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  1, Sautoir en or jaune 18 K 750°/°°  P. 18.5 g  L 1,50 m 580
  2, Chaîne de montre en or  18 K 750°/°°.  PB 17.6 g L. 40 cm 520
  3, Bague en or jaune 18 K 750°/°° poinçon tête d'aigle sertie d'un diamant central de 0.25 carats 

entourage de petits diamants PB. 9.6 g. TDD 60
830

  4, Bague or jaune 18K 750°/°°  sertie d'une citrine PB 6.1 g, 1,2 cm x 1 cm environ. TDD 58 150
  5, Bague en or jaune 18 K 750°/°° sertie d'un grenat ovale TDD 58 PB 4.2 g, 1,5 x 1,2 cm envion 160
  6, Citrine à monter 2 x 1.5 cm environ 50
  7, Montre de gousset en or 18 K 750°/°° à remontoir PB 19.4 g cache poussière en or (en état de 

marche), anneau de bélière poinçon à la tête de cheval
220

  8, Montre de gousset en or 18K 750°/°° remontoir à clé PB 20.7 g cache poussière en or (en panne) 
MABILLE (élève de LEPINE) Ø 3 cm

210

 10, Montre OIGNON en or mouvement à coq signé DUROCHE PARIS, boîtier en or gravé et guilloché 
avec poinçon XVIIIe PLV,  PB. 97,5 g (état de marche), avec clé et chaîne en métal doré

1400

 11, BULGARI Bague modèle  B01 à 3 anneaux, or gris 750, PB. 12,55 g, TDD 60 630
 12, MAUBOUSSIN : bracelet maille carrée en or blanc et jaune alternés 18K 750°/°° 20 cm,  Référence 

25758 P. 62,12 g.
3200

 13, Bague Tank en or jaune 18K 750°/°° sertie de huit rubis carrés et de 6 brillants de 0.05 carats taille 
ancienne TDD 50, PB. 8,59 g

660

 14, Bague Tank en or jaune 18K 750°/°° poinçon charençon sertie de six rubis carrés et un pavage de 
quatorze brillants  de 0,05 carats taille moderne TDD 53, PB. 8,83 g

730

 15, CARTIER : Bague aux 3 ors18 K 750°/°° à  trois anneaux "Trinity"  TDD 53 PB. 14,97 g 730
 16, CARTIER  : Bague aux 3 ors 18K 750°/°° à  trois anneaux "Trinity" portant l'inscription "le must de 

Cartier ".  TDD 57  PB. 10,24 g
630

 17, Bague tank en or jaune poinçon tête d'aigle  18K 750°/°°  sertie de douze rubis carrés et de quatorze 
diamants de 1 mm TDD 56 PB 9,49 g

980

 18, Bague Tank en jaune poinçon tête d'aigle 18K 750°/°° sertie de onze rubis rectangulaires TDD 57  
PB 7,62 g

360

 20, MICHAELA FREY WIEN : bracelet plat rigide "Freywille" en plaqué or et émail P. 18,37 g 200
 21, CHANTECLER Capri bracelet "Cherie spring" en or gris 18 K 750°/°° avec onze perles de cultures et 

serti de 4 diamants de 0,20 carats.. PB. 44,76 g
1950

 22, Bague tank en or jaune 18 K 750°/°° sertie de six rubis carrés, quatre diamants de 0,10 carats taille 
ancienne et de deux diamants de 0, 20  taille ancienne TDD 56, PB 7,93 g

1220

 25, Deux colliers de perles de culture avec fermoir en or 18K 750°/°°  : 1 de 47 cm perles de 6,46 mm 
PB. 26,49 g et 1 de 50 cm perles de 6,76 mm PB. 27,05 g

330

 26, BOUCHERON PARIS Epingle en platine ornée d'une perle de culture 6 x 5 mm (signée et 
numérotée, dans son écrin d'origine)

300

 27, Lot de 8 monnaies de 20 Francs or  (2 pièces de 20 Francs Nap III 1864A, 1867A (SUP) 2 pièces 20 
Francs or Génie 1877A, 1896A (SUP), 4 pièces de 20 Francs or Marianne 1908, 1907 (2), 1912
Poids total : 51,5 gr. Etat : SUP

1910

 28, Lot de 6 monnaies en or (Russie 5 roubles 1899,1898 (3), 1904, (4,3 gr par monnaies)
Poids : 21.5 gr. Une monnaie de 20 Francs or Suisse 1935 B. Poids : 6,45 gr. Poids total du lot : 27,9 
gr.
Etat : SUP+ (pour toutes les monnaie)

1100

100, VINCENOT "Paysages de collines et rivière animés de bergers" paire d' HSP de chêne 22,5 x 41,5 
cm dont une SBG, cadres dorés

210

101, Claude GUILLEMINET (1821-1866) " Coq, poules et poussins dans la basse-cour" et "Poules et paon 
au poulailler" deux HSP en pendant SBG 25 x 19 cm

370

102, Ecole française de la fin XIX° siècle "Le festin des moines" HST 41 x 52 cm (soulèvements et 
manques, accidents)

300

103, A. NATTERO ? Ecole française ou italienne de la fin du XIX° siècle "Bord de mer en méditerranée 
avec barque à voile et pêcheur à la ligne" SBG et "Petit refuge de bateau aménagé dans une côte 
rocheuse" monogrammé A.N en bas à droite paire d'HST 24,5 x 41,5 cm

80
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104, Ecole française de la fin du XIX° siècle "Bateaux de pêche dans la tempête" HST 30,5 x 61 cm 190
105, Ecole française mi XIXe "Couple de bergers dans un paysage de montagnes gardant un troupeau de 

vaches et de chèvres" HSP de bois fruitier 37,5 x 45,5 cm
150

106, Peinture sur ivoire G.M. de BERS "Portrait d'évêque en pied" (accidents) SMD 23,5 x 12 cm 80
107, Ecole française vers 1870 "Paysage mythique au château et aux promeneurs" Peinture de trumeau 

remise sur un châssis plus petit, 50,5 x 61 cm. Cadre Empire redoré.
150

108, Ecole française mi XIXe siècle "Paysage vallonné de campagne romaine traversé par une rivière où 
s'abreuve un troupeau de vaches" HST 36 x 48 cm. (Soulèvements et manques)

180

109, Ecole flamande du XVII° siècle école de Philips WOUWERMAN (1619-1668) "Le coup de l'étrier". 
Cavalier sur son cheval blanc levant son verre à l'instant du départ, cheval baie et petit palefrenier 
dans la campagne. HST (rentoilage ancien et nettoyage excessif ayant fait disparaître les glacis) 28,5 
x 36 cm. Cadre en bois et stuc dorés à motif de feuillage.

150

110, Ecole française du XIXe siècle "Attaque d'un convoi au XVe siècle par un groupe de soldats anglais 
arbalétrier, lancier et fantassin au mousquet" Fusain et gouache sur papier vergé 37 x 49,5 cm à vue.

200

111, Ecole française de la fin du XVIIIe siècle "Portrait de dame de qualité à la robe bleue" 47 x 38 cm 
(rentoilage, cadre ancien restauré et renforcé)

120

112, BERTRAND " Portrait d'homme à la veste noire et au col noir" et "Portrait de dame à la robe noire et 
au col en mousseline blanche" Paire d'HST 46 x 38 cm SHD et datées 1839. Cadres à palmettes 
d'époque.

140

113, Ecole française vers 1830 "Portrait d'homme à la veste noire et au col blanc" HST (rentoilage, 
restaurations)

100

114, Jennÿ de SALESTADT "Portrait d'homme" HST 62 x 52,5 cm SMD et datée 1841 100
115, Ecole sud américaine du XIX° siècle "Elégante à la robe fleurie et au petit chien" fixé sous verre  39 x 

30,5 cm rehaussé d'or
40

116, Ecole sud américaine du XIX° siècle "Christ portant sa croix" fixé sous verre  35 x 27 cm rehaussé 
d'or

40

117, Ecole sud américaine du XIX° siècle "Elégante à la robe fleurie et au petit chien" fixé sous verre  27 x 
21,5 cm rehaussé d'or

40

118, Ecole sud américaine du XIX° siècle "Christ portant sa croix" fixé sous verre  26,5 x 20,5 cm 
rehaussé d'or (cadre abîmé)

40

119, BRANDT Huile sur zinc "Portrait de jeune fille à la robe blanche" SBD  22,5 x 18 cm daté 1818 150
120, Ecole française vers 1830 "Portrait de Monsieur de MERITENS de ROZES (Dont le château se 

trouve à Saint-Lizier en Ariège)" HST 55 x 46 cm  (Restaurations)
310

121, Narcisse BERCHERE (1819-1891) "Embouchure du Nil à Lesbeh" HST SBG 71 x 106 cm (restaurée 
au dos)

3000

122, Joseph LIEVIN ( Fin XIXe siècle) "Coucher de soleil sur l'église en bord de rivière"  HSP de chêne 22 
x 41,5 cm SBD

200

123, Ecole de Jean-Baptiste GREUZE "Jeune fille faisant une réussite ou la carte de coeur" HST 46x38 
cm (Lacunes : quelques restauration), Cadre en bois et stuc dorés.

220

125, Ecole française de la fin du XVII°/débutXVIII° siècle "Portrait présumè de Marie-Thérèse d'Autriche" 
HST 40 x 32 cm cadre doré d'époque

920

126, Ecole française du premier tiers du XVIIIe siècle "Portrait de jeune femme de qualité à la corbeille de 
fruits et de roses". Elle est représentée à mi-corps enveloppée dans un grand drapé bleu sur un 
déshabillé blanc retenu par un galon rose, sur fond de parc, sa corbeille de pêches et de roses posée 
sur un entablement orné d'un chérubin. HST de forme  ovale 43 x 33 cm (châssis en partie changé) 
cadre redoré Petit accident et lacune en haut à gauche : quelques restaurations : ancien vernis 
encrassé.

350

127, Ecole française de la fin du XIX° siècle, Paire de tableaux "Village de pêcheurs avec plage et bateaux 
au mouillage" et "Village de pêcheurs avec femmes sur la plage" paire d'HSTsous verre 11 x 25 cm 
(petits accidents)

240

128, Ecole française de la fin du XIX° siècle "Port de pêche avec bateau et femmes de pêcheur sur la 
plage" HST sous verre 12 x 25 cm (petits accidents)

125

129, Blanche ODIN "Grand bouquet de pavots" aquarelle 77 x 55 cm SBD (Quelques rousseurs légères) 5600
130, Paire de gouaches napolitaines "Isola di Capri le matin et le soir" 31 x 45 cm à vue 400
131, Ecole française du XVIIIe siècle "Portrait d'homme de qualité en habit brun" HST 78 x 60 cm, mise 

dans un cadre style Louis XV  fin XIXe siècle (usures et lacunes)
300
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132, GRAZIANI Francesco dit Ciccio Napoletano. Actif à Naples et à Rome dans la seconde Moitié du 
XVIIe siècle. Combat de cavalerie contre les turcs ou le coup de pistolet. HST (ancien vernis jauni et 
encrassé)  H. 22 - L. 29 cm. Cadre en bois et stuc doré. A rapprocher de deux autres compositions 
de Francesco Graziani de dimensions voisines sur les  Combats de cavaliers chrétiens et turcs (Toile 
; 17,5 x 30,5 cm & toile 34 x 53,5 cm) (Cf. Patrizia Consigli La Battaglia Nella Pittura del XVII E XVIII 
Secolo, Fig. 50 p. 64 & 57 p.76, pp. 376 & 377 - Silva Editore - 1994).

720

135, Lucien BROQUE (Années 50) "Nus aux oiseaux" Grande HSP 135 x 150 cm SBD (panneau fêlé 
dans le bas, traces d'humidité et petit décolement de peinture)

510

136, BERTON (Circa 1900) "Jeune femme nouant son chapeau" dessin au fusain avec rehauts de craie 
blanche 40 x 29 cm

360

138, Ecole française circa 1900 "Cache cache" lavis de gris avec rehauts de gouache blanche 19 x 25,5 
cm

50

141, GASTON- MOREAU "Matin d'automne sur la Nive à Bidarray" SBG et "Bord de la Nive à Bidarray" 
SBD HSI 24 x 16 cm

80

144, Pierre GATIER "La journée des poules" et "Promenade des Champs Elysées" Paire d'eaux fortes et 
aquatinte ressignées au crayon 39 x 53,5 cm plus marges (Rousseurs et moisissures)

100

146, G. SCHOPIN  "Vue de port" inspirée des peintures de Joseph VERNET" Grande plaque en terre cuite 
émaillée 51 x 91 cm encadrée, signée en bas à droite  et portant au revers le cachet  de l'éditeur "J. 
ENGEL Paris"

450

150, Miroir italien en bois sculpté de volutes et ajouré 95 x 51 cm (accidents et manques) 100
179, Presse-papier au coq en bronze doré et marbre rose signé CORNO 10,5 x 5 cm H. 12,5 cm. 250
180, Miroir Régence à fronton à fleurs  bois doré 70 x 40 cm 210
183, BACCARAT 12 verres à eau (14,6 cm) et 12 verres à vin (13,2 cm) en cristal modèle "Renaissance" 

dans les cartons de six verres d'origine
320

191, Grès de CIBOURE période Etienne VILOTTE Petite lampe e à décor de palombes dans le ciel du 
Pays-Basque, signé " VE Ciboure"  et décor signé Chaf . H. 10 cm. sans abat-jour.

130

192, Crucifix en ivoire sur panneau de noyer  H. 23 cm, époque début XXe siècle (Manque le bout de 
l'index de la main droite)

40

194, Verre d'eau en opaline blanche et filets dorés complet de ses cinq pièces et de son plateau 70
196, Dogue en porcelaine allemande L. 18 H. 9,5 cm 10
199, Sujet en biscuit représentant l'amour blessé en biscuit de porcelaine marqué R. 1762, (petits 

accidents et petits manques) L. 28,5 cm l. 23 cm et H. 27 cm
210

200, Bronze de Vienne "Deux petits chiens carlins" H. 2,2 cm  l. 2 cm 40
201, Bronze de Vienne "Petit chat jouant au ballon" L. 7 cm H. 4 cm environ portant la marque Geschützt  

et le numéro 159 Epoque fin XIXe
100

202, Vase en cristal de section carrée à monture en laiton découpé et doré style Empire 8 x 8 H. 22 cm 230
203, Georges OMONT "Gavroche" Sujet en bronze à patine médaille H. 21 cm 240
208, Crucifix en bronze ou laiton doré aux deux angelots XVIIe siècle H. 35 cm (Manque le crâne d'Adam) 80
211, Faunesse jouant des cymbales, sujet en bronze patine verte sur socle de marbre vert H. totale 13 cm 100
214, Grande pendulette en bronze à cadran en bronze guilloché et argenté, cadran à chiffres romains 

signé Le Roy et Fils, à décor de colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens et ornés de frises à 
volutes et palmettes, aiguilles en acier bleui. Mouvement à suspension à fil. Inscription sur le 
mouvement "Leroy et fils horloger du Roy à Paris N°1429" Epoque Restauration (Avec clef)  21 x 
15.5 x 10 cm.

450

215, D'après Pierre Jules MENE "Chien setter à l'arrêt"  bronze miniature à patine brune. 9,5 cm H. 4.5 cm 75
216, "Couple de paysans de la Bigorre" Paire de sujets en bronzeà patine brune sur socles en marbre 

rouge de Campan, portant l'inscription Paris 1937 sur la terrasse H.11 cm.
350

219, Paire de pisse-menus en verre soufflé à bec verseur effilé H. 19 cm 30
220, LONGWY Dessous de plat à décor japonisant d'oiseau et de fleurs 24 x 24cm 60
221, Boîte en émaux de Longwy hexagonale à décor japonisant du Mont Fuji Ø 17 cm H. 5,5 cm 100
224, Vase de forme balustre en cristal de roche à décor de torsades, virole et pieds en bronze doré dans 

le style chinois. H. 24 cm
990
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225, Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953) Vase en pâte de verre, de forme gobelet étroit évasé, 
décoré en partie haute d'une frise de personnages à l'Antique en carmin sur fond blanc et d'un fond 
marbré en partie basse. Signé juste sous la frise, au milieu et marqué FRANCE sous le vase. H. 16  
D. 8,5 cm (Parfait état)

5300

225,1 CAPRON à Vallauris Vase à oreilles en céramique émaillée H. 25 cm Ø 23 cm 1750
226, Thomas WEBB et Son's. Petit vase en verre doublé crème, patine dorée, gravé à l'acide d'un décor 

japonisant de fleurs de fruitiers et papillons, signé dans un cachet circulaire sous la base.  H. 12 cm
290

227, Jules LELEU (1882-1961) Paire de belles appliques en bronze doré à une lumière en forme de feuille 
d'acanthe sur une base hexagonale bordée d'une volute de cordage. H.(sans la douille) 28,5 cm, L. 
18,5 cm. Signée au dos des volutes "LELEU Paris" et "Made in France"

5500

228, Jules LELEU Petit guéridon à fût de section carrée sur une base circulaire et plateau de verre  H. 49 
cm Ø 40 cm, signé dans un cartouche en bakélite incrusté dans le bois. Petits manques de placage 
au socle.

950

228,1 Ours polaire en marbre blanc H. 1,17 m. 700
229, Karl HAGENAUER (1898-1956) (attribué à ) "Porteuse d'eau"  Un lampadaire en bronze  H. 180 cm 

environ (à électrifier)
2000

230, Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953) Lampe champignon en pâte de verre à décor de roses 
rouges sur fond blanc, signée du monogramme "GAR" Ø du chapeau 11,5 cm  H. 29 cm. (Eclat sur le 
bord du chapeau et accident avec manque aux pieds, voir photos).

2400

231, René LALIQUE n° 1019 Vase "FERRIERES" en verre blanc opalin soufflé moulé H.16,5 cm. Modèle 
créé le 21 Mars 1929. Au catalogue de 1932 et supprimé dans celui de 1937. (Cf. Felix MARCILHAC 
p. 443)

820

232, DESNA Vase en cristal pressé moulé dépoli à décor d'une ronde de nus H. 12,5 cm 60
233, DAUM Petit vase gobelet à décor de poirier de Chine dégagé à l'acide et émaillé, signé sur la panse 

"Daum Nancy" France. H. 8,5 Ø au col 4,7 cm (Parfait état)
700

234, LEGRAS Vase piriforme à deux anses en verre bicouche à décor dégagé à l'acide d'aulnes de Corse 
en vert olive sur fond blanc nuancé jaune et rose, signé LEGRAS H. 27,5 cm

450

235, DAUM Petit vase balustre à décor dégagé à l'acide et émaillé de Vinettier sur fond nuancé 
jaune/blanc et brun. Signé "Daum Nancy sur la panse" H. 12 cm. (peut-être légèrement meulé)

1050

236, H. BENARD Important pat en faïence polychrome à décor de col vert en vol. Signé H. Benard Ø 58 
cm (égrenure)

120

237, GALLE coupe vide-poche à décor de capucines en jaune et orangé sur fond rosé (Signature à l'étoile 
1904-1906 ) 5,5 x 18 x 14 cm

340

238, LE VERRE FRANCAIS Vasque de suspension en verre à décor floral stylisé Ø 40,5 cm 410
239, DELATTE Nancy Pied de lampe en verre bicouche à décor de monardes écarlates dégagé à l'acide 

en violet foncé sur fond rose H. 15,2 cm.  (traces de la lampe)
80

240, DAUM Soliflore à long col à fond nuancé jaune et bleu signé Daum Nancy avec la croix de Lorraine H 
: 48 cm

140

241, Vide-poches en opaline à décor de chardon en noir et or sur fond nuancé bleu et blanc et monture de 
bronze, époque fin XIXe. Ø 16,5 H : 27,5 cm.

50

242, Charles CATTEAU (1880-1966) Vase ART DECO en faïence craquelée et émaillée de BOCH Frères 
à décor floral stylisé, signé sous la base Ch. Catteau Ø 946 H. 27.5 cm.

270

243, Paul PHILIPPE (1870-1930) "Danseuse Russe" Bronze doré et patine médaille H. 58 cm (y compris 
le socle en marbre jaune de Sienne).

2200

246, PIERREFONDS Faïencerie du comte Olivier Hallez d’Arros et Clément BAYARD Vase pansu à 
double anses en grès à décor de coulures en bleu-vert et ocre jaune, signé "FH de part et d'autre 
d'un heaume" H. 19 cm

80

247, PIERREFONDS Faïencerie du comte Olivier Hallez d’Arros et Clément BAYARD Vase soliflore à 
deux anses en grès à décor de coulures en bleu électrique sur fond ocre jaune, signé "FH de part et 
d'autre un heaume" H.40 cm

130

248, LEMPEREUR Grès flammé "Nord", Important vase à décor de coulures bleues et brunes sur fond 
gris bleuté, H. 61 cm Signé "Lempereur" dessous avec son cachet en creux (accident sur la base)

70

249, Simone LARRIEU vase piriforme en faïence Art Déco à décor géométrique H 20 cm 150
250, Deux albarelli en faïence bleue faisant pendant H. 27,5 et H. 28,5 cm. 250
251, Cinq pots à pharmacie en faïence à décor de serpents entremêlés et anneaux en trompe l'oeil 

(accidents)
520
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252, Ensemble de 6 albarelli en faïence à décor d'aigle bicéphale surmonté d'une couronne (Un manque 
l'inscription centrale et accidents) H. 25 cm environ

560

256, Paire d'angelots en bois sculpté polychrome 13 x 14 cm (Petits accidents et trous d'insectes 
xylophages)

230

257, Paire de bougeoirs Louis XVI en laiton ciselé et doré début XIXème siècle H. 30 cm (petit fêle à la 
bobèche)

100

261, ISABEL (Isabelle ESNULT) "Mendiante allaitant" Terre cuite polychrome 23,5 cm 50
262, Bouquetière à quatre tulipes en verre soufflé de Venise 60
263, Coupe en porcelaine ajourée de forme navette style Empire à décor de feuilles d'acanthes et filets 

bleu et or, H. 29 cm l. 36 cm
50

265, Paire de drageoirs sur présentoirs en cristal H. 21,5 cm 60
267, Cinq assiettes en faïence de l'Est à décor à la rose en chatironné (petites égrenures) 30
268, Paire de bougeoirs Louis XVI en laiton, repercés pour électrification, bobèches de style Louis XV 

rapportées, H : 26,5 cm
30

271, Douze cuillères à café monogrammées "PD" poinçon à la Minerve P. 175 g 80
272, Vase en cristal taillé à pointes, virole et piedouche à décor de feuilles d'eau en argent poinçon 

Minerve H. 17 cm.
50

273, Dix-huit fourchettes en argent massif modèle à filet poinçons mêlés (12 à la Minerve, 2 au vieillard et 
4 province 1819-1838) P. 1,681 kg

820

274, Quatre pièces de service à thé et café en argent Sterling à décor estampé de bouquets de fleurs PB. 
2225 g

950

275, Coffret de 12 cuillères à café en Vermeil poinçon Minerve 2e titre, poinçon de maître CB de part et 
d'autre d' une couronne et deux croissants de lune. On y joint une cuillère d'un modèle proche P : 
216,8 g.

180

276, Six cuillères et six fourchettes en argent modèle à filet (4 fourchettes poinçon vieillard et 3 cuillères 
assorties et 2 fourchettes poinçon province 1819-1838 et 3 cuillères assorties) P. 1,142 kg. Elles 
gagneront à être nettoyées...

550

277, J. GRANVIGNE orfèvre Couvert à salade de style rocaille en argent ciselé et ajouré et vermeil  
poinçon Minerve 1er titre et poinçon de maître JG, dans un écrin Ch. FONTANA et Cie 13 rue royale 
à Paris P. 60 g.

135

278, Cuillère à ragoût modèle à filet en argent poinçon Minerve, poinçon de maître Morel avec un marteau 
L. 33,5 cm P. 182 g

125

279, Louche de style Louis XV en argent poinçon Minerve L. 33 cm P. 257 g 120
280, Douze grands couverts et huit cuillères à entremets en argent massif de style Louis XV,  poinçon 

Minerve  P. 2390 g
1050

281, Ensemble de 17 cuillères en argent massif modèle à filet, poinçons mêlés (10 à la Minerve, 6 
poinçons province 1819-1838) 1 cuillère armoriée au poinçon au vieillard,  P. 1,444 kg

800

282, Orfèvrerie du PEROU Deux pots à lait et un sucrier en argent Sterling 925,  P. 560 g 230
283, CAMUSSO Orfèvre à Lima Péro, série de huit coupes sur pied tulipe à contours en argent sterling 

925  P. 1,540 kg
650

285, Bougeoir de pouce de style Louis XV en argent poinçon Minerve P. 299 g. L 21 cm 190
286, Casserole en argent du  XVIIIe siècle (accidentée) PB 309 g Ø 14 x 6 cm 200
287, Timbale en argent à la Minerve à décor de cartouche (vierge) sur fond guilloché P. 139 g 150
288, Ménagère CHRISTOFLE modèle "VILLEROY" comprenant : 1 louche, 12 couverts, 12 cuillères à 

café, 12 couteaux, 12 couteaux à fromage et service à gâteaux comprenant 1 pelle à tarte et 12 
fourchettes

290

289, Quatre pièces de service à thé et café de style ART DECO en métal argenté et ébène 150
290, Coupe de style Empire, en argent, à deux anses en forme de cygne, décor en applique de griffons 

sur la base, travail étranger, titre 800 millièmes L. 37 cm l. 16 cm H. 13 cm et P. 1,220 kg
480

291, Cafetière à pans coupés en argent poinçon Minerve 1er titre et anse en bois, fretel gravé, poinçon de 
maître VB, PB. 634 g

280

292, SAINT LOUIS Cristal doré modèle "Thistle" 12 flûtes à champagne H. 19 cm, 5 verres à eau H. 18 cm 
et 4 verres à vin H.14,3 cm.

2350

293, SAINT LOUIS Carafe en cristal modèle Thistle H. 31 cm 850
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294, Service de table MALEVERGNE à LIMOGES à bordure dorée polie à l'agate comprenant : 24 
assiettes plates Ø 23,5 cm (petit éclat restauré sur la bordure d'une assiette) ; 12 assiettes creuses Ø 
23,5 cm ; 1 plat ovale L. 36 cm ; 1 soupière ; 1 saladier ; 1 saucière ; 1 plat rond Ø 30 cm ; 1 plat rond 
creux Ø 30 cm et deux ramequins L. 23,5 cm

400

295, Lot de verres évasés en cristal sur pied court à décor de cube, comprenant 5 verres à eau (1 
égrenure), 7 verres à vin rouge , 6 verres à vin blanc (2 égrenures), 5 coupes (2 égrenures).

110

296, David JOHNSTON & Cie à Bordeaux Ensemble de 21 assiettes à dessert en faïence fine en camaïeu 
gris comprenant 4 assiettes 21 cm "Abdel Kader à cheval", 5 Assiettes 21 cm  et 2 en 20 cm au "Duc 
d'Orléans à cheval", 6 assiettes 20 cm "Conquête de l'Algérie" (une égrenure), 7 et 4 assiettes 21 cm 
"Paysages romantiques" (deux égrenures) et deux épaves d'assiettes mal réparées.

40

298, Cristal de SAINT-LOUIS Service de verres TOMMY comprenant : 12 verres à eau H. 18 cm ; 12 
verres à vin H. 17,5 cm (5 avec égrenures) ; 12 verres à vin blanc H. 15 cm (5 avec égrenures) Non 
marqués

300

299, Orfèvrerie PERRIN PARIS Ménagère en métal argenté  de style Louis XVI aux rubans croisés et 
feuilles d'acanthe comprenant une louche, une cuillère à ragout, un service à découper (couteau 
fourchette), 12 couverts, 12 couverts à entremet, 12 couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 cuillères à 
café, le tout dans un coffret en chêne. Quelques pièces rayées.

560

300, Coffret à bijoux en bois sculpté de paysages animés, Chine fin XIXème, 22,5 x 22,5 H. 15 cm (petits 
accidents dans le décor et sous le couvercle)

180

301, Plat polylobé à décor de fleurs compartimenté, Japon Imari Ø 32 cm 50
302, Pot couvert en porcelaine du Viet-Nam en bleu et blanc Ø 19,5 cm  H. 19 cm 100
304, Assiette creuse en porcelaine de Chine à décor polychrome d'oiseau et fleurs et marli à fond jaune 

(Petits cheveux sur le bord) Ø 24 cm
50

305, Paire de petites lampes en porcelaine de Canton à monture de bronze H. totale : 19 cm 80
314, Ensemble de 5 grandes assiettes en porcelaine polychrome à décor de lettrés Ø 31 cm Cachet peint 

et cachet gravé au revers
270

317, Encrier en porcelaine polychrome de Canton figurant un personnage entouré de 7 petits pots L. 20  x  
H. 15 cm. (accident et un pot manquant)

80

318, Ivoire de Chine "Femme à la rose" Cachet à l'arrière. H. 25,3 cm (accidents et manques) Fin XIXe 
début XXe.

150

319, Grande lanterne chinoise hexagonale en acajou et verre peint à décor en trois registres: en partie 
haute un décor de mobilier garni de divers objets alterné avec des natures mortes aux fruits et aux 
fleurs. En partie centrale des scènes de personnages et en partie basse fleurons et rinceaux. Elle est 
complète de tous ses verres et pratiquement complète de toute la partie bois. Il ne manque qu'une 
arête de bois ajouré semblable à celle photographiée qui est à replacer. H.76 cm. et plus grande 
largeur 71,5 cm. La largeur de la partie basse est de 34 cm.

360

321, Okimono en ivoire composé de plusieurs parties représentant une jeune femme cueillant des fruits, 
Signature sous la terrasse,  H. 27 cm Japon Fin XIXe début XXe.  (Accidents au cou réparés et 
manque dans la partie basse du bâton).

110

323, Cache pot européen en cuivre à patine bronze foncé et corail réhaussée d'or et d'argent à décor 
extrême oriental  oiseaux du paradis et fleurs, Monture en bronze doré Napoléon III, Fin XIXe. H. 
totale 43 cm.

200

324, Paire de vases en bronze de Chine à décor de dragon enroulé H . 35,5 cm 170
325, Important châle cachemire de la compagnie des Indes signé avec sa boîte 335 x 143 cm 550

325,1 Châle en soie noire avec broderie (nombreux trous) dans sa boîte" Compagnie des Indes" Peut être 
utilisé pour la restauration du centre de châles en cachemire

15

327, Robe en soie marron clair formée de deux parties, corsage et jupe, à décor brodé aux fils 
polychromes et dorés, de huit grands médaillons ornés motifs floraux et de bon augure, la partie 
inférieure à décor de flots tumultueux d'où émergent les pics sacrés, et d'une bande de lishui ; le col 
et l'ouverture soulignés de parements en soie noire bordée de fleurs. Chine, fin XIXe-début XXe 
siècle. (Manque l'extrémité des manches, col et bordures rapportés, taches et petits accrocs) H. 132 
cm (Expert Anne PAPILLON D'ALTON)

3000
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333, Page de Coran safavide. Encre, pigments polychromes et or sur papier. Iran, XVIe siècle, période 
Safavide. Page : 36 x 27 cm à vue. Cette page de Coran comporte la sourate 6, versets 92 à 95. Le 
texte vocalisé est réparti sur cinq registres : trois registres en imposante écriture muhaqqaq, 
entrecoupés de deux registres de quatre lignes en écriture naskh plus petite. La séparation des 
versets est signalée par des rosettes polychromes et or, et l'ensemble du texte est entouré par un filet 
d'encadrement à l'or. Cette construction de page, alternant des lignes uniques d'écriture muhaqqaq et 
des paragraphes en naskh, est typique des corans du début de la période safavide. (Expert Alexis 
RENARD)

280

334, Page de Ragamala - Gauri Ragini. Pigments polychromes sur papier . Inde, XIXe siècle. Dimensions 
: 20,5 x 12 cm  Dans cette peinture de Gauri Ragini, une jeune femme entourée de paons tient dans 
ses mains des guirlandes de fleurs dans un paysage arboré, sous le clair de lune.  Dans la partie 
supérieure une inscription en devanagari sur fond jaune décrit probablement la scène. À l'origine, un 
raga est un système musical médiéval indien, destiné à provoquer un sentiment particulier à celle ou 
celui qui l'écoute. Ce concept indien du raga fut ensuite transposé en peintures, appelées ragamalas 
(littéralement " bouquets de ragas "), amalgames uniques entre peinture, sentiment, poésie et 
musique. Cette tradition des peintures de ragamalas, profondément ancrée dans le monde Indien, fait 
l'objet de nombreuses déclinaisons par les ateliers d'artistes à partir du XVIe siècle, suivant une 
classification des différentes typologies de ragamalas. Ces peintures de sentiments, qui n'ont pas de 
concept occidental équivalent, se déclinaient alors en version féminine (ragini) ou masculine (raga). 
(Expert Alexis RENARD)

150

338, Jarre à huile en terre vernissée verte région Meknes-Tafilalet, Maroc XIXe siècle H.33 cm 600
340, "Jeune fille à la lecture assise sur une balustrade, un lévrier à ses pieds" Groupe ART DECO en 

régule patiné et marbre polychrome et onyx à l'imitation des statues chryséléphantines 49,5 x 14 cm. 
H. 26 cm.

450

341, "Deux chiens lévriers" Groupe en régule à patine verte de style Art Déco sur socle de marbre Portor 
et onyx. 55 x 16, H. 25 cm.

110

342, Demeter CHIPARUS (1886-1947) "Chien policier" Bronze à patine médaille/dorée sur socle de 
marbre vert. Dimensions totales 35 x 11 H. 29 cm.

260

343, CHANTILLY Pendule à décor à l'étrusque en biscuit polychrome réhaussé d'or représentant une 
mère tenant un enfant à bout de bras assise sur le mouvement recouvert d'une peau de renard. Ce 
biscuit repose sur un socle en porcelaine polychrome. Marque Chantilly en creux sur la terrase. H. 46 
cm L. 38 cm l. 14 cm. Mouvement complet de son balancier.

300

344, Garniture de cheminée en bronze doré (et redoré à la bronzine) et marbre blanc veiné, style Louis 
XVI, époque fin XIXe. Cadran signé GOUSSET à Pontivy (Il est à noter que, pour des raisons 
pratiques,  les garnitures de cheminée de gousset sont assez rares) H. 45 et 28 cm.

210

345, P.L. SASPORTAS "Tigre rugissant" Bronze à patine brun/vert L.25,5 cm. 90
347, Paire de grandes lampes à pétrole en porcelaine de Paris  ou de Valentine à décor de fleurs 

polychromes et de couples orientaux en réserve sur fond rose, garniture de bronze. H. sans les 
globes 49 cm.

150

348, DETRIER Pierre Louis 1822/1897 "Buste de Flore" en terre cuite, signé H. 56 cm (petit manque) 310
349, Paire de candélabres à quatre lumières en métal argenté style Louis XVI à feuilles d'acanthes et 

perles H.37 cm.
220

350, Henri PERNOT (1859-1937) "Surpris" Paire d'importants régules à patine verte et brune figurant deux 
enfants surpris, l"un par un piège à loup et l'autre par un lézard. H. 53 cm.

350

353, Léon BUREAU (1866-1906) "Le faisan" Bronze à patine dorée et verte signé sur la terrasse. Société 
des bronzes de Paris Fondeur. H.28,5 cm.

100

357, Lampe bouillotte en bronze à deux lumières, abat-jour en tôle peinte, style Restauration 100
358, Garniture de cheminée en marbre Portor et onyx, régule et fonte d'aluminium ART DECO année 30 

comprenant une pendule à décor de tigre au cadran signé R. FERARD à ELBEUF 55,5 x 17,5 cm H. 
40 cm et deux lampes cassolettes électrifiées avec demi globe de verre gravé à l'acide 14,5 x 14,5 
cm H. 31 cm

420

359, François Thomas CARTIER (1879-1943) "Setter à l'arrêt" bronze à patine brune sur socle de marbre 
noir. Signé sur le marbre. Dimensions totales 53 x 20,5 H. 37 cm.

490

360, Dans le goût de SEVRES Cassolette en porcelaine à décor de jeune fille du XVIIIème siècle dans un 
parc aux amours, monture de bronze doré époque fin XIXème siècle. H. 37 cm.

150

362, Georges LAVROFF (1895-1991) "Cerfs combattants" bronze naturel avec légère patine brune, signé 
sur la terrasse, socle de marbre vert. Dimensions totales 56 x 16,5 H. 33 cm.

1700
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364, BACCARAT Paire de bougeoirs en cristal moulé de godrons,  la bobèche retenant douze pampilles 
en couteaux. Marque "Baccarat" H. 30 cm

500

365, C. DESTEFANI "Le joueur de violoncelle" terre cuite en haut relief 36 x 19,5 cm datée et située 
Firenze 1887

140

366, SEVRES Paire de vases en porcelaine en bleu de four, monture en laiton à deux anses (Marque 
Sèvres sous la base) H. 31,5 cm.

250

367, Jardinière de forêt noire en bois sculpté avec médaillon en laiton estampé 50, 5 x 27  H. 29 cm 125
368, VIEILLARD et Cie à Bordeaux Cache-pot en faïence à décor émaillé et doré sur fond bleu, Cachet 

sous la base. H. 31 cm Ø 33 cm.
371, Auguste MOREAU (1834-1917) "Cybèle" bronze à patine médaille H. 57 cm (choc au socle) 1200
372, Pendule sous globe en régule doré et patine médaille à décor de Jean de La Fontaine avec le 

corbeau et le renard. Hauteur de la pendule seule 38 cm, Globe accidenté.
200

376, Bronze doré décor niellé  "Estocade"  21 x 8 H. 11 cm Probablement un travail de Tolède 50
377, LIMOGES Grand vase en porcelaine bleu de four et décor floral à l'or posé en épaisseur. H . 41 cm. 

Signé "Limoges France MF".
130

378, Agnès BAILLON (née en 1963) "Buste de jeune fille" en résine H. 37 cm 1850
379, Paire de chandeliers bouts de table à 3 lumières en bronze doré de style Louis XVI H. 19,5 cm. 110
380, Miroir sorcière à deux rangées de rayons en bois sculpté et doré Ø 62 cm 370
381, Cache-pot en faïence de Sarreguemines fin XIXème siècle à monture en bronze (A restaurer) H : 38 

cm avec les anses Ø 28 cm.
50

384, Angelot en bois sculpté, XVIIIe siècle 33 x 36 cm 220
386, D'après Emile CARLIER (1849-1927) "L'industrie" régule à patine verte H : 50 cm sur socle de 

marbre vert et noir
170

388, Garniture de cheminée de style Renaissance, mariage heureux entre une pendule en bois et en 
bronze H. 45 cm et une paire de candélabres en bois  et laiton estampé H. 32 cm

50

389, Paire de consoles en fer forgé en partie doré de style L. XVI et marbre de Sienne 53 x 26,5 cm H. 
46,5 cm (les deux marbres cassés et recollés, manque une fleurette sur une )

100

390, Paire d'appliques à deux lumières de style Louis XVI en bronze doré à tulipes en forme de rose H 35 
cm (Une tulipe cassée)

110

391, Elément d'autel, tête d'ange en bois polycrhome et doré 25 x 42 cm 230
392, SEVRES Importante coupe de style Louis XVI  en porcelaine à décor polychrome de personnages 

jouant au tri- trac d'un côté signé "Bertren" et d'un paysage lacustre de l'autre en réserves sur fond 
bleu de four encadrées de dentelle d'or de style rocaille, Monture en bronze doré, avec anses  à 
décor de bustes de femmes ailés, Epoque fin XIXe. 60 x 30 cm H. 53 cm  (manque un élément en 
bronze sur le pieds)

3720

394, Grande glace Louis XVI en bois doré à fronton à décor d'hymne à l'amour représentant des colombes 
, coeurs et carquois. H. 176 x 101 cm (petits accidents et petits manques)

430

395, Piédestal tripode en bois sculpté de style Louis XVI à deux médaillons ornés d'une fleur de lys et un 
monogrammé JB. Ø utile 22 cm, H.31 cm.

295

396, Pendule murale en bois marqueté dans le style Charles X signée "DELOR" au cadran 58 x61 cm. 100
397, Paire de vases en balustre à section ovale en opaline blanche à décor de fleurs H. 30 cm 30
399, Petit miroir Louis XVI à fronton à la rose, bois doré, 53 x 32 cm 150
403, Très important lustre de Murano à huit branches en verre avec inclusion de feuilles d'or, signé Tino 

ROSSI, environ Ø 1,20 m H. 1,20 m. Ce lustre a été fabriqué sur mesure pour une des plus belles 
maisons de Tarbes (avec pièces de rechange) et mis en place par son créateur (pour un budget total 
d'environ 25 000 €). Afin de permettre aux amateurs d'apprécier les possibilités décoratives d'un tel 
objet, il sera laissé accroché sur place dans la maison d'où il devra être retiré par l'acquéreur, de 
préférence avant le 17 juillet (La visite préalable à la vente se déroulera sur rendez-vous).

7800

404, Lustre de Venise à six lumières Ø 50 cm et deux appliques à deux lumières (à retirer sur place dans 
un des plus belles maisons de Tarbes. Visite sur rendez-vous)

200

405, Beau et important lustre à pampilles à dix lumières H. 1,10 m et Ø 60 cm  (à retirer sur place dans un 
des plus belles maisons de Tarbes. Visite sur rendez-vous)

1000

406, Lustre montgolfière 150
407, Lustre en cristal noir et blanc en métal chromé  (à retirer sur place dans un des plus belles maisons 

de Tarbes. Visite sur rendez-vous)
50
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408, Lustre de Venise à six lumières Ø 0,80 m H. 0,80 m avec pièces de rechange fait sur mesure en 
verre blanc et or.  (à retirer sur place dans un des plus belles maisons de Tarbes. Visite sur rendez-
vous)

540

409, Dans le style de MULLER Suspension en fer forgé et verre nuancé bleu et orange à trois tulipes et 
une vasque orange

200

410, Curieuse paire de chaises à piètement "os de mouton" et traverse et dossiers en bois découpé, 
ancien travail rustique de style Louis XIV 94 x 45 x 39 cm (Garnitures usées).

30

411, Paire de grands fauteuils style Régence 200
412, Paire de fauteuils "à la Reine" de style Louis XV, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, le 

tout reposant sur quatre pieds galbés, garniture jaune, (Une traverse accidentée)  68 x 58 cm  H : 93 
cm

90

413, Paire de bergères Empire en merisier 95 x 49 x 49 cm. 1500
414, Belle chaise longue Louis XVI en une seule pièce en noyer à chapeau de gendarme, à huit pieds 

cannelés.
400

416, Piano crapaud PLEYEL à décor en marqueterie de fleurs, sur pieds style Louis XVI reposant sur 6 
pieds cannelés. lyre à deux pédales en bronze, 95 x 1,44 x 1,37 m (Manques de placage)

1070

417, "Table de la Liberté" Travail de Maîtrise exceptionnel. Le plateau est orné d'un médaillon central 
figurant la statue de la liberté signé AL Martin entouré de 16 médaillons signés LM dont Churchill, 
Roosevelt, De Gaulle, Général Leclerc, Mackenzie, King reposant sur 4 pieds de style Eiffel 
surmontés d'étoiles ailées. Inscription sous le plateau "Table de la liberté n° 1 année 1947 France" 82 
x 82 cm.

2550

418, Table à jeux de style Directoire en bois marqueté, à décor de damier sur le plateau et de fausses 
cannelures. Intérieur garni de feutre vert, fermée : 74 x 81 x 40 cm et ouverte : 73 x 81 x 81 cm 
(Manques de placage)

150

419, Coiffeuse de style Louis XV en bois de placage ouvrant à une tirette et trois tiroirs en façade, 72 x 79 
x 45 cm

420, Table de chevet de style Directoire en bois marqueté ouvrant à une tiroir et une porte, XIXe.  72 x 38 
x 34 cm. (Manques de placage)

50

421, Bureau de pente Louis XV en bois de placage et garniture de bronze ouvrant à un abattant laissant 
découvrir 2 tiroirs de part et d'autre une niche centrale et un compartiment secret et 2 tiroirs en 
ceinture 78 x 44 H. 91 cm (manque de placage et pieds restaurés)

220

422, Grand bureau plat de milieu de style Louis XV en placage de bois de rose  ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture, riche ornementation de bronzes dorés à décor de mascarons et de rocailles 76 x 139 x 79 
cm.

300

423, Table espagnole à entretoise en fer forgé avec plateau en noyer (vermoulu), 78 cm x 196 cm x 80 cm 
Epaisseur plateau : 4.5 cm

650

424, Table avec plateau en marbre rouge de Campan et piétement en fer forgé 222 x 89 x 77 cm années 
1950

1300

425, Stèle antique en pierre sculptée représentant trois personnages vêtus de toges défigurés lors d'un 
réemploi de la pierre H. 43 cm et L. 77 cm

650

426, Balance de pharmacie de marque AVERY, type 3809, année 1967, 2/120 kg, à monnayeur (0.30 cts)
427, Coffre en chêne (coffre ancien avec remontage d'une façade sculptée venant d'une abbaye) 75 x 155 

x 56 cm
200

428, Lutrin en noyer biface à 4 bras de lumière à fût cannelés et torsadés, piètement tripode  Louis XVI H. 
max 156 cm H. min 120 cm

240

429, Deux fauteuils et deux chaises 1900 en bois recourbé à chaud "UNGAR-UNGARN" 230
430, Travailleuse 1900 en placage de noyer à pieds galbés et entretoise 55 x 42 x 73 cm 50
502, Commode tombeau en placage de bois de rose ouvrant à 4 tiroirs sur trois rangs séparés par des 

traverses. Ornementation de  bronze doré, dessus de marbres gris, Epoque  XVIIIe  90,5 x 132,5 x 
60,5 cm (Manques de placage)

2500

503, Commode tombeau en merisier à quatre  tiroirs sur trois rangs, garniture de bronze, En partie XVIIIe 
siècle.  (importantes restaurations ou remontage à partir de bois ancien pour un antiquaire) 68,6 x 
128 x 64 cm.

1000

504, Armoire pantalonnière en noyer richement sculptée et moulurée ouvrant par trois tiroirs en partie 
basse et deux vantaux en partie haute 113  x 53, 7 cm H. 262 cm

3700
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505, Commode Louis XVI en placage de merisier ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs, à pieds toupies, plateau 
de marbre noir. 85 x 130,5 x 57 cm.

610

506, Grand buffet Louis XV à deux corps en noyer mouluré 260 x 210 x 58 cm 3600
507, Meuble vitrine de la transition des styles Louis XV et Louis XVI en bois de placage marqueté ouvrant 

à trois abattants en partie haute dont celui du centre vitré et un abattant en partie basse. 
Agrémentation de bronze. Dessus de marbre, Epoque fin XIXème siècle143 x 83,5 x 37 cm (Un coté 
de la galerie entourant le marbre à refixer)

1950

508, Importante vasque en pierre 72 x 84 cm 1900
509, Bureau de pente en bois de placage ouvrant à un abattant et deux rangs de tiroirs, travail de style 

Louis XV de la fin du XIXe siècle (Manques de placage) 78,5 x 44 x 93 cm
250

511, Meuble d'entre-deux Napoléon III en bois de placage marqueté ouvrant par un vantail orné d'un vase 
fleuri. Les montants sont à colonnes détachées à cannelures à asperges surmontés de chapiteaux 
corinthiens à dessus de marbre entouré d'une lingotière L. 84 x 40 P. 110 cm

600

512, Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, montants à volutes réunis par 
un plateaux d'entretoise (Dessus de marbre restauré) 114 x 45 x H. 90 cm

420

513, Armoire Louis XIV en noyer mouluré à deux portes à cinq panneaux et un tiroir, pieds miches H. 255 
L. 191 P. 77 cm

400

514, Grand vaisselier de style Louis XV/Louis XVI en noyer finement sculpté ouvrant à trois portes et trois 
tiroirs en bas, deux portes et étagères vaisselier en haut

515, Armoire à deux portes en noyer à plate-bandes, travail probablement alsacien ou allemand monté à 
clé 2m x 152 x 56 cm.

1300

516, Portemanteau mural  ART DECO en fer forgé mural et à décor de volutes 92 x 193 cm 260
517, Bureau de pente Louis XV en bois de placage marqueté ouvrant à un abattant à décor d'étoile 

laissant découvrir 2 tiroirs de part et d'autre une niche centrale et un compartiment secret et 2 tiroirs 
en ceinture  98 x 46 H. 100 cm

710

518, Buffet bas Louis XV en chêne ouvrant à deux portes et deux tiroirs 130 x 65 cm H. 97 cm
519, Buffet deux corps en chêne à haut vitré et garniture de bronze Art nouveau 160 x 58 cm H. 206 cm
520, Buffet à deux corps en chêne Louis XV, travail du Nord,  232 x 145,5 x 39,5cm 180
521, Grand buffet à deux corps, rustique, à moulures Louis XV ouvrant à quatre portes et deux tiroirs dans 

le bas et quatre portes dans le haut 244 x 251 x 50 cm
350

523, Pendule comtoise des Ardennes en chêne sculpté de style Régence à mouvement à façade en tôle 
de fer ou d'étain et laiton signé HUBIN à AMBLY (Luxembourg) au cadran, XIXe siècle 36.5 x 22.5 
cm H. 223 cm

150

524, Commode à quatre rangs de tiroirs surmontée d'un gradin à trois tiroirs en noyer incrustés de filets de 
bois clair Travail rustique de l'Est de la France du début du XIXème siècle, 131 x 57 cm H. 105 cm

350

525, Grand buffet quatre portes en chêne 245 x 165 x 64 cm
526, Buffet à quatre portes Louis XV en chêne sculpté H. 240 cm L. 170 cm  P. 55 cm
527, Table demi-lune à pieds gaines en noyer Ø 104 cm  H. 72 cm 130

Nombre de lots : 257


