
Date de vente : 18/11/2020

Lot Désignation Adjudication

1 Paire de bougeoirs en bronze, piètement griffes, époque Restauration (manque une bobèche). H. 21 cm. On y joint 3 bougeoirs en 
laiton.

     30 

2 "Portrait de Dame aux fleurs " toile.  32 cm x 26 cm     100 
3 Ensemble en rotin comprenant trois fauteuils et une petite table basse, années 60/70.     140 
4 Petit meuble en acajou de style Louis XVI ouvrant à 2 portes et un tiroir, plateau de marbre à galerie en laiton. H. 84 cm L. 61 cm P. 

31 cm
    155 

5 GARRARD Gramophone       5 
6 Lot de 45 tours dont Kim Wilde, Lahaye, Jermaine Jackson, Il était une fois, Gérard Lenorman, Jeane Manson, Imagination, C 

Jerome et divers
     10 

7 Ensemble en rotin comprenant quatre chaises et un tabouret, années 60/70.     170 
8 Lot de métal argenté dépareillé divers, assiettes, coupe, couverts, ramasse-miettes , couvert à salades , on y joint une boite vide de 

ménagère de la Maison Christofle XIXe siécle.
     30 

9 Perdrix naturalisée H. 36 cm, on y joint une corne sculptée à décor de paons H. 42,5 cm      70 
10 Gravure équestre d'après Vernet. 45 x 60 cm à vue.  
11 REGAULT Bouquet de dahlias, huile sur toile signée et datée 1989 en bas à gauche. 92 x 65 cm       5 
12 Suite de six chaises en acajou de style XIXème. (manque de conservation aux assises)      25 
13 J. DIXON. Verseuse et crémier en métal argenté anglais à décor floral et de pampres, frétel présentant une fleur. (bosses)      10 
14 SAINT-LOUIS Partie de service en cristal comprenant 8 verres à vin ( égrénures au col de 3 verres ) , 7 verres à eau ( égrénures au 

col de 2 verres , 2 verres à orangeade , 6 verres à digestif
 

15 YOLAINE Arbres en sous bois, pastel. On y joint une estampe deux caricatures.      20 

16 Commode deux tiroirs en merisier de style Régence. H. 75,5 cm L. 106 cm     120 
17 Malle rectangulaire en métal et intérieur gainé de tissu. H. 50 cm L. 102 cm P. 53 cm.      80 
18 Suite de six chaises en hêtre teinté, assises en tissu vert à décor de couronnes de lauriers, style Directoire.     190 
19 Important lot de couverts en métal argenté au filet (différences et usures).      23 
20 ECOLE RUSSE du XXème. Terrasse de datcha, huile sur toile signée au dos. 30 x 35 cm      20 
21 Barométre Thermométre en bois de placage (accidents et manques). H. 91 cm      30 
22 Lot comprenant une sculpture Aphrodite en plâtre, H. 64 cm, un Christ en plâtre, un couple d'enfants en plâtre, Vénus au bain en 

résine, une pipe en écume de mer, deux étains de chat
     50 

23 Mobilier de salon en hêtre teinté  garni de tissu vert à décor de couronnes de lauriers comprenant un canapé deux places, deux 
bergères et un tabouret.

    110 

24 Chevet à volets en acajou, XIXe. On joint un petit guéridon en bois tourné à plateau polygonal, petit bibus peint façon bois et un 
petit coffre en acajou.

     50 

25 Lot de 16 gravures par M. P. VERNEUIL     100 
26 Tondeuse BRIGGS et STRATTON avec bac.      90 
27 Fauteuil rocking chair canné à bascule, années 70.      75 
28 PIERRE PAULIN pour Thonet en 1954, Bureau ouvrant à deux tiroirs, plateau laqué noir H. 72 cm L. 129 cm P. 59 cm (usures)   2 350 
29 Lot d'armes décoratives comprenant un fusil, un sabre, deux casse-têtes, un sabre asiatique      70 
30 LES VRAIES SARDINES AMIEUX FRERES  assiettes en faïence en trompe-l'oeil. (fêle) Diam. 23.3 cm      55 
31 Commode ouvrant à quatre tiroirs en acajou et placage d'acajou à colonnes détachées, dessus marbre gris Sainte-Anne, style 

Empire, XIXème (insolée et accidents au placage). H. 90 cm, L. 118 cm, Pr 55 cm.
    210 

32 Tapis mécanique à décor floral sur fond beige. D. 202 cm x 200 cm     111 
33 Ecole contemporaine " La cueillette " Huile sur toile encadrée. H 30 cm  x 22,5 cm     290 
34 Coiffeuse en rotin, années 60/70. H. 85 cm, L. 90 cm, Pr. 51 cm     135 
35 Lot de DINKY TOYS dont chariot à fourche, Renault Floride, auto de course Ferrari, camion Peugeot et divers (en l'état)     196 
36 Glace à encadrement en chêne sculpté. H. 126 cm x L. 82 cm      80 
37 Guitare classique de marque HOHNER, on y joint un support de guitare      30 
38 Dessous de bouteille à décor en relief de vikings et 3 dessous de bouteille en métal argenté de style Louis XV. On joint une pelle à 

tarte en métal argenté et une cuiller à ragoût.
     20 

39 Miroir de cheminée en bois doré. H. 147 cm x 114 cm     280 
40 Clairon en cuivre et laiton portant un blason australien. L. 29 cm.      20 
41 "Vue de l'Ile Saint Louis" et "Vue du marché aux chevaux" deux gravures en noires XIXe 16 x 23 cm et 16.5x21cm      15 
42 Lampadaire de lecture et valet métallique.      40 
43 Configuration informatique Enermax et imprimante HP et chaîne hi-fi LLAKER      35 
44 Trois petites tables ovales de style Louis XVI, l'une à tiroir latéral en ceinture et deux plateaux. (réparation à un pied)      60 
45 Légumier couvert en métal argenté anglais de style rocaille. L.29 cm (usures)      35 
46 Paire de bougeoirs à fût balustre en métal argenté à décor de cartouches surmontés de coquille, style Régence. H. 26 cm  
47 PETIT REUGEON Vue de l'église de Monsoult, huile sur carton, signée en bas à droite et située au dos. 35 x 27 cm      15 
48 Cheval en bronze à patine brune H. 33 cm L. 39 cm      90 
49 Téléviseur Sony Bravia on y joint un autre petit téléviseur      40 
50 Bar de foyer en bronze à décor de lévriers L. 99 cm, on joint un pare-feu.     210 
51 Bureau en chêne ouvrant à trois tiroirs, style Louis XV. H. 77 cm, L. 122cm, Pr. 60 cm.      40 
52 Element en bois sculpté noirci, travail de l'Afrique de l'Est H. 69cm  
53 Paire de chevaux en porcelaine blanche (accidents) H. 21.5 cm. On y joint un groupe en porcelaine formant candélabre(accidents) 

H. 29.5 cm
     30 
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54 Buffet en rotin ouvrant à quatre tiroirs et une porte, piètement section carré en métal noir, années 60/70. H. 90 cm, L. 126 cm, Pr. 
49 cm

    260 

55 BAVARIA GERMANY, Partie de service de table en porcelaine à décor floral comprenant : 9 assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 1 
plat ovale et 1 rond, 2 saladiers, 1 bol, 9 tasses à thé ou café et leurs sous tasses, 1 sucrier , pot à lait et verseuse

     15 

56 Verseuse piriforme en métal argenté anglais, base circulaire à piedouche, prise et frétel en bois noirci. H. 22,5 cm      20 
57 Table à écrire en acajou et placage d'acajou, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, repose sur des pieds gaine, style Louis XVI. H. 73 

L. 129 P. 64 cm (accidents et manques)
     40 

58 Fauteuil cabriolet en noyer mouluré, composé d'éléments anciens, style Louis XV. H. 75 cm, L. 64 cm, Pr. 60 cm.      30 
59 Téléviseur Samsung.      45 
60 MEISSEN Soupière couverte. Bordeaux plat en faïence fine. Plat en porcelaine de Limoges à décor de libellule vers 1900 et lampe 

en porcelaine de Paris fin XIXème.
     30 

61 Deux pots à pharmacie piedouche en faïence. (égrénures, accidents et fêles). H. 31 cm      75 
62 DIDIER SAYET  " Bords de l'Aron, Nièvre " Huile sur carton. 22 cm x 27 cm On y joint  Ecole XXème " Pont sur la rivière " Huile sur 

toile encadrée. 33 cm x 22 cm
     20 

63 Lynn SHALER (née en 1955) Lot de trois lithographies signées, 26 x 18 cm à vue, 7 x 9 cm à vue.      75 
64 LEBEL Jouet d'enfant modèle 1896, K. B. Paris SGDG (accident et manque), on y joint un pistolet d'enfant en l'état.      50 
65 François MELIN (1941-2019) Bouteille de champagne, sculpture en plaques de laiton soudées. H. 168 cm     150 
66 Lot de bibelots et vaisselle diverse dont cache-pot, vases, pichet, service à liqueur, trois caculatrices, lampe à pétrôle, masque 

asiatique en bois, plateau, lampe à décor d'orchidées, grille-pain Moulinex, petit lot d'inox et métal argenté
     30 

67 Lot de bibelots divers dont boîte en laque, objets en os, boule de Canton sans son pied, cadre.      15 
68 Pendule d'officier en laiton (en l'état) manque la porte arrière      80 
69 Lot de 4 gravures encadrées : "La ruse d'amour", "Dame à l'angelot", "Le concert agreable", "Scene campagnarde" .      30 
70 Deux brosses à monture en argent anglais "Tout ou rien" PB. 353g (chocs). On joint une pince à sucre en argent anglais (P.57g)      55 
71 Lot de livres divers Livres XIXe et XXe ( en l'état )      20 
72 Lot comprenant un vase en cristal Sèvres, deux petits vases, deux carafes et quatre bouteilles en porcelaine Champs Elysées      20 
73 ECOLE RUSSE du XXème Iris, Bouquet de fleurs, Bouquet de fleurs dans un pichet, une huile sur isorel, huile sur carton et une sur 

toile, signées. 31 x 17 cm, 30 x 25 cm, 30 x 24 cm.
     20 

74 Ecole XXème " Paysage "Huile sur toile encadrée 27 cm x 41,5 cm      70 
75 Coquetier et deux ronds de serviette en argent. P.91g      40 
76 Flasque en métal argenté et trois vide-poche dont un en argent étranger (P. 30g).      25 
77 Lot de 3 gravures encadrées et deux sous verres par M.P. VERNEUIL      35 
78 GALLIA. Cafetière en métal argenté à décor de style Régence. H. 24 cm. On y joint un saupoudroir balustre en métal argenté. H. 17 

cm.
     20 

79 Travailleuse en bois de placage, fin XIXème (accidents et manques)      10 
80 Manfred LUZ (1930) Puits au bord de la rivière, huile sur toile signée en bas à droite et datée 10.1997. 46 x 55 cm  
81 Lot de cristal et verre comprenant une paire de bougeoirs, coq en cristal de Vannes, trois vases de différentes tailles, un dauphin 

en cristal et un flacon.
     30 

82 Commode en rotin ouvrant à trois tiroirs, piètement de section carré en métal noir, années 60/70. H. 77 cm, L. 93 cm, Pr. 47 cm.     210 
83 André CITROËN, véhicule Torpédo 5HP "cul de poule" (repeinte, accidents et manques) L : 31 cm     340 
84 Table bureau en teck ouvrant à deux tiroirs. Style scandinave. Années 60 H. 71 cm L. 115 cm P. 66 cm (usures et plateau insolé, 

manque une allonge)
    420 

85 Saucière navette à deux anses et piedouche en métal argenté anglais monogrammé PR. On y joint un moutardier en métal argenté 
et interieur en verre bleu.

     20 

86 Paire de lampes en albâtre, sujet en bois sculpté "violoniste", paire de vases en albâtre, deux boîtes et divers      22 
87 BACCARAT, 4 verres à cognac en cristal " NAPOLEON ", on y joint 11 verres à orangeade Baccarat ( petite égrenure en bordure de 

col sur un verre.
    170 

88 Miroir à encadrement en bois doré H. 93,5 cm x 73 cm      65 
89 Albert DANET " Bouquet de fleurs "Huile sur isorel, 33cm x 24 cm      10 
90 "Oiseau et roseaux" Grande broderie sur soie      25 
91 POIDEVIN "Nature morte à la timbale et à la noix" Huile sur toile signée en bas à droite. D. 41 cm x 27 cm     210 
92 Table basse rectangulaire en bois teinté, style chinois (manques à la baguette). H. 37.5 cm, L. 100.5 cm, Pr. 39 cm      20 
93 Glace à cadre en rotin, diam. total 50 cm. On y joint 2 lampes en rotin, années 50/60, H. 29 et 34 cm.      80 
94 Candélabre en bronze à cinq feux de style rocaille, pied de lampe en céramique turquoise (éclat) et jardinière en verre opalin blanc 

à décor doré (accidents). H. 53, 32 et 16 cm
     40 

95 Ensemble de 6 gravures anglaises de chevaux      35 
96 6 reproductions encadrées, Money, Gac 32 cm x 39 cm et 46 cm x 56 cm pour le plus grand      15 
97 Table gateleg en acajou, XIXème      40 
98 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois mouluré sculpté de style Louis XV. (usure aux pieds)      70 
99 RAVINET DENFERT Partie de ménagère en métal argenté style Louis XVI comprenant 11 couverts, une fourchette, 12 couteaux, 

lame inox, un service à découper, 12 couteaux à fromage.
    130 

100 Patrick DENOUN (1950) Port de nuit, huile sur toile signée en bas à droite et datée 76. 22 x 27 cm      20 
101 Miroir rectangulaire à décor gravé de fond marin, monogrammé AG en bas à droite. H. 69 cm L. 168 cm     230 
102 Baromètre en plâtre doré (accidents ). H. 54 cm      45 
103 Meuble en merisier ouvrant à trois portes et trois tiroirs en ceinture, dessus de marbre, style Louis XVI . H. 99 cm L. 180 cm P. 49 

cm
    280 

104 Angel DIAZ-OJEDA (1888-?) Vue de Darginah, huile sur panneau de bois, signée en bas à droite et située à gauche. 44 x 91 cm      50 
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105 Lot de livres dont Affiches publicitaires, Syrie, Les classiques de l'art sur dont Van Gogh, Watteau, Modigliani, Manet, dictionnaire 
encyclopédique Quillet, Le livre des morts, Grèce Antique, Rome Impériale, Prestige du passé Islam, Henri Rousseau, 
l'impressionnisme, paris et ses palais, Secrets de chat, Votre cuisine en famille, deux missels de paroissiens et un album de cartes 
postales des années 50/60.

     10 

106 ECOLE ORIENTALISTE du début du XXème, Vue de mer, située et datée 1908 en bas à droite. 11.5 x 18.5 cm. On y joint une Vue du 
Nil animée, pastel. 25 x 15 cm à vue.

 

107 Ecole française Nature morte aux rasins, huile sur panneau. 20 x 25.5 cm     100 
108 MAPPIN & WEBB'S.Plat à gâteau tripode en métal argenté à bordure festonée et frise de godrons. On joint un plat rond en métal 

argenté à frise de feuillage et liserons en léger relief (usures). D. 26 et 31,5 cm
     15 

109 Horloge de parquet en merisier, le cadran marqué Loupias ( accident à la vitre ). H. 235 cm.      90 
110 CHRISTOFLE pour le RITZ Partie de service en métal argenté de style Régence comprenant 2 couverts, 4 fourchettes, 6 petites 

cuillères
    120 

111 Bibus en bois de placage à deux niveaux vers 1950. H. 73 L. 69 P. 29 cm.      10 
112 Lot de métal argenté comprenant : corbeille à fruits ajourée à anse mobile, deux pelles, ramasse-miettes, saucière casque, deux 

salerons, petite verseuse marabout (anse manquante).
     30 

113 Malle rectangulaire en bois naturel contenant des vêtements d'équitation dont une redingote en laine de chasse à courre.     150 
114 Bahut de style extrême-oriental formant meuble télévision. H. 150 cm L. 102 cm P. 52 cm      70 
115 Deux lustres dont un à décor de têtes de béliers (accidents) et un en fer forgé en l'état.      35 
116 LAULAND (?) Coucher du soleil sur la Garonne, huile sur isorel signée en bas à droite, titrée et datée "Juin 1924" au dos. 33 x 41 cm      35 
117 Madame de Pompadour et la Marquise de Chauvelin , 2 imprimés sur soie à vue ronde encadrées. Diamétre 9 cm. On y joint 2 

gravures à vue ronde et ovale.
    100 

118 Paire de bougeoirs en bronze à décor de femme à l'Antique, XIXème. H. 20 cm      60 
119 Table demi-lune à pieds gaine en acajou, style Louis XVI.      20 
120 Deux chaises Napoléon III en palissandre. On joint un fauteuil canné et une chaise de style anglais.      20 
121 Table à deux tiroirs en ceinture en bois laqué de style Louis XVI. H. 75 cm L. 83 P. 49 cm      70 

122 CHINE Statuette en pierre peinte présentant une divinité à l'offrande. (Accidents et réparation) H. 34 cm. On y joint un personnage 
portant une potiche en porcelaine (manque couvercle et éclat), un cavalier en terre de style Tang (accidenté) et une reproduction 
de tête égyptienne.

     40 

123 Maquette trois mâts en bois (accdts et manques)      30 
124 Tapis mécanique à décor d'animaux et fleurs sur fond beige. D. 170 cm x 240 cm      50 
125 6 grands couteaux et 6 couteaux à fromage en métal et inox et 12 couteaux à poisson en métal fourré. On joint 8 fourchettes à 

gâteau en métal argenté à coquille (BOULENGER).
     30 

126 Suite de quatre fauteuils à chapeau en bois sculpté, cannelés, laqués gris, fin de l'époque Louis XVI et bergère assortie en bois 
laqué gris, fin de l'époque Louis XVI. (manque de conservation, en l'état)

    420 

127 Petite chauffeuse crapaud en velours rose. H.71,5 cm L. 55 cm      45 
128 Service en cristal taillé comprenant six flûtes à champagne, six verres à vin, un seau à champagne et une carafe à vin à avec 

coffrets. H. du seau : 25 cm.
    130 

129 LIMOGES Michel de SADE Partie de service de table et à café en porcelaine blanche à liséré doré et tête de griffon     145 
130 Lot comprenant 3 verres à liqueur à pied ambré, 3 flûtes en cristal, broc à orangeade, deux carafes, un flacon, vase, 5 verres à vin 

du Rhin
     30 

131 Lot de six estampes dont deux petites gravures du XVIème siècle dans un même encadrement et Cambridge, Versailles, Godesberg      20 
132 Alfred GUILLOU (Attribué à) Pêcheur au béret, huile sur carton. 18 x 13 cm.  
133 Table de salon à piétement en laiton doré et plateau en onyx, style Louis XVI ( accident) H. 41 L. 90 L. 46 , on y joint deux bouts de 

canapé assortis.
    145 

134 ECOLE RUSSE du XXème Bouquet de lilas, huile sur toile signée au dos. 31.5 x 40 cm.      30 
135 CHINE Vase en porcelaine polychrome à décor de motifs géométriques et de fleurs, XIXème. (Accident) Hauteur  totale 45 cm. On y 

joint un vase en céramique à décor en camaieu brun (Accident).
  3 200 

136 Buffet à présentoir en acajou, XIXe siècle. H. 160 L. 93 P. 42 cm.      40 
137 Lampadaire et lampe assortie en métal laqué noir, on y joint un lampadaire halogène.      15 
138 G COMBE-MARTIN Bouquet de mimosas, huile sur isorel, signée et datée 1988 en bas à gauche. 59 x 50 cm.     100 
139 Garniture de cheminée en régule et marbre veiné figurant une femme, fin XIXème.      95 
140 CHINE Lot de petits objets asiatiques dont sujets en pierre dure.      40 
141 Deux vases en verre et services de verres      15 
142 ECOLE RUSSE du XXème, Bouquet de lilas, huile sur panneau signée en bas à droite et datée 95. 29 x 34 cm.      40 
143 Ecole française vers 1860 "Lavandière en montagne" lavis 10.5 x 17cm  
144 Paire de bougeoirs en bronze argenté, style Louis XVI. H. 15 cm      40 
145 Paul BAUDIER (1881-1962) (Attribué à) La ferme en sous bois, gouache. 32 x 25 cm.  

146 Lot comprenant 5 cannes, une cravache, un fouet et un parapluie     160 
147 Glace trumeau en bois sculpté a décor d'une huile sur toile "Composition Floral signé BRUCY ". H. 140 cm L. 89 cm     150 
148 Quatre manteaux de fourrure      40 
149 Table basse carrée en verre à plateaux amovibles, années 80. H. 43 cm, L. 70 cm. Pr. 70 cm.     125 
150 Boîte à cigarettes en argent allemand uni et intérieur en bois. Monogrammée et gravée Berlin 1953-54. PB. 430g.      50 
151 ECOLE XIXe "L'enfant Jesus et Saint Jean-Baptiste " Huile sur toile 17,5 cm x 23,5 cm.     180 
152 Commode en acajou à 4 tiroirs et tablette écritoire, de style anglais. H. 77 L. 91 P. 55 cm (accidents et manques)      75 
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153 Lampe bouillotte en bronze pieds à enroulements cor de chasse, abât-jour en tôle laqué rouge H. 62 cm, on y joint une lampe en 
laiton de style Louis XVI

    120 

154 F. ECLOT (?) Bouquet de lilas, aquarelle signée et datée 95 en bas à gauche. 33 x 22.5 cm à vue      45 
155 Table à jeu à plateau amovible tendu de feutre, l'intérieur présentant un jeu de jaquet, style Louis XVI H. 76 L. 112 P.58 cm. XIXème 

siècle. (un pied à réparer)
    220 

156 EICHHOFF WERKE Made in Germany Lampe de bureau téléscopique en plastique, années 70, on y joint une autre lampe à socle 
métal et bras articulé.

     45 

157 Deux chaises en bois et métal, on y joint une desserte roulante      45 
158 Lot de trois animaux en porcelaine et un chat en bois (accidents à la tête de l'écureuil)      40 
159 Lot comprenant deux lampes à pétrole, une lampe boule en faïence à décor floral, un vase en faïence et un bougeoir monté en 

lampe, deux vases en verre vert.
     40 

160 Kakemono en soie peinte à décor de feuilles d'érable en bord de fleuve. Signature et cachet. 180 x 34 cm. Dans son emboitage.      35 
161 CHATEAU GADENNE Montagne Saint Emilion 2013 trois bouteilles et CHATEAU DE BEAUPRE 2013 trois bouteilles      45 
162 Lot comprenant un plateau à pinceaux en bois exotique burgauté à décor de cavaliers L. 33 cm (accidents), boîte en laque 

coréenne à décor de gallinacés en nacre, L. 15.5 cm
     70 

163 Cinq tasses et sous-tasses en porcelaine à décor au barbeau, début XIXème.     120 
164 JAPON Lot de quatre éventails en papier, travail contemporain.      30 
165 Lot de bijoux fantaisie dont collier façon ambre, bésicles en écaille et divers      20 
166 JAPON Deux kakemono sur soie doré à décor d'oiseaux. Signés. (tâches) 191 x 29 cm  
167 Lot comprenant : plats en céramique, coupe à fruits, tasses, vide poche à décor de  tête de Minerve, reliefs en bois aux armes....      35 
168 Lot de santons Escoffier et de chapelets      60 
169 Lot de jetons en os      40 
170 Lot de pièces encadrées dont Bourgeois de Calais aquarelle par Catherine Yoiung, photo encadrement broderie, Nature morte aux 

oranges, huile sur isorel
     20 

171 Claude FLIGHT (1881-1955) Rue à Sarlat, aquarelle 26.5 x 33.5 cm
Dennis FLANDERS (1915-1994) Peterhouse, lithographie signée et numérotée 164/500

     50 

172 Lot de gravures : Didon et Enée, Locke, Embellissements de Paris, deux gravures anglaises et deux reproductions encadrées.      30 
173 JAPON Lot de couverts en métal et bambou     670 
174 Petit lot comprenant : Fleurs en céramique, flacon, croix, bouillon couvert, vide-poche, presse-papier chouette en verre, cloche, 

loupe et petit vase
     45 

175 Table ovale en acajou verni (insolé), 3 allonges à ceinture. On joint sept chaises gondole en acajou (accidents à deux chaises).      60 

176 Lot comprenant quatre médaillons en biscuit à décor à l'Antique, un médaillon ovale en albâtre, un groupe en porcelaine "La Paix 
triomphant de la Guerre" H. 30.5 cm (accidents) et une cloche commémorative en porcelaine

    100 

177 JAPON Service à saké en porcelaine (Accidents). On y joint sept vides-poches en céramique en forme de feuille.      70 
178 JAPON Six assiettes rondes en terre vernissée à décor de roseaux stylisés et sept assiettes carrées en terre vernissée à décor 

végétal et stylisé. (petits éclats). Diam. 28 cm et 26 x 26 cm.
     60 

179 JAPON Lot de bols à suimono laqué rouge, or, noir et bois, deux tasses en grès et un plateau laqué rouge et or.     110 
180 JAPON Trois tissus en soie 65 x 33 cm. On y joint un jeu en bois dans son coffret.      30 
181 Pendule portique en marbre et décor de bronze doré de mascaron, perles, draperie, fleurs et feuillage, mouvement de montre 

signé Lépine à Paris. Style Louis XVI. H. 28.5 cm.
     80 

182 Quatre assiettes de présentation en porcelaine de Paris et de Limoges, "La Fête des Tulipes", Cercle d'Amis de la Culture 
néérlandaise. Diam. 30 cm.

     15 

183 Partie de service de verres en verre à motif d'étoiles (orangeade, vin, porto, cocktail, rince-doigt)      10 
184 Lot comprenant vase en cristal, verres en verre gravé, coupelles à décor d'épi et divers      40 
185 BACCARAT Loupe en cristal. L. 15 cm et un dessous de bouteille.      30 
186 Lot de cinq flacons dont deux à monture en argent. H. 12 cm.      45 
187 Six cassolettes en porcelaine à monture en métal argenté.     120 
188 JAPON Vase et bol en grès, XXème siècle.      30 
189 Quatre coffrets en bois noirci, Napoléon III. On y joint une boîte à compas en placage de palissandre et une boîte en métal ciselé 

(accidents).
     30 

190 Horloge comtoise en noyer et placage de ronce de noyer, travail moderne XXe. H. 184 cm      70 
191 Lampe Bouillotte à piétement en bronze doré de style Empire, abat-jour en tôle réglable en hauteur. H. 59 cm     120 
192 Petit meuble à partitions en acajou, à roulettes. XIXème siècle.     120 
193 Paire de petites consoles d'applique en bois stuqué et doré, style Louis XV (accidents). H. 14 cm      80 
194 Francis ROTH (1883-1932) "Le sentier" et "le chemin" deux lithographies signées et titrées en bas à droite et numérotées 339/500 

et 200/500.
 

195 Petit meuble d'angle en noyer ouvrant à deux vantaux, style Louis XV. H. 78 cm, L. 64 cm. Pr. 40 cm      40 
196 ECOLE RUSSE du XXème Vue d'une église orthodoxe, aquarelle signée en bas à gauche et datée 1998. 15 x 23 cm à vue.  
197 Pupitre en acajou et placage d'acajou ouvrant à un abattant, un tiroir, un encrier amovible (porte rapportée anciennement un 

cartonnier), XIXème (Accidents) H. 120 cm, L. 55 cm, Pr. 39 cm
     55 

198 BERTRAND Cache-pot en grès flammé à décor de pampres portant l'inscription " Henry Gyssens, Souvenir Congrès JGS, offert au 
camarade 16-17, Châtelet Mars, 1933". H. 28 cm, Diam. 42 cm.

     20 

199 Paire de miniatures modernes Dame au chien et le baiser d'aprés Fragonard . Dimensions à vue 5,5 cm      90 
200 JOUET JEP, boite de wagons série 60 avec divers accessoires, rails, transfo (electrification à reviser fil electrique HS ), Locomotive ( à 

nettoyer ), wagon, passerelle et divers)
    200 

201 Paire de candélabres à trois feux en métal argenté anglais transformables en bougeoirs. H. 20 cm.      75 
202 Six gravures anglaises en couleurs  : Sheppers, Thatcher, Marine, Golfers, Departure of school, Return of school      20 
203 Maison BAGUES (attribué à) Lampadaire tripode à fût bambou en bronze. H. 144 cm.     160 
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204 MIYAMOTO SHOKO Coupelle ajourée en métal argenté. Coffret et petit plateau en argent japonais ciselé de fleurs et ébène. On 
joint deux coquetiers à décor floral.

    100 

205 Lot 4 carafes dont une sans bouchon et un broc, on y joint 4 verres à pied      50 
206 Lit et tête de lit en rotin     140 
207 Lot de brosses en os, certaines à couronne marquisale, porte-montre en os, pince à gant en os et paire de gants en cuir blanc.      85 
208 ECOLE FRANCAISE du début XIXème Jeune fille à la marguerite. Gravure ovale. 37.5 x 28 cm      50 
209 Lampe colonne en laiton de style Empire H. 54 cm. Plateau en bronze doré à fond de glace de style Empire, bougeoir en bronze 

Restauration, monture de cassolette en bronze (acc. au marbre).
     40 

210 Lot de cinq gravures musicales sur le thème de la chasse, 37.5 x 23 cm     150 
211 Malle en bois naturel à deux tiroirs, entrées de serrure et pentures en métal laqué noir. Travail japonais milieu XXème. H. 50 L. 94 

P. 41 cm. (rayures)
    100 

212 Lot d'environ 50 disques 33 T dont variétés françaises, classique et divers. On y joint environ 50 disques 78 T dont La Voix de son 
Maître, Polydor, Columbia

     75 

213 Lot d'appliques, lampes, lustres et bougeoirs en l'état      20 
214 Corbeille à pain en argent allemand (800) et crémier en argent allemand (800) et une assiette gravée. P. 743g     240 
215 Lot comprenant un fauteuil en bois naturel piètement à entretoise en X, style Louis XIV (accident au pied), un guéridon en acajou 

et dessus marbre, un tabouret en bois naturel (vermoulu), une travailleuse en acajou et placage d'acajou, XIXème (accidents et 
manques) et une chaise en noyer blond, années 40, dans le goût de Leleu.

     80 

216 Lot de montres diverses dont LIP, Philip Persio, une montre Vintage mécanique Suisse ( marque effaçée ) et divers.      40 
217 Lot comprenant une chaufferette, deux tourne-broches en fonte, lampe pigeon, étains, encrier et plumier et divers dont métal 

argenté
     75 

218 CREIL MONTEREAU Modèle JAPON , suite de 4 assiettes à asperges, on y joint 6 assiettes décoratives dont 3 à décor de scénes 
galantes et 3 à décor de fruits.

     30 

219 VAN PARYS Jeune femme rousse, acrylique sur carton. 60 x 40 cm. On y joint "Portrait de femme blonde" pastel, 45 x 38 cm.      15 
220 Lot de trois gravures imageries d'Epinal, 33 x 42 cm      10 
221 Canne dite Makila, bâton de marche basque en néflier et pommeau en corne, virole en laiton, poignée en cuir tressé. Long. 90.5 

cm
    160 

222 Lot de 45 tours dont Mory Kante, Alain Barrière, Louis Chedid, Cmateens, Boney M, Karen Cheryl, Crazy Horse, A-Ha et divers      10 
223 Guéridon rond en acajou et placage d'acajou à décor en bronze doré de Victoire aîlée, style Empire (petits accidents et manques). 

H. 75 cm, Diam. 81 cm.
    180 

224 Trois fauteuils et une bergère en acajou, style Restauration (accident au pied d'un fauteuil)     270 
225 Table ronde en placage de palissandre ( pas d'allonges ). H. 76 cm D. 110 cm     110 
226 Jean-Simon PEYNAUD (1869-1952) Petit gobelet en verre à décor de voilier. H. 3.5 cm (Eclat au col)      10 
227 PLEYEL Piano droit en palissandre H. 116 cm L. 134 cm P. 63 cm      95 
228 Fauteuil cabriolet et deux chevets en bois laqué blanc de style Louis XV.      95 
229 Lot de médailles diverses, Chambre de métiers, RF- CMS, Ville de Paris, et divers      35 
230 Ecole française du XIXème. Couple de notables de profil, deux dessins au crayon monogrammés A.G.      10 

231 Lot comprenant deux petits paysages en pierre pétrifiée, cadre photo en métal à décor floral, Art Nouveau, 3 vides poches en 
métal émaillé et souvenir d'Egypte.

     50 

232 Jouet d'enfant, petite machine à coudre SINGER en fonte d'aluminium laqué noire      50 
233 Collection de soldats de plomb anciens, voitures et bateaux de guerre CBG, on y joint un petit lot d'objets divers en plomb, 

medailles d'enfant, casques miniatures.
    370 

234 LALIQUE FRANCE Deux paires d'élements appliques en cristal pressé moulé dépoli, modèle "Champs-Elysées" (l'une avec un fêle) H. 
26 cm

    310 

235 Pistolet à silex marqué "J & W RICHARDS LONDON" (ressort du chien accidenté)L. 23 cm. On y joint un petit pistolet (accidents et 
manques)

    170 

236 MUSEE DU LOUVRE Reproduction d'un nu de Rodin, en matière composite façon bronze, H. 46 cm     115 
237 3 gravures dans le goût du XVIIIe "Le petit Jour , Le bain et la soubrette confidente " 44 x 32 cm à vue. On y joint une gravure dans 

le goût du XVIIIe (couleurs passées)
     10 

238 Ecole XXème " Pont sur la rivière " Huile sur toile encadrée. 33 cm x 22 cm (regroupé avec 9)  
239 Console demi-lune en acajou à pieds gaine, de style anglais.      30 
240 Table basse en bois naturel teinté et à plateau en ve rre (accidents) H. 45.5 cm, L. 130 cm, Pr. 70 cm.      10 
241 Camille FORREZ (?) Vue de Gorède, aquarelle signée en bas à droite et datée 76. 38.5 x 28.5 cm à vue      10 
242 CHINE CANTON Plat en porcelaine polychrome sur fond céladon à décor dans une réserve de scène de la vie quotidienne, début 

XXème (accidents et réparations). Diam. 36.5 cm
     30 

243 Bibus en acajou et bois teinté à deux niveaux. H. 79 cm L. 96 cm P. 26 cm      25 
244 Robert DOISNEAU (1912-1994) (D'après) Ensemble de 3 photos noir/blanc encadrées  Scènes de Paris : " Bolides" Paris 1956, " le 

remorqueur du Champ de Mars"  1943, " Fontaine Wallace" 1946 Dimensions diverses. 
    102 

245 Partie de service de verres en cristal comprenant 19 verres à vin et 22 verres à eau     120 
246 Couteaux et fourchettes à dessert en métal et manche façon ivoire. On joint une fourchette et 3 cuillers en argent (P. 90g) et 3 

cuillers en argent allemand (P. 53g).
     60 

247 Buffet bas en merisier de style Louis-Philippe à deux portes et cinq tiroirs. H. 100 cm L. 196 cm P. 65 cm On y joint un grand miroir 
en merisier H. 95 cm L. 186 cm

    500 

248 Bibus en acajou et placage d'acajou à trois niveaux, piètement griffes. H. 128 cm, L. 73 cm, Pr. 23 cm.      50 
249 Table bouillotte en acajou et placage d'acajou à deux tiroirs et deux tirettes en ceinture, à pieds cannelés et plateau de marbre noir 

(accidents) à galerie, style Louis XVI, XIXème. H.74 Diam. 66 cm
    120 

250 Ecole XXème" Nature morte" et "Cour de ferme ". Deux huiles sur carton 19 cm x 24 cm et 17 cm x 23 cm      30 
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251 CERVANTES Don Quichotte, gravures d'après dessins de Gustave DORE, Editions Lidis. On y joint Les Morales Chrétiennes, 1709, 
7ème Edition, Louis XIII, d'après Sa correspondance avec le cardinal de Richelieu, Librairie Renouard Paris 1902, Chansons de P. J. 
de Béranger, Tome I, Badouin Frères, editeurs, 1828 (accidents), Code de la Police, Prault Père Editeur, 1761 et Histoire des 
Empereurs romains, Desaint et Saillant Paris, 1751

     40 

252 Paire de scènes galantes  imprimées sur soie, encadrées  62 cm x 40 cm à vue      30 
253 Lot de couverts dépareillés en métal argenté principalement anglais, dont cuillers à sauce et louche. On joint 4 couteaux en métal 

fourré.
     30 

254 Une fourchette en argent  poinçon au vieillard , on y joint une cuillère en argent poinçon Minerve. Poids de l'ensemble 170 g      50 
255 Armoire à deux portes en chêne sculpté de feuilles d'acanthes, XVIIIème siècle. (corniche rapportée)  H. 244 cm, L. 160 cm Pr. 66 

cm (environ)
    130 

256 JAPON Paravent à six feuilles en papier doré (accidenté). 171 x 375 cm  
257 Lot de bibelots dont fontaine en faïence, partie de service de table en porcelaine, partie de service à café en porcelaine de Limoges 

et bibelots divers.
     30 

258 Lot de bibelots dont partie de service de table en faïence de Sarreguemines, décor Colmar, pipes, lampe pigeon, verres dépareillés, 
groupe érotique en plâtre et divers

     40 

259 Platine Radialva, disques 78 T, 45 T, 33 T dont les Forbans, Isabelle Aubret, Leo Ferré...       5 
260 Lot de trois gravures encadrées      20 
261 Lot comprenant bassine, casserole en cuivre, seau à charbon, seau à champagne, lampes      30 
262 Miroir de cheminée en bois stuqué relaqué doré. H. 162 cm L. 118 cm     120 
263 Petite table à jeu en placage d'acajou, XIXème.      80 
264 Table roulante à deux plateaux de style Louis XV, deux colonnes en plâtre, valet de nuit      25 
265 Lot de 7 petites gravures anciennes. D. 10 cm x 11 cm      40 
266 Armoire basse en bois naturel, XIXème. H. 165 cm L. 127 cm P. 46 cm      75 
267 Lot comprenant 6 huiles sur toile à décor de paysages de montagnes, forets, bord de mer , on y joint une plaque en platre à decor 

d'un couple (accident) et 2 gravures
     35 


