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Peintures et arts décoratifs

Résultats du Samedi 5 Décembre 2020

 2

BABONNAUD Yves "Partie de pelote à Sare" huile 
sur toile signée en bas à droite datée 1963 - 19,5 x 
27

350 € 

 3

BARCELO "L'arbre-cerf" lithographie signée en bas 
à droite et numérotée 457/1000 à gauche - 32x45

50 € 

 4

BAROJA Ricardo "Devant la maison" eau forte - 32 
x 24,5

30 € 

 6

BARTHELLE J.  "Saint Jean Pied de Port" huile sur 
panneau signée en bas à droite  - 27 x 35,5

200 € 

 8

BEAUDRUN?  Portraits sur fond d'impression signé 
en bas à gauche - 20 x 15

32 € 

 10

BERTRAND Louis "Hasparren, route de Labastide" 
huile sur panneau, non signée, porte l'étiquette de 
l'artiste au dos - 46 x 33

50 € 

 11

BIRA P. "Quai animé de personnages" huile sur 
carton signée en bas à droite (cadre abîmé) - 21x27

100 € 
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 12

BOCCARDO Armand "Paris" deux huiles sur 
panneaux formant pendant - 124x60

350 € 

 15
BRAVARD Roger (1923-2015) "Marée basse" huile 
sur toile signée en bas à gauche et datée 91 - 30 x 
80 95 € 

 16

BRUNIN André "Statuette chinoise" huile sur toile 
signée en bas à gauche - 46 x 38 (restauration)

140 € 

 17

CAILLAUX Rodolphe "Nature morte au bouquet" 
huile sur toile signée en bas à droite -  41 x 33

210 € 

 18

CARZOU Jean "Personnage et soleil" lithographie 
signée en bas à droite daté 1975 numérotée 49/188 
- 24 x 20

110 € 

 20

CAZALA Jean-Henri "Les twins" acrylique sur 
affichette signée en bas à gauche - 46 x 38

150 € 
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 22

CHAGALL Marc "Nice soleil fleurs" affiche 
contresignée  et datée 1962 - 99x60,5

980 € 

 23

CHERETTE Léger "Nature morte au gibier" huile 
sur panneau signée en bas à gauche et datée 1857 
- 17 x 22,5 80 € 

 24
COCK Laur? "Barque sur la rivière" huile sur 
panneau signée en bas à gauche et datée 1859 - 
17.5 x 40.5 150 € 

 25

COLIN Gustave "Le moulin dans un paysage de 
montagne" huile sur carton signature repiquée en 
bas vers la droite - Diam : 27

220 € 

 29

CONVERT Marc "Les branches" huile sur toile 
signée en bas à droite  - 63 x 79

60 € 

 30

CONVERT Marc Jean "La maison" huile sur 
panneau signée en bas à droite  - 20 x 17

150 € 

 31

CONVERT Marc Jean "La maison" huile sur 
panneau signée en bas à droite et datée 61 - 60x71

50 € 
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 33

CONVERT Marc Jean "Maison" huile sur panneau 
signée en bas à droite  - 16 x 22

130 € 

 34

CORTES A. "Vaches au Pré" huile sur toile signée 
en bas à gauche - 45 x 37 (restauration)

310 € 

 35

CORTES André "Vachère et son troupeau" huile 
sur toile signée en bas à droite - 65 x 54 (nombreux 
accidents)

220 € 

 36

COUILLAUD Christian (1904-1964) "Montrésor" 
huile sur panneau signée en bas à gauche - 37 x 
44,5

110 € 

 37

DANCHIN Léon "Fox Terrier" dessin au crayon 
avec réhauts de gouache signé en bas à gauche  - 
28 x 43 600 € 

 38

D'après Jacques CALLOT "Scène animée devant 
l'église" gravure avant la lettre, porte un cachet 
gauffré illisible - 28,5x47,5 50 € 

 39

DARIZCUREN Maÿ  "Au coq de la Nive" huile sur 
panneau signée en bas à gauche - 27 x41

160 € 
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 40

DARIZCUREN Maÿ  "Ferme à Itxassou" huile sur 
panneau signée en bas à gauche - 44x60

80 € 

 41

DARIZCUREN Maÿ "Le pont de Bidarray" huile sur 
panneau signée en bas à droite - 25,5 x 17,5

50 € 

 42

DARIZCUREN Maÿ "Les dalhias" huile sur panneau 
signée en bas à droite - 45,5x55

40 € 

 43

De BELAY Pierre (1890-1947) "Marins à quai" 
aquarelle signée en bas à droite daté 1934 et située 
Concarneau - 30 x 39

850 € 

 44

De BELAY Pierre (1890-1947) "Bateaux et 
pêcheurs au mouillage" fusain et aquarelle signée 
en bas à droite - 23.5 x 31 400 € 

 45

De BELAY Pierre (1890-1947) "Couple à la bolée 
de cidre" huile sur toile signée en haut à droite - 47 
x 38

2400 € 

 46

de BELAY Pierre (1890-1947) "La place du marché" 
gouache et pastel signée en bas à droite - 23x32.5

900 € 
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 47

DE LA PEÑA José "Lâcher de taureaux à Grenade" 
huile sur panneau signée en bas à gauche - 64x65

1500 € 

 49

DE SONNEVILLE Georges (1889-1978) "Le 
Marché" Dessin, porte le timbre de l'atelier en bas à 
gauche G.P.de S. 1914.17 - 16 x 25 150 € 

 50

DeBOIVRET "Bord de gave à Gau" lithographie 
signée en bas à droite - 30x35

10 € 

 51

DESPIERRES Jacques (1912-1995) "Scène 
surréaliste" huile sur toile signée en bas à gauche - 
49 x 91,5 1000 € 

 53

DEWIS Louis "Fleur au jardin" et "Bouquet devant 
la fenêtre" deux huiles sur panneaus formant 
pendants - 32 x 40 chaque 140 € 

 55

DIESSE Mathieu "Jardins fleuris"  huile sur toile 
signée en bas à droite - 81.5 x 100.5

2500 € 

 56

DOLL Paul (1894-1969) "Notre Dame" huile sur 
panneau signée en bas à gauche signée et datée 
au dos 1941 - 53 x 43

110 € 
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 59

DUVAL Constant "Le Pavillon Royal" affiche - 104,5 
x 74

620 € 

 60

DUVOCELLE Julien Adolf (1873-1961) "Maison en 
bord de mer" huile sur toile signée en bas à droite - 
33 x 41

190 € 

 62

Ecole du XIXème siècle "Le château de Busset" 
dessin à la plume et gouache, situé et daté 1859 en 
bas à gauche- 23.5 x 30

50 € 

 63

École espagnole de la fin du XVIIe siècle
Vierge à l'enfant apparaissant à des saints
Huile sur cuivre
Griffures et restaurations anciennes
21 x 16 cm 350 € 

 65

École du Nord
Sainte vierge en méditation
Huile sur toile marouflée sur panneau
Fissures et manques et restaurations anciennes
72.5 x 57.5 2300 € 

 66

Ecole Moderne "La mer déchaînée" huile sur toile - 
81 x 65 (manques)

20 € 
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 68

Ecole Moderne "L'armée britannique restant en 
possession de la ligne Hindenburg " Dessin trois 
couleurs signé en bas à droite  - 22 x 31 180 € 

 69

Ecole Moderne "Le moulin" huile sur panneau - 20 x 
26

100 € 

 73

Ecole Moderne "Les chevaux" deux lithographies 
signées en bas à droite illisible et numérotées en 
bas à gauche 129/150 - 131/150 - 20x24,5

40 € 

 76

Ecole Moderne "Pièces de navire" dessin 
monogrammé et daté 56 - 18,5x21

20 € 

 79

Ecole XIXème "Amour" huile sur toile - 40 x 32 
(nombreux accidents)

120 € 

 80

Ecole XIXème "Jeune femme de profil " huile sur 
toile - 30.5 x 26

100 € 
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 81

Ecole XIXème "Le soldat" dessin au crayon daté 
1842 - 30x24

40 € 

 82

Ecole XIXème "L'ordre de bataille" aquarelle - 30 x 
44 (traces d'insolation)

150 € 

 84

Ecole XIXème "Portrait d'homme accoudé" huile sur 
toile - 92x74

90 € 

 85

Ecole XIXème Panneau décoratif "Fleurs et 
instruments de musique" huile sur toile - 255 x 56 
(restaurations et rentoilage)

230 € 
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 86

Dans le goût de l'école espagnole du XVIIe siècle
Archange tenant un vase d'encens
Huile sur toile
Craquelures
113 x 77 cm

800 € 

 87

ELIOT Harry "Le dernier coup" aquarelle signée en 
bas à gauche - 23x14,5

130 € 

 88

FAIREY Shepard "Liberté -Egalité-Fraternité" 
affiche signée en bas à droite - 91 x 61

330 € 

 89

FAIREY Shepard "Make Art Not War" affiche signée 
en bas à droite - 91 x 61

300 € 
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 90

FAIREY Shepard "Mujer fatal" affiche signée en bas 
à droite - 91 x 61

300 € 

 93

FEROGIO François Fortuné (1805-1888) "Le 
campement" pastel signé en bas à droite - 34 x 57

160 € 

 94

FORT T.H. "Le cavalier et ses chevaux" huile sur 
toile signée en bas à droite- 22 x 27 (craquelures, 
restaurations)

80 € 

 95

FRICIBACH C. "Les enfants musiciens" huile sur 
toile signée en bas à droite et datée 90 - 148 x 65 
(traces de restaurations)

1300 € 

 96

FROIS P. "Bayonne" photographie - 44,5 x 56

100 € 

 100

GRAC Yvon "Belle journée de plage à Nice" huile 
sur toile signée en bas à droite contresignée au dos 
- 27 x 35

400 € 
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 101

GUAYASAMIN Oswaldo "portrait d'homme" dessin 
au feutre noir signé en bas à droite - 55 x 38.5

300 € 

 102

GUIRAND DE SCEVOLA  Lucien Victor (1871-
1950) "Fleurs dans un vase" pastel sur toile signé 
en bas à gauche - 63 x 52.5

950 € 

 103

GUIRAND DE SCEVOLA Lucien Victor (1871-1950) 
"La table mise sur la terrasse " huile sur toile signée 
en haut à droite - 72.5 x 92

2000 € 

 104

GUIRAND DE SCEVOLA Lucien Victor (1871-1950) 
"Le Dindon" huile sur papier signée en haut à droite 
- 26.5 x 21.5

310 € 

 105

HAFFNER Léon "La régate" gouache signée en bas 
à droite et datée 18 - 39,5 x79

700 € 

 106

HOMAS A? "Fillette au panier" aquarelle signée en 
bas à droite illisible - 25x20

40 € 

 108

HOURREGUE Jean (1925-1983) "Scène de village" 
aquarelle signée en bas à droite - 34,5 x 26,5

90 € 
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 110

HYKOBCKIN C. "La taïga" huile sur toile signée en 
haut à droite - 17 x 23

50 € 

 113

JIVA "Le poisson de roche" huile sur panneau 
signée en bas à droite et titrée au dos - 13x13

120 € 

 114

JOURDEUIL  "L'attelage" huile sur toile signée en 
bas à gauche - 54 x 65 (petits accidents de dorure 
au cadre)

100 € 

 117

LE MERDY Jean "Les bateaux" huile sur carton 
signée en bas à droite - 27x35

1800 € 

 118

LE MERDY Jean "Les fleurs" huile signée en haut à 
gauche - 26,5x35

550 € 

 119

LEGRAND Eddy « Petite corrida » huile sur toile 
signée en bas à droite - 65x81

2150 € 

 120

LEPAUTRE? "Le poulailler" aquarelle signée en 
bas à droite - 51,5x70,5

50 € 
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 121

LEVY Lazare "Mosquée de Kairouan" huile sur toile 
signée en bas à gauche - 65 x 92

800 € 

 122
Lot de 3 affichettes de films DISNEY : Pinocchio, 
Les Aristochats, Mickey Jubilé - 50 x 40 environ 30 € 

 124

MARCHAND G. "Tango" dessin réhaussé signé en 
bas à droite et daté 1925 - 18x13,5

70 € 

 127

MASSE Yvon "Etudes d'animaux" Seize esquisses 
fusain/ crayon / aquarelles préparatoires

650 € 

 128

MASSINS "Les trois Bretonnes" pastel signé à 
gauche - 8x16

90 € 

 131

MOMDJIAN G. A. "Le quai Ravel à Ciboure" plume, 
aquarelle et gouache signée en bas à droite et 
datée 1976 - 33x47 150 € 

 132

MUSIC Zoran "Composition" lithographie 
contresignée en bas à droite, datée 59 et 
numérotée 12/35 - 32,5x39

210 € 

 133

OSTERLIND Alan "La bougie" huile sur panneau 
signée en bas à gauche - 43,5x64 (craquelures, 
trous) 190 € 
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 135

PENELLI? "Fleurs dans un vase" huile sur panneau 
ovale signée en bas à droite - 50 x 40

45 € 

 136

PICHOT Paquerette "Fleurs dans un vase" 
aquarelle signée en bas à droite et datée 1904 - 67 
x 44,5

40 € 

 139

PREVOST André (1890-1961) "Scène d'hiver" 
Dessin signé en bas à droite situé à gauche 
Saintines dans l'Oise - 24 x 32

100 € 

 141

Quatre estampes japonaises, sans marges, sur 
papier crépon - 27x20 environ

140 € 

 142

RAIGNAU H. "Le kiosque aux fleurs" huile sur 
panneau signée en bas à droite - 33x24

160 € 
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 143

RAVELLO "Homme à la bouteille" huile sur 
panneau signée en bas à droite située et datée 
"Tahiti 70" - 107x45

3800 € 

 144

REMY G. "Cerisiers en automne" aquarelle signée 
en bas à droite et datée 23-11-37 - 20,5x26,5

30 € 

 146

RIABOUCHINE Boris (1898-1975) "Le chien et la 
perdrix" Eau forte signée en bas à droite - 27,5 x 39

60 € 

 147

ROCHAS N. "Saint Jean de Luz" aquarelle signée 
en bas à gauche et situé - 22.5 x 31 (rousseurs, 
trace d'humidité, tâches, piqûres) 60 € 

 148

ROTIG Georges Frédéric (1873-1961) "Les 
sangliers" Eau forte signée en bas à droite 32,5 x 
24,5

80 € 

 150

RUDISUHLI Herman "Grotte troglodyte" huile sur 
panneau signée en bas à gauche - 51.5 x 80 
(rayure) 200 € 
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 151

SAINT LAURENT Yves "Love 1997" affiche - 
45,5x31

200 € 

 153

SARABEN "Village en Dordogne" huile sur panneau 
signée en bas à gauche - 40,5 x 32,5

180 € 

 154

SCHOUMAN A. Attribué à "Fleurs" deux aquarelles, 
porte un cartouche "dec 1848" - 41 x 25

150 € 

 159

SOTTA "Portrait de dame" huile sur toile signée en 
bas à droite et commentée "d'après un portrait de 
1767" (cadre abimé) - 80 x 62.5

340 € 

 163

THUILLIERE F. "Artilleurs napoléoniens" huile sur 
toile signée en bas à droite et datée 1910 -  
73x109,5 (petits manques) 480 € 

 164

TREBUCHET André (1898-1962) "La porte 
d'entrée" huile sur toile signée et datée en haut à 
droite MCMXXVIII (1928) - 36,5 x 53,5

300 € 
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 165

Une carte de Guienne et Gascogne - 44x 58,5

310 € 

 166

Une paire de gravures en noir "Entrevue de Louis 
XIV et Philippe IV" et "Louis XIV et les 
ambassadeurs des cantons suisses" - 38x54,5

270 € 

 168

WEISBUCH "Le violoniste" lithographie hors 
commerce signé en bas à droite - 74,5x55,5

80 € 

 169

ZAMBELLI "Douce Colombe" huile sur toile signée 
en bas à gauche - 73x60

850 € 

 173

BARRERA N. "La Camargue" huile sur toile signée 
en bas à gauche - 33x46 (manques)

150 € 

 200

Livre "Le triptyque Poèmes de la Côte d'Argent"

50 € 
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 201

Un petit sac en argent tressé - poids : 453g

170 € 

 202

Un petit sac en argent tressé - poids : 252g

100 € 

 203

Quatre brosses et une glace en argent - poids brut : 
933g

40 € 

 204

Une monture de sucrier, un petit vase, un flacon à 
sel et un bouchon, le tout en argent - poids : 178g. 
On y joint une clochette, un oiseau et une coupe en 
métal argenté 90 € 

 205

Un dessous de plat en métal argenté - Diam : 22,5

20 € 

 206

Un service à découper avec les manches en argent 
fourré, dans son coffret

10 € 

 207

Une petite ménagère en argent étranger 
comprenant : six couverts de table, cinq couverts à 
entremets et une cuillère - poids : 1518g 400 € 

 208
Un service à thé et à café en métal argenté sculpté 
(manque l'anse au pot à lait) 60 € 

 209
MAPPIN&WEBB Deux assiettes montées ajourées

50 € 

 211

Quatre verres à vin du Rhin

20 € 
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 212

Deux petites miniatures portraits et un profil de 
Charles X en biscuit

30 € 

 213

Un briquet Dupont dans son coffret

90 € 

 214

Un encrier en porcelaine de Saxe

40 € 

 215

Une petite boîte en bois et métal doré, ornée d'un 
bouquet de fleurs en porcelaine

40 € 

 216

Une longue-vue DIEBOLT fils à Strasbourg

160 € 

 217

Une verseuse en porcelaine de Paris

60 € 

 218

Une boîte à thé en bois sculpté (accidents)

10 € 

 219

Un pichet en céramique à décor basque - H : 15,5

40 € 
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 222

CHRISTOFLE Une petite verseuse égoïste - H : 
14,5

20 € 

 223

Une petite boîte en ivoire sculpté, un étui en bois 
marqueté, un étui à cigarettes et un tulipier en 
métal argenté Saint Christophe 80 € 

 224

Un presse-papier en bronze, porte une signature 
illisible

50 € 

 225

ALLIOT Lucien "La baigneuse" bronze patiné - H : 
13,5

120 € 

 226

Trois petites miniatures Portraits de femmes

20 € 

 227

Une miniature Portrait d'enfant

60 € 

 228

VIDAL Une miniature Portrait de jeune femme

40 € 

 229

Deux miniatures modernes

20 € 
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 230

Une boîte Extrême Orient avec incrustations de 
nacre (à restaurer)

60 € 

 233

Un petit pot en wedgwood avec sa monture en 
métal argenté

20 € 

 234

Deux boîtes en forme d'animaux. Travail Extrême 
Orient

60 € 

 235

Deux bougeoirs en métal argenté - H : 22,5

20 € 

 236

D'ASTANIERES C. Profil de Jean Gabarra en terre 
cuite daté 1901 - Diam : 12

160 € 

 239

Un carnet en cuir et inscrustation de perles, dans 
son étui

290 € 

 240

Un pot couvert en porcelaine à décor Imari et sa 
monture en bronze doré - H : 26 (féls et égrenures)

140 € 
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 241

Une miniature "Les paysans" monogrammée PG

50 € 

 242

Une miniature à l'aiguille et collages "Barque sur la 
rivière"

50 € 

 243

Une miniature "Jeune femme au turban"

100 € 

 244

Un portrait de jeune aristocrate, miniature avec 
entourage de strass

70 € 

 246

Un éventail en écaille et dentelle noire et un 
éventail en nacre et dentelle (accident)

60 € 

 247

Trois éléments de boucles de ceinture en métal 
sculpté et l'un orné de cloisonné

1900 € 

 248

Un coffret marqueté fin XIXème

100 € 

 249

Une statuette égyptienne Anubis en grès émaillé 
(accidents)

50 € 
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 250

Une sculpture en métal

40 € 

 251

Un flambeau en porcelaine blanche et or

10 € 

 252

DAUM Un cendrier en verre moulé (égrenure)

10 € 

 253

Une longue-vue

40 € 

 254

LE VERRIER Max Un cendrier en bronze

30 € 

 255

QUIMPER Henriot Un plat en faïence - Diam : 25 
(égrenures au dos)

10 € 

 256

GIEN Vase à anses en faïence - H : 30 (égrenure)

80 € 
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 257

Une saucière en faïence

20 € 

 260

Une assiette en porcelaine de Saxe à décor de 
scène galante

650 € 

 261

Un coffret à cigares en cuir

190 € 

 262

Une cave à liqueur Napoléon III (accidents au 
coffret)

110 € 

 263

CHRISTOFLE Une importante ménagère à 
coquilleen métal argenté  comprenant douze 
couverts de table, douze couverts à entremets, 
douze fourchettes à gâteaux, douze fourchettes à 
huîtres, douze cuillères à glace, douze petites 
cuillères, douze cuillères à moka, douze couverts à 
poisson, douze couteaux de table et douze 
couteaux à fromage, un couteau de service à 
poisson, une cuillère de service à glace et une 
louche, le tout dans son coffret en bois cérusé

870 € 

 264

Une paire d'aiguières en cristal monture en argent 
Minerve

500 € 

 265

Un flacon en verre avec sa monture en argent 
Minerve - poids brut : 195g (légère égrenure à 
l'intérieur) 40 € 

 266

Une monture de moutardier en argent - poids : 96g

20 € 
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 268

Trois timbales différentes en argent Minerve - poids 
: 228g

80 € 

 269

Un encrier en cristal, bouchon et virolle argent

20 € 

 270

TORSTRUP Jacob Norvège Six cuillères à moka en 
argent - poids : 52g. On y joint une pince à sucre 
différente - poids : 13g 70 € 

 271

Sept couteaux à manche en corne et lame en 
argent

40 € 

 273

Une carafe et son présentoir avec les virolles en 
argent

40 € 

 274
Un coupe papier avec la lame en argent - poids brut 
: 70g, Long : 22 30 € 

 275

POTTER J. H. Une cuillère à fruit en argent 
étranger? - poids : 34g

20 € 

 276

Une saucière en argent Minerve de style Empire - 
poids : 479g

210 € 

 278
SALVIATI Murano Six verres en cristal

50 € 

 279

Trois éléments de couverts de service à poisson en 
argent - poids : 386g

150 € 
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 280

Un pot à lait en argent Minerve - poids brut : 277g

100 € 

 281

Un aspersoir à parfum en argent - poids : 137g

70 € 

 282

Une petite verseuse en argent? Extrême Orient - 
poids : 175g

70 € 

 283

Douze cuillères et onze fourchettes à entremets, 
modèle au filet - poids : 1125 g

380 € 

 284

Un rond de serviette en argent - poids : 23g

20 € 

 285

Une petite boîte en argent sculpté et intérieur en 
vermeil - poids : 33g

50 € 

 286

Un vase, un bol et une coupelle en argent sculpté. 
Travail Extrême Orient - poids : 176g

50 € 
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 287

BACCARAT Un vase à piédouche en cristal taillé - 
H : 19

120 € 

 288

Un coquetier en argent 875 - poids : 20g

10 € 

 289

Une pince à sucre, trois pièces de service à hors 
d'oeuvre et quatre couteaux lames argent - poids 
brut : 229g

70 € 

 290

Un coffret contenant un service à hors d'oeuvres en 
argent et argent fourré - poids : 169g

60 € 

 291

Un ciseau à raisins en métal argenté

110 € 

 292

Six pinces à asperges en métal argenté

90 € 

 293

Douze cuillères à moka en métal doré

20 € 
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 294

Deux salerons en argent avec intérieurs en verre 
bleu - poids argent : 22g

30 € 

 295

Un plat rond en argent poinçon Minerve - poids 
540g

150 € 

 296

Deux coupes en argent étranger - poids : 120g

30 € 

 297

Une cuillière à saupoudrer avec manche en argent 
fourré et cuilleron en métal doré

20 € 

 298

BACCARAT Un petit service à liqueur en cristal 
comprenant un plateau, deux carafes et douzes 
tasses 260 € 

 299

Quatre couverts de service avec manches en 
argent fourré, un couvert d'enfant et deux 
fourchettes, une cuillère et quatre petites cuillères, 
le tout en argent - poids brut : 730g 70 € 

 300

Un plat ovale en argent poinçon Vieillard - poids : 
535g

180 € 

 301

Six piques à escargots à décor de chiens et quatre 
éléments de service à hors d'oeuvres en argent - 
poids : 121g 80 € 

 302

Un service à hors d'oeuvres en argent Minerve - 
poids : 88g

30 € 
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 303

LE VERRE FRANCAIS un important vase à décor 
de baies - H : 35

550 € 

 304

DAUM Un vase à décor de paysage vosgien - H : 
24 (un accident)

400 € 

 305

Un petit vase émaillé à décor de fleurs et virolles en 
argent - H : 12,5

20 € 

 307

Une pendule en bois et bronze doré, à décor de 
nénuphars. Epoque Art Nouveau - H : 37,5 (fente 
sur le socle, mouvement à restaurer)

2700 € 

 308

SALVIATI Murano Un vase Perles I - H : 5

60 € 

 310

LEGRAS Un vase en verre irisé à décor de frise de 
feuilles - H : 15

100 € 
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 311

LACHENAL Un vase en grès émaillé - H : 40 
(égrenure, anse restaurée)

70 € 

 312

SALVIATI Murano Un vase Drops - H : 19

40 € 

 313

LALIQUE France Une pendulette à décor de 
chouettes, dans son coffret

180 € 

 316

Une coupe couverte en métal argenté, gravée 
"Visite du Président Poincarré 10 octobre 1913" - H 
: 33 80 € 

 317

DUNHILL Un briquet de table en métal argenté

40 € 

 319

Un porte bouteille en métal argenté - H : 19,5

80 € 

 320

Un seau à glace en métal argenté - H: 14

20 € 
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 321

BOYER Un coupe-papier à décor de glands et 
feuilles de chêne en bronze patiné

20 € 

 322

Un cheval en céramique - H 16

80 € 

 323

SALVIATI Murano Un vase Drops - H : 25

50 € 

 324

SALVIATI Murano Une coupe Frammenti - Diam : 
44 H : 18

60 € 

 325

DAUM France un centre de table - 31x21,5

60 € 

 326

LALIQUE France Un coeur dans son coffret

100 € 

 327

LALIQUE France Une tourterelle dans son coffret

60 € 

 328

LALIQUE France Un moineau

80 € 
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 329

LALIQUE France Un moineau (léger éclat au bec)

50 € 

 330

LACHENAL Raoul Une coupe céramique - Diam : 
27 (égrenures au pied)

400 € 

 331

CIBOURE Deux bougeoirs à décor de danseurs - H 
: 14 (un accident)

50 € 

 332

Un petit flacon à décor de fleurs bleues émaillé

20 € 

 333

SABINO France "La carpe" sculpture en verre 
moulé - H : 20 Long : max environ 32

60 € 

 334

LALIQUE France Un vase à décor de tulipes, dans 
son coffret - H : 17,5

150 € 

 335

SALVIATI Murano Une coupe Piume - Diam : 28

160 € 

 337

Une garniture de cheminée en bronze doré et 
marbre blanc de style Louis XVI

190 € 

 338

Cinq plats et un plat à barbe en faïence de 
Samadet, avec un livre sur la faïence de Samadet

200 € 
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 339

AVLATLAW "Jeune garçon et son chien" bronze -  
H : 25

210 € 

 341

SALVIATI Murano Un vase Twigs - H : 19,5

190 € 

 343

Masque HOPI (Arizona USA) vers 1950 en bois de 
cottonwood avec son socle - H : 29

850 € 

 344

Coupe KORO (Nigéria) en bois avec son socle - H : 
53 (manques visibles)

320 € 
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 345

Statuette ZUNI (Arizona USA) en bois de 
cottonwood vers 1950 - H : 36,5

850 € 

 346

Statuette HOPI (Arizona USA) vers 1950 - en bois 
de cottonwood - H : 23

500 € 

 350

Un coffret à cartes Napoléon III en bois noirci et 
palissandre

100 € 

 351

Un petit coffret en bois de loupe et bois noirci 
formant écritoire Napoléon III

100 € 

 352

Un coffret à bijoux en bronze sculpté

80 € 
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 353

Une importante garniture de cheminée en bronze 
doré à décor d'amours, de style Louis XV sur un 
socle en bois doré (petit accident visible à l'émail) - 
H : 39 (sans socle) L : 44. Amours H : 48 600 € 

 354

Une lampe en tôle peinte (manques et chocs)

100 € 

 357

LARRIVE Jean B. (1875-1928) "Le penseur" bronze 
- H : 30 (avec socle) larg :34

800 € 

 359

Une canne avec pommeau en bronze argenté 
figurant un oiseau à la pomme - long : 84

80 € 

 360

Une corbeille à papier en bois et métal - H : 29,5

190 € 
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 367

Une petite chaise en bois noirci Napoléon III

20 € 

 368

Un tabouret de style Louis XIII

30 € 

 370

Une petite chauffeuse en bois doré Napoléon III

20 € 

 372

Une petite table travailleuse XIXème en bois fruitier 
(à restaurer)

15 € 

 374

Un fauteuil à dossier plat en bois sculpté de style 
Louis XV

50 € 
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 376

Un fauteuil à dossier plat Louis XV garni de 
tapisserie au petit point

260 € 

 377

Un bidet en acajou anglais

20 € 

 378

Une table de toilette piètement en X, Empire en 
placage d'acajou - H : 141 (à restaurer)

50 € 

 379

Un canapé et un fauteuil crapaud Napoléon III

100 € 

 380

Une petite chauffeuse Louis-Philippe en acajou

30 € 
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 381

Une petite table à jeu formant échiquier, avec ses 
pièces

450 € 

 382

Un grand canapé à décor de têtes de dauphins en 
acajou Restauration

100 € 

 383

Un fauteuil paillé XIXème

40 € 

 384

Une table à volet en acajou Louis-Philippe

130 € 

 385

Une chauffeuse capitonnée Napoléon III

150 € 

 386

Une chauffeuse fin XIXème garnie de tapisserie au 
petit point

20 € 
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 387

Une paire de fauteuils cabriolets Louis XV en bois 
naturel

100 € 

 388

Un bureau à pente marqueté Louis XV - H : 97 P : 
46 L : 80

270 € 

 389

Une paire de bergères de style Louis XV

100 € 

 390

Une paire de bergères de style Louis XVI

270 € 

 391

Une table demi lune en acajou Louis XVI

100 € 

 392

Une bergère en bois doré de style Louis XVI

100 € 
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 393

Un fauteuil médaillon en bois doré de style Louis 
XVI

80 € 

 395
Quatre chaises médaillon de style Louis XVI en 
bois laqué

120 € 

 396

Un fauteuil cabriolet en bois laqué de style Louis 
XV (un pied accidenté)

20 € 

 397

Une petite console en bois laqué de style Louis XV

260 € 

 398

Une bergère à oreilles en bois doré de style Louis 
XV (une traverse à restaurer)

100 € 

 399

Une chaise de style Louis XIII

10 € 
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 400

Un repose pied en bois laqué gris de style Louis 
XVI (à restaurer)

30 € 

 401

Une petite sellette octogonale marquetée fin 
XIXème H: 67cm

780 € 

 402

Une sellette tripode Napoléon III

40 € 

 403

Une bibliothèque tournante fin XIXème - H:106 - 45 
x 45

360 € 

 405

Un guéridon tripode en acajou, dessus marbre gris 
Saint Anne, époque Restauration

160 € 

 406

Un porte manteaux, en bois naturel, plateau canné 
- H : 123,5 P : 27 L : 125,5 (accident au cannage)

210 € 
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 407

Un guéridon en acajou, dessus marbre en placage 
d'acajou et bronze doré, de style Empire (accidents 
de placage et traces de restauration sur le marbre)

80 € 

 408
Deux fauteuils gondoles et deux reposes pieds en 
placage d'acajou et bronze doré, de style Empire 
(accident à un pied) 800 € 

 409

Une travailleuse marquetée de style Boulle, 
Napoléon III (à restaurer)

110 € 

 410

Une travailleuse en bois noirci et marquetée de 
cuivre et de nacre, Napoléon III

80 € 

 411

Une table à jeux marquetée de style Boulle, 
Napoléon III

200 € 

 412

Un important bureau plat en bois noirci, filets de 
cuivre et bronze doré Napoléon III - H : 78 - 143x88

350 € 
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 413

Une petite travailleuse en bois noirci, filets de cuivre 
et marquetée de nacre, Napoléon III

50 € 

 414

Un important bureau plat marqueté de style Louis 
XVI (accidents de placage et dessus cuir usé) - 
170x84 800 € 

 415

Paire de colonnes à l'imitation du marbre rouge et 
noir, à piètement torsadé (quelques accidents) -  H: 
116

180 € 

 416

Une petite commode en bois laqué, à deux rangs 
de tiroirs, de style Louis XVI

210 € 

 417

Un important lit en bois laqué et doré de style Louis 
XVI - L : 150

600 € 

 418

Une paire de fauteuils en tôle peinte

360 € 

 419

Un lampadaire à trois lumières en bois noirci (à 
restaurer)

30 € 
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 420

Une table en métal et bois naturel, années 1960

30 € 

 427

Un meuble à hauteur d'appui, marqueterie de style 
Boulle, Napoléon III - H : 106 P : 41 L : 86 
(quelques accidents)

950 € 

 429

Un secrétaire à abattant en acajou et filets de 
cuivre Louis XVI, serrure à trèfle - H : 141 P : 38,5 L 
: 95

150 € 

 430

Une petite commode marquetée à trois rangs de 
tiroirs, époque Régence, garnitures de filets de 
cuivre et de bronze doré, dessus marbre rouge - H : 
82 P : 42 L : 82 1370 € 

 431

Une commode en bois noirci, fin XIXème - H : 96,5 
P : 55 L : 131 (quelques accidents)

350 € 

 432

Un important coffre en bois sculpté et doré, ouvrant 
à un abattant, dessus marbre gris rapporté - H : 
59,5 P : 54,5 L : 177,5 900 € 
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 433

Un meuble à hauteur d'appui, marqueterie de style 
Boulle, Napoléon III - H : 107 P : 42 L : 126 (légers 
accidents) 400 € 

 434

Un bureau-cylindre en placage d'acajou et bois 
noirci de style Louis XVI - H : 119 P : 62 L : 112,5

350 € 

 435

Une commode en bois fruitier Louis XVI, garnie de 
filets de cuivre - H : 87,5 P : 56 L : 122

260 € 

 437

Une glace en bois doré de style Louis XVI 
(accidents d'usage) - 153x89

300 € 

 438

Une glace à parcloses de style Louis XV en bois 
laqué et doré - 120x87

450 € 

 439

Une glace avec cadre en bois doré de style Louis 
XV - 180x56

150 € 



Page 47 de 47

 440

Une grande glace fin XIXème en bois doré - 
169x100,5 (accidents)

360 € 

 441

Une glace en bois laqué de style Louis XVI - 
151x75

150 € 

 442

Un trumeau de boiserie en bois laqué et redoré - 
150x99 (accidents)

200 € 

 443

Une glace ovale Napoléon III en bois doré - 120x80

150 € 

 444

DEVECHE Scène de personnages mythologiques 
signée en bas à droite, tapisserie - 167x184

600 € 

Nombre de lots : 309


