
BIARRITZ ENCHERES - 6 rue du centre 64200 BIARRITZ - contact@biarritzencheres.com - 

0559242188 - biarritzencheres.com

Résultats BELLE VENTE du 24 février 2019

N° lot Description Adjudication

1 TEJERO M. "Séville" huile sur panneau signée en bas à droite - 27x20  100,00

2 TEJERO M. "Patio à Séville" huile sur panneau signée et située en bas à droite - 33 x 25  190,00

3 TEJERO M. "La Giralda à Séville" huile sur panneau signée en bas à droite - 34 x 25 (fendu)  90,00

5

MERY Gaston "Le phare de Biarritz depuis la Chambre d'Amour" huile sur toile signée en bas à 

droite - 41 x 58  120,00

6

MIZARD "L'escalier" aquarelle signée en bas à droite - 27 x 18 & "Ruelle" aquarelle signée en 

bas à gauche - 27.5 x 18.5  20,00

7 SMITH ORTIZ "La ruelle en Espagne" aquarelle signée en haut à gauche - 20 x 13  40,00

8 ANNAIA "Maison basque au bord de la Nive" huile sur panneau signée en bas à gauche - 26x36  100,00

10 ASKI "L'encierro" huile sur toile signée en bas à droite - 81 x 65  140,00

11 DUFFOUR Yves "Natural" gouache signée en bas à gauche - 42 x 52.5  250,00

12 DUFFOUR Yves "Por Alto" huile sur toile signée en bas à gauche 55 x 46.5  310,00

13 PITO " Le Calypso Bar" signée en bas à droite - 50 x 64.5  100,00

14 PITO "La discipline fait la force des armées " aquarelle signée en bas à droite - 46 x 66  80,00

15 PILLOT "Scène de tauromachie" gouache signée en bas à droite - 22.5 x 61  60,00

17

Ecole Moderne "La fenaison" huile sur toile signée en bas à droite, signature illisible et datée 

1910- 44 x 56 (à restaurer)  100,00

21

BAZE Paul "Paysans sur leurs ânes " dessin signé du timbre de l'atelier en bas à droite et situé 

AVILA en bas à droite - 14 x 22.5  150,00

23 ALMES P. "Le port de Saint Jean de Luz" huile sur panneau signée en bas à gauche - 60 x 93  700,00

24

ALMES Pierre " Le Port de Saint Jean de Luz" huile sur panneau signée en bas à gauche - 25.5 x 

39  650,00

26 MOREAU Gaston "Le phare de Biarritz" huile sur panneau signée en bas à droite - 47x87  260,00

27 TILLAC Pablo "La prière" dessin signé en haut à droite, situé et daté Cambo 1946 - 21x16  450,00

28 DELETANG Robert "Le jeu de quille" signé en bas à droite situé et daté Hernani 1934 - 48 x 67  550,00

29 DELETANG Robert "Le fumeur" dessin au fusain signé en bas à droite et daté 37 - 57x51  200,00

31 MASSE Yvan " Village basque animé" huile sur carton signée en bas à droite - 30 x 40 1 000,00

32 Ecole Moderne "La ferme" huile sur toile signée en bas à droite illisible - 40 x 50.5  100,00

33 JIVA "Ferme vers Sare" huile sur toile signée en bas à gauche  - 38 x 46  420,00

34 ANTONINI Dante "L'église de Ciboure" huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 85 1 400,00

35 CASAMA "Marine" huile sur isorel signée en bas à droite - 26,5x34,5  100,00

36 ROBY "Bateaux au port" huile sur carton signée en bas à droite - 30x40  550,00

37 LABROUCHE Pierre "Château au bord de l'eau" huile sur toile signée en bas à gauche - 54 x 73 1 200,00



38 MARIXA " La procession" technique mixte signée en bas à droite - 48 x 38 (tâches)  450,00

39 MARIXA "Paysage" technique mixte signée en bas à droite - 61 x 46  280,00

40

SOURGEN Jean-Roger "Village dans les Landes" huile sur panneau signée en bas à droite - 7 x 

100 2 800,00

42 DUPUIS Louis Frédéric "L'heure du thé" huile sur panneau signée en bas à droite - 38.5 x 46.5  420,00

43

DUPUIS Louis Frédéric "Jeune femme au bouquet" huile sur panneau signée en haut à droite - 

35.5 x 27  200,00

45 DUPUIS " La ronde" gouache monogrammée en bas à droite - 19.5 x 24  100,00

46 DUPUIS "Le repas" gouache monogrammée en bas à droite - 18.5 x 29.5  100,00

47 DUPUIS "Enfants au parc" aquarelle monogrammée en bas à gauche - 13.5 x 20  100,00

48 DUPUIS " Pique-nique" gouache monogrammée en bas à gauche - 13.5 x 21.5  120,00

49 DUPUIS " Scène de personnages" gouache monogrammée en bas à droite -13.5 x 18  80,00

50 DUPUIS "Le Goûter" gouache monogrammée en bas à gauche - 13 x 19  80,00

51 DUPUIS " Personnages à table" gouache monogrammée en bas à gauche - 12.5 x 19  100,00

52

DUPUIS "Le concert" gouache monogrammée en haut à droite -17.5 x 11.5DUPUIS "Nature 

morte au pichet" gouache monogrammée en bas à gauche - 16.5 x 13  100,00

54

DUPUIS "Nature morte" gouache monogrammée en bas à gauche - 11.5 x 16DUPUIS "La 

fenêtre" gouache monogrammée en haut à gauche - 14.5 x 10.5  80,00

55 DUPUIS "Composition aux fruits" huile sur panneau signée en haut à gauche - 27.5x35  60,00

56 FONTAN Léo "La fontaine sur la place du village" huile sur toile signée en bas à gauche - 33x41  140,00

57 KNIGHT W. "La piazzetta" huile sur toile signée en bas à droite - 50,5x60  50,00

59

NOIRE Maxime "La baie d'Alger" huile sur toile signée en bas à gauche - 38 x 61.5 

(restauration, accident) 1 500,00

60 ARDIA P. "Bateaux de pêche en Méditerranée" huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 73  300,00

61 MANCIET Charles "Porte de la Médina" huile sur panneau signée en bas à droite - 41 x 30.5  200,00

65 GOURDON R. "Sous-bois" huile sur panneau signée en bas à droite - 14 x 29.5  150,00

67 Ecole Moderne "Le puits" aquarelle - 49x39  10,00

68 Ecole Moderne "La cordée" huile sur toile - 60x81 (accidents et manques) 1 200,00

69 RATY Albert "Retour de pêche" huile sur toile signée en bas à droite - 33x42,5 1 300,00

73

Ecole Moderne "Jeunes filles dans l'herbe" huile sur panneau signée en bas à droite illisible - 

20x30  40,00

78 GUIRAMAND "Près de Pontoise Hiver 1964" huile sur toile signée en bas vers la droite - 60x93  490,00

82

LEYSSENNE Jean "Village en Bretagne" aquarelle signée en bas à gauche daté 8.696  - 13.5 x 

35.5  60,00

83 Ecole Moderne "Le Mont Saint Michel" huile sur toile - 35x55 (usures)  30,00

84 ROZIER "Paysage" huile sur isorel signée et datée 51 - 55x46  90,00

86

Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925) Scène de village en bord de rivièreHuile sur toile signée 

en bas à droite51 x 72 cm 1 600,00

87

LONFSET J. "Promenade au bord de l'eau" huile sur toile signée en bas à gauche - 31x52 (à 

nettoyer, accident))  160,00



88 HERVE Jules "Les enfants à la fenêtre" huile sur toile signée en bas à droite - 27,5x22  550,00

94

BUFFET Bernard "Dahlias et cytises" huile sur toile signée en haut à droite et datée 1998  porte 

au dos le cachet de Maurice Garnier et le n° 98C3- 73x54 (certificat de Monsieur Maurice 

GARNIER en date du 17 septembre 2004) 70 000,00

96 DUPOUY Georgette "Le chemin"  huile sur panneau signée en bas à droite - 50x62  160,00

97

DUPOUY Georgette "Nature morte aux fleurs" huile sur toile signée en haut à gauche - 

64,5x81,5  140,00

101

DUPOUY Georgette "Nature morte aux poires" huile sur panneau signée en bas à gauche - 

27x35  150,00

103 DUPOUY Georgette  "Le cheminot" huile sur panneau signée en haut à droite - 35x27  60,00

104 Ecole Moderne "Nature morte aux fleurs" huile sur panneau - 46,5x38  50,00

110

CASANOVA Y ESTORACH Antonio Salvador (1846-1896) "Les messes basses" huile sur panneau 

signée en haut à gauche daté 1895 - 13 x 21.5  800,00

114 Ecole XVIIIe "Cavalier dans un parc" huile sur panneau - 25 x 40  700,00

116 Ecole XIXe "Jeune fille au turban" huile sur toile - 47x37,5 (accidents)  150,00

117

École française vers 1700 "Scène pastorale dans un paysage italianisant" huile sur toile 

(craquelures et restaurations anciennes) - 58 x 65 cm  600,00

121 Ecole XIXème "Jeune femme à l'éventail" pastel et aquarelle - 34,5x27,5  100,00

122

MEURON Aglaé " Portrait de femme" huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1875 - 83 x 

52 cm  200,00

123 Ecole Moderne "Le baiser" huile sur toile - 45x40 (petits manques et craquelures)  100,00

125 Ecole XVIIIème "Etude de personnages" dessin à la sanguine - 20x15  300,00

128 BENITO Juan "Les bateaux au port" huile sur toile signée en bas à gauche - 68,5x116,5  250,00

135 MATHELIN "la bergerie" carton sous verreMATHELIN "la basse cour" carton sous-verre  200,00

136 BARANDET R? "Maison dans un bois" huile sur toile signée en bas à droite - 38x46  70,00

138 PUCH "Jésus et Marie-Madeleine" huile sur panneau signée en bas à droite - 27x35  10,00

139 LESSIEUX Ernest (1849-1925) "Chemin en forêt" aquarelle signée en bas à droite - 29 x 47.5  760,00

140 PATUREAU Pierre "Ville au bord de l'eau" aquarelle signée en bas à droite - 22 x 305  30,00

141 TILLOU Serge "Nature morte aux fruits" huile sur toile signée en bas à droite - 46,5x55,5  180,00

142 LEMAITRE André "Le village" huile sur toile signée en bas à droite - 81x100  700,00

143 MENSU "Lumières du soir à Fontarabie" huile sur panneau signée en bas à gauche - 24 x 33.5  160,00

145 PATUREAU  "Voiliers" huile sur toile signée en bas à gauche - 33 x 41  80,00

146 JOANA Anne "Marine" huile sur papier en bas à droite - 32x55  50,00

147 Ecole Moderne "Marine" huile sur toile signée - 46,5x38,5  40,00

150

STUPAR Marko "Marché dans la ville" technique mixte sur carton signée en bas à gauche - 

45,5x33  550,00

154

GRUAU René "Portrait de femme de dos" dessin au crayon noir signé en bas à droite - 63 x 48 

(traces d'humidité)  250,00

155 CADORET "Composition" encre et gouache signée et datée 67 - 42,5x63  50,00

157 GRAC Yvon "Joli mois de mai à Cannes" huile sur toile signée en bas à gauche - 38x46  700,00



161 d'après BRAQUE Georges "Acheloos" lithographie n° 57/199 - 76x56  200,00

164 BIJOUX Jean "Craven A" acrylique et or 23 carats sur papier signée en bas à gauche - 24,5x70  280,00

165 BIJOUX Jean "Jungfrau" acrylique et or 23 carats sur papier signée en bas à gauche - 25x70  280,00

167

DEMARETS-FABRE Maryse "Poissons exotiques" technique mixte sur panneau signée en bas à 

droite - 33x28,5  100,00

170 REISER Jean-Marc "La grande bouffe" affiche originale du film, non collée - 78,5x57,5  130,00

173 POTTET R. "Jeune femme au livre" huile sur toile signée en bas à droite - 50x60  110,00

174 CANO "Composition" huile sur toile signée en bas à droite et datée 1969 - 54x65  (trous)  80,00

183 Ecole Moderne "Le port" pointe sèche signée en bas à gauche signature illisible - 29,5x25  70,00

187 CASSOU Giani "Les arcades" aquarelle gouachée dédicacée en bas à droite - 48x33  40,00

188 HUCHET? "La plage" épreuve d'artiste signée en bas à droite - 48x62 (à vue)  50,00

190

MOULY Marcel "Nature morte au vase de fleurs" épreuve d'artiste signée en bas à droite - 

69x51,5  30,00

191

MOULY Marcel "Personnages" épreuve d'artiste signée en bas à droite - 74x53 (piqûres et 

rousseurs)  30,00

195 COTTAVOZ "La plage" épreuve d'artiste signée en bas à droite et datée 69 - 43 x 57.5  80,00

196 COTTAVOZ "Femmes" épreuve d'artiste signée en bas à droite et datée 73 - 46x61  60,00

197

COTTAVOZ "La plage" lithographie signée en bas à droite et datée 68 et numéro 24/42 - 52.5 x 

43  50,00

198 COTTAVOZ " Personnages" épreuve d'artiste signée en bas à droite et datée 67 - 48x61.5  50,00

199

COTTAVOZ André "Enfant à la poupée" épreuve d'artiste signée en bas à droite et datée 69 - 

65x49  30,00

201 Une paire de bougeoirs en cristal de Bohème (un restauré) - H : 23  20,00

205 Une saupoudreuse en cristal et métal argenté - H : 14  40,00

206

Un coffret Napoléon III contenant : douze petites cuillères, un passe-thé, une pince à sucre et 

une cuillère à crème, le tout en vermeil. Poids : 190g  150,00

207 Un sucrier en argent Minerve - poids : 255g (chocs et enfoncements)  70,00

209 Une cuillère à saupoudrer en vermeil - poids : 70,5g  50,00

210 Une petite cuillère à saupoudrer en argent - poids : 20g  20,00

211 Un couvert à salade en corne et argent fourré - poids brut : 117g  20,00

212 Un couvert à salade en métal doré et argent fourré - poids brut : 207g  20,00

213 Une théière, un pot à lait, un sucrier en argent à la Minerve manche bois- poids brut : 1972g  500,00

214 Quatre verres à vin du Rhin en cristal  80,00

216 Six couverts à entremets, modèle à coquille en argent à la Minerve - poids : 604g  170,00

217 Un vase en argent sculpté, intérieur verre bleu - poids : 188g  80,00

218 Quatre salerons en argent, intérieur verre bleu à décor de grappes de raisins - poids : 444g  120,00

220 Un curon en argent Minerve - poids : 99g (chocs)  60,00

221 Un dessous de plat en émaux de Longwy - L : 20  100,00

222 Douze couteaux de table et douze couteaux à fromage en métal argenté de chez Christofle  90,00



223 Douze fourchettes à huîtres en argent et argent fourré - poids : 251g  110,00

224 Un grand plat creux en émaux de Longwy - Diam : 38  140,00

225 Deux pots couverts viroles et bouchons argent - poids des bouchons : 128g  90,00

226 Neuf petites cuillères en argent à la Minerve - poids : 218g  80,00

227 Douze couverts de table en argent à la Minerve, décor Rocaille - poids : 2060g  500,00

228 Une coupe ovale en émaux de Longwy - L : 28,5  100,00

229 Un dessous de bouteille en argent à la Minerve - poids : 109g (chocs)  50,00

230 GALLE Emile - Vase à décor de fleurs orange signature à l'Etoile - H: 46.5 1 200,00

231 RICHARD - Petit vase en verre gravé à décor de fleurs et libellules - H : 9,2  40,00

234 GALLE - Vase soliflore gravé à l'acide à décor de cosses - H : 17,5  350,00

236

Un porte-lettres en verre monture en métal doré orné d'un médaillon en émail - H : 15  L : 23  

(choc)  460,00

239 Un pot couvert en porcelaine portant une signature au cachet rouge - H : 12,5  80,00

240 SCHNEIDER Le Verre Français vase à piédouche à décor géométrique - H: 24 (pied restauré)  50,00

241 R. LALIQUE FRANCE vase aux bulles en verre jaune - H: 29 (une griffure au col) 1 800,00

242 Un petit vase soliflore à décor de bulles - H : 15 (petits chocs)  10,00

243 BARBEDIENNE Fondeur "Bacchus" bronze patiné -  H (sans socle) : 20,5  350,00

244 BACCARAT - Vase en cristal grave - H : 20,3  170,00

245 Portrait de jeune fille de profil miniature - 7,5x6  80,00

247 Portrait de femme miniature - diam: 6cm  60,00

248 Portrait d'homme au billet miniature - 7 x 5.5  80,00

249 HAGUENAUER "Le cheval" bronze argenté - H : 24 (sans le socle) 1 250,00

250 Cinq petits cachets à décor de chimères - H : 5,5/5/4,5  70,00

251 Portrait de femme au bonnet miniature datée octobre 1835 - 8x6,5  120,00

252 Une paire de flambeaux en métal argenté - H : 26  90,00

254 Portrait de mousquetaire miniature monogrammée GV - 11,5x8,5  70,00

255 Une paire de petits vases en opaline à décor émaillé - H : 14  20,00

256 GALLE Emile - Vase à décor de paysage Vosgien - H: 32,5 1 200,00

257 Un éléphant stylisé en pierre - H : 25  100,00

258 Une boîte couverte en verre gravé - H : 8,5 Diam : 12,5  70,00

261 Deux plats en porcelaine Imari - Diam : 24,5 (accidents et restaurations)  50,00

265 Un bracelet en vermeil orné de neuf micro mosaïques - L : 36  80,00

268 Une paire de grenouilles en Imari moderne - H : 12  70,00

270 Une clochette en bronze à décor de personnages  50,00

272 Deux bouteilles Le Cloître du Château Prieuré Lichine Margaux 2000  60,00

273 Deux bouteilles Château Cantemerle Haut Médoc 2008  90,00

274 Deux bouteilles Château Phélan Ségur Saint Estèphe 2002  60,00

275 Deux bouteilles Château Haut Marbuzet Saint Estèphe 2014  100,00

276

Lot de deux bouteilles : une bouteille Sarget de Gruaud Larose Saint Julien 2015 et une 

bouteille Réserve de la Comtesse Pauillac 2000  90,00

277 Deux assiettes en Compagnie des Indes - Diam : 21  40,00

278 Un légumier couvert en métal argenté (manque prise) - 31x24  20,00

280 Un seau à champagne à piédouche en métal argenté - H :  30,5  60,00

281 Une jatte en métal argenté décor à coquilles - Diam : 24,5  30,00

282

Un service à café et à thé en métal argenté de chez Gallia comprenant : Un plateau et quatre 

pièces de forme  120,00

283 Un coffret ménagère comprenant : 12 couverts, 12 cuillères à café, louche en métal argenté  300,00



284

Un ensemble de douze couteaux de table, douze couteaux à fromage en métal argenté de 

chez Christofle  291,00

285 Une coupe à raisins en cristal gravé - H : 20  20,00

286 Un plat en métal argenté rond de chez Christofle - Diam : 35,5(chocs)  30,00

287 Un plateau en métal argenté de chez Christofle - 38x31  60,00

288 Deux flacons et un vaporisateur en cristal de Baccarat  40,00

289 Un légumier couvert en métal argenté - Diam : 18,5  90,00

290 Un samovar en métal argenté - H : 34  80,00

291 Une saucière en métal argenté de chez Christofle - H : 14,5  100,00

292 Un plat rond en métal de chez Fleuron - Diam : 32  20,00

293 Un plat ovale en métal argenté de chez Christofle - 41x26  50,00

294

Un nécessaire de toilette en cristal de Baccarat à fond rouge comprenant : Deux bougeoirs, 

une carafe, deux verres, deux pots couverts, cinq flacons, deux vide-poches, un petit bougeoir, 

un baguier (petits chocs)  420,00

296

Un service à gâteaux en métal argenté dans son coffret : 6 fourchettes, 6 couteaux et 2 pièces 

de service  90,00

297 Une paire de flambeaux en métal argenté anglais : H : 33  100,00

298 Un chauffe-plat en métal argenté - H : 11,5 - 24x31  70,00

299 Un shaker en métal argenté - H : 20,5  30,00

301 Un légumier en métal argenté - 29,5x22  50,00

302 Une cassolette en métal argenté - Diam : 17,5  40,00

304

Une ménagère en métal argenté de chez Christofle, modèle à coquilles comprenant : une 

louche, douze couverts de table, douze couverts à entremets, douze petites cuillères.  300,00

305 Un coffret à argenterie comprenant un lot de couverts dépareillés  160,00

306 un verre d'eau en métal et cristal - H : 17  20,00

307 Un miroir à main en argent (miroir accidenté)  20,00

308 Coffret de 6 verres à cognac en cristal de Baccarat  150,00

309

Un service de verres en cristal gravé comprenant : douze verres à eau, onze verres à vin, onze 

coupes à champagne et gobelets à liqueur  120,00

310

Un service de toilette en argent à la Minerve comprenant : trois brosses, un chausse-pied, un 

miroir et un flacon - poids brut : 1245g  60,00

313

Une importante ménagère en métal argenté de chez Christofle modèle au filet et coffret de 

couteaux de chez Christofle : 12 couverts de table, 12 cuillères à café, 1 louche, 12 couteaux à 

dessert, 12 couteaux de table 1 050,00

314 Dix assiettes Compagnie des Indesà décor d'Imari - Diam : 20  300,00

315 Deux plats Compagnie des Indes porcelaine Imari - Diam : 24,5 (une égrenure au pied)  150,00

317 Deux plats dont un ortogonal (restauré) Compagnie des Indes à décor Imari - Diam : 30,5  50,00

319 Une coupelle et soucoupe en jade épinard Extrême Orient  200,00

323 Trois miniatures "Les petits métiers"  100,00

325 Un collier lapis lazuli, turquoise et ambre  200,00

326

Deux vases Extrême-Orient à décor de scènes de palais - H : 45,5 (fêles, accidents et 

restaurations)  250,00

327 Un vase Imari monté en lampe - H : 34  50,00

328 Une théière, un pot à lait et un sucrier en porcelaine de Canton  350,00

329 Un pot couvert en émaux cloisonnés - H : 41  160,00

330 Un brûle-parfum en bronze - H : 29,5  120,00

332 Une lampe en porcelaine sang-de-boeuf - H : 55 (sans socle) (petits accidents de cuisson)  480,00

333 Une paire de vases en Satsuma - H : 37  100,00



334 Une importante vasque à poissons moderne dans le goût de Satsuma - H  : 28,5 Diam : 35,5  150,00

336 Un pot à gingembre en porcelaine de Chine. Travail moderne - H : 30  50,00

337 Un baromètre à décor d'aigle sur un rocher - H  : 21  60,00

338 Une cave à cigares tourniquet - H : 28 (manque vitre)  50,00

340 Un casoar de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr (abîmé)  30,00

342 Mercure régule d'après Jean de Bologne - H : 106,5 (manque un doigt)  290,00

343 Un cartel en bronze doré de style Louis XV, cadran émaillé marqué Henry Voisin - H : 59  800,00

345 BOURET "Au clair de lune" bronze à patine médaille signé - H: 45 cm  300,00

346 Ecole Moderne "Jeune femme en toge" bronze à patine médaille - H : 58  420,00

347 DUBOY Paul  "Angelot" bronze à patine médaille - H: 42 (sans le socle)  460,00

348

Ecole moderne "Amour réparant son arc" Bronze d'édition à patine brune signé illisible -  H : 

39cm  600,00

349 Une paire de bougeoirs en bronze doré montés en lampe - H : 34,5  160,00

350

Une garniture de cheminée de style Louis XV en bronze doré - H pendule : 42,5 - H flambeaux : 

43  130,00

351 Espagne XVIIe "Saint Sébastien" statue en bois polychrome - H:81 1 000,00

352 VAN DER KEMP "Panthère à l'affût" bronze patine enlevée - L : 47  450,00

354

Une pendule en bronze doré et patiné d'époque Restauration, cadran marqué Ravriot, 

bronzier à Paris. Mesnil Horloger - H : 40,5 1 300,00

355 Deux bustes serre-livres représentant des mineurs - H : 28,5 env  50,00

356 Une paire de lampes en faïence monture bronze - H : 38,5  70,00

357 Un photophore en métal argenté monté à l'électricité - H : 41,5  10,00

359 Un Christ en bronze sur sa croix marquetée - H : 42  10,00

360

DE MONARD Louis - Cheval en bronze à patine médaille, fonte à la cire perdue de HEBRARD - H 

: 26,5 2 020,00

362 Un pistolet à chien  260,00

364 Un missel avec sa couverture en écaille et argent miellé + un autre  90,00

365 Un globe terrestre GIRARD & BARRERE dans le goût d'Adnet - H : 33  190,00

366 Ecole Moderne "Le trompettiste" sujet en métal doré - H : 45 (sans socle)  50,00

367 Modèle de casque de pilote de chasse chinois  140,00

368 Une tour Eiffel en métal - H : 49,5  60,00

370 Une petite lampe en métal - H : 31  20,00

371 Un porte-bûches en bronze années 50 - L : 42 P : 40  750,00

372 OULINE "Tête de Mermoz" bronze à patine verte - H : 31.5 sans socle L: 46  500,00

373 Un vase en bois noirci sculpté à décor Extrême Orient - H : 46 (sans socle)  100,00

374 Un petit coffret en bois fruitier - 50 x 34 x 31 (manque)  60,00

375

Paire de candélabres à cinq lumières en bronze doré d'époque Empire figurant des 

personnages à la lyre (manque un pied et un doigt aux personnages, manque bobèches) - H: 

64,5  720,00

376 Deux pots à gingembre à décor de pivoine montés à l'électricité - H : 28  100,00

377 Un élephant en placage de métal cuivre et laiton - H : 42 L : 57  20,00

378 Une cave à liqueurs Napoléon III (manque 2 verres, 3 verres cassés, bouchons différents)  50,00

379 Une importante aiguière en faïence de Ghien (accidents) - H : 64  30,00

381 Un aigle en bois doré sur son support de style Empire - 42x38  150,00

382 Un plateau Extrême Orient à décor de dragons en laque rouge - 53x28  50,00

383 Une statue en pierre Saint Michel, anciennement polychrome - H : 68 (manques et accidents) 1 500,00

384

Une pendule Louis XVI en bronze doré, marbre blanc, marbre noir. Cadran marqué Landin à 

Paris, mouvement à fil (à restaurer) - H: 48 - L: 36  500,00

385 Une presse à cigares en bois naturel - L : 56  80,00



386 Un cache-pot en faïence de Lunéville 1900 - Diam : 37 H : 31  40,00

387 Une lanterne en tôle - H : 50  210,00

388 Trois carreaux, formant une fresque en lave émaillée - 51x153,5  350,00

390 Une glace de Venise à décor de fleurs - 94 x 57  270,00

391 Une glace en métal doré de style Louis XV - 104x60  140,00

392 Une glace à parcloses Louis XV (abîmée, sans son fronton) - 112 x 88 1 000,00

393 Une glace dans son cadre en bois peint, d'après Benjamin Rabié - 116 x 82  200,00

394 Une lampe grillage, piètement chromé - H : 89 env  120,00

395 Un lampadaire en métal chromé - H : 173  20,00

396 Un portemanteau en métal et boules de couleurs en bois laqué - H : 170  100,00

397 Un lampadaire garni de cuir vert et or - H : 149 1 200,00

398

Un guéridon basculant en bois noirci, laque et marqueterie de nacre Napoléon III - H : 73 Diam 

: 46  300,00

399 Une table basse en laque ornée de fleurs en nacre - Diam : 80  50,00

400 Deux sellettes Extrême-Orient - 42 x 42 - H : 47  450,00

402 Un petit guéridon en bois noirci fin XIXe - Diam : 54 H : 71  70,00

403 Un guéridon anglais ouvrant formant table à jeux - 84x90 (dépliée)  50,00

404 Un ensemble de quatre chaises et deux fauteuils de style anglais  100,00

405 Un fauteuil médaillon de style Louis XVI  40,00

406 Un petit fauteuil paillé à dossier gerbe  80,00

407 Deux chaises gondoles Restauration (à restaurer)  70,00

408 Une paire de fauteuils Napoléon III  40,00

409 Un fauteuil Napoléon IIIUn fauteuil Louis Philippe  10,00

410 Une table à jeux marquetée de croisillons de style Louis XVI  (à restaurer) - 70x70 (dépliée)  120,00

411 Une paire de bergères en bois laqué de style Louis XVI  180,00

412 Une chaise médaillon en bois laqué de style Louis XVI  20,00

413

Un petit salon de style Louis XV comprenant un canapé, une bergère, un fauteuil en bois 

sculpté  90,00

414 Un petit casier à musique - H : 114 L : 66  70,00

415 Une table demi-lune de style Louis XVI - H : 76,5 (accident de placage)  50,00

416 Une paire de bergères en bois cérusé  40,00

417 Un bureau plat de style Louis XVI en placage acajou - P : 63,5 L : 128  200,00

420 Un fauteuil Morris  70,00

421

CR MACKINTOSH pour Cassina - deux chaises paillées en bois noirci avec incrustation de nacre 

324DS3  360,00

422

CR MACKINTOSH pour Cassina - une table à volets en bois noirci 322DS1 (l: 121 L: 178 ouverte - 

54 fermée)  250,00

423 Un bureau en métal noir, plateau en loupe d'orme - P : 75 L : 148 (manque 1 rail)  50,00

424 Une table à écrire à plateau cabaret Louis XV - 63x80,5  630,00

425 Deux fauteuils fin XIXème en cuir de Cordoue  150,00

427 Une paire de bergères 1930  100,00

428 MARCO ZANUSSO Fauteuil à oreilles garni de skaï noir  970,00

429 Un guéridon rond de style Empire en placage de miroir - H: 65 - Diam : 79  200,00

430 Une console en placage de miroir - H : 72 P : 28 L : 123 (petits éclats)  320,00

431 Commode de style Louis XV en placage de miroir - H : 82 P : 42,5 L : 87,5  320,00

432

Une commode tombeau marquetée à trois rangs de tiroirs d'époque Louis XV (petits accidents 

de placage), garnitures de bronze, dessus marbre - H : 85,5 P : 64,5 L : 126  800,00

433 Une étagère syrienne en bois sculpté et marqueterie de nacre - H : 175 env (accidents)  290,00



434

Une commode de port en acajou galbée sur trois faces à trois rangs de tiroirs Epoque LXV - H: 

86 - P: 63 - L: 115 3 100,00

435

Une commode Louis XV marquetée à trois rangs de tiroirs et dessus marbre - H : 84 L : 98 P : 

56 1 000,00

437 Une commode marquetée de style Transition - H : 84 P : 43 L : 82  480,00

438 Un bonheur du jour de style anglais en acajou - H : 140 P : 48,5 L : 78 (vitre fendue)  100,00

439 Un bureau à pente Louis XV formant commode - H : 101 P : 48 L : 92,5  180,00

440 Un cabinet XVIIème en bois noirci et bois naturel - H : 174 L : 98 P : 48,5 1 000,00

442 Un bureau à pente formant commode anglais - H : 107,5 P : 54 L : 105  150,00

443 Un buffet en placage d'acajou d'époque Restauration - H : 94,5 P : 57,5 L : 135  50,00

444 Une commode marquetée de style Transition - H : 84,5 L : 114 P : 56 (accidents de placage)  260,00

445 Une petite vitrine de style Louis XV - H : 155 P : 39 L : 103,5  50,00

446 Un important coffre en bois sculpté - H : 81 P : 43 L : 180,5  40,00

447 Une petite armoire Louis XV - H : 225 P : 59 L : 146  160,00

448 Une petite commode sauteuse Louis XVI - H : 76 P : 48 L : 95  150,00

450

Une importante table à gibier en bois sculpté et doré, de style Louis XV et plateau marbre 

rouge - L: 219 - H: 86 - P: 68 (petits accidents de dorure) 2 000,00

451 Une armoire en bois fruitier Louis XV (sans corniche) - H : 200 P : 52,5 L : 133  30,00

452 Un buffet bas rustique en bois naturel - H : 91 P : 50 L : 124 (pied abîmé)  30,00

471 Un lustre à  pampilles à six lumières  120,00

477 Un lustre montgolfière (branche à restaurer)  50,00

485 Une suspension en alu  10,00

486 Un lustre en tôle à décor de fleurettes 1 050,00


