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BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). La Folle Journée
ou Le Mariage de Figaro, Comédie en cinq actes et en prose.
Lyon, d'après la copie envoyée par l'auteur, 1785. In-8 broché
(sans couverture), 54, (2) pp. ; pp. (39) à 151. Edition parue la
même année que l'originale, sans la suite de 5 figures gravées par
Naudet. Mouillure en marge sup. sur les premiers ff., qqs
rousseurs. (Tchemerzine, II, 17.)
LAHURE. Moyens pour accourcir les opérations de la perspective.
Paris, chez l'auteur, 1790. Petit in-4 ½ toile postérieure, dos lisse,
titre doré. 16 pp., 6 planches H/T. Y est joint un document
manuscrit : "Moyen d'obtenir les renfoncemens". Qqs rousseurs.
Peu commun.
Lot de livres divers
M. AUZOU
La Gare
Aquarelle
24,5 x 34,5 cm
Signé en bas à droite et datée 31.7.15
G. BOYER
Ruines
Aquarelle
17,5 x 26 cm
Signé en bas à droite et datée 1903
Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Bord de rivière
Huile sur panneau
16 x 22 cm
Signature illisible en bas à droite
Manques
Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Paysanne et vache à la rivière
Aquarelle
19 x 27 cm
Signé et daté P. Collin août 1918
Tâches
LAVOINE
Ile d'Yeu
Maison à Montmartre
Vieux phare d'Honfleur
Suite de trois lithographies
On y joint une gravure de la Madeleine et deux reproductions de
vues de Paris

30/40

50/60

Au mieux

20/40

20/40

20/40

20/40

10/20

9

10

11

D'après Pietro da CORTONA
Projet de plafond : trois putti joueurs entre avec ignudi
Dessin au crayon
16,5 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche
ILLOUZ
Panneau à figuration abstraite
Carton
Signé en bas à droite
150 x 200 cm
Accidents
Auguste DURAND-ROSE
Paysage sous la neige
Huile sur toile
47 x 55 cm
Signée en bas à gauche

60/80

100/150

80/120

12

R. DUBY
Scène de navigation
Aquarelle
A vue : 28,5 x 41 cm

60/80

13

Femme nue assise
Sanguine
50 x 38,5 cm
A. J. 4.59.1895 (retour au classicisme)

60/80

La chasse à Courre
Gravure
Dessin de C. Vernet, graveur Jazet
11 x 16 cm à la vue
Petites traces d'humidité
14

15

16

On y joint :
La diligence - Rouen Le Havre
Gravure
37 x 55 cm
Petite trace d'humidité en bas à droite
On y joint deux gravures imprimées Fox hunting (16,5 x 24 cm) et
Arabian horse (19,5 x 29 cm)
Extrait d'un journal anglais 1854
J. IMBERT (Actif au début du XX ème siècle)
Paysage
Huile sur carton fort
21,2 x 34 cm
Signé en bas à droite J Imbert
Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Toits de Paris
Huile sur bois
11, 5 x 25 cm
Signé en bas à gauche Aeeveno

80/120

30/50

200/300

17

18

19

20

21

GIORDANIS (Actif au début du XX ème siècle)
Vue de Venise
Huile sur carton
15,5 x 24 cm
Signé en bas à droite Giordanis
Porte au dos les annotations manuscrites Venzia peint à l'huile
Ensemble de pièces encadrées diverses :
- pastel portrait de femme 18e
- gouache 18e
- panneau paysage
- panneau signé Lietar
- dessin profil d'enfant Huguenin
- paysage à létang signé francois
I. EFREMOV (1946)
La rencontre des Rois
Technique mixte
90 x 110 cm
Signé et datée 1992, titré au dos
Rudolf BAERWIND (1910-1982)
Sans titre, 1974
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
70 x 89 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
Jean Louis VINAY (Actif au XXème siècle)
Paysage de neige
Huile sur carton
30 x 44 cm environ à vue
Signé en bas à droite et daté Jean Louis Vinay 42

200/300

20/30

20/30

50/70

50/70

22

Bouquet de fleurs
Huile sur toile
73 x 54 cm

20/30

23

Fronton de maison devant une pièce d’eau
Huile sur toile
61 x 49 cm

20/30

24

Femme nourrissant un lapin
Huile sur isorel
28,5 x 37 cm

20/30

25

Trois chiens
Huile sur toile
25 x 35 cm

5/10

26

Femme au chapeau
Huile sur toile
92 x 63 cm

40/60

27

Ecole de l'Est du XXème siècle
Bord de mer
Toile coupée et collée sur carton
24,5 x 32 cm
Porte une signature en bas à droite Sazopol
Accident en haut à droite

30/40

28

D’après Richard WILSON (1714-1782)
Apollon et les nymphes
Gravure en noir, Londres.
41x41 cm

40/60

29

Bertrand Edouard DE CHAMPEAUX (XX)
Portrait de chien.
Huile sur toile
Signé en bas à gauche

40/60

30

ALBERTINI (?)
Double portrait de chien
Deux tableaux
Signé en bas à droite
32x22 cm

40/60

31

Ecole française de la fin du XIX° siècle
Portrait de militaire
Huile sur toile
21x15 cm

20/30

32

Ecole française vers 1900
Portrait d’élégante assise
Huile sur toile
34x27 cm

40/60

33

Ecole française vers 1900
Portrait de militaire
Huile sur toile
31x26 cm

40/60

34

Icône figurant une vierge à l’enfant avec rizza
18 x 13,5 cm

20/30

35

Paysage
Lithographie signée en bas à droite ??? Et numérotée 25/170
52 x 67 cm

20/30

36

37

ROBBES
Paysage au pont
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 46 cm
Accidents
SAIN
Petit vacher
Aquarelle signée en bas à droite
14 x 17,5 cm à vue
(pliures)

80/120

20/30

38

Paysage
Aquarelle signée en bas à droite
25 x 37,5 cm

10/20

39

Georges BINET (1865-1949)
Baie du Havre
crayons sur papier signé en bas à gauche
5,5 x 7,5 cm

50/70

40

Georges BINET (1865-1949)
" La marchande des quatres saisons"
Aquarelle signée en bas à gauche
10 x 11 cm

80/100

41

Vue du port et de la ville d'Honfleur
Repro
15 x 21 cm

5/10

42

EAS DOUGLAS d'après
The Finish of the run
Gravure
32 x 74 cm

10/20

43

François CHAUVEAU
" Timbalier et trompette Turcs "
Estampe

20/30

44

Lot de deux pièces encadrées

45

Ensemble de tableaux divers comprenant :
Personnages au pied d'un arbre, panneau barque sur l'étange signé
Lorette, toile femme assise, toile vase de fleurs signé Essayan
1941, toile portrait d'homme au jabot, pastel de femme accidenté

10

30/40

46

D'après Maurice UTRILLO
Montmartre
reproduction marouflée sur toile, titrée en bas à gauche. Porte une
signature en bas à droite, 40,5 x 49,5 cm.

10/20

47

Niveau à bulle 37 x 8 cm

30/40

47,1

48

49

50

51

CLICHY
Ensemble de neuf vases en verre Clichy marbré polychrome rose
et jaune :
- Six vases à col corolle H : 20 cm
- Un vase boule à col ourlé H : 15 cm
- Deux vases à décors de frise à godrons en relief H : 25 cm
CHINE
Paire de pots ovoïdes en porcelaine à décor
polychrome d'une scène animée chinoise de chaque côté sur fond
pêche vermiculé avec fleurs et fruits
H : 32 cm
JAPON
Assiette à décor en camaieu bleu de dragons et frises
XIXème
D : 20,5 cm
Marque sous la base
Egrenures, petit fêle
Rivière de table en cristal comprenant dix pièces
AZNAR
Le Puzzle
Huile et collage de pièces de puzzle sur toile signée, datée et titrée
en bas à droite
195 x 113 cm

80/100

80/120

20/30

100/150

60/80

Provenance :
Collection particulière, Paris
52

Petite coupe en forme de calice sur piédouche en porcelaine
chinoise ornée de dragons polychromes sur fond jaune
H : 8,5 - D : 9,5 cm
Accidents et manques

40/60

54

CHLICHY
Ensemble de Neuf pièces en verre Clichy marbré polychrome :
- Sept vases soliflore à col corolle H : 19 cm
- Une coupe à col corolle H : 8 cm
- Un panier à une anse jaune H : 8 cm

80/100

55

56

57

58

59

60

CLICHY
Ensemble de quatre vases en verre de Clichy marbré, trois vases à
col corolle et un verre à frise godron en relief de forme octogonale.
H : 28 cm
CLICHY
Ensemble de trois pièces en verre de Clichy polychrome :
- Un vase soliflore blanc dégradé rose H : 33 cm
- Un vase de forme carré dégradé rouge et blanc H : 33 cm
- Une coupe en forme de coquillage rouge moucheté doré H : 11
cm
CLICHY
Ensemble de quatre pièces en verre de Clichy marbré polychrome
:
- Un vase à col corolle H : 25 cm
- Deux vases de forme carré à godron en relief H : 25 cm et 30 cm
- Une bouteille marbré rose H : 30 cm
CLICHY
Ensemble de trois vases en verre de Clichy marbré polychrome :
- Deux vases à col corolle H : 30 cm
- Un vase marbré jaune H : 30 cm
CLICHY
Trois vases en verre de Clichy marbré polychrome à col corolle
H : 28 cm
H : 37 cm
H : 27 cm
CLICHY
Ensemble de quatre pièce en verre de Clichy :
- Un vase à col corolle moucheté H : 28 cm
- Un pichet marbré bleu et blanc à anse H : 20,5 cm
- Un soliflore bleu H : 20,5 cm
- Une coupe à col corolle moucheté marron H : 5 x 14 cm

40/50

30/40

40/50

30/40

30/40

40/50

61

CLICHY
Ensemble de quatre pièces en verre de Clichy :
- Trois vases à corolle marbré rose et verre H : 17 cm, 14 cm
- Un flacon avec son bouchon rose moucheté blanc H : 24 cm

40/50

62

CLICHY
Trois vases marbré polychrome à col corolle
H : 23 cm
H : 21 cm

30/40

63

CLICHY
Un ensemble de trois pièces en verre de Clichy marbré
polychrome :
- Deux carafes H : 28 cm
- Un vase à col corolle H : 23 cm

30/40

64

65

66

67

68

69

70

71

72

CLICHY
Un ensemble de trois pièces en verre de clychy marbré
polychrome:
- Deux vases dont un a col corolle H: 18 cm et 25 cm
- Une lampe à huile marbré blanc et jaune. H : 27 cm
CLICHY
Ensemble de trois vases en verre de Clichy marbré polychrome :
- un vase à col corolle H : 24,5 cm
- un vase soliflore à col ourlé H : 20 cm
- un vase à anses à volute H : 31 cm
CLICHY
Trois pièces en verre de Clichy marbré polychrome:
- Un soliflore en forme de tige végétal H : 21 cm
- Un vase de forme carré H : 24,5 cm
- Un pichet balustre à anses H : 32 cm
CLICHY
Ensemble de trois pièces en verre marbré polychrome :
- Un vase à col ourlé H : 20 cm
- Un vase boule H : 24 cm
- Un pichet blanc mouchété de bleu et de jaune H : 29 cm
CLICHY
Ensemble de trois vases en verre marbré polychrome :
- Une paire de vase torsadé rose H : 21 cm
- Un vase à col corolle H : 27 cm
CLICHY
Ensemble de quatre pièces en verre marbré rose :
- Un soliflore H : 14 cm
- Deux vase soliflore à col ourlé H : 19 cm
- Une bouteille H : 20,5 cm
CLICHY
Trois vases dont un à col ourlé et un à col corolle.
H : 21 cm
H : 24 cm
H : 22 cm
CLICHY
Ensemble de trois pièces en verre marbré bleu polychrome :
- Un flacon à col corolle, une anse accidenté H : 20 cm
- Un vase à col corolle H : 21 cm
- Une bouteille de forme carré H : 29 cm
CLICHY
Ensemble de quatre pièces en verre marbré polychrome :
- Un pichet H : 20 cm
- Un vase soliflore H : 20 cm
- Une coupe à col corolle H : 10 cm
- Un vase rose moucheté blanc à décor en relief de végétaux et
d'un oiseau, H : 26 cm

40/50

40/50

40/50

30/40

30/40

30/40

30/40

30/40

40/60

73

LALIQUE
Assiette en verre moulé pressée à décor de trois couples d'oiseaux
D : 21,5 cm
Signée R. LALIQUE France

50/80

74

Lot de petites voitures
Solido et divers

30/50

75

Service à thé en porcelaine, salières en faience, petits verres et
divers

10/20

76

Service de verres comprenant 32 verres

10/20

77

Service de verres comprenant 9 grands verres et 10 petits verres

10/20

78

Lot de verrerie diverse comprenant : 13 flûtes, 3 verres à cognac,
quatre gobelets, sept verres à liqueur dorés, un verre à porto, 4
verres à eau dorés, deux petites fl^tes, un cendrier

10/20

79

Théière zoomorphe en terre cuite représentant un dromadaire
stylisé
H 13 cm

30/50

80

Ensemble de porcelaines comprenant:
Paire de vases Canton décor scènes de personnages - H 25 cm
(accidents)
Vase couvert décor Imari - H 16 cm (accident à la prise)
Vase monté en lampe à décor polychrome de branchages fleuris H 21 cm
Vase de forme balustre en porcelaine à décor polychrome
d'oiseaux dans des branchages
H 36,5 cm

81
On y joint une coupe en porcelaine de Chine à fond jaune à décor
de feuillages stylisés
H 8 L15,5 P 15,5 cm
82

Ensemble de boites en porcelaines miniatures, poudrier

30/40

83

Ensemble en faience de Lunéville comprenant 2 plats L : 38 cm et
une soupière

84

Lot en faience comprenant deux soupières, un biscuit d'enfants
jouant et des assiettes dépareillés

85

Lot en céramique comprenant 3 assiettes Imari, 2 assiettes
Moustiers, cache pot et une tasse décor impérial, vase médicis en
biscuit, bénitier, encrier Gien et théière

86

Lot d'assiettes et plats décoratifs en faience dont 10 Creil

87

Ensemble en céramique comprenant : pichet Gien, vase Lunéville,
plateau style Delft, vase monté en lampe, groupe en porcelaine
Meissen monté en lampe

88

Partie de service en faience de Longwy modèle été comprenant
assiettes et diverses pièces de forme

89

partie de service en porcelaine de limoges à liserés et décors de
bleuets comprenantv assiettes et pieces de formes

90

91

92

LUNEVILLE
Soupière (H.23 cm; D.20 cm) et quatre assiettes (D.23 cm) à décor
peigné et de fleurs
On y joint deux assiettes à décor de fleurs
Accidents et usures
LALIQUE France
Ensemble de quatre bougeoirs en verre moulé-préssé givré sur
pieds, cannelures torsadées en partie haute
Signé "Lalique France" à la pointe sous la base
H : 7,3 cm chaque
Louis LOURIOUX (1874 - 1930)
Coupe en céramique à couverte bleu-violette
Cachet sous la base Louis Lourioux France
H : 7 - D : 15,5 cm

30/40

50/60

40/50

50/60

93

Paire de pichets en verre soufflé de couleur bleu, les bouchons et
anses de couleur jaune
XXème siècle
H : 19 cm

20/30

94

Bonbonnière en verre et monture en métal argenté, anse et
couvercle à décors feuillagés
H : 10,5 cm

10/20

95

Candélabre à quatre bras de lumière retenu par un Amour
En l'état

40/60

96

Pot en terre cuite à décor d'une frise géométrique
H. : 45 cm environ

20/30

97

Partie de service de Limoges à décor de fleurs comprenant :
22 assiettes plates ; 12 assiettes creuses ; 10 assiettes à dessert ; 3
plats ; 2 coupes ; 1 saucière et 1 soupière

20/30

98

SABINO
Trois flacons de parfum avec leurs bouchons en verre opalenscent.
H. 19,5 cm

99

Deux vases soliflores de modèles différents en porcelaine de
Sèvres.
H : 18 cm, DL : 11 cm
(un avec accidents et manques)

100

Lot de treize assiettes divers en faïence et porcelaine
Compagnie des Indes, Lunéville, Saxe, Carnavalet
D : 18 à 25 cm
Fêles et égrenures

60/80

101

Vase de forme balustre en céramique blanc/bleu à décor de fleurs.
Hollande, XIX° siècle
H : 35 cm

30/40

102

Cache-pot hexagonal en porcelaine à décor en blanc/bleu de fleurs.
Chine, XX° siècle
H : 16,5 cm

30/40

103

Vase de forme balustre en porcelaine blanche. Monté en lampe.
XX° siècle
H : 50 cm

20/30

104

Ensemble de céramiques diverses comprenant :
3 assiettes Lunéville, pot anglais, vase grès, pot couvert, saladier,
cache pot en Creil décor polychrome, pot à pharmacie italien,
assiette et corbeille ajourés, assiette au barbeau et une assiette en
Creil

60/80

105

Vase cornet en porcelaine à décor bleu et blanc d'oiseaux branchés
Chine
H : 37 cm

100/150

106

Lot de céramiques diverses comprenant :
3 pichets Lunéville, vase indochinois, pot à tabac en grés, 2 coupes
dont une céladon, soupière, un plat à tajine et 2 pichets

40/60

107

Partie de jeu de soldats miniatures en bois peint polychrome

20/30

108

Paire de vases en porcelaine de Chine à décor bleu et blanc de
branchages fleuris et papillons
Chine, XIXè
Accidents, H : 21 cm

40/60

On y joint un plat en faience de Lunéville et un plat en bleu et
blanc à feuillages stylisés
109

Pot à oranger en faience de Delft à décor en bleu et blanc de
motifs stylisés, anses torsadées (manque une)
Accidents, manques et restauration
H : 31 - D : 47 cm

100/150

110

Ensemble de bijoux fantaisie comprenent colliers, bracelets,
montres et divers
Dans une boite en bois

Au mieux

111

Un lot de bijoux fantaisie comprenant :
- une montre de dame métal doré de marque ZARIA, bracelet cuir
rouge
- une montre SWATCH noire, le bracelet en plastique
- 14 bagues diverses en métal et une bague ornée d'une aigue
marine
- un bracelet en métal marqué Cécile & Jeanne
- une croix, un collier à maille anglaise, une bague trois pierres
bleues, et une bague ajourée en métal doré
- divers chaînes accidentées en métal

30/40

112

Lot d'objet divers et bijoux fantaisie :
Trois montres de gousset en métal, un bracelet en ivoirine, un
stylo, une montre de dame métal de marque Junghans, dent en or

30/50

113

Lot de métal divers comprenant :
salière/poivrière, 2 paires de bougeoirs, flacon à décors de fleurs et
oiseaux, cafetière, saucière, 2 plateaux et divers

114

Grand pichet ovoïde à fond plat en argent un 800°°/° , flanqué
d'une anse figurant une languette bombée. Travail mexicain.
(bosses). Haut : 24,5 cm Poids :586gr

115

Lot en métal argenté comprenant plat rond, coupe à caviar
Chritofle, louche, confiturier couvert, coq, sceau à champagne,
nécessaire de table salière poivrière et 2 moutardiers Mappin &
Webb, chauffe plat

116

Partie de ménagère en métal argenté comprenant couverts de
service, couverts à poisson, grands fourchettes et cuillers

117

Lot en métal dans divers coffrets comprenant
cuiller à bouillie, servoce à bonbons, pince à asperges Christofle,
nécessaire à découper incomplet, nécessaire à dessert, louche et
cuiller à ragout

50/80

118

Lot de médailles et souvenirs sportifs divers, notamment Jeux
Olympiques et fédérations de golf
On y joint divers en métal argenté

50/70

119

Lot de cadres photos divers
Dont un en argent (950 °/°°) guilloché PUIFORCAT
26 x 20 cm
Poids brut : 508 gr.

40/60

120

Dessous de plat de forme ronde quadripode en métal argenté
martelé et verre.
On y joint une petite coupe en métal argenté martelé reposant sur
quatre pieds boulles, interieur verre

10/20

121

Petit plateau ovale en métal argenté à décor de faisceaux rubanés
(800) avec plaque de verre.
Poids net : 178 g.

30/40

122

Serviteur rectangulaire en métal argenté à quatre ramequins en
verre ; les bords découpés.

20/30

123

Flacon en métal argenté à décor de godrons sur le corps

10/15

100/150

40/50

124

Plateau ovale et porte-toast pliable en métal argenté

10/20

125

Onze grands couteaux, les manches en argent fourrés à décor de
palmettes, flèches et oiseaux
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut : 713 gr.
Petits accidents

20/40

126

Onze couteaux à fruits de style Louis XVI en métal à décor de
torchères, ailes et palmettes
On y joint deux couverts d'un modèle différent

20/40

127

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

20/30

128

Lot de métal argenté

10/20

129

Bougeoir en argent à pied rond et côtes
Travail allemand (835 °/°°)
Poids brut (pied lesté) : 373 gr.
Poids argent : 200 gr.
H : 8 cm

60/80

130

Maryse DUGOIS-GUILLOPE (XX)
Trois légères sculptures lumineuses "Cœurs de Lotus", circa 2010
Structure en papier de soie à suspendre ou à poser
H: 20 cm, 30 cm, 40 cm

80/120

131

Epagneul à l'arrêt
Bronze à patine médaille sur socle en bois
H : 7,5 - L : 14 cm (socle : 22 x 8 cm)

40/60

132

Biches couchées
Paire de bronzes sur base rectangulaire en marbre
H : 13 - L : 16 cm (socles : 16 x 8,5 cm)

80/120

133

Pendulette oeil de boeuf en bronze ciselé, le cadran émaillé blanc
à chiffres arabes, aiguilles dites Breguet
Début du XIXe siècle
H : 12,5 - L : 10,5 cm
Verre félé

80/100

134

Trois grotesques en platre
H.: 35 cm

50/80

135

Sismographe dans son coffret en bois vitré
Etablissement Maxant
16 x 30 x 14 cm

30/40

136

J* Travail contemporain
Sculpture-Hibou
Bloc de verre taillé et gravé
Signé
10,5 x 10,5 cm
Accident, éclats

137

Statuette en régule figurant une naïade
H : 60 cm

50/60

138

Nu allongé sur une méridienne.
Sculpture en plâtre.
D’après le XIX° siècle
24x1405x7,5 cm

30/40

139

Lion en céramique vernissée.
Italie, XIX° siècle
16 x 9,5 cm

20/30

140

Paire de bougeoirs en bronze doré à décor d’enroulements.
Style Louis XV
H : 25 cm

20/30

141

Encrier en bronze doré et argenté sur une base cannelée.
Style Louis XVI
L : 17 cm

40/60

142

- Sainte Anne et la Vierge en pierre reconstituée polychrome H :
27 cm
- Ange en bois sculpté polychrome H : 23 cm

60/80

143

D'après CARPEAUX
La Bacchante, le jeune homme riant
Deux bustes en terre cuite, bases cassées
On y joint un buste en terre cuite polychrome de Frédérick
Lemaitre, accidenté

150/200

Au mieux

144

Lot de gants et sacs à main

10/20

145

NAPO
Sous la neige
Reproduction
33 x 25 cm à la vue

10/15

146

Porte Coran en métal, travail filigrané avec cabochons de pierres
dures
H : 15 - L : 20 - P : 7 cm
Accident à la charnière, petits manques et égrenures

20/30

147

MATEGOT (dans le goût de)
Plateau a orangeade
44 x 39 x 28,5 cm

50/60

148

Lot d'empreintes miniatures en plâtre figurant des portraits et
scènes de bataille.
D : 3 à 7,5 cm

20/40

149

Lot de petites voitures
Solido et divers
Dans leurs boites d'origine

30/50

150

Lot de petites voitures
Voitures de course et divers
Dans leurs boites d'origine

30/50

151

Lot de petites voitures
Voitures de course et divers
Dans leurs boites d'origine

30/50

152

Lot de petites voitures
Voitures de course et divers
Dans leurs boites d'origine

30/50

153

Lot de petites voitures
Solido et divers
Avec ou sans leurs boites

30/50

154

Lot de petites voitures
Voitures de course et divers dans leurs boites d'origine

30/50

155

Lot de petites voitures divers

30/50

156

Lot de petites voitures
Différents modèles
Dans leurs boites d'origine

30/50

157

Lot de petites voitures
Solido, Schabak, Sarter, Dandy
Dans leurs boites d'origine

20/40

158

Lot de petites voitures en vrac

20/40

159

Lot de petites voitures
Solido et divers

20/40

160

Lot de petites voitures
Dont modèles de 007

20/40

161

Lot de petites voitures

20/40

162

Lot de petites voitures
Mini racing, Jemmpy, Starter et divers dans leurs boites d'origine

20/40

163

Lot de petites voitures
Différents modèles dans leurs boites d'origine

20/40

164

Lot de petites voitures
Dont modèles de 007 et divers

10/20

165

Lot comprenant :
- un miroir à main (26,5 x 13 cm)
- une monture de lampe en forme de fleur ouverte en métal (14 x
7cm)
- un miroir soutenu par un amour (26 x 13,5 cm)
- deux réveils en métal doré ronds, à chiffres romains, l'un signé
SWIZA, l'entourage à décor de rinceaux, l'autre signé
EISENHARTà fond doré (D: 6,5 cm), vitre accidentée
En l'état

40/60

166

Suite de quatre miniatures en faïence en relief à sujets religieux
7,5 x 6 et 6 x 4,5 cm
On y joint une plaque en calcaire (12 x 9 cm)

20/30

167

Lot composé d’un plateau et d’un petit vase en porcelaine de
Sèvre, monture métal doré. Travail moderne.

20/40

168

Lot de bibelots comprenant une boite en porcelaine, un portemonnaie en écaille, un porte-monnaie et un rond de serviette en
argent, un porte-pièce en métal, quatre feuilles nacre

60/80

Brûle-parfum en jade, les anses à tête de lion
H 6,5 L 13 cm
169

170

On y joint une peinture soie représentant deux personnages en
costume traditionnel
12 x 8 cm
Pendule protique en bronze doré, le mouvement de gaston Jorry à
Paris soutenu par deux colonnes à l'Antique surmontées de pots à
feu
Epoque Restauration
H 35 L 22 P 8 cm

300/400

171

Ensemble d'objets divers décoratifs comprenant verre, céramique,
boites, métal et divers

30/50

172

Quadriptique en bois sculpté à décor de fleurs contenant quatre
plaques de porcelaines décor polychrome de personnages en tenue
traditionnelle
H : 13
Etiquette de Stuffen Binder

30/40

173

Nécessaire de toilettes en ivoirine

30/40

174

175

3 éventails accidentés, un flacon accidenté, élement oriental en
laiton, icones en laiton de la Vierge
Ensemble de bibelots divers comprenant :
coupe et plat Lunéville, encrier, beurrier, pichet raisin, violoniste,
danseuses en platre

30/50

On y joint casserole et bouillon couvert en cuivre et un réchaud en
laiton
176

Ensemble de verreries diverses comprenant:
2 flacons monture en métal, vase à décor floral doré, chope lion,
bulle, et verres divers dont un à décor émaillé de la légion
d'honneur

40/60

177

Ensemble de bibelots divers en métal comprenant:
lanterne en tole, paire de bougeoirs style louis XVI accidenté,
paire de bougeoirs en laiton montés à l'électricité, paire de
bougeoirs en étain, 2 pichets en étain, timbale et divers

30/40

178

Ensemble de bibelots divers comprenant : jardinière en cuivre, lot
de pipes, 2 oeufs d'autruche, boite à timbale en cuir, paire
d'appliques en bronze doré, chien bois sculpté, cadre style néogothique, lanterne d'applique et sa mouchette, boule à savon en
bois

60/80

179

Ensemble de lots divers comprenant :
modèle réduite de machine à vapeur, crucifix, porte oignon en
bronze à décor d'un dauphin, groupe en terre sculpté signé Saladin

60/80

180

Lot de bibelots divers comprenant :
une chevalet, un élément décoratif d'applique en bois, bois de cerf,
socles, 3 boites, 2 boites d'outils de mesure, 2 briquets et divers

60/80

Psychée en bronze à décor de deux amours soutenant le miroir
H : 38 cm
181

182

183

60/80
On y joint une paire de chenets en bronze doré et une lampe en
laiton à crémaillère accidenté
Ensemble de bibelots divers comprenant :
porte pipe en bois sculpté accidenté, 2 grands vases en verre
soufflé, un flacon en cristal taillé, un verre en verre taillé, lampe à
pétrole en cristal torsasé, bougeoir en bronze argenté, bougeoir
style antique, une fourche
Ensemble de 4 cannes dont 2 en bambou, une au manche corne, et
une au manche cuir
On y joint un parapluie manche bois naturel

60/80

60/80

184

Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882, manche en corne, garde
en laiton
Dans son fourreau

80/100

185

Table de salle-à-manger à l'italienne en acajou. Elle repose sur des
pieds gaine teminés par des sabots quadrangulaires
Travail anglais vers 1800
H : 76 - L : 108 - P : 142 cm (L : 210 cm dépliée)

80/100

186

Piano droit en acajou
Maison Knauss à Coblenz
H 128 L 142 P 68 cm

100/120

187

Petite banquette en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles et
feuillages.
Pieds cambrés à enroulements
Style Louis XV
H 43 L 72 P 37 cm

188

Armoire en chêne ouvrant à deux portes
XVIIIème
H 188 L 142 P 47 cm

189

Table de salon de style Louis XV, le plateau rond orné d'une
marqueterie de bois à décor de fleurs, elle repose sur des pieds
cambrés et sabots en bronze
H : 53 - D : 65 cm
Petits accidents de placage, manque

40/60

190

Lustre à six bras de lumière, gouttes d'eau et plaquettes en verre
fumé
Monture en métal doré à boule
H : 86 - D : 40 cm

40/60

191

Travail des Années 70
Paire de bout de canapé en inox et laiton.
Double plateaux en verre.
50 x 48,5 x 50 cm
(Quelques éclats sur les plateaux)

192

Lot comprenant une paire de chenets (H : 28 cm) et un pare-feu
composé de quatre feuilles (50,5 x 32,5 cm)

193

Travail Art Déco (XX)
Lampe en métal chromé et dalle de verre creusée à l'acide
45 x 45 x 15 cm

50/80

150/250

80 / 120

50/60

300/400

194

Travail Art Nouveau
Lustre à trois bras de lumières, abat-jours en verre.
H : 74 cm, DL : 63 cm
Tulipes : 15 x 9 x 9 cm MANQUE UNE TULIPE

50/80

195

Suite de trois lampes à pétrole en cuivre, fût à cannelures
H 33 cm

30/40

196

Travail Néerlandais (XX)
Bahut vitrine, vers 1960
Edition NKM
Teck
131 x 248 x 43 cm

500/600

197

Travail scandinave (XX)
Salle à manger scandinave en teck :
- table ronde 73 x 120 cm
- cinq chaises 78 x 50 x 44 cm

300/400

198

Travail Moderne (XX)
Paire de fauteuils en cuir noir
84 x 82 x 53 cm

80/120

199

ROCHE BOBOIS (XX)
Meuble-vitrine "Oscar" à la partie haute.
170 x 182 x 41 cm

80/120

200

Meuble d'entre deux vitré à la partie haute
Hauteur variable à partir de 210 x 86 x 25 cm

200/300

201

Lampadaire de style Louis XVI, le fût en bois doré et mouluré de
cannelures
H : 186 cm
Légers manques

10/20

202

Lustre à pampilles

30/50

203

Secrétaire à abattant en bois fruitier clair et placage ouvrant à un
tiroir en ceinture, il présente un abattant découvrant un casier et
cinq tiroirs, et trois tiroirs en partie basse
Epoque Restauration - XIXème siècle
H : 141 - L : 97 - P : 42 cm
Fèles, un pied arrière accidenté

150/200

204

Petite table d'appoint en acajou et placage d'acajou moucheté
ouvrant à un tiroir et deux abattants latéraux
Elle repose sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise
également tournée
84 x 83 (largeur totale) x 46,5 cm
Un abattant à refixer, accidents et manques

50/60

205

Devant de cheminée en bronze à décor de feuillages
Style Louis XVI
28 x 92 cm
A l'arrière avec les fers

50/60

206

Lot comprenant un coffre à linge (53 x 57 x 30 cm) et repose-pieds
(32 x 57 x 34 cm)
XIXe siècle

20/30

207

J* Travail d'inspiration art déco (XX)
Paire de fauteuils fauteuils dossier éventail
Structure en bois recouverte de velours crème
82 x 90 x 52 cm
Accidents, un pied à recoller

208

J* Deux chaises droite 1940
Pieds gaines avant et arrières sabre
86 x 44 x 40 cm

40/60

209

J* Travail moderne d'inspiration art déco
Petite table d'appoint laquée marron H : 54,5 - L : 36 - P : 59,5 cm
et lampe de chevêt H : 40 cm

20/30

210

Lot de deux miroirs rectangulaire. L'un XIXème
90 x 69 cm et 83 x 75 cm

30/50

211

Important lot de linge de maison : nappes, napperons, serviettes
divers (lin, coton, dentelle, tulle… certains brodés) contenu dans
six boîtes
Quelques tâches et rousseurs

60/80

212

Lot de quatre cadres en bois doré sculpté.
28 x 43 43 x 58 cm
52 x 61 66 x 75 cm
55 x 68 56 x 78 cm
58 x 109 77 x 128 cm

213

Lampe tronconique en métal reposant sur une base de marbre noir.
H. 32 cm

300/400

214

215

216

KMC
Seau à glace en bois clair.
Marque sous la base.
H. 28 cm
Une suspension lumineuse en alluminum rouge et blanc
scandinave.
D : 44 cm
on y joint une applique multicolore en aluminim
D: 20 cm
une suspension en goute en verre orange
D : 41 cm
Ensemble de trois lampes :
- Une lampe alternant des pièces de plexiglas cubiques et des
pièces de métal cylindrique.
H : 65 cm
- Une lampe en bois vernis
H : 71,5 cm
- Une lampe bordeau
H : 43,5 cm

217

Une paire d'appliques figurant des bouquets de fleurs, les tiges en
métal doré finissant par des fleurs en plexiglas,
H. 73 cm

218

Table d'appoint en inox
tablette plexiglass
recherche à faire sur demande du client ça peut être de François
Morlet client à recontacter

219

Porte revues blanc.
H : 44,5 cm
L : 28,5 cm

220

Lots de divers appareils photo et caméra dont KODAK Retinette f,
KODAK Instamatic 33, OLYMPUS IS 1000, SONY Handicam
CCD-F330E accompagné de sa notice, un projecteur de
diapositives Prestinox, un casque David Clark et divers
accessoires (flash, cellule)

221

Lustre corbeille à pampilles en verre églomisé, sur trois rands.
Monture en laiton. (accidents)

200/250

222

Paire de fauteuils de style en rechampi vert et doré (modernes)

50/70

20/30

223

Mobilier de salon comprenant :
une paire de canapé trois places demi lune
un canapé deux places demi lune
une table de salon circulaire
Trois coins de canapé

200/400

En l'état
224

Quatre fauteuils curules en bois rechampi vert et or
Travail moderne

200/300

225

Mobilier de salle à manger en chêne cérusé comprenant une table,
huit chaises, quatre fauteuils et un buffet
Travail moderne

300/500

226

Canapé trois places

227

Lampe de table en ceramique de couleur céladon
H. totale avec abat jour : 75 cm

30/50

228

Armoire en bois naturel

80/100

229

Tapis orientaliste
128 x 97 cm

30/50

230

Deux Tapis
65 x 110 et 65 x 100 cm

20/40

231

Trois tapis

20/40

232

CHINE
Broderie en soie à décor de paon, papillon dans un encadrement de
branchages fleuris
XXème siècle
190 x 130 cm environ
Tâches

30/50

10

233

234

235

236

237

Un tapis à motifs géométriques sur fond beige, les bordures
cernées de rouge
150 x 280 cm
Usures
KIRMAN
Important tapis orné d'un centre polylobé bleu marine sur un fond
rubis à guirlande de fleurs et bleu clair. Large bordure ivoire à
motif répetitif.
D : 305 x446
Décoloré et frangé et usé, déchiré à l'extremité
KIRMAN
Tapis au centre rouge et bleu clair sur un fond bleu marine à
rinceaux de fleuris, bordure bleu marine à guirlande de fleurs.
Usé,décoloré et taché
D: 320 x 420 cm
HEREKE
Tapis à fond bleu marine à décor répétitif ivoire, importantes
bordures bleu roi à rinceaux fleuris.
D : 387 x 290 cm
Usures
MOUD
Tapis à décor d'un motif central bleu marine et ivoire sur un fond
orangé et écoinçon ivoire. Bordure tabac à motif répétitif.
Décoloré.
D : 328 x 258 cm

20/30

150/200

100/150

300/400

150/200

238

KECHAN
Médaillon rubis sur un fond ivoire à guirlande de fleurs et bordure
rubis.
D : 134 x 204

239

KECHAN
Décor de vase fleuris sur un fond bleu marine à rinceaux fleuris,
inscrits dans un mirab. Bordure rubis à rinceaux fleuris.
D : 134 x 215 cm

240

HAMADAN
Tapis marron
200 x 138 cm

60/80

241

MOSSOUL
Tapis rouge
200 x 131 cm

60/80

242

HAMADAN
Tapis
190 x 125 cm

50/60

30/40

150/200

243

Gilles Duvert
Tempête
Tapisserie
68 x 96 cm
porte le numéro 151

244

Lot de tissus anciens et chutes : broderies, bordures de tapisseries
d'Aubusson et gallons

Au mieux

