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1 D'Argental, vase balustre en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de pavots  bleus .Signé d'Argental .Circa 1920. 
Hauteur:29,5cm, diamètre :5cm.

620

2 Etablissements Gallé, petit vase boule en verres multicouches à décor de baies rouge  degagé à l'acide sur fond jaune. 
Signé. Hauteur 8,5 cm , diamètre:4,5cm.

350

3 Etablissements Gallé, vase soliflore à long col cheminée à décor floral brun  dégagé à l'acide sur fond jaune 
degradé.Signé. Hauteur 29 cm

370

4 Etablissements Galle , petit vase soliflore en verre multicouches à décor de baies orangées dégagées à l'acide. 250

5 EDGAR BRANDT (1880-1960) et DAUM NANCY
Lampe à piétement en fer forgé martelé à décor de feuilles, d’enroulements et de perles enserrant un chapeau conique 
en verre granité orange.
Signée « E.Brandt ».Vers 1925.H : 48 cm Diam : 30 cm
(Choc à la base de la tulipe recollée difficilement visible avec la ferronnerie, infime restauration et petites égrenures en 
bordures internes du verre)
Expert Cabinet PBG.

3 250

6 LEGRAS , époque Art Deco.Vase obus en verre jaspé blanc et vert à décor gravé à l acide d ans une frise géométrique 
d'un phenix et palmettes, sur fond d'émail brun. Signature incisée «Legras»Circa 1920. H: 32 cm.

280

7 Muller Frères à Luneville , paire de vases en verre pressé moulé depoli à décor aux chardons .Marque en creux sous le 
talon .H:26,5cm, diam:8cm

150

8 Coupe sur piedouche en opaline rose à décor dans un cartouche de putto traités en grisaille  .La talon adapté d'une 
monture en bronze à espagnolettes .Epoque Napoléon III .Hauteur:16cm, diamètre:20cm.

0

9 Saint-Louis,  coupe ronde  en cristal taillé en godrons .Marque sous le talon .Diamètre:29,5cm. 80

10 SAINT-LOUIS Coupe en cristal taillé à décor de navettes.Marque sous le talon. hauteur : 9cm - diamètre 20,5cm 100

11 Saint Louis , carafe en cristal taillé à section carré .Marque sous le talon .Hauteur :25cm. 50

12 Pichet à orangeade en cristal taillé avec  compartiment à glaçons et monture en métal argenté .Hauteur :27cm 80

13 Val St Lambert, vase en cristal à motifs torses .Signé sous le talon . Vers 1970 ( petites égrenures). Hauteur:26,5cm 40

14 Vase en verre vert formant pique fleurs de forme pansu à motifs de pates d'un vert plus foncé en applique.Vers 
1900.H:12,5cm, diam:8,5cm

70

15 Jean-Claude NOVARRO (1943-2014) , flacon  en verre soufflé à décor floral marqueté en étain. Signé sous le talon.H: 
14 cm

100

16 Charles A WILKINSON (1830- ?) , « Le couple de lévriers », sculpture en bronze à patine brune. Signé sur la terrasse 
.Cachet de fondeur Susse Frères.H :14cm, l :21,5cm.

300

18 Edition Friedrich Goldscheider et Simon Montenave (XIX-Xxème) sculpteur, Buste d'élégante en plâtre à patine brune et 
dorée orné de trois cabochons emaillés vert.Signé en creux sur la base et cachets au dos de Goldscheider , Vienne 
numero de serie 2668/100/33 et mention "Reproduction reservée" .Hauteur : 48cm (quelques usures à la patine).

420

19 D'après François-Joseph BOSIO (1768-1845) ,Henri IV enfant .Epreuve en bronze argenté .H:26cm (usures à la patine) 110

20 Cesare  LAPINI (1848-1910), important groupe en albâtre sculpté "Les anges musiciens" .Signé LAPINI et daté 1908 
(quelques accidents et restaurations anciennes).Il repose sur un socle en bois doré .H:46cm, longueur : 54cm.

1 030

21 Candélabre en bronze doré finement ciselé , le fût en caryatide supportant cinq bras de lumière .Il repose sur une base 
échancrée en marbre vert de mer. Début XIXème siècle..Hauteur:52cm.

380

22 Vierge à l'enfant, en bronze à patine brune et  mordorée.Fin du XIXème siècle .Hauteur :34,5cm. 150

23 D'après Auguste Moreau , important sujet en regule patiné  monté en lampe  "Allégorie de la fortune".Vers 
1900.Hauteur:62cm.

100

25 Turn Teplitz Bohemia , RSTK, Buste d'élégante en porcelaine polychrome .Cachet sous le base .Hauteur::48cm ( 
égrenures)

90

26 Antonin Mercié (1845-1916) "La Fortune", sculpture en bronze sur socle en marbre. Cachet de fondeur Thiebaut frères. 
H. 57 cm (une petite désoudure au niveau du bras)

500
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28 D'après Coustou "Cheval dit  cheval de Marly". Sujet  en bronze à patine brune. 38 x 34 cm Sur un socle en marbre 560

32 Henri Désiré GAUQUIÉ  (1858-1922),Buste de femme en bronze à patine mordorée sur piedouche .Signée .H:41cm 200

33 Clovis Edmond MASSON 1838- 1913 , groupe de bergers allemands en bronze  mordorée .Signé.Il est présenté sur un 
socle en marbre .H:55cm, l:50cm

600

40 Godchaux (XIXème), "Paysage des Pyrénées animé  ", huile sur toile signée en bas à gauche (restaurations 
anciennes).Dim:73,5x92cm

880

41 Ecole Catalane (XXème), "Deux femmes au port", gouache sur papier porte une signature Amphia et datée 
1952:Dimensions à vue:25x18cm.

20

43 SERRES Raoul (1881-1971) «Ecole basque : Conversation amoureuse devant le fronton d'URRUGNE (64) »
Eau forte aquarellée 32 x 22 cm à la cuvette, signée au crayon en bas à gauche

150

44 Louis d'Ax (XIXe/XXe siècle) "Studio du peintre à Anglet" Huile sur carton signée en bas à gauche. 35x27cm. Un éclat de 
peinture

20

46 DALINIA (XIX-Xxème)"Paysage de montagne : Pic du Midi d'Ossau". Huile sur bois. Signé. 17,5 x 24 cm 100

50 Constant Louche (1880-1965), "Vue de M'Sila", huile sur toile, signée en bas à gauche et située, Dimensions:35x110 cm 1 500

50,1 Louis John Endres (1896-1989) "Profil de jeune marocaine", dessin au fusain et pastel signé en bas à gauche et annoté 
Maroc 1935.Dimensions:26,5x21cm.

470

51 GODCHAUX Roger (1878-1944) « Etudes de lion et de lionnes »
Dessin à l'encre de chine ,  signée en bas à gauche.Dédicacé «  à M. Henri Raphaël, bien cordialement ».Dimensions à 
vue: 31 x 23 cm à vue. (Légères rousseurs).

1 900

52 Madeleine Cotty (Xxème),  "Portraits de femmes", paire d aquateintes signées dans la cuvette. Dimensions à 
vue:40,5x31cm.Bel encadrement ovale doré .

80

58 Salomon Le Tropezien (né au Xxème siècle), "Saint Tropez", huile sur panneau signé en bas au milieu .Dim:27x35,5cm. 150

64 ECOLE FRANCAISE de la Première Moitié du XIXe siècle,Vierge à l'Enfant,
Huile sur panneau.Dimensions à vue :H. 30 - L. 24 cm.Expert :M Patrice DUBOIS.

200

66 Ecole Espagnole de la seconde moitié du XIXème siècle,"Mousquetaire au verre de vin". Huile sur panneau. Signée en 
haut à gauche "Las K" (illisible). Dim:27x22cm

170

69 GUICHARD Joseph Alexandre (1830-1877) « Bateaux en bord de mer » Huile sur toile , signée en bas à gauche.Dim:29 
x 43 cm

430

72 Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893) "Jeune femme au dessin", huile sur panneau signé en bas à droite 
.Craquelures et soulèvements.Dimensions:35,5 x26,5cm.Commentaire: Cette oeuvre est à rapprocher du tableau 
"Basquaises aprés le bain" conservé au Musée Basque de Bayonne.

600

73 Louis LARTIGAU (XIX-Xxème),  "Bergère et ses moutons",huile sur toile signée en bas à droite  
(accidents).Dim:92x66cm. Important cadre en bois et stuc doré richement sculpté de style Louis XV.

210

75 Godchaux (XIXème),, "Scène de naufrage", huile sur toile signée Dim:62x92cm.,(petits soulèvements).Bel encadrement 
en bois et suc doré.

1 000

76 Ecole étrangère du XXe siècle. "Moutons à l'étable", huile sur toile portant une signature en bas à droite (quelques 
accidents).Dim:60x80cm.

250

77 Ecole française XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle, " L'atelier du peintre", huile sur toile marouflée sur panneau de 
bois .( fentes au panneau et accidents).Dim:48,5x65cm.

100

78 Ecole Française du XIXème siècle,Bouquet de pensées ,peinture sur porcelaine monogrammé A H et daté 1860;Dim: 
26,5x20,5cm.

60

80 J DEHO, D'après BOUCHER, " Naiades" huile sur toile signée en bas à droite .Dim46,5x61cm 90

83 M L Blanc (XIX-Xxème), "Bord d'étang sous la neige." Fusain sur papier signé en bas à gauche et daté (18)99. 
Dim:30x48cm

20

84 Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911)"Bouquet de fleurs" Huile sur panneau signé en bas à droite et porte une étiquette 
d'exposition en bas à gauche .Dim:25x18,5cm ( petits manques)

220

85 Rare meuble de comptoir de commerce en acajou à pans coupés . Il ouvre par trois tiroirs en ceinture et présente quatre 
compartiments verticaux.Riche ornementation de bronzes doré tel que frises d'oves et feuilles d'eau, coquilles et 
rosaces.Le panneau central est orné de guirlandes de laurier et branchages fleuris retenant en médaillon une plaque en 
biscuit à tête de femme façon Wedgwood. Travail de la fin du XIXème siècle ( legers manques et 
soulèvements).Hauteur: 107cm, largeur :103cm, profondeur: 63cm.

1 900

86 Important miroir ovale en bois et stuc doré à fronton sculpté de palmettes, acanthes feuillagés , coquille et branchages 
fleuris. XIXe siècle.Hauteur :137cm, largeur:83cm( petits manques)

190
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87 Coffret en bois laqué dit «Malle Normande»
.Décor peint.Fin XVIIIe siècle.Etiquette à l'intérieur : Canu, «Aux Colonies Françaises»,  26, rue de la Savonnerie, 
marchand coffretier-layetier, ROUEN.Aménagement interieur en bois posterieur .Usures à la 
polychromie.Dimensions:63,5x35x27,5cm.

150

89 Travailleuse en placage de bois précieux de forme mouvementée reposant sur un piètement cambré. Le plateau 
démasquant un miroir et ouvrant à un tiroir en ceinture .Fine ornementation de bronzes dorés tel qu’espagnolettes aux 
chutes d’angles.Style Louis XV .Epoque Napoléon III ( avec sa clé). H:66cm, l:56cm, p:39cm.

120

90 Table de milieu de forme mouvementée en bois noirci et  marqueterie dite « Boulle » de cuivre sur fond d’écaille rouge 
en première partie.Elle ouvre à un tiroir en ceinture.Le plateau à décor de musiciens et amours dans des arabesques et 
entrelacs serti d'une lingotière. Ornementation de bronze doré à décor de têtes de satyre en chute et cartouches dans 
des entrelacs
Piétement cambré se terminant par des sabots à griffes.Époque Napoléon III.
H. 76 cm, L. 142cm, P. 89 cm
Restaurations, manques et soulèvements à la marqueterie.

550

93 Paire de chaises en bois doré dossier à barrettes .Assises capitonnées à restaurer .Epoque Napoléon III. H:83cm, 
l:39,5cm.

100

95 Époque Louis XVI. Bureau plat en placage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette. Il ouvre par trois 
tiroirs en ceinture. Poignées de tirage et entrée de serrure en bronze doré. Décor de frise de cannelures marquetées en 
trompe l'œil sur le pourtour ainsi que sur le bas des tiroirs et sur les dés de raccordement. Il  repose sur quatre pieds 
gaine. 76,5 x 126,5 x 59 cm (accidents et manques).

930

96 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 rose. (Petits accidents, restaurations, certaines parties refaites)

200

97 Époque Directoire. Commode Retour d'Égypte en noyer ouvrant par trois tiroirs. Les montants antérieurs sont 
agrémentés de gaines à têtes d'égyptiennes sculptées. Pieds griffes à l'avant, balustres à l'arrière. Plateau de marbre 
gris Sainte Anne. 82 x 112,4 x 57,3 cm (Accidents et restaurations).

300

99,1 Fin XVIIIeme siècle Secrétaire à abattant Louis XVI en placage de bois précieux disposé en frisage, coiffé d'un marbre 
gris. 143 x 95 x 41,5 cm (quelques manques)

300

100 Époque Empire. Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou à belle ornementation de bronzes dorés au dossier et à 
la traverse antérieure : cygnes, lyres, rinceaux, trophées et fleurons. Les accotoirs sont sculptés d'acanthes, le sommet 
du dossier d'enroulements. Pieds Jacob à l'avant, sabres à l'arrière (manque un petit bronze).

500

102  Une table demi-lune en acajou Louis XVI formant table à jeux et table de salle à manger formée de deux plateaux 
portefeuille, ornés de baguettes d'encadrement en laiton. Ht 79,5 cm Diamètre 110 cm  (quelques soulèvements de 
baguettes)

150

103 Table à jeux en acajou et placage d'acajou à plateau portefeuille reposant sur un fût central ouvrant à deux vantaux et 
présentant deux fois trois étagères. Travail Art Déco;H:78cm, plateau fermé : 69,5x69,5cm.

360

104 Miroir de sorcière à encadrement en bois doré à double décor rayonnant .Diamètre:67cm. 388

105 Epoque Art Déco, paire de fauteuils tonneau à montants fuselé et cannelé .Garniture de tapisserie à palmettes stylisées. 
H:78cm, l:70cm

210

106 Salon en bois sculpté de style rocaille comprenant une bergère, quatre chaises et un siège d'angle au dossier ajouré  et 
sculpté de fleurettes. Vers 1900

200

109 Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs en façade.Dessus de marbre veiné .Epoque Louis 
Philippe.H:102,5cm, l:115,5cm, p:35,5cm ( un panneau latéral fendu).

180

110 Aubusson fin du XVIIème siècle.,fragment de tapisserie "Roi et Reine" (Restaurations anciennes et 
usures).Dimensions:220x124cm.

600

111 Douze couverts en argent massif , modèle à décor de joncs enrubannés .Poinçon Minerve et poinçon d'orfèvre Veuve 
Leontine Compère .Fin du XIXème siècle  , début Xxème .Chiffrés A P,.Poids total :1980 g

550

112 1819-1838:Verseuse égoiste tripode en argent massif à motif de frise d'oves et palmettes. Manche en ébène .Modèle 
armorié Poinçon 1er titre à la vieille femme ( département).Poiçon de Maître LF. Poids brut:166g .Hauteur :15cm ( petits 
chocs)

160

113 Tetard frères ,verseuse marabout en argent massif à anse tressée d'osier. Poinçon Minerve .Poids brut 
:127g.Hauteur:13,5cm. Poinçon de maître  Tetard (petits chocs et usures au tressage).

100

114 XVIIIème siècle, cuillère à saupoudrer en argent massif modèle à filet .Poinçons dits aux fermiers géneraux .Poinçon 
d’orfèvre FLB . Poids:88g.Longueur:24cm.Modèle chiffré.

1 320

115 Paris, XVIIIème siècle , suite de douze couteaux à manches en  nacre et  lames en vermeil (un restauré) lames .Paris 
1785 , poinçons de charge et  décharge (1785/1789).Deux lames en vermeil portent le poiçon au coq de 2ème titre 
(1797-1809).Longueur d'un couteau : 20cm (l'un des couteaux ne mesure que 18cm)

440

117 Pince à sucre en argent massif, modèle ajouré à décor de rinceaux . Poinçon  au Vieillard et de petite garantie .Travail 
parisien .1819-1838.Poids:37g.On y joint trois louches en métal argenté .

15
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118 Service à thé en argent  vermeillé, comprenant : 12 petites cuillères, un passe thé, une pince à sucre, une cuillère à thé 
de forme coquille.Modèle ciselé de rinceaux. Dans son coffret d'origine en palissandre marqueté de filets de laiton et 
ecaille  .Epoque Napoléon III.Poinçon Minerve  et poinçon d'orfèvre C B..Poids total:242g.

160

119 Saucière en argent massif à col de cygne et frises d’oves.Style Empire .Poinçon de garantie Paris Cerés  (1819-1838). 
Poids: 311g.Modèle chiffré CP. Importante restauration au col de cygne.

140

120 Coffret à cigarettes  en argent massif poinçon Minerve , interieur en bois exotique à deux compartiments  .Modèle chiffré 
.Vers 1930.Poinçon d'orfèvre Bastide Jean & Wicker Bernard (1902-1965)..Longueur:16,5cm, largeur :8,5cm, 
Hauteur:4cm.

200

121 FP 4 EUROS - Boite à priser ronde  en argent massif à  décor niellé en damier. Modèle chiffré au centre.Poids:64cm, 
diamètre:8cm ( quelques enfoncements et usures au niellage).

60

122 Paire de salerons monture en argent massif  de forme mouvementée à décor floral avec leurs pelles à sel .Poinçon 
Minerve (une monture avec accident).Poids d'argent :28g. Epoque Art Nouveau .

35

123 Taste vin en argent massif à ombilic, Poinçon Minerve .Poids:50,5g.Diamètre:10,5cm (petits chocs) 50

124 Rond de serviette en argent massif guilloché .Poinçon minerve.Modèle chiffré JCD .Poids:42,5g, diamètre:4,5cm 50

125 XVIIIème siècle,s aleron monture argent massif , modèle ajouré à croisillons reposant sur quatre pieds "claw and ball" 
.Poinçons aux fermiers généraux . Verrerie bleue .Poids d'argent : 63,5g .Longueur:7,5cm hauteur:5cm.

140

126 Christofle, modèle Boréal ménagère en métal argenté de 50 pièces comprenant 12 couverts , 12 couteaux, 12 cuillères à 
dessert , 12 fourchettes à dessert , une pelle à gâteau et une louche .Style Art Deco.Présentée dans les trois ecrins 
d'origine.

230

127 Rosas & Cie Portugal, Porto première moitié du XXe siècle. Coupelle ou vide poche en forme de conque en argent 
massif ciselé . Poinçon d'orfèvre Rosas&C.Poinçon à l'aigle 833/1000.Poids: 141g.Dim:12x11x4 cm.

30

128 Allemagne, Coupe ovale à bords chantournés en argent massif partiellement vermeillé à décor de fruits travaillé au 
repoussé. Poinçon 800/1000.Couronne et lune et Handerbeit (fait main). Poids: 134g .Longueur:19cm, largeur :14cm.

40

129 Allemagne , Orfèvre G.ARON, coupe en argent  massif martelé à bords ourlés.Poinçon  800/1000. Couronne et lune . 
Poids: 337g .Diamètre:18cm.

90

130 Mexique , trois timbales et un  petit gobelet en argent massif .925/1000 mm. Orfèvre P de la Serna .Poids total: 340g 
.Hauteur timbale:10cm, hauteur gobelet:6cm ( quelques traces de chocs).

130

132 Angleterre ,Londres paire de flambeaux en argent massif en forme de chapiteaux corinthiens.Poinçons anglais et de 
maître G.H , lettre date P Londres 1930. Hauteur:15cm.Poids brut:563g.

200

133 Angleterre, important pichet à orangeade  en cristal taillé à motifs de godrons et  compartiment à glaçons. Monture en 
argent sterling 925 /1000ème.Il est indiqué Sterling 925 471g ( poids de la monture).Hauteur:31,5cm.

250

134 Deux candélabres en argent massif à trois et deux bras de lumière martelé  Bras godronnés sur une base circulaire 
bulbeuse. Le candélabre à trois bras de lumière est poinçonné en 800/1000ème ( les autres poinçons sont effaçés mais 
probablement Allemagne) .Hauteur:19cm, largeur:30cm .Poids brut ( objet lesté) :798g.Le modèle à 2 bras de lumière 
présente des poinçons allemand en 835/1000ème et poinçon de maître G .Poids brut:235g.Hauteur:12cm, largeur: 18cm 
( petits enfoncements à la base).

90

135 Carafe en cristal à corps renflé .Adaptée au col d'une monture en argent sterling 925 mm.Travail étranger.Poinçon de 
maître HB .Hauteur:30cm

15

136 Deux coupes gigognes  en cristal facetté à monture en argent 925 mm.Poinçon de maître HB.Diamètres: 18,5 et 15,5cm. 100

137 Paire de soliflores cornet à col corolle en argent massif .Travail anglais .Hauteur:17,5cm .Poids brut ( objets lestés) : 
400g.On y joint un bougeoir en argent massif à base octogonale .Travail allemand en argent sterling 925/1000 ; 
Hauteur:20cm.Poids :147g.

70

138 Ramasse miettes en argent massif  anglais comprent une brosse et une pelle modèle à filet .Poinçon 925 /1000 , 
Allemagne , poinçon d'orfèvre G.K .Poids de la pelle:110g. On y joint une brosse pour bébé monture en argent 800/1000 
.Travail allemand ( chocs et usures).

70

139 Pot à lait en argent massif , décor à godrons, guirlandes de lauriers et acanthes feuiillagées sur la prise. Poinçon 
Minerve,Poids : 256g.Poinçon d'orfèvre Jean François Veyrat .Hauteur:14cm.

80

140 Vide poche en argent massif sur piédouche tripode à sabots .Poinçon  830/1000 Poids: 71g. Travail étranger. On y joint 
un petit vase soliflore en cristal taillé et monture argent 925 mm.Hauteur:7cm.

30

141 Service à thé en argent massif comprenant une  verseuse, un pot à lait et un sucrier de forme balustre  à prises en 
palissandre  (une restauration à la anse de la verseuse).Travail italien .Poinçon moderne italien "800 23AL.". Poids total 
brut: 810g.Hauteur de la verseuse:18cm.

200

142 Sucrier à anses en argent massif à décor ciselé de frises et enroulements stylisés .L'interieur est vermeillé .Poiçon à la 
Minerve .Poids:472g.Maître orfèvre Ferry .Hauteur::18,5cm.

160
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142,1 Maison SFAM, ménagère en métal argenté  à décor floral vers 1900 de 91 pièces.Elle  comprend 12 couverts de table , 
11 couverts et une cuillère à entremets  , 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage , 12 cuillères à dessert , un 
couvert à découper trois éléments , un louche, une cuillère de service ,des couverts à salade et une pince à sucre.Le 
tout présenté dans son coffret en bois d'origine à troix niveaux (accident au couvercle).

200

143 Ménagère en métal argenté de style rocaille de 78 pièces . Travail de la maison Sfam  comprenant 12 couverts , 12 
couteaux de table, 12 couteaux à dessert, 12 cuillères à dessert, une louche, une cuillère à sauce et quatre couverts de 
service à douceur.On y joint six couverts et neuf couteaux de style rocaille mais de modèles différents en métal argenté.

150

143,1 SAMSON et monture de la maison Christofle.Pot couvert de forme balustre en porcelaine à décor émaillé dans le goût 
de la famille rose, de faisans perchés dans un entourage de pivoines en fleurs. La base est agrementée d'une monture 
en bronze dorée de style rocaille de la Maison Christofle (poinçon d'orfèvre , Christofle et numeroté 2608144) .Marque 
de la manufacture sous le talon .Anciennement monté à l'électricité.Travail de la fin du XIXème siècle. (un cheveu sous 
le talon).Hauteur:51cm.

600

144 Important groupe  aux buffles en bois exotique sculpté reposant sur un tertre en bois sculpté et ajouré.Travail indochinois 
vers1950 (petit manque)..Longueur:40cm, hauteur : 34cm avec socle.

120

145 .Japon, circa 1900.Statuette de kannon debout sur le lotus devant une mandorle en bronze et émaux cloisonnés, tenant 
le vase à eau lustrale.Hauteur : 65 cm.

460

146 Japon vers 1900 ,Paire de vases balustre à deux anses,en bronze et émaux cloisonnés à décor de personnages, frises 
feuillagées , signés d’un cachet sous la base..Hauteur:39,5cm.Montées à l'électricté.

140

147 Tobba à cheval en bronze à patine brune .H:38cm, l:29cm 150

148 Chine, XIXème siècle, paire de fixés sous verre représentant des "Scènes de palais animés".Dimensions:32x48cm à vue. 600

149 Brûle parfum en bronze à patine brune sommé d'un chien de Fô et prises en forme de phoenix. Travail indochinois. H:33 
cm

130

150 Satzuma , Japon vers 1900.Coffret en porcelaine en forme de conque.à décor de scène animée , la prise et les pieds en 
forme de coquillages . Dim:20,5x17cm (quelques petits sautes d email)

80

151 Satzuma, Japon brule parfum en porcelaine à décor de personnages .Les anses et la prise du couvercle en Chiens de 
Fô .Signature sous le talon . Hauteur:43,5cm.

160

152 Paire de lampes en bronze doré de forme balustre à decor en relief de fleurs de pivoines style japonisant . Vers 
1900.Hauteur:27,5cm.

120

153 Chine, Canton, quatre assiettes en porcelaine à décor de fleurs , papillons et volatiles sur fond céladon .Diamètre::18cm. 50

158 Boussole de bateau en laiton fixée dans un coffret en acajou.Le coffret portant une plaque E. VION à Paris.14 x 19,5 x 
19cm.+ PLUMIER

80

160 Revolver à broche ..Vers 1870.Expert: M Jean Claude DEY 150

161 Pistolet XIXe siècle (accidents). Expert M. Dey 100

162 Plaque gravée pour émission de faux billets de 10 francs, Minerve 1915, avec une épreuve. 860

166,1 Trompette à trois pistons de Jerôme Thibouville Lamy  en métal argenté .Hot jazz queen .Dans son écrin de transport. 130

168 Giteau (élève de Breguet) ,140 Palais Royal-Paris,
Pendulette de voyage en laiton doré avec fonction réveil. Cadran guilloché avec index à chiffres arabes . Cadran 
auxiliaire pour le réveil . Signée .Époque XIXème.
Dimensions : 15 x 7,5 x 6 cm. Dans son ecrin d'origine avec sa clé. (éclats au verre).

170

169 Pendule borne en bronze doré à décor de style Troubadour sommée d'un couple en habit medieval. Epoque Napoléon 
III. H:47,5,l:36cm

100

170 Cave à liqueur en bois norci marqueterie à filets de laiton et incrsutation d'écaille façon Boulle .Epoque Napoléon III ( 
manques et accidents).Verrerie incomplète.

30

171 Paire de serre -livres en bois petrifié .H:18cm, l:13,5cm. 110

172 Schneider, paire de bougeoirs gondole en cristal, Signés .Circa 1970.Longueur:26cm. 80

173 Pendule portique en marbre blanc et ornementation de bronzes dorés et ciselés de style Louis XVI.Cadran émaillé 
marqué Paris ( avec sa clé). Hauteur:41cm ( accidents à l'email).

150

174 Candélabre en bronze doré  aux épis de blé  et pampres de vigne à cinq bras de lumière .Vers 1900 .Hauteur;50cm 
(redoré)

20

175 Lampe aux roseaux en bronze doré et laiton .Travail français des années 70.H:57,5cm. 130

178 Important sujet en platre polychrome figurant un chanteur de jazz noir des années 50 .Le piètement du micro est 
chromé. Travail de la Maison Apparence à Paris , plaque en métal portant le numéro 286 ( quelques manques à la 
polychromie).Circa 1990. Hauteur:175, largeur :61cm.

550
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180  Roche & Bobois, bibliothèque Mougin ,deux corps en bois cerusé de couleur taupe , vitré en partie haute , elle ouvre par 
quatre vantaux coulissants, et par deux vantaux coulissants pleins  en parte basse . Meuble éléctrifié . Hauteur:235cm, 
longueur:136cm, p:41,5cm.

420

181 Cuir Center, canapé convertible en cuir couleur taupe , piqué cellier .Etat neuf.Longueur:208 cm, profondeur:95cm. 350

182 Fauteuil relax à mecanisme manuel , en cuir taupe effet de  peau de pêche reposant sur un piètement central chromé 
pivotant .Etat neuf.Hauteur:110cm.

150

183 Table ronde à plateau de verre reposant sur un piètement en croix métallique patiné . Travail moderne . Hauteur:73cm, 
diamètre:130cm.

150

184 Suite de quatres chaises en bois cerusé et dossier haut à cannage reposant sur un piètement cambré de style Louis XV 
.Travail moderne (Gazel décorateur).Hauteur:110cm.

100

185 Miroir ovale en bois et stuc doré sculpté de tors de lauriers.XIXème siècle  (quelques manques et soulèvements à la 
dorure).H:62,5cm, l:53cm.

100

186 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à bords echancrés .Fin du XIXème siècle ( quelques manques et soulèvements 
à la dorure). H:54,5cm, l : 41,5cm.

80

187 Paire de sellettes modernes à section carré en fer forgé et plateau carré en pierre.Travail moderne.H:62cm, plateau 
:35,5x 35,5cm.

90

188 Guéridon  circulaire à piètement central hexagonal miroité  supportant un plateau de verre. Hauteur:55cm, 
diamètre:60cm.

170

189 Banquette de piano à cannage en bois sculpté et piètement entretoisé.Style Louis XVI.Vers 1900 .Longueur:100cm, 
hauteur:56cm.

50

190 Chaise chauffeuse à dossier sculpté et assise garnie aux petits points . Epoque Napoléon III.H:101,5cm. 20

191 Miroir rectangulaire à fronton et  parecloses et cadre en laiton dans le  style du XVIIème 
siècle.Dim:84,5x50cm.(quelques soulèvements de laiton).

80

192 Lustre cage  à pendeloques à neuf bras de lumière.Vers 1900 .H:82cm 150

193,1 Importante lanterne d'exterieur avec sa potence en fer forgé , lanterne en vitraux vert .Vers 1920.H:122cm. 200

194 Lustre montgolfière à guirlandes de pampilles , il éclaire à neuf lumières .Hauteur :80cm , diamètre:35cm. 150

196 XIXe siècle .Grand miroir à parecloses, cadre en bois sculpté et doré de coquilles, fleurettes et frise de perles . 193 x 
136 cm (quelques accidents et manques)

900

197 Buffet deux corps à retrait en merisier mouluré de style XVIIIème , corniche à chapeau de gendarme . Il ouvre à quatre 
vantaux .H:236cm, l:163, p:49cm.

150

198 Époque Restauration. Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou. Garniture de velours jaune usagée 170

198,1 Table de milieu en noyer sculpté de forme mouvementée à piètement entretoisé .Style Louis XV . Vers 1900. 100

199 XIXe siècle. Secrétaire dos d'âne en bois naturel ouvrant par 3 tiroirs et un abattant. 101 x 82 x 40 cm (usures d'usage) 120

200 Dans le goût de Stilnovo Italie, Suspension à six lumière en métal et verre blanc, années 60 Ht 72 cm Diamètre 60 cm 
Expert cabinet PBG

290

201 Miroir rectangulaire à bords chantournés à parecloses en verre de Venise ;Hauteur: 87cm, l:66cm. 70

205 Joseph d' Aste (1881-1945) pour Capo Di Monte , groupe en porcelaine blanche émaillée " Jeunes bacchus s'enlacant " 
.Signé J D'Aste et marque au N Couronné bleu .H:43cm, l:37cm.

190

206 Deux groupes en porcelaine polychrome " Couple de danseurs" et "Ballerine" .Travail allemand.Début du Xxème siècle ( 
hauteurs:26,5cm et 31:cm ( accidents)

20

212 Paul Comolera (1818-1897) et Manufacture de Choisy-le-Roi, Coq, sculpture en barbotine polychrome formant 
bouquetière, signé et cachet de la manufacture, h.68 cm (accidents  et manques aux ailes de la queue et au col de la 
bouquetière)

310

213 Paul MILLET (1870-1950) à SEVRES , période Art deco:. Vase en céramique vernissée bleue turquoise à pans coupés.Il 
repose sur une base octogonale en métal argenté .Marque sous le talon PM Sevres.Hauteur:27cm, diamètre:19cm.

300

214 Jacques INNOCENTI (1926-1958) à Vallauris , circa 1957. Suite de six assiettes et d'un plat en céramique émaillée de 
blanc , à décor d'animaux  stylisés  sur fond d'engobe noir .Signature sous le plat J INNOCENTI VALLAURIS 1957 et 
monogramme  sous le talon des assiettes J.I.Diamètre du plat:28cm, diamètre d'une assiette:18cm ( trois petits éclats 
sur le marli d'une assiette).

360

216 Wedgwood Xxème  bonbonnière et timbale en  biscuit à décor en bas-relief de personnages à l'antique et d'amours sur 
fond bleu. Cachet en creux sous les talons.Hauteur de la timbale :10cm, longueur du coffret :12cm.

70

217 Henriot Quimper, plat ovale en faïence à bords chantournés , décor en plein "Breton à la cornemuse et bretonne à la 
coiffe" .Signé dans le décor .Fin XIXème siècle.Longueur:40,5cm.

30
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218 Quimper, paire de plats en faïence à décor de scènes bretonnes animées .Porte la marque Quimper au revers . 
Longueur:31cm, largeur: 21cm.

190

220 Ciboure,vase balustre à anses en grès, à couverte noire et rouge. H.: 36cm 85

221 Accolay, vase balustre en grés à motif de coulures vertes et céladon . Cachet en creux Accolay et porte une signature 
.Hauteur:22,5cm.

20

224 Longchamp, pot à tabac en céramique et gainé de cuir à décor de canards en relief .Marqué Longchamp France 
.H:23cm.

20

225 Sarreguemines, rare vase  balustre en céramique irisée  à décor de cristallisation verte , monture en bronze doré de 
branchage fleuri et frises de perles .Marque en creux sous le talon .Epoque 1920.Hauteur:29,5cm.

80

226 Limoges, Manufacture Giraud ,important service en porcelaine blanche à liseré doré de 82 pièces comprenant 23 
assiettes , 12 assiettes creuses , 12 assiettes à desssert , 2 plats de service rond , 1 plat de service rectangulaire, un 
légumier  ,un service à café de 12  tasses et sous tasses , verseuse, sucrier , pot à lait , deux raviers ,saucière.

260

227 Sarreguemines, important  cache pot en faïence bordeaux à décor en réhauts de dorure de guirandes de lière et de 
prises en forme de masques de satyre . Marque sous le talon. Hauteur:31,5cm, diamètre:34cm.largeur :37cm ( deux 
égrenures sous le talon et une sous l’un des masques de satyre non visible sans retourner le cache pot).

50

228 Trois plats gigognes de service  et une paire de saucières en faïence fine anglaise à décor floral et réhauts de dorure 
.Manufacture Burgess & Leigh  ( un dormant de saucière accidentée , email jauni).

40

229 Minton, vide poche en porcelaine à décor floral et bords echancrés .Marque sous le talon .Diamètre:25,5cm. 50

229,1 Saleron  en faience du Nord .XIXème siècle ( quelques égrenures) 35

230 Paire d'assiettes en faïence fine anglaise décor dans le goût d'Imari.Diamètre:26cm. 15

232 Bague à motif losangique en platine (950°/00) sertie de neuf diamants ronds taillés en brillant, demi taille et taille 
ancienne, celui du centre plus important d'env.0.85 ct (et 2.60 cts en tout env.). Premier tiers du 20ème siècle Tour de 
doigt : 52 Poids brut : 8.25 g. Expert DIAMANTIQUES Paris

1 750

233 Bague fleur ajourée de platine (950°/00) sertie d'un diamant rond demi-taille pesant environ 1,50 ct. Tour de doigt : 49. 
Poids brut : 7,83 grs.. Expert Diamantiques Paris 01 42 33 41 44

3 200

234 Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) à demi sertie clos d'un diamant rond en léger coussin ovale pesant env. 0.80 ct, 
épaulé de part et d'autre par six diamants ronds brillantés (pour un poids d'env. 0.24 ct pour les six). Tour de doigt : 59. 
Poids brut : 5,30 grs. Dia : 5,94 env. Depth 3.74. Expert Diamantiques Paris

1 250

235 Barrette or gris pavée de diamants taillés en rose Poids brut 8,9 g. Longueur 9,8 cm Expert Cabinet Déchaut Stetten 400

236 Pendentif monture or jaune ornée d'une scène de paysage des Pyrénées  peint sur porcelaine. Longueur:3,5cm 40

237 Bracelet en or jaune  18k artculé  à mailles ouvragées et ajourées formant des palmettes dans des feuilles . Poids: 58 g 
.Largeur :27mm.

1 200

238 FP 6 EUROS - Pendentif croix d'Agadès  en or jaune 18K ciselé .Travail étranger. Poids :8 g.Longeur:60mm. 150

239 Pendentif en or jaune 18k serti d'une pièce de 20 francs or dans un entourage rayonnant. Poids 15 g.Diamètre:53 mm. 330

240 Bracelet ovale  jonc en or jaune 18k ciselé d'un motif floral  . Poids :19 g .Diamètre:59mm , largeur:13mm. 390

241 Bracelet souple  en or jaune 18 carats à mailles américaines. Poids total: 66g  et des maillons en plus: 
3g.Largeur:25mm.,diamètre:65mm.

1 400

242 Bague tank en or jaune ornée de deux diamants principaux taille ancienne dans un pavage de brillants et rubis. Circa 
1940. Poids brut: 16,6g.TDD:59.

1 000

243 Chaine de cou et médaille ronde à profil de Vierge dans un entourage ajouré . Poids total: 14,8g.Diamètre de la 
médaille:35mm , longueur de la chaine:225mm;

300

244 Broche barette  en or jaune 18k (tige en or 9K) ornée d'une pièce de 20 F or dans un entourage de boutons de rose 
.Poids total:11,8g Longueur:75 mm

255

245 Broche-pendentif argent (tige en or 14K) avec bélière sertie de diamants taille ancienne, de 6 opales et de 2 émeraudes. 
Poids: 6,3g. Longueur:45mm. Travail anglais vers 1900.

1 230

246 Bracelet ligne en or jaune15K composé de 8 opales serties sur griffes entourées chacune de deux diamants taille 
ancienne sertis sur griffes. Poids: 5gr. Signé sur le fermoir:Travail anglais vers 1900.Longueur:165mm

600

247 Bracelet en platine et or jaune orné d'un motif central formé de 9 maillons articulés sertis de diamants taille 8/8 et de 5 
diamants plus gros.Circa 1925. Poids brut: 9,7g.Longueur:145mm

440

248 Bague en or jaune serti de 3 émeraudes rondes, celle du centre plus importante entourée de 10 diamants sertis sur 
griffes. Poids brut: 3,40g. Tour de doigt: 49

150
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249 Chaîne-pendentif en or gris et or jaune 15k serti d'une aigue marine ovale au-dessus du pendentif et d'une aigue marine 
poire au centre du pendentif dans un entourage de diamants taillés en rose et de 5 perles . Poids brut: 8g..Longueur 
:250mm.Travail anglais vers 1900.

1 200

250 Collier-pendentif composé d'une chaîne en or gris 15K et d'un motif or gris et or jaune serti de 5 saphirs et empierré de 
diamants taille 8/8 et 16/16 et orné d'une perle en pendant. Epoque 1920-1930. Poids: 6,10g.Travail anglais 
.Longueur:210mm;

1 800

251 Bague en platine et  or jaune (18 carats) de forme losangique ajourée, serti d'un diamant central en serti clos entouré de 
4 diamants principaux et de 8 diamants plus petits, le corps de bague est serti de 3 diamants de chaque côté. Epoque 
1930. Poids brut: 3,20 gr. Tour de doigt: 50,5

370

252 Paire de pendants d'oreilles en platine, système poussette sertis de deux diamants sur tube surmontant un motif articulé 
serti de diamants taille ancienne et taille 8/8. Epoque Art Déco. Poids: 3,80gr.Longueur:35mm.

800

253 Goldsmiths & Silversmiths Company ,broche  pendentif or en forme d'étoile serti de diamants taillés en roses et taille 
ancienne. Poids brut: 3,4 gr .Longueur:30mm.Dans on écrin d'origine .Vers 1900.

400

254 Bracelet or jaune 15K composé de 9 maillons de forme ovale chacun serti au centre d'un saphir rond entouré de deux 
perles, chaque maillon relié par un motif en or jaune de forme losangique serti d'une perle. Poids: 15,20 gr.Longueur 
:165mm.Travail anglais vers 1900.

470

255 Broche en argent (tige en or 14K), diamants avec bélière empierrée diamants. Poids brut: 6gr .Travail anglais de la fiin 
du XIXe siècle

420

256 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k ornés de deux pièces de 10 F. poids: 17,2 g .diamètre:20mm. 390

258 Montre de dame à bracelet ruban en or jaune 18 carats de la marque  Kody (usures). Poids brut: 21,8g. (usures dans le 
cadran)

360

259 Chevalière deux ors 18 carats. Chiffrée J.V. Poids: 3,8g.TDD:55 80

260 Montre de gousset en or jaune 18 carats (poinçon sur les deux coques), cadran émaillé. poids total: 73g. Diamètre 
:45mm On y joint une chaîne de montre en fix.

450

261 Chevalière d'homme en or jaune 18 carats chiffrée GR Poids: 28g.TDD:68. 600

263 Chevalière de dame deux ors jaune et gris 18 carats chiffrée CG? .Poids: 3,9 g.TDD:57. 80

266 Pierre Balmain ,Montre bracelet de dame en or jaune 18K ,Cadran rond à fond amati d'entrelacs .Siglée sur la lunette 
épaulée de deux fois deux roses . Poids brut 52,8g .Diamètre cadran 27mm. (quelques maillons supplémentaires) .Dans 
son écrin d'origine.Fabrication Suisse.

1 040

267 Chevalière d'homme carrée en or jaune 18K,Poids: 20,2 gr.TDD:66. 420

268 Chaine de cou en or jaune 18k à mailles forcat , Poids:7,7g.Longueur:195 mm.on y joint un pendentif en Fix . 145

269 FP 6 EUROS - Bracelet jonc rond et rigide en or jaune  18K. Poids :30gr.Diamètre:70mm , largeur:13mm. 600

270 Deux colliers en perles de corail. Fermoirs en métal doré. 120

271 Broche ronde en or  jaune 18k ornée d'une pièce de 20F or en son centre dans un entourage de feuilles et pierres 
vertes, Poids brut:13,7gr.Diamètre:45mm

310

272 Bracelet en or jaune 18k articulé  de huit pièces de 20 francs or et de deux médailles commémoratives du 1er homme 
sur la Lune en breloque . Poids 84 grs.

1 980

273 Montre de col en or jaune 18K. Cadran émaillé .Modèle chiffré .Poids brut 24 grs.Diam:35mm. 160

274 Bracelet rigide en or jaune ciselé 18K. Poids 16 grs. (manques, chocs) 340

275 Bague en or jaune 18k ornée d'une pièce de 10 francs or. Poids 7,1 grs.TDD:54 300

276 Pièce de 40 francs or Louis Philippe (1833). 340

277 Porte-clés en or jaune 18k orné d'une pièce de 40 lires en or. Poids total: 20 grs. 470

279 Broche noeud en or jaune 18K ornée de pierres vertes. Poids 10,4 grs.Longueur :45mm 200

280 Bracelet en or jaune 18k  à mailles ovales  filigranées. Poids 7 grs (cassé à restaurer) 140

281 Chaîne giletière en or jaune 18K . Poids 14,1 grs 240

282 Bracelet souple  en or  jaune 18k à maillons filigranés. Poids 16,8 grs.Diam:50mm 380

283 Deux petites  bagues de jeune fille  en or jaune 18k l'une  ornée d'une pierre blanche . Poids total brut :3,5 grs 75

284 Montre bracelet  de dame, le boîtier en or jaune, le bracelet en métal doré .Horloger Flamor "ebauche suisse".Poids brut 
total:23g.

70
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286 Bracelet souple à mailles gourmettes en or jaune 18k. Poids 17,8 grs.longueur detaché :190mm 360

287 Anneau jonc en or jaune 18k. Poids 6,9 grs.TDD:66.Largeur:8mm. 130

288 Broche  rosace en or jaune 18K ornée d'une perle en son centre . Poids total: 5,5 grs.Diamètre:25mm 110

289 Chaîne de cou en or jaune 18K à maillons ovale . Poids 9,6 grs.Longueur:290mm; 190

290 Bague en or jaune de forme marquise ornée d'une émeraude (1,25 carat) et brillants. Poids brut 5 g.TDD:56. 460

291 Bague en platine ornée de trois diamants principaux et deux autres diamants. Poids brut 7,4 grs.TDD:55. 1 500

292 Bracelet  articulé en or jaune 18K orné de 8 aigue-marine en cabochon. Poids brut 16 g.Longueur :175mm. 300

296 Demi-alliance américaine en or blanc 750mm ornée de 16 brillants en forme de gouttes. Poids brut:2,8gTaille: 46 130

297 Bracelet souple en or jaune orné de pierres blanches et bleues en alternance dans des mailles losangiques.Poids brut 
total:9,5g

250

298 Bague en or gris 18k ornée d'une perle de culture .Poids brut:3,4g. TDD:47 80

300 Bracelet souple en or jaune 18k à mailles articulées,Poids total d'or  64,3 gr ( un maillon en plus) .Largeur:10mm. 1 310

301 Trois pièces de 20F en or au coq (1904,1906, 1914). 510

303 Pierre ROSENEAU (Xxème siècle), " Le Général De Gaulle",portrait en buste.Tableau en marqueterie daté en bas à 
droite .Dim:58x39cm.

100

304 Jourdan (Xxème siècle), lithographie "Paysage au moulin à eau", copyright "Les graveurs modernes, Paris" 
1925.Dimensions:48x61cm.

40

305 Alphonse LAFITTE (1863-?), " Entrée du port" aquatinte contresigné en bas à, droite et justifié 
16/300.Dimensions:44,5x59,5cm.

20

306 Alain Clément (1941), relief mural sur métal, titré 10 OC 11 S, Dim: 49,5x48 cm, année 2010. Provenance Galerie 
Oniris.Lot soumis à frais judiciaires.

570

307 Alain Clément (1941), sculpture murale en acier peint, titre 06 D 4 S.Circa 2006; Dim: 36x32x6 cm Provenance Galerie 
Oniris. Lot soumis à frais judiciaires.

530

308 Alain Clément (1941), peinture sur métal, titré 06.D.3.P, Dim: 30x30 cm, année 2006, Provenance Galerie Oniris.Lot 
soumis à frais judiciaires.

420

309 Alain Clément (1941), relief mural sur métal, titré 10 OC 11 S,Circa 2010. Dim: 51,5x53 cm, Lot soumis à frais judiciaires. 600

312 Nurcan Giz (1951), Composition, huile sur toile signée bas droite, Dim.: 50x50 cm,Provenance : Galerie GNG.Lot soumis 
à frais judiciaires.

220

317 Aliye Berger (1903-1974), "Istanbul", gravure contresignée..Dim:50x26cmLot soumis à frais judiciaires. 200

318 Aliye Berger (1903-1974), "Derviches tourneur" gravure contresignée en bas à droite. 27 x 35 cm. Lot soumis à frais 
judiciaires.

200

324 Chine, Deux estampes réhaussées de gouache "Enfants aux cerfs volant et jeux en bois".Dim à vue: 30,5 x 22,5cm 60

327 D'après Jean Herblet ,deux estampes de chasse  "Setter au canard" et "Setter Gordon au canard" , Contresignés au 
crayon papier  en bas à droite dans la cuvette. L'une avec rousseurs.Dimensions: 47x53cm et 28x37,5cm,

90

329 Marcel-Paul Combellas (1906-1989). "Exécuté d'après l'art japonais" fixé sous verre .Dim: 24,5x19cm.Certificat au dos. 20

332 Ecole française XIXème siècle "Etude de nu" Huile sur toile. 56 x 38 cm (quelques accidents) 100

334 Lansac( Xxème) "Paysage  d'Ariège" huile sur toile signé en bas à droite .Dim:47x61,5cm. 50

336 J. Shayer (d'après) Grande gravure couleurs. Anglaise XIXe siècle. "Diligences se croisant". Bel encadrement signé 
Vandevoorde: 22 rue Vignon à Paris: 54x78 cm

70

339 R. Marchelini (XIXe-XXe siècle) ," Bords du Nil  au Caire ", ,suite de trois aquarelles formant tryptique signées et situées 
en bas à droite . Deux mesurant àvue:30x13,5cm et une mesurant à vue:29,5x20,5cm.

330

340 Jean-Philippe Dallaire (1916-1965), "Portrait d'homme"au fusain. Ce portrait a été dessiné lors de son internement en 
1941 au camp de St Denis (précisé sous la signature).Dimensions:42x34cm à vue.( rousseurs)

90

341 Claude Tabet (1924-1978),, "Les Tuileries", huile sur toile signée bas droite.Dim:17,5x26cm. 50

342 Yves BRAYER "Paysage de Provence" Lithographie n°240/300.Dim : 24x35cm à vue. 70

343 Carles Vernet (d'après) Le départ pour la chasse, grande gravure couleurs, XIXe siècle. PL Debucourt graveur.Dim 
61x88cm

50
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344 Louis Perrinet "Calvaire en Bretagne", huile sur carton (accidents) 50X64,5 cm porte au dos une étiquette de la galerie 
DEVAMBEZ à Paris

150

345 Dans le goût de  Jean Gabriel Domergue, "Portraits de femme" deux huiles l'une sur toile l'autre sur carton fort 
.Dimensions:46x37,5cm et 49x41cm

50

346 Louis Vuitton, housse porte vêtements en toile à damier ébène et lanières cuir camel.Compartiment housse interieur à 
fermeture à glissière pour les vêtements .Avec son cadenas et porte etiquette .Trés bon état général.Long:90 , H:50cm

200

347 Must de Cartier, stylo bille  Must II en acier et métal doré à mine retractable .Vendu dans son écrin d'origine avec 
certificats et garantie .Modèle de 1991 .En état de marche . Etat neuf.

110

348 Mont Blanc, deux stylos plume Meisterstuck.on y joint un porte monnaie cuvette de la même marque en cuir noir. 290

349 Hermès, Paris, echarpe pour homme en soie orange et marron à bandes en alternance de têtes de chevaux .Dans son 
emboîtage.Longueur:108cm.

90

350 Hermès, Paris,vintage, sac à main en crocodile noir, Etat d'usage.Dimensions:14,5x21cm 400

351 Hermès Paris, cravate en soie à motifs de cor de chasse . 50

353 Hermès , Paris, deux cravates en soie , l'une à motif d'étriers , l'autre de croisillons (usures). 30

358 Hermès Paris, cravate en soie à motifs de cordages vert sur fond bleu. 30

360 Hermès , Paris , ensemble de cinq cravates en soie certaines de modèles vintage ( quelques usures) 80

361 Christian Dior ,vintage écharpe homme en soie couleur ivoire.Griffée.Longueur:150cm. 40

362 Dupont , deux briquets en plaqué or dont l'un à motif capitonné. 50

363 Lancel, Pendule en métal doré et laiton à mouvement perpétuel  sous globe de verre , modèle Kern (avec sa cle) 
.Hauteur:23cm.

60

364  Lancel, réveil de voyage en acier, dans son coffret  .Vers 1960..Dimensions :6 x 5,5cm. 20

365 Dupont , rare coffret en onyx, comprenant deux briquets l'un en laque  noire   ( porte un idéogramme) chiffré PB  , l'autre 
en plaqué or chiffré BC .

250

366 Louis VUITTON, vintage ,sac fourre tout de fome besace en toile monogrammée .Porté epaule .(usures) .Hauteur:28cm. 140

367 VERSACE 1969 sac à main  en cuir bleu marine epi . Etat neuf . Dans sa housse de protection .Hauteur:32,5 x21cm. 130

368 HERMES, Paris  carré  en soie "Chien au rapport" .Dans sa boite d'origine (usures sur le boite) 80

369 Lancel, Paris, deux sacs seau en cuir noir et toile enduite noir et rouge et une sacoche de travail .Etats d'usage. 70

372 Châle Lyonnais cahemere en laine à motifs stylisés. XIXe siècle.Dimensions :304x130cm 900

373 Jean HOURREGUE (1925-1983), "Femme et enfants en costume régionaliste", aquarelle sur papier monogrammé en 
bas à gauche.Dim:36x26,5cm

20

374 Jean Hourregue (1925-1983) , "Coin de feu" Aquarelle sur papier signé.Dim:50x73cm. 30

376 Jean Hourregue (1925-1983) , "L'église de St Savin" et "Pont", Aquarelle double face signée.Dim:60x47cm 40

378 Jean Hourregue (1925-1983) , "Fleurs", Aquarelle sur papier signé .Dim:56x38cm. 30

380 Jean Hourregue (1925-1983) ,, "Scènes mythologiques", Aquarelle sur ^papier signé.Dim:46x33cm 15

381 Jean Hourregue (1925-1983) , "Intérieur", Aquarelle sur papier .Dim:46x33cm 15

383 Lucien Segura, 2009 "Nu", Huile sur carton signé .Dim:35x27cm 20

385 Jeanne Saliceti (1883-1959), "Fleurs", Huile sur carton signé .Dim:38x44,5cm 70

389 André Laurens (Xxème), "Atelier le soir", huile sur toile signée en bas à droite.Dim:64x51cm 40

390 Gérald Benquet (Xxème), "Venise", dessin à l'encre de Chine signé en bas à droite.Dim:38,5x53,5 cm à vue. 70

391 Henri Borde (1888-1958), "Marché aux chevaux à Tarbes", Gouache ou huile sur papier signé . Dim:48,5x63cm. 20

392 André Sorbets (1912-1990), "Projet d'affiche", Aquarelle sur papier kraft .Signé.Dim:61x65,5cm 15

394 André Laurens, "Dernières escale", Huile sur toile signée.Dim:45,5x61cm 25

395 André Laurens, "Le refuge", Huile sur toile signée .Dim:46x61cm. 15
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397 André Sorbets (1912-1990),, "Bouteilles", Huile sur toile signée .Dim:39,5x35x5cm. 55

399 XIXème siècle, "Jeune fille au ruban bleu", miniature circulaire peinte sur ivoire .Diamètre:7cm. 50

400 Paire de vases en opaline décor  imprimé aux fillettes , col corolle .Vers 1900.H:27,5cm ( un léger eclat au col) 30

401 Pichet en verre à décor floral emaillé en frises. Début du Xxème siècle .H:20cm 20

402 Oeuf décoratif en verre contenant une composition florale en laiton émaillé et perles .Hauteur:17cm. 45

403 Petit coffret octogonal à pans coupés  en cristal de Bohème à fond jaune et décor gravé d'un petit bacchus 
.Hauteur:4,5cm, diamètre:8cm

35

404 Boule d'escalier en verre à motif alvéolé .Base en bronze à pas de vis.Hauteur :17,5cm, diamètre:15cm. 120

405 Médaillon en bronze à patine brune représentant en bas relief une bacchanale .Fin du XIXème sècle . Diamètre:16,5cm. 80

406 Pocket Thermique Tropico, chaufferette thermique en métal .Grand modèle .Long:20cm 20

407 Lampe à pétrole fût onyx reservoir en verre teinté vert et réhauts de dorure .H:36cm. 20

409 Presse papier en bronze à patine brune "homard".Fin du XIXème siècle.Longueur:13cm. 65

410 Daum, France, importante coupe à fruits ou  centre de table  en cristal.Signé sur la base .Longueur:73cm 20

412 Paire de vases cornet en verre givré  à décor émaillé de guirlandes dorées(Hauteurs:28,5cm)On y joint un vase rouleau 
en verre teinté bleu à décor peint de fleurs et oiseaux (hauteur:25,5cm). Le tout vers 1900,

30

415 Petit sujet  ou sceau en bronze à patine brune "Chien forain  à la hotte".Fin du XIXème siècle .Hauteur:6,5cm 40

416 Paire de jumelles de théâtre gainées de nacre par Ducatillon opticien fabricant au 29 Boulevard des Capucines à Paris. 
Présentées dans son etui d'origine. Début Xxème siècle.

30

417 Eventail monture en ivoire ciselé et ajouré de personnages, partie haute à décor peint. Vers 1800 160

419 Ensemble de six éventails certains en laque, nacre et os .Décor peint sur papier ou soie. XIXème siècle (accidents). 80

423 Paris, veilleuse tisanière en porcelaine à décor floral et réhauts de dorure .Fin XIXème siècle .Hauteur:22 cm .(manque 
le foyer)

30

424 Boîte à biscuits et son dormant  en verre et métal argenté .Prises en boix exotique . Vers 1930 ( quelques usures au 
dormant).Longeur:29cm.

40

425 Keller & Guerin, cache pot en  faîence tripode à décor Art Nouveau .H:14,5cm, diamètre:12cm. 30

426 Limoges , Artoria suite de sept assiettes en porcelaine à marli bleu jaspé or .Edition spécial Salvador Dali pour la ligne 
de parfumerie .Dans les deux emboitages d'origine.

70

428 Christian Lacroix pour la maison Christofle, "Sphinge" en métal argenté dans son emboitage d'origine . Série éditée en 
1998. comme cadeau pour la nouvelle année .Longueur:7cm, hauteur:8cm.

80

429 D'argyl,,vase en verre teinté brun de forme ovoïde à decor peint floral .Signé dans le décor.Hauteur:20cm 15

430 Murano ,deux presses papier sulfure l'un à décor milleflori l'autre en spirales .Hauteur:8cm, diamètre pour l'autre:12cm. 110

432 Aiguière en verre taillé à réhauts de dorure. .Fin du XIXème siècle.H:34cm. 200

434 Saint Louis , Service à punch en cristal comprenant une coupe creuse et 5 tasses à anse.Marque au revers .Diamètre 
de la coupe:23,5cm

30

435 Daum, France, modèle Sorcy, seau à glaçons en cristal .Hauteur:11cm 15

438 Vase de forme balustre en opaline à décor de panaches et enroulements en arabesques.Vers 1900.Hauteur:30cm. 15

439 Cache pot  en porcelaine à décor floral  à mufles de lion reposant sur une monture en bronze doré .Dans le goût du 
XVIIIème siècle .Hauteur:19cmù, diamètre:20cm.

30

440 Ensemble de six pipes dont trois de modèle zoomorphe en ecume de mer et une non sculptée (trois dans leur ecrins 
d'origine) .On y joint une de la maison Chaco M et une de voyage .

200

441 Porte pipe ours en bois sculpté .Porte une signature sous le base..Longeur:13cm, 30

443 Ensemble de quatre tasses et sous tasses en faience fine anglaise , deux à décor façon Minton , deux à décor 
japonisant ( une avec égrenures). Vers 1900.

40

445 Sujet en faience craquelée figurant un éléphant .Cachet au revers .H:12cm, longueur:16,5cm. 35

446 XIXe siècle, , "Portrait de femme au collier de perles", miniature sur ivoire, Dimensions: 7x5,7cm 110
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447 Baccarat ,  douze porte couteaux en cristal  à section carrée( deux accidentés).Dans leur emboitage d'origine. 40

448 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005), "Paysage de M'Chounèche (Algérie)", aquarelle sur papier signé. 
Dimensions:44x37cm.

70

451 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),"Vue de Ros Bras (sur l'Aven)", huile sur isorel signé.Dim:61x50cm. 150

452 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),,"La jeune aquarelliste", huile sur toile signée.Dim:61x46cm. 150

458 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),,"Alix et les chardons", huile sur toile signée .Dim:54,5x65cm 100

460 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),,"Sophie et le livre d'images", huile sur toile signée .Dim:46x55cm. 80

462 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),,"Sur la plage", huile sur toile signée .Dim:46x55cm. 230

464 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),,"La terrasse des voyageurs", huile sur toile signée .Dim:38,5x55cm. 100

466 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),,"Le bar de l’Univers à Saint Malo", huile sur toile signée .Dim:38,5x55cm. 145

467 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),,"La plage de la Salinette à Saint Briac", huile sur toile signée 
.Diim:27x35cm.

99

468 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),,"Regard croisés", huile sur toile signée .Diim:27x35cm. 145

469 André Eugène Louis CHOCHON (1910-2005),,"Saint Briac, La Salinette", huile sur toile signée .Diim:44x33cm. 100

470 Coupe couverte en cristal de Bohème à fond rouge et décor animalier .Hauteur :27cm. 15

471 Maria Pergay pour Christian Dior. Boite à bijoux en métal argenté. Cachet au revers. Diam_8 cm (desargenté) 15

474 Maison Gallia, coupe présentoir en cristal taillé reposant  sur  un piédouche en métal argenté à décor ciselé et éjouré 
d'acanthes feuillagés et enroulements .Poinçon Orfèvrerie Gallia, numeroté 5089;Hauteur:21,5cm, diamètre:26cm.

100

475 Coupe de forme Medicis  en cristal  taillé supporté par un piedouche en métal argenté ciselé d'une frise 
d'oves.Hauteur:13cm, diamète:16cm.

15

476 Paire de candélabres en métal argenté à six bras de lumière.Modèle à godrons .Hauteur :43cm. 50

477 Douze cuillères à moka en métal argenté de style Renaissance, dans leur ecrin d'origine. 35

480 Onze portes couteaux zoomorphes en métal blanc dans le goût de Benjamin Rabier ( accidents). 35

481 Coupe  sur piedouche en métal argenté , anses à volute et marli à décor de frises d'oves .Longueur:43cm 20

482 Paire de candélabres en métal argenté à trois bras de lumière.Orfèvre Pioneer EPNS.Modèle à godrons 
.Hauteur:21,5cm, longueur:24cm.

20

484 Douze petites cuillères en métal argenté de style néo-classique. 15

485 Ercuis ,douze couteaux et un couvert à découper en métal argenté à décor de brins de muguet . 30

486 Christofle, deux services à entremets ou douceur dans leurs écrins en métal argenté.Modèle à filet .Chaque ecrin 
contient Six élements.

15

489 Cailar Bayard, Paris, ménagère en métal argenté de 82 pièces , modèle de style Louis XVI aux joncs enrubannés et 
noeuds de ruban comprenant : 12 couverts de table, 12 couteaux de table, 12 couverts à poisson, 12 couteaux à 
fromage et 10 cuillères à dessert.

160

490 Service à thé café en métal argenté , prises en palissandre .Modèle de stye Art déco, Il comprend deux verseuses, un 
sucrier, un pot à lait et un plateau de service.Travail de la maison Frionnet François . On y joint un passe thé dépareillé 
en métal argenté .Dimensions du plateau:51x32cm.

180

491 Douze couteaux à fromage ou entremets, lame en argent massif , poinçon Minerve .Manches en bachelyte à l'imitation 
de l’ivoire .Modèle chiffré . Travail de l'orfèvre HenrI Theodore .Long:19,5cm.Dans ecrin d'origine.

55
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