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Ordre Désignation Enchères

1 Georges Henri  Laurent (XXème siècle) & Edition Etling, paire de serre-livres aux canards affrontés en bronze à double 
patine nuancée brun rouge et mordorée .Base rectangulaire en marbre vert de mer.Signés Laurent sur la base et Etling 
Paris .Epoque Art Deco.H:17cm, L:8cm, p:6cm ( très lègères usures à la patine)

380

2 Georges de Bardyere  (1883-1941), pendule borne en palissandre sculptée de fleurettes stylisées .Cadran émaillé blanc, 
mouvement mécanique ( fonctionnement non garanti).Signé sur un côté .Epoque Art Deco..H:31cm, l:30,5cm, p:8,5cm ( 
petit éclat à l email du cadran)

150

3 Imari, paire de lampes à pétrole en porcelaine adaptée d'une belle monture en bronze doré , anses à mufles de lion 
.Epoque Napoléon III.Hauteur hors globe:50cm .Montées à l'électricité ( accident à la base d'un globe)

450

4 D'après Joseph Chinart ( 1756-1813), Buste de Juliette Récamier en terre cuite à patine grise . Signé Chinart au 
revers.H:39cm ( petits soulèvements)

180

5 Georges Van de Voorde (1878-1970), " Danseuse au lévrier"  groupe en bronze à patine mordorée reposant sur une  
terrasse de marbre ovale .Signé.Epoque Art Deco.L:40cm, l:26,5cm, p:13cm.( petits éclats sur la terrasse).

300

6 Eugenio Battiglia (XIX-Xxème)"Fillette au bouquet", sculpture en albâtre signée sur le revers de la base .H:40cm ( petits 
eclats)

180

7 Buste acéphale  à la chemise ouverte en bronze patiné et nuancé vert.XIXème siècle.L:68cm, P:46cm, H:20cm. 270

8 Important buste en plâtre représentant Henri IV  avec le collier de l’ordre du Saint Esprit.Edition du XIXème siècle copie 
de la sculpture figurant sur une façade de la chapelle de l'Hopital  Saint Louis à Paris , dont Henri IV ordonna la 
construction.H:83cm, l:64cm . (quelques accidents et usures à la patine)

2 700

9 Eugène Marioton (1854-1933), " Gladiateur", Sculpture en bronze à patine brune.Signée sur la terrasse.H :45 cm. 550

10 Aubert-Henri-Joseph Parent,(1753-1835),rare paire de médaillons en bois tendre finement sculpté figurant des scènes 
naturalistes , un modèle à la chouette , souris et moineaux , l'autre modèle l'attaque du nid par un serpent.Presente une 
signature A Parent Berlin pour l'un et A Parent pour l’autre en partie basse.Diamètre des médaillons:27cm (petits 
accidents et manques).Dans des encadrements circulaires d'épque Napoléon III.

43 000

11 Lampe à pétrole en porcelaine à fond gros bleu agrementée d'une belle monture en bronze doré à la couronne de laurier 
, frises d'acanthes et palmettes.Montée à l'éléctricité.Fin du XIXème siècle.H:42cm

150

12 Paris, aiguière et son bassin de forme navette en porcelaine blanche et réhauts de dorure.Epoque 
Restauration.Dimensions du bassin:34,5 x21x8cm, dimensions de l’aiguière:H:23cm, l:14cm ( quelques usures à la 
dorure)

20

13 Paris, XIXème siècle, paire de pots à pharmacie en porcelaine à décor polychrome sur fond blanc pour "Crocus sativus" 
et "Mel commun".H:27cm.L:7cm ( un éclat au col du pot à safran).

130

13,1 Minton,Angleterre, paire de cache pots et leurs dormants en faîence à section carré à décor floral blanc en relief sur fond 
violet .Marques en creux sous les talons Minton B B (Best Body) et numeros.Seconde moitié du XIXème siècle.H:13cm, 
l:13,3cm, p:13,3cm.

130

14 Petit vide poche au nubien en métal blanc laqué et laiton .Epoque Napoléon III.H:14cm ( petites usures et accidents) 90

15 Michel Léonard Beguine (1855-1929), "Buste du Christ à la couronne d'aubépine", sculpture en bronze doré 
signée.H:22cm.

70

16 Petite sculpture en bronze à patine dorée représentant un jeune centurion romain .Base en marbre veiné.Fin du XIXème 
siècle.Hauteur totale:21cm.

50

17 Indochine, important brûle parfum  tripode en bronze doré richement sculpté d'un décor de souris  courant dans un 
envrionnement feuillagé et prise en Chien de Fô .Il repose sur une base feuillagé indépendante.Fin du XIXème siècle-
début 1900.H:46cm, l:47cm.

165

18 Chine,  fibule en pierre dure en forme de dragon stylisé .Longueur:10,5cm. 150

19 Arita,Japon  importante potiche couverte en porcelaine à décor de fleurs de pivoines.Vers 1860.H:70cm.Expert:Cabinet 
Ansas et Papillon d’Alton

4 700

20 Chine vase de forme balustre en émaux cloisonnés à décor de dragons et fleurs stylisées.Vers 1900.H:30cm ( petits 
accidents et enfoncements)

100

21 Chine, paire d'assiettes décoratives en émaux cloisonnés un modèle aux grues sauvages et l’autre à l'hirondelle .Vers 
1900.Diam:29,5cm.

80
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22 Chine , petit brûle parfum en emaux cloisonnés et aventurine à décor de papillons volant dans les branchages 
fleuris.H:12cm, L:12cm.On y joint un petit vase balustre à motif lui de Chiens de Fô .H:13cm.

130

22,1 F Barbedienne, pied de lampe en bronzede forme balustre à godrons et palmettes ciselés.XIXème siècle.Signé sur la 
terrasse.H:50cm ( monté à l’éléctricté).

110

23 XIXème siècle Chine & Cardeilhac , bol en porcelaine à décor de dragons dans le goût des émaux de la famille verte 
adaptée d'une monture  à anses de fleurs de lotus en bronze  dorée de la maison Cardeilhac.Monture signée Cardeilhac 
Paris .Dimensions hors monture :H:8,5cm , diamètre : 16,5cm. (une petite égrenure au col)Expert :Cabinet Ansas 
Papillon.

210

24 Chine,Kuang Hsu (1875-1908) vase balustre  en porcelaine à décor d'oiseaux branchés dans des fleurs de pivoines 
.Avec son certificat d'exportation de 1980.H:45cm.

430

25 Pendule borne en bronze doré "Femme écrivain à l'antique" . Epoque Restauration.H:34cm, l:24cm, p:12,5cm ( 
restaurations au mécanisme, manque le verre du cadran et le cache poussière)

400

27 Pendule borne en marbre veiné gris sommé d'un Bacchus enfant célébrant les vendanges en bronze à patine nuancée, 
XIXème siècle.H 43cm, L:32,5cm, p:16,5cm.

150

28 D'après Jean de Bologne , "L'enlèvement des Sabines" groupe en bronze à double  patine dorée et brune  Fin  du 
XIXème siècle.H:63,5cm.

310

29 Manufacture de porcelaine Scheibe-Alsbach,"Jeune fille au tricot", sujet en biscuit .H:40cm ( manque les aiguilles) 110

30 Jacob Van Der Ulft (1627-1689, "Paysage animé aux ruines antiques" . Plume et encre brune, lavis gris Signé « Jac 
Vand Ulft » en haut à gauche .Dim:18x27cm ( nombreuses rousseurs).Expert : Cabinet De Bayser.

2 200

31 Dans le goût du XVIIIème siècle,Intérieur architecturé
Aquarelle gouachée .Dim:58,5 x 69 cm
Porte une inscription apocryphe avec une date « P.Royer 1785 » en bas à gauche
Mouillures dans le bas, un manque en bas au centre.Expert: Cabinet De Bayser

380

32  MELZI Francesco (D’après) Milan vers 1492 – Vaprio d’Adda vers 1570  Vertumne et Pomone (Ovide, Métamorphose, 
XIV, 623 – 700)
Le dieu romain Vertumne, sous l’apparence d’une femme âgée, pénètre dans le verger de Pomone et s’efforce au 
moyen d’un discours adroit de la séduire.
Huile sur toile (Rentoilage ; restauration en haut à droite sous le manteau de Pomone ; ancien vernis encrassé)..H. 185 – 
L. 137 cm
Copie ancienne d’après la composition de Francesco Melzi (Bois ; 186 x 135 cm) probablement réalisée pour la figure de 
Pomone d’après un carton de Léonard de Vinci, son maitre, et conservée au musée de Berlin (Cf. I Leonardeschi. 
L’eredita di Leonardo in Lombardia. Francesco Melzi, par Pietro C. Marani, fig. 262, p. 376 – Skira 1998).Expert :M 
Patrice Dubois :01 45 23 12 50 /patrice.p.dubois75@gmail.com.

4 400

33 ALBANI – Francesco Albani dit l’Albane (Atelier de) Bologne 1578 – id. ; 1660
Le Baptême du Christ ,Huile sur toile (Rentoilage ; ancien vernis encrassé et jauni).H. 74 – L. 60
Provenance : Au revers une ancienne étiquette de catalogue de vente imprimée surmontée d’une  inscription manuscrite 
à la plume et encre brune : Ce tableau provient de la Ve (…) des tableaux anciens de Mr Carle (…) Baron de Litino, 
Ministre de (…) 11 quai ( ?) de Naples / acheté le 4 (ou 9) mai 1870 / L.J.P Hotel Dr (…). / 3. Albano Francesco. Le 
Baptême de Jésus (Toile).Analogies : Reprise ancienne avec quelques variantes de la composition de Francesco Albani 
(Toile ; 428 x 224 cm), commandée par Matteo Gnetti (vers 1620 – 1624) pour la chapelle San Giorgio in Poggiale, et 
conservée à la Pinacothèque de Bologne.
La version reproduite ici est comparable à celle de dimensions voisines (75,5 x 56 cm) présentée à Paris, en 1990, par la 
Galerie Labatut. Une dizaine d’autres reprises, par l’atelier ou l’école de Francesco Albani, sont actuellement connues, 
soit directement, soit par des mentions de catalogues anciens ou de critiques (Cf. Catherine R. Puglisi, Francesco 
Albani. Religious Commissions (1620 – 1632), n° 65, pp. 149 – 151 – Yale University – 1999).Expert M Patrice 
Dubois:01 45 23 12 50 /patrice.p.dubois75@gmail.com

1 500

34 RUBENS Pierre – Paul (D’après) 1577 – 1640
Le Festin d’Hérode ,Salomé présente au roi Hérode lors de son banquet d’anniversaire la tête de Jean Baptiste (Matthieu 
14.10 - 11)
Huile sur toile d’origine. Partiellement décloutée du châssis.
(Manques en haut à droite et griffures dans la partie inférieure ; soulèvements ; ancien vernis encrassé). H. 162 – L. 234 
cm
Copie ancienne de la composition de Pierre Paul Rubens conservée au musée d’Edimbourg(Cf. Michael Jaffé. Rubens. 
Catalogo Completo, n° 1187 – Rizzoli1989).Expert: M Patrice Dubois 01 45 23 12 50 /patrice.p.dubois75@gmail.com

1 300

35 ECOLE FRANCAISE du XVIIe siècle,Figure allégorique (l’Aurore ?).
A droite un amour tient un flambeau, en bas à gauche deux amours virevoltent avec des couronnes de fleurs.Huile sur 
toile de forme ovale (Rentoilage. lacunes, notamment sur le pourtour ; restaurations et surpeints).Dim. 138 x208 cm
Au revers sur un premier élément de bois « Collection du marquis d’Alcedo » et sur un second élément à la plume « 
Jean Daret (1636) XVIIe ». Expert Monsieur Patrice Dubois.01 45 23 12 50 /patrice.p.dubois75@gmail.com

1 100
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36 Ecole Française dans le goût de la fin du XVIIème siècle.Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Portrait de femme de qualité en buste, un ruban dans sa chevelure.
Huile sur toile de forme ovale (accident en haut à gauche)
Marque sur la traverse du châssis HARDY – ALAN H. 73 - L. 59 cm
Cadre en bois et stuc doré à motif de rinceaux, de fleurettes et de coquilles (petit accident dans la partie 
inférieure).Expert :M Patrice Dubois 01 45 23 12 50 /patrice.p.dubois75@gmail.com

600

37 BLOEMEN Jan Frans (Attribué à) Anvers 1662 – Rome 1749
Paysage de la campagne romaine Huile sur toile. Ancien châssis à écharpe (ancien vernis encrassé et jauni) H. 76 – L. 
99 cm.Expert:M Patrice Dubois 01 45 23 12 50 /patrice.p.dubois75@gmail.com

5 000

38 PEETERS Jacob Balthasar (Attribué à) Anvers 1665 – vers 1720
Architecture baroque de fantaisie près d’un port.
A droite sous la statue équestre de Marc Aurèle scène de départ pour une chasse au faucon. Huile sur toile (Rentoilage ; 
quelques accidents, lacunes et soulèvements, toile détendue. Ancien vernis encrassé) H. 136,5 – L. 174 cm.Expert:M 
Patrice Dubois 01 45 23 12 50 /patrice.p.dubois75@gmail.com

9 600

39 Ecole Française dans le goût du XVIIIème siècle,
Reine agenouillée en prière devant un crucifix ,Huile sur carton. Apposé sur panneau par quinze petits clous.
(Trace de fente verticale vers le milieu ; petits manques sur le pourtour, notamment en haut à droite ; encrassé)
H. 22 – L. 36,5 cm.Expert :M Patrice Dubois 06 85 12 99 91

4 500

40 VIGEE LE BRUN Elisabeth Louise (D’après) Paris 1755 – id. ; 1842
Portrait de la baronne Henri – Charles Emmanuel de Crussol Florensac, née Bonne Marie Joséphine Gabrielle Bernard 
de Boulainvilliers.
Elle est représentée devant une partition de l’Opéra de C. W. Gluck sur un livret de Jean – Baptiste Louis Théodore 
Tschudi, Echo et Narcisse (1779).
Huile sur toile (Rentoilage ; petites lacunes dans la partie intérieure et en haut à gauche ; petits soulèvements. Ancien 
vernis encrassé). H. 124 – L. 88,5 cm
Copie du XIXe siècle d’après la composition (1785) de l’ancienne collection de la marquise de Villeneuve – Peguillan, 
conservée au musée des Augustins de Toulouse (Cf. Catalogue de l’exposition Elisabeth Louise Vigée Le Brun ; Paris, 
Grand – Palais ; septembre 2015 – janvier 2016 ; n° 60, pp. 176 – 177 – RMN 2015).Expert : M Patrice Dubois 01 45 23 
12 50 /patrice.p.dubois75@gmail.com

5 500

41 D'après Jean-Baptiste Oudry , suite de quatre dessins à l’aquarelle et réhauts de gouache composée du Portrait  du 
Chevalier de Beringhen , une compostion aux trophées de chasse et deux nature mortes aux poissons.Vers 
1900.Dim:9x6cm.

80

42 Antoine Chazal ( 1793-1854), "Portrait de Monsieur le Conte Oscar Bessas de la Megie à 13 ans et demi", miniature 
peinte sur ivoire signée à droite et datée 1846.Au revers une notice explicative situant le sujet peint et où figure le sceau 
de la famille.Oscar était le fils de Monsieur le Comte Bessas de la Megie , Maire du Xème arrondissement et de Madame 
la Comtesse de Bessas , fille du Comte Antoine Boulay de la Meurthe (qui participa à la redaction du Code Civil et fut 
nommé Ministre de la Justice durant les Cent jours) ,soeur du Vice Président de la République de 1848.Oscar Bessas de 
la Megie est l'auteur du "Légendaire de la Noblesse de France".Dim:7,5x6cm.Dans un encadrement ovale en laiton de 
style Louis XVI.

500

43 H Zangiacomi circa 1826, "Portrait de Anne Charlotte Boulay de  la Meurthe , Comtesse de Bessas de la Megée", 
miniature peinte sur papier signée et datée 1826.Titrée au revers.Dim:13x9,5cm ( trace de mouillure)

210

45 Attribué à Sebastian Pether (1790-1844) "Retour de pêche au soleil couchant",huile sur toile.Ancienne étiquette de vente 
du 29/04/94 de la salle des ventes de Perth et etiquette ancienne d'encadreur à Glasgow au revers. 
Dim:28,5x38cm.(réentoilage)

600

46 Achille Zo (1826-1901), " Les mendiants espagnols" huile sur toile signée en bas à droite.Dim:45x34cm.Note: cette 
composition est très proche de l’oeuvre  "Le mendiant espagnol" de 1870 conservée au Musée des Beaux Arts de 
Libourne.

400

47 D'après Jean Baptiste  Greuze "Portrait de jeune femme" huile sur toile .Fin du XIXème siècle Dim:47x37cm. 150

48 Ecole Italienne de la seconde moitié du XIXème siècle, "Vue de baie italienne" , gouache sur papier.Dimensions 
:21x52cm.

245

49 James Pradier ( 1790-1852), "Gentilhomme du XVIème siècle (22x30cm)" et "Vue de Venise (?) (22x29cm)", deux 
aquarelles recto-verso dans le même encadrement portant de chaque côté une plaque en laiton "Pradier sculpteur".

100

50 Ernest Bordes (1852-1914) "Le petit chien",huile sur panneau signé en bas à droite.Dim:27x22cm. 290

51 Hippolyte Victor Sebron (1801-1879), " Rue animée de Bologne " aquarelle sur papier avec réhauts de gouache signée 
en bas à droite .Dimensions à vue:18,5x25cm.

250

53 Jacques Alfred Brielman (1836-1892), "Les chevaux de trait remontant le sentier", huile sur toile signée en bas à gauche 
.Dim:39x59cm ( vernis encrassé).Joli cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle ( petits manques et accidents)

200

54 Ecole Française ou allemande  du XIXème siècle "Le repas de l'enfant", huile sur toile non signée, Dim:33x28 cm 360

55 Ernest Joachim Dumax (1811-?) "Barque sur l’étang" huile sur toile signée en bas à droite.Dim:37,5x61cm 190
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57 James Lawton Wingate (1846-1924)  "Après midi d'été sur le Machrie d'Arran (Ecosse) " ,huile sur toile signée en bas à 
gauche .Située au dos .Ancienne étiquette de vente de la maison Sotheby's 29/08/95 .Dim:42x51cm .(quelques  
restaurations)

250

58 Francis E. Jamieson (1895-1950),"Paysage de montagne animé" huile sur toile  signée en bas à droite A.Perrin ( un des 
pseudos de l'artiste).Porte au revers une ancienne étiquette de vente de la maison Sotheby's 
.Dim:39x60cm.(restaurations)

350

62 Monumental miroir en bois et stuc doré à cadre richement sculpté de putti dans des volutes et enroulements.Miroir au 
mercure bisauté.Travail italien de style baroque du XVIIIème siècle.Dim: 236x192cm ( accidents, manques et usures à la 
dorure)

1 700

63 Paire de larges bergères de forme gondole en bois doré et sculpté , le dossier sommé de fleurettes supporté par un 
piètement à cannelures rudentées, Style Louis XVI.Epoque Napoléon III.H:100cm, L:72cm, p:95cm (petits accidents et 
restaurations, usures à la patine)

455

64 Petit bureau à cylindre en placage de bois précieux à décor de marqueterie de cubes .Le cylindre démasque six petits 
tiroirs en gradin encadrant une niche centrale à deux vantaux.Il ouvre par trois tiroirs en ceinture supportés par un 
piètement cambré.Plateau coulissant gainé de maroquin noir.Style Transition Louis XV-Louis XVI .Travail régional de la 
fin du XVIIIème siècle.Avec sa clé.H:104cm, l:95,5cm, p:49cm ( restaurations d'usage; usures au maroquin, micro fentes 
au placage)

900

65 Commode  galbée trois faces en placage de marqueterie de bois précieux et jeux de frisage dans des encadrements.Elle 
ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs .Riche ornementation de bronzes dorés et ciselés de feuilles d'acanthes aux 
chutes d'angles, poignées de tirage et entrées de serrure .Elle est coiffée d'un plateau de marbre mouluré. Epoque 
Régence (soulèvements petits accidents et restaurations d'usage).H:90cm, L:134cm, p:67cm.

1 900

66 Petit argentier en placage d'acajou et filets de bois clair ouvrant par cinq tiroirs à façade escamotable  et une tablette 
d'entrejambe.Travail écossais vers 1900.H:108,5cm, l:53cm, h:37cm

470

67 Guéridon criculaire en acajou et placage d'acajou à piètement tripode joint par une tablette d'entrejambe echancrée 
reposant sur des roulettes.,Ornementation de bronzes dorés et ciselés à la couronne de laurier  et plamettes.Plateau de 
marbre noir veiné blanc à cuvette.Epoque Empire.H:70,5cm, diam:98cm ( soulèvements et manques au placage)

770

68 Important miroir à parecloses  en bois et stuc redoré à fronton ajouré sculpté d'amours musiciens dans un entourage de 
gurilandes, de fleurs et feuilles d' acanthes  aux ecoinçons .Dans le goût du XVIIIème siècle.XIXème 
siècle.Dim:210x135cm ( petits accidents et restaurations).

1 340

69 Tricycle d'enfant  à cheval de bois , fonte  au niveau de la tête .Epoque Napoléon III.H:91cm, L:108cm. (accidents  dont 
sabots avants sciés, manques à la polychromie)

360

71 Suite de cinq chaises gondoles en acajou et placage d'acajou à piètement avant jabot et piètement arrière sabre.Epoque 
Restauration.H:79cm, l:48,5cm, p:40cm (petits accidents et restaurations anciennes)

520

72 Importante table ronde  à fin décor rayonnant  en placage d'acajou  flammé et de palissandre et incrustations de filets de 
laiton .Le plateau repose sur un piètement quadripode central à griffes en bronze et roulettes de laiton sommés de 
quatre fûts à balustre .Epoque Regency . .H 73 cm ,D :182,5 cm ( petits soulèvements et manques de placage en  
ceinture).

1 100

73 Suite de six chaises à dossier richement sculpté et ajouré d'entrelacs.Travail hollandais,XIXème siècle.H:11cm, l:50cm, 
p:47cm ( petites traces de xylophage)

410

74 Maison Constantine & Co à Leeds ( active ente 1833 et 1881), gueridon ovale formant serviteur muet  en acajou et 
placage d'acajou  à trois plateaux déployant par mécaniseme .Fût central à base quatripode à enroulements reposant 
sur des roulettes en acajou.Porte une étiquette papier ancienne sous le piètement de la maison Constantine & Co à 
Leeds .Travail anglais du XIXème siècle .Dimensions :H:82cm, L:120cm, p:66cm,/ Hauteur déployée :118cm( un 
accident à une baguette d'un plateau, petits accidents de placage , fentes et traces de rayures)

910

76 Miroir de sorcière en bois et stuc doré, à fronton sommé d'un aigle tenant dans son bec une chainette terminée par une 
boule,Encadrement aux feuilles d'acanthes.Miroir au mercure.Travail du XIXème siècle.Hauteur totale:120cm, diamètre 
du miroir:57cm ( accidents, manques et restaurations)

930

77 Encoignure basse en placage d'acajou de forme légèrement mouvementée ouvrant à deux vantaux ornée d'un jeu de 
frisage géométrique.Style Louis XV.Travail régional de la fin du XVIIIème siècle .H:85cm, l:75cm, p:56cm ( petits 
accidents et soulèvements au placage)

300

78 Petite commode en placage de bois précieux marqueté en treillage dans des encadrements de filets de bois clair 
,ouvrant par trois tiroirs en façade.Plateau de marbre gris veiné blanc.Style Transition Louis XV Louis XVI.H:76cm, 
L:66cm, p:35cm (légères traces de frottements)

700

79 Fauteuil en bois redoré dossier droit à chapeau de gendarme .Style Louis XVI .Epoque Napoléon III ( petits 
soulèvements).H:101cm, l:67cm, p:60cm.Belle garniture de fleurettes sur fond noir façon petit point.

200

80 Louis Midavaine (1988-1978) Décorateur , rare miroir circulaire bisauté , encadrement en laque rouge et or à décor de 
branchages .Etiquette papier au dos Louis Midavaine Décorateur -Laqueur, 34 rue des Associés Paris.Diamètre:105cm ( 
petits accidents au  décor laqué et coulures blanches)

480

81 Petite commode en placage de bois précieux à marqueterie de losange ouvrant par trois tiroirs .Plateau de marbre rouge 
veiné blanc.Style Transistion Louis XV-Louis XVI .XIXème siècle,H:81cm, l:67cm, p:37cm.

380
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82 Element de duchesse pour enfant en bois laqué ivoire à piètement cambré .Style Louis XV .Fin du XIXème siècle 
.H:56cm, L:94cm, p:63cm (garniture à restaurer, usures au laquage)

490

83 Important miroir de cheminée en bois et stuc redoré.Fronton ajouré sculpté de coquille , enroulements et fleurettes. 
XIXème siècle . Dim:187x125cm ( petits accidents et restaurations)

450

84 Porte torchère au nubien en bois  laqué ébène rechampi or supportant une torchère à six bras de lumière reposant sur 
une base échancrée de forme mouvementée.Style Napoléon III.H:176cm ( éléctrifié)

750

85 Suite de six  chaises en acajou de forme mouvementée , dossier ajouré sculpté d'entrelac reposant sur un fin piètement 
cambré.Travail anglais vers 1900.H:89cm.(petits accidents)

180

86 Buffet enfilade en acajou et placage d'acajou, coiffé d'un beau plateau de marbre veiné gris et ocre.Il présente quatre 
vantaux et deux tiroirs en ceinture, montants cannelés.Seconde moitié du XIXème siècle .H:103cm, L:200cm, p:83cm ( 
accidents au placage)

200

87 Baromètre thermomètre  en bois et stuc doré sculpté de feuilles de laurier, couple de colombes et corbeille de fleurs 
.Cadran par Bianchi à Toulouse . XVIIIème siècle  (accidents).H:100cm, l:40cm.

930

88 Paire de petites commodes rectangulaires pouvant former chevets en placage de ronce de noyer ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs. Travail anglais, Seconde moitié du XIXème siècle.H:60, L:60 cm, p:36,5cm.

650

89 Petit miroir à fronton en bois et stuc doré , le fonton sculpté d'un vase de fruits. XVIIIème siècle .Dim:64x34cm ( petits 
accidents et soulèvements)

310

90 Lustre  et sa paire d'appliques en bronze et laiton doré  à décor de fleurettes et branchages feuillagés à 12 bras de 
lumière.H:80cm, diam:55cm et la paire d'applique assorties  à trois bras de lumière .H:28cm, L:37cm.Fin du XIXème 
siècle.( petits accidents au lustre)

190

91 Rare paire d'étroites commodes  en bois teinté , montants à cannelures.Elles présentent en façade un tiroir et deux 
vantaux.Style Directoire.H:83cm, L:100cm, p:39,5cm ( traces de xylophage)

1 000

92 Paire d'appliques murales à deux bras de lumière en bronze doré et ciselé à décor de victoires ailées formant caryatides 
et bras de lumière aux cygnes. Style Empire.Fin du XIXème siècle , début Xxème..H:49,5cm, l:25cm.

330

93 Petit salon à cannage à piètement cannelé et rudenté comprenant :un étroit canapé corbeille (L:126cm, H:86cm, 
p:50cm), une paire de bergères gondole (H:81,5cm, l:56cm, p:66cm) et une paire de chaises à dossier médaillon .Style 
Louis XVI .Vers 1900 ( un pied du canapé fragilidé au niveau du dé de raccordement; petits trous de xylophages).

610

94 Table en noyer à six pieds  pouvant acceuillir jusqu'à  14 couverts , plateau circulaire supporté par un piètement balustre 
à roulettes de laiton.XIXème siècle ( avec 3 allonges).H:71,5cm, diamètre du plateau :128 cm ( traces de xylophages , 
restaurations anciennes)

310

95 Suite de huit chaises à bandeau en bois fruitier à piètement tourné .XIXème siècle .Assises en skai marron ..H:86,5cm, 
l:43cm, p:35cm.(deux accidentées)

620

97 Petit miroir à fronton à la corbeille fleurie , encadrement en bois et stuc doré .Miroir au mercure.Style Louis XVI.Fin du 
XVIIIème siècle..H:60cm, l:32cm ( petits accidents et soulèvements à la patine)

280

98 Suite de quatre tables gigognes à plateaux rectangulaires et marqueterie de cubes dans des encadrements de filets de 
laiton .Vers 1900. Dimensions de la plus grande:H:67cm, l:52,5cm, p:36cm ; dimensions de la plus petite:H:62,5cm, 
plateau:33,5x33,5cm (manque des filets de laiton, vernis fanné).

140

99 Commode galbée trois faces en marqueterie de bois précieux et jeux de frisage dans des encadrements .Elle ouvre à 
trois tiroirs sur deux rangs.Plateau de marbre veiné rose .Orenementation de bronzes dorés aux chutes d'angle, 
poignées de tirage et tablier.Style Louis XV.Début du Xxème siècle .H:83cm, l:121cm, p:54,5cm. (petites rayures et 
soulèvements à la marqueterie).

300

100 Rare coiffeuse  de forme rognon en bronze , laiton et onyx . Elle présente un tiroir en ceinture , le plateau est sommé 
d'un miroir psyché ovale à deux bougeoirs éléctrifiés, le tout supporté par un piètement balustre métallique patiné .Le 
meuble est entièrement gainé de bronzes et laiton  ciselé de frises de rosaces, têtes de belier, et treillage.Style Louis 
XVI.Travail de la 1ère moitié du Xxème siècle .H:138cm, L:98,5cm, p:46cm.

150

101 Vase balustre en cristal à section carré à fine monture de laiton doré ciselé d'un décor tournant de style néoclassique à 
profils de jeunes élégantes affrontées.Fin du XIXème siècle .H:28cm.Section du vase : 7,5x7,5cm ( un petit éclat sur une 
face entre les deux profils , micro égrenures à l’interieur du col)

400

102 Etablissements Daum ou Gallé ,pied de lampe balustre en verre multicouches à décor lacustre degagé à l’acide .Vers 
1900. ( manque l’abat jour champignon).H:25cm.

120

103 Muller Frères à Luneville, vase obus en verre marmoréen dégradé jaune rouge violine.Signé sur le talon.Vers 
1900.H:35,5cm.

140

104 Baccarat, service de nuit en cristal godronné comprenant un plateau rectangulaire, un carafon , deux verres à pied et un 
sucrier couvert avec son dormant  .Plateau et sucrier marque Baccarat deposé . Dimensions du plateau: 33x24cm , 
hauteur de la carafe :27cm.On y joint un élément de chemin de table rectangulaire du même modèle marque Baccarat 
deposé.Longueur:30cm.

120

105 Baccarat ensemble de petites pièces de forme en cristal godronné comprenant: une boîte circulaire avec couvercle en 
laiton ( diam:11,5cm, H:4,5cm) , un porte peignes (L:24cm, H/3,5cm) un élément de chemin de table rectangulaire 
(L:30cm.) et un élément de chemin de table teinté orangé dégradé en hemicycle (accidenté;L:18,5cm).Le tout marqué 
Baccarat Deposé.

60
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106 Baccarat suite de quatre flacons de toilette gigognes en cristal torsadé degradé rouge .Non marqué ( avant 1926) 
.Hauteurs de 17 à 12,5cm.

150

107 De Vianne, paire de vases balustre en verre multicouches à décor floral degradé mauve.Signés, Dans le goût de la 
verrerie 1900.Travail contemporain.H:31 cm (vendus avec système d'éléctrification amovible)

90

107,1 René Lalique (1860-1945), assiette modèle  "Ondines" en verre blanc  pressé moulé oplaescent orné de six nus féminins 
évoquant des sirènes.Signé R.Lalique .Diamètre:27,5 cm, H:2cm (petites rayures et traces d'usure ; petits patins boules 
contrecollés au dos avec trcaces de colle).Modèle crée en 1921 ( non repris après 1947).Bibliographie: Felix Marcilhac " 
René Lalique Catalogue raisonné de l'œuvre  de  verre" , Editions de l’Amateur.

800

108 Saint Louis vase obus en cristal taillé .Marque au tampon sous le talon.H:25cm ( traces blanches). 80

108,1 Verlys France, coupe ronde en verre pressé-moulé à décor de grues opalescentes et de carpes.Marque Verlys France 
au centre .Vers 1930.Diamètre:34cm, H:7cm.(rayures d'usage)

120

109 Dans le goût de Legras, paire de vases rouleaux à décor lacustre peint, effet givré sur la base .Vers 1900.H:26cm ( 
quelques usures au décor)

160

110 Daum, France, important vase en cristal incolore de forme corolle.Marqué à la base.H:28,5cm ( rayures, traces d'usage) 65

111 Daum France, vase en cristal incolore .Signé sur la base.H:21,5cm ( petites rayures d'usage) 70

112 Daum France, important vase en cristal incolore à col légèrement echancré orné d'une colrette en relief.Signé sur la 
base.H:23,5cm, diam:26cm.

150

113,1 Saint Louis, vase en cristal taillé de forme cornet.Etiquette Saint Louis .H:29cm 130

114 Daum, France, ensemble en cristal torsadé et godronné comprenant un mortier et son pilon (diam:10,5cm) et une paire 
de salerons (diam:7cm).Signés sur le talon ( quelques rayures d'usures)

20

115 Important plateau de service rectangulaire  en carton bouilli à décor imprimé  animé d'une scène japonisante Epoque 
Napoléon III..Dim:71,5x56cm.(quelques usures)

100

116 Boule d'escalier en marbre vert veiné .Base cerclé de laiton.Début du Xxème siècle.H:16cm, diam:32cm. 170

117 Ecole Française de la seconde moitié du XIXème siècle, deux portraits de dame en miniature peints sur ivoire .Un 
modèle présente un portait rond de Dame au bonnet de dentelle et robe verte .Diamètre:5,4cm.L'autre modèle de forme 
ovale répresente le portrait en buste d'une jeune femme à la robe verte et avec des fleurs au devant de corsage 
..Dim:7x5,5cm .Dans un cadre en bronze doré de style Louis XVI.

130

118 Ensemble de cinq miniatures sur ivoire et papier " Portraits de jeunes femmes et fillette" .Seconde moitié du XIXème 
siècle, début Xxème.De 4x3cm à 6cm de diamètre  ( quelques petits manques sur certaines )

190

119 Globe de mariée sous cloche de verre ornée d'un Vierge et d'une paire de vases en porcelaine de Paris agrémentée d'un 
arc végétal.Fin du XIXème siècle ( accident au verre).Dim:48x28cm.

80

120 Couronne de mariée  sous cloche de verre.Fin du XIXème siècle.Dim:42x33cm 70

121 Paire de bougeoirs aux amours en  biscuit et porcelaine émaillée à réhauts de dorure.Dans le goût du XVIIIème 
siècle.Marque sous le talon.H: 23 cm

30

122 Sabre d'infanterie ,Manufacture de Chatellerault , lame signée et datée .Manque le filigranne. 155

123 Sabre d'officier d'Infanterie.Fin du XIXème siècle . Gravée de la Manufacture de Chatellerault . 130

124 Epée et son fourreau 110

125 Paire de poignards à manches en cornes d'antilopes , longues lames sinueuses.Souvenir militaire de l’époque coloniale 
.Fin XIXème , début Xxème .Longueur totale:47cm, longueur de la lame:28cm (points de corrosion)

40

126 Globe terrestre ,edité par Girard  et Barrère , Paris, dressé par J Forest sur une base en métal .Travail des années 40 . 
H:51cm, diam:103cm ( petites déchirures  et decollements)

70

127 Trieur de courrier de bureau tournant en placage d'acajou et filets de laiton à quatre compartiments .Travail des années 
30.H:34,5cm; l:24,5cm ( petits soulèvements)

70

128 Porte photo en bronze doré et ciselé de style Régence .XIXème siècle .Dim:19x12cm, dimensions de l'ouverture :9x6cm. 
( manque le verre)

120

129 D'après Jules Moigniez, "Setter au faisan"  groupe en régule à patine nuancée verte reposant sur une base rectangulaire 
en marbre noir et ocre .Vers 1940. H:32,5cm, l:45,5cl, p:15cm.

20

130 Bougeoir en bronze doré à fût en forme de colonne à  chapiteau corinthien .XIXème siècle .Monté à l’éléctricité .H:33,5 
cm.

160

131 Grande lampe à pétrole , fût en marbre rouge veiné noir, reservoir en verre irisé et monture en bronze doré .Seconde 
moitié du XIXème siècle .H:67cm.

50

132 Important buste en plâtre à patine grise  à l'effigie d'un personnage à l’antique.Fin du XIXème siècle .H:67cm, l:60cm 
(accidents et manques)

720
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133 Boris Tabacoff & Baccarat , partie de service de verres modèle José , comprenant le broc à eau ( H: 18,5cm), 10 verres 
à eau (H:19,5cm), 12 verres à vin  (H:18cm); et 7 flûtes à champagne (21cm) .Marque au tampon sous le talon (un 
accident au broc).Modèle crée en 1970 plus édité de nos jours.

840

134 Baccarat, service à liqueur modèle Marignane en cristal taillé comprenant une carafe et sept verres.Marque au tampon 
sous le talon.Hauteur de la carafe:21,5cm, hauteur d'un verre: 9 cm (un micro éclat au col d'un verre)

100

135 Cristallerie de Lorraine, six verres à vin du Rhin en cristal coloré modèle à godrons et pointes de diamant.H:20,5cm, 
diam:8cm.

240

136 Paris, important ensemble en porcelaine blanche et réhauts de dorure comprenant : un service à café à bords 
chantournés et ornés de fleurettes présentant deux verseuses , un pot à lait, deux sucriers couverts , un compotier et 17 
tasses et 16 sous tasses  et une partie d'un autre service à café composé lui d'une verseuse , un sucrier couvert , un pot 
à lait, quatre mazagrans, six tasses et sous tasse et huit assiettes à dessert .XIXème siècle ( accidents , usures à la 
dorure)

80

137 Minton,Angleterre, partie de service de table de 29 pièces en porcelaine blanche à liserés bleu turquoise et bordure 
dorée dentelée.Modèle à armoiries d'un membre du clan Mac Gregor ( Ecosse) sous lequel figure le cri de guerre du 
clan "Ard Choille".Ce service comprend: 11 assiettes plates (une est fendue), 10 assiettes creuses , 7 assiettes à 
dessert et un grand plat de service rectangulaire (dim:42,5x34cm).Marque Minton en creux au revers.Seconde moitié du 
XIXème siècle.

320

138 Saint Louis, service à whisky en cristal taillé modèle Chantilly comprenant six verres (H:8,5cm)  et une carafe 
(H:22cm).Marque au tampon Saint Louis France sous le talon.

250

139 Epoque Art-Deco ,plateau de service de forme longitunale  en placage de ronce de noyer à anses en métal 
chromé.Dim:L:65,5cm, l:28,5cm.

300

140 Pichet à orangeade de forme boule  en cristal taillé , adapté d'une monture en métal argenté avec compartiement à 
glaçons .H:22cm.

100

141 Manufacture Theodore Haviland à Limoges, service à café en porcelaine, modèle à pans coupés  et liserés or à décor 
floral stylisé comprenant une verseuse, un sucrier , un pot à lait , douze tasses et sous tasses.Hauteur de la verseuse 
:15cm.

80

142 Limoges, important service de table en porcelaine blanche à fin liseré doré comprenant 36 assiettes, 20 assiettes 
creuses, 12 assiettes à dessert, un saladier, trois compotiers, deux raviers, une soupière, un légumier, trois plats de 
service et une saucière. (usure à la dorure, rares égrenures et une assiette présente un fel)

120

143 Service à crème  en cristal taillé comprenant une coupe et 8 coupelles à anse .Dans son ecrin .Diamètre de la 
coupe:24cm . Petites égrenures

40

144 Daum France, partie de service de verres en cristal modèle Sorcy de 36 pièces comprenant : 9 flûtes à champagne, 6 
verres à eau ( micro éclats au col de 3 verres), 10 verres à vin , 9 verres à porto, et 2 verres à orangeade .Signature sur 
la base.

150

145 Paire de carafes en cristal modèle godronné.H:25cm. 80

146 IImportant service de verres en cristal , modèle à godrons composé de plusieurs parties de services au même modèle. Il 
comprend : 22 verres à eau, 21 flutes, 24 verres à vin rouge, 24 verres à vin blanc, 30 verres à liqueurs. (quelques 
égrenures) nous y joignons un petit lot de verres dépareillés.

700

147 Baccarat ou Saint Louis , deux parties de service à liqueur en cristal overlay .Un modèle en cristal overlay bleu 
comprenant une carafe (H:35cm) et 11 verres à pied (un accidenté au col) , et une partie de service en cristal overlay 
violine comprenant une carafe ( H:42,5cm) et quatre verres à pied .On y joint 7 verres à liqueur de la maison Baccarat 
modèle Michel Ange .Marque au tampon sous le talon.

290

147,1 Gallia, aiguière adaptée d'une monture en métal argenté ciselé de motifs dans le goût du XVIIIème siècle et verre à effet 
givré réhaussé de guirlandes de fleurs dorées.Marque Gallia sous le talon et numeroté 4165.Début du Xxème siècle 
.H:25cm, l:16cm ( petites usures à l’argenture)

70

148 Service à Whisky en cristal  taillé  en pointes de diamant comprenant une carafe (H:24cm) et cinq verres  
(H:9,3cm).Travail contemporain

60

149 Surtout de table en bronze argenté de forme mouvementée  à fond glaçé de style Louis XV..Longueur:53cm, l:28cm ( 
usures au fond en  miroir)

160

150 Onze coupes à champagne "à jambe" en cristal godronné .Travail ancien.H:15,5cm. 500

151 Blanche Augustine Camus (1884-1968), " L'allée en fleurs", huile sur panneau signé en bas à gauche .Ancienne 
étiquette d'exposition au dos de 1987 à la Galerie Coligny 138 rue Saint Honoré à Paris au revers.Dim:41x33cm

3 050

152 Paul Michel Dupuy (1869-1949) ," Bouquet de roses" , huile sur toile, tampon de vente du fond d'atelier au 
revers.Dim:40x27cm.

160

153 Paul Michel Dupuy (1869-1949) , "Bouquet de fleurs" , huile sur toile, tampon de vente du fond d'atelier au 
revers.Dim:36,5 x28,5cm

110

154 Paul Neri (1910-1965),"Fantasia dans le désert Sud marocain" ,huile sur toile signée en bas à droite et située.Dim: 50 x 
100 cm.

980
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155 Pierre De Saedeler  (Xxème siècle), "Les jardins de la Mennara de Marakech ", huile sur toile signée en bas à 
droite.Dim:59,5x90cm. ( une restauration)

200

159 Blanche Marie Zo-Laroque (1876-1967)"Bouquet de  fleurs à l'éléphant", huile sur panneau signé en bas à gauche 
.Dim:46x38cm ( écaillures)

410

161 Gaston Balande (1880-1971), " Le port du Palais à Belle Ile en Mer" , gouache sur papier et encre de Chine signé en bas 
à gauche.Dimensions à vue:22x27cm.

350

162 Emile VERNIER (1829-1887) "Marine", huile sur panneau signé en bas à gauche, Dim:27 x 35 cm. 360

164 Léon Lafourcade dit Leolaf (XIX-XX)  "En rade de Douarnenez", huile sur toile signée en bas à gauche .Titrée au dos et 
contresignée Lelolaf.Dim:70x70cm ( vernis encrassé)

450

165 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) "Bouquet d'anémones", huile sur toile agrafée sur panneau d'isorel, signée en bas à 
gauche, Dim:52x40 cm

1 300

166 Edouard Rosset-Granger (1853-1942) ,"Amours et nymphe", huile sur carton fort signé en bas à gauche 
.Dim:47x32,5cm.Dans un encadrement en carton bouilli à patine dorée de style XVIIème ( accidents et usures)

660

167 Robert Chalmers  (XIXème-Xxème) circa 1873, "Voiliers au soleil couchant" huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 1873.Dim:69x106,5cm.

1 200

168 Ossip de Perelma (1876-1949), " Arbres en bordure de berge", huile sur toile signée en bas à droite.Trace d'etiquette 
d'exposition au revers.Dim:47x57cm (craquelures)

120

169 Fernand Van Den Bussche (1892-1975), "Vase de  fleurs sur un entablement" , huile sur panneau d'isorel signé en bas à 
gauche .Dim: 36x40 cm

190

170 Paul Deaumont  (Xxème siècle),"Bord de côte méditerranéene" huile sur panneau d'isorel signé en bas à droite .Dim: 
90x50cm

120

171 Jean Aimé Roger Durand dit Jar Durand (1914-2001), " Place animée", gouache signé en bas à droite .Dimensions à 
vue:35x44cm.

40

172 John Trickett (né en 1952) "Les oies du Canada" huile sur toile  signée en bas à droite marouflée sur carton fort.Dim: 
61x51cm.

250

173 John Trickett (né en 1952) "Loutre dans la rivière" huile sur panneau d'isorel signé en bas à gauche .Dim:51,5x79cm. 310

174 Rosmeary Sarah Welch (né en 1946) "Le labour des chevaux" ,huile sur toile signée en bas à gauche .Dim:50x76cm. 250

176 Joseph Gustave Cheret (1838-1894), " Jeune tireuse à l'arc visant la lune", dessin à la mine de plomb non signé 
,vraisemblablement il s'agit d'un  projet de vase.Présenté dans un rare cadre de forme obelongue mouluré .Au revers 
une étiquette d'encadreur Romain Barillier à Paris.Dim:110x73cm.

1 000

177 Wolsfelt (Xxème siècle) "Le concours de peinture à Salies de Bearn ", huile sur toile signée en bas à droite 
.Dim:65x92cm.

170

179 Paul Gavarni (1804-1866),"Georges Sand déguisée" dessin à la mine de plomb signé en bas à gauche .Dimensions à 
vue:21x14cm (déchirure)

400

182 André Ingres (né en 1938° "Bouquet champêtre",  pastel signé en bas à droite et titré au dos  et daté 1998.Dimensions à 
vue:66x66cm.

140

183 André Ingres (né en 1938) "Le dégel à Gourette", pastel signé en bas à droite et titré au dos .Dimensions à vue:61x79cm. 150

184 Chali (Xxème) ,"Les promeneurs sur le pont de Salies de Bearn ", huile sur panneau signé en bas à droite .Dim:36x90cm. 50

185 Grand panneau laqué décoratif  "Chevaux au galop " à incrustations de nacre.Travail chinois du Xxème siècle 
.Dim:59x120cm

130

186 Important miroir soleil de sorcière en laiton doré à cinq evolutions .Xxème siècle.Diam:101cm. 590

187 Pistillo de studio Tetrarch, Edition Valenti Luce, 1969, applique ou plafonnier ou lampe à poser . Modèle en plastique 
ABS chromé, couleur argenté. 
Dim. : P:31 , diam:60,5 cm (usures, oxydations)

170

188 Michel Dumas pour Rochebois, années 70, table basse de salon formant desserte en plexiglass fumé , support à 
roulettes chromées .H:28cm, l:60cm, p:45cm ( traces de frottements, manque un cache vis sous le plateau et oxydations 
aux roulettes) .On y joint une boîte à mouchoirs assortie .Dim:27,5x13,5x6,5cm.

140

189 Miroir dit de Venise à fronton et parecloses de verre .Début du Xxème siècle.Dim:84x68cm ( piqures au miroir) 100

190 Années 50, fauteuil et son bout de pied à piètement curule en acajou .Garniture de cuir rouge bordeaux.Travail de style 
néo-classique.Dimensions du fauteuil (H:93cm, l:59cm, p:54cm) et du bout de pied :H:47cm, l:53cm, p:47cm (griffures 
au cuir).

120

191 Guéridon bistrot à piètement central tripode en fonte de fer cannelé et plateau de marbre circulaire noir veiné blanc .Vers 
1900.H:73cm, diam:83cm ( une petite restauration au marbre , traces de rayures)

110
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192 Table de salle à manger à plateau de marbre blanc veiné gris ovale supporté par un piètement central quatripode en alu 
.Travail des années 60.L:160cm, p:110cm, H:73,5cm ( vernis du plateau à restaurer)

400

193 Stockman Paris, mannequin de couturière piètement en bois noirci .Il est indiqué 42 sur la mesure du col .Modèle de la 
fin du XIXème siècle  ( dans l’état)

100

194 Petit lit de repos ou d'enfant  à dossiers renversés en fonte de fer et tôle , laqué gris Trianon de style Louis XV.reposant 
sur des roulettes.Vers 1900.H:76cm, L:162cm, p:62cm ( quelques frottements et usures au laquage)

360

195 Banquette bout de lit à anlgles arrondies , piètement en chêne à balustre entretoisé  sommé d'une toupie, garniture de 
skai rouge .Travail des années 60.H:40cm, l:123cm, p:45cm.

140

196 Porte manteaux bambou à cinq patères et compartiments à cannes et parapluie.Garni d'un miroir.Vers 1900.H:190cm, 
l:60cm.

30

197 Japon, suite de sept tables gigognes d'angle  en laque noire et polychrome à motifs d'oiseaux et branchages fleuris. 
Epoque Meiji.Dimensions de la plus grande:L:70cm, p:34,5cm, h:24cm et dimensions de la plus petite:L:36,5cm, 
p:19cm, h:24cm ( accidents , manques)

140

199 Cartonnier double en acajou et placage d'acajou , corniche à doucine.Il présente quatorze compartiments  sur deux 
rangées à abattants  en bois marouflé d'un papier en trompe l'oeil.Système de fermeture à clé par demi volet de part et 
d'autre .Seconde moitié du XIXème siècle .H:183cm, l:112,5cm, p:37cm ( accidents dont une fente importante sur le 
coté gauche et manques)

160

200 Banquette laquée blanc à piètement cannelé et garniture de satin ivoire (tache) .Style Louis XVI.H:46cm, l:100cm, 
p:48,5cm.

140

202 Table à jeux en bois noirci. Epooque Napoléon III Lot judiciaire soumis à des frais réduits de 14,28 % TTC. 30

203 Fauteuil à dossier droit ,accotoirs cannelé et dés de raccordement à palmettes supporté par un piètement sabre.Epoque 
Restauration .H:92cm, l:50cm, p:59cm.(petites usures).Garniture de skaï vert.

60

204 Mobilier de salon comprenant un petit canapé et deux fauteuils, accoudoirs à crosse, pieds avant jarret,Epoque 
Restauration. Garniture de velours vert (usures d'usage).  Lot judiciaire soumis à des frais réduits de 14,28 % TTC.

150

205 Table à jeux en acajou et placage d'acajou à piètement chapelet.Le plateau deployant gainé d'une feutrine verte ( tache 
et usures).Epoque Louis-Philippe.H:77,5cm, l:82,5cm, p:40,5cm ( soulèvements et quelques accidents de placage)

80

206 Bureau à gradin en noyer , ouvrant par quatre tioirs en ceinture , et quatre tiroirs en partie haute encadrant une niche 
centrale .supportés par un piètement balustre godronné .Le plateau serti d'un maroquin vert .Epoque Louis Philippe 
.H:95cm, l:126cm, p:66cm ( manque deux tiroirs , usures au maroquin, traces de xylophage)

80

209 Bergère de forme gondole, en bois et stuc doré sculpté de fleurettes , agrafes, et acanthes feuillagées.Style Louis 
XV.Epoque Napoléon III.H:95cm, l:82cm, p:56cm.( petits accidents et usures)

200

210 Meuble bidet en noyer supporté par un piètement balustre à toupie.Fin du XIXème siècle.H:44cm, l:39cm, p:34cm ( 
manque la céramique)

20

211 Petite table de bureau en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture , plateau rectangulaire supporté par un joli piètement 
chapelet.Fin du XIXème siècle .H:71cm, l:83cm, p:53cm ( accidents et taches au plateau , traces de xylophage)

50

212 Console demi-lune d'applique en bronze doré à ceinture ciselé d'un effet de passementerie .Plateau de marbre blanc 
veiné gris.Style Louis XVI.L:52cm, p:24cm

440

213 Bureau à gradin en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture et quatre en gradin supporté par un 
piètement tourné à balustre .Plateau gainé d'un maroquin vert aux petits fers .Avec sa clé .Seconde moitié du XIXème 
siècle, H:87,5cm, l:102,5cm, p:54cm (petites restaurations)

180

215 Commode rectangulaire en noyer et placage de noyer ouvrant par deux tiroirs en façade , piètement à gaine .Style Louis 
XVI.XIXème siècle .H:89,5cm, l:11cm, p:52,5cm ( petites usures et traces de xylophage).

350

216 Encoignure basse en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux  .Travail régional .H:86cm, l:92cm, p:67cm ( accidents, 
xylophages )

120

217 Table de milieu  en chêne à piètement cambré  terminé en sabot et plateau débordant .Style Louis XV.Travail régional de 
la fin du XVIIIème siècle.H:72cm, l:87cm, p:60cm (petits accidents, usures)

160

218 Table bouillotte à piètement cannelé et plateau serti de marbre blanc veiné dans une galerie de laiton ajourée.Style Louis 
XVI.H:73,5cm, diamètre:66cm.

180

220 Quatre tables gigognes à plateaux rectangulaire marquetées  en placage de noyer dans des encadrements.Vers 
1900.Dimensions de la plus grande:55,5x36,5cm, dimensions de la plus petite:H:69, plateau:38,5x38,5cm.

150

221 Guéridon à plateau pivotant en bois teinté , piètement à atlante sculpté .Travail de style .H:93cm, L:83cm, p:42cm ( 
traces de rayures et griffures).

190

223 Petit guéridon à plateau basculant  de forme mouvementée laqué noir à décor floral peint et réhauts de dorure supporté 
par un piètement central tripode.Epoque Napoléon III.H:74cm, l:62cm, p:48,5cm ( légèrs accidnets à la polychromie)

130

224 Fauteuil en bois teinté richement sculpté, montants et piètement tourné à roulettes supportés par des consoles 
d'accotoirs à têtes de chimères .Style Renaissance .Epoque Napoléon III.H:95cm, l:67cm, p:59cm ( petits accidents)

100
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225 Petit bureau dos d'âne de forme mouvementée en bois laqué noir et orné d'un décor floral peint polychrome, L'abattant 
découvre un tioir et une niche en gradin , et un compartiment central à tirette.Style Louis XV.Epoque Napoléon 
III.H:89cm, l:68cm, p:41cm (petits accidents notemment à la polychromie)

180

226 Miroir à parecloses en bois et stuc doré , fronton à motifs d'angelots dans une couronne de fleurs Dans le goût du 
XVIIIème siècle.Dim:136x77cm ( quelques petits éclats à la dorure)

530

227 Porte torchère au nubien en bois laqué  polychrome supportant une torchère à six bras de lumière.reposant sur une base 
échancrée de forme mouvementée.Style Napoléon III.H:185cm (electrifié)

500

228 Petite travailleuse en noyer , plateau formant abattant à cuvette supporté par un piètement tourné entretoisé , elle ouvre 
par un tiroir en partie basse.Fin du XIXème siècle .Avec sa clé.H:66cm, l:51cm, p:34,5cm (petit manque)

60

229 Fauteuil  curule dit Dagobert en chêne sculpté et assise de cuir.Style Haute Epoque .H:75cm, l:58cm, p:56cm 80

230 Petite vitrine en placage d'acajou à joli décor floral marqueté et encadrements de filets de laiton, elle ouvre par deux 
vantaux supporté par un piètement toupie .Style Louis XVI.Epoque Napoléon III. Avec sa clé.H:155,5 cm, l:90,5cm, 
p:31,5cm ( manques au laiton et petits accidents)

370

231 Lustre corbeille en laiton  et guirlandes de pampilles de verre à cinq bras de lumière .Vers 1900.H:79cm ( petits 
accidents)

270

232 Paire de chaises paillées dossier à bandeau et décor sculpté et ajouré animalier.XIXèem siècle .H:85cm ( petit manque 
et accidents)

110

233 Petite travailleuse en acajou et placage d'acajou , plateau formant abattant à cuvette supporté par un piètement tourné 
entretoisé , elle ouvre par un tiroir en partie basse.Avec sa clé.Fin du XIXème siècle .H:68cm, l:51cm, p:35cm(petits 
accidents)

50

234 Six chaises  paillées , dossier à bandeau  ajouré et sculpté d'une corbeille de fleurs .Epoque Directoire.H:86cm ( petits 
accidents et restaurations anciennes)

80

235 Table console rectangulaire  en noyer et placage de bois exotique marquetée de filets de bois plus clair dans des 
encdarements,  supportée par un piétement fuselé à sabots de roulettes. Travail anglais du XIXème siècle.H:73cm, 
l:45cm, p:45cm ( petits accidents)

140

236 Paire de fauteuils en noyer mouluré , dossier à chapeau de gendarme supporté par un piètement à cannelures 
rudentées .Style Louis XVI.Fin du XVIIIème siècle .H:87cm, l:62cm, p:48cm.( renforts anciens , traces d'usures et 
anciens trous de xylophages)

200

237 Petite malle à courrier en bois gainé de cuir clouté et pantures en fer forgé.Modèle chiffré FB .Travail de la maison Peter 
Peddie à Edimbourgh .XIXème siècle.H:21,5cm, l:50cm, p:29cm ( usures, manques , accidents)

120

238 Petit miroir en forme d'ogive architecturée en bois et stuc doré .Début XIXème siècle .H:36,5x23cm (petits accidents et 
soulèvements)

150

239 Petit lustre corbeille en laiton à trois bras de lumière  et fleurettes de porcelaine dans le goût de la Saxe.H:60cm. 80

240 Trumeau orné d'une huile sur toile dans sa partie supérieure représentant Atala pansant la blessure de Chactas ( d'aprés 
le roman éponyme de Chateaubriand) et dans sa partie basse d'un miroir.Encadrement en bois et stuc doré .Première 
moitié du XIXème siècle .H:165x83cm ( vernis encrassé, petits accidents)

370

241 Petite commode demi-lune en placage de bois précieux ouvrant par trois tiroirs en façade et deux vantaux latéraux ornés 
d'une marqueterie de cubes.Plateau de marbre blanc veiné gris.Style Louis XVI.Vers 1900.H:78cm, l:61cm, 
p:31cm.(légers accidents et traces d'usage)

320

242 Table gate leg en chêne à piètement torsadé .XIXème siècle .H:72cm, p:90cm, L:120cm. 140

243 Pendule lyre, rare modèle en albâtre à cadran en bronze doré cerclé d'une guirlande de boutons de roses .Epoque 
Restauration.H:43cm.( accidents).Sous globe ( manque le socle).

140

244 Paire de flambeaux en bronze argenté en forme de colonne corinthienne .Travail probablement ecossais .H:32,5cm. 380

245 Compotier en cristal godronné sur piedouche adaptée d'une monture en argent massif ciselée de guirlandes feuillagées. 
Poinçon Minerve .Vers 1900.H:18cm, diam:18,5cm.

200

246 Flambeau en argent massif 925°/°° en forme de colonne corinthienne.Poinçon Sterling et 925.H:33cm.Monté à 
l’éléctricité .Poids brut total:726g ( petits chocs à la base)

310

247 Christofle, seau à champagne en métal argenté, anses à mufles de belier.Trés bon état.H:21cm, diam:19cm ( avec sa 
chamoisine).

200

248 Plateau de service rectangulaire en métal argenté à pourtour de tors de laurier .Style néoclassique.Dim:67x41cm. 110

249 Luc Lanel pour Christofle  modèle Transat, légumier en métal argenté, anses ornées de sphères et prise en arc de 
cercle.Poinçon d’orfèvre Christofle.Epoque Art-Deco.H:18cm, diam:34cm (rayures d'usage).Note : le modèle Transat fut 
créé par Luc Lanel en 1935 pour la salle à manger des premières classes du Paquebot Normandie.

500

250 Légumier rond en métal argenté , piètement à griffe et anses mobiles laterales , décor de lion gravé en blason .Avec sa 
doublure .H:18cm, diam:23cm.On y joint une coupe tripode piètement à sabot en métal argenté supportant une doublure 
en verre bleu .H:23,5cm, diam:22cm  (des petites usures à l'argenture)

70
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251 Société Parisienne d'orfèvrerie, coffret rectangulaire en argent massif à décor ciselé de frises d'oves , laurier et 
palmettes.Poinçon Minerve 1er titre.Poinçon d'orfèvre.Interieur gainé d'un satin violine.Vers 1910.Il a été collé 
postérieurement un camé de profil de femme en  bouton de préhension .Dim:L:21cm, p:15cm, H:5cm.Poids total 
brut:776g. ( petits accidents au revers du coffret)

300

252 Huilier en argent massif ciselé d'un motif feuillagé stylisé et ses deux burettes en cristal  gravé à la roue d'un décor floral 
tournant.Poinçon Minerve .Poinçon d'orfèvre partiellement effaçé.Vers 1900.Poids de la monture:277g.H:25cm, L:22cm.

120

253 Boulenger, orfèvre, verseuse en argent massif modèle à joncs enrubannés, acanthes feuillagées, couronne de laurier 
reposant sur quatre piedouches.La anse baguée d'ivoire.Poinçon Minerve.Début du Xxème siècle .Poids total 
brut:609g.H:21,5cm, l:24cm.

260

254 Christofle, plat de service ovale en métal argenté provenant de la Villa Eugenie à Biarritz et chiffré PB .Poinçons 
d'orfèvre, numeroté.Longueur:34,5cm, l:21,5cm.

60

255 Deux tasses et sous tasses en argent massif poinçonnées à la Minerve.Un modèle de la maison Boulenger , l'autre à 
décor de joncs enrubannés.Poids total brut :265g.On y joint une pince à sucre à griffe en argent massif (49g) et  un 
modèle en métal argenté de la maison Gallia pour Christofle à décor de rinceaux feuillagés et corbeille de fleurs.

120

256 Ercuis ,suite de quatre plats de service ronds et ovales en métal argenté à motif stylisé en bordure de style Art 
Deco.Poinçon d'orfèvre.Diamètres:29,5cm pour le plus petit, 35cm pour le plus grand , longueur du plus petit:34,5cm , 
du plus grand :40,5cm. (rayures d'usage)

130

257 Service à liqueur en argent massif et cristal comprenant 12 petits verres à pied (H:6cm) , deux carafons adaptés au col 
d'une monture en argent (H:27cm)à  guirlandes de laurier et un petit plateau de service en métal argenté .Poinçon 
Minerve.Poinçon de maître orfèvre VL .Poids total d'argent ( hors carafons):180g.Dans son ecrin d'origine.

165

258 Ercuis, suite de 6 coupes à pied à sorbet en métal argenté chiffré CB.Marque d'orfèvre.Epoque Art deco .H:10cm, 
diam:9cm.

50

259 Verseuse en argent massif  à décor de fleurs dans des entrelacs d'acanthes feuillagées travaillé au repoussé .La anse 
bagué d'ivoire.Poinçons de  Glasgow et poinçon  du maître orfèvre Scott.XIXème siècle.H:26cm.Poids brut total:715g  ( 
quelques déformations à la collerette)

485

260 Sucrier ou pot couvert à biscuits de forme cylindrique en métal argenté reposant sur trois piedouches "claw and 
ball".Décor ciselé de fleurettes dans des enroulements.H:20cm, diam:16cm (enfoncement au fretel)

30

261 Christofle, méngère en métal argenté de style rocaille comprenant 12 couverts de table, 12 petites cuillères ,une louche 
et une cuillère de service.Dans son écrin d'origine.On y joint un couvert à baptême de la maison Ercuis dans son ecrin.

160

262 Christofle, méngère en métal argenté de style Louis XVI, motif de joncs enrubannés comprenant 12 couverts de table, 
12 petites cuillères ,12 fourchettes à gateau une louche et une cuillère de service.Dans leurs deux  écrins d'origine.

310

263 Félix Frères, orfèvre, ménagère en métal argenté de style Art-Deco comprenant 12 couverts de service, 12 couverts à 
entremets , 12 cuillères à dessert et une louche.Dans son écrin d'origine.

120

264 Royal Copenhague chat tigré en porcelaine polychrome jouant avec sa queue.Marque sous le talon.H:18cm. 80

265 Royal Copenhague, renard lové en porcelaine polychrome.Marque sous le talon.Diamètre:16cm. 190

266 Royal Copenhague, renarde et ses renardeaux, groupe en porcelaine polychrome.Marque sous le talon.H:10,5cm, 
l:14cm.

370

267 Royale Copenhague , deux sujets chiots jouant en porcelaine polychrome formant pendant.Marques sous les 
talons.H:9cm, l:11cm.

140

268 Royale Copenhague ,oiseau en porcelaine polychrome .H:7cm, l:7cm. On y joint de la même manufacture un lapin 
mangeant une carotte .H:9,5cm ( accident à l'oreille gauche).Marques sous le talon.

40

269 Paire de  faisans décoratifs en bronze argenté ciselé , grands modèles .Dim:38x24cm. 30

270 Paris,paire de  vases dit " de mariés" en porcelaine blanche à décor floral polychrome et réhauts  de dorure de forme 
cornet.XIXème siècle.H:24cm, l:23,5cm.

40

271 Charles Lemanceau "Femme au lévrier", groupe en céramique craquelé à couverte bleue ciel, signé sur la terrasse, 
époque Art Déco, hauteur 37cm, longueur 61,5cm et profondeur 14,5cm (micro sautes d'émail)

80

272 Vers 1900, lampe à pétrole fût en céramique craquelé à décor laqué d'oiseaux branchés , Japon.Monture en bronze et 
laiton doré.H:52cm.

40

273 Coupe en cristal gravé d'une guirlande feuillagée sur le pourtour ,adaptée au col d'une monture en argent massif ajouré, 
reposant sur une base godronnée.Poinçon Minerve et poinçon de maître orfèvre EL .Vers 1900.H:11,5cm, diamètre du 
col:20,5cm ( rayures d'usage sous le talon)

80

274 Verre de fête à pied en cristal gravé  "Château de la Trousse Souvenir 1814".H:17cm. 120

275 Christofle important plateau de service rectangulaire en métal argenté , style Louis XVI, pourtour à frise de perles et 
joncs enrubannés aux anses .Modèle chiffré au centre.Dim:69x47,5cm ( traces de rayures d'usage)

300

276 Ecole Française du XIXème siècle, "Marine" huile sur toile (probablement une peinture de trumeau),Dim:54x73cm.( 
restaurations).

60
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277 Grand toile de boiserie décorative figurant une scène galante à l'imitation de la sanguine dans le goût du XVIIIème 
siècle.Dim:200x80cm. ( restaurations )

120

278 Ecole française du XIXème siècle  "Portrait de bébé",huile sur panneau avec mise à l'ovale .Dim:17x13 cm 260

279 Léon Lafourcade (XIX-Xxème), "Ciel d'Orage" huile sur toile signée en bas à gauche .Dim:70x56cm. 70

280 Ecole Française du XIXème siècle, " Portrait d'homme à la missive", huile sur toile.Dim:62x49cm. ( restaurations et petits 
soulèvements)

80

281 H.Personne (XIXème), "Ruines du temple de Neptune à Pestum" aquarelle sur papier signé en bas à droite.Dimensions 
à vue :13x21,5cm ( traces d'humidité).

80

282 Armoiries aquarellées sur papier .Travail anglais du XIXème siècle probablement d'une famille noble originaire de 
Salisbury .Au revers étiquette ancienne et abimée en anglais.Dimensions à vue:25x21cm.

60

283 Paul Rairat Meilleur Ouvrier de France (M.O.F.) et émailleur à LIMOGES."Bouquet d'anémones", émaux d'art de 
Limoges, Signé .Dim:12x8cm.

30

284 Sarlandie émailleur à Limoges,"Le ménestrel", plaque en émaux polychromes signée en bas à droite .Dim:13x8cm. 165

285 Catherine Lafourcade (Xxème siècle), " La cour d'école", huile sur toile signée en bas à gauche.Dim:46x52cm. 210

288 Ecole Française du début du Xxème siècle, " Paysage au moulin à vent", huile sur toile présentant une signature en bas 
à gauche illisible.Dim:45x50cm.

50

288,1 Ferdinand Henri Maire ( 1901-1963), " Place de village du Sud", huile sur carton fort signé en bas à droite et daté 
36.Dim:50,5x61cm.

70

289 Jean De Laborie (Ecole Paloise du Xxème siècle ) "Sous bois d'automne" huile sur toile signée en bas à gauche 
.Dim:65,5x55,5cm.

110

290 René Pépin (Xxème), "Vue de l'église de Morlaas" et "Vue du portail de l'église Sainte Marie à Oloron" deux dessins au 
pastel formant pendant signés et situés au revers, datés 1931 pour l'une .Dimensions à vue:31,5x23cm.

70

291 Yves Mirat (Xxème siècle) "Le sentier avec en fond les Pyrénées", huile sur toile signée en bas à droite .Dim:46x54cm. 110

294 P Aninat ( ecole orientaliste du Xxème siècle), " Rue animée d'Afrique du Nord", aquarelle signée en bas à 
droite.Dim:22x30cm (rousseurs)

15

297 D'aprés Victor Petit ,ensemble de trois gravures polychromes de la seconde moitié du XIXème siècle: Vue générale de 
Pau depuis Jurançon ((26x36cm)et Vue de la grande façade du Chateau (21x31cm) d'aprés Victor Petit.On y joint une 
vue du bassin du Port Vieux à Biarritz (18x35cm; rousseurs).

140

298 Ecole Française ou anglaise de la fin du XIXème -début Xxème, "Le départ à la chasse", aquarelle, encre de chine et 
réhauts de gouache sur papier.Trace de monogramme en bas à gauche .Dim:10x17cm.

130

299 Japon, panneau de soie brodée "Scène de procession".Dim:63x46cm ( déchirures) 70

300 Planche  de papillons naturalisés encadréé.Dim:22x35cm. 20

301  Léonor Fini (1907-1996), " Mascaron", lithographie signée en bas à droite et justifiée 32/38.Dimensions à vue :16x13cm. 30

301,1 Pierre-Yves Tremois (1921-2001) " La femme et l’aigle", eau forte signée en bas à droite et justifiée 119/200 
.Dimensions à vue:18x20cm.

100

302 Claude et Jean Rivier, Vallauris, pichet en ceramique à décor abstrait polychrome sur couverte blanche laiteuse.Signé 
sous le talon Claude et Jean Rivier.H:17cm, diam:9cm.

55

304 Cadre en bois et stuc doré à frises de laurier et de feuilles d'acanthes . Fin XIXème siècle.Dimensions totale:31x42cm ( 
pour tableau mesurant:11,5x23,5cm ).Petites restaurations et accidents

80

305 Bouton de tirage de tiroir pouvant former presse papier, modèle zoomorphe à la tête de cheval ornée de deux petits 
diamants brillantés aux yeux en laiton .Etat neuf dans son coffret avec certificat.Poinçon d'orfèvre Patrick Guises.H:4cm.

80

306 Bouton de tirage de tiroir pouvant former presse papier, modèle zoomorphe à la tête de chat ornée de deux petits 
diamants brillantés aux yeux en laiton .Etat neud dans son coffret avec certificat.Poinçon d'orfèvre Patrick Guises.H:4cm.

80

307 Bouton de tirage de tiroir pouvant former presse papier, modèle zoomorphe à la tête de toucan ornée de deux petits 
diamants brillantés aux yeux en laiton .Etat neuf dans son coffret avec certificat.Poinçon d'orfèvre Patrick 
Guises.Dim:4x5cm.

80

309 Cuillère à caviar modèle " Sirène" en argent vermeillé et ornée d'une topaze.Etat neuf .Poinçon d'orfèvre Patrick 
Guises.Dans son ecrin.Avec certificat.L:11cm.

110

310 Element d'ornement en bronze doré et finement ciselé à tête de dauphin supportant une corbeille de fleurs.XIXème 
siècle .H:14cm, L:9cm.

160

311 Paire de médaillons à décor de scènes romantiques en  "dentelle" d'ivoire dans un cadre en laiton .Epoque Napoléon 
III.Diam:7,5cm.

380
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312 Petit reliquaire pouvant former pendentif en métal doré orné sur le pourtour de pierres blanches , il présente une relique 
de St François de Sales, Sainte Chantal et Sainte Marguerite Marie Alacoque .XIXème siècle .Dim:3x3cm.

60

313 Schneider France, seau à glace en verre bullé .Signé sous la base.H:13cm, diamètre: 12,5cm 40

314 Daum, France, suite de quatre salerons en cristal incolore de forme corolle avec leurs pelles à sel en plastique.Signés 
Daum France.Dans son emboitage d'origine.Etat neuf.Diamètre d'un saleron:6cm.H:3cm.

30

315 Daum, France, sept porte couteaux en cristal de forme oblongue .Signés .Longueur:9cm. 40

316 Saint Louis, 12 porte couteaux en cristal , modèle rectangulaire facetté .Marque au tampon .Dans son emboitage 
d'origine .L:8cm ( un éclat à l’angle d'un)

75

317 Paire de salerons ovales de style Louis XVI, monture ajourée en argent massif et doublures en verre bleu .Poinçon 
Minerve (H:4cm, L:6cm), une clochette de table en argent anglais ( petits chocs);On y joint une petite salière balustre en 
métal argenté (H:11,5cm; manque le bouchon du réservoir) et une timbale de baptême modèle à coquille en métal blanc 
(H:7,5cm).Poids  total d'argent :80g.

70

318 Service à glace en métal argenté modèle coquille comprenant 12 cuillères et deux pelles de service .Dans son ecrin 
d'origine.

15

321 Christofle ensemble de trois timbales, un coquetier, une salière ou poivrière et un petit moulin à poivre le tout en métal 
argenté.L'ensemble comprend: une timbale avec un fin liseré au col ( poinçon Christofle.H:6,5cm), une timbale de style 
1930 Gallia pour Christofle (H:7cm), une timbale à frise de lapins et carottes de la maison  Apollo (H:7,5cm) , un 
coquetier à frise végétal  (H:5,5cm), une petite salière/poivrière de forme balustre (H:10,5cm).On y joint  un petit  moulin 
à poivre de table en métal argenté et cristal taillé non poinçonné (H:10cm, oxydations)

85

322 Ensemble de quatre ronds de serviette , un modèle chiffré Thierry , un modèle de style 1900 chiffré ( déformation) , le 
tout en argent massif poinçon Minerve (poids total :57g) et une paire de la maison Christofle modèle à coquille chiffrés 
Muriel et Eric .On y joint une pince à asperges en métal argenté de la maison Christofle  .Etat neuf.

30

323 Gallia pour Christofle,  douze porte couteaux en métal argenté modèle arabesque.Poinçon d'orfèvre 
Gallia.Longueur:8,5cm.

20

324 Christofle, huit cuillères à dessert en métal argenté, quatre uniplat, quatre de style Louis XV.Etat neuf sous blisters. 20

325 Boîte navette en argent massif à décor richement ciselé de style Renaissance sur piedouches , interieur 
vermeillé.Poinçon Minerve , poinçon d'orfèvre effacé.Poids :264g.Dim:12x8cm ( manque le fretel)

75

326 Deux petites coupes navettes en argent massif et ciselé , l'une est ornée dans le fond d'une pièce ancienne danoise de 
XVI Skilling et datée 1714 ( poids:76g, L:16cm) , l'autre modèle sur piedouche de style Louis XV, poinçon Minerve ( 
poids 99g , dim:14x5,5g).Déformations et usures.

50

327 Taste vin commémoratif  en argent ciselé de pampres de vigne orné dans le fond d'une pièce en or de la monnaie 
imperiale russe de 10 roubles de 1776 .Dans la anse incrustation d'une pièce de 1 rouble de 1779 .Un proverbe en 
cyrillique est gravé sur le pourtour du col .Dans un cartouche figure l’année 1858 ,dans un autre Baliros et dans une 
dernier des initiales .Poinçon Minerve Poids brut total:90g.Diamètre:6cm, L:9,5cm.

2 000

328 Ensemble de 26 cuillères à dessert en argent massif modèle à filet .Poinçon Minerve pour l’essentiel ( quelques poinçon 
Vieillard) .Certaines chiffrées .Poinçons d'orfèvres différents.On y joint 6 pelles à sel ( une serie de quatre de style Art 
Nouveau et une paire forme coquille.Poids d'argent 23g.Poids total:567g ( chocs et déformations)

230

329 Ensemble de couverts de service en argent massif comprenant : une louche modèle à filet , poinçon Minerve (226g; 
petits chocs); une cuillère à ragout modèle à filet, poinçon au coq (148g); un couvert de service style Louis XVI , poinçon 
Minerve (lames et manches)(poids brut:261g); une pince à sucre à griffes , poinçon Minerve 35g); une cuillère à fraises , 
poinçon Minerve (70g) et une cuillère de table modèle à filet , poinçon Minerve (74g) .Une timbale poinçon Minerve 
(90g).Poids total d'argent :904 g.On y joint un service à découper de style Art Deco manches en argent fourré et une 
pelle à glace de style Art Nouveau manche en argent fourré.(chocs et déformations)

300

330 Petit lot de couverts en argent massif comprenant une pince à sucre, deux cuillères à moka, une cuillère à moutarde, 
une petite fourchette et une cuillère à confiture .le tout poinçon Minerve de style et de maître orfèvres différents .Poids 
total:183g.

50

331 Ensemble de trois tastes vin en argent massif , deux du même modèle à godrons et anse à la chimère ornés dans le 
fond d'une pièce de 5 pesatas Barcelona1812 et l’autre d'une copie de monnaire romaine ( diam:9cm, H:3cm) , l'autre 
modèle plus petit à bord godronné orné dans son fond d'une pièce espagnole ancienne (diam:9cm, H:2cm).Poinçons 
étrangers partiellement effaçés.Poids brut total:173g.

165

332 Ensemble de cinq salières pagode ou maison japonnaise en argent massif , une paire et deux de modèles légèrement 
différents .Poinçon d'importation au cygne.Hauteurs de 6 à 8cm.Poids brut total:110g (chocs, manques et déformations)

150

333 Ensemble de cuillères à moka comprenant : six cuillères modèle à filet en argent massif 800°/°° .Travail Suisse.Poids 
78g.Dans un ecrin J.Titze Horloger à Sion et 12 cuillères modèle à grain de café façon ébéne de la maison Boulenger .

110

334 Chili, ensemble d'objets de vitrine en argent massif 900°/° comprenant : un vide poche en forme de feuille, deux coupes 
à anses, un sombrero ciselé , six coupes ou brocs miniatures dont une avec son bassin , une tasse à maté 
miniature.Poids brut total:582g.On y joint un petit sujet fakir en porcelaine sur une base en argent 800°/° .H:7cm.

160

335 Tasse à maté et sa cuillère en argent richement ciselé.Travail d'Amerique du Sud.Poids brut total:307g.H:14cm. 130
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336 Vide poche en argent massif en forme de troika ciselé d'enroulements d'acanthes , mascaron et chimère.Travail 
allemand.Poinçon d'argent 800°/°°.Dimensions:L:12cm, H:9cm.Poids:166g.

160

337 Cage à oiseau  suspendue  en argent massif .Travail étranger (Europe du Nord?).H:16cm, poids total:76g. 55

338 Petite collection de 9 sujets miniatures en argent massif  sur le thème de l'Espagne (6 sur le thème de la corrida et 2 de 
Don Quichotte et un buveur à la chope).Hauteur moyenne:3cm.Poids total brut:197g.

300

339 Ensemble de cinq sujets miniatures  animaliers en argent massif : le setter, le basset, le chat et le cochon à la barrique 
(vis à refixer sous la barrique) et une girafe ( queue cassée) .Basset et chat poinçonnés à la Minerve , les trois autres 
travail étranger .Hauteurs de 11,5cm  à 2,5cm.Poids brut total:279g

110

340 Emsemble d'une dizaine de sujets de vitrine miniature en argent massif et filigranné, souvenirs de voyage ( calèches, 
charrue, guitare, chalet, bateaux, aumonière …);Travail étranger de différentes origines.Poids total brut:446g ( petits 
accidents et manques)

180

341 Apollo , legumier en métal argenté modèle à filet de style Louis XV. H:8cm, diam:26cm.On y joint une coupe ronde en 
verre godronnée adaptée au col d'une monture en argent massif à frise d'oves.Poinçon Minerve .H:7cm, diam:18cm 
(rayures d'usage sous le talon)

70

Page 14 sur 14


