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Résultat de la vente N° 1779 du samedi 21 novembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Lalique cristal France, Lave-raisins  "Ricquewihr" à décor de 3 frises de pampres de vigne. Ht 13 cm d'après un modèle 
de René Lalique de 1938

100

2 Lalique France, petite coupelle ou cendrier modèle "Irène" diamètre 9,5 cm 80

3 R. LALIQUE France, Vase "Coqs et plumes"  en verre blanc moulé pressé, Signé R. Lalique France sous la base Ht 
15,5cm. (modèle créé en 1928). (Deux minuscules égrenures (inférieures à 1 mm) près du col).

660

4 Lalique Cristal France, Coupe en verre moulé pressé, modèle Honfleur"  Diamètre 27,5 cm   (éclat) 70

4,1 Baccarat, Coupe en cristal "centre de table" de forme allongée. 41 x 11 x 18 cm 180

5 Baccarat, Deux bougeoirs photophores en cristal à décor de rinceaux gravés, supports en godrons torsadés. Ht 41 cm et 
40,5 cm

260

5,1 Lalique France, cendrier  à décor de feuillages et pointes (accidents) diamètre 14 cm 90

6 Le Verre français, Aiguière en verre à décor végétalisant stylisé sur fond beige et brun, signée sur la base. Hauteur  37 
cm

530

7 Etablissements GALLE, Vase en verre multicouches à décor bleu dégagé à l'acide d'arbres sur fond montagneux. Ht 16 
cm

480

8 Etablissements GALLE, Vase en verre multicouches à fond rouge et décor de fleurs. Hauteur: 15 cm (col rodé) 210

9 MULLER FRERE, Luneville, Vase balustre en verre multicouches à décor dégagé à l'acide d'un paysage lacustre sur 
fond montagneux. Hauteur 34,5 cm

900

10 SCHNEIDER, Vase "boule" en verre marmoréen à fond violine. Signé sur la base. Hauteur: 21 cm 280

11 Saint Louis, Vase en cristal, modèle Massenet,  à décor de pans coupés et frise de motifs de rinceaux dorés.Ht 23,5 cm 100

12 Dans le goût de Daum Coupe ovale en verre translucide et givré à décor émaillé de fleurs. 11 x 29,5 x 20 cm 130

13 SAINT LOUIS , Sept verres à vin en cristal taillé à décor de pointes de diamant,, modèle Trianon 230

14 DAUM Partie de service en cristal  modèle Sorcy, comprenant : 6 grands verres (8,5 cm) et 6 petits verres (7,5 cm) 120

15 DAUM, Partie de service de verres en cristal, modèle Sorcy,  comprenant  11 grands verres, 11 petits verres, 6 flûtes 290

16 DAUM, Service de verres en cristal, modèle Kim,  comprenant 12 grands verres, 12 moyens, 6 petits, 6 flûtes, 12 verres 
à liqueur

530

17 DUPONT Petit réveil de voyage dans son coffret. Diamètre 4,5 cm 165

18 "Sainte Barbe" Fixé sous verre. 27 x 19 cm (usures) 100

19 "Joseph vendu par ses frères" Fixé sous verre, Travail de la fin XVIIIe siècle, 19 x 28,5 cm 265

21 Deux miniatures : "Couple cueillant des roses", .XIXème siècle . Diam à vue: 5 cm;  et Jeanette CANOVA (XXème)" 
Christ au Sacré coeur sur fond or" miniature signée .Diam : 6,5 cm.

40

22 Vers 1900 Coffret en verre à décor émaillé doré de fleurs et rinceaux. 13,5 x 18 x 11 cm 350

23 Travail du Moyen-Orient Petit boite ovale en métal à décor émaillé de fleurs et oiseaux. 5,5 x 9,5 cm (usures d'usage) 20

24 Frédéric Auguste BARTHOLDI (1834-1904) "Pigeon voyageur" Sujet en bronze à patine brune . Ht 34 cm 750

25 PAILLET Charles (1871-1937)« Le pelican » Bronze  18 cm, monogrammé CP n° 39  Fondeur : cire perdue HEBRARD 1 600

26 Donald Laborie (né en 1963) ,"Personnage stylisé" Sujet en bronze patiné numéroté 2/5 Ht 38 cm (signé sur la base) 210

27 "L'athlète" Sculpture en bronze à patine médaille d'après l'antique. Base en marbre, H. totale : 35 cm 130

29 Alain CANTAREL (né en 1949). "Couple de danseurs". Groupe en bronze doré et patiné bleu vert. 51 cm. 190
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30 Max Le VERRIER (1891-1973) Plat en bronze à patine verte à décor de dauphins. Diamètre 24 cm 100

31 "Cavalier arabe" Sujet en régule à patine polychrome, sur un socle en bois,  65 x 47 cm 490

32 Vierge à l'enfant en bois doré. Ht 50 cm Travail espagnol du XIXe siècle. (manques, petits accidents, lacunes) 285

33 Evêque en bois sculpté. Travail espagnol fin XIXe siècle Ht 31 cm 130

34 XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance, Cadre en bois noirci et sculpté de rinceaux orné d'un médaillon ovale en 
pierre de lave et d'éléments décoratifs en lapis lazuli et bronze doré. 29x25 cm (petits accidents)

425

35  Statuette en bronze à patine noire représenatnt Jupiter et son aigle. Il tient dans sa main droite un foudre. Ht 33,5 cm 
(D'après le modèle d'Alessandro Vittoria (1525-1608). Hauteur du bronze 33 cm, du socle 4,5 cm

360

36 XIXe siècle Pieta en bois sculpté Ht 94 cm (accidents, manques) 580

37 Victor Emile Joseph CARLIER (1849-1927), "Christ à la colonne", terre cuite signée et datée 1904  Ht 40 cm (accidents, 
restaurations)

410

38 Ecole française fin XVIIIe, "Jeune femme au bonnet de dentelle", huile sur toile 50 x 40 cm (restaurations, rentoilage, 
petites lacunes d'une ancienne mise à l'ovale)

270

39 Ecole française fin XVIIIe "Paysage aux ruines et pêcheurs", Huile sur toile 62,5 x 66 cm (anciens accidents restaurés, 
rentoilage)

420

40 Simon Mathurin LANTARA ( Attribué à ) (1729-1778)  « Paysage à la rivière » Huile sur toile signée ou annotée en bas à 
droite, 43,5 x 55,5 cm  (rentoilage, accident en haut à droite, ancien vernis encrassé)

300

42 Jean-François COURTIN (Ecole de ) Sens 1672-Paris 1752  "La leçon de musique", Huile sur toile, angles coupés  
(rentoilage, petites restaurations), 98 x 79 cm

1 200

43 ECOLE AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle "Portrait du prince Eugène de Savoie – Carignan dit le prince Eugène" (Paris 
1663 – Vienne 1736) Il est représenté à mi – corps sur fond de ciel, coiffé de sa longue perruque d’apparat,  dans son 
armure cloutée partiellement couverte de son manteau rouge à revers d’hermine d’où émerge  l’Ordre de la Toison d’Or, 
le bâton de commandement en main droite. Huile sur toile (Rentoilage. Restaurations, notamment dans les fonds) H. 
92,7 – L. 77,4 cm (Célèbre pour ses campagnes au service de l’Empereur d’Autriche contre les turcs (Siège de Vienne 
1683, victoire de Buda, 1686, puis de Zenta, 1697) Eugène de Savoie est considéré comme l’un des principaux chefs de 
guerre de son temps. Son armure est conservée au Musée Militaires (Heeresgeschichtliches Museum) de Vienne 
(Arsenal).) Expert M. Patrice DUBOIS

4 600

44 Ecole française XIXe siècle dans le goût de Greuze "Portrait de femme", Huile sur toile dans un cadre mis à l'ovale 46,5 
x 38 cm (restaurations, enfoncements, craquelures, toile gondolée),

320

49 Arthur BRUNET de NEUVILLE (1852-1941) "Nature morte aux pêches et aux groseilles" huile sur toile signée en bas , 54 
x 65 cm (perforation, petits accidents) 52x64 cm

850

50 Ecole française XIXe siècle, "Nature morte aux fleurs et fruits", Huile sur toile monogrammée AEPP 44 x 54 cm 
(restaurations, rentoilage) Dans un cadre en bois stuqué et doré (petites usures et lacunes au cadre)

330

52 Auguste Gardanne (c.1840-c.1890), " La halte du régiment dans le village", huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 1873. 27,5 x 35 cm

400

53 Louis DEVEDEUX (1820-1874) « Orientales au narguilé et au perroquet » Huile sur toile signée en bas à gauche  36,5 x 
56 cm Dans un important cadre en bois et stuc doré

2 000

54 Henri BIVA (1848-1929) "Bouquet de dalhias" Huile sur toile signée en bas à gauche , 80 x 60,5 cm 1 200

55 Jean BERAUD (1849-1935)  "Paris, Coup de vent sur le Pont Alexandre III".  Huile sur panneau parqueté, signée en bas 
à droite. 37,5 x 55 cm. 
Un certificat de Monsieur Patrick Offenstadt sera remis à l'acquéreur. 
Experts : Cabinet Maréchaux (cabinet.marechaux@wanadoo.fr ou 01 44 42 90 10).

12 100

56 Louis Albert BESNARD (1873-1962) "Portrait de Sarah Bernhardt", aquarelle signée, 10 x 19 cm (provenant en ligne 
directe de la famille de Sarah Bernhardt trouvé dans l'album  de photographies du début du Xxe siècle)

4 700

57 Emile VERNIER (1829-1887) "Marine". Huile sur panneau signée en bas à gauche. 27 x 35 cm. 0

58 F LANSALOT (XIX) "Bouquet de dalhias" huile sur toile signée en bas et datée 98, 65 x 54 cm, au dos une inscription 
"Souvenir amical à la famille Woelffle, Lansarot"  (restaurations anciennes) dans un important cadre en bois noirci

300

59 D. DONZELLI "Bouquet de roses " Huile sur toile signée et datée 1919, 41 x 61 cm (restaurations) 210

60 D. DONZELLI "Nature morte aux fleurs et à la statue" huile sur toile signée et datée 1919, 71 x 84,5 cm (restaurations) 130

61 L. HARDY "Vue d'un village du Sud Ouest" Huile sur toile 60,5 x 81 cm (non signée). 200

62 Desgranges (XIXe) "Paysage animé" Huile sur panneau signée en bas à gauche, 27 x 41 cm Dans un important cadre 
en bois doré (petites usures)

160

63 Chevalier (XX) "Venise" Huile sur toile, 60,5 x 120 cm 420
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64 Ecole française orientaliste  «  Vue de BISKRA 1907 »  Huile sur panneau, 19 x 46 cm  titrée « Vue- Souvenir de Biskra  
fev. 1907  Ali, Ben, Malet » Dans un cadre à décor orientalisant

180

65 Ecole orientaliste "Homme au turban", Huile sur toile non signée, 60,5 x 48 cm (accidents, lacunes, craquelures, toile 
gondolée)

1 520

66 A. TRUCHET (XIX) , "Paysage au lac", aquarelle signée en bas à droite. 45 x 29,5 cm (rousseurs) 130

67 Paul de LABOULAYE (1902-1961), "Vue des Baux-de-Provence" aquarelle signée en bas à droite encadrée sous verre, 
29 x 47 cm

115

70 D'après GARNIER Jules Arsène (1847-1889)   «  Conversation sur un banc » Huile sur panneau de bois, Porte une 
signature apocryphe  « Garnier » en bas .

300

71 Charles Fernand de CONDAMY (1855-1913) "Chasseur à courre et son chien", aquarelle gouachée signée en bas à 
droite encadrée sous verre, 27 x 21,5 cm  (légèrement insolée, quelques taches blanches)

460

72 Ecole française XIXe siècle "Bergère endormie", huile sur toile marouflée sur carton fort , 55,5 x 82 cm (usures, 
restaurations, vernis encrassé)

160

73 J. MARMAND  (XIX-XX) "Roses" Huile sur toile signée en bas à droite 92 x 70 cm Dans un cadre en stuc doré (petits 
manques et accidents au cadre)

350

74 Albert LEPREUX (1868-1959), "Paysage à la rivière", huile sur toile signée en bas à droite, 65,5 x 54 cm 190

77 Fin XVIIIe début XIXe siècle Tabouret en bois doré et richement sculpté d'une frise de boucles à rosaces, pieds cannelés 
et ornés d'un motif en pointe d'asperge , 47 x 39 x 39 cm (usures de dorure, garniture usagée)

360

78 Paire de fauteuils Louis XVI en bois naturel mouluré, dossiers cabriolet, pieds cannelés et rudentés, garniture en soie 
damassée rayée jaune et bleu un peu usagée  (accidents, petits manques notamment au sommet des montants, 
restaurations, traces de parasites)

160

79 Petite banquette de style Louis XVI à pieds cannelés, montants cannés et ornés en partie de soie, garniture de soie, 
72,5 x 77 x 39 cm

130

80 Châssis de tabouret en bois mouluré, sculpté et redoré à décor de fleurettes reposant sur quatre pieds cambrés sur 
roulettes. Estampillé Cresson Époque Louis XV (usures de dorure, lacunes, traces et présence de nombreux clous, un 
pied cassé restauré, usures d'usage, non garni, quelques traces d'insectes xylophages.) 34 x 68 x 40 cm 
Estampille probable de Louis Cresson (1706-1761) reçu maitre menuisier à Paris le 28 janvier 1738.

800

81 Jacques BIRKLE (1734-1803) reçu Maître ébéniste en 1764. Commode d'époque Transition à la Grecque en placage de 
bois de rose disposé en frisage, ouvrant à 2 tiroirs dans une façade à ressaut central , 86 x 96 x 55 cm (petites usures et 
petites restaurations d'usage) porte l'estampille BIRKLE sous le plateau

2 500

82 Bergère Directoire en bois laqué gris, dossier à la reine, supports d'accotoirs en colonnes détachées cannelées, garnie 
de velours rouge, état d'usage (usures d'usage, renforts sous la ceinture)

270

83 Secrétaire à cylindre d'époque Louis XVI en acajou et placage d'acajou, reposant sur des pieds et montants cannelés et 
rudentés. 121 x 130 x 70 cm.

1 230

84 Epoque Transition Louis XV – Louis XVI . Commode en placage de bois de rose souligné d'un filet de bois plus clair. 
Façade à ressaut central ouvrant à 2 tiroirs. Plateau de marbre. Pieds bagués de bronze doré. 90 x 109 x 50,5 cm  
(usures d'usage, petits manques de placage, restaurations)

1 550

85 Commode sauteuse de style Louis XV à façade et côtés galbés, en placage de bois exotique disposé en frisage. Ouvre 
par 2 tiroirs en façade. Plateau de marbre. 78 x 91 x 45 cm (Travail du XIXe siècle (quelques usures d'usage, petit 
manque de placage)

500

86 Marquise Directoire en bois laqué gris mouluré et sculpté de motifs de palmettes et rinceaux, supports d'accotoirs en 
balustres détachées. Ht 84 cm Largeur 87 cm  ( petites usures d'usage) (garniture de coton fleuri)

550

87 XIXe siècle Un canapé et un fauteuil de style Louis XVI en bois doré et sculpté de fleurettes, rinceaux et frises de 
rubans. Garnis d'une ancienne tapisserie à décor de fleurs (usagée) (usures d'usage,

150

88 Epoque Empire Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou, orné de 2 colonnes détachées baguées de bronze 
doré. Ouvre par un tiroir en partie haute, un abattant gainé d'une vignette de cuir usagée découvrant casier et petits 
tiroirs, et 2 portes en partie basse. Plateau de marbre 146 x 97 x 44 cm (petites usures d'usage, petits accidents, 
manque la clé de l'abattant)

100

89 Console Louis Philippe en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir. Plateau de marbre gris. 79 x 67 x 37 cm (petites 
usures d'usage)

100

90 XIXe siècle Table à jeu  en acajou et placage d'acajou. Piétement en X sur roulettes. Le plateau s'ouvre sur un tapis de 
jeu en feutrine verte en bon état. (petits accidents de placage, usures d'usage) 70 x 59 x 41 cm

90

91 Fauteuil d'enfant XIXe siècle en bois naturel mouluré et sculpté. Garniture de soie usagée (usures d'usage) 120

92 Paire de chaises en bois doré Fin XIXe siècle (usures de dorure) 30
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93 Epoque Napoléon III. Jardinière à 2 plateaux intermédiaires ornés de marqueterie à décor d'instruments de musique Le 
couvercle découvre un bac amovible en tôle verte 83 x 53,5 x 40 cm (insolée, usures, petits accidents de marqueterie 
fanée et tachée)

470

94 Fauteuil Restauration en acajou et placage d'acajou garni de cuir fauve, pieds avant "sabre" garnis de sabots de laiton 300

95 XIXe siècle, Deux grands fauteuils en chêne mouluré de style anglais, pieds avant en bois tourné. Garniture de cuir vert. 
(usures d'usage)

200

96 Chaise en bois doré, mouluré et sculpté de frises de feuillages, Assise et dossier cannés. Travail du XIXe siècle (petites 
usures, renforts sous la ceinture)

30

98 Grand miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor de frises de laurier, carquois, guirlande de fleurs et 2 colonnettes 
détachées sur les montants.  198 x 117 cm (quelques accidents, manques et lacunes) Travail du XIXe siècle

550

100 Fin XVIIIe début XIXe siècle Miroir en bois doré et sculpté à décor de feuilles de laurier, colombes, fleurettes et 
passementeries, 108 x 55,5 cm (quelques accidents, lacunes, ancienne glace au mercure avec défauts)

290

101 XIXe siècle Grand trumeau en bois laqué vert et doré à décor d'une urne et de nœuds de rubans en bois sculpté , orné 
d'une huile sur toile "Bouquet de fleurs" en partie haute et d'une glace en partie basse, 201 x 114 cm (usures d'usage)

500

102 Important lustre montgolfière à pampilles et bronze doré à décor de draperies. Ht env 78 cm 210

103 XIXe siècle Suspension en verre à motifs de pastilles blanches et décor émaillé de feuillage bleu, ornée de mufles de 
lion. Ht 79 cm

170

104 Début XXe siècle Important bureau en fer à cheval en placage de bois exotique souligné d'un filet de bois plus clair. La 
partie supérieure ouvrant par de nombreux petits tirois et portes, la partie inférieure ouvrant à 3 tiroirs. Plateau garni 
d'une vignette de cuir fauve usagée. Repose sur 4 pieds gaines. Ceint d'une galerie de cuivre ajourée. Deux fentes en 
cuivre sur le plateau de la partie supéreure. 106 x 136 x 79 cm (oetites usures d'usage)

350

106 Anna CASTELLI FERRIERI (1920-2006) pour  KARTELL "Componibili Tondi " Meuble de rangement en ABS blanc à 4 
compartiments . Circa 1970. Ht 77 cm Diamètre 32 cm   (usures d'usage, salissures)

50

107 Pierre Jules MENE  (1810-1879) "Cheval" bronze à patine brune, signé sur la terrasse 30,5 x 38 cm 870

108 "Homme à l'antique". Statue en marbre Ht 52 cm (accidents et restaurations, manques) 500

109 "Buste de Lucius Verus", Sujet en bronze patiné sur piedouche carré. Ht 23,5 cm 409

110 Tête dans le style antique. Plâtre patiné. Hauteur: 43 cm (usures) 240

111 "Jeune femme au turban"  Buste en marbre sculpté années 30. Ht 32 cm (quelques rayures et usures) 360

112 Paire de cassolettes en bronze à patine brune et riche décor végétalisant en bronze doré de feuilles de lierre 
délicatement ciselées. Sur un socle en marbre noir. Ht 27 cm

520

113 Paire de cassolettes en bronze à patine brune et riche décor végétalisant en bronze doré ciselé de feuilles de lierre et 
branchages. Sur un socle en marbre noir. Ht 27 cm

430

114 Vase en marbre beige à décor de godrons en fin relief sur la panse. Sur une monture en bronze doré de style Louis XVI, 
anses en bronze doré ornées de têtes féminines. Ht 41 cm (petites usures)

310

115 Paire de brûles parfum en bronze doré à décor de mufles de lion et guirlandes de laurier reposant sur un fût cannelé. Ht 
25 cm

320

116 Paire de bougeoirs en bronze doré de style Louis XVI à riche décor de fleurs de lys et lambrequins, sur une section 
carrée. Ht 28,5 x 15 x 15 cm (petites usures de dorure)

580

117 Deux obélisques en cristal de roche Ht 36,5 cm  et 38 cm (léger éclat) 1 050

118 H. ACHTZIGER pour la manufacture Hutshenreuther Germany. Grand perroquet en porcelaine polychrome. Ht 69 cm 920

119 Paire de bougeoirs en spath fluor sur une monture en bronze à décor de palmettes Ht 17 cm 700

120 XIXe siècle Vasque de toilette et son broc en opaline bicolore rose et ornements verts Ht broc 29,5 cm Diamètre vasque 
29,5 cm (accidenté restauré)

70

121 Paire de cassolettes "brûle-parfum" en bronze à patine médaille, les anses en forme de sphynges, la panse ornée de 
frises à l'antique. Ht 16 cm

250

122 Aiguière en bronze à décor à l'antique sur piedouche en bois et ivoire. Hauteur totale 21 cm 110

123 Paire de vases "Médicis" en bronze doré et patiné à décor tournant de scènes à l'antique de bacchanales sur un support 
godronné. Ht 20 cm

190

124 Paire de cassolettes en bronze doré, anses à la grecque à décor de palmettes et rinceaux, sur des colonnes en albâtre 
reposant sur 4 pieds toupie. ( petites égrenures). Ht 27,5 cm

370

125 "Combat avec le minotaure" Sculpture en bronze redoré Ht 15 cm (sur un socle en marbre carré) (petites usures) 350
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126 Paire de bougeoirs de style Louis XVI en bronze doré richement ciselé de feuilles d'acanthe, godrons, cannelures, Fin  
XIXe siècle début XXe siècle. Hauteur: 25 cm

200

127 Paire de bougeoirs tripodes en bronze doré ornés d'une sphère en verre et riche décor de palmettes, godrons et 
gurilandes stylisées. Hauteur: 20 cm (légère déformation)

110

128 Capo di Monte D'après Clodion "La famille du faune" - Important groupe en porcelaine blanche  vernissée- Vers 1900 - H 
: 44 cm (accidents minimes sur des feuilles)

500

129 Vers 1900 Paire de candélabres en bronze doré à 5 lumières supportées par des putti sur des bases en marbre blanc 
cannelé. Reposent sur des pieds "toupie" Ht 49 cm  (quelques petites égrenures, usures d'usage)

250

130 PAUL COMOLERE (1818-1897) "Héron" sujet en biscuit de porcelaine (accidents) sous un globe de verre et socle en 
bois (globe accidenté).  Héron 15 cm Ht totale 24 cm

95

131 XIXe siècle, Vase en porcelaine blanche sur une riche monture en bronze ciselé à décor de guirlandes et frises de 
cannelures; Hauteur: 28,5 cm

350

132 Paire de vases Médicis en bronze à patine brune et dorée à décor de feuilles d'acanthe et godrons supportés par des 
colonnes en marbre rouge reposant sur un socle carré. Hauteur: 19 cm. XIXe siècle (petites usures d'usage, quelques 
ébréchures)

380

133 Cadre octogonal en bois noirci et incrustations  d'écaille orné en son centre d'un profil de Christ en ivoirine.XIXème siècle 
( petits accidents et éléments à recoller).27 x 25 cm

300

134 Chine début XXe siècle Paire de  vases balustre en porcelaine blanc et bleu. Ht 41,5 cm 460

135 Japon Paire de grands vases en porcelaine Imari. Ht 130 cm (sur des socles en bois) 1 200

136 Chine XIXe siècle Grand vase hexagonal à pans coupés à décor de femme et enfant, dragon et calligraphie. Ht 40 cm 1 900

137 Chine XIXe siècle Grand vase en porcelaine de Canton à décor de personnages. Ht 45 cm (percé sous la base) 170

138 Chine du Sud. Coupe en céramique émaillée céladon Diamètre 17,5 cm (petite restauration) 20

139 Chine, Vase cylindrique "brûle parfum" en céramique à décor blanc et bleu de dragons. Ht 8 cm Diamètre 10 cm 30

140 Chine, Pot à pinceaux en céramique de Nankin  à fond craquelé et décor blanc et bleu de personnages dans un 
paysage. Ht 10,5 cm Diamètre 7 cm

50

141 Chine XXe , Potiche  en porcelaine à décor de vases fleuris. Ht 45 cm 30

142 Joseph Castaing (1860-1918), " Mère et enfant au parc" , huile sur toile marouflée sur panneau d'isorel. 33 x 23,5 cm 
Attribution au dos (petites usures, traces de perforations sur les coins)

80

143 PAUL MIRAT (1885-1966)  "Le 12 octobre 1390, le corps de Gaston Phoebus…" gouache datée 1960 encadrée sous 
verre, 53 x 75 cm Provenant du restaurant « A Boste » à Sauveterre-de-Béarn (Un peu insolé, quelques taches, 
mouillures)

450

144 PAUL MIRAT (1885-1966)  "Plaise au ciel, très chère Margot", gouache encadrée sous verre 39 x 49 cm (taches) 
Provenant du restaurant « A Boste » à Sauveterre-de-Béarn (Un peu insolé, quelques tâches, mouillures)

500

145 PAUL MIRAT (1885-1966) "Chasse de Gaston Phoebus en forêt d'Orion" Gouache encadrée sous verre datée 1956, 48 
x 57 cm (Provenant du restaurant « A Boste » à Sauveterre-de-Béarn (quelques taches, mouillures)

280

146 PAUL MIRAT (1885-1966) "L'an 1376, Gaston VIII et Philippe Le Hardi…" Gouache encadrée sous verre , 31x49 cm 
Provenant du restaurant « A Boste » à Sauveterre-de-Béarn (Un peu insolé, quelques taches, mouillures)

200

147 PAUL MIRAT (1885-1966) "Le 12 août 1390, après la chasse à l'ours…" gouache encadrée sous verre, 36 x 53 cm 
Provenant du restaurant « A Boste » à Sauveterre-de-Béarn (rousseurs,  quelques taches, mouillures)

400

148 PAUL MIRAT (1885-1966) "Louis XI, Roi de France à Sauveterre-de-Béarn", gouache encadrée sous verre, 32 x 50 cm 
Provenant du restaurant « A Boste » à Sauveterre-de-Béarn (Un peu insolé, quelques taches, mouillures)

220

149 Albert Auguste FOURIE (1854-1937) "La fileuse", Huile sur toile signée en bas à droite 61 x 50 cm (quelques lacunes) 400

150 Henri Jean Pierre LOUBAT (décédé en 1926) "Lavandière au bord du gave", huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche  1888, Dimensions:46x38 cm .

180

151 Jean Pierre UGARTE (1950), « Paysage de glace », encre et acrylique signée et datée 87, titrée au dos .encadrée sous 
verre 50 x 63,5 cm.

3 900

152 MARIXA (1914-1995) , "Enfants au chat et à la colombe", gouache aquarellée signée à droite, 37 x 45 cm 670

153 Albert (XXème), " Vue d'un port", Huile sur toile signée en bas à gauche., 60 x 73 cm 200

154 SOULE Paule ( 1896-1970)  «  L'église Saint Vincent à CIBOURE »  Aquarelle 34 x 24,5 cm, signée en bas à droite, 
encadrée sous verre

80

156 Blanche Hennebutte Feillet (1815-1886) "Vue générale de Biarritz" (quelques rousseurs) et "Biarritz, vue de l'Attalaye et 
de la Chapelle" Deux estampes imprimées chez Lemercier à Paris,  encadrées sous verre, 14 x 23 cm

60
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157 BERNARDES (XIX-XXème)  «Couple de  pêcheurs basques remaillant un filet » Huile sur toile, 33,5 x 41,5 cm, signée 
en bas à droite (perforation)

110

158 L. FOURQUET (XX), "Bord de mer", pastel signé et daté 51, 23 x 29 cm 20

159 FRANK-WILL (1900-1951) « Bataille navale » Aquarelle, 60 x 76 cm signée en bas à gauche, encadrée sous verre (verre 
cassé)

880

160 H. HAMMES (XX) ,   "Andromède et le monstre marin" Huile sur toile signée en bas et datée 1928, 145 x 96 cm 700

161 César BOLLETI (1915-1995) "Nu allongé" Huile sur carton signée en bas à gauche, 29 x 41 cm (petites lacunes, petits 
accidents)

50

162 VAGH WEINMANN Elemer ( 1906-1990)  « Paris : Bateaux à quai près du pont Marie »   Huile sur toile, 33 x41 cm, 
signée en bas à droite

200

163 Théophile Alexandre STEINLEN (1859 - 1923) "L'Eté, chat sur une balustrade – L' Hiver, Chat sur un coussin"  Deux 
lithographies en couleurs signées, l'Eté est dédicacé.  Dimensions feuilles 49,5 x 60 cm Feuillets jaunis, l'Eté a une 
déchirure dans le haut de la composition et autres petites déchirures, piqures d'humidité, nombreuses et fortes taches 
brunes d'humidité et d'oxydation au verso des deux planches. Cadres (l'une sous verre)
(E. de Crauzat 292, 293) Expert Sylvie Collignon

3 400

164 Ladislas Kijno (1921-2012), " Composition", technique mixte sur papier signé en bas à gauche et daté 61(trace de pliure, 
petites taches)

750

165 D'après Paul JOUVE  (1872-1973) Panthère sur une branche, estampe en couleur encadrée sous verre (verre 
accidenté), 30 x 25 cm. Illustration pour l'ouvrage de Colette, Paradis terrestres

120

166 D'après Paul JOUVE, ensemble de 8 estampes extraites de l'ouvrage "Une passion dans le désert" de Balzac, 22 x 17 
cm (présentées dans des marie-louise)

260

167 Guy de BELLEVAL (XX) "Deux tirages photographiques représentant  Picasso  et Picasso avec deux  enfants , 20,5 x 
25,5 cm (état moyen)

50

168 Antoine ZACCAGNINO, circa 1930 " Etude d'un projet de bureau"  dessin aquarellé encadré sous verre, 32 x 37 cm 60

169 MICHEL-HENRY (1928-2016) "Fleurs d'été et gypsophiles", huile sur toile encadrée signée en bas à gauche, titrée au 
dos  22 x 27 cm

400

170 RODRIZO (XX)   "Venise Palazzo con giardini" Gouache sur papier marouflée sur carton , 129 x 97 cm (traces 
d'humidité, mouillures, papier gondolé,   verre accidenté)

30

171 Ecole XXe siècle "Composition abstraite"  Huile sur toile non signée portant la mention "Cote mai 1998" au dos 140 x 
140 cm

30

172 JABER (JABER AL MAHJOUB dit) (né en 1938) "Monaco Olala" Acrylique sur toile signée et datée 2004, 82 x 69,5 cm 130

173 Ecole XXe siècle "Composition" papier blanc perforé non signé encadré sous verre, 109 x 74 cm 1 100

174 "Composition" estampe en couleur encadrée sous verre (traces de pliures), 77 x 61 cm 10

175 Roy Lichtenstein (d'après) "Stepping out" Affiche de l'exposition Galerie Leo Castelli New York en mai 1979, encadrée 
sous verre . Dimensions 90 x 65 cm

170

176 Vasile  SPATARU (1958)  "All this time 18" Huile sur panneau, 44,8 x 50,6 cm datée 1993 en bas à droite 160

177 XXe siècle "Compositions" Deux techniques mixtes sur carton fort marouflé sur papier. Signées en bas à droite illisibles  
19,5 x 28 cm et 24 x 27 cm

50

178 ARKEL (XX) "Paysage aux palmiers" technique mixte sur panneau signée , 49 x 63 cm 30

181 Six fourchettes en argent fin XVIIIe, début XIXe, 444 gr. (une fourchette XVIIIe, 2 au premier coq, 3 au vieillard) 250

182 Ensemble de couverts en argent XVIIIe et début XIXe siècle  comprenant : 4 cuillères et 3 fourchettes modèle uniplat 
(poinçons XVIIIe siècle),  1 couvert orfèvre F. Dauder monogrammé L.A., 4 cuillères et 1 fourchette (poinçons coq et 
province 1818-1838) Poids total 1028 gr. (usures d'usage)

440

183 XIXe siècle Quatre couverts en argent modèle uniplat, mongrammés V.L.  (poinçon minerve). Poids 556 gr. (usures 
d'usage)

240

184 Henri Soufflot, Trois couverts en argent ornés d'une réserve ovale entouré d'une frise de perles, 489 gr. Dans leur écrin 200

185 Paris 1819-1838 Paire de salerons et moutardier en argent (poinçon vieillard) à décor de palmettes , guirlandes et 
paniers fleuris. Avec leurs verrines Poids des pièces pesables 515 gr (avec une petite cuillère en argent (minerve)

330

186 Epoque Restauration Paris 1819-1838 Porte huilier vinaigrier en argent à décor de palmettes reposant sur des pieds 
"boule" Avec ses 2 flacons. Ht 35 cm Poids 655 gr (petites usures, légères déformations)

400

187 Moutardier en cristal. Ht 11 cm et cuillère en métal argenté et ivoire (33568/44) 35
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188 Paris 1818-1838 Porte huilier vinaigrier en argent d'époque Restauration (poinçon vieillard) à décor de palmettes, prise 
ornée de sphères. Poids 629 gr (sans les flacons, déformations )

280

189 Paris 1797-1809 Deux supports d’épices en argent à décor ajouré ornés de dragons ailés entourant un monogramme 
Poids 85 gr.(usures d'usage)

90

190 Mi XIXe siècle Ensemble de 10 couteaux à fruits à lame en argent, manches ivoire ornés d'un blason. Orfèvre Philippe 
Berthier (petites usures d'usage, quelques fentes)

310

191 Douze couteaux à fruit à lame en argent et manche en ivoire monogrammé JH. Dans leur coffret 95

192 Emile PUIFORCAT Ménagère en argent , modèle uniplat à décor de blason, comprenant 18 grands couverts, 18 grands 
fourchettes, 12 couverts à entremet, 12 petites cuillères, 8 couverts de service. Poids 6400 gr. Dans son luxueux coffret 
en chêne de la maison Morel & Cie joailliers orfèvres rue de Lille à Paris, orné d'un blason sur le couvercle

3 400

193 Tetard Frères, Glacière en argent massif reposant sur quatre piedouches en forme de cygnes.Poinçon Minerve.Poids: 
1274g. 12,5 x 35,5 x 20,5 cm

900

194 A. MOREL rue de Lille à Paris. Deux plats ronds en argent (poinçon Minerve) à décor de blason. Diamètre 30 cm 880 gr 
chacun

810

195 A. MOREL rue de Lille à Paris Plateau ovale en argent. 1000 gr. 480

196 Un service à douceur comprenant quatre pièces à manches en argent fourré à décor d. Dans leur étui 40

197 Un couvert à salade en corne et  une pelle à glace, manches en argent fourré. Dans leurs étuis 20

198 Plat de service ovale à frise de perles en argent massif 925°/00 .Travail mexicain. 27 x 42 cm Poids: 921 g (petites 
usures d'usage)

320

199 Paire de salerons en argent de style Louis XVI avec deux cuillères. Et leur verrine. Poids 45 gr Dans leur coffret 180

200 Travail espagnol dans le goût du XVIIe siècle Trois plats en argent à riche décor de rinceaux et enroulements (2 sont 
identiques, le 3ème est d'un modèle différent et porte une marque B. LOPEZ) 41,5 x 27,5 cm et 46 x 34 cm Poids  1960 
gr. Argent bas titre.

930

201 Verseuse et sucrier en argent à godrons torsadés, Orfèvre FRAY & Fils, 1300 gr. 500

202 Un couvert d'enfant et une fourchette à décor perlé, le tout en argent (poinçon Minerve). Poids 180 gr. 50

203 Douze gobelets en argent dans un coffret et huit autres gobelets en argent. Poids 209 gr 180

204 Dans un écrin, Ensemble de 10 couverts  de service en métal argenté , aux armes de Monseigneur Soulé, Evêque de la 
Réunion entre 1877 et 1881, Archevêque de Léontopolis et originaire de Capbreton .Orfèvre Christofle .Avec 12 grands 
couteaux et 12 petits couteaux. Dans un écrin marqué C. DIHARCE Orfèvre chasublier Bayonne. On y joint des 
fourchettes à huître et cuillères à moka Christofle

80

205 Service à thé café en métal argenté guilloché de quatre pièces  aux armes de Monseigneur Soulé, Evêque de la Réunion 
entre 1877 et 1881, Archevêque de Léontopolis et originaire de Capbreton  . (accidents notamment au bec de la théière, 
enfoncements)

30

206 Une ménagère Christofle en métal argenté modèle SPATOURS comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 
fourchettes à entremet, 12 fourchettes à dessert, 12 couteaux à dessert, 12 petites cuillères, 1 louche, 1 fourchette à 
servir, un couvert à servir la salade, 1 cuillère à servir, 1 pelle à glace, 1 couteau à fromage, 12 fourchettes à gâteau, 1 
cuillère à sauce, 1 pince à asperges  (le tout en très bon état, souvent encore emballé)

900

207 Ménagère Christofle en métal argenté, modèle "Coquille" dans un coffret ancien, comprenant 12 grands couverts, 12 
couverts à entremet, 12 petites cuillères, 12 cuillères à glace, 12 fourchettes à huitre, 12 grands couteaux, 12 petits 
couteaux, 12 porte couteaux et 22 pièces de service (142 pièces au total) .

910

208 ERCUIS, partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille comprenant  12 couverts, 12 petites cuillères, 1 louche, 1 
cuillère de service. Dans son coffret en bois à trois tiroirs. Avec 12 grands et 12 petites couteaux manche corne

120

209 Trois verseuses en métal argenté à décor de palmettes ou feuillages. 50

210 Plateau à thé en métal argenté à riche ornementation de rinceaux et coquilles, porte un monogramme au centre entouré 
de felurs et rinceaux. 64 x 45 cm (légèrement désargenté)

270

210,1 JAEGER LECOULTRE, ATMOS Pendule cage toutes faces en laiton. Mouvement mécanique perpetuel. N° de série : 
12929H : 23,5 - L. : 21 - P : 16 cm (petites usures d'usage)

550

211 Cartel de style Louis XV en porcelaine à fond gros bleu orné d'une scène galante et rehauts dorés à décor d'une scène 
galante sur le devant et de paysages sur les côtés. Elements décoratifs en bronze doré. Ht 38 cm Travail du  XIXe siècle

530

212 XIXe siècle Paire de candélabres en bronze à patine brune à six bras de lumière en rinceaux supportés par des balustres 
cannelées et godronnées ornées de guirlandes de feuilles de laurier et reposant sur 4 pieds griffes . Reposent sur des 
socles en marbre noir Ht des candélabres 55,5 cm Ht  totale 73 cm

210
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213 Vers 1900. Garniture de cheminée en albâtre et bronze doré de style Louis XVI comprenant une pendule portique 
supportée par 4 colonnes et richement ornée de panier fleuri, guirlandes et frises de laurier en bronze doré ; et 2 
candélabres assortis à 2 bras de lumière. Ht pendule 43 cm Ht candélabres 28 cm  (petites usures d'usage, petites 
égrenures, guirlandes à refixer sur les candélabres)

250

214 Epoque Napoléon III Garniture de cheminée en marbre et bronze doré comprenant une pendule  à décor de guilandes 
de feuilles de laurier, surmontée d'une urne à l'antique avec frise de grecques, cadran marqué CHAUDE Hologer de Sa 
majesté l'Empereur Palais Royal, avec 2 candélabres asssortis à 4 lumières (petits accidents et petits manques 
notamment à un bras de lumière détaché) Ht Pensule 42 cm Candélabres 45 cm

250

215 Grande coupe en cristal rose à décor doré et argenté peint de paysans dans des paysages. Ht 23,5 cm Diamètre 29 cm 50

216 Grand vase en cristal rose à décor doré d'une calèche dans un paysage. Ht 44 cm 50

217 Importante garniture de cheminée en alliage façon bronze à patine brune et dorée de style Louis XVI comprenant une 
pendule et 2 candélabres à 6 bras de lumière portés par des putti musiciens. Pendule 65 x 55 x 26 cm Candélabres 68 x 
27 x 20 cm (quelques usures de dorure et de patine)

1 200

218 Important service de verres en cristal à décor de rinceaux dorés comprenant 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 
12 flûtes, 12 verres à cognac, 12 gobelets

770

219 Garniture de cheminée de style Louis XVI en albâtre et bronze doré comprenant une pendule portique supportée par 4 
colonnes ornées de guirlandes de bronze doré et une paire de candélabres à 2 lumières assortis. L'urne centrale formant 
bougeoir) Pendule ht 43 cm Candélabres 25,5 cm .

280

221 Pendule portique Napoléon III en bois noirci reposant sur 4 pieds en bois tourné. Ornée d'une marqueterie de rinceaux 
en bois plus clair. Ht 43,5 cm Sous son globe de verre. (65 cm) (petites usures d'usage)

150

222 XIXe siècle. Ecritoire en acajou orné d'un écusson en laiton gravé. Ouvre sur une vignette de cuir vert à décor estmapé 
et doré. 12 x 35 x 23 cm

90

223 Paire d'appliques à deux bras de lumière de style Louis XVI en bronze doré à décor de palmettes, rinceaux, carquois et 
nœud de ruban Ht 55 cm (patine ternie sur l'une d'elles)

100

224 XIXe siècle Pendule en bronze doré à décor de fontaine et angelots , créatures chimériques en partie haute.Ht 35 cm 
(usures d'usage, manquent le verre du cadran, le balancier)

380

225 Baccarat, Suite de sept  carafes en cristal avec leurs bouchons. Ht 28 cm (un éclat à la base d'un bouchon) 600

226 Baccarat. Cendrier trianagulaire en cristal. 16 x 15 cm 40

227 Pierre d'Avesn. Coupe en verre ambré à décor rayonnant de perles. Ht 9 cm Diam 25 cm 30

228 Chevrette en verre, probablement Italie fin XIXe siècle Ht 19 cm 80

229 XIXe siècle Pendule portique en marbre blanc surmontée d'une urne et supportée par 2 colonnes gainées de bronze 
doré. Repose sur 4 pieds toupie. Ornements de bronzes dorés. 42 x 22 x 10,5 cm

50

230 Coupe en cristal sur piédouche. Bordure dorée. Dans son coffret. Hauteur :  20 cm. Diamètre :  25,5 cm 90

231 Vase balustre en cristal décor bleu, overlay blanc, émaux polychromes et or Bohême, Fin du XIXe siècle .H:24cm. 30

232 Vase en céramique beige à décor tournant de scènes de corrida en léger relief.  Ht 28 cm (porte sous la base une 
étiquette Cazaux)

150

233 Ciboure VE, Grand vase à anses à décor de style grec sur fond noir. Hauteur 24 cm 1 800

234 Emile TESSIER à Malicorne Vase couvert en épi de faitage en faïence vernissée blanche. Ht 53 cm (vase identique à 
celui figurant en couverture du livre consacré à Emile Tessier) (marqué sous la base)

420

235 Jean BESNARD, Coupe en céramique à décor incisé. Hauteur: 7 cm diamètre: 15 cm, signée sous la base. 230

236 Frédéric KIEFER (1894-1977), Vase boule en grès émaillé à couverte sang de bœuf. Signature incisée sous la base. Ht 
15,5 cm

350

237 Jean Marais (1933-1998), Vase sculpture en céramique à glaçure noire, irisée, représentant quatre visages, signé et 
dédicacé sous la base "Pour Françoise et Pierre mes vœux de bonheur". Hauteur: 31 cm

1 030

238 Roger CAPRON (1922-2006).Vase "Oiseau" en faïence émaillée blanche à décor polychrome.Signé Capron sous la 
base Hauteur 23 cm (petites usures, léger éclat d'émail à la base)

400

239 Vase en céramique à corps pansu et col soliflore. Décor émaillé polychrome de motifs floraux stylisés Cachet 
"Colenbrander RAM - Arnhem Holland" et numéroté "fv B 15" sous la base. Ht 19 cm.

90

241 XVIIIe siècle Miroir en bois doré et sculpté au fronton orné d'une mandoline, rinceaux et fleurettes, 97 x 54 cm (petites 
lacunes, sommet du fronton accidenté recollé, renfort à l'arrière, ancienne glace au mercure avec défauts)

230

242 XVIIIe siècle Miroir en bois doré et sculpté de frise de perles, fronton richement sculpté de rinceaux , feuillages, carquois 
et colombes, 103 x 63,5 cm  (accidents et manques au fronton, petites usures d'usage et lacunes, ancienne glace au 
mercure avec défauts)

210
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243 XVIIIe siècle, Petit miroir en bois doré et sculpté de feuilles de laurier et nœud de ruban, 61 x 32,5 cm (petites usures et 
lacunes d'usage, traces de parasites, glace ancienne au mercure avec défauts)

190

244 Fin XVIIIe début XIXe siècle Trumeau en bois laqué et doré orné d'une frise de perles et d'une huile sur toile "Couple 
galant à la pêche" en partie haute, d'une glace ancienne au mercure en partie basse 138 x 69 cm (usures d'usage, petits 
accidents et lacunes à la toile, défauts sur la glace)

500

245 Miroir de trumeau relaqué  brun, orné d'une huile sur toile "Scène de colin-maillard" en grisaille, 141,5 x 100 cm (usures 
d'usage)

100

246 Fin XIXe siècle Miroir ovale dans un cadre en bois doré à décor de fleurettes et noeud de ruban. 66 x 50 cm (petit 
manque, petites usures)

80

247 Petit lustre à pampilles et pendeloques à 4 lumières. Fût gainé de verre. Ht 50 cm Diam 30 cm (monté à l'électricité) 120

248 Suspension de forme montgolfière ornée de pampilles de cristal. Ht 47 cm (petits manques) 50

249 Petit lustre à pendeloques  à 6 lumières, fût gainé de verre. Ht 62 cm (petits manques et accidents) 30

250 Paire de chauffeuses années 30 à dossier gondole (garniture à refaire) 160

251 Tabouret de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté garni d'une tapisserie état d'usage 80

252 Paire de chaises de style Directoire en bois laqué gris et rechampi bleu, dossier ajouré et sculpté d'une "harpe", garnies 
de velours bleu usagé (usures de laque), On y joint une chaise de style Louis XVI en bois laqué gris à assise cannée

90

253 Chaise de style Louis XVI cannée à dossier ovale, assise et dossier cannés . Travail du XIXe siècle (petites usures) 40

254 Paire de chaises en bois noirci à dossier ajouré et sculpté surmonté d'une coquille, pieds godronnés et cannelés réunis 
par une entretoise en X. (garniture de tissu usagé, usures d'usage et petites fentes),

30

255 Fauteuil de bureau en bois cintré et vernis 20

256 Paire de fauteuils de style Louis XVI à dossiers cabriolet, pieds cannelés, montants d'accotoirs sculptés de feuillages et 
dossier orné de fleurettes, garniture d'une tapisserie à petits points.

140

257 Petite commode de maîtrise de style Transition en bois de placage souligné d'un filet de bois plus clair ,ouvrant à trois 
tiroirs, 42 x 38 x 22 cm (quelques usures)

60

258 XIXe siècle Table à jeux rectangulaire en placage de noyer, plateau ouvrant sur une feutrine rouge, 73,5 x 77,5 x 38 cm  
(quelques fentes, mécanisme à revoir)

60

259 Fauteuil à dossier bas de style Louis XVI en bois laqué gris, pieds avant cannelés, garni de velours bleu (usures, 
garniture à changer)

130

260 Chaise Napoléon III en bois noirci 50

261 Guéridon tripode à plateau de marbre (Ht 54 cm) et table bouillotte de style Louis XVI plateau de marbre (Ht 53 cm diam 
54 cm)

100

262 XIXe siècle Table travailleuse en bois de placage reposant sur des pieds tournés réunis par une entretoise. 67 x 50 x 34 
cm

45

263 Petite console demi-lune en bois laqué beige et sculpté d'un décor de fleurs et noeud de ruban, 84 x 64 x 31 cm (petites 
usures d'usage)

140

264 Deux chevets XIXe siècle à plateau de marbre  (Petits accidents) 20

265 Deux repose-pieds de style Louis XV en bois mouluré. L'un garni d'une tapisserie au petit point, l'autre est à recouvrir. 50

266 Pique cierge en bois doré et sculpté de rinceaux sur un pietement tripode. Ht 51 cm (petites usures) 200

267 Porte-revues en acajou et laiton. Repose sur des pieds griffes 80

268 Lampe bouillotte en bronze à décor de frises de palmettes et godrons et têtes de canards. Abat jour en tôle verte. Ht 60 
cm

110

269 Paire de girandoles à 2 lumières ornées de pampilles, fût garni de verre. Ht 38 cm 130

270 Pied de lampe en porcelaine chinoise à décor de fleurs. Ht 36 cm 30

271 Limoges D.R.B. Important service de table en porcelaine blanche à décor en or amati sur les bordures, comprenant : 
trente six assiettes plates, douze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, deux plats ovales, un légumier, deux 
plats ronds, un plat creux, un saladier, une soupière, deux raviers, deux compotiers et une coupe sur pied. (Très légères 
usures de dorure et petites usures d'usage).

840

272 Fin XIXe siècle Présentoir à œufs en faïence fine anglaise à décor de fleurettes. Diam 26 cm 40

273 Paire d'appliques en bronze doré de style Empire à décor de canards et palmettes. Ht 26 cm Largeur 28 cm 100
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274 VALLAURIS  L. GITNA Ensemble de vaisselle en faïence verte comprenant un saladier et 6 bols "artichaut", un plat, 10 
assiettes et 14 petites assiettes en forme de fleurs, 6 grandes assietts assorties en faïence bleue nuit.

230

275 GIEN XIXe siècle , Soupière en faïence beige à décor de frises stylisées, fretel en dauphin. Ht 24 cm Diamètre 33 cm 40

276 Chine Paire de vases en cloisonné à décor de fleurs et rinceaux sur fond rouge,  signés sous la base (choc sur la panse 
de l'un d'eux). Ht 23 cm

50

277 Corbeille en bronze façon vannerie. Ht 8 cm Diamètre 22,5 cm 40

278 Ensemble en métal argenté comprenant une ménagère modèle uniplat et six couverts à entremets .On y joint un couvert 
de service et un couvert à salade de modèles différents. Dans 4 écrins

40

279 Paire de vases balustre en verre matifié et nervuré adaptée d'une monture en régule vers 1900. Ht 42 cm 330

280 Gien XIXe siècle  , Coupe en faience à décor dans le goût de la Renaissance ( petite égrenure sur le contour).Ht 9 cm 
Diam 35 cm

50

281 Vase hispano mauresque en céramique lustrée et motifs géométriques; Hauteur: 25 cm (usures) 130

282 Deux statuettes en résine "Portraits féminins"  sur colonnes cannelées. Hauteur: 14 cm (petits accidents) 10

283 Ménagère modèle art déco en métal argenté 12 couverts, 12 petites cuillères, 1 louche. On y joint 12 grands couteaux et 
12 petits couteaux à manche en résine et  6 petits cuillères en métal argenté d'un autre modèle (Frenais)

110

284 Un couvert à salade à manches en argent fourré et un couvert à découper manches en argent fourré  modèle art déco. 
Dans leur écrin(33396/9)

20

285 Une pelle à tarte en métal argenté manche en argent fourré, décor art déco. Dans son écrin 30

286 "Vénus de Milo", Réédition moderne du musée du Louvre en bronze patiné. Hauteur: 26 cm 70

287 Chine XXe  Brûle parfum en bronze surmonté d'un chien. Ht 14 cm 30

288 BOULENGER, une pince à asperges en métal argenté. On joint un manche à gigot et un couvert de service en métal 
argenté

40

289 Travail du Proche-Orient  verseuse et son récipient en métal à riche ornementation de motifs orientalistes. Ht 38 cm et 
16 cm (usures d'usage)

60

290 XIXe siècle Crucifix en bronze à décor niellé et émaillé orné de cabochons de verre de couleur. 21,5 x 17 cm. Fixé sur un 
cadre en forme de croix. (petits accidents et petits manques)

50

291 Poignard à lame courbe à fourreau en argent étranger richement ciselé  Poids  212 gr 105

292 Vase boule en cristal à pans coupés violine à décor d'une frise de guerriers à l'antique en or amati. Ht 10,5 cm 160

293 Chine, mortier tripode en bronze. H : 9,5 cm. Diam : 13 cm. 2 000

294 Pendule d'applique "Soleil" en bois sculpté et anciennement doré. Diamètre 42 cm (usures, manques) 50

295 Une paire de chandeliers en métal argenté à trois branches 30

296 Villeroy & Boch, 18 verres à orangeade 35

297 XIXe siècle  Vase Médicis en porcelaine de Paris à fond bleu et décor en réserve d'un paysage au navire. Ht 27 cm 
(usures)

60

298 Ensemble de cinq compotiers en cristal côniques. Ht 13 cm Diamètre 21,5 cm 100

299 Quatre vases en cristal taillé Ht 15, 13 et 10 cm 30

300 Trois paires de carafe en cristal Ht 28, 29 et 26 cm 80

301 Service à café en métal argenté art déco à décor de pans coupés  comprenant 2 verseuses, 1 sucrier, 1 pot à lait 80

302 Médaille diocésaine Bayonne de la maison Pousselegue Rusand dans son écrin.Lot soumis à des frais réduits de 14,4% 
TTC

20

303 Ciboure , Petit vase boule en meplat à decor de bouvier .VE Ciboure , Floucault Ht 6 cm diamètre 11,5 cm (usures).Lot 
soumis à des frais réduits de 14,4% TTC

90

304 Petite poupée ancienne à tête biscuit et carton bouilli. 17 cm (usures).Lot soumis à des frais réduits de 14,4% TTC 10

305 Saint Louis Carafe en cristal taillé Ht 36 cm 50

306 SWAROVSKI par Adi Stoker Ensemble de sujets en cristal comprenant un Pierrot, une cigogne, 2 cygnes, 2 éléments 
en forme de diamant et un cartel

80
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307 R. BUFFIN (XX)  "Portes de maisons", huile sur toile, 61 x 50 cm 250

308 Cécil Aldin "The Pickwickians start from the bull at Rochester" Lithographie en couleur. 29,5 x 39 cm, (encadrée sous 
verre). On y joint Harry Elliott, "Scènes de calèches" deux lithographies en couleur encadrées sous verre 11 x 18 cm

130

310 Ecole française XIXe siècle, "Paysage animé en bord de mer", Huile sur toile, 33 x 46 cm  ( accidents, déchirures) . Dans 
un important cadre en stuc doré (petits accidents)

550

311 Paul de LABOULAYE (1902-1961), "Paysage du Sud-Est", aquarelle signée en bas à gauche encadrée sous verre, 48 x 
63 cm

130

312 Ecole française fin XIXe siècle "Promenade sous les arbres" Huile sur panneau , 21 x 14,5 cm 305

313 Ecole française vers 1900, "Bord de rivière", Huile sur panneau, 23,5 x 45,5 cm, (traces de signature en bas à droite, 
petites fentes)

70

319 PICCOLI . A.  « Portrait de jeune femme de profil au châle »  Aquarelle, 16,5 x 12,5 cm à vue, signée en bas à droite 90

321 TIL  ( XIXème) « Paysanne sur le chemin »  Deux huiles sur panneau de bois en pendants  15,8 x 22 cm , signée l'une à 
droite l'autre à gauche. Importants cadres en stuc doré

230

323 DEGAS Edgar (D'après) ( 1834-1917)  «  Danseuses »  Reproduction encadrée sous verre 31 x 41 cm,  Pliure au centre. 30

325 Ecole XXème siècle, "Femme au voile cubiste", pastel signé en bas à gauche, 65 x 50 cm (déchirure en partie basse) 20

326 Pierre Jean CAPEK (XX) , "Sous bois au ruisseau en Algérie" Huile sur panneau signée et datée 51, 33 x 42 cm 50

327 Chine début XXe siècle Deux peintures sur soie d'oiseaux branchés.  Encadrées, 32 x 46 cm encadrées sou verre 200

328 Tapis afghan à fond bleu à décor géométrique. 196 x 124 cm 300

329 Tapis d'Orient à fond bleu à décor de fleurs. 162 x 106 cm 150

330 Tapis Iranien en laine à fond rose  216 x 300 cm 270

331 Tapis d'Orient à fond rouge 208 x 129 cm 90

332 Tapis de selle à fond brun et décor gémométrique 114 x 67 cm 30

333 Tapis d'orient galerie à fond corail 201 x 101 cm 150

334 Tapis Iranien à fond gris bleu 179 x 120 cm 80

335 Tapis Iranien à fond rouge et brun 225 x 132 cm 50

336 Petit tapis d'orient à fond rouge 109 x 47 cm 40

337 Tapis d'Iran à fond bordeaux (usures)  252 x 162 cm 150
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