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LISTE DES LOTS VENDUS - BELLE VENTE DU 22/07/2018

N° Lot

1
ANSOLEAGA Vicente "Les danseurs de fandango" huile sur toile signée en bas à droite - 

73x102 (accidents et manques)
500

2
JIVA "Saint Sébastien" huile sur toile signée en bas à gauche - 35x27 (manques et 

enfoncements)
180

3 CRISTELLYS V. "Corrida" deux lithographies signées en bas à droite - 43x29 20

4
Ecole Moderne "La côte des Basques" huile sur toile monogrammée en bas à droite MGK - 

33x45 (accidents et manques)
60

5 ZOUFFLER Rachel "La Grande Plage" dessin aquarellé signée en bas à droite - 19x59 50

6 CAILLAUX "Torero" huile sur toile signée en bas à droite. 46x38 110

7 JIVA "Guitariste gitan" gouache signée en bas à gauche - 36x29 30

8 JIVA "Le torero" gouache sur papier signé au milieu à gauche - 39,5x31 50

9 JIVA "Portrait d'homme" gouache signée en bas à gauche - 42x34 30

10 MOREAU Gil "La Nive au Pas de Roland" huile sur toile signée en bas à gauche - 48x66 100

11 JIVA "Pays Basque vers Sare" huile sur toile signée en bas à gauche - 44,5x80 350

13 JIVA "Le gitan" huile sur toile signée en bas à droite - 81x26 130

14 JIVA "La gitane" huile sur toile signée en bas à gauche - 73,5x60 (manques) 180

15
JIVA "Danseur espagnol Pepe Lara" huile sur panneau signée en bas à gauche - 66x50 

(manques et accidents)
100

16 JIVA "La gitane" huile sur toile signée en bas à droite - 60x50 180

17 JIVA "Fleurs des champs" huile sur toile signée en bas à droite - 93x66 150

18 JIVA "Fleurs de printemps" huile sur toile signée en bas à gauche - 80x25 100

19 Ecole Moderne "Bord de lac" huile sur toile - 50x61 60

21 JIVA "La Grande plage de Biarritz" huile sur panneau signée en bas à droite - 33x46 470

22 JIVA "La Nivelle" huile sur toile signée en bas à droite - 46x38 450

23 JIVA "La côte et les tamaris" huile sur toile signée en bas à droite - 38x55 620

24
BAUDET Jean "Le port des pêcheurs de Biarritz" huile sur toile signée en bas à droite - 

40x50
150

25 DELETANG "Le sandalier" huile sur toile signée en haut à droite - 67 x 95 1 800
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26
LACOSTE M. "Le Phare de Biarritz" huile sur toile signée en bas à gauche notée 

"souvenir de Biarritz" - 43x65,5
100

27 LAULHE H. "Pêcheurs"  huile sur toile signée en bas à droite - 27 x 19 350

28 LAULHE H. "Lequeitio" huile sur panneau signée en bas à gauche - 24x16 150

29
JIVA "Biarritz, le port des pêcheurs" huile sur toile signée en bas à droite - 73x60 (rentoilé, 

craquelures)
720

31 JIVA "Le rocher du Basta Biarritz" huile sur panneau signée en bas à droite - 38x47 700

34 DELETANG Robert "Hernani" huile sur toile signée en bas à droite et datée 1927 - 45 x 78 800

36
GELOS Edouard "La sortie de la messe" huile sur panneau (double face ornée d'une 

peinture paysage signée en bas à droite O. Moreau) signée en bas à gauche - 42x27
350

37 BAZE Paul "La danseuse de flamenco" huile sur panneau signée en bas à droite - 22 x 28 250

38 JIVA "Pont de Bidarray" huile sur panneau signée en bas à droite - 500

39 BALDI Pierre "Ciboure" huile sur toile signée en haut à gauche - 26 x 34,5 200

40
MOREAU Gaston "Côte des basques et Cachaou Biarritz" huile sur panneau signée en 

bas à droite - 24x33
100

41 STEINMANN "Course de taureaux" huile sur toile signée en bas à gauche. 33x41 180

42
DE LA PENA José "La chute du picador"  huile sur toile signée en bas à gauche - 54 x 

73.5
950

43 ARRUE José "La partie de pelote" pochoir signé en bas à droite - 23,5 x 37 1 000

44
ARRUE Ramiro "Les églises" deux pochoirs formant pendants dont l'un monogrammé RA - 

9 x 13,5  
6 500

45 ARRUE Ramiro "Biarritz" affiche - 54x74,5 (accident dans un coin) 650

46
ROGANEAU FM "L'ermita del antigua ondarroa" huile sur panneau signée en bas à droite - 

41 x 33,5
1 000

48 MICHOU L. "Le rocher de la vierge" huile sur toile signée en bas à gauche - 24x40,5 180

49 LE TANNEUR Jacques "Vieil homme" gravure signée en bas à droite - 14x9 80

50
JIVA "Biarritz, tamaris et hortensias sur la côte" huile sur panneau signée en bas à droite - 

13,5x20,5
200

51 JIVA "Grosse mer sur la côte du phare" huile sur panneau signée en bas à droite - 14x20 110

52 JIVA "la ferme basque" huile sur panneau signée en bas à droite - 15x20 160

53 JIVA "Etude d'Espagne, femme à la mantille" huile sur toile signée en bas à droite - 24x19 100

54 BAUDET Jean "Le port de Saint Jean de Luz" aquarelle signée en bas à gauche - 22,5x25 130

55 Ecole Moderne "Bayonne" aquarelle - 20x25 70

57
SOURGEN Jean Roger "Fleurs dans un vase" deux huiles sur panneaux formant pendant 

signée en bas à droite et à gauche  - 10x10
240



58
SOURGEN Jean Roger "Bouquet de fleurs" huile sur panneau signée en bas à droite - 

12x14,5
210

59
SOURGEN Jean Roger "Le canal d'Hossegor" huile sur toile signée en bas à droite et 

datée 1962 - 65 x 92
2 000

60 LINARES "Bateaux sur la Nivelle" huile sur panneau signée en bas à droite - 54,5x66 300

61 MASSE Yvan "Bord de Nive" huile sur panneau signée en bas à droite - 50x60 300

62
MASSE Yvan "Nature morte aux fruits de mer" huile sur panneau signée en bas à droite - 

59x82
70

63 TAYAN Henri "Le lac d'Hossegor" huile sur toile signée en bas à gauche - 119,5x140 2 000

65
BAZE Paul "Place du village" Huile sur toile marouflée sur panneau, signée, annotée 

« Formella » et datée 1932 en bas à gauche - 46 x 61
4 500

68
DARAN Louis "Paule à la plage des Basques" signée en bas à droite et daté 26 mai 1928 

et annoté au dos - 34,5x41,5
220

70
LARRIEU Gaston "Maison dans la clairière" huile sur toile signée en bas à droite - 65 x 92 

(petits accidents)
500

71 LARRIEU Gaston "L'Eglise" huile sur panneau signée en bas à gauche - 46 x 57,5 900

72
d'AGUERREGARAY Charles "La place de Sare" aquarelle signée en bas à gauche - 

44,5x36
100

73 COLIN Charles "Le fort" huile sur toile signée en bas à gauche - 60 x 82 650

74
ZO Henri ( 1873 - 1933) " La femme à l'éventail" crayon et craie blanche signée en bas à 

droite - 49 x 31
200

75 GARCIE L. "Village basque" huile sur panneau signée en bas à droite - 20 x 30 50

77 LABROUCHE Pierre " Les Landes" lithographie signée en bas à droite - 45,5x55 110

78
LABROUCHE Pierre " Pont d' Ondarroa" lithographie signée en bas à droite - 29x39 

N°6/60
60

79 LABROUCHE Pierre " La Navarre" lithographie signée en bas à droite - 29x33,5 29/50 20

80 FLOUTIER "Pont d'Orthez "  dessin au crayon signée en haut à gauche - 19,5x15,5 220

81 Ecole Moderne "Les taureaux" huile sur carton - 53x75,5 20

82 MENDIBURU "Les joueurs de rugby" huile sur toile signée en bas à droite - 65x50 20

83 MENDIBURU "Rugby" huile sur toile signée en bas à droite - 65x50 20

86 GUERIN G. "Rochers en bord de mer" huile sur toile signée en bas à gauche - 50x61 90

87 SURTEL Paul "Paysage" huile sur panneau signée en bas à gauche - 33,5 x 41 270

89
SURTEL Paul "Champs de blé dans la montagne le soir" huile sur panneau signée en bas 

à droite - 33,5 x 41
240

90 SURTEL Paul "Paysage" huile sur panneau signée en bas à gauche - 33 x 41 270

93
FORTUNEY Louis (attribué à) "Rochers en bord de mer" pastel monogrammé en bas à 

gauche - 46,5x61
130

95
WOOD HOUSE Robert " Ciros dans les Basses-Pyrénées" huile sur toile signée en haut à 

droite daté 65 - 38.5 x 55
40



96 WOOD HOUSE Robert "L'âne noir" huile sur toile signée en haut à droite daté 64 - 50 x 61 40

101 BAUDET Jean "Le port" gouache signée en bas à droite - 30,5x40 190

102 CASTELLI "La montagne" huile sur toile signée en bas à droite - 35x27 110

104
FRANCK-WILL "La Seine au Pont Neuf à Paris" huile sur toile signée en bas à gauche 

(restaurations) - 60 x 73
650

105 DUBORD JP. "Marée basse à Oléron" huile sur toile signée en bas à gauche - 46 x 55 300

108
CHOCARNE MOREAU Paul "Village en mer" huile sur toile signée en bas à gauche - 32 x 

45 cm
400

109
GELOS Edouard "Bateaux dans la baie" huile sur toile signée en bas à gauche et datée 

1912 (accidents) - 32,5x40,5
300

111 HANOTIN "Maison en campagne" huile sur panneau signée en bas à gauche - 33x53 150

112 CANDES Roger "Paysage aux ruines" huile - 29,5x41 180

116
SCORTESCO "La fleuriste, le Parasol Vert" huile sur toile signée en bas à gauche - 46 x 

38.5
500

118 GRANDEAU " Femme" huile sur panneau signée en bas à gauche - 60 x 80 200

119 BOESCH "Le cirque" gouache signée en bas à droite - 17x26,5 50

120 PROUX Albert "Les Complices" huile sur toile signée en bas à gauche - 116 x 89 200

121 Ecole Moderne "Bouquet de fleurs" huile sur toile - 73.5 x 60 80

128
GUDIN Théodore (attribué à) "Bateau dans la tempête" huile sur toile - 40,5 x 57 

(accidents et manques)
410

130 Ecole fin XIXème "Portrait d'homme" huile sur toile - 38 x 50 200

131
CARON Pauline "Jeune femme ranimant le feu" huile sur panneau signée en bas à 

gauche - 33x24
200

133
Ecole Française du XIXe "Le Christ" huile sur toile (trous, accidents et restaurations) - 

40x32  
150

134
Ecole XVIIIe 'Portrait d'homme" huile sur toile - 55x46 (accidents, traces de restauration, 

trou)
30

135 De NINVILLE J. "A l'auberge" huile sur panneau signée en bas à droite - 27,5x39 100

136 GARCIA "La fantasia" huile sur panneau signée en bas à droite - 20x25 180

137
Ecole Moderne "Le tirailleur et son cheval" huile sur panneau porte une signature Paul 

LEROY apocryphe en bas à droite - 30,5x40,5
120

138
Ecole Moderne "Les cavaliers arabes" huile sur panneau porte une signature Paul LEROY 

apocryphe en bas à droite - 30x40
340

147 RUTSCH Alexandre (1916-1997) "Composition" fusain signée en bas à droite - 43 x 30 150

151 DUBUC Jean Louis "Venise" dessin à l'encre sépia signée en bas à gauche - 29 x 20 80

153 GERARD "Le chat" céramique 29x28,5 120

156 BAZE Paul "Andalous" huile sur panneau signée en bas à droite - 38 x 46 800



158 Un pendentif or orné de péridots à décor de feuilllages 100

159 Un pendentif perle 60

161 Un collier de perles en lapis lazuli 70

162
Une bague en or gris ornée de deux diamants de 0.75 cts environ chaque et entouré d'un 

pavage de saphirs
1 600

164 Un collier à trois rangs de perles 180

165 Une carafe en verre émaillé - H : 28 100

166
Un service de verres Baccarat modèle Jonzac comprenant 59 verres et 2 carafes, de 

tailles différentes dont petits éclats sur six verres 
1 700

167 Une carafe à liqueur en cristal de Bohème rouge et blanc - H : 27 60

168 Deux petits verres en argent à la minerve - poids : 107,2g  - H : 7,5 50

169 Une petite verseuse en argent à la Minerve - poids : 162,5g - H : 10,5 60

171 Une saupoudreuse en argent - poids : 233,1g - H : 18 210

173
Deux salerons en argent (une coupelle en cristal porte un éclat) - poids : 509,1g - H : 20 - 

L : 20
80

174 Deux coupes en cristal à décor de fleurs or - H : 23 - Diam : 16 90

176 Une louche en argent Minerve - poids : 211.9g 60

177 Une cuillère à fruits en argent sculpté et vermeil - poids : 58,2g 80

178 Une pelle à tarte en argent à la Minerve - poids : 158,9g 60

179 Une pelle à tarte en argent à la Minerve - poids : 152,4g 65

180 Un sucrier en argent Minerve - poids : 440,1g 150

181 Une paire de bougeoirs en cristal de Baccarat (petits éclats sur quelques poignards) 100

182
Deux salerons en argent anglais avec intérieurs en verre bleu (petit accident à l'un) - poids 

:  42,3g - H : 4
40

183 Une carafe à liqueur en cristal de Baccarat - H : 22 50

185 Un petit sucrier en argent Minerve - poids : 163g - H : 7 40

186
Deux flacons de toilette et une boîte bouchon argent - poids (bouchons) :  92,4g - H : 7,5 - 

13 - 15
40

187 Un drageoir en cristal - H : 21 40

188 Une boîte couverte en cristal taillé - H : 14 40

189 Une tasse et sa sous-tasse en argent Minerve - poids : 291,8g 110

190 Lalique R France, Une coupe en cristal à décors de lierre - Diam : 21,5 240

191 Deux carafes montures et bouchons argent - H : 28 80

192 Deux carafons montures et bouchons argent - H : 19 60

193 Douze cuillères à moka en argent péruvien - poids : 105,3g 50



194 Une petite boîte en argent en forme d'éventail - poids : 42,5g 30

195 Une carafe en cristal de Murano - H : 30,5 50

196 Une verseuse en argent Minerve (enfoncements) - poids : 472g - H : 14,5 110

197
Deux flacons et deux pots couverts viroles et bouchons argent - poids des bouchons : 

69,2g  - H : 5 - 8,5 - 13 - 14,5
50

199 DAUM France Oiseau - H : 30 240

200 DAUM France Carafe en cristal et pâte de verre - H : 37 150

201 Un encrier céramique représentant un diable - H : 19,5 320

202 Une paire de vases en cloisonné en forme de calebasses - H : 33,5 150

203 Un bronze signé NVT "Bison" - H : 10 200

205 Un masque chinois en pierre verte. Travail Extrême Orient    200

206 Un petit vase en bronze Extrême Orient - H : 20 80

207 GALLE Petit vase boule à décor de fleurs, signature à l'étoile - H : 8 180

208 Copenhague Vase céramique à décor de fleurs et d'oiseaux - H : 21 100

210 Un bronze "Fillette assise" - H (sans socle) : 12 100

214
Deux boîtes rondes ornées de miniatures, verre de l'une fendu et une petite boîte en 

argent anglais émaillé (petit manque d'émail) - Diam : 5,5 - 7, 5
105

215
Une boîte en écaille ornée des portraits de la famille royale de Charles X (petits accidents 

à l'écaille) - Diam : 8
320

217 Une petite boîte en argent Extrême-Orient - H : 2 - 4x5,4 60

218 Un inro en laque du Japon (fil à changer) 700

219 Un carreau céramique à décor d'oiseau (restauration et accident) - 23x22 120

220
Une boîte ornée d'une miniature représentant deux enfants (accidents) et une boîte en 

laque de Cinabre - Diam : 8 - 7,5
180

221
Une boîte en verre garnie de bronze doré représentant des danseuses antiques de style 

Empire - H : 7 - 8,5x11,5
250

222 Un flacon à sel en cristal et argent - L : 9 20

224 VALETTE Henri "Le chat jouant" bronze - H : 18 350

226 Un étui et un coffret à cigarettes en argent, Extrême-orient - 7,5x8,5 - 6,5x13,5x21 60

227 Une boîte en argent, travail indien - Diam : 8 H : 5 30

228 Quatre boutons ornées de micromosaïques à décor d'oiseaux 370

229 DAURSE La cigale, petit bronze - H : 5,5 50

230 Une paire de vases en verre émaillé - H : 26 80

232 CIBOURE VE Un petit vase à décor de gazelles - H : 11,5 150

234 Une bonbonnière en porcelaine - H : 7,5 - 23x16 30

235 Un poudrier en bronze orné d'une miniature (intérieur en verre bleu fêlé) - H : 5 Diam : 12 80



236 Un cadre en bronze cloisonné - 27,5x18 30

237
Un coffret à parfums en cristal taillé et métal doré contenant trois flacons - H : 18,5 - 

11x14
150

238 Une colonne en cloisonné supportant Napoléon en bronze - H : 29 100

239 LALIQUE France Une coupe à décor de feuillages - 19,5x16 80

241 Un petit étui en écaille - 9x5,5 20

243 NOVARO Jean-Claude Vase en verre irisé daté 1995 - H : 16 180

244 Un chat en cristal de Baccarat (petit éclat à l'oreille) - H : 30 150

256 Deux bracelets jade 100

258 Un camée à décor de profil de femme monté sur métal doré formant broche et pendentif 60

260 HERMES foulard "Le cirque" (taché) 50

261 HERMES foulard "Le golf"  80

262 HERMES foulard "Les cannes et pommeaux" (taché) 50

263 HERMES foulard "Les goëlettes (taché) 50

264 HERMES foulard "Episode de chasse à courre" (taché) 50

265 HERMES foulard "La comédie Française Molière" 65

266 HERMES foulard "A cor et à cris" 70

267 HERMES foulard "La promenade de Longchamp" (taché) 50

268 HERMES foulard "Ingrid" (taché) 50

269 HERMES foulard "Panache & fantaisie" (taché) 50

271 HERMES foulard "Grand manège" (taché, avec sa boîte) 50

272 FERRAGAMO Salvatore foulard aux chiens de traîneau 50

273 CARTIER foulard Must de Cartier (taches) et SOULEIADO foulard et une étole 50

274 5 cravates HERMES avec leurs boîtes 120

275 DOLCE & GABANNA pochette vernie (mauvais état) - 13x25 10

276 GUESS sac et porte-monnaie (neufs, avec étiquettes) - H : 28 et 10x21 80

277 Un sac imitation Kelly  Un sac en cuir CELINE années 60-70 - H : 16,5 80

278 Un sac en croco - H : 20,5 60

279 Un petit sac en croco années 70 - H : 20 70

281 Une sacoche en cuir - H: 33,5 60

283 Une boîte et un petit panier en Longwy - H : 11 Diam : 11 20

284
Deux assiettes aux dessins de J. Le Tanneur annotées Mimizan Plage au dos - Diam : 

20,5
40



285
Un service incomplet Cerbitzua dessins de Floutier comprenant ; une verseuse, treize 

assiettes à dessert et deux assiettes de taille moyenne
1 400

286

Une ménagère modèle coquille en métal argenté de chez Christofle comprenant une 

louche, douze couteaux de table, douze couteaux à dessert, douze couverts, douze 

petites cuillères

300

287 Une bonbonnière en verre émaillé - H : 11,5 Diam : 12 40

288 Un cendrier en verre moulé - Diam : 12 10

291 Un vase cornet en porcelaine - H : 14 40

293 Un plat et sa cloche en cristal 20

294 Une aiguière en verre et métal argenté - H : 31 40

297 Trente-et-une flûtes en cristal de Baccarat de tailles différentes 200

299 Une tasse et  sa sous-tasse en argent Minerve - poids : 174,5g 90

300 Un coeur en cristal de Saint Louis - 9x9,5 40

301 Deux petites consoles de style Louis XV en bois doré - 21x31 120

302 Trois petites consoles en bois doré de style Rocailles - L : 14 et 20 20

303 Un sous-main, une corbeille et son couvercle et un porte-carnet, le tout en cuir 110

306 Une coupe en barbotine à décor de coquillage et dauphin (un choc) - H : 42 280

307
HENRIOT à Quimper un groupe de trois danseurs bretons signé R. MICHEAU-VERNEZ - 

H: 44,5 - L: 57
420

308
HENRIOT à Quimper un groupe de deux danseurs bretons signé R. MICHEAU-VERNEZ 

(petit éclat au chapeau)  réédition - H : 40 - L : 26
100

309
Une paire de vases en cloisonnés XIXème (manque anse, fond et quelques 

enfoncements) - H : 37
120

310 Une garniture de cheminée en bronze doré fin XIXème - H max : 51 370

312 Une paire de lampes à pétrole montées à l'électricité en porcelaine - H : 53 150

313 Une paire de vases en porcelaine (petit choc à l'un) - H : 40,5 90

315 MEIJI "Elephant attaqué par deux tigres" bronze - H (sans socle) : 37 - L : 33 1 000

316 Un grand vase signé AH d'après Maserel en céramique - H : 60 80

319

Un vase en porcelaine de Chine à décor de personnages et de calligraphie monté en 

lampe Extrême-Orient (accidents au col, égrenures à la base et au col et manques) - H : 

33

70

320 Une boîte à sel en bois sculpté (mauvais état) - H : 45 - P : 16 - L : 26 30

321 Sujet en bronze patiné "Le golfeur" H: 37 200

322 ARNASUNGAAQ Barnabus Sculpture en pierre "Boeuf musqué" - H: 12 - L: 20 200

324 Une cave à liqueur à trois flacons - H : 28 - L : 34 100

327
COLCOMBET Damien  "Rhinocéros" bronze signé - EA III/IV - H: 17 - L: 35 année de 

fonte 2009
2 000

328 Un vase boule en porcelaine de Limoges à décor de fleurs signé DUBOIS - H : 20 50



329
Un coffret ménagère Christofle comprenant douze couverts, douze petites cuillères, une 

louche
250

330 MATHIEU Henri Lampe en métal chromé - H : 56 350

333 Une lampe polyurhétane rouge vers 1970 - H : 51 120

338 Une paire d'appliques Jacques ADNET gainées de cuir - L : 29 350

339 LEPAGE Céline "Femme voilée" sculpture en bois - H : 31 150

342

Une sculpture TAU-TAU (Toraja-Sulawesi) effigie funéraire en bois (patine d'intempéries) 

yeux en os, composée en plusieurs éléments, à l'origine habillée. Premier quart du XXe 

(une clé n'est pas d'origine) - H: 110cm + socle

1 250

344 Un cartel d'appliques en vernis martin de style Louis XV H: 50 P: 13 400

346

Un éventail moderne, un éventail en nacre orné d'un sujet peint par Parmentier (une 

branche accidenté) et un éventail en écaille et dentelle orné d'un chiffre couronné en 

strass (petit accident)

1 100

347 Un éventail en Canton dans ses coffrets en laque 270

348 Deux éventails en écaille à décor peint fin XIXème 210

349
Un éventail en nacre et plume d'autruche et un éventail en nacre et dentelle orné d'une 

peinture signée Dumas
480

350 Huit éventails divers 50

351 Trois éventails en nacre et ivoire 70

352 Une clarinette 80

353 Une trompette de chez Gaudet (manques) 200

355 Un stylet en bronze doré sculpté de personnages 120

356

Brevet de chevalier de l’Ordre de Saint Louis. Sur vélin, au nom de GACHET, 

commissaire des guerres. Avec cachet dans sa boîte de métal blanc. Signature de 

LATOUR MAUBOURG. Fait à Paris le 11 mars 1820.  

140

357 Pistolet de salon système Flobert. Garnitures en fer. Crosse en noyer. Vers 1860. 80

358
Revolver Bulldog -  finition nickelée plaquettes de crosse en nacre dans son étui en porte 

monnaire en peau A.B.E. vers 1880 
220

360
Casque d’artilleur badois modèle 1895. Bombe en cuir. Boule, embase et jugulaires à 

écailles en laiton. Cocardes aux couleurs du Land et de l’Empire.   (Manques)
420

362

Paire de pistolets d’officier à silex. Canons ronds, à pans aux tonnerres signés « LAZ 

COMINAZO » de Lazarino Cominazo. Platines et chiens à corps ronds ciselés de 

feuillages. Garnitures en fer découpé et gravé. Montures en noyer (fèles). Vers 1760/1780. 

1 000

365 Glaive d’infanterie modèle 1831. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 200

368

Epée d’officier. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré. Lame triangulaire 

gravée, dorée et bleuie. Avec un fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. (Oxydation). 

Epoque Empire -Restauration.

200

369
Sabre d’officier de marine. Monture ne laiton, garde à l’ancre. Lame cintrée, gravée, 

monogrammé. Fourreau en  cuir à trois garnitures en laiton (cassure). IIIe République. 
100

371
Hache de sapeur. Fer de hache évasé, poinçonné. Dos marteau. Hampe en bois. Milieu 

du XIXe siècle. 
90



373

PLAQUES DE VERRE dont ASIE, EUROPE, GUERRE de 1914-18 et Négatifs (Vues de 

famille, 4x6cm)   Fort ensemble (50 à 70 boîtes de plaques de verres (positifs) années 

1900, dont Chine (3 boîtes environ), Japon (3 boîtes environ), Indes, Indochine, Asie, 

Suisse

1 700

375 Un lampadaire en céramique et métal chromé - H : 167 60

376 Une paire d'appliques en laiton moderniste années 40 - L : 32,5 80

379 Une petite glace cadre doré vers 1920 (petit manque) - 38,5x26 50

381 Une grande glace en bois doré de style Louis XVI - 173x113 750

384 Une glace à fronton en bois doré XVIIIème (manques et accidents) - 110 x 60 600

385 Un petit cartel en bronze doré de style Louis XV - 45x25 80

387 Une tenture Extrême Orient (usures) - 310x46,5 150

388 Une tapisserie moderne à décor d'oiseaux - 219x149 370

389 Un fragment de tapisserie d'Aubusson - 81x144 1 050

390 Deux chaises de style Rocailles fin XIXème 10

391
Une table de salon à volets en bois noirci, garnitures de bronzes dorés époque Napoléon 

III - 194x69 (déplié)
950

392 Une chauffeuse médaillon en bois noirci Napoléon III 10

393 Un bureau plat marqueté garni de bronze de style Louis XV - 70,5x114 160

394 Une paire de chaises de style Régence garnies de velours 20

395 Une petite table à écrire XIXème rustique - 45x58 40

396 Une table à jeux marquetée de style Louis XV - P : 43 - L : 81 (fermée) 60

397 Une table de salle à manger à deux pieds de style anglais - 101x202 120

398
Une table à ouvrage en laque à décor Extrême Orient époque Napoléon III (à restaurer) - 

P : 30 - L : 44
60

399 Une petite table roulante ovale - 74x38 20

400
Une table à jeux en bois noirci marquetée de nacre et de filets de cuivre, garnitures de 

bronzes dorés époque Napoléon III- 54,5x100,5 (plié) (plateau à restaurer)
200

401 Un canapé en bois naturel de style Louis XV 10

402 Une paire de fauteuils corbeille vers 1930 280

403
Un guéridon Napoléon III à quatre abattants bois noirci et marqueterie (petit accident 

bordure en bronze)
150

404 Une table basse en fer forgé et plateau marbre - 85x45 150

405 Un bureau de style anglais - P : 64 - L : 136 160

406 Une paire de fauteuils gondoles (à restaurer) 100

407 Un fauteuil à dossier renversé Directoire 50

408
Une gaine en marqueterie et garniture de bronzes dorés - H: 88 - L: 36 (quelques 

accidents de placage)
150



409 Deux chaises gondoles de style Restauration 40

410 Une petite malle - H : 53 - L : 80 20

411 Une gaine en bois exotique - H : 64,5 150

412 Un guéridon rond à deux plateaux - H : 70 100

414 Deux chaises 1925 (une à restaurer) 10

417 Un chevet marqueté d'un panier de fleurs de style Transition 60

418 Une coiffeuse à transformation en forme rognon de style Louis XVI - P : 43,5 - L : 80 80

420 Deux chaises en acajou de style Empire 50

422 Petit guéridon tripode en acajou formant lutrin - H : 82 80

424
Un mobilier de salon en bois laqué et doré de style Louis XVI comprenant un canapé 

Corbeille et quatre fauteuils
700

425 Une table à jeux formant console de style anglais (à restaurer) - 45x92 (fermée) 30

426 Une table de style Louis XVI à décor de filets de cuivre - 80x50 40

429 Une paire de petites consoles en bois naturel de style Louis XV - H : 76,5 - P : 31 - L : 67 150

430 Une travailleuse en ronce de noyer Louis-Philippe - H : 68 - P :  37,5 - L : 54 40

431 Quatre tables gigognes en ronce de noyer début XXème - H : 72 20

432
Un mobilier de salon en bois naturel de style Louis XVI comprenant : un canapé, deux 

fauteuils, deux chaises et on y joint un tabouret de pied 
100

435
Une colonne en bois doré et laqué à décor de guirlandes de fleurs, montée en lampadaire - 

H : 189
80

437 USM - Un meuble de rangement à trois tiroirs en métal - H : 44 - P : 52 - L : 225 550

438 Coiffeuse en métal laqué blanc avec son tabouret vers 1920 - H : 136 30

439 Un guéridon bas bouillotte de style Louis XVI - H : 54 - Diam : 63 60

440 Un lampadaire quatre lumières vers 1970 en métal chromé - H : 187 80

441
EENO Saarinen pour KNOLL - Une table ovale en marbre et six chaises tulipes assorties - 

122x197
4 000

442
D'après Harry Bertoia - Deux tabourets de bar en fil chromé et assises en cuir blanc - H : 

76
350

443 D'après Harry Bertoia - Six chaises en fil chromé et assises en cuir marron 1 150

444
Paire de chevalets modernistes sur roulettes. fer patiné corail et laiton. Signés HARTMAN 

numérotés - H : 177
1 900

445 Quatre chaises en bois et métal, assises imitation autruche 20

446 Un porte-seau en bois et métal argenté - H : 70 200

447 Un porte-manteaux en bois naturel - H : 170 90

448 Paire de tables en fer forgé plateau verre (éclats sur le verre) - 105x105 180

451 Une chaise en métal rouge Gérard Coquelin - H: 104 - l: 40 250



452 Un fauteuil rouge en métal laqué Gérard Coquelin - H: 86 - l: 107 400

453 Un fauteuil rouge en métal laqué Gérard Coquelin - H: 86 - l: 107 400

454 Un fauteuil noir en métal laqué Gérard Coquelin - H: 86 - l: 107 480

455 Un fauteuil noir en métal laqué Gérard Coquelin - H: 86 - l: 107 480

456 de ROUGEMONT Guy Colonne - H totale : 198cm 4 000

457
32- Deux tréteaux et leur planche en plexyglas (rayures) - 60,5x122  49- Un petit socle en 

plexi vers 1970 - H : 31
180

459 Un petit meuble demi-lune des années 50 - H : 80 - L : 98 - P : 36 80

460 Un nécessaire d'aquarelliste avec son chevalet pliant 200

461
Un ensemble de deux commodes et deux chevets en bois laqué et cuir vert de style Louis 

XV - H : 80 L : 88 P : 45,5 / H : 80 L : 44 P : 33,5 
600

463
Un meuble à hauteur d'appui garni de marqueteries de style Boulle et bronzes dorés 

époque Napoléon III - H : 105 - L : 108 - P : 43
1 250

464 Une vitrine en bois doré de style Louis XVI - H : 150,5 - L : 70 - P : 32 100

465
Un meuble à hauteur d'appui marqueté à décors d'urnes fleuries, garnitures de bronzes 

dorés époque Napoléon III - H: 110 - L: 122 - P: 43 
900

466 Quatre sujets en pierre reconstituée sur leur socle "Angelots musiciens"- H: 152 2 000

467 Une commode demi lune de style Louis XVI - H : 87 - L : 96 - P : 45 320

468
Une commode à colonnes détachées en placage d'acajou Empire - H : 91 - L : 131 - P : 

63
150

469
Un secrétaire en acajou de style Louis XVI moderne (un pied à restaurer) - H : 143 - L : 81 

- P : 37
50

470
Une bibliothèque marquetée années 40 (une baguette recollée) - H : 200 -  L : 110 - P : 

34,5
90

471 Un secrétaire marqueté années 40 de style Louis XVI - H : 146 - L : 96 - P : 43,5 180

472 Une commode galbée à trois rangs de tiroirs de style Louis XV - H : 92 - L : 116 - P : 50 80

473 Un bonheur du jour en placage acajou Napoléon III - H : 146 - L : 88 - P : 50 100

474
Une petite vitrine en bois gravé de style Louis XV (bas de la  porte abimé) - H : 138 - L : 

66 - P : 34 
80

475 Une commode arbalète de style Louis XV - H : 90 - L : 129 - P : 59 90

476 Une bonnetière de style rustique (un pied à restaurer) - H : 208 - L : 113 - P : 62 30

478
Une petite armoire en bois de style Louis XIII à pointe de diamants (accidents) - H : 194,5 - 

L : 139 - P : 66
20

479 Une importante armoire avec portes en noyer Louis XVI - H: 259 L: 180 P: 57 30

480 Un coffre en bois sculpté, plateau garni de velours - H : 70 - L : 102 - P : 45 30

481
Un important buffet de chasse en bois naturel, plateau marbre rouge - H : 96 - L : 183 - P : 

67
550

482
Une petite commode galbée marquetée de style Louis XV (petits accidents de placage) - 

H : 78 - L : 86 - P : 37
150



483 Un semainier marqueté de style Louis XV - H : 102 - L : 49 - P : 33,5 60

484
Une importante coiffeuse formant commode  et son chevet assorti en bois laqué fin 

XIXème - H : 174 - L : 120 - P : 55
30

503 Un lustre en tôle peinte 40

505 Un petit lustre à pampilles dont certaines de couleur 90

509 Un lustre montgolfière à perles et poignards - H : 85 diam : 48 environ 500

512 De J. MICHEL Une suspension en verre gravé 170

101 785


