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Lot Désignation Adjudication 

   1,   refrigerateur whirlpool  35 

   2,   Armoire, 224 x 151 x 53 cm  70 

   3,   Coffre en bois, 80.5 x 134 x 57.5 cm  50 

   4,   1 casque joint 3 chapeaux  20 

   5,   3 médailles en bronze patiné agricoles  20 

   6,   1 médaille en bronze patiné Tir de Rouen 1902  15 

   7,   Lot de 4 boites de boules de santé (2 boules par boite)  20 

   8,   Lot de 46 ouvrages sur les animaux  20 

   9,   1 lot de Pin's et 1 lot de fèves  10 

  10,   Lot de livres : 4 livres sur le thème des minéraux et pierres précieuses et 4 livres sur le thème les cactées et 
plantes grasses.  

10 

  11,   4 livres sur l'art Nouveau (l'Art Nouveau par Gabriel Fahr-Becker, L'Art Nouveau par Jean-Paul Midant, L'Art 
Nouveau par Robert Fitzgerald, L'Art Nouveau 1900 Le mobilier Français par Anne -Marie Quette)  

15 

  12,   Boudha en platre (accs) h 50 cm joint 1 collier (Exposition coloniale de 1931 à Paris)  90 

  13,   Veaux siamois, 63 x 70 x 40 cm Exemplaire ancien avec usures prononcées  400 

  14,   Portrait de M. Hendlé, Préfet de la Seine Inférieur, le petit Rouennais Supplément illustré 37 x 30 cm   1 

  15,   François Mahé "Jour de fête" pastel, signé en bas à droite et daté 7 mai 1988, 42 x 56 cm   5 

  16,   2 boites avec insectes comprenant : Lucanus Cervus France, Catoxantha Opulanta Malaisie, Chrysochora 
Fulminens, Scorpions Colombie, Stenocetis Coeus Brésil, Allomyrhyna dichotomus, Marmolyce Phyllodes 
Malaisie, Criquet Afrique.  

50 

  17,   2 poignards Gurka des Indes, L : 35 cm  15 

  18,   Lot de 26 livres sur le régionalisme dont : Le désert de Retzv paysage choisi Julien Cendres et Chmoé Radiguet, 
Ces belles Mairies de France, Le patrimoine des communes de seine Maritime, les ivoires Dieppois, Pavilly de 
la révolution industrielle à nos jours, Histoire de Pavilly des origies à nos jours, Histoire des Normands...)  

40 

  19,   J.LAMBOURSAIN, VALLET, Encrier maçonnique en bronze à décor d'une tête de mort, Hauteur sans le socle : 
21 cm avec socle : 23.5 cm  

500 

  20,   Sabre d'apparat, Style Tolède,  L : 120 cm  10 

  21,   Prête soldat révolution 1848, gravure, 51 x 41 cm   3 

  22,   François Burel "Mort à crédit" aquarelle, signée en bas à gauche et datée 7 mai 1988, 30 x 20 cm   5 

  23,   1 lot d'affiches de spectacles régionaux   1 

  25,   3 bustes en résine "Corsaire, joueur et fumeur" H : 24.5 cm, 31 cm et 28 cm, Joint 1 personnage en résine 
représentant la mort h : 18 cm  

20 

  26,   1 médaille en bronze patiné Communications aériennes 1870-1871   9 

  27,   Epée Philippe IV, rara reproduction, L : 112 cm  10 

  28,   Appareil photos Nikon 801s avec accéssoires dans sa malette joint Emballages Nikon 801s  62 

  29,   Lot de 39 disques 33 tours dont : Tom Jones Let'Honor, Johnny Mthis Greatest Hits, Musica de Toros, Les 
marches militaires du 39e RI, Les petits chanteurs a la croix de bois, Georges de Caunes Chien mon ami, 
musique  sur le cirque...  

10 

  30,   Affiche publicitaire en cadrée "Petit Parisien" 48 x 42 cm (manques)   1 

  31,   Lot de figurines  21 

  32,   2 médailles en bronze patiné comprenant 1 exposition universelle 1878, 1 exposition universelle de Bruxelles 
de 1935  

16 

  33,   Vélo Peugeot 1972  20 

  34,   Poignard d'Afrique, L : 37 cm   7 

  35,   Legras "Montville" pastel, signé en bas à gauche, 59 x 50 cm   3 

  36,   Pendule "Le temps" régule sur socle en marbre, hauteur sans le socle 40 cm avec socle : 48 cm  810 
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  37,   Lot de disques 45 tours (Sacha Distel, Michel Amont, Petula Clark, Adamo, Les Surfs, Les compagnons de la 
Chanson, Paul Anka, Fernand Raynaud...)  

80 

  38,   Lot de 6 affiches Gilbert Mantagné, 117 x 78 cm   3 

  39,   Lot comprenant : 2 oeufs d'autruche, 2 oeufs d'émeu et 2 oeufs de nandou  30 

  41,   3 médailles du travail  10 

  42,   P. Bia "Cameroun" peinture sur tissu, signée en bas à droite, 33 x 42 cm   1 

  43,   1 médaille en bronze patiné Hommage Gambetta 1891   9 

  44,   Lot de programmes, revues, livres affiches sur le thème du cirque  15 

  45,   4 boules de billard en ivoire Epoque Pré-convention (gerces)  100 

  46,   Emile Boisseau " Homme à la lance" régule à patine verte,  (acc sur la lance, H : 76.5 cm  30 

  47,   Ronald Folatre "L'automne" huile sur toile, signée en bas à droite, 28 x 35 cm   1 

  48,   2 plaques de garde-chasse (Mont-Cauvaire et Bapeaume)  120 

  49,   Lot comprenant : 1 pied de micro, 1 piedestals et 2 projecteurs  40 

  50,   Lot comprenant : 1 appareil "Contessa-Nettel" 1930 avec étui, 1 appareil "Photo-plait, 1940" avec étui, 1 pied 
métalique de 1935, 1 appareil "Voightlander" avec étui, 1 appareil avec étui de 1960, 1 appareil "Ultra Fex 
1970 avec étui, 1 flash Fex  

30 

  51,   2 médailles de mariage en argent (1861 et 1875) XIXe  25 

  52,   Lot de 19 petites voitures modèle réduit joint 1 Mercedes Benz 1/8 ref 806  38 

  54,   Lot de 3 gravures comprenant :" La tornade de Malaunay-Montville en 1846" 40 x 47 cm, "Nuits du 3 au 4 
octobre 1867" 34 x 47 cm, "Incendie de chaumière allemande 1892" 43 x 57 cm  

 5 

  55,   Phonographe 1900, quelques bosses sur la corne  70 

  56,   1 lot de Cassettes audio, cassettes VHS et Cd audio sur le Cirque   1 

  57,   2 médailles en bronze patiné comprenant : 1 exposition internationale de Marseille de 1902 et 1 Exposition 
internationale des arts techniques de 1937  

11 

  58,   Jeff "Montville rue Legrelle" huile sur toile , signée en bas à gauche, datée 7 mai 1988 (centenaire de la mairie 
de montville) 54 x 46 cm joint Bellon "Eglise de Montville" huile sur panneau, signée en bas à droite, datée 7 
mai 1988 (centenaire de la mairie de Montville, 28 x 42 cm  

 3 

  60,   "le temps" régule, hauteur sans le socle  : 29 cm avec socle 34 cm  220 

  61,   J. Delaporte-Boulen "incendie au château de Clères" huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1988, 130 x 
80 cm  

 5 

  62,   Lot Mike Brant comprenant : trois 33 tours, 15 cassettes audio, 2 cassettes VHS et 7 CD joint 1 lot Staphane 
Grappelli comprenant : 7 cassettes audio et 16 CD  

 3 

  63,   Machette; L : 61.5 cm  10 

  64,   Lot sur Hector Berlioz comprenant : 6 disques, 2 cassettes, 1 CD, 9 livres (Petite histoire de la musique et des 
musiciens Fernand Nathan, L vie des grads musiciens Français Pierre Waleffe, Berlioz de Claude Ballif, Hector 
Berlioz par Adolphe Boschot un vie romantique, Petite histoire de la musique en europe par Norbert Dufourcq, 
un grand musicien romantique G. guillermot-Magitot, Berlioz et L'Europe romantique Guy de Pourtales, 
Berlioz les deux ailes de l'âme Christian Wasselin, La melodie fantastique michel Hacker) 3 revues (Montville 
revue municipale 1985, Télérama berlioz l'homme orchestre, les grands compositeurs et leur musique)  

 3 

  65,   Crâne ce Buffle, 50 x 80 cm  70 

  66,   "Portrait d'Hector berlioz" crayon, 59 x 51 cm   5 

  68,   2 cendriers "Parti social Français"   3 

  69,   Règle à calculer en format de montre à gousset année 1900  55 

  70,   Lot de disques 78 tours (Tino Rossi Les pêcheurs de perles, Dans vos yeux Roger Lucchési, Valse de l'empereur, 
Cours de danse, Sombréro et Mantilles, Tico-Tico.  

10 

  71,   2 médailles en argent Chimie et Physique de 1901  35 

  72,   Poignard L : 36.5 cm  120 

  73,   2 médailles de Saint Hélène  120 

  74,   D. Helaut "Montville" lithographie numérotée 2/50, signée en bas à droite, 24 x 31 cm   1 

  75,   1 lot de cartes postales sur le thème des animaux   1 

  76,   Julien Bouvier "Paysage de montagne" huille sur panneau, signée en bas à gauche, 70 x 105 cm  210 

  77,   Poignard flamme avec manche sculpté, L : 26.5 cm  28 
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  79,   Pendue maçonnique à décor d'un squelette, H : 39 cm L : 23.5 cm  450 

  80,   2 catalogue sur les armes : Armes international Panorama d'armes 73-74 et armes Prévost catalogue 
international 88/89  

 5 

  81,   Boite avec deux papillons (Attacus Lorquini Asie)  25 

  82,   2 boites avec deux araignées (Mygale rose du brésil, Mygale Bracelet du Brésil, Mygale Satiro du Pérou, 
Eurypelma de Cuba)  

110 

  83,   2 médailles 1 en bronze et 1 en argent comprenant : 1 Le Havre 1958 et 1 Malherbe Caen 1815  25 

  84,   Lot de livres sur le cirques (environ 80 ) dont : Les grands fauves, Les animaux savants, Les dompteurs, histoire 
mondilae du cirque, joies du cirques, la passion du cirsue, cirque parade, j'aime le cirque, les mots du cirque, 
découvrez le cirque, regards sur le cirque, ma vie de clown....  

30 

  85,   M. Lemire "bord de rivière à Montville" huile sur toile, signée en bas à droite, 33 x 46 cm j   3 

  86,   A. CARRIE, Tronc "Pour les pauvres" bronze, H : 17 cm  130 

  87,   Barbedienne/Levillain, Coupelle en bronze, Satyre donnant du raisin à un enfant", Diam. 12 cm  20 

  93,   3 Affiches, L'île des dauphins bleus", 1964, (2 : 60 x 80cm et 1 : 120 x 60cm)  30 

  94,   Lot d'environ 130 cartes postales de Rouen et ses environs  45 

  96,   17 Revues des expositions de Rouen 1896  30 

  97,   Lot d'environ 32 briquets dont Thorens, Dandy, Maruman, Myon et divers (en l'état)  78 

  98,   FRAYSSE, catalogue "De fer et de bronze", 2010.  50 

 100,   HERMLE, Pendule de table à 3 marteaux, années 50, (fonctionnelle et clef)  30 

 102,   Grand plateau en laiton aux armoiries de Charles V?, Style Louis XVI, 62 x 42 cm, poinçon sous poignées (traces 
de chocs)  

110 

 103,   Cadre médaillon bombé ovale Napoléon III représentant une Vierge en pierre  20 

 106,   Lampe "Robin des bois", H. 30 cm, années 1970 (fonctionnelle)  35 

 107,   2 Postes radio dont Schaub lorenz tivoli 40 et Europhon 723 T (en l'état)  15 

 110,   Lot de diverses médailles et décorations en bronze dont Seine Maritime (environs 26 pièces)  85 

 111,   COTY "A SUMA" Flacon en verre satiné figurant un relief floral. Bouchon sphérique à côte émerisée. Gravé 
sous la base COTY FRANCE. Création de Pierre CAMIN en 1934. Coffret inspiré des paravents laqués Japonais 
(manque un pied et décollé de sa base)  

160 

 112,   Luc Lanel pour CHRISTOFLE, 7 fouchettes (22cm), 10 cuillères (20cm), 5 petites cuillères, 11 petites fourchettes 
et 1 louche, modèle Mira en métal argenté (usures, chocs, dents déformées)  

45 

 113,   CLAY, Assiette en bronze à décor d'enfants pêchant un poisson, Diam. 21 cm  35 

 116,   Lot de 5 affiches  "LA BOUGIE COLIN" année 1950  110 

 117,   2 chromolithographie sur le thème de la chasse, 27 x 38 cm (sans cadre) et 45 x 56 (avec cadre)  15 

 118,   Lot de 11 pièces dont 5 tires-bouchons, perce fût, coup de poing de tonnelier  35 

 119,   Lot d'environ 120 disques vinyles 45 T pour juke-box dont Beatles, Stones, Presley et autres (en l'état)  30 

 123,   Lot de divers dont pipe opium, stylos, briquets, insignes et divers (en l'état)  90 

 126,   Louis-Joseph Mondhare, Vue optique de Rouen, 44 x 26 cm, XVIIIe? joint une vue de Versailles  40 

 127,   Encyclopédie Géographie Bong, 5 vol., non collationnés  15 

 128,   Ensemble de diques vinyles sur le général de Gaulle et Leclerc  10 

 129,   LIMOGES, miniatures représentant chaises, tables, fauteuils...   5 

 130,   Lot sur le thème de l'artiste VASARELY comprenant environ 90 cartes postales joint des cartons d'invitation 
aux expositions de l'artiste (en l'état)  

90 

 131,   Vasarely, Oeuvres profondes cinétiques, 8 planchesdoublées carton et pvc, Editions du Griffon Neuchatel, 
1971.  

50 

 132,   Lot comprenant 2 bronzes dont Jeanne d'Arc, H. 18,5 cm et "Mercator"? (acc), H. 14 cm  15 

 134,   Rouen joint 420 cartes  100 

 135,   CREIL et MONTEREAU, 12 assiettes parlantes sur le thème du tour du monde de Jules Verne, Diam. 20 cm (en 
l'état et 2 assiettes portant des traces d'usures)  

160 

 136,   Vasarely, Croisées, 10 planches noir et blanc, 36 x 29 cm, Editions du Griffon Neuchâtel, 1973  75 

 137,   Lot de 11 revues Rassegna Architecture/Design, 1 catalogue Airborne et divers  15 

 138,   Fables de Mon Jardin, Duhamel/Journod, n°3/50 (une aquarelle) Emboitage  50 
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 139,   Rare plat, Cyclisme course des vétérans, Omnium de Fouilloie, céramique, Diam. 28 cm  20 

 141,   Ensemble de pipes anciennes dont porcelaine, Jacob et divers (certaines abimées)  60 

 142,   Lot de 6 voitures Tintin Moulinsart 2001 et 11 majorettes en boîtes joint un puzzle Tintin n°2 (en l'état)  40 

 145,   3 Carrés Hermès (en l'état, taches)  110 

 146,   Lot de livres et de divers sur VASARELY dont William Desmond, Vasarely plasticien, Robert laffont 
éditions,1979 ; Vasarely folklore planetaire, Verlag F.Bruckmann KG München éditions, 1973 ; Le Musée 
didactique Vasarely au Château de Gordes, 1971 ; Werner Spies, Vasarely, Cercle d'Art éditions, 1971 ; 
Vasarely, Editions Griffon Neuchatel ; Vasarely "GEA", Editions Hervas, 1982 (dédicace de l'artiste) ; planches, 
cartons de vernissage (dédicaces), joint Otto Hahn, Yvaral, le musée de poche, 1974, (dédicace de l'artiste) et 
catalogue d'exposition et divers  (en l'état)  

170 

 147,   Lot de briquets de table dont Korex, Maruman, oldtimer et divers (en l'état)  38 

 148,   Lot de 4 logos Mercedes kilométriques  40 

 150,   Lot d'ouvrages dont Jules Verne, série d'album de la guerre, livre de voyage, exposition universelles et divers 
(en l'état)  

70 

 152,   17 Tacots minialux (en l'état) joint 1 catalogue  45 

 153,   Boite de jeu "Ecole d'architecture" en bois, Fin XIXe (manques)  30 

 154,   Fort lot de partitions de divers instruments de musique (en l'état)  10 

 155,   Victor VASARELY  Vega, 8 planches en couleurs, 27 x 27 cm, Editions du Griffon Neuchatel, 1971  50 

 156,   10 affiches disques Vogue  20 

 158,   Lot comprenant des pièces démonétisées et médailles commémoratives  25 

 159,   Scène érotique du Kamasutra, bronze, 7,5 x 6 mm,  25 

 162,   Fernand Léger, affiche, 1881/1955 (certaines bonne état et d'autres avec taches) joint une reproduction de 
Lurçat "Le guerrier"  

45 

 163,   Royal Copenhague, Royal Copenhagen Eneret Bing et Grondahl, Médaillon en biscuit, Diam. 14,5 cm  30 

 164,   Classeur contenant environ 220 étiquettes de boîtes à fromage  50 

 165,   Carte de Rouen, XVII-XVIIIe ?, 31 x 38 cm  70 

 166,   Louis LECART (d'après) et Millier (d'après), 2 gravures, "Le Jardin Japonais", 26 x 24 cm (à vue), rousseurs  35 

 167,   Lot comprenant environ 875 images par Susini, sujets divers dont célébrités, sports, transports, ballets, guerre, 
vues du monde.  

400 

 168,   Lot d'anciennes bouteilles de parfum dont Nina Ricci, Lalique et divers  45 

 169,   Lot de 9 compas anciens entre 12 et 33 cm (à nettoyer)  20 

 170,   Roger GALLET, Boite à poudre, décor par R.LALIQUE, Diam. 75 mm (légères bosses)  30 

 171,   Paire de lampe vintage en aluminium chromé, années 70, H. 44 cm (hors douille) (traces d'usures)  70 

 172,   Paire de patères en bronze, Têtes de lions, XIXe, H. 27 cm, P. 18 cm  40 

 173,   21 bouteilles Bourgogne grand Ordinaire 1987 (EA)  20 

 174,   Lot de livres divers dont : Cent femmes sur un bateau par Robert Gaillard, Les hommes en blanc par André 
Soubiran (3), Ma vie et ma pensée pae Albert Schweitzer, Impératrice de Chine par Pearl Buck, Allons voir plus 
loin veux-tu par Annie Deperey, Edith Piaf secrète et publique par Denise Gassion et Robert Morcet...  

20 

 176,   Globe terrestre TARIDE pied en métal  10 

 177,   Lot de 4 réveils comprenant Helveco, Jaz, Minut, Bradley   5 

 178,   10 bouteilles Hautes Côtes de Nuits Bourgogne 1986 (EA) joint 3 bouteilles Cuvée Dame Evelyne 1988 (EA)  30 

 179,   Buffet 3/4 en bois de noyer plateau et fond rapportés XVIIIe-XIX siècles, 116 x 119.5 x 45 cm  45 

 180,   JAPON (porcelaine) Assiette polylobée à décor bleu rouge et or. Imari fin du 19ème siècle. Diam : 22 cm joint 
un lion en pierre dure  

15 

 181,   LONGWY (faïence), Pot couvert de forme tulipe en faience émaillée polychrome de fleurs stylisées et losanges 
en bandes alternées. Marque sus la base et ref.D 5182. H. 15 cm (éclats)  

35 

 182,   Lot de livres comprenant : 21 ouvrages Cercle du Bibliophile (Mirage de la vie, Faux jour, Mémoire d'un Naïf, 
Les enfants du bon dieur, la reine étranglée...) joint 13 livres dont : A propos des roses par Maurice Lecoq, 
Arènes sanglantes par V. Blasco Ibanez, La vielle Fille Balzac,  l'idiot par Dostoïevsky...  

10 

 183,   KRÜGER Jun (d'après) 4 lithographies de poissons 19ème siècle. 27,5 x 46 cm (1 cadre accidenté)  20 

 184,   2 coffrets en laque à décor de poissons, 18 x 9 x 4.5 cm30 x 25 x 7.5 cm  40 
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 185,   Element décoration pour salle de bain comprenant un miroir ovale, un plafonnier, 2 luminaires avec globes et 
divers éléments de décoration, en bronze torsadé.  

20 

 186,   "Jeunes filles jouant aux ombres chinoises", crayon et réhauts de blanc, 27 x 19 cm  90 

 188,   R. DUPUY "Saint Tropez" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 45,5 x 65 cm   5 

 189,   Glaive de pompier avec son fourreau XIXe siècle (lame oxydée)  55 

 190,   Paire d'appliques de piano électrifiées en bronze   5 

 191,   Helen ARNOUX "Portrait de fillette" Pastel ovale, signé en bas à gauche et daté 1922. 49 x 38,5 cm  10 

 192,   DEP, Pendule réveil, H : 16 cm, joint un vase à anses en verre (accidenté)   5 

 193,   Charles LETELLIER (19ème siècle) "Le Berger et le refuge 2 dessins crayon et craie signés. 22,5 x 30 cm et 27,5 x 
39,5 cm (épidermures)  

 5 

 194,   Solles APOSTOLEANU "Vase de fleurs" Huile sur isorel" Signé en bas à droite. 61 x 46,5 cm  10 

 195,   Jamet Paris, cruche en faience 9 x 15 cm joint 1 coupelle 14 x 6.5 cm   1 

 198,   Partie de ménagère en métal argenté lame inox comprenant : 11 couteaux et 12 fourchettes à décor de 
rubans, chiffré P.J couronné  

15 

 199,   Assiette à décor de fleurs bleues sur fond blanc H : 23 cm (éclats)   3 

 200,   Lot de livres essentiellement sur la normandie dont : Rouen en 80 regards, Plantes et arbres de Rouen, Rouen 
insolite et secret, Sotteville les feuilles mortes, La dentelle de bayeux, Rouennais des deux rives...  

15 

 201,   ROCHERE "Kerema (Finistère)" Huile sur panneau, signé en bas à gauche. 33 x 44,5 cm  10 

 202,   Souflet  15 

 203,   Lot comprenant : 3 eaux fortes "Vues de Rouen" gravure "Le chimiste d'après Van Mieris, 1 menu (tache, 1 
dessin 19ème siècle aquarelle Villa Kerhellec joint une Vue d'Elbeuf, aquarelle.  

 5 

 205,   SEVRES (biscuit), profil de Napoléon III, marqué, Diam. 8 cm. Joint un médaillon en biscuit dans le style de 
Wedgwood, profil d'homme barbu.  

15 

 206,   Vue d'un Port, huile sur panneau  26 

 208,   Machine à tourrner  10 

 210,   Statuette en plâtre patiné figurant un homme assis la tête reposant sur les bras pliés, H. 17,5 cm   5 

 211,   Lot comprenant un éléphant en corne, un éléphant en bois noir, une boite octogonale, un moulin à poivre, 2 
tires bouchons, 2 serres livres en albâtre (éclats), un vase  

12 

 212,   1 visionneuse joint 1 lot de plaques dont l'exposition universelle de Paris  30 

 214,   1 cache pot aux dragons en grès, 35 x 46 cm (acc)  20 

 215,   Napoléon Le Grand, gravure , 53.5 x 38 cm  65 

 216,   G. Cotbier "Basset" huile sur panneau, signée en bas à droite, 30 x 19 cm (craquelures)  25 

 218,   1 cache pot aux poissons en porcelaine de Chine, 29 x 36 cm  60 

 219,   1 cache pot aux oiseaux en bronze, 19.5 x 27.5 cm  20 

 221,   lustre aux épis de blé à 5 branches en métal doré, 43 x 52.5 cm  15 

 222,   Maquette de l'Arc de Triomphe en bois (probablement travail des compagnons du devoir), 51 x 41.5 x 41.5 cm  50 

 223,   1 lanterne magique joint 1 lot de plaques  40 

 224,   1 paire d'appliques aux Chiffre N en bronze, 42 x 29 cm  100 

 225,   1 cithare à décor d'une rose avec une inscription "Welt Record"0  15 

 226,   D'aprés Bonnard ? "Le cirque" huile sur toile, signée en bas à droite, 46 x 55 cm  130 

 227,   Lot de 2 plateaux comprenant 15 flacons  30 

 228,   Lot comprenant un nécessaire de toilette comprenant 2 poudriers, un flacon en verre, 3 flacons en verre 
teinté rose et un nécessaire à ongles  

20 

 229,   Lot comprenant 2 poupées à bustes porcelaine joint une boite à bijoux en plastique, 2 poudriers joint petit 
nécessaire de toilette  

20 

 230,   Lot comprenant un plateau Art Déco, une marquise boite à poudre, Molinard eau de cologue, Lavande Pie 
vert, bouquet Morhange et Jacques Heim, eau de toilette, dans sa boite, Lucien Lelong, Passionnément et un 
flacon Houbigant et 1 flacon  

30 

 231,   Lot comprenant 1 plateau, 1 nécessaire de toilette en verre bleu comprenant 5 pièces  30 

 232,   6 mesures en étain   5 

 233,   Paire de photophores en tôle à décor de fruits et fleurs, H : 39 cm  10 
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 234,   1 miroir encadrement ajouré, 100 x 89.5 cm  10 

 235,   Heurtoir en laiton   8 

 236,   Lot de cuivre et métal dont Bougeoir à main, 2 coupelles, de petits vases, 1 vide poche, 1 statuette d'écolier..  10 

 237,   VITTORIO TESSARO, 2 figurines en résine signées H : 33.5 et 32 cm  35 

 238,   Encadrement de cheminée décorative, en bois laqué. 94 x 113 x 36 cm  20 

 239,   Oriental jouant de la musique, régule, h : 58 cm  200 

 240,   Lampe en tôle verte, H : 61.5 cm   5 

 241,   Cache pot en barbotine surmonté d'une colerette, H : 24 cm (éclats et manques)  10 

 242,   Paire d'appliques murales représentant des anges, L : 22 cm  40 

 243,   2 lampes modernes, Hauteur pieds : 40 et 44 cm   8 

 244,   Cache pot en barbotine à décor de feuilles et de fleurs, (éclats et petits fêles)  10 

 245,   Fauteuil en rotin , 92.5 x 52 cm x 48 cm  20 

 246,   Lampe à pétrole en régule  montée en lampe, H : 72 cm  180 

 247,   Cache pot en Barbotine à décor de feuillages et grappes de raisins, H : 18.5 cm  10 

 248,   Jardinière en barbotine à décor de fleurs, H : 18.5 cm L : 36 cm (égrenures)  30 

 249,   Cache Pot En Barbotine De Delphin Massier Vallauris Art Nouveau Chardons (éclats et manques)h : 29 cm  35 

 250,   2 moulins à café (manques) dont 1 Peugeot Frères   5 

 251,   Lustre 4 branches ornés de fleurs et feuillages, h : 63 cm  10 

 252,   Fauteil en bois naturel à dossier réglable, 99 x 51 x 54 cm  20 

 253,   1 miroir encadrement doré, Fin du 19ème siècle. 173 x 96 cm (éclats)  115 

 254,   Barre de foyer en laiton pour cheminée à décor d'angelots  60 

 255,   Jardinière en barbotine à déors de fleursH : 19 cm L : 30 cm (éclats et manques)  25 

 256,   Panier en faience représentant des aubergine, poivrons, artichaud, 11 x 21 cm  10 

 257,   Jardinière en bois cerclée de tiges en cuivre H : 39.5 cm, L : 51 cm et l : 40 cm  35 

 258,   Fer à repasser en laiton joint 1 thèiere   3 

 259,   3 figurines en bronze "Chat mendiant" "Cerf et lapin joueurs de cor", h : 18.2 cm, 24 cm et 21 cm  120 

 260,   Sculpture en plâtre représentant une femme entourée de fleurs, H : 88 cm (éclats) style art nouveau  160 

 261,   Miniature en porcelaine Portrait de "La Vierge" 10.5 x 8 cm  30 

 262,   Encrier en carton 2 fllacons (manque 1 couvercle)  15 

 263,   2 chaises à décor sculptées, en bois exotique Chine 93 x 44.5 x 355 cm et 85 x 43 x 33 cm  30 

 264,   Vase en verre à décor de fleurs (fêle à la base) h  : 26.5 cm   5 

 265,   Berger Africain en terre cuite polychrome H : 56.5 cm  100 

 266,   Desserte en bois naturel avec incrustations d'os dans le goût de VIARDOT fin du 19ème siècle (manques et 
accx) , 77.5 x 66 x 38 cm  

20 

 267,   Cache pot en laiton, pieds griffes orné d'une frise florales: H : 37 cm  110 

 268,   Paire de jardinières, en marqueterie époque Napoléon III 76 x 63 x 38 cm  430 

 269,   Présentoir en faïence orné d'une frise en métal, Diam : 26 cm   2 

 270,   Petite table d'appoint en acajou 1 tiroir à décor de fleurs, Epoque Napoléon III 71.5 x 59 x 40 cm  250 

 271,   Paire de lampes à décor de frises de fleurs, hauteur pieds : 27 cm  20 

 272,   Lampe, Hauteur pied : 39 cm   

 273,   Lampe à décor de fleurs de Lys sur fond rouge, Hauteur pied : 47 cm  20 

 274,   Coffret en bois avec inscrustations de nacre, Epoque Napoléon III, H. 8,5 cm, L. 20 cm.  40 

 275,   Clichy, Vase en pâte de verre, vert et rose, H. 21,5 cm joint une sulfure  10 

 280,   Longue vue en laiton sur trépied démontable début 20ème siècle dans son coffret d'origine  100 

 281,   30 pièces de 20 F suisse en or, 1897, 1898, 1902, 1908 (2), 1909, 1912 (3), 1916, 1922, 1927, 1930, 1935 (4), 
1947 (5), 1949 (6)  

6000 

 282,   1 pièce de 40 FF en or 1834  420 

 283,   2 pièces de 20 FF en or type coq 1907, 1914  400 

 284,   Montre de col en or double fond or avec broche en or PB : 22.4 grs  210 
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 285,   3 pièces de 20 FF en or 1859, 1863A, 1862BB  640 

 286,   3 pièces de 5 FF en or 1858, 1864, 1866  260 

 287,   1 pièce de 20 dollars US 1923 en or  1100 

 288,   5 souverains en or 1894, 1900, 1904, 1908, 1912  1290 

 289,   1 pièce de 10 FF 1866 en or  110 

 290,   Chevalière en or P : 8 gr  200 

 290,1  Broche à décor de 3 pièces de 50 centimes de Francs Semeuse joint 2 pièces de 50c F  10 

 291,   4 Bagues en or P : 6 gr  150 

 292,   Lot comprenant un collier en or et son pendentif en métal, chevalière en or et décors métal PB : 16 gr  200 

 293,   Montre de col en or ciselé double fond or Poids brut : 12,6 gr  (bosses)  120 

 295,   Bague toi et moi en argent 925° sertie de pierres blanches TDD : 54 mm  55 

 296,   Bracelet en or maillons chaîne d'ancre. Poids : 18,6 gr  455 

 297,   Bague en or sertie de 3 lignes de diamants calibrés. poids brut : 7,48 gr  200 

 298,   Bague en or sertie d'une perle de culture. Poids brut : 2,3 gr  55 

 299,   Broche brin de muguet en or serti de 5 diamants taille ancienne. Poids brut : 9,1 gr  280 

 300,   Chatelaine en argent  45 

 301,   3 bagues en or serties de pierres PB : 4,24 gr  100 

 302,   Chaîne de montre en or P : 38,5 gr  930 

 303,   Bague en or, saphir central dans un entourage de diamants taillés en roses, PB : 2,86 gr, TDD : mm  70 

 304,   Deux boutons en nacre. Epoque Art Nouveau 
  

30 

 305,   Lot comprenant une gourmette d'enfant en or, une broche en or et le fond d'une montre gousset en or P : 5,4 
gr  

135 

 306,   Créole en or Poids : 2,37 gr  65 

 307,   Bague en or de forme marguerite sertie d'un rubis central ovale dans un entourage de diamants taillés en 
brillants, PB : 2,62 gr, TDD : mm  

90 

 308,   Lot de bijoux fantaisie dont broche, montre bracelet de dame, porte monnaie, colliers et divers  85 

 309,   Collier en améthyste  15 

 310,   Collier à neuf rang en pierre dure verte  15 

 311,   Broche en métal doré ornée d'un camée coquille, profil de femme H : 3 cm  10 

 312,1  Broche en or gris sertie de diamants et grenats, poids brut: 4,7 gr.  150 

 313,   Lot de bijoux fantaisie dont 4 colliers de perles dont corail, boucles d'oreilles pendantes à 3 perles, 2 paires de 
boucles d'oreilles Alaska Walrus Ivory, 1 collier en malachite, 1 collier améthyste et perle argenté, broches, 
petites boites à bijoux et divers joint une boîte laquée  

290 

 314,   YVES SAINT-LAURENT, deux pendentifs en métal doré représentant un coeur  15 

 315,   Soucoupe en argent P : 14 gr  10 

 316,   Coquetier en argent, Poinçon Minerve, P : 30 gr  15 

 318,   Candélabre à 3 bras de lumières en argent lesté H : 26 cm  30 

 319,   3 couverts en argent uniplat  joint 2 fourchettes 18e siècle poids : 520 gr  150 

 320,   5 Lingots en argent, P : 150 gr, XXIXe, Jeux Olympiques de Pékin 2008  100 

 321,   Lot d'argenterie 800 et 925 ° à décor de cartouches et à décor chiffré comprenant une timbale (H.7,5cm), 8 
grandes cuillères (dont 3 chiffrées et 4 à décor de cartouches), 4 grandes fourchettes (dont 1 accidentée et 1 à 
décor de cartouche), 6 fourchettes moyennes (dont 1 chiffrée et 2 à décor de cartouche), 1 cuillère à 
saupoudrer, 12 petites cuillères à décor filet joint 5 petites cuillères dépareillées et 3 cuillères à soupe de taille 
moyenne P : 1,5kg  

340 

 323,   Christofle, seau à champagne en métal argenté, 23 x 18.5 cm (bosse à la base)  20 

 324,   2 plats de présentation dont 1 signé Rogers   5 

 325,   1 coupe en métal argenté 12.5 x 23 cm joint 1 bonbonnière en métal argenté 6.5 x 22 cm  15 

 326,   1 présentoir à écrevisse en métal argenté, 10 x 33 cm   

 327,   1 plat avec couvercle à 2 compartiments (avec poinçons)  20 
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 328,   lot de métal argenté comprenant : 1 légumier et 1 chauffe plat  15 

 329,   1 lot de métal argenté comprenant : 1 louche, 11 petits cuillères; 12 fourchettes et 12 grande cuillères style art 
déco  

20 

 330,   1 lot de métal argenté comprenant : 1 louche, 11 petits cuillères; 11 fourchettes et 12 grande cuillères style art 
déco  

15 

 331,   Lot de métal argenté comprenant un plat ovale Diam : 28 cm et ERCUIS, plat, H : 8 cm, 20 x 30 cm  20 

 332,   Coupe à fruits en métal argenté  45 

 333,   Lot de métal argenté  comprenant 2 gobelets, 3 ronds de serviette, 1 pince à sucre, 1 couvert à salade et 1 
éteignoir à bougie  

15 

 334,   CHRISTOFLE Grande soupière sans couvercle inscription Splendid hôtel Diam : 31 cm joint un couvercle inscrit 
POMT  

50 

 335,   SERIE DE DOUZE CUILLERES à entremet en vermeil ornées de torche et carquois. La spatule en forme de 
mandorle chiffrée ML. 
Minerve. Orfèvre P.D dans un losange. Poids total : 272 gr environ 
  

150 

 336,   Soupière en métal argenté à décor de fleurs et de feuillage, avec sa louche, Diam : 20 cm, H : 12 cm  20 

 337,   LOT DE COUVERTS en métal, certains armoriés.On y ajoute SIX PIECES dépareillées en ARGENT tel pinces à 
sucre, cuiller, manche. Poids de l’argent : 160 gr environ 
  

50 

 338,   NEUF COUTEAUX A DESSERT à manche nacre légèrement violonné. Lame acier Labergère à Angoulême et 
érivaud à Ruffec. XIXème siècle  On y ajoute un COUTEAU à manche nacre cannelé à mitre or. XVIIIème siècle  
  

40 

 339,   Lot de 3 tasses et sous tasses en métal argenté  10 

 340,   dessous de bouteilles en métal argenté (usures)   5 

 341,   Paire de miroirs rectangulaires rais de cœur et perles dorés à la feuille. Epoque Louis 16 . 
Tain récent. H 55 x L40 cm  

270 

 342,1  Miroir filet Louis XVI  100 

 344,   Vasque Médicis  en fonte patine du temps .H 55 x D 46 cm  200 

 345,   Colonne cylindrique en orme naturel . H 87 x Base 39 cm  80 

 351,   Lampe Carcel  en tôle laquée façon marbre de Sienne .H 43,5 x Base 16,5 cm  120 

 352,   Bergère à oreilles laquée ,patinée ,  sculptée de piastres , rais de cœur, pieds cannelés . 
Époque Louis 16  

320 

 355,   Paire de dessus de portes 19 ème avec miroirs , laqués gris .( H   x L  cm ).  230 

 359,   Grand coffre  en bois polychrome,couvercle bombé, daté 1840; L140 x H 68 x P 60 cm.  470 

 360,   Paire de fauteuils Directoire laque crème . H 90 x L 58 cm  300 

 361,   3 Montres gousset en métal dont ZENITH et Chronomètre MAXIMA (en l'état)  90 

 362,   2 Montres de dame LIP et FICOS boitier en or PB : 20 gr  110 

 363,   Lot comprenant 8 montres d'homme dont POLJOT, ELDOR, LIP, OLYMPIC Chronographe  260 

 364,   Lot de 10 montres de dame dont SEIKO, SLAVA, Yves MELLON et divers (en l'état)  60 

 365,   Montre bracelet de dame OMEGA en or 18 carats (sans verre) PB : 6 gr (en l'état)  70 

 366,   Montre de femme GIRARD PERREGAUX en or 18 carats, fonctionnelle PB : 8 gr  100 

 367,   7 montres bracelet et 1 montre gousset état divers en l'état  160 

 368,   Montre de gousset en or cadran émaillé à chiffres romains indication des quantièmes, double fond or, dos 
gravé WM Fin XIXe siècle, PB : 83,1 gr  

610 

 369,   MONTRE DE GOUSSET en argent. Boîtier gravé d’un écusson et de fleurs. Verre accidenté 
  

15 

 372,   Jeff FRIBOULET (1919-2003), "Armoire" Pastel, signé en bas à droite, H. 48 x L. 37 cm  105 

 373,   ZOLNAY, "Nu féminin", faïence à lustre métalique vert et bleu,  H ; 23 cm  135 

 374,   Maurice LOUVRIER, "Couple enlacé",  Aquarelle signée en bas à gauche. 22,5 x 31 cm  65 

 376,   MURANO, "Clown", en verre, H : 49 cm  40 
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 378,   Lot de partie de service à thé et café dépareillés comprenant : 10 tasses et sous tasses, 12 petites assiettes à 
patisseries, 5 tasses à café, 6 assiettes à sous tasses, 2 tasses et sous tasses à café, 1 tasse à thé joint 1 plateau 
(éclats)  

 

 379,   Berry haute porcelaine, service à thé comprenant : 1 théire sans couvercle, 1 pot à lait, 6 tasses et 5 sous 
tasses (éclats)  

20 

 380,   1 tapis Boukara fait main , 195 x 142 cm  30 

 381,   1 bocal sur pied, Hauteur  33 cm   5 

 383,   Lot de verres comprenant : 6 grands verres à dégustation, 3 ballons à cognac, 10 verres divers (éclats)   3 

 384,   Limoges, service à thé comprenant : 1 thèire, 1 pot à lait, 4 tasses et 4 sous-tasse  10 

 385,   Tapis d'Orient, 198 x 106 cm  30 

 386,   Tapis, 205 x 140 cm  40 

 387,   Colonne en albatre à décor de feuilles de vigne et raisins , 109.5 x 30 x30 cm  110 

 388,   Lunéville, service à vaisselles à décor de fleurs comprenant : 1 grand légumier, 1 petit légumier, 2 coupes de 
présentation, 1 coupe, 1 plat ovale, 1 saucière couverte, 1 saucière, 1 ravier, 12 assiettes creuses, 17 assiettes 
plates et 5 assiettes à deserts (éclats)  

90 

 389,   Tapis, 105 x 96 cm  30 

 390,   Tapis, 185 x 130 cm  20 

 391,   "Vue des toits" huile sur toile, 81 x 66 cm  50 

 393,   Tapis, 209 x 133 cm  40 

 394,   Paire de bergères Style Louis XVI  80 

 395,   Bibilothèque en acajou et placage de laiton  80 

 396,   Tapis, 303 x 203 cm  60 

 397,   Tapis, 290 x 210 cm  60 

 398,   Tilmans "rue de Rouen" fusain, 61.5 x 47 cm  30 

 399,   Tapis, 218 x 118 cm  40 

 401,   Tapis, 190 x 134 cm  60 

 402,   Etui en argent  10 

 403,   Gustave Reynaud à Vallauris, Bas relief en grès émaillé stylisé d'un coq L : 35 cm  210 

 406,   12 couteaux en argent, Poinçon Vieillard, manche en bois, en coffret, L : 20 cm Epoque restauration  170 

 408,   LIMOGES FRANCE (porcelaine), Plat ROND à décor de fleurs dans un entourage de rinceaux sur fond vert, 
DIAM : 30 cm (traces d'usures)  

 5 

 410,   PARIS (porcelaine), Vase à décor de scènes galantes et de fleurs, couvercle accidenté, H : 29 cm  15 

 411,   Bourgoin "composition" acrylique sur toile, signée en bas à droite, 73 x 54 cm  250 

 412,   Bourgoin "Les 3 camarades" acrylique sur toile, signée en bas à droite,73 x 60 cm  250 

 414,   GIROUSSEAU, "Le catéchisme", huile sur toile, signé en bas à gauche et daté 1867, rentoilé, 40 x 52 cm  50 

 415,   Ecole Française Fin XIXe siècle, " Bagarre dans une taverne", huile sur carton, 22 x 28 cm, cadre en vois et stuc 
doré d'époque  

100 

 416,   Un cadre automobile auburn oat-tail Speedster 1920  40 

 418,   2 Plats en faience monture en laiton repoussé fin XIXe siècle  40 

 422,   Théière à décors de scènes chinoises H : 16 cm, XXe siècle  30 

 425,   DUVELLEROY, Éventail en toile peinte à décor d'une scène galante, L : 25,5 cm (une partie d'une feuille 
décollée)  

80 

 426,   Affiche  Jules Cheret "Bigarreau Mugnier" 238 x 88 cm (déchirures et manques)  500 

 433,   Claudia BRET-CHARBONNIER (1863-1951), Nature morte aux roses, huile sur carton, Diam : 20,5 cm, signé en 
haut "C Bret-Charbonnier"  

50 

 434,   Claudia BRET-CHARBONNIER (1863-1951), Nature morte aux muguets, huile sur carton, Diam : 29,5 cm, signé 
en bas à droite  

70 

 435,   NEVERS (faïence) MONTAGNON, Vase gourde à prises tête de bélier et décor de Diane et Actéon sur fond 
jaune, H : 31 cm (éclat au couvercle)  

30 

 437,   JAPON (porcelaine), Assiette à décor Imari d'une composition végétale, Diam : 21 cm, marque au dos  10 
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 438,   CHINE MODERNE, Vase monté en lampe en terre cuite vernissée bleue H. 42 cm joint un petit vase en terre 
cuite vernissé bleu H. 19 cm  

50 

 440,   CHINE (porcelaine), Assiette à décor polychrome d'oiseaux et de fleurs, Diam : 25,5 cm  10 

 442,   FORET NOIRE (dans le goût), Encrier en bois à décor sculpté d'une femme et d'un animal près d'un tronc 
d'arbre, H : 10 cm  

15 

 445,   Oud oriental à 11 cordes, haut. 80 cm (une clé accidentée)  55 

 449,   Cheval couché en ivoire sculpté orné de cabochons de turquoise et corail. Chine avant 1947 (petit manque à 1 
oreille)  

100 

 453,   Carafe en verre (marques d'usage) H : 27 cm  17 

 454,   6 porte couteaux en verre motif de chien joint 6 marques place en forme de cygne  10 

 456,   Personnage de pêcheur en ivoire H. 11 cm XIXe siècle (accident au pied) Epoque Pré-convention  90 

 458,   Porte photo style Art déco H : 15 cm L : 31 cm  (en l'état)  25 

 460,   LONGWY (faïence) Plat rond à décor polychrome émaillé d'échassiers Signé. Forme : 3372 décor : 5685. diam : 
35,5 cm  

85 

 463,   ROUEN (faïence) Plat à décor polychrome à la double corne tronquée. 18e siècle (fêle)  70 

 464,   Léon DANCHIN "Portrait de chiens", signé en bas à droite (en l'état)  20 

 465,   LAPORTE Statuette de coq en bronze patiné signé.  110 

 466,   ROUEN (faïence) assiette en camaieu bleu à décor rayonnant. 18ème siècle, Diam.23cm  90 

 467,   ROUEN (faïence) Assiette à décor polychrome au panier de fleurs. 18e siècle, Diam.22 cm  100 

 468,   Coffret compas  15 

 469,   Dollfus "Vosges" aquarelle signée en bas à gauche et datée 1925  30 

 470,   Vase  MARY Gregory  20 

 471,   JAEGER LECOULTRE, Pendulette réveil en laiton doré à volets coulissants ajourés dans le style japonisant, vers 
1950, numérotée 17525, Haut.  (torsion légère à un des volets)  

330 

 472,   BURAGO BMW M (1996 modèle au 1/24ème  10 

 473,   Seau à Champagne en verre monture à métal argenté, H. 25 cm, Diam. 20,5 cm  10 

 475,   LORRAIN, vase en pâte de verre vert, H. 36 cm , signé  80 

 477,   MONTEREY JADE, vase soliflore, H. 19,5 cm, années 1960, signé  30 

 479,   Statuette représentant une mère et son enfant, en bronze à patine médaille, H. 21,5 cm  30 

 480,   Coupe en verre à décor de fleurs H. 36 cm  30 

 482,   C. PONSEE "Halbardier" aquarelle, signée en bas à droite, 24.5 x 19.5 cm  15 

 483,   Ordinateur Macintosh classic (sans clavier)  40 

 484,   Fauteil de bureau tournant travail autrichien (réparé) , 79 x 56.5 x 49 cm  40 

 485,   Mannequin sur pied bois noirci, H : 160 cm  30 

 486,   Mathilde Landais "scène galante" aquarelle, signée en bas à droitz, 31.5 x 23 cm  10 

 487,   Vase cornet en verre fumé à motifs géométrique monogrammé, H : 16.5 cm  450 

 488,   Paire de candélabres en bronze style régence, H : 17 cm  10 

 489,   Diable en bois, 98 x 43 cm  15 

 490,   BACCARAT (cristal) Coupe jaillissement  15 

 491,   Marcel Guillard "Hortillonnage" huile sur toile, signée zn bas gauche, 53 x 76 cm  50 

 494,   Paire de jumelles de théâtre en laiton et nacre. Début 20ème siècle. joint 2 paires de jumelles pliantes  20 

 496,   Scène de port d'après Vernet, huile sur panneau, 25 x 29 cm  120 

 497,   ROUEN (faïence) Compotier polylobé à décor polychrome de fleurs. 18ème siècle (égrenures) Diam : 25 cm  30 

 502,   SERRARIO, "Paysage", 2 huiles sur panneau de bois, 17 x 21,5 cm, XXe  10 

 504,   Eventail peint à la gouache, monture en os ajouré et ciselé L : 21 cm joint un plumier en résine à décor de 
personnages japonisants  

250 

 505,   J.GIRARD, "Paysage en forêt" 23 x24 cm , "Vue d'une maison" 21 x 25 cm  et "Vue d'un lac" 23 x 24 cm, huile 
sur toile, signé en bas à gauche et à droite XXe siècle  

10 

 506,   VILLEROY ET BOCH, 11 Coupes à glaces en cristal  25 

 508,   Aiguière en verre et laiton à décor de paniers fleuris H : 23 cm  140 
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 509,   VIREBENT, Vase en biscuit et porcelaine strié, H : 33,5 cm (petit éclat à la base arrière)  120 

 511,   2 Monnaies chinoises (état d'usage)  45 

 517,   LE PETIT JOURNAL, 18 exemplaires dont un double, L'affaire Dreyfus, 1894-1899 (taches et petits manques, 
déchirures)  

60 

 518,   Ensemble comprenant un tapis de jeu et 3 set de dés joint un gobelet Johnnie Walker en cuir  20 

 520,   Lot de métal argenté comprenant une casserole, un pot à thé, 4 verseuses et un plat ovale entourage perlé 
joint une carafe en verre et métal argenté H : 24 cm  

10 

 523,   OBERTHÜR, "A la poursuite des mouettes", huile sur toile, 32 x 19 cm, signé en bas à droite  15 

 525,   Lot comprenant un cadre pour miniature ovale et un repose document   5 

 527,   Fume-cigare ambre et monture or 18 carats dans son coffret  20 

 531,   Etui de violoncelle à décor peint d'une scène de style néo-gothique début du XXe siècle (petits manques). 
Provenance étui ayant appartenu à la violoncelliste Béatrice HARRISON (1965) dans sa propriété Ford Reading 
à Nightingale joint un livre photo de la propriété et une pièce encadrée représentant sa maison 15 x 19 cm  

300 

 532,   2 tapis, 170 x 107 cm et 152 x 96 cm  30 

 533,   Siphon en métal   5 

 534,   1Tapis laine Pakistan, 206 x 166 cm  100 

 535,   Dame-Jeanne en verre, Années 1960, Angleterre, H : 50 cm.  60 

 537,   Carte du Pays et Forest d'Yveline, 40 x 52 cm  10 

 538,   Broche en métal sertie de brillants fantaisie  15 

 539,   Flacon de Bénédictine en faïence reposant sur un cendrier  26 

 540,   Pichet zoomorphe en barbotine figurant un singe, H. 25 cm  80 

 541,   Pichet zoomorphe en grès décor bleu et blanc figurant un porc H : 22 cm  55 

 542,   Pichet en grès décor bleu et blanc figurant un homme au chapeau H : 25 cm  50 

 545,   Paire de lampes en porcelaine polychrome à décor de fleurs et d'amoiries H : 34 cm  30 

 546,   Pichet zoomorphe en barbotine figurant un crapaud, H : 26 cm  40 

 547,   CHINE, Paire de pot pourri en faïence H : 20 cm  780 

 548,   SEVRES, Buste de femme en biscuit, reposant sur un piédouche émaillé bleu H : 42 cm  250 

 549,   CLIGNANCOURT (porcelaine), Verseuse à décor de feuillages, H : 10 cm  80 

 550,   J. de FONTINELLE Plat à décor de martin pêcheur et mésanges signé et daté 1955 (2 éclats et égrenures) en 
l'état Diam : 44 cm  

30 

 551,   Coffret porte montre en placage de loupe avec incrustation d'un écusson central en laiton non chiffré Epoque 
Napoléon III, 13 x 10 cm  

20 

 552,   Petit cartel en marqueterie  H : 30 cm  130 

 554,   CAPODIMONTE, 2 Putti en biscuit émaillé l'un soutenant un poisson H : 19,5 cm , l'autre tenant une hirondelle 
H : 23 cm, marque en dessous  

70 

 555,   Daniel KÖECHLIN, "Chemin forestier", huile sur toile, signé du cachet d'atelier au dos, 46 x 38 cm  (manques)  90 

 556,   1 trumeau orne d'une huile sur panneau à décor d'un panier de fleurs, 150 x 103.5 cm  130 

 557,   Modèle de cuisinière à bois en fonte et fonte émaillé, 1ère moitié du XXe siècle  40 

 559,   Vase en laiton à décor d'iris H : 44 cm  20 

 561,   HAMANOVICK (XXe), Nature morte aux fraises, bassin de cuivre et broc à eau, huile sur toile, 53 x 63 cm, signé 
en bas à gauche (importants petits manques de peinture partie droite)  

210 

 564,   Jeu d'échec en os sculpté comprenant 32 pièces, 26 x 51 cm, H. 11 cm (la plus grande pièce) et H. 5 cm (la plus 
petite pièce) Spécimen Pré-convention  

300 

 565,   SUCRIER en porcelaine tendre à côtes droites, à décor mauve de satyre, Diane et de putti. XVIIIème siècle. 
Légère usure au décor et accident à la prise 
  

60 

 566,   LOT DE VERRES anciens dépareillés. XIXème siècle 
  

40 

 567,   MIROIR ancien dans un encadrement bérain en bois doré 37 x 32,3 cm 
  

30 
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 569,   MANCHE DE COUTEAU en ivoire orné d’enfants jouant avec des molosses 
Hauteur : 9,8 cm XIXe Pré-convention 
  

140 

 570,   ENTREE DE SERRURE en bronze à décor de dauphins et de mascaron. Style Renaissance Hauteur 11cm Largeur 
8,8 cm 
  

 3 

 571,   DAUM. VASE en verre multicouche à décor brun et jaune d’arbre 
Signé sous la base DAUM Nancy AR. Hauteur : 11,7 cm 
  

650 

 572,   PARTIE DE SERVICE A THE en porcelaine anglaise (W.E TOY rue de la Chaussée d’Antin) à décor vert, or et 
polychrome comprenant théière, sucrier, deux plateaux carrés, un grand bol, sept tasses (accidents), onze 
soucoupes 
  

200 

 573,   ENCRIER en acier poli formé de deux demi-sphères à décor or d’un semis d’étoiles. Ouvrant par un bouton 
poussoir 
RUSSIE ? XIXème siècle. Usures 
  

20 

 574,   BOITE A BONBONS en verre taillé et métal 
  

20 

 575,   SAUPOUDREUSE en verre taillé, DEUX MOUTARDIERS en verre taillé et verre taillé et métal, et ENCRIER en 
cristal taillé.  XIXème siècle 
  

20 

 576,   TASSE et PETITE ASSIETTE CREUSE en porcelaine allemande. XVIIIème siècle. Légère usure à l’émail 
On y ajoute une SOUCOUPE en porcelaine tendre à décor de fleurs. XVIIIème siècle  

15 

 579,   COFFRET DE MESSAGER en fer de forme légèrement rectangulaire, couvert d’un maillage rigide. Serrure à 
moraillon et anneaux de suspension sur les côtés. Intérieur garni de velours rouge.Hauteur 9,6 cm Largeur 
10,9 cm Profondeur 14,5 cm  
(sans garantie d'époque)  

2350 

 582,   PAIRE DE VASES TULIPIERES en faïence à décor de Moustiers pour l’un, décor bleu, jaune et vert pour l’autre 
signé Mentone Hauteur : 17,5 cm 
  

 5 

 583,   GRAVURE en couleurs. Le Mont-Saint-Michel. Derveaux Editeur. 38,5 x 52 cm 
Encadrement en bois doré 
  

30 

 584,   Buste d'un Maréchal de l'Empire, en bronze, H. 11, 5 cm  100 

 585,   DAUM NANCY FRANCE , Vase à décors de fleurs,  H : 13 cm , signé "Daum Nancy France" Base rodée  400 

 586,   Ombrelle noire (usures)   5 

 587,   Statuette de sapeur en bronze patiné. Socle en marbre griotte. Fin du 19ème siècle. H : 16 cm (éclat)  30 

 589,   Maurice LOUVRIER, "Anniversaire" Aquarelle signée en bas à gauche. 25 x 20 cm  75 

 590,   Maurice LOUVRIER, "Exode", crayon et aquarelle signée en bas à gauche. 23 x 35 cm  65 

 591,   MARY GREGORY, Vase et chope à décors émaillés d'enfants sur fond rose (égrenures) H : 16 cm et H : 11 cm  15 

 592,   Tapis, 390 x 290 cm  60 

 593,   THAILANDE, Console en bois de chêne sculpté surmonté d'un génie, XIXe siècle, H : 78 cm ; L : 50 cm  65 

 594,   Tapis, 225 x 185 cm  60 

 596,   Lanterne magique  (manques) 28 x 42 cm  30 

 597,   Couvert à salade en argent, Poinçon Minerve,  45 

 598,   Cuillère à saupoudrer en argent manche ivoire 19e siècle  10 

 602,   Un vase porcelaine de Chine 1m33  80 

 604,   Lot de faïence chinoise comprenant une tasse et sa soucoupe, 2 sous tasses joint un pot en os  15 

 605,   CHINE, Vase à décor bleu de dragons chassant la perle sacrée, H : 25 cm, signé  420 

 606,   André VILLIEN Coupe papier en bronze patine médaille à motif d'épagneuil chassant. L : 28,5 cm  30 

 607,   Maquette de bateau de la Marine nommé Gabriel sous globe 2ème partie du 19ème siècle Dim globe : 70 x 61 
cm  

310 
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 610,   Louis Flot, affiche "Chalon sur Marne 14 juillet 1903, fête de la muse du peuple" 160 x 110 cm (déchirures et 
manques)  

250 

 613,   Vase cornet en cristal gravé à décor de palmette et frise grecques base tripote en bronze à 2 patines, Style 
Etrusque vers 1880, H : 33,5 cm, Diam : 14,5 cm  

30 

 618,   Etablissements GALLE Nancy (dans le goût) Vase en verre multicouches à décor gravé en camée à l'acide 
d'arbres. Signé. H : 13 cm  

70 

 619,   Coffret à couvercle bombé en cuir clouté sur une ame en chêne, XVIII e siècle (manque la serrure, quelques 
accrocs notamment au dos), H. 19 cm, L.26 cm, P.35 cm  

150 

 621,   Jeu de croquet dans sa boîte en pin d'origine. (usures)  40 

 622,   Edouard Bourgeois DEBOURG (1880-1939) "Vue d'un parc" Aquarelle, signée en bas à droite. 25,5 x 35,5 cm  30 

 625,   Boîte à gants en marqueterie à motif de fleurs. Epoque Napoléon III. L : 30,5 cm l : 11 cm (sans clé)  65 

 626,   SATSUMA paire de vases en porcelaine à décor polychrome de personnages. H : 16 cm   5 

 627,   Marcel NIQUET "Neige" Huile sur toile signée titrée et numérotée 1132 au dos. 27 x 41 cm  60 

 628,   Jean-Pierre DUBORD (1949), "Jumièges le Bac 1977", huile sur toile, 37 x 44 cm, signé en bas à gauche  120 

 629,   WILL, Rouen à l'encre de Chine, 1966.  10 

 630,   Pierre-Yves TRÉMOIS, "L'aigle, eau forte, signée et numérotée 132/200, 24,5 x 15,5 cm  25 

 631,   Sèvres, Vase bleu, monture en métal H : 26 cm  40 

 632,   2 Plaques d'imprimerie, photogravure sur cuivre dont 1 d'après PICASSO, 31 x 23 cm et "La Grève " 26 x 34 cm 
(rayures)  

25 

 633,   Jouet ancien, Grue de Chantier en métal  40 

 635,   ROUEN, Vase en faïence à décor de fleurs polychromes et d'amoiries de la Normandie, H : 30 cm   5 

 636,   Ecole Française Début XIXe, "Fillette à la rose", pastel, H : 55,5 cm ; L : 45 cm (rousseurs)  140 

 638,   Panneau décoratif en bois à décor d'angelots et d'un aigle, 40 x 140 cm  150 

 639,   bergère à oreille en bois laqué style Louis XVI 109 x 78 x 65 cm (accs et manques)  70 

 640,   OLPIMATIC, Machine à calculer, H : 12 cm  10 

 643,   JARDINIERE en faïence dans le genre de MARSEILLE à décor d’un couple galant. Les anses ornées de serpents. 
Marquée VP 
  

50 

 644,   DRAGEOIR en cristal taillé. Accident On y ajoute un COUVERCLE de drageoir et DEUX DESSOUS DE BOUTEILLE 
en cristal 
  

15 

 645,   ASSIETTE en faïence à bords ondulés à décor aux chinois et au singe dressé sur ses pattes arrière. Travail de 
FERRAT à MOUSTIERS. XVIIIème siècle  
  

60 

 646,   ASSIETTE en faïence à bords dentelés ornés de peignés de couleur rose et à décor central de pivoines. 
EST DE LA France. XVIIIème siècle 
  

30 

 647,   (BOITE ronde en cuir sellier piqué contenant une collection de cachets de cire armoriés et annotés de 
patronymes (environ 70) 
  

35 

 648,   ALBARELLO en faïence blanche à décor chatironné de fleurs. XVIIIème siècle. Accident au col. Hauteur : 20,5 
cm. 
On y ajoute une AIGUIERE en faïence à décor floral. Accident au col et au talon 
  

50 

 649,   ECUELLE à oreilles en étain. Anses ornées de palmes. Largeur : 33,4 cm. Bosses 
  

 

 650,   LAMPE A PETROLE en porcelaine et monture en laiton à décor de frises bleues sur fond blanc et rose. Fin du 
XIXème siècle. Hauteur : 30 cm 
 
  

20 

 651,   La croix des mères allemandes, métal émaillé gravé au dos "16 dezember 1938"   

 652,   Badge en métal émaillé des jeux Olympiques de Berlin de 1936, marqué au dos "rob.neff berline w 51"  100 
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 653,   Digoin Sarreguemines, sercices de vaisselle a décor de fleurs des champs comprenant : 1 soupière, 1 saladier, 
2 plats ronds, 2 plats rectangulaire, 4 raviers, 1 saucière, 7 assiettes plates et 9 assiettes creuses (éclats)  

20 

 654,   Lot de couronnes  340 

 656,   Nica, affiche "Pianos A. Bord Paris 1902" imprimerie Chaix, 124.5 cm x 117 cm (déchirures et manques)  210 

 658,   Affiche Saxoléine Pétrole de sureté" (déchirures et manques)  240 

 659,   Console rectangulaire à 2 plateaux dont 1 miroir reposant sur des pieds colonne en plexiglas  160 

 660,   Pichet anthropomorphe en faïence polychrome décor de guerrier signé FSG 4108  30 

 661,   PEYO (d'après) BULLY Réunion de 33 figurine en résine schtroumpf (à peindre) joint 1 Mickey  25 

 662,   Suite de 12 couteaux à fruits, lame vermeil, manche nacre chiffré, Epoque Louis-Philippe, Maître orfèvre 
GUEUDET, Milieu du XIXe siècle, (manque une bouterolle et usures), L. 18,5 cm  

90 

 663,   2 pièces encadrées, "Tête de chat" et "Jardin fleuri", H. 17 x L. 21 cm et H. 31 x 31 cm   3 

 666,   CHINE, Vase à décor bleu et blanc de personnages, H : 33 cm  220 

 667,   BERNARDAUD A LIMOGES, 12 tasses et 12 sous tasses en porcelaine, H : 5 cm  10 

 668,   Flacon en verre avec son bouchon H : 24 cm (avec bouchon) (éclat à la base du bouchon)  10 

 671,   Console en bois sculpté à patine verte et dorée, dessus marbre, Style Louis XV 83 x 144 x 46 cm  360 

 673,   Bureau 1 tiroir, en bois naturel style Louis XIII 74 x 181 x 89 cm  150 

 674,   Bibliothèque en 2 parties, 241 x 209 x 47 cm et 241 x 150 x 47 cm  420 

 675,   BASSIN en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor brun, rose et or XVIIIème siècle 
  

305 

 676,   CHAISE A PORTEUR miniature en velours, soie peinte et cabochons de verre. Décor peint au chiffre couronné 
des familles Boismorel – Kerros Hauteur 21 cm Profondeur 16,5 cm 
  

80 

 677,   BOITE A TIMBRES à décor peint d’une vue de Suisse XIXème siècle 
  

10 

 678,   COFFRET en palissandre à dessus marqueté de bois clair. Petits manques Hauteur 9,2 cm Largeur 24,5 cm 
Profondeur 17,3 cm 
  

20 

 679,   CHINE. EVENTAIL en écaille ajouré et sculpté à décor chinois On y ajoute un rond de serviette en émail 
cloisonné. Accident. 
1 brin accidenté  

450 

 681,   EVENTAIL en nacre, soie et pastilles dorées. Légers accidents. Epoque Charles X Hauteur repliée 24 cm 
  

20 

 682,   COFFRET rectangulaire en bois sculpté à imitation de l’écorce Hauteur 7 cm Largeur 27,5 cm Profondeur 11 cm 
Contenant breloques, fantaisie, broche « abeille » argent et nacre, collier corail, tête miniature verre filé de 
NEVERS, médailles argent et divers. On y ajoute un écrin contenant un CACHET et un ouvre-lettre à motif de 
colombe 
  

55 

 683,   ASSIETTE en faïence à décor central de rose. Travail de Hannong à Strasbourg 
XVIIIème siècle. Manque et égrenure 
  

110 

 686,   BENITIER en porcelaine de Paris et biscuit de porcelaine. Ange assis dans une chapelle néo-gothique flanquée 
de deux niches. Milieu du XIXème siècle. Hauteur : 26 cm 
  

40 

 687,   LAMPE A PETROLE en verre taillé, fût en laiton et base moulurée en marbre vert de mer. Hauteur : 25,5 cm 
On y ajoute une POTICHE en laiton estampé à motif rocaille (bosse) montée en lampe et un VASE en faïence 
décor Rouen monté en lampe (fêlures) 
  

 5 

 688,   1 lave raisin, H : 25.5 cm   5 

 689,   Limoges Bernardaud service de vaisselles comprenant : 1 petite soupière, 1 saucière, 2 raviers, 3 plats de 
présentation, 2 plats ronds , 2 plats ovales, 14 assiettes plates et 3 assiettes à deserts (éclats)  

15 

 690,   2 tapis de prière, 95 x 59 cm et 127 x 77 cm  25 

 692,   ASSIETTE en faïence fine polychrome à décor d’une bretonne et de soldats 
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 693,   ASSIETTE en faïence à décor polychrome. Genre de GALLE. Epoque Art Nouveau. Fêlure 
  

70 

 694,   ASSIETTE ronde à décor bleu central d’un panier fleuri et de lambrequins  
Début du XVIIIème siècle. Ancienne étiquette de collection au revers 
  

60 

 695,   ASSIETTE à bords contournés à décor central de bouquet fleuri. SINCENY. Egrenures 
On y ajoute une ASSIETTE CREUSE octogonale à décor central de panier fleuri et lambrequins.  
  

15 

 696,   PANIER en faïence polychrome. Fêlure 
  

 2 

 697,   OUVRE-LETTRE, PORTE-PLUME, ETUI A CRAYONS, GRELOT et CACHET en métal. 
On y ajoute QUATRE MONTRES et un GRATTOIR dans un étui de la Maison Smal- L.Dujat au PALAIS ROYAL 
fournisseur de la Famille impériale 
  

75 

 698,   SERIE de SIX PORTRAITS-CHARGE en plâtre doré (Arnal, Sainville, Sainte Foy…) 
Certains accidentés. XIXème siècle 
  

30 

 699,   PENDULE borne en bronze surmontée d’une urne. Cadran émaillé signé de Philippe fabricant, 66 PALAIS 
ROYAL 
Epoque Napoléon III 
  

50 

 700,   ASSIETTE en faïence de la région de Marseilles à décor central d’un personnage appuyé 
XVIIIème siècle 
  

50 

 


