
RESULTATS BIARRITZ ENCHERES 

21-juil-19

N° lot Description Adjudication

3

STEINMANN "Anémones dans un vase" huile sur toile signée en bas à 

gauche - 24x33  30,00

8 ANTONINI Suite de 4 dessins sur le Pays Basque - 37 x 48 chaque  400,00

13

DE BUZON "Le village espagnol" huile sur panneau signée en bas à gauche 

- 38 x 46  220,00

14 COUDERC "La baie" pochoir signée en bas à droite - 18x29.5  100,00

16

LAULIE "Biarritz" huile sur toile signée en bas à gauche et daté 74 - 

38x54,5  250,00

18

FLOUTIER Louis "Les pelotaris" pochoir signé en bas à droite, dans son 

cadre de style basque - 23,5x57 (traces d'humidité)  400,00

23

CAILLAUX Rodolphe "Retour de pêche à Saint Jean de Luz" gouache 

signée en bas à gauche - 53x73,5  850,00

24

CAILLAUX Rodolphe "L'église" huile sur panneau signée en bas à droite - 

37x73  200,00

25

CAILLAUX Rodolphe " Le torero" huile sur toile signée en haut à droite - 

61 x 37.5  300,00

27

CAILLAUX Rodolphe "Les danseurs" huile sur toile signée en haut à droite - 

46x38 1 250,00

30

DUPUIS Louis Frédéric "La cartomancienne" gouache signée des initiales 

en haut à gauche - 14,5x21  160,00

31 DUPUIS Louis Frédéric "El brindis" gouache signée en bas à droite - 24x20  150,00

35 JIVA "Le port de Ciboure" huile sur toile signée en bas à droite - 24x19  200,00

36 JIVA " La place d'Ainhoa" huile sur toile signée en bas à droite - 27 x 35  300,00

39

PITO "Le fort de Socoa" aquarelle gouachée signée en bas à gauche - 

50x65  100,00

43

Ecole Moderne "d'après TOBEEN : les Pelotaris" huile sur panneau signée 

en bas à droite - 110x80 5 100,00

44

D'AUSSY PINTAUD "Jeté de fleurs" huile sur toile signée en bas à gauche - 

22 x 27  210,00

46

DOILLON-TOULOUSE Madeleine "Montagne enneigée"  gouache signée 

en bas à droite, située à Toulouse - 39x28,5  70,00

47

DOILLON-TOULOUSE Madeleine "Paysage à l'étang" huile sur panneau 

signée en bas à gauche - 16x26  160,00

49

GUEIT Marcel "Les Landes" huile sur toile signée en bas à gauche - 22 x 16 

(restauration)  120,00

52

MANUEL José "Les toréadors et la mise à mort" deux huiles sur cartons 

formant pendant - 34x44  150,00

53

CACERES Manuel "La passe" huile sur panneau signée en bas à droite - 

39x31  200,00

56

GUEIT Marcel "Les pins dans les Landes" huile sur panneau signée en bas 

à gauche et datée 40 - 50,5x40 1 100,00



57

TAYAN Henri "Pins dans les Landes" huile sur toile signée en bas à gauche - 

65x84 (à nettoyer)  300,00

61

CRAMOYSAN Marcel "Le port en Bretagne" huile sur toile signée en bas à 

gauche - 46 x 61  60,00

68

LAVAL F "Notre Dame" huile sur panneau signée en bas à gauche datée 

1926 - 46 x 38  100,00

69

LAVAL F. "Parc Monceau" huile sur carton signée en bas à droite et située - 

41 x 33  160,00

70

DIDIER Marie "Fleurs dans un vase"aquarelle signée en bas à droite - 

diam : 27  50,00

74

PIVARD "Jouy la Fontaine" huile sur toile signée en bas à droite datée et 

située 1920 - 38x46  50,00

77

BATTUE Pierre "Paysage à l'étang" huile sur panneau signée en bas à 

droite et dédicacée "à l'ami Rizo" - 33,5 x 25  250,00

79

LETELLIER Pierre "Sortie de Honfleur au crépuscule" huile sur toile signée 

en bas à droite - 25 x 35  210,00

82

MARGRA  "Bateau au port" huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 

60,5 (accidents)  80,00

83

HENDRICK H. "Rochers en bord de mer" huile sur toile signée en bas à 

droite - 61,5 x 91  80,00

84

CHICOTOT "Jeté de fleurs" huile sur panneau signée en bas à droite - 

59,5x120  80,00

86

THEVENET Jean "L'atelier du peintre" gouache signée en bas à gauche - 

40.5 x 56.5  50,00

87 Ecole Moderne "Nature morte aux fruits" huile sur toile - 60 x 81  80,00

88

LECOMTE Paul "La ferme" et "Le bord de rivière" deux aquarelles formant 

pendant - 14,5x11,5  100,00

93 MONTENARD "Les oliviers" pastel signé en bas à droite - 37x57,5  250,00

94 Ecole Moderne "La calèche alsacienne" gravure - 27x70  120,00

97

Ecole fin XIXème "Portrait de femme au bonnet de dentelle" dessin 

signée en bas à droite illisible - 32x23,5  70,00

98

FILLON Blanche "Les deux enfants" dessin signé en bas à droite et daté 90 

- 58x46  80,00

99

Ecole française du XIXème "Portrait de dame au bonnet de dentelle" huile 

sur toile - 21x15,5 (restaurations)  30,00

100

MOREAU A. "Portrait de femme de profil" pastel signé en bas à gauche - 

52,5x44  70,00

101

GODCHAUX "Village de pêcheurs et barques échouées sur la grève" huile 

sur toile marouflée signée en bas à droite (accidents) - 63x79,5 1 400,00

105

BEKEN and Son Cowes - Photographie "SY Giralda, barcasse du roi 

d'Espagne" - 40.5 x 50 (petits accidents)  140,00

106

Ecole française du XIXème "Portrait de dame à la couronne de fleurs" 

huile sur toile - 81 x 65 (craquelures)  350,00

108

Ecole française du  XIXème "Vierge à l'enfant, Saint Jean-Baptiste et Saint 

Joseph" huile sur toile - 92x73 (petits épidermes et restauration)  350,00



111

DEMARTEAU A. "Portrait d'homme au bonnet" dessin au crayon signé en 

bas à droite - 23,5x19,5  120,00

112,1

Ecole française XVIIIème "Déjeuner sur l'herbe" huile sur toile - 195,5x191 

(manques, craquelures et tâches) 1 150,00

113

WAGNER Otto "Moine sur un chemin de montagne" dessin à la plume, 

encre brune et lavis brun réhaussé de blanc signé en bas à droite - 

35,5x29 (sans cadre)  220,00

114

Ecole italienne du XIXème siècle "La fuite en Egypte" huile sur panneau 

(en contrepartie, autrement dit d'après une gravure). Il comporte de 

nombreuses restaurations - 39x29  250,00

115

Ecole française de la fin du XVIIIème "Portrait de jeune fille au bandeau 

bleu" huile sur toile ovale - 47,5x38,5 (craquelures et restaurations)  420,00

120

Ecole Moderne "Bord de rivière" deux huiles sur toiles formant pendant - 

42x30 (cadres abîmés et restaurations)  50,00

121

Ecole Moderne "La ferme" huile sur panneau signée en bas à gauche 

illisible, cadre ancien avec accidents - 32x46  250,00

122 Ecole XIXème "Paysage" huile sur toile - 19x24,5 (griffures, tâches)  70,00

124

Ecole française du XIXème "Vue du château Saint Ange au clair de lune" 

huile sur toile -  16 x 21,5  250,00

128

WAIDMANN Pierre "Pont sur la rivière" huile sur toile signée en bas à 

gauche et datée à droite 1905 - 61x48 (accident)  40,00

137

CARELLI G. "Rue animée à Naples" huile sur toile signée en bas à droite - 

40 x 26  550,00

143 MAES M. "Eléphant" huile sur toile signéee en bas à droite - 65 x 92  100,00

144

EVEN A. "Paysage" huile sur toile signée en bas à droite et daté à gauche 

1971 - 54 x 73  370,00

145

PATRIARCHE Gustave "Etude de modèle" dessin au crayon noir cachet de 

la signature en bas à droite - 29x23  50,00

146

DABOVAL "Nature morte aux poires" huile sur toile signée en bas à droite 

et datée 57 - 73x50  290,00

147

HARBURGER  "Nature morte au pain et à l'ail" huile sur toile signée en bas 

à droite - 19,5 x 24,5  30,00

148

MAILHE "Composition" huile sur panneau signée en bas à gauche et 

datée 1963 - 75x49,5  250,00

149

MAILHE "Composition" huile sur carton signée en bas à gauche et datée 

1965 - 75x56  200,00

150

DEFOSSEZ "Fleurs dans un vase" épreuve d'artiste signée en bas à droite - 

55x75  50,00

151 DEFOSSEZ "Le village" épreuve d'artiste signée en bas à droite - 75x55  50,00

152 VAN HECKE  "Autoportrait" lithographie signée en bas à droite - 67 x 55  20,00

153

VAN HECKE Arthur "Bord de mer" aquarelle signée en bas à droite - 44 x 

36.5  50,00



154 BOINAY "Les voiliers" huile sur toile signée en bas à gauche - 61.5 x 50  120,00

156

THEVENET Jean "Le portillon du jardin" gouache signée en bas à droite et 

datée 81 - 36.5x52  160,00

168 VASARELY "Composition" épreuve d'artiste signée en bas à droite - 80x80  240,00

169

KIFFER Charles "Portrait de femme" gouache signée en bas à gauche - 

39x29  380,00

170

BOURCART "Le couple" acrylique sur isorel signée en bas à droite -  54x65 

(accident)  100,00

172 NIKOLAS "La place du Tertre" huile sur toile signée en bas à droite - 50x61  100,00

173

BUFFET Bernard "Fleurs dans un vase" lithographie signée en bas à droite, 

numérotée 137/150 - 76x56  800,00

174

BUFFET Bernard "La plage" lithographie signée en bas vers la droite et 

numérotée 130/150 - 59x80 (tache d'humidité)  550,00

175

MINAUX "Femme à sa fenêtre" lithographie signée en bas à droite et 

numérotée 120/120 - 83x52  80,00

176 MINAUX "Jeune femme" épreuve d'artiste signée en bas à droite - 79x59  50,00

178

AMBROGIANI Pierre "Au champ" lithographie signée en bas à droite et 

numérotée 93/250 - 37x54  200,00

179

PERESIC Milan "La plume" et "Le cordage" deux lithographies dont une 

signée - 53x71. On y ajoute une reproduction d'un portrait de femme 

signé SANTINI.  10,00

180

Affiche de l'exposition Bernard Buffet "Fleurs 1979" à la galerie Maurice 

Garnier - 67x52 (déchirures)  20,00

181

FERRAND Suzanne "Semez du blé, c'est de l'or pour la France" affiche 

entoilée - 54,5 x 33,5  100,00

182

PICASSO Pablo "Affiche de l'exposition du 14 août au 30 septembre 1956, 

Galerie 65 Cannes" lithographie en couleurs - 74x54  500,00

185

JOUENNE Michel "L'église de Mareil" huile sur toile signée en bas à 

gauche - 65 x 92  900,00

185,1 SAUZET Claude  "Venise" huile sur toile signée en bas à gauche - 22,5 x 27  90,00

186 Un cadre en chêne - 81x104  150,00

187 Un cadre en bois noirci et doré XVIIIème - 166x115,5 1 550,00

188

Trois panneaux d'aquarelles. Travail Extrême Orient dans un même 

encadrement - 179,5x140 1 000,00

189 Une grande glace de style Louis XVI - 165x101  150,00

190 Une glace de Venise - 94.5 x 52  200,00

191

Un plat creux et un plat rond en argent Minerve de la maison AUCOC - 

poids : 644g + 467g  300,00

192 Deux petits bougeoirs en argent étranger - poids : 440,9g - H : 20  120,00

198 Six verres à vin du Rhin en cristal Saint Louis  420,00

199 Une petite verseuse en argent à la Minerve - poids : 215,6g - H : 17,5  80,00



200

Une verseuse de style Louis XV en argent à la Minerve - poids : 405,6g - H 

: 18  140,00

201 Une assiette montée en argent à la Minerve - poids : 396,9g - Diam : 23  150,00

203 Huit couteaux manche bois noirci, lame argent  50,00

204 Une cuillère à sauce en argent poinçon Minerve - poids : 129g  50,00

205

Une coupe à décor de grappes de raisins en argent anglais - poids : 520,5g 

- 27x19,5  120,00

206

Une verseuse et un pot à lait, manches en ivoire de style Louis XV en 

argent, porte un poinçon Minerve et différents poinçons XVIIIème - poids 

brut : 390g brut - H : 17,5/10  100,00

207 Deux ronds de serviette en argent poinçon Minerve - poids : 65,4g  60,00

208 Six verres à vin du Rhin en cristal taillé (légère égrenure à l'un)  100,00

209

Quatre petites boîtes en argent, deux flacons, une petite coupe à décor 

d'angelot, le tout en argent - poids : 455,3g  140,00

211

Douze couteaux à dessert, manche ébène, chiffré, viroles et lames en 

argent  120,00

212 Deux pichets à orangeade en verre de Venise - H : 26  130,00

214

Deux dessous de bouteilles à décor de poissons signés VERLYS - Diam : 

12,5  100,00

216 Une coupe en cristal - Diam : 25,5  30,00

217 Onze verres en cristal de Baccarat à fond rouge  400,00

218

Une timbale à piédouche en argent gravé, poinçon au Vieillard - poids : 

87,4g (petits chocs)  70,00

219 Un couvert à salade avec manches en argent fourré  70,00

220 Un plateau miroir virole en argent Minerve - Diam : 26  40,00

223

Un lot comprenant : une pelle à tarte, deux salerons, une petite pelle, 

une pince à sucre, une pelle coquille et huit petites cuillères à moka  30,00

224 Deux montures de salerons en argent Minerve - poids : 381,1g  100,00

226 Une paire de bougeoirs en métal argenté - H : 26  40,00

227 Six pièces de 50F en argent  60,00

228 Deux pièces de 50F en argent  25,00

231,1 Une montre bracelet en argent des années 70  60,00

232

Une série de neuf médailles gravées par Emile MONIER et comprenant : 

une médaille en argent de la Côte d'Ivoire émise par la Banque centrale 

des Etats d'Afrique de l'Ouest, Abdijan 1959 et huit médailles en bronze 

sculptées des différents peuples de Haute-Volta, Mauritanie, Niger, 

Guinée, Dahomey, Sénégal, Soudan français et Côte d'Ivoire, datées 1930  500,00

233

Une ménagère en argent, modèle coquille comprenant : 11 couverts de 

table (+ 1 fourchette), 12 couverts à entremets, 12 couteaux de table, 12 

couteaux à entremets, 12 cuillères à café. Poinçon Minerve.Poids des 

pièces pesables : 2750 g  800,00

234

Un coffret Napoléon III comprenant : soixante jetons en argent (poids : 

763,5g ) et un ensemble de jetons de plaques de nacre  800,00



239 Un petit étui en ivoire de Canton sculpté. Travail XIXème - 10,5x6,5  240,00

242 Un netsuke en corne (manque un pied) - H : 4  30,00

243 Deux petits coffrets en cuir de la maison FORTIN et compagnie à Paris  20,00

244 Deux coffrets en bois et filets de cuivre  20,00

245 Une verseuse en argent à décor Extrême-Orient - poids : 660,9g - H : 17,5  750,00

247

Deux tasses et sous tasses en porcelaine à décor de personnages et de 

caractères (accident à un pied de tasse et égrenures)  970,00

248

Dix assiettes creuses et une assiette en Compagnie des Indes - Diam : 

23,5  80,00

249 Un plateau en laque de Cinabre - 30x18,5  800,00

252 Une soupière en porcelaine de Canton - H : 29  140,00

253

Six assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes différentes et deux 

assiettes en Canton (accidents)  360,00

254 Une coupe en porcelaine de Chine à décor de poissons  900,00

255 Trois assiettes en porcelaine Imari - Diam : 20,5  50,00

257 Un important plateau marqueté de nacre Indochine XIXème - 60x42  160,00

259

Une coupe, sa soucoupe et une boîte en cloisonné à décor de 

personnages  70,00

262 Un cache pot en porcelaine à décor Imari - H : 16  60,00

263 Un pot couvert en porcelaine de Chine bleu et blanc - H : 27  80,00

264

Une paire de vases en bronze sculpté à décor de rongeurs. Travail chinois. 

Fin XIXème, début XXème  - H : 41  80,00

265

Un vase bleu blanc en porcelaine de Chine à décor de personnages - H : 

46  780,00

266

Une boîte ronde en laque Japon - Diam : 16 (importante restauration au 

couvercle)  50,00

268 Une boîte en laque et marqueterie de nacre Extrême Orient - Diam : 40  310,00

270

Un vase de porcelaine de Chine bleu et blanc à décor d'oiseaux et de 

pivoines - H : 43,5 (égrenures)  100,00

271 Un brûle parfum en cloisonné à décor de personnages - H : 48  100,00

274 Une vasque à poissons en porcelaine de Chine - H : 30 - Diam : 36  800,00

277 Deux broderies Extrême Orient à décor de dragons - 113x33  80,00

279

Un jeu de mah jong en bambou et ivoire avec règles du jeu, bâtonnets, 

supports  100,00

280 Support en laque et incrustations de nacre (accidents et manques)  190,00

283 Un socle en bois doré  100,00

284 Muller Frères Lunéville Vase en verre irisé - H : 27,5  300,00

285 DAUM & MAJORELLE Vase en verre irisé à monture en fer forgé - H : 27 1 000,00

286 Un vase en verre irisé moderne - H : 18  100,00

287 LEGRAS Paire de vases émaillés à décor de paysages vosgiens - H : 36  500,00



289 LALIQUE France Coupe à décor de marguerites - Diam : 25  350,00

293

LALIQUE Sept assiettes à salade à décor de fougères signées R. LALIQUE 

(égrenures)  60,00

296 Une lampe en verre peint à décor de paysage signée PEYNAUD - H : 32,5  200,00

298 Un encrier en bronze doré et son socle en marbre - 12x11  50,00

300

Quatre boîtes, un baguier et un flacon de parfum. Noix de coco sculptées. 

Travail de bagnard  450,00

302 Une paire en vases en opaline bleue à décor de papillons - H : 14  60,00

304 Une paire de vases en cristal gravé - H : 27  40,00

308

Une paire de petits vases en porcelaine à décor de scènes de port XIXème 

- H : 10  100,00

309 Deux oiseaux en céramique bleue - H : 32  300,00

311 Un vase en opaline Charles X - H : 31 (un éclat au col)  30,00

312 DAUM France Un cendrier à décor de bulles - Diam : 12  40,00

313 Deux porte-monnaies en écaille et argent  80,00

314 Un bougeoir en porcelaine de Paris fin XIXème - H : 15  20,00

315 Un photophore en métal et en verre peint - H : 23,5  20,00

319 Un petit secrétaire de poupée XIXème - H : 22  30,00

324 DECK Théodore Un plat à décor de fleurs et papillons - Diam : 30  700,00

327 Un photophore en verre bleu et jaune - H : 30,5  50,00

328 Un vase soliflore en verre irisé à fond jaune - H : 46  40,00

333 Un coffret marqueté syrien  120,00

334 Un sujet en porcelaine de Auch - H : 14  80,00

344 "Taureau à la barrière" bronze patiné - H: 6 - L: 8,5  130,00

348 Deux oiseaux en porcelaine allemande - H : 9,5  190,00

350 Un petit pot couvert à décor d'oiseaux et de papillons - H : 7,5  10,00

353 Un écureuil et un moineau de SABINO - H : 7,5  150,00

356 Un vase en verre émaillé et décor en applique - H : 19,5  80,00

359 Un vase Murano - H : 20  50,00

360 Une chope en Bohème - H : 9,5  20,00

362 Aquarelle monogrammée  en bas à gauche WO - 12,5x17  100,00

366

Une boîte à biscuit en émail à décor de fleurs - H :15 - 21x13 (manque le 

fond et accidents)  20,00

367 Une coupe Limoges signée H. Doublet - Diam : 14  110,00

368 Un cadre ovale videUne mandoline formant mètre de couturière  50,00

373

Un sujet "Trois angelots putti musiciens" porcelaine CAPO DI MONTE - H : 

15 (accidents)  40,00

374 Un sujet en porcelaine allemande - H : 17 (manques)  40,00

375

Un lot comprenant : un petit rouleau en nacre, métal et pierres dures 

gravées des jours de la semaine en intaille (manque samedi) et on y joint 

deux petits portefeuilles en nacre  300,00

377

Un pot à décor de personnages Extrême Orient et un moutardier en 

faïence - H :  5,5  20,00

378 Une boîte en argent et vermeilUne paire de lorgnons pliables  120,00

380

Un lot comprenant : une paire de lorgnons, un porte monnaie en mailles, 

une sacoche et un couteau pliable  150,00



384

Une miniature cadre ivoire - diam : 4,5Une miniature cadre noir - diam : 

5,5  70,00

388 Une boîte en vermeil et argent émaillée d'une scène galante - 7,5x5  130,00

389

Une miniature Vierge à l'enfant et une icône saint personnage - 

5x4,2/6x4,5  160,00

391 Une miniature cadre en bronze - 6,5x5  100,00

392 Une miniature sur porcelaine de Sèvres - diam : 5,5  100,00

393

Une petite boîte à pilule à cuvercel en argent ajouré et émaillée d'un 

angelot - diam : 5  60,00

394 Une boîte écaille peinte "La mendiante" et laque au revers - diam : 7  160,00

395 D'AMIOT Portrait de femme miniature signée en bas à droite - diam : 8  50,00

396

Une miniature Portrait de femme - 7x6Un ensemble de deux miniatures 

Scènes d'amour signées en bas à droite - Diam : 5,5  100,00

397

Un flacon de parfum en Bohème et son étuiUn sceau en agateUn flacon 

de parfum en argent XVIIIèmeUn flacon de parfum en argent à décor de 

fables de Lafontaine  290,00

398

Un ensemble de deux miniatures Portraits de dames de qualité signées 

en bas à droite - Diam : 4  90,00

399 Un pot en wedgwood - H : 10  50,00

400 Une paire de jumelles de théâtre Tiffany's en émail  200,00

403

HEMORY R. "L'enfant de choeur" miniature signée en haut à droite et 

datée 1901 - 21x16,5  150,00

404 Un collier en métal doré  60,00

411

LE VERRIER Max Fillette au bonnet bronze à patine verte - H : 11 (sans 

socle)  150,00

412

Une paire de plats en porcelaine de Vienne à décor de jeunes femmes de 

profil  - Diam : 26  210,00

413 Cinq verres à vin du Rhin en cristal  140,00

415 Deux petits personnages en porcelaine de Messein - H : 10,5 (manques)  80,00

416 Un sujet en porcelaine allemande - H : 14 (manques et accidents)  45,00

417 Un sujet en biscuit - H : 24,5  70,00

421 Quatre bronzes représentant des animaux  450,00

423 Un bracelet en argent miellé - poids : 37,9g  30,00

427 Un chien en porcelaine -  H: 18,5 (manque)  190,00

428 Une paire de bougeoirs en porcelaine de Limoges - H : 24,5  10,00

429 Une saucière en porcelaine et une tasse trembleuse accidentée  40,00

432 Un perroquet en porcelaine - H : 36  260,00

435 Une vierge à l'enfant en faïence de Quimper - H : 35  80,00

436 Un plat en Quimper - Diam : 27  40,00

438 Une poupée "Mariée" sous globe - H : 39  200,00

439 Une vierge en pierre sculptée - H : 37  100,00

440

Une paire d'anciens bouts de chênets en bronze "Faunes soufflant sur les 

braises" - H : 20,5  160,00



443 d'après Théodore DECK Une paire de cache-pots en céramique - H : 21  300,00

445

Un pot couvert en porcelaine de Sèvres modèle du Château des Tuileries 

monture bronze doré - H : 27  520,00

446 Un héron en bronze patiné, ancien pied de lampe - H : 27  120,00

450 Un éléphant en terre cuite vernissée et défenses en bakélite - H : 22  100,00

452 Un vase en craquelé - H : 43  80,00

453 Une statue en bronze Le pelotari - H : 40  80,00

454 BARYE "Cavalier combattant le lion" bronze, fonte d'édition - H : 41  300,00

455 Un sujet en porcelaine à décor orientaliste. Epoque Romantique - H : 32  150,00

456 d'après FALCONET "La baigneuse" statue en biscuit de Sèvres - H : 54  200,00

464 Un coffret en laque, garni de flacons et boîte en cristal taillé  150,00

468 Un plat en émaux de Longwy - Diam : 31,5  80,00

469

Un plat ovale en porcelaine de Sèvres à décor de scène galante signé 

LUCE - 25x36,5  50,00

472 Une paire de pots couverts en porcelaine Imari - H : 38  100,00

474 Un plat en faïence du Nord - Diam : 30,5  70,00

476 Un vase en porcelaine sang-de-boeuf - H: 34  80,00

479

Un important service de table en porcelaine de Limoges à décor de frise 

argentée (égrenures et manques)  150,00

481 Un pichet à orangeade en cristal taillé - H : 26  120,00

482 Une boîte en porcelaine Souvenir de la Première Guerre mondiale  50,00

483 Un service à café en porcelaine de Limoges blanche et or  150,00

484 Une aiguière en cristal et métal argenté - H : 23  60,00

486

Un service à découper, un coffret de douze couverts à dessert et un 

coffret de vingt-quatre couteaux de table, manche nacre  150,00

487 Un pichet à orangeade en cristal et métal argenté Christofle - H : 27,5  150,00

488 Un plat ovale et deux plats ronds de chez Christofle - Diam : 33/50x32  130,00

489 Un légumier couvert en métal argenté  40,00

490

Une ménagère en bronze dans son coffret comprenant : douze couteaux 

de table, onze cuillères, onze fourchettes et douze fourchettes à gâteaux  30,00

492 Un samovar en métal argenté - H: 31  50,00

493 Un plateau en métal argenté, anses à décor de têtes de vieillard - 49,5x39  150,00

494 Un petit ensemble de vaisselle en porcelaine de Paris  50,00

495 Une aiguière en cristal et métal argenté - H : 27,5  40,00

497 Une lampe à pétrole quinquet en céramique bleue - H : 51  50,00

498 Une girandole montée à l'électricité - H : 51,5  80,00

500

Un important vase en faïence à décor d'angelots (aile cassée et petits 

accidents) - H: 79  30,00



502 Un phonographe - H : 35 - 52x43  30,00

503 Un service à thé et café en métal argenté et son plateau  90,00

504 E. BEAUGNIER & co un saxophone en métal chromé  100,00

505 Une guitare électrique en laque rouge et blanche de marque STORM  40,00

506

Un fusil de chasse à platines (Catégorie C)Longueur crosse : 40cm environ 

Etat bon mais intérieur des fûts sale, Usure et chocs : rien de visible à 

l'oeil nu. Calibre 12 Année inconnue, aucune inscription Marque H. 

MAHILLON à Bruxelles. 1 500,00

507 Un fusil Winchester 2 coups (Catégorie C)  450,00

509 Une cravache avec pommeau en argent miellé  60,00

510 Deux broderies à l'aiguille à décor de tigre et lion  80,00

513 Un sac en croco et métal doré  20,00

514 Un foulard à décor de torero Christian Lacroix - 68x68  30,00

517 Une paire de lampes en bois - H : 52  40,00

517,1 Un lampadaire gainé de cuir dans le goût d'Adnet 1 000,00

518

Une boîte à clés murale marquetée - 52,5x33,5 - P : 10 (manques de 

placage)  20,00

520 Un petit meuble de maîtrise formant scriban - H : 57 P ; 32 L : 40  650,00

521 Un petit plateau et son piètement façon bambou - 40x49,5  20,00

522

Une sellette à plateaux tournants de style Extrême-Orient - H : 76 (pied à 

restaurer)  50,00

523 Un fauteuil curule assise en cuir  30,00

524 Une petite table à volets en acajou - H : 63  60,00

525 Un fauteuil canné en bois laqué de style Louis XVI  30,00

526

Une petite table à écrire marquetée de style Louis XV - 47,5x66,5 (petits 

accidents de placage)  60,00

527 Trois chaises cannées de style Louis XV  30,00

528 Un meuble bar des années 50 - H : 71 P : 37,5 L : 61  100,00

529

Un guéridon bas avec son piètement de style Louis XVI garni d'un plateau 

en métal argenté - 61x46  60,00

530 Un fauteuil angle en bois redoré  10,00

532 Un berceau à bascule en noyer col de cygne  50,00

534 Une sellette en bois sculpté - Diam : 34  120,00

536 Trois tables gigognes  30,00

538 Un guéridon bouillotte bas de style Louis XVI - Diam : 45,5  50,00

539 Une table rognon marquetée de style Transition - 56x30,5  70,00

540 Un fauteuil de style Louis XIII  30,00

542 Une table à thé anglaise en palissandre XIXème - H : 87  160,00

545 Une suite de six chaises cannées et son fauteuil canné de style Louis XV  180,00

548 Une étagère à suspendre d'époque Romantique - H : 86 P : 18 L : 66  20,00

551 Une petite chaise d'enfant roulante  60,00

552 Une charrette d'enfant (manque deux lattes)  10,00

553 Six chaises 1930 en bois sculpté  40,00

554 Un coffre en bois sculpté. Fin XIXème - H : 58 P : 40,5 L : 80  150,00



556

Une table de milieu en bois doré et marbre vert de style Louis XVI - 

74x144  400,00

557

Une console en bois doré à décor de coquilles, dessus marbre blanc de 

style Louis XVI - H : 60 P : 46 L : 70,5 )  100,00

558 Une vitrine murale avec son cadre de style Empire - 76x63 P : 13  100,00

559 Une vitrine murale, cadre en bois doré - H : 84 P : 25 L : 54  70,00

564 d'après Mateo Grassi quatre fauteuils en cuir havane  800,00

567 d'après BREUER cinq fauteuils modèle WASSILY (renforts à restaurer)  450,00

571 Quatre fauteuils bridge  90,00

578

Une commode tombeau à trois rangs de tiroirs marquetée Louis XV, 

garnitures de bronze doré et marbre rose (accidents de placage) - H : 87,5 

P : 60 L : 124 1 500,00

581 Un coffre simulant commode. Travail anglais - H : 88 P : 52 L : 155  120,00

587

Une commode marquetée à trois rangs de tiroirs sans traverses 

marqueterie de bois et d'ivoire. Epoque Louis XVI - H : 87 P : 52 L : 104 (à 

restaurer) 2 100,00

589

Une grande bibliothèque en placage d'acajou et filets de cuivre, de style 

Louis XVI - H : 217,5 P : 46 L : 202 (vitre à droite abimée)  450,00

592 Une vitrine Napoléon III vernis Martin - H : 167 P : 32 L : 68,5  900,00

593

Une paire d'éléphants et leurs jardinières en grès émaillé. Travail Extrême 

Orient - H : 86 4 500,00

595 Un meuble cabinet en placage de miroir - H : 121 P : 40 L : 103,5  160,00

596 Une table basse en placage de miroir - 58x91  190,00

597

Un meuble bar formant sellette en placage de miroir - H : 81,5 PP : 39 L : 

35  160,00


