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Ordre Désignation Adjugé 
1 Table en noyer, plateau à pans coupés, tiroir en ceinture, piètement en bois 

tourné en entretoise, H 72 x L 85 x P 64 cm. (25) 
60.00 

2 Deux chaises en noyer XVIIIè siècle de différents modèles (accidents et 
restaurations) (32) 

15.00 

3 Table en noyer style Henri II, deux tiroirs en ceinture, piètement tourné à 
entretoiseH 72 x L 110 x P 71 cm (accidents) (27) 

10.00 

4 Meuble à hauteur d'appui XIXè siècle, en marqueterie et en placage de 
palissandre, ouvrant à une porte, H 107 x L 78 x P 39 cm (accidents et 
manques) (29) 

30.00 

5 Table en noyer ouvrant à un tiroir, piètement à entretoise style Louis XIII 
(petits accidents et manques) H 72, L 98, l 57 cm (19) 

30.00 

6 Deux fauteuils style Louis XIII en noyer (petits accidents, manques et 
restaurations) (28) 

20.00 

7 Nature morte aux fruits et aux fleurs, signée RICHARD Marielle, aquarelle 43 x 
54 cm. (21) 

30.00 

8 Table en chêne style Louis XV, ouvrant à un tiroir, Hauteur 69 cm Longueur 95 
cm Profondeur 72 cm (7) 

20.00 

10 Commode en noyer, ouvrant à trois tiroirs, plateau de marbre blanc H 89 x L 
128 x P 56 cm (accidents et fentes) (34) 

220.00 

11 Trumeau en bois laqué et doré, surmonté d'une huile sur toile représentant 
une scène romantique 178 x 98 cm, 51 x 70 cm pour la toile (30) 

240.00 

12 Mendiante, huile sur toile dans un encadrement ovale en bois et stuc doré 
(importants accidents au cadre et à la peinture) 73 x 60 cm (36) 

650.00 

13 Portrait de femme, pastel dans un encadrement ovale en bois et stuc doré 76 x 
57,5 cm (accidents et manques au cadre) (37) 

500.00 

14 Paysage champêtre avec rivière, huile sur toile XIXè siècle, 46 x 56 cm, 
encadrement en bois et stuc doré (petits accidents au cadre) (23) 

290.00 

15 Paire de gravures de chasse encadrées, 37 x 25 cm "Pousse Azor et Touché" 
(18) 

360.00 

16 Tapis de laine noué, à décor de douze losanges sur fond brun (usures) 186 x 
140 cm. On y joint un autre tapis de laine noué, à décor de médaillon floral sur 

80.00 



fond rouge et blanc (usures et petits accidents) 156 x 127 cm. (20) 
17 Ensemble de verres dépareillés en cristal, environ soixante verres (petits 

accidents) (4) 
140.00 

18 Sujet en bronze écossais sur socle laiton, monté en lampe, hauteur totale 44 
cm, hauteur du sujet 23 cm.(petits manques) (12) 

50.00 

19 Pistolet à silex (restauration et oxydation importante) 50.00 
20 Ensemble de cinq boîtes dont deux en marqueterie (petits accidents), une 

boîte à timbres, une boîte en écaille ? (accidentée), une paperolle, étui à lèvres 
et poudrier genre Galuchat (importants manques), on y joint une médaille du 
travail 

100.00 

21 Lot en métal argenté dont : saucière, coupe coquille et angelot, timbale, 
verseuse, verseuse à fond plat, crémier et paire de salerons (accident) (6) 

100.00 

22 Saint-Pierre, gravure en couleur dans un encadrement en bois et stuc doré 24 x 
18 cm (petits accidents au cadre) 

120.00 

23 Potiche couverte en porcelaine Imari (usure à la dorure)2 fèles sur le 
couvercleHauteur 48 cm. 

150.00 

24 Ensemble d'assiettes dépareillées dont vingt-trois de Lunéville, dix-huit en 
porcelaine et trente-quatre en faïence de Longwy (petits accidents) (5) 

65.00 

25 Important lot de verres et carafes et bouchons dépareillés, environ cent-vingt 
(petits accidents) (4) 

60.00 

26 Ensemble de faïences XVIIIè et XIXè siècles, comprenant deux assiettes et plat 
Moustiers, saladier scène de chasse Nevers, plat ovale (accidents et 
réparations) (42) 

140.00 

27 Paire de gravures par Traviés, Bécasse, grive, mésange, vanneau et chevalier54 
x 81 cm. (taches) 

60.00 

29 Fauteuil Régence à dossier plat, tapisserie aux petits points. fin du XVIIIe siècle 210.00 
30 Pot-pourri en terre cuite vernis, anse en tête de lions.(petits accidents)Haut : 

45 - diam : 36 cm 
680.00 

31 Fauteuil Louis XV en noyer à dossier plat, garniture tapisserie aux petits points 
(garniture usagée et petits accidents) 

100.00 

33 Paire d'appliques miroir à 3 lumières en bronze doré. XIXe siècle, style Louis 
XV51,5 x 33 cm 

70.00 

35 2 fauteuils Consulat en merisier (petits accidents et réparations) 250.00 
37 Fauteuil Restauration en acajou, dossier ajouré à décor d'un oiseau, accotoirs à 

col de cygne.(petits accidents et restauration) 
110.00 

38 Paire d'Hst marouflées sur contreplaqué représentant un pont et lavandières, 
42,5 x 46 cm 

260.00 

39 Secrétaire en acajou et placage d'acajou, dessus marbre. Il ouvre à un abattant 
et 4 tiroirs.(petits accidents au placage)haut : 139 - long : 96 - prof : 40 cm 

110.00 

40 Sellette en fer forgéhaut : 71 cm 10.00 
41 Tapisserie représentant un château dans une verdure(nombreux accidents et 

réparation)haut : 246 x 223 cm 
380.00 

42 Suite de 11 fourchettes a huitre en argent poinçon Minerve Poids net : 308 gr 150.00 
43 Chapeau melon et Chapeau haut dans leur boîte 45.00 
44 12 assiettes à décor à la brindille (Chantilly moderne) 60.00 
45 MINTON6 Assiettes en faïence à décor sur fond bleu et relief 10.00 



46 LIMOGES7 Assiettes en porcelaine à décor floral 10.00 
47 8 tasses et sous tasses en porcelaine de Limoges à décor  de liseret or et frise 

bleue 
30.00 

48 Pot couvert en cuivre, paire d'embrases en bronze à deux patines (XIXe siècle), 
8 petites cuillères à créme en métal (modèles divers), coupe en métal argenté 
CHRISTOFLE et 4 portes couteaux en métal 

20.00 

49 Lot comprenant étui à rouge à lévres en placage de nacre, 2 pochettes dont 
une monture en écaille ou similaire et l'autre en métal tressé, petit flacon à 
parfum (vide) COTY DE PARIS dans sa boîte cartonnée et collier à maillons 
polychrome en métal doré 

80.00 

50 Partie de service de verres en cristal taillé comprenant 14 verres à vin et 8 
verres à eau (très légères égrenures) 

30.00 

51 Elément en jade sculptée à décor de bambou(dans son écrin) 8 200.00 
52 Ensemble de rideaux et tentures dont deux paires de rideaux et 4 

passementeries à pomponshaut 268 x 110 cmet 2 dessus de lit pour literie de 
190 x 130 cm et un élément de tenturelong : 275 x 114 cm(petits accidents) 

180.00 

53 2 éléments de tapisserie représentant des personnages et des loups(accidents 
et usures)70 x 103 cm et 73 x 118 cm 

250.00 

54 Coffret de ménagère comprenant 12 couverts, louche, 12 petites cuillères.On 
joint un ensemble en métal argenté dont couverts, service à poisson, pince à 
sucre, timbale et divers 

80.00 

55 Lot de médailles militaires 200.00 
56 Plateau gravé monture en argent, poinçon Minerve et couvercle en argent 

poinçon Minerve monogramméOn joint une boite en cristal taillé et gravé avec 
un couvercle en argent à décor de frises de fleurs et d'une couronne en son 
centrePoids net pour la boîte 126 gr 

170.00 

57 Lot d'étains anciens : deux plats à contours gravés au dos, l'un d'Aynac et 
l'autre I-Lasne, une écuelle à oreilles et un plat creux à contours 

40.00 

58 Paire d'assiettes en porcelaine bleue de Chine XVIIIè siècle (petites égrenures). 
On y joint une paire d'assiettes en porcelaine famille verte du XVIIIè siècle 
(fêles) 

60.00 

59 Lot de deux tasses en porcelaine dont l'une à décor asiatique (petite égrenure) 10.00 
60 Lot de deux assiettes en porcelaine Imari du XIXè siècle 20.00 
61 Nécessaire de toilette à monture en argent au Chiffre (cinq pièces) 140.00 
62 Peinture napolitaine du XIXe siècle,"À la dérobée",Hst, 45 x 38 cm 

(restaurations et petits accidents)On y joint une peinture signée Castang : 
portrait de femme noire 

100.00 

63 Partie de service de verre en demi-cristal comprenant 12 verres à eau, 8 verres 
à vin, 13 verres à porto et 6 flûtes 

30.00 

64 Service à poisson en porcelaine Allemande à décor polychrome de poissons 
compenant un plat, 12 assiettes et une saucière 

40.00 

65 Partie de service de vaisselle en porcelaine de Limoges (Ancienne fabrique 
Royale)Modèle à décor chantourné souligé d'un réhaut or comprenant 24 
assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 1 légumier, 1 
saladier, 1 saucière, 1 plat ovale, 2 raviers et 3 plats ronds dont un creux 

140.00 

66 Timbale tulipe en argent  début XIXe siècle, 100 g 120.00 
67 Lot en argent (timbale droite, rond de serviette et pilulier),166 g 80.00 



68 Chauffe plat en métal argenté 10.00 
69 Lot en métal argenté (saucière, shaker, 2 coquetiers, 1 timbale, 2 coupelles, 

sucrier, 2 dés à liqueur) 
20.00 

70 Lot divers (grand vase en faïence accidenté, lampe en albâtre, lampe à pétrole, 
bonbonnière en porcelaine et 2 petits bougeoirs) 

50.00 

71 GIRAUD A LIMOGES Partie de service de vaisselle en porcelaine de Limoges 
comprenant 94 piéces à décor de fleurs bleues (petits accidents) 

60.00 

74 E. Dodel, escalier, 65 x 41 cm 270.00 
75 Pastel, chien, 41 x 30 cm 50.00 
76 Coffret de changeur ou de fermier général en bois de violette marqueté en 

bois debout. Il ouvre à un couvercle découvrant un casier et un abattant en 
façade à usage d'écritoire découvrant lui 2 tiroirs. Riche ornementation de 
motifs de laiton à décor fleurdelysé sur toutes les faces ainsi que sur les 
écoinçons du couvercle.Serrure à moraillon, poignées mobiles de transport 
latérales. Fin du XVIIe  / Début du XVIIIe siècle(petits accidents et quelques 
manques au placage)Haut : 32 - long : 48 - prof : 32 cmIl repose sur un 
piètement de même époque (adapté) en noyer tourné en balustre sur les pieds 
et l'entretoise. 

4 400.00 

77 Ensemble de cinq tabourets en noyer tourné en balustre à piètements 
entretoisésTrois d’époque Louis XIIIUn composé d’éléments anciensUn de 
styleAccidents, entures, parties refaites et traces d’insectes 
xylophagesGarnitures de tapisserie 

380.00 

78 Table à jeux en noyer mouluré, à décor de coquilles, ouvrant par quatre tiroirs 
en ceinture, pieds cambrés, plateau foncé de tapisserie aux petits points.Style 
Louis XV69 x 80 x 77 cm(accidents, manques et entures aux pieds) 

340.00 

79 Tabouret en noyer tourné à pieds en balustre réunis par une entretoise en H 
mouvementé.Garniture de tapisserieComposé d’éléments anciensTraces 
d’insectes xylophages45 x 50 x 48 cm 

80.00 

80 Flambeau en bronze très usé, XVIIIe sièclehaut : 21,5 cm 5.00 
81 Réveil de voyage en tôlehaut : 21 cm 15.00 
82 Rouet de table en bois tourné, XIXe siècle29 x 45 cm(accidents et manques) 15.00 
83 Un chauffe-plat ovale en métal argenté, 12 x 45 cm 10.00 
84 Suspension en fer forgé formant couronne à décor de rinceaux à six bras de 

lumière.Style XVe siècle130 x 75 cm 
40.00 

85 Tabouret de section carré en noyer tourné en balustre à pieds réunis par une 
entretoise en H.Garniture de tapisserie.46 x 37 x 37 cm 

70.00 

86 Paire de gravures XIXe siècle, les petits soldats et les petites couettes 290.00 
87 Moulins Deux bidets ovales en faïence à bord contourné à décor polychrome 

de branches fleuries et galons. XVIIIe siècle. L. 43 cm et 47 cm. L’un accidenté.  
120.00 

88 NeversAssiette à bord contourné en faïence à décor polychrome patronymique 
au centre de la Vierge et l’Enfant Jésus et l’inscription Marie garnier 1805 an 
13.Epoque Empire.D. 22,5 cm. 

110.00 

89 Nevers Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d’un coq sur 
une terrasse. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. D. 22,5 cm.  

20.00 

90 Nevers et Midi Deux assiettes et une jatte godronnée à décor polychrome de 
fleurs. XVIIIe siècle. Eclats.  

20.00 

91 Centre Quatre plats ovales et un plat rond à décor en camaïeu bleu de 60.00 



branches fleuries et corbeille de fleurs, galons sur les bords. XVIIIe siècle. 
Accidents. 

92 Les Islettes Plat rond en faïence à bord contourné à décor polychrome des 
armes de France entre deux palmes. Epoque Restauration. D. 30 cm. 

50.00 

93 Est Six assiettes en faïence à bord déchiqueté à décor polychrome de roses et 
tiges fleuries, peignés sur le bord. XVIIIe siècle. D. 23 cm. Eclats. 

100.00 

94 Est Quatre assiettes à bord contourné en faïence deux à décor polychrome et 
deux à décor en camaïeu pourpre de fleurs. XIXe siècle. D. 24 cm. 

15.00 

95 Les Islettes et Niderviller Une jatte carrée et un plat ovale en faïence à décor 
polychrome de Chinois sur terrasse et un plat à décor de fleurs à bord ajouré. 
Fin du XVIIIe siècle. Accidents. 

20.00 

96 Creil Bouteille couverte en grès de forme globulaire à long col à décor de fleur 
en brun sur fond ocre. Marquée : Creil en creux. Début du XIXe siècle. H. 29 
cm. Eclats au couvercle. 

50.00 

97 Ecole de Paris Grande vasque ovale en faïence à godrons en relief et décor en 
relief et polychrome de putti soutenant des écus, les anses formées de têtes de 
lions et rinceaux. Fin du XIXe siècle. H. 29 cm, L. 51 cm. Quelques accidents. 

220.00 

98 Chine Coupe ronde en porcelaine à décor polychrome de paysage lacustre 
montagneux avec pagode et grenadier. XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-
1795). D. 22 cm. Fêlure. 

30.00 

99 Chine Bol en porcelaine à décor en bleu sous couverte de rocher percé fleuri. 
Période Kangxi (1662-1722). H. 8 cm, D. 16 cm. Un très petit éclat sur le bord.  

220.00 

100 Chine Lot de porcelaine composé de onze assiettes, une coupe et une terrine 
rectangulaire couverte. XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795). Fêlures et 
éclats, la terrine très accidentée.  

160.00 

101 Canton Deux tasses et leurs soucoupes en porcelaine à décor polychrome des 
émaux de la famille rose de scènes de palais animés, volatiles et papillons 
parmi des fleurs. Fin du XIXe siècle. Un éclat à une soucoupe.  

25.00 

102 Lustre style hollandais en laiton à 12 lumières(petits accidents et 
manques)haut : 65 - diam : 65 cm 

240.00 

103 Lustre à pendeloques de forme Montgolfière à 6 bras de lumière(accidents, 
manques et réparations)haut : 75 - diam : 63 cm 

80.00 

104 Lustre style hollandais en laiton éclairant à 12 bras de lumières(accidents, 
manques et réparations)haut : 90 - diam : 79 cm 

580.00 

105 Lustre de style Empire en bronze à décor de cygnes et palmettes éclairant à 6 
bras de lumièrehaut : 72 - diam : 58 cm 

160.00 

106 Vestiaire en noyer style Renaissance, patères en fer forgé(nombreux accidents 
et manques)haut : 235 - larg : 120 cm 

10.00 

107 Horloge de parquet en chêne, mouvement à cartouche marqué François Désiré 
Odobez à Morey 1776(restaurations)haut : 265 cm 

50.00 

108 Fauteuil et chaise en noyer, piètement et entretoise en os de mouton, 
tapisserie aux petits points. Epoque Louis XIII(petits accidents et 
manques)(259) 

90.00 

109 Fauteuil et chaise en noyer, piètement balustre en H. Epoque Louis XIII(petits 
accidents, tapisserie aux petits points, manques et réparations)(259) 

110.00 

110 Fauteuil et chaise en noyer, piètement balustre en H, tapisserie aux petits 
points. Epoque Louis XIII(petits accidents, manques et restaurations)(259) 

650.00 



111 Fauteuil et chaise en noyer, piètement balustre en H, tapisserie aux petits 
points. Epoque Louis XIII(petits accidents, manques et restaurations)(259) 

150.00 

112 Fauteuil et chaise en noyer, piètement balustre en H, tapisserie aux petits 
points. Epoque Louis XIII(petits accidents, manques et restaurations)(259) 

300.00 

113 Fauteuil et chaise en noyer, piètement en os de mouton, tapisserie aux petits 
points. Epoque Louis XIII(petits accidents, manques et réparations)(259) 

170.00 

114 2 fauteuils en noyer, tapisserie aux petits points, piètement balustre en H. 
Epoque Louis XIII(petits accidents, manques et restaurations)(259) 

300.00 

115 2 fauteuils en noyer, tapisserie aux petits points, piètement en os de mouton 
en H. Epoque Louis XIII(petits accidents, manques et restaurations)(259) 

190.00 

116 Fauteuil en noyer, tapisserie aux petits points, piètement balustre en H. 
Epoque Louis XIII(petits accidents, manques et restaurations)(259)On y joint un 
prie-Dieu, Napoléon III 

170.00 

117 Paire de bougeoirs en métal argenté de forme balustre à décor de rinceaux, 
glands et frises de godrons. Ht : 27 cm 

55.00 

118 Boîte en argent gravé d'un monument3 x 12 x 7 cm168 g 240.00 
119 Boîte à bijoux en forme de piano à queue en régule doré, époque XIXe 

sièclehaut : 10 x 7 x 12 cm 
10.00 

120 Deux coupelles en verre moulé couleur rose, époque XIXe sièclediam : 13,5 cm 25.00 
121 Porte montre à fronton présentant une horloge XIXe siècle (accidents) 270.00 
122 Petit carnet de bal en nacre et laiton, petit coffret nécessaire de couture en 

nacre et en métal argenté 
260.00 

124 Tapis de laine mécanique 1920 / 1930, médaillon central à décor de rose sur 
fond jaune.(accidents et usures)195 x 140 cm 

40.00 

125 Gaine peinte (faux marbre). Directoire93 x 40 x 40 cm 340.00 
126 Lot de bronzes d'ameublement et documents 560.00 
127 Poupée SFBJ n°2, tête en porcelaine, corps articulé en bois + vêtements et 

accessoires.haut : 27 cm 
1 100.00 

128 Poupée SFBJ 60, tête en porcelaine, corps articulé en bois(sans vêtements)haut 
: 57 cm 

90.00 

129 Poupée SFBJ, tête composition, corps articulé en bois et carton bouilli 
accidenté.haut : 50 cmOn joint une poupée bourbonnaise, tête en porcelaine, 
corps articulé en bois (petits accidents) haut : 34 cm et un poupon celluloïd en 
mauvais état haut : 22 cm 

20.00 

130 Boîte d'aquarelliste, jeu de taquin et de dominos(sans clés) 30.00 
131 Ensemble de 5 éléments en bronze style gothique dont thermomètre, bénitier, 

semanier et angelotshaut : 26 cm 
380.00 

132 Pendule portique en placage de palissandre et garniture de bronze, haut 41 
cm. Sans le socle.(petits accidents et manques)(573)On joint une paire de 
bougeoirs en laiton 

75.00 

133 2 paires de bougeoirs, paire de supports de lampes, plateau en métal argenté, 
paire de supports en opaline et bronze style gothique, bougeoir en bronze, 
cachet en bronze à décor de feuille de houx et ponpons signé Delaume, boîte 
en étain contenant un couteau, petite coupelle en faïence, briquet et 
divers(accidents et manques) 

160.00 

134 Petit lot de faïence, porcelaine et céramique comprenant paire de cache-pots, 35.00 



verseuse, 2 pichets, vase et bouquetière(accidents et manques) 
135 Pendule murale et lampe de bureau en verre et bronze(accidents et 

manques)diam : 38  - haut : 56 cm 
60.00 

136 Pendule portique en bois de placage et marqueterie Charles X, porte-courrier 
et calendrier.Haut : 48 cm(accidents et manques) 

80.00 

137 Elément en pierre représentant un blason(petits accidents et manques)haut : 
50 - larg : 45 cm 

840.00 

138 Ecole flamande du XVIIe siècle, suiveur de Bassano,L'adoration des 
bergers,panneau de chêne, une planche, non parqueté,47 x 41 cmPorte une 
inscription à l'encre au revers du panneau "CFR" ? (liés)(petits accidents et 
manques pour l'oeuvre et le cadre)Expert : cabinet Turquin 

730.00 

139 Tapis laine Turc type Césarie fait main 330 x 198 cm(1) 230.00 
140 Tapis d'orient laine et soie fait main à décor floral sur fond bleu, 190 x 125 

cm(1) 
80.00 

141 Cartel à poser en marqueterie de laiton Napoléon III(petits accidents et 
manques)haut : 38 cm 

300.00 

142 Canne sonotone en bois et métal(petits accidents et manques)long : 91 cm 155.00 
143 Petit miroir ovale en bois sculpté et doré, élément de panneau en chêne 

gothique, bilboquet (17) et petit banc en chêne 
40.00 

144 Paire de gravures ovales encadrées, Intérieur d'église30 x 25 cm 2 050.00 
145 5 petites gravures sous verre représentant des vues de la Suisse(tâches)16,5 x 

20,5 et 15 x 19 cm 
10.00 

146 7 petites gravures en couleur dont une en noir sous verre représentant des 
scènes de la vie et vue de Venise(tâches)20,5 x 25  - 19,5 x 22,5 et 17,5 x 23,5 
cm 

10.00 

147 Gravure dans un encadrement en bois et stuc doré représentant une collection 
d'assignats et valeurs de 1789 à 1796(petites tâches et accidents au cadre)65 x 
48 cm 

290.00 

148 Pastel dans un cadre en bois et stuc représentant le portrait de Madame de La 
Garde44 x 37 cm 

120.00 

149 Hst, paysage de montagne avec cascade XIXe siècle (petits accidents)27,5 x 
21,5 cmOn joint une paire de gravures en couleur encadrées "Paris et Hélène 
et Hector et Andromaque", 20 x 26,5 cm (petites déchirures et tâches),un 
dessin aquarellé "Parlons peu parlons bien" 24 x 18,5 cm (tâches et petits 
accidents) et une gravure à la sanguin 29 x 21 cm (tâches et accidents) 

170.00 

150 Applique en bronze, femme antique ailéehaut : 40 cm 170.00 
151 Trumeau laqué vert et doré, partie haute enchassé d'une Hst, Retour de la 

chasse (78 x 61 cm)(accidents et restaurations)151 x 77 cm 
140.00 

152 Miroir de trumeau à fronton en bois mouluré, sculpté, doré et rechampi vert, à 
décor de festons, enroulements et feuilles d’acanthe et branchages feuillagés 
et fleuris.Style Louis XVAccidents146 x 87 cm 

950.00 

153 Paire de fauteuils à crosses en acajou et placage d’acajou mouluré, pieds 
antérieurs en jarret et postérieurs en sabre.XIXe siècle90 x 56 x 43 cm(petits 
accidents) 

120.00 

154 2 miroirs encadrements en bois et stuc doré(usures et accidents)57 x 47 et 34 x 
45 cm 

90.00 

155 Ensemble de gravures religieuses et divers 20.00 



156 Table de ferme en chêne ouvrant à 2 tiroirs en ceinture(accidents)haut : 74 - 
long : 190 - prof : 75 cm 

10.00 

157 3 cartons de draps, 2 vestes dont queue de pie et 2 gilets et divers 110.00 
158 Coffre en chêne agrémenté de trois panneaux haute époque à fenestrage 

gothique.Structure du XXe siècle Haut : 58 cm , Long : 105,5 cm , Prof : 40 cm 
250.00 

159 Ecole Française du XVIIe siècle,Sainte Catherine d'Alexandrie,Hsp, 24 x 19,5 
cm(usures et altérations) 

460.00 

160 Miroir rectangulaire encadrement en bois et stuc doré à décor de palmettes. 
XIXe siècle156 x 72 cm(accidents et usures) 

220.00 

162 Paire de fauteuils cabriolet en noyer style Louis XV(petits accidents) 140.00 
164 Buffet Louis XIII en merisier, corps du haut en retrait, ouvrant à 4 portes et 2 

tiroirs(accidents, manques et restaurations)haut : 182 x 150 x 58 cm 
100.00 

165 Paire de fauteuils en chataignier, accotoirs à enroulement, piètement à 
entretoise en os de mouton. Style Louis XIII(petits accidents) 

80.00 

166 Mobilier de salon en noyer, garniture de tapisserie à décor de vases fleuries 
comprenant un canapé, 2 fauteuils et 2 chaises. Style Louis XV(petits accidents 
et réparations) 

100.00 

167 Horloge de parquet en merisier, mouvement marqué Louis Démontey à 
Pionsat. XIXe siècle(accidents et manques)haut : 243 cm 

50.00 

168 Buffet bas en  bois naturel ouvrant à 2 portes (petits accidents, manques et 
restaurations)haut : 93 - long : 167 - prof : 68 cm 

150.00 

169 Vitrine à 2 niveaux en acajou et placage d'acajou ouvrant à 4 portes sur les 
côtés. XIXe siècle(petits accidents et manques)haut : 170 - long : 76 - prof : 38 
cm 

160.00 

170 Elément de tapisserie dans un encadrement en bois doré. XVIIe 
siècle(accidents)63 x 114 cm 

1 000.00 

171 Hst représentant des angelots. XVIIIe siècle(accidents et manques)41 x 85 cm 50.00 
172 Grand plat à décor de Rouen, Veuve Perrindiam : 47 cm 180.00 
173 Raymond RENEFER (1879-1957)"Le repos des deux soldats" (1914-

1918)Aquarelle sbg, 20 x 27 cmRétrospective: Musée des Deux Guerres 
MondialesHôtel des Invalides- Exposition du Centenaire Sept-Oct 
1979Rétrospective Musée Peynet- Eté 2003 

290.00 

174 DALI (d'après)Montre molle,Lithographie numérotée 104/300 et contresignée 
dans la marge.Dim du sujet : 45,5 x 57,5 cm 

160.00 

175 8 verres Baccarathaut : 14 cm 120.00 
176 Lot de 3 médailles en argent et bronze 40.00 
177 Lot de 14 médailles 180.00 
178 Lot de pièces dont 5 en argent et 11 billets 50.00 
180 Lot de timbres (10 albums) 150.00 
181 Plaque ovale en bronze "Eaux et fontaines", 19 x 24 cm 60.00 
182 Dictionnaire Viollet le Duc 70.00 
184 Petit lot de monnaie, médailles, montres et divers 60.00 
185 72 bouteilles de vin dont- 18 B Château Lalande, Entre deux Mers 1989- 23 B 

Château Pontac, Loupiac 1988- 11 B Château Pontac, Monplaisir 1967- 12 B 
Château Pontet Caillou, Graves 1989et 8 B diverses 

320.00 

186 73 Bouteilles de vin dont- 28 bouteilles diverses (Bordeaux et autres) sans 80.00 



étiquettes- 6 B St Romain 1990- 17 B St Pourçain (rouge, rosé et blanc)- 12 B 
Château Guiraud, Cheval Blanc 1964- 4 B diverses- 6 B Beaujolais Villages 

187 60 bouteilles de vin dont :- 11 B Château Vieux Gontey 1975- 12 B Château des 
Barries 1986- 12 B Château haut Picard 1966- 12 B Château Le Carney 1989- 12 
B Marquis de Géronde 1988- 1 B Château Fourcas-Hosten. 

280.00 

188 60 bouteilles de vin dont- 12 B Bourgogne aligoté 1989- 12 B Pouilly-Fuisset 
1989- 12 B Juliénas- 12 B Bourgogne Clos du Roi- 12 B Bourgogne Aligoté 1971 

90.00 

189 67 bouteilles de vin dont- 22 B Château Gerbay 1966- 12 B Château La Tour 
1975- 11 B Château de Conques 1986- 10 B Château de Monthil 1967- 12 B 
Château Robert 

190.00 

190 12 B château Lagarenne 1989 60.00 
191 38 bouteilles de vin dont- 24 B d'Arbois, domaine de la Croix d'Argis 1988- 6 B 

Beaujolais Villages- 8 B Morgon 1989 
40.00 

192 36 bouteilles de vin dont- 5 B Gewurztraminer 1989- 7 B Gewurztraminer 
1992- 24 B Riesling Kobus 

60.00 

193 Bas relief en bois sculpté représentant une divinité (Shiva ou Vishnou?) assise 
sur un âne (Ht:30 x 22 cm)Travail décoratif du XXe siècleOn joint une Guanine 
en bois sculpté (ht : 40 cm) et un Saint Nicolas ressuscitant les 3 enfants en 
bois sculpté(Ht 35 Cm) 

280.00 

194 Ensemble de vingt-neuf œufs de formes et modèles différents en divers 
matériaux avec des supports en métal doré et lot de boîtes en piluliers de 
divers modèles et diverses tailles (XXe siècle)On joint un cache pot en 
porcelaine, deux boîtes à bijoux en métal à décor de scènes d’après Boucher, 
deux petits paysages miniatures modernes 

50.00 

195 Lot comprenant cendrier, tasses et sous-tasses, plats à barbe, assiettes 
révolutionnaires (copie XXe) et diverses faïences ou porcelaines dont une 
partie de service de vaisselle. Belle Fiore à décor floral et ensemble de 
tisanières aux étages ou verseuses en porcelaine ou en faïence modernes(7 
cartons) 

70.00 

196 Vis de pressoir en bois naturel sculpté formant sellette. Petits accidents et 
fentesOn joint une petite sellette à décor de canelures et peinte 

30.00 

197 Trois bouts de pieds en bois dont deux à garniture de tapisserie. Une petite 
table de salon deux plateaux marbre et verre 

20.00 

198 Trois tabourets dont 2 de piano : un à garniture de tapisserie et pieds galbés et  
un rustique et un à vis 

100.00 

199 Buffet en bois naturel mouluré et sculpté XVIIIe sièclePetits accidents et 
restaurationsHauteur 107 cm longueur 202 cm profondeur 58 cm 

500.00 

200 Meuble en dressoir en bois naturel sculpté et mouluré présentant deux portes 
vitrées en partie supérieure, un présentoir à assiettes et un tiroir(Remontage à 
partir d’éléments anciens, corniche refaite)Hauteur environ 210 cm 

50.00 

201 Maquette de bateau  : voilier Phoenix(petits manques et accidents)haut : 80 - 
long : 84 cm 

140.00 

202 2 éléments en pierre de Volvic : éléments de fontaine (38 x 44 cm) et chapiteau 
(haut : 48 cm) 

770.00 

203 BERGERON (L.-E.). Manuel du Tourneur, ouvrage dans lequel on enseigne aux 
Amateurs la manière d'exécuter sur la Tour à Pointes, à Lunette, en l'Air, 
Excentrique, Ovale, à Guillocher, Quarré, à Portraits & autres…A Paris, Chez 

440.00 



Bergeron, 1792-96 ; 2 vol. in-4. Demi-veau brun, dos à nerfs, pdt fauves, p. de 
tom. noires. 72 planches dépliantes dont 8 en couleurs. Des mouillures 

204 VERTOT (Abbé). Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. 
Amsterdam, La Compagnie, 1757 ; 5 vol. in-12. Basane mouchetée, dos à nerfs 
ornés. Reliure moderne pastiche. Manque le titre du tome 1. Non rogné. 

90.00 

205 FENELON. Œuvres… (16 volumes). P., Dufour, 1826 ; 12 vol. in-8. Demi-veau 
blond, dos à nerfs, titres et filets dorés. (Relié par Duplanil)   On 
joint : BAUSSET (Cardinal de). Histoire de Fénelon. Versailles, Lebel, 1817 4 vol. 
Relié de même.  

60.00 

206 LA LUZERNE (C. G. de). Considérations sur divers points de la Morale 
chrétienne. P., Méquignon, 1829 ; 4 vol. in-12. Demi-basane fauve, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre et de tomaison noires. 

10.00 

207 BEAUCHESNE (A. DE). Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort... P., Plon, 1866 ; 2 
vol. in-8. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs. Portraits hors-texte. 
Quatrième édition. 

20.00 

208 MARMONTEL. Œuvres. P., Verdière, 1824... ; 12 vol. in-8. Demi-veau cerise, dos 
à nerfs ornés, pdt noires. Planches hors-texte.Belle série bien reliée, cependant 
incomplète des 6 derniers volumes. 

10.00 

209 LAMARTINE (A. de). Œuvres complètes. P., Gosselin et Furne, 1842 ; 8 vol. in-8. 
Demi-chagrin vert bronze, dos à nerfs ornés. Portrait. 

20.00 

210 Lettres Edifiantes et Curieuses, Ecrites des Missions Etrangères. Lyon , Vernarel 
, Libraire, 1819 ; 14 vol. Demi-veau brun, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. 
(Rel. Duplanil).Levant, Amérique, Indes, Chine. 

120.00 

211 FRANCOIS DE SALES (Saint). Lettres de Saint-François de Sales, Evêque et 
Prince de Genève, Instituteur de l'Ordre de la Visitation; Nouvelle édition, 
augmentée de Lettres inédites, ornée de son Portrait, et d'un modèle de son 
écriture.... P., Blaise, 1817 ; 3 forts vol. in-8. Veau fauve, dos lisses richement 
ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison vertes. 

60.00 

212 LOT 4 Volumes : TOPFFER. Voyages en zigzag. P., Garnier, 1868. Demi-chagrin 
noir, dos à nerfs orné. 54 illustrations hors-texte. LIVIINGSTONE (Ch). 
Exploration du Zambèse et de ses affluents... P., Hachette, 1866 ; in-8. Demi-
chagrin bleu, dos à nerfs orné. Cartes et gravures.SAVIGNY (Abbé de). Le 
Robinson des Alpes. P., Vresse, s.d. ; in-8. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné. 
Illustrations. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie. P., Furne, 1863 ; in-
8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs. 

30.00 

213 BORROMEE (Saint Charles). Vie de saint Charles Borromée, cardinal du titre de 
Sainte Praxède, et achevêque de Milan... Avignon, Seguin, 1824 ; 2 vol. in-8. 
Demi-veau fauve, dos lisses, filets doré et à froid. (Rel. Duplanil). On joint : VIE 
DU CARDINAL CHEVERUS, ARCHEVEQUE DE BORDEAUX. P., Perisse, 1842 ; 1 
vol. in-8, demi-basane fauve. SEGUR (Comte Ph. De). Histoire de Charles VIII, 
roi de France. P., Belizard et Cie, 1835 ; 2 vol. in-8. Veau brun, dos lisses, filets à 
froid, pièces de titre et de tomaison vertes. (Rel. Duplanil). Ensemble 5 
volumes 

30.00 

214 PREVOST (Abbé). Manuel Lexique ou Dictionnaire portatif des Mots François 
dont la signification n'est pas familière à tout le monde...P., Didot, 1755 ; 2 vol. 
in-12. Basane brune marbrée, dos à nerfs ornés. 

60.00 

215 RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique des 450.00 



Établissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes. Genève,  
Jean-Leonard Pellet, 1782 ; 10 vol. in-8 (texte) et 1 Atlas in-4 (50 cartes). Veau 
marbré, dos à nerfs, pdt et de tom. fauves pour les vol. de texte. Basane brune, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés, pdt et de tom. vertes, pour l'Atlas. 
Déchirure à la page de titre du tome 10 (avec manque). L'atlas ne contient pas 
les tableaux dépliants. 

216 RAYNAL (Abbé G.Th.F.)? - BONNE (Rigobert). ATLAS de toutes les parties 
connues du globe terrestre, dressé pour l'Histoire philosophique et politique 
des etablissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. 
 [Genève, Pellet, 1780] ; in-4. Basane brune, dos à nerfs orné, pièce de 
titre brune. (Reliure pastiche moderne). 28pp.-50 cartes (numérotées de 1 à 
49, plus une carte 17bis). Et 23 tableaux dépliants. Atlas seul de l'?Histoire 
philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens 
dans les deux Indes dont les cartes sont dues à Rigobert Bonne, qui est aussi 
l'auteur de l'Analyse succincte de 28 pages qui précède le volume. Vingt-trois 
tableaux de statistiques accompagnaient encore l'édition de 1780. 

450.00 

217 LA HARPE (Jean-François, de). Histoire générale des voyages de l'Abbé Prévot, 
abrégée et rédigée sur un nouveau plan ; contenant ce qu'il y a de plus 
remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont 
pénétré ; les mœurs des habitans, la religion, les usages, arts & sciences, 
commerce, manufactures ; enrichie de cartes géographiques & de figures. 
Paris, Hôtel de Thou, 1780-86-1801 ; 32 vol. in-8. Veau fauve raciné, dos à nerfs 
ornés, pdt rouge, p de tom. vertes. Bel exemplaire. Cartes et planches hors-
texte. 

1 200.00 

218 WALSH (Vicomte). Lettres vendéennes ou correspondance de trois amis en 
1823.P., Hivert, 1829 ; 2 vol. in-8. Basane marbrée, dos lisses ornés. 
Epidermures sur les plats. Rousseurs. 

20.00 

219 THEIS (Alex. De ). Voyage de Polyclète, ou lettres romaines.P., Maradan, 1822 ; 
2 vol. in-8. Basane racinée, dos lisses ornés. Rousseurs. 

10.00 

220 ENSEMBLE DE 5 VOL. XVIIIe s. [ALEXANDRE, Dom Nicolas]. - Dictionnaire 
botanique et pharmaceutique, contenant les principales propriétez des 
minéraux, des végétaux et des animaux d'usage,...Paris, Le Comte, 1716 ; in-8. 
Basane brune, dos à nerfs orné. Reliure usagée. RESTAUD. Traité de 
l'orthographe françoise... Poitiers, Félix Faulcon, 1770 ; in-8. Basane brune, dos 
à nerfs orné. Mouillures. [GIRARD (Ant.)]. Les Batailles mémorables des 
François, depuis le commencement de la Monarchie, jusqu'à 
présent.Amsterdam, Gallet - Brixelles, De Grieck, 1701 ; 2 vol. in-12. Veau brun, 
dos à nerfs ornés. Mouillures. Joint : Les synonymes françois. 

30.00 

221 [MESLIN]. Mémoires historiques concernant l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et l'institution du mérite militaire.P., Imprimerie Royale, 1785 ; in-4. 
Pleine basane aubergine, dos à nerfs orné, armes de France sur les plats. 
Découpe de cuir frappée aux armes royales incrustée dans le contreplat sup. 
(tirée d'une reliure ancienne). Reliure moderne de Desseux à Clermont-Fd. 
(Saffroy, I, 6111).FLAVIGNY (F. de). Abrégé historique des chevaliers et officiers 
commandeurs de l'Ordre du Saint-Esprit depuis son institution jusqu'à la 
Révolution de 1789...Genève, Fick, 1873 ; fort in-4. Pleine basane aubergine, 
dos à nerfs orné, armes de France sur les plats (Desseux). 

620.00 



222 ECHEROLLES (Alexandrine des). Quelques années de ma vie.  
 Moulins, Martial Place, 1843 ; 2 tomes en 1 vol. in-8. Demi-chagrin vert, 
dos à faux nerfs, titres, fleurons et roulettes dorés. Plat sup. du tome 1 orné 
d'un A couronné en métal doré en fort relief. Ex-dono de l'auteur. Une notice 
dactylographiée indique que l'exemplaire a été offert par l'auteure à uguste, 
ou Augustine de Wurtemberg, duchesse de Saxe-Altenbourg, qui y a fait 
installer son chiffre. Edition originale, avec le titre en couleurs, la rare liste des 
souscripteurs imprimée en doré, et 3 planches hors-texte.  Des rousseurs. 

200.00 

223 CHOISEUL (Etienne-François de Stainville, duc de). Mémoires de M. Le duc de 
Choiseul, Ancien ministre de la Marine, de la Guerre, & des Affaires étrangères; 
écrits par lui-même, et imprimés sous ses yeux, dans son Cabinet, à 
Chanteloup, en 1778.A Chanteloup, et à Paris, Chez Buisson, 1790 ; 2 vol. in-8. 
Basane fauve, dos à nerfs ornés, pdt rouges. Non rognés. (Reliure pastiche 
moderne). 

50.00 

224 DU CAMP (Maxime). Les convulsions de Paris. P., Hachette, 1878-1880 ; 4 vol. 
Demi-basane fauve, dos à nerfs, pdt et de tom. noires. 

40.00 

225 JOURNAL DES MODES.1840. Cinquième année. 1 vol. in-8. Demi-maroquin vert, 
dos lisse orné de fers rocailles. Nombreuses planches de costumes en noir ou 
coloriées.  

30.00 

226 Almanach royal, année bissextile MDCCLXXVI.P., Le Breton, 1776 ; in-8. 
Maroquin rouge richement orné, reliure à la plaque par Dubuisson, aux armes 
royales mosaïquées. 3 vignettes ex-libris. 

950.00 

227 Bibliothèque 2 corps en bois de placage d'acajou dont le haut vitré, ouvrant 6 
portes dont la partie haute vitrée. XIXe siècle(petits accidents, manques et 
transformations)haut : 204 - long : 183 cm - prof : 43 cm 

50.00 

229 Vitrine XXe siècle en métal noir 50.00 
230 Cuiller à olives en argent à décor repercé, modèle à filets contours, la spatule 

gravée d'un blason surmonté d'une couronne comtale. Probablement Paris. 
XVIIIe siècle144 g 

1 300.00 

231 Chine Pot de chambre rond en porcelaine à décor bleu, rouge et or Imari de 
fleurs. XVIIIe siècle. L. 24 cm. 

260.00 

232 Service tête à tête en porcelaine XIXe siècle, réhaussé à l'or.On y joint un 
service à oeufs en porcelaine (petits accidents et usures)(747) 

60.00 

233 Partie de service à café en porcelaine XIXe siècle, décor floral à dorures 
comprenant 2 verseuses, un sucrier, un crémier, 8 tasses, 9 soucoupes(petits 
accidents et manques) 

75.00 

234 Service à café en porcelaine XIXe siècle, à décor floral polychrome rehaussé à 
la dorure comprenant 1 verseuse, 1 sucrier, 1 crémier, 12 tasses et 12 
soucoupes(accidents et usures à la dorure) 

140.00 

235 Ensemble de céramiques Extrême-Orient dont sujets, verseuse, coupelles, 
tasses, pot couvert, tastevin émaillé contenant des petits personnages et 
coupelle en carton bouilli (accidenst et manques) 

260.00 

236 Ensemble de faïences dont 3 plats à barbe, un bénitier, un légumier (à 
l'imitation de la veuve Perrin)(accidents et manques) 

130.00 

237 Deux plats de porcelaine anglaise ainsi qu'une chocolatière, un sucrier, tasses 
et soucoupes et un vase. Le tout en porcelaine dont certaines pièces du XIXe 
siècle(accidents et manques) 

70.00 



238 Une bouquetière (haut : 15 cm) et un vase en verre opalin (haut : 17 cm).On y 
joint 2 petits vases en métal tressé.(petites usures à la dorure) 

40.00 

239 5 pièces en or de 25 dollars du Libéria,12 médailles et 2 pièces dont argent 200.00 
240 19 pièces de 50 Francs Hercule 250.00 
241 1 classeur de pièces dont 41 pièces en argent 240.00 
242 1 faux écu de Louis XVI 10.00 
243 Deux assiettes à décor de personnages polychromes légendées. La 1ère : 

François 1803.La 2e : J Bouchet 1808, Nevers (?). XVIIIe siècle(petits éclats et 
manque d'émail)Diam : 23 cm 

220.00 

 


