
CARRERE & LABORIE
Patrice CARRERE - Nathalie CARRERE - Mathilde LABORIE

SVV agrément 2002-102

3, allées Catherine de Bourbon 64000 PAU

Tél. 05.59.84.72.72  Fax 05.59.84.86.84 - www.interencheres.com/64001

N° Identif CEE FR 46 441 559 887 00019 RCS pau 441 559 887

www.carrere-laborie.com   e.mail: contact@carrere-laborie,com
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Ordre Désignation Enchères

1 Baccarat , paire de bougeoirs de forme balustre  en cristal torsadé .Marque au tampon .H:22cm. 90

2 Baccarat, douze verres rohmer  en cristal modèle "Malmaison"  en vert anis . Marque au tampon une egrenure au col de 
l'un des verres.H:19cm.

950

3 Baccarat, onze verres modèle "Perfection" en cristal bicolore , six en vert anis et cinq en rouge Marque au 
tampon.H:19cm.

260

4 Baccarat, important service de verres modèle Harcourt de 88 verres comprenant douze verres à eau (15,5cm), treize 
verres à vin rouge , douze verres à vin blanc ,treize verres à porto , douze verres à liqueur, douze flutes à champagne, 
treize verres à orangeade .On y joint un verre à porto ou liqueur de taille différente ( 10,6cm).Marques sous le talon.Un 
choc au pied d'un verre à eau et une égrenure au col d'un verre à orangeade.

2 500

5 Baccarat, six verres à déguster en cristal modèle "Cognac".Hauteur:9,7cm 60

6 Baccarat, verre Hanap de forme Harcourt en cristal doublé et rehauts de vert .Edition numerotée et datée de 1979.Avec 
son certificat d'authenticité  n° 158/250.H:24,5cm.

360

7 Saint Louis, important vase en cristal  taillé modèle "Versailles"  de forme Medicis .Marque sous le talon.egrenures au 
niveau pointes de diamants,H:31cm, diam:25cm.

230

8 Saint Louis ,  important vase en cristal taillé de pointes de diamant :H:30,5cm, diamètre:21cm 130

10 Baccarat , partie de service de verres en cristal  de 26 pièces comprenant 12 coupes à champagne , 4 verres à eau, 4 
verres à vin et 6 verres à porto.

130

11 Baccarat, service de verres en cristal modèle Texas de 41 pièces comprenant 8 verres à eau, 9 verres à vin, 12 verres à 
porto, 10 flûtes à champagne , un pichet et une carafe .Marques au tampon sous le talon (une égrenure au col d'un verre 
à eau).

1 100

12 René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase modèle "Moissac". En verre ambré moulé-pressé patiné opalescent et couleur. Signé R. Lalique sous le talon. 
Modèle créé en mars 1927, supprimé du catalogue en 1937 et non-repris après 1947(trois bulles de cuisson à l 'interieur) 
.H: 13 cm

1 200

13 René LALIQUE, quatre presse papiers en verre blanc moulé pressé, transparent et satiné: "Moineau moqueur","Moineau 
hardi" et "Moineau fier" et un sur socle carré tête baissée tenant une perle dans son bec.Signés R LALIQUE ( égrenures 
et chocs)

320

14 Lalique France, trois presse papiers en verre blanc moulé pressé transparent et satiné , "Moineau moqueur " et 
"Moineau coquet" . Signés Lalique France ( égrenures et un choc)

100

15 Lalique France, trois presse papiers en verre blanc moulé pressé transparent et satiné , "Moineau moqueur " et 
"Moineau hardi" , "Moineau coquet" .Signés Lalique France ( égrenures et un choc)

250

16 CESAR & DAUM (1921-1998)
Vase " Argos" .Épreuve en cristal blanc rehaussé d’émail bleu à inclusions intercalaires noires.Signé Daum 
France.H:30cm

750

17 LALIQUE France:
Flacon de toilette et boite couverte cylindriques en cristal moulé modèle Robinson, panse facettée ornée de frises de 
moineaux satinés en rappel sur le bouchon pour le flacon. Cachet et signatures Lalique France sous les bases.Hauteur 
du flacon:14cm ; diamètre de la boite :13,5cm, hauteur:8,5cm.

140

19 Lalique France, douze assiettes à pain modèle "Honfleur"  en cristal moulé pressé satiné mat et brillant - Signées 
Lalique France .Diam:15cm ( un choc au revers d'une assiette)

300

20 Lalique , France .Flacon de parfum " Les Anémones ".
Epreuve en cristal blanc moulé pressé satiné mat et brillant rehaussé d'émail noir.
Signé  sous le talon .Haut. 17 cm

130

21 Lalique .Vase modèle «Mossi» en verre blanc moulé-pressé et opalescent à motifs translucides de gouttes en léger 
relief. Modèle crée en 1933.Le cachet a été effacé (nombreuses traces de rayures sous le talon et légères égrenures, un 
choc au col). H: 21 cm Diam: 15,5 cm

330

22 Lalique  France :Bouchon de radiateur en verre moulé pressé représentant une tête de coq. Marque en creux Lalique 
France au cou. .H. : 17,5cm ( deux chocs à la crête).Piedouche rapporté en bois.

520
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23 Marc LALIQUE pour Cristal Lalique modèle "Ange" d'après Sourire de Reims de René Lalique. Suite de six flûtes à 
champagne en cristal. Presentées dans leur emboîtage d'origine . Signature LALIQUE France gravée sous chaque pied. 
Etat neuf. H: 20,5 cm

620

24 Baccarat, centre de table en cristal godronné composé de quatre élements .Marque en creux Baccarat Deposé  
.Longueur de chaque élément : 30cm.

170

25 Daum à Nancy , petit vase en verre givré multicouches à panse aplatie  et reflets irisés .Décor aux branchages fleuris à 
rehauts de dorure  .Signé Daum Nancy avec la croix de Lorraine sous le talon.H:10cm

240

26 Robj , veilleuse brûle parfum en verre doublé marmoréen et support en fer forgé.Vers 1930 .H:14cm 300

29 Pierre DE BERROETA (1914-2004) "Composition sur fond noir", huile sur toile signée en bas à droite et datée 
90.Dim:97x130 cm.

3 300

31 Giuseppe Gustavo SCOPPA (1856-1940), suite de quatre gouaches napolitaines représentant :Deux vues de Naples 
depuis Posillipo et depuis le Carmine et deux vues figurant L'eruption du Vesuve de 1822 , une nocturne pendant 
l'éruption et une aprés cette dernière intitulée "Cenere".Deux signées en bas à gauche Dimensions :43x64,5cm .

4 800

32 Paul HUET (1803-1869), " Descente de calvaire, prés la route de Melun", huile sur panneau .Cachet de cire d'atelier au 
dos du panneau Paul Huet .Bel encadrement en bois doré sculpté avec cartouche en laiton sur le cadre 
P.Huet.Dim:28,5x 46cm.

800

34 Henry DE WAROQUIER (1881-1970), " Portrait de femme" dessin au crayon bleu et lavis d’encre sur papier signé et 
daté 1929  en bas à droite .Dimensions:2ç,5x24cm

200

37 Ecole Française du XIXème siècle , "Amours à la lecture et à la flûte", huile sur toile .Dim:45x147,5 ( deux accidents). 900

41 ECOLE ITALIENNE du XVIIe siècle , "Sainte Famille au repos dans un paysage avec le petit saint –Jean.Baptiste",huile 
sur toile (Rentoilage ; traces verticales d’ancien accident à gauche, et petits manques dans la partie supérieure ; 
restaurations ; ancien vernis encrassé).Dimensions:67x42cm.Expert M Patrice Dubois 01 49 49 41 04

1 050

42 Théo Tobiasse (1927-2012), "L'autre bout du temps", technique mixte intitulée et signée à droite de la composition.Dim: 
54x65 cm

7 000

43 Rorsini (Xxème), "Quais de port animés", huile sur toile signée en bas à droite et datée 71.Dim:38x55cm 50

45 Antony Paul Emile MORLON (c.1845-1905), " La tentative de séduction" , huile sur toile signée en bas à droite .Porte 
une étiquette d'exposition au Salon et au revers année partiellement déchirée .Elle est présentée dans son important 
cadre d'origine mouluré et sculpté en bois et stuc doré d'acanthes et frises de laurier ( quelques accidents).Dimensions 
de la toile :152x91cm, dimensions avec cadre:190x140cm.

2 000

47 Ecole etrangère de la fin du XVIIème siècle et du debut du XVIIIème siècle, " Portrait de dame de coure" , huile sur 
cuivre .Porte une inscription en haut à droite ( soulèvement de matière) .Dim: 8,5 x7cm

180

49 Jean JANNEL (1894-?),  "Nu féminin de dos, (portrait de Michette )" huile sur toile signée en bas à 
droite.Dimensions:69x42cm

170

50 Minton, Angleterre ,paire de cache pots en barbotine colorée à section carré avec leurs coupelles.Décor de roseaux aux 
angles sur couverte turquoise et interieur mauve .Marque en creux sous le talon .H:19cm, l:16,5cm.

420

51 Edouard CAZAUX (1889-1974)
"Vierge ".Sculpture en céramique à couverte d'émail craquelé blanc.Signée sous la base.Circa 1940.Haut. 56 cm.

650

52 Pendule en bronze doré et ciselé sommée d'une baigneuse à la couronne de fleurs.Les anses à volutes et caryatides 
.Elle est ornée de plaques de porcelaine dans le goût de Sèvres.Le cadran émaillé blanc est signée LEROY à Paris .Elle 
repose sur un socle éechancré en bois doré.Style Louis XVI.Epoque Fin XIXème siècle .H:40cm, l:37cm.

300

56 Lampe à pétrole en porcelaine bleue de four et riche monture en bronze doré et ciselé de cannelures et entrelacs  
.Epoque Napoléon III.H:66cm.

250

59 Limoges, service à thé café en porcelaine à décor de semis de fleurs et bords peignés dorés .Il comprend : deux 
verseuses, un pot à lait , un sucrier couvert, un plateau de service, deux dejeuners avec sous tasses, 9 tasses à thé , 11 
tasses à café et 24 sous tasses ( accidents et fêles).Vers 1900.

120

61 Limoges, Manufacture Chastagner & Cie, service de table en porcelaine blanche à marli orné d'épis de blé doré à l'agate 
.Il comprend :24 assiettes, 12 assiettes creuses, 14 assiettes à dessert , une saucière, une soupière, deux plats de 
service circulaires et un plat ovale. On y joint une assiette du même motif mais d'une autre manufacture ainsi qu'un plat 
à tarte circulaire de modèle différent mais en porcelaine blanche et marli doré à l'agate (quelques egrenures)

340

62 Paris, XIXème siècle, partie de service de table en porcelaine blanche à liserés dorés comprenant 13 assiettes, 7 
assiettes creuses, 7 assiettes à dessert à bords chantournés  , une saucière , 3 petits plats de service ovale , un plat de 
service circulaire .Modèle chiffré  (accidents) .On y joint également en porcelaine de Paris,  une coupe sur piedouche ( 
accidents et restaurations)

60

65 Petite garniture en porcelaine blanche en trois éléments adaptés d'une fine monture en bronze doré et ciselé  de style 
Louis XVI .Elle comprend une jardinière rectangulaire et une paire de vases balustre à section carrée.Epoque Napoléon 
III.Longueur de la jardinière:21cm, hauteurs des vases: 11,5cm.

100
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66 LONGCHAMP,Pendulette Etrier.Vers 1950.Reveil de bureau en forme d'étrier et pendulette suspendue gainée en cuir 
marron.Etrier en acier et lunette en laiton doré. Cadran crème, chiffres arabes et aiguilles squelette or (réglage au dos, 
Made in France).Mouvement à remontage manuel. Swiss.(manque la lannière de cuir en partie haute, quelques 
usures).Dim.13x18.5mm

100

70 Longwy, coffret rectangulaire  en emaux cloisonnés à décor floral sur couverte turquoise  .Dim:16x24x13cm 80

71 Longwy , assiette ronde à décor floral en émaux cloisonnés .Diam:25,5cm. 65

72 Important pot couvert décoré à la barbotine sur fond celadon , d 'oiseaux dans un décor floral .H:51cm. 170

74 F. DASTE (Xxème siècle) "Joueur de golf" .Bronze à patine brune reposant sur un socle en marbre.Signé sur la terrasse 
H: 28,5 (avec socle 32 cm)

100

75 "Le joueur de lyre", petite sculpture en bronze à patine  dorée .Fonte ancienne.H:15cm 200

79 Paire de vitraux rectangulaires  à décor de chevaliers en armures , l'un intitulé Bern et l’autre Zug .Travail probablement 
Suisse Allemand du XIXème siècle .Dim:32x22cm

150

80 Luigi MASSONI (Né en 1930), pour GUZZINI Éditeur
Lampe de bureau,modèle "Brumbury" diffuseur en plexiglass blanc reposant sur un fût en métal chromé et laqué blanc 
.Hauteur : 48 cm (un cheveu sur le sommet du diffuseur)

450

83 Siège de harpiste en bois teinté et sculpté à motif d'une coquille formant le siège pivotant  reposant sur une chimère, 
petit socle à pieds tournés.
Travail vers 1900-1920 .H:50cm , p: 38cm (quelques chocs)

350

86 Important mobilier de salon comprenant six fauteuils et six chaises en acajou et placage d’acajou mouluré. Dossiers 
plats carrés, montants antérieurs en carquois à bagues, pieds postérieurs en sabre, accoudoirs droits à manchettes. 
Riche ornementation de bronzes dorés : frises de feuilles de laurier, palmettes et rosaces.Estampillé Jacob D R Meslee.
Ancienne étiquette manuscrite indiquant le nom du commanditaire et l’emplacement prévu du mobilier « Salon de M. 
Bertaux »
Epoque Empire.Dimensions d'un fauteuil :H:89cm, l:64,5cm, p:54cm
Diemnsions d'une chaise:H:88,5cm, l:48cm,p:41cm.
Estampille utilisée entre 1803 et 1813 par Georges Jacob alors associé à son fils François-Honoré Jacob, appelé 
Desmalter en souvenir d’une ancienne propriété familiale en Bourgogne. Installés rue Meslée à Paris, ils furent les plus 
importants artisans en siège sous l’Empire, et notamment les fournisseurs attitrés du Garde-Meuble Impérial. 
Ce type de sièges au dessin simple et architecturé, mais enrichi de bronzes raffinés, est caractéristique de leur façon de 
faire. L’élégance de l’attache de l’accoudoir au dossier est une de leur marque de fabrique.
Un fauteuil de même modèle se trouvait autrefois dans le commerce à Lausanne.
(certaines sangles anciennes, quelques renforts aux coins intérieurs dans la ceinture, petits accidents,restaurations 
anciennes en haut de quelques dossiers, une rosace manquante et quelques bronzes anciennement rapportés)
Expert:M Jacques BACOT 01 46 33 54 10.

7 800

87 Etroit canapé corbeille en bois doré et sculpté à double cannage .Style Louis XVI.Epoque Napoléon III. H:83cm, l:117cm 
( usures à la dorure)

320

88 Important lustre corbeille à neuf bras de lumière à guirlandes de pampilles de verre en forme de goutte , fleurette et 
cabochon retenant une boule de cristal facetéeH:70cm, diam:54 (légers manques)

310

89 Coffret à chales en nephrier richement sculpté de fleurs, entrelacs et têtes de putti aux angles du couvercle .L'interieur 
est gainé de tissu  rouge capitonné (accidents et manques) .Epoque Napoléon III.H:18,5cm, l:58,5cm, p:38,5cm.

60

90 Carillon  dit oeil de boeuf en bois noirci et burgauté de forme mouvementé .Cadran  émaillé vert de la maison GUIBERT 
à PAU.Epoque Napoléon III .H:50, l:49cm.Avec sa clé .

140

92 Suite de trois fauteuils caquetoirs en bois naturel .Style Louis XIII.XIXème siècle .H:90cm, l:54,5cm. 80

93 Scriban en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant à deux tiroirs en partie basse et un abattant en partie haute 
découvrant six tiroirs en gradin.Travail régional du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle.H:102; l:100; p:55cm

210

94 Barbière en bois courbé  , travail dans le gout de Thonet. Elle présente un miroir psyché et deux bras de lumière en 
partie haute , et un bassin ( faience d'origine) et deux portes serviettes en partie basse .Vers 1920.H:153cm, l:65cm, 
p:58cm

240

96 Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumière à fond glacé de de style Louis XIV.Vers 1900.H:43cm, l:23:cm. 100

97 Lampe à poser en forme de vasque en verre bleu de Murano.Circa 1950.H:30cm, diam:24:cm 60

98 Paire de sellettes de style Louis XIV en fonte. Les futs gaines à réserves moulurées sont agrémentés en leur centre de 
plaques de tôle ornées de lambrequins feuillagés. Ils reposent sur des bases carrées à palmettes. En partie haute, 
quatre têtes de putti portent le plateau orné de motifs dans l'esprit de la ferronnerie Régence. Fin XIXème, début XXème 
siècle. Hauteur : 115 cm. (Quelques usures de patine, une restauration  d'assemblage, visible sous la base, légère 
différence dans les nuances de patine).

800

99 Elements de vitraux de fenêtres en deux parties pour la partie superieure .XIXème siècle .Dimensions d'un 
élément:L:30,5xH;42cm.

120
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100 Paire de vitraux rectangulaires colorés , partie supérieure en hemicycle .Motifs de rosaces dans des encadrements 
.XIXème siècle .Provenance: Chapelle privée d'un château bourguignon .Dimensions d'un élement , H:91, l:51,5cm.

400

101 Table de salon à transformations en bois de placage et décor marqueté aux attributs de la musique et entrelacs .Elle est 
supportée par un piètement cannelé joint par une entretoise sinueuse . Le plateau se deploie pour former table à jeux , le 
tiroir en ceinture coulisse pour former écritoire , démasquant des compartiements pour former coiffeuse . Style Louis XVI 
.Vers 1900.Dimensions non depliée :H:78cm, l:70cm, p:44cm. Manque le miroir dans la partie coiffeuse.

200

103 Lustre corbeille en verre de Venise à quinze bras de lumières sur deux rangs et sa  paire d'appliques assortie à deux 
bras de lumières.Décor de pampilles de verres .H:61cm, diamètre :70cm.

140

104 Miroir à fronton et parecloses en verre de Venise en forme d'ecusson .Xxème siècle ( quelques manqueset 
accidents).H:100 cm, l:69cm.

150

105 Commode rectangulaire en noyer mouluré et sculpté , façade à ressaut central ouvrant par trois tiroirs .Piètement à 
coquilles.Travail régional du XVIIIème siècle ( accidents et restaurations anciennes).H:96cm, l:131cm, p:65cm.

750

106 Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré et patiné vert au centre .Style Moderniste .H:11cm, l:25cm. 60

106,1 Paire d'appliques à deux bras de lumière en tôle doré à motif de gerbes d'épis de blé .Xxème siècle.H:57cm. 180

108 Table de milieu en bois laqué vert rechampi or , plateau rectangulaire reposant  sur un piètement cambré .Dans le goût 
du XVIIIème siècle .H:70cm, l:75, p:61cm

80

109 Rare armoire en bois noirci et réhauts de dorure à panneaux sculptés de fleurs de pavot  .Epoque Napoléon III. 
H:180cm, l:144cm, p:59cm.

670

110 Petit paravent à quatre feuilles en bois exotique ajouré .Décor marqueté de personnages et de fleurs en nacre .Travail 
de style Indochinois vers 1900.Dimensions d'une feuille H:93cm, l:24,5cm ( accidents)

450

112 Malle en camphrier à décor richement sculpté de scènes de ruesanimées  avec des pousses pousses principalment sur 
l’abattant et la façade en relief .Travail Indochinois  vers 1950  .H:60, l:103, p:51cm

200

113 Deux cadrans d'horloge de clocher avec le mecanisme d'origine .Les cadrans circulaires sont en tôle laquées 
.Diamètre:95cm ( une aiguille à restaurer, usures et corosions) .Travail du début du XIXème siècle .Provenance: 
Chapelle privée d'un château bourguignon .

1 300

117 Lit en bois doré richement sculpté de frises de palmettes et enroulements  les montants sont à colonnes cannelés 
détachées .Epoque  Directoire.Largeur: 160 cm

650

118 Calice et sa patène en argent vermeillé richement ciselé d'un décor tournant au chemin de croix dans des cartouches 
traitées en grisalle amati posant sur un pied polylobé.Au dessus du Christ en croix figure une perle sur griffes.La paténe 
est ornée en son centre d'un fragment de la Cène.Poinçon Minerve de titre 950mmm .Poinçon de Maître VF pour Villard 
Fabre ( Orfèvres lyonnais) .H:23,5cm, diamètre de la patène:15cm.Poids brut total:1081g.Dans son ecrin d'origine.

2 100

119 Ensemble en argent massif comprenant une cuillère poinçons dit aux fermiers generaux XVIIIème siècle, deux 
fourchettes et une cuillère poinçon Vieillard et une cuillère à douceur poinçon Minerve .Poids brut total:229g.

75

120 Six cuillères et quatre fourchettes en argent massif poinçon Minerve . Modèle à filet .Poinçon de Maître LB.Poids 
total:708g.

180

121 Christofle: ménagère  en métal argenté ondulé,  modèle à coquille, comprenant 12 couverts, 24 couteaux, 12 fourchettes 
à gâteau, 10 fourchettes à huîtres, 10 petites cuillères et une louche. L'ensemble contenu dans 5 écrins.

270

122 Russie, Xxème siècle, ménagère en argent massif décor de style 1930 à guirlandes de fruit  de 41 pièces comprenant 
douze couverts de table , six couverts à entremets et six couverts à poisson , ainsi que douze couteaux de table et 5 
couteaux à entremets .Poids total d'argent massif :2820g. Poinçon de titre 84 (875/1000).

700

123 Ménagère en métal argenté modèle à filet comprenant 20  fourchettes, 19 cuillères cuillères , 15 cuillères à dessert , une 
louche et une cuillère de service .Essentiellement travail de l'orfèvre Cailar Bayard  ( certains d'autres orfévres et chiffrés 
"Rousseau" sur la spatule)

50

124 Ensemble de quatre plats de service en métal argenté modèle à filets à bords chantournés .Cet ensemble comprend un 
plat circualire et sa cloche (diamètre:27,5cm , h:8cm); un plat ovale et un plat creux à anses circulaire , travail anglais de 
la maison Wishemann ( diamètre :22cm; longeur du plat :45cm); un plat creux circulaire de la maison Ercuis ( 
diamètre:25cm).

80

126 Quatre couverts en argent massif ,  poinçon Minerve , dont deux dans leurs ecrins d'origine .Un de modèle Art Déco , un 
de modèle rocaille, un à décor de boutons de roses chiffré Maud et un à filet chiffré et gravé 28 .Poids total:388g

90

128 Paire de candélabres à quatre bras de lumière en métal argenté .H:17,5cm 60

130 Christofle, flambeau en bronze argenté à decor de style Louis XVI .H:27cm .Poinçons d'orfèvre et numero de serie. 70

131 Six cuillères à dessert en argent massif à décor ajouré de style Art Nouveau .Travail étranger .Poids:70g .On y joint 5 
tartineurs et deux petites timbales (H:4cm) de la maison Mappin & Weeb en argent anglais .Poids:121g.Douze salières 
individuelles dans leur ecrin en verre et couvercle argent ( corrosions).

60

132 Trois timables en argent massif :un modèle gravé T G 333.Poincons Minerve et de maître C T .Poids:66g ; un modèle 
chiffré Georgette .Poids;101,7g (quelques chocs à la base) et un modèle gravé "Maud 20/12/1904" .Poids:104g ( 
quelques chocs à la base).Poids brut total:271g

85
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134 Collier en or jaune 18k en mailles torsadées .Fermoir avec cabochons de saphir.Poids total:56,5g.Longueur:44,5cm. 1 180

135 Bracelet souple en or jaune 18k en mailles torsadées .Fermoir à anneau.Poids:24,9g.Diamètre:6cm. 580

136 Cartier, Paris.Broche en or jaune et calcédoine beige stylisée d'un " Bonhomme de neige"ornée de billettes d'onyx ( l'une 
manque) et d'un rubis .Le haut de forme partiellement emaillé noir .Elle est signée Cartier Paris, poinçons du joaillier et 
numero 0.11090.Vers 1970.(Modèle crée dans les années 1950).Hauteur :4,2cm (environ) .Poids 
brut:11,3g.Expert:Cabinet DECHAUT-STETTEN 01 42 60 27 14

4 100

140 Bague en platine et or gris 18k ornée d'une émeraude ovale entourée de 10 diamants taillés en brillant.poids de 
l’emeraude : environ 2,20cts .Poids brut: 6,4g.TDD:52.Expert:Cabinet Dechaut-Stetten..

1 350

141 Toi et moi en or jaune 18k orné d'une perle de culture et d'une Thaiti dans un entourage de 8 diamants taille 
brillants.Poids brut:7g.TDD:69.

110

143 Bague en argent ornée d'un diamant demi-taille épaulé de six diamants plus petits.Poids du diamant principal:environ 
0,60cts .Poids but:16,1g .TDD:57, largeur:10mm.Expert:Cabinet Dechaut-Stetten.

700

145 FP 9 EUROS. Bague en platine ornée de 9 diamants taille brillants .Travail vers 1920.Poids brut:3,2g .TDD:51. 200

146 FP 6 EUROS. Bague Toi et moi en or jaune et platine ornée de deux diamants tailles à l'ancienne , les attaches 
feuillagées serties de diamants taillés en rose.poids de chaque diamant principale environ 0,50ct .Poids brut :3,8g . 
Travail du début du Xxème siècle .TDD:50.Expert:Cabinet Dechaut-Stetten.

800

147 Bracelet souple en or gris  18k orné de petits diamants, Poids brut: 10g.Longueur :17cm 240

148 FP 6 EUROS. Bague Toi et moi en or jaune et platine ornée d'un diamant taille ancienne et d'une perle fine, les attaches 
mouvementées serties de diamants taillés en rose.poids du diamant principal environ 0,90ct , diamètre de la perle 
environ 6,5mm .Poids brut :5g .TDD:51.Expert:Cabinet Dechaut-Stetten.

700

149 FP 6 EUROS. Bague "tourbillon" en or jaune et platine ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 0,30ct dans deux 
lignes de roses .Travail vers 1930.Poids brut:3,3g .TDD::51;

320

150 Broche gerbe en or jaune 750mm ornée d'une ligne de quatre diamants , quatre emeraudes en cabochons tombant en 
grappe sommés d'un petit brillant.Poids brut:14,9g .Longueur :50mm.Travail vers 1950.

460

153 Paire de clips d'oreilles en or jaune 18k  en forme de feuille ajourée .Poids brut total :4,6g .Longeur:27mm.Travail 
français vers 1950.

100

154 Bracelet rubant de montre en or 18k.Poids:27,2g. 560

157 Collier ras de cou en or gris ornée d'une plaque de rubis et diamants stylisés .Travail vers 1930.Poids brut:5,3g 
.Longueur de plaque :25mm

270

158 Bague jonc anglais en or jaune 18k ornée d'un petit diamant taille brillant.Poids brut:2,8g .TDD:52. 60

159 FP 6 EUROS. Bracelet jonc en or jaune imitant un serpent enroulé , un rubis ornant la tête et deux roses formant les 
yeux.Poids brut:17,3g., diamètre :6,5g .

500

160 Vacheron & Constantin , Genève,N°36833 , vers 1940.Montre bracelet de dame en or jaune 18k, bracelet articulé tout or 
à mailles godronnées .Cadran signé. Diamètre:15mm.Modèle gravé Mm sur la boucle .Poids brut total:43,9g.

880

161 FP 6 EUROS. Epingle à cravate en or jaune 18k ornée d'une pièce de 5 francs or de 1862 .Poids brut :3,4g .Long:6cm. 75

163 Pendentif croix en or jaune 18k ornée de 4 améthystes aux extremités et d'un éclat de perle au centre .Poids brut:5,1g 
.Long:50mm.

100

164 Longines, montre bracelet pour dame en or 18K bracelet ruban à motif chevrons , cadran carré (2x2cm) .Poids total 
brut:40,7g

740

165 Important bracelet en or jaune 18k à maille gourmette . Poids 181,3 grs;Longueur :18,5cm , hauteur des mailles:17mm. 3 780

166 Paire de boutons de manchette en or montés avec quatre piéces de   dos pesos mexicains.Poids total:12,5 grs 290

167 Ras de cou en or jaune 18k chaine à quatre rangs orné d'un pendentif ciselé .Poids:14g.Travail ancien. 290

168 LIP, montre de gousset en or jaune 18K .Cadran emaillé .Formant chrono .Diamètre :4,7cm, poids brut:71,4g  ( un petit 
accident sur le bouton de remontage)

460

169 Bague forme tank en or jaune 18K ornée de 6 diamants taille  brillants et de 6 rubis  .Vers 1940. Poids brut 13,5 
g.TDD:54.

565

171 FP 6 EUROS. Bague en or jaune à trois rangs ornée d'une ligne de rubis entre deux bandeaux sertis de diamants taillés 
en rose , deux de ces derniers plus importants .Poids brut: 4,6g.TDD:50.Expert:Cabinet Dechaut-Stetten.

360

173 Charles COLIN (1863-1950), " Rue d'un village basque animé" aquarelle sur papier signé en bas à droite.Dimensions à 
vue:28,5x21cm

100

174 Ramiro ARRUE (1892-1971)"Danseurs basques" aquarelle sur papier  monogrammé en bas à droite. Dim:15,5 x 12 cm 490
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176 Pierre Labrouche (1876-1956), suite de quatre lithographies "L'Aragon" , Edité par Marcel Guiot à Paris, justifié 7/50 
contresigné dans la cuvette ( Dim:29x35,5cm; "Village en Navarre", justifié 22/50 et contresigné dans la cuvette ( 
Dim:28x32,5cm) ; "Les arcades d'Ondarroa"  épreuve d'artiste, cachet d'editeur Marcel Guiot à Paris,(27x33cm) et "Vue 
de jardin à la fontaine", épreuve d'artiste (Dim:30x32,5cm).Rousseurs sur certaines.

80

178 René Maxime CHOQUET (1872-1958), "Scène de retour de pêche  au Pays-Basque", huile sur toile signée en bas à 
gauche.Dim:50x61cm.

1 750

180 Pierre Ludovic DUMAS ( 1892-?), "La partie de pelote basque" , aquarelle sur papier  marouflé sur carton signé en bas à 
gauche (non encadré) .Dim:48x65cm.

450

181 Pierre Ludovic DUMAS ( 1892-?),"Paysans basques réunis à l'auberge de Camou ", gouache sur papier marouflé sur 
carton signé en bas à gauche et daté 1933.Situé au dos et en haut à gauche.Dim:47x48cm .Non encadré.

250

182 Pierre Ludovic DUMAS ( 1892-?), " La maison de l’Infante"  et " Vue du port de Saint Jean de Luz", deux aquarelles sur 
papier signées .Dimensions :pour le port:28,5x28,5cm ( déchirures en haut de la feuille) et pour l'autre 38x44,5cm. Non 
encadrés.

800

183 Pierre Ludovic DUMAS ( 1892-?), "Vues de plages animées à Saint Jean de luz " , deux aquarelles et encre de Chine 
sur papiers dont un contrecollé , signées à bas à gauche .Dimensions respectives:31x43cm et 28x38cm.Non encadrés.

350

184 Pierre Ludovic DUMAS ( 1892-?), ensemble de cinq aquarelles et encre de Chine comprenant "Un paysage de Côte", 
"Une rue de village animée", "Barques à marée basse", 'Vue de parc animée" et "Vue de Fontarabie" le tout signés .Non 
encadrés.

200

185 René Maxime CHOQUET (1872-1958), "Portrait de jeune femme" huile sur panneau d'isorel signé en bas à gauche daté 
1933 .Dim:31x25,5cm.

80

186 E Bertin (Xxème ), "Partie de pelote à Bidart", huile sur toile signée en bas à gauche .Dim:55x74,5cm. 280

188 PITO (1924-2000)," Le port de Saint Jean de Luz", gouache sur papier signé en bas à droite et daté 1978 et situé à 
droite .Dimensions à vue :36,5x51,5cm

260

191 PITO (1924-2000), ensemble de trois vues du Pays basque non encadrés , "La maison de l Infante à Saint Jean de Luz" 
pastel sur papier , "Vue de port" et Vue d'église" technique mixte sur papier .Les trois oeuvres sont signées.Non 
encadrées.

130

193 Dante ANTONINI (1914-1985), " La place du village", gouache et encre de Chine sur papier signé en bas à gauche 
.Dim:48x37cm.

30

194 Ecole basque vers 1900 , " La baie de Saint Jean de Luz", technique mixte sur carton fort .Dimensions;35,5 x48 cm. 70

195 Henri JEANPIERRE (1900-1980),"La marchande de glaces à Bayonne", huile sur toile signée en bas à gauche , titrée et 
située au dos .Dim:38x46cm.

120

196 Madeleine DE CELIS (Née en 1945), "Scène basque animée" huile sur carton marouflé sur panneau signé en bas à 
gauche et dédicacé "Affectueusement"..Dimensions:64x106cm

70

198 Pierre Labrouche (1876-1956), lithographie "Vue de Dolcedo , tirage justifié 18/50, signée .Dimensions:31x27,5cm 30

199 J A BERGER (Xxème siècle) , " La pointe Sainte-Barbe à Saint Jean de Luz", huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 1921.Située au dos .Dim:46x60,5cm ( une petite restauration ).

100

200 Pierre Gaston RIGAUD (1874-1939), " Le vieux moulin à Ascain", huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1926.Située au dos .Dimensions:46,5x55cm.

1 650

201  A Lallemand (Xxème siècle), "Cloître basque", aquarelle sur papier signé en bas à droite .Dimensions à vue 
:20,5x28,5cm.

10

203 Ecole Française du Xxème siècle, "Port basque" , huile sur panneau d'isorel .Dim:46,5x39cm. 70

204 Yvon MASSE (1892-1957) , "Village basque" huile sur panneau signé en bas à gauche .Dim:27x19cm 20

205 Warin (Xxème),  "Paysage au château au Pays Basque , (domaine de Beraun à Saint Jean de  Luz ? )", huile sur carton 
fort signé en bas à gauche .Dim:29x39,5cm.

70

206 Ecole Française du Xxème siècle, "Ruelle basque animée" , huile sur toile portant une trace de signature  en bas à 
gauche .Dim:55x34cm.

40

208 J. Carmouze,(Xxème siècle) "Paysage à la ferme basque " huile sur toile signée en bas à droite .Dim:53,5x65cm 40

209 Maxim KÖHLER (1904-1959), "Paysage à la Rhune" , huile sur toile signée en bas à gauche .Dim:66x81cm. 350

210 Pierre Labrouche (1876-1956),paire de lithographies " Vues de Venise" , justifiées 18 et 19/50 
.Contresignées.Dimensions à vue:21,5x20cm.

40

211 Attribué à Pierre Ludovic DUMAS ( 1892-?),"La partie de Cesta Punta" aquarelle et encre de Chine sur papier 
.Dimensions à vue:35x48,5cm

100

212 Ecole Française du début du Xxème siècle, " Paysage basque au pont", huile sur panneau d'isorel.Dim:15,5x23,5cm. 10
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215 C Hirlemann (vers 1900), " La ferme basque " huile sur toile signée en bas à droite .Dim:22x33cm. 30

217 Pierre Ludovic DUMAS ( 1892-?), "Le port de Saint Jean de Luz", deux aquarelles et encre de chine  sur papier formant 
pendant .Signée ou monogrammée en bas à droite .Dimensions à vue:31x50cm.

850

218  Georges Pialloux (1920-2000), "Vue de Socoa", huile sur carton signé en bas à droite et situé au dos et daté de 
septembre 1963 .Dimensions:44x53cm.

40

219 Houillien (?) Xxème siècle, "Ferme basque fleurie", aquarelle sur papier signé en bas à gauche .Dimensions à 
vue:25,5x38cm.

20

220 Ecole basque ( Vers 1940), "Cour de ferme basque ", huile sur toile , trace de signature en bas à droite.Dim:38x48cm. 150

222 Lalique France , vase Dampierre en cristal moulé pressé et satiné.
Modèle créé en 1948 .Cachet Lalique France sous le talon. H : 12 cm.Un choc au col

45

223 Lalique France, vide poche ou baguier en cristal  sommé d'un cygne .Marque sous le talon: Cristal Lalique France 
.H:6,5cm , diamètre:10,5cm.

30

223,1 R.Lalique France, plat rond en cristal à décor rayonnant stylisé .Marque au centre R LALIQUE France  ( un choc sur un 
bord) .Diam:34,5cm

40

224 Lalique France et René Lalique, tasse à moka et sous tasse en cristal blanc moulé pressé à décor tournant de moineaux 
sur le marli et de fleurs sur la anse .La soustasse signée LALIQUE France et la tasse R.Lalique France ( probablement 
dépareillée).H:8,5, diam:9,5cm

480

225 Lalique , France, vase en cristal pressé moulé satiné à décor de colombes en relief.H:12,5cm. 100

226 Schneider , aiguière en verre marmoréen à fond blanc et violet .Signé sur la base.H:18cm. 165

227 Schneider , coupe octogonale  sur piedouche en verre marmoréen à fond blanc et violet .Signé sur la base.H:15,5cm, 
diam:19,5cm

500

228 Daum, France , paire de bougeoirs en cristal torsadé .Signés.Dans leur boîte .H:6cm, diam:7cm.Dans leur coffret  sept 
verres à dégustation en cristal .H:7,5cm.

50

230 Baccarat , coupe circulaire  en cristal à décor de volutes en creux .Marque au tampon .H:5cm; diam:21,5cm. 75

231 Daum, France, petit vase cornet en cristal .Signé sur la base .H;11,5cm .On y joint un vase en cristal taillé  forme corolle 
.H:10cm, diam:15cm

15

232 Baccarat , cendrier de table en cristal  à pans cooupés .Marque au tampon sous le talon .Diamètre:15cm.On y joint une 
coupe sur piedouche à pans coupés  attribuée à Baccarat ( égrenure au col) .H:12cm, diam:14cm.

60

233 René Lalique, France , carafe en cristal à pans coupés . Monture en métal argenté autour du col .Signée sous le talon 
.H:24,5cm.

70

234 Service à liqueur en cristal incolore et pans bleu comprenant un carafon et six verres .H:24,5cm 80

235 Carafe en cristal monture en métal argenté par Christofle .H:28,5cm 80

236 Daum, France, paire de salerons en cristal taillé  avec leurs pelles à sel.Signés .Diam:6cm. 15

237 Daum France, modèle Sorcy , ensemble de vingt et un verres en cristal ( 3 à eau, 2 à vin, 10 à porto, 5 à liqueur et une 
flûte). Signés.

40

238 Onze flûtes à champagne en cristal taillé .H:17,5cm. 60

240 Baccarat , paire de salerons ovales en cristal bleu adaptés d'une monture d'oiseaux branchés en argent massif .Poids 
des montures:51g . Etiquette Baccart sous l'un des modèles .Long:6cm  (quelques manques et égrenures).

30

241 Chevalière en or jaune 18k .Chiffrée FB.TDD :52.Poids:16,2g. 330

242 Bracelet jonc ovale  en or jaune 18k à motif torsadé et ciselé .Poids :6,4g .Diam:6,5cm 140

243 Montre de col en or jaune 18k , boitier à décor ciselé , cadran emaillé.Diam:3cm.Poids brut:20g 130

244 Broche feuille en or jaune 18k .Poids:2,7g .Long:4,5cm 60

245 Ensemble de puces d'oreilles en or jaune 18k et pierres de couleur comprenant deux  paires avec pierres de couleur, 
une avec brillants et une aux papillons .On y joint deux petits pendentifs assortis.Poids brut total:6,5g

120

248 Bracelet jonc en argent et or de forme ovale ornée de pierres synthétiques.Diam:7cm 40

250 Bague en or jaune vers 1950 ornée de trois diamants taille brillants .poids brut 11,1g .TDD:52. 410

251 NADINE ,VERS 1900
Montre pendentif "Boule de Genève", boîtier sphérique en or jaune sur fond guilloché représentant des fleurs et des 
rinceaux. Mouvement mécanique. Signée.
Dimensions : 20 x 17 mm

270
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252 Broche poignard en or jaune 18k et nacre .Lame gravée Vendetta . Poids brut:1,9g .Longeur:5cm. 40

254 Bague en or jaune ornée d'un petit saphir .Poids brut:1,7g .TDD:59. On y joint deux paires de boutons d'oreilles en or 
jaune et gris et brillants .Poids total brut:2,2g

100

255 Piéce de 20 $ datée de 1900 montée en pendentif à griffes , cerclage or 18K .Poids brut:20,8g .Diamètre:35mm.( une 
griffe a abimé la pièce).

570

256 FP 6 EUROS. Bague en or jaune en forme de V .Poids:5,7g .TDD:48. 110

257 Bague chevalière en or jaune 18K ornée d'un C dans un médaillon .Poids brut:2,8g .TDD:54 ( déformation ).On y joint 
une alliance ciselée et gravée en or jaune 18k .Poids:3,7g .TDD:58.

130

258 Collier ras de cou en or jaune 18K à mailles navette .Poids:27g .Longueur:40cm. 550

259 Unic,montre de gousset  en or jaune 18k avec chrono .Revers à decor amati .modèle chiffré dans un cartouche 
.Diamètre :4,5g .Poids brut:54,7g

330

260 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 18 K, une paire de créoles (diamètre : 1,5cm), et une à chevrons .Poids 
total brut: 4,5g

100

261 Bague en or jaune 18k torsadée ornée d'un petit brillant.Poids brut:1,8g.TDD:52 60

262 Bracelet en or jaune 18k mailles filigrannées .Poids:3,7g.Diam:5cm 80

263 Bracelet à mailles torsadées en or jaune 18K.Poids;5,9g.Diam:6cm 160

264 Anneau jonc en or jaune 18K .Non gravé .Poids:4,1g .TDD:54. 90

265 Bracelet en or jaune 18k mailles aplaties.poids:2,5g. 55

266 Bague en or 9k à trois rangs avec rubis et brillants .Poids brut:3,7g.TDD:57. 100

267 Chaine de cou en or jaune 18k orné d'un pendentif avec une perle de culture et sommé d'un brillant .Poids total 
brut:3,2g.Long de la chaine :43cm.

60

268 Montre de col en or jaune 18K ,cadran émaillé blanc à double affichage chiffres romains/arabes .Poids brut total:18,6g 
.Diamètre :3cm.

130

269 Quatre pendentifs en or jaune 18K comprenant une médaille signe astrologique Balance, un Christ en croix, une 
médaille religieuse à profil de Vierge et un pendentif octogonal orné d'un petit saphir .Poids total brut:4,5g.

100

270 Médaillon ovale porte photo en or jaune 18k .Poids:3,5g .Long:30mm 70

271,1 Alliance americaine ornée de 21 brillants .Poids total:3,9g.TDD:56.L:3mm 250

272 Pendentif croix en or jaune 750mm , onée de saphirs et d'un diamant au centre taille brillant .Poids brut:4,3g .Dim:4x2cm 
.On y joint une chaine de cou à mailles carrés en or jaune 585mm .Poids:3,3g.

160

273 Broche camé de forme octogonale à profil de femme sur coquillage .Entourage or .Travail ancien .H:4,5cm 100

274 Debris d'or dont fermoirs .Environ 3,4g 70

275 Anneau jonc en or gris 585mm.Poids:2,8g .TDD:54. 55

276 Pendentif croix ansée en or jaune 9k filigrannée et ornée d'une petite perle de nacre.Poids brut:1,6g.Long:3cm 15

277 Broche barette en or jaune 18k ornée d'un diamant taille ancienne .Poids brut:2,6g .Long:6cm. 100

278 Lingot d or avec son bulletin d'essai 27 850

279 Lingot d or avec son, bulletin d'essai 27 860

280 Dix pièces de 20 francs or suisse 1 630

281 Dix pièces de 20 francs or suisse 1 630

282 Dix pièces de 20 francs or suisse 1 625

283 Dix pièces de 20 francs or suisse 1 625

284 Dix pièces de 20 francs or suisse 1 630

285 Dix pièces de 20 francs or suisse 1 625

286 Cinq pièces de 20 francs or suisse 815

286,1 Dix pièces de 20 francs or suisse 1 625
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287 Douze piéces de 20 francs or (divers) 1 960

288 Dix pièces de 20 francs or (Napoléon III tête nue) 1 630

289 Dix pièces de 20 francs or (Napoléon III tête nue et laurée) 1 630

290 Pierre Ludovic DUMAS ( 1892-?)," Le port de La Rochelle", aquarelle et encre de Chine sur papier signé en bas à droite 
.Dim:51x65,5cm.Non encadré.

260

291 René Papin  (Xxème siècle), "L'eglise de Morlaàs" et "L eglise d'Oloron Sainte Marie", deux dessins au  pastel, formant 
pendant signés , situés et datés 1931 au dos .Dimensions à vue:31,5x23,5cm.

100

295 E LAFFARGUE (Xxème siècle), " Vieille rue à Saint Lizier , Ariège" , huile sur panneau signé en bas à droite et daté 
63.Dim:55x46cm

130

296 Wander Van Weinmann (Xxème siècle ), "Bord de quais", huile sur toile signée en bas à droite .Dim:38x46cm 50

297 Dans le goût de Jean Gabriel Domergue , Eugène Del …(Xxème siècle), "Portrait de jeune femme", huile sur toile signée 
en bas à gauche .Dim:27x22cm ( un accident)

50

302 Martin GONZALEZ (Xxème sicle), "Paysage de la Sierra de Guara" , huile sur panneau d'isorel signé en bas à 
droite.Dim:50x68cm

850

304 Édouard-Jacques DUFEU (1836-1900), " Vue de Venise", huile sur panneau signé en bas à gauche.Dim:27,5x38cm 250

305 J Noé (XIXème siècle),"Paysage orientaliste animé", huile sur panneau signé en bas à gauche .Dimensions:32x41cm 80

306 J.B. Fournier, "Renard et sa proie", huile sur carton fort signé en bas à gauche et daté 1868, Dimesnions :28x42 cm 50

307 Albert MARKS (1871-1941), " Vues de Metz" deux huiles sur toile formant pendant signées en bas à gauche et en bas à 
droite (un repeint sur une des toiles) Dim:35,5x52,5cm

110

309 André Nivard (1880-1969), peintre de la Marine, "Vue de port" , aquarelle sur papier signé en bas à droite.Dimensions à 
vue:31,5x49,5cm.

100

315 Jean RAFFY LE PERSAN (1920-2008), " L'hiver au bord de la rivière", paire d'huiles sur panneaux signés 
.Dimensions:13x29cm.

250

317 Ecole Basque du Xxème siècle, " Bord de côte à Guetary", huile sur panneau d'isorel.Dimensions:38x46cm 15

321 Edgard Wiethase (1881-1965), " Le travail aux champs", huile sur toile signée en bas à droite.Dimensions:45x60cm. 150

323 Julien Celos (1884-1953), "Sous bois" , huile sur toile signée en bas à droite.Dimensions:43,5x50cm 180

324 Paire de gravures humoristiques anglaises en couleur,  "Après Dinée des anglais" et "Le thé des anglais" appartenant à 
la série "Scènes anglaises dessinées à Londres par un français prisonnier de guerre", XIXème siècle ( traces d'humidité 
et déchirures).Dimensions à vue :24x30cm.

30

326 Dans le goût du XVIIème siècle, "Portrait de dame de coure", huile sur toile, Dimensions:56x47 cm 200

329 Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle,"Portrait de Cardinal", huile sur toile ovale marouflée sur carton (gondole 
sur le coté droit)Dim: 52,5x44 cm

450

332 Ecole Française du XVIIIème siècle,  "Portrait en buste d'ecclésiastique ( Bossuet ?)" huile sur toile 
.Dimensions:81x65cm. (restaurations et repeints)

260

338 Paul Mirat (1885-1966), "Chasse au faucon d'Henri de Navarre à l'orée des bois de Meillon en l'honneur de la Comtesse 
de Guiche" , gouache sur papier  découpé avec armoiries en pourtour. Composition signée en bas à droite 
.Dimensions:29x35cm.

160

339 Suite de trois gravures polychromes représentant des paysages des Pyrennées  : d'après Frederic-François  Dandiran " 
Les fabriques à Soulon " et "Entrée de la gorge de Cauterets à Pierrefitte" et d'après Fréderice Miahle "Le pic de Viscos 
Vallée d'Argelés" .Dimensions à vue:36x26cm et 25,5x36,5cm ( rousseurs).

15

343 D'après Alfred de  Dreux, gravure en couleur "Motifs equestres" . Encadrement XIXème.Dimensions à vue:62x48cm. 20

345 H. Miot "Rue de Meknes" et "Porte de Meknes" deux aquarelles orientalistes sur papier signées en bas à droite et 
situées au dos .Dim:29x21,5cm (non encadrées)

45

346 Ecole Française du début du Xxème siècle, "Sous bois", huile sur carton porte une signature en bas à droite 
illisible.Dim:23x32,5cm

10

347 Louis Léo Hourdille (1919-2003), " Gitanes au marché", huile sur panneau signé en bas à gauche .Contresigné et titré au 
dos.Dim:27,5 x41cm.

90

349 Gomez (Xxème siècle), "Meules de foin" huile sur toile signée en bas à droite .Dim:34x40,5cm. 20

350 Jean FINAZZI (1920-1971) "Entrée du port de La Rochelle" Huile sur toile signée en bas à droite et portant au verso une 
étiquette du salon des indépendants. 26,5 x 40,5 cm

30
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356 Carillon  dit oeil de boeuf en bois noirci et burgauté de forme violonné  .Cadran  émaillé vert de la maison GUIBERT 
(PAU).Epoque Napoléon III .H:62,5cm l:49cm.

50

359 Paire de  fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes sur le dossier .Consoles d'accotoirs à coup de fouet  
.Epoque Louis XV (accidents et restaurations). H:90, l:83cm.

150

360 Guéridon circulaire en  acajou , piètement à balustre à fût central à pietement quatripode supportant un   plateau de 
marbre veiné .XIXème siècle .H:70cm, diamètre:101cm.

160

362 Cloche de chapelle en fonte présentée sur une armature métallique murale sommé d'une croix .Travail de la fin du 
XVIIIème siècle pour la cloche .Inscription tournate en latin . Hauteur totale :90cm, diamètre de la cloche 
:21cm.(usures).Provenance: Chapelle privée d'un château bourguignon .

260

364 Paire de fauteuils cabriolet en bois laqué crème , sculpté de fleurettes. Style Louis XV. 60

365 Paire de tabourets de chantre en chêne mouluré et tourné de style Louis XIII.H:50cm, l:37,5cm 70

366 Deux fauteuils paillés en bois naturel, dossiers à barettes et accotoirs à retrait.Fin du XIXème 70

367 Deux sellettes en bois sculpté , l'une à des montants à têtes de chimères .Plateaux de marbre en sertissure . Vers 1900. 
Hauteurs :68 et 76cm, diamètres :37cm.

30

369 Importante gaine en bois peint à l'imitation du marbre et mouluration laquée noire.H:130, l:40cm, p:36cm. 100

370 Suite de quatres chaises à cannage en bois doré et sculpté composée de deux paires .Style Louis XVI.Epoque 
Napoléon III.

140

371 Paire de chevets à niche ouvrant à un tioir , en bois laqué noir et décor peint floral .Epoque Napoléon III.H;68, l:34cm, 
p:27cm ( usures à la patine) . On y joint deux étagères d'appliques d'angles à superposer en bois noirci .Hauteurs: 27 et 
21cm, largeurs :31 et 24cm.

50

372 Trumeau  rectangulaire en bois laqué crème et doré .Il est orné dans sa partie supérieure d'une reproduction d'après 
Nicolas Lancret .Style Louis XVI.H:122cm, l:62,5cm.

80

373 Miroir rectangulaire en bois doré  et sculpté de style Louis XV.Dimensions:97x76cm. 50

374 Lit d'enfant pliant métallique laqué blanc et sommé  de boules de laiton à roulettes . Début du Xxème siècle .H:96cm, 
l:121cm, p:60cm.

40

377 Commode à doucine en noyer ouvrant par quatre tiroirs .Epoque Louis Philippe .H:95cm, L:128,5cm, p:59cm. 90

378 Bureau d'écolier double  en bois teinté .H:75cm, l:110cm, p:76,5cm ( accidents ) 20

379 Bout de pied en bois nature mouluré de style Louis XV.Fin du XIXème siècle .Dim:37x31cm. 40

384 Lustre montgolfière à guirlandes de perles et pendeloques éclairant à cinq lumières .Monture en laiton .Style Louis 
XVI.H:85cm, diamètre :40cm

80

386 LETALLE pour Saint Clement , paire de vases en ceramique noir et réhauts de dorure imitant la vannerie traités  en 
relief. Marque en crieux sous le talon .Circa 1920.H:20cm, diam;14cm

65

387  Sculpture "Le jeune joueur de flûte" , bronze à patine brune .Fonte moderne.H:66cm 100

388 Chaumette, important cache pot en barbotine à décor tournant de fleurs de nenuphars en relief .H:24cm, diamètre:26cm. 30

389 Christ en bronze à patine mordorée  Vers 1900.H. 46 cm 205

390 Sculpture en bronze doré "Gentilhomme à l'épée".reposant sur une terrasse en marbre octogonale .H:23cm 70

391 Copenhague,Danemark  deux groupes en porcelaine polychrome  figurant un couple de chouettes et un couple de 
pingoins.Marques sous le talon .Hauteurs : 8 cm et 10cm.

60

393 Gien, encrier  rectangulaire en faïence décor de style Renaissance aux griffons et chimères .Dim:23x15x13cm ( un 
encrier restauré et un avec une égrenure et un manque)

50

397 Asie du sud-est, Bouddha en bronze  à patine doré .H:13,5cm. 30

398 Le Jan ,"DOLLY ".Eléphant en céramique craquelée de style Art Déco. Signature en creux de l’artiste .Circa 
1930/1940.H:30cm, long:36:cm

90

400 JEP , Paris  jouet mécanique en tôle laquée modèle Delage 7392 .  (usures à la patine , manques dont la clé ).Long :34 
cm.

460

403 Limoges , deux assiettes et un plat en porcelaine. Plat ovale de la manufacture Haviland à décor de joueurs de dés 
signé Texier (Long:30cm); Deux assiettes décoratives à décor de fruits et médaillons de femmes et réhauts de dorure 
(diamètres:23,5cm et 21,5cm)

10

404 Ours polaire en céramique craquelé daté.Porte des numeros de moule et une annotation au crayon sous une pate 
01/02/1930.Long:20cm.

50
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406 Octave LARRIEU (1881-1965), "Ours assis" en ceramique craquelée .Signé sur la terrasse .Epoque Art Deco. H:23cm, 
p:17cm.

100

408 Christ en croix en bronze doré richement sculpté .H:30cm, l:17cm. 80

409 Email de Limoges , " Portrait d'élégante " signé Piotet en bas à droite.Dim:17,5 x13,5cm. 30

410 Deux flambeaux en bronze argenté à fût balustre mouvementé reposant sur une base chantournée .Style Louis XV.Vers 
1900. Hauteurs :25,5 et 24cm ( l'un présente le monogramme J.D sous la base).

80

412 Paire de bougeoirs en bronze doré à deux bras de lumière reposant sur une base quadrilobée .Vers 1900.H:18cm. 40

415 Socle tripode en bronze ciselé et doré Diam:22,5cm .On y joint un vase à section carrée en cristal agrementé d'une jolie 
monture ciselée en bronze doré de style neoclassique . H:15,5cm.

55

416 Chevillotte à Bordeaux , queue de billard en bois exotique sculpté avec incrustation de nacre au centre .On y joint trois 
boules de la maison Henin ainé à Paris dans leur coffret d'origine.

60

417 Coffret de quatres médailles commemoratives en bronze doré frappées et vendue dans le cadre de l'EXPOSITION 
INTERNATIONALE des ARTS & TECHNIQUES PARIS 1937 ( Le travail du verre; La céramique , L'orfévrerie, La 
Tapisserie, aux revers sont représentés les pavillons).Diam:3cm.Dans son écrin d'origine

20

419 Miniature peinte sur ivoire "Baigneuse et amours " traitées en grisaille . Vers 1900.Dimensions : 7x6cm 65

420 Biscuit " Petite fille au pot de fleurs" reposant sur une base en bronze doré . Marque sous le talon ( petits accidents) .Fin 
du XIXème siècle .H:18cm.

30

421 Longwy, coupe en émaux  cloisonnés de forme mouvementée à anses.H:8cm, Longueur:28cm. 40

423 Sujet éléphant en biscuit .Vers 1900.Long:30cm, h: 17cm 70

424 Six porte couteaux zoomorphes en métal argenté d'aprés Benjamin Rabier.Poinçon de maître PD .Long:8cm, H:5cm (un 
resoudé).

60

425 Christofle , douze cuillères à moka en métal argenté modèle à feuilles d'acanthes . Etat neuf sous plastique. 50

426 Christofle, sujet  zoomorphe en métal argenté figurant une chouette .H:5cm .Etat neuf  sous emboitage d'origine. 30

427 Taste vin en argent massif poinçon Minerve à décor cisélé de grappes de raisins , anse en forme de serpent .Fond à 
incrustation d'une pièce de 1F en argent de 1872 .Poids: 99g.Diam:7,5cm

30

428 Taste vin en argent massif à décor ciselé .Anse à motif de serpent .fond à incrustation d'une pièce de 2 lire datée de 
1810.Poids:92,9g . Diamètre:8,5cm H:3cm ( quelques petits chocs , poinçons partiellement effacés).

55

429 Couvert de baptême en argent massif poinçon Minerve .Modèle à filet .Poinçon de Maître SF.Poids:85g 20

430 Christofle, paire de petits plats de service  ovales en métal argenté.Figure sur l'aile un écusson.Long:25cm, l:17,5cm 30

430,1 Service à condiments en métal argenté modèle perles comprenant une saupoudreuse, une salière et poivrière, un 
moulin à poivre , un moutardier en métal argenté .Poinçon de Maitre Societe NPA.

45

431 Douze couverts et douze cuillères à dessert  en métal argenté modèle uniplat.Dans deux ecrins d'origine. 30

432 Cayard Baillard ,service à condiments avec huilier et deux salerons  monture en métal argenté avec leurs verreries ( dont 
un sans).Hauteur de l'huilier :25,5cm.Hauteur salerons:16cm

15

434 Ensemble de couverts en métal argenté dépareillés comprenant six couverts et six cuillèrés à dessert modèle de style 
rocaille par Apollo ;Boulenger , six cuillères à dessert de style Art Nouveau; douze fourchettes à dessert style rocaille par 
François Rionnet ; Cailar Bayard quatre couverts de table modèle à filet violonné .On y joint un couvert de bapteme à 
filet également en métal argenté.

20

435 Ensemble de couverts en métal argenté de style Art Deco comprenant une ménagère de six couverts , avec six 
couteaux, six cuillères à dessert et une louche; six cuillères à dessert  ; 12 fourhettes à dessert d'un modèle différent .On 
y joint deux couverts de même style probablement de baptême.

20

436 Ménagère en métal argenté de style Art Déco comprenant 12 couverts de table, 12 cuillères à dessert et une louche le 
tout dans son coffret d'origine.

30

437 Monture de saleron en argent massif ,à décor de palmettes et pot couvert .Poinçon Minerve.Poids:100g .H:14cm ( 
manque sa verrerie).On y joint une autre monture de la maison Christofle en métal argenté à motif de frise ajourée 
.H:20cm.

30

439 Ensemble de couverts de service en métal argenté de différents modèles et manches en argent  fourré : une pelle à 
gâteau dans son écrin de style Art Nouveau , un service à découper stylle rocaille ( 3 pièces); Deux cuillères à sauce et 
une louche à punch en métal argenté.

15

440 Douze couteaux en métal argenté modèle à filet  et une pelle à gâteau de style Art Déco.Le tout dans leurs ecrins 
d'origine.

50
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441 Henin & Cie , six cuillères à dessert en argent massif modèle uniplat .Poinçon Minerve .Modèle chiffré .Poids total:75g 
.Dans l'écrin d'origine (une légèrement déformée)

40

442 Christofle, plat de service circulaire à léger creux .Poinçon de Maître .Diamètre:30cm .Un seau à glaçons en métal 
argenté modèle à godrons .Poinçon Christofle .H:13,5cm, diamètre :12,5cm.

30

444 Six cuillères à moka modèle à perles en métal doré. 10

445 Douze  fourchettes à gâteau en métal doré, modèle de style Renaissance,Orfèvrerie de Chambly . Dans leur écrin .Etat 
neuf.

40

447 Soupoudreuse à bouchon d'argent, poinçon Minerve (chocs).H:14cm. 20

448 Timbale en argent massif sur piedouche à godrons .Poinçons dit aux fermiers généraux .Poids:94g .H:8,5cm (quelques 
chocs) .Chiffré P I V.Travail du XVIIIème siècle.

50

449 Douze porte couteaux zoomorphes en métal argenté ( basset, teckel, renard, lapin et chevreuil) . Trois accidents.On y 
joint une serie de six porte couteaux en métal doré au lezard .

25

450 Quatre cuillères "Souvenir" en argent massif et métal doré .Un modèle Roma avec un décor en micromosaique figurant 
La Place Saint Pierre, un modèle de Toléde en argent massif richement ciselé et daté du 01/07/1901 (31g); un modèle 
commémoratif du Brooklyn Bridge à New York (19,5g) et un modèle en argent massif à l'effigie du State Capitol de l’Etat 
d'Albany (24,5g).

45

451 Ensemble de douze cuillères souvenirs en argent massif ciselé dont Paris , villes de Suisse ... Poids total brut:114g. 75

452 Collection de treize petites cuillères richement travailées en argent massif et d'une paire de pelles à sel .Travail 
Française et étranger.Poids total brut:168g

125

453 Ensemble de dix neuf cuillères "Souvenir" en argent massif , modèle à ecusson emaillé de la ville ( France, Allemagne, 
Espagne , Italie, Suisse…)Poids brut total:209g

110

454 Ensemble de dix huit cuillères "Souvenir" ou commémoratives en argent massif ou métal doré , cuillerons à décor 
emaillé .

80

455 D'après Gabriel Metsu , " Le marchand de volailles sur un marché", miniature peinte sur ivoire .Porte une signature en 
bas à gauche .XIXème siècle .Dim:8x8cm.

130

456 Plateau de service rectangulaire en tôle laquée noir et décor peint polychroime  en plein floral .Epoque Napoélon 
III.Dim:50x35cm

20

457 Paire d'étrier  en bois et cuir.Travail d'art populaire basque .Longueur:30cm. 30

458 Ensemble de treize cloches et clochettes d'alpage en métal et bronze à décor peint de tailles différentes ( usures à la 
polychromie).Première moitié du Xxème siècle.

110

459 Ensemble de treize cloches et clochettes d'alpage en métal et bronze à décor peint de tailles différentes ( usures à la 
polychromie).Première moitié du Xxème siècle.

170
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