
Résultats Biarritz Enchères 31 mai 2020

N° lot Description Adjudication

1 Une affiche de corrida à Bayonne en 1898 - 50x21.5  90,00

2
HOURDILLE Léo "Le pont San Martin à Tolède" aquarelle signée 

au dos - 28 x 42,5  150,00

3
MIJA "Le picador" aquateinte sur acier signée en bas à droite et 

numérotée 1/30 en bas à gauche  - 40x50  40,00

5
CEANDRE "L'église de Bidart" lithographie signée en bas à droite 

et numérotée 5/30 - 21.5 x 28.5  20,00

6
CORBICE S. "Le port de Socoa" aquarelle gouachée signée en 

bas à droite - 23 x 23.5   60,00

12 ESPOSITO P. "La ferme" huile sur toile signée en bas à droite -  50,00

13
SERAN "Retour de pêche" huile sur toile signée en bas à gauche 

et datée 96 - 46,5x54,5  120,00

14
LOB A."Gaucho et son veau sur la route" huile sur toile signée 

en bas à gauche datée 05 - 30x38,5  100,00

16 SOUPRE "Le picador" huile sur toile signée en bas à droite -  30,00

17 Ecole Moderne "Maison dans les bois" huile sur toile -32,5x55,5  10,00

20
LAMAISON P.E. "Voyage autour de mon village" lithographie 

contresignée en bas à droite, dédicacée et numérotée 7/50 -  110,00

21
JOVO? G. ""Devant la tour de Sault à Bayonne" lithographie 

contresignée en bas à droite et numérotée 9/80 en bas à  50,00

26 JIVA "Fleurs des Champs" huile sur toile signée en bas à droite -  500,00

27
JIVA "Le pont de la Vierge à Ibarron" huile sur toile signée en 

bas à gauche - 80x64 1 200,00

28
ARRUE Ramiro "Ferme dans un paysage" aquarelle signée en 

bas à gauche - 14,5 x 21 1 500,00

29
Ecole Moderne "Paysage au lac" huile sur carton double face 

(esquisse de paysage) signée au dos et datée juillet 1912 -  200,00

31
MASSE Yvan « Les baigneuses » huile sur panneau signée en 

bas à droite et datée 1929  124x87  500,00

35
GARRIDO Edouard Ramon "Personnages sur le chemin" huile 

sur panneau signée en bas à gauche  - 21.5 x 27  200,00

36
ARRUE Ramiro "Le joueur de xistu et tambourin" dessin au 

crayon signé du monogramme en bas à droite - 17x26,5  750,00

38
BABONNAUD Y. "Maison à Iturbidia Sare" huile sur toile signée 

en bas à droite -  33x46 (accident)  200,00

39
BABONNAUD Y. "Maisons basques" huile sur toile signée en bas 

à droite et datée 1964 - 33x46   220,00

40
ZO Henri Achille "Les cavaliers" dessin aquarellé et pastel signé 

en bas à gauche - 51 x 65.5 1 500,00

41
PAGUENAUD Jean "Crépuscule à Fontarabie" huile sur toile 

signée en bas à droite - 37x54   650,00

42
PAGUENAUD Jean "Mouettes sur un banc de sable à Hendaye" 

huile sur toile signée en bas droite - 38x53  750,00

44
BAZE Paul "Sur le pas de la porte couple et jeune femme les 

accueillant" huile sur toile signée en bas à droite 1926 - 150 x 1 000,00

46 BAZE Paul "L'Eglise" huile sur toile signée en bas à droite datée  500,00



47
BAZE Paul "Ruines" huile sur toile signée en bas à gauche datée 

1930 - 33 x 46,5  80,00

51
VEYRIN Philippe "Fermes basques au pied de la montagne- La 

Rhune " gouache signée en bas à droite - 15 x 22 1 000,00

54
PIER (1950-2019) "L'encierro à Pampelune" huile sur toile 

signée en bas à droite, signée, dédicacée et datée 98 au dos - 2 150,00

55
PIER (1950-2019) "La partie de mus" huile sur toile signée en 

bas à droite titrée, signée et datée 86 au dos - 55x46  650,00

56
PIER (1950-2019) "La chorale" huile sur toile signée en bas à 

droite, titrée, signée et datée 99 au dos - 16x22  700,00

57
CONSTANT Duval (1877 - 1956) - Affiche lithographique -  "Le 

pavillon Royal près de Biarritz" - 105 x 75  450,00

59
SOURGEN Jean Roger "Les pins" huile sur panneau signée en 

bas à droite - 10 x 15  350,00

60 Ecole Orientaliste "La médina" huile sur panneau - 67x26  230,00

61
LIPPING E. "Fez. Défilé des Aïsaoua" aquarelle gouachée signée 

en bas à gauche, titrée à droite et datée 1937 - 32x24,5  350,00

62 ODIN Blanche "Les roses" aquarelle signée en bas à gauche - 26 1 200,00

64

DE SONNEVILLE Georges (1889-1978) "Les toits" 2 aquarelles 

portant cachet une signée et tamponnée en bas à gauche (17.5 

x 9.5) et une signée en bas à droite et tamponnée en haut à  250,00

65
DE SONNEVILLE Georges (1889-1978) "Autoportrait " huile sur 

toile tampon au dos - 41 x 33  700,00

66
TAYAN Henri "Pins des landes" huile sur toile marouflée signée 

en bas à droite - 98 x 70.5  950,00

68
LAMY "Place du village pendant une partie de pelote" gravure en 

noir signée en bas à droite - 26.5 x 35.5  210,00

72 Ecole XIXème "Le port animé" aquarelle - 12x56,5 (griffures,  180,00

73
GARON L. "La piazzetta à Venise" gouache signée en bas à 

droite et datée 28 - 39x45,5  110,00

75
Jules ROZIER (1821-1882) Barques sur la rivièreHuile sur toile, 

signée et datée 1864 en bas à gauche34 x 55,5 cm  200,00

78
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle "Portrait de jeune 

femme" huile sur toile ovale - 59x48 (manques et accidents)  300,00

79
Ecole française du XIXe siècle "Portrait de jeune femme" pastel 

ovale - 50x40.5  200,00

81 Ecole XIXème "Le retour du marché" huile sur toile - 26 x 33  240,00

82
JANNEAU E. "Le goûter" huile sur toile rentoilée signée en bas à 

gauche - 39.5 x 32 (restaurations)  190,00

85
ARTZ N?  « Le bénédicité » huile sur panneau signée en bas à 

gauche  18,5x26,5  80,00

91
DUMOULIN François "Maisons dans un paysage" aquarelle 

signée en bas à droite - 39x48,5  50,00

93 DEMARTEAU "Portrait de jeune femme" gravure ovale à la  130,00

95
PICHON Guy "Le bassin du commerce à Dieppe" huile sur toile 

signée en bas à droite - 60x81  100,00

97
DELAHAYE " Vaches au bord de l'eau" huile sur toile signée en 

bas à droite - 46x55  150,00

99
WINTZ W. "Les canards, d'après A. Roland" pastel signé en bas 

à gauche - 86x68  370,00



100
HENRY L. "Le chemin et paysage" deux huiles sur toiles formant 

pendant signées en bas à gauche - 43x55 (un important  50,00

102
HERMANN EICHENS "d'après Paul Delaroche, Martyre 

chrétienne" gravure en noir - 84,5x63  20,00

104
Quatre gravures en couleur "Les joueurs de boules", "La danse 

des chiens", "La route de Poissy" et "La route de poste"  40,00

105
Deux gravures en couleurs "Le billet doux" et "Qu'en dit l'abbé" 

gravées par De Launay  50,00

106
Deux gravures en couleur "Les bouquets" et " Le compliment" 

(traces d'humidité, pliures)  20,00

107 Ecole XVIIIème "Femmes et anges" deux pastels formant  120,00

108
AUBERT "Paysage animé" deux petits panneaux signés en bas à 

gauche - 15,5x22  50,00

109
FONTAINE A. D. "Chemin en campagne" deux pastels formant 

pendant signés en bas à gauche - 17,5x23  90,00

110
Ecole XIXème "Vallée en montagne" huile sur panneau, porte 

une signature apocryphe HOBART en bas à gauche - 18,5x31,5  80,00

111
Ecole Moderne "Paysage près d'Houlgate 1907" huile sur 

panneau signée en bas à droite illisible - 13,5x10  250,00

113
CORREGES F. d'après HERRING "Chevaux au box" huile sur toile 

signée en bas à droite et datée 1875 - 46x70  550,00

114
Deux petites gravures en noir et on y joint une gravure 

d'Adolphe Beaufrère "Bord de mer"  20,00

115 Une gravure "Pierre Loti en page" d'après Jourda de Vaux  10,00

117 ABELIN "Portrait de Gaby Madrid" fusain et sanguine -  80,00

118
ICART Louis "L'automne" et "L'hiver" deux lithographies signées 

en bas à droite - 64,5x47  320,00

119
HOLL W. "Fleurs dans un vase" deux huiles sur panneaux 

signées en bas à gauche - 25x20  230,00

120 Ecole Moderne "Portrait de femme assise" huile sur toile -  100,00

122

Auteur français non identifié fin XIXe début XXe - série de 18 

dessins dans des cadres 18 x 24 (formats divers), à l'encre de 

Chine sur le thème "des gendarmes et des mauvais garçons", 

signés en monogrammés (non identifiés)  350,00

123
D'après RAFFET Dix gravures dans deux encadrements "Les dix 

journées révolutionnaires"  60,00

124
Trois gravures en couleur "La noce au château", "Le tambourin" 

et "La rixe" (traces d'humidité, piqûres)  60,00

126 Ecole XIXème "Le hallebardier" huile sur toile - 60 x 37 (petits  280,00

127 Ecole Moderne "Armas de Lierra" huile sur toile ovale- 67 x 50,5  180,00

128
RAFFET Auguste (1804-1860) "Les grenadiers" aquarelle signée 

en bas à droite et datée 14 févr 1850 - 28x38  200,00

129
Ecole XIXème "Charge de cavalerie en Orient" huile sur toile 

rentoilée - 65x81  400,00

130
BONNETERRE George "Compagnie modèle" deux huiles sur 

toiles formant pendant - 37x21  130,00

134 BATA Jean "La pirogue" huile sur toile signée en bas à droite -  20,00

135
DOLL Paul "Bord de mer" huile sur panneau signée en bas à 

gauche - 44,5x63  60,00

137 Ecole Moderne "Bord de mer" huile sur toile - 38 x 55,5  20,00



138
APPIAN Adolphe (1818-1898) "Les pêcheurs" huile sur toile 

signée en bas à gauche - 36x64 (restaurations)  850,00

139
CHAILLAUX R « Une rue à Paris » huile sur carton signée en bas 

à droite  27x34,5  80,00

140
LE FUR Joë (1905-2001) « Le port à Honfleur » huile sur toile 

signée en bas à droite  35,5x24  200,00

141 NOEL B. « Bateau au port » huile sur toile signée en bas à  160,00

143
SALVAN PL "Bretonnes sur le chemin" huile sur carton signée en 

bas à droite - située Pont-Aven et datée 1936 - 24 x 33  140,00

145 GRENIER P. "Le village" aquarelle signée en bas à gauche -  80,00

146
STEIN Georges "Marché aux fleurs" et "Les Champs Elysées" 

deux aquarelles signées en bas à gauche et situées Paris - 2 850,00

147
ROCHET "Circus" huile sur carton signée en bas à droite et 

datée 57 - 39 x 54  100,00

149 BIGOT "Le coq et la poule" dessin et pastel signé en bas au  90,00

152

RETH Alfred (1884-1966)"Cognac"Dessin au crayon noir, signé 

et daté 1942 en bas, à gauche30,5 x 18,5 cmNous remercions 

madame Aline Boutin de nous avoir aimablement et  550,00

154
PAQUEREAU Paul (1871-1950) "Filles de maison close" mine de 

plomb et stylographe vers 1945 signée en bas à gauche  - 39 x  300,00

158
CARRION José "Le maquillage" huile sur toile signée en bas à 

gauche - 54,5x37,5  50,00

159 CORREA José "Les arbres" huile sur toile signée en bas à droite -  80,00

160
CADIOUX Pierre "La rue" huile sur toile signée en bas vers la 

gauche 1957 et dédicacée au dos - 46x38  30,00

162
LOURADOUR Daniel "Portrait de femme" huile sur panneau 

signée en bas à droite - 61x36  30,00

163 LOURADOUR Daniel "Marine" huile sur toile signée en bas à  80,00

168

DUFOUR Maxime dit Maxime (1928-2016) "Composition de la 

série "Médianes" (années 60) Acrylique sur carton signée en bas 

à gauche - 73 x 60  480,00

169 ACOSTA Iris "La femme" huile sur toile signée en bas à droite -  150,00

170 ACOSTA Iris "Femme de profil" huile sur toile signée en bas à  150,00

171 ACOSTA Iris "L'homme et la femme" technique mixte sur papier  50,00

172 ACOSTA Iris "La femme et le cheval" technique mixte sur papier  50,00

174
DALI "Le cheval" lithographie signée en bas à droite numérotée 

29/300 - 50x63  280,00

175
GUERRA Vincent Reproduction d'affiche Air France Extrême 

Orient des années 50 - 100x62  20,00

177
FERRERO Sergio "Charlie Chaplin" Technique mixte signée en 

bas à droite - 51x40  200,00

178
GOURDON Alain dit ASLAN (1930-2014) - Affiche originale du 

spectacle "Folie je t'adore" - "Folies bergères" signée en bas à  60,00

179
CARZOU (1907-2000) "Le Croisic" lithographie signée en bas à 

droite, daté 83 et numérotée 11/38 - 54x74,5  80,00

180
HILBERTS Terrence "Rugby" gravure anglaise contresignée en 

bas à gauche - 59x70  110,00

195

Une cape du torero Enrique Ponce, signée et dédicacée "A mi 

amigo, gran aficionado y fiel partidario de mi toreo. Con un 

fuerte abrazo de" Bilbao 2016  500,00



197

ERNEST PIGNON Ernest Coffret de l'ouvrage "Regards" 

comprenant comprenant cinq estampes dont une accompagnée 

d'un certificat d'authenticité "Je soussigné, ERNEST PIGNON 

ERNEST, certifie que la lithographie contenue dans l'ouvrage 

"REGARDS" représentant RIMBAUD a été tirée à 200 

exemplaires que j'ai signés et numérotés de 1 à 200. La 

présente lithographie signée de ma main porte le numéro  600,00

198
Un volume "Oeuvres de Villon" illustré par Dubout chez Gibert 

Jeune Paris  n° 182/3000 année 1934  90,00

199

GÉNICOT (Robert)L'Empire fortuné. Vingt images marocaines ... 

présentées par la Comtesse de Chambrun. Paris, l'artiste, 

1928.In -folio en feuilles : 4f. de texte et 20 planches de 

Génicot, toutes contresignées au crayon par l'artiste. Tirage 

limité à 117 exemplaires, un des 75 sur Hollande Van Gelder 

(n°62). E.a .s de l'auteur à Mme de Montsabert (daté 

1934).Portefeuille chamois à lacets éditeur, vignette et titre en  700,00

200
Un nécessaire à condiments avec sa monture en argent Minerve 

- poids de la coupelle : 154,9g (manque un bouchon)  50,00

201
Un dessous de bouteille en argent de chez A. RISLER & CARRE 

Paris - poids : 122,2g  110,00

202 Une timbale en argent Minerve (petit choc) - poids :  89,2g  50,00

203
Une paire de flambeaux en argent poinçon Minerve - poids brut 

: 1503,9g - H : 23  350,00

204

Un ensemble de verres en cristal de BACCARAT comprenant : 

onze verres à eau, huit verres à vin rouge, dix verres à vin 

blanc, dix flûtes (égrenures et chocs sur huit verres)  200,00

205 Un curon en argent (petits chocs) - poids : 66,9g  30,00

206
Un porte-huiliers en argent poinçon Mercure, poinçon d'orfèvre - 

poids : 796g200  200,00

207
Un flambeau à cinq bras de lumières en argent étranger 800 

millièmes - poids : 1169g H : 34  270,00

209
Monture de sucrier en argent, poinçon Minerve  poids : 290,6g 

(manques, accidents)  100,00

210 Une saucière en argent Minerve - poids : 348,5 g  190,00

211
Un couvert de service à poisson avec le manche en argent 

fourré - poids brut : 226,6g  60,00

212
CARDEILHAC Paris Cinq petits vide-poches (un non signé) - 

poids : 263,4g - 6,5x6,5  200,00

213
CARDEILHAC Paris Une panière en argent poinçon Minerve, 

poignées en os - poids brut : 783,3g  550,00

214 Une pique à rôti en argent étranger, manche en défense de  120,00

215 Une cuillère à punch en argent Minerve - poids : 63,4g  45,00

215,1 Un plat en argent à la Minerve - poids : 1108,4g - 45x31  320,00

216

Un service à dessert en vermeil, poinçon Mercure et maître 

orfèvre François JOZAN comprenant : six couteaux à dessert 

(un accidenté) et six couverts à entremets (une fourchette 

cassée) et on y joint une pince à sucre en vermeil (accidentée) -  250,00

217

Un service à dessert en vermeil, modèle au filet, poinçon 

Minerve et maître orfèvre QUEILLE comprenant : six couteaux à 

dessert et six couverts à entremets - poids : 859g  200,00



218
Une cuillère à saupoudrer en argent à la Minerve, maître orfèvre 

NV  - poids : 42,1g  30,00

219 Une cuillère tastevin en argent poinçon au P couronné  poids :  20,00

220
Un couvert de service à poisson avec manches en argent fourré - 

poids brut : 222,1g  20,00

221
Un sucrier en vermeil, intérieur en verre bleu, poinçon Minerve 

et maître orfèvre Eugène MICHAUT  poids : 344,9g (léger  380,00

222

Une verseuse tripode en argent gravé du blason de la famille De 

Massougnes, elle porte différents poinçons dont le P couronné 

daté 89 et un poinçon au coq - poids brut : 848,6g (nombreux 

chocs, déformation, prise à refixer)  300,00

223
Un petit lot comprenant : une coupe en métal argenté, un passe 

thé et une petite pince à sucre en argent Minerve - poids de  30,00

224
Un couvert à salade en métal doré, une pelle et fourchette à 

rôti, manches en argent fourré - poids brut : 499,6g  30,00

225 Une verseuse à anse de bois et argent poinçon Minerve  poids  80,00

226
Un ensemble de couverts de table en argent poinçon Minerve 

comprenant : six couverts, six petites cuillères et une cuillère à  420,00

227 Un couvert à salade avec les manches en argent fourré - poids  20,00

228 Une louche en argent, modèle uniplat - poids : 257,7g  60,00

229 Un plat en argent, poinçon au coq - poids : 922,8g  270,00

230 Un plat creux en argent à décor de rinceaux  poids : 459,2g  200,00

231
Une ménagère en argent Minerve comprenant : douze couverts, 

dix petites cuillères, douze couverts à entremets - poids : 1 300,00

232 Une louche en argent poinçon Vieillard - poids : 184,3g  70,00

233 Un service à découper, manches en argent fourré - poids brut :  20,00

234 Un plat rond en argent à la Minerve - poids : 479g  180,00

235 Un plat en argent poinçon P couronné 89 - poids : 600,6g  270,00

236
Un sucrier couvert en argent poinçon Minerve et cristal   poids 

brut : 736,1g - H : 22  250,00

237
Une petite ménagère en argent à la Minerve, modèle au filet 

comprenant : Six couverts et une louche - poids : 1216g  450,00

238
Une pelle à gâteau avec le manche en nacre (un léger accident 

sur le manche)  40,00

239
Un service à hors d'oeuvre avec les manches en argent fourré - 

poids brut : 128,3g  30,00

240
Un service de verres en cristal de Baccarat comprenant : une 

carafe, douze verres à eau, douze flûtes à champagne et six  500,00

241 CHRISTOFLE Deux fourchettes à poisson (enfoncement en bas  20,00

242 Un service à hors d'oeuvres, en métal argenté et manche en  20,00

243
CHRISTOFLE Dix couteaux à fromage en métal argenté (petits 

enfoncements)  30,00

244 Un petit coffret contenant quatre salerons (manque un  10,00

245
CHRISTOFLE Une paire de légumiers couverts en métal argenté, 

avec leurs intérieurs  450,00

246 Une soupière en métal argenté gravé de chez F. RENARD  90,00

247 Une paire de flambeaux en bronze argenté - H : 45  450,00

248 CHRISTOFLE Un légumier couvert en métal argenté  160,00

249 CHRISTOFLE Un légumier couvert en métal argenté  80,00



250
CHRISTOFLE Quatre couteaux à dessert en métal 

argentéCHRISTOFLE Douze couteaux de table en métal argenté  80,00

251
Une louche, une cuillère à ragoût, six cuillères et trois 

fourchettes en argent, modèle au filet - poids : 1017,8g  300,00

252 Douze cuillères à moka en vermeil, dans leur coffret - poids :  120,00

253
Un service à découper en argent fourré, dans son coffret - poids 

brut : 232,8g  40,00

254 CHRISTOFLE Douze portes-couteaux en métal argenté  60,00

255 Un légumier couvert en métal argenté  70,00

256 Douze couverts à entremets en argent à la Minerve - poids :  350,00

257 Douze couteaux de table, manches en métal argenté  80,00

258 Un plat creux en métal argenté à décor de grappes de raisins -  40,00

260 CHRISTOFLE Un plat rond en métal argenté - Diam : 24  40,00

261 Une soupière à piédouche en métal argenté de style Empire  50,00

262 Un plat ovale en métal argenté  28,5x42  30,00

263 Deux plats ronds en métal argenté de style Louis XV -  70,00

265 Un grand plateau à anses en métal argenté, sculpté et gravé  220,00

266 Un samovar en métal argenté - H : 42  110,00

267 Un petit seau à glace en métal argenté de style Art Déco - H :  160,00

268 Un petit vase en cristal taillé - H : 20  22,00

269 CHRISTOFLE Un porte bouteille en métal argenté  120,00

270 Un vase en verre taillé - H : 18,5  20,00

271 Un seau à glace à piédouche en argent portugais - poids :   180,00

272 Un encrier en métal argenté  40,00

273 Un petit rafraîchissoir en métal argenté - H : 11  50,00

274 CHRISTOFLE Une cuillère à crème en métal argenté  30,00

275 Huit cuillères à absinthe en métal argenté  80,00

276 Un pot couvert en verre et métal argenté - Diam:18  150,00

277
Une lampe avec son piètement en métal argenté de chez A. 

MOURIER - H : 19,5 (sans le montage électrique)  100,00

278
Une coupe en argent Art Déco gravée "Coupe EDYAD 1937 "- 

poids : 570,2g - H : 17  200,00

279 Une petite boîte couverte en métal  20,00

280 CHRISTOFLE Dix-huit couverts à poisson, chiffrés LB en métal  100,00

281 Un mendiant en métal argenté  60,00

282 Une aiguière monture en étain Art Nouveau - H : 31 cm  20,00

283 Un chauffe plat en métal argenté de chez CAILAR & BAYARD  30,00

284 Douze portes-couteaux en métal argenté  40,00

285
Un rafraîchissoir en métal argenté de chez CONSTANT 

anciennement DE CHATELAIN - H : 17  120,00

286 GALLIA Un porte-bouteille en métal argenté - H : 18 L : 24  60,00

287 Un plat à asperges en métal argenté - 44,5x18,5  70,00

288

Un très important service de table en porcelaine de Limoges de 

chez HAVILAND comprenant : six pièces de service, deux plats 

couverts, cinq saucières, un saladier, soixante-quatorze 

assiettes, trente-sept assiettes à dessert, quatre assiettes 2 100,00

290

Divers éléments de service SARREGUEMINES décor 

RAMUNTCHO comprenant : 10 assiettes, 1 assiette à dessert, 1 

plat rond, 2 tasses à thé, 3 tasses à café, 1 plateau  250,00



291

Service BEARN comprenant : 21 petites sous-tasses à café + 13 

tasses, 10 sous-tasses à thé + 2 tasses, 1 théière, 1 pot à lait, 

1 sucrier, 1 pichet, 1 grand sucrier sans couvercle, 1 sous-tasse 

différente, 1 pot à lait différent. couleurs différentes  180,00

292
5 assiettes à dessert EUSKALHERRIA Pays Basque H.G.P. France 

(une égrenure)  30,00

294 CAZAUX Un important vase à décor d'animaux - H : 36 cm 3 300,00

296 Un irrigateur aiguisier - H : 25  50,00

297 Deux assiettes à décor Imari en Compagnie des Indes  50,00

299 Une boîte en ivoire de Canton sculpté  300,00

300 Un éventail en ivoire de Canton  80,00

301 Un éventail en ivoire de Canton sculpté de personnages (à  280,00

302 Un éventail en bronze filipgranné à décor émaillé (petits  800,00

303
Un éventail XVIIIème à décor de scène de genre dans sa vitrine 

(vitrine accidentée, léger accident au dos du nacre, invisible de  300,00

304
Un éventail en ivoire à décor de personnages (accidents)Un 

éventail en ivoire représentant deux femmes au perroquet et un  50,00

305 Deux éventails à monture ivoire (un à restaurer)  60,00

306 Un petit éventail en écaille à décor Extrême Orient  50,00

307
Un éventail en bois noirci et doré à décor de femme dans un 

paysage (à rafraîchir)  20,00

308 Un important éventail en écaille et plumes d'autruche noires,  90,00

309
Un grand éventail en laque d'Extrême Orient et papier peint à 

décor de paysage  40,00

310 Trois petits éventails en bois (un à restaurer)  30,00

311 Une ombrelle avec son manche en ivoire sculpté (à remonter)  40,00

312
FAUGINET Jacques Auguste (1809-1847) "L'étalon arabe" 

sculpture en bronze, fonte DEBRAUX éditeur  H : 19,5 (petit  280,00

313 Une importante coupe tripode en métal argenté - H : 33,5  70,00

314
Deux fibules en métal argenté et un petit éléphant marqueté de 

nacre (incomplet)  60,00

315
Une glace avec sa monture en argent. Travail espagnol - 31x21 

(à restaurer)  100,00

316 Une paire de vases Imari, montés sur socles en bronze - H : 21  250,00

317
Une paire de vases en cristal, monture en bronze doré - H : 

35,5 (très léger manque au col)  800,00

318
JAEGER Lampe Lampora (vers 1930) Pendulette de bureau 

double face. Mouvement mécanique huit jours - H : 20 2 200,00

319
LOUCHET Ciseleur Vide poches à décor de grenouille tirant une 

coquille d'escargot - H : 5  180,00

320 CARTIER Une petite pendulette de bureau - 9x8  100,00

321 Un plat en argent étranger  poids : 201,8g (accidents)  100,00

322 Un cadre en argent - 32x26  50,00

323 Un bracelet Afrique du Nord et un pendentif émaillé  60,00

324 Une perdrix en céramique - H : 36,5  80,00

325 Une coupe et son présentoir en porcelaine de Canton  130,00

327 Une miniature "Portrait d'homme" signé en bas à droite illisible -  400,00

329 GALLE Un petit vase à décor d'iris - H : 9,5  150,00

330 Petit livre à verrou. XVI-XVIIème (manque)  370,00

331 Un cheval et son cavalier en terre cuite vernissée de style Tang -  280,00



332 Un pendentif et deux fibules d'Afrique du Nord  40,00

333 Un canif avec un manche à marqueterie d'ivoire et lame - Lame  150,00

334
Un couteau à manche ivoire et nacre - Lame : 17cmUn canif 

manche bois noirci signé VIVES & Cie à Barcelone(accident) -  320,00

335 Un coupe papier en nacre et métal argenté  70,00

336
Un coupe papier en cuir et ivoire signé Maison parisienne L. 

TOGLIATTI Monte Carlo, fabriqué à Londres (petites ébrechures  30,00

337
BOKERH. & Co SOLINGEN Un couteau de chasse, portant le 

n°14 - Lame : 14cm - L totale : 31cm  160,00

338
Un perak. Fin XIXème-début XXème. Provenance de Leh dans le 

Ladakh en Inde. Pierres semi-précieuses, argent et autres  600,00

339
Une pendulette de voyage, avec phases de la Lune et un 

calendrier, dans sa boîte en cuir - H : 21 7 300,00

341
Un bronze "Le chasseur et son chien" sur son socle en marbre - 

(manque) - H : 21  80,00

343 Une carafe en cristal taillé  50,00

344 DAUM Un seau à glace en cristal moulé - H : 16  50,00

345 Un bougeoir en cristal de Baccarat  H : 24  50,00

346
LALIQUE R. Un vide poche signé en forme d'étoile à huit 

branches (petites égrenures sur les pointes) - Diam : 17cm  100,00

347 Un coffret à bijoux en placage d'imitation écaille et bronze doré -  130,00

349
JOURNES Une paire de petits pichets en bronze sculpté de têtes 

de Bacchus et de grappes de raisins- H  : 18  120,00

350 Un lot de 16 netsukés, 3 personnages, un petit flacon et 2  350,00

351 Un lot de 14 petits animaux sculptés en os  200,00

352 Un lot de 12 personnages en pierre dure  160,00

353 Deux miniatures Portraits d'hommes - Diam : 7 / 5 2 600,00

354 Deux miniatures Portraits de femmes - Diam : 4 / 9,5  900,00

355 Une miniature "Paysage" - 9x7  20,00

356
Une miniature Napoléon Ier et un petit cadre photo portrait de 

femme - 5x4 /8x5  30,00

357 D'après THOMIRE, Napoléon Ier, buste en bronze patiné - H :  620,00

358 Deux miniatures XIXème - Diam : 6 / 6,5  110,00

359
Une maquette de canon de marine ( Canon de marine en 

bronze sur affût de bord) : L : 30x20,5  220,00

360 Coupe couverte en bronze - H : 18  190,00

361 Un hygromètre - H : 16  80,00

363 Un missel et un porte-monnaie en ivoire  40,00

365 Un cadran solaire  150,00

366 AUTOCYCLES Paris Un biplan à moteur mécanique - H : 12  140,00

367
Un modèle réduit de canon (Canon de campagne système 

Gribeauval avec tous ses accessoires) - L : 48  400,00

368 Une boussole chinoise ancienne en bois - Diam : 14  160,00

369 Une balance d'apothicaire dans son coffret  120,00

370 Deux petits bougeoirs en bronze et marbre - H : 15  110,00

371 Un cadre comprenant 5 médailles dont l'Ordre du Mérite  92,00

372 Une pendule de voyage - H : 11  110,00

373 Un coffret porte-montre - 12,5x17  80,00

374 Une petite pendulette en bronze - Diam : 10  160,00



375
Un flacon à sel avec son bouchon orné d'un cabochon en pierre 

dure (à refixer)  80,00

376
Une plaque en bronze, sculptée d'un lion signée V. PETER 

"Souvenir du cinquantenaire de la succursale française de la Cie  20,00

377
Une miniature Napoléon et une miniature la Duchesse 

d'Abrantes - Diam : 4,5 / 9x7  40,00

378 Un flacon avec virole en métal argenté  30,00

379 Un étui à cigarettes et un briquet Dupont en métal  40,00

380 Un poudrier  20,00

381 Un poudrier en argent et vermeil - Pds brut : 123.1 grs  40,00

382 Un stylo plume et un stylo en métal  30,00

383 Un étui à cigarettes en vermeil avec un briquet Dupont  230,00

384 Un étui à cigarettes en argent - poids : 207,2g  80,00

385 Un missel en nacre et une imitation de Jésus Christ dans son  20,00

386 Un vide-poches en verre bleu et sa monture en métal argenté  20,00

387 Un petit réveil chromé et une pendulette en forme d'hélicoptère -  60,00

388 Une miniature (en mauvais état) - 8x7  10,00

389 Un coffret à cigares - H : 10, 21x24  130,00

390 Un vase calebasse en porcelaine de Chine  H : 19  20,00

391 Un pot couvert Extrême-Orient (accidents et restaurations)  H :  20,00

392 Une lampe en craquelé (traces de restaurations)  H : 45,5  40,00

393 Un Christ en ivoire dans son cadre en bois doré - 64x46 (Christ  150,00

394 Un bougeoir en cuivre - H : 44  20,00

397
ERCUIS Un service à thé et à café Art Déco comprenant : un 

plateau, une cafetière, une théière, un sucrier, un pot à lait  350,00

398 LE CORRE Un plat en faïence à décor d'oiseau - Diam : 40  40,00

399 Un cache pot en porcelaine de Sèvres "Château d'Eu" - H : 17 2 300,00

402 Un nécessaire de toilette dans sa valise en cuir fauve  80,00

403 Un lot de six cintres de bateau en laiton  100,00

404 MICHARD "Jeune ramoneur" terre cuite - H : 47  100,00

405
VERGNANO L. "Bûcheron" terre cuite pâtinée polychrome - H : 

72 (manque un doigt et un ongle)  130,00

407 Un vase monté en lampe en porcelaine bleu et blanc - H : 43,5  80,00

411
Une petite pendule en marbre blanc et bronze doré, de style 

Louis XVI - H : 36  200,00

412
HUZEL Une statue en bronze doré "Femme à l'antique" (petit 

manque) - H : 42 (sans marbre)  200,00

414 Un coffret écritoire marqueté, fin XIXème (petit accident de  300,00

415
Un coffret écritoire en acajou et filets de cuivre, de style bateau - 

H : 15, 48x25,5  180,00

417
MOREAU Mathurin "Baigneuse" bronze patiné - H : 65 (sans le 

socle pivotant) 1 200,00

419
D'après CLODION Paire de pots couverts en bronze sculpté, 

patiné et doré à décor de rondes de chérubins  - H: 39  750,00

420 MOREAU Mathurin "Jeune nymphe assise " bronze patiné - H :  950,00

421
Un important cache-pot en porcelaine avec sa monture en 

bronze doré - H : 53  650,00

422 FOSSE Athanase "Jeune femme au panier" sculpture - H : 88  100,00



423

D'après POMPON FRANCOIS (1855-1933) "Panthère noire" 

bronze à la cire perdue, patine noire, fonte posthume. Edition 

limitée et numérotée 36/48 signée à la patte postérieure - H: 2 500,00

424 Un aigle en bronze sur son socle en marbre  H : 22  60,00

425
LASCOUMES Jean (1937) - Ecole bordelaise - "composition" 

sculpture en fer soudé - pièce unique signée - 25,5 x 36 x 27  150,00

427 Une paire de vases en émaux cloisonnés  H : 31  150,00

428 Une pendule en bronze et bronze doré à décor de faune - H : 40  550,00

429
Une paire de vases en émaux cloisonnés avec anses à décor 

d'éléphants  H : 46  230,00

430 Un serre livre en marqueterie et bronze doré  70,00

432 Une petite armoire de maîtrise - 34x22x52  160,00

435 Une lanterne en bronze doré - L : 56  250,00

436 Une lanterne - H : 80 environ  210,00

438
LAVASTRE F. Une plaque en cuivre repoussé et patiné 

"Napoléon et ses généraux" signé et daté 1853 - 28x38,5  150,00

439
Une pendule en bronze doré et patiné d'époque Empire (petits 

accidents à l'émail) - H : 30,5  400,00

440 HERMES Un foulard à décor de gibier, encadré  90,00

441
Six carreaux céramique formant une scène de pêche signé 

COUSOL GIMENO- 38,5x59  180,00

445
Un grand trumeau de boiserie orné d'une peinture "Au bord de 

l'eau" en bois laqué et doré - 190x120  150,00

446
Une glace avec un cadre doré de style Louis XVI ornée d'une 

reproduction dans un médaillon - 133,5x78  150,00

447 Un trumeau de boiserie en bois laqué et doré - 170x76  260,00

448
SAINT SAENS Une tapisserie Coucher de Soleil signée en bas à 

droite et numérotée 1/6 - 140x103 1 100,00

450 Un guéridon à décor de têtes de chimères, de style Extrême  65,00

451 Une travailleuse Napoléon III - H : 74  40,00

452 CAZAUX Un guéridon en fer forgé orné d'un carreau - 20x19  200,00

453 CAZAUX Une table en fer forgé ornée de céramiques - 46x76  430,00

454 Un petit guéridon bouillotte marqueté, de style Louis XVI  180,00

455 Une petite bergère d'enfant  90,00

456 Un bargueño en bois peint - 83x41x52  670,00

457 Un fauteuil curule en bois sculpté fin XIXème  250,00

458 Une table à écrire en bois noirci de style Louis XIII  40,00

459 Un chevet à trois tiroirs de style Louis XVI  40,00

460 Une panetière provençale en bois sculpté  810,00

461 Un bureau à pente en acajou Napoléon III - H : 96 P : 48 L : 80  150,00

462 Un canapé corbeille garni de toile de jouy - L : 132  650,00

463 Un bureau commode en acajou anglais XIXème - H : 101 P : 49  150,00

465 Un petit fauteuil à oreilles rustique  40,00

466
Une banquette à dossiers renversés en bois laqué, de style 

Louis XVI (coussins à recoudre)  190,00

467
Un petit bureau à cylindre en bois fruitier, de style Louis XVI - H 

: 86 P : 40 L : 71,5  100,00

468
Un petit bureau à cylindre en placage d'acajou, filets de cuivre, 

de style Louis XVI - H : 68,5 P : 40 L : 70  100,00



469
Un petit meuble oratoire en bois naturel - H : 160 P : 30 L : 

60,5 (à restaurer)  10,00

470 Une horloge de parquet en bois naturel - H : 250  70,00

472 Un buffet deux corps en bois naturel XVIIIème - H : 230 P : 57  130,00

473 Une petite commode Restauration en ronce de noyer - H : 92 P  40,00

474 Une sellette en marbre - H : 121  190,00

476
LE CORBUSIER - Cassina, table de salle à manger LC6 en métal 

et verre  85x225 (légères rayures) 2 000,00

478 Un petit pupitre écritoire - H : 111 P : 61 L : 74,5  40,00

480 Une petite vitrine en acajou de style Louis XVI - H : 144 P :  80,00

482
Un buffet bas à panneaux, début XVIIIème - H : 116 P : 52,5 L 

: 141 (un gond à restaurer)  90,00

483
Un buffet deux corps Louis XIII (manque à un angelot) - H : 

200 P : 55 L : 138  150,00

484 Une commode en placage d'acajou Restauration - H : 84 P :  120,00

485
Un bargueño en bois naturel sculpté sur son piètement 

postérieur - H : 167 P : 47 L : 93  260,00

486 Une façade de cheminée transformée en étagère - H : 111 P :  10,00

487
Un secrétaire à abattants placage d'acajou Empire  H : 138 P : 

42 L : 98,5 (nombreux accidents de placage)  50,00

488 Une armoire basse en bois naturel Louis XV - H : 180 P : 54 L :  30,00

489 Une petite vitrine en acajou de style Louis XVI - H : 145 P : 40  50,00

490
Une petite commode marquetée Louis XVI (petits accidents de 

placage) - H : 88 P : 51 L : 86  350,00

491
Un secrétaire à abattants en acajou Louis XVI avec une serrure 

à trèfle - H : 143 P : 41 L : 93  150,00

492
Un paravent à trois brins, garnis de soie brodée. Vers 1900. H : 

168 L : 183 (déchirures et usures)  70,00

493
Un piano forte en placage d'acajou de marque KIEFFER - H : 87 

P : 62,5 L : 160  210,00

494 Un pare-feu en acajou (accident au tissu de doublure) - H : 89  5,00

495 Une petite travailleuse XIXème (un pied à restaurer) - H : 66  5,00

496 Une commode de style Louis XVI - H : 85 P : 40 L : 90  20,00

497
Une paire de lits de coin en bois fruitierUne tête de lit de style 

espagnol (incomplète)Un chevet XIXème  10,00

498
1 plat hors d'oeuvre en poreclaine de Limoges avec sa monture 

en métal argenté  20,00

499 Un tapis de passage  50,00


