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Ordre Désignation Adjugé
3 Irrigateur déguisier en porcelaine dans sa boîte

d'origine{CR}(complet de ses accessoires)
100.00

5 Bouteille en verre soufflé à 6 compartiments{CR}XIXe siècle Un
bouchon accidenté{CR}On joint 2 pots à pharmacie en verre et
deux eprouvettes

90.00

6 Mortier en bronze à patine brune à contre-forts et ailettes
dont 4 découpées. Travail de type Hispano-mauresque, XVIIIe
siècle{CR}haut : 11,2 cm

160.00

8 Pharmacie de voyage en bois naturel. Elle ouvre à 2 portes, 3
tiroirs{CR}. XIXe siècle{CR}(manque un bouchon){CR}Ht 27 cm
Lg 34 cm  Pf 28 cm

250.00

9 3 piluliers couverts en bois peint à fond noir ou vert,
portant les inscriptions "Sema Amanlos, passula Major, Papav
Sem". XIXe siècle{CR}accidents et manques {CR}haut : 19,9  cm

240.00

12 2  Albarelli à décor en bleu sur fond blanc d'inscriptions
"Muse Marin et R Zinzib" dans des cartouches polylobés
entourés de feuillages et filets. XVIIIe siècle, Espagne
(Catalogne){CR}(usures et réparations à l'un des cols et
fêles){CR}haut : 29,5 et 28,5 cm

260.00

13 Albarello à décor en bleu sur fond blanc d'un lion rugissant
dans un entourage de feuillages. XVIIIe siècle, Espagne
(Séville ?){CR}(fêle, égrenures à la base et
réparations){CR}haut : 25 cm

100.00

14 3 piluliers en faïence sur piédouche à décor de guirlandes et
marguerites formant cartouche. Nevers, XVIIIe
siècle{CR}(égrenures){CR}haut : 18 cm

200.00

15 Chevrette en faïence, le couvercle formé d'un gobelet
renversé, anse à enroulement marque H de Laurier dans un
cartouche feuillagé. Midi de la France, XVIIIe siècle{CR}haut
: 28 cm{CR}petits accidents

800.00

16 8 pots cylindriques et 6 couvercles en faïence fine marqués au
tampon rouge "Acloque fils, rue de Barilleurie, numéro 22 à
Paris". Ils portent tous des inscriptions dans des cartouches
feuillagés{CR}(félures et égrenures accidents et
manques){CR}haut : 24,5 cm

350.00

17 Deux chevrettes à décor en camaieu bleue et manganèse de
feuillages et marguerite formant cartouche. Nevers, XVIIIe
siècle{CR}(fêles accidents et restaurations égrenures au
déversoir){CR}haut : 23,5 cm{CR}

120.00

18 Petit pilulier à décor d'un cartouche fleuri portant 550.00



l'inscription "Pomade de chez le s.r. Fleuriau M de A Caen".
Rouen, XVIIIe siècle{CR}(éclats sur les bords accidents et
manques){CR}haut : 6,5 cm

20 Pot droit à décor en camaïeu vert d'un écusson feuillagé et de
serpents. Porte l'inscription "ONG. Duduc". Rouen, fin du
XVIIIe siècle{CR}(fèles et égrenures){CR}haut : 20 cm

140.00

22 Paire de pots couverts en faïence portant les inscriptions
"UNG De Scarabeo et Pil Mercuriales" dans des réserves. Rouen,
XVIIIe siècle{CR}haut : 27 cm{CR}(petits fels sur les bords,
une égrenure à l'intérieur d'un couvercle et manques)

200.00

23 Vase de commodité couvert à anses à décor d'un semis de
fleurs. XIXe siècle{CR}(fêlures couvercle rapporté ?){CR}haut
: 31 cm

40.00

24 Paire de pots couverts en faïence portant les inscriptions
"UNG Ducic. et UNG Neapolit dupl." dans des réserves. Rouen,
XVIIIe siècle{CR}haut : 23,5 cm{CR}(légères égrenures, fêles,
éclats aux bases et aux couvercles manques)

80.00

25 2 chevrettes à décor polychrome d'un cartouche orné de fleurs
et feuillages. Elles portent les inscriptions "O.L. Rosar et
OL. Mastich". Strasbourg, XVIIIe siècle{CR}(petits chocs,
égrenures et usures au col fêles et manques){CR}haut : 21 cm

600.00

28 Paire de pots couverts en faïence portant les inscriptions
"UNG De Stirace et Oleum Lauri" dans des réserves. Rouen,
XVIIIe siècle{CR}haut : 19 cm{CR}(fêles, manques, éclats à la
base de l'un et usures accidents et manques)

140.00

29 Paire de pots couverts en faïence portant les inscriptions
"Ext Kinae et Ext Lapathi" dans des réserves. Rouen, XVIIIe
siècle{CR}haut : 16,5 cm{CR}(fêles, égrenures et éclat recollé
à une base accidents et manques)

160.00

31 2 piluliers sur piédouche  à décor de palmes et marguerites
formant cartouche. Rouen, XVIIIe siècle{CR}haut du pilulier :
21 cm{CR}(fêle, choc, manque à la chevrette accidents et
manques)

160.00

33 ALBARELLO à décor polychrome d'un vase surmonté d'un bouquet.
Italie, fin XVIIIe siècle{CR}(craquelures et éclats au
pied){CR}haut : 26,5 cm{CR}

160.00

34 2 Albarelli à double renflement sur piédouche à décor de
rubans et d'un insigne religieux. Italie,  XVIIIe
siècle{CR}(fêlures et égrenures){CR}haut : 15,5 cm{CR}

680.00

35 Petit pot de pharmacie en forme d'urne couverte à 2 anses
simulant des anneaux. Porte l'Inscription "Ex. Cerefol".
Epoque Directoire{CR}haut : 17 cm{CR}(accidents et
restaurations)

90.00

36 Petit albarello à décor d'acanthes, d'entrelacs et perles orné
d'un médaillon représentant un buste d'homme à l'antique.
Porte l'inscription  "SPQP" . Palerme début XVIIIe
siècle{CR}(égrenures){CR}haut : 17 cm.{CR}

700.00

37 2 pots couverts en faïence à décor polychrome de feuillages et
serpents entrelacés. Portent les inscriptions "Catholic" et
"Ong. Blanc Rh. Roanne ?, fin du XVIIIe ou début du XIXe
siècle{CR}(égrenures){CR}haut : 25 cm

200.00

38 3 pots droits couverts en faïence fine. Portent les
inscriptions "UNG Cinerit, UNG  Neapol et {CR}Butyr E Sem
Cac". Paris début du XIXe siècle{CR}(égrenures){CR}haut : 25
cm{CR}

300.00

39 Petit pot à onguent marqué VF ( veuve Farnier). Bordeaux, fin
XVIIIe siècle. {CR}(craquelures et petites égrenures){CR}haut
: 4 cm{CR}

90.00

40 Chevrette marquée "S Papaveri". XVIIIe siècle{CR}(petits
usures)

400.00



41 Paire de pots en faïence à décor en bleu sur fond blanc d'un
cartouche à décor de paons, corbeille de fruits, tête d'ange,
guirlande de fruits et glands. Delft, XVIIIe
siècle{CR}(éclats, égrenures et fêles){CR}haut : 15,5 cm{CR}

200.00

42 Paire d'albarelli cintrés à décor de volutes et coquilles,
portant dans des cartouches les inscriptions "G. Mirrhe et G.
Arabieu". Espagne (Catalogne), XVIIIe siècle{CR}(usures, sauts
d'émail et éclat à un col)

280.00

43 Pot couvert de forme ovoïde à décor en grisaille d'un jardin
en terrasse et d'un parchemin déroulé portant l'inscription
"Gum, Sarcocol". XIXe siècle{CR}haut : 30 cm

80.00

44 Paire de grands vases en porcelaine de Paris à anses à décor
sur le corps de deux renommées tenant une couronne de fleurs.
Elles forment un cartouche et portent à l'intérieur des
inscriptions en or effacées "conf... t Conf Dh...".{CR}Sur les
bases cylindriques figurent des instruments de laboratoire.
XIXe siècle{CR}(égrenures et usures à l'or et au
décor){CR}haut : 69,5 cm

1 400.00

45 Petit pilulier et petite chevrette sur piédouche à décor de
palmes fleuries formant cartouche. Le pilulier porte
l'inscription "P. Saponacoc". Rouen, XVIIIe siècle{CR}(fêlure
au col et au piédouche pour l'une, piédouche réparé pour
l'autre){CR}haut : 15,5 et 16 cm

80.00

46 2 chevrettes sur piédouche à décor de palmes de fleurs et
ferronneries formant cartouche portant les inscriptions "Sy de
Cydonus et S. Florum Pes". Rouen ou Nevers, XVIIIe
siècle{CR}(anse refaite accidents et restauration){CR}haut :
20 et 22 cm

50.00

47 Ensemble de 17 pots cylindriques en faïence de Sceaux à décor
de feuillages, fleurs et noeuds formant cartouche. XVIIIe /
XIXe siècle{CR}(manque 4 couvercle et accidents)

1 800.00

49 Vase couvert de forme ovoïde sur piédouche, les anses en forme
de serpents entrelacés dans un cartouche rocaille portant
l'inscription "Andromeachi", la prise du couvercle en forme de
serpent enroulé.{CR}Rouen XVIIIe siècle{CR}Ht: 54 cm{CR}(une
anse réparée)

500.00

50 4 Pots à cylindriques en faïence XIXe siècle à décor en
grisaille de drapés, feuillages et serpents{CR}(petits
accidents){CR}Ht 21 à 25 cm

120.00

51 13 Petits pots cylindriques en faïence de Sceaux à décor de
feuillages fleurs et noeuds formant cartouche. XVIIIe / XIXe
siècle{CR}(fêlures accidents et manques)

1 400.00

52 13 pots couverts cylindriques (dépareillés) en faïence XIXe
siècle à décor dans des réserves de lauriers et
feuillages{CR}(accidents et manques){CR}Ht 17,5 à 15 cm

150.00

53 ALBARELLO cintré orné d'entrelacs, d'acanthes et d'un
médaillon à fond jaune représentant Saint Antoine de Padoue.
Palerme vers 1600{CR}(restaurations et égrenures){CR}haut :
28,5 cm

800.00

56 Mortier et son pilon en fonte de fer. XIXe siècle 20.00
57 Mortier et son pilon en fonte de fer. XVIIIe siècle 30.00
59 2 pots droits en porcelaine. Paris XIXe siècle attribué à la

maison Tissier. Décor aux trois règnes
320.00

60 Mortier en bronze et son pilon. Espagne, début de l'époque
gothique{CR}(altérations)

320.00

61 Crachoir en faïence à décor de branchages fleuris. Sinceny,
XVIIIe siècle{CR}(fêle de cuisson){CR}long : 22 cm{CR}

700.00

62 Pot cylindrique à décor de feuilles de lauriers et d'une
inscription" EXT. Aconit". Paris XIXe siècle{CR}Ht 20,5 cm

160.00

63 2 pots canon sur piédouche. Montpellier, XVIIe 300.00



siècle{CR}(fêles et égrenures, manquent les couvercles)
64 Albarello en faïence à décor dans une réserve ovale d'une

inscription "Diantos" dans un entourage de feuillages et
d'armoiries. Deruta (Italie), XVIIe siècle{CR}(sauts d'émail
sur la face et le bas){CR}haut : 21 cm

350.00

65 2 piluliers sur piédouche et un couvercle à décor de
feuillages et marguerite formant cartouche portant les
inscriptions "C. Rosar. R et C.F. Borrag. Nevers", XVIIIe
siècle{CR}(égrenures au couvercle et fêles au col){CR}haut :
19 cm

80.00

66 2 pots cylindriques en faïence à décor polychrome de
cartouches portant les inscriptions "Ere, Opiate, Soloman et
Ont. Neapn Dle", surmontés de têtes d'homme dans un entourage
de croisillons et guirlandes feuillagées. Bordeaux, XVIIIe
siècle{CR}(craquelures et éclats à l'un des deux){CR}haut : 23
cm

450.00

67 Deux pots cylindriques en faïence à décor d'inscriptions
"Onguent Styrax" dans un cartouche feuillagé et "thériaque F"
dans un cartouche de feuillages et de fleurs. Bordeaux, XVIIIe
siècle, fabrique de Boyer{CR}(réparation à l'un des deux
pots){CR}haut  : 21 cm

120.00

68 Bouteille à déversoir et pot sur piédouche en faïence à décor
en bleu sur fond blanc. Portent dans des cartouches feuillagés
les inscriptions "Eau de Chardon. bent. et Cft de menthe".
Midi de la France ?, XVIIIe siècle{CR}(manque un
couvercle){CR}haut : 17 et 23 cm

500.00

69 3 piluliers de forme cintrée en faïence à décor de cartouches
formés d'un arbres autour desquels s'enroulent des serpents,
sommés des armes de France. Ils portent les inscriptions
"Extract. Cord. lago tartareum et Pilul nidragag". Rouen,
XVIIIe siècle{CR}(égrenures, choc au fond, accidents et
restauration manquent 2 couvercles){CR}haut : 13 cm

280.00

71 Paire de pots en faïence portant les inscriptions "Tamarindi
et Mel" dans des réserves. Rouen, XVIIIe siècle{CR}haut : 26,5
et 27 cm{CR}(réparation en haut des corps accidents et
manques)

70.00

72 Paire de pots couverts en faïence portant les inscriptions "O
Cintrin et O Delaurier" dans des réserves. Rouen, XVIIIe
siècle{CR}haut : 23,5 cm{CR}(craquelures, égrenures, choc,
éclats et usures accidents et manques)

60.00

73 Paire de pots couverts en faïence portant les inscriptions
"Viride et Vanilla" dans des réserves. Rouen, XVIIIe
siècle{CR}haut : 19 cm{CR}

380.00

74 Pot couvert en porcelaine portant une inscription "Colophon".
Paris XIXe siècle{CR}haut : 25 cm

80.00

77 Pot de montre marqué Te aquae dans une réserve.{CR}(égrenures
et manques){CR}Ht 28 cm

80.00

78 Plat en faïence à décor en plein centre d'une scène
représentant une saignée au pied dans une salle d'Auberge .
XVIIIe siècle ?{CR}(restaurations)

400.00

79 Albarello en faïence à décor polychrome. Porte l'inscription
"Hiera Pica"{CR}(fêles, manques et restaurations)

140.00

80 Fontaine de table en faïence à décor de putti, mascarons. Les
anses à têtes d'animaux. Savone (Italie), début du XVIIIe
siècle{CR}(manques){CR}Ht 39 cm

1 400.00

81 Paire de pots en faïence sur piédouche à anses torsadées à
décor en camaïeu bleu d'angelots formant cartouche, portant
les inscriptions "C Alker et C. De. Hyacin" et les lettres
"DA" en dessous. Rouen, XVIIIe siècle{CR}(une anse et les
piédouches réparés avec un éclat){CR}haut : 41 cm

380.00

82 Paire de pots couverts en faïence portant les inscriptions 220.00



"UNG  Rofatum et UNG Populeum" dans des réserves. Rouen,
XVIIIe siècle{CR}haut : 23 et 23,5 cm{CR}(félures aux cols et
éclats à la base)

83 Paire de pots couverts en faïence portant les inscriptions
"Balf Arcci et Elect Lenitiu" dans des réserves. Rouen, XVIIIe
siècle{CR}haut : 23 cm{CR}(éclats au bords des couvercles et à
une base accidents et manques)

150.00

85 Important vase couvert en faïence à anses torsadées orné des
armoiries de l'ordre des Carmes et de sa devise "Zelo Zelatus
sum pro Domino Dao exercituum". La façade porte également une
inscription "Theriaca" dans un entourage de guirlandes,
volutes, feuillages et coquille. Bordeaux, XVIIIe siècle,
fabrique de  Hustin{CR}(couvercle réparé, manques et éclats à
la base réparations){CR}haut : 74 cm

5 600.00

86 Irriguateur Eguisier en porcelaine{CR}Ht 25 cm 90.00
87 2 pots droits en porcelaine, marque de Gosse à Paris, XIXe

siècle{CR}On joint deux pots cylindriques modernes{CR}{CR}
300.00

89 Paire de pots couverts en faïence portant les inscriptions
"UNG Alhoca po et UNG Nutritum" dans des réserves. Rouen,
XVIIIe siècle{CR}haut : 25,5 cm{CR}(fêles, égrenures et
accidents)

300.00

90 Paire de piluliers sur piédouche à décor de guirlande fleurie
formant cartouche. Rouen, XVIIIe siècle{CR}haut : 22
cm{CR}(égrenures aux cols et aux piédouches et fêles)

120.00

91 Paire de Piluliers cylindrique à décor de noeuds et feuillages
formant cartouche. Rouen, XVIIIe siècle{CR}(choc et fêlure au
fond accidents et manques){CR}haut : 26 cm

80.00

93 2 pots sur piédouche à décor de rinceaux formant cartouche
portant les inscriptions " U. Rofatum et U Bafilieum. Rouen,
XVIIIe siècle{CR}(accidents et réparations){CR}haut : 24,5 et
25 cm

60.00

94 Un lot de divers pots à pharmacie à décor de réserves en
feuillages et fleurs{CR}(11 piéces){CR}(accidents et manques)

180.00

95 Une chevrette et un pot canon en faïence de Rouen. XVIIIe
siècle{CR}(accidents et manques){CR}{CR}On joint 4 pots canons
en faïence. XVIIIe siècle{CR}(réparations accidents et
manques){CR}

60.00

96 Paire de pots couverts cylindriques en porcelaine  à décor de
têtes d'homme de profil surmontant la mention GLYCER AMYL et
BUTYR-MOSCH{CR}XIXe siècle{CR}(usures à l'or){CR}Ht 26 cm

80.00

97 Paire de chevrettes en faïence à décor de fleurs et
rocaille{CR}Marseille XVIIIe siècle fabrique de FAUCHIER
?{CR}(petits accidents){CR}Ht 33 cm

6 000.00

98 3 Irrigateur en porcelaine de la maison Eguisier. Ht 23cm 140.00
101 Ensemble de pots à pharmacie en verre teinté bleu

principalement{CR}(petits manques et accidents)
60.00

102 Un lot comprenant 7 pots à pharmacie dont 1 sur
piédouche{CR}(modèles différents){CR}(accidents manques et
réparations)

140.00

104 Partie haute d'un meuble de pharmacie ouvrant à dix portes en
noyer{CR}Ht 225 cm{CR}Long : 615 cm environ{CR}Prof 50
cm{CR}(accidents et manques)

350.00

105 Pillulier en  faïence de Rouen XVIIIe siècle réparé{CR}On
joint 2 canards de malade 7 pots à pommade  en porcelaine
décor à la brindille XVIIIe (accidents) , 1 pot marqué
DUHAMELET Pharmacien à Fecamp, 1 crachoir et divers

80.00

114 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à 5 tiroirs sur
3 rangs, montants antérieurs ronds cannelés terminés par des
pieds fuselés, plateau de marbre noir granité. Epoque Louis
XVI{CR}(fentes){CR}haut : 86 - long : 128 - prof : 59 cm

500.00



116 Lustre en verre de Venise éclairant à 8 bras de lumière
{CR}(traces de brûlure intérieure sur l'un d'eux)

150.00

119 BRAULT J.{CR}Paysanne menant ses vaches à l'étang", {CR}Hst ;
sbd {CR}90 x 130 cm{CR}(petits accidents){CR}Dans le coin
supérieur droit figure un numéro d'exposition.

280.00

122 Mortier et pilon en bois{CR}Travail d'art populaire 30.00
124 Importante bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant

à 5 portes vitrées et 5 portes pleines. Base en plinthe. XIXe
siècle{CR}Ht: 240 cm{CR}Long 340 cm{CR}Prof 66 cm{CR}(parties
refaites et altérations au placage)

400.00

126 Grand coffret en placage de palissandre et filets de houx.
Epoque Restauration{CR}(accidents){CR}Ht 21,5 cm  Lg 64,5 cm
Pf 48 cm

50.00

128 Paire de bouquets de mariées sous globe dans des vases
d'époque Empire à décor de paysages.{CR}(accidents aux
socles){CR}haut d'un vase : 13,5 cm

100.00

130 Chaise en noyer mouluré et sculpté de noeuds de ruban. Travail
lyonnais d'époque Louis XVI{CR}(accidents et manques)

160.00

134 Table de malade formant liseuse en bois naturel et placage.
XIXe siècle{CR}Ht 73 cm  Lg 98 cm  Pf 49,5 cm

140.00

136 Jardinière en porcelaine à décor polychrome de fleurs et
libellules sur fond bleu monture en bronze figurant des
animaux, base quadripode. XIXe siècle{CR}Ht 20 cm  Lg 34 cm

200.00

137 Oeil de boeuf en bois noirci et marqueterie de laiton, le
cadran en albâtre orné de chiffres émaillés. Epoque Napoléon
III{CR}haut : 60 cm

60.00

138 Grand plat polylobé en faïence à décor polychrome de fleurs,
feuillage et grotesque travail dans le gout  d'Olerys et
Augier à  Moustiers . Longueur 40  cm

120.00

140 Paire de bougeoirs en marbre et bronze, montés à
l'électricité, XIXe siècle

50.00

141 Bergère en bois naturel reposant sur des pieds sabre. Fin du
XVIIIe / début du XIXe siècle

180.00

143 ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIe.{CR} Paire de portraits ovale
représentant une femme et un homme en armure{CR}. H.41
L.32.{CR}(usures et manque)

1 800.00

148 CHIPARUS{CR}La danseuse{CR}régule doré, ivoire et
composition{CR}(mains reprises){CR}Ht 29,5 cm

650.00

149 Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de
violette. elle ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs, plateau de
marbre rouge veiné de blanc. {CR}Epoque Régence{CR}Ht 84 cm
Lg 112 cm  Pf 59 cm

2 000.00

150 Coffret à couvercle bombé en bois de placage et filets
marqueté d'une croix de Malte sur la façade. XVIIIe
siècle{CR}(fentes){CR}Ht 34 cm  Lg 63 cm  Pf 37 cm

260.00

152 Pendule en bronze ciselé et doré représentant une jeune femme
symbolisant la littérature. Epoque Restauration{CR}(petits
manques){CR}haut : 66 cm  Long 46 cm

1 700.00

153 Cave à liqueur en bois noirci et filets de laiton{CR}Epoque
Napoléon III{CR}(manque un verre, accidents)

180.00

154 Vase cornet en porcelaine de Copenhague à décor floral sur
fond bleu{CR}haut : 22,5 cm

10.00

155 Vase à long col en porcelaine de Royal Copenhague à décor de
liserons{CR}haut : 19 cm

30.00

156 Groupe de 2 pingouins en porcelaine de Royal
Copenhague{CR}haut : 18 cm

100.00

157 Oiseau branché en porcelaine de Royal Copenhague{CR}long : 17
cm

50.00

158 Canard en porcelaine de Royal Copenhague{CR}long : 18,5 cm 70.00
159 Faisan en porcelaine de royal Copenhague{CR}long : 30 cm 20.00



162 Vase en porcelaine d'Imari (électrifié). XIXe siècle{CR}Ht
totale 20 cm

40.00

163 Sellette en acajou et placage d'acajou reposant sur 3 pieds en
colonnes baguées réunis par une entretoise. Plateau de marbre
blanc (rapporté). Epoque Empire{CR}(petits accidents et
manques){CR}haut : 93 cm

80.00

164 Chaise en bois relaqué à dossier lyre reposant sur des pieds
fuselés cannelés rudentés. Epoque Louis XVI{CR}(manques)

60.00

169 Thermomètre en bois naturel sculpté.{CR} XIXe
siècle{CR}(incomplet)

30.00

170 Clochette de service en laiton et nacre. Epoque Napoléon
III{CR}Ht environ 11 cm

80.00

172 Bergère gondole en hêtre mouluré et sculpté de fleurs et
feuillages. Elle repose sur 4 pieds cambrés. Epoque Louis XV

350.00

175 Table en bois noirci ornée de filets de laiton à décor
géométrique, le plateau ouvre à 3 volets mobiles formant
liseuse et 2 tiroirs en bout et repose sur 4 pieds cambrés
terminés par des sabots. Epoque Régence{CR}(fentes et petits
accidents){CR}haut : 77 - long : 90 - prof : 55 cm

2 900.00

176 Lit à colonnes détachées en acajou et placage. Travail du
style Louis XVI exécuté au XIXe siècle

80.00

178 Bonnetière en merisier ouvrant à deux portes moulurées
séparées par un tiroir {CR}Début XIXe du siècle{CR}Ht 215 cm
Lg 100 cm  Pf 75 cm

500.00

179 Mobilier de salon en acajou et placage de style Empire
garniture de bronze à têtes d'aigle et palmettes comprenant un
canapé, 2 bergères, 2 chaises,2 fauteuils, une banquette et un
écran de cheminée

2 400.00

180 Plat à décor de végétaux, bleu, en faïence de Delft. XVIIIe
siècle{CR}(éclats){CR}Diam: 34,5 cm{CR}Expert: Cabinet Portier

100.00

181 Paire de lampes à pétrole en faïence à décor d'Extrême-Orient,
monture en bronze et laiton. XIXe siècle{CR}Ht totale environ
80 cm{CR}

1 500.00

182 Paire de vases en porcelaine de Nankin à décor de dragon sur
fond rose{CR}Ht 35 cm{CR}Expert: Cabinet Portier

1 800.00

187 Pendule portique en placage de palissandre et incrustation de
houx à décor floral. Epoque Restauration {CR}haut : 47 cm

180.00

191 Miniature ovale représentant une jeune femme en buste, sbg
Pauline Apport. XIXe siècle

150.00

192 Gravure représentant une jeune femme, sbg Penier. {CR}cadre en
laiton{CR}14 x 10 cm

80.00

193 Baromètre en bois sculpté et doré à décor de trophés et
feuilles de laurier. Epoque Louis XVI{CR}(accidents et
manques){CR}haut : 82 cm

300.00

194 Danse paysanne, miniature ovale gouachée. XVIIIe
siècle{CR}diam : 6 x 4,5 cm

100.00

195 Commode en placage de bois de rose dans des encadrements de
palissandre. Elle ouvre à 2 tiroirs à léger ressaut central.
Epoque Transition Louis XV / Louis XVI{CR}(petits accidents,
fentes et replacages){CR}Porte l'estampille de ELAUME et le
poinçon de Jurande{CR}Ht 83 cm  Lg 77 cm  Pf 39,5 cm

900.00

196 Deux bénitiers en faïence à décor polychrome de croix. On
joint une gourde en faïence à décor floral stylisé. XVIIIe /
XIXe siècle {CR}(petits accidents et collage){CR}Ht environ 22
cm

150.00

197 Coiffeuse en placage de bois de rose dans des encadrements de
bois de violette. Epoque Louis XV{CR}(accidents et
manques){CR}Ht 71 cm  Lg 76 cm  Pf 45 cm

320.00

198 Miniature représentant une scène érotique {CR}6,5 x 8 cm 20.00
199 Peinture ovale représentant une jeune femme en buste. XVIIIe / 50.00



XIXe siècle{CR}Cadre XIXe{CR}diam : 10,5 cm
200 Peinture ovale : homme de qualité{CR}haut : 9 cm 20.00
201 386 - Applique en tôle doré et verre éclairant à 5 bras de

lumière. Travail des années 1950{CR}haut : 66 cm{CR}On joint
une applique à deux bras de lumière de même époque.{CR}haut :
45 cm

60.00

202 386 - Paire d'appliques en bois et tôle dorée éclairant à 2
bras de lumière. Style Louis XVI{CR}haut : 73 cm

100.00

203 386 -Paire d'appliques en  bronze éclairant à 2 bras de
lumière à décor de noeuds, acanthes et piastres. Style Louis
XVI, fin  du XIXe siècle{CR}haut : 49 cm

200.00

207 Ecole italienne du XIXe siècle{CR}Vierge à l'Enfant au
Chardonnet{CR}Panneau{CR}33,5 x 22,5 cm{CR}sans
cadre{CR}Expert : René Millet{CR}

1 800.00

211 Petit coffret en cuir renfermant des instruments de
médecine{CR}(incomplet)

10.00

212 BOUCHER François (Ecole de) (1703 - 1770){CR}Les Amours
pastorales dit aussi " ne plaignons point le sort de ces
bergers ".{CR}Huile sur toile (Rentoilage ; petit manque en
bas à droite){CR}H. 54,5 - L. 90,5 cm{CR}Bordure ancienne en
bois doré et sculpté{CR}Expert : Patrice Dubois

800.00

215 Deux tisanières XIXe siècle{CR}(petits accidents et
réparations){CR}La plus grande a une hauteur de 27,5 cm

30.00

216 Table de salon en bois de placageouvrant à 3 tiroirs en façade
plateau de marbre enchassé, pieds cambrés réunis par une
tablette. Epoque Louis XV{CR}(petits accidents){CR}Ht 76,5 cm
Lg 43,5 cm  Pf 31,5 cm{CR}

1 400.00

217 Table de salon en bois de placage à décor de cubes, grecques
et cannelures simulées, pieds gaine réunis par une tablette,
plateau de marbre gris Sainte Anne enchassé
(fracturé){CR}XVIIIe siècle{CR}(petits accidents et
manques){CR}Ht 78 cm  Lg 50 cm  Pf 28,5 cm

360.00

218 Paire de vasques en fonte à décor torsadé. Fin du XIXe
siècle{CR}Ht 50 cm{CR}accidents au piedouche

550.00

224 Portrait d'élégante au chapeau emplumé, miniature peinte ovale
signée Franck (XXe)

30.00

228 Porte montre en bois. XIXe siècle 400.00
229 Paire de chaises à fond de canne en hêtre mouluré et sculpté.

Epoque Louis XV{CR}(accidents, altérations et réparations)
160.00

230 Soupière en faïence et un pichet. XIXe siècle{CR}On joint
quatre assiettes à bord ajouré.

50.00

231 2 vases médicis en fonte. Fin du XIXe siècle 120.00
232 Commode en noyer ouvrant à 3 rangs de tiroirs moulurés et

sculptés en façade ainsi que sur les montants de feuilles
d'acanthe {CR}Travail Lyonnais ou de la région lyonnaise du
XVIIIe siècle{CR}(petites restaurations){CR}Ht 105 cm  Lg 130
cm   Pf 73 cm

2 800.00

234 Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté, dossier en fer à cheval,
pieds cambrés. Epoque Louis XV{CR}(garniture de tapisserie au
point et petits accidents renforts et réparations à la
ceinture)

360.00

236 Console de forme demi-lune en acajou et placage ouvrant à 1
tiroir en ceinture; pieds fuselés cannelés; plateau de marbre
gris veiné de blanc{CR}Début du XIXe siècle{CR}Ht 87 cm  Lg 99
cm Pf 47 cm

1 000.00

238 ECOLE FRANCAISE du XVIIIe.{CR} " Portrait d'un jeune
aristocrate ".{CR} Huile sur toile. Dans son cadre en bois
sculpté. {CR}H.81 L.65.{CR}(restaurations et redoré)

2 200.00

239 Trois coupes à décor ajouré XIXe siècle (une accidentée) 60.00
241 Petite armoire à cierge en chêne ouvrant à 1 porte moulurée 80.00



{CR}(éléments anciens et accidents){CR}Ht 147 cm  Lg 53,5 cm
Pf 30 cm{CR}

242 Travailleuse à pieds lyre en acajou et placage d'acajou
{CR}Epoque Empire{CR}(accidents et altérations){CR}Ht 68 cm
Lg 49 cm  Pf 37 cm

100.00

248 Chaise à fond de canne en bois naturel mouluré. Epoque Louis
XV{CR}(altérations, parties refaites, accidents au cannage)

80.00

249 Console à demi colonnes en acajou et placage d'acajou reposant
sur une base en socle. Elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Plateau de marbre gris st Anne (réparé). Epoque
Restauration{CR}haut : 76 - long : 94 - prof : 41 cm

300.00

250 385 - 4 cloches de service en métal argenté 300.00
253 2 peintures sur céramique encadrées représentant des scènes

villageoise dans le goût de Teniers{CR}29 x 29 cm
250.00

254 Console d'entre-deux en bois redoré, à façade à arbalète
ajourée et côtés galbés, sculptée de coquilles, volutes et
feuillages. Elle repose sur 2 pieds en consoles affrontées
réunis par une coquille repercée. Epoque Louis XV{CR}(parties
refaites, réparation à un angle du marbre){CR}haut : 87 - long
: 90 - prof : 39,5 cm

1 500.00

255 Paire de vases balustre à col étroit et évasé en porcelaine
décorée en émaux polychromes de personnages dans un jardin.
Les anses en forme de branches de pruniers en fleurs. Canton,
fin XIXe. (Fêlure et trou sur le flan de l'un d'eux à mi-
hauteur 0,6mm){CR}Expert Cabinet Portier

3 500.00

257 Commode en acajou flammé ouvrant à 4 rangs de tiroirs. En
partie du XIXe siècle{CR}(fentes et boursoufflures){CR}haut :
76 - long  74 - prof : 41,5 cm

280.00

258 Pendule portique à colonnes. Epoque Charles X 150.00
259 Miniature peinte sur ivoire représentant un homme de qualité,

signée Dumont. XIXe siècle{CR}haut : 9 cm
50.00

260 Panneau de 11 boutons en métal ornés d'une couronne comtale 10.00
264 Auvray C., voilier, peinture sur panneau de bois ; XIXe

siècle{CR}13 x 13 cm
100.00

265 Portrait de femme aux perles en buste, miniature ovale
peinte{CR}8,5 x 6,5 cm{CR}cadre ivoiré

60.00

266 Nu sur un hamac, miniature peinte. Fin du XIXe siècle, début
XXe siècle{CR}8 x 5 cm

50.00

268 386 - Paire d'appliques rocaille en bronze éclairant à 2 bras
de lumière. Style Louis XV{CR}haut : 38,5 cm

60.00

270 Bergère à dossier plat en bois rechampi blanc et bleu
richement sculpté. En partie d'époque Louis XVI

160.00

272 Baromètre thermomètre en bois laqué vert rechampi or, mouluré
et sculpté de feuillages, fleurs et volutes. Epoque Louis
XV{CR}(accidents et manques)

300.00

273 Bronze "charmeuse" signé Campagne S.{CR}(accidents){CR}haut :
77 cm

1 200.00

274 Cartel en bronze à décor d'angelot de style Louis XV{CR}(petit
accident){CR}haut : 45 cm

500.00

275 Table console en acajou et garniture de bronze, plateau de
marbre enchassé.{CR}Style Empire{CR}Ht 69 cm   Lg 90   Pf 62
cm

70.00

276 Paire d'appliques en bronze. Epoque Napoléon III 100.00
278 Guéridon en acajou et placage, garniture de bronze à décor

d'aigles, plateau de marbre{CR}Style Empire{CR}diam 65 cm   Ht
76,5 cm

300.00

279 Paire d'assiettes en porcelaine famille verte à décor d'arbres
fleuris. Epoque Kansi{CR}Diam: 22,5 cm{CR}(petits éclats)

130.00

280 Paire de vases en porcelaine de Canton à décor de personnages
à la fenêtre{CR}Ht: 44,5 cm{CR}Expert: Cabinet Portier

800.00



283 Applique halogène en laiton avec bouton régulateur d'intensité
lumineuse. {CR}

10.00

284 3 personnages dans la campagne, miniature ovale
gouachée{CR}6,5 x 5 cm

30.00

285 Portrait de femme aux noeuds rouges et jaunes, miniature
peinte ovale{CR}8 x 6,5 cm{CR}cadre ivoiré

70.00

287 Portrait de femme au déshabillé, miniature ovale peinte signée
Franck (XXe)

60.00

288 Portrait de femme à la robe bleue, miniature ovale peinte
signée Lebon. XIXe siècle{CR}5 x 4,5 cm

40.00

291 Petit cadre rond en bois doré monté en
glace{CR}(restaurations){CR}diam : 32 cm

60.00

293 Paire de vases en marbre et bronze à décor d'aigles. Style
Empire{CR}haut : 47 cm

300.00

296 Assiette en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor
floral, XVIIIe siècle{CR}Diam: 23,5 cm

30.00

297 Assiette en porcelaine dans le goût de la famille rose à décor
floral. XIXe siècle{CR}Diam: 23,5 cm{CR}(fêle)

20.00

298 Guéridon rond en bois de placage garniture de bronzes à décor
de cariatides. Style Empire{CR}haut : 74 - diam : 49 cm

500.00

299 Plat à décor de terrasse et arbre en faïence de
Delft{CR}XVIIIe siècle{CR}(accidents){CR}Diam 35,5
cm{CR}Expert: Cabinet Portier

50.00

301 Miniature ovale à décor peint d'une scène fluviale{CR}4,5 x
3,5 cm

30.00

303 Miniature  à décor peint d'une jeune femme sur un banc,
signée{CR}diam : 6,7 cm

70.00

304 Petit cadre en bois doré monté en glace{CR}33,5 x 30,5 cm 90.00
305 Galerie à décor géométrique (usures), un tapis noué main à

décor de losanges (usures), un tapis noué main à décor de
volatiles

100.00

308 Tabouret de pied en noyer mouluré et sculpté, garni d'une
tapisserie au point style Louis XV (accidents et
renforts){CR}{CR}On joint une garniture de siège en tapisserie
aux points à décor floral.{CR}

30.00

309 Deux bouquetières en faïence. XVIIIe siècle 80.00
310 4 éléments de toiles peintes. XIXe siècle 80.00
311 Paire de bougeoirs en bronze et laiton, ciselés et dorés. XIXe

siècle{CR}On joint un bougeoir différent de même époque et un
quatrième à décor d'insectes et serpent enroulé

40.00

313 Armoire en noyer mouluré et sculpté. XIXe siècle{CR}haut : 230
- long : 142 - prof : 51 cm

150.00

315 2 bougeoirs en verre moulé représentant une femme et un enfant 40.00
317 Grilloir à café, moulins à grain et moulin à café 80.00
318 Petit coffre fort avec sa clef de marque Manufrance 10.00
319 Douze gravures (retirages) et une huile sur panneau 150.00
323 Carte d'invitation du Prince Louis Napoléon pour une soirée

aux Tuileries
30.00

324 Lit en bois laqué. Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle 80.00
325 2 petites peintures ovales marouflées sur cuivre représentant

des hommes en buste. XVIIe et XVIIIe siècles
{CR}(manques){CR}environ 9 x 7 cm

220.00

326 Médaillon en biscuit figurant Napoléon 1er en buste, daté
1810. Attribué à la manufacture de Sèvres {CR}diam : 9,5 cm

30.00

327 Papier peint représentant un flamant rose 10.00
328 Pichet en faïence XIXe siècle (ma femme) 120.00
330 Buste dans un médaillon (Salomon Gessmer ?) 40.00


