(100) 

230.00 

184 Paire de vases en faïence de Satzuma, Japon XXe siècle 50.00 

186 Coffret à pente à courrier en acajou et filets, le couvercle orné à l'extérieur du 

chiffre de Louis XIV et à l'intérieur de la mention "Amiral Lettré en rade de 

Lisbonne 1806". XIXe siècle (petits accidents) Ht : 24, L : 31, P :18.5 cm 

220.00 

187 Maternité en terre cuite émaillée, porte une signature COULLEThaut : 25 cm 60.00 

188 Attribué à Franz SIGRIST (1727 - 1803)Apothéose d'un saint Jean Népomucène  

(?)Toile30 x 31,5 cmRestaurations anciennes  

500.00 

189 Louis XV et le dauphin, visitant le champ de bataille de Fontenoy,toile, annotée 

"atelier Philipoteaux" et datée 18 juillet 1846 en bas, à gauche,rentoilé, 93 x 150 

cmL'original de ce tableau est conservé dans les collections du service due santé 

des armées du Val de Grâce, à Paris. Dépôt du musée du château de Versailles 

1 750.00 

191 GODCHAUXMarine,Hst sbg, 73 x 100 cm(nombreux accidents au cadre) 550.00 

192 Portrait de femme 1850, Hst, 73 x 60 cm,cadre 1 800.00 

194 16 miniatures principalement modernes 300.00 

195 7 verres en cristal Lalique France et 6 verres en cristal de Baccarat (3 petits 

éclats) 

90.00 

196 Dans le goût du XVIIIe siècle,Femme au perroquet,87 x 68 cm(restaurations 

anciennes)cadre ancien accidenté 

1 400.00 

197 BAL Franck, chaumière, Hs contreplaquée, sbd, 46 x 55 cm 320.00 

198 Portrait d'homme,Hst ovale, 65 x 54 cmXVIIIe siècle(accidents) 190.00 

199 Portrait de femme en médaillon, XVIIIe siècle55 x 46 cm(lacunaire, accidents et 

manques) 

500.00 

200 Partie de ménagère en métal argenté comprenant- 12 couverts à poisson Maison 

Saglier- 1 couvert à salade maison Christofle- 12 couteaux à dessert maison 

Christofle- 12 petites cuillères style Louis XV- 2 pinces à sucre maison Christofle- 

2 louches à fruit- 2 plateaux en métal argenté,- 1 service à thé 3 pièces, 

verseuse, sucrier, crémier, style Louis XV Gallia 

180.00 

201 Un paravent à 5 feuilles à décor de broderies sur fond de velours. Il présente 

dans des réserves 5 portraits de femme peintes sur carton. Fin XVIIIe 

siècle(nombreux accidents et manques)feuille : 150 x 47 cm 

450.00 

202 Fauteuil de bureau en acajou et placage, dossier en hémicycle, console 

d'accotoirs en volute . Epoque Restaurationhaut total : 82- larg : 60 - prof : 50 cm 

450.00 

203 Ecole française du XIXe siècle,Portrait d'un général, portrait présumé de M. de 350.00 



Cornelie suivant une indication manuscrite au dos sur le chassis,Hst, 91 x 67 

cmencadré 

204 Buffet vaisselier en bois naturel sculpté du XVIIIe(petits accidents et 

manques)haut : 234 - larg : 147 - prof : 62 cm 

220.00 

206 Trophée sanglier, équipage H. Thonier Laissac Aveyron, 1902 40.00 

207 Ecole française du XXe siècle,portrait de jeune fille,23,5 x 19,5 cm(56) 20.00 

209 Verseuse et crémier en terre mélée. XIXe siècle (accidents et manques)haut : 

16,8 et 12,3 cm 

240.00 

210 Ecole naïve du XVIIe / XVIIIe siècle, satyres dans la campagne romaine,paire 

d'Hst, 46 x 60,5 cm(accidents et réparations) 

120.00 

211 BIDEAULT ou MILLE Francisque (entourages de), Paysage en tondo XIXe siècle, 

dans un cadre à vue ronde (difficile à lire)diam : 33,5 cm 

270.00 

212 Ecole française du XIXe siècle,nature morte aux fruits,Hst, 37 x 46 cm(accidents) 120.00 

215 4 chaises à bras en noyer, garni de cuir pour l'un des 3. 3 d'époque XVIIe siècle et 

un de style 

180.00 

216 Ecole française du début du XIXe siècle,Portrait présumé de M. de Soras suivant 

une indication portée au dos de la toile étant précisé "né en 1736, peinte en 

1815",Hst, 62 x 48,5 cm 

200.00 

217 Porcelaine de Saxe, couple en porcelaine à décor polychrome figurant des 

jardiniers. Fin du XIXe siècle(petits éclats)haut : 25,2 cm 

250.00 

218 ECOLE INDOCHINOISE XXe Tête de jeune filleSculpture en bronze patinéHt: 18 

cm 

200.00 

219 Miroir formant trumeau en bois laqué et dré, la partie haute ornée d'une toile 

peinte figurant une scène animée. Fin du XVIIIe siècle(accidents, manques et 

altérations)haut : 150 cm 

340.00 

220 IGOR KARL FABERGE (marqué à la base)Objet ou presse papier en cristal,ours 

pêchant,Travail contemporain.(très léger éclat)long : 10 - haut : 7 cm 

90.00 

221 Console en bois mouluré, sculpté et doré à décor de noeud, guirlandes et urne, 

plateau de marbre blanc. Style Louis XVIhaut : 87,5 - long : 95,5 cm - prof : 42 cm 

650.00 

223 PICAULT Emile (d'après) (1833 - 1915) (marqué sur la terrasse),Sculpture en 

bronze représentant une femme ailée, marqué sur la terrasse "L'homme passe, 

le science reste",socle en marbre rouge tournant,haut : 101 cm 

2 200.00 

224 Paire de fauteuils de style Art Nouveau, garniture de velours vert 300.00 

225 Paire de vases à anses en terre vernissée reposant sur des pieds griffes, le corps 

à décor de branchages fleuris, porte une étiquette de la maison barès à 

Clermont-Fdhaut : 25 cm 

50.00 

226 Miroir dans un encadrement en bois et stuc doré à décor de frises de perles et 

carquois. Epoque Napoléon III(petits accidents)haut : 49 - larg 119 cm 

380.00 

227 Guéridon tripode en acajou et placage, plateau cuvette noir granite. Epoque 

Restaurationhaut : 73 - diam : 81 cm 

100.00 

228 Fauteuil en bois relaqué à dossier cabriolet. Epoque Louis XVI 120.00 

229 Table bureau à volets ouvrant à 3 tiroirs en ceinture dont un fornant écritoire en 

palissandre et placage, marquetée de feuillages stylisés, pieds fuselés à 

cannelures simulées. Epoque Charles Xhaut : 72 - long : 185 - prof : 60,8 cm 

150.00 

230 Homme en prière, Hst (naif), 63 x 55 cm,XVIIe siècle(restaurations) 140.00 

232 Ecole française du XVIIIe siècle, Deux personnages,Hst, 70 x 87 cm(fortes usures, 150.00 



trous dans la toile) 

233 Commode en bois naturel mouluré et sculpté à façade à arbalette et côtés 

galbés. Elle ouvre à deux rangs de tiroirs. XVIIIe sièclehaut : 85 - long : 115,5 - 

prof : 66,5 cm 

1 100.00 

234 Garniture de toilette en porcelaine comprenant un pichet, un bassin, une boîte à 

éponges, trois boîtes couvertes et un bol. Epoque 1900 

60.00 

235 RAEREN - Gourde en terre vernissée à décor de profils et blasons dans des 

réserves, datée 1604(accidents et manques)Restaurantion au col et manque une 

ansehaut : 36 cm 

4 400.00 

236 Sebastien LAURENT (XXe) Ensemble de trois bas reliefs en plâtre représentant 

Bacchus, Diane et l'Europe,19 x 35 cm - 17 x 22 cm  - 32 x 34 cm - 33 x 32 

cm(accidents) 

60.00 

237 Statue antique en marbre figurant la partie centrale d'un corps masculin dénudé, 

une fesse appuyée sur un tronc de palmier. Probablement Dionysos juvénile 

(type de Woburn Abbey) à en croire les traces sur le ventre d'une nébride (peau 

de bête caractéristique des cortèges bacchiques). Copie romaine d'un original 

grec en bronze.IIeme siècle apr. J.-C.  Ht. 27 cm, larg.14 cm, ép. 13 cm. Monté 

sur un piédestal en albâtre de 18.5 cm. Expert : Jean Sylvain Caillou 

2 600.00 

238 Sébastien LAURENT (XXe) Scène allégorique, crayon sur papier, 51 x 63 cm 30.00 

239 Sebastien LAURENT (XXe) L'Empereur à cheval, dessin au crayon, 47,5 x 49 cm 30.00 

240 Important vase en porcelaine dans le goût de l'Extrême-Orient à décor de 

phénix, fleurs, feuillages grecques et rubans. Travail contemporainhaut : 83,8 cm 

2 200.00 

242 Vase cornet en porcelaine de Chine (électrifié) reposant sur un piètement en 

bronze. Chine, XIXe sièclehaut du vase : 43,5 cm 

220.00 

243 Dans un coffret, une saupoudreuse en vermeil et cristal.PB : 178 g 40.00 

244 Six fauteuils à dossiers plat en bois naturel, garniture de tapisserie au point. Style 

Louis XV 

600.00 

245 Dans un coffret, 4 pièces : cuillère, fourchette, couteau, petite cuillère. le tout en 

vermeilPB : 118 g 

50.00 

246 Fauteuil à fond de canne à dossier cabriolet. Epoque Louis XV(renforts en 

ceinture et restaurations 

220.00 

247 Secrétaire à guillotine en bois de placage ouvrant à 4 portillons séparés par un 

abattant. Epoque Transition Louis XV / Louis XVI(petits accidents et 

manques)haut : 198,5 - long : 99 - prof : 42 cm 

550.00 

248 Commode en bois naturel ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs. Travail d'Ile de France, 

XVIIIe siècle(restaurations)haut : 83 - long : 111 - prof : 52,5 cm 

500.00 

249 Ecole française du XIXe siècle, scène galante, Hsp, 28 x 36 cm 110.00 

250 Ecole française du XVIIIe siècle,portrait d'homme,Hst, 61 x 49,5 cm(accidents) 260.00 

251 Portrait d'homme, pastel, Fin du XVIIIe siècle.Porte une étiquette manuscrite au 

dos : "Deffenez , Pau ?; Vallière, May 1798 à Chartres en Baucehaut : 53 cm 

360.00 

252 Pendule en marbre jaune de Sienne et bronze patiné. Modèle au canon. Epoque 

Restaurationhaut : 57 cm 

220.00 

253 Pendule borne en bronze ciselé et doré représentant le buste d'Henri IV, base 

quadrangulaire en marbre. Le cadran marqué de "Le Roy horloger du roi à Paris". 

XIXe siècle(petits accidents et échappement modifié)haut : 49 cm 

240.00 

255 Eventail , monture en écaille blonde, et à décor de guilandes de roses. Début du 

XIXe siècle 

50.00 



256 Cachet en ivoire, porte un monogramme "BV" ?, vers 1900 80.00 

257 St Louis, 36 verres en cristal, 3 tailles, modèle Massenet 600.00 

260 Philippe BUDELOT (Dijon 1770 - Paris 1841) rentoilé.Signé en bas à gauche 

Philippe Budelot. Manques. 41 x 54 cm 

500.00 

262 Vase en cristal de St Louishaut : 20 - diam : 14 cm 80.00 

263 LAMALGUE P. (?), Rade de Toulon, dessin aquarellé, 23 x 39 cm 200.00 

264 Paire de flambeaux en bronze à deux patines présentant un fût cannelé reposant 

sur une base tripode à décor de jambes de grenouilles; Epoque 

Restauration(manquent les bobèches)haut : 32,5 cm 

120.00 

266 Miroir dans un encadrement en bois et stuc doré à décor de carquois, oiseaux et 

guirlandes. Epoque Napoléon III(petits accidents)haut : 116 - larg : 127 cm 

650.00 

267 Lustre en verre de Murano polychrome éclairant à 6 bras de lumière. XXe 

siècle(accidents et manques)haut : 70 - diam : 65 cm 

270.00 

268 Sculpture en porcelaine à décor blanc et doré représentant une jeune femme 

accoudée sur un tronc. Marque de Capo di Monte. Vers 1900haut : 30,5 cm 

70.00 

269 Sujet perroquet en cristal de St Louishaut : 10,5 cm 60.00 

271 Dans 2 écrins, 12 couverts de table en métal argenté. Travail de la maison 

Christofle 

10.00 

272 Miroir dans un encadrement en bois et stuc relaqué blanc. Fin du XIXe siècle 20.00 

273 Pot couvert en cristal et teinté de St Louishaut : 14 cm 80.00 

274 Cave à liqueur en bois marqueté présentant 4 carafons et 16 verresEpoque 

Napoléon III 

2 400.00 

275 Paire de pique-cierges en bronze doré et laiton reposant sur un piètement 

tripode à volutes. XVIIe / XVIIIe sièclehaut : 65 cm 

410.00 

279 Important lustre à décor de perlages, poignards et pendeloques éclairant à 18 

bras de lumière sur deux étages. Travail dans le goût du XVIIIe siècle(petits 

manques)haut : 100 - diam : 75 cm 

400.00 

280 Paire de bougeoirs en bronze de style Louis XVI. XIXe sièclehaut : 26 cm 70.00 

281 Ecole FRANCAISE du XXème siècle Paysage animé signé LerainsGouache sur 

panneau,sale, sauts de peinturecadre 38 x 32 cmPanneau 29 x 23 cm(119) 

200.00 

282 Tapis DEHBAF Afghan. Décor arêtes de poisson sur tout le champ. Abraches. 

Velours laine sur chaînes et trame coton. 243 x 169 cm 

200.00 

283 HERONCrucifixion,Lithographie sbd encadrée, 60 x 96 cm 10.00 

284 importante coupe en porcelaine polychrome, le fût à décor de femmes. Elle 

repose sur une base tripode. Travail dans le goût de Saxe(accidents et 

manques)haut : 45 cm 

220.00 

285 Maquette de château Fort en bois, toiture en zinc(manques)haut : 82 - long : 78 - 

prof : 73 cm 

220.00 

286 Chenêt avec sa barre de foyer en bronze et laiton. Style Louis XVI. Epoque 

Napoléon III 

130.00 

287 Ecole française du XIXe siècle,portrait de jeune femme,dessin à vue ovale à la 

mine de plomb,signature très difficile à lire, Ch. Sentin ?dimensions à vue : 44 x 

34 cm 

100.00 

294 Miroir ovale en bois et stuc doré XIXe siècle(petits accidents et manques) 450.00 

295 ICART Louis,Elégante au chat,lithographie,dimensions du cadre : 60 x 46 cm 280.00 

296 2 lithographies, Maurice Barle et Eugène Delechny 50.00 



297 LABORNE Emile,natures mortes, paire de pastels, 46 x 36 cm 100.00 

299 Fauteuil à os de mouton en noyer. XVIIe siècle(parties refaites) 60.00 

300 Oratoire en noyer reposant sur 4 pieds tournés en balustre réunis par une 

entretoise en cadre. En partie de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe sièclehaut : 

52,5 - long : 81 - prof : 60 cm 

120.00 

301 Grande affiche ancienne publicitaire, Prunelle de Velay, distillerie G. Bonnet le 

Puy en Velay. Auteur Henri Jarville daté 1922. Imprimeur Courmont Martel Paris. 

Très belles couleurs, jamais exposée, deux accros dans l'affiche,pas entoilée.160 

x 120 cm 

200.00 

302 Lustre cage, monture en laiton à décor de pendeloques et poignards éclairant à 6 

bras de lumières. Travail dans le goût du XVIIIe siècle(pettits accidents et 

manques)haut : 120 - diam : 70 cm 

450.00 

303 Pendule portique en marbre, belle ornementation de bronzes, le cadran marqué 

Imbert L'Ainé à Paris. Epoque Louis XVI(accidents et manques notamment à 

l'émail des trous de remontage du cadran)haut : 40 cm 

450.00 

304 Grand plateau en tôle laqué noir à décor d'un bouquet de fleurs, époque 

Napoléon III(altérations) 

80.00 

305 Lustre cage monture en métal à décor de pendeloques et poignards éclairant à 6 

bras de lumières(petits accidents et manques)haut : 80 - diam : 55 cm 

200.00 

306 Assiette ronde en faïence présentant au centre en bleu sur fond blanc des 

armoiries Comtales. Clermont-Fd, XVIIIe siècle(manques à l'émail et 

égrenures)diam : 24 cm 

240.00 

307 Lustre monture en laiton à décor de pendeloques et poignards éclairant à 8 bras 

de lumière. XVIIIe siècle(des élements décoratifs changés, petits accidents et 

manques)haut : 100 - diam : 70 cm 

340.00 

308 Plat ovale à contours en faïence à décor au centre en vert de 2 cervidés dans un 

paysage montagneux. Porte au dos un monogramme non identifié. XVIIIe 

siècle(éclats et fels)long : 45 cm 

50.00 

309 Assiette creuse en faïence à décor polychrome représentant au centre un 

homme dans un paysage.  Nivernais ou Auxerois,fin du XVIIIe ou début du XIXe 

sièclediam : 22,5 cm 

40.00 

310 3 assiettes en porcelaine (une paire + une) à décor d'émaux de la famille Rose. 

Chine fin du XVIIIe siècle(petits éclats, chocs et usures au décor) 

40.00 

311 Plat ovale en faïence à décor de jetée de fleurs polychromes. strasbourg, XVIIIe 

siècleMarqué au dos de la manufacture de Paul Hannong.(petits éclats) 

100.00 

313 Lot constitué de: - Un fusil de chasse à percussion, beaux canons marqués à 

l'or " canons à rubans ", platines arrières, monture noyer avec quadrillage en 

rubans, décors de feuillages et tête " à l'antique " . Baguette en fanon avec 

embout corne. Longueur totale 123 cm, canons de 81 cm. Le mécanise semble 

fonctionnel.Catégorie D2- Une carabine système Flobert, canon octogonal lisse 

calibre 9 mm Flobert, monture noyer. Le mécanise semble fonctionnel. Modèle 

d'avant 1900.Catégorie D2- Un fusil de chasse à silex, canons juxtaposés en table 

marqués à l'or " ruban fer de faux ", platines à corps plat marquées " Peuriere " 

sur l'une et " St Etienne " sur l'autre. Garnitures acier, pièce de pouce argent. 

Monture noyer à joue décorée d'une tête de sanglier. Longueur totale 129 cm, 

canons de 88,5 cm. Le mécanise semble fonctionnel.Catégorie D2Expert : Michel 

Fradin 

750.00 



314 Lot constitué de:- Une dague de chasse XVIII ème. Large lame de 62,5 cm de 

longueur et large de 5,5 cm au talon. Monture en ébène à 3 rivets, sans 

fourreau.- Un sabre de grosse cavalerie Prussien. Monture laiton à une branche 

principale et 3 branches secondaires boulées, marquages prussiens sous le 

plateau de garde, manque le filigrane. Lame droite à double gorge marquée au 

talon "A.Weeth Solingen ", sans fourreau. Longueur totale 113 cm, lame de 96 

cm.- Un petit sabre d'infanterie. Lame droite, plate, sans marquage de 74 cm de 

long. Monture en laiton à une branche, fusée cuir filigranée, fourreau cuir à 2 

garnitures laiton. Longueur totale 89 cm. Composite.Expert : Michel Fradin 

520.00 

315 Masque africainhaut : 40 cm 60.00 

316 Important bloc constitué de nombreuses ammonites fossilisées monté sur un 

support en acier Dim du bloc : 80 x 41 cm environ 

320.00 

317 Deux plateaux de mineraux divers 50.00 

318 Fusil de chasse à silex, canons juxtaposés en table marqués à l'or " canon tordu " 

, platines à corps rond, signature illisible, garnitures acier, monture noyer avec 

léger décor, baguette bois. Longueur totale 136 cm, canons de 98 cm. Le 

mécanisme semble fonctionnel.Catégorie D2 

320.00 

322 Un plat et une assiette en faïence à décor floral polychrome. Est de la France 

pour le plat (agrafes) et Moustiers Ferrat  ou Toulouse pour la seconde. XVIIIe 

siècle 

40.00 

325 Grande glace en  bois et stuc doré époque 1930, haut : 182 cm 340.00 

327 Tabouret de piano, fin du XIXe siècle 10.00 

328 Chenêt avec barre de foyer, décor "aux marmousets". Epoque Napoléon III(2) 30.00 

329 Applique de forme rocaille en bronze ciselé et doré de style Louis XV. Elle éclaire 

à 4 bras de lumière. Fin du XIXe sièclehaut : 49 cm environ 

80.00 

 


