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Résultat de la vente N° 1438 du samedi 13 août 2016

Ordre Désignation Enchères

1 VOLT sans titre "nu féminin"  H 46 - L63cm  litho n° 26/100 30

2 Sérail du Grand Moghol des Indes  vue d'optique  H   28  L 37  cm 20

3 DAYDE  Bernard maquette costume  H  50 L35 cm 120

4 DAUBIGNY gravure ""paysage"   H 26 L35 cm 10

5 DELAUNAY" sous bois" gravure  H 26  L18 CM 10

6  2 gravures "Château de la Brède et château de Montaigne"  H 18 L 13 cm 10

8 CAMBEROQUE Jean "concert de la cité"  litho ep HC , H 54 L76cm 50

13 BISTES  Bernard  "Nu de Roland allongé " fusain sur papier et aquarelle H 49  l 64cm 70

16 CHEYRON "camélias"   H.S.T  H 46  L33  cm 30

17 DUBOSCQ-DUGENE Emilienne   gouache  H 49   L32cm( Etude préparatoire pour les comédiens endormis) 30

18 HUSSON  Isabelle "Torero" fusain rehaussé  H  48    L 39 cm 60

20 Esquisses costumes  de théatre  H 52  L48 130

22 SOUSAN-MORIN Nathalie  "o capes"  : trois H.S.T de H 20  L20 cm 50

23 DRUJON  " pêcheurs en bord de rivière H.S.T  H 38  L 56 cm 45

24 DRUJON " promeneurs au bord de rivière H.S.T  H  38  L56  cm 60

26 BONNET "paysage landais"   H 46 -  L 54 cm 55

27 anonyme "paysage à la ferme animée   H.S.T H  80  L 69  cm 60

28 anonyme "paysage" H.S.P   H 33  - L 22  cm 40

29 MARSAN n° 805   H 40 L40  cm 70

39 CAVADORE Eric  H.ST  sans titre   H 27  L 35 cm 80

40 MANTEROLA "un œil dans le chaos" pigment mixte sur toile  H 60 L 60 cm 100

43 KABLAT  sans titre H.S.T  H  90 L 71cm 130

44 MARSIAM Eric " couleurs du silence"  H.S.T  H 80   L80 cm 450

47 DUBOSCQ - DUGENE Emilienne "Les comédiens endormis" H 50 L 65  H.S.T sept 74 140

50 LASSERRE Claude "A Jodphur" H.S.T  H 54 L66cm 150

51 VE Ciboure. Période Vilotte. Vase miniature néo-grec à décor d'oiseau. Hauteur 8,5 cm 150

52 VE Ciboure. Période Vilotte. Vase miniature rond néo-grec à décor de cygne et d'oiseau et feuillage. Hauteur 6 cm 150

56 Saint Pierre  en bois polychrome H 38 Europe Centrale 10 30

59 Pieta en bois polychrome Europe Centrale h 34,5 80

68  MONDON F 1694 - 1770 Commode tombeau en palissandre et satiné marquetés ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, 
coiffée de marbre rouge veiné H 87 L 146 P 71,5  (marbre restauré)

5 500

68,1 Très belle armoire Louis XV Provence XVIIIème siècle. Corniche cintrée, fronton mouluré sculpté de volutes fleuries et 
de paniers de fleurs. Deux portes à découpe supérieure de trois panneaux, fiche octogonale à tournage sur trois lacets. 
Trois entrées en

1 200

76,1 Trumeau en laque et dorure riche décor de coquille et de paysage animé H 170 L 115 cm 1 000
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80 Chaise longue Louis XVI en bois suclpté et laqué H 87 L 175 P 60 cm 1 000

81 Table d'architecte XIX ème s marquetée, plateau réglable recouvert de cuir vert , deux tiroirs en ceinture  H 72  L 60,5 P 
42 cm

700

86  Venise XIX ème siècle, suite de quatre chaises laquées décor peint polychrome de fleurs 650

87 Meuble en noyer ouvrant à une porte dans le bas XIX ème s supportant une fontaine en cuivre avec son bassin  H 180 L 
66 P 44,5 cm

300

88 Une table Louis XIII en noyer composée en partie d'éléments anciens et éléments rapportés. Pieds reliés par une 
 entretoise.72 x 153 x 79 cm (usures et accidents, notamment aux pieds)

100

89 Chevet cylindre à rideau fin XVIIIème 180

91 table console demi- lune en acajou 100

97 Table à plateau parqueté et marqueterie d'étoiles  XIX ème s H 70 L 120 Larg 62,5 cm 200

99 Paire de fauteuils début du XIXème siècle en noyer accoudoirs à crosses, à décor de rosaces. Pieds en sabres 200

102 XIXème siècle. Meuble chiffonnier marqueté toutes faces, plateau cabaret ouvrant à trois tiroirs. (Recollage au bord droit 
du plateau). 75 x 49,5 x 34,5 cm

150

103 XIXème s  Encoignure en bois naturel, décor marqueté d'oiseaux ,Europe Centrale  H 196 x 82 cm 200

104 Coffre en chêne XVII ème siècle, sculpté, à panneaux, ouvrant à deux portes en façade (transformé)  H 69 - L 12 - P 57 
cm

200

106 Epoque Louis XVI. Petit meuble demi-lune en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux vantaux. Fine ornementation 
de triglyphes dorés. Il repose sur quatre pieds gaines et est coiffé d'un marbre blanc.(Marbre postérieur)  76 x 61 x 30,7 
cm (rares et pet

400

110 Belle  table  de salle à manger XIX ème siècle de forme ovale, en acajou, reposant sur des pieds en gaines. H 76 x 195 
x113 cm. On y joint  trois allonges

500

111 Suite de dix chaises, dossier gondole de style, dont quatre chaises d'époque Restauration en acajou et six de style 
assise à châssis

500

112 petite armoire en bois  peinte à décor de personnages  et fleurs h 52 x 30,5 cm 80

113 deux chaises à assise triangulaire 70

115 Paire de chaises en acajou   XIX ème siècle , Europe Centrale 220

117 Guéridon tripode en noyer à plateau basculant H 72 x 90 cm 70

118 Barbière en acajou XIX ème Siècle 60

119 bibliothèque tournante 60

120 Fauteuil de style Louis XVI 50

121 Salon de style Louis XV composé d'une chaise et d'une paire de fauteuils 100

122 Commode d'époque Louis XVI en placage de bois précieux, disposé en  frisage dans des encadrements de bois de 
violette. Elle ouvre à deux tiroirs ; poignées et entrées de serrure en bronze doré. Pieds gaine. (Accidents et 
restaurations,notamment sur les de

770

123 plaque en bronze  signée René Baudichon "couple sous le chêne" au revers "enfant ceuillant les pommes"  daté mars 
1934 

20

124 un encrier en bronze décor de dauphin et tête de bélier H 11 cm 30

125 barométre enregistreur Richard 40

126 Ecole Française Fin XIXème siècle. "Chien rongeant son os" régule sur socle en marbre. H. 22 cm (importantes usures 
de patine).

50

127 Bronze "Venus et enfant tenant une guirlande" 24 cm (socle oxydé) 80

128 Une sculpture en bronze " Voltaire "sur colonne marbre rouge 50

129 Rudolf MARCUSE "L'enfant à L'Ourson" sur socle marbre H 6 et 11 cm avec socle 100

134 Une gourde ancienne en grès émaillé 10

136 Vase en céramique allemande en grès émaillé à décor de cotes torses en dégradé de vert et brun. Hauteur 42 cm 30

142 Les feux de la Saint Jean, peinture sous verre, Europe Centrale h 38 x 54  (accident ) 50
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143 Parezi Bechine "Le Père, Le Fils , Le Saint Esprit  peinture sous verre, Europe Centrale  h 38 x28,5 150

144 Icône,Vierge à l'enfant entourée d'anges  h 20 x18 cm H.S.P dans cadre en bois doré 140

145 2 petits vases verre antique  H 10 cm 80

146 vase antique H 15 cm (fels) 80

147 trois verres antiques en forme de vase 140

149 gobelet en cristal et verseuse rehaussés d'or 70

150 Guerlain Paris flacon à parfum  décor or de draperie H 7,5 cm 130

151 verre  en métal ciselé de fleurs 5

152 un pichet G de Feure 30

153 Daum Nancy. Partie de service de verres en cristal,comprenant : 11 verres à eau et 11 verres à vin (une égrenure trace 
opaque sur certains)

80

154 Un nécessaire de toilette opaline, vasque et broc 250

155 Ensemble de 47 pièces Daum Nancy comprenant 12 verres à eau, 11 verres à vin, 11 verres à vin blanc, 11 coupes à 
champagne, une carafe et une carafe à eau(trace opaque sur certains)

150

156 Service de verres en cristal DAUM, comprenant la série des trois verres : 13 - 10 - 10,  11 flutes et broc. (quelques 
traces opaques sur certains verres)

200

161 JOUFFROY  P   1912 - 2000    huile sur isorel « Paysage automnal »   26 x 49 cm 160

162 MEYER E. "Quais de Seine à Paris" Huile sur carton, datée 1922,  37,5 x 46 cm 150

163 Ernerst Gustave  GIRARDOT   H.S.T " Portrait de Jeune femme" signée au dos  H 25,5 - L 20,5 290

165 Ecole Française XIXème siècle - Paire  d’huiles sur bois « Paysage animé » 17 x 36 m portant une signature illisible 
He??

200

167 Ecole Française XIXème "Sauvetage en mer" HST  33 x 46 cm 200

168 Cornelis VAN LAMPLITEN  HSP " scène de bergerie" H 24 x 17 cm 500

178 Edouard Van COPPENOLLE  H.S.T "Basse cour " 630

181 Jean-Jacques HENNER H.S.T " Portrait de femme" H 40,5 L 33,5 cm 1 450

185 POITELIN  Auguste 1839 - 1933   Huile sur panneau « Paysage » 26 x 40 cm 300

187 Brunel de Neuville H.S.T "Jeu de chatons" 950

188 Ecole Italiennes  XIX ème s H.S.T "Le Lac d'Agnano " ""Baie de Naples"  H27,5 L 42 cm ,cadres en bois doré à canelures 2 000

191 Othon COUBINEH.S.P " composition aux fruits" H 16,5 L 21,5 cm 2 100

193 Ecole Italienne  XVIII ème "Paysage aux ruines animées H 72 L 142 cm hst marouflée 5 200

194 FABRE hst "bouquet 33x27 120

196 Pendule en marbre noir et deux chandeliers à deux feux 50

197 Pendule XIX ème siècle, à colonnes en bois et marqueterie de bois clair sous globe 230

198 Importante pendule en porcelaine marquée VS à l'anglaise en creux sous la base à décor de personnages de style 
rocaille sous globe (  léger accident à la cage aux oiseaux)

280

199 Pendule Restauration , cadran marqué FM en bronze doré " Romaine à la cruche" 25 x20 (manques) 520

200 Pendule Louis XVI en marbre blanc et paire de chandeliers 300

201 J. RAMANGE "Les ramasseurs de fagots" Scène de parc animée, deux dessins aquarellés H 9 L 10,5 cm 20

202 GIL VALOTA  H.S.B " Bateau de pêche" 13,5 x 10,5 30

203 Aquarelle Don Quichotte H 20-  L 14 cm 30

206 AGAR  Aquarelle « Bouquets  de fleurs »   signé MJ AGAR datée 1993  - 75 x 54,5 cm 30

207 Huile sur toile « Voiliers sur la grève » signée DABIGNY   38 x 57 cm 60

208 BERNADAC E. Saint Paul de Vence  "Roses" Huile sur toile  (dim. 3F) 30
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211 KALNINS Reynolds 1897-1969  huile sur toile "Le modèle " (manques à la peinture) 32 x 45 cm 50

214 Pastel   "Vieil homme assis" dans un bel encadrement en bois stuqué et doré 100

216  « Paysage aux falaises» Huile sur toile signée BERAUD27 x 45 cm 50

223,1 service de table Bernardeau décor fleur des Indes 190

224 Une assiette décor au chinois camaïeu bleu (fel) diam 23,5 15

225 un pot à tabac en faience de Langeais (accident) H 14 cm 10

226 Un coquetier Quimper HB H 5  diam 11 cm 5

227 Une soupière en faïence de Malicorne 10

228 Assiette à décor polychrome de fleurs (égrenures sur le marly) Sud-Ouest 40

229 Assiette en faïence cul noir à décor en frise bleu et manganèse 5

230 assiettes en barbotine, révolutionnaire XX ème 15

231 une saucière en faïence fine camaïeu bleu 30

236 Socle en faïence, décor ajouré H 6,5 cm 5

239 Rouen XVIII ème s Saucière en faïence  (accidents et manques) 20

241 SUD OUEST trois assiettes et un plat en faïence décor floral assiette en faïence du Sud-Ouest (accidents restaurations 
anciennes, quelques ébréchures)

20

243  ROUEN Vase  en faïence décor  flamboyant Louis Poitras (accident au col) 20

247 deux paires d'assiettes en faïence légendées marque M en manganèse au revers  diam 24,5 cm 20

249  Rouen XVIII ème,un petit plat  en faïence décor au carquois diam 19 cm 30

251 BASSIN de l'ADOUR : quatre assiettes faïence décor polychrome au poncif  diam. 22 cm (une paire filet bleu 
manganèse, et une paire filet jaune un fel )

20

254 LE  NOVE - paire d'assiettes  modèle Louis XV, faïence décor  aux fleurs au naturel polychrome, marquées au dos en 
manganèse "GBV  le Nove surmonté d'une couronne" diam, 23 cm

80

255 une cruche faïence de Moustiers (accident à l'anse) 40

259  Sceaux XVIII ème s une chaufferette à main en forme de livre  en faïence décor de coq "Quand ce coq chantera, mon 
amour finira" H 8  L 5,5 cm

50

261   Nevers  XVIII ème s Important pot de faïence  décor à la bougie sur les anses d’anges, lions, château. H 53 cm 
(accident à l’anse et recollage au socle)

280

264 carreau en terre cuite à déco de lion 10

265  Delft carreau à décor de musicien 10

266 HB Quimper plat à poisson en faïence 10

267 paire d'assiettes en faïence fine légendée on y joint une assiette 10

268 Johnston à Bordeaux assiette  modèle "Tonkin" 20

269  Creil et Montereau  six assiettes décor chinoisant 30

270 Henriot Quimper faïence petit plat long à décor de bretonne L 29,5 cm 20

271 Delft carreau en faïence  on y joint un carreau déco de tulipe et fleurs et papillon dans le goût rouennais 15

272  J vieillard  pichet à eau à décor de liseron 10

273 une bague toi et moi avec roses 3 gr 120

273,1 une bague or et pierre rouge 4 grs brut, un anneau or 2grs, une carte Afrique en pendentif 1 gr et un camée coquillage 
entourage or 1 gr brut

130

274 une bague or et topaze 10 gr 180

274,1 Une broche or feuillage 5 grs 130

275 une bague or et brillants 2 gr 170
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275,1 une bague 1900 or et diamants 9 gr 440

276 une bague or et brillants 3 gr 210

276,1 Une bague or gris et diamant 4 grs 280

277 montre bracelet or jaune Précia 25 gr  brut 300

277,1 Une montre or Longines 18 grs brut 270

278 montre bracelet Cortébert Suisse en or gris et 20 brillants 44 gr bruts 680

279 Un vase de mariée en porcelaine de Paris H 13,5 cm 5

280 ERNEST Michel (attribué à) "Scène galante sur un éventail" 5

281 Salière poivrière et moutardier à décor de moulin à vent  on y joint le lot 282 10

283 Vierge à l'enfant Jésus 10

284 Porcelaine de SAXE "Colère". Accidents et manques. H 19 cm 10

286 paire de salerons et saleron 10

288 Quatre angelots en plâtre doré 15

289 Récipient en forme de citron marqué Limonade Sauvinet on y joint une boîte en forme de niche de chien et une boîte 
couverte à décor d'alsacienne 

10

290 Une boîte couverte en carton bouilli décor peint de petites roses. 10

291 Vase en porcelaine de Virébent en forme de gourde H18,5 5

294 Un mortier en bronze 30

295 petit réveil cuivre et émail 20

299 cinq assiettes à légende sur les chasseurs   en demi-porcelainede Lunéville 10

300 une balance romaine XVII "Auvergne" 50

301 Une pipe en écume de mer  et ambre « Cheval et chien" 40

302 Deux sujets en porcelaine et deux petits vases soliflore on y joint le lot 303 20

304 Deux boîtes en porcelaine Rosenthal décor or 30

305 Deux petits vide poches  porcelaine , décor de dents de loup 20

306 Paris XIXème siècle. Encrier de style rocaille en porcelaine à décor rose et doré. 6,5 x 14 x 22 cm (un gobelet dépareillé) 30

307 Une jatte et une louche à crème en métal argenté 30

308 deux boîtes miniatures en porcelaine 30

309 broc à eau en porcelaine de Paris décor de fleurs polychromes Louis Philippe 10

311 Un pot en grès à pans coupés, bouchon étain 30

313 une canne de billard en bois sculpté incrustation d'os et nacre 60

314 lunettes avec planches photos de Eyssalet    photographe à Bagnères de Bigorre sur Paris, Nice, Toulon 50

315 Paire de bougeoirs en cuivre XIXème siècle à poussoirs électrifiés 30

318 vase de mariée en porcelaine de Paris 15

320 Pot couvert en porcelaine allemande à décor polychrome de fleurs au naturel, fretel de roses. Léger accident.H 7,5 cm 50

322 Un vase  Empire,en porcelaine  de Paris , décor d’athéniennes. H 24,5 cm 90

323 une coupe en porcelaine de Paris XIXème 160

324 Pendulette en bronze balancier au mercure H. 25,5 cm 100

326 Petit coffret en ronce de touya, couvercle bombé à décor de médaillon. XIXème siècle 40

327 Petit coffret en bois à décor de cavalier et blason (accidents) 40
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329  Un plat ovale en porcelaine allemande, à décor de personnages et de châteaux (accident sur le marly ajouré) 100

332 Paire de vases Art Nouveau en biscuit cru, décor de têtes de femme sous les anses H. 33,5 cm 130

333 paire d'étriers à cage XIIIème/ XIVème, décor de coeur 300

334 Ivoire de Dieppe "Vierge à l'enfant". (recollage). Hauteur 18 cm 150

339 4 sous tasses et trois tasses à moka en porcelaine 20

340 6 assiettes à légende Jules Vieillard Bordeaux 30

341 Flasque en métal argenté 20

342 paire de tasses couvertes décor au barbeau 120

343 trois tasses et  4  sous tasses Royal Doulton " fox hunting" 50

344  2 boîtes couvertes en carton bouillie 10

345 morceau de quartz on y joint le lot 346 10

347 paire de lampes de chevet en cuivre 50

349 bouteille  contenant une maquette de quatre mâts 30

351 le jeu du Canard édité par le Canard enchainé 10

352 tasse à anse décor de Gustave klimt 5

353 coupe en grés fond turquoise 5

354 paire de grands vases à deux anses en céramique circa 70  H 35,5 cm 30

356 un marque page en métal doré et paire de boucles d'oreilles 5

357 boîte à pillule en porcelaine de Limoges peinte à la main 20

358 paire de miroirs à trois bras de lumière à décor de mascaron 250

359 Minaudière WERBER Paris en daim noir 50

360 Gravures en couleur sur les ports : Bayonne, St Jean de Luz, Calais, La Ciotat, Honfleur,Fécamp, Marseille 265

361 Sept estampes sous verre d’après  P.J. REDOUTE, encadrements en acajou 80

362 Trois bracelets d'esclave en bronze 100

363 Légumier en métal argenté, fretel en forme de fruit 70

364 Une saupoudreuse en verre et bouchon en métal argenté de la maison Christofle 30

365 un plat en métal argenté 20

366 Un service  comprenant une coupelle en cristal taillé cerclé de métal argenté, 6 petits pics et 12 couverts à poisson 60

367 12 cuillères et 12 fourchettes à gâteau en argent 432 gr 140

368 Quatre plats en métal argenté ERCUIS à décor de fleurettes 180

369 service trois pièces en Sheffield 170

370 Service de quatre pièces et plateau de style Empire en métal (bec verseur à décor de tête de bélier) 200

371 verseuse  métal argenté anglais décor au godron 40

372 bougeoir à main  en métal argenté avec sa mouchette 40

374 16 chevaux du bonheur en céramique bleu turquoise 30

375 16 chevaux du bonheur en céramique  polychrome 20

376 Deux danseuses Thaïlandaises en bois polycrome 10

377 Deux petits vases miniatures porcelaine de Chine décor corail 5

378 Bronze  " chimère"  . Travail oriental. H 12 cm 50

379 Vase Chine en porcelaine décor de paysages (accidents) 20
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380 Boîte en bois sculpté de motifs chinois (manque un retour) 15

381 Recueil de sept prières dans étui en feuille de bambou sculpté 30

382 un vase en céramique de  Chine  craquelé à décor de branches de pommier fleuri 20

383 paire de petites chaussres chinoises en bois incrustées de nacre 30

384  Un bouddha en bois polychrome H25,5cmUn bouddha en bois H15cm 30

385  Un bouddha laqué noir et or H20,5cmUn bouddha en bronze patiné H19,5cm 50

386  Un bouddha en bronze patiné H 16,5cmUn bouddha en bronze vert H18cm 60

388  Ganesh en bronze et cuivre H 12cmUn bouddha en bronze polychrome H15,5cm 80

389  Un bouddha couleur pierre de lune H13cmUn bouddha en bronze patiné H 13cm 40

390 Amitayus en cuivre doré et patiné H21,5cm 80

392 Un bouddha en bronze sous l'arbre de la prospérité H28cm 95

393 Un netsuké à la ruche 50

394 Nankin  XIXème vase en porcelaine à décor de guerriers (fel au col) 50

395 Bouddhas 'le couple " bronze patiné H 25 cm 95

396 Bouddha en métal argenté H 28,5 et Bouddha en résine H 26 cm 50

398   Un bouddha en pierre polychrome H28cmUn bouddha en pierre dans une niche H9cmUn bouddha en os sur socle 
    H9,5cmUn bouddha en résine rouge H 9cmUn bouddha en jadéite H 6cmUn bouddha en marbre H 5,38cmUn 

 bouddha en soapstone H5,5cmUn bouddha en bois H

60

399 paire de vases en porcelaine de Satsuma à décor de dignitaires et samourais (accidents et restaurations) 50

400 Bouddha Amitayus en bronze patiné H 22 cms 90

402   Un bouddha en ciment teinté H22,5cmUn bouddha en bronze doré et patiné H32cmUne tête de bouddha en buste 
H16,5cm

50

403 Un pot couvert kangxi rouge et vert (petite restauration au couvercle) H 15 cm 80

404 Lampe Japon fond noir 1900, décor de japonaises. H 40 cm 100

405  Chine XIX ème Une lampe fond jaune décor émaillé de médaillon fruits et fleurs (accident à la base) H 32 cm 100

406 JAPON. Deux statuettes en ivoire Guanyns dont une accidentée 170

408   Un bouddha prise de la terre à témoin H 12cmUn bouddha prise de la terre H 12cmUn bouddha prise de la terre en 
 bronze doré H 14,5cmUn bouddha en bronze ciselé H20,5cm

70
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