
Résultats 25 octobre 2020

BIARRITZ ENCHERES - MF CARAYOL

N° lot Description Adjudication

1
Ecole fin XVIIème-début XVIIIème "Saint en prière" huile sur carton - 30x37 

 65,00

2
Ecole française XVIIème "Paysage de ruines" huile sur toile - 16,5x20,5 

(nombreuses craquelures, soulèvements, manques)
 50,00

4
Ecole roumaine du XXème Icône de Saint Georges tempera et feuille d'or sur 

bois - 35x42 (accident au dos)
 120,00

5
Ecole française du XVIIe siècle. L'Adoration des bergers. Bas-relief en cuivre 

repoussé et doré, octogone. 20 x 17,5 cm.
 600,00

6 Ecole italienne du XVIIe siècle. Baptême de Sainte Lucie par Saint Valentin. 

Esquisse. Huile. 38,5 x 29,5 cm. (griffure, accidents au cadre et restaurations)

 740,00

8
Ecole italienne de la fin du XVIIe siècle, L'Annonciation, huile sur marbre 

(griffures), 14 x 14 cm
 450,00

12

Ecole française de la fin du XVIIe siècle. Portrait d'un avocat au Parlement de 

Paris entouré d'allégories de Justice, Eloquence, Bon gouvernement et Charité. 

Huile sur toile (manques, soulèvements, usures, restaurations anciennes). 71 x 

57 cm.

 700,00

18 Ecole XIXème "Une pélerine" gravure en couleur - 60,5 x 47,5  20,00

20
DANCHIN Léon "Les trois lévriers" lithographie signée en bas à droite et 

numérotée 219/500 - 29x46 
 80,00

21
DANCHIN Léon "Les trois pointers" lithographie signée en bas à droite - 62x89  

 200,00

22
DANCHIN Léon "Setter ramenant un colvert" lithographie signée en bas à 

gauche et numérotée 114/500 - 59x82 
 90,00

23
DANCHIN Léon "Kortal ramenant un lièvre" lithographie signée en bas à droite - 

74,5x49,5 (quelques traces d'humidité)
 90,00

24
DANCHIN Léon "Tête de cheval" gravure signée en bas à droite - 88x64,5 

(traces d'humidité)
 160,00

26
LASALE "Maison en bord de rivière" huile sur toile marouflée sur panneau 

signée en bas au milieu - 28 x 40
 100,00

27
Jules LE ROY (1833-1865) Les chats Huile sur toile, signée en bas à droite - 62 x 

50,5 cm
1 250,00

30
WAGNER C.A. "L'oued" huile sur panneau signée en bas à gauche - 38x40

 120,00

32
DROUET E. "Vieille rue à Annecy" aquarelle signée en bas à gauche - 24x17

 30,00

36 ANGE "Marine"  huile sur toile signée en bas à droite - 35,5 x 65   520,00

37
BARNOIN Henri "Les pêcheurs" pastel signé en bas à gauche - 58,5 x 70,5 

(déchirure, tâches d'humidité)
1 300,00

38
MYSCHKINE Olga "Retour du marché" huile sur toile signée en bas à droite, au 

verso "Une chapelle" - 26 x 34
 300,00

40
VERGEZ S. "Les voiliers" huile sur toile signée en bas à gauche - 20 x 25.5  

 60,00



41
PAGUENAUD Jean "Mouettes sur un banc de sable à Hendaye" huile sur 

panneau signée en bas droite - 38x53
 520,00

42
Ecole Moderne "Marine" huile sur panneau signée en bas à droite illisible - 

50x34 (éclats, trous) 
 60,00

43 CROZE A. "Le port" huile sur toile signée en bas à droite - 46x55  60,00

45
ROBERT M. H "Village en Provence" huile sur toile signée en bas à droite - 

46x55
 160,00

46
BOGDANOF Pierre "Les bateaux de pêche" huile sur toile signée en bas à 

droite - 46x61
 55,00

47
MAKEL E. "Le port en Méditerranée" aquarelle signée en bas à gauche et datée 

2-64 - 23,5 x 30
 20,00

48
FLAUD GENTIL B. "Le phare de Biarritz" aquarelle gouachée signée en bas à 

gauche et datée 77 - 21 x 28
 20,00

58
VIFAR "Le port de Bermeo" huile sur toile signée en bas à gauche rentoilé - 

38x55 (restaurations)
 90,00

61
ACABANAS Oteiza "Fête basque" gravure signée en bas à gauche - 30,5x38 

(déchirures)
 110,00

62
FLOUTIER Louis "Joueur de pelote et le retour du berger" gravures signées en 

bas à gauche - 29x39,5 
 420,00

63
JAILLET Pierre "Les types basques" aquarelle signée en bas à gauche - 39 x 58 

(piqûres, trace d'humidité)
 180,00

64
ARRUE Ramiro "Danseurs" gouache signée en bas à gauche - Etude pour 

illustration de "La danse des Satans" du "Mariage Basque" roman de Francis 

Jammes de 1926 annoté au verso La danse des satans CH II - 34.5 x 33

13 000,00

65
Attribué à ARRUE Ramiro (1892-1971) et Ricardo "Etudes d'oies" deux 

aquarelles dans un même encadrement - 16x16
 880,00

66
Ecole Moderne "La place du marché" dessin et porte une signature Roger 

Fraisin? en bas à droite - 61 x 44.5
 30,00

67
CHOQUET René "Les pottoks en montagne" huile sur panneau signée en bas à 

gauche - 33x46 
1 600,00

68
CHOQUET René "Un coin à Sos Del Rey" huile sur carton signée en bas à 

gauche, titrée au crayon au dos- 15,5 x 16,5
 500,00

69
VEYRIN Philippe "Maison dans un paysage" huile sur panneau signée en bas à 

gauche - 26x33
1 100,00

70
BENITO Juan « Galop sur la plage » huile sur toile signée et datée en bas à 

gauche - 53,5x65
 150,00

71
BENITO Juan « Troupeau de chevaux » huile sur toile signée en bas à gauche - 

52x80
 120,00

72
LEON A. - "La rue à Madrid" aquarelle signée et datée en bas à droite - 50 x 35

 100,00

73
SAEZ A. "Taureau cubiste"  huile sur toile signée en bas à droite - 55 x 47  

 900,00

74
SAEZ A. "Picador" dessin aux crayons de couleur signé et dédicacé en bas au 

milieu- 40,5 x 30,5
 150,00

75
SAEZ A. "Fandango" dessin aux crayons de couleur signé en bas à droite - 28,5 

x 41,5
 180,00



76
SAEZ A. "Novillada" dessin aux crayons de couleur signé en bas à droite et 

dédicacé - 25 x 22
 160,00

78
SOROZABAL "Retour de pêche" huile sur toile signée en bas à droite - 82 x 60,5 

(usures et déchirures)
 600,00

80
ELIZAGA Pablo "Les baigneurs" huile sur panneau signée en bas à droite - 109 x 

159
3 600,00

81
EICHE "La tonte des moutons" huile sur toile signée en bas à droite - 73,5x92

 150,00

83
d'AGUERREGARAY Charles "La plage à marée basse" aquarelle signée en bas à 

gauche - 22 x 32.5 (piqûres)
 100,00

85
URIA MONZON Antonio "Jeune homme à la colombe" huile sur panneau 

signée en bas à droite - 240 x 118
2 000,00

87
Ecole Moderne "Panoramique de Biarritz" quatre panneaux formant un 

panoramique - 178x91 chaque
1 900,00

88
PRICERT Raphaël "Portrait de jeune gitane" huile sur toile marouflée sur carton 

signée en bas à gauche - 46x38 
 100,00

89
MASSIMO "Jeune Espagnole à la rose" huile sur toile signée en bas à droite - 

101.5 x 76
 150,00

91
Ecole Moderne "Scène à Ciboure" huile sur toile marouflée - 32x40 

(accidents)450
 450,00

93
SOURGEN Jean Roger "Fleurs dans un vase" deux huiles sur panneaux signées 

à gauche et à droite - 9,5x10 / 10x10
 300,00

94
ODIN Blanche "Fleurs blanches" aquarelle signée en bas à gauche - 13x9   

 300,00

96
BERNADAC "Bouquets de fleurs" huile sur toile signée en bas à gauche - 35 x 

27 
 50,00

97
LHUILLIER "Nature morte aux fruits et aux fleurs" huile sur toile - 60 x 73 

 250,00

99
GUIET Louise "Les hortensias" huile sur panneau signée en bas à droite - 46 x 

38 
 60,00

105 ADAM A. "Faisan, pivert, pinson", "Lièvre, perdrix, grive ", "Renard et canard ", 

"Bécasse, grive, vanneau " quatre gravures signées en bas à droite - 69,5x52 

 250,00

110
DUFLOS Robert (1898-1928) "Modèle endormie" huile sur toile signée en bas à 

droite - 46x61
 410,00

111
JANNEL Jean "Paquita" huile sur toile signée en bas à gauche, signée et titrée 

au dos - 61x46 (manques)
 660,00

112
Ecole russe "Les violonistes" huile sur toile signée en bas à droite - 50x35

 80,00

113
JACOB Alexandre (1876-1972) "Neige et Soleil" huile sur toile signée en bas à 

droite et titrée au dos - 55x46
2 000,00

114 BARON "Vendanges" huile sur toile signée en bas à droite - 50 x 62  50,00

116 DAUPHIN "Le port" lithographie signée en bas à droite - 51 x 62,5  50,00

117 Une gravure "La famille impériale russe" éditée par le journal La Dépêche à 

l'occasion du voyage en France du Tsar Nicolas II en octobre 1896 - 44x32

 30,00



118

Carte du "Café de Paris" porte le cachet de l'association des bons amis 

d'Escoffier "Comité de défense de la Pêche Melba" et dédicacée par Michel 

Guérard - 38x29 (traces de pliures)

 150,00

120

Affiche de l'exposition Albert Gleizes à la Galerie Françoise Tournier, porte le 

timbre de l'atelier et numérotée 152/200   du 10 octobre - 3 novembre 1979 - 

65x48 (vitre cassée) 

 110,00

121
BUFFET Bernard "Bouteille, verre et vases de fleurs" litographie signée en bas 

à droite  - 78x57
 430,00

125
CLERGUE Lucien "Madone de Noël" photographie signée et dédicacée au dos - 

39x26,5
 300,00

127
JACQUES M. "La chouette" lithographie signée en bas à droite et numérotée 

3/25
 30,00

128
BRANDALISE Alain "Vierge aux fleurs" lithographie,30 signée et dédicacée en 

bas à gauche - 65x50
 30,00

131
Ecole Moderne Suite de neuf compositions lithographiques signature illisible 

et numérotée 14/24 - 19,5x14
 120,00

132
PLANCKE Lucile "Port de Saint-Jean-De-Luz" huile sur toile signée en bas à 

droite - 30x40
 160,00

137
ERTE  "Princesse orientale" sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 

CXIX/CCC - 16x12
 220,00

139
ASTRAM E. "Modèle" huile sur panneau signée en bas à droite - 28 x 23

 90,00

142
CHIBUT "Bains pour teinture" huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 69.5  

 150,00

143
DOUCIN Yves "Salies de Béarn" huile sur toile signée en bas à droite et située 

au dos - 80x80   
 180,00

145
GRAC Yvon "Le palace Negresco" huile sur toile signée en bas à droite - 33x41  

 600,00

151
GRAC Yvon "Baigneurs à l'Opéra Plage à Nice" huile sur toile signée en bas à 

droite - 46x61  
 900,00

152 Une gravure Extrême Orient - 32,5 x 32,5  60,00

153 Une gravure Extrême Orient "Les lettrés" - 35 x 60  100,00

154 FAIREY Shepard F. "Obey Face" print signé en bas à droite - 61x46  140,00

155 Une broderie "Scène de marché" Extrême Orient - 88.5 x 128  100,00

162
Une glace fin XIXème avec son cadre en bois doré - 156x84 (accidents)

 120,00

163 Une glace rectangulaire - 119x94  210,00

166 Une glace biseautée dans son cadre en bois sculpté redoré - 113x94  100,00

167
Une glace dans son cadre en bois naturel et filets de cuivre - 130 x 120

 60,00

168
BARBEDIENNE "Femme à l'antique" bronze patiné - H:17 (un bras à resouder)

 50,00

170 Une coupe en opaline et métal doré - H : 8 Diam : 9,5  40,00

171 Un pommeau d'ombrelle et un sceau vers 1900  50,00

172
MAURI "Barques de pêche" huile sur panneau signée en bas à droite - 12x17,5

 60,00

174
Une coupe en porcelaine de Paris à décor de fleurs - H : 13,5 Diam : 24,5 (trace 

de restauration)
 60,00



176 Une hache tibétaine - L : 25  40,00

178 Une miniature "Personnages" peinture sur cuivre - Diam : 8  130,00

179 Un coffret marqueté Napoléon III (à restaurer) - 33x10,5x8,5  50,00

181
VERLY "Le parc et personnages" deux aquarelles gouachées formant pendant - 

14x14
 50,00

182
Ecole Moderne Deux petites miniatures "Personnages au champ" - 8x6

 50,00

183
Une petite peinture "Place à Lisbonne" dans son cadre en bronze - 10,5x7,5

 50,00

185 Un petit pot couvert Extrême Orient (deux égrenures) - H : 4  20,00

186 Un poudrier en métal Black & White - 9,5x9,5  10,00

187
SCHOENEWERK "Jeune femme assise" bronze patiné - H : 23,5 L : 25 P : 9

 130,00

190
Deux tuiles faitières en grès émaillé à décor de coqs - H : 22,5 (accidents)

 300,00

191 Un sanglier en bronze patiné - L : 10 H : 6  70,00

192
MOREAU VAUTHIER "L'Amour" bronze patiné, porte un cachet de fondeur 

Thiebaut - H : 22,5 (restauration) 
 170,00

194
Un vide-poches à décor de Bouddha en bronze Extrême Orient - 27,5x9

 50,00

197
Poire à poudre d'Afrique du Nord.En bois, à deux anneaux de 

suspente.Garnitures en cuivre et métal argenté.Bec en os.
 80,00

198
Un régulateur en métal avec cadran émaillé orné d'un train (accident)

 100,00

199 Une miniature "Bouquet de fleurs" signée en bas à droite illisible  20,00

200 Une coupe en émaux de Longwy - 28x22  130,00

204 Une paire de serres-livres en marbre Eléphants stylisés  80,00

211
Un éventail en ivoire et dentelle peinte à décor d'oiseaux et de papillons dans 

sa vitrine en plexi
 80,00

212 Un poisson en craquelé - 30x37  40,00

213 Un taureau en faïence en partie gainé de cuir "C*P" - 27x14  180,00

214 Un chien en porcelaine de Chine moderne - L max 32 - H : 20  60,00

215 CIBOURE Deux chopes et deux petites verseuses  110,00

216 CIBOURE Deux assiettes et trois cendriers  80,00

217 CIBOURE Une partie de tisanière et un pot couvert  60,00

218
Un grand plat en émaux de Longwy à décor de hérons - Diam : 36, on y joint 

un pichet (égrenure)
 210,00

219
Un dessous de plat et deux dessous de bouteilles en émaux de Longwy

 90,00

220
Un vase en porcelaine de Chine monté en lampe avec sa monture en bronze - 

H : 29
 120,00

222 Un pot à gingembre Extrême Orient - H: 29  150,00

223 Un vase couvert en porcelaine Extrême Orient moderne - H: 47.5  80,00

224 Une bonbonnière en porcelaine de Limoges à décor de paon - 14x14  40,00

225 Une bonbonnière en porcelaine de Limoges - Diam : 16,5  40,00

226
Une paire de vases à anses en porcelaine de Sèvres à monture en métal doré - 

H : 43,5
 320,00



227
MANUFACTURE DE TOURS Une garniture comprenant deux vases et une coupe 

sur piédouche. Cachet représentant une tour entre deux lettres (J-P?) sous la 

base. Années 1920/1930 - H vases : 43,5 / H coupe : 20 Diam coupe : 29,5 

 150,00

229 Un tulipier mural en faïence - H : 40,5  20,00

230 LACHENAL Un vase à décor de baigneuse - H : 42 (petits accidents)  80,00

231 ROYAL DUX Le joueur de mandoline en faïence de Bohème - H : 34  40,00

232
Un vase quadrangulaire à décor d'objets mobiliers en porcelaine de Chine - H: 

40,5 (petite égrenure au col)
 180,00

234 Un vase en Nankin à décor de scène de bataille - H : 44  80,00

235 Un vase en porcelaine de Chine à décor de scène de Palais - H: 45.5  150,00

236 Un service de verres en cristal taillé comprenant : Six verres à vin blanc, onze 

verres à vin rouge, quatre flûtes à champagne et une carafe

 80,00

237
Une paire d'aiguières en cristal, monture argent - H : 32 (petit manque sur un 

rinceau)
1 400,00

238
BACCARAT Un ensemble de ving-neuf verres en cristal modèle Vence 

(égrenures sur huit verres)
 300,00

240
Un porte bouteilles en métal argenté gainé de cuir - H : 29 Diam : 9 et 5

 100,00

241 CARDEILHAC Un plat en argent Minerve - poids : 703g  - 24,5x26  700,00

242
FOUQUET-LAPAR Paris Un plat creux en argent à la Minerve - poids : 488g

 180,00

243
Une timbale à piédouche en argent gravé poinçon Minerve - poids : 182g

 80,00

244 Un couvert à salade en argent Minerve - poids: 220 g  80,00

245
Une louche en argent, modèle uniplat, poinçon Vieillard - poids : 240g

 100,00

246
Une louche en argent, modèle au filet, poinçon Minerve - poids : 286g

 120,00

247
Une pelle en argent, manche en bois noirci, poinçons Vieillard, Minerve, 

Mercure - poids brut: 141g
 50,00

248 Une paire de bougeoirs en argent étranger - poids : 656g  250,00

251 Un plat ovale en argent à la Minerve - poids : 1132g (rayures et chocs)  450,00

252
Deux sceaux en argent fourré et une pince à sucre en argent - poids brut : 93g

 20,00

253 Deux ronds de serviettes en argent - poids : 55g  20,00

254
Six couteaux à fruits, lame argent et manche argent fourré - poids brut : 222g

 60,00

255 BACCARAT Un verre d'eau en cristal  40,00

256 Un petit flacon en argent niellé, cristal et argent - poids brut : 48g  50,00

257
Deux  médailles de l'ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR - BEY ALI (1882-1902) en 

argent émaillé - poids : 191g
 420,00

258
Un coffret comprenant six couverts à entremets en argent Minerve, modèle à 

coquille - poids : 648g
 230,00

259
Une boîte ronde en laque de Cinabre à décor de personnages - H : 9 Diam : 8

 80,00

260 SALVIATI Murano Douze verres à whisky en cristal Modèle Ambrosia  150,00



261 Deux timbales en argent - poids : 125g (une avec des chocs)  60,00

262
Trois couverts en argent, modèle uniplat, poinçon Vieillard. Et on y joint quatre 

cuillères en argent étranger - poids total : 818g
 330,00

263
Une verseuse en argent poinçon Minerve - poids: 597g (anse à restaurer)

 270,00

264 Trois ronds de serviette en argent - poids : 76g  50,00

265 Un coffret en argent étranger sculpté - poids brut : 300g  250,00

266
Une paire de vases Médicis en porcelaine de Paris à décor de fleurs - H : 21,5

 150,00

267
SALVIATI Murano Un vase en verre gris fumé modèle Mille Bolle - H : 43

 180,00

270

BAROL Jean (1873-1966) Un grand plateau en céramique à décor de tireurs à 

l'arc signé et daté 1943, vraisemblablement Manufacture de Montières - Diam 

: 40 (cintré)

1 200,00

273 SALVIATI Murano Un vase modèle Mille Bolle - H : 28  200,00

275
DAUM Miroirs Corail de Garouste & Bonetti  - H: 29,5 (manque les miroirs)

 230,00

278 SALVIATI Murano Une coupe modèle Abyss - H : 20.5 - diam : 33  280,00

279
TREVOUX Guy Une assiette décorée - diam : 24,5 (usures de fixation au dos)

 80,00

282
CIBOURE et VILLOTTE Un vase à décor de fête basque - H: 38.5 (accident au 

col)
 220,00

287 Une statuette danseur basque IZARRA - H : 31 (manque)  100,00

288 SERRA Un vase en céramique à décor géométrique - H : 33 (égrenure)  50,00

289 BACCARAT Neuf verres à porto Modèle Missouri  80,00

290 Un vase en céramique années 50 - H : 32,5  20,00

291 Un vase en cristal taillé - H : 26 (égrenure)  30,00

292 Un vase à piédouche en cristal taillé - H : 31,5  30,00

293 Une coupe montée en cristal - H : 12,5 Diam : 14,5  30,00

294
Un plateau en argent espagnol reposant sur quatre pieds -  poids : 1072g

 350,00

295 BACCARAT Un sucrier à godrons en cristal - H : 15  70,00

296 DAUM France Un vase en verre moulé - H : 15  40,00

297 DAUM France Un grand vase en verre moulé - H : 33,5  80,00

298 DAUM France Une lampe en verre moulé - H : 31,5  160,00

299
Une collection de petites boîtes en argent, un hochet, un flacon... - poids brut : 

395g
 150,00

300 B&B Italia Graouden Un vase modèle Swimming Pool - H : 36 - 25x14,4  200,00

301
BACCARAT Un ensemble de verres en cristal comprenant : onze verres à vin 

rouge, douze verres à vin blanc et onze verres à eau
 450,00

302 GALLIA Douze portes-couteaux à décor d'animaux (quatre signés)  180,00

303 Un sucrier en argent étranger - Poids : 191g  150,00

304 Un sucrier en argent anglais avec sa pelle - Poids : 190g  160,00

305 Un sucrier en argent étranger avec sa cuillère - Poids : 189g  160,00

306 CHRISTOFLE Un porte-huiliers en cristal et métal argenté  90,00

307 Une saucière Art Déco en métal argenté  40,00

308 Un pique fleur en verre et métal argenté  60,00

309 Un légumier en cristal et sa monture en métal argenté  20,00



310
Une boîte en métal argenté sculpté "Doux Présent" et on y joint une boîte en 

argent étranger - poids de la boîte : 80g
 160,00

311
MAPPIN & WEBB Un cendrier gravé "Rio Rodano Loan Signing, August 1977"

 30,00

312 CHRISTOFLE Une boîte à thé en métal argenté  40,00

313 CHRISTOFLE Un ensemble de cinq petits animaux en métal argenté  100,00

314 Six gobelets en argent à la Minerve - poids : 282g  100,00

315 Un tastevin en argent poinçon Minerve - poids : 33g  30,00

316
Une tasse et sa sous tasse en argent et une petite tasse à liqueur - poids : 150g

 50,00

317 Un service à thé et à café en métal argenté avec les anses en acajou de Cuba 

comprenant : quatre pièces de forme, une pince à sucre et un plateau

 201,00

318
Une verseuse en métal argenté avec un manche en bois noirci (quelques 

chocs)
 40,00

319 Un chauffe plat en argent - poids : 727g (nombreux chocs)  240,00

320

CHRISTOFLE Une ménagère en métal argenté dans son coffret, comprenant : 

douze couverts, quatre petites cuillères et six différentes et une cuillère à 

ragoût

 150,00

321 CHRISTOFLE Un coffret de douze couverts à poisson en métal argenté  110,00

322
CHRISTOFLE Cinq éléments de service à hors d'oeuvre dans son coffret, 

modèle Perle
 50,00

324

Un ensemble de vaisselle comprenant : 1 grand plat ovale, 1 grand plat rond, 

12 assiettes à dessert (qq ébréchures), 12 assiettes à soupe, 1 soupière, 2 

raviers, 24 grandes assiettes plates

 100,00

326 SARREGUEMINES Un plateau, modèle Nippon - 47x28  40,00

328 POZA S. "Torero" bronze patiné - H : 36 sans socle  380,00

329 POZA S. "Torero" bronze patiné - H : 35,5 sans socle  350,00

330 POZA S. "Danseuse espagnole" bronze patiné - H : 39,5 sans socle  300,00

331 Une sculpture en résine Le combat des taureaux - H : 29 sans socle  60,00

332 Une paire de vases en bois tourné à décor de chisteras - H : 36  40,00

333 CAZAUX Un important vase à décor de musiciens - H: 42 1 300,00

336 Un pied de lampe en marbre et bronze signé CLODION - H : 44  200,00

337
Un globe terreste, deuxième édition de chez WINDELS à Bruxelles - H : 56

 310,00

338
Une pendule portique en marbre blanc, marbre gris et bronze doré, de style 

Louis XVI. Mouvement à fil. - H : 44
 400,00

340

Une paire de bougeoirs trois lumières en bronze doré et ornés de coqs en 

porcelaine, de style Louis XV, montés à l'électricité - H : 34 (deux égrenures sur 

l'un)

 400,00

342
Une pendule en marbre et bronze doré "La dame à la cage", cadran signé 

Leroy. Mouvement à fil - H : 31 L : 26
 320,00

343
MOREAU Louis "Nuit d'été " sculpture en bronze signé - H: 55 (trace de 

restauration)
 630,00

346
Un petit coffret XIXème en acajou avec ses flacons et pots, bouchons en métal 

argenté - 30x22x17
 150,00



347

Une pendule en marbre blanc et bronze doré à décor de jeune femme et 

amour, cadran émaillé signé Leroy. Mouvement à fil - H : 41 - 30x18 (petits 

accidents)

 450,00

349
Une pendule en bronze doré fin XIXème (manque le verre et une aiguille) - H : 

45 L : 30,5
 100,00

350
Un buste de jeune femme en plâtre, moulage du Musée du Louvre - H : 56

 260,00

351 Une lampe en céramique - H : 59  30,00

352
Une paire de lampes à pétrole en opaline, à décor de Napoléon et Joséphine, 

montées à l'électricité - H : 57,5
 70,00

354
Une paire de vases en porcelaine bleu et blanc Extrême Orient - H : 60

1 600,00

355

Un porteur de coupe, rare et ancienne statue du Royaume de KOM (nord-

ouest du Cameroun) en bois dur. Avant 1960. En usage, ces coupes 

contiennent des noix de kola qui servaient lors des votes, des mariages et 

funérailles - H : 130

 600,00

356 SANCHEZ M. A "Les danseurs" bronze patiné - H : 23,5  250,00

358 SALVIATI Murano Un vase modèle Stanpato - H : 22  480,00

359
SALVIATI Murano Un seau à champagne modèle Gozzia di Pozzo - H : 24 - Diam 

: 23
 600,00

362 SALVIATI Murano Un vase modèle Feziolani - H : 31  100,00

363 SALVIATI Murano Un vase modèle Goccia Di Poggia - H :  400,00

365 Un bouchon de radiateur "The Royal Automobile Club" - H : 14  180,00

367 BRION VEGA Une radio TS502  50,00

369
Deux statues de chiens, l'un en porcelaine - H: 89 / 94 (accidents sur le bas de 

l'un)
 520,00

371 Une importante balance de boucher en cuivre - H : 167 1 300,00

372
Lustre de Venise (Manque une branche décors feuille, quelques accidents et 

manques) - H au crochet : 86
 150,00

376
Un médaillon en plâtre sculpté orné d'un bouquet de fleurs "Concours 

Miremont 1830" - Diam : 33 (abîmé)
 60,00

377
Deux consoles d'angle en bois doré (à restaurer) dessus marbre (éraflures) de 

style Louis XVI
 300,00

378 Un serviteur muet en acajou et filets de bois clair - H : 99  110,00

379 Un fauteuil en acajou Restauration (accidents)  10,00

380
Une table marquetée de bois clair et d'ivoire de style Louis XIII - H : 71 - 81x54 

(manques)
 260,00

381 Un fauteuil en palissandre et placage  40,00

382 Une chauffeuse de 1900 (à restaurer) et une autre chauffeuse  30,00

383 Une chaise basse en bois naturel de style américain  30,00

385 Un fauteuil Napoléon III  30,00

386 Une paire de bergères de style Louis XV  130,00

387 Une table demi-lune de style Louis XVI - Diam : 114  100,00

388 Six chaises de style anglais  130,00

389 Une paire de fauteuils cabriolet de style Louis XV  100,00

390 Un chiffonnier de style Empire - H : 79 P : 42 L : 54  100,00

391 Quatre chaises en bois noirci Napoléon III  40,00

392 Une petite armoire de poupée - H : 65 P : 26,5 L : 43  40,00



393 Une petite commode de maîtrise de style Empire - H : 33 P : 23 L : 41  80,00

394 Un guéridon de style anglais formant échiquier, avec un jeu.  130,00

395 Une table à jeux de style anglais - 73x73  60,00

396 Un chevet de style Louis XVI - H : 73  70,00

397 Un petit chevet rustique - H : 70,5  50,00

398 Une bergère de style Louis XVI  50,00

399 Une paire de bergères de style Louis XVI (usures)  100,00

400
Une petite table à deux plateaux de style Louis XVI en bois fruitier - H : 77

 110,00

401
Un canapé corbeille et deux fauteuils médaillons en bois naturel Louis XVI

 370,00

402
Une console en bois doré de style Louis XVI dessus marbre blanc - H : 92,5 P : 

42 L : 110
 320,00

403
Une chaise en placage de bois noirci marqueté d'ivoire de style Renaissance (à 

restaurer)
 130,00

406 Un meuble indien en bois sculpté - H : 126 P : 46 L : 79  170,00

407 Une paire de chauffeuses et leurs repose-pieds  60,00

408 Une malle de voyage en cuir, bois et tissu - H : 53,5 P : 57 L : 110  300,00

409 Une structure de canapé en métal chromé  140,00

410 Un porte parapluies en métal chromé - H : 64  10,00

411
Un bureau comprenant deux caissons chromés et gaînés de cuir, plateau en 

verre rapporté
 350,00

412
Une paire de fauteuils "Coque" (garniture endommagée et manquante)

 100,00

413 Une paire de chaises design (éditions Castelli)  80,00

418 Une chaise à dossier renversé et assise en osier tressé  150,00

419 Deux chaises scandinaves en bois et métal, de modèles différents  70,00

420 KNOLL Un fauteuil chromé garni de cuir (cuir abîmé, non signé)  170,00

421
Trois tables gigognes en métal des années 50 (dont un plateau dessoudé) - H 

max : 52
 180,00

422
dans le goût de QUINET Jacques Une desserte en bois - 156 x 69 - H : 63

 280,00

423 Un chevalet en bois  160,00

424
Une vitrine en placage d'acajou Restauration - H : 192 P : 52 L : 113 (légers 

accidents)
 80,00

425
Une commode à quatre rangs de tiroirs en placage d'acajou et bronze doré de 

style Empire - H : 86 P : 58 L : 125 (à restaurer)
 80,00

426
Un buffet en bois fruitier Louis XV - H : 142 P : 56 L : 128 (pied restauré)

 200,00

427 Une commode arbalète XVIIIème - H : 86 P : 67 L : 129  820,00

428 Une armoire bressane Louis XV - H : 202 P : 51 L : 143  300,00

430
Une commode en bois naturel, plateau marqueté et pieds rapportés de style 

Empire - H : 87 P : 56 L : 106 (soulèvement sur le plateau)
 150,00

431
Un bureau cylindre marqueté de style Louis XV - H : 107 P : 52 L : 80 (éraflures)

 290,00

432
Un secrétaire à abattant en acajou blond Louis XVI  H : 154 P : 44 L : 92,5  

(abattant fendu et à restaurer) 
 100,00



433
Une commode de style Empire en bois naturel à colonnes détachées - H : 84 P 

: 57 L : 110
 100,00

434
Un secrétaire en placage d'acajou de style Empire - H : 152 P : 40 L : 94  (à 

restaurer)
 300,00


