
SVV   
 Résultat de la vente du 22/10/2015  

 
LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 5 cuillers à café argent étranger et 3 cuillers différentes 103 g. 30 
2 Théière en argent poinçon minerve. 

531 g. 
180 

3 4 cuillers et 2 fourchettes argent 376 g. 110 
4 4 salerons en argent minerve 138 g. et verrine (manque une) 45 
5 Saucière et sa doublure en argent minerve. 

1127 g. 
360 

6 8 cuillers et 4 fourchettes entremets argent 560 g. 170 
7 9 couverts, 9 cuillers à entremets et 6 petites cuillers  en argent minerve 1823 g. 550 
8 4 fourchettes à citron argent doré 53 g. 10 
9 Salière double argent minerve et une salière. 

Verrines bleues. 157 g.  
50 

10 2 cuillers argent étranger et couvercle. 43 g. 15 
11 Timbale "Jacqueline" en argent. 96 g. 30 
12 Coupe cristal taillée et monture argent doré, cuillère à sucre argent doré. En coffret. 110 
13 8 petites cuillers à café argent 161 g. 50 
14 Jatte ronde argent minerve et pince à sucre vermeil. 

308 g. 
90 

15 Timbale droite argent minerve gravée de motif Art Déco, monogrammée UR. 97 g. 30 
16 Tatste vin en argent 52 g. 20 
17 Saucière en argent, poinçon minerve. Poids: 629 g. 190 
18 Verseuse tripode argent poinçon vieillard, décor de palmettes, bec verseur en tête de cheval, 

pieds griffe (un fendu), anse en bois noirci (recollée). H. 27 cm. 520 g. brut (n°P 3704) 
R 

19 Jatte argent minerve, bordure de coquille. 520 g. 190 
20 12 petites cuillères modèle uniplat argent minerve (monogrammées FA) 342 g. 180 
21 Timbale "Edouard" en argent 101 g. 35 
22 Plat ovale argent minerve, modèle à filets et contours. Monogrammé A.P.  M.O. Cosson Corby. 

726 g.  
250 

23 Théière en argent poinçon minerve, décor de godrons. Poids brut : 688 g. 280 
24 Grande verseuse tripode argent poinçon vieillard, décor de palmettes, bec verseur en tête de 

cygne, pieds griffe, anse en bois noirci. H. 34 cm. 926 g. brut (n°P 3703) 
R 

25 Suite de 6 couverts argent minerve, modèle a filets. M.O: DUCOT. 1114 g. R 
26 Plat rond en argent bordure à godrons, poinçon minerve. Poids: 850 g. (état proche du neuf) R 
27 Cuiller à punch en argent ajouré. Poinçon tête de vieillard. 40 g. brut. 50 
28 Rond de serviette en argent 26 g. 10 
29 12 couteaux à fruits en argent doré manche nacre. Poinçon minerve, lame marqué Louis Girard 

Toulouse. 
R 

30 Service 4 pièces en argent poinçon minerve, à décor  guilloché, avec des armoiries d'alliances 
en réserve. Poids brut : 1996 g.  

900 

31 12 cuillers à thé en argent doré modèle à la russe. Poinçon tête de phacochère.Poids 175 g. 80 
32 Grand plat ovale en argent Mexicain (0,925/0000). Poids : 1481 g. 450 
33 Taste vin argent minerve. 100 g. 50 
34 Assiette creuse en argent, bordure à filets, traces d'armoiries, poinçon minerve. Poids: 439 g. 

(restauration au centre) 
130 

35 PUIFORCAT. Couvert d'enfant monogrammé E.Q. en argent poiçon minerve. 108 g. 30 
36 Coquetier et sa cuiller en argent minerve. Poids: 53 g. 30 
37 Plat ovale à filets et contours en argent poinçon minerve. M.O.: Duponchel et Cie. Poids : 1471 

g. 
420 

38 Cuiller à ragout en argent modèle uniplat. Province XVIIIe, poinçons de maître abonné. Spatule 
armoriée. Poids : 204 g. 

250 

39 Douze couverts à entremets en argent, modèle baguette, poinçon minerve, spatules gravées 
d'un médaillon et monogramme J.P. 1034 g. En coffret monogrammé.  

300 
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40 Georg JENSEN (1866-1935). 
Coupe sur piédouche en argent, à décor de pampres. 
Poids : 251 g. H.12,5 cm.  

500 

41 6 couverts argent minerve, modèle baguette à médaillon, monogrammé M. Poids: 1000 g. 300 
42 Bougeoir à main en argent. Poinçon deuxième coq. Poids: 167 g. 140 
43 CHRISTOFLE. Chauffe plat métal argenté 10 
44 ERCUIS. Service 3 pièces (cafetière, pot à lait sucrier) et plateaux en métal argenté. 60 
45 ERCUIS. Plateau en métal argenté de style Art Deco. 120 
46 Pique fleurs en métal argenté, intérieur verre. H. 20 cm 20 
47 18 pelles à glace en métal argenté modèle Art Nouveau.  20 
48 GALLIA. Pelle et ramasse miette métal argenté. 20 
49 4 dessous de bouteille en métal argenté, bordure à filet (avec les supports de bouteille) 60 
50 Ménagère modèle Art Déco en métal argenté comprenant 162 pièces :  

12 couverts, 12 couverts à entremets, 12 petites cuillères, 12 couteaux, 12 couteaux à fromage, 
12 couverts à poisson, 12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à dessert, 12 pelles à glace, 1 
couvert à découper, 1 couvert à servir, 1 couvert à salade, 1 couvert de service à poisson, 1 
couvert de service à glace, 1 pelle à tarte, 1 louche,  1 cuillère à sauce, 1 pince à sucre et 4 
couverts à hors d'oeuvre. 

550 

51 Plateau ovale Art Déco en métal argenté, poignées bois. L. 51,5 cm. 100 
52 Seau à biscuits en cristal, monture en métal argenté à décor de guirlandes de fleurs. H. 20 cm. R 
53 Ensemble modèle filet coquille en métal argenté : 12 couverts à entremets et 12 petites cuillers, 

12 couteaux à fromage, et 12 couteaux. 
R 

54 Calice moderne coupe et patène en argent doré, pied en métal. Dans son coffret. 200 
55 Petit calice et patène de voyage en métal doré. 50 
56 MONTPELLIER, Rafraichissoir en faïence, décor de camieux bleus, restaurations anciennes, 

H:18,5 cm. 
380 

57 Légumier couvert, en faïence polychrome du Sud-Ouest, restaurations, L: 25 cm.  60 
58 MOUSTIERS, Encrier carré en faïence à décor de camïeux bleus, L: 7 cm. (petit accident et 

restauration) 
40 

59 CLERISSY ou MOUSTIERS ? Paire de pots à crème en faïence à décor d'armoiries en 
camaïeux de bleus (accidents et restaurations) 

130 

60 MOUSTIERS. Tasse et sous-tasse en faïence polychrome, décor au drapreau (feles), on joint 
une tasse et sous-tasse en faïence régionale.  

60 

61 MOUSTIERS. Olerys. Pot à crème en faïence à décor polychrome, prise du couvercle en étaing 
(accidents et restaurations), H: 9,5 cm.  

280 

62 Pot à crème en faïence, H: 10 cm.   5 
63 MOUSTIERS. Coupe couverte sur pied, à décor de mascarons, en faïence polychrome, décor 

en camïeux de verts, H: 27 cm (égrenures), on joint une coupe couverte accidentée.  
120 

64 TOULOUSE ? Plat ovale en faïence, décor en camaïeu bleu, L: 38 cm (accidents).  50 
65 MIDI. Grand plat rond en faïence à décor polychrome en camïeu de bleus, diam: 42 cm 

(restauré).  
20 

66 MOUSTIERS. Soupière en faïence à décor en camaïeu ocre, L: 34 cm (restaurations).  60 
67 MOUSTIERS. Bassin d'aiguière, faïence polychrome à décor de fleurs et de papillons, L: 33 cm 

(restauration ancienne et manque), on joint un bassin d'aiguière, Toulouse L: 37 cm (restauré).  
R 

68 MOUSTIERS. Bouillon couvert en faïence, à décor en camaïeu vert, L: 26 cm (restauration 
ancienne et éclat). 

55 

69 MIDI. Deux plats ovals en faïence à décor de grotesques et de drapeaux, L: 42 et 31 cm 
(accidents et restaurations) 

210 

70 MIDI ou SUD OUEST ou ITALIE. Bouquetière en faïence polychrome à décor de mascarons et 
de fleurs, H: 15 cm (restauration). 

R 

71 TOUR D'AIGUES. Bouquetière en faïence à décor polychrome de paysages et de fleurs, H: 23 
cm, L: 27 cm (restauration au dos).  

80 

72 MOUSTIERS MODERNE. Bouquetière en faïence à décor polychrome, H: 28 cm. 30 
73 MARSEILLE. Assiette en faïence polychrome, décor de fruits et de fleurs, diam: 35 cm. 120 
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74 MARSEILLE. Assiette en faience à décor de fleurs. (restaurations) 60 
75 Paire d'assiettes en faience polychrome à décor de fleurs et de motif de dentelle. Diamètre 24 

cm. (petits éclats). 
80 

76 Sud -Ouest. Plat en faience à décor de fleurs en camaieu de bleu . Longueur 41,5 cm. 90 
77 Grand plat à décor de bouquet en faïence de l’Est. Diamètre : 30,5 cm 20 
78 MIDI. Base de bouquetière en faïence polychrome à décor de fleurs (manque la partie haute, 

restaurations) 
30 

79 MIDI. Pot à pharmacie en faïence polychrome (accidents et manques). H. 21 cm 30 
80 Plat octogonal en faience à décor en camaieu de bleu de feuillage. Cul noir. L. 48 cm 70 

100 Boucle de ceinture en argent à décor de dragons .  
Chine.  
35,6 g. 

50 

101 Deux plaques en argent.  
Chine.  
112 g. 

30 

102 Buste de femme en bois sculpté. Asie du Sud-Est. H. 30 cm 50 
103 Sage et enfant en pierre dure. Singe en céramique. (réparations). H. 13 et 10,5 cm. 40 
104 Etui à buvards en laque (?) noire et dorée.  

30 x 23 cm 
140 

105 4 peintures sur soie scènes erotique. Chine XXe. 26,5 x 21 cm. 110 
106 Paire de vases en métal patiné.  

Japon (?).  
H. 18,5 cm. 
(usures) 

40 

107 Trois coupes sur pied en serpentine à décor gravé d'idéogrammes. 
H : 9 cm 

R 

108 Paire de vases en cloisonné à décor de branche de cerisiers et fleurs. 
H. 47 cm 
(accidents à la base) 

R 

109 Assiette en laque rouge et marron à décor de panier fleuri, bord en laiton.  
Chine.  
Diamètre 24 cm. 

100 

110 Grand vase en céramique laquée noir et or, à décor d'échassiers. 
Japon. 
H. 81 cm. 

1000 

111 Brûle parfum en bronze ciselé.  
Chine.  
H. 40 cm 
(accident à la prise) 

60 

112 Deux vases en faïence de Nankin, à décor de guerriers. 
Chine. 
H. 35 et 35,5 cm. 

80 

113 Vase porcelaine décor de dragon. Chine XXe.  80 
114 Plat en terre cuite polychrome à décor de sage avec un buffle d'eau. 

Japon. 
Diamètre : 39 cm 
(éclats) 

20 
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115 Pipe à eau en bois et incrustations de nacre, monture argent.  
Chine du Sud.  
H : 21 cm  
(accidents et manques) 

100 

116 Zhu-Lao, une pêche de longévité à la main. 
Pierre dure verte sculptée, socle pierre dure rouge foncé. 
H. 34,5 cm. 

170 

117 Sage avec un enfant. 
Pierre dure ocre sculptée, socle pierre dure rouge foncé. 
H. 36 cm. 

160 

118 Sage se tenant la barbe et un sceptre ruy à la main. 
Pierre dure sculptée. 
Chine. 
H. 28 cm. 

130 

119 Paravent Japonais. 
92 x 42,5 cm 

120 

120 Tapis chinois à décor de dragons poursuivant la perle sacrée, décor bleu sur fond beige.  
Chine. 
480 x 340 cm environ  
(petits travaux de mites à un endroit, doublé de grosse toile de laine) 

2100 

121 Tapis à fond rouge décor de mobilier.  
Chine.  
135 x 57cm. (doublé de grosse laine) 

110 

122 Petit tanto, monture en laiton, lame avec trampe. 
Japon. Fin XIXe. 
(Petits chocs) 

120 

123 Wakizashi, foureau laqué noir avec kozuka, poignée gainé de same. 
Lame à 2 trous dans la soie, signée. 
L. totale avec soie : 68 cm. (lame 53 cm) 
Oxydations et piqures 

520 

124 Poignard fourreau en laiton gravé. 
Afrique du Nord 

40 

125 Mousquet à mèche.  
Tonkin XIXe. 

R 

126 Dague, manche en bois, étui en cuir.  40 
127 GARDE du CORPS du ROI. 

Pistolet des gardes du corps du roi, 2e modèle. Platine gravée Maubeuge Manuf. Rle, poinçon B 
couronné (fonctionne), Canon lisse, poinçon doré au talon. Calotte en bronze aux grandes 
armes de France, pontet fleurdelysé en pointe. Fut poinçonné. Tête de visses guillochées. Bel 
état. 

2150 

128 Pistolet d'arçon a silex modèle 1763-66.  
Platine gravée Manuf.re Royale de St Etienne, poinçonné HB couronné. Coup sur le fut.  

1050 

129 Pistolet réglementaire Français modèle AN XIII. 
Modifié à percussion de manière artisanale. Signature sur le corps de platine « Manufacture 
Impériale de St. Etienne » canon daté 1810. Mécanisme fonctionnel, baguette présente. Etat 
moyen. 

450 
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130 Armet de siège ou de rempart, de "type Savoyard", en fer.  
Timbre en deux parties à légère crête, mézail masque gravé aux yeux et à la bouche avec trace 
de rouge, ventail à forte arcade. Porte plumail.  
Début XVIIe.  
Oxydation uniforme, petit accident réparé à l'époque au gorgerin.  
Poids : 6 kg. 

5500 

131 Pertuisane et fer de hache, en fer gravé.  
Hampe à pans. XIXe. 

190 

132 Armet en fer gravé. 
Timbre à haute crête. Mézail à vue. Ventail à trous percés en rond. Mentonnière. Gorgerin et 
couvre nuque assemblés par un crochet, bordés de rivets. 
Belle exécution dans le style du XVIè siècle. 

1500 

133 Epée d'officier, modèle 1816 "premier type". 
Garde en bronze, clavier à fleurs de lys, lame droite bleuie et dorée au tiers, filigrane argent. 
Sans fourreau.  
Petite oxydation sur la lame. 

R 

134 Sabre de marine allemande, modèle 1923. 
Garde en bronze ciselé, avec son fourreau à garniture de laiton. N°2009, lame de Solingen. 
Fusée en bakélite (manque le filigrane). Suspente en cuir tressé (accident, manque un 
mousqueton). 
Par tradition familiale, proviendrait de la base sous-marine de Bordeaux abandonnée par les 
Allemands le 28 août 1944. 

R 

135 Canon miniature dans le goût des canons d'arsenal.  
Train d'artillerie de 12 Système Valée Napoléon III affût M-1827 
Echelle 1/7ème 
H : 24 - L : 110 cm 

220 

136 Océanie  
Deux pagaies rituelles en bois exotique sculpté incrusté de nacre.  
L : 117 et 106 cm 

1100 

137 Plateau en laiton incrusté d'argent.  
Diam : 63 cm 

260 

138 Important cachemire en laine 
366 x 167 cm  
(usures et petits trous) 

150 

139 Napperon en dentelle de Malines. 
Rubbrecht. Real Lace Manufactury, Brussel. 
92 x 45 cm. Travail moderne 

135 

140 Saint-Michel. 
Ecole toulousaine de la seconde moitié du XVIIe siècle, 
entourage de Marc ARCIS (1652 ou 1655 - 1739) 
 
Statue en marbre blanc. 
Hauteur : 185 cm.                     frais de vente 14,40 % 
 
Statue provenant du Château de Novital, près de Toulouse, 
où elle se trouvait depuis une centaine d'années. 
 
Expert :          Monsieur Alexandre LACROIX 
                   69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris 
                             Tel : 06 86 28 70 75 
 

30000 
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141 Importante table en élément de parquet, pieds tournés entretoisés. 
H. 75 - L. 198 - P. 154,5 cm 

300 

142 Portrait de femme en médaillon. 
Toile XIXe. 
Cadre en bois stuqué. 
H. totale : 145 cm 

1100 

143 Gaine d'applique en marbre gris et rouge. 
H : 149 cm (accidents et manques) 

1250 

144 Paire d'appliques en bronze à pampilles. 
H : 70 cm 

1500 

145 Suite de 4 appliques en bronze doré à décor d'enfants musiciens. 
H : 44 cm. 
(petits accidents et manque) 

2050 

146 Comptoir de style Renaissance en bois et cuir gaufré, dessus marbre gris clair. 
H : 102 - L : 212 - P : 83 cm. 

1900 

147 Sellette en marbre bicolore. 
H : 114 cm (éclats) 

200 

148 Paire de devants de cheminée en bronze patiné et doré, à décor de "chasse exotiques". 
XIXe siècle. 
H : 66 cm. 
 

700 

149 Ecole française XIXème 
Femme devant un César. 
Huile sur toile 
38 x 46 cm (accidents) 

580 

150 Paire de consoles en bois doré de style Louis XVI. 
Dessus marbre gris clair. 
H : 92 - L : 144 - P : 59 cm. 

7800 

151 Miroir à pareclose. 
H : 176,5 - L : 102 cm 
 

650 

152 Important lustre en bronze à 20 lumières. 
Lampe centrale avec globe opaline. 
H : 188 - L : 149 cm 

4000 

153 Poele en fonte émaillé vert. 
H : 120 cm 

100 

154 Lit à baldaquin de style Renaissance en chêne sculpté. 
Sommier 205 x 139 cm. 
Est joint un chevet. 

1800 

155 Lustre à 6 lumières en fer doré et perles de verres. 
H. 70 cm 

1500 

156 Ensemble de 3 cantonnières. 
Bois stuqué doré. 
(rideaux joints en l'état) 

1600 

157 Salon en comprenant un canapé et 6 fauteuils. 
XIXe siècle. 
(accidents et manques) 

500 

158 Paire de cantonnières en velours vers 1900. 220 
159 Grand tapis oriental. 

(accidents et manques, déchirures) 
250 
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160 Travail fin XVIIIème - début XIX ème 
Soldat autrichien. 
Terre cuite, socle en fonte.  
H : 186 cm (accidents et manques) 

R 

161 Ecole française du XVIIe siècle. 
La mort de Saint François d'Assise. 
Huile sur cuivre. 
24,5 x 20 cm. 
(accidents et manques) 

420 

162 Ecole FLAMANDE du XVIIIe, suiveur de Théobald MICHAU  "Entrée du village animé de 
personnages". Panneau de chêne, une planche circulaire, non parqueté. Diam : 13 cm 

R 

163 Dans le gout de Velasquez "Portrait d'homme" Panneau. 16,5 x 13,5 cm 500 
164 Ecole française du XVIIe. 

Pieta. 
Toile maroufflée sur panneau. 
25 x 32,5 cm. 
(soulèvements et petits manques) 

290 

165 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, entourage d'Abraham Van STRY 
Pâtre et son troupeau  
Toile 
57 x 75 cm 
Soulèvements  
 

800 

166 Ecole française du XVIIIe, suiveur de Guido Reni 
Saint Dominique, le lys et le miracle du feu 
Huile sur cuivre 
30 x 23,5 cm (rayures et petits manques) 

1400 

167 ALLOU Gilles (1670-1751) attribué à 
Couple de pélerins de Saint-Jacques de Compostelle. 
Huile sur sa toile d'origine 
119 x 137 cm 
 

R 

168 EDANGLER (Franz Xavier). 
Ecole Allemande du XVIIIe siècle. 
Ville de Gmunden. 
Encre signée et datée 1790. 12,5 x 25,5 cm. 

220 

169 Grand plat de quête en bronze. 
Adam et Eve tentés par le Malin. Nombreuses inscriptions en lettres gothique. 
Allemagne, XVIIe. 
Diamètre: 42 cm. 
(enfoncement et restaurations) 

R 

170 Paire de chenets en bronze sculpté. Fin XVIIème - début XVIIIème 
H : 43 cm 

R 

171 Plat de quête en bronze. 
Scène de vendanges. Inscriptions en lettres gothique. 
Allemagne, XVIIe ou XVIIIe. 
Diamètre: 37 cm. 
(usures) 

R 

172 Tabatière, oeuf ajouré, déroule ficelle, en noix de corozo finement ajourée et sculptée.  
L : 9 cm, 6 cm et 13,5 cm. (fentes, charnière cassée) 

100 
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173 Bénitier en bronze doré à décor de Vierge à l'enfant. 
H : 30 cm 

90 

174 Italie fin XVIIIè-début XIXè 
Scène galante / Scène biblique 
Paire d'assiettes en faïence polychrome dans le goût de Castelli ou d'Urbino 
Diam : 13 cm 

700 

175 Suite de six fauteuils, tapisserie au petit point. 
Ancien travail de style Louis XV. 
Etat d'usage 

1000 

176 Espagne XVIIème - XVIIIème 
Portement de la croix 
Petit panneau en bois sculpté et doré (partie de rétable) 
30 x 26 cm 

290 

177 Eventail à brins en nacre, à décor rocaille doré et gouache représentant une scène enfantine.  
L. 51 cm. Encadré.  

R 

178 Miroir de table dans le goût de la majolique italienne.  
H : 58 cm (restaurations) 

200 

179 Nini (dans le goût de) 
Henri IV 
Médaillon en terre cuite  
Diam : 22 cm 
 

100 

180 Commode ouvrant par trois tiroirs, légèrement mouvementés, côtés concaves.  
Décor de marqueterie, avec des filets et réserves. 
H : 83 - L : 130 - P : 61 cm 
Plateau dans le même esprit rapporté. 

2200 

181 Paire de chenets en bronze à décor de pots à feu. 
XVIIIème 
H : 28 cm 

120 

182 Paire d'obélisques en pierre rouge (Latran et Rome) 
H : 36 cm (petits accidents et manques) 

1300 

183 Armoire en acajou mouluré. 
Ferrures et crémone en fer forgé. 
Travail de port XVIIIe (Bordeaux). 
H. 270 - L. 140 - P. 66  cm. 
(petits travaux de xylophages en haut d'une porte, et aux pieds) 

500 

184 Médaillon en bronze représentant Antoine de Jussieu. 
Porte une signature "David" et daté 1836 
Diam : 16,5 cm 

R 

185 Médaillon en bronze représentant Elie de Beaumont. 
Porte une signature "David" et daté 1843 
Diam : 16,5 cm 

R 

186 Paire d'appliques en bois sculpté et doré à décor de pampres (travail moderne) 120 
187 Boite à gants en bois noirci et incrustation d'os, décor de guirlandes de fleurs.  

L : 31 - P : 12cm.  
70 

188 Paire d'appliques à deux lumières en bronze doré, style Transition. 
H : 44 cm 

R 

189 Paire de flambeaux tripode en bronze argenté.  
Epoque XIXe.  
H : 25 cm. 

60 
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190 Paire de commodes formant écritoire en acajou et placage d’acajou ouvrant à un abattant et 
deux tiroirs.  
Dessus de marbre blanc en galerie.  
Estampillées Stumpff.  
H : 94,5 - L : 79,5 - P : 39 cm. 
(petits accidents et manques) 

5000 

191 Ecole anglaise du XIXe suiveur de Reynolds 
Officier au bicorne en habit rouge. 
Toile maroufflée sur carton 
18,5 x 22,5 cm 

130 

192 Commode à ressaut ouvrant à deux tiroirs sans traverse, pieds galbés, placage de bois de rose 
et de bois de violette, décor central de marqueterie d’attributs de musique et de paysages 
animés. Dessus de marbre gris veiné de blanc. 
Fin XVIIIe.  
Porte une estampille VASSER. 
H : 87 - L : 111 - P : 57 cm. (accidents et restaurations) 

R 

193 Edmond van COPPENOLLE.  
Poules et coq.  
Carreau de céramique peint. 
15 x 20,5 cm. 

300 

194 Cache-pot en faïence fine, monture bronze doré, décor japonisant  
H : 27 cm. 

100 

195 Paire de vase tulipe en cristal taillé et gravé, monture en bronze doré.  
H : 35 cm 

280 

196 Paire de lampes à pétrole en porcelaine polychrome, monture bronze.  
H : 47 cm 

130 

197 Buffet à quatres portes et deux tiroirs. XVIIIe.  
H : 210 - L : 155 - P : 64 cm. ((accidents et restaurations). 

R 

198 Fauteuil miniature en laiton doré, assise et dossier basculants sur charnière, style Empire. 
H : 16,5 cm (petits accidents)  

R 

199 Coupe en métal patiné. Monture en bronze. 
Diamètre 60,5 cm 

240 

200 Table de milieu en marqueterie "Boulle" 
Riche ornementation de bronzes dorés à décor de mascarons et de têtes, lingotière à décor 
d'oves. 
Epoque Napoléon III. 
H. 75 - L. 150 - P. 92 cm 
(petits accidents et manques) 

2200 

201 TESTI (A.).  
Petite fille essayant de monter sur un tabouret.  
Albâtre signé.  
H : 39 - L : 29 cm 

600 

202 Devants de foyer en bronze de style rocaille.  
H : 46 cm (munis de leur barre) 

210 

203 Cave à liqueur en ronce de thuya à décor de marqueterie de laiton et incrustations de nacre. Elle 
comporte 4 carafes et 13 verres en cristal gravé (manquent 3 verres).  
H : 27 cm 

260 

204 Petit miroir de table en verre de Venise.  
H : 24 cm (taches au tain) 

R 

205 Buste de jeune femme en albâtre et albâtre patiné. 
H : 48 cm (éclats). 

320 
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206 Meuble buffet de stylle Renaissance, en noyer et garniture de bronze argenté. 
H. 180 - L. 130 - P. 49 cm 

240 

207 Armand Auguste CAQUE (1793-1881) 
Galerie numismatique des Rois de France. 
Ensemble de 74 médailles en platre patiné, de Pharamond à Charles X, et 3 médailles 
République. 
Diamètre 5,3 cm. 
(petits accidents et restaurations) 

580 

208 Valentine 
Paire de vases cornet en porcelaine blanche et or à décor de fleurs. 
H : 32 cm 

220 

209 Ecole française de la fin du XIXe. (FLANDRIN ?) 
Jeune femme à l'épaule dénudée. 
Toile. 
51 x 41 cm. 

240 

210 Confident en bois sculpté et doré à décor de feuilles d'acanthes et coquilles. Pieds galbés. 
Epoque Napoléon III 
Garniture en soie bleue. H : 77 - L : 125 cm. (restaurations et travail de vers) 

740 

211 Jeune fille lisant 
Statue en albâtre.  
H : 55 cm (légères égrenures) 

340 

212 Garniture de cheminée en bronze doré de style Louis XVI.  
Socle en bois doré.  
H : 53 cm (avec le socle) 

400 

213 Paire de vases montés en marbre et bronze doré.  
H : 32 cm 

360 

214 Femme à la fontaine.  
Statue en albâtre.  
H : 53 cm 

300 

215 Porte montres ou porte bagues en bronze doré et émail, à décor d'enfant.  
H : 14,5 cm. 

110 

216 Porte bouquet en porcelaine polychrome à décor de coquillage et deux enfants musiciens (Saxe 
ou Berlin) 
H : 15 - L : 25 cm (petits accidents) 

R 

217 Paire de sujets médiévaux en porcelaine polychrome. 
H : 21 cm. 
(manque un doigt à chaque). 

200 

218 SANSOM.  
Paire de perruches en porcelaine polychrome. 
H : 18,5 cm. 
(petits manques) 

320 

219 L. OUDRY et Cie 
Pot couvert en bronze argenté et doré à décor de mascarons et de têtes de lion.  
H : 25 cm 

200 

220 Importante garniture de cheminée en bronze doré et porcelaine bleue de four, à décor d'angelot 
et de tête de bélier. 
H : 57 cm 

R 

221 Ecole française du XIXe. 
Paysage de rivière avec des pêcheurs. 
27 x  39,5 cm. 

50 
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222 Travail de style Napoléon III 
Miroir ovale en bois et plâtre doré.  
H : 107 cm 

280 

223 Travail d'époque Napoléon III 
Meuble d'appui en bois noirci, marqueterie en laiton et incrustations de nacre. Dessus de marbre 
blanc 
H : 107 cm 

420 

224 Importante pendule en émail cloisonné de forme portique, plaque latérale émaillée à décor de 
danseuses.  
H : 53 - L : 26 cm. 

R 

225 Paire de buires en bronze ciselé à décor de pampres et d'angelots.  
H : 57 cm 

500 

226 Ecole française du XIXe. 
Paysage au pont sur une rivière. 
27,5 x 41 cm. 

80 

227 Cartel en bronze de style Henri II. 
H : 80 cm 
(Petits accidents et manques) 

160 

228 Travail de style Louis XV 
Guéridon en bois naturel teinté, plateau en marqueterie à décor de panier fleuri. Entretoise 
surmontée d'un panier en laiton. H : 87 cm 

320 

229 MOREAU Mathurin (1822-1912). 
La frileuse.  
Bronze à patine brune. Petite plaque en laiton "Le personnel du dépot de Chaumont à M. 
BOEGLIN sous-inspecteur de traction à Vesoul" 
H : 42 cm. 

1200 

230 Pendule en bronze à décor de victoire supportant un cadran rond, socle en marbre.  
Epoque Empire.   
H. 53 cm. (usures). 

R 

231 Jeune fille esquissant un pas de danse.  
Sujet en albâtre.  
H : 49 cm.  

450 

232 Ecole française du XIXe siècle. 
Le départ du bateau 
Toile 32 x 40  

90 

233 Ecole française XXème 
Chasse à courre au sanglier 
Huile sur panneau (traces de signatures en bas à droite) 
24 x 16 cm 

220 

234 Paire d'urnes décoratives en bronze ciselé à décor de mascarons et de guirlandes. Socle de 
marbre rouge. 
H : 43 cm 

320 

235 SABATTE Fernand (1874-1940) 
Interieur d'église 
Toile signée en bas à gauche.  
61 x 50 cm. 

150 

236 Paire de cassolettes en bronze doré de style Louis XVI.  
H : 24 cm 

320 

237 SANSOM (?).  
Paire de pots de couvert en porcelaine à décor polychrome dans le gout de la famille rose.  
H : 41,5 cm. 

180 
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238 Ecole française du XIXe siècle.  
Nature morte au chou et aux légumes.  
Toile, portant une signature en bas à droite.  
53 x 44 cm. 

550 

239 Travail de style Louis XV 
Vitrine en bois naturel à décor d'un cartouche figurant un paysage.  
H : 178 - L : 71 - P : 35 cm (accident au verre de façade) 

R 

240 Lustre vasque en albatre à monture en bronze.  
H : 85 cm. (fels et égrenures) 

R 

241 Perroquet dans le goût Imari monté en lampe.  
H : 75 cm 

190 

242 JACOBS Dieudonné (1887-1967) 
Clair de lune sur l'étang 
Huile sur carton signée en bas à droite 
28 x 40 cm 
 

120 

243 L. CROS. Ecole française du XXe. 
Le retour des pêcheur sur la côte bretonne. 
Toile signée en bas à gauche et à droite, datée 1939. 
46 x 61 cm. (tâches en haut à gauche)) 

150 

244 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Suiveur de Courbet. 
Femme se baignant dans unes rivière. 
Toile. 65 x 50 cm. 

120 

245 Table en fer forgé à patine verte, plateau de marbre blanc (accidenté). 
H : 74 - L : 140 - P : 71 cm 

350 

246 Commode demi-lune style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs en façade, deux tiroirs et deux 
vantaux par côté. 
Dessus marbre blanc. 
H. 89 - L. 123 - P. 53 cm. 
(accidents et manques) 

400 

247 Italie XIXème 
Vierge à l'enfant  
Miniature sur ivoire, cadre en bois sculpté et doré.  
H (totale) : 29,5 cm 

360 

248 VILLANIS Emmanuel (1858-1914) 
Almée 
Epreuve en régule sur socle de marbre rose signée  
H : 41 cm (sans le socle) 

280 

249 Léon SAGY (1863-1939) faïencerie d'Apt 
Vase à col rétréci. 
H. 17,5 cm 

120 

250 Importante garniture de cheminée en bronze doré de style Régence, candélabres à six lumières.  
H : 68 cm 

600 

251 PUJOL Paul (XIXème - XXème) 
Le martyre de Saint Saturnin. 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1890. 
110 x 80 cm (petits accidents, salissures). 

950 
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252 PUJOL Paul (XIXème - XXème). 
Portrait d'homme  à la barbe. 
Toile signée en bas à droite 46 x 55 cm. 
(accidents) 

300 

253 PUJOL Paul (XIXème - XXème). 
Photographie de projet d'atchitecture pour une fontaine parisienne. 
18 x 23,5 cm. 
Envoi de Paul Pujol à ses parents. 

30 

254 Attribué à Fernand VELLAS. 
Bruyères. 
Pastel 31 x 49 cm. 

R 

255 VELLAS Fernand. 
Village dans la brume. 
Pastel signé en bas à droite. 45 x  56 cm. 

100 

256 Attribué à Fernand VELLAS. 
Les bouquinistes sur les quais avec Notre Dame. 
Pastel 28 x 38 cm. 
 

80 

257 Attribué à Fernand VELLAS. 
Ruines. 
Panneau. 42 x 56 cm 

R 

258 Attribué à Fernand VELLAS. 
Pont sur le canal. 
Panneau. 65 x 51 cm. 

110 

259 Attribué à Fernand VELLAS 
Chateau d'Endrain ? 
Pastel 50 x 40 cm. 
(accident). 

50 

260 Ecole française du XIXè, porte une signature KUNITZER (?) 
Portrait de jeune homme 
Crayon  x 20 cm. Signé bas à droite 

R 

261 Ecole française du XXe siècle. 
L'église dans les pins. 
Aquarelle. 47 x 32 cm. 

R 

262 Ecole française XXème 
Jardin et cyprès. 
Toile 68 x 48 cm. Porte une signature en bas à gauche (JOENS ?) 

30 

263 SOULE Paule (XXème) 
Cazals 
Aquarelle signée en bas à gauche 
50 x 65 cm 

80 

264 SOULE Paule (XXème) 
Rue animée 
Aquarelle signée en bas à gauche 
47 x 37 cm 

R 

265 SOULE Paule (XXème) 
Château de Campagnac (Dordogne) 
Aquarelle signée en bas à gauche 
49 x 38 cm 

R 
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266 REGAGNON Albert (1874-1961) 
Le gave à Oloron  
Huile sur panneau signée en bas à droite 
24 x 32 cm 

260 

267 REGAGNON Albert (1874-1961) 
Biales près Aubert Ariège, Sept 1937 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
27 x 35 cm 

240 

268 REGAGNON Albert (1874-1961) 
L'Agout aux environ de Castres 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
24 x 32 cm 

260 

269 REGAGNON Albert (1874-1961) 
Sentaraille 1959 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
21,5 x 27 cm 

280 

270 René LAGORRE (1913-2004) 
Montségur. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 46,5 cm. 

480 

271 SAVY Max (1918-2010) 
La dame blanche 
Huile sur toile signée en bas à droite 
27 x 22 cm 

260 

272 ARTEMOFF Georges (1892-1965) 
Nu allongé 
Sanguine sur papier signée en haut à gauche. 
36 x 54 cm 

1250 

273 CLERC (Sylvestre né en 1892). 
Jeune femme nue.  
Bronze à patine verte, signé.  
H. 34,5 cm. 

1000 

274 BACCARAT  
Paire de bougeoirs en cristal, modèle Pompon. 
H : 17 cm 

R 

275 BACCARAT  
Vase en cristal de style Art Déco.  
H : 19 cm (petit éclat) 

R 

276 BACCARAT. Coupe sur piedouche. Modèle Michel-Ange. H. 13,5 cm. 45 
277 BACCARAT. 

Carafe à whisky et trois verres en cristal 
100 

278 DAUM Nancy 
Paire de salerons en cristal 

50 

279 SAINT-LOUIS 
Vase en cristal taillé.  
H : 25 cm  

80 

280 LALIQUE France 
Vase à motif ciselé hélicoïdal modèle "Ingrid".  
H. 26,5 cm 

620 
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281 R. LALIQUE  
Assiette en verre moulé à décor de chardons.  
Diam : 23 cm 

160 

282 ADAT. Vase à décor lacustre en verre dégagé à l'acide, doré et argenté. H. 23 cm. 100 
283 Verre à pans sur pied en verre violine. H : 16,5 cm. R 
284 DAUM. Nancy.  

Vase ovoïde soliflore en verre souflé vert.  
H : 21 cm.  

240 

285 GALLE EMILE (1848-1904) 
Vase en cristal émaillé et doré à décor de fleurs de chèvrefeuille marqué "lien d'amour" 
H : 19 cm (tronqué, égrenures au col) 

R 

286 GALLE Emile (1846-1904).  
Vase tubulaire à décor de glycine en verre doublé dégagé à l'acide.  
H : 24 cm. 

480 

287 LOETZ (dans le goût de) 
Petit vase à col rétréci en verre irisé rouge et vert. 
H : 14 cm 

70 

288 LOETZ (dans le goût de) 
Petit vase pansu en verre irisé bleu et vert. 
H : 7,5 cm 

80 

289 LOETZ (dans le goût de).  
Vase soliflore à large panse, en verre irisé.  
H : 11 cm. 

380 

290 LEGRAS.  
Vase en verre fumé dégagé à l'acide à décor de fleurs stylisées. 
H : 18 - diam : 36,5 cm 

R 

291 Petit vase boule mouchoir à décor émaillé de branches de gui.  
H : 12 cm 

160 

292 MONTJOIE (?) 
Vase quadrilobé en verre émaillé doré à décor de héron et de branchages.  
H : 30 cm (éclat) 

R 

293 MOUGIN NANCY 
Vase en grès émaillé. 
H : 33 cm 

100 

294 DELATTE Nancy.  
Vase mauve inclusions de paillons d'or. 
H : 20 cm 

R 

295 Vase en faience craquelée.  
H : 25 cm. 

20 

296 THARAUD Limoges 
Vase boule en porcelaine à décor de fleurs bleues 
H : 11 cm 

100 

297 PAUL MILET à Sèvres 
Paire de vases pansus en  polychromes. 
H : 25 cm (petit éclat à la base de l'un) 

R 

298 LEMANCEAU.  
Gazelles  
Faience craquelée de Saint-Clément. 
L : 34,5 - H: 22 cm. 

R 
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299 THARAUD. Limoges.  
Paire de serre-livres en porcelaine à décor d'hirondelles.  
L : 16 cm. 

240 

300 Gustave VIOLET (1873-1952) 
Berger catalan et son troupeau 
Terre cuite  
61 x 33 cm (égrenures) 

R 

301 Ecole hollandaise du début du  XIXe siècle. 
La charité de la jeune princesse. Scène d'intérieur dans le gout médiéval. 
Toile. 65 x 54 cm. 
(accidents). 

220 

302 GIROUSSENS. Grand plat creux à décor d'oiseau et de fleurs. 
 XVIIe - XVIIIe. Diamètre  40 cm  
(éclat et restaurations) 

1300 

303 Ecole FRANCAISE du XIXe   
"Enfants jouant de la musique"  
Huile sur toile (toile d'origine) 
 24 x 19 cm 

80 

304 Pierre LISSAC (1878-1955) 
Chargement du car 
Gouache signée en bas à gauche. 
40 x 54 cm. 

400 

305 CADENE 
Le soleil du Luberon.  
Huile sur toile signée en bas à gauche 
65 x 54 cm.  

R 

306 Léon-germain  PELOUSE (1838-1891). 
« Paysage à l'étang ».  
Toile signée en bas à gauche.   
40 x 55.5 cm 

R 

307 BARTOLOZZI Salvador (1882-1950) 
Mère et fille en hiver 
Pastel signé en bas à droite 
46 x 27 cm 

50 

308 BARTOLOZZI Salvador (1882-1950) 
Couple de paysans mexicains 
Pastel signé en bas à droite 
50 x 33 cm 

R 

309 BARTOLOZZI Salvador (1882-1950) 
Trois personnages 
Gouache sur papier signée en bas à gauche 
53 x 34 cm 
 

50 

310 Ecole française XXème 
Bord de rivière en automne 
Huile sur panneau  
65 x 100 cm 

R 
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311 Ecole orientaliste XXème 
Arabe à la chechia 
Huile sur panneau  
35 x 21 cm. Au revers, une scène familiale signée 

R 

312 LESSIEUX Louis-Ernest (1848-1925) 
Jardin à l'antique 
Aquarelle signée en bas à droite 
29 x 48 cm 

1400 

313 PECHAUBES Eugène (1890-1967). 
Sulkys 7 et 12. 
Pastel et gouache, signé en bas à droite. 
47 x 60 cm. 

170 

314 Eugène Victor de FLOGNY (né en 1825). Paysage à la mare. Huile sur toile, SBD, 37,5 x 55,5 
cm. (accidents) 

200 

315 Henri Jean PONTOY (1888-1968) 
Village au bord de l'Atlas. 
Gouache signée en bas à droite 
36,5 x 44,5 cm. 

900 

316 CIBOURE.  
Petit pichet à décor de gazelles stylisées.  
Marque V.E. pour Etienne VILOTTE (1881-1957)  
H :12 cm. (éclats) 

150 

317 Louis DERBRE 
Danseuse  
Bronze à patine doré n°120 
H. 34 cm. 

R 

318 DERENNE Alexandre Joseph (XIXème - XXème) 
Danseuse aux disques 
Epreuve en régule à patine verte signée sur la base, socle en marbre noir.  
H : 27 cm 

180 

319 LEFAGUAYS Pierre (1892-1962) 
La lanceuse de javelot 
Epreuve en régule à patine verte, socle en marbre noir. 
H : 30 cm 

210 

320 Avion sur un globe en aluminium, socle marbre. 340 
321 Paire de serre-livres représentant un couple de musiciens.  

Régule à patine verte.  
H : 17cm 

250 

322 Globe terrestre formant veilleuse. 
H : 24 cm 

60 

323 LELEU (dans le gout de). 
Tapis à fond rouge et motifs stylisés. 
410 x 250 cm 

790 

324 Charles Rennie MACKINTOSH (1868-1928) (dans le goût de) 
Suite de quatre chaises en bois laqué noir. 
H : 103 cm 

R 

325 RINALDI Gastone (1920) 
Paire de chaises modèle Sabrina 
Structure en acier chromé et garniture de cuir, édition RIMA 

160 
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326 Travail Danois du  XXe. 
Table ronde en bois de placage et 4 chaises dossier incurvé dans le gout de Nils Moller Model 
71. 
 H. table: 75 cm, diamètre 115 cm (rallonge intérieure 35 cm). 

80 

327 Tabouret en fonte monté sur ressort. H. 62 cm. R 
328 Travail des années 70 

Lampadaire en métal chromé à bras téléscopique,  base de marbre gris veiné blanc.  
H max : 205 cm. 

R 

329 Travail Danois du  XXe. 
Buffet formant secrétaire en bois de placage. 
Hauteur: 115 cm Largeur: 149 cm Profondeur: 42,5 cm. (petit accident au placage) 

250 

330 BRA BOHAG. Nils Jonsson pour Hugo TROEDS. Travail Danois du  XXe. 
Enfilade en bois de placage,  
Hauteur: 78 cm Largeur: 191 cm Profondeur: 44 cm.  

350 

331 HAGAH FORS. Travail Danois du XXe. Paire de chaises en bois et bois noirci, dans le gout des 
Tapiovaara. 

80 

332 BRA BOHAG. Hugo TROEDS. Travail Danois du  XXe. 
Table rectangulaire en bois de placage. 
 H. table: 72,5  cm, Longueur:  135 cm Largeur: 79 cm. (2 allonges intérieures de 28 cm 
chacune). 

100 

333 Travail danois XXème 
Suite de six chaises, assise cuir. 

140 

334 BACCARAT ( ?). Partie de service de verres en cristal modèle " grain de riz " comprenant : 9 
verres à eau, 9 verres à vin, 15 verres à porto et 10 coupes à champagne. 

180 

335 LURCAT ( ?). Table basse, plateau en carreau de faïence émaillée, décor stylisé de syrènes. H. 
38 - L. 113 - P. 59 cm. 

320 

 
Nombre de lots : 316 
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