
Date de vente : 22/10/2020

Lot Désignation Adjudication

1 Lot de deux ouvrages comprenant "Napoléon" par Louis Bertrand et "La chevalerie" par L. Gautier
(En l'état)

     30 

2 Carton de livres reliés dont SPEKE, "Afrique Australe", CHARCOT, thème de voayges, importante suite de livres d'histoire de Pierre 
GAXOTTE 1966, et divers
(En l'état)

     45 

3 Lot de cinq livres reliés sur Avranches comprenant "Avranches pendant la Révolution" de Jourdan, "Avranches" par A. MARIE, 
"L'Avranchin" de Boudenz-Godelinière en 2 tomes et "Avranches vu par des écrivains"
(En l'état)

    100 

4 Joseph Grente et Oscar Havard, "Villedieu-les-Poëles", deux tomes     160 
5 P. LEBERRUYER, "Lucien Goubert", Portefolio

(En l'état)
     25 

6 "Les châteaux de l'Ile de France", par Jean VINCENT, Chez PLON, Paris, 1937
(En l'état)

     15 

7 Carton de livres divers dont thème Normandie, les voyages, et divers
(En l'état)

     40 

8 Lot de livres brochés sur divers thèmes
(En l'état)

     35 

9 Carton comprenant des livres modernes d'Art, des bulletins de Granville et divers
(En l'état)

     80 

10 Lot d'annuaires de la Manche divers
(En l'état)

     60 

10,0100
002288
818

Beauchesne, "Louis XVII", Henri PLON, Paris, 1871, deux ouvrages
(En l'état)

     35 

11 Carton d'exemplaires de "Revue de la Manche", "Notices, mémoires et documents publiés par la société d'Agriculture, 
d'Archéologie et d'Histoire naturelle" par le département de la Manche, et un ouvrage "La pays de Granville"
(En l'état)

     55 

12 Lot de trois livres comprenant "Granville" par Mayeux-Doual, "Histoire de Granville" par La Morandière et "Les Iles Chausey" du 
Comte de Gibon
(En l'état)

    150 

13 Histoire de Louis-Napoléon, en 4 tomes, Paris 1853
(En l'état, rousseurs)

     35 

14 Carton de livres reliés et brochés sur l'Histoire et divers
(En l'état)

     25 

15 Lot de livres reliés principalement sur la Normandie dont Hambye, Coutances, "le langage normand", "la vie monastique" en 
Normandie", "Histoire de Balleroy", Pontorson, Cherbourg, Bricequebec, La Varende et divers
(En l'état)

    130 

16 Carton de livres modernes brochés principalement sur la Normandie
(En l'état)

     60 

17 Lot de deux ouvrages comprenant "Antiphonarium Ebroicense", Paris, 1737, et "Graduale Ebroicense", Paris, 1740
(En l'état)

     85 

18 Lot de 8 ouvrages sur les insignes militaires, Editions Atlas      20 
19 Important lot de livres modernes dont "La pêche de la Truite à la nymphe", "Le brochet", "Races bovines", "Annuaire de la 

Normandie", "Afrique du Nord", livres sur la Normandie, cartes, "Paroles d'action" de Lyautey, "Les histoires de chez Gustave" et 
divers
(En l'état)

     25 

20 Beau lot de livres reliés principalement sur la Normandie
(En l'état)

    240 

20,0100
002288
818

Important lot de livres modernes principalement brochés
(En l'état)

     20 

21 Lot de livres, brochures divers, et en partie sur Normandie
(En l'état)

     35 

22 Lot de deux livres brochés comprenant "Les héritiers Euffe" de G. Chevallier, et "La chèvre de M. Seguin" d'A. DAUDET illustré de 
Laure DELVOLVE
(En l'état)

     20 

23 Lot de livres reliés et brochés dont religieux, juridiques, techniques, médecine, nature et divers
(En l'état)

     30 

24 Lot de livres reliés du XVIIIe siècle comprenant 4 tomes "collection de jurisprudence" et un ouvrage "La pratique universelle pour la 
renovation des terriers et des droits seigneuriaux", Paris, Morel, 1746
(En l'état)

    110 

25 Lot de deux caisses de livres reliés et brochés divers
(En l'état)

     60 

26 Lot de livres comprenant "Histoire de France" de Guizot en 5 tomes, "Mémoires" de R. ARON, "Histoire de l'Empire" Tome 1 par A. 
THIERS, Atlas de Thiers, "Histoire de France" d'Emile KELLER et "Talleyrand II" de G. Lacour-Gayet
(En l'état)

     75 

27 Lot de livres comprenant "François Ier" de André Castelot, un coffret "Des nouvelles de la Reine de Navarre" Heptaméron, Editions 
du Pavois; et un coffret "Journal" de G. de Gouberville, Editions des Champs
(En l'état)

     80 

28 Carton de livres sur le thème du jardinage, des Almanachs de la Manche et divers
(En l'état)

     10 

29 Jean REVEL, "Histoire des normands", deux tomes, 1918
(En l'état)

     90 
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30 Lot de quatre livres comprenant "La petite ville" illustrée par J. QUESNEL, "Poèmes couleur de temps perdu" par G. LAISNEY, 
"Histoire de Rockall" et "Voyage sur l'île de Batz" de P. SERC 2001
(En l'état)

     70 

31 Ensemble de 15 volumes "Histoire de France" par M. GARNIER, Paris, Saillant et Nyon, XVIIIe siècle
(En l'état)

    150 

32 Carton de livres reliés principalement des récits de voyages et divers
(En l'état)

    170 

33 Lot de trois livres reliés comprenant "Bayeux à la fin du XVIIIe" de PEZET, "Saint-Pierre-Eglise" de Drouet, "Cherbourg" de LIAIS
(En l'état)

     85 

34 Carton de livres sur le thème de l'aventure, voyages, dont J. VERNE, HUGO et divers
(En l'état)

     55 

35 Carton de livres reliés dont une suite de A. THIERRY "Histoire de la conquête de l'Angleterre", STANLEY "A travers le continent 
mystérieux", une suite de R. SCOTT et divers
(En l'état)

     85 

36 Lot de documentations sur les insignes
(En l'état)

     25 

37 Carton de livres divers dont sur la Normandie, O. FEUILLET, LA VARENDE, J. MORRIS, littérature...
(En l'état)

     45 

38 Carton de livres modernes brochés principalement sur la Normandie et divers
(En l'état)

     35 

39 Carton de livres brochés et reliés modernes sur la Normandie dont "Histoire de l'enseignement de la Manche" de Marie-Cardine, 
"La Normandie ancestrale", "Histoire du diocèse de Coutances et d'Avranches" par LECANU, "Histoire populaire de Saint-Hilaire du 
Harcouët" de l'Abbé Cosson, "Une idylle normande" et divers
(En l'état)

     80 

40 Lot de livres modernes sur l'Art, l'Histoire et divers
(En l'état)

     35 

41 "La coutume réformée du pays et duché de Normandie" par Josias BERAULT, 1660
(En l'état)

     90 

42 Lot de livres reliés et brochés divers
(En l'état)

     20 

43 MICHELET (Jules). Histoire de la Révolution Française. Imprimée pour le centenaire de 1789. Paris, Nouvelle Librairie Française, 
1980, 6 volumes.

     53 

44 Carton de livres brochés modernes dont Voyages, Art, et divers
(En l'état)

     15 

45 Trois ouvrages sur la Normandie comprenant "Evêques de Coutances" LECANU, "Cotentin et Avranchin" de CHESNEL, et "Torigni 
sur Vire" par DESCHAMPS
(En l'état)

     65 

46 Carton de livres reliés et brochés dont voyages, littératures, histoire et divers
(En l'état)

     25 

47 Carton de livres brochés et reliés sur le thème de la Normandie et divers
(En l'état)

     55 

48 Lot de livres brochés et reliés principalement des récits de voyages, J. VERNE, une suite de livres d'A. DAUDET au dos orné 
d'abeilles dorées au fer, "Chroniques de l'oeil-de-boeuf", FOUDRAS, SILVESTRE, PERGAUD, FRISON-ROCHE, et divers
(En l'état)

     60 

49 Lot d'annuaires de la Manche reliés
(En l'état)

    120 

50 Lot de livres reliés sur la Normandie, littérature, et divers
(En l'état)

     75 

51 Carton de livres reliés sur la thème de l'histoire
(En l'état)

    100 

52 Deux cartons de livres policiers et divers
(En l'état)

     10 

53 Lot de livres brochés et reliés dont G. SAUREZ, J. ORIEUX, F. BLUCHE, "Origines de la France" de H. TAINE, livres sur l'Histoire et 
divers
(En l'état)

     20 

54 Carton de livres reliés et brochés modernes sur le thème de l'histoire
(En l'état)

     10 

54,0099
983215
332

Lot de livres reliés dont SOLEILLET, DUBOIS, FOUREAU, POUJOULAT, livres d'Histoire, FAIDHERBE, Voyages, STANLEY, BARATIRR, 
"Voyage autour du monde et divers
(En l'état)

    230 

55 Carton de livres modernes brochés, thème Histoire et divers
(En l'état)

     25 

56 Carton de livres reliés principalement sur la Normandie (Beau lot)
(En l'état)

    220 

57 Carton de libres reliés principalement sur la Normandie
(En l'état)

    130 

58 "Anthologie des poètes cherbourgeois", Tourlaville, 1908, 4 tomes reliés
(En l'état)

     65 

59 Carton de livres brochés modernes dont Normandie, DUBARRY, "Les pouvoirs du Maire", "La Révolution qui lève" et divers
(En l'état)

     25 

60 Beau lot de livres anciens sur l'histoire et la littérature
(En l'état)

    450 

61 Beau lot de livres reliés sur la Normandie principalement la Manche et divers
(En l'état)

    190 
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62 Lot de livres sur l'histoire dont 6 volumes d'A. THIERS, 3 volumes d'André Castelot et divers
(En l'état)

     65 

63 Carton de livres brochés et reliés modernes dont Manche, Cotentin, Coutançais, Avranchin, Normandie, Granville, "Révolution de 
1870-71" de J. Clarette, deux ouvrages de Guizot "Histoire d'Angleterre", V. HUGO, "Louis XI et le Plessis-lès-Tours
(En l'état)

     70 

64 Ensemble de 7 livres reliés de Jules VERNE, Editions de Crémille, 1988      45 
65 Lot de trois livres dont "Cartulaire du Mont-Saint-Michel", "La vieille France Normandie" par Albert Robida et "Les merveilles du 

Mont-Saint-Michel" de Paul Féval
(En l'état)

     60 

66 Lot de romans policiers modernes
(En l'état)

     35 

67 Un lot de cartes postales sur le thème de la voiture, de l'avion, du bateau et divers 
(en l'état)

      5 

68 Une boîte de cartes postales divers modernes 
(couleur/noir et blanc)
(en l'état)

     10 

69 Trois pochettes comprenant : Deux timbres en or, CP premier jour, et document sur la coupe du monde 1998      15 
70 Deux petits albums de cartes postales fantaisie, locales et divers

(En l'état)
     40 

71 Environ 60 CPA, les départements illustrés, publicités et divers 
On y joint un petit lot de cartes modernes sur le même thème 
(en l'état)

     15 

72 Un carton d'environ 300 CPA France et divers 
(en l'état)

    100 

73 Une boîte de CPA France et divers 
(en l'état)

    120 

74 Un petit lot de cartes postales avec les images de chanteurs et acteurs 
(en l'état)

      2 

75 Un classeur bleu comprenant des timbres fiscaux 
(En l'état)

     20 

76 Deux volumes noirs  comprenant des timbres en bloc ainsi que des enveloppes premier jour sur le thème annimalière réalisés sous 
l'egide W.W.F

     30 

77 Une pochette de de timbres et enveloppes M.S.M dont Allemagne et divers 
(en l'état)

     10 

78 Un lot de trois albums noirs comprenant des timbres du monde entier 
(en l'état)

     25 

79 Une pochette de timbres divers toutes provenances
(en l'état)

      5 

80 Un lot de blocs en feuillets non dentelés venant de l'exposition internationale
Tilbres colonies (Guadeloupe, Réunion, Inde, Somalie, Martinique,...)
(en l'état)

     25 

81 Une pochette de timbres monde neuf et oblitéré toutes époques 
(en l'état)

      5 

82 Lot de timbres France et Etranger sur fragments, enveloppes, deux classeurs et divers
(En l'état)

     30 

83 Deux pochettes timbres + enveloppes 
(en l'état)

      5 

84 Un classeur vert comprenant des timbres Iran 
-Neuf et oblitérés anciens, modernes et semi modernes
(en l'état)

     10 

85 Ensemble de deux albums de timbres France et Etranger
(En l'état)

     90 

86 Un classeur bleu comprenant des timbres du Portugal (anciens, semi-modernes et modernes)(neuf et oblitérés)
(en l'état)

     15 

87 Une pochette timbres de France neuf et oblitéré, modernes et semi modernes 
(en l'état)

     20 

88 Un carnet de notes d'un officier de réserve avec les dates 1926 au maroc       5 
89 Deux pochettes comprenant des buvards et publicités divers ainsi que des protège cahiers

(en l'état)
     25 

90 Un petit lot de lettres et cartes divers 
SAGE, CP. 1872
(en l'état)

     10 

91 Lot comprenant des journaux EXCELSIOR, deux albums de timbres en partie remplie, un ouvrage "Musidora" Adrien Talexy, un 
carnet "Souvenirs d'Etretat", et un ouvrage "J'élève mes enfants"
(En l'état)

     15 

92 Lot de lettres heure de Gaulle dont timbre en or "IN MEMORIAM" et premier jour "héros de la résistance"
(en l'état)

     20 

93 Une pochette de lettres et de courriers divers 
(en l'état)

      5 

94 Lot d'emprunts russes
(En l'état)

      5 

95 Un petit lot de lettres du 09/05/45
(en l'état)

     20 
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96 Deux pochettes reportage photo noir et blanc + environ 130 photos 14 x 9 réalisés probablement par un professionnel 
(croisière en Islande avec glacier, mer polaire, pêcheurs, Morue et divers)
(en l'état)

    140 

100 BESTECKE SOLINGEN
Mallette contenant une ménagère en métal à décor strié

     75 

101 Lot de quatre rond-de-serviettes en métal argenté dépareillés
(En l'état)

      5 

102 Lot de deux saucières dépareillées dont l'une portant la marque "EPEE, made in England"
(en l'état)

     10 

103 Deux éléments de couture en argent
Poids total brut : 11 g
(En l'état)

     10 

104 Lot de deux coffrets de couverts de service, l'un en métal argenté et doré, l'autre à manche en argent fourré      25 
105 Coffret de baptême comprenant un ensemble en argent, poinçon Minerve, contenant un couvert, une timbale et un rond-de-

serviette, à décor feuillagé et marqué "Anne"
Poids total : 179 g
(En l'état)

     80 

106 Lot de quatre coffrets de couverts en métal, et une cuillère à sauce CHRISTOFLE
(En l'état)

     35 

107 Lot de deux coffrets de deux suites de 12 couteaux, à manche imitant l'ivoire
(En l'état)

     40 

108 Lot en métal argenté comprenant trois verseuses dépareillées      15 
109 Lot en métal argenté      60 
110 Lot en argent comprenant quatre médailles dépareillées, une monture de montre, et un crayon de bois dans sa monture à décor 

de style Louis XVI
Poids total : 50 g

     35 

111 Coffret de six gobelets en métal argenté à décor filets enrubannés      10 
112 Valise contenant un important lot de couverts en métal dépareillés

(En l'état)
     55 

113 Lot de couverts en métal dépareillés
(En l'état)

     15 

114 YEMA 
Montre d'homme sous-marine, antichoc, le bracelet de marque FIXOFLEX

     40 

115 Pendentif en or jaune 
Poids : 2.4 g

     90 

116 Lot de bijoux fantaisie, monnaies dont en argent, et divers
(En l'état)

     35 

117 Bague en argent ornée de pierres blanches
Poids brut : 3 g
TDD : 56

     25 

118 Gourmette en argent "Patrice"
Poids : 38 g
On y joint un bracelet et une montre de gousset en métal argenté

     15 

119 Collier en argent 925/1000e à maille plate torsadée
Poids : 8 g

     25 

120 Lot de bijoux fantaisie divers
(En l'état)

     15 

121 Lot de bijoux fantaisie
(En l'état)

     35 

122 Alliance en or jaune
Poids : 2 g

     55 

123 Lot de bijoux fantaisie divers
(En l'état)

      5 

124 Lot comprenant une bague en argent et un cadran de montre de dame en argent et or 
Poids total brut : 13 g

     15 

125 Lot de bijoux fantaisie dont colliers, une montre de gousset à décor d'une scène de chasse, une broche fleurie, un pendentif floral, 
une paire de créoles, des dormeuses et divers
(En l'état)

     50 

126 Lot de bijoux fantaisie et religieux
(En l'état)

     65 

127 Lot de bijoux fantaisie comprenant des broches dépareillées, deux paires de boutons de manchettes, un collier de perles et une 
paire de pendants d'oreilles
(En l'état)

     20 

128 Lot de paires de boutons de manchettes en métal doré dont une Murat, et un bouton seul
(En l'état)

      5 

129 Collier et son pendentif en argent
Poids brut : 7 g

     20 

130 Lot de bijoux fantaisie divers dont chaînes, une broche camée, bagues, bracelets et divers
(En l'état)

     55 

131 Lot de bijoux en argent
Poids total brut : 13.4 g

     15 

132 Bague en argent ornée d'un pavage de pierres blanches et centré d'une pierre d'imitation
Poids : 2 g
TDD : 56

     55 
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133 Bague en or jaune ornée d'une pierre imitant le diamant
Poids brut : 2.8 g
TDD : 54

     85 

134 Lot d'insignes divers
(En l'état)

     50 

135 Lot de monnaies courantes françaises dont Epi, Turin, Semeuse, 2x 5 francs Semeuse en argent 1963 et 1965, et divers
(En l'état)

    130 

136 Lot de trois médailles dans leurs coffrets comprenant "Université Rennes 2", "Comune di Castroreale" et "Ministère de l'instruction 
publique" par A. DUBOIS

     35 

137 D'après Alexandre MORLON (1878-1951)
"Allégorie de la moisson"
Plaquette en bronze patiné, signée et marquée "Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Somme" 
6,5 x 5,5 cm

     25 

138 Lot de 15 pièces de 50 francs en argent, modèle Hercule
Poids total : 450 g

    290 

139 Lot de médailles comprenant "Concours général agricole 1998", une médaille de mariage, "Ministère de l'agriculture" d'après 
Alphée Dubois, et "L'exposition de Paris 1900" d'après Georges Lemaire

     35 

140 Lot de médailles comprenant "Centenaire de la banque de France" en argent d'après O. ROTY (Poids : 131 g), "République 
française, souvenir de la grande guerre" d'après Daniel Dupuis en bronze argenté, et une médaille en bronze de Cherbourg 5 
octobre 1896 d'après VERNON

    940 

141 Lot de médailles comprenant "A Jeanne d'Arc, Louis XVIII roi de France", "Napoléon III empereur, Cherbourg", "Histoire de la 
Révolution de l'Empire, de la Restauration et de la Mon. de 1830", et "A la mémoire des enfants du Calvados tombés en 1870-
1871"

     90 

142 Plaquette Art Nouveau en argent, intitulée "Le Nid" d'après Daniel Dupuis, et marquée "Caisse d'épargne, Cherbourg, 1834-1909"
Poids : 75 g

    170 

143 Ensemble de deux plaquettes en bronze argenté représentant "La fête fédérale" pour les Sociétés de gymnastique de France      45 
144 Lot de médailles diverses dont P. TURIN, "Saint-Hubert" d'après MOUROUX, Ministère de l'Agriculture, Tapisserie de Bayeux, 

Université d'Alger, XXes journées médicales d'Artigny, et divers
(En l'état)

    120 

145 Ecole africaine du XXe siècle
"Antilope se léchant la patte arrière"
Bronze
13 x 17 cm

     35 

146 D'après Etienne Benjamin, Ecole de la fin du XIXe siècle
"Pêcheuse de crevettes portant un panier"
Bronze à patine brune, portant le cachet du fondeur "Susse Frères"
Reposant sur un socle de style japonisant
H. bronze : 51 cm
H. totale : 61 cm

    550 

146,009
994506
836

Couple "Angelus" en régule 
H. 31 cm
(Accidents, manques)

      5 

147 Sculpture en bois représentant un homme assis en tailleur 
XXe siècle
H. 40 cm

     20 

148 Porte-montre en bois sculpté polychrome à décor d'un personnage couronné
H. 37 cm 
(En l'état, manque un élèment dans sa main)

    100 

149 Statuette de Jeanne d'Arc en régule argenté 
H. 20.5 cm
(Manque la lance)

     30 

150 Ensemble de deux sculptures en bois représentant deux hommes en costume populaire
H. 34 et 35 cm
(En l'état)

    170 

151 Sculpture en albâtre représentant une femme à l'Antique allongée, sur un socle en bois recouvert de velours
(En l'état, manque une main, manque des doigts, pied recollé)

     30 

152 LUCO ESKEN, XXe siècle
"Cheval"
Plaque de plâtre patinée sur ardoise
45 x 52 cm
(Quelques petits éclats au plâtre)

     25 

153 BACCARAT
Coupe en cristal à décor gravé de rinceaux
H. 18.5 cm

     45 

154 Ensemble de trois flacons en verre à décor gravé d'un panier de roses
(L'un accidenté)

     25 

155 Lot de deux verres anciens dont un marqué "Souvenir" et deux salerons en verre
(En l'état)

     55 

156 Lot comprenant une bonbonnière sur piédouche avec sa soucoupe et une carafe à cidre en verre
(En l'état, éclats à la bonbonnière)

     25 

157 Cadre en verre à décor floral
38 x 31 cm

     40 
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158 Paire de vases en faïence en forme de gourde sur piédouche à deux anses à décor en bleu de paysage hollandais dans un 
entourage fleuri
Delft, XXe siècle
H. 27 cm

     70 

159 SEVRES
Porte aiguilles en porcelaine bleue à monture dorée à décor de guirlandes fleuries
Diam. 7,5 cm
(Des éclats sous la base)

     20 

160 Gîte à pâté dit au lièvre en terre cuite vernissée
Travail du XIXe siècle, probablement Beauvaisis
L. 42 cm

    155 

161 Lot de vaisselle en porcelaine blanche et liseré doré
(En l'état)

      5 

162 MEISSEN
Lot de trois tasses et leurs soucoupes en porcelaine à décor floral
(Usures à la dorure)

     75 

163 LONGWY
Plat en faïence à décor d'oiseaux polychromes dans des branchages dorés, modèle "Envol"
Diam. 34 cm
(Craquelures)

     25 

164 SAINT CLEMENT
Pichet zoomorphe en barbotine représentant un coq 
H. 28 cm
(Petit éclat au pied)

     20 

165 Potiche en faïence de Delft à décor imprimé en bleu de fleurs et de lambrequins
H. 45 cm
(Fêles, en l'état)

     25 

166 Vase en céramique patiné vert dans le goût de l'Antique à décor de femmes dans des arcatures
H. 33 cm
(Quelques grattements)

     15 

166,009
994506
836

SARREGUEMINES
Suite de six assiettes en faïence sur le thème napoléonien
Diam. 18.5 cm

     25 

167 Sèvres, Macé
Lot de trois assiettes et un plat sur pied en porcelaine à décor floral
Diam. 22.5 cm

     40 

168 SWATCH. Montre collector light tree, Merry Light-Mas. Marquée. Dans son écrin boule de Noël, et dans emboîtage carton      20 
169 Pendulette TED LAPIDUS

On y joint une "FFF"
(En l'état)

     10 

169,009
994506
836

Pendule en régule doré représentant une liseuse sur une chaise accoudée au cadran émaillé
H. 35 cm
(pied à recoller)

     50 

170 Trois montres de dame, marquées "Orly", "Ploum" et "Yema"
(En l'état)

      5 

171 SWATCH, The club coffret "Looka 1996"      25 
172 Pendulette en bois peint à décor peint de guirlandes feuillagées

H. 18 cm
(En l'état, mouvement raporté, manques à la peinture)

      5 

172,009
994506
836

Garniture de cheminée en marbre comprenant une pendule et une paire de candélabres à cinq lumières à décor feuillagé
(En l'état)

     15 

173 SWATCH. The club, écrin en forme de champignon      30 
174 SWATCH édition originale HALLOWEEN loomi coffret collector citrouille      30 
175 Montre ancienne, mouvement signé "Meyer à Strasbourg, n°884"

(En l'état, manques)
     40 

176 Lot de trois cadrans de montre de dame dépareillés et une montre de gousset en métal
(En l'état)

      5 

177 Raymond Weil
Montre de dame en métal doré, modèle TANGO

     50 

178 SWATCH, The club coffret "Genetic code"      30 
179 SWATCH Lucky coffret, The club      30 
180 SWATCH : Montre "Seasons greetings" et ses breloques interchangeables, édition limitée Christmas 97. Présentée dans un coffret 

formant calendrier de l'Avent.
     40 

181 Montre de col en argent à décor floral
Poids brut : 17.7 g
(Verre accidenté)

      5 

182 Lot de montres dont SWATCH, CERTUS, ALBA, LIP et divers
(En l'état)

     40 

183 Trois pendulettes de voyage dépareillées dont chanor, europa, et bijou
(En l'état)

      5 

184 SWATCH ''ZAPPING'' Montre bracelet en plastique. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc. Bel état. Elle est accompagnée de son 
écrin à décor de télécommande.

     35 



Date de vente : 22/10/2020

Lot Désignation Adjudication

185 HERBELIN
Montre bracelet d'homme en acier, chronographe, modèle "Newport Trophy", 300M
Dans sa boîte
(En l'état)

    150 

186 Lot comprenant une montre de col en argent montée en bracelet, et une montre de gousset en argent à décor guilloché avec une 
giletière en métal
(En l'état)

     20 

187 SWATCH : Montre "Celebrate life", le cadran surmonté d'un bouchon de Champagne, water resistant, édition limitée Christmas 98 
(écritures sur le bouchon en partie effacées). Présentée dans un écrin en plexi transparent, le support bleu formant moule à 
glaçons

     35 

188 Montre de col en argent 
Poids brut : 17 g
(Fêles au cadran, une aiguille à refixer)

     10 

189 Lot de trois montres de gousset en argent dépareillées
Poids total brut : 184 g
(En l'état)

     20 

190 Lot de montres fantaisie diverses
(En l'état)

     25 

191 Montre de gousset en argent à décor floral
Poids brut : 46 g
(En l'état)

     10 

192 HERMLE
Pendule en laiton
H. 26 cm

      5 

193 SWATCH, The club coffret, Space Dreams      30 
194 Lot de montres fantaisie divers

(En l'état)
     15 

195 Montre de gousset en argent à décor d'un cartouche sur fond guilloché
Poids brut : 75 g

     15 

196 Paire de vases en bronze à deux anses, à décor d'oiseaux en relief
Japon, début XXe siècle
H. 31 cm

     60 

197 Coupe en cloisonnés à décor de dragons, reposant sur un socle ajouré en bois
Chine, XXe siècle
Diam. 26 cm
(Manque un élément au socle)

    160 

198 EXTREME-ORIENT
Lot de trois assiettes dépareillées et un plat en porcelaine 
(En l'état)

  1 700 

199 Bouddha rieur en céramique polychrome
Chine, XXe siècle
H. 26 cm

    550 

200 EXTREME-ORIENT
Lot de deux groupes, l'un en pierre dure représentant des personnages et l'autre en céramique à décor de singes

     10 

201 Vase en céramique à décor polychrome 
Chine, Nankin, vers 1900
H. 29 cm

     30 

203 Lot d'assiettes en porcelaine d'Extrême-Orient dont Imari, dans le goût de la Compagnie des Indes, et divers
(En l'état)

    150 

204 Lot de deux poignards en laiton dépareillés
(En l'état)

     35 

205 Lot de briquets divers
(En l'état)

     35 

206 Lot de boîtes diverses, une statuette représentant Hermès, et divers
(En l'état)

     10 

207 Lot de bibelots, bijoux fantaisie, un encrier en faïence, un passe-thé, une saucière en faïence de Montereau et divers
(En l'état)

     20 

208 Caisse de bibelots en étain, une lampe à pétrole et divers
(En l'état)

     15 

209 Eventail en plumes d'autruche blanche dans son coffret d'origine monogrammé
(En l'état)

     12 

210 Corne de facochère sur un socle en bois circulaire, provenance du Sénégal
H. 14 cm

    100 

211 Lot comprenant un pichet en faïence à décor floral et un vase rouleau en verre bleu à décor émaillé reposant sur un socle 
métallique doré
(En l'état)

     55 

212 Cadre en bois et stuc doré à décor feuillagé
66 x 57 cm
(En l'état, éclats, restaurations)
On y joint un autre cadre à décor de fleurs
72.5 x 63.5 cm
(En l'état)

    105 

213 Lot comprenant deux encadrements ovales en bois noirci et un médaillon en plâtre représentant un portrait d'homme de profil 
signé
(En l'état)

     30 



Date de vente : 22/10/2020
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214 Plateau en bois divers à décor marqueté et incrusté
29 x 50 cm

     30 

215 Ensemble de deux modérateurs de lampe NEUBURGER'S, rue Vivienne à Paris.
H. 8 cm

      5 

216 Lot de deux presses dont l'une marquée "Papeterie Nias Bruxelles"      95 
217 Mortier et son pilon en bronze marqué "'Efte Verwint Dinck Anno 1590"

H. 7.5 cm
     40 

218 Lot de toilette comprenant des brosses diverses et deux flacons
(En l'état)

     10 

219 Fume-cigarette à monture en or dans son écrin      10 
220 WATERMAN

Stylo plume en résine, orné de deux anneaux et d'une plume en or 18 k
(En l'état)

     70 

221 Boîte ornée de gravure polychrome contenant un élèment de tissu terminé par deux passementeries.
(En l'état)

     20 

222 Lot en laiton et verre comprenant un sceau à glace, une coupe sur pièdouche et un nécessaire à condiments
(En l'état)

     30 

223 Lot de briquets, boîte à pillule, une montre de gousset en métal, une petite bourse ornée de nacre et divers
(En l'état)

     20 

224 Lot en cuivre comprenant divers récipients
(En l'état)

     10 

224,009
994506
836

Lustre à pampilles à trois bras de lumière mouvementés      20 

225 Lot de bibelots comprenant un petit présentoir en verre et métal, une bouteille en faïence polychrome représentant un homme à 
la canne, et une suite de sept verres à eau
(En l'état)

     20 

226 Coupe papier à décor de chasse et son fourreau
L. 27 cm
(En l'état)

    100 

227 Plat de barbier en étain à décor d'armoiries dans un entourage mouvementé 
L. 34 cm
(En l'état)

     40 

228 Machette et son fourreau, la lame marquée "Cornetta, rep dominicana"
L. 53 cm
(En l'état)

     10 

229 Deux lampes BERGER dépareillées en céramique à décor floral 
H. 14 cm

     10 

230 Lot de pendulettes dont quatre de la marque BAYARD et une JAZ
(En l'état)

     40 

231 Boîte en carton à trois compartiments, de forme demi-lune, ornés de gravures en couleur à l'intérieur
H. 9,5 cm 
(En l'état)

     35 

232 Lot en argent comprenant une partie de hochet, des lunettes, une bague
Poids total brut : 33 g
(En l'état)

     50 

233 Lot d'écrins et boîtes vides divers
(En l'état)

      5 

234 Encrier en cristal à monture doré de style Empire
XIXe siècle
7 x 9 x 5,5 cm
(En l'état)

     35 

235 Miroir de table à entourage en verre vénitien à décor de style Louis XV mouvementé et feuillagé
H. 43 cm

     90 

236 Vase à monture en métal à deux anses
H. 28.5 cm
(Important fêle)

      5 

237 PARKER 
Lot de deux stylos plume, la plume en or 18K
On y joint un stylo plume GOLD STARRY, la plume en or 18K

     60 

238 Machine à coudre SINGER
H. totale : 29 cm
(Usures)

      5 

239 Lot comprenant une corbeille en marqueterie de paille, un carnet de bal, des étuis, un petit pichet, une boîte de plumes, une boîte 
de mines, deux images religieuses et divers
(En l'état)

     10 

240 Lot comprenant une boîte en placage, un éventail à décor doré sur papier dans un étui en carton et deux fioles en métal à décor de 
côtes torses
(En l'état)

     15 

241 Encrier en bronze à patine brune en forme de feuille ornée de deux noix 
L. 24 cm
On y joint un pichet en céramique à décor de Bacchus
H. 13,5 cm
(En l'état)

     15 
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Lot Désignation Adjudication

242 Valisette formant écritoire en cuir 
Dim. fermée : 15.5 x 23 x 8.5 cm
(En l'état)

     35 

243 Lot de fumeur comprenant une pipe en partie en écume, et deux fume-cigares dépareillés en ambre, dans leurs étuis
(En l'état)

     10 

244 Lot de quatre stylos, trois de marque REYNOLDS et un PARKER
(En l'état)

     35 

245 Lampe à huile sur haut piédouche
H. 61.5 cm

     10 

246 Lot d'objets de vitrine comprenant une croix en nacre et argent, un rasoir dans son étui, un sceau, deux pièces en cuivre, une 
plaque ovale en porcelaine à décor d'une mère à l'enfant, une médaille religieuse et deux sceaux portatifs dépareillés
(En l'état)

    105 

247 Coffret de toilette comprenant des accessoires laqués imitant l'ivoire      10 
248 Lot de bibelots divers dont un vase en étain, une pipe, un pot de chambre en faïence, deux verres décoratifs et divers

(En l'état)
      5 

249 Panneau à décor sculpté de trois têtes d anges 
Epoque XVIIIe siècle
22 x 89 cm

    200 

250 Lot comprenant un cache-pot en laiton à décor repoussé feuillagé, et un seau à champagne en laiton
(En l'état)

      5 

251 Lot de trois briquets en métal doré, deux DUPONT et un FLAMINAIRE 
(En l'état)

     35 

252 Paire de bottes de cavalier et l'intérieur en bois
(En l'état)

     75 

253 WATERMAN
Lot comprenant deux stylos quatre couleurs,et deux bics
(En l'état)

     40 

254 Trois plaques ovales en albâtre à décor en relief de portraits de profil
(En l'état)

      5 

255 Lot de quatre éventails dépareillés, la feuille en papier à décor floral polychrome, le brun en bambou
Vers 1900 
H. 44 cm
(En l'état)

     55 

256 Lot d'outillages, poids et divers
(En l'état)

     45 

257 Caisse d'outils de reliure et divers
(En l'état)

     55 

258 Lot d'outillage pour reliure et divers
(En l'état)

     95 

259 Caisse à outils et son contenu divers
(En l'état)

     90 

260 Coffret contenant des pierres dures diverses      20 
261 Encadrement contenant trois papillons naturalisés

24,5 x 14,5
(En l'état)

     20 

262 Stéréoscope LESTRADE dans sa boîte et lot de planches      35 
263 Lot de soldats en terre cuite peinte, marquée (Saint-Omer, "G. Dumeril Leurs")

(Accidents et manques)
    130 

264 Plaque émaillée publicitaire "Magasin J" recto-verso
76 x 80 cm
(Rouilles)

     40 

265 Plaque "O.N.M. Paris", GECO Paris
13 x 73 cm
(Usures)

      5 

266 Plaque Feiner Sumatra, Rössli 20
60 x 38 cm
(En l'état)

     25 

267 Plaque publicitaire ADIDAS Style 3
38 x 38 cm
(Usures)

     10 

268 Carton publicitaire Pull MONTANT, J.O Innsbrück, 1964
(En l'état)

     30 

269 Affiche publicitaire des chemins de fer de l’état, Excursions en Bretagne, le château de Combourg, Henry de Renaucourt illustrateur      40 
270 Boîte émaillée japonaise AEROPLAN contenant des balles de tennis

H. 21 cm
     20 

271 Publicité en carton André JAMET, sacs de couchage « comme ça ! »
45 x 50 cm
(En l'état)

     10 

272 Grande plaque émaillée et collages "DESCAMPS, jeunes ménages, 29F", recto-verso
25.5 x 69 cm
(En l'état)

     15 

273 Plaque émaillée circulaire André JAMET, "Station-service, camping"
Diam. 40 cm

     30 
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274 Plaque publicitaire ADIDAS en plastique thermoformé
62 x 42 cm
(En l'état)

      5 

275 Fusil d’infanterie An 9 incomplet et en l'état     100 
276 Fusil de chasse à percussion Espagnol XVIIIe 

(silex transformé à percussion)
(en l'état/manque baguette)

    210 

277 Fleuret de garde, marqué "BONNAVION"
XIXe siècle
L. 100 cm

     10 

278 Lot de pièces détachées pour carabines et divers
(en l'état)

     30 

279 Fusil DARNE Saint-Etienne, à deux canons juxtaposés
(En l'état)
En vertu de l'Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la 
fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes :
La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2020/2021 
est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) par un 
armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 20€ par nom recherché, qui est pris en charge par 
l'acquéreur.

    100 

280 Fusil d’infanterie à silex "Manufacture de Versailles     680 
280,010
009765
625

Etats-Unis, 1939-45. Signal Corps, détecteur de mine SCR 625 C. N° de série : 13475. Dans sa valise de transport. 
(En l'état)

    210 

281 Lot de vêtements anciens
(En l'état)

     25 

282 YVES SAINT LAURENT
Flacon à parfum Champagne, 500ml
(Rempli en partie)

    150 

283 Gilet brodé
H. 37 cm

     22 

284 Manteau en peau reversible, portant une étiquette "Jeno de Paris", Made in Canada
(En l'état)

      5 

285 Coffret "Parfums Nina Ricci", comprenant quatre flacons miniatures
(En l'état)

      5 

286 Lot de dix foulards/carrés et chutes de tissus
(En l'état)

     15 

287 Lot de disques vinyles 33 tours      55 
288 Lot de disques vinyles 45 tours      60 
288,010
009765
625

Gramophone dans sa caisse en bois
(En l'état)

     15 

289 Guitare à douze cordes 
L. 85 cm
Dans son étui

     80 

290 Lot de matériel de bijouterie 
(En l'état)

    100 

291 Element en laiton marqué "Soldat de la grande guerre 1914-1918" dans un entourage de branches de laurier      15 
292 Sellette en bois à colonne cannelée

H. 115 cm
(En l'état)

     30 

293 Mobilier de salle à manger en chêne à décor sculpté de personnages bretons en relief et en ronde-bosse comprenant : une table à 
deux allonges, six chaises à dossier orné de colonnettes et à décor sculpté, l'assise en cuir de Cordoue à décor de fleurs de lys ; une 
desserte vaisselier à dessus en marbre surmonté d’un écusson aux fleurs de lys (H : 193 cm x 120 x 48 cm ; une glace à colonnettes 
détachées surmontée d’un fronton à écusson aux fleurs de lys ; et un buffet deux-corps à décor sculpté de scènes bretonnes de la 
vie quotidienne (H : 248 cm x 150 x 56 cm)

    350 

294 Etagère murale 
H. 90 cm

      5 

295 Paire de chaises pliantes dites Scoubidou
(En l'état)

     15 

296 Paire de chaises en bois naturel à dossier ajouré orné d'un bandeau, reposant sur des pieds sabres
(En l'état)

      5 

297 Petite chaise à assise cannée signée THONET 
(En l'état)

     30 

298 Chaise pour enfant à assise et dossier cannées, signée J.J. KOHN
(En l'état)

     30 

299 Lot de 3 bouteilles dont Château Guillemot Saint Emilion 1997, Les remparts de la Tour Saint Emilion grand cru 2004, et Château 
des Maurets Lussac Saint Emilion 2000
(En l'état)

     30 

300 3 bouteilles Clos les Majureaux, Graves, 1979
(Bas goulot, salissures, déchirures)

     10 

301 Magnum Chateauneuf-du-Pape 1989, La grappe des Papes, Paul Jaboulet Ainé
(Petites usures)

     20 
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302 Lot de 3 bouteilles dont Château d'Artigues Arnaud Pauillac 1985, Domaine Goix Wagner Beaune 1999, et Les Noizons Pommard 
1988
(En l'état)

     25 

303 Lot de 2 bouteilles dont une Marquis Plagne Lalande de Pomerol 1997, et une Château La Pointe Riffat Pomerol 1997
(En l'état)

     35 

304 3 bouteilles Château La Mauléone, Lalande de Pomerol, 1985
(Bas goulot, salissures)

     20 

305 2 bouteilles Château Grand Ormeau, Lalande de Pomerol, 1982
(Salissures)

     15 

306 Bouteille Cote Rotie 1985, Les Jumelles, Paul Jaboulet Ainé
(Bas goulot, usures)

      5 

307 8 bouteilles Château Puy Fombrauge, Saint-Emilion, 2000      50 
308 Bouteille Muscadet Sèvre et Maine, Eric Tabarly, Atlantick, 1500 ml       5 
309 Lot de 2 bouteilles dont Tokay Pinot gris 1997, et Riesling Médaille de bronze J. Geiler 1997

(En l'état)
     10 

310 3 bouteilles Château Durand Laplagne, Puisseguin Saint Emilion, 1983
(Salissures, déchirures)

     20 

311 6 bouteilles Château Larose Perganson, Haut Médoc, 2001      50 
312 6 bouteilles Hautes côtes de Beaune, Domaine de Mercey, 1999     105 
313 3 bouteilles Château Chereau, Montagne Saint Emilion, 1983

(Bas goulot, salissures, déchirures)
     20 

314 2 bouteilles Tuguets, Vendange à la main, Madiran, 2003
(Salissures)

     25 

315 3 bouteilles Château Chereau, Lussac Saint Emilion, 1985
(Salissures, écritures date sur étiquette)

     20 

316 2 bouteilles Château Cazebonne, Graves, 1978
(Bas goulot, déchirures, salissures)

     10 

317 Ensemble de deux gravures de chasse en couleur publiées par ACKERMAN, intitulées "Grouse shooting" et "Wild duck shooting"
31 x 75 cm (à vue)

     35 

318 Lot de pièces encadrées comprenant des estampes, reproductions et divers
(En l'état)

     10 

318,010
009765
625

Lot de pièces encadrées diverses dont reproductions et estampes
(En l'état)

     15 

319 Estampe "Vue du Pont neuf", chez Daumont
31 x 43 cm (à vue)
(Tâches)

     50 

320 Georges LAPORTE (1926-2000)
"Bord de mer"
Lithographie signée en bas à droite et numérotée à gauche "15/125"
50 x 65 cm

     50 

320,010
009765
625

Jeanne LANGLOIS-BELLOT, XXe siècle
Carte de voeux de 1977 signée de l'artiste à décor d'une marine rehaussée d'acrylique
Dim. totales : 8.5 x 21 cm

     10 

321 ROUX-CHAMPION Joseph-Victor (1871-1953) 
"Notre-Dame de Paris"
Gravure signée en bas à droite
31 x 39 cm (à vue)

     55 

322 D'après MATISSE
"Nu en bleu"
Impression
57 x 43 cm (à vue)

      5 

323 Ecole moderne
"Les voiliers"
Gravure signée en bas à droite et numérotée
50 x60 cm (à vue)

     10 

324 Quatre gravures de vues de port encadrées comprenant "Caen", "Dieppe", "Calais" et "Fécamp"
27 x 36.5 cm (à vue)

     20 

325 D'après MARIN-MARIE
"Voilier en mer"
Reproduction encadrée
28 x 37 cm (à vue)

     45 

326 D'après HOFFMAN
Ensemble de trois gravures humoristiques formant une suite, marquées "Gravure de Hoffman"
41 x 52.5 cm (à vue)

     45 

327 D'après MARIN-MARIE
"Voilier en mer"
Reproduction encadrée
28 x 37 cm (à vue)

     40 

329 Ensemble de pièces encadrées comprenant deux estampes d'après Millet, deux natures mortes sur toile, une huile sur panneau, 
quatre reproductions de Saint-Lô, une Marine et un paysage arboré (En l'état)

     50 

330 D'après MARIN-MARIE
"Voilier en mer"
Reproduction encadrée
28 x 37 cm (à vue)

     40 
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331 Lot de trois estampes encadrées dont d'après AUBRUN, R. JEANNISSON et LEBRETON
(En l'état)

      5 

332 Ensemble de deux gravures comprenant :
-"Le garçon de cabaret à bière"
-"Parapluie ! Parasol !"
38 x 26 cm (à vue)
(En l'état)

    160 

333 Lot de deux pièces encadrées comprenant une gravure et une aquarelle représentant des paysages
(En l'état)

     25 

334 Lot de trois pièces encadrées comprenant deux aquarelles signées dont un paysage lacustre et une vue de ville, et une impression 
d'après E. DORREE 
(En l'état)

     35 

335 D'après MARIN-MARIE
"Voilier en mer"
Reproduction encadrée
28 x 37 cm (à vue)

     35 

336 Reproduction en couleur "Jeune femme et sa fille devant la jardinière"
Encadrement d'EMILE GARANDET 
Fin XIXe siècle
77 x 59 cm (à vue)

     40 

337 Gustave MOUTY
"Une mare à Totes, Seine"
Estampe encadrée signée en bas à droite et datée "1944"
46 x 38 cm (à vue)
(Rousseurs)

      5 

338 Lot de pièces encadrées comprenant des gravures et deux petites huiles
(En l'état)

     35 

339 Ecole du XXe siècle
"Nature morte au bouquet et au violon"
Lithographie en couleur encadrée, signée "Luis Amand ?" et numérotée "65/100"
49 x 67 cm (à vue)

      5 

340 Marc Pierre CHATAIGNIER (1917-1985)
"Chausey"
Aquarelle signée en bas à droite et datée
47 x 37 cm (à vue)
(Rousseurs)

    150 

341 Ecole française
"Au bord de la rivière"
Huile sur toile
42 x 57 cm
(Des usures)

     50 

342 Charles VASNIER (1873-1961)
"Portrait de femme"
Huile sur isorel signée en bas à gauche 
55 x 46 cm 
(Un petit manque à la peinture près d'un oeil)

     20 

343 Fernand HERBO (1905-1995)
"Honfleur"
Aquarelle signée en bas à droite
10.5 x 25 cm (à vue)

    420 

344 Giuseppe CALVI (1895-1983)
"Paysage"
Huile sur panneau signée et située en bas à gauche
33 x 42 cm (à vue)

     70 

345 Charles VASNIER (1873-1961)
"Nu féminin"
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
55 x 46,5 cm
(Petites usures)

     75 

346 Michel FOLLIOT, XXe siècle
"Chalutier à quai le soir"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
40.5 x 33 cm

     10 

347 Portefolio contenant diverses oeuvres, reproductions, affiches, une lithographie représentant un paysage arboré, des impressions 
représentant des oiseaux, des oeuvres attribuées à Charles VASNIER (1873-1961) dont un portrait de bohémienne, une huile sur 
isorel signée Jack STAEBLER, et divers.
(En l'état)

     20 

348 Michel FOLLIOT, XXe siècle
"Marée basse"
Aquarelle et encre signée en bas à droite
52.5 x 38 cm (à vue)

     25 

349 Charles VASNIER (1873-1961)
"Ville au bord de la rivière"
Huile sur panneau signée en bas à droite 
54 x 65 cm 
(Petites usures)

     50 



Date de vente : 22/10/2020

Lot Désignation Adjudication

350 Charles VASNIER (1873-1961)
"Nu féminin à la coue de champagne"
Huile sur isorel signée en bas à gauche 
55 x 46 cm

     40 

351 H. MONTET
"Dieppe"
Huile sur panneau signée et située en bas à droite
24 x 33 cm

     40 

352 Cartel d'applique en bronze à décor architecturé de style néo-gothique, le cadran aux chiffres romains pour les heures
Deuxième moitié du XIXe siècle
H. 70 cm

     90 

353 Charles VASNIER (1873-1961)
"Vue de paysage architecturé"
Deux gouaches sur papier signées 
37,5 x 26,5 cm ; 35 x 46 cm 
(Petites usures, l'un des papiers restauré)

     30 

354 LELOUTRE
"Paysage de campagne"
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée "août 1912"
60.5 x 81 cm
(Un trou)

    160 

355 Charles VASNIER (1873-1961)
"Paysage arboré en bord de mer" 
Aquarelle et rehauts de gouache blanche signée en bas à gauche
47 x 62 cm (à vue)

     30 

356 D'après Corot
Plaque émaillée de Limoges encadrée, signée "C. PIERRON"
14 x 22 cm (à vue)

     45 

357 MORIN Vitalis (1867-1936)
"Paysage maritime"
Huile sur toile signée en bas à gauche
51 x 61 cm
(Restauration et rentoilée)

    160 

358 FAUCON Edith (née en 1919)
"Eglise de Morsalines"
Huile sur toile signée en bas à droite
33.5 x 55 cm

    280 

359 Charles VASNIER (1873-1961)
"Portrait de femme africaine"
Aquarelle signée en bas à gauche 
44 x 33 cm 
(Salissures et rousseurs)

    190 

360 Giuseppe CALVI (1895-1983)
"Paysage"
Huile sur panneau signée en bas à droite
49 x 59 cm (à vue)

    140 

361 Charles VASNIER (1873-1961)
"Paysage arboré en bord de lac"
Sanguine réhaussée de craie signée en bas à droite 
47 x 60 cm (à vue)

    150 

362 Charles VASNIER (1873-1961)
"Bouquet de fleurs"
Huile sur toile signée en bas à gauche 
46 x 55 cm 
(Salissures)

    170 

363 LOUGUININE WOLKONSKY Marie (1875-1960)
"Bouquet de fleurs"
Huile sur toile signée
55 x 46.5 cm

    410 

365 HOUYVET Ludovic (1880-1927)
"Chemin aux environs de Brivands"
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 100.5 cm

    160 

366 Ensemble de deux huiles sur panneau ou carton, comprenant deux paysages, l'une signée G. Mouty et l'autre Lancel
(En l'état)

    150 

367 Ecole du XIXe siècle
"Scène religieuse"
Huile sur toile
56 x 38 cm
(Craquelures, manques)

    265 

368 Saint-Saëns
"Cerisiers en fleurs"
Deux huiles sur panneau signées en bas à droite
21 x 26 cm (à vue)

     30 



Date de vente : 22/10/2020

Lot Désignation Adjudication

369 Ecole du XIXe siècle
"Portrait de dame"
Huile sur toile dans un cadre en bois doré
46 x 38 cm
(En l'état)

     20 

370 Ali DEMIR (1931-2015)
"La famille"
Huile sur carton signée en bas à gauche et datée "1978"
40 x 70 cm

    450 

371 Attribué à Léon Hodebert et à René Gilles
"Paysage"
Lot de deux huiles sur toile non signées
35 x 36 cm et 29 x 36 cm
(Une toile restaurée)

     75 

372 Charles VASNIER (1873-1961)
"Portrait de femme touareg" 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
55 x 46 cm

    350 

373 Jacques SIMON (1875-1965)
"Vallée du Lude"
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 55 cm

    710 

374 LOUGUININE WOLKONSKY Marie (1875-1960)
"Paysage à la batisse arborée"
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 55 cm

    420 

375 Charles VASNIER (1873-1961)
"ATHENES"
Gouche sur papier signée en bas à gauche
55 x 46 cm
(Salissures et déchirure en haut à gauche)

    260 

376 L. PUIGNOT, XXe siècle
"Paysage à la porte cochère"
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm

     20 

377 Franck LAUTERBACH, Ecole contemporaine
"Le hameau"
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée au dos "octobre 2000"
54 x 65 cm

     25 

378 Ecole de la première moitié du XXe siècle
"Le port de Cherbourg"
Huile sur toile signée en bas à droite "Guinian ?"
31 x 41 cm
(En l'état, accidents au cadre)

     65 

379 Charles VASNIER (1873-1961)
Ensemble de trois oeuvres dépareillées et techniques diverses
Dimensions différentes 
(En l'état)

     59 

380 Charles VASNIER (1873-1961)
"Nu féminin"
Huile sur carton non signée 
55,5 x 46,5 cm
(Petites usures) 

     50 

381 Ensemble de deux marines encadrées, l'une étant une reproduction
Dim. totales : 24 x 29 cm et 19 x 21 cm

     40 

382 J. GUEGUEN TRESIER
"Marine"
Huile sur toile signée en bas à droite
32.5 x 46 cm

     40 

383 Charles VASNIER (1873-1961)
"Bouquet de fleurs"
Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à droite
47 x 38,5 cm

     75 

384 EUGENE BERNHARDT (1898-1984)
"Eglise Sainte Catherine, Honfleur"
Aquarelle signée en bas à gauche
63.5 x 48.5 cm (à vue)
(Pliures)

     70 

385 Lot de pièces encadrées dont deux estampes sur le thème de la chasse, une reproduction d'après Paul MARCHAIN, une impression 
représentant la place Saint-Germain et un portrait d'homme au crayon. 
(En l'état)

     15 



Date de vente : 22/10/2020

Lot Désignation Adjudication

386 Saint-Saëns
"La forêt"
Huile sur panneau signée en bas à gauche
22 x 33 cm

     15 

387 Pierre CAMPAIN (1893-1967)
"Valognes"
Huile sur isorel signée en bas à gauche
45 x 37 cm

    190 

388 Max Henri Jacques DOUGUET (1903-1989)
"Vue de bord de mer"
Aquarelle signée en bas à droite
22 x 31 cm (à vue)

     15 

389 Charles VASNIER (1873-1961)
Ensemble d'oeuvres peintes représentant des paysages ou un bouquet de fleurs 
Dimensions diverses 
(En l'état)

     40 

390 WEIL
"Marine"
Huile sur carton signée en bas à droite
22 x 16 cm

     45 

391 Charles VASNIER (1873-1961)
"Portrait de femme fumant"
Crayon, pastel et aquarelle sur papier signé en bas à gauche
56 x 41 cm (à vue)
(Collé sur carton, petites usures)

    600 

392 Lot comprenant une gravure de A. PRILLARD et une aquarelle signée en bas à gauche de Louis ARTICO
(En l'état)

     10 

393 Ecole du XIXe siècle
Deux huiles sur toile représentant un portrait et une sculpture
(En l'état)

     20 

394 P. EBNER
"Paysage"
Huile sur panneau signée en bas à gauche
38.5 x 46.5 cm

     20 

395 Charles VASNIER (1873-1961)
"Portrait de nu féminin"
Ensemble de trois oeuvres sur papier, deux signées et une non signée
Dimensions diverses 
(En l'état)

    120 

396 Charles VASNIER (1873-1961)
"Paysage du sud"
Ensemble de deux huiles sur panneaux signées 
27 x 35 cm

    300 

397 Charles VASNIER (1873-1961)
"Portrait de femme lisant"
Huile sur panneau signée en bas à gauche
33 x 41 cm 
(Fentes)

    350 

398 Louise Foucher
"Paysage de forêt"
Aquarelle et rehauts de gouache blanche signée en bas à droite et datée "1897"
21.5 x 39 cm (à vue)
(Traces d'humidité en haut)

     20 


