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Maîtres Dominique LE COËNT & Philomène WOLF - Commissaires Priseurs Associés 
 
PRINCIPALES ENCHERES 
 

  3  Deux paires de boutons de manchette en métal doré, une paire marquée "E" en 
émail noir 

 

20 

  6  Bracelet rigide en argent à décor rehaussé de billes d'argent - Travail du Maroc - 
Poids : 47,6 g 

 

10 

  8  Bague en or jaune 18 K (750/oo) surmonté d'une pierre en verre de couleur orange - 
Poids brut : 7 g 

 

100 

  9  Bague en or jaune 18 K (750/oo) surmontée d'un cabochon de lapis lazuli - Poids 
brut : 9,5 g (à charge de contrôle) 

 

130 

 10  Bague en argent (925/oo) surmontée d'un aigue-marine - Poids brut : 5,7 g 

 

50 

 11  Camée sur coquillage orné d'un profil de femme et de guirlandes de roses, la 
monture en métal doré  

 

40 

 14  Bague Fleur en argent (925/oo) pavée de 7 aigue-marine - Poids brut : 2,7 g 

Bracelet semi-rigide en argent (925/oo) à décor alterné de pierres violettes et 
d'oxydes de zirconium - Poids brut : 20,4 g 

 

40 

 15  Bracelet en argent (925/oo) orné de cabochons d'ambre taille navette - Poids brut : 9 
g 

 

35 

 16  Collier composé de six rangs de perles de culture baroques, le fermoir en métal doré 

 

20 

 30  Ensemble de costumes, fraises, passementeries et divers 

On y joint deux épées d'apparat avec la Croix de Templiers ainsi qu'un ensemble de 
chaines et pendentifs Croix de Malte  

 

20 

 32  Deux robes de baptème en dentelle à l'aiguille et tulle de couleur crème - XIXe siècle 

 

30 

 44  Malette de jeux comprenant 2 jeux de cartes, 3 dés, jetons et 5 dés 

 

 5 

 50  Paire de bougeoirs à deux bras de lumière en marbre blanc, la monture en bronze à 
patine dorée, début XIX ème siècle. 

HT 27 cm 

 

80 

 51  "Lièvre" Sujet en argent massif - Poids : 416 g 

 

250 

 53  Couvert de service à salade manches en argent fourré modèle Louis XVI (dans leur 
écrin) 

Flacon saupoudreur en verre coloré violet, le bouchon en argent massif poinçon 
Minerve (éclats et égrenures) 

 

30 
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 61  Suite de 6 assiettes (modèles dépareillés) en faïence de ROUEN à décor de cornes 
d'abondances - XIXe siècle (accidents et restaurations) 

 

120 

 62  LIMOGES - Service à thé en porcelaine à décor de roses polychrome comprenant :  

- 11 tasses à café 

- 9 sous-tasses 

- 12 assiettes à dessert 

- Sucrier couvert 

- Théière  

Légères usures 

 

40 

 63  3 assiettes en faïence à décor polychrome de personnages chinois - XIXe siècle 
(accidents, restaurations) 

 

50 

 64  ETLING - Série de 12 porte-couteaux en verre dépoli figurant des animaux - Signés 
(accidents et manques) 

 

70 

 65  Suite de six salerons et leur pelle à sel en métal argenté - Angleterre, XIXe siècle 
(dans leur écrin) 

4 pièces de service les manches en argent fourré poinçon Minerve (dans leur écrin) 

 

80 

 67  CHRISTOFLE - Plateau de service en métal argenté, à une anse figurant une 
coquille - 54 x 42 cm (manque une anse) 

 

80 

 69  Jean LUCE (1895-1964) - FRANCE - Circa 1945  

Service à thé en faïence couleur céladon comprenant : une théière, un pot à lait, un 
pot à crème, 6 tasses et leurs sous-tasses, 6 coupes à fruits et leurs soucoupes, 2 
coupelles à citron - Marquées sous les bases (quelques éclats sur certaines pièces) 

 

100 

 75  Deux ensembles de couverts de service avec manches en argent fourré 

On y joint une suite de 13 porte-couteaux en verre (éclats et un accidenté) 

 

35 

 76  Service à thé café en métal argenté, modèle à pans coupés, les anses en ébène de 
Macassar - Travail Art déco des années 1930 

 

80 

 82  ERCUIS - Ménagère en métal argenté modèle coquille comprenant : 12 couverts de 
table, 12 petites cuillères et une louche - Dans son écrin 

 

50 

 84  STUART ENGLAND - Suite de 12 verres en cristal taillé comprenant : 6 verres à eau 
et 6 verres à vin - Marqués sous les bases 

 

30 

 88  Ménagère en métal argenté, les manches en bakélite noire imitant des oiseaux 
rehaussés de polychromie comprenant : 12 couteaux (deux tailles différentes), 6 
grandes cuillères, 6 grandes fourchettes, 6 fourchettes à entremet, 6 petites cuillères 
(en son coffret d'origine) 

 

110 

 89  Lot de 3 bouteilles d'alcool: 

- 2 de SCHINKEN HÄGER 

- 1 de genièvre par DE KUYPER dans une bouteille en grès. 

 

10 
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 89,1 9 bouteilles de Château Barrail-Haut 2007, bordeaux supérieur. 

 

50 

 91  August WANNER (1886-1970) "Maison à Courbevoie" Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée "Juin 1931" au dos sur la toile - 73 x 59,5 cm 

 

30 

 94  Ecole française fin XIXe siècle "Le Chuchotement" Huile sur panneau - 24 x 19 cm 
(petits manques sur les bords) 

 

20 

100  R. FAU (XXe) "Cagnes La Goulette" Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au 
dos sur le châssis - 35 x 27 cm 

 

20 

102  Jean GARONNAIRE (né en 1945) "Nature morte aux tomates" Huile sur toile signée 
en bas à droite - 40 x 63 cm 

 

90 

103  MOLADIKIS "Montmartre - Vue de la Place du Tertre" Huile sur toile signée en bas à 
droite - 18 x 14 cm 

 

30 

103,1 Danièle RUELLE (née en 1940) : "Nature morte au gaufrier" et "le portillon" 

Deux huiles sur toile, signées en bas à droite. 

Dim. de la plus grande: 55x65cm 

 

40 

104  Maurice LEONARD (1899-1971) "La Petite Forêt" Huile sur toile signée en bas à 
droite titrée et datée 1956 au dos 50x60cm 

 

60 

108  COPA (XXIe) "Kimi" Technique mixte sur toile signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée "08" au dos sur la toile - 50 x 50 cm 

 

60 

109  René LEFORESTIER (XXe) "Vue du Port à Concarneau" Huile sur toile signée en 
bas à droite - 33,5 x 55,5 cm 

 

150 

110  DUMONT - "Bretagne" Huile sur toile signée en bas à gauche - 38 x 46 cm 

LEPAGE "Normandie" Huile sur toile signée en bas à gauche - 38 x 46 cm 

 

50 

112  TAMIT " Village" Huile sur toile signée en bas à gauche 

 

25 

113  E.MICHOT " La Jungle" Huile sur toile signée en bas à droite ( accident) 

 

20 

114  Monique RAISER (XXe) : "Bouquet de fleurs aux deux verres" acrylique sur toile 
signée en bas à droite  

 

50 

117  DARMY (XXe) "Nature morte aux trois fruits" Huile sur toile signée en bas à droite - 
21 x 26 cm 

 

30 

118  Louis ROUYER (XXe) "Fère-En-Tardenois" Huile sur toile signée en bas à droite - 41 
x 33 cm 

 

30 
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118,1 Jacqueline COLLENOT (? - 1992) Ensemble de trois huiles sur papier  

- "un paysage hivernal" 

- "personnages sous les arbres" 

- " vue de village au bord de la rivière" 

( petite déchirure sur l'une) 

 

20 

119,1 Jacqueline COLLENOT (? - 1992) Ensemble de deux huiles sur papier: 

- "Un intérieur de ville" 

- "Le déjeuner sur l'herbe" 

Dim. 18x25cm 

 

55 

128  Maurice LEONARD(1899-1971)"La Couturière"  dessin au crayon de couleurs signée 
en bas à droite Titré et daté 1960 au dos.42x32cm 

 

20 

141  Henri MATISSE(d'après) "La Gerbe" reproduction en couleurs encadrée.59x78cm 

 

10 

143  Bernard BUFFET (d'après) "Vase d'Hortensias bleus" Lithographie en couleur 
(encadrée) numérotée 426/500 - 69 x 50 cm 

 

70 

145  Claude WEISBUCH (1927-2014) "Le Violoniste" Lithographie signée en bas à droite 
hors la planche et numérotée 22/200 - 29 x 24 cm (à vue) 

 

60 

146  Claude WEISBUCH (1927-2014) "La Torromachie" Epreuve d'artiste signée en bas à 
droite - 29 x 24 cm (à vue) 

 

40 

147  Claude WEISBUCH (1927-2014) "Les Saltimbanques" Lithographie signée en bas à 
droite hors la planche et numérotée 115/150 - 54,5 x 74 cm (à vue) 

 

100 

154  Christine CHAGNOUX " Arche de Noé" Lithographie 122/150 

 

10 

155  Christian LEPERE " Claire" Lithographie 10/50 signée en bas à droite 

 

15 

158  Léon DANCHIN (d'après) " deux pointers"  reproduction sur carton 

 

20 

159  LE BRUN (d'après) "La Vertu est Digne de l'Empire du Monde" Gravure en noir et 
blanc par AUDRAN avec cadre à palmettes - Epoque XIXe siècle (manques au 
cadre, roussures) 

 

130 

160  LE BRUN (d'après) "Il est d'un Roi de se vaincre soi-même" Gravure en noir et blanc 
par AUDRAN avec cadre à palmettes (cadre accidenté, légères roussures) 

 

90 

180  OJARDIAS - Vase double en faïence à emboitement et à décor de coulures vertes - 
Signé en creux sous la base - Ht : 26 cm (accidents et petits manques) 

 

10 

183  Lot de 5 pièces en argent démonétisées 

Médaille en bronze Exposition Universelle Paris 1889 

PAULIN "Au Docteur P. Bazy Ses Elèves et ses amis" Plaque en cuivre à patine 
dorée signée et datée 1907 - 12 x 9 cm 

Médaille militaire "Oublier.... Jamais" 1870-1871 

 

40 
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184  Bougeoir de table en bronze à patine noire (fonte au sable) - Lg : 19 cm 

Encrier en bronze à patine brune figurant une Egyptienne tenant un pot à décor 
hiéroglyphiques - Ht : 11 cm 

 

20 

185  "Allégorie de l'été" Sujet en faïence - Ht : 20 cm (quelques manques sur les fleurs) 

NEVERS - Bouquetière d'applique en faïence à décor d'un chapeau - Travail 
moderne  

Dans le goût de SEVRES - Vase soliflore en porcelaine avec monture en bronze 
doré figurant des guirlandes de roses - Ht : 10 cm 

 

30 

188  Lot d'environ 70 plaques ( métal et caoutchouc) pédagogiques dans 10 étuis. 

 

 5 

191  Boite ronde en cuir à décor doré aux petits fers, le couvercle sous-verre à décor 
d'une broderie figurant des instruments de musique - Ht : 14,5 cm - Diam : 16 cm 
(légers accidents) 

On y joint un coussin ouvrable en soie, le plat à décor d'une scène romantique "Le 
Serment" dans un entourage de passementeries dorées et un ensemble d'épingles à 
chapeau 

 

35 

192  Compteur de points pour le bridge en merisier avec incrustation de tablettes en 
ivoires basculantes de forme géométrique - Epoque Art Déco - 8 x 4,5 cm 

Petit presse-papier en lapis lazuli sculpté à décor d'un scarabée égyptien - Lg : 6 cm 

Bonbonnière couverte en émail cloisonné, le couvercle à décor de fleurs - Diam : 
10,5 cm 

 

 5 

193  Ensemble de deux crucifix en laiton ajouré, l'un émaillé 

On y joint une Vierge en porcelaine (accidents et restaurations), 2 bénitiers en 
porcelaine (usures et manques), un chapelet (dans son écrin), une boite en papier 
mâché Napoléon III (accidents et usures) 

 

25 

194  DAUM FRANCE - Petit vase en cristal moulé - Signé sous la base - Ht : 11,5 cm 

On y joint un ensemble de quatre vases en verre et cristal - Différents modèles 
(accidents et éclats sur certains modèles) 

 

30 

196  Ecole française "Guerrier en armes" Sujet en fer à patine noire et doré - Ht : 59 cm 
(oxydations et manques) 

 

60 

199  Ensemble de cinq pièces en verre opalin ( deux bougeoirs, deux vases, un 
présentoir) 

 

50 

202  Encrier en laiton "Chien". H: 11cm 

 

15 

203  Important vase en cristal de de BOHEME de forme Médicis à décor ciselé - Ht : 34 
cm 

 

70 

209  Lot de pièces de monnaies démonétisées dont Ecu France, pièces révolutionnaires 
et 4 pièces romaines en bronze 

 

360 
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213  CLOCHE TIBETAINE en bronze à trois éléments emboîtés de façon gigogne, décor 
patiné d'oiseaux et animaux dans des marécages parmi des nénuphars autour d'une 
frise de grecques. 

Fin XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 30 cm. 

 

90 

217  LE VERRIER - Boite à couvercle imitant un écusson figurant en léger relief à bâteau 
- Ht : 12 cm 

 

10 

218  LONGWY - Jatte en faïence à décor émaillé de fleur, le centre illustré de deux 
échassiers en réserve - Marquée sous la base - Diam : 26,5 cm 

 

40 

219  GIEN - Modèle "Pivoines" Pichet en faïence et dessous de plat en faïence avec 
monture en bois - Marqués sous les bases 

 

10 

220  Vase Boule en verre bleu à décor intercalaire de pastilles de couleur pastel - Signé 
en creux sous la base - Ht : 14 cm 

 

30 

222  SAMSONITE SHWAYDER BROS- Valisette de voyage en cuir gainé, la poignée en 
bakélite transparent ( légères usures) 

 

40 

223  Fabienne JOUVIN (XXième)-Paris- Pot cylindrique émaillé sur cuivre, signé en creux 
sous la base Ht 30,5 cm 

 

60 

224  Dans le goût de SCHNEIDER, ensemble de fruits en verre polychrome dont cerises, 
poires, pastèque, bananes et divers. 

 

60 

225  Christ en ivoire sculpté. Fin de l'époque XVIIIe siècle (petits manques aux doigts)  

 

80 

226  Ensemble de neuf assiettes dépareillées dont assiette révolutionnaire en faïence 
KERAMIS, assiette révolutionnaire 1790, Rouen, Marseille, assiette en faïence 
Compagnie des Indes  

 

40 

228  CAPRON - Pot à tabac en faïence à décor de feuilles ourlées noires et de feuilles 
bleues - Signé et situé VALLAURIS en noir sous la base  

 

30 

229  DAUM FRANCE - Grand vase en cristal à décor polylobé - Signé en creux sur la 
base - Ht : 28,5 cm 

 

30 

230  Pendule en marbre blanc et régule (redoré) (manque une aiguille) 

 

30 

232  Paire de bougeoirs en régule (redorés) 

 

 5 

233  Seau à Champagne publicitaire Moët et Chandon en métal argenté. 

 

15 

234  Chope en céramique émaillée polychrome, représentant une vue de Genève. 

Elle est agrémentée d'un mécanisme musical. 

XXe siècle 

 

10 
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237  Trancheuse à jambon FAZZINI avec accessoires 

 

50 

238  Petit lot de trois assiettes en céramique notamment des Islettes. 

(égrenures) 

 

 5 

238,1 Miroir en bois doré sculpté, le fronton ajouré figurant un panier et une colombe - 
Travail de style Louis XVI, début du XIXe siècle - Ht : 118 cm - Larg : 63 cm (légers 
accidents) 

 

170 

239  Album de cartes postales illustrées garni de quelques cartes postales régionalistes, 
notamment château de Vianden. 

 

20 

239,1 Lampe de bureau en métal à patine beige - Travail industriel des années 1960 

 

30 

241  A. BARTEL "Visage féminin" Sculpture en marbre de Carrare - Signé sur la base en 
creux - Vers 1900, Art Nouveau - Ht : 25 cm 

 

130 

242  Personnage à l'Antique de profil en fonte de fer. H 96cm 

 

180 

242,1 "Coq au trident" Sculpture en fer forgé et soudé - XXe siècle 

 

50 

243  Ecole contemporaine "Abstraction" Sculpture en verre à décor intercalaire abstrait - 
Ht totale : 35 cm 

 

20 

245  YTAR " Nu féminin" Sujet en bronze sur socle marbre noir ( accident), signé en creux 
sous le haut de la cuisse.Ht 30 cm 

 

50 

246  Gustave DORE (1832-1883) "La Madone" Sculpture en bronze à patine brune 
signée sur la terrasse - Cachet de Thiebaut Frères fondeurs à Paris - Marqué 
"Monsieur l'Abbé Henry 25è anniversaire" - Ht : 71 cm 

 

2700 

247  Ecole du XIXe siècle - SEVRES - "Buste de Jeune femme à la coiffe" Buste en 
biscuit sur socle en porcelaine à fond bleu nuit rehaussé de dorure - Ht totale : 59 cm 

 

150 

250  Deux chevaux en placage d'os et rehaussés de polychromie - Travail indien, XXe 
siècle 

 

80 

252  Collier en perles incrustées de turquoises et émail - Tibet, XXe siècle 

 

40 

253  Paire de coupes polylobées en porcelaine de CANTON à décor de scènes animées 
de fleurs. CHINE début XXe siècle (une coupe restaurée) 

 

20 

255  SABATIER Couteau Long. 24 cm ( signé) 

On y ajoute un pistolet lance fusée 

 

70 

256  Violon entier, la table en épicéa à vernis dégradé, le fond en érable ondé - Porte une 
étiquette et signé "Marquisdelair L'Oiseaux Anno" (quelques rayures sur le vernis de 
la table) - On y joint un archet (accidents et manques) 

 

40 
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260  CAUMERY - "Bécassine prend les pensionnaires" Un volume illustré par J.P. 
PINCHON - Paris éditions Gautier et Languereau - 1934 

 

35 

261  Coffret en cuir épi naturel contenant un ensemble de cartes postales anciennes 
diverses (légères usures sur le coffret) 

 

50 

262  [COMPIÈGNE]. HARLÉ d'OPHOVE (Monique). Une forêt des chasses royales. La 
Forêt de Compiègne de la réformation de Colbert à la révolution.  

Compiègne, Société Historique de Compiègne, 1968. in-8° broché avec couverture 
Lobstein - Dix-neuf planches (non rogné) 

 

30 

263  Alexandre DUMAS "Oeuvres illustrées" 2 volumes - St Just / Boutan Margouin 1965 

 

10 

264  3 livres CASANOVA "Histoire de ma vie" Le Grand Livre du Mois, 1997 

 

 5 

266  1 livre "Vocabulaire François" Calixte Volland, 1804 

 

10 

267  12 livres "Les Femmes célèbres" Divers auteurs dont DECAUX, CASTELOT - Plon / 
Cercle du Bibliophile 

 

10 

268  Charles DICKENS "Le Grillon du Foyer" 1 volume Hachette 1931 

 

10 

269  4 brochures sur COMPIEGNE dont une signée 

 

10 

270  Lot de quatre livres sur la photo dont: photo 49, la pratique en photographie ... 

 

20 

271  P.J. BERANGER "Oeuvres Complètes" Un volume relié - Illustré par GRANDVILLE - 
Paris, Fournier Ainé éditeur, 1840 (insolation au dos et accidents) 

 

 5 

273  "Tableau de Paris Nouvelle édition" 8 tomes en deux volumes en reliure parchemin - 
Amsterdam, 1782 et 1783 

 

60 

274  Marin MERSENNE "Harmonie Universelle - La Théorie et la Pratique de la Musique" 
Trois volumes brochés dans leur emboitage - Editions du CNRS, 1986 

 

10 

275  Dom François BEDOS DE CELLES "L'Art du Facteur d'orgue" Un volume - Réédition 
par Slatkine Reprints Genève, 1984 

 

70 

276  Jean TULARD "Dictionnaire Napoléon" Un volume broché dans son emboitage - 
Publié avec le concours du Centre National des Lettres - Fayard 

 

30 

277  Sylvain BAILLY "Recueil de pièces intéressantes" 1ère édition, un volume 1810 

 

10 

278  LE MAISTRE DE SACY Louis ISAAC "Le Deutéronome" Dernière édition, un volume 
- 1700 

 

80 
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279  "Mémoires complets et authentiques de Louis de SAINT-SIMON, duc et pair de 
France sur le siècle de Louis XIV et la Régence d'après le manuscrit original 
entièrement écrit de la main de l'auteur" 20 volumes reliés et 2 volumes d'annexes - 
Edition collationnée et annotée par Adolphe Chéruel - Paris, Jean de Bonnot, 1965 

 

60 

280  "Mémoires d'André MASSENA duc de Rivoli Prince d'Essling, Maréchal d'Empire 
rédigés d'après les documents qu'il a laissé et sur ceux du Dépôt de la Guerre et du 
Dépôt des Fortifications recueillis par le Général Koch" 7 volumes et un altas - Paris, 
Jean de Bonnot, 1966 

 

30 

281  * Monsieur LE BEAU "Histoire du Bas-Empire en Commençant par Constantin le 
Grand" 27 volumes reliés - Paris, diverses éditions et dates d'édition (usures et 
accidents sur les dos et les plats) 

 

300 

282  * "Bibliothèque Universelle des Romans - Ouvrage périodique" 13 volumes reliés - 
Paris, Editeur Au Bureau, de 1777 à 1780 (usures et accidents sur les plats) 

 

130 

283  * LE P. BRUMOY "Théâtre des Grecs" 13 volumes reliés - Nouvelle édition enrichie 
de gravures - Paris, Cussac, 1785 (quelques manques sur les reliures) 

 

120 

284  * "Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules César jusqu'à l'évasion de Jacques 
II" 19 volumes reliés - Edition traduite par M. D.HUME - Yverdon, 1781 (quelques 
usures sur les reliures) 

 

160 

285  * "Dictionnaire historique, critique et Bibliographique contenant les vies des hommes 
illustres, célèbres et fameux de tous les pays et de tous les siècles suivi d'un 
dictionnaire abreégé des mythologiques" 30 volumes reliés - Paris, Ménard et 
Desenne libraires, 1821 

* COMMANDANT ROUSSET "Histoire générale de la Guerre Franco-Allemande 
(1870-71)" 6 volumes reliés - Paris, Librairie illustrée (non daté) 

 

120 

286  [AFFICHE]. 16 feuilles entières d'assignats de 5 livres [10 Brumaire de l'an II] 

16 feuilles entières contenant chacune 10 assignats (pliures sur certaines feuilles) 

 

L'ordre de la Constituante d'imprimer pour huit cents millions de papier-monnaie 
avait été donné au début de 1790. Les assignats furent imprimés sous la direction de 
Pierre Didot et firent la fortune de la dynastie d'imprimeurs (cf. Jammes, Les Didot, 
1998, n° 51 : "Il faut remarquer la qualité générale de l'impression qui exigeait une 
"presse à un coup" produisant une bonne pression et la parfaite similitude des vingt 
billets obtenus par stéréotypie d'après une matrice unique"). Il y a un filigrane avec la 
valeur indiquée dans le papier ainsi que deux timbres secs pour chaque assignat. 
"La mauvaise monnaie chasse la bonne" : dès le 27 septembre 1790, l'assemblée 
était contrainte de décréter le cours forcé de l'assignat, puis d'émettre des coupures 
de plus en plus petites. 

 

200 

290  Album de cartes postales anciennes - Thème : France (certaines pages 
désolidarisées) 

Grand album de cartes postales anciennes et fantaisie (reliure brune rouge) 

Boite à chaussures contenant cartes postales anciennes - Thèmes : villes et 
monuments 

 

90 
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291  14 billets de 1 Jeden Zloty, 9 billets de 2 DWA Zlote, 23 billets de Piec Zlotych, 20 
billets de Dziesiec Zlotych, 17 billets de Dwadziescia Zlotych, 5 billets de 50 
Piecdziesiat Zlotych, 4 billets de 100Sto Zlotych (démonétisés, certains accidentés) 

 

70 

292  Trois classeurs de pièces de monnaies, deux classeurs de billets de banque dont 
Royaume Centre-Afrique et Iles Fiji. On y joint : * Victor GADOURY "Monnaies 
Françaises 1789-1989" Un volume 9e édition spéciale bi-centenaire - 1989 

 

120 

295  Table à deux allonges et à volets en chêne reposant sur six pieds parapluie - 
Epoque fin XIXe siècle - Ht : 71 cm - Lg : 135 cm 

On y joint une suite de quatre chaises paillées 

 

30 

296  Petite table pliante, dessus marqueté à décors d'une fleur. 

 

30 

298  Guéridon violonné en bois relaqué blanc - Epoque fin XIXe siècle 

 

80 

299  Table de forme ronde à volets, quatre pieds parapluie Diam.114cm 

Deux chaises paillées   

 

20 

305  Guéridon de forme violonnée, le plateau basculant reposant sur un piétement 
quadripode - Napoléon III  

 

10 

307  Miroir cadre stuc doré (redoré) 

 

50 

309  Fauteuil Voltaire, assise à décor d'oiseaux et de poissons, à dossier inclinable - XXe 
siècle 

 

20 

310  Petit meuble de rangement sur roulettes en bois et carton, vert avec dorures à quatre 
tiroirs 69x38x34cm 

Onyjoint une corbeille à papiers en plastique de même décors 

 

25 

311  Meuble en bois laqué blanc ouvrant par dix tiroirs - XXe siècle - Ht 76 x Lg 122 x Pf 
49 cm (accidents) 

 

20 

318  Paire de fauteuils Voltaire tissu géométrique - XXe siècle 

On y joint un fauteuil paillé rustique - Fin XIXe siècle 

 

10 

319  Guéridon violonné en noyer reposant sur un piétement quadripode - XXe siècle 

 

30 

321  Meuble industriel de rangement en métal ouvrant par seize petits tiroirs en bois, les 
fonds intérieurs formant des moules - XXe siècle - Ht 64 x L 74 x P 32 cm 

 

180 

324  Table basse en bois patiné et cérusé blanc - Ht : 45 cm - Larg : 147 cm - Prof : 76 
cm 

 

50 

325  Table basse en noyer à décor de croisillons intercalés de pierres blanches - XXe 
siècle 

 

40 

326  Table de salle à manger en chêne - Travail rustique XXe siècle 

 

50 
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326,1 Dans le goût de Batistin SPADE - Paire de fauteuils de jardin en teck, le dossier et 
l'assise à lames ajourées - Travail de style colonial, XXe siècle 

 

80 

327,1 Bureau plat en chêne massif mouluré, le plateau et les pieds légèrement cambrés - 
Travail artisanal du XXe siècle 

 

80 

328  Table basse, le piétement en fer forgé noir et dessus de marbre blanc veiné de gris - 
XXe siècle 

 

40 

329  Dans le goût d'André ARBUS - Fauteuil en hêtre mouluré, l'assise en cuir retourné 
couleur havane - Travail dans le style des années 1950 

 

220 

330  Lustre avec petits abats jour 

 

 5 

335  Ensemble de trois tapis 

 

 5 

338  Manette d'étains comprenant plats, soupière, mesures, vases, pichets, etc... 

On y joint un flambeau à poussoir en laiton. 

 

60 

339  Lot de livres en rapport avec les antiquités, comprenant: 

- Le mobilier français du XVIIIe siècle par Pierre Kjelleberg. 

- L'encyclopédie des antiquités et de la broquante par Jean Bedel. 

- Le guide du meuble ancien. 

- Le dictionnaire illustré des antiquités 

 

40 

340  Lot de livres relatifs au vin, comprenant notamment Le guide de Robert Parker des 
vins de France, La côte des vins, Quels vins servir? le livre du vin etc... 

 

110 

342  Une manette de cristal dont un vase en cristal de bohême et un flacon BIOT 

 

30 

343  Manette contenant six appliques modernes en métal doré. 

On y joint une plaque en tôle émaillée " La boutique de fleurs" 

 

30 

345  Manette contenant un ensemble d'appareils photo, d'objectifs et de pieds d'appareils. 

 

60 

346  Manette comprenant un ensemble de faîence dont Quimper, de verrerie et de vases. 

 

65 

347  Manette comprenant un ensemble de photos anciennes, album, cadres et un petit 
présentoir. 

 

40 

348  Carton comprenant deux pendules, deux masques en métal et un encrier en métal et 
marbre 

 

60 

349  Manette comprenant un ensemble en métal argenté : seau à champagne, dessous 
de plat, partie de ménagère, couverts de service, jatte et coupes à fruits 

 

30 

350  Manette comprenant suite de 6 verres à vin blanc Alsace et un ensemble de carafes 
en verre ciselé 

 

40 
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352  une manette comprenant un fort ensemble de porcelaine dont SEVRES: assiettes à 
dessert, thisanières, paire de vases forme MEDICIS, vases de mariés 

 

80 

353  Manette de verrerie et cristal dont carafe compotiers, vide poche, sujets dauphins. 

 

60 

355  Petite manette comprenant un ensemble de biscuits dont dresseuse d'ours et petits 
anges. Paire de coupes en albâtre sculpté ( accident sur l'une) 

 

40 

356  Manette de métal argenté dont sheffields: services à thé café, paire de bougeoirs, 
seau à glace 

 

55 

357  Manette comprenant série de couteaux manche ivoire, deux couverts de service, 
série de couteaux à fruits, série de porte couteaux en verre et porte menus "signe" 
en métal doré.  

 

70 

359  Dinette en faïence à décors d'une gerbe de fleurs bleues et rouge: 

- Dix huit assiettes 

- Deux compotiers 

- Un saladier 

- Un ravier 

- Une saucière 

- Deux soupières 

- Cinq plats de présentation. 

Accidents sur certaines pièces. 

 

180 

360  Petite manette comprenant deux chats en bronze de VIENNE. Ensemble de 
binocles, jumelles de théatre, baromètre, thermomètre, boussole. 

 

130 

361  Casse noix, thermomètre à mercure, dominos, tabatières, boîte à pilules, flacons à 
sel, balance à opium, porte mines en or, CORNET-BOURG- vase soliflore en cuivre 
émaillé. Petites fèves. 

 

200 

362  Accessoires de couture manche ivoire et os 

Etui distributeur de louis 

Petites tabatières et bonbonnières ( dont certaines en argent) 

Médailles Légion d'Honneur et Rosaces 

Porte monnaies Argent 

Coupe papier manche Micro mosaïque et cadres laiton ajouré. 

 

250 

363  Coffret en cardamone, moulin à prière Tibet coffret reliquaire Tibet, chien de Fô en 
bronze, coffret en bois laqué Asie 

 

100 

365  Trois coffrets époque Napoléon III, l' un en cuir gainé à décors de fleurs, l'autre en 
palissandre marquetée à décors de rosaces en os, le dernier en bois noirci. 

 

40 

366  Ensemble de 14 sujets en ivoire, résine, grès et os - Asie et Extrême-Orient 

 

40 
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367  "Mémoires secrets sur l'établissement de la Maison de Bourbon en Espagne, extraits 
de la correspondance du Marquis de LOUVILLE" 2 volumes reliés dorés aux petits 
fers - Paris, Maradan Libraire, 1818 

 

30 

369  Lampe en albâtre forme Médicis (électrifiée), 9 oeufs et une chouette 

 

40 

370  Manette thème Art d'Asie comprenant sujets en faïence vernissée, paravent, 
miniatures sous résine, boites - Travail moderne  

 

30 

371  "Les Introuvables The Ultimate Collection de LALIQUE" Un emboitage de collection 
comprenant trois parfums dont : Flacon collection 1996 "Le Nu", Flacon collection 
1998 "Ondines", Flacon collection 1997 "Amour" 

Emboitage de flacons de parfum "Les Meilleurs Parfums de Paris"  

On y joint ensemble de 4 flacons de parfum LALIQUE (accidents sur l'un) 

 

30 

372  Manette comprenant un ensemble de métal argenté dont deux services à thé café, 
chocolatière et seau à Champagne  

 

90 

373  Service à thé café en métal argenté à décor reciselé comprenant trois plateaux, 
quatre pièces et un bouillon couvert 

 

50 

374  6 manettes de livres brochés - Thème Beaux Arts et Histoire de l'art 

 

170 

375  Manette de timbres anciens - France et Europe (oblitérés, séries, planches et unités) 

 

250 

377  Manette comprenant un ensemble de pièces de service en métal argenté dont 
MARPIN, Hôtel du Luxembourg à Nice (accidents et manques sur certaines pièces) 

 

20 

378  Manette comprenant une paire de salerons en cristal DAUM FRANCE, verreries 
diverses dont trois carafes, un vase 

 

20 

379  Manette comprenant un ensemble de porcelaine bleu et blanc camaïeu et un pot 
couvert en canton (restauration) 

 

10 

382  Manette comprenant: cache pot, pichet, canard ST CLEMENT, coq, poule Vallauris, 
deux sujets en grès polychrome (CHINE), trois boîtes en bois tourné, lampe à huile, 
saleron double en argent. 

 

10 

383  Partie de service de verres, piètement demi sphérique rose comprenant : flûtes, 
coupes à champagne, verres à vin blanc, six verres à liqueur en verre de couleur. 

 

10 

384  Manette de verrerie diverse dont Val Saint Lambert comprenant : vases, vase en 
cristal de Bohême, coupe et pichet, série de porte-couteaux en verre,  

 

20 

385  Deux plats de présentation et deux vases noirs et jaunes 

 

 5 

 


