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N° Lot   Description    Adjudication 

        
1 IMARI-coupelle en porcelaine en  forme de coquille  JAPON XIXèXXè  H: 4 cm  16.5 x 16 cm     10 

        
7 Deux céramiques  à sujet de femmes portant des seaux ou une calebasse INDOCHINE?  H: 18 et 19 cm   30 

        
8 Chine - 2 assiettes en porcelaine dont 1 creuse à décor de fleurs polychromes - XIXème  30 

        
9 CHINE - Paire de pots de forme sphérique en céramique à décor en camaïeu bleu , résille en rotin - 

XIXème - hauteur : 16,5 cm (manques et accidents)  
40 

        
10 Japon , lot de 3 netsukés en ivoire , 2 hommes debout & 1 groupe érotique  - Epoque : début XXème -  200 

        
11 Chine - Fleurs roses sur fond vert avec idéogrammes et cachets rouges, peinture ou impression sur 

papier - qq. usures - 56,5 x 40 cm  
85 

        
13 Japon, lot de 2 netsukés en ivoire,  Hommes chargés de colis - époque début XXème  220 

        
15 CHINE - Bouddha en bronze patine noire -  hauteur : 17 cm   50 

        
16 Ecole indochinoise, Personnages dans des rizières - 2 aquarelles - 22 x 25,5 cm - cadres en bambou -  50 

        
20 Japon , lot de 3 netsukés en ivoire , hommes accroupis avec des animaux et ustensiles - Epoque : début 

XXème -  
320 

        
21 Bassin Méditerranéen-deux lampes à huile (une restaurée), verseuse à décor de motifs géométriques 

(accidents)  le tout en  terre cuite  H: 2.5, 17.5 cm   
30 

        
23 Tabouret monoxyle, Lobi, Burkina Faso.  Bois, patine d'usage.  Bel exemplaire de tabouret à quatre 

pieds réservé aux femmes, il présente une remarquable patine d'usage.  1er tiers du XXème siècle.  
Long : 59 cm. Larg : 16 cm. Haut : 29 cm.  Légères érosio 

150 

        
29 Masque en  bois peint (kaolin) et raphia à poignée Lega Bwami  H: 25.5 cm  Provenance: acheté auprès 

de la Galerie Reynold C.Kerr New York  -(voir document joint)  
1 200 

        
34 Lot: fume-cigarettes en  argent, médaille à entourage en  métal doré " Vierge"en émail, deux chapelets, 

quatre éléments "marguerite", "champignon", "trèfle à quatre feuilles", "coccinelle" en émail et métal doré  
18 

        
35 Bracelet en  métal doré à décor d'idéogrammes stylisés , deux porte photos miniatures en métal doré 15 

        
36 Bague en or blanc ornée d'une pierre mauve (fausse) -  4,7 g   +  2  améthystes. 70 

        
37 Lot: deux pendentifs et une paire de boucles d'oreilles en métal doré ou argenté et pierres de couleur   20 

        
38 Quatre paires de boutons de manchettes en métal doré. ///FRAIS A 14,40% TTC ///  15 

        
41 une bourse en argent. Poids: 61 grs.    20 



        
43 Un lot comprenant une bourse résille en métal, une montre de col en métal (bélière en argent), une 

montre à gousset en métal 
30 

        
44 Lot: broche en  métal doré, turquoises et perles ; bracelet en  argent?, métal argenté?à cinq maillons 

ajourés, repercés ornés d'une turquoise, pour quatre d'entre eux; bracelet en métal à décor de sept têtes 
de femme de profil en pierre dure? (une attach 

170 

        
45 Broche en métal argenté ornée de 9 cabochons de corail  ? - Poids brut : 12,5 g - longueur : 8,5 cm. 

Expert: Cabinet MELY-MURE. 
90 

        
49 "Bayonne, Place du Théatre vue du Pont Mayou" gravure en  couleurs   19.5 x 27.5 cm  (piqûres)  15 

        
52 "Le Songe" impression en noir "à Paris chez Cereghetti rue Galande  51"  18.7 x 26. cm  (mouillures, 

déchirures) 
15 

        
54 JAPON - Lot : 1 estampe représentant 8 chars tirés par des buffles et de nombreux personnages - 

salissures, usures, accid. - 37 x 25 cm   + 1 aquarelle :  Scène animée dans la neige , signée Susminier -  
27,5 x 18 cm  

15 

        
58 Lot de 39 billets de banques NOTAMMENT / U.S.A., Colombie, Chili, Algérie, Inde, France , Costa Rica, 

Indonésie , Chine , Israel, Grèce , Espagne... + 4  Assignats - usures , déchirures 
35 

        
59 Lot de 34 estampes en couleur : " Garde Impériale ", soldats du Ier Empire 60 

        
60 Lot de Réclames sur feuilles dont 9  Cartes-Puzzles  de PHOSPHATINE - (  10 x 14 cm )  23 

        
62 Henri LANDIER (1935) " Homme au chapeau" gravure en noir signée en bas vers la gauche , justifiée 

E.A. en bas à droite , timbre à sec "Henri Landier Paris?"  6.6 x 5.8 cm   
20 

        
66 Lot de 18 calendriers illustrés de scènes militaires, principalement britanniques et allemands de 1916 à 

1918,  
30 

        
68 Salvador DALI, Danseuse - lithographie signée et numérotée 67 / 145  qq. petites traces d'humidité - 48 

x 37,5 cm  à vue  
210 

        
69 Album de 93 Cartes-postales , noires et couleurs, + 8 Menus illustrés  45 

        
71 Léon Danchin - 1887 - 1938, Epagneul tenant une bécasse - lithographie signée - 152 - 500 , 33 x 53 cm 

à vue  
50 

        
72 Lot : Album contenant 12 Jeux de cartes à jouer et divers Tarots sur 46 double pages , Joint 4 boîtes de 

Cartes correspondantes  
45 

        
73 "Femme rêveuse" (d'après J.Reynolds) gravure en  noir,  "femme à la robe jaune et au bouquet de 

fleurs" gravure en  couleurs , "marchande d'amours" gravure couleurs XIXè  26.2 x 21.2 cm; 23.5 x 19.5 
cm ; 20.5 x 22.8 cm  (à vue)    (mouillures, piqûres)  

30 

        
76 "le petit pêcheur", "le jardinier galant", "Peg-Top" , "la bouillie aux chats", "les échasses" cinq gravures 

couleurs  12 x 8.5 cm; 17 x 16 cm ; 16 x 19 cm  (à vue) (mouillures, insolées)  
35 

        
77 VIEUX PAPIERS - album de 20 tranparents contenant  des placards de Ventes aux Encheres à 

HAZBROUCK ( 1819 -  1878 à 1929) - Lettres concernant  SARAH BERNARD 
30 

        
79 Lot : 3 Documents militaires : Certificat de bonne conduite  1827, Congé de Libération 1867 & 

Proposition de Réforme  + 9 Journaux sur la LIBERATION de PARIS :  L'aube ( 23, 24 & 25 août 1944 ) 
+ Front National ( 23 & 26 août 1944) , +  Le Soir ( 28 août  

30 

        
80 Lot de 30 Photographies : Pierre Fresnay, jean Gabin et Noël Noël , dédicacée, Automobiles, Dunlop, 

Courses de Vélocipèdes, tandems et divers 
60 

        
81 Léonor FINI, Les deux amis, lithographie en couleurs signée et numérotée 18 / 150 -  32,5 x 22,5 cm à 

vue  
165 

        
88 Pierre COURTIN (1921-2012) "Composition" lirthographie couleur signée en bas à droite et justifiée 

174/300 en bas à gauche 48.5 x 51.5 cm  
50 



        
91 Lot: Marguerite BORDET(1909-2014) " Femme au rameu d'olivier" gravure en noir signée et justifiée 

81/200 en bas à gauche 22.3 x 16.2 cm; Jean PESCHARD( 1928-2007) " Falaise" gravure en  noir 
signée en bas à droite 12.2 x 9.2 cm; Brigitte SOLBERG (XXè-XXIè 

50 

        
92 Shepard FAIREY (1970) " Mujer Fatale -Peace" sérigraphie couleur signée et datée (20) 18 en bas à 

droite  91 x 61 cm   
80 

        
95 Shepard FAIREY (1970) " Obey" triptyque fond collage trois sérigraphies  noir et blanc   signées et 

datées (20)17 en bas à droite 73 x 61 cm   
140 

        
96 Laurent DENIEUIL "Intimité II" lithographie couleurs numérotée 10/30. 33 x 45,5 cm 80 

        
97 Shepard FAIREY (1970) " Green Energy Power Gloryé sérigraphie couleurs signée et datée (20) 17 en 

bas à droite  91 x 61 cm   
100 

        
98 Shepard FAIREY (1970) " Propaganda spraying service Visual disobedience Obey"  sérigraphie couleurs 

signée et datée  (20)19 en bas à droite dans la marge 91 x 61 cm   
130 

        
99 Shepard FAIREY (1970) " Make Art not War" sérigraphie couleurs signée et datée (20)19 en bas à droite  

91 x 61 cm   
120 

        
100 Shepard FAIREY (1970) " Liberté, Egalité, Fraternité" sérigraphie couleurs signée et datée (20)19 en bas 

à droite dans la marge   91 x 61 cm   
190 

        
101 Ecole XIXè-XXè  "Marine" aquarelle monogrammée  A.F.en bas vers la droite 20 x 29.5 cm   15 

        
105 Charles Henri Bethmont - XIXème - ( né à Paris - actif à Meaux, expose au Salons de 1880 à 1882) -  lot 

de 6 dessins :  1 portrait , paysages annimés dont 1 ancien couvent à Grégy daté 1879 - joint 1 autre 
dessin au fusain Sous bois, daté 16 sept. 24 -    

15 

        
108 Philippe BORGEOT  - 1929 - Ensemble  de14 gouaches ou aquarelles représentant des Paysages + 2 

huiles sur papier ou carton représentant :  le Port de La Pallice & L' appontement de Sablanceau à l'ile 
de Ré 

30 

        
111 Ecole française XIX° "Jeune fille au voile blanc" pastel,  40 x 30 cm  100 

        
112 Achille  CLEMENT,  Rivage en Méditerrannée avec deux grands pins parasols, aquarelle signée en bas 

à droite et datée 1875 -  13 x 22 cm à vue 
80 

        
113 Achille  CLEMENT,  Marine , steamer par fort mistral, aquarelle signée en bas à droite et datée 1875 -  

13 x 22 cm à vue 
80 

        
114 Ecole française XIXème, Conversation de trois personnes, aquarelle, 45 x 32 cm 70 

        
116 (14791) - Kiyoshi HASEGAWA (1891-1980) "Oiseau dans un aquarium" pointe sèche  signée 

K.Hasagawa en bas à gauche dans la planche  20.8 x 16.8 cm  
200 

        
117 Gaston ROULLET - 1847 - 1925 -  Paysage annimé , aquarelle signée et située et datée : Les grottes de 

marbran  - ANNAM 1186 -  18 x 27cm. - sous verre  
580 

        
118 Ecole XIXème "Deux vues d' un port d' Orient fortifié, Rhodes? " deux aquarelles formant pendant, 27 x 

21 cm , sous verre - avant 1858 
240 

        
124 Lot de 13 feuillets contenant : 29 aquarelles ( 1910 - 1920) ,  Vieilles maison, Monuments, Rues, 

Paysages et personnages  
20 

        
125 Léo ROUSSEL  - XIXème - XXème : Lot de 5 aquarelles : Ile de Porquerolle  Calanque de l' Oustaou de 

Diou  - 1927 ( 21 x 28,3 cm) +  2 Rivages méditerranéens  ( 28 x 38 cm & 30 x 40 cm) + Maison en 
Provence (38 x 27,5 cm)  + Vieilles maison à Riquewihr ( 3 

45 

        
128 TOYA -  Trois Nus féminins, 1 dessin rehaussé, Nu de dos  (47 x 34 cm) + 2 dessins au fusain ( 50 x 33 

cm & 32,5 x 25 cm) - joint Petite fille, dessin au feutre ( 32 x 24 cm)  
30 

        
129 Lot de 13 feuillets contenant 23 aquarelles (1910 - 1920) , vues de villes, monuments et paysages + 13 

dessins dont 11 aquarellés  
40 



        
130 Albert DEMAN - 1929 - 1996, Sancho Panza et le moulin, lavis ( probablement pour illustration de Don 

Quichotte) , signé dans la marge : Albert Deman, 1 sept 1969, La Roche sur Yon  - 52 x 37 cm 
40 

        
134 P. Letoey, Groupe de personnages avec un parapluie bleu - aquarelle signée et datée 1948 , qq. piqures 

- 21 x 25 cm  
50 

        
136 Achille MOHRIEN - 1873 - 1945, Le jardin fleuri, aquarelle signée en bas à droite  -  31 x 43,5 cm à vue  80 

        
142 Ecole XIXè "l'écurie"  huile sur toile 38 x 46 cm   (rayures)   40 

        
143 Ecole FRANCAISE du  XIXème  "Portrait de femme coiffée d' anglaises"  toile  73 x 59 cm (trous et 

restaurations) 
80 

        
144 Ecole Suisse XIXème , Tête d'homme barbu, Huile sur toile posée sur carton - Au dos porte 1 étiquette 

de la Maison Chaubert - Gamboni à Lausanne - 34,5 x 33 cm  
65 

        
145 Ecole française XVIIIè-XIXè " Scène pastorale, ronde autour d'un bûcher"  toile  posée sur panneau 

agrandie d'une bordure en papier peint  88 x 69 cm  (petits accidents)  
90 

        
146 Ecole française XIXème - Charge de cavalerie , huile sur toile - restaruations - 72 x 69 cm  160 

        
149 Ecole française, Portrait d' homme aux cheveux blancs, toile 59 x 46 cm  400 

        
150 Ecole FRANCAISE du  XIXème  "Nature morte aux poissons sur un entablement" toile  57 x 74 cm  400 

        
154 Ecole française moderne - Nature morte aux fleurs    20 x  31 cm   160 

        
155 Ecole Espagnole  "Nature morte au bouquet et à la statue" toile signée Tournes d' Escola, 55 x 46 cm 30 

        
157 Ecole MODERNE "Bord de rivière avec un cheval"  panneau signé  J.B. Bernard  31 x 47 cm 100 

        
158 BEDART - Grand paysage avec une rivière serpentant entre des collines  , signé en bas à droite, 

restaurations -  93 x 120 cm. 
80 

        
159 Ecole polonaise, U. Kondratowicht ? , Paysage avec effets de contre-jour, toile signée en bas à droite et 

datée 1915 - petits accid. , 35 x 65 cm  
120 

        
160 Fanch Lel (XXè) "Le Doris" acrylique sur carton signé en bas à droite 11 x 15,5 cm  45 

        
161 Fanch Lel (XXè) "Pêche à pied à l'Ile d'Yeu" acrylique sur carton signé en bas à gauche 13 x 15,9 cm  40 

        
162 Fanch Lel (XXè) "Retour de pêche" acrylique sur carton signé en bas à gauche 16,4 x 11.9 cm  45 

        
163 Fanch Lel (XXè) "Retour de campagne de pêche" acrylique sur carton signé en bas à droite 11,5 x 16cm  45 

        
164 Fanch Lel (XXè) "Avant-port de Concarneau " acrylique sur carton signé en bas à droite 12 x 17,5 cm  50 

        
165 Fanch Lel (XXè) "Retour de pêche en baie du Mont" acrylique sur carton signé en bas à gauche 15,5 x 

22.5 cm  
40 

        
166 Fanch Lel (XXè) "Le port de La Rochelle" acrylique sur carton signé en bas à droite 15,5 x 22.8 cm  60 

        
168 Ecole Moderne" Nature morte aux livres et à la bouteille de whisky" huile sur toile porte une signature 

J.L. Perrin en bas à gauche  46 x55 cm 
30 

        
173 Jacques MEOU ? " Femme au chapeau" huile sur toile signée en haut à gauche 33 x 24 cm  65 

        
175 A. DUPIN, Port breton, huile sur carton signée et datée 1965 - 46,5 x 38 cm  70 

        
181 Gérard ALTMANN (1923 - 2012) "  Les docks"  toile signée en bas à gauche et datée (19)58 -  38 x 61 80 



cm      

        
182 Gaston ROULLET - 1847 - 1925 -  Paysage au coucher du soleil , aquarelle signée et située et datée 

Sur le SONG GHIA, TONKIN 1886 - 18 x 27 cm  
550 

        
183 Jule Lacasse - La pose autour d'une bouteille de vin - peinture sur papier collé - 67 x 52 cm  105 

        
187 Agostini, Nu couché, toile signée en bas à droite - 46 x 55 cm   260 

        
188 "Tête sculptée" pierre , traces de polychromie  19.5 x 18 cm    80 

        
189 Paul DUCUING - 1867 - 1949 , "  Casanova " , sculpture en bronze signée sur la base , socle en marbre 

veiné vert et noir - hauteur total : 39 cm  
300 

        
190 Un appareil photo Canon EOS 30 et flash speedlite 430 EZ Canon, le tout dans sa malle Canon. On y 

joint un autre appareil canon eos 1000F avec deux flash. 
25 

        
191 Un projecteur diapositives PRESTINOX (le changement de diapositive par télécommande mouline) + 

PAXISCOPE XL (projecteur de photos). 
10 

        
192 Lot de deux appareils photos Olympus OM-1 dont un avec un objectif Olympus om-System 100mm, un 

appareil Olympus OM-2 objectif olympus om-system 50mm, une poignée de prise de vue Olympus, 6 
objectifs et divers  filtre. Le tout dans une boite olympus. 

150 

        
193 Lot: Un talkie walkie HANDMASTER DOUBLE-40 (les piles ont coulé) + ordinateur TANDY TRS-80 (non 

essayé) + 2 joysticks tandy et 8 jeux (tandy et radio shack). 
30 

        
194 Lot: Un appareil photo NIKON F-601  avec objectif NIKON AF NIKKOR 35-70mm + flash, un appareil 

photo minolta dynax 9 xi avec objectif minolta 35-200 mm et flash. On y joint un objectif vivitar. 
50 

        
195 CAMBO, chambre avec objectif boyer paris saphir 4,5/210. On y joint une chambre Calumet avec dos 

cambo et divers. 
130 

        
196 Mamiya C330 objectif mamiya-sekor 80mm, on y joint un viseur loupe mamiya, un objectif mamiya-sekor 

180mm, une poignée ainsi que 3 focusing screen mamiya. Le tout dans sa boite de rangement Mamiya. 
206 

        
197 Sinar chambre monorail avec deux objectifs Rodenstock Sironar 5.6/210 mm  et schneider-kreuznach 

5,6/300. L'ensemble en mallette de transport  SINAR. 
250 

        
198 Mamiya RB 67 professional SD avec dos 120 et objectif mamiya 180mm. On joint deux objectifs: 

mamiya 90mm et  mamiya-sekor 65mm, un fond 120 et divers filtres le tout dans sa boite de rangement 
Mamiya. 

240 

        
199 Pendule bronze  doré ( fleur à refixer )     200 

        
202 Pince à sucre en  métal argenté anglais L:12.5 cm ; on joint une cuillère en  métal argenté   5 

        
203 CHRISTOFLE - "les lignes de la main"main en  métal argenté marquée  19.2 x 11.7 cm    45 

        
204 Ecrin comprenant des couverts à poissons,  fourchette à dessert, ... CHRISTOFLE 45 

        
205 Ecrin comprenant 12 fourchettes à gateau CHRISTOFLE  50 

        
206 Chauffe-plat rond à 2 anses en métal argenté - XIXème - diamètre : 26 cm  20 

        
207 Pince à asperges en  métal argenté à décor de fleurettes, rinceaux , agrafes  L: 25.5 cm  35 

        
209 Lot en argent Anglais : 1 petit bol armorié à décor de  rangs de perles + 2 dessous de bouteilles à bords 

ajourés + 2 petits plateaux décor rocaille - Poids total : 256 g  
50 

        
211 Saleron double en argent  à décor de guirlandes et feuillages - fin XIXème, petite restauration - poids : 

124 g. haut. : 14 cm, verines en cristal tranparent  
45 

        



212 Ménagère CHRISTOFLE comprenant: 11 grandes cuillères et 11 fourchettes 70 

        
213 Six fourchettes en  métal argenté dans leur plastique d'origine scellé  motif filet Travail de la Maison 

CHRISTOFLE  
40 

        
214 Coupe en métal argenté , pose sur un piédouche, les prises en  forme de cygne , les ailes déployées  

H:22 cm diamètre:31 cm  
110 

        
215 Lot en argent : 1 cuiller à ragout modèle à filet , poinçon au coq ( forte usure ) + cuiller uni-plat , poinçon 

au coq  + 2 cuillers à sel , poinçon Michel Ange + 1 cuiller saupoudreuse , décor filets rubannés  + 1 
taste-de-vin + 1  petit couvercle argent 

110 

        
217 Sac de bal en argent à double compartiment et petite bourse à l' intérieur - Poinçon : tête de sanglier - 

poids : 378 g  
80 

        
219 Importante ménagère en bois à neuf tiroirs en façade comprenant: parties de ménagères en  métal 

argenté, corne (genre de ) : onze grands couteaux, douze petits, douze couverts à poisson, douze 
grands couverts en  métal argenté, un grand couteau, un couver 

170 

        
221 Tasse et sous tasse en porcelaine de Paris à torsades dorées - qq. usures - XIXème  20 

        
223 Paire de chiens en faïence anglaise , parties peintes ou dorées - petits éclats - hauteur : 25 cm  35 

        
227 Ensemble de deux pots à crème en  faïence à décor de guirlandes fleuries bleues sur fond blanc, la 

prise en  forme de fruit marquées A.P. au dos ou sous le couvercle  ; on joint un couvercle de même 
modèle H: 8.5 cm   

70 

        
228 Petite boîte ronde couverte céramique bleue,  ornementations en laiton doré -  diamètre : 9,3 cm  43 

        
232 Lot: service à thé et café miniature en  porcelaine blanche et dorée à décor de fleurettes et feuillages 

comprenant: tasse et sous tasse, cafetière, sucrier couvert, théière (prise manquante)  ; on joint un 
porte-plumes/encrier en  porcelaine blanche et d 

35 

        
240 Beau microsocpe inclinant à barillet, réglages micromètriques - dans sa boîte de transport avec plusieurs 

optiques  dont deux signés : E. LEITZ  WEITZLAR - hauteur : 33 / 36 cm env. 
220 

        
242 Carabiniers monégasques et  Bayard : trois groupes  de soldats de plomb 25 

        
243 Lot: "Pièce du Leugenboom à Moere" Service des Sites de Guerre", "Certificat de Bonne Conduite 

57ème Régiment d'infanterie" (rousseurs, manques,pliures)  
17 

        
244 Croix de Guerre 14-18 avec une étoile      23 

        
245 "Napoléon Ier" biscuit en  porcelaine de Limoges marqué " Limoges J.Teissonnière  France "  H: 14.5 cm   35 

        
246 Sabre , poignée en laiton et corne  et son fourreau en cuir (usures &  accid.)  - longueur totale : 92 cm  80 

        
248 Baïonnette modèle réglementaire  Chassepot marquée : Mre Imp-ale de Chat6t 1863 - S.B. Mle 1842 - 

avec son fourreau  
100 

        
252 JOUEF: 1 halle à marchandises, une église à construire et une gare à construire.  EN L'ETAT. 85 

        
254 KIBRI, ROCO, VAU-PE: Lot de maquettes à monter (fontaine, maisons, pont de chemin de fer), rails, 

wagons, divers dont personnages, herbes, calèche, lampadaires, cadres, .... On y joint deux livres sur 
les locomotives. 

60 

        
255 "Coffret de figurines du premier empire (1804-1810)" Edités par la manufacture historique de soldats de 

plombs (Paris-France) - 
20 

        
256 JOUEF: Une rotonde, 4 ponts tournants, un passage supérieur avec pont, un lot de rails, un signal 3 

feux. Le tout avec les boites d'origines ouvertes.  EN L'ETAT. 
145 

        
257 FLEISCHMANN:  8 voitures passagers ou wagons marchandises dans leurs boites ouvertes.  EN 

L'ETAT. 
70 

        



258 LIMA: 1 TGV, 2 wagons de tête et 13 voitures passagers ou wagons marchandises dans leurs boites 
d'origines ouvertes.  EN L'ETAT. 

125 

        
259 JOUEF: Un train éléctrique (2 locomotives, 1 voiture), une grue 85 tonnes cockerill matériel voie et 

bâtiments, 25 voitures passagers ou wagons marchandises dans leurs boites d'origines ouvertes ou 
sans boites, 7 voitures passagers ou wagons marchandises  

240 

        
262 Porte à panneaux en chêne dits  "plis de serviette" , qq. accid. et usures - époque XVIème - XVIIème - 

83,5 x 66,5 cm  
50 

        
263 BAGUES (dans le goût de) -Paire de "bouts de canapé"  en  laiton à deux tablettes de verre.  Vers 

1950/60 H: 66 cm   L: 47.5 cm   P: 30 cm    
100 

        
264 Console en acajou et placage d'acajou , montants galbés, 1 tiroir en ceinture, époque  Louis Philippe,  

qq.accidents et restaurations - haut. : 92, larg. : 101, prof. : 48 cm  
60 

        
268 Petit comptoir-caisse en bois teinté rouge-brun, façade à 2 consoles, plateau en pierre rouge - haut. : 91 

- 80 x 46 cm  
100 

        
269 6 chaises en acajou     120 

        
271 Trois draps brodés , chiffrés     28 

        
272 Nappe damassée , longueur 4 mètres    75 

        
273 Coffret en  placage de loupe à façade "arbalète" , galbée sur les autres côtés , pose sur des pieds 

cambrés. ART DECO XXè  H:12 cm L:21 cm  P: 14 cm  (manques)  
60 

        
275 Max LE VERRIER (1891-1973)  Vide-poche?, cendrier? en  bronze doré figurant un drakkar  signé  

H:7.5 cm  L: 15 cm   P: 5 cm   
70 

        
277 Lampe de bureau en laiton, tulipe en verre de marmoréen signée MULLER  50 

        
278 Lot: lampe en porcelaine genre caisse à oranger à décor d'un bouquet de fleurs dans une réserve, 

armature de métal à décor de feuilles de vigne  marquée Sèvres (deux "L" entrelacés et lettre "T") , pied 
de lampe en métal à décor de motifs géométriques sty 

50 

        
279 Lot: LIMOGES M-Fres vase en  métal émaillé à pans coupés à décor de fleurs, base en  métal doré 

d'une guirlande de lauriers (usures) ; support moderniste en  métal  doré à trois "étagères" marqué Cir 
Fse Me....  H: 24, 19 cm . L: 24 cm   

50 

        
280 Suite de trois appliques en  verre à pans coupés à décor de fleurs et motifs stylisés Epoque ART DECO  

H: 38 cm  (très petits éclats)  
65 

        
284 Paire de bergères en bois laqué style Louis XVI  H:90.5 cm   L: 65 cm   P: 52 cm   140 

        
285 Petit bureau plat de dame, dessus de cuir vert, deux tiroirs en  ceinture, pose sur des pieds fuselés, 

deux tablettes style Louis XVI  H:72 cm   L: 81 cm   P: 48 cm   
230 

        
286 Lot: une pièce 50 francs argent 1978, une pièce argent 5 francs 1875, deux pièces argent  5 francs 

1963, deux pièces 10 francs argent 1986; trois pièces argent un franc 1914,1915,1918 poids: 107.15 gr  
50 

        
287 Plaque publicitaire de Cie de Navigation d' après Frank H. Mason  : le  paquebot  " NIEUW 

AMSTERDAM / HOLLAND = AMERIKA LINIE "- Impression allemande sur carton  - 28 x 38,5 cm  
25 

        
289 Suspension en  laiton et pampilles , perles de verre blanc ou opalin bleu à cinq lumières  H: 89 cm  

(environ)  
120 

        
292 Cuillère à bouillie ? en ivoire  L: 15.5 cm     13 

        
293 VIPODY-Appareil de musculation des mains et bras années 1950/60 Trade Mark  21.5 x 16 cm   (en 

l'état)  
15 

        
295 "Médaille de Bronze  Quai Valin N°7 FELIX BAUDOIN Opticien de la Marine  LA ROCHELLE Lunettes et 

Baromètres" étui à lunettes en  bambou? partiellement cerclé de laiton à l'intérieur une paire de lunettes , 
verres teintés en  bleu  

30 



        
297 Boîte en  bois peint à l'imitation de l'écaille,le dessus de forme "ondulée", entrée de serrure en  nacre   

XIXè H: 7 cm  L: 16 cm P:11.5 cm    (manque, la serrure, anse à refixer)  
15 

        
298 Lot de 2 tabatières rectangulaires en corne , 1 orné d'un petite boussole  ( 9 x 4 x 2,7 cm ) + 1 autre avec 

médaillon métal - petits manques - ( 6,7 x 3,4 x 1,8 cm) 
40 

        
299 Lot : 1 tabatière de forme ovale tronquée en loupe  -XIXème -  ( 9,5 x 5,5 cm ) + 1 autre de forme carrée 

en bois  et placage genre écaille, sur le couvercle plaque en métal gravé : "  Bois des Iles - Déposé ", 
chanière à restaurer ( 6,5 x 6,5 cm  

30 

        
300 Cloche à melons en  cristal  H: 23 cm      50 

        
301 Ombrelle, le manche rétractable scupté de glands et feuilles de rouvre garnie d'une dentelle blanche  H: 

66 cm   
80 

        
302 Deux larges encriers en  verre à décor de motifs géométriques XIXè   H:10.5 cm   diamètre: 14 cm   60 

        
303 Lot: étui à allumettes et pyrogène en  argent et argent doré, poids: 20.80 gr  petite boîte en  métal 

argenté et doré à décor de putti,carnet de bal en corne, petite boîte en  métal argenté et doré  à décor 
bleuté irisé dimensions: 4.5 x 4cm; 1 x 6.5 x 4. 

90 

        
306 Cigar 5 c(ents) nickles ole puffer" dogue  chapeauté tenant un cigare dans sa gueule en  fonte 

polychrome Travail américain des années 30/40 H:22.5 cm  L: 7.5 cm   P:13.5 cm   
100 

        
307 Miroir tondo en bois sculpté et doré à décor d'oves et feuillages - diamètre  : 66 cm  100 

        
308 Fort lot d'embrases en  bois doré stuqué sculpté  (en l'état)  150 

        
310 Deux pots couverts et une coupe sur pied en  verre à décor intérieur en papier de décalcomanies?   de 

scènes animées, personnages, pivoines, oiseaux, papillons, guerriers  .. XIXè  H:39.5, 30.5, 20 cm  
diamètre: 28 cm      (en l'état, à reconstituer)   

90 

        
312 Lot: trois boîtes en  bois de placage ou laqué à décor de motifs burgautés quadrifoliés, pastlilles, 

fleurons en  os marquée "épingles" , volatile, insecte, branchage fleuri; on joint une plumier genre 
"kadjar" en papier mâché à décor polychrome et doré d 

80 

        
314 Lot: neuf flûtes en  cristal , la jambe à sujet de femme (accident) , cinq verres "ballon" au modèle  50 

        
316 Deux étuis à cartes (de visite?) en  écaille à décor en incrustation  doré, argenté ou burgauté de 

grecques doubles, phénix, chinois portant un plateau? fleurettes, monture en  métal argenté  Fin XIXè  
L:15 et 14.5 cm  

220 

        
320 Ensemble de trente six  verres à vin en  cristal  et verre à décor de pampres de vigne  (différents 

modèles et tailles)  
45 

        
322 Lot: douze grands couteaux, douze petits couteaux lame inox, manche plastique à l'imitation du bois 

(petits accidents)  
60 

        
326 Paire de bocaux à pharmacie couverts - XIXème -  hauteur : 27 cm env.  40 

        
327 Lot: deux boules d' escalier en  verre à côtes ou facettes monture de cuivre  , une boule d'escalier en  

cuivre dans le goût de la Rocaille  H: 15,16.5,19 cm   
160 

        
328 Lot: paire de bougeoirs en  cuivre à motifs cannelés, rudentés, paire de bougeoirs bas en  cuivre à  

perles et motifs tors  XIXè H: 15.5 et 11 cm ;  on joint une lampe Pigeon (anse ressoudée)  et un 
bougeoir à main en  cuivre ou laiton  

40 

        
329 Lot: Boîte ronde en  carton et verre peinte d'une fleur, boîte ronde en verre et métal à décor peint d'une 

scène galante, étui à couture en  os chiffré  
33 

        
334 Lot: six face à main en métal doré et imitation façon corne ou écaille   30 

        
337 Biberon de malade ? en  verre percé de deux orifices  marqué J.C. à motifs de godrons H: 8.5 cm   dans 

un étui en  cuir à la forme frappé de volatiles ,urne, pots à feu, guirlande de lauriers  
200 



        
338 Boîte à gants en placage de loupe et bis noirci à décor d'un écu stylisé dans le goût de Boulle  Fin XIXè  

H: 8.5 cm  L:31 cm  P:10 cm   
70 

        
341 Lot: deux étuis à cigarettes en  laque noir  et bandes de métal doré et métal argenté niellé à décor 

d'oiseaux branchés,fleurettes et feuillages  XXè  H:0.5cm  L:10,8.5 cm  P: 9, 5.5 cm   
30 

        
342 Miroir ovale , cadre en bois sculpté à décor de rubans , anciennement doré - style Louis XVI (accident à 

la glace) 
40 

        
344 Paire de bougeoirs en  cuivre à décor de perles , le fût cannelé, base à palmettes, perles , fleurettes  

XIXè  H: 22 cm  diamètre: 10 cm  
70 

        
346 Baccarat- trois carafes en  verre de forme ronde  porte une étiquette "Bacarat"  H:24 cm  30 

        
347 Lot: deux encriers, un petit plateau,trois flacons (différentes tailles) (un à monture de métal argenté) , 

une lampe monture en  laiton le tout en  verre (éclats) XIXè-XXè  H:11,11.5, 2.5, 25, 13.5,9.5, 28 cm   
45 

        
349 Paire de jumelles de théatre en  cuir et métal dans un étui, en  cuir à la forme  23 

        
351 Lot: trois boîtes et un briquet "de poilu"en forme de livre  le tout  en  métal  à décor de motifs stylisés, 

scènes pastorales en  bas relief, scènes dans le goût de l'Antique,  fleurettes et marquée "Champagne 
1916" er chiffrée" B.D.?"  H:2.5,5,4.5,1.5 c 

30 

        
352 Lanterne de carrosse? en  tôle  et laiton vitrée sur trois faces, fond réfléchissant  H:37.5 cm   100 

        
353 LAFFITE ROTHSCHILD- douze verres à dégustation en  cristal aux "flèches Rothschild"  130 

        
353.10 CHRISTOFLE - Lampe en forme de flambeau à pans coupés   45 

        
354 Lot de mineraux comprenant un fossile de poisson et un corail. Deux sujets en pierre dure d'époque XXe 

représentant un oiseau et une tortue sont joints. 
25 

        
355 Broc à orangeade en  verre à décor de motifs géométriques, monture en  métal argenté  H: 29.5 cm   50 

        
357 Lot:sept paires de lunettes dont bésicles, lunettes de soleil, de lecture en plastique, verre, métal, 

imitation écaille  
20 

        
359 Paire de petits pique-cierges  en laiton à fût cannelé, balustre à godrons, têtes de Saints Personnages, 

pieds griffes  XIXè  H: 27 cm    
15 

        
360 Plumier en  bois laqué noir à décor burgauté d'une étoile Fin XIXè  H: 3 cm  L: 21.5 cm   P: 6 cm  

(usures)  
15 

        
361 LE TANNEUR- Lampe à piétement balustre en  métal  doré gainé de cuir à décor aux petits fers de 

motifs feuillagés  marquée   H: 40 cm   
15 

        
362 Lampe en  cuivre "monte-abaisse"  à une lumière , la tulipe en  verre vert à décor marmoréen  H: 55.5 

cm  
35 

        
363 Lot: huit paires de lunettes de vue , de soleil en métal, plastique ..dont Nina Ricci  40 

        
365 Lot: très petite théière en  porcelaine de Wedgwood à décor à l'Antique, Capo di Monte (genre de) "chat 

sortant d'un sabot "le tout en  porcelaine blanche ou dorée, pièce de jeu d'échecs le fou? en  os  H: 
7,7.5, 4 cm  

25 

        
366 Lot: panier en  cuivre de deux patines à décor en  application de fleurettes et d'insectes, "jeune galant" 

en  bronze dans le goût du XVIIIè H:  24 et 8 cm   
12 

        
367 Lot: verre en  verre gravé d'une scène de course hippique,flacon en cristal  gravé de motifs dorés fleuris 

et feuillagés, la prise en  forme d'une fleur de lys et motifs géométriques H: 16.5 et 9.5 cm  
35 

        
371 Nécessaire de toilette comprenant: trois brosses, un crochet à bottines, deux carafons dasn un support , 

un suport vide le tout en  bois noirci,  soies, verre, métal et chiffre en  application (six pièces)  
15 

        



373 Verre de nuit en verre à armature de métal de fleurs de lys comprenant: carafon, verre et présentoir 
XIXèH: 21.5 cm   

52 

        
374 Lot: trois petits flacons en  verre à décor irisé blanc et jaune à motifs concentriques ou à pans coupés et 

dorés de motifs stylisés  XIXè  H: 9.5, 8 cm  (fentes)  
90 

        
376 Sac du soir en  peau beige de forme rectangulaire , intérieur de soie beige  H:15 cm   L: 16.5 cm  15 

        
377 Ecole Moderne dans le goût du XVIIIè  "Portrait de femme" miniature  cadre en  métal doré à décor d'un 

noeud et d'une frise  7.5 x 6 cm  
27 

        
378 Pomme en  os en deux parties monogrammée E.M.?   H: 4 cm   135 

        
380 Paire de carafons en  verre à décor de motifs géométriques  H: 18 cm   15 

        
381 Lot de trois carafes en  cristal à décor de motifs géométriques stylisés  H: 21 cm   26 

        
382 Une paire de carafes et une carafe en verre ou cristal à décor de godrons  H: 20.5 et 21 cm   12 

        
385 Flacon en  verre à couvercle ouvrant en  laiton    H: 21 cm    15 

        
387 Dans quatre "livres" partiellement évidés: quatre verres et un flacon à liqueurs en verre et motifs dorés 

Travail Moderne  H:14.2 cm  L:17.5 cm  P: 11.7 cm  
90 

        
390 Petit bocal étroit en  verre soufflé à deux bourrelets  rempli de cotons retenus par un ruban soyeux  H: 

25 cm   (manque à un bourrelet  
8 

        
392.10 (16138)- Moulin monoxyle de forme cubique façonné dans un bois ronceux avec bol rencreusé (manque 

petit bouton du tiroir) Auvergne XIXè   
5 

        
393 Encrier carré en  verre à pans coupés  H:7.5 cm  L: 6 cm   P:6 cm  (petits éclats, manque l'intérieur )   18 

        

        

      Total 18 322 

 


