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Résultats de la vente  
du vendredi 17 juillet à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 DAUM NANCYPaysage maritime aux voiliersVase à large col annulaire et 
reposant sur une base en débordement. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l'acide, traité noir sur fond orange et rouge. Signé DAUM 
Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l'acide. H. 13,5 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

800.00 

3 GRANET A. 1875, Hst, 56 x 46 cm,encadrement ovale 500.00 

6 Timbale tulipe vermeil, modèle à côtes pincées, gravée sous le col et posant 
sur piédouche ovale ciselé d'oves. Ancien travail dans le style des timbales 
strasbourgeoises.308 ghaut : 9,8 cm 

700.00 

7 Petite commode en bois de placage et marqueterie de fleurs en façade et sur 
les côtés. Elle ouvre à deux rangs de tiroirs. Montants à pans coupés terminés 
par des pieds cambrés, plateau de marbre gris veiné de blanc. Epoque 
Transition Louis XV / Louis XVI(trace d'estampille, poinçon de Jurande)haut : 86 
- long : 80 - prof : 44 cm 

1 900.00 

8 Ecole française du XIXe siècle, Nature morte aux fleurs, Hst, 130 x 91 
cm(restaurations)dans l'esprit du XVIIe siècle 

750.00 

9 Table à jeux de forme demi-lune à plateau rabattant en placage de bois fruitier 
ornée sur le dessus d'un damier dans un entourage de chevrons, pieds gaine. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle(petits accidents)haut : 72,5 - long : 107,5 - 
prof : 51,5 cm 

120.00 

10 Table à jeux de forme rectangulaire à plateau rabattant, ornée sur le couvercle 
d'un damier dans un entourage de bouquets fleuris, pieds cambrés. Ile de 
France, XVIIIe siècle(accidents et manques)haut : 75 - long : 71 - prof : 35,2 cm 

250.00 

11 Encoignure en laque et bois laqué dans le goût de coromandel. Elle ouvre à un 
tiroir et un portillon, plateau de marbre. ancien travail dans le goût du XVIIIe 
siècle(petits accidents)haut : 95 - long : 63 - prof : 45 cm 

450.00 

12 Pendule en bronze à deux patines et marbre représentant deux jeunes femmes 
assises en vis à vis (haut : 37,5 - long : 61 cm) et une paire de candélabres à 
deux patines, et marbre les fûts à décor d'amours. Fin du XIXe sièclehaut : 56,5 
cm 

1 500.00 



13 Guéridon à plateau amovible en acajou et placage d'acajou, base en plinthe. 
Epoque EmpireDiam : 65 - haut : 74 cm 

100.00 

14 Ecole Française du XIXe sièclePortrait de jeune fille au bouquet de fleurshuile 
sur toile signée sur le côté gauche Félicie de Lavouée (?) ou Lavone (?)Environ 
66 x 47 cm avec cadre 

200.00 

15 Crucifix en ivoire d'époque XIXe siècle, dans un cadre en bois doré du XVIIIe 
siècle(accidents)haut : 86 - larg : 50 cm - haut : 32 cm 

250.00 

17 Suite de quatre fauteuils cabriolets à dossiers médaillons en bois laqué et 
relaqué, accotoirs en coup de fouet , pieds cannelés. Epoque Transition Louis 
XV / XVIhaut : 89 cm 

1 700.00 

19 Petite vitrine galbée marquetée de fleurs. Fin du XIXe sièclehaut : 151 - larg : 
69 - prof : 35 cm 

220.00 

20 Buste sur piédouche en terre cuite représentant un jeune gentilhomme,signé à 
la pointe au dos L. BRUN ( une abréviation non identifiée figure entre le L et le 
B),XVIIIe siècle(petits éclats)haut : 34 cm 

600.00 

21 Deux chaises à dossier plat en hêtre moulurées et sculptées. Epoque Louis XV 
haut : 87 cm 

370.00 

22 PAILLET Ch. (1871 - 1937) (d'après), Sculpture en bronze à patine médaille 
représentant un chien à l'arrêt, signé sur la terrasselong : 47 cm 

290.00 

23 Bonbonnière ronde couverte en porcelaine, monture en laiton(accident au 
couvercle)haut : 17 cm 

60.00 

25 Commode en bois de placage ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs dont 2 sans 
traverse, montants antérieurs à cannelures simulées, plateau de marbre, 
façade à ressaut. Epoque Louis XVI. Estampillée de MF ROHT, reçu maître à 
Paris le 18 août 1773(altérations et réparation à un côté du marbre)haut : 89 - 
long : 127 - prof : 59 cm 

2 100.00 

26 Petite verseuse en argent guilloché monogrammée(accident à l'anse)Chocs318 
ghaut : 18 cm 

120.00 

27 Tapis fond rose Kashmer, 338 x 245 cm 200.00 

29 Petit miroir en bois laqué et doré, montants antérieurs torsadés. Style 
Empirehaut : 59 cm 

60.00 

30 Deux vases en émaux de Longwy(marqués au fond extérieur)haut : 40 cm 650.00 

31 GREVIN A. (1827 - 1892) (d'après), Merveilleuse,bronze à patine brune avec 
cachet de fondeur, haut : 32 cm 

270.00 

32 Petit bureau de pente en bois de placage et marqueterie à décor floral. Epoque 
Napoléon IIIhaut : 93 - long : 65 cm 

250.00 

33 Napoléon, buste en métal patiné et laiton doré sur socle cylindriquehaut : 33,5 
cm 

180.00 

34 Paire de fauteuils à dossiers médaillons de style Louis XVIhaut : 88 cm 160.00 

35 Paire de salières en argent à pieds griffes, époque Empire(intérieur en 
cristal)164 g 

150.00 

36 Deux miroirs en bois sculpté doré et redoré formant porte-lumière. Italie, 
XVIIIe siècle(manque une pique, miroirs changés)haut : 79 cm 

750.00 

37 Guéridon tripode en acajou et placage. XIXe siècle(accidents)haut : 88 cm 50.00 

38 Lampe bouillotte de style Empire éclairant à 3 bras de lumière en bronze et 
tôle laquée (repeinte). haut : 36 cm 

150.00 



39 Console en acajou et placage ouvrant à un tiroir en ceinture. Epoque 
Empire(marbre rapporté)haut : 89 - long : 130 - prof : 47 cm 

370.00 

40 Pendule portique en acajou et placage. Epoque Empire(échappement 
modifié)haut : 47 cm 

180.00 

41 KORNILUK A.K. (XXe siècle) (d'après), Le brame du cerf, bronze à patine brune, 
fonte moderne, haut : 25 cm - long : 26 cm 

320.00 

42 Trumeau relaqué, doré, mouluré et sculpté de trophée, noeuds, rubans et 
soupière. Fin du XVIIIe sièclehaut : 162 - larg : 120 cm 

1 300.00 

43 Vénus au bain, sculpture en albâtre d'après Houdon signée M ou H Viti 
Louis(important accident à la base)haut : 75 cm 

320.00 

44 Secrétaire en acajou et placage ouvrant à un tiroir, un abattant et 2 portillons. 
Dessus de marbre. Epoque Empire(insolé)haut : 141 - long : 96 - prof : 41 cm 

370.00 

45 MENE PJ (d'après),Deux chiens de chasse, en bronze à patine médaille, signé 
sur la terrassehaut : 24 cm – long : 45 cm 

400.00 

46 Petit dessin aquarellé représentant une femme dans un médaillon et son 
pendant représentant un homme, Monsieur et Madame Jacques Sauvat 
(parenté Grenier – Cazard - Chomette)haut : 16,5 chaque 

50.00 

47 Grande glace en bois et plâtre redorée, modèle à parcloses, vers 1900(petits 
accidents)haut : 170 cm - larg : 105 cm 

200.00 

48 Ménagère en argent, filet coquille, douze couverts de table, une louche en 
métal et quelques cuillers à café avec un lot de couteaux de modèle différent 
en métal et 8 couverts en métal argenté au modèlePoids argent : 1,958 g. 

700.00 

49 DELABRIERE (d'après), Chien rapportant une bécasse, Bronze à patine 
médaille, signé sur la terrasselong : 21 cm – haut : 14 cm 

350.00 

50 Lustre cage à pampilles de style Louis XVhaut  du lustre  : 68 cm 60.00 

51 Paire de lithographies encadrées de forme ovale, chasseurs,haut : 40 cm 100.00 

52 MENE PJ (d'après), Cervidé à la feuille de chêne, bronze à patine médaille, 
fonte d'édition tardive,signé sur la terrassehaut : 36 – long : 38 cm 

550.00 

53 Paire de bougeoirs en bronze, les fûts à sujets de turqueries, base cylindrique 
en porcelaine et laiton doré, ornée de chainettes(éclats, réparations)haut : 31 
cm 

160.00 

55 Petit buffet en bois naturel de mariage ouvrant à 3 tiroirs et 2 portes 
moulurées et sculptées, XVIIIe siècle(parties refaites)haut : 100 - long : 130 - 
prof : 59 cm(45) 

500.00 

56 Piano droit Pleyel et son tabouret(53) 1 100.00 

57 Service de nuit en opaline comprenant un plateau, un verre, une boîte et 2 
flacons. 

70.00 

58 Sculpture en marbre représentant une femme nue, signée GENNARELLI 
(ébauche ?)haut : 55 - long : 51 - prof : 45 cm 

600.00 

60 Casque de Dragon modèle 1874 troupe, bon état, manque cuir de la nuquière, 
plumet et olive postérieurs. 

390.00 

61 Console en bois doré à façade et côtés galbés reposant sur deux pieds réunis 
par une coquille ajourée, traverses moulurées et sculptées, marbre blanc 
rapporté. Epoque Louis XV(accidents, manques et redorure)haut : 91,5 - long : 
85 - prof : 54 cm 

600.00 

62 Petite saupoudreuse balustre en argent posant sur piédouche godronné. Le 
corps décoré dans sa partie basse de lambrequins ajourés en relief alternés de 

2 200.00 



motifs gravés sur fond amati. La partie supérieure gravée et ajourée. Le fretel 
ciselé.BS, TOURNAI. XVIIIe siècle(importantes restaurations à la partie ajourée 
supérieure)Poids : 191 ghaut : 17,8 cm 

63 Ecole française du XIXe siècle, Bouquet de fleurs, huile sur toile, 56,5 x 46 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

1 100.00 

65 Paire de bergères en acajou et placage, accotoirs à volutes, pieds sabre. 
Epoque Restauration (ornementation de bronzes rapportés)On joint un petit 
canapé deux places ou une grande marquise en acajou et placage, les consoles 
d'accotoirs sculptées de têtes de dauphins. Epoque Empire(ornementation de 
bronzes rapportés) 

1 000.00 

66 Fauteuil à dossier cabriolet, à pied cambrés en bois doré, garniture de 
tapisserie d'époque en état d'usage. Estampillé de Saint Georges reçu maître à 
Paris le 10 avril 1747.(accident à la dorure) 

450.00 

67 Garniture de cheminée en bronze et porcelaine dans le goût de Sèvres 
comprenant une pendule et une paire de candélabres.haut pendule : 30 - prof : 
20 cmhaut candélabre : 30 cm 

340.00 

68 Pendule cathédrale en bronze ciselé, doré et tôle à patine verte. Epoque 
Charles Xhaut : 53 - long : 26,5 cm 

1 600.00 

69 Buffet deux corps, les portes à pointe de diamant en noyer.Travail du Cantal, 
XVIIe siècle(accidents et manques)haut : 190 - long : 154 - prof : 66 cm 

320.00 

71 Armoire bressane XIXe siècle 550.00 

72 Commode galbée sur trois faces en placage de bois de violette, plateau de 
marbre. Elle ouvre à 3 tiroirs sur 2 rangs. Epoque Louis XV, estampillée de 
Lapie, reçu maître le 15 décembre 1763 et poinçon de Jurande, garnitures de 
bronze époque postérieur(petits accidents)haut : 88 - long : 129 - prof : 64 cm 

3 200.00 

73 Sculpture en bronze à patine médaille représentant l'hallali du cerf, cachet 
fondeur Dufresne, fonte tardive d'éditionlong : 49 cm 

550.00 

74 Paire de bergères gondole en bois laqué de style Louis XVIhaut : 88 cm 400.00 

75 Cartel et son cul de lampe en bois de placage et marqueterie. Style Louis 
XVhaut : 78 cm 

100.00 

76 Ménagère en métal argenté à décor de rinceaux de style rocaille comprenant:- 
12 couverts à poisson- 12 fourchettes à dessert- 8 cuillères à moka- 12 
couverts de table- 10 petites cuillères- 12 fourchettes à escargot Maître 
Orfévre Christofle.On y joint 12 grands couteaux de table et 12 couteaux à 
entremets, manches en argent fourré, d'un modèle proche.(deux coffrets en 
bois dont un vide) 

700.00 

78 Commode demi-lune en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs en façade, deux 
tiroirs latéraux et 2 portillons latéraux, plateau de marbre brèche. Ancien 
travail de style Louis XVI(petits accidents et manques)haut : 91 - long : 103,5 - 
prof : 46,7 cm 

300.00 

79 Cartel de forme violonné et sa console en bois laqué noir. Sonnerie à 2 
marteaux, XVIIIe siècle, travail suisse de Neuchatel. (manques)haut avec la 
console : 72 cm 

400.00 

80 Commode en noyer à façade légèrement cintrée. Elle ouvre à deux rangs de 
tiroirs, pieds cambrés. XVIIIe siècle(petits accidents, une planche du plateau 
refaite et entures)haut : 84 - long : 110 - prof : 64 cm 

300.00 

81 Paire de vases balustre en porcelaine de Paris bleu et or. Les anses en forme de 2 100.00 



serpent, le piedouche à godrons. Début du XIXe sièclehaut : 38 cm 

82 Commode en noyer à colonnes détachées ouvrant à 4 rangs de tiroirs. Epoque 
Empire(petits accidents)haut : 92 - long : 99 - prof : 54,5 cm 

90.00 

83 Meuble à hauteur d'appuis à façade et côtés galbés en marqueterie à décor 
floral dans des réserves, plateau de marbre. Epoque Napoléon III(petits 
accidents ou manques, pieds arrières raccourcis)haut : 108 - long : 120 - prof : 
48 cm 

2 600.00 

84 Mobilier de salon en acajou et placage comprenant un canapé, 6 fauteuils et 
une paire de bergères. Epoque Empire (petits accidents ou manques, des 
roulettes rapportées sur un fauteuil) 

1 000.00 

85 Crucifix en cristal taillé en pointe de diamants (accidents) orné d'éléments en 
laiton doré. Epoque Charles Xhaut : 40,5 cm 

280.00 

86 Console demi lune en acajou et placage. Fin du XVIIIe ou début du XIXe 
siècle(plateau de marbre rapporté, petits accidents)haut : 91 - long : 79,5 - prof 
: 46,5 cm 

240.00 

88 Miroir en bois sculpté et doré de forme oblongue à décor de palmes, coquilles, 
fleurs et volutes110 x 63 cm 

180.00 

90 Bas relief en bois à décor sculpté d'une scène allégorique. XVIIe / XVIIIe 
siècle(accidents)11 x 14 cm 

220.00 

91 Commode en bois de placage, à façade galbée, côtés incurvés, pieds antérieurs 
pincés. Elle ouvre à 5 tiroirs sur 3 rangs, ornementation de bronze ciselé et 
doré, plateau de marbre gris Sainte Anne. Epoque Louis XV, porte l'estampille 
de Pierre Roussel et Jurande des menuisiers et ébénistes parisiens(petits 
accidents)haut : 89  - long : 127 - prof : 66 cm 

1 300.00 

93 Buffet en chêne ouvrant à 4 portse moulurées séparées par deux tiroirs.La 
partie centrale sculptée d'un aigle, de pampres, fleurs, amours, feuillages et 
acanthes. XVIIe siècle(manque des moulures, parties refaites)haut : 220 - long : 
166 - prof : 65 cm 

300.00 

94 JADIN Godefroy (1805 - 1882)Rapace et héron,Hst de forme ovale signée en 
bas au milieu, datée 1864 et dédicacé Au Prince de la Moscowa souvenir 
reconnaissant,172 x 107 cm(accidents et manques visibles) 

1 000.00 

95 Commode tombeau en bois naturel à façade et côtés galbés ouvrant à 4 tiroirs 
sur 3 rangs. La partie centrale sculptée de volutes stylisées. XVIIIe siècle. 
Plateau refaitPoignées de tirage à décor au chinoisPlateau refait.(petits 
accidents)haut : 84 - long : 134 - prof : 63 cm 

1 200.00 

96 François DUYK (Ecole Belge du XIXème siècle)A l'écurieSur sa toile d'origine65 x 
80,5 cmSignée et datée en bas à droite : F DuyK. 1851. 

600.00 

97 Miroir dans un encadrement en bois sculpté et doré à décor de coquille, fleurs, 
feuillages et acanthe. XVIIIe siècle(petits accidents et manques)haut : 149,5 - 
long : 87 cm 

1 000.00 

99 Grande table de milieu en bois laqué, mouluré et sculpté d'acanthes, 
cannelures, feuillages et oves. Elle repose sur 4 pieds en gaine cannelés, 
rudentés, plateau de marbre brèche enchassé. Ancien travail  italien(accidents, 
réparatins, et manques)haut : 80,5 - long : 159 - prof : 86 cm 

950.00 

100 Miroir à parcloses en bois et stuc doré. Fin du XIXe sièclehaut : 145 - long : 109 
cm(petits accidents) 

380.00 

102 Ecole française du XIXe siècle,Dignitaire sous la Restauration,Hst, 118 x 89 600.00 



cm(restaurations) 

105 Paire de gaines, toutes faces en marbre et bronze doré. Fin du XIXe sièclehaut : 
101,5 - long : 25 - prof : 25 cm 

400.00 

106 Miroir dans un encadrement en bois sculpté et doré, orné de glacillons, fleurs, 
volutes, rubans et acanthes. XVIIIe siècle(petits accidents)haut : 104 - long : 80 
cm 

600.00 

107 Baromètre en verre églomisé dans un encadrement en bois et stuc doré à 
décor d'une lyre. Epoque Charles X(petits accidents)haut : 91 - long : 50,5 cm 

450.00 

108 Mobilier de salle à manger en acajou et placage comprenant un buffet, une 
console, une table à bandeau à allonges (1 allonge), 12 chaises et une paire de 
fauteuils. Travail de style anglaisbuffet : 96  x 181 - x 62 cmconsole : 85,5 x 
134,5 x 56 cmtable : 180 x 112 x 75,5 cm 

1 500.00 

109 Encrier double face en bronze doré, patiné et tôle à décor de trophées 
guerriers et de couronnes de laurier. Epoque Empirehaut : 8,5 - long : 19,8  - 
prof : 11 cm 

1 200.00 

110 Commode en bois de placage ouvrant à 2 tiroirs sans traverse, pieds cambrés, 
façade et pieds arrières à ressauts, plateau de marbre brèche. Epoque 
Transition Louis XV / Louis XVI, estampillée de Guillaume Kemp, reçu maître à 
Paris le 3 octobre 1764 et du poinçon des menuisiers et ébénistes 
parisiens(petits accidents et frisage au placage)haut : 90 - long : 92 - prof : 47,5 
cm 

1 500.00 

111 Sculpture en bronze doré et patiné figurant d'après une scène mythologique 
une jeune femme ailée tenant dans ses mains un poêle d'où s'échappent des 
flammes. Epoque Empire (électrifiée postérieurement)haut : 31,5 - long : 22,5 - 
prof : 12 cm 

3 500.00 

112 Ecole du XVIIIe siècle,Portrait de femme à la mantille, Hst, 46 x 38 
cm(restaurations et réentoilage) 

240.00 

113 Attribué à Ferdinand VOET (1639 - 1700)Portrait présumé de Maria 
MANCINI,toile,Hauteur : 73 cmLargeur : 60 cmManques, soulèvements, 
accidents et restaurations anciennesExpert : Cabinet Turquin 

4 600.00 

114 Commode en bois de placage ouvrant à 3 rangs de tiroirs, montants antérieurs 
en gaine terminés par des pieds cambrés, plateau de marbre. Epoque 
Transition Louis XV / Louis XVI(accidents et manques)haut : 90,7 - long : 112 - 
prof : 53 cm 

500.00 

115 Buffet ouvrant à deux portes en placage de motifs de laiton sur fond d'écaille 
rouge, dans le goût de Boulle, plateau de marbre. Epoque Napoléon III(éclats 
au marbre)haut : 109  - long : 116,5 - prof : 41,5 cm 

1 200.00 

116 Pendule en marbre et bronze représentant une jeune femme accoudée sur 
une colonne. Le cadran marqué de Charpentier et Compagnie bronzier, rue 
Charlot à Paris. Fin du XIXe siècle(manquent deux chiffres)haut : 56,5 - long : 
33 cm 

650.00 

118 Sculpture en bronze patiné et doré figurant une scène de Colin Maillard 
représentée par un angelot et une fillette. Signature illisible, au dos de la 
terrasse. Fin du XIXe sièclehaut : 41 cm 

1 900.00 

119 Miroir dans un encadrement en bois doré,relaqué et sculpté de feuillages et 
pampres. XVIIIe siècle (petits accidents et usures à la dorure)haut : 98 - long : 
56 cm 

520.00 



120 Service à café en métal argenté à pans coupés de style Art Déco comprenant 
deux verseuses, un sucrier couvert, un pot à lait et un plateau, manches et 
boutons à l'imitation de l'ivoire. Maître orfèvre Christofle. 

300.00 

121 Ecole italienne du XVIIIe siècle, suiveur de Il GAROFALO,La montée au 
calvaire,toile, 69,5 x 96 cm(manques)Expert : cabinet TurquinNotre tableau est 
la reprise de la composition conservée au Palais Corsini à Rome. 

1 200.00 

123 Buffet en noyer ouvrant à 4 portes à décor de pointes de diamant séparées par 
2 tiroirs. Travail de la région d'Aurillac du XVIIe siècle(accidents et 
manques)haut : 198 - long : 152 - prof : 65 cm 

200.00 

124 Garniture de cheminée en bronze comprenant une pendule et une paire de 
candélabres de style rocaille. Epoque Napoléon III(fortes altérations à la 
dorure, petits accidents et manques)pendule : haut : 63 - long : 47 
cmcandélabres : haut : 72,5 cm 

2 300.00 

125 Suite de 6 chaises en acajou et placage à dossier ajouré orné de palmettes, 
style Empire 

1 500.00 

126 Commode en acajou et placage ouvrant à trois tiroirs, montants antérieurs à 
pilastres, pieds griffes, plateau de marbre. Epoque Directoire(petits 
accidents)haut : 80 - long : 121 - prof : 57 cm 

270.00 

127 Elément en bois sculpté figurant une tête d'ange joufflu. XVIIe / XVIIe  
siècle(accidents et manques)haut : 44,5 - long : 38,5 cm 

260.00 

128 Ecole du XVIIIe siècle,Les louveteaux,Hst, 63 x 82 cm(réentoilage, usures, 
restaurations) 

500.00 

129 Ecole hollandaise du XVIIe siècle,Pastorale avec personnages,Hst, 42 x 66 cm 
(usures, restaurations) 

500.00 

130 Vierge de pitié en bois naturel. Travail de l'Est de la France, vers 
1500(accidents et manques)haut : 134 cm 

3 200.00 

131 Ecole française du XVIIIe siècle,Paysage animé,Hsp, 13 x 18,5 cmaccdts et 
manques au cadre 

370.00 

132 Secrétaire en marqueterie Boulle sur fond de bois noirci, ornementation de 
laiton, plateau de marbre. Epoque Napoléon III (petits accidents et fentes)haut 
: 132 - long : 70,5  - prof : 39 cm 

480.00 

133 Buffet en marqueterie Boulle et ornementation d'ivoire sur ébène et bois 
noirci à façade galbée. Belle ornementation de bronzes, plateau de marbre 
blanc enchassé . Epoque Napoléon III(éclats au marbre, petits accidents ou 
manques, pieds arrières restaurés)haut : 108 - long : 118 - prof : 42 cm 

1 100.00 

134 Commode en acajou et placage d'acajou, montants antérieurs à demi-colonne, 
bagués de bronze, plateau de marbre. Epoque Restauration(éclats au marbre, 
accidents et fentes)haut : 92,5 - long : 130,2 - prof : 57 cm 

240.00 

135 Cassone en bois naturel à décor sur les montants antérieurs de volutes, 
feuillagées. Italie, XVIIe siècle(accidents, manques et parties refaites)haut : 
62,5  - long : 188 - prof : 64 cm 

340.00 

136 Petite pendule en bronze et porcelaine dans le goût de Sèvres. Epoque 
Napoléon III haut : 41 cm(redorée ?) 

143.00 

137 BOUDAL L., Paysage d'automne, vallée de Jassat - Murols,Hsp sbg, 46 x 55 cm 1 300.00 

138 Petit réveil de voyage en laiton et son étui. Fin du XIXe siècle(accidents à 
l'étui)haut : 9 cm 

100.00 

139 Paire de fauteuils en bois laqué à dossiers renversés, pieds antérieurs en 380.00 



gaine,pieds arrières sabre, garniture de tapisserie à décor floral dans des 
réserves (postérieures). Epoque Consulat (altérations et restaurations)haut : 88 
cm 

141 Groupe en biscuit, scène élégante, vers 1900(accidents et manques), haut : 23 
cm 

40.00 

143 Miroir en bois doré et laqué. Epoque Louis XVI(usures à la dorure)haut : 78 cm 410.00 

145 Petite table en acajou à plateau cuvette. Epoque Restaurationhaut : 72 cm 160.00 

146 KORNILUK M. (d'après), sculpture en bronze à patine sombre représentant le 
brame du cerf,fonte moderne haut : 36,5 – long : 47 cm 

200.00 

147 Miroir à parcloses en bois et stuc doré et redoré . Fin du XIXe 
siècle(accidents)haut : 118 - long : 84 cm 

180.00 

148 Ménagère en argent chiffrée Clausel de Coussergues style rocaille, trente-six 
fourchettes, vingt-quatre cuillers, dix-huit couteaux. Dans un écrin noir à deux 
étages. Dans un écrin.5,5 kgOn joint dix-huit couverts à entremet assortis 
(environ 2 kg) et dix-huit couteaux à fromage. Poids net argent 7,6 kg 

3 000.00 

149 Somno en acajou et placage. Epoque Restaurationhaut : 77 cm 280.00 

150 MENE PJ (d'après), Cheval, sculpture en bronze, fonte moderne,haut : 42 – 
long : 49 cm 

650.00 

151 MOIGNIEZ (1835 - 1894) (d'après),Bronze à patine nuancée représentant un 
cerf et une biche,signé sur la terrasse, porte un cachet Dufresne 
fondeur,d'après l'oeuvre de Jules Moigniez et un second cachet cire perdue 
bronze,fonte d'éditionhaut 29 - long : 37 cm(102) 

600.00 

153 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, N. Angé***MarineToile marouflée sur 
contreplaqué35 x 65 cmSignée en bas à droite : n. AngéExpert : Cabinet 
Turquin(47) 

360.00 

155 Tapisserie représentant dans un décor arboré un village, un moulin et des 
volatiles. Aubusson, début du XVIIIe siècle(reprises aux bordures et petits 
accidents)haut : 405 cm environ - long : 270 cm environ 

2 100.00 

157 Le Guluche, joueur de vielle, en céramiquehaut : 70 cm 270.00 

158 Bureau de pente en bois de placage et marqueterie à croisillons. Style Louis 
XVhaut : 90,5 - long : 71 - prof : 42 cm 

210.00 

159 Timbale vermeil. Strasbourg, XVIIIe sièclehaut : 11 cm197 gpetit choc sur le 
bord supérieur 

10 200.00 

160 Lit de coin en acajou à col de cygne, époque Restaurationlong : 205 - larg : 139 
- haut : 106 cm 

200.00 

161 Fauteuil à dossier médaillon en bois sculpté et doré. Epoque Louis XVI(petits 
manques à l'intérieur de la ceinture, usures à la dorure) 

420.00 

163 Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) "Le coq"  porte crayons ou pyrogène en 
bronze à patine dorée (usée) signé sur la base - Ht : 15,5 cm 

90.00 

164 Théodore Henri MANSSON (1811-1850)Paire d'aquarelles représentant la 
cathédrale de Rouen12 x 8 cm 

190.00 

165 Petite horloge de chevet à décor d'un cupidon en bronze ciselé et doréXIXe 
sièclemécanisme transformé (incomplet au mécanisme et manque également 
la flêche appui du cupidon et un attribut sur la borne de l'horloge) 

200.00 

166 Théodore ROUSSEAU (Paris 1812 - Barbizon 1867)Les remparts de 
Thiers,crayon noir, cachet du monogramme en bas à gauche (L.2437).(insolé et 
tâches),27,5 x 39 cmOn connaît une autre vue des remparts de Thiers datée 

200.00 



vers 1830 (M. Schulman, Théodore Rousseau Catalogue raisonné de l'oeuvre 
graphique, Paris, 1997, n°70)Expert : cabinet de Bayser 

167 Plat rond à filet armorié en argent poinçon au 1er coq(rayures et chocs)738 g 300.00 

168 Sucrier en argent repoussé poinçon Minerve style rocaille, verrine bleue, 
couvercle surmonté d'un renard Napoléon III354 g(13) 

270.00 

169 Verseuse balustre sur pied douche monogrammé en argent poinçon Minerve, 
forme persane544 g 

200.00 

170 Verseuse avec support et réchaud à décor de frises et godrons en argent 
poinçon MinervePB : 1,360 kg 

480.00 

171 Tasse et soucoupe, 3 timbales dont un au vieillard, flacon et coquetier, petite 
cuillère. Le tout en argent poinçon Minerve.512 gOn joint une navette métal 
argenté travail étranger, plombée pour stabilité. 

170.00 

172 6 couverts style Louis XVI vers 1900 en argent poinçon Minerve,1 couvert 
d'enfant et une cuillère en argent poinçon Minerve1,1 kg 

420.00 

173 12 couverts, 16 petites cuillères style rocaille vers 1900, en argent poinçon 
Minerve, spatule monogrammé2,4 kg 

890.00 

174 Coffret de 24 cuillères à café en argent484 g 180.00 

175 Console en bois naturel et marqueterie à décor d'un trophée de musique, 
pieds à doubles consoles, plateau de marbre. Travail hollandais du XVIIIe/ XIXe 
siècle(petits accidents)haut : 88 - long : 121 - prof : 53 cm 

520.00 

176 Commode en placage de noyer et filets de bois clair, façade à ressautEpoque 
Louis XVI(parties refaites et petits accidents)Long : 120 cm Ht: 902 cm Prof :57 
cm 

220.00 

177 Citroën Traction 11B du 10/09/1956Bon état généralvéhicule restauré y 
compris moteur27 000 km (non garanti) 

10 000.00 

179 Petite armoire en bois naturel ouvrant à 2 portes, le haut vitré. XIXe sièclehaut 
: 199 - long : 113 - prof : 42 cm 

20.00 

180 Commode en noyer à façade galbée ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs. Le haut des 
montants antérieurs et les côtés des tiroirs sculptés de feuillages stylisés. 
Travail lyonnais du XVIIIe siècle(restauration)haut : 98 - long : 133 - prof : 70 
cm 

950.00 

181 Secrétaire de dame en bois de placage ouvrant à un abattant, deux vantaux et 
1 tiroir, dessus de marbre fracturé et recollé. Poinçon de Jurande, estampillé N 
* PetitEpoque Louis XVI(accidents et manques au placage)haut : 132 - prof : 35 
- larg : 65 cm 

800.00 

185 Paire de meubles de forme demi-lune en placage d'acajou ou palissandre 
ouvrant à deux portes en façade er meuble demi-lune à hauteur d'appui. 
Travail des années 1930(manquent les dessus et petits accidents)haut : 162 - 
prof : 105 cm 

700.00 

186 attribué à Matthias GUNDELACH (Hesse vers 1566 - Augsburg 1654)Le 
jugement de Paris,cuivre,Hauteur : 30.5 cmLargeur : 22.5 cmPetites 
restaurations anciennesExpert : cabinet Turquin 

1 400.00 

187 Commode en acajou et placage ouvrant à 3 rangs de tiroirs, plateau de marbre 
à galerie, montants antérieurs ronds cannelés. Fin du XVIIIe siècle(accidents, 
manques et soulèvements)haut : 88,5 - long : 127 - prof : 60 cm 

270.00 

188 Ecole du XIXe siècle,Le gros chêne,Lavis et aquarelle, 46,2 x 31,4 cmporte une 
inscription "Th. Rousseau" en bas à gauche,porte un cartouche sur le cadre 

2 600.00 



"Rousseau"Provenance : Collection SortaisExpert : cabinet de Bayser 

189 Semainier en acajou et placage (clés à trèfle), pieds griffe. Epoque 
Directoire(plateau en bois peut-être rapporté ?, petits accidents)haut : 144 - 
long : 89 - prof : 41 cm 

220.00 

190 Suite de 4 fauteuils en acajou et placage. Epoque Restauration, attribués à 
Jeanselme, successeur de la famille Jacob 

400.00 

191 Fauteuil de bureau à dossier en hémicycle en acajou et placage, le bout des 
accotoirs sculpté de têtes de lions, pieds sabre. Epoque Empire 

1 900.00 

192 PRIOLO Francesco Paolo,Assasinat,Huile sur papier marouflé sur toile, signée et 
datée 1866 en bas à gauche,71 x 124 cm(manque en haut à gauche, écaillures 
visibles dans le ciel)Expert : cabinet Maréchaux 

3 200.00 

193 Important miroir à double portée, dans un encadrement à parcloses en bois 
sculpté et doré à décor de carquois, profil, rubans, oiseaux, coquilles, chimères 
et feuillages. Epoque Régence(petits accidents et manques)haut : 207 - long : 
130 cm 

6 000.00 

194 Dans un encadrement en bois sculpté et doré beau canivet centré d'une 
gouache représentant Saint Jean-Baptiste. XVIIIe siècle 

1 000.00 

195 Belle pendule en bronze à patine brune et dorée représentant une jeune 
femme vétue à l'antique, assise sur un siège. Elle tient dans ses mains un étui 
octogonal renfermant en façade un mouvement squelette. Le siège à décor de 
palmettes, têtes de femmes et coupes de fleurs. Epoque Empire .Usure à 
l'or,petite restauration sur le bras gauche  et  manque l'aiguille des 
quantiéme.(usures à l'or)haut : 47,5 - long : 24,8 - prof : 25 cm 

8 500.00 

196 Lustre en bronze et laiton éclairant à 12 bras de lumière sur deux étages (bras 
amovibles). Travail exécuté au XIXe siècle dans le goût flamand du XVIIe 
sièclehaut : 68 - diam : 66,5 cm 

280.00 

197 Semainier en acajou et placage reposant sur des pieds griffes, plateau de 
marbre bleu turquin  (rapporté).Début du XIXe siècle(fentes)haut : 160 - long : 
111 - prof : 45,5 cm 

1 500.00 

198 JACQUET Gustave Jean (1846 - 1909)La bergère,Hst sbd, 69 x 51 cm 
?(rétractations de matière visible)Expert : cabinet MaréchauxProvenance : 
Vente Jacquet, Galerie Georges Petit 26 et 27 novembre 1909, n°10, décrit p. 
21 

3 000.00 

200 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur d'Adriaen Van der 
WERFFPastorale au couple de bergerstoileHauteur : 54 cmLargeur : 41.5 
cmRestaurations anciennesNotre toile est une reprise de la composition de van 
der Werff conservée à la Wallace Collection à LondresExpert : cabinet Turquin 

2 500.00 

201 Mobilier de salon confortable comprenant une paire de bergères et un canapé 
à 2 places, tissu en soie jaune à décor au chinois. Les bois sont également à 
décor au chinois ornés de déclacomanies (accidents et manques) 

2 050.00 

202 Sculpture en marbre représentant une jeune femme nue, assise tenant des 
fleurs dans ses mains. XIXe siècle(un doigt de pied recollé)haut : 53 - long : 51 
cm 

2 000.00 

203 Lustre en tôle, bronze et laiton doré éclairant à 12 bras de lumière. Epoque 
Restaurationdiam : 65 cm 

2 800.00 

204 Secrétaire en bois de placage à façade et côtés galbés ouvrant à un abattant et 
deux portillons, dessus de marbre brèche. Epoque Louis XV, estampillé de 

2 400.00 



Boudin, reçu maître à Paris le 4 mars 1761.(petits accidents)haut : 131,5 - long 
: 106,5 - prof : 32,5 cm 

205 MINET Louis-Emile (1841 - 1923)Vase de fleurs,Hst de forme ovale sbm et 
datée 1921,61 x 46 cm(61)Expert : cabinet MaréchauxMINET Louis-Emile (1841 
- 1923)Vases de roses,Hst de forme ovale sbg, datée 1921 et dédicacée "à 
Madame Sortais" respectueux hommage, 61 x 46,5 cmExpert : cabinet 
Maréchaux(61) 

720.00 

206 JACQUET Gustave Jean (1846 - 1909)Scène mythologique,Hsp sbg et datée 
1865, 19,5 x 25,5 cm(petits éclats)Expert : cabinet Maréchaux 

420.00 

207 Paire de pots à feux ou vases, les anses à têtes d'animaux, en bronze mat, 
brillant et tôle brune à décor de palmettes, couronnes de laurier, rubans, têtes 
de femme... La partie supérieure réversible formant bougeoir. Epoque 
Empirehaut : 38 cm 

4 000.00 

208 Très beau secrétaire en bois de placage et marqueterie à décor de fleurs et de 
guirlandes dans des réserves sur toutes ses faces, montants antérieurs à pans 
coupés à cannelures simulées, montants arrières à ressaut, plateau de marbre 
enchassé dans une galerie de laiton. Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux 
portillons, ornementation de bronzes ciselés et dorés. Epoque Louis 
XVI(accidents au marbre et à la galerie, petits manques ou fentes)Haut : 140 - 
long : 79,5 - prof : 34,5 cm 

20 000.00 

209 Ecole FLORENTINE du XVIème siècle, suiveur de Pier Francesco FOSCHIPortrait 
de dame en bustePanneau de peuplier, une planche, non parquetéHauteur : 
65.5 cmLargeur : 55.3 cmRestaurations anciennesExpert : cabinet Turquin 

7 500.00 

210 Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur d'Antoine COYPELEliezer et Rebecca au 
puits - Moïse sauvé des eauxPaire de toiles d'origineHauteur : 80 cmLargeur : 
64 cmDéchirures, légers manques et restaurations anciennesExpert : cabinet 
Turquin 

900.00 

211 Ecole romaine du XVIIème siècleLe repos pendant la fuite en 
EgypteToileHauteur : 46 cmLargeur : 64 cmRestaurations anciennesExpert : 
cabinet Turquin 

800.00 

212 Sculpture en bronze à patine médaille représentant "la jeune femme au 
tambourin", marquée "Barbedienne fondeur" et réduction mécanique. Signée 
J. Clesinger Rome 1857. Socle en marbrehaut : 89,8 cm 

2 600.00 

213 Suite de 4 fauteuils à dossiers médaillons en bois laqué gris, pieds antérieurs 
rudentés. Epoque Louis XVI 

500.00 

214 Beau cabinet en placage d'ébène, bois noirci, écaille rouge et ivoire. Il ouvre à 
11 tiroirs et un portillon central, orné d'un cavalier flanqué de deux cariatides. 
La partie supérieure présente une galerie de laiton et la base 4 pieds boulle 
ensérées de griffes. Flandres, XVIIe siècle .Manque les poignees lateral et 
réparation à la moulure basse.haut : 85 - long : 110 - prof : 34 cm 

5 900.00 

215 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de VALCKENBORCHPaysage à la 
citadelletoileHauteur : 83 cmLargeur : 98 cmAu revers, ancienne attribution à 
WillmannRestaurations anciennes, manques et accidentsExpert : cabinet 
Turquin 

2 500.00 

216 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier de Frans FRANCKEN IILe Christ et 
les docteurs de la loicuivre monté sur châssisHauteur : 57 cmLargeur : 77 
cmRestaurations anciennesExpert : cabinet Turquin 

1 000.00 



217 Ensemble en verre gravé de motifs naturalistes et en argent à motifs de 
hachures dentelées comprenant un flacon et son bouchon, un verre (accident), 
un petit flacon (sans bouchon) et une boîte ovoïde avec son couvercle doublé 
de vermeil (fractures au verre), poinçons Minerve Maître Orfèvre maison Odiot 
à Parishaut du carafon : 24 cm 

90.00 

218 Coffre en chêne orné de Rose des vents. XVIIe siècle(accidents et 
manques)long : 121,5 - prof : 67,5 cm 

180.00 

219 AZEMA Louis (1876 - 1963)Nature morte au thé,Hst sbd et datée 1916, 65 x 81 
cm(importantes rétractations de matière)Expert : cabinet Maréchaux 

230.00 

220 Attribué à Pauwells CASTEELS  (Anvers 1649 - 1677)Scène de batailleToile153 x 
230,5 cmRestaurations anciennes Sans cadreExpert : cabinet Turquin 

3 000.00 

221 Guéridon en bois de placage et bois noirci à décor d'entrelacs sur le plateau. 
Travail Napolitain du XIXe siècle(petits accidents)haut : 76 - diam : 70 cm 

160.00 

223 GREUZE (d'après)Le retour de l'enfant prodigue,Hst datée 1888 (?), 60 x 81 
cm(accident) 

60.00 

224 Ecole de la seconde moitié du XIXe siècle;La halte de la troupe,Hsp, 31,5 x 63,5 
cm,porte une signature apocryphe Gedleck 

3 120.00 

225 Ecole du XIXe siècle,Chevaux à l'écurie,Hsp, 15,5 x 21,5 cm 160.00 

226 Sculpture en bronze à patine médaille représentant Hamlet, personnage de 
l'ouvrage de William Shakespeare.haut : 33 - long : 11,7 cm 

400.00 

227 BUNDY Edgar (1862 - 1922)Trois gentilshommes en conversation,Hst sbd, 51 x 
76,5 cmExpert : cabinet Maréchaux 

900.00 

228 WELLS John Sanderson (1872 - 1955)Brought to light, Hst sbd, 24 x 28 
cmExpert : cabinet Maréchaux(6) 

160.00 

229 WELLS John Sanderson (1872 - 1955)The Discovery,Hst sbd, 31 x 23 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

160.00 

231 Sculpture en bronze à patine médaille représentant le fauconnier arabe à 
cheval, d'après PJ Mène, fonte moderne. XXe sièclehaut : 67,5 - long : 52 cm 

900.00 

232 Bureau plat double face à tirettes en acajou et placage. Il ouvre à trois tiroirs 
en ceinture et repose sur 4 pieds sommets de têtes d'homme reposant sur des 
jarrets d'animaux terminés par des sabots, plateau gainé de cuir vert. Travail 
italien du début du XIXe siècle(petits accidents)haut : 76 - long : 161  (+25) avec 
les tirettes - prof : 80,5 cm 

2 200.00 

233 Ecole du XIXe siècle,Portrait de militaire,Hsc, 65 x 53 cm(quelques accidents) 170.00 

234 Attribué à Bernardino NOCCHI(1741 - 1812)Portrait d'un jeune artiste 
dessinant devant le buste de Winckelmann,Toile,Hauteur : 95 cmLargeur : 74.7 
cmPetits soulèvements et restaurations anciennes Restaurations anciennesLe 
modèle est représenté sous le patronage de Winckelmann, dont on voit le 
buste par le sculpteurFrederich Wilhelm Eugen Döll en haut à droite.Expert : 
cabinet Turquin 

40 000.00 

236 BELLAY (Lyon 1790 - Rome 1858 ?),Jeune ouvrier,fusain avec rehauts de 
gouache, sbg,18 x 9,5 cm 

80.00 

237 Chaise longue en deux parties en noyer mouluré et sculpté. XVIIIe sièclelong : 
250 cm 

1 100.00 

238 Paire de chaises à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté. Epoque Louis 
XV (restaurations) 

400.00 

241 MARSEILLE-ROBERT, paire d'assiettes chantournées en faïence à décor de 1 850.00 



fleurs camaïeu vert, Marseille, XVIIIe sièclediam : 29 cm 

242 NEVERS, deux pichets en faïence à fond bleu à décor persan, XVIIIe siècle 
(égrenures pour l'un) 

320.00 

243 MOUSTIERS, assiette en faïence polychrome à décor de fleurs jaunes et bleues, 
époque XVIIIe siècle 

50.00 

244 Miroir octogonal en bois et stuc doré, fronton à décor de lyre (ancien 
encadrement de baromètre)haut : 85 - larg : 50 cm 

140.00 

246 Statuette en bois sculpté, doré et laqué représentant Saint Jean dans une 
niche. XVIIe siècle(accidents et manques) 

200.00 

247 Bureau en acajou et placage d'acajou. XIXe siècle(accidents et manques)haut : 
77,5 - long : 167 - prof : 83 cm 

200.00 

248 Pendule cathédrale en bronze sous globe. Epoque XIXe sièclehaut : 48 - long : 
18 - prof : 12 cm 

450.00 

249 Commode en acajou et placage à colonnes dégagées. Epoque 
Empire(fentes)haut : 90 cm 

200.00 

250 Table bouillotte à galerie. Style Louis XVIhaut : 74 cm 80.00 

251 Théière quadripode en argent de style Louis XV vers 1900haut : 22 cm604 g 230.00 

252 Fauteuil à dossier plat en frêne richement sculpté. Epoque Louis XVhaut : 105 
cm 

320.00 

253 Daté 1828, église, huile sur toile64 x 53 cm 150.00 

254 Trumeau en bois laqué et doré. Travail contemporainhaut : 140 cm - long : 107 
cmPetit trou en haut de la toile 

220.00 

255 Six timbales en argent (512 g) et deux en métal argenté 250.00 

256 Moustiers, plat ovale en faïence, à décor de personnages et levrette, XVIIIe 
siècle (fêles)Long : 44 cm 

70.00 

257 Pendule portique en albâtre, milieu du XIXe siècle (accidents)haut : 53 cm 60.00 

258 Petit guéridon à galerie en acajou et placage. Style Empirehaut : 65 cm 50.00 

259 4 tables gigogne en bois de placage. Epoque 1900long : 57,5 cm 150.00 

260 Ecole du XIXe siècle, Chasseur montant la garde,Huile sur panneauhaut : 16 - 
long : 10 cm 

70.00 

261 Ecole française du début du XIXe siècle, portrait de femme,54 x 44 cm 200.00 

262 Deux sujets en métal, lièvres dansant, socle en marbrehaut totale : 28 cm 180.00 

263 MALESPINA, Trot, gravure, 45 x 62 cm 120.00 

264 Armoire normande en chêne mouluré et sculpté. Fin du XVIIIe ou début du 
XIXe sièclehaut : 237 cm 

100.00 

265 Trois sujets humoristiques en métal symbolisant la chassehaut max : 23 cm 150.00 

266 Un écrin contenant douze fourchettes à huîtres en argent, tortil de baron294 g 270.00 

267 Garniture de cheminée en bronze, comprenant une pendule et deux 
candélabres. haut : 43 cm 

110.00 

268 Trumeau en bois doré avec scène galante, époque Louis XVI(accidents et 
réentoilage)haut : 173 - larg : 85 cm 

250.00 

270 KORNILUK A.K. (XXe siècle) (d'après), Sculpture en bronze représentant un 
cheval, signé sur la terrasse,(fonte moderne)Long : 29 - haut : 25 cm(14) 

350.00 

271 Pot à tabac en céramique representant un homme de lettre . Hauteur 24 cm ( 
petit accident  au dossier du fauteuil ) 

160.00 

274 Bureau à cylindre en noyer et placage ouvrant à 3 tiroirs, un cylindre et 4 200.00 



tiroirs, pieds tournés. XIXe siècle(intérieur incomplet, altérations et 
accidents)haut : 133 - long : 175 cm 

275 CIJ EUROPARCDépanneuse mécanique SAVIEMRéf. 9/21 C semi-bâchée avec 
éclairage à pile du girophare Longueur 33 cmEtat neuf avec boîte d'origine clé 
et noticeManque une poignée de porte, flèche de grue à redresser 

310.00 

276 Voiture d'enfant à système de pédalier, bois (repeint en vert), fabriquée par le 
charron de Gannat vers 1900 

150.00 

277 Paire de bougeoirs en bronze à fût balustre et décors en frise.Ht : 22 
cm(petites déformations et cassure sur une des bases) 

40.00 

278 Secrétaire en acajou à colonnes détachées. Epoque Empire(fentes, petits 
accidents et manques)haut : 144 - long : 95 -prof : 48 cm 

100.00 

279 Commode à facade galbée ouvrant à trois tiroirs, façade galbée, en placage de 
bois de rose. Epoque Louis XV (restaurations)haut : 86 - long : 128 - prof : 62 
cm 

600.00 

281 ROUEN, deux assiettes formant paire en faïence bleu et rouge à décor de 
lambrequins, XVIIIe siècle (éclats) 

1 600.00 

282 ROUEN- CAUSSY, assiette en faïence polychrome à décor de chinois, armoriée, 
XVIIIe siècle 

5 700.00 

283 MARSEILLE, suite de pots à crèmes couverts en faïence à décor de fleurs 
polychromes, XVIIIe siècle 

320.00 

284 CLERMONT-FD, saucière de forme navette en faïence bleue et blanche à décor 
d'arabesque, XVIIIe siècle 

160.00 

285 ITALIE ?, corbeille ajourée en faïence bleue et blanche, décor de blason, XVIIIe 
siècle 

200.00 

286 MIDI, suite de trois assiettes en faïence blanc et vert à décor d'arabesque, 
époque XVIIIe siècle 

180.00 

287 Inro en laque doré à décor naturaliste. Japon, XIXe sièclelong : 9,5 cm 350.00 

288 Miroir à fronton triangulaire en bois et stuc XIXe(accidents et manques)haut : 
115 - larg : 74 cm 

150.00 

289 Enfant Jésus en bois sculpté XIXe sièclehaut : 57 cm 40.00 

292 Sculpture en ivoire représentant David et Goliath. XVIIIe siècle(nombreuses 
gerses)haut : 25 cm 

650.00 

293 CALBET, Femme allongée, gravure, 32 x 25,5 cm 20.00 

294 Jardinière en barbotine vers 1900haut : 21 - long : 42 cm 100.00 

295 Quatre petits sujets, chien, 2 lapins et sanglier en bronze 200.00 

296 Ecole moderne, scène galante, Hst, haut : 40 cm(craquelures) 50.00 

297 Lot de 18 trophées de chasse(105) 250.00 

299 Fauteuil d'enfant en bois teinté acajou. Epoque Restauration(parties 
refaites)haut : 65 cm 

150.00 

300 Vitrine basse à poser en marqueterie de houx sur fond de palissandre ou 
acajou. Elle ouvre à deux portes vitrées et un tiroir, plateau à galerie de bois 
(manques). Epoque Charles X(accidents au placage)haut : 89 - long : 118 - prof : 
34 cm 

550.00 

301 Vase en porcelaine de Nankin. XIXe siècle(petits accidents au col)haut : 34 cm 30.00 

304 Chauffe-plat et sa cloche en métal argentéhaut : 31 cm 250.00 

305 Important lot de parties de services de vaisselle en faïence de Luneville à décor 500.00 



floral (soupière, plats, présentoirs et autres pièces de forme). 216 pièces 
environPetits accidents 

306 Commode à façade cintrée en acajou massif, travail de port du XVIIIe siècle 
(accidents)haut : 90 - long : 136 - prof : 74 cm 

600.00 

307 Fauteuil en noyer, piètement tourné en balustre. Epoque Louis XIII(renforts en 
ceinture, manques aux bouts des pieds) 

80.00 

309 Chaise à dossier plat en bois sculpté de coquilles, treillis, feuillages et fleurs. 
Pieds cambrés à enroulements. Epoque Louis XV(renforts en ceinture et 
réparations) 

60.00 

310 HUET Paul (D'après), Etude de visages, dessin à la plume, 9 x 9 cm à vue 20.00 

311 Commode en noyer ouvrant à 3 rangs de tiroirs. Epoque Louis XVI(marbre 
rapporté, accidents et parties refaites) 

220.00 

312 Buffet de l'Est à nichehaut : 211 - long : 156 - prof : 58 cm 150.00 

313 BLATTER Vincent (1843 - 1913)Place animée,Aquarelle sbg, 19,5 x 25 cmExpert 
: cabinet Maréchaux 

30.00 

314 Chiffonnier en acajou et placage, pieds toupies. Fin du XVIIIe ou début du XIXe 
siècle(décoloration et choc sur le côté ) Porte une étiquette interieur , au singe 
vert. Curiau à Paris .haut : 143 - long : 78 - prof : 43 cm 

500.00 

315 Commode en bois de placage à ressaut central ouvrant à trois tiroirsDessus de 
marbre veinéStyle Transition Louis XV / Louis XVI(accidents, manques et 
restaurations, marbre rapporté)haut : 89 - long : 121 - prof : 52 cm 

550.00 

317 Ecole moderne (Pelée ?),Le moulin rouge,Hst, 55 x 46 cm 60.00 

318 Travail des années 1950, groupe en régule éléphant et élephanteau, socle en 
marbre (éclats), 37 x 60 cm.On joint de la même époque, un espadon en régule 
sur un socle en marbre, 65 x 37 cm (7) 

270.00 

319 Suite de 4 gravures ovales en couleurs figurant les 4 saisons. Italie, XIXe 
siècle28 x 35 cm chaque 

200.00 

320 LAMY G.Vase et panier fleuris,paire d'Hst, une signée, 38 x 46 cm chaque, 
restaurations et un réentoilage 

100.00 

321 BERTRAND Marie (XIXe siècle) ,Jeune femme au chien,Pastel ovale signé au 
milieu et daté 27 janvier 1865, 40 x 31 cm,cadre 54,5 x 46 cm 

160.00 

322 Paire de fauteuils en bois naturel. Milieu du XIXe siècle 120.00 

323 Miroir de cheminée en bois et stuc doré. Fin du XIXe siècle(petits 
accidents)haut : 180 - larg : 118 cm 

300.00 

324 Ecole de Barbizon, 2e moitié du XIXe siècle,paire de paysages animés,Hsp, 20 x 
40 cm chaque 

360.00 

325 Jetée de roses,Hst, 23 x 34 cmBeau cadre en bois doré (manques) 50.00 

326 Jardinière en porcelaine supportée par 4 puttis. Le corps à décor en relief de 
fleurs et feuillages. Travail dans le goût de Saxe(petits accidents et 
manques)haut : 19,5 - long : 30 cm 

110.00 

328 Mortier en marbre rouge veiné de blanc, prises latérales. Fin du XVIIe 
siècle(petits chocs et petits manques)haut : 20 - diam : 25 cmAvec un pilon en 
bois 

500.00 

 

 


