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Résultat de la vente N° 1627 du samedi 20 octobre 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Epoque Napoléon III Vierge en plâtre polychromé sous globe en verre. Ht totale 47 cm 90

2 Epoque Napoléon III Deux vierges à l'enfant en terre cuite polychrome sous globes, XIXe siècle 40 et 37 cm 220

3 Une petite vierge en porcelaine émaillée  XIXe siècle sous globe de verre. Ht totale 17 cm 20

4 Epoque Napoléon III. Une vierge en plâtre doré  sous globe de verre. Vierge 37 cm. Globe 57 cm 70

5 Epoque Napoléon III Paire de vases de mariée en porcelaine de Paris , sous globe de verre . Ht totale 39 cm 120

6 Epoque Napoléon III. Vierge en porcelaine de Paris entourée de  deux vases sous un dais de fleurs,  sous globe de 
verre. Ht totale 46 cm (usures)

130

7 Epoque Napoléon III Une vierge en porcelaine de Paris sous globe de verre. Ht totale 29 cm 50

8 Epoque Napoléon III Un vase de mariée en porcelaine de Paris contenant un bouquet de fleurs formées de petites 
perles, sous globe de verre. Ht totale 38 cm

70

9 Epoque Napoléon III Une vierge en porcelaine de Paris  sous globe de verre  Ht 35 cm 110

10 Epoque Napoleon III Une vierge en terre cuite polychrome et dorée sous une cloche de verre  Ht totale 48 cm  (petite 
usures au socle)

100

11 Epoque Napoléon III. Une vierge en terre cuite polychrome sous un dais, sous globe de verre (manque le socle) Ht totale 
46 cm

130

12 Ensemble de 7 statuettes religieuses en porcelaine du XIXe siècle, dont 3 avec la tête amovible. 21,5 à 8 cm 50

13 XIXe siècle Ensemble de 8 statuettes de la vierge en porcelaine blanche et dorée.  15 à 11 cm (quelques usures) 70

14 XIXe siècle. Ensemble de 8 vierges en porcelaine dont une en biscuit. 23 à 12,5 cm 50

15 XIXe siècle Ensemble de 7 vierges et un personnage religieux en porcelaine. 22 à 15 cm 50

16 XIXe siècle Ensemble de 8 vierges en porcelaine. 22 à 17 cm (quelques usures) 60

17 XIXe siècle Ensemble de 8 vierges en porcelaine 21,5 à 11 cm (quelques usures) 50

18 XIXe siècle Ensemble de 8 vierges en porcelaine. 27,5 à 16 cm 70

19 XIXe siècle Vierge à l'enfant en biscuit de porcelaine polychrome. Ht 36 cm (petites usures) 60

20 Deux vierges en verre mercurisé. 22 et 17 cm 110

21 Ensemble de trois vierges en verre mercurisé. 21 à 17 cm 130

22 Un christ en croix et une vierge en verre mercurisé. 22,5 et 19 cm 120

23 Une  vierge et une Marianne en verre mercurisé. 28 et 24 cm 90

24 XIXe siècle Ensemble de huit boîtes ou étuis en bois ou en écaille, à décor d'incrustations. Et une boîte "Poudre 
dentifrice Rodez"

180

25 Epoque Napoléon III Ensemble de 10 boîtes en bois laqué ou carton bouilli à décor de chinoiseries, de tailles diverses 230

26 Epoque Napoléon III 2 boîtes rectangulaires et un vide-poches en carton bouilli à décor de chinoiseries. 4 x 30 x 9,5 cm 120

27 XIXe siècle. Ensemble de 5 petites étagères d'applique en carton bouilli à décor de chinoiseries. 150

28 XIXe siècle. Ensemble de 7 boîtes rondes en carton bouilli à décor de chinoiseries. 115

29 XIXe siècle Ensemble de neuf boîtes en carton bouilli, à décor de chinoiseries, de tailles diverses 120

30 XIXe siècle Ensemble de 4 coupelles et 2 gobelets en carton bouilli à décor de chinoiseries 70

31 XIXe siècle. Ensemble de 6 boîtes en carton bouilli ou bois à décor de chinoiseries. 130
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32 XIXe siècle Ensemble de 4 boîtes en carton bouilli à décor de chinoiseries et 1 "Papier cigarette satin à Lyon" 110

33 XIXe siècle Ensemble de 5 boîtes en carton bouilli 100

34 Epoque Napoléon III. Deux coffrets en  placage de bois précieux et incrustations. Intérieurs capitonnés. 9 x 20 x 20 cm 
et 8 x 30 x 11 cm

120

35 XIXe siècle Un piano miniature en carton bouilli, une boîte ovale en carton bouilli et un coffret Napoléon III à couvercle 
an marqueterie de style Boulle

50

36 Une cave à liqueur en placage de bois précieux. Epoque Napoléon III avec sa verrerie (quelques manques au placage et 
manquent deux verres).

140

37 XIXe siècle Cave à liqueur en placage de palissandre ornée d'une marqueterie d'oiseaux branchés sur le couvercle. 
Complète de ses 4 flacons et 12 verres (petit accident à 2 flacons, fente sur le couvercle), 26 x 30 x 30 cm

130

38 Bergère d'époque Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, accotoirs en coup de fouet. Belle garniture 
de tissu damassé.

290

39 Paire de fauteuils cannés d'époque Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. (restaurations, un 
accoudoir désolidarisé) Assises recouvertes d'une galette de tissu beige.

500

40 Commode rectangulaire en noyer à façade lègèrement arbalète ouvrant par trois tiroirs en façade supportés par des 
pieds à enroulement.Travail régional du XVIIIème siècle ( accidents et restaurations anciennes).DH:88cm, L;118cm, 
p:65cm.

700

41 Elégant fauteuil cabriolet de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté de fleurons au sommet du dossier, au 
raccordement des pieds et à la traverse antérieure. Il  repose sur quatre pieds cambrés. Garniture de velours beige. 
XIXème siècle. (Petits accidents)

70

43 Époque Louis XVI. Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou rehaussé de fines baguettes de laiton simulant 
des frises de perles. Il ouvre par un tiroir, deux vantaux et un abattant découvrant casiers et tiroirs. Poignées de tirage et 
entrées de serrures en laiton. Plateau de marbre blanc veiné. Il  repose sur quatre pieds fuselés et facettés. 144,5 x 96,9 
x 40 cm (Petits chocs, frises de de perles légèrement déformées, parfois à refixer, restauration au marbre).

280

47 XIXe siècle Suite de 12 chaises laquées Louis XVI en bois laqué gris à pieds cannelés et rudentés. Garniture de velours 
gris bleu à motifs lodangés. (quelques usures, un pied accidenté)

750

48 Fauteuil en bois doré et sculpté de feuillages et fleurettes,  dossier médaillon. Pieds avant cannelés et rudentés. 
Garniture au petit point. Style Louis XVI. Travail du XIXe siècle

180

49 Fin de l'époque Louis XVI. Secrétaire à abattant en placage de bois de rose dans des encadrements de satiné. (meuble 
ancien vraisemblablement re-plaqué). 137,5 x 179 x 36,8 cm

180

50 Époque Louis XVI. Paire de fauteuils cabriolets à dossiers médaillons en bois laqué. Garniture de velours bleu 300

51 Époque Transition. Fauteuil en bois laqué beige et rechampi (re-laqué postérieurement), pieds cannelés (un accoudoir à 
refixer)

165

52 Époque Louis XV. Paire de fauteuils en noyer mouluré. Pieds et accoudoirs fortement cambrés. Garniture de velours 
bayadère. (restaurations d'usage, usures prononcées sur 2 accoudoirs)

580

53 Provence XVIIIème siècle. Commode en noyer sculpté. Elle ouvre par deux tiroirs à moulurations à la grecque et repose 
sur quatre pieds cambrés. Traverse antérieure mouvementée ornée d'une coquille ajourée épaulée de rameaux 
feuillagés. Belle ornementation de bronzes dorés rocailles. 84,5 x 120,7 x  59,4 cm (Restaurations, plateau refait, traces 
de parasites anciennes).

1 250

54 Angleterre fin du XVIIIème, début du XIXème siècle. Billet doux à coulissant vitré en acajou et placage d'acajou. Plateau 
à vignette de cuir. Il ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds gaines. 106,8 x 41,5 x 29,5 cm (ouvert) 
(quelques petits chocs).

110

55 Époque Transition Louis XV Louis XVI. Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en noyer mouluré et sculpté de 
fleurons au sommet du dossier et à la traverse antérieure. Ils reposent sur quatre pieds fuselés et rudentés. Garniture de 
velours jaune. (Petits accidents, restaurations, assises montées à ressorts, parties refaites, renforts métalliques)

150

60 Singulière commode à vantaux  de style Transition Louis XV Louis XVI en placage de bois de rose dans des 
encadrements de palissandre. Elle ouvre par deux vantaux, deux petits tiroirs et une tirette formant écritoire. Elle repose 
sur quatre pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés rocaille. Plateau de marbre. XIXème Siècle. 93 x 84,2 x 41,4 
cm. (Accidents et restaurations).

210

62 Important lustre à dix bras de lumière, orné de pampilles de cristal et pendeloques. Hauteur 105 cm. Diam 78 cm. 450

64 XIXe siècle Miroir dans un cadre en bois doré et stuqué à décor de frises de feuilles de laurier, frise de lierre et frise de 
perles, 69 x 60 cm (quelques usures)

80

65 XIXe siècle Un miroir en bois doré et sculpté  de style Louis XVI. Glace ancienne. 94 x 52 cm (quelques usures) 200

66 Important miroir de style Louis XIV à cadre en bois doré, sculpté et ajouré, à décor de rinceaux. 137 x 94 cm. (Quelques 
usures de dorure).

400
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67 Paire de miroirs en bois doré et sculpté d'un décor de fleurs et feuillages dans le goût du XVIIIe siècle. Travail du XIXe 
siècle. 88,5 x 42 cm (quelques usures)

400

68 Albrecht Durer : La fuite en Egypte, planche de la série de la vie de la vierge. Gravure sur bois, épreuve d'un tirage un 
peu tardif, coupée au trait sur trois côtés et rognée de quelques millimètres sur le côté gauche ; collée sur le carton du 
fond. 30 x 20,2 cm à vue (petits accidents et manques dans les angles et les bords) Expert : Sylvie Collignon

280

70 Ecole française du XIXe siècle "Cavalier chargeant" crayon noir , plume et encre de Chine, 11 x 16 cm  (insolé, 
rousseurs)  Expert Cabinet de Bayser

80

71 Ecole française début XIXeme siècle, "Portrait d'homme et portrait de femme de profil" , dessins ovales, signature 
illisible, datés 1816, 21x17 cm

190

75 ABASCAL Carlos (1871-1948) « Marrakech : Porte Bab el Khémis et le mausolée » Fusain rehaussé de gouache  15,5 x 
23 cm  signé, daté(1)922 et situé en bas à gauche.

420

77 Fin XIXe siècle "Lyon, vue du pont de chemin de fer", aquarelle datée au dos 1883, 23,5 x 33,5 cm (rousseurs) 20

81 Ecole française Première moitié du XVIIIe siècle "Portrait à mi-corps d'une femme de qualité dans un grand drapé 
rouge" Huile sur toile (quelques restaurations) 84 x 66 cm Dans un cadre ancien en bois sculpté à motif de fleurettes. 
Expert Monsieur Patrice Dubois

1 000

83 Ecole XIXe siècle d'après le XVIIeme siècle "Nature morte aux fleurs", huile sur toile, 81 x 60 cm Dans un cadre en bois 
doré et stuqué

200

84 XIXe siècle "Angelots" 2 tapisseries encadrées sous verre, encadrement en bois doré, 42 x 93 cm (avec les cadres) 150

86 Georges Ribenont-Dessaignes (1884-1974) "Le lac Leman", huile sur carton fort. Porte une étiquette au dos de la 
Galerie Chave. 24x30,5cm

2 100

87 XIXe siècle  "Portrait de jeune Femme" huile sur toile . 61,5 x 50,5 cm  (rentoilage , accidents et restaurations 
anciennes)  Dans un important cadre en bois doré et stuqué 82 x 72 cm  (redoré postérieurement)

250

89 Edwin HAYES (1819-1904) "Bateau dans la tempête"  huile sur toile signée en bas à droite 50 x 61 cm Dans un beau 
cadre en bois doré et stuqué

330

92 Ecole française XIXème  « L'attente » Huile sur panneau  26 x 19,5 cm . Au dos inscrit sur étiquette ancienne:L. 
ROMANET

180

94 Blanche Odin, (1865-1957) "Bouquet de zinnias dans un vase bleu" aquarelle signée en bas à gauche 11 x 15 cm 
(encadrement d'origine)

1 000

95 Ecole française début XXe  " Fillette au bouquet de fleurs" huile sur toile 50 x 40 cm (accidents et restaurations 
anciennes) Dans un beau cadre en bois doré et stuqué (quelques usures et manques)

80

96 Ecole française du XIXe siècle "Portrait d'enfant", huile sur toile , 32,5 x 24,5 cm (restaurations anciennes) 160

98 "Vue de Paris Pont Alexandre III". Huile sur toile encadrée. Cadre stuqué et doré. Signature non identifiée. 29 x 40 cm. 80

99 Albert Regagnon (1874-1961) "Vue de St Girons, Ariège" daté juillet 1928, huile sur panneau, 46 x 32,5 cm 100

101 Jean Jacques CAFFIERI (1725-1792) D'après. "Portrait de Marie-Anne de Cupis dite la Camargo" Buste en terre cuite 
signé à l'arrière. Copie du XIXeme siècle. Hauteur totale 57 cm. (petit accident au piedouche)

80

102 Dans le goût de Sèvres. "Portrait de jeune femme" Sujet en biscuit de porcelaine. Ht 43 cm 90

104 Pied de lampe en bois doré sur socle en pierre, laqué noir. H 56,5 cm (quelques usures) 180

105 Fin XVIIIe siècle Un baromètre en bois sculpté et doré, orné d'un panier fleuri. 98 cm. (petits accidents et manques, 
verre cassé)

290

108 "Allégorie de la Liberté" bronze patiné sur socle en pierre. Hauteur totale: 38 cm 100

112 "Molière, le Tartuffe" bronze patiné sur socle en marbre orné d'une frise en bronze doré. Hauteur totale: 48 cm (accident 
au socle)

300

115 XIXème siècle Pendule ornée d'une lectrice allongée en bronze doré sur un socle en marbre blanc. 39 x 43 x 14 cm 160

116 Grand plat en porcelaine dans le style de la famille verte à décor de personnages féminins.  Travail européen deuxième 
moitié du XIXème siècle. Diamètre 46 cm

500

117 XIXe siècle. Très beau vase couvert  en porcelaine Imari sur une très riche monture en bronze doré à décor 
d'enroulements de végétaux, frise de feuilles de laurier. Monté à l'électricité. Ht 53 cm (avec la douille)

780

118 Chine XIXe siècle Bol en porcelaine à fond turquoise et décor de fleurettes. Ht 6 cm diam 16 cm 30

119 Chine XVIIIe siècle. Paire de vases rouleaux en bronze et émaux cloisonnés à fond bleu et riche décor floral dans des 
réserves sur fond blanc. Marque Quienlong. Ht 47,5 cm (petits accidents, percés sous la base) Expert : cabinet Ansas - 
Papillon 01 42 60 88 25

1 550

120 Chine. Paire de grands vases en porcelaine à décor bleu sur fond blanc. Ht 46 cm. 370
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121 LONGWY - Modèle Henri II - Important service de table en faïence fine à décor de croissants et entrelacs dans le goût 
de la Renaissance.

370

122 Creil et Montereau, Service de table en faïence modèle Japon, modèle du service de Monet à Giverny. Comprenant 7 
grandes assiettes, 47 assiettes moyennes (22,7 cm de diamètre), 25 assiettes à dessert (diamètre 21,7 cm) , 11 
assiettes creuses, 2 plats ovales, 3 raviers, 1 soupière, 4 présentoirs, 2 saucières, soucoupes (ébréchures, felures)

430

123 Service de table en porcelaine Johnson Bros England, comprenant 34 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 24 
assiettes à dessert, et 16 pièces de forme (quelques accidents, ébréchures)

230

124 Haviland Limoges Service en porcelaine blanche à liseré doré souligné d'un filet bleu. Fin XIXe début Xxe 360

125 Partie de service de table en porcelaine de Limoges blanche à décor de marli doré amati. 70

126 Giraud et Brousseau Limoges, service de table en porcelaine à décor de semis de fleurs (24 assiettes plates, 1 plat 
creux, 1 saucière, 1 saladier, 12 assiettes creuses, 12 sous tasses et 9 tasses, 1 plat ovale, 1 plat rond, 12 assiettes à 
dessert)

90

127 XVIIIe siècle Deux chevrettes en verre à décor peint Ht 19,5 et 20 cm (usures) 80

128 Paire de girandoles à 4 lumières à pendeloques de cristal et fût garni de verre. Ht 56 cm 400

129 Important ensemble de verres en cristal dépareillés comprenant un service presque complet (manquent 1 grand verre et 
1 coupe) et une partie d'un autre service. On y joint 3 carafes (manquent 2 bouchons) et 2 petits carafons

120

130 Ensemble de 17 flûtes en cristal monogrammées 120

131 Ensemble de carafes en verre et cristal et bouchons de carafes 130

132 Bayer, service de verres en cristal (10 flûtes, 15 verres à porto, 19 verres à eau, 19 verres à vin) 50

133 Partie de service de verres en cristal taillé 300

134 Important vase balustre en cristal à fond bleu, façon Bohème. Ht 54 cm. (dans sa boîte d'origine) 100

135 DAUM France Grande coupe centre de table  en cristal . 32 x 64 cm 40

137 Daum, paire de salerons en cristal dans leur écrin 20

138 Lalique France, 6 porte menus dans leur écrin, motif aux oiseaux 260

139 Daum Nancy. Service à fruits en cristal fumé, comprenant  une grande coupe.et 5 coupelles. 80

141 Fin XVIIIe siècle début XIXe siècle Bureau dos d'âne en bois de placage indigène souligné de filets de bois foncé , 
ouvrant par un tiroir et un abattant découvrant un intérieur à 4 tiroirs et casiers. Repose sur 4 pieds gaines bagués de 
bronze. 98,5 x 90 x 55 cm  (accidents)

190

143 Commode Empire à 2 colonnes détachées , en bois fruitier , ouvrant à 4 tiroirs dont 1 en doucine. 88,5 x 113,5 x 56 cm 
(quelques usures et traces d'usage)

200

144 XIXe siècle Table ovale de salle à manger en noyer reposant sur 6 pieds. 153,5 x 131 cm Avec quatre allonges. 460

146 Époque Restauration Fauteuil en acajou et placage d'acajou à pieds sabres. Garniture de tissu bayadère. 90

147 XIXème siècle Bibliothèque Louis Philippe en bois de placage ouvrant à 2 portes vitrées. 221 x 130 x 37 cm (usures 
d'usage, manque le côté droit de la base)

240

148 XIXe siècle Meuble scriban en bois naturel ouvrant à 2 tiroirs et un abattant soulignés de filets de bois plus foncés. 
Montants et pieds cannelés. 104,5 x 96 x 47 cm (usures d'usage)

190

149 Fauteuil corbeille en bois naturel moulré et sculpté de fleurettes et feuilles d'acanthe, Assise cannée et dossier tripartite 
à double cannage (manque le double cannage de la partie centrale). Quatre pieds cannés.  Style Louis XVI (un pied 
enté, un petit manque à la sculpture du dossier)

120

150 Une commode Empire en bois naturel à colonnes semi-détachées, ouvrant à 4 tiroirs. Plateau de marbre noir. 87 x 124,5 
x 55,5 cm (quelques usures, un coin arrière du marbre légèrement ébréché)

200

151 Duchesse brisée en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes composée de deux bergères et d'un élément central. 
Assises cannées et dossiers  corbeilles à double cannage. Pieds cannelés. Style Louis XVI. Travail du XIXe siècle

480

152 Secrétaire à abattant en bois naturel et placage de loupe entourant un motif en frisage. Il ouvre par un tiroir, un abattant 
et 2 portes en partie basse. Travail du XIXe siècle. 140 x 87 x 35 cm (usures d'usage, petits accidents)

100

153 Epoque  Restauration Mobilier de salon en acajou sculpté de dauphins sur les accoudoirs, comprenant un canapé, deux 
fauteuils et deux bergères. Garniture de velours vert un peu usagée

390

154 Epoque Louis Philippe.  Beau secrétaire à abattant en placage de bois précieux ouvrant à 4 tioirs dont un en doucine et 
un abattant. Montants en bois toruné. Plateau de marbre. 154 x 100 x 45 cm

250
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155 Console de style en acajou et placage d'acajou Retour d'Egypte ornées de têtes féminines et palmettes en bronze doré. 
Plateau de marbre gris. 88 x 100 x 40 cm

130

156 XIXe siècle Paire de chaises gondoles en acajou et placage d'acajou. Assise galette amovible de velours vert. (quelques 
usures)

120

157 XIXe siècle Paire de chaises gondoles en acajou et placage d'acajou mouluré. Garniture de velours usagé 100

158 Bureau de dame Napoléon III de style Louis XV en placage de bois précieux souligné par des filets plus clairs. Motif en 
marqueterie à décor floral sur l'abattant. 93 x 65 x 43,5 cm

100

160 Époque Napoléon III. Canapé à garniture au petit point. À motifs de fleurs. Pieds en bois noirci. 80

161 Époque Napoléon III. Paire de fauteuils crapauds garnis de velours vieux rose un peu usagé. Pieds en bois noirci. 50

162 Époque Restauration. Fauteuil en acajou et placage d'acajou à pieds sabres. Garniture de velours beige. 100

162,1 Commode sauteuse de  style Louis XV à riche décor marqueté de compositions florales sur fond de bois de rose. La 
façade du tiroir supérieur bascule et découvre quatre tiroirs, un casier et une feutrine, transformant le meuble en 
secrétaire. Riche ornementation de bronzes dorés. Plateau de marbre.

300

163 Travailleuse  Napoléon III en noyer marqueté de motifs rocailles et de compositions florales. Intérieur en placage 
d'acajou. Piètement en bois noirci à tablette d'entretoise. 75,8 x 53,5 x 38,7 cm (Accidents, traces de parasites).

50

164 Chine Buffet en bois laqué ouvrant à 2 portes et 3 tiroirs peints de vases fleuris et végétaux. 88 x 128 x 44 cm (usures) 200

165 Chine XIXe siècle dans le goût de Coromandel Paravent à 5 feuilles en bois laqué à décor de scènes de personnages 
dans des architectures et oiseaux branchés au revers, 153 x 37,5 cm par feuille

380

166 MAURICE DUFRENE, attribué à
Coiffeuse galbée en placage d'acajou, placage de palissandre et bronze doré
Vers 1925
H 97,5 cm   L 144 cm   P 51 cm
(petits chocs et sauts de placage, usures et déchirures aux abat-jour). Expert Cabinet PBG  01 42 46 20 76

250

167 "Les invisibles du Marais"  Bureau composé d'un plateau de verre reposant sur 2 tréteaux en plexiglass. Années 80. 74 x 
120 x 60 cm (quelques traces et usures)

70

168 "Les invisibles du Marais" Desserte roulante en plexiglass à plateau intermédiaire. Fixations en laiton. Repose sur 4 
roulettes. Annèes 8055 x 57,5 x 40 cm

30

169 "Les invisibles du Marais" années 80. Chevalet en plexiglass. Ht 198 cm (petites usures) 100

170 "Les invisibles du Marais" années 80 Etagère murale en plexiglass à 5 tablettes, de forme déportée, seul le dernier 
niveau s'appuie contre le mur. 193 x 63,5 cm

160

171 Années 80 Table basse, piétement  en plexiglass, plateau en verre. 39 x 134 x 83 cm 150

172 Emile Dorrée (1883-1959), "Les quais à Cherbourg", huile sur toile, 16,5 x 27 cm, signée en bas à droite 150

174 Emile Dorrée (1883-1959), "Cherbourg, vue des hauteurs de la Polle", huile sur carton, 18,5 x 23,5 cm, signé bas gauche 110

177 V. Duchemin (fin XIXe) , "Parc Cordier à Trouville", huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1887, 38,5 x 46 cm  
(lacunes et petits accidents)

200

178 Ecole française fin XIXeme "Paysages" deux huiles sur toiles formant pendants, l'une signée Lacombe  , 19,5 x 27,5 cm 
(une toile gondolée) Dans des cadres en bois doré et stuqué

90

179 L. Grigna 1866 "Scène avec personnages au bord d'un lac" pastel ovale encadré sous verre. 34 x 42 cm 80

180 Victor Jean DESMEURES (1895) "Reines de Chine" Huile sur isorel signée en bas à gauche 53,5 x 65 cm 60

181 Victor Jean DESMEURES "Bouquet de fleurs des champs dans un broc" huile sur isorel signée en bas à gauche 91,5 x 
65 cm

60

183 Jean DESBROSSES (1835-1906) "Paysanne à la plage" huile sur toile monogrammée en bas à gauche, 38 x 28 cm 
(griffures)

80

184 Ecole XIXe siècle "Château de Pau", huile sur toile, 38,5 x 31 cm 260

185 Jacques BOUYSSOU  (1926-1997) "Douarnenez". Huile sur toile signée.en bas à gauche 46 x 55 cm 450

186 Sophie de Roberty  la Cerda (XX) "Attelage aux Champs Elysées huile sur toile signée en bas à droite, 81 x 130 cm 100

188 CERMIGNANI Vincent (1902-1971)  « La goélette Bella Italia »
Huile sur panneau  70,5 x 90 cm  signée et légendée en bas à gauche
Au dos inscription : « Salon des Indépendants 1935 ».

150

189 Ecole française du XXe siècle "Portrait de femme sur la plage", huile sur toile, signée en bas à droite, 58 x 48 cm 90
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192 Edith Faucon (1919), "Vue de village normand bord de mer", huile sur panneau, 26 x 40 cm, signé bas gauche, (petites 
lacunes)

110

195 Bernard Olczak (1953) "Avant le départ" huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 33,5 x 27,5 cm 30

196 Bernard Olczak (1953)  "Nature morte aux fruits et au pichet" huile sur toile signée en bas à droite 33 x 22 cm 30

198 Raymond Besse (1899-1969) "Vue de Montmartre". Huile sur toile. 46 x 55 cm 130

199 Raymond Besse (1899-1969) "Le pont neuf à Paris". Huile sur toile. 60 x 92 cm 100

200 Guy CASAMA (1922-1972) "Paysage" Huile sur toile signée CASAMA. 65 x 92 cm. 190

201 Guy CASAMA (1922-1972) "Voiliers". Huile sur toile signée. 73 x 92 cm. 170

203 Pierre Ambrogiani "Les faucheurs" Estampe N°84/250 , encadrée sous verre 33,5 x 50 cm 30

205 Salvador Dali "La vierge de Guadaloupé" lithographie encadrée sous verre, 65x42,5 cm et numérotée 172/300 (avec 
certificat d'origine de 1982)

190

206 Décor de théâtre peint en 4 parties à décor de parc. Dimensions totales 488 x 300 cm. 130

208 Années 60 Suspension à 6 lumières en métal chromé et boules de verre blanc 100

209 Maison CHARLES (XX) Lampe en laiton doré et chromé formée de feuilles de palmier surmontant un vase Médicis 
reposant sur un socle carré. Abat jour circulaire en métal d'origine. Ht 79 cm. Marque Charles&Fils, made in France.

1 080

211 Etablissements Gallé Pied de lampe en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de fleurs bleues sur fond jaune. Ht 
verre 15,5 cm. Ht avec douille 23 cm (quelques usures)

500

214 Un petit cabinet XIXe siècle en bois noirci ouvrant par 2 portes sur un intérieur à 6 petits tiroirs et une petite porte, à 
décor d'incrustation d'ivoire "personnages", rinceaux et arabesques . 28 x 33,5 x 23 cm (accident et petits manques)

860

217 Fin XVIIIe siècle Sabot en faïence de Nevers  7 x 12 cm (fêles et égrenures, restaurations) 50

219 XIXe siècle Paire de jumelles de théâtre à décor laqué de fleurettes sur fond rose. 30

220 XIXe siècle Ensemble de sept chaussures boîtes en bois à décor incrusté (une contenant un petit flacon) 260

221 XIXe siècle Un éventail à seize feuilles en ivoire orné de scènes gravées de personnages et rehaussées  (accidents) Ht 
27 cm

100

222 Une miniature début XIXe siècle "Portrait d'homme" dans un cadre en bois noirci, 4,5 x 3,5 cm (fente au support) 110

223 Hermès, Deux cendriers en porcelaine à décor de léopards (6 x 7,5 cm) dans leur boîte orange d'origine 100

224 Ecarte-gants en argent anglais et ivoire. 24 cm 35

225 XIXe siècle. Folie "arlequin" à tête en biscuit de porcelaine et  grelots.  Manche en ivoire qui tourne en jouant une 
berceuse.  34 cm(cheveu)

280

227 XIXe siècle.  Machine à coudre miniature, état d'usage 60

228 Uniforme de haut fonctionnaire cubain comprenant : -Bicorne en feutre taupé. Ganse en velours noir, brodé d’une frise 
de fleurs en canetille dorée. Cocarde aux couleurs cubaines. Garni de plumes blanches. 
-Habit en drap noir. Col et parements en velours cramoisi brodé d’une étoile et d’une frise en dents de loup en canetille 
dorée. Fabrication Viuda de Caro (Madrid).  -Pantalon en drap noir à galon brodé doré. 
A.B.E. Début du XXe siècle. Expert M. DEY

240

229 Louis Vuitton, Paris, sac à main modèle Highbury , en cuir et toile à damier ebene.Dim:30x26x9cm. ( facture d'achat) 
.Trés bon etat général.

230

231 1819-1838 Epoque Restauration . Pelle à servir le poisson en argent (poinçon vieillard) à décor de pinces de homard et 
poisson.. Manche ivoire.

210

232 Pelle à servir les douceurs à manche en argent fourré (poinçon Minerve)  et couteau de service à manche en argent 
fourré

30

233 FP 4 EUROS - Une boîte en argent à décor bosselé, 4 x 18 x 9 cm  Poids 546 gr 160

234 Ensemble de 12 petites cuillères en argent massif à l'effigie de Napoléon. 153 gr 40

235 Ensemble de 4 couverts à entremet en argent monogrammés (on y joint une fourchette au même modèle) 480 gr 110

236 XVIIIe siècle Couteau à fruits à lame en or, poinçon de 1784. Poids brut 22,2 gr. 350

237 CHRISTOFLE Coffret à ménagère ancien à 2 niveaux contenant 12 grands couverts et 6 couverts à entremet, 1 louche, 
1 couvert à découper, 12 grands couteaux, 6 petits couteaux modèle uniplat. On y joint 6 couverts à entremet , 6 petits 
couteaux et 12 cuillères à moka à modèle coquille. Le tout en métal argenté.

140
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238 Charles BALAINE à Paris Chauffe plat en métal argenté de style rocaille avec son plat et sa cloche de présentation à 
anse feuillagée Ht totale 31 cm Diamètre 31 cm  (petites usures)

160

239 Couvert de service en métal argenté et manches en argent fourré, époque Art Nouveau. Dans son coffret 80

241 Une ménagère Christofle modèle "Spatours" (12 cuillères à soupe, 12 fourchettes, 12 petites cuillères, 1 louche, 12 
couteaux de table, 12 cuillères à glace, 12 cuillères à moka, 12 fourchettes à gâteau, 12 fourchettes à poisson, 12 
couteaux à poisson, 1 louche à crème, 1 cuillère et une fouchette à servir)

500

242 Gallia, 12 porte-couteaux en métal argenté 40

243 ERCUIS Service à thé café en métal argenté comprenant 2 verseuses, 1 sucrier, 1 pot à lait et un plateau. 120

244 ALFENIDE Importante ménagère en métal argenté comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 petites 
cuillères, 12 fourchettes à escargot, 12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à pâtisserie, 12 cuillères à glace, 12 
couverts à poisson, 12 cuillères à moka, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 20 pièces de service

340

246 Une bague en or jaune à motif serti de petits saphirs calibrés, et un saphir central. Poids brut 5 gr 150

247 Pendentif croix en or ornée de plaques de vitraux polychromes.Poids brut:10,6g. 190

248 Une bague ancienne  en or 18k ornée de perles et éclats de roses.Poids brut:2,3g. 50

251 Bague en platine sertie de 10 diamants baguette et 8 diamants navette entourant un saphir cabochon. Poids 9gr 8 800

252 Deux montres de gousset en or. Poids brut 148,7 gr On y joint un porte louis en métal 700

253 FP 6 EUROS - Un bracelet jonc en or 585 mm (14 carats). Rigide. Poids: 32,8 g. Travail allemand. 520

254 FP 6 EUROS - Une broche en or 585 mm (14 carats) en forme de cor de chasse et feuillage amati ornée d'une croche 
de cerf. Poids brut: 13,8g. Travail allemand

240

255 FP 6 EUROS - Un bracelet en or 585 mm (14 carats) à mailles gourmette orné d'un cabochon en pierre bleu. Travail 
allemand. Poid: 23,8g

380

256 FP 6 EUROS - Un bracelet en or 585 mm (14 carats) à mailles gourmette. Poids: 15,4 g. Travail allemand. 200

257 FP 6 EUROS - Une alliance en or 14 carats. Poids: 3,3g. Travail allemand 20

258 Un collier de perles de corail et grappes de perles de nacre sur monture or. Vers 1900 1 400

259 FP 6 EUROS - Une bague en or 18 carats ornée d'une pierre verte. Poids: 5,5g 100

260 Cinq paires de boucles d'oreilles dont une monture or, les autres argent ou perle de culture ou lapis 30

261 FP 6 EUROS - Un bracelet jonc en or 14 carats à rinceaux ajourés. Travail ancien. Poids: 14,5g. 220

262 Epingle de cravate en or jaune ornée d'un petit diamant taille ancienne. Poids brut 2 gr 45

263 Barette en or jaune et or gris ornée d'un motif central et agrémentés  de pierres bleues. (manque une pierre) Poids brut 4 
gr

40

264 Un collier ras de cou tressé en or jaune 18 carats. Longueur 40,5 cm  Poids 88g 1 900

265 Une broche camé sur coquillage  représentant un profil de femme dans un entourage rayonnant en or jaune 18 carats. 
Camée (4 x 2,8 cm) Poids brut 19 gr

220

267 Un pendentif en or jaune 18 carats ajouré et onyx (cassé) 20

268 Une montre de col en or jaune 18 carats ciselé, vers 1900. Poids brut 19 gr 80

269 Une broche gerbe en or jaune 18 carats ornée d'une pierre rose. Poids brut: 10 g 205

270 Une médaille religieuse en or jaune 18 carats et entourage ajouré. Poids: 9,6 g 210

271 Double alliance en or jaune et gris, 18 carats. Poids: 3,5 g 50

272 FP 6 EUROS - Une bague en or jaune ornée d'un grenat central et de 12 grenats. Poids brut; 12,2 g. 100

273 Un sautoir en or jaune 18 carats filigranné. Poids: 35 g 830

274 Une broche barette branchage en or jaune 18 carats ornée d'une pierre bleue. Poids: 3,5g 60

275 Une montre de col en or jaune 18 carats ciselé, vers 1900 100

276 FP 6 EUROS - Bague en or 14k ornée de pierres de couleur .poids brut:3,9g 50
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277 Une parure en or jaune18 carats rubis et brillants comprenant une petite bague marquise, un pendentif feuille et une 
paire de clous d'oreilles

100

278 Demi alliance américaine en or jaune et brillants. Poids brut: 4,1g 200

279 Une croix  en Fix et une médaille religieuse en  or .Poids 1,6g 15

280 Chevalière en or jaune 18K "+ que hier - que demain". Poids 6 gr 150

282 Une pièce en or, 100 F de 1857 840

283 Deux pièces en or, 20 mark 380

284 Une pièce de 8 escudos Bolivie 1822. Poids 27 gr 800

285 Cinq pièces de 20 francs, or (1875, 1857, 1851, 1863, 1856) 830

286 Une pièce en or de 20 francs Suisse, 1947 165

287 Quatorze pièces en or "Souverains" : Edouard VII (1902,1907,1910) , Georges V ( 1911, 1913, 1918, 1912, 1918, 1925, 
1918, 1912), Victoria voilée (1893, 1896), Victoria jeune 1886

2 950

288 Une pièce en or, 40 francs, Louis XVIII,  1824 330

289 Une pièce en or, 100 francs, Albert Ier Prince de Monaco, 1891 850

290 Une pièce en or, 50 pesos, Mexique 1 090

291 Ecole de Morlaas XVIIIe siècle , Très belle armoire en bois naturel mouluré et sculpté de besons et fleurs de lin. Ouvrant 
par quatre portes, deux tiroirs en ceinture et un tiroir en partie basse. 242 x 149 x 52 cm (usures et restaurations 
d'usage),

350

292 Ecole de Morlaas, Bonnetière en noyer mouluré et sculpté de fleurs de lys et pointes de diamants tronquées. Elle ouvre 
par deux portes et un tiroir en ceinture. 230 x 99 x 55 cm.

150

293 Sud-Ouest XVIIIème siècle. Armoire en noyer mouluré, les portes ornées de 3 éléments décoratifs polylobés, pieds 
boules . 237 x 170 x 71 cm

400

294 XVIIIème siècle. Buffet deux corps en diminutif en bois naturel sculpté de pointes de diamant tronquées sur les portes, 
tiroirs et côtés. 192 x 147 x 71,5 cm

190

295 XIXème siècle. Buffet bas en bois fruitier marqueté de croix de Malte et de motifs végétaux. 106,2 x 138,8 x 65 cm 150

296 XIXème siècle. Buffet bas en chêne mouluré et sculpté. 112 x 159 x 45,2 cm 150

297 XIXe siècle Buffet 2 corps en pin formant vitrine en partie haute et ouvrant par un abattant et 2 portes en partie basse, 
209 x 111,5 x 51 cm

240

298 Coffre en chêne ouvrant à 2 portes richement sculptées . 79 x 134 x 58 cm (usures, parties anciennes et parties refaites) 360

299 XIXème siècle, buffet ouvrant par quatre portes et deux tiroirs, décor de pointes de diamants. 199 x 142 x 47 cm 100

300 Buffet deux corps à retrait en chêne mouluré et sculpté ouvrant par quatre vantaux . Fin du XVIIIème siècle .220 x 144 x 
71 cm (restaurations d'usage et petits accidents)

150

301 Meuble d'entre-deux de forme demi-lune en bois de placage à décor peint de scènes de Colin Maillard et paysages à 
l'imitation du vernis Martin . Dessus de marbre. Dans le goût du XVIIIème siècle .Circa 1900 .105,5 x 82 x 39 cm ( 
griffures et accidents à la polychromie)

100

302 Encoignure formant vitrine en placage de bois de rose et  marqueterie florale  .Dessus de marbre veiné .Ornementation 
de bronzes dorés. Style Louis XV. 160 x 83 cm.

150

304 Chevet de style Louis XVI ouvrant à un tiroir, plateau de marbre. , 69 x 55,5 x 31 cm 60

305 Paire de chaises en acajou XIXème siècle. Garniture de cuir brun; 30

306 Paire de chaises en bois fruitier à dossiers "à la cathédrale", garnies de tapisserie 40

307 Tabouret de style Louis XVI . 49 x 33 x 33 40

308 XIXème siècle. Table à écrire en bois fruitier  ouvrant à 1 tiroir en ceinture. (taches sur le plateau) 74 x 90,5 x 63,5 cm 110

309 Guéridon octogonal sur fût balustre et piètement quadripode. Dimensions plateau 120 x 120 cm Avec 4 chaises de style 
Directoire à dossier bandeau

60

310 Table à écrire constituée pour partie d'éléments anciens, en noyer mouluré , ouvrant à un tiroir , piétement entretoisé.  . 
73,5 x 100 x 69,5 cm

110

311 Table gateleg en noyer XIXe siècle . Ht 72 cm Largeur 79,5 cm  (un des  pieds dépliants à refixer) 20
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312 Tabouret XIXème siècle garni de tapisserie 40

313 Table à écrire Louis XIII constituée à partir d'éléments anciens.(plateau postérieur), ouvrant à 1 toiroir en ceinture, 
piétement entretoisé. 71,5 x 85 x 55,5 cm

70

314 Table ovale à pieds chapelets. (Importantes restaurations) 74,5 x 101 x 80,5 cm 30

315 Fauteuil paillé XIXe siècle à dossier bandeau. 45

316 XIXe siècle  Guéridon tripode en noyer à plateau basculant (petit manque sur la bordure du plateau). Ht 71 cm Diam 67 
cm

45

317 Paire de fauteuils XIXème siècle en bois naturel mouluré. Garniture de tissu à motifs de losanges un peu usagé 140

318 XIXe siècle Bonheur du jour en acajou et placage d'acajou 97 x 75 x 47,5 cm (quelques taches sur le plateau) 70

319 Jardinière de style Directoire (manque le récipient) 70 x 71 x 33 cm 50

320 XIXe siècle Coiffeuse en placage de bois précieux ouvrant par 3 abattants dont un découvrant un miroir. 75 x 66 x 41 cm 50

321 Encoignure en bois laqué brun  115 x 34 cm (usures) 60

322 Fauteuil Restauration en bois naturel mouluré et sculpté 100

323 Petite table basse de style Louis XV en placage de bois de rose en frisage. Elle repose sur quatre pieds cambrés à 
sabots de bronze. 48 x 64 x 39,5 cm

30

324 Canapé en rotin laqué blanc et son repose pied assorti. Garniture de coussins recouverts de toile de Jouy. (quelques 
usures)

140

325 Un miroir rectangulaire en verre de Murano à décor de fleurettes. 80 x 52 cm 90

326 XIXème siècle. Beau trumeau à cadre en bois stuqué et doré à décor de frise de coquilles alternées d'acanthes. Il 
présente en partie haute une  huile sur toile représentant un village de montagne. 120,5 x 64,5 cm (Restaurations, petits 
accidents).

140

327 XIXe siècle. Miroir de trumeau en bois laqué comrpenant une glace en partie basse , surmontée d'une scène peinte de 
chasse à courre. 122 x 73 cm (accidents et restaurations)

300

328 XIXe siècle Cheminée en marbre blanc  à riche décor sculpté. Provenance : Villa Irène à Pau 134 x 202 x 51 cm 2 500

328,1 XIXe siècle Miroir de trumeau comportant une huile sur toile "Bergère avec ses poules" en partie haute et une glace en 
partie basse 162 x 86 cm (accidents et restaurations)

230

329 D'après Jules WORMS "La Ronda" huile sur carton sous verre (26 x 17,5 cm) et gravure en noir.22,5 x 16,5 cm (verre 
accidenté)

10

331 Ensemble de 4 aquarelles encadrées sous verre  "Tulipes " et "Camélias" 35 x 25 cm 40

332 Ecole du XIXe siècle "Les naufragés", huile sur carton encadrée sous verre, 17 x 27 cm 50

336 D'après Georges Busson, lithographie en couleur "Poste aux chevaux", 54 x 74 cm (taches, mouillures) 50

342 Robert Cami "Fronton à Saint Palais" Gravure. 27 x 36 cm 60

343 "Danseuses". Huile sur carton. 19,5 x 24,5 cm. (Rayures) 170

344 Haffner (XIXe) "Phare" Gouache encadrée 180

346 Chine Pipe à eau en porcelaine blanc et bleu. À décor de dragons. 60

347 XIXe siècle Chauffe-plat en porcelaine à décor de profils de femme orientale et homme oriental dans des médaillons 
ovales sur fond jaune. Ht 9 cm Diam 21 cm

20

348 XIXe siècle Service en faïence verte et rehauts dorés à décor de fleurettes blanches, comprenant 1 verseuse, 1 tasse et 
sa soucoupe, 1 sucrier, 1 plateau.

20

349 Chine XIXe siècle.  Grand vase en porcelaine à décor d'oiseaux et pivoines. Ht 43 cm 50

350  XIXe siècle Vase en opaline à décor peint de lierre et fleurettes. Ht 16 cm 10

351 Deux  "boîtes" en porcelaine dont une Elte pour Limoges dans le goût de Robj. 17 et 14 cm 80

352 Deux boîtes en porcelaine "Cléopâtre" et "Femme des années 20" dans le goût de Robj 10 et 15 cm 80

355 Longwy. Plat en faïence à décor de coq. Diamètre 32 cm 80

357 Paire de cache pots en faïence fine. 25,5 cm 50
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358 Un vase en faïence du Sud Ouest XIXe siècle (petites ébréchures) Ht 20 cm 130

359 Ensemble en porcelaine de Paris XIXe comprenant une partie de  service à thé (théière et 6 tasses et sous tasses), 2 
déjeuners et leur sous tasse, 1 plat à cake, 1 cache-pot

30

360 Dans le goût de Minton : 6 tasses, 4 sous tasses, 1 théière, 1 sucrier 95

361 Royal Crown derby 6 tasses et 6 sous tasses en porcelaine 100

362 Service à liqueurs  en cristal doré comprenant les 4 carafons et 14 verres (manquent 2 verres),  sur son support sans le 
coffret.

400

364 363 + 364 XIXe siècle. Service à thé café en porcelaine de Paris à décor de fleurettes comprenant une verseuse, un 
sucrier (anse cassée), 12 tasses et sous tasses (petits accidents) + Partie de service à thé en porcelaine de Paris à 
décor floral sur fond bleu et blanc, comprenant 20 tasses et soucoupes, 1 verseuse, 1 sucrier, 1 pot à lait  Monogrammé. 
XIXème siècle.

60

365 Paire d'aiguières en verre moucheté de doré, couvercle en étain 25 cm 10

366 2 étuis en bois à couvercle vissé dont l'un contient un flacon.21 et 19 cm 10

367 5 flacons de toilette à monture en argent, un miroir à main et un couvercle en argent. On y joint une petite verseuse à 
monture en métal argenté.

200

368 Samadet, époque Directoire. Vase à l'antique en faïence.  (importants accidents) Ht 29,8 cm 150

369 SAINT LOUIS Vase en cristal. Ht 23 cm (traces de calcaire) 30

370 Vase en verre dépoli à section carrée à décor floral dégagé à l'acide. Ht 23 cm 70

371 Grand verre en cristal à décor de vigne et raisins Ht 29 cm 45

372 Baccarat. Bonbonnière en cristal à décor gravé.  10 x 10 cm (Petite égrenure). 10

373 Baccarat. Vase tulipe en cristal à décor gravé.Ht 15,5 cm 40

374 Longchamp. Pot à tabac "canard" en céramique, garni de cuir. Ht 20 cm(Usures). 10

375 Jacques Le Tanneur : deux cartes lithographiées réhaussées "Homme et femme basques" dans un plateau en bois. 25

376 Epoque Napoléon III Pendule portique en bois noirci, ornements de bronzes dorés. 46,5 x 24 x 13 cm 120

377 Lampe à trois lumières Ht 48,5 cm 30

378 Lampe en porcelaine de Paris à décor floral . Ht 30 cm (hors douille) 10

380 Tapis galerie d'Orient à fond rouge. 360,5 x 113 cm 190

381 Tapis Boukhara. 299 x 208,5 cm 400

382 Tapis Qashqai . 297 x 215 cm 240

384 383 + 384 Iran Tapis en laine à fond rouge 136 x 215 cm +  Iran Tapis en laine à fond bleu marine 139 x 208 cm 160

385 Tapis Beloutch en laine à fond rouge 229 x 127 cm 150

386 Iran Tapis en laine à fond rouge. 109 x 184 cm 140

387 Tapis d'Orient en laine à fond vert. 109 x 157 cm 80

388 Tapis d'Orient en laine à fond rouge. 175 x 234 2 500
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