1

1 mannette de livres anciens

50/80

2

2 mannettes de livres sur le cheval

80/120

3

4 mannettes de livres divers

50/80

4

4 mannettes de livres
Histoire, Paris, Histoire de l'Art

80/120

5

3 mannettes de livres divers

50/80

6

Lot de 11 livres Larousse et divers

20/30

7

Nicolas GOGOL (1809 - 1852)
Le Portrait
Dessins originaux de Denyse de Bravura gravés sur cuivre
Editions Rombaldi, Paris
Numéroté 106

20/30

8

Lot de livres NRF et divers, brochés et reliés

9

Lot de cinq livres :
- KIPLING, Le Livre de la Jungle et Le Second livre de la Jungle,
deux volumes, illustrations de Pierre Gandon à Paris Hazan éditeur
- DUMAS, Histoire de mes bêtes
- PERRAULT, les Contes illustrés par R de la Nezière
- ANDERSEN, Nouveaux contes illustrés par Marchegay

10

Lot de livres modernes français et anglais divers

80

20/40

30

11

12

Livre "Guide de Paris" en anglais (1822)
On y joint "Les 5 Codes" France, 1819
Ecole du Xxème
Femme Assise, 1988
Crayon et pastel sur papier signé "Clément" et daté en bas à droite
92 x 60 cm

25

40/50

Provenance :
Collection particulière, Paris
13

Lot comprenant cinq pièces encadrées et une huile sur toile

10/20

14

Gravure anglaise en couleurs
Les cinq renards chasseurs à table
30x60 cm environ à vue

10/20

15

Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Paysage au pont
Huile sur toile
44 x 36 cm
Signature non lisible en bas à droite

40/60

16

Lelia PISSARRO
Les femmes au marché
Gravure, épreuve numérotée 3/10, signé Lelia Pissarro
16,5 x 24,5 la planche

10/20

17

18

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage de montagne avec deux promeneurs
Aquarelle
16 x 24 cm
Daté en bas à gauche 1867
Rousseurs
Lot comprenant :
- Pièce encadrée représentant un oiseau sur une branche
(57 x 43,5 cm)
- Peinture sur soie représentant une gitane à la mandoline, SBD
Huntington, 41 x 33 cm
- une glace (35 x 30 cm)
- un pied de lampe (H. 33 cm)
- une petite table de chevet en bois naturel (64 x 40 x 30 cm)

40/50

20/50

19

Les Chevalier de Malte contre Barbaresques
Panneau constitué de quatre par trois carreaux de faïence, cuisson
grand feu, à décor d'une scène de bataille navale avec galions, dans
un entourage de fleurs de lys, de dauphins, astres et serpents.
H : 60 - L : 79,5 - P : 4,5 cm
Titrée et signée en haut à gauche
Restaurations, scellés sur du plâtre

100/150

20

MARC
Rue de village, aquarelle sur papier, signée en bas à droite, 39,5 x
29 cm

20/30

21

Trois photographies contemporaines

50

22

Lot de pièces encadrées:
Deux dessins "jeune fille" et "vue de ville"
Aquarelle "paysage"
Fusain abstrait

30

23

Cartons à dessins contenant un lot de dessins divers dont certains
de Langelaan

200

24

Toile "composition abstraite" 60 x 70 cm
Toile "deux femmes" 72 x 92 cm

30

On y joint un dessin moderne non signé et non encadré

25

Paire de bouts de table en métal désargenté, à décor ciselé de
guirlandes, rinceaux et palmettes.
Charles CHRISTOFLE, n° 874120 et 874130

26

Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
"Panthère feulant"
Régule à patine noire.
Signée "Rochard" sur le marbre.
19 x 43 x 12 cm

27

Douze couverts à fruits en métal argenté à décor floral.

28

Emaux de Limoges
Ensemble de trois coupelles.
D : 13 à 15 cm

50/80

100/200

40/60

100/120

29

Emaux de Limoges
Ensemble de deux plaques à décor de fleurs
H : 12 x 8 cm

100/120

30

Emaux de Limoges
Ensemble composé de deux coupelles et d'une croix

100/120

31

Lot comprenant :
- une médaille
-5 réveils
-boites diverses
-cinq pieds de lampe dont une paire

40/60

32

Partie de service de table en porcelaine dépareillée, tasses et soustasses diverses

30/40

33

Lot en métal argenté comprenant un couvert à salade et service à
découper en corne, une timbale, 10 porte-couteaux, une corbeille
avec une anse dévissée, 9 couteaux et fourchettes et cuillères
diverses, et un rond de serviette en argent

30/40

34

Lot de quatre cartons de linges

10/20

35

Lot de bibelots divers : 4 lampes, un plateau à jeu, deux livres
religieux, deux boites en fer, une boite en bois, compas et outils
dans un étui, paire de jumelles, cendrier et bénitier

10/20

36

Lot de poignées et verrous

40/60

37

Lot de deux cartons de linges

30/40

38

Lot de poignées et verroux

80/100

39

Lot de verrerie diverse dépareillée dont un service à porto en
cristal de Tchécoslovaquie

40/60

40

Lot comprenant deux lampes, boite à musique, métronome, boite
en marqueterie, vase, montre Jazz, cadres divers, montre oignon

30/40

41

42

43

44

45

Jean-Claude NOVARO (1943 - 2014)
1983
Coupe circulaire sur petit talon en retrait, en verre irrisée au relief
évoquant un coquillage.
Signé "J.C Novaro" et daté 1983.
H : 8 cm
Jean-Claude NOVARO (1943 - 2014)
1983
Petit vase en verre soufflé de forme boule à petit talon en retrait, à
décor irrisée et relief d'inspiration coloquinte.
Signé "J.C Novaro" et daté 1983.
H : 11,5 cm
Jean-Claude NOVARO (1943 - 2014)
1987
Coupe en verre soufflé légérement iridescent, de forme circulaire
flanquée de quatre protubérances étirées à chaud. D2cor
géométrisant rouge et vert anis.
Signé "J.C Novaro" et daté 1987
H : 12 cm, DL : 28 cm.
Jean-Claude NOVARO (1943 - 2014)
1984
Vase boule en verre soufflé à décor rose, fuschia et gris-crème,.
Signé "J.C Novaro" et daté 1984.
H : 12,5 cm
Jean-Claude NOVARO (1943 - 2014)
1984
Vase boule en verre soufflé à décor bleu nuit, violet-dense, rose et
gris-crème.
Signé "J.C Novaro" et daté 1984.
H : 15 cm

80/120

100/150

100/150

100/150

100/150

46

Lot de bibelots divers tel que pichet en faience de Gien Vase en
porcelaine de Sèvres, salière en faience, aiguière, sceau à glace,
portes couteaux, bonbonnière, barbotines et divers

40/60

47

CHINE
Vase en porcelaine de Canton à décor polychrome de scènes
animées de personnages et fleurs
H : 45 cm
Restauration au col

20/30

48

Lot divers: carafe, vase à décor de bambous, salière, bonbonnière,
maeagrands et divers

40/60

49

Manches à côtelettes en métal argenté et manches en argent fourré
Dans leur écrin d'origine Ve Deutsch Orfèvre à Paris
Manque une vis

20/40

50

Suite de 8 assiettes en étain

30/50

51

Lot de couverts en métal argenté: couteaux, couverts à poissons et
couverts à fruit manches en nacre

50/80

52

Lot de foulards

30/50

53

Lot de quatre boites en laque à décor de branchages et insectes ou
branches et volatiles et paysage du Mont Fuji
H : 8 - L : 19 - p : 16 cm pour la plus grande
Accident, manques

20/30

54

Lot en métal argenté: service thé et café, huilier vinaigrier,
corbeille et divers

40/60

55

Une valise de linge ancien

56

Cache pot en laiton à décor de végétaux stylisés et animaux
H.: 25 D.: 35 cm

80/120

57

Lot comprenant :
- trois miroirs en bois et stuc doré
55,5 x 42,5 - 84 x 63,5 - 51 x 36 cm
- une paire d'appliques en bronze doré
19 x 27,5 cm

40/60

58

59

60

61

62

Lot divers comprenant 4 petits cadres, un cendrier, un vide-poche
en porcelaine, deux bourses en métal argenté et doré, quatre
bougeoirs (dont un monté à l'électricité, un en bronze doré, et un
en métal argenté), un cerf et un hiboux, une coupe couverte, une
carafe, deux verres et divers
Lot comprenant :
- Scène galante
Pastel à vue ovale
44 x 40 cm (cadre)
- 4 cadres dont un à vue ovale (34 x 24,5 - 46 x 31 - 42 x 35 - 23,5
x 14,5 cm)
- Rue de village
huile sur toile
signé GABY
54,5 x 38 cm
On y joint un éventail, un pendulette moderne sous globe (H. 31
cm), un réveil en métal doré 5H. 12 cm), un coffret en laque rouge
à décor de paysage aux grues (6,5 x 18 x 15 cm) et deux vases (H.
25 et 30 cm), deux lampes en verre opaliné (H. 28,5 et 33 cm) et
une gravure rehaussée "Une fête à l'Hôtel de ville" (23 x 17 cm à
la vue)
Lot en métal argenté comprenant un manche à gigot le manche en
ivoirine, une pince à sucre, un couvert à salade et un couvert à
découper les manches en corne, deux pièces de service à bonbons,
une petite cuillère saupoudreuse, un coquetier, deux ronds de
servietet, 8 couteaux, 14 grandes cuillères, de deux modèles
différents, un couvert, 15 fourchettes de deux modèles différents, 6
fourchettes à gateau, 8 cuillères à dessert dont une différente
Garniture de cheminée en bronze doré, la pendule à décor de deux
amours ailés s'embrassant, les deux bougeoirs à deux bras de
lumière
Style Louis XV
Pendule : 30 x 42 x 10 cm
Bougeoirs : 19 x 19 cm
Lot comprenant
- Deux lampes en céramique (H. 36 et 57 cm), Chine, Xxe et une
assiette en porcelaine (. 26 cm)
- Femme en régule
Terrasse signée Wilhin
H. 45 cm)
- Quatre Kwain (H.17 à 26 cm)
On y joint un petit pichet, un vase et un verre (H. 17 - 16,5 - 19
cm)
Accidents

20/30

80/100

20/30

200/300

80/100

63

64

65

Lot en faïence diverse comprenant :
- 11 pots couverts à thé, café, sucre, farine, …
H. 12 à 20 cm
- Dinette en porcelaine comrpenant un bouillon couvert, un plat
rectangulaire, un plat ovale, deux raviers, un bol et sa soucoupe,
un pot à lait, six tasses et leurs sous-tasses, douze assiettes à
dessert
On y joint une cafetière en Limoges à décor de fleurs (H. 22 cm)
Accidents
CHINE
Sujet en bois niellé representant Li le boiteux tenant une chauve
souris
Fin du XIXème siècle
H : 27 cm
Fêle, accident et manques
Lot de trois mortiers :
- un mortier en marbre noir (H : 10 - D : 21 cm)
- un mortier en marbre (H : 16 - D : 28,5 cm)
- un mortier (H : 20 - D : 33 cm), accidents

20/30

40/60

150/200

Ensemble de minéraux divers
66

60/80
Provenance : Collection Louis Vésigné (1870-1954)

67

68

MEXIQUE
Gourde traditionnelle en bois peint de fleurs polychrome sur fond
rouge, fer et lanières en cuir, elle repose sur quatre pieds
XIXème siècle
H : 31 cm
Légers manques de peinture
Amonite fossilisée.
D : 26 cm

30/50

50/60

Provenance : Collection Louis Vésigné (1870-1954)
Maquette de cinq-mâts en bois peint
Pavillon français
H : 15 - L : 24 - P : 17 cm
69

Maquette de trois-mâts en bois peint
Pavillon ADB (Antonin Dominique Bordes)
H : 16 - L : 43 - P : 13 cm

60/80

Accidents
70

-LOT : Sujet en stéatite
MANQUE LA TETE

20/30

71

Lampe pendule de forme lyre en bronze
Style Louis XVI
H. 42 cm
Accidents, manque une aiguilles

60/80

On y joint un coffret en bois bombé, boite en étain 1900, un coupe
papier loupe et un vide-poche
Lot sur le thème de l'escrime comprenant 10 coupes (H. 17,5 à 43
cm), 13 médailles en bronze et deux plaques
72

On y joint une Légion d'honneur (petit éclat), une médaille
"Education physique", une médaille "Mérite sportif", une médaille
"Jeux universitaires , Monaco 1989, une médaille de l'Académie
d'armes

40/60

73

PHOTO A FAIRE
Lot de bibelots divers comprenant 6 voitures, un cachet en bronze,
un buste de femme, une petite verseuse, un vase doré, un lot de 9
vases (H. 13 à 35 cm) et un buste en platre (34 x 27 cm)

40/60

74

Lot comprenant une boite en bois 1900, coffret en fer forgé, Vase
Roge, vase Mougin Nancy de Condé, petit vase cloisonné, boite en
bois, brule parfum et divers

40/60

75

Flacon en cristal, la monture en argent 800°/°°
H. 14 cm
Un fêle

60/80

76

Lot de bibelots comprenant bougeoirs à main, cendriers, grand
vase, jouets divers, petit vase, petites chopes et bibelots divers

30/60

77

Deux glaces au mercure
148 x 54,5 cm
147 x 43,5 cm

30/40

78

Lot de coquillages

30/50

79

Lot de quatre manteaux pour femme dont deux en fourrure

30/40

80

Lot comprenant des bijoux fantaisie, médaille en métal dans un
coffret glace avec glace face à main, réveil, boite à bijoux et
médailles

30/60

81

Lot comprenant un mobile escrimeur (55 x 35 cm, 3 lampes (H.
42, 54 et 56 cm) et une applique (L. 21 cm)

40/60

82

83

Important lot en métal argenté comprenant 3 couverts à découper,
4 cuillères à soupe, 6 fourchettes, 6 cuillères à dessert, deux
couverts à salade, 3 gobelets, 7 fourchettes à escargot, 2 pinces à
crabe, 4 cuillères à glace et 6 autres de modèle différent, 21
cuillères à dessert de trois modèles différents (11, 7 et 3), deux
couteaux à beurre de modèles différents, 5 fourchettes à dessert, 8
couverts à dessert, 6 porte-noms et divers
Partie de service de verres à motif d'abeilles comprenant un pichet,
une carafe, 14 coupes, 10 verres à eau, 10 verres à vin rouge, 12
verres à liqueur

100/200

30/50

On y joint plusieurs parties de services divers dont 10 verres sur
pieds avec liseré or
84

Glace ovale en métal doré et console miniature en bois naturel

30/50

85

Lot de bouteilles : 4 Morgon 2011 Lafont, 2 magnums de
Tourraine A. Luneau, 5 Chinon A. Luneau, 1 Aristide Luneau StNicolas de Bourgeuil, 1 Chevrey Chambertain 2007 Bouchard,
1Alex Corton 2008 Bouchard, 1 Pommard 2008, 4 Beaune de
Château 1e cru Bouchard père et fils 2008, 18 divers roselaine, A.
Luneau, 66 Chenin et divers

40/60

86

Lot comprenant un appareil photo Nikomat avec zoom et flach, et
une caméra Chinon

20/30

87

Partie de ménagère en métal argenté à décor au filet, trois couverts
à poisson, une louche, 12 couteaux, 12 couteaux à fromage lame
inox, une pelle à tarte, 6 couverts à poisson, 14 fourchettes, 12
cuillères à soupe de deux modèles différents, 3 cuillères à dessert
de deux modèles différents,

50/80

88

Lot de cuivres comprenant un chaudron, un plat, une petite
bouilloire, une verseuse, deux fers à repasser, une coupe en bronze
(plateau) ornée d'une femme à la grecque

20/40

Partie de service à café en porcelaine de Bavière blanche et liseré
or comprenant 11 tasses, 12 sous-tasses, une cafetière et un sucrier
89

On y joint une partie de service à thé en faïence à motif de fleurs
sur fond blanc comprenant 6 tasses et leurs sous-tasses, une
théière, un pot à lait et un sucrier

30/50

Accidents
90

91

Partie de service en porcelaine de Bavière blanche et liseré or
comprenant une soupière, un plat et un plat creuxn une saucière,
12 assiettes à soupe et et 24 assiettes
Petits éclats
Important lot comprenant 55 pipes
Etats divers, une grande partie usagée

30/40

50/100

On y joint deux briqués usagés et une bourse à tabac

92

Deux fleurets
94 cm

30/40

Partie de service en porcelaine rose comprenant 13 assiettes, 12
assiettes à dessert, 12 assiettes creuses, 3 soucpières, deux plats et
4 raviers
93

On y joint une partie de service (assiettes et assiettes à dessert),
une soupière en porcelaine blanche, un plat à cake en porcelaine à
décor de guirlande de fleurs, un saladier, une théière avec deux
tasses et trois sous-tasses, en faïence, et trois sucriers en porcelaine

60/80

Accidents
94

Lot comprenant 9 montres (5 Lip, 1 Eterna, 2 Spirit of St Louis, 1
Rodania)
En l'état

80/100

95

Lot de bouteilles comprenant :
- 8 bouteilles de champagne Henriot brut (375 ml)
- 3 bouteilles de champagne Henriot brut (75 cl)
- 1 bouteille de vin rouge Aristide Luneau 2010

40/60

96

Important lots d'environ 60 disques 33 et 45 tours, essentiellement
de musique classique allemande

30/50

97

SAINT LOUIS
Saladier en cristal
Diamètre: 24,5 cm; Hauteur: 11 cm
Signé

30/50

98

Paire de bougeoirs

20/30

99

Lot composé :
- 4 salières tripode en verre
- 4 cuillerons à sel en argent (950°/°°)
- 1 flambeau en métal argenté
- 9 dessous de bouteilles en métal argenté, de différents diamètre.

30/40

100

Bloc minéral
Provenance : Collection Louis Vésigné (1870-1954)

60/80

101

Lot composé de divers couverts en métal argenté dépareillés :
petites cuillères (certaines ERCUIS) , fourchettes à huîtres,
cuillères de service, passe-thé, fourchettes à entremet, pince à
sucre, saupoudreuse …

10/20

102

Paul MILLET (1870-1950)
Bonbonnière en porcelaine bleue poudrée à monture en bronze.
Cachet MP Sèvres.
H : 6 - D : 13 cm
Accidents et restaurations

10/20

103

Sujet anthropomorphe tripode, en terre cuite à deux anses, avec
traces de feu et perçé sur le dessus
Amérique Précolombienne
H : 24 cm

40/60

104

105

106

DAUM - Nancy
Coupe en verre double à bordure quadrilobée à chaud, entièrement
jaspée de poudres intercalaires jaune, vert-mousse et orange-ocré.
Signature en réserve "Daum # Nancy".
H : 8 cm, DL : 15 cm
Michèle LUZORO (née en 1949)
1984
Vase soliflore en verre double, de forme ovoïde méplate, à décor
de poudres colorées.
Signé sous la base à la pointe "Michèle Luzoro" et daté "1984".
HT : 19,5 cm
Lot en métal argenté comprenant :
- un chauffe-plat anglais (H : 16,5 - L : 46 - P : 27 cm)
- un beurrier en forme de coquille avec intérieur en verre et
couteau à beurre
- un service à condiment, la monture en métal argenté et ses quatre
flacons en verre moulé (H : 23 cm)
On y joint une suite de six gobelets à liqueur en argent
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 59,9 gr.
H : 4 cm

30/50

80/120

50/60

107

BACCARAT
Service de verres comprenant :
- onze coupes à champagne (H : 8,5 cm)
- quatre verres à eau
- deux verres à vin (H : 13,5 cm)
- six verres à porto
- sept verres à liqueur
Egrenures

80/100

108

Cave à liqueur, marquetée sur les côtés de filets de bois fruitier et
acajou
Epoque Napoléon III
H : 27,5 - L 27 - P : 22 cm

60/80

109

110

Cave à liqueur à décor marqueté en bois fruitier de rinceaux
formant cartouche sur le couvercle
Epoque Napoléon III
H : 25 - L : 30 - P : 21 cm
Accidents, charnière à refixer
MAPPIN & WEBB
Ménagère à dessert en métal argenté de 35 pièces composée de
douze fourchettes et neuf cuillers à entremets, sept cuillers à
dessert, six cuillers à café et une louchette à crème; les manches à
embouts de boulons feuillagés et petit bouton terminal
Travail anglais

60/80

30/50

111

Sept dessous de verre en argent mexicain (925 °/°°)
Poids : 223 gr.
D : 8 cm

50/80

112

Ensemble de trois plats de service en métal argenté, une paire de
ronds et un ovale (34 x 50 cm), à décor filet et bords chantournés.
D : 31 et 32 cm

40/60

113

Lot en métal argenté comprenant :
- un saladier en cristal taillé (H : 9,5 - D : 22,5 cm)
- un plat octogonal Pionner EPNS (D : 26 cm)
- deux pelles à gateaux dont une manche en nacre
- une fourchette à quatre dents
- deux cuillères de service
- un couteau à beurre manche en nacre
On y joint deux assiettes octogonales à raies de perles en étain
D : 22 cm

20/30

114

Lot comprenant :
- Ensemble de couverts de services, dont service à gigot , à
poisson et service à salade, en métal argenté. Dans un coffret.
- Service à poisson de style Rocaille en métal argenté, dans un
coffret
- 6 couverts à dessert, manches métal argenté et lames laiton, dans
un coffret
- une cuillère à sauce, manche en argent fourré de style empire,
dans un coffret de la maison DAGUZE à Nantes
- Petit lot de métal argenté : 2 passe-thé, pince à sucre, couvert
avec armoiries, saupoudreuse

30/40

115

Paire de flambeaux en bronze, de style Rocaille,
Haut.: 30 cm

60/80

116

Lot :
- Vase en verre marmoréen à décor peint d'un blason. Haut.: 11 cm
- Tasse et sa sous tasse en porcelaine à décor émaillé de fleurs de
lys sur fond bleu. Porte une fausse marque Sèvres. Haut.: 8 cm
- Gobelet en porcelaine blanche à liseret bleu, orné d'un blason.
Haut.: 8 cm (restaurations).

30/40

117

Un flacon à anse et son bouchon en cristal (H : 25 cm) et un huilier
et vinaigrier et leurs bouchons, en cristal moulé (H : 19 cm)

10/20

118

LOT :
Comprenant un ensemble de verreries contemporaines (dont 3
DAUM) et divers….

30/40

119

LOT :
Comprenant un lot d’assiettes (acci sur une) , une soupière
couverte (restauration), un sucrier couvert, 2 coquillages et divers
porcelaines.

20/30

120

LOT de livres divers.

10/20

121

LOT de bibelots divers comprenant: 1 applique de style Louis
XVI, des etains, 1 vase Art Nouveau signé Bossa, 3 petits
bougeoirs, 1 bouddha…..

10/20

122

PARTIE DE MENAGERE (87 pièces)
En métal argenté à décor de filets comprenant : 12 couverts, 12
couverts à poissons, 12 cuillères à entremets, 12 fourchetttes à
gateaux, 12 cuillères à glace, 1 couvert à servie (2p) et une pelle à
tarte. dans un coffret en chêne

60/80

123

Partie de service en porcelaine de Limoge peint à la main par
Marie Daage, modèle Bambou
comprenant :
12 assiettes de présentation
12 grandes assiettes
24 assiettes à dessert
12 tasses à café et leurs soucoupes
2 saucières, 1 plat a Cake, 2 saladiers, 1 plat ovale, 1 plat
circulaire, 2 plats creux circulaire, 4 petites coupes rondes

124

Lampe moderne, cache-pot, mouton terre cuite, bonbonnière, terre
cuite "window cleaner" signée Boswell, paire de vases cloisonnés,
miroir à main, bougeoir cuivre, miniature chiffre cheveux YH

100/150

30

Sculpture "femme nue" en terre cuite
125

20
On y joint une lampe de bureau moderne en bois

126

Lot de bibelots divers comprenant: paire de bougeoirs cristal,
bouteille-pistolet, deux boîtes bois monture métal + 3 boîtes bois

20

127

Lot d'assiettes modernes décor oiseaux et fleurs

10

128

Partie de sevice porcelaine décor turquoise

35

129

Lot de verreries diverses dont deux séries de 6 coupes à
champagne

50

130

Grand plat en faience polychrome décor fleurs
H 31 L 43 cm

20

131

Lot de porte-couteaux en verre (dépareillés)

20

132

Partie de ménagère métal argenté Ercuis et lots de couverts divers
On y joint un huilier-vinaigrier en métal argenté (incomplet)

50

133

Lot de bijoux berbères divers

25

134

Lot en argent: couvert uniplat Vieillard, couvert décor rocaille
doffret SH, pince à sucre, coquetier, passe-thé

40

135

Deux lampes en céramique style Chinois
H 48 et 67 cm

50

136

JAPON
Vase balustre Imari à décor de dignitaires et de geishas dans des
réserves séparées par des paons.
H : 45 cm
Monté en lampe, col rodé

40/50

137

Dans le goût de Charlotte Perriand
Chaise longue en rotin

30/50

138

HOFFMANN (dans le goût de)
Paire de fauteuils corbeilles en acajou à incrustation de filets.
Assise et dossier de tissus cramoisis usagé.
79 x 62 x 55 cm

139

Petite sellette basse en bois exotique brun, le plateau carré orné
d'un marbre incrusté, la ceinture sculptée en bas-relief de fleurons
et ajourée de rinceaux stylisés,les pieds à section carrée.
Début du XXème siècle.
H : 48 - L : 39 - P : 39 cm
Marbre fendu.

20/30

140

Travail 1950
Fauteuil de grand repos. Piètement inox, vynil noir et tissu rouge.
93 x 70 x 73 cm

60/80

141

Travail 1950
Fauteuil de repos en chêne, assise et dossier en vynil brun
80 x 63 x 74 cm

30/50

142

Travail français 1960
Série de quatre chaises. Structures en métal laqué noir, assises et
dossiers en vynil brun capitonné.
74 x 39 x 40 cm

20/30

100/150

143

Travail français 1925.
Table d'appoint moderniste à double plateaux en métal tubulaire
nicklé et plateaux en miroir.
60 x 52,5 x 40 cm

30/40

144

Travail français 1950. Desserte sur roulettes à double plateaux en
chêne et placage de chêne.
68 x 95 x 44 cm

40/50

145

Travail français des années 50.
Lampadaire en métal laqué noir et laiton à deux bras de lumière.
H : 141 cm

30/40

146

Luminaire néo-classique en laiton doré à quatre bras de lumière.
H : 175 cm

30/50

147

Paire de lampadaires halogène en métal laqué bleu clair et
aluminium.
H : 211 cm

10/20

148

Travail du XX ème siècle
Lampadaire à trois lumières à fût et base en laiton doré et deux
tablettes circulaire en verre.
H : 175,5 cm

30/40

149

Travail du XX ème siècle
Lampadaire à trois bras de lumière. Fût en laiton, base ne métal
laqué noir, finition bois pour les bras de lumière.
H : 163 cm

20/30

150

Travail du XX ème siècle
Lampadaire à 11 bras de lumière en laiton doré.
H : 155 cm

20/30

151

Travail des années 50
Lampadaire en métal laqué noir et laiton.
H : 127 cm

10/20

152

Porte pots de fleurs en fer forgé
74 x 96,5 cm

10/20

153

Travail français des années 70
Paire de chevets cylindriques en placage de teck, formica blanc et
moquette, ouvrant par un tiroir.
H : 36 cm, D : 44,5 cm

20/30

154

Travail français des années 50
Table d'appoint à double plateaux en chêne
56,5 x 80 x 55,5 cm

30/40

155

BONFIL
Table basse en métal laqué noir et carreaux de céramique verts,
blancs et noirs.
40 x 79 x 33,5 cm

20/30

156

Travail français 1925
Desserte à roulettes en aluminium à double plateaux dont un
amovible
85 x 72,5 x 40 cm

20/30

157

Travail français des annés 60
Table desserte à roulettes en bois, métal et plateau verre
89 x 70 x 40 cm

20/30

158

2 canapés provenance Avnenue d'Eylau 26 juillet 2004

10/20

159

160

Secrétaire à abattant en bois naturel à ramages, il ouvre à un tiroir,
un abattant démasquant deux casiers et cinq tiroirs et trois tiroirs à
la partie inférieure. Les montants en colonnes, dessus de granit
noir.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 138 - L : 97 - P : 41,5 cm
Ensemble de mobilier en merisier moderne de style Louis XV
comprenant :
-une vitrine (150 x 83,5 x 40 cm)
-une commode à deux tiroirs (80 x 83 x 45,5 cm)
-une armoire à deux portes (185 x 130 x 52 cm)
-une petite table d’appoint avec plateau cuvette et tiroir en ceinture
(69 x 53,5 x 37,5 cm)

30/50

60/80

161

Lot comprenant quatre fauteuils de bridge (3 vert et un rouge - 80
x 49 x 58 cm) et un fauteuil en skaï vert (74 x 74 x 74 cm)
en l'état

20/40

162

Lot comprenant
-deux petites tables basses en bois teinté (50 x 70 x 43 cm - 50 x
70 x 45 cm)
- deux radio
- un lampadaire (H. 126 cm)
- un tapis (248 x 171 cm)

10/2

163

164

165

166

167

Lot comprenant :
- Deux tables de bridge (69 x 77 x 77,5 cm)
- une petite vitrine (117 x 63,5 x 21 cm)
- deux fauteuils de bridge
- un fauteuil des années 50 (69 x 74 x 60 cm)
- une commode à cinq tiroirs (100 x 66,5 x 38,5 cm)
- une armoire à deux portes en merisier (187 x 125 x 56 cm
- une table basse en merisier (47 x 71 x 40 cm)
Lot comprenant :
- Une glace en stuc laqué de style Louis XVI (86 x 1,5 cm)
- un lampadaire accidenté (H. 147 cm)
- une lampe à colonne en marbre rose et monture en bronze (H. 54
cm)
Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré
42 x 37 cm
Lot comprenant :
- quatre tables de bridge
- deux lampadaires
- un tabouret de piano
- deux tringles à rideau
- un tapis
- six chaises pliantes tissu
Un bureau en bois naturel reposant sur des pieds cambrés et
ouvrant à trois tiroirs en ceinture
110 x 55 x 75 cm

30/60

40/60

50/80

30/40

30/50

On y joint un fauteuil accidenté (79 x 44 x 52 cm)
168

Armoire en noyer ouvrant à deux portes
XIXe siècle
250 x 158 x 70 cm

169

Lot comprenant :
- Fauteuil Napoléon III (85 x 64 cm) et son tabouret (32 x 68 x 85
cm)
- Rockingchair en bois naturel (112,5 x 62 x 42 m)
- Trois tables gigogne en bois naturel (56 x 50 x 37 cm)
Accidents

50/60

170

Table à jeu en bois naturel reposant sur des pieds cambrés
Epoque Louis-Philippe
75 x 85 x 42,5 cm

40/50

171

Lot en bois naturel moderne comprenant :
- Buffet à trois portes (100 x 200 x 53 cm)
- une table (74,5 x 120 x 90 cm)
- six chaises (91,5 x 42 x 43 cm)
- petit chiffonnier à quatre tiroirs (100 x 63, 5 x 41 cm)

40/80

100/200

172

Lot comprenant :
- Table de nuit en bois naturel ouvrant à deux tiroirs (67 x 37 x 29
cm)
- Table basse en bois naturel (51 x 49,5 x 42 cm)
- Lustre en bois peint (H. 48,5 cm)
- Tabouret banquette en bois naturel (73 x 66 x 35 cm)

30/40

173

Armoire bretonne en bois sculpté
220 x 150 x 54 cm
Pieds arrières accidentés

40/50

Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel style Louis XV
82 x 57 x 51 cm
174

175

60/80
On y joint une banquette de lit à dossier renversé
85 x 215 x 92 cm
Lot comprenant :
-une armoire à glace Louis-Philippe (220 x 174 x 48 cm)
-une table de nuit (marbre fracturé, à restaurer - 82 x 38 x 46 cm)
-Paire de chaises (93 x 39 x 41 cm) et une chaise (84 x 35 x 38
cm)
Homme debout en bois sculpté breton
200 x 84 x 47 cm

176

177

178

40/60

40/60
Armoire en bois naturel ouvrant à deux portes
210 x 154 x 68 cm
Bibliothèque en noyer ouvrant à trois portes vitrées, entourage à
quatre colonnes détachées et tournées
Style Henri II
270 x 198 x 50 cm
Accidents
Lot comprenant :
-Table en merisier à un tiroir aux pieds cambrés (73 x 55 x 100
cm)
- quatre fauteuils de bridge (dont un différent -80 x 42 x 53 cm)
- deux tabourets découvrant un casier (43 x 44 x 30 cm)
- petit guéridon pieds bambou (H.73 D. 45 cm)
- table en bois naturel reposant sur des pieds cambrés et ouvrant à
un tiroir en ceinture (71 x 70 x 41 cm)
- petite table en bois naturel reposant sur des pieds cambrés et
ouvrant à un tiroir en ceinture (43,5 x 52 x 32 cm)

100/200

30/50

179

Table à jeu en acajou ouvrant à un tiroir
Epoque Louis-Philippe
73 X 54 X 38 cm
En l'état

30/50

180

Lot de trois vélos dont un Peugeot et un Albot
En l'état

20/30

181

Meuble à 21 tiroirs en chêne
129,5 x 92 x 30,5 cm

40/60

182

Charrette en bois

5/10

183

Glace en bois et stuc doré
140 x 109 cm
Accidents

40/50

184

Coffre en bois composé d'éléments anciens, orné de ferrures et
poignées latérales
H : 74 - L : 110 - P : 65,5 cm
Accidents et manques

100/150

185

Armoire XIXème

100/200

Lustre à cinq bras de lumières et à pampilles en gouttes
186

30/50
H.: 47 cm environ

187

Lustre de style hollandais à 5 bras de lumières et paire d'appliques
à pampilles
Le tout en l'état

70/100

188

Trois chaises rustiques

30/50

189

Armoire à trois portes vitrées

30/50

190

Armoire à deux portes vitres

191

Comtoise, le mouvement signé Guilmin
H.: 240 cm

80/120

192

Un miroir rectangulaire H.: 134 cm L.: 80 cm
Un cadre, un fuseau et deux pliants à couture

10/20

193

Commode de forme rectangulaire en bois naturel, mouluré orné de
réserves, elle ouvre à trois tiroirs en façade.
XVIIIème siècle
H : 79,5 - L : 156 - P : 67 cm
Parties refaites, restaurations et fentes

80/120

194

Semainier en placage d'acajou
Dessus de marbre gris
145,5 x 100 x 43 cm
Accidents

150/300

195

196

197

198

199

Deux chaises médaillon cannée et doré, reposant sur des pieds
cannelés
Style Louis XVI
89 x 42 x 39,5 cm
Accidents au cannage
Commode en marqueterie de bois de rose ouvrant à trois tiroirs
Garnitures de bronze
Dessus de marbre veiné rose
Style Louis XV
82 x 112 x 50 cm
Manques de placage
Glace en bois et stuc doré
Rocaille
146 x 87 cm
Coiffeuse en marqueterie de bois de rose ouvrant à deux tiroirs en
ceinture reposant sur quatre pieds cambrés
Sabots de bronze sur pieds avants
146 x 87 cm
Accidents
Style Louis XV
Lot comprenant :
-Selette en bois reposant sur trois pieds cambrés, les montants à
cannelures réunis par une tablette d'entrejambe
Dessus de marbre brèche incrusté sur un plateau à galerie
H. 76,5 D. 39,5 cm
-Selette en bois reposant sur quatre pieds cambrés réunis par une
tablette d'entrejambe
Dessus de marbre blanc incrusté
75 x 52 x 40 cm
- Petite selette en bois doré reposant sur quatre pieds fuselés à
cannelures
Dessus de marbre vert
H. 46 D. 42 cm
Accidents et manques

40/60

100/200

80/100

60/80

60/80

200

Lit en bois laqué blanc
Style Louis XVI
Recouvert de velours rose
82 x 200 x 87 cm

30/60

201

Paire de fauteuils en bois naturel, galettes et assises amovibles en
skay rouge
Style rocking-chair
84 x 58 x 40 cm

20/30

202

Secrétaire en marqueterie de bois de rose ouvrant à quatre tiroirs
dont trois en partie basse et un en partie haute, et à un abattant
découvrant trois tiroirs
Style Louis XV
Dessus de marbre brèche
138 x 81 x 42 cm

100/150

203

Suite de quatre chaises en bois laqué beige, les pieds cambrés, le
haut du dossier à décor de fleurs
Style Louis XV
89 x 50 x 49 cm

40/60

204

205

206

Lot comprenant :
- une selette en bois naturel reposant sur quatre pieds cannelés
réunis par une entretoise en X surmontée d'une coupe
H. 71 D. 41 cm
- Une selette en bois naturel, le piétement boule réunis par un
plateau d'entrejambe
76,5 x 40 x 30 cm
- Un candélabre en bois doré reposant sur un piétement tripode, le
fut cannelé
H. 164 cm)
- Un lampadaire en laiton reposant sur un piétement tripode à trois
bras de lumière
H. 175 cm
- Un tabouret de piano en bois naturel, l'assise tournante couverte
de tissu
45 x 33 cm
Table à jeu, le plateau et les côtés marquetés, reposant sur des
pieds cambrés
Garniture de bronze
Style Louis XV
75 x 80 x 58 cm
Table ovale en placage reposant sur quatre pieds fuselés et
cannelés, ouvrant à un tiroir en ceinture
Garniture de bronze
Style Louis XVI
74 x 92 x 61 cm
Plateau insolé

20/50

100/150

100/150

207

Travailleuse en palissandre et placage, encadrement de filets de
laiton, ouvrant à un abattant orné d'une glace et à un tiroir en
ceinture
XIXe siècle
75 x 55,5 x 39 cm

60/100

208

Lot comprenant :
- un guéridon tripode en bois naturel (H. 69 D. 32 cm)
- une console en bois doré (82 x 45 x 22,5 cm)
- une carpette (100 x 50 cm)

100/140

209

210

Coiffeuse marquetée en bois de rose, ouvrant à deux tiroirs et une
tirette en ceinture, reposant sur quatre pieds cambrés, les pieds
avants avec des sabots en bronze
Style Louis XV
76 x 78 x 45 cm
Manques de placage
Table à l'italienne en bois naturel reposant sur quatre pieds
cambrés
Plateau de verre
Deux allonges se tirant sur les cotés
73 x 89 x 99 cm (L. 137 cm avec allonges)
Accidents

80/100

30/50

211

Meuble bibliothtèque en chêne ouvrant à quatre portes en partie
basse
215 x 173 x 50 cm

40/60

212

Lot comprenant :
- trois tables gigognes
H. 50, 45 et 39 cm
- une table basse, le piétement tubulaire en fer noir et plateau de
verre
40 x 100 x 50 cm

40/60

213

Télévision couleur et meuble Philips, trois lecteurs DVD, une
platine, un magnétoscope, deux enceintes Bose

80/100

214

215

Petite table en placage reposant sur des pieds cambrés à deux
tablettes d'entrejambe
Style Napoléon III
80 x 40 x 29 cm
Petits manques
Lot comprenant :
- Chaise en bois naturel de style Louis XVI (86 x 46 x 37 cm)
- Table 1940 en bois naturel ouvrant à un tiroir latéral et reposant
sur des pieds gaines (76 x 78 x 54 cm)
- Chaise en bois naturel, l'assise en cuir orange (82 x 56 x 70 cm)
- Fauteuil d'enfant en bois naturel accidenté (64 x 42 x 34 cm)

60/100

40/60

216

Lustre à six lumières

10/30

217

Secrétaire marqueté ouvrant à un abattant, un tiroir et deux portes
Dessus de marbre brèche d'Alep
Style Louis XVI
133,5 x 70 x 42 cm

218

Guéridon ovale en bois naturel à fût tourné et piétement tripode
73 x 90 x 60 cm

40/60

219

Lot comprenant :
-Tabouret de piano, le piétement quadripode à cannelures réunis
par une entretoise en X (H. 52 cm)
- Deux tables de nuit inoxidé
- Chaise et fauteuil en bois naturel, les piéds avant jarret et arrières
sabre
recouvert de velours rose
Style Restauration
Fauteuil : 97 x 60 x 50 cm
Chaise : 84 x 43 x 38 cm
- Chaise en bois naturel de style Louis XV
82 x 47 x 35 cm

40/60

220

Armoire en chêne ouvrant à deux portes
XIXe siècle
226 x 160 x 64 cm

100/150

221

Lot comprenant :
- Table à l'italienne en bois naturel
75 x 104 x 80 cm
- Sept chaises de style Henri II de modèles différents
86 x 41 x 39 cm
- Buffet en bois naturel ouvrant à trois portes et trois tiroirs
102 x 171 x 104 cm
Accidents

80/100

222

Lustre en fer forgé
D. 53 cm

10/30

223

Baromètre/thermomètre en bois naturel
Style Henri II
73 x 27,5 cm

40/60

100/160

224

Cartel en bronze
Style Louis XV vers 1880
52,5 x 30 x 12 cm

100/200

225

Desserte en bois naturel à deux plateaux violonnés reposant sur
quatre pieds cambrés
Style Louis XV
85 x 87 x 56 cm
Accidents

80/120

226

Bergère à oreilles en bois naturel recouverte de velours jaune
Style Louis XV
103 x 68 x 56 cm

80/120

227

Table à volets pieds tournés, sur roulettes
Style Louis Philippe
H : 73,5 - L : 120,5 - P : 119 cm
(légères rayures)

30/50

On y joint deux allonges de 50 cm
228

Piano droit de marque RIPPEN. I I 12496.
estimation à venir

229

Porte parapluie et vêtement avec grand miroir
Années 30
210 x 135 cm

230

Armoire-vitrine en placage de loupe de bois blond ouvrant une
porte découvrant quatre étagères
Pieds gaine à sabots de bronze
Dessus de marbre blanc veiné gris
H : 172 - L : 89 - P : 41 cm

231

Travail des années 80.
Paire de tables en bronze et marbre
Années 80
60 x 76 x 76 cm

400/600

232

Travail des années 80
Paire de lampes années 80-90 en métal et abat-jour champignon en
verre sablé
H. 56 D. 50 cm

300/500

233

SUITE DE QUATRE CHAISES
style bistrot.
Deux en métal & deux en bois laqué noir
Assise cannée.
H : 89 - L : 43 - P : 40 cm
(état d’usage)

0

200/300

30/50

10/20

234

235

236

237

Petite commode ouvrant à deux vantaux, de style Louis XV ornée
de bronzes dorés
Dessus de marbre jaune
H : 92 - L : 120 - P : 53 cm
Banquette en bois naturel et incrustations de frises de rinceaux en
bois clair, le dossier amovible à décor de deux têtes de cygne.
Garni d'un tissu moiré rouge
Epoque XIXème siècle
H : 100 - L : 215 - P : 64 cm
Tâches et restaurations.
TABLE BASSE,
En laiton doré, à frise végétale stylisée en ceinture, piètement à
entretoise en « H » à double colonne cannelées.
Dessus de marbre mouluré
Style Napoléon III. Haut: 45 - Larg: 100 - Prof: 50 cm
LOT :
Comprenant un MEUBLE BAS en bois naturel à deux portes en
partie basse (79 x 94 x 47 cm) et une PETITE VITRINE en bois
naturel à porte vitrée(100 x 61 x 44 cm). On y joint un
FAUTEUIL et son REPOSE PIED (usures)

100/150

150/200

30/40

30/30

238

TABLE GIGOGNE
En bois doré et laqué, pieds biche, ceinture en arbalète, plateau
laqué et chantourné à décor rocaille.
Style Rocaille (usures). Haut: 58 - Larg: 54 - Prof: 34 cm

30/40

239

ETAGERE
En chene, montant chantourné, assemblage à queue d’arronde
traversante. Haut: 197 - Larg: 160 - Prof: 28 cm

40/60

240

241

242

LOT omprenant une TABLE RONDE en placage de chene fut
balustre sur base circulaire Haut: 75 - Diam: 104 cm (1 allonge
104 x 46 cm), 4 CHAISES en chene, Haut: 95 - Larg 42 - Prof: 45
cm et un CHEVET de style art déco en chene et placage de chene,
base rectangulaire, fut central à deux plateaux superieur, Haut: 60
cm. On y joint 1 RANGE LIVRE en metal laqué noir suportant
une tablette en chene.
ARMOIRE,
En chêne sculpté, ouvrant à deux portes à décor de volutes, fleurs
et coquille découvrant des étagères et deux tiroirs en partie
basse.Montant à cannelure, elle repose sur quatre pieds biche.
Corniche moulurée.
Style Louis XIV. Haut: 202 - Larg: 154 - Prof: 60 cm
Guéridon tripode en bois de placage avec entretoise XIXème
H 72 D 52 cm

20/30

300/400

60

243

Deux chaises Lorraines en bois naturel
H 82 cm
(Pieds vermoulus)

20

Sellette tripode en bois naturel
H 108 L 45 cm
244

Deux poufs cuir modernes
(Usures)
H 41 cm

5

245

Secrétaire en bois naturel à un tiroir, un abattant et deux portes
Style Louis XVI
(Manque le fond)
H 130 L 79 P 37 cm

60

246

Fauteuil crapaud velours rouge
H 77 L 75 P 44 cm

15

Guéridon tripode bois naturel + lampadaire moderne
H 70 cm
247

30
On y joint une paire de bibus à quatre étagères en bois naturel
H 92 L 77 cm
Table-bureau moderne dessus verre, piètement X
H 72 L 140 P 44 cm

248

50
On y joint une chaise plexi style Starck
H 86 cm

249

Téléviseur Samsung + table roulante plexi
On y joint un téléviseur Thomson

250

Télévision couleur

10

10/20

Buffet bois naturel deux portes moderne
H 74 L 106 P 42 cm
251

35
On y joint un porte-dessins en bois naturel
H 74 cm

252

Canapé moderne velours rouge
H 69 L 210 P 60

30

Table basse style chinois
H 35 L 103 P 42 cm
253

30
On y joint une chaise bois laqué noir Napoléon III
H 83 cm

254

Commode trois tiroirs bois naturel XIXème
H 48,5 L 109 P 59 cm
(un pied cassé, manquent des poignées)

100

Table bout-de-canapé laquée style Chinois
H 45 L 49 P 65 cm
255

50
On y joint un coffre laqué à décor chinois (accidenté)
H 21 L 50 P 32 cm

256

Buffet bois naturel quatre portes, quatre tiroirs style Empire
H 102 L 213 P 53 cm

150

Fauteuil Votaire
H 115 L 69 P 59 cm
257

30
On y joint une paire de chaises Louis-Philippe
H 95 cm

258

Deux fauteuils en rotin
H.: 80 L.: 56 P.: 56 cm

20/30

259

Deux fauteuils voltaire en acajou et placage d'acajou
(places pour oreillettes pour un)
103 x 65 cm et 102 x 67 cm

40/50

260

Tapis bleu
300 x 200 cm
Trous, accidents et usures

20/50

261

Tapisserie à décor de faisans
Signée Jacquelot
146 x 72 cm

40/60

262

Grand tapis chinois fond beige, bordure céladon
386 x 236 cm

80

263

Daum
Ensemble de deux vases en cristal à décor de cinq lobes :
- l'un couleur champagne modèle Aigle 144, circa 1950. Signé
Daum # France. H : 16 cm, DL : 17 cm
- l'autre modèle Aigle 604, circa 1950. Signé Daum # France. H :
16 cm, DL : 17 cm

264

R. LIROTTE
Le pont Alexandre III
Huile sur panneau
60x20 cm

265

Tapis à décor d'une rosace centrale
240 x 232 cm

100/150

20/40

80

