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Résultat de la vente N° 1837 du samedi 23 octobre 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Epoque Napoléon III. Globe en verre sur socle en bois noirci abritant un support de bouquet de mariée capitonné orné de 
fleurs dorées et miroirs. Ht 56 cm (petits accidents et manques au décor intérieur)

140

2 Paire de chandeliers de style Renaissance en bronze doré et porcelaine à fond bleu turquoise, anses en forme de 
cariatides ailées, motif central à décor de chapeau de paille fleuri. 25 x 20,5 cm Travail du XIXe siècle (petites usures 
d'usage, petite égrenure, manque une coupelle en porcelaine)

480

3 Paire de chandeliers en bronze doré de style Régence à riche décor de rinceaux, mascarons, têtes de béliers, sur un 
socle à bandeau ajouré. Ht 27 cm (petites usures)

220

4 Paire de vases en porcelaine verte sur une monture en bronze doré de style Louis XVI, ornées de têtes de béliers en 
bronze doré. Montées à l'électricité pour 2 lumières. Hauteur totale 61 cm (petites usures, perforations pour le montage à 
l'électricité)

400

5 Epoque Napoléon III. Encrier en placage de bois précieux, orné de plaques de porcelaine à décor de fleurettes et 
éléments de bronze doré présentant 4 compartiments dont 2 occupés par des encriers en cristal (un bouchon en argent 
vermeillé, manque l'autre bouchon), 7 x 20,5 x 15 cm (quelques usures d'usage, taches d'encre et petites fentes)

80

6 Encrier en bronze doré à l'effigie d'un jeune chasseur. Travail du XIXe siècle. 10 x 13,5 x 7,5 cm (usures d'usage, 
élements à refixer)

60

7 Coffret Napoléon III en placage de bois précieux disposé en frisage, orné sur le couvercle d'une plaque en porcelaine 
"angelot" et ornements en bronze doré. 10 x 26 x 13 cm (petites usures d'usage, petit soulèvement d'un ornement en 
bronze)

70

8 XIXe siècle Petite jardinière en cristal sur une monture en bronze doré à décor de couronnes de lauriers et personnages 
à l'antique. 8,5 x 18,5 x 11 cm (usures d'usage)

275

9 Début XIXe siècle Christ en croix en ivoire finement sculpté. Ht 16,5 cm Sur une croix en bois noirci 32 x 15,5 cm (usures 
d'usage).  Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, ce lot a fait l'objet d'une déclaration auprès de la 
CITES, et l'identité de l'acquéreur sera déclarée à l'issue de la vente.

60

10 Fin XIXe début XXe  "Christ en croix" , Sujet en bois doré et sculpté 85,5 x 35,5 cm (usures d'usage) 110

11 XIXe siècle Paire de vases en porcelaine de Paris à riche décor de fleurs et oiseaux , rehauts dorés sur les anses. Ht 34 
cm (quelques usures de dorure)

100

12 Nautile monté sur un socle en bois tourné et doré. Hauteur totale 27 cm 150

13 Cristal de roche. Ht 12 cm 110

14 Pierre fossilisée. Diamètre 29,5 cm 90

15 Ensemble de 11 éléments décoratifs en bois doré et sculpté, certains du XVIIIe siècle, (usures d'usage) 80

16 Bougeoir à main en métal argenté de style Louis XVI à décor de nœud de ruban à l'effigie de Louis XVI sur l'anse.7 x 24 
cm (quelques usures, un peu désargenté)

60

17 Bougeoir en métal argenté de style Louis XVI à fût cannelé orné de guirlandes de feuilles de laurier. Ht 20 cm (percé 
pour montage à l'électricité)

50

18 Bougeoir en métal argenté orné d'une sphère gravée de motifs stylisés supportée par un socle à 3 têtes d'éléphants. Ht 
18 cm (une défense accidentée manquante, usures d'usage) (monté à l'électricité, ht totale 27 cm)

60

19 Nord de la France ou territoires burgondo-flamands, fin du XVe siècle Partie inférieure d'une sculpture d'applique figurant 
une sainte Pierre calcaire avec traces de polychromie. Ht 55 cm (sur socle moderne) Expert Monsieur Alexandre Lacroix

450

20 Grande sphère armillaire en laiton sur un socle en bois. Ht 52 cm Diam 36 cm 135

21 Sphère armillaire en métal Ht 26 cm 190

22 D'après l'antique "Tête d'homme barbu" Sujet en pierresculptée d'après l'antique sur socle Hauteur 24 cm (usures, 
accidents)

130

23 Paire de bougeoirs en cuivre tourné. Ht 24 cm (usures d'usage) 65

24 Coupe présentoir sur piedouche en bois à décor peint à l'imitation du marbre. Ht 22 cm Diam 28 cm (un petit éclat de 
peinture sur le socle)

50
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25 Ensemble en cristal émaillé à décor de fleurs mauves et rehauts dorés comprenant une petite verseuse (16,5 cm), un 
verre à pied (12,5 cm) , un pot couvert (15 cm) . Travail fin XIXe début XXe

150

26 Fin XIXe Verseuse en cristal bleu à décor émaillé d'un lion. (avec son bouchon)  Ht 25,5 cm (petites usures d'usage) 110

27 Trois flacons anciens à décor émaillé polychrome (24, 19 et 15 cm) (accident au col du plus grand) et un flacon Guerlain 
Champs Elysées (25 cm, vide)

200

28 Pot couvert en verre opalin de couleur taupe orné d'une frise dorée de personnages sur fond de rinceaux. Ht 18 cm 
(usures d'usage)

30

29 Deux verres à pied en cristal à pans coupés et décor doré. On y joint une petite coupe en verre à col doré. 15,5, 12 et 
6,5 cm

120

30 ORREFORS Vase en cristal à décor de fillette et nuit étoilée 10,5 x 16 x 5,5 cm (usures d'usage, petite ébréchure au col) 20

31 DAUM Nancy, petit vase en verre granité et décor émaillé en grisaille d'un paysage. Signé à l'or sous la base 
(légèrement effacé) Ht 3,5 cm Diam 4,5 cm (accident au col)

80

32 DAUM Nancy, Petit vase en verre granité à décor de violettes émaillées. Ht 9 cm 1 200

33 Emile GALLE (1846-1904). Haut vase cornet. Epreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé à l'acide à décor 
bleu et brun finement gravé de glaïeuls et papillon sur fond jaune opalescent. Signé sur la panse. Hauteur 56 cm (usures 
d'usage, petit trait de salissure en partie haute, petits défauts de cuisson d'origine en partie basse).

2 800

34 Emile GALLE (1846-1904). Haut vase fuselé de forme oblongue. Epreuve de tirage industriel en verre multicouche 
dégagé à l'acide à décor parme et mauve de glaïeuls sur fond jaune opalescent. Signature japonisante sur la panse. 
Hauteur 59 cm (usures d'usage)

4 100

35 François-Théodore LEGRAS (1839-1916)
Grand vase soliflore en verre multicouche à décor de branches de cerisiers en fleurs dégagées à l'acide. Col orné d'un 
décor de rinceaux dorés.  Signature en relief en partie basse, Hauteur 46,5 cm (usures d'usage)

1 200

36 François-Théodore LEGRAS (1839-1916)
Grand vase soliflore en verre multicouche à décor de branches de cerisiers en fleurs dégagées à l'acide. Col orné d'un 
décor de rinceaux dorés.  Signature en relief en partie basse,Hauteur 45,5 cm (fêlure en partie basse,, usures d'usage)

400

37  Pierre Georges JEANNIOT "Portrait d'un jeune garçon", 1898, huile sur toile, signée au milieu à gauche, 35 x 28,5 cm 480

38 Ecole française début XIXe siècle "Portrait d'homme" et "Portrait de femme", deux miniatures portant la mention "An 
1815 agé de 33 ans" et "An 1815 âgée de 35 ans", l'une encadrée sous verre, l'autre non encadrée, 7 x 7 cm

130

39 Ecole XIXe "Nature morte au nid avec oiseau et rose", Huile sur toile encadrée sous verre, 35 x 26 cm (les bords de la 
toile sont collés à la marie-louise, petites lacunes)

150

40 Ecole XIXème siècle "Portrait de militaire à la croix de Saint Louis", Huile sur toile, 80 x 64,5 cm (usures, salissures, 
petites lacunes)

320

42 KERMANGUY E. (1854-1941) (pseudonyme de Eugène GALIEN-LALOUE), "Paysage aux rochers", huile sur toile, 
signée en bas à droite, 49 x 65 cm

500

43 Gaston CORBIER  (1869-1945) «  Bergère et ses moutons » Huile sur panneau de bois, 26 x 35 cm, signée en bas à 
droite

220

45 Alphée DE REGNY (1799-1881) "Vue d'une rue animée débouchant sur une cathédrale" 1833. Huile sur toile marouflée 
sur carton signée et datée en bas à droite. 43,7 x 32,7 cm (quelques lacunes)

1 500

46 SWEBACH Joseph dit SWEBACH – DESFONTAINES
Metz 1769 - Paris 1823

La Halte
Huile sur panneau (noyer)

H. 19 – L. 22 cm

Provenance : Neuilly, Claude Aguttes S.A. S, 17 juin 2008, n° 27 du catalogue (reproduit p. 23 du catalogue).

Patrice Dubois
Expert en Tableaux & Dessins Anciens
16 rue de Provence
75 009 Paris.

720

47 Hermione von PREUSCHEN (1854-1918) Paravent à 3 feuilles ornées de 3 huiles sur toiles "Natures mortes aux fleurs, 
oiseaux, draperies et coquillage"  signées et datées 1885, encadrées sur panneaux de bois  184 x 49 cm chacun 
(quelques lacunes , accidents, restaurations anciennes, manquent les charnières d'assemblage)

3 100
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48 H. Gérault  (XIX) "Nature Morte au bouquet de dalhias, raisins et grenades",  huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 1889, 108 x 180 cm (quelques lacunes de peinture, perforation, usures)

2 200

49 Ecole française XIXe siècle "Nature morte aux fleurs, nécessaire à couture et coffret à bijoux" Huile sur toile, 60,5 x 54 
cm (quelques craquelures, petite perforation en partie basse de la toile)

170

50 Charles Etienne CORPET (1831-1903) "Roses et plat de groseilles" Huile sur toile signée en bas à gauche, 65 x 54 cm 1 500

51 Ecole française XIXe siècle "Arbres en fleurs" Huile sur panneau, 40 x 49 cm 150

52 Ecole française XXe "Vue du perron d'une maison" Huile sur panneau , 27 x 35 xm (petites usures) Dans un cadre en 
stuc doré (accidenté)

50

53 Jean VASSAL (1902), "Profil de baigneuse dans le goût de Renoir", huile sur toile signée et datée 44 en bas à droite, 50 
x 61 cm

180

54 Ernest LESSIEUX (1848-1925) "Chemin en forêt" Aquarelle signée en bas à droite encadrée sous verre. 46,5 x 27,5 cm 
(à vue) (légèrement insolée, petites piqûres)

100

55 "The armorial Ensign of the names of Ward & Archbold" Broderie anglaise sur soie encadrée sous verre. Travail du XIXe 
siècle, 61 x 62 cm (déchirure, taches)

50

56 HULK Abraham Junior (1851-1922) « Les gerbes de blé » Huile sur toile , 60,5 x 40,5 cm, signée en bas à droite 60

57 Ecole XIXe "Clair de lune en bord de mer"  Huile sur toile,  35 x 28,5 cm (craquelures, usures) 120

58 Attribué à Pierre -Antoine  PATEL  (1648-1707) "Paysage animé aux ruines antiques" Gouache sur velin tendu sur 
panneau, 22 x 33 cm Porte une ancienne étiquette au dos du panneau : "Patel Pierre 1620/1676" (quelques écaiilures) 
Expert Cabinet de Bayser

850

59 "Portrait de philosophe", Dessin à la sanguine encadré sous verre, 28 x 20 cm Dans un beau cadre en bois noirci 120

60 Ecole du XIXème siècle « La chasse au lapin » Lavis d'encre brune 24 x 32 cm,
 signé illisible en bas à gauche et datée 1838

110

61 A de Rosa (XIX-XX) "Vue du forum Boarium à Rome" , aquarelle signée en bas à droite encadrée sous verre, 17 x 29 cm 90

62 L BLANCHOT (XIX-XX) "Vues de parterres de fleurs et bosquet" 3 aquarelles encadrées sous verres signées (rousseurs, 
usures d'usage), 24 x 33,5 cm ou 33,5 x 24 cm (à vue)

100

63 M Duportal (XIX-XXe), Ensemble de quatre aquarelles "Paysages dont deux vues de 
village".Signées.Dimensions:30x50cm; 28x43cm; 19x29cm et 13x19cm (rousseurs)

130

64 Paul PASCAL (1832-1903) "Campement au pied des ruines" gouache sur papier encadrée sous verre signée en bas à 
gauche, 28 x 20 cm (à vue) (quelques griffures)

120

65 Paul PASCAL (1832-1903) "Repos au pied des ruines" Gouache sur papier encadrée sous verre, signée en bas à 
gauche, 19 x 28 cm (à vue) (petits manques dans le ciel)

160

66 Paul PASCAL (1832-1903) "Cavalier indien au soleil couchant" Gouache sur papier encadrée sous verre, 19 x 28 cm (à 
vue) (griffures)

520

67 Paul PASCAL (1832-1903) "Paysage de pleine lune avec pont et ruines" Gouache encadrée sous verre et signée en bas 
à droite et datée 1872, 20 x 30 cm

650

68 Ecole orientaliste "Paysages" Deux gouaches encadrées sous verre formant pendants, 30,5 x 47 cm (à vue) 190

70 ALLAIS Ecole orientaliste " Marché dans la rue" aquarelle signée illisible, encadrée sous verre,  23 x 17 cm (à vue) 
(quelques rousseurs)

45

71 Antoine GADAN (1854-1934) "Paysage algérien avec berger et ses chèvres" Huile sur toile signée en bas à droite, 32 x 
55 cm

2 500

72 Lucien BESSONNAT , " Venise " huile sur toile, signée en bas à droite,  54 x 81 cm (petites salissures) 800

73 Commode sauteuse de style Transition en bois naturel mouluré ouvrant par 2 tiroirs en façade, plateau de marbre gris. 
Travail du XIXe siècle, 88 x 98 x 55 cm (usures d'usage, traces de parasites, pieds abimés, notamment à l'avant)

260

74 Allemagne XVIII e siècle. Importante commode en noyer et placage de noyer à façade arbalète ouvrant à 3 tiroirs. 
Plateau et les 2 côtés marquetés de vases de fleurs et tiroirs à marqueterie de fleurs dans des réserves (usures, petits 
manques de placage, pieds refaits, restaurations)

700

75 Commode Transition des époques Louis XV/Louis XVI en placage de bois précieux disposé en frisage. Ouvre par 3 
tiroirs en façade. Plateau de marbre. 81 x 116 x 58 cm (petits accidents, quelques manques de placage, pieds restaurés)

500

76 Paire de fauteuils Style Louis XVI à supports d'accotoirs balustres cannelées, pieds cannelés. Garnis de tissu broché en 
état d'usage (petits accidents et usures d'usage)

200
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77 Commode Louis XIV à façade mouvementée en placage de bois précieux et marqueterie de rinceaux de bois plus clair 
sur la façade et les côtés. Ouvre par 3 tiroirs et repose sur 2 pieds avant "claws and balls". Travail du XVIIIe siècle. 
Plateau de marbre , 83 x 109 x 59 cm (restaurations d'usage et de structure, dessus, fonds…, marbre rapporté, petits 
accidents, petit comblement sur le plateau de marbre).

2 200

78 Angleterre XIXe siècle Pendule de parquet en chêne, acajou et placage d'acajou ornée de colonnes cannelées 
détachées et semi détachées, cadran émaillé orné de scènes polychromes et phases de lune. 222 x 55,5 x 25 cm 
(usures d'usage, petits accidents, mouvement non vérifié)

350

79 Epoque Restauration Deux fauteuils en acajou et placage d'acajou à accoudoirs à crosse, l'un à pieds avant jarret ornés 
de palmettes moulurées, même garniture de tissu broché corail (usures d'usage, petits accidents, restaurations)

140

80 Buffet à hauteur d'appui Napoléon III en bois noirci orné d'une riche marqueterie de rinceaux et draperies en laiton doré. 
Ouvre à 1 porte flanquée de colonnes détachées. Ornements de bronze doré. Dessus  de marbre blanc, 117 x 94 x 45 
cm (petits accidents, petits manques, usures d'usage)

700

82 XIXe siècle Bureau anglais en acajou et placage d'acajou ouvrant en partie haute par 2 portes vitrées à motifs 
d'arcatures néo-gothiques et 2 petits tiroirs. La partie basse ouvre par un abattant garni d'une vignette de cuir verte 
estampé et par 4 tiroirs. 186 x 66 x 46 cm (usures d'usage)

350

83 Bibliothèque anglaise en acajou et placage d'acajou ouvrant par 2 portes vitrées ornées par 4 petits motifs peints de 
fleurs, 2 portes pleines en partie basse. Repose sur une base en bois indigène, 175 x 121 x 36 cm (usures d'usage, 
accidents et traces de parasites sur la base)

360

85 Angleterre XIXe siècle Buffet 2 corps en acajou et placage d'acajou ouvrant en partie haute par 2 portes découvrant 4 
tiroirs et par 3 tiroirs en partie basse. Repose sur 4 pieds boules. 209 x 133,5 x 51 cm (petites usures d'usage, petites 
sautes de placage)

260

86 XIXe siècle Vitrine murale en acajou et placage d'acajou formant vitrine plate en partie haute ouvrant par une porte 
vitrée, une étagère et une vitrine arrondie en partie basse ouvrant en abattant. Intérieur tapissé de velours rouge en 
partie basse. Corniche de forme pagode. 130 x 53 x 21 cm (usures d'usage, petits accidents)

170

87 Maison Alphonse GIROUX à Paris (fin XIXe) Prie-Dieu en bois noirci de style néo-gothique richement orné de motifs 
végétaux et religieux en métal émaillé polychrome. Il est composé d'un petit retable en triptyque orné d'un portrait peint 
de la vierge surmonté d'une croix. La partie centrale ouvre par un abattant et la partie basse repose sur 2 colonnes 
torses, le tout reposant sur un socle légèrement en pente. Le fond de la partie basse est orné d'un grand panneau 
représentant Saint Pierre en émail cloisonné sur un fond émaillé à l'imitation des vitraux.163 x 63 x 64 cm (petits 
accidents, notamment à la base de la colonne gauche, petits manques, perforations dans le socle, usures, manque la 
plaque ornant l'abattant)

20 000

88 Angleterre dans le goût de la Chine Armoire en bois laqué façon vernis Martin de paysages animés polychromes sur 
fond beige, dans le goût chinois, 188 x 122 x 49 cm (usures d'usage, petits accidents, petites lacunes, rayures)

270

89 Chine fin XIXe début XXe  Guéridon à plateau circulaire marqueté et burgauté à décor de personnages dans des 
paysages, reposant sur un piétement sculpté de dragons et végétaux, sur une base circulaire. Ht 72 cm diam 49,5 cm 
(usures d'usage, petites fentes, quelques traces de parasites)

200

90 Chine Buffet enfilade en bois laqué rouge ouvrant par 2 portes et 3 tiroirs en façade. 87 x 180 x 46 cm (usures de laque) 640

91 Commode Empire en bois de placage, ouvrant à 3 tiroirs en façade, ornements de bronze doré, plateau de marbre noir. 
86 x 115 x 54 cm (petits accidents, sautes de placage)

260

92 Paire de fauteuils Restauration, accoudoirs ornés de palmettes moulurées, garniture de tissu velours beige usagé,  
(usures d'usage, traces de parasites)

40

93 XIXe siècle Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou et motifs de rinceaux marquetés (accidents aux 
accoudoirs, un accoudoir à repositionner)

100

93,1 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

94 Travail italien dans le goût du XVIIe siècle  (XIXe siècle) Miroir à cadre en ébène mouluré à décor richement marqueté 
d'ivoire de rinceaux et personnages dans des réserves , ornés de cabochons de pierres semi-précieuses, 90 x 75 cm 
(quelques usures d'usage)

2 000

95 Grand miroir baroque à cadre en bois doré et sculpté de rinceaux ajourés. 133 x 94,5 cm (usures d'usage, usures de 
dorure, petits manques, petits accidents)

420

96 XIXe siècle Grand miroir de cheminée rectangulaire à cadre en bois et stuc doré. 166 x 118 cm (petites usures d'usage, 
petites lacunes)

450

97 XIXe siècle Miroir de cheminée à cadre en bois et stuc doré, fronton orné d'une coquille et rinceaux feuillagés. 150 x 86 
cm (petits accidents et manques, notamment le sommet du fronton, usures d'usage)

260

98 Trumeau composé d'une glace en partie inférieure et d'une huile sur toile "Paysage" en partie haute. Travail du XIX e 
siècle. 138 x 75 cm(accidents, petits manques, usures)

160

99 Deux mortiers en bronze, l'un avec décor de rinceaux et mascarons (Ht 10 cm Diam 16 cm), l'autre à décor rainuré Ht 11 
cm Diam 18 cm (usures d'usage)

670
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100 Cartel en bronze doré de style Louis XVI à riche décor de guirlandes de feuilles de laurier, frises, urne à l'antique. Cadran 
émaillé de GITEAU Palais Royal à Paris , 71 x 31 cm (usures d'usage, redoré)

280

101 Epoque Restauration Pendule en bronze doré surmontée d'un tertre en bronze à patine brune orné d'un enfant 
s'amusant avec un chien. Socle à décor de palmettes. 36 x 26,5 x 10 cm (usures d'usage)

170

102 Henri Peinte (1845-1912) "Orphée endormant Cerbère" Statuette en bronze à patine dorée signée et portant le cachet du 
fondeur Siot Decauville. Ht 28 cm (usures d'usage)

300

103 "Femme drapée"  Statuette chryséléphantine sur socle en albâtre. Hauteur totale 18 cm (pied accidenté recollé) 520

104 Jean-Paul AUBE (1837-1916) "Figure féminine ailée tenant une lyre" Sujet en bronze patiné signé sur le socle. Ht 49 cm 
(usures d'usage)

390

105 Jules MOIGNIEZ (1835-1994) "Coq" Sujet en bronze argenté signé sur la terrasse, Ht 16 cm (usures d'usage) 120

106 XIXe siècle "Le poète Gabriel Legouvé assis sur un fauteuil", Sujet en bronze patiné sur socle en marbre. Ht totale 30 cm 
(quelques éléments à refixer tels que le livre, le bras du fauteuil, usures d'usage)

50

107 D'après Charles LEVY "Fée sur une sellette" Sujet en régule patiné sur socle en bois imitant le marbre. Ht totale 45 cm 
(usures d'usage)

60

108 T. BION (XIX XX) "Jeune cerf", sujet en bronze patiné, 13 x 12 x 6 cm 60

109 "Trophée à la perdrix" et "Trophée à la bécasse" 2 sujets en bronze patiné sur panneau en bois ovale. 46 x 35 cm (l'un 
des panneau a été insolé et les couleurs de bois sont donc différentes)

300

110 Giuseppe VASARI, "Conquistador" Statuette en bronze argenté et doré, sur socle en onyx, N° 36/400, hauteur 24 cm 
(usures d'usage)

80

111 Giuseppe VASARI, "Croisé" Statuette en bronze argenté et doré, sur socle en onyx, N° 24/400 hauteur 24 cm (quelques 
usures d'usage)

120

112 Giuseppe VASARI, "Croisé" Statuette en bronze argenté et doré sur un socle en onyx, numérotée 32/400, hauteur 24 cm 
(quelques usures, épée déformée)

90

113 Petite pendulette dans le goût de la forêt noire sur un socle en bois de cerf, décor de cerfs et chien de chasse en os, 
sous un globe en verre. Ht totale 10 cm (usures d'usage)

250

114 Boîte circulaire en bronze doré à décor de guirlandes de fleurs, ornée d'une miniature "Bonaparte" en tondo. Porte une 
signature Greuze. Diam miniature 5,5 cm. Boîte 11,5 cm Ht 5,5 cm

200

115 Madeleine DANTRU (?) (XIX) "Natures mortes aux fleurs et fruits" Deux miniatures aquarellées encadrées sous verre, 5 
x 7,5 cm (à vue)

180

116 Marie HENRY (1882-1963) "Vase de fleurs" aquarelle en tondo signée en bas, encadrée sous verre, diamètre 10,5 cm (à 
vue) (porte au revers une étiquette mentionnant "élève de Blanche Odin"

300

117 Ecole française début XIXe siècle "Portrait d'homme" miniature ovale encadrée sous verre, 5,5 x 4,5 cm (à vue). On y 
joint une miniature ovale dans le goût du XVIIIe siècle "Portrait de femme", 6,5 x 5,5 cm (à vue)

80

118 "Portraits de femmes " Deux miniatures ovales encadrées sous verre, 6 x 4,5 cm Dans un cadre en bronze de style Louis 
XVI. On y joint une miniature en tondo "portrait de femme", diam 6 cm

70

119 Années 50/60 Pendule de table ronde en verre et laiton, à chiffres romains Ht 19,5 cm  (chiffres usés, usures d'usage) 175

120 DEP, Réveil de voyage en laiton dans son étui (usagé) (manque un pied) 10

121 Début XXe Réveil de voyage en laiton. Dans son étui de voyage usagé, 5 x 5 cm 20

122 Pendulette d'officier avec sa clé 11 x 8 x 6,5 cm (usures d'usage, quelques manques, sans son étui de voyage) 60

123 Petite boîte en verre émaillé à décor de cœurs et rinceaux. Ht 3 cm 40

124 Reliquaire Napoléon III en verre et métal doré présentant un médaillon entouré de perles. 11 x 9 x 6 cm (usures d'usage) 80

125 Bourse en velours marron brodé de petites perles avec fermoir  en argent à décor de fleurettes. Ht 20 cm Avec sa 
chaînette (petites usures d'usage)

80

126 PARIS XIXe siècle Grande tasse et sous tasse en porcelaine Empire à décor de visages de profil et palmettes. Ht tasse 
13 cm Diamètre sous-tasse 18 cm (quelques usures d'usage)

60

127 Déjeuner en porcelaine de Paris à décor de fleurs dans des réserves sur fond bleu et rehauts dorés. XIXe siècle (usures 
d'usage)

80

128 Deux tasses "tête à tête" en porcelaine de Paris à décor de fleurettes et rehauts dorés. XIXe siècle (usures d'usage) 120

129 Deux déjeuners en porcelaine de Paris à décor de fleurettes et rehauts dorés. (un petit cheveu, usures de dorure) XIXe 
siècle

15

130 BAYEUX (attribué à) Ensemble de 4 tasses et sous-tasses en porcelaine à décor bleu et rose et rehauts dorés (usures 
d'usage)

90
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131 MINTON Ensemble en porcelaine comprenant 6 tasses et sous-tasses. On y joint 2 tasses et sous tasses et un broc  en 
Sarreguemines dans le goût de Minton.(usures d'usage)

170

132 MINTON  Ensemble en porcelaine comprenant 6 tasses et sous tasses, une théière (couvercle de la théière accidenté, 
quelques cheveux, usures d'usage)

190

133 Dans le goût de Minton Ensemble de 4 tasses et sous tasses en porcelaine à décor de fleurettes. On y joint 6 tasses et 
leurs sous tasses en porcelaine de modèles divers (usures d'usage)

30

134 Cache-pot en porcelaine de Paris à décor de navire, XIXème siècle. Ht 21 cm Diam 20 cm (usures d'usage) 50

136 Fin XIXe Coupe en porcelaine à décor de fleurettes et rehauts dorés. Ht 6 cm Diam 20 cm (petites usures d'usage) 90

137 Sèvres Ensemble de 9 pots à crème en porcelaine à décor de roses sur fond blanc et rayures bleues avec leur plateau 
(un couvercle cassé recollé, 2 couvercles avec petite ébréchure)

230

138 Royal Doulton Théière (16 cm) , broc (23,5 cm)  et pot à whisky (21 cm)  en faïence vernisséeà fond brun et décor 
humoristique,

30

139 Grand cache-pot en cétamique vernissée à fond vert et décor de roses et feuillage. Ht 25 cm Diam 32 cm 180

140 VILLEROY & BOCH Partie de service à thé en faïence modèle Burgenland, comprenant 2 verseuses, un pot à lait, un 
sucrier, un plat à gâteau et 10 assiettes à dessert, 9 tasses diverses, 6 sous-tasses, un plat rond, un saladier, un plat à 
cake, un plat ovale  (quelques accidents et usures)

180

141 Partie de service de table en faïence terre de fer, modèle Carmen comprenant  34 grandes assiettes, 15 assiettes 
creuses, 29 assiettes à dessert, 3 compotiers, 2 coupes sur talon, 4 raviers, une saucière, 2 plates ronds, 1 plat ovale, 
un légumier ( usures, nombreux accidents, fêlures, ébréchures)

135

142 Grand plat rond en porcelaine dans le goût de la famille verte à décor de poissons, Diam 40 cm 150

143     Célestin LIETAER (né en 1874). "Vue de Sare" Aquarelle signée en bas à droite. 36 x 52,5 cm. Encadre sous 
verre.

190

144 Célestin LIETAER, "Village en été", aquarelle signée en bas à gauche. 37,2 x 26,4 cm. Encadrée sous verre (Quelques 
rousseurs). Provenance : Collection Particulière Anglet

140

145 Célestin LIETAER (né en 1874), "Village basque, la rue du Fronton", aquarelle signée en bas à gauche. 37 x 26 cm. 
Encadrée sous verre. Provenance : Collection Particulière Anglet

190

149 Roger BERNE (XX)  "Joueur de pala à Ciboure", Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et située au dos, 
27 x 22 cm

610

150 Fredika  (XXI) "Maison à la glycine, Ciboure", aquarelle signée et datée 2002, contresignée et située au dos 38 x 40 cm 
(à vue)

30

152 Manuel Susperregui (XX) "Ciboure", aquarelle signée encadrée sous verre, 23 x 49 cm 80

155 Ciboure Arroka, Cendrier en grès. Ht 4,5 cm Diam 8 cm 10

156 Ciboure RF, Vase en grès à décor de basquaise à la fontaine. Ht 18 cm 50

157 Pyrogène émaillé "Casino Municipal Biarritz" Ht 8 cm Diam 10,5 cm 410

158 Louis LARTIGAU (XIXème, XXème siècle). "Pêcheur au bord d'un torrent". Huile sur toile Signée en bas à droite. 38 x 
55,3 cm

50

159 Louis LARTIGAU (XIXème, XXème siècle). "Croisée de chemins en forêt". Huile sur toile Signée en bas à droite. 38 x 55 
cm.

50

160 LAURENT (XIX) ,, "Portrait de Monsieur Barthélémy Pinsolle, entrepreneur landais", Huile sur toile signée et datée 1864 , 
200 x 120 cm Dans un cadre en stuc doré (nombreux accidents et usures)

650

161 GODCHAUX (XIX) "Biarritz, la villa Eugénie et la grande plage" Huile sur toile non signée , 92 x 60 cm Dans un important 
cadre en stuc doré (usures)

2 000

162 GODCHAUX (XIX) "Vue inspirée de Collioure" Huile sur toile signée et datée 1897 en bas, 92 x 55,5 cm (rentoilage, 
restaurations) Dans un cadre en stuc doré

1 200

163 GODCHAUX (XIX) "Bord de mer" Huile sur toile signée à la pointe en bas à gauche, 41 x 65 cm (restauration ancienne 
visible au dos) Dans un important cadre en stuc doré

600

164 GODCHAUX (XIX) "Vue des Pyrénées, chemin de la mâture en vallée d'Aspe" Huile sur toile signée en bas à gauche, 
117 x 82 cm (rentoilage, restaurations) Dans un cadre en stuc doré (petits manques)

950

165 GODCHAUX (XIX) "Vue des Pyrénées et de l'Ossau" Huile sur toile signée à la pointe en abs à droite. 24 x 32 cm 
(petites usures) Dans un cadre en stuc doré

500

166 René Marie CASTAING (1896-1943) "Nu accroupi de dos", pastel signé en bas à gauche et daté 40, encadré sous verre, 
53 x 38 cm (à vue)

1 300
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167  René Marie CASTAING  " Portrait de Nandor Vagh Weinmann", 1935, huile sur panneau, signée en bas à droite avec 
dédicace au peintre, 46 x 38 cm

1 050

169 Bernoville "Vues des Pyrénées" deux aquarelles formant pendants encadrées sous verre, 16,5 x 12 cm 35

170 Ecole XIXe siècle "Fileuse de laine dans les Pyrénées" aquarelle encadrée sous verre, 38 x 27,5 cm (à vue) (usures 
d'usage)

75

171 Ecole XIXe siècle "Jeune femme en costume traditionnel" aquarelle encadrée sous verre 36 x 27 cm 130

172 Ernest GABARD (1879-1957) "Vierge en majesté à la colombe ou Notre Dame de la Paix". Plâtre. Signé sur la base et 
titré "Notre Dame de la Paix". H. 39,7 cm. (quelques petites égrenures et petits manques aux ailes de la colombe, petits 
accidents et restaurations).

230

173 XIXe siècle Guéridon en acajou et placage d'acajou à plateau basculant circulaire marqueté de rinceaux dans un bois 
plus clair. Repose sur un piétement tripode. Ht 72 cm Diam 48,5 cm (usures d'usage, petits accidents et taches sur le 
plateau)

200

174 XIXe siècle Petite table basse à plateau rectangulaire à décor de feuillages dans des réserves sur les côtés, Ouvre par 
un tiroir et repose sur 4 pieds boules, 39 x 58 x 40 cm (usures d'usage, rayures)

100

175 Table à jeu à plateau en mouchoir de style Louis XVI en bois de placage, reposant sur 4 pieds cannelés. Intérieur garni 
de feutrine verte usagée. 75 x 56 x 56 cm (usures d'usage)

210

176 Table servante anglaise en acajou et placage d'acajou reposant sur 4 pieds en bois mouluré reliés par une entretoise 
moulurée. 64,5 x 106,5 x 53 cm (usures d'usage, sautes de placage)

100

177 Bibliothèque en noyer ouvrant par 2 portes vitrées. 174 x 156 x 33,5 cm (manquent les étagères intérieures) 60

178 Fin XIXe début XXe Confident en rotin canné polychrome , assises cannées (petites usures d'usage, petits accidents de 
cannage, une assise accidentée)

410

179 Commode de style anglais en acajou et placage d'acajou ouvrant à 6 tiroirs sur 4 niveaux. Travail du XIXe siècle, 99 x 99 
x 57 cm (usures d'usage, sautes de placage, petits accidents)

180

180 Années 30/40 Armoire en acajou ouvrant par 2 portes sur une partie penderie et une partie composée de 8 tiroirs 189 x 
140 x 58 cm (usures d'usage)

140

180,1 Partie de salon en en bois sculpté de fleurettes et rosaces de forme mouvementée comprenant un  fauteuil et une paire 
de chaises.Style Louis XV, Epoque  Napoléon III;Dimensions fauteuil:H:101cm, l:62cm, p:53cm.

50

181 XIXe  Petit meuble en acajou et placage d'acajou simulant un semainier ouvrant par un tiroir un abattant et une porte en 
partie basse. L'abattant découvre un intérieur miroité et le plateau supérieur s'ouvre en découvrant un miroir. 139 x 49 x 
25 cm (petits accidents et usures d'usage)

110

182 Suite de quatre chaises anglaises en acajou mouluré garnies de skaï blanc (usures d'usage) 50

183 XIXe siècle Bureau  bonheur du jour en acajou et placage d'acajou ouvrant par 4 petits tiroirs, un grand tiroir, reposant 
sur 4 pieds en bois tourné. 87 x 86 x 50,5 cm (usures d'usage, petits manques de placage)

120

184 Buffet deux corps en bois fruitier ouvrant à 2 portes vitrées en partie haute, 2 tiroirs et 2 portes pleines en partie basse. 
215 x 130 x 49 cm (usures d'usage, petites fentes sur les côtés)

120

185 XIXème siècle Chevet en acajou et bois indigène, plateau à rebords avec poignées de préhension, ouvrant par un rideau 
coulissant et un tiroir d'aisance. 79 x 49 x 43 cm (usures d'usage, petits accidents, fentes)

110

186 XIXème siècle Travailleuse en acajou et placage d'acajou ouvrant à un abattant découvrant un miroir, casiers, bougeoir 
en métal argenté et coussin à aiguilles, un tiroir avec petite tablette gainée de cuir (usagé). Repose sur 4 pieds "griffes" 
reliés par une entretoise (accidents, usures d'usage, petits manques et fentes sur le plateau)

50

188 XIXe siècle Buffet anglais à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou  ouvrant à 2 tiroirs et 2 portes. 91 x 116 x 47,5 
cm (usures d'usage, un motif mouluré à refixer)

60

189 Petite table d'entre deux Napoléon III à 3 plateaux marquetés. Ouvre par un tiroir en ceinture (accidents, manques à la 
marqueterie du plateau supérieur 79 x 41 x 29 cm)

90

190 Petite table Napoléon III à marqueterie de fleurs sur 2 plateaux., 77 x 48 x 35 cm (usures d'usage, petits accidents) 50

191 XIXe Petit guéridon à plateau basculant marqueté de chamois et rinceaux, repose sur un piétement tripode sculpté. 78 x 
68 x 50 cm (usures d'usage, petits accidents)

100

192 THONET Suite de 4 chaises bistrot en bois cintré à assise cannée  (usures d'usage, renforts en ceinture, une assise 
cannée  accidentée)

260

193 Années 40/50 Guéridon rond en placage de loupe à 2 plateaux, piétement tripode. Ht 63 cm Diam 60 cm (quelques 
usures, petites sautes de placage)

330

194 Meuble psyché en placage de loupe art déco , ouvrant par 2 tiroirs. 167 x 115 x 37 cm 360

196 Table basse formée de 2 plateaux de verre rectangulaire reposant sur 4 pieds en plexiglass.34 x 130 x 87 cm (petites 
usures, ébréchure sur un plateau)

210
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197 Angelo OSTUNI (XXème siècle). Table d'appoint ou desserte à plateau de verre rectangulaire sur un piétement compas 
en métal laqué noir, les pieds réunis par une entretoise "range-disques". Vers 1960 Dim. : 53  x 60 x 36 cm (oxydations, 
traces d'usure)

80

198 Travail scandinave années 70 Suite de 3 chauffeuses et un repose-pieds, modèle Siesta design Ingmar Relling. Portent 
une étiquette Westnofa Furniture Made in Norway. Garniture de tissu beige postérieure. (usures d'usage)

800

199 De BLEYNIE atelier Andraud à Aubusson "Ils ont mangé les raisins". Tapisserie édition 5/6. Dimensions  110 x 200 cm 
(usures d'usage)

480

200 Irina IONESCO  "Sapho" Tirage photographique en noir et blanc signé en bas à gauche, encadré sous verre, 40 x 26,5 
cm (à vue)

180

201 Gil STREC   "Le petit homme", Tirage photographique en noir et blanc, numéroté 4/30 , encadré sous verre, , 30 x 22 cm 80

202 Gil STREC   "Le petit homme", Tirage photographique en noir et blanc, numéroté 5/30 , encadré sous verre, 51 x 34 cm 70

203 "Bolivian Airport"  Tirage photographique en noir et blanc encadré sous verre, vers 1955, 38 x 37 cm (à vue) 170

204 J. WILDS "Frank Sinatra & Dean Martin", 4 juillet 1961, Tirage photographique en noir et blanc encadré sous verre, 47 x 
37 cm (à vue)

60

206 Gérard CECCALDI "USA 98", Tirage photographique en noir et blanc, encadré sous verre, 20 x 30 cm, numéroté 2/29 30

207 François KOLLAR "Bouquet de tulipes et bibliothèque", vers 1930, Tirage photographique en noir et blanc, numéroté 
1/3000

100

208 BOCH FRÈRES LA LOUVIÈRE. Paire de vases balustres en faïence craquelée à fond ivoire et décor de bandes 
verticales de roses brunes  (montés en lampe). Cachet sous la base. Epoque Art déco. Haut. : 40 cm

350

209  J.MOUGIN Nancy France Coupe sur piédouche en grès émaillé et frise en bandeau à décor géométrique. Ht 13 cm 
Diam 22 cm

170

210 KERAMIS Vase ovoïde en grès à fond brun et décor de feuillages plus clair. Ht 30 cm 400

212 Structure géométrique en bois peint en blanc.  Porte une signature apocryphe M. Ernst au crayon sur la base. Ht 62 cm 
(usures)

80

213 MEYV (Yvan Mercier, né en 1978) "Visage d'homme en plâtre" Sujet en plâtre sur socle en métal  Ht 36 cm (petites 
usures, traces de bulles de cuisson)

80

214 Henri BARGAS (XX) "Couple de pigeons" Sculpture en terre cuite signée sur la terrasse, 28 x 47 x 17 cm (coin arrière 
gauche accidenté, égrenure au bout d'une aile)

50

215 Compagnie générale Transatlantique Coupelle en céramique "Normandie" Poterie de Belle Isle en mer Diam 13,5 cm 50

216 LONGWY Cendrier vide-poches en céramique émaillée à décor de caducée d'Hermes et logo de la BNCI. Diam 13 cm 30

217 ROBJ, Statuette anthropomorphe en porcelaine bleue "militaire" Ht 26,5 cm  (usures d'usage, képi cassé recollé) 85

218 Keller et Guerin Vide poche en porcelaine à col mouvementé et décor de poisson et végétaux avec rehauts dorés. 
Signature stylisée au revers. 6 x 15 x 14,5 cm (usures d'usage)

90

219 Daum, Grande coupe centre de table en cristal. Ht 16 cm Diam 40,5 cm 90

220 Années 70/80 Lampe à poser formée de 4 lumières en métal  Diam 40 cm (usures d'usage, petits accidents, manque un 
boulon)

60

221 Dans le goût de Philippe Barbier Lampe en travertin rose corail et métal doré, ornée d'une sphère aplatie et reposant sur 
un socle rectangulaire en travertin. 28 x 25 x 13 cm

70

222 Pied de lampe en bronze à 3 bras de lumière, base percée pour l'électricité. Ht 8 cm (usures d'usage) 70

223 HAGENAUER Wien "Jeune femme africaine assise" Sculpture en bois noirci. 24 x 30 cm porte la marque Hagenauer 
sous la base

1 300

224 Antoine PONCET (Né en 1928) "Composition abstraite"
Épreuve en bronze à patine dorée reposant sur un socle circulaire 
Signée et numérotée 11/1000. Cachet de la fonderie Tesconi Pietrasanta. Hauteur totale 20 cm (usures d'usage)

330

226 Raymond BIGOT (1872-1953) "Trois poules" Groupe en bois sculpté, signé sur la base, 40 x 85 cm (usures d'usage, un 
bout de queue manquant) Expert Cabinet PBG.  Lot judiciaire soumis à des frais réduits de 14,28 % TTC.

2 500

227 Raymond Bigot (1872-1953) "Canards de moscovie" Dessin au fusain réhaussé d'aquarelle, signé en bas à gauche, 
dédicacé et daté 1933, 30 x 46,5 cm (pliures, déchirure, taches)

250

232 Georges CAPON , "Nu allongé sur une couverture rouge ", Huile sur toile, signée en bas à droite, 46 x 55 cm 510

233 Alberto STEINMANN "Vieux chêne foudroyé", Huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 38 cm 100
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234 Gaston CHOPARD  "Panthère noire", gravure monogrammée dans la planche et signée dans la marge, porte le numéro 
8, 24 x 33 cm (quelques rousseurs)

190

235 Dorlhiac (XX)  "Bouquet de fleurs", huile sur toile, signée en bas à gauche, 26,5 x 28 cm 150

236 Piotr GUERGUILENKO (1923)  "Cosmos"  Huile sur carton signée en bas, 40 x 42,5 cm 120

238 Nicolaï LEONTIEV (1941) "La plantation du pommier" Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au 
dos, 80 x 67 cm (enfoncememnts, petites lacunes)

30

239 Ecole russe "Portrait cubiste, célébrations d'octobre" Huile sur papier encadrée sous verre, 47 x 38 cm (à vue)(déchirure) 150

242 Gen Paul (1895-1975) "Port de Motrico", Encre de Chine sur papier signée et située en bas à gauche, 30 x 39 cm (papier 
légèrement gondolé) Expert Cabinet Maréchaux

400

243 Gen Paul (1895-1975) « La partie de polo » Lithographie en couleur numérotée 57/75, signée en bas à droite, 48,5 x 59 
cm (à vue), encadrée sous verre.

100

244 Jean-Michel FOLON "Le miroir"  Sérigraphie encadrée sous verre, 25 x 25 cm (usures, rayures) 70

245 Hans RICHTER (1888-1976) "Composition abstraite" Estampe en couleur numérotée IX/XXV, 27 x 20 cm 100

246 Pablo PALAZUELO "Composition Derrière le Miroir" Lithographie encadrée sous verre, 36 x 27 cm 50

247 Pascal SIMONPIETRI (1958-2000), "Composition", Dessin, aquarelle et mine de plomb encadré sous verre. Cachets de 
vente d'atelier. 40,5 x 30 cm

100

248 Michel CIRY (1919-2018) "Stabat mater V" 1961. Eau forte signée et datée dans et hors planche. Titrée dans la marge. 
Justifée "Epreuve d'artiste VI/X". Avec un envoi de l'artiste. Feuille : 56 x 37 cm à vue. Sujet : 35 x 22,5 cm.(quelques 
rousseurs dans les marges)

80

250 Leopoldo TORRES AGÜERO (1924-1995) "Composition" Sérigraphie sur verre signée et numérotée 145/150, 48 x 48 
cm (petits accidents, rayures en partie basse).

150

251 Georges D 'ESPAGNAT, "La mère et l'enfant ", lithographie, numérotée 35/90, monogrammée de sa main en bas à 
droite, 
24 x 30 cm

50

252 BLANCHARD Jacques "Bol vert olive et œufs", huile sur panneau, signée en haut à droite, Salon des Indépendants 
1972, 22 x 27 cm

350

254 SCHINTONE Daniel (1927-2015) «Discussion » Huile sur toile, 50 x 65 cm, signée en bas à droite 190

256 BACCARAT Partie de service de verres en cristal comprenant 5 grands verres, 8 moyens, 7 petits et 3 coupes. On y 
joint du même modèle 3 grands, 3 moyens, 4 petits, 5 coupes (rodés ou avec égrenures)

210

257 BACCARAT Partie de service de verres modèle Harcourt, comprenant 2 verres 10 cm, 6 verres 8,7 cm, 3 verres 7,7 cm, 
(certains sont jaunis)

70

258 Boris Tabacoff et BACCARAT, Partie de service de verres en cristal, modèle José comprenant 12 verres à eau, 12 
verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 11 flûtes, 1 broc, 1 carafe (manque le  bouchon)

1 480

259 SAINT LOUIS Service de verres en cristal comprenant 10 verres à eau, 10 verres à vin rouge, 10 verres à vin blanc.  Lot 
judiciaire soumis à des frais réduits de 14,28 % TTC.

770

260 Ensemble de 12 verres à vin du Rhin en cristal de couleur. 7 sont marqués SAINT LOUIS, 5 du même modèle mais non 
marqués

750

261 Saint Louis, Partie de service de verres en cristal comprenant 8 verres à eau , 6 verres à vin blanc, 8  verres à vin rouge, 
10 flûtes. (on y ajoute 15 verres du même modèle avec égrenures, accidents)

330

262 Partie de service de verres en cristal comprenant 6 grands verres (15 cm) et 12 petits verres  (12,2 cm) 80

263 Pot couvert en argent anglais à riche décor d'amours musiciens, peintres, architectes sur fond de fruits, fleurs et 
rinceaux sur 3 pieds "claws and balls" Ht 14 cm, Poids 577 gr. On y joint une monture de moutardier en argent anglais 
(106gr)

260

264 Ensemble de petits objets en argent comprenant : une boîte coloquinte, un porte clés "club de golf", 2 petits étuis, 3 
petites bourses. Poids total 225 gr (petits accidents et chocs)

70

265 Deux cuillères à bouillie, l'une en argent fourré et ivoire, l'autre en métal argenté et nacre. On y joint un étui porte 
monnaie en nacre à décor incrusté de filets d'argent. Travail fin XIXe (une plaque en nacre décollée)

30

266 Petit support en argent (Minerve) à décor de godrons, feuillages et rinceaux , reposant sur 4 pieds griffes. Poids 39 gr 5 x 
5,5 x 5,5 cm

25

267 Ensemble en argent comprenant une coupe (manque une anse), une timbale, un coquetier, un petit vase. Poids total 
300 gr (petites usures, petits chocs)

120

268 Coupelle vide-poche en argent (Minerve) monogrammée HH. Diam 14,5 cm Poids 100 gr 100
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269 Porte photo ovale de table à monture en argent américain. Monogrammé M.E.M. 33 x 25 cm 110

270 Coffret en argent anglais à riche décor de scène galante sur le couvercle et plusieurs petites scènes galantes dans des 
médaillons sur les 4 côtés. 8 x 25,5 x 20 cm Poids brut 930 gr (usures d'usage)

460

271 Tasse et sous tasse en argent massif (Minerve) à décor de gui. Tasse à intérieur vermeillé Poids 132 gr 100

272 Deux timbales en argent Poids 145 gr (chocs, déformations)) 60

273 Trois ronds de serviettes en argent Poids 129 gr (petits chocs, usures, déformations) 80

274 Plat rond en argent américain à décor ajouré sur le marli. Diamètre 28,5 cm Poids 550 gr 220

275 STURGEON & Co Orfèvre Service à thé en argent américain à riche décor ciselé et gravé de feuillages, coquilles, 
rinceaux et palmettes, comprenant une théière samovar, 2 verseuses, un sucrier, un pot à lait, un pot. Portant 
l'inscription 5 oct 1905 sous toutes les pièces. Poids 5730 gr

2 800

275,1 Edouard Marcel Sandoz & Gallia-Christofle,12  porte couteaux zoomorphes en métal argenté , dans cet ecrin chaque 
modèle est repris deux fois ( à savoir le chat, le lion le cochon, le chat, la perruche, le chien et l'ours) .Poinçon de maître 
orfèvre Gallia .Epoque Art Deco .Dans son ecrin d'origine .Longueur moyenne:9cm (accident à la patte d'un chat).

470

276 TIFFANY & Co Deux petites cuillères et 2 petites fourchettes en argent américain en partie vermeillé, à décor de 
palmettes. Patt 1870 Poids 72 gr

60

277 Ensemble de couverts en argent dépareillés comprenant 4 grands couverts, 12 petites cuillères, 2 petites fourchettes, 11 
fourchettes à huîtres monogrammées Poids total 1277 gr

480

278 Une partie de service à glace en argent poinçon Minerve monogrammés comprenant 6 cuillères et une cuillère de 
service. Poids 259 gr

130

279 CHRISTOFLE GALLIA Légumier en métal argenté (37 x 24,5 cm). On y joint une verseuse en métal argenté à décor de 
frises de godrons. Anse en bois. Ht 23 cm

30

280 CHRISTOFLE GALLIA Ensemble de pièces en métal argenté à modèle filet comprenant 2 plats ovales (39,5 x 27,5 cm 
et 44 x 30 cm), 2 plats carrés (Diam 31,5 cm et 29,5 cm) , une saucière (Ht 8 cm). On y joint un chauffe plat d'un autre 
modèle (Ht 7 cm Diam 23 cm)  (Usures d'usages, rayures)

110

281 CHRISTOFLE, partie de ménagère en métal argenté modèle Art Déco, comprenant 12 grands couverts,  12 couverts à 
poisson, 12 petits couteaux, 12 grands couteaux, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à dessert, 12 cuillères à moka,  une 
louche à crème, une fourchette et une pelle de service, un couvert à salade, une louche, 2 cuillères de service, une pelle 
à tarte, le tout dans un coffret en chêne clair à 4 tiroirs

1 050

282 Christofle Cuillère saupoudreuse en métal argenté 15

283 CHRISTOFLE Deux dessous de bouteilles en métal argenté à décor de frises de palmettes. Diam 15,5 cm 30

284 Ensemble de couverts en métal argenté dépareillés comprenant 6 couverts à entremet Christofle à décor de nœuds de 
ruban , des couverts modèle filet, uniplat, rocaille, couteaux à manche en résine

50

287 Deux plateaux rectangulaires en métal argenté, 44 x 22 cm et 52,5 x 31 cm (usures d'usage) 30

288 Grand plat ovale en métal argenté à bord chantourné et décor filet. 45 x 31 cm 20

289 12 couteaux à fruits manches en argent fourré et lame en métal doré, un couvert de service à manches en argent fourré. 
On y joint un ensemble  de couverts en métal argenté dépareillés comprenant 12 fourchettes à huîtres, 12 petites 
cuillères, 12 fourchettes à 2 dents, un couvert d'enfant et une petite cuillère Christofle marqués Stéphane

50

290 Amand FRENAIS Pot couvert en métal argenté à décor gravé de rinceaux reposant sur son support à 3 pieds claws and 
balls Ht 20 cm (charnière accidentée) On y joint une timbale en métal argenté.

10

291 Ensemble de couverts en métal argenté et manches en nacre comprenant 6 couverts à poisson avec fourchette de 
service, 12 petites fourchettes en métal doré et nacre, 3 couteaux, et 2 cuillères de service

70

292 Suite de 10 grands couteaux, 3 petits couteaux, et couvert à découper à manches en nacre et belles viroles en métal 
argenté (3 manches accidentés)

30

293 Beurrier en métal argenté avec sa verrine. 7 x 12 x 9 cm 35

294 Service à thé en métal argenté à décor de frises de godrons comprenant 2 verseuses, un sucrier, un pot à lait, une 
passe-thé, un grand plateau (71 x 45 cm), (usures d'usage, un peu désargenté)

30

295 Service à thé en métal argenté à décor martelé et godrons comprenant 2 verseuses, un pot à lait, un sucrier, une passe-
thé et son support, un plateau (un peu désargenté, manque une bague à l'anse d'une verseuse, usures d'usage)

30

296 Collection de 27 montres de gousset ou de col en métal ou argent, comprenant 2 régulateurs, 2 chaînes de montre 
(petits accidents, usures, verres manquants ou accidentés)

350

297 Indochine début XXe "Paysage aux oiseaux" Broderie sur soie, 116 x 64 cm (quelques usures, taches, déchirures) 220
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298 Chine XXe "Paysage à la pagode" et "Paysage aux arbres", Deux peintures sur soie, 110 et 112 x 41 cm (taches, 
accidents, usures)

200

299 "Oiseaux branchés " Peinture sur soie encadrée sous verre, 134 x 47 cm (à vue (pliures, taches, traces d'humidité) 120

300 Grand cache-pot en porcelaine Imari à col polylobé. Ht 29 cm Diam 30 cm 100

301 Chine XXe Rafraichissoir  ou bassin ovale en céramique à fond jaune ornée de motifs paysagés bleus dans des 
réserves. A l'intérieur des poissons stylisés. 26 x 54 x 35 cm

360

302 Chine Fin XIXe début  XXe Potiche en porcelaine à décor de pivoines, Ht 30 cm (sur un socle en bois, petites égrenures 
au couvercle)

90

305 Fin XIXe début Xxe  Paire de plats en porcelaine à décor Imari . Diamètre 31 cm 170

306 Chine Paire de vases balustre en grès de Nankin à décor de guerriers sur fond craquelé. Ht 33 cm (petites usures 
d'usage)

140

307 Chine Bouddha allongé en bois sculpté, 8,5 x 17 x 5,5 cm (sur un socle en bois) 30

308 Chine "Oiseaux branchés" Sujet en serpentine sculptée collée sur un socle en bois. Ht totale 24 cm (usures d'usage, 
petits accidents)

50

309 Chine XXe Ensemble de 3 sujets en bois sculpté représentant les 3 étoiles du Tao, 31 cm et 28,5 cm (usures d'usage) 100

312 Chine 3 petites coupelles en métal émaillé à décor de fleurs ou personnages. (9 x 11 cm, 10 x 10 cm, 7,5 x 9 cm) 
(accidents, usures)

35

313 Chine XXe Coupe en émail cloisonné à décor de fleurs et de frises sur fond noir Ht 7 cm Diam 20 cm (accidents et petits 
manques)

50

314 Japon Paire de vases en émaux cloisonnés à décor de dragons et oiseaux fantastiques dans des réserves sur fond bleu. 
Ht 36,5 cm (quelques usures et déformations, petits accidents et manques, notamment au col de l'und 'eux)

100

315 Chine Coffret en bois peint à décor de fleurs, ouvrant à 5 tiroirs cachés par une porte coulissante en façade et contenant 
des pions et jetons pour jeu de mah-jongg avec règle du jeu et calculateur. 15 x 23 x 16 cm (usures d'usage)

260

317 Derancour ? (XX) "Paysage lacustre" Huile sur toile signée en bas à droite, 33 x 55 cm 30

318 Ecole XIXe siècle "Vue de plage dans un village" Aquarelle encadrée sous verre, 30 x 40 cm (à vue) (rousseurs) 10

319 "Chaumière Near Welts Somerset" aquarelle encadrée sous verre, 29 x 23 cm (rousseurs) 10

320 Ecole XIXe siècle "Cygnes dans un parc" Huile sur toile, 33 x 46 cm  (accidents) 10

321 P. LETERRIER XIXe "Paysage de neige" huile sur carton fort signée en bas à droite et datée 95, 14 x 22 cm (usures 
d'usage)

50

322 Ecole  française fin XIXe début XXe "Chaumière en hiver" huile sur carton fort, 14 x 22 cm, monogrammé et daté 09 en 
bas à gauche (usures d'usage)

10

323 "Enfants se promenant" Lithographie en couleur XIXe siècle, encadrée sous verre, 20,5 x 16 cm (à vue) (rousseurs) 80

324 E THEVENET (XIX) "Paysage animé", dessin au crayon signé en bas à droite et daté 1855, encadré sous verre, 11 x 20 
cm (à vue)

50

325 Coffret en régule doré dans le goût de la Renaissance à décor de rinceaux et personnages et surmonté d'une Diane 
allongée. Intérieur garni de velours rouge un peu usagé 22 x 25 x 15 cm (accidents, usures)

60

326 ARTORIA Limoges "Oiseau" Statuette en biscuit de porcelaine monogrammée CP et portant le cachet de la manufacture 
sous la base.  Ht 25 cm (usures d'usage)

10

327 Cache-pot en porcelaine à fond bordeaux  orné d'écussons à décor peint de paysage, anses angelots dorés et guirlande 
de feuilles de laurier. 33,5 x 36 cm (usures)

150

328 "Bacchus enfant conduisant un char tiré par des lionnes" Biscuit de porcelaine formant jardinière (avec son bac en tôle), 
24 x 52 x 16 cm (salissures, minuscules manques)

120

329 HEREN Hungary Plat ovale en porcelaine à décor de fleurettes et nœuds de ruban, marli à l'imitation de la vannerie. 
40,5 x 28 cm

25

330 Jardinière en cristal sur un support en étain Art Nouveau à décor végétalisant. 15 x 48 x 18 cm (usures d'usage, petit 
éclat)

150

331 Fin XIXe Plateau en bois noirci à décor d'oiseau branché dans le goût chinois. 56 x 31 cm (nombreuses usures de décor) 25

332 GIEN, Grand plat rectangulaire en faïence à décor d'oiseaux en camaïeu de bleu. 43 x 34 cm (usures d'usage, petites 
égrenures)

70

333 GIEN Deux plats ronds en faïence (32,5 x 30,5 cm égrenures), broc en faïence blanche Ht 22 cm 20
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334 Fin XIXe début XXe Garniture de cheminée en bronze comprenant une pendule et 2 candélabres Ht 43 et 48 cm (usures 
d'usage, manquent quelques bobèches, coulures de cire)

30

335 Fin XIXe début XXe Pendule en bronze. Ht 50 cm (élément à refixer) On y joint 2 candélabres Ht 32 cm (accidents, 
coulures de cire)

40

336 Paire de bougeoirs en bronze à piétement tripode. Ht 28 cm (usures d'usage) 70

337 Dans le goût de Delft Boîte en faïence à décor blanc et bleu de personnages dans des réserves. 11 x 17 x 12 cm (usures 
d'usage)

40

338 Chine Encrier en porcelaine blanc et bleu. (Ht 9,5 cm) On y joint 2 petits pots couverts en porcelaine (manques) 7 x 22 x 
16 cm

30

339 Italie XXe "Jeune élégante et son chien", Sujet en terre cuite sur un socle en bois 34 x 26 x 23 cm (accidents au socle et 
au chien)

40

340 Petit singe en porcelaine jouant avec un insecte. Ht 10 cm 40

341 Salerons en métal argenté figurant deux oiseaux branchés. 7 x 11 cm 30

342 Boîte en bronze martelé, couvercle en verre orné d'une prise de préhension en bronze patiné à décor stylisé 10

343 Cave à liqueur en bois laqué, décor à l'imitation de la marqueterie, contenant 4 carafons et 16 petits verres à liqueur en 
cristal à rehauts dorés 26 x 34,5 x 26,5 cm  (usures d'usage, soulèvements, usures de dorure, petits accidents, verre 
accidenté)

360

344 Vase en verre bleu design contemporain signé illisible et daté 2001. Ht 23 cm 70

345 Nécessaire de fumeur en faïence fine émaillée figurant un cochon lisant (accident et restauration au panier bleu au pied 
du cochon). H. 25 cm

35
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