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   1 Pendule borne en marbre noir ornée de bronzes. XIXe siècle. 24 x 28 x 13 cm. Petit 
accident au marbre.

20

   2 Paire de bougeoirs en laiton. 5

   3 Paire de vases fleuris en bois sculpté et doré. H. : 53 cm. Accidents. 390

   4 James PRADIER (1790-1852). Pendule en marbre noir orné de la poëtesse Sapho. Bronze 
patiné signé et marque de fonte SUSSE FRÈRES, marbre noir, marbre vert, mécanisme 
marqué C DETOUCHE PARIS. XIXe siècle. 50 x 46 x 18 cm. Petit accident au marbre. 
Mécanisme non garanti.

240

   6 Haut vase en porcelaine de Paris. XIXe siècle. H. : 50 cm. Accidents. 45

   7 Bénitier en faïence polychrome. XIXe siècle. 36 x 20 cm. 230

   8 Vasque en cuivre martelé de style grec. H. : . 17,5 cm Diam. : 47 cm. 60

  11 Coupe ovale en porcelaine de Paris à riche décor de rinceaux dorés et de bouquets peints. 
XIXe siècle. 21 x 42 cm. Petits accidents.

180

  12 Deux consoles à visage d'enfants. XVIIIe siècle. 22 x 27 cm. 500

  13 D'après Benjamin RABIER (1864-1939). Lot de 12 porte-couteaux en acier inoxydable aux 
motifs des Fables de LA FONTAINE.

170

  14 Saint Martin en bois sculpté. Travail moderne. H. : 38 cm. 110

  15 École française moderne. Porche d'église. Huile sur isorel inscrite au dos YÈVRE-LE 
CHÂTEL FRANCE 2009. 30 x 18 cm.

5

  16 As. TASABAEV (XXe-XXIe). Le pêcheur au port de Saint-Malo. 2008. Huile sur toile signée 
au dos. 24 x 33 cm.

25

  17 Paire de piques cierges en laiton. Hauteur: 60cm. Un des piques dessoudé. 45

  18 Boîte en étain religieuse servant pour la quête. hauteur: 14,5cm. 50

  19 Autel portatif incomplet. Livrets, christ..... 50

  21 Autel portatif incomplet. Plateau et oil. 10

  22 Calice et patène en vermeil à décor de vignes et blé. XIXe siècle. Accident. Hauteur: 
29,5cm.

820

  23 Calice en vermeil à décor d'épis de blé. XIXe siècle. Hauteur: 29,5cm. 830

  24 Bassin en cuivre à tête de lion. Hauteur: 14,5cm et diamètre: 22cm. 25

  25 Bible datée 1717. Accidents. 41x27,5cm. 250

  26 Coupe couverte présumée en argent. Hauteur: 28cm. Poinçons sur la base. 220

  27 Pendule en marbre bleu ornée d'un homme écrivant en bronze. XIXe siècle. Manque une 
plaque de marbre à l' arrière ainsi que le verre de protection. Hauteur: 33,5x 36,5 cm.

40

  28 Vitraux polychrome. Petits accidents. 31x36cm pour celui représentant un curé et 56,5cm 
pour la rosace.

30

  29 Encrier en marbre et bronze. Burette en laiton. 110

  30 Deux anges en bois sculpté portant la marque H.P 93 sous la base. Travail moderne. 
Hauteur: 29x42cm.

120

  31 Calice et 2 patènes en argent. Hauteur: 25,5cm. 520

  32 Pendule en marbre blanc avec anges musiciens. XIXe siècle. Petits éclats au marbre. 
Hauteur: 47,5cm.

140
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  33 Pendule en onyx et régule doré. On y joint deux paires de bougeoirs et candélabres. 
Hauteur: 35cm. Manque une bobèche aux candélabres.

10

  34 Trois vases de mariés accidents et fêles. Deux statuettes moderne. 30

  35 2 Flacons monture argent ON Y JOINT un nécessaire de toilette en écaille de tortue 
accidenté. Monture en argent.

90

  36 Trois statuettes religieuses en bois représentant des saints. Accidents et manques. Hauteur:
58cm - 30cm -21,5cm

350

  37 Paire de hauts vases en porcelaine de Paris à décor polychrome. H. : 25,5 cm. Accidents et 
restaurations.

90

  38 Lot de porcelaines asiatique, vase soliflore, 3 coupelles, et 1 vide poche""." 25

  39 Pot couvert en céramique à décor floral asiatique. 20

  40 Bronze sculpture Tête. Hauteur: 8cm 20

  41 Bronze hippopotame. 5x12cm. 75

  42 Pipe sculptée à décor asiatique. 30

  43 Deux Assiettes décorative. Dont 1 compagnie des Indes. Fêle. 20

  44 Ménagère en métal dorée dans son coffret. 20

  45 Trois vases en porcelaine de Paris. On y joint deux vases de mariés dont un cassé et l'autre
petits accidents.

30

  46 Un lot de 4 Christ sur croix. Accidents. 15

  47 Saints, angelots, personnages religieux divers. On y joint une petite bassine en cuivre. 10

  48 Six carreaux de faïence représentant deux saints dans des encadrements en bois. 
Accidents. Hauteur avec cadre 63x22cm.

170

  50 Paire de candélabres en laiton à décor de grappes de raisin et feuilles de vigne. Trois 
branches.

50

  51 Bougeoirs en bronze, Christ, encensoir, plaque religieuse. 90

  53 SAKOL. Sous-bois. Huile sur toile. Hauteur avec cadre 73 x 83.5 cm. 10

  54 Vue de village avec pont. Huile sur toile signée. Hauteur avec cadre 85 x x115 cm. 30

  55 La Vierge. Huile sur toile. Hauteur avec cadre 69.5 x 104 cm. 150

  56 Le muret dans la clairière. Huile sur carton. Hauteur avec cadre 62 x 51 cm. Cadre défraichi. 5

  57 Bord de lac avec personnages. Huile sur toile. XIXe siècle. Hauteur avec cadre 58,5 x 67,5 
cm.

15

  58 Statuette en résine, pendulette dans le goût de Delft et trois vases. Accidents. 5

  59 Plat à décor floral, assiette ajourée, deux coupelles Gien, relief mural représentant une 
cathédrale accidents, vide poche Louise Arnaud.

10

  60 Visage de religieuse. Dessin à l'encre. Hauteur avec cadre 34.5 x 28 cm. Sous verre. 190

  61 La ruelle. Huile sur toile accidenté. Hauteur avec cadre 54 x 46 cm. Cadre accidenté. 20

  62 Panneau religieux avec personnages en incrustation de nacre. Hauteur 60 x 39,5 cm. 20

  63 Huile sur toile. Rivière traversant une ville. Enfoncement au niveau de la barque. Signée 
G.FLOCCAU. Hauteur avec cadre 86 x 66 cm.

25

  64 Huile sur toile restaurée. Vue de la campagne MOREAU. Hauteur avec cadre 54 x 63 cm. 10

  65 Eléments en bois doré. Accidents. 40

  66 Lot d'angelots en bois naturel et bois doré. Accidents. 160

  67 Lot d'éléments en bois doré, bois naturel, piètements, guirlandes. 10

  68 Paire d'assiettes en porcelaine de Limoges à décor de félins dans la savane. Signé DEL. 10

  69 Deux plaques religieuses, bas relief en porcelaine accidenté représentant une scène 
religieuse, deux burettes en céramique, statuette de Quimper HENRIOT Saint Yves

30

  70 Encrier incomplet en porcelaine, pot à crème en porcelaine à décor d'oiseaux. Accidents. 15

  71 Assiette à décor asiatique, plat cul noir, assiette décorative, boite, verre, statuette de moine 
et divers.

10
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  72 Colonne vis de pressoir. Hauteur 122cm. Accidents. 20

  73 Paire de cabriolets de style Louis XV insolés. 5

  74 Fauteuil de repos. Tissu accidenté. Petits tapis rapportés aux accoudoirs ainsi qu'une croix 
en tapisserie sur le dossier.

20

  75 Paire de chaises en bois noir. Assise en tissu. 5

  76 Fauteuils en chêne. 10

  77 Prie-Dieu en bois sculpté. Garni de tissu. 20

  78 Paire de sellettes en bois laqué à chapiteaux. Accidents. Hauteur 91,5 cm. 190

  79 Horloge comtoise. XIXe siècle. 330

  80 Fauteuil en bois sculpté. Tissu usé. Accidents. 20

  81 Fauteuil en acajou. XIXe siècle. Tissu usé et accidenté. Une tapisserie de Saints a été 
ajoutée.

25

  82 Sellette tripode en noyer. 10

  83 Placard de style Louis XVI. 10

  84 Six chaises à haut dossier style Louis XV. 50

  85 Suite de quatre bergères en bois laqué époque Directoire. Tissu usé et maques au bois 
laqué. Accidents

380

  86 Sellette pliante en bois. 10

  87 Colonne en chêne mouluré. Hauteur 105 cm. 80

  88 Tabouret de chantre. 30

  89 Guéridon circulaire dessus marbre gris style Louis XVI. Marbre accidenté. 20

  90 Tabouret de chantre. 30

  91 Tabouret de chantre en chêne XVIIe. Pieds accidentés. 20

  92 Lutrin en fer. 60

  93 Table dépliante de style espagnol à colonnes. 20

  94 Bureau en noyer style Louis XVI. Fendu sur le plateau. 10

  95 Cheminée en bois et marbre. 170

  96 Bureau de style Henri II. 110

  97 Lutrin en bois naturel amovible. Fendu. 100

  99 Bureau à caisson en chêne avec serrure en fer. Accidents, rayures. 25

 100 Cinq chaises paillées, dossier à décor floral. 220

 101 Trois pieds de lampe et un vase. 10

 102 Six chaises rustiques en bois sculpté et deux petits guéridons dont un sans tiroir. 5

 103 Paire de candélabre, paires de bougeoirs accidentés, deux bougeoirs en laiton et deux 
appliques.

10

 104 Grand vase à anses à décor de cavalier espagnol 5

 105 Deux petites consoles murales et deux étagères murales. 5

 106 Coffre transformé en bureau, plateau rajouté et panneau sculpté de face avec un cœur. 
Accidents, manques, plateau fendu.

10

 107 Meuble à musique en bois vernis. XIXe siècle. 10

 108 Coffre en bois de chêne. 10

 109 Deux chevets en marqueterie dont un à demi colonne détachée, dessus de marbre et pieds 
toupies ouvrant à une porte et un tiroir. Petits accidents.

20

 110 Lot composé de deux fauteuils. Petits accidents, velours usés et accidentés. 10

 111 Commode en acajou dessus marbre accidenté. XIXe siècle. Hauteur 87 x 131 x 59,5 cm. 10

 112 Horloge comtoise. Cadran signé PICHARD. 20
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 113 Coffre sculpté transformé en bureau. Accidents, manques, plateau fendu. Hauteur 75 x 114 
x 70 cm.

20

 115 Paire d'anges en bois sculpté. Ailes manquantes et accidents. 220

 116 Plaque religieuse en métal doré asiatique portant le numéro 205 à l'arrière. Dans son 
coffret.

20

 117 Lot d'icones en bois doré dont deux tryptiques. 60

 118 Pendule en onyx et régule cadran aux chiffres romains. 25

 119 Trois consoles murales en bois naturel sculpté. On y joint une guirlande en bois sculpté 
doré et une fleur de lys murale.

30

 120 Elément divers religieux dans un coffret en cuir. 50

 121 Gravure religieuse dans un cadre en bois doré. Encadrement accidenté. Sous verre. 25

 122 Patène, bourse d'administration, quatre custodes. 110

 123 Lutrin en laiton, deux portes flambeaux et tissus. 15

 124 Table gainée de cuir à motif crocodile de couleur noir provenant de la Galerie Moderne 
Grevenmacher. Très rares et petites usures.

20

 125 Lot de six vases cornets dépareillés en porcelaine de Paris. XIXe siècle. H. : environ 12 cm. 
Accidents.

15

 126 Lot de six vases cornets dépareillés en porcelaine de Paris. XIXe siècle. Accidents. 10

 127 Lot de six sujets en porcelaine dorée et porcelaine polychrome représentant des saints et la 
Vierge. XIXe siècle. H. : 30 cm pour la plus grande. Quelques accidents, l'un brisé.

60

 128 Tête de chérubin en adoration. Bois sculpté polychromé. Environ 16,5 x 30 cm. Sauts de 
peinture.

140

 129 Console sculptée en bois doré polychromé. XVIIIe-XIXe siècle. Sauts de peinture. 65

 130 Couple de personnages en porcelaine polychrome dans le goût de Meissen. H. : 25 cm. 40

 131 Porte de tabernacle reliquaire en bois sculpté polychromé doré. 31 x 19 cm. 70

 132 Coupelle Art Nouveau représentant une fée musicienne sur une feuille. Régule dorée. 24 x 
18 cm. Usures.

10

 133 Paire de reliquaires en forme de chapelle gothique en bronze doré et verre coloré. XIXe 
siècle. 9 x 12 x 7 cm. Accidents. Les dessous présentent une lettre et un cachet de cire.

260

 134 Statuette en bronze et régule patinée représentant un homme de la Renaissance. XIXe 
siècle. H. : 23 cm.

110

 135 Lot de sept têtes de chérubins en bois sculpté polychromés d'époques variées. Petits 
accidents.

140

 136 Lot de six angelots et chérubins en bois sculpté polychromé doré d'époques variés. 
Quelques accidents.

60

 137 La Vierge  Marie, porcelaine polychrome. XIXe siècle. H. : 42 cm. Petits accidents. 70

 138 Lot de six vases en porcelaine et faïence dépareillés dont Porcelaine de Paris, de Limoges. 
H. : 22 cm pour le plus grand. Accidents à une anse.

5

 140 Miroir en stuc accidenté. 120 x 84 cm. 5

 141 Trumeau de style Louis XVI en bois rechampi vert et or, décoré d'une impression 
représentant une scène galante. 149 x 72 cm. Accidents et manque.

160

 142 Miroir Louis-Philippe en bois stuqué et noirci. 104,5 x 77 cm. Petits accidents et 
restaurations.

60

 143 Trumeau en bois laqué gris de style Louis XVI. 163 x 101 cm. 290

 144 Panneau en bois sculpté, élément de coffre. ON Y JOINT Une table en bois tourné de style 
Louis XIII. Accidents et restaurations.

120

 145 Porte-manteaux porte-parapluies mural en chêne mouluré et sculpté et en fer forgé. Fin du 
XIXe siècle. Accidents.

10

 146 Armoire en chêne moulurée. Époque Louis XIV. 30

 147 Partie de service de 90 pièces composée de 37 assiettes, 18 assiettes à soupes, 18 
assiettes à dessert, 2 plats à poisson, 2 plats ovales, 2 jattes, 4 plats circulaires, 1 saucière,
2 raviers, 1 coupe sur pied, 2 présentoirs, 1 terrine. Décor de semi de bleuets et roses, 
liseret doré. Porcelaine de Limoges 'Elite Work'. XXe siècle. Égrenures

35
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 148 Partie de service à décor géométrique rouge et orange, composé de 9 assiettes, 13 
assiettes à soupes et 15 assiettes à dessert. Porcelaine émaillée de marque CINDE. XXe 
siècle.

15

 149 Miroir trumeau en noyer sculpté de style Renaissance. XIXe siècle. 150 x 127 cm. 50

 150 Miroir en pin. 65 x 95 cm. 5

 151 Miroir époque Louis-Philippe de style Rocaille. 145 x 90 cm. 20

 152 Armoire normande à riche décor sculpté sur chêne blond. XIXe siècle. Accidents et 
restaurations (pieds arrières).

140

 153 Fort lot de pièces encadrées de divers formats comprenant des reproductions d'après des 
peintures de maîtres, des poésies, des reliefs en métal, des impressions modernes, des 
huiles amateurs...

15

 154 Lot de verres modernes et anciens comprenant plusieurs modèles. Accidents et fêles. 120

 155 Lot de diverses parties de service à café en porcelaine moderne. Accidents. 5

 156 Partie de ménagère en métal argenté à décor de style Empire, lames en acier inoxidable, 
composée de 75 pièces comprenant 12 couteaux, 2 fourchettes de table, 12 cuillères à 
soupe, 4 petites cuillètes, 10 couverts à poisson, 11 fourchettes à entremet, 12 cuillères à 
entremet, 1 couteau de service, 1 louche. XXe siècle.

45

 157 Deux parties de service de vaisselle Bruno EVRARD et PAGNOSSIN comprenant pour l'un 
1 plat, 3 assiettes, 10 assiettes à soupe et pour l'autre 7 assiettes. Faïence moderne. 
Égrenures et fèles.

5

 158 Lot de vaisselle dépareillée comprenant notamment soupière en faïence, assiettes à 
compartiments, assiettes... En l'état.

2

 159 Fort lot de diverses parties de services en métal argenté dépareillés, couverts modernes et 
coutellerie.

70

 160 Lot de verrerie moderne et de céramique, comprenant notamment des carreaux, des 
salerons. ON Y JOINT Une corbeille. Accidents.

5

 161 Lot d'argent et de métal comprenant une cuillère à saupoudrer, une cuillère à sel et un 
rond-de-serviette en argent Minerve et divers éléments en métal dont plaque, plateau… En 
l'état.

40

 162 Lot d'ouvrages brochés modernes divers (humour, art, romans…). 5

 163 Service à café en porcelaine blanche et or à riche décor de style Rocaille comprenant 1 
cafetière, 1 sucrier, 1 pot-à-lait, 6 tasses, 6 soucoupes. Napoléon III. Rares et petits 
accidents.

70

 164 Lot de deux parties de service à café en porcelaine comprenant 8 tasses, 8 soucoupes et 1 
sucrier assortis, ainsi que 2 tasses et leurs soucoupes. Égrenures.

20

 165 Lot d'ouvrages modernes sur l'art religieux : cathédrales, icônes, patrimoine normand… 40

 166 Lot de bijoux fantaisie dont croix, croix-reliquaire, chaînes dont une chaîne en or titre FIX de 
24 gr, montres d'homme, boutons de manchette, pinces à cravate.

550

 167 Lot d'écharpes, manipules et serviettes sacerdotales. Damas et moire de soie, velours, 
synthétique, lin, coton, certains brodés de fils métalliques. XIXe - XXe siècle. Usures et 
accidents.

100

 168 Lot d'ouvrages reliés des XVIIIe et XIXe siècle, principalement religieux et d'Histoire de 
France comprenant Missels, Imitation, Paroissiaux, Testaments et diverses séries 
incomplètes. Accidents.

110

 169 Lot de deux lustres d'église en bronze et pampilles. ON Y JOINT Un lustre à pampilles. 
Accidents.

50

 170 2 Fauteuils Louis XIII garniture velours. 40

 171 Cinq bâtons de procession en bois doré. XVIIIe - XIXe siècle. Sauts de dorure et de 
peinture.

170

 172 Coffre religieux en chêne. 89 x 206 x 63 cm. 460

 173 Placard néo-rustique en pin teinté et vernis. 102 x 53 x 34 cm. 5

 174 Cassette-forte en métal. XIXe siècle. 25 x 54 x 41 cm. Oxydations, serrure fonctionnelle. 40

 175 RAVASSE & GENISSIEU Paris. Presse avec coins représentant la Vierge en trône de 
Sagesse dans une navette entourée de la devise en latin SECCLESIAE BEATA MARIA 
DESOO PETRO SUP DIUM. Fonte de fer laquée et peinte. XIXe siècle.

30

 176 Lot de quatre pièces encadrées de dévotion de divers formats comprenant une huile sur 
toile représentant la Vierge, gravures de scènes de prière, Christ... XIXe siècle. Accients et 
restaurations.

25
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 177 J. OMELLE (?). Bord de mer. Huile sur panneau encadrée signée en bas à gauche. 59 x 64 
cm

20

 179 Lot de cinq pièces encadrées représentant des vues d'édifices religieux, dont une gravure 
signée et dédicacée de Daniel DERVAUX représentant Saint-Malo, une gravure de 
Paray-le-Monial, deux aquarelles signée P.RETSO (?)… XXe siècle. Formats divers. 
Accidents.

15

 180 G. ECALLE. Le pont dans l'Aveyron. Lithographie numérotée signée dans la planche. 56 x 
76 cm. Encadrée sous verre.

5

 181 Lot de cinq gravures et lithographies encadrées, dont La reine Marie-Antoinette conduite au 
supplice, l'armement d'un corsaire à Saint-Malo, une sortie du tombeau… Formats divers. 
Encadrés sous verre. Moississures et accidents.

10

 182 Coffret en toile contenant 9 disques vinyles à 33 tours microsillions PHILIPS de Georges 
BRASSENS. 1967.

5

 184 Georges Laurent (1940). Profil de 2CV. 2016. Epreuve en bronze à patine verte antique sur 
terrasse en acier inoxidable. Fonte d'art Solyfonte (Montbrison) à la cire perdue signée et 
numérotée '10/50 au revers. 6,4 cm x 14 cm x 4 cm.

90

 187 Paire de scènes de campagne avec couples dans le goût du XVIIIe siècle. Huile sur toile. 
60,4 x 50,8 cm. Accidents, l'une rentoilée.

210

 188 Piet LIPPENS (1890-1981). Grand moulin. Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 
1948 (?). Milieu du XXe siècle. 80 x 101 cm (toile).

180

 190 Eventail de type brisé en écaille de tortue. Dorures et patine brunes. Ruban bleu nuit reliant 
les brins et pompon. Décor de trois cartouches circulaires présentant des architectures, des 
végétaux et des volatiles. Avec boîte de rangement (manque de l'une des parois). Fin du 
XIXe siècle. Usures, bon état général. 24 x 42 cm.

400

 191 Eventail de type brisé en os ajouré. Rivure avec boutons de nacre. Ruban blanc reliant les 
brins. Décors floraux et végétaux répartis dans quatre cartouches circulaires. Ajours 
également de motifs végétaux. Accidents : cassures, manque d'un panache. 21 x 36 cm.

20

 192 Eventail de type plissé en bois laqué noir et feuille de dentelle brodée. Rivure avec bélière et
cordon joint à un pompon. Gorge gravée de motifs floraux. Panaches sculptés de motifs 
floraux et végétaux. Dentelle de motifs végétaux. Travail moderne. Bon état. 35 x 64 cm.

20

 194 Eventail de type brisé en os repercé. Rivure métallique sertie de verre. Travail dans le style 
de Canton. Ruban blanc reliant les brins. Accidents. 19,5 x 32 cm.

40

 198 Lot de documents sur l'Eure dont Tableau géographique & statistique du département de 
l'Eure, sept cartes du même département de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle dont trois 
rehaussées de couleurs. Pliures, déchirures marginales et taches.

15

 199 Lot de trois éventails de type plissé en bois noirci, l'un en tulle de soie à décor effacé or de 
papillons, l'autre en soie et papier à broderie de rinceaux en pastilles de fer oxydée, le 
dernier en bois noirci et tulle recouvert de pasilles brodées. Fin du XIXe siècle. Accidents.

10

 200 Petite commode ouvrant à deux tiroirs. Travail Italien. XVIIIème. Marqueterie de bois de 
placage.

210

 201 Semainier de style Louis XV. Travail du XXe siècle. Bois de p)lacage et marbre vert. Rares 
et petits accidents.

240

 202 Un prie-Dieu en bois noirci à incrustation de nacre, dorure. Époque Napoléon III. Graniture 
textile très usée, structure de l'assise accidentée.

10

 203 Poêle à marrons en cuivre et bois tourné. Fin du XIXe - Début du XXe siècle. L. : 88 cm. 15

 204 Lampe en laiton de style Art Nouveau représentant une femme et deux enfants, abat-jour à 
franges de verre. H. : 52 cm. Petits accidents et défauts de fonte. ON Y JOINT Une lampe à
huile en laiton. Chocs.

30

 205 Jardinière en marqueterie de bois de placage, régule et tôle. Époque Napoléon III. Petits 
accidents. ON Y JOINT Une boîte en bois noirci et peint à incrustations de nacre. Époque 
Napoléon III. Accidents.

120

 206 Banquette composée de trois coussins assemblés, textile à motif d'œil de perdrix bleu. 184 
x 72 cm. Usures et taches.

75

 207 Petite commode de style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs. Travail du XXe siècle. Marqueterie
de bois de placage et bronze. Sauts de vernis et de placage, un pied fendu.

100

 209 ATELIER DU MÛRIER, Vallauris. Vase rouleau à décor floral. XXe siècle. Petit éclat sur la 
base.

30

 211 Portrait miniature de femme peint sur porcelaine, cadre ovale à décor de nœud et rang de 
perles.  Seconde moitié du XIXe siècle. 9,5 x 11,5 cm.

80

 213 Fables de La Fontaine, illustrations de Granville. Edité à Paris en 1868. Un vol. in-4 
demi-cuir vert et percaline.

22

 214 Lot de quatre livres pour enfant dont PIROULI. Années 1930-1940. Usures 10
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 215 Montre d'homme HERMA INCABLOC 15 rubis en acier et métal doré. Seconde moitié du 
XXe siècle.

20

 216 Couverts de baptême à décor de cannelure Art Déco dans son écrin vert. Milieu du XXe 
siècle.

5

 217 APOLLO. Partie de ménagère de style Art Déco comprenant 11 fourchettes, 11 grandes 
cuillères, 11 cuillères, louche. Métal argenté. Début du XXe siècle. Usures

25

 218 Travail du milieu du XIXe siècle. Portrait miniature d'une élégante à la fourrure dans le goût 
Russe. Peinture sur porcelaine. 19 x 16 cm.

45

 219 HOLLIER (XIXe). Portrait miniature de jeune femme de style napoléonien. Peinture du 
ivoire. Fin du XIXe siècle. 17 x 15 cm (cadre).

170

 220 Petite chaise de bureau réglable, assise verte. Piètement de tabouret de piano. Milieu du 
XXe siècle.

50

 221 Plat en argent 925°°°. Poinçons Londres 1966. Diam. : 29 cm. 1014 gr. 440

 222 Plat en argent à motif de dentelure. Poids : 792 gr. Usures. 320

 223 Éventail de type plissé en tulle de soie, dentelle noire et crêpe de soie peinte d'un décor 
d'enfant, bois peints en blanc, noir et or. Vers 1900. Très accidenté. ON Y JOINT un éventail
de type plissé en papier peint d'un motif de vagues et rinceaux de fleurs roses en registres. 
Vers 1920. Accidents.

10

 224 Lot de trois éventails en papier, l'un représantant le casino de Vichy. Première moitié du XXe
siècle. Accidents.

10

 225 Éventail de type brisé en os sculpté ajouré à décor de volutes, ruban blanc, rivure en métal. 
Travail de la fin du XIXe siècle.

50

 226 Un fauteuil à la reine en noyer sculpté. Premier quart du XVIIIe siècle. Pieds antés, trous de
vers, accidents, regarni.

50

 227 Table basse en chêne, noyer et marqueterie de bois de placage de style Louis XIII. 50 x 105
x 65 cm.

130

 228 Dans le goût de Maurice UTRILLO (1883-1955). Eglise. Huile sur panneau portant une 
signature Utrillo. 34 x 28 cm. Accident.

60

 229 Lot de 5 boîtes en bois noirci, ou laqué, ébène et cornes. ON Y JOINT Une boîte en 
céramique à décor champêtre bleu. Fin du XIXe - Début du XXe siècle. Accidents.

40

 230 Lot de deux boîtes à tabac en argent Minerve. ON Y JOINT Une boîte à allumettes en en 
métal niellé à décor de pampres de vignes.

90

 231 Lot comprenant un cadre en bronze à trois vues à décor de feuilles d'eau, une boîte à bijoux
de style Louis XV et un flambeau en laiton. Fin du XIXe - Début du XXe siècle. Petits 
accidents.

60

 232 MORET-SUR-LOING (Georges DREYFUS). Pichet en forme de canard au naturel bleu et 
blanc aux ailes déployées. H. : 28 cm.

50

 236 Une pendule en bronze à riche décor Néoclassique d'époque Empire, motifs de trophées 
d'armes, cadran circulaire métallique marqué LECOINTE À CAEN surmonté d'une 
ronde-bosse d'Hercule en bronze doré et bronze patiné. 48 x 28 cm.

430

 238 Verseuse orientale (Yemen ?). Laiton et traces d'incrustations argentées. Première moitié 
du XXe siècle. H. : 31 cm. 2098 gr.

290

 239 Étui à cigarettes et porte-cigarettes en bronze et ivoire à décor de dragons indochinois. 
Première moitié du XXe siècle. Oxydations.

35

 242 Ensemble de douze petites cuillères en métal argenté dans leur écrin, modèle filet. XXe 
siècle.

40

 243 Lot de 12 disques PATHÉ dont Le Grand Sully, La basoche, Jean qui pleure et Jean qui rit...
Vers 1910. Pliures aux pochettes.

10

 244 Paire de chenets en fonte à décor d'écu et de figures. 30

 247 Couple de grues. Statuette en laiton. Travail morderne. H. : 22 cm. 10

 248 Lot de douze porte-couteaux en verre blanc moulé de motifs géométriques. 5

 250 Coupe en verre blanc moulé à décor gométrique d'étoiles. Diam. : 30 cm. H. : 8 cm. 10

 251 Vase en verre soufflé vert, blanc et or. H. : 19,5 cm. Petites égrenures à la lèvre. 10

 253 PEINTURE RUSSE. Scène de village avec un cheval se baignant. Huile sur panneau 
encadrée. Cadre : 28 x 35 cm.

20

 254 Ch. BURNET (XXe). Nature morte de table garnie. Huile sur toile signée datée 1944. 23,5 x 
32cm. Petits accidents en bordure de toile.

60
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 255 BRUMACHON. Vue de Rouen. Paysage de ruelle habitée dans le style 
néo-impressionnisme. Huile sur toile signée datée 1976. 50 x 41 cm.

5

 256 STOFFEL. Lot de sept carrés représentant des élégantes à la mode de différentes époque, 
des peintures de maîtres et des bouquets. Seconde moitié du XXe siècle. Textiles peints 
encadrés sous verre.

20

 257 Jacques LESTRILLE. Lot de trois lithographies dont une en couleur. Seconde moitié du XXe
siècle. 27,5 x 34,5 cm. Encadrées sous verre.

5

 258 D'après Antoon VAN DYCK. Reproduction de l'Autoportrait d'environ 1613. Huile sur toile 
encadrée. XXe siècle. 83 x 63 cm. Petits accidents.

10

 259 Andrée MARIAN-PAUPARD (1915-2004). Portrait de deux africaines. Huile sur toile signée 
en haut à droite. Accidents. 73 x 60 cm.

20

 260 Guy SPITZER (XXe). Reproduction numérotée de Nature morte à l'Ananas de 
METZINGER. XXe siècle. Huile sur isorel. 46,5 x 55 cm (panneau).

20

 261 Lot de bijoux fantaisie et monnaie de la seconde moitié du XXe siècle. 380

 263 Éventail de type plissé, bois sculpté doré, satin de soie peint d'une marchande de fleurs 
dans un boccage signé E. PERRIN. Vers 1880-1900. Usures de la soie.

80

 264 Lot de trois éventails en os, soie peinte, papier imprimé et broderie sur tulle. Milieu du XXe 
siècle. Accidents.

10

 265 Lot de deux éventail, l'un en bois peint et tulle peint à décor de fleurs et oiseau, l'un en 
corne et tulle brodé. Milieu du XXe siècle. Accident et moisissure.

10

 267 Lot de deux marmites en cuivre. ON Y JOINT Une serrure.
Lot d'appliques et lampes en laiton, régule dorée, étain et résine. Accidents. (N° 266)

5

 268 Service à gigot Art Nouveau en argent fourré de bas titre. Oxydations et usures. 15

 269 Sonnette en laiton et marbre vert. Chocs, déformation, oxydations. 25

 270 Ensemble de six séraphins et anges en bois sculpté et résine modernes. Accidents. 55

 271 Lot de quatre vases en verre, céramique et lation. Début du XXe siècle. L'un brisé recollé. 5

 272 Lot d'éléments en bois : tabouret, deux socles de globes, boiseries figurant une tringle. 
Accidents.

5

 273 Miroir ovale en bois sculpté et peint d'époque Art Déco. 90 x 49 cm. Accidents, repeint. 15

 274 Lot de quatre paysages peints à l'huile. XXe siècle. L'un signé ROS, un autre E. 
BERNHARDT. 61 x 75 cm (le plus grand). Accidents.

65

 276 Lot de deux impressions d'icônes collées sur bois. 5

 279 Manufacture de PORNIC. Une assiette à décor de poisson sur fond bleu signée M.B.F.A. 
PORNIC, peinte à la main.

25

 280 Lot de trois pièces encadrées signées à motifs de bouquets de fleurs. XXe siècle. Huile sur 
toile, gouache sur papier et fixé sous verre. En l'état.

5

 281 Lot de deux impressions à thème religieux, l'une satirique. Déchirures et accidents. 25

 282 Jeune élégante. Aquarelle dans le goût du XVIIIe siècle. Jeune Normande au puits. Huile 
sur toile accidentée. XIXe - XXe siècle.

10

 283 Cassette-forte en métal. XIXe siècle. 12 x 34,7 x 25,8 cm. Oxydations, clef présente. 30

 284 Candélabre en régule dorée à trois bras de lumière à décor végétal. Fin du XIXe siècle. H. : 
32 cm. Accidents, oxydation.

5

 285 Lot d'ouvrages brochés et reliés des XXe et XXIe siècle dont Galerie de Versailles, Femmes
Illustres, l'Illustration, Taschen... Taches, rousseurs, déchirures, manques, accidents.

25

 286 Buste de la Vierge. Marbre blanc sculpté. H. : 29 cm. Petites rayures. 30

 289 Christ en gloire. Travail moderne. Bois sculpté peint et doré. H. : 47 cm. 170

 290 Lot de deux bâteaux en bouteilles, voiliers trois mâts sur support en bois vernis. Travail de 
la fin du XIXe - Début du XXe siècle. L. : 31 et 25 cm. Fêle à un des goulots.

210

 291 Lot de plaques de verre peintes pour lanterne magique illustrant des scènes de contes, dont
le Petit Poucet, le chat botté, Cendrillon. XIXe siècle. Accidents.

20

 294 Alphonse LAMOTTE (1844 - 1914) d'après Jules DALOU. Estampe reproduisant un 
bas-relief représentant Mirabeau répondant au marquis de Dreux-Brézé de 1883. Estampe 
signée en bas à droite et à gauche dans la marge au crayon, signature DALOU apocryphe. 
110 x 75 cm (cadre). Mouillures, petits accidents au cadre. Riche encadrement XIXe en bois
sculpté et stuqué à décor de rinceaux.

50

 295 Miroir rectangulaire dit à la Bérain à décor de rinceaux. Bois sculpté. 67 x 61 cm. 
Restaurations.

410
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 296 Miroir ovale de style edwardien à décor de frises d'oves et de dards et de feuilles d'eau. 
Bois stuqué doré. XXe siècle. 84 x 63 cm. Accidents et restaurations.

50

 297 Lot de deux plaques d'impression en cuivre gravé d'après Jean DAMBRUN (1741 - circa 
1814) et FRAGONARD. 26 x 19 cm.

70

 298 Attribué à Joseph NAVLET (1821-1889). Scène de fête. XIXe siècle. Crayon et gouache sur 
papier. Encadré sous verre. 36 x 44 cm. Accidents.

80

 299 Cadre Néo-Gothique. Bois sculpté doré et peint d'un motif de rinceaux sur fond bleu. 39,5 x 
63 cm (cadre). Il présente une reproduction moderne de la Cène de Léonard DE VINCI, 
peinte en 1498.

20

 300 Francesco BERLINGIERI (XIXe-XXe). Jeune femme à l'antique se mirant. Huile sur toile 
signée en bas à droite. 103 x 76 cm. Très accidentée.

60

 301 Paire de vases chinois à motifs de lièvres et phoenix. Bronze, l'un patiné l'autre lustré. 
Première moitié du XXe siècle.  H. : 25 cm. Petit choc.

40

 302 Lot de trois boîtes en ronce et bois de placage à décor de marqueterie. Accidents. 20

 306 Lot d'argent : médaille et bijoux. Poids brut : 105 gr. 20

 309 Lot de bureautique comprenant plumes, stylos, ouvre-lettre, carnet, presse-papier en verre 
avec photographie et deux sceaux dont l'un à l'aigle et au foudre. Petits accidents.

25

 310 2 Gravures aquarellées 'Courses Hippiques'. 30 x 77 cm 150

 311 Lot de livres environ 20 volumes des XIXe et XXe siècle dont THIERS, Histoire de France, 
divers percalines d'éditeur…

15

 313 Coupe moderne en faïence polychrome de GIEN à décor de fleurs. H. : 8 cm. Diam. : 27 
cm. Rares égrenures.

10

 314 Lot de deux boîtes en tôle peinte publicitaires SINAPISME ORIENTAL - Papiers moutarde et
BONBONS DU PERE ANTONIO Beauvais. Début du XXe siècle. Usures et déformations.

15

 315 Ménagère en métal argenté composé de 6 couverts, 6 petites cuillères, une cuillère à ragoût
et une louche, modèle Louis XIV. Dans son coffret. ON Y JOINT Un couvert et une partie de
ménagère à décor Art Déco en métal.

30

 318 Vase ovale en verre émaillé. Seconde moitié du XXe siècle. H. : 16 cm. 15

 319 Lot comporenant une lampe en verre rouge BERGER PARIS et un flacon de parfum à 
vaporisateur MARCEL FRANCK.

5

 320 Jean Claude NAVARO (1945-2015). Vase en verre soufflé violacé. De forme balustre à 
décor intercalaire de feuilles d'or. Hauteur : 14, 5 cm.

45

 321 Paire de vase cornet à pans coupés en faïence de DELFT portant un décor en registres de 
fleurs et de paon en camaïeu bleu sur fond blanc. Marque sous la base. XIXe siècle. H. : 40 
cm. Petits défauts de cuisson.

90

 323 Georgette TAVE (1925-2006). Jeune femme allongée. Lithographie signée dans la planche 
et numérotée, dédicacé au crayon dans la marge. 57 x 44 cm (vue).

40

 324 Ensemble de douze cuillères à moka en vermeil, argent Minerve doré. A décor néo-Rocaille 
dans leur étui en bois noirci et filés de laiton, daté 9 mai 1852. Milieu du XIXe siècle. Poids 
de l'argent : 175 gr.

90

 325 BACCARAT. Lot de deux pendentifs en cristal moulé. L'un jaune en forme de coeur, l'autre 
noir circulaire. Colliers en tissu noir. Signés.

30

 326 Montre d'homme JAEGER-LECOULTRE. Années 1950. État de fonctionnement (prévoir les 
révisions d'usage).

1 450

 327 A Bracelet en or jaune 750°°° et perles de verre rose facetées. Poids brut : 12 gr. 35

 327 B Camée sur coquille figurant Mercure de profile, monture en argent. Diam. : environ 2 cm. 60

 328 Lot de pièces de 10 francs argent Turin. Poids : 189 gr. 75

 329 A Ensemble de pièces et médailles 15

 329 B Médaille bronze commémorative du voyage du paquebot Normandie en 1933 figurant à 
l'avers une allégorie navale. Diam. : 6,9 cm.

30

 330 Lot de pièces de 20 Francs argent Turin de 1933 à 1938. Poids brut : 581 gr. 160

 331 Médaille d'enfant en or blanc (750/°°°) inscrite Paolo. Poids net: 0.5 gr. 5

 333 Un cadre comprenant 5 médailles dont légion d'honneur et croix de guerre. 20

 334 Un cadre comprenant quatre médailles dont croix de guerre et légion d'honneur. 30

 336 Console en bois sculpté à décor d'ange et coquille. 220
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 337 Vierge à l'Enfant. 60

 338 Richard REIMANS. Peinture de la digue de Courseulles. Huile sur toile. XXe siècle. 50

 339 Paire de panneaux en bois sculptés et doré. Fin du XVIIe siècle. 410

 341 Dans le goût de Sèvres. Grand cache-pot circulaire en porcelaine à décor de guirlande 
bleue et guirlande fleurie. Porte une marque de double L entrelacés sous la base. XIXe 
siècle. H. : 25,5. Diam. : 30,3 cm.

170

 342 Grand plat en faïence à décor bleu et or dans le goût de DERUTA. 90

 343 2 Grandes gravures sous verre ' Lyon 75x98cm' et ""paysage du Rhin 66x83cm 35

 344 2 Gravures sous verre portrait d' homme 82x67cm et le roi à la chasse du cerf 66,5x94cm 20

 345 2 Gravures sous verre Vue de l' armée du roi campé devant Douay et Vue de la ville d' 
Ardres à coté de Calais. 75x110cm.

20

 346 2 Gravures perdilles sous verre. 51 x 60 cm. 30

 347 Vase en bronze partiellement doré à décor d'oiseaux et branchages. Japon, début du XXe 
siècle. Marque sous la base. H : 36 cm.

50

 348 André MALTERRE (1889-1975). Vue de Saint-Germain des Prés. Aquarelle encadrée 
signée et datée 42.5.22 au crayon en bas à droite. Cadre : 38 x 48 cm.

5

 349 Pieter GORUS (1881-1941). Vue des ruines de Termonde (Dendermonde). Huile sur toile 
Début du XXe siècle. 24 x 40 cm.

180

 350 Frédéric DE SMET (1876-1948). La barque hollandaise. Huile sur panneau. Années 1940. 
32,5 x 42 cm. Acquise par la famille directement auprès de l'artiste.

80

 351 Robert L. P. LAVOINE (1916-1999). Marine : vue d'Honfleur. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. Vue : 48 x 63 cm.

230

 352 Paire de vases balustres en bronze partiellement doré à décor de dragons. Japon, début du 
XXe siècle. Marque sous la base. H : 15,5 cm.

75

 353 Pierre LETELLIER (1928-2000). 2 fusain et lavis de nue en noir et blanc. 35

 354 Petite table basse piétement en métal plateau en céramique [Marie MADELEINE-JOLLY 
(1914-1963) ?]. Années 1970.

40

 355 Vincent SHEPPARD (XXE-XXIe). Salon composé de six chaises en rotin et sabot de métal. 300

 356 Pierre LETELLIER (1928-2000). 5 Lithographies. 50

 357 Pierre LETELLIER (1928-2000). 10 Lithographies prêtes à être encadrées de Pierre 
Letellier.

80

 359 Paire d'enceintes-colonnes A CHARLIN Paris. Années 1970. H. : 157 cm. En l'état sans 
garantie de fonctionnement. Câbles présents.

290

 360 Bernard GINESTE (1948). La colline. Huile sur isorel signée en bas à droite. 46 x 61.5 cm. 20

 361 Bernard GINESTE (1948). Les voiliers dans le chenal. Huile sur isorel signée en bas à 
droite et datée 82. 29 x 47 cm.

30

 362 Elemer VAGH-WEINMANN (1906-1990) Abstraction. Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 73 cm. Tableaux XXe

80

 363 A Elemer VAGH-WEINMANN (1906-1990) Abstraction. Huile sur toile signée en bas à gauche 
et titrée au dos. 50 x 61.5 cm. Tableaux XXe

30

 363 B Un lot de cinq gravures du XVIIIe siècle dont 4 en couleurs avec vue du Parc de Vincennes,
la Machine de Marly, la Place Dauphine... Pliures, taches et déchirures.

25

 363 T Lot de six figures sur papier, dont étude d'homme à l'huile, portraits de moine au pastel, 
fusain e buste d'après l'Antique et lithographie de couple bourgeois. Pliures, traces et 
déchirures.

55

 364 B Lot de quatre cartes du XIXe siècle dont la Rade de Caen, département du Calvados, 
embouchure de la Seine... Pliures, traces et déchirures marginales.

10

 364 T Lot de deux gravures religieuses : Ecce Homo et décollation de saint Jean-Baptiste 
présentant des dessins au crayon dans la marge. XVIIe - XVIIIe siècle. Pliures et traces.

10

 365 Paire de médaillons en cuivre dans un cadre. 10

 370 Ensemble textiles de parement d'autel composé de six pans de tissus à riche gallons 
brodés de rinceaux stylisés et de croix aux fils d'or et fils métalliques sur soie beige, 
synthétique et moire de soie violette. XIXe - XXe siècle. État d'usage.

20
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 373 Ensemble textiles de parement d'autel composé de huit pans de tissus à gallons brodés 
dépareillés aux fils d'or et fils métalliques. ON Y JOINT Un manipule et un voile de calice. 
XIXe siècle. État d'usage.
Ensemble textiles de parement d'autel composé de neuf pans de tissus à riche gallons 
brodés de roses et volutes argentés de style Rocaille aux fils d'or et fils métalliques sur 
velours cramoisi, velours vert, damas de soie rose et soie crème. XIXe siècle. État d'usage. 
(N° 371)
Ensemble textiles de parement d'autel composé de neuf pans de tissus à fond de drap d'or 
ou gallons brodés de roses et volutes aux fils d'or et fils métalliques. XIXe siècle. État 
d'usage. (N° 372)

30

 375 Coupe sur piédouche en forme de kylix grec en bronze patiné à décor de Pégase et 
Bellérophon. XIXe siècle. H. : 13 cm. Diam. : 23 cm.

100

 376 Cadre photo double en métal à riche décor de rinceaux fleuris Art Nouveau. Vers 1900. 5

 377 Vase en laiton travaillé à décor floral. Travail des tranchées. Début du XXe siècle. 15

 379 Sculpture en plâtre de Vierge et l'Enfant. Signée COULLET-MOUTARD. XXe siècle. H. : 30 
cm.

30

 380 Plat à barbe en faïence dans le goût de Nervers à décor bleu de bouquets de fleurs. Fin du 
XIXe - Début du XXe siècle. 7 x 20 x 27 cm.

10

 381 Lot de cinq assiettes en faïence de Lunéville ou des Islettes. XIXe siècle. Cheveux. 10

 382 B Lot de quatre cartes des côtes et îles de l'Afrique. XIXe siècle. Pliures, traces et déchirures. 30

 383 Maquette de bateau chalutier moderne. 50 x 18,5 cm. 10

 384 Lot de deux estampes rehaussées : embrasement de la foire St-Germain à Paris en 1762 et
Vue de la nouvelle décoration de la foire St-Germain. Seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Pliures, taches et déchirures marginales.

10

 385 Eau-forte numérotée ''Caravane bohémiens'' signée au crayon en bas à droite. 22 x 42 cm. 10

 386 A Eau-forte numérotée signée au crayon sous verre ''Vendeur de vaisselle'' 22 x 26,5 cm. 5

 386 B Lot d'estampes sur l'Amérique : Carte de l'Amérique, carte de St-Domingue. XIXe siècle. 
ON Y JOINT Une estampe en couleur illustrant la destruction de la statue royale à la 
Nouvelle-Yorck. Fin du XVIIIe siècle. Pliures, taches et déchirures marginales.

60

 386 T Lot d'estampes de la première moitié du XIXe siècle dont Vue de l'Arc de Triomphe porte 
St-Martin, 1807, gravures de costumes napoléoniens, carte du mouillage de l'île de 
Sainte-Hélène... Pliures, traces et déchirures.

20

 387 Paire de flambeaux en bronze. H. : 18 cm. 20

 388 Petit plateau en métal argenté anglais. 5

 389 CHRISTOFLE - ERCUIS. Lot de métal argenté comprenant une cafetière et un sucrier 
marqués Christofle et une théière marquée à décor de frises de godrons Ercuis. Première 
moitié du XXe siècle.

20

 390 BACCARAT France. Suite de six verres à vin du Rhin en cristal multicouche coloré. Taillé 
modèle GENOVA, à six cotes plates, jambe hexagonale reposant sur une base ronde. 
Hauteur: 19 cm. ON Y JOINT Un service à liqueur en cristal dans le goût de BACCARAT de 
modèle similaire composé de six verres et une carafe. Bouchon rapporté. Rares et petites 
égrenures.

190

 391 Double cendrier en faïence glaçurée dite émaux de LONGWY, forme n°1156, décor n°5670. 
Marqué LONGWY sous la base. Accident et restauration au couvercle.

10

 392 Plat en tirage limité à décor de lys signé J. PEIFFER en faïence glaçurée dite émaux de 
LONGWY, signé MANUFACTURE LORRAINE SAINT-JEAN L'AIGLE et numérotée 20 au 
revers. Diam. : 30 cm.

20

 393 A Paire de carreaux en faïence glaçurée dite émaux de LONGWY à décor d'oiseaux et fleurs 
sur fond bleu, l'un marqué Été. Les deux estampés LONGWY FRANCE au dos. Environ 21 
x 21 cm.

30

 393 B D'après Sant PACINI (1735-C.1800). Eau-forte d'après Orazio REMILNADI portant une 
signature. A vue: 37,5 x 21 cm. Accidents.

10

 395 A Ecole du XXème siècle. Bouquet à la guanyin, 1927. Huile sur toile signée et datée en bas à
droite. 80 x 64 cm.

60

 395 B Lot de sept cartes du XIXe siècle des îles et des côtes de l'Ocean Indien et Pacifique, 
certaines d'après DUMONT D'URVILLE, dont Nouvelle-Zélande, Philippines, Mer de Java, 
Nouvelle-Calédonie... Pliures, taches et déchirures.

470

 395 T Lot de cinq cartes des côtes de Chine et de l'Océan Indien dont carte de l'île de Hong-Kong.
Milieu du XIXe siècle. Pliures, taches et déchirures.

1 950

 396 A Coupe en bronze et métal argenté de la Société Nationale d'Encouragement à l'Agriculture. 
Fin du XIXe - Début du XXe siècle.

5
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 400 Paire de bougeoirs en régule à décor d'égyptiennes. Fin du XIXe - Début du XXe siècle. 
Tiges à resserrer, petits accidents.

60

 401 Pierre LETELLIER (1928-2000). Huile sur isorel de Pierre Letellier ''Vieillard''. 50 x 60 cm. 60

 402 Gravure. Locomotive '' the first one''. Sous verre. 43x52cm. 5

 405 Cheval en terre cuite vernissé. H. : 24 cm. 30

 406 1/20 DS 21 CITROEN blanche SLJ. Jouet en plastique à friction (ne fonctionne pas). 
Immatriculée 5920 TX 75. Années 1960. Usures.

30

 413 Lot de jouets en tôle de fer représentant des chars militaires. Milieu du XXe siècle. 
Oxydations et accidents.

10

 414 Vase en porcelaine polychrome à fond bleu poudré. Chine, début du XXème siècle. Marque 
apocryphe Kangxi à la base. H.: 45 cm

70

 415 Vide poche en faïence italien. Marque Gambone. 90

Total des adjudications         29 314
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 394 Lot de bibelots dont boîtes laquées. Accidents. En l'état. 5

 397 Lot comprenant une porte-encens en bois ajouré, un masque de Bouddha moderne, un 
coffret en bois et métal et une racine de lettré. En l'état.

25

 399 Lot de montre de dames en métal. En l'état. 10

 403 Fort lot de bijoux fantaisie dont bagues, collies, bracelets, broches, perles… Contenu d'un 
carton.

90

 404 Fort lot de bijoux fantaisie et petits bibelots métalliques dont bagues, collies, bracelets, 
broches, perles… Contenu d'un carton.

100

 407 Lot de deux lanternes en verre et métal. XXe siècle. H. : 34 et 29 cm. En l'état. 5

 409 Aiguière en laiton martelé. H. : 38 cm. En l'état. 5

 411 Lampe en plastique, métal et verre. XXe siècle. H. : 50 cm.
Lot d'une huile sur toile et de deux impressions modernes encadrées. (N° 410)

5

 412 Lampe en bronze doré et noirci figurant des pampres de vignes et grappes de raisin en 
verre. XXe siècle. H. : 58 cm. Petits manques, en l'état.

131

 416 Lot de trois abats-jour blancs de deux formats. Diam. : 60 et 40 cm à la base, emboût : 
environ 2,6 cm.

5

 417 Lot de métal comprenant une aumônière, un bracelet et 4 cadres photos. 10

 418 Lot d'électronique composé d'une caméra étanche H.D. EASY PIX WDV 5270 et un 
scanner à diapositives. En l'état, sans garantie de fonctionnement.

15

 419 Cabinet - Classeur en bois exotique teinté et vernis. 34 x 64 x 30 cm. En l'état. 80

 420 Lot de bibelots décoratifs dont sujets en céramique, retour de voyage, instruments, bijoux 
fantaisie, boîtes... En l'état.

40

 421 Lot de bibelots métalliques dont vases cornet, plats, boîtes, dagues retour de voyage… En 
l'état.

40

 422 Lot de poupées de chiffon. XXe siècle. En l'état. 5

 423 Coffre Normand en chêne sculpté à décor de rosaces et gerbes fleuries. Art populaire de la 
première moitié du XIXe siècle. 58 x 150,5 x 43 cm. En l'état.

250

 424 Demi-piano à queue électrique crème SAMISK modèle Digital Piano S3-876G. En l'état 
sans garantie de fonctionnement.

20

 425 Scène d'épopée. Gouache sur papier. XXe siècle. Déchirures et accidents. 5

 426 Lot de céramiques modernes, bibelots, instruments et souvenirs de voyage. En l'état. 10

 427 Lot de marionnettes et jouets dont figurine sindiennes, thaï, porcelaine… Accidents. En 
l'état.

60

 428 Lot de livres brochés modernes dont linguistique arabe, poésie, ésotérisme, guides 
touristiques… En l'état.

5

 429 Lot de mobilier : un classeur à 10 tiroirs en bois exotique. 136,5 x 49 x 46,5 cm. ON Y 
JOINT Une étagère bibliothèque en teck et sapin vernis. 194 x 75 x 33 cm. En l'état.

30

 430 Lot de nombreux bijoux fantaisie comprenant un coffret à bijoux en plastique noir et un 
coffret en plastique doré contenant un ensemble de bagues, colliers, broches.

400

 431 Lot de bibelots dont ménagère en Inox, théière en métal, crémaillère à décor de coq, 
torchère, statuette de Bouddha en résine, boîtes. En l'état.

35

 432 Lot de mobilier en rotin composé d'une table basse circulaire avec verre et quatre tabourets 
en quart de cercle. Annéées 1970. Textiles tachés. En l'état.

25

 436 Un IPAD APPLE A 1432 et sa coque de cuir noir. En l'état. 50
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 437 Une imprimante - scanner combiné HP ENVY 5030. En l'état. 15

 438 Balance de précision AGORA TCS avec manuel d'utilisation. En l'état. 35

Total des adjudications          1 511
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 434 Lot de dix-huit vêtements dont jupes, tops, robes de mariée de marque dont ELODIE 
COURTAT, VALENTINE AVOH, BY ROMANCE… ON Y JOINT Un lot de deux chapeaux 
canotier à voile de tulle blanc.

300

 435 Lot de trois mannequins de vitrine blanc piétement bois vernis. H. : env. 135 cm et 150 cm. 
En l'état.

70

Total des adjudications            370


