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Ordre  Désignation Adjugé 
1 Paire de vases d'église en porcelaine à décor or sur fond blanc. XIXe 

siècle{CR}haut : 27 cm{CR}(accidents et restauratio n){CR} 
20.00 

4 LALIQUE France,  sculpture représentant une panth ère à l'affut{CR}long 
: 36 cm 

500.00 

6 CASAGRANDE{CR} " La Plage " , {CR}Hsc sbd, 24 x 3 0 cm 160.00 
7 Ecole du XIXe siècle{CR}Lavandières{CR}Hst sbd{CR }47 x 68 cm 200.00 
8 La chasse à l'ours{CR}lithographie du XIXe siècle {CR}nombreuses 

rousseurs 
100.00 

10 4 tables gigognes laquées en bois noirci et or à  décor de pagodes et 
paysages{CR}haut 71  x 48 x  34 cm{CR}(accidents) 

100.00 

11 Paire de tabourets en céramique de fleurs et pap illons. ancien travail 
dans le goût de l'Extrême-Orient{CR}haut : 48 cm 

120.00 

12 Guéridon en bois laqué à décor floral reposant s ur un fût tourné sur 
quatre patins sculptés. Dans le goût de l'Extrême-O rient{CR}haut : 73 
- diam : 98 cm 

100.00 

14 Sellette en bois de fer à plateau marbre à décor  floral 
sculpté{CR}haut : 81 - diam : 35 cm 

350.00 

15 Cache-pot en faïence à décor floral polychrome d e scènes animées dans 
des réserves. Nevers, fin XVIIIe siècle {CR}H : 15, 5 cm ; diam. : 18 
cm{CR}(Fèle de cuisson, éclats) 

240.00 

16 D'Argyl, vase balustre sur pièdouche à décor flo ral dégagé à 
l'acide{CR}haut : 27 cm 

100.00 

16 B Vieille femme au visage basculant en ivoire ha ut : 7 cm 120.00 
18 LALIQUE (R) France{CR}Vase  en cristal à cotes{C R}Haut : 20 - diam : 

13,5 cm 
220.00 

19 LALIQUE France{CR}Vase en cristal à décor d'une frise 
d'oiseaux{CR}haut : 16 - diam : 13,5 cm 

180.00 

21 ZINGG Jules-Emile (1888-1942){CR}Hameau près de Murol{CR}Aquarelle sur 
papier sbg, 31x 48 cm{CR}Exposition Musée de Pont A ven 2004 

1 
600.00 

22 Attribué à GRENET{CR}Femme assise au bord d'un c hemin, {CR}Hst, 27 x 
19 cm{CR}cadre en bois et stuc doré 

350.00 

24 Six chaises à fond de paille (3 et 3). XIXe sièc le{CR}(petits 
accidents) 

200.00 

26 Bergère à crosse en acajou et placage. Epoque Re stauration 200.00 
27 Table bouillotte de style Louis XVI. Marbre frac turé. 220.00 
28 Bureau de pente en placage de palissandre et ins crustation de houx à 

décor floral et filets. Fin du XIXe siècle{CR}(peti ts accidents et 
petits manques.){CR}haut : 94 - long : 66 - prof : 40 cm 

150.00 

29 Une cafetière, une chocolatière (au modèle), un sucrier et une théière 100.00 



(au modèle), un seau à biscuit et  ramasse-miettes{ CR}le tout en métal 
argenté{CR}(petits accidents ou altérations) 

30 Paire de bougeoirs en porcelaine de Paris à déco r or sur fond  blanc 
de colombes et nids, XIXe siècle{CR}haut : 30,5 cm{ CR}(petits 
accidents) 

30.00 

32 Travailleuse en acajou et placage. Epoque Empire {CR}73 x 54 x 36 
cm{CR}(fente) 

220.00 

33 Bergère en acajou et placage d'époque Consulat{C R}(accidents à la 
garniture) 

180.00 

34 Jardinière en noyer à décor floral gravé orné en  façade de carreaux de 
céramique. Travail dans le goût de l'Extrême-Orient  de la fin du XIXe 
siècle{CR}90 x 73 x 39 cm 

200.00 

35 LURCAT J.{CR}Jardin public, {CR}projet de décor à la gouache 
sbd{CR}35,5 x 56 cm 

700.00 

36 ZINGG Jules-Emile (1888-1942){CR}Le Labour devan t le 
Turluron{CR}Aquarelle sur papier sbd, 31 x 48 cm{CR }Exposition Murol 
2005 

1 
100.00 

37 Grün : Jean qui pleure  et Jean qui rit , {CR}Pe inture sur carton, sbd 
et datée 1918, {CR}23 x 32 cm{CR}(mouillures) 

240.00 

38 WILLETTE A.{CR}Dessin au crayon noir légendé : " Méchante, je l'dirai à 
Maman"{CR}, sbg, 18 x 17 cm{CR}(manque, accidents, rousseurs) 

30.00 

39 Grand tapis d'Aubusson. Epoque Napoléon III{CR}5 20 x 440 
cm{CR}(usures, accidents, altérations et manques) 

850.00 

40 Meuble en bois noirci à décor floral sculpté, in scrustation de fleurs, 
feuillages et oiseaux sur 5 portillons et trois tir oirs{CR}haut : 
181,5 - long : 110 - prof : 33 cm 

500.00 

42 Commode en acajou ou noyer et placage ouvrant à quatre rangs de 
tiroir, montants à colonnes détachées, plateau de m arbre gris St Anne. 
Epoque Empire{CR}98  x 130 x 65 cm{CR}(manques) 

500.00 

43 Statuette en ivoire Extrême-Orient (E.O.), Pêche ur et sa prise. H: 
11,5 cm. Début XXe siècle. 

100.00 

44 Deux statuettes en ivoire figurant des musiciens . Socle en bois 
noirci. Travail dieppois du XVIIIe-XIXe siècle.  H:  17 cm. 

520.00 

45 Personnage E.O. Cueuillette du gingembre. Fin XI Xe siècle. H : 16 cm. 160.00 
47 Groupe de personnages en ivoire E.O. .  Adulte e t enfant tombant. Fin 

XIXe siècle. H: 9,5 cm. 
80.00 

48 Groupe E.O.  en ivoire fin XIXe siècle. Travail aux champs en famille. 
H : 13 cm. 

320.00 

49 Bouddha à l'éventail. Statuette en ivoire fin XI Xe siècle.  H: 13 cm. 140.00 
50 A. Boulard.  Figurine en ivoire début XXe siècle  sur socle marbre 

noir. Femme au drapé à l'antique. H: 15,5 cm. 
300.00 

50 B Pyramide de pêcheurs en ivoire, haut : 26 cm 600.00 
51 Netsuké en ivoire. E.O. , fin XIXe siècle. Porte ur de sac accroupi.  

H: 4 cm. 
50.00 

52 Sabre E.O., fourreau et garde en sculptés à déco r de personnages. 
XIXesiècle en os{CR}L : 91,5 cm. 

220.00 

53 Casque de pompier de Paris.  {CR}(Manques et cho cs) 30.00 
55 CHARRETON Victor{CR}Etude en Auvergne{CR}Hsc sbg {CR}60 x 73 

cm{CR}(n°213 du catalogue raisonné) 
8 
000.00 

56 BUSSET Maurice{CR}Vue de la Côte marocaine{CR}Hs t marouflée sur 
panneau ; sbg{CR}23.5 x 39.5 cm{CR} 

600.00 

58 CHARRETON Victor{CR}L'Allier à Chadieu"{CR}Hsc n on signée{CR}27 x 48,5 
cm{CR}(n°358 du catalogue raisonné) 

2 
000.00 

59 Violoncelle, porte une étiquette à l'intérieure : Luthier rue François 
1er ? Lyon 1910 ?{CR}long : 123 cm environ{CR}(acci dents et manques) 

2 
800.00 

61 Guéridon de fumeur à deux plateaux mobiles, pièt ement tripode. Le 
plateau fixe orné d'un plat en céramique à décor d' oiseaux et de 
fleurs de  Vieillard à Bordeaux. Epoque Napoléon II I{CR}(petits 
accidents){CR}haut : 80 - diam : 53,5 cm 

400.00 

62 Paire de fauteuils en acajou et placage, accotoi rs à crosses et 400.00 



palmettes. Epoque Restauration{CR}(petits accidents  et restauration 
dont un accotoir){CR}haut : 93 - long : 58 - prof :  50 cm 

62 B Trois personnages sous un arbre en ivoire, hau t : 21 cm 350.00 
63 Mobilier de salon de forme gondole en bois  scul pté et  doré 

comprenant : un canapé et quatre fauteuils . Epoque  Napoléon III 
700.00 

64 Paire de flambeaux en bronze éclairant à trois b ras de lumière. 
Travail Louis XVI exécuté au XIXe siècle{CR}(altéra tions, manquent les 
bobèches){CR}haut : 35 cm 

270.00 

65 Vierge en ivoire dans le goût du XIVe siècle {CR }(manque un 
bras){CR}haut : 15,5 cm 

140.00 

67 * Tailande, tête de divinité en pierre marbrière  (accidents), {CR}haut 
sans le socle : 31 cm{CR}(fentes 

500.00 

68 Arman David{CR}Bronze à patine brune signé et da té 1994 numéroté 
522/1000 

450.00 

69 Secrétaire à abattant en acajou flammé et placag e, plateau de marbre 
blanc. Epoque fin Empire ou début Restauration{CR}( petits 
accidents){CR}haut : 142 - long : 94 - prof : 43 cm  

650.00 

70 Table en acajou et placage à colonnes détachées réunies par deux 
tablettes. Plateau de marbre gris St Anne rapporté.  Epoque 
Empire{CR}(taches){CR}haut : 82 - long : 65 - prof : 50 cm 

400.00 

72 Paire de plaques en émail cloisonné à décor de b ranchages et oiseaux 
sur fond rose. Cadres en laiton{CR}19 x 30,5 cm 

60.00 

73 Grand plat ovale en faïence, la bordure à godron s. Le centre à décor à 
la Bérain. Moustiers ou satellite, XVIIIe 
siècle{CR}(accidents){CR}haut : 44 - long :  60 cm 

160.00 

74 Brûle-parfum en bronze à décor de griffons et ch imère{CR}haut : 37 cm 160.00 
77 Paire de petits vases médicis en bronze et émail  cloisonné{CR}haut : 

13 cm 
120.00 

77 B Paire d'ivoires, vieillards accroupis, haut : 9,5 cm 200.00 
78 104 - Paire de vases ovoïdes en métal et émail à  décor 

floral{CR}(accidents et manques){CR}haut : 18,5 cm 
20.00 

79 Un homme et un enfant en ivoire (haut : 8 cm) et  un netsuké en forme 
de boudha (haut : 5) 

100.00 

81 Coiffeuse en bois naturel, pieds cambrés. XVIIIe  
siècle{CR}(accidents){CR} Haut : 72 - long : 73,5 -  larg : 44 cm. 

140.00 

82 CHARRETON Victor{CR}paysage (Montpeyroux ?). Rée ntoilé.{CR}Hst sbd, 54 
x 44 cm{CR}(n° 1043){CR} 

5 
400.00 

84 Ecole de la 2e moitié du XIXe siècle,{CR}Les Mou lins{CR}Hsp parqueté 
sbd, signature illisible{CR}41 x 54 cm 

800.00 

85 ZINGG Jules-Emile (1888-1942){CR}La dent du Mara is ou le saut de la 
pucelle{CR}aquarelle sur papier sbg 29  x 46 cm{CR} Exposition Murol 
2005 

400.00 

86 Sculpture en marbre sur piédouche représentant u ne jeune femme d'après 
l'antique{CR}haut : 62 cm{CR}(socle rapporté ?) 

380.00 

87 Miroir dans un encadrement en bois doré. XVIIIe siècle{CR}(fortes 
usures à la dorure){CR}haut : 56,5 - larg : 48 cm 

320.00 

88 Commode d'enfant ? en noyer à façade à arbalette , à plateau mobile 
ouvrant à un portillon dans la partie gauche et deu x tiroirs dans la 
partie droite. Pieds cambrés. XVIIIe siècle{CR}(acc idents et 
altérations){CR}haut : 53 - long : 73 - prof : 36 c m 

420.00 

89 B Pot à feu tripode en ivoire, haut : 22 cm 350.00 
90 Rafraîchissoir en bois relaqué reposant sur 4 pi eds tournés réunis par 

des tablettes. Plateau de marbre gris St Anne. débu t XIXe 
siècle{CR}(accidents et altérations){CR}haut : 73 -  long : 44 - prof : 
44 cm 

220.00 

92 Table tric-trac en noyer, le plateau mobile à da mier, pieds cambrés, 
XVIIIe siècle{CR}(accidents, manques et fentes){CR} 73 x 89,5 x 60 cm 

250.00 

93 Petit meuble formant casier à musique en acajou.  Il ouvre à un tiroir 
en ceinture. Fin XIXe siècle{CR}56 x 50 x 38 cm 

280.00 

94 Table à jeux en noyer, placage et filets, le pla teau orné d'un damier. 300.00 



Pieds cambrés. XVIIIe siècle{CR}(réparations){CR}Ha ut : 75 - long: 75 
- prof : 37 cm 

95 Assiette creuse en porcelaine polychrome à décor  de fleurs au centre 
et sur l'aile. Saxe, XVIIIe siècle 

60.00 

96 Tahan, bd des Italiens à Paris{CR}Coffret à bijo ux en placage d'ébène 
incrusté d'ivoires{CR}(chiffré et armorié sur le co uvercle, petits 
accidents){CR}haut : 15 - long : 30 - prof : 21 cm 

500.00 

97 Bouillon couvert et son présentoir en faïence fi ne de Gien à décor 
dans le goût de Rouen 

100.00 

98 Un microscope et trois instruments scientifiques  dans des étuis 
{CR}(manques à l'un des trois) 

220.00 

99 Paire de fauteuils Louis XVI à dossiers plat à a nse de panier. Pieds 
cannelés fuselés{CR}(accidents à un bout de pied) 

200.00 

101 Sculpture en bois représentant un guerrier afri cain{CR}H : 179 cm 500.00 
102 Coupe de mariage en argent, les anses en formes  d'animaux fantastiques 

marquée              " Renault Vougeot 1816", poinç on Minerve{CR}Pds : 
180gr{CR}(petits cabossages) 

250.00 

103 Gallé (signé){CR}Vase en verre multicouche à dé cor dégagé à l'acide de 
feuillages et fruits{CR}haut : 21 cm 

600.00 

103 B  Delattre Nancy, coupe en verre rouge marbré dans un e monture en fer 
forgé{CR}diam : 20 - haut : 13 cm. Accident et manq ue. 

150.00 

104 D'après Barye, sculpture en bronze représentant  un lion{CR}haut : 12,5 
- long : 19 cm 

160.00 

105 Sculpture en bronze "le baiser", cache de fonde ur, socle en 
marbre{CR}haut : 35 cm 

250.00 

106 MULLER CD, Sculpture en bronze représentant une  danseuse{CR}haut : 26 
- long : 25 cm 

180.00 

108 LALIQUE (R) France,  vase en cristal à côtés do rées{CR}haut : 18 cm 300.00 
116 MOREAU, Hippolyte, sculpture en bronze à patine  médaille, " le chant 

de l'alouette" {CR}Haut : 60 cm 
1 
200.00 

118 Psychée en acajou et placage formant table de t oilette. Elle ouvre à 
un tiroir, piètement à entretoise et colonnes, plat eau de marbre 
blanc. Epoque Empire{CR}haut : 151 - larg : 81 - pr of : 50 
cm{CR}(accident au marbre) 

400.00 

121 Paire d 'éléments de boiserie d'époque Régence,  montée en deux 
bonnetières. Seule les éléments de façade sont d'ép oque Régence 

700.00 

122 Croix en pierre figurant un Christ{CR}Ancien tr avail populaire dans le 
goût des XIVe et XVe siècles{CR}(altérations) 

350.00 

125 Fauteuil reposant sur un piètement à balustre. XVIIe 
siècle{CR}(tapisserie d'époque postérieure) 

180.00 

126 Guéridon à plateau basculant en acajou, fût can nelé, pied tripode, 
plateau de marbre à galerie. Epoque Louis XVI{CR}ha ut : 70 - diam : 65 
cm{CR}(accidents et renforts, fente au marbre) 

400.00 

126 B  POTRONAT Lucien{CR}Paysage de Provence{CR}Hst sbd{C R}46 x 55 cm 400.00 
127 Encoignure en acajou et placage ouvrant à 2 por tes, dessus de marbre 

rapporté. fin du XVIIIe siècle{CR}(parties refaites ){CR}haut : 90 - 
prof : 45 - long : 53 cm 

320.00 

128 Cabinet en bois noirci à décor floral gravé ouv rant à, 2 portes 
découvrant des tiroirs et un portillon central orné  de marqueterie à 
l'intérieur, piètement à colonnes torses. Modèle ex écuté au XIXe 
siècle dans le goût du XVIIe siècle 

3 
500.00 

129 Une commode en noyer ouvrant à deux tiroirs, XV IIIe siècle{CR}haut : 
80 - long : 124 - prof : 61 cm 

550.00 

130 Petite vitrine en acajou et placage, XIXe siècl e{CR}haut : 184 - long 
: 80 - prof : 39 cm{CR}(petits accidents et manques ) 

350.00 

131 Oratoire à dosseret en noyer, XVIIIe siècle{CR} (petits accidents et 
manques){CR}haut : 193 - long : 66 - prof : 60 cm 

900.00 

132 Table tricoteuse en acajou et placage. Epoque R estauration{CR}(petits 
accidents){CR}haut : 71- long : 47 - prof : 31 cm 

160.00 

133 Secrétaire en placage de palissandre et inscrus tation de houx. Epoque 450.00 



Napoléon III 
135 Paire de chaises en noyer, piètement tourné en balustre. Epoque Louis 

XIII 
220.00 

137 Commode en acajou et placage Retour d'Egypte ou vrant à 3 tiroirs, 
montants à pilastres, piètement griffes, dessus de marbre gris. Début 
XIXe siècle{CR}haut : 86 - long : 130 - prof :58 cm {CR}(accidents et 
manques) 

400.00 

139 Service à café trois piéces en métal argenté 60.00 
140 Jardinière à suspendre en terre  cuite 800.00 
141 Pendule en bois représentant Hercule ?, pieds g riffe{CR}(manques et 

accidents au mouvement){CR}haut : 51 - long : 42 - prof : 22 cm 
250.00 

142 Paire de chauffeuses capitonnées en acajou. Epo que Napoléon III 80.00 
142 B  Femme aux fleurs en corail {CR}(quelques accidents et manques){CR}haut 

: 17 cm 
650.00 

143 Fauteuil de bureau à fond de canne style Louis XV 70.00 
148 Coiffeuse en placage de bois de rose dans des e ncadrements de filets. 

Elle ouvre à trois abattants, une tirette et deux t iroirs. Epoque 
Louis XVI{CR}(accidents) 

300.00 

148 B  Fauteuil en bois laqué d'époque Directoire 250.00 
149 CHARRETON Victor{CR}Maison au printemps{CR}Hsc sbd{CR}42 x 57 à vue 5 

500.00 
150 BUSSET Maurice{CR}Vue animée de Fez{CR}Hsp ; sb d daté 1934 et 

situé{CR}Etiquettes d'exposition au dos{CR}67 x 111  cm 
9 
700.00 

151 Ecole italienne (XVIIe siècle){CR}Deux garçons riant{CR}Hst{CR}68 x 58 
cm{CR}(manques){CR}Expert : Patrice Dubois 

200.00 

152 CHARRETON Victor{CR}Vue de l'atelier à St Amant  Tallende{CR}Hsc non 
signée{CR}42 x 62 cm 

4 
500.00 

152 B  (2) Fusil Browning Trap', 5ème cat. cal. 12, canons  superposés mono 
détente dorée. BE. 

450.00 

152 C  (7) Fusil classe canons juxtaposés 5ème sans  marqu e apparente, 
bascule jaspée et gravée. Canons Jean Breuil. Saint -Etienne. Rebronzé. 
BE. 

150.00 

153 Tête de cerf à huit cors. 30.00 
154 Tête de buffle naturalisée. 250.00 
155 Massacre sur écusson: grand koudou. 120.00 
156 Un crâne et deux paires de cornes  : cobe de bu bale, cornes de 

springbuck et cornes de gazelle. 
50.00 

157 Crâne de bubale. 70.00 
158 Massacre sur écusson : partie d'un crâne de wat erbuck. 20.00 
159 Tête de bubale. 70.00 
160 Tête: cobe de buffon. 90.00 
161 Massacre sur écusson : tête d'oryx. 80.00 
162 Cheval à bascule en bois peint.{CR}(Petits acci dents d'usage) 250.00 
163 Paire de chaises paillées . Début du XIXe siècl e (accidents) 200.00 
164 Buffet à hauteur d'appui à façade et côtés galb és en placage de bois 

de rose dans des encadrements de bois de violette, marqueté de motifs 
floraux dans des réserves, il ouvre à deux portes, plateau de marbre 
rouge des Flandres, style Louis XV, XIXe siècle{CR} Ht : 112 cm Larg: 
144,5 cm Prof : 46 cm 

1 
500.00 

165 Christ en ivoire dans un cadre ancien en bois r edoré {CR}début  XXe 
siècle {CR}haut 18 cm{CR}55 X 33 cm 

80.00 

166 Garniture de cheminée en bronze et porcelaine c omprenant une pendule 
et deux candélabres à six bras de lumière. Fin du X IXe 
siècle{CR}(manque une bobèche){CR}haut des candélab res : 58 cm{CR}Haut 
de la pendule : 56 cm 

2 
500.00 

167 Trumeau en bois et stuc surmonté d'une toile à décor de bergers .Style 
Louis XVI 

150.00 

168 Partie de service de verres st Louis comprenant  :{CR}8 flûtes à 
champagne {CR}11 verres à eau {CR}11 verres à vin { CR}11 verres à 
liqueur {CR}Pichet et carafe 

280.00 



169 Ménagère en métal argenté Ercuis comprenant dou ze couverts à poisson,  
dix-sept couverts à dessert,  dix-sept grands couve rts, quatre pièces 
de service et une louche de modèle différent.. 

100.00 

171 BUSSET Maurice{CR}Les pêcheurs{CR}Hsp ; sbg et datée 1916{CR}45.5 x 
29.5 cm 

500.00 

172 ZINGG Jules-Emile (1888-1942){CR}Moisson en Auv ergne{CR}Aquarelle sur 
papier sbd, 31x 48 cm{CR}Exposition Murol 2005 

1 
000.00 

173 CHARRETON Victor{CR}Automne en plaine{CR}Hsc no n signée{CR}37,5 x 45 
cm{CR}(n°488 du catalogue raisonné) 

5 
200.00 

174 Bouillon couvert en argent de style Louis XV. 8 60 g. 320.00 
175 Théière et cafetière en métal 100.00 
176 Saucière casque armoriée et deux doublures, le tout en argent poinçon 

Minerve. 962 g. 
320.00 

178 Moutardier en métal 50.00 
179 Petit vase à pans en argent.  186 g. 110.00 
180 Sept ronds de serviette en argent avec deux bou chons et un sceau. 

Poids net : 296 g; 
100.00 

180 B  Jeune femme tenant une fleur en quartz vert {CR}(pe tit 
accident){CR}haut : 18 cm 

30.00 

182 Vase en porcelaine genre Sèvres bleu de four{CR }(monté en lampe) 160.00 
184 CHARRETON Victor{CR}La ferme Groire{CR}Hsc maro uflé sur toile ; 

sbg{CR}48.5 x 63.5 cm{CR}Référencé n° 1462 tome 2 d u catalogue 
raisonné 

4 
600.00 

185 BUSSET Maurice{CR}Vue de Rabat{CR}Hst marouflée  sur panneau ; sbg 
{CR}25.5 x 39.5 cm 

1 
000.00 

186 CORNU Pierre{CR}Nu au chemisier bleu{CR}Hst sbg {CR}31,5 x 44, 5 cm 1 
300.00 

188 Armoire en chêne ouvrant à 2 portes, XVIIIe siè cle 400.00 
190 Table Louis XIII en bois tourné à entretoise, X VIIe 

siècle{CR}(réparations et parties refaites) 
500.00 

193 Bureau à cylindre à caissons en acajou et placa ge d'acajou reposant 
sur quatre pieds fuselés cannelés, tirettes latéral es, plateau de 
marbre à galerie. Epoque Louis XVI, estampillé de F idelys Schey, reçu 
maître à Paris le 5 février 1777 

4 
200.00 

195 Meuble pupître à cartonnier en acajou et placag e. XIXe siècle 480.00 
196 Commode  en noyer montants à colonnes détachées . Epoque Empire 450.00 
197 Paire de fauteuils de style Empire console à ac cotoirs en cols de 

cygnes 
200.00 

198 Table à ouvrages de forme ovale. Epoque Restaur ation {CR}(accidents) 100.00 
199 Armoire rustique en bois fruitier à double fron ton à décor de tiges 

florales, travail de l'Ouest sans doute Rennes, fin  XVIIIe début XIXe 
siècle 

550.00 

200 Porte partitions en bois tourné noirci fin du X IXe 
siècle{CR}(accidents) 

50.00 

201 Table de salle à manger ronde en acajou avec ra llonges, style Empire 400.00 
202 4 chaises gondoles style Restauration, dossier à prise, garniture 

bleue 
200.00 

203 4 chaises gondoles (2 à garniture framboise et 2 à garniture jaune) 120.00 
206 Table à jeu en acajou et placage à plateau dépl iant. Epoque Empire 350.00 
206 B  BERONNEAU André (1886/96-1973){CR}La route de Pierr elongue 

(Vaucluse){CR}Huile sur panneau, signé en bas à dro ite et situé au 
verso{CR}27 x 22 cm 

130.00 

206 C  Lithographie signé Maurice Milière, n°1 100.00 
208 MALFROY Henri{CR}"Les Martigues"{CR}Hst sbd{CR} 46 x 65 cm{CR}Expert : 

Cabinet Maréchaux 
1 
000.00 

211 LORIENT H. (?){CR}Vue d'Aubière{CR}Hsp sbd, 27 x 38 cm 100.00 
212 FONTAN Léo{CR}Paysage méditerranéen{CR}Hst sbd,  54 x 65 cm 150.00 
215 Christ en ivoire dans un encadrement en bois do ré 200.00 
216 2 assiettes sur patins en vermeil de style Empi re, poinçon Minerve. 

672 g; 
300.00 



217 Christ en ivoire dans un encadrement en bois do ré 80.00 
218 Petite psychée en acajou et placage en forme de  lyre. Epoque  Empire 140.00 
219 Une icône russe XIXe siècle{CR}(accidents et ma nques) 140.00 
220 Une jardinière copie de Rouen en faïence de for me ovale 30.00 
222 CHANONAT (Ernest). Maison aux arbres en fleurs.  Le Crest (63). Hst 

sbd. 46 x 61 cm. 
450.00 

224 BUSSET Maurice{CR}Paris bombardé{CR}Cartonnage 1918 (incomplet mais 
avec des doubles ; en tout 21 bois gravés) 

1 
000.00 

225 Sellette de toilette en acajou et placage prése ntant dans la partie 
supérieure un broc et cuvette  en opaline. Epoque 
Restauration{CR}(manques) 

200.00 

226 Commode en noyer à façade arbalète ouvrant à tr ois rangs de tiroirs. 
Elle repose sur des pieds cambrés; côtés légèrment galbés. XVIIIe 
siècle. Petites antures aux pieds. 85 x 126 x 68 cm . 

1 
450.00 

227 Sculpture en bois représentant un saint personn age tenant la Vierge à 
l'Enfant dans ses bras. XVIIe siècle{CR}(accidents et manque) 

500.00 

230 Poupée haut . 40 cm{CR}Fabrication allemande 19 00{CR}tête en biscuit 
bel état, yeux marrons fixes, bouche ouverte sur de nts, {CR}corps 10 
articulations en composition et bois{CR}(membres éc aillées à refixer, 
manque perruque, vêtement non d'origine) 

50.00 

231 Monture d'huilier double en argent , poinçon au  Vieillard 1819-1838. 
628 g. 

300.00 

232 Garniture de toilette en faïence fine de Gien{C R}(accidents) 140.00 
233 Vase Médicis en cristal de Baccarat{CR}haut : 2 2 cm 140.00 
234 3 girandoles dont une paire, monture en étain e t en métal 160.00 
235 2 miniatures, portraits de femmes peintes sur i voire 150.00 
236 Porte-montre à décor d'aigle en bronze doré et sa montre. Epoque 

Napoléon III 
160.00 

239 Vierge en faïence de Nevers (accidents) 50.00 
240 Paire d'incroyables en ivoire, Dieppe, XIXe siè cle 400.00 
241 Verrière en métal argenté. XIXe siècle 80.00 
242 BUFFET B.{CR}L'impasse{CR}Lithographie {CR}Epre uve d'artiste 22/ 30, 

contresignée dans la marge{CR}(Rousseurs) 
700.00 

245 CLAUDE Eugène{CR}Bouquet des fleurs{CR}Hst ; sb g{CR}31 x 31 
cm{CR}(accident au cadre) 

300.00 

246 DERAIN André (1880-1954){CR}Modèle se tenant un  pied{CR}Dessin au 
crayon noir, porte le cachet de la signature en bas  à droite{CR}26 x 
16 cm 

280.00 

248 Vue d'une rue marchande{CR}Hst ; sbd{CR}42 x 33  cm{CR}(accidents au 
cadre) 

300.00 

249 POIGNON G.{CR}Nature morte aux livres, fleurs e t légumes{CR}Hst sbd et 
datée 1938{CR}63 x 73 cm 

250.00 

250 QUINTON Clément (1851-1920){CR}Carrieur de pier re{CR}Huile sur toile 
signée en bas à gauche{CR}38 X 46 cm{CR} 

210.00 

251 BARADUC jeanne, {CR}Nature morte aux fruits{CR} 64 x 92 cm{CR}Hst sbg, 
datée 1922 

120.00 

253 Commode en noyer et chêne ouvrant à quatre tiro irs sur trois rangs. 
Pieds légèrement cambrés. XVIIIe siècle{CR}82 x 126  x 56,5 cm. 
{CR}(Petites restaurations et parties refaites){CR}  

2 
200.00 

255 Un billard XIXe siècle en acajou et placage d'a cajou, filets de bois 
clair avec porte-queues et boules{CR}(table transfo rmée et manques les 
ardoises){CR}(accidents et manques){CR}long : 240 -  larg : 150 - haut 
: 85 cm 

150.00 

256 Pendule "allégorie du temps" en bronze reposant  sur un socle marbre. 
Epoque Restauration{CR}(manques){CR}haut : 54 cm 

1 
600.00 

257 Paire de cassolettes à anses en bronze reposant  sur des socles en 
marbre Jaune de Sienne. Epoque Restauration{CR}haut  : 31 cm{CR}(petits 
accidents) 

420.00 

261 Sculpture en terre cuite représentant une jeune  femme. Travail des 
années 30{CR}(altérations) 

50.00 



262 3 - Elément en porcelaine et socle, centre de t able ? 250.00 
263 Miroir en placage d'olivier, moulure en doucine s et quart de rond 

séparés par de fines moulures en bois noirci. Trava il du sud de la 
France du XVIIe siècle{CR}haut : 73 - long : 64 cm 

850.00 

264 Ecole française du début du XXe {CR}Militaire à  la pipe{CR}Hst ; sbd 
{CR}70 x 35 cm 

200.00 

267 D'après Nicolas Lépicié (1735-1784){CR}Le jeune  dessinateur{CR}Pastel, 
travail du XIXe siècle{CR}39 x 29 cm{CR}Expert : Pa trice Dubois 

600.00 

270 DERAIN André (1880-1954){CR}Etude de modèle de profil{CR}Dessin au 
crayon noir, porte le cachet de l'atelier en bas à droite{CR}26.5 x 19 
cm 

180.00 

272 Table en noyer ouvrant à deux tiroirs en bout. Pieds cambrés. Le 
plateau recouvert d'un feutre vert. XVIIIe siècle 

150.00 

273 Secrétaire en acajou et placage, plateau de mar bre. Montants à demi 
colonne. Fin de l'époque Empire 

500.00 

274 Guéridon en acajou, plateau de marbre brèche{CR }Fin du XIXes 
siècle{CR}(accidents) 

420.00 

275 Portrait de magistrat dans un encadrement ovale  sculpté d'armoiries et 
feuillages, XIXe siècle{CR}(petits accidents) 

320.00 

276 Commode en noyer à façade galbée ouvrant à 4 ti roirs sur trois rangs. 
XVIIIe siècle{CR}(accidents  et restaurations) 

600.00 

280 Ecole de la fin du XIXe siècle{CR}Chien de berg er et troupeau{CR}Huile 
sur toile{CR}67 x 100 cm{CR}(pièce  au dos en bas à  gauche){CR}expert 
: Elisabeth Maréchaux 

1 
100.00 

283 Ecole du début du XIXe siècle,{CR}Portrait de f emme au bonnet de 
profil{CR}Peinture sur toile{CR}55 x 46 cm {CR}(acc idents) 

400.00 

285 Ecole française du XVIIe siècle, entourage de J acques de Stella{CR}Ste 
Catherine d'Alexandrie{CR}Peinture sur cuivre{CR}29  x 21,5 cm à 
vue{CR}(manques){CR}Expert : Cabinet Turquin 

700.00 

290 Bibliothèque en acajou et placage ouvrant à deu x portes partiellement 
vitrées. Base en plinthe. XIXe siècle{CR}(transform ations) 

400.00 

293 Belle armoire normande en chêne ouvrant à deux portes sculptées. Fin 
XVIIIe ou début XIXe siècle{CR}(accidents) 

1 
100.00 

294 Buffet en noyer ouvrant à quatre portes à décor  de losange séparées 
par deux tiroirs. XVIIe siècle{CR}(réparations ou p arties refaites) 

550.00 

296 Ecole du XIXe siècle, signée Gouthéroud{CR}pêch eurs{CR}Hst, 45 x 54 
cm{CR}(restauration) 

80.00 

297 Ecole du XXe siècle, {CR}Roses{CR}Hst sbd{CR}(r estaurations){CR}46 x 
55 cm 

80.00 

298 Ecole du XIXe siècle, {CR}paysage animé{CR}Hsp ovale, {CR}44 x 34 cm 120.00 
299 PROCOVIEV{CR} " Barques sur un fleuve "{CR}Hst contrecollée sur 

panneau sbd, 39 x 65 cm{CR}(petit accident){CR} 
50.00 

301 Tapis Bakthiar, Nord-Ouest de la Perse, premièr e moitié du XXe 
siècle{CR}1,53 x 1,07 m{CR}Experts : Dominique et A lexandre Chevalier 

80.00 

307 Barre de foyer en bronze à décor de balustrade , pot-à-feu et muffles 
de lions, style Louis XVI, époque Napoléon III. 

100.00 

308 Lanterne en tôle peinte à décor de rinceaux or sur fond rouge. Style 
Directoire, H : 54 cm. 

50.00 

309 Paire de miroirs en bronze formant appliques éc lairant à trois bras de 
lumière. Style Louis XIII, époque Napoléon III. 

180.00 

310 Ecole française vers 1900{CR}Flore{CR}Email{CR} Monogrammé EL ?{CR}6 x 
9.5 cm{CR}(encadrement velours usagé) 

50.00 

313 Deux hsc -l'une dans un encadrement ovale (11,5  x 15 cm)  ; l'autre 
rectangulaire {CR}(11 x 16, 5 cm, sbd JB PYNE) à su jets de scènes de 
parc. 

100.00 

316 Partie de service de table en porcelaine  HAVIL AND  Limoges modéle 
Chrysanthème 

200.00 

317 A. CLEMENT, Galerie d'art Bormes {CR}Peinture s ur verre représentant 
une scène de chasse au Moyen-Age{CR} 77x 72 cm. {CR }(Petits accidents) 

60.00 

318 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à fo nd de glace. Elles 200.00 



éclairent à 3 bras de lumière. Epoque Napoléon III{ CR}haut : 63 - long 
: 23 cm 

319 CALVES Marie{CR}7 petites aquarelles moutons et  chiens de 
meute{CR}(insolées){CR}et 2 autres aquarelles :  mo utons 54 x 37 cm et 
maison en campagne 21 x 31 cm 

500.00 

320 Soupière couverte en argent 1768 g. 700.00 
321 Sculpture en terre cuite représentant une jeune  femme dansant, un 

tambourain à la main signé au dos à la pointe : D. Cormier, épreuve 
d'artiste (23/100){CR}haut : 37,5 cm 

150.00 

323 Timbale en argent (cabossage) 52 g. 30.00 
324 Plat à contours en argent, 654 g. 280.00 
325 Plat ovale de Lalique à décor de gouttes{CR}42 x 32 cm 100.00 
328 Cuiller à ragoût en argent 175 g, poinçon au co q, 172 g. 130.00 
329 Louche en argent 217 g, poinçon Minerve, 212 g.  80.00 
330 Louche en argent, poinçon Minerve, 286 g. 100.00 
331 Cuiller à saupoudrer en argent style Louis XV, poinçon Minerve, 66 g. 30.00 
333 Couverts en métal argenté comprenant 13 cuillèr es, 9 fourchettes, 

louche et cuillère à saupoudrer 
20.00 

334 Trois pièces de service manche en argent fourré  à poisson, 436 g. 110.00 
335 Saucière et sa cuiller en métal argenté Christo fle 120.00 
336 Service à café 3 pièces en métal argenté 1930 ( accidents) 50.00 
337 Couvert en argent 81g 40.00 
338 Timbale en argent gravé ; 93,8 g et une petite tasse et soucoupe  39,6 

g 
50.00 

339 Table Louis XV en noyer 80.00 
340 Ensemble de 11 sujets en biscuit (accidents et manques) 150.00 
2291 Petite table à pieds tournés en partie d'époqu e Louis XIII 200.00 

 


