
HOTEL DES VENTES PAU-PYRENEES
Martine GESTAS - Patrice  CARRERE - Nathalie CARRERE

Commissaires-Priseurs Judiciaires

3, allées Catherine de Bourbon 64000 PAU

Tél. 05.59.84.72.72  Fax 05.59.84.86.84

CEE  FR 21 317 399 814 00027

www.etude-gestas-carrere.com  e.mail: contact@etude-gestas-carrere.com

Résultat de la vente N° 1505 du samedi 6 mai 2017

Ordre Désignation Enchères

1 Deux ronds de serviette en métal argenté 14

2 Une jatte, deux coupes et un plat en métal argenté 32

3 Douze cuillères à glace en métal 25

4 Service à douceur quatre pièces en métal 15

5 Un service à gigot, une pelle à tarte et un service à poisson manches fourrés argent 25

6 Douze  cuillères à café, douze fourchettes à dessert et huit cuillères 40

7 deux coquetiers argent 45

8 Un porte toast et un support d'assiette en métal 10

9 Une verseuse, quatre salerons et un moulin à poivre en métal 30

10 Un shaker,un briquet et un décapsuleur 10

11 Trois plateaux octogonaux en métal argenté 50

12 Trois plateaux ovales métal argenté 30

13 Un plateau rectangulaire métal argenté 5

14 Deux plateaux grands modèles bords chantournés métal argenté 40

15 Une coupe en métal argenté, un panier à pain, et un petit plat à deux anses 20

16 Un plat en  argent à décor de blason 140

17 Un bol à caviar en métal argenté 100

18 Une ménagère Art déco douze couverts, service à salade et louche 100

19 Un plat long modèle Louis XV, un légumier on y joint une brosse en métal 50

20 deux plats creux, un plat rond, une saucière et un dessous de plat en métal argenté 55

21 un couvert à poisson fourré argent 50

22 Gallia. Deux dessous de bouteille en métal argenté 20

23 Un plateau à foie gras, un présentoir à trois compartiments, un plateau et un poëlon en métal argenté 40

24 paire de chandeliers à trois branches en métal argenté 100

25 un service  cinq pièces de style Empire :verseuse , théière, sucrier, pot à lait et son plateau en métal argenté 170

26 un ensemble de métal argenté sur quatre tiroirs comprenant couverts de table, à poisson, entremets, couteau à dessert, 
couverts à service. Dans un meuble anglais en acajou 

250

27 Tasse et sous tasse en métal argenté, un soliflore, une boite couverte 15

28 Trois passes thé en métal argenté et une rond de serviette 10

29 deux ramasses miettes en métal argenté 20

30 Six porte-couteaux en métal argenté 20

31 service thé, café, sucrier, pot à lait en métal argenté de style Louis XV 100

32 TETARD Fréres , ensemble chocolatière, théière, cafetière, pot à lait et sucrier en argent, poinçon Minerve; Poids brut 
2949 grs 

1 000
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33 un confiturier et un moutardier en métal et deux salerons en métal doublure bleue 38

34 service quatre pièces chromés et bakelite 70

35 verseuse, sucrier, pot à lait en métal argenté manche en bois (manque couvercle sucrier) de style Art Déco 30

36 C.BALLAINE à Paris. Une coupe couverte en métal argenté   décor Empire reposant sur quatre pieds griffes de lion 120

37  Eugène AIZELIN  1821 - 1902  Bronze à patine médaille "Jeune fille au papillon "  H 24 cm 350

38  Dimitri  CHIPARUS 1886 -1947 (fonte d'ETLING PARIS)  " le petit clown "  Chryselephantine, bronze argenté et doré  H  
20 cm sur socle onyx blanc,  H  22 cm avec socle

3 100

39 PUGI Guglielmo 1850 -1915  scultpure en marbre blanc "Pierrot"  H 76 cm sur une colonne  torsardée en marbre vert   
signée  sur la colonne H 111. 5 cm

2 550

40 G PINERCHI (XIX/XX ème s) "Pierrot" sculpture en marbre blanc  H 37,5 cm 335

41 une sculpture berger allemand en albâtre (recollage à l'oreille) H 27 x 40 cm 30

42 Scultpure en albâtre "Le Clown" (accident à la mandoline) H 34.5 cm 30

43 A LESSY  " le baiser fraternel  " sculpture en marbre blanc  H 50 cm 420

44 MOLLEZ-ELBOSE R. Daté 1939 Pastel "Mère et enfant" 59 x 46 cm 50

45 Huile sur toile "Paysage animé à la gondole" (nombreux soulevements et restaurations) 100

47 Ecole du Nord ,   Huile   " La dentelière"  H 18,5 x 27 cm 200

48 Suite de Gérard (Gerrit) Dou (LEYDE 1613-1675) H.S.P parqueté "Le violoniste jouant à sa fenêtre " fin XVIIIème s 
Expert Patrice DUBOIS 01 45 23 12 50  H 36,5 x 27 cm

1 300

50    CLAESZ Pieter Burgsteinfurt 1597 - Haarlem - 1660Nature morte sur un entablement au brasero, au pichet et à la 
  pipe.Huile sur panneau. Chêne (petite griffure en haut à droite, petit éclat en dessous ; petites usures sur le pourtour, 

notamment à droit

1 190 000

51 NOEL  "Paysage enneigé au moulin à vent" (petit accident à droite )  H 20 x 31  cm 45

52 A  LE CENE  H.S.C "Enfants et lapins"  H 18.5 x 145 cm 60

54 Blanche Odin 1865 -1957   aquarelle " les chardons" 16 x 19,5 cm 400

55 A.ARMAND Huile sur toile "L'Orientale" H 92 x 45 cm 200

56 Huile sur toile Ecole française XIX e "Portrait de notable" 55 x 46 cm 100

57 Huile sur toile "La visite" (revernis) H 65 x 54 cm 310

58  CHAPPUI  G  Paire d' aquarelles "Paysage italien " 36,5 x 27,5 et   "rue de village animé" 36,5 x 27,5 90

59 Eugène CAVIGNAC  Gravure  "rue de village"  H 39 x 28,5 cm 10

61 Huile sur toile "Paysage eneigé à la roulotte" 24.5 x 33 cm 70

62 Françoise CERVANTES  XX/ XXI ème s Huile sur panneau "Vue d'Arrens" 46 x32.5 cm 30

63 Une huile sur toile "Campagne anglaise animée" 35,5 x 45,5 cm Monogrammée (accidents) 50

64 Une huile sur toile "Paysage au Manoir animé de personnages" 38 x 46 cm 50

65 "Maison dans les bois enneigés" huile sur carton signature illisible 34,5 x 27 cm 20

66 Ecole Moderne Huile sur toile "Bal masqué" H 116 x 81 cm signée bas droite illisible. Expert Elisabeth Maréchaux 
Laurentin  01 44 42 90 10

150

67  Dominique GUILLEMARD 1949 -2010 H.S.T signée en bas à droite et titrée au verso "Il avait quitté la table de jeux"  
65.5x 81 cm Expert Elisabeth Marechaux Laurentin   01 44 42 90 10

350

69 Ecole hollandaise XIXe "Enfants jouant avec  la souris" (accidents) H 22 x 27 cm(petit trou sur la table) 220

70 Jules COIGNET 1798 - 1860   "  Les champs des morts à Pétra" H.S.T 97,5 x 146,5 cm Expert Elisabeth Maréchaux  
Laurentin Tél  01 44 42 90 10

31 000

71 Huile sur toile "Bouquet de fleurs sur un entablement" H 55 x 46 cm Ecole française XIXe (petits accidents ) 210

72 LEON Huile sur toile  "Paysage de neige animé" H 40 x 55 cm 80
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73 Ecole française XIX "Portrait de dame à la coiffe" H 79.5 x 63 cm (écaillures) 70

74 CAPRON Huile sur toile "La Mosquée bleue" 73 x 92cm 90

75 François Maurice ROGANEAU   "Le repos de l'aïeul basque" H.S.T. 57,5 x 43 cm 800

76 Pierre CALES (1870-1961) "Matinée d'Automne" daté 1937 Huile sur carton 41 x 87,5 cm 910

77 Jean VEIDLY " La Mairie de la commune libre de Montmartre" huile sur toile signée en bas à droite datée 1960,   50.5 x 
65 cm Expert Elisabeth Maréchaux Laurentin 01 44 42 90 10

120

78 Affiche "Luciline, souvenir de l'exposition de Bordeaux" 195 x 128 cm (accidents et mouillures) 80

79 J BORGE daté 1910 huile sur toile "Paysage enneigé aux oiseaux" 121 x 50 cm 60

80 A. PLATRIER Huile sur toile "Le port de Saint Cado" H 50 x 65 cm 110

81 M.JENIN huile sur toile "Rue de village" datée 1953  46 x 38 cm 30

82 LA GIRAUDIERE Huile sur toile "Propriété sous la neige" H 66 x 54 cm 1 000

83 Huile sur toile "Bouquet de fleurs champêtres" (accidents) H 55.5 x 46 cm dans le goût du XVIIIème siècle 50

84 Jacques ALIX huile sur toile "Neige à Saint Savin" daté 1981 signé au centre H 61 x 46 cm 30

85 six petits tableaux scènes de parc et marines 19 x 23 cm 480

86 Marcus STONE Paire de lithographies " Elégantes "dans cadre en bois stuqué doré H 59 x 18cm 220

87   COURTOIS Huile sur panneau "Paysage de montagne" 20

88 quatre gravures par DUBOUCHET "les confidences" …. 20

89 deux lithographies d'après Carl VERNET "Les chiens en défaut et la barrière franchie" on y joint une lithographie 
d'oiseaux du paradis

10

90 Deux reproductions décoratives au bouquet par ALDA et KISHKA et reproduction  Venise et  cathédrale de Tarbes 5

91 NG HUYËN Aquarelle sur toile "Nue" datée 1937 55 x 67 cm (déchirure en bas à droite sur 10 cm) 2 800

92 Huile sur toile "Paysage aux chateaux" MENGELATTE    H 54 x 72 cm 200

93 CECIL ALDIN  "The Hunt Breakfast and  The Hunt supper" lithograpies 110

97 "The unlucky Man" H 28 x 70 cm lithographie 80

99 trois eaux-fortes en couleur Wehlumberger "Paysage d'Eglise" "Moulin à vent" 20

100 d'après ENJOLRAS Lithographie "Le Repos" H 26.5 x 36 cm 25

101 Huile sur toile "Rue de village" signature illisible datée 1912 H 56 x 36 cm (écaillures) 20

102 Chromographie "Petite fille au violon" 78 x 58 cm 30

103 Paire de gravures "Vue de villages de Hollande et actes de cavaleries" 20

104 Paire de gravures  par Claude FORTIER  " Le matin et  R DAUDET  "village sur le bord d'un canal" 40 x 31 cm 20

105 Lanterne de procession ancienne en cuivre rouge et bronze doré surmontée d'un Mercure ailé H 93 cm.  La lantene est 
fixée sur une barre de laiton de 119 cm de long

100

106 Commode de style Louis XV coiffée de marbre 140

107 Secrétaire XIX ème   à doucine en noyer ouvrant à un abattant 120

108 Armoire  XVIIIème siècle en noyer à décor sculpté de cannelures 216 x 54 x 50 cm 290

109 Un secrétaire formant semainier en trompe l'oeil Louis Philippe 140 x 66 x 34 cm 140

110 Buffet à hauteur d'appui XVIII ème 125x128,5x56 cm 300

112 Vitrine en acajou à deux portes vitrées en partie haute, deux portes et deux tiroirs en partie basse 206 x 99 x 43 cm 200

113 Table tambour à mécanisme à plateau tournant de marbre blanc cerclé de laiton découvrant quatre tiroirs. Agrafes de 
têtes de lion en haut des pieds 

260
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114 une armoire XVIIIème siècle en chêne  richement sculpté ouvrant à deux portes et deux tiroirs reposant sur  des pieds 
escargots 215 x 162 x 57 cm

300

118 Huit chaises de style Louis XVI dossier à gerbe en bois laqué gris 700

120 Une paire de bergères à oreilles en noyer sculpté fin XIXème 1 460

121 Paravent à trois feuilles en tôle peinte noire à décor de bouquets de fleurs polychromes H 116 x 114 cm 160

122 Un fauteuil XVIII ème sicèle de forme gondole  en chêne  bandeau  sculpté de  trois cartouches feuillagés reposant sur 
six pieds sculptés de feuilles d'acanthes, assise en cuir, H 75 cm , 66 cm de diamètre. 

430

123 Paravent quatre feuilles en cuir de Cordoue clouté (quelques accidents) 140 x 200 cm 470

124 Un Bargueno du XVIIème siècle marqueterie d'ivoire  ouvrant à treize tiroirs et une porte  tiroir décor de balustrade  H 45 
x 95,5 x 35,5 cm (manque la poignée latérale) reposant sur une table espagnole postérieure ouvrant à deux troirs en 
ceinture sur un piétement relié par une entretoise H 80,5 cm x 105 x 40 cm (quelques manques et usures)

1 900

125 Une boîte ronde couvercle médaillon portrait de jeune femme de profil et cerclée d'une résille de métal doré 80

127 un chevet fin du XVIII ème siècle ouvrant à une porte simulant un rideau  plateau serti d'une baguette de bronze 71,5 x 
61 x 38 cm 

150

128 Lit Napoléon III en tôle , décor peint de scènes galantes en polychromie et nacre burgot L 120 cm - H 181 cm pour le  
chevet du haut et 103 cm pour le chevet du bas.

320

129 Une  vitrine  Napoléon III décor de scènes de Parc dans le goût du Vernis Martin  H 148 x 63 cm 200

130 Paravent à quatre feuilles décor peint "déjeuner sur l'herbe"  H.S.T H 165 x 168  cm 500

131 une table à desservir en tube laqué à deux plateaux de verre 60

132 Une commode de toilette meuble de maitrise  avec plateau de marbre blanc et quatre tiroirs H 29,5 x 25.5 x 15  cm 50

133 Meuble vitrine acajou ouvrant à une porte et trois plateaux H 115 x 46.5 x 39.5 cm 70

134 Un tabouret de  piano en forme de coquille reposant sur piétement tripode 50 cm de haut (recollage à la coquille) 670

135 Trois tables gigognes en acajou reposant surdes pieds fuselés; plateau de verre cerclé de perles de cuivres, travail Italien 400

137 Une table en acajou , plateau basculant orné de tapisserie aux petits points H 62 x 58 x 52 cm 90

138 une commode Empire à colonnes détachées  baguées de bronze ciselé, coiffée de marbre blanc piétement en forme de 
griffes de lions. Elle ouvre à trois tiroirs. Prise de main en bronze à décors de tête de lion. 92 x 120,5 x 61 cm

400

139 table Louis XIII en chêne. Piétement chapelet relié par une entretoise ,un tiroir en ceinture, on y joint une chaise Louis 
XIII tendue de tissu de velours bleu.

160

140 Etagère murale en acajou à deux étages et deux portes vitrées H 87.5 x 58 cm 190

141 Commode de maîtrise ouvrant à quatre tiroirs petits boutons en os  H36 x 46 x 24 cm 90

142 Un canapé Donna Karan en cuir noir 160x170x92 cm 700

143 Commode fin du XVIIIème siècle en placage de bois fruitier ,marqueterie de filets géométriques en tableau coiffée d'un 
marbre gris mouluré 89,5 x 55,5 x 11,5 cm

1 150

144  ELEMENT DE DECORATION DU FILM "9 Mois" :Bar des années 50 en skaï rouge et fer forgé doré,  On y joint un 
tabouret en fer forgé doré et skaï rouge

800

145 paravent en bois " rideau" de type Baumann 100

146 Guéridon en noyer reposant sur un piètement tripode à fut godroné, plateau de marbre blanc à gorge moulurée 72,5 x 97 
cm

150

147 Années 50 table à piètement métal, plateau en formica à décor de journaux Turf 60

148 Une paire de table piétement en tube laqué noir ,plateau de forme triangulaire jaune et noir H 58 x 33 cm circa 50 65

149 Chaise d'époque Napoléon III en bois noirci incrusté de nacre, assise en tapisserie aux petits points 90

150 sellette de style Napoléon III coiffée de marbre plateau rectangulaire, cerclée de laiton 130

151 Un pare feu en verre Roche Bobois 90

152 une table basse de style Louis XVI de style bouillotte, plateau de marbre blanc et laiton 80

153 Petit canapé crapaud tendu de tissu beige rosé 80
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154 Paire de fauteuils de repos tendus de  tissu rayé 240

155 deux tables gigognes de style anglais, vignette cuir vert on y joint un petit guéridon tripode 10

156 table de style anglais à deux abattants vignette de cuir fauve doré au fer 80

157 Un serviteur muet 210

158 Un chevet de style Louis XV en noyer ouvrant un tiroir reposant sur pieds cambrés 30

159 un tabouret de style Louis XVI  canné 50

160 une pendule en régule doré à décor de jeunes gens 40

161 Pendule en bronze doré et  plaques de porcelaine  à décor d'amours  H 45 cm cadran de Rey Ainé  à Paris on y joint une 
paire de chandeliers  à quatre feux  H 47 cm

450

162 Pendule  deux jeunes femmes  en bronze doré  portant le globe céleste  H 55 cm sur un socle en marbre blanc. 
Signature "illisible" sur le bronze.

1 150

163 Pendule et paire de chandeliers en marbre blanc 160

164 une pendule à colonnes en bois noirci 30

165 Pendule et paire de chandeliers à quatre feux en bronze doré   H 57 cm 80

166 Une pendule Napoléon III œil de bœuf 80

167 Un lot avec salerons et six portes couteaux en cristal 10

168 Un sucrier en cristal de Bohême, on y joint une petite chope à bière en grès et  bobèches de chandelier 5

169 Ensemble en verre et cristal composé d'un présentoir trilobé, huit coupelles, un sucrier et un seau à glace 10

170 Service en verre de Murano, cinq verres, quatre tasses et coupe couverte 40

171 Cinq verres à vin en cristal 30

172 Six verres en cristal de Bohême à décor de monuments et fleurs gravés 50

173 Six verres en cristal  de Bohême de couleur, on y joint trois plus petits 150

174 Huit verres  cristal de forme de cônes 50

176 Douze coupes à champagne, six verres à pied, six verres à vin rouge, six verres à Porto, six gobelets à eau en cristal  de 
Bohême taillé de couleur et quatre verres à pied en cristal  de Bohême taillé

420

177  Baccarat modèle Harcourt quatorze verres dont : huit verres à eau , 6 verres à vin 400

178 Une paire de verres en cristal de Bohême à décor de cervidés 60

179 un vase en cristal de Bohême à fond rubis on y joint une bouteille en cristal de Bohème à fond rubis au décor de château 
et de cervidés

50

180 Six verres en cristal de couleur  de Bohême taillé  gravés d'étoiles 90

181 Cinq verres en cristal de Bohême taillé rose 80

183 SILVA  Vase en verre  à fond jaune  H 49,5 cm 80

184 Quatre chopes à bière en cristal de Bohême anciennes 80

185 Quatre chopes à bière en cristal de Bohême anciennes 80

186 Un magnum Mouton cadet 2003 50

187 Trois bouteilles de champagne Comte Fievet de Marne grande cuvée 1er cru n°0199 60

188 Gravure XVIIIème siècle " les amours pastorales" d'après Boucher , sculpteur Duflos dans cadre XVIII en bois doré H 37 
x 41cm

20

189 Gravure : "Rubens and Family" & "Saint Georges terrassant le Dragon" d'après Ingres H58 x44 cm 20

190 Importante gravure anglaise  FOX HUNTING Plate N° 4 "The Hill"  54 x 110 cm 90

191 Une lithographie "Eglise de Betharram" (Mouillures) 10
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192 Paul de CLERMONT "La Guerre en sabots" 1792-1796 Librairie Charles Tallandier (rousseurs) 40

193 Une bible du Chanoine CRAMPON Cercle du bibliophile Imprimeur Maurittus Card Feltin à Paris, reliure ornée de saints 
et pierres dures

400

194 "Le Juif et la Bible" La Thora Les Haptharoth et le Rituel , couverture métallique à décor d'animaux, cervidés et fleurs 210

195 Une lampe de chevet années 50 40

196 un lustre à pampilles 60

197 Lampe en opaline blanche et bronze doré 45

198 paire d'appliques à deux feux décor rocaille et pampilles 50

199 lampe en porcelaine électrifiée décor floral polychrome 50

200 Une lampe perles et pampilles 1900 160

202 Pied de lampe en cuivre à décor de têtes de femmes reposant sur un socle de marbre noir 80

204 Deux  lampadaires liseuses en métal doré 350

205 Lustre à pampilles à six lumières 95 x 65 cm 200

206 Une suspension cristal et bronze doré à décor de trois angelots (manque la noix sous la coupe). H 33 x 61 cm 1 050

207 Paire d'appliques en céramique  décor de masques H 21 cm 300

208 Une lanterne laiton doré et plaques de couleur Hauteur 65 70

209 Deux lampes en porcelaine, un vase de mariée et une lampe en albâtre 20

210 Une importante suspension en verre blanc et satiné à décor de losanges dans le goût de Lalique H 43m 1 850

211 Paire de lampes à pétrole en céramique à décor de fleurs blanches fond céladon H 46 cm 140

212 Satsuma   Japon deux tasses et quatre sous-tasses, pot à lait 15

213 Deux gobelets de pientre  en pierre jadéite H _ x 15 sur socle bois 1 600

214 Une sculpture Guanyn en céramique blanche h 25 cm 100

215 une danseuse thaïlandaise en bronze (restaurations) Hauteur 23 cm 60

216 Un double godet de peintre en pierre couleur corail (égrenures) 11 x 17 cm 40

217 un bouddha en céramique blanche h 22 cm 50

218 Une statuette en pierre dure Gwanyn Hauteur 28,5 cm 210

219 Un sage en soapstone tenant la pêche de longévité. Hauteur 30,5 cm 150

220 paire de vases en  porcelaine de Nankin H 34 120

220,1 un vase rouleau en porcelaine de chine 80

221 Un brûle parfum en pierre sculptée de têtes de chiens h 18 cm 280

222 Thailande "Danseuse" h 47 cm 80

223 Un pot couvert en pierre jadéite vert épinard. Hauteur 34,5 cm surmonté d'un coq 700

224 Un groupe en jadeïte, oiseaux et coq h 27cm 750

225 Une paire de vases en porcelaine de Canton à décor de personnages et mobilier( une égrenure à un col) h 45 cm 130

226 Un groupe en jade à décor de chichis sur un vase couvert  H 17 x 15 cm sur socle bois 3 600

227 huit chevaux du bonheur en porcelaine blanche 10

228  XXème siècle Femme médecin sur socle bois 12.5 cm 160

229  Une  Tanka ancienne  dans un encadrement  H52 x 36,5 cm 350

230 Panneau en bois en acajou incrustés de nacre travail chinois. 20
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231 une coupe couverte en satsuma 70

232 Plat Imari décor à godron on y joint une assiette en Compagnie des Indes du XVIIIème siècle à décor émaillé de 
branches fleuries, deux assisettes porcelaine à décor de fleurs et d'oiseaux

50

233 Un porte godets en soapstone à décor de chrysantème  H  16  Long 30, 5 cm 420

234 un service à café en satsuma pour douze personnes 50

235 un brule parfum en bronze frêtel en forme de chichi  H 40 cm 150

236 Chine. Plat en porcelaine à décor camaïeu bleu de paysage 31,5 cm de diamètre 50

237 Chine XIXème siècle. Paire de plats en porcelaine bleue et rouge de cuivre sous couverte . Expert Pierre Ansas. 
Diamètre 27,5 cm  Tel 01 45 65 48 19

300

238 Chaine Hi-Fi Bang et Olufsen lecteur CD et cassettes 300

239 Baffle B et W 200

241 Une balance à plateaux et ses poids 50

242 Un collier perles fantaisies et trois épingles de cravate perle fantaisie 3

243 Une médaille et une croix en plaqué or 5

244 Une boucle de ceinture composée de trois plaques d'agate ciselée fixé sur socle en bec de calao.1,6 x 9 x 3 cm 
(quelques chocs)

3 900

245 Broche et paire de boucles d'oreilles assortie à la broche, broche colombes et Paire de dormeuses en métal doré 
fantaisies

120

246 Lot de bijoux fantaisies : épingle à cravate, médaille, perles fantaisies, bague … 30

247 Deux fume- cigarettes travail oriental 20

248 Un briquet "colonel " monoflame et on y joint un briquet laque noire monogammé et signé en rouge 25

249 Bracelet en argent orné de feuillage Poids : 35grs 50

250 Lot comprenant une paire de boucles d'oreilles corail et métal doré et une boite à pilules. 120

251 Une montre de gousset "train poste drapeau Suisse" , une pendulette , une pendulette de bureau 160

252 Paire de boucles d'oreilles perles de culture et roses on y joint une boucle d'oreille perle de culture Poids brut : 7 grs 80

253 PARKER . Un stylo à plume en laque  (plume or) et un stylo bille en laque 160

254 Pendentif en or orné de pierres semi précieuses dont améthyste. Poids : 12grs 290

255 Collier en chute en perles de culture à renfiler fermoir orné de trois roses. 80

256 Napoléon III de 20 francs de 1869 Poids : 9grs 200

257 Broche fleur en or . Poids : 9grs 150

258 un rubis de 0.84 carat n°5030155 200

259 un rubis de 0.97 carat n°5030131 200

260 Un rubis de 0.93 carat n° 5030161 200

261 un saphir de 1.38 carat n° 4100322 200

262 un saphir de 1.37 carat n°4100320 200

264 Broche barrette manquante 15 grs 320

265 Un rubis de 1.29 carat n°4100289 300

266 un saphir de 1.61 carat n° 4100323 300

267 Un lot d'or comprenant : bagues, chaine, boucles d'oreilles, pendentif, perles de culture, médailles, anneau … Poids brut 
: 32 grs

520

268 Montre de gousset Longines en or, double boitier, dans son coffret, état de marche 600
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Ordre Désignation Enchères

271 Un anneau or 3 grs et deux bagues fantaisies on y joint un collier doré avec pendentif fantaisie, une boucle en corail 70

272 Petite boite faite d'une pierre dure 50

273 Une bague en or, améthyste turquoise et perles 240

274 Pendentif/Porte-photo en or orné d'un bouquet de fleurs avec petites fleurs et ruban 15grs 230

275 Broche en or petit chat, perle, rubis, et pierre blanche. Poids brut : 9 grs 170

276 Une bague en or émail bleu, brillants et roses de forme marquise. Poids brut : 8 grs 210

277 Bague or jaune de forme fleur pavage de pierres roses 350

278 Collier Art Nouveau 570

279 Un diamant de 1.01 carats n°030774 et n° 46668 2 500

280 Bracelet, bague, face à main recouvert de roussette teintée vert 210

281 Pendentif en métal doré et agate 30

282 Lot de plumes en or 14 carats Poids : 34 grs 430

283 Bague or jaune ornée d'un saphir  environ 3 carats,Poids : 3 grs 400

284 Trois médailles or et nacre Poids brut : 4 grs 70

285 Montre broche en plaqué or CORD 40

286 Lot de bijoux comprenant : un morceau d'or, une montre OMEGA,deux montres 150

287 Montre de Dame en or, bracelet en or Poids : 39 grs 620

288 Une alliance sertie de sept petits diamants taille Princesse montés sur rail sur or jaune. Poids :4grs 520

289 Montre d'homme OMEGA or et bracelet en or Poids : 85 grs bruts 1 420

290 Une montre de gousset en métal doré 85g bruts avec chaîne cuivre, 2 clés et un pendentif cornaline 50

291 Un bracelet en or du XIXème siècle orné de sept roses et sept losanges ciselés 390

292 Une bague souvenir d'amitié métal 5

293 Une croix et deux broches tolède, un bracelet jonc métal doré 5

294 Bague en or gris avec  cinq diamants 440

295 Montre de gousset en argent dans son étui 20

296 Un lot de bijoux fantaisie 50

297 une statue de Napoléon et de Napoléon à cheval en biscuit 10

298 vase en céramique blanche décor floral 30

299 BIOT  :vase en céramique  jaune et turquoise  h 16,5 cm 10

300 Un pichet décor de poisson et fleur 5

301 vase en céramique décor floral Art Nouveau  10

302 un plat en faience fine à décor de papillon et une jardinière en barbotine 25

304 vase en faîence de Sarreguemines à décor Art Nouveau on y joint le lot 303:Vase peint à décor floral polychrome 15

305 Chine Deux godets en céramique céladon sur support en forme de feuilles 30

306 Soupière et son présentoir en faïence de Luneville 20

307 Sculpture en faîence  italienne " Vierge à l'enfant "  H  47 cm 100

308 PAULE  :vase boule décor de paysage enneigé 40

309 Gilbert METENIER: vase en grés H10 cm 30
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Ordre Désignation Enchères

310 CAZALAS  deux pichets et un vase 15

311 Paire d'assiettes en porcelaine à décor d'oiseaux à la Buffon dans les réserves 15

312 Ensemble de faïences des Islettes, Quimper, Moustiers 20

313 THARAUD Vase ovoïde à décor de glycine H31 cm 110

314 Plaque en céramique à décor de Vierge à l'enfant 15,5 x 13 cm 85

315 Deux appliques en faïence  polychrome perroquets H 39 x 42 cm 80

316 Deux plaques en céramique signées Paul CORRIGER "Musiciens" 38,5 x 19,5 50

317 Douze personnages en faïence Tchèque et un plat polylobé à décor polychrome de fleurs, on y joint une sculpture de 
chat et de chien en bois, une bouteille en verre peint "Soldat" et neuf vases miniatures en faïence Tchèque

10

318 Paire d'assiettes en faïence fine décor polychrome 15

320 Un lot de flacons de parfum factices 120

321  LALIQUE  :Deux boïtes contenant des rince-doigts en forme de coupelle en cristal signé 90

322 Une nappe dentelle écru 160

323 Un lot de petits sacs du soir perlés 210

324 Un trieur à courrier en céramique à décor de petit lutin (accidents) 21 x 28 cm 35

325 Centre de table en porcelaine de Paris blanche et or décor ajouré, on y joint un pot couvert en faience italienne sur 
piedouche

60

326 Onze médailles militaires 95

327 Cadre en bois doré  avec miroir  H 74,5 x 64,5 cm 310

328 Glace en bois doré à fronton du XIXéme siècle à décor de rubans et d'instruments de musique 83 x 45 cm 190

329 Trumeau du XIXème siècle "Couronnement de l'amour" 152 x 60 cm 500

330 Un miroir vénitien XIXème siècle 500

331 Miroir Louis Philippe 139 x 83 cm 150

332 Importante glace à pareclose à décor d'Amours, de feuilles de laurier, de roses et de perles en bois stuqué doré H137 x 
88 cm

620

333 Importante glace à pareclose à décor d'Amours tenant une banderole en bois doré stuqué H 147 x 100 cm 680

335 Miroir à fronton en bois doré à décor de feuilles de laurier H 66 x  39 cm (petit manque) 200

336 Masque de venise, on y joint un coquillage 30

337 Un porte lunettes en bakelite décor d'un médaillon en métal doré 15

338 Verseuse, coupelle, assiette, cendrier 5

339 Portefeuille en cuir" le Tiercé maroquinier  Paris" on y joint une pochette en crocodile 75

340 Une boîte en porcelaine blanche à décor de farandole  et trois petits animaux en bronze doré 20

341 Une boîte à timbres  décor de nénuphar 35

342 Un porte allumettes dans une boîte en forme de chaussure 20

343 Deux boîtes en forme de sac 16

344 Une boîte décor japonisant et une boîte métal décor oriental d'un oiseau 50

345 Une boîte métal et un porte carte en écaille blonde 35

346 Deux serres livres en forme de zébus (accidents aux cornes) 30

347 Un confiturier en porcelaine de Limoges 23

348 Six petits coquetiers en porcelaine polychrome, on y joint un plat à cake à décor de Minnie et Mickey 32
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Ordre Désignation Enchères

349 une lampe en pierre sculptée " roi" 15

350 Une boîte en argent ovale décor d'arc et flambeau on y joint un porte carte art Déco et une boîte couverte Lourdes 100

351 Une boîte émaillée et une boîte  décor de bébé 40

352 Une lampe en vessie de porc peinte à la main 60

353 un vase en verre émaillé à fond bleu 40

354 Une machine à coudre Singer portative 90

355 Vase  en grés  à une anse  céramique allemande  H 37 cm 10

356 Tharaud ,  Lampe  Berger décor de feuilles de vigne  H 18 cm 105

357 Un porte-photos maroquin rouge et plaque de nacre cuivre décor de grecque 20

358 un vase en verre peint à décor de paysage 20

359 Boîte couverte en marbre à décor de femme nue H 8.5 x 15.5 cm (petits recollages sur angles du couvercle) 20

360 Bénitier en terre cuite H 26 cm 20

361 Boîte ronde en porcelaine de Sèvres sertie de bronze décor Louis XVI  diam 14.5cm 92

362 Petite jardinière en cuivre à décor de rubans et doublure en verre 60

363 Brule-parfum en bronze surmonté d'un chien Fo, Hauteur : 20 cm 60

364 une jardinière en opaline à décor de quatre sirènes et de feuilles de nénuphars 30

365 Service à café décor de fleurs polychromes : dix tasses et leurs sous tasses 10

366 Dix tasses à café et douze sous tasses en porcelaine blanche et or 20

367 Un plateau au décor feuillagé et figure de Zeus. 80

368 Un daguerreotype  dans écrin en cuir gauffré " portait de petite fille assise" 50

369 Un porte-cartes recouvert de roussette on y joint une pochette 120

370 Cinq boîtes en argent 90

371 Un nécessaire à couture (ciseau accidenté)  dans sa boîte 300

372 une noix contenant un nécessaire de couture 390

373 Jardinière en cuivre  à décor feuillagé  et sa doublure 70

374 Trois boîtes couvertes en porcelaine 30

375 Vase en opaline décor de fleurs 20

376 Coupe en bronze sur piedouche dans le goût de la Renaissance à décor de tête de Minerve et d'amours  H 15 cm 110

377 Un plateau Art Nouveau  "Jeune femme"  H environ 20 cm 50

378 Une collection de boîtes en métal , carton ,verre 290

379 Ensemble de huit flacons à sel et vaporisateurs dont Molinar 190

380 Minaudière  en laque turquoise et noire intérieur avec cases pour rouge à lévres et poudre, petit miroir suspendu à un 
anneau et chaine laqués

90

381 sevice à café en procelaine de Limoges à fond bleu et or poli à l'agate comprenant dix tasses et leurs sous tasses,on y 
joint un service à café décor polychrome en frise  douze tasses et seize sous tasses

110

382 Cinq déjeuners et douze assiettes à gateau en porcelaine allemande décor de roses polychorme,  marli ajouré 50

383 Nécessaire tunisien de rue pour lustrage de chaussures en cuivre  100

384 Un plateau syrien en cuivre, argent et turquoise. Plat damasquiné origine Damas incrustation argent, fils or au centre. 
Signification des médaillons de droite à gauche: Le Paradis, la chance, le bon Dieu, les Cârèmes, "si tu veux entrer dans 
l'église, il 

230
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386 Boîte couverte en porcelaine et boîte à  cigarettes en bakélite 5

387 Une paire de jumelles de théatre 10

388 Ensemble de statuettes décoratives asiatiques 50

389 lot de neuf tasses et sous tasses en porcelaine blanche on y joint six assiettes à dessert en procelaine blanche 10

390 Crucifix XVIII ème siècle  sur cadre en bois doré et sculpté (accident aux doigts)  cadre : H 54 x  L35 cm 300

391 Une robe 1900 en perles noir et or et une robe 1900 en perles à décor de fleurs blanches roses et vertes 720

392 une jardinière et deux cache pots en cuivre 65

393 Vase boule dans le goût de Lalique H 15 cm diam 16 cm 60

394 Plaque en bronze doré avec devises diam 10 cm 20

395 Deux biscuits modernes "Diane chasseresse" "Apollon à la lyre" 20,5 cm 90

396  Coupe en porcelaine de  Saxe à décor de Chérubin (accident à l'aile)  H 15 x 23 cm 20

397 Douze tasses et leurs sous tasses en porcelaine blanche bords festonnées à décor or 50

398 lot de verreries diverses et un flacon à alcool 20

399 Partie de service : assiettes creuses, assiettes à dessert, coupelles, ravier, onze tasses et sous tasses, pot à lait, 
sucrier, plat à tarte

20

401 Une cave à liqueur Napoléon III en ébène et palissandre contenant quatre flacons à décor de branches de roseaux et 
seize verres à liqueur au modèle

220

402 une lampe à pampille rouges 130

403 Une lampe de  bureau chromé H 30 cm 80

404 Deux supports de cadre Art Déco. 50

405 Un ensemble en cuivre cloisonné comprennant une coupe, clochette, vase, pique fleurs, petit bol, mortier, boite couverte 
…

30

407 Presse-papier "Le moineau" bronze doré sur socle en marbre vert de mer non signé 14.5 x 6 cm 30

408 Deux services  de table incomplets à décor de fleurs en porcelaine 20

409 Un cendrier HERMES "Golf" 120

410 Coffret en céramique à décor de lac cerclé de bronze doré signé G.HACH et marque à la hache contenant bijoux 
fantaisies H17.5 x 27 cm

680

411 Lot de trois éventails : un à brins en os à décor de branches de muguet, un à brins en bois laqué et brodé de sequins, et 
un à brins en os soie  et dentelle peinte à décor d'enfants et de jeunes femmes aux papillons

80

412 une maquette de bateau trois mâts "Cutti Sark 1860" 110

413 Paire de vases électrifiés en porcelaine de Paris XIXe siècle à décor de scènes familiales et paysages,  en polychromie 
H 44 cm

210

414 Sculpture albâtre "L'Enfant à l'oiseau" non signée H 37.5 cm 50

415 Bergère art déco en bois doré 500

416 une paire de fauteuils de style Louis XV 80

417 Vase  cylindre à décor émaillé d'iris, et verre gravé de fleurs de violettes  Montjoye ?Hauteur : 39,5 cm 250

418 Un globe terrestre  par Delamarche E.BERTAUX éditeur 23 Rue serpente à Paris (quelques griffures et accidents) sur 
piétement en bois noirci H 63 x 34 cm

200

419 Bel ensemble de cinq santons Napolitains XVIII ème siècle  "Les mendiants" en terre cuite , bois   H  31 à 36 cm 600

420 Une  collection de petites boîtes en porcelaine 220

421  Collection de onze pierres dures, quartz, améthyste, huitre perlière, calcédoine…. 90

422 DEP : poupée tête porcelaine ,bouche ouverte, yeux en verre , corp articulé  H 51 cm 200
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423 Un sac porte monnaies en cuir gauffré 10

424 Un mini sac perlé, un porte-louis, un porte-monnaie cuir orné  d'une fleur Art Nouveau 20

425 Tête d'enfant en terre cuite signée D.DANIEL (petits éclats aux angles de la base) hauteur : 22 cm 20

426 Buste  en terre cuite "tête de femme "  H 27 cm 40

427 Emmanuel VILLANIS  (1858-1914) Sculpture "Jeune femme au  turban"métal patiné polychrome H  22 cm 150

428 Trois statuettes Thailandaises en bronze 50

430 Cadre avec marbre sculpté Vierge à l'enfant Jesus et Saint Jean Baptiste 19 x 14 cm 35

431 Un tapis chinois à fond bleu 122 x 69 cm 30

432 Tapis Iran Yalamande   84 x 52 cm 40

433 Un tapis chinois à fond corail 250 x 153 50

434 tapis fait main   à décor central sur fond blanc de motif noir et rouge   60 x88 cm 30

435 Tapis Kilim   long  191 x 84 cm 100

436 Tapis Iran  décor central d'un losange 99 x 144 cm 100

437 Tapis Iran AZERI  de couloir  2,93  x 0 73 cm 200

438 jouets anciens  : mobilier et jeux 400

439 Fauteuil de bureau en acajou de forme gondole accotoirs à enroulement 610

440 tapis Iran 222 x 295 200
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