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   1 MANTELET- GOGUET  Albert (Paris 1858-?) . Bouquet de roses. Huile sur toile , signée en 
bas à gauche. Dim 56 X 38 cm (accidents)

60

   2 PEYRIER E. "Bouquet d'anémones" Gouache signée en bas à gauche Dim 42 X 32 cm 20

   3 BREUIL "Hotel Vialette à Vic sur Cère" Dessin aquarellé réalisé par l'Architecte Breuil Dim 
80 X 60 cm

200

   4 LABORIE Jean  "Bord de la Jordanne" Huile sur toile signée en bas à droite. Dim 49.5 X 59 
cm

80

   5 BRUNIE G "Chapelle de Saint Clement" Huile sur toile signée en bas à gauche. Dim 34 X 
46 cm

140

   6 GIRARD "Pont sur la Rivière" Dessin et aquarelle Signé en bas à droite. Dim 15X 15 cm 35

   7 FONFREIDE Victor "Portrait de vieille Femme" dessin rehaussé à l'aquarelle signé en bas à
droite. (Accidents importants en bas) Dim 63 x 46 cm

120

   8 Rene BLANC (1906-1987)  "Bord de l'Oise"  Aquarelle, signée en bas droite. Dim 50 X 65 
cm

30

   9 Anonyme "Etude de nu masculin" Dessin rehaussé à la craie. Dim 52 X 38.5 cm 1 350

  12 FONFREIDE Victor (1872-1934). Portraits aquarelle signée en bas à droite. Dim 16 X 10 cm 180

  14 SOLLIER Henri Alexandre  (1886-1966) "Paysage dans l'orage" Huile sur toile, signée en 
bas à droite Dim 24.5 X 33 cm

170

  15 BERAUD Jean. "Dame faisant la quéte".  Dessin aquarellé. Signé en bas à gauche Dim 31 
X 22 cm

130

  16 VALLET Louis  (1856 - 1940)  "Femme au bas noir" Dessin à la plume et au crayon signé en
bas à droite. Dim  30 X 20.5 cm

50

  17 PUECH André "Le parapluie jaune" Huile sur toile signée en bas à droite. Dim.41X33cm 270

  18 FONFREIDE Victor "Lou Cabretaire" encre et aquarelle signée en bas à droite dédicacé à 
Jean Bourgeade en 1933 Dim.40.5X26cm

200

  20 MAHELIN Robert "La place de Salers" huile sur toile signée en bas à gauche Dim.51X66cm 65

  21 D'après PRICERT Raphael? "Salers la maison Bertrandy" Huile sur carton monogrammée 
en bas à droite PR Dim.30X40cm

180

  22 PAGES Cybelle "Ferme à Thiézac" encre aquarellée signée en bas à droite. dim.19X26.5cm 25

  23 Ecole flamande du XIXème siècle."Nature morte au marbre, aux faiences et profil d'Henri 
IV".  Huile sur toile,  (porte une étiquette au dos) Dim 62 X 48 cm

1 500

  24 LE BRETON. "Marine". Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim 53 x 64 cm 410

  26 LOISEAU.  "Femmes regardant un paysage " Desssin aquarelle, signé en bas à droite Dim  
27 x 36 cm

200

  29 Ecole française de la seconde moitié du XVIIIème siècle, suiveur de François Boucher 
(1703-1770) : huile sur toile représentant un couple d'enfants libérant des oiseaux de leur 
cage (rentoilée). Dim 68x60

680

  30 Conrad KICKERT (1882-1965) "Paysage lacustre" Dessin à l'encre.  signé en bas à gauche 
Dim 31 x 23 cm

150

  31 Conrad KICKERT (1882-1965)  "Paysage lacustre" Technique mixte, signée en bas à droite,
située et datée en à gauche Dim 37 X 45 cm

150

  32 Ecole française de la fin du XVIIème siècle "La diseuse de bonne aventure" Huile sur toile 
(Restaurations)  Dim  31 x 40 cm

500

  34 SERRIER Georges ( 1852-1945)  "Au bord de la Dordogne" huile sur toile,  signée en bas à 
droite et située au dos.  Dim.54X73cm

300
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  39 Ecole Française de la fin du XIXème siècle. Paysage lacustre animé. Huile sur toile. signée 
en bas à gauche Didier et daté "76" (Accidents) Dim 48 X 63 cm

130

  40 Ecole Française de la fin du XIXème siècle. Troupeau de moutons. Huile sur toile. Dim 38.5 
X 83 cm

140

  45 Ecole française de la fin du XIXème siècle. Maison au bord d'un étang. Huile sur toile, 
signée et datée en bas à droite "H. BAUDIN ?" Dim 32 X 46 cm

150

  49 Ecole Française vers 1620 "Femme au collier de perles" Huile sur toile Dim 55 x 46 cm 
(Restaurations et accidents). Expertise d'après Photo Cabinet MILLET

470

  50 LECARON "Portrait d'homme" Huile sur toile signée en bas sur le côté. Dim 80 X 63 cm 
(accidents)

30

  51 LECARON "Portrait d'homme" Huile sur toile, signée en bas gauche et datée 1835. Dim 80 
x 63 cm

40

  54 Georges LATTES "Les foins", Huile sur panneau, signée en bas à gauche Dim  59 x 70 cm 200

  55 PERRIER B. TH. "Paysage de montagne"  Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim 26 X 
41 cm

320

  56 VAN ROMPAEY "Péniches" Dessin signé en bas à droite. Dim 31 X 40 cm 30

  58 VAUMOUSSE Maurice (1876 -1961) "Rouen, les bords de Seine"  Huile sur toile signée en 
bas à Dtroite. Dim 54 X 73  cm 

750

  62 de POGEDAIEFF Georges A.  (1897-1971). "Nature morte au lièvre". Huile sur toile signée 
en bas à gauche et datée 35. Dim 75 X 65 cm

680

  64 KLEMENTIEFF Eugène (1901-1985) "Paysage au pont". Huile sur panneau, signée en bas 
à gauche. Dim 38 X 46 cm

300

  65 BARNOIN Henri (1882-1940) "Paris, les quais et Notre dame" Goauche, signée en bas à 
droite. Dim 38 X 46 cm

900

  67 Ecole française XIXème."Venus et l'amour péchant avec son arc". Huile sur toile signée en 
bas au centre.  Dim 51 X 61 cm

1 600

  70 Ecole Française de la fin du XIXème siècle. Paysage. Huile sur toile, signée en bas à droite 
"Bonnet". Dim 19.5 x 29.5

60

  71 Ecole Française de la fin du XIXème siècle. Paysage. Huile sur toile. signée en bas à droite 
"Bonnet". Dim 19.5 X 29.5 cm

60

  74 MATHON Emile-Louis (né c. 1855) "Marine" huile sur panneau signée en bas à gauche et 
datée 1872. Dim 23 X 42 cm

350

  75 Ecole Française fin XVIIIème début XIXème. "Paysage de ruines".Huile sur panneau Dim 
27.5 X 38 cm

300

  76 PETTER Hèlène "Portrait" Huile sur toile signée en bas à gauche. Dim 41 x 33 cm 110

  77 Ecole française XVIIème "Les joueurs de cartes". Huile sur panneau. Dim 45 X 63 cm. 
(Restaurations)

1 000

  78 GIRARDOT Henri (1876-1937) "Roses" huile sur céramique signée en bas à droite 
Dim.23X23cm

70

  79 PAGES Cybèle "Fleurs et fruits" Aquarelle signée en bas à droite Dim.47X33cm 70

  80 Ecole Italienne de la fin du  XVIIIème siècle. Paysages animés.  Suite de 4 huiles sur toile 
(Dessus porte). Dim 54.5 X 76 cm

1 200

  82 GINOUX Charles (1817-1900) "Le bon samaritain" Huile sur carton signée en bas à droite 
Dim.27X21cm

320

  83 Ecole Française du XVIIIème. Paysage lacustre animé de cavaliers. Huile sur toile. Dim 32 
X 41 cm

580

  85 LEONARD André "Le chat de la place Saint Marc à Venise" Lithographie signée en bas à 
droite et numérotée 149/250 Dim.70X80cm

40

  87 HAMON Jean-Louis (1821-1874) "La dernière touche" Huile sur panneau signée en haut à 
gauche.  Dim 62 X 48 cm

600

  88 DUJARDIN A. Jeune femme jouant du cistre Huile sur toile, signée en bas à gauche Dim 30
X 24 cm

230

  89 JARRY "payssage" Huile sur panneau signée en bas à droite. 30

  90 DUPUY Louis (1854-1941) "Paysage" huile sur panneau signée en bas à droite 
Dim.22X16cm

160

  91 DELAUNAY Robert (1885-1941) "Paysage Breton"  Gouache aquarellée Signée en bas à 
gauche.  60 x 80 cm

1 500
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  93 Ecole Française XIXème "Portrait de jeune femme" Huile sur toile. Dim 74 X 60 cm 
(Restauration). Beau cadre en bois doré à décor de palmettes.

850

  94 CHOQUET René Maxime (1872 - 1958). Venise. Huile sur panneau. Signée en bas à 
gauche. 35 x 26 cm 

1 700

  95 METTLING Louis (1847-1904) "Couple dans un jardin" Huile sur panneau signée en bas à 
gauche et datée 70.  Dim 27 X 21 cm

290

  96 Ecole Française XVIIIème. "Portrait d'une dame de qualité" Huile sur toile Dim 73 X 60 cm 
(Restaurations).

1 500

  99 Ecole Francaise vers 1850 "  Saint Dominique"   Huile sur carton Dim 27.5   X 32  (Expertise
d'après photo Mr Millet)

400

 102 QUESADA sculpture en bronze peint représentant un joueur de foot. Signée sur la base. 17 
cm

50

 103 QUESADA sculpture en bronze peint représentant un clown. Signée sur la base. 13 cm. 80

 104 Vide poche en bronze à patine brune représentant un singe assis sur un escargot tenant un 
bénitier, sur une base marbre noir. Fin du XIXème siècle. (Petits accidents). Dim 14 X 14.5 
X 9 .5 cm

120

 105 Sculpture en marbre blanc représentant le buste de Diane. (Petits accidents) Haut. 24 cm 110

 106 Miroir en bois sculpté à décor de coquilles, rinceaux et volutes (petits accidents). Epoque 
Régence.
Dim 38 X 32 cm (Accidents)

110

 107 THOMAS-SOYER  Mathilde (1840-1950) . Lévrier barzoï. Sculpture en bronze à patine 
brune signée sur la terrasse. Dim 27 X 25 X 11.5 cm

220

 109 PUGGI Guglielmo(1850-1915) Sculpture en marbre représentant une femme au turban, 
signée au dos .  H : 34 cm. (petits éclats)

300

 112 Globe terrestre, cachet de GIRARD BARRERE & THOMAS, 17, rue de Buci à Paris -  H. : 
52 cm.

120

 113 Okimono en ivoire représentant un sage accompagné de deux enfants. Haut 15.5 cm. 260

 114 Miniature sur ivoire représentant le portrait d'une jeune femme (diam 6 cm)  Fin du XVIIIème
siècle. Dans un cadre en bronze doré à décor de palmettes et étoiles (Dim 10.5 X 10.5 cm).

710

 116 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor de feuilles d'acanthe, corbeille de fruits,
corolles, le fût à cannelures alternées terminé par des feuilles de lotus et graines, reposant 
sur une base circulaire ornée de raies de coeur, feuilles d'acanthe et fleurs de lotus. Epoque
Restauration. Haut. 26 cm

180

 118 Petit drageoir en bronze ciselé et doré à décor de colombes, feuilles de lierre, graines, etc...
Epoque Napoléon III. Haut. 12.5 cm

150

 119 Encrier de bureau de forme rectangulaire, en bronze doré à décor d'aigle, frises de 
palmettes et de feuilles de lotus. XIXème siècle. Dim 12,5x15,5x9,5 cm

150

 120 Oratoire en bois polychrome à façade cintrée, les côtés incurvés décorés de volutes en 
consoles, ouvrant par une porte vitrée révélant une sculpture en bois polychrome 
représentant une Vierge à l'enfant couronnée. XVIIIème siècle. Dim 42x43x12 cm 
(accidents)

700

 121 Cabinet en marqueterie de paille à décor de profils de Rois, trophées d'armes, bouquets de 
fleurs, paysages, ouvrant à un abattant et 10 petits tiroirs. (Accidents) Fin du XVIIIème 
siècle. Dim 58 x 43 x 18 cm

400

 125 Tête de fontaine en plomb doré représentant une tête de faune. Dim 20 x 15 cm 90

 127 Sculpture en marbre blanc représentant un buste de femme. Haut 29 cm 160

 128 Vase boule en faience émaillée à décor de Bacchus, paysage italien, mufles de lion, 
reposant sur un piédouche (manques) Haut 30 cm

100

 129 Paire de casolette  d'ornement en marbre et bronze doré à décor de pommes de pin, 
graines, cordages, guirlandes de laurrier etc ... Fin du XIXème siècle.  (Accidents aux 
couvercles) Haut 38 cm

420

 130 Cartel à poser en bronze ciselé et doré à décor de rocailles, coquilles, feuilles d'acanthe, 
volutes, fleurs, feuillage, etc. XIXème siècle, style Louis XV. Cadran signé Comptoir Général
H. RIONDET à Paris. Haut. 55 cm

290

 131 Paire de candélabres éclairant à cinq bras de lumière, en bronze ciselé et doré, à décor de 
rocailles, volutes, rinceaux, feuilles d'acanthe, etc. XIXème siècle, style Louis XV. Haut. 62 
cm

210
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 132 3 Menus du Palais de L'Elysée.Diner offert en l'honneur de son Excellence Monsieur le 
Président de la République du Sénégal et de Madame Abdou DIOUF par Monsieur le 
Président de la République et Madame François MITTERAND, 1er juin 1992. Dejeuner 
offert par Mr Francois Mitterrand Président de la République Francaise en l'honneur de son 
Excellence Monsieur Giovanni Spadolini Président du Conseil des Ministres de la 
République Italienne, 27 février 1982. Dejeuner offert par Monseiur Jacques Chirac 
Président de la République en l'honneur de son Excellence Monsieur Romano Prodi 
Président du Conseil de la République Italienne, 10 juin 1996.

50

 133 3 Menus du Palais de L'Elysée. Dejeuner offert par Monsieur Jacques Chirac Président de 
la République en l'honneur du Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale.,15 novembre 
1996. Déjeuner offert par le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et le Minsitre 
d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget en l'honneur de la Délégation 
Soviètique.,5 juillet 1989. Diner offert en l'honneur de son Excellence Monsieur le Premier 
Ministre du Québec et de Madame Robert Bourassa par Monsieur le Premier Ministre et 
Madame Michel Rocard le 23 janvier 1989

60

 135 G POCHINI. Buste de jeune femme en marbre blanc reposant sur un socle à pans carré 
(Accidents). Signé. Haut. : 60 cm

300

 138 Paire de miroirs dans des cadres de miroirs à décor de fleurs et feuillage dans le goût des 
miroirs Vénitiens. Années 1960. Dim.H.90 cm L 65 cm. (2 miroirs d'encadrement remplacés)

220

 140 LOHE Sculpture en métal et pâte de verre représentant 3 masques sur une branche. 170

 144 Grande pendule portique en marbre blanc et noir et riche ornementation de bronze ciselé et 
doré, à décor d'urnes, bouquets de fleurs et de fruits, noeuds de rubans, carquois et 
flèches, lyres, colonnettes détachées, feuilles d'acanthe, etc, posant sur une base ovoïde 
ornée d'une frise en bas relief représentant des jeux d'enfants (restaurations). Le cadran 
émaillé et signé "Thiery à Paris" indique les heures en chiffres romains, les minutes en 
chiffres arabes (éclat à un trou de remontage) ; mouvement d'origine avec suspension à fil. 
Epoque Louis XVI. Dim  36x58x11 cm (éléments à refixer et manque le timbre)

1 000

 148 Sculpture en bois polychrome et doré représentant un ange aux ailes déployées. Epoque 
Louis XIV. Haut. 48 cm (Accidents et restaurations)

670

 150 Paire de candélabres en porcelaine allemande et bronze doré, éclairant à 5 bras de lumière 
feuillagés représentant Bacchus et son épouse, reposant sur des bases en consoles 
terminées par un plinthe octogonale. (Petits éléments a refixer) Fin du XIXème siècle. Haut 
54 cm

1 000

 151 Groupe en biscuit représentant une jeune femme sur une panthère reposant sur une base 
en bronze doré. Fin du XIXème siècle. (Petit accident) Dim 34 X 29 X 15 cm

210

 152 Grand vase cornet à section carrée en tôle peinte à l'imitation du marbre jaune de Sienne. 
Pieds griffes. Début du XIXème siècle. Dim 42 X 24 X 24 cm (petits accidents)

250

 153 Deux tableaux en marquetterie de paille représentant une scène de port animée et un 
paysage de ruines animées. Fin du XVIIIème siècle. Dim 23 X 28 cm

500

 157 Sculptures en porcelaine allemande représentant un marquis et une marquise, dans le goût 
du XVIIIème siècle. Haut 30 X 28 cm

250

 162 Paire de bougeoirs en bronze doré à décor de côtes torses et cannelures sur une base en 
accolades, variante du "modèle du Roi" (légère différence dans la base) créé au XVIIIème 
siècle par François-Thomas Germain pour servir aux besoins dans les maisons royales. 
Epoque Louis XV. Haut. 26 cm

250

 165 Deux puttis formant pendants en bois sculpté et laqué. Fin du XVIIème ou début du 
XVIIIème (Altérations et accidents). Haut. 70 cm

590

 167 Sculpture en haut relief en bois doré et laqué représentant le martyre de Saint Sébastien sur
fond de paysage. Fin du XVIIème ou début XVIIIème siècle. Haut 79 cm Larg 37 cm (Petits 
accidents)

415

 178 GALLE, pied de lampe de forme balustre, en verre multicouches à décor de branchages 
fleuris, signé . Haut 39 cm (Manque abat jour)

830

 179 GALLE, grand vase conique en verre multicouches à décor d'Iris sur fond jaune, signé. Haut
32 cm Diam 16.5 cm

2 100

 180 René LALIQUE (1860-1945) :  Vase modèle "Milan" à décor de grandes feuilles de 28,5 cm 
de large décorées de verre dépoli avec un col évidé et une jante évasée plat, signé R. 
Lalique France N° 125. Circa 1929. Haut  28.5 cm
cf  : Félix MARCILHAC "R. LALIQUE, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre", les éditions 
de l'amateur, 1994, modèle reproduit page 444 et référencé sous le numéro 1025.

2 350

 186 MADO NANCY.  Vase cornet en verre émaillé à décor de fleurs et feuillage. Signé. 
H.28.5cm

80
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 188 Pendule en bronze patiné et doré (or mat et brillant), à décor d'écailles, palmettes, rinceaux,
rosaces, chandeliers à l'Antique, les côtés flanqués de colonnes détachées ornées de 
feuilles de lotus et d'acanthe. Le cadran signé "Ravrio, Bronzier à Paris" indique les heures 
en chiffres romains : mouvement d'origine avec suspension à fil. Epoque Restauration. 
Louis-Stanislas Lenoir-Ravrio (1783-1846) était le fils adoptif d'André-Antoine Ravrio 
(1759-1814) célèbre bronzier de la période pré et post révolutionnaire, fournisseur du Comte
d'Artois et de l'Empereur Napoléon. Lenoir-Ravrio travailla plusieurs années avec son père, 
devint son associé en 1811 et gagna une bonne réputation devenant notamment fournisseur
du garde meuble de la Couronne. Dim 33x48x12 cm

1 400

 189 Paire de candélabres éclairant à trois bras de lumière, en biscuit et bronze doré, 
représentant des couples de jeunes femmes à l'Antique jouant autour d'une stèle à décor de
têtes de bélier et guirlandes de fleurs et feuillage, soutenant des branchages formant bras 
de lumière (petits accidents). Porte une marque de la manufacture de Sevres Fin du 
XIXème siècle Haut total 55 cm

850

 197 Paire de candélabres éclairant à deux bras de lumière formés de branchages en tôle peinte 
vert et décorés de fleurs en porcelaine peintes au naturel dans le goût des porcelaines 
allemandes du XVIIIème siècle, reposant sur un fût en bronze doré (petits accidents). Fin du
XIXème siècle. Haut. 30 cm

150

 199 Paire de vases de forme médicis en faience à décor de paysages et scènes de pêche, 
mufles de lion, feuillage, écailles, motifs géométriques en camaieu de bleu et maganèse sur
fond blanc reposant sur des sellettes tronconiques à même décor. Dans le goût des 
faiences de Nevers du XVIIIème siècle (Accidents et restaurations) . Sellette : Haut. 41.5 
cm diam 30 cm.  Vase : Haut. 46 cm  Diam 45 cm.

350

 201 CARTIER Série des MUST. Lunettes d'homme de solaire de vue, monture dorée, les verres 
teintés marron. Avec écrin et étui.

120

 202 3 briquets DUPONT 80

 203 HERMES, carré en soie "les clés". Dans sa boite. 120

 204 HERMES, carré en soie "les voitures à tranformations" modèle La Perriere. Dans sa boite 120

 205 YVES SAINT LAURENT, carré en soie à décor géométrique sur fond vert Yves Saint 
Laurent

50

 206 CELINE, chale en laine et soie à décor de Harnais sur fond marron 50

 208 CREIL et MONTEREAU. Suite de 4 assiettes creuses à décor de ruines romaines : temple 
de Diane, temple de Janus, temple de Palmyre et Albano.

40

 209 CHOISY, suite de 5 assiettes en faience fine à décor des aventures de Tèlèmaque n° 2, 3 , 
5, 6 et 11 (éclat).

60

 210 CREIL ET MONTEREAU, suite de 15 assiettes en faience fine à décor de monuments de 
Paris et ses environs : Chateau de la Malmaison, Chateau de Saint Germain (éclat), Eglise 
Saint Eustache, theatre de l'Odéon, Elysée Bourbon (usures), Eglise Sainte Geneviève, 
Hôtel de la Monnaie, Palais du Louvre (2 fois), etc.

260

 212 Partie de service de verre en verre soufflé et doré comprenant 12 verres à eau, 11 verres à 
vin, 5 coupes à champagne et 10 verres à liqueur

100

 213 Six verres à cognac en cristal de Saint Louis (H 15 ). On y joint une carafe en cristal de 
Saint Louis à décor guilloché de fleurs et feuillage

80

 214 Suite de six coupes en cristal à décor faceté Années 1950 40

 215 Deux drageoirs en cristal taillé. (manquent les présentoirs) 50

 216 Coupe vide poche polylobé en cristal moulé signée BACCARAT. Haut 6 cm Diam 26 cm 30

 217 DELCOM.  Seau à champagne en cristal taillé à décor en pointes de diamant. Haut. 24 cm 
Diam 30 cm (Dans son coffret d'origine)

50

 218 BACCARAT de Lorraine pour DELCOM.  18 verres à pied en cristal taillé, signés. (8 verres 
à eau et 10 verres à vins). Petits éclats.

100

 219 DELCOM à Limoges. Partie de service de table en porcelaine à décor de filets or et bleu 
marine monogrammé G.L.
comprenant : 22 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes a dessert, une 
soupière, un saladier, un plat creux, un plat rond, un plat ovale, un ravier, un plat à gateau, 
une cafetière, un sucrier, 12 tasses a café et leurs sous tasses.
(Petits éclats)

400

 222 Joli violon de Nicolas MORLOT Mirecourt vers 1830, portant une marque au fer à l’intérieur 
sur le fond « A la ville de Crémone Nicolas MORLOT ». Petites cassures cheville du la et 
pattes d’F. Bon état général. 365 mm. 
Accompagné de 2 archets :
 Archet Violon signé MOINEL-CHERPITEL à  PARIS, permambouc-maillechort. Sans 
garniture et mèche fine. 56 grs. Bon état.
Archet Violon signé CMF, bois d'abeille-maillechort. Sans garniture et mèche fine, 54 grs

1 210
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 226 Sculpture en bronze à patine brune représentant une vache et un taureau, porte une 
signature illisible. (accident à une patte) Dim 8.5 x 14 x 4

200

 231 CARRIER-BELLEUSE Albert Ernest (1824-1887). Sculpture chryséléphantine en ivoire en 
bronze argenté et doré représentant la liseuse. Signée sur la terrasse. H. 33 cm.

750

 232 CHATROUSSE Emile-François (1829-1896). La lecture. Sculpture en bronze à  patine 
brune, signée, Cachet du fondeur Jolivet H. : 64.5 cm

1 450

 240 Coquetier en argent poinçon Minerve à décor de feuilles de laurrier. Poids 30grs 20

 241 Timbale en argent, poinçon Minerve. Poids 121 g (petits chocs) 40

 242 Cuillére en argent XVIIIème siècle Poids 73grs 20

 243 Paire de couverts en argent poinçon Minerve à décor de médaillons monogrammés. Poids 
320 grs

90

 244 Cinq cuillères en argent, poinçon Veillard. Poids 380 gr 120

 245 8  fourchettes en argent, poinçon Veillard. Poids 680 grs 190

 255 Timbale pension en argent , poinçon Vieillard, M.O. Théodore TONNELIER.  Poids 70grs 140

 256 Pince à sucre en argent, poinçon Minerve Poids 45 grs 20

 261 Cuillère en argent modèle uniplat.  M.O. Guillaume HERON, Dunkerque 1770 Poids 60 grs 50

 262 Cuillère en argent modèle uniplat, M.O. PI,  Morlaix 1740 Poids 60grs 50

 263 Cuillère en argent modèle uniplat, MO CF. XVIIIème Poids 60grs 50

 264 Chatelaine en argent, poinçons effacés. Poids 100 grs 90

 265 Plat en argent, poinçon Minerve, modèle à filets contour. Poids 775 grs 200

 268 Paire de ciseaux à raisin manche argent, poinçon Minerve. Dans son écrin. Poids brut 52 
grs

130

 273 Saucière en argent poinçon Minerve. Poids 615 g 200

 274 Plat en argent modèle filets contours. Poinçon Minerve. Poids 696 g 220

 276 50Cuillère en argent modèle uniplat, M.O. ID, Vitré 1748. Poids 60grs 50

 278 Cuillère en argent , modèle uniplat. M.O.  Paul BAZILLE Montpellier 1777 Poids 60grs 50

 282 Grand plat à poissons en métal argenté de la maison Christofle n°2556034 Dim.70X29.5 cm 110

 283 7 couverts et  4 fourchettes en argent , poinçon Minerve, modèle uni-plat, monogrammé CA.
Poids 1 kg 529

380

 284 Sceau en argent fourré à décor de cartels rocailles. 25

 285 Coupe en cristail taillé, entourage d'une frise de palmettes en argent, poinçon Minerve. 60

 290 Chaise à fond de canne en hêtre mouluré et sculpté à décor de rocailles asymétriques, 
feuilles d'eau, feuilles d'acanhte, reposant sur 4 pieds cambrés. Epoque Louis XV. (Chassis 
refixé avec des vis)

90

 291 Miroir de Beaucaire en bois doré mouluré et sculpté à décor de volutes, panier de fruits, 
feuilles de vigne, grappes de raisins etc ... Début du XIXème siècle. Dim 110 x 56 cm

240

 295 Commode de forme tombeau en bois naturel, mouluré et sculpté, à décor de coquilles, 
fleurs et feuillage, ouvrant par trois tiroirs en façade et reposant sur de petits pieds 
légèrement cambrés. XVIIIème siècle.  Dim 89 X 60 X 124 cm. (Restaurations et parties 
refaites notamment dans les fonds)

1 100

 296 Table gate-leg en bois naturel, à deux volets mobiles, reposant sur deux paires de pieds 
terminant en sabot et réunis par une barre d'entretoise, et deux pieds mobiles. Angleterre fin
du XIXème siècle.

80

 297 Chaise dite de nourrice en acajou et placage d'acajou à dossier godronné, ajouré d'un motif 
à étranglement, les côtés terminés par des têtes de cygne, reposant sur des pieds 
antérieurs en jarret, les postérieurs en sabre. Ancienne tapisserie au petit point à décor 
antiquisant sur fond vert. XIXème siècle.

150

 300 Belle table de salon à volets, en placage de palissandre et bois clair, à décor marqueté de 
bouquets et guirlandes de fleurs et feuillage, ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des 
pieds en X réunis par une barrette torsadée (petits manques). Epoque Charles X.
H 71 - L 76 - P 57

700

 301 Table de chevet de forme tambour, en acajou et placage d'acajou (petites fentes), ouvrant 
par un volet coulissant et reposant sur quatre pieds gaine réunis par une tablette soutenue 
par quatre pieds fuselés et cannelés. Plateau de marbre blanc à galerie. Epoque Louis XVI. 
L 48 - H 72 - P 36

300
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 302 Guéridon tripode en acajou massif, à plateau basculant en cabaret, reposant sur un fût 
cannelé terminé par trois patins (altérations). Epoque Louis XVI.
D 64 - H 72

300

 306 Commode en placage de bois de rose, bois indigènes et teintés, à décor marqueté de 
cannelures, ouvrant par quatre tiroirs en façade et reposant sur quatre petits pieds cambrés.
Plateau de marbre brèche d'Alep (rapporté). Travail régional de la fin du XVIIIème siècle ou 
début du XIXème. L 120 - H 90 - P 54

1 450

 309 Globe terrestre en papier et carton bouilli (diam 45 cm) "Dressé par ordre du Roi, par le S. 
ROBERT DE VAUGONDY, nouvelle édition corrigée et augmentée par F. DELMARCHE 
géographe à PARIS, rue du Jardinet N° 13 quartier Saint André des Arts, 1817". 
Il repose sur trois pieds courbés, en acajou et  placage d'acajou, réunis par des entretoises 
décorées de cassolettes, terminés par une base en plinthe à roulettes. Epoque 
Restauration. (nombreux accidents et altérations) Haut 108 cm, Diam 64 cm

2 000

 316 Fauteuil à dossier carré à la Reine, en hêtre mouluré et sculpté, reposant sur quatre pieds 
fuselés, cannelés et rudentés. Epoque Louis XVI.

280

 318 Paire de fauteuils en bois laqué crème mouluré et sculpté à décor de felrus, feuillage et 
coquilles, reposant sur 4 pieds cambrés réunis par une entretoise en H. Epoque Louis XV 
(Anciennement à fond de canne, restaurations ou parties refaites)

400

 319 Lustre cage en fer forgé à décor de pampilles et gouttes en cristal taillé et cristal de roche 
(accidents).

730

 320 Coffre en noyer et bois naturel moulurés et sculptés, la façade à 2 panneaux principaux à 
décor d'arcatures gothiques, rosaces, quartefeuilles, etc. ,les côtés ornés de plis de 
serviette et poignées reposant sur une base en plinthe soutenue par 4 petits pieds. 
Composé d'élèments du XVIème siècle (Restaurations d'usage et parties refaites) Dim 77 X
122 X 60 cm

500

 326 Table travailleuse circulaire en cabaret en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant par 1 
plateau mobile et reposant sur 3 pieds à têtes et ailes de cygne terminée par des griffes et 
réunis par une entretoise. Fin du XIXème siècle. Haut 70 Diam 39

280

 332 Buffet en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles, fleurs, feuillage, volutes, 
cassolettes etc .. ouvrant par 2 portes et reposant sur 4 pieds cambrés, les antérieurs à 
enroulements. Plateau chantourné. (Restaurations d'usage et parties refaites) Provence fin 
du XVIIIème siècle. Dim 97 X 125 X 57 cm

1 650

 333 Paire de chaises de salon, à dossier médaillon en cabriolet, reposant sur des pieds fuselés, 
cannelés et rudentés, les dés de raccordement antérieurs arrondis. Garniture de tapisserie 
au petit point à décor floral polychrome. Epoque Louis XVI.

300

 336 Fauteuil en cabriolet, à dossier "chapeau de gendarme", en hêtre mouluré et sculpté, 
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, les antérieurs rudentés. Epoque Louis XVI.

120

 337 Paire de fauteuils en cabriolet, à dossier "chapeau de gendarme", en hêtre mouluré et 
sculpté, reposant sur des pieds fuselés et cannelés, les antérieurs rudentés (un pied 
restauré). Epoque Louis XVI.

300

 338 Fauteuil en cabriolet, à dossier "chapeau de gendarme", en hêtre mouluré et sculpté, 
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, les antérieurs rudentés. Epoque Louis XVI. 
(Accidents)

120

 343 Secrétaire en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant des 
casiers et six petits tiroirs et deux portes en partie basse. Les montants à pans coupés, 
cannelés et rudentés terminés par de petits pieds (restaurations d'entretien et altérations)
Plateau de marbre bleu-gris. Estampillé J. Marion, ébéniste de la fin du XVIIIème siècle 
mentionné dans le Kjellberg et qui reste à découvrir. Epoque Louis XVI. Dim 84x138x39 cm

1 000

 344 Sellette porte torchère en bois mouluré et sculpté, laqué gris perle, bleu et doré, à décor de 
volutes, consoles, feuilles d'acanthe, godrons, etc, reposant sur une base triangulaire en 
plinthe (manquent les pieds boule). Première moitié du XIXème siècle. Haut. 125 cm

420

 345 Encoignure à façade galbée, en placage de palissandre décorée de cannelures de laiton 
doré, ouvrant par deux portes révélant deux étagères et posant sur une base en plinthe 
évidée (manques et fentes). Estampillée Jean-Baptiste Hédouin, reçu maître à Paris en 
1738. Epoque Louis XV.  Dim 76x89x55 cm

950

 346 Paire de fauteuils en gondole, en amboine et placage d'amboine, à décor de cabochons et 
palmettes stylisées en bois teinté, reposant sur des pieds sabre. Europe du Nord, première 
moitié du XIXème siècle.

1 200

 348 Table en noyer mouluré ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds 
cambrés (entures). Epoque Louis XV.

400

 350 Bibliothèque de salon en bois noirci, ouvrant par deux portes vitrées et reposant sur de 
petits pieds. Ornementation de bronzes dorés. XVIIIème siècle Dim 130 x 98 x 34 cm 
(Accidents)

600
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 355 Beau coffre en noyer et bois naturel mouluré et sculpté, la façade à trois panneaux centrés 
de têtes d'indiens décorés de feuilles d'acanthe, cuir et volutes et séparés par des 
chandeliers stylisés, les côtés à double panneautage sculptés de motifs géométriques et 
rosaces reposant sur une base en plinthe soutenue par de petits pieds. XVIème sièlce 
(restaurations d'usage et parties refaites) Dim 83 x 156 x 67 cm

1 600

 356 Banc coffre en cathèdre en noyer et bois naturel mouluré et sculpté à riche décor panneauté
de rosaces, écailles, blasons et personnages, les montants ornés de grotesques, fruits et 
feuillage, les accotoirs à feuilles d'acanthe. En partie du XVIIème siècle.  Dim 173 X 127 X 
52 cm

500

 358 Bureau de pente en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante et filets de
bois clair, ouvrant par un abattant révélant des casiers, quatre petits tiroirs et un secret, et 
trois tiroirs en façade. Il repose sur quatre pieds légèrement cambrés. Epoque Louis XV. 
Dim  96x91x47 cm

750

 361 Commode à façade en arbalète en noyer et bois naturel moulurés, ouvrant par 3 tiroirs et 
reposant sur 4 petits pieds cambrés, les antèrieurs à enroulements. XVIIIème siècle.  (Les 
pieds arrières refaits). Dim 83 X 127 X 64 cm

1 100

 374 Coiffeuse en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante et filets de bois 
alternés, ouvrant par un plateau à trois volets mobiles, le central marqueté d'un bouquet de 
fleurs, découvrant un miroir et des casiers et une tablette écritoire et deux petits tiroirs en 
façade. Elle repose sur quatre pieds légèrement cambrés. Transition des époques Louis XV 
et Louis XVI.

380

 378 Panneau décoratif constitué de deux portes en bois doré à riche décor mouluré et sculpté 
de volutes, feuilles d'acanthe, urnes, rocailles etc.. et peint de blasons, paysages de ruines 
et bouquets de fleurs. Italie fin du XVIIIème siècle.  Dim 207 X 110 cm

1 300

 381 Buffet en bois naturel mouluré et sculpté  à décor de branchages fleuris, volutes, coquille et 
cannelures, ouvrant par deux petits tiroirs et deux portes surmontées par une tirette et 
reposant sur quatre petits pieds, les antérieurs à enroulements (entures). Plateau de marbre
rouge (rapporté) XVIIIème siècle. (Restaurations et parties refaites) Dim 95 X 141 X 52cm

600

 382 Commode tombeau en merisier mouluré et sculpté à décor de rocailles et feuillage, ouvrant 
par 3 tiroirs en façade et reposant sur 4 petits pieds à enroulements; Epoque Louis XV 
(petites restaurations d'usage, bronzes rapportés) Dim 86 X 128 X 60 cm

2 000

 388 Table de salon de forme tambour, en acajou et placage d'acajou, ouvrant par trois tiroirs et 
reposant sur quatre pieds gaine réunis par une tablette soutenue par quatre pieds fuselés. 
Plateau de marbre bleu Turquin à galerie (accident). Fin de l'époque Louis XVI. Dim 
48x75x37 cm

300

 389 Fauteuil à dossier à la Reine en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurs et feuillage
reposant sur quatre pieds cambrés. Epoque Louis XV. Ancienne tapisserie au petits points à
décor floral en camaïeux de bleus sur fond crème (usures).

400

 392 Secrétaire de dame en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante et filets
de bois clair, ouvrant par un tiroir, un abattant révélant des casiers et six petits tiroirs et deux
portes en partie basse (accidents et restaurations). Montants à pans coupés terminés par 
de petits pieds en plinthe. Plateau de marbre gris Sainte Anne. Epoque Louis XVI. Dim 
66x144x40 cm

950

 396 Paire de chaises à fond de canne en noyer mouluré et sculpté de noeuds de rubans, 
reposant sur 4 pieds fuselés, cannelés et rudentés (accidents aux canages). Travail de la 
région Lyonnaise de la fin du XVIIIème siècle.

250

 398 Banc constitué d'un dossier en bois ouvragé et ajouré, mouluré et sculpté à décor de croix, 
motifs en quartefeuille, écailles, feuillage, etc reposant sur un piétement à accotoirs en fer 
forgé. Le dossier du XVIIIème siècle. Dim 96 X 106 X 50 cm

230

 404 Iran Saman Laine 214X 154 400

 405 Iran Mud Laine et soie 152 x 105 210

 406 Iran Kilim Laine Dim 145 X 100 160

 411 Iran Sene Laine 117 X 70 130

 412 Iran Sene Laine 205 X 50 200

 419 Iran Tabriz Laine et soie 305 x 205 1 500

 420 Pakistan Laine Dim 187 X 122 100

 422 Tapis kilim Dim.426 X 170cm (usures) 200


