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   ,1 EH-764-NF SCOOTER KYMCO AGILITY CARRY DU 09/09/15 KYMCO AGILITY CARRY  / 

  1 Paire de dormeuses en or gris ornées de petits diamants. Poids brut : 4.2 g. 80 / 100 €

  2 lot de bijoux en or, 2 chaines de cou, 2 gourmettes de baptême, un gourmette avec un 
médaillon. Poids total 32,5g

600 / 650 €

  3 Montre bracelet de dame en or CERTINA. Poids brut : 38.9 g. 350 / 400 €

  4 Bague en or jaune ornée de cinq petits diamants. Travail des années 50. Poids brut : 4.5 g. 80 / 100 €

  5 Gourmette en or jaune tressé. Poids brut 12g 200 / 220 €

  6 Chevalière en or chiffrée YL. Poids : 11.6 g. 220 / 240 €

  7 Montre bracelet de dame, boîtier en or. Poids brut : 16.3 g. 50 / 70 €

  8 montre bracelet de femme en or jaune , cadran marqué CIBEL. Poids brut 21,9 g 100 / 150 €

 10 montre bracelet de dame en or jaune, cadran marqué MOVADO. Poids brut 23,7g 200 / 250 €

 11 Pendentif en or orné d'une pièce de 20 dollars et chaîne de cou en or. Poids brut 55,3 g 1100 / 1300 €

 12 Porte monnaie en or à mailles, fermoir orné de rubis et diamants. Poids brut 57,9 g 1000 / 1200 €

 13 Eément d'or dentaire. Poids:  / 

 14 Chevalière en or chiffrée CL. Poids : 12.3 g. 230 / 250 €

 15 bracelet en or jaune orné de 11 pièces de 20 FF or. Poids brut 105,4 g 2000 / 2200 €

 16 2 alliances en or. Poids brut 2,3 g 40 / 50 €

 17 Montre bracelet de dame en or OMEGA. Poids brut : 22 g. 250 / 300 €

 18 lot de colliers fantaisie en perles 10 / 20 €

 19 Petit lot de bijoux en or: chaîne de coun médaille, deux bagues ornées de petites pierres. 
Poids btut: 6.9 g

120 / 140 €

 20 lot de bijoux fantaisie comprenant manchette en métal argenté, collier en métal doré, 
bague en métal doré, boutons de manchettes, broches et pilulier 

10 / 20 €

 21 Collier de perles de culture 20 / 30 €

 22 Paire de clips d'oreilles, broche et pince en métal argenté orné de brillants.  / 

 23 pendentif porte souvenir de forme circulaire orné d'un monogramme en applique. Poids:  / 

 24 broche en métal doré orné d'un cabochon  / 
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 25 lot de bijoux fantaisie comprenant des colliers en plastique et des colliers en métal doré 20 / 30 €

 26 Paire de boutons de manchettes en or jaune. Poids: 16.7 g. On y joint un lot de six bagues 
fantaisie. PHOTO A REFAIRE

300 / 320 €

 27 Pendentif porte-photo en métal doré orné d'un brin de muguet, paire de boutons de 
corsage en métal doré et micro-mosaïque, bague à monture en métal doré sertie clos 
d'une pierre oeil de tigre en cabochon, broche à monture en métal doré et cabochon ovale 
à décor de paysage émaillé, épingle de foulard camée sur monture en métal doré, broche  
en métal doré agrémenté d'une pierre rouge entouré d'une guirlande de laurier. 

50 / 80 €

 28 Pendentif en corozo incisé et attache en or jaune, paire de boucles pendantes en os 
finement ciselé et ajouré à décor de roses

60 / 90 €

 29 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune 18 carats, sertis griffes de quartz 
marron, broche en or jaune 18 carats de forme quadrangulaire agrémentés de trois pierres 
semi-précieuses de couleur jaune et une épingle à cravate en or jaune à bouton en forme 
de fleur centré d'une petite perle. Poids brut : 9.4 g

60 / 90 €

 30 CHRISTOFLE, 12 cuillières à café et une pince à sucre en, métal argenté, dans son écrin 10 / 15 €

 31 lot de couverts dépareillés en argent comprenant cuillières à café, pelle à tartes, 
fourchettes ... Pds 566,8 g 

200 / 220 €

 32 12 cuillères à café vermeil poiçon Minerve, on y joint deux passe thé, une pince à sucre et 
une cuillère à saupoudrer. Pds 278g 

100 / 120 €

 33 théière et pot à lait en argent, poinçon austro-hongrois entre 1866 et 1922. Poids brut 
638,8g.

 / 

 34  couverts à entremets en argent anglais, modèle à filets orné de coquilles feuillagées. 
Poids: 737 g

120 / 180 €

 35 Paire de  salerons verre sur pied en argent poiçon Minerve. Non pesable. 20 / 30 €

 36 Cuillère à ragout en argent poinçon coq 1er titre. Pds 158 g 60 / 80 €

 37 lot de 4 pinces à sucres en argent poinçons Vieillard et Minerve. Pds 163g 40 / 60 €

 38 Deux boites à pilules en argent et une en vermeil émaillé à décor de coq (petit éclat). Poids 
brut : 94.6 g   

20 / 30 €

 39 12 cuillères à café en argent Minerve, modèle baguette. Pds 314g 100 / 150 €

 40 service à dessert en argent poinçon Vieillard et manche en os comprenant 12 couteaux, 
pelle à tarte, cuillière à sucre ... Poids total 813,8g

300 / 400 €

 40,1 7 médailles de souvenir en écrins 20 / 30 €

 41 6 cuillères et 7 fourchettes dépareillées en argent poinçon Vieillard, modèle filet, on y joint 
une louche du même modèle. Pds 1453g

500 / 600 €

 42 6 cuillères à café en argent, poinçon Minerve, dans son écrin. poids: 30 / 50 €

 43 CARDEILHAC Paris. Verseuse et sucrier en argent à décor de lambrequins sur fond amati. 
Style Louis XIV. Poids brut: 1063 g. 

300 / 500 €

 44 8 cuillères et 3 fourchettes dépareillées en argent poinçon Vieillard, modèle uniplat. Pds 
816,8g

200 / 300 €

 45 LEGRAS : Vase en verre émaillé à décor de paysage sur fond jaune orangé. Signé  / 

 46 12 couteaux lames en argent poinçon Minerve et manches en corne. Poids total 253,5g 60 / 80 €



Liste de vente du 27/02/2017 - 1

 Page 3 de 12

ORDRE DÉSIGNATION ESTIMATIONS

 47 tastevin en argent poinçon Minerve. Pds 32 g 40 / 60 €

 48 Lot d'écrins de  métal argenté: parties de ménagères, couverts de service. 30 / 50 €

 49 grand plateau rectangulaire en métal argenté 40 / 60 €

 50 service à gigot avec 12 grands couteaux et 12 petits couteaux, manche en nacre.  / 

 51 Couvert à salade en argent fourré, poinçon Minerve et os. Poids total 173g 10 / 15 €

 52 lot de couverts dépareillés en métal argenté, on y joint deux couteaux en écrin et 12 
couteaux en métal

10 / 20 €

 53 Christofle. Ménagère en métal argenté, modèle à filets rubannés, comprenant 12 grands 
couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 petites 
cuillères et une louche. Dans un coffret garni de cuir bordeaux (usagé). 

200 / 300 €

 54 Plateau à bordure perlée en métal argenté 40 / 50 €

 55 12 cuillères à café en métal argenté 5 / 10 €

 56 CHINE, groupe en porcelaine émaillée, personnage chevauchant un dragon 30 / 40 €

 57 Lot d'assiettes en faïence et deux raviers en faïence. 40 / 60 €

 58 LIMOGES, vase soliflore en grès 10 / 15 €

 59 10 tasses à thé et 12 sous tasses en porcelaine. 5 / 10 €

 60 Service à gâteau en faïence fine à décor en grisaille. On y joint un service à thé en 
porcelaine. 

20 / 30 €

 61 Importante coupe en babotine, le pied à décor de héron. 250 / 350 €

 62 Lot de bibelots,d'étain mesures, brocs  / 

 62,1 Partie de service en porcelaine de Limoge à décpr de frise de fleurs et d'arabesques, 
comprenant assiettes plates, creuses, à dessert et 3 pièces de forme. 

 / 

 63 RENOLLEAU ANGOULEME. Partie de service en faïence à décor bleu et or, comprenant 
une théière, un sucrier, un pot à crême, 12 tasses et sous-tasses, 2 plats et 12 assiettes à 
gâteau. (couvercle du sucrier arpporté?, une anse recollée). Travail des années 1930. 

300 / 400 €

 64 Lot de bibelots divers, deux gravures encadrées. 20 / 30 €

 65 Plateau en métal et lot de pichets et carafes. 20 / 30 €

 66 Partie de service de table en faïence fine à décor en camaïeu vert. 30 / 40 €

 67 Pendule borne en marbre noir. (petits accidents). 10 / 20 €

 67,1 Mascaron oval en métal doré en bas relief.  / 

 67,2 Statuelle enn régule patinée : 3saint Georges terrassant le dragon".  / 
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 68 MULLER FRERES. Suspension en laiton soutenant une coupe et trois tulipes en verre 
marmoréen, signées.

200 / 300 €

 69 Lot de bibelots, objets de vitrine, petites boites, tasses, sujets en porcelaine et en verre filé, 
paire de vases en verre, cache-pot en porcelaine, etc. 

20 / 30 €

 70 lot de cadenas, clés, et poignées de meubles en laiton 10 / 15 €

 71 lot d'objets de vitrines comprenant carnets de bal, pochette en soie, bourse en perle, étui à 
cigarettes, épingles de cravates et bijoux fantaisies

40 / 60 €

 72 lot de figurines animalières et sujets religieux, on y joint un crucifix en bois 20 / 30 €

 73 Porte monnaie coquille nacrée et monture en laiton, Epoque Napoléon III (petit fêle à la 
coquille) - Montre de gousset en argent et vermeil ciselé et filigranné accompagné d'une 
chaîne et clef de remontage.

30 / 40 €

 74 Balance portative dans son étui, seringue en étui avec jeu d'aiguilles, longue vue miniature, 
élément de zootrope intégrant diverses images sur papier 

20 / 30 €

 75 Deux poupées à tête en biscuit et corps en composition. 60 / 80 €

 76 Trois boîtes de dinette en faïence fine. 40 / 60 €

 77 Globe en verre avec son socle en bois noirci. 20 / 30 €

 78 4 flacons à sels en verre 40 / 60 €

 79 Ecole française du XIXe s, "Ruines antiques", aquarelle portant un monogramme en bas à 
droite. 

50 / 60 €

 80 Ecole moderne, chien de chasse assis, statuette en bronze patiné sur socle ovale de 
marbre noir. H:25 cm

100 / 150 €

 81 Ecole Française du début du XIXe s, Portrait de la Vierge en prière, huile sur toile, 29.5 x 
22.5 cm

60 / 80 €

 82 Ecole française du XVIIIe s, Portrait d'ecclésiastique, portant la mention V.D. PALAFOX 
EPISCOPUS. Huile sur toile. 23 x 19 cm. 

60 / 80 €

 83 FOUCHER Anatole : portrait de femme Mme SURREAU - MORISSET (épouse du Maire 
de Gençay Mr SURREAU Alexandre en 1925), huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 18

150 / 200 €

 84 Emile-Charles-Julien de LA ROCHENOIRE (1825-1899)
Cavaliers
Huile sur toile, signée en bas à droite.
48,5 x 65 cm.  Expert : Mme Philippine MARECHAUX 

200 / 300 €

 85 Cinq huiles sur toile et trois reproductions encadrées (en l'état).  / 

 85,1 Lot comprenant une huile sur toile, Portait d'homme, une huile sur toile, Bord de mer, trois 
cadre ne l'état et une reproduction encadrée.

 / 

 86 paire d'appliques murales en platre, travail des années 50. Egrenures  / 

 87 BIZARD : couple de pigeons, bronze à patine brune signée sur la terrasse  / 

 88 Ecole moderne : faisan, régule à patine verte sur une terrasse en marbre noir.  / 

 89 Element de suspension en laiton.  / 
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 90 MULLER Frères : 6 verres de suspension en verre moulé pressé, d'époque art déco, 
signés.

 / 

 91 applique murale et luminaire d'applique en laiton et tole peinte des années 40/50.  / 

 92 partie de jarre antique  / 

 93 GRANDJEAN JOURDAN - VALLORIS : vase tubulaire en céramique émaillée blanche. Le 
minautaure : vase tubulaire en poterie versnissée des années 50.

 / 

 94 Marcel GUILLARD : pied de lampe en céramique émaillée de couleur grège, d'époque 
artdéco, édition Eitling à Paris.

 / 

 95 grand plat creux circulaire en céramique émaillée, bassin à décor de blason à l'aigle. 
Travail espagnol, petites égrenures. Pagode en pierre dure, travail d'Asie du sud est. Petit 
vase balustre en porcelaine de Chine et fétiche africain .

 / 

 96 piètement de coupe en bronze à décors de guirlande de roses et paire de lampes à pétrole 
à corps en porcelaine émaillée vert à monture en bronze et laiton 

 / 

 97 6 cadres portes photos dont 4 à monture en laiton doré et argenté et deux à encadrement 
en bois. De style Louis XVI, art nouveau et art déco. 

 / 

 98 Ecole du XIX ème, portrait d'homme en buste (portrait présumé d'André Léon Larue), 
miniature peinte. (fente sur la hauteur). Ecole du XIX ème s portrait d'homme de profil 
miniature peinte, encadrement en cuir gaufré. Daguerréotype portraiturant une femme. 

 / 

 99 paire de lampes à poser en marbre et laiton argenté d'époque art déco (accident à l'une). 
Piédestal en pierre reconstiuée, piètement à décor de têtes d'égyptiens. Socle de sculpture 
en bois recouvert de velour, jeu de solitaire en bois et os. Huile sur toile non tendue : 
portrait d'homme. 

 / 

 99,1 Grand globe en verre sur piètement en bois noirci  / 

100 pendule borne en marbre rouge surmontée d'une sculpture représentant une femme au 
jeu.

 / 

101 Ecole moderne : buste de femme, sculpture en ronde bosse   / 

102 Ecole espagnol du XIX ème s : vierge à l'enfant, compositon en cire et textile brodé sous 
verre.

 / 

103 Ecole française du XIXème s. : l'orientale, platre polychrome, accidents et manques - bras 
gauche manquant 

 / 

104 Deux verres à absynthe, 2 flutes à champagne en cristal de Bacarra et deux verres à vin à 
décor de pampres.

 / 

105 DAUM France : suite de 10 verres à vin cuit en verre moulé pressé, pièdouche torsadé, 
signés. On y joint trois verres sur pièdouche teinté vert à décor art déco. 

 / 

106 Grande pendule borne en marbre noir et régule. la pendule est surmontée d'un groupe 
sculpté représentant des matelots. 

 / 

107 MALTIER Dominique : sculpture en fonte et fer signée sur la base.  / 

108 Bout de pied en bois naturel mouluré de style art déco.  / 

109 JERSEY : Petit pichet en faïence émaillée ocre irisé et rose à décor marmoréen 15 / 20 €

110 Paire d'écrans en soie peinte et manches en bois doré à décor de musiciennes (soie 
accidentée). On y joint un troisième écran éventail en soie peinte à décor de scène à la 
balançoire (accidents). 

 / 

111 DUBOIS : scène de genre parisienne, huile sur toile, sdb et datée en bas à droite 1891.  / 
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112 Vase en étain à décor floral de style art nouveau signé Cortési et pichet en étain, l'anse est 
en forme de femme travail de style art nouveau. Plaque en étain repoussé et martelé à 
décor de scène de genre au lutin. 

 / 

113 Ecole moderne : crapaud sculpture en ronde bosse en régule.  / 

114 Légumier en métal argenté du paquebot de la compagnie White Starline (compagnie du 
Titanic). 

 / 

115 Charles MAILLARD : sujet en faience craquelée, courtisane du XVIII ème s. Et une boite à 
bijou en bois marqueté de filet de laiton. 

 / 

116 DECUE - Compiègne suspension en laiton argenté à 6 bras de lumière en verre moulé 
pressé glacé. 

 / 

117 3 sujets en biscuit polychrome, 3 paniers miniautures enn porcelaine émaillée, 3 pièce en 
porcelaine de Satsuma et un encrier en bronze doré (redoré). 

 / 

118 Garniture de cheminée en marbre noir comprenant une pendule borne et une paire de 
cassolette. 

 / 

119 MONJOIE : paire de vase tubulaire en verre teinté violet, émaillé à décor de fleur.  / 

120 Pendule borne à marbre trois tons d'époque art déco et pendule borne en marbre noir 
d'époque Napoléon III. 

 / 

121 Pistolet à percussion factice  / 

122 Ecole moderne : chien marchant, bronze à plusieurs patines sur socle en marbre noir.  / 

123 Coupe en verre soufflé et étiré, dans le goût de Murano.  / 

124 Paul DAVID, Vue du Louvre et du Pont Royal, aquarelle signée en bas à gauche et datée 
1931, 23 x 31.5 (à vue). Rousseurs. 

 / 

125 Trois cartons de livres anciens.  / 

126 Chandelier en bronze à 11 bras de lumières. On y joint un bougeoir en bronze, une 
assiette en bronze, un briquet en forme de livre. 

150 / 200 €

127 Tissu peint indien à décor de scènes HINDOUS  / 

128 Cloche en bronze, bénitier en marbre blanc, et cloche d'alpage. 150 / 200 €

129 PALISSE E: Paturage, huile sur toile, signé en bas à droite 150 / 200 €

130 Paire d'obus en jaune ciselé et lampe de mineur  / 

131 SWINBERGE : Vue de Port Méditerrannéen, huile sur toile. Signée en bas à droite, cadre 
en bois sculpté. 

100 / 150 €

132 Boule presse papier en verre intercalaire à poissons rouges bullé. 60 / 80 €

133 Locomotive échelle HO de marque Fleischmann 50 / 80 €

134 MAX LE VERRIER : Chat en régule patiné sur socle en marbre Portor 60 / 80 €

135 Nécessaire à manucure, 7 ustensiles à manches en os 20 / 40 €
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136 Mascotte bouchon de radiateur en forme d'aigle en régule argenté 30 / 50 €

137 DAUM FRANCE : Vase en cristal de forme torse. Petites égrenures 30 / 50 €

138 Gourde en faïence du CENTRE (anse manquante), broc en faïence à décor ondée 
manganèse (éclat au bec), Vase en faïence à panse aplatie émaillé bleu de DELFT, 
assiette à asperge en barbotine

 / 

139 Tonnnelet de la Chapelle des Pots 50 / 60 €

140 Ecole des années 30: Portrait de femme, dessin à l'encre et aquarelle, cadre en bois 
pyrogravé 

20 / 30 €

141 Plaque de berceau en ivoire sculpté 50 / 80 €

142 Nécessaire de six cuillères à moka en argent 800 millième, manches à symboliques 
brésiliennes. 

30 / 50 €

143 TETARD FRERES : Saucière en argent, prises de main en bois  / 

144 Deux vide poches personnages en terre cuites ILADAN, marqués et annotés SAINT MALO  / 

145 Assiette en porcelaine à décor émaillé polychrome de bateau à vapeur. Marque TV 
FRANCE. 

 / 

146 Trois petites eaux fortes en couleur format tondo représentant des scènes de genre et 
scènes galantes

 / 

147 AUTRICHE - VIENNE : Tasse et sous tasses en porcelaine à décor du Sacre de 
Constantin émaillé polychrome sur fond bleu. 

 / 

148 ALLEMAGNE : Deux vide-poches en porcelaine émaillée polychrome en forme de 
personnages

30 / 40 €

149 Graphomètre en laiton et bronze, époque 19ème siècle - signé Rambaud Quai de l'horloge 
à paris 

150 / 200 €

150 Bouteille enfermant une maquette de bateau à quatre mats, époque 19ème siècle. Sur 
support en bois

60 / 80 €

151 Boussole solaire dans son étui en laiton 30 / 50 €

152 Ecrin contenant six fourchettes et six couteaux à poisson à lames en métal ciselé et 
manches en ivoirine

30 / 60 €

153 Louche en argent  / 

154 Saucière en argent, travail anglais - pelle à servir en argent et argent fourré 30 / 40 €

155 Deux timbales en argent ciselé et un coquetier en argent ciselé. Poinçons Minerve. 
Timbale en métal argenté

30 / 50 €

156 Cadre porte-photo en bronze de style rocaille. Epoque Napoléon III 120 / 150 €

157 Epi de faitage en terre vernissée 70 / 100 €

158 Composition en broderie de fils de soie : Sous bois  / 

159 LEROUX : La sortie du bain, huile sur toile, signée LEROUX datée 1930. 150 / 200 €
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160 Copie de gravure de la fin du 18ème siècle - début du 19ème : Vue de la ville de Marseille  / 

161 Suite de douze verres sur piédocuhe en verre bicolore de MURANO (un de cassé).  / 

162 Ménagère en métal argenté à modèle filet Art Déco comprenant 12 grands couteaux, 12 
petits couteaux, 12 couverts, 12 petites cuillères, 12 petites fourchettes et 12 fourchettes à 
huîtres. 

80 / 90 €

163 Histoire d'Alsace racontée aux petits enfants par l'oncle HANSI, images par HANSI et 
HUEN, 1913, éd Floury

 / 

164 Ménagère modèle coquille en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères, 
1 louche, 12 petits couteau, 12 grands couteaux. On y joint deux pelles dépareillées

 / 

165 Ecole suisse du XXème siècle : Paysage enneigé animé, huile sur toile  / 

166 FALCINELLI (XIXème-XXème siècle) : Chasseur alpin, ronde bosse en bronze patiné 
doré. Signé sur la terrasse.

150 / 160 €

167 Paire de vases en faïence émaillé polychrome à décor feuillagé sur fond bleu en réserve 
sur fond vert et beige. Monture en bronze et laiton. Dans le goût de Bordeaux

 / 

168 Ecole moderne : Chien au lacet, bronze doré sur socle de marbre rose.  / 

169 Coffret miniature en laque de CHINE façon coffre de mariée et un petit porte- fleur en 
pierre dure

 / 

170 Grande coupe en cristal taillé de SAINT-LOUIS et deux coupes en verre. Peties égrenures 
au col

 / 

171 Lot de huit voitures et véhicules utilitaires de marque DINKY TOYS. Certains sont 
endommagés et accidentés. 

80 / 100 €

172 Important vase en porcelaine de Chine famille rose. Chine, fin du XIXème siècle monté en 
lampe

 / 

173 Ecole du XIXème siècle "Crucifixion" Huile sur toile. (Rentoilage).  / 

174 Elément de charrette sicilienne. Art populaire du XVIIIème siècle.  / 

175 Ecole du XIXème siècle: Sous bois animé, huile sur carton (très accidenté).  / 

176 Boite de jetons en bois plaqué contenant un ensemble de jetons principalement en os, 
boite en bois noirci et filets de laiton, Coffret en bois à décor marqueté d'une scène de 
danseurs et façade imitant des livres. Accidents

 / 

177 Rafraîchissoir à verre de Sèvres en pâte tendre, deux anses rocaille, décor polychrome de 
bouquets et tiges fleuris, filets bleus et or. Marque. XVIIIe. Haut. : 12 x 16 cm. (restauré, 
repeint et recuit)

 / 

178 WILLETTE Adolphe-Léon (1857-1926 ): Pierrot mis en scène, dessin à l'encre
PINSON : Le jardinage, gravure, annotée 14/25 et signée en bas à droite et catalogue 
raisonné sur l'oeuvre de REAL DEL SARTE

 / 

179 Deux gravures anglaises en couleurs : The reaper's child  - The little glaner. LECLERC V: 
Portrait de femme, pastel. Ecole de la fin du XIXème siècle : Portraits de femmes, deux 
pastels 

 / 

180 6 gravures de mode en couleurs, 12 pièces encadrées gravures et reproductions diverses  / 

181 Louis DENIS : Chaumière, huile sur panneau, sbg - VILLARD : Cour de ferme, huile sur 
panneau - CELLERIER : allée fleurie, aquarelle - Ecole moderne : Eglise, aquarelle - 
RENOU : Rivière, huile sur panneau - Ecole moderne : Bouquet de fleurs, huile sur carton 

 / 

182 Deux albums de GEDEON : "Gédeon traverse l'Atlantique" et "Placide et Gédeon". 30 / 40 €
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183 Trois albums Salon de peintures des années 1872-1873 et 1874. 30 / 50 €

184 Un lot comprenant deux livres anciens, vouésis bagautier, et un livre "La rochelle disparue" 
par E COUNEAU.

30 / 40 €

185 Deux romans de Jules Verne. 30 / 40 €

186 Album photographiques ethnographiques japonaises, reliures au plats laqués rouge. 150 / 200 €

187 Lot de livres brochés et reliés. 20 / 30 €

189 Quinze albums de "Bécassine" (1916 à 1933). 120 / 150 €

189,1 Ensemble de 25 volumes reliés dont La petite Gironde, Le petit Parisien, Le petit journal, 
L'illustration ...

 / 

190 ROMEO ( 20ème siècle ): Femme devant le miroir, dessin aux trois crayons, signé en haut 
à gauche

120 / 150 €

191 Coffre en bois de placage t marqueterie, panières, 3 panneaux de bois à décors de scène 
marine, broderie et bibelots divers (cuivre etc.) 

 / 

192 Composition aux fleurs séchées sous vitrine.  / 

193 Deux pieds de lampe dont un en porcelaine et un en placage de bois de loupe et un 
ensemble d'abats-jour.

 / 

194 Lanterne et un ensemble de pieds de lampe et de bougeoirs en laiton et fer martelé et 
lampe de bureau en laiton.

 / 

195 Deux plaques émaillées représant une composition florale et une marine et un panneau en 
plaque émaillée à composition géométrique.

 / 

196 Violon copie de Stradivarius (accidents) et archet à monture en maillechort. On y joint un 
sabre copie factice. 

 / 

197 Trois clystères en étain, timbale en étain et plateau en métal. On y joint un élément de 
cadran de pendule Haute Epoque.

 / 

198 Partie de service de verres comprenant 9 verrres à eau, 6 verres à vin rouge et 7 verres à 
vin blanc. 

 / 

199 Collection de minéraux et coquillages.  / 

200 Ecole moderne, Place animée. Aquarelle, format tondo, signature illisible en bas à droite.  / 

201 D'apès Marie Laurencin, Joueuse de guitare, gravure en couleur.  / 

202 Ecole moderne, portrait de garçon, huile sur toile marouflée sur carton.  / 

203 Ecole du début du XXème s, scène de marché animé, huile sur toile. Effoncements et 
accidents. 

 / 

204 Ecole moderne, Jeune fille allongée, huile sur toile, signature illisible en bas à gauche.  / 

205 DEPRE, Nature morte au violon, huile sur toile signée en bsa à gauche.  / 

206 D'après Pablo PICASSO, Maternité, reproduction.  / 
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207 Trois cartons de verrerie ; verres, carafes, pots ...  / 

208 Trois cartons de vaisslle courante, platerie, vaisselle, partie de service en porcelaine ou 
faïence, ensemble dépareillé et incomplet.

 / 

209 Trois cartons de vaiselle et platerie en métal, bros, carafes et pichets, et platerie en verre.  / 

210 Carton de textile dont tapisserie moderne, carpette et deux masques Vénitiens.  / 

211 Jeu de fléchettes, 5 poupées en céluloïde et peluches.  / 

212 23 pièces encadrées dont gravures, reproductions, et encadrements décoratifs.  / 

213 KIFFER : Elégante, dessin à la mine de plomb sur papier. Ecole moderne, Portrait 
d'homme, pastel.

 / 

214 Ecole moderne, Vue du grans canal à Venise, dessin aux trois crayons, annoté en bas à 
droite. TABET, promenade sur les quais, huile sur toile, signée en bas à gauche.

 / 

215 Cadre d'époque Régence en bois mouluré et sculpté.  / 

216 Cadre en bois et stuc doré et miroir d'époque Restauration redoré.  / 

217 Ecole de la fin du XIXème s : Brodeuse, gravure encadrée. On y joint un miroir moderne.  / 

218 Trois livres d'art : Connaissaince du Tapis, les Ebenistes du XVIIIème et les émaux du 
Moyen Age.

 / 

220 Coffre en noyer, en partie mouluré  / 

220,1 ITALIE - MURANO : Grande table à plateau en verre, piétement en verre marmoréen bleu 
et support en bois. Plateau accidenté

500 / 600 €

221 Commode façade galbée ouvrant par quatre tiroirs en noyer moulurés et sculptés 
composée s'éléments d'époque XVIII

 / 

221,1 Table basse à double plateaux verre dont un en verre givré, pivotant pour l'autre, reposant 
sur un piétement chromé et à roulettes, nommé TWIN de CATTELAN ITALIA. 

100 / 150 €

222 Armoirette en noyer mouluré  / 

223 Fauteuil Voltaire, reposant sur un piètement parapluie (restaurations)  / 

224 Suite de huit chaises à hauts dossiers, piètement os de mouton de style Louis XIIV  / 

225 Console moderne en fer forgée et TV écran plat de marque Sony.  / 

226 Table ronde à abattants reposant sur six pieds parapluie  / 

227 Bonheur du jour en bois de placage et marqueterie de palissandre, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, orné de filets de laiton et composition dorée. Epoque Napoléon III. Petits 
accidents de placage.

200 / 250 €

228 Suite de six chaises à six paliers reposant sur un piètement tourné  / 

229 Armoire en bois fruitier mouluré ouvrant par deux portes et un tiroir  / 
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230 Chevet à rideaux reposant sur un piètement gaine  / 

231 Table haute-époque ouvrant par deux tiroirs en ceinture, reposant sur un piètement torse. 
On y joint un petit coffre en chêne à pentures ainsi qu'une chaise à haut dossier également 
de style haute-époque

 / 

232 Table ouvrante par un tiroir en ceinture, reposant sur un piètement galbé. On y joint une 
étagère en rotin et 2 tabls demi lune en chêne. 

 / 

233 Applatissoir à chanvre.  / 

234 Table n chêne ouvrant par un tiroir en ceinture reposant sur un piètement en H.  / 

235 paire de sellettes à plateaux demi lune en noyer, desserte à deux plateaux et table volante 
à plateau d'entretoise.

 / 

236 Buffet ouvrant par quatre portes et trois tiroirs en noyer mouluré et sculpté.  / 

237 Fauteuil cabriolet dossier à plumets composé d'éléments d'époque Louis XVI.  / 

238 Deux fauteuils à dossier à la reine de style Restauration et Directoir.  / 

239 Console à trois plateaux ouvrant par deux tiroirs en ceinture en acajou et placage d'acajou.  / 

240 Paire de tables basses en acajou reposant sur un piètement gaine.  / 

241 Table à jeux à plateau pivotant en acajou et plateau marqueté reposant sur un piètement 
gaine.  

 / 

242 Table à jeux à plateau pivotant en acajou et placage d'acajou flammé reposant sur un 
piètement parapluie (accidents au placage)

 / 

243 Table à plateau rectangulaire en chêne ouvrant par un tiroir en ceinture reposant sur un 
piètement galbé.

 / 

244 Deux tables à plateaux rectangulaires en chêne reposant sur des piètements à entretoises 
en H

 / 

245 Armoire en noyé mouluré ouvrant par deux portes. Epoques XVII ème S. (restaurations-
piètement boule rapporté). 

 / 

246 Mobilier de salon moderne comprenant un canapé trois places et deux faiteuils, garniture 
de tissu beige.

 / 

247 Secrétaire en acajou et placage et placage d'acajou ouvrant par un abatant deux vantaux 
et un tiroir, à colonnes détachées. Plateau de marbre gris Sainte Anne, époque XIX ème s. 
(accidents). 

 / 

248 Escalier de bibliothèque à quatre marches, petite teble basse en noyer et tringle à rideaux 
en laiton.

 / 

249 Porte en noyer mouluré transformée en porte manteaux.  / 

250 Trois tables basses modernes dont deux à plateaux en verre et une à plateau en placage 
de loupe.

 / 

251 Table basse en chêne à piètement tourné et sellette modernes  / 

252 Table en noyer et chêne ciré, reposant sur un piétement en bois tourné et entretoise en H. 80 / 120 €

253 Canapé trois places en tissu à fleurs 60 / 80 €
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254 Table à plateau rectangulaire, piétement galbé. Epoque XVIIIème siècle. 70 / 90 €

255 Deux chaises à dossier  ajouré et traverse à bandeaux en bois naturel. Assises paillées. 
Epoque Directoire. On y joint deux chaises à assise paillée

75 / 90 €

256 Paire de chaises à dossier ajouré à fuseaux en bois naturel. Assises paillées. Epoque 
Directoire

50 / 60 €

257 Fauteuil à dossier à la Reine, traverse supérieure à décor de fleurettes. Assise et dossier à 
fond de canne. Piétement galbé à entretoise. Epoque Louis XV

180 / 200 €

258 Tapis en laine et coton fait main à décor central de losanges sur fond bleu et vieux rose. 
On y joint un tapis de laine fait main Caucase.

 / 

259 Tapis gallerie à décors géométriques sur fond beige et tapis gallerie à décors florals sur 
fond rouge.

 / 

260 Deux tapis de laine et coton fait main dont un sur fond rouge et un sur fond bleu  / 

261 Grand tapis de laine fait main à décor central de losange sur fond noir et rouge de style 
caucasien.

 / 

262 Boukhara à décors de Ghul sur fond ocre brun, tapis de prière à décor de Mirhab sur fond 
beige et tapis à décor de trois médaillons octogonaux sur fond orange.

 / 

263 Ensemble de sept chaises à assise payée dépareillées.  / 

264 Deux palettes de livres modernes brochés et reliés (20 cartons).  / 

265 Trois palettes de livres modernes brochés et reliés dont encyclopédie et littérature.  / 

266 Chauffeuse Napoléon III, deux fauteuils de style Napoléon III (regarnis) et une chaise de 
style Louis XIII

 / 

267 Table ronde à abattants en bois fruitier, reposant sur six pieds tournés annelés. 100 / 

268 Chaise longue à fond de canne  / 

269 Fauteuil dit Voltraire en bois naturel garni de tissu à fleurs et fauteuil en bois à assise 
paillée. 

40 / 60 €

270 Deux fauteuils en bois naturel garnis de tissu à fleurs. XIXe s. 40 / 60 €

271 Chaise en bois naturel, les pieds torsadés entretoisés. Style Louis XIII. 20 / 30 €

272 Travailleuse en placage d'acajou. Epoque Louis-Philippe.  / 

273 Petit meuble en bois plaqué à deux étagères arrondies et un petit vantail. 20 / 30 €

Nombre de lots : 280


