
 
 

 

 

 

 

 

 

Vente le 18 juin 2019 

 

       

               

 

VENTE CLASSIQUE 

 

 

 

 
          



1 Une cuisinière BRANDT 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

 
2 Un carton de livres d'art et divers 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



3 Un carton de livres d'art et divers 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
4 Un carton de livres d'art et divers 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
5 Un ensemble de livres divers dont La chine ouverte 

par Old Nick et Voyage d'une femme autour du 

monde 

 

                                           Estimation : 50/80 €  



6 Un ensemble de livres d'art et divers dont Les 

cahiers du cinéma 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
7 Un ensemble de livres d'art et partitions de piano 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
8 3 caisses de livres brochés : littérature 

essentiellement. On joint quelques volumes de La 

Pléaide 

 

                                           Estimation : 10/30 €  

9 2 caisses de livres d’art et divers dont monographie 

Toulouse-Lautrec ; editions TASCHEN ; Revues 

Derrière le Miroir/ Monory ; Patagonie etc. 

 

                                           Estimation : 10/20 €  



10 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
11 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



12 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
13 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
14 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



15 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
16 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
17 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



18 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
19 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



20 1 carton de livres 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
21 Un ensemble de livres 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



22 2 cartons de livres divers. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
23 Un piano 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
24 Un tabouret de piano 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
25 2 cartons de disques musique classique et divers 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



26 3 cartons de disques classiques anciens et modernes. 

On joint une percussion du Maghreb 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

27 Une caisse de disques. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
28 1 caisse de disques vinyls 33 tours et quelques 45 

tours et LCD dont essentiellement  musiques de 

films ; classique, Lou Reed (plusieurs albums), 

Velvet, Neil Young, REM, Indochine , Queen. 

Certains état neuf. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



29 1 caisse de disques vinyls 33 tours et  et LCD  dont 

COFFRETS :  coffret Keith Jarret « Sun Bear 

Concerts » ; musiques de films ; coffret « Miles 

Davis, Kind of blue » ; Téléphone ; Arno, Tear for 

fears 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
30 2 caisses de HI-FI dont ampli et lecteur DENON.  

On joint câbles informatiques, disques-durs, 

réplique radio ancienne 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



31 1 caisse de disques vinyls 33 tours  et LCD dont 

Crosby,Stills,Nash & Young ; musiques de films ; 

Sex Pistols ; Bashung ; Barry White ; Peter Gabriel ; 

Jimi Hendrix ; The Beatles First ; Santana ; Grace 

Jones ; Jacno ; Higelin ; Neil Young ; Iggy Pop ; 

musique classique Gershwin ; Patty Smith ; Les 

Charlots ; John Lennon ; Fela ; Mano Negra ; Toto ; 

The Alan Parsons Project ; Simple Mind, Nougaro ; 

The Rocky Horror Picture Show etc. 

On joint 1 caisse de K7 audio 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
32 1 caisse de disques CD (env 250 CD) 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



33 1 caisse de disques CD (musiques et quelques DVD 

films), avec et sans pochettes. 

On joint 2 classeurs complets de CD (musique) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
34 1 caisse de disques CD (musique) : 7 classeurs sans 

pochettes.  

On joint qq DVD 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



35 1 caisse d’environ 200 DVD et BLUERAY, certains 

état neuf 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
36 1 caisse d’environ 200 DVD dans leurs pochettes 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



37 1 caisse d’environ 200 DVD dans leurs pochettes 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
38 1 caisse d’environ 200 DVD dans leurs pochettes 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



39 1 caisse d’environ 30 DVD. 

On joint le coffret STAR WARS laser Disc Stereo 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
40 1 caisse de 7 classeurs de DVD essentiellement 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
41 1 caisse de 7 classeurs de DVD essentiellement 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



42 1 caisse de classeurs de DVD essentiellement et un 

lot de DVD sans pochettes 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
43 Lot de K7 VHS divers et bobines de chutes de 

cinéma et divers 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

44 2 caisses de copies de scénari 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



45 2 caisses concernant Jean-Yves LAFESSE : 

photographies, dessin de Siné ; 

correspondances,VHS et K7 de tournage 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
46 Un lot de HIFI divers. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
47 2 caisses de bandes dessinées (Boule & Bill, Spirou 

et Fantasio, Fluide Glacial, V pour Vendetta etc.) et 

livres pour enfants 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

48 Un carton de bandes dessinées et livres pour enfant 

dont Journal de Mickey, Le journal de Tintin, Tintin 

au congo, Tintin en Amérique, Le temple du soleil 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



49 Un carton de bandes dessinées et livres pour enfant 

dont album de Spirou, Receuil du journal Tintin 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
50 Un carton de bandes dessinées anciennes dont Les 

aventures de Nane (5 albums) et Gedeon par 

Benjamin RABIER et un ensemble de 7 albums 

anciens 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

51 LOT DE 20 BOUTEILLES DE BORDEAUX 

en l'état 

8 bouteilles Latour Martillac 1983 

1 bouteille Chateau de sales  1982

 mie 

1 bouteille château Figeac 1978

 mie 

1 bouteille Château Haut Gardère blanc

 1995 

1 bouteille La Barronnerie 1971

 lb 

1 bouteille château du Tertre 1980 

1 bouteille Belgrave 1981 

2 bouteilles Château Lafon 1983 

2 bouteilles Château Gruaud arose

 1992 

2 bouteilles château de Fieuzal 1993 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



52 Lot de 4 Bouteilles de Chamapagne  

en l'état 

1 Champagne bru du cinquantenaire 

 1987 

1 Champagne Bouvet Saphir  1994 

1 Champagne Belle époque Perrier Jouet 

 1982 

1 Champagne Pommery Louise  

 1981 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

53 Lot de 21 bouteilles de champagnes Non Millésimé 

dont 

Alfred de Rothschild - Charles Heidsick - Moet et 

Chandon - Pipper - Lanson Black Label 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
54 3 bouteilles VINS ROUGE DE BOURGOGNE                                                                     

1 bouteille CÔTES DE BEAUNE - L. JADOT 1976                                               

1 bouteille CÔTES DE BEAUNE - J.C. BOISSET 

1977                                       1 bouteille  GEVREY 

CHAMBERTIN - L. JADOT 1979                       

Etiquettes tachées, niveaux bas. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
55 1 bouteille MOREY St. DENIS BLANC - A. de 

MERICOURT 1984 Etiquette tachée. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



56 2 bouteilles BORDEAUX ROUGES DIVERS :                                                       

1 bouteille CHÂTEAU RAUZAN GASSIES - 

Margaux 1966                            1 boutelle 

CHÂTEAU LES TUILERIES de BYARD - 

Montagne St. Emilion 1976 LOT EST A VENDRE 

EN L'ETAT- VOIR PHOTOS 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
57 3 bouteilles BORDEAUX ROUGES DIVERS :                                                      

1 bouteille MOUTON CADET - Bordeaux 1973 1 

bouteille CHÂTEAU La CHAPELLE BERNARD - 

Bordeaux 1983 1 bouteille CHÂTEAU BADON LA 

GARELLE - St. Emilion 1993 Etiquettes tachées, 

niveaux bas goulot. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
58 1 bouteille CHÂTEAU GISCOURS - 3é Gcc 

Margaux 1982             Etiquette tachée. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



59 2 bouteilles CHÂTEAU CARBONNIEUX - CC 

Graves 1990 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
60 1 bouteille CHÂTEAU HAUT BRION - 1er Gcc 

Pessac Léognan 1974 Etiquette tachée,déchirée, 

niveau environs 4 cm. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



61 APOLLO, Ménagère complète de 12 couverts en 

métal argenté (12 fourchettes, grandes cuillers, 

cuillers à café et 1 louche) dans son écrin. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
62 Ensemble de pièces en métal argenté et argent 

comprenant : -une timbale en argent (925°/00) ornée 

des initiales DB (petits chocs). Poids brut : 103.39 g 

-deux bombonnières signées Esté en étain le 

couvercle décoré de mures l'une et de roses 

trémières pour l'autre ; 10 verres à liqueur en métal 

argenté (oxydations) ; deux bagues de pied de 

commode en laiton. 

 

                                           Estimation : 15 € 

 

63 Service à thé et à café en argent (Minerve) à décor 

d’une guirlande de fleurs et feuillages, comprenant 

théière, cafetière, sucrier couvert et pot à lait, les 

anses des verseuses à bagues d’ivoire on y joint un 

plateau. 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 



64 Partie de ménagère en argent Minerve à décor de 

feuillages comprenant 12 couverts ( grandes cuillers 

et fourchettes 3 dents) , 12 cuillers à café, 12 

cuillers à entremets, 12 fourchettes à entremets . On 

joint un écrin comprenant tous les couverts de 

service au modèle en argent Minerve. Poids total 

hors couverts de service Env. 1700 g 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
65 Divers écrins dont cuillers à café en métal doré, 

cuillers à café en métal argenté, cuillers à moka en 

métal argenté etc. On joint 2 timbales dont un argent 

(Poinçon à voir) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
66 Lot de métal argenté comprenant 3 écuelles 

circulaires  à 2 anses, un petit légumier couvert à 2 

anses CHRISTOFLE et une autre écuelle ou 

légumier sans couvercle  à fond plat CHRISTOFLE. 

On joint une petite casserole à bouillie manche bois. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



67 Lot de métal argenté comprenant des porte-couteaux 

à décor néo-classique, 2 timbales tulipes, 1 

coquetier, un rond de serviette, 2 dessous de 

bouteilles ajourés, des cuillers (à glace?) anglaises, 

quelques couverts dépareillés manche « bambou » et 

2 plateaux carrés. On joint aussi une verseuse 

Christofle et une autre pansue en métal argenté 

anglais reposant sur 4 pattes animalières ; un 

bougeoir polylobé. 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 

68 3 plats ovales de tailles diverses en métal argenté. 

On joint un plat polylobé en métal argenté. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

69 Petit cadre de poche carré (6 cm) en argent Christian 

DIOR. On joint un porte-cigarettes en métal argenté 

 

                                           Estimation : 10/30 € 
 

70 Seau à bouteille en métal argenté à 2 anses formant 

têtes de béliers. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
71 6 porte-menus en argent (925 °/°°) étranger 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
72 Série de 11 couteaux et 10 couteaux à fromage 

lames acier et manches argent (Minerve) fourré, à 

décor de palmettes et guirlandes de fleurs 

 

                                           Estimation : 15/20 €  



73 Petit lot de couverts dépareillés : 2 couverts de 

service manche argent fourré, couverts (cuillers-

fourchettes) en métal blanc, 2 pinces à sucre en 

métal. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

74 GALLIA. Important service à thé et à café 

octogonal en métal argenté de style Art Déco. Il 

comprend 2 verseuses manches bois, un pot à lait 

manche bois, un sucrier couvert et un beau plateau 

anses bois, On joint une panière. 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 

75 Paire de coquetiers en métal argenté reposant sur 

des pieds en forme de feuillages. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

76 Lot de métal argenté : écuelle à anses ajourés, petite 

boîte rectangulaire Christian DIOR à décor d’un 

chien, boîte ovale couverte à prise en pomme de pin, 

panière ajourée etc. On joint un saladier en verre 

taillé à monture argent (Minerve). 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

77 Boîte à bijoux miniature en métal. On joint une 

petite boîte ovale cerclée de laiton (accident à la 

monture) et un petit porte-monnaie 

 

                                           Estimation : 5/15 €  

78 Un lot de métal argenté. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
79 3 patènes : 1 en argent (Minerve) gravée du 

 



monogramme du Christ IHS, une autre en métal 

gravée IHS et une à simple décor d’une croix. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

80 Une caisse de Dinki Toys dans leur boîte, NOREV, 

MERCURY, SOLIDO 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

81 Un ensemble de soldats de plomb et figurines 

anciennes et modernes dont STARLUX 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

82 Un ensemble de divers jouets anciens pour enfant 

dont voitures, figurines, soldats de plomb, bateau 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

83 Une caisse de jouets anciens dans leur boîte 

d'origine pour la plupart, dont maquettes, puzzle, 

jouets en bois 

 

                                           Estimation : 20/30 €  

84 Une caisse de jouets anciens pour la plupart dans 

leur boîte d'origine 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

85 Une caisse de marionnettes anciennes, poupées et 

leurs vêtements, accessoires et deux jeux pour 

enfant 

 

                                           Estimation : 20/30 €  

86 Un ensemble de méccano anciens dans une boîte 

dépareillée et plant de méccano, un tank téléguidé 

dans sa boîte d'origine, en très bel état. On joint un 

bus pour enfant 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



87 Une table de jeux 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
88 2 caisses de jouets d’enfants 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



89 3 caisses de jouets d’enfants  

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
90 2 caisses de peluches 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
91 1 lot de peluches (grands formats!) : ours, panthère, 

cheval 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

92 Un carton de cartes postales anciennes et modernes 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



93 4 volumes Paul HELBRONNER "Tours d'horizons 

photographiques de sommets" 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
94 1 carton sur le thème de la photographie 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

95 5 gravures (tirages tardifs) coupées, encadrées dont 

le Port de Marseille 

 

                                           Estimation : 10/15 € 
 

96 Trois Putti, (Dédié à son Excellence Monseigneur le 

Comte de Bruhl) Gravure en noir d’après Boucher 

et gravée par Daullé, encadrée. 33 x 26,5 cm à vue.  

Légers accidents au cadre 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
97 Couple de bergers, Gravure réhaussée d’après 

CASANOVA. Encadrée. 14 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 € 
 

98 Deux gravures en noir dans le goût du XVIIIème s., 

Scènes pastorales :  Le Pasteur heureux et Le fleuve 

Scamandre d’après F. Boucher. Cadre baguette 

doré. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



99 Lot de 5 gravures et/ou lithographies ,(retirages) : 

La cuisinière d’après Chardin, Paysage, Chiffonnier 

et Marchands de faïence dans le Finistère d’après 

Wylie, La leçon d’éctiture d’après Seignac et 

L’aveu difficile d’après Lawrince. Encadrements 

cadre baguette dorée. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
100 Le Maître de guitarre (dédiée à Son Excellence le 

Compte d’Harcourt), Gravure en noir d’après J.E. 

SCHENAU et Dyflax. 50 x 37 cm 

 

                                           Estimation : 40/80 € 

 



101 Lot comprenant une estampe en noir « Sainte 

Geneviève Patronne de PAris » d’après Carle van 

Loo, La porteuse d’eau (reproduction) d’après 

Boucher et La Vierge à l’Enfant (?) au bord d’une 

fontaine, dessin (copie) portant une signature 

PUARELO ? 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
102 Jeune-homme à la tartine, Crayon-fusain et 

réhauts ?, Trace de signature en bas à droite, 73 x 56 

cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
103 Suite de 5 portraits de femme, estampes 

(lithographies) en noir d’après le Musée royal de 

France : Ninon de Lanclos, Diane de Poitiers, Mme 

de Lamballe, Mme de Lavallière et Marie-

Antoinette. Cadre pitchpin avec légers accidents. 

Environ 45 x 31 cm chaque à vue 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



104 La demande et La réponse, 2 estampes couleurs 

d’après DUBUFE. 35 x 28,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 € 
 

105 Portrait de femme assise,  Dessin (?) au fusain et 

réhauts blancs, portant une signature C. COURBES 

(?) en bas à gauche. Dans le goût du XIXème s. 28 x 

20, 5 cm 

 

 

 
106 Linge aux fenêtres, aquarelle et gouache annoté 

« Mantes 1940 » ?. 29 x 21 cm à vue 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



107 François GEO, Promenade dans un parc, Aquatinte 

signée en bas à droite et numérotée 1/8, taches. 51 x 

41 cm à vue.Encadrée. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
108 Hérons et flamands : 2 reproductions décoratives 

encadrées 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



109 Yvan RABUZIN (1919/21-2008) 

Paysage avec fleurs 

Lithographie couleur numérotée 87/100 

63.5 x 42.5 cm à vue 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
110 1 caisse d’estampes dont Mireille Reléa Peiffer 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
111 1 caisse d’encadrements divers dont maquette de 

voilier encadrée 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
112 Un carton d'environ 17 encadrements, quelques 

lithographies 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

113 Un ensemble d'encadrements. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



114 Portrait de la Marquise de Sévigné, Toile. 73 x 60 

cm. Probable copie. 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
115 Les 3 Grâces, Huile sur panneau. On joint Portrait 

de femme (toile) et « Paysage », toile 

monogrammée ANLOt :  

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



116 Une huile sur panneau, vue de village, signé en bas 

à droite. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
117 Deux portraits de famille, Toile dont une 

monogrammée, 56 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
118 Portrait de cheval (Ismael 1873 ), Huile sur carton, 

monogrammée TC (?) en bas à gauche. 24 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 



119 Nature morte aux fleurs, fruits et insectes. Pastel 

marouflé sur toile. Xxème s. 65 x 54 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
120 B. FUCHS (?), Le ramassage des coquillages, 

plaque de porcelaine signée en bas à droite. 32,5 x 

44 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 €  

121 Dieudonné JACOBS (1887- 1967), La tempête, 

Toile signée en bas à gauche, 54 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

122 H. LIVI (?), Les barques de pêcheurs, Toile signée 

en bas à droite, 50 x 100 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

123 WALDRAFF (?) , Paysage du Sud de la France, 

Toile signée en bas à gauche, 47 x 55 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

124 BODO (?), Les marais, Toile Signée en bas à droite, 

50 x 101 cm 

 

                                           Estimation : 20/40 € 
 

125  S. LERGE (?), L’île aux perroquets (85 x 190 cm) 

et Nature morte aux poissons (74 x 92 cm), 2 toiles 

signées. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  



126 Robert PLANES 5?) Le cours d’eau et Les rochers 

en bord de mer, 2 aquarelles et gouache, Sur papier, 

env 25 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 15/30 €  

127 L. KRISTOFF,  

La colombe de la Paix 

Technique mixte, signée en bas à droite 

100 x 81 cm 

On joint Scènes animées,  

Peinture indienne sur tissu 

 (172 x 122 cm). 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
129 Hela ELENA,  

La mer et  Figures anthropomorphiques 

3 toiles signées 

Grands formats 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
130 JYL, Composition, Toile signée au dos (34 x 41 

cm).  

On joint ANONYME, Composition, Toile. (55 x 65 

cm).  

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



131 Laurent de RAUCOURT (XX-XXI), Crâne, 

Acrylique sur toile, titrée, datée 2000 et signée au 

dos. 127 x 127 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
132 Compositions, 2 grandes techniques mixtes dont une 

signée SCARRA (150 x 100 cm et 148 x 110 cm) 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
133 KANOS (né en 1983) 

Vices et Vertues 

Acrylique sur toile, titrée, datée 8 mars (20)11 et 

signée au dos. 

97 x 130 cm 

 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 



134 Loïc LE GROUMELLEC (né en 1957) 

Le grand noir 

Toile sigée,  titrée au dos et datée Novembre (19)85 

90 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 
135 Un lot de lunettes ou face-à-main en nacre et or on y 

joint un boîte en pomponne. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

136 Pendule de table en régule et bronze doré 

représentant une Jeune-femme à la cage à oiseau sur 

un tertre, dans le style Louis XV. Sous une cloche 

accidentée. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 

137 2 montres de dame en or, on y joint un ensemble de 

montre modernes. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



138 Un lot de livres diverson y joint un atlas. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
139 Zenith. Réveil de voyage en métal doré cadran doré 

signé chiffres arabes, boîtier rainuré sur pieds 

toupies. Mouvement mécanique (état de 

fonctionnement). Dans son écrin d'origine. Usures. 

Jaeger Lecoultre. Une 

pendule de table boite à musique de forme 

violonnée en métal laqué rouge. 

Cadran doré signé. Mouvement mécanique en état 

de fonctionnement. 

 

                                           Estimation : 40 € 

 

140 Un lot de réveils et nécessaire de bureau. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
141 Un lot de rasoirs et couteaux anciens. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
142 Ensemble comprenant de bibelots comprenant : -une 

boîte Sennelier comprenant des feuilles d'argent 

pour argenture -un brut d'améthyste - une boîte en 

laque noir motifs de fleurs et papillon -un vase en 

cristal de Bohème de couleur bleu et or à motifs de 

médaillons -deux flambeaux en verre moulé de 

couleur rose; 

 

                                           Estimation : 15 € 

 



143 2 paires de bougeoirs. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
144 Un carton comprenant tout un ensemble de boîtes et 

coffrets en bois, métal argenté, petite cuillères, 

salières 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

145 Une cave à liqueur ( manques des verres ). 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



146 Un lot de boîtes. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
147 Coffret rectangulaire en laque du Japon, deux 

compartiments en étain (à cartes ?). 8,5 x 21 x 13, 5 

cm, probables modifications postérieures. 

 

                                           Estimation : 100/150 €  

148 Plateau polylobé à décor de fleurs Napoléon 3. L. : 

57 cm 

 

                                           Estimation : 15/30 € 
 

149 Un plateau. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
150 4 évantails monture  corne, nacre et divers. 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 
151 Canne à liqueur en bois et filets de laiton, pommeau 

en laiton et métal doré. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

152 Epée d’officier, garde en laiton 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 

153 Caisse comprenant une balance, une paire de skis et 

bâtons de ski anciens, des cerceaux, deux raquettes 

de tenis, une cravache, une canne. On joint une 

malle ancienne 
 



 

                                           Estimation : 20/30 € 

154 Caisse comprenant une machine à coudre SINGER, 

un projecteur SFON dans sa boîte d'origine, une 

machine à écrire, un projecteur fabrication Lapierre 

cinéma, une machine à coudre OMNIA ZZ, un 

téléphone ALCATEL 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
155 Une caisse de bibelots 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
156 Grande malle en bois peinte en bleu et  d’un décor 

de navires dans un médaillon sur le dessus. 57 x 107 

x 57 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 €  



157 Machine à coudre électrique SINGER sur sa table et 

son piètement forgé, avec du matériel de couture. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

158 2 caisses de bibelots et minéraux 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
159 2 caisses de chaussures homme essentiellement et 

vêtements et accessoires divers 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



160 2 caisses de rouleaux de tissu rouge et tissu noir 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
161 Lot de cordes , barbelés état neuf 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
162 Un lot de cuivres et divers. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
163 Un carton comprenant des cuivres et métaux 

argentés, chenet et nécessaire de cheminée 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 



164 Paire de petits chenets en fonte « à l’égyptienne » 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
165 Vierge à l’Enfant en bois sculpté patiné. Manque un 

bras de l’Enfant Jésus. Travail français. Sur un socle 

rapporté.H. avec le socle : env 51 cm. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
166 Tête d’angelot, fragment en pierre sculpté, percé. 

Env 23 x 19 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 



167 Dans le goût d’A. CARRIER, Copie.  

Figure allégorique de Mars (?) 

Sculpture en bronze à patine brune, socle en pierre 

tourné  

H : 67 cm hors socle, avec socle : 77 cm 

 

                                           Estimation : 500 € 

 
168 Dans le goût de R. BUGATTI 

Panthère assise 

 Sculpture en bronze à patine verte sur socle en 

marbre (restauré)  

H : 13 cm hors socle, l : 30 cm, dimensions du socle 

: l : 33 cm, p : 22 cm 

 

                                           Estimation : 300 € 

 

169 Figure allégorique, Artémis (?) 

Sculpture en bronze à patine verte, cachet de 

fondeur sur le socle : "DUFRESNE d'après 'oeuvre 

de" 

 H : 66 cm hors socle , avec socle : 70 cm 

 

                                           Estimation : 200 € 

 



170 Cygne  

Sculpture en bronze à patine médaille, sur un socle 

ovale en marbre veiné 

 H : 27 cm, l : 34 cm, p : 20 cm 

 

                                           Estimation : 150 € 

 

171 Dans le goût d’A. BARYE, copie  

Coq et poule sur un tertre 

Sculpture en bronze à patine brun vert nuancée 

H : 45 cm hors socle, avec socle : 49 cm 

 

                                           Estimation : 500 € 

 
172 Nymphe à sa toilette 

Sculpture en bronze à patine médaille, sur un socle 

en marbre 

Porte une signature CESARO (?)ou LESARO et un 

numéro 1/7 

 H : 40 cm hors socle, avec socle : 50 cm 

 

                                           Estimation : 150 € 

 



173 Dans le goût de R. BUGATTI 

Lionne couchée et ses lionceaux 

Sculpture en bronze à patine brun vert, sur un socle 

à pans coupés 

 H : 25 cm hors socle, l : 42 cm 

 

                                           Estimation : 200 € 

 
174 Nu assis sur un tertre  

Sculpture en bronze à patine brune 

 H : 29 cm hors socle, avec socle H : 32 cm 

 

                                           Estimation : 80 € 

 
175 Nu allongé 

Sculpture en bronze à patine brune, cachet de 

fondeur : "Fonderie Dufresne d'après 'oeuvre de", 

sur un socle ovale 

 H : 13 cm hors socle, l : 34 cm 

 

                                           Estimation : 120 € 

 



176 Dans le goût de D.CHIPARUS  

Danseuss  

Lot de 3 sculptures en bronze à patine brune, sur 

socles 

H. sans socles : 53 cm, avec socle 65 cm ; 39 cm, 

avec socle 42 cm ; 40 cm, avec socle 48 cm 

 

                                           Estimation : 150 € 

 

177 Nu endormi  

Sculpture en bronze à patine brune  

Porte une signature BOSIEE (?), copie 

 H : 13 cm avec socle L : 35 cm 

 

                                           Estimation : 150 € 

 

178 Buste de jeune-fille au chignon  en marbre blanc 

(Carrare?), sur socle mouluré.  XIXème s.H. 44 cm. 

Bel état 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 
179 Deux sculptures en terre cuite patinée dans le goût 

de D. Chiparus. Accidents 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 



180 Fessier, Elément de moule de sculpture 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
181 Sculpture en terre cuite patinée médaille 

représentant un mousquetaire. Non signée. Manque 

son épée. N° de série au dos. H : 73 cm. Petits 

manques et accidents. 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
182 Personnage africain réalisé en cuivre (?) repoussé.  

Monté sur un panneau de bois.  

D° avec cadre : 70 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



183 Un tanka encadré, 67,5 x 49 cm à vue 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
184 Chine Xxème s., enseigne en bois, H : 68 cm, l : 190 

cm. On joint un panneau contemporain 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

185 Chine Xxème s., moulin ou fouloir, H : 70 cm, l : 99 

cm, p : 33 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

186 Chine Xxème s., 2 ustensiles traditionnels en bois 

laqué et/ou peint 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

187 Art populaire, ensemble d'ustensiles en bois 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



188 2 ustensiles en paille tressé 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
189 Chine Xxème s., 3 céramiques traditionnelles 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
190 Bouteille formant verseuse en verre à décor en 

réhauts d’or d’un chien chassant. H. : 22, 5 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 



191 Ensemble de verrerie comprenant : -en verre soufflé 

de couleur bleue une carafe à base élargie et col 

étroit renflures, cinq verres à apéritif anisé -une 

carafe en verre soufflé orange et anse verte, verrerie 

italienne. 

 

                                           Estimation : 15 €  
192 2 vases dans le goût art nouveau. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
193 Un lot de verreries. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



194 Une coupe et un vase dans le goût art nouveau. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
195 Deux cendriers en cristal moulé dans le goût de 

Daum. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

196 Un lot de coupe et vases en verre. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
197 Un carton de verreries diverses 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



198 Suite de 5 assiettes en porcelaine de la Compagnie 

des Indes à décor bleu-blanc. XVIIIème s. 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
199 10 Assiettes en faïence dont Nevers et Faïence de 

l’Est, XIXème s essentiellement (Petits accidents, 

fêlures) 

 

                                           Estimation : 80/120 €  

200 Lot d’assiettes en faïence et faïence fine  

dépareillées : 2 assiettes en faïence « modèle » 

ROUSSEAU pour CREIL (d’après 

BRAQUEMOND), marquées. Petites ébréchures. 

On joint – assiettes à entremet à décor imprimé de 

CHOISY, et 4 assiettes « France et Russie » de 

LUNEVILLE. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

201 2 plats en faïence émaillée à décor dans le goût 

IZNIK, signées LACHENAL 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



202 Un vase en porcelaine de Chine polychrome , 

Canton (34 cm sans le socle), montés en lampe 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
203 Longwy et Marielle Sertelet pour Kotska. 

Bonbonnière modèle Calcutta en émaux de Longwy 

à motifs dorés bleu et rouge. La prise dorée de 

forme abstraite. La base signée Sertelet pour 

Kotska. Calcutta. Hauteur : 10 cm - Diamètre : 17.5 

cm 

 

                                           Estimation : 80 € 
 

204 Une caisse de céramiques diverses. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



205 Un lot de céramiques diverses. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
206 Un lot de céramiques diverses. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
207 Un lot de céramiques diverses. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



208 Ensemble de 3 grands lustres à 15 lumières sur deux 

rangs en métal.Modernes.  H. : 170 cm 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
209 Lampe à section carrée en plexiglas et acier poli, 

lestée d’une brique. On joint son abat-jour carré. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



210 H. 70 cm- Lustre en fer  à 6 lumières et  à pampilles 

et fleurettes rosées. ON joint un autre à 4 lumières. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
211 H/ environ 70 cm- Lustre en métal doré à 8 lumières 

et pampilles 

 

                                           Estimation : 40/80 € 

 



212 Paire d’appliques en métal peint à 2 lumières à 

décor de pampres de vignes. H. : Env 48 cm 

 

                                           Estimation : 15/30 € 

 
213 Petite lampe de bureau reposant sur une base en 

métal argenté, à deux lumières 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



214 Lampe à décor d’un portique en métal doré et 

pampilles, abritant une jeune femme en porcelaine à 

la robe peinte de fleurs polychromes. Repose sur 

une base circulaire en pierre. On joint une autre en 

laiton à diffuseur « tulipe »   en pâte de verre 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
215 1 caisse de luminaires 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



216 Lampadaire tripode en laiton, années 1950. H. 138 

cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
217 Un miroir de cheminée cadre doré 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



218 Un miroir de cheminée cadre doré 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
219 Grand miroir rectangulaire à cadre en aggloméré à 

frise de perles dorée 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
220 Chine, important élément décoratif en bois laqué, 

sculpté et doré, enluminé de scènes animalières, 

usures et un élément sculpté à refixer, H : 68 cm, l : 

183 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

221 Chine Xxème s., un ensemble de 3 petites tables 

basse calligraphe?,  

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 



222 Chine Xxème s.,  2 coffres en bois laqué blanc et 

noir, le premier : H : 44 cm, l : 85 cm, p : 57 cm ; le 

second : H : 52 cm , l : 76 cm, p : 46 cm, usures et 

manques 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

223 Asie, stèle en bois laqué blanc, H : 91 cm , D : 38 

cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
224 Chine Xxème s., table de milieu ouvrant à 2 tiroirs, 

bois sclupté 2 faces de fleurs et d'animaux, léger 

manque  

 

                                           Estimation : 100/150 €  

225 Table basse de style oriental en bois, clous et métal 

martelé, H :  49 cm, l : 124 cm, p : 74 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

226 Chine Xxème s., table basse faisant vitrine, manque 

le verre du dessus, H : 85 cm, l : 117 cm, p : 90 cm. 

On y joint un piètement de table basse ajouré, verres 

manquants, H : 39 cm, l : 128 cm, p : 74 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

227 Chine Xxème s., table basse ajourée, H : 46 cm, l : 

129 cm, p : 56 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 



228 Chine Xxème s, meuble bas ouvrant à 4 vantaux et 4 

tiroirs supérieurs, bois vernis, 60 x 170 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

229 Chine Xxème s., un ensemble d'éléments de 

mobilier traditionnel, quelques accidents aux gonds 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

230 Chine Xxème s., petite armoire en forme 

traditionnelle ouvrant à 2 vantaux, H : 175 cm, l : 70 

cm au fronton, p : 30 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
231 Chine Xxème s., importante table basse laqué rouge, 

quelques usures, H : 43 cm, l : 175 cm, p : 131,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 



232 Chine Xxème s., paire de fauteuils en bois 

traditionnel, H : 102 cm, l : 55 cm, p : 43 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
233 Chine Xxème s., un fauteuil et une chaise en bois 

sculpté et laqué noir et marron, fauteuil : H : 90 cm, 

l : 67 cm, p : 33 cm ; chaise : H : 99 cm, l : 51 cm, p 

: 40 cm, accidents 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

234 Chine Xxème s., 2 fauteuils traditionnels avec  2 

décors en bois sculpté, H : 115 cm, l : 63 cm, p : 45 

cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
235 Chine Xxème s., Meuble peint ouvrant à 4 vantaux, 

décor de fleurs sur fond bleu et vert, pied avant 

gauche désemboité, 95 x 110 45 

 

                                           Estimation : 100/150 €  



236 Chine Xxème s., meuble traditionnel bas, laqué 

rouge à 2 vantaux et 4 tiroirs, petit accident au 

montant droit, 52 x 180 x 47 cm. On y joint un petit 

vaisselier bleu et blanc, 187 x 174 x 45 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

237 Chine Xxème s., Meuble peint ouvrant à 4 vantaux 

et 3 tiroirs, fond jaune et vert à décor de fleurs, 125 

x 135 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
238 Chine Xxème s., Meuble desserte à 4 tiroirs, 

peinture rouge à décors de fleurs et volatiles, 87 x 

184 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 €  

239 Tibet Xxème s., Meuble d'angle ouvrant à 4 vantaux 

et 1 tiroir central, 130 x 82 x 57 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



240 Chine Xxèmes., Meuble peint ouvrant à 4 vantaux, 

motifs géométriques et florals dans les tons rouges 

et verts, 104 x 129 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 €  

241 Chine Xxème s., armoire traditionnelle ouvrant à 2 

vantaux et 2 tiroirs, bois vernis, 182 x 121 x 63 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
242 Chine Xxème s., Armoire à 2 vantaux, laquée rouge 

à décor de scènes animées, accidents et manques, 

181 x 116 x 52 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



243 Chine Xxème s., important armoire traditionnelle à 

2 vantaux et 1 tiroir et une serrure centrale fermer 

par un cadenas (manque la clef), léger accident au 

coin supérieur droit du tiroir, quelques éraflures, 

bon état général, 217 x 117 x 62,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
244 Banc en bois sculpté dans le goût indonésien. On 

joint une petite console à décor têtes de chevaux 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



245 Importante armoire bibliothèque en chêne sculpté 

d’un décor  sur le thème de la Peinture. Elle ouvre 

par deux vantaux vitrés. Dans le style Henri II-Louis 

XIII. H. 230 cm environ 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
246 Chaise à haut dossier et fauteuil en bois naturel 

mouluré, recouverts d’un tissu velours. Dans le goût 

du XVIIème s. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



247 Grand vaisselier en noyer mouluré et sculpté 

ouvrant en partie basse par 2 vantaux et 3 tiroirs. 

XIXème s ; dans le goût du XVIIIème s. Probable 

travail de la région lyonnaise. Pieds légèrement 

usée. 210 x 150 x 57 cm environ. 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 
248 Suite de 6 chaises et 2 fauteuils  en bois naturel 

mouluré, foncées de canne. Xxème s. Dans le style 

Louis XV. En très bel état. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
249 Suite de 3 larges fauteuils dossier  « à la reine » en 

noyer mouluré et sculpté, garnis de velours frappé 

bordeaux, style Louis XV. 100 x 70 x 55 cm.  

On joint un fauteuil laqué crème et vert style Louis 

XVI (acc) 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



250 Armoire en bois naturel à 2 portes moulurées à 

décor d’une corbeille fleurie. Style Louis XV. 250 x 

140 x 55 cm.  Lyon ? 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
251 Ensemble de mobilier de style Louis XVI 

comprenant 2 chevet à dessus de marbre à 2 tiroirs 

(72 x 50 x 35 cm) et une table à jeu (74 x 78 x 39 

cm) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

252 Petit bureau à gradin en bois de placage. Il ouvre par 

un plateau « dépliant » et un tiroir en façade, 2 

vantaux et 3 tiroirs dissimulés sur le gradin. Repose 

sur des pieds gaines à sabots. Style Louis XVI. 115 

x 72 x 40 cm. Petits accidents et manques. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



253 Suite de 6 chaises laquée blanc et dossier « chapeau 

de gendarme », style LOUIS XVI, Xxème 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 
254 Table ronde de salle à manger en bois de placage, 

style Louis XVI. Xxème s. (Fabrication du Fbg 

Saint-Antoine) 

 

                                           Estimation : 10/15 €  

255 Grand buffet placage de palissandre ouvrant par 4 

vantaux et 4 tiroirs, dessus de marbre blanc. Style 

Louis XVI, Xxème s. (Fabrication du Faubourg 

Saint-Antoine). 100 x 196 x 52 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 

256 Une paire de lits de style directoire. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



257 Bergère et fauteuil au modèle, en bois mouluré  

laqué crème et rechampi or. Garnies de velours rose. 

Style Louis XV. Accidents et usures. 80 x 68 x 46 

cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
258 Lot de meubles comprenant une petite commode en 

bois de placage style Transition (marbre accidenté) 

et 1 table volante en bois de placage dans le goût 

Napoléon 3. Accidents. On joint un buffet en chêne 

(accidents) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

259 Suite de 4 larges fauteuils et 2 chaises en bois 

naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Style Louis 

XV. 100 x 68 x 60 cm. Garniture en parfait état. 

 

                                           Estimation : 150/300 € 

 



260 Paire d’encoignures en bois de placage et 

marqueterie d’un bouquet de fleurs dont tulipes sur 

le vantail, entourée d’un filet de laiton.  

Ornementations de bronzes dorés. Dessus de marbre 

brèche. Style Louis XV, époque Napoléon III. H. 87 

– P/ 43 cm. Eclats  de placage. 

 

                                           Estimation : 200/400 € 

 
261 Armoire en chêne sculpté d’un décor de 

« Musique » ouvrant à 2 portes vitrées. Colonnes 

torses détachées. 232 x 137 x 55 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
262 Bureau droit en chêne sculpté dans le goût Louis 

XIII. 75 x 120 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 



263 Petit meuble à gradins en placage acajou. Petits 

accidents au placage. XIXème s. 111 x 78 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 40/80 € 

 
264 Meuble deux corps en acajou et placage d’acajou 

ouvrant en partie haute par deux vantaux vitrés et en 

partie basse 2 vantaux et 2 tiroirs. 130 x 125 x 50 

cm environ.Petits accidents. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



265 Petite chaise foncée de canne en bois de placage, les 

montants imitant le bambou. 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
266 Un buffet ouvrant à deux battants en bois sculpté, 

dessus marbre. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

267 Une commode quatre tiroirs dessus marbre ( 

accidents ) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

268 Un petit bureau à un tiroir. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



269 Lit bateau en bois et placage de bois clair, XIXème 

s. 97 x 90 x 190 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 

270 Table à volets en bois naturel et bois de placage, 

ouvrant par 2 tiroirs sur un côté.70 x 85 (ouverte) x 

72 cm env. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
271 Une paire de chaises, en l'état. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



272 Commode à gradin en bois de placage, ouvrant par 

4 tiroirs dont un en linteau, 2 tiroirs en gradin et une 

étagère.Montants droits à pans coupés. Etiquette de 

la maison Grange à Lyon. Petits accidents. 137 x 

100 x 55 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
273 Table travailleuse en bois mouluré, table basse, 

lampadaire tripode (petit mobilier courant dans les 2 

chambres) 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
274 Mobilier courant : sellette, bahut en bois naturel. 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
275 Bureau de pente à gradin en bois de bout (if) . Il 

ouvre par un vantail découvrant des tiroirs, au-

dessus de 3 tiroirs en ceinture et 3 autres en gradin. 

Entrées de serrure en bronze doré.  Dessus de 

marbre gris probablement rapporté. Il repose sur des 

pieds gaines. Travail de l'Est de la fin du XVIIIème 

 



s. ou début du XIXème s., 120 x 113 x 48 cm. 

Importants soulèvements de marqueterie et petits 

manques de placage, insolé légèrement 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

276 Suite de 4 tables gigogne  en bois de placage à 

plateaux à décor incrusté de scènes dans le goût de 

paysages hollandais. Les plateaux signés J BIGON 

(?).  Dim.  De la plus grande:80 x 57 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 
277 Petite coiffeuse style Art Nouveau. Petits accidents 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
278 Buffet en bois peint en vert olive et petit buffet bas 

en bois naturel 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 



279 Paire de sellettes en bois noirci et plateau 

d’entretoise, dans le goût de la Chine, modernes. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
280 Ensemble de 2 fauteuils « crapaud » dépareillés en 

velours beige et velours brun  

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
281 Paire de fauteuils de style art déco en bois, cuir et 

métal, H : 69 cm, l : 72 cm, p : 90 cm, bon état 

général 

 

                                           Estimation : 100/150 €  



282 Un ensemble de meubles en bois sculpté et 

marqueté de style art déco comprenant : un meuble 

ouvrant à deux vantaux pouvant acceuillir un écran 

(H : 160 cm dont meuble central H : 72 x 110 x 22 

cm) , un buffet ouvrant à 2 vantaux (123,5 x 140 x 

52 cm) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
283 Deux chaises. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



284 Un chevet deux corps ( accidents ) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
285 Paire de fauteuils de style art déco en bois, peau de 

bovin et métal, H : 69 cm, l : 72 cm, p : 90 cm, bon 

état général 

 

                                           Estimation : 100/150 €  

286 Meuble de style art déco ouvrant à 2 vantaux, dans 

le goût de Ruhlmann, H : 117 cm, l : 100 cm, p : 52 

cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



287 Meuble bibliothèque dans le goût art déco, plaqué, 

quelques accidents au placage, H : 162 cm, l : 90 

cm, p : 30 cm. On y joint 2 petites dessertes 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
288 Lot mobilier style Art Déco  et 1950’ : petit 

secrétaire à abattant, petite armoire « tall boy », et 

deux meubles de bar ; en bois de placage. On joint 

un meuble demi-lune à deux vantaux et un fauteuil 

bridge 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



289 Une petite table escamotable 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
290 Enfilade en aggloméré à 5 casiers et 5 tiroirs, 

Travail allemand. Petits accidents. On joint une 

table d’angle à 2 plateaux. Style 1950. 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

291 Table d’architecte, plateau bois contreplaqué et 

piètement métallique laqué gris 1950 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
292 Un bureau années 50/60 ( accidents ) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



293 Une chaise années 50/60 ( accidents ) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
294 Une bibliothèque années 50/60 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



295 Une chauffeuse et une chaise regarnies d'un velours 

orangé, structure du piètement métallique. Dans le 

goût de Pierre GUARICHE. Vers 1950/60 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
296 Meuble de rangement recouvert d’une imitation de 

parchemin. Il ouvre par 8 casiers. Petits accidents. 

Roulettes 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



297 Une table desserte refrégérante 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
298 Desserte roulante  ovale en métal,  à 3 plateaux de 

verre entourés d’une galerie ajourée, le plateau 

supérieur amovible. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

299 Table style « gateleg » à deux volets rabattables et à 

roulettes, en bois naturel et bois de placage. 

Ouverte : plateau 96 x 89 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

300 Table ronde de salle à manger, en bois naturel et 

bois de placage, à roulettes. Avec 4 allonges (pas au 

placage) . Diam. Sans allonges : 127 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 € 

 

301 Table servante à deux plateaux 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



302 2 tables basses rectangulaires à deux plateaux vitrés, 

une à roulettes à montants à section carrée en 

plexiglas, et l’autre aux verres fumés imitant la 

laque. Années 1970 

 

                                           Estimation : 30/60 € 

 
303 Un canapé 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
304 Un tabouret en métal et on joint une table basse. On 

y joint un miroir un miroir recouvert de cuir clouté 

et peint 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 



305 Mobilier de jardin : 1 table piètement en fer peint et 

plateau bois. On joint 2 petits guéridons piètements 

métalliques 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
306 Un ensemble mobilier de jardin en fer forgé 

comprenant 2 fauteuils (89 x 56 x 43 cm) , 4 chaises 

(89 x 45 x 43 cm) et leurs coussins plastifiés, table 

(73 x 120 x 64 cm le piétement) avec plateau en 

verre (94 x 160 cm) 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

307 IRAN ? 

Tapis laine et soie à décor de volatiles dans des 

feuillages stylisées 

Bordure à fond bleu. 

186 x 130 cm 

On joint 2 autres tapis usés à fond rose 

 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



308 Dans le goût de la Perse, Lot de 3 tapis dont un 

moderne traité en relief à décor de volatiles sur fond 

or 

 146 x 99 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
309 CHINE  

Tapis en laine à décor de vases fleuris. 

Env 190 x 130 cm 

On joint 2 autres tapis usés. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
310 Tapis en laine à champ bleu ciel, CHINE Xxème s. 

300 x 200 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



311 Serge LESAGE 

, Roseaux 

Grand tapis laine à fond rouge orangé 

340 x 233 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
 

 


