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Lot Désignation Adjudication 

   1,   Lot de vapoteuses jetable Cicrazy  80 

   2,   Lot de 8 boites de figurines Craneking  35 

   3,   lot de 15 mannequins de différentes tailles joint 1 paravent et 1 porte journaux  45 

   5,   1 lot d'accessoires et produits pour aquarium  30 

   6,   Lot de vêtements pour enfants dont apres ski, pantalons, pulls, pyjamas, manteaux... (3 pommes, Piccalilly, 
organics for kids, la queu du chat..) joint quelques jeux pour enfants et livres  

200 

   7,   Lot de 8 sculptures metalliques  HINZ & KUNST dont 1 camion de pompier  120 

   8,   Lot de stylos billes et plumes (environ 70 pièces)  160 

   9,   1 lot de pièce de  fusil mitrailleur airsoft à billes  10 

  10,   1 enseigne Bricard serrurie , 94 x 55 cm  10 

  11,   Lot de sous vêtements pour femmes (culottes soutien georges, collants...)Barbara, Mura collant, Aubade, Luisa 
Maria Lugli born in Italy...  

290 

  12,   1 lot de divers : fournitures de bureaux (stylos, cartouches d'encre pour stylos, cartouches d'encre pour 
imprimantes...)  

110 

  13,   Lot de 12 pots de cire Vereline (pots de 500 ml)  30 

  14,   Lot de 3 coffrets de jeux electroniques ( Super Blocks-game 500 jeus en 1, Block game et flipper, brick-pocket 
jeu 400 et rolling ball)  

45 

  15,   1 lot de tatouges temporaires joint 1 épilateur Promex  15 

  16,   Lot de montres fantaisie sur le thème des métier ( plombier, coiffeur, dentiste..) joint bijoux fantaisies 
(bagues, colliers, bracelets, alliances....)  

50 

  17,   1 lot de verres (ballons et flutes)  95 

  18,   1 caisson de bureau   5 

  19,   Lot comprenant : Ceintures Lombaire Gibaud, Bandages Herniaire Fort Gibaud, ceintures thoracique Gibaud, 
poignets de maintien standard Gibaud, bandages malléogib strap Gibaud, collants de maintien Gibaud, bas de 
maintien Gibaud  

260 

  20,   Lot de vêtements femmes et Hommes (Pantalons, tee shirts, pull, robes, manteaux, bonnets, écharpes...)  290 

  21,   1 lot comprenant : 8 sacoches et sacs divers, 15 paires de gants moto  90 

  22,   lot comprenant : 1 embiellage scooter 4t AXE 10; 1 kit de transmission300 MAXXER0508 14x38 et 1 Bumper 
avant joint  1 lot de dégrippants, bombes de peintures brillantes et bombes de nettoyage de casques  

30 

  23,   Lot comprenant : 2 pantalons en cuir Helstons T : 42 et 44, 1 veste moto en cuir Helstons T : 3 xl, 1 veste moto 
modèle retro Helstons T : 3xl, 1 veste moto Helstons t : 4 xl, 1 veste moto femme BLH t : 0  

290 

  25,   1 sucrier en métal agenté joint 1 théière   3 

  27,   Visage de femme en grés (manque) h : 29 cm  10 

  29,   Lot de 9 bouteilles comprenant : Chateau de Gaby 1971, Pierre Laforest cote du rhone 1991, Clusy henri 
maire, Sabigy 1985,  Chateau de Gaby 1970, L'argentière rosé  Gamay vin de savoie, 2 bouteilles sans 
étiquettes lisibles  

20 

  33,   ECOLE FRANCAISE fin 18ème siècle. Gravure réhaussée  "Noce de village" tiré du Cabinet de Monsieur 
Godefroy, Ancien contrôleur Général de la Marine, d'après Taunay, graveur Descourtis Dim : 38 x 27 cm 
(quelques rousseurs)  

30 

  35,   Lot de 2 lavis d'encre XIXe  12 

  38,   Gravure " Bataille" 8 x 12 m  20 

  42,   A. FERAT, deux eaux fortes en couleurs, 37.5 x 28 cm et 28 x 22 cm  35 

  44,   Ferdinand OGER, "Chat" gravure, signée en bas à gauche, numérotée 19/30 (insolé)  100 

  45,   Victor VASARELY (1906-1997) 4 compositions géométrique dont 2 associées à 1 calque formant un effet visuel. 
format 27 x 27 joint un fascicule sur l'artiste édité par la galerie Denise RENE a Paris avec une pochette 
plastique  

160 
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  47,   Gravure "Scène de Chasse" 38 x 48 cm  20 

  49,   5 gravures anciennes XVIIIe et XIXe  55 

  50,   Portrait des Comtes NADASTI et SERINI, et du Marquis de FRANCIPANI, gravure, H. 26,5 cm ; L. 31 cm,  XVIIe 
siècle (plis et déchirure)  

20 

  52,   Hyppolite MADELAINE, Vue de Rouen, bois gravé réhaussé de gouache, 39 x 58 cm signé en bas à droite  65 

  53,   SUR DESIGNATION - Table de jeux en acajou à filets plateau  pivotant pieds fuseaux, 76 x 86.5 x 43 cm, XIXe  60 

  55,   SUR DESIGNATION - Petite table 1 tiroir ceinture dessus marbre accidenté de style Louis XVI, 74 x 78 x 48 cm  45 

  56,   SUR DESIGNATION - Table de jeux demi lune en acajou pieds fuseaux et sabots cuivre, XIXe  80 

  57,   SUR DESIGNATION - Fauteuil paillé rustique, 97 x 54 x 50 cm   

  58,   SUR DESIGNATION - Table ronde à deux abattants en noyer sur 6 pieds, 71 x 136.5 x 122 cm, XIXe  50 

  59,   SUR DESIGNATION - 1 colonne de style napoléon III, 110 x 28 x 28 cm  50 

  60,   SUR DESIGNATION - table à jeux en acajou (petits manques), 75 x 81.5 x 40 cm, Epoque Louis Philippe.  80 

  61,   SUR DESIGNATION - Buffet deux corps Empire demi colonnes, Bas : 99 x 150 x 63 cm et haut : 142 x 140 x 46 
cm  

95 

  62,   SUR DESIGNATION - Meuble de notaire en acajou colonnes tulipes 3 plateaux : 125 x 80.5 x 54.5 cm, XIXe  90 

  63,   SUR DESIGNATION - Meuble de notaire 1 plateau et 1 tiroir, 117 x 80 x 64.5 cm, XIXe   

  64,   SUR DESIGNATION -  table violon, 69 x 100 x 59 cm, XIXe  30 

  65,   SUR DESIGNATION - Miroir cadre doré de style Louis philippe, 116 x 83 cm (accs sur le cadre)  50 

  66,   SUR DESIGNATION - Siège de toilettes en acajou et dessus cuir (manque le pot) et marche pieds mobile, 41 x 
45 x 45 cm, XIXe  

20 

  67,   SUR DESIGNATION - Petit bureau en chêne de style Louis XII, pieds torsadés 1 tiroir, 75 x 81 x 56.5 cm  55 

  68,   SUR DESIGNATION - Meuble d'appoint triangulaire 2 plateaux, 63 x 52 x 52 cm, XIXe   

  69,   SUR DESIGNATION - 1 chaise Napoléon III incrustation nacre (manques) et 1 chauffeuses Napoléon III  20 

  70,   SUR DESIGNATION - Chauffeuse Louis Philippe sur roulettes en acajou, 94 x 54 x 50 cm  30 

  71,   SUR DESIGNATION - Meuble d'appui Napoléon III, incrustation Laiton, nacre et ivoire, manque le marbres 
(petits accs), 99 x 86.5 x 43cm, XIXe  

60 

  72,   SUR DESIGNATION - Commode Louis Philippe en noyer 4 tiroirs dont 1 ceinture, 96 x 122,5 x 54.5 cm, XIXe, 
dessus de bois  

40 

  73,   SUR DESIGNATION - 2 selettes dont 1 dessus marbre, 112 x 30 x30 cm et 110 x 27 x 27 cm  15 

  74,   SUR DESIGNATION - Meuble à musique en noyer noirci Style Napoléon III, 88 x 45 x 35 cm  20 

  75,   SUR DESIGNATION - Sellette à decor de dragons (accs) sans marbre, 76 x 34 cm   5 

  76,   SUR DESIGNATION - Petite table en chêne 1 tiroir secret, 68 x 74 x 48 cm  15 

  77,   SUR DESIGNATION - Présentoire à ssiettes, 120 x 30 x 30 cm (17 assiettes)  50 

  78,   SUR DESIGNATION - Table bibliothèque de style Napoléon III, 2 plateaux tournants, 82 x 57.5 cm  40 

  79,   SUR DESIGNATION - Commode de toilette droite en acajou 3 tiroirs marbre intérieur fêlé, 105 x 86.5 x 48.5 cm, 
XIXe (marbre félé)  

25 

  80,   SUR DESIGNATION -  2 bancs rustiques, 47.5 x 226 x 15 cm  30 

  81,   SUR DESIGNATION - Table ronde 2 abattants en merisier, 71 x 110 x 108 cm (petits manques)  30 

  82,   SUR DESIGNATION - Petit meuble d'appoint , 48 x 45.5 x 45.5 cm   

  83,   SUR DESIGNATION -  Coiffeuse en noyer style Louis XV, 80.5 x 93 x 50 cm  28 

  84,   SUR DESIGNATION - 2 travailleuses style napoléon III, marqueteries de fleurs et instruments de musique 
(petits accs), 75 x 56.5 x 40 cm et 73.5 x 56 x 39 cm  

65 

  85,   SUR DESIGNATION - Buffet deux portes 1 tiroiren noyer acc sur 1 pied arrière et 1 charnière de porte, 103 x 
120 x 53 cm, XIXe  

30 

  86,   SUR DESIGNATION - Meuble néo-renaissance Panneau représentant des heaumes de chevalier, 180 x 120.5 x 
41 cm, XIXe  

70 

  87,   Vase fuseau en porcelaine  à décor polychrome réhaussé d'or à décor d'un bouquet de fleurs dans un  
médaillons H : 22 cm  

30 

  88,   SATZUMA (faïence) Paire de vases balustre à décor de personnages montés en lampe. H. 32,5 cm (1 bancale)  25 

  90,   Toussicourt Plaque en céramique émaillée à décor d'oiseaux 18.5 cm x 23 cm  25 
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  93,   ROUEN (faïence), Soupière, XVIIIe siècle (accidents)  40 

  94,   Vase rouleau en porcelaine, à décor des armes de France et de collier de l'ordre du Saint Esprit sur fond de 
résille rose, haut. 25 cm (accidents)  

10 

  95,   Sous tasse en porcelaine de Sévres  25 

  96,   Vierge en faïence (manque), XVIIIe ?  40 

  97,   Fillette en porcelaine Allemande représentant une danseuse, XIXe  50 

  98,   ITALIE Vase à 2 anses en faïence à décor de coq   3 

  99,   Paire de Vase à décor en relief de fleurs sculptées, anses et socle en bronze (un détaché et petits manques)  30 

 100,   Petit plat en porcelaine à godrons et décor de fleurs. 
XVIIIème siècle. Marque bleue "B" et marque de repareur. 
(Usures de décors).  

15 

 101,   Vase balustre en faïence à décor polychrome de Delft. Socle laiton et monté en lampe.  
H. 61 cm (sans la monture).  

60 

 105,   Rafraichissoir en faïence de  Rouen 18e siècle (accidents)  60 

 106,   Pichet en faïence de Rouen 18e siècle (éclats)  10 

 107,   2 lampes en porcelaine fond noir et montures en bronze Napoléon III  40 

 108,   SALERNE (faïence), deux assiettes en faïence figurant des asperges, Diam. 23n5 cm  10 

 109,   ACCOLAY vide poche poisson en faience à fond vert  L : 20,7 cm  10 

 110,   1 assiette au bouquet de fleurs, faïence, Rouen (fêles) joint 1 pot sans couvercle faïencce, Angleterre 
(égrenures)  

10 

 111,   Deux statuettes en biscuit, Château de cartes et partie de dominos, H. 20,5 cm, Fin  XXe (manques doigts)  30 

 112,   LONGWY (faïence), paire de vase pieds pirriformes à décor polychrome d'oiseaux branchés dans des réserves 
sur fond de semi de fleurs, F:1910, d;6669, h;21cm  

50 

 113,   Plat à barbe en faïence polychrome (Fêles et éclats)   3 

 114,   2 Albarello en faïence blanche, XVIIIe-XIXe (accidentés)  30 

 115,   LONGWY (faïence) Vase soliflore à décor polychrome de fleurs et oiseau. H : 23,5 cm  25 

 116,   LONGWY (faïence) réunion de 3 cendriers à décor polychrome de fleurs et oiseaux. 20ème siècle. Diam : 16, 
13,5 cm et 13 cm  

25 

 117,   CHINE,Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs sur fond bleu et blanc, col en métal, H. 30 cm  400 

 118,   LLADRO (porcelaine) Femme à l'ombrelle et au chiot. Signé. H : 38 cm  15 

 119,   Rouen (faïence), Plat à décor polychrome aux armes de la ville de Rouen, 50 x 38 cm  20 

 120,   LONGWY (faïence) Assiette ronde à décor polychrome au centre de fleurs dans une réserve sur fond bleu et 
galon en bordure. Marqué 20ème siècle  

15 

 121,   Porte menu en faïence aux armes de la ville de Cabourg, H. 15 cm   6 

 124,   SAINT CLEMENT (faïence) 2 assiettes à décor polychrome de fleurs. joint une assiette en DELFT Diam : 25 cm   5 

 126,   2 Pots à pharmacie en porcelaine, XIXe siècle (fèles et un couvercle rapporté) H. 25 cm, Diam. 10,5 cm  15 

 127,   SARREGUEMINES (faïence) Partie de service de table à décor polychrome modèle Obernais déssiné par H. 
LOUX comprenant : 23 assiettes, 12 assiettes à deserts joint 1 autre  

50 

 128,   Sèvres (porcelaine), Déjeuner en porcelaine blanche et or, chiffré et daté 1847, Diam : 12 cm (tasse) et 19,5 
cm (soucoupe)  

200 

 129,   CHINE NANQUIN, paire de vase  à décor de scènes de guerriers , H 36 cm (égrenures et éclats)  40 

 130,   Statuette de "Simplet" en céramique peinte, CIRCA 1925 (usures). Hauteur : 8 cm  10 

 131,   SEVRES, Biscuit, Semeuse, modèle par Auguste Moreau, signé sur la base, marque aux L entrecroisés, haut. 
45.5 cm  

120 

 133,   LACHENAL Ours en faïence polychrome  50 

 134,   ITALIE, Majolique (faïence), Jardinière à décor polychrome d'angelots et de femme, H. 6,5 cm, 17,5 x 27 cm,  
XIXe siècle  

70 

 135,   Lot de pot Jersey et un sucrier LIMOGES  10 

 137,   Cache pot tripode en faïence à décor polychrome de bustes de canards en relief. Début 20ème siècle.(fèle en 
étoilet et petit manque)  

10 
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 138,   Pied de lampe à pétrole en faïence à décor camaïeu bleu. Monture en bronze doré rocaille. Fin du 19ème 
siècle. H : 65 cm  

15 

 139,   Vierge en faîence  20 

 142,   SATZUMA (faïence) Paire de vases balustre à décor de personnages. XXe siècle H. 31,5 cm (1 bancale)  10 

 144,   Lithographie "jardin des Tuilleries" XVIIIe (mouillures)  10 

 145,   Tony AGOSTINI "nature morte" lithographie EA, signée en bas à droite, 55 x 45 cm  15 

 147,   "Jeune chasseur" lithographie, 64 x 50 cm  10 

 154,   Léonor FINI, Deux femmes et un enfant, lithographie signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche 
94/200, Dim. 37 x 30 cm (cuvette) (rousseurs)  

20 

 155,   Carte du département de l'Eure (vitre brisée)   1 

 157,   François DESNOYER (1894-1972), Vue d'un port, lithographie signée et numérotée 42/150, 28x36 cm JOINT: 
livret d'exposition Chartres 1974  

15 

 158,   Jean FERNAND, Paysages à la chaumière, deux estampes en couleurs, 12,5 x 17 cm, épreuve d'artiste 
numérotées 60/100 et 94/100  

 

 159,   G.MIRIANON, Etang et nature morte, deux lithographies, 19,5 x 25,5 cm,  numérotées 3/25 et 8/30,  10 

 160,   Léonor FINI, Chatte tenant une fleur, lithographie, 31 x 22, 5 cm, 154/230  10 

 161,   Epreuve d'artiste, L'Appel   

 162,   MENGUY, lithographie, deux femmes, épreuve d'artiste, H. 55 cm ; L. 40,5 cm, signé en bas à droite  25 

 163,   1 oeuvre d'Arthur John Elsley   5 

 164,   Léonard BORDES, Scène de village, lithographie, H. 42 cm ; L. 55,5 cm  15 

 165,   Lot comprenant : salon en paille pour poupée, 1 livre "Encyclopédie des ours en Peluche", Contes de Perrault 
Hachette paris, "L'Ours du Grenier"  

18 

 166,   RETROGAMING: lot de jeux électroniques WALIO  10 

 167,   Lot de 15 voitures de collection (manques)   

 168,   Voiture en tôle ancienne (manque un phare)  70 

 169,   WILESCO Usine à vapeur sur socle avec cheminée, cylindre, chaudière Haut 32 cm Long. 34.5 cm - des années 
30 - état de jeu  

40 

 171,   Vues urbaines, lot de 7 tirages photographiques de formats divers  15 

 172,   Guy LEMONNIER, 3 tirages photographiques, 98,5x68,5 cm, signé, cachet du CNAM entrée 2006 n°012, édition 
sur 100  

15 

 173,   Ensemble de plaques photographiques, au gelatino-bromure d'argent A.Lumière & ses fils, certaines dans 
leurs boites  

40 

 175,   Jacques ADNET Cie des arts français (attribué à) porte revue fer forgé garni d'attache en cuir marron a piqué 
sellier H : 41,5 cm L : 42,5 cm, usures.  

30 

 176,   Jean MARAIS (1913-1998) coupe circulaire en terre cuite sur piédouche en noir irisé. Diam : 35 cm H. : 22,5 cm  80 

 177,   ZSOLNAY Pichet en faïence à lustre métallique orné de 2 femmes en relief. Début du 20ème siècle. H  : 16,5 cm  160 

 179,   Mortier en marbre, 19 x 33 x 33 cm  10 

 180,   Suspension au dragon avec coupe en pate de verre  50 

 181,   Jacques BLIN Pied de lampe de chevet faience à fond vert à décors incisé d'oiseaux, H : 11 cm (à vue)  70 

 183,   GOOSENS (dans le goût de) Table basse en métal doré à motifs d'épis de blé. PLateau rond en verre fumé.  90 

 184,   CHINE, Plat à émaux cloisonnés polychromes à décors de grues et de fleurs sur fond bleu, Diam. 30,5 cm  10 

 186,   Boîte en ivoire avec défense d'élephant  H. 14 cm, P : 782 gr. Déclaration N°455296 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.  

20 

 187,   Lampe de bureau en métal à motifs géométriques. Abat jour à pans coupés en verre opalin et dépoli à motifs 
de nuages. Circa 1940  

190 

 188,   CRISTAL LALIQUE Vase " Royat " Epreuve en cristal blanc moulé pressé satiné mat et brillant. 
Signé. Haut. 15 cm. 
Bibliographie : catalogue commercial de la maison Lalique, modèle référencé et reproduit pl. 83.  

170 

 190,   Paire de bouts de canapés en laiton et plateaux de marbre de style néoclassique, 6 x 33 x 33 cm  40 

 191,   Service à orangeade en céramique polychrome, années 1970  20 
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 192,   Projet d'éventail, décor de fleurs peint sur tissu, XIXe, signé   5 

 196,   Jean Pierre Laurent " Bateaux de pêche à quai" , lithographie, signée en bas à droite et numéroté 89/250, 76  x 
55 cm  

 5 

 200,   Ferdinand DESNOS (1901-1958) "Place de la République" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 43 x 57,5 cm  120 

 204,   2 aquarelles, Paysages   5 

 205,   P. RENAUDOT, Au bas Meudon, 1910, huile sur panneau signé en bas à gauche, 26.5 x 35 cm  25 

 206,   Pierre GODET (né en 1940), "Vue d'un parc", huile sur toile signée en bas à gauche, H 46 x L 61 cm  110 

 207,   Yves BOUFFIGNY, "Cycliste sur le chemin ", huile sur toile, signée en bas à droite, dimensions H38.5 x L46 cm  15 

 208,   A. Pouvalond?, Nature morte,aquarelle, 37.5 x 54.5 cm   5 

 211,   L.FERRIER-JOURDAIN (XX) : Nature morte huile sur isorel signé en bas à droite et datée 48 . 31 x 47 cm  90 

 214,   Jean BIETTE, Nature morte au bouquet de rose, pipe et tasse à café, huile sur toile, 56 x 46 cm, signé en bas à 
droite  

50 

 216,   5 pièces : 3 aquarelles dont 2 Jules Hedain, Vic STILLER Sous bois Huile sur toile (trous) + gravure ancienne  15 

 217,   Charles Frédéric JUNG (1865-1936) Bouquets d'oeillets, huile sur toile, signée en bas à droite, 23x31 (sauts de 
peinture)  

60 

 218,   Henri SERGENT, Fillette assise, huile sur toile signée en bas à droite, 81 x 65 cm  155 

 220,   Ecole Française du XIXe siècle, "Le halage", huile sur toile, 24 x 32,5 cm  (repeints et rentoilée)  70 

 222,   Lutèce PIERREPONT (XIX-XX), "Maison dans la forêt", huile sur toile, signé en bas à gauche, 46 x 55 cm  30 

 224,   Jean-Pierre BORDERY, "Temps gris sur Rouen (février 1989)", Huile sur toile, signé en bas à gauche, 38 x 55 cm  80 

 226,   "Falaise au bord de mer" huile sur panneau  120 

 228,   E.F. DUFOUR, Environs de Barcelone, huile sur toile (distendue), signée en bas à droite et datée 1912, 27 x 41 
cm  

30 

 232,   "Paysage d'Auvergne" huile sur panneau, 50 x 61 cm  10 

 234,   Ecole française XIXe, Miniature dans un médaillon, Portrait de femme, Diam. 6 cm  380 

 235,   5 flacons à pharmacie en verre bleu H. 10 cm Diam. 6 cm  30 

 236,   Lot comprenant un mètre rubans, 2 siflets, un canif pliant avec tire bouchon, un thermomètre hollandais dans 
son étui, un tir bouchon Scoth Peter Dawsons et un  

20 

 237,   Appareil à bouillie en cuivre avec étui  20 

 238,   Appareil de vue stéréoscopique et ensemble de vues, Début XXe environ 80 plaques dans le coffret en bois 
environ  

400 

 239,   D'après Pablo Picasso, Femme à la Colombe, Picasso pour Sarreguemines, assiette en grès émaillé à décor d'un 
personnage tenant une colombe  

60 

 241,   Cadre doré avec en son centre un globe en verre, H.26 cm ; L. 20,5 cm (manques et accidents)  20 

 242,   Club de golf de BOUCHER PARIS, manche bois et laiton, H.87 cm  20 

 243,   Lot comprenant 4 flacons en verre, (le plus grand)  H. 16,5 cm (accidenté)  100 

 244,   Gavroche en plâtre patiné terre cuite, H. 51 cm (éclat à la chevelure)  25 

 245,   DUPONT PARIS, briquet en métal argenté à pointes de diamants avec coffret d'origine et notice joint un étui à 
pierres à briquets, H.5, 5 cm  

40 

 246,   Monogram, Porsche Carrera RSR, kit comme neuf (notice et autocollants)  10 

 249,   Bougeoir en étain, Style Art Nouveau Sécession  10 

 251,   Lot de métal, étain, cuivre et laiton comprenant un plat ovale modèle filets contours, plat rectangulaire 
modèle filets rubanés, 2 faisans, une saupoudreuse et un ramasse miettes avec brosse  

20 

 253,   Buste en plâtre peint "C'est bon" XXe siècle. (repeints)   5 

 254,   Etouffoir en cuivre jaune et rouge avec anse reposant sur patins. 19ème siècle  25 

 255,   Lêche frite en cuivre rouge. Manche fer forgé. 19ème siècle  25 

 256,   Paire de chenets en laiton à motif de balustrade avec ses chevalets en fer forgé. Début XIXe  50 

 257,   Coq de clocher en cuivre Jaune 19ème siècle H : 95 cm  80 

 258,   CHINE Boite couverte en laque à motifs d'ustensiles. 19ème siècle (usures)  10 

 259,   3 Miniatures rondes représentant des scènes galantes, Diam : 7cm  15 
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 260,   Lot comprenant une divinité, une miniature indienne joint une sculpture d'une tête de japonais en pierre rose 
formant vide poche  

 5 

 261,   Vase en émaux peint H : 15 cm   5 

 262,   Petit autel portatif en laiton comprenant calice, patene et paire de burettes joint boîte à austie en carton (une 
charnière dessoudée) dans un coffret en bois garni de toile, années 1950.  

40 

 263,   Paravent (accidents, déchirures) 3 feuilles, orné de gravures, Style Louis XVI  30 

 265,   Elements de décoration, Grenade et grappe de raisins en faïence   5 

 266,   Christian DIOR, Boutons de manchettes, années 1960  40 

 268,   Lot de 3 stylos billes PARKER joint 1 Paper Mate  15 

 269,   Lot de pièces démonétisées et médailles commémoratives et religieuses en métal et argent principalement du 
19ème siècle.  

40 

 270,   1 coffre en bois, 84 x 117 x 60 cm  20 

 271,   Lot comprenant 3 portes clefs à l'éffigie du Général de Gaulle ; photo miniature du Général de Gaulle joint un 
petit lot de pins politique  

 3 

 272,   Lot comprenant 3 billets, Banco Central do Brasil 1000 Mil Cruzeiros et 50 Cinquenta Cruzados Novos , et 
Banco central de la Républica Argentina 100 cien Australes et Domaines nationaux Assignat de quize sols 
payable porteur  

 3 

 273,   Forges les Eaux, Plat au coq Diam : 22 cm joint une assiette Les voiles de la liberté   5 

 274,   Pêcheur en barque gouache Chine. 11 x 16,5 cm   5 

 275,   Moustiers ? (Faïence), Rafraichissoir à prise berain, camaieu bleu, XVIIIe siècle, H. 17 cm, Diam : 20 cm (fèles)  220 

 276,   Closky, 6 épinglettes, symbole Anarchie, 79/100  15 

 277,   Miroir écusson en résine dorée, H. 70 cm, L. 42 cm  15 

 281,   Miroir cadre doré (manques) 63 x 53 cm  30 

 282,   E. PICAULT "Le Travail" Régule H : 56 cm  50 

 284,   SAMADET (Faïence), Bouillotte en faïence à décor floral, titré BOUME NOUEYT, H. 30 cm  10 

 285,   Panier à riz en bois coloré, H. 40 cm  25 

 286,   Benitier en forme d'ange en bronze, L: 15 cm ( à vue)  50 

 287,   MINITER, briquet, H. 6 cm   5 

 288,   Caisse garnie de bibelots divers  10 

 289,   Carton de divers: cuivres, assiettes, ceintures, cuillères de collection, outils de médecin, verre Biot  10 

 290,   Miroir à parcloses en bois et métal doré repoussé à décor de volutes et d'un archer au sommet fin 19ème 61 x 
34 cm  

50 

 291,   2 Montres à gousset, Chronomètre et Elgin, H. 6 cm et 5 cm  20 

 292,   Régulateur automobile (mouvement bloqué)  70 

 293,   OMEGA Montre de gousset en métal  55 

 294,   Chronographe d'homme sur bracalet cuir usagé (bloqué, verre accidenté)  70 

 295,   Montre de col en or ciselé double fond or PB sans le verre : 17, 6 gr  135 

 296,   Montre de col en or ciselé double fond or, PB : 26,2 gr  170 

 297,   Montre de col en or ciselé double fond or serti de roses, PB sans verre : 13,8 gr  100 

 298,   Montre de col en or émaillé cadran et couvercle à frise de perles double fond or PB : 13,8 gr (verre détaché)  120 

 300,   Montre de gousset à coq en argent, PB. 92,24 gr, 19e siècle  90 

 301,   UNIVERSAL Genève Montre bracelet d'homme en acier mouvement mécanique à remontage manuel. Sur 
bracelet cuir usagé (verre rayé)  

460 

 302,   Montre à gousset en métal coffret d'origine  20 

 303,   Montre bracelet d'homme FANEX WATCH  20 

 304,   Montre de col en argent ciselé  25 

 305,   Montre de col en métal doré de marque CODHOR joint médaillon porte photo ovale orné d'un plaque d'onyx  15 

 306,   Pendulette de voyage en laiton 19ème siècle (sans clé, manque 1 aiguille)  30 

 307,   Montre de col en or guilloché double fond métal. Fin du 19ème siècle. Poids brut 21,7 gr sans verre, manque 
une aiguille  

90 
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 308,   Montre de gousset en argent mouvement à coq signé BARRE à Caudebec début du 19ème siècle (accident au 
cadran) Poids brut : 101,3 gr  

50 

 309,   Montre de gousset en argent à coq, le cadran guilloché. Début du 19ème siècle. Poids brut : 57 gr  60 

 310,   Montre de col en or guilloché double fond métal. Fin du 19ème siècle. Poids brut 23,55 gr  90 

 311,   Montre de col en or guilloché double fond métal. Fin du 19ème siècle. Poids brut : 24,1 gr  90 

 312,   Mouvement coq et cadran de montre de gousset signé BREGUET 19ème siècle.  135 

 313,   Montre bracelet de dame en or ciselé de fleurs. Fin du 19ème siècle. Poids brut : 19,17 gr (manque des 
pierres)  

90 

 314,   Montre de gousset en argent mouvement à coq signé MENTSCHEL à Strasbourg, le couvercle à décor gravé et 
guilloché début du 19ème siècle. Poids brut : 99,9 gr (fele au cadran)  

90 

 315,   Mouvement d'horloge 19e siècle  10 

 316,   Pendule portique en marbre blanc, cadran émaillé blanc à guirlande de fleurs, signé "Toursel Romer", style 
louis XVI  

30 

 317,   Lot de 10 montres bracelet homme et femme états divers  40 

 318,   Lot de 2 montres de gousset en argent joint chrono en métal (accidents)  15 

 319,   Lot de 6 montres bracelet homme et femme ICE WATCH SWATCH SEIKO états divers  20 

 320,   2 montres de dame A. BARTHELEY en argent et vermeil  20 

 323,   Montre de gousset en argent mouvement à coq signé MARTIN à Caudebec début du 19ème siècle (éclat au 
cadran, verre rayé) Poids brut : 125,5 gr  

85 

 324,   Lot Lot de 16 montres bracelet homme et femme états divers  60 

 325,   Bujum "ferme" huile sur toile, signée en bas à droite, 41 x 54 cm (accs)  20 

 327,   Alphonse de Caranza, Bouquet de fleurs, huile sur toile (accidents), 35.5 x 27 cm  180 

 328,   Ecole du XIXe, Portraits d'homme et de femme, médaillons peints sur vélin  150 

 332,   EF dans le style du 17ème scène de meute de chien et dresseur, 76 x 101 cm  100 

 333,   ECOLE FRANCAISE, XIXe, "Bateaux de pêche" huile sur toile, 27 x 46 cm  150 

 335,   PIERDON, Les bucherons, huile sur panneau, signée en bas à gauche, 22 x 33 cm, cadre en bois et stuc doré 
(manques)  

105 

 337,   Ferdinand d'HUART (1859-1919) "Personnage en barque" Huile sur carton, signée en bas à droite. 25 x 32 cm  60 

 338,   H. MANIER"Bretonne" Huile sur panneau H. 32,5 cm ; L. 29 cm  120 

 339,   Emile BOUZIN (1870-?), Paysage de forêt, huile sur toile, 60 x 41 cm (2 manques sur la toile) signé en bas à 
droite  

100 

 341,   "vaches au pré", signé Richard, 24 x 30 m   5 

 342,   Lalande, Ballerine, lithographie, 75 x 55 cm   5 

 343,   James TAYLOR, Paysage, huile sur panneau, 16 x 51,5 cm, signé en bas à droite  90 

 344,   Paysage lacustre, huile sur toile, 46 x 55 cm, signé en bas à droite (4 trous) XIXe  15 

 345,   Hélène LEBRETON, Sommeil, huile sur toile,  55 x 46 cm (trous), signé en bas à droite  20 

 349,   "Portrait d'une femme au voile" huile sur panneau, 43 x 30.5 cm, Début XIXe siècle  160 

 351,   École moderne, la forge, huile sur panneau, 34,5 x 27 cm  10 

 352,   Ronald LEMAIRE, " Les voiliers", acrylique sur toile, signé en bas à droite, 80 x 80 cm  60 

 353,   M.B. LIOUBOMOUDROF, Jeune femme à sa toilette, huile sur toile, signée, titrée et datée 1991 au dos. 80 x 60 
cm  

75 

 355,   Ronald LEMAIRE, "Le dernier tango"; acrylique sur toile, signé en bas à gauche,  80 x 80 cm  50 

 356,   M.MARTIN, " Elbeuf 39" , huile sur isorel signé en bas à droite,  70 x 105 cm  20 

 362,   "Nature morte aux fruits " huile sur panneau, 24 x 33 cm  40 

 367,   Léonard BORDES "Personnage dans un paysage enneigé" Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 61 cm  100 

 369,   Huile sur panneau Vierge noire  30 

 370,   Maurice LOUVRIER, Nature morte à la tasse, au verre et à la cuillière, huile sur panneau, signé en bas à 
gauche, 13 x 20,5 cm (légères fentes)  

160 

 372,   Lot de pin's et porte-clés publicitaires  15 

 373,   Tête de buffle naturalisée  140 
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 375,   Lot de fêves  10 

 376,   1 machine à vapeur MARQUE MAMOD  50 

 377,   2 bassinoires en cuivre   5 

 378,   Plat à offrande en métal au décor de Saint Georges terrassant le dragon  300 

 379,   Carton de divers: lot de bronzes, trompettes, poupées, coquillages, tasses Sarreguemines, luminaires et 
moulinets  

15 

 381,   2 guitares acoustiques dans leur étui  35 

 382,   Violon de taille ½ fait à Mirecourt, fracture d’âme sur le fond, 312mm Expert : Monsieur Alexis PEAN   

 383,   Archet en bois exotique estampillé KNOLL  
Expert : Monsieur Alexis PEAN  

30 

 384,   Guéridon 4 pieds de style Louis XVI en placage d'accajou 1 tiroir ceinture (petits accs de placage), 74 x 51 cm  50 

 385,   Paire de fauteuils Louis Philippe en acajou velours rouge (usures)  20 

 386,   Paire de fauteuils chapeau de gendarme de style Louis XVI en être teintés garniture en velours vert, 89 x 59 x 
49 cm  

40 

 388,   4 tables gigognes en marqueterie (accs) 71 x 55.5 x 36 cm  20 

 389,   Coiffeuse en marqueterie reposant sur des pieds gaine. Style Louis XVI (petits accs de placage) 73 x 79.5 x 46 
cm  

30 

 390,   Icône russe,"Vierge de Kazan" avec la vierge à l'enfant dans sa riza en métal doré, les auréoles en émail, dans 
son coffret en bois et avec un cadre doré. Fin du XIXe. 17 x 13 cm et 37 x 25 cm  

280 

 392,   Cathèdre en chêne sculpté, Composé d'éléments anciens  100 

 393,   Coffre néogothique début XIXe siècle  50 

 395,   Vitrine de présentation en acajou aux montants droits, Louis Philippe, XIXe, 63x91x40 cm (verre accidenté)  30 

 396,   Armoire en noyer ouvrant à 2 portes, montants à demi-colonnes, Dauphiné, XVIIIe siècle (vermoulue), 
186x119x63 cm  

50 

 397,   Buffet bas en chêne ouvrant à deux portes, à petits panneaux, Normandie, XVIIIe, 101x146x58 cm (accidents)  20 

 399,   Lot en argent comprenant une médaille de la ville de Rouen et une pièce de 10 FF  P. 122 gr  40 

 400,   E. de B "Cavalier basque" Huile sur toile signée et datée 1875 en bas à droite. 81 x 65 cm (accidents)  150 

 402,   Léon LECLERC "Voilier dans le port de Honfleur" Huile sur toile, signée en bas à droite. 22,5 x 32,5 cm  530 

 408,   Roger GRIBOVAL, Le rendez-vous des clochards, Rouen Rue d'Amiens, aquarelle gpuchée 35 x 45 cm, signé en 
bas à droite, daté août 1947  

40 

 409,   Michel LECLERQ, Calvaire de la Londe, huile sur toile, 60 x 81 cm, signé en bas à droite,  40 

 413,   P.LOUCHET, Paysage au pont, huile sur toile, format ciculaire, Diam : 24 cm, cachet de l'atelier au dos  60 

 414,   Paul LOUCHET, Paysage de sous-bois, huile sur toile, 46x55,4 cm, signé en bas à droite, titré sur le châssis Vers 
Fontaine Désirée (Fontainebleau)  

130 

 415,   Paul LOUCHET, Coucher de soleil sur les simes, huile sur toile de format circulaire, Diam : 43, 5 cm, cachet 
d'atelier au dos  

80 

 416,   Jacques BUREL (1922-2000) (attribué à) "Le modèle Huile sur toile, non signée. Provenance de la famille de 
l'artiste.  

90 

 418,   René ELIE, "Bouquet de fleurs", huile sur toile, signé en bas à gauche, 30 x 13 cm  20 

 419,   4 reproductions   1 

 422,   Henri ROUGEROL, Le hameau, huile sur toile, 33 x 46,5 cm, signé en bas à droite  40 

 423,   JACUS, "Les eaux mousseuses pour les bains de la belle", huile sur toile, 65 x 81, signé en bas à droite  50 

 424,   Louis Victor Marie BILLIARD (1864 -1952), Rochers à Carantec (Finistère), huile sur carton, signé en bs à droite, 
21 x 33 cm  

180 

 425,   Rachel DIEPART, "Marché sous la pluie", lavis et crayon gras, signé en bas à droite, 29 x 39 cm.  10 

 426,   JACUS, La vallée des merveilles Soyez mélancolique", huile sur toile, signé en bas à droite, 54 x 73.  60 

 427,   Claude CASATI, l'anse dans les sables, 1965, 13 x 55 cm, signé en bas à droite  25 

 431,   Raymond Bigot "Oiseau" eau forte, signée en bas à gauche, 27 x 18.5 cm  30 

 432,   L. AUBERT, Rivière bordée d'Ormes, huile sur panneau, signé et daté en bas à gauche 1913, 38 x 46 cm, petits 
manques  

10 

 433,   Ecole Française Début XXe, "Rivière au bord d'une ville", huile sur panneau, 34 x 23 cm, cadre en bois et stuc  25 
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 434,   Germaine LUQUET (1899-1991), Bouquet de fleurs, huile sur isorel, cachet de l'atelier Germaine LUQUET au 
dos, 27,5x35 cm 
JOINT: LEMAIRE? Nature morte à la tasse de café, huile sur toile, signé en bas à gauche, 35x27 cm  

20 

 436,   Guy DAVID, "Amazone traversant la nuit (octobre 1953), huile sur toile, signé en bas à gauche, 27 x 35 cm  20 

 438,   Léa LERO, "Vue de village", huile sur toile, signée en bas à gauche, dimensions H50 x L65 cm  10 

 440,   Elégante en terre cuite H. 31,5 cm (éclats)  15 

 444,   Vierge à l'enfant, plâtre signé Cambos,  H : 37 cm  420 

 445,   Paire de sujet en plâtre curiosité   5 

 447,   DOUVANT medaillon en platre représentant le portrait d'un homme, 37,5 x 37,5 cm  25 

 448,   Extrême-Orient, Sculpture d'un panier de crabe, H. 28 cm, monogrammé sur le côté  55 

 449,   Sculpture d'un cerf en pierre dure sur socle en bois sculpté, H. 15 cm ; L. 18 cm  30 

 450,   CHINE, Vase balustre monté en lampe, à décor de cartouches représentant des oiseaux sur des branchages 
fleuris sur fond corail, H. 37,5 cm  

80 

 451,   OMERTH buste d'homme de PINEDO  bronze à patine brune H 12 cm  45 

 453,   Buste de jeune femme avec un noeud sur la tête h 28,5 cm  80 

 454,   Laure MARTIN (1855-1915), Buste de femme à la mantille terre cuite H. 43 cm L. 26 cm, Fin XIXe  (accident à 
l'angle de la base et petits manques)  

75 

 456,   Pierini, Sculpture d'un polichinelle, plâtre, H. 25 cm (restaurations)  15 

 457,   Statue représentant une Chimère, bronze ciselé doré, H. 34 cm ; L. 32 cm, XIXe siècle (patte à remettre)  430 

 458,   Reproduction d'une figure féminine à l'Antique, moitié de visage, H. 23 cm  10 

 460,   R. BURIEL, Faunesse, terre cuite signé et daté 1933, H. 41,5 cm  100 

 462,   Chien de Fô, bronze, H. 14 cm ; L. 14, marque  40 

 463,   Buste de jeune femme en biscuit H 31 cm  20 

 464,   Vierge à l'Enfant, statuette en bois polychrome, H. 40 cm, XVIIIe siècle (accidents) polychromie postérieure  130 

 467,   Léonor Fini "double visages" EA, lithographie signée en bas à droite, 51 x 58  50 

 468,   Ecole de Barbizon "Vaches s'abreuvant" Huile sur panneau. 27 x 21 cm (fentes)  25 

 469,   Nandor VAGH - WEIMANN, Personnages en barque, huile sur carton, 29 x 38,5 cm, signé en bas à droite 
(gondolé)  

50 

 471,   "Portrait de jeune fille au chapeau" huile sur toile, 42 x 34 cm reproduction d'après Renoir   5 

 472,   Georges LEMEILLEUR "Bord de seine à Amfreville" huile sur panneau,signée en haut à gauche, 16 x 20.5 cm  65 

 473,   G. LEMEILLEUR, "course de bateaux" huile sur panneau, 15.5 x 25 cm  30 

 475,   Maxime LALANNE, Vue de Rouen, lithographie, H. 37,5 cm ; L. 59 cm, signé en bas à gauche et daté "  Maxime 
Lalanne 1884" (rousseurs).  

100 

 477,   Cadre ancien en bois doré, H. 30,5 cm ; L. 25 cm (manques)  20 

 478,   DUCUING, Montmartre, huile sur toile, H. 46 cm ; L. 51 cm, signée en bas à droite  50 

 479,   HUGUES GILLET, Composition surréaliste, huile sur toile, daté 1992 et signé en bas à droite, 50 x 65 cm  310 

 480,   M.VIRMOND, Nature morte aux fleurs, huile sur toile, 44,5 x 53 cm signée en bas à droite  100 

 481,   DARLEY, Nature morte au bouquet de roses, huile sur toile,  44 x 53 cm signé en bas à droite  50 

 482,   M.VIRMOND, Nature morte aux fleurs, huile sur toile, 44,5 x 53 cm, signé en bas à droite  100 

 483,   Jean-Pierre, DUBORD, Nature morte aux fleurs, 61 x 50 cm, signé en bas à droite  100 

 487,   GIORDANO, Nature morte au compotier, gouache et aquarelle, signé en bas à droite 34,5 x 49,5 cm  20 

 488,   Serge BAZILLE "Vue d'un port" Huile sur isorel, signé en bas à gauche et daté 79, 61,5x46 cm  15 

 491,   Michel PANDEL (1929-1978), "Aureille en Provence", huile sur toile, signé en bas à droite, 73 x 116 cm  80 

 493,   Ecole Française XIXe, Enfant au noeud papillon, huile sur toile, 45 x 36 cm (accidents)  80 

 494,   Ecole moderne, Paysage boisé, hst, signé en bas à droite, cadre en bois et stuc doré, 46 x 33 cm  70 

 495,   DORÉ, Portrait d'un couple, huile sur toile, 61 x 50 cm signé en bas à droite  50 

 496,   Tapis ancien d'Orient à décor de mirhab et quatre bordures et contrebordures (accidents)  50 

 497,   Tenture "nature morte à la mandoline" d'après Jean lurçat, 96 x 124 cm signée en bas à droite (enfoncement)  50 

 498,   Lot comprenanrt un Bénitier en pierre dure avec incrustation d'une croix émaillé, H. 21 cm et un livre religieux 
Paroissien Romain H. 10, 5 cm  

15 
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 499,   Porte stylos orné d'une statuette de chamois, régule patine verte, (queue cassée) H. 17,5 cm ; L. 11,5 cm   

 500,   Ornement d'autel à décor de lys au naturel, surmonté d'une couronne H. 85 cm (accidenté et oxydation)  35 

 502,   Dignitaire à la lecture, résine, H. 30 cm joint Personnage féminin en résine H. 18 cm  10 

 503,   LIMOGES (porcelaine) Partie de service de table à décor polychrome comprenant : dont soupière avec saucier, 
2 raviers, plat ovale, 3 plats de présentations, 13 grandes assiettes, 11 assiettes moyennes joint 11 assiettes à 
dessert (éclats) un pot à lait  

110 

 504,   Plat ovale en cuivre rouge à décor en repoussé de ceps de vigne bordure à godrons. 19ème siècle  40 

 505,   Trumeau avec Fixé sous verre représentant l'embarquement pour Cythère Epoque romantique, 96 x 64 cm  95 

 506,   NAPLES CAPODIMONTE, d'après Boucher, buste d'enfant, porcelaine blanche  H. 23,5 cm (restaurations)  40 

 507,   P-L LENARD, vase bleu en faïence à décor d'oiseaux, H. 30 cm , L. 20,5 cm (angles restaurés)  35 

 508,   Portrait photographique de madame De Morière joint document encadré  20 

 509,   Boîte à chapeau en cuir patine d'usage, Fin XIXe  40 

 510,   3 miroirs 19e siècle dont 2 ovales (accidents) XIXe  70 

 511,   Miroir cannelé en bois doré 19e siècle  50 

 512,   Icône russe, reproduction  20 

 513,   Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté reposant sur des pieds cambrés réunis par 
l'entretoise en partie d'EPOQUE REGENCE, H;93cm, L;67cm, P;52 cm (restaurations)  

100 

 514,   Réunion de 3 assiettes décor polychrome, 1 Salliens Diam : 24 cm, décor Lorjou, 1 Dirosa pour Axis Diam : 21 
cm et 1 Vers toi de A.Penalba 248/900, Diam 23,5 cm  

30 

 515,   Limoges ( porcelaine ) , Lot de 3 bonbonnières, Diam de la plus grande : 11 cm  20 

 516,   2 Canifs en métal joint un stylo WATERMAN  16 

 518,   BOHEME, Vase balustre à col évasé en verre bleu à décor en pâte en relief de fleurs et or, XXe,  15 

 519,   Vase à décor cloisonné de fleurs H : 26 cm  45 

 520,   Album de chromos de cigares et cigarettes J. CLIMENT (incomplet)  145 

 521,   2 pots cylindrique en porcelaine de Chine à décor de fleurs et de personnages japonisant sans couvercle Diam 
: 6 et 10 cm  

25 

 522,   VALLAURIS, Table basse joint une chaise, H.59 cm à décor de fleurs (accidents et manques)  15 

 523,   Caméra YASHICA  10 

 525,   Broderie Epis de blé fleuris encadrée 142 x 19.5 cm  45 

 526,   Lot de 10 cannes dont Dragon, tête de chien (accidents)  300 

 528,   lot de 26 bouchons de carafes  30 

 529,   1 lampe à huile, H : 50 cm  10 

 530,   2 statuettes "Jeune homme au livre" H : 24.5 xm et "Sainte" H : 30.5 cm  20 

 531,   1 chandelier monté en lampe  35 

 532,   Candélabre à fût cannelé, sur pieds griffes en bronze monté en lampe avec abat jour H : 40 cm  130 

 533,   Casse noix en forme de noix en métal argenté L. 12,5 cm (usures)  15 

 534,   Boite en Chêne pouvant contenir les cartes des communes du Calvados XIXème, 92 x 63 x 12 cm  15 

 535,   Bassinoire en cuivre jaune  gravée des armes de France et du Béarn. Manche en bois tourné  15 

 536,   2 Miniatures rondes de généraux Diam 5,5 cm joint une miniature de l'empereur en émail  Diam . 6 cm et 4 cm  145 

 537,   CHRISTOFLE, paire de supports de réchauds en métal argenté de Style Rocaille (manques et accident à un 
pied) H. 10 cm et Diam : 23 cm joint 3 assiettes dont une paire Diam : 22,5 cm et 25 cm  

30 

 538,   3 Miniatures rondes représentant l'Impératrice et une paire représentant un gentilhomme et une femme 
Diam : 7,5 cm et 5,5 cm  

100 

 539,   Coffret de 12 couteaux et service à découper manches ivoire XIXe  45 

 540,   Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. Style Louis XV  25 

 541,   7 personnes en résine. Chine  10 

 542,   Corbeille à fruits en fer et scoubidou rouge, H. 7 cm : L. 38 cm  25 

 543,   Paire d'appliques dans le style Napoléon III, à décor de feuillages dorés et d'opalines, H. 40 cm  30 

 544,   Lot comprenant 4 réveils joint une montre SEIKO  10 
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 545,   La Rochelle (faïence), assiette à l'oiseau et au pavillon chinois, Diam. 23 cm (éclats) joint une assiette Souvenir 
de Boulogne sur mer, 1910, Marie-Louise Diam. 26,5 cm (éclats)  

35 

 546,   Vase figurant la forme d'un buste de femme noir à décor de bandes rouges stylisées H. 34 cm  10 

 547,   Fauteuil en osier pour enfant assise en cuir  XIXe siècle (ususre)  40 

 548,   2 plafonniers  20 

 549,   lot comprenant : 1 corbeille  fruits, 1 thieire, 1 pat rond, 1 pot à confiture Félix Potin paris sans couvercle, 1 
pot couvert poteries, 1 abat jour en verre,  et céramiques Corse  

10 

 550,   7 dessous de table à décor de canards signés Basil Ede   3 

 551,   CHOPE À BIÈRE EN GRÈS BLEU ANCIENNE (éclats égrenures) H : 35 cm   5 

 552,   5 tasses et 6 sous tasses  en porcelaine à décor de fleurs joint 11 assiettes à desert à décor d'oiseaux et 
feuillages (égrenures et éclats)  

 5 

 553,   Réunion de 4 miniatures  rondes représentants 3 élégantes et 1 gentilhomme signés AUDE et DAVID Diam . 5,5 
cm  

125 

 554,   Statuette représentant un chien en verre filé églomisé H. 20 cm, L. 17 cm (accident à l'oreille et éclat)  15 

 555,   Lot de 4 Sacré coeurs reliquaire en laiton et stras dont 2 applqiués d'un chiffre M, 1 gravé Notre Dame de 
Grace 1891  (accidents et manques des rayons) H. 19,5 cm (le plus grand) et 12,5 cm (le plus petit)  

350 

 556,   LUNÉVILLE (faïence), 3 assiettes, décor au chinois, aigle royal  Diam : 23 cm  45 

 557,   1 lot de divers objets  10 

 558,   Barbotine représentant un menu avec cachet H. 30 cm, L. 22 cm   

 559,   2 Miniatures rondes figurant des angelots en porcelaine joint une miniature à décor d'oiseau aux branchages 
Diam : 6cm  

40 

 560,   3 vases dont 1 en porcelaine et 2 en verre   5 

 561,   Lot comprenant 5 canifs dont publicitaire joint 3 lances africaines et un coupe-papier  30 

 562,   Lampe à huile en terre cuite, scarabée égyptien, poids ancien  80 

 563,   Travail africain, Personnage jouant du djembé, sculpture en bois naturel, H.69 cm.  10 

 564,   Médaillon en ivoire à décor d'un angelot, P. 12 gr Diam. 4,5 cm, P : 13 gr. Déclaration N°455304 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 

 565,   Cendrier à contrepoids en inox, circa 1960-70, H cm  30 

 570,   Console Louis Philippe en acajou (accs et manques), 179 x 129 x 40 cm  50 

 571,   Fauteuil d'enfant en acajou à dossier ajouré, galette détachable, Style anglais  60 

 572,   Fauteuil cabriolet médaillon, Louis XVI ancien Hauteur : 87 cm, Longueur : 58 cm, Profondeur : 50,5 cm  30 

 573,   Bureau de pente en noyer Style Louis XV, H:95 cm; L:83,5 cm; P:48 cm  50 

 574,   Table basse en structure en fer sans plateau H : 37.5 cm, L : 100 cm, l : 45 cm  15 

 575,   Console en fer forgé avec un dessus de marbre (accidenté) Hauteur : 87 cm Longueur : 240 cm largeur : 44 cm  350 

 576,   GESGESCH Lampe de bureau en tole émaillé à chaud marron flammé à décor de motifs floral circa 1920 (globe 
en verre dépoli rapporté) H : 28 cm  

40 

 578,   Table de salon à la bourgogne en marqueterie, Style Louis XV,  H.66 x L.50,5 cm x P.32 cm (manques et cuir 
taché)  

40 

 579,   1 table basse dessus verre  40 

 580,   Vase en scagliole marbré rose à anses serpent. H : 35 cm (restauration)  30 

 582,   Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté époque Louis XV, H ::89 cm; L : 60 cm; P : 51,5 cm  80 

 583,   Paire de buste de femmes en bois sculpté et doré 18ème siècle (manques)  55 

 585,   Boite rectangulaire à décor de scènes égyptiennes, XIXe  140 

 588,   Bougeoir en forme de vase à décor de rubans, putti et faisceaux enrubannés dans le style Louis XVI, régule sur 
socle en pierre dure, hauteur 40cm.  

20 

 589,   Ernest RANCOULET, La vérité, lampe en régule avec figure féminine sculptée, H. 46 cm et H . 84 cm avec la 
lampe, signé Rancoulet au dos  

100 

 590,   S. BAILLY "Souris debout" Bronze à patine brune. H : 7 cm  50 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du vendredi 26 avril 2019  
 

 Page 12 de 12 

Lot Désignation Adjudication 

 595,   Buffet à 2 corps en noyer sculpté de guirlandes de feuillage et mascarons ouvrant à 4 portes et 6 tiroirs. 
17ème siècle, H.201 cm ; L.149 ; P.62 cm (accidents)  

500 

 596,   GALLIA CHRISTOFLE, Paire de vases balustre sur pieds douches en métal argenté à motif de florons guirlande 
de feuilles de lauriers et volutes, Style Régence, H . 33,5 cm  

100 

 597,   Travail boulonais, Croix pendentif en vermeil filigrané, XIXe siècle  120 

 598,   Paire de candélabres à 3 lumières, métal argenté, base ovale, Style Anglais, H. 29 cm (légères oxydation)  10 

 599,   Christ en ivoire sculpté sur une croix, XVIIIe (manques doigts) H. 16 cm joint Christ en ivoire XIXe (bras 
démanché) H. 13 cm, Spécimens Pré-convention, P : 1,278 kg. (accident et manqeue) Déclaration N°455305 
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 

 600,   Paire de candélabres en bronze ciselé et doré Style Louis XV  20 

 601,   F.Barbedienne, bronze à patine brune représentant la Vénus de Milo d'après l'Antique, H. 14 cm (sans socle), 
signé à l'arrière, socle marbre griotte (éclat)  

120 

 602,   Coffret en acajou à deux anses, coins et pentures en laiton, XIXe siècle, Angleterre, manque le double fond et 
fente sur le dessus, H. 13, 5 cm, L 27 cm et P.18,5 cm  

40 

 604,   Auguste MOREAU (1834-1917) Paire de vases balustre en régule patiné à décor de végétaux. Début XXème 
siècle, époque Art Nouveau. H. 36  cm. (accidents au feuillage sur le côté, cabosses socle)  

70 

 605,   Paire de lampes en régule à patine à personnages H. 61 cm  70 

 606,   INDOCHINE, XXe, Päravent en laque, 6 feuilles, h. 31 cm  20 

 607,   Paul LOUCHET, Paysage de bord de mer au château, toile marouflée, H. 36,5 cm x 43 cm (à vue), cachet 
d'atelier au dos  

105 

 610,   Lampe photophore en ivoire, défense sculpté de félin monté à l'électricité sur une base en vois, H. 13 cm, P : 
434 gr. Déclaration N°455294 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 

 611,   Grand vase ovoïde à deux anses en faïence à fond bleu flammé à monture en bronze doré  H. 62 cm  150 

 612,   1 vase à décor d'une jeune fille sous un arbre, H : 25.5 cm  20 

 613,   2 vases dont 1 avec anses h : 30.5 cm et 34 .5 cm  20 

 614,   1 lot comprenant : 1 vase rouleau, 1 coupe sur pied et 2 vases boules  10 

 615,   Lot de verreries comprenant : 2 vases, 1 soliflore, 1 carafe sans bouchon 1 théieire (fèles, vendu en l'état)   

 616,   1 coupe à fruits signée ARTESANIA joint 1 vase signé Faenza Fiora Gauda  30 

 617,   7 verres a pieds, 2 carafes avec bouchons joint 1 coupe bordure en métal argentée  50 

 618,   Lot d'objets de vitrine comprenant : 1 plateau, 1 verre, 4 dessous de carafes, 1 pique fleurs, 1 verre à pied et 
1louche à punch  

15 

 619,   Eventail encadré à décor d'oiseaux, 46 x 70 cm  15 

 620,   3 pots à pharmacie  15 

 621,   Carafe en sulfure avec bouchon  30 

 622,   MURANO, statuette en verre  H. 26,5 cm (pied recollé)   5 

 624,   Dans le goût de St Louis, Coupe bleu en cristal taillé Diam. 20 cm et H. 9 cm (défaut de cuisson)  25 

 625,   Paire de carafes en cristal taillé et monture argent H. 23, 5 cm et H. 30 cm (avec bouchon) (enfoncement à 
l'une des bagues en argent de l'une des carafes)  

100 

 627,   LEGRAS, Grand vase en verre à décor de paysage de neige, H. 41 cm  120 

 628,   Lampe bouillotte en laiton H. 31 cm  (en l'état)  10 

 630,   BACCARAT dans le goût de, Carafe en cristal taillé, H. 25, 5 cm et H. 33,5 cm (avec bouchon)  50 

 631,   Paire de bougeoirs en bronze équipés à l'électricité à décor de dauphins  30 

 632,   CHINE Assiette en porcelaine à décor de volatiles dans des réserves, fond jaune et turquoise de la fin du 
19ème siècle) D24 cm  (petits éclats, restaurée en bordure)  

30 

 


