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1
KEIME Jean "Moustier Sainte Marie le Vallon" huile sur toile signée en bas au 

milieu et datée 1959 au dos - 54x65  50,00

3 Ecole Basque "Pelotaris" aquarelle - 30x20  20,00

4
MANAUT ESQUIEULE Pierre "Pelotari" dessin aquarellé signé en bas à gauche - 

23x31  60,00

5
MANAUT ESQUIEULE Pierre "Pelotaris" trois dessin, gouache et pastel signés - 

40x50  80,00

6
MANAUT ESQUIEULE Pierre "Pelotaris" trois dessins aquarellés signés en bas à 

gauche et à droite - 40x30  100,00

9
LARRIEU Gaston "Coucher de soleil" huile sur toile signée en bas à droite - 24x33  300,00

11
BALDI Pierre "Port de Saint Jean de Luz" huile sur toile signée en bas à gauche et 

datée 1973 (53 x 65)  550,00

12
BALDI Pierre "Le marché de Saint Jean de Luz" huile sur toile signée en bas à 

gauche datée 1973 et dédicacée au dos - 56,5 x 104  750,00

13
CARTAYRADE André "Briscous" huile sur toile signée en bas à gauche - 46 x 65.5  450,00

15
RIBIERE "Taureaux" huile sur panneau signée en haut à droite et daté 01 - 

60,5x60,5 (manques + accidents)  20,00

16 HUGO "Toro" huile sur toile signée en bas à droite - 70x70  50,00

17 HUGO "Toro" huile sur toile signée en bas à droite - 70x70  50,00

18 HUGO "Toros" 2 huiles sur toiles signées en bas à droite - 70x70  130,00

19 HUGO "Toro" huile sur toile signée en bas à droite - 80x80  100,00

20
DUFAUR MOURENS Lise "La passe" huile sur toile signée en bas à droite - 

81x100  90,00

21
DUFAUR MOURENS Lise "Danseurs de tango" huile sur toile signée en bas au 

milieu - 81x100  80,00

25 D'après ARRUE Ramiro Reproduction encadrée - 25x21  30,00

27 Ecole Basque "La rencontre" dessin gouaché - 23,5x23,5  300,00

29
LE DOUARE Marcel "Port animé en Bretagne" huile sur toile signée en bas à 

droite et datée 1953 - 22x27  100,00

30
SERRES Raoul "Le fronton à Urrugne" lithographie signée en bas à gauche - 

37x26,5  100,00

31
LE TANNEUR Jacques "Danse basque" pochoir signé des initiales en bas à droite - 

27 x 21  120,00

32
ALLOURASHET V? "Le paysan et sa vache" aquarelle signée en bas à droite - 

63,5x38,5  190,00

33 GARMENDIA P. "Pêcheur basque" gravure d'après bois gravé - 24,5x20  50,00

35
LABROUCHE Pierre "L'église de Ciboure" lithographie signée en bas à droite et 

numérotée 41/200- 53,5x61  150,00
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36
GUIET Louise "Intérieur d'Artiste" huile sur panneau signée en bas à droite - 38 x 

46  110,00

38
GUIET Louise " Symphonie" huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 55  160,00

39
GUIET Louise "Les pottoks"  huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 37.5  60,00

43
LABROUCHE Pierre "Les rochers jaunes" huile sur panneau signée en bas à 

gauche - 50x61 1 200,00

44
LABROUCHE Pierre "Paysage de rivière" huile sur toile signée en bas à gauche - 

50x61 (petit manque)  950,00

49
DIESSE Mathieu "L'île aux moines" gouache signée en bas à droite et située - 

26x40 1 400,00

50
FRACHON "La route de Guéthary à Saint Jean" lithographie signée en bas à 

droite et numérotée 5/10 - 31.5 x 41.5  20,00

51

FLOUTIER Louis "Bouvier et attelage sur la plage" huile sur panneau signée en 

bas à gauche, n°1292 au catalogue raisonné de Mary-Anne Prunet et 

accompagné d'un certificat - 17x26 1 800,00

52

FLOUTIER Louis "Hortensias dans le sous-bois" tryptique sur bois signé en bas à 

droite, n° 1293 au catalogue raisonné de Mary-Anne Prunet et accompagné d'un 

certificat - 26 x 85 5 000,00

54 FLOUTIER Louis "L'attelage" pochoir signé en bas à droite - 24 x 61  500,00

56
SALCEDO Maggie "Le potier" huile sur papier signée en bas à gauche - 48 x 38,5 2 700,00

57
ARRUE Ramiro "Paysage au ruisseau vers Sare" huile sur panneau signée en bas 

à droite  - 38 x 46 4 000,00

59
CHOQUET René "Les foins" huile sur toile signée en bas à gauche - 33x41 2 100,00

60
CHOQUET René "Les foins" huile sur toile signée en bas à gauche - 33x46 1 100,00

61
CHOQUET René "Route du col Saint Ignace" huile sur panneau signée en bas à 

droite - 27x35 1 500,00

62
CHOQUET René "Sentier de montagne" huile sur panneau signée en bas à droite 

- 21,5x27 4 500,00

63
ALMES Pierre "Paysan devant la ferme"  huile sur toile signée en bas à gauche  - 

50,5x61  750,00

65
VAGH WEINMAN Elemer "Rue au Pays Basque le soir" huile sur toile signée en 

bas à droite - 50x61  230,00

66
MAUMEJEAN "Arantzaleak" projet de vitrail, porte un tampon de la 

manufacture au dos - 33x42 1 600,00

67
ETCHEGOYEN "Le port et la montagne au Pays Basque" deux huiles sur toiles 

formant pendant signées en bas à droite - 61,5x76 1 400,00

69
ARRUE Ramiro "La rencontre" lithographie contresignée en bas à droite - 35x44  600,00

71
VERDIER Michel "Fleurs dans un vase" feutre et aquarelle, signé en bas à gauche 

- 30x20  80,00

72
CARRILLO Luis "Copie d'après Murillo" huile sur toile signée au dos - 61 x 43.5  90,00



74
LEFEUVRE Jean "Retour de plage" aquarelle signée en bas à droite - 37 x 55  80,00

75
GODCHAUX "La villa Eugénie et le phare de Biarritz" huile sur toile - 32.5 x 55.5 

(restaurations) 2 700,00

76
DANIELI ? "Paysage de Pergame" deux huiles sur toile signée en bas à droite 

formant pendant - 57 x 79,5  150,00

77
BOUJU Alain "Marée basse à Oléron"  huile sur toile signée en bas à droite - 

46,5x55  100,00

79
LACROIX Tristan "Le labour" huile sur toile signée en bas à droite et datée 88 - 

181x225 (manques et usures) 1 000,00

82
LEVVI "Jeune artiste devant son chevalet" huile sur toile signée en bas à droite 

et datée 1878 en rouge - 46x37,5  160,00

85
GROS Paul Auguste "Bord de l'Adour"  huile sur toile signée en bas à gauche et 

datée 1886 - 38 x 61  800,00

87 Ecole orientaliste "Au souk" huile sur panneau - 27x21,5  950,00

88
Ecole Moderne "Eglise de la Salute à Venise" huile sur toile signée en bas à 

droite illisible - 20 x 25.5  220,00

89
Ecole Moderne "Scène orientaliste" dix aquarelles dans un même encadrement, 

monogrammées AM - 83,5x73  150,00

90
Ecole Moderne "Falaise en bord de rivière" huile sur toile monogrammée GM en 

bas à gauche - 31,5x52 (accident au cadre)  80,00

92 Dans le goût du XVIIIème "La porteuse d'eau" aquarelle - 36x26,5  80,00

93 Ecole XIXème "Le cheval" huile sur toile - 25x24,5  220,00

94
HATALAYA SASTRE "Elégantes" deux huiles sur panneaux formant pendant 

signée en bas à droite - 22x15,5  80,00

96
Ecole moderne "Femme à la tasse de thé "huile sur toile - 81x60 (accident, cadre 

en bois doré à restaurer)  60,00

97
Ecole Moderne "Portrait de Jeune femme au ruban bleu" pastel signé en bas à 

gauche illisible - 40x27,5  50,00

101
Ecole XIXème "Portrait de femme au bonnet" huile sur toile - 74x60 

(nombreuses restaurations et repeints)  120,00

103
COTTON "Jeune fille à la marinière" huile sur toile marouflée sur panneau signée 

en bas à droite et datée 17 - 46,5 x 36  80,00

104
TRUDELLY L. "Clippers dans la tempête" deux dessins formant pendant signés en 

bas à droite - 28,5x46  150,00

105
PAGES Pierre "Le jardin du luxembourg" dessin aquarellé signé en bas à droite - 

17 x 25  60,00

106
PAGES Pierre "La fontaine du luxembourg" dessin aquarellé signé en bas à droite 

- 30 x 22.5  80,00

107
PAGES Pierre "Le luxembourg" dessin aquarellé signé en bas à gauche - 30 x 38  100,00

111
WEIS Lucien "Scène orientaliste" huile sur toile signée en bas à gauche - 73 x 92  800,00

112
ELIZAGA - "Portrait de jeune garçon" dessin à la sanguine signé en bas à gauche - 

30 x 24  90,00

114
Ecole Moderne "Rue de village animée" - huile sur toile monogramée CF en bas 

à gauche - 46x38  20,00



115
LE DENTEC BOURLIER Hélène "Le vieux loup de mer" huile sur toile signée en bas 

à droite- 46x38  20,00

116
DEVAMBEZ André "L'embuscade" huile sur carton signée en bas à gauche - 

14x17 2 100,00

117
DEVAMBEZ André "Plaisir champêtre" huile sur carton signée en bas à gauche - 

12x15 1 300,00

118
Ecole Moderne "Le départ" d'après Toulmouche huile sur panneau - 14x10  100,00

119

ANDREU Mariano "Isabelita" huile sur panneau signée en bas à droite, porte des 

étiquettes des expositions du Carnegie Institute à Pittsburgh. Dans son cadre en 

bois doré et noirci et imitations de marbre fait par l'artiste, en état d'usage - 91 

x 100 33 000,00

121

FOUJITA Léonard Tsuguhara (1886 - 1968) - "Geisha jouant avec un chaton " 

lithographie entoilée signée en bas à droite à la mine de plomb en japonais et 

français numérotée 164/200 - 107.5 x 65 1 250,00

123 Ecole Extrême Orient "Paysage animé" peinture, collage - 70x49  200,00

125
BLENY Jacques "Le port" huile sur toile signée en bas à droite et datée 56 - 

58,5x71,5  610,00

126
HAMBOURG André "Le Luxembourg" épreuve d'artiste signée en bas à gauche 

et datée 1975 - 15.5 x 18  100,00

129
ROUSSEAUX Pageot "Nature morte aux poissons" huile sur toile signée en bas à 

droite - 44x53  180,00

130
CHARLOT Louis (1878-1951) "Nature morte aux oeufs durs" huile sur panneau 

signée en bas à gauche - 54x73  500,00

132
LESGOURGUES R. "Modèle assis" huile sur toile signée en bas à droite - 46x37  50,00

133
NIVERT Georgette "Modèle endormi" huile sur toile signée en bas à droite - 

46x65 (trou)  550,00

135 GAILLARDOT Pierre " (1910-2002)  "Saint Germain l'Auxerrois" huile sur panneau  

54.5x6 signée en bas à droite vers 1954 exposition Gaillardot 60 ans de peinture  200,00

137
PEDEJEST H. "Le golfeur" dessin aquarellé signé en bas à droite et daté 28-42... - 

35,5 x 26,5  120,00

138
CORTES "Nature morte aux pêches" huile sur toile marouflée sur panneau 

signée en bas à droite - 22x27  130,00

139
FRANCK "Nature morte aux fruits" huile sur toile signée en bas à droite  - 19x24  60,00

140 PERINGER "Lyon" deux gravures en noir formant pendant - 51x76,5  100,00

143 Deux gravures en couleur "Scènes de genre" - Diam 31cm  80,00

144
BUFFET Bernard "Le dalhia noir" épreuve d'artiste signée en bas à droite - 69X91  370,00

145 Affichette encadrée  "Liqueur Izarra" - 39.5 x 27 cm  40,00

146
FIX -MASSEAU Pierre (1905-1994) - Ecole Française affichiste "Exactitude" 

lithographie, 2ème édition  (revival) sous la direction de l'artiste de son affiche 

de 1932 par l'imprimerie BEDOS à Paris 1982 signée en bas à gauche  - 99 x 62  250,00

147
Affichette du film encadrée "Le livre de la jungle" de Walt Disney (en 1967) - 60 

x 40  50,00



149
ENGEL-PAK Ernest (1885-1965) "Paysage" huile sur papier signée en bas à droite 

et datée 8 63 - 23,5x31,5  200,00

152
VOLANG "Vue du balcon" huile sur toile signée en bas à gauche - 50 x 66  300,00

155
MUKENDI Peter "Vénus" huile sur toile signée en bas à gauche et datée 05 - 

80x50  50,00

158
CHAUVIRE Catherine "Autocar avec les roues décorées" pastel gras collage sur 

carton, cachet signature en bas à gauche - 57.5 x 69  200,00

164 PERROTTE "Vacances" huile sur toile signée en bas à droite - 73 x 100  450,00

165 PERROTTE "Golo Golo" huile sur toile - 92 x 65  600,00

166
Ecole Moderne "Composition"  huile sur toile signée en bas à droite - 80x54  60,00

167
AGUERRE Bruno "Homme en tailleur"  technique mixte signée au dos - 153x153  200,00

169 AGUERRE Bruno "Relief" Technique mixte - 192x66  200,00

172
AGUERRE Bruno "Système solaire"  technique mixte signée au dos 153x153  380,00

173 Ecole Moderne "Composition" huile sur toile - 116x81  80,00

174
Ecole Moderne "Composition à fond rouge" technique mixte monogrammée 

LGH et datée 91 - 97x130  80,00

176
Affichette de film encadrée "Les 101 dalmatiens" de Walt Disney (en 1961) - 

51.5 x 39  50,00

177 Affichette du film encadré "Bambi" de Walt Disney en 1947 - 52 x 40  50,00

177,1
Affiche encadrée - placard révolutionnaire de 1792 - "proclamation de la 

confiscation des biens des émigrés", imprimé sur velin - 46.5 x 36  120,00

177,2 d'après DONATELLO "Vierge à l'Enfant" cuivre repoussé -  33x28,5  110,00

178
Un reliquaire en bois doré, orné d'un médaillon avec le portrait de la Vierge - 

17x22  680,00

179 Un lot de pièces en argent comprenant : trois pièces de 10F, trois pièces de 50F, 

une pièce de 100F, trente-et-une pièces de 5F et huit pièces diverses  220,00

180 Un lot de pièces en argent comprenant : une pièce de 100F, deux pièces de 50F, 

une pièce de 10F, sept pièces de 5F et neuf pièces diverses  50,00

182 Deux tasses et sous-tasses en argent poinçon Minerve - poids : 167,5g  60,00

183 Un tulipier en métal argenté - H : 31,5  40,00

185 Une carafe en cristal de Baccarat - H  : 27  50,00

187 Un curon en argent Minerve - poids : 51,3g  50,00

188 Un petit pot à lait en argent Minerve - poids brut : 98g  50,00

189 Un pot à lait en argent - poids brut : 227,5g  60,00

190 Un petit légumier en argent - poids : 465,8g  260,00

191 Une paire de plats en argent, poinçon au coq - poids : 1169,4g  600,00

192 Un sucrier en argent Minerve - poids : (chocs, pied cassé)  50,00

194 Deux vases en opaline verte et blanche - H : 14  130,00

195
Une petite boîte en cristal, couvercle et monture en argent - poids du bouchon : 

95,6g  150,00

196
Une petite verseuse en argent Minerve manche en bois - poids brut : 387,9g  100,00



197 Un plat en cristal, virole en argent - diam : 22,5  90,00

198 Un grand légumier en argent XVIIIème, chiffré - poids : 1090,3g  700,00

199 Un plateau à cartes en argent - poids : 219,6g - 15,5x21  140,00

200 PUIFORCAT Timbale à piédouche en argent Minerve - poids : 159,7g  250,00

201
Six cuillères à café en argent, poinçon Minerve et on y ajoute une pince à sucre 

en argent - poids : 106,8g  80,00

203 Un bougeoir à décor d'amour en cristal de Baccarat - H : 31  60,00

204 Une cuillière à saupoudrer en porcelaine  10,00

205
Une coupe couverte à piédouche en porcelaine de Sèvres - H : 14,5 (léger éclat 

au couvercle)  50,00

206 Deux bougeoirs en métal argenté - H : 37  90,00

208 Sept verres à dégustation en cristal de Baccarat  70,00

209 Une paire de salerons en cristal dans leur coffret  30,00

210 Un vide poches en métal et un presse papiers en forme de pépite  20,00

211
Vase en forme de corne d'abondance conduite sur un char mené par un angelot 

en métal argenté - Hauteur : 24 cm  250,00

212 Deux pichets à orangeade en verre de Venise - H : 26  120,00

213 Une coupe en argent sculpté - poids : 177,3g (déchirures)  55,00

214
Un coffret Napoléon III avec douze petites cuillères en vermeil - poids : 236,60 g  120,00

215 Six verres à vins à décor de grappes de raisin  60,00

216 Un service à crème en porcelaine comprenant six pots et un plat  100,00

217 Un important vase en faïence de Quimper, signé Henriot - H : 41  80,00

218 Un petit coffret en cuir  20,00

218,1 LE VERRE FRANCAIS Vase aux canards - H : 12  750,00

220
D'ARGENTAL Un vase soliflore à décor de fougères, coupé et meulé - H : 18  80,00

221 GALLE petit vase à décor de baies - H: 12,5  200,00

222
R. LALIQUE Un plat à décor de fougères signé R. LALIQUE France - Diam : 30,5  140,00

223 GALLE vase soliflore à décor de fleurs bleues - H: 16,5  280,00

224 Une pendulette de voyage chromée - H : 15  50,00

225
GALLE Emile - Petit vase à décor de baies vertes - H : 18 (égrenures au pied)  250,00

228
Christian DIOR Coupe à piédouche en faïence bleue - H: 20,5 (petites 

restaurations)  120,00

229 Un pot couvert en porcelaine bleu et blanc, Chine moderne - H : 15,5  120,00

231 Une coupe en verre moulé à décor de mûres - Diam : 20,5  30,00

232
Deux bouteilles couvertes en faïence de Satsuma - H : 30,5 (un éclat au col de 

l'un)  140,00

233,1 Deux boîtes en argent anglais - poids : 1754,8g  750,00

236 Un étui en marqueterie de paille. Travail de bagnard  60,00

239 TARAUD Un vase céramique 1928 dédicacé à l'ami Hairon - H : 25,5  70,00

240 DALI Salvador Six carreaux de céramique - 20x20  350,00

242
Un camée en agate à décor de baigneuse et enfants dans un cadre doré - 

25,5x23,5  50,00

243 Un plateau en laque de Cinabre - 30,5x19 (accidents et restaurations)  280,00

244 Un étui sculpté en cuivre repoussé avec un couteau et deux baguettes  40,00



244,1 Un ouvre-lettres et massacre en argent anglais - poids brut : 188,5  200,00

245

Assiette de la faïencerie Creil et Montereau commémorative de la visite en 

France en 1896 du Tsar Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Feodorovna - 

Diam : 21  140,00

245,1
Un carreau en céramique à décor de colombes signé PICASSO et porte le cachet 

de la succession PICASSO - 20x20  50,00

246 CAZAUX Carreau à décor de pelotari - 25x25  150,00

250 Un dessous de plat en Gien  30,00

251 Un ensemble de 13 verres en cristal taillé (égrenures)  80,00

252

Un lot  de couverts en métal argenté de chez Christofle comprenant dix couverts 

de table, dix couverts à poisson, neuf couverts à entremets, dix couverts à 

salade, dix couteaux, dix couteaux à fromage, un couvert de service à poisson, 

une pelle à tarte et cinq petites cuillères et un couvert à salade différent  420,00

253 Un couvert à salade, manche en argent fourré  10,00

254

Un important service de table en porcelaine de Limoges de chez HAVILAND, 

modèle Mozart SHANTOUNG comprenant : 24 assiettes, 12 assiettes à dessert, 6 

pièces de service  200,00

255 Un service à café en argent à la Minerve - poids : 2163,9g  700,00

256
Un plateau à anses en métal argenté à décor de grappes de raisins - 62x37  120,00

257
Un important service de table en porcelaine de Limoges à décor beige et or  100,00

258 Une coupe couverte en argent Golf de Reims 1938 - poids : 288,7g  85,00

259 Une coupe à anses en argent Coupe ALETTI Vichy 1939 - poids : 216g  70,00

260 Une timbale CINZANO en argent Reims 1949 - poids : 123,2g  40,00

262 Une timbale Spa Le Lys 1953 en argent - poids : 87,3g  30,00

263 Une paire de petits vases à décor de filets dorés - H : 16  30,00

264
KELLER Gustave Deux timbales à piédouche en argent Coupe de Timary, Vichy 

1946 & 1947 - poids : 200,1g  50,00

265 Une timbale à piédouche en argent Vichy 1948 - poids : 163g (choc)  50,00

269 Une timbale en argent Championnat Dinar 1949 - poids : 98,4g  50,00

271 Une coupe en argent CINZANO 1953 - poids : 71,5g  30,00

273 Une pipe à opium - H : 11  50,00

275 Un curon en argent - poids : 57,1g  30,00

276 Un lion couché en régule - H : 9  20,00

280
Un pot à tabac en porcelaine Collection Empire n°168/200 et marqué Tabaco - H 

: 19  40,00

281
Un service de toilette en cristal de Baccarat comprenant : quatre flacons, un 

vaporisateur et une coupe  130,00

282
DE LA PEÑA José  Scènes tauromachiques en couleurs, deux pochettes 

contenant chacune cinq reproductions - 17x22,5  50,00

283 Un portecarte dans sa boîte, de la maison GOYARD en cuir (usure)  80,00

285
Une chaise à porteurs miniature avec deux poupons à l'intérieur - H : 17  50,00

286 Un personnage en porcelaine de Saxe - H : 16  (manques)  110,00

288
Un encrier en porcelaine vers 1900, avec un sceau et un porte-plumes - H : 10  30,00



295 Deux bois sculptés polychromes "paniers de fruits" - H : 30  70,00

296 Deux bois dorés - 30x27  90,00

301 Un petit coffret Japon en bois pyrogravé  20,00

303 Trois plateaux en laque noire et or. Travail Extrême Orient moderne  20,00

304 Un plateau en laque rouge. Travail Extrême Orient moderne  80,00

305
Une boîte en laque à décor de coquille d'oeuf. Travail Extrême Orient moderne  20,00

306 Un pot à gingembre. Travail chinois - H : 20,5 (manque couvercle)  750,00

307
Un personnage assis en bois doré et un chien de Fô en bois sculpté. - H : 22 / H : 

18 Travail Extrême Orient moderne  30,00

308 Neuf estampes japonaises différentes - (24x35 photo)  300,00

309 Trois bois marquetés de nacre. Travail Extrême Orient - H 82,2x16  100,00

310
Un cerf couché en bronze. Travail Extrême Orient moderne - H : 46 L : 53  50,00

311 Important vase en porcelaine de Chine bleu et blanc - H : 51  900,00

314 Un vase en porcelaine de Chine bleu et blanc - H : 42  100,00

315
Un grand vase en porcelaine de Chine bleu blanc à décor d'animaux - H : 59  100,00

316 Un ensemble de raviers. Chine vers 1900.  100,00

317
Un trébuchet dans son coffret et un autre incomplet et un instrument de 

mesure  40,00

318 Un saint personnage en bois polychrome - H : 47,5 (usures)  300,00

319
Une vierge à l'enfant en faïence - H : 26 (égrenure au pied et petits éclats)  30,00

320 PEYRE J. Profil de garçonnet. Médaillon en biscuit - Diam : 15,5  10,00

321
Un vase en porcelaine de Paris à décor de rivière animée - H : 34 (égrenure au 

pied)  20,00

323 Un important vase en cristal de Bohème bleu et blanc - H : 53,5  110,00

324 Un coffret en bois sculpté. Travail fin XIXème  20,00

327 Un coffret bois noirci Napoléon III - H : 15 P : 23,5 L : 32,5 (manques)  80,00

328 Trois bas-reliefs "Personnages" en bois sculpté - H : 27  130,00

330 Une croix de procession - H : 104  380,00

332 Une pendule en bronze doré de style Rocaille - H : 37  80,00

333 Deux petits bougeoirs en bronze de style Louis XV - H : 31,5  20,00

334 Un saint personnage en bois sculpté - H : 47,5  350,00

335 Un saint personnage en bois sculpté - H : 87  350,00

339 MALRIC Charles Louis "Bacchus Enfant" sculpture signée - H: 60  500,00

342
Paul DUBOIS (1829-1905) Le chanteur florentinBronze patiné signé F. 

Barbedienne fondeur Haut. : 74 cm  800,00

344
D'après POMPON "Ours polaire" sculpture en bronze à patine noire et à la cire 

perdue, numérotée 39/48 - H : 23 2 100,00

345 Un éléphant en ébène - H : 28  160,00

347 D'après MODIGLIANI Amadeo "Tête de jeune femme" sculpture en bronze à 

patine verte et à la cire perdue numérotée 30/48 - H : 75 (avec socle) 2 300,00

348 Une cave à cigares en loupe d'Orme Dunhill - H : 13,5 - P : 23 - L : 31,5  220,00

353 Un porte bouteilles gainé de cuir et laiton dans le goût d'Adnet - H : 33  200,00

354 Une cage à oiseaux en fer forgé - H : 90 environ  70,00



355 Un lampadaire à pied chromé - H : 146 (craquelures)  110,00

357
Un cadre Christ en ivoire dans son cadre en bois noirci marqueté d'ivoire - 

49,5x37  (accidents)  800,00

358
Une glace à fronton à décor de paniers fleuris et grappes de raisins en bois doré 

époque Louis XV - H : 169  l : 86 (manques et accidents)  800,00

359
Un cadre en bois noirci et doré XVIIIème - 166x115,5 (intérieur : 91x143)  850,00

360
Une glace à fronton en bois doré et sculpté Régence - 134x68  (à restaurer)  550,00

361
Une glace à parcloses époque Régence avec un fronton rapporté- 85 x 50  250,00

362 Une petite glace en bois doré à fronton de style Louis XVI - 102x61  160,00

363 Une petite glace à fronton de style Louis XVI - 85x52  90,00

364 Un miroir de Venise - 77x66  120,00

365 Un ours en bois sculpté formant porte-parapluies - H : 79  720,00

366 Un fauteuil de bureau tournant américain (restaurations)  320,00

367 Un chevet fin XIXème - H : 73 P : 30 L : 41  10,00

368 Deux fauteuils de style Louis XIII différents  40,00

369 Une sellette 1900 - H : 109  10,00

370 Une table à écrire. Fin XIXème - 54x80  30,00

371 Un chiffonnier en acajou - H : 89 P : 34 L : 51,5 (petits accidents d'usage)  180,00

372 Une table roulante formant bar en bois naturel - H : 67  10,00

373 Deux fauteuils Voltaire différents  20,00

374 Un chevet à rideau de style Louis XVI - H : 67 P : 31 L : 42  40,00

375 Une petite table à deux plateaux - H : 66 - 39x56  50,00

376 Une table à jeux marquetée d'un damier - 78x37  120,00

377 Une table à jeux en placage d'acajou de style Louis XVI - 81x40,5  60,00

381 Une paire de fauteuils paillés  40,00

382 Deux chevets Louis Philippe différents (à restaurer) - H : 77 + 76  20,00

383 Une petite table console en bois fruitier de style Louis XV - 42,5x76  30,00

384 Un fauteuil de style Louis XIII garni de skaï rouge  120,00

385 Un chevet en acajou à colonnes détachées de style Empire - H : 78  30,00

386 Trois chaises gondoles acajou de style Restauration  60,00

389 Une bergère en bois naturel de style Louis XV  80,00

391 Une table à jeux XIXème en acajou - 42x85  150,00

392 Une paire de petites chaises cannées en bois doré de style Louis XVI  70,00

393 Une table à jeux en placage acajou Empire - H : 75 - 37x53  80,00

394 Une travailleuse marquetée. Vers 1900 - H : 74  20,00

395 Une paire de fauteuils XIXème de style rustique  60,00

396 Une table à volets en acajou à six pieds Louis Philippe - 128x128  80,00

397 Un plateau de marine en acajou sur son piètement - 49,5x74,5  60,00

398 Une paire de bergères Louis XVI  250,00

401 Un petit bureau rognon de style Louis XV - H : 99 (pied accidenté)  50,00

402 DE SCHRIJVER Olivier Paire de fauteuils "Ode à la femme" 1 600,00

403

Paire de bouts de canapé en métal doré à deux tablettes de verre, montants 

cannelés, pieds fuselés.Travail français 1960-1970, dans le goût de la maison 

Baguès.Haut. : 54 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 32 cm  420,00



404
EAMES Charles Un fauteuil Lounge avec son ottomane, de chez Mobilier 

International (à restaurer) 2 500,00

406 Une paire de bergères en bois laqué de style Louis XVI  150,00

407 Un bureau années 50 - H : 73 P : 66 L : 127 (à restaurer)  120,00

409
Un meuble deux portes et deux tiroirs en placage de miroir - H : 61 P : 50 L : 126  500,00

410 Deux sellettes en glace - H : 94,5  160,00

411 Un banc en glace - L : 191  100,00

412 Un paravent à 4 volets en placage de miroir - H : 165 L : 122  350,00

413 Un chevalet - H : 172,5  180,00

414 Une paire de colonnes Extrême-Orient - H : 77,5  450,00

415
Une table basse en métal, plateau en verre - 120x120 (petits chocs au verre)  400,00

416
Une console en acajou d'époque Empire, plateau marbre blanc - H : 89 P : 41,5 L 

: 99  800,00

418
Une commode en acajou flammé Louis Philippe - H : 95 P : 56,5 L : 130 (marbre 

cassé)  80,00

419 Un bureau à pente de style anglais en acajou - H : 102 P : 42 L : 62  50,00

421
Un meuble cabinet des années 30 - H : 162 P : 40,5 L : 95,5  (traces de cussons)  600,00

422
Une commode tombeau galbée sur trois faces à trois rangs de tiroirs reposant 

sur des pieds griffes Louis XV - H : 86 P : 62,5 L : 124  800,00

423
Un petit secrétaire marqué de rinceaux et de fleurs, garniture de bronze doré. 

De style Louis XV - H : 143 P : 38 L : 68,5  150,00

428 Une commode ouvrant à trois ventaux à décor de marqueterie de croisillons de 

style Louis XVI  - H : 86,5 P : 55,5 L : 132 (manque de placage)  420,00

429
Une commode pantalonnière en bois fruitier XVIIIème -(restauration sur le pied 

arrière gauche) )  H : 89 P : 49 L : 138  600,00

430
Une commode tombeau en bois naturel de style Louis XV - H : 87 P : 60 L : 114  200,00

434 Un coffre XVIIème en bois naturel - H : 73 P : 57 L : 126  80,00

436 Une armoire en bois naturel Louis XV - H H : 231 P : 57 L : 163  100,00

438
Une commode marquetée à trois rangs de tiroirs de style Louis XVI - H : 93 P : 47 

L : 105 (accidents de placage)  100,00

439
Une petite armoire en bois fruitier marquetée d'une étoile - H : 175 P : 51 L : 128  150,00

441
Un petit meuble de rangement à une porte et deux tiroirs - H : 139 P : 38 L : 62 

(marbre à restaurer)  100,00

442
Une petite armoire en bois fruitier marqueté d'une étoile - H : 175 P : 53 L : 137  120,00

443
Une commode marquetée de style Louis XVI - H: 92 P : 52 L : 110 (nombreux 

accidents de placage)  50,00

444 Une horloge de parquet en bois sculpté normande - H : 241 (manques)  200,00

445
Une commode tombeau à trois rangs de tiroirs Louis XV, plateau restauré - H : 

84 P : 59 L : 124  300,00

446 Une travailleuse marquetée vers 1900 - H : 72 - 37x54  30,00

447 Un chevet marqueté de style Louis XV - H : 73 P : 30 L : 37  20,00



448
Un bureau à pente formant commode en bois naturel - H : 104 P : 52 L : 92  80,00

451 Un meuble cabinet en placage de miroir - H : 121 P : 40 L : 103,5  280,00

452 Une table basse en placage de miroir - 58x91  60,00

453 Une grande suspension à décor de feuilles en tôle  100,00


