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1 Mannette de bibelots divers . 10 20

2 Mannette : parties de services de table dépareillés
40 80

3 Mannette de bibelots divers. 10 20

4 Mannette de bibelots. 10 20

5 Mannette : parties de services de verres en cristal, verre.
50 100

6 Mannettes de vaisselle, verrerie 10 10

7 Mannettes de bibelots. 20 20

8 Mannette de livres, pièces encadrées. 10 10

9 Mannettes de métal argenté. 50 100

10 Manette de métal argenté. 50 60

11 Manette de métal argenté 50 60

12 3 mannettes : Lot de tasses et vaisselle dépareillée.
20 30

13

15 20

14 Petit lot de bibelots 30 50

15

10 30

16 Mannette de gravures diverses 50 60

17 Mannette de gravures diverses 50 60

18

120 150

18 1

20 30

19 Album de lithographies d'après SEM 150 200

20

100 150

21

100 150

Mannette de bibelots divers dont plat à Oeuf, petit vase Médicis en albâtre monté en 

lampe

Lot comprenant : 
-Albert MICHAUT, "Portraits d'homme et de femme"
deux huiles sur toiles, signée en bas à droite, datées
-"Captivité" par Etienne MORIN
-"L'illustration", mai 1927
-Estampes, planche de timbres,
-Damier en bois

"Scènes mythologiques"
Paire de gravures
50  x 76,5 cm et 50,5 x 75 cm

Vue du Pont-Neuf
Gravure.
15.8 x 33.1 cm
Cadre de chêne à filets d'acajou.

"Le soleil couchant (La féérie des heures, pl. 2)"
Lithographie en couleurs, cachet.
23,5 x 59,5 cm
Rousseurs, empoussiérage, non examinée hors du cadre.

"Barques de pêche"
Lithographie en couleurs, signée en numérotée 97
22,5 x 34 cm
Rousseurs, empoussiérage, non examinée hors du cadre.
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22

100 150

23

100 150

24

60 80

25

50 100

26

30 50

27
80 100

28

40 50

29

50 80

30

40 50

31

40 50

32

100 150

33

30 50

34

20 30

35
150 150

36

80 120

"Le crépuscule, planche n°8 de la série les aspects de la nature"
Lithographie en couleurs, cachet
54,5 x 81,5 cm
Rousseurs, empoussiérage, non examinée hors du cadre.

"En Hollande, les vieux de la mer"
Lithographie
38 x 95 cm
Collée en plein

"L'orchestre de chambre"
Lithographie, signée dans la planche
39,5 x 48 cm environ

"Couple dans une chambre"
lithographie en couleurs.
30,6 x 24 cm

"Poiret s'éloigne, Chanel arrive"
Lithographie, signée dans la planche, justifiée XXI/LL
61 x 51cm

Lithographie "Course de chevaux", 30/500
38 x 52 cm à vue

"Archer visant le cosmos" 
lithographie en couleur, signée en basà droite, justifiée 23/100 en bas à gauche
37,5 x 56,8 cm

"Bouquet"
Lithographie, EA, signée en bas à droite
66 x 56 cm

"Vue d'une ville fortifiée animée de personnages" et "Paysage à la fontaine"
Deux petits dessins.
Diamètre : 10 cm

"Portrait de Léonard de Vinci "
Fusain et craie blanche sur papier marron, signé en bas à droite et daté 67
12,5 x 8,5 cm
Pliures

"Le rendu de Justice"
Aquarelle et gouache.
22 x 35 cm
Trou et manque en bas à droite

Vue de Limosges
Mine de plomb et rehauts de pastel.
Tâches.

"Scène de taverne", 
mine de plomb signée en bas à gauche,  datée1894.
29,9 x 21,5 cm

"Femme nue"
Pastel

"Vue du couvent de Terracino".
Crayon et aquarelle, titré en bas à gauche,
32 x 45,5 cm à vue
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37

20 40

38

20 40

39

100 150

40

40 80

41

20 40

42

50 100

43

30 50

44

20 40

45

150 300

46

40 60

47

150 200

48

50 100

49

60 80

Lot de deux Ecole Française du XIX° siècle
- "Chaumière"
Aquarelle, signée en bas à droite de LAPRADE
27 x 41,5 cm
-"Chaumière"
Lavis d'encresur papier bleu
19 x 27,5 cm à vue

-"Paysage",aquarelle, 12,6 x 33 cm
-"Paysage", aquarelle, monogramme TB, 15 x 25,5 cm

"Vue des fenêtres de La Faye, près de Bourganeuf (Creuze), 1863"
Mine de plomb et rehauts de gouache blanche, titré en bas à droite.
18,5 x 26,5 cm

"Paysanne et son enfant"
Aquarelle sur papier
21 x 15,8 cm

-"Le pont", dessin, 
29,5 x 22,5 cm
-"Jeune femme au parc", pastel
29,5 x 22,5 cm

"Paysage",
Aquarelle, non signée
23,5 x 13,5 cm environ
Provenance : succession de sa fille.

"Le singe et le chiende la rue Miromesnil d'après nature"
Encre et crayon sur papier
19,8 x 18 cm (à vue)

"Singe en habit"
crayon et rehauts de craie blanche
25x 20 cm

"Scène militaire"
Aquarelle et gouache sur papier
signé en bas à droite, daté 1892
35,5 x 49,5 cm (à vue)

"Soldat 1° Empire à la pipe"
Dessin
21,5 x 16 cm
Rousseurs

"Un futur avocat".
Plume sur papier signé en bas à gauche, titré.
29 x 21.5 cm

"Académicien"
Gouache sur papier
27 x 21,5 cm (à vue)

-"Portrait d'Haussmann"
Crayon, signé en bas à droite
27 x 18,8 cm à vue
-"Portrait d'Edgar Quinet",
mine de plomb, monogrammée et daté 69.
29,8 x 22,8 cm à vue



LISTE DES VEHICULES A EXPERTISER
MACADAM

Page 4 de 56

50

50 100

51

20 40

52

40 60

53

50 60

54

50 100

55

40 60

56

40 60

57

50 100

58

20 30

59

30 40

60

15 20

"Portrait de Victor Hugo d'après la photo de Berlall"
Plume et gouache blanche sur papier bleu, monogrammé en bas à droite et daté 71
35 x 31,5 cm

-"Portrait d'homme à la pipe",
Dessin, monogrammé en bas à droite MM
21,4 x 16,5 cm
-"Paysage "
Aquarelle, 12,9 x 13,8 cm

"Paul Aguet à 16 ans"
Dessin, daté le 7 janvier 1848
36 x 31 cm
On y joint un "Portrait de fillette"
Dessin sur papier marouflé sur toile, non signé
rond diam 45,5 cm (accident)

"Portrait de jeune femme"
Pastel, signé en bas à droite, daté 1920
47,5 x 37 cm

Lot d'aquarelles :
- "Portrait de femme en prière", daté novembre 1916
-"Nature morte au pichet et à la rose"
On y joint six aquarrelles "natures mortes" non signées.

"Portrait de deux enfants"
Pastel
Rond, 32,5 cm
Signé en bas à droite, daté mars 1926

"Portrait de femme de profil"
Pastel, signé en bas àdroite, daté 1920
53 x 44 cm

Lot de six dessins dont quatre portraits signés,
onze portraits non signés,
études diverses
Fusain, sanguine

"Vue du Chateau de Clyson"
Mine de plomb, située au centre et annotée en bas à droite.
10 x 16 cm

"Vue de village animé"
Aquarelle.
20.2 x 26.8 cm

"Vue de village surplombant une rivière"
Crayon sur papier brun
16 x 25 cm
On y joint :
Ecole française du XIXème siècle.
"Portrait de jeune fille de profil"
Sanguine.
30 x 19.5 cm
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61

400 600

62

300 400

63

15 20

64

20 30

65

50 100

66

15 20

67

100 200

68

15 20

Lot de 24 dessins : "Ensemble de vues de Saint Malo, Dinard, Jersey et des environs :
Cézembre et le fort Harbour, Vue de Saint Malo et du Grand Bé, Plage de Dinard"...
Crayon noir, la plupart ovale
29 x 22 cm, 22 x 29 cm environs
Monogrammé et daté LC (entrelacés) et daté 69,70...

Lot de 14 dessins : "Esemble de vues du Mont Saint Michel, Le Château du Guildo, baie 

de Saint Jacut, Landriais.."
Crayon noir
29 x 22 cm
Monogrammé LC (entrelacés) et daté 67,69,74

Un album de dessins et aquarelles
On y joint une eau-forte "Hibou", signée en bas à droite
27,9 x 38 cm

"Guynemer interrogeant un aviateur allemand"
Aquarelle
18,9 x 28,4 cm

"Bal de la Boule noire"
Crayon, calque, situé en bas
21,5 x 33 cm à vue

Caricature Prosternation devant l'argent.
Crayon et aquarelle, signé en bas à droite et daté 61
38,5 x 29 cm

Lot de 9 dessins comprenant :
- "Composition", collage signé en bas à droite D.O.D 2011, 16 x 15,5 cm.
- "Pleine lune", craie et feutre signé en bas à droite D.O.D, 22 x 23,5 cm.
- Nature morte à la tasse, huile sur carton signée en bas à droite D. Orlat-Durand 79, 

28,5 x 22,5 (à vue).
- Nature morte à la tasse, huile sur carton signée en bas à droite D. Orlat-Durand, 28,5 

x 22,5 (à vue).
- "Marocains", lavis signé en bas à droite D.Orlat 1968, 32 x 25 cm.
- Village à l'encre noire signé en bas à droite D. Orlat 1965, 31 x 23 cm (à vue).
- "Le Château de Saint Quintin sur Sioule", encre de Chine signée en bas à gauche 

Denise Orlat 1975, 26 x 37,5 cm.
- "Souvenir du Maroc", encre de Chine signée en bas à gauche D.Orlat 1968, 28 x 13,8 

cm.
- Nu féminin, encre de Chine signée en bas à droite D.Orlat 1970, 22,5 x 37,5 cm à vue.

Ensemble de photographies d'exposition anciennes sur la verrerie,
documentation sur les faïences et porcelaines,
On y joint deux estampes de Charles LEANDRE
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69

30 50

70

60 80

71

40 60

72

40 80

73

40 80

74

100 200

75

40 80

76

60 80

77

100 150

78

50 100

79

60 80

80

30 60

"Mona Lisa", huile sur toile dans un cadre en bois doré.
73 x 54 cm

"Paysage animé de bergers"
Huile sur panneau rond.
Diam. :  40,5 cm

"Paysages de montagne"
Deux huiles sur toile,
26,5 x 20,5 cm

"Paysage de rivière", "Lavandières"
Deux huiles sur panneaux, le premier signé en bas à droite FIDELE
11,8 x 18 cm

"Vue de village"
Huile sur panneau, signée en basà gauche Neuville et daté 1882
27 x 34 cm

"Paysage au torrent dans la montagne"
Huile sur toile, signée en basà droite.
64,5 x 81 cm
(accidents)

"Paysage au pont", huile sur papier, 13,5x 16 cm (gondolé)
"Paysage de rivière", huile sur panneau, 15 x 16,9 cm

"Jeune femme au bord de l'eau"
Huile sur toile signée en bas à gauche
24,4 x 18,9 cm
On y joint une huile sur panneau "Barques au bord d'une rivière"
14,5 x 14,5 cm

"Vieille Dame au bouquet de fleurs". 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
32 x 24 cm
On y joint :
Ecole française
Portrait de femme
Huile sur toile.
24.5 x 18.7 cm
Cadre

"Chasseur au crépuscule"
Huile sur toile
37,5 x 46
Trace de cachet sur le châssis

"Paysages animés de personnages"
Paire d'huiles sur carton
Non signés.
Ovale, 14,5 x 13cm
(accidents)

"Scène de couple dans le goût de l'antique"
Huile sur toile
40,5 x 32 cm
Déchirures
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81

200 300

82

50 100

83

50 100

84

40 60

85

300 400

86

100 150

87

50 100

88

400 800

89

50 60

90

100 200

91

80 100

92

50 100

"Sous bois"
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche et datée 38
91,5 x 73 cm

"Condamnation à mort de Marie Stuart"
Huile sur toile
49,5 x 60,5 cm
(accidents)

"Paysage montagneux animé de personnages"
Huile sur toile 
32 x 40,5 cm
(accident)

"Etang"
huile sur panneau
15,5 x20,5 cm

"Portrait d'homme de profil"
Panneau
21,5 x 16 cm

"Bateau sur le rivage".
Huile sur panneau signé en bas à gauche et datée 4 mars 1883 au dos.
20 x 14.8 cm

"Femme et enfants à la fontaine"
Huile sur toile, daté 1835
49,5 x 38, 5 cm
(accidents)

Salomé présentant la tête de saint Jean Baptiste
Toile
41 x 31 cm

Reprise de la gravure d'après la toile (134 x 97 cm) de Guido Reni conservée à la 

Galerie Corsini de Rome (voir S. Pepper, Guido Reni. A complete catalogue of his works 

with an introductory text, Oxford, 1984, n° 175, reproduit planche 205).

"Homme accoudé à un guéridon"
Huile sur toile
41 x 33 cm (accidents)

"Coure fleurie"
Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée 1891, dédicacée.
35 x 26,5

Vues de sous bois.
Deux huiles sur carton, une signée en bas à gauche et datée 1949.
21.8 x 18.5 cm et 20 x 21.5 cm

"Vue des Tropiques"
Deux huiles sur toile signées G. DERREPER en bas, l'une datée 41, située au dos 
Mornevert, Pitons. 
50x65 cm.
50 x 60 cm
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93

40 60

94

100 200

95

200 300

96

500 800

97
30 50

98

25 50

99 Lot de pièces encadrées. 15 30

100 Deux cadres à palmettes 15 20

101 Trois cadres en bois et stuc doré et sculpté 40 80

102

50 100

103

30 40

104

200 300

105

300 500

106
30 50

107

100 150

Lot de tableaux et pièces encadrées : 
- CP. SCHOPIN, "Portrait d'homme en costume de ville"
Signé en bas à gauche. 64 x 50 cm
-Ecole Française fin XIX° début  XX°, "Sous bois"
Huile sur toile, signé en bas droite. 40 x 60 cm.
-Ecole Française XX° siècle, "Vue de bord de mer"
Huile sur Isorel. 92,5 x 128 cm

"Plage vue de la pinède"
Huile sur toile, signée en bas à droite
90 x 90 cm

"Caravelle et bateau à roue"
Huile sur papier, signée en bas à droite MABRE Gabriel
40,5 x 34,5 cm à vue

"Vue d'un fjord"
Huile sur toile marouflée sur carton.
31,5 x 45,5 cm

"Nu allongé"
Huile sur panneau signé en bas à droite.

Elégantes sur la plage
Huile sur panneau signée.
24x15,5 cm.

Cadre composé de cinq baguettes de bois doré ajouré.
73x 58 cm (intérieur : 60 x 44,9 cm)

Miroir en tilleul doré et sculpté,
Travail italien
33 x 22,5 cm

La promenade de Joséphine
Panneau de papier peint rehaussé à la gouache. 
Style Empire.

Porte de tabernacle à décor du portrait de la Vierge.
30.5 x 23.5 cm

Christ en ivoire dans un cadre en bois doré,
46,5 x 28 cm

Faire-part annonçant le décès du peintre
Théodore Géricault. Un feuillet in-4° imprimé
sur vergé par le Père du peintre, annotation
manuscrite à l’encre Renouvellement/ Crédit
Judaïque Milleret. Rousseurs, oxydation.

Provenance : Famille Bro de Comères
Théodore Géricault est mort à 32 ans le 26 janvier 1824,
sa messe d’enterrement s’est tenue le 28 janvier.
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109

50 50

110 Oeuvres. 1729, un volume in-4° relié de veau marbré.
30 50

110 1

150 200

111

50 100

112

30 30

113 Mémoires de BARRAS, 1848, deux volumes reliés en demi-maroquin
15 30

114 Histoire de France, 1872, six volumes reliés en demi-percaline.
25 50

115

150 150

116 Richard en Palestine, 1845. 15 30

117

80 120

CURIOSA ANONYME : Loisirs et amusements de la solitude. 1774.
Un volume in-12°.
Provenance : Fürstlich Starhemberg'sche Fanellien Bibliothek, SchloB Eferding.

"Portrait des Hommes illustres"
Un volume in folio: Premier portrait Carolus Magnus,  93 portraits.
Manque table. Reliure de veau accidenté.
1767
LEYDE chez Corneille HAAK.

Lot de livres reliés XVIII° siècle :
-3 volumes Académie des sciences, Amsterdam 1739,
-1 volume "Préjugés légitimes contre l'encyclopédie" tome 7, 1759
-1 volume "Histoire naturelle" tome VI, 1769
-2 volumes "Mémoire de littérature", 1736
-1 volume "Amusemens littéraires", tome 2, 1740
-1 volume "Le Virgile travesti en vers burlesques", 1734
-1 volume "Encyclopédie des enfants", 1735

Oeuvres complettes. Nouvelle éd. augm. de la Vie
de l’auteur, de Guillaume Tell, et autres ouvrages inédits, et ornée
de figures, dessinées et gravées par les meilleurs artistes de Paris.
Paris, Fr. Dufart, 1803. Qqs. rouss., qqs. ff. un peu brunis, bas. fauve
racinée de l’ép., dos lisses ornésun peu passés, p. de t. et de tom.
de mar. rouge, qqs. coins émoussés, qqs. épid. avec petits manques
sur le plat sup. du t. III
COHEN 404. 44 figures h. t. de Marillier, Le Barbier, Monnet,
Quéverdo, etc.

France illustrated, exhibiting its
landscape scenery, antiquities, military and ecclesiastical architecture,
etc. London, Fischer, (1845-1847). 4 vol. in-4, perc. bleue éd., dos et
plats ornés d’un large décor floral, tr. dor.
128 pl. finement gravées sur acier, celles du tome IV d’après
Eugène Lami.

"Bubu de Montparnasse"
Illustré par Granjouan
1905.
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118

100 150

119 Un volume "autre temps". 100 100

120 Un volume relié en peau. 100 100

121 "La vie de Napoléon", illustrée 15 20

122 7 Planches d'Edouard Detaille. 100 100

123
50 60

125

50 80

126

50 60

127

40 50

128

20 40

129 Collier et deux bracelets en ivoire. 10 20

130
20 40

131

200 250

132

300 500

133

600 800

Mon village. Album en lithographie. 
Joint : 
Lot de livres pour enfant, du début du XXème siècle.

Boîtier de montre de dame FAR en or.
Poids brut 6,78g brut

Régulateur vers 1900 en métal, échappement à ancre, le dos  à décor de chasseur,
cadran en émail, chiffres romains (accidents)

Montre gousset  en argent  LONGINES n° 3749741 , 
Poids brut : 79,49 g
On y joint : deux montres de gousset en acier REVIL et deux mouvements de montres.
diam 6,8 cm

Etui à rouge à lèvre en or orné d'une pierre bleu
Poids brut : 10,55 g
On y joint un lot de bijoux fantaisie.

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
un bracelet à médaillons de pierres de couleurs monté argent étranger (poids brut 

31,50g), 
trois bracelets jonc en métal travil étranger,
un collier à double rang de perles fantaisie, une paire de boucles d'oreilles en perles 

fantaisie.

Manchette en cuivre. 
Travail africain.

Service à café comprenant verseuse, pot à lait et sucrier en argent,
on y joint une cuiller à soupe en argent.
Poids : 845,40 g

Verseuse en argent, bec en tête de cheval, reposant sur trois pieds griffes, anse bois
Boîte à biscuits en argent à deux anses, prise du couvercle en forme de fleur, chiffrée 

NM
Poids brut : 1.208 g

Dix-huit couverts en argent modèle filet :
-six chiffrés NM (513,90 g)
-six chiffrés MB ((895,80 g)
-six chiffrés HB (927 g)
On y joint :
-un couvert d'enfant en argent (83,20 g)
Soit poids total : 2.419,90 g
On joint également douze couteaux manches corne
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134

80 100

135
150 200

136

50 60

137 Théière, pot à lait, et sucrier en argent anglais, de forme quadrangulaire.
200 300

138

100 150

139

50 60

140 Ménagère de couverts en métal argenté. 80 80

141

60 80

142

40 80

143 Paire de bougeoirs en métal argenté. 15 30

144 Deux plats ovales en métal argenté anglais. 0 0

145

80 100

146 Coupe trilobée à décor de corbeille en métal reposant sur trois pieds.
20 30

147

10 20

148 Collection de monnaies anciennes bronze et autre de divers pays.
40 80

149 Ensemble de médailles, monnaies 40 80

Lot argent comprenant :
-un couvert à salade manche argent fourré,
-un service à bonbons (4 pièces) à décor de fleurs de lys,
-un couvert motifs de palmettes,
-un coquetier
Poids brut : 381 g

Plat ovale en argent (Minerve)
Poids : 1.385 g

Lot argent comprenant :
-un coquetier 
-une timbale
-une pince à sucre
-un rond de serviette
poids : 166g
On y joint un petit plateau rectangulaire en métal argenté

Paire de petits vases montures argent Boin Taburet,
intérieurs en cristal taillé à décor de plantes.
(un intérieur accidenté)
H13 cm

Ménagère en métal argenté dans son coffret comprenant 12 couverts, 12 cuillers à 

café d'un modèle différent et une louche.

Aiguière à corps torsadé, monture en métal argentéà décor de feuilles et rinceaux 

Rognier Armand à Lyon.
H 29 cm

-Boîte à biscuit en métal argenté, la prise du couvercle en forme de bois de cerf, 

PLAISAIT orfèvre
h 11,5 x diam 15,9 cm
-Coupelle en métal argenté, les deux prises formées de têtes de cerfs (manque une 

oreille)
diam 17,5 cm.

Lot de métal argenté comprenant :légumier et plateau, chocolatière, pot à lait, 

cafetière etc.

Trois  pièces de 10F argent 1965, 1969, 1985 et une pièce de 20Fargent 1934
Poids : 80 g
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150

50 100

151 Lot d'insignes de régiment. 30 50

152

200 300

153

100 200

154 Deux paires d'épaulettes militaires, écussons. 10 20

154 1

0 0

155

300 300

156 Collection de timbres : 3 albums et vrac, France et étranger.
0 0

157

150 200

158

100 120

159

80 100

160 Petit canon de forteresse. 60 80

161

80 100

162

150 200

Ensemble de décorations françaises civiles et militaires dont Légion d'honneur, Mérite 

agricole, Palmes académiques, Croix du combattant et divers.

Moulage en plâtre de la médaille d'or offerte à M.Grimaldi par la ville de Salins-les-

Bains à l'occasion de l'inauguration du chemin de fer en 1857 et des bains en 1858.
Portrait de M de Grimaldi et texte de dédicace dans un second médaillon.
Louis MERLEY (1815-1833), graveur.
Même modèle dans les anciennes collections du  Musée Max Claudet de Salins-les-

Bains
Diam des médailles 19,5 cm.

Médaille pour le centenaire de l'école polytechnique représentant une allégorie des 

sciences, signée Max BOURGEOIS, et "CARNOT (promotion 1857) étant président de la 

République française" ,
enserrées dans une monture représentant une allégorie de la République, 11 mars 

1894.
(64 mm)

Drapeau impérial aux grandes armes de Guillaume II sur fonds de Prusse.
Vers 1914-1918.
232 x 348 cm

Carabine DIANA MOD 35, calibre 4,5 / 177 (Allemagne)
n°134268

Ensemble comprenant 2 trains d'artillerie - Officiers à cheval - Trompette et Artilleurs.
Nous y joignons un spahi à cheval dans l'état.

CBG 1er Empire : ensemble comprenant Cavaliers et Grenadiers dont Napoléon 1er - 

Maréchaux Officier aide de camp et Mameluk.

156CBG 18ème siècle : 12 Gardes Royaux rouges, au défilé, avec Officier - Drapeau - 

Tambour - Hallebardiers.

Divers soldats : lot comprenant Soldats et Cavaliers en état moyen dont Jeanne d'Arc - 

Gaulois - Romains - plomb creux et plats d'étain.

Lot de jouets et Soldats divers dont plomb creux et aluminium : TOBLER avec guérites - 

QUIRALU 2ème guerre mondiale - Arabes - Méharistes et canons.
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163

60 80

164 Lot divers de véhicules dont CIJ - QUIRALU - JRD (état moyen).
60 80

165 Lot de camions et véhicules en mauvais état dont DTA - DTF.
60 80

166

120 150

167

120 150

168

40 60

169 Lot de véhicules dont SOLIDO - CORGI avec courses - prototypes - Luxe.
40 60

170 Lot de véhicules dont JRD - MATCHBOX. Etat moyen.
40 60

171 Jouet à construire - boite de poids lourds n° 1, avec notice B.
80 100

172

40 60

173

80 100

174

80 100

175

60 80

176
80 100

177

80 100

178 Lotus, vert, réf. 118 (Ab) - Ferrari F1, rouge, réf. 122 (Bb) - BRM, vert, réf. 131 (Ab).
70 90

179

80 120

180

80 100

181

80 100

Lot divers de véhicules et boites seules dont  MATCHBOX - POLITOYS - SOLIDO : course 

et militaire.
Nous y joignons le livre SOLIDO de Bertrand AZEMA.

Lot de véhicules divers dont berlines et camions - boites seules CIJ - MINIALUXES - DTF 

et quelques véhicules militaires.

Lot de véhicules divers en état moyen, dont DTF avec berlines - camions - pompiers - 

course et tracteur.

Lot de véhicules et camions divers, dont MATCHBOX - SOLIDO - MAJORETTE et 

publicitaires.

"HO" 1/87ème  et 1/43ème : 2 loco-tenders 020 et 030 - 4 wagons marchandises et 

catalogue.

Ford Thunderbird rouge, réf. 128 (Ab) - Rolls Royce, réf. 115 (Bb) - Mercedes 220 SE, 

bleu, réf. 126 (Cc).

Mercedes 220 SE, bleu, réf. 126 (Ab) - Jaguar, vert, réf. 100 (Ac) - Ferrari 2,5 l. rouge, 

réf. 129 (Ab).

Fiat Abarth, rouge, réf. 113 (Aa) - Cooper Course, vert, réf. 116 (Aa) - boite DB Panhard, 

réf. 112 (a).

Porsche F 11, gris métal, réf. 117 (Ba) - BRM, vert, réf. 131 (Aa) - NSU, bleu, réf. 127 
(Aa).

Aston Martin/Vantage, vert métal, réf. 130 (Ab) - Fiat 2300 S Cabriolet Ghia, rouge, réf. 

133 (Ab) - Porsche Le Mans, gris métal, réf. 134 (Ab).

Alfa Romeo, bleu ciel, réf. 125 (Ab) - Abarth 1000, gris métal, réf. 124 (Ab) - Ferrari 250 

GT 2+2, gris métal, réf. 123 (Bb).

VanWall, vert, réf. 104 (Ac) - Mercedes, rouge métal, réf. 105 (Ab) - Aston Martin, vert, 

réf. 107 (Ab).

Ferrari 330 PS, rouge, réf. 152 (Bb) - Ford GT Le Mans, jaune, réf. 146 (Bb) - Porsche, 

gris métal, réf. 101 (Ab) - Ford Thunderbird, rose, réf. 128 (Ac).
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182

60 80

183 Combat char M 20 (B) - Renault 4x4, réf. 203 (Aa) - Lancia Flaminia, réf. 121 (Aa).
60 80

184

60 80

185

60 80

186

60 80

187 Camion "BERNARD" - fourgon frigorifique "LA VACHE QUI RIT" réf. 304.
100 120

188 Canon de 105mm, réf. 205 - camion UNIC lance fusée, réf. 201.
60 80

189 Camion BERLIET, réf. 303 - camion UNIC lance fusée, réf. 201.
60 80

190 Tank PATTON M 47, réf. 202 - tracteur UNIC tout terrain "CIMENT " réf. 301.
80 100

191

80 100

192
60 80

193

60 80

194

40 60

195 Autobus de la POSTE SUISSE, réf. 961 (Bd). 40 60

196

60 80

197 Chariot à fourche, réf. 597 (Cc) - bulldozer Blaw Knox, réf. 885 (Cc).
40 60

198

60 80

199 Boite " Avions de Collection " avec PIASECKI H 21 - hélicoptère D1 - Rotor (Bb).
60 80

200 Autobus CITRAM, bleu (Ab). 80 100

201 Car de voyage CHAUSSON, vert (Bb). 60 80

202 Car de reportage CHAUSSON " RTF " (manque antenne) (Bb).
60 80

Alfa Romeo Giulietta, mastic (A) - Maserati, rouge (A) - Fiat Abarth, gris métal, réf. 113 

- 4 CV (Hachette).

Canon de forteresse et anti-aérien de 105mm, réf. 204 - tank russe PT 76 " Amphibie " 

réf. 207.

Canon obusier "250/0" réf. 206 - camion militaire UNIC, réf. 201 - char russe " SU 100 " 

réf. 208. L'ensemble est (Bb).

Peugeot 204, gris, réf. 510 (Bb) - Triumph Herald, bicolore, réf. 189 (Ab) - ambulance 

CRITERION, réf. 277 (Bc) - Indianapolis Turbine Car, réf. 101 (Ab).

Citroën Dyane, réf. 1413 (Bc) - Citroën CX Pallas, bleu, réf. 011455 (Bc) - Chevrolet El 

Camino pick up, réf. 449 (Bc) - Chrysler New Yorker, réf. 24 A (Bb).

Cabriolet Ford Thunderbird 555 (Bd) - Bentley Coupé 194 (Bc) - Simca Aronde P 60 544 
(Bc).

Boite MAXICAR, réf. 612 avec R 16 et remorque
MINIALUXE : boite " LES VACANCES " de 2 autocars : 
PARIS - LA BAULE - GENEVE (route)
PARIS - PAYS du MONT-BLANC (vert).

Lot divers comprenant 2 voitures italiennes en tôle - voitures MINIALUXE - pistolet 

SOLIDO - Rolls Royce SOLIDO.

Basculeur automoteur, réf. 887 (Cc) - Euclid Rear Pump Truck, réf. 965 (Cc) - camion 

grue COLES, réf. 972 (Cc).

SOLIDO : tracteur BERLIET TBO 300 CV " Pétrolier " 
DSTF : tracteur BERLIET avec semi-remorque " Porte Char " réf. 890.
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203 Volvo P 1800, réf. 825 (Ab) - Taunus 17 MP, réf. 826 (Ab).
60 80

204

80 100

205

80 120

206

80 100

207 Lincoln Continental, noire, réf. 829 (Aa) - VW 1500, bleu, réf. 828 (Aa).
60 80

208 DKW Junior, rouge, réf. 727 (Aa) - Jaguar type E, rouge, réf. 926 (Aa).
80 100

209 Camion Mercedes LP 322 " KOSANGAS " réf. 910 (Ba).
100 120

210 Camion de pompiers Feuer Spritze, réf. 459 (Ba). 70 90

211 Camion-citerne BP, jaune, blanc, vert, réf. 434 (Ab).
80 120

212 Camion de pompiers avec grande échelle attelée, réf. 408 et 409 (Ab).
80 120

213 Camion-citerne SHELL, jaune et rouge, réf. 434 (Ab).
80 100

214 Camion-citerne ESSO, rouge et blanc, boite diorama station-service, réf. 434 (Ab).
80 100

215

100 150

216

100 150

217

100 150

218

80 120

219 Cinq véhicules de pompiers dont DELAHAYE, FORD TRANSIT,  VOLKSWAGEN.
80 120

220

80 120

221 Boîte n°5 complète avec manuel dinstructions. 50 100

222 Boîte n°6 complète avec manuel d'instructions. 50 100

223 3 Boites de jouets et véhicules à transformation (mauvais état).
60 80

Mercedes Benz, bleu métal, réf. 925 (Aa) - Lincoln Continental, grenat, toit blanc, réf. 

829 (Ba).

Mercedes 300 SL Cabriolet, gris métal, réf. 924 - Mercedes 300 SL avec hard top, bleu 

métal, réf. 925.

Boite armée française " Chasseurs Alpins " tenue blanche
DSTF : Caravelle SE 210 (Dc). Boite d'avions divers.

Camion porte engins travaux publics, surbaissé, orange et jaune, réf. 861 (Aa) - 

excavatrice à chenilles ACKERMAN, orange et jaune, réf. 860 (Ab).

Véhicule de pompiers premiers secours en tôle lithographiée.
(quatre pompiers)
L : 30 cm

Véhicule de pompiers premiers secours en tôle lithographiée
(Trois pompiers)
L : 30 cm.

Lot divers de véhicules de pompiers et travaux publics de marques :
ERTL, CORGITOYS, SIKU, WIKING,TOMICA, MAJORETTE, ELIGOR, SOLIDO.
(50 pièces environ)

Deux jeux de quilles en bois figurant des camions de pompiers.
L : 52 et 60 cm.
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224

80 100

225

120 150

226

20 30

227 Fauteuil d'enfant en osier coloré dans les tons pastels
20 40

228 Bonbonnière en porcelaine ajourée à décor de fleurs. Chine.
15 30

229

40 60

230 Trois petits encriers en bronze à décor de fleurs. 50 80

231 Repose chapeaux en bois 300 350

232 Cinq netsuké en ivoire 200 250

233 Cinq netsuké en ivoire (deux accidentés) et deux netsuké en bois
200 250

234 Deux tankas sous verre 100 150

235 Tambourin en bois et peau, anse en tissu 50 100

236

50 100

237 Boîte à thé 0 0

238

50 100

239
120 150

240 Jeu de majong 50 100

241 Couvercle de potiche en bois sculpté, la prise en jade
0 0

242
0 0

243

100 150

244

50 100

245

40 50

Lot de jeux divers dont Loto - chien en bois articulé - boites d'ASSEMBLO - jeux de 

cartes et appareil photo.

Vaisselier de poupée avec garnitures en tôle. 
Nous y joignons 2 petites poupées folkloriques - une poupée souvenir Japon et un lot 

de papier découpés pour diorama de personnages.

Armoire de poupée ouvrant à une porte à fond de miroir et un tiroir.
37 x 22cm.

Pot pourri chinois en bronze à décor de volatiles chimériques, prises et anses à mitifs 

de dragons.
H 41,5 cm

Pot à pinceau en bois sculpté de personnages sous un arbre et de biches 
(h11,9 cm),

Divinité thaïlandaise en bronze doré monté en lampe avec abat-jour pagode,
Hauteur du sujet : 35,5 cm (base en bois 5 cm).

Statue de divinté thaïlandaise en bronze
H 26 cm

Petit vase en craquelé vert clair 
H 13,5 cm (égrenures)

Deux panneaux en bois bois polychrome sculptés de personnages
63 x 46, 5 cm

Plat rond en émail cloisonné à décor de fleurs et d'oiseaux.
Diam : 36,9 cm

Vase à fond bleu  à décor de personnages, palais et animaux
H 37 xm
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246

100 200

247

300 500

248
100 150

249

180 200

250

150 200

251

40 50

252 Personnage en terre cuite 80 80

253

50 100

254

30 60

255
15 20

256

40 50

257

30 60

258
5 10

Panneau de forme rectangulaire en soie beige à
décor brodé d’un paon parmi les bambous.
Dim. 173 x 147 cm
Bordure en velours brun.
On y joint un plus petit panneau en soie
beige brodé de chrysanthèmes.
129 x 33 cm
Bordure en velours brun.

Ensemble de tissus en soie brodé d’oiseaux
et fleurs, et dragons sur fond rouge, beige et
orange.

Broderie de soie représentant un dignitaire
112  x 68,5 cm

-Vase couvert craquelé à décor de phénix et branchages
H 35 cm
-Vase craquelé à décor en camaïeu bleu de personnages sous un arbre
H 35,5 cm

Guanyin en néphrite verte (19 cm),
Petite guanyin en malachite verte (7,5 cm, accident).
Guanyin en agathe Oeil de tigre (17 cm).

Vase à décor blanc et bleu
H 32,5 cm
(percé dans le fond, accau col)

Deux guanyins en porcelaine.
Travail de la maison Samson. 
Porte sa marque pour les ouvrages asiatiques. 
(Accident), 23 cm

Lot en argent comprenant : un manche d'ombrelle à décor de dragons,
deux-portes ustensiles à décor de bambous,
une petite coupelle.
(poids brut : 153g)

Pied de lampe chinois à décor de pagode.
H 32,5 (sans le socle)

-Petit vase bleu lavande à décor de fleurs
H18 cm
-Pot à bonzaï bleu sur trois pieds
H 8,5 x diam 18 cm
(percé)

-Grand cache pot sur son socle en faïence à décor de rinceaux et de feuilles bleu et or 

sur fond blanc,
accidents et manques,  
H 36 cm
-Paire d'encriers en faïence à décor polychrome et vase en faïence. 
(Accidents)

Paire de vases d'église à décor de fleurs,
accidents et manques.
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259

200 300

260

100 150

261

100 150

262

100 150

263
80 120

264 Trois sujets "oiseaux" en porcelaine de Copenhague.
20 40

265

150 200

266

0 0

267

0 0

268

20 50

269

50 60

270

30 50

271

100 120

272

15 30

273 Suspension en faïence bleue et blanche à décor en appliquede têtes de bêliers.
60 80

274
0 0

Groupe en porcelaine 
La Beauté coupant les ailes de l'Amour
27 x 26.5 cm
Accidents et manques.

Groupe en porcelaine.
Femme à la corbeille de fleurs
21.5 x 18.5 cm
Accidents et manques.

Groupe en porcelaine sur son socle en bois.
Femme lisant sur un banc
22 x 23 cm
Accidents et manques.

Groupe en céramique.
Femme au chien
36 x 28.5 cm
Accidents et manques.

Vase en barbotine à décor de cygne.
Hauteur : 23 cm.

Cendrier en céramique à corps de coquillage entièrement rehaussé d'émail rosé. Signé
Haut 3 cm -Diam : 17 cm

Talliance, lampe verte en faïence.
H 55,5 cm
Accidents

Deux plaques en faïence fine à décor de jeunes femmes le buste dénudé, montées en 

appliques à trois lumières.

Jardinière en barbotine à décor de fleurs en relief, monture bronze à prises en forme 

de dragons 
(accidents) (h 23 cmx larg 33 cm)

Cache-pot en faïence de Gien à prises en têtes de bêliers (14 cm)
Gourde à décor bleu et blanc d'un amour sur un cygne, A. MONTAGNON (19,5 cm)
Plat à hors d'Oeuvre en faïence

Deux corbeilles et un plat en faïence de l'Est ajourée à décor de fleurs dans les tons 

roses et verts.
Inscription :  Barneville.
(la grande: 9,5 x 24 x 17 cm
la petite h 5,5 x diam 14 cm)

Lot de faïences du XVIII° siècle comprenant deux plats ovales, un plat rond, un encrier,
une soupière en faïence de Moustiers.
(Accidents).

Jardinière en faïence à décor peint de fleurset rinceaux dans les tons rose et bleu.
(usures)
11 x 33,5 cm (sans les anses)

Vase à décor de fleurs monté en bronze.
Hauteur : 26 cm
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275

10 20

276

100 200

277 Trois assiettes dépareillées 0 0

278 24 assiettes en porcelaine de Limoges à décor d'un faisan branché et d'entrelacs doré.

50 100

279

100 200

280 Partie de service de verres en cristal de Baccarat. 100 100

281 Dix coupes à champagne en cristal taillé 20 30

282 6 Verres à vin du Rhin en verre doublé rose, bleu ou vert.
100 200

283 Service à porto en cristal, comprenant 7 verres et une carafe (éclat).
150 200

284

80 120

285

100 200

286 Coupe en cristal taillé de croisillons. 50 100

287 Verre à jambe à décor de fleurs, XVIII° siècle, 40 50

288

30 60

289

80 100

290

20 30

291
50 100

292 Paire de pichets BACCARAT 40 60

293 Vase en verre peint à décor de paysage, signé. 40 80

Petit plateau en camaïeu bleu et blanc en Gien.
23.5 x 15.5 cm
On y joint une assiette à décor de fleurs.
Diamètre : 19 cm

Service en faïence de l'Est comprenant :
-12 grandes assiettes
-14 petites assiettes
-4 plats ovales
-3 plats de présentation
-1 saucière
On y joint : un pichet, un pot et un saladier de modèle différent

Partie de service de verres à pieds en cristal taillé, comprenant 12 coupes, 8 verres à 

eau, 16 verres à vin et 10 verres à porto, une carafe et un broc en verre.

Assiette en verre moulé pressé à décor de gui. 
Signé à la pointe.

Cendrier modèle Honfleur épreuve en verre moulé pressé à décor de fleurs. 
Signé à la pointe. 

Cendrier à decor de feuillages, modèle Jamaïque  en verre moulé pressé. 
Signé à la pointe.

Coupe en verre à monture en métal doré à décor d'amours surdes chars tirés par des 
lions,
coupelle sur pied en cristal,
flacon en verre orangé décor meulé.

Carafe en verre à décor de moulins et grappes de raisins.
Hollande, XVIII° siècle.
H. : 26 cm

Coupe en verre dans les tons bruns,  "Art verrier"
H 10 cm x diam 17 cm

Drageoir en cristal. 
(éclat au bord du couvercle)
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294

600 800

295

60 80

296

80 120

297

50 100

298
50 100

299

20 50

300

40 50

301

40 80

302

30 50

303

10 20

304

10 20

305

100 150

306 Sonnette de table en bronze à motifs de feuilles et glands
15 30

Vase "Donrémy" (1926)
Epreuve en verre blanc moulé pressé satiné mat
Signé
Haut : 21,5 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac, "René Lalique catalogue raisonné de l'Oeuvre de verre", 
Editions de l'Amateur, Paris, 2001, section "vases", référencé et reproduit sous le n° 
979

Deux lampes réalisées en lamelles de verres de forme géométrique.
39.5 x 18 cm et 29.5 x 23 cm

-Miniature sur ivoire "Enfant de chOeur", signée M. NEUVILLE et daté 1913,
7 x 7,5 cm
-Miniature sur ivoire "Jeune femme brune"
10 x 6,8 cm
-Miniature "homme à la barbe", 
6 x 4,5 cm

Miniature signée MUNIER, "Femmes jouant avec des chiens".
Diam 7,3 cm

Miniature sur ivoire "Clown musicien" 
diam 9 cm

Miniature ovale "Portrait d'homme", XIX° siècle.
8 x 6,5 cm

Paire de bas reliefs en plâtre représentant des profils de femmes,"Hommage à Mme P. 
Buquet",
signés Max CLAVEL, 1899.
Diam 13,5 cm

Monture de vase en bronze,
deux bas reliefs : profil de jeune feme et profil de vielle femme,
main

Lot de cinq cachets en ivoire, agate, pierre dure
H 9,5 à 5 cm

Coffret en bronze à décor de scènes religieuses,
boîte en métal argenté,
étui à couture (incomplet)

Deux porte-photos dépliants en cuir orné de fleurs de lys et bouquets de fleurs à 3 ou 4 

feuilles

Porte montre de style gothique en bronze sur socle en marbre (H19,5 cm)
Encrier en verre gravé avec couvercle en métal argenté,
Pendulette Tribendeau, Besançon,
Encrier représentant un chien sur un socle en marbre
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307

20 40

308
80 100

309 Porte document en velours bordeau orné de broderies
20 40

310

10 15

311 Paire de cassolettes, deux cadres à décor de guirlandes de fleurs, encrier en bronze
50 100

312

10 20

313

40 50

314

100 150

315

10 20

316

40 80

317 Eventail en bois orné de scènes peintes 10 20

318

20 40

319

300 500

380 Ensemble de cinq pots à crème en verre fumé signés Lancôme.
10 20

381
20 30

382

20 40

383 Lot de napperons en dentelle et recueils de broderie
10 15

Coffret en bois de placage à filet et écusson en laiton doré,
Crucifix en ivoire,
Petit cadreà filet en laiton doré,
boîte,

Coffret en bois peint japonisant (accidents),
Vierge à l'Enfant en bois polychrome (H 19cm)

Boîte en pierre de lard teintée et sculptée en bas relief de coccinnelles.
3.2 x 12.8 x 12.8 cm
Manque.

Bénitier en forme de croix en bronze émaillé avec en son centre une miniature 

représentant le Christ (h 26 cm),
bénitier suspendude style gothique en bronze (h 25 cm)

Deux sujets en bronze :
- "Chat tenant une souris"
4,5 x 8,5 cm
-Anubis
9,8 cm

Coffret de toilette en marqueterie de paille à décor de moulin à eau.
7.5 x 22 x 15 cm
Accidents et manques.

Pipe africaine à décor de têtes de bovidés en métal entourée d'une peau de serpent.
46 cm

Lot de quatre pipes dont une à fourneau en céramique blanche à décor bleu,
une médaille en bronze, un calvaire en laiton

Flacon de parfum "Au Louvre Paris",
acien écrin de parure,
boîte en carton orné d'une lithographie en couleur Aubert S

Une marotte de modiste en papier maché peint au naturel.
Début du XXème siècle.
Petits enfoncements
Haut. : 40 cm

"L'heure bleue" 
coffret Draeger, pièce détachée

Sac en jersey noir, poignées chaînes en métal doré.
Bon état, patine d'usage
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384 Appareil photo Condorette 10 20

385

100 150

386

100 150

387

100 120

388
40 50

389

10 15

390

200 300

391
100 200

392

400 600

393

50 60

394

30 60

395

20 40

396 Sutout en palissandre à galerie de laiton, XIX° siècle (en mannette)
0 0

398 Petit coffret vitré en placage d'acajou ouvrant par un tiroir à l'arrière
30 60

399

50 60

400

50 60

401 Deux coffrets de peinture à décor de marqueterie de laiton.
40 60

Vase à anses à décor d'enfant tenant un flambeau, en bronze à deux patines, médaille 

et chocolat.
H 14,5 cm

Coupe sur pieds de forme mouvementée à décor d'amour tenant un arc.
Bronze doré.
Porte une étiquette Louis MAJORELLE
20 x 13,5cm

Paire de vases cornet en cristal gravé or,
montures en bronze doré à motifs de palmes sur trois pieds en grappes de raisin. 
H 29,5 cm

Coupe en bronze formée de larges feuilles.
H 11 cm

Vase en feuille de métal à corps ovoïde épaulé et col droit. Décor en émaux 

polychromesd'un paysage lacustre avec un village au premier plan et une barque 

(accidents).
Signé.
Haut 25 cm

Statuette en ivoire de la Vierge sur le croissant de lune, 
Goa, XVIII° siècle.
H 17 cm (sans le socle)

Vierge à l'enfant en ivoire de style gothique.
H 14 cm

Paire de santons napolitains représentant un homme et une femme en bois et carton 

peint,
haut : 28 cm

Crucifix dans un cadre en bois doré sur fond de velours rouge, XIX° siècle.
61 x 40 cm

Plateau rectangulaire en bois marqueté à décor de feuilles.
50 x 20 cm

Plateau ovale à fond de miroir, monture en bronze sculpté et ciselé à atine brun sur 

pied à patine or.

Grand coffret de peintre en acajou, poignée et cartouche en laiton, garni de ses 
ustensils.
XIXème siècle. 
35 x 43,5 cm

Coffret de peintre en bois et marqueterie de laiton,
intérieur: soufflé  en maroquin bleu, garni.
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402 Ecritoire en placage d'acajou et dessus de cuir 50 100

403

100 150

404
100 150

405

20 40

406

50 100

407 Design danois, corbeille et casse nois en bois et métal.
10 20

408 Barre de foyer en bronze doré (incomplète) 40 60

408 1
0 0

409

80 100

410 Trophée de chasse sur socle en bois 50 80

411

50 60

412 Etagère d'applique motif de bambou 20 40

413

50 100

413 1
0 0

414

100 150

414 1

415 Miroir en bois doré 80 100

415 1 Petit canapé Louis XVI

416 Lot de sept miroirs dont deux en bois doré, deux en bois, divers
80 100

416 1
0 0

Cave à liqueur en bois noirci et placage d'acajou incrusté d'écaille rouge et lairon.
Garnie de quatre carafes et neuf verres en cristal gravé.
Napoléon III.
27 x 24 x 32 cm

Jarre en cuivre rouge à décor de vaguelettes en cuivre jaune au niveau de 
l'épaulement.

Bougeoir en bronze doré, fût à décor de palmettes et pieds griffes.
H 34 cm

Cartel d'applique en bronze doré à décor de rocaille style Régence. (23,5 cm)
Lot de bougeoirs bout de table et une applique.

Miroir dans un encadrement en acajou.
53.5 x 49.5 cm

Mappemonde sur socle tripode. Entre-deux guerres.
H 44 cm env

Porte manteau en bois orné d'une tête de renard et de dents, 
Travail de la Forêt noire.
L 40,5 cm

Petite psyché de table en placage d'acajou à colonnes dont les bases et les chapiteaux 

cerclés de métal.
XIXème siècle. 
H 49 cm

Table à jeu en acajou,
XIX° siècle.

Petit miroir en bronze sculpté d'oiseaux et amour. XIX° siècle.
33 x 22,5 cm

Banquette garnie de tapisserie,
Style Louis XVI

Table get leg en acajou,
XIX° siècle.
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417

150 200

417 1
0 0

418

600 800

418 1 Deux chauffeuses 0 0

419

300 500

419 1

100 100

420

80 100

420 1

50 100

421 Mouvement de pendule 0 0

421 1

150 200

422
300 400

422 1

100 150

423 Trois études en plâtre :cheval (39 x 35 cm), main, pied
20 40

423 1

150 200

424

50 100

424 1

50 100

Pendule borne en marbre blanc et bronze doré et ciselé à motif d'une colonne 

cannelée,
le cadran circulaire àchiffres arabes et décor de guirlandes de fleurs surmonté d'un 

oiseau,
base rectangulaire ornée d'une guirlande de feuilles,
Style Louis XVI
H 19 x long 11,5 x larg 7 cm

Lit d'enfant style Louis XVI,
avec sommier.

Pendule portique en marbre blanc et bronze doré à décor de draperie.
Fin XVIII° siècle

Pendule en bronze doré et bronze patiné à décor de femme à la lecture et sphère 

armillaire. XIX° siècle.
H36,5 x L58,5 cm.

Commode à trois tiroirs gainée de parchemin,
Vers 1960

Cartel peint à l'imitation de la marqueterie Boulle, surmonté d'un aigle sur une sphère 
en bois doré.
(cadran accidenté)
62 x 27,5 x 12 cm

Armoire en placage de bois de rose à façade et côtés mouvementés, ornementation de 

bronzes dorés.
Style Louis XV.

Commode en placage d'acajou à moulures de laiton à trois tiroirs, plateau de granit, 

pieds toupie.
XIXème siècle.

Cartel en placage d'écaille, époque Louis XV. 
Modifications.

Secrétaire droit en bois fruitier ouvrant à un abattant et quatre tiroirs.
XIXème siècle.

Bonheur du jour à cylindre en placage d'acajou, le gradin à deux portes vitrées, pieds 

gaine.
XIXème siècle.

Cinq sujets en plâtre :
-"Femme au bain" (h 42 cm)
-"Femme en toge" (h 27 cm)
-"Femme à la couronne de fleurs" (h 25 cm)
-"Buste d'homme" (h 35 cm)
-"Visage de jeune feme" (H 26 cm)

Paire de chaises gondole en acajou, pieds sabres.
XIXème siècle.
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425
50 100

425 1

200 300

426
50 100

426 1

100 150

427

200 300

427 1

80 100

428

500 800

429

500 800

430
50 100

431

800 1200

431 1
200 300

432

1200 1500

432 1 Table

433

500 700

433 1 Vitrine en laiton. 200 300

"Vénus de Milo" en plâtre
(H 85 cm)

Commode demi-lune en placage d'acajou ouvrant à quatre vantaux et trois tiroirs, 

dessus de marbre blanc.
Travail de style Louis XVI de la maison KRIEGER.

Buste de Diane
Plâtre, 41 cm

Petite vitrine en placage d'acajou à deux portes et trois tiroirs. Plateau de marbre 

blanc. 
XIXème siècle.

"Buste de femme"
Terre cuite, signé au dos
H 33 cm (sans socle)

Table de salon en placage d'acajou, le plateau en auge mouluré de laiton soutient un 

tiroir, les montants en lyre. 
Début du XIXème siècle.

"Mercure reposant sur une tête d'enfant"
Bronze, F. Barbedienne fondeur
H 53 cm (sans socle)
Plaque de dédicace

"Femme tenant un livre"
Bronze à patine or
signé, cachet Susse frères éditeurs

Bergère en bois teinté à fond de canne. 
Style Louis XV.

Jeune femme indigène chassant un perroquet
bronze à deux patines.
Signé sur la terrasse.
H 81,5 cm

Glace de cheminée en bois et stuc doré.
Style Louis XV.

Vieil Arabe
Epreuve en bronze de patine brune nuancée vert, marque de l'éditeur, prix de Rome, 

Paris, sur une terrasse de marbre brut. 
Haut. totale : 56 cm

Buste de la statue de la Liberté, 1878.
Porte une inscription sur l'épaule : "Souvenir de l'exposition universelle de 1878"
Copiright 30 august 1876.
Cette reproduction était vendue à l'exposition universelle de 1878 pour financer la 

construction de la statue originale.
Régule, socle marbre.
H 13 cm
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434

100 150

434 1 Fauteuil à dossier plat à châssis, style Louis XV 70 80

435 Paire de sellettes en bois peint. 100 200

435 1 Table basse en laque à fond noir 40 80

436
25 50

436 1 Table basse en verre et métal 20 40

437

50 100

437 1 Table basse et pied de table 10 20

438

100 100

439

60 80

440

80 100

441 Paire d'appliques et un lustre en métal chromé à globe de verre opalin.
200 250

442

80 120

443 Lustre à sept lumières en tôle peinte et bronze doré à motifs de cygnes, Empire
100 100

444 Lustre en bronze doré et pampilles à six lumières. 50 80

445

300 500

446 Lampe guéridon en métal doré 40 80

447

80 120

448 Paravent à trois feuilles style Louis XV 0 0

449

80 100

Importante applique en bois sculpté et doré à décor de feuillages, présentant 5 bras de 

lumières. 
Style Régence. 
Hauteur : 33 cm

Plafonnier en verre opalin, années 60.
Diamètre : 36 cm

Plafonnier en verre taillé cerclé de laiton, années 1960.
Diamètre : 24,5 cm.
Plafonnier en verre opalin, années 60.
Diamètre : 36 cm

Trois applliques en métal chromé et plastiue fumé,
Vers 1970

Paire d'appliques à trois lumières, coupelles et pampilles en bronze  à fond de miroir. 

XIX° siècle.
H 39,5 cm

Paire d'appliques à deux lumières en bois doré à motif de drapé et passementerie.
H 35 cm

Paire d'appliques en bronze vernis à trois bras de lumière en branchage feuillagé.
Style Louis XV.

Lot de lustres en métal doré à pampilles de verre facetté. 
Seront divisés.

Brasero en laiton, le fût à motif de colonne cannelée.
H 127 cm environ

Guéridon rond en acajou et placage d'acajou, fût central balustre,
plateau de marbre gris Sainte Anne.
XIX° siècle.
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450

150 200

451

100 150

452

50 100

453 Sellette en bois de forme balustre 50 60

454 Colonne en bois naturel avec chapiteau en bois sculpté et doré.
300 400

455
150 200

456

200 300

457

50 100

458 Table de chevet ouvrant à une porte et un tiroir. 50 100

459 Petite table à pieds griffes. 100 150

460 Chaise d'enfant en bois noirci. 40 50

461

50 100

462

20 30

463

50 100

464 Fauteuil de bureau à dossier enveloppant et assise cannée.
50 100

465

100 150

Guéridon rond en bois peint, le pateau d'une scène galante et la tablette d'un trophée 
de musique,
ornements de bronze feuillagé.
Etiquette de fabricant Louis MAJORELLE.
Style Louis XV.
75 x 65 cm

Petite table à plateau en forme d'écu marqueté de tournesols et croix de Lorraine,
trois pieds.
H 71 cm; Plateau :53 x 48,5 cm

Ecran de foyer garni de velours, la feuille peinte d'un iris sur fond or signé en bas à 

droite Marthe de STECEKLE/STEECKLE
(Déchirures, accidents)
Toile : 65,5 x 46 cm
Total : 95 x 67 cm

Colonne torse en plâtre années 40.
Haut 120,5 cm, diam du plateau 23 cm.

Console d'applique demi-lune en bois laqué, ceinture ajourée,
pieds fuselés et cannelés, entretoise ornée d'un vase flammé,
dessus de marbre blanc,
Fin XVIII°- début XIX° siècle
(accidents)

Lot de meubles dont : 
Table gate-leg époque Louis-Philippe, table à jeux etc

Lot de meubles dont : Chaise en bois noirci, dossier à colonnes détachées, garnie d'une 

tapisserie au point.
Fin XIX° siècle, fauteuil, bergère à oreilles

Paire de chaises en acajou, dossier à barrette, sculpté d'entrelacs.
XIX° siècle.

Quatre chaises gondole en acajou à dossier ajouré en lyre, pieds avant en jarret.
 XIX° siècle.

Méridienne en acajou et placage d'acajou à dossier cintré, 
pieds cambrés à roulettes.
Epoque Louis-Philippe.
Long 160 x larg 65 cm
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466

30 50

467
60 80

468

500 700

469 Fauteuil 30 50

0 0
470

80 100

471

200 200

472 Large commode à trois tiroirs 100 200

473

100 150

Petit bureau de pente en bois naturel, l'abattant découvrant 4 tiroirs et des niches, 

pieds cambrés.
Style Louis XV.

Maie
XIXème siècle.

Buffet à deux portes en bois noirci et en placage d'écaille rouge marqueté de laiton 

dans le goût de Boulle.
Style Louis XIV.

Un bidet en bois naturel gainé de cuir avec son bassin en faïence.
XVIIIe siècle.

Secrétaire droit en acajou à un tiroir, un abattant découvrant un intérieur en 

palissandre à six tiroirs et deux secrets,
dans la partie basse tris tiroirs à l'anglaise
dessus de marbre gris Sainte Anne,
Début XIX° siècle

Petite commode en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs moulurés. 
XIXème siècle. 
78x122x45 cm.
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