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  1,1 Pièce en or jaune 50 francs, Empereur Napoléon III, 1865 400 / 600 €

  1,2 Pièce en or jaune 20 dollars américain, année 1883, atelier S 900 / 1000 €

  2 Bracelet gourmette en or. Poids: 16.6 g. 320 / 350 €

  3 CHANEL. Montre bracelet de dame en métal doré et simili-cuir verni. Mouvement quartz. 40 / 60 €

  3,1 DUPONT - un briquet en métal plaqué argent 103,1g. 20 / 50 €

  4 Alliance en or jaune (coupée). 1.3 g 20 / 30 €

  5 Petite bague en or. Poids 3.2 g. 60 / 70 €

  6 Pendentif camée à monture en or. Poids brut: 6.2 g 40 / 60 €

  6,1 Lot de pièces de monnaies en argent dont 2 pièces de 50 francs, 3 pièces de 10 francs, 3 
pièces de 5 francs,  1 pièce à l'effgie de la Reine Victoria.  

50 / 70 €

  7 Chaîne de cou en or jaune (accidentée). 5 g. 100 / 120 €

  8 Croix en or jaune ornée de petites perles (manques). Poids brut: 1.5 g. 15 / 20 €

  9 Bague marguerite en or gris ornée d'une pierre principale de couleur verte entourée de 
petites pierres blanches. Poids brut: 3.7 g

60 / 70 €

 10 MUST DE CARTIER. Sac pochette en cuir et croute de cuir lie de vin (usures). 22 x 31 cm 
(avec sa pochette de protection en feutrine, trouée)

80 / 120 €

 11 MUST DE CARTIER. Sac en cuir et croute de cuir lie de vin. (usures, manque un rivet sur 
la bandoulière). 23 x 29 cm

80 / 120 €

 12 LOUIS VUITON. Sac besace en toile monogram et cuir. (usagé) 23 x 29 cm. 100 / 150 €

 13 Montre bracelet de dame en or gris, le cadran de forme ovale entouré de petites pierres 
blanches. Poids rut: 32.4 g.  

400 / 500 €

 14 Bracelet gourmette en or jaune. Poids: 18.9 g. 380 / 420 €

 15 Bracelet draperie en or jaune à motifs losangiques. Poids: 19.8 g. 400 / 450 €

 16 Bracelet en or jaune à mailles tressées. Poids: 18.4 g. 380 / 420 €

 17 Chaîne de cou en or jaune. Poids: 3.9 g. 80 / 100 €

 18 Bague en or jaune à plateau filigrané à décor de serpent. Poids; 3 g. 60 / 80 €

 19 Bague marguerite en or gris ornée de petits diamants. Poids brut: 6.5 g. 200 / 250 €

 20 Bague en or jaune ornée de quatre pierres de couleurs. Poids brut: 200 / 250 €

 21 Petite bague tourbillon en or gris ornée de petirs diamants. Poids brut: 3.4 g 80 / 100 €
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 22 Collier cravate en or jaune à mailles tressées applaties. Poids: 28.6 g 600 / 620 €

 23 Broche camée ornée d'un profil de femme à l'antique, la monture en or jaune. Poids brut: 
33.8 g. 

150 / 200 €

 23,1 Collier à mailles souples en or jaune 18 K (750°°) et pendentif en or jaune 18 K (750°°) 
ornée d'une pièce de monnaie 40 francs OR. Poids chaine : 9 g - pendentif : 16.3 g 

580 / 650 €

 24 Montre de poche d'homme à double boitier or jaune 18 K, cadran guilloché à chiffres 
romains. Poids : 35.84 g

240 / 280 €

 25 Deux montres de col de dame à double boitiers en or jaune 18 K. Poids : 33.24 g 240 / 260 €

 26 Montre de poignet de dame à bracelet en or jaune 18K (11g), boitier en or jaune 18K. 
Poids brut : 18.3 g. On y joint un boitier en or jaune 18K. Poids brut : 7.31 g

340 / 380 €

 26,1 Trois paires de boutons de manchettes en argent, une paire de bouton de manchette de 
corsage en coquillage et cinq paires de boutons de manchettes en métal de couleur 
argenté et doré divers modèle.

 / 

 27 Garniture de cheminée en marbre rose de style louis XVI comprenant une pendule 
portique et paire de pots forme Médicis

 / 

 28 Deux timbales en bronze et laiton portant des inscription en sanskrit.  / 

 29 Une gravure en noir réprésentant un retour de pêche, signée dans la marge 
MACKEWECK? et Eau-forte en couleur representant une femme sur un pont, signée dans 
la margeVan COPPEUZ

 / 

 30 Vase en verre soufflé à la canne et tiré à chaud à décor d'ondées  / 

 31 Un pichet en grès à la commémoration de la guerre 14/18.  / 

 32 Cadre en bois mouluré et sculpté à bord chantourné.  / 

 33 Ecole du début du XXème siècle : Bouquet de fleurs, deux petites huiles sur panneaux  / 

 34 MONJOIE? : coupe en forme de panier à anses en verre teinté jaune et rose émaillé à 
décor floral

 / 

 35 Jardinière en faïence émaillée - manufacture Renolleau à angoulème, un vide poche en 
porcelaine à décor de fillette et deux sujets représentant des paysans en porcelaine 
émaillé signé PIEGUT.

 / 

 36 Compagnie des indes : coupe et sous coupe en porcelaine ajourée à décor de guirlandes 
de roses.

 / 

 37 Coffret à bijoux en bois marqueté d'époque Napoleon III et coffret en bois marqueté et 
noirci à poignets et applications en laiton. 

 / 

 38 SATSUMA : paire de vases forme balustre, à décor de scène de genre sur fond craquélé.  / 

 39 Trois ustensiles de couturière portant un motif écossais, pilulier en laiton à décor peint, un 
porte-carnet en laiton, bourse en maille métallique, écrin de nécéssaire de couturière en 
palissandre  incrusté de nacre  et pommeau de canne en corne en forme de tête de chien 
on y joint une paire de ciseaux

 / 

 40 Deux boîtes contenant un ensemble de plaques de lanterne magique comprenant les 
histoires d'Ali Baba" et le petit chaperon rouge

 / 

 41 Paire de bougeoirs en laiton, fin XVIIème début XVIIIème et une petite coupe sur 
piédouche en bronze.

 / 

 42 Encrier en bois noirci et porcelaine, ép Napoléon III et lampe de bureau de style Art Déco  / 
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 43 Huit tire-bouchons anciens modèles divers.  / 

 44 Petite pendule de voyage en métal de couleur argenté et doré, un réveil des années 40 et 
une montre portative de la maison Lancel et compte-personnes.

 / 

 45 Une carafe à monture en métal argenté et nécessaire de service à mignardises 
comprenant quatre couverts à manche en argent fourré

 / 

 46 Service à liqueur en verre teinté vert et émaillé doré, comprenant onze verres et un 
carafon.

 / 

 47 Une paire de bougeoirs miniatures en laiton et albâtre et un bougeoir en métal de couleur 
argenté et doré (désargenté).

 / 

 48 Paire de bougeoirs en émaux cloisonnés dans le goût de Barbedienne.  / 

 49 Ecole Orientaliste : Personnage arabe et sont mulet, sculpture en rond de bosse en bronze 
à patine cuivré et médaille  en bronze à l'éffigie de Santiago Apostole.

 / 

 50 Elément de crucifixion en bois sculpté doré (redoré). Haut Epoque.  / 

 51 Balle composée de lanières de cuir (jeux de paume)  / 

 52 Ecole moderne : Bords de rivière animée, huile sur toile  / 

 53 BORDY : port animé, Aquarelle signée et datée en bas à droite 1933.  / 

 54 Deux caisses de livres enfantina et bandes dessinées.  / 

 55 Un lot de cinq paires de jumelles de théatre en laiton orné de gainage de cuir , bakélite et 
émail.

 / 

 56 Un lot de six paires de jumelles de théatre en laiton, agrémenté de nacre, gainage de cuir 
et bakélite.

 / 

 57 Tambourin et cymbale et leurs accessoires.  / 

 58 Ecole moderne : Bord de fleuve animé huile sur toile marouflée sur carton monogramé ED.  / 

 59 Pichet formé d'un obus richement sculpté, la anse est agrémenté d'un os incrusté de laiton 
travail de poilu de la guerre 14/18.

 / 

 60 Quinze objets fabriqués par les poilus de la guerre 14/18 formé d'obus ou d'éléments 
d'obus.

 / 

 61 Deux pipes en bois dont une dont le foyer représente une grottesque / visage caricaturé  / 

 62 Petit clairon portant un drapeau miniature au parole de la Marseillaise.  / 

 63 Une sculpture représentant un dignitaire en bois doré travail chinois, un pot couvert en 
porcelaine émaillé bleu, un canard  en bronze patiné brune.

 / 

 64 Pied de roy et demi pied de roy.  / 

 65 Lot de décoration de conscrits de la guerre 14/18.  / 

 66 Souvenir historique de 1871, guerre de la commune en souvenir de bombardement de 
Paris.

250 / 300 €
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 67 DURAND : portrait de jeune fille au chat, huile sur toile signé en bas à droite. Tableau 
reproduisant une oeuvre de RENOIR - mentionné en bas à droite dans la peinture

 / 

 68 Une carte de la rivère Sanaga et le plan du fort St Joseph, carte de la côte occidentale 
d'Afrique depuis le Détroit de Gibraltar et une gravure intitulée "ancien hôtel des 
archevèques de Rouen au XVème siècle".

 / 

 69 Moutardier en cristal à corps facetté et monture en argent de style Empire. Poinçon Coq - 
1er titre, poinçon de garantie de Paris. Poids : (petite égrenure au corps). Petite salière en 
argent et verre en verre translucide et une petite cuillère en métal argenté.

50 / 80 €

 70 PRIVAT Auguste Gilbert : Femme à l'enfant groupe en platre (accident). BARGAS Henry :  
tête de jeune fille terre cuite accident et restauration. Ecole du XXème siècle : fillette 
assise, groupe en albâtre. Accidents et manques.

 / 

 71 Ecole orientaliste : porteuse d'eau, plâtre patiné façon terre cuite. Ecole moderne : Nue, 
sculpture en terre cuite. On y joint trois éléments de sculpture en platre.

 / 

 72 D'après FOUCHER : Groupe aux enfants, terre cuite vernissée, signé sur la terrasse.  / 

 73 Ecole moderne : tête de femme sculpture en plâtre. Ecole moderne:  Porteur de canard en 
plâtre.

 / 

 74 Ecole moderne : danseuse, groupe en terre cuite patinée noire. Ecole moderne : femme 
sortie du bain, groupe en terre cuite et papier maché patiné noir.

 / 

 75 Paire de légumiers en métal argenté de forme rectangulaire style néo-rocaille.  / 

 76 Partie de tête de service à deux pièces comprenant une théière et un sucrier en métal 
argenté à décor mouluré et végétal de style 1900.

 / 

 77 Un poste audio lecteur de cassette à facade simulant un phonographe de la marque 
Thomas Home, un étui porte cigarettes en bois à inscrustation de filet de cuivre et os.

 / 

 78 Un ensemble de pièces en métal argenté : Paire de tasses et sous tasses à décor de 
coquilles, paire de tasses et sous tasses à décor de filets et petite tête de service à deux 
pièces comprenant un sucrier et un pot à lait.

 / 

 79 Un ensemble de pièces en métal argenté : Deux tasses et sous tasses, verseuse égoiste, 
casserole et bougeoir

 / 

 80 Tête de service à quatre pièces en métal argenté anses et boutons de préhension en 
ébène, travail des années 30/40.

 / 

 81 Lot de métal argenté comprenant timbale sur piédouche verseuse égoiste, vide poche en 
forme coquille , panIère, deux écuelles, assiette à bords ajouré et coupe à bords ajouré.

 / 

 82 Tête de service à quatre pièces en métal argenté anses et boutons de préhension en 
ébène, style Art Déco - travail des années 30/40.

 / 

 83 Un ensemble de pièces en métal argenté : légumier, trois vide-poches en forme de coquille 
et deux beurriers

 / 

 84 Botte d'asperges en bronze argenté, boîte à couvercle bombée en métal argenté ciselé à 
décor de médaillon. Paire de bougeoir en métal argenté.

 / 

 85 Pied de lampe en verre , et deux boules presse-papier dont une à décor milléfiori et une 
portant l'insciption J.C.

 / 

 86 Deux groupes en porcelaine émaillée  polychrome représentant des cavaliers (accidents). 
Groupe en faïence émaillée polychrome représentant un villageois (accidents). Vide poche 
en forme de soulier en porcelaine émaillée polychrome (accidents).

 / 

 87 Paire de serre - livres en marbre et éléphant en régule. On y  joint une sculpture en faïence 
de Charolles émaillée façon palissandre et sculpture représentant les outils de ferronnier 
miniture 

 / 

 88 Ecole française du début du XXème siècle: Portrait de femme de profil, Plaque en albâtre.  / 

 89 Service à café en porcelaine émaillée à filets dorés de Limoges comprenant une tête de 
service, douze tasses, et onze sous-tasses.

 / 
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 90 SAXE : Douze petites assiettes en porcelaine à décor de poissons et une saucière.  / 

 91 Un service à café en porcelaine émaillée à filets argentés de Limoges comprenant une tête 
de service, sept tasses, et sept sous-tasses.

 / 

 92 Ecole Art Déco : couple d'amoureux, groupe en porcelaine marqué "la maitrise" (accindets 
et restaurations). SAINT CLMEENT : Pot couvert, faïence craquelée "égrenures".

 / 

 93 Paire de vases de forme tubulaire en cuivre jaune, travaillés à partir d'obus, travail de 
poilus de la guerre 14/18.

 / 

 94 Pendule borne en bois de placage et marqueterie mouvement ATO époque 1930.  / 

 95 LIMOGES : plat circulaire en porcelaine à décor émaillé Art Nouveau. Marqué ENAD 
atelier BESSE Limoges- THEILLOUT 1896.(éclats).

 / 

 96 Miroir d'époque Art Déco à monture en laiton argenté, et deux grands vases dont un en 
bois et un matière composite.

 / 

 97 Ecole française : Nue en pied, plâtre. (éclats et petit manque).  / 

 98 Une chambre photographique avec déclencheur. Vers 1920  / 

 99 Vitrine contenant des objectifs et obturateurs photographiques environ 70 pièces. Des 
années 30 à 80

 / 

100 Deux appliques murales de forme semi cylindrique  à structure métallique blanche et 
lampe de bureau à piétement cône en métal chromé.

 / 

101 CREIL & MONTEREREAU : suite de douze petites assiettes en faïence fine série : "Paris 
assiègé". On y joint deux assiettes en faiënce de SERREGUEMINES et dessous de plat en 
pierre granite et faïence HB QUIMPER 

 / 

102 Paire d'appliques murales en laiton argenté et verre à décor marmoréen blanc. Style Art 
Déco.

 / 

103 Un groupe en biscuit représentant un chasseur (accidents et restaurations), canard en 
porcelaine émaillée et groupe au marin en terre cuite vernissée.

 / 

104 BACCARAT: Suite de cinq flûtes à champagne en cristal on y joint un verre sur piédouche 
en cristal de Baccarat (même modèle - petites taille) et un petit verre en cristal de Baccarat 
modèle "michelangelo"

 / 

105 Lot de métal argenté comprenant: saucière ,panière, corbeille, suite de six coquetiers, 
deux coquetiers, jardinière et cloche de table.

 / 

106 Lot de métal argenté comprenant: un plat, une coupe sur piédouche, trois timbales tasses 
et sous tasses, vase miniature, trois louches, deux petits plateaux, un taste-vin ombilic et 
une verseuse égoïste.

 / 

107 Trois vases dont un en dinanderie et un de style persan, et un plateau en métal 
damasquiné.

 / 

108 Deux bougeoirs à fût agrémenté de femme en composition patinée noire et dorée et 
argentée.

 / 

109 LUNEVILLE : Suite de cinq assiettes en faïence fine de  intitulées " XXème siècle". 
SARREGUEMINES : Suite de cinq assiettes commémorant des faits historiques (éclats).

 / 

110 Ensemble d'assiettes décoratives  comprenant deux assiettes en porcelaine de Paris, 
quatre assiettes en faïence fine de Sarguemine, trois assiettes en porcelaine d'haviland à 
décor d'oiseaux...

 / 

111 Deux manettes contenant un important ensemble de couvert : cuillères à moka, cuillère à 
sauce, cuillères à dessert, couverts à fromage, couteaux, passe-thé, pinces à sucres métal 
argenté et doré... (ensemble dépareillé) et on y joint un écrin contenant douze cuillères en 
métal argenté.

 / 



Liste de vente du 23/10/2017 - 1

 Page 6 de 13

ORDRE DÉSIGNATION ESTIMATIONS

112 Presse-papier en verre à facettes et quatre cendriers dont 3 en porcelaine et un dans un 
étui gainé de cuir, cave à cigare en placage d'acajou, un briquet de table en forme de lingot 
d'or, et un coupe-cigare en métal doré.

 / 

113 Douze couteaux en argent fouré de style néorocaille, suite de douze cuillères en métal 
argenté, suite de huit couteaux à manche en argenté fourré à décor de rinceaux , quatre 
couteaux à manche en argent fouré à décor de végétaux, onze couteaux à manche en 
ivoirine et trois couteau à manche bois incrusté de nacre.

 / 

114 Un sucrier à corps en argent et verre en verre transcluscide poids d'argent 180g  / 

115 Sucrier à monture en argent et verre bleu de cobalt poids d'argent 210g  / 

116 Une verseuse égoiste, bosseture Timbale sur piédouche en argent poinçon minerve, 
saleron et deux tasses en argent minerve. 400g

 / 

117 Cuillère à ragout en argent modèle uniplat poinçon fermier généraux poinçons non 
identifiés, une cuillère poinçon veillard, une fourchette poinçon au coq, une cuillère et une 
fourchette en argent modèle uniplat poinçoin fermier généraux. 450g

 / 

118 Paire de salerons à deux compartiments à monture en argent et deux moutardiers au 
même modèle à monture en argent, les verres sont en verre transclucide à décor grec poid 
d'argent 260g.

 / 

119 paire de salerons en argent à monture Art-nouveau verres en verre transparent on y joint 
deux cuillères en argent poinçon minerve.

 / 

120 LALLIQUE france: sujet en verre moulé préssé en forme de chouette, petites égrenures.  / 

121 SANDOZ: pichet en porcelaine en forme d'oiseau, manufacture HAVILAND à Limoges , 
manque le bouchon, égrenures. Vase ovoïde en verre marmoréen vert porte une signature 
ROBJ Paris. Ecole moderne au panier bronze.

 / 

122 DAUM France : Cendrier en forme de mortier et pillon en cristal - travail des années 70 60 / 80 €

123 JAPON: Deux vases tubulaires à base pansue en porcelaine émaillé à décor IMARI
Les deux ont été accidentés (l’un a de ce fait été monté en lampe et le second a été 
restauré)

100 / 200 €

124 Jardinière en porcelaine émaillée doré à décor de couronne royale. 50 / 60 €

125 Douze couverts à poisson en métal argenté modèle de style Art Déco poinçon de maitre 
orfèvre GERO.

30 / 40 €

126 Paire d’appliques murales en fer forgé à deux patines
Deux appliques en bronze à un bras de lumière
Candélabre à cinq bras de lumières en laiton et méatl argenté

 / 

127 Ecole du XIXème siècle : Paysage, miniature circulaire, aquarelle 15 / 30 €

128 Coiffe régionale MIREBEAU en toile de coton et dentelle. Points de piqures 50 / 60 €

129 8 carafes en verre 40 / 50 €

130 LE TANNEUR: Sac de voyage en cuir noir 100 / 120 €

131 SORMANI Paris : Malette de voyage en cuir noir, portant sur l’attache la mention de la 
maison fabriquante
Elle contient un nécessaire de toilette dont deux brosses et sept flacons en cristal et 
bouchons en argent (poinçons Minerve), nécessaire à manucure, nécessaire de bureau, 
chausse-pieds

300 / 500 €

132 Deux casiers d’imprimerie en bois et une gravure en couleur "LADY RUSHTOUT 
DAUGHTER"

20 / 50 €
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133 STEILEN Aimé Daniel (Né en 1923) : Assemblée autour du Christ, dessin à l'encre et 
aquarelle, SBD

100 / 150 €

134 LIMOGES: service en porcelaine comprenant 28 assiettes plates, huit assiettes ceuses, 
neuf assiettes à dessert, deux ramequins, un saladier, deux plats et une saucière. 
manufacture Chastaigner.

 / 

135 LIMOGES : Partie de service de table comprenant : sept assiettes, et quatre assiettes à 
dessert à décor de filet doré. LIMOGES : Partie de service de table comprenant: deux 
assiettes plates, neuf assiettes creuses et cinq assiettes à dessert en porcelaine à décor 
de filet doré et ocre.

 / 

136 Pied de lampe en bronze à pied à décor de feuille de lierre, travail des année 1900 de 
Style Art-nouveau.

 / 

137 daprès MOREAU porteuse de panier régule à patine noir.  / 

138 Pied de lampe en bronze doré de style Art-nouveau et repose sur un socle en albâtre. Pied 
de lampe en composition patinée à  fût à décor végétal de style Art-déco.

 / 

139 Deux sculptures représentant des divinités bouddhiques en pierre dure et cristal de roche, 
tempietto en os sculpture, deux okimonos en résine.                                       

 / 

140 Pierre PASCALET ( 1915-2000): Sous bois, 1947, huile sur carton, signée et datée " 6-47" 
en bas à droite, 46 x 55 cm. Chancis.  Expert : Mme Philippine MARECHAUX - 

100 / 200 €

141 Gabriel  FOURNIER (1893-1963), "Paysage de l'Isère", huile sur toile, signée en bas à 
droite, 38 x 46 cm. Expert : Mme Philippine MARECHAUX - tél : 06.88.59.89.41

200 / 300 €

142 Service à poisson en faïence émaillée bleu de LUNEVILLE à décor de poissons 
comprenant un plat ovale, une saucière et suite de dix assiettes 

 / 

143 Serviteur en porcelaine et suite de deux pots à crème ( un accidenté)  / 

144 Série de quatre assiettes en faïence émaillée polychrome Potasse d'Alsace  / 

145 Trois rois mages en terre cuite, sculptures terre cuite  / 

146 Quatre colliers de perles et de pastilles en pierres dures de couleur. Provenance : 
Amérique du Sud.

 / 

147 Quatre couverts à mignardises en argent et argent fourré,seul la lame est en acier. Dans 
son écrin d'origine.

 / 

148 Trois montres à mouvement à remontoir à clef, à mouvement à coq. Leurs boitiers sont en 
argent. 

 / 

149 Un écrin contenant un nécessaire de bureau et de lettré comprenant porte - plume, coupe - 
papier et 3 cachets (dont un intégré au nécessaire)

 / 

150 Un petit appareil photographique de marque CLIC bilux.  / 

151 Quatre couverts à mignardises à manche en argent fourré.  / 

152 Pince à sucre, deux couverts à mignardise et deux manches à pattes de volaille en argent 
fourré, un porte-menu en métal argenté.

 / 

153 Deux coquetiers, cinq verres à liqueur et une timbale sur piédouche en argent - poinçon 
minerve. Poids : 150g.

 / 

154 Manufacture de CENTRE : Deux burettes flacons huillier-vinaigrier en faïence émaillée 
stannifère 

 / 

155 Deux poudriers en métal blanc de couleur argenté, porte - monnaie de poupée en nacre et 
laiton et un vase balustre en émaux cloisonnés.

 / 
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156 Deux tabatières en argent et deux boites à allumettes en argent ciselé  / 

157 Une paire de jumelles de théâtre, deux boites à allumettes en métal argenté, un porte louis 
et un répertoire miniature en métal de couleur cuivré.

 / 

159 Ensemble de 6 faïences de l'Est des XVIII et XIXème siècles. (Ravier, plat, etc ...). 80 / 120 €

160 Paire de vases en opaline blanche à liserés or et bords festonnés. Epoque Charles X. 
Haut.  24 cm.

80 / 120 €

161 LE BARBIER (Ecole du XIXème siècle) "Vues de Suisse : Lucens, Fribourg, Morat, 
Estayer" 5 gravures en couleurs auxquelles on joint deux autres. Haut. : 25 cm - Long. : 40 
cm environ.

100 / 150 €

162 DURCROCQ R. "Composition florale aux papillons" Huile sur papier signée en bas à droite 
et datée 48. Beau cadre. 58 x 45 cm.

150 / 200 €

163 Suite de 6 lithographies en couleurs de 9.5 x 19.5 cm "Guillaume TELL" avec cadres 
dorés.

50 / 80 €

164 Ecole XIXème siècle "Les lavandières" pastel. 50 x 66 cm. Dans un cadre doré. 150 / 200 €

164,1 Paire de flambeaux en bronze à godrons. XVIIIème siècle. 100 / 150 €

165 Nécessaire de bureau en palissandre et ivoire comprenant un sous-main, un porte-
courrier, un porte-plume, un tampon buvard, un bloc-notes, un porte-stylos. Epoque Art 
Déco. 

80 / 120 €

166 Georges LAURENT (né en 1940), Logo DE DION-BOUTON en bronze à patine vert 
antique. Epreuve à la cire perdue signée, et numérotée 17/50. Dimensions: 14,5 x 12,5 x 6 
cm

170 / 190 €

167 Georges LAURENT (né en 1940), Logo PEUGEOT 201 en bronze à patine vert antique. 
Epreuve à la cire perdue signée, et numérotée 3/50. Dimensions: 13,5 x 12 x 6 cm.

130 / 150 €

168 Georges LAURENT (né en 1940), Logo FACEL VEGA en bronze à patine vert antique. 
Epreuve à la cire perdue signée, et numérotée 2/50. Dimensions: 18,5 x 16 x 6 cm.

200 / 220 €

169 Georges LAURENT (né en 1940), Logo BUGATTI en bronze à patine vert antique. 
Epreuve à la cire perdue signée, et numérotée 13/50. Dimensions: 14,5 x 19,5 x 6 cm 

190 / 210 €

170 Georges LAURENT (né en 1940), Logo HOTCHKISS en bronze à patine vert antique. 
Epreuve à la cire perdue signée, et numérotée 2/50. Dimensions: 18 x 14 x 6 cm. 

200 / 220 €

171 Georges LAURENT (né en 1940), "DS", profil en bronze à patine vert antique, fonte à la 
cire perdue, signée et numérotée 14/50, 10 x 30 x 8 cm. 

240 / 260 €

173 1 affiche d'ordre de mobilisation, non datée 80 / 120 €

174 9 petites gravures d'après Dürer, Rembrantdt, Piazzeta... 150 / 200 €

175 Chapeau de magistrat dans une boîte à chapeaux, cordon et hermine de magistrat  / 

176 Lot d'étuis en cuir et simili cuir prinicpalement à usage de paire de lunettes  / 

177 7 affiches reproduites WANTED et affichettes reproductions modernes  / 

178 5 boites de timbres modernes en VRAC  FRANCE et MONDE et accessoires de 
philateliste 

 / 

179 Palmer  dans sa boite et un ensemble d'encriers, pots à encre  / 
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180 ECOLE MODERNE : Elan, bronze à patine brune, restaurations aux bois  / 

181 G.GARREAU : Faisan doré, bronze à patine verte sur socle en marbre noir, signé  / 

182 Peigne et sculpture en os ACHIANTI, Christ sculpté en os et petit okimono en os.  / 

183 Face à main en laiton argenté repoussé et ciselé et deux bourses à mailles métalliques 
(mailles accidentées)

 / 

184 Flacon en verre irisé et doré style Antique et deux paire de pendants d'oreilles - 
reproduction  de pièces antiques pré hispanique composé d'or (inclus dans des bloc en 
plexi)

 / 

185 Ecole moderne : Roi mage, plâtre. Ecole moderne : Sainte Virege, bois. Plaque en grès 
émaillée représentant un évêque

 / 

186 Crucifix en bronze sur plaque en bois. Trois sculptures en bois représentant le Christ et un 
moins. 

 / 

187 FELTRIN Victor (1909-1993) : Plaque en bronze représentant le Christ au tombeau - 
crucifixion 

 / 

188 COUDRAY : Jeanne d'Arc, bronze à patine florentine - médaille, signé sur la terrasse  / 

189 Ecole du XIXème siècle : Femme sortie du bain, bronze à patine noire  / 

190 DAUM France : Vase en cristal à panse à décor d'ondées. Signé  / 

191 Deux lampes de bureau des années 70 en plastique beige dont une de marque Gagiplast 
et lot de drapeaux nationaux miniatures 

 / 

192 Trois plaques en bas relief dont une en laiton argenté représentant la Vierge portant 
l'inscription  'Virgo admirabiles',  une plaque en bronze représentant un profil d'homme 
datée 1897 et plaque en bronze à patine verte portant l'inscription  Partiensis 
congregationiste 

 / 

193 Trois pièces encadrées représentant les avions Tornado F3, Phantom FG1 43 squadron et 
111 squadron, dédicacées de pilotes anglais, sous verre 

 / 

194 Avion en bois sur socle en bronze, sculpture aube de turbine du Concorde en métal 
chromé sur socle en bois, petite drapeau de l'Union Aéromaritime de transport. 

 / 

195 Email sous verre de forme circulaire représentant le Chris et les anges annonciateurs - 
imitant le vitrail 

 / 

196 Téléscope et trépied de marque ASTRONOMICLA SBS  et accessoires  / 

197 Projecteur éléctrifié à caisse en tôle laqué noi. Début du XXème siècle  / 

198 Trois gouaches encadrées représentant des bateaux.  / 

199 Ecole moderne, "Vue de Venise", huile sur toile.  / 

200 Paire de cul de lampe d'applique murale en bois richement mouluré et sculpté de style 
médiéval 

 / 

201 Cul de lampe en marqueterie Boule laiton et écaille teinté rouge et vert et bronze doré  / 

202 SZCZEBLEVSKI Victor (1875-1901) : Berger, terre cuite, signée sur la terrasse.  / 
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203 Tuba François SUDRE - portant l'inscription Seul fournisseur de la Marine et Conservatoire 
de la Marine et un élément de batterie  

 / 

204 Ecole des années 30 : Groupe aux braques, composition à patiné argenté sur socle en 
marbre à deux tons 

 / 

205 Ensemble de magazines ALPHA AUTO  / 

206 Trois maques africains et sculpture en bronze : Homme africain  / 

207 Lot de batons de chefferie, carquois gainé de cuir, cuillère, élément d'arc et fèches.  / 

208 Poste radio des années 30-40 et tourne-disque portatif  / 

209 Paire d'appliques murales en métal laqué beige - Marqué MEGEVE  / 

210 Deux têtes de femme de présentation en plâtre et lampe en forme de nounours  / 

211 Deux cartons contenant des cadres, collier de vache d'alpage, barmètre moderne et 
plateau de guéridon en bois à décor d'amour...

 / 

212 Ecole française du XIXème siècle, Femmes et enfants, huile sur toile 100 / 150 €

213 Une paire de chenets fleurs de lys et deux paires de chenets  / 

214 Paire de lampes de chevets en bois laqué blanc, piétement en laiton à décor annelé des 
années 40, globe terrestre éléctrifié et élément de suspension en métal chromé

 / 

215 Grand cache - pot en verre à col polylobé et vasque de suspension en verre (éclat) et 
chauffe-eau en cuivre rouge

 / 

216 Lustre en bronze de style Louis XVI et lampadaire assorti.  / 

217 Petit lustre en laiton et verre et paire d'appliques assorties.  / 

218 Bougeoir en métal argenté monté en lampe  / 

219 Deux tapis d'Orient en laine nouée.  / 

220 Trois cartons contenant un fort lot d'appareils photographiques, caméras  / 

221 Deux cartons contenant un fort lot de projecteurs et caméras  / 

222 Trois paires de chenets et barres de cheminées et plaque de cheminée à décor de chien  / 

223 Quatre caisses contenant vaisselle courante, statuaire, métal argenté...et objets décoratifs  / 

224 MOUREN Henri-Laurent (1844 -1926): Ruelles de village animée 'Printemps-Provence', 
aquarelle, signée en bas à droite, 38 x 29 cm. 

300 / 500 €

225 Ensemble de bandes dessinées : Les aventures d'Alix, ricochet, Bilal (25 volumes) 
dépareillés

 / 

226 15 gravures et reproductions encadrées dont Vue d'Optique, gravures de mode, gravure 
religieuse, paysages...

 / 
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227 5 toiles modernes et aquarelle moderne : Portarits, paysages...  / 

228 Trois appliques murales en  bronze  / 

229 Vitrine murale à encadrement en bois doré  / 

230 BERTRAND P: pont de Gênes, HST, SBD  / 

231 ECOLE MODERNE : Andalouse, HST, signature illisible en bas à droite  / 

232 Lot de cinq cannes, sept ombrelles à manche en bois façonné et corne.  / 

233 Un écran de projection, un projecteur, un trépied de mobile aux canards et pogo stick des 
années 90.

 / 

234 Uniformes de compagnie aérienne : deux vestes, un pantalon, une casquette, une cravate 
et une paire de gants.

 / 

243 Plaque en verre émaillée en fixé sous verre de FLIPPER des années 50-60  / 

244 Tenture lyonnaise en soie représentant des jonques de pêcheurs sur le Mékong. Epoque 
fin du 19ème siècle – travail présumé contemporain d’une exposition sur la Cambodge 
ayant eu lieu à Lyon en 1894

300 / 350 €

245 Lampadaire en fer forgé à cinq bras de lumières et table basse à piétement en fer forgé  / 

246 Grand tapis de coton et laine fait main sur fond rouge à décor de fleurs, bordure rouge  / 

247 Armoire à façade galbée en bois de placage et marqueterie de fleurs
Travail du Faubourg Saint Antoine des années 1930

100 / 150 €

248 Paire de vitrines bibliothèques en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois portes 
vitrées. Accidents et manques

150 / 200 €

249 Table basse et suite de trois tabourets en chêne, style rustique - porte-manteaux de style 
Thonet et deux lampadaires en bois tourné 

 / 

250 Deux bancs en chêne et noyer  / 

251 Table de service en pin teinté ouvrant par un tiroir en ceinture 100 / 150 €

252 Suite de six chaises style BAUMANN  / 

253 Paire de tabourets de bar et paire de table en noyer à piétement en bois tourné et 
entretoise en H

 / 

254 Buffet bas en noyer richement mouluré et sculpté, à façade architecturé et plis de 
serviettes. 
Epoque circa 1900 - style néo médiéval

200 / 300 €

255 Lustre à pendeloques et pampilles à neuf bras de lumières.  / 

256 Paire d'épis de faitage en céramique émaillée jaune orangé en forme de pommes de pin 100 / 150 €

257 Grand vase solflore en verre. H: 120 cm  / 

258 Enfilade en bois fruitier mouluré ouvrant par trois vantaux et trois tiroirs  / 
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259 Suite de six chaises à haut dossier capitonné d'une garniture façon peau d'autruche de 
couleur jaune. On y joint deux chaises à haut dossier à piétement se terminant par des 
pattes de félins

 / 

260 Mobilier de salon comprenant deux canapés deux places, deux bouts de pieds capitonnés 
de tissu bleu et jaune à franges et linge de table au même tissu en damas.

300 / 500 €

261 Paire de chaises en bois thermoformé, suite de trois chaises en bois thermoformé, deux 
tabourets à piétement métallique et trois chaises dépareillées

 / 

262 Fauteuil à bras de style Régence, capitonné de toile de Jouy rouge et Fauteuil à bras de 
style Régence, capitonné de toile de velours beige

 / 

263 Selette à piétement torse en noyer  / 

264 Table en bois fruitier à piétement à entretoise en H, table en bois de placage et 
marqueterie ouvrant par un tiroir (accidents de placage)

 / 

265 Trois projecteurs de marque ANASTIGMA CHALIER et CINE GEL dans leurs étuis, une 
malette contenant des éléments de projecteurs et un KADOSCOPE.

 / 

266 Armoire de bureau en bois de placage ouvrant par deux vantaux. Elle repose sur un 
piétement de section rectangulaire. Accidents de placage. On y joint un casier à porte 
coulissante en bois (sans clef)

150 / 250 €

267 Bureau à structure métallique chromé, plateau de verre de couleur noire, tablettes latérales 
en verre teinté noir

 / 

268 Canapé deux places en simili cuir noir, et suite de quatre fauetuils enveloppants en simili 
cuir violet (un accoudoir accidenté). On y joint un bureau à plateau en contreplaqué de 
couleur noir et piétement métallique chromé et fauteuil de bureau sur roulettes 

 / 

269 Nécessaire de bureau en cuir - deux écrins à Cognac HENNESSY et boite gainé de simili 
cuir 

 / 

270 Parc pour enfant, table de bistrot à plateau marbre, deux desserte dont une sur roulettes, 
piétement en bambou, table deux plateaux, une table à piétement métallique 

 / 

271 Piano droit à cadre métallique, facteur CHOISEUL, caisse laquée de couleur bleu 120 / 150 €

272 Mobilier de chambre d’enfant comprenant bois de lit, armoire, coffre et chevet en bois 
naturel à décor de style Art Déco, planche à langer et deux bécassine en tissu 

80 / 90 €

273 Table à piétement métallique laqué noir et plateau de verre et table à piétement métallique 
laqué rouge et plateau de verre 

30 / 60 €

274 Suite de trois fauteuils des années 50 à capitonnage de tissu à motifd écossais bleu et 
jaune sur fond beige. 

 / 

275 Palette de livres dont livres reliés du XIXème siècle (droit, encyclopédie) et livres reliés du 
XXème siècle (littérature, Art dont éd Citadelles et Mazenod), belles reliures d'Art et 
Histoire de l'Art 

 / 

276 Palette de livres dont livres dont  livres reliés du XXème siècle (littérature, Art, 
encyclopédie, encyoédie de voyage, automobilie, catalogue sde ventes aux enchères 
belles reliures d'Art et Histoire de l'Art 

 / 

277 Palette de livres dont livres dont  livres reliés du XXème siècle (littérature, Art, 
encyclopédie, encyoédie de voyage, automobilie, catalogue sde ventes aux enchères 
belles reliures d'Art et Histoire de l'Art, argus du marché de l'Art

 / 

278 Deux cartons contenant 35 volumes de BECASSINE et bandes dessinées diverses  / 

279 une palette de livres A DETAILLER  / 

280 Palette de linge ancien, linge de maison, broderies, déguisements...  / 

281 Secrétaire Louis Philippe en bois de placage d'acajou ouvrant par un abattant et deux 
vantaux. Plateau de marbre gris Sainte Anne 

 / 
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282 Table de drapier en trois plateaux en chêne clair, piétement et montants en bois tourné. H: 
89 cm - L: 159 cm - P: 59 cm. 

250 / 350 €

283 Suite de 7 chaises de style Restauration en bois naturel à dossiers renversés. assises 
capitonnées de velours vert. Epoque milieu du 19ème siècle 

80 / 100 €

284 Table de milieu à plateau violonné et chantourné en bois noirci marqueté de filets de laiton, 
piétement agrémenté de  bronzes dorés. Epoque Napoléon III. Nombreux accidents et 
manques 

100 / 200 €

285 Tabouret de piano, assise capitonnée de velours rouge  / 

286 Fauteuil enveloppant à accoudoirs capitonnés de velours vert, piétement en acajou 
cannelé. Epoque fin du 19ème siècle 

40 / 60 €

287 Mobilier de salon en palissandre, piétement antérieur cambré et décor mouluré, 
comprenant canapé, 3 fauteuils à dossier médaillon. Garniture à motifs stylisés. Epoque 
Napoléon III. On y joint une paire de rideaux et 1 pan de rideau assorti.

500 / 800 €

288 Guéridon tripode chantourné en acajou, fût tourné en balustre et plateau rond basculants. 
Angleterre, XIXème siècle. Haut. : 72 cm - Diam. : 69 cm.

100 / 200 €

289 Fauteuil paillé en bois naturel, dossier lyre. Epoque Directoire. 50 / 100 €

290 Suite de 4 fauteuils à crosse en merisier. Epoque Louis-Philippe. Garniture de velours. 500 / 700 €

291 Table de salon en bois naturel sur piétement tourné en colonnes réunies d'une tablette 
d'entretoise. Plateau de marbre gris Sainte Anne recolée, XIXème siècle. Haut. : 75 cm - 
Long. : 42 cm - Prof. : 29 cm.

50 / 100 €

292 Pique cierges en fer martelé à six piques et six binets. Haute Epoque  / 

293 Guéridon en noyer, fût se terminant par un piétement tripode. Epoque XIXème siècle   / 

294 Vélo d'apprtement DAVID DOUILLET, élément de banc de musculation et enceintes bang 
olufsen 

 / 

295 Porte-manteaux perroquet et selette de style Louis XV  / 

296 Mannequin reposant sur un piétement bois et mannequin femme en pieds en résine  / 

297 5 chaises dépareillées et fauteuil à assise paillée  / 

298 Meuble en placage d'acajou ART DECO  / 

299 Paire de fauteuils à assises paillées. Dossier à bandeaux. Epoque milieu du XIXème siècle  / 

300 Selette de style Empire et guéridon Art Déco  (plateaux manquants)  / 

301 Coiffeuse en bois laqué rouge, ouvrant par un tiroir et piétement e n bois laqué façon bois 
de ronce 

 / 

302 Pendule de parquet à caisse en bois richement sculpté. Mouvement ancien. Incomplets et 
manques 

 / 

303 Paire de consoles d'applique murale en chêne blond, reposant sur un piétement galbé. 
Style Louis XV. H: 80 cm - L: 149 cm - P: 46 cm. 

300 / 400 €

304 Paire de vitrines basses en chêne, à parties latérales courbes vitrées  / 

Nombre de lots : 300


