
Vente Courante du #####################

Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 748

748-62 E Jolly 
Le balcon
aquarelle Paris illustrée mars 90
31,5 x 20 cm
Signé en bas à droite

30/50

Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 1125

1125-26 Douze porte couteaux en céramique 
verte à décor de chien
(un accidenté)

5/10

1125-29 Lot de deux faisans naturalisés, faisan 
commun et faisan vénéré sur branche

20/30

Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 1283

1283-15 BRUERE
Pichet en porcelaine à couverte émaillée 
bleu clair, à anse végétale 
Signé sous la base G.D.V Bruère
Hauteur : 25 cm
Fèle au sommet de l anse

10

Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 3615

3615-19 D'après l'antique
Tête de personnage féminin en terre cuite
H: 11 cm

10/20

3615-26 LOETZ Dans le gôut de
Vase pansu à haut col tubulaire en verre 
de couleur bleue, application en haut 
relief d'un filet enroulé au tour du col, 
mouvementé et détaché pour former 
l'anse
on y joint une petite coupe en verre à filet 
rouge et blanc

10/20

3615-44 MANNETTE 
Important lot de lampes à pétrole de la 
faiencerie Harmony Alexandre 
Hadancourt

3615-46 MANNETTE
Lot de cochons en céramique

3615-48 MANNETTE
Objets divers (à décrire)
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 4258

4258-22 2 petites boîtes rectangulaires en laque 
noire
Décors polychromes russes

4258-23 1 grande boîte en Laque noir
décors polychromes russes

4258-24 1 petite boîte rectangulaire
Laque noir et décor polychrommes russes

4258-25 Boîte à oeufs en taule peinte. Usures et 
accidents

80

4258-26 1 cheval en bronze 10/20

4258-28 Chine
4 statuettes en terre cuite 
(accidents)

4258-141 Un lot en porcelaine Chinoise ou 
indochine, 8 pièces, 2 coupes carrées, 1 
vase carré, 2 coupelles ovales à decors 
de poissons(faïence?), 3 coupes à 
contour dont une en forme de feuille.

40/60

4258-144 Un lot de bibelots divers en cuivre, 2 
petites jardinières en cuivre, 2 boites 
ovales pour les messages, elles sont 
gravées, 1 boite ronde indienne, 1 petite 
boite ovale, 6 ouvre bouteille ou porte 
ruban à decors animalier, 1 briquet 
desnil, 2 petites boites à allumettes et 
une boite à pillule, plus une brosse, plus 
un petit miroir

40/60

4258-145 Un lot comprenant, 1 paire de jumelles, 
petit plateau en verre et metal, un coupe 
papier, un petit plumier et une brosse 
napoleon III en carton bouilli, deux 
reveils un de gerger LECOUTRE, et 
l'autre de lancel, un petit flacon en cristal 
avec bouchon argent, et un petit flacon 
en cristal, une pipe en écumes de mer à 
decors de personnages turc, 1 coupe 
papier.

60/80

4258-148 Important lot en metal argenté, 
comprenant une cafetière Scheffield, un 
pot à eau avec couvercle basculant, un 
sucrier couvert, un pot à lait ( les deux 
maison Christofle), un porte toast, un 
legumier couvert ovale (manque la prise 
de main) Anglais(usures), deux grands 
passe-thé anglais, un passe-thé 
individuel, une soupoudreuse moderne, 
deux poivriers Peugeot, 8 salières 
individuelles de marque PUIFORCAT, 
une soupoudreuse en verre avec 
bouchon en argent, trois necessaires 
anglais à condiments, une gourde et une 
poudrière en métal.

60/80
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4258-149 un lot en metal argenté comprenant: 2 
grandes tasses à vin, 1 mendiant en 
forme de coquille, 9 coquetiers et 2 
boules à thé individuelle, et un couteau à 
poisson

60/80

4258-150 un lot de métal argenté, 1 loupe au 
manche en corne de bouc, on y joint 
quatre chiens en bronze argenté et un 
lièvre et 2 cornes montées sur pléxiglace.

40/60

4258-151 un carton entier de cadres pour photo en 
loupe dont certain faisant chevalet.

60/80

4258-153 lot de cadres en métal argenté . Ils font 
tous chevalet. 
lot de cadres entourage en métal argenté 
et un ou deux en argent.

80/120

4258-154 un lot de bibelots comprenant une paire 
de bougeoirs en bois peint, une corbeille 
en metal à decors de fleurs, un petit 
plateau, un petit poignard nord africain, 2 
lampes en ceramiques une jaune et une 
indochine moderne, et un panneau en 
bois sculpté représentant un bouquet de 
fleurs, deux lampes en métal, et des jeux 
de cartes.

20/30

4258-161 Lot de quatre cadres et sous main de 
bureau en cuir

4258-162 Table en chêne, pieds balustre réunis 
par une entretoise en H. Dessus de 
marbre

200/300

4258-168 Plaque de cheminée en fonte 30/50

4258-171 Net Rousse, Cormoran et mouette
Ensemble de trois lithographies
25 x 36 cm (net rousse male et femelle)
27 x 22,5 cm (Cormoran et mouette)

40/60

4258-175 Un lot de jeu comprenant :
Une boite en cuir vert avec entourage et 
fermeture en argent. Maison Appey. 
Angleterre XIXème.
Un lot de coffret en cuir bleu. Maison 
Asprey. 
Avec carte, marque de jeu d'écarté en 
bois de rose et bois naturel ainsi qu'un 
jeu de dés "Le poker d'As du Bréguet

On y joint :
Un lot de jetons en bois teinté aisi que 4 
petits cendrier en taule à décor de carte
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 6325

6325-27 Buste de femme africaine en bois
h : 44 cm

50/60

6325-28 Bouquet de fleurs
Huile sur toile
sbg SMIRGELD
46X38 cm
cadre

50/60

6325-29 Maison au bord d une cascade
Huile sur toile
Porte une signature en bas à droite 
DOUCET
50x100 cm
cadre

50/60

6325-31 BERKES
Halte de bédouins
Huile sur toile
Signé en bas à droite
30x60 cm
cadre

60/80

6325-32 Claude HEMERET
Paysage provençale
gravure
54x72 cm
N° 97/125

50/60

Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 7151

7151-4 8 livres du XIXe, Loti et divers
Armand Dayot, histoire contemporaine 
1789-1872
Un livre sur Napoléon

30/40

7151-8 Un seau à Champagne en cristal, 
égrenures
H : 23 cm

40/60

7151-9 Lot de porcelaine : assiette armoriée, un 
pique-fleur style Moustié, trois pots à lait, 
un sucrier, quatre tasses et cinq sous-
tasses

7151-11 Faïence tchéchoslovaque: cinq pots à 
condiments en fer à cheval, prise de 
couvercle tête de cheval, accidents

40/60

7151-12 Cinq nécessaire à café en métal 
comprenant tasses et sous-tasses, de 
modèle différent

7151-13 Un cache pot Chine bleu et blanc
20 x 27,5 cm

7151-18 Deux albums télécarte
On y ajoute une boite

50/60

7151-29 Deux anciens appareils photos et leur 
objectif, un appareil photo de type 
instamatic noir dans sa pochette
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 10227

10227-7 Nain de jardin en terre cuite (traces de 
polychromie) fumant la pipe. H : 80 cm. 
Années 50. On y joint un autre nain en 
plastique cassé et repeint.

50 / 80

10227-33 Lot comprenant quatre cendriers à 
cigares :
-deux modèles américains en porcelaine 
Tommy Bahama.
- deux modèles en porcelaine de CHENU 
Didier (né en 1956).

20 / 30

10227-34 Lot comprenant neuf cendriers à cigares 
en porcelaine de Limoges dont un 
modèle original peint par Rapnikca 1997.

50 / 80

10227-53 Pyrogène de table en régule à patine 
cuivre représentant le chien de Punch
Angleterre circa 1880
H : 12 cm

50 / 80

10227-59 Lot comprenant deux porte-cigares en 
porcelaine de Paris :
-un rare modèle représentant une tête de 
gascon. (petite restauration) H : 11 cm
-un modèle circulaire avec drapés et 
fleurettes, surmonté d un personnage 
orientalisant. (tête recollée) H : 17cm

50 / 80

10227-60 Pot à tabac en céramique polychrome 
représentant une tête de bulldog au 
chapeau melon fumant un cigare. Signé 
Xonex. Travail récent. H : 22 cm

50 / 80

10227-61 Lot de trois porte-cigarettes fantaisies 
des années 50 :
-une bouteille de Moët &Chandon.
-une bouteille de Scotch Whisky VAT 69.
- une pipe en céramique gainée de cuir 
de la maison Longchamp (accidents)

30 / 50

10227-63 Lot de trois mascottes tirelires 
représentant des indiens tenants une 
boite de cigares. H : 43 cm. Signé 
Xonex. Manque à une plume, accident à 
un pied

80 / 120

10227-66 Rare plaque en fonte polychrome (fortes 
usures) représentant le Punch et son 
chien. Angleterre, époque Victorienne. H 
: 32 cm

150 / 250

10227-70 Lot comprenant six pièces en biscuit 
japonais représentant des fumeurs de 
pipe, de cigares. Reproduction de 
modèles allemands de la fin du XVIIIème 
siècle.

80 / 120

10227-71 Lot comprenant une boite à cigares et un 
buste d indiens d Amérique en résine. 
On y joint une tête d Iroquois fumant le 
cigare.

80 / 120
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10227-75 BOBROFF Jacques (Nain et Mickey 
fumeurs). Sculpture en terre-cuite. 
Reproduit dans Art et cigare, Galerie 
Flak, Paris, Juin/Juillet 2000.

80 / 120

10227-78 Lot comprenant :
-pyrogène de table en régule 
représentant un bossu jongleur. Fin du 
XIXème siècle. H : 17 cm
-présentoir à cigares de table en bronze 
doré représentant un dindon fumant la 
pipe. Fin du XIXème siècle. Signé N. 
BAUDIN. H : 18 cm
-un coupe-cigares de table en bronze 
représentant une barre de marine.

150 / 200

10227-80 Lot Punch comprenant :
-une figurine en verre bleu circa 1900
-un pichet à liqueur avec le profil du 
Punch. Angleterre circa 1900
-un pichet en céramique marqué Falcon 
Ware
-un coupe-cigare en fonte nickelé 
marqué R.W. TANSILLO. Etats-Unis 
1991

100 / 150

10227-82 CHENU Didier (né en 1956), cendrier en 
bronze avec personnage et cigares. 
Tirage d artiste. Signé et daté 2000, 
numéroté 2/8

80 / 120

10227-83 FILIMO. Trois véhicules en papier mâché 
polychrome représentant une Buck 53, 
une Dodge 48 et une guagua. Travail 
cubain daté 1998

50 / 80

10227-88 Lot de quatre cendriers à cigares 
comprenant :
-un modèle en porcelaine peint à la main 
par CHENU Didier (né en 1956), daté 99
-un modèle en porcelaine Champagne 
Roederer 
- un large modèle en céramique Peale 
-un modèle en verre publicitaire 
havanitos (éclat)

20 / 30

10227-91 Lot comprenant trois nègres en résine 
fumants le cigare, travail moderne :
-un grand modèle au canotier H : 35cm
-deux modèles identiques, H : 20 cm

40 / 60

10227-92 Lot de quatre sculptures artistiques en 
terre-cuite :
-berger au cigare signé Sirema.
-homme et femme pygmalion signé 
L.Chabaud.
-loup en plâtre polychrome (accidents).
- Le chasseur bredouille au cigare . 
Sculpture en bois monogrammé N et 
daté 2000

100 / 150

10227-94 CHENU Didier (né en 1956). Paire de 
bustes cendriers en bronze patiné et 
application à la feuille d or. Tirage d 
artiste numéroté 2/4 et 1/8. Fonderie 
TEP. H : 16 cm

150 / 200
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10227-95 Lot de six personnages en terre-cuite 
représentants deux coupeurs de cannes 
à sucres, un torcedor, un joueur de 
guitare et deux fumeurs de cigares. 
Travail cubain des années 90. (accidents 
et manques)

100 / 150

10227-97 Lot de personnages et figurines en 
résine et divers matières représentant 
des fumeurs de cigares. Années 50 à 
nos jours

40 / 60

10227-98 Lot comprenant un pichet représentant 
Winston Churchill, divers figurines 
représentants fumeurs, pichet, pot à 
tabac, présentoir. Diverses époques.

40 / 60

10227-99 Lot comprenant un nécessaire de fumeur 
en bronze, plateau en régule rocaille, 
présentoir, pyrogène, une tabatière en 
corne, un ensemble de trois allume-
cigares électriques des années 20, une 
cloche de table et divers éléments.

80 / 120

10227-101 Lot comprenant : porte-pipes en bois, 
pots à tabac, boite à cigares. Années 
30/50

50 / 80

10227-102 Lot comprenant divers personnages en 
résine et bois : clown fumant, golfeurs, 
nègre, golfeur en TC (acc), personnages 
en porcelaine représentants soldats du 
premier empire et divers.

50 / 80

10227-107 Un lot fantaisie comprenant :
-deux verres à whisky Partagas.
-deux petits verres à rhum cubain.
-deux verres à cognac sur pied.
-un calendrier américain de dégustations 
de cigares.
-une boite vide de cigares Elvis Presley .
-Une bouteille de Brandy marque de 
cigare. Californie. Dans sa boite.
-une grande boite à bouteille de la 
marque Le Cigare Volant .

50 / 80

10227-108 Lot comprenant :
-un cendrier à cigarettes de la SNCF.
-un amusant dérouleur de papier toilette 
avec porte-cigares, années 30.
-une botteuse à cigarettes de table en 
métal.
-une voiture en laiton gravé, nécessaire 
de fumeur, travail égyptien moderne.

30 / 50

10227-109 Lot comprenant :
-un pot à tabac Air France en porcelaine.
-un kiosque musical en métal ; 
-une boite à cigarettes en bois à forme 
de niche ;
-un théâtre représentant un Punch.
-une tirelire en fonte moderne.
-deux assiettes à collages vitolphiliques.
-un cendrier un corne.

20 / 30
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10227-113 Lot de briquets fantaisies de poche et 
table, modèles à gaz. On y joint quatre 
Zippos et un lot de boite d allumettes 
diverses.

20 / 30

10227-119 Lot d étuis à cigares en cuir, métal, 
lézard.. De divers formats.

100 / 150

10227-125 Un lot de onze moule-blocs à cigares en 
bois de fabrication hollandaise. Différents 
formats. On y joint une planche de 
torcedor cubain, Habana 2003.

80 / 120

10227-126 Lot comprenant :
-un tee-shirt cubain.
-deux polos Cohiba Big bot , taille XL.
-quatre cravates en soie.
-un foulard en soie représentant des 
cigares.
-trois casquettes Partagas , Cohiba , Che 
Guevara 
-un masque humoristique en plastique 
simulant un gangster fumant un cigare.

30 / 50

10227-131 MEUNIER Francine C. Etui à cigares en 
cuir et bois flotté. Signé et daté 2000. On 
y joint un cigare d après le cigare de 
Picasso photographié par Brassaï en 
1946 . Signé et daté 2000

80 / 120

10227-134 MEUNIER Francine C. Arbre à cigares . 
Sculpture en bois et fer polychrome. H : 
59 cm. On y joint un cadre en bois et 
collage de bagues de cigares. Dim. : 39 x 
34 cm.

80 / 120

10227-135 Lot de deux peintures sur bois Pope 
&son 60x40 cm ; His masters Choise 
Dim. : 80x57 cm.

40 / 60

10227-140 Osvaldo et Roberto Salas. Ensemble de 
dix photos provenant d un portfolio édité 
à mille exemplaires en 1995 (numéro 
26). Dim. : 37 x 47 cm

150 / 200

10227-142 CHENU Didier (né en 1956), Nature 
morte au cigare . Huile sur toile. Dim. : 
130 x 97 cm. Daté au dos 99

100 / 150

10227-143 CHENU Didier (né en 1956), Le trio 
enfumé , huile sur toile de forme 
triangulaire, signé et daté 2000 au bas. 
Dim. : 110 x110 cm.

150 / 250

10227-146 CHENU Didier (né en 1956) Don 
Quichotte , Huile sur toile, signé en bas à 
gauche et daté 96 . Dim. : 74x60

100 / 150

10227-147 CHENU Didier (né en 1956) Voyage 
dans le triangle des caraïbes , signé en 
bas au milieu et daté 2000 . Dim. : 73 x 
60 cm

100 / 150

10227-148 CHENU Didier (né en 1956) Le jeu 
cigare et alcool , huile sur toile, signé en 
bas au milieu et daté 2002 . Dim. : 65 x 

100 / 150
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10227-149 CHENU Didier (né en 1956). Huile sur 
papier, Cigares . Suite de trois oeuvres 
signées en bas à droite et datées 2000 . 
Dim. : 57 x 43 cm. 
Encadrées

150/200

10227-150 CHENU Didier (né en 1956),lot de deux 
toiles Petite collection pour découvrir 
collage vitolphilique, H : 27 L : 36 cm, 
composition aux cigares .

80 / 120

10227-151 CHENU Didier (né en 1956) Composition 
aux cigares , Signé en bas à droite et 
daté 99 . Dim. : 30 x 30 cm

50 / 80

10227-153 C-1
Anonyme, Ecole cubaine. Quatre huiles 
sur toiles. Dim. : 70 x 86 cm/ 68 x 89 cm. 
Scènes de la vie quotidienne chez les 
vegueros. Vendu avec possibilité de 
division

200 / 300

10227-157 VARDANIAN Maxime (né en 1962), 
Verre et Cigare , huile sur toile. 
Dim. : 49 x 91 cm. 
Reproduit dans Art et Cigare , Galerie 
Flak-Paris, Juin-Juillet 2000

80/120

10227-158 C-1
DRAPEAUX Pierre, Grenouille au cigare 
, signé et dédicacé au dos et daté 2003 . 
Dim. : 35 x 24 cm. On y joint portrait d un 
fumeur de pipe par Briquet, signé en bas 
à droite et daté 1957. Dim. : 46 x38 cm

80 / 120

10227-174 Min Ron Nee An illustrated 
encyclopaedia of post-revolution , 
dédicacé. Edition 2003.

50 / 80

Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 10549

10549-45 Dessin signé en bas à droite et daté 1880
homme barbu
Crayon sur papier
Cadre doré
17 x 13 cm

10
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 12478

12478-90 Ensemble de coiffure composé d'une 
glace, trois brosses ovales et trois 
brosses rectangle.
+ une brosse noire

40/50
                    TELEPHONE 

82 / AL THANI   HESSA K

Tél: 00 974 55 4444 36 ****
Port : 06 50 00 60 00

12478-91 Chauffe plat en métal
11 x 42 x 24 cm
Plat carré en en métal argenté ajouré
23 x 23 cm

10/15

12478-92 Deux ensembles à alcool 
A - une bouteille (h.24cm) avec 
bouchons et six petits verres en verre 
transparent (1 accidenté)
B- une bouteille au bouchon bleu 
(h.25cm)et huit petits verres bleus

30/40

Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 13781

13781-6 Chope à couvercle émaillé cerclé d'étain, 
représentant une femme en buste

40/60

13781-7 Chope à couvercle en étain marqué HB 
kgl Brauhaus Munchen

30/40

13781-9 Chope à couvercle à décor étoilé, cerclé 
d'étain

20/30

13781-10 Chope à décor de cabochons de verre 
de couleur verte, monture en étain

20/30

13781-11 Chope à couvercle émaillé à décor d une 
jeune femme en buste de profil et d une 
femme assise dénudée au revers, cerclé 
d'étain

50/60

13781-12 Chope à décor d un aigle
NORDLINGEN

20/30

13781-13 Deux chopes couvercle en étain  : 
Paris 13 octobre Otto Wettstein 1886 JB
R Buch 1903

30/40
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur 13992

13992-4 Dessin representant un homme debout s 
appuyant sur une chaise.
Porte le numero manuscrit : 5939 et un 
cachet.
A vue : 16 x 10.5 cm

10/20

13992-5 GRAVURE
Portrait oval dans un décor architectural.
A vue : 23.3 x 15 cm

10/20

13992-6 Un lot de 3 gravures :
Portrait de Chateaubriand 21 x 15 cm
ERFURT ( Napoleon) 21 x 15 cm
Scène antique 16 x 12 cm

20/30

13992-9 YONNET
A la petite chaise
Gravure presentant une devanture de 
boutique.
A vue : 26 x 21 cm

20/30

13992-10 Bayonne, l'Adour vue d ensemble
Dessin couleur.
7.7 cm x 12 cm

10/20

13992-11 Paire de Canivet ( ombre ) representant 
des scènes galantes, d'un homme 
faisaint la cour à sa dame
20,5 x 27 cm chaque
Porte des annotations au crayon en bas 
à droite

60/80

13992-12 ROUEN
Le Palais de Justice, 1909
Gravure
36 x 24.5 cm

30/40

13992-13 JEAN JULES DUFOUR
Lithographie representant la cathèdrale 
Notre Dame de Paris
37 x 47 cm
Numerotée : 12/175
Nombreuses taches, avec cadre

15/20

13992-14 Liste des ballons sortis pendant le siege 
de 1870-1871.
Gravure encadrée.
49 x 67 cm

30/50

13992-15 Elections législatives de 1902
"Si vous êtes un vrai français"
Affiche en couleur
36 x 21 cm

20/30
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur A0251

A0251-4 Estampe japonnaise sur soie
Paysage de montagnes
Encre noire
Encadrée sous verre
37x26

Au mieux

A0251-8 Reproduction figurant un visage de 
femme et un oiseau dans son nid
78 x 58 cm
Porte une signature

Au mieux

A0251-9 La rencontre
Gravure
46 x 63 cm à la vue

Au mieux

Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur A0265

A0265-30 HAMADAN - Tapis (carpette). Très 
usé196 x 129

020/30

Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur A1792

A1792-11 Un coupe-coupe
L : 102 cm

10/20

A1792-13 Lot de 4 réveils des années 40, montage 
en métal chromé pour 3 et 1 sur fond de 
bronze. 
On y joint un baromètre-thermomètre 
des années 40.

20/30

A1792-27 Encrier en bronze et porte plume oriental 
en cuivre
23 cm

50/80
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur B0177

B0177-104 Lots de documentation 20/30

B0177-113 DIESEL
Montre Diesel homme, cadran acier 
bracelet cuir rouge.

20/30

B0177-114 Ecole du Xxeme
Orphée charmant les animaux
Signé "Orpheus" en bas à gauche
15 x 13,5 cm

20/30

B0177-115 E BOSS
Allée dans un sous-bois
Aquarelle signé et daté 14
23,5 x 16 cm

20/30

B0177-116 FLUCKIGER
Paire de tableau
Chien et chat
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
21 x 25,5 cm (Chaque)

20/30

B0177-117 Ecole du Xxeme
Jeune fille allongée lisant en compagnie 
de son chat
Impression
28,5 x 22 cm

10/20

B0177-118 Liseuse
Gravure
22 x 26 cm

10/20
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur B0616

B0616-753 Paravent trois feuilles en bois naturel, 
chaque feuille a six carreaux biseautés à 
la partie haute, entourage rubans 
surmontés de noeuds. Style Louis XVI

80/100

B0616-754 Lot de cadres :
trois cadres en pichepin
deux cadres dorés
une gravure boulevard des italiens
un sous verre cap de bonne ésperance
une pièce encadrée Algérie
cadre avec photo de poupée
cadre blanc avec dessins et collage
reproduction de femme en voile dans un 
cadre
Cadre en pomme de pin

30/40

B0616-755 Un chromo : "Je vendais à crédit, je 
vendais au comptant"

20

B0616-756 Huile sur toile encadrée représentant une 
femme 
Accidentée
Huile sur toile représentant un jeune 
homme
+ litho sanguine portrait de femme cadre 
doré

B0616-757 Deux peintures sur carton représentant 
des vases de fleurs dans des cadre doré 
de style Louis XVI
Accidents

30/40

B0616-758 Trois tableaux : 
- aquarelle signée Boumfister, paysage 
des Vosges
- peinture sur carton représentant une 
famille
- peinture sur carton représentant une 
poupée et un ours

30/40

B0616-759 6 pièces encadrées + 2 
Posters et photos de poupées
Poster Catherine Deneuve
Photo boutique Capia

B0616-760 8 toiles représentant la boutique de 
poupée Capia et la galerie Véro Doda, 
dont un portrait de Robert Capia.

B0616-761 Trois aquarelles ou dessin sous verre, 
représentant la galerie Véro Doda

B0616-762 Huile sur toile signé Lepeuve 
représentant un manteau avec insigne 
de l'ordre du mérite

B0616-763 Sept pièces dont une en planche signées 
LEPEUVE

B0616-764 Huile sur toile signée de FILIPPI, 
représentant l'incendie du Drugstore à 
Paris
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B0616-765 F DESCHARREAUX
Grande aquarelle représentant un 
déménagement avec inscription  "on 
arrive on arrive - mademoiselle nom 
d'une pipe"

B0616-766 Carton d'images d'Epinal, gravures très 
diverses militaria, jeu de l'oie, jeux 
d'enfants

40/60

B0616-767 Papier peint moderne à fond bleu dans 
un cadre noir
77 x 56,5 cm

10

B0616-768 Quatre cadres pichepins
Un cadre en bois laqué blanc
Gravure dans un cadre doré 
représentant "L'agneau chéri", gravure 
représentant femme et enfants et un 
cadre peint.

B0616-769 - toile XIXe La dame au chapeau noir
- toile XIXe représentant un homme 
barbu
- toile représentant une révélation 
- toile représentant un bouquet de fleurs

80/120

B0616-770 Cinq toiles représentant : 
- un moulin à eau
- une carrière
- une nature morte aux fruits
- un bouquet de roses
- paysage avec un moulin

80/100

B0616-771 Lot d'affiches modernes diverses 20/30

B0616-772 Quatre pièces encadrées : 
- un chat
- un rhinocéros sautillant
- pont neuf de Christo
- rue de Venise

10/20

B0616-773 Deux éléments de pare feu 30

B0616-774 Photographie réhaussée représentant 
une dame de qualité (Eugénie ?) dans un 
cadre ovale

30/40

B0616-775 Vasque en barbotine de couleur 
aubergine et vert d'eau, anses à 
passementerie

40

B0616-776 Jardinière ovale Delft et un cache pot 
rouge

30

B0616-777 Jardinière en Saint Clément à décor 
blanc bleu

B0616-778 Jardinière en porcelaine de Paris 
représentant une femme dans un 
médaillon
Fin XIXe siècle

30/40

B0616-779 Suspension en bronze doré vers 1880 30/40
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B0616-780 Garniture de cheminée de style Viollet le 
Duc en bronze
Vers 1880
- pendule surmontée d'un vase Médicis, 
H. 36 cm 
- paire de bougeoirs à deux bras de 
lumière

60/80

B0616-781 Pendule en bronze doré à décor de 
feuillages et surmontée d'une urne 
H. 56 cm

60

B0616-782 Pendule borne en marbre noir surmontée 
d'un bronze Lion terrassant un sanglier
H. 45 cm

80/120

B0616-783 Garniture de cheminée comprenant une 
pendule borne et deux porte-lampes à 
pétrole, en marbre noir avec bandeau de 
marbre vert 
H. 39 cm

B0616-784 Pendule borne laquée noir avec 
entourage à feuillages et filet dorée

B0616-785  Pendule borne rectangulaire à montants 
arrondis, surmontée d'un bronze figurant 
une femme romaine tenant sa toge, 
signée SAUVAGE
H. 53 cm

B0616-786 Pendule en régule représentant un 
paysan 
Sous son globe de verre en bon état
Avec son balancier et sa clef
H. 26 cm

40/60

B0616-787 Pendule en régule, deux personnages 
campagnards
+ un petit cartel d'alcove style Louis XV

60

B0616-788 Lot divers :
- une tisanière blanche accidentée
- un pot à pharmacie
- un pot couvert et une vache en faïence 
style Rouen

30/50

B0616-789 Quatre coupes (deux grandes et deux 
petites) en métal argenté de présentation 
à piedouche 
On y joint une théière en Shefield

30/50

B0616-790 Paire de vases Satsuma

B0616-791 . - Un cachet pot accidenté en faience 
bleu et blanc
- un vase en faience bleu et blanc
- une horloge miniature de parquet en 
faience dans le gout de Delft

B0616-792 Encrier en régule orné d'un percheron
Style Rocaille

B0616-793 Samovar en métal
Manque le robinet
H. 53 cm

B0616-794 Armoire de poupée et table à deux 
abattants laqué noir

B0616-795 Mannequin
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B0616-796 Lot d'art africain

B0616-797 Lot de sous tasses de café de bistrot 
XIXe

B0616-798 Paire de lampes à pétrole en bronze et 
laiton

B0616-799 Secrétaire à un abattant détaché et 
ouvrant à trois tiroirs
Dessus de marbre
Epoque Restauration
138 x 91 x 34 cm

B0616-800 Fauteuil en acajou à bras crosse.
On y joint deux chaises

B0616-801 Canapé en bois naturel de style Louis 
XVI à décor sculpté de guirlandes de 
lauriers

B0616-802 Canapé d'époque Louis Philippe 
capitonné

B0616-803 Porte gravures et cartons à dessins 
On y joint deux chaises rustiques
Chaise

B0616-804 Comptoir de magasin en bois naturel

B0616-805 Fauteuil médaillon d'époque Louis XVI
93 x 63 x 53 cm

B0616-806 Paire de chenets en bronze, de style 
Louis XVI

B0616-807 Chaise gondole en acajou recouverte 
d'une garniture rouge
(pieds à recoller)

B0616-808 Intérieur de secrétaire

B0616-809 Deux portes d'armoires

B0616-810 Un carton de tapisserie

B0616-811 Un carton de tissus

B0616-812 Un carton de dessus de table en feutrine

B0616-813 Lot d'éventails publicitaires

B0616-814 Chaise basse en noyer recouvert de 
velours vert.

B0616-815 Table chinoise

B0616-816 Haut de buffet-égouttoir

B0616-817 Lot de bouteilles moulées en verre

B0616-818 Cadre sous verre représentant Jésus 
mort sur la Croix
64 x 54 cm

B0616-819 Armoire démontée en plusieurs 
morceaux (numérotés)

B0616-820 Deux chevalets

B0616-821 Fauteuil de dentiste

B0616-822 Suspension lumineuse en verre

B0616-823 Petite vitrine en noyer ouvrant à deux 
portes et rideaux
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B0616-824 Lot de cinq phonos, six cartons de 
rouleaux de cire.

B0616-825 Cadre porte-phonographe.

B0616-826 Deux phonos

B0616-827 Deux étagères d'angle en bois
+ une petite étagère en acajou

B0616-828 Porte Bible en bois

B0616-829 Table de chevet

B0616-830 Commode
Dessus de marbre gris
97 x 110 x 57 cm

B0616-831 Lot de bouchons en cristal REGROUPE 
AU 853

B0616-832 Lot de six bougeoirs à main et quatre 
bougeoirs
Appliques à accordéon (rétractables)
+ un long
Trois bougeoirs à poussoirs
Deux dessous en cuivre

B0616-833 Sept bougeoirs en bronze et métal 
argenté

B0616-834 Livres

B0616-835 Livres la revue de l'art dans une caisse 
rouge

B0616-836 Livres

B0616-837 Boîte ouvrant à six tiroirs

B0616-838 Un carton de rideaux et des gants.

B0616-839 Malle

B0616-840 Lot d'écrins vides

B0616-841 Lot de broderies

B0616-842 Lot d'objet en métal divers
encriers, les Glaneuses

B0616-843 Lot de porcelaine vaisselle blanc et 
liseret doré. Partie de service, assiettes.

B0616-844 Lot de vaisselle dépareillées, théières, 
assiettes à fleurs.

B0616-845 Lot comprenant : 
- une icone
- quatre peintures
- une aquarelle

B0616-846 Lot de vaisselle en céramique, verrerie et 
métal.
Cendrier Venise 1950, vase en verre 
soufflé XIXème, seau à glace.

B0616-847 Lot de livres romantiques

B0616-848 Lot de livres dans carton

B0616-849 Lot de livres dans carton

B0616-850 Crocodile en bois et plaque émaillée 
"Rue Guy Moquet".
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B0616-851 Lot d'affiches et gravures

B0616-852 Lot de drapeaux et toiles déchirées

B0616-853 Lot de pampilles motif feuilles d'eau dans 
une boîte en bois et trois cartons de 
flacons

B0616-854 SERA DIVISE
Lot en cuivre
120 casseroles
35 couvercles
2 poissonnières
2 culs de poule
2 grands faitouts
28 bassines ou chaudrons
1 faitout couvert
3 plats à anses sur pieds tripodes en fer 
forgé
7 plats ovales dont 2 ou 3 creux
1 bassinnoires
8 louches
6 écumoires
2 grands plateaux en cuivre
7 plateaux moyens
11 plateaux en cuivre
2 boulloires + 3 pots en cuivres

B0616-855 Deux vitrines en bois peint de blanc
138 c 56 x 14 cm
145 x 54 x 17 cm

B0616-856 Paire de chenêts garnis d'une urne, avec 
les barres de foyer.
36 x 40 x 60 chaque

B0616-857 Paire de chenêts garnis d'une urne.
28 x 60 x 17 chaque

B0616-858 Escabeau en bois naturel avec prise sur 
l'assise.
71 x 40 x 21 cm

B0616-859 Deux cartons à dessins comprenant des 
natures mortes (dont certaines signées 
"Madeleine"), des publicités, des vues de 
Paris, des photos d'actrices et des 
gravures de mode.

B0616-860 Cinq cartons de disques.

B0616-861 Dix cartons de rouleaux mécaniques, 9 
appareils phono

B0616-863 Deux chaises en bois paillées

B0616-864 Maison de poupées

B0616-865 Livres Ferdinand de Lesseps, Bridier, 
édition Fontemou.

B0616-866 Jardinière à pieds violonnés: un pied 
cassé
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur B0619

B0619-3 Lampadaire en bois à plan coupé 150/250

B0619-13 Guéridon octogonale orientaliste 
(accident)

Au mieux

B0619-38 Coupe en cristal sur pied en laiton 
surmonté d'un vase cornet en cristal

80/120

B0619-53 petite tapisserie représentant  un 
médaillon représentant un personnage 
assis contre un arbre; 
73 x 123 cm

60 / 100

B0619-54 lampadaire en laiton  reposant sur 3 
patins, le fût télescopique

au mieux

B0619-55 huile sur toile, portrait d'un poupon, 54 x 
39,5

au mieux

B0619-57 pied de lampe en pierre reconstituée 
représentant un angelot, H48,5

au mieux
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur C0075

C0075-2 Tête de cerf, 3ème tête sur écusson 
avec plaque

50/60

C0075-4 Tête de cerf, 4ème tête sur écusson 50/60

C0075-8 Tête de sanglier sur écusson 60/80

C0075-14 Tête de chamois naturalisé sur écusson 60/80

C0075-17 Tadorne casarca 30/40

C0075-18 Corbeau freux 20/30

C0075-23 Bécassine sourde 20/30

C0075-25 Geai des chênes 20/30

C0075-30 Tête de cerf en bois sculpté sur socle
H: 55cm

50/80

C0075-32 Boîte à cigares en bois sculpté, style 
Forêt-Noire
H: 15 x L: 33cm

40/60

C0075-33 Boîte en bois sculpté à décor toutes 
faces de scènes cynégétique
H: 15 x L: 21cm

40/60

C0075-35 Tête de sanglier sur écusson 50/80

C0075-38 Fusil à baïonnette, manufacture 
impériale St. Etienne

50/60

C0075-40 Canard en bronze à patine verte
H: 28 x L: 36cm

30/40

C0075-48 Gavroche en composition polychrome
H: 57cm

20/30

C0075-49 Buste de jeune femme au chapeau, en 
terre cuite polychrome
H: 43cm

20/30

C0075-50 Jeune femme lisant, en platre polychrome
H: 34cm

20/30

C0075-59 Deux sculptures en terre cuite, Nu feminin
H: 24 et H: 23cm

20/30

C0075-62 Ensemble de cinq souvenirs de voyage 
(sculptures d'Afrique et d'Amérique du 
Sud)

20/30                    ORDRE ACHAT 

5 / SFEZ  Sandrine : 10

C0075-63 Quatre statuettes dont pin-up, Napoléon, 
tirelire et homme au tambourin

60/80

C0075-65 Sculpture en papier maché représentant 
une femme enceinte
H: 125cm

20/30

C0075-66 Figure de proue en composition 
polychrome 
H: 78cm

10/20

C0075-79 Vide-poche en étain, Enfant et lézard
H: 23 x 28cm
On y joint trois vide-poches, femme 
drapée

20/30
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C0075-84 T. Romain
Scène de bataille orientale
Huile sur toile
H: 70 x L: 100cm
Signé en bas à droite

30/40                    ORDRE ACHAT 

5 / SFEZ  Sandrine : 20

C0075-93 1 espadon en polymère de synthèse 
(résine) en entier, belle pièce décorative, 
qq accidents, en l’état.
Longueur : 2,30 m

60/80

C0075-97    
Lot de 37 DVDs de chasse 

5/10

C0075-98 Une bombe et une paire des bottes
On y joint quatre casquettes de chasse

10/20

C0075-105 Deux bouteilles contenant des bateaux, 
lot de chinoiserie, jeu d'échecs

30/50

C0075-109 Bacchus aux raisins en composition 
polychrome
H 71 cm

30/50

C0075-110 St. Joseph tenant le Christ dans ses bras 
en terre cuite polychrome
H 84 cm

60/80

C0075-111 Buste de femme en bronze à patine verte
H 50 cm

60/80

C0075-112 Ensemble de 2 statues d'église en terre 
cuite polychrome:

Enfant au sacre-cœur 
H 48 cm
Saint personnage à la tunique rose 
H 45 cm
Accidents aux mains

40/60

C0075-113 Groupe en bronze à patine brune "Les 
Danseuses"
H 63 cm

150/200

C0075-114 Ange en bronze argenté, socle marqué 
Alberte
H 58 cm

60/80

C0075-115 D'après Géo Maxim, Jeune femme à 
l'instrument de musique
H 78 cm

50/60

C0075-116 Paire de lanternes de bateau en cuivre, 
une longue-vue et une lanterne de 
bateau modèrne
H 30 cm

60/80

C0075-117 Pique-cierge en métal doré et un crucifix 
en bronze doré moderne
H 59 cm

20/30

C0075-118 Groupe en porcelaine polychrome 
représentant deux soldats chinois
H 31 cm

20/30
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C0075-119 D'après Rancoulet 
Le Charmeur
Régule
H 38 cm

On y joint:

d'après Charles Lévy 
Retour de Vendanges
H 38 cm

30/40

C0075-120 Mannequin en bois peint d'une scène de 
ferme, avec tripode
Signé Reijade

50/80

C0075-121 Ensemble de 2 bustes de jeunes 
femmes en composition polychrome; 
l'un signé Le Maire, H 58 cm
le 2ème signé F.P., H 65 cm

40/60

C0075-122 Trois statuettes en bronze et régule: 
Enfant à l'oiseau, Enfant assis, Déesse 
drapée
H 37 cm

30/50

C0075-124 Paire de lampes à pétrole en bronze 
doré, base en marbre gris, formant des 
vases à anses avec tubes en verre
H 44 cm

30/40

C0075-125 MEN BRIAL Gardien du raz de Sein
Composition polychrome sous verre 
H 60 x L 38 x P 11 cm

On y joint:

A. G. Emile
Naufrage du Dundée
Composition polychrome sous verre
H 41 x L 53 x P 10 cm

50/80

C0075-126 La Rosalie devant le phare
Composition polychrome sous verre
H 42 x L 45 x P 26 cm

On y joint:

Chalutier Morutier "Augustin le Borgne"
Composition polychrome sous verre
H 34 x L 60 x P 6 cm

60/80

C0075-127 Boussole de marine dans son coffret 
H 11 x L 23 x P 23 cm

30/50

C0075-128 Ensemble de 3 statuettes comprenant: 
Enfant les yeux bandés, régule H 23 cm

30/40

C0075-129 Jeune Bacchus en bronze à patine dorée
H 32 cm

60/80

C0075-130 Maquette de bateaux sous globe
H 23 x L 80 x P 17 cm

80/100

C0075-131 Suite de cinq anges musiciens en 
composition polychrome
H 52 cm

50/80

C0075-132 Buste d'homme en terre cuite dans le 
goût du XVIIIème siècle
Signé Manson Pouzadoux

60/80

02/09/2014 10:17:25 23/33



C0075-133 Ecorché en composition polychrome 
avec ses accessoires
H 84 cm

50/60

C0075-134 Pendule en métal argenté et doré dans le 
goût Baroque (moderne) 
H 40 cm

On y joint un candélabre à trois lumières 
en bronze doré
H 44 cm

20/30

C0075-135 Bateau dans une ville hollandaise, 
composition polychrome sur globe
H 43 x L 40 x P 18 cm

30/40

C0075-136 Ensemble de deux maquettes de voiliers 
(accidents)
L'une signé T.S. Eendracht: H 62 cm
L'autre: 48 cm

40/60

C0075-137 Ensemble de sept maquettes de voiliers 
dans bouteilles et une dans une pyramide

50/80

C0075-138 Deux cale-portes en fonte représentant 
un sanglier et un éléphant
Manques à la trompe
H 19 cm

20/30

C0075-139 Buste de femme nue en bronze doré
H 60 cm

50/80

C0075-140 Publicité Johnny Walker en composition 
polychrome
H 70 cm

20/30

C0075-141 E. Drouot
Homme attaqué par un lion
Bronze à patine médaille 
Signée sur la terrasse, cachet de 
fondeur, base en marbre
H 50 cm

150/250

C0075-142 Ensemble de deux pendules en métal 
doré dans le goût Louis XV
H 34 cm et H 31 cm

30/40

C0075-143 Deux enfants à la guirlande de fleurs, 
bronze à patine polychrome
H 40 cm

150/200

C0075-144 Buste d'empereur romain en composition 
polychrome
H 75 cm

60/80

C0075-145 Ensemble de trois statuettes en régule: 
Jeune fille aux rameaux
Femme aux raisins
H 54 cm

40/60

C0075-146 D'après Belun, Couple de personnages 
polychrome
H 50 cm

20/30

C0075-147 La Halte, Buste de femme nue en 
composition
Numeroté 19/1000

80/100
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C0075-148 Ensemble comprenant: 
Jeune marin en bronze, bougeoir en 
régule
Un ange et un amour sur un coussin, 
reproduction
H 28 cm

30/50

C0075-149 Buste de femme nue en métal doré
H 29 cm

50/60

C0075-150 Vase balustre couvert en porcelaine 
polychrome et à décor de fleurs, monté 
en bronze doré
H 45 cm

40/60

C0075-151 Pied d'éléphant monté en cache-pot
H 12 cm

150/200

C0075-152 Trois oiseaux naturalisés sous globe, 
oiseau mouche (acident globe)
H total 36 cm

60/80

C0075-153 Quatre oiseaux naturalisés sous globe, 
dont deux canaries
H total 39 cm

60/80

C0075-154 Quatre oiseaux naturalisés sous globe
H total 43 cm

60/80

C0075-155 Sept oiseaux plus une taupe naturalisés 
sous globe (accidents)
H total 57 cm

60/80

C0075-156 Panier de fruits (H total 35 cm) et 
bouquet de fleurs dans un vase sous 
globe (H total 41 cm)

40/60

C0075-157 Trois bouquets de fleurs dans des vases 
d'église en porcelaine sous globe 
(manque un globe)
H total 49 cm

40/60

C0075-158 Deux globes de mariés
H total 52 cm

40/60

C0075-159 Deux bouquets de fleurs dans des vases 
d'église sous globe
H total 49 cm

40/60

C0075-160 Casque de sapeur pompier de Paris 60/80

C0075-161 Casque de dragon (avec peau de 
panthère)
manque au cimier

150/200

C0075-162 Masque de cuirassier 150/200

C0075-163 Masque de cuirassier 150/200

C0075-164 Casque de sapeur pompier avec fronton 
détaché

80/100

C0075-171 Palette de nombreux cartons de BD
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur C0597

C0597-3 Chromo d'un tableau de Edouard Manet

C0597-4 Gravure d'une scène d'intérieur du XVIIIè

C0597-5 Huile sur Panneau
Vue d'une rivière

C0597-6 Gravure réhaussée de couleurs.
Concours de fanfare en Normandie

C0597-7 Tapis chinois
290 x 198
Avec un certificat

C0597-8 Tapis du cachemire 124 x 75

C0597-9 Tapis de Roumanie
499 x 88 cm

C0597-10 Tapis desemalti
179 x 118

C0597-11 Tapis rouge noir

C0597-12 Un petit tapis de prière rouge

C0597-13 Un Tapis rouge orange
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur C0759

C0759-1 Commode en acajou et placage d'acajou 
ouvrant à quatre tiroirs. Dessus de 
mabre.

150/250

C0759-3 Salle à manger de style Renaissance 
comprenant : un buffet, une dessert, une 
table et six chaises

80/200

C0759-4 Secrétaire en acajou et placage d'acaju 
ouvrant à quatre tiroirs et un abattant. 
Dessus de marbre gris.
Epoque Restauration

300/500

C0759-12 Paire d'applique en tôle peint, feuillage 
vert à trois lumière

80/120

C0759-13 Applique en bois sculpté et doré dans le 
goût du XVIIe

100/150

C0759-14 Pièce encadrée Fernand Léger
Pochoir signé en bas à droite FL 52

100

C0759-15 Reproduction Don Quichote 20/30

C0759-16 Deux poissons en Murano 80/120

C0759-17 Lot de porcelaine 40/60

C0759-18 Lot de cuivre 60/80

C0759-20 Meuble bas années 1950 80/100

C0759-24 Lampadaire en fer forgé et martelé - 
1950 
H. 180cm

30/50

C0759-25 Lampe à poser en marbre - H. 50cm
Lampe en céramique blanche

30/50

C0759-26 Miroir circulaire biseauté
Miroir à poser en laque

50/60

C0759-27 Paire d'appliques modernistes 30/50
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur C1010

C1010-1 Table en pin à abattants sur quatre pieds
.H 74,5 cm L117cm

40/60

C1010-3 Chauffeuse en tissu rouge 
H85cm L67
On y joint une paire de chaises paillées: 
H 88cm

40/60

C1010-4 Yves BRAYER (Versailles 1907-Paris 
1990)
A vue H 24cm L 30,5 cm
Paysages de Provence
Deux lithographies
Numérotées 137/170 et 122/170

80/100

C1010-5 Petit lustre cage en laiton doré à quatre 
lumières orné de pampilles
H 75cm D 40cm

30/40

C1010-6 Deux tables de nuit en bois naturel, 
dessus de marbre gris Sainte Anne, 
l'autre en bois blanc teinté et dessus de 
marbre blanc.
H 87 L 40,5 P 36 cm
H 85 L 37,5 P 33

30/40

C1010-7 Petite commode en plaquage d'acajou à 
quatre tiroirs, dessus de marbre noir
H 83,5 cm L 88,5cm P 48,5cm

60/80

C1010-12 Deux livres
- Aïzpiri 
- Connaissance des Arts

10/20

C1010-13 Coffret contenant douze couteaux à 
fromage ou fruits, virole en métal.

10/20

C1010-14 Lot de bibelots fantaisie: souvenirs de 
voyage.

10/20

C1010-15 Lot de trois tapis:
93 x 61cm
127 x 83cm
187 x 123cm

- deux carpettes sales
- un tapis en bon état

20/30

C1010-16 Maurice Bordat
Manteau de fourrure

30/50

C1010-17 Lot de linge de maison. 10/20
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur C1103

C1103-1 Un violon sans corde dans son coffret
etiquette Nicolos Amatus fecit in 
Germano 1672

à venir

C1103-2 Salle à manger Renaissance composée 
d'un buffet table en chêne et six chaises 
os de mouton style Louis XIII.
Chaises: H. 111 L. 45 P. 47 cm
Table: H. 75 L. 172 P. 90 cm
Buffet: H. 185 L. 210 P. 55 cm

100/200

C1103-3 Bureau plat anglais sur quatre pieds 
fuselés réunis par une entretoise, 
ouvrant à deux tiroirs . On y joint un 
fauteuil aux bras à enroulements, le 
dossier à deux bandeaux, pieds fuselés 
arrière sabres.
Bureau: H. 83 L. 51 P. 46 cm
Fauteuil: H. 77 cm L. 115 P. 57 cm

100/150

C1103-4 DAVENPORT
Anglais XIX-Xxème siècle.
Quatre tiroirs sur la droite, quatre tiroirs 
factices sur la gauche.
H. 83 L. 57 P. 52 cm

350/450

C1103-5 Vitrine anglaise ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture et quatre portes dont deux 
vitrées.
H. 210 L. 120 P. 40 cm

100/200

C1103-6 Table basse bibliothèque tournante.Deux 
tabourets anglais.
Table basse: 56,5 cm Diam. 66 cm

80/100

C1103-7 Canapé recouverts de velours verts.
H. 75 L. 180 P. 98 cm

40/60

C1103-8 Jardinière Napoléon III.
H. 75 L. 66 P. 40 cm

300/400

C1103-9 Paire de fauteuils anglais confortables.
H. 99 L. 80 P. 69 cm

50/60

C1103-10 Petit coffre en chêne de style 
Renaissance.
H. 50 L. 103 P. 41 cm

40/60

C1103-11 Petit guéridon anglais à six colonnettes.
H. 68 Diam. 45 cm

60/80

C1103-12 Meuble d'appui ouvrant à cinq tiroirs.
XX ème siècle.
H. 98 L. 70 cm

40/60

C1103-13 Guéridon rond au plateau décoré d'un  
damnier.
H. 61 Diam. 40,5 cm

40/60

C1103-14 Lot d'étain dont un plat ancien. 40/60

C1103-15 Huile sur panneau.
H. 37 L. 31 cm
(Moderne, copie)

150/250

C1103-16 Portrait de femme.
Huile sur panneau ovale.
H. 24 L. 19 cm

100/200
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C1103-17 Deux lits style Louis XV et un fauteuil.
H. 120 L. 190 P. 90 cm

40/60

C1103-18 Table de nuit ouvrant à trois tiroirs de 
style Louis XV.
H. 67 L. 40 P. 38 cm

80/120

C1103-19 Chiffonnier.
H. 113 L. 41 P. 30 cm

80/120

C1103-20 Régulateur de parquet en noyer.
Travail rennais du XVIIIème (fin) avac 
mouvement, poids et balancier.
H. 250 L. 44,5 P. 35 cm

200/300

C1103-21 Paire de chandeliers en métal argenté à 
trois bras de lumière.
H. 18 cm
Ensemble composé d'une cafetière, un 
sucrier et un pot à lait. 
H. 21 12,5 et 17 cm

60/80

C1103-23 Encrier et timballe en argent. 100/200

C1103-24 Deux coqs en métal.
H. 25 cm

10/20

C1103-25 Vase en céramique à décor de corset 
peint.
H. 35 cm
Porte sous la base la marque "1955 
Vallauris'

80/100

C1103-26 Un poudrier et un flacon de parfum.
Deux petites boîtes à pillule.

60/80

C1103-28 Pince à sucre, cuiller saupoudreuse dans 
leurs écrins. On y joint un couvert à gigot 
manches en corne,un couvert à salade,  
pelle à tarte.

150/180

C1103-29 Onze cuillers à café en métal argenté 
gravé.

30/50

C1103-30 Sept netsukés modernes.

C1103-31 Deux colliers et un pendentif en fleur en 
ivoire ou ivoirine.

40/60

C1103-32 Portrait d'une dame de qualité signé 
Royez.
Une miniature ovale encadrée d'ivoire et 
écaille.

60/80

C1103-33 Six miniatures. 120/180
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Numéro-Stock Désignation Estimation RéserveOrdre d'achat

Vendeur C1122

C1122-1 Table de salle à manger ronde en bois 
naturel
76 x 108 cm
Deux allonges (largeur : 48,5 cm)

40/60

C1122-2 Quatre chaises à dossier et assise 
cannée, en bois naturel teinté blanc, 
sculptées au centre de motifs feuillagés
Style Louis XV

120/150

C1122-3 Petite table de milieu en bois naturel, à 
deux étagères, ouvrant en ceinture à un 
tiroir. Marqueterie de décors végétaux et 
floraux sur les plateaux
Napoléon III
80 x 40,5 x 30,5 cm

120/150

C1122-4 Une marquise à oreilles en bois laqué 
blanc sculptée au centre de motifs 
feuillagés.
 85 x 88 x 73 cm
Style Louis XV
Très bon état

180/220

C1122-5 Glace ornée d'une baguette dorée
Style Louis XVI

120/150

C1122-6 Petit lustre à pampilles
H. 58 cm

Lampadaire
H.132 cm

60/80

C1122-7 Applique dorée de style Rocaille
H. 35 cm

20/30

C1122-8 Tapis Véramine
211 x 290 cm

150/250

C1122-9 Cache pot 20/30

C1122-10 Louis TOFFOLI (1907 - 1999)
Deux chinois
Lithographie numérotée 70/150
A vue : 69 x 50,5 cm
Encadrée

80/120

C1122-11 Louis TOFFOLI (1907 - 1999)
Les cyclistes
Lithographie numérotée 106/150
A vue : 51,5 x 71 cm
Encadrée

100/150

C1122-12 Louis TOFFOLI (1907 - 1999)
Trois personnages d'Amérique Latine
Lithographie numérotée 15/150
A vue : 69,8 x 51,5 cm
Encadrée

100/120

C1122-13 Service en faience de GIEN comprenant 
: 
- deux tasses et sous tasses
- deux théières
- un sucrier
- un plateau
Très bon état (une légère égrenure au 
col d'une théière)

60/80
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C1122-14 Fauteuil en bois naturel, à dossier canné, 
de style Louis XV. Recouvert de velours 
bleu
92 x 60 x 54 cm

30/50

C1122-15 Paravent à quatre feuilles à décor double 
face de scènes animées japonaises et 
naturaliste
183 x 160 cm

200/300

C1122-16 Table de milieu en bois naturel, ouvrant à 
trois tiroirs, et une tablette d'entrejambe
71 x 34,5 cm

40/60

C1122-17 Table basse en bois laquée noir à décors 
de scènes animées japonaises. Dessus 
de verre
38 x 101,5 x 50,8 cm

60/80

C1122-18 Commode en bois naturel ouvrant à trois 
tiroirs. Dessus de marbre brèche.
Style Louis XV
87,5 x 105 x 44 cm

250/350

C1122-19 Un grand tapis BAKTIAR
380 x 276 cm

250/350

C1122-20 Un tapis KESCHAN
190 x 123,5 cm

80/120

C1122-21 Glace en bois doré de style Louis XV
90 x 58 cm

40/60

C1122-22 Vase en porcelaine à décor bleu sur fond 
blanc, monté en lampe
H. 42 cm

50/80

C1122-23 Vase en émaux cloisonnés à décor de 
fleurs jaunes, monté en lampe
H. 25,5 cm

80/120

C1122-24 Lampe à fût en biscuit figurant Psyché
D'après FALCONET
H. 26 cm

Lampe en porcelaine blanche
H. 23 cm

30/40

C1122-25 Lustre à pampilles
H. 33 cm

30/40

C1122-26 Huile sur toile figurant une rivière
Signée en bas à gauche J. Cayler et 
datée 1906
A vue : 59,5 x 48,5 cm

100/120

C1122-27 Paire d'huiles sur panneau représentant 
des paysages 
A vue : 20 x 25,3 cm

200/300

C1122-28 Peinture sur panneau représentant une 
femme nettoyant son linge.
Restaurée (accident)
22 x 25,7 cm

80/120

C1122-29 Miroir, cadre en bois sculpté
71,5 x 53 cm

40/80

C1122-30 Lustre à pampilles
50 x 42 cm

40/60
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C1122-31 Paire d'assiettes marquées QUIMPER, 
buste d'homme et de femme
Diamètre : 18 cm

On y joint un petit vase (Vallauris ?)
19,5 cm

60/80

C1122-32 Vue d'une ferme
Huile sur toile
Signée en bas à gauche "Perio"
29 x 39,5 cm

200/400

C1122-33 Allée de village
Huile sur panneau 
13 x 19,5 cm

120/180

C1122-34 Suite de trois reproductions encadrées 
d'estampes japonaises

60/

C1122-35 Scène pastorale
Huile sur toile
36,3 x 48,5 cm

120/180

C1122-36 Un homme jouant de la guitare et une 
femme dans un intérieur
Peinture sur panneau
24,5 x 20 cm

80/120

C1122-37 Ensemble de mobilier de style Louis XV : 
- un bibus à trois étagères
- deux tables de chevet ouvrant à un 
tiroir en ceinture
- trois tables gigognes
- meuble d'applique

80/120
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