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Ordre Désignation Adjugé 
1 Paire de tabourets en noyer mouluré et tourné en balustre à entretoise en 

HStyle Louis XIII43 x 54 x 35 cm Garnitures de tapisserie On y joint une 
banquette en bois tourné en balustre à entretoise en H.55 x 118 x 32 cm 
Garniture de tapisserie 

960.00 

2 Paire de chaises à haut dossier à la planche en noyer mouluré et tourné, le 
dossier encadré de colonnes baguées coiffées d’un fronton cintré à feuilles 
d’acanthe et enroulements, reposant sur quatre pieds en balustre 
entretoisés. Style XVIIe siècle134 x 48 x 42 cm 

120.00 

3 Table quadrangulaire en noyer mouluré et tourné, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, pieds à cannelures hélicoïdales à entretoise en H et toupies. On 
joint une tapisserie à décor floral Style Louis XIII75 x 116 x 72 cm 

340.00 

4 Aubusson Deux tapisseries en pendant tirées de l’histoire d’Esther. Riches 
bordures hautes et basses à cartouche central fleuri dans des rinceaux de 
fleurs, fruits et feuillages. XVIIe siècleLes bordures verticales à colonnes 
hélicoïdales coiffées de chapiteaux corinthiens. XVIIe siècle Bordures 
verticales à rinceaux de fleurs et fruits pour l’une. Accidents et restaurations, 
doublées330 x 300 cm 

8 800.00 

5 Buffet en enfilade à hauteur d’appui en chêne mouluré et sculpté de 
branchages feuillagés, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux 
en partie basse, montants antérieurs arrondis et base en plinthe. Style 
Régence Accidents et fentes101 x 176 x 58 cm 

300.00 

6 Coffret à jeux rectangulaire en placage de noyer marqueté de rinceaux 
d’étain sur fond de bois noirci présentant un damier et découvrant un jeu de 
trictrac. Style Louis XIVAccidents11 x 45 x 37 cm 

400.00 

7 Paire de bougeoirs en régule à patine verte, figurant un polichinelle musicien 
sur une base circulaire. Fin du XIXe siècleH. : 30 cm 

480.00 

8 Aiguière en bois tourné, mouluré, patiné et rehauts dorés, à décor de 
rinceaux et palmettes, sur une base quadrangulaire. Fin du XIXe siècle H. : 45 
cm(fentes) 

220.00 

9 Coffret à couvercle bombé à âme en bois foncé de velours noir à ferrures et 
pentures métalliques, à décor de fleurs de lys, clous et portant les initiales F 

100.00 



et C. (manque la clef)Style Renaissance17 x 28 x 15 cm 
10 Encrier couvert quadrangulaire en marbre beige veiné rouge mouluré.Style 

Louis XIVEgrenures10 x 17 x 19 cm 
220.00 

11 Aubusson ?Fragment de tapisserie représentant une femme de dos en 
busteXVIIe siècleUsures58 x 46 cmCadre en bois mouluré et doré. 

870.00 

13 Applique en bois sculpté et doré à décor de coquille et branchages feuillagés 
et fleuris.Epoque Louis XVAccidents et manquesDans un cadre 
quadrangulaire161 x 47 x 10 cm 

100.00 

14 Paire de lanternes octogonales en fer martelé coiffées de feuillagesStyle Louis 
XIVPetits accidentsH. : 60 cm 

300.00 

15 Ecole française du XIXème siècle, suiveur de Jacques Charles OUDRYFamille 
de renards dans un paysageToileHauteur : 59 cmLargeur : 87 
cmRestaurations 

420.00 

16 Miroir de trumeau rectangulaire en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de 
perlé et frises de feuilles de refend.Style Louis XVIUsures230 x 134 cm 

950.00 

17 Coffret à jeu en bois. XIXe siècle Accidents, trous de vers 50.00 
18 Deux fauteuils formant pendant en noyer mouluré dit os de mouton à haut 

dossier plat cintré, pieds à entretoise en H.Belle garniture de tapisserie aux 
petits points polychromes à décor de femmes, animaux et rinceaux feuillagés 
et fleuris.Epoque Louis XIVRestaurations108 x 64 x 51 cm 

2 500.00 

19 Fauteuil à dossier plat cintré en bois mouluré et sculpté, à décor de coquilles, 
feuilles d’acanthe et rinceaux feuillagés, pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X.Garniture de tapisserie aux petits points.En partie d’époque 
Régence108 x 64 x 56 cm 

1 000.00 

20 Petit bateau d'enfant en bois vernis portant le nom de BLUET(état général 
correct, garniture intérieure manquante, incomplet)62 x 165 cm 

750.00 

21 Suite de six fauteuils à dossier à la planche en cabriolet en noyer mouluré, à 
décor de vases fleuris dans un encadrement de pilastres cannelés, pieds 
antérieurs fuselés et postérieurs en sabre.Style DirectoireTraces d’insectes 
xylophages85 x 66 x 43 cm 

300.00 

22 Buffet deux corps en diminutif en noyer mouluré, ouvrant par quatre vantaux 
et deux tiroirs en ceinture, coiffé d’une corniche droite.XIXe siècle275 x 160 x 
70 cmAccidents 

800.00 

23 Buffet deux corps en diminutif en noyer mouluré, ouvrant par quatre vantaux 
et deux tiroirs en ceinture, montants arrondis à pieds cambrés, coiffé d’une 
corniche mouvementée.XIXe siècle265 x 150 x 64 cm 

420.00 

24 Quatre chaises à dossiers ajourés à décor d'arbres et plantes. XIXe siècle. 
Modèles dépareillés, usures 

150.00 

25 Buffet de forme cintrée en noyer mouluré et sculpté, à décor de branchages 
fleurons et éventails, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux, 
montants arrondis à pieds cambrés.Style Louis XVAccidents et fentes94 x 126 
x 64 cm 

1 150.00 

27 Bibliothèque à pans coupés en noyer mouluré, ouvrant par deux vantaux 
grillagés, coiffée d’une corniche droite et reposant sur des pieds 
cambrés.Style Louis XVTraces d’insectes xylophages242 x 94 x 34 cm 

420.00 

28 Chaise en bois, sellette en bois, petit placard en bois naturel mouluré 
dissumulant un coffre.Usures, meubles composite avec éléments 

50.00 



anciensHaut 84 cm , Larg 70 cm , Prof 39 cm 
29 Ecran de foyer en fer battu à patine noire et dorée décoré de motifs stylisés. 

126 x 59 cm 
700.00 

30 Cave à liqueur à pans coupés en bois mouluré, sculpté, tourné et en partie 
noirci, à décor de médaillons présentant des allégories de la musique , 
rinceaux et grotesques, le couvercle orné d’un cartouche gravé des initiales F 
et C. Elle ouvre par deux vantaux encadrés de colonnes hélicoïdales 
découvrant quatre carafes et douze verres.Circa 190031 x 46 x 31 cm 

650.00 

31 Pichet en étain, paire de bougeoirs en métal armoriés. 200.00 
32 Petite armoire à glace et petite coiffeuse de poupée dans le style du XIXe 

siècle.Très legers manques et possibles restaurationsH. de l'armoire : 24 cm 
H. de la coiffeuse : 35,5 cm 

180.00 

33 Rouet miniature en bronze et laiton fixé sur une base ovale (la roue 
actionnant un marteau, cassé, qui sonne une cloche coiffant un élément 
décoratif à décor d'un chinois (manques au mécanisme). Haut : 19 cm , Long : 
32 cm , Prof : 14 cm 

400.00 

34 Edouard MULLER (1823-1876)Raisins et corbeille de fruits sur un 
entablementToile d'origineHauteur : 100 cmLargeur : 132 cmSigné et daté en 
bas à gauche 'E.Müller / 1865'Edouard Müller nait à Mulhouse en 1823 et 
meurt à Nogent-sur-Marne en 1876. Peintre de fleurs et de fruits,il expose 
notamment aux Salons de 1861 ('Groupe de fleurs et de plantes', musée de 
Lyon), de 1865 ('Avantla moisson', col. J. Desfossé) et de 1866 ('Fruits', col. 
Desfossé).Bibliographie :-Statuts civils de Mulhouse, certificat de naissance 
n°343 , statuts civils de Nogent-sur-Marne, certificat dedécès n°182- E. 
Benezit, 'Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs', vol. 
9, Gründ, 1999- E. Bellier et L. Auvray, 'Dictionnaire général des artistes de 
l'Ecole française', H. Loones, 1882 

3 200.00 

37 Paire de vases balustre en verre églomisé à décor de chinoiseries, pagodes et 
papillons sur fond bleu.XIXe siècleUsures et fêleH. : 38 cmOn y joint une paire 
de vases en verre églomisé, XIXe siècle, usures H. : 21 cm 

1 200.00 

38 Mobilier de salon à crosse en acajou et placage d’acajou mouluré à décor de 
feuilles de lotus, à pieds antérieurs en jarret, comprenant une paire de 
fauteuils, une chaise à dossier barrettes et un canapé à sept pieds dont les 
postérieurs en sabre.Epoque RestaurationGarniture de tapisseries aux petits 
pointsAccidents92 x 58 x 47 cm92 x 174 x 54 cm 

1 450.00 

39 Console d’applique rectangulaire en placage d’acajou, les montants 
antérieurs en pilastre coiffés de têtes d’égyptiennes en bronze ciselé et 
patiné, réunis par une tablette d’entrejambe formant plinthe. Etoiles et 
applique aux palmettes, rinceaux et fleuron en bronze ciselé et doré.Plateau 
de marbre noir.Epoque EmpireAccidents, fentes et manques88 x 131 x 44 cm 

600.00 

40 Plateau circulaire en tôle laquée jaune à décor de neuf médaillons ornés de 
reprises de grands tableaux et frise de rinceaux.AccidentsD. : 65 cm 

245.00 

41 Tapisserie à décor de semis de fleurs et bouquet dans un médaillon formant 
tapis.XIXe siècle Accidents300 x 230 cm 

1 250.00 

42 Bibliothèque à pans coupés en placage d’acajou, ouvrant par deux vantaux 
vitrés aux deux-tiers et coiffée d’une corniche droite.XIXe siècleAccidents et 
fentes210 x 125 x 35 cm 

200.00 



43 Paire de candélabres en bronze ciselé, patiné et doré, à cinq bras et six 
lumières, à décor de palmettes et enroulements, le fût cannelé à trois pieds 
en jarret sur une base concave.Circa 1830H. : 69 cm  

1 050.00 

44 Ecole française 1826, entourage de KINSONPortrait de femme tenant une 
partition de Tancredi.Toile, châssis et cadre d'originesHauteur : 117 
cmLargeur : 87 cmSigné et daté en bas à droite '... / 1826'Inscriptions sur la 
partition de musique 'O PATRIA ! SCENA E CAVATINA NEL TANCREDI'Tancredi 
est un opéra de Rossini créé en 1813. 

3 800.00 

45 Importante maquette de château en bois alternés foncé et clair, les portes et 
ponts s'ouvrant par mécanisme de clef. Fin du XIXe siècle . Ht : 80 x 95 x 90 
cm Elle repose sur une table ronde en bois naturel à plateau tournant. 

1 900.00 

46 Ecole française vers 1820, entourage de Claude Marie DUBUFFEPortrait de 
jeune femme au noeud rougeToileHauteur : 81,5 cmLargeur : 65 cmAccidents 

1 800.00 

47 J. GOUILLET (?) Vue de port, Huile sur toile dédicacée à Mr FAIX, 40 x 60 cm 380.00 
48 Gustave PIMIENTA (1888-1982)Buste de jeune filleEpreuve en terre-

cuiteSignée et datée en creux 1918Sur une base quadrangulaire en marbre 
bleu turquinH. : 48 cm 

650.00 

49 Console desserte demi-lune en acajou et placage d’acajou mouluré, ouvrant 
par un tiroir en ceinture et deux vantaux latéraux, pieds fuselés, cannelés et 
rudentés réunis par une tablette d’entrejambe. Plateau de marbre blanc 
ceinturé d’une galerie repercée à jour. Anneaux de tirage et entrées de 
serrure en bronze doré.Epoque Louis XVIAccidents90 x 100 x 45 cm 

680.00 

50 Buffet de chasse en noyer mouluré ouvrant par deux vantaux et présentant 
deux tiroirs à couteaux, montants arrondis et base en plinthe. Plateau de 
marbre rouge des Flandres.Style XVIIIe siècleFentes et accidents à l'angle 
arrière droit du plateau (morceau manquant)90 x 160 x 82 cm 

1 500.00 

51 Trumeau en bois laqué gris et à décor d'urnes fleuries, branchages, noeuds et 
orné d'une scéne galante en grisaille. Style Louis XVI172 x 111 cm 

850.00 

52 Paire de salerons double en argent ciselé et ajouré d'un décor de pampres de 
vignes, rinceaux, frises de perlages et reposant sur 8 petits patins à 
enroulements figurant Bacchus. Verrines en verre teinté bleu (manque une 
guirlande de pampres). Poinçon Minerve MO 'PB' (Poids net 458 g). On joint 
du même modèle le moutardier (Poids net 166 g) 

280.00 

53 Verseuse balustre en argent uni gravé d'armoiries , bec verseur, charnière et 
patins à décor de coquilles et enroulements, manche latéral en ébène. Elle 
repose sur trois pieds. XVIIIe siècle 836 g 

1 100.00 

54 12 couteaux manches argent fourré à décor de coquilles et rinceaux. On joint 
12 couverts à entremets en métal argenté modèle filets contours (usures). 

100.00 

55 Louche en argent à filets contours (poids net 184 g) 70.00 
56 Cuiller à sucre en argent à décor gravé de frises et fleurs stylisées poinçon 

Vieillard (1819-1838). (Poids net 56 g) On joint une seconde cuillère 
saupoudrer en argent poinçon Minerve (dans un écrin incomplet) (Poids net 
46g) 

60.00 

57 6 timbales fond plat en argent uni et gravé. XIXe siècle Accidents et 
cabossages(poids net 406g) 

200.00 

58 Cuillère à ragoût en argent filets contours la spatule gravée des armes de ...... 
XVIIIe siècle (poids net 152 g) 

320.00 



59 Lot comprenant petite montre de poche métal et petite boîte métal, médaille 
en cuivre sciences arts et lettres de la société d'émulation de l'Allier, Médaille 
Emile Male par Georges Guiraud, médaille en argent du Conseil Municipal de 
PARIS pour Charles LOISEAU PINSON 1871 (66 g), une autre en bronze 
argenté de la société Philatélique de Tours pour le docteur FAIX, médaille 
Souvenir du Banquet des Maires 1900 par VERNON, médaille bronze pour 
Monsieur CHAINTRON, 3 médailles en biscuit représentant des profils 
d'homme et une scéne à l'antique. 

150.00 

60 Etui à cire en argent à décor aux extrêmités de cygnes déployant leurs ailes, 
frises de perlages et de rais de coeur répétées sur la base du bouchon, chiffré 
au revers des lettres CB. Poinçon Minerve (Poids net 56 g) 

90.00 

61 Lot comprenant une paire de salerons en métal argenté, 11 petites cuillères 
en métal argenté dans un écrin, un rond de serviette en métal, une corbeille 
en métal argenté , une louche en métal argenté et 2 pinces à sucre en métal 
argenté. On joint un rond de serviette en argent et deux pinces à sucre en 
argent. Poinçons Minerve (Poids net 88 g) 

70.00 

62 Cuiller à ragoût en argent uniplat . Province 1798-1809 (poids net 140 g). On 
joint une pelle à poisson en argent ajouré à décor de fleurs le manche en bois 
tourné (Poids net 114 g) 

220.00 

63 12 couverts à poissons en argent à filets et décor végétal. Poinçon Minerve 
MO 'EP' (Poids net : 1444 g) 

675.00 

64 Dans leur écrin, couvert à salade et couvert à poisson les manches en argent 
fourré. On joint trois pièces de service dépareillées. 

20.00 

65 Six couteaux à fruits lame argent et manche en nacre. Début XIXe siècle 
(Poids brut 164 g) 

150.00 

66 BLOIS. Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) Bonbonnière en faïence à 
décor sur le couvercle d'une salamandre datée 1906. D : 10,5 cm. On joint 
une paire de petits vases en porcelaine à décor de scénes animées dans le 
goût de l'antique et métal ciselé (usures)et deux petites boîtes rectangulaires 
à décor polychrome (manque au décor). 

270.00 

67 MEDAILLE Levée de matelots, 1680Sur l'avers : Buste du roi Louis XIVSur le 
revers : un matelot, debout, de face, appuyé sur un fût de colonne, tient de la 
main gauche un gouvernail ornéde fleurs de lys.Posée contre la colonne, une 
ancre, que le matelot tient au moyen d'un cordage. Dans le lointain, une ville 
et un port. Diamètre 7,2 cm (salissures) 

60.00 

68 Lot comprenant 9 petites cuillères en argent (dépareillées) dont 3 sont du 
XVIIIe siècle, 3 au Vieillard et 3 Minerve, une cuillère à bouillie en argent style 
Louis XVI Poinçon Minerve, un couvert de baptême en argent uni Poinçon 
Vieillard, 3 pics à brochette en argent Poinçon Minerve et 4 pelles à sel en 
argent poinçon Minerve (Poids total net : 374 g) Accidents et usures 

220.00 

69 Petit vase brûle parfum ou veilleuse en bronze ciselé et doré, le couvercle 
repercé d'un décor de lambrequins et sommé d'un putto assis, le corps de la 
veilleuse en verre transparent doublé à décor intégré en métal ou argent de 
guirlandes de fleurs et rinceaux, socle en marbre blanc. XIXe siècle. Très 
légères déformations au couvercle Haut : 24 cm , Larg : 14 cm 

200.00 

70 Vase balustre en opaline blanche, monture en bronze ciselé et doré à décor 
sur le socle d'une frise de rais de coeur, les anses à décor de rinceaux et 

340.00 



visages casqués. (Petits éclats au socle, assymétrie des anses) H. : 18 cm. On 
joint un gobelet et une paire de vases tubulaires sur piédouche en opaline 
(Usures au décor) H. : 11,5cm 

71 Paire de profils en bronze ciselé à patine noire représentant des empereurs 
du Saint Empire dont Charles Quint, montés sur des plaques en marbre de 
carrare dans des encadrement en bois doré ovales. XIXe siècle. Haut 21,5 , 
Larg : 18,5 cm. 

1 400.00 

72 Paire de miniatures réalisées en cheveux représentant le monument 
funéraire de Henriette Anne DESBILLIERS, morte le 3 mars 1826 dans des 
encadrements en acajou. Au revers, une étiquette 'Charles LEMONNIER 
Artiste en cheveux et tresseur' 13 x 13 cm. On joint un troisième 
encadrement représentant un monument funéraire en cheveux tressés dans 
un encadrement de forme ovale. 

190.00 

73 Veilleuse en bronze ciselé à décor d'un ange supportant la lumière de ses 
deux bras, debout sur une sphère posant sur une colonne à chapiteau, socle 
en marbre vert. Fin du XIXe siècle. Boule en verre fêlée. H. : 37 cm 

250.00 

74 Miniature en composition à reflets d'argent représentant un profil de femme 
à la colerette, cadre circulaire à fond en verre teinté bleu Deuxième moitié du 
XIXe siècle Accident au verre teinté.Diam : 9,5 cm 

230.00 

75 Grande psychée en placage d’acajou, le miroir mobile cintré supporté par 
deux colonnes coiffées de vases couverts en bronze doré, reposant sur quatre 
pieds en arche munis de roulettes.XIXe siècleAccidents et manques165 x 100 
x 48 cm  

950.00 

76 Monture d'huilier vinaigrier en argent à décor de pampres de vignes. Maître 
orfèvre A FH. XVIIIe siècle Flacons rapportés 

450.00 

77 Désiré GRISARDFifineEpreuve en bronze à patine médailleH. : 18 cm 380.00 
78 Tasse trembleuse en demi cristal et bronze, les fonds de couvercles et de 

soucoupes en nacre. Première moitié du XIXe siècle Petites usures 
680.00 

79 Paire de sujets en régule figurant un couple en habit du XVIIIe siècle, sur des 
bases mouvementées.Style Louis XV17 x 12 x 12 cm 

20.00 

80 Coupe circulaire en bronze à patine médaille représentant Terpsichore 
dansant, monture à anses à décor de rinceaux reposant sur un piédouche.Fin 
du XIXe siècle13 x 53 x 38 cm 

60.00 

81 Gallé Emile, vase en verre multicouche dégagé à l'acide de fleur sur fond vert 
nuancé.Eclat à la baseH. : 38 cm 

500.00 

82 Gallé Emile, coupe en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de feuilles 
de glycine en mauve sur fond jaune nuancé.H. : 11,5 cm 

420.00 

83 ETON IRON STONE J.M.&.S Partie de service de vaisselle en faïence à décor 
floral rouge 

220.00 

84 Lunéville, important service de vaisselle à décor floral comprenant vingt-cinq 
pièces de formes, quatre-vingt quinze assiettes de deux tailles 
différentes.Petits accidents 

400.00 

85 Partie de service de verres en verre ou demi-cristal coloré jaune et bleu : onze 
verres d'eau, quatorze verres à vin, quatorze verres à Porto, quatorze verres à 
liqueur, quatorze coupes, quatre carafes et deux pichets.Petits accidents 

1 150.00 

86 Service tête à tête en porcelaine à décor polychrome. XIXe siècle Usures au 
décor 

100.00 



87 Deux éventails à décor d'oiseaux et paire de plaques en porcelaine à décor 
floral polychrome 

90.00 

89 Buffet vaisselier en diminutif en chêne mouluré, ouvrant par deux vantaux en 
partie basse et présentant cinq étagères en partie haute encadrées de 
vantaux, coiffé d’une corniche droite, montants arrondis à pieds 
cambrés.XIXe siècleAccidents et fentes246 x 180 x 64 cm 

250.00 

90 Buffet deux corps en diminutif en noyer mouluré et sculpté de branchages 
feuillagés, ouvrant par quatre vantaux et coiffé d’une corniche 
mouvementée, reposant sur des pieds cambrés.XIXe siècleTaches et traces 
d’insectes xylophages267 x 152 x 51 cm 

320.00 

91 Buffet deux corps en diminutif à pans coupés en chêne mouluré et sculpté, à 
décor de festons, coquilles et branchages feuillagés et fleuris, ouvrant par 
quatre vantaux, corniche cintrée portant une allégorie de la musique.Liège ?, 
XVIIIe siècle290 x 180 x 62 cm 

1 800.00 

92 Buffet vaisselier en diminutif en bois mouluré, ouvrant par deux vantaux et 
un tiroir en ceinture et présentant trois étagères en partie haute, corniche 
cintrée.XIXe siècleAccidents, entures et traces d’insectes xylophages220 x 123 
x 65 cm 

50.00 

93 Suite de quatre chaises à dossier barrette en cabriolet en noyer mouluré, 
pieds cambrés entretoisés.XIXe siècle89 x 43 x 37 cm 

40.00 

94 Caisse d’horloge comtoise en noyer mouluré.XIXe siècle. On joint un 
mouvement250 x 46 x 36 cm 

280.00 

95 Partie de service de faïence fine de Villeroy et Boch, service Burgenland 
comprenant assiettes et soupière, plats de service, service à café.Accidents 

440.00 

96 Partie de service de vaisselle en faïence de Moutiers et Partie de service en 
faïence fine, décor au serin de fleurs et suite de mendiants en porcelaine de 
Limoges.Accidents 

240.00 

97 2 Parties de service de verre en cristal taillé.Accidents, incomplets 350.00 
98 Lot comprenant Partie de service de table en porcelaine de Limoges, assiettes 

à asperges et vaisselle XIXe et XXe siècle.Petits accidents 
140.00 

99 Miroir d’applique rectangulaire en bois mouluré, stuqué et doré, à décor 
d’écoinçons et branchages feuillagés et fleuris et cartouches.XIXe 
siècleAccidents et manques130 x 103 cm 

100.00 

100 Sabre de troupe de cavalerie légère modèle 1816. Lame courbe à dos rond, 
marqué « Manufacture Royale de Klingenthal Juin 1821 » et poinçonnée B et 
L. Monture laiton à 3 branches, fusée recouverte de basane avec son 
filigrane. Fourreau acier à deux anneaux. Longueur totale 106 cm, Lame de 
92,5 cm. Très légère oxydation de grenier sur le fourreau. 

420.00 

101 Sabre de sous-officier modèle 1855. Lame à faible courbure, à un pan creux 
et une gouttière, marquée au dos « Manufacture Royale de Chatelleraut Aout 
1847 » monture bronze ajourée, fusée corne noire sans filigrane. Fourreau à 
2 anneaux avec légère oxydation de grenier. 

100.00 

102 Lot de deux pistolets à percussion en bronze. Canons octogonaux se 
terminant par un bourrelet de renfort à la bouche. Poinçons ELG sur les 
canons, crosses lisses type goutte d’eau. Longueur 15 cm pour l’un et 18 cm 
pour l’autre. Mécaniques à revoir. Catégorie D2. 

140.00 

103 Casque d’officier de cuirassiers modèle 1874, bombe argentée bosselée, 400.00 



manque la coiffe intérieure, basane de la nuquière décollée. Garnitures laiton 
doré (usures), marmouset en crin rouge, queue de cheval d’une bonne 
longueur avec sa natte. 

104 Fusil modèle AN 9 de Dragons, platine de la Manufacture Impériale de Tulle, 
queue de culasse marquée M AN 9. Garnitures laiton, grenadière à double 
bande acier. Crosse noyer en bon état, sans macaron. Baguette tête de poire. 
Longueur totale 141 cm, canon de 102 cm. Catégorie D2. 

500.00 

105 Deux paires de fleurets et 2 masques d’escrime 50.00 
106 Rare pistolet signaleur de Marine. Fabriqué avec des pièces de modèles An13 

et 1822, platine transformée à percussion. Calotte et pontet laiton. Longue 
monture (fente à la poignée) refermant un canal en laiton et s’évasant en bec 
de canard, couvercle supérieur articulé sur une charnière et fermant par un 
crochet. Etat très patiné « sorti de grenier ». Longueur 53,5 cm. Catégorie D2 

800.00 

107 Mousqueton de lancier modèle 1822 T, à percussion, rebronzé, platine sans 
marquage, vis bleuies. Pan droit du canon marqué MR et daté 1823, queue 
de culasse marquée 1822. Longueur totale 87,5 cm, canon de 50 cm. 
Catégorie D2. 

100.00 

108 Mousqueton de cavalerie modèle 1822T. Platine et canon sans marquages. 
Toutes garnitures laiton. Monture en noyer clair avec quelques attaques 
d’insectes. Longueur totale 115 cm, canon de 75 cm. Avec baionnette. 
Catégorie D2. 

250.00 

109 Fusil modèle 1866 Chassepot, calibre 11 mm. Boitier de culasse marqué 
« Manufacture Impériale Tulle 1866 » canon marqué sur pan droit MI et daté 
T1869, numéroté sur le pan gauche (rayures sales). Monture noyer sans 
macaron (trou dans le bois sous la culasse), légère oxydation de grenier, 
manque la baguette, N° différents. Longueur totale 128,5 cm, canon de 80 
cm. 

520.00 

110 Carabine à percussion sur une base d’un mousqueton réglementaire. Platine 
et canon sans marquages, canon ayant conservé sa hausse et sa directrice de 
baïonnette. Crosse noyer quadrillée. Calibre 17 mm environ, rayé. Longueur 
totale 99 cm, canon de 60 cm. Catégorie D2. 

100.00 

111 Mousqueton de cavalerie modèle AN 9 transformé civilement à percussion. 
Platine et canon sans marquages, monture noyer avec macaron illisible, avec 
baïonnette. Longueur totale 115 cm, canon de 76 cm. Catégorie D2. 

250.00 

112 Fusil de chasse à percussion, platines non marquées, toutes garnitures acier 
décorées. Calibre 17 mm environ. Longueur totale 123,5 cm, canons de 82 
cm. Catégorie D2. 

30.00 

113 Carabine de tir « La Française » calibre 6 mm. Crosse marquée « Modèle de 
l’union nationale des sociétés de tir France ». Mécanisme bloqué, oxydation. 
Longueur totale 108 cm, canon de 61 cm. Catégorie D2. 

70.00 

114 Petite carabine à percussion à un canon damas, marquage à l’or « canon 
ruban » (oxydation). Mécanisme à coffre, corse noyer, manque la baguette. 
Longueur totale 96,5 cm, canon de 63 cm, calibre 12 mm environ. Catégorie 
D2. 

60.00 

115 Baïonnette modèle 1866, arme et fourreau au même numéro. Lame bien 
blanche marquée « St Etienne 7bre 1871 ». Fourreau bronzé avec très légère 
oxydation. 

60.00 



116 Baïonnette modèle 1866, lame marquée « St Etienne Juillet 1871 », fourreau 
oxydé. 

40.00 

117 Baïonnette modèle 1866 lame grise avec ancre de Marine sur la croisière, 
fourreau avec légère oxydation. 

120.00 

118 Baïonnette modèle 1866, lame avec très légère oxydation, marquage de St 
Etienne peu lisible. sans fourreau. 

30.00 

119 Baïonnette modèle 1866, lame sale , très légèrement oxydée, marquage 
illisble, fourreau à un N° différent. 

45.00 

120 Dague de chasse époque XVIII ème, poignée en os, monture argent (manque 
2 oreillons) lame gravée de trophées d’armes, soleil, lune et signes 
cabalistiques, sans fourreau. Longueur totale 64,5 , lame de 50,5 cm. 

180.00 

121 Lot de deux pistolets à percussion: L’un tout acier bronzé, canon octogonal 
(fonctionne) l’autre à baïonnette lançante, canon octogonal, manque toute la 
crosse. En l’état. 

200.00 

122 Dague de chasse début XXème, monture acier, lame lenticulaire avec 
gouttière centrale, monture bois noirci, fourreau décousu. Longueur totale 59 
cm, lame de 45 cm. 

130.00 

123 Fusil modèle 1822 Tbis. Platine marquée « Manufacture Royale de 
Maubeuge », queue de culasse marquée 1822 T bis. Canon daté 1822 sur le 
pan droit, pan gauche marqué C de 18 et numéroté au même numéro que la 
crosse. Monture noyer clair, crosse avec macaron marqué Mutzig et 
Réparation de… (illisible). Avec une baïonnette étrangère, bon état. Longueur 
totale 142 cm, canon de 102,5 cm. 

340.00 

124 Fusil Dreyse modèle 1862. Boitier de culasse marqué « Mod 62 » surmonté 
de l’aigle marqué Spandau et 1865 et 1867. Nombreux petits poinçons très 
frais sur le canon. Hausse à feuillets, manque la baguette. Monture noyer (un 
trou de vis dans la crosse). Rayures très fraiches. Catégorie D2. 

1 900.00 

125 Carabine civile à silex. Platine et chien à corps plat, marquée « Benoit Perot ». 
Toutes garnitures acier. Crosse noyer « pied de vache », fût raccourci. 
Longueur totale 140,5 cm, canon de 100 cm. Catégorie D2. 

100.00 

126 Baïonnette Lebel 1886/93, lame oxydée, sans fourreau. 10.00 
127 Glaive d’artillerie modèle 1816, poignée à écailles, pommeau décoré du coq, 

lame percée en deux endroits pour panoplie. Fourreau cuir à deux garnitures 
laiton (modèle 1831). Longueur totale 61,5 cm, lame de 48 cm. 

140.00 

128 Baïonnette modèle 1866, lame marquée « Manufacture d’armes de St 
Etienne Juillet 1873 », sans fourreau N° 22546. 

30.00 

129 Casque d'officier de la Garde Nationale à cheval époque Restauration, bombe 
argentée (un petit choc). Coiffe en basane et soie noire patinées. Jugulaires à 
écailles (complètes), rosace et fleur de lys du coté droit détachées mais 
présentes, chenille bien garnie. 

2 100.00 

130 Casque modèle 1915 d’infanterie avec sa coiffe, jugulaire coupée 30.00 
131 Fusil d’infanterie modèle AN 9, platine de la Manufacture Royale de 

Charleville. Pan droit du canon marqué MR, pan gauche daté 1814. Monture 
noyer avec macaron illisible. Pièces métalliques avec légère oxydation de 
grenier. Longueur totale 140 cm, canon de 102,5 cm. Catégorie D2. 

380.00 

132 Fusil d’infanterie pour la Garde Nationale. Platine type An9 marquée 
« DPF&P  St Etienne » garnitures du type 1822. Crosse à joue, macaron peu 

400.00 



lisible avec le coq. Légère oxydation de grenier. Longueur totale 140,5 cm, 
canon de 103 cm. Catégorie D2. 

133 Hachette pour le marquage des arbres, longueur 34 cm, manche marqué 
FAIX. 

180.00 

134 Pistolet à percussion, canon octogonal, platine arrière, toutes garnitures 
acier. Crosse en noyer clair, quadrillée. Longueur totale 32 cm, canon de 17 
cm. Catégorie D2. 

50.00 

135 Pistolet à silex. Platine et chien à corps plat (problème mécanique), canon 
octogonal, légèrement tromblon vers la bouche, toutes garnitures acier, 
monture noyer quadrillée. Patine, légère oxydation. Longueur totale 32 cm, 
canon de 18,5 cm. Catégorie D2. 

300.00 

136 Pistolet à percussion, platine à corps plat signée « Maréchal », canon 
octogonal, toutes garnitures acier. Monture en noyer quadrillée, manque la 
baguette. Longueur totale 34,5 cm, canon de 20 cm. Catégorie D2. 

80.00 

137 Lot de petites dagues et couteaux. On joint une pointe de pique 
révolutionnaire (état de fouille) 

120.00 

138 Sabre d'officier de cavalerie légère type AN 11. Lame courbe à un pan creux 
et une gouttière. Monture à la chasseur en laiton, décorée au trait, fusée 
basane avec triple filigrane. Fourreau acier à deux garnitures, Longueur totale 
100,5 cm, lame de 87 cm. 

750.00 

139 Sabre d'officier de marine modèle 1837. Lame légèrement courbe à dos plat 
et gouttière marquée « Coulaux & Cie Klingenthal », monture laiton avec les 
attributs de la marine, fusée corne noire sans filigrane. Fourreau cuir noir à 
deux garnitures laiton (légèrement court). Longueur totale 84 cm, lame de 70 
cm. On joint 2 sabres d’officier d’infanterie modèle 1882 et un fourreau de 
sabre étranger. 

250.00 

140 Sabre de cavalerie légère modèle 1822/83. Longue lame courbe à un pan 
creux et une gouttière (bien blanche dans son poli d’origine) marquée au dos 
« Manufacture Nationale de Chatelleraut Janvier 1852 » et poinçonnée au 
talon. Monture laiton à 3 branches, fusée basane avec son filigrane. Fourreau 
acier à un anneau, sans chocs. Bel état, très légère oxydation de grenier au 
fourreau. Longueur totale 105,5 cm, lame de 91 cm. 

140.00 

141 Sabre d'officier d’artillerie modèle 1829, lame décorée à l’acide de motifs de 
feuillages et d’attributs militaires. Monture laiton décorée de feuillages, 
pommeau lisse, fusée basane sans filigrane. Fourreau acier à deux anneaux 
(bracelets laiton), légère oxydation de grenier. Longueur totale 99 cm, lame 
de 84,5 cm. 

170.00 

142 2 sabres de sous-officier d’infanterie modèle 1845. Lames bien blanches, 
l’une sans marquage, l’autre marquée « Manufacture d’Armes de 
Chatelleraut Août 1888 Adjudant d’infanterie Mèle 1845 », fourreau à un 
anneau.  

100.00 

143 Sabre de cavalerie prussien. Lame droite à un pan creux marquée au talon 
« Weysesberg Kirchbaum & Cie Solingen », monture tout acier multibranches 
avec l’aigle prussien, fusée Bakélite, fourreau acier à deux anneaux. 
Oxydations Longueur totale 95,5 cm, lame de 81 cm. 

220.00 

144 Lot de 3 poires à poudre, accidents. 20.00 
145 Deux armes d’hast chinoises, lames acier, hampes bambou pour l’une et bois 100.00 



pour l’autre (raccourcies). Longueurs 120 cm. 
146 Sabre étranger, lame légèrement courbe à un pan creux. Monture acier à 3 

branches principales. Fusée recouverte de galuchat et filigranée. Longueur 
totale 95,5 cm, lame de 81 cm. Sans fourreau. 

50.00 

147 Sabre d’infanterie à garde tournante, époque Révolution. Lame à la 
Montmorency a un pan creux et gouttière. Monture laiton à garde tournante 
(manque le bouton poussoir), fusée basane avec double filigrane. Longueur 
totale 85 cm, lame de 72 cm. Sans fourreau 

200.00 

148 Epée modèle 1817 de Général 3 étoiles du service de santé. Lame triangulaire 
gravée à l’eau forte d’un décor floral. Monture laiton doré dont le clavier est 
décoré du caducée sur fond de drapeaux et de faisceaux de licteurs, étoiles 
de général argentées, contre clavier ployant. Pommeau décoré des foudres 
de l’état-major. Fusée corne noire filigranée. Fourreau cuir noir à deux 
garnitures laiton. Avec sa dragonne 3 étoiles. Longueur totale 92,5 cm, lame 
de 76 cm. TBE. 

1 050.00 

149 2 baguettes de nettoyage, bois et boutons corne. 10.00 
150 Sabre de sous-officier modèle 1845, fusée corne sans filigrane, lame oxydée, 

sans fourreau. 
30.00 

151 Epée d'officier Louis Philippe, lame droite à dos plat et un pan creux avec 
reste de bleui et de décor gravé et doré. Monture bronze argenté avec décor 
au coq, plaquettes de nacre cannelées longitudinalement (petite 
déformation), sans fourreau. Longueur totale 98 cm, lame de 85 cm. 

80.00 

152 Epée d’officier Second Empire. Lame lenticulaire marquée « Coulaux & Cie à 
Klingenthal », monture laiton doré à l’aigle, contre-clavier ployant. Branche 
de garde décorée de foudres et d’éclairs, pommeau décoré de l’aigle et d’un 
écusson. Fusée corne filigranée. Fourreau cuir noir avec deux garnitures 
laiton (cuir plié au milieu du fourreau). Longueur totale 92 cm, lame de 78 
cm. 

200.00 

153 Epée type 1817 sans ciselures. Monture laiton, fusée coulée, pommeau 
décoré de la grenade enflammée, clavier à l’aigle sur fond de drapeaux. Lame 
lenticulaire, sans marquages. Fourreau acier à un anneau (manque la chape, 
oxydations et chocs). Longueur totale 100cm, lame de 85,5 cm. 

50.00 

154 2 épées d’officier de la Garde Royale à lames triangulaires, dorées et bleuies. 
Montures laiton très patiné, pommeaux décorés d’une grosse fleur de lys, 
claviers aux armes de France, lames aves restes de décor bleui, gravé et doré 
au tiers. Longueur totale 100 cm, lame de 85,5 cm pour l’une, 97 cm et lame 
de 84 cm pour l’autre. Etat très patiné sorti de grenier. 

220.00 

155 Sabre briquet d’infanterie modèle AN 11. Lame plate à dos marqué mais 
illisible sous la patine, poinçons M et C sur une face. Monture laiton coulé 
marquée sur la branche de garde Versailles (en partie lisible) et poinçonnée. 
Longueur totale 73 cm, lame de 59 cm. Fourreau cuir noir à deux garnitures 
laiton. 

80.00 

156 Sabre d'officier d’infanterie type 1800. Lame courbe à un pan creux, reste de 
décor gravé, monture laiton, pommeau à facettes, fusée bois quadrillée 
(fente). Fourreau cuir noir à deux garnitures laiton décorées au trait 
(accidents, restaurations). Longueur totale 88 cm, lame de 74 cm. 

390.00 

157 Sabre d’officier anglais, garde en acier ajourée, fusée en galuchat sans 386.00 



filigrane. Lame à très faible courbure, à dos rond, gravée à l’eau forte de 
motifs floraux. Fourreau acier à deux anneaux. Très légère oxydation de 
grenier. Longueur totale 97 cm, lame de 84 cm. 

158 Epée de franc maçonnerie. Lame droite à un pan creux avec décor gravé, 
croisière laiton, fusée et pommeau en bois noirci. Sans fourreau. Longueur 
totale 96 cm, lame de 82 cm. 

200.00 

159 Epée d'officier de la Garde Royale. Monture laiton avec décor d’une fleur d 
lys au pommeau et armes de France sur le clavier, fusée filigranée d’argent. 
Lame plate à un pan creux et reste de décor gravé, sans fourreau. Longueur 
totale 95 cm, lame de 81 cm. 

120.00 

160 Sabre briquet d’infanterie modèle AN 11. Lame plate marquée sur le dos 
« Manufacture Royale du Klingenthal mars 1817 », poinçonnée B, L et K. 
Monture laiton fondu et branche de garde marquée Versailles, arme et 
fourreau au même N° 2058. Fourreau cuir noir à deux garnitures laiton 
Longueur totale 73 cm, lame de 59 cm. 

120.00 

161 2 sabres briquets d’infanterie modèle AN 11 sans fourreaux, l’un marqué 
« Manufacture Royale d’Armes de Chatelleraut 1822 », l’autre marquage peu 
lisible. Patine, oxydation. 

80.00 

163 Cuirasse d'officier de cuirassier IIIème République. Plastron et dossière en 
acier léger. Fraise en feutre rouge subsistant, garniture de tissu rouge 
disparue au plastron et déchirée à la dossière. Bretelles en cuir noir, 
épaulières en têtes de lion en laiton doré, attaches en laiton décorées de 
feuilles de laurier, chainettes en double maille ronde. Ceinture en cuir noir 
coupée et restaurée d’un côté, boucle présente, oxydation. 

360.00 

164 Lot d’un plastron de cuirasse de carabinier Second Empire troupe. Parties 
laiton très patinées, parties acier légèrement oxydées. Date de fabrication et 
taille illisibles. 

550.00 

165 Fauteuil à dossier à la reine en bois chantourné, mouluré, sculpté et relaqué 
gris, à décor de feuilles d’acanthe et coquilles stylisées, à consoles d’accotoir 
en retrait, reposant sur quatre pieds cambrés.Estampille de Jean-Baptiste II 
Tilliard, reçu maître le 16 juillet 1752.Epoque Louis XVUsures, différence à un 
pied (raccourci ?)96 x 67 x 50 cm 

620.00 

166 Fauteuil à dossier à la reine en bois mouluré, sculpté, relaqué gris et 
rechampi crème, à décor de coquilles et feuilles d’acanthe.Epoque 
RégenceTraverse haute du dossier possiblement postérieure98 x 67 x 55 cm 

180.00 

167 Canapé en confessionnal en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles, 
feuilles d’acanthe, festons et concrétions marines, reposant sur huit pieds 
cambrés.Epoque RégenceAccidents, un pied refaitGarniture de tapisserie aux 
petits points.103 x 195 x 67 cm 

1 100.00 

168 Cartel d’applique et sa console en marqueterie Boulle d’écaille brune et filets 
de laiton, le cadran circulaire à douze plaque d’émail blanc à chiffres romains 
signé Frizon A Paris dans un cartouche. Riche garniture de bronzes ciselés et 
redorés tels que Renommée, chutes, tablier représentant Amphitrite sur son 
char, coquilles, sabots, baguettes d’encadrements, fleurons, espagnolettes et 
culot.Epoque RégenceAccidents, la console modifiée et échappement 
modifié135 x 43 x 22 cm 

3 000.00 

170 Ecole française vers 1680, entourage de Louis Ferdinand ELLE,Portrait 3 400.00 



présumé de Madame CHARLET de CUZY dame des Garennes en Diane toile 
ovaleHauteur : 91 cmLargeur : 72 cmBlasons des familles probablement 
rapportés en haut Accidents, manques et restaurations anciennes 

171 Ecole Française vers 1680, entourage de Louis Ferdinand ELLE,Portrait 
présumé de Charles olim ROLLET de SAINSBUT en armure toile ovaleHauteur : 
91 cmLargeur : 72 cmBlasons des familles probablement rapportés en haut 
Accidents, manques et restaurations anciennes 

4 000.00 

172 AubussonTapisserie de verdure à décor de volatiles et fabrique.Riche bordure 
à rinceaux de fleurs, fruits et feuilles.XVIIIe siècleRestaurations, usures292 x 
400 cm 

6 500.00 

173 Table de milieu dite table à gibier en bois mouluré, sculpté et doré, à décor 
de coquilles, rinceaux feuillagés, feuilles d’acanthe, coquilles et 
enroulements, reposant sur quatre pieds cambrés à sabots en têtes de 
dauphin réunis par une entretoise en X en dauphin. Plateau de marbre rouge 
des Flandres.Style RégenceLégers accidents80 x 164 x 76 cm 

17 500.00 

174 Ecole française vers 1680Portrait de femme au décolleté et robe roseToile 
d'origineHauteur : 69,5 cmLargeur : 58,5 cmAccidents et restaurations 

4 000.00 

175 Ecole française vers 1720, entourage de Hyacinthe RIGAUDPortrait présumé 
d'Alexandre II de Chassy, marquis de Looze en tenue d'apparatToile 
d'origineCadre : En bois sculpté doré travail français d'époque Louis 
XIVHauteur : 116 cmLargeur : 88,5 cmAccidents et restaurations 

18 500.00 

176 École française vers 1690, atelier de Pierre MIGNARDPortrait du Dauphin 
Louis de France (1682-1712) dans les bras de sa mère, née Marie Anne 
deBavièreToile d'origineHauteur : 117 cmLargeur : 98,5 cm Un document 
accompagne notre tableau portant mentions des modèles: 
traditionnellement les modèles seraient Claude Madeleine Le Fort de 
Villemandeur et son fils Edme Alexandre de Chassy. Edme Alexandre de 
Chassy est baptisé le 5 novembre 1685, le Dauphin Louis de France est né en 
1686. 

9 200.00 

177 Table à jeux à plateau brisé en noyer marqueté d’un damier, pieds 
cambrés.Style Louis XVAccidents72 x 75 x 35 cm 

80.00 

179 Table à jeux en noyer mouluré, les traverses chantournées, plateau octogonal 
foncé de tapisserie aux petits points, pieds cambrés.Style Louis XV67 x 84 x 72 
cm 

870.00 

180 Plateau chantourné laque style Extrême-Orient 1 900.00 
181 Lustre cage à pampilles à neuf bras de lumière, fût central en balustre.XIXe 

siècleH. : 130 cm 
1 600.00 

182 Panneau en bois sculpté de deux têtes d’ange dans une nuée.XIXe 
siècleFentes et restaurations36 x 73 cm 

480.00 

183 Coffret quadrangulaire en bois laqué rouge à décor chinoisant doré, intérieur 
à fond aventurine.Style Louis XVUsures et traces d’insectes xylophages15 x 29 
x 14 cm 

4 100.00 

184 Cantonnière en tapisserie polychrome aux gros points à décor de réserves au 
vase fleuri et feuillagé dans des encadrements de rinceaux, la bordure 
inférieure en feston.Style Louis XIVL. : 530 cm environ x 45 cm de hauteur 

700.00 

185 Suite de sept fauteuils à dossier cabriolet de forme chantournée en bois 
mouluré, sculpté et relaqué gris, à décor de feuilles d’acanthe et fleurettes 

1 900.00 



feuillagées, reposant sur quatre pieds cambrés.Estampille de Jean-Baptiste 
Lebas, reçu maître le 29 juillet 1756.Epoque Louis XVRestaurations, 
garnitures de modèles différents et un des pieds refait87 x 59 x 47 cm 

186 Paire de chaises à dossier à la reine en bois mouluré et sculpté, à décor de 
coquilles, concrétions marines, festons et feuilles d’acanthe, reposant sur des 
pieds cambrés.Epoque RégenceAccidents, entures et traces d’insectes 
xylophagesGarniture de tapisserie aux petits points96x 58 x 48 cm 

650.00 

187 Fauteuil à dossier à la reine en noyer mouluré et sculpté, à décor de festons, 
coquilles, concrétions marines et feuilles d’acanthe, reposant sur quatre 
pieds cambrés.Epoque RégenceRestaurations et traces d’insectes 
xylophagesGarniture de tapisserie aux petits points96 x 72 x 57 cm 

450.00 

188 Fragment de tapisserie aux petits points à décor fantastiqueDébut du XVIIe 
siècleEnchâssé dans un écran de cheminée en bois mouluré.110 x 75 x 29 cm 

850.00 

189 Paire de fauteuils à dossier cabriolet de forme chantournée en bois mouluré 
et sculpté, à décor de feuilles d’acanthe et fleurettes, pieds cambrés.Epoque 
Louis XVAccidents et restaurations90 x 58 x 49 cm  

400.00 

190 Fauteuil à dossier cabriolet en bois mouluré et sculpté, à décor de fleurettes, 
reposant sur quatre pieds cambrés.Epoque Louis XVGarniture de tapisserie87 
x 62 x 48 cm 

150.00 

191 Tapis Khorassan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord -est de la 
Perse, vers 19205,20 x 3,50 mLe tapis est rehaussé d’un élégant décor floral 
stylisé polychrome sur fond bleu marine.Une large bordure ivoire à guirlande 
de fleurs multicolores est encadrée de dix contre-bordures.Nombreuses 
usures, anciennes restaurations et taches 

5 500.00 

192 Paravent à cinq feuilles cintrées garnies de velours frappé à fond framboise à 
décor de rinceaux feuillagés.180 x 51 cm 

3 600.00 

193 Paire de landiers en fer forgé coiffés d’une boule de laiton gravé.Style XVIIe 
siècleH. : 54 cm  

120.00 

194 Paire de tabourets rectangulaires en bois mouluré, reposant sur quatre pieds 
cambrés à entretoise en X.Epoque RégenceRéparationsGarniture de 
tapisserie aux petits points37 x 55 x 42 cm 

680.00 

195 Tabouret rectangulaire en bois mouluré et sculpté, à décor de coquilles, 
treillages et feuilles d’acanthe, reposant sur quatre pieds cambrés.Garniture 
de tapisserie aux petits points.Composé d’éléments anciens41 x 63 x 51 cm 

160.00 

196 Commode tombeau en placage de bois de violette dans des encadrements de 
bois de rose, ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs.Estampille de Jean-
Charles Ellaume, reçu maître le 6 novembre 1754 et poinçon de 
jurande.Epoque Louis XVGarniture de bronzes ciselés et dorés 
rapportée.Plateau de marbre rouge des FlandresAccidents et restaurations87 
x 129 x 63 cm 

5 500.00 

197 D'après CLODION (1738-1814). Bacchanale.Groupe en bronze à patine brune. 
Avec son socle en marbre . H. : 42 cm 

750.00 

198 Attribué à Jean-Baptiste BLIN de FONTENAY (1653 - 1715)Bouquet de fleurs 
dans un vase sur un entablementToile, transposée sur toileHauteur : 38 
cmLargeur : 28 cmPorte une ancienne attribution à Juan Arellano (selon une 
étiquette au revers)Inscriptions sur une étiquette au revers 'Triquet' 

2 300.00 

199 Commode à ressaut central en placage de bois de rose, ouvrant par trois 1 300.00 



tiroirs sur trois rangs. Entrées de serrure, anneaux de tirage, chutes, sabots et 
tablier en bronze ciselé et doré. Plateau de marbre rouge des Flandres.Style 
Transition(petits accidents et manques au placage)83 x 64 x 40 cm 

200 Service à liqueur en cristal comprenant douze verres et trois carafes sur un 
présentoir en tôle laquée blanc. Accidents31 x 27 cm 

350.00 

201 Coffret à perruque en bois laqué noir à décor doré de chinoiseries.Style Louis 
XV11 x 29 x 22 cm  

400.00 

202 Pendule quadrangulaire à ressaut central en marbre noir et plaquettes de 
marbre vert à cadran circulaire en émail blanc à chiffres romains en noir signé 
Polti Ainé A Bourges, surmonté d’une figure de Sapho en bronze patiné et 
doré.Fin du XIXe siècleUsures et accidents50 x 46 x 20 cm 

150.00 

203 Pendule borne en bronze ciselé, doré et patiné à décor de Diane chasseresse 
assise portant un cor, un faisan à ses pieds et son chien à ses côtés, le cadran 
circulaire en émail blanc à chiffres romains et arabes en noir signé Dubuc 
Jeune, dans une frises de palmettes et perlé supporté par des rinceaux 
feuillagés. Le socle présente un bas relief représentant Diane chassant le cerf 
avec ses chiens flanqué de trophées allégoriques, contre socle à décor de 
palmettes à quatre pieds boulle.Epoque EmpireManques dont le carquois et 
usures52 x 43 x 18 cmNote :Le Mobilier National conserve une pendule très 
proche, inv : IAB-241-000 

2 300.00 

204 Ecole française du XIXe siècle,Paire de peintures églomisées dont une signée 
CHAIMBAUX (1843),Vue de Pierrefond et Dasinage,32 x 40 cmcadre : 50 x 59 
cmAltérations 

500.00 

205 Ecole française du XVIIIème siècle, suiveur de ZUCCHI,Psyché et 
l'AmourToileHauteur : 29 cmLargeur : 35,5 cm 

1 100.00 

206 Coffret de messager rectangulaire à couvercle bombé en fer, anneaux de 
suspensions sur les cotés et serrure à moraillons en façade.XVIe siècle11 x 18 
x 12 cm 

650.00 

207 Console desserte en acajou et placage d’acajou, ouvrant par une tirette et un 
tiroir en ceinture, pieds fuselés réunis par une tablette d’entrejambe en 
marbre gris veiné blanc, plateau de marbre gris veiné blanc.Style Directoire79 
x 84 x 53 cm 

220.00 

208 Ecole française, 1681?Portrait d'un homme âgé de 63 ansToile et châssis 
d'origine, ovalesCadre : En bois sculpté doré d'époque Louis XIVHauteur : 
68,5 cmLargeur : 56,5 cmDaté au revers de la toile 'Aetatis Sua / 63 / Anno 
1681'RestaurationsDe tradition familiale ce portrait serait celui de Guillaume 
Charlet de Cuzy, propriétaire des Garennes. 

3 000.00 

209 Dans le goût de Ferdinand VOETPortrait de femme portant une perruque 
noireToile ovaleCadre : En bois sculpté redoré, d'époque Louis XIVHauteur : 
68 cmLargeur : 55,5 cmRestaurations 

700.00 

210 Tapisserie polychrome aux gros points à décor de six médaillons fleuris sur 
fond crème dans des encadrements de coquilles et rinceaux.Dans le style du 
XVIIIe siècle290 x 150 cm 

1 500.00 

211 Paire de miniatures représentant Diane au bain et des Faunes dansant dans 
des encadrements en laiton ajouré fixés sur des support garnis de velours. H. 
: 14,2 , Larg : 12,5 cm (avec cadres) 

210.00 

212 Suite de quatre fauteuils en noyer mouluré en os de mouton, piètement 50.00 



réuni par une entretoise en H.Style Louis XIV113 x 61 x 50 cm 
213 Garniture d’église en laiton doré à décor de rinceaux comprenant quatre 

piques cierge et un crucifix.Style RenaissanceH. : 50 cmOn y joint une paire de 
vases d’église en porcelaineAccidents et manques 

80.00 

214 Billard français en placage de noyer reposant sur six pieds réunis par des 
arches.Circa 1900Accidents et manques87 x 270 x 148 cmOn joint un 
ensemble de queues et leur support et une suspension à opalines vertes 

320.00 

215 Suite de quatre chaises à dossier barreaux en cabriolet en bois noirci à décor 
doré de fleurs et feuillages, reposant sur des pieds cambrés entretoisés. 
Assises canées.Fin du XIXe siècleAccidents89 x 41 x 37 cm On joint une 
bergère à haut dossier en cabriolet en bois mouluré et sculpté de feuilles 
d’acanthe et enroulements, pieds cambrés. Fin du XIXe siècleUne paire de 
chaises à piètement entretoisé,Deux chaises,Une chauffeuse. 

160.00 

216 Jardinière en bois mouluré et tourné, le fût en balustre tripode supportant 
une vasque godronnée Circa 190094 x 30 cm. On joint une sellette en noyer 
mouluré partiellement doré toutes faces, le fût en gaine fuselée reposant sur 
une base quadrangulaire, à décor de rinceaux.Circa 1900110 x 23 x 23 cm 

300.00 

217 Lustre de perles assymétriques 160.00 
218 Armoire ou haut de buffet en chêne à panneaux mouluré. Epoque XVIIe 

sièclePetits accidents et usuresHaut : 207 cm , Larg : 162 cm 
1 300.00 

219 Mobilier comprenant lit à baldaquin décor à plis de serviette à colonnes 
balustres torsadées et cannelées et d'un ciel de lit à pinacle(H. : 268 cm), 
armoire au modèle (H. : 210 cm), coffre à colonnes torsadées et panneaux 
sculptés en chêne clair (H. : 79 cm), cathèdre (H. 156 cm), caisse d'horloge 
contenant un mouvement XVIIIe (H. : 282 cm)et paire de chaises.Le tout de 
style Renaissance, XXe siècle 

2 000.00 

220 Deux fauteuils à bras, entretoise, accotoirs en bois tourné, tapisserie au 
point. Epoque Louis XIII 

465.00 

221 Fauteuil en noyer à accotoirs courbés au naturel, entretoise balustre, époque 
Louis XIII,garniture de tapisserie au petit point à ramages Légères usures à la 
tapisserie et restaurations dont à un accotoirH. : 120 cm 

120.00 

222 Chaise piétement os de mouton en bois naturel. Epoque XVIIe siècle 
Restaurations 

110.00 

223 Chaise en bois tourné à piètement torsadé, époque Louis XIII, tapisserie au 
point d'époque postérieure 

120.00 

224 Panneau sculpté en chêne représentant une Vierge à l'Enfant.Epoque XVIe 
siècle 

150.00 

226 Garniture en laiton estampé à décor de godrons posant sur des pieds de 
lions. Fin du XIXe siècleLongueur de la vasque centrale 48 cm , Haut 20 cm 

160.00 

227 Large fauteuil d'époque Napoléon III en bois noirci décor de tapisserie floral. 
Etat d'usage 

130.00 

228 Petite banquette d'époque Louis XIII RestaurationsLong : 67 cm , Haut : 39 cm 320.00 
229 Paire de bouts de pieds à pieds godronnés. Epoque XIXe siècle Haut : 17 cm 

environ , Larg : 35 cm , Prof : 35 cm 
75.00 

230 Cabinet ou crédence de style Renaissance en chêne maillé à décor de portrait 
en profil affronté.Epoque XXe siècle Haut : 156 cm , Larg: 75 cm 

60.00 

231 Vierge à l'Enfant en tilleul sculpté. Epoque XVIIIe siècle 180.00 



232 Sculpture en plâtre peint représentant un saint martyr.Epoque XIXe 
siècleManques 

20.00 

233 Pendule de cheminée en marbre noir surmontée d'un sujet troubadour en 
régule, cadran de Desnoue à Nantes.Epoque Napoléon IIIHaut : 64 cm , Larg : 
40 cm 

140.00 

234 Paire de saints en bois sculpté doré et peint réprésentant St Jean et St 
Joseph.XVIIIe siècle Restauréhaut environ 30 cm 

800.00 

235 Panneau aux armes de France en bois sculpté à décor de fleurs de lys.Epoque 
XXe siècle H. : 79 cm 

380.00 

236 Ecole française du XIXe siècle Portrait du Pape Pie IX, monogrammé EM et 
daté 1862 au milieu à gauche, Huile sur toile, Haut : 80 , Larg : 63 cm 

750.00 

237 Ecole française du XIXe siècle Portrait d'écclesiaste, Huile sur toile, Haut 82 
cm , Larg : 66 cm à vue Petit enfoncement et soulèvement 

220.00 

238 Ecole Française du milieu du XIXe sièclePortrait de Charles Guillaume Jean 
Marie BÉRAULT DES BILLIERSvers 1855Ancien vicaire de Saint-Eustache et 
Saint-Thomas d’Aquin à Paris ;vicaire général d’Arras en 1855. Il porte la croix 
de Chapitred’Arras en vermeilHuile sur toile, H. : 81 cm ; Larg. : 65 cm à 
vueNote : Il se trouve dans notre vacation au lot 533 la croix que l’onpeut voir 
sur la toile. 

1 400.00 

239 AubussonVerdure au dindonTapisserie polychromeRiche bordure de fleurs, 
fruits, feuillages et oiseaux.XVIIe sièclePanneau réduit en dimensionsAbsence 
de bordure basseBordures associées postérieurement au panneau.Accidents 
et restaurations255 x 169 cm  

1 700.00 

240 Lustre à pampilles en laiton, cristal et verre.Vers 1900-1920 H. : 145 cm 
environ avec chaîne 

90.00 

241 Petit tabouret ou bout de pied à garniture de tapisserie à décor 
fleurdelisé.XIXe siècle 

280.00 

242 Ecole Française du XIXe dans le goût du XVIIe siècle,Portrait d'homme en 
armure,Huile sur toile, 75 X 60 cm environIl est noté au dos de la toile :Imbert 
de la Platriere  seigneur de Bourdillon Maréchal de France deuxième fils de 
Philibert de la Platriere deuxième du nom seigneur de Bordes et D’Anne de 
Jaucourt dame de Marrault…) 

2 500.00 

243 Ecole Française du XIXe siècle, Portrait de Visitandine ,Pastel sur papier, Haut: 
53 cm , Larg: 45 cm 

240.00 

244 Paire de chenets en bronze doré. Epoque XIXe siècle 30.00 
245 Petit coffre en bois néogothique, petit coffre en bois peint à couvercle bombé 

et un second en état moyen, armoirette formant écrin à bijou à décor floral, 
petits coffrets en bois, métronome, petit Jésus en composition sous verre, 
prix décerné à Monsieur Faix 

100.00 

246 Paire de chaises gondole en acajou.Epoque Restauration 170.00 
247 Lit en acajou et placage d'acajou de forme bateau de style Empire, 

ornementation de bronzes dorés, pieds pattes de lion Long : 227 cm , Larg : 
152 cm 

1 000.00 

248 Armoire à glace ouvrant à une porte en acajou et placage les montants à pans 
coupés, bustes et pieds griffes en bronze, style retour d'Egypte. H. : 198 cm 

120.00 

249 Tabouret curule en acajou et placage d'acajou. Style Empire. H. : 46 cm 220.00 
250 Petit meuble ecritoire en acajou et placage d'acajou, ornementations de 400.00 



bronzes style Empire. Baguette en partie decolléeHaut : 85 cm , Larg : 58 cm , 
Prof : 42 cm 

251 Paire d'encoignures en acajou et placage d'acajou, style Retour d'EgypteH. : 
86 cm 

500.00 

252 Barbière en acajou et placage d'acajou d'époque Empire, vasque et verseuse 
en porcelaine de Paris. XIXe siècle Bassin fêlé et usures à la dorureH. : 86 cm 

350.00 

253 Commode Retour d'Egypte en acajou et placage d'acajou flammé, 
ornementation de bronze doré, ouvrant à deux vantaux et un tiroir. Style 
Empire 

250.00 

254 Applique murale en bronze à patine noire figurant un angelot, électrifiée.XIXe 
siècle H. : 31 cm 

380.00 

255 Paire d'appliques en bronze à deux patines à décor de femmes ailées en gaine 
éclairant à deux bras de lumière, électrifiée, deuxième moitié du XIXe siècle 
H. : 51 cm 

300.00 

256 Ecole française de l'Epoque Empire,Portrait d'élégante, dans un cadre en bois 
doré à palmettes Restaurations notamment au niveau du cou et accidents, 
rentoilageHaut 57 cm , Larg : 42 cm 

950.00 

257 Paire de vases en forme d'amphore en porcelaine de Paris à décor de scènes 
de batailles napoléoniennes, époque Napoléon III Usures, accident à une anse 
H. : 30 cm 

300.00 

258 Service de nuit quatre pièces en verre moulé, décor à la pointe de diamant. 
Sur un plateau en bronze à décor de frise d'oves reposant sur trois pieds à 
décor de mascarons, plateau miroir. Epoque Restauration On joint une 
cuillère à sucre en argent Poinçon Minerve à décor de pampres Petits éclats 
aux verreries et notamment sur le bord du verre 

250.00 

259 Coiffeuse de table en loupe de bois clair à miroir ovale à biseau pivotant, 
ouvrant à un tiroir. Epoque Charles X Haut : 51,5 , Larg : 41,5 cm 

220.00 

260 Cloche en bronze à deux patines dissimulée dans une architecture de dôme à 
colonnettes en claire-voies, socle en marbre clair.Epoque XIXe siècle Haut : 
22,5 cm , Larg socle : 12,3 cm 

1 750.00 

261 Deux coupelles en porcelaine sur support de bronze à patine brune, l'un 
trépied, l'autre rinceau. Epoque XIXe siècle 

100.00 

262 Paire de candélabres aux putti musiciens en bronze ciselé, doré et patiné à 
quatre lumières, la base quadrangulaire pyramidale à décor d’allégories de la 
musique supporte une colonne, coiffée d’un vase, portant trois bras à décor 
de palmettes et rinceaux et des putti l’un jouant du tambourin et le second 
du triangle.XIXe siècleH. : 68 cm 

8 000.00 

263 Paire de flambeaux en bronze ciselé, doré et patiné, la base circulaire à frise 
de palmettes et rinceaux supportant une gaine à décor de caducée, coiffée 
d’un buste d’égyptienne portant une lampe.Style ConsulatUsuresH. : 36 cm 

1 700.00 

264 Porte montre en bronze patiné et doré formant hommages aux drapeaux 
portant l’inscription « C’est en mourant pour la patrie qu’ils vont à 
l’immortalité »Base en marbre jaune de Sienne17 x 19 x 8 cm 

700.00 

265 Miroir en bois laqué et doré à décor de palmettes, lauriers, frise de rais de 
coeur et d'un couple de cygne affrontés sur le sommet.Style Empire Haut : 
111 cm , Larg : 79 cm 

220.00 

266 Veilleuse en opaline monture en bronze tripode à décor de dauphins, 219.00 



première moitié du XIXe siècle H. : 13,5 cm 
267 Méridienne ou récamier en acajou et placage, décor de tapisserie 

animalier.Style Empire(petits manques) 
1 300.00 

268 Tapis de laine à décor de couronnes et d'un médaillon doré sur fond 
vert(usures)300 x 200 cm 

310.00 

269 Suite de quatre fauteuils gondoles en placage de palissandre marqueté de 
filets, pieds antérieurs en jarret.Epoque Louis-PhilippeAccidents97 x 58 x 43 
cm 

2 300.00 

270 Chauffeuse en placage de palissandre marqueté de flets de bois clair, pieds 
antérieurs fuselés et godronnés et postérieurs en sabre.Milieu du XIXe 
siècle92 x 50 x 46 cmOn y joint une chaise à dossier barreaux à enroulement 
en placage de palissandre marqueté de filets de bois clair, pieds antérieurs en 
jarret et postérieurs en sabre.Milieu du XIXe siècle84 x 41x 37 cm 

480.00 

271 Ecran de cheminée en placage de palissandre marqueté de filets de bois clair, 
la prise mouvementée à enroulements et palmette, il présente une tablette 
écritoire mobile. Piètement mouvementé.Epoque Charles XFoncée d’une 
tapisserie aux petits points98 x 60 x 31 cm 

280.00 

272 Jardinière en cathédrale en placage de palissandre marqueté de filets de bois 
clair, la partie supérieure formée d’une suite de colonnades, montants en 
gaine réunis par une entretoise en X mouvementé.Milieu du XIXe siècleBac 
rapporté89x 76 x 30 cm 

1 500.00 

273 Travailleuse en placage de palissandre marqueté de filets de bois clair, 
ouvrant par un abattant découvrant un miroir et des casiers et un tiroir en 
partie basse, reposant sur quatre pieds mouvementés réunis par une tablette 
d’entrejambe.XIXe siècleAccidents et fentes75 x 52 x 35 cm 

260.00 

274 Mobilier de chambre à coucher dit cathédrale, en placage de palissandre 
marqueté de filets de bois clair en rinceaux comprenant : Un lit à chevets 
symétriques, 112 x 193 x 140 cmUne commode ouvrant par deux vantaux et 
un tiroir en ceinture, 100 x 130 x 59 cmUne armoire à glace, 213 x 102 x 45 
cmEpoque Louis-PhilippeLégers accidents, miroir fracturé 

5 600.00 

275 Suite de quatre chaises à dossier à enroulement à croix de Saint-André en 
placage d’acajou, reposant sur des pieds antérieurs en jarret et postérieurs 
en sabre.XIXe siècleAccidents84 x 43 x 37 cmOn y joint deux guéridons 
tripodes à fût balustre à plateau marqueté d’un monogramme 

280.00 

276 Table en cathédrale en placage toutes faces de palissandre marqueté de filets 
de bois clair, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, pieds fuselés et bagués 
réunis par une entretoise en X mouvementé.Milieu du XIXe siècleAccidents79 
x 71 x 37 cm  

600.00 

277 Rouet en bois et osH. : 87 cm 80.00 
278 Bureau à gradin en placage toutes faces de palissandre marqueté de filets de 

bois clair, ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds en X réunis par une barrette 
d’entretoise en balustre.Milieu du XIXe siècleAccidents122 x 64 x 42 cm  

480.00 

279 Bidet de forme mouvementée en bois mouluré à pieds cambrés.Style Louis 
XVFaïence blanche à décor en bleu (restaurations).49 x 55 x 40 cm 

40.00 

280 Deux gravures encadrées XIXe siècle 176.00 
281 Attribué à Claude Marie DUBUFFE (Paris 1790 - La Celle-Saint-Cloud 1864)Le 

Désir de PlaireToile d'origineHauteur : 71 cmLargeur : 58 
1 000.00 



cmProvenance:Vente Paris, Piasa, 29.03.1999, N° 120. On joint une gravure 
du sujet 

282 Tableau horloger représentant un paysage lacustre animé sur toile.Cadre en 
bois stuqué et doré à décor de palmettes et rinceaux.XIXe siècleAccidents69 x 
79 cm 

340.00 

283 Dans un encadrement sous verre, divers attributs dont 7 médailles, 8 boutons 
fleurdelysés, coquardes, étui en galuchat et étui à cire. H.:45 cm , Larg: 37 cm 

420.00 

284 J BOURREL - Ecole française 1853Portrait présumé d'ErnestinePastel 
ovaleHauteur : 23 cmLargeur : 18 cmSigné et daté en bas à droite 'J. Bourrel / 
1853'Inscriptions au revers 'Madame de Marcillac / a Mme Félicie de Varret' 
'Ernestine' '374' 

450.00 

285 Augustin-Marie-Joseph GARRYBuste d’hommePlâtre signé en creuxH. : 65 
cmDe tradition familiale, il s'agirait du buste de Théophile CHAINTRON, 
ancien maire de Montoire. 

280.00 

286 ORLINGUER ?Jeune homme en busteTerre cuite signée en creuxDébut du XXe 
siècleH. : 42 cm 

215.00 

287 Buste de jeune femme au col de dentelleSculpture en marbre blanc reposant 
sur un piédouche (fracturé)Dans le goût de la RenaissanceH. : 41 cm  

1 600.00 

288 Cartel d’applique octogonal en palissandre marqueté de fleurs et branchages 
feuillagés, cadran circulaire en étain à chiffres romains en noir.Style Charles 
XAccidents57 x 45 x 10 cm 

180.00 

289 Tapis mécanique, XXe siècle4,56 x 3,66 mLe tapis est rehaussé de nombreux 
médaillons ivoire à motifs floraux géométriques sur fond rouge 

1 050.00 

290 Lot de linges divers (de table et de chambre) 530.00 
291 Lustre cage à pampilles à six bras de lumière, à décor de gouttes et guirlandes 

de perles.H. : 75 cm 
260.00 

292 Deux miroirs, l'un au cadre en bois naturel (97 cm), l'autre perlé en bois doré 
(91 cm x 51 cm) 

320.00 

293 Tableau de clés anciennes et paire de mouchettes et ciseaux Haut : 54 , Larg : 
38 cm 

400.00 

294 ALLIER (Achille). La vie et les miracles de saint Porcianus. D’après Gregorius 
Florentius évêque deTours. Traduits et mis en images par Achille Allier 
bourbonnais.Moulins, P. A. Desrosiers et fils, [1855]. Lithographie en 
couleurs, encadrée, dimensions totales XXX cm, dimension de l’image : 68 
x87,8 cm. 78 X 98 cm (mouillures et petites altérations).Achille Allier est 
l’auteur du dessin à la plume achevé au début de l’année 1836, moins de 
deux mois avant la mort del’artiste. Elle a été transcrite sur pierre par 
Auguste Mathieu pour les architectures et Bayot pour les figures.L’impression 
a été réalisée par l’imprimeur moulinois Pierre André Desrosiers et constitue 
une prouesse technique,tant par la taille de l’image (une des plus grandes 
lithographies de l’époque) que par la multiplication des couleurs,toutes 
lithographiées : noir, ocre, bleu-gris, bleu, rouge vermillon, rouge carmin, 
brun et doré. (cf Léon COTE,Achille Allier, historien, imagier bourbonnais… 
1942 , pp. 185 et suivantes). 

480.00 

295 Suite de quatre gravures couleurs « le beau Dunois », époque Restauration 
Haut : 48 cm , Larg : 54 cm 

520.00 

297 Pendule portique en bois noirci et bronzes ciselés et dorés tels chapiteaux, 140.00 



applique et tablier, le cadran circulaire en étain à chiffres romains en noir 
ceinturé d’une frise de rinceaux.Epoque Louis-PhilippeAccidents48 x 26 x 15 
cmAvec une cloche et un contre socle 

298 Cabinet en placage d’ébène et bois noirci mouluré et sculpté à quatre 
vantaux à décor de panneaux octogonaux reprenant les mythes de Diane en 
partie supérieure et d’Argos en partie basse et quatre tiroirs. La partie 
inférieure découvrant quatre tiroirs et la partie haute douze tiroirs et un 
guichet en placage d’amarante et ivoire. Il repose sur une plinthe simulant 
trois tiroirs.On y joint une porte de guichet similaire.En partie d’époque Louis 
XIIIAccidents et fentes177 x 141 x 50 cm 

6 200.00 

299 Vitrine en placage d’acajou mouluré, ouvrant par deux vantaux vitrés aux 
deux tiers, corniche droite godronnée, pieds patins.Epoque Louis-
PhilippeAccidents et manques235 x 146 x 38 cmOn y joint une bibliothèque 
en placage d’acajou mouluré, ouvrant par deux vantaux vitrés aux deux tiers, 
coiffée d’une corniche droite en doucine.Epoque Louis-PhilippeAccidents247 
x 165 x 40 cm 

400.00 

300 Armoire en noyer mouluré et montants arrondis ouvrant par deux vantaux à 
décor tripartite, coiffée d’une corniche droite.XVIIIe siècleAccidents et 
fentes250 x 166 x 62 cmOn y joint une armoire en noyer mouluré ouvrant par 
deux vantaux à décor de croix de Malte, coiffée d’une corniche droite, pieds 
en miche.XVIIIe siècleAccidents, fentes, réparations267 x 148 x 67 cm 

450.00 

301 Paire de panneaux de tapisseries polychromes aux petits et gros points, 
Hercule combattant l’hydre et pastorale dans des encadrements de 
rinceaux.XVIIIe siècle Dans des cadres dorés76 x 64 cmOn y joint une 
tapisserie représentant une scène villageoise dans le style du XVIe siècle 

650.00 

302 Deux dessins à l'encre et au lavis d'encre représentant Alexandre de Russie et 
Maurice Comte de Saxe,42 X 32 cm à vue 

280.00 

303 SOULARY Gabriel, Le château des Garennes, Huile sur panneau, 31,5 x 31,5 
cmCadre du XVIIIe siècle Légères usures notamment sur le pourtour 

1 700.00 

304 Suite de cinq estampes japonaises sur papier fixées sous verre. Fin du XIXe 
siècle Recoupées 36,5 x 25 cm 

550.00 

305 Ecole du XIXe siècle, St Ignace, Huile sur toile, 86,5 x 67, 5 cm Restauration 270.00 
306 Musiciens ambulants gravure XIXe dans un cadre en bois doré à décor d'une 

frise de perlages.47 x 34 cm environ 
180.00 

307 Attribué à Claude DERUET (1588 - 1662)Portrait de femme au collier de perles 
et pendants d'oreillesPanneau de chêne parquetéHauteur : 36,5 cmLargeur : 
26 cm 

4 000.00 

308 Ecole du XIXe siècle, Paysage animé avec ruines, huile sur bois, environ 30 x 
40 cm 

2 200.00 

309 Ecole du Nord, début du XVIIIe siècle, Scène animée avec cavalier, Huile sur 
toile, 35 x 45 cm environ 

380.00 

310 Pendule au char de l’amour en bronze ciselé et doré, figurant l’amour portant 
un brandon sur un char tiré par deux chevaux, le cadran annulaire émaillé 
blanc à chiffres romains en noir signé Blondel A Nantes, sur une base 
quadrangulaire à décors d’amours jouant, flanqué de brandon et carquois 
noués, pieds griffe.Epoque EmpireCheveux à l’émail et usures à la dorure.41 x 
50 x 16cmNote :Notre pendule est une variante de la pendule livrée par 

6 600.00 



Ravrio pour le boudoir d’argent de la Princesse Murat au palais de l’Elysée en 
1805. 

311 Pendule borne Amour et Psyché en marbre rouge griotte et bronze patiné et 
doré à cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains en noirs encadré de 
l’Amour et Psyché et portant une lampe à huile et un glaive, base 
quadrangulaire à degré à lyre et cygnes, frise feuillagée, pieds en griffes 
ailées.Circa 1830Usures55 x 36 x 17 cmNote : Le Mobilier National conserve 
une pendule similaire en bronze doré, inv B140, GML 4464.  

2 060.00 

312 Paravent à six feuilles à décor de grisailles sur fond bleu d'une frise de 
personnages à l'antique et de rinceaux et lambrequins.Petits accidents170 x 
50 cm chaque feuille 

1 050.00 

313 Paire de bougeoirs en bronze doré deux patines à décor de pied griffes et rais 
de coeur, le fût à pans coupés. XIXe siècle Haut : 25 cm 

380.00 

314 Grand miroir en bois et platre doré à décor de feuilles de chêne et de glands. 
Première moitié du XIXe siècle Haut : 213 cm , Larg : 78,5 cm 

500.00 

315 Paire de petits lits d'applique en acajou et placage d'acajou et agréments de 
bronze. Style Empire Long : 197 cm , Larg : 124 cm , Haut : 117 cmet leur 
rideau en soie jaune posant sur des flêches en bois de style Empire avec 
embrases en laiton.On joint une paire de rideaux installés aux fenêtres et au 
modèle. On joint également deux rubans en soie terminant par des poignées 
en bronze doré. 

3 200.00 

316 Paire de fauteuils en acajou et placage à pieds sabre et décor de tapisserie 
artisanale de fleurs et une bergère au modèle. Epoque Empire Petits 
accidents eau placage et restaurations 

900.00 

317 Paire de fauteuils à crosses en acajou et placage , garniture de tapisserie à 
décor d'animaux.Epoque Restauration Petits accidents et réparations 

300.00 

318 Guéridon en acajou et placage d'acajou partiellement patiné vert reposant 
sur trois pieds griffes sur un socle triangulaire. Style retour d'Egypte Diam : 96 
cm , Haut : 75 cm 

1 300.00 

319 Petite console à décor de têtes féminines et pieds griffes pour les montants 
antérieurs, coiffée d'un marbre blanc. Style Retour d'Egypte Haut : 74 cm , 
Long : 78 , Prof : 40, 5 cm 

700.00 

320 Smyrne Grand tapis en laine à bandes latérales à fond rose et partie centrale 
sur fond bleu. Usures 354 cm X 466 cm 

1 800.00 

321 Cache coffre en acajou style Empire Petites usures et légères restaurations 
Haut : 133 cm , Prof : 52,5 cm , Larg : 92 cm 

400.00 

322 Suspension en forme de demi-sphère en verre et bronze doré à décor de 
guirlandes et palmettes. Style Empire Haut : 112 cm , Larg environ 50 cm 

750.00 

323 Paire de petits tabourets de pied XIXe siècle garnis de broderie (Haut : 10 cm , 
Larg : 25 cm), une autre paire de petits tabourets de pieds XIX siècle (Haut : 
16 cm , Larg : 32 cm) et quatre autres de modèles différents 

250.00 

324 Cabaret en cristal et bronze de forme ronde le plateau à fond de glace et 
comprenant quatre flacons. XIXe siècle Haut : 32 cm , Diam : 25 cm 

400.00 

325 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor floral en réserve sur fond 
gris. XIXe siècle H.: 56 cm Un des verres réduit 

60.00 

326 Mére et enfant Paire de gravures polychromes dans des cadres en bois et 
platre doré à palmettes. Epoque Empire Haut totale : 64,5 cm , Larg totale : 

237.00 



52,5 cm 
327 Ecole allemande vers 1800Figure d'homme avec un compas 

(Archimède?)Toile d'origineHauteur : 70,5 cmLargeur : 56 cmAccidents, 
manques et soulèvements 

400.00 

328 Ecole française du XIXe siècle, paire de marines ou port, Huiles sur panneau, 
24,5 x 19 cm 

250.00 

329 Table de milieu de forme ovale en placage d’acajou marqueté de filets de 
bois clair, reposant sur quatre pieds en gaine fuselée, plateau de marbre 
blanc veiné gris ceinturé d’une lingotière.Style Louis XVIAccidents, marbre 
fracturé73 x 89 x 60 cm 

100.00 

330 Chevet STYLE retour d'Egypte en placage d'acajou.Style Empire Haut : 81 cm 160.00 
331 Lampe en bronze, le pied formé d'une sculpture en bronze de femme tenant 

deux flambeaux formant des deux lumières, électrifiée, base en marbre 
griotte laurée.XIXe sièclehaut : 80 cm 

2 300.00 

332 Amphitrite et BacchusPaire de sculptures en bronze à patine brune reposant 
sur des socles quadrangulaires en marbre rouge griotte à frises de palmettes 
de bronze ciselé et doré.Epoque RestaurationAccidents, manques, usures et 
égrenures48 x 17 x 17 cm 

3 000.00 

333 Charles-Gabriel SAUVAGE dit LEMIRE d’après,Amour à l’arc Epreuve en régule 
patinéSignée en creux LEMIREManque le socle39 x 14 x 27 cm 

750.00 

334 Ecole Française du XIXe siècle,Le Roi de Rome,Pastel sur papier dans un 
encadrement ovale en bois et plâtre doré,66 x 53 cm 

800.00 

335 Paire de vases balustre godronnés émaillés bleu à monture de bronzes ciselés 
et dorés tels que base, anneaux et couvercle.Style Louis XVIH. : 24 cm 

1 400.00 

336 Nécessaire à parfum composé de quatre flacons en cristal et monture de 
bronze doré à décor d'angelot laurépetit accident à 1 piedpetits éclats sur les 
bouchons 

6 200.00 

337 Paire de bougeoirs en athénienne en bronze ciselé, patiné et doré, reposant 
sur une base circulaire en marbre rouge griotte.Style EmpireH. : 26 cmOn y 
joint une paire de bougeoirs en métal argenté (usures) 

1 300.00 

338 Paire de vases laqués bleu, monture en bronze ciselé et doré aux faunes et 
guirlandes de perles reposant sur une base concave, contre socle en marbre 
blanc.Style Louis XVIAccidentsH. : 25 cm 

370.00 

339 Pendule en balancier le cadran à décor rayonnant en métal doré XIXe siècle 
(usures) 

2 300.00 

340 Armoire en acajou et placage d'acajou, XIXe siècleFentes et usures221 x 124 x 
48 cm 

100.00 

341 Lit bateau en noyer à rouleaux, ornementation de bronze doré. On joint un 
chevet en noyer à colonnes détachées. Epoque Empire 

50.00 

342 Guéridon tripode, plateau hexagonal marqueté d'une rose des vents.1ère 
moitié du XIXe siècle Accidents et manques au placage Haut : 76 cm , Larg : 
73 cm 

180.00 

343 Paire de chaises paillées, dossier à fuseaux, époque XIXe siècle et 2 autres 
différentes(état d'usage, petits accidents) 

60.00 

344 Fauteuil en acajou et placage à dossier ajouré d'un décor de 
palmettes.Epoque Empire Petites usures H. : 88 cm 

150.00 

345 Barbière en acajou moiré, bassin et pichet en faience de Sarreguemines. 110.00 



Accidents aux faiences et soulèvements au placage.Epoque Napoléon III H. : 
81 cm 

346 Gravure anglaise Télémaque et Calypso Taches et mouillures 30.00 
347 Etagère dressoir en acajou à fronton, travail étranger d'époque XIXe siècle 40.00 
348 Paire d'appliques en bronze de style Empire éclairant à deux lumières à décor 

de flambeau et couronne de laurier H. : 34 cm 
160.00 

349 Paire de lits à chevets asymétriques en noyer mouluré, montants en pilastre 
cannelé et rudenté.Style Louis XVI128 x 192 x 122 cmOn y joint les dais qui les 
surmontent 

580.00 

350 Fauteuil à dossier médaillon à la reine en bois mouluré et relaqué vert, pieds 
fuselés et cannelés.Trace d’estampille.Epoque Louis XVIAccidents90 x 63 x 50 
cm  

550.00 

351 Paire de tabourets quadrangulaires en bois mouluré et relaqué gris, pieds 
fuselés, cannelés et rudentés.Epoque Louis XVI42 x 38 x 40 cm 

1 900.00 

352 Kilim Transylvanie (chaîne et trame en laine), Roumanie, première moitié du 
XXe siècle (usures)3,90 x 3,54 mLe kilim est orné d’un grand double médaillon 
central crénelé bleu gris rehaussé d’un petit double médaillon polychrome, 
prolongé de deux pendentifs, sur fond rouge uni. Le fond est agrémenté à 
chaque coin d’un petit médaillon polychrome. Une étroite bordure rouge à 
guirlande de fleurs cerne la compositionExpert : Alexandre Chevalier 

200.00 

353 Paravent à trois feuilles cintrées foncées de tapisserie polychrome aux petits 
points à décor de médaillons fleuris200 x 60 cm 

1 700.00 

354 Table chiffonnière de forme ovale en placage d’acajou, ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs et deux tirettes latérales, plateau de marbre blanc veiné 
gris, pieds cambrés réunis par une tablette d’entretoise.Style Louis XV 
Accidents, marbre fracturé69 x 30 x 25 cm 

280.00 

355 Paire de chaises à dossier cabriolet mouvementé en bois mouluré et sculpté 
relaqué crème à décor de jonc rubané, pieds fuselés, cannelés et 
rudentés.Estampille de Georges Jacob, reçu maître le 4 septembre 
1765.Epoque Transition Louis XV-Louis XVI90 x 51 x 42 cm 

1 010.00 

356 Banquette reposant sur six pieds en bois mouluré et relaqué gris, pieds 
fuselés, cannelés et rudentésComposée d’éléments anciens45 x 138 x 43 cm 

650.00 

357 Lustre cage à cinq lumières à décor de pampilles de verre telles que gouttes, 
fleurons perlés et lancettes.ManquesH. : 65 cm 

300.00 

358 Encoignure d’applique en bois relaqué vert à décor de chutes de fleurs 
polychromes, ouvrant par deux vantaux surmontés de deux étagères.Style 
Louis XVUsures74 x 26 x 26 cm 

220.00 

359 Miroir de trumeau rectangulaire en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de 
perlé et frise de feuilles de refends.Style Louis XVIAccidents199 x 102 cm 

800.00 

360 Commode à ressaut central en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante et filets, ouvrant par deux tiroirs sans traverse, 
pieds cambrés.Chutes, agrafes, sabots, tablier, entrées de serrure et poignées 
de tirage en bronze ciselé et doré. Plateau de marbre gris veiné 
blanc.Estampille de Nicolas-Alexandre Lapie et poinçon de jurande.Composée 
d’éléments anciens85 x 125 x 59 cm 

2 000.00 

361 ChinePlat à décor polychrome de cavalier et paysages à monture de métal 
doré à décor de rinceaux portant deux poignées, reposant sur quatre pieds 

150.00 



mouvementés et feuillagés.Circa 190017 x 51 x 40 cm 
362 Chevet de forme ovale en placage d’acajou mouluré, ouvrant par un rideau, 

montants en gaine réunis par une tablette d’entretoise, pieds fuselés. Plateau 
de marbre blanc veiné gris ceinturé d’une galerie repercée à jour.Style Louis 
XVI85 x 47 x 36 cm 

340.00 

363 Commode à ressaut central en placage de bois de violette marqueté d’un 
trophée aux instruments de musique et de vases fleuris dans des 
encadrements de grecques et bois de rose, ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse, montants arrondis à pieds cambrés.Epoque Transition Louis XV-
Louis XVIGarniture de bronzes ciselés et dorés rapportéePlateau de marbre 
rouge des FlandresAccidents et manques85 x 100 x 51 cm 

3 800.00 

364 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor de coquilles, 
enroulements et feuilles d’acanthe.Style Louis XVUsuresH. : 22 cmOn y joint 
un miroir de toilette polylobé en placage de bois de rose.28 x 32 cm 

60.00 

365 Canapé en confessionnal en bois mouluré, reposant sur six pieds cannelés et 
rudentés.Style Louis XVIAccidents95 x 110 x 55 cm 

150.00 

366 Ecole française du XVIIIe siècle représentant monsieur de Blanchelande, 
gouverneur Du Roi à St Domingue guillotiné sous la terreur, huile sur toile 

600.00 

367 Gravure XIXe siècle, Repas Italien dans un cadre en bois et platre d'époque 
postérieure 46 x 58 cm à vue 

30.00 

368 Ecole française du XVIIème siècle, entourage de Nicolas MIGNARDMadeleine 
repentanteToile et châssis d'originesCadre : En bois sculpté doré, travail 
français du 18èmeHauteur : 50 cmLargeur : 39,5 cmSoulèvements, manques 
et restaurations 

1 530.00 

369 Ecole française du XVIIIe siècle, Portrait de femme de qualité, pastel sur 
papier marouflé sur toile, 50 x 60 cmAu dos une étiquette ' Marie Anne 
Françoise Marguerite Thérèse Joully de Varennes née le 25 Gbre 1759 et 
peinte à Cosne le 1er 8bre 1787 par Leufix Theyevise (?) 

650.00 

370 Fauteuil à dossier médaillon en cabriolet en bois mouluré, sculpté et relaqué 
vert, reposant sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.Epoque Louis 
XVIAccidents et fentes 

1 300.00 

371 Ecole Française du XVIIIe, Scène de vie de famille,aquarelle, 28 x 37 
cmSalissures et traces de pliure 

50.00 

372 Ecole française du XVIIIe siècle, Portrait d'homme en tenue militaire, 100 x 84 
cmUsures et accidentsD’après la tradition familiale il s’agit de François de 
Sainsbut né en 1744, officier au Régiment de la Reine Cavalerie. 

900.00 

373 Secrétaire à abattant en armoire en noyer mouluré, ouvrant par deux 
vantaux, un abattant découvrant un intérieur aménagé et un tiroir, montants 
arrondis cannelés et rudentés à pieds fuselés. Entrées de serrure et anneaux 
de tirage en bronze doré. Plateau de marbre noir.Style Louis XVIAccidents, 
fentes et manques126 x 84 x 39 cm 

280.00 

374 Mobilier de salon à dossier médaillon en cabriolet en bois mouluré, sculpté et 
relaqué gris, à décor de joncs rubanés à pieds fuselés, cannelés et rudentés, 
comprenant quatre fauteuils et un canapé.Style Louis XVI93 x 60 x 47 cm97 x 
128 x 56 cmOn joint une paire de chaises à dossier plat à la lyre encadré de 
colonnettes cannelées en bois mouluré, sculpté et relaqué gris, à décor de 
joncs rubanés, pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI 90 x 44 x 41 cm  

520.00 



375 Secrétaire à cylindre en placage d’acajou marqueté de filets de laiton toutes 
faces ouvrant par trois tiroirs et un coffre, un cylindre découvrant trois tiroirs 
et trois tiroirs dans le gradin, pieds en gaine fuselée, plateau de marbre blanc 
ceinturé d’une galerie de laiton repercé. Sabots, entrées de serrure et 
poignées en bronze ciselé et doré.XIXe siècleAccidents et fentes128 x 144 x 
76 cm 

1 800.00 

376 Paire de flambeaux en bronze argenté à décor de feuilles de refends, feuilles 
d’eau et perlé.Style Louis XVIUsuresH. : 28 cm 

20.00 

377 Bonheur du jour à pans coupés à décor marqueté de branchages feuillagés et 
ustensiles dans des encadrements de filets et bois de rose, ouvrant par un 
rideau découvrant quatre tiroirs et deux étagères, un tiroir écritoire en 
ceinture et six tiroirs dans le gradin. Pieds cambrés réunis par une tablette 
d’entrejambeStyle Transition Accidents et fentes94 x 64 x 50 cm 

1 700.00 

378 Paire de flambeaux en marbre blanc et bronze ciselé et doré, la base 
quadrangulaire supportant une colonne fuselée et feuillagée à chapiteau 
corinthien que tient un putto.Style Louis XVIH. : 31 cm 

1 527.00 

379 Pendule portique en marbre blanc, le cadran circulaire en émail blanc à 
chiffres romains signé Manu d’Horlogerie Fçaise Rue St Joseph 6 supporté par 
deux colonnes fuselées de marbre noir et deux pilastres à vases fleuris en 
applique coiffé d’un bouquet fleuri encadré de quatre vases, base de marbre 
blanc à décor de perlé à quatre pieds.Style Louis XVI41 x 38 x 10 cm 

170.00 

380 Psychée de table en acajou et placage. XIXe siècle Haut : 53 cm , Larg : 54,5 
cm 

110.00 

381 Garniture de toilette, six pièces en verre moulé rosé 90.00 
382 JonceryCérèsSculpture en terre-cuiteSignée en creux Joncery 14Légers 

manquesH. : 81 cm 
900.00 

383 Mobilier de chambre à coucher en bois mouluré laqué crème et rechampi 
bleu et rouge, comprenant une commode à montants arrondis cannelés 
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, une chaise à dossier renversé à décor 
de croisillon à pieds antérieurs fuselés et bagués et postérieurs en sabre, un 
chevet ouvrant par un vantail à plateau de marbre blanc et un bois de lit à 
chevets asymétriques en enroulement, une tringle à rideau.Style Directoire 

1 100.00 

384 Travailleuse en placage d’acajou ouvrant par un tiroir écritoire en ceinture, le 
plateau découvre un miroir et un intérieur aménagé, pieds mouvementés 
réunis par une tablette d’entrejambe munis de roulettes.XIXe 
siècleAccidents73 x 54 x 37 cm 

60.00 

385 Paire de chaises à dossier renversé à la planche en noyer mouluré et sculpté à 
décor dans le style des Fables de La Fontaine, pieds antérieurs en fuseaux et 
postérieurs en sabre à barrette d’entretoise. Assise paillée.Accidents97 x 43 x 
38 cmOn y joint une chaise de nourrice 

80.00 

387 GienPaire de lampes à huile en faïence à décor polychrome de grotesques et 
rinceaux, présentant un blason couronné portant un putto, base en métal 
doré à décor de rinceaux.Fin du XIXe siècleH. : 71 cm 

360.00 

388 Jeune fille au chat (dessin d'amateur) et portrait de femme (gravure), boîte 
en carton à décor de bouquet 

20.00 

389 Broderie de fil doré sur fond de velours bordeau. Macédoine (ou Albanie 
actuelle), XVIIIe siècle 63 X 62 cm Usures et insolation 

410.00 



390 Paire de gravures en médaillon à décor antique 300.00 
391 Paire de petites broderies du XVIIIe siècle représentant des femmes 200.00 
392 Paire de vases rouleau en opaline à décor de branchages fleuris et feuillagés 

et insectes sur fond vert, filets dorés.Fêle et usuresH. : 22 cm 
60.00 

393 Lanterne circulaire en laiton à décor de guirlandes de perles et pompons, les 
verres dépolis à semi de croix, coiffée d’un fumivore.Style Louis 
XVIAccidentsH. : 38 cm 

70.00 

394 Trumeau de glace en bois mouluré, sculpté, relaqué gris et rechampi doré, le 
miroir rectangulaire surmonté d’un fronton à masque et rinceaux.Style Louis 
XVI147 x 123 cm 

180.00 

395 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle, Paire de portraits homme et femme, 
Accidents60 x 50 cm 

360.00 

396 Porte-lampe persan Mash’alLaiton à décor ciselé et incrusté de pâte 
noireIran, XIXe siècle, Période QadjareH. : 30 cmCe porte-lampe dit mash’al 
au fût cylindrique et à la base évasée est à décor ciselé des rois de la Perse 
pré-islamique dans des médaillons, sur un fond foisonnant de motifs 
végétaux, palmettes et arabesques. Les fonds de ces décors ciselés étaient 
enduits d'une pâte noire qui avait pour effet de créer un fort contraste et de 
mettre en valeur la ciselure.Usures, monté en lampeExpert : Alexis Renard 

120.00 

397 Mobilier de salon à dossier quadrangulaire cabriolet en bois mouluré, tourné 
et relaqué crème, consoles d’accotoir en balustre, pieds fuselés et bagués, 
comprenant quatre fauteuils et une bergère.Epoque DirectoireUsures86 x 56 
x 45 cm91 x 60 x 47 cm 

400.00 

398 B.GOGUE*** Ecole française 1848Portrait présumé de Louise Colinet, épouse 
de Christian Jean à Crôs (Loire et Cher)PastelHauteur : 60 cmLargeur : 50 
cmSigné et daté en bas à droite B.Gogué / Xbre 1848Le nom de la modèle est 
inscrit au revers du pastel 

300.00 

399 Armoire à montants arrondis en noyer mouluré, ouvrant par deux vantaux, 
coiffée d’une corniche droiteEn partie de la fin du XVIIIe siècle250 x 140 x 69 
cm 

260.00 

400 Lot de linge divers dont jeux de draps, de table, serviettes et divers 720.00 
401 Deux lits métalliques, coiffeuse en bois rustique et deux chevets et sept 

pièces en faïence ou porcelaine, chevet XIXe siècle et trois globes en verre 
(l'un cassé) 

120.00 

402 Deux pendules bornes en bois à décor de chien en régule. Epoque XIXe siècle 
Manques 

180.00 

403 Coiffeuse en noyer ouvrant par trois tiroirs en ceinture, le plateau découvrant 
deux casiers et un miroir.Style Louis XVAccidents75 x 78 x 45 cm 

60.00 

404 THOMAS EDISON U.S.A - Phonographe pour cylindres dans son coffret bois. 
On joint un ensemble d'environ 80 cylindres principalement de la marque 
EDISON ainsi qu'un pavillon supplémentaire en laiton Très légers accidents 

560.00 

405 Vitrine à montants antérieurs arrondis et arrières en ressaut en placage de 
bois de violette, ouvrant par un rideau en partie basse et un vantail vitré en 
partie haute. Pieds toupies. Baguettes d’encadrement et fleurons en bronze 
ciselé et doré.Plateau de marbre gris veiné blanc.Style Louis XVI154 x 74 x 30 
cm 

1 150.00 

406 Bois de lit à chevets asymétriques en bois mouluré, sculpté et doré, à décor 550.00 



de frises de raies de cœur et feuilles d’acanthe, montants en pilastre cannelés 
et rudentés à pieds fuselés et cannelés.Epoque Louis XVI128 x 130 x 200 
cmOn y joint un ciel de lit en bois doré à décor de cannelures, raies de cœur, 
fleurons et panaches.Style Louis XVIOn joint un lot de tringles en laiton et en 
bois. 

407 Paire de vases balustre en porcelaine blanche à décor de fleurs et branchages 
et rehauts dorés.Fêle et usuresH. : 38 cm 

150.00 

409 Miroir d’applique à fronton en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de 
festons, d’enroulements, branchages fleuris et feuilles d’acanthe, le fronton 
en cartouche portant une grenade.Epoque Louis XVAccidents et manques110 
x 72 cm 

400.00 

410 Encrier en cathédrale en bronze ciselé et doréEpoque Louis-PhilippeEncrier 
en cathédrale en bronze patiné et doréPortant une étiquette Lesage Union 
des Arts, XXe siècleCoffret à couture à couvercle mouvementé en bois de 
placage, fin du XIXe siècle  

300.00 

411 Paire de vases balustre en opaline blanche à décor de branchages feuillagés 
et fruits. UsuresH. : 18 cm 

40.00 

412 Deux drageoirs en cartons à décor de vue de port pour l’un et de rosace 
rayonnante pour le second.Style XIXe siècleAccidentsD. : 17 cm 

220.00 

413 Plaque en albâtre sculpté en bas relief partiellement doré représentant un 
saint dans un encadrement à pastillaMalines début du XVIIe 
siècleNombreuses fractures, manques au cadre16 x 14 cm 

550.00 

414 Coffret à jetons rectangulaire en placage de palissandre marqueté de deux 
soldats jouant aux cartes en bois clair dans des encadrements de filets et 
rinceaux.Milieu du XIXe siècle7 x 32 x 23 cm 

130.00 

415 Etui à couture et son nécessaire en placage de palissandre marqueté d’un 
bouquet de fleurs de bois clair.XIXe siècle13 x 7 x 2 cm 

180.00 

416 Lot de gravures diverses principalement XIX et XXe siècles dont vignettes 
encadrées, paire de personnages féminins Empire, environ de Saint Pourçain, 
Chateau de Veauce, gravure Empire 'Ah qu'il est Joli !', deux petites peintures 
paysages amateurs, reproductions, deux gravures ovales dans le goût du 
XVIIIe. 

470.00 

417 Pendule borne dite le temps de l’étude bronze ciselé et doré, le cadran 
circulaire en émail blanc à chiffres arabes en noir signé Imbert l’Ainé A Paris 
est surmonté d’un coq tenu par un putto debout un pied sur des livres, socle 
à frise de postes. Contre socle en marbre blanc à frise de perlé à cinq pieds 
toupies.Style Louis XVIUsures et égrenures.40 x 30 x 16 cm 

750.00 

418 Lot comprenant Tisanière en porcelaine (ht 22 cm) et deux petits objets XIXe 
siècle l'un étant un encrier en tole (Ht 14 cm) et l'autre étant un petit service 
à liqueur (ht 17cm Long: 21 cm) 

100.00 

419 Paire d’appliques en bronze ciselé patiné et doré à trois bras de lumière à 
décor de rinceaux.Epoque Louis-Philippe20 x 29 x 22 cmOn y joint une paire 
d’appliques en bronze patiné et doré en lampe à huile suspendue à trois 
lumières.XIXe siècle 

700.00 

420 Pendule au char de Psyché mené par l’amour en bronze ciselé et doré mat et 
brillant, la déesse assise sur son char, un agneau sur les genoux menés par 
deux papillons dirigés par l’amour, cadran circulaire, à décor de palmettes et 

5 700.00 



perlé, en émail blanc à chiffres romains et arabes en noir signé Rodier A Paris 
encadré de deux Renommées, supporté par deux sphinges ailées. La base 
quadrangulaire ornée de trophées au carquois et brandon et cœurs 
enflammés sur des branchages feuillagés repose sur cinq pieds en 
boulle.Epoque EmpireEclats à l’émail43 x 36 x 13 cmAvec contre socle et 
cloche 

421 Pendule portique et sa boîte à musique en marbre blanc, marbre noir et 
bronze ciselé et doré, la caisse rectangulaire à pilastres noirs cannelés ornés 
d’asperge et rinceaux de pampres de vigne présente en son centre une 
plaque dans le style de Wedgwood. La pendule sur une base en degrés à 
montants de forme lyre à colonnes cannelées surmontés de lyre et panaches 
supportant le cadran circulaire en émail blanc à chiffres arabes, indiquant la 
date, jour et phases de la lune signé Léchopié A Paris, coiffé d’une vase 
fleuri.Epoque Louis XVIMouvement postérieur, sans la musique.Accidents et 
manques, cheveux à l’émail81 x 47 x 22 cm 

7 200.00 

422 Soufflet en bois laqué noir à décor doré chinoisant.Fin du XIXe siècle39 x 14 
cm 

155.00 

423 Paravent cintré en bois relaqué gris à six feuilles foncées de papier 
peint.Accidents et taches160 x 53 cm 

60.00 

424 Paire de bergères à dossier plat à chapeau de gendarme en bois mouluré et 
relaqué gris, consoles d’accotoir en balustre en retrait, pieds fuselés, cannelés 
et rudentés.Epoque Louis XVIAccidents, une traverse cassée96 x 63 x 51 cm 

1 000.00 

425 Fauteuil à dossier à la reine en bois mouluré et sculpté, à décor de coquille et 
feuilles d’acanthe.Epoque Régence96 x 78 x 54 cmAccidents, restaurations et 
enturesOn y joint :un fauteuil d’époque Régence à piètement entretoisé, 
accidents et enturesune chaise à dossier plat d’époque Régence, entures 

320.00 

426 Bergère à dossier chapeau de gendarme en cabriolet en bois mouluré relaqué 
crème, consoles d’accotoir en retrait en balustre détaché, pieds fuselés et 
cannelés.Epoque Louis XVIUsures97 x 64 x 55 cm 

260.00 

427 Bergère à dossier médaillon en cabriolet en bois mouluré relaqué crème, 
pieds fuselés et cannelés.Epoque Louis XVI96 x 72 x 52 cmUsures 

260.00 

428 Paire de fauteuils à dossier à la reine cintré en bois mouluré et relaqué gris, 
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.Epoque Louis 
XVIUsures92 x 64 x 50 cm 

1 070.00 

429 AubussonTapisserie à verdure à décor architecturé de ponts, fabriques et 
fontaine.XVIIIe siècleUsures et restaurationsDoublée219 x 310 cm 

6 800.00 

430 Service égoïste en verre comprenant un plateau, un verre, une carafe et une 
bonbonnière25 x 23 cm 

90.00 

431 Coffret à couvercle bombé en placage de palissandre et filets de bois 
noirci.XIXe siècle9 x 27 x 2 cm 

270.00 

432 Paire de vases soliflore en bois tourné à deux tons, base en marbre 
blanc.Travail anglais ?EclatsH. : 27 cm 

80.00 

433 Boîte en argent et vermeil à décor gravé de rinceaux et présentant sur son 
couvercle un médaillon représentant M. de Blanchelande, dernier 
gouverneur de St Domingue.On joint l'office de la semaine Sainte de 
Monsieur Blanchelalande 

320.00 

434 Suite de quatre fauteuils à crosse en acajou et placage d’acajou mouluré, 580.00 



pieds antérieurs en jarret et postérieurs en sabre.Epoque Louis-
PhilippeAccidents90 x 56 x 42 cm 

435 Somno en placage d’acajou, ouvrant par un vantail et reposant sur une 
plinthe, étoiles et frise de palmettes en bronze doré. Plateau de marbre 
noir.Epoque EmpireAccidents, marbre restauré71 x 41 cm 

450.00 

436 Lit en bateau en placage d’acajou, les montants en thermes coiffés de têtes 
d’égyptiennes en bois noirci et partiellement doré, surmontés de 
coupe.Début du XIXe siècleAccidents, fentes, monté sur roulettes153 x 197 x 
128 cmOn y joint le ciel de lit et une paire d’embrases en bois doré.  

1 700.00 

437 Guéridon en placage d’acajou, le fût à pans tripode, plateau marqueté d’un 
médaillon portant une rose.XIXe siècleAccidents et fentes, plateau 
rapporté70 x 64 cm 

30.00 

438 Commode rectangulaire en acajou et placage d’acajou, ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs, montants antérieurs en pilastre à pieds boulle en bois 
noirci. Moulures et entrées de serrure en bronze doré. Plateau de marbre 
vert Campan.XIXe siècleAccidents et fentes87 x 104 x 57 cm  

150.00 

439 Attribué à Robert LEFEBVRE (1755 - 1830)Portrait de Charles-François Lebrun, 
Duc de plaisance, en habit de Paire de France, portant desinsignes de Grand 
Croix de la Légion d'HonneurToile d'origine (Belot, rue de l'Arbre sec, n° 5 à 
Paris)Hauteur : 82 cmLargeur : 66 cm 

2 400.00 

440 Applique en bronze ciselé et doré figurant une renommée portant un 
binet.Style Empire25 x 9 x 28 cm 

350.00 

441 Suite de deux gravures en noir dans un cadre pitchpin et sept tissus sous 
verre ou gravures à décor de médaillon et cartouches sur fond de 
treillis.Epoque XIXe siècle 

60.00 

442 Boîte gainée de soie verte à décor de flambeau et pendule à poser en noyer 
architecturé. Epoque XIXe siècle, Napoléon III 

20.00 

443 Suite de cinq boîtes et coffrets en verre à décor de pointe de diamant et 
montures en laiton, XIXe sièclepetits accidents et petits éclats 

1 150.00 

444 Paire de bidets en placage d’acajou de forme chantournée, pieds cambrés, 
bassin en faïence blanche.XIXe siècleFentes et restaurations43 x 49 x 33 cm 

20.00 

445 Mortier et pilon en fonte de fer, époque XIXe siècle 400.00 
446 Pot couvert sur piédouche en bronze à décor de profil dans des guirlandes, 

époque XIXe sièclehaut : 37 cm 
80.00 

447 Trois verres en cristal à décor floral gravé, époque XIXe siècle 100.00 
448 Cage à oiseaux circulaire en forme de pagode à décor de pendeloques 

contenant un perroquet.Monté en lanterne postérieurementH. : 85 cm 
400.00 

449 Tapis descente de lit en tapisserie à motif de guirlande de fleurs, époque XIXe 
siècle. Usures166 x 66 cm 

10.00 

450 Suite de trois cantonnières festonnées en velours à décor peint de sphinges 
et vases.XIXe siècleUsures et restaurationsL. totale : 11 m environ 

2 300.00 

451 Bibliothèque à pans coupés en placage d’acajou, ouvrant par deux vantaux 
vitrés aux deux-tiers, corniche droite et base en plinthe.XIXe siècleInsolé245 x 
150 x 42 cm 

240.00 

452 Bois de lit en bateau à chevets asymétriques en rouleau en placage d’acajou 
mouluré, applique à décor de palmettes et têtes de femmes romaines en 
bronze ciselé et doré.Epoque RestaurationAccidents et fentes108 x 193 x 96 

220.00 



cmOn y joint un chevet rectangulaire en placage d’acajou ouvrant par un 
rideau et un vantail, plateau de marbre noir.  

453 Lot de livres et reliures principalement du XIXe siècle 260.00 
454 Dans des encadrements ovales en bois noirci, deux vues de château formant 

paire constituées à partir de cheveux collés. Fente à l'un des cadres et usures 
au décorH. totale : 13 cm 

100.00 

455 Ecran de cheminée en médaillon en bronze ciselé et doré, à décor d’allégorie 
de la musique, feuilles d’acanthe, jonc rubané et frise de feuilles de chêne, 
reposant sur quatre pieds mouvementés.Style Louis XVI76 x 54 x 23 cm 

400.00 

456 Paire de candélabres en régule patiné, figurant un putto tenant un bouquet 
de cinq lumières, reposant sur une base en balustre en marbre noir à filets de 
marbre vert.Fin du XIXe siècleH. : 50 cm 

280.00 

458 Suspension à l’antique en bronze patiné et doré à six bras de lumière, vasque 
en tôle laquée, coiffée de palmettes.XIXe siècle95 x 60 cmUsures 

3 400.00 

459 Suspension à l’antique en bronze ciselé patiné et doré, à douze bras de 
lumière, vasque en tôle laquée vert.XIXe siècleUn bras à refixer, usures et 
accidents120 x 65 cm 

2 200.00 

460 Lustre hollandais en laiton à fût balustre.Style du XVIIe siècleH. : 56 cm 50.00 
461 Suspension de forme losangique à quatre lumières à décor de pampilles.Circa 

1900L. : 64 cm 
320.00 

462 Suspension à pampilles et guirlandes de fleurs en bronze ciselé et doré.Style 
Louis XVI25 x 34 cm 

500.00 

463 Poupée en porcelaine, yeux dormeurs, bouche entrouverte, SFBJ 301 180.00 
464 Coffret en bois faisant malle de voyage comprenant une poupée SFPJ 60, tête 

en porcelaine, corps en composition, yeux dormeurs et son trousseau. 
Accidents, manques, trous de vers 

500.00 

465 Jardinière en métal, quatre chaises de jardin en métal, deux tables d'intérieur 420.00 
466 Important service de vaisselle en porcelaine à décor de brindilles vertes vers 

1900 (dans des caisses et cartons) 
1 000.00 

467 Mobilier de chambre en placage de noyer ronceux, comprenant :Une 
commode ouvrant par quatre tiroirs sur quatre rangs, plateau de marbre gris 
veiné blanc.Un lit en bateau à chevets symétriques à enroulementsUn chevet 
ouvrant par un tiroir en ceinture et un vantail, plateau de marbre gris veiné 
blancUn secrétaire à abattant en commode ouvrant par quatre tiroirs et un 
abattant découvrant un intérieur aménagé, plateau de marbre gris veiné 
blanc.Epoque Louis-PhilippeAccidents  

500.00 

468 Miroir d’applique en bois mouluré, stuqué et doré à décor d’enroulements, 
coquille et feuilles d’acanthe.Style Louis XVUsures et accidents145 x 100 cm 

200.00 

469 Attribué à Guy FRANCOIS (Le-Puy-en-Velay 1578 - 1650)Vierge à 
l'EnfantToileHauteur : 80 cmLargeur : 63 cmRentoiléBon étatPorte une trace 
d'inscription derrière le bras gauche de l'enfantPorte une ancienne étiquette 
en bas à gauche n°112 

10 700.00 

470 Table de milieu polylobée en placage d’ébène et bois noirci marqueté de 
plaques d’os gravées de rinceaux et putti jouant, pieds en gaine fuselée et 
baguée à entretoise en XTravail italien du XIXe siècleAccidents, fentes et 
restaurations80 x 140 x 64 cm 

500.00 

471 Vitrine rectangulaire à fronton brisé en placage d’ébène et bois noirci 600.00 



marqueté de plaques d’os gravées à décor de rinceaux et putti jouant, 
ouvrant par deux vantaux en partie basse et une porte vitrée.Travail italien 
du XIXe siècleAccidents et manques196 x 87 x 40 cm 

472 Commode à ressaut central en placage de bois de rose marqueté de 
polygones, ouvrant par un tiroir en ceinture et deux tiroirs sans traverse, 
pieds cambrés. Frise de fleurons, baguettes d’encadrement, tablier, chutes et 
sabots en bronze ciselé et doré. Plateau de marbre rouge des Flandres.Style 
Transition95 x 97 x 50 cm 

3 200.00 

473 Fauteuil à dossier plat rectangulaire en noyer mouluré en os de mouton, 
piètement à entretoise en H.Epoque Louis XIVRestaurations et traces 
d’insectes xylophagesGarniture de tapisserie115 x 60 x 47 cm 

180.00 

474 Bureau en chêne à caissons 30.00 
475 Machine à vapeur miniature avec chaudière,sous cage de verre.Dim. de la 

cage avec socle : larg : 49 - prof : 27 - haut : 58,5 cm 
1 900.00 

476 Machine à vapeur avec médaillon E. FaixLong avec socle : 27 - haut cheminée 
incluse : 32 cm - prof : 14 cm 

1 500.00 

477 Vitrine à hauteur d’appui à pans coupés en bois mouluré et sculpté, à décor 
de rinceaux et grotesques, portant les initiales FC, ouvrant par un vantail 
vitré.Style Renaissance137 x 80 x 42 cmTraces d’insectes xylophages 

360.00 

478 Lustre à pampilles à douze bras de lumière sur deux couronnes, à décor de 
gouttes et guirlandes de perles.Style Louis XVIAccidentsH. : 70 cm 

150.00 

479 Ensemble d'objets de maîtrise en bois dont escalier, coquetiers, 2 coupes 
présentoirs , cinq petites pyramides, brouette, cube, bateau… 

2 600.00 

480 Noix sculptée en corozo 240.00 
482 Pendule borne à figure en marbre blanc et bronzes ciselés et revernis, le 

cadran circulaire en émail blanc à chiffres romains et arabes en noir signé 
Peignat A Paris, sur laquelle est accoudée une femme pleurant la mort d’un 
oiseau, frise de putti jouant, socle quadrangulaire à ressaut central 
cintré.Epoque Louis XVIEgrenures et éclats à l’émail40 x 33 x 14 cmGabriel-
Pierre Peignat, reçu maître horloger vers 1760 

500.00 

483 Pendule à l’étude en régule doré, le cadran circulaire en émail blanc à chiffres 
romains en noir, base mouvementée à cartouche central et feuilles 
d’acanthe.Circa 190041 x 57 x 18 cm 

20.00 

484 VerrerieLot comprenant :Un service égoïste en verre gravé comprenant un 
verre, deux carafes et une bonbonnière sur un plateau circulaireSix carafes, 
deux vases et deux verres couvertsUn ensemble de toilette en verre rosé 
comprenant dix pièces 

1 200.00 

485 Guglielmo Pugi (1850-1915)Fontaine à l’amourGroupe en albâtre signé en 
creux,un pied recolléH. : 66 cm 

1 100.00 

486 Paire de vases balustre en albâtre, la panse sculptée d’un masque de Cérès, 
anses en forme de cygne, socle quadrangulaire.XIXe siècleAccidentsH. : 36 cm  

320.00 

487 Paire de chaises à bras en bois mouluré et tourné, piètement entretoisé.Style 
Louis XIII97 x 61 x 42 cm 

80.00 

488 AubussonDeux tapisseries de verdure au volatile et fabrique formant 
pendant.Sans bordureXVIIIe siècle pour l’une210 x 157 cm 

2 800.00 

489 Buffet en chêne mouluré, ouvrant par deux vantaux, montants arrondis.XIXe 
siècleAccidents et restaurations94 x 190 x 55 cm 

830.00 



490 Miroir d’applique à fronton en bois mouluré, sculpté, doré et rechampi vert, à 
décor de feuilles d’acanthe, enroulements, coquilles, fleurs et feuillages.Style 
Louis XVAccidents115 x 89 cm 

440.00 

491 Piano à queue Steinway and Sons OVERSTRUNG SCALE NEW YORK numéro 
112616.Le piano n’a pas été utilisé ni révisé les 15/20 dernières années. Il 
présente sur les pieds et par endroits des traces de moisissures (légères). La 
pièce où il se trouve pouvait être sujette à variations de température (jamais 
de gel ou de température supérieure à 25/28 degrés). Il y a par endroits des 
usures au placage et à la laque. Dimensions : 177 cm x 143,5 cm x 97 cm de 
haut.Le piano est accessible en rez-de-chaussée avec une marche. Son 
enlèvement pourra être fait sur rendez-vous mais dans un délai raisonnable 
de 15 jours maximum.  

8 000.00 

492 Tabouret rectangulaire en bois mouluré et relaqué gris, pieds fuselés, 
cannelés et rudentés.Style Louis XVI49 x 51 x 42 cm 

230.00 

493 Lustre à pampilles à vingt bras de lumière en deux couronnes, à décor de 
gouttes, poignards, boulle et toupies.XIXe siècleAccidentsH. : 130 cm 

3 000.00 

494 Table à jeux à plateau octogonal en noyer mouluré et tourné, ouvrant par un 
tiroir en ceinture, pieds en balustre à entretoise en H.Plateau foncé de 
tapisserie aux petits points.Style Louis XIII72 x 78 x 59 cm 

370.00 

495 Table à jeux à plateau brisé en noyer mouluré, reposant sur des pieds 
cambrés.Style Louis XVAccidents et traces d’insectes xylophages65 x 71 x 35 
cm 

50.00 

496 Jarre de style égyptien 20.00 
497 Ecran de cheminée en bois mouluré et sculpté à décor de coquilles et feuilles 

d’acanthe reposant sur quatre pieds mouvementés. Foncé d’une feuille de 
tapisserie.Style Régence122 x 78 x 42 cm 

70.00 

498 Mandoline dans son étui 220.00 
499 Pendule religieuse en marqueterie Boulle d’écaille teintée rouge et rinceaux 

de laiton le cadran annulaire en laiton à chiffres romains en noir signé dans 
un cartouche émaillé Fouquet Dacon, garniture de bronze ciselé et 
redoré.Epoque louis XIVAccidents et mouvement rapporté.52 x 27 x 13 cm 

550.00 

500 Lot comprenant :Une paire de bougeoirs en bronze à fût balustre style Louis 
XIVUne paire de flambeaux en laiton à décor de rinceaux à trois lumières, 
Style Louis XIIIUne paire de bougeoirs en bronze argenté à fût à pans, style 
Louis XIVUsures et accidents 

50.00 

501 Baromètre thermomètre en placage de palissandre marqueté de rinceaux de 
bois clair, cadran cerclé de coquilles et pampres de vigne en métal 
doré.Milieu du XIXe siècle90 x 27 x 6 cm 

160.00 

502 Miroir d’applique à fronton en bois mouluré, stuqué et doré, à décor de 
coquille, feuilles d’acanthe, fleurs en chute et festons.Style Louis 
XVAccidents144 x 97 cm 

300.00 

503 Bibliothèque MD en divers éléments garnis de livres et documentation 
diverses sur le Bourbonnais et la littérature 

950.00 

504 Marqueterie de bois Sorento 180.00 
505 5 boîtes à chapeaux divers et un képi 180.00 
506 Cadres divers dont gravures et canevas 20.00 
507 G. SOUILLETPortrait au crayon d'un chirurgien, possiblement le Professeur 210.00 



FAIX, Pastel sur papier, 43,5 x 30 cm 
508 Homme au turban et sa fille,crayon sur papier, 49,5 x 38,5 cm 90.00 
509 Gabriel SOULARY Pont sur la Loire , aquarelle sur papier, 30,5 x 46,5 cm 870.00 
510 Ecole du XVIIe siècle,Christ et Marie Madeleine, cuivre, 22,5 x 17,5 

cmMauvais état 
200.00 

511 Table en noyer mouluré, ouvrant par un tiroir en ceinture, reposant sur des 
pieds cambrés.Style Louis XVAccidents, fentes, entures et restaurations66 x 
70 x 49 cm 

60.00 

512 Miroir d’applique rectangulaire en résineux147 x 108 cm 240.00 
513 Rouet de table en bois 57 x 51 x 18 cm 20.00 
514 Baromètre thermomètre en bois figurant une allégorie de la musiqueH. : 60 

cm 
120.00 

515 Tassou en argent uniplat, XVIIIe siècle101,5 g 1 100.00 
516 Crucifix en nacre 300.00 
518 Cinq encadrements divers (dont gravure et dessin au crayon) 160.00 
519 Porte montre chemin de fer 30.00 
520 Service Baccarat 'Renaissance', incomplet 250.00 
521 Miroir d’applique à fronton en bois mouluré, sculpté, doré et rechampi vert, à 

décor coquilles, guirlandes de feuilles de laurier, fleurs, nœuds et branchages 
feuillagés, coiffé d’un vase godronné feuillagé.Epoque transition Louis XV 
Louis XVIAccidents, miroir rapporté168 x 106 cm 

700.00 

522 Lustre à pampilles à neuf lumières sur deux couronnes.Style Louis XVH. : 90 
cm 

160.00 

523 Paire de flambeaux en bronze argenté à base octogonale et fût balustre.Style 
Louis XIVUsuresH. : 25 cm 

60.00 

524 Tabouret de pied formant chaufferette en placage de palissandre marqueté 
de filets, pieds en boulle aplatie. 

30.00 

525 Métronome de Maelzel, J. Wagner Neveu en boisH. : 23 cm 10.00 
526 Bureau Mazarin toutes faces en noyer mouluré ouvrant en façade par neuf 

tiroirs et un guichet au dos, reposant sur huit pieds à entretoise en X par 
quatre réunis par une barrette.Style Louis XIV78 x 113 x 65 cm 

700.00 

527 Paire de bougeoirs en bronze argenté à base octogonale et fût en 
balustre.Style Louis XIVUsuresH. : 24 cm 

80.00 

528 Lanterne en verre de forme balustre à monture de bronzes ciselés et dorés 
tels que pomme de pin, galerie à jour et guirlandes de perles à pompons, 
coiffée de son fumivore.Style Louis XVISans son bouquetH. : 90 cm (sans la 
chaîne) 

1 700.00 

529 Important lot de cartes postales ( + de 3000) composé de 5 albums + un 
vrac.Un album de cartes postales régionales avant 1914Un album de cartes 
fantaisiesUn album Allier + diversUn album de France + étrangerUn album de 
France (incomplet)Pour le vrac : 
Etranger/régionalisme/fantaisies/militaires/semi modernes/lot de photos 

1 150.00 

532 ALLIER (Achille) et C. NANTEUIL - [Estampe.La Jolie Fille de la Garde, chant 
populaire bourbonnais. Papier jauni. Encadrement en bois naturel à filets - 
(non décadrée). Haut : 86 cm , Larg : 56 cm 

100.00 

533 Croix de chapitre d'Arras en vermeil et émaux. Inscription autour du 1 050.00 



médaillon central : MARIA ASSUMPTA + CAPITUL. CATHEDRALE et au revers S. 
VEDASTUS CLODOVAEUM CATECUM DOCET. Croix grecque cantonnée d'une 
gloire. Les branches ornées de losanges se terminent par un renflement. 7 x 7 
cm. Accidents d'émail 

534 2 épingles en or jaune poids brut 2,9 gr (petits accidents et manques) On joint 
un pendentif porte photo en or jaune . Poids brut : 5,6 gr et un pendentif 
porte-photo en or jaune chiffré 'AG'. Poids brut : 9gr 

300.00 

535 Montre gousset en or jaune 'Gilbert à Moulins' le cadran émaillé blanc à 
chiffres romains. Poids brut : 51,9 gr (accidents à l'émail) 

400.00 

536 Montre de col en or jaune et émail bleu signée Maurice Genève et une 
montre de col en or jaune signée Julien Gervais à Toulouse. Poids brut total : 
44,5 cm (petits accidents et sauts d'émail à la première) 

350.00 

537 Epingle en or jaune et émail formant un maillon enrubanné. Poids brut : 6,5gr 
(petites déformations) 

200.00 

538 Pendentif en or jaune de forme ovale présentant sur sa face une scéne 
allégorie de l'amitié en réhauts d'or sur fond de nacre. Au revers, une méche 
de cheveux sous verre. Poids brut : 16,5 gr (petits chocs et accidents au 
décor) 

280.00 

539 Epingle en forme d'écusson en métal doré à décor ajouré et en son centre 
d'une urne sur un entablement en cheveux. XIXe siècle 

90.00 

540 Broche de forme ovale en argent agrémenté sur le pourtour d'une frise de 
perles en cabochon et représentant en son centre une vestale en émail. On 
joint la réplique plus petite du modèle. Poids brut : 25,2 gr. (petites usures au 
décor) 

100.00 

541 Petite broche de forme oblongue en métal argenté décorée en son centre 
d'une petite scéne peinte en miniature d'angelots et d'une frise de perles 
(manques et accidents à la vitre) 

20.00 

542 Couteau pliant en écaille et or à décor de fleurettes. XVIIIe siècle (usures, 
oxydation à la lame et petits accidents à l'écaille) Poids brut : 30,6 grdim du 
couteau fermé : 11 cm 

500.00 

543 Couteau pliant en nacre gravée et or à décor de fleurettes. XVIIIe siècle 
(usures et petits accidents notamment à lame) Poids brut : 43,5 gr 

550.00 

544 Deux écrins contenant élements d'épingle en métal argenté. On joint un 
bracelet en métal argenté. 

480.00 

545 Miroir d’applique à fronton en bois mouluré, sculpté, doré et rechampi vert, à 
décor de perlé, canaux, feuilles d’acanthe, chutes de fleurs et fleurons, coiffé 
d’un vase à l’antique fleuri.Epoque Louis XVIAccidents108 x 61 cm 

500.00 

546 Lustre hollandais en laiton à deux couronnes portant douze bras de 
lumièreStyle Louis XIIIH. : 80 cm 

350.00 

547 Chevet en noyer mouluré à une niche, reposant sur des pieds cambrés.Style 
Louis XV74 x 43 x 30 cm 

50.00 

548 Vase balustre en opaline à monture en bronze ciselé et doréRestaurationH. : 
19 cmOn y joint trois vide-poches sur pied en opaline, un flacon et son 
bouchon en opaline et un compotier en porcelaine 

80.00 

549 Tisanière à étages en porcelaine à décor de fleurs au naturelUsuresH. : 25 
cmDeux vases balustre en porcelaine blanche à décor de fleurs et filets 
dorés.H. : 25 cm 

80.00 



550 Petite boîte couverte en placage d'os à décor d'une scène de port sur le 
couvercle. Fentes au dessous 

180.00 

551 Miroir rectangulaire en bois mouluré, sculpté et doré, à décor de perlé et 
feuilles de refends.Style Louis XVIUsures et accidents75 x 56 cm 

90.00 

552 BESNARD Philippe (1885 - 1971)Femme à la toiletteEpreuve en bronze patiné 
sur un socle en marbre vert veiné blancCachet du fondeur Blanc Barbedienne 
Cire Perdue8 x 24 x 13 cm 

400.00 

553 Paire de petits vases opalin décor à la vierge Marie. XIXe siècleUsures 20.00 
555 Éléments de cantonnière (environ 27 mètres) à motifs variés(Traces 

d’humidité et accidents) 
100.00 

556 En un lot à débarrasser intégralementContenu du grenier comprenant 
boiseries, jardinière métal, meubles d’appoint, nombreuses armoires, linges, 
chutes de tapisserie et tissus d’ameublement, écrins vides, jeux d’enfants et 
de société anciens, malle de voiture, caisse en bois moderne, fort lot de 
bougeoirs divers dont en paires, bassin et pichets de toilette, boîtes diverses, 
ustensiles en cuivre et lanternes extérieures, revues et livres broches , 
bibelots diversEn l’état 

8 200.00 

 
 


