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2 BUFFET-VAISSELIER en pin patiné à deux corps, la partie inférieure ouvrant par 
quatre vantaux, la partie supérieure composée de casiers et tiroirs. 
Travail irlandais. 
Première moitié du XXème siècle. 
(Les deux corps non solidaires) 
Haut.: 186 cm - Larg.: 220 cm - Prof.: 42 cm. 

1 400,00 

3 REUNION D'OBJETS comprenant un appelant moderne en bois sculpté et patiné, 
une poule en terre vernissée, une petite poule et un bouquetin en fer, deux vases 
en verre, cruches et petites pièces de forme en céramique. 
L'ensemble contenu dans le buffet. 

30,00 

4 LITHOGRAPHIE encadrée sous verre représentant "Le déjeuner". 
Dim. à vue : 30 x 25 cm. 

10,00 

5 PIECE ENCADREE sous verre à vue ovale "Les deux Magots". 
59 x 59 cm. 

10,00 

6 LOT DE LIVRES brochés contenus sur les étagères dont romans en langue anglaise 
et livres touristiques. 

10,00 

7 PETITE ARMOIRE de forme droite en chêne mouluré et patiné ouvrant par deux 
portes. 
Haut.: 175 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 54 cm. 

100,00 

8 LOT DE VERRERIE comprenant une suite de onze flûtes en cristallin, la coupe à 
décor gravé de feuillages et la jambe en balustre, une carafe en verre gravé 
(bouchon rapporté), neuf coupelles à pans, neuf verres à vin, quatre bougeoirs, 
carafe et divers.  
L'ensemble contenu sur les deux premiers niveaux de l'armoire de la salle à 
manger. 

70,00 

9 LOT DE CERAMIQUE comprenant partie de service à thé anglais, plats, coupes, 
verseuse, théières, beurrier, service à thé rose et filets argent 
"Tchécoslovaquie"... 
L'ensemble contenu sur les deux derniers niveaux de l'armoire de la salle à 
manger 

25,00 

10 REUNION de SIX PIECES de forme en terre vernissée de couleurs. 
L'ensemble contenu sur l'armoire de la salle à manger. 

60,00 

11 MACHINE A COUDRE sur son support BRILLANT en placage de noyer marqueté et 
piètement en fer ouvrant par deux petits tiroirs. 
Haut.: 100 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 44 cm. 

30,00 

13 TABLE de ferme en bois patiné à plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds 
de section carrée réunis par deux entretoises latérales. 
Haut.: 77 cm - Larg.: 196 cm - Prof.: 80 cm. 

950,00 

14 SUITE de DEUX FAUTEUILS et SIX CHAISES paillées en bois patiné, dossiers à 
barreaux plats chantournés et barreau d'entretoise antérieure tourné. 
Haut.: des fauteuils : 110 cm. 

560,00 

15 LARGE FAUTEUIL paillé, accotoirs et supports d'accotoirs tournés. 
On y joint une horloge murale moderne. 

55,00 

16 SUSPENSION DE BILLARD à deux lumières en métal patiné et diffuseurs en verre 
opalin blanc, hauteur réglable. 
Dans le goût de la fin du XIXème siècle. 
Largeur : 120 cm. 
On y joint deux diffuseurs supplémentaires. 

150,00 
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SUSPENSION A DEMONTER SUR PLACE 

17 PETITE ARMOIRE de forme droite en chêne mouluré et patiné ouvrant par deux 
portes. 
Haut.: 175 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 54 cm. 

70,00 

18 ENSEMBLE de poteries vernissées comprenant notamment cassoles, assiettes et 
bols. 
L'ensemble contenu sur l'armoire de la cuisine et l'étagère attenante. 

45,00 

19 LOT DE CERAMIQUE à couverte blanche comprenant plats, coupes, broc et 
cloche. 

120,00 

20 NICHOLAS MOSSE POTTERY, Ireland 
Ensemble en céramique à décor polychrome naturaliste et animalier comprenant 
plats, grandes et petits assiettes, saladiers, cruche et bols. 
(Divers modèles) 

410,00 

21 PARTIE DE SERVICE de table et PARTIE DE SERVICE à thé en céramique blanche 
JOHN LEWIS et ST ANDREWS. 
 

30,00 

22 LOT comprenant BARATTE en sapin, panier en bois et balayeuse EWBANK ROYAL. 40,00 
23 GUERIDON ovale reposant sur un piétement à tablette d'entrejambe. 

On y joint une LAMPE en bois tourné et laqué dans le goût indien. 
Haut. du pied de lampe : 51 cm. 

430,00 

24 LANDAU en bois laqué blanc sur roulettes en bois tourné. 
Haut.: 74 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 110 cm. 

20,00 

25 REUNION DE TROIS PIECES ENCADREES comprenant une aquarelle représentant 
des "Pêcheurs en bord de rivière" (28,5 x 48,5 cm), une reproduction d'affiche "St. 
Margherita Ligure" et une affiche d'exposition. 

100,00 

26 TABLE DE CHEVET en acajou ouvrant par deux petits vantaux, la partie inférieure 
ouvrant par un tiroir sur pieds escamotables à poignée de tirage mobile, plateau 
supérieur en cabaret agrémenté de prises. 
Angleterre, XIXème siècle. 
Haut.: 94 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 45 cm. 

360,00 

27 TABLE DE CHEVET en acajou et placage d'acajou marqueté de filets de bois clair 
ouvrant par deux petits vantaux, la partie inférieure ouvrant par un tiroir en 
simulant deux à poignées de tirage mobiles, plateau supérieur en cabaret 
agrémenté de prises. 
Angleterre, XIXème siècle. 
(Transformations sur le tiroir) 
Haut.: 80 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 45 cm. 

300,00 

28 BARBIERE en bois et laiton, piétement tripode réuni par une entretoise en X et 
plateau rond à mi-hauteur, miroir à hauteur réglable. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Haut. approx. : 150 cm. 

160,00 

29 MIROIR moderne en bois sculpté de fleurs et laqué crème. 
136 x 89 cm. 

130,00 

30 LAMPADAIRE tripode en bronze et laiton, pieds en griffes. 
Haut. du pied : 124 cm. 

130,00 

31 PETIT BUREAU en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, poignées mobiles, 
pieds en gaine, plateau mouluré. 

170,00 
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Angleterre, fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Haut.: 77,5 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 51 cm. 

32 LIT D'ENFANT en fer forgé peint couleur crème pouvant former un petit canapé, 
piétement terminé par des roulettes. 
(Les deux longueurs rabattables présentes) 
Haut.: 87 cm - Larg.: 140 cm - Prof.: 60 cm.  

40,00 

33 PAIRE de CHAISES en acajou mouluré, dossier ajouré par trois barreaux moulurés, 
assise garnie de cuir. 
(Petites craquelures sur les assises, le petit dossier d'une chaise restauré à 
l'arrière) 
Angleterre, XIXème siècle. 

60,00 

34 FAUTEUIL Windsor en bois naturel, assise en orme, dossier et accotoirs en bois 
cintré, piétement tourné réuni par une entretoise en H, présence d'un fragment 
d'étiquette "Sanders" sous l'assise. 
Haut.: 102 cm - Larg.: 58 cm. 

140,00 

35 PAIRE DE GRAVURES encadrées sous-verre "The deserted village" et "The Village 
Train", encadrements en placage de bois clair. 
(Insolations et traces d'humidité) 
Dim. à vue : 41 x 49 cm. 

20,00 

36 DEUX LAMPES de chevet en laiton à hauteur réglable. 300,00 
37 PAIRE de TABOURETS "curule" en métal patiné à décor de têtes de cygnes. 

Haut.: 45 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 29,5 cm. 
120,00 

38 "La traversée de la rivière" 
Huile sur panneau de résineux paqueté à vue ovale. 
XIXème siècle. 
Dim. à vue : 38 x 47 cm. 
Dans un encadrement en bois et stuc doré (Accidents) 

80,00 

39 PORTEMANTEAU moderne en bois cérusé à six patères agrémenté de deux porte-
parapluies. 
Haut.: 192 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 28 cm. 

40,00 

40 CALE PORTE en fonte et SUJET en terre cuite à patine rouille représentant un 
chien endormi. 
(Petit accident sur une patte du chien) 

40,00 

41 LOT de PANIERS en osier 50,00 
42 COMMODE en chêne mouluré ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs sur une 

façade cintrée, pieds en enroulement, côtés galbés. 
XVIIIème siècle. 
Haut.: 82 cm - Larg.: 134 cm - Prof.: 61 cm. 

1 300,00 

43 Pierre-Jules MENE (1810-1879) Dans le goût de 
"Le piqueux et ses chiens" 
Sujet en galvanoplastie argenté. 
(Usures, le piqueux sur son cheval à refixer) 
Haut.: 44 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 19 cm. 

270,00 

44 DAME-JEANNE en verre portant l'inscription "Eau-de-vie fruits". 
Haut.: 60 cm. 

50,00 

45 SEAU A CHARBON en cuivre reposant sur trois pieds griffes, prises à décor de 
mufles de lion, réceptacle en zinc. 
Haut.: 53 cm - Diam.: 37 cm. 

265,00 
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46 LARGE TABOURET en noyer mouluré reposant sur quatre pieds galbés terminés 
par des enroulements et sphères. 
XIXème siècle. 
Garniture de tissu à fleurs. 
Haut.: 47 cm - Larg.: 75 cm - Prof.: 59 cm.  

120,00 

47 SUITE de TROIS PIECES ENCADREES sous verre représentant des volatiles perchés. 
Couleurs sur soie. 
Dim. à vue : 14 x 24,5 cm. 

150,00 

49 PAIRE de large FAUTEUILS sur roulettes garnis de tissu à fleurs. 
Haut.: 87 cm - Larg.: 106 cm. 

750,00 

50 SUITE de QUATRE FIXES SOUS-VERRE à vue ovale représentant des enfants 
jouant, l'ensemble dans quatre cadres en bois et stuc doré à décor de feuilles 
d'eau et frise de perles. 
XIXème siècle. 
Dim. avec cadres : 26 x 30 cm. 

450,00 

51 CANAPE corbeille à piétement en bois noirci galbé terminé par des roulettes 
Epoque Napoléon III. 
Garni de tissu crème à deux tons. 
Haut.: 90 cm - Larg.: 161 cm - Prof.: 80 cm. 

150,00 

52 PAIRE DE LAMPADAIRES quadripodes en fer forgé et laiton, hauteur réglable. 200,00 
53 CANAPE à chevets renversés, piétement tourné et fuselé terminé par des 

roulettes 
. 
Garni de tissu écru.Style Regency. 
Haut.: 76 cm - Larg.: 210 cm - Prof.: 80 cm. 

620,00 

54 FIXE SOUS-VERRE titré "Evening" dans un encadrement. 
Fin du XIXème siècle. 
(Petit manque de dorure sur le liseré du médaillon) 
Dim. avec cadre : 41 x 30 cm. 

110,00 

55 TABLE BASSE à plateau rectangulaire ouvrant par un tiroir dans la longueur. 
(Taches sur le plateau) 
Haut.: 47 cm - Larg.: 114 cm - Prof.: 49 cm. 

60,00 

56 PORTE-REVUES en bois et laiton à quatre compartiments sur piètement tripode. 
Haut.: 80 cm. 

130,00 

57 LOUIS VUITTON, rue Scribe n°104613, circa 1885. 
Malle courrier en cuir naturel, serrures, renforts coins et clous en laiton doré, 
renforts cuir ton sur ton, poignées métalliques noircis, doublure en papier rayé 
contre collé, un châssis amovible à sangles de toile entrelacées. 
Belle patine générale. 
Nombreuses griffures, quelques taches, inhérentes au temps et à l’usage. 
Les trois serrures ne sont pas signées, serrure principale sans numéro, sans clef, 
pas à gorge. 
Certains des clous sont signés. 
(Fentes sur le dessus, fente sur le fond, étiquette adhésive sur le cuir en façade 
côté gauche, marques d'usures sur le cuir, doublure papier, nombreuses 
craquelures) 
Haut.: 56 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 52 cm.  
 

1 386,00 
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Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 
58 GUERIDON formant jardinière à plateau rond et piétement tripode sur une base 

triangulaire évidée, fût triangulaire. 
XIXème siècle. 
(Petit voile sur le plateau) 
Haut.: 72 cm - Diam.: 50 cm. 

230,00 

59 TABLE de salon en acajou mouluré ouvrant en façade par quatre tiroirs sur deux 
rangs, quatre pieds droits, poignées de tirage mobiles en laiton. 
Angleterre, XIXème siècle. 
(Marques d'usage sur le plateau) 
Haut.: 76 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 48 cm. 

500,00 

60 CAPODIMONTE 
Important groupe en porcelaine émaillée représentant une Bacchanale d'après 
Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814), sur une terrasse de forme ronde, 
marque au N couronné en bleu au revers. 
(Infimes manques sur des feuilles de vigne) 
Haut.: 48 cm. 

480,00 

61 HORLOGE DE PARQUET en acajou mouluré dite "Longcase clock", la partie 
supérieure ornée de deux colonnes détachées, mouvement à quantièmes et 
phases de lune, cadran orné, gravé et signé "John CHARLES Portsmouth". 
Angleterre, XVIIIème siècle. 
(Fente sur chaque côté de la partie supérieure accueillant le cadran, au-dessous 
de la vitre de regard du mouvement, deux petites fentes sur l'encadrement de la 
vitre du mouvement) 
Haut.: 218 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 25,5 cm. 

750,00 

62 CANTAGALLI, Florence 
Bas-relief en tondo en majolique représentant "L'Enfant Jésus ceint d'une 
couronne de fruits et feuillages" dans le goût des Della Robbia, marque en creux 
au revers. 
(Egrenures) 
Diam.: 37 cm. 

150,00 

63 ARMOIRE basse en acajou mouluré à deux corps, le corps supérieur ouvrant par 
deux portes à panneaux moulurés, le corps inférieur formant piètement ouvrant 
par deux tiroirs, piétement droit, intérieur pouvant accueillir cinq niveaux 
d'étagères dont trois coulissants. 
Angleterre, XIXème siècle. 
(Quelques fentes, manque deux tablettes coulissantes, les deux corps séparables) 
Haut.: 144 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 62 cm. 

320,00 

64 John I HOLLAND (act. 1831-1879) 
"L'arrivée de la diligence" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Rentoilage, légers repeints) 
44,5 x 44,5 cm. 
Dans un encadrement en bois et stuc doré à vue ronde. 

500,00 

65 GUERIDON "tilt-top table" en acajou à plateau rectangulaire mouluré reposant 
sur un piétement tripode, fût en colonne, plateau tournant et rabattable. 
Angleterre, style Queen Anne. 
(Petite fente sur le fût, quelques taches sur le plateau) 

210,00 
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Haut.: 71 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 58 cm. 
67 FAUTEUIL en acajou à dossier droit ajouré de cinq barrettes, accotoirs et supports 

d'accotoirs sinueux, piétement antérieur en gaine, piètement postérieur en sabre, 
l'ensemble réuni par quatre barreaux d'entretoise. 
Angleterre, style Sheraton. 
(Quelques marques d'usures sur les pieds) 
Haut.: 89 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 50 cm. 

70,00 

68 PAIRE DE LAMPES en laiton en forme de colonne dorique. 
(Petits enfoncements) 
Haut. du pied : 69 cm. 

420,00 

69 FAUTEUIL en acajou à dossier ajouré orné d'entrelacs, larges accotoirs sinueux, 
piétement antérieur en gaine, piètement postérieur en sabre, l'ensemble réuni 
par quatre barreaux d'entretoise. 
Angleterre, style Chippendale. 
Haut.: 98 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 50 cm. 

210,00 

70 LARGE CONSOLE en acajou et placage d'acajou à plateau rectangulaire mouluré 
reposant sur quatre pieds droits moulurés. 
Angleterre, fin du XIXème siècle. 
(Quelques fentes, petites rayures sur le plateau) 
Haut.: 78 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 69 cm. 

150,00 

71 George Derville ROWLANDSON (1861 - 1930), D'après 
"Le saut d'obstacles" 
Deux reproductions en pendants encadrées sous verre, cadres en chêne ornés de 
stuc à décor de rinceaux et de motifs hippiques. 
(Légers manques sur les encadrements) 
Dim. avec encadrements : 57 x 87 cm. 

100,00 

72 TABLE d'appoint en acajou, piétement patins réunis par une entretoise. 
Angleterre, XIXème siècle. 
(Fente sur le plateau) 
Haut.: 71 cm - Larg.: 56,5 cm - Prof.: 44 cm. 

70,00 

73 Lionel EDWARDS (1878-1966), D'après 
"The cuetown Hunt" 
Deux reproductions encadrées sous verre. 
Dim. avec cadres : 59 x 71,5 cm. 

80,00 

74 BANQUETTE en palissandre mouluré, sculpté de feuilles d'acanthe et 
partiellement doré reposant sur un piétement cambré. 
Garniture de velours vert. 
Fin du XIXème siècle. 
(Petits sauts de dorure, petit manque sur un bout de pied) 
Haut.: 46 cm - Larg.: 118 cm - Prof.: 61 cm. 

410,00 

75 PROS (XIXe-XXe siècle) 
"Allégorie de l'été" 
Buste en plâtre patiné, signé PROS à l'arrière et portant un cachet en creux 
accompagné du numéro "45". 
(Petits manques de patine) 
Haut.: 59 cm. 

80,00 

76 RAFRAICHISSOIR de parquet en acajou et placage d'acajou de forme rognon, la 
face avant à montants en console sommés d'une feuille d'acanthe sculptée, 

700,00 
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piétement godronné terminé par des roulettes, intérieur composé d'un 
réceptacle compartimenté en zinc, serrure auberonnière avec clé. 
Angleterre, XIXème siècle. 
(Quelques fentes) 
Haut.: 52 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 58 cm. 

77 TROPHEE de GOLF en argent 800 millièmes à la forme d'une timbale sur 
piédouche de forme tulipe, gravé "Golf-Senioren 1965". 
Maître-orfèvre : JEZLER. 
Poids : 104 g. 
(Léger choc sur le pied) 
 

45,00 

78 ENCRIER à monture en argent de forme ronde, base ornée de filets, réservoirs en 
verre. 
Maître-orfèvre : W.J WEEDON LTd. 
Birmingham, 1911. 
Poids brut : 454 g. 
Diam. à la base : 11 cm. 

220,00 

79 CLOCHE de table en argent à prise ajourée, battoir en argent. 
Birmingham, 1918. 
Poids brut : 223 g. 
Haut.: 10,5 cm. 

280,00 

80 REUNION d'une COUPE sur pied en argent REED & BARTON à plateau ajouré, 
d'une COUPE sur pied en métal argenté et d'une TIRELIRE en laiton argenté en 
forme de cochon LINKS London. 
Poids de la pièce pesable : 112 g 
Long. de la tirelire : 14,5 cm. 

50,00 

81 BOITE A GANTS dans le goût de la Chine. 
16,5 x 32 cm. 

10,00 

82 NECESSAIRE DE FOYER comprenant une pelle, une pince, une pique en fer et un 
soufflet en bois tourné et laiton. 
Haut. de la pince : 70 cm. 

110,00 

83 REUNION d'une PAIRE DE CHENETS avec berceau à bûches et un PARE-FEU en 
métal laqué noir grillagé à quatre volets. 
Dim. des chenets : Haut.: 42 cm - Prof.: 48 cm. 
Dim. du pare-feu : 76 x 122 cm. 
On y joint un autre pare-feu. 

460,00 

84 MIROIR carré en chêne. 
80 x 80 cm. 

350,00 

85 MESURE en bois cerclé de métal à deux anses.  
Haut.: 45 cm - Diam.: 41 cm. 

55,00 

86 DEUX LAMPES balustre, l'une en bois tourné, l'autre façon pierre.  
(Fentes sur la lampe en bois) 
Haut.: 43 et 45 cm. 

160,00 

87 Fabienne JOUVIN Paris 
Importante boîte à thé ou jarre ronde en céramique à décor polychrome de 
nature morte à la grenade coupée titrée "All Pall Blue", signée sous la base. 
Haut.: 36 cm. 

40,00 
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88 REUNION de DEUX SUJETS en bronze patiné, l'un représentant un couple enlacé, 
l'autre un personnage debout, les mains dans le dos, signés (illisible). 
Haut.: 20 cm et 27 cm. 

165,00 

89 BECARA, Madrid 
Deux mouettes en bois patiné et métal. 
Haut.: 23 cm et 20 cm. 

150,00 

90 REUNION D'OBJETS DE DECORATION sur le thème animalier en bois, tôle, 
céramique ou composition comprenant deux oiseaux en forme d'appelant dont 
un JEAN-VIER, un cochon, un canard et deux oiseaux. 
Haut. du plus important : 39 cm. 

90,00 

91 LOT de céramique comprenant deux COUPES et un LEGUMIER couvert en faïence 
anglaise. 
On y joint un réflecteur de lampe à pétrole en verre opalin "draperie" avec collier 
de montage. 

15,00 

92 CHAISE pliante en bois garnie de velours vert. 
Haut.: 101 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 55 cm. 

40,00 

93 CREDENCE "sideboard" en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture et deux vantaux sur les deux caissons latéraux, le plateau orné d'un 
dosseret mouluré et sculpté de fleur de lotus et palmette. 
Angleterre, XIXème siècle. 
Haut.: 121 cm - Larg.: 183 cm - Prof.: 55 cm. 

300,00 

94 PETITE TABLE d'appoint en acajou et chêne, plateau rectangulaire mouluré, pieds 
en gaine. 
(Petites taches d'eau sur le plateau) 
Haut.: 54 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 39 cm. 

35,00 

95 TRICYCLE d'enfant à pédales. 
Long.: 95 cm - Haut. de la selle : 48 cm. 

70,00 

96 ROCKING-CHAIR en acajou, assise, dossier et manchettes garnis d'un tissu à décor 
géométrique polychrome. 
Haut.: 96 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 76 cm. 

160,00 

97 ARMOIRE composée de deux corps en acajou mouluré et placage d'acajou 
ouvrant par deux vantaux sur chaque corps agrémenté de deux poignées latérales 
mobiles, l'intérieur du corps supérieur agrémenté de compartiments et tablettes 
coulissantes en chêne à façades en acajou, le corps inférieur à deux niveaux 
d'étagères agrémenté de roulettes. 
Angleterre, XIXème siècle. 
(Une étagère manquante en partie basse, fentes sur le côté gauche et une fente 
sur le haut d'un vantail, présence d'une étiquette de vente Christie's du "19-20 
July 1993 lot 107 Hopetoun House, the property of The Marquis of Linlithgow" sur 
une tablette) 
Haut.: 213 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 51 cm. 

2 400,00 

98 TABLE en merisier à allonges à l'italienne reposant sur quatre pieds facettés, un 
tiroir latéral. 
(Quelques fentes) 
Dim. sans allonges : Haut.: 76 cm - Larg.: 167 cm - Prof.: 87 cm. 

950,00 

99 FAUTEUIL en acajou mouluré, accotoirs et supports d'accotoirs galbés, piétement 
antérieur en gaine moulurée, piètement postérieur en sabre. 
Angleterre, XIXème siècle. 

50,00 
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Garniture de simili cuir vieilli postérieure. 
Haut.: 94 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 62 cm. 

100 CONSOLE desserte en acajou à trois plateaux, plateau supérieur mouluré 
agrémenté d'un petit dosseret, montants tournés et cannelés terminés par des 
roulettes 
.XIXème siècle. 
Haut.: 120 cm - Larg.: 106 cm - Prof.: 46 cm. 

200,00 

101 SUITE de QUATRE GRAVURES anglaises rehaussées de couleurs sur le thème 
cynégétique, l'ensemble dans quatre encadrements sous verre en palissandre. 
(Trous de vers sur deux, rousseurs, légers manques sur les cadres) 
48,5 x 60,5 cm. 

80,00 

103 PETIT COFFRE classeur de documents JOHN GREY London gainé de cuir et muni de 
poignées latérales. 
(Taches sur l'abattant supérieur, sans clé) 
Haut.: 34 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 33,5 cm. 
On y joint un casier d'applique façon cuir (marques) 
Haut.: 48 cm. 

40,00 

104 John HASSALL (1868-1948), D'après 
"Through the Green with the Georges" 
Reproduction signée en bas à gauche, dans un encadrement sous verre portant 
un cartel "Copyright 1904 by the Gorham Co. Silversmiths". 
(Rousseurs légères) 
Dim. avec cadre : 53 x 81 cm. 

80,00 

105 GIROUETTE "Coq" en tôle polychrome sur pied. 
(Petites écaillures) 
Haut. totale : 116 cm. 

120,00 

106 MAPPIN & WEBB. LTD, Oxford St London W. 
Valise en cuir fauve monogrammée H.M.G, serrures en laiton. 
(Petites taches, sans clé) 
Haut.: 18 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 33 cm. 

90,00 

107 REUNION de DEUX VALISES l'une en cuir brun agrémentée d'une pochette 
intérieure, l'autre en tissu à renforts en simili cuir. 
(Sans clés) 
56 x 36,5 cm et 61 x 43,5 cm. 

110,00 

108 AIGUIERE en verre soufflé moulé teinté vert sur piédouche à corps tronconique, 
trace de pontil sous le pied. 
Haut.: 26,5 cm. 

20,00 

109 REUNION de SIX PIECES ENCADREES comprenant une lithographie en couleurs 
"Ainsi qu'Alexandre Le Grand", une lithographie "Campagne de Crimée", un 
procédé photographique signé UTAH, deux affiches et une reproduction 
"Collioure" d'après Raoul DUFY. 

15,00 

110 REUNION d'une LAMPE balustre façon pierre et d'un LAMPADAIRE en bois tourné. 
Haut.: 47 cm et 126 cm. 

50,00 

111 JOHN GREY London 
Corbeille à papier cylindrique gainée de cuir, intérieur gainé de tissu. 
Haut.: 35 cm - Diam.: 23 cm. 

200,00 
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112 REUNION d'une COUPE en céramique à la forme d'un canard (Long.: 58 cm) , d'un 
CACHE-POT en céramique à deux anses en tôle (28 cm) et d'un VASE en verre de 
section carrée (31 cm). 

45,00 

113 REUNION d'un COCHON en céramique craquelée rose et d'une POULE couveuse 
en céramique polychrome. 
Long.: 39 cm et 31 cm. 

260,00 

114 PAIRE de CHENETS en fer. 
Haut.: 24 cm - Prof.: 50 cm. 

100,00 

115 MEUBLE A LINGE en bois patiné moderne ouvrant par deux tiroirs, avec deux 
paniers. 
Haut.: 90 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 40 cm. 

90,00 

116 TABLE PLIANTE en acajou sur un piétement en X, entretoises tournées. 
Angleterre, XIXème siècle. 
(Restauration sur le haut de deux pieds) 
Haut.: 69 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 43 cm. 

120,00 

117 BAS-RELIEF de forme médaillon en plâtre patiné et polychromé représentant une 
allégorie de l'été. 
Style Louis XVI 
(Légères égrenures sur l'encadrement) 
75 x 65 cm. 
On y joint un cache-pot. 

120,00 

118 DAUM France 
Important éléphant en pâte de verre ambrée, la trompe levée, signé sur une 
patte et gravé 2002 sous une autre. 
(Légères égrenures sur l'oreille droite) 
Haut.: 33 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 21 cm. 

3 300,00 

119 SILHOUETTES sur papier noir découpé représentant des profils et bouquets, dans 
un encadrement sous verre. 
Dim. du cadre : 37,5 x 35 cm. 

50,00 

120 LAMPE A PETROLE en laiton, le fût à colonne cannelée, montée à l'électricité. 
Haut.: 34 cm. 
On y joint un coffret gainé de cuir. 

50,00 

121 "THE POETICAL WORKS OF THOMAS TICKELL" 
At the Apollo Diefs by the Martins, Edinburg, 1781. 
Suite de 71 volumes en langue anglaise ornés d'un frontispice, reliure cuir doré au 
petit fer. 
13 x 8 cm.(Petites usures sur certaines reliures) 

210,00 

122 BUREAU en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture à poignées de tirage mobiles, 
piètement droit. 
Angleterre, fin du XIXème siècle. 
Haut.: 72 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 56 cm. 

120,00 

123 PSYCHE de table en acajou mouluré et tourné, pieds à enroulements.  
Haut.: 72 cm - Larg.: 58 cm. 

220,00 

124 TABOURET en acajou mouluré et sculpté orné de feuilles de lotus, piétement en X 
réuni par une entretoise. 
XIXème siècle. 
Galette d'assise amovible garnie de tissu. 
Haut.: 50 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 39 cm. 

60,00 
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125 FAUTEUIL en rotin à dossier tressé. 
(Accident sur l'entretoise) 
Haut.: 103 cm. 

110,00 

126 TABLE A OUVRAGE à plateau portefeuille de section carrée en palissandre et 
placage de palissandre marqueté de bois clair, intérieur compartimenté en bois 
clair, piètement galbé réuni par une entretoise. 
Angleterre, début du XXème siècle. 
Haut.: 74 cm - Larg.: 33,5 cm - Prof.: 33,5 cm. 

50,00 

127 Louisa KERR (act.1825-1868) 
Silhouette représentant une femme à la lecture, signée à l'encre "L.L Kerr fecit", 
datée "June 26 1845" et titrée "Lady Elisabeth …" 
Dans un encadrement en acajou mouluré sous verre. 
Dim. avec encadrement : 33 x 28 cm. 

60,00 

128 ARMOIRE à linge en bois cérusé bleu et crème ouvrant par deux portes ajourées 
et un tiroir. 
Travail moderne dans le goût indien 
Haut.: 179 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 67 cm. 

210,00 

129 PETITE TABLE à volets "pembrocke table" en acajou mouluré ouvrant par un tiroir 
en ceinture, un tiroir simulé, piétement fuselé et tourné. 
XIXème siècle. 
(Sans clé) 
Haut.: 70 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 38 cm. 

130,00 

130 Ecole du XIXème siècle 
"Le chaperon avec son panier" 
Huile sur toile. 
32,5 x 40 cm. 
 
Dans un encadrement. 

230,00 

131 PETITE COMMODE en acajou ouvrant par quatre tiroirs, les montants antérieurs 
abattus et cannelés, ornementation de bronzes tels que poignées de tirage 
mobiles et entrées de serrure. 
Angleterre, XIXème siècle 
(Fentes sur les côtés) 
Haut.: 72,5 cm - Larg.: 70,5 cm - Prof.: 42 cm. 

450,00 

132 GARNITURE DE TOILETTE à montures ou manches en argent à décor ciselé de 
rinceaux feuillagés comprenant miroir à main, brosses, boîte à poudre, tire-lacets, 
lime et chausse-pieds, l'ensemble orné d'un cartouche non gravé. 
Birmingham, première moitié du XXe siècle. 
On y joint une pince en argent anglais.  
Poids brut de l'ensemble : 960 g. 

140,00 

133 LAMPE DE CHEVET en laiton, l'abat-jour en forme de coquille. 
Début du XXème siècle. 
Haut.: 53 cm. 

420,00 

135 LAMPE DE CHEVET en laiton et petit granit noir, abat-jour en verre opalin en 
forme de tulipe. 
Haut.: 33 cm. 

110,00 

136 LINGE DE MAISON comprenant notamment des draps 
L'ensemble contenu dans l'armoire de la chambre 

90,00 
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137 LOT D'OBJETS comprenant une lampe à pétrole et un flacon à parfum en verre 
opalin bleu, trois pièces de forme en porcelaine, une pendulette et une boîte 
façon bois laqué. 

10,00 

138 REUNION de SEPT PIECES ENCADREES comprenant notamment une gouache et 
lavis signé D. COLLERN datée 1924 et une petite gravure de mode "Aux courses". 
Dim. de la première : 22 x 17 cm. 

60,00 

139 ETAGERE d'applique en placage d'acajou ouvrant par deux vantaux. 
Angleterre, XXe siècle 
(Petits sauts ou soulèvements de placage) 
Haut.: 27,5 cm - Larg.: 74,5 cm - Prof.: 22 cm. 
On y joint deux pots "Tinctura" et une boîte à biscuit en verre et métal contenant 
des savons. 

100,00 

140 MIROIR "oeil de boeuf" en bois patiné. 
Travail moderne. 
83 x 70 cm. 

250,00 

142 TABLE DE CHEVET en acajou ouvrant par deux volets et un plateau escamotable, 
plateau supérieur en cabaret agrémenté de prises. 
Angleterre, XIXème siècle. 
(Quelques fentes) 
Haut.: 79 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 43 cm. 

220,00 

143 COMMODE en pin ouvrant pas six tiroirs. 
Début du XXème siècle. 
(Usures) 
Haut.: 92 cm - Larg.: 101 cm - Prof.: 48 cm. 

500,00 

144 PETITE TABLE ouvrant par deux tiroirs en ceinture, piétement tourné et annelé. 
Haut.: 71,5 cm - Larg.: 57,5 cm - Prof.: 35 cm. 

290,00 

145 VALET DE NUIT en bois laqué crème ouvrant par deux tiroirs. 
Haut.: 128,5 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 40 cm. 
On y joint un petit tapis en laine et soie et une boîte à chapeau. 

300,00 

146 DIPTYQUE en acajou mouluré à fronton découpé, encadrant deux reproductions 
sous verre. 
Haut.: 84 cm - Larg.: 70 cm. 

130,00 

147 LOT comprenant notamment une lampe de chevet en laiton à hauteur réglable, 
abat-jour tulipe en verre à décor polychrome (accident), un miroir rectangulaire 
moderne et une pièce encadrée " A La mer". 

10,00 

148 ARMOIRE en pin mouluré ouvrant par quatre vantaux. 
Début du XXème siècle. 
(Petits accidents et restaurations) 
Haut.: 200 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 52 cm. 

130,00 

149 BUREAU "kneehole" en pin ouvrant par trois tiroirs, le plateau surmonté d'une 
galerie en bois ajourée. 
XXème siècle. 
(Fente sur le plateau) 
Haut.: 97 cm - Larg.: 116 cm - Prof.: 80 cm. 

60,00 

150 TABLE moderne en chêne naturel à trois niveaux et l'ensemble des plateaux, 
lampe et objets. 
Haut.: 64 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 45 cm. 

460,00 
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151 LOT comprenant petits appareils électroménager et matériels de cuisine dont 
petite cafetière DELONGHI, bouilloire RUSSELL HOBBS, accessoires de service du 
vin LE CREUSET, grille-pain… 
L'ensemble contenu dans l'armoire de la cuisine. 

190,00 

152 PETITE TABLE en bois à patine cérusée, robot MAGIMIX Compact 3 et Blender 
PHILIPS. 

210,00 

153 MATERIEL HIFI comprenant une micro chaîne YAMAHA, un poste radio ROBERTS 
et quelques CD. 

90,00 

154 LOT comprenant un téléviseur LOEWE et deux récepteurs numériques PHILIPS 
(avec télécommandes) 

10,00 

155 TABLE DE TOILETTE en bois laqué blanc. 
On y joint un étendoir à linge et un ventilateur. 

10,00 

156 LAVE-LINGE MIELE NOVOTRONIC W862. 
On y joint deux fers à repasser et deux tables à repasser. 

220,00 

157 LOT d'OUTILS DE JARDIN et balais. 
On y joint une paire de chenets en fer. 

100,00 

158 ECHELLE deux brins. 55,00 
 


