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Mercredi 25 septembre  2013  à 14 heures 

TABLEAUX

150- Dessin au fusain et craie blanche, représentant un centre 
de table sur pied. (Pliures). XIXe  
Dim : 58 x 86 cm                                                           60 / 80e

151- Dessin au fusain et craie blanche, représentant un centre 
de table sur pied. (Pliures). XIXe  
Dim : 50 x 85 cm                                                           60 / 80e

152- Dessin à la mine de plomb aquarellé, pied e lampe. Art 
Nouveau. XIXe  
Dim : 50 x 33 cm                                                           60 / 80e

153-  Dessin  à la  mine  de plomb aquarellé  représentant  un 
centre de table ajouré. (Pliures). XIXe   
Dim : 52 x 38 cm                                                           60 / 80e

154-  Dessin  à  la  plume  et  gouache  blanche  et  gris, 
représentant une coupe sur pied. Style Louis XVI       60 / 80e
155-  Dessin  au  crayon  plume,  aquarelle  représentant  une 
pendule de style Louis XVI. XIXe   
Dim : 35 x 29 cm                                                        60 / 100e

156-  Dessin à la plume, aquarelle représentant trois boîtes. 
XIXe   
Dim : 24 x 35 cm                                                        80 / 100e

157-  Dessin,  encre,  gouache  représentant  des  vases.  Art 
Nouveau. Style XIXe.   
Dim : 31 x 27 cm                                                         80 / 100e

158- Dessin à plumes, gouache blanche, représentant quatre 
pièces  d'orfévrerie  à  droite,  cachet  à  l'encre.  Maison Audio. 
Paris. XIXe  
Dim : 38 x 53 cm                                                           3 / 400e

159-  Dessin  à  la  plume,  lavis  gris  et  gouache  blanche, 
représentant une coupe sur pied.   
Dim : 41 x 60 cm                                                      100 / 150e

160- Dessin à la pierre noire et gouache blanche, représentant 
un candélabre feuillagé (pliures et déchirures). XIXe  
Dim : 71 x 52,5 cm                                                   100 / 150e

161-  Dessin au fusain et  gouache blanche, représentant un 
centre  de  table  à  trois  plateaux.  Style  XIXe.  (pliures  et 
déchirures).   
Dim : 58 x 66 cm                                                      100 / 150e

162-  Dessin  à  la  mine  de  plomb,  plume  et  aquarelle, 
représentant une jardinière à décors de liseron. Style XIXe  
Dim : 23 x 29 cm                                                           30 / 50e

163-  Dessin  d'une  console  de  style  Renaissance,  crayon, 
plume et aquarelle. XIXe. 
Dim : 29 x 25,5 cm                                                        30 / 50e

164-  Dessin  à  la  mine  de  plomb,  plume  et  aquarelle, 
représentant une jardinière feuillagées. Style XIXe  

Dim : 24 x 34 cm                                                           30 / 50e

165-  Paire  de  reproductions  encadrées,  représentant  des 
décors de Pompéi  
Dim : 43,5 x 53 cm                                                        30 / 50e

166- Paire de reproductions encadrées, représentant un décor 
de Poupée.   
Dim : 52 x 45 cm                                                           30 / 50e

167- Paire de reproductions encadrées, représentant un décor 
de Pompéi.   
Dim : 58 x 40,5 cm                                                        30 / 50e

168-  Paire  de  peintures  sous  verre  représentant  une 
''Montgolfière aux moutons'', 
''Montgolfière aux léopards'', forme ovale.   
Dim : 156 x 41 cm                                                      80 / 100e

169- Paire de peintures sous verres représentant ''Montgolfière 
aux éléphants '', ''Montgolfière aux pandas''  
Dim : 43,5 x 34 cm                                                     80 / 100e

170-  Peinture sous verre représentant  une ''Montgolfière au 
dessus des vaches''   
Dim : 83 x 48,5 cm                                                     80 / 100e

171- Serge MENDJISKY   
''Drink Symphonie''  
Collage photographique   
Dim : 116 x 73 cm                                                1500 / 2000e

172- Armoiries  
Deux pièces encadrées sur toile.  
Cadres argenté                                                        200 / 300e

173- TURNEER (d'après)   
''Bataille, navale''   
Reproduction  
Dim : 46 x 36 cm                                                           30 / 40e

174- ''Le relai des cavalier''  
Huile sur panneau. Reproduction  
Dim : 34 x 44 cm                                                           30 / 40e

175- ''Nature morte aux fruits''  
Peinture sur cuivre. Reproduction  
Dim : 30 x 24 cm                                                        80 / 100e

176- ''Cavaliers et personnages devant la mer''  
Huile sur panneau. Reproduction  
Dim : 34 x 44 cm                                                           60 / 80e

177- ''Vases de fleurs''  
Deux huiles sur toiles formant pendant. Reproductions  
Dim : 40 x 30 cm                                                        80 / 100e

178- LAMOY  
''Place animée''  
Huile sur toile   
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Dim : 46 x 38 cm                                                        60 / 100e

179- ''Nature morte aux raisins''  
Huile sur panneau. Reproduction  
Dim : 30 x 40 cm                                                          60 / 80e

180- BRUEGHEL (d'après)  
''Vase de fleurs''  
Huile sur toile. Reproduction  
Dim : 59 x 49 cm                                                           60 / 80e

181- PONNIER  
''Plage sauvage''  
Huile sur toile signée en bas à gauche  
Dim : 21 x 25 cm                                                           60 / 80e

182- ''Nature morte aux fruits''  
Huile sur cuivre  
Dim : 30 x 24 cm                                                           60 / 80e

183- TOLDY  
''Village sous la neige''  
Huile sur panneau  
Dim : 13 x 18 cm                                                           60 / 80e 

184- TOLDY   
''Patineurs''  
Huile sur panneau   
Dim : 13 x 18 cm                                                           60 / 80e

185- TOLDY  
''Chasse à courre''  
Huile sur panneau   
Dim : 18 x 24 cm                                                           60 / 80e

SERVICES  DE  TABLE  –  OBJETS  DE  VITRINE  – 
PORCELAINES - ARGENTERIE

190- Suite de plats et assiettes en porcelaine à décor de fleurs
                                                                                 100 / 150e

191- Lot de deux moules, deux plats, quatre louches et deux 
casseroles en cuivre                                                100 / 150e

192- Suite de 17 verres à pied en cristal fumé          80 / 120e

193- Suite de 19 verres à pied et 13 verres à whisky en cristal 
taillé                                                                          100 / 150e

194- Lot de verres en cristal. Modèles différents         60 / 80e

195-  Pendulette  et  son  socle  en  bronze  dorée  de  style 
Rocaille. Mouvement et signé H&F. Paris Style Louis XV.   
H : 33 cm                                                                    80 / 100e

196- Shaker en métal argenté; Travail de la maison Christofle
                                                                                      20 / 30e

197- Petit photophore en métal argenté de forme octogonale
                                                                                      20 / 30e

198-  paire  de  vases  balustres  en  étain  et  laiton  à  décors 
d'amours. Vers 1900 (accidents).   
H : 26 cm                                                                      60 / 80e

199- Service à café trois pièces en métal argenté comprenant : 
Cafetière,  sucrier  couvert,  pot  à  lait,  reposant  trois  pieds 

feuillagé. Travail de la maison Christofle                    80 / 120e

200-  Paire  de  salières  poivrières  et  moutardier  en  métal 
argenté et verra taillé en métal argenté                        20 / 30e

201- Deux petites coupelles ajourées en argent en forme de 
coeur. Travail Anglais. 1897  
Pds : 180 gr                                                                80 / 100e

202- Coupelle en argent étranger en forme de trèfle gravé au 
dos Chopard.   
Pds : 27 gr  
On y joint une coupelle en argent étranger                  20 / 30e

203- Quatre salières balustres en métal argenté. Travail de la 
maison Christofle                                                          30 / 50e

204-  Deux  petites  timbales  en  métal  argenté.  Travail  de  la 
Maison  Christofle  et  une  monture  moutardier.  (manque 
garniture intérieur)                                                        10 / 20e

205- Une aiguière en métal argenté                             10 / 20e

206-  Légumier  couvert  à  deux  anses,  la  prise  en  forme 
d'artichaut; Travail de la Maison Puiforcat                    60 / 80e

207- Une coupe en métal argenté signé Christian DIOR
                                                                                      30 / 40e

208-  Une  boîte  couverte  en  métal  argenté,  couvercle 
Guillochet. Travail maison Puiforcat ''Boutique''
                                                                                      40 / 60e

209-  Lot  en  métal  argenté  comprenant  :  un  dessous  de 
bouteille (Travail maison Christofle  ''Hotel''), une coupelle en 
forme de coquille , un grand bougeoir en partie désargenté, un 
lot de neuf dessous de verres et deux dessous de bouteilles 
en métal argenté                                                           20 / 30e

210-  Un saleron et  un moutardier  tripode en argent  Anglais 
Birmingham 1931. On y joint une pelle en métal argenté et une 
pelle en argent                                                              50 / 70e

211- Un service à thé/café quatre pièces en métal argenté à 
décors de frises feuillagées  comprenant : Cafetière, théière, 
sucrier et pot à lait                                                        60 / 80e

212- Paire de flambeaux en cristal taillés, gravé sous la base 
YEOWARD.   
H : 30 cm                                                                      20 / 30e

213- Paire d'importants verres de photophores en cristal taillé 
et gravé de guirlande stylisée. Signé YEOWARD.   
H : 49,5 ; Diam : 20 cm                                            100 / 150e

214- Deux paires de vases cornet en cristal gravé de pampres. 
Signé YEOWARD.   
H : 53 cm ; H : 47 cm                                                    2 / 300e

215- Trois potiches couvertes en porcelaine du Japon à décors 
d'Imari de fleurs. (Variante) couvercle à décors de coq. XIXe. 
(quelques restaurations)   
H : 37 cm                                                                      2 / 300e

216- Paire de vases cornets en porcelaine du Japon à décors 
Imari de paysages fleuris. XIXe (Fêle)  
H : 32 cm                                                                    80 / 100e
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217- Importante coupes sur pied en cristal taillé à décors de 
marqueterie stylisée. (Egrenures)   
H : 26 cm ; Diam : 30 cm                                              30 / 50e

218- Pot couvert bleu et blanc à décors de maisons. Extrême 
Orient                                                                            40 / 60e

219- Vase carré en porcelaine de Chine à décors d'oiseaux en 
camaïeu bleu (marqué). le col est restauré.
H : 38 cm                                                                      10 / 20e

220- Paire de corbeilles à papiers en tôle à décors imprimés 
d'oiseaux.                                                                     10 / 20e

221- Paire de vases bouteilles en porcelaine de Chine à décor 
de pêche en longévité de camaïeu blanc. Fabrication Hong - 
Kong  
H : 34 cm                                                                    80 / 100e
222-  Paire  d'importantes  lampes en  porcelaine  du  Japon  à 
décor d'Imari de fleurs, insectes et dragons.   
H : 90 cm (sans les abat-jour)                                  600 / 800e

223- Paire de pots à gingembres en porcelaine, à décor stylisé 
de camaïeu bleu. (Manque le bouchon)                       60 / 80e

224- Vase couvert en porcelaine de Chine à décor camaïeu 
bleu de pot de fleurs dans des réserves.                      60 / 80e

225- Paire de pots couverts en porcelaine bleue et blanche. 
Extrême Orient                                                             60 / 80e

226-  Suite  de  12  appliques  d'éclairage  en  laiton,  les  bras 
articulés réglables.   
H : 55 cm                                                                  200 / 400e

227-  Trois  appliques  en  laiton  et  bronze  à  décors  de 
cannelures et cordages, feuilles d'acanthes.   
H : 57 cm ; Prof : 40 cm                                           150 / 200e

229-  Paire  de  pieds  de  lampes  rouge,  monture  en  laiton. 
VAUGHAN testé.   
H : 32,5 cm                                                               100 / 150e

230-  Cave à cigares de la  maison  GERARD Père & Fils  à 
Genève frappé protégé par une vitre.                      150 / 200e

231- Lampadaire en acajou et laiton à bras articulé réglable
                                                                                      30 / 50e

232- Lampadaire en bois laqué noir et or dans le goût chinois 
et laiton. Bras articulé réglable                                     30 / 50e

233-  Paire  de  pieds  de  lampes  en  verre  rouge  dans  une 
monture et laiton.   
H  54 cm                                                                   100 / 200e

234- Lampe bouillote en laiton, abat-jour en tôle, trois bras de 
lumières. Style Directoire.   
H : 70 cm                                                                    80 / 100e

235- Importante coupe ovale en marbre brun veiné, posant sur 
un pied douche, intérieur mouluré d'une médaille. Accident au 
pied; Style XVII  
H : 34 cm ; Long : 74 cm ; Large : 55 cm                     3 / 500e

236- Paire d'importantes appliques en bronze ciselé et doré à 

trois bras de lumières à décors de guirlandes de feuilles de 
lauriers, cannelures et feuilles d'acanthes,; Style Louis XVI.   
Larg : 48 cm ; H : 50 cm  
Percés pour l'électricité.                                       1000 / 1500e

237-  Lanterne  cylindrique  en  bronze  ajourée  à  décors  de 
prises de postes. Bouquet à huit lumières. Style Louis XVI  
H : 120 cm ; Diam : 50 cm                                       300 / 400e

238- Cave à liqueur en chêne à pentures ajourée en laiton, 
garnie de trois flacons en cristal taillé et trois petits verres à 
pied.                                                                            80 / 120e

MOBILIER 

239- Très important lustre en bronze vernis à très nombreux 
bras de lumières sur deux rangs et lumières indirecte, ornée 
de pendeloques de cristal. Style Louis XV, quelques accidents 
notamment un bras importé.   
H : 190 ; Diam : 160 cm                                              3 / 5000e

240- 12 chaises de salle à manger (H : 106 ; Lg : 30 cm)  et 
deux fauteuils (H : 110 cm ; lg : 77 cm), garnis de tissus brodés 
à  décors  de branchages  fleuris  polychrome sur  fond  beige. 
(Quelques petites usures)                             300 / 600e

241-  Importante  table  rectangulaire  à  rallonge  en  acajou, 
quatre  pieds  cannelés  terminés  par  des  pâtes  de  Lions. 
Système d'ouverture à vis sans fin; Travail Anglais. H : 74 cm ; 
Lg : 267 cm. Allonges : Larg : 137 cm (manque la manivelle). 
(Accidents)                                                               400 / 600e

243- Canapé confortable et un fauteuil, tissus à décor floral et 
de passementeries, dans les tons mauve. (usure et tâches).   
Canapé H : 94 cm ; Lg : 220 cm  
Fauteuil  H : 93 cm ; Lg : 90 cm                               150 / 200e

244- Fauteuil capitonné à accoudoirs détachés.   
H : 106 cm ; Lg : 78 cm                                              80 / 120e

245-  Suite  de  sept  chaises  et  deux  fauteuils  de  salles  à 
manger en acajou vernis, garnis de tissus à fleurs. (Garniture 
tâchée)                                                                          2 / 300e

246-  Paire de tables carrées en bois fruitier  ouvrant par un 
tiroir en partie basse. Travail Anglais moderne  
H : 63 cm ; Dim : 45 x 45 cm                                        30 / 50e

247- Trois petites tables moderne en métal chromé de forme 
rectangulaire. Travail Italien moderne.   
H : 52 cm                                                                      60 / 80e

248-  Chaise  et  fauteuil  en  acajou  incrustés  de  bois  clair. 
Dossier ajouré; Style Shéaraton. (Restaurations)
                                                                                      50 / 80e

249-  Paire  de  lampadaires  en  laiton,  bras  articulé  réglable, 
plateau en acajou.                                                      80 / 120e

250- Console rectangulaire en bois sculpté et redoré à décor 
de guirlande de feuilles, de laurier dessus de marbre beige et 
gris. Beau modèle Louis XVI. Exécuté au  XIXe.   
H : 90 cm ; Larg : 143 cm ; Prof : 64 cm              1000 / 1500e

251-  Suite  de  six  grands  fauteuils  à  haut  dossier  en  bois 
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sculpté et doré à décors de feuilles d'acanthes. Accoudoirs à 
crosse.  Style  Louis  XIV;  Garniture en ancienne pâtisserie  à 
décor de pavots.   H : 120 cm ; Larg : 65 cm
                                                                             1200 / 2000e

252- Petit guéridon tripode en bois de placage marqueté d'un 
damier. Le plateau de ferme octogonale; Travail  étranger du 
XIXe S. (Restauration)   
H : 74 cm ; Diam : 5,5 cm                                             2 / 300e

253- Petit bureau plat rectangulaire en acajou incrusté de files 
d'encadrements et de guirlandes feuillagées, ouvrant par un 
tiroir  central  flanquée  de  deux  tiroirs  de  part  et  d'autre,  il 
repose  sur  six  pieds  gaines.  Estampillé  sur  le  tiroir  central 
Edwards & Roberts. Angleterre. XIXe.   
H : 76,5 cm ; Lg : 76,5 cm ; Prof : 61 cm                      4 / 600e

254- Bibliothèque d'entredeux en placage de bois clair dans 
des  encadrements  de  filets  en  amarante,  ouvrant  par  deux 
portes  grillagées,  dessus  de  marbre  brèche  d'Alep.  Style 
Régence, petits accidents et restaurations. Début XXe  H : 141 
cm ; Lg : 125 cm ; Prof : 43 cm.                             600 / 1200e

255-  Commode  en  bois  de  placage  marqueté  de  quatre 
feuilles  dans  des  réserves  et  d'un  paysage fortifié  dans  un 
médaillons  ovale,  elle  ouvre  par  trois  tiroirs  dont  les  deux 
inférieures  sans  traverse.  Pieds  cambrés,  riche  en 
augmentation  de  bronze  dorée  en  partie  rapporté.  Style 
transition Louis XV-Louis  XVI.  (Restaurations et  entièrement 
remis en état), dessus de marbre blanc veinée gris rapporté.   
H : 87 cm ; Larg : 134 cm ; Prof : 58 cm
                                                                                   3 / 4000e

256-  Paire  de  banquettes  en  noyer  mouluré  et  sculpté  de 
forme  mouvementé,  pieds  cambrés  à  enroulement.  XIXe. 
(Restauration). Italie XIXe   
H : 75 cm ; Lg : 110 cm ; Prof : 44 cm.                        3 / 400e

257- Bureau plat à caissons rectangulaire en placage d'acajou, 
incrusté de guirlandes feuillagées en bois clair ouvrant par un 
tiroir  central  flanqué  de  quatre  tiroirs   de  port  et  d'autre. 
Estampillé MAPL & CO. sur le tiroir de gauche et de droite. 
Angleterre XIXe. (Accidents et manques). Restauration.   
H : 75 cm ; Lg : 122 cm ; Prof : 65 cm                          4 / 500e

258- Paire d'importants canapés confortable, garnis de velours 
jaune et de bandes appliquées feuillagées. (Tâches et usures).
H : 106 cm ; Lg : 265 cm                                              4 / 500e

259- Table basse rectangulaire en velours lisse,  intérieur en 
velours frappé protégé  par une vitre.   
H : 46 cm ; Long : 120 cm ; Larg : 89 cm                   80 / 100e

260-  Paire  de  fauteuils  modernes  en  acier  chrome  et  bois 
teinté par B&B Italia. Modèle POLTRONA. J.J design d’après 
Antonio Gitterio. Garniture de peau, 98                   150 / 200e

261-  Table  de  salle  à  manger  en  chêne  teinté  de  forme 
rectangulaire  de  piétement  à  colonne  cannelé.  Style 
Renaissance (Possibilité d'allonges)  
H : 76 cm ; Larg : 114 cm ; Lg : 181 cm                   100 / 200e

262-  Deux  tables  basses  rectangulaires,  garnies  de  tissus 
rinceaux  feuillagés  rouge,  intérieur  garni  de  velours  rouge 
protégé par une vitre (usures et tâches).   
H : 46 cm ; Larg : 100 cm ; Lg : 120 cm                       40 / 60e

263-  Canapé  confortable  et  bergère  à  oreilles  garnis  de 
velours à bandes brune et kaki.   

Canapé : H : 95 cm ; Larg : 210 cm   
Bergère : H : 120 cm ; Larg : 80 cm                         100 / 200e

264- Bergère à oreilles capitonnée en simili cuir  
H : 116 cm ; Larg : 78 cm                                             20 / 30e

265- Deux canapés d'angles et une banquette garnie de tissus 
gris vert (taches)   
Deux canapés : H : 73 cm ; Lg : 160 cm; Larg : 96 cm   
Banquette : H : 40 cm ; Lg : 50 cm                          100 / 200e

266-  Bureau  plat  en  acajou,  deux  tiroirs,  pieds  tournés 
terminés par des roulettes                                          80 / 120e

267-  Canapé  à  oreilles  en  bois  sculpté  et  doré  garnis  en 
applique de velours brodés et brochés. Style Louis XIV (éclats 
de dorures)   
H : 123 cm ; Long : 190 cm                                          2 / 300e

268-  Table  basse  carrée  en  cuir  kaki.  modèle  Charles 
Designers  :  Antonio  Citterio.  Fabriqué  par  B&B  Italia.  Pied 
inox.   
H : 60 cm ; Dim : 120 x 120 cm                                    2 / 300e

269- Paire de fauteuils et petit canapé garnis de velours rouge, 
décoré en applique de brandes bleus.   
Fauteuils : H : 90 cm ; Larg : 76 cm  
Canapés : H : 83 cm ; Long : 137 cm                           3 / 500e

270-  Paire  de  guéridons  circulaires  en  acajou.  Plateau  en 
cuvette (l'un accidenté), pied gaine; légèrement arqués réunis 
par une tablette. Angleterre.   
H : 71 cm ; Diam : 47 cm                                         100 / 150e

272- Console en tôle laquée noire                           100 / 150e

273- Vase en porcelaine bleue et blanche de Chine  
H : 35 cm                                                                      60 / 80e

274- Paire de vases en porcelaine bleue et blanche Chine.   
H : 35 cm                                                                    80 / 100e

275- Vase en porcelaine bleue et blanche. Chine  
H : 43 cm                                                                      60 / 80e

276-   Vase  en  porcelaine  bleue  et  blanche  de  Chine. 
(Accidents)   
H : 38 cm                                                                      30 / 40e

277-  Lampe  de  bureau  ''TIZIO''  articulée.  R.  SABER  – 
ARTEMIDE                                                               150 / 200e

278- Bureau en bois noirci ouvrant à deux tiroirs
                                                                                      20 / 30e

279- Fauteuil de bureau                                               10 / 20e

280- Ordinateur Apple                                                  2 / 300e

281- Banquette en bois clair, pieds tournés
                                                                                      30 / 40e

282- Téléviseur écran plat PANASONIC et son meuble
                                                                                 150 / 200e

283- Téléviseur écran plat PANASONIC                    80 / 100e
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284- Téléviseur écran plat SONY                               80 / 100e

285- Imprimante photocopieur SAMSUNG                  20 / 30e
286- Lecteur DVD PANASONIC et un amplificateur SONY
                                                                                      30 / 50e

287- Altères et leur portant                                      100 / 150e

288- Banc de musculation                                            60 / 80e

289- Vélo d'appartement CYBEX                               80 / 100e

290- Important tapis au point de 
la Savonnerie à décor de rinceaux 
feuillagés et fleuris.
Début XX° S.                                                      2 000/3 000 €

291- Important tapisSHOBI-AGRA dans 
le goût de Smyrne)
 Dim : 430 x 300 cm                                               800/ 1 200€
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