1

VP CI HONDA Modéle : Accord 287PSQ75 Type constructeur :
MJH000AAR051 N°de Série : 1HGCD72400A300636 Date de
1ere mise en service 25/03/1998 Energie : ES Puissance : 12

2

VENDU POUR PIECE
VP CI TOYOTA Modéle : YARIS 368CCQ78 Type constructeur
: MJT1012RU874 N°de Série : JTDJV123000243231 Date de 1ere
mise en service 15/12/2000 Energie : ES Puissance : 4

3

Collection d'assignats

50/80

4

Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Marine
Huile sur toile
22,5 x 53,5 cm
Signé en bas à gauche
Accidents

40/60

5

Etang en automne - Maison en forêt
Paire d'eaux fortes ovales en couleurs
36 x 30 cm

10/20

6

Ecole francaise du XXème
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau
65x49 cm

30/50

7

J. WILSON
Les joueurs d'échecs
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite.
56x65 cm

30/50

8

Cadre doré
Dimensions intérieures : 43 x 35 cm
Dimensions extérieures : 66,5 x 59 cm
Accidents et manques

9

Lot de gravures :
- Jean-Pierre Camus, évêque de Bellay
- Portrait de Hyacinthe Rigaud
- Nicolas Pierre Camus, Président du parlement de Rouen
- Portrait d'Aligre
- Canadiens au tombeau de leur enfant
- Carol Hyac Pavyot du Bouillon
- Les pêcheurs florentins
- Le puits
- Etienne François d'Aligre
- François d'Aligre abbé
- Louis XVI

300/500

au mieux

30/50

10

Canevas inachevé représentant "La Sainte Famille"
63 x 56 cm

20/30

11

D'après Jacques CALLOT (1592 - 1635)
Les Caprices de différentes figures
Suite de neuf gravures encadrées
44 x 50 cm (7 x 9 cm à vue)

50/70

12

13

14

15

16

17

18

Edouard Jean-Baptiste DETAILLE (1848 - 1912)
Militaire à cheval
Lithographie
37 x 26,5 cm
Signé et daté dans la planche 1882. Monogrammé au crayon ED
en bas à droite
Suzanne Roger (1899 - 1986)
Personnages cubistes
Lithographie
46 x 38 cm
N°17/25, signée en bas à droite
Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Carriole devant l'église
Huile sur toile
27 x 41 cm
Signé en bas à droite
CHINE
Oiseaux et branchages fleuris
Aquarelle sur tissu
Xxème siècle
100 x 60 cm environ
Accidents, déchirures et manques
I CZENE ISTVAN
La lampe à pétrole
Panneau
24 x 18 cm
Ecole hollandaise XXème siècle
Marine
Toile marouflée sur panneau
Cadre à vue ovale en bois et stuc doré
Diam : 22,5 cm
Ecole française du XXème siècle
Pergola en Méditerranée
Panneau
38 x 28,5 cm
Signé en bas à droite

100/150

50/100

100/150

40/60

20/30

60/80

40/60

19

20

Ecole russe du XXème siècle
Saint Stéphane portant le Christ enfant et priant la Vierge
Panneau
29 x 33 cm
Inscription en cyrillique mentionnant le saint personnage
R BRUNEL
Composition
Toile
95 x 130
Signé en bas à droite et daté 73

60/80

20/30

21

Lot de reproductions encadrées, huiles sur toile, miniature
indienne (27 x 40 cm) et page de manuscrit persane

20/30

22

Lot de quatre pièces encadrées représentant les splendeurs de la
République, le port de Calais, "les Bouquets" et "le Compliment"

30/40

23

Lot de six pièces encadrées sous verre dont un fixé représentant la
Vierge

30/40

24

Paire de reproductions rondes
D: 10 cm ( total:16 cm)

10/20

25

Gravure représentant Antoine-Jean Amelot, cadre en bois et stuc
doré et laqué noir d'époque Restauration
Dim (totale) : 31,5 x 26 cm

20/30

26

Lot de gravures:
- Le bénédicité
- Portrait de jeune femme par CH BELLAY
- Vierge à l'enfant
- Reproduction d'après Léonard de Vinci
- Portrait de femme
- Paysage de ruines
- Vierge à l'enfant
- Adoration
- Gorge d'Apremont
- Vue de la ville de Coire
- Ruine de la vie de Pleurs
- Cathédrale de Reims

20/30

27

28

29

Lot de gravures et divers dont "les Hazards heureux de
l'escarpolette" d'après Fragonnard, "Une matinée, la danse des
nymphes", "Souvenir de morte-fontaine", "l'amour endormi", "le
réveil de l'amour", "la petite Thérèse", "la Bouquetière", "la
comparaison des petits pieds"
Ensemble de photographies
Allemagne, France, Turquie
Vues aériennes, paquebots, pique-nique, danse, télécabine
(montagne), voiliers, ports, façades d'églises, intérieurs de
maisons, portraits de groupe, ouvriers, réunion du PSF, paysages,
sites et monuments,
Plus de 50 tirages citrates, argentiques et autres aux formats divers
Lot divers en métal comprenant :
- 2 coupelles ovales
- 4 tasses à thé
- un panier ajouré
- 2 salières
- un gobelet
- 7 coupelles creuses

60/80

50/80

20/30

30

Lot d'étain comprenant un service à thé et à café, timbale, soupière
couverte, boite couverte et cendriers.

10/20

31

Lot comprenant trois flacons en verre moulé et cinq pièces de
nécessaire de toilette, la monture en argent fourré (Minerve,
950°/°°) et divers

50/60

32

Travail Moderniste
Plateau en métal chromé et miroir
68 x 35 xm

50/60

33

Assiette en porcelaine à décor au centre d'une pieuvre, et de
crabes, langoustes, et carpes sur les bords
XIXème siècle
Marque au dos
D : 28 cm
Quelques fêlures

20/30

34

Lot en métal argenté comprenant: une saucière en métal argenté,
un huilier vinaigrier Christofle, une timbale et des verres à liqueur

30/50

35

Lot de couverts en métal argenté, pinces à sucre, couverts à gigot
et divers

50/100

36

Lot en verre ou cristal comprenant un cendrier en forme de
poisson et un presse-papier en forme d'obélisque.

20/30

37

Vase bleu et bol bleu dans le goût des vases iraniens du 14ème
siècle
H : 19 cm
(Accidents, égrenures, manques)

30/50

38

Grand vase cornet en verre reposant sur une base circulaire.
H: 70 cm
D: 28 cm

39

Garniture de vases d'église en verre opaliné blanc et gravé de
branchages or, comprenant deux grands, deux moyens et deux
petits.

AU MIEUX

40/60

Royal COPENHAGUE
Groupe en porcelaine représentant un paysan et son chien
H : 19 cm
Signé
40

50/80
Royal COPENHAGUE
Vase en porcelaine à décor d'un édifice
H : 33 cm
Signé

41

42

43

44

Lot de trois assiettes révolutionnaires
- Coq chantant la liberté debout sur un canon 1789
- La Constitution acceptée par le Roi 1791
- La loi le roy 1792
JBT Limoges, vers 1900
Partie de service en porcelaine comprenant théière, sucrier et pot à
lait
Marque sous la base au coq JBT (accident)
On y joint une verseuse en porcelaine dans le goût de Chantilly
(accidents et restaurations) et un pichet en barbontine à décor de
vigne
Service en porcelaine blanche à décor de fleurs comprenant 33
assiettes, 13 assiettes creuses, 14 assiettes à dessert, deux
soupières de tailles différentes, un saladier, deux plats ovales, une
coupe sur petit piédouche et trois plats ronds
Accidents
On y joint de la vaisselle diverse
BACCARAT
Six verres à cognac en cristal présentés dans leur boîte

50/80

20/30

50/80

30/40

45

46

Lot divers comprenant :
- lustre
- une soupière
- une lampe à pétrole
- un vase
- un vase en cristal
- une assiette
- une poule en faïence
- une corbeille en métal
et divers
Deux parties de service à café et à thé en porcelaine
- Tchécoslovaquie, à décor de fleurs et fruits stylisés comprenant
11 tasses et 12 sous-tasses, un pot à lait, un sucier couvert et une
cafetière
- à décor polychrome de fleurs comprenant 6 tasses, 11 soustasses, un pot à lait, un sucrier et une cafetière

40/60

60/80

On y joint des parties de service divers
On y joint des parties de services de verres divers
47

LANCEL
Grande valise en tissu rouge
66 x 52 x 21 cm
Deux roulettes accidentée

48

Lot divers de 11 sacs à main en cuir et autre dont un Longchamps

49

Lot de cinq draps en coton et lin "Au Bon Marché"
240 x 325 cm

60/80

50

Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré
42 x 37 cm

50/80

51

Collection de figurines en porcelaine

80/120

52

Collection d'œufs en porcelaine

50/100

20/30

53

54

55

56

Petit lustre montgolfière en bronze doré et pampilles de verre
H : 80 - D : 27 cm
Accidents
Lot de souvenirs de voyage comprenant :
- figure africaine
- couverts à découpe indiens
- éléments de décoration chinoise en bois
- paire de statuette africaines
Lot de souvenirs de voyage comprenant :
- une lanterne
- un petit cadenas en fer forgé
- boite ajourée indienne
- sculpture roulante d'un éléphant
- boite ronde orientaliste
Lot comprenant :
- une coupe sur piedouche en céramique blanche décorée de fleurs
dorées
- une bonbonnière ronde avec couvercle fleurie
- couverts divers

30/50

30/40

40/50

Au mieux

57

Caméro Super8 dans son sac en cuir
En l'état

58

Lot de deux têtes en terre cuite.

50/80

59

Lot de petites voitures
Mercedes
Environ 40 modèles dans leurs boites d'origine

40/60

60

Lot de petites voitures
Rally de Monte Carlo
Environ 50 voitures dans leurs boites d'origine

40/60

61

Lot de petites voitures
40 voitures environ Mercedes et divers Dans leurs boites d'origine

40/60

62

Lot de petites voitures
Rally de Monte Carlo
35 voitures environ dans leurs boites d'origine

40/60

Au mieux

63

Lot de petites voitures
30 voitures environ dans leurs boites d'origine

40/60

64

Lot de petites voitures
Gama, Ferrari, Fiat, Luso et divers
30 voitures environ dans leurs boites d'origine

30/50

65

Lot de petites voitures
Différentes marques
30 voitures environ dans leurs boites d'origine

30/50

66

Lots de couverts en métal argenté divers et dépareillés

20/40

67

6 bouchons de carafes
Différents modèles

20/30

68

Lot de verres pour lampes à pétrole
On y joint un lot en métal de dix verres ne méritant pas description
dont éléments de lampe à pétrole

au mieux

AU MIEUX
69

Encrier en métal, laiton et bois orné d'insectes.
H: 10,5 - Diam : 15 cm
(Accidents et manques)

20/30

70

Deux statuettes en porcelaine blanche représentant un jeune
homme et une femme assise.
(Manque la tête de la femme, accidents et manques, vendu en
l'état)
H: 14,5 cm

20/30

71

Deux plateaux laqués à décor d'oiseaux et branchages fleuris, l'un
circulaire, l'autre rectangulaire

10/20

72

Petit panneau de forme mouvementée en carton bouilli orné
d'éléments de placage, représentant une scène de chasse.
Entourage rocaille en laiton.
H: 11,5 - L: 15 cm
(Accidents et manques)

Au mieux

73

Lot de cinq porte-photos en verre et métal divers dont un en forme
de ovale à quatre médaillons orné de perles turquoises.
(Accidents et manques)

20/30

74

Lot de porcelaine: bougeoir à main, encrier, bonbonnière, petit pot
(couvercle manquant), coupelle verte, ravier de forme navette,
pique-fleurs en forme de pigeon, vase vert et tasse et sa sous tasse
en porcelaine de Paris avec marque apocryphe de Vincennes dans
un coffret
(Photo non conforme)

60/100

75

Jeune faune sur un rocher en alliage.
H: 18 cm

76

Lot de souvenirs de voyage comprenant :
- petit bouddha assis avec son socle (accident) en métal H : 11 cm
- bonbonnière orientaliste en laiton H : 13 cm
- vide poche à deux anses dans le gout japonais en métal doré et
céramique 6,5 x 19,5 x 10 cm
- coupelle ovale en porcelaine dans le gout japonisant 5 x 19,5 x
11 cm
- coquetier en métal argenté tripode H : 5 cm

Au mieux

20/30

Irrigateur du Dr Eguisier en céramique et métal doré H : 24 cm
77

20/30
On y joint une lanterne en laiton H : 29 cm

78

Violon et archet dans leur étui
En l'état

79

Lot de quatre sujets animaliers en bronze et métal :
- Laie et marcassin, d'après A.DION (H : 10 - L : 24 - P : 9 cm)
- Cheval de trait sur socle en bois (H : 11 - L : 16 - P : 10 cm)
- Phacochère en bronze (H : 14,5 - L : 25 - P : 9 cm)
- Grenouille allongée en bronze (L : 8,5 cm)

40/50

80

Lot composé de :
- deux boules presse-papier (accidents)
- un bougeoir à main et son porte allumette en bronze (H : 6 cm)

10/20

81

Lot composé de :
- une pipe à opium, sa blague en bois et son étui en bambou,
Indochine (l : 24 cm)
- un petit vase en émaux cloisonnés à décor de branchage fleuri,
Japon (H : 13 cm)

50/60

Au mieux

82

Souvenirs de voyage, reproductions en résine des Musées
Nationaux, bustes, objets de vitrine

30/50

83

Dans le goût de TIFFANY
lampe à abat-jour hémisphérique à décor en vitraux cerclés d'étain
à décor de pampres de vigne.
H : 52 cm

50/60

84

Edgard William WYON 1811-1885
Tondo en marbre à décor sculpté en bas-relief d’un putto jouant
avec une maquette de bateau. Au revers, une médaille en bronze
portant la mention "Perfugium Regibus" et représentant Louis XIV
recevant le Roi Jacques II d'Angleterre en exil. Encadrement de
bois sculpté et doré.
Diam : 16,5 cm

60/80

85

Paire d’appliques à une lumière, le fut en métal doré formé par un
enfant tenant une rose en verre opalescent

10/20

86

Miroir de style hollandais, de forme octogonale à parcloses à décor
au repoussé en laiton doré
70 x 89 cm

40/60

87

Bougeoir en bronze patiné et doré, le fût en forme de colonne
cannelée reposant sur un piétement tripode à griffes de lion
Style Restauration
H: 32 cm

30/40

88

Arthur GANGAND
Cendrier en bronze doré de forme ovale orné en relief d’un visage
de fumeur de pipe
12 x 6,8 cm

30/50

On y joint des éléments de bureau, loupe en forme de barre de
navigation, encrier, boussole, décorations
89

Cave à liqueur dans un coffret simulant quatre livres reliés. Elle
comprend deux flacons et quatre verres.
H : 13,5 - L : 21 - P : 14,5 cm

40/60

90

Kriss malais, la poignée sculptée d’une divinité en os et lame
serpentine en acier Pamor. Fourreau en bois
L : 46 cm

60/80

91

Flûte bolivienne dite Tarka
L : 50 cm

10/20

92

Lot comprenant une applique à deux lumières, le fut orné d'un
singe, deux coupes au piètement formé par des nubiens et quatre
jardinières

10/20

93

Lot de vases divers et deux plats en verre, céramique, terre
vernissée
H du vase couvert : 46 cm
Certains montés en lampe
Un vase accidenté et recollé

20/30

94

Lot de chandeliers et bougeoir en étain et céramique
H : entre 20 et 39 cm

20/30

95

Lot d'objets de vitrine comprenant des boîtes couvertes, couverts
en métal, voiture en cristal, sonnette de table en cristal, pressepapier sulfure

20/30

96

Souvenirs de voyage comprenant pierres, rose des sables, oeufs en
pierres dures, statuettes dont éléphant, hippopotame,

40/60

97

98

Lot comprenant :
- Paire de bougeoirs en bronze (H. 25cm)
- Vase en porcelaine
- Buste en biscuit recollé
- Coupe et plat en cuivre
- Bonbonnière
- Lampe chinoise moderne
et divers
Lot comprenant :
- pot alsacien
- deux moulins à poivre
- deux étagères en bois
- lampe tempête
- cinq fers à repasser
- casserole en cuivre
- pots en grès
- quatre pots à condiments en porcelaine
- pichet en grès
et divers

30/40

10/20

99

Buste de femme, le tête tournée vers la gauche, les cheveux ceint
d'un bandeau
Terre-cuite
H : 55 cm

40/60

100

La frileuse
Statue de jardin en pierre reconstituée
H : 72 cm

60/80

101

Ensemble de sculptures décoratives comprenant une sellette en
forme de colonne cannelée (H : 100 cm), une tête dans le goût de
l'Antique (H : 44 cm) et deux personnages féminins formant
cariatides (H : 107 cm)
Eclats

20/30

102

Glace biseauté en bois naturel
77,5 x 54 cm

40/60

103

Service en métal argenté de style Louis XVI comprenant une
théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait et son plateau

50/80

104

Nécéssaire de toilette (incomplet) comprenant flacons, brosses,
miroir, outils de manucure en verre et métal et un ensemble dde
cravattes Chanel

60/80

105

Enfantina - GREENAWAY (Kate). Kate Greenaway's Book of
Games. With twenty-four full-page plates engraved and printed in
colours by Edmund Evans. London, Routledge & sons, sd (c.
1889). In-4 percaline jaune à décor polychrome de l'éd. Les pages
55-56 sont remplacées par les pp. 53-54 en double ; les pp. 57-58
sont remplacées par les pp. 59-60 en double. Très bon ex.On y
ajoute du même auteur, même éditeur : Under the window.
Pictures & rhymes for children. In-4 cartonnage 1/2 toile illustré
en couleurs de l'éd. Nombr. ill. couleurs. Coins usés, ff. de garde
manquant, déchirures sans manque sur les 3 premiers ff., qqs
petites salissures.

30/40

106

Gilbert de Voisins
Pages à mon gout
Illustration par Laboureur
L'artisans du livre

50/80

107

MANNETTE
Une caisse et un carton de livres divers

AVAM

108

109

110

MANNETTE DE LIVRES A RELIURES ROMANTIQUES XIXe
Lot d'ouvrages comprenant :
- Victor HUGO, Les Misérables, série de 4 ouvrages, Editeur :
PAGNERRE 18 rue de Seine PARIS - M DCCC IXII
- Victor HUGO, Odes & Balades, 1 volume - Nouvelles éditions
1873 par HACHETTE
- M. FOISSET, Vie du R.P LACORDAIRE, série de 2 volumes,
Editeur : Jacques LECOFFRE
1870
- Adolphe THIERS, Histoire de la Révolution française, Série de 5
volumes presentant 10 tomes, Editeur : LECOINTE , PARIS
MDCCC XXXIVf
- Œuvres de BOILEAU, 1 volume, Editeur : GARNIER FRERES
MANNETTE
Deux caisses de livres divers dont :
- Jules HORET, l'Allemagne moderne
- Victor HUGO, Alphonse DUMAS
- Le Panorama de la guerre
- Larousse XXème siècle

111

28 cartons de livres : reliés, brochés et sur l'art

112

BOYLESVE (René). Lot de 9 volumes de ou autour de René
Boylesve : - Mademoiselle Cloque. Paris, Calmann-Lévy, 1927.
In-8 br. Tirage à 1850 ex. Exemplaire spécialement imprimé pour
Madame René Boylesve. Traces d'humidité. - La Poudre aux yeux.
Descartes, Les Amis de René Boylesve, 2003. Ex. HC. - 7
volumes de la collection "Le Souvenir de René Boylesve",
éditions Le Divan, Paris, 1931-1933, in-12 brochés, n°1 à 7 : René
Boylesve et Marcel Proust, Quelques échanges et témoignages ;
VAUDOYER, Souvenirs de la rue des vignes ; GERARDGAILLY, Qui était Mademoiselle Cloque ? ; Gonzague TRUC,
Introduction à la lecture de René Boylesve ; Voyage aux îles
Borromées ; GERARD-GAILLY, René Boylesve, ennemi de
l'amour ; R. DUNAN, La Philosophie de René Boylesve.

20/30

80/100

Au mieux

40/50

113

114

115

LOT. Lot de 11 volumes avec envois autographes signés des
auteurs à André (et Jeanne) Bourin - M. GENEVOIX, Jeux de
Glaces. Paris, Wesmaël-Charlier, 1961. In-8 cartonnage éd. - J.
D'ORMESSON, Presque rien sur presque tout. Paris, nrf, 1996. In8 br. - J. GUITTON, Jugements. P. , nrf, 1981. In-8 br. Ex. S. P. Ph. CLAUDEL, La petite fille de Monsieur Linh. P. , Stock, 2005.
In-8 br. - J. GARCIN, Bartabas, roman. Paris, Gallimard, 2004. In8 br. - F. -O. GIESBERT, L'Américain. P. , nrf, 2004. In-8 br. - F.
BEIGBEDER, Un roman français. P. , Grasset, 2009. In-8 br. - E.
FOTTORINO, L'Homme qui m'aimait tout bas. P. , nrf, 2009. In-8
br. - P. LEPAPE, Le Pays de la littérature. P. , Seuil, 2003. In-8 br.
- F. LEFEVRE, Mes Amis et mes livres. P. , Lumière, 1947. In-8
br. - M. CREPU, Le souvenir du monde, Essai sur Chateaubriand.
P. , Grasset, 2011. In-8 br.
TOUCHET (Jacques) & MAETERLINCK (Maurice). L'Oiseau
bleu. Paris, Piazza, 1931. In-8 broché, couv. illustrée en couleurs
rempliée. Illustrations en couleurs de Jacques Touchet. Tirage à
3500 ex. ; n°2955 des 3000 sur vélin chiffon. Très bon ex. de ce
charmant ouvrage. On y ajoute : LEPAPE (Georges) &
GERALDY (Paul), Toi & Moi. Paris, Editions de l'Ile de France,
1947. In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Illustrations coul.
dans le texte par Georges Lepape. Tirage à 3500 ex. ; n°1045 des
2500 sur vélin de Lana. Bon exemplaire enrichi d'un joli E. A. S.
de l'auteur à Jeanne Bourin.
Lot de livres :
Les Contrerimes de Toulets
Montherlant Sous les drapeaux Morts
Monterlant l'éventail de fer
Le ménage des champs ou nouveau cuisinier (en l'état)
Bonnefoy Du mouvement et de l'immobilité de Douve
Georges Fourest La Negresse blonde

40/50

20/30

50/80

116

Lot de livres:
L'esprit de saint Francois de Sales
Le Rabelais Moderne

117

Lot de livres et livrets divers : éducation, littérature, enfants...

118

3 mannettes de livres: histoire de l'art, histoire de France,
littérature et divers

40/60

119

Lot de livres et de disques

20/30

50/80

Au mieux

120

Lot de linges divers (serviettes, taies d'oreiller et napperons)

40/60

121

Revolver à broche

20/30

122

Table de chevet en placage, ouvrant à trois tiroirs,
74 x 38,5 x 30,5 cm
accidents et manques

20/30

123

124

125

126

127

128

Secrétaire en acajou et placage d'acajou, les montants ornés de
bronzes dorés en forme de chapiteaux, il ouvre à un tiroir et un
abattant en partie supérieure, et deux vantaux en partie inférieure,
dessus de marbre noir
XIXème siècle
H : 140 - L : 95 - P 43 cm
Accidents, manques et restaurations
Travail Art Déco
Lustre en fer forgé laqué gris à décor géométrique et de vignes.
Tulipe et vasque en verre moulé pressé à décor géométrique.
H : 85 cm , DL : 95 cm
(Plusieurs éclats de verre sur la vasque et une tulipe cassée)
Travail Contemporain
Table circulaire (fermée) à deux allonges en frêne et placage de
frêne sur fût central finition laiton
H : 76,5 cm
D fermé : 182 cm
Allonges : 61 cm chaque
P : 183 cm
Perzel
Paire d'appliques 1/2 sphères modernistes en inox brossé
Manque les verres
Signées Perzel
D : 20 cm, P : 10,5 cm
Charles Jonchery
Travail Art Nouveau
Pied de lampe en étain "la Nuit" remonté sur une socle en marbre
Signé
H : 50 cm, DL : 38 cm
Travail art déco
Bahut ouvrant à 4 tiroirs et deux portes en placage de noyer
100 x 139 x 45 cm

300/400

300/400

300/400

80/100

150/180

50/70

129

Trumeau de style Louis XVI, la partie supérieure ornée d'une huile
sur toile représentant une promenade animée en forêt
H : 105 - L : 106 cm
Manques au cadre et toile accidentée

80/120

130

CARAN d'ACHE (Emmanuel Poiré dit). Album Caran d'Ache.
Paris, Plon, sd. In-4 broché.On y ajoute du même : 3 albums reliés
en un volume in-4 ½ perc. verte à coins façon chagr., étiquette de
titre sur le plat (déchirures au niveau des coiffes) : Gros et détail. Bric à brac. - C'est à prendre ou à laisser. Couvertures illustrées en
couleurs conservées.Et : Gros et détail. In-4 broché. Mouillure
claire en marge ext. des premiers ff.

30/40

131

Travail Art Déco
Cendrier colonne en bois vernis
H : 74 cm

15/20

132

133

Suite de six chaises en acajou, le dossier ajouré de forme
violonnée, assises en velours bleu
XIXème siècle
H : 84 - L : 46 - P : 44 cm
Accidents
Suite de quatre chaises à bandeau, le dossier ajourée à traverse
sculptée, assises beiges
XIXème siècle
H : 87 - L : 44 - P : 43 cm
Tâches

100/150

100/150

134

Barbier sellette en bois mouluré et sculpté de feuilles d'acanthes, le
piètement tripode, miroir basculant sur une base carrée à tiroir
H : 152 cm
Une fente

135

Vitrine en bois teinté mouluré et sculpté d'animaux dans les bas
des deux portes semi-vitrées. Elle est surmontée d'une corniche à
décor d'une coquille.
Travail du XIXème siècle.
H : 222 x L : 91 x P: 40 cm

100/200

136

Armoire en bois naturel mouluré, ouvrant par deux portes et
surmontée d'une corniche.
Travail du XIXème siècle.

100/150

137

Une armoire
H: 190 x L: 144 P: 40 cm

200/300

138

Armoire à trois portes vitrées
H: 222 x L: 91 x P: 40 cm

60/80

30/50

139

Pied de lampe de forme balustre en bois mouluré à patine dorée
H : 33 cm
Manques
Montée à l'électricité

10/20

140

Table de ferme en bois naturel à plateau rectangulaire, elle repose
sur deux montants reliés par une entretoise
H : 76 - L : 180 - P : 78 cm
Accidents, manque deux clefs de serrage

80/100

141

Lot de trois postes radio dans des coffrets en bois, placage et
bakélite

10/20

142

143

Lot comprenant trois pares-feu et feuilles de pare-feu
supplémentaires en laiton et métal tressé de tailles et modèles
différents.
60 x 33 cm
49 x 32,5 cm
55,5 x 33 cm
(Accidents et manques)
Pare-feu démonté en fil de fer ajouré (quatre feuilles)
55 x 33 cm
Deux chaises basses en bois sculpté et doré à dossier ajouré, l'une
à décor d'un lyre, l'autre simulant une colonne.
Assises usagées ornées d'un médaillon à décor d'un carquois, arc et
flèche.
Début du Xxème siècle
H: 76 - L: 44 - P: 41 cm
H: 80 - L: 41 - P: 39 cm
(Accidents et manques)

40/60

20/30

144

Petit landeau d'enfant en bois peint
(en l'état)
62 x 79 x 35 cm

145

Lot de neuf cadres en bois et stuc doré

20/30

146

Table de milieu à plateau mouvementé en bois noirci et
incrustation de filets de laiton. Il ouvre à deux tiroirs latéraux et
repose sur des pieds console.
Le plateau recouvert d'un feutre beige usagé
Style Louis XV, époque Napoléon III
H: 76 - L: 130,5 - P: 80 cm
(Accidents et manques)

30/50

AU MIEUX

147

148

149

Lots de trois globes avec leur socle en bois noirci
H totale : 52 et 56 cm
Lot de deux balancelles, une en bois naturel et une en bois laqué
Une du XXème, une XIXème
(Accidents et manques)
H: 37 - L: 54 - P: 34
H: 35 - L : 50 - P: 36 cm
Lot de deux porte-bidets de forme rectangulaire en bois naturel
reposant sur des pieds tournés, l'un légèrement trapézoïdal. L'autre
avec son bidet en faïence.
(Accidents et manques au bidet, fentes au plateau de l'un,
accidents et manques à l'autre).
H: 43 - L: 54 - P: 37 cm
H: 47,5 - L: 31 - P: 47 cm

80/120

20/30

20/30

150

Chaise de commodité en bois naturel, le dossier ajouré d'un large
bandeau, pieds sabre.
H: 90 - L: 36,5 - P: 59,5 cm

40/60

151

Psyché de toilette en placage d'acajou ouvrant à un tiroir
(Fentes, accidents et manques)
H: 43,5 - L: 35,5 - P: 30 cm

10/20

152

Lot en laiton et cuivre comprenant deux paires de bougeoirs et
deux autres.
Certains montés à l'électricité.
En l'état

20/30

153

Paire de petits candélabres à quatre bras de lumière en laiton, à
décor rocaille ajouré.
Montés à l'électricité postérieurement.
Style Louis XV
H: 42,5 cm
(Accidents)

30/50

154

Trois lampes à pétrole en métal de forme colonne cannelée à
chapiteau corinthien
H: environ 63 cm
(Accidents)

30/50

155

Paire de candélabres à quatre bras de lumière en métal à l'imitation
du cuivre
Anciennement montés à l'électricité
H: 77 cm

30/50

156

157

Lot comprenant un fauteuil Voltaire en bois noirci, une chaise à
dossier médaillon de style Louis XVI et une chaise de style Louis
XVI à dossier ajouré et colonnettes.
H: 103 - L: 59 - P: 45 cm
H: 87 - L: 47 - P: 41 cm
H: 84 - L: 45,5 - P: 43 cm
Deux étagères murales en acajou à quatre tablettes réunies par des
montants tournés.
74 x 64 x 16 cm
78 x 69,5 x 16 cm
(Accidents et manques)

AU MIEUX

20/30

158

Lampe de mosquée en cuivre ciselé et légèrement repoussé.
H: 155 cm

159

Lot de quatre petits bougeoirs montés en lampes, dont une paire

AU MIEUX

160

Petite table de style marocain de forme hexagonale, on y joint un
plateau
44,5 x 41,5 x 36,5 cm

20/30

161

LELEU Maison (XX)
Buffet à trois vantaux en placage de marqueterie d'acajou, les
montants antérieurs en colonne débordante sur pieds bulbes.
Estampillé "J. Leleu" sur cartouche d'ivoirine.
Haut. : 95 cm ; Larg. : 215 cm ; Prof. : 50 cm.

500/600

162

Trumeau, la partie haute composée d'une huile sur toile figurant un
paysage de campagne
147,5 x 66 cm (toile : 97 x 58 cm à vue)
Toile accidentée

80/120

163

Série de 6 chaises et un repose pied, dessus de skaï vert.
De style Louis XVI
(un pied cassé)

40/60

164

TABLE DE BISTROT en fonte et métal laqué noir. Dessus de
marbre blanc veiné. Haut: 70 - Larg: 107 - Prof: 60 cm

120/150

165

Table de salle à manger, le plateau en verre de forme ronde
reposant sur un piétement en fer forgé formé de quatre pieds en
volute réunis par une entretoise circulaire.
H : 75 - Diam : 139 cm

50/100

30/50

166

167

Mobilier de salon comprenant quatre chaises et deux fauteuils en
bois laqué blanc, le dossier droit, les pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI
Dimensions des fauteuils, H : 96 - L : 58 - P : 49 cm
Dimensions des chaises, H : 92 - L : 46 - P : 43 cm
Paire de bergères en bois laqué blanc rechampi bleu, le dossier à la
Reine, les pieds fuselés, cannelés et rudentés à l’avant, les
accotoirs à manchettes reposant sur des montants tournés en
balustre cannelé.
Style Louis XVI
H : 91 - L : 66,5 - P : 60 cm

100/120

100/120

168

Méridienne à chevets asymétriques
Style Louis XVI
H : 86 - L : 190 - P : 68 cm

60/80

169

Table basse à plateau en verre de forme rectangulaire soutenu par
deux cornes d’abondance contenant des grappes de raisins.
H : 44,5 - L : 135 - P : 75 cm

20/30

170

Suite de deux bouts de canapé en verre et métal
H : 47 - L : 49,5 - P : 29 cm
On y joint des tabourets, piétement métal, assises paillées ou simili
cuir.
H : 37 - L : 34,5 - P : 31,5 cm

20/30

171

Bureau anglais toutes faces en acajou et placage d'acajou à deux
abattants. Il ouvre à cinq tiroirs et repose sur des pieds balustre
réunis par des barres d’entretoise.
H : 76 - L : 136 - P : 68 cm

60/80

172

Cartonnier ouvrant à quatre tiroirs et un caisson simulant deux
tiroirs
H : 99 - L : 40 - P : 41 cm

10/20

173

Commode dans le goût vénitien à façade en arbalète ouvrant par
deux tiroirs et reposant sur des pieds cambrés
H : 75,5 - L : 78 - P : 38 cm

40/60

Miroir rectangulaire en bois et stuc doré
77,5 x 97 cm
174

30/50
On y joint un miroir rectangulaire en bois laqué vert
70 x 56 cm

175

Canapé convertible deux places

10/20

176

Eléments de bureau modernes comprenant un bureau plat muni
d'un caisson ouvrant à deux tiroirs, une desserte, un fauteuil et son
repose-pied

20/30

177

Miroir dans le goût italien de forme rectangulaire en bois
polychrome à décor de rinceaux feuillagés et volutes
110 x 79 cm

20/30

178

Home cinéma comprenant lecteur Sony, projecteur, écran et
enceintes

40/60

179

Vitrine à hauteur d’appui ouvrant par deux portes en façade, les
montants à pans coupés terminés par des pieds en gaine. Dessus de
marbre vert de mer.
Style Louis XVI
H : 113 - L : 87 - P : 27,5 cm

80/120

180

Miroir sorcière en bois doré
Diam : 75 cm

30/50

On y joint une pendule de style Louis XVI
181

Scriban anglais en bois teinté acajou ouvrant à quatre tiroirs en
partie basse, un abattant et deux portes vitrées dans la partie
supérieure
H : 194 - L : 76 - P : 44 cm

20/30

182

Mobilier de jardin en métal laqué blanc comprenant une table de
forme ronde et quatre chaises.
Dimensions de la table, H : 68 - Diam : 80,5 cm
Dimensions des chaises, H : 85 -Diam de l’assise : 38 cm

60/80

183

Téléviseur Samsung, télécommande et notice

20/30

184

Table de jardin et deux chaises en métal
H : 75 - L : 69 - P : 71 cm
Dimensions des chaises H : 84 - L : 37 - P : 40 cm

10/20

185

Guéridons, le piétement en fonte ou en métal, le plateau en marbre
ou en céramique
H : 60 et 70 cm
Diam : 60 et 50 cm
Accidents

20/30

186

Ensemble de trois vases de jardin en fonte
H : 26 cm

30/50

187

Téléviseur LG, télécommande et adaptateur Philipps

20/30

188

Commode en marqueterie ouvrant à trois tiroirs reposant sur des
pieds cambrés
Garniture de bronze
Dessus de marbre gris
Style Louis XV
87 x 117 x 52 cm
Insolée, manques de placage

189

Table guéridon rectangulaire en marqueterie à deux tablettes
74,5 x 64 x 35,5 cm
Accidents

190

191

192

193

194

Table de toilette en bois naturel reposant sur des pieds toupie
réunis par une tablette d'entrejambe, le plateau en bois peint, deux
porte-serviettes de part et d'autre et ouvrant à un tiroir en ceinture
80,5 x 69,5 x 37 cm
Accidents et soulèvements
On y joint trois chaises
Paire de bergères en bois naturel, le dossier, la ceinture et le haut
des pieds cambrés à décor de florettes, les épaulement à feuillages
Style Louis XV
96 x 63 x 56 cm
Tapisserie usagée
Petite commode en marqueterie ouvrant à trois tiroirs
Garniture de bronze
Dessus de marbre beige
Style Louis XV
87 x 84 x 41 cm
Petits accidents au placage
Chiffonier en marqueterie ouvrant à 7 tiroirs et reposant sur des
petits pieds cambrés
Style Louis XV
115 x 62 x 37 cm
Petits accidents de placage
Selette en bois naturel, le piétement réuni par une tablette
d'entrejambe
Garniture de bronze
Dessus de marbre rouge accidenté
H. 80,5 cm

150/250

60/80

20/30

150/250

150/200

80/120

40/60

195

196

Lustre en bronze à plaquettes
H. 75 cm
Suite de quatre chaises en bois naturel, le dossier médaillon et
l'assise cannée
93 x 49 cm

80/120

20/30

On y joint trois chaises en bois naturel et une paire de chaises
cannées
197

Lustre 1940 en bronze à décor de deux rangs de baguettes et trois
globes
H. 95 cm
Accidents et manques

80/100

Carillon en bois naturel
87 x 30 x 17 cm
198

20/30
On y joint une glace, trois gravures et une huile sur toile
représentant un paysage

199

200

201

Télévision Sony
Bergère en bois naturel laqué beige reposant sur des pieds cambrés
Style Louis XV
96 x 72 x 54 cm
Recouvert de velour orange
Dans l'état
Deux tables de nuit en bois naturel ouvrant chacune à un tiroir et
une porte
Dessus de marbre blanc pour une
78 x 42,5 x 38,5 cm
83 x 37,5 x 36 cm
Accidents et manques

40/50

60/80

40/60

202

Commode en placage ouvrant à quatre tiroirs et un tiroir en
ceinture
100 x 121 x 54 cm
Accidents et manques, plateau insolé

203

Glace en stuc doré à décor d'un rang de perles
126 x 93 cm
Bon état

40/60

204

Petite psychée de commode
50 x 46 cm

40/60

100/120

205

Table de nuit en bois naturel ouvrant à un tiroir et une porte,
reposant sur des pieds godronnés, les montant à cannelures à décor
de fleurs en partie haute
Années 1940
Dessus de marbre brèche
80 x 42 x 38 cm

206

Lot de tables de bridge

207

Deux Tapis
6 5x 110 et 65 x 100 cm

20/40

208

Trois tapis

20/40

209

Deux tapis
170x110 cm et 140x80 cm

20/40

210

Un tapis à motifs géométriques sur fond rouge
240 x 170 cm
Accidents, usures

20/40

211

tapis smyrne usé (1er étage)

212

Jean-Louis VIARD (1917-2009)
Soleil couchant sur les chardons
Tapisserie signée en bas à gauche
125 cm x 177 cm

213

Grand châle des Indes en cachemire à motifs d'arabesques rouges
et orangés, le centre en réserve noir
Milieu du XIXème siècle
360 x 155 cm
Petits trous

10/20

100 / 200

50/70

150/200

214

Lot comprenant :
- Semainier en bois naturel ouvrant à 7 tiroirs reposant sur des
pieds fuselés à cannelures moderne
130 x 60 x 41 cm

80/100

- Commode en bois naturel ouvrant à trois tiroirs reposant sur des
pieds fuselés à cannelures, les montants également à cannelures
85 x 83 x 42 cm
215

Tapis à décor de fleurs stylisées sur un fond rouille
210 x 142 cm

40/60

216

Tapis à décor de fleurs stylisées sur un fond rouge
213 x 130 cm

40/60

217

Petit tapis à décor de fleurs stylisées sur un fond brique
152 x 102 cm

40/60

218

Un tapis rouge
220 x 199 cm
Usures

40/60

219

Tapis salle à manger 190 x 290 cm
Tapis Atlas halilari en laine peignée 350 x 250 cm

30/50

220

La forêt de Marly
Tapisserie Point de Loiselles d'après une verdure des Flandres
90 x 115 cm

20/30

Tapis
94 x 60 cm
221

Tapis en laine à fond beige et à décor de motifs fleuris
260 x 173 cm

40/50

