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Lot Désignation Adjudication 

   1,   6 bouteilles de Château Citran, Cru Bourgeois, 1993 CBO  70 

   2,   4 bouteilles de Gevrey Chambertin 1990, domaine Rossignol Trappet  50 

   3,   5 bouteilles Marsanay, Clos du roy, 1998  60 

   4,   Hospices de Beaune, 1er cru Clos des Avaux, 1 bouteille 1975 (EA); Château de Lussac, Saint Emilion, 1 
bouteille 1976 (basse épaule)  

10 

   5,   Lot de 3 poupées  10 

   6,   Lot de trains miniatures: MÄRKLIN (West Germany) HO locomotive vapeur 3031 n° 81004 (TBE) avec tender 
(usures de peinture sur le tender); MÄRKLIN (West Germany) HO locomotive vapeur F800 n° 01097 (bel état 
d'usage)  

140 

   7,   Lot de trains miniatures: MÄRKLIN (West Germany) HO Locomotive électrique "Krokodil" n°3015 (TBE, assez 
peu roulé), MÄRKLIN (West Germany) HO Locomotive électrique RS 800 "1938" (état d'usage, roue à refixer)  

230 

   8,   Lot de trains miniatures: JOUEF, Locomotive électrique CC 7107 verte (BE), JOUEF 2 locomotives "Capitole" BB 
9288 (état d'usage), JOUEF Locomotive vapeur C231 avec son tender (état d'usage, manque un tampon avant), 
JOUEF, 1 voiture "Compagnie des Wagons lits". On y joint un lot de rails écartement HO.  

40 

   9,   GERMANY, Petite poupée tête en porcelaine, yeux riboulants, bouche ouverte, modèle n°80, Haut. 25 cm  50 

  10,   LEBLON-DELIENNE, Bécassine, 900/3000, Statuette en résine peinte avec certificat et boîte, Haut. 14,5 cm  35 

  11,   SFBJ 301 Poupée à tête porcelaine bouche ouverte, yeux dormeur, corps articulé en bois peint (féle et éclat au 
front)  

20 

  12,   Lot de train miniature: MÄRKLIN (West Germany) HO Locomotive vapeur carénée SK800 (BE)  140 

  13,   LEBLON-DELIENNE, Bécassine assise, Statuette en résine peinte, Haut. 55 cm  250 

  14,   LEBLON-DELIENNE, Bécassine mère, n°1463/1500 statuette en résine peinte avec certificat et boîte, Haut. 11 
cm (sans mousse)  

35 

  15,   LEBLON-DELIENNE, Bécassine s'interroge, n°320/1500, statuette en résine peinte avec certificat et boîte, Haut. 
15 cm  

55 

  16,   LEBLON-DELIENNE, Bécassine dans son fauteuil, statuette en résine peinte avec certificat et boîte, Haut. 11 cm 
(une égrenure)  

57 

  17,   Journal de TINTIN Edition française, Troisième année 1951 complète du n°115 (04/01/1951) au n°166 
(27/12/1951)  

120 

  18,   Journal de TINTIN Edition française, Deuxième année complète du n°11 (06/01/1949) au n°62 29/12/1949) 
soit 52 numéros  

210 

  19,   Journal de TINTIN Edition française, Cinquième année 1952 complète du n°167 (03/01/1952) au n°218 
(25/12/1952)  

120 

  20,   Journal de TINTIN Edition française, Sixième année 1953 incomplète du n°219 (01/01/1953) au n°269 
(17/12/1953), manque le 03/12 et 10/12  

90 

  21,   Journal de TINTIN Edition française,Troisième année 1950 complète du n°63 (05/01/1950) au 
n°114(28/12/1950)  

130 

  22,   Journal de TINTIN Edition française, Première année complète du n°1 (28/01/1948) au n°10 (30/12/1948)  300 

  24,   Amsterdam, Joost Broersz, Caspar Merian, 1661 (-1663)  Topographia Galliae, dat is, eene Algemeene en 
Naeukeurighe Landt en Plaets-beschryvinghe - Trois volumes in-folio sur quatre. Plein veau ancien. Défauts. 
Première édition publiée en Hollande de cette célèbre topographie de la France du XVIIe siècle. Tome II, III et 
IV comprenant Picardie, Champagne, Bourgogne, Lyon, Berry, Bausse, Normandie, Bretagne, Guyenne, 
Languedoc, Provence, Dauphiné. Ouvrages non collationnés.  

1000 

  26,   ANONYME, Les Mille et Une Nuits, traduction par Antoine GALLAND, aux éditions de l'Odéon, 1982,  
illustrations de Sophie Busson, exemplaire numéroté 462, joint un fac similé d'une sanguine de Sophie Busson. 
3 volumes dans une belle reliure en bon état.  

50 
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  29,   LOT de 4 volumes comprenant: 
- CENT CHEFS D'OEUVRES DES COLLECTIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES, Paris, 1892, Georges Petit Éditeur, 
Grand in-folio illustré paru suite à l'exposition éponyme cette année-là, exemplaire numéroté 156. (dos abîmé, 
rousseurs) 
- PARIS DANS SA SPLENDEUR, Premier volume - Première Partie : Description de Paris, Nantes, 1861, Henri 
Charpentier. (rousseurs nombreuses) 
- P. PLANAT et E RUMLER, Le style Louis XIV, 1912, portfolio, bon état des planches 
- H STAUNTON, William SHakespeare: A Reproduction in exact fac-simile of The Famous First Folio, 1623; 
London, 1866, Day & Son Limited. (frottements, reliure abîmée) 
JOINT: Un manuel de géométrie manuscrit avec figures, fin XIXe-début XXe.  

100 

  30,   ENCYCLOPEDIE. DIDEROT et d ALEMBERT. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers. Genève, Jean-Léonard Pellet, 1777. 39 volumes in-4° (dont les trois volumes de planches, non 
collationnés), veau, dos à nerfs orné, pièces de titre (reliure de l époque). Nouvelle édition. Ouvrages non 
collationnés. (frottements et griffures aux plats)  

1950 

  31,   CHÂTEAUBRIAND (François René, Vicomte de), Oeuvres de, Paris, 1856, Dufour, Mulat et Boulanger ; 11 
volumes in-8 reliés dont les numéros 2,3,4,8,9,10,11,12,14,15,16. (frottements, dos insolés et rousseurs) 
JOINT: LEMAISTRE de SACY (trad.), La Sainte BIBLE en latin et en françois suivie d'un Dictionnaire 
étymologique, géographique et archéologique, Paris, 1827-1830, Lefèvre éditeur, impr. Jules Didot L'Aîné; 13 
volumes. (dos insolés et rousseurs)  

30 

  34,   ENFANTINA: Benjamin RABIER, Les Tribulations d'un chat, Editions Tallandier (en l'état)  20 

  36,   Réunion de 5 volumes :WEISBUCH, Les joyaux de la couronne de France, Van EYCK, Les outils du corps, Charles 
ORTEGA  

30 

  40,   Le sacre de Napoléon 1er dans l'église Métropolitaine de Paris  30 

  41,   Album London today, exemplaire n°300,  20 

  43,   Chambre photo 12x18, fin XIXe-Début XXe, avec 4 objectifs : 1 signé "J.H DALLMEYERT BB LONDON", 1 signé 
"John BROWN LONDON", un objectif avec accessoire signé DECAUX et un objectif joint un trépied en bois et 
une sacoche en toile et des lentilles (chambre : manques et accidents)  

480 

  48,   12 médailles commémoratives en bronze dont Général de Gaulle joint un coffret  30 

  49,   Lot 6 déorations joint un porte clefs  20 

  50,   R. LAMOURDEDIEU médaille en bronze à l'effigie du général Georges S. PATTON diam. : 6,8 cm  15 

  51,   Légion d'honneur second Empire (sauts d'émail).  50 

  56,   5 Décorations dont une croix du combattant, médailles du travail, une valeur et discipline accidentée et une 
commerce et industrie (accidents)  

20 

  58,   Lot de 8 médailles commémoratives en  bronze  37 

  59,   Médaille commémorative en argent offerte à l'occasion du 25ème anniversaire de mariage du Comte de Paris 
Historique : offerte uniquement aux membres de la famille royale ayant assistés au déjeuner célébrant cet 
événement 30 mai 1864 - 30 mai 1889. Diam 5 cm Poids 67 gr  

250 

  60,   Carte Air France 46 x 47 cm joint menu concorde air France  20 

  61,   Objet de curiosité avec inscription RECTA JM Lyon   

  62,   2 Tournebroches ancien, 35 et 41 cm (rouillés)  10 

  63,   monte et baisse en faience   5 

  64,   6 boites de papillons en l'état  90 

  65,   Tire bouchon sur socle en bois (manques) L : 40 cm   1 

  66,   Lot de 10 boîtes de stock d'insectes état divers  170 

  67,   Sabre avec son fourreau joint glaive (en l'état)  355 

  68,   Casque militaire (en l'état)  20 

  70,   CHRISTOFLE Un cache pot au symbole d'AIR FRANCE, Hauteur:18,5, Diamètre :17cm (désargenté)  20 

  71,   ROUEN? (faïence) Encrier en faïence à décor camaïeu bleu. 18ème siècle  50 

  72,   ROUEN (faïence) Huilier vinaigrier en faïence de Rouen (éclats) Fin 18ème siècle  55 

  73,   BAYEUX (porcelaine) Coupelle à décor de chinoise 19ème siècle. Diam : 6,5 cm  20 

  74,   ARGILOR (porcelaine) Le petit mitron H : 18,5 cm  10 

  75,   Grand vase en porcelaine émaillée vert et rouge celadon H : 39 cm (défaut de cuisson)  480 

  76,   PRIMAVERA, suite de 4 coupes sur talon, faïence fond bleu, joint un surtout de table  10 
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  77,   2 carreaux en faïence polychrome Perse femme assise 25,5 x 25,5 cm et cavalier 14,5 x 15 cm  12 

  78,   VIEILLARD à BORDEAUX, Faïence, Vase rouleau en émaux à décor floral chinoisant sur fond gris et bleu dans le 
goût de Longwy. marque en creux et émaillé, modèle "D 574" (accidents)  

15 

  79,   DELFT, Potiche en faïence à la façon de la Chine bleu et blanc, XVIIIe siècle (sans couvercle)  50 

  80,   VALLAURIS (faïence), panier à décor polychrome de roses, H:28cm, L:32cm   5 

  83,   Ensemble de cinq coqs en céramique émaillée certains signés. Haut. du plus grand 34cm, Haut. du plus petit: 
15 cm (accidents)  

25 

  84,   GOUDA (faïence), GROTIUS, Pot couvert en grès polychrome, Haut. 14,5 cm  20 

  86,   Jérome MASSIER pour VALLAURIS, Vase à décor d'arbres sur fond jaune, haut. 16 cm. LANGLADE, 3 pièces 
dont un vase boule et deux petits soliflores en grès émaillé bleu, marron et vert. Signées.  

80 

  88,   JPF Made in Italy pour Christian DIOR, Grande coupe en céramique à fond bleu et incrustations de dorées, 
diam. 33 cm. Signée sous la base.  

60 

  90,   BERNARDAUD, Limoges, Pied de lampe en porcelaine blanche à décor chinoisant, Haut. 34,5 cm 
JOINT: WEDGWOOD, ENGLAND, Pichet en faïence à décor d'une scène antique en biscuit sur fond vert d'eau, 
Haut. 11 cm 
  

10 

  91,   Jacques RUELLAND (1926-2008), Plat en grès polychrome à décor d'oiseaux sur fond gris, Signé J RUELLAND, 
Diam. 31 cm  

60 

  94,   SARREGUEMINES, Amusante bouquetière murale en faïence émaillée et lustrée en forme d'abeille, Haut. 17, 
Long. 22 cm. 
SARREGUEMINES, porcelaine, Ensemble de 11 assiettes à décor imprimées sur le thème du jeu de boules, 
scènes 1 à  11. Diam. 19,5 cm  

40 

  96,   ROUEN, Faïence, Grand plat à décor rayonnant polychrome. Diam. 63 cm  30 

  97,   Lot en porcelaine comprenant : 2 statuettes de Vierge à l'Enfant et 2 cendrier marqués "Bonsecours"  10 

  98,   DESVRES (faïence) paire de sabots miniatures à décor polychroime des armoiries de Rouen   5 

 103,   Deux statuettes en biscuit, Vierge à l'enfant biscuit polychrome (Hauteur :27,5cm joint unenfant au bicorne 
avec parapluie recollé, Fin XIXe  

10 

 104,   Lot de 3 gravures "Scène galante" 19 x 25.5 cm, "La toilette" 43.5 x 31.5 cm et "les anges" 28 x 21 cm  10 

 105,   "Rue de ville" gravure colorée, 36.5 x 27 cm   5 

 106,   2 gravures "Portrait de Louis XVI Roi de France" et "Portrait d'homme", 25 x 14 cm et 22 x 15 cm   5 

 107,   2 gravures "Réjouissance Flamande" et Fête de village" 22.5 x 26.5 cm et 16 x 20 cm (en l'état)   3 

 109,   3 gravures en couleur, Sortie du Havre (32x47cm), Côté de commerce, Cathédrale de Rouen (36x24cm), 
Cathédrale de  Beauvais (49x29cm) aquarellée, Leger 1823  

21 

 110,   Emile LEROI (Caen 1887-1944) "Caen Notre-Dame de froide rue 
Eau forte signée sur la bordure en bas à gauche 
17 x 10 cm (à vue)  

25 

 112,   Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) "Portrait" lithographie signée. 34 x 20 cm  10 

 113,   Débarquement au Port de Boulogne sur Mer, gravure en couleurs, XIXe siècle, 47x71 cm (rousseurs)  20 

 115,   CHRISTOFLE, service à dessert comprenant une pellle et couteau, (Longueur : 26 cm et 25 cm)  20 

 117,   Lot en métal comprenant : 3 ronds de serviettes, 2 coquetiers et 1 mouchette  10 

 118,   Lot de métal argenté comprenant : 2 pinces à sucre, 2 pièces de service, 2 cuillères à café, 4 cuillères à dessert, 
6 couverts  

 5 

 119,   Service à thé et café en métal argenté comprenant cafetièrre, théière, pot à lait et sucrier couvert, plateau de 
service, Style Louis XVI  

95 

 120,   Cuillère à saupoudrer et pelle de service en métal argenté  10 

 121,   Service à hors d'oeuvre 5 pièces en métal argenté style Louis XV  15 

 124,   Manche à gigot en argent fourré, joint Ramasse miette en métal argenté   5 

 125,   Lot en métal argenté comprenant 2 plats octogonaux et une corbeille à pain GALLIA et CHRISTOFLE (usures)  15 

 126,   Lot de 2 pelles à tarte et 1 couvert à salade en métal argenté  20 

 127,   24 couteaux lames inox manches façon corne joint 2 pièces de service  10 

 128,   Ménagère de couverts en métal argenté APOLLO comprenant : 12 grands couverts, 12 cuillères à café, 12 
fourchettes à huîtres, 1 louche  

25 
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 129,   Paire de candélabres en métal argenté CHRYSTALLIA  40 

 130,   Service à poissons en métal argenté style Louis XV comprenant douze couverts et un couvert de service.  25 

 131,   Douze couteaux manche corne, Paris. Joint onze autres couteaux manche corne.   

 132,   Vingt quatre couteaux lame inox (parties démanchées sur quatre éléments). Joint douze fourchettes à 
gâteaux.  

20 

 133,   Couvert de service à poisson en métal argenté Style Louis XVI  10 

 134,   ARGENTOR WIEN, Lot de douze couteaux en métal argenté, le manche en forme de bambou.   

 135,   Théière en métal argenté à décor gravé floral et dédicace "Presented to Mr & Mrs Joseph Harrison by the 
Master and work people of Kirk Lane Mills, Yeadon, June 1892" Travail anglais, fin XIXe.  

20 

 136,   Douze couverts en métal argenté à motifs de palmettes style Restauration, M.O. Boulanger, en coffret  35 

 137,   Deux parties de ménagère en métal argenté dépareillée. Joint couteau lame inox.  10 

 138,   Fort lot de cartes postales régionales, photos, documents administratifs  10 

 139,   SEVRES (genre de) (faïence) Vase ovoïde à fond bleu. Monture en régule doré style Louis XVI. H : 20,5 cm 
(éclats en dessous)  

10 

 141,   Violon entier, porte une étique David TECHLER copy of avec archet dans son étui, Longeur de coffre : 374mm  280 

 142,   Tambour XIXe siècle, Haut. 29, Diam. 33 cm  60 

 147,   Pierre Eugène CLAIRIN, Vue d'un Calvaire, lithographie, 43x55,5cm, signé en bas à droite  35 

 149,   2 lithographies LE GROS HORLOGE ( rousseurs), 35.5 x 28.5 cm   5 

 150,   Francisque POULBOT, Le cancan des fillettes, lithographie signée, numérotée 182/500,   48.5x64 planche, 
(légères rousseurs)  

35 

 152,   2 Reproductions Cambat naval du 27 juillet 1778, 14x32cm, Coupe de navire (45x29cm)   3 

 153,   Salvador DALI, d'après (1904-1989), Don Quichote, Carreau de faïence numérotée 136/490, format 20x25 cm 
Edition ARTCO  

150 

 154,   D'après Bernard BUFFET, "Bouquet de pavots 1964", lithographie n° 39771 encadrée avec étiquette des 
éditions Braun Paris au revers, 76,5 x 50 cm  

40 

 156,   Jacques ASSERIN, Composition, lithographie, sbg, datée 2005, 76x56,5 cm  10 

 158,   Raymond MORETTI (1931-2005), Composition abstraite, lithographie signée en bas à gauche et numérotée 
n°67/150, 46x65 cm  

40 

 159,   Jeu de solitaire en onyx joint 2 cadres   5 

 160,   Borne de la terre sacrée de Verdun polychrome  15 

 161,   Téléphone ancien G. Prat  100 

 162,   Paire de lanternes en laiton à verre côtelé, début XXe (une avec fèle), Hauteur :50cm  140 

 164,   Cadre rectangulaire en bois et stuc  60 

 165,   Plateau en cuivre et laiton et faience  55 

 166,   1 piège à loup en fer  30 

 167,   Lampe bouillotte en bronze de Style louis XVI,  H : 55 cm  70 

 168,   Eléphant en régule sur socle, 12.5 x 12 cm  20 

 169,   Paire de fauteuils cabriolet médaillon style Louis XVI, Hauteur:90cm; Largeur:58,5cm, Profondeur: 48,5cm 
(garniture endommagée)  

50 

 170,   Lot de pièces démonétisées dont 2 en argent 1887 et 1906 et reproductions dans un coffret 19ème siècle  15 

 175,   Louis TAURIN "Saint Cloud" aquarelle, signée en bas à droite, 55 x 39 cm  40 

 176,   Lot de 4 gravures  20 

 177,   EL FRISON d'après BERNARDINO Vierge à l'enfant, miniature sur ivoire, 18.5 x 12.5 cm  350 

 178,   Lampe en opaline noire à décor de fleurs et paons époque Napoléon III. H : 62 cm (globe avec fèles)  77 

 179,   JANE DARGELAS "Elégantes" aquarelles, 25 x 19 cm  75 

 180,   2 scènes galantes, une aquarellée joint une gravure, 20 x 15 cm et 19 x 25 cm  45 

 181,   P. Forest "Vase de fleurs" huile sur panneau, signée en bas à gauche, 32 x 24 cm  40 

 182,   Onze cuillères à café en vermeil guilloché. Fin du 19ème siècle. Poids : 245 gr  100 

 183,   Couvert à salade en métal argenté les manches en argent fourré Style Louis XVI  15 

 184,   Lot de 3 statuettes en argent comprenant : grenouille, oiseau et coquillage. Chine. Poids : 8 gr  25 
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 185,   3 ronds de serviette en argent ciselé poids:120.8 gr  35 

 186,   Nécessaire à couture en argent  75 

 187,   coquetier en argent ciselé poids : 43 gr  25 

 188,   6 cuillères à moka en argent. Poids : 80 gr  35 

 189,   4 pièces à hors d'oeuvre en argent gravé manches en nacre  60 

 190,   Plat ovale en métal argenté de forme chantourné frise à motifs de godrons Style Louis XVI, Longeur :40 cm  22 

 192,   Étui à cigarette en argent guilloché 935/000, blason dans un cartouche central, Travail étranger poinçonné au 
cygne. Poids: 170 gr  

50 

 194,   Russie ? Cuillière en argent, Longueur: 13,5 cm  20 

 195,   Lot en argent comprenant coquetier et 2 ronds de serviettes Poids : 64,5 gr  50 

 196,   3 couverts en argent dont 1 à entremets modèles Louis XVI Poids : 430 gr  120 

 197,   Lot de 3 timbales en argent (1 éclatée par un obus pendant la guerre) Poids : 140 gr  50 

 198,   Théière piriforme en argent guilloché avec cartouche chiffré, motifs de frises d'oves et de grecques. XIXe, 
Poids brut: 560 gr. (bosses)  

160 

 199,   Cuillère à ragoût en argent modèle à filets 19ème siècle. Poids : 142 gr  60 

 200,   Pommeau d'ombrelle en argent à motif de branchage fleuri. H : 18 cm L : 7 cm joint étui à cire en argent niellé 
chiffré.  

50 

 201,   12 fourchettes à huître manche en argent fourré, petite cuillère et couteau à fromage au manche également 
en argent fourré, la lame du couteau gravée d'instruments de musique.  

60 

 202,   Service à hors d'oeuvre  manche en argent fourré. Dans leur écrin.  35 

 203,   Service à découper joint manche à gigot 4 pièces  15 

 204,   REPRISE DE LA VENTE A 14 HEURES - Chaîne or gris retenant un pendentif en or gris serti d'un diamant 
d'environ 0,45 carats. Poids brut : 4 gr  

350 

 205,   Bague marguerite en or gris sertie d'une émeraude dans un entourage de diamants brillantés. Poids brut : 4,5 
gr TDD : 59 mm  

150 

 206,   Chevalière en or 5.2g  110 

 208,   Bague marguerite en or, centrée d'une émeraude dans un entourage de 5 diamants. Poids brut : 1,94 gr  40 

 209,   Bague en or sertie d'une pierre blanche. Poids brut : 2,07 gr  40 

 210,   bague en or sertie d'un diamant taille ancienne PB: 3.5gr  90 

 211,   chaîne en or 4 gr  100 

 212,   Paire de boucles d'oreilles en or serties de diamants taille ancienne PB: 3.82 gr  270 

 213,   broche barette en or gris sertie de perle et 2 diamants sertis clos PB: 4,44 gr  100 

 214,   Médaille en or PB : 3.3 gr  120 

 215,   bague chevalière en or sertie d'une pierre fine PB: 9 gr  170 

 216,   pendentif en or serti d'un diamant taille ancienne PB : 0.88 gr  90 

 217,   Bague en or gris sertie de diamants taille ancienne les 2 principaux d'environ 0,50 cts chacun Poids brut : 5,2 g  900 

 218,   Broche ovale en or émaillé avec frise de perles et motif d'étoile sertie de perles. Fin du 19ème siècle. Poids 
brut : 19,8 gr  

160 

 219,   Collier de perles et bracelet de perles  70 

 220,   Bague en or sertie d'une ligne de pierres blanches. Poids brut : 6 gr  210 

 221,   Bague chevalière en or sertie d'un diamant. Poids brut :  160 

 222,   Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge PB : 2.3 gr D:52  70 

 223,   Bague en or gris sertie d'un diamant taillé brillant d'environ 0,20 carats. Poids brut : 2,8 gr  110 

 224,   Broche pendentif à motif de fleur sertie de diamant taille ancienne. Poids brut : 14 gr en  or et argent  260 

 225,   Broche en or gris sertie de diamants et grenats, poids brut: 4,7 gr.  180 

 226,   Bague en or de style art déco sertie de trois brillants taille ancienne. Poids brut: 5,3 gr.  400 

 227,   OMEGA Montre de dame en or cadran quadrangulaire à batonnets sur bracelet tressé en or. Circa 1960. Poids 
brut : 45,6 gr  

960 

 228,   Broche en forme de fleur en argent bas titre filigrané, Portugal. Poids: 10 g  25 
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 229,   MERMOD JACCARD & KING Broche pendentif en or gravé aéro club Saint Louis 1910 et au revers Alfred LE 
BLANC Poids : 24,8 gr  

570 

 230,   Bague en or sertie d'une perle Poids brut : 1,2 gr  25 

 231,   Anneau en or Poids : 5,9 gr  140 

 232,   Bracelet en or retenant 8 pendentifs en or (dont un métal) et un retenant une pièce de 20 FF  PB 29.8gr  680 

 233,   Montre de dame boîtier en or sur bracelet cuir usagé  55 

 234,   Bague en or gris sertie de 6 diamants taille ancienne en pavage. poids brut : 7,2 gr  250 

 235,   Ensemble de 3 bagues en or jaune pour l'une sertie d'un diamant d'environ 0.20 carats PB : 5.1 gr (accidents 
aux montures)  

110 

 236,   Alliance américaine en or gris sertie de diamants calibrés. Poids brut : 1,8 gr TDD:54mm  110 

 236,1  Chaîne de montre en or retenant un médaillon porte photo avec verre. Poids brut : 35,8 gr  580 

 236,2  Montre de gousset en or, cylindre huit rubis. Poids brut : 65 gr.  450 

 237,   Lot comprenant des montres (dont une LIP, CITIZEN...), stylos, briquets, 2 sautoirs en perles.  150 

 237,1  3 pièces 10 Francs or Napoléon III montées en broche, poids: 14g  360 

 238,   Fort lot de boutons à manchettes dont Christian DIOR, 2 paires de boutons à manchettes en argent 925°, une 
paire émaillée et un bouton cloisonné joint un lot de boutons à manchettes divers dont nacre et deux ronds 
de serviette en os, joint lot de pins  

50 

 239,   Lot de bijoux fantaisie dont broche, barette en argent, 5 montres dont 1 d'homme en métal, chapelet 
pendentifs, bague, coffret en métal argenté  

410 

 240,   Lot de 3 montres bracelet diverses et 1 bourse, 1 broche en métal, montre de col en argent PB:20 gr, Montre 
gousset +OMEGA à vérifier  

75 

 241,   BALMAIN (Paris) Collier en métal doré retenant un pendentif rectangualire émaillé. Circa 1975. L : 30 cm  20 

 242,   BACCARAT, Collier sur cordon, pendentif coeur en cristal avec son écrin d'origine.  70 

 243,   Lot de bijoux fantaisie comprenant pince de cravate, broche, bracelet, gourmette et bague joint collier 
argentge afrique du Nord  

40 

 244,   Montre de dame en argent cadran rectangulaire, poinçon au crabe.  35 

 245,   Montre en argent vers 1800, mouvement anonyme à fusée coq et échappement à verge 
(complet à réviser) . 
Cadran (disposé postérieurement) peint en camaïeu mauve d’un jeune combattant armé d’un 
bouclier et d’un campement de part et d’autre d’un petit cadran horaire chiffres arabes. 
Ensemble remonté d’un bel effet. 
Diamètre : 52 mm  

160 

 247,   HEBDOMAS, Montre gousset Huit Jours en métal.  100 

 248,   Montre à gousset en argent guiloché, poinçons anglais, beau mouvement à coq ajouré en laiton doré, à fusée 
inversée et signé "Dutton Junior of London, n° 3177", XIXe. La boîte en argent probablement postérieure au 
mouvement. Chaîne en métal argenté. Diam. 5 cm. Poids brut:  

100 

 249,   Lot de billets FRANCS et assignats: assignats de dix sous, assignats de cons livres, bons pour 0,10 francs 
chemins de fer, bons pour 0,50 fr chemin de fer, chambre de commerce Nancy 50 centimes, 5 fr 1943, 5 fr 
1939, 5 fr 1939, 10 fr 1939, 10 fr 1949, 20 fr 1942, 20 fr 1945, 50 fr 1941, 50 fr 1940, 50 francs 1944, 100 fr 
1944, 100 fr specimen, 500 fr 1952, 500 fr 1936, 1000 fr specimen,1000 fr 1939, 5000 fr specimen, papier 
timbré, 50 fr Luxembourg (à expertiser)  

1450 

 251,   DUPONT Paris Briquet en métal doré et laque de Chine verte n° 18363 N Circa 1979 avec coffret, certificat et 
garantie (légères rayures)  

80 

 252,   LANCEL (Paris) Sac trapeizoïdal en cuir noir avec bandoulières. (légères griffures) en l'état (ussages)  75 

 253,   Pierre CARDIN foulard en soie à motifs géométriques  15 

 254,   PARKER USA, Lot de deux stylos plume l'un tout en métal et l'autre en métal en résine noire (usures)   

 255,   PARKER USA, Stylo plume en argent  45 

 256,   MONTBLANC, Stylo plume en résine bordeaux et plume en or 750  85 

 257,   Anneau Vertige HERMES en argent 925 taille US 6  140 

 258,   LANCEL, Porte costume formant valise en toile verte et beige avec renforts en cuir fauve, 45x62x14 cm  60 

 259,   Alfred DUNHILL , Stylo plume en laque bleue. On y joint un porte-carte noir ST DUPONT  80 

 260,   HERMES Carré de soie modèle Armes de chasse par LEDOUX. (taches)  70 
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 261,   MONTBLANC, Stylo plume en métal et bakélite noire  40 

 262,   9 pièces démonétisées, dont pièce de 2 sol 1792 B  22 

 263,   7 pièces en argent de 10 F type Hercule P:174,8 gr  45 

 265,   Classeur d'environ 400 monnaies dont MEXIQUE, CHILI, URSS, MONACO, KOWEIT, ILE MAURICE, INDE, 
GRANDE BRETAGNE, USA...  

130 

 267,   4 classeurs de monnaies contenant environ 1000 monnaies variées dont FRANCE, ITALIE, GRÈCE, ESPAGNE, 
PORTUGAL, CHINE, SRI LANKA, ZAMBIE et TUNISIE  

200 

 268,   GAULE, Aulerques Eburovices, HÉMI-STATÈRE d'or bas au sanglier et au torque, poids 3gr  290 

 269,   Mallette comprenant 300 monnaies de collection FRANCE  320 

 270,   Chine Jonque en ivoire 1ème moitié du XXe siècle hauteur : 13 cm longueur : 16 cm  poids brut : 76gr - 
Déclaration N°333221 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

60 

 270,1  Tabatière en faience à décor de personnage, H : 7.5 cm  60 

 271,   Lot en os (accidents et manques)  30 

 273,   2 portraits représentant des veillards sur soie  20 

 274,   2 statuettes en bronze patiné d'un couple de personnages érotiques. H : 5,5 cm  20 

 275,   Fume cigarette en os sculpté Chine joint broche fleurs  10 

 276,   CHINE (porcelaine) Plat à décor de fleurs en camaïeu bleu et rinceau en dorure. 18ème siècle Diam : 32 cm 
(éclats restaurés) joint coupelle armoiriée (restaurée)  

40 

 277,   TIBET, Masque de MAHAKALA courroucé en bois sculpté et peint, représenté la bouche ouverte, montrant ses 
crocs, coiffe ornée des cinq têtes de morts de Citipati. Cachet chiffré incomplet à l'intérieur. H : 28,5 cm  

70 

 278,   Chine (porcelaine), coupelle à décors de coqs, 11 x 5.7 cm (éclats)  10 

 279,   Cendrier en émaux cloisonnés polychromes monture en métal ajouré. Chine  10 

 281,   Statuette en bois de fer Shuen laï Chine, H : 35 cm (manques et acc)  30 

 282,   Cabinet en bois de fer et appliques en laiton, Chine fin 19e, 20 x 34.5 x 26 cm (acc et manques)  65 

 283,   Lot de 2 netsukés en ivoire, deux samouraïs s'affrontant sur une barque, et un couple de paysans début XXe 
siècle Hauteur 4 cm et 4,5 cm Poids : 34gr. Déclaration N° 332479 effectuée en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de 
rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les 
dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

300 

 284,   Netsuké en ivoire en forme de champignon, haut. 3 cm Poids : 22 gr Déclaration N° 332492 effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les 
démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

130 

 285,   OKIMONO en ivoire, figure de géant assailli par de petits personnages, haut.10,3 cm (accidents à la main et au 
sabre) poids: 127,1 gr 
Dossier nº 225994  effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national.  En 
cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

120 

 286,   Lot de 2 netsukés en ivoire, deux artisans. haut. 5 cm poids 50 gr Déclaration N° 332530 effectuée en 
application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire 
d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les 
démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

80 

 287,   Netsuké en ivoire, cheval assis, début XXe siècle, Long. 6 cm Poids 26 gr                                                                       
Déclaration N°333001 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

130 
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 288,   Netsuké en ivoire en forme de fleur épanouie, début XXe siècle haut : 4,3 cm Poids : 28 gr                                   
Déclaration N°333004 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

150 

 289,   Netsuké en ivoire, peintre assis, début XXe siècle, haut 4 cm Poids : 16 gr                                                                         
Déclaration N°333008 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

120 

 290,   Netsuké en ivoire, un sage tenant une canne et une lanterne.  début XXe siècle Haut. 5,3 cm Poids : 16gr                     
Déclaration N°333012 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

100 

 291,   Netsuké en ivoire, fillette à l'éventail, début XXe siècle, haut. 5 cm Poids : 32 gr      Déclaration N°333018 
effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, 
l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 292,   Netsuké en pierre dure en forme de chrysanthème et branches de fleurs,  haut. 3 cm  50 

 293,   Netsuké en ivoire, deux personnages saisissant un poisson,début XXe siècle haut. 4 cm Poids : 16 gr                              
Déclaration N°333020 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas 
d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

140 

 294,   CHINE (porcelaine), Vase balustre à décor polychrome d'un lettré assis au pied d'un arbre et d'une grue 
perchée sur un rocher, fond céladon. Haut. 19,5 cm  

80 

 296,   JAPON, fin XXe, Cortège mythologique aux animaux anthropomorphes, ivoire, Haut. 7,5 cm, Long. 25 cm, Poids 
248 gr    Déclaration N°333046 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 
relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire 
national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur 
dans son pays d'origine.  

300 

 297,   JAPON? début XXe, Figure féminine en ivoire, Haut. 18 cm, poids 267,3 gr  
On y joint: Paysan canéphore au balai, ivoire en Japon XXe Haut. 20cm, poids 243,5 gr (tête et main 
accidentées)        Déclaration N° 333054 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 
août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le 
territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en 
vigueur dans son pays d'origine.  

70 

 298,   JAPON ou CHINE XXe, Immortelle au petit flûtiste, figure debout en ivoire, Haut. 13,5 cm, poids 161 gr 
(manques au drapé) Déclaration N°333060 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 
août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le 
territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en 
vigueur dans son pays d'origine.  

50 

 299,   JAPON, fin XIXe début XXe, Statuette de paysan en ivoire, Haut. 15 cm, Poids 170 gr   Déclaration N° 333064 
effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, 
l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

100 

 300,   JAPON Okimono en ivoire sculpté représentant un marchand ambulant. (fèles) H : 15,5 cm joint une femme à 
l'ombrelle H : 19,5 cm (tête décollée, petits manques) Poids: 340 gr 
Dossier nº 225830  effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à 
l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national.  En 
cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

110 

 301,   Boîte en argent repoussé et sculpté en forme de daim assis, décors gravés fleuris sur la panse. Iran ou Inde. 
XXe. Haut. 16, Long. 17 cm. Poids brut: 515 gr.  

150 

 302,   JAPON, début XXe, Moineaux sur une branche de cerisier en fleurs, Estampe, signé Goshun? 24,5x8,5 cm à vue  25 
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 303,   Cabinet à deux corps en bois noirci ajouré, ouvrant à plusieurs tiroirs et décorée de scènes en incrustations de 
nacre. Travail indochinois ou chinois, début XXe.  

250 

 304,   R.HAUUY, Panneau de laque, Deux Chinoises en costumes, 35x24 cm (éclats sur la tranche)  35 

 305,   Pichet en faïence Japon  30 

 307,   Geisha en Kwanin (petites égrenures)  35 

 308,   Petit cabinet en laque du Japon à motif de fleurs, d'oiseaux branchés et d'insectes dans des cartouches sur 
fond coquille d'oeuf ou fond noir, il ouvre à deux portes et un tiroir et présente trois tiroir laqués coquille 
d'oeuf à motifs floraux dans son intérieur, XIXe (accident)  

85 

 309,   Tampon surmonté d'un dragon, Hauteur; 8,2cm  20 

 311,   CHINE, Paire de vases balustres en porcelaine à décor de guerriers sur un fond craquelé, Nankin, fin XIXe-
début XXe, Haut. 43 cm.  

120 

 312,   CHINE, Bonbonnière en émaux cloisonnés polychrome à décor de fleurs et oiseaux  20 

 313,   2 statuettes en bronze de Boudha et Bodhisattva Thaïlande  20 

 314,   JAPON (porcelaine), service à thé comprenant 6 tasses et sous tasses, 1 theire, 1 pot à lait et 1 sucrier  60 

 315,   CHINE (porcelaine) Assiette à décor rouge et bleu 18ème siècle. Diam : 23 cm (1 éclat)  45 

 316,   Vase balustre en bronze patiné Chine fin 19e, H. 41.5 cm  85 

 317,   Fragment de peinture sur albâtre présentant une scène de cour, Inde, 20 x 4,5 cm (accidents et manques).  50 

 318,   CHINE, Statuette en jade néphrite céladon, Figure féminine debout, montée sur socle en bois, Haut. 13 cm, 
poids 122 gr. 
ON y joint: Statuette en quartz rose, Guanyin tenant un vase, socle en bois, Haut. 26 cm  

90 

 319,   JAPON, fin XIXe, Femme en kimono, Estampe, 35,5 x 25 cm (à vue) (tache en bas à droite)  60 

 320,   JAPON, fin XIXe, Deux personnages en costumes NÔ, Estampe, 35,5 x 25 cm (à vue)  70 

 322,   cadre en pierre avec incrustation en nacres représentant des paysans  40 

 326,   SABINO, Vase cornet en vase opalescent à décor en relief d'algues et chapeaux chinois, Haut. 20 cm (éclats à la 
base)  

90 

 328,   Epingle de cravate en or gris sertie d'une perle dans son étui (PB: 1.8 gr)  35 

 329,   Etui à rouge à lèvres en métal argenté ciselé signé Marcel ROCHAS PARIS avec boîte d'origine  60 

 331,   Lot de 11 couteaux de table en métal argenté Style Louis XVI  10 

 332,   BOURGEOIS à Rouen, Lot comprenant un canif pliant à deux lames dont une argent manche orné de plaque de 
nacre, joint un médaillon porte photo en métal argenté émaillé à décor de violettes (canif plié : Hauteur 8,5 
cm)  

205 

 333,   MAROTTE en carton bouilli peint représentant un buste de femme (accidents et manques), Hauteur: 38cm, 
Début XXe.  

170 

 334,   Raymond QUIBEL (1883-1978), À l'ombre du grand saule, huile sur carton, sbg, 27x22cm (manques en 
bordure)  

50 

 335,   Faure "Parvis d"église" huile sur panneau, signée en bas à droite, 25.5 x 21 cm  40 

 336,   École moderne, Plage normande, aquarelle sur papier, 15,5x10,7 cm  20 

 337,   A. et G. LECOMTE, Bord de ruisseau, aquarelle sur papier, 22,5x14 cm  10 

 338,   Pierre le TRIVIDIC (1898-1960), Femme assise au café, croquis au crayon sur papier de la "Grande Brasserie 
nationale" à Rouen, signé en bas à droite et daté 1926, Dimension à vue: 26x20 cm.  

62 

 340,   Pierre le TRIVIDIC (1898-1960), Femme alanguie de dos, fusain et sanguine sur papier, signé en bas à droite, 
30x20 cm  

170 

 347,   "Portrait d'homme moustachu" huile sur toile, 46 x 41 cm (gondolée)  20 

 348,   "Portrait d'homme barbu" huile sur toile, 60 x 50.5 cm (restauration au dos)  270 

 349,   Chaise gondole d'enfant à cols de cygne style empire,70 x 47 x 39 cm  80 

 350,   E. SCIPION "Bouquet de fleurs" aquarelle, signée en bas à droite, 61 x 36 cm Début XXe  10 

 352,   Buffet deux corps en chêne mouluré et sculpté Normandie fin 19ème, 226 x 142 x 56.5 cm  150 

 353,   Lot de 4 huiles sur carton, Fin XIXe-Début XXe, 14 x 22.5 cm  180 

 354,   Petit Meuble en chêne mouluréà motif de losanges reposant sur des pieds gaines cannelés style Louis XVI, H : 
75 cm Diam : 56.5 cm (petits accidents)  

30 

 355,   Lot de 15 boites a pilules (accs et manques)  10 
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 356,   Vierge à l'enfant en chêne sculpté 18e Siècle (manques)  H : 42 cm  80 

 357,   Boite en marqueterie Style Louis XVI, 4 x 15 x 8 cm (accidents) bois noirci et filets laiton.  20 

 358,   4 boites à pilules, 3 à décor de personnages et 1 de paysage  110 

 359,   Ecole française du XIXe siècle, Marines, paire d'huiles sur toiles, Dim. 50 x 64 cm (accidents, trous sur une)  40 

 360,   Ecole moderne, Composition aux oiseaux, huile sur panneau, Dim. 64 x 49 cm  20 

 361,   François FRANC (1926-), Village de Guérande, huile sur toile, signée en bas à gauche, Dim. 60 x 92 cm  50 

 362,   Thermomètre style forêt noire en bois Hauteur : 48 cm   5 

 363,   Peinture sur cuivre, Portrait d'une gitane, 13,4 x 10 cm  25 

 364,   Madura?, vase en pâte de verre bleu, Diam : 13 cm, Hauteur :10 cm  10 

 365,   Tableau encadrement en bois et christ sculpté sur sa croix sur velour, XIXe, 25x16cm (manque au bras gauche, 
accident au bras droit et cadre accidenté) Spécimen Pré-convention  

20 

 366,   F.CUDUE? petit vase en verre.. hauteur 13 cm  10 

 367,   A.BONNAUD, Paysage, huile sur panneau, 12 x 18,5cm, signé en bas à droite, Fin XIXe  10 

 368,   Pierre MICHIGAN, Christ, 61,5 x 38 cm, signé en bas à gauche, années 90  30 

 369,   Service à liqueur en verre, 2 carrafes, 14 verres et un plateau  25 

 371,   Coffret en bois de calligraphie et sceaux avec cire à cacheter  60 

 372,   Oeuf d'autruche  25 

 373,   LOYS LUCHA coupe d'éclairage octogonale en verre à décor peint de noisetier. Circa 1930 , Section : 38cm  20 

 375,   Le Coeur "Barques" huile sur toile, signée en bas à droite, 24 x 33 cm  10 

 376,   Petite vitrine 1 porte entourage à décor de feuillages, 71 x 52 x 18.5 cm  30 

 377,   Coupe en cristal (fêle) Monture en bronze doré (manque) Style Louis XVI H : 12 cm  30 

 378,   Vase en pate de verre à décor d'arbres  65 

 379,   Secrétaire en noyer de style Louis XVI (Petits accidents au pieds), 144 wx 86.5 x 37.5 cm, XIXe  100 

 380,   Lot de bibelots comprenant 2 règles, 1 éteignoir, 1 statuette égyptienne et 1 petit vase (accs)  10 

 381,   4 cendriers en émaux peints   5 

 382,   ? "barque sur le lac" aquarelle, signée en bas à gauche, 40 x 28.5 cm  10 

 384,   Coupe opaline à décor d'oiseaux joint une coupe verte sur 4 petits pieds   5 

 385,   M. Délduc Hyère, pot couvert à deux anses à décor de poissons sur fond bleu, h : 17 cm joint vase à deux anses 
H : 13 cm  

 5 

 388,   AFRIQUE, Masque-Heaume de style Mende-Sowei (Guinée-Sierra Leone), Diam. 25, Haut.36 cm (usures)  140 

 389,   Armoire en chêne mouluré, Normandie, XIXe siècle, 217 x 140 x 58 cm  30 

 390,   Petite chaise à dossier bandeau et au piètement en noyer tourné, double entretoise en H, XVIIe siècle, 
92x45x40 cm (regarnie de tapisserie)  

20 

 391,   Coffre de voyage en cuir clouté à décor de rosaces, XVIIIe, 72x129x59 cm (accidents)  180 

 392,   Coffre en chêne mouluré à décor de quartefeuilles, XIXe siècle, 62x100x47,5 cm  20 

 394,   Bonnetière en chêne, ouvrant à une porte et un tiroir, Pays de Caux, XIXe, 183 x 94 x 41 cm  110 

 395,   Fauteuil en acajou aux pieds antérieurs balustres et postérieurs en sabre, accotoirs en volutes et dossier 
barreautés,  XIXe, 88x53,5x54 cm (tapisserie abîmée aux accotoirs)  

60 

 396,   Barbière en acajou au plateau soutenu par des consoles à l'avant et des montants droits postérieurs, le miroir 
encadré de consoles et au fronton en accolade avec décor de pastilles en appliques de laiton doré, elle ouvre à 
trois tiroirs et  repose sur des pieds boules, époque Restauration, dessus en granit accidenté.  

45 

 397,   Cache-pot en bois tourné cerclé de laiton, Travail anglais, XIXe siècle. (percé à la base, manque un mufle)  50 

 398,   Lot de fragments de tapisserie de sièges principalement au point, XVIIe et XVIIIe (états divers) JOINT une 
soierie chinoise accidentée  

280 

 401,   Cantonnière en bois doré et sculpté d'un bouquet rayonnant et de feuilles d'acanthes flanquées de deux 
serpents à la gueule dentée et à la queue fourchue, époque Napoléon III. Long. 153, Haut. 22 cm  

120 

 402,   Vase pansu en bronze à 2 anses, Haut. 15, Diam. 18 cm  35 

 403,   Corbeille en fer tressé, fin XIXe  30 

 404,   Socle rectangulaire en marqueterie d'écaille et de laiton type Boulle dite "en première partie", époque 
Napoléon III, Haut. 17, Long. 52, Prof. 27 cm  

130 
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 406,   Coffret écritoire en loupe d'amboine, avec aplliques à décor de quartefeuille et fleurs de lys ajourées en laiton, 
Angleterre XIXe s. (accidents)  

170 

 407,   Auguste MOREAU (1834-1917) Plat en étain repoussé à décor d'une naïade étendue visée par une flèche de 
l'Amour, 
signé A. Moreau, cachet "E. Frères" au revers.Dim : 45 x 30 cm  

90 

 409,   2 émaux ovales, 8 x 6 cm  50 

 410,   Aiguière en verre émaillé monture en étain (acc et morceau détaché) H : 30 m  20 

 411,   6 gobelets en argent ciselé Poids 94.7 grs  35 

 412,   Lot de diverses affiches et gravures   

 413,   2 huiles "vues de Paris", 12 x 17 cm  50 

 414,   Banquette de Style Louis XVI, H:103cm, L:138cm, P:49cm  100 

 416,   Jacques LEBOURGEOIS "Paysage sous la neige (79) " Huile sur toile signée en bas gauche. 24,5 x 33 cm  100 

 417,   Jacques LEBOURGEOIS "Cathédrale de Rouen vu du pré aux loups" Huile sur toile, signée en bas à droite. 60 x 
81 cm  

140 

 420,   Lampe boule en faîence à colerette centrale (fêle)  110 

 421,   4 médaillons représentants des personnages historiques joint 1 coffret avec medaillon sur le couvercle  50 

 422,   Leonard BORDES (1898-1969), Les Meules, huile sur isorel, signé en bas à droite, 49x60 cm (accidents)  190 

 423,   Georges MIRIANON (1910-1986), Vue de fleuve, lavis d'encre, signé en bas à droite, 35x46 cm  25 

 424,   Marcel NIQUET "Paysages eneigés" suite de 5 aquarelles signées. 9 x 14 cm  120 

 425,   VERLYS (verrerie) Coupe en verre pressé moulé dépoli à décor d'oies et poissons en relief. Signé. Circa 1940. 
Diam : 34 cm  

25 

 426,   Marcel NIQUET "Le père Chouquet chantre de Poses" Huile sur carton, signé en bas à droite. 37,5 x 22 cm  70 

 427,   L'Amazone tirant à l'arc, régule dépatiné et arc en ivoire sur socle en onyx. Haut. 38, Long. 49,5, Prof. 13 cm 
(fentes, usures de patine, éclats au socle)  

160 

 428,   Ecole française du XIXème siècle, Portraits de François de Jandin et Marguerite Lereboullet, paire d'huiles sur 
toile, 82 x 64 cm. (petits accidents) 
  

380 

 429,   Chiara FIORINI (1956) Technique mixte sur papier haut.26.5 x 63.5 cm  10 

 430,   Coffret en verre à décor émaillé de fleurs monture en laiton (détachée) 9 x 12 cm, joint vase soliflore h : 17 cm  65 

 431,   Cave à liqueur à décor de marqueterie et de filets Ep.Napoléon III Haut.24 cm Prof : 22 cm Larg : 30 cm 
(quelques accdts de placage,1 carafon et 2 verres manquants)  

140 

 432,   A. LANGINAIS "Maison au bord d'une rivière"  huile sur toile signée en bas à gauche Dim 50,5 x 65 cm (4 pièces 
au dos)  

470 

 433,   Faucon sur un rocher en bronze h : 24.5 cm  50 

 434,   Service à liqueur dans  le style ROBJ comprenant 1 bouteille et 4 verres (éclats sur les verres)  50 

 435,   Fabrice FOSSE, Mummie et personnage phallique, découpage gouaché et attaches parisiennes   

 436,   Alain Pascot "femme nue" huile sur panneau, sigée en bas à droite, 65 x 45 cm  15 

 437,   Catherine BERNARD, Saint Martin de Bocherville et Paysage, deux pastels treillistes sur papier; sbd, 50x65 cm 
(un verre cassé)  

30 

 438,   Mireille GUEGANT, Composition, 2002,n acrylique sur toile, 32,5x21,5 cm  30 

 439,   Lampe de bureau à bras articulé en métal laqué noir, à contrepoids  15 

 440,   Vincent BIZIEN "Clown" fusain aquarelle et pastel Provenance Galerie POLARIS PAris, 5.5 x 40 cm  50 

 441,   Hans Kuypers, compositions abstraites; 2 huiles sur toile, 40x40 cm  60 

 442,   Ecole français, Personnage au tricorne, huile sur panneau, 30x24 cm  120 

 443,   Ecole moderne, Composition géométrique, huile sur toile, 65x54 cm  10 

 444,   J.M. ROBERT, E co, Bleu vertical I, 2 huiles sur toile, 35x27 et 55x28 cm  35 

 445,   Alain PASCOET, Nature morte à la cruche, acrylique sur papier, H 65 x L 49 cm 
  

35 

 446,   Hans Kuypers, Composition, 2 huiles sur toile, signées au dos et datées 1997, 40x50 cm  60 

 447,   Jacques ENDELIN, Falaises, acrylique sur toile, sbg, 54x73 cm  15 
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 448,   Bernard VINCENT, Encre sur papier, format 39x29 cm 
ON y joint une école moderne, 33x25 cm  

 

 449,   Hans Kuypers, Composition, aquarelle, 15,5x10,5 cm  15 

 450,   Jean Pierre FRUIT, Sans titre, tirage photographique, 50x40 cm   

 451,   Fabrice FOSSE, Personnages grotesques, 4 gouaches signées, format 30x21 cm  60 

 452,   Laurence INNOCENTI, Triptyque, huile sur toile, sbd; 60 x 60cm  50 

 454,   Statuette en bronze représentant un coiffeur et son client, Hauteur: 22,5cm  85 

 455,   Secrétaire en placage d'acajou ouvrant à un abattant et 4 tiroirs. Dessus de marbre. Style Louis XVI H 143.5 cm 
x L 73 cm x P 40 cm.  

150 

 457,   M. VERNEY, Le Cap Fréhel, huile sur toile, signée en bas à droite, 46x65 cm  10 

 458,   Dans le goût de la maison le DAUPHIN, Lampe au socle en céramique craquelée au motif de guépard  50 

 462,   BACCARAT, Photophore en cristal, base à godrons tors, avec globe gravé de rinceaux Haut. 41 cm 
(électrification d'origine, accident à la bougie)  

80 

 463,   André DAVID "La diseuse de bonne aventure" Huile sur toile signée en bas à droite. 68 x 125 cm (2 
enfoncements)  

150 

 465,   Encrier en bronze aux fleurs de lys en métal doré, motifs rocaille.  20 

 466,   Cendrier en bronze doré à décor de rinceaux et coquilles, signé O. Lelièvre, 13,5 x 7 cm  30 

 468,   Email cloisonné figurant une vierge à l'enfant, Diamètre : 27cm  15 

 469,   ATELIERS ST ELOI, d'après Corot Paysage avec femmes, émail peint, (12,6 x16,5 cm)  30 

 470,   Casque de sapeur pompier (quelques bosses)  40 

 471,   CRISTAL DE SEVRES, paire de vases piédouches en cristal opalescent, Haut. 24 et 20,7 cm; JOINT: vase en 
cristal taillé à décor de fleurs, Haut. 24 cm  

46 

 472,   SCHNEIDER, Verseuse en cristal à décor marmoréen, anse appliquée à chaud, haut. 15,5 cm (anse recollé); 
joint un Broc en cristal, Haut. 25 cm, Verre à pied haut. 26 cm, Vase en cristal de forme ouverte à décor de 
cabochons multicolores fumés, haut. 20,5 cm  

45 

 473,   ALFREDO BARBINI (1912-2007) pour MURANO, Faisan en cristal fumé et incrustations de paillons d'or, haut. 
26, Long. 47 cm  

75 

 474,   LALIQUE FRANCE, Assiette à décor de voilier en cristal pressé moulé, signé "Lalique FRANCE", Diam. 22 cm 
On y joint: SAINT LOUIS, pied de lampe en cristal de forme torsadée, haut. 15,5 cm  

40 

 477,   Bougeoir à main en bronze patiné ajouré à décor de chimère. Fin du 19ème siècle. H : 8,5 cm L : 18,5 cm  15 

 479,   Cave à liqueur Epoque Napoléon III en bois noirci et marqueterie de laiton (sauts), comprenant 4 carafes et 12 
verres à liqueur (un bouchon rapporté)  

125 

 480,   Jean SIEURIN, Arbres en bords de Seine, huile sur toile signée en bas à droite datée 1972, 49.5x 60cm  50 

 481,   Miroir rectangulaire en bois et stuc doré, époque restauration, Restauration  77x64 cm (éclats et manques)  15 

 482,   Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) "Peniche à quai sur la Seine à Paris" Aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite. 26 x 33,5 cm  

180 

 484,   Charles HAUVILLE-BAUDOÜIN (1885-1942)  "Vue du château de Vascoeuil" Huile sur carton, signé en bas à 
droite. 13 x 21 cm. Provenance : vente de l'atelier Rouen 13/12/1987  

40 

 485,   Ecole hollandaise dans le goût du XVIIème, femme à la lecture en compagnie de deux hommes, huile sur toile. 
XIXe 
58,5 x 53 cm. (Restaurations) cadre moderne  

180 

 486,   Femme drapée à l'Antique, Marbre blanc 19ème siècle  (manques), Hauteur : 54.5 cm  150 

 487,   Franck INNOCENT (1912-1983) "Nature morte au coq" Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1932. 50 
x 61 cm  cadre RG  

250 

 488,   Maurice VAUMOUSSE "Le Robec" Huile sur panneau, signé et titré au dos; 27 x 19 cm  60 

 494,   Henri VIGNET "Château de Charles-Quint" Huile sur carton signé en bas à gauche et daté Fontarabie 1914  150 

 498,   Vitrine vitrée miroir  pieds fuseaux de style Louis XVI, 140 x 63 x 33.5 cm (1 pied recollé)  120 

 500,   Vitrine vitrée dessus de marbre recollé d'Epoque napoléon III en palissandre manque une vitre sur le coté 
droit, 133 x 69 x 36 cm  

120 

 501,   Table en acajou à deux volets et deux allonges, style Louis Philippe, 70 x 97 cm  60 

 502,   Table à jeux en merisier plateau pivotant pieds en X, 71 x 60.5 x 38 cm  120 

 504,   Sujet en platre représentant 1 élégante et deux chiens h : 23 cm  20 
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 505,   Jardinière en cuivre et laiton incrusté d'un médaillon représentant Napoléon  50 

 506,   Lampe industrielle années 1970 en acier laqué orange à deux ampoules, le bras en "S", le réflecteur de forme 
cylindrique. Hauteur: 42,5 cm.  

80 

 508,   LALIQUE, Cygne formant baguier, signé Lalique France joint LALIQUE, Flacon de parfum, signé R Lalique France 
(fêles) Haut. 9.5 cm  

50 

 509,   G.Milesi, petit coupelle en pâte de verre, Diamètre, 14,5 cm  10 

 510,   Taly-Brice, Paysage au bord de mer, huile sur panneau isorel,  22x12 cm, signé en bas à droite   5 

 512,   Femme allongée, hst, 37,5 x 55 cm, fin XIXe-début XXe (accidents)  156 

 513,   Plâtre de Saint, Hauteur:36 cm   5 

 514,   Boite avec émail incrusté (accidentée)   5 

 515,   gobelet à décor de fleurs, Bohême. hauteur;12,8 cm (égrenure au pied)   5 

 516,   DELABRIERE "Bécasse" Bronze, Hauteur : 21,5 cm (bec tordu)  150 

 519,   PATRICE, Composition moderne, pastel sur papier, signé et daté 56 en bas à droite, Dim. 26 x 43 cm (à vue)  85 

 522,   Tapisserie à la chasse royale, 92 x 121 cm  10 

 523,   Coiffeuse en chêne style Louis XV, 75 x 91.5 x 46 cm (miroir accidenté)  45 

 524,   "Personnages au bord d'un étang" gravure, 16 x 24 cm  10 

 525,   "L'école du village" et "la main chaude" 2 gravures en couleurs 19e, 57 x 44 cm  60 

 526,   Buffet en chêne mouluré et sculpté de fleurs Normandie 19ème, 98.5 x 135 x 47 cm (accs et manques)  30 

 527,   Guéridon en marqueterie à placage rayonnant reposant sur des pieds fuselés, H 51.5 cm Diam : 50 cm   

 528,   Trumeau en bois laqué orné d'un fixé sous verre scène galante (accidents et manques) Époque restauration, 
122 x 83 cm  

 

 529,   Fauteuil à crosses en merisier style Empire, 89 x 58 x 51 cm  50 

 530,   Miroir à fronton sculpté d'une urne fleurie style Louis XVI, 71.5 x 40 cm  70 

 531,   Lot de métal comprenant : 1 plateau, 1 théière, 1 dessous de plat et boites  10 

 532,   Paire de chauffeuses tapassées d'un tissu à motif de fleurs joint 1 fauteuil  30 

 533,   Trumeau en bois stratifié et laqué orné toile la mère de famille Époque directoire, 174.5 x 122 cm, (trous, 
manques sur la toile)  

200 

 534,   Armoire en chêne mouluré et sculpté au bouquet de fleurs, Normandie fin 19ème, 209 x 126 x 59 cm  190 

 535,   2 reproductions  "La toilette" 24 x 32 cm et "Le boudoir" 24 x 32 cm  10 

 535,1  Commode en placage d'acajou ouvrant à 3 tiroirs dessous marbre  H:88 l:127 P: 60 cm Style Louis XVI  150 

 537,   Lot comprenant paire de lunettes à main ancienne, une paire de lunettes ancienne, et une loupe dans son étui  30 

 539,   École moderne, Collage, 14x32 cm   

 540,   Jean Pierre BOURQUIN (1950), Composition; encre, signée en bas à droite, datée 2009, 29x39 cm  30 

 541,   Myraël, Composition géométrique, technique mixte, 73,5x48,5 cm  15 

 542,   Alain PASCOET, Nature morte, huile sur papier, signée en bas à droite et datée 1969, H 49 x L 65 cm   

 543,   B. ARSNEL, Abstraction, acrylique sur toile, 33x22 cm  25 

 544,   Catherine BERNARD, Papier mâché et ficelle, 15x20 cm  50 

 545,   Guillaume DAVID, Personnages, 2 crayons et huile sur papier, 39x49 cm 
On y joint du même artiste, Sous bois, encre, 16x22 cm  

 

 546,   École moderne," Composition", deux huiles sur carton formant pendant, 22x16 cm, signées et datées, dont 
une située "Bagnouls, Septembre 2004"  

20 

 547,   Claire DUBOST, Diptyque, acrylique sur page d'annuaire, 29x19,5 cm  25 

 548,   D'après LURCAT " Le coq" reproduction d'une tapisserie contresigné au dos. 58 x 41 cm   5 

 549,   Gérard GOSSLIN,"Mur doré II (février 2004)", "Mar VI (fendu, mars 2009)", "Menhir V (mars 2009)", acrylique  15 

 550,   Roger GRIBOVAL, L'église du village, huile sur toile; sbg, 24x35 cm   

 551,   Jacqueline FALIERE (XX), La Grande Braderie, acrylique marouflée sur panneau, signée et datée 78, 29,5x49,5 
cm 
On y joint du même artiste, L'Accordéon vert, acrylique marouflée sur panneau, signée et datée 1986, 29x37 
cm  

85 

 552,   Daniel ANDRIEU, Composition, technique mixte, signée en bas à droite, H 75 x L 105 cm  20 
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 553,   Pied de lampe tripode en bronze, pieds en raies de coeurs, la tige enlacée de trois feuilles, Haut. 53 cm  20 

 554,   Paire de chandeliers d'église en bronze à motif de fleurs de lys sur le pied, trois lumières. Fin XIXe-début XXe 
(rouille)  

15 

 555,   Mouvement d'horloge lanterne, fin XVIIIe ( en l'état )  120 

 556,   Jean BEAUDOUIN, Talus Cauchois, huile sur toile, signée en bas à droite, 65x65 cm  120 

 557,   VANOT, Rue animée, huile sur panneau, signée en bas à droite, 89x60 cm  20 

 558,   J.D GARAT, Les Pins Maritimes, huile sur toile signée en bas à gauche, 100x50 cm  28 

 559,   Le Jardinier songeur, Élément de pendule ancien en bronze, XIXe, Haut.23 cm, Larg. 33,5 cm (avec socle en 
bois)  

150 

 560,   Jean-Jacques DUBOC "Neige en pays de Caux" Huile sur toile, signée. 50 x 61 cm  60 

 561,   1 planche a dessins l'AUTOGRAPHE AU SALON DE 1865 comprenant 4 dessins signés LESPINASSE ET MITOUSO 
(  

 

 562,   Réunion 4 pipes en écume de mer dont 2 à tête de turques en turban, 1 à tête de mousquetaire et 1 à motif 
géométrique, en étui à l'état neuf joint une pipe en bakelite  

60 

 563,   Pierre LE TRIVIDIC "Portrait de la fille de l'artiste" Fusain signé et daté juillet 1959 en bas à droite. 24 x 20 cm  40 

 564,   Georges LE MEILLEUR La cathédrale de Rouen vue du Cour La Reine" eau forte 21 x 30 cm  35 

 565,   Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) " Mya Remone, chanteuse cabaret montmartrois" Crayon, lavis et aquarelle 
suir papier, signé et daté 1928 en bas à droite. 27 x 19 cm  

70 

 566,   Maurice VAUMOUSSE "Vue du lac de Côme" Aquarelle, signée en bas à droite. 24 x 20 cm  50 

 567,   Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) "Aïda entrée de Rhadanès" Fusain et aquarelle sur papier, signé et titré en bas 
à droite. 37 x 25 cm  

50 

 568,   Jacques LEBOURGEOIS "Neige à Saint Martin (79)" Huile sur toile, signée en bas à droite. 41x33 cm  30 

 569,   Jacques LEBOURGEOIS "Rouen Mont Gargan" Huile sur isorel signé en bas à droite. 46x65 cm  140 

 570,   Ensemble de 4 verreries comprenant SCHNEIDER, Coupe en cristal de forme navette, long. 43 cm; BACCARAT, 
Coupe en cristal de forme navette, long. 44 cm (usures), SEVRES, Vase en cristal signé "Sèvres FRANCE" sous la 
base, Haut. 27 cm; Vase en cristal au pied quadrilobé, Haut. 23 cm (usures)  

70 

 571,   Paire de bougeoirs scandinaves au pied en bois tourné et verre fumé vert, haut. 31 cm  
JOINT: Bouquetière de forme circulaire en céramique verte 
  

10 

 572,   Roger TALLON (1929-2011) Tabouret pliant en bois. Edité par Sentou. H : 45 cm. Modèle crée en 1978  85 

 574,   Paul GOETZ (XXe), Paysage de marais, huile sur toile, 60x81 cm  50 

 575,   Fontaine en étain à décor gravé de scènes mythologiques dont une Vénus au bain flanquée de dauphins, un 
putto verse de l'eau dans un fleuve, des putti chevauchant des dauphins, poinçonné XVIIIe siècle, Lyon, sur un 
support en bois, 184x47 cm avec le support, 57x43 cm pour le bassin. (fentes et soudures)  

100 

 576,   Gilbert Metay, la Bourrique indomptable, fusain sur papier, signé et titré en bas au centre (verre de 
l'encadrement légèrement piqué)  

 

 577,   Table à jeux à plateau portefeuille, les pieds en gaine, lingotière en laiton; Haut. 71, Diam. 109 cm (accidents)  30 

 578,   Pied de lampe tripode à pieds griffes en fer forgé, style Gallo-romain, Haut. 139 cm   

 579,   Suite de 4 chaises à la Reine en bois naturel au dossier de forme violonnée, aux pieds cambrés moulurés, Style 
Louis XV, 92x53x47,5 cm  

100 

 581,   Chiffonnier et table d'appoint en marqueterie, style Louis XV.  35 

 582,   Timo Sarpaneva 1926 - 2006, coupe en verre signée et numérotée, 14 x 5 cm   

 583,   "Ferme" huile sur toile, 40.5 x 60 cm  10 

 584,   Lot comprenant un petit briquet, un porte rouge à lèvres, et bracelet joint une écaille dans son coffret  30 

 585,   Jacques LOUVE "Vue de Tolède" Gouache signée. 47 x 61,5  cm   

 586,   Edgar STOEBEL (1909-2001), Composition Encre aquarelle, signé en bas à droite Dim.24,5 x 25,5 cm  40 

 587,   Robert SAVARY, Femme nue allongée, lavis d'encre  25 

 588,   FERET, Composition, encre et acrylique, et collage sur papier, signé en bas à droite et daté 08, 65x44,5 cm  20 

 589,   Claude LAVAL, Combat pour la vie, 25x18 cm  10 

 590,   Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) "Cargo dans le port de Rouen" Croquis au fusain, sanguine sur papier, signé en 
bas à gauche. 27 x 22 cm (plis)  

90 

 591,   Roger GRIBOVAL "Village enneigé" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 38 x 46 cm  60 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du samedi 09 février 2019  
 

 Page 15 de 15 

Lot Désignation Adjudication 

 592,   Louis-Albert CARVIN (1875-1951), Panthère blessée, bronze à patine sur socle en marbre Portor, signé, Haut. 
32, Long. 49, cm  

480 

 593,   DAUM (cristal) Cendrier signé. Diam : 13 cm joint 2 autres (éclats) et paire de salerons  25 

 594,   Barométre de précision compensé L. Maxant paris, diam : 11 cm   5 

 595,   Encrier en régule buste de Napoléon, 20, 5 x 22 x 11.5 cm  30 

 596,   Lot de billets démonétisés tous pays  20 

 597,   Vase à décor de cervidés et formes géométrique, H : 20 cm   5 

 598,   2 sculptures, 1 représentant 1 tête d'homme et un cercle vert sur socle, h : 13.5 cm et 10 cm  15 

 599,   Natacha PETIT, Composition, crayon et pastel, sbd, datée 24.II.99, 60x45 cm  10 

 600,   Gérard BONTEMPS (1944), Falaises, huile sur toile; 33x41 cm  16 

 601,   Ecole moderne, Femme fleur, bronze à patine brune, vers 1900, signature illisible  100 

 602,   Sophammarithe, 2 compositions, signée en bas à droite et à gauche, 49.5 x 38.5 cm  20 

 603,   VERLYS (Verrerie des Andelys) Coupe en verre pressé moulé à fond rosé à motifs géométriques signée   

 604,   SABINO (verrerie) Bonbonnière à frise de femmes. signée Diam : 8,5 cm  30 

 605,   Migéé "les 4 têtes" huile sur toile, signée en bas à droite, 65 x 54 cm  35 

 607,   Marie VOSLION, Femme allongée, technique mixte sur papier marouflé sur bois, daté 2011, H 40 x L 40 cm  20 

 608,   Gérard GOSSLIN, Composition, Acrylique et collage sur toile, signé en bas à droite, daté 2009, 69,5x50 cm 
Joint acrylique et collage sur papier, signé en bas à droite, daté 2002, 64,5x49,5 cm  

20 

 609,   Georges BREUIL, Deux compositions, collages et vernis sur carton, signé en bas à droitel, 'une datée 66 l'autre 
74, 55x46 cm; 60x50 cm  

110 

 610,   Jean Louis SIMONIN, Vanités, encre et craie, 65x24 cm 
JOINT: Encre et collage sur toile, sbd, daté 2011, 40x40 cm  

30 

 611,   Carton à dessin comprenant diverses oeuvres d'art contemporains dont SIMONIN, GRANGE, PREVOST, 
LEMONNIER, une trentaine en tout.  

70 

 612,   OULLIERE, Acrylique, tissu, résine et plume sur toile, signé et daté au dos 1993, 51x50,5 cm   

 613,   Hans Kuypers, huile sur panneau, datée 1997, 80x59,5 cm  40 

 


