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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

*Un vélo cargo en l'état, un ordinateur de la marque Mile et une 
caisse enregistreuse Locam.  

 210 

  2,  

 

*Six aquarelles représentant des vues de villages, paysage une 
vue de port et une nature morte, deux signées Niot, la nature 
morte signée Cabillot et datée 1909. 
44 x 32 cm à vue pour la plus grande 
(Encadrées sous verre, un verre fendu)  

 40 

  3,  

 

*Aquarelle signée représentant des souris piégées - 16 x 23 cm 
à vue (piqûres)  

Regroupé  

  4,  

 

*Eugène SENAMAUX (XX) - Foret en Automne - Pastel signé 
au crayon en bas à droite - 29 x 39 cm à vue  

Regroupé  

  5,  

 

*Deux huiles sur panneau représentant des paysages, l'un 
signé en bas à gauche Niot et daté 1933, l'autre probablement 
du mème auteur. 38 x 46 cm pour le plus grand - VENDU 
AVEC LES LOTS PRECEDENTS  

 20 

  6,  

 

*FRANCO (XXe) Paysage provençal - Huile sur isorel signée 
en bas à droite - 27 x 22 cm  

Regroupé  

  7,  

 

*Jehan BERJONNEAU (1890-1972) Paysage provençal  - Huile 
sur toile signée en bas à gauche - 53 x 63 cm - VENDU AVEC 
LE LOT PRECEDENT  

 180 

  8,  

 

*Dans le gout de Louis Marie DESIRÉ-LUCAS (1869-1949) 
Le pont Saint Martin à Tolède - Huile sur toile peinte recto 
verso et signée en bas à gauche- 60 x 81 cm  

 200 

  9,  

 

*Ferdinand DUBREUIL (1894-1957) Sortie de messe en 
Bretagne - Huile sur isorel signée en bas à gauche - 47,5 x 59 
cm  

 125 
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 10,  

 

*Petit bureau de pente ou scriban ouvrant par quatre tiroirs en 
façade et un abattant découvrant casiers et tiroirs - 98 x 74 x 46 
cm (petits manques)  

Regroupé  

 11,  

 

*Secrétaire style Louis Philippe, dessus de marbre gris rapporté 
- 150 x 96 x 42 cm (En l'état)  

 30 

 12,  

 

*Fabrice TIXIER (XXe)  Vue du sanctuaire Notre Dame de 
Verdelais  - Pastel signé en bas à gauche - 59 x 41 cm à vue  

Regroupé  

 13,  

 

*Jean-Pierre DULUCQ (1942-2019) Momie Congo - Huile sur 
toile signée en bas à droite, datée 1984 - 191 x 223 cm (toile 
sans chassis)  

 50 

 14,  

 

*Jean-Pierre DULUCQ (1942-2019) Abstraction - Huile sur 
carton signée en bas à droite - 145 x 95 cm (Accidents)     On y 
joint trois dessins sur papier journal  représentant des nus du 
mème artiste (48 x 48 cm) et une Vanité (71 x 48 cm)  

 65 

 15,  

 

*Jean-Pierre DULUCQ (1942-2019) Couple devant la fenêtre  
Huile sur toile signée en bas à droite - 190 x 132 cm (Sans 
chassis, accidents)  

 70 

 16,  

 

*Henri VINCENT-ANGLADE (1876-1956) Saut d'obstacle - 
Fusain, aquarelle et gouache signée en bas à droite. 30 x 40 
cm à vue  

 45 
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 17,  

 

*Lot de 10 encadrements dont aquarelles, lithographies, huiles 
sur toile, dessin par Daries et une eau-forte par Bertrand 
Piéchaud (Le Funambule) 60 x 80 pour le plus grand  

 20 

 18,  

 

*Cinq encadrements sur le thème de la tauromachie et les 
types Landais. 52 x 42 cm pour le plus grand  

 50 

 19,  

 

*Une glace rectangulaire, cadre bois. 56 x 45 cm   10 

 20,  

 

CREIL et MONTEREAU - Suite de 12 assiettes à dessert en 
faïence à décor parlant  "Le Divorce". Diam. 19 cm  
On y joint 10 petites assiettes en faïence à décor parlant 
Diam. 16 cm  

 40 

 21,  

 

CREIL et MONTEREAU - Suite de 8 assiettes en faïence 
modèle "Don Quichotte". Diam. 20,5 cm  

 30 

 22,  

 

CREIL et MONTEREAU - Suite de 10 assiettes en faïence 
modèle  "Nos sous-offs". Diam. 20,5 cm (Deux éclats)  

 40 

 23,  

 

Jules VIEILLARD à Bordeaux - Un compotier en faïence à 
décor d'oiseaux - Haut. 7 cm ; Diam. 22 cm (Fêlé, marroné)  

 12 

 24,  

 

LIMOGES - Lot de divers tasses et sous tasses dont Haviland 
modèle Nankin (11 tasses et 10 sous tasses) Laure Japy (7 
tasses, 6 sous tasses et deux grandes sous tasses) 
On y joint un service à thé en porcelaine blanche avec 9 tasses 
et 11 sous tasses.  

 50 

 25,  

 

Lot en métal argenté comprenant deux plats ronds dont un 
reposant sur trois pieds griffes, la bordure à décor d'une frise 
de perles et décor gravé dans le centre et une jatte à oreilles 
couverte. Diam. 39 cm pour le plus grand  

 25 
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 26,  

 

Lot en métal argenté de style Art déco comprenant un plat 
ovale, une jatte et son plateau, une petite assiette et un ravier. 
Long. 45 cm pour le plus grand  

 40 

 27,  

 

Lot en métal argenté comprenant 4 théières, les prises en 
forme de fleurs, un pot à lait et un passe-thé.  

Retiré  

 28,  

 

Armand FRENAIS - Une théière et un pot à sucre en métal 
argenté à décor gravé de feuilles de houx, frises de perles et 
monogrammées dans un cartouche.  
  

 35 

 29,  

 

Lot en métal argenté et doré divers comprenant différents 
orfèvres (Ercuis, Boulenger, Cailar-Bayar) douze fourchettes à 
gateaux, couvert de service à gateau, couvert à salade et 
couvert à découper, petites cuillères ...  

20  

 30,  

 

GALLIA - Carafe en cristal à pans coupés, monture en métal 
argenté. Haut. 36 cm  

 20 

 31,  

 

BACCARAT - Carafe en cristal - Haut. 26,5 cm (Petites 
égrenures au col)  

 50 

 32,  

 

Lot de verrerie comprenant 9 petites coupes en verre à décor 
gravé et 9 petits plats de forme haricot.  
On y joint une carafe en cristal de Sèvres (Haut. 25 cm)  

Retiré  

 33,  

 

Lot de onze boites pour la plupart en bois, une en laque et une 
autre gainée de cuir. 11 x 21 x 14 cm pour la plus grande  

 55 
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 34,  

 

Lot de jeux anciens comprenant deux coffrets (tric-trac et dame 
avec jetons en bois) un Nain Jaune, des pièces d'échec en bois 
tourné, des jeux cartes dans une presse (accidentée) et un 
ancien jeu de Ping Pong dans sa boite (couvercle fendu) 
On y joint un coffret contenant des puzzles anciens sur l'histoire 
de la France.  

 50 

 35,  

 

Lot comprenant une jardinière en laiton à décor de mufles de 
lion et godrons, un cache-pot en laiton et cuivre  

 25 

 36,  

 

Lot de 4 tapis à décor de motifs géométriques - 180 x 86 cm  
(Usures) 
On y joint un Kilim (179 x 105 cm) (En l'état)  

 70 

 37,  

 

Trois tapis en laine à décor de motifs géométriques dont un 
Iran sur fond noir (194 x 95 cm) (Usures)  

 50 

 38,  

 

Trois tapis en laine à décor de motifs géométriques 
186 x 120 cm (Usures)  

 60 

 39,  

 

Tapis à décor de motifs géométriques sur fond rouge - 244 x 
106 cm (Usures)  

 75 

 40,  

 

Deux tapis en laine à décor de motifs géométriques sur fond 
rouge - 197 x 122 cm et 200 x 153 cm (Usures)  

 95 

 41,  

 

Psyché à poser en bois de placage, la glace accidentée. XIXe - 
50 x 33 x 26 cm  

 40 
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 42,  

 

Pendule portique en bois à rehaut de filets dorés et bronze, 
cadran émaillé à chiffres romains marqué Bernard de la Marine 
au Havre. Haut. 44 cm (Petits chocs)  

 50 

 43,  

 

Lot de trois encadrements comprenant :  
- une aquarelle représentant deux femmes lisant, 17 x 14 cm 
- une aquarelle représentant un jardin par J. Thomassin, 27 x 
20 cm  
- une huile sur papier signée Codali en bas à droite, datée 1900 
et située rue David d'Angers, 29 x 22,5 cm à vue  

Retiré  

 44,  

 

Cinq encadrements comprenant trois reproductions anglaises 
et deux estampes l'une représentant une marine, l'autre une 
calèche. 35 x 38 cm (Encadrés sous verre) VENDU AVEC LE 
LOT PRECEDENT  

20  

 45,  

 

Aimé Edmond DALLEMAGNE (1882-1971) La Porte Cailhau  - 
Gravure signée dans la planche et contresignée en bas à droite 
au crayon.  - 36 x 18 cm  

 15 

 46,  

 

Une travailleuse en bois de plaquage, la partie haute 
découvrant une glace et des casiers, un tiroir en ceinture. 
H. 68cm ; L. 47cm ; P. 33cm 
On y joint une petite table à plateau cuvette ouvrant par un 
tiroir, pietement tripode. H. 72cm  

 40 

 47,  

 

Quatre couverts à hors d'oeuvre en métal doré, manche en 
métal argenté à décor d'arabesques  

 10 

 48,  

 

Timo SARPANEVA (1926-2006) pour LITTALA - 6 verres de 
différentes tailles du modèle "Bague"  

 30 

 49,  

 

DESIGN SCANDINAVE - Un lot de 12 verres en verre, de taille 
et modèle différent dont un gobelet modèle Rustica par Franck 
KAJ, trois verres à pied par Tapio WIRKKALA  

 30 
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 50,  

 

PROCOPÉ ULLA (1921-1968)  pour ARABIA FINLAND - Partie 
de service à thé/café modèle "Ruska" en faïence émaillée brun 
comprenant une théière et son présentoir, une cafetière, 5 
tasses et sous tasses de différentes tailles.  
On y joint par ARABIA FINLAND quatre pièces du modèle 
"KOSMOS", une tasse et sous-tasse, un pot à sucre et une 
assiette  

 30 

 51,  

 

Lot de bibelots divers comprenant une bouteille à parfum en 
porcelaine de Paris (anses restaurées) une tisanière, un vase 
et un pot en faïence, une assiette en métal argenté et une 
bonbonnière en verre avec son présentoir.  
Haut. 30 cm pour le plus grand.  

 55 

 52,  

 

Cinq assiettes en porcelaine et deux saladiers à décor Imari 
(En l'état)  

 70 

 53,  

 

Paire d'appliques sorcières en bronze doré, XIXe - Haut. 64 cm   55 

 54,  

 

Paul VALERY "Le Cimetière Marin" Grenoble Roissard, 1954, 
num. 890/950 sur chiffon, avec le fac-similé du manuscrit et 
une eau-forte.  

Retiré  

 55,  

 

Une valise et une malle plates anciennes - Long. 79 cm pour la 
plus grande  

 40 

 56,  

 

D'après James Alexander WALKER (1831-1898)  
Le retour, L'Hallali courant, La curée, Le rendez-vous - Quatre 
lithographies  en couleurs de la série Chasse à courre par 
Regnier Bettannier et Morlon. Lemercier imprimeur et Eugène 
Jouy et fils éditeur. 52 x 70 cm. 
(traces d'humidité, deux types d'encadrements différents)  

 50 

 57,  

 

Lot de 4 estampes :  
- D'après VAN BEECQ, gravée par MOYSE JB FOUARD 
(1653-1726), Bateaux dans la tempête, gravure, 18 x 29 cm 
- Charles Bourgeat d'après David, Portrait d'un cavalier, eau 
forte, 31 x 24 cm 
- Pierre-Antoine MARCHAIS (1763-1859) et Matthias Gottfried 
EICHLER (1748-1818) Retour d'une promenade sur l'eau, 
gravure, 31 x 37 à vue 
- D'après Raphaël, Adam et Eve, gravure, 22 x 14,5 cm,  
(Pliure, manques, rousseurs)  

 20 

 58,  

 

Lot de 10 affiches d'expositions comprenant : 
- Quatre affiches liées à la ville Les Andelys (une affiche de la 
galerie R.Truffier et trois affiches du musée municipal), 61 x 40 
- Six affiches de l'exposition Dalléas issues de différentes 
galeries, 58,5 x 41,2 cm  

Regroupé  
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 59,  

 

Trois portfolios. "Quelques reliques émouvantes du passé".   20 

 60,  

 

Broderie sur soie représentant des oiseaux branchés, encadrée 
sous verre - 103 x 32 cm  (En l'état)  

 50 

 61,  

 

École napolitaine du XIXème siècle - Vue du Vésuve - 
Gouache - 15 x 22 cm  

 70 

 62,  

 

Albert RIERA (XXe) Rue animée en hiver - Huile sur panneau 
signée en bas à gauche - 35 x 28 cm  

 90 

 63,  

 

Dans le goût de Mildred Bendall : Nature morte au vase fleuri. 
Huile sur toile contrecollée sur carton - 40 x 29,5 cm  

 20 

 64,  

 

Lot de 7 encadrements dont un pastel, trois huiles sur carton 
dont deux signées Jacques Dalleas (1910-1997) deux dessins 
dont un représentant des joueurs d'échecs, l'autre abstrait 
signé et daté 1964, et une huile sur toile signée en bas à droite 
(illisible).  
45 x 38 cm pour le plus grand (En l'état)  

 30 

 65,  

 

Lot de jouets anciens dont Loto dans un coffret, Nain jaune 
(manques) et un jeu de construction en bois Swiss Brick.  

Regroupé  

 66,  

 

Miroir triptyque dit de "barbier" en laiton doré. VENDU AVEC 
LE LOT PRECEDENT  

 70 
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 67,  

 

Nécessaire de voyage d'officier en acajou et laiton avec 
peignes et flacons (manque un flacon, glace) 9 x 27,5 x 16,5 
cm  

 100 

 68,  

 

Une chaise à bras en bois sculpté, les accotoirs torsadés 
terminés par des mufles de lions, entretoise en H, garniture de 
skai bordeaux. En partie XVIIe (restaurations)  

 40 

 69,  

 

Bergère à dossier médaillon (ou fer à cheval) de style Louis 
XVI, garniture de velours  

20  

 70,  

 

Une chaise de style néogothique, le dossier ajouré sculpté de 
volutes, garniture moderne.  
On y joint un guéridon tripode à piétement toupie - Haut. 68 cm  

 20 

 71,  

 

Une glace au fronton chapeau de gendarme cadre bois peint 
61 x 47 cm  

 40 

 72,  

 

Coffret à bijoux en bois de placage découvrant un miroir, le 
dessus recouvert d'un coussin velours rouge - 16,5 x 25 x 17 
cm (Manque entrée de serrure)  

 30 

 73,  

 

Lot de verrerie comprenant notamment une suite de 6 rince-
doigts, un décanteur, un bol et un verre teintés rose.  
Lot de verrerie ancienne dont verres à pied, certains à décor 
gravé, burettes, un saupoudreuse et un flacon à décor rehauts 
doré.  
Haut. 22 cm pour le plus grand  

 45 
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 74,  

 

Lot de trois lampes dont deux à pétrole (une montée à 
l'électricité) en porcelaine et une en faïence. Haut. 51 cm pour 
la plus grande (Accidents, manques)  

Retiré  

 75,  

 

Lot en céramique comprenant une paire de sujets en biscuit 
représentant un jeune couple, trois boites dont deux en faïence 
(manque 1 couvercle) une en porcelaine, une soucoupe 
Capodimonte, un petit vase en porcelaine à décor en relief de 
fleurs (manques) et un petit vase en porcelaine formant un oeuf 
reposant dans une panière tenue par deux putti - Haut. 22 cm 
pour le plus grand (Accidents, manques)  

Retiré  

 76,  

 

Service à thé en porcelaine à décor asiatique de fleurs roses 
sur fond blanc légèrement strié comprenant une théière, un pot 
à lait ou petite théière, un pot à sucre et 6 petits bols et 
soucoupe, marqué "R" sous la base  

 50 

 77,  

 

Lot de porcelaines comprenant différentes parties de service à 
thé, l'un à décor de fleurs et filet or, une verseuse en porcelaine 
de Paris, théière... (en l'état)  

10  

 78,  

 

Lot de trois bougeoirs, deux en métal argenté et un en cuivre 
argenté. Haut. 27 cm pour le plus grand (Manque une bobèche) 
On y joint un pot couvert en métal argenté reposant sur une 
piétement tripode - Haut. 22 cm  

 20 

 79,  

 

Lot en métal argenté anglais comprenant une théière, un pot à 
sucre et pot à lait à décor rocaille.  
On y joint un chauffe plat en cuivre argenté et une théière en 
métal argenté (couvercle cassé)  

 30 

 80,  

 

Lot divers comprenant un vase en étain à décor de héron, un 
bougeoir à deux lumières en bronze, une balance portable 
asiatique, un élément de pipe allemande et deux pilluliers. 
Haut. 20 cm  

 20 

 81,  

 

D'après Edouard TRAVIES (1809-1876) Deux lithographies en 
couleurs illustrant des oiseaux - 23 x 15 cm à vue- (Piqures) 
On y joint une lithographie Courrier de la Mode mise en relief 
par des robes en tissus collés. 29 x 22 cm  

 10 

 82,  

 

D'après Joseph VERNET - La ville et la rade de Toulon - 
Gravure - 53 x 75 cm (Encadrée sous verre)  

 30 
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 83,  

 

Charles Melchior DESCOURTIS (1753-1820) La Rixe : 
aquatinte imprimée en couleurs et émargée, d’après TAUNAY - 
30 x 23 cm (Piqures)  

10  

 84,  

 

Fior d'Alpe : buste de jeune femme en marbre sur socle - H. 30   80 

 85,  

 

Tête d'homme à l'antique : matière composite teinté rosé - H. 
42 cm  

 60 

 86,  

 

J'ai Vu - deux albums de journaux années 1914 et 1917   20 

 87,  

 

Lot de trois appareils photos anciens : SEM flex, Kodak et 
Zeiss  

 12 

 88,  

 

Suite de 22 coupes à glace en métal argenté reposant sur un 
piédouche. Haut. 8 cm (En l'état)  

 50 

 89,  

 

Suite de 21 coupes à glace en métal argenté, reposant sur 
piédouche de section carré. Haut. 8 cm (En l'état)  

 55 

 90,  

 

Lot de divers bibelots principalement en métal argenté, métal 
doré, laiton ou étain dont dessous de bouteilles, passe thé, 
pince à escargot, lorgnon, moutardier, soliflore, briquets de 
tables ...  

 50 

 91,  

 

Lot en métal argenté comprenant un service à thé café de style 
Louis XVI, deux saupoudreuses Boulenger, une cassolette 
couverte manche bois et trois verseuses (petits pots à lait) En 
l'état  

 35 
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 92,  

 

Lot en métal argenté comprenant modèles divers dont pelle à 
tarte, louche, cuillère à ragout, couverts modèle uniplat 
(certains monogrammés), couteaux, fourchettes...  

 30 

 93,  

 

Suite de 5 passe-thé (filtres à café) en métal argenté (Chocs, 
usures)  

 15 

 94,  

 

Lot de quatre plats en métal argenté dont 2 ovales et 2 ronds. 
Long. 45 pour le plus grand ; Diam. 35 cm pour le plus grand  

 40 

 95,  

 

Lot en métal argenté comprenant deux plats ronds, une jatte 
sans couvercle et un seau à glaçon Ercuis, une coupe couverte 
sur piédouche et un plat en terre cuite avec couvercle en métal 
argenté. Diam. 40 cm pour le plus grand plat (En l'état)  

 30 

 96,  

 

Lot de plateaux en métal argenté : 2 rectangulaires, 3 ronds 
dont un à bord chantournés. Long. 55 cm pour le plus grand 
(Usures)  

 30 

 97,  

 

Important lots de couteaux manche en os (différents modèles) 
et couvert à découper (En l'état)  

 25 

 98,  

 

Suite de 12 fourchettes à gâteaux en métal argenté, manche en 
bakélite, dans un écrin de la maison A. Breton.  
On y joint des 12 fourchettes et 8 couteaux à dessert, manche 
en bakélite de style Art déco  

 25 

 99,  

 

Lot en métal argenté comprenant :  
- 6 petites cuillères de la maison Cailar-Bayard dans un écrin 
- 6 fourchettes à gâteau de la maison Alfenide 
- 18 petites cuillères de la maison Fleuron  

 20 

100,  

 

Lot en métal argenté comprenant 5 grands couverts, 2 
cuillères, une louche modèle à filet, deux tasses et sous tasses, 
une timbale dans son écrin, couvert de baptème, peigne...  

Retiré  

101,  

 

Suite de 8 grands couverts en métal argenté style Art Déco   15 
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102,  

 

Christian Dior - petite boite Christian Dior, couvercle surmonté 
d'un bouton de manchette. Diam. 4 cm  

 35 

103,  

 

CHRISTOFLE - Lot divers comprenant : 
- 5 salerons, bouchon en argent 
- un dessous de bouteille, l'aile à décor de palmettes 
- un bougeoir à main  
- divers couverts (différents modèles)  

 35 

104,  

 

Plat et couvert à salade en métal argenté et faïence   45 

105,  

 

Coupe de style Art Déco en métal argenté, base en marbre  
(Choc, petit manque à la base) Haut. 31 cm  

 15 

106,  

 

Paire de chandeliers en métal argenté de style Louis 
XVI(Percés, manque une bobèche)  

 50 

107,  

 

Lot en porcelaine comprenant une lampe Berger, un flacon, des 
tasses tripodes, petites boites..(En l'état)  

 20 

108,  

 

Lot de bibelots en porcelaine comprenant des vases de mariée, 
aiguières et personnages. Haut. 27 cm (En l'état)  

Regroupé  

109,  

 

Lot de plats décoratifs dont Sarreguemines, Saturnia Italy à 
décor de poissons, un plateau à fromage Gien, une assiette 
Vallauris et divers - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 50 

110,  

 

Important lot de porcelaine de Limoges dépareillée dont partie 
de service à thé, nombreuse tasses et sous tasses...  

 20 
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111,  

 

ITALIE - Légumier couvert en faïence et son présentoir à décor 
de fleurs. Haut. 27 cm ; Long. 41 cm  

Regroupé  

112,  

 

LIMOGES - 8 tasses et sous tasses à bouillon en porcelaine -  
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 45 

113,  

 

SAXE - Coupe en porcelaine à décor en relief de roses et putti 
formant les anses. Haut. 17 cm ; Long. 22 cm (Manques)  

 20 

114,  

 

Pot couvert en porcelaine à décor de cartouches fleuris sur 
fond bleu et rehaut doré, le couvercle fixe, manque un élément 
à la base. Haut. 31 cm  

 20 

115,  

 

LUNEVILLE - Jardinière en faïence à décor en léger relief de 
végétaux et rinceaux dorés, monture en bronze doré extrËme 
orientale, fin XIXe siècle - Haut. 39 cm ; Long. 48 cm  

 110 

116,  

 

Important lot de verrerie et cristal comprenant vases, 
compotiers, cendriers, dessous de plat, plats carrés, burettes 
(En l'état)  

Retiré  

117,  

 

Deux vases en verre l'un à rehauts dorés, l'autre à décor peint 
de fleurs. Haut. 19 cm - On y joint 6 coupelles en verre teinté 
(éclats)  

Retiré  

118,  

 

Paire de vases en verre à deux anses (Haut. 24 cm) 
On y joint un vase en verre de forme balustre sur piédouche à 
décor de godrons (Haut. 30 cm)  

Retiré  

119,  

 

Deux grands pots couverts à confiserie en verre sur 
piédouche.Haut. 54 cm pour le plus grand (Chocs aux prises 
des couvercles)  

 80 
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120,  

 

ART VANNES FRANCE - Large coupe en cristal de forme 
navette - Long. 72 cm (Éclat à la base)  

 15 

121,  

 

Paire de carafes en cristal taillé. Haut. 41 cm (Chocs à la base 
et un éclat à un bouchon)  

 20 

122,  

 

Lot de sujets en verre représentant des oiseaux et une tête de 
cheval en verre soufflé de Murano (H. 18 cm) Haut. 21 cm pour 
le plus grand  

 20 

123,  

 

SABINO Paris - Sujet  en verre moulé pressé opalescent 
représentant des oiseaux - Haut. 8,5 cm  
On y joint par SABINO France et Paris deux petits sujets 
accidentés  

 30 

124,  

 

Lot de 6 carafes en verre et cristal, une teinté jaune, une autre 
monture en métal argenté et bouchons divers (en l'état)  

Invendu  

125,  

 

Deux grands vases et une coupe en cristal taillé. Haut. 31,5 cm 
pour le plus grand) (Chocs à la base pour l'un)  

20  

126,  

 

Paire de bougeoirs en cristal moulé. 9 x 9 cm   17 

127,  

 

Lot de flacons en verre et métal argenté dont un en cristal   10 

128,  

 

Une boite à timbres en tôle laquée de style Empire ; On y joint 
un petit cendrier en cristal, monture en laiton de guirlande  

 65 
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129,  

 

Lot d'opalines comprenant deux vases, deux pots couverts et 
un service de nuit. Haut. 29,5 cm  (Accidents)  

10  

130,  

 

MSHP FRANCE - Ensemble de figurines en plomb et étain 
avec deux plateaux de présentation "Remise des drapeaux par 
le général Rapp" et "Scène de la bataille de la Moskova" (en 
l'état)  

 30 

131,  

 

Sujet en étain représentant un soldat du Moyen Age, sur socle 
en marbre. Haut. 29 cm  

 15 

132,  

 

Lot de 10 médailles en bronze dont Société philomatique de 
Bordeaux, Charles X roi de France et de Navarre, Chambre de 
métiers de France, Burdigala, Inauguration du pont sur le 
Wouri.  

 55 

133,  

 

Albert de JAEGER (1908-1992) Lot de trois médailles en 
bronze : 
- Charles de Gaulle 
- Général Leclerc 
- Général Pierre Koenig  

 30 

134,  

 

Lot de 4 médailles en argent :  
- H. de Longueil, Société libre d'agriculture de l'Eure, concours 
des Andelys 1861 
- H. de Longueil, Société libre d'agriculture de l'Eure, concours 
des Andelys 
- Société d'horticulture et de botanique de Beauvais 
- F. Chabaud, Ministère du Travail 
Poids total. 198g  

 85 

135,  

 

FRANCE - Trois pièces de 50 francs Hercule en argent (1976 x 
2, 1975) et une pièce de 10 francs (1967) 
Poids. 106 g 
On y joint pièces démonétisées (France, étranger)  

 55 
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136,  

 

COMORES - Ordre Royal de l'Etoile d'Anjouan, métal doré et 
émail. (Bel état)  

 80 

137,  

 

Croix de guerre 1914-1916 et médaille de la France libre   20 

138,  

 

ARTHUS BERTRAND à Paris - Médaille en bronze et émail 
marquée Internationales Amitiés Gastronomiques. 6,5 x 5,5 cm  
On y joint une médaille de l'Académie culinaire de France  

 45 

139,  

 

Lot de divers bibelots en bronze, métal, laiton dont cendrier, 
cachets, encrier, poids...  

 30 

140,  

 

Paire de chenets en bronze de style Louis XV. Haut. 29 cm ; 
Long. 100 cm  

 60 

141,  

 

Important lot d'étains comprenant lanternes, brocs, mesures, 
assiettes, une paire de chandeliers, saucière, lampe à huile.. 
(en l'état)  

 50 

142,  

 

Lot de bibelots divers dont Missel, poupée, porcelaine, 
couteaux orientaux..  

 20 

143,  

 

Lot de fèves et un Mickey en verre moulé pressé   12 

144,  

 

Lot de bijoux fantaisie   15 
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145,  

 

Lot divers comprenant boites dont une finement marquetée, 
une commode de forme haricot, un bougeoir en bronze, une 
embrase en bois doré, un coupe papier formant rapiere, une 
pendulette DEP  

 30 

146,  

 

Boite en bois de placage et os comprenant trois flacons en 
cristal, monture en laiton doré et porcelaine. Haut. 8 cm ; Long. 
14 cm (Les boutons de porcelaine sur les bouchons sont à 
refixer)  

 130 

147,  

 

Pendule Art déco en placage de marbre jaune et noir. Haut. 21 
cm  

Regroupé  

148,  

 

Miroir à poser en bronze doré de style rocaille. Haut. 35 cm - 
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 50 

149,  

 

Crucifix, le Christ en fonte puis doré sur une croix en bois 
noirci. Haut. 47 cm (Petits manques à la dorure)  

Invendu  

150,  

 

Lot comprenant une paire de serre-livres en marbre, un porte 
lettre en bakélite et une boite en marbre  

10  

151,  

 

Hippolyte MOREAU (1832-1927) La porteuse - Régule signé 
sur la base, socle en marbre rouge - Haut. 44 cm  

 60 
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152,  

 

Deux globes en verre, l'un avec vase de mariée. Haut. 48 cm   85 

153,  

 

ITALIE - Sujet en plâtre représentant un éléphant et sa 
progéniture.Haut. 30 cm  (Accidents, manques) 
On y joint 4 sujets en onyx représentant éléphant ours polaire 
et une tortue  

 35 

154,  

 

Jacques DOUAU (XXe) Deux bonbonnières en laiton à décor 
de Semeuses. Diam. 15,5 cm pour la plus grande (Usures)  

 10 

155,  

 

Lot de deux appareils photo miniatures :  
- Scat, avec étui 
- Mycro, modèle III A (manque) avec étui  

 110 

156,  

 

Lampe bouillote en métal. Haut. 55 cm   40 

157,  

 

Baromètre enregistreur Jules RICHARD à Paris, caisse en 
acajou  

 110 

158,  

 

Petit réveil JAEGER et sa boite en cuir. Modèle Recital. Haut. 5 
cm  

 50 

159,  

 

Lot de maroquinerie divers comprenant sac, portefeuille, porte 
monnaie..  

 30 

160,  

 

Balance de ménage (pèse-lettres) 250 gr de la marque Posso   10 
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161,  

 

LOYS LUCHA (XXe) Suspension en verre sablé à décor 
émaillé polychrome de fleurs stylisées. Diam. 48 cm  

 100 

162,  

 

Dans le gout de Tifany, suspension. Diam. 50 cm (Accidents) 
On y joint une suspension orientale  

 40 

163,  

 

Glace rectangulaire dans un cadre en bois laqué vert et stuc 
doré. 91 x 77 cm  

 50 

164,  

 

D'après BOILLY "La Revue du Quintidi" Eau forte par Levachez 
et Duplessis Bertaux. 43 x 30 cm  
On y joint une lithographie représentant Napoléon 1er.  
61 x 49 cm (le cadre)  

 50 

165,  

 

D'après Adam Frans VAN DER MEULEN (1632-1690) 
Vue de Courtray du côté du vieux château avec la marche de 
l'armée, années 1667 : Chalcographie éditée par le musée du 
Louvre - 51 x 132 cm à vue - 74 x 156 cm pour l'encadrement  

20  

166,  

 

Lot de trois encadrements : 
 - d'après Charles Steuben (1788-1856) Esmeralda, gravure, 60 
x 46 cm à vue 
- Portrait d'homme du XIXe, fusain, 54 x 40 cm  
- une reproduction d'après Bernard Villemot, 84 x 60 cm  

 55 

167,  

 

D'après Georges BUSSON : La course et Le saut de haie - 
Deux lithographies signées dans la planche - 48 x 84 cm à vue 
(Piqures)  

 115 

168,  

 

D'après Albert SEBILLE, deux reproductions. 60 x 44 cm. 
Cadres sous verre.  

Retiré  

169,  

 

Carte particulière de la mer Méditerranée, faicte par moy, 
François Ollive à Marseille en l'année 1664. Reproduction 
encadrée. 119 x 87 cm pour le cadre  

 20 
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170,  

 

Glace rectangulaire, cadre noir et doré.  64 x 51 cm   20 

171,  

 

Petite glace de style Louis XVI, cadre doré, traces de mercure - 
53 x 31 cm  

 55 

172,  

 

Suite de trois tables gigognes, plateau marqueterie de bois 
claire.  
haut. 71 cm  

 40 

173,  

 

Suite de trois fauteuils dépareillés : un fauteuil style Louis XVI 
en bois naturel médaillon, deux fauteuils Napoléon III.  
On joint deux chaises style Art déco  

 40 

174,  

 

Bergère style Art Déco, garniture de tissus beige   35 

175,  

 

Table basse dite de bateau en acajou - 65 x 97 x 74 cm   80 

176,  

 

Lot de petit mobilier comprenant une console en bois laqué 
blanc, trois tables basses, un pouf USA, un étagère en métal et 
rotin et un petit téléviseur SONY - 79 x 79 x 25 cm pour le plus 
grand (console)  

 30 

177,  

 

Table en bois naturel de style Louis XIII ouvrant par un tiroir, 
entretoise en H et piétement torsadé. 73 x 95 x 60 cm  (Plateau 
fendu)  

 30 
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178,  

 

Une coiffeuse à caissons en bois de placage à décor de 
marqueterie de frisage, repose sur quatre pieds gaines. 73 x 81 
x 46 cm  

 50 

179,  

 

Une commode sauteuse de style Louis XVI en acajou, ouvrant 
par trois tiroirs sur deux rangs, les montants cannelés reposant 
sur quatre pieds fuselés. Travail bordelais, début XIXe. 80 x 
109 x 51 cm  

 300 

180,  

 

Baromètre thermomètre anglais en bois de placage et laiton - 
Haut. 101 cm  

 20 

181,  

 

Un lutrin rustique   35 

182,  

 

SABINO France - Poisson en verre moulé pressé opalescent. 
Haut. 11 cm (Accident)  

 15 

183,  

 

Garniture de cheminée de style Art Déco en marbre rouge et 
noir, la cadran Pautrot  

 20 

184,  

 

Plat en émaux cloisonnés moderne - Diam. 39 cm  Non 
présenté 
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185,  

 

Bas relief en bois sculpté représentant une scène de chasse. 
Afrique, XXe - 86 x 47 cm  

 20 

186,  

 

GIEN - Jardinière ovoïde en faïence fine et décor floral 
polychrome. Haut. 25 cm ; Diam. 30 cm (Fele à la base)  

 40 

187,  

 

Carton de toiles contemporaines et reproductions - 60 x 40 cm 
pour la plus grande  

Retiré  

188,  

 

D'après Cécile ALDIN (1870-1935) The hunt breakfast - 
Lithographie signée en bas à droite dans la planche - 33 x 50 
cm à vue  

 65 

189,  

 

D'après Carle VERNET (1758-1836) Le repos du chasseur et 
Chiens en défaut - Paire de gravures en couleurs - 31 x 37 cm 
(Papier gondolé, encadré sous verre)  

Regroupé  

190,  

 

Un ensemble de cartes postales sur Arcachon et le Cap Ferret 
dans un cadre, 63 x 54 cm - On y joint un reproduction 
représentant le S.S Great Britain - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 20 

191,  

 

D'après DELAHAYE-  La monarchie des Hébreux sous 
Salomon au Royaume d'Israël, reproduction - 54 x 74 cm  

Regroupé  

192,  

 

Sept reproductions sur le thème de la marine, bien encadrées. 
40 x 49 cm pour le plus grand - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 20 

193,  

 

Jean Gérard CARRERE (1922 - 2015) Le bassin d'Arcachon : 
encadrement signé en bas à droite - 29 x 37 cm  

 55 
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194,  

 

Cave à liqueur en bois et marqueterie de bois clair, manque la 
verrerie - 27 x 29 x 29 cm (en l'état)  

 35 

195,  

 

Paire de chandeliers de style Louis XVI en métal argenté à trois 
bras - Haut. 42 cm  

 110 

196,  

 

UNIS FRANCE 301 - Poupée tête en porcelaine, yeux mobiles, 
bouche ouverte . Haut. 45 cm  

 40 

197,  

 

Lot de livres sur l'histoire de l'art : Cézanne, Matisse, Seurat, 
L'impressionnisme au XIXe siècle, Van Gogh. On y joint deux 
volumes Drouot, l'art et les enchères, années 2017 et 1993  

 30 

198,  

 

Lot de livres sur l'histoire de l'art, catalogues d'exposition, Les 
ébénistes au XVIIIe siècle, Pollock, Léger, Goya graveur, 
Picabia, Ernst, guide argus de la verrerie  

 50 

199,  

 

Deux glaces cadre bois - 100 x 63 cm pour la plus grande  Regroupé  

200,  

 

Deux cadres dorés - 96 x 77 cm pour le plus grand (Manques) 
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 20 
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201,  

 

Un lustre en bronze doré de style Art déco. Haut. 90 cm  
(Manque une plaque de verre, trois ne sont pas d'origines et 
accidents)  

 12 

202,  

 

Un lot de couteaux d'Afrique du Nord. Long. 56 cm pour le plus 
grand  

 30 

203,  

 

D'après Giacomo LAURO (act.1583-1645) Suite de 6 planches 
dont une en couleurs  issus du recueil Antiquae Urbis splendor  
- Palaestrae gymnasia 
-De romanoveteri gymnasio literarum sive academia  
- De curia octavia et porticu 
- Templum et forum Minerva  
- Columna rostrata que adhuc visitur un capito  
- Meta sudans (en couleurs)  
17 x 23 cm (Traces de colle)  

 45 

204,  

 

D'après H. HALL, gravé par J. HARRIS : Mademoiselle de 
Chantilly. Gravure en couleurs imprimée par Goupil. 60 x 76 cm 
(Rousseurs, humidité)  

30  

205,  

 

De BUSSCHER (XXe) Rythmique 8 - Aquarelle et gouache sur 
papier signée, titrée et datée au dos Novembre 1958 
100 x 70 cm (Verre accidenté)  

 40 

206,  

 

LIMOGES - Service à dessert comprenant 11 assiettes et 1 plat 
à gateau, l'aile à décor de végétaux dorés  

Regroupé  

207,  

 

DAUM - Vase en cristal . Haut. 30 cm (Chocs à la base) 
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 50 
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208,  

 

Soo Young KWAK (1954) Voyage I : Gravure titrée signée et 
datée 2006 en bas à droite. Epreuve d'artiste. 10,5 x 10 cm  

Regroupé  

209,  

 

Carte du XVIIe siècle représentant le diocèse de Sarlat.  
Gravure rehaussée. 39 x 50 cm à vue (Encadrée sous verre) 
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 150 

210,  

 

Une gravure dans le gout du XVIIIe représentant une scène 
érotique. Joliment encadrée sous verre. 24 x 18 cm à vue  
(pliure)  

 30 

211,  

 

EROTICA - Suite de trois estampes en couleurs représentant 
des jeunes femmes dénudées, joliment encadrées sous verres. 
11 x 10 cm à vue  

Retiré  

212,  

 

Lot de reproductions représentant des scènes érotiques dont 
deux cartes postales.  

 15 

213,  

 

Dessin représentant une jeune femme allongée, signé en bas à 
droite JFD et daté "92". 24 x 32 cm - On y joint un pochoir 
encadré sous verre.  

Retiré  

214,  

 

Deux dessins, un pastel représentant une femme nue signé 
"Montessuy" (25 x 20 cm) et l'autre un dessin sur papier 
représentant une scène érotique (déchirures)  VENDU AVEC 
LE LOT PRECEDENT  

Retiré  

215,  

 

Lot de 3 encadrements représentant des scènes érotiques, 
encadrés sous verre. 34 x 29 cm pour le plus grand  

 20 
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216,  

 

Un lot de 5 encadrements représentant des scènes érotiques. 
31 x 25 cm pour le plus grand  

 20 

217,  

 

EROTICA - Réunion d'objets érotiques en bronze comprenant : 
- dans un cadre médaillon un bas relief : Diam. 8 cm 
- un médaillon à décor d'un satyre amoureux : Diam. 12 cm 
- un cendrier. Long. 11,5 cm 
On y joint une plaque en métal repoussé à décor érotique.  

 60 

218,  

 

HIFI - Lot comprenant : 
- ADC Equalizer stéréo Référence Sound Shaper Two 
- PHILIPS 170 stereo 
- HITACHI Stereo cassette tape Deck D-900  

 45 

219,  

 

Lot de jouets anciens dont : 
- HORNBY - Coffret passerelle n°2 
- JOUEF - lot de rails en plastique certains en métal et 
décoration  

 20 

220,  

 

- Lot de jouets anciens dont : 
-  Puzzle anciens, figurines de soldats, marionnettes  
- Jeu "Le Grand cirque" éditions Clostermann 
- un jeu de tir l'Adhérent 
- Orbijet (manques) 
- Maquette Air Fix 72 scale  

 170 

221,  

 

FRANCHI - 7 volumes de ZOZO : 
- Zozo explorateur (en l'état) Zozo en amérique, Zozo inventeur 
(1943,1946), Zozo officier, Zozo Marin, Zozo roi des neiges, 
Zozo en avion  

 65 

222,  

 

FERAX - Lot de 5 moulinets   20 

223,  

 

Lot divers comprenant trois timbales en métal argenté dont une 
Christofle, un rond de serviette, deux tondeuses, deux paires 
de jumelles de théatre, un trébuchet, une lanterne, un 
métronome, un shaker, une carafe en cristal et un torréfacteur  

 20 

224,  

 

Maurice FRECOURT (1890-1961) - Porte-montre Oiseau en 
bronze doré. Haut. 17 cm  

 30 
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225,  

 

Un important lot de presses de rechargement pour cartouche 
(environ une trentaine)  

 100 

226,  

 

MILITARIA - Trois cartons de livres, documentations ...   40 

227,  

 

MILITARIA - Manuels sur et livres sur les armes, uniformes..   50 

228,  

 

Important lot de documentation sur les uniformes, armes (dont 
8 volumes par Dominique Venner) magazines et livres sur les 
différents conflits  

 110 

229,  

 

Deux cartons de livres modernes et anciens   20 

230,  

 

Lot de 5 encadrements :  
- Le Verrou d'après Fragonard et Le baiser à la dérobée 
d'après Regnault, deux gravures en couleurs 40 x 48 cm 
- Blason ou Art héraldique, planche 14 issue de L'Armorial 
universel contenant les armes des principales maisons par 
Charles Segoing 
- Une photographie représentant un portrait de famille  
- Vue de Cadix, reproduction 
(En l'état)  

 20 

231,  

 

Coffret écritoire en acajou à écoinçons de laiton, le plateau 
gainé de feutrine verte avec encrier. XIXe  (Dessus fendu, à 
restaurer)  

 40 

232,  

 

Alphonse DAUDET (1840-1897). "Lettres de mon moulin". 
Illustrations Jacques Thévenet. Editions d'Art des Heures 
Claires, Grenoble 1967, ex. 148/400, emboitage accidenté.  

Regroupé  
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233,  

 

APOLLINAIRE. Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée. Un volume 
in-folio illustré de burins originaux par Tavy Notton, exemplaire 
325/350, emboitage accidenté.  VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 30 

234,  

 

Glace de forme médaillon de style Louis XVI, cadre doré. 74 x 
50 cm  

 30 

235,  

 

Deux timbales en argent poinçon Minerve, une monogrammée 
PR et l'autre gravée Georges. Poids. 158g  

 65 

236,  

 

Ecole française du milieu du XIXe siècle : Portrait de femme à 
la dentelle. Huile sur papier. 37 x 30,5 cm (Encadré sous verre)  

 50 

237,  

 

Ecole française du XIXe siècle : Beau portrait d'homme. Huile 
sur toile dans un jolie cadre doré à palmettes. 63,5 x 53 cm 
(Sauts de peinture visibles)  

 150 

238,  

 

Coupe en cristal . Haut. 15 cm   20 

239,  

 

Il était une fois dans l'Ouest, 1969, Sergio Leone, avec Claudia 
Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards, et Charles Bronson : 
AFFICHE dessin de LANDI, 159,5 x 119,5 cm - en l'état  

 20 
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240,  

 

Orange Mécanique, 1971, Stanley KUBRICK avec Malcolm 
Mcdowell, et Patrick Magee, AFFICHE 159,5 x 119,5 cm - en 
l'état  

 30 

241,  

 

Ensemble de six cachets asiatiques   125 

242,  

 

Harold et Maude, 1971, Hal Ashby, avec Ruth Gordon et Bud 
Cort, affiche - 159,5 x 119,5 cm - en l'état  

 325 

243,  

 

Ensemble de couverts en métal argenté dépareillés  : couverts 
à hors d'oeuvre, deux couverts à entremets, deux cuillères à 
café et une cuillère à oeuf  

Regroupé  

244,  

 

Ensemble de petites cuillères en argent comprenant une suite 
de trois cuillères, une louchette à moutarde, et quatre 
dépareillées. Poinçons Minerve pour trois cuillères, une cuillère 
Paris 1809-1819, louchette à moutarde poinçon anglais, et une 
suite de trois cuillères Pays-Bas 1814-1953, 833 millièmes 
Poids argent total : 126 g - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 55 

245,  

 

Partie de ménagère en métal argenté modèle à filets 
comprenant six couverts de table et une louche - usures à 
l'argenture  

 10 

246,  

 

Deux suites de douze fourchettes à GATEAU - dans deux 
écrins  

 30 
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247,  

 

Coquille à beurre, un ramasse-miettes, une pince à sucre, une 
cuillère à sauce et un pot à caviar en métal argenté  

Retiré  

248,  

 

Suite de deux machines à écrire : une Scheidegger France 
5000 de couleur bleu canard et une Remington  

 50 

249,  

 

SFBJ 230 - poupée tête porcelaine, yeux dormeurs, bouche 
ouverte, corps à boule, taille 12  

Retiré  

250,  

 

Longue-vue en laiton gainé de cuir avec pavillons. On joint une 
boussole  

 45 

251,  

 

Suite de quatre assiettes en porcelaine : deux à décor de scène 
de chasse à courre, une d'un oiseau et la quatrième à décor 
d'une maison 
Ø. 24 - 24,5 et L. 31 cm  

 20 

252,  

 

ESKA, montre bracelet boitier acier doré  Retiré  

253,  

 

Marie-Louise BABON-FOLUS (1907-?)  Retour de promenade - 
huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 73 cm  

 80 

254,  

 

Pierrot à la mandoline :huile sur toile, portant une mention en 
bas à gauche "1888 France, d'après Comère" - 39 x 22 cm (un 
accident)  

 50 
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255,  

 

Ensemble céramique comprenant  
- Six assiettes en faïence à décor de petits métiers, ailes à 
décor de fleurs. 
- trois assiettes à décor de petits métiers,  
- deux assiettes faïence décor Rouen moderne 
- quatre pièces en porcelaine Chine moderne 
- trois assiettes faïence décor de fleurs dans les tons roses 
- théière, pot à lait, sucrier et beurrier céramique rose et doré 
Graine d'intérieur 
- bassin en porcelaine à décor style faïence de Moustiers 
- un dessous de plat en céramique à décor d'un chat signé au 
revers Breuil  

 30 

256,  

 

Suite de trois appliques en bronze doré de style Louis XV - XXe 
- L. 42 cm  

 20 

257,  

 

Suite de cinq robinets de barriques montés en applique   35 

258,  

 

Suite de trois huiles sur toile modernes : 
paysage de montagne signée en bas à droite - 40 x 50 cm  
vue d'une ruelle - 55 x 46 cm  
paysage de forêt à l'automne - 40 x 50 cm  

Regroupé  

259,  

 

A. DUCAUD XXe - Etoile de mer et le naufrage: suite de deux 
bas reliefs en bronze - 21,5 x 31,5 cm  sur cadre bois  

 50 

260,  

 

Photo rehaussée représentant un Artilleur à cheval - 40 x 50 
cm (Fente au carton, choc, encadrée sous verre)  

Retiré  

261,  

 

Henri Louis FOREAU (1866-1938) Vue d'un jardin  : Aquarelle 
et crayon sur papier monogrammé HF - 10,5 x 17,5 cm à vue  

 80 

262,  

 

François Max BUGNICOURT (1868-?) Le batelier : Eau forte 
contre-signée en bas à droite et titrée - 9,5 x 15 cm. (Encadré 
sous verre).  

 20 

263,  

 

École française du XXème siècle : Vue panoramique au vase 
Médicis. Aquarelle et gouache - 17,5 x 77 cm à vue (Taches, 
mouillures)  

30  
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264,  

 

Charles LACOSTE (1870-1959) Pardies 8 Septembre 1948 - 
Huile sur papier située et datée au dos - 12,7 x 27,3 cm. 
Provenance : Galerie Sintaize - Stéphane Brugal.  

 210 

265,  

 

Charles LACOSTE (1870-1959) Pardies Avril 1942 - Huile sur 
papier située et datée au dos - 11,8 x 15,2 cm. 
Provenance : Galerie Sintaize - Stéphane Brugal  

 170 

266,  

 

Simone LARRIEU (1912 - 1996).  Vase cornet en faïence à 
décor émaillé de fleurs. Monté en diffuseur. Signé à la base. 
Travail Art déco.  H. 29 cm  

Retiré  

267,  

 

Lot comprenant une chaise haute paillée, un guéridon style 
asiatique, un écran de cheminée style Louis XV, une chaise 
d'enfant en rotin et une chasse en bois noirci dossier chapelet 
(en l'état)  

 25 

268,  

 

Fauteuil type Voltaire, garniture de velours jaune, pieds sur 
roulettes  

 15 

269,  

 

Deux chaises dont une de style néogothique, l'autre de style 
XVIIe  

 30 

270,  

 

Suite de quatre chaises comprenant une paire à dossier 
arrondi, une à dossier sculpté de fleurs, la dernière en acajou 
de style Louis Philippe  

 20 

271,  

 

COUESNON Clarinette en métal argenté. L. 69 cm   45 

272,  

 

Seau à eau bénite (MORTIER) en bronze - H. 13 cm  Retiré  
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273,  

 

Timbale, coquetier et rond de serviette en métal argenté 
modèle strié  

Retiré  

274,  

 

Maquette navigante d'un yacht. L. 130 cm (accidents et 
manques)  

 80 

275,  

 

Jean PASCAL (1929) Les musiciennes : huile sur papier signée 
en bas à droite, encadrée sous verre (accident au centre) 
On joint deux toiles : Village en Afrique signée sur toile K. 
Lacoste et Canards en vol en Sologne signée en bas à droite 
P. Vignaud  

 20 

276,  

 

Eric MARSIAM (né en 1938) Composition : Acrylique sur toile 
signée en bas à droite et contresignée au dos. 80 x 100 cm  

Retiré  

277,  

 

Michel MESSAGER (XX) Ciel d'orage - Huile sur toile signée en 
bas à gauche et titrée au dos - 73 x 92 cm  

 50 

278,  

 

Homme debout en bois fruitier ouvrant par deux vantaux et un 
tiroir en ceinture, pieds en escargot. 206 x 91 x 61 cm  
(Corniche accidentée, pieds restaurés)  

 30 

279,  

 

Clystère vétérinaire en étain et bois ; on joint trois boites dont 
une en étain à décor de trois fleurs de lys, une table de poupée 
et un oeuf émail.  

Retiré  

280,  

 

École moderne du XXe siècle :Nature morte à la coupe de fruits 
- huile sur plaque de cuivre - 14 x 20 cm - cadre bois noir  

 55 

281,  

 

BOILLAT : cinq couverts en métal argenté modèle à filets. On 
joint du même modèle une louche de la marque Alfenide.  

Retiré  
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282,  

 

Paire de poufs carrés   12 

283,  

 

Sujet en bronze africain représentant un chasseur. Haut. 48 cm   130 

284,  

 

Sujet en bronze africain figurant un musicien. Haut. 49 cm   120 

285,  

 

Terrine ovale en métal argenté, prise à décor de canard, deux 
timbales tulipe piédouche à frise de godrons : une en étain et 
l'autre en métal argenté  et un tire-bouchon à décor de canards  

Retiré  

286,  

 

Un bureau de style Empire ouvrant par trois tiroirs en ceinture, 
plateau gainé de feutrine verte, repose sur quatre pieds bagués 
de bronze. 77 x 154 x 83 cm (En l'état) 
  

Retiré  

287,  

 

Coupe en bronze argentée où il est gravé "L'invasion jaune" et 
représentant une jeune femme à l'ombrelle et kimono. 6 x 13 x 
12 cm  

Retiré  

288,  

 

Trois cartons de linge de maison : nappes et serviettes, 
napperons  

Retiré  

289,  

 

Bernard CHAREZ : Jeune femme de profil - Lithographie sur 
papier japon signée en bas à droite et numérotée 47/100 - 76 x 
53 cm encadrée sous verre  

Retiré  
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290,  

 

Ensemble d'encadrements : nature morte signée Claude (17 x 
18 cm à vue), un pastel représentant un Nu, et trois 
encadrements dont un arrêté - 36 x 25 cm pour le plus grand  

Retiré  

291,  

 

École française fin XIX - début XXe 
Suite de deux paysages : Montagne et "Chaumière et vieux 
puits au bord du chemin de "La Pélerine"  
deux huiles sur carton l'une signée en bas à gauche  
E.GUILLET datée 1896 et l'autre en bas à droite  J. Garder  
12,5 x 21 cm et 13 x 21 cm  

Retiré  

292,  

 

Tasse et sous-tasse en porcelaine blanche et doré à décor de 
fleurs (anse cassée recollée)  

 20 

293,   Une carte de la France et deux livres  Regroupé  

294,   Une petite pendule en albâtre à décor de putti   30 

295,   Trois montres métal et petite bague   20 

296,   Lot de monnaies argent et billets VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

Regroupé  

 


