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   1 GUILLOT "Ker Sters à Brest" gouache signée en bas à droite. Dim 10.5X 15 cm 20

   2 Ecole Française XIXème Gouache sur carton représentant une étude de visage de jeune 
fille. Dim 16 X 12.5 cm

20

   3 BRUNIE "Paysage" Huile sur toile biface. Signée en bas à gauche. Dim 27 X 19 cm 30

   4 PETEREIT Fred.  Jeune femme de profil  Dessin à la craie. Signée en haut à droite et datée
1977
Dim 13 X 12 cm

20

   5 Ecole française du début du XXème siècle. Réunion de trois dessins représentant des 
élégantes et une scène galante.  Dim 11 X 8  ; 11 x 8.5 ; 9 x 7 cm

30

   6 LA BAUDE Claude (1919-2007) Voilier Huile sur toile signée en bas droite. Dim 46.5 X 61 
cm

110

   7 LA BAUDE Claude (1919-2007) Voilier et Ruines Huile sur toile signée en bas droite. Dim 
46.5 X 61 cm

160

   8 C. CARTREUX, "Femme à la couture" Huile sur toile signée en bas à droite. Dim 31 X 24 
cm

50

  10 André THOMAS " Bouquet de fleurs" huile sur carton signée en bas à gauche et datée juillet
38.  Dim  40 x 32 cm

50

  11 Honoré COLAS "Bouquet de fleurs" gouache signée et daté 1941. Dim 58 x 46 cm 30

  14 D HAUTERIVE Henri. (XIX-XX). Aquarelle représentant un village, signée en bas à droite. 
44 X 32 cm

80

  15 Ecole Française du XXème siècle. Paysage lacustre. Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dim 46 X 55 cm

80

  18 LACALMONTIE Jean. Paysage enneigé. Aquarelle gouachée. Signée en bas à droite. Dim 
33 x 43 cm

160

  20 LACALMONTIE Jean.  Fontaine St Géraud. Aquarelle. Signée en bas à droite. Dim.46.5 x 
30.5 cm

80

  21 GUILLEMOT "bord de mer" Aquarelle signée en bas à droite. Dim 32 X 42 cm 30

  22 SITO A. Marché aux fleurs Huile sur panneau signée en bas à droite. Dim (la vue) 20 x 25.5 140

  23 Deux gouaches représentant des bouquets d'anémones. L'une signée R. BALADES, l'autre 
signée BALADEL. Dim 23 x 17 cm

70

  24 LIMBERTIES G " Vaches à la rivière" Dessin à la craie et aquarelle, signé et daté 1917 Dim 
57 x 71.5 cm

60

  26 PUECH le pécheur Aquarelle Signé en bas à droite. Dim 34 x 24.5 140

  28 Deux vues d'optique formant pendant représentant une "Vue du Parc Saint James à 
Londres" et "Vue du Canal de la Fonderie de Canon de La Haye". XVIIIème siècle. 27x38

20

  29 Lot comprenant deux vues d'optique et une gravure en couleurs représentant "la bataille de 
Wagram", "Sa majesté Napoléon 1er Empereur des Français et Roi d'Italie" et "Prise d'Ulm 
le 26 Vendémaiaire an XIV". XIXème siècle. 32x43 et 27x41/46

50

  30 Suite de six vues d'optique relatant des épisodes de l'épopée Napoléonienne : Entrée des 
Français dans Moscou, Première entrevue de Napoléon Ier et Alexandre 1er à Tilsitt, trait de
magnanimité de Napoléon le Grand, Bataille d'Austerlitz, Bataille d'Ebersberg et Combat de 
Wigneensdorf livré par l'armée française. Début du XIXème siècle. 28x40

100

  32 Ec Française début XIXème  "Narcisse" Huile sur cuivre Non signé. Dim 13 X 16.5 cm 300

  33 BRETTE Pierre (1905-1961)  Aquarelle  représentant un bord de mer, signée en bas à 
droite. Dim 17.5 X 27.5 cm

310

  34 Ecole française du XIXème siècle. Deux huiles sur toile représentant des vues de port (l'une
accidentée), l'une signée CHALDET l'autre signature illisible. Dim 59 X 73 cm

280
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  35 E.DI-MARZO Paysage lacustre Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim 31 X 45 cm 70

  36 EDI-MARZO Paysage aux bottes de foin Huile sur panneau signée en bas à gauche. Dim 
31 X 39 cm

60

  37 BERTRAND J. Scène de cavalcade, orientaliste huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 1904. Dim 27 x 45 cm

150

  38 TRONVILLE. Ecole Française du XIXème " Scène de bataille, marine" Huile sur toile, 
signée en bas droite et datée 1847. (Accidents). Dim 28 X 39 cm

220

  39 TRONVILLE. Ecole Française du XIXème" Paysage lacustre animée" Huile sur toile, signée 
en bas droite et datée 1846. (Accidents). Dim 28 X 39 cm

230

  42 Ecole Française du XXème siècle. Huile sur toile représentant un paysage. Signature en 
bas à droite illisible. Dim 24.5 X 32.5

50

  43 STEINLEN Théophile Alexandre (1859 - 1923). Réunion de quatre dessins à la plume  
représentant des portraits. Dim 10 X 7 environ

120

  49 D'HAUTERIVE Henri. (XIX-XX) . Réunion de deux aquarelles représentant des paysages 
montagneux, signées en bas à droite.  Dim 25 X 35 et 34 X 26 cm

190

  51 D'HAUTERIVE Henri. (XIX-XX) . Réunion de deux aquarelles représentant des vues de 
village  signées en bas à droite. (Petits accidents à l'une).  Dim 35 x 26

220

  53 Nicolaï SINEZOUBOFF(1891-1956) "Bouquet de pivoines" Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 1941. Dim 55 X 46 cm

2 000

  54 MALVEZIN E. Village de Beynac Aquarelle signée en bas à droite. Dim.38X56cm. 
(déchirure)

20

  55 Ecole Française"Nature morte aux roses" Huile sur isorel porte une signature en bas à 
droite. Dim.55X46cm

50

  58 Isabel de SELVA "Nue" Huile sur toile, Monogrammé en haut à droite I.S. Dim 16 X 23 cm 30

  59 Ecole française de la fin du XIXème Aquarelle représentant un projet de plafond. Dim 19 X 
47.5 cm

50

  60 ANGLADE Gaston (1854-1919). Vallée de la Dordogne. huile sur toile Dim 60 X 81 cm
(Deux petites réparations)

530

  62 ORTEGA R. (XXème) La Bergerie. Huile sur toile 60 X 73 cm 140

  63 FIETTE P. (XIXème XXème) La soupe. huile sur toile (Rentoilée) Dim 50 X 65 cm 140

  64 ROUCHET Maurice. Hameau Auvergnat. Huile sur toile. Dim 50 x 61 cm 250

  66 CRAMOYSAN Marcel (1915-2007) La charrette route. Huile sur contreplaqué. Dim 50 X 61 
cm

100

  69 BERNARD Charles (XXème)  "Paysage provençal" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Dim 50 X 100 cm

140

  70 Maurice UTRILLO  (1883-1955). Le maquis de Montmartre. Aquarelle, signée en bas, à 
gauche. Dim 22 x 30 cm. Un certificat de l’association Maurice Utrillo sera remis à 
l’acquéreur. Expert Elisabeth Maréchaux Laurentin. Tél 01.44.42.90.10

13 500

  71 MASSON Marcel (1911-1988) Vue du port d'Honfleur Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dim 27 X 35 cm

200

  74 BOUILLON  Gaston (1881-1958) "Vue du pont croix, Finistère" Huile sur toile, signée en bas
à gauche. Dim 44 X 55 cm

190

  75 POGGIANTI C. (XIXème-XXème). Vue de la Côte Amalfitaine. Huile sur toile signée en bas 
à droite. Dim 33.5 X 33. 5

230

  76 DELCROIX Louis. Paysage. Gouache signée en bas à gauche et datée 1888 Dim 15 X 20.5
cm

10

  77 DETROY Léon (1857-1955) Paysage arboré, soleil couchant Huile sur toile, signée en bas à
gauche. Dim 54 X 73 cm

1 050

  78 GUILLOT Marine Douarnenez Dessin Signé en bas à droite. Dim 13 X 19 cm 70

  79 Dessin à la craie grasse représentant un nu féminin Dim 32 X 19 cm 20

  80 BOYD SMITH. Dessin représentant une scène de marché, signé en bas à droite; Dim 14 X 
14 cm

10

  81 GUILLOT D. Dessin à l'encre représentant une perruche signé en bas à gauche. Dim 26 X 
18 cm

20

  82 DERY R. Dessin représentant une cathédrale, Mexique 1979, signée et dédicacée à Mme 
Simone Pernot Dim 24 X 18 cm

10

  83 Ecole Française du XXème siècle. Aquarelle représentant un bord de mer. Dim 11 X 16 cm 50
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  84 Ecole Française du XXème siècle. Huile sur toile représentant une nature morte aux fruits et
pêche. Dim 46 X 55 cm

70

  85 COTIER A. Ecole française de la fin du XIXème siècle. Huile sur toile représentant un 
paysage. Signée en bas gauche et datée 96. Dim 54 X 65 cm

180

  86 Ecole Française du XIXème siècle DUBOIS "Marine"  Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Manques) Dim 64 X 52 cm

120

  90 Lampe à pétrole de forme pansue en bronze et laiton doré, reposant sur une base à section 
carrée à pans coupés (électrifiée). Epoque Napoléon III.

10

  91 Lot comprenant trois bougeoirs en bronze. XVIIIème siècle.- H 25 et 26 30

  92 Coupe de forme évasée en porcelaine de Paris à décor peint de fleurs et cartels sur fond 
blanc et bordures or. Epoque Restauration. 10,5x20,5

50

  93 Pendule portique en bois noirci et incrustation de laiton doré, nacre et écaille (petits 
manques) Epoque Napoléon III (avec son globe) Dim 51 X 28 X 24

30

  94 Buste en terre cuite représentant le David de Michel Ange, base en marbre. Hauteur total 24
cm

90

  95 Lot comprenant quatre miniatures représentant les portraits de deux jeunes femmes, un 
officier et une reproduction d'un portrait anglais.

110

  96 Vase tronconique en biscuit à décor de guirlandes de laurier, frise d'enfants jouant et têtes 
de chimère dans le goût Louis XVI, reposant sur un piédouche. (Monté en lampe, non 
percé). Haut 30

60

 101 Deux pommeaux de canne ou ombrelle en ivoire sculpté, l'un à décor de loup, l'autre à 
décor de singe et d'un renard. Fin XIXème. Haut 11cm

130

 102 Grand vase boule en émail cloisonné à décor floral polychrome et paons sur fond bleu. Fin 
du XIXème siècle. Haut 31   Diam 47

1 100

 103 Plaque en cuivre émaillée représentant Don Quichotte réalisée par les Ateliers Georges 
Magadoux 1978. Dim 31 X 25 cm

200

 105 Sculpture en porcelaine de Paris représentant un Carlin. XIXème siècle. (Légères usures à 
l'or). Haut 16.5

300

 106 OLIMA GABON. «homme recroquevillé » Sculpture en pierre grise. Signée et datée 89. 10 x
9 cm

80

 107 Grand plat en faïence de Longwy à décor d'un paon : l'Argus. Pièce à tirage limité, 
hors-série. création MP CHEVALLIER Diamètre 46cm (Pièce au dos pour accroche)

110

 108 Grand plat creux en faïence de Longwy Chasse Antique. Pièce à tirage limité N° 40 sur 50 
exemplaires, décor de P. MIGNON. Diamètre 38 cm (Percé au dos pour accroche)

140

 109 Vase cornet en faïence de Longwy à décor floral polychrome sur fond bordeaux. Haut 22.5 70

 110 Pied de lampe à pétrole en faïence de Longwy à décor floral polychrome sur fond noir 
(monté à l'électricité) H 28

80

 111 Paire de jumelles de théâtre en bronze et nacre dans leur étui. 30

 112 Pendule borne en marbre vert de mer et bronze à décor de fleurs feuillage guirlandes de 
laurier, nœuds de rubans etc... (Accidents). 40.5 x 23 x 14

90

 113 Bas-relief en bronze représentant la Saint Famille entourée d'anges. Fin du XVIIIème. Dim. 
H.14X11cm

80

 115 Ombrelle manche et embout en ivoire sculpté à décor japonisant (toile usagée). Long 90 55

 116 Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré à décor de treillage, frises d'oves, de palmettes
et d'étoiles, coussin avec pompons, le fût à l'image d'une jeune vestale tenant un pot à feu, 
reposant sur une base circulaire (usures). Epoque Consulat. H 25

150

 119 Deux petites colonnes en pierre calcaire à décor sculpté en spirale.  XVIème. Haut 49 Diam 
19 et 16

280

 121 Bougeoir en marbre blanc et bronze ciselé et doré, à décor de corbeille de fruits, têtes de 
Satyre, feuilles d'acanthe, frises de perles, d'oves et raies de coeur, reposant sur trois pieds 
terminés par des sabots de biche. XIXème siècle, style Louis XVI. Haut. 23

80

 125 Deux herbiers formant bouquets de fleurs dans des encadrements en bois noirci (manques) 
Début du XIXème siècle. 38 X 28 cm

200

 126 R. ROD? Sculpture en terre cuite patiné représentant une jeune femme, un enfant et un 
faune. XIXème siècle. (Petits manques) . Contre socle en bois. 47 X 56 X 23 cm

550

 127 Sculpture en bois polychrome et doré représentant un prophète sur un trône. Fin du XVème 
siècle. Haut 71 Long 21.5

800
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 130 Paire de candélabres éclairant à deux bras de lumière, en bronze ciselé et doré (or mat et 
brillant) à décor de pomme de pin, guirlandes de lauriers, frises d'oves et de perles, mufles 
de lion retenant des draperies, sur un entablement formé de volutes en consoles ornées de 
feuilles d'acanthe, les fonds à motifs géométriques. Epoque Napoléon III, style Louis XVI. H 
31,5

170

 131 Pendule de cartonnier en bronze ciselé et doré (or mat et brillant) à décor de vase couvert, 
guirlandes de lauriers, frises d'oves et de poste, mufles de lion retenant des draperies et 
enserrant le cadran, posant sur un entablement formé de volutes en consoles ornées de 
feuilles d'acanthe, les fonds à motifs géométriques. Le cadran émaillé indique les heures en
chiffres romains, les minutes en chiffres arabes (léger éclat à un trou de remontage), 
mouvement d'origine. Epoque Napoléon III, style Louis XVI. 41x24,5x14

170

 132 Sculpture en terre cuite polychrome représentant un carabinier  (accidents) Haut 31 cm 20

 133 LAMIRAL C. Sculpture en bronze à patine mordorée représentant un soldat de l'Empire 
allumant sa pipe. Sur une base en marbre rouge. Signée sur la terrasse. Haut 29 cm

160

 135 Paire de carafes en cristal taillé. Haut 28 80

 137 Partie de service à thé et à café en porcelaine blanche et liseré or et bleu comprenant 2 
verseuses, 1 sucrier, 12 tasses et 12 sous tasses (1 accidentée)

130

 138 Dans leur boite d'origine, six verres à vin du Rhin en cristal taillé et coloré vert. Haut. 21 cm 130

 139 LALIQUE France- Modèle Floride - Suite de 6 gobelets à Whisky en cristal moulé, décor 
appliqué de cabochons de verre de couleurs -Hauteur 11.2 cm Circa 1960, pour cette 
collection Floride par la maison Lalique. Un cristal fin, léger et moulé avec une application à 
chaud de 5 pastilles colorés soit de couleur Chartreuse, Turquoise ou Améthyste. Référencé
dans l'ouvrage LALIQUE par Marie-Claude Lalique de 1977.

250

 140 DAUM vide poche fleur en verre moulé. 8 X 17.5 X 15 cm 50

 141 Couteau A LAGUIOLE, manche en corne. Maison Calmels Hors concours et son étui. Long 
21.5 cm

70

 142 Service à œuf en porcelaine à décor floral polychrome sur fond blanc comprenant six 
coquetiers et leur présentoir. Haut 12. Long 12 cm

55

 143 Plat à asperges en faïence polychrome et son plat à décor d'asperges et artichauts. 10 x 
20.5 x 14.5

50

 144 Importante partie de service de table en porcelaine de Limoges blanc et or comprenant: 2 
plats ovales, 2 plats ronds, 1 plat creux, 1 saladier, 1 plat à cake, 1 plat à gâteau, 1 légumier
couvert, 1 soupière, 2 raviers, 1 service à café comprenant 1 verseuse, 1 sucrier, 1 pot à lait
et 12 tasses et 11sous tasses, 26 assiettes plates, 10 assiettes creuses et 12 assiettes à 
dessert.

950

 145 BACCARAT Important vase en cristal taillé à motif de pointes de diamant. Haut. : 40cm 400

 146 Partie de service à café en porcelaine de Limoge gros bleu et or comprenant 1 verseuse, 1 
pot à lait, 1 sucrier (couvercle restauré), 10 grandes tasses et 10 sous tasses; 11 tasses 
moyennes et 11 sous tasses, 10 petites tasses et 10 petites sous tasses

580

 147 LIMOGES F Legrand & Cie. Service à crème en porcelaine polychrome comprenant 12 pots
et un plateau

160

 149 Porte montre en bronze doré à décor de trophée militaire XIXème siècle. Dim 30 X 16.5 X 9 30

 150 Paire de bougeoirs en bronze, à décor d urne sur une colonne cannelée et rudentée, 
reposant sur une base circulaire en marbre blanc. XIXème. Haut 14 cm

20

 151 Paire de vases en émail cloisonné à décor de cigognes et monture en bronze ciselé et doré 
ornée de têtes d'éléphants. Chine XIXème siècle. (Intérieur en zinc). haut 29 cm

350

 152 Paire d'appliques à fond de miroir, de forme écusson, à décor de feuilles d'acanthes et raies
de coeur, éclairant à trois bras de lumière feuillagés. Dans le goût italien du XVIIIème siècle.
Dim 63 X 40 cm

200

 157 Grande coupe en onyx, monture de bronze ciselé et doré à décor de serpents, pieds griffes. 
XIXème siècle. Haut  33 cm  Diam 44 cm

500

 159 Coupelle en bronze doré à décor en bas-relief de palmettes, rosaces, aigle impériale et 
profil de Napoléon 1er. Fin du XIXème siècle. Diam 15 cm

20

 163 Louis VUITTON. Sac Never full en toile damier et cuir marron. Haut 31 env. 330

 165 LANVIN Foulard en soie 20

 167 HERMES Foulard en soie à décor hivernal 120

 171 CELINE Paris  - Foulard en soie à motif cashmere 40

 172 MONT BLANC - Stylo à plume hommage à Frédéric Chopin. Dans son coffret d'origine 120

 173 WATERMAN  - Stylo à bille en argent massif dans coffret 80
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 174 LES MUST DE CARTIER - Stylo à plume plaqué or dans son coffret et avec son certificat 120

 175 Must de CARTIER, briquet plaqué or modèle côtelé N° 276918. Haut 7 cm 40

 176 Parfums CARTIER, flacon de Panthère de Cartier dans sa boite. Haut 10 cm 55

 177 Tabatière en bois naturel et incrustation de bois clair représentant le bicorne de Napoléon, la
légion d'honneur, le drapeau français, etc. (accidents) XIXème siècle. H. 5 L. 11.5 cm

70

 178 Médaillon en bronze argenté à décor en bas-relief des profils de la Famille de Napoléon 
Empereur des Français Roi d'Italie Marquée Heurthaux ? (percée) Diam 6.5 cm

10

 179 D'après PICAULT Emile "Le retour au travail" Sculpture en régule signée sur la terrasse 
H.77cm

100

 180 Buste en biscuit représentant l'Apollon du Belvédère conservé au Musée du Vatican 
(restauration et éclats). Haut. 41 cm

130

 181 Pendule portique en marbre blanc  et décor de bronze ciselé et doré tels que rosaces, 
chapiteaux et  bases de colonnes, palmettes, etc ... Epoque Restauration (Petits accidents, 
usures, manque le timbre) Dim 45 X 23.5 X 13.5 cm

80

 182 NAST à Paris : Suite de sept assiettes à décor d'animaux, le marli orné de rosaces et 
palmettes sur fond orange, signées et titrées au dos : le bouc, l'hyène, le chameau, la 
panthère, l'éléphant, la levrette.

3 750

 183 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré (usures) à décor de feuilles d'acanthe, de lotus, 
palmettes, etc, le fût à l'image d'une jeune vestale, reposant sur des bases circulaires. 
Epoque Empire. H 24

130

 187 Paire de vases en cristal taillé à décor en pointes de diamants , monture en bronze ciselé et
doré à décor de tête de cygnes, etc.  XIXème siècle. Haut 40 cm

1 700

 188 Pendule borne en cristal taillé à décor en  pointes de diamants et monture en bronze ciselé 
et doré à décor de cygnes s'abreuvant dans une fontaine, sphinges, athéniennes, pieds 
griffes. XIXème siècle. Dim 40 X 23.5 X 13.5 cm

1 550

 189 LALIQUE France - Sculpture en verre moulé représentant une jeune femme et un faune. 
Haut  14

50

 190 BACCARAT - Sculpture en cristal représentant un sphinx. 8.5 X 12 X 5 40

 191 LANCEL - Presse papier figurant deux anneaux 20

 192 BRICE Olivier pour Daum France.. Danaé. Sculpture en pâte de verre. H. 25.5 cm 200

 194 DAUM à Nancy - Vase tronconique en verre émaillé à décor de trèfles, fleurs et feuillage. 
Haut 30

1 600

 195 GALLE - vase boule tronconique  à décor de fleurs et feuillage. Haut.  17 900

 196 GALLE - Vase boule aplati à décor de fleurs et feuillage. Haut 11 550

 197 GALLE - Grand vase tronconique en verre multicouches à décor de paysage. Signé. Haut. 
50

1 600

 198 GALLE - Grand vase légèrement évasé en verre multicouches à décor de paysage. Haut 
41.5 cm

550

 200 Bougeoir en bronze à décor de treillage, feuilles de lotus, perles, etc, le fût à l'image d'une 
jeune femme drapée à l'antique. Epoque Empire. H : 26

30

 201 Pendule de forme amphore en bronze ciselé et doré à décor d'amour, feuilles de laurier, 
cygne, corbeille de fruits; Le cadran, émaillé signé Aillaud successeur de Mathieu Rolland à 
Marseille, indique les heures en chiffres romains. Suspension à fil. Epoque Empire. Haut 33 
cm

900

 203 Cache port en porcelaine à décor floral polychrome sur fond blanc et vert reposant sur 4 
petits pieds. Fin du XIXème Haut 17.5  Diam 29.5 cm

50

 205 BOISNOIR - L'antilope - bronze à patine verte - signé sur la patte postérieure droite. socle 
en marbre noir - H:44cm

350

 206 Cache pot en porcelaine à décor floral polychrome sur fond blanc, rose et bleu et scène 
bavaroise dans un carte. Fin du XIXème siècle. Haut 22  Diam 29

65

 208 PARIS - Coupes corbeille  de forme circulaire reposant sur piédouche terminé par une base 
à section carré en porcelaine blanche et or

50

 209 PASTAUD à Limoges - Vase ovoïde en porcelaine à décor floral polychrome sur fond or, 
décor signé Jan . Haut 35.5

125

 210 Deux éléments liturgiques en bronze ajouré à déco rnéo-gothique. Fin XIXème ou début 
XXème siècle. Haut 27.5 cm

60

 213 Paire de bougeoirs en bronze doré, le fût à pans coupés reposant sur une base circulaire. 
Epoque Consulat. H  : 11

50



Liste des résultats de vente 09/12/2018
VENTE CATALOGUEE

Résultat sans frais
AURILLAC

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 220 Une petite bannette en métal argenté tressé. 5

 221 Une pince à sucre en argent, poinçon minerve, à décor de couronne de lauriers et de fleurs.
Poids 36g

10

 222 Un couvert en argent, poinçon Minerve, à décor de fleurs et feuillage. Poids 155 g 20

 223 Un couvert en argent, poinçon Minerve, à décor de coquilles et jonc. Poids 155 g 35

 224 Un couvert à entremet en argent, poinçon minerve, à décor de feuillage. Poids 80 g 20

 225 Pelle à gâteaux manche en argent fourré 35

 228 Casserole en argent manche en bois Poids 180grs 140

 229 Pot à crème tripode en argent manche en bois noirci. MO LAPAR Poids 200grs 80

 230 Couvert à découper manche argent fourré, poinçon Minerve. Poids brut 223grs 25

 232 Moutardier couvert en grés vernis, monture en argent, poinçon Minerve, de style Rocaille. 
(accidents à la base)

60

 234 Suite de six assiettes en argent , modèle filet contour, Suisse MO JEZLER N° 8003 Poids 
1kg 450

550

 235 Paire de cuillère à glace en argent, poinçon Minerve. Poids 50 g 10

 236 Cuillère à saupoudrer en argent poinçon Minerve, le cuilleron repercé de motifs de rinceaux.
Poids 95 g

20

 237 Lot en argent, poinçon Minerve, comprenant une cuillère à saupoudre, une cuillère et une 
petite fourchette trident . poids 85 g

30

 238 Coquetier en argent, poinçon Minerve, à décor de feuillage de feuillage et cartel. Poids 22 g 15

 239 Timbale en argent, poinçon Minerve. (Petits chocs) Poids 55 g 25

 240 Timbale en argent, poinçon Minerve. Poids 50 g 45

 241 Timbale en argent, poinçon Minerve. Poids 90 g 40

 242 Timbale en argent, poinçon Minerve. Poids 65 g 30

 243 HERMES Paris. Cendrier en métal argenté, le couvercle centré d'une pièce à l'effigie de 
Napoléon III.

30

 244 HERMES Paris. Petite verseuse en métal argenté, l'anse en cuir fauve. 50

 247 Cuillère en argent modèle uniplat. M.O. Jean François  II JOUET, Bordeaux 1768 Poids 
60grs

55

 253 Cuillère à sucre en argent,  M.O :  PUIFORCAT, manche à décor de grotesques. Poids 
70grs

80

 254 Quatre cuillères en argent Paris XVIIIème siècle MO ANTHIAUME Poids 330grs 150

 260 Deux ronds de serviettes en argent. Poids 55 g 35

 262 Couvert à salade manche en argent fourré et cuilleron ivoire. Poids brut 154 grs 80

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

50

 264 Dans un grand coffret en bois à cinq tiroirs, partie de ménagère en métal argenté, modèle à 
filet et feuilles d'acanthe comprenant 12 couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands 
couteaux, 12 petits couteaux, 12 petites cuillères et des couverts de service dépareillés.

240

 266 couvert en argent, poinçon Minerve à décor de coquilles et feuilles d'acanthe. Poids 165 g 45

 267 Couvert en argent, poinçon Minerve, à décor de palmettes et têtes de cygne. Poids  165 g 20

 268 Une fourchette à décor de feuillage et une cuillère modèle uni plat en argent, poinçon 
Minerve; Poids 180 g

20

 269 Deux cuillères en argent modèle à filets. Poids 165 g 20

 270 Pince à sucre en argent, poinçon minerve, à décor de cartels et branchages fleuris. 10

 271 CHRISTOFLE Ménagère en métal argenté modèle perlée comprenant 12 couverts, 12 
grands couteaux, 9 petites cuillères, 1 louche et 1 couvert à entremet.

450

 272 Lot comprenant 4 passe thé en argent, poinçon Minerve. Poids 70 g 15
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 273 MAISON ERCUIS : Dans son coffret, importante partie de ménagère en métal argenté à 
décor Louis XV de fleurs et feuillage comprenant 14 couverts et 10 fourchettes, 12 couverts 
à entremets, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à glace, 16 petites cuillères, 12 grands 
couteaux, 24 petits couteaux, 12 fourchettes à gâteau, 6 couverts de service (3 manquants).
on y joint deux couteaux à fromage de modèle proche.

320

 274 Lot comprenant: 1 rond de serviette en argent, poinçon minerve, poids 16 g. On y joint un 
rond de serviette en métal argenté ajouré à déco rd un profil de Napoléon III

10

 275 Boite ovoïde en argent, poinçon Minerve Poids 45 g et  un petit peigne en écaille et argent 
(travail étranger)

40

 280 Paire de chaises dites "chauffeuses", à dossier droit à enroulement et assise raquette, en 
hêtre naturel, mouluré et sculpté, reposant sur des pieds antérieurs fuselés décorés de 
feuilles de lotus, les pieds postérieurs en sabre cannelés (un pied postérieur restauré, 
renforts). Recouvertes de tapisserie au petit point à décor floral polychrome sur fond crème. 
Epoque Directoire.

170

 281 Console desserte en noyer mouluré, la ceinture à décor de cannelures ouvrant par deux 
tiroirs en façade et reposant sur deux pieds antérieurs fuselés et cannelés (probablement 
rapportés, renforts), les postérieurs en gaine. Midi de la France, fin du XVIIIème siècle. 
73x111x44

100

 282 Bergère en cabriolet, à dossier trapèze, en hêtre relaqué gris perle, mouluré et sculpté, les 
consoles d'accotoirs en balustres détachés, reposant sur quatre pieds fuselés et finement 
cannelés. Epoque Louis XVI

150

 283 Fauteuil en cabriolet, en bois naturel mouluré et sculpté, à décor de fleurs et feuillage, 
reposant sur quatre pieds cambrés (un pied arrière restauré). Travail régional d'époque 
Louis XV.

100

 284 Miroir biseauté dans un bel encadrement à parcloses en bois sculpté et doré à décor de 
fleurettes et feuillage dans un cartel, coquilles, ailes de volatiles, volutes, feuilles d'acanthe, 
rocailles ajourées, feuilles godronnées, etc (miroir central au mercure probablement 
rapporté - petites reprises). Travail parisien d'époque Louis XV. Dim 87x62

450

 285 Petite table à plateau en cabaret en noyer, ouvrant par un tiroir latéral et reposant sur quatre
pieds cambrés terminés par des sabots de biche (restaurations et parties refaites). Début de
l'époque Louis XV. 70x59x38

250

 286 Bergère en acajou et placage d'acajou, les consoles d'accotoirs légèrement galbées et 
sculptés de têtes d'Egyptiens, posant sur des pieds antérieurs terminés par des griffes, les 
postérieurs en sabre (petits accidents). Epoque Consulat.

400

 287 Somno en acajou et placage d'acajou, ouvrant par une porte révélant une étagère et posant 
sur une base en plinthe. Plateau en acajou mouluré centré d'un marbre blanc. Epoque 
Louis-Philippe. 
71x37

120

 288 Chaise de salle à manger à dossier à la Reine, en hêtre mouluré et relaqué blanc, reposant 
sur quatre pieds cambrés. Estampillée Louis-Hyacinthe Delion, reçu maître à Paris en 1766.
Epoque Louis XV.

150

 292 Paire de fauteuils à dossiers à enroulement incrustés de filets d'ébène, en acajou et placage
d'acajou, décorés de feuilles de lotus, reposant sur des pieds en sabre (altérations). Epoque
Consulat.

800

 294 Fauteuil en cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurs et feuillage,  
reposant sur quatre pieds cambrés. Deuxième moitié du XIXème siècle.

100

 295 Coiffeuse en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante, ouvrant par un 
plateau à trois volets mobiles découvrant un miroir et deux casiers, et deux tiroirs et une 
tablette en ceinture. Elle repose sur quatre pieds cambrés. Epoque Louis XV. 68x78x44

320

 297 Tabouret à section carrée, en hêtre mouluré et sculpté, reposant sur quatre pieds fuselés à 
décor de dentelures. Fin de l'époque Louis XVI. 45x35x35

100

 301 Table de chevet en acajou et placage d'acajou, décorée de quart-de-rond de laiton doré, 
ouvrant par un volet coulissant et reposant sur quatre pieds fuselés réunis par une tablette 
d'entrejambes (légers enfoncements). Plateau de marbre blanc encastré. Epoque Louis 
XVI. 77x42x32

160

 302 Petite table dite de Chartreux en noyer, les ceintures chantournées, ouvrant par un tiroir 
latéral et reposant sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise en H (accidents). Fin 
du XVIIème siècle. 66x49x33

180

 303 Trumeau constitué de son miroir au mercure surmonté d'une huile sur toile représentant une
jeune bergère jouant de la flute, dans un cadre en bois doré et sculpté à décor de feuillage 
et treillis (usures). Epoque Louis XVI. Dim 121x70

580

 303 1 Bureau à cylindre en acajou et placage d'acajou, décoré de quart-de-rond de laiton doré, 
ouvrant par deux portes à fond de glace, surmontant le cylindre découvrant une étagère, 
trois petits tiroirs et trois simulés, et deux tiroirs en ceinture. Il repose sur quatre pieds 
fuselés, terminés par des sabots. Plateau de marbre noir granité (restauré) à galerie. 
Epoque Louis XVI. 134x95x49

600
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 304 Fauteuil dit "d'officier" en noyer, les consoles d'accotoirs en retrait, reposant sur quatre 
pieds sabre. Epoque Consulat.

100

 305 Commode en noyer, décorée de quart-de-rond en laiton doré, ouvrant par trois tiroirs et 
reposant sur quatre pieds fuselés (accidents). Plateau de marbre noir granité. Epoque Louis
XVI.

500

 306 Paire de chaises en acajou et placage d'acajou, à dossier ajouré centré d'une palmette, 
reposant sur des pieds antérieurs fuselés et bagués, les postérieurs en sabre. Epoque 
Directoire.

220

 307 Table en noyer reposant sur des pieds tournés en balustre réunis par une entretoise en H. 
Style Louis XIII. 68 X 60 X 42 cm

150

 308 Fauteuil en cabriolet à dossier médaillon, en hêtre mouluré et sculpté, les consoles 
d'accotoirs en coup de fouet, les dés de raccordement à pastilles, reposant sur quatre pieds
fuselés et cannelés. Transition des époques Louis XV et Louis XVI.

150

 309 Coffre de corsaire dit de Nuremberg et fer forgé à décor clouté, la façade agrémentée d'un 
cœur entouré de feuilles d'acanthe. XVIIème siècle. 46 X 86 X 50

1 250

 310 Fauteuil en cabriolet, en hêtre mouluré et sculpté, à décor de fleurs et feuillage, posant sur 
quatre pieds cambrés. Recouvert de tapisserie ancienne à motif floral polychrome (usures). 
Epoque Louis XV.

150

 313 Barbière en bois bronze et métal présentant un miroir ovale, deux bras de lumière mobile, 
reposant sur 3 pieds. Fin du XIXème ou début XXème.

200

 314 Jacob DESMALTER rue Meslée - Petetie chaise en acajou reposant sur des pieds 
antérieurs fuselés, les postérieurs en sabre. Début du XIXème siècle. Marque du château 
des Tuileries.

430

 319 Coiffeuse à caissons à façade en arbalète, en placage de bois de violette, ouvrant par un 
plateau à trois volets mobiles, découvrant un miroir et des casiers et, une tablette écritoire 
et cinq tiroirs en façade ; elle repose sur quatre pieds cambrés (accidents et renforts). Début
de l'époque Louis XV. A rapprocher des oeuvres de Pierre IV Migeon.

300

 320 Trumeau de boiserie en bois laqué gris perle et doré à décor de frise de perles, la partie 
supérieure centrée d'une huile sur toile (rentoilée) représentant une allégorie des Arts, 
personnifiée par quatre putti dans un atelier de peinture. Epoque Louis XVI. Dim 125 x  92  
cm

480

 321 Marquise en hêtre mouluré reposant sur quatre pieds cambrés, la ceinture antérieure à 
décor de volutes. Epoque Louis XV.

320

 322 Armoire basse en bois naturel mouluré et sculpté à décor d'arcatures et rosaces dans le 
goût gothique, ouvrant en façade par quatre portes séparées par un rang de deux tiroirs. 
XIXème siècle. Dim 151 X 98 X 57 cm

110

 323 Large fauteuil à dossier à la Reine en noyer mouluré et sculpté, à décor de coquilles, 
feuilles d'acanthe, volutes, treillis, etc, reposant sur quatre pieds cambrés terminés par des 
sabots de biche. Epoque Régence.

150

 324 Petit secrétaire en placage de bois de rose dans des encadrements de palissandre ouvrant 
par un abattant révélant un casier et six petits tiroirs et deux portes en partie basse. il 
repose sur des petits pieds cambrés (fentes et restaurations d'entretien) Plateau de marbre 
beige rose (restauré). Travail régional de la fin du XVIIIème siècle ou début du XIXème. 119 
X 66.5 X 33.5

250

 325 Petite commode en placage de bois de rose et bois indigènes ouvrant par deux tiroirs en 
façade et reposant sur quatre pieds gaine. Plateau de marbre blanc. Travail régional de la 
fin du XVIIIème  début du XIXème siècle. 81 x 55 x 34

350

 326 Bergère à dossier à enroulement en hêtre  laqué vert, les consoles d'accotoir en balustres 
détachés, reposant sur des pieds antérieurs fuselés et bagués, les postérieurs en sabre 
(renforts), Epoque Directoire.

180

 329 Table de salle à manger à volets en acajou reposant sur 6 pieds fuselés terminés par des 
roulettes (Possibilité d'allonges et altérations). XIXème siècle.

300

 331 Table travailleuse en placage de palissandre, érable et incrustation de bois clair à décor de 
rinceaux, ouvrant par un plateau mobile découvrant un miroir et un bougeoir et un 
porte-aiguilles amovibles, et un tiroir. Elle repose sur quatre pieds mouvementés réunis par 
une tablette. Epoque Charles X. Dim 52x76x32 cm

350

 332 Fauteuil en cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté, à décor de fleurs et feuillage, 
reposant sur quatre pieds cambrés ( accidents et renforts). Epoque Louis XV.

150

 335 Paire de fauteuils en cabriolet à fond de canne, les dossiers en anse de panier, en hêtre 
relaqué blanc rechampi bleu, mouluré et sculpté, reposant sur des pieds fuselés et cannelés
(accidents). Estampillées CIYM pour Claude Javois reçu maître à Paris en 1779. Epoque 
Louis XVI.

400

 336 Commode scriban en bois relaqué céladon rechampi crème, ouvrant par un abattant 
découvrant quatre petits tiroirs et des casiers et deux portes en partie basse et reposant sur 
quatre petits pieds, les antérieurs à enroulement. XVIIIème siècle. (Parties refaites dans les 
fonds)

700
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 337 Chaise de salle à manger à dossier légèrement violoné à la Reine, en hêtre mouluré et 
sculpté, les dés de raccordement antérieurs arrondis, reposant sur quatre pieds fuselés, 
cannelés et rudentés (un bout de pied refait). Epoque Louis XVI.

80

 340 Table à jeux dite "Tric-Trac" en bois naturel à plateau mobile marqueté d'un jeu de Dame sur
une face, tendu de feutre vert de l'autre, découvrant un jeu de jaquet, et reposant sur quatre
pieds cambrés (avec des jetons en bois tourné et noirci - altérations). Travail régional de la 
fin du XVIIIème siècle.

600

 342 Fauteuil à dossier légèrement violoné à la reine en hêtre mouluré et sculpté à décor de 
fleurs et feuillage reposant sur 4 pieds cambrés. Epoque Louis XV. (Petites restaurations)

230

 346 Console en bois naturel et incrustation de bois clair à décor de motifs géométriques fleurs et
feuillage ouvrant par un tiroir en façade et reposant sur 4 pieds légèrement cambrés. 
XVIIIème siècle. (Accidents) 74 X 79 X 46

130

 349 Enfilade en acajou et placage d'acajou et filets de bois clair ouvrant par deux tiroirs 
surmontant deux portes, les montants arrondis , cannelés et rudentés, terminés par des 
pieds toupies; Plateau de marbre blanc. XIXème siècle 102.5 X 154 X 56

200

 350 Table de salle à manger à volets en acajou et placage d'acajou reposant sur 6 pieds fuselés
à pans coupés terminés par des roulettes (petits accidents) XIXème siècle. 70 X 130 X 118. 
Avec 3 allonges en bois (2 allonges 130 X 49 ) et ( 1 allonge 130 x 74 )

600

 351 Grand miroir à clinquants et profil inversé à décor de fruits, feuillage, trophées militaires, 
dauphins et monogrammés dans des cartels. XVIIIème siècle; 167 X 103

1 600

 353 Coiffeuse à caisson en noyer ouvrant par un plateau à 3 volets mobiles, découvrant un 
miroir et des casiers, 7 tiroirs et une tablette en façade. Elle repose sur 4 pieds gaines. 
Porte une estampille Nicolas PETIT et poinçon de Jurande JMPE. (Accidents) Epoque 
Louis XVI. Dim 74 X 86 X 51.5 cm

530

 356 Bureau Mazarin en placage de bois de violette à décor de rosaces et motifs géométriques 
ouvrant par un plateau mobile découvrant trois petits tiroirs et 4 tiroirs et une porte en 
façade et reposant sur 8 pieds  à pans coupés réunis par des entretoises. XVIIème siècle. 
(Manques) Dim 83 X 109 X 62 cm

4 200

 359 1 Miroir dans un cadre en bois redoré, mouluré et sculpté, à décor de frises de rubans et de 
perles, le fronton orné des attributs du jardin et de feuillage encadrant un médaillon 
enserrant un pastel représentant la Reine Marie Antoinette (d'époque postérieure). Epoque 
Louis XVI (miroir rapporté). Dim 55x80 cm

200

 363 1 Fauteuil à dossier à la Reine, en hêtre mouluré et sculpté, à décor de fleurs et feuillage, 
reposant sur quatre pieds cambrés. Epoque Louis XV.

200

 370 Suite de six chaises de salle à manger en acajou massif mouluré et sculpté, à dossier carré,
ajouré et centré d'une athénienne stylisée, reposant sur des pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. XIXème siècle.

210

 373 Paire de tabourets à section carrée en bois naturel mouluré et sculpté à décor de blasons, 
piétement à pans. Constitués d'éléments  anciens.

400

 381 Paire de chaises en cabriolet à fond de canne, en hêtre relaqué, mouluré et sculpté, 
reposant sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés (accidents). Trace d'estampille de 
Claude Javois, reçu maître à Paris en 1779, sur l'une. Epoque Louis XVI.

160

 383 Paire de fauteuils en cabriolet, en hêtre relaqué, mouluré et sculpté, à décor de fleurs et 
feuillage, reposant sur des pieds cambrés (petits accidents). Epoque Louis XV. Ancienne 
tapisserie aux petits points à décor floral polychrome sur fond crème (usures).

450

 387 Suite de trois chaises paillées en bois naturel les dossiers ajourés et sculptés à décor 
naturaliste. Epoque Directoire.

70

 388 Deux chaises paillées en bois relaqué. Provence, époque Louis XVI. 60

 389 LURCAT Jean (1892-1966) - toile imprimée à motif floral polychrome su rond bleu, signée 
en bas à droite (petites usures) . 118 x 124

30

 406 Tapis laine Dim 202 X 298 120

 411 Tapis Dim 82 X 140 50

 412 Tapis Dim 285 x 197 160

 419 KARACHI Laine Dim  175 X 123 155

 420 Tapis Dim 241 X 380 350


