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 Résultat de la vente  1327 du  samedi 25 juillet 2015  

 Ordre  Désignation  Enchères  
 2 Jules VIEILLARD BORDEAUX. Paire de pots à tabac. (Egrenures) 50 
 5 Lampe boule en porcelaine de LIMOGES. Fond gros bleu, décor en cartouche de scène galante 10 
 6 NEVERS MONTAGNON. Important cache pot en faïence polychrome (restauré). H 28,5 x 31 cm 60 
 7 SAMSON Assiette en porcelaine à décor de ruban sur le marly, décor central blasonné. Diam 23 cm 10 
 9 Petit coquetier en faience de ROUEN 5 
 11 "Dame de cour" en terre cuite. Cassures et recollages. H 19,5 cm 10 
 12 Terre cuite Vestale. Accident au niveau du cou avec recollage. H 22 cm 20 
 13 Suite de quatre pots à pharmacie en verre avec leurs étiquettes et leurs couvercles en tôle 40 
 14 Paire de bouquetières en faience de ROUEN décor de corne d'abondance. Recollage et accident à une patte 50 
 16 MEISSEN Important service de vaisselle en porcelaine  , décor à l'oignon, comprenant 11 assiettes creuses, 31  2 900 
 assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 12 assiettes à pain, 2 légumiers, 2 saucières (accident à un couvercle), 
  2 raviers, 2 présentoirs, 6 plats, 2 saladiers, 2 salerons. (Une soupière avec un accident au bras du fretel,  
 égrenure à une assiette plate et au petit plat carré). 

 17 Paire de vases en porcelaine allemande à décor blanc bleu, de fleurs et feuillage. H 29,5 cm 40 
 18 Paire d'assiettes en porcelaine de Limoges. Fond ivoire à décor de fleurs polychromes et feuilles de laurier or. H 10 
  23,5 cm 
 19 Porcelaine allemande. "Vieille dame". (Manque la main droite). H 15,5 cm 10 
 21 Paire de gobelets en porcelaine à décor blanc bleu. Accident au piédouche sur un gobelet 15 
 22 Dix tasses et sous tasses à thé en porcelaine de Limoges blanche, décor en frise polie à l'agathe 20 
 23 Tasses et sous tasses en porcelaine de Limoges décor Empire, vert et or 10 
 24 Deux petites assiettes et pichet en Martres Tolosane décor Moustiers 5 
 27 Paire de plats décor en plein en porcelaine de jeunes élégantes et de berger et son troupeau. Diam 33 cm 25 
 28 Emaux de Longwy "œillet de chine"décor de Gabet. Pièce à tirage limité : 23/100. Diam 34 cm 100 
 29 LERICHE Biscuit cru "Jeune femme au bouquet de roses". 31 x 30,5 cm 110 
 30 BONNAUD P.  Email de Limoges. "Jeune femme au perroquet" daté 1903. 27,5 x 16 cm 320 
 31 BONNAUD P.  Email de Limoges. "Jeune femme à la capeline" daté 1903. 25,5 x 17,5 cm 320 
 32 Paire d'assiettes Samadet XVIIIème à décor de bouquet de fleurs polychrome et manganèse. Marly à bords  90 
 godronnés. Diam 24 cm. Quelques égrenures 
 34 Petit plat en Delft 8 
 35 Paire de vases en porcelaine époque Empire, décor en cartouche de paysage et de scène de taverne, deux  1 900 
 bustes de femmes ailées sur les flancs. H 42 cm 
 37 Violon H WAGNER 52 rue de Rome à PARIS et 2 archets dans sa boîte 2 100 
 38 Fin XIXème siècle. Sabre Katana en os sculpté et laiton. Lame tachée. 250 
 40 Carabine à air comprimé. CAL 4,5 BSA MERCURY. L’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de  50 
 chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année  
 précédente).les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois 
  l’adjudication prononcée sera prise en compte. L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les  
 prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires. 
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 42 Carabine 12mm. L’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de  50 
 l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).les armes de chasse  
 ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera  
 prise en compte. L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre  
 toutes les mesures nécessaires. 

 43 Carabine MAUSER-WERKE - A.G OBERNDORF 481300 Winchester Magnum. L’acquéreur doit fournir une pièce 300 
  d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de 
  validité (ou de l’année précédente).les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie,  
 aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en compte. L’exposition préalable ayant  
 permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires. 

 47 Makhila basque (usures) 140 
 48 Makhila basque 200 
 53 Lustre Napoléon III en bronze doré et céramique turquoise. Décor de bouquets de fleurs à six feux. H 48 cm 100 
 55 Début XXème siècle. Quatre chaises de style Directoire, dossier à la lyre en bois laqué\plain 400 
 56 Guéridon Napoléon III à décor de tête de femme, plateau de marbre paté de foie 1 650 
 57 Une commode Louis XVI  en noyer,  montants cannelés, travail provincial  79 x 113 x 53 cm 350 
 58 Console Louis XVI (en partie XVIIIème) en bois naturel sculpté à décor de rubans et cannelures, coiffée de  1 250 
 marbre brèche cassé et restauré. H 95,5 x 117 x 54 cm 
 60 Vitrine Napoléon III galbée deux faces, coiffée de marbre. 139 x 67 x 33 cm 400 
 61 Armoire provençale début XIXème siècle à décor de branches d'olivier et de rubans en noyer raciné. 230 x 170 x  350 
 60 cm 
 62 Commode Régence en acajou galbée en facade à trois tiroirs, motifs rocaille sur les montants, côtés incurvés  4 500 
 et moulurés, bronze doré à décor feuillagé. Travail portuaire. Petite restauration sur le tiroir central. H 87 x 146 x  
 63 Console Louis XVI en bois doré début XIXème siècle. Décor de guirlandes de feuilles de laurier reposant sur  2 000 
 quatre pieds cannelés rudentés, coiffée de marbre brèche. 87x 60,5 x 130,5 cm 
 66 XVIIIème siècle. Commode double arbalète en noyer  à trois tiroirs moulurés. H 100 x 125 x 68 cm 2 300 
 69 Table à jeux de tric trac Louis XVI en acajou découvrant un tric-trac en ébène et ivoire. 77,5 x 111 x 58,5 cm 2 700 
 76 Tabouret capitonné, piétement en X 50 
 77 Semainier de style Napoléon III en ronce de noyer, plateau coiffé de marbre vert de mer. 125 x 70 x 37 cm 180 
 78 Meuble de style Napoléon III ouvrant à une porte, coiffé de marbre 600 
 79 Deux fauteuils de style Louis XVI, dossier médaillon 110 
 81 Bergère de style Louis XVI en bois doré. Couverture tachée 120 
 82 Paire de fauteuil en acajou XIXème à décor de coquilles 100 
 83 Table deux volets en acajou, tiroir en ceinture, fente sur le plateau reposant sur des pieds à roulettes 80 
 84 Deux chaises de style Directoire, dossier en croisillon 50 
 85 Un guéridon de style Empire, marbre accidenté\plain 30 
 86 Une table en acajou à deux plateaux , décor en bronze d'égyptienne 50 
 87 Deux tables de style Louis XV en bois mouluré\plain 30 
 88 Une selette en chêne 20 
 89 Fauteuil paillé de style basque 60 
 90 Chambre Art Déco en acajou palissandre. Belle ornementation de bronze doré, composée d'un lit et de deux  800 
 chevets.Décor de vases godronnés sur les montants. Lit 140 x 190 cm 
 91 Chevet en doucine en noyer 30 
 92 XIXème siècle. Commode en ronce de noyer et noyer, ouvrant à quatre tiroirs coiffée de marbre blanc 60 
 93 XIXème siècle. Fauteuil de bureau en acajou  de forme gondole,garrnissage à  l'ancienne de crin de cheval 160 
 95 XIXème siècle. Armoire en noyer et ronce de noyer ouvrant à une porte deux tiroirs. Capitonnée de perses. 235 x  80 
 110 x 52 cm 
 96 Chevet Louis Philippe 30 
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 98 Une paire de fauteuils de style Louis XVI  en bois sculpté, dossier médaillon. (Garniture accidentée) 150 
 99 XIX ème siècle. Une paire de vitrines anglaises en acajou à deux portes vitrées . 167 x 100 x 35 cm et 163 x 130  500 
 x 39 cm 
 100 Une commode de style Transition, décor en  frisage de point de Hongrie ouvrant  à trois tiroirs, coiffée de  210 
 marbre. H 93 x 101 x 47 cm 
 101 Chevet à tiroirs avec plateau en marbre 20 
 106 Grand chandelier Restauration monté en lampe, bronze patiné, bronze doré en forme de colonne. H 71 cm 600 
 107 Broderie "Saint Jean" datée 1829. Soie brodée. 49 x 37 cm 45 
 109 "Paysage ". Huile sur panneau monogrammée ED 18 x 14 50 
 110 ECOLE FRANCAISE (XVIIe siècle ?) Dans le Goût de la Première Moitié du XVIe siècle Italien 320 
 "Vierge à l’Enfant à la cerise". Huile sur cuivre (Petits éclats ; ancien vernis oxydé, encrassé et jauni) 
 H. 16 – L. 12 cm. Au revers une ancienne annotation à la plume : Monogramme AH (lié) et II. 
 Sur le châssis une annotation à la plume : Donné en souvenir par  (…) Alawroner ( ?) à mme Bassy 29 aout  
 1829. Expert Monsieur DUBOIS 01.45.23.12.50 

 111 METSYS Quentin (Suite de) vers 1466 - Anvers 1530. Le Christ aux liens et la Vierge de Douleur de part et d'autre 1 700 
  du Tau de la Croix. Au centre : les instruments de la Passion posés sur le bois de la Croix ; les cordes de la  
 flagellation. Huile sur toile. Châssis à écharpe (Rentoilage, petits manques en haut à droite; petits éclats;  
 quelques  restaurations). Légendé en latin sur le pourtour du cadre "O vos omnes qui transitis per viam :  
 attendite e videte si est dolor sicut dolor noster " (O Vous tous qui passez, regardez, et voyez, s'il est douleur  
 pareille à la douleur de mon coeur). H 64 cm . L 92,5 cm. Expert Patrice DUBOIS 16 Rue de Provence 75009  

 112 KESSEL JAN III VAN. ANVERS (1654-1708). Paire d'huile sur cuivre apposées sur panneaux de chêne parqueté : 56 587,06 
  "Coupe en Delft d’abricots et d’amandes, grappes de raisins, citrons, cerises, grenades et panier de cerises,  FRAIS COMPRIS  
 corbeille de figues, cache – pot en cuivre de choux – fleurs et artichauts, pastèques et singe". (Petits manques,  
 notamment en bas à gauche ; petites retouches ; ancien vernis oxydé et encrassé). 
 H. 24 – L. 32 cm ET "Corbeille de fleurs et chaudron de cuivre aux tulipes, artichauts et asperges, et animaux de  
 basse – cour". (Petits manques, notamment en bas à droite et sur le côté à gauche ;  petites retouches ; ancien  
 vernis oxydé et encrassé). 
 H. 24 – L. 32 cm. Expert Patrice DUBOIS 01.45.23.12.50 

 114 Un vase en cristal SAINT LOUIS 60 
 115 Baromètre thermomètre selon Réaumur, en bois doré par Veuve Castoldy , à décor de pots à feux H 98,5 larg 38 800 
  cm 
 120 "Agnus dei". Huile sur toile. (Accidents à la toile). 40 x 28 cm 180 
 122 C. D WENTWORTH (1853-1933) « Portrait de l’ancêtre aux binocles ». 60 x 50 cm 250 
 123 ROYBET (1840-1920) "La lecture". Huile sur panneau. 62 x 48 cm 2 000 
 126 Ecole française fin XVIIIème siècle "Pêcheurs sur la grève". Huile sur toile.  37,5 x 47 cm 500 
 127 Géo GYANINY huile sur panneau "Paysage au pont" 46 x 38 cm 60 
 128 Ecole française XIXème siècle "Paysage animé". Huile sur toile (accidentée et restaurée). 49 x 64,5 cm 100 
 129 CAMARON "Ferme basque et la Rhune" datée "Bayonne 7/67". Huile sur toile  60 x 91cm 420 
 131 Jules-Emile ZINGG (1882-1942) "Moisson en Picardie". Huile sur panneau signée en bas à droite. Au dos,  3 200 
 étiquette de la société des amis des Arts et du musée de Chalon sur Saöne, 1938, n°71. 33 x 46 cm. Expert  
 Cabinet BRUN PERAZZONE 14 Rue Favart à Paris (75002) Tel 01.42.60.45.45 

 132 BUSSON Marcel (1913) "Le souk". Huile sur toile signée en bas à droite. 54 x 46 cm 600 
 132,1 LARRIEU  Gaston (1908- 1983) "Paysage landais". Huile sur toile. 65,5x92,5 1 100 
 133 LARRIEU. Gaston (1908 - 1983) "Les Baux". Huile sur toile. 76 x 100 cm 1 000 
 134 LE MAROIS X.  « Nu à la capeline ». Huile sur panneau datée 81. 25,5 x 17,5 cm 350 
 136 VENARD Claude (1913-1999) Huile sur toile composition 65 x 100 cm 6 500 
 137 COUSIN Charles XIX - XXème Huile sur toile "Balade à Venise". 92 x 65 cm 1 900 
 138 TOURSKY de Gaspard (1925). "Arrivée de la caravane à l'oasis". Huile sur toile . 53,5 x 72 cm 1 500 
 142 HIS René (1877-1960) "Paysage à la rivière". Huile sur toile. 81 x 65,5 cm 1 400 
 143 GODCHAUX "Paysage animé en bord de rivière". Huile sur toile . 65 x 54 cm 600 
 145 Ecole française XIXème siècle. "Paysage animé chemin de hallage". Signature illisible. Huile sur toile. 39 x 56  400 
 cm 
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 146 LINDENAU Martin. "Le village blanc". Huile sur toile . 54 x 65,5 cm 1 400 
 149 Eugène GILLIARD (1861-1921). "Pêcheurs devant les falaises". Huile sur panneau signée en bas à gauche  200 
 16,5 x 34,5 cm 
 150 LABROUCHE Pierre "Bayonne" n°30/50; Estampe 35 
 151 « La Sainte Famille ». Une huile sur toile rentoilée. 55 x 46 cm 300 
 154 STAHL 1930. Huile sur panneau "Maison en provence". 22 x 15,5 xm 50 
 155 Charles CERMAK. Huile sur panneau "Barque de pêcheur". 27 x 22 cm 210 
 156 "Baie de Venise". Huile sur panneau. 22 x 35 cm 270 
 157 "Jeune enfant". Huile sur panneau. Cadre en bois doré. (accident au cadre). 18,5 x 13,5 cm 240 
 161 "Les trois mâts à l'entrèe du port". Huile sur panneau                dans un cadre à cannelures 100 
 163 "Paysage de provence. Huile sur papier. Signature illisible. 28 x 41,5 cm 100 
 164 "Composition aux fleurs et aux fruits". Huile sur papier. Signature illisible. 28 x 41,5 cm 80 
 165 SEIGEOT Jeanne. "Bouquet de dahlias dans un vase". Huile sur toile. 45,5 x 35,5 cm 50 
 167 Ecole Française XIXème siècle. "Portrait de jeune femme au corsage fleuri". Huile sur toile. 54,5 x 47 cm 100 
 169 Joseph NIGG "Bouquet de fleurs". Lithographie 30 
 170 GARROS. C "Nature morte". Huile sur toile 30 
 171 SPIDLER "Village et son église". Cadre en marqueterie alsacienne.  17 x 26,5 cm 80 
 172 "Bouquet de fleurs  champêtres sur un entablement". Huile sur toile 50 
 173 GODCHAUX "Paysage de montagne" Huile sur toile signée en bas à gauche 46 x 61 cm (restaurations) 300 
 174 Ecole française XXème siècle. "Bouquet de tournesols". Huile sur toile. 65,5 x 54 cm 140 
 175 VALERO MONTERO Jeune femme à l'écharpe verte. Huile sur toile. 61 x 49,5 cm 80 
 176 Pendule de parquet en chêne sculpté. (Accident à l'émail du cadran. Manquent les poids). 200 
 177 LAFONTAINE OPTIQUE. Baromètre de précision 20 
 178 Réveil FRED PARIS 50 
 181 JAEGER LECOULTRE acier automatique n° 5001 42 1480 455 bracelet cuir 1 600 
 183 F CONSTANT. Montre d'homme automatique modèle FC 320X35/36 bracelet croco 400 
 184 F CONSTANT montre d'homme automatique modèle FC 300/310X35/36 bracelet croco 700 
 185 BREITLING Navy Timer Montbrillant n°327965 A41330 bracelet croco 2 050 
 186 TAG HEUER montre mécanique fond champagne n°13061 cs 3112 950 
 187 BELL AND ROSS. Vintage 120 (2001) quartz n° 120502246 bracelet croco 750 
 188 MOREAU. Pendule en bronze et marbre noir "La liseuse". (accident à un angle du marbre). H 57 cm 180 
 188,1 Pendule Napoléon III en régule doré et albâtre, représentant l'Archange Saint Michel 60 
 189 Pendule portique Louis XVI mouvement et cadran signés Breguet à Paris. Belle ornementation de bronze doré à  1 700 
 décor de fleurs, de rubans en marbre noir et blanc. (Fait partie d'une collection de pendules) 
 190 Horloge de parquet anglaise. Cadran marqué GORDON EDIMBOURG; Chiffres romains et arabes. Aiguilles en  1 500 
 acier forgé. Caisse en acajou à décor de d'instruments de musique. Mouvement à complication. 
 192 Pendule Directoire en forme d'urne en bronze patiné et doré, reposant sur quatre pieds de griffe. Décor de  1 100 
 palmettes, pommes de pin. Cadran signé E ARMINGAUD LAINE à PARIS. H 40cm 
 193 Pendule squelette en bronze doré à décor de cygnes de fontaines. Cadran signé Léonard ROUFSET à Paris. H  1 100 
 39,5 cm 
 196 Broche or jaune  "feuille" ornée de huit diamants environ 0,70 carat (poids brut 13 g) 500 
 198 Un solitaire monté sur or gris. Poids 2 grs brut 200 
 199 Bague 1950 avec diamant taille ancienne 260 
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 200 Un collier double rang perles de culture fermoir métal 120 
 202 Une chaîne en or et pendentif et petits diamants. Poids 6,7 grs 100 
 203 Bague émeraude monture platine accidents aux angles 630 
 205 Collier de perles de culture choker. Diam 6 mm. Fermoir en or. Longueur 58 cm 300 
 207 Un camée onyx et roses 200 
 208 Une médaille Vierge en ivoire cerclée d'or feuillagé et roses 70 
 210 Une broche fleur en or et argent, ornée d'un diamant TA de 0,30 carat et roses, sur une barette ornée d'une  300 
 perle. Poids : 8 grs brut 
 211 Une broche or et grenats, formée de fleurs. Poids 6 grs brut 100 
 212 Une partie de bague pierre verte synthétique entourage de roses sur or 250 
 213 Une bague ornée d'une émeraude entourée de roses et brillants TA. Poids 4 grs 1 100 
 214 Une bague or gris diamant taille brillant 0,47 carat 8 brillants en forme de marguerite 500 
 215 Bracelet jonc en or, orné de seize brillants de taille ancienne. Poids 28 grs brut 680 
 216 Paire de dormeuses en or, ornées d'une émeraude de onze brillants taille ancienne pour chacune. 1 600 
 217 Broche en forme de trois fleurs en plaqué or 20 
 218 Une broche corail et or 50 
 219 Deux paires de dormeuses anciennes en or et perles 5g 105 
 219,1 6 bagues dont  turquoise et perles, une opale avec perles (manque une perle), une amthyste intaille, une bague  700 
 marquise or rose et argent, une bague opale et roses, une bague émeraude entourée de pierres blanches. 
 220 Une broche corail cerclée d'or et 2 perles 100 
 221 Une médaille bracelet de bébé, chaîne. Poids 9 grs 150 
 222 Une montre de col en or accidentée. Poids 18 grs brut 100 
 223 Un pendentif cœur branche de gui et trois perles 60 
 224 Un ensemble de bracelets Napoléon III semi-rigides, un bracelet, un collier, une bague ornée de pierres rouges 145 
 225 Une montre de dame Alpina or. Poids 10 grs 50 
 226 Une montre chrono et une montre gousset argent 20 
 226,1 Un lot de bijoux fantaisie, comprenant : un camée, une broche, un pendentif, une chaîne, une croix, un collier de  10 
 perles 
 227 Deux bracelets argent ouvrants dont un avec décor de fleurs or 102g 60 
 229 Un poudrier argent décor floral 20 
 230 Un collier cassé en argent, deux bagues, un dizenier, un porte photo 20 
 231 Un ensemble de sept broches fantaisie et un clip 35 
 232 Trois bracelets et un collier de chien métal 10 
 233 Un collier en métal argenté et chaîne métal 10 
 234 Trois épingles de cravate et une broche 20 
 235 Un bracelet en ivoire 10 
 236 Une bague or gris quartz vert ou émeraude entourage de brillants. Poids 3 grs 1 200 
 237 Un bracelet de montre en or, deux épingles à cravate, une broche et une paire de boucles d'oreilles dont une  120 
 cassée 
 238 Un collier en argent 60 
 239 Un bracelet or et corail 600 
 242 Une broche ornée de 2 perles et de roses 140 
 243 Une broche ornée d'une perle et de roses (fleur) 200 
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 244 Deux bagues: une ornée de 2 perles et une ornée d'une aigue marine 150 
 246 Coffret "Il n'y a plus de Pyrénées". Fête donnée au profit de la Croix Rouge Française et Espagnole pour les  200 
 blessés du Maroc septembre 1925. Il comprend : sept cartes , en médaillons Louis XIV Roy de France et de  
 Navarre, Marie-Thérèse Reine de France 

 249 VAN MUYDEN EWERT (1853-1922) "Promenade en forêt". Aquarelle. 21,5 x 15 cm 110 
 251 VALLARDO J. "Elégante à la Belle Epoque". Dessin à la plume et gouache. 29 x 23 cm 30 
 252 "Paysage animé". Dessin au fusain. Signature illisible. 24,5 x 32 cm 20 
 253 XVIIIème siècle. "Gentilhomme". Dessin portant le cachet N chouette D 80 
 254 LE BASQUE M "Bouquet de roses". 13,5 x 18,5 cm 100 
 255 MORETTI Lucien Philippe (1922-2000) "La fête au Palais". Dessin. 30 x 42 cm 150 
 257 CASTAING René Marie "Le modèle". Dessin à la mine de plomb, daté 41 et signé. (Rousseurs). 33,5 x 26 cm 110 
 258 "Maternité" Gouache 31 x 23 cm 40 
 259 ROCHEGROSSE G. "La revue des Armées". Aquarelle . 42,5 x 27,5 cm 330 
 260 GARROS.C "Bouquet de fleurs". Aquarelle . 32 x 20 cm 50 
 263 P AVRIL. "Scènes galantes". Paire d'aquarelles. 37 x 53 cm 400 
 264 BARRE Madeleine. "Bouquet de violettes et pensées". Aquarelle . 40 x 55,5 cm 350 
 266 Deux estampes "Bouquets de fleurs" 10 
 268 Deux planches "Le singe médecin", "Le Singe pharmacien" d'après MORELL 20 
 269 Deux estampes en couleur "Mère et enfants". Signature Arguitier. 20 x 16 cm 20 
 270 "La halte des chasseurs". Estampe rehaussée de gouache. 14 x 10 cm 60 
 273 SEIGEOT Jeanne."Le chat endormi". Estampe. (Rousseurs). 17 x 23 cm 30 
 274 Lithographie d'après Redouté\plain 5 
 275 Plateau en métal argenté. Poids 1295 grs 40 
 276 Un petit lot de couverts en métal argenté\plain 20 
 278 Service à thé quatre pièces en métal argenté, décor rocaille. (Accident à l'anse du sucrier). 60 
 279 Boîte couverte en argent anglais à décor de scène galante. Poids 550 grs 120 
 279,1 Paire de bougeoirs en argent.(Un bougeoir accidenté). Poids 518 grs bruts 30 
 280 Pot à lait en argent à décor feuillagé. Poids 346 grs 90 
 281 MAPPIN BROTHER. Deux salerons en métal argenté. 30 
 282 Cendrier en argent 40 
 283 GOLDSMITH. Deux salerons en métal argenté\plain 10 
 284 TIFFANY ET CIE. Bougeoir en argent. Poids 142 grs 80 
 285 Petit vide poche en argent. Poids 51 grs 40 
 286 Coupe sur piédouche en argent à décor chiffré. Poids 750 grs 360 
 287 Un lot de métal argenté\plain 10 
 288 Sculpture africaine en ivoire 60 
 289 Seau à champagne en métal argenté\plain 115 
 290 Un lot de couverts à poisson en métal argenté\plain 120 
 291 Un lot de couverts en métal argenté\plain 10 
 292 COLIN PARIS. Vingt quatre couteaux de table. Manches en ivoire 150 
 293 XIXème siècle. Verseuse en argent massif, poinçon Minerve. Poids 512 grs 180 
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 294 XIXème siècle. Sucrier en argent massif, poinçon Minerve. Poids 296 grs 110 
 295 Porte huilier en argent massif, poinçon Minerve. Poids 652 grs 250 
 298 Tasse et sous tasse en métal 20 
 299 Briquet de table GALLIA Colibri 10 
 300 Taste vin en argent 70 
 301 Saucière en métal argenté\plain 20 
 302 Saucière et présentoir en métal argenté\plain 20 
 303 Plat en argent, poinçon Minerve. Poids 796 grs 230 
 304 Une verrière en métal argenté\plain 40 
 305 Un chauffe plat et cloche en métal argenté, décor de grenade éclatée 110 
 306 Petit vase en argent à deux anses décor rocaille. Poids 50 grs 80 
 307 Une paire de bougeoirs à décor de tritons. Fond argenté. Poids 2780 grs. H 38,5 cm 800 
 308 Début XXème siècle. Potiche en porcelaine de Chine à décor de paon et de fleurs. H 38,5 cm 700 
 308,1 CHINE XIXème. Vase en bronze à décor de chauve souris à deux anses latérales. 450 
 309 Quatre miniatures persanes dans deux cadres. 130 
 310 Cadre avec quatre miniatures persanes 230 
 311 CHINE XXème siècle. Lampe en porcelaine de Canton. (Un recollage au col). H 30 cm 20 
 312 Potiche couverte en porcelaine de Chine à décor de dragons, fretel de chien fô sur le couvercle. Un éclat sur le  50 
 bord du couvercle. H 27,5 cm 
 314 Petit Poignard japonais dans son fourreau de laque à décor de lune, grenouilles.L 25 cm 90 
 316 Pot à crayons en porcelaine de Chine 1900 à décor de jeune femme. H 11 cm 300 
 317 COMPAGNIE DES INDES XVIIIème siècle. Belle assiette décor kakiemon. Diam 21,5 cm 50 
 318 COMPAGNIE DES INDES XVIIIème. Assiette en porcelaine à décor de jardinière fleurie polychrome. Diam 23 cm 60 
 318,1 CHINE XXème siècle. Vase rouleau à décor de jeune femme sur une barque. H 28 cm 20 
 319 Plat en porcelaine de Canton à décor en réserve de personnages, d'oiseaux, de pivoines. H 24,5 20 
 320 Assiette Imari Japon décor de bouquet fleuri. H 21,5 cm 20 
 321  Imari Japon Plat à bords festonnés, décor en médaillon de bouquet central. Diam 31 50 
 323 Lampe de bureau réglable en cuivre avec tulipe verte. 70 
 324 Armoire à fusils pour cinq fusils, façon acajou 100 
 325 Petit meuble en acajou à hauteur d'appui de style anglais 80 
 327 Guéridon à deux plateaux laqués de fleurs et volatiles 60 
 328 Bidet en acajou XIXème avec cuvette VIEILLARD A BORDEAUX 50 
 329 Petit bureau à caisson en noyer surélevé d'une étagère 70 
 331 Fauteuil de bureau en acajou XIXème. Pieds à double bulbes en cuir noir 500 
 332 Bureau de style anglais ouvrant à neuf tiroirs, de forme demi lune. H 80,5 x 80 x 139 cm 500 
 333 Armoire en noyer à deux portes décor sculpté de fleurs et feuillages, frise marquetée de bois clair. 264 x 164 x  250 
 54 cm 
 334 Chevalet en acajou col de cygne 280 
 338 Bureau scriban de style Louis XV. 80 
 339 Bureau plat de style Louis XVI en acajou double face, reposant sur les pieds gaines cannelés. Ouvre à trois  160 
 tiroirs et deux tirettes latérales, gainée de cuir havane doré au fer 
 340 Chaise en noyer, dossier anse de panier 35 
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 342 Paire de fauteuils à crosse en acajou XIXème, couverture au petit point de bouquet de fleurs. 600 
 343 Sac de voyage Louis Vuitton 280 
 344 Housse de costume Louis Vuitton 220 
 345 Début XXème siècle. Valise en cuir avec sa housse de tissu 80 
 346 Valise de pique nique contenant vaisselle, thermos…\plain 350 
 347 Valise de pique nique contenant fauteuil et  table 100 
 348 XVIIème siècle. Ivoire "Sainte aux mains jointes". Quelques accidents. H 11,5 cm 170 
 349 Christ daté 1632 signé AF. Accidents et manques. Provenance Château de la Marquise de Valori à Saint Paul  160 
 Lez Durance. H 20 cm. On y joint un crucifix en ivoire XVIIème siècle et un Christ en croix 
 350 Reliquaire paperole "Saint Jubin" cacheté à la cire au dos 90 
 353 Lampe en céramique à décor d'oiseaux 20 
 354 LARRIEU Paire de vases en terre cuite, décor incisé de biches et de frises Art Déco.Quelques égrenures au  400 
 talon. H 41,5 cm 
 355 Pied de lampe en céramique à décor de fleurs polychromes 10 
 356 Boîte en wedgwood à décor de personnages à l'antique. Couvercle en métal anglais. Petit recollage et manque  12 
 à l'arrière de la boite. H 19,5 cm 
 357 Un samovar en métal argenté\plain 70 
 359 Un paravent quatre feuilles en bois peint à décor de fleurs. Accident sur un panneau 110 
 360 Briquet à pétrole à décor persan 600 
 362 XIXème siècle. Plateau en tôle peinte à décor de bouquet et palmettes sur fond vert 70 
 363 Lampe à poser. Art Déco en tôle laquée noir, filets or et appliques latérales en plexiglass. H 35 cm 120 
 365 Paire d'appliques en bronze doré à cinq feux, décor feuillagé et rubans 60 
 366 SAMSON Vase en porcelaine, double bulbes, décor polychrome de fleurs au naturel, galon. H 22 cm 20 
 367 Tableautin représentant trois personnages attablés. 18 x 12,5 cm 30 
 368 Chouette en porcelaine. H 14,5 cm 30 
 369 Bouquet de roses en porcelaine 10 
 370 Jardinière en cuivre à décor de dragons, de lions 40 
 372 Paire de bougeoirs en cuivre décor perlé\plain 10 
 374 Vase à décor de filets d'argent incrustés sur cuivre - travail oriental 40 
 375 Cadre en bois doré avec crucifix en résine. 40 
 376 Paire d'appliques à deux lumières à pampilles 20 
 377 Ensemble de toilette comprenant : miroir, deux brosses et une pince à gant 5 
 379 Boîte en ivoire, décor en médaillon d'une miniature "Portrait d'élégante" 70 
 380 Cacatoes en porcelaine. H 47,5 cm 70 
 382 Ivoire "Femme au panier". (Accident à la coiffe). H 22 cm 30 
 383 Paire de pots couverts à décor de fleurs de grenouilles et de nénuphars 20 
 384 Vase décor de coquille d'œuf et de branches fleuries.H 19 cm 25 
 385 Statue aztèque. H 17 cm 5 
 386 Une boîte couverte en porcelaine de Paris 5 
 387 Boîte couverte en cristal, couvercle cerclé d'argent anglais, écaille blonde incrustée de rinceaux et pots fleuris 35 
 389 Boîte en écaille cerclée de métal doré. Médaillon de nacre sur le couvercle et boîte à hosties. 65 
 390 BAUDIN. Encrier en céramique jaspée de rouge à décor végéral Art Nouveau. 320 
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 391 Vase Art Nouveau en plâtre patiné O GINOT décor d'enfants à la grenouille. H 40 cm 20 
 392 Nécessaire de fumeur en bronze doré comprenant un pot à tabac, pots à cigarettes, cendrier à décor de feuilles  30 
 de chêne 
 395 Important vase en platre patiné décor Art Nouveau 40 
 396 Coffret à bijoux polychrome. (Accidents sur le dessus) 20 
 397 Paire de lampes à pétrole en cloisonné, globes à décor dorés de fleurs de lys. 1 200 
 398 Icône Travail russe début XIXème siècle. 44,5 x 37,5 cm 650 
 401 Fin XVIIIème-XIXème siècle. Glace provençale en bois doré. Riche décor de coquilles découpées, feuilles et  2 200 
 pampres de vigne. 103,5 x 66 cm 
 402 Une bonbonnière en cristal, rehaussée d'or 55 
 403 Un flacon à parfum. Bouchon en émail et argent. (Accident) 30 
 404 Service de verres en cristal SAINT LOUIS, comprenant onze coupes à champagne, neuf verres à eau, dix verres  550 
 à vin rouge et onze verres à vin blanc 
 405 Garniture de toilette 3 pièces en cristal 50 
 407 Vase en verre à deux anses, dit "berlingot" 30 
 408 Coupe en verre givré bleu cerclé de métal. (Choc intérieur). H 8,5 x 16 cm 20 
 409 Presse papier en verre de Murano 10 
 410 Boule en cristal taillé de lustre 10 
 411 Flacon à alcool 10 
 412 Carafe à décanter en cristal 20 
 413 Vase en cristal de Bohème à décor or et cabochon vert. H 26 cm 20 
 414 Vase en opaline laiteuse rehaussée d'or. H 9 cm 15 
 415 Vase en cristal soliflor 15 
 416 Un buste "Jeune femme au corsage fleuri" en albâtre 80 
 (quelques accidents) 
 417 "Indienne, femme de profil". Peinture sur bois. 23 x 8 cm 20 
 419 Coffret en bois à décor de scène d'intérieur hollandaise 80 
 420 HARTMANN. Vide poche en bronze, en forme d'ailes de libéllule, sur lesquelles repose une jeune fille accroupie. 110 
  H 9 x 30 cm 
 421 Sculpture en albatre. Sage. H 22 cm 10 
 422 Plaque en cuivre. Reproduction de tableau de Raphael "Les tribains au Vatican". 9,5 x 13,5 cm 10 
 424 Décoration branche de chêne ornée de feuilles de chêne et de glands 10 
 425 Bronze antique.  "Femme à l'amphore et au chapeau pointu". Patine verte. H 14,5 cm 50 
 426 Sculpture en ivoire pour  SHELL. Hauteur 42,5 cm 200 
 427 Sculpture de style néo grec en albâtre. Cassures et restaurations au cou. H 40 cm 35 
 432 ROMANELLI Pasquale (1812-1887). "Jeune italienne". Sculpture en marbre blanc datée 1883  signée et située  500 
 Florence 
 434 VILLANIS E d'après. Régule "Sapho". H 41 cm 110 
 435 Jardinière en bronze doré de style rocaille avec sa doublure.H 16 x 49 cm 130 
 439,1 CHINE. Tapis en soie 279 x 186 cm 550 
 442 FRAGONARD d'après "Dites donc s'il vous plait". Gravure dans un cadre en bois doré XVIIIème siècle. 27 x 31  80 
 cm 
 444 "Scène mythologique". Estampe au crayon et sanguine. 22 x 27 cm 100 
 445 "Portrait de Madame MALIBRAN". Gravure XIXème 150 
 447 Gravure  XVIII ème en noir et blanc "L'enfant Roi" (déchirure) 10 
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 452 d'après HUET sanguine  DEMARTEAU graveur 40 
 453 JACQUEMIN André "Le cerisier mort". Gravure contre signée et datée 1936 30 
 454 "Jeune femme en robe de bal". Lithographie. 53 x 41 cm 50 
 455 CHATILLON Pierre (1885-1974). "Les Fox-Terriers". Lithographie n°15/250. (Rousseurs). 37 x 49,5 cm 30 
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