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N° Lot   Description    Adjudication 

        
1 "Bouddha et enfants" céramique polychrome  H: 24.5 cm   (ref 55)    15 

        
3 JAPON, Estampe représentant une femme s'enfuyant, oiseaux dans le ciel. (mouillures, tâches et 

ondulations) Ht :37,5 x 26 cm. 
30 

        
4 JAPON, Estampe représentant deux femmes enchainées à un arbre sous la neige (tâches et usures) Ht 

: 37 x 25cm. 
70 

        
6 JAPON, estampe représentant un personnage féminin et trois têtes (pliures) Ht :36 x 25 cm. 100 

        
7 JAPON, Estampe représentant un guerrier ?. Ht : 36,5cm x 25,5.  70 

        
8 JAPON XIXe, coffret en bois noirci il présente une porte à décor en  laque d'un volatile dans un paysage 

lacustre à charnières apparentes en  métal , celle-ci découvre trois tiroris à décor de branchages fleuris , 
des motifs de branchages fleuris et feuil 

50 

        
11 Estampe représentant deux personnages. 38 x 26,5cm.  25 

        
12 Estampe représentant un personnage. 37,5 x 25,5 cm.   20 

        
27.10 CHINE Vase à décor de personnages dans des réserves. Hauteur: 35cm  55 

        
38 Affiche, Ils rèvent de la campagne...offrez leur des vacances - 13ème tranche de 1941 - Loterie 

Nationale au profit du Secours National - Yvonne Roger -  entoilé - 58,5 x 38 cm  
30 

        
39 Albert DEMAN (1929-1996), Don Quichotte, Réunion de 5 sérigraphies originales en couleurs sur papier 

pur chiffon Tochon Lepage signées Allert Deman, datées 1966 et  numérotées 72 / 100 - Dimensions : 
85 x 37 cm - dans un coffret en bois à la forme avec un 

80 

        
41 Affiche, Loterie Nationale, 15ème tranche 1941, Tranche de la Famille - Yvonne Roger - entoilée - 58 x 

38,5 cm  
30 

        
42 Affiche, Loterie Nationale, Tranche de l' Enfance, Août 1941, Yvonne Roger - entoilée - 58 x 39 cm  25 

        
44 MARIN-MARIE né Marin Marie Paul Emmanuel Durand Couppel de Saint-Front (1901-1987), Torpilleur 

Foudroyant, estampe rehaussée titrée au crayon en bas à droite, (pliure et déchirure) Ht :36 x 40,5 cm  
50 

        
50 Léon DANCHIN (1887-1938)   "Setter" lithographie couleurs signée en bas à droite justifiée 117-500 en 

bas à gauche porte l'inscription ""copyright by L.Danchin 6 rue Edmond About Paris 1952 " en haut à 
gauche 37.3 x 28.7 cm   

70 

        
52 Deux gravures anglaises représentant une petite fille à la corbeille de pigeons "Tom and his pigeons" et 

une autre au lapin "the favorite rabbit" éditées par Rufsell R.A. et gravées par A. Zaffonato dans des 
cadres perlés redorés. Deuxième moitié XIXe : D 

100 

        
54 PONROY J. XXe, aquarelle représentant une église au bord de l'eau 20 

        



55 Ecole française du XIXème "Les Sables d' Olonne", aquarelle située et datée 1899 Ht : 12 x 18,5 cm 30 

        
57 Ecole française XIXème, lot de 5 Jeunes Filles en costume des : Sables d' Olonne, de Fontenay 

Vendée, de la Maraîchine de Fontenay, de Niort et des Deux Sèvres, 5 aquarelles datées 1884,   15,5 x 
4,5 cm à  16,5 x  7 cm  

30 

        
60 Michèle ANDAL (1931-), Estampe en couleurs sous verre représentant un discobole 17 

        
62 Ecole du XXè "Composition aux verres, aux bouteilles et aux motifs géométriques" gouache sur carton  

21.3 x 48.6 cm                                                            
50 

        
63 Ecole XXè "Composition géométrique"  gouache sur carton  25.1 x 30.1 cm  55 

        
64 François de LUCY (1916-) "Compositions Abstraites" deux gouaches sur papier collées sur carton et 

signées en bas à droite  (carton jauni)  Ht:12.2 x 50.3 et 11.8 x 50.1 cm  
60 

        
65 Ecole flamande du XXe siècle, HAGEMANS M. "Aux champs" Huile sur toile signée en bas à gauche, Ht 

: 59 x 30 cm. Deux estampes de forme tondo représentant des jeux d'eau dans des jardins sont jointes. 
Elles sont toutes deux éditées par l'Estampe moderne, 1 

20 

        
66 François de LUCY (1916-) "Compositions Abstraites" deux gouaches sur papier collées sur carton signé 

en bas à droite 11.6 x 50.2  et 12.3 x 50.2 cm   
60 

        
70 Ecole moderne, Berline Isotta Fraschini Type 8A 1928, aquarelle signée illisible et datée (19)63  - 24 x 

30 cm à vue  
30 

        
72 Ecole régionale du XXe siècle, J. P. BORDAS, Magasin à Aix en Provence à l' Enseigne : " Beurres et 

fromages " , aquarelle signée -  30,5 x 27,5 cm  
20 

        
73 John BARLETT XXe, Falaises de la  Baie de l' Aiguillon, aquarelle gouachée signée,  Ht :18 x 26,5 cm 40 

        
74 John BARTLETT Falaises de la baie de l' Aiguillon, aquarelle gouachée, signée  Ht :19 x 24 cm 40 

        
75 J. Bartlett, Port de Lauzières, aquarelle gouachée signée en bas à droite,   21 x 28 cm 55 

        
80 Huile sur bois représentant un bateau à marée basse, signée en bas à gauche "Luca" 100 

        
81 Lot de 2 miniatures  - impressions rehaussées - Portraits de femme dans un ovale -  8,1 x 6,3 cm & 6 x 

4,9 cm  
60 

        
84 Lot de 3 miniatures , Portraits de femme à coiffure ornée , 2 ovales : 6,5 x 5,3 &  8,2 x 6,4 cm et 1 

rectangulaire signé Renol  : 8,2 x 6,4 cm 
60 

        
85 Deux vases en cristal de Bohême  bleu et or et un vase en verre overlay à décor de fleurs polychromes , 

Haut. : 12 & 13 cm  
65 

        
87 Ensemble de 3 miniatures ovales portrait d'un  Jeune Prince et de ces parents surmontés de la couronne 

impériale russe , fermé - 6,7 x 5,3 cm pour 2 et 6,3 x 4,8 cm pour 1  
210 

        
92 Miniature ovale, portrait de l' Empereur Napoléon Ier - vers 1900 - 8 x 6,3 cm à vue  100 

        
94 Ecole française  "Entrée du port de La Rochelle avec le bateau à aubes Coligny devant le quai Duperré" 

panneau signé Tesson , 10,2 x 17,5 cm  
120 

        
96 Miniature ovale, Jeune homme blond à la veste bleue - cadre en écaill - XIXème siècle - 8,2 x 6,2 cm à 

vue  
280 

        
98 Ecole orientaliste du XXe siècle, VENTE Henri "Conciliabules au soleil" techniques mixtes sur papier 

brun, signé en bas   et à droite et daté (19)27 Ht à vue : 31 x 22.5 cm 
110 

        
99 Ecole française , Personnage dans une clairière , toile portant une signature non lisible - 24 x 33 cm  60 

        
102 Gaston BALANDE (1880 - 1971)  " Bateaux de pêche et pêcheurs au pied de la tour de la Chaîne à la 

Rochelle" dessin au fusain portant le cachet Balande en bas à gauche, 45 x 56 cm 
60 



        
105 Adelin Charles Morel de TANGUY (1857-1930) " Paysage méditerranéen" huile sur toile signée en bas à 

gauche Ht 25 x 33 cm  
100 

        
106 Louis FLOUTIER (1882-1936) " L'attelage sur la plage" huile sur panneau signée en bas à gauche 18.2 

x 26.2 cm   Bibliographie: enregistré dans le Catalogue Raisonné des oeuvres de Louis FLOUTIER par 
Mary-Anne Prunet sous le numéro 1276 "Bouvier sur la pla 

1 300 

        
110 Ecoles régionales du début du XXe siècle, trois huiles sur toile représentant des paysages (accidents, 

craquelures, chocs et manques) Dim : 24.4 x 34.8 cm; 40 x 26.5 cm; 27 x 41 cm. Une huile sur panneau 
représentant un chemin arboré signée en bas à droit 

30 

        
112 Gravure en noir et blanc représentant des voiliers, numérotée 18/150 et signée en bas à droite "Raoul 

Serre". 
30 

        
113 Lithographie d' après Le Duc, "Navire à aubes " Le Panama", 48 x 57 cm  20 

        
114 SCHAFER Emile André, aquarelle représentant les quais, signée en bas à droite 20 

        
115 Ecole Moderne" Bateau à quai" huile sur panneau 13.5 x 22.5 cm    110 

        
116 Ecole régionale du XXe siècle, J.P. BORDAS, Jardin de Provence - toile signée et datée (19)83  - 49,5 x 

65 cm  
30 

        
117 CHEVOLLEAU, Marché, aquarelle signée en bas à gauche, daté 49,  35 x 28 cm 30 

        
119 Pierre Louis Brandel,  1912 -  Paris, Notre-Dame sous la neige - toile signée : P. Brandel - 54 x 65 cm 40 

        
126 M.CHAILLOUX (XXè) " Femme nue de dos, au bord d'un étang" huile sur toile signée en bas à gauche 

65 x 50 cm   
70 

        
128 Ecole moderne, Les voiles rouges , toile signée E. Rouvière et datée  (19)49 - 46 x 38 cm  80 

        
129 Michel STEINER, "Genevieve, couchée dans les draps", huile sur toile titrée 100 

        
130 M.CHAILLOUX (XXè) " Vue de plage" huile sur toile signée en bas à gauche 22.5 x 27 cm  160 

        
131 Aquarelle représentant le parc de Versailles signée en bas à droite "Teo Duchesne" 100 

        
136 "Lionne couchée"  bronze à patine brune  porte une signature BARYE  H:12.5 cm  L:23.5 cm  P:8.5 cm   70 

        
139 Prosper LECOURTIER (1851-1924) " Coq" bronze doré signé  H: 30 cm   120 

        
145 Coupe sur pied en  porcelaine à décor de motifs fleuris stylisés et pot couvert en  porcelaine à décor de 

vases, vases fleuris, branchage  CHINE  (réf 86) (éclats, manques, accidents)  
8 

        
148 LONGWY, Petite boîte ronde couverte en céramique émaillée à décor de fleurs sur fond turquoise, Haut. 

: 4,6 - diam. 9,5 cm  
50 

        
152 ensemble d'environ 80  coquetiers eclats   30 

        
153 "Paysanne en  quichenotte portant des pots couverts" statuette en  terre cuite polychrome  H: 21.5 cm   

(petits manques)  
40 

        
156 LONGWY Paire de sabots en céramique émaillée à décor de fleurs sur fond turquoise -  haut. : 7 - 15 x 

5,5 cm  
60 

        
157 LONGWY. Plateau rectangulaire à deux anses en céramique émaillée à décor d'un héron dans une 

réserve sur un fond turqoise à semi de fleurs - 39 x 18 cm 
100 

        
158 Partie de service de vaisselle en faïence de Luneville: 7 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 5 petites 

assiettes, 5 coupes montées, 1 soupière et 2 légumiers (accidents). 
180 

        



159 Vase conique en céramique bleu de four, monture en bronze doré - haut. : 33,5 cm 85 

        
160 LONGWY Bannette en céramique émaillée à décor d'un oiseau dans une réserve, fond de semi de fleurs 

sur turquoise -  29 x 22 cm  
140 

        
161 LONGWY -  Coffret rectangulaire couvert en ceramique émaillée à décor de fleurs sur fond turquoise  - 

Haut. 14,5 - 24,5 x 13 cm  
180 

        
162 Trousse comprenant un nécessaire à dessiner d'orfèvres dans un coffret en palissandre décoré d'un filet 

de laiton (accidents et manques), début XXe 
30 

        
165 Travail russe du XIXe siècle, Poignard dans son fourreau à décor gravé de motifs cynégétiques et 

stylisés, L: 38 cm  
2 000 

        
166 Mouchoir d'instruction militaire "démontage et remontage du fusil modèle 1866" 68.5 x 75 cm  (déchirure, 

insolé)  
145 

        
167 Tromblon à silex en  bois et métal, platines et chien gravés de motifs stylisés L:67 cm   160 

        
168 Sabre dans un fourreau en métal à décor de faisceau de licteurs et drapeaux, époque XIXè  L: 98 cm   65 

        
169 Table basse en bois naturel, ouvre à un tiroir en ceinture, pose sur des pieds balustre reliés par une 

entretoise Travail Moderne H:49.5 cm   L: 118 cm   P:45.5 cm  
10 

        
170 Paire de chauffeuses, pose sur des pieds en bois tourné, noirci, garni tissu rose Fin XIXè   H:78 cm   L: 

46 cm   P: 56 cm   
20 

        
176 Bureau de pente en  bois de placage marqueté de fleurettes , ouvre à un abattant dégageant deux tiroirs 

et une tablette , pose sur des pieds cambrés , dessus à galerie  Style LOUIS XV  H: 93 cm   L: 70 cm   P: 
38 cm  (accidents)  

90 

        
179 Guéridon en bois de placage, pose sur des pieds console reliés par une base à plinthe évidée  , dessus 

de marbre Style EMPIRE  H: 73 cm   diamètre: 65 cm    
90 

        
181 Vitrine toutes faces en  bois de placage , ornementation de bronze doré telle que attributs d'instruments 

de musique ,guirlandes fleuries en  chute ,  dessus de marbre à galerie de cuivre , pose sur des pieds 
cambrés  XIXè  H:147.5 cm   L: 64 cm   P: 30.5 

270 

        
182 Buffet deux corps en bois naturel mouluré et sculpté de motifs géométriques, il ouvre à deux portes et un 

tiroir , montants à colonnes torses, pieds boules  XVII è  H:204 cm    L: 99 cm   P: 64 cm  (fronton 
rapporté)  

230 

        
183 Escabeau de bibliothèque en bois vernis, époque XXe, Ht: 86, larg:  43 cm 100 

        
185 Bureau plat en acajou, ouvrant à 5 tiroirs , dessus de cuir rouge  - très bon état -  hauteur: 76 , largeur : 

136 , profondeur : 68,5 cm  
250 

        
186 MONJOYE Cache pot pansu à col ondulé en verre moulé teinté vert à décor tournant de fleurs dorées, 

époque début XXE (fêls et usures) Ht : 19 cm  
10 

        
187 WATERMANN, stylo plume dans son coffret, plume or 18 k/ 750 m (emboitage déchiré) 10 

        
188 Lampe à poser en bronze, le fût à décor de faisceaux de carquois et de cannelures rudentées, la base 

crculaire en marbre veiné vert. Travail XXe de style Louis XVI. Ht : 46.5 cm 
8 

        
189 Rafraichissoir en métal désargenté à décor de pampres de vignes en relief, les prises en forme d'agrafes 

(usures  et rayures) Ht : 18,3 x 11 x 38.5 cm  
20 

        
190 CHINE, assiette godronnée en porcelaine imari à décor d'un vase fleuri au centre et de branchages 

fleuris dans trois cartouches compartimentées, XIXe-XXe (usures au décor et accidents de cuisson) 
Diamètre : 21 cm 

8 

        
191 Service à porto en verre fumé et six verres tulipes au modèle, années 1960/70 Ht avec le bouchon : 24.5 

cm 
8 

        
192 GIEN, Plat à gateau circulaire en faiënce à décor renaissance, marqué sous la base, deuxième moitié 20 



XXe, Diamètre : 30.8 cm 

        
193 GIEN Cache pot en faïence sur piédouche à décor de pivoines et de cerisiers fleuris sur la panse, le col 

évasé formant trois anses à décor moucheté, marqué sous la base, deuxième moitié XXe (fêles, un gros 
éclat à une anse, petits éclats) Ht : 23.5 x 32 c 

20 

        
194 Nécessaire de foyer en bronze doré comprenant une pince et une pelle. XXe Ht : 68 cm 20 

        
195 Ménagère de douze couverts en métal argenté de la maison Batard à Chartres dans un coffret, milieu 

XXe 
20 

        
196 Surtout de table rocaille en régule argenté à décor de feuillages, fleurettes et coquilles, pose sur six 

petits patins. Travail XXe de style Louis XVI. Dim : 63.5 x 38 cm 
50 

        
197 Suite de 12 verres en cristal à décor de pointes de diamants, la monture en laiton à frise d'oves, 

première moitié XXe, Ht: 10.8 cm 
60 

        
198 SAINT LOUIS, Suite de onze verres à liqueur en cristal, marqués sous la base, deuxième moitié XXe, Ht 

: 7 cm. Manque un verre. 
30 

        
200 DAUM, Coupe rectangulaire en cristal teinté bleu, signée à la base, deuxième moitié XXe (légères 

rayures) Ht : 7.5 x 32 x 19.8 cm 
55 

        
201 DAUM, Suite de douze grands verres à orangeade en cristal, décor de draperie à la base, signés à la 

pointe, deuxième moitié XXe, Ht : 15.8 cm 
70 

        
204 Douze petites cuillères en métal argenté à motif d'un ruban tors et motifs feuillagés  15 

        
205 Coffret comprenant un nécessaire quatre pièces à fruits et à sucre en métal argenté et laiton dans un 

coffret, époque début XXe et un couvert de service à poisson manches ivoire début XXe dans un coffret 
accidenté. 

15 

        
206 Moutardier en cristal taillé , la monture et le couvert en argent, (petite réparation à la charnière) - Ht: 14,5 

cm  
20 

        
207 Partie de  ménagère en  métal argenté à décor de coquilles et rinceaux fleuris et feuillagés comprenant: 

douze grands couverts, six petits couteaux, douze grands couteaux, douze petites fourchettes, douze 
petites cuillères, une louche et une pelle à tarte 

420 

        
208 SCHILTZ, Valise gainée de toile huilée ecrue monogrammée G.D.P. dans un médaillon de cuir sur le 

plat supérieur, les angles renforcés et la poignée en cuir (état d'usage). L'intérieur de moire marron porte 
une étiquette en cuir marquée SCHILTZ dorée au pe 

40 

        
209 HERMES Paris, circa 1950. Valise en cuir naturel à coins arrondis rehaussé d’une double bande 

d’écurie vert, rouge,   trois fermetures en laiton doré, serrure principale numérotée 565, poignée, 
intérieur en toile coton écru à deux liens de cuir naturel se 

500 

        
210 HERMES Paris, circa 1959. Mallette "Flèche d’or " en cuir grené naturel, chiffrée J.D., trois fermetures 

en laiton doré,   serrure principale numérotée 585, intérieur en toile coton écru à deux liens de cuir 
naturel se ceinturant. Manque clefs, cadenas et 

310 

        
211 HERMES Paris, circa 1958. Lot comprenant deux sac de voyage en cuir naturel rehaussé d’une double 

bande d’écurie vert, rouge et chiffrés J.D, fermeture à glissière à finition cadenas à poussoir et clef, 
double poignée. Les deux serrures portent le même nu 

1 100 

        
212 Lot de linge de maison en coton et dentelles réalisées à la main dans une malle en osier. Deux paniers 

en osier sont joints. 
80 

        
214 Petit tapis étroit en soie à décor d'oiseaux et de fleurs - 121 x 38 cm  60 

        
215 DUPREZ J.C.L  (XXè) "Trinidad", tapisserie signée en bas à droite, porte une étiquette au dos 

"TRINIDAD",  carton original de J.CL Duprez, atelier d'art contemporain de la lice, direction artisitique 
Jean Picart Le Doux SERIE A 25/250 et contresigné " Ht  

90 

        
220 Lot de 2 vases en cristal de Bohême à fond bleu - haut. : 18 cm  30 

        



222 Pendule portique en marbre blanc veiné, cadran en faience à décor de guirlandes fleuries, le 
mouvement ceint de laiton doré guilloché est soutenu par quatre colonnes doriques placées sur une 
base étagée (choc) à quatre pieds toupie, guirlandes de laiton à 

40 

        
223 Vase couvert en cristal de Bohême à fond rouge à décor de château et d' oiseau, haut. totale : 28 cm  40 

        
224 Deux vitraux représentant Sainte Albertine et Saint Charles dans des médaillons ceints de frise de 

lauriers, les écoinsons feuillagés, (un plomb désolidarisé du cadre) Haut. 25 cm x Long. 31.5 cm. 
60 

        
228 Paire de façade de chenets en bronze à deux patines en forme de balustrade surmontée de pots 

couverts (manque un anneau à l'un), pots à feux (manque un) et lions couchés. Epoque XIXe. (usures à 
la patines, chocs et rayures) Ht : 25.5 x 26 x 5.4 cm 

90 

        
237 Lot en porcelaine  comprenant deux encriers représentant l' Empereur Napoléon Ier dont un avec gros 

éclat dessous et  un autre l" Empereur Napoléon III ( 13,5 à 11,5 cm ). Un petit pique-fleurs en 
porcelaine de Paris XIXème est joint. 

40 

        
243 SEVRES Partie de service de cristal comprenant 11 flûtes à champagne, 11 verres à eau, 12 verres à 

vin, 12 verres à porto. Fin du XXe siècle 
200 

        
244 Paire de vases couverts en  marbre vert en  monture de laiton à  décor de mascarons, godrons, 

palmettes, pose sur un socle en  bronze et un contresocle en  marbre Srtyle LOUIS XVI  H:31 cm  L:12 
cm   P:12 cm    

180 

        
245 ART DECO Paire d'appliques une lumière  en laiton en forme de pilastre et de console stylisés  H: 28.5 

cm  L: 18.5 cm   
130 

        
246 Lot de 3 miniatures ovales , portraits de jeunes fillles avec des coiffures ornées de fleurs ou d'un 

diadème - 4,5 x 3,5 cm à  6,2 x 5,1 cm  
60 

        
250 Porte bouteilles rafraîchissoir à deux anses  métal argenté à 4 compartiments , base circulaire - années 

40 - 50 - haut. : 24 cm,  diamètre : 32 cm  
135 

        
251 WATERMANN et TED LAPIDUS, trois stylos plume en bakélite à plume or pour deux d'entre eux 60 

        
252 5 cadres ronds en bronze -14 cm, 12 cm,  10 cm, 8 cm,  6,5 cm-  130 

        
254 Lampe à huile en laiton à 4 lumières, avec éteignoir et pincettes, monté à l'électricité  30 

        
255 Porte-plume en  bakélite et plume en or 18 carats marque WALK OVER et porte-mines en  bakélite. 35 

        
256 Fort lot de boucles, attaches, boutons en métal doré ou argenté et/ou travail d'émallerie , pierres 

fantaisie ... (manques)  
30 

        
257 Disque vinyle de Louis SUIRE, Improvisations Piano - 33 tours Voxigrave - A La Rose des Vents - dans 

sa pochette en bon état 
30 

        
258 Lot: manche d'ombrelle ou de parapluie en  ivoirine ? surmonté d'un chien H: 8 cm  , petit porte-louis en  

résillle et métal doré, manche en  bois dur décor en  laiton sculpté d'une langouste, crabe, calamar, raie 
H: 10.5 cm; carnet de balen  corne ? et a 

35 

        
259 Service en verre de couleur comprenant une carafe (petits éclats au bouchon de la carafe) Ht :31 cm, un 

carafon (manque bouchon), un petit récipient Ht :12.5 cm et un plateau (éclat) Diam : 28.5 cm 
30 

        
260 Lot comprenant une mandoline miniature en  corne? , nacre, ivoirine ? L: 11 cm (manques); un petit 

cadre à poser à entourage de métal doré et mosaïque de motifs géométriques 9 x 6.2 cm, une boîte en  
corne à décor incrusté doré et argenté d'un volatile, d 

45 

        
262 Paire d'appliques en bronze doré éclairant à deux lumières à décor de palmettes, montées à l'électricité, 

époque XXe Ht : 27.5 cm 
13 

        
264 Grand miroir      120 

        

        

      Total 13 937 



 


