Liste de vente du 27/10/2014 - 1

ORDRE

DÉSIGNATION

ESTIMATIONS

1

BALZAC : La Duchesse de Langeais. Paris, Rombaldi, 1942; in - 8° en ff.
sous chemise et double emboitage, ill. de DIGNIMONT, un des 100 ex.
num. sur Rives avec suite.
FONTAINE (Jean de la) : Fables. Paris, Au Dépens d'un Amateur, 1929; in 8° en ff. sous chemise et double emboitage.
Ex. num. n°86 sur Vélin et suite d'eaux fortes de T.Polat état définitif en
sanguine sur Japon

60 / 80 €

2

80 / 120 €

3

CARCO - DIGNIMONT : La Bohème et mon Coeur. Monte-Carlo, Sauret,
1950; in - 4° en ff. sous chemise et double emboitage.Ex. num. n°56 Vélin
de Rives. Exemplaire signé par l'auteur et l'artiste. étui acc.

40 / 60 €

4

FOURNIER (Alain) : : Le Grand Meaulnes. Paris, Emile-Paul, 1942; in - 4°
demi-basane à coins. Ill. de Dignimont. LAVARENDE (Jean de) :
HAUTERIVE (Ernest d') : La police secrète du premier Empire. Paris,
Perrin, 1804-1805; in-8 demi-veau, couv. et dos conservées. Bulletins
quotidiens adressés par Fouché à l'Empereur, couvrant la période 18041805
COLETTE : Les Cahiers de... Paris, 1935-1936; 4 vol. in - folio br. ill. de
DIGNIMONT. Ed. tirée à 175 ex. num. signé par Colette.
Ensemble de livres sur Paris: "cent ans de transport en commun"; "Paris à
travers les siècles"; "regard sur Paris" avec litographies de Jean Aufort; "Le
ménagier de Paris"
EXEMPLAIRE SICKLES : GESSNER : Oeuvres. Paris, Renouard, 1799; 4
vol. in - 8°, basane racinée ornée de l'ép. tranches dorées. Ex. sur vélin
comprenant 3 portraits gravés et 48 fig. avant les n°. Ex. de la bibliothèque
du Colonel Sickles, avec son ex-libris.
MOREAU LEJEUNE : QUERLON : Le Triomphe des Grâces ou Elite. Paris,
1775; in - 8°, veau blond orné de l'ép. rel. us.
MILITARIA: LLOYD (Général) : Introduction à l'Histoire de la Guerre en
Allemagne en MDCCLVI .Londres et Bruxelles,Pion, 1784;in 4, veau blond
jaspé, dos à nerfs orné, tranches rouge.reliure de l'époque.Ex.complet des
5 plans et six cartes gravés dépliants.
THIERS (Jean-Batiste): Histoire des Perruques. Avignon, Chambeau, 1774;
in - 12 basane jaspée ornée de l'ép. (petits défauts à la reliure)
CARCO - DIGNIMONT : La Bohème et mon Coeur. Monte-Carlo, Sauret,
1950; in - 4° en ff. sous chemise et double emboitage.Ex. num. n°40 Vélin
de Rives avec deux suites. Ex. signé par l'auteur et l'artiste.

10 / 20 €

5

6
7

8

9
10

11
12

13

EROTICA : BECAT (Paul-Emile) : - OVIDE: Les Amours. Pointes-sèches
in-texte et lettrines de Paul-Emile Bécat.
Paris, Editions Athena, 1954.- OVIDE : L'Art d'aimer. Pointes-sèches intexte et lettrines de Paul-Emile Bécat.Paris, Editions Athena, 1952.
MURGER (Henri). Scènes de la vie de bohème. Paris, Athéna, 1951.
Illustrations de Paul - Emile Bécat (pointes sèches). L'un des 770 sur
chiffon B. F. K. des papeteries de Rives. 3 volumes, in-8, en feuilles sous
chemise rempliée, illustrée et double emboîtage de l'éditeur habillé de
feutrine rouge. (Un emboitage cassé)
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80 / 100 €

120 / 150 €
10 / 20 €

500 / 600 €

20 / 30 €
200 / 300 €

80 / 100 €
120 / 150 €

180 / 200 €
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14

VERNE Jules. Le Chancellor suivi de Martin Paz. édit Hachette. On y joint
L'archipel en feu. Couverture percaline rouge.
[GRAU-SALA] :GARCIA LORCA (Federico) : Romancero gitan. Gravures
de Gau-Sala. Paris, Marcel Lubineau, Editeur, 1960; in - 4°, en feuilles sous
double emboitage. Exemplaires numérotés sur vélin de Rives (n° 111).

40 / 60 €

15

16

17

18
19

20

21
22

23

24

25

200 / 300 €

BENOIT (Pierre) : Axelle. Paris, Athena, 1950. Ex. num. sur Annam.
CAZOTTE: Le Diable amoureux. Paris, Athena, 1950. NERVAL (Gérard de)
: Sylvie. Paris, Athena, 1951. Ex. num. sur Annam. - CRONIN : Les Clés du
royaume. Paris, Athena, 1950; Ex. num. sur Annam avec sa suite en noir.
NERVAL : Sylvie. Paris, Athena, 1951. Ex. num. sur Annam. TILLIER
(Claude) : Mon Oncle Benjamin. Paris, Athena, 1950. Ex. num. sur Annam.
MEERSCH (Van der) : L'Elu. Paris, Athena, 1950. Ex. num. sur Annam; 6
vol. in - 8°, en ff.sous chemises et étuis (manque un étui). MERIMEE
(Prosper) : Carmen, suivi de La Course de Taureaux. Paris. Ex. num. sur
Vélin BFK de Rives à la Cuve, ill. en coul. de Chimiot.Paris, Deux Rives,
1942. CLELAND (John) : Mémoires de Fanny Hill. Paris, Deux Rives, 1954.
Ex. num. sur vélin Chiffon d'Annonay filigrané. 2 vol. grand in - 8° en ff.sous
chemises et étuis.
Lot de BD et de livres animés (6 livres): Bécassine; Guynemer; "Le grand
défi"; "Les exploits de Quick et Flupke"; "Charlemagne"; "A travers le
monde"
PARIS : L'Exposition Universelle de 1889. Paris, Dentu, 1890; 4 vol., dont
l'Album, in - 4° perc. grise ill.; état neuf. ELUARD - BACHELARD -PONGE- TZARA - VALERY ... A La Gloire de la
main. Paris, Au dépens d'un amateur, 1949; in - folio sous chemise et
emboitage, Ex. num. 95 sur Vergé d'Arches. Ill. par Fautrier, Flocon,
Richier...

200 / 300 €

Livre illustré "Le Jardin des plantes- Description et moeurs des
mammifères" par M. Boitard. 1842. On y joint Livre illustré "Histoire
naturelle racontée à la jeunesse" par Achille COMTE
"Voyage du jeune Anacharsis en Grèce" 7 volumes reliés; Librairie
Stéréotype; Paris; 1815 en attente d'expertise
Ensemble de livres: Bernardin de Saint-Pierre (Jacques Henri); Paul et
Virginie et la chaumière indienne; Paris; Curmer; 1838; tranches dorées /
d'Hartoy (Maurice); "Au jardin du monastère"; Paris; Honoré Champion;
1926 / Doré (Gustave) et Enault (Louis); Londres; Paris; Hachette; 1876;
illustré de 174 gravures / "Canards du siècle passé"; Paris; Pierre Horay;
1969.
LA Bruyère : Les Caractères. Ill. par. Lucien Boucher. Paris, Editions : A.
Vial, 1951; 2 vol. en ff. sous chemises et emboitages.

120 / 150 €

GALIEN : Epitome. Paris, Union latine d'Edition, 1962; 4 vol. in - 4° br. sous
double emboitage, Belle Ill. de bois gravé par Jean CHIEZE. Ex. num. sur
arches.
"Le temple de Gnide"; Londres; 1755
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20 / 30 €

300 / 400 €
180 / 220 €

80 / 120 €
20 / 30 €

20 / 30 €

40 / 60 €

20 / 30 €
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26

BERGERAC (Cyrano de) : L'Autre Monde. Clermont-Ferrand, 1944; in - 4°
en ff. sous chemise et double emboitage. Quinze ill. par M. De Becques.
Ex. num. avec suite.

80 / 120 €

27

MONTESQUIEU : Lettres persanes. Cologne, P. Marteau, 1750 (1744); 2
tomes en 1 vol. in -12 basane de l'époque us. BEAUMARCHAIS : Théâtre.
1828 ; 3 vol. demi-reliure
BAUDELAIRE : Les Fleurs du mal. Paris, Au dépens d'un amateur, 1945; in
- 4° en ff. sous chemise muette et double emboitage, 20 lith. or. de Roger
CHARDNER. Un des ex. d'artiste signé par CHARDNER.
JANIN (Jules) : Voyage en Italie. P., Bourdin, 1839; in - 8, chagrin
noir.plaques dorées sur les plats, dos lisse, tranches dorées Reliure de
Boutigny. ÉDITION ORIGINALE ornée d'un frontispice et de 13 planches
hors-texte d'après J.D. Harding, Bartlett, Raphaël et S. Prout, gravées sur
acier par Smith, Challis, Higam, Topham
LE MIERRE : Les Fastes ou les Usages de l'année. Paris, 1779; in - 8°,
veau marbré, dos à nerfs orné, tr. dorées. Monogramme couronné au
centre des plats.
"Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812"; tome
premier; Paris; Baudouin frères; 1825; sixième édition avec carte
MONTESQUIEU : Lettres Persanes. Eaux fortes de Chas - Laborde. Paris,
s.d.; in - 8° demi-chagrin brun à bandes. Ex. num. XXXVII, avec une suite
en noire sous chemise séparée.
Ensemble de 10 vol. La Religion de coeur - L'Alsace - Napoléon - La
France - Poèsies - Relation Chine/Indes - Pénitent - Ouvrage de dame, les
flottes de combat.
"Voyages de M.P.S Pallas" 4 vol.; tomes I, II, III, IV; Paris; 1793

150 / 200 €

AYME (Marcel) : Contes et Nouvelles. Paris, NRF, 1953; in - 4° cartonnage
Bonet. Ex. num. ALAIN-FOURNIER : Le Grand Meaulnes. Paris, Emile
Paul; in - 4° demi-basane à coins orné. Ex. num.
Comment dicerner les styles du VIIIe au XIXe. Le costume et la mode.edt
Rouveyre.On y joint Art in photography, with selected examples of
European and American work.
SPONDE (Jean de) : Sonnets et Stances de la Mort. Paris, Seghers, 1946;
in - 4° en ff. sous chemise et double emboitage. Ex. num. 72 sur Lana. Ill.
de gravure sur cuivre de Jean DEVILLE, enrichi d'un dessin or. et de deux
fig. gravées. MONTHERLANT (Henry de) : Le Chaos et la Nuit. Paris,
Lefebvre, 1963; in - folio en ff. sous chemise imp. et double emboitage.Ill.
de Marti BAS. Ex.num. Grand Vélin d'Arches( n°223).
RAMUZ - Histoire du soldat. Robert Blum,Présence, 1953, envoi.- La
Varendre,Man' d'Arc. Chordonne ,Les Varais.Fabre Rabevel. Aymé ,La
table aux crevés, édition originale, demi reliure de canape. Villaui ,Paris-NYParis, SP ex Libris, Baron de Forna.Paris sur scène, 2 envois de JJ Gautier,
Isorni & Sennep.
LESAGE : Gil Blas. Paris, Vairel, 1948; 3 vol. in - 4°, ce ff. sous emboitage
de l'éditeur. 193 composition en couleurs, dont 27 H.T. de Gradassi. Ex.
num. sur Rives.

50 / 60 €

28

29

30

31
32

33

34
35

36

37

38

39
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60 / 80 €

30 / 40 €

200 / 300 €

20 / 30 €
150 / 200 €

60 / 80 €

40 / 60 €

20 / 30 €

120 / 150 €

40 / 60 €

120 / 160 €
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40

CARCO (Francis) : Dignimont. Monte Carlo, André Sauret, 1946; in - folio
en ff. sous chemise et double emboitage. Ex. num. sur Vélin rives n°225
avec une litho signée et numérotée.

41

60 / 80 €

46

PIGAULT-LEBRUN (Guillaume Charles Antoine) : La Folie espagnole;
dessins aquarellés de Berthommé Saint-André. Préface d'Abel ARMANT.
Paris Editions nationales 1944.; 2 vol. in - 12 br. Couv. ill. rempliées, sous
double emboitage (étui cassé). Ex. num. sur pur fil Johannot. illustrations HT. en couleurs et une suite des H.T. en coul. - TAILHADE (Marie-Louise
Laurent) - [SIGROS Daniel] : Les nuits du XVIIIème siècle. Paris, Editions
de l'Ibis, 1950, petit iin - 4° br. Couverture rempliée, sous double
emboîtage. Illustrations hors-texte en couleurs de Daniel Sigros. Un des
1300 exemplaires sur Vélin.
Répertoire du théâtre français, Paris, veuve Dabo, 1823. 18 vols. in -12
basane ornée de l'époque. Collection incomplète à laquelle on joint : Lettre
de Mme Sevigné 1 vol, et Histoire de Charles XII Roi de Suède par Voltaire.
"Nouvel atlas des champignons" par Henri ROMAGNESI, 1956 édt Bordas.
Volumes 1 et 2
VERLAINE : Les Chansons pour elles. Paris, Edition du Belier, 1940; in - 4°
en ff. sous chemise et emboitage.Ex. num. sur Lana.
"Illustrations de Werther" par Tony Johannot. Dix eaux-fortes sur papier de
Chine. 1844.On y joint Livre "Les diaboliques" 1912 par J. Barbey
d'Aurevilly
Leymarie (Jean); Van Gogh; Skira; et correspondances collection Brasset

47

CARTES POSTALES : Côte d'Azur, environs 100 cartes

40 / 50 €

48

Deux caisses de livres d'art sur : Marquet, Modigliani, Chagall, Paskin, ...

80 / 120 €

49

GUITRY (Sacha) : Napoléon. Paris, Solar, 1955; in - folio, rel. d'éd. Ex.
num. sur alfa. - GUILIANI : Les Amours Lyonnaises de Napoléon. Lyon,
Masson, 1955; in - 8° br.; ed. ill. Envoi de l'auteur. - GUITRY (Sacha) : Si
Versailles m'était conté. Paris, Solar, 1954; in - folio, rel. d'éd. Ex. num. sur
Alfa.
HOSPITAL (Joseph L') , Ceux De Normandie, P., éd des Horizons de
France, 1930; rel.ill.Gérard COCHET
FRITSCH et VASSEUX
, Traité théorique de la Fafrication de l'alcool, P., A.Legrand, 1927, br.ill.
La Rochelle disparue, réédition Couneau. Un cri dans l'espace. Le château
de la vieillesse. L'Art en provence. Ebers , L'Egypte. Alexandrie et Le Caire,
1 vol.
SEM : "La Ronde de nuit" - HERGE "Les aventures de Jo, Zette et Jocko."

150 / 200 €

SAINT SIMON, Mémoires,.P.,Hachette , 1949; br.ill.Pierre Brissaud; Tome
II, Tome IV, Tome V.
FRAPIE (Léon) . Les Contes de la
maternelle,P.Calmann-Lévy.
LONGUS, Daphnis et Chloé, P.Figuière , br.ill. de STAB
JOUVE : TERRASSE (Charles) : Paul Jouve. Paris, Plantin, 1948; in - 4°,
en ff. sous chemise et double emboitage acc. Ex. num. 30, avec une suite
de deux double planches et trois planches simples.

20 / 30 €

42

43
44
45

50

51
52

53
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100 / 150 €

30 / 50 €

20 / 30 €
60 / 80 €
30 / 40 €

30 / 40 €

20 / 30 €

10 / 20 €

800 / 1200 €
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54

KIPPLING (Rudyard) : Capitaine Courageux. Le Livre de la Jungle. Le
Second Livre de la Jungle. Stalky et Cie. Les Ratisseurs de ponts. Kim.2
vol. Le Retour d'Imray. Le Pertubateur du trafic. Paris, La Belle Edition, s.d.;
ensemble de 9 vol. in - 8°. Ex. num sur vélin de Lana. Aquarelles, gravures
et compositions de Pierre THERON, Jacques THEVENET, Jean Le
TOURNIER, Odette DENIS, Marie MARIN, André COLLOTet Paul JARACH.
BUSSY-RABUTIN : Histoire amoureuse des Gaules.Paris, Athêna,; in-8, en
feuilles, couverture, sous chemise et double emboitage. Illustrations
rehaussées de pochoirs, bandeaux, cadres, lettrines et culs-de-lampe
d'après de DERAMBURE. - HARAUCOURT (Ed.) : L'Amour et l'Esprit
gaulois à travers l'histoire du XVe au XXe siècle.
P., Martin-Dupuis, s.d.; in - 4°, demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs ornés.
Le volume contient 24 planches h. t. en noir ou en coul. - FONTAINE (Jean
de la) : Les Contes et Nouvelles en vers. Paris, Librairie de France, Charles
Martin, 1930; in - 4°, en ff. sous double emboitage, vol. II seul.
Recueil de partitions de musique et divers. Gounod Romeo et Juliette,
Mendelssohn.
Julien Green " si j'étais vous..." frontispice de Christian Bérard , ed Plon
1947 HC. Pour expertise
Deux volumes sur "Moyen Age et Renaissance". Le premier "Moeurs,
usages et costumes" et le deuxième "Arts" par Paul Lacroix, 1871.
EROTICA : BECAT (P. E.) - DORAT : Les Baisers. Paris, Ed. Eryx, 1947 ;
in-8°, en ff. sous chemise et emboitage. Ex. num. sur Chiffon Renage. FEL
(William) - NERCIAT (Andrea de) : Félicia ou mes fredaines. Compositions
en couleurs de William Fel. P., Deux-Rives, 1932, . 8°, en ff. sous chemise,
couv. ill. en coul. Ex. num. sur Vélin BFK de Rives à la Cuve contenant les
compositions terminées en couleurs. On joint une suite de 102 figures
galantes ou libres pour illustrer les Mémoires de J. Casanova de
SEINGALT.
GUITRY (Sacha) : Vers de bohème. Paris, Raoul Solar, 1947 ; in - 4, en ff.,
couverture illustrée rempliée, chemise et étui contenant aussi un disque 78
tours. Édition originale ornée de 28 COMPOSITIONS AU POINTILLE
D'ÉMILE COMPARD. Le dernier des huit poèmes est reproduit en fac-similé
du manuscrit. Papier vélin pur fil de Johannot.
Le volume est accompagné d'un disque 78 tours où l'on entend l'auteur dire
deux de ses poèmes.- RIGAUX (Jean) : Une heure avec Jean Rigaux.
Préface de Pierre Dac. Illustré par F. D'HEY d'après des photos de Marcel
Natkins & Teddy Piaz. Disques Solar. S. l., Raoul Solar, 1948,«Le Livre
Parlant» ; In - 4, broché, couverture rempliée, sous coffret. Accompagné de
3 disques 78 Tours. Exemplaire justifié sur chiffon teinté Johannot.
COLETTE : Gigi. Paris, Edition Guillot, 1948; in-folio en ff. sous chemise et
double emboitage. Un des 15 ex. de tête sur Arches avec 15 pointes
sèches par Mariette Lydis mais sans la suite.

60 / 80 €

55

56
57
58
59

60

61

62

MONTHERLANT Henri de) : - La Reine Morte. Paris, Les Presse de la
Cité, 1949; in - 4° en ff. sous chemise et double emboitage. Ill. de
DECARIS. Un des 200 ex. num. Etui acc.
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150 / 180 €

20 / 30 €
20 / 30 €
60 / 80 €
80 / 100 €

200 / 300 €

60 / 80 €

80 / 120 €
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PILLOT (Roger) : Les Oraisons amoureuses de Jeanne -Aurélie Grivolin.
Paris, A La Connaissance, 1931; in - 12,plein veau corail, dos lisse, tête
dorée, couv. et dos cons. Etui. Reliure de MAROT-RODDE. ( dos passé).
Ex. num. sur vélin
Lot de livres d'Art dont Mazenod et Skira.

80 / 100 €

60 / 80 €

67

Trois plaques de puzzles sur la guerre de 14-18 de marque PR.Dim: 32 x
21,5 cm.
Boite de puzzles de l'Atlas géographique par J.L Paris comprenant des
cartes de Charles Verneau : Afrique, Europe, Amérique , Mappe Monde et
Asie. Dimension de la boite: 19 x 27 cm.
Richier. Rouleau compresseur.

68

Pelleteuse à chenilles.

80 / 120 €

69

Lanterne magique en tole rouge et trois boites de douze plaques.

120 / 150 €

70

Jeux de calcul mental composé de 30 batonnets en buis chiffré, le tout dans
un écrin. XIXème siècle
Dinette d'enfants en porcelaine blanche, platerie en tole laqué bleu,
couverts en métal
Machine à vapeur et sa cheminée en tole de marque GBN, Bavaria.22 x 21
cm
Soldats de plomb divers. En l'état

63

64
65
66

71
72
73

20 / 30 €

120 / 150 €

100 / 150 €

20 / 30 €
20 / 30 €
80 / 100 €
20 / 30 €
500 / 700 €

75

Ensemble de 30 jouets mécaniques et leur boite , provenance France,
Chine, Japon (Joja), Espagne (Juquete). Ils seront divisés.
Maquette.La Maltournée-Nogent. Tramway à vapeur à Impérial. 25 x 21 cm

76

Maquette. Wagram-Opéra. Autobus automobile.28 x 27 cm

200 / 300 €

77

Maquette. Bastille-Porte Rapp. Tramway à vapeur à Impériale.27 x 22 cm

300 / 400 €

78

200 / 300 €

79

Maison de poupées dans le style du XIX°Siècle à trois étages meublés et
décorée.:Dim: 85 cm de haut; 60 cm de large; 30 cm profondeur
JOUSTRA. Singe le sauteur à la corde à sauté. jouet mécanique

80

HORNBY. Rame Pullman bleu et beige

60 / 80 €

81

JEP. Autorail 3 voitures bleu et beige

80 / 100 €

82

JEP. Partie d'autorail et locomotive 120

30 / 40 €

83

JOUSTRA. Canard bavard, France.

40 / 50 €

84

JOUSTRA. L'oiseau siffleur

40 / 50 €

85

JOUSTRA. Le chat joueur.

40 / 50 €

74
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40 / 50 €
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86

JOUSTRA. Le chat botté.

40 / 50 €

87

JOUSTRA. Lapin sauteur

40 / 50 €

88

JOUSTRA. Bimbo

40 / 50 €

89

NAUTILUS. Sous-marin en tole peinte et sa télécommande .Fabrication
japonaise. longueur: 35 cm ( fil endommagé)
Rame de voyageurs de marque PO.Bass-volt moteur S.57. Longueur: 15,5
cm.
Grande gravure anglaise: "Changing horses".

90
91

180 / 200 €
80 / 100 €
60 / 70 €

92

DE HERAIN François, (1877-1962) "Le garde-chasse, août 1924". Eauforte en noir sur papier beige n°33/75 (insolation), signée en bas à droite,
titrée en bas au milieu, signée et datée en bas à gauche dans la planche.
Dim: 38x30 cm.

30 / 50 €

93

D'après HUET "Jeune fille au chien". Gravure en couleur. Dim: 24 x 18 cm.

10 / 20 €

94

80 / 120 €

96

JANET LANGE. Eau forte "Les invalides de guerre", signé, daté 1845. Dim:
34 x 27.5 cm.
LAMBERT André (1884-1967) "Les sept péchés capitaux, la paresse",
gravure. Dim: 23 x 17 cm.
Gravure anglaise

97

Deux images encadrées polychrome par G Barbier, couples dénudés.

20 / 30 €

98

André DIGNIMONT (1891-1965) .Eau- forte. "Au café". signé au tampon en
bas à droite.20 x 16 cm
Douze gravures en couleur, encadrées " les petits métiers.". 10 x 14 cm. On
y joint deux gravures anglaises encadrées "Le foyer " d'après Boucher" et
"la nurse" d'après Morland.
Deux vues d'optique sur Florence et Palmire , encadrées.

30 / 40 €

101

Gustave Doré
Gravure "le Bassa et le marchand"

20 / 30 €

102

D'après Henri Matisse,reproduction de la femme nue.

10 / 20 €

103

Lithographie " la Seine animée" numérotée 14/500 , signée en bas à droite.

20 / 30 €

104

Trois gravures représentant Alger et ses environs.

20 / 30 €

105

D'après Modigliani. Portrait de femme sur fond bleu et jaune, reproduction
numérotée 51/300.
Portrait de femme au pastel dans le goût du XVIII°. Dim: 28 x 23 cm.

20 / 30 €

95

99

100

106
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40 / 60 €
20 / 30 €

40 / 60 €

60 / 80 €

20 / 30 €
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107
108
109
110

DÉSIGNATION

DIGNIMONT André, 1891-1965, Bouquet champêtre, gouache, signée en
bas à droite (légère insolation), 48x63 cm.
J.DURIEUX. Dessin en l'encre, aquarelle réhaussée de gouache,
marquise .
André DIGNIMONT. Dessin sur papier au crayon et lavis. Couple discutant
avec des Indiens, signé en bas à droite.21 x 15 cm
Z.FEX (?)
"scène orientaliste : le receuillement du cavalier et des hommes" fusain et
pastel sur papier , signé et daté 14 en bas à gauche. Dim: 37 x 30 cm

ESTIMATIONS

80 / 120 €
30 / 40 €
80 / 120 €
100 / 120 €

Anonyme . Aquarelle, Deux têtes de tigre , trace de signature en bas à
gauche . (mouillures et déchirures) Dim:37 x 54,5 cm; encadré.
LAGRANGE(1917-1995). "La Machine à coudre" lithographie originale tirée
sur les presses de CLOT, Bramsen et Georges à l'occasion de l'année mil
neuf cent soixante dix pour le compte d'ETAM. Dédicacé et signé.
Ecole Russe. " affrontement cavalier et cheval" lithographie signée dim: 47
x 66, 5 cm
Ecole Française vers 1700, suiveur d'Antoine COYPEL. Renaud et
Armyde.Gouache sur velin tendu sur panneau. 23 x 31.7 cm.
Bonnafont Henry; "entrée de port"; huile sur panneau, signée en bas à
gauche et datée 1899; dimensions 20 x 40 cm.

100 / 120 €

116

Ecole Française du XIX°Siècle."la meule de foin" , huile sur panneau,
monogrammée EM,
Dim: 28 x 17 cm

300 / 500 €

117

Broderie ancienne représentant un vase de fleurs. dim: 59 x 45 cm

100 / 150 €

118

DESAUTY Henriette, XIXe siècle, La cour de récréation à l'école des filles,
huile sur toile (accidents et restaurations), signée en bas à gauche, 65x82
cm.
S.DAMAZEN ?. Pommiers en fleurs. huile sur isorel signé.32 x 39 cm.
(craquelures)
Westel Henri. bâteaux au port. pastel et gouache, monogrammé W. 51 x 36
cm
Ecole moderne. Paysage à la rivière. Huile sur panneau.26 x 34.5 cm

600 / 800 €

122

ANONYME fin XIXe siècle. "Homme de dos" peinture, non signée, 23x12
cm.

80 / 100 €

123

Ecole du XIXe. Portrait de femme. Aquarelle et encre sur papier.20.5 x 15
cm
Westel Henri. Impression sur soie. Le pont des Arts. 30 x 45 cm

80 / 100 €

Lot de pièces encadrées et tableau : W.Siudmak, Michèle Dumont, Sire ,
Jacques Robert...

20 / 30 €

111
112

113
114
115

119
120
121

124
125
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126

MANZANA-PISSARRO Georges, 1871-1961
Deux tourterelles
pochoir sur papier n°3/100, signé en bas à droite dans la planche , 27x45
cm.

150 / 200 €

127

Bernard Piga (1934). Lithographie. Personnages sur un quai. signée Piga,
épreuve d'artiste. 73 x 54 cm
Ecole moderne. Marguerite. huile sur toile.46 x 32 cm

30 / 40 €

Westel Henri.. Femmes endormies. lithographie signée, daté 82. 44 x 63
cm
VANIER Simon Claude (1903-1958). "Bouquet printanier", huile sur toile
(accidents et enfoncements), signée en bas à droite. Dim: 60x73 cm.
Dessin à l'encre sur papier. couple enlacé. 31 x 21 cm

50 / 70 €

128
129
130
131
132
133

134
135

30 / 50 €

10 / 20 €
40 / 50 €

C. Sarros. " Marché Salaya à Nice" , huile sur toile signée en bas à droite et
titré au dos. Dim: 54,5 x 65,5 cm.
LA VERNEDE André, né en 1899 "Basse-cour" Huile sur toile, signée en
bas à droite, 46x55 cm.

100 / 150 €

Hidq Comeds. paysage surréaliste, encre, huile, signé en bas à droite. 37.5
x 57 cm
FRAILONG Pierre, 1886-1961
Le village de Fetges et le Cambre d'Asc
huile sur panneau, signée en bas à gauche, situé au dos, 33x41 cm.

30 / 40 €

40 / 60 €

150 / 200 €

Westel Henri (1924). Paysage animé surréaliste. Huile sur toile signéee. 59
x48 cm
VANIER Simon Claude(1903-1958). "Arbre et rivière", huile sur toile, signée
en bas à droite. Dim: 50x72,5 cm.
Pierre STEFANI (1938). La lieutenance à Honfleur. huile sur toile, signé en
bas à droite. 20 x 25 cm
Ecole française . "femme nue au tambourin dans un paysage", huile sur
toile, Dim: 46 x 55,5 cm (réentoilé)

120 / 150 €

140

G.ARBOIS
"femme dénudée à la couronne de fleurs des champs" huile sur toile,
signée en bas à droite.
dim: 59 x 54,5cm.

150 / 250 €

141

Couverts à salade en corne et argent fourré. On y joint une fourchette de
service, manche en argent fourré (Minerve) et deux cuillères à soupe en
argent, poinçon minerve (950°), chiffré. Poids brut 146 gr
Deux couverts à salade en corne et manche en argent fourré. Poids
brut:332 gr
11 couteaux en argent fourré, lame inox. On y joint 12 fouchettes à
entremets en argent fourré et une pelle à gâteau.Poids brut: 826 gr

136
137
138
139

142
143
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144

Paire de chandeliers à 4 bras de lumières en métal argenté à décor de
guirlandes de rose

80 / 100 €

145

Christofle. Pot à lait en métal argenté.

10 / 20 €

146

Suite de 11 cuillères et 12 fourchettes en métal argenté, à motif d'un
médaillon encadré de noeuds et roses.On y joint une cuillère de service.
Crosse de canne en métal argenté repoussé de volutes et feuillage. On y
joint deux cuillères en ivoire et métal argenté.
Bracelet en or orné de boules d'améthyste. On y joint un pendentif en métal
doré retenant un fruit émaillé. Poids brut: 11.90 g. Long: 21 cm.
Bel ensemble en métal, composé de 2 paires de boucles d'oreilles
émaillées rehaussées de perles et de pierres blanches. Travail indien. En
l'état.Poids brut: 42.20 g l'ensemble.

10 / 20 €

40 / 60 €

151

petit pendentif en or rehaussé de roses et orné d'un rubis de forme poire.
POids brut: 1g.
Bague en or gris 18k sertie d'un spinel synthétique bleue. Poids brut: 8g.

152

Bracelet manchette en ivoire (petits éclats).

5 / 10 €

153

Petit pendentif reliquaire de forme ovale " Sainte Germaine " 3 x 2 cm

15 / 20 €

154

OMEGA. Montre de poche en argent, cadran blanc émaillé accidenté avec
chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos à décor feuillagé
centré d'un cartouche. Mouvement mécanique signé.
Vers 1900. En l'état. Poids brut: 71.20 g. Diam: 5 cm.

30 / 50 €

155

Pendule en bronze doré figurant le poete cherchant l'inspiration, cadran
rond émaillé de chiffres romains surmonté d'une miniature sur porcelaine
figurant une élégante, base moulurée de rinceaux et cartouches.Travail du
milieu du XIXème siècle. Sous sa cloche.
Carnet de bal et petit nécessaire de toilette, étui en cuir naturel, on y joint
un portefeuille en veau gris, monogrammé.Dans son étui chiffré MB.On y
joint un étui travail Africain.
Boite à gant gainé de cuir et orné d'écoinçons et d'une rosage centrale en
cuivre repoussé
Portefeuille et porte monnaie en veau vert orné d'une monture en argent à
motif de chardons et chiffrée.
Pendulette portique en métal doré, colonnes en opaline, cadran marqué
Lavigne. On y joint un réveilcadran marqué Depery dans son écrin d'origine
Tabatière à deux couvercles en émail blanc, à décor polychrome de
personnages. 18ème siècle. Accidents.
3,5 x 9 x 7 cm

700 / 900 €

Petite boite ronde en platine et argent, composée d'un écu au 8L, daté 1690
en argent.
Poids : 25,8 gr

150 / 200 €

147
148
149

150

157

158
159
160
161

162
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Flacon de parfum en verre, monture en argent à motifs de couronnes de
rose, orné d'un cabochon en améthiste
Flacon de parfum, monture en pompone le bouchon orné d'une aquarelle
164
figurant une architetcure.Hauteur: 7 cm
Porte miniature présenté sous une cloche et une base en bois noirci et
165
laiton ciselé.Travail du XIXème siècle
165,10 Pochette du soir en satin blanc, fermoir orné d'un strass.
00061
Quatorze vide-poches ornés d'une médaille en métal argenté représentant
166
différents vaisseaux de la marine française :LE TONNANT, sous-marin
nucléaire lanceur d'engins, JEANNE D'ARC, porte-hélicoptères, COLBERT,
croiseur, CLÉMENCEAU, porte-avions, LE TERRIBLE, SURCOUF, frégate,
SAPHIR, FOCH, porte-avions, JEANNE D'ARC, campagne 19931994,GUEPRATTE, frégate,BERRY, bâtiment
d'expérimentation,CORVETTE DUPLEX, CHARLES de GAULLE, porteavions (x2)
et deux vide-poches en métal argenté : TRIDENT et OUESSANT
Diamètre : 11 cm 100/150 €
163

ESTIMATIONS

80 / 100 €
80 / 100 €
30 / 50 €
15 / 25 €
100 / 150 €

167

- Coupe-papier en bronze, poignée en forme de gouvernail

168

Boussole ancienne de bateau de marque " Sestrel " en laiton. N°11725.
Angleterre.
Hauteur : 24 cm (avec le support )

100 / 150 €

169

Paire de timbales en métal argenté ornées d'une encre en relief, Jeu de
cartes " French Line Compagnie générale Transatlantique " Quatre plaques
de régates à Cannes Quatre ronds de serviette en métal doré, ornés d'une
encre en relief.

15 / 20 €

170

Médaille en bronze doré " Havre Normandie " 150 ans de la Transat 18552005.Signée GONDARD
Diamètre : 7 cm

40 / 60 €

171

CHRISTOFLE, BOULANGER, ERCUIS Lot de couvert en métal argenté
gravé d'une encre de marine comprenant :
6 grands couteaux, 3 grandes fourchettes, 5 cuillères à potage, 5
fourchettes et 7 couteaux à dessert, 9 fourchettes et 6 couteaux à poisson
et 1 couvert de
service à poisson.
Encre presse-papier en bronze. Marquée " Agences Maritimes Réunies " et
" Italia navigatione " On joint une bouée une bouée de sauvetage miniature
du Queen Elisabeth 2 en métal

80 / 100 €

Compas de marine. W&HC. 18/8 Stainless Steel Points. Angleterre

40 / 60 €

172

173
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174

Médaillon en bronze " L'inflexible ". Support en bois.Diamètre : 16 cm
Médaillon en bronze " Berry ". Support en bois.
Diamètre : 18 cm Écusson en bronze " IIIème Région Maritime
Commandement en chef pour la Méditerranée "Support en bois. Hauteur :
21cm - Largeur : 17,5 cm

100 / 150 €

175

Lot important de cartes de marines concernant le bassin méditerranéen :
Espagne, Portugal, Ibiza, Formentera, Baléares, France, Corse, Grèce…
Plus de 100 cartes. AM

100 / 150 €

176

Médaille en bronze doré représentant le calendrier de l'année 1968 ciselé
de nus féminins. Signée CORBIN
Diamètre : 9,5 cm

60 / 80 €

177

50 / 80 €

178

Pendulette dite d'officier en métal doré.Cadran marqué JUNGHANS. Usure
à la dorure.
trois pieces encadrées sur le thème de la voile.

179

Yashica. Caméra 635.avec sa protection en cuir.

80 / 100 €

180

Welta-Kamera Werke, appareil photo modèle Vario.

30 / 40 €

181

BEAULIEU. Caméra, objectif F.9-36mm.

60 / 80 €

182

KODAK A. Appareil photo modèle "11". avec son étui, mode d'emploie et
pellicule.
Petit cabinet en bois laqué et burgoté dans le goût du Japon. Dimensions
hauteur 21.5 cm / Largeur 23.5cm

30 / 40 €

Vase quadrangulaire en porcelaine sang de bœuf, monté en lampe. Chine
fin XIXe et un autre
Pied de lampe en néphrite représentant une femme en habit traditionnel.
Hauteur: 30 cm.
CHINE. Assiette en porcelaine à décor d'instruments de lettrés.On y joint un
vase miniature en porcelaine.
Serpent en pierre dure.

80 / 120 €

Chine. Trois tabatières en verre à décor de vases et de paysage. Hauteur:
7,5 cm
Chine. Lettré en os tenant ses ustensils. Hauteur: 10 cm

60 / 80 €

183

184
185
186
187
188
189
190
191
192

Chine.Vase en porcelaine à décor polychrome de vases de fleurs , de
mobiliers , anses en forme de chien de Fo. Hauteur: 60 cm
Japon . Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de vases fleuris
et d'oiseaux. Marqués sous la base. Hauteur: 33,5 cm.
Cerf bougeoir en bronze, cerf en laiton, cerf en régule peint (accidenté)
faisan en plomb peint (accidenté)AM
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193

Okimono en ivoire, homme tenant un panier, poule et poussins. Signé.
Socle en bois. Japon, 19ème siècle. Fentes.
Dimensions: 8,5 x 6,8 cm

100 / 110 €

194

Okimono en ivoire représentant un homme assis, panier et branches de lys.
Socle en bois. Japon, 19ème siècle.
6 x 17,5 cm

150 / 160 €

195

Grenouille en porcelaine polychrome.Chine.
19x10cm

80 / 90 €

196

Statuette, porteur d'eau en bronze à patine foncée. Travail asiatique
moderne.

10 / 20 €

197

Presse-papier en os sculpté d'un serpent. Années 40-50
Longueur : 24 cm

30 / 40 €

198

Deux pochons en porcelaine, décor en camaïeu bleu.
Accidents.

10 / 20 €

199

Lampe à huile en terre cuite.

20 / 30 €

200

Petite collection archéologique du Mexique en terre cuire, pierre et fragment
d'obsydienne. X-XII° siècle.
Ensemble de pierres archéologiques et fossiles.

150 / 200 €

PARIS. Vase balustre à décor réhaussé d'or, peint d'un château dans un
parc avec des personnages, anses à décor de tête de faune, surmonté de
lion. XIXème siècle. Hauteur: 38 cm.
Partie de service à thé en porcelaine blanche et galon doré comprenant
une théière, un sucrier, un broc, un vase et un bougeoir.
ECOLE DE TOURS . Vase ovoïde sur pièdouche en faïence à décor
polychrome de deux médaillons représentant deux putti en relief sur fonds
d'écaille bleu foncé , prises en forme de faune , le pourtour à décor de
coquille au naturel . XIX°Siècle. Hauteur: 34 cm. ( fels sous la base et petits
éclats à la base).
Vase balustre couvert dans le goût de Delf.

100 / 120 €

201
202

203
204

205
206
207

208
209
210

5 / 10 €

10 / 20 €
200 / 300 €

10 / 20 €

Plat rond en faience à bords contournés émaillé d'un décor centrale d'un
bouquet en blanc sur fond bleu.Diamètre : 40 cm. (eclats, craquelures).
Grand plat en faïence représentant en son centre un volatile , fond marbré
vert et jaune. Diam: 33,5 cm , signé au revers: J VANIR , 21152 tirage 50
n°1.
Paire de vases en faïence en terre mélée marron et bleu. Hauteur:27 cm

40 / 50 €

Potiche couverte en faïence à décor marbré noir et doré. Signée
.Hauteur:36 cm
Ensemble de faïence fine comprenant: Saucière de Creil et Montereau à
décor Japon , on y joint une assiette de l4est à décor floral fin XIX°S et un
lot d'assiettes octogonales de couleur crème.(accidentées)

30 / 50 €
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MEISSEN Suite de 12 assiettes en porcelaine, aile ajourée façon cannage
décor en camaïeu bleu de fleurs. 20ème siècle.
Diamètre : 24 cm
CHINE Suite de treize assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
branches fleuries. 18ème siècle.Accidents.
Diamètre : 23 cm

200 / 300 €

213

CHINE Paire d'assiettes et une assiette en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de fleurs. Accidents. 18ème siècle.
Diamètre : 22 cm

60 / 80 €

214

CHINE Suite de quatre assiettes creuses en porcelaine à décor d'un
Bouquet de fleurs au centre. 18ème siècle. Fels.
Diamètre : 23,5 cm

40 / 60 €

215

ALLEMAGNE Plat rond creux et plat en porcelaine, aile ajourée, décor
polychrome de fleurs. Diamètre grand plat: 25 cm, petit plat 18cm.

20 / 30 €

216

MEISSEN Ensemble de porcelaine à décor de feuillage et fleurs en
camaïeu bleu : 14 tasses et 4 petits raviers quadrilobés, petite verseuse,
petit pot à crème, sucrier couvert… On joint une planche à tartiner en
porcelaine, décor camaïeu bleu.
Accidents.
ROUEN Jardinière en faïence à décor polychrome de fleurs. 18ème siècle.
Accidents

70 / 80 €

CHANTILLY Bonbonnière de forme ovale en porcelaine à décor
polychrome dit kakiémon. 20ème siècle.
Groupe en porcelaine bleue et blanche représentant un enfant assis sur
deux paniers formant salerons. Allemagne.
Accidents.
12,5 x 13,5 cm

20 / 30 €

220

Petit pot à crème en porcelaine, décor d'un réseau losangé bleu rehaussé
or. Monture en métal doré. Marque de Sévres ?
Accidenté.

60 / 80 €

221

Ensemble de soldats de plomb de marque anglaise Tradition comprenant :2
boites de "Royal Artillery Elephant Battery 1890" et une boite :" 25th
Cavalery 1910".
Saint Louis . Vase en cristal taillé.

211

212

217

218
219

222
223

224

Presse papiers à motifs de quatre cercles concentriques de bonbons
polychrome autour d'un bonbon centrale blanc et rose.Diamètre: 5.3 cm,
Hauteur: 4.6 cm.
LALIQUE France. Grande coupe évasée en verre moulé à décor de
chardons en médaillons marquée Lalique France. (trois éclats sur le
pourtour) Dim: 14 x 25,5 cm.
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225

Baccarat.Carafe à pans coupés en cristal taillé on y joint sept carafes en
verre gravé d'une guirlande de ruban pour cinq d'entre elles et lot de
bouchons divers.
Paire de flacons en verre à col évasé à motifs d'une grue.(egrenures au col)

20 / 30 €

Service à liqueur en verre à motifs doré gravé de rocaille. comprenant un
plateau, deux flacons et 5 verres verres. (manque un bouchon)
Grand vase balustre en cristal taillé bleu et incolore de fleurs stylisées.
Hauteur: 41 cm.(petit accident à la base)
Le verre français "danseuse" lampe . Sculpture en bronze à patine brune
figurant une danseuse tenant dans chaque main une boule en verre de
couleur bleue jaspée signées: le verre français. Hauteur : 42 cm.

60 / 80 €

226
227
228
229

10 / 20 €

40 / 60 €
600 / 800 €

234

Emile Gallé (?) . Petit vase à décor de fleurs de prunus sur fond rose clair.
Hauteur: 14,5 cm
Lampe en cuivre à 3 bras de lumières monté en cors de chasse et pichet en
étain
Paire d'appliques en bronze argenté en forme de panier fleuri à deux bras
de lumière, fleurs et feuillages amovibles0 (usures et manques).Hauteur: 33
cm
Nécéssaire de cheminée en bronze doré; grille, pelle, balayette, pincette et
paire de chenets en cuivre et fer forgé.
Miroir de forme soleil en bois doré, miroir central au mercure.XVIII°Siècle.

235

Lampe à pétrole en verre fumé à décor peint d'un bouquet. XXème siècle.

10 / 20 €

236

Partie de pendule Spring en laiton. Hauteur : 25 cm.

5 / 10 €

237

Verseuse à long col en étain, bouton poussoir à motifs de coquille. (chocs),
marque sous la base.

30 / 40 €

238

Boîte circulaire en laiton avec motifs de fleur de lys, couvercle orné d'un
médaillon en biscuit figurant un portrait équestre d'Henri IV (accident)
dimension: hauteur: 3 cm diamètre: 8 cm
Ecole Florentine du XIXe.
Tableau en marqueterie de pierres polychromes représentant deux femmes
et un homme jouant de la musique et dansant. Cadre en bois doré sculpté
de frise d'oves et de volutes feuillagées.
Dimensions : 24 x 19 cm

10 / 20 €

230
231
232

233

239

240
241

242

Pendule borne et deux candélabres en marbre beige, cadran rond émaillé
à chiffre arabe.(éclat)
Pendule en marbre blanc surmontée de l'allégorie de la lecture on y joint
deux cassolettes en onyx et bronze doré. Hauteur pendule:39 cm Hauteur
cassolette: 29 cm
Clochette en bronze figurant une Normande.Hauteur: 11 cm
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243

Ecritoire portatif en placage de palissandre, à décors de cartouche
feuillagé en nacre (soulèvement au placage). Longueur : 35.5 cm, largeur:
25.5 cm, Hauteur: 9.5 cm
Pied de lampe en os sculpté de Guanyin jouant de la flute.Chine XXe.
Hauteur: 31 cm, abas- jour noir.
Christ en ivoire les bras en croix hauteur: 30cm; cadre en bois doré sculpté
de feuilles. XVIII°Siècle.
LANGLOIS-MEURINNE Caroline, XXe siècle
Petite maternité
bronze à patine verte nuancée, n°5/8, sur le côté la marque du fondeur
DUCROS PARIS et le monogramme CLM, Ht.: 8,5 cm.

120 / 150 €

CARTIER T. (1879-1943) ; Epagneul à l'arrêt en bronze à patine médaille ,
signé sur la terrasse en bronze à patine verte. Dim: 20 x 48 x 10 5 cm.
Homme combattant un tigre , sculpture en bronze à patine verte sur socle
en marbre noir. Dim: longueur 100 cm

100 / 120 €

SEGERON XX°S. Buste d'homme en bronze doré signé et marqué 3.
Hauteur: 23 cm , socle en cuivre.
11 bouteilles de vin haut Medoc 98 chateau Segur .

120 / 150 €

Petit bureau de dame à décor de marqueterie de fleurs ouvrant par un
abattant découvrant des compartiments , il s'ouvre par un tiroir et une
tablette en ceinture. Ecran escamotable en tissu crême brodé d' un oiseau
branché . Dimensions: 86 x 40 cm
Secrétaire à abattant en placage acajou ouvrant par un tiroir en partie
supérieure, un abattant dévoilant 8 tiroirs et 2 casiers, et par deux vantaux
en partie basse, montants cannelés foncés de cuivre, plateau de marbre
ceintré d'une galerie. Style Louis XVI début du XIXème siècle.
Dimensions:148x98x40 cm
Table basse de style Louis XIII; dimension: 52 x 132 x 59 cm.

150 / 200 €

60 / 80 €
200 / 300 €

256

Fauteuil à dossier droit, accoudoirs en os de mouton, entretoise en H. Style
Louis XIII.
fauteuil medaillon en bois naturel epoque Louis XV garniture en cuir
marron.
Trois fauteuils design à armature en acier tubulaire assise en peau noire.

257

Six chaises et deux fauteuils en noyer à dossier ajouré d'une palme

100 / 150 €

258

Paire de chenets en bronze doré et ciselé orné d'une cassolette reposant
sur une base ornée d'une guirlande de feuillage.Barre de feu se terminant
par une pomme de pin. Dim: 28 x 35 cm.Marqué Bouhon.Fin XIX°siècle.
(dorure noircie en partie)
Surtout de table en trois parties à galerie en laiton ciselé de rinceaux
repercés , armature en fer se terminant par des pieds griffes . Dim: 126 x 50
cm .
Paire de deux fauteuils d'époque Louis XIII, recouvert de tissu bleu ciel.

80 / 120 €

244
245
246

247
248

249
250
251

252

253
254
255

259

260
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80 / 100 €
600 / 800 €
180 / 200 €

300 / 400 €

150 / 200 €

300 / 500 €

80 / 120 €

150 / 250 €

200 / 300 €

300 / 400 €
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ORDRE

DÉSIGNATION

ESTIMATIONS

Thonet.Chaise de repos en bois courbé et cannage. Marquée et
numérotée.
Table de salle à manger ovale en placage, piétement centrale cannelé
terminé par des griffes.

600 / 800 €

263

Oeil de boeuf en bois rechampi blanc avec miroir.

200 / 300 €

264

Miroir en bois doré à fillets rubannées. Style Louis XVI

80 / 100 €

265

Porte parapluie. XIXe

30 / 50 €

266

Tapis ghoum à décor floral sur fond rose , bordure à décor bleu et floral .
Dim: 184 x 118 cm
Kilim dimension: 357x180 cm

400 / 500 €

Lustre à trois bras de lumière, applique à deux bras deux lumière de style
hollandais, pied de lampe et on y joint un petit lustre à pendeloque.
Lustre de style hollandais et table de vigneron de maitrise

10 / 20 €

261
262

267
269
270

Nombre de lots : 269
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100 / 150 €

100 / 150 €

20 / 30 €

