
 
 
LE LUNDI 26 JANVIER 2015 
A 10 HEURES 
 

1 Verre à eau opaline bleue 

2 Vierge à l’Enfant en bois sculpté polychrome 

3 Coupe en verre moulé pressé et vase à long col Delatte (accident) 

4 Boîte à couture en bois incrusté de nacre Napoléon III 

5 Ensemble : crucifix, plats en porcelaine, saucière faïence, pot à lait, verseuse en porcelaine et 
plat et assiette décor aux barbeaux 

6 Jeu de solitaire et pyramide en malachite  

7 Ensemble important de vêtements ecclésiastiques  

8 Chemin de table coton bleu et dentelle 

9 Cache-tringle à rideaux en soie verte et guirlandes 

10 Dessus de lit en coton et dentelle 

11 Dessus de table en dentelle à décor d’un médaillon aux Amours 

12 Dessus de table en dentelle, le centre à décor d’un médaillon à l’Amour 

13 Cache-tringles en coton brodé et tissu doré 

14 Dessus de lit en coton brodé 

15 Dessus de lit en dentelle avec médaillon décor aux Amours 

16 Paire de rideaux en coton brodé 

17 Cache-sommier en coton brodé 

18  Ensemble : Six voilages en dentelle et résille 

19 Ensemble : Paire de petits rideaux en coton brodé, cache-sommier en dentelle, rideaux en 
coton brodé, voilage, six chemins de table 

20 Trois rideaux en coton brodé et rideau en coton brodé et résille 

21 Ensemble : trois cannes dont un pommeau argent  

22 Plat à hors-d’œuvre et vase opaline rose 

23 Jardinière ovale MA de style Louis XVI 

24 Groupe en terre cuite « Deux enfants » 

25 Parties de service de vaisselles en faïence de Vieillard et de Longwy 

26 Coffret écritoire en bois 

27 Ensemble de faïences Rouen, Sarreguemines, modernes 

28 Ensemble : deux dessous de plat, une lampe porcelaine et une pince à lettre 

29 Bocal à cigares en verre 

30 Ensemble de pièces en laiton ou bronze comprenant une paire de flambeaux, un joueur de 
chistera, un flambeau à gaz et un pont 

31 Quatorze cartons de verreries, lustres, service de vaisselle, suspension en albâtre, service à 
café, deux vases en faïence de Delft couvert en MA, objets de vitrine et bibelots divers  

32 Valise contenant du linge de maison 

33 Ensemble de cuivre et de laiton deux chaudrons et un cache-pot 

34 Ensemble de livres : « Cours d’étude pour l’instruction du Prince de Parme » 1782 12 volumes, 
6 volumes « Chansonnier historique du XVIIIème siècle », « Vieille maison, vieux papier » 13 
volumes 

35 Deux reproductions de piques de hallebarde 

36 Hache  

37 Poignard et masse d’arme  

38 Epée 

39 Quatre pièces d’échec en bois sculpté 



40 Neuf volumes Ric Hochet  

41 Deux pots couverts en céramique de Delft 

42 Kakemono Paysage lacustre 

43 Plat en cloisonné Japon vers 1900 

44 Vase en cloisonné Extrême-Orient vers 1900 

45 Panneau de laque à incrustation de nacre et d’ivoire Japon vers 1900 

46 Vase en porcelaine Chine début XXème 

47 Sabre gainé d’ivoire Japon début XXème 

48 Paire de panneaux en bois sculpté de fleurs et dragons Chine XXème 

49 Vase en Satzuma  

50 Statuette en ivoire laqué Extrême-Orient vers 1900 

51 Statuette en porcelaine allemande « Joueuse de viole » (accidents) 

52 Vase d’église porcelaine vers 1850 

53 Boîte à pique- nique à incrustation de nacre, Chine fin XIXème 

54 Panneau de bois à incrustation de nacre Chine vers 1900 

55 Suspension en verre moulé pressé à décor d’oiseaux et libellules vers 1920 

56 Bronze cloisonné  « Toba sur sa mule »  

57 Plat ovale en céramique à décor en trompe l’œil de poissons signé Pringuet 1814 

58 Six ombrelles et une canne 

59 Ensemble : Plat à poisson, deux appareils photo, un réchaud et un lustre en bronze de style 
Louis XV  

60 Poupée tête porcelaine, les yeux mobiles, la bouche ouverte SFBJ tête jumeau n°10 (réparée) 

61 Poupée hochet tête porcelaine et poupée touristique 

62 Ensemble train électrique JEP comprenant trois motrices, deux wagons voyageurs, neuf wagons 
marchandises, deux transformateurs, neuf éléments de signalisation et rails 

63 Deux cannes pommeau ivoire 

64 Automate boîte à musique tête porcelaine 

65 Carton de disques 33 tours et volumes des Œuvres de Voltaire 

66 Paire de défenses d’éléphant sculptées de dragon sur un support en bois, Chine XXème 

67 Ensemble : cendrier « Ours en régule », sujet personnage en bronze, bronze africain, éléphant 
en bronze et petit bronze quatre petits chiots 

68 Ensemble de bronzes : 3 levrettes, un chien, un chien couché, une clochette hollandaise, un 
canon, un éléphant et deux petits bougeoirs en MA des années 30 

69 Ensemble de bijoux fantaisie.  

70 Deux tirelires 

71 Boîte à timbres Renault et une enclume 

72 8 montres goussets en MA 

73 Ensemble de tasses et soucoupes en porcelaine de Raynaud 

74 Ensemble de tasses et soucoupes et saucière décor aux barbeaux, deux canards de malade, 
deux angelots en plâtre et médaillon en bronze 

75 Boîte à bijoux en laiton à médaillon émaillé 

76 Plat à œufs  

77 Ensemble : vase en cloisonné, verre en cristal de Bohème, vase romantique accidenté, deux 
fossiles et un beurrier 

78 Album photo Japon vers 1900 la couverture en laque 

79 Plat rond en argent à filets, aux armoiries, 620g 

80 Plat en argent à décor de Godrons aux armoiries, 330g 

81 Plat carré creux en argent Minerve, 740g 

82 Présentoir à cartes en argent Minerve, 250g 

83 Dix cuillères en argent Minerve décor au médaillon. On y joint une cuillère d’un modèle 
différent 

84 Douze fourchettes à gâteau de style Louis XVI manche argent fourré 

85 Ensemble : service à découpé manche corne, louche et couteaux MA, deux couverts à salade 
manche argent fourré, six fourchettes à huitres manche argent fourré, cinq couverts à entremet 



MA, trois couteaux manche composition, pelle à tarte et divers 

86 Paire de vase cornet en porcelaine Imari et paire de pots couverts en cloisonné 

87 Pot couvert en porcelaine Chine XIXème et brûle parfum en bronze 

88 Ensemble : quatre boîtes en porcelaine à décor érotique, une boîte laque, brûle-parfum en 
bois, une broche papillon Extrême-Orient 

89 Ensemble : coupe-papier en ivoire, fume-cigarette, couteau manche corne, deux cadenas à 
combinaison 

90 Deux pipes à opium, encrier en porcelaine, Chine XIXème 

91 Service à thé en Satzuma et un encrier en bois marqueté de nacre 

92 Paire de vases bleu de four de style Louis XVI de Paul Millet à Sèvres et paire de vases en 
porcelaine de Limoges à décor floral de style Louis XVI  

93 Ensemble : neuf portes couteaux en cristal, un poignard ivoire Extrême-Orient, un pommeau de 
canne en ivoire, un couteau Nord Afrique et deux sujets en porcelaine Capo di Monte 

94 Deux plats en porcelaine blanc bleu, Chine fin XIXème et un vase en laiton et en cuivre 

95 Pendule marbre noir surmonté d’un régule doré « Moissons » 

96 Bois sculpté « Nu » signé Pardinard 

97 Corail 

98 Terre cuite lion signé A. Payottos 

99 Porte montre en bronze doré « Aigle » 

100 Paire de vase balustre en porcelaine de Canton 

101 Paire de sujets en régule « Couple de paysans »  

102 Bouddha en bronze laqué moderne, coffret contenant des terres cuites modernes « Soldats 
Chinois » 

103 Ensemble : deux appuis tête en porcelaine Chine XXème et un pot couvert en porcelaine 

104 Trois personnages chinois en céramique peinte 

105 Bouddha en bronze 

106 Pendule borne fin XIXème et mortier en marbre 

107 Distributeur à cigares en bois laqué, Napoléon III 

108 Paire de vases en faïence à décor de fleurs et une gourde en faïence du Sud-Ouest 

109 Petit meuble cabinet en laque Extrême-Orient fin XIXème 

110 Ensemble de pièces: 19 pièces argent de 10 F, une pièce argent 5 F, XIXème, 3 pièces argent 20 
F 1930 et diverses pièces démonétisées dont 2 F 

111 Ensemble de bijoux fantaisie: broche papillon, sautoir métal doré, collier perles de culture, 
broche ovale Napoléon III, monture de montre, pendentif portrait, broche 5 pierres blanches, 
alliance, camée, 2 pendentifs Vierge, dé, boutons de manchettes, etc… 

112 2 chapelets, l'un "opales" et crucifix or (2,8g), l'autre de pierres blanches, 3 médaillons et croix 
or jaune 

113 Ensemble de petits bijoux en or jaune: 5 montures de bague dont une sertie d'un petit rubis, un 
dé, une couronne de dent, 2 broches et une petite brouette. Poids: 24g 

114 Ensemble de bijoux or : 2 joncs articulés en or rose, une médaille Vierge datée 1903 et une 
chaîne. Poids : 24g 

115 Ensemble or jaune: chaîne moderne et chaîne ornée de 4 médaillons et une croix. Poids: 32g 

116 Ensemble de bijoux or jaune: partie de châtelaine sertie d'améthystes, montre de col vers 1900, 
broche émaillée et montre bracelet vers 1920. Poids tel: 37g 

117 ZENITH, montre bracelet de dame en or jaune, années 40, n°176254. Poids tel: 22g 

118 PIAGET, montre bracelet de dame en or jaune, vers 1940, le boitier signé Piaget, le mouvement 
mécanique Longines. Poids tel: 45g 

119 Montre de col en or jaune montée en bracelet, début XXème. Poids tel: 25g 

120 Boite en porcelaine rose à médaillon à décor d'amours (signé Roch) 
Monture bronze doré. De style Louis XVI. 9 x 11 cm 

121 Bague en or gris vers 1920 ornée d'un saphir coussin serti clos cerné de rangs de brillants. 
Poids: 3,4g 

122 Bague en or jaune orné d'un rubis coussin serti griffes rehaussées de 4 petits brillants. Vers 
1920. Poids: 2,7g 



123 Marquise en or gris ornée d'un diamant d'1,5 carat entouré de saphirs baguette en soleil et 
d'un rang de brillants serti clos. Poids: 4,9g 

124 Solitaire de 1, 25 carat taille ancienne. Monture platine. Poids:2g 

125 Solitaire de 2,2 carats taille ancienne; Monture platine. Poids: 4,5g 

126 Collier en or gris orné de 2 pendentifs médaillons sertis d'un diamant de taille coussin entouré 
de petits brillants. Poids: 8,6g (accident à la chaîne) 

127 Broche en or gris et argent sertie de brillants formant une fleur. 128Poids: 9g 

128 Collier en or boules filigranées. Travail or étranger (à contrôler) ; Poids : 47 g . Long. : 42 cm 

129 2 joncs d’enfant en or. Fabrication africaine .Travail or étranger (à contrôler) . Poids : 38 g 

130 Jonc or tressé. Travail or étranger (à contrôler) .Poids : 44 g 

131 Bracelet articulé en or à 7 médaillons filigranés. Travail or étranger (à contrôler) . Poids : 49 g 

132 Alliance or blanc. Poids : 3g 

133 Bague or blanc sertie d’une pierre blanche. Poids : 2g 

134 Montre chronographe d’homme en or jaune ELECTION n°144031. Cadran blanc à chiffres 
arabes, secondes à 6H, minutes à 12H. Poids tel : 82g 

135 Montre gousset chronomètre LIP métal argenté. Cadran blanc, secondes à 6H, minutes à 12H 

136 Montre gousset chronomètre en métal, Allion à Versailles, cadran blanc, chiffres arabes, 
seconde à six heures et minute à douze heures.  

136b
is 

Montre à gousset plate en or jaune. Chiffre arabes appliqués sur fond guilloché. Secondes à 6h. 
Mouvement à échappement à ancre suisse, le dos gravé de cubes, le cadran guilloché doré 
marqué FIAT, 54g tel 

137 Chevalière or jaune vers 1940 monogrammée TA. Poids : 12,3g 

138 Bracelet perles or jaune. Poids: 7,1g 

139 Ras du cou et 4 pendentifs or jaune. Poids: 24g 

140 Bracelet et croix or. Poids: 11,43g 

141 Collier perles en or jaune. Poids: 27,44g 

142 Collier maille or. Poids: 33,42g 

143 Bracelet or assorti et pendentif. Poids 8,4g 

144 Ensemble or jaune: chaîne, chaîne fine, pendentif égyptien et médaillon. Poids: 18,63g 

145 Montre de col or jaune. Poids tel: 19,46g 
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146 Carton de gravures, reproductions d’après Redouté, peinture « Paysage » signé Blanc 

147 Ensemble : Gravure couleurs maison basque « Cruche de fleurs » SBD Fontaine, et carton de 
reproductions et gravures 

148 Ensemble : « Paysage des Landes » HST SBD L. Darquey. Du même, « Paysage » SBG 

149 HSP « Le bénitier » SBG Robert Gautier. On y joint une aquarelle « Monastère » SBG Fontaine 
daté 1937 

150 HST « Sous-bois » On y joint deux gravures d’après Corot « Baigneuses »  

151 Ecole française début XIXème. « Portrait de Dame » daté au dos 1846 

152 Gravure par Garneray « Vue de Bordeaux » On y joint un encadrement « Grisettes » ainsi 
qu’une gravure « Plan de la ville de Bordeaux » 

153 Ecole française XXéme. « Nature morte aux raisins » 

154 Ecole française XXème. « Bateau dans la houle » 

155 Gravure anglaise en noir « Play-Ground » 

156 Lithographie couleur « Traversé de la Manche à trois » datée 1912, d’après M. E. MONTAUT 

157 Deux lithographies « Les pannes » copyright 1903  

158 Lithographie « L’America’s Cup » 1987 

159 L. A. Girardot 1921 « Portrait de Dame » 

160 P. Collombe « L’atelier » HST SBG 

161 Paul Blondeau « Le potager » Aquarelle SBD  

162 E. Bordier 1876 « Paysage breton » HST SBG 

163 Deux écoles françaises fin XIXème. « Portraits de chiens » HST 

164 Edmond de Borchard (1848-1922). Paysage. HST signée en bas à gauche (accidents) 

165 Quatre encadrements Extrême-orientaux dont une HST « Soleil sur fond rouge »  

166 Ensemble : Reproduction d’après Buffet, impression sur aluminium et quatre peintures sur 
panneau et toiles « Marines » signées Diotallevi 

167 Hemeret « Les trois arbres » HST SBD. On y joint un encadrement « Nœuds de cordage » 

168 Cantais  deux HST contemporaines SBD 

169 Louis Lamarque « Rivière » HST SBD 

170 Malrieux « Paysage aux arbres rouges » HST SBD 

171 Ecole française XXème « La causette sur le quai » aquarelle SBD. On y joint « Vue de Paris » 
(litho) 

172 Picot « Le bois de Boulogne » HST SBD. On y joint une HST « Paysage aux oliviers » 

173 Fournol XXème « Inclusion » « Jeu de Pomme » Deux HST SBD. On y joint Alain Thomas 
« L’arbre » HSP  

174 J. Poulain « Vase de fleurs » HST SBD. On y joint une Ecole française XXème : « Le Canal » HST 
SBG 

175 F. Dimitri XXème «Vue de Paris ». On y joint « Nature morte au vase de fleurs » SBG Miguel  

176 A.Simpson « Port de pêche » HST SBD 

177 Balta « Paysage du sud » HST SBD. On y joint une aquarelle « Nature morte » SBD 

178 Emile Mothe « Versailles 1931 » aquarelle SBD  

179 Gravure anglaise couleur To the society of Goffers at Blackheath - Gravure anglaise couleur des 
postes Départ pour les eaux - Gravure anglaise couleur d’après Cecil Aldin The Harefield 

180 Ecole française XXème 
« Le levée du soleil sur les Landes » HST SBD 



181 Deux écoles françaises fin XIXème : « Sous-bois » HSP SBD Henri  

182 Trois gravures en couleur dans le goût du XVIIIème : « L’éventail cassé » ; « La petite Thérèse » ; 
« La fermière » 

183 Gravure en noir d’après Garneray « Vue de Bordeaux » 

184 H Van Daaloff « Bord de rivière » HST SBD 37x53cm 

185 « Deux Orientaux » Fedor Van Kregten 32x27cm 

186 Wouterus Verschuur « Cheval et deux chiens dans un enclos » 40x59cm 

187 Jacques Ruiz XXème « Le quai Saint Michel Notre Dame » HST SBD 60x89 

188 Jacques RuizXXème « Le moulin rouge » HSP SBD 41x61cm 

189 W. Schwartzmans « Nature Morte » 49x59cm 

190 « Une mère et ses enfants dans le jardin » 56x44cm 

191 Ecole chinoise fin XIXème  « Les supplicies » aquarelle 54x116cm  

192 Timert « Nature morte au vase de fleurs »  aquarelle SBD  

193 Affiche reproduction d’enluminure « Le vin de France dans l’Histoire » 

194 Suite de trois dessins « Paysage » Chine XIXème 

195 Dessin à l’encre de Chine « Paysage » Chine XIXème  

196 NON VENU 

197 Louis Henry fin XIXème « Paysage à la rivière » « paysage au chemin » 2HST 44x55cm 

198 Tableau horloge Jura fin XIXème « Eglise dans la campagne » HST 63x88cm 

199 Ecole française 1900 « La communiante » HSP  

200 Ensemble : gravure couleurs « Le port de la lune » et une peinture contemporaine « La bataille 
de Castillon » 

201 Ensemble : photo « Le petit journal chez le coiffeur », lithographie de Christine Bourel, petit 
encadrement contemporain  

202 V. F Calcagni « Les arbres » HSP SBG daté 1964 

203 Hippolyte Pradelles (né en 1824) « Sous-bois » HST SBG 34,5x27cm 

204 Ecole française XIXème : « Portrait de jeune fille » HST 39,5x32cm 

205 Eugène André « Scène familiale » HST SBG 41x31cm. Restaurations 

206 Ecole française XIXème : « Scène de taverne » HSP SBD 22x27cm 

207 Georgette Nivert « Portrait de jeune femme » gravure couleurs 

208 M. Alexandre « Lavandières sur le pont » « Scène de taverne » deux aquarelles 1900 et 1930 

209 Valton 1891 « Le bonheur des moissons » HSP SBG 19x24cm 

210 Georges Scott « Portrait d’un officier » dessin au crayon SHD et dédicacé à Sinibaldi 

211 Deux aquarelles « Couple de basques » début XXème 

212 Georges de Sonneville Deux gravures en noir  « Le bal masqué » L’une dédicacée « pour mon 
ami J. L. Simian, l’animateur des Indépendants bordelais » 

213 Tirvert « Paysage au canal » aquarelle SBD 

214 Gaston FANTIN-LESCURE (1860-1914) : Nature morte au vase de roses et à la mandoline 
HST, SBG, 32x20cm 

215 Antoine PONCHIN (1872-1934) : Paysage méditerranéen 
Aquarelle et gouache sur tissu, SBD, 36x28cm 

216 Ecole française début XXème : « Paysage d’automne » HSP 

217 Paire d’HSP « Paysages pastoraux » 

218 Paire de peintures sur carton « Vaisseaux de guerre »  

219 Paire de plaques de porcelaine peinte « Scènes romantiques » 

220 Fauteuil médaillon Louis XVI garni de tapisserie d’Aubusson. On y joint un tapis galerie Caucase 
(usure) 

221 Grand fauteuil à haut dossier en hêtre sculpté XIXème siècle 

222 Paire de fauteuils en hêtre teinté de style Directoire  

223 Pouf 1930 

224 Chaise de commodité en acajou. Le bassin en faïence de Choisy le Roy XIXème 

225 Table à ouvrage à plateau ovale à volets acajou XIXème 

226 Table volante à deux plateaux dévidoirs de style Empire 

227 Table rognon marqueterie  



228 Table volante marqueterie de style Louis-Philippe 

229 Petite table volante forme en vitrine style Louis XVI 

230 Table volante à deux plateaux d’entrejambes Napoléon III 

231 Coiffeuse japonaise en bois  

232 Table sellette en bois de macassar  

233 Coupe en bronze XIXème dans le Goût de Barbedienne  

234 Kimono en soie brodée et quatre morceaux de soie brodée 

235 Cache-pot en céramique bleu-vert sur une sellette en bois sculpté Extrême Orient fin XIXème 

236 Deux petits tapis en laine Iran XXème 

237 Commode à trois tiroirs en noyer Louis XVI 

238 Meuble Extrême-Oriental en bois sculpté vers 1900 

239 Commode Louis-Philippe en noyer à quatre tiroirs 

240 Miroir de cheminée en bois doré de style Louis XVI 

241 Paire de lampes à huile en faïence à décor floral fin XIXème 

242 Groupe en terre cuite d’après Clodion  «Vénus et Bacchus » 

243 Paire de flambeaux en bronze doré de style Louis XVI 

244 Pendule en régule doré et en albâtre « Le chasseur et son chien » vers 1860 

245 Pendule borne marbre noir vers 1880 

245B Masier « Coq » bronze patine médaille hauteur : 29cm 

246 Pique-cierge en MA 

247 Bureau cylindre en acajou à dessus de marbre noir XIXème 

248 Buffet en chêne à deux tiroirs et deux vantaux XVIIIème siècle (transformation) 

249 Miroir Louis XVI en bois doré, le fronton ajouré  

250 Petit miroir Louis XVI bois doré 

251 Groupe en biscuit « Les trois Grâces »  

252 Potiche en céramique de Delft XIXème  

253 Fronton de miroir en bois doré XVIIIème  

254 Miroir en bois doré ajouré travail italien 

255 Secrétaire à abatants en noyer de style Louis-Philippe 

256 Commode à trois tiroirs en merisier de style Louis XVI 

257 Ensemble : deux flambeaux en étain XIXème, une corbeille en étain XIXème et bougeoir en 
bronze de style Louis XVI , XIXème 

258 Miroir de Venise années 50 

259 Mobilier de salle à manger en noyer de style Louis XV comprenant deux buffets, une table à 
l’italienne et dix chaises. On y joint une étagère en rotin 

260 Etagère murale en acajou à colonnettes torsadées XIXème 

261 Sujet Guany’n bronze patine médaille Chine XIX/XXème hauteur 42 cm 

262 Vase balustre en laque rouge XXème hauteur : 18 cm 

263 Bouddha en bronze doré et argenté sur socle marbre Chine XIX/XXème hauteur : 22 cm 

264 Sujet, Bouddha en bronze doré XIX/XXème hauteur : 21cm 

265 Bouddha bronze patine médaille Laos XIX/XXème hauteur : 21cm 

266 Bouddha bronze patine médaille Extrême-Orient XIX/XXème hauteur : 25cm 

267 Sujet en racine sculptée « Danseur au Lotus » hauteur : 31cm 

268 Paire de canards en bronze à décor d’émaux cloisonné hauteur : 23cm 

269 Phurbu en bronze Tibet longueur : 42cm 

270 Boîte en laiton ciselé Tibet XIXème 

271 Ensemble de 21 petits bronzes : 2 autels de voyage Chine XIXème, 15 bronzes Extrême-Orient 
dont deux cachets ; deux amulettes en bronze africaines ; deux petits Bouddha en bronze 

272 Vieux sage en bronze Chine fin XIXème 

273 Six lapins en bronze 

274 Ensemble en bronze : Vide-poche, un oiseau dans sa coquille, un cachet signé Moigniez 
« Loup », une brosse à ongle « Cochon » et un poisson 

275 Ensemble de neuf bronzes : Sanglier, Renard, Personnage, Chien, Souris, Dragon, 2 angelots et 



un chat 

276 Tête à tête en porcelaine de Canton vers 1900 

277 Flûte en bois et en ivoire et plumier Kanjar XIXème 

278 Vaporisateur Gallé en verre double à décor dégagé à l’acide de feuillages 

279 Assiette en porcelaine de Paris XIXème à décor floral 

280 Ensemble : Deux bols et deux soucoupes en porcelaine Chine début XIXème, un bol Chine fin 
XIXème et une boîte porcelaine Chine fin XIXème 

281 Assiette en argent de style Louis XV à décor de scène galante 

282 Médaillon en bronze portrait d’Edmond Caunois 1832 

283 Plaque en terre cuite d’après Clodion « Putti » 

284 Boîte à couture en laque Extrême Orient XIXème. On y joint un éventail manche ivoire 

285 Demeter Chiparus (1887-1947) « L’équilibriste » bronze patine verre et médaille sur socle onyx 
hauteur : 35cm (manques) 

286 Payen, bronze « Cochon » 

287 Rivière bronze patine médaille « Le boxer » 

288 Trois bronzes patine dorée « Officier », « Paysanne », « cloche » 

289 Groupe en porcelaine allemande « Bacchus sur son âne » (accidents) 

290 Aiguière en cristal taillé et MA 

291 Lalique France cendrier en cristal dans le goût des années 20 

292 Groupe en porcelaine Capo di Monte « Deux enfants et une chèvre » 

293 Ensemble de treize verres à vin du nord de la France (5 en cristal blanc début XIXème et 8 en 
cristal vert début XIXème) 

294 ALONZO, vers 1910 : Portrait de Dame. Buste en bronze patine médaille. Haut. : 15 cm 

295 Bronze Napoléon Ier en pied 

296 Cuillère à ragout et cuillère de table en argent uni et plat Bayonne 1788-1789 MO: I. L. E. Non 
identifié poids: 190g longueur: 30cm 

297 Ensemble en argent: deux cuillères à bouillie en argent fourré, un couvert Paris 1798/1809, une 
cuillère queue de rat et six cuillères diverses. Poids: 300g 

298 Flacon à parfum en cristal taillé et argent anglais XIXème 

299 Boîte à mouche en argent anglais Londres XIXème 

300 Coco sculptée XIXème, poire à poudre ou gourde. 

301 Daum Nancy petit vase en verre double dégagé à l’acide, accident au col. Hauteur: 8.5cm 

302 Ensemble: Bonbonnière en faïence Longwy, deux vases en verre double à décor dégagé à 
l’acide signés Peynaud et carafe en verre de Murano 

303 Etienne Vilotte Ciboure. Deux assiettes à décor basque 

304 V.E Ciboure Vase en grés à décor d’une scène de port basque probablement de Floutier. H19cm 

305 V.E Ciboure Vase en grés à décor d’oiseaux. Hauteur: 23cm. On y joint un vase accident 

306 Ciboure Vase en grés à décor géométrique 

307 Tête d’ange en bois polychrome et doré XIXème 

308 Deux bustes d’homme en bronze sur des socles colonnes en albâtre et laiton doré. On y joint 
une longue vue de théâtre en ivoire et laiton 

309 Cadre en cuivre doré ajouré et gravé à décor de couronne XIXème siècle 

310 Paire de coupes en biscuit ajouré à décor de fleurs XIXème. L’une accidentée. 

311 Service à découper de cinq pièces manche corne et argent anglais dans un écrin  

312 Clarinette  Crampon et Cie Paris 

313 Console en acajou sculpté  à pieds cambrés Napoléon III 

314 Chevet à tablette d’entrejambe en acajou moderne 

315 Billot en chêne sculpté de style Louis XIV 

316 Vitrine à hauteur d’appui en plaquage de palissandre et bois clair à deux portes vitrées en 
médaillon XIXème 

317 Petit cabinet en marqueterie de bois clair à deux portes à rideau de style Louis XVI XIXème 

318 Petit bureau à gradin Louis- Philippe 

319 Tapis Savonnerie d’Aubusson en laine à décor floral polychrome sur fond beige (en l’état) 

320 Tapis d’Aubusson savonnerie en laine à décor de fleurs roses et fuchsia sur fond beige 



405x476cm 

321 Commode à trois tiroirs en acajou de style Louis XVI 

322 Grand bureau à gradin en plaquage d’acajou pied en parapluie Louis-Philippe 

323  Lampadaire tripode en laiton à tablette intermédiaire en onyx  

324 Pétrin en hêtre teinté (parties anciennes et restaurations) 

325 Paire de potiches en porcelaine à décor de personnages de cours en réserve Chine fin XIXème 
hauteur : 45cm 

326 Lustre à 8 bras de lumière en laiton et pampilles de cristal  

327 Lustre à 12 bras de lumière en laiton et pampilles de cristal 

328 Lustre montgolfière à trois bras de lumière en laiton et pampilles de cristal vers 1900 

329 Table à volets en chêne XIXème  

330 Huit chaises cannées de style Louis XV (5+3) 

331 Lit à opium Chine XXème 

332  Etagère murale en acajou à quatre tablettes XIXème  

333 Ménagère en MA vers 1940 

334 Ensemble : Couverts à dessert, couteaux et porte-couteaux manche composition et couteaux 
manche corne 

335 Ensemble : quatre séries de porte-couteaux en MA, fourchettes et pinces à escargots, pelle à 
tarte etc. 

336 Importante ménagère en MA de style Louis XV modèle Marly : 12 couverts, 12 couverts à 
entremets, 12 couverts à poisson, 24 couteaux, 12 fourchettes à huitres et pièces de service 

337 12 porte-couteaux en macassar  

338 Ensemble MA : Ménagère monogrammée E.L, couverts à dessert vers 1930,  

339 Ensemble de couverts en MA : Couverts au filet Christofle, couverts unis plats 

340 Ensemble de couverts en MA dépareillés, couteaux manche corne, couteaux manche bois noir 
et pièces de service 

341 Coffret en plaquage de bois de rose XIXème  

342 Six coupes à champagne en cristal 

343 Ensemble : Deux miniatures dans le goût du XVIIIème, un coffret à carte en bois de thuya, un 
brûle parfum en bronze et un pot couvert en faïence de Delft 

344 Ensemble de 7 sujets en biscuit  

345 Trois Vierges à l’Enfant en porcelaine XIXème et un pot à pharmacie 

346 Groupe en porcelaine allemande « Danseurs » vers 1900 

347 Soupière en faïence de Rouen XIXème (cheveux) et paire de mouchettes 

348 Guany’n en pierre sculptée 

349 Extrême Orient vers 1900, 4 sujets en pierre sculptée : 2 bœufs, 1 singe et 1 Bouddha 

350 Quatre encriers en pierre sculptée Extrême Orient vers 1900 

351 Cinq encriers en pierre sculptée Extrême Orient vers 1900 

352 Ménagère en MA années 50 

353 12 couverts à poisson Christofle filet coquille 

354 Quatre salières en cristal à bord en argent Minerve et deux dessous de bouteille 

355 Ménagère en MA années 50 et paire de flambeaux en laiton 

356 Quatre ivoires sculptés Extrême-Orient vers 1900 

357 Ensemble de sculptures : trois sculptures en jade Extrême-Orient moderne, une sculpture en 
pierre « Aigle » Extrême-Orient, et une sculpture africaine 

358 Ensemble MA : plat ovale, panière, service à découper, deux pelles à tarte, six couteaux au 
médaillon manche argent fourré, une cuillère à œuf, une fourchette en argent Minerve, deux 
pinces à sucre, un porte-monnaie et deux couteaux à beurre manche argent Minerve 

359 Service à thé et à café MA des années 30 

360 Ensemble en MA : verseuse, deux timbales Christofle, un shaker, un sceau à glaçon 

361 Ensemble en MA années 40 : plat à hors-d’œuvre, une coupe, un dessous de plat et une 
bonbonnière 

362 Service de verres en cristal doré : 2 carafes, 2 dessous de carafes, 8 coupes à champagne, 6 
verres à eau, 6 verres à vin rouge et 6 verres à vin blanc 



363 Service de verres en cristal de Sèvres : 11 coupes à champagne, 9 verres à eau, 10 verres à vin 
rouge et 11 verres à vin blanc 

364 5 coupes à champagne en cristal gravé 

365 Plateau à anses en MA  

366 3 plats en MA dont 2 filets contours 

367 Défense d’ivoire sculptée Extrême-Orient fin XIXème 

368 Trois tapis en laine Afrique du Nord à fond rouge  

369 Bureau Ministre en plaquage d’acajou année 50 

370 Table ronde à plateaux amovibles de style Louis XVI 

371 Ensemble de chaises : paire de chaises chauffeuses, paire de chaises de style Louis XV, chaise 
paillée et chaise à piétement en chapelet 

371B Miroir de cheminée en bois et stuc doré XIXème siècle 

372 Armoire lingère en noyer XVIIIème (restauration d’usage) 

373 Suite de douze chaises à haut dossier piétement os de mouton 

374 Suite de quatre chaises à haut dossier piétement os de mouton 

375 Armoire lingère en noyer corniche chapeau de gendarme fin XVIIIème début XIXème 

376 Petite armoire de style Louis XV en noyer  

377 Petite armoire en noyer de style Louis XV 

378 Petit bureau à gradin Louis-Philippe, le gradin ouvrant à 6 tiroirs dont trois en cartonnier  

379 Ensemble : fauteuil Voltaire, 4 fauteuils modernes, chaîne Hifi ancien modèle, matériels vidéo 
ancien modèle, 4 tables basses dont une en laque, deux tabourets en bois, téléviseur années 
70, coiffeuse années 40, chevet Louis Philippe etc.    

380 Lave-linge AEG 

381 Table basse piétement inox plateau verre fumé 

382 Lampadaire en laiton repoussé Nord Afrique 

383 4 cartons : lustre à pampilles, lampe piétement cristal, pique cierge MA et deux lustres années 
40 

384 Quatre tapis en laine dont trois Pakistan 

385 Cinq lampadaires halogènes 

386 Billard français Chevillotte avec suspension, queues, mallette  

387 Bureau années 40 à quatre tiroirs en caisson 

388 Console en plaquage de loupe années 70 

 


