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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

CAPODIMONTE d'après F. KESSLER (1792-1882) Amour à la 
colonne. Sujet en porcelaine blanche figurant un putto.Haut. 26 
cm (Petits manques)  

 55 

  2,  

 

Deux sujets en porcelaine représentant un baise main et l'autre 
un oiseau (éclat à la queue) Haut. 26 cm pour le plus grand  

Regroupé  

  3,  

 

Lot de trois étains, bougeoirs en laiton et une paire de serre 
livres représentant des écureuils (étain sur socle marbre) 
Haut. 24 cm pour le plus grand 
On y joint une applique représentant un amour jouant de la 
guitare  

 20 

  4,  

 

Lot de boites en porcelaine, une en faïence, une en laque - 
VENDU AVEC LE LOT 2  

 20 

  5,  

 

Manufacture nationale de Sèvres - Bouillon couvert et son 
présentoir en porcelaine fond bleu et rehauts dorés. Haut. 14 
cm USURES  

 400 

  6,  

 

CREIL et MONTEREAU - Suite de 12 assiettes en faïence "Vie 
de caserne", Diam. 20 cm  (Petits éclats)   
On y joint une assiette sur le thème de Don Quichotte  

 20 

  7,  

 

Deux bourses en métal argenté l'une à maille (Accidents)    5 

  8,  

 

Lot de faïences diverses dont Bordeaux, un plat en vieux 
Rodez, pichets, plat à barbe et autres assiettes décoratives 
dont horloge murale en Gien et Jaz (Feles)  

 50 

  9,  

 

Lot de 3 médailles en bronze dont une Artus Bertrand (dans 
écrin)  

 10 

 10,  

 

Lot de verrerie comprenant un vase cornet en cristal (chocs) 
deux cendriers, deux opalines et un vase - Haut. 31 cm  

 25 
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 11,  

 

Lot en porcelaine comprenant cache-pot, partie de service à 
thé, tasse enfoncée, pots couverts, deux tasses et sous tasse 
dont une Haviland, un bougeoir.  

 30 

 12,  

 

JAPON - Un vase Satsuma et un petit sujet - Haut. 31 cm  
On y joint trois assiettes à décor asiatique.  

 16 

 13,  

 

*LALIQUE France - Paire de candélabres à quatre lumières  en 
cristal, les bobèches en métal doréHaut. 31 cm  

 120 

 14,  

 

*Sculpture abstraite en céramique et galet émaillée, la base 
formée par un galet, marque au tampon illisible sous la base.  
Haut. 24 cm  

 30 

 15,  

 

*Georges LAPORTE (1926-2000) Marine - Lithographie signée 
en bas à droite et justifiée EA 4/15 - 46 x 55 cm  (Encadrée 
sous verre)  

Regroupé  

 16,  

 

*Georges LAPORTE (1926-2000) Marine - Lithographie signée 
en bas à droite et justifiée 106/175 - 45,5 x 65 cm (Encadrée 
sous verre) VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 30 

 17,  

 

*Lot de 5 encadrement comprenant quatre lithographies 
signées représentant des paysages dont une par Jeremy LING 
(XXe) et une gravure par Claude MICAUD (XXe) représentant 
une marine (24 x 42 cm) 
69 x 84 cm pour le plus grand encadrement  

Regroupé  

 18,  

 

*Lot de 4 reproductions et une huile sur toile représentant la 
collecte du foin. 62 x 82 cm pour le plus grand - VENDU AVEC 
LE LOT PRECEDENT  

 20 

 19,  

 

Glace, le cadre doré de forme chantournée à décor de volutes. 
51 x 40 cm (Petits manques)  

 10 
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 20,  

 

Coffre en bois gainé de cuir sombre, le couvercle légèrement 
bombé à anse mobile, les écoinçons en cuivre à décor ajouré. 
Haut. 11 cm ; Larg. 23 cm ; Prof. 16 cm  

Regroupé  

 21,  

 

[Paris]. Nouveau plan routier de la ville et faubourgs de Paris. 
Paris, Esnauts Rapilly, 1788. Plan de Paris légendé. 
54 x 76 cm à vue  (Mouillures, déchirures) On y joint le 
Nouveau plan routier de la ville et faubourgs de Paris. Paris, 
Journeaux, 1818. Plan de Paris légendé.  74 x 76 cm à vue 
(Bel état) VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 190 

 22,  

 

Réunion de 5 gravures :  
- Les châteaux royaux de Saint Germain en Laye, 28 x 35 cm 
- Les châteaux royaux de Saint Germain en Laye, gravure en 
couleurs, 28 x 35 cm 
- D'après Aveline, Vue et perspective de Saint Germain en 
Laye du coté de l'entrée, 21 x 31 cm (pliure) 
- Charleville, sur le bord de la Meuze dans la Principauté 
souveraine Darches, 27 x 32 cm 
- Reims en Champagne, 21 x 32 cm 
(Encadrées sous verre)  

 100 

 23,  

 

Lot de quatre encadrements comprenant :  
- Copie en couleurs du Carosel fait à la place royale  
- Carte Pais de Cocagne 
- Blasons des pays et provinces de France  
- Carte de Paris  
76 x 53 cm pour le plus grand  

 40 

 24,  

 

D'après RIGAUD, vue d'optique - Vue de L'Hôtel de ville de 
Paris où l'on voit dans l'éloignement le pont Marie et le pont du 
Bois dit le Pont Rouge. 28 x 40 cm à vue (Pliures, traces 
d'humidité - vitre cassée)  

Retiré  

 25,  

 

CHATEAU DE MARLY - Six gravures, dont 5 en couleurs 
proposant différentes vue du château :  
- D'après Rigaud, Vue du château de Marly du coté du petit 
parterre, 25,5 x 48,5 cm (rousseurs) 
- D'après Aveline, Vue et perspective de l'entrée du château de 
Marly en général, 30 x 52 cm 
- D'après Blondel, Élévation du château royal de Marly, 28 x 
42,5 cm (rousseurs)  
- D'après Van Loon, Plan général de Marly avec légende, 38 x 
28 cm (émargée)  
- Vue de Marly depuis les terrasses, 21,5 x 40 cm (émargée)    
Toutes ces gravures XVIIIe -  
- Copie d'après Rigaud, Diverses vues du château royal de 
Marly près de Versailles, 27 x 49 à vue  
(Bien encadrées sous verre)  

Retiré  

 26,  

 

Réunion de quatre gravures en couleurs :  
- La grande salle des bosquets à Versailles, Paris, chez 
Daumont, 25 x 40 cm à vue 
- Vue d'optique représentant le chateau royal du coté de la 
grande avenue de Paris, Paris, chez Daumont, 30 x 43 cm  
- Vue du chateau royal de Choisy du coté de l'entrée, 24 x 43 
cm  
- Vue perspective de Noizi du coté de l'entrée proche 
Versailles, 24 x 39 cm à vue  
(Rousseurs, encadrées sous verre)  

Retiré  
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 27,  

 

Émaux de Ligugé - Deux émaux :  
- Notre Dame de la belle verrière (Chartres) 16,5 x 11 cm 
- La Dormition de la Vierge (Solesmes)  9 x 11 cm  

Retiré  

 28,  

 

Lot de 10 encadrements dont aquarelles, deux huiles sur 
panneau et deux estampes représentant des paysages, 
marine, une scène de bataille. 53 x 43 cm (Encadrés)  

Retiré  

 29,  

 

Ida CALZOLARI (1936) Composition florale Huile sur toile 
signée en bas à gauche. 70 x 49 cm  

 510 

 30,  

 

BORDEAUX - D’après de VERNEILH-PUYRASEAU Jules 
(1823-1899) Vues de Bordeaux - Deux gravures signées dans 
la planche 13 x 18 cm à vue (Piqûres)  
On y joint une gravure et une lithographie représentant l’entrée 
du port de Bordeaux et une vue prise sur le Peugue  

Retiré  

 31,  

 

Lot de 13 encadrements principalement des reproductions, 
lithographies dont vues de Bordeaux - 32 x 37 cm pour le plus 
grand 
On y joint 6 lithographies sans cadre sur Bordeaux et la 
Guyenne.  

Retiré  

 32,  

 

Lot de 6 aquarelles représentant des paysages dont une vue 
de la villa Belza à Biarritz et un pastel représentant des fleurs - 
27 x 21 cm pour la plus grande - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

Retiré  

 33,  

 

Une gravure en couleurs d’après Weatly “The Disaster”  - 56,5 
x 42 cm à vue  

Retiré  

 34,  

 

BUFFON. Œuvres complètes de Buffon. Six tomes du tome I 
au VI.Editeur Maupivrez à Paris, 1835.(Traces d’humidité)  

 40 
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 35,  

 

Cuillère en argent anglais Edward Viner, Scheffield 1933, et un 
rond de serviette, poinçon Minerve. Poids. 47g  

 10 

 36,  

 

Lot d’étains comprenant théières, broc, aiguière a casque et un 
plat.  
(En l’état)  

 70 

 37,  

 

Lot en métal argenté comprenant deux chauffes plat, deux 
timbales et des couverts dépareillés. 
On y joint deux dessous de bouteille en inox.  

Retiré  

 38,  

 

Lot de bibelots comprenant deux lampes à pétrole en laiton, un 
lustre en métal doré (Haut. 40cm), un petit paravent en laque et 
un petit plat décoratif en laiton  

Retiré  

 39,  

 

DAUM FRANCE : Petit cendrier en cristal - Long. 8 cm 
On y joint une coupe et un cendrier en cristal - VENDU AVEC 
LE LOT SUIVANT  

Retiré  

 40,  

 

Manufacture David Johnson a Bordeaux - Suite de trois petites 
assiettes décoratives en faïence a décor en léger relief de putti 
et fleurs.  
Diam. 19 cm 
(Une accidentée)  

Retiré  

 41,  

 

Lot en porcelaine comprenant 11 assiettes dessert, un plat à 
gâteau, et un compotier.  

Regroupé  

 42,  

 

Lot d’assiettes décoratives en faïence et une jatte (En l’état) 
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 10 

 43,  

 

Lot de cartes dont régions de France et Algérie   10 
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 44,  

 

ROSSEL (André)/VIDAL (Jean) : "Découverte de la Guyenne". 
Ed. Hier et Demain. 1971. Exempl. n°358/499. Représentations 
graphiques de Bordeaux et de sa région. Cartes et estampes.  

 40 

 45,  

 

Meuble à musique à quatre étagères. 93 x 48 x 29 cm   20 

 46,  

 

VILLEROY et BOCH - Partie de service en cristal  comprenant 
38 pièces :   
14 verres à vin rouge? 
11 verres a vin blanc? 
12 verres à porto ? 
1 carafe sans bouchon  

 50 

 47,  

 

Lot de carafes en verre (certaines sans bouchons) un huilier 
vinaigrier en cristal, bouquetière et bouchons 
(en l’état)  

 10 

 48,  

 

Lot de verrerie dépareillée comprenant flûtes à champagne, 
verres à pied, verre à liqueurs et orangeade (En l’état) VENDU 
AVEC LES 2 LOTS PRECEDENTS  

Retiré  

 49,  

 

BACCARAT - Suite de 6 verres à orangeade   80 

 50,  

 

Dans le goût de Saint Louis... Flacon vaporisateur en cristal à 
décor gravé. Haut. 25,5 cm  

Retiré  

 51,  

 

Lot de soldats en carton collés sur socle bois représentant des 
soldats sous Louis XV et hussards avec artillerie (certains 
aquarellés)  

 20 
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 52,  

 

Lot de 5 encadrements dont 2 gravures d’après Huet, une 
affiche à la gloire du 5e Chasseurs, une lithographie d’après 
Horace Vernet et une reproduction d’après Alfred Paris.  59 x 
43 cm  

Regroupé  

 53,  

 

BORDEAUX - 4 encadrements dont une vue de Bordeaux 
XVIIIe (en l’état), des reproductions d’après Gustave de 
Gallard, une vue de Libourne. 28 x 65 cm - On y joint une 
reproduction d’une vue de Casablanca - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 20 

 54,  

 

D'après H. FRAGONARD et N. De Launay. Le chiffre d'Amour. 
Gravure en noire 38 x 30 cm  (Rousseurs)  

 16 

 55,  

 

GAITAUD - Un vase et une petite verseuse en grès. Haut. 12 
cm pour le plus grand  

 20 

 56,  

 

SOURIGUES André (1924-2011) Paysage landais - Huile sur 
toile signée en bas à droite - 50 x 61 cm  

 90 

 57,  

 

École birmane (XXe)  Barques sur la rivière - Aquarelle signée 
en bas à droite "NYUNT" ?  23 x 32 cm à vue  
  

 80 

 58,  

 

M. THIEH (XXe) Suite de quatre aquarelles représentant des 
paysages birman ou indochinois signées - 24 x 30 cm à vue  

Retiré  

 59,  

 

Un sceptre en métal à décor d'oiseaux croix et entrelacs, 
joliment encadré.Haut. 30 cm pour le sceptre - 58 x 44 cm pour 
l'encadrement  

 100 

 60,  

 

CHINE - Deux aquarelles sur soie bien encadrées, l'une 
représentant la muraille de Chine et l'autre un palais avec 
pagodes. 36 x 26 cm  

Retiré  
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 61,  

 

JORD (XXe) Nature morte au bouquet de fleurs et à la montre. 
Huile sur panneau dans le gout du XVIIe signée en bas à 
gauche - 40 x 30 cm  

 60 

 62,  

 

Giogio NICODEMI - La Pittura Moderna Negli Stati Uniti 
d’America, Ed. d’Arte e Scienza, Milan, 1945  

Regroupé  

 63,  

 

Cinq ouvrages de la collection « Art - Idées - Histoire » : 
- Georges DUBY - Le Moyen Âge, Tome I, II et III (sous étui), 
Ed. SKIRA, Lausanne, 1984 
- Guilo Carlo ARGAN - L’Âge Baroque, Ed. SKIRA, Lausanne, 
1989 
- Jean STAROBINSKI - L’invention de la liberté, Ed. SKIRA, 
Lausanne, 1987 
On joint, trois ouvrages de la collection « Les Grands Siècles 
de la Peinture » :  
- Carl NORDENFALK - L’enluminure au Moyen-âge, Ed. 
SKIRA, Lausanne, 1988 
- Lionello VENTURI, La peinture de la Renaissance, Tome I : 
de Léonard de Vinci à Dürer, Ed. SKIRA, Lausanne, 1979 
- Lionello VENTURI, La peinture de la Renaissance, Tome II : 
de Bruegel à Greco, Ed. SKIRA, Lausanne, 1979 - VENDU 
AVEC LE LOT PRECEDENT  

 50 

 64,  

 

Ensemble de 8 ouvrages :  
- Gabriele FAHR-BECKER - L'estampe Japonaise, Ed. 
Taschen, 2002 
- Basil GRAY - La Peinture Persane, Collection Les trésors de 
l'Asie, Ed. Skira, 1995 
- Catalogue de l'exposition : La route des Indes, Les Indes et 
l'Europe : échanges artistiques et héritage commun, au Musée 
des Arts Décoratifs de Bordeaux, Ed. Somogy, 1998 
- Catalogue de l'exposition : Les portes de la Chine : les ports 
de commerce aux XVIIIe et XIXe siècles, Ed. Musée de la 
Compagnie des Indes, 2004 
- Ludmila KYBALOVE - Les Tapis d'Orient, Ed. Nouvel Office 
d'Edition, 1970 
- Werner SPEISER - Chine : Collection L'art dans le monde, 
Ed. Albin Michel, 1960 
- Siegfried WICHMANN, Japonisme, Ed. du chêne/Hachette, 
1982 
- Anjan CHAKRAVERTY - La miniature Indienne, Ed. Celiv, 
1996  

Retiré  
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 65,  

 

Ensemble de 7 ouvrages :  
- Jacques LE GOFF et Jean-Claude SCHMITT - Dictionnaire 
raisonné de l'occident médiéval, Ed. Fayard, 1999 
- Jean VERDON - Le plaisir au Moyen Âge, Collection Histoire 
Pluriel, Ed. Hachette, 1996 
- Catalogue de l'exposition : Le Moyen-âge dans les collections 
du musée Bonnat, 2003 
- Emile MÂLE - Art et Artistes du Moyen Âge, Ed. Flammarion, 
1968 
- Claude d'ANTHENAISE - Le livre de chasse de Gaston 
Phébus, Ed. Bibliothèque de l'Image, 2002 
- Didier MEHU - Gratia Dei : les chemins du Moyen Âge, Ed. 
Fides, 2004 
- Jacques DALARUN, Le Moyen Âge en lumière : manuscrits 
enluminés des bibliothèques de France, Ed. Fayard, 2002  

 80 

 66,  

 

Ensemble de quatre ouvrages sur la nature morte : 
- Nobert SCHNEIDER - Les natures mortes, la peinture de 
natures mortes à la naissance des temps modernes, Ed. 
Benedikt Taschen, 1991 
- Catalogue de l'exposition : Symbolique et Botanique, le sens 
caché des fleurs dans la peinture au XVIIe siècle, Ed. Musée 
des Beaux-Arts de Caen, 1987 
- Catalogue de l'exposition : L'oeil gourmand, parcours dans la 
nature morte napolitaine du XVIIe siècle, Ed. Galerie Canesso, 
2007 
- Charles STERLING - La nature morte de l'antiquité au XXe 
siècle, Ed. Macula, 2000  

 50 

 67,  

 

Ensemble de sept ouvrages : 
- Pierre CABANNE - L'art du XVIIIe siècle, Ed. France Loisir, 
1987 
- Catalogue de l'exposition : Madame Geoffrin, une femme 
d'affaires et d'esprit, Ed. Maison de Chateaubriand, 2011 
- Michel LE BRIS - Journal du Romantisme, Ed. Skira, 1981 
- Klaus BERGER - Géricault et son oeuvre, Ed. Bernard 
Grasset, 1952 
- Gilles NERET - Eugène Delacroix, princes des romantiques, 
Ed. Taschen, 2003 
- Jean ADHEMAR - La France romantique, Lithographies de 
paysage au XIXe siècle, Ed. Somogy, 1997 
- Gilles NERET - David, la terreur et la vertu, Ed. Mengès, 1989  

Retiré  

 68,  

 

Vase en verre soufflé reposant sur un petit piédouche.Haut. 
37,5 cm (Restaurations  

 20 

 69,  

 

Suite de deux tasses et sous-tasses en métal argenté à pans 
coupés  

 10 

 70,  

 

Boite rectangulaire en marqueterie de paille à décor d'étoiles, 
losanges et chevrons ouvrant trois tioirs et par le dessus 
découvrant trois compartiments : au centre à fond de glace 
d'autres compartiments et deux vantaux latéraux.  
16 x 36 x 21 cm  - travail de vers  

 100 
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 71,  

 

Suite de quatre tasses et sous-tasses en porcelaine de Paris : 
- à décor de paysage cartouche en russe - tasse et sous-tasse 
cassée, restaurée  
- à décor de pensée marqué "Pensez à moi" - fêles et usures 
- à décor d'attributs de musique sur fond bleu - restauration à 
l'anse et à la sous-tasse  
- à décor de roses et portrait en réserve - usures 
XIXe  

 105 

 72,  

 

Japon Satsuma, petit plat en porcelaine à décor de guerriers, 
bord polylobé - Ø. 18 cm - un choc  

Retiré  

 73,  

 

Objet de lettré avec gobet en porcelaine décor camaïeu bleu et 
support en bois sculpté - L. 22 cm (deux chocs au goulot)  

 40 

 74,  

 

Tête d'Empereur romain, dessin monogrammé en bas et datée 
1911 - 14 x 9 cm - encadré sous verre  

 20 

 75,  

 

Une table de salle à manger en placage d'acajou reposant sur 
six pieds sur roulettes avec une allonge en placage d'acajou. 
Haut. 72 cm ; Long. 155 cm (avec allonge) Prof. 105 cm  

 100 

 76,  

 

A. ROBERT à Bordeaux - Paire de lampes à pétrole en 
céramique à décor de fleurs sur fond beige, monture en laiton - 
Haut. 41 cm  

 130 

 77,  

 

Lot en Jersey comprenant des pichets de différentes tailles et 
une tasse. (Manque une anse, petits éclats)  

 20 

 78,  

 

Paire de vases en verre opalin bleu à décor peint de fleurs.  
Haut. 30,5 cm  

 30 
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 79,  

 

Lot en cristal comprenant trois vases dont un Sèvres (H. 21,5 
cm) une paire de bougeoirs Villeroy et Boch, un saladier (un 
éclat meulé) et une boite couverte 
  

 30 

 80,  

 

Paire d'aiguières en cristal. Haut. 32 cm (avec bouchon) On y 
joint dans un écrin une suite de 12 portes couteaux en cristal 
moulé, un lot de bouchons de carafe et une carafe.  

 35 

 81,  

 

Lot en céramique comprenant :  
- deux sous tasses et une petite coupe en porcelaine de 
Dresde 
- un petit  pichet en Tunstall  
- un petit légumier en faïence de l'Est  

 12 

 82,  

 

Lot de couverts en métal argenté et inox dépareillés dont 
Ercuis, Alfenide, service à bonbons, couverts à dessert manche 
bois lame métal doré, pince, décapsuleur, casse-noix..  

 30 

 83,  

 

Lot en métal argenté comprenant deux petits plats, une tasse et 
sous tasse, une coupe polylobée, deux plats creux en verre, 
monture en métal argenté et quatre coupelles Cromargan 
Germany  

 35 

 84,  

 

Lot de bibelots divers dont partie de service à thé en 
porcelaine, un compotier, un grand plat Villeroy Boch, timbale 
en étain, une tortue en bronze signée Bouzic  

 20 

 85,  

 

Une lampe bouillotte en métal argenté - Haut. 40 cm   40 

 86,  

 

Paire de lampadaires à bras articulé en métal laqué noir et doré 
avec abat-jours. Haut. 116 cm  - On y joint Une lampe en métal 
doré à bras articulé - Haut. 45 cm  

 200 
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 87,  

 

Glace, cadre doré (traces de mercure) 91 x 57 cm   140 

 88,  

 

Une lanterne en laiton doré (H. 56 cm) et une lampe en laiton 
de forme balustre à pans (H. 49 cm)  

 10 

 89,  

 

Henry DUREAU (XIXe) Hippomobile - Aquarelle et encre sur 
papier contrecollé sur toile signée en bas à droite et datée 4 
juillet 1889 - 30 x 51 cm (Déchirure)  

Retiré  

 90,  

 

Yves TREVEDY (1916-1990) Venise - Gouache sur papier 
signée en bas à droite, située et datée 1956 - 32 x 40 cm à vue  

Retiré  

 91,  

 

Ecole française fin XIXe - Combat naval - Huile sur panneau - 
18,5 x 23,5 cm  

 30 

 92,  

 

Raymond MIRANDE (1932-1997) Deux lithographies signée en 
bas à droite et monogrammées au crayon RM en bas à 
gauche. 48 x 43 cm  la feuille  

 30 

 93,  

 

Lot de reliures XVIIIe et XIXe en l'état   14 

 94,  

 

Lot de quatre encadrements :  
- A breton fishing boat, huile sur toile signée en bas à droite, 34 
x 45 cm 
- Nature morte aux assiettes, huile sur toile, 35 x 41 cm  
- Portrait d'homme, dessin, 39 x 27 cm à vue (déchirure) 
- D'après Johann Christian LEOPOLD (1699-1755), gravure en 
couleurs, 21,5 x 14 cm (mouillures, déchirures)  

Retiré  

 95,  

 

Lot de reproductions : Michel Ange, Vermeer, De Vinci, cartes 
anciennes (Grece, Italie)... 64 x 50 cm pour le plus grand  

 10 
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 96,  

 

Valise de voyage avec nécessaire de toilette et chaussons   40 

 97,  

 

Portrait du roi de Rome d'après Isabey : Pastel dans un cadre 
doré à décor de palmettes et entrelacs. 15,5 x 14 cm 
On y joint le portrait d'une jeune fille, pastel, 18 x 13 cm  

 300 

 98,  

 

Armoire en bois naturel ouvrant à deux portes à panneaux 
moulurés et deux tiroirs en ceinture. 257 x 153 x 51 cm  
accidents et manques  

 80 

 99,  

 

Table de ferme en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture. entretoise en H. accidents au pied 77 x 215 x 88 cm  

 105 

100,  

 

HENRIOT à QUIMPER, Broc en faïence à décor de feuillages 
et fleurs - H. 21 cm  

 15 

101,  

 

Les céramiques Georges à Vallauris, service à thé en 
céramique rose comprenant une théière, un pot à lait, un 
sucrier, deux tasses et sous-tasse  

 30 

102,  

 

Limoges, A. Lalanne à Bazas, plat octogonal, cafetière, sucrier 
et pot à lait en porcelaine liseré doré à décor de fleurs. Années 
1930  

 10 

103,  

 

Limoges, Charles Ahrenfeldt : Service de en porcelaine blanche 
et crème à décor de fleurs comprenant un plat rond à gateau, 
un plat rond à oreilles, une coupe à fruits, douze coupelles, 
deux bouillons à oreilles sur présentoir, et un tête à tête 
comprenant cafetière, deux tasses et sous-tasses, sucrier 
couvert et pot à lait. Marqué au dessous  

 50 

104,  

 

Ensemble de six tasses et six sous-tasses en porcelaine 
blanche à décor floral  

Retiré  
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105,  

 

Saulaie, deux petits plats carrés, aile ajouré en céramique, 
décor vert ou jaune  

 15 

106,  

 

Service de verres à fond plat et à côtes plates de 38 verres  : 
11 verres + 8 verres + 10 verres + 9 verres  

Retiré  

107,  

 

Corbeille ovale Art déco en laiton décor en réserve de fleurs   30 

108,  

 

Suède, Alens, douze rince-doigts en métal argenté  Retiré  

109,  

 

Présentoir rectangulaire à bord ajouré reposant sur quatre 
pieds  

Retiré  

110,  

 

Suite de quatre encadrements :  
- Vierge, estampe en médaillon 35x27cm 
- Maternité, gravure 31x26cm 
- Nu, cadre façon bambou 46x26cm 
- Nu, sanguine 40x32cm  

Retiré  

111,  

 

Paire de gravures anglaises, Winter & Autumn - Dorothy Hardy, 
J.-L. Goffart printer Brussels, Published Lawrence & Jellicoe - 
48 x 74 cm - encadrées sous verre  

Retiré  

112,  

 

Pique-cierge en bois sculpté et doré monté à l'électricité H:55 
cm  

 30 

113,  

 

Lot de 9 petits tapis et tapis de prière en l'état - 167 x 68 cm 
pour le plus grand  

 35 
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114,  

 

Tapis en laine à décor de fleurs et branchages sur fond crême. 
340 x 240 cm  (en l'état)  

 20 

115,  

 

Tapis en laine à décor de motifs orientaux sur fond crème. 292 
x 192 cm  

 30 

116,  

 

Quatre tapis en laine à motifs et décor différents. 200 x 135 cm 
pour le plus grand  

 20 

117,  

 

Goliathus regius, couple, Cote d'Ivoire  Retiré  

118,  

 

Trois boites d'insectes divers essentiellement coléoptères   50 

119,  

 

Trois coffrets d'hétérocères et rhopalocères   60 

120,  

 

Deux coffrets avec pieridés et nymphalidae   60 

121,  

 

Un coffret de papilionidae et pieridae l   50 
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122,  

 

Deux coffrets nymphalidae et satyridael   60 

123,  

 

Quatre coffrets d' attacidea, sphinx tete de mort..   60 

124,  

 

Un coffret avec mygales et scolopendre  Retiré  

125,  

 

Coffret de buprestes très colorés dont un megaloxantha  Retiré  

126,  

 

Lot de sacoches vintages  Regroupé  

127,  

 

MUST de CARTIER - Un sac en cuir bordeaux - VENDU AVEC 
LE LOT PRECEDENT et VENDU AVEC LE LOT SUIVANT  

 90 

128,  

 

LE TANNEUR - Dans deux écrins de la marque, un porte feuille 
et un porte carte en lézard, dans l'autre un porte carte en cuir 
marron.  
On y joint 3 porte monnaies et 2 porte feuilles.  

Regroupé  

129,  

 

MIRITZ à Bordeaux - Deux manteaux en vison 
  

 50 
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130,  

 

Important lot de sacs à main (cuir, daim, tissus..) 
 
  

 10 

131,  

 

MODE - Blouson en cuir et manteau en daim.  
  

 30 

132,  

 

Roger GERKO à Paris - Manteau en vison  
  

 20 

133,  

 

Deux porte-parapluies l'un en cuivre avec poignée en faïence 
avec parapluie et cannes  

 30 

134,  

 

Partie de service de table en porcelaine blanche, l'aile 
chantournée comprenant 43 pièces :  
- 24 assiettes plates 
- 12 assiettes creuses  
- 2 raviers  
- 2 plats creux 
- 1 plat ovale 
- 1 saucière   
- 1 saladier  

 65 

135,  

 

Lot de porcelaines de différentes marques (Sologne, Villeroy, 
Haviland, Bernardeau) comprenant plats ovales, assiettes à 
décor de poisson, saucières, tasses et sous tasses, 
compotier...  

 20 

136,  

 

LIMOGES - Service de table en porcelaine à décor en léger 
relief de motifs rocaille sur l'aile et filet doré comprenant 53 
pièces : 
- 22 assiettes plates (1 fele) 
- 12 assiettes creuses (1 éclat, 1 fele) 
- 12 assiettes à dessert (2 éclats) 
- 1 soupière et son présentoir 
- 1 plat creux 
- un saladier 
- 1 saucière 
- 2 raviers 
- 1 plat ovale  

 95 
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137,  

 

LIMOGES - Charles Field HAVILAND - Service à thé en 
porcelaine comprenant théière, pot à lait, sucrier et 12 tasses et 
12 sous tasses. On y joint un service à café en porcelaine  

 30 

138,  

 

Service à liqueur en verre teinté violet à décor gravé de 
feuillages comprenant 2 flacons et 10 verres avec son plateau  

 60 

139,  

 

BACCARAT - Seau à glaçons, pulvérisateur et pot couvert. 
Haut. 12 cm pour le plus grand  

 85 

140,  

 

Lot en cristal comprenant deux vases (Haut. 31 cm pour le plus 
grand) une carafe, seau à glaçons, cendriers (un en Sèvres), 
un flacon bouchon métal argenté.  
On y joint une suite de douze coupes en verre et 6 flutes.  

 35 

141,  

 

Service de verre en cristal gravé comprenant 47 pièces :  
- 12 flutes à champagne 
- 12 verres à eau  
- 11 verres à vin  
- 12 verres à porto  
On y joint 8 verres à whisky (deux modèles différents)  

 100 

142,  

 

UTI - deux réveils dont un dans sa boite. On y joint deux dont 
un de la marque Goldbulh  

 35 

143,  

 

HOUR LAVIGNE - Pendulette de voyage en bronze doré de 
style restauration. Haut. 11 cm  

 60 

144,  

 

IMHOF Trianon, un petit réveil en métal doré ciselé à motifs de 
rinceaux. Haut. 11 cm  

 55 
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145,  

 

Lot de trois parfums : 
- Trésor de Lancome, en boite 
- eau de toilette First par Van Cleef, en boite 
- Guerlain, eau de toilette, en boite  
On y joint des mignonettes dont Hermès, Christian Dior.;  

 85 

146,  

 

Lot de bougeoirs en laiton et lampes à pétrole, deux réservoirs 
en verre teinté rose  

 30 

147,  

 

Sept cartons de linge blanc et linge de maison   60 

148,  

 

Lot divers comprenant une balance avec poids (manques) un 
moulin à café, un pot couvert et une soupière et son présentoir 
en étain, un sceau en inox et une théière marocaine  

 45 

149,  

 

Lot de bibelots comprenant cendrier en porclaine et onyx, une 
petite mappe monde, dessous de verre en bois, un petit 
médailler en bois  

 20 

150,  

 

Lot de céramiques comprenant des petites boites en 
porcelaine, un dessous de plat en GIen, un grand vase, une 
coupe, une paire de personnages..Haut. 40 cm pour le plus 
grand  

 35 

151,  

 

Deux appareils photos (avec housse) - Photax avec objectif 
Boyer - Canon modèle Canonet 28  

 20 

152,  

 

Paire de cygnes en bois doré reposant sur un socle simulant 
une colonne en marbre. Haut. 32 cm  (Accidents à la dorure, 
une tète à recoller)  

 250 

153,  

 

Bas relief ovale en bois sculpté et doré représentant 
L'Annonciation, le cadre formé par une frise de fleurs. 29 x 38 
cm (Trous)  

 370 

154,  

 

Deux médailles en bronze, l'une à patine médaille d'après 
Josette Hébert-Coëffin (1907-1973) représentant Chaban 
Delmas et l'autre en bronze argenté d'après W. KLUGE.  
Diam. 8 cm pour la plus grande 
On y joint une boite de compas  

Regroupé  
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155,  

 

Important lot de bougeoirs montés à l'électricité en métal 
argenté, laiton et bronze doré comprenant quatre paires 
On y joint deux lampes simulant des colonnes. Haut. 48 cm 
pour la plus grande  (Deux avec abat-jours) VENDU AVEC LE 
LOT PRECEDENT  

 90 

156,  

 

Lot de 10 carafes en verre et cristal avec boites de bouchons 
supplémentaires  

 55 

157,  

 

GABON - Sculpture en pierre représentant une femme, signée 
Makelet et datée 1984. Haut. 22 cm  

 20 

158,  

 

Paire d'éléments décoratifs en bois doré. Haut. 75 cm  (Petits 
manques)  

 110 

159,  

 

Manufacture VIEILLARD et Johnston à Bordeaux - Partie de 
service en faïence fine modèle Volubilis comprenant :  
- 10 assiettes à dessert 
- 4 assiettes à entremet   
- 1 plat ovale (accident, restauration) (Fêles, petits éclats)  
On y joint du même modèle un porte savon (manque le 
couvercle)  

 130 

160,  

 

WEEDGWOOD - Paire de petits vases en biscuit à décor en 
relief de scènes à l'antique. Haut. 13 cm (Choc à la base, 
craquelures dans le décor)  

 120 

161,  

 

Manufacture VIEILLARD et Johnston à Bordeaux - Plat rond en 
faïence fine à décor en camaieu bleu d'une scène de palais 
oriental. Diam. 33,5 cm  
On y joint un plat ovale en faïence à décor japonisant 
(accidents/restaurations)  

 35 

162,  

 

ASIE - Pot à gingembre en porcelaine à décor de jardinières 
Haut. 36 cm (Fond accidenté, manque couvercle)  

 150 
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163,  

 

Un sac en daim de la marque LOEWE et 5 pochettes.  
  

  5 

164,  

 

Lot d'opalines comprenant un grand verre à pied, un compotier 
haut et une bouteille avec sa soucoupe (manque bouchon) 
Haut. 18 cm pour le plus grand (en l'état)  

 10 

165,  

 

Vase en laiton à décor niellé d'un décor oriental, marqué 1900 
sous la base. Haut. 37 cm  

 85 

166,  

 

Charles Field HAVILAND à Limoges - Partie de service de table 
en porcelaine blanche l'aile à rehaut doré comprenant 10 
assiettes plates et 17 assiettes à dessert (Petits éclats)  
On y joint 9 assiettes en porcelaine de Limoges décor filet doré 
(dorure passée)  

 115 

167,  

 

Lot de linge de maison comprenant serviettes napperons..   10 

168,  

 

Quatre tabatières en porcelaine (manque deux bouchons) et un 
petit vase. Haut. 7,5 cm  

 475 

169,  

 

CHINE - Tasse sorbet en jade - H. 4,5 cm ; Diam. 6 cm (Fêle)   80 

170,  

 

ASIE - Lot de trois assiettes en porcelaine, deux à décor Imari 
et une à décor d'une fleur en son centre  

 180 

171,  

 

CHINE - Deux bols et soucoupe à décor de fleurs, l'extérieur à 
fond marron. H. 5 cm ; Diam. 7,5 cm (Petits éclats aux 
soucoupes) 
On y joint un petit vase et une petite coupe à pans. Haut. 10 cm 
(Petits éclats)  

 220 
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172,  

 

Lampe à huile en terre cuite à engobe noire, prise en anneau, 
l'épaulement godronné. Haut. 8 cm ; Diam. 10 cm  

 200 

173,  

 

Cratère à colonnettes en terre cuite à engobe noir, décor de 
godron. Haut. 12,5 cm (Restaurations)  

 100 

174,  

 

Lot de trois coupelles en céramique, l'une à engobe noir. Haut. 
5 cm ; Diam. 10 cm pour la plus grande (Accidents)  

 40 

175,  

 

Élément de décoration en bronze représentant un cheval fixé 
sur du pléxiglas. 25 x 25 cm  

 50 

176,  

 

MESOPOTAMIE ? Cavalier et char en terre cuite sur socle en 
pléxiglas. Haut. 12 cm (Nombreux accidents  

 270 

177,  

 

Caisse de bibelots divers dont porcelaines, pendule...   10 

178,  

 

Petite glace rectangulaire, cadre doré . 41 x 28 cm   75 

179,  

 

Ensemble de 17 plaques émaillées numérotées rectangulaires - 
5 x 7 cm  

Retiré  

180,  

 

Quinze jetons de jeu de grenouille ou du tonneau  Retiré  
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181,  

 

Paire de bougeoirs de toilette en métal argenté. H. 8,5 cm  Retiré  

182,  

 

Poudrier carré en argent et vermeillé à décor d'oiseaux 
branchés ornés de cabochons de pierres rouges, le fermoir à 
cinq pierres rouges calibrées - côté 7,5 cm 145 g / poinçon tête 
de sanglier  

Retiré  

183,  

 

Petite assiette creuse en faïence à décor polychrome d'une 
coupe de fruits, Auxerre XIXe ? Ø. 16,5 cm  (égrenure)  

Retiré  

184,  

 

Boch Frères, Plat ovale en faïence décor floral en camaieu 
bleu. 46 x 37,5 cm accident et restauration sur l'aile  

Retiré  

185,  

 

Ensemble de petits objets religieux : deux chapelets, une 
plaque métal argenté décor repoussé de Vierge à l'enfant, un 
petit bénitier, et un petit autel portatif  

Retiré  

186,  

 

SAINT-LOUIS et Jean SALA (1895-1976) Vase en cristal de 
forme cornet. Haut. 20 cm (usures)  

 50 

187,  

 

Département de la Charente, réimpression de la carte 
Levasseur encadrée sous verre  

 10 

188,  

 

Juan Castells Marti (né en 1906)  Suite de 5 gravures 
représentant des Villages espagnols par Galicia, Navarra, 
Valencia ...  

Retiré  
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189,  

 

Emile ROCHER (1928-2014) Vase en céramique polychrome, 
à décor de fleurs. Signé au dessous, daté 75 et situé St Renan. 
H. 21 cm  

 20 

190,  

 

Paire de vases en porcelaine à décor en réserve de scènes 
galantes, réserves de losanges verts et bordeaux. H. 27,5 cm. 
Usures  

Retiré  

191,  

 

LIMOGES, suite de deux assiettes en porcelaine blanche marli 
doré, une à décor de scène romantique, l’autre à décor de 
fleurs  

 10 

192,  

 

BORDEAUX, Manufacture de Jules Vieillard, trois assiettes en 
faïence fine : deux  de la série « Le Bien », une à décor 
d’enfants, et deux soucoupes uni.  
On joint Longwy, un carreau en faïence décor dentelle et un 
plat ovale en faïence de Moutiers cassé recollé.  

Retiré  

193,  

 

Douze couverts de table en métal argenté décor de lauriers   25 

194,  

 

Ensemble de naissance en métal argenté : timbales, 
coquetiers, rond de serviette. On joint des couverts cadets, et 
couverts de naissance à frise de perles  

 20 

195,  

 

ALFENIDE, ménagère en métal argenté de style Art déco 
comprenant douze couverts, douze cuillères à café et une 
louche, dans un écrin  

 135 

196,  

 

Portrait d'un juif bras tendu, sujet en porcelaine polychrome. 
Porte un numéro 29 en rouge sous la base. H. 17 cm  

 360 

197,  

 

CAPODIMONTE, Juif portant une calotte et une longue 
pèlerine sur un socle fleuri, sujet en porcelaine polychrome. 
Marquée sous la base d'un N couronné. H. 12 cm  

Retiré  
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198,  

 

Allégorie de la République : sujet en plâtre portant la mention 
JS au dos. Ht. 30 cm - cassé recollé au niveau de la base  

Retiré  

199,  

 

Deux sujets terre cuite représentant Gambetta et Thiers avec 
polychromie. H. 21 cm  

 40 

200,  

 

BELGIQUE, ORDRE DE LÉOPOLD II Croix de commandeur 
métal doré modèle aux deux langues  

Retiré  

201,  

 

Plumier de voyage dit "divit" en laiton à décor ciselé de 
feuillages et d'une coquille. L. 24 cm  

Retiré  

202,  

 

Deux flacons en porcelaine de Paris représentant un homme et 
une femme à l'oiseau. Manque les bouchons. H. 15 cm 
(restaurations aux deux têtes et à la main droite du personnage 
masculin)  

Retiré  

203,  

 

Lapin au panier et à la pipe, sujet en porcelaine faisant porte 
allumettes. Ht. 19 cm  

Retiré  

204,  

 

Saleron en porcelaine représentant un oiseau style Art Déco - 
Ht. 8,5 cm  

Retiré  

205,  

 

DELMAS, Suite de cinq sujets en biscuit polychrome 
représentant des personnages de manière caricaturiale. 
Marqués au dessous. H. max 14 cm  

Retiré  

206,  

 

Suite de deux encriers en bois sculpté, l'un figurant un hibou, 
l'autre une barrique - H. 18 et 9 cm  

Retiré  
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207,  

 

SHORTER & Son, Flacon ou pichet en faience polychrome 
figurant un  chinois à l'éventail. Marqué au dessous. H. 12,5 cm  

 20 

208,  

 

Flacon ou bouteille en porcelaine de Paris figurant un magot . 
H. 21 cm  

 40 

209,  

 

RIPIANO Interno Laterale : Étagère contemporaine à trois 
compartiments (Structure Laccatpo blanco Opaco) 37 x 200 x 
56 cm  

 60 

210,  

 

quatre globes de lustres H:  16,5 - 20,5 - 27,5 et 32,5 cm  
chocs  

 45 

211,  

 

Un sujet cheval en verre moulé H : 16 cm   10 

212,  

 

Un sujet en résine "chevaux rouges" 22 x 30 cm   20 

213,  

 

Enfant Jésus de Prague sujet en métal doré H: 15,5 cm 
(accidents)  

Retiré  
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214,  

 

Une petite peinture sur bois "sous bois animé" 21 x 16 cm  Retiré  

215,  

 

Hadeland (Norvège) suite de quatre sujets en verre : Oiseau, 
Canard, Éléphant et Écureuil . Haut. 7,5 cm (Eclats)  

Retiré  

216,  

 

Jules VIEILLARD à Bordeaux - Suite de 10 assiettes à asperge 
à décor de fleurettes  

 85 

217,  

 

CAPODIMONTE - Groupe en porcelaine émaillée blanche 
figurant trois enfants, signé Badessi. Haut. 31 cm ; Long. 26 cm  

Retiré  

218,  

 

Paire de petites peintures sous verre représentant des 
paysages italiens. 5,5 x 9 cm pour le plus grand . On y joint 
quatre reproduction de miniature.  
 
  

 70 

219,  

 

LIMOGES - Service à asperges en porcelaine comprenant le 
plateau formant panière et 12 assiettes  

 30 

220,  

 

Petite glace rectangulaire de style Louis XVI, cadre doré. 55 x 
28 cm  

 45 

221,  

 

CHRISTOFLE - Un plat rond en métal argenté, l'aile 
chantournée, monogrammée MS+ On y joint 6 dessous de 
bouteille  

Retiré  
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222,  

 

Service à gâteau en faïence à décor de fleurs bleues sur fond 
blanc (1 plat et 10 assiettes)  

 10 

223,  

 

Lot en métal argenté comprenant des couverts, douze 
fourchettes à dessert modèle coquille dans écrin, un plat ovale, 
couvert à salade en inox  

 40 

224,  

 

Service à thé café en métal argenté de style Empire 
comprenant deux verseuses, un pot à sucre et un pot à lait.  
(couvercle d'une verseuse percé)  

 30 

225,  

 

École française XIXe : Portrait d'homme : Huile sur toile - 53 x 
44,5 cm  

 300 

226,  

 

Lot de couverts de service en métal argenté (couvert à salade, 
couvert service poisson, pelles à tarte) et divers (casse-noix, 
louche, pince à sucre, cuillère à glace, partie de service à 
bonbons)  

 20 

227,  

 

Lot en porcelaine comprenant service à thé, des tasses à café 
et sous tasses (en l'état)  

Regroupé  

228,  

 

Lot de verrerie avec différents modèles, une carafe et un 
flacon. VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 20 

229,  

 

Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté d'une marguerite et 
d'un fond losangé à point sur la traverse, les pieds cambrés 
réunis par une entretoise en X, garniture de tissus poque 
Régence 
Haut. 108 ; Larg. 62 cm (Restaurations aux pieds)  On y joint 
un tabouret en bois naturel, les pieds balustres réunis par une 
entretoise en X  

 160 

230,  

 

Lustre corbeille en bronze doré à décor de guirlandes et 
pampilles de perles facetées. 
H. 24cm  

 75 
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231,  

 

Jean-Pierre LAVALETTE - Vues de Ghardaïa - deux huiles sur 
toiles monogrammées JPL  

Regroupé  

232,  

 

Table basse en fer forgé avec carreaux de céramique à décor 
d'attelage - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 20 

233,  

 

Eugène Le POITTEVIN (1806-1870) Hommes à l'ouvrage - 
Aquarelle sur traits gravées Monogrammée EP et datée mai 
1835 - 18,5 x 14 cm  

Retiré  

234,  

 

Coffret à bijoux en bois de placage et filets de bois plus clairs, 
Napoléon III. H. 8 x 20 cm de côté  

 65 

235,  

 

ELCHINGER fils - Coupe en faïence émaillée (Diam. 27 cm) 
On y joint un plat en faïence italienne  

 45 

236,  

 

Un pique-cierge en bois doré monté en lampe. H 44,5 cm  Invendu  

237,  

 

Une lampe cailloux et métal blanc. Haut. 50 cm  Retiré  
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238,  

 

Une lampe chromée articulée   10 

239,  

 

KOSTKA Deux lampes à deux lumières H: 74 cm   50 

240,  

 

SEVRES - Un carafe avec piédouche en cristal teinté orange. 
Haut. 34 cm  
On y joint une carafe en verre avec bouchon en cristal rapporté  

 45 

241,  

 

Lot de céramiques décoratives. 
Haut. 31 cm  

 40 

242,  

 

Lot de vases décoratifs en verre dont un vase Leonardo.  Haut. 
45 cm pour le plus grand.  

 30 

243,  

 

Lot de vases modernes en verre. Haut. 40 cm (En l'état)  Retiré  

244,  

 

JASBA - Grand vase en céramique. Haut. 52 cm   85 
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245,  

 

CHRISTIAN DIOR - Fontaine en faïence à décor de soleil  
Haut. 37 cm  

 45 

246,  

 

Lampadaire "New Garden" 111 cm   55 

247,  

 

Cave à vin La Sommelière H: 189 cm 
 
  

 150 

248,  

 

Bureau à gradin H: 90 cm L: 95 cm P: 60 cm   25 

249,  

 

Lampe bois flotté et métal Bleu Nature H: 32 L: 75 cm - VENDU 
AVEC LES 2  LOTS PRECEDENTS  

Retiré  

250,  

 

Deux chevets peints orange   10 

251,  

 

HORN COLLECTION table de chevet H : 41 cm L: 50 cm P: 50 
cm  

 35 
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252,  

 

Un porte-manteau d'enfant en pin et rotin - Ht : 115 cm  Retiré  

253,  

 

Chevet PVC mauve H : 57 cm L: 40 cm P: 31,5 cm   20 

254,  

 

GENTLEMENDESIGNERS table triangulaire  h : 57,5 cm L: 67 
x 109 cm. (Petites usures sur le plateau)  

 60 

255,  

 

DORIA lampe H: 149 cm avec abat-jour, 68 cm sans   70 

255,1 

 

DORIA lampe orange H 141 cm avec abat-jour, 69,5 cm sans   65 

256,  

 

MARCOLIN, Suède, Poisson, sujet en verre, signé au dessous 
et daté - H. 11 cm - L. 25 cm  

 33 

257,  

 

Shields, une pince à billet métal avec réplique de pièce de 1 
dollar Liberty, dans son écrin. 
On joint : trois montres bracelets Younger et Bresson, Mougin 
Piquard Flatline, Emile Pequignet, un chapelet, trois pendentifs 
religieux, une réduction ordre Palmes Académiques, une paire 
de boutons de manchette métal et un poudrier.  

 20 
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258,  

 

LALIQUE France, Sujet en cristal représentant une femme à la 
chèvre, signé au dessous. H. 11 cm  

 65 

259,  

 

SEVRES, cendrier en cristal de forme ovale H. 6,5 cm - L. . cm   10 

260,  

 

SAINT LOUIS - Vase en cristal à fond blanc . H. 23,5 cm   90 

261,  

 

Ménagère en métal argenté de style Art Déco : douze couverts 
de table, douze cuillères à café, une louche et une cuillère à 
servir, en écrin. 
on joint : un écrin contenant 12 grands et 12 petits couteaux, 
quatre ronds de serviette, un briquet de table, deux couverts 
cadets, une pince à sucre, deux panières à pain dont une en 
forme de coquille.  

 50 

262,  

 

Ensemble de 9 volumes de la Pléiade :  
Balzac, La Comédie Humaine II,  
Victor Hugo, Les Misérables, 
Dumas, Les Trois Mousquetaires,  
Dickens, David Copperfield 
Dickens, Pickwick - Oliver Twist,  
Stendhal, Romans, deux vol. 
Astronomie 
Le Comte de Las Cases, Mémorial de Ste Hélène  

 200 

263,  

 

Service à café en porcelaine à décor de paysage et 
personnages comprenant une verseuse, un pot à lait, un 
sucrier, douze tasses et douze sous-tasses - Japon XXe  

 10 

264,  

 

Grande paire d'appliques en bronze de style Louis XV à quatre 
bras de lumière. Fin XIXe siècle. Haut. 71 cm ; Larg. 36 cm 
(Bras de lumière à refixer sur une)  

 650 
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265,  

 

LEMBERG, seau à champagne en cristal taillé - H. 25 cm   60 

266,  

 

École Française du XIXe siècle :  Portrait de femme - huile sur 
toile - 61 x 46 cm - cadre bois doré  

 100 

267,  

 

Cor YAMAHA avec étui   660 

268,  

 

HOHNER - Accordéon modèle Verdi II dans sa boite (En l'état)   45 

269,  

 

Violon avec étiquette Amédée Dieudonné, fait à Mirecourt en 
1941, numéro 857 d'après un modèle d'Andrea Amati  
(En l'état)  

 850 

270,  

 

ALLEMAGNE - Deux cithares l'une avec étiquette "Mandolin-
Accord-Zifher" (dans sa boite) et l'autre accidentée dans une 
valise  

 70 

271,  

 

Guitare GIBSON USA modèle SG FUSION de 2017 n: 
170020076 avec housse de transport  

 450 
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272,  

 

Une guitare WASHBURN modèle HB-32DM avec housse de 
transport  

 550 

273,  

 

Une guitare GIBSON MELODY MAKER USA n: 011290665 de 
2009 avec étui Gator  

 450 

274,  

 

Guitare SQUIER Telecaster Chine n: CGS1403525 avec 
housse  

 140 

275,  

 

Quatre housses de guitare dont trois souples et une rigide.   50 

276,  

 

Cinq pieds de guitare dont quatre de la marque KM et un de la 
marque Hercules 
  

 60 

277,  

 

Pédale ROLAND GR 20   85 

278,  

 

une table ZOOM R8   90 
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279,  

 

Deux enceintes de la marque BOOST avec chariots, modèle 
Powersound 300 et 12PLS700  

 60 

280,  

 

Amplificateur VOX MINI 5  
  

 40 

281,  

 

Deux pieds de micros, un micro, deux portes partitions, un 
tabouret  

 50 

282,  

 

Le Dauphin France - Lampe en céramique émaillée, circa 1960. 
Haut. 59 cm avec abat-jour 
On y joint une lampe de forme boule aplatie  en laque sur verre, 
étiquette "Créations B. et L. Grandjean" 
Haut. 37 cm avec abat jour  

 65 

283,  

 

Hans HOPFER (1931-2009) & ROCHE-BOBOIS - Paire de 
chauffeuses et son ottoman en velours beige - 76 x 77 x 80 cm 
pour la chauffeuse et 82 x 75 cm pour l'ottoman  (Usures)  

 220 

284,  

 

RIVOIRE Auguste (1878-?) "Village de montagne" huile sur 
carton signée en bas à gauche - 38 x 46 cm  

Retiré  

285,  

 

MONTET Maurice (1905-1997) attribué à...  "Ferme" huile sur 
carton - 18 x 23 cm  

Retiré  

286,  

 

REYNAUD Maurice (1899-1964) "bouquet de fleurs": huile sur 
carton signée en bas à droite - 36 x 26 cm  

Retiré  
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287,  

 

MORTIER & COVENS, Carte du Gouvernement Général de 
l'Isle de France" - 54,5 x 62,5 cm  

Retiré  

288,  

 

LARTIGUE Jacques-Henri (1894-1986) "Paysage de 
montagne" huile sur carton signée en bas à droite - 37 x 44,5 
cm  

 180 

289,  

 

Alain LEROLLE (1957) Composition - Sculpture tableau, 
technique mixte sur laiton brossé, signé en creux.  
15 x 9 cm  

 50 

290,  

 

NEBEL (XXe) Vue de Paris animée : Aquarelle, encre et 
gouache sur papier signée en bas à droite - 46 x 62,5 cm 
(Déchirures, restaurations)  

Retiré  

291,  

 

Ecole française XXe  Paysage animé : Huile sur panneau signé 
en bas à droite et daté 1936 - 42,5 x 63 cm  

Retiré  

293,  

 

Pierro Poraccia (1893-1965) Deux femmes nues  
Huile sur toile signée en bas à gauche  
76 x 56 cm  

 100 

294,  

 

Louis DIMET (XXe) Bouquet de fleurs et échassier - Huile sur 
toile signée en bas à droite - 43 x 35 cm  

Retiré  
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295,  

 

Ecole moderne XXe - L'heure du thé : Aquarelle et gouache  - 
33 x 31 cm à vue (Encadré sous verre)  

Retiré  

296,  

 

André DURAND (1807-1867) Architecture gothique animée : 
Mine de plomb sur papier signée en bas à droite et datée  1836 
- 35 x 25 cm  

Retiré  

297,  

 

Charles LAPIERRE (1867-?) Portrait d'une jeune fille - Crayon 
signée à gauche et datée 1886 - 37,5 x 28 cm (Encadré sous 
verre)  

Retiré  

298,  

 

Jean HESSE (XX) Paysage côtier - Aquarelle signée en bas à 
droite - 21 x 34 cm  à vue  

Retiré  

299,  

 

Jean-Alexandre VEYRE (1886-1963) Paris, terre plein du Pont 
Neuf, la statue d'Henri IV- Aquarelle signée, située et datée 
1952 en bas à droite - 28 x 38 cm (Encadrée sous verre)  

Retiré  

300,  

 

Pierre FOREST (XXE) Rue animée : Fusain et gouache sur 
papier signée en bas à droite. 32 x 24,5 cm  

Retiré  

301,  

 

Henri DOLDIER (1862-c.1945) Paysage montagneux animé - 
Huile sur toile contrecollée sur carton signée en bas à droite 
25,5 x 33 cm  

 60 
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302,  

 

Miroir barbier en bois à l'imitation du bambou à 3 vantaux et 
décor de paysages japonais (Manque une glace)  

 20 

303,  

 

Trois panneaux publicitaires en bois laqué : Maggi, Bénédictine 
et Valda.  40 x 30 cm (Petites rayures)  

 30 

304,  

 

D’après André MARCHAND (1909-1997) Composition : 
Aquarelle et gouache sur papier marqué au dos André 
Marchand - 21 x 36 cm  

 60 

305,  

 

Ecole française XXe : Marine - Lavis  
9 x 11 cm  
(Accidents)  

 20 

306,  

 

Martin BLUME (1956-2015) Raiponce, 2003 - Tirage argentique 
signé en bas à droite et numéroté 2/15 - 18 x 18 cm  

Retiré  

307,  

 

André PECOUD (1880-1951) Dessin de mode - Gouache et 
crayon signé en bas à droite - 46 x 34 cm  

 160 

308,  

 

Armand COUSSENS (1881-1935) Balade nocturne  : Gravure 
en couleurs signée au crayon en bas à gauche et numérotée 
78/100  

Retiré  

309,  

 

Yvonne BLOSSIER (XXe) Vue de la côte - Huile sur carton 
signé en bas à gauche 15 x 21 cm  

 40 
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310,  

 

Michel LEGROS (XXe) Marine : Huile sur toile signée en bas à 
gauche  (Accidents à la toile)  41 x 33 cm  

Retiré  

311,  

 

Ecole moderne XXe : Composition : Huile sur panneau  
étiquette à l'arrière Hartung ? 24 x 19,5 cm  

 150 

312,  

 

J. HERMITE (XXe) Trois tableaux : Nature morte au bouquet 
de fleurs et livres, huile sur carton,42,5 x 32,5 cm? 
Maison dans la montagne, huile sur toile, 41 x 27 cm ? 
Le pont, huile sur carton, 38,5 x 55 cm  

Retiré  

313,  

 

Tancrède BASTET (1858-1942) Portrait du docteur Guillaume 
en militaire - Pastel sur toile signée en bas à gauche et datée 
1927 avec envoi 41 x 33 cm  

 50 

314,  

 

Ferdinando CARONIA (1946) Vue d’un cloître  : Aquarelle 
signée en bas à gauche  27 x 18,5 cm (encadré sous verre)  

Retiré  

315,  

 

REYNAUD Maurice (1899-1964)  Nature morte au bouquet de 
fleurs : Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1933 - 36 x 
27 cm à vue  

Retiré  
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316,  

 

Important ensemble de CD environ 2360 pièces - musique 
classique et opéra nombreux coffrets dont beaucoup encore 
sous plastique  

 1050 

317,  

 

Banquette de style Louis XVI et un pare-étincelles alu   90 

318,  

 

Jean Luc SIMON, bateau de pêche, huile sur toile, signée en 
bas à droite. 54 x 73 cm  

Retiré  

319,  

 

Jean Luc SIMON, marine, huile sur toile, signée en bas à droite 
- 46 x 61 cm  
  

Retiré  

320,  

 

Paysage aux paons, huile sur toile signée en bas à droite 
Fontannax. On joint deux photos et deux vues de Bordeaux : la 
Porte Cailhau et la Grosse cloche : deux huiles sur toile  
signées René  

Retiré  

321,  

 

Deux glaces bois et stuc doré - on joint une paire d'appliques 
de style Louis XV  

 35 

322,  

 

Ensemble de 8 bandes dessinées dont Astérix et Tintin   10 

323,  

 

Diplôme d'hommage avec croix de guerre et médaille militaire   20 

324,  

 

Ensemble de 6 peintures "paysages" et un encadrement 
Chasse à courre  

 10 
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325,  

 

Balance avec poids et outils de mesure et instruments divers   20 

326,  

 

Piano droit miniature en bois clair. Porte une étiquette "Piano 
Color Jouets JSAAS,  

 10 

327,  

 

Sabre et trois dagues   115 

328,  

 

Ensemble divers comprenant pelle à glace, timable métal 
argenté, pièces, ustensiles cheminée, flacons de parfum, boite, 
pendule type capucine, paire de vases, radio...  

 40 

328,1 

 

Ensemble de bibelots divers : pichets et assiette céramique, 
collection de pin's et cartes téléphoniques  

 20 

329,  

 

JUDEX, montre bracelet acier doré   25 

330,  

 

Grand collier en alliage d’argent en enfilade de boules creuses 
scellées en leur milieu par une bande à motif ondulant. Fermoir 
en forme de fleur.   
Haut. 41 cm. – YEMEN   
Acquis auprès de l’ancienne  galerie Argana, Paris.  

 250 
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331,  

 

Grand masque ancien "karan wemba" en bois dur à épaisse 
patine sombre et rehauts de kaolin figurant un visage 
zoomorphe aux yeux et petites oreilles ronds surmonté d’un 
personnage féminin debout entre deux hautes palettes 
verticales. La femme présente un style géométrisé, un visage 
aux scarifications latérales et coiffure en cimier. La surface du 
masque est entièrement incisée de motifs décoratifs 
triangulaires à la polychromie noire et blanche alternée. Belle 
patine d’usage.  
Fissures (dont bras du personnage), réparations indigènes de 
rotin, usures.  
Haut. 115 cm. – MOSSI – BURKINA FASO  

 1000 

 


