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Résultat de la vente N° 1483 du samedi 25 février 2017

Ordre Désignation Enchères

1 Une paire de boucles d'oreilles or et perles, créoles 2g 50

2 Deux alliances en or 6g 140

3 Une bague or et turquoise 2g 40

4 Une broche en or décor de trèfles, étoile saphir et perles 2g 50

5 Une montre de gousset métal, 2 clés un médaillon (manque glace) 10

5,1 Une montre de gousset en or poids brut 56 g 410

6 Un lot de médailles religieuses argent et métal, une chaîne avec pendentif porte-photo décor de soldats, une petite boîte 
à fard

15

7 Une montre de col en or 15g et broche en fix 110

9 Une broche avec trois Napoléon III de 5 fr poids 8grs 210

10 Deux pièces de 20 fr or 1912 et 1851 300

11 Trois pièces de 10 fr or 200

12 Deux pièces de 40 fr or montées en pendentif 600

13,1 Une paire de boutons de manchette en or gris et cabochons de rubis 320

14 Un bracelet jonc en or à décor de rinceaux 13 grs 290

15 Un sautoir et un collier filigranés 47grs 1 100

16 Une gourmette or maille américaine 23grs 530

17 Une chaine or cassée et main de fatma 8grs 150

18 Petit bracelet en or 7grs 160

19 Trois médailles or 10grs 230

20 Pendentif coeur en or 2 grs 50

20,1 Bague en or émaillé représentant l'Assomption, poinçon d'orfèvre CP (petit choc à l'émail) 100

21 Deux bagues avec perles et une bague tourbillon avec un petit diamant 140

22 Trois bagues or : une avec pierre mauve, une avec pierre bleue et une avec pierre rouge et brillants 12 grs 260

23 Un pendentif or et corail, un jade egyptien, une cytrine non montée et un pendentif or 75

24 Deux broches fantaisies 20

25 4 pièces de 5fr 1960, 2 pièces de 2 fr, 3 pièces de 1 fr … 20

26 Une boite à décor de vierge et un dé à coudre 10

27 Deux broches dont une en émaux des Cévennes 5

27,1 Une chaine en or et croix ornée de perles 300

28 Une épingle de cravate or 1gr 20

29 Une épingle de cravate or et perle 20

30 Une paire de boucles d'oreilles or, une médaille vierge, deux clous d'oreille 3grs 65
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33 Deux pièces de 5 fr, une pièce de 20 fr et autre pièces en argent 15

34 Un lot de bijoux fantaisies 40

35 Une broche en jai, deux chaines et pendentifs, pierre noire, une bague, paire de boucles d'oreilles.... 35

36 Un lot de débris d'or 35grs 720

36,1 Broche or et pierres blanches, 2 roses 50

37 Une bague or décor de feuilles, 4grs 80

38 Une bague or et roses 7grs 160

39 Une chaine or avec croix et pendentif 17grs 290

40 Une bague ancienne or, argent et saphirs roses, émeraudes. Poids brut 9 grs 400

40,1 Une broche barrette métal et pierre blanche 20

41 Une demi-alliance en or gris et petits diamants. Poids brut 3 grs 200

43,1 Un lot comprenant deux broches, trois bagues, un pendentif et une montre de col 250

44   Une pendentif en agate turquoise, cheveux tressés, cerclé d’or.Poids brut 10 grs 150

46 Une bague or et améthyste 150

48,1 Un lot de médailles religieuses sur Lourdes en or 450

49 Un bracelet en or 44g maille souple 900

51 Une pièce en or Louis XVI marquée K, sertie dans un cercle d'or faisant broche ou pendentif 20g 480

52 Une broche or en forme de rose 6g 110

53 Une bague en or gris rubis taille émeraude entourée de diamants 5g 740

54 Une broche en forme de feuille or et 7 brillants 11g brut 230

54,1 Van Cleef & Arpels Broche en or jaune, rose sculptée en corail ornée d'un diamant, n°B65 sur la tige et VCA 2711 sur la 
barrette, année 1970.

2 500

55 Un diamant de 1,03 carat n°013794 et n°58520 2 900

57 Un diamant de 0,85 carat n°54509 1 250

62 Un saphir de 1,56 carat n°4100319 400

67,1 Collier en or gris tour de cou orné de petits diamants et perle en goutte d'eau 180

68,1 . Huile sur toile « Bordeaux les quais ». 65 x 93 cm 550

70 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) "Nymphes" d'après Jean Goujon . Deux plaques bas-reliefs en bronze. Signés 
Barbedienne. 45 x 11,7 cm   (les modèles d'origine ont été créés pour la fontaine des Innocents à Paris en 1549)

400

71 4 pièces en métal argenté frétel en forme de fleur 80

72 WERNEKURK un rapace en porcelaine de Goldscheider 70

73 Un lustre en verre de Venise opalescent à 6 lumières 350

74 Deux plats longs de la maison Christofle modèle Louis XV 60

75 Six verres à orangeade en cristal de Baccarat 100

76 Six verres à orangeade en cristal de Daum 90

77 Un vase en cristal de Baccarat 30

78 Fleuron, un plat long et un plat rond en métal argenté 30

79 Six verres à vin du Rhin en cristal de couleur 130

80 Lampe en porcelaine de Canton (accident) 20
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81 Vase en porcelaine de Paris H36 20

82 Une petite soupière en faïence de Lunéville 5

83 Huit présentoirs, deux bougeoirs, coupe en verre moulé… 60

84 Vase en cristal taillé à fond cognac 20

85 Une boite à gants en loupe Napoléon III 80

86 Un lot d'épingles à chapeaux 20

87  Gien une lampe, un porte-crayons, une assiette et vasque en faïence à décor de grotesque 60

88 XVIIIème siècle Une paire de gravures "Le songe de Télémaque" et  "Mentor sépare Télémaque d'Eucharis", cadres en 
bois doré (accidents) par Lordon

180

91 XVIIIème siècle : Paire de gravures "Bacchus et Ariane" et "Naissance de Bacchus" 210

92 XVIIIème siècle : Une gravure couleur "L'amour enflamme Calypso" (Mouillures) 110

93 Une lampe de bureau années 50 60

94 Un lustre de style Louis XVI en bronze doré décor de rubans 50

95 Une paire de vases en opaline blanche réhaussés de perles émaillées h 29,5 cm 30

96 Une lampe à pétrole en faïence bleu lavande (trace de restauration) 15

97 Une glace décor rocaille h 87 x 65,5 cm 50

100 Bibliothèque en acajou du XIXème siècle ouvrant à deux portes vitrées en demi-lune en partie haute 207 x 126 x 43 cm 200

104 Une armoire anglaise XIXème siècle en acajou ouvrant à deux portes formant pantalonnière 215 x 130 x 55 cm 140

104,1 Un lit bateau en acajou XIXème siècle 30

106 Un canapé et deux fauteuils de style Louis XVI velours de lin corail et noyer 60

107 Une commode, un secrétaire, un guéridon en acajou de style Louis XVI 160

108 Commode Louis Philippe en acajou à doucine, à plateau de marbre (restaurations et marbre rapporté) 110

109 Console Empire ouvrant à un tiroir, fond miroité et colonnes baguées plateau de marbre noir 81x88x40 cm 100

110 Un meuble anglais en acajou en diminutif ouvrant à six tiroirs en partie haute et deux portes, décor de médaillons en 
partie basse XIXème siècle

300

111 Un secrétaire Empire à abattant à colonnes détachées serties de bronze ciselé et coiffé de marbre noir 170

112 Une paire de fauteuils en gondole en acajou, accotoirs à crosse recouverts de tapisserie à décor floral 310

113 Un bureau plat en acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture, on y joint un fauteuil de bureau en acajou 80

114 Deux fauteuils bonne femme paillés 30

115 Secrétaire à abattant formant semainier en trompe l'oeil (accident au placage) 110

117 Malle ancienne de voyage, bois fer et tissu enduit 80

118 Une bibliothèque en acajou de style anglais en acajou ouvrant à deux tiroirs et deux portes vitrées 116 x 186 x 38 cm 100

119 Une étagère murale à quatre étages en acajou XIXème siècle 85 x 64 cm 80

120 Une console du XIXème siècle en acajou sculptée de fleurs coiffée de marbre blanc ouvrant à un tiroir en ceinture 200

121 Une commode époque Restauration en noyer ouvrant à quatre tiroirs, belle ornementation de bronze doré pour les prises 
de main

150

122 Une table ovale en acajou pietement quadripode (deux allonges) 75 x 129 x 111 cm, on y joint six chaises de style 
gondoles à chassis en acajou

190

125 Un meuble anglais du XIXème siècle, bibliothèque en partie haute et commode scribane 205 x 90 x 47 cm 150

126 Une console de style rocaille et son miroir, (marbre accidenté et partie haute du miroir manquante) 150

128 Bureau à gradin de style henri II 75 x 129 x 66 cm 70
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129 Petite vitrine en acajou montants cannelés de style Louis XVI galbée toutes faces h 153 x 61 x 36 cm 200

130 Miroir Vénitien à fronton 169 x 89 cm Début XXème siècle 280

131 Cheminée en marbre blanc provenance Villa Hélène à Pau 134 x 202 x 51 cm 3 800

132 Miroir en stuc doré à décor de coquille 135 x 78 cm 80

133 Années 50 : une console en fer forgé décor feuillagé redoré coiffée de marbre (restauration au marbre) 84,5 x 188 x 54,5 
cm

1 500

134 IImportant miroir à pare closes à décor d'oves et de perles 172 x 97 cm 370

135 Table de milieu de style Louis XVI circa 1900 piètement à entretoise 40

136 Prie Dieu Napoléon III tissu à décor de coquelicots 20

137 Table bouillotte de style Louis XVI coiffée de marbre blanc, galerie de laiton 80

138 Petit guéridon en bois doré de style Louis XVI coiffé de marbre blanc 60

139 Banquette de piano cannée de style Louis XVI 50

140 Table à jeux Restauration en acajou (accidents) 30

141 Table de milieu de style Louis XV sculptée de fleurs 50

142 Importante glace en bois doré de style Louis XVI à décor de ruban 200

143 Table Louis Philippe à volets en noyer 30

144 Bureau Art Nouveau 60

145 Chaise tambour en bois doré de style Louis XVI 60

146 Paire de chaises de salon de musique en bois doré de style Louis XV 110

149 Longwy: coupe en émaux, marque en creux 2020 diamètre 20,5 cm 20

150 Longwy : coupe sur pied Art Déco décor de fleurs, marque numérotée en creux 3900 h 23 diamètre 31 cm 60

151 Sèvres : Vase en porcelaine à décor de fleurs h 30 cm 30

152 D'Argenthal : vase soliflore à fond jaune décor d'iris h 34 cm 430

153 Paire de cache pots en porcelaine à décor de têtes de femmes en mascaron et de paysages h 26 cm (un agrafage sur 
l'un des deux )

30

155 Goldscheider : la joueuse de mandoline h 33,5 cm 160

156 Vierge en porcelaine de Paris (accidents) h 33,5 cm 20

157 Boite en Capo di Monte à décor d'amours 30

158 Jésus et Marie : deux portraits sous verre 30

159 Garniture de cheminée comprenant une pendule à décor d'amours et ses deux chandeliers 80

160 Sujet en marbre sculpté (accident) h 40 cm 30

163 Coupe centre de table en porcelaine blanche à décor de rinceaux (égrenure) 17 x 35 cm 10

164 Ensemble de 6  sujets en biscuit lampe, quatre sujets enfant et une femme à l'antique tenant une couronne de lauriers 80

165 pied de lampe dans le gout de kéramis à décor de médaillons polychromes h 28 cm 20

166 Sujet en régule Diane chasseresse h 60 (accident au carquois) 30

168 Pendule en marbre noir et régule doré 50

169 Tub pour enfant en zinc 10

170 Porte parapluie en fonte 20

171 Vase en gré marqué HB décor de fleurs h 13 cm 10
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173 Marconni : Radio des années 30/40 30

174 Paire de lampes à pétrole à décor de mascaron 30

175 Miroir de style Louis XVI à décor de rubans 65 x 49 cm 40

179 Une paire de chandeliers en bronze décor rocaille 80

180 Un lampadaire en métal doré 50

181 Une paire d'importants miroirs ovales décor de rubans 91 x 82 cm 410

184 Une paire de chaises et un fauteuil cannés de style Louis XVI 50

185 Une commode scribanne plateau de marbre gris accidenté 19ème 99 x127 x55 cm 200

187 Un guéridon violonné plateau marbre (accidenté) 20

189 Une paire de serre-livres en marbre 20

191 Fauré à Limoges Une lampe à décor de fleurs émaillée h 24.5 cm et un cendrier (accidents) 760

192 Trois cannes dont une fourrée argent 50

195 Quatre chaises cannées de style Louis XV rechampies 40

199 important Service de table en porcelaine de limoges à lisert vert et or 100

200 Service de verres en cristal gravé 11 verres à eau, 11 verres à vin, 12 verres à vin blanc, 8 coupes et 4 carafes 240

201 Lot de jouets anciens : chevaux, ombre chinoise….. 30

201,1 Service en cristal de Baccarat ?? comprenant: 12 coupes à champagne, 12 verres à vin blanc, 12 verres à vin rouge, 2 
verres à eau et quatre carafes

150

202 Paire de chandeliers de style Art nouveau en régule 80

205 Vase en porcelaine de sastsuma ancien monté sur bronze doré 40

206 vase en cristal gravé h 21 cm 20

207 Chocolatière en porcelaine avec son moussoir dans le gout de la compagnie des indes Samson 50

208 Ensemble de sujets en porcelaine : un groupe (quelques accidents), deux danseuses et sujet jeune femme au chien 
(accident au chapeau)

25

209 Deux cadres religieux : Email de Limoges et plaque de porcelaine 40

211 Globe terrestre  Vivien De Saint Martin (bousouflures) 190

213 Suite de 6 gobelets en argent 20

216 Ramasse-miette et sa pelle en métal Art Nouveau 20

217 Paire de salerons en métal argenté 10

218 Soliflore Montjoye et boule presse papier 40

220 Perroquet en marbre sculpté h30 cm 35

222 Lustre en bronze doré à pamilles à huit lumières h 100 cm 200

224 Un lustre à pampilles de couleur h 80 cm 210

225 Un lustre à pampilles  et plaquettes90 x 60 cm 190

226 Bergère de style Louis XVI (pied accidenté) 30

227 Pendule de bibliothèque Alexander Macfarlane Perth Ecosse 1789-1808 180

228 Une boîte en laque de Cinabre à décor de personnages début XXème 50

229 Birmingham nécessaire à condiments en argent dans un coffret 1893-1894 100

230 6 cuillères émaillées art déco 90
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232 Chester 1929 6 petites cuillères argent 40

235 Boite à cigarette en argent anglais 20

236 Flasque en argent anglais 50

237 une paire de saleron argent et verrine bleue (cuillères métal) 30

239 2 plaques et trois cuillères argent 30

240 12 couverts à poisson en métal 80

241 2 stylos anciens, un œuf peint, un lot de dés 20

243 un lot de métal argenté 6 cuillères, pince à raisin, 10 fourchettes à dessert, trois louches à crème et une en forme de 
coquille, cuillères à sel

20

245 8 cuilleres à moka décor émaillé 60

246 Pied de lampe en céramique craquelée 20

248 Service à café de style art déco 20

249 paire de lions en marbre sculpté (accidents) 50

250 Molineux, ensemble de 4 flacons 20

252 Lot d'objets de vitrine, huitre perlière, pinces en écailles, coupes en satsuma, objets en os.... 40

253 Haut de forme de la maison Haurat à bayonne 30

254 Henry aquarelle "bouquet d'oeillets" 12 x 16 30

255 Lot de médailles dont légion d'honneur 45

256 Alec aquarelle "barques et voiliers" 19 x 28 cm 30

257 L Dupuis aquarelle, Berger et ses moutons 14x24 cm 80

258 Jacques Le Tanneur épreuve d'artiste 3/150 "Messe de communion au pays basque" 10.5 x 15.5 cm 70

259 L Dupuis aquarelle "jour de marché" 15x 21 cm 80

260 L Dupuis aquarelle "paysage à la chapelle" 18.5 x 14 cm 70

262 L Dupuis aquarelle "Bayonne, les quais" 25 x 39 cm 140

263 L Dupuis aquarelle "rue animée à Bayonne" 28,5 x 19 cm 120

264 Alec aquarelle "paysage à la ferme basque" 13 x 20 60

265 Hippolyte HOLFELD (1804-1872) "Portrait d'élégante" Huile sur toile ovale (accidents) datée 1867 500

268 Un dessin JACOB 11,5 x 9,5 cm (petit manque à gauche) 50

269 Un dessin "Enfant allumant un cièrge" 13,5 x 8 cm 90

270 Un dessin à l'aquarelle "Saint" 25,5 x 21 cm signature illisible 50

271 Un dessin "à mon ami Théo Gauthier" 29 x 19 cm 50

273 Un dessin au fusain "Paysage" 9,5 x 13,5 cm 20

275 Une gravure et réhaut de craie blanche signé CASTRES 1847 30

281 Dessin et lavis "Scène biblique" 18 x 21,5 cm 100

287 Un service de table en faïence de Lunéville 200

289 Une vitrine ouvrant à une porte 30

290 Escabeau de bibliothèque anglais 80

291 Une boule en marbre 20

292 Une boule en marbre 40
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295 Un coffre peint 60

299 3 gravure "Les pêcheurs d'Adriatique" "Les moissonneurs" "Fête de la Madonne" 100

300 "Paysage d'automne" Huile sur panneau 10

301 Pastel "Bateaux au port" 50

303 Une boite à timbres, un flacon émaillé, trois boules presse-papier 40

304 Une table gate-leg en chêne et 6 chaises 100

310 Carton: métal argenté, cadres anciens, encrier, cloche et plateau et lot de petits cadres anciens, pendulette d'officier 
(accident au verre)

35

311 Pied Napoléon III, vase en cuivre, boîtes en étain, bougeoirs, boîtes à timbres, vierge à l'enfant, panier avec fleurs en 
soie, cendrier en bronze, plateau pirogravé on y joint une série de gravures anglaises

10

312 Deux gravures "Jeunes filles" 10

314 Sellette 20

315 Carafon poinçonné argent 20

317 Carton de 14 bouteilles, Champagne, vin… 50

318 Carton de métal argenté 20

319 Jardinière en gros bleu, coffrets anciens, vases… 10

320 Carton avec services de porcelaine et carton avec missel.. 10

321 Carton avec cruches, bonbonières.. 10

322 Lot de cartes postales anciennes 20

323 Machine à plaques de photo et Kodak ancien 10

324 5 gravures et lithographies 10
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