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 Résultat de la vente  1172 du  samedi 25 janvier 2014  

 Ordre  Désignation  Enchères  
 3 Pendentif orné d'un diamant dans cercle brillanté, avec sa chaîne  280 
 4 Broche barrette ornée de roses et  d'un brillant  270 
 6 collier triple rang de perles de culture en chûte,  fermoir or gris orné de petits brillants (longueur environ 25 cm,  1 500 
 perles : de 5 à 8 mm) 
 8 montre d'homme en or, bracelet de marque astin (poids brut 94 g) 1 380 
 9 Pendentif porte-photo or et  un porte-photo or pierre dure 50 
 10 Collection de montres 60 
 10,1 Collection de montres d'aviation et Chronomètres 130 
 10,2 pendulette d'aviation montée sur socle postérieur 20 
 11 Sac à main CELINE, boucle à décor de calèche, en croco (quelques usures) 280 
 13 Sac à main CHANEL cuir et lanière façon écaille  (quelques usures) 760 
 17 Porcelaine de Copenhague "Le couple de singes"  H, 13 cm  160 
 19 bouteille en grès à décor floral, bouchon en étain  40 
 25 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor de fleurs polychromes, de papillons, montées sur bronze doré.  520 
 H. 65  cm  surmontées de globe à décor de dragons dorés  (globe accidenté)  
 27 Vase col signé Loetz (accident au col) H, 35 cm 80 
 28 Paire de vases en forme d'amphore, à deux anses en grès Art Déco signé YEM en creux H, 12 cm  45 
 29 Vase en verre irisé  à décor de roseaux H. 13,5 cm  100 
 30,1 Ancien tapis FERAHAN Iran, à décor hérati sur fond bleu de nuit  1,92 x 1,40 m  170 
 31 Vase en cristal décor au lustre métallique H, 16 cm (petite égrenure au col)  25 
 32 Service à asperges en faïence de Sarreguemines, comprenant un plat et six assiettes  80 
 33 Cache-pot à décor de fleurs émaillées en grès alsacien, H. 13 cm 30 
 34 "Vierge à l'enfant Jésus" en marbre de Carrare, époque Art Déco  H. 38 x 22,5 cm  100 
 35 Balance anglaise en fonte et cadran en laiton  Family Scale  35 
 36 petite vitrine "chaise à porteur" tapissée de tissu de velours  H. 27,5 cm  80 
 37 Flacon à alcool en verre émaillé H. 31 cm 20 
 38 un fer à repasser ancien 15 
 39 lampe à pétrole en bronze H. 35 cm 45 
 40 Moulin à café Peugeot et Cie 45 
 41 Une paire d'appliques en cuivre repoussé à décor central de plaques de porcelaine, têtes de femme de la  110 
 Renaissance Diam. 30 cm 
 42 Bonbonnière "Vénitienne à l'éventail"  17,5 cm  50 
 43 BLOIS Important cache-pot à fond gros  bleu, décor émaillé armorié de cygne, hermine, couronnes et  200 
 mascarons. Marqué d'une hache dorée (quelques petits éclats sous le dessous du piédouche)  H. 27 cm  
 46 "Famille napolitaine" groupe en céramique portant une marque en creux FB Paris (quelques accidents) H, 37,5 x 260 
  L. 31,5  
 47 Importante lampe en cristal taillé et bronze doré, à décor de pavots. H. 61,5 cm x 25 cm  1 020 
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 48 Vase en verre de Venise, en forme hanap décor émaillé de fleurs sur un socle en bronze en forme de chimère  170 
 ailée H. 40 cm 
 49 R. LALIQUE France  Plat à fromage "Ermitage" verre blanc moulé pressé - L. 25,5 cm x 20 cm - modèle créé le 2  250 
  février 1938 (non continué après 1947) cf Catalogue raisonné de Félix Marcilhac n° 3917 page 821) 
 51 MONT  JOYE   Important vase à décor émaillé de fleurs et rehauts d'or H, 31 cm L. 31 cm (cachet sous la base  780 
 Mont Joye, L. C.)   
 53 Charles CATTEAU - Vase en céramique à décor de biches, émail vert et bleu sur fond craquelé blanc. Signé  350 
 cachet Kéravia . H. 29 cm  
 54 Lalique France Vase en verre soufflé, moulé, à décor de biches dans un sous-bois. Patine verte, signé. H. 17 cm 420 
   
 55 Saint Clément  - Vase ovoîde en céramique bleue à décor de fleurs stylisées Art Déco - cachet - H. 32 cm  100 
 57 Attribué à René BUTHAUD - Cendrier publicitaire en céramique à décor de forgerons au travail, crée pour les  200 
 forges Belliard à Bordeaux  
 60 CIBOURE VE signé Garcia Vase décor d'une jeune femme à la fontaine H. 15 cm  140 
 60,1 GOUM Iran laine et soie sur fond ivoire à décor de fleurs et d'animaux, 2,60 x 1,80 m  520 
 62 Taureau en terre cuite  décor vert et marron 33,5 x 41 cm  (accident à une corne) 80 
 63 Jean Cocteau assiette en porcelaine de Limoges diam 25 cm 50 
 64 PICASSO Pablo (1881-1973)Toros   1952 assiette iam.   20,3  cm Edition Picasso et cachet creux 'Madoura  1 450 
 Plein Feux' Bibliographie : 'Picasso - Catalogue de l'œuvre céramique éditée' par Alain Ramié (reproduit sous le  
 65 Pablo PICASSO (1881-1973) Visage noir - 1948  Plat rond Réplique authentique. Terre de faïence blancheDécor  4 800 
 aux engobes, gravé au couteau sous couverte. Décor rouge, vert et blanc sur fond noir brillantÉdition à 100  
 exemplaires Annoté 'Édition Picasso' et cachet creux 'Madoura Plein Feux' et 'd'après Picasso' au dosD : 42 cm 
 Bibliographie : 'Picasso - Catalogue de l'œuvre céramique éditée' par Alain Ramié (reproduit sous le n° 35 p. 35) 

 68 Bronze doré XIXème "Statue équestre de Marc  Auréle" sur socle marbre blanc, H. 61 cm x 34 cm 3 200 
 69 VINCENT Charles Bronze "Le pèlerin Jaboeuf et Rouard Fondeur à ParisH. 45 cm 1 000 
 70 MOIGNIEZ bronze patine médaille "Faisan " H. 33  x 30 700 
 73 Antoine Louis BARYE ( 1795 - 1875) "CHARLES VII Le Victorieux" bronze de patine brun-clair F. Bardedienne  3 200 
 fondeur vers 1890/1900 H. 29,4 x L. 26,3 cm  
 74 Antoine Louis BARYE ( 1795 - 1875) "Ours assis" bronze de patine brun-vert. F. Barbedienne fondeur vers 1900.  3 500 
 H. 14 L. 14,8 cm. Modèle similaire page 128 du catalogue raisonné des œuvres de Barye 
 78 Pendule en marbre blanc surmontée d'un groupe en bronze "Femme au serpent " (H. 50 x L. 70 cm)  750 
 79 Deux sculptures" l'été et l'Automne" en bronze patine médaille sur socle de marbre blanc  (H. 52,5 cm) 580 
 80 Importante pendule en bronze doré à décor de pots à feux, lambrequins, rubans, têtes d'aigle, cadran émaillé .  1 250 
 Mouvement marqué Charles MT numéroté 22711. H. 54 x 43 x 16,5 cm  
 81 Pendule romantique XIXème siècle, à décor d'enfants et plaque de porcelaine décoré de zéphirs. H. 31 x 44 cm  550 
 82,1 Nécessaire en bronze d'écrivain public chinois. Pékin XIXème siècle  200 
 83 E. CARRIER "Retour de l'école"  bronze  H. sans le socle 54 cm et socle 6,5 cm  1 300 
 84 BOURET bronze « Le travail » H,43 cm x 16,5 cm  420 
 85 DEBUT  "jeune femme à la flûte" bronze patiné H. 35  cm (sans le socle marbre) 780 
 86 DUHAMEL   XVIIIème siècle  ( estampillé sur la porte) cartel de table en vernis martin, fond jaune décor de fleurs  2 800 
 polychromes, riche décor de bronze doré surmonté d'un pot à feu  H. 74 x 34,5 cm  cadran émaillé, chiffre romain 
  et arabe 

 87 Travail Italien Importante sculpture en marbre vert "Le repos du guerrier"  H, 160 cm x L, 110 cm x P, 48 cm  4 100 
 reposant sur un socle à pivot (accidents divers) 
 88 Importante paire de vases en marbre rouge veiné de blanc, à décor de feuilles d'acanthes, fleurs H. 74 cm  1 550 
 88,1 HAMADAN Iran sur fond brique avec une rosace centrale bleu de nuit 1,90 x 1,20 m  150 
 90 ARRUE RAMIRO (1892 - 1971)  "Décor Ramutcho" gouache 17,6 x 25,6 cm (dans un cadre en bois de chêne  10 200 
 sculpté Exposition Salle 28 de 1991(Cf N° 150 à Bayonne et Musée National de PAU en 1999 (Cf 106 à PAU)  
 91 ARRUE Ramiro (1892 - 1971)  "Entrée du Port de Ciboure" HSP  22 x 26,5 cm 6 500 
 92 ARRUE Ramiro (1892 - 1971)  "La Rhune : Ferme dans le Pays Basque " huile sur carton 21,5 x 27 cm  2 000 
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 93 ARRUE Ramiro (1892 - 1971) "Aînhoa devant les Trois Couronnes"  HSP 22 x 27 cm 3 200 
 94 ARRUE Ramiro (1892 - 1971) "Sare"   huile sur carton  22 x 27 cm 3 000 
 95 ARRUE Ramiro (1892 - 1971) "Place du fronton à Sare"  HSC   37,5  x 46 cm  6 000 
 97 SOURGEN Jean Roger (période bleue)  "Paysage aux pins 27 x 40,5 cm(un petit soulèvement en bas à gauche  4 300 
 et enfoncement en haut sous le pin) 
 99 CASTAING René Marie   "Ara  branché" huile sur papier signée en bas à gauche 54 x 66 cm  500 
 100 GODCHAUX XIXème siècle "Marine"  huile sur toile 60,5 x 50 cm  800 
 102 SOLARI Achille  (1835 - 1884) "Vue de Capri depuis Massa Lubense" HST  77,5 x 122,5 cm  3 000 
 105 WOUTERMAERTENS Edouard 1819 - 1897  peintre belge,  "Le retour du troupeau"  huile sur toile 88 x 115 cm 2 500 
 106,1 DAVID Jacques Louis (1748 - 1825) Etude d'éléments d'architecture mine de plomb portant le paraphe à la  500 
 plume de ses deux fils jules David né en 1753 et Eugène né en 1784 (présence de piqures).15 x 21 cmExpert :  
 118 Ecole Française XIXème siècle copie d'après Elisabeth Vigée le Brun "Portrait de la Baronne Crussol" Huile sur  500 
 toile  H. 116 x 81 cm  (accident dans la partition) 

 119 Copie d'après Le Titien XIXème siècle "Jeune fille au miroir" huile sur toile  94 x 77 cm 630 
 120,1 Ancien tapis de prière laine et soie 2,08 x 1,15 m  220 
 130 DURANTON Jeanne Marie "La sieste" huile sur toile 30 x 45 cm  600 
 137 BOZE Honoré  (1830 - 1908) « Paysage animé oriental » huile sur panneau  27 x 19,5 cm  400 
 143 Hendrik Pieter Vkoekkoek (1843 - c.1980)"Village animé sous la neige"Huile sur panneau50,5 x 36,5 cm 400 
 150 MARGO (née en 1962) "Chaos" encre sur papier 113 x 133 cm 700 
 150,1 Tebriz Iran sur fond tomate à décor de fleurs. 3,20 x 2,20 m 500 
 151 commode languedocienne en noyer clair, à trois tiroirs, sculptée de coquille 800 
 152 Commode 1/2 lune de style Transition, en bois de frisage décor marqueté, ouvrant à deux tiroirs coiffée de  200 
 marbre blanc  
 153 Commode sauteuse  Louis XV en placage de bois précieux en frisage coiffée de marbre brèche, ouvrant à deux  1 250 
 tiroirs, accidents divers et manques  
 154 Circa 1930 Ensemble de bureau chêne  gainé de cuir clouté comprenant un meuble à deux portes, poignées en 800 
  bronze argenté (162 x 114 x 45 cm) Glace 140 x 129 cm bureau de forme octogonale (75 x 139 x 90  cm) et paire 
 156 Armoire de mariage normande, en chêne à décor de bouquet de fleurs dans un panier, corne d'abondance,  280 
 corniche sculptée, gongs et serrure en laiton ciselé d'oiseaux stylisés et croix du Languedoc  H, 225 x 160 x 60  
 159 Commode XVIIIème siècle Louis XIV en placage de bois précieux et ornementation de bronze doré, à trois  2 000 
 tiroirs, décor de filets de bois clair sur les tableaux83 x 96,5 x 54 cm(restaurations d'usage) 
 160 bureau cylindre en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux portes miroitées dans le haut, deux tiroirs en  1 400 
 façade, reposant sur quatre pieds gaines, 135 x 97 x 45,5 cm 
 162 Bureau dos d'âne en placage d'acajou, beau décor marqueté de cubes, découvrant six petits tiroirs et huit tiroirs  1 500 
 en façade. H. 100 x 85 x 43,5 cm     
 162,1 Sellette en bois laqué et doré reposant sur trois pieds de biche, plateau et socle de marbre brêche, à décor de  720 
 feuillage et de couronnes de fleurs H. 91 diam. 44 cm  
 163 Commode Louis XVI en noyer montants cannelés ouvrant à trois tiroirs décor de filets de bois clair en tableau    1 400 
 H. 86,5 x 126,5 x 57 cm 
 164 Commode en noyer, galbée en façade, plateau mouvementé, ouvrant à trois tiroirs, reposant sur des pieds à  1 300 
 enroulement, prises de main en bronze feuillagé, entrée de serrure décor d'aigle bicéphale lion et couronne.  H,  
 90 x 68 x 136 cm  

 166 cinq  chaises à dossier à la gerbe 150 
 167,1 guéridon en noyer plateau basculant sur piètement tripode diam 88 cm 200 
 170 Paire de fauteuils club en skai beige et galons bordeaux 330 
 171 Paire d'importantes bergères en bois laqué  XIXème siècle   800 
 172 table à jeux en acajou et placage d'acajou, reposant sur des pieds gaines  260 
 173 petit guéridon plateau basculant en  acajou, cerclé d'une galerie laiton reposant sur un pied tripode cannelé  220 
 chaussé de feuilles d'acanthe en bronze  
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 174 Meuble à partitions en acajou à trois plateaux, XIXème siècle 250 
 175 Deux fauteuils à dossier plat de style Louis XV, en bois doré, décor sculpté de fleurettes, tendus de tapisserie au 600 
  point 
 176 Salon de style Rococo comprenant un canapé et deux chaises 100 
 178 Paire de cabriolets Louis XV, à décor de fleurettes  800 
 181 Chaise cannée Louis XV (restaurations d'usage)  100 
 182 Table à jeux XVIIIème, recouvert d'une tapisserie au point, ouvrant en ceinture à quatre tiroirs et deux tirettes en  620 
 coin  
 183 Table Louis XV, reposant sur quatre pieds gainés à enroulement, ceinture mouvementée, ouvrant à un tiroir  280 
 (plateau restauré)  
 185 Paire de chevets vénitiens laqués, galbés toutes faces, décor de coquilles, fleurs polychromes, ouvrant à une  980 
 porte H. 80,5 x 46,5 x 31 cm  
 186 Petite table de salon ronde marquetée de cubes ouvrant par un tiroir en ceinture (petit manque) 120 
 188 Coiffeuse de style Louis XV   en acajou  150 
 189 un porte-assiettes  à 5 plateaux en acajou 100 
 191 Fauteuil Dagobert en noyer à décor Renaissance de mufles de lion, feuilles d'acanthe  80 
 192 fauteuil Dagobert en noyer à décor Art nouveau de pavots et végétaux  180 
 193 Table plateau amovible à décor d'un paysage au lac, en acajou  80 
 200 une malle cuir et laiton    100 
 201 Miroir Louis XVI  en bois doré à décor de rosaces et perles  45 x 37 cm 340 
 205 Importante glace ovale en bois stuqué et doré, à décor de coquilles, fleurs, oves et rangs de perles. H  136 x 87  500 
 cm  
 205,1 important miroir à parecloses à décor de coquille ajourée, de fleurs 183 x 113 cm 300 
 207 miroir encadrement bois doré  80 
 210,1 Ancien tapis Bechir à décor Boukhara 2,30 x 1,20 m 150 
 213 G. LAURENT "Séville 1909 " aquarelle signée en bas à gauche 35 x 28 cm  400 
 216 FICHEL  E. "le peintre et son modèle" huile sur panneau 15,5 x 11cm dans un encadrement en bois sculpté\plain 600 
 219 Huile sur panneau "paysage au héron" portant une signature en bas à gauche 31,5 x 20,5 100 
 220 "Village" Huile sur toile datée 1908  33 x 41cm signature illisible en bas à gauche  110 
 222 FAGES  Une aquarelle "Bayonne : rue des Augustins" daté  79   32,5 x 23,5 cm  80 
 223 VAN SCHENDEL Petrus (attribué à) 1806 - 1870 "Scène de marché" huile sur panneau 30,5 x 25,5 cm 280 
 225 Ecole de Vernet  Huile sur panneau rentoilée "Scène animée au bord d'un lac et château" (trou sur la gauche)53  600 
 x 69,5 cm 
 226 ROSSI "Marine Italienne" Paysage italien" paire   huile sur toile 30,5 x 53 cm  780 
 233 M. HENAEL  "Portrait d'Aïcha Ouletnail Laghouat 1924"  Aquarelle  40 x 25 cm 300 
 236 PELLETIER Sylviane  "nu"  huile sur toile 73 x 60 cm  400 
 240,1 Caucase à décor Kouba 2 x 1,38 m 180 
 241 Jardinière bronze cloisonné et cristal gravé H. 9 cm 110 
 243 paire de chenêts à décor de marmousets en bronze XVIIème siècle 200 
 247 ITALIE FIN XVIIIème début XIXème siècle "Santon " polychrome H, 34,5 cm (sans le socle) (accidents)  80 
 248 Théodore HAVILAND Limoges "Setter" biscuit cru  H.  13 x 22,5 cm 100 
 250 MIMO  C. Chryséléphantine "Pierrot"  H. 22,5 cm 300 
 251 Bronze de Vienne "Lutin chevauchant un lézard"  10,5 cm x h 4 cm 100 
 252 Bronze de Vienne "Salamandre"  100 
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 253 Bronze patine doré "Tortue" signé Moreau H. 3 cm x 9 cm marque en creux  120 
 254 bronze patine doré  "Rat" sur socle marbre signé ARSON  H 7 cm  130 
 255 Jacquemart A, Bronze patine médaille "poule faisane"  H 11,5 cm x 20 cm 80 
 257 Jacquemart A, Bronze patine médaille "Ibis"  H 15,5 cm 120 
 258 BARYE Fils, Bronze "Saute mouton" sur socle marbre vert H. 14 cm  240 
 259 Paire de lampes en bois laqué et doré  90 
 261 L. VERGNANO.(d'après )  terre cuite « Sur la route » par  H. 73 cm 360 
 262 ALLIOT A.  Terre cuite "Nu"  H, 33 x 73 cm  100 
 263 Plâtre patiné sur socle marbre "Jeune femme au lévrier afghan"  H. 46 x 63 cm  (quelques manques) 100 
 264 Important vase en terre cuite peinte à décor floral, anses façon bois. H. 100 cm reposant sur une sellette en  150 
 chêne 
 265 LORIOT  J. sculpture en fonte sur socle marbre "Mouettes sur la vague"   H, 58,5 x 66 cm  350 
 265,1 Georges GARDET (1868 - 1939) attribué à  "Ours mendiant" marbre teinté, seule épreuve identifée en marbre.  800 
 H. 30,7 cm vers 1900 
 266 centre de table en métal anglais et vasque en cristal gravé, Art Déco H, 26,5 x 50 cm  140 
 268 Paire de chandeliers à quatre feux à pans coupés de la maison Christofle  H, 29 cm 320 
 269 Lampe de bureau chromé, piètement marbre brèche, à mécanisme  220 
 270 Lampe de bureau flexible en métal alu brossé  20 
 271 Cinq gravures en couleurs "La frayeur maternelle" "Jeux d'enfants" "Plaisir Du Printemps" "On la tire aujourd'hui"  60 
 "L'amant favorisé"  
 271,1 BAKTIAR Iran sur fond rouge à décor géométrique 2,95 x 2,20 m 400 
 272 Pichet en céramique ibérique (accidents) h 29,5 cm 30 
 273 Pichet en céramique autrichienne décor vénitien, prise de main en forme de lion H. 21, cm 40 
 274 Pichet Talavera décor de chien h 16,5 cm 30 
 276 Suspension en fer forgé et vitrail étain, panneau de verre, verre irisé, dans le goût de Tiffany's  H. 65 cm diam. 50 150 
  cm 
 277 "Elegante à la coiffure fleurie" signée Hil  "Elégante au corsage fleuri  miniatures sur ivoire 130 
 278 "Duchesse d'Orléans" "Louis XVII"  miniature sur ivoire  140 
 279 "Reine Amélie" Charles IX" Schubert"  Miniature sur ivoire signée Guerau  120 
 280 "Napoléon" miniature sur ivoire signée PAJOS - L'aiglon miniature sur ivoire  140 
 281 "Henri IV" miniature sur ivoire signée GRIM  60 
 282 quatre miniatures sur ivoire "Portraits d'élégante " ( Marie Louise borghese, jeune femme au chat, (une  150 
 miniature fendue : jeune fille au chat) 
 283 SIMON "Paysage animé au pont" huile sur panneau  8,5 x 19,5 cm 130 
 284 ORTEGA J.G  (1921 - 1991) "erotica n°3  le amor entierra" huile sur toile   50 x 60,5 cm 320 
 286 CORTES A,  "l'accostage des pêcheurs" huile sur toile rentoilée  41,5x63,5 360 
 292 SENNELIER  "Venise" huile sur toile 20 x 25 cm 150 
 293 PAU La place Reine Marguerite aquarelle signée en bas à droite 44x34 50 
 294 L. LEDAY L.  "Elégantes au marché aux  fleurs" huile sur panneau 22 x 16 cm 280 
 295 BLINY  T. "Rivière et Paysage animé" Paire de petites huiles sur panneaux  15.5 x 22 cm 240 
 297 FLAUBERT Paul 1928 - 1994  Huile sur panneau "Le port"19 x 24 cm 150 
 298 "Jeune femme à la cruche"Huile sur toile orientaliste signée en bas à gauche (illisible)75 x 52,5 cm 50 
 299 LOISEAU G, " les péniches sur la Scène" Huile sur toile datée 20   61,5x76 cm 1 500 
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 300 "Bouquet de fleurs" Huile sur toile datée 1887 en bas à gauche, portant une signature illisible 62 x 65 cm  80 
 (restaurations, accidents) 
 300,1 MOUD Iran à décor hérati sur fond ivoire, rosace centrale bleu 2,15 x 2,08 m 250 
 302 ORTIZ"Cottage animé" Huile sur toile 43 x 52 cm 870 
 305 PELY  E, "Ile de Lerins, paysage à la tour, bord de côte"Huile sur panneau 48 x 64 cm 100 
 306 RAOUL DUFY Epson gravure 47 x 64,5 cm 60 
 307 LAUGEE Georges   Pastel sous verre "Le goûter"  42 x 51 cm  300 
 309 TURECK Frantisek "  aquarelle "Carnaval"   21 x 17,5 cm 150 
 310 gravure d'après BOUCHER "jeune musicienne" 20x15 30 
 312 COLLIGNON Max  "Paysage au lac" aquarelle datée 1879 - 21 x 28 cm 85 
 316 BAZE Paul  1901 -1985 Scène villageoise le débarquement des grains dessin étude préparatoire 18 x26,5 50 
 317 BAZE PAUL 1901-1985  La récolte des olives Dessin etude préparatoire 18 x26,5 60 
 318 BAZE PAUL ROBERT 1901-1985 Villageois autour de la fontaine Dessin Etude préparatoire 20,5x 26,5 60 
 321 deux dessins "nus" non encadrées 40 
 323 Martinez aquarelle et gouache  "Oiseau branché" -    (non encadré) 50 
 324 H.D.(Honoré Daumier)  "Les Gens de Justice"  gravure (non encadrée)  80 
 331 Affiche de Pau sur L'aviation "Coupe Paris-Pau" Gabard(nombreuses déchirures) 250 
 334 Ecole Française XIXème siècle "Portrait d'homme barbu" huile sur bois 27 x 21 cm  350 
 335 L. GIRARD Paire de gouaches "Paysages orientalistes" signée en bas à gauche 250 
 348 FOURNIER R.  "Fillette à la rose" huile sur toile signée en bas à droite 40 x 30 cm  400 
 357 un fauteuil Directoire 50 
 500 Banquette italienne en bois laqué à trois places  h, 85 X 2,10 X 90 CM 150 
 501 un canapé crapaud chintz 30 
 502 Une vitrine de magasin en tubes dorés 100 
 503 une selle 400 
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