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Résultat de la vente N° 1624 du samedi 22 septembre 2018

Ordre Désignation Enchères

2 Charles JAFFEUX (1902-1941) "Vue d'Auvergne" Huile sur panneau signé en bas à gauche 29 x 50 cm 460

4 Léon ZEYTLINE (1885-1962) "Barque sur la plage" Huile sur panneau signée en bas à droite. 50 x 60,8 cm 290

5 Francis PICABIA (1879-1953). Deux visages en transparence. Sans titre. Vers 1933-1936. Crayon et fusain sur papier 
marouflé sur carton. 36 x 31,8 cm. Signé en bas à droite "Francis Picabia". 
Provenance : Galerie Fürstenberg, Paris, acquis à l’automne 
1958.                                                                                                                                  Le comité Picabia a confirmé 
l'authenticité de cette oeuvre. Un certificat sera remis à 
l'acquéreur.                                                                                                                    Expert : Cabinet Maréchaux 01 44 
42 90 10

31 500

6 Hugo Golli dit VALLIN (né en 1921), "Vue de Venise", huile sur toile signée en bas à gauche 54 x 65,5 cm 1 650

8 Ecole anglaise du XIXème siècle "Paysage d'Ecosse"  Aquarelle marouflée sur toile. 70 x 100,6 cm 700

9 Ecole française XIXème siècle. "Paysage de montagne" Huile sur toile 38 x 58 cm. (Rentoilage, restaurations) 60

10 Ecole française XIXème siècle."Jeune femme aux oiseaux". Huile sur panneau 28,5 x 16 cm Beau cadre en stuc doré 
(rares petits manques au cadre)

100

10,1 Gravure  "Descente de croix" portant signature "Rembrandt". 55 x 41 cm. 30

11 Eulalie Grimal (XIXème siècle) "Saint Antoine" gouache et broderie.  Signé titré et daté dans un cartouche en bas "Par 
Melle Eulalie Grimal au couvent du St Nom de Jésus, an 1838" 42 x 34 cm. Dans un cadre Restauration en stuc doré à 
décor de palmettes.

150

13 Charles-Antoine COYPEL (1694-1752) (d'après) "Satire audacieux dans le fond des forêts…" Gravure en couleurs. 37,5 
x 28,5 cm.

10

14 "Portrait de Maddalena Doni" d'après Raphael. Fin du XIXème siècle. Huile sur toile  65 x 48 cm (Accidents, 
restaurations, repeints sur les bords).

800

16 XVIIIème siècle. Vierge en apothéose. Bois sculpté, doré, argenté et polychromé. Hauteur :  28 cm. (usures) Sur un 
socle polylobé en bois doré XIXème siècle. Sous un globe. Hauteur de l'ensemble : 44 cm

350

19 "Mercure volant" d'après Jean de Bologne dit Giambologna 
(1529 - 1608) épreuve du XIXème siècle en métal patiné sur socle en marbre rouge griotte orné d'un bas relief. Hauteur 
de l'ensemble : 85,1 cm (une petite déformation au caducée).

360

20 Buste  en terre cuite d'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828) représentant Alexandre Brongniart. Hauteur : 45 cm 60

21 Buste  en biscuit de porcelaine d'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828) représentant Louise Brongniart. Sur un 
socle en albâtre teinté. Hauteur : 30 cm (l'ensemble)

110

22 Paire de petits bustes en terre cuite d'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828) représentant Jean qui rit et Jean qui 
pleure. Hauteur  : 19 cm (une minuscule égrenure, usures)

80

23 James PRADIER (1790-1852), Susse (Fondeur) "Sappho" Belle épreuve en bronze à patine mordorée signée dans la 
traverse du tabouret portant le personnage. Sur son socle en bronze et marbre vert de mer : l'ensemble : 40,5 x 57 x 
24,5 cm

650

24 "Napoléon Bonaparte 1er consul au passage des Alpes" Groupe en biscuit de porcelaine d'après la peinture de Jacques-
Louis David. Titré sur la terrasse. Monture en laiton doré à décor de cannelures rudentées, couronnes de laurier et aigle 
impérial. Une marque en biscuit bleu sous la base. 29x 19 x 11 cm.

165

25 R. PIRON "Cavalier". Bronze patiné. Très belle épreuve à la cire perdue réalisée par Bisceglia. Signature et cachet de 
fondeur sur la terrasse. 41 x 41 x 12 cm. Sur un socle en marbre vert de mer. (égrenure au socle).

2 000

26 Edouard DROUOT (1859-1945) "le coq de la victoire" Bronze à patine dorée sur socle en marbre vert de mer. Signé sur 
la terrasse. Hauteur : 19 cm (l'ensemble).

210

28 Paire de grands chenets style Louis XV en bronze doré animés de putti à la lecture adossés à de larges rinceaux 
d'acanthes et à des ceps de vigne. XIXème siècle. Hauteur :  55,5 cm (usures)

290

29 Pied de lampe en bronze à décor de godrons, acanthes et enroulements. Hauteur :  55 cm (hors douille). (Restaurations, 
Quatre petits rivets visibles en partie basse).

210
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30 Époque Napoléon III. Garniture de style Louis XVI en bronze doré et porcelaine. Elle est composée d'une pendule et 
d'une paire de cassolettes ornées de scènes galantes et de compositions florales dans des réserves à cadres dorés sur 
fond bleu. Elle reposent sur des bases en bois doré. Avec un balancier. Hauteur : 46 cm (deux éclats plats à une 
cassolette, pas de clef)

750

31 Paire de candélabres à cinq lumières de style Louis XIV. Les fûts gaines sont traités à la manière des marqueteries 
Boulle et portés par des montures en métal argenté richement ornées mascarons, de motifs à la manière de la 
ferronnerie, d'acanthes et autres feuillages. Les binets centraux amovibles se transforment en bougeoirs à main. 
Hauteur : 58 cm. (Usures d'argenture, petits manques aux fûts).

660

32 Vienne XIXème siècle. Chien en bronze patiné et polychromé. 8,3 x 18 x 6,2 cm (usures) 260

33 Diplôme maçonnique 1810 Manuscrit sur parchemin de peau de velin orné de motifs maçonniques à l'aquarelle, ruban. 
46,5 x 38 cm. Pliures, déformations, petites perforations dans les angles. Expert : Monsieur Jean-François Bétis

300

34 Émile GALLÉ (1846-1904), vase balustre en verre multicouches à décor lacustre dégagé à l'acide sur fond rouge, Signé 
dans le décor. Hauteur : 16,5 cm. Expert : Cabinet PBG 01 42 46 20 76

580

36 RUSSIE Moscou 1835. Service à thé en argent comprenant une verseuse, un sucrier et un pot à lait, orné de scènes en 
bas reliefs représentant Psyché et Amour dans des réserves ovales surmontées de frises de guirlandes de fleurs. Anses 
et prises en ivoire. Nous joignons une verseuse au même modèle mais au décor différent et datée 1837. Hauteur de la 
plus grande pièce : 14,5 cm. Poids brut pour l'ensemble : 1 532 gr.

2 000

37 Époque Napoléon III. Coffret en placage de ronce de thuya dans des encadrements d'ébène. Décor marqueté de laiton 
et de nacre. Intérieur capitonné de soie violette. 9,5 x 35 x 26,5 cm (petits accidents et manques)

160

38 Fin XVIIIème début XIXème siècle. Lampe bouillotte en cuivre et laiton. Plateaux polylobés. Binets en colonnes 
tronquées. Abat-jour et plateau supérieur ornés de frises de feuillages. Monture à l'électricité réversible, sans perforation. 
Hauteur :  57 cm. (Usures, déformations, une soudure à refaire à l'abat jour)

120

39 Rome circa 1900. "Vierge" Grande micro-mosaïque sur plaque de marbre noir 25 x 20 cm. Expert : Monsieur Jacques 
Bacot 01 46 33 54 10.

1 050

40 Exceptionnelle commode à mécanisme dite "à la Bourgogne" dans le goût de Jean-François Oeben. Placage de bois de 
rose à toutes faces, dans des encadrements de bois de violette. Façade marquetée d'un trophée musical dans un 
médaillon. Montants à pans coupés et cannelures en trompe l'œil. Un mécanisme secret, déclenché par les poignées 
d'un tiroir, fait apparaitre un gradin à cinq tiroirs et transforme le meuble en bonheur du jour. Tiroirs secrets à serrures 
dissimulées dans les fleurons de bronze. Belle ornementation de bronzes dorés : Triglyphes, fleurons, poignées et 
entrée de serrure, urne à l'antique à la traverse et acanthes aux pieds. Elle repose sur quatre pieds cambrés. Marque au 
feu "Sormani" apocryphe sur un tiroir latéral. XIXème siècle. Dimensions fermée : 74,7 x 70,8 x 44,3 cm. Dimensions 
ouverte : 94 x 70,8 x 65,7 cm (Quelques usures, petits accidents et restaurations)

2 100

41 Claude GORGU menuisier reçu maitre en 1770. Époque Louis XVI. Fauteuil cabriolet en bois mouluré et laqué beige à 
rechampis gris perle. Supports d'accotoirs en balustres. Il repose sur quatre pieds fuselés et cannelés, rudentés à 
l'avant. Estampillé sous la traverse antérieure. Garniture de soie brochée à rayures moirées. (Usures, accidents et 
restaurations, traces anciennes de parasites)

300

42 Original petit meuble d'entre deux de style Transition Louis XV-Louis XVI en acajou et placage d'acajou. Il ouvre par trois 
tiroirs à façades ornées de filets d'ivoire et se transforme en billet doux par le tirage d'un écran coulissant et d'un écritoire 
à vignette de cuir. Il  repose sur quatre pieds cambrés. XIXème siècle. 77 x 48,5 x 35,6 cm (fermé). (Petits accidents, 
petits manques, garniture de l'écran tachée)

100

44 XVIIIème siècle. Encoignure à façade mouvementée ouvrant par deux vantaux marquetés de croix de Malte et de filets 
en noyer sombre. Plateau de marbre rouge veiné de gris. 86,5 x 66,2 x 46,2 cm (Restaurations).

500

45 Important lustre de style Régence orné de pendeloques, perles, gouttes, boules, toupies, fleurons et plaquettes de 
cristal, certains de couleurs cognac. Hauteur : 95,5 cm. Diamètre : 65 cm.

350

46 Fauteuil gondole de style Restauration en acajou. Les pieds avant et les supports d'accotoirs sont agrémentés 
d'enroulements sculptés. Garniture en velours en nids d'abeilles de couleur rose.

100

51 Époque Empire. Desserte en merisier ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds avant en colonnes à chapiteaux de bronze 
doré. Epais plateau de marbre blanc. 76,4 x 81,5 x 46,5 cm. (petits chocs, quelques égrenures sur les arrêtes du 
marbre).

170

52 Précieux secrétaire en pente de style Louis XV en vernis Martin noir et or à l'imitation des laques du japon. Fin décor à 
toutes faces de turqueries, scènes galantes et chevaleresques. La partie supérieure formant lutrin ouvre par un abattant 
à revers à vignette découvrant un bel intérieur laqué rouge présentant cinq casiers et six tiroirs à façades assorties au 
décor extérieur. La partie basse, portée par quatre pieds cambrés chaussés de bronze, ouvre par deux tiroirs et deux 
vantaux. XIXème siècle. 102,3 x 89,4 x 50,2 cm (Accidents , petits manques et restaurations, anciennes traces de 
parasites).

1 500

53 Epoque Napoléon III. Petite bibliothèque en placage de palissandre orné de compositions marquetées dans des 
encadrements de baguettes de bronze et de filets de buis. Fronton palladien rythmé d'urnes de bronze doré. Elle repose 
sur quatre pieds toupie bagués à l'avant. 199 x 200 x 32,5 cm (petits accidents, rares sautes de placage, usures de 
dorures).

520

54 Époque Louis XVI. Paire de fauteuils cabriolets en hêtre mouluré et sculpté. Accotoirs et pieds cannelés. Pieds avant à 
cannelures rudentées. Dés de raccordement à fleurons stylisés. Dossier à acanthes. Garniture de velours gris-vert 
(Petits accidents, restaurations)

330
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55 Fin XVIIIème, début XIXème siècle. Table à écrire Louis XV en chêne mouluré. Elle ouvre par un tiroir dans la ceinture 
dont le bord inférieur est élégamment  souligné d'une nervure se prolongeant sur les pieds fortement cambrés. 71,5 x 
85,2 x 65,6 cm. (Petits accidents et manques, restaurations).

190

57 Époque Directoire. Suite de trois commodes sauteuses en placage de bois fruitier à décor de motifs losangés en 
incrustations de filets d'amarante et de buis. Elles reposent  chacune sur quatre pieds gaine. La plus grande (84,9 x 84,3 
x 50,8 cm) est  épaulée de deux plus petites (80,7 x 54,2 x 34,3 cm) (Petits accidents, restaurations).

1 000

59 XVIIIème siècle. Belle armoire en noyer mouluré et sculpté de fleurons. Traverse inférieure chantournée. Elle ouvre par 
deux vantaux à profondes moulurations. Environ 248 x 150 x 70 cm. (Accidents et restaurations).

460

60 Lustre Art Déco à quatre lumières à monture en fer battu agrémenté de quatre tulipes en verre signées DAUM Nancy 
France. Hauteur : 71 cm

800

61 Époque Directoire. Table demi lune à doubles plateaux déployants. Acajou et placage d'acajou rehaussé de baguettes 
de laiton. Elle se transforme en table de salon ronde ou en table à jeux à feutrine. Elle repose sur quatre pieds gaine à 
motifs en grattoirs en bronze aux raccordements et à dés de bronze. 75,4 x 180,6 x 54,5 (Fermée). (Petits accidents et 
restaurations).

280

62 JEANSELME père et fils. XIXème siècle. Large fauteuil à dossier carré en acajou et placage d'acajou. Supports 
d'accotoirs en cornes d'abondance. Le dossier et les dés de raccordement sont ornés d'étoiles de bronze. Pieds Jacob à 
l'avant. Signé au revers de la traverse avant. (Quelques usures et petits chocs).

230

63 Petite table de salon ovale Transition Louis XV-Louis XVI en placage d'acajou et de bois de rose rehaussés de filets de 
buis et de laiton. Elle ouvre par trois tiroirs. Il  repose sur quatre pieds cambrés. Plateau de marbre blanc ceint d'une 
galerie de laiton constituée d'une frise de cœurs. Fin XVIIIème, début XIXème siècle. 73,8 x 44,2 x 30,8 cm (Petits 
accidents et restaurations, un pied enté).

160

66 Petit bureau plat de style Louis XV en placage de bois de rose marqueté de compositions florales dans des 
encadrements rocailles. La ceinture mouvementée ouvre par un tiroir et repose sur quatre pieds cambrés à chutes et 
sabots de bronze doré. 74 x 100,5 x 61,3 cm (usures, taches).

290

68 Epoque  Louis XV. Fauteuil en noyer mouluré et sculpté de fleurons. Garniture de velours bayadère. Ils repose sur 
quatre pieds cambrés. (Petits accidents, restaurations, un manque à l'extrémité d'un pied).

100

70 XVIIIème siècle. Table volante de forme dite "rognon" à plateau cabaret marqueté de losanges et de croisillons en buis 
et en érable teinté. Beau piètement mouvementé et ajouré à incrustations de filets de buis porté par de petites roulettes. 
71,2 x 92 x 46 cm. (Petits chocs, petites fentes).

700

71 Époque Louis XVI. Commode sauteuse en placage de bois de rose en frisage dans des encadrements de palissandre et 
de filets de buis. Elle ouvre par deux tiroirs et repose sur quatre pieds gaines. Poignées de tirage et entrées de serrures 
en bronze doré. Elle est coiffée d'un plateau de  marbre blanc. 82,6 x 101,3 x 56,1 cm (restaurations au marbre, un fente 
à un montant, restaurations)

800

73 Epoque Restauration. Desserte en bois fruitier. Supports antérieurs en consoles et pieds griffes. Tablette d'entretoise. 
Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Plateau de marbre gris Sainte Anne. 85,7 x 115,5 x 45,7 cm (Petits chocs, traces 
anciennes de parasites).

300

74 Table bouillotte de forme rognon de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou rehaussé de baguettes de laiton. La 
ceinture est coiffée d'un plateau de marbre blanc à galerie de laiton ajouré. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Elle est 
portée par quatre pieds fuselés et cannelés à dés de bronze. XIXème siècle. 76,2 x 64,5 x 44 cm (Petits chocs 
déformations, restaurations).

100

75 Bargueño à douze tiroirs en noyer blond incrusté de filets de laiton sur les façades des tiroirs, les cotés et le dessus. 
Prises latérales et prises de tirage en bronze. Sur un piètement dans le gout du XVIIIème siècle entretoisé de fer forgé. 
138,9 x 84,5 x 134 cm. (Importantes restaurations de structure et de décor, petits accidents).

220

77 Époque Louis XVI. Secrétaire à abattant en placage de noyer marqueté de bois indigènes : noyer, ronce de noyer, 
cerisier, buis. Décor marqueté de cannelures en trompe l'œil et de réserves rectangulaires encadrées de filets. 
L'abattant à médaillon ovale découvre tiroirs et casiers. Il ouvre en outre par un tiroir en partie haute et deux vantaux en 
partie basse. Plateau de marbre. Pieds gaine. 148,6 x 95,2 x 39,7 cm (Accidents et restaurations de structure et de 
présentation).

300

79 Époque Restauration. Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou blond sculpté de godrons, enroulements, et 
motifs en lyres. Ils reposent chacun sur quatre pieds sabres. (Quelques chocs et usures)

180

80 Petite table d'entre deux Louis XVI ouvrant par deux tiroirs en façade. Elle repose sur quatre pieds gaine à cannelures. 
Fin XVIIIème début XIXème siècle. 73,5 x 42,5 x 31,8 cm (Manques, restaurations).

120

81 Guéridon de style Louis XVI ouvrant par un tiroir en ceinture, belle marqueterie de fleurs sur le plateau. Hauteur : 75 cm 
diamètre 61 cm

140

82 Fauteuil de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté de fleurons. Garniture de velours bayadère. Il repose sur quatre 
pieds cambrés.

95

83 Petit chiffonnier ovale de style Transition Louis XV-Louis XVI en noyer. Il ouvre par trois tiroirs à façades marquetées de 
filets alternés de buis et d'ébène. Il  repose sur quatre pieds cambrés à tablette d'entretoise.

100

84 Grand tapis d'Iran à décor de motifs mosaïqués dans un entourage floral multicolore. 214 x 384 cm. 350

85 Tapis d'Orient à décor de motifs étoilés sur fond rouge. 108 x 180 cm 60
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86 Grand tapis Boukhara à fond rouge. 405 x 252 cm (restaurations). 480

87 Tapis d'Orient à fond rouge et noir. 150 x 217 cm 110

88 Ramiro ARRUE (1892-1971) 
"Le Sandalier" 
Gouache signée en bas à gauche, titrée à la mine de plomb au verso du carton d'encadrement.
22 x 27 cm 
Dans son encadrement d'origine.  
Provenance : collection particulière Ascain

13 500

89 Ramiro ARRUE (1892-1971) 
"Le Berstolari ou l'improvisateur" 
Gouache signée en bas à gauche, titrée à la gouache blanche au verso de la feuille. 
27 x 22 cm 
Dans son encadrement d'origine.  
Provenance : collection particulière Ascain

12 500

90 Ramiro ARRUE (1892-1971) 
" Paysage à la Rhune" 
Huile sur papier fort signée en bas à droite 
33 x 41 cm 
Provenance : collection particulière Ascain

4 400

91 Ramiro ARRUE (1892-1971) 
" Paysage basque à la maison blanche" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
33 x 41 cm 
Provenance : collection particulière Ascain

4 000

92 Ramiro ARRUE (1892-1971) 
" Vue du Pays Basque" 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
22 x 25 cm  
Dans son encadrement d'origine. 
Provenance : collection particulière Ascain

3 000

93 "Biarritz, le bain de la Grande Plage et le bain du Port Vieux" Deux photographies aquarellées circa 1900  réalisées par 
"N.D phot." et éditées par la librairie Jugand de Biarritz. Encollées sur des cartonnages noir à inscriptions dorées. 
Dimensions des photographies : 21 x 27,7 cm. Dimensions des cartonnages 27,5 x 34,5 cm (Quelques usures, une 
minuscule déchirure).

100

94 Martin de VERFEUIL "Petit pont Bidarray" grande gouache signée en bas à droite et titrée au verso. 49 x 64 cm 80

96 VERGNIOL "Ciboure, maison aux glycines " huile sur panneau signée en bas à droite 38,3 x 50,2 cm. 30

98 Jean FAURE (1913- 19991) "Vue des quais de Ciboure et du fort de Socoa". Gouache signée en bas à droite 21 x 31 cm 100

99 Cinq vues du Pays Basque : plages, montagnes et architecture souletine. Une huile sur carton ovale 38 x 49,5 cm 
(usures), une huile sur toile non encadrée 21,2 x 26 cm, deux aquarelles 31,5 x 47 cm et un fusain 40,5 x 36 cm

40

102 Blanche ODIN (1865-1957) « Bouquet de roses rouges ». Aquarelle signée en bas à droite. 22,5 x 31,5 cm. Un certificat 
de Madame PUJO MONFRAN sera remis à l'acquéreur.

800

103 Blanche ODIN (1865-1957) « Bouquet de fleurs bleues ». Aquarelle signée en bas à gauche. 23 x 32 cm. Un certificat de 
Madame PUJO MONFRAN sera remis à l'acquéreur.

800

104 Blanche ODIN (1865-1957) « Panier de mimosas et de fleurs bleues ». Aquarelle signée en bas 11 x 14,2 cm. Un 
certificat de Madame PUJO MONFRAN sera remis à l'acquéreur.

450

106 Jean HOURREGUE , "Vue d'Arras en Lavedan" , aquarelle signée en bas à droite 49 x 60 cm. 80

107 Georges LESPES, "vue de Lourdios", Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée 1966. 80

109 Emile WENGER "Paysage de montagne" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1917. 34 x 52 cm. 100

110 Henri Georges TROUSSARD (1896-1953) "Espalion" Aquarelle signée, située et datée 1936 en bas à droite. 26 x 18 cm 20

113 L. TELLEUC (1819-1894), "vue de la forêt de Fontainebleau" Aquarelle signée en bas à gauche 29,3 x 46,7 cm 30

115 R. BRUN "Bouquet de fleurs" Pastel signé en bas à droite. 36,5 x 44 cm 30

116 R. BRUN " Nature morte aux roses et aux livres" Pastel signé en bas à gauche. 18 x 23 cm 50

119 ROUSSEAU (Victor ?) Lampe à pétrole dont le pied est constitué d'un sujet en régule représentant un jeune homme 
portant à la hanche un chapeau de paille chargé de cerises et supportant de l'autre main le réservoir de verre émaillé de 
fleurs. Signé sur la base. Sur un piédouche en bois laqué à limitation du marbre. Hauteur :  100 cm (Usures, petits 
accidents).

70
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120 Quatre pots à pharmacie en porcelaine de Paris blanche rehaussée de filets or et de décors polychromes. Hauteur du 
plus grand : 27,5 cm. (Un accidenté et recollé).

80

121 Paris XIXème siècle. Coupe navette en porcelaine ajourée et dorée. 11,5 x 21,5 x 12 cm (Quelques usures de dorure) 55

122 Paris. Coupe navette en porcelaine ajourée et dorée présentant une frise de fleurons multicolores en relief. 14,5 x 16,5 x 
9 cm (petites usures de dorure).

25

124 Epoque Napoléon III. Coffret en bronze de style Renaissance évoquant les cassoni florentins.  Intérieur capitonné de 
soie pourpre. 21,5 x 24 x 17 cm

200

125 Epoque Napoléon III. Cadre de style Régence en bois sculpté et doré présentant en son centre un christ en croix en 
ivoire et bois doré sur fond de velours sombre. 34 x 25 cm. (Quelques usures).

40

126 Etling ,vase en verre opalescent orné de pommes de pin en relief. Marqué sous la base. Hauteur :  10 cm (une égrenure 
au col).

25

127 Lampe de style Charles X en bronze et cristal figurant un putto sur une base ronde ornée d'acanthes. Hauteur : 63 cm 90

128 Époque Napoléon III. Coffret à thé en bois noirci marqueté de nacre et de bois de rose. 14 x 23,7 x 13 cm (Petits 
accidents et manques).

50

129 Lot de céramiques. Un œuf, deux tasses dites "Brulot", un pichet de Sarreguemines et une boite à chocolats de la 
maison Cazenave à Bayonne.

10

131 XIXème siècle Paire de pieds de lampes en porcelaine à décor de liserons en pâte sur pâte légèrement en relief sur fond 
mauve. Sur des bases en bronze à décor assorti. Hauteur :  40 cm (Hors douille). Un monté à l'électricité, sans 
perforation.

100

132 Seconde moitié du XIXème siècle. Pendule dite "œil de boeuf" en bois noirci agrémenté de filets et de baguettes de 
laiton. Original décor d'anges musiciens à la manière des compositions italiennes d'arte povera. 60 x 51 cm

80

133 Max Claudet (1840-1893) "Le cabinet noir". Céramique polychrome. Signé en bas à droite. 20 x 32,5 cm (Une égrenure) 50

134 Fontaine et son bassin en faïence dans le goût du XVIIIème siècle. Décor de godrons et de mascarons. (Quelques 
éclats)

40

135 Ampoule à saint Chrême ou pot à onguent en étain. Hauteur :  12 cm. (usures, déformations)  ainsi qu'un pichet en étain 
ancien à anse feuillagée. Hauteur :  18,2 cm. (usures, déformations)

20

136 Alfred Correau à Charleville. XIXème siècle. Vase Médicis godronné en fonte émaillée. Sur un socle en bois laqué. 
Hauteur :  43,5 cm. Diamètre :  37,5 cm. (Usures).

100

137 Vase médicis en porcelaine blanche. Prises à mascarons. Hauteur :  38,5 cm (Base percée pour montage à l'électricité) 
une égrenure sur le bord, une dans un angle, sous la base).

30

138 Hippolyte Boulenger à Choisy le Roi. Coupe centre de table ovoïde en porcelaine bleue de four. Monture en laiton : frise 
de perles, guirlandes de fleurs… marquée sous la base. 19 x 29 x 21 cm

90

139 Paris XIXème siècle. Paire de vases de mariée en porcelaine blanche à décor floral en ronde  bosse et à l'or. Hauteur :  
29,5 cm. (Une minuscule égrenure, quelques usures de dorure).

60

140 Chine Période Kangxi XVIIème siècle . Vase balustre en porcelaine à décor d'animaux fantastiques et de dragons en 
bleu et beige. Double cercle en bleu sous la base. Hauteur :  33,5 cm. (fêlure au fond) Expert : monsieur Pierre Ansas 01 
42 60 88 25

600

141 CHINE Canton fin XIXème siècle. Grand vase balustre en porcelaine à décor polychrome de guerriers. Animaux 
chimériques en ronde bosse. Ouverture polylobée. Hauteur :  44 cm

470

142 Chine Canton fin du XIXème siècle. Plat en porcelaine à décor "a quartieri" alterné de scènes de palais et de 
compositions florales et animalières. Diamètre :  34,3 cm

120

143 Chine XIXème siècle. Suite de trois assiettes à aile polylobées à décor de paysages en camaïeu de bleu. Diamètre :  
23,6 cm (Fêlures).

30

147 Japon vers 1900 "Maternité". Peinture de laque 29 x 17,8 cm 80

148 Japon. Cache pot en porcelaine Imari à décor de compositions florales. Hauteur :  17 cm Diamètre :  24 cm. (une fêlure). 70

149 Japon. Pied de lampe en émaux cloisonnés à décor de de fleurs d'oiseaux dans des réserves. Monture en bronze doré. 
Hauteur :  44 cm

30

150 Miroir ovale en bois et stuc doré à fronton et chute coquille sculpté d'entrelacs et agrafes .Style Louis XV, Epoque 
Napoléon III.123 x 93 cm. (Petits accidents)

200

151 XIXème siècle. Guéridon tripode à plateau en noyer marqueté de buis et d'acajou agrémenté en son centre d'un 
échiquier, de labyrinthes et d'étoiles ainsi que d'une bordure simulant un ruban torsadé. Piètement en bois noirci. 
Hauteur :  69,5. Diamètre :  79,5 cm (Rares petits manques, restaurations).

100

152 XIXème siècle. Fauteuil "à la cathédrale" en bois fruitier. Dossier à colonnettes et ogives. Accotoirs à larges crosses. 
Pieds jarrets à l'avant, (Quelques chocs).

90
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154 Lustre à huit bras de lumière en bronze doré richement décoré de guirlandes, de boules de cristal facetté, de fleurons et 
de nombreux fruits en cristal coloré. Hauteur :  57 cm Diamètre :  56 cm

170

155 Fauteuil de bureau canné de style transition Louis XV, Louis XVI en noyer mouluré et sculpté d'acanthes, de rubans 
torsadés et de fleurons stylisés. Il repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. Hauteur :  69 cm

90

156 Époque Louis XVI. Table à jeux à plateau déployant en acajou et placage d'acajou marqueté d'un damier en noyer et en 
amarante. Ouvert, le plateau présente une feutrine verte. Elle repose sur quatre pieds fuselés. 74,3 x 80,6 x 40,5 cm 
(Petits accidents et manques, restaurations).

250

157 Fin XVIIIème, début XIXème siècle. Armoire en chêne mouluré et sculpté de fleurons, de cannelures et de rudentures. 
La traverse inférieure présente un beau mouvement.  Elle ouvre par deux vantaux et par un tiroir. Pieds à enroulements 
à l'avant. Environ 225 x 133 x 61 cm (Accidents, petits manques).

140

158 Seconde moitié du XIXème siècle. Paire de larges fauteuils crapaud à dossier et accotoirs nervurés de bois. Garniture 
de velours jaune à frise de passementerie. (Usures).

300

159 Seconde moitié du XIXème siècle. Paire de grands fauteuils crapaud à nervure et piètement en noyer. Garniture de 
velours jaune à passementerie. (Petits chocs, usures).

140

160 Desserte roulante en acajou et placage d'acajou. Les deux plateaux sont portés par des montants godronnés. Petits 
abattants latéraux. 74 x 65 x 42 cm (repliée).

290

163 XIXème siècle. Trumeau à cadre en bois stuqué et doré à décor de fleurons. Il est agrémenté d'une huile sur toile 
représentant un paysage lacustre animé de pêcheurs. 131 x 66 cm (Petites accidents et manques).

100

165 Epoque Empire. Table à écrire en bois fruitier ouvrant par un tiroir en ceinture. Elle repose sur quatre pieds légèrement 
fuselés portés par des bases à gradins. 72,5 x 81 x 62,5 cm (Pied avant gauche refait, traces anciennes de parasites).

50

166 Époque Restauration. Bergère à crosses en acajou et placage d'acajou. Pieds jarret à l'avant, sabre à l'arrière. Garniture 
de velours vert.(Accidents et restaurations)

150

168 Niderviller, XVIIIe siècle, Deux sujets en porcelaine polychrome, l'un représentant une tricoteuse, l'autre un cireur de 
chaussures. Marque carmin sous une base, fragment d'étiquette ancienne de collection sous l'autre base. Hauteurs : 
18,6 et 19 cm (Sujet masculin : manques à la bride du tabouret porté sur l'épaule, minuscule restauration à la manche 
du bras gauche et restauration au socle. Sujet féminin : manque à une aiguille à tricoter, recollage à une anse de la 
bassine, manque à l'autre), Expert : Madame Manuela Finaz de Villaine

1 780

170 Allemagne XIXème siècle. Terrine en porcelaine figurant une poule et ses poussins.  20 x 21 x 17 cm (Restaurations, 
quelques manques et égrenures) Expert : Madame Manuela Finaz de Villaine
01 45 27 17 46

600

171 Vide poche en porcelaine dans le goût de Meissen. Décor polychrome de scène portuaire dans une réserve polylobée à 
encadrement rocaille doré épaulé de fleurons. Fond de motifs mauves et violets. Une marque aux épées croisées sous 
la base. 2,5 x 22,7 x 7,2 cm

35

172 XVIIIème Siècle. assiette en porcelaine de la Compagnie des Indes ornée en son centre d'une scène galante à "l'amant 
chinois". L'aile est ornée d'une frise de motifs rocailles dorés. Diamètre : 22,9 cm. (Deux minuscules égrenures sur le 
bord de l'aile. Minuscules fêlures).

650

173 Delft. Paire de vases cornet en faïence à décor au chinois en camaïeu de bleu. Marqués PB sous la base Hauteur :  34 
cm

50

174 Assiette en faïence du midi à décor floral polychrome. Fin XVIIIème début XIXème siècle. Diamètre :  25 cm 
(Restaurations) Nous joignons une assiette en faïence italienne à décor armorié.

10

175 Moustiers XVIIIème siècle. Assiette en faïence à décor de grotesques en camaïeu de vert. Diamètre :  25 cm (très fine 
fêlure sur l'aile, minuscules égrenures d'émail sur le bord de l'aile).

30

176 Moustiers XVIIIème siècle. Trois plats en faïence. Le premier de forme très chantournée, orné d'un bouquet de roses et 
de fleur de solanée en camaïeu de bleu. Bord de l'aille à lambrequins (35 cm, fêlure), le second à décor "à la fanfare" en 
camaïeu  de gris (31 cm, restaurations), le troisième à décor de grotesques en camaïeu  de vert (27 cm, restaurations)

35

177 Joseph Hannong STRASBOURG XVIIIème siècle. Deux assiettes à décor floral chatironné. Marquées sous les bases. 
24,5 et 25 cm. (égrenures sur les bords des ailes).

70

178 Les Islettes XIXème siècle. deux assiettes et une jatte en faïence à décor au coq (deux fêlures, égrenures) ainsi que 
deux assiettes à décor aux oiseaux (Une restaurée). Nous joignons une assiette au coq en faïence de Lunéville. 
(Restaurations).

35

179 Les Islettes XIXème siècle. deux assiettes et un plat en faïence à décor à la fleur de lys. Assiettes 23 cm (égrenures sur 
le bord de l'aile) Plat 31 cm (une fêlure, un éclat).

30

180 Niderviller XVIIIème siècle. Assiette en faïence à décor à la rose en camaïeu de rose.  24,5 cm. (usures) 20

181 Faïence de l'Est. Un plat au chinois XVIIIème siècle (restaurations), une jatte carrée XVIIIème siècle (égrenures) et 4 
assiettes XIXème siècle (rares et minuscules égrenures).

30

182 Est XVIIIème et XIXème siècle. Deux plats et six assiettes en faïence à décor floral (deux fêlures, quelques rares 
égrenures).

25
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183 Samadet XVIIIème siècle. Deux plats en faïence à décor à l'œillet pour l'un, à la rose et au pois de de senteur pour 
l'autre. 30 x 22,8 et 32 x 23,8 cm (Un avec quelques égrenures).

130

184 Samadet XVIIIème et XIXème siècle. Trois plats ronds en faïence à décor au pois de de senteur et un plat rond à décor 
à la rose et au pois de senteur. (Une fêlure et quelques rares égrenures)

240

185 Samadet et/ou Ardus XVIIIème siècle. Quatre plats chantournés à décor floral en camaïeu de bleu. Les bords des ailes 
sont soulignés de frises de lambrequins. Le plus grand : 40,3 x 30,3 cm (fêlures, restaurations, quelques égrenures).

130

187 Sud Ouest XVIIIème siècle. Une assiette en faïence à décor floral (Restauration), deux assiettes et un plat en faïence du 
bassin de l'Adour XIXème siècle. (Une fêlure quelques égrenures d'émail).

30

188 Sud Ouest XIXème siècle. Trois saladiers en faïence (accidents et restaurations), un plat en faïence de Samadet 
(Egrenures) et deux assiettes

40

189 Sud Ouest XIXème siècle. Deux bénitiers en faïence à décor polychrome. Hauteurs : 21,7 et 19,2 cm (Un petit manque 
d'émail).

35

190 Sud Ouest et divers. XVIIIème et XIXème siècle. Sept salerons en faïence. (Quelques usures, rares et petits éclats, 
deux restaurés).

120

191 XVIIIème et XIXème siècle. Deux huiliers en faïence à décor floral. Hauteurs : 13 et 11 cm (Restaurations). 70

192 XIXème siècle. Trois saladiers en faïence (accidents). Nous joignons deux assiettes historiées polychromes en faïence 
fine d'Hippolyte Boulenger à Choisy le Roi et trois assiettes  à pois.

20

193 SAINT LOUIS. Service de verres en cristal taillé comprenant 55 pièces : douze coupes à champagne (10 cm), dix verres 
à eau (13,2 cm), onze verres à vin (10,7 cm), dix petits verres (9,4 cm) et neuf verres à liqueurs, deux carafes et un 
pichet. Les trois pièces de forme sont marquées sous les bases.

180

194 SAINT LOUIS Carafe en cristal taillé à pans coupés. Marquée sous la base. Hauteur :  27 cm. Etat neuf, dans son 
emballage d'origine.

120

195 SAINT LOUIS Pichet en cristal taillé à pans coupés. Marqué sous la base. Hauteur :  24 cm. Etat neuf, dans son 
emballage d'origine.

170

196 SAINT LOUIS petit service de verres en cristal taillé comprenant huit verres (13 cm) et une carafe (34,5 cm). Marques 
sous les pieds.

220

197 SAINT LOUIS Vase tulipe en cristal à cannelures longitudinales. Marqué sous la base. Hauteur :  21,5 cm 80

198 SAINT LOUIS : deux carafes et un verre en cristal modèle Chantilly, Deux verres modèle Tommy,  deux verres et une 
carafe. Hauteur de la plus grande pièce : 42 cm

410

199 DAUM Nancy France, coupe fleur en cristal, signée à la roue. Diamètre :  33 cm. 80

200 DAUM Nancy France, paire de coupes en cristal, signées à la roue. Diamètre :  15,5 cm (petites usures). 20

201 Six verres en cristal  taillé. Hauteur :  12,5 cm. Nous joignons trois verres au modèle, plus petits. 20

202 Service de verres en cristal à pieds balustre et liserés dorés sur le buvant. Il comprend onze verres à eau (15cm), neuf 
verres à vin (13 cm), neuf petits verres (11cm) et deux carafes. Nous joignons trois verres en cristal d'un modèle 
similaire.

80

203 Trois objets en cristal taillé : un vase médicis (Hauteur :  19 cm, un petit éclat plat sous la base) une petite coupe ronde 
(Hauteur :  6,5 Diamètre :  13 cm) et un cendrier (4 x 14,3 x 14,3 cm)

30

204 Paris XIXème siècle. Paire de coupes présentoirs en forme de coquilles en porcelaine blanche à rehauts dorés. 6 x25 x 
21 cm.

40

205 Paris XIXème siècle. Deux verseuses en porcelaine blanche rehaussée de filets dorés. Hauteur :  25 cm (usures, une 
fêlure). Nous joignons un petit pichet de la même origine à décor floral stylisé. Hauteur :  19,8 cm

30

206 Limoges. Suite de six tasses à café en porcelaine blanche et or ornée de frises de rinceaux en camaïeu de bleu. 
Marquées aux revers et sous les bases. Dans leur écrin.

60

207 Charles Ahrenfleld à Limoges. Service à thé de 26 pièces en porcelaine à décor floral polychrome sur fond beige et vert 
rehaussé d'or. Il comprend douze tasses, douze sous-tasses, une verseuse, un sucrier et un pot à lait. Marques sous les 
bases.

110

208 Coupe ronde en porcelaine dans le goût de Sèvres à décor floral polychrome sur fond vert dans des réserves à 
encadrements dorés. Une marque sous la base. Hauteur :  8 cm Diamètre :  19,2 cm.

20

209 Villeroy & Boch. Service à gâteau en faïence fine modèle Burgenland. Il comprend douze assiettes et deux plats. (une 
fêlure et une égrenure).

50

210 Six tasses à cafés et leurs originaux plateaux en porcelaine de Limoges. Décor de semi de fleurs dorées. Marquées 
sous les bases.

30

211 Vacheron Constantin montre bracelet de dame en or gris, cadran serti de 19 petits diamants , bracelet tressé (certificat 
de la maison Fred du 28-12-1965) Poids brut 46 gr

1 500
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213 CARTIER, Montre bracelet Must de Cartier modèle Tank , boîtier en vermeil.Dans son coffret. (légères  rayures sur le 
verre)

500

215 Lip, Montre bracelet de dame en or jaune, 18 gr brut 300

216 Montre bracelet de dame des années 30/40 en or gris et platine, cadran serti de petits saphirs calibrés et petits 
diamants.  Poids brut 23 gr

320

217 OMEGA Montre d' homme en or jaune, années 60, cadran dateur. Poids brut 50,7 grs. (Bracelet cuir rapporté,quelques 
rayures, bouton poussoir rapporté, mouvement probablement changé)

500

218 Bague dôme en or jaune et gris ornée d'une ligne de 5 diamants. Poids brut 10 gr 310

220 Bague en or gris  ornée d'un diamant solitaire taille ancienne .Poids brut:3g. 150

222 Bague dôme en or gris sertie d'un pavage de petits diamants. Poids brut 10 gr 280

223 Alliance américaine en or gris sertie de roses. Poids brut:6g. 100

224 Collier plastron en perles de cultures et perles or  à quatre rangs dans son écrin. 130

225 Deux paires de boucles d’oreilles en or et perles et 3 dépareillées. 90

226 Bague à monture en or gris ornée d'une aigue marine 200

227 Bague en or jaune ornée d'une pierre semi précieuse rectangulaire. Poids brut 7 gr 150

228 Bague jonc en or jaune ornée de  pierres de couleur en serti clos. Poids brut 6 gr 120

229 Deux pendants d'oreilles dépareillés , l'une en or gris sertie d'un diamant, l'autre en or jaune sertie de grenats. Poids brut 
3 gr

120

230 Pendentif constitué d'un camée représentant un profil de jeune femme. Monture en or jaune 60

231 Pièce de 40 francs en or de 1806 dans une monture en or, sur un ruban en gros grain noir. Poids brut : 22,8 gr 460

232 Pièce de 40 francs or de 1812 montée en épingle à cravate. Poids 24 grs 510

233 Large bracelet à mailles tressées en or jaune 18 carats. Poids:69g. Longueur 20 cm 1 220

234 Chaine et son pendentif souvenir en or jaune 18 carats délicatement ouvragé. .Poids total:10g 200

235 Paire de pendants d'oreilles en or jaune et gris ornés d'un motif végétal .Poids:2g 40

236 Chevalière en or jaune 18 carats.Poids:3g. 65

237 Paire de boucles d'oreilles en or jaune en volute .poids:3g. 45

238 Paire de créoles en or jaune .Poids:2g 30

239 Lot de débris d'or Poids 8 gr 165

240 Deux boitiers de montre en or. Poids : 19 grs bruts. 125

241 Montre savonnette en or . Poids brut 131 gr. (accidents, notamment à l'émail et au verre) 1 400

242 MOVADO . Montre de gousset en or jaune à décor de frise de feuillage. Poids brut : 71 gr 500

243 Montre de gousset, boîtier or . Poids brut 69 gr (accidents, verre cassé), avec une chaîne en métal doré 400

244 Montre de gousset boîtier or . Poids brut 64 gr (accidents, manque le verre) 380

245 Petite montre de col à boîtier en or jaune suspendue à une broche oiseau en or émaillé. Poids brut 21 gr 210

246 Montre de col en or à décor émaillé représentant un paon et un paysage . Poids brut 18 gr  (accidents, usures), chaîne 
en métal doré

120

247 Montre de col en or à décor émaillé (usures au décor émaillé) Poids brut 19 gr 130

248 Montre bracelet dont le cadran est constitué d'une pièce de 50 francs en argent. 120

249 Montre régulateur en acier 200

250 Montre bracelet Seiko en acier avec guichet dateur à 3 h. 5

251 15 pièces de 10 francs en argent. Poids 374 gr 140

Page 8 sur 11



Résultat de la vente N° 1624 du samedi 22 septembre 2018

Ordre Désignation Enchères

252 Deux montres de gousset en argent et une en acier 50

253 Briquet Dupont plaqué or (usures) 30

254 Paire de jumelles de théâtre en métal doré et nacre. 80

255 Epoque Empire (1809-1819) Taste vin en argent (Poinçon au coq) agrémenté d'une pièce en argent. Poids : 132 gr 
(petits chocs).

120

256 Christofle, ménagère de 87 pièces en métal argenté modèle uni et plat comprenant douze grands couverts, douze 
cuillères à café, une pelle à tarte, douze cuillères à dessert, six cuillères à entremet, douze grands couteaux, huit petits 
couteaux et douze fourchettes à gâteau. La majorité des couverts sont présentés dans leurs emballages d'origine 
(usures aux cartonnages).

390

257 Christofle. Huit fourchettes à gâteau en métal argenté modèle uni et plat. 35

258 Christofle collection Gallia, plat ovale de style Régence en métal argenté à décor de filets et de coquilles. 44 x 30 cm 100

259 GALLIA shaker en métal argenté. Hauteur :  : 26 cm 20

260 Paire de flambeaux à cinq lumières en métal argenté. Hauteur :  23,5 cm (Petites usures, quelques rayures). 140

261 Douze couverts en métal argenté modèle à filets. 20

262 Grand ramasse miette et sa balayette en métal argenté  à décor de chrysanthèmes 20

264 Coupe de style Louis XV en métal argenté. Le bord et les anses sont soulignés de filets à rubans croisés. 8 x 43 x 20 cm. 25

265 Dessous de carafe de style Régence en métal argenté à décor de coquilles. Diamètre :  17 cm 5

266 Service à thé et café en métal argenté  comprenant deux verseuses, un pot à lait et un sucrier couvert ainsi que leur 
plateau. Décor de godrons, acanthes et urnes à l'antique. Dimensions du plateau : 51 x 35,5 cm (Petits accidents aux 
deux couvercles des deux verseuses) Nous joignons un passe thé de style Louis XV en métal argenté (usures)

75

267 Petite coupe en métal argenté et doré à décor de godrons, cannelures et cartouche baroque. Prises latérales en têtes de 
lions. Hauteur :  9,5 Diamètre :  12,7 cm. (usures)

20

268 Chauffe plat de style anglais en métal argenté. Prises latérales à motifs rayonnants. Hauteur :  9,5 cm Diamètre :  26,7 
cm. (Marques)

10

269 Douze fourchettes et onze cuillères en métal argenté. Spatules à décor de frises de perles. 10

270 Service à thé et café de style Louis XV en métal argenté. Il comprend deux verseuses, un sucrier, un pot à lait, un 
plateau et une pince à sucre. Dimensions du plateau : 58 x 36,5 cm

50

271 Lutétia. Coupe centre de table de style Louis XVI en métal argenté. Doublure de cristal à bord polylobé. 9 x 26 x 15 cm 20

272 Monture de plat en métal argenté. 6 x 38,5 x 22,5 cm. Nous joignons un plat en verre. 10

274 Service à thé et café de style Louis XVI en métal argenté comprenant deux verseuses et un sucrier couvert. Hauteur de 
la plus grande pièce : 25 cm

20

275 Commode dans le goût du XVIIIe siècle en chêne mouluré. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangées. Pieds avant en 
enroulements. 85,5 x 120 x 55 cm.

100

276 Lustre en bronze à huit bras de lumières orné de pampilles de cristal facetté. Hauteur : 63,5 cm. Diamètre :  67 cm 50

277 Miroir de style baroque en bois doré sculpté de coquilles, rinceaux et feuillages. 54,7 x 44,5 cm 45

279 Epoque louis Philippe. Commode à doucine en placage d'acajou coiffée d'un marbre noir .Elle ouvre par quatre tiroirs en 
façade ( petits accidents et sauts de placage). 98 x 130 x 50 cm.

50

280 Travailleuse de style Louis XV en  noyer marqueté de compositions florales. Dans des encadrements rocailles. Le 
plateau à revers miroité découvre des logements plaqués de loupe de sycomore. Elle repose sur quatre pieds cambrés. 
72 x 55 x 40 cm (petits chocs, usures).

50

281 Petit guéridon de style Directoire en placage de palissandre rehaussé de filets de buis. Il  repose sur quatre pieds gaine 
à dés de bronze. (accidents et manques)

20

283 Époque Louis XVI. Petite table d'entre deux en acajou et placage d'acajou ouvrant par un rideau articulé et un tiroir. Elle 
repose sur quatre pieds gaine. 75,2 x 47,7 x 29,7 cm (Accidents et manques, rideau bloqué)

110

286 Trumeau à cadre en bois mouluré et laqué beige agrémenté en partie haute d'une reproduction dans le goût de François 
Boucher. 177,5 x 122 cm (Altérations au vernis, un petit accident au miroir) .

140

287 Epoque Napoléon III Commode de toilette en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs et un abattant 
découvrant un plateau coulissant en marbre blanc et un miroir. Piètement feuillagé. 103 x 80 x 40 cm (Quelques 
accidents et sautes de placage et quelques altérations au vernis, manque un pied).

40
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289 Paire de chaises Napoléon III en bois noirci. Les dossiers sont ornés de nœuds de rubans sculptés. (Petites usures) 100

290 Original trumeau  à cadre en bois doré agrémenté en son centre d'un miroir biseauté épaulé de reproductions d'une 
scène de fenaison et d'un entrée de village.  55  x 140 cm (Redoré)

30

291 Ecole française 1889 "Fleurs" lavis d'encre sépia signé en bas à droite (non identifié) et daté. 45 x 29 cm 10

292 Ecole française XIXème siècle. "Paysage à l'étang" Huile sur toile 36 x 28 cm 10

293 Ecole française XXème siècle "Paysage de neige" huile sur toile signée en bas à gauche (non identifiée) 33 x 46 cm 10

294 Ecole surréaliste XXème siècle. "Château imaginaire". Huile sur panneau signée en bas à droite (non identifiée) 46 x 61 
cm

20

295 James BARD (1815-1897) (d'après) "Alida". Procédé de type lithographique en couleurs. Edition moderne. 45,5 cm x 80 
cm

20

296 Henry Thomas I ALKEN (1785-1851) (d'après) J. Harris (graveur) " The right and wrong Sort" deux lithographies formant 
pendants. 53 x 55 cm

80

297 Quatre petites lithographies anglaises sur le thème des diligences. Toutes encadrées au même format 26,6 x 32,8 cm 70

298 Michel ZELLER. "Cavalier perse" Panneau de laque signé en bas à gauche 34 x 25 cm 50

299 Deux petites lithographies représentant des canards. 11 x 16 cm 10

302 Mappin et Webb: Partie de nécessaire de toilette en argent à décor de putti il comprend une valve de face à main, un 
flacon en cristal et un vide poche (ce dernier, plus vraissemblablement en métal argenté) (Accidents, déformations, face 
à main sans miroir).

50

303 Charles GREBER (1853-1935). Vase en grès à couverte bleue à précipités gris. Marqué en creux sous la base. Hauteur 
:  11,5 cm.

10

304 Maurice DELANNOY (1885-1972) Médaille en bronze  "Exposition coloniale internationale de 1931". Au revers, les 
portraits de Washington et de Lafayette. Diamètre :  5,1 cm

10

305 Lancel. Tortue réveil de table en bronze doré dont la carapace dissimule le cadran. 4,5 x 12 x 9 cm 70

306 Herman COHEN "Les bouquinistes sur les quai de Seine au chevet de notre dame"  composition en timbres poste et fixé 
sous verre. Signée en bas à gauche et datée 1932. 17,5 x 23 cm

20

307 Paire de flambeaux en cristal de Sèvres. Hauteur :  23 cm. (Un éclat dans un angle). 40

309 Louis-Auguste DAGE (1885-1963). Vase en faïence à couverte marbrée noire et rose. Signé sous la base. Hauteur :  13 
cm

5

310 Petit vase balustre en verre bicolore à décor gravé à la roue. Hauteur :  15,5 cm 8

311 Baccarat. Deux bougeoirs en cristal à décor d'enroulements. Marqués sous les bases. Hauteur :  16 cm. (accidents, 
éclats)

30

312 Une cuillère, une fourchette et une petite cuillère en argent (Poinçon Minerve). Poids: 115g 20

313 Quatre œufs presse papier dit sulfures en verre à inclusions colorées. Le plus grand : 8 cm 40

314 Paire d'appliques à trois bras de lumières de style Louis XV en bronze doré agrémentées de pendeloques de cristal. 
Hauteur :  33,5 cm (hors douilles). (Quelques usures)

50

315 M. Redon à Limoges. Coupe ronde en porcelaine à décor rayonnant de compositions végétales japonisantes aux deux 
ors en léger relief sur fond vert. Bord mouvementé. Marquée sous la base. Hauteur :  6 cm. Diamètre :  25 cm.

20

316 Vase tulipe en cristal taillé. Hauteur :  20 cm 10

317 Japon XIXème siècle. Paire de petits bols en porcelaine à décor Imari. Hauteur :  4,7 Diamètre :  8 cm. (fêlures, une 
égrenure)

5

318 Simone LARRIEU (1912-1996). Pichet en faïence à décor floral. Signé. Hauteur :  15 cm. 30

319 Paire d'appliques à deux lumières de style Régence en bronze à patine dorée agrémentées de pampilles de cristal. 
Décor de mascarons, coquilles et fleurons (accident à un bras)

10

320 Plateau ovale anglais en acajou orné en son centre d'un motif rayonnant marqueté. Anses en laiton. 62 x 35 cm. 20

321 THARAUD. Bonbonnière octogonale en porcelaine à décor de fleurs stylisées sur fond beige. Marquée sous la base. 
(Fêls). Hauteur :  8 cm Diamètre :  19 cm

40

322 Paire de salières de style Louis XV en métal argenté. Hauteur :  11 cm (usures) 5

324 Trois fixés sous verre orientaux "Scène de bataille" 29 x 38,5 cm " Le sacrifice d'Isaac" 29 x 37 cm et "Guerrier" 23 x 17 
cm

40
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325 Paire de coq combattants en métal argenté. Hauteur :  28 cm. 30

326 CATHALA, "Oloron Sainte Marie" aquarelle signée en bas à droite 34,3 x 48,7 cm 20

327 Delft fin XIXème début XXème siècle. Vase bouteille en faïence à décor de paysage sur fond floral. Marque sous la 
base. Hauteur :  29 cm.

10

328 Quatre assiettes et deux plats en porcelaine anglaise dans le goût de Minton à décors floraux de style oriental. La plus 
grande pièce : 25,7 x 23 cm (une assiette fêlée, une autre casse et recollée).

80

329 B. CHAFFERS à Limoges. Garniture  de toilette en porcelaine à décor de roses et d'églantines sur fond jaune. Elle 
comprend un plateau, deux flambeaux, un flacon, deux boites, un présentoir à coton, un porte savon et un baguier. 
Hauteur des flambeaux : 22,5 cm.

20

330 Gilbert METENIER. Vase en grés flammé bleu et brun. Signé sous la base. Hauteur :  26 cm 10
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