Ordre
Désignation
1 Lot de dix-sept volumes Jean de BONNOT
2 Neuf volumes LA PLEIADE
3 Six volumes de LA PLEIADE
4 Lot de missels
5 Lot de volumes reliés, percaline et divers
6 Lot de volumes Jean de BONNOT
7 Deux volumes Illustrations
8 Lot de BD
9 Lot de disques vinyles
10 Lot de disques vinyles
11 Important lot de CD
12 Deux coffrets CD Aznavour dont un coffret en forme de kiosque
13 Coffret CD BREL
14 Coffret collector CD Johnny Hallyday (numéroté 4209)
15 Important lot de DVD
16 Coffret DVD James Bond
17 Paire d'enceintes SPX AUDIO
H : 88, L : 62, P : 65 cm
18 Radio cassette JVC
19 Lecteur DVD SONY
20 Petit écran DAEWOO
21 Laser disque SONY
22 Ecran plat SAMSUNG
23 Paire d'enceintes KLIPSCH H : 116 cm avec caisson de basse
24 Lecteur MARANTZ
25 Deux lecteurs DVS PIONEER et un lecteur PORTLAND
26 Paire d'enceintes KLIPISCH
27 Projecteur vidéo VIDEO
28 Téléviseur SONY écran plat
98x60 cm
29 Ensemble de tableaux de GUY CHAVARDES
30 Quatre gravures polychromes Mode et une gravure Duchess of Argyl
31 Lot de gravures
32 Ecole moderne
Nature-morte
Huile sur toile signée en bas à droite
58x46 cm
33 Ecole moderne
Aristide BERNARD
Bateaux à quai
Huile sur toile signée en bas à droite
33x45 cm

Estimation
30/40
80/100
50/60
50/100
30/80
30/40
10/20

150/200
30/40

80/100
150/200
40/60
30/50
60/80
80/100
40/60
200/400
10/20
20/30
30/40
20/30
30/40
80/100
20/30
30/50
60/80
20/30
60/80
100/200
5/10
10/20
5/10

5/10

Ordre
Désignation
34 JG TOUCAUD
Village
Huile sur panneau signée en haut à gauche
47x38 cm
35 S de la Lacombre
Chemin
lavis d'encre noire signée et datée 1935

Estimation
5/10

20/30

36 Deux huiles sur panneau paysage, une aquarelle et un dessin au fusain "vieille
femme"
37 Maurice BISCHOP 1927
Eglise
HST SBD
49x65 cm
38 Gravure "Ecurie"

10/20

39 Trois gravures d’après Fragonard
40 Deux reproductions "femme"
41 Glace rectangulaire en bois redoré
72x42 cm
42 Glace en bois stuqué doré
43 Glace en bois laqué blanc et gris
44 Glace en bois doré mouvementée
H : 78 cm.
45 Glace rectangulaire en bois doré, fronton à guirlandes et nœud, style Louis XVI
220 x 70 cm.
46 Glace en bois de placage et bois doré
79 x 42 cm.
47 Petite glace en bois laqué gris et doré à fronton triangulaire
43 x 27 cm.

30/50
5/10
5/10

48 GIENS 14 assiettes à dessert en faïence " hôtel des invalides".
On y joint 12 tasses à café en porcelaine blanche Bernardaud
49 Partie de service de table en faïence à décor imprimé bleu-blanc, Angleterre
50 Partie de service de table en faïence polychrome Obernai, Sarreguemines
moderne
51 VIGNAUD LIMOGES
Partie de service à café en porcelaine blanche à bandes vertes et dorées
52 VALLAURIS années 60
Service à poisson en céramique comprenant une soupière et huit assiettes
52,1 CLAMECY
Partie de service de table en faïence à décor de fleurs
54 Partie de service à dessert en porcelaine blanche à décor de fleurs polychromes
(usures, fêle).
On y joint douze assiettes à dessert en porcelaine à décor polychrome de fleurs
55 Service à café en porcelaine blanche à décor de fleurs

20/30

56 Johann HAVILAND - Bavière
Partie d'une petit service à café en porcelaine bleu nuit et or à décor d'une frise

60/80

10/20

40/60
10/20
5/10
120/150
10/20
10/20

40/60
40/60
40/60
40/60
30/50
40/60

30/50
60/100

Ordre

Désignation

de feuillage dorée comprenant une cafetière, un pot à lait, un sucrier couvert, 5
tasses sur piédouches et 6 sous tasses
57 Camille LE TALLEC (1906-1991)
Bonbonnière ovale chantournée en porcelaine à décor de rinceaux dorés sur fond
beige. Monture en bronze
H : 11,5 L : 28 P: 21 cm.
58 Deux plats creux en faïence à décor bleu-blanc de feuillage.
D : 29 et 30 (un plat accidenté et restauré, éclats au deux)
59 Lot de quatre vases en céramique dont certains signés Dek Moos, J.Atonay et
divers
60 STAFFORDSHIRE
Cavalier en faïence
H : 36,5 cm. (fêles, éclats)
61 Deux vases couverts en faïence bleu-blanc dépareillés, DELFT (accidents)
H : 38 cm.
62 Lot de vases et cache-pots en céramique

Estimation

200/500

50/100
30/60
20/40

50/60
20/50

63 Limoges vase ovoïde en porcelaine à décor blanc bleu d'oiseau
H : 42 cm
64 Petit lot en métal argenté
65 Soupière en métal argenté à deux prises à décor de palmettes
66 Lot de couverts dépareillés en métal argenté dans quatre coffrets
67 Lot en métal argenté
68 Lot en métal argenté : timbales, tasses à vin, verseuse, sucrier couvert…

40/60

69 Lot de couverts dépareillés en métal argenté
70 Lot de verseuses, bannette, poivrier en métal
71 Huilier vinaigrier en métal argenté
72 A.GHEORGHIU
Miniature ronde : bouquet de fleurs
73 A.GHEORGHIU
Miniature ronde : quatre femme au bord de l'eau

10/20
30/50
30/40
40/60

74 A.GHEORGHIU
Miniature ronde : paysage à la rivière
75 A.GHEORGHIU
Miniature ovale : cavalier à la fontaine
76 Deux albums de timbre
77 Un lot de timbres Afrique
78 Broc et trois verres à orangeade en verre vert émaillé jaune et blanc

60/80

79 Partie de service de verres sur pieds en verre taillé comprenant 12 verres à eau,
12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 10 coupes à champagne
80 Quatre vases en verre et cristal
H : 27 cm.
81 BACCARAT et CRISTALLERIE DE LORRAINE
Seau à glace à monture en métal et petit vase
H : 15 cm.

80/100

5/10
40/60
10/20
40/60
15/20

30/50

40/60
20/40
20/30
20/40

20/40
20/40

Ordre
Désignation
82 Lot de vases en verre
83 15 verres à vin blanc du Rhin et lot de verres dépareillés
84 BIOT grand vase en verre vert et bonbonnière ne verre bleu
85 Six verres à whisky en cristal et deux autres d'un autre modèle, deux carafes, seau
à glace et salières
86 DAUM France
Six verres à vin sur pied en cristal
87 Vase en grès porcelaineux et glaçure noire truitée de brun, monté sur un petit
talon, à panse sphérique légèrement méplate et petit col cylindrique ceinturé
d’un jonc à l’ouverture, le dessus du talon et la base dépourvus de glaçure.
Chine, fin de la dynastie Yuan, XIVe siècle.
H : 21,3 cm.
88 Petite boite hexagonale en métal à décor en métal cloisonné de fleurs
polychromes sur fond blanc. Chine
L : 8,5 cm.
89 Paire de vases en faïence à décor de guerriers, NANKIN
H : 30 cm.
90 Chine cachet en pierre dure
H : 9,5 cm
91 Chine deux coupelles en porcelaine à décor polychrome
92 Couple de dignitaire
Chine travail moderne
Peinture sur papier
180x102 cm
93 Dignitaire à la robe jaune
Chine travail moderne
Peinture sur papier
180x102 cm
94 Lot de véhicules HACHETTE : Berlines – camionnettes – publicitaires.
95 Véhicule d'enfant en tôle laqué orange
L : 39 cm.
96 Lot de bouteilles d'eau de vie et divers
97 Guitare sèche Vicente Talay Tomos à Valence
98 Violon portant une étiquette A. Salvator
99 Mandoline en bois de placage (fente)
100 -Manteau en tissus noir, col en vison
- Manteau en cuir noir
101 CHANEL
Blouse en crêpe de soie beige, col Claudine, simple boutonnage sous patte,
manches
longues, une poche poitrine brodée du sigle. T.38/40 Griffe blanche, graphisme
noir
102 BURBERRYS, Ted LAPIDUS
Lot de deux kilts en lainage tartan plissé, l'un dans les tons marine, l'autre dans les
tons
orangés. T.40/42 Griffes blanches, graphisme marine, noir

Estimation
5/10
10/20
20/30
10/20
50/80
150/300

30/80

50/80
10/20
10/20
80/120

80/120

30/40
30/50
20/50
20/30
40/60
5/10
20/50
10/20

10/20

Ordre
Désignation
103 Yves SAINT LAURENT Variation
Lot de deux vestes blazers, l'une en crêpe de soie rouille à rayures tennis
anthracite, col
châle cranté, simple boutonnage siglé, manches longues, trois poches plaquées
boutonnées, l'autre en sergé de laine mauve, petit col, simple boutonnage,
manches
longues, deux poches plaquées sous rabat boutonné. T.38 Griffes blanches,
graphisme
noir
104 YOLANDA, XXème s.
Le cheval
Sculpture en bronze à patine verte, signée, F.LEON Fondeur.
H : 75 cm.
105 Antoine Louis BARYE (1796-1875) d'après
Le tigre qui marche
Sculpture en bronze patine verte, signée sur la terrasse.
H : 13,5 L : 26 cm.
106 Noël RUFFIER (1847-1921) d'après
Madame Sans Gêne,
Sculpture en bronze à patine médaille, signée
H : 56 cm.

Estimation
20/30

100/200

150/200

150/200

107 Paul DUBOY (1830-1887) d'après
Méphistophélès
Sculpture en bronze, signée
108 Coffret en bois de placage et laiton, Napoléon III
109 Deux cloches et un bougeoir en bronze
110 Une minaudière en métal doré
111 Une pendulette d'officier en laiton doré

80/120

112 Coffret à bijoux quadripode en placage d'ébène et éléments en laiton repoussé,
époque Napoléon III
H : 10 L : 21 P : 16 cm.
113 Sabre XIXème s.
114 Pendulette en laiton, LANCEL
115 Etui à cigarettes en métal argenté et trois médailles
116 Sac en maille en métal argenté
117 Statuette érotique en bois naturel représentant un moine
H : 13 cm
118 Pendule de table en bois laqué rouge à décor en applique en laiton repoussé
H : 38 cm
119 CERAMIQUE d'ART de L'ISLE ADAM
Nécessaire à tabac en terre-cuite polychrome à décor d'un pêcheur sur le quai
marqué sur la base L'Attente de la Marée, Saint Malo, cachet au dos.
H : 22 L : 26 P : 14 cm.

40/80

120 MUSEE DU LOUVRE - MET NY
Deux reproductions

20/50

10/20
10/20
20/30
60/80

80/100
10/20
10/20
5/10
30/50
20/40
40/80

Ordre
Désignation
121 Pendule cage en laiton, début XXème s.
H : 33 L : 20 P : 15 cm.
122 Cave à cigares en bois de placage marqueté d'un décor rocaille en laiton et nacre,
époque napoléon III
H : 22 L : 29 P : 21 cm.
123 Pendule à poser en marquèterie Boulle, style Louis XIV
H : 49 cm.

Estimation
80/100
80/120

150/200

124 Petit pendule de table en bois de placage, Angleterre moderne
H : 32 cm.
125 DUSSAUT
Baromètre-thermomètre en bois de placage, XIXème s.
126 Pendule borne en marbre noir
H : 22 cm
127 Plateau en métal laqué noir à décor de fleurs Russie moderne

10/20

128 Pendule portique en bronze et marbre blanc, style Louis XVI
H : 45 L : 20 P : 10,5 cm.
129 Masques et statues africaines
130 Lot de cuivres et bronzes…
131 Bibelots souvenirs de voyage
132 Petits lot de bibelots divers
133 Lot de bibelots : baromètre, pendulette, trois briquets, une paire de jumelles,
sexant, céramiques, cendriers
134 Deux pied de lampe à pétrole en céramique
135 Paire de candélabres en bronze à trois lumières, style Louis XVI
H : 40 cm.
136 Lot de linge de maison
137 Lot de linge d e maison
138 Lot de linge de maison

80/100

139 Paire de pieds de lampe de bureau en métal chromé et socle en marbre et un pied
de lampe de bureau en métal chromé
140 Paire d'appliques en bois doré à décor de feuillages et deux bras de lumière en
métal doré
H : 52 cm.
141 Paire d'appliques en bronze à trois lumières style Louis XVI
H : 60 cm.
142 Suspension en laiton ajouré à décor de roses, coupelle en verre rapportée, Vers
1900
H : 118 cm.
143 Suspension en métal et pampilles en forme de gouttes en verre, travail moderne
des années 80
144 Suspension en métal à quatre lumières
145 Lustre en métal et pampilles à huit bras de lumière
146 Aristide NAJEAN (1959-) design - ROCHE BOBOIS ed. circa 1997
Pied de lampe modèle Esprit d'Eté en verre polychrome, signé, daté 25 X 95. Il

30/40

60/80
60/80
10/20

40/60
10/20
40/60
10/20
30/50
5/10
60/80
30/50
30/40
10/20

80/100

80/100
60/80

80/100
10/20
100/150
80/100

Ordre

Désignation

repose sur un socle circulaire en bois teinté noir.
H : 48 cm
147 Quatre tabourets en bois naturel sculpté style Néogothique
148 Deux chevalets en bois naturel
149 Malle en skaï rouge
150 Table basse à piètement en métal chromé en lamelles, plateau rond en verre
fumé, travail des années 60
H : 34 D : 101 cm.
151 MAPPLE
Table travailleuse en bois de placage marquetée, Angleterre moderne
H : 73 L : 51 P : 35 cm.
152 Tall boy en placage d'acajou à huit tiroirs, Angleterre moderne (insolée)
H : 202 L : 110 P : 60 cm.
153 Etagère ton acajou à deux tiroirs, Angleterre moderne
H : 108 L : 46 P : 28 cm.
154 Horloge de parquet en placage d'acajou à mouvement des planètes, Angleterre
dans le style du XVIIIème s.
H : 250 L : 56 P : 26 cm. (accidents à l'émail du cadran)
155 Table basse en métal et plateau en verre teinté
85 X 45 cm.
156 Pare-feu en bois de placage
86 x 51 cm.
157 MAPPLE
Meuble à musique ton acajou, Angleterre moderne
H : 101 L : 32 P : 33 cm.
158 Chevet en bois de placage à trois tiroirs, plateau marbre, style Louis XV
H : 71 L : 31 cm.
159 Bibus ton acajou Angleterre moderne
H : 122 L : 92 P : 23 cm.
160 Psychée ton acajou, Angleterre moderne
161 x 40 cm.
161 MAPPLE
Console ton acajou deux tiroirs, Angleterre moderne
H : 76 L : 91 P : 28 cm.
162 Cartonnier-pupitre ton acajou et cuir
163 Trois étagères ton acajou, Angleterre moderne
90 x 91 et 180 x 55 cm.
164 Paire de chevets en bois naturel, plateau marbre, style Louis XVI
165 Table basse laquée noire
75x120 cm
166 ROCHE BOBOIS éd. Circa 1997
Console modèle Kaléidoscope en verre transparent et de couleur, à étagères en
escalier.
H : 78 L : 140 P : 35 cm.

Estimation

30/50
80/100
10/20
80/100

50/80

80/100
10/20
200/250

20/30
10/20
10/20

50/80
10/20
40/60
10/30

40/60
20/40
40/60
10/20
80/100

Ordre
Désignation
167 Coffre en bois naturel sculpté d'arcatures, style Néogothique
H : 74, L : 148, P : 60 cm
168 Secrétaire en placage de ronce à un tiroir, deux casiers et deux vantaux, plateau
marbre, style Transition
H : 138 L : 88 P : 38 cm.
169 Bureau à caissons ton acajou et plateau cuir, Angleterre moderne (accidents) et
une chaise gondole.
H : 76 L : 107 P : 63 cm.
170 Paire de commodes demi-lunes ton acajou à deux tiroirs, quatre pieds fuselés
cannelés, style Louis XVI.
H : 80 L : 95 P : 48 cm. (usures, rayures)
171 Table de salle à manger rectangulaire à coins arrondis ton acajou, Angleterre
moderne, avec une rallonge
H : 74 L : 134 P : 91 cm.
172 Paire de bibus et deux bibus ton acajou à deux tiroirs, anglais modernes
H : 114 L : 40 P : 16 cm. (la paire)
H : 122 L : 92 P : 23 cm.
H : 106 L : 66 P : 21 cm.
173 Secrétaire à abattant étroit en merisier style Louis XV
H : 114 P : 36 P : 35,5 cm.
174 Coffre en bois naturel à panneaux en plis de serviette, style Néogothique
H : 68 L : 90 P : 50 cm.
175 Buffet deux corps en placage d'acajou, Angleterre moderne
H : 200 L : 134 P : 60 cm.
176 Commode galbée en bois de placage marquetée de panier fleuri ouvrant à trois
tiroirs, dans le style anglais du XVIIIème s.
H : 82 L : 124 P : 44 cm.
177 The ECLIPSE
Meuble bar en bois de placage marqueté de rinceaux, Angleterre moderne
H : 74 L : 58 P : 56 cm. (accident à un angle, fente)
178 Commode scriban ton acajou Angleterre moderne
H : 112 L : 106 P : 50 cm. (manques)
179 Table ronde de salle à manger ton acajou style Louis XVI et quatre chaises à
bandeau ton acajou (une accidentée)
H : 75 D : 107 cm.
180 Commode en placage d'acajou à quatre tiroirs, Angleterre moderne
H : 111 L : 124 P : 59 cm.
181 Petit bureau ton acajou à volets, Angleterre moderne
H : 71 L : 77 P : 55 cm.
182 Bureau d'officier en bois naturel et cuir
H : 90 L : 48 P : 33 cm.
183 Commode en bois de placage, années 30
184 STEINER SIEGE
Paire de fauteuils en bois naturel et métal, assise et dos à lanières
Travail Danois

Estimation
60/80
80/100

40/60

60/80

40/60

40/50

10/20
80/100
40/50
100/200

30/50

40/80
40/50

40/80
40/50
60/80
10/20
300/500

Ordre

Désignation

Etiquette STEINER SIEGE sur l'un
H : 70, L : 60, P : 76 cm
185 Fauteuil à bras en bois naturel sculpté de plis de serviette, style Néogothique
H : 155 cm
186 Fauteuil à bras en bois naturel sculpté de plis de serviette, style Néogothique
187 Paire de chaises en bois naturel à dossier ajouré, style Louis XVI
188 MAPPLE
Canapé en bois de placage, travail anglais moderne
H : 89 L : 101 P : 56 cm.
189 Fauteuil à bras en bois naturel accotoirs aux béliers, style Henri II
H : 115 L : 62 P : 44 cm.
190 Paire de chaise à barreaux en bois doré
191 Tapisserie dans le goût d'Aubusson représentant une Verdure
168 x 270 cm.
192 TABRIZ (Iran), début XXème s.
Tapis en laine à fond rouge rubis à rinceaux et guirlandes de fleurs encadrant un
large médaillon central floral.
343 x 357 cm. (fortes usures, accidents)
193 MELAYER (Iran), début XXème s.
Tapis en laine à franges en coton à décor d'hérati rouge à contrefont noir oxydé.
184 x 123 cm. (usures)
194 CHIRVAN (Caucase), début XXème s.
Tapis en laine à décor de série de petits caissons polychromes sur fond bleu.
166 x 115 cm. (usures)
195 QUASGAY (Iran), vers 1870
Tapis en laine à fond bleu orné de trois médaillons ivoire à décor de crabes
stylisés.
238 x 150 cm. (fortes usures)

Estimation

50/80
60/80
10/20
20/40

30/50
10/20
80/100
100/150

80/100

150/200

100/150

