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 Résultat de la vente du 17/12/2015  

 
CAT LIBELLE ADJUDICATI

ON 

1 Paire de boucles d'oreilles or. Poids: 2 g. 40 

2 Bague marguerite or émeraude et entourage de 8 diamants taille brillant (0,15 ct environ 
chaque). Poids brut: 5,6 g. (écrin) 

 

3 Paire de vis d'oreilles or et émeraudes cabochon, fermoirs Alpa. Poids brut: 2,8 g. (écrin)  
4 Pendentif or émeraude et 6 brillants, chaine maille palmier. L. 40 cm. Poids brut: 9,3 g. Ecrin. 280 
5 Collier or maille "haricot". Longueur : 42 cm. Poids: 25,4 g. Ecrin gris. 560 
6 Paire de vis d'oreilles or. Poids: 2 g. Ecrin gris. 35 
7 Bague deux or anneaux entrelacés et 7 diamants taille brillant. Poids brut: 3,9 g. Ecrin gris  

8 Paire de boucles d'oreilles deux or et 7 petits diamants taille brillant. Fermoirs Alpa. poids brut: 
3,5 g. Ecrin gris. 

100 

9 Collier pendentif deux or et 7 petits diamants taille brillant. Poids brut: 6,7 . Ecrin gris. 130 
10 Bague jonc  deux ors, émeraude centrale et pavage de diamants 8/8. Poids brut: 7,8 g. 460 

11 Pendentif or blanc, émeraude centrale et entourage diamants, chaine or maille palmier. Poids 
brut: 13,4 g. Boite grise 

250 

12 Paire de vis d'oreilles or blanc, émeraude centrale et pavage de diamants. Poids brut: 3,9 g.  
13 CHIMENTO. Collier deux ors. Poids brut: 27, 9 g.  520 
14 CHIMENTO. Bracelet deux or. Poids : 12,7 g. 280 
15 Bague triple orné d'un rubis, d'un saphir et d'une émeraude. Poids brut: 6,9 g. Ecrin noir.  
16 Bague jonc deux ors et pavage de diamants. Poids brut: 3,7 g.  
17 Bague jonc or rose et pavage de diamants. Poids brut: 4 g.  
18 Bague or et 3 émeraudes entourées de diamants. Poids brut: 4,2 g. 150 
19 Bague jaretière or et pavage de diamants. Poids brut: 6,3 g.  
20 Paire de créoles or et pavage de 8 diamants. Poids brut: 4 g. 170 
21 Pendentif médaillon or. Poids: 6,6 g. 120 

22 
Paire de boucles d'oreille en corail peau d'ange finement sculpté d'une femme et d'un homme 
(Michel de Montaigne et Mme de Svigné ?) monture or (6,5 g. brut) et broche or camée coquille 
à décor de muse laurée monture or (12 g. brut). Dans leur coffret rouge à filets dorés.  

340 

23 
Bague or marguerite et pierres. 
Poids brut : 7 g. 

 

24 
Bague or vous et moi deux perles de culture. 
Poids brut : 5,3 g. 

110 

25 Bague or et pierre rouge. Poids brut: 6,5 g.  

26 
Bague géométrique en or jaune, serti de diamants taille brillant et pierres rouges calibrées. 
(dgt 49) - Poids brut : 7,5 g. 

 

27 
Bague or médaillon ovale ouvrant sur agate nicoleau. 
Poids brut : 5,8 g. 
(petit éclat)  (dgt 58)  

90 

28 

Carnet de bal en or finement ciselé  et émail. 
Boite s'ouvrant sur l'emplacement du carnet et du crayon (manquent).  
Couvercle marqué "Souvenir". Corps avec des miniatures ovales à décor de paysages animés.  
Un ovale se soulève découvrant des chiffres entrelacés sur fond de treillage en cheveux. 
Poinçons XVIIIe (?). Email sur zinc (?).  
Poids brut : 80 g. 
Accidents et manques 
 

1200 

29 Montre de gousset en or. Poids brut : 67,8 g. 360 

30 

A. CHALOPIN. 
Montre de gousset savonette en or, chronomètre, aiguille de type Bréguet dorées. 
Poids brut : 134,5 g. 
(manque le verre) 

980 
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31 
Bracelet or maille américaine. 
Poids: 62,7 g. 

1230 

32 
Sautoir deux ors et petits diamants, petits rubis.  
Poids : 41,8 g. 
 

 

33 Paire de boutons de manchette métal doré et verre 10 
34 Paire de boutons de manchettes métal doré et nacre. 10 
35 Deux coqs de montre en laiton montés en broche.  L. 5 cm. 35 

36 
JAEGER.  
Montre bracelet homme chronomètre,  secondes à 9h et compteur à 3 h, boitier acier, bracelet 
cuir. 

1250 

37 
OMEGA. Chronometer. 
Montre bracelet homme electronic, boitier acier doré, guichets pour le jour et la date à 3 h,  
Bracelet croco et boucle d'origine. 

200 

38 
LIP 
Montre bracelet homme, guichet date à 3 h, bracelet plastique. 
est jointe:  une montre de dame avec des perles d'eau à quartz 

35 

39 
SEASONS GREETING, GZ900, 1997 
Coffret "calendrier de l'avent", montre à quartz, avec cadran avec ressort à décor de Noël, 
fonction date, électroluminescente, vendue avec ses 24 breloques à décor de Noël 

30 

40 

ROMEO+JULIET, GN162, 1996, VOLUPTE SMALL STRAP, ASCM105, 1994 
Lot de deux montres à quartz: la première avec bracelet plastique vendue dans son étui carton 
avec scène de sérénade en 3D, la seconde avec bracelet acier fonction chrono (petit manque de 
cabochon).  

 

41 
Coffret de livres: "Watch my Swatch", dans sa boîte en bois, comprenant quatres volumes, un 
sur les Swatch de 1993, et trois volumes  regroupant les montres Swatch de l'année 1983 à  
1992 

15 

42 
SEASONS GREETING, GZ900, 1997 
Coffret avec une montre à quartz avec bracelet en acier, et ressort décoratif dans le cadran, 
accompagné de 24 breloques à décor de Noël, vendue sous forme de calendrier de l'Avent 

 

43 
Pendulette de style Empire en marbre gris à décor d'aigle éployée en bronze. 
H. 12 cm. (non fonctionnelle) 

20 

44 
PARRAIN 
Manteau en queue de vison, sur mesure,  
Maison Parrain 

20 

45 
PARRAIN 
Veste en renard, sur mesure,  
Maison Parrain 

30 

46 Chapelet verre violet et argent. 10 

47 
Crucifix pectoral argent et nacre. 
H. 11,5 cm 

20 

48 Crucifix pectoral argent et nacre, et 2 chapelets perles de verre. 10 
49 Chapelet argent et perles de verre dans son étui.  
50 Crucifix pectoral nacre et argent et 2 chapelets  
51 Lot de semeuses (2F, 1F et 0,50F). Poids : 246 g. 40 

52 
Repose passe thé en argent étranger. 
Poids : 74 g. 

15 

53 
Coquetier et cuiller argent minerve. 
Poids : 23 g. 

30 
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54 

Passe thé et coquetier argent poinçons minerve. 
Une boite en cristal à couvercle argent. 
Poids : 50 g. 
(accidents) 

25 

55 
Couvert entremet monogrammé et fourchette, argent poinçons minerve. 
Poids : 176 g. Plus une fourchette 

50 

56 
Huilier-vinaigrier en argent ajouré à décor de fleurs et médaillons, poinçons minerve, verrines 
bleues en cristal taiilé. 
Poids : 646 g. H. 27 cm.  (manque un support de bouichon) 

200 

57 
Paire de salière en argent ajouré à décor de fleurs et médaillons, poinçons minerve, verrines 
bleues. 
Poids : 280 g.   H. 12,8 cm. (2 verrines accidentées) 

 

58 Petite carafe en cristal monture argent minerve,  20 

59 
Timbale doite en argent estampé à décor de branche d'arbre fruitier, poinçon minerve. 
Poids : 72 g. 

40 

60 
Suite de 6 couverts modèle a filets, argent poinçons minerve. 
M.O: DUCOT.  
Poids : 1114 g. 

400 

61 
10 petites cuillers argent anglais. 
Poids : 148 g. 

90 

62 
Paire de  plats ronds à  filets argent poinçons 2e coq. 
Poids : 1506 g. 

450 

63 
Plat ovale à filets argent poinçons 2e coq province. 
Poids: 720 g. 

360 

64 
Tasse de poupée en argent poinçon minerve. 
Poids : 71 g. 

30 

65 
Couvert à filets argent poinçons XVIIIe 
Poids : 186 g. 

130 

66 
Hochet argent, anneau ivoire. 
L. 8,5 cm. 
(petit accident) 

20 

67 
9 petites cuillers argent divers poinçons. 
Poids : 168 g. 
(accidents et usures) 

90 

68 
Fourchette et deux cuillers argent XVIIIe. 
Poids : 231 g. 
(dents ressoudées) 

100 

69 
Paire de salières en argent, poinçons 1er coq (repoinçonnées minerve) 
Verrines bleu. Poids :            (dessoudée pour une) 

50 

70 
Tasse et sous-tasse en argent guilloché, poinçons minerve, monogrammées M.P. 
Poids : 297 g.  

90 

71 
Cafetière et sucrier argent guilloché poinçons minerve. 
Poids: 1085 g. 

320 

72 
Couvert argent XVIIIe. 
Poids : 175 g. 
(poinçons illisibles, dents ressoudées) 

50 

73 
Passe thé argent poinçon minerve. 
Poids : 38 g. 
(choc) 

15 
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74 
12 cuillères à moka en argent doré poinçons minerve. 
Poids : 198 g. 
En coffret. 

220 

75 
Cuiller à saupoudrer à filets et coquille, argent poinçons 2e coq. 
Poids : 94 g. 

100 

76 

Couvert uniplat argent. 
Province XVIII 
Poids : 135 g. 
(dents ressoudées) 

70 

77 
Paire de salières double en argent poinçon vieillard. 
Poids : 340 g. 
(une verrine accidentée) 

100 

78 
Plat rond  bordure à godrons, argent poinçon minerve.  
Poids: 850 g. (état proche du neuf) 

280 

79 
Deux couverts et une fourchette argent poinçons vieillard, gravés d'armoiries d'alliance. 
Poids : 416 g. 
(dents abimées) 

190 

80 
Timbale droite argent poinçons minerve, monogrammée. 
Poids : 81 g. 

30 

81 

Deux couverts et deux cuillers argent. 
Province XVIIIe. 
Poids : 525 g. 
(une fourchettes avec les dents ressoudées) 

160 

82 
Louche argent modèle uniplat. 
Saint OMER XVIIIe. 
Poids : 262 g. 

300 

83 

Service 4 pièces de style Louis XVI, en argent à décor de guirlandes, comprenant : 
Cafetière, théière, sucrier et pot à lait. 
Poinçons minerve.  
Poids : 2115 g. 

830 

84 

Un couvert, une fourchette et une cuiller argent, armoiries d'alliance. 
Province XVIIIe. 
Poids : 263 g. 
(dents usées, armoiries regravées sur le couvert) 

100 

85 
Timbale droite argent minerve armoriée. 
Poids : 61 g. 

60 

86 

Un couvert, une cuiller et une fourchette argent. 
Paris XVIIIe. 
Poids : 308 g. 
(fourchette du couvert avec dents ressoudées) 

90 

87 

Un couvert, une fourchette et une cuiller argent  
Province XVIIIe. 
Poids : 298 g. 
(dents ressoudées) 
 

90 

88 
Deux couverts à filets argent poinçons 1er coq. 
Poids: 330 g. 
(monogrammés B.L.) 

120 
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89 
Seau à biscuit en cristal gravé, monture en métal argenté à décor de guirlandes de fleurs et de 
rubans. 
H. 20,5 cm. 

 

90 
Centre de table en laiton et fond de glace. 
L. 46,5 cm.  l : 29,5 cm  (accidents au teint) 

 

91 Paire de dessous de bouteille en métal argenté, bords à filets. 45 

92 
Photographies. 
Paire de daguérréotype. Aout 1858. 
8 x 5,5 cm. 

40 

93 Objectif Leitz Telyt 4,5/200 20 
94 Objectif Minolta Wroktor 2,8/35 (sac)  5 

95 Zénit 11 avec objectif Helios 2/58 ; on y joint un objectif Helios 200 m 4,5/35-135 et la notice en 
français 

10 

96 
Deux missels reliure en ivoire. 
(manque fermoirs, accidents) 

20 

97 
Broderie Sainte Jeanne. 
H. 85 L. 68 cm (usures) 

 5 

98 
Crucifix en bois doré, Christ en bronze. 
Epoque XVIIIe.  
H. 37 cm 

45 

99 Vierge à l'Enfant en porcelaine (traces de dorure).H. 20 cm.  

100 
Bénitier en métal argenté à décor d'ange. 
H. 16,5 cm. 

65 

101 Accordéon FIROTTI 100 

102 
Pistolet à silex.  
Canon à pans puis rond vers la bouche,avec trace de dorure. Platine, garnitures et baguette fer. 
Fût en noyer, quadrillé à la crosse. Epoque Empire. Forte oxydation. 

250 

103 
Mousquet à mèche.  
Tonkin XIXe. 

100 

104 

Sabre de hussard modèle An IV. 
Garde en bronze à la "hongroise", fusée gainée de cuir (manques), forte lame à large talon 
gravé "Klingenthal", lame gravée Repe Franse (pour République Française). Fourreau laiton 
(non conforme), un anneau d'attache supérieure (l'autre manque), bouterolle en acier. (forte 
oxydation et manques) 

850 

105 

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

370 

106 

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. 

200 

107 
Poignard ou miséricorde. 
Poignée en bronze et corne, lame triangulaire, ronde au talon. 
Fourreau laiton. 

 

108 
Poignard. 
Poignée en corne, lame losangique. 
Fourreau laiton. 

50 

109 Canne à système poignée en corne (travaux de vers, manque le bout-bouchon) 130 
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110 
Poignard. 
lame à pans. (accidents à la poignée) 

 

111 
Lance africaine, hampe gainée de fer. 
L. 160 cm 

 

112 Deux poignards Afrique, lame en forme de feuille, poignée en bois. (petits manques) 30 

113 
Lance africaine, hampe gainée de fer et de cuivre. 
L. 155 cm 

 

114 
Lot de 4 lances africaines. 
L. 156 cm 

 

115 
Lance africaine, hampe gainée de fer 
L. 147 cm 

 

116 
Lance africaine, hampe gainée de fer et de cuivre. 
L. 153 cm 

 

117 2 sabres africains gainés de cuir 80 

118 

FOURNIER et CHRETIEN.  
Portrait d'homme a la redingote. 
Physionotrace, procédé inventé par Chrétien "rue St Honoré vis à vis l'oratoire n°45 à Paris" 
Cadre en bois entourage en laiton. 
Diamètre : 6,5 cm. 

 

119 

Portrait d'homme au col blanc. 
Miniature ronde sur ivoire. XIXe 
Diamètre : 4,7 cm. 
Cadre en bronze doré décor de guirlande. 

130 

120 

M. BOUCHAUD.  
Portrait de femme à la colerette et aux boucles d'oreilles, robe verte. 
Miniature ronde sur ivoire, signée au crayon 'M. Bouchaud à Maurice le 15 juillet 1828" 
Dans un médaillon en métal doré à deux verres bombés. 
Diamètre : 6,5 cm. 

180 

121 

Portrait de femme à la parure. 
Miniature ronde sur ivoire (?) 
Entourage en métal doré, montée sur écaille. 
Début XIXe. 
Diamètre : 5,5 cm. 

200 

122 

Portrait de gentilhomme à la lavallière noire. 
Miniature ovale sur ivoire (?). 
Fin XVIIIe -  début XIXe. 
4,6 x3,7 cm. Cadre bois noirci et laiton. 

160 

123 

DELORISSE.  
Portrait d'homme a la légion d'honneur et au gilet jaune.. 
Miniature ovale sur ivoire (?) 
Cadre en métal et entourage en laiton. 
2e moitié du  XIXe. 
H : 9 cm.  L : 7,5 cm. 

150 

124 

Portrait d'homme au gilet rayé. 
Miniature ovale sur ivoire (?) 
Cadre en bois noirci et entourage en métal doré. 
Milieu XIXe. 
H : 6,5 cm.  L : 5,2 cm 

160 
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125 

Portrait de jeune femme au collier de perles. 
Miniature sur ivoire, dans le gout des portraits du XVIIe. 
4,5 x 3,7 cm. Cadre métal laqué et cerclage laiton. 
Est joint : une miniature moderne sur ivoire et une miniature photo retouchée. 

120 

126 

Portrait de jeune femme à la robe à pois. 
Miniature sur ivoire. Encadrement verre et métal doré. 
Epoque Empire. 
5,3 x 4,4 cm. 

170 

127 

Tête d'ange. 
Miniature sur ivoire. Cadre en métal doré. 
5,6 x 5,6 cm. 
(accident à un coin) 

110 

128 
Deux plaques en ivoire gravé, à décor de scènes mythologiques. 
Europe du Nord  XVIIe. 
6,4 x 11,8 cm. 

200 

129 
Plaque de devant de tiroir de cabinet, en ivoire gravé, à décor de scène de guerre. 
Italie XVIIe. 
6,5 x 12,2 cm. 

130 

130 

JEEP de M Anatole – marque JRD 1949 – jeep métallique avec personnage bougeant quand 
elle avance. A l’arrière décalcomanie de la tête de M. Anatole (Dubout) avec inscription sur le 
chapeau melon « 1949 RF ». A l’avant sur le capot décalcomanie des objets Dubout : lorgnons, 
melon et bretelles (partiellement effacés) (MAUVAIS ETAT) 

 

131 

DUBOUT 
« La fin du banquet »   
 Lithographie couleurs n°61/175, signée au crayon par Jean DUBOUT  
70 x 50 cm 

90 

132 

DUBOUT 
Affiche « Loterie nationale … il avait si peur d’oublier d’acheter son billet de la loterie nationale » 
-  
homme aux cheveux et à la barbe, lettres bleues. Affiche SEDEC Paris 1956 – Au dos « à 
afficher du 17 au 24 mai ».  
59 x 40 cm 

60 

133 

DUBOUT 
Affiche « Loterie nationale … elle avait si peur d’oublier d’acheter son billet de la loterie 
nationale » - 
femme avec pendentifs. Affiche SEDEC Paris 1956 – Au dos «  à afficher du 10 au 16 mai ». 59 
x 40 cm 

80 

134 

DUBOUT 
Affiche « Loterie nationale … il avait si peur d’oublier d’acheter son billet de la loterie nationale » 
-  
o homme noeud au nez. Affiche SEDEC Paris 1956 – Au dos « à afficher du 24 juin au 3 juillet ». 
59 x 40 cm 

60 

135 

DUBOUT 
Lithographie couleurs en partie « Comment Gargantua assaillit Picrochole… », 1936. Edité par 
GIBERT Jeune.  
76 x 56 cm (62 x 43.5) 

20 

136 

Toulouse. 
Le pont neuf. 
Encre signée en bas à gauche Lafon..et daté 1936. 
15,5 x 21,5 cm. 

50 
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137 

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

30 

138 
Toulouse. Eglise Saint Sernin. 
Lithographie en couleurs par Ch. Mercereau. (Sinnett et Frick) 
30 x 40 cm. (Taches d'humidité) 

 5 

139 

Ecole française du XIXe siècle. 
Intérieur de couvent avec un moine. 
Dessin, monogrammé en bas à gauche. 
28 x 22 cm. 

70 

140 

Attribué à Pierre Joseph REDOUTE (1759-1840) 
Couronne de fleurs avec un papillon . 
Crayon et aquarelle ovale sur vélin, signée en bas à droite "P.J. Redouté" et datée "1825", 
contresigné en marge en bas à droite "P.J. Redouté pinxit". 
52,5 x 62 cm. Cadre ovale en bois stuqué doré. 
(mouillures en bas) 

5000 

141 

Plateau en marqueterie. 
Monogrammé en bas au centre. 
Vers 1900. 
45 x 65,5 cm. 

30 

142 

J. COMMERE. 
Bouquet de roses. 
Auqarelle ovale, signée en BG 
33,5 x 25,5 cm 

140 

143 
SAINT LOUIS (dans le gout de). 
Carafe en verre rouge taillé. 
H. 42 cm. 

50 

144 
AUVILLAR. 
Bénitier en faïence polychrome. 
H. 19 cm 

20 

145 

Nicolas LOIR (d'après). 
Angelots soutenant une corbeille de fleurs. 
Gravure. 15,5 x 22 cm. 
Cadre en placage de ronce et bois de rose, filets de buis. 

10 

146 Verre en cristal bicolore et émail doré. H. 9,5 cm. 60 

147 
VENISE 
Petit miroir de table en verre de Venise.  
H : 24 cm (taches au tain) 

35 

148 

Ecole toulousaine du XIXe siècle. 
Alexandre Fourtanier et son épouse. 
Paire de toiles, 100 x 82 cm.  
(accidents et restaurations) 
 
Alexandre FOURTANIER (1805-1864) 
Avocat, maire de Toulouse et député de la Haute-Garonne de 1849 à 1851. 

420 

149 
Petite lampe à pétrole en laiton repoussé  
H. 32,5 cm. (manque un cabochon) 
Chaufferette en laiton (Girodon et Montet à Lyon). L. 20 cm. 

20 
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150 
Deux miroirs sorcière formant paire.  
Diamètre 44 cm. 

400 

151 

ALLEMAGNE.  
Petit  bouillon et sous-tasse en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux et de fleurs. 
Marque A. R. sous couverte. Meissen (?), Muth (?), Tirschenreuth (?), Fischer (?), 
Hutschenreuther (?) 
H. 9 cm. ("cheveux" sur le bord de la tasse) 

 

152 
Vase en porcelaine bleu et or. 
H. 43 cm. 

15 

153 
Broderie de salon sur vélin, recto/verso, encadrement de noyer. 
Fils de soie et d'argent. 
H. 21 cm. 

150 

154 Mufle de lion en bronze ciselé. Gueule articulée s'ouvrant. H. 30 cm.  

156 

Alméry LOBEL-RICHE (1880-1950). 
Ensemble de 8 cartes de voeux encadrées de M et Mme Lobel-Riche. 
Années 1912, 1913, 1914, 1917, 1918, 1919, 1921 et 1922. 
Eau-forte ou pointe-sèche. 
Taille moyenne cuvette : 15 x 9 cm 

100 

157 
PARIS.  
Tisanière en porcelaine blanche et or. 
H. 28 cm. (usures, manque bruleur) 

20 

158 

SEVRES (dans le goût de). 
Service à café comprenant : 
6 tasses et sous-tasses, 1 verseuse, 1 pot à lait et 1 sucrier. 
Porcelaine polychrome et dorée à décor de batailles de Napoléon. 
(Wagram,Iéna, Lido, Vienne...)  (accident au fretel du couvercle du sucrier) 

250 

159 

GIEN. 
Gastronomie, Les aventures du Mareyeur, histoire en six assiettes : 
La rascasse, l'aiglefin, le thon, le rouget, le barbue et la sardine. 
2 services à poisson de 6 assiettes ovales, soit 12 assiettes. L. 30,3 cm. 
Dans leur boite d'origine. 

120 

160 

Milcko STACKE. 
Nu. 
Bronze à patine brune, n°1/8. 
Fonte à la cire perdue. 
H. 8,5 cm  L. 27,5 cm. 

410 

161 
Portrait d'enfant. 
Pastel nommé et daté en bas à droite 1885. 
53,5 x 44,5 cm. (accidents) 

240 

162 
LIMOGES (dans le gout de). 
Bonbonnière en porcelaine bleu de four, décor doré d'aigle. 
Diamètre 13 cm. (éclats sous la base) 

10 

163 
Ecole française fin XIXe. 
Le moulin. 
50 x 80 cm. (accidents) 

50 

164 
BACCARAT (?). 
Verre moulé bicolore. 
H. 11,5 cm. 

70 
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165 
BACCARAT  
Vase en cristal de style Art Déco.  
H : 19 cm (petit éclat) 

60 

166 
Petit miroir en bois doré. 
Style Louis XVI. 
H. 70 cm (manques) 

 

167 
Histoire naturelle. Insectes. Entomologie. 
Suite de 6 gravures en noir par Bernard. 
31,5 x 24 cm. Encadrées 

40 

168 

Histoire naturelle. Botanique.. 
Bauhinia.  
gravure en noir par Bernard, colorisée 
25 x 17 cm. Encadrée (insolée) 

10 

169 

Jules PASCAL 
Le bouquet de violettes. 
Toile, signée en BD 
46 x 38 cm. 
(accident) 

50 

170 

A. FRAMER 
Bouquet de fleurs. 
Aquarelle, signée bas à droite et datée 1830 
51 x 39,5 cm. 

 

171 
Pendule en régule et bronze doré. 
Mouvement signé sur le cadran Monteil à Toulouse. 
H. 32 cm. (manque et usures) 

 

172 
Armoire en noyer, à décor de demi-colonnes torses en applique. 
Ferrure en fer forgé. 
H. 255  L. 179  P. 79 cm. 

180 

173 

Albert REGAGNON 
La Garonne près du pont de Blagnac. 
Panneau daté 1926, monogrammé A.R. en bas à gauche. Situé et daté au dos. 
17,5 x 22 cm. 

160 

174 

BARGIN Henri Edouard (1906-1980) 
Roses variées. 
Toile signée ne bas à gauche 
 46 x 55 cm 

200 

175 
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) 

 

176 

MADOUX Alfred (XIXe-XXe) 
Paysage du Nord. 
Toile, signée en bas à droite et datée 1915 
41 x 54 cm 
Cadre bois stuqué doré 

 

177 

MILOCH Henri (1898-1979) 
Rochers en Bretagne. 
Toile signée en bas à gauche 
54 x 81 cm 

 

178 
Glace de style Louis XV en bois doré. 
H. 71 cm 

100 
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179 Cave à liqueur en bois et marqueterie de laiton (complète) (accidents au laiton) 160 

180 
Lustre en bronze à 6 branches et 12 lumières.  
Décor de pampilles, de grappes de raisins et de fruits. 
H. 90 cm. 

640 

181 

Partie de service à dessert en porcelaine à bord bleu et filet doré, comprenant : 
12 assiettes plates à dessert (+4) 
12 assiettes chantournées à dessert (+3) 
1 plat rond 
1 plat ovale 
1 petit ravier 
2 porte douceur 

50 

182 

LEMOYNE (XXe) 
Jules Ladoumègue, coureur 
Epreuve en régule 
H : 58 cm 

 

183 

SEVRES (dans le gout de) 
Paire de tasses et sous tasses. 
Porcelaine polychrome. 
H. 11,5 cm. (petit éclat à une) 

50 

184 

O. RUFFONY (XIXe - XXe) 
Lanceur de poids 
Epreuve en régule 
H : 42 cm.  

 

185 

Baromètre thermomètre 
Bois sculpté et doré de style Louis XVI, à décor de colombes, de faisceaux et de feuilles de 
lauriers.  
H. 110 cm. (manque la colonne de mercure) 

 

186 
Vase en porcelaine polychrome, fond noir, prises à décor de putti, filets dorés. 
Monté en lampe. H. 37 cm. 

90 

187 
GUITEL. Panier en porcelaine polychrome et or. 
L. 25,5 cm. (marque sous couvete) 

 

188 
Louis ICART (d'après). 
Le jardin japonais. Tiré par l'Illustration. 
Cuvette 24 x 27 cm. 

30 

189 

MENARD 
Paysage. 
Panneau ovale en céramique. 
Signé en bas au milieu. 
43,5 x 65,5 cm. (accident : caasé au milieu sur toute la hauteur) 

100 

190 
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) 

350 

191 
Serviteur muet ou porte-assiettes en noyer à 24 places. 
H. 134 cm. (travaux de vers sur la base) 

80 

192 
Paire de flambeaux à pans 
Bronze cuivreux gravé de guirlandes de fleurs, base chantournée, fût balustre. 
H. 24,5 cm 

 

193 
BOHEME (?). 
Flacon en verre rouge gravé d'un cerf dans une forêt. 
H. 20 cm. 

40 
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194 Deux tasses et sous-tasses en porcelaine, polychrome et or. 20 

195 
Ecole française de la fin du XIXe. 
Portrait d'homme de qualité. 
Toile 81,5 x 65,5 cm. 

540 

196 
Ecole française de la fin du XVIIIe. 
Enfant au tambour. 
Toile 70 x 58 cm. 

540 

197 
Pendule dans le goût de la Foret Noire à décor peint de hameau de montagne.  
Allemagne du Sud.  
H. 64,5 cm. 

 

198 
Paire d'appliques en bronze à 5 lumières. 
Style Louis XVI. 
H. 70 cm. 

520 

199 
Petite vitrine, forme de chaise à porteur en métal doré.  
Style rocaille.  
H:20,5 cm (manques deux bras) 

 

200 

Lorenzo BOZZI (1864- ) d'après 
La captive 
Terre cuite patinée. 
Tampon au dos Friedrich GOLDSCHEIDER, Reproduction interdite, numérotée 1871/8/12.  
H. 92 cm. 
(restauration à la base) 

800 

201 Paire de fauteuils style Louis XV 50 
202 Meuble oratoire de style Henri II (manques au socle) 150 

203 
Bibliothèque moderne laquée noir 
H. 160  L. 171  P. 38  cm 

240 

204 

L. INZELLER (?) 
Enfant à la grenouille. 
Platre patiné. 
H. 52 cm. cachet en-dessous 

35 

205 
VENISE 
lustre en verre à six branches 
H. 110   L.  110 cm 

 

206 

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

340 

207 
Vitrine en acajou et placage d'acajou. 
Style Louis XVI 
H. 147 L. 70  P. 38 cm. (électrifiée) 

 

208 Lampe à pétrole en porcelaine polychrome. H.  20 

209 Missel. Heures. Ordinaire de la messe. Foliots enluminés à la main, décor de fleurs, entrelacs et 
divers. In-12 carré, veau glacé à décor d'entrerlacs et de filets dorés, tr. dorées.  

250 

210 

JENKS. Phoebe 
Portrait de jeune fille. 
Toile, signée haut à droite. 
36 x 31 cm. 
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211 

TOULOUSE-LAUTREC (d'après) 
Divan Japonais (78 x 60 cm) 
est joint Le moulin de la Galette(76 x 56 cm) 
abîmées en bas 

50 

212 
GODCHAUX (dans le goût de) 
Bateau et barque en bord de falaise. 
Toile 49 x 65 cm. (restaurations) Cadre bois doré.  

160 

213 4 chaises en bois noirci 50 

214 

Cristallerie de Lorraine.  
Service en cristal à décor de drapperie comprenant : 
12 verres à vin 
12 verres à eau 
12 flûtes à champagne 
1 carafe. 

200 

215 
BAYEUX. 
Paire de vases en porcelaine bleu et or. 
H. 31 cm. 

240 

216 
Naondo NAKAMURA (1905-1981). 
Deux poissons 
Lithographie numérotée et contresignée, 81/200 

 

217 

Gustave GUETANT (1873-1961) 
Deux poissons 
Fusain, daté 15 fev. 50, tampon atelier. 
27 x 21 cm 

 

218 

VINCENT 
Deux poissons 
Toile, signée BD 
27 x 35 cm 

40 

219 

P. BOYE 
Nature morte au poissons 
Gouache signée BD 
26 x 20 cm. 

 

220 

GANDOLFO 
Abstraction 
Gouache, signée 
9 x 14cm 

 

221 

ARNAUD 
Nature morte aux poissons 
Aquarelle signée BD 
29 x 23 cm 

 

222 
Poisson 
Estampe chinoise cahet 
24 x 31 cm 

 

223 
Poisson 
Estampe japonaise avec cachet 
23 x 27 cm 

 

224 

Ecole française du XXe 
Nature morte aux poissons 
Gouache signée BD 
23 x 16 cm 

20 
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225 

Victor GRAY 
Abstraction 
Gouache et crayon gras sur papier collé, signé à droite. 
46 x 29 cm. 

280 

226 

Henry ALKEN (1785-1851) (d'après) gravé par J. HARRIS. 
One of the flowers of our hunt. The Dandelion & A Jonquille. 
Paire de gravures anglaises. 
48,5 x 60,5 cm. Cadres en palissandre vernis (éclat à un) 

 

227 Fauteuil en bois noirci 40 

228 

B. JARZSKY 
L'arbre devant la maison. 
Huile sur isorel, signée BG. 
33 x 24,5 cm 

 

229 
Sophie BUSSON (1945) 
La tache d'encre 
Litho signée en bas à droite et numérotée 12/150 

 

230 
Importante garniture de cheminée.  
Bronze doré et porcelaine bleue de four, à décor d'angelots et de tête de bélier. 
H : 57 cm 

1150 

231 

Marcel BARRIER. 
Clairière 
Panneau, signé en BD. 
38 x 46,5 cm 

 

232 

Marcel BARRIER. 
Bord de rivière. 
Ardennes. La Sarmanne. 
Toile marouflée sur carton, signée en BD. 
41 x 33 cm 

10 

233 

L. AZAIS. 
Le couvent des Augustins à Toulouse 
Carton, signé BD 
47 x 34 cm. 

60 

234 
Petit miroir en bois de placage et bois noirci. 
45,5 x 40 cm. 
 

280 

235 
SEVRES. PAUL MILET 
Paire de vases pansus en  faïence polychrome. 
H : 25 cm (petit éclat à la base de l'un) 

 

236 
Table basse carrée, piètement métal doré. 
H. 36 cm  L. 54 cm 

10 

237 
Buffet à quatres portes et deux tiroirs. XVIIIe.  
H : 210 - L : 155 - P : 64 cm. (accidents et restaurations). 

210 

238 
Paire d'eaux fortes d'après Corot 
59 x 86 cm (à vue) 

 

239 
Deux tables de toilette formant paire. 
H. 81,5  L. 81  cm 

50 

240 
Ecole française XXème 
"Mains entrelacées" 
Epreuve en bronze à patine verte, socle marbre. 

 

241 Tabouret en fonte monté sur ressort. H. 62 cm. 20 
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242 Buffet "St Hubert" en bois teinté. 20 
243 Tringle à rideau en bois cannelé et doré.  100 
244 Lit en fer (sommier moderne à lattes souples 96,5 x 186 cm ) 20 

245 

Ecole orientaliste XXème 
Arabe à la chechia 
Huile sur panneau  
35 x 21 cm. Au revers, une scène familiale signée (cadre accidenté) 

110 
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