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Maître Marc LABARBE

N° Description Estimations
  1 cache-pot en céramique émaillée à décor floral 25 / 30 
  2 tête d'enfant en terre cuite signé Amedeo GENNARELLI, H. 22cm 60 / 80 
  3 monture d'huilier en métal argenté signée H. PAUTREN (un bouchon cassé) 30 / 40 
  4 12 cuillères à moka en métal argenté par CHRISTOFLE 40 / 60 
  5 deux jattes en métal argenté 30 / 45 
  6 beurrier et sucrier en métal argenté et 11 fourchettes, 12 cuillères et une cuillère à café en 

métal argenté 
45 / 60 

  7 monture d'huilier en métal argenté par GALLIA et deux flacons en cristal dépareillés (graines) 30 / 45 
  8 deux flacons en verre monture métal argenté 20 / 30 
  9 trois gravures et un portrait en miniature encadrés 60 / 100 
 10 lampe BERGER en porcelaine à décor de cerisiers en fleurs 30 / 50 
 11 lampe BERGER en faïence de SAINT CLEMENT et lampe BERGER en porcelaine 50 / 70 
 12 LALIQUE FRANCE: ensemble de quatre oiseaux en cristal 250 / 350 
 13 chouette en cristal de SEVRES et chouette en cristal de BACCARAT 70 / 100 
 14 LALIQUE FRANCE: scarabée en verre partiellement doré dans sa boîte 50 / 70 
 15 service de table en porcelaine de DARTIGEAS à LIMOGES, décor au platine comprenant 24 

assiettes plates, 9 assiettes creuses, 10 assiettes à dessert, une soupière une saucière
80 / 120 

 16 12 couteaux manche corne 25 / 40 
 17 Louis SURE "jardins fleuris", 4 estampes 20 / 30 
 18 deux verseuses, un sucrier et un pot à lait en métal argenté 60 / 100 
 19 cafetière de style empire (anse cassée) et chocolatière en métal argenté 40 / 60 
 20 plat en métal argenté 40 / 60 
 21 coupe sur piédouche et saucière en métal argenté 40 / 60 
 22 monture d'huilier en métal argenté et deux flacons en cristal, deux timbales, deux coquetiers 

et un gobelet en métal argenté 
50 / 70 

 23 DAUM FRANCE: deux différents verres à pied en pâte de verre 100 / 150 
 24 Emile GALLE, important vase en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de paysage 

lacustre sur fond de la ligne bleue des Vosges.H. 48cm
2000 / 3000 

 25 Emile GALLE: vase en verre double couche à décor floral dégagé à l'acide.H. 45cm (petite 
graine au col)

800 / 1200 

 26 Edouard Louis COLLET (né en 1876) "Nu drapé", bronze, H. 45cm 400 / 500 
 27 veilleuse e bronze à décor de Diogène, H. 32cm 250 / 350 
 28 FALCONET (d'après) "baigneuse", marbre, H. 67cm 500 / 700 
 29 paire de lampes à pétrole en porcelaine bleue, monture laiton, H. 43cm 250 / 300 
 30 LE VERRE FRANCAIS: vase balustre en verre double couche à décor végétal stylisé dégagé 

à l'acide (signature manuscrite et au berlingot), H. 43cm
400 / 600 

 31 vase boule à décor floral signé KERAMIS, H. 19cm 120 / 150 
 32 Jean LANIAU "Nu" encre et lavis sur papier 70x49 SBG 40 / 60 
 33 Jean LANIAU "nu" crayons sur papier 59x40.5 SBG 30 / 40 
 34 corbeille à fruits en métal argenté 45 / 60 
 35 coupe en cristal monture métal et vase boule en cristal 40 / 60 
 36 vase torsadé en cristal, H. 23.5cm 40 / 60 
 37 12 porte-couteaux en métal argenté 25 / 30 
 38 deux vases et un sujet décoratif en verre 40 / 50 
 39 vase en verre, H. 20.5cm 20 / 30 
 40 verseuse, sucrier, pot à lait, 5 tasses et 6 sous-tasses en porcelaine 30 / 50 
 41 paire de chiens de Fô en porcelaine polychrome 30 / 50 
 42 6 gobelets en cristal de SAINT LOUIS 80 / 120 
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 43 flacon en cristal taillé, monture métal signée VILANUEVA et monture d'huilier et ses deux 

flacons en cristal 
60 / 80 

 44 samovar en métal argenté à décor de pampres (fretel cassé) et coupe sur pièdouche  
assortie (accident) 

100 / 150 

 45 paire de bougeoirs en métal argenté 30 / 40 
 46 6 couverts à poisson et une pelle en métal argenté par CHRISTOFLE 70 / 100 
 47 deux séries de 12 couteaux manche corne 30 / 40 
 48 CHRISTOFLE: 12 porte-couteaux, 2 couteaux à beurre, 4 pièces de service à hors d'œuvre 

et un dessous de bouteille en métal argenté 
80 / 120 

 49 vide-poches en argent gravé signé PUIFORCAT, minerve 238.5g 80 / 120 
 50 Vierge à l'enfant en bois sculpté (petits manques) 70 / 100 
 51 jardinière XIXème en porcelaine à décor d'une frise d'enfants en biscuit 60 / 100 
 52 ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 couteaux à dessert, 12 

cuillères à café et une louche dans deux écrins 
70 / 120 

 53 ménagère en métal argenté anglais comprenant 12 couverts, 21 couteaux, 12 couverts à 
poisson, 12 couverts à dessert, 12 fourchettes à crustacées, 5 pièces de service 

120 / 150 

 54 ménagère en métal argenté par FELIX Frères comprenant 12 couverts, 18 couteaux, 12 
cuillères à café et une louche. on joint un couvert à salade modèle différent

120 / 150 

 55 louis ICART "fumeuse au bocal de poissons rouges" gravure (rousseurs) 180 / 250 
 56 André MARFAING "composition" gravure N)16/30, SBD 150 / 200 
 57 DRAN "Je t'aime", gravure. on y joint deux volumes brochés 80 / 120 
 58 12 cuillères à café en métal argenté dans un écrin 25 / 30 
 59 10 couverts à poisson, 6 couteaux (modèle différent) et un dessous de bouteille en métal 

argenté, le tout par CHRISTOFLE
70 / 100 

 60 4 verres à dégustation en cristal d'Arques 15 / 30 
 61 harmonica HOHNER 15 / 20 
 62 morse en pierre sculptée, artisanat eskimo 60 / 100 
 63 tête de personnage asiatique en marbre sculpté 15 / 30 
 64 Paul FERON "Montmartre, la place du Tertre" technique mixte sur papier, 18x24 SBD et 

située
35 / 50 

 65 Maurice LEBLANC "barques sur la plage" gouache 28x37 SBD 20 / 30 
 66 V. HOUILLON "bouquet sur un entablement" HST 41x33 SBD 45 / 60 
 67 M. de CASTEX "cavaliers" aquarelle 19x24 SBG et datée 1929 50 / 70 
 68 P de DORTEIN (?) "bassin dans un parc" gouache 16x19.5 SBD et datée1912 (vitre cassé) 

et une reproduction encadrée 
40 / 50 

 69 école contemporaine "plage animée d'Afrique noire" HS Isorel 40x51 SBD 30 / 40 
 70 José KABLAT "Tourmentés" HST 73x99 SBD et titrée au dos 180 / 250 
 71 José KABLAT "Sérénité" HST 81x100 SBD et titrée au dos 180 / 250 
 72 José KABLAT " Espaces construits" HST 100x81 SBD (craquelures) 150 / 200 
 73 José KABLAT " Espaces construits" HST 100x81 SBD (craquelures) 160 / 200 
 74 jean CORBASSIERE "composition" HST 130x97 SBD 180 / 250 
 75 Miroir encadrement en bois sculpté 50 / 60 
 76 pendule en bois 60 / 80 
 77 12 couteaux, 12 fourchettes et 11 cuillères en métal argenté par CHRISTOFLE 100 / 130 
 78 12 couverts en métal argenté FELIX Frères 50 / 70 
 79 éléments de ménagère en métal argenté par ERCUIS comprenant 12 cuillères, 9 fourchettes, 

11 couteaux, 12 couteaux à fromage, 6 cuillères à café un couvert de service
100 / 140 

 80 coupelle en céramique de Jean MARAIS 60 / 80 
 81 assiette en porcelaine d'HERMES représentant un English setter, dans sa boîte 60 / 90 
 82 Daniel BOUESSO: cendrier en bois exotique à décor de têtes d'africains (accidents) 60 / 80 
 83 cow boy en bronze sur son cheval, porte une signature (ERUBA?) H. 25 150 / 200 
 84 petit okimono en ivoire (manque) 100 / 150 
 85 trois personnages féminins en terre cuite 70 / 100 
 86 tête de femme en terre cuite 40 / 60 
 87 tête de Méduse en terre cuite 60 / 100 
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 88 deux sujets en os 40 / 60 
 89 4 personnages en porcelaine allemande par GOEBEL 60 / 80 
 90 bas-relief en bronze "amours en cage" 14.5x17.5 70 / 100 
 91 NICOLAS "tête de Marianne" en bronze 26.5x19.5 70 / 100 
 92 timbale en argent ciselé, minerve 59.2g (petits chocs) 20 / 30 
 93 saucière en argent par CARDEILHAC, minerve 1295.9 400 / 500 
 94 casserole (manque manche) et couvercle en argent 217.2g 60 / 80 
 95 11 cuillères et 5 fourchettes en argent 1284.4g 300 / 400 
 96 ménagère en argent comprenant 12 couverts, 13 cuillères à café et deux pièces de service 

en argent, minerve 2656.6g 
650 / 800 

 97 3 plats en métal argenté 120 / 150 
 98 8 verres en cristal de BACCARAT (graines) 120 / 180 
 99 carafe, deux carafons et service de verres en cristal 150 / 220 
100 11 couverts en métal argenté par CHRISTOFLE 50 / 70 
101 "contes et nouvelles de LA FONTAINE" illustrations en couleurs de BRUNELLESCHI, 2 

volumes, Paris Librairie d'Amateurs 1937
50 / 70 

102 6 volumes de botanique reliés 70 / 80 
103 école française XXème "coucher de soleil" HST 73x92 SBD 80 / 150 
104 école contemporaine 'nu allongé" HST 40x60 40 / 60 
105 Victor TRIPON DE PIBRAIL "jeté de roses" HST 56x73 SBD 300 / 450 
106 tapis d'orient 160x85 50 / 70 
107 collection de minéraux et objets en pierres 50 / 70 
108 ménagère BOULENGER en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 

cuillères à café et une louche en métal argenté dans un écrin 
130 / 160 

109 12 couverts en métal argenté dans un écrin et deux couteaux de service dans un écrin 45 / 60 
110 Léonor FINI "femme agenouillée" gravure 50 / 80 
111 paire de jumelles de théâtre 15 / 25 
112 ensemble de 25 cadres porte photo sera divisé 300 / 400 
113 3 bouteilles de Saint Emilion "clos des Menuts" 1998 40 / 50 
114 2 bouteilles de Cadillac "Château de la Martingue" 1999, bouteille de Montbazillac "Roc de 

Ramon" 1997 et bouteille de Graves "château Carbonnieux" 1982
25 / 30 

115 d'après Jean-Jacques HENNER "femme agenouillée" gravure 30 / 45 
116 M. LABORDE "vue de ferme" aquarelle 31x46 SBD 25 / 40 
117 Guy JENNY "composition florale" gouache 83x28 SBD 50 / 70 
118 stylo bille RAVINET DENFERT 20 / 30 
119 paire de lunettes de soleil PERSOL dans leur étui 30 / 50 
120 paire de lunettes de soleil PERSOL dans leur étui 30 / 50 
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