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ordre Désignation Enchères 

1,00 * LOT1:VP BREAK DACIA Modéle : LOGAN Année : 2010  Type constructeur : KSDAEH 
N°de Série : UU1KSDAEH43008507 Date de 1ere mise en service 06/04/2010 Energie : 
ES Puissance : 6 Kilomètres Compteur non garantis : 65000 CARTE GRISE DISPONIBLE-
UNE CL 

4 100,00 

2,00 * LOT 2: VP CI SEAT Modéle : LEON Année : 2006  Type constructeur : 
1PAFBKDX01SGFM62Q004NOGG N°de Série : VSSZZZ1PZ6R101261 Date de 1ere mise 
en service 21/06/2006 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur non garantis : 
174 171 - carte gris 

2 400,00 

3,00 * LOT 3:VENTE UN UN LOT MISE A PRIX 150€  SUR DESIGNATION MATERIEL DE 
BUREAU-INFORiMATIQUE ET DEUX MATERIELS DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER dont 
:Bureaux, armoires d'archivage (x2), fauteuils de bureaux (X3) et divers… Unité centrale 
DELL , ecran PHILIPS , impr 

760,00 

4,00 VP CI PEUGEOT Modéle : 206 Année : 2002 Type constructeur : 2S8HXFREC N°de Série : 
VF32S8HXF42717073 Date de 1ere mise en service 03/12/2002 Energie : GO Puissance : 
4 Kilomètres Compteur non garantis : 275000 Contrôle Technique : Non –          

780,00 

5,00 * LOT 5: MISE A PRIX 1.000 €, SUR DESIGNATION, EN UN SEUL LOT, CONTENU COMPLET 
DE BAR RESTAURANT: 1/BAR et SLLE DE RESTAURANT l'entier mobilier  comprenant 
Chaises bistrot en plastique (env. 70), tables carrées et rectangulaire à pied métal 
(environ 20),b 

2 100,00 

6,00 *VP CI CITROEN Modéle : C3 Année : 2008  Type constructeur : VP N°de Série : 
VF7FC8HZC29147402 Date de 1ere mise en service 19/05/2008 Energie : GO Puissance : 
4 Kilomètres Compteur non garantis : 39500  Couleur : GRISE  CARTE GRISE  – 1 clef –  

4 600,00 

7,00 * LOT 7: MISE A PRIX 300 €, SUR DESIGNATION 03230 LUSIGNY, EN UN SEUL LOT, 
CONTENU MOBILIER COMPLET DE MAISON:NTREE : fontaine murale en faïence, petits 
meubles divers et bibelots – SEJOUR : Mobilier de salle à manger basque en chêne 
comprenant buffet deux corps, table et 6 chaises paillées – Bibliothèque en merisier 
style Louis Philippe – Canapé et paire de fauteuils en skaï – Meuble hi fi en merisier – 
meuble TV et Téléviseur – vaisselle, bibelots, livres… - machine à coudre CUISINE : table 
et chaises bistrot – Four encastré DE DIETRICH – Petit électroménager, vaisselle 
courante, batterie de cuisine – Etagère murale et série de casseroles en cuivre…- 
CHAMBRE REZ DE CHAUSSEE : lit et literie en 140 avec cosy en chêne – table à volets – 
reproductions murales… 1er ETAGE  Armoire en chêne à portes lisses, lit métallique  en 
120 et matelas, table à volets, commode trois tiroirs, fauteuils, bibelots SOUS SOL EN 5 
PIECES : motoculteur, petite remorque, tondeuse HUSQVARNA RIDER 11, diable 
métallique, Tondeuse BALLY 2.5, étau, touret, nombreux outillage, cages, cannes à 
pêche… Petit congélateur, réfrigérateur bas, lave linge ZANUSSI, buffet deux corps 1925 
… 

2 400,00 

15,00 (p) Miniature ronde à double faces, l'une à portrait de gentilhomme dans un 
encadrement de tressage de cheveux et l'autre ornée d'un portrait de femme cerclage 
en or  Epoque XVIII Diam.6.5 cm Poids brut 33,7 g 

360,00 

16,00 (p) CAPO DI MONTE Jeune femme et putto Groupe en porcelaine H.21cm  L.17cm P.14 
cm 

150,00 

17,00 (p) NEVERS Antoine MONTAGNON Paire de petits cache pots carrés à décor de treillis 
polychrome piètement corps de dauphins H.11.5 cm L.11.5 cm Epoque fin XIX 

60,00 

18,00 (p)  Cache-pot en porcelaine de Bayeux H.22 Diam.20 cm Epoque Napoléon III 30,00 

19,00 (p) Vase en porcelaine à décor peint d'une ronde de jeunes filles H.29 cerclage et socle 
en bronze doré Epoque 1900 

120,00 

20,00 (p) CHAROLLES 2 Paire d'assiettes l'une à décor floral, l'autre à décor de vue d'églises de 
l'Allier (grenures) 

50,00 
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21,00 (p) Lot comprenant  porte bouquet en faïence à décor jaspé H.21.5 cm et boule presse 
papier sur piédouche H.13 cm 

80,00 

22,00 * (p) Loetz 2 Vases en verre irisé jaune à décor de bulles et à col dentelé Epoque 1900 
H.26 cm et H. 17 cm 

480,00 

23,00 *(p) Dévidoir de table en bois noirci H.37 cm et forme  de gant en noyer  avec pouce 
articulé L.30 cm 

55,00 

24,00 *(p) Vase en céramique flammée bleu et rouge de Sèvres, bague de bronze doré au col 
H.18,5 cm 

70,00 

25,00 * (p) SARREGUEMINES Pendulette H.18 cm L.26 cm  et pichet H.16 cm  à sujet de voilier 
(accidents) 

20,00 

26,00 * (m) 2 Vases en verre noir à décor  de libellule et d'oiseaux l en platine Epoque 1900 
H.27,5 cm et H.20 cm 

30,00 

27,00 (/) Service de verre en cristal et filet doré à décor cotelé, début XX e  composé de 10  
Verres à  eau, 16 verres à vin, 10 Verres à liqueur, 16 coupes à champagne 17 coupelles, 
4 carafes à eau , 5 carafes à vin , un bouchon; On y joint un carafon  à liqueur d'un 
modèle approchant. 

1 100,00 

28,00 * (p) G.BOYER  Limoges Jatte et 6 coupelles en porcelaine blanche à filets vert Epoque 
1925 

100,00 

29,00 *(p) G.VALLON Jatte en verre dépoli translucide à décor de grappes de cerises Epoque 
1900 H.7 cm Diam.23,5 cm 

45,00 

30,00 *(p) ROBJ Paris Made in France 2 Bouteilles en porcelaine à sujet de personnages  H.29 
cm et H.27 cm (manque un bouchon) 

540,00 

31,00 *(p) Grande coupe en cristal sur piédouche H.15,5 cm Diam.25,5 cm 120,00 

32,00 *(p) Vase boule en cristal taillé H.12,5 cm 20,00 

33,00 *(p) FAINS Coupe en verre fumé à décor émaillé et gravé sur le marli Epoque 1900 H.6,5 
cm et Diam.26 cm 

50,00 

34,00 *(p)  Pierre D'Avesn (1901-1990) Coupelle en forme de fleur H.10 cm  et vase en verre 
fumé jaune et col dentelé bleu Epoque 1900 H.23,5 cm 

20,00 

35,00 *(p) Pendulette en régule laqué Epoque 1900 H.19 cm et Réveil circulaire sur piédouche 
BAYARD H.14,5 cm 

30,00 

36,00 *(p) Années 1950 Pendule carrée en miroir teinté rose sur socle métallique 
rectangulaire H.23 cm et Réveil ELSEGOR  laqué vert et doré H.12,5 cm 

20,00 

37,00 *(p) SAINT HONORE LES BAINS Porte-bouquet et vide poche en faïence polychrome 
(accidents) 

20,00 

38,00 *(p) 2 Vases l'un en faïence lustrée à décor flammé H.34,5 cm et l'autre en verre irisé à 
filets marrons H.29 cm Epoque 1900 

60,00 

39,00 (g) NEVERS  Antoine MONTAGNON Paire d'importants cache-pots en faïence  à décor, 
en réserves rocailles, de jeux de putti, anses têts de grotesques, bord dentelé H.27 cm  
Diam. 28,5 cm  (qq manques d'émail) 

150,00 

40,00 (/) Paire de grands vases à panse renflée et à anses en opaline teintée ambrée et  décor 
émaillé doré d'oiseaux et de branchages fleuris Epoque 1900 (accidents et 
restaurations) H.54 cm 

70,00 

41,00 (/) Paire de lampes à pétrole en faïence à décor dans le goût Renaissance de Gien socle 
en bronze doré H.56 cm Epoque fin XIX 

210,00 

42,00 (g) Paire de grands vases signées A.CHAUMETTE H.45,5 cm et vase à long col H.60 cm 
(base cabossée), en étain, à décor de hérons et de nénuphars Epoque 1900 

30,00 

43,00 (p) LONGWY Petite garniture de cheminée en faïence à décor de putti, guirlande florale 
et nœud bleu comprenant pendule H.25.5 cm  L.18.5 cm  P.14cm, paire de bougeoirs 
H.17cm et paire de vases H.22cm  Epoque 1900 

950,00 

44,00 (m) Paire de grands vases en forme d'amphores  à décor jaspé vert et marron H.40cm 200,00 
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46,00 (/) BORDEAUX Paire de vases sur piédouche à décor de Diane Chasseresse et paysage 
en grisaille sur fond bleu turquoise et décor à l'étrusque Epoque 1925 H.40 cm Diam.40 
cm (nombreux accidents) 

210,00 

48,00 *(p) La Fuite en Egypte plaque de céramique émaillé H.25 cm L.20 cm Encadrement en 
chêne 

40,00 

49,00 *(p) Boite à cigarettes en forme de radio et présentoir à cigares 80,00 

50,00 *(m) Coupe H.17 cm Diam. 24 cm et jatte en verre moulé rose à motif floral H.15 cm 
L.38 cm Epoque 1900 

20,00 

51,00 *(p) Boite en laque marquée Rheinahrt Giraudin à décor floral japonisant dans monture 
en fil de fer torsadé et tressé et petite passementerie Epoque 1900 H.26 cm 

40,00 

52,00 *(p) Lot comprenant timbale argent Minerve 70 gr modèle Art Déco, passe thé argent 
Minerve 20 gr dans étui en cuir et timbale de chasse dans étui en cuir 

60,00 

53,00 *(p) Lot comprenant Sonnette de table et 2 encriers, l'un en régule argenté à sujet de 
cigale l'autre de poche  en métal argenté 

40,00 

54,00 *(p) Lot comprenant 2 encriers et porte -plumes en bois  (incomplets) 15,00 

56,00 *(m) Sculpture en verre H.16,5 cm sur socle en marbre noir H.4 cm + petite boite en 
bois clair et incrustation de nacre Epoque 1900 

50,00 

57,00 (p) 2 Chapiteaux en noyer sculpté H.20 cm L.26 cm 70,00 

58,00 (p) Petite boite en forme d'armoire en chêne sculpté H.34.5 cm  L.32  cm P.17cm 35,00 

59,00 (/) Paire d'urnes décoratives en marbre rouge veiné blanc, anses à col de cygnes 
,piédouche, couvercle et guirlande florale en bronze doré  Epoque fin XIX H.50 cm L.20 
cm (qq éclats aux bases et un pied accidenté) 

500,00 

60,00 (/) NEVERS Antoine MONTAGNON Porte parapluie cylindrique en faïence décor en 
camaïeu bleu à décor de pêcheur et vue de donjon Epoque fin XIX  H.55 cm Diam.22 cm 
(éclat à la base et qq égrénures) 

211,00 

61,00 (m) 3 coffrets de plaques photographiques VARIA dont portraits de religieux,  portraits 
des populations INDE…(accidents à 2 plaques) 

150,00 

62,00 (m) Pendulette d'officier, seconde moitié du XIXème, à cadran marqué LEROY ET FILS, 
13-15 palais royal, dans un écrin en cuir numéroté 12530 H.15 avec ses deux clés 

430,00 

63,00 (/) Pendule en bronze mat et doré à décor de capitaine de navire sur base rocaille H.39 
cm L.30 cm  P.8 cm socle en bois noirci et  globe Epoque XIX 

220,00 

64,00 (/) Établissements GALLÉ (1904-1936) 
« Branches de rosier en fleurs » 
Lampe de salon ; le pied balustre à un renflement vers la base, l’abat-jour en lobe 
bombé. Support central, formant monture, à trois bras en bronze. 
Épreuves, le pied et le chapeau, en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et grenat sur fond jaune intense.  Épreuve d’édition ancienne. Petites rayures 
superficielles éparses à l’intérieur de l’abat-jour. Chaque partie, le pied et la cache-
ampoule, marquée GALLÉ, en réserve gravée en camée à l’acide. Hauteur: 60 cm. 
Bibliographie: Gallé Lamps - Alastair Duncan et Georges de Bartha. Éditions Antique 
Collectors’ Club, Woodbridge, Suffolk, U.K., 2014. Modèles identiques reproduits pages 
154 & 155.   Expert: Mr EYRAUD Emmanuel 06 07 83 62 43  ou 01 45 54 97 51 

10 
100,00 

65,00 *(m) Pendule portique en bois noirci marqueté à colonnes torsadées, cadran  Eynard 
(accident) Socle en bois noir Epoque Charles X H.44 cm L.22 cm P.13 cm 

80,00 

66,00 *(p) Miroir ovale en bois laqué et fleurs doré 1925 H.48,5 cm X L. Q23,5 cm 20,00 

69,00 *(/) Reproduction couleur Henri RIVIERE Jeune femme sur le chemin du village au 
crépuscule H.60 cm x 24 L. 24 cm Encadrement en bois pyrogravé Epoque 1920 H.72,5 
cm L.37 cm 

350,00 

71,00 (m) Anonyme  Voilier 3 mâts dans cité lacustre Dessin et aquarelle H.29 cm L.42 cm 520,00 

72,00 (m) Le Port de Sète Gravure Epoque XVIII H.54 cm L.75 cm baguettes d'encadrement 
stuc doré 

220,00 
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73,00 (m) Adolphe Jean LAVERGNE (1863 - 1928)Le Joueur de mandoline  
bronze H.41 cm 

250,00 

81,00 (/) Emmanuel VILLANIS (1858-1914) Esméralda Bronze signé et titré sur la terrasse 
H.74.5 cm 

950,00 

82,00 Pendule à sujet de femme drapée à l'antique, la pendule borne surmontée d'une coupe 
de fruits et reposant sur un piètement à sujet de taureaux (manque vire arrière) H.50 
cm L.37cm P.16 cm et paire de candélabres à 4 lumières à l'effigie de Mercure, fût 
colonne à décor de lyre et putti sur la base, têtes latérales de béliers  H.60 cm Epoque 
XIX 

4 700,00 

83,00 (p) Le testament de Buonaparte Gravure couleur H.24 cm L.28 cm baguette 
d'encadrement en chêne Epoque XIX 

40,00 

84,00 (p) 2 Gravures couleur napoléoniennes satyriques Les  Fédérés H.23,5 cm  L.18 cm  
baguettes d'encadrement en chêne Epoque XIX 

40,00 

85,00 (p) Gravure couleur napoléonienne satyrique Le Serment de Ney  H.23 cm  L.19 cm  
baguette d'encadrement en chêne Epoque XIX 

35,00 

86,00 (p) Gravure couleur napoléonienne satyrique Arrivée de Nicolas  Buonaparte aux 
Tuileries le 20 Mars 1815  H.23 cm  L.36 cm  baguette d'encadrement en chêne Epoque 
XIX 

60,00 

87,00 (p) Gravure couleur napoléonienne satyrique Le sauteur impérial  H.18 cm  L.30 cm  
baguette d'encadrement en chêne Epoque XIX 

40,00 

88,00 (p) Gravure couleur napoléonienne satyrique Le jeu des 4 coins  H.21 cm  L.32 cm  
baguette d'encadrement en chêne Epoque XIX 

20,00 

89,00 (p) 2 Gravures couleur napoléoniennes satyriques Le tour de barbe H.20 cm L.30 cm  et 
la violette chiffonnier H.23 cm  L.34 cm  baguettes d'encadrement en chêne Epoque XIX 
(tâches et déchirure) 

55,00 

90,00 (p) 2 Gravures rehaussées d'aquarelle représentant des façades de mouvement 
d'horloge Epoque Restauration (accidents) H.40 cm L.28 cm 

80,00 

91,00 (m) Gravure couleur humoristique La Pétarade H.27 cm L.40 cm (tâches) 40,00 

92,00 (m) 3 Gravures couleur napoléoniennes satyriques H.24 cm L.25 cm et   H.30 cm  L.18 
cm encadrements en bois noirci Epoque XIX (accidents) 

45,00 

93,00 (p) Gravure couleur napoléonienne satyrique Le sacrifice de Napoléon Buonaparte 18 
juin 1815   H.25 cm  L.29 cm   Epoque XIX (tâches) 

50,00 

94,00 (g) 2 Images d'Epinal fabrique Pellerin La bataille de Waterloo et  Napoléon au siège de 
Toulon H.42 cm  L.52 cm encadrement baguettes en chêne 

50,00 

95,00 (m) 2 Gravures couleur Le Brevet de bâtons et le brevet de pointes encadrement sous 
verre et en pitchpin H.36 cm L.50 cm (accidents) 

130,00 

96,00 (p) Gravure couleur napoléonienne satyrique Les Bulles de savon H.24 cm L.20 cm 
encadrement doré 

60,00 

97,00 (g) Émile François CARLIER (1827-1879)  La bonne recette Bronze à patine brune signé 
sur la terrasse H.72 cm numéroté 546 (archet et socle accidentés) 

1 300,00 

98,00 (m) Vue d'optique Gravure rehaussée d'aquarelle H.29 cm L.40 cm Paris chez Daumont 
Encadrement en pitchpin 

20,00 

99,00 (g)  Image d'Epinal fabrique Pellerin Le vengeur, combat naval H.44 cm L.65 cm (tâches) 30,00 

101,00 (p) Anonyme Vue de campanile Dessin à la plume et aquarelle H. 25.5 cm L. 19.5 cm 
encadré sous verre 

30,00 

102,00 (m) Prosper LECOURTIER (1851-1924) Chien de chasse à l'arrêt devant un lapin Bronze 
signé sur la terrasse H.25.5 cm L.23.5 cm  P.10 cm (socle rempli de plâtre) 

260,00 

103,00 (g) Fusil de chasse  Gustav FUKERT ET PATENT WEIPERT à deux canons juxtaposés 
calibre 16.65 extracteur  Longueur. canons 70,5 cm système à percussion centrale, 
chiens extérieurs à platine étanche signée et  finement gravée et ciselée de chien, 
volatiles et  feuillages, crosse pistolet en noyer en partie quadrillée 39,5 cm   

550,00 
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CATEGORIE D-1  A ENREGISTRER Longueur totale 117 cm présenté  dans une valise de 
transport en skaï avec une ceinture cartouchière Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 
31 

104,00 (/) Léopold LAMBERT (1854 -1935). Automate de  Clown violoniste, debout, il joue du 
violon, tête en staff,  mouvements de la tête, tire la langue et bras articulés. Habits 
d'origine (usés et déchirés). Musique dans le socle, 2 airs "Carmen" et "valse de 
Victoria", clef L.B. Fin XIXème. Dans sa caisse en bois.  Haut. : 68 cm avec chapeau et 63 
cm sans chapeau. 

4 300,00 

105,00 (/) Ecole française fin XVIII Début XIX  Mère et son enfant Huile sur toile 81,5 X 65 
(accidents et restaurations) Important cadre en bois sculpté et doré à décor de grappes 
de fruits, grenades éclatées et feuilles d'acanthe aux angles H.108 cm X L. 88 cm 

420,00 

106,00 (g) Ecole française XVIII Importante toile peinte à sujet de scène de pique-nique sur 
fond de verdure et de château  193X395 (restaurations) 

1 200,00 

107,00 (m) Archivio storico italiano Firenze PRESSO GP Vieusseux Editore 1855 16 Volumes 70,00 

108,00 (/)DIDEROT, Denis & D'ALEMBERT. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. 
Diderot... & quant à la partie mathématique, par M. D'Alembert...- A Paris, chez 
DIDEROT, Denis & D'ALEMBERT. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. 
Diderot... & quant à la partie mathématique, par M. D'Alembert...- A Paris, chez 
Briasson, Rey, Panckoucke ; Neufchâtel, chez Samuel Faulche, 1751-1777.- 33 volumes 
in-folio (17 de texte, 11 de planches, 5 de supplément dont 1 de planches), veau ou 
basane marbré, dos à nerfs ornés de motifs et fleurons dorés, pièces de titre de 
maroquin bordeaux ou havane, pièces de tomaison fauve ou vert bronze. (Reliure de 
l'époque).  
Edition originale, second tirage (la planche des médailles montre le portrait de Louis 
XVI). 
L'iconographie de la présente collection se compose de 2792 planches gravées en taille 
douce. On trouve également 7 tableaux dépliants ou sur double page. 
Le frontispice n'est pas présent ainsi que la planche 6 de la "Marine" et la planche 21 de 
la "Menuiserie en bâtiment" dans le tome 7 des planches, et la planche 10 "deuxième 
section du Théâtre" dans le tome 10 des planches. 
Comme souvent, il manque également les deux volumes de table. 
Agréable exemplaire en reliure de l'époque, quelques différences de cuir et de fers, des 
épidermures et éraflures affectent plusieurs plats. 
 Expert: Mr Didier CART-TANNEUR  Tél  03 86 41 78 45 ou 06 15 08 26 30 

13 
500,00 

109,00 (m) Histoire ancienne des Egyptiens, des carthaginois, des assyriens, des babyloniens, 
des mèdes, des perses, des macédoniens, des grecs par Mr ROLLIN Editeur Veuve 
ESTIENNE Rue St Jacques Paris  6 Volumes 

320,00 

110,00 (/) Commode en noyer ouvrant à 5 tiroirs Style Louis XVI Epoque XIX H.89 cm L.129 cm 
P.62 cm (qq accidents) 

250,00 

111,00 (/) Guéridon à plateau octogonal marqueté, pied central tripode Epoque Napoléon III 
H.74 cm L.77 cm (légers accidents) 

230,00 

112,00 (/) Pare-feu en noyer à colonnettes Epoque Fin XIX garniture tapisserie H.102 cm  X L.58 
cm 

20,00 

114,00 (/) Guéridon cible en palissandre plateau à décor d'oiseaux et filets marquetés de 
citronnier reposant sur trois colonnettes réunies par un dés d'assemblage et piètement 
tripode à roulettes Angleterre Fin XIX (légers accidents) H.75 cm Diam.62 cm 

220,00 

115,00 (/) Table à thé en acajou à tirettes latérales et plateau d'entrejambe piètement cannelé 
à joncs de cuivre Epoque fin XIX 

160,00 
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116,00 (/) Scriban en noyer ouvrant à trois tiroirs et un abattant Style Louis XVI Epoque XIX H. 
115 L.130 P. 54 (légers accidents) 

320,00 

117,00 (g) 2 Portières en tapisserie fine à décor floral en réserves sur fond couleur vert d'eau 
Epoque Napoléon III (accidents) H.340 L.215 

2 200,00 

119,00 (/) Commode faisant coiffeuse en bois naturel marqueté Style Louis XVI H.74cm  L.74 
cm  P.40 cm 

280,00 

120,00 *(/) Vitrine à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou  ouvrant  à une porte et à 
un tiroir Epoque Restauration  (manque clef et légers accidents) H.97 cm L.80 cm  P.37 
cm 

220,00 

121,00 *(/) Console d'applique en bois noirci mouluré simulant en façade un tiroir, piètement 
antérieur balustre réuni par un plateau d'entrejambe, pieds boules Style Louis XVI 
Epoque fin XIX H.84 cm L.90 cm P.48 cm (bois piqué) 

180,00 

122,00 *(/) Mobilier de chambre à coucher en noyer et ronce de noyer mouluré et marqueté à 
décor floral d'ombellifères  composé d'une armoire une porte à glace H.220 cm L.100 
cm P.50 cm , un chevet à dessus de marbre ouvrant à une porte, un encadrement de  lit 
en 

910,00 

123,00 *(/) Porte-manteau d'applique sur pied faisant porte-parapluie en noyer et ronce de 
noyer mouluré et marqueté à décor floral Epoque 1900  H.210 cm L.90 cm (manques 
patères et accidents) 

400,00 

124,00 *(/) Console de milieu en chêne avec plateau d'entrejambe H.80 cm   L.150 cm   P.60 
cm (tâches)  Epoque fin XIX 

370,00 

125,00 (/) Guéridon en acajou à 2 plateaux pied central  tripode H.74 cm Diam.39 cm 50,00 

126,00 (m) Suite de 5 gravures rehaussées d'aquarelle à sujet de personnages "habillés"  de 
métiers  Époque fin XVIII H.28 cm L.19cm 

280,00 

127,00 (m) H.JENKINS Aix la Chapelle 1857 Dessin à la mine de plomb et aquarelle H.41 cm 
L.29,5 cm 

60,00 

128,00 (g) T.DIHAIN 1876 ? Abbeville Dessin à la mine de plomb et aquarelle  53X37,5 80,00 

129,00 (m) Gravure rehaussée d'aquarelle le Naufrage H.28 cm L.43 cm encadrée sous verre 20,00 

130,00 (/) Alberto BAZZONI (1889-1973) Cheval et homme Bronze argenté H.32 cm L.70 cm 
socle rectangulaire en marbre noir (éclats) H.4.5 cm L.68.5 cm   P.13 cm 

1 050,00 

131,00 (/) Porte parapluie semi-circulaire en noyer à colonnettes cannelées et cannage en 
partie basse Epoque 1900 H65  cm L.80 cm P.20 cm (accident au cannage) 

150,00 

133,00 * (/) Travailleuse en marqueterie de palissandre ouvrant à un abattant à décor 
marqueté de chinoiserie et éventail, piètement fuselé cannelé réuni par une entretoise, 
joncs de cuivres  Epoque 1900  H.75 cm L. 60 cm P. 40 cm (légers accidents) 

100,00 

134,00 *(/) Mobilier de salon en velours rose et acajou à filet marqueté à dossier enveloppant  
comprenant canapé, paire de fauteuils et paire de chaises  Epoque 1925 (accident à la 
garniture du canapé) 

350,00 

135,00 (/) Guéridon en orme et placage de ronce de noyer à pied central cannelé tripode, 
plateau marqueté au centre d'une étoile Epoque fin XIX H.70 cm Diam.54 cm 

200,00 

136,00 *(/) Confiturier en noyer ouvrant à une porte à médaillon central rapporté décoré d'une 
plaque en faïence de Wedgwood à sujet d'athénienne Epoque fin XIX H.98 cm L. 51 cm 
P. 66 cm  (accident) 

150,00 

137,00 Tapis laine et soie à fond orange 200 X 100 120,00 

138,00 (m) Tapis laine usagé 200X150 70,00 

140,00 (p) Tapis de prière en laine 120X80 usagé 20,00 

143,00 (p) Ecrin contenant 12 Petites cuillères argent Minerve 240 g monogrammées dans un 
ovale feuillagé 

100,00 

144,00 (m) Lot d'argenterie modèle à filet chiffré comprenant 9 grandes cuillères  657 g et  10 
grandes fourchettes  800 g le tout argent 1er coq + 1 cuillère 76 g et 3 fourchettes 237g 
argent Vieillard +  3 cuillères 255 g et 2 fourchettes 166 g argent Minerve  

700,00 
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145,00 (/) Glace trumeau en bois laqué vert et doré, fronton appliqué en bois doré sculpté à 
sujet de couple d'un couple de colombes Epoque fin XVIII H 177 cm L.88 cm (qq éclats 
de dorure et tache dans le miroir au mercure) 

580,00 

146,00 (m) Bague en or blanc ornée d'un diamant solitaire taille moderne monté sur griffes 
environ 0,75 ct poids brut 3 g  TD 58 

710,00 

147,00 (p) Etui en or contenant nécessaire complet de couture en or poids brut 21,6 g 
composé de 6 éléments Epoque fin XIX 

800,00 

149,00 (m) Tapis coton Kilim (coupé en deux transformé en galerie) 380 x 80 50,00 

150,00 (m) Tapis laine 180 x 135 (usagé) 50,00 

151,00 (m) Tapis laine 150 x 250 150,00 

152,00 (m) Tapis coton Kilim transformé en tenture Epoque fin XIX  200 x 140 120,00 

153,00 (p) 2 Moutardiers argent 1er Coq 250 g, intérieurs en cristal bleu et paire de pelles 
argent Minerve + Coupelle en forme de panier en métal argenté 

120,00 

154,00 (p) Pistolet à coffre, à percussion, canon à pans, pontet en fer, crosse en noyer EM vers 
1840/1850 

50,00 

155,00 (m) Révolver à broche, système LEFAUCHEUX 6 coups calibre 12 mm  canon rond 
plaquettes de crosse en ébène ABE vers 1870 manque la baguette et ressort de portière 

170,00 

156,00 (m) Edouard DETAILLE L'Armée française 2 Tomes  in folio 150,00 

158,00 (/) Auguste MOREAU (1834 -1917) l'Aurore Bronze édition début XX H.78 (petits 
accidents) 

1 080,00 

159,00 (/) Paire de chaises en palissandre à la cathédrale Epoque fin XIX Garniture usagée en 
velours 

30,00 

160,00 (/) Pare feu rustique noyer Style Louis XVI Epoque début XIXH. 86 cm L. 48 cm P. 20 cm 15,00 

161,00 (p) Paire de cache pot en faïence à décor Imari Japon début XX .26 30,00 

162,00 (p) Lot comprenant louche argent Vieillard 250 g + 3 petites cuillères argent Minerve 66 
g et pelle à tarte argent Vieillard manche bois noirci poids brut 80 g 

140,00 

163,00 (p) Lot de métal argenté comprenant dépareillé modèles à médaillon feuillagé composé 
de 8 grands couverts, un grand  couvert chiffré, shaker, timbale, écrin de 12 petites 
cuillères et 2 cuillères et 2 fourchettes diverses 

30,00 

164,00 (/) Miroir en bois doré rectangulaire encadré par deux demi-colonnes cannelées à 
chapiteau corinthien, deux visages d'angelots au fronton Epoque XIX  H.84 cm L.67 cm ( 
qq manques de dorure) 

100,00 

165,00 (p) Paire de bougeoirs en laiton à décor de feuillage et de rinceaux Epoque XIX H.28 520,00 

 

 


