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2 V0209-5 Ensemble de bijoux en or et corail comprenant : une paire de boucles d'oreille, une broche et un 

bracelet à remonter. Hauteur des boucles d'oreille : 46 mm environ. Dimensions de la broche : 
60x45 mm. Dimensions du fermoir du bracelet : 30x25 mm

500,00

4 V0209-1 Paire de clips en or 750 millièmes, ornés de petites perles de culture. Poids brut : 4.82 g 160,00
6 2632-717 Montre à coq en laiton ciselé doré. Diamètre : 46 mm. ( petit manque d'émail  sur le cadran). On 

y joint un mouvement de montre à coq dont le diamètre est de 37 mm (petit manque d'émail 
sur le cadran)

300,00

8 V0209-3 Chaîne en or 750 millièmes. Poids : 1.88 g. Longueur : 47 cm. environ 80,00
10 V0209-4 Deux bagues en or 750 millièmes, ornées de perles (accidents). On y joint un  fermoir en or blanc 

pavé de pierres blanches. Poids brut : 5.67 g
155,00

12 V0209-2 Bracelet en or 750 millièmes, orné de perles baroques et de cabochons de pierres fines. Poids 
brut : 26.14 g. Tour de poignet : 19.5 cm environ

680,00

14 2632-708 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or blanc orné d'une émeraude et de deux petits 
rubis. Poids brut : 22.3.5 g. Tour de cou : 55 cm

200,00

16 2632-709 Bague or jaune, ornée de sept diamants taillés en rose et épaulée de deux fois sept saphirs 
taillés en baguette. Poids brut : 2.69 g. TDD : 54

360,00

19 2632-710 Bague en or blanc, ornée d'un diamant taille moderne d'envviro 0.38 carats. Poids brut : 2.43 g. 
TDD : 53

280,00

22 2632-711 Bague en or blanc, ornée d'un  diamant taille moderne d'environ 0.25 carat. Poids brut : 2.38 g . 
TDD : 55

260,00

26 3204-22 Trois pièces de vingt francs en or datées de 1878-1897 et de 1908 820,00
33 923-708 Bracelet en argent dans le goût de René Boivin. Poids : 79.3 g. Tour de poignet : 16.5 cm 110,00
35 775-93 Deux broches en or 750 millièmes. La première à décor de barque, la seconde à décor de lamas. 

Travail d'Amérique du sud. Poids : 11.20 g. Longueur : 35 mm. Largeur : 13 mm. Hauteur : 5 mm
340,00

42 2632-705 Bague en or et paladium, ornée d'une pierre noire dans un entourage de diamants taillés en 
rose. Poids brut : 6.29g. TDD : 55.5

250,00

44 2632-714 Bague en or jaune, ornée d'une émeraude de 1.53 carat dans un entourage de quatorze petits 
diamants taille brillant. Poids brut : 5.61 g. TDD : 51

1 000,00

45 2632-698 Quartz fumé. Diamètre : 37 mm. Profondeur : 21.5m. Poids :  159.2 carats 80,00
49 2632-699 Citrine. Diamètre : 28.5 mm. Profondeur : 15 mm. Poids :  687 carats 90,00
52 2632-707 Paire de clous d'oreille en or blanc, orné pour l'un d'un diamant taille ancienne de 0.19 carat, 

pour l'autre de 0.23 carat. Poids brut : 0.44 g. Poussettes classiques
100,00

53 2632-702 Bijoux et débris en platine. Poids : 39.47 g 750,00
55 3204-19 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1851-1878-1895 795,00
59 3204-21 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1877-1901 et 1902 830,00
62 3204-20 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1911-1912-1913 780,00
63 5531-861 Montre d'homme de marque TISSOT 90,00
63,1 V0171-56 MERILHOU : montre de dame, boîtier en acier et or gris 750 millièmes. Cadran en nacre. 

Couronne sertie de petits diamants. Bracelet en cuir blanc. Boucle ardillon en acier. Diamètre : 
22 mm. Expert : Louise TEISSEIRE

210,00

64 V0169-70 LONGINES : Montre chronomètre d'homme "flagship" à boîtier en or. Mouvement mécanique 
(en état de fonctionnement). Poids brut avec le bracelet : 38.37 g. Bracelet non d'origine 
(toutefois on joint une partie du bracelet d'origine avec boucle d'origine en métal doré). 
Diamètre du boîtier : 36 mm . Verre rayé.

600,00

66 5531-854 Pendentif en or jaune 750 millièmes, orné d'une améthystre sculptée d'un motif floral. Poids 
brut : 1.2 g

50,00

66,1 5531-859 Montre d'homme FOSSIL. Mouvement automatique 50,00
67 5531-855 Bague en platine, ornée de trois opales entourées de diamants taille ancienne. Poids brut : 4.06 

g. TDD : 54
450,00

68 5531-856 Collier composé de boules d'aigue marine. Fermoir en argent. 110,00
68,1 5531-860 Montre d'homme DOLCE-GABBANA 100,00
69 5531-857 Pendentif en or 750 millièmes, orné d'une émeraude taillée en goutte de 1.08 carats dans un 

entourage de diamants taillés en rose. Poids brut : 5.89 g
300,00

69,1 5643-359 Importante émeraude naturelle de 558 carats. Couleur verte opaque améliorée. Origine : Brésil. 
Dimensions : 54x44x31 mm

560,00

70 5531-858 Collier composé de boules de quartz "oeil de tigre" en chute. Fermoir et motifs en argent 55,00
72,1 5531-863 Six coupes à champagne en cristal taillé et pieds serti d'argent. Hauteur : 14.1 cm 110,00
73 V0219-2 THARAUD à Limoges : vase en porcelaine à décor de fougères en camaïeu bleu. Hauteur : 22.5 

cm
270,00

73,1 5531-864 Six verres en cristal taillé, à talons sertis d'argent. Hauteur : 9 cm 130,00
74 V0219-3 Gugliemo PUGI (c 1850-1915) : buste de femme en albâtre. Hauteur : 52.5 cm (quelques 

griffures)
300,00

74,1 5531-865 Six verres en cristal taillé et pieds en argent. Hauteurs de 11.7 à 12  cm. (un pied légèrement 
déformé)

120,00

75 V0215-10 Pendule et paire de pieds de flambeaux en bronze doré et finement ciselés à décor d'angelots. 
Le cadran émaillé de la pendule est signé de RICHOND à Paris, 11, boulevard Montmarte. Milieu 
du XIXème siècle. Dimesnsions de la pendule : hauteur : 49 cm. Longueur : 61 cm. Elle est 
vendue avec un socle en bois doré. Hauteur des pieds de flambeaux dont les bras de lumière 
sont malheureusement manquants : 31 cm. (échappement à lame cassé, pas de balancier)

1 750,00

76 V0219-4 Léon CHEDEVILLE (?-1883) : "la joueuse de mandoline". Important bronze patiné. Hauteur avec 
le socle : 80 cm (un petit accident et manque un rivet au niveau du poignet)

1 250,00
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76,1 5531-866 Six hauts verres en cristal taillé et talons sertis d'argent. Hauteur : 19 cm (une égrenure sur un 

buvant)
120,00

77 V0121-8 Aristide COLOTTE (1885-1959) : vase tronçonique en cristal à décor géométrique taillé à la roue 
et au burin, signé sous la base . Hauteur : 11 cm (brunissement intérieur dû à son utilisation)

600,00

77,1 5531-867 Six flûtes à champagne en cristal taillé et pieds en argent. Hauteur : 19.3 cm. 230,00
78 4222-119 Limoges : Importante vasque et son piétement en porcelaine, à décor floral en camaïeu bleu . 

Les prises, en forme de têtes d'éléphant et les griffes sont dorées. Travail attibué à MICHELAUD 
frères. Hauteur : 35 cm . Diamètre : 43 cm 

420,00

79 V0121-6 René LALIQUE (1860-1945) : bol à main, à six pans, teinté rose à décor de raisins. Modèle de 
1923. Signature  avec deux barres sur la lettre "Q". Diamètre : 12.5 cm.

180,00

79,1 V0219-1 Service à dessert, en porcelaine de Bernardeau à Limoges, à décor de natures mortes extrait de 
l'oeuvre originale de Jean Claude Chauray, comprenant six assiettes à dessert et un plat à 
gâteaux. Diamètre des assiettes :  19 cm et du plat à gâteau : 36.7 cm

230,00

81 V0121-5 MULLER frère à Lunéville : vase en pâte de verre. Signature au tampon. Hauteur : 14 cm. 
Diamètre : 8.5 cm  

80,00

83 2445-311 Pichet en grès de Ciboure à décor de scène de personnages. Hauteur : 17.8 cm 80,00
84 V0215-1 Carabine de tir à silex transformé à percussion, à platine interne.

Canon à pans rayé gravé sur le pans supérieur « NICOLO ZORZI IN FIEMME 1841 »
Platine interne à corps plat signé « NICCOLO ZORZI » et chien à l’avant. Détente avec réglage de 
sensibilité
Embout de fût, pontet repose doigt et garnitures en laiton découpé.
Forte crosse en noyer gravé à joue incrustée d’un aigle bicéphale gravé « BATISTA ZORZI » et 
tiroir décoré de laiton découpé.
Plaque de couche à croc en laiton.
(Manque la baguette, usures)
Longueur : 127 cm.
A.B.E. Italie, vers 1840.

850,00

86 2445-310 Pichet en grès de Ciboure à décor de femme à la fontaine. Hauteur : 17.8 cm 80,00
87 1583-86 THARAUD à Limoges : buste de jeune fille en biscuit sur un piédouche en porcelaine. Hauteur : 

39 cm
120,00

90 2445-316 Encrier et coupe-papier en bois sculpté. Réservoirs en verre. Style forêt noire. Dimensions de 
l'encrier : 30.5x20 cm

70,00

91 V0221-1 Lalique France : vase en cristal moulé. Hauteur : 24.5 cm 620,00
93 5644-111 Sujet en bronze patiné sur socle en bois : "enfants". Fonte moderne. Hauteur avec le socle : 38 

cm
90,00

94 1113-429 Distributeur à bonbons . Hauteur : 44 cm 470,00
95 1113-430 Plaque émaillée publicitaire : "hutchinson". Diamètre : 39 cm 2 350,00
98 V0218-1 Sujet orientaliste en albâtre et bronze . Hauteur : 39.5 cm (manque) 560,00
99 V0215-2 Paire de vases en verre dans le goût de Clichy. Hauteur : 26.2 cm 40,00
100 V0215-3 Drageoir en cristal. Hauteur : 25.5 cm 70,00
101 V0215-4 Drageoir et son dormant en cristal. Hauteur : 21 cm 80,00
102 V0215-5 Rosenthal : carafe à décanter, en verre, dessinée par Stuart Garfoot. Hauteur : 50.5 cm 160,00
103 V0215-6 Drageoir et son dormant en porcelaine de limoges, décor Sèvres fait main. Hauteur : 17 cm. 

Diamètre du dormant : 21.8 cm
160,00

106 2415-154 Madagascar : tranche d'amonite fossile polie. Diamètre : 11 cm 110,00
107 4222-122 Cloche à melon en verre. Hauteur : 29.5 cm. Diamètre : 29.5 cm 60,00

108 4222-123 Cloche à melon en verre. Hauteur : 29.5 cm. Diamètre : 29.5 cm 65,00

109 4222-124 Cloche à melon en verre. Hauteur : 29.5 cm. Diamètre : 29.5 cm 85,00

111 2632-688 Paire de bougeoirs en argent ciselé. Poids : 1329 g. Hauteur : 29.7  cm (quelques petits chocs) 580,00
112 V0123-14 Hochet au mandarin chinois, en nacre et argent. Vers 1850. Hauteur : 17.7 cm 150,00
112,1 V0123-19 Bâton de dentition en or 750 millièmes et nacre. Longueur : 11 cm 190,00
113 2632-689 Petit ensemble d'argenterie comprenant : douze gobelets à liqueur, trois timbales et une sous-

tasse. Poinçon Minerve. Poids : 465 g (chocs)
200,00

114 V0123-15 Hochet à six clochettes en nacre et argent. Vers 1840. Hauteur : 16.6 cm 140,00
115 2632-691 Chope en argent anglais. Poids : 398.7g. Hauteur : 12.3 cm (quelques petits chocs) 310,00
115,1 923-677 Timbale et couvert en argent, poinçon Minerve. Poids : 162.9 g (chocs à la timbale) 60,00
116 2632-690 Saleron en argent, poinçon Minerve et cristal. M.O DEDAIN. Poids brut : 457 g. Hauteur :  21 cm. 

Longueur : 18 cm. Largeur : 10 cm. On y joint deux petites cuillères en os
160,00

116,1 923-678 Couvert en argent, poinçon Minerve. Modèle à filet, chiffré. Poids : 170 g 70,00
117 V0123-16 Amusant hochet à clochettes en nacre et argent. Vers 1870. Hauteur : 16.5 cm 140,00
118 2632-693 Petit vase en argent. Poids : 159 g. Hauteur : 13.2 cm (quelques petits chocs) 65,00
119 V0123-17 Hochet en forme de coquille, en nacre et argent. Vers 1850. Hauteur : 15 cm 100,00
120 923-710 Louche en argent, poinçon Minerve. Modèle à filets, chiffré. Poids : 252 g. Longueur : 32.5 cm 105,00
121 V0123-18 Hochet en nacre et argent. Début du XIXème siècle. Hauteur : 15.5 cm (quatre grelots 

manquants)
150,00

123 V0200-1 Creil et Montereau : service de table en faïence modèle "Flora" comprenant : une saucière 
couverte (une anse accidentée), une saucière et son dormant (une anse accidentée), un 
compotier, un ravier (accident), un plat creux (accident), un plat couvert, une grande soupière 
(couvercle accidenté), un plat ovale (égrenure), un couvercle de soupière (accidenté), trente-

290,00



PERIGORD-ENCHERES-PERIGORD ESTIMATIONS Devise : Euros

LISTE DES LOTS VENDUS
© eAuctionLive Vente du 24/01/2021 - 1 Edité le 07/04/2021 à 11:13:17

Page 3 sur 6

N° lot Dossier N° cat Désignation Adjudication
sept assiettes plates de 23 centimètres de diamètre (certaines avec égrenures), quatorze 
assiettes creuses de 232 centimètres de diamètre (certaines avec égrenures) et une grande 
assiette de 27 centimètres de diamètre

124 578-91 Paire de bougeoirs en bronze doré et finement ciselé, signés H. PICARD. Hauteur : 20.3 cm 290,00
125 4222-121 Christofle : douze petits couteaux manches en métal argenté. Longueur : 19.7 cm 110,00
126 V0130-122 Paire d'importants candélabres à cinq bras de lumière, en bronze doré et ciselé, reposant sur 

une base en marbre. XXème siècle. Hauteur : 62 cm ( manque dans la partie supérieure et éclats 
au marbre du piétement)

370,00

132 V0210-1 Brûle-parfum en bronze. Travail indochinois, vers 1900. Hauteur : 26 cm  (choc) 80,00
134 5531-862 Tête de boudha sculptée dans un bloc d'améthyste. Hauteur :12.5 cm. Largeur : 17.5 cm. 

Profondeur : 10.5 cm
200,00

136 2415-155 Chine, première moitié du XXème siècle : théière en agathe cornaline. Hauteur : 72 mm. 
Longueur : 135 mm

120,00

137 2415-147 Chine : flacon à opium en corail fossilisé sur agathe. Première moitié du XXème siècle. Hauteur : 
10.8 cm.

140,00

139 2415-146 Chine première moitié du XXème siècle : "enfant sur une feuille". Jade sculpté. Dimensions : 
22x66x40 cm

150,00

141 2415-150 Chine : sphère de calcite bleu. Diamètre : 10 cm 80,00
142 2415-151 Chine : sphère de sceptaria. Diamètre: 10 cm 120,00
143 5643-361 Vase couvert en faïence décorée d'émaux cernés en relief. Hauteur : 42 cm 95,00
144 3817-6 Baccarat : sept verres dépareillés en cristal. Hauteurs : de 10 à 21.5 cm. 155,00
145 5643-362 Coffret à bijoux en laiton doré. Couvercle orné d'une miniature signée Luger et représentant une 

scène galante. Hauteur : 5.2 cm. Longueur : 21.5 cm. Largeur : 16.5 cm (clé)
170,00

146 5643-364 Césari. France : douze porte-couteaux en verre opalescent. Dimensions : 17x85x27 mm (écrin) 65,00
147 5643-363 Vase en terre cuite à décor de personnages à l'Antique. Hauteur : 21.8 cm 85,00
148 V0207-27 Lampe de table "Tikal", vers 1980.

Verre fumé en partie dépoli de couleur bleue. En forme d'éventail, abat-jour central en plastique 
blanc en forme de coupe, socle circulaire en métal laqué gris
H. 45 cm

380,00

149 3817-23 BACCARAT, création de Thomas BASTIDE : vase Océanie en cristal, à rouleau amovible. 
Dimensions : 19 x 20,5 x 9.5 cm. Dans sa boîte d'origine. En parfait état.

280,00

150 3817-21 BACCARAT : Collier ras de cou en or jaune soutenant trois gouttes de cristal. Dans sa boîte 
d'origine.

190,00

151 3817-7 Baccarat : cinq verres à vin du Rhin, modèle Vega. Hauteur : 23 cm. Dans leur boîte d'origine 610,00
152 3817-14 Baccarat :  bague en or 750 millièmes et cristal. Poids brut : 20.64 g TDD : 53.5 170,00
153 3817-18 Baccarat, modèle Médicis : bracelet en argent orné de huit cabochons de cristal clair mordoré . 

Tour de poignet : 19.5 cm environ
300,00

154 3817-16  BACCARAT : PENDENTIF circulaire composé d'un cabochon de cristal . Bélière et chaîne en 
argent. Diamètre : 6 cm

80,00

155 3817-11 Baccarat : Trois  oeufs  en cristal  taillé  (H : 6 cm) 80,00
156 3817-8 Baccarat : suspension "mille nuits". Couleur ambre. Hauteur de la tulipe : 11.5 cm et diamètre : 

14 cm
200,00

160 2826-240  HERMES, série Circus  : une assiette à bouillie, modèle "Le Clown acrobate" et une timbale, 
modèle "La timbale à l'étoile". Diamètre de l'assiette : 17 cm- Hauteur de la timbale : 7,5 cm. 
Vendues avec  les boîtes d'origine.

110,00

163 5024-7 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962) : "portrait de femme au foulard". Huile sur toile signée en 
bas à gauche. Dimensions : 46x38 cm

3 610,00

164 3162-18 Saint LUC (XX-XXème siècle)  : lithographie sur plexis : "Ciel de feu sur bassin d'Arcachon". Signée 
en bas à droite et contresignée. Dimensions : 88.5x86 cm

140,00

166 V0130-158 Shepard FAIREY (1970) : " Liberté - Egalité - Fraternité". Lithographie signée en bas à droite. 
Dimensions : 91x61 cm

150,00

167 5024-8 Henri D'ANTY (1910-1998) : "le clown et ses chiens". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 73x60 cm

410,00

168 V0130-157 Imagerie d'Epinal : planche d'Histoire naturelle "papillons" . Dimensions : 52x42 cm avec cadre 40,00
170 V0130-156 Imagerie d'Epinal : planche d'Histoire naturelle n°495. Dimensions : 52x42 cm avec cadre 50,00
171 5024-9 Henry D'ANTY : "calèche dans une rue enneigée". Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 92x73 cm. 
560,00

172 V0195-1 Auguste CLERGEAU (1898-1967) : "bouquet d'hortensisas". Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 47 x 67 cm 

350,00

173 578-92 Camille MERLAUD (1877-1957) : "vue de Verteillac". Huile sur panneau signée et datée 1953 en 
bas à gauche. Dimensions : 53.5 x 79 cm

300,00

174 V0222-4 Ecole française de la fin du XIXème siècle : "Diane chasseresse". Huile sur toile. Dimensions : 
122x99.5 cm

500,00

176 V0130-153 Trumeau à cadre en bois et stuc doré, décoré dans sa partie supérieure d'une toile naïve. Fin du 
XIXème siècle. Dimensions : 143x73 cm

190,00

180 1113-318 M.B. SECRESTAT (école étrangère du début du XIXème siècle) : "composition florale sur un 
entablement". Huile sur toile. Dimensions : 54.7 x 47.8 cm (restaurations)

300,00

181 6113-54 Jean-François PIERRE (1936) : "La fête à Nantes". Huile sur toile signée en bas à droite . Titrée, 
datée 60 et située à Nantes au revers. Dimensions : 100x73 cm

400,00

182 V0148-4 Louis ICART (1888-1950) : " la glycine" (Wisteria 1940). Eau forte signée en bas à droite. 
Dimensions de la cuve : 46 x 55 cm

280,00
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187 923-713 Christian COUILLAUD (1904-1964) : "le port des sables d'olonne". Huile sur toile signée en bas à 

gauche. Dimensions : 16x22 cm
350,00

189 923-718 Léon CHALOIN (1920-1982) : "paysage du Dauphiné enneigé". Huile sur toile signée en bas à 
droite. Dimensions : 50x61 cm

500,00

190 2935-25 Léon DANCHIN (1887-1938) : "chien de chasse à l'arrêt devant un canard". Lithographie signée 
en bas à gauche. Dimensions avec cadre : 58x81.5 cm

110,00

193 923-716 Ecole française vers 1930 : "scène d'adieu". Huile sur toile signée en haut à gauche. Dimensions : 
19x24 cm.

350,00

196 2935-26 Léon DANCHIN (1887-1938) : "chiens de chasse". Lithographie signée en bas à gauche et justifiée 
378/700. Dimensions avec cadre : 61x81 cm.

170,00

199 923-719 Paul VALLOIS (1845-1906) : "vue d'Alger animée". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1891. Dimensions : 46 x 33 cm

1 300,00

202 1113-394 Philippe STARCK (né en 1949) pour KARTELL (éditeur) : Paire de fauteuils "Louis Ghost", en 
polycarbonate teinté noir.
Cachet d'éditeur. Quelques traces d'usage. Hauteur des dossiers : 93 cm (bonnes rayures sur 
l'assise)

150,00

203 1113-404 Banc de jardin ancien à montants en fonte (lames de bois en mauvais état). Longueur : 117 cm. 
Hauteur : 78,9 cm

260,00

204 V0130-155 Serviteur en bois fruitier, à trois plateaux supportés par un fût central à trois pieds. Style Louis 
Philippe. Hauteur : 162 cm. Diamètre du plateau le plus grand : 74 cm

400,00

205 V0171-48 Tapis iranien en laine. Dimensions : 186 x 95 cm. 100,00
205,1 3210-2301 Tapis iranien en laine. Dimensions : 310x211 cm. (petit accident) 400,00
206 1113-428 Suite de quatre chaises cannées, en bois mouluré, sculpté et laqué, supportées par des pieds 

joints par une entretoise. Style Louis XV. Hauteur : 98 cm. Largeur : 47.5 cm
410,00

207 1113-431 Jarre en terre cuite émaillée. Travail dans le goût d'Anduze. Hauteur : 61 cm. Diamètre : 52 cm 150,00
208 1113-393 Pieri LISSONI - Edition KARTELL - Circa 1995

Table basse "Trays" à plateau vitrifié noir sur un piétement tubulaire chromé. (quelques rayures 
sur le plateau et manque trois agrafes pour fixer le plateau au piétement). Hauteur : 25 cm. 
Longueur : 141 cm. Profondeur : 40 cm. 

320,00

209 1113-432 Jarre d’Anduze « La Madeleine » en terre cuite émaillée. Hauteur : 72 cm. Diamètre : 37 cm 140,00
212 V0219-11 Paire de fauteuils cabriolets, en hêtre mouluré et sculpté. Garniture de velours. Style Louis XV. 

Hauteur des dossiers : 86 cm
100,00

213 1113-433 Paire de cache-pots en terre cuite. Hauteur : 57 cm. Diamètre : 44 cm 120,00
214 V0219-10 Paire de fauteuils cabriolets, en hêtre mouluré et sculpté. Garniture de satin. Style Louis XV. 

Hauteur des dossiers : 94 cm
160,00

215 1113-447 Important tapis iranien en laine . Dimensions : 338x222 cm (usures) 380,00
215,1 4991-96 Petit tapis iranien en laine à motifs géométriques sur fonds rouge. Dimensions : 155x87 cm. 

(usures)
50,00

217 1113-434 Enrouleur de tuyau d'arrosage Waterpette, en fer et bois. Hauteur : 83.5 cm 255,00
219 1113-435 Jardinière en terre cuite. Hauteur : 30 cm. Longueur : 73 cm. Profondeur : 43 cm 110,00
220 V0219-15 Galerie iranienne en laine. Dimensions : 293x100 cm (usures) 200,00
221 1113-426 Paire de fauteuils en bois laqué, à dossiers cintrés à chapeau de gendarme et à pieds fuselés et 

cannelés. Garniture de tissu à impression florale. Style Louis XVI. Hauteur : 86 cm. Largeur : 58 
cm

260,00

222 V0219-9 Canapé en noyer mouluré et richement sculpté. Garniture de satin. Style Louis XV. Hauteur du 
dossier : 85.5 cm. Longueur : 132 cm

210,00

223 1113-436 Grand cache-pot en terre cuite. Hauteur : 54 cm. Diamètre : 55 cm 120,00
224 V0215-7 Deux fauteuils en noyer, à pieds dits "os de mouton" joints par une entretoise. Epoque Louis XIII. 

Ils sont garnis d'une tapisserie aux petits points postérieure. Hauteurs des dossiers : 107 et 110 
cm

355,00

227 1113-437 Paires de Jarres d’Anduze « La Madeleine » en terre cuite émaillée. Hauteur : 80 cm. Diamètre : 
67 cm. (accidents) .Vendues avec les lauriers . (accidents)

300,00

228 1113-440 Deux tabourets "industriels" en fer forgé et bois. Hauteurs minimum : 61 et 114 cm (assise du 
pluis grand abîmé)

210,00

229 1113-438 Paire de cache-pots en terre cuite. Hauteur : 565 cm. Diamètre : 68 cm 155,00
230 V0219-16 Tapis iranien en laine et soie. Dimensions : 128x180 cm 220,00
231 1113-427 Bergère en bois naturel mouluré et sculpté. Garniture de tissu. Style Louis XV. Hauteur : 91 cm. 

Largeur : 60 cm.
270,00

232 V0219-5 Petite banquette en noyer mouluré et sculpté, à pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI. 
Garniture de satin. Hauteur : 64 cm. Longueur : 65 cm. Profondeur : 40 cm

140,00

233 5644-92 Belle table en bois redoré, à ceinture ajourée et pieds fuselés, cannelés et rudentés joints par 
une entretoise décorée d'une fausse urne. Dessus de marbre. Style Louis XVI. Hauteur : 75 cm. 
Diamètre : 119 cm.

680,00

234 1113-439 Jeu de la grenouille, ancien. Hauteur : 87.5 cm. 450,00
235 V0219-17 Petit tapis iranien en laine et soie. Dimensions : 100x63.5 cm 120,00
237 V0219-6 Cabinet en noyer mouluré et richement sculpté, ouvrant par un tiroir en ceinture. La partie 

haute ouvre par deux vantaux et deux petits tiroirs. Style Henri II. Hauteur : 186 cm. Largeur : 
106 cm. Profondeur : 53 cm. Vendu avec sa clé.

280,00

238 V0207-28 Importante table de salle à manger, à plateau rond en ardoise supporté par un fût central 
métallique, à quatre pieds. Hauteur : 73 cm. Diamètre : 140 cm

1 000,00

239 V0219-7 Paire de fauteuils en noyer, à dossiers ajourés et richement sculptés. Style gothique. Hauteur des 
dossiers : 115.5 cm

400,00
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240 V0219-18 Petit tapis iranien en laine et soie. Dimensions : 155x90 cm (tâches) 125,00
242 V0219-8 Fauteuil Dagobert, en noyer mouluré et richement sculpté. Hauteur du dossier :   84 cm 160,00
244 4317-32 Buffet à hauteur d'appui, en bois fruitier mouluré et sculpté, ouvrant par deux tiroirs et deux 

vantaux. Fin du XVIIIème siècle. Hauteur : 131.5 cm. Longueur : 161.5 cm. Profondeur : 56.5 cm. 
Vendu avec sa clé. 

200,00

245 V0219-19 Tapis iranien en laine. Dimensions : 159x112 cm (usures) 100,00
246 1113-425 Coiffeuse et son tabouret en bois laqué d'un décor floral sur fonds vert. Travail anglais du XXème 

siècle. Dimensions de la coiffeuse : hauteur : 72 cm. Largeur : 80 cm. Profondeur : 43 cm (un pied 
de la coiffeuse accidenté et recollé)

310,00

248 5615-86 Jacob et Josef Kohn : quatre chaises fauteuils en bois courbé teinté. Manufacture de Wien 
(Thonet). Vers 1904. Étiquette d'origine sous deux des assises. Hauteur des dossiers : 87 cm 
(soulèvements de placage au niveau des assises)

450,00

249 V0207-30 Banquette de piano cannée, en hêtre mouluré et sculpté, supportée par des pieds fuselés et 
cannelés, joints par une entretoise. Style Louis XVI. Hauteur : 50 cm. Longueur : 95 cm. 
Profondeur : 38.5 cm

120,00

250 V0215-9 Miroir à cadre à fronton en bois et stuc doré. Epoque Napoléon III. Dimensions : 133x98 cm 
(accidents et manques)

520,00

253 V0219-12 Guéridon en placage de bois de rose, ouvrant par un tiroir en ceinture et supporté par des pieds 
gaines à sabots de laiton, joints par une tablette d'entrejambe. Les plateaux sont sertis de laiton. 
Style Louis XVI. Hauteur : 74 cm. Largeur : 60 cm. Profondeur : 45.5 cm

280,00

255 V0178-1 Martinez Y Ortis (Ref :  598711 BCB) : impressionnant lustre en cristal et bronze, à douze bras de 
lumière, orné de pampilles et de guirlandes. Fabrication contemporaine. Dimensions : Hauteur : 
101 cm  Diamètre : 103 cm

1 300,00

256 543-232 Amusante sellette en forme de gaine, barbotine  d'Onnaing. Hauteur : 96 cm (un petit éclat sur 
le plateau)

850,00

257 658-702 Chine : chaise en bois exotique, à dossier ajouré et sculpté. Vers 1900. Hauteur du dossier : 98 
cm (pieds arrières restaurés)  )

90,00

258 V0196-29 Petit bureau rustique en bois fruitier, ouvrant par un tiroir en ceinture et supporté par des pieds 
mouvementés. Fin du XVIIIème siècle. Hauteur : 71 cm. Largeur : 91 cm. Profondeur : 58.5 cm 
(un pied enté et une restauration au tiroir)

230,00

259 V0196-30 Console demi-lune, en noyer, supportée par trois pieds fuselés. Epoque Louis-Philippe. Hauteur : 
73 cm. Largeur : 117.5 cm. Profondeur : 58 cm. (table transformée)

130,00

260 V0130-154 Lustre montgolfière en laiton doré, orné de guirlandes et de pampilles. Hauteur : 85 cm. 
Diamètre : 53 cm

375,00

261 V0207-29 Important bureau en noyer, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et supporté par des pieds 
sculptés en forme de chimères, joints par une entretoise. Fin du XIXème siècle. Hauteur : 74.5 
cm. Longueur : 170 cm. Profondeur : 106 cm (petite fente au plateau)

1 350,00

262 3210-2390 Miroir ovale dans un cadre en chêne sculpté de motifs floraux. XIXème siècle. Dimensions : 
56x38 cm (miroir postérieur)

50,00

263 V0171-55 Petite armoire en noyer mouluré, ouvrant par deux portes sculptées de pointes de diamant 
tronquées. Epoque Louis XIII. Hauteur : 192 cm. Largeur : 119 cm. Profondeur : 59 cm. (la 
corniche est postérieure). Vendue avec sa clé. 

300,00

264 1113-448 Bibliothèque en bois laqué, ouvrant par deux vantaux dans sa partie inférieure. Style Henri II. 
Hauteur : 232 cm. Largeur : 132 cm. Profondeur : 53 cm

250,00

267 1113-441 Banquette garnie de tissu et supportée par des pieds tournés en hêtre teinté. Style Louis-
Philippe. Hauteur : 40 cm. Longueur : 145 cm. Profondeur : 46 cm. (garniture tâchée)

100,00

268 1113-395 Bureau de pente en bois laqué, ouvrant en ceinture par deux tiroirs et supporté par des pieds à 
une cannelure. L'abattant découvre six niches. Style Louis XVI. Hauteur : 100 cm. Longueur : 90 
cm. Profondeur : 51 cm

100,00

270 V0171-47 Grand tapis mécanique en laine à motifs iraniens. Dimensions : 320 x 190 cm. (quelques tâches) 70,00
271 V0186-46 Importante armoire en chêne et bois fruitier, ouvrant par deux portes et, dans sa partie basse, 

par deux tiroirs. XVIIIème siècle. Hauteur : 240 cm. Largeur : 226 cm. Profondeur : 88 cm.
150,00

272 1113-442 Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté, supportés par des pieds galbés  joints par une 
entretoise en X. Garniture de tissu (tâchée). Style Louis XIV. Hauteur des dossiers : 109 cm

130,00

273 V0175-29 Petit lustre à six bras de lumière ornés de pampilles. Hauteur : 83 cm. Diamètre : 39 cm (petits 
accidents et quelques manques)

50,00

274 V0219-13 Salon en bois laqué comprenant : un canapé, une paire de chaises et une paire de fauteuils 
supportés par des pieds fuselés et cannelés. Garniture de tissu. Style Louis XVI. Dimensions du 
canapé : Hauteur du dossier : 97 cm. Longueur : 130 cm. Hauteur des dossiers des chaises : 89 
cm. Hauteur des dossiers des fauteuils : 94 cm.

340,00

275 V0055-44 Tapis iranien en laine. Dimensions : 300x200 cm. (légères usures) 200,00
276 V0145-6  Lustre à six bras de lumière ornés de pampilles et de guirlandes. Hauteur : 103 cm. Diamètre : 

55 cm (Provenance : Château de JONQUIERE à AURILLAC )
190,00

277 V0219-14 Table basse en acajou et placage d'acajou, à plateau de marbre blanc veiné, serti d'une galerie 
ajourée de laiton et supporté par des pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI. Hauteur : 47 cm. 
Longeur : 81 cm. Profondeur : 46 cm

200,00

279 3162-21 Deux guéridons de bistrot supportés par des pieds en fonte. Hauteurs : 72.5 cm pour l'un et 74 
cm pour l'autre. Diamètre : 60 cm

80,00

280 42-26 Grand tapis iranien en laine. Dimensions : 343x247 cm 530,00
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281 V0055-50 Homme-debout en chêne et bois fruitier mouluré, ouvrant par un tiroir et deux vantaux sculptés 

de pointes de diamant tronquées. Epoque Louis XIII. Hauteur : 212 cm. Largeur : 129 cm. 
Profondeur : 76 cm. Vendu avec ses clés.

160,00

282 3162-22 Paire de guéridons de bistrot supportés par un pied en fonte. Hauteur : 74 cm. Diamètre : 60 cm. 70,00
284 V0196-31 Malle en pin à renforts métalliques, à couvercle bombé. Dimensions : Hauteur : 49.5. Longueur : 

121 cm. Profondeur : 47 cm (une serrure abîmée)
90,00

286 1583-73 Paire de bergères garnies de tissu couleur abricot. Hauteur des dossiers : 92 cm 100,00
288 3162-24 Banquette de cinéma deux places à assises rabattables. Hauteur : 64 cm.Longueur : 102 cm. 

(légères trâces de corrosion)
50,00

290 5095-166 Tapis en laine. Chine. Dimensions : 180x282 cm. 150,00
291 1583-74 Fauteuil crapaud bien garni de tissu. Hauteur du dossier : 81 cm 70,00
293 5643-365 Petite table à écrire en chêne, supportée par des pieds ajourés joints par une entretoise. Travail 

espagnol ou italien du XVIIème siècle. Hauteur : 80 cm. Longueur : 95 cm. Profondeur : 50.5 cm.
500,00

294 5644-91 Une méridienne en satin rose 70,00
294,1 1583-51 MURANO. LUSTRE en verre translucide soufflé et coloré éclairant à huit bras de lumière à décor 

végétal de feuilles, de fleurs. Hauteur : 84 cm (Vendu avec quelques pièces de rechange)
1 300,00

295 3641-69 Tapis chinois en laine. 156x280 cm 100,00
296 1113-445 Paravent à trois feuilles garnies de tissu. Hauteur : 151.5 60,00
297 5024-13 Table basse en marbre à plateau carré supporté par un fût central. XXème siècle.  Hauteur : 35.5 

cm. Côtés : 90 cm. (un éclat dans un angle)
80,00

298 1113-444 Paravent à trois feuilles garnies de tissu. Hauteur : 152 cm. Largeur : 211.5 cm. 70,00
299 5643-89 Barbière en acajou et placage d'acajou, ouvrant dans sa partie basse par un tiroir. XIXème siècle. 

Hauteur : 96 cm. Largeur : 67.5 cm. Profondeur : 20 cm 
70,00

301 V0222-1 Fauteuil à dossier plat, en noyer mouluré et sculpté, supporté par des pieds mouvementés joints 
par une entretoise en X. Epoque Louis XIV. Hauteur du dossier : 110 cm (garniture de velours 
postérieure)

270,00

302 V0207-31 Chauffe-bain en cuivre sur son piétement en fonte. Hauteur : 126 cm (choc au couvercle) 150,00
303 V0196-32 Table basse en chêne, à plateau à damier supporté par des pieds tournés joints par des 

entretoises. Style Louis XIII. Hauteur : 44 cm. Côtés : 70 cm
100,00

304 1113-443 Trois éléments décoratifs de jardin, en métal. Hauteurs : 27-41 et 55 cm 200,00
305 5644-98 Fauteuil à dossier plat, en bois noirci mouluré et sculpté. Garniture de satin. Epoque Napoléon 

III. Hauteur du dossier : 97 cm
90,00

307 V0222-2 Suite de huit chaises à pieds "os de mouton". Garniture de tissu. Style Louis XIII. Hauteur des 
dossiers : 112 cm.

510,00

308 V0196-28 Bonnetière en noyer, ouvrant par une porte et un tiroir, sculptés de pointes de diamant. Epoque 
Louis XIII. Hauteur : 226 cm. Largeur : 107 cm. Profondeur : 63 cm. Vendue avec sa clé. 

140,00

309 V0222-3 Fauteuil à dossier renversé, en acajou et placage d'acajou, supporté par des pieds sabres et 
douze pieds gaines sculptés de têtes de cariatides. Garniture de satin. Style Empire. Hauteur du 
dossier : 89 cm (un accoudoir fragilisé)

200,00

310 V0219-20 Confiturier en chêne richement sculpté et ajouré de fuseaux. Fin du XIXème siècle. Hauteur : 109 
cm. Largeur : 72 cm. Profondeur : 43 cm (plateau percé de deux trous qui devaient servir à poser 
un vaisselier). Vendu avec sa clé. 

110,00

311 1113-449 Malle en bois à renforts bois, ouvrant par un couvercle bombé. Hauteur : 48 cm. Longueur : 80 
cm. Profondeur : 50 cm. (poignées lattérales manquantes)

160,00

312 1113-450 Grand photophore en inox. Hauteur (sans la anse) : 72 cm. Largeur : 31.3 cm. Profondeur : 31.6 
cm. (manque un boulon de fixation de la anse)

120,00

313 V0215-8 Lampadaire tripode en fer forgé. Hauteur avec abat-jour : 190 cm 150,00
314 V0207-32 Grande table de ferme en chêne, à pieds joints par une entretoise. Hauteur : 74 cm. Longueur : 

300 cm. Largeur : 99 cm
680,00

315 V0196-34 Quatre chaises lorraines en chêne et bois fruitier, à pieds joints par une entretoise. XIXème 
siècle. Hauteurs des dossiers : de 85 à 98 cm.

60,00

317 V0196-33 Important buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté, ouvrant par quatre tiroirs et quatre 
vantaux. Epoque Henri II. Hauteur : 253 cm. Largeur : 162 cm. Profondeur : 76 cm. Vendu avec sa 
clé. 

400,00

220 lot(s) Total général 65 290,00


