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   1 SEYMOUR. Marbre en haut relief figurant une femme et un putto tenant un lapin. Signé et 
daté 1887. Dans un encadrement en bois doré.

50

   2 Charles JACQUIER. Bord de Seine. Deux huiles sur toile en pendant. Signées et  datée 
1887 pour l'une.

160

   3 Deux paires de bougeoirs en métal doré. Hauteurs : 27,5 cm. et 23,5 cm. 45

   4 DURTAL. Tasse en céramique à décor d'une frise géométrique. Hauteur : 12 cm. 10

   5 Philippe ROUART. Plat en céramique à décor d'un cheval poisson. Diamètre : 31 cm. 15

   6 Plat en céramique à décor abstrait. Marque AAC dessous. Diamètre : 32 cm. 10

   7 Balance à timbres. Environ 11 x 22 x 11 cm. 10

   8 RUSSIE. Icone figurant Saint George terrassant le dragon. Huile sur bois. Travail du XXe 
siècle. 36 x 30,5 cm.

260

   9 D'après Auguste MOREAU (1834-1917). Le pêcheur. Sujet en régule. Usures, accidents et 
manques. Hauteur : 43 cm.

30

  10 F. RE. VALLAURIS. Vase en céramique émaillée de couleur rose à deux anses et décor de 
poissons stylisés. Signé sous la base ''F. Ré'' et situé à Vallauris. Hauteur : 26,7 cm.

70

  11 Ecole française du XXe. Chien de garde sur base en pierre dure et onyx. Usures. 34 x 27,5 
cm. avec la base.

20

  12 BACCARAT. Ensemble de dix pièces de toilette en cristal moulé. A cotes torses. Accidents, 
nombreux éclats.

55

  13 Paire de vases en métal à décor dans le goût archaïque de la Chine. Hauteur : 21 cm. 60

  14 Garniture de cheminée en régule et onyx. Comprenant une pendule à décor du Printemps 
d'après d'Emile Bruchon (1806-1895) et une paire de candélabres à quatre bras de lumière. 
Hauteur pendule : 49,5 cm.

90

  15 Ensemble comprenant deux vases en régule. L'un à décor de carquois et de palettes de 
peintres, et l'autre en forme d'amphore à deux anses à patine rouge style Louis XVI. 
Hauteurs : 37 cm. et 41 cm.

20

  16 Coffret en bois à décor marqueté et incrusté de nacre. Travail moderne. Petits accidents. 
14,7 x 27,5 x 16,2 cm.

10

  17 Fonte d'art Sommevoire. Plat en métal à décor antiquisant. Diamètre : 23,5 cm. 10

  18 Léon JAMIN. L'enseignement professionnel du menuisier. Deux porte-folios et deux livrs 
brochés. Tâches et accidents.

90

  19 Garniture de cheminée comprenant une pendule et deux candélabres. Accidents. Hauteur 
totale : 47 cm.

50

  20 Paire de coupes ornementales en métal doré à décor de putti sur des dragons. Hauteur : 24
cm. Usures.

410

  21 Paire de flambeaux en métal doré et marbre. XIXe siècle. usures. Hauteur : 26,5 cm. 10

  22 GIUGE Marius (1909-1980). Vallauris. Trois dessous de plat en céramique émaillée. Faisant
partie du service à bouillabaisse. Accidents au plus grand. Diamètres : 20 et 11 cm.

15

  23 LALIQUE France. Baguier à décor d'une colombe et sujet figurant des lionceaux. Accidents,
manques et restaurations. Hauteurs : 9,5 cm et 8 cm.

30

  25 KARALUC QUIMPER. Choppe en céramique à décor floral stylisé. Marque sous la base. 
Hauteur : 11,7 cm.

5

  26 VAL. Vase en verre multicouche dégagé à l'acide. A décor d'un paysage lacustre. Deux 
éclats au niveau du col. Hauteur : 20 cm.

50

  27 CREIL & MONTEREAU. L.M et Cie. Suite de onze assiettes à décor d'instruments de 
musique. Accidents. Diamètres : 19,5 cm.

15
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  28 Coq en faiënce en polychrome. Acidents et restaurations. Hauteur : 60 cm. 95

  29 Vase en porcelaine à décor de fleurs dorées sur fond bleu. Hauteur : 60 cm. 25

  30 Honoré CAMOS. VALLAURIS. Vase en céramique à décor de fleurs et feuillages stylisés. 
Hauteur : 28 cm.

65

  31 Sculpture en marbre figurant une femme debout tenant des épis de blé, une colombe sur 
l'épaule.  Accidents, manques. Hauteur : 56 cm.

120

  32 Deux pieds de lampe. L'un à décor d'oiseaux et l'autre de fleurs. Hauteurs : 44cm. et 49 cm. 20

  33 Ecole française du XXe. Cerfs en régule sur base en pierre dure et onyx. Usures. 23,5 x 38 
cm. avec la base.

40

  35 L'EXPOSITION DE PARIS (1900). Publiée avec la collaboration d'écrivains spéciaux et des 
meilleurs artistes. Paris, Montgredien et Cie. 3 volumes in-folio, tranches dorées. 
Nombreuses illustrations en noir et blanc et en couleurs. Usures, accidents.

110

  36 Violon avec archet dans son étui. 35

  37 GELAS. Mandoline dans son étui. 75

  38 Meuble miniature en bois sculpté. Ouvrant par deux vantaux en façade. Travail rustique. 
XIXe siècle. Hauteur : 54,8 cm.

30

  40 Dans le goût MATEGOT. Porte-revue en métal laqué jaune. 70

  41 TERRE DE FER. Monuments de Paris. Ensemble comprenant dix-neuf assiettes, une 
saucière, deux assiettes de présentation, un saladier et un plat rond, en faïence fine. 
Accidents, usures.

110

  42 Pierre MAC ORLAN. Boutiques de la Foire. Paris, Seheur, 1926. In-4 broché. Illustrée de 
lithographies en couleur hors texte de Lucien BOUCHER. Tirage limité à 516 exemplaires 
numérotés. Exemplaire numéroté 100.Manques et déchirures à la couvertures, rousseurs, 
et traces.

20

  43 Etienne MOREAU-NELATON. Bonvin raconté par lui-même. Paris, 1927. Rousseurs, 
tâches.

10

  44 LOUIS VUITTON. Malle à outils de voiture en acajou et laiton. Fermetures latérales 
marquées Louis Vuitton. Usures. 33 x 50 x 26 cm.

1 650

  45 Glace à parecloses en laiton repoussé. 45

  46 Miroir en bois et stuc doré. Le fronton ajouré à décor de deux colombes et de guirlandes de 
fleurs. Fin XVIIIe siècle. Accidents, usures. Hauteur : 74 cm.

80

  47 Pendule en métal doré à décor d'un vase. Style Louis XVI. Cardan marqué ''Lepautre 
horloger du roy à Paris''. Usures. Hauteur : 42,5 cm

380

  48 Pendule en bronze doré et marbre blanc. A décor de deux putti accoudés sur le cadran 
émaillé blanc portant les heures en chiffres romains. Cadran marqué Renard à Rouen. 
Accidents. Manques. 28 x 37,5 x 11,5 cm.

570

  49 Carte de France MICHELIN sur plaque de métal. Edition 1970. Usures, rouille. 72 x 79,8 
cm.

20

  52 Ecole du XXe siècle. Vue d'une montagne. Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Signature illisible. 48,5 x 58 cm.

100

  53 H. PERRET (XIXe siècle). La basse-cour. Huile sur toile signée en bas à droite. Réentoilée. 
Petits manques, usure. 49 x 65,5 cm.

60

  54 G. BATIOT (XIXe siècle). Nature morte à la bouteille. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
Maques et restaurations. 40 x 32 cm.

70

  55 Carte de la Manche. Gravure. 58 x 89 cm. 5

  56 Ensemble de huit volumes '' Chefs d'oeuvre immortels de la peinture''. 10

  57 LE CORAN. Paris, Edition Philippe LEBAUD pour le Club du livre, 1972. Traduit de l'arabe 
par Jean Grojean, illustré de Sérigraphies originales par Zenderoudi accompagné du 
manuscrit d'Ibn al-Bawwab commenté part D.S.Rice. 2 vol. in-4 reliures en cuir brun 
estampé et un fac similé.

220

  58 Géode d'améthyste. Longueur : 37 cm. Poids : environ 14 kg. 100

  59 Ensemble de quinze gravures représentant des villages aux alentours de Caen. Encadrées 
sous verre.

40

  60 Une pendule en régule doré et argenté sous globe. Accidents. 180

  61 Paire de vases art nouveau en platre. Décors aux bergères. Petits accidents. 20

  62 Un violon dans son étui bois et son archer. Accidents. 55
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  63 Un harmonium coffret bois Pleyel. Petits accidents au coffret. 70

  64 Un microscope dans un petit coffret bois. 30

  65 Une boite octogonale en marqueterie de paille et nacre. Petits accidents. 35

  66 Une clarinette miniature dans son coffret. 30

  67 Un harmonium coffret en métal. 50

  68 Lampe champignon en  verre peint. Signé Asian. Paysage neigeux. 130

  69 Miroir soleil. En forme de soleil. Diamètre : 69 cm. 430

  70 Une malette de chirurgien complet?. Gentile. 260

  71 Un lot de bougeoirs, statuette en cire, et un bronze. 40

  74 Carillon Jaz moderne. 10

  75 Paire de vases en verre marmoréen. 90

  76 A Pistolet catégorie D à broche. Canon rouillé. 60

  76 B Fusil juxtaposé, modèle Robust numéro 26 de calibre 16 à double détente et bande 
classique. Canon lisse de 71 cm. Fusil à nettoyer, vendu en l'état sans garantie 
fonctionnement. On joint son étui jambon, complet mais à rafraichir. ABE. Arme de catégorie
C1. Lors de l'achat, l'acquéreur d'une arme classée en catégorie C1 doit présenter une 
pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) et selon le cas, soit la copie 
recto-verso du permis de chasse accompagnée de la validation de l'année en cours 
(2022-2023) et son compte SIA-détenteur, soit la licence de tir sportif 2022-2023 
(licence+attestation de licence téléchargées sur EDEN dont il nous transmettra la version 
papier ou téléchargée par mail), soit la carte de collectionneur. Dans tous les cas, si 
l'adresse de facturation est différente de celle figurant sur le titre d'identité, il faudra produire
un justificatif de domicile de moins de 1 mois.La délivrance de l'arme n'aura lieu qu'après 
consultation de fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur sur ce fichier entraina 
automatiquement la nullité de la vente. Les formalités et la consultation du FINIADA seront 
facturées 60 € (30 € + 30 €).

150

  77 Une paire de bougeoirs aux chiens 50

  78 Une coupe en bronze décor aux framboises extérieur et personnages intérieur. 110

  79 Vase cornet en porcelaine de Valentine. A décor de bouquets de fleurs. Petite égrenure. 
Manques à la dorure. Hauteur : 37 cm.

35

  81 Max LE VERRIER (1891-1973). Vide poche circulaire en bronze. Signé en creux au revers. 
Dim 6,5cm

45

  83 Vase de marié. Accidents. Hauteur : 27 cm. environ. 15

  84 Régule, offre galante. Buichon. Hauteur : 36cm 20

  85 DEMBACH. Petit  pichet. Signée sous la base. Hauteur : 15 cm. Environ 25

  86 Un lot de monnaies Françaises en bronze et cuivre. 20

  87 Médaille commémorative en bronze. ARROMANCHES. Juin 1944. Gravée par Georges 
Guiraud. Poids : 100 gr. Diamètre : 5,8 cm. On y joint un ensemble de pièces de monnaie.

20

  88 Jean-Claude LECOUFLET (né en 1944). Violoncelle. Epreuve en bronze doré. Tirée en 
épreuve d'artiste et signée. Socle en marbre noir. Hauteur : 35 cm.

150

  90 Ensemble de pièces miniatures en porcelaine. 5

  94 CHINE. Une assiette à décor polychrome d'enfants jouant dans un jardin. Petites égrenures.
Diamètre : environ 20,9 cm.

10

  95 Régule, Cosette. A.J Scotte 20

  96 Partie de service en porcelaine à décor polychrome chinois. Comprenant une théière, un pot
à lait , un sucrier et six tasses avec leurs soucoupes. Accidents.

10

  97 Ensemble de six petites cuillères en argent à décor de guirlandes de fleurs. Poiçon Minerve.
Dans leur coffret.

45

  98 Paire de pastels figurant des bouquets de roses. Signés. 29 x 20,5 cm. environ et 20 x 26 
cm. environ.

30

  99 Deux biscuits figurant des groupes d'enfants. Marque de la manufacture de Sèvres 
apocryphe.  Hauteur : 15 cm.

75

 101 Henri DE SAINT DELIS (1878-1949). Honfleur, 22 reproductions à l'encre de chine. Tirage 
limité à 400 exemplaires. Manque une reproduction. Exemplaire numéroté 82 et signé au 
crayon. Reproductions signées dans la planche. Accidents, déchirures, rousseurs.

140
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 102 Dominique GRENET (1821-1885). Troupeau avec moulin en arrière plan. Huile sur toile 
signée en bas à droite. 38x55 cm.

150

 103 Fernand HERBO (1905-1995). deux vues de Honfleur. Deux aquarelles signées. Datées 
1939 et 1937. Insolation, rousseurs. A vue : 30,5 x 48 cm et 29,5 x 47 cm.

220

 105 REAL DEL SARTE (XIX-XXe siècle). Septembre en Ile de France. Huile sur toile signée en 
bas à gauche. 33 x 46 cm.

110

 106 GIEN. Cache pot et assiette en faience de Gien. Hauteur : 19 cm. Fêle au cache pot. 20

 109 Cache-pot en céramique de KERAMIS BELGIUM dans le goût de LONGWY. Vers 1930. 
Cheveu sous la base. Hauteur : 24cm

80

 111 Une sacoche de medecin en cuir marron. 20

 112 Une malle en cuir fauve e voyage 10

 113 Une partie de ménagére en métal argenté. 75

 114 Une partie de ménagère en métal argenté. 40

 115 Un lot de couverts et divers en métal argenté. 70

 117 Un lot de mesures en étain. 25

 118 Lot d'étains et cuivres 15

 119 Paire de vases en porcelaine asiatique à décor floral. Hauteur : 31 cm. 30

 120 B Lot de bijoux fantaisies comprenant une broche en forme de parapluie, des pièces, un étui à
rouge à lèvres, colliers et montres fantaisies.

35

 122 ATLANTA et divers. Ensemble de trois montres. L'une de la marque Atlanta. Les cadran en 
métal doré. Deux ayant le bracelet en cuir. Usures, accidents. On y joint un élément de 
chaîne de montre et un bracelet chaîne en métal doré. Usures.

5

 125 Baromètre en bois doré et laqué vert. Sommé d'un vase cantonné de couronnes de lauriers.
Epoque Louis XVI. Manques, accidents. Hauteur : 100 cm.

230

 128 Ecole de XXe siècle. Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Encadrement en bois doré. 
Accidents. 65 x 54 cm.

80

 132 D'après Thomas CARTIER (1879-1943). Panthère. Epreuve en régule. Sur socle en pierre 
dure noire. Le socle signé Cartier. Accidents, piqueres de la patine, éclats à la base.

75

 133 Vase en porcelaine à décor polychrome de pivoines et oiseaux sur la panse. Le col à motifs 
de rinceaux et fleurs sur fond jaune. Chine, Xxe siècle. Monté en lampe. Monture en métal 
doré. Hauteur vase : 30 cm.

20

 134 Cadre vitrine figurant Sainte Marie-Madeleine. Encadrement en bois doré. XIXe siècle. 
Accidents. 28 x 21,5 cm.

400

 135 Chapeau Miao. Chine, XXe siècle. Sur socle. 50

 136 A Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpé. Les dés de raccordement à décor de 
fleurettes. Les dossiers à barreaux. Garniture en tissus écossais. Hauteur : 93 cm.

5

 136 B Paire de chaises cannées en bois naturel. Le dossier médaillon, reposant sur quatre pieds 
cannelés et fuselés, dés de raccordement à décor de fleurettes. Petits accidents. Epoque 
Louis XVI. Hauteur : 86 cm.

90

 137 A Cabinet en bois laqué noir. A décor de fleurs. Chine, XXe siècle. Accidents. Hauteur : 138 
cm.

180

 137 B Salon de style Louis XV en bois doré. Composé de deux canapés et d'un fauteuil à décor de
coquilles et rinceaux. Le fauteuil à manchettes, reposant sur des pieds cambrés. Garniture 
de soie verte. Accidents, manques. Travail du Xxe siècle. Canapés : 102 x 160 x 73 cm. 
Fauteuil : 106 x 70 x 59 cm.

300

 138 Paire de corbeilles en métal contenant des fruits et légumes en textile en trompe l'œil. 160

 139 Deux lithographies encadrées sous verre figurant des femmes. Signées et numérotées. On 
y joint deux impressions encadrées.

10

 140 Partie de service à café en porcelaine de Limoges. Comprenant six tasses et six 
sous-tasses. Accidents, cheveux.

30

 141 Ensemble en métal argenté. Dont une théière, des petites cuillères, un pot à lait, des cônes 
et divers. On y joint un meublepour ménagère. Accidents, griffures.

80

 142 Pied de lampe d'église en bronze doré. Hauteur : 79,5 cm. 110

 143 Ensemble de bibelots. Comrpenant deux cendriers en porcelaine à décor d'un oiseau et 
d'un papillon, un soliflore en verre, un œuf en pierre dure sur son socle, une statuette en 
terre cuite accidentée et restaurée. Accidents.

10



Liste des résultats de vente 01/12/2022
VENTE COURANTE

Résultat sans frais
Hotel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville - 14000 CAEN

Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

 144 Ensemble de 7 ouvrages sur l'art roman et l'art cistercien. Edition Zodiaque. Tâches, 
usures.

20

 145 Vase en métal. La panse cotelée à décor en relief d'oiseaux sur des branches fleuries. Asie,
fin XIXe-début Xxe. Enfoncements. Hauteur : 32 cm.

30

 146 D'après A. VETU (XIXe-Xxe siècle). Buste de jeune femme. Epreuve en bronze à patine 
brune. REDition. Socle en pierre dure noire. Accidents. Hauteur totale : 39 cm.

200

 147 Paire de banquettes en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Garnitures à 
décor floral. Style Louis XV. 87 x 120 x 53 cm. Environ.

50

 148 Console d'applique en bois sculpté et doré. A décor de motifs rocailles et fleurs en ceinture. 
Dessus de marbre. Style Louis XV. Hauteur : 85 cm. Environ.

250

 149 Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté. Dossier en médaillon, dès de 
raccordement à décor de fleurettes. Pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI. Accidents, 
garniture déchirée.

50

 150 Bois de lit en bois laqué et doré. Epoque Directoire. Accidents, usures. Largeur : 113,5 cm. 20

 151 Paire de bergères en bois naturel mouluré et sculpté. Reposant sur quatre pieds cambrés 
se terminant par des enroulements. Garniture de velours rose. Style Louis XV. Hauteur : 91 
cm. Accidents, usures.

70

 152 Pendule en bronze ciselé et doré, métal et marbre. Le cadran en forme de sphère surmonté 
d'un angelot. Le tout sur une colonne en marbre blanc reposant sur une base en bronze 
doré. Seconde moitié du XIXe siècle. Accidents. Hauteur : 30 cm.

310

 153 Ecole flamande. Scène de village. Huile sur toile. Accidents et restaurations. 51 x 127 cm. 300

 155 Une partie de service de verres avec une carafe. 145

 156 Un lot de bibelots divers comprenant: applique, étains, métal argenté, pendulette, petit 
miroir et divers.

25

 157 2 Nécessaires de voyage ''ciseau et dé et coupe papier'', on y joint un coupe papier en 
bronze.

25

 158 Elephant indou en bronze. 50

 159 Chandelier 8 branches en bronze. Accident. 20

 160 Pendulette de voyage, on y joint une pendulette Dep. Accidents. 20

 161 Samovar en métal. 10

 162 Samovar sur pied au bec de dragon en métal argenté. 45

 163 Une théière en argent 560 grammes brut. 280

 164 Un lot de 3 hiboux en cristal. 15

 165 2 Volumes La Playade. 25

 166 Une paire d'appliques style Louis XVI à 2 branches. 40

 167 Un lot de couverts en métal argenté. 20

 168 Un lot d'assiettes Gien, on y joint 4 assiettes ''les 4 saisons'' signé Laplau et une assiette 
russe Villeroy et Boch dans sa boite.

85

 169 Biot. Un lot de verreries comprenant, coupe, carafes, verres, boules, et divers. 45

 170 Ensemble de peintures sur papier de riz. Asie, XXe siècle. Accidents, déchirures. 30

 172 Ecole française du XIXe siècle. Basse-cour. Huile sur panneau. Encadrement en bois doré. 
Accidents. 17,5 x 24 cm.

80

 173 Ecole française du XIXe siècle. Enfants dans paysage avec chaumières. Huile sur toile 
encadrée sous verre. Accidents. 18,5 x 28 cm.

30

 174 Ecole française du XIXe siècle. Bouquet de fleurs. Huile sur cuivre. Accidents. Hauteur : 19 
cm.

40

 175 Ecole française du XXe siècle. Paysage et Vue de Venise. Deux peintures sur papier. 
Encadrées sous verre. A vue : 11 x 13 cm. et 6 x 8 cm.

5

 176 Ensemble comprenant une peinture sur papier de riz et une estampe. Asie, XXe siècle. 21 x
14 cm. et 25 x 19,5 cm.

10

 177 D'après François BOUCHER. La Voluptueuse et La dormeuse. Deux gravures encadrées 
sous verre. On y joint une eau-forte signée représentant Chopin.

10

 178 Miroir ovale en métal. A décor d'un vase et guirlandes de laurier. Accidents, éclat. Travail 
moderne. 58 x 33 cm.

10
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 179 Paire de panneaux en bois ajouré et doré. Eléments de claustra. 42,5 x 39 cm. On y joint un
panneau un petit panneau sculpté figurant une scène d'intérieur.

50

 180 Paire de têtes de cervidés en métal doré. Hauteur : 12 cm. 140

 181 Ensemble de bijoux fantaisies. Comprenant un collier à strass sur son présentoir et une 
bague en métal doré et strass. Usures, oxydations.

50

 182 Trois cadres vitrines contenant des papillons naturalisés. 70

 183 Deux sculptures en pierre dure, l'une avec oiseaux et fleurs, l'autre figurant une jeune 
femme sous un arbre. Avec socle sculpté. Chine, XXe siècle. Accidents. Hauteur totale de la
plus grande : 52 cm.

210

 184 J.J Granville. Les Fleurs Animées. Paris, Gabriel de Gonet,  1 volume. 20

 185 Dans le goût de Verner PANTON (1926-1998). Lustre en métal et pampilles de nacre. 
Accidents, manques.

80

 187 Lot de pièces de monnaies anciennes et modernes.( Francs, Kupro-nikel, Napoléon III 
cuivre).

5

 188 Saint Gervais Mont Blanc. Eau thermale, 400ml. Soin émollient, 200ml 2 flacons. 5

 189 Musique divers. Lot d'environ 47 disques vinyles 33 tours. 15

 190 Jean-Paul GUINEGAULT (1918-2009). Port d'Erquy. Gouache sur papier signée en bas à 
gauche. A vue : 45 x 37 cm.

10

 192 Miroir en bois et stuc, à frise de perles. La partie supérieure surbaissée. Accidents. 50

 193 A. PEEL (XXe siècle). Paysage du Sud, 1959. Gouache sur papier signée en bas à droite. 
36,5 x 48,5 cm.

10

 194 Vase medicis en alliage de fer. Laqué blanc. Rouille, usures. Hauteur : 24 cm. Environ. 50

 195 LONGWY. Deux plats à décor de poisson. Petits accidents, usures. Longueur : 65,5 cm. 30

 196 Parties de service en porcelaine de Limoges.Marque B&C Limoges. 50

 199 Maurice Neumont. Scene de billlard. Gravure. A vue : 38 x 50 cm. 30

 200 Maurice Neumont. Officiers au repos. Gravure. A vue : 39 x 51,5 cm. 30

 201 C. MARCHE (Xxe). Falaise de bonifaccio. Huile sur toile. 33 x 41 cm. 40

 203 Paire de gravures de chasse signées Elliot. 140

 204 Ecole du XXe siècle. Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Accidents, restauration. 92 x 40 cm. 130

 205 Une malle A.Bourdon. 10

 206 Malle en bois. Garniture accidentée. Hauteur : environ 65 cm. 10

 207 Miroir en bois doré à bords contournés. Travail moderne. 60 x 100 cm. environ. 20

 208 BACCARAT. Vase en cristal à base carrée. Accident à la base. Hauteur : 20 cm. 10

 209 BACCARAT. Vase  en cristal. Rayures. Petit éclat. Hauteur : 22 cm. Diamètre 19,2 cm. 35

 210 Lot de verrerie dont une carafe Saint Louis. 40

 211 Paire de bougeoirs en laiton. Hauteur : 26 cm. 65

 212 Trois assiettes décoratives. 5

 213 Miniature figurant une scène galante. 25

 215 Deux miniatures figurant des portraits de femmes. 65

 216 Ecole du début du XXe siècle. Portrait de femme de profil. Huile sur toile. Accidents, 
manques. 33 x 22 cm.

110

 217 Ecole du XIXe siècle. Portrait de femme. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1830. Encadrement doré. Accidents, restauration. 21,5 x 16 cm.

80

 218 Dans le goût du XVIIIe siècle. La ruse et La surprise. Paire de gravures en couleur. A vue : 
31 x 37 cm.

10

 219 Tapis de couloir. Bolduc au dos. Pakistan, XXe siècle. 20

 220 Vase en porcelaine de forme balustre à section rectangulaire. Chine, XVIIIe siècle. Monté 
en lampe. Hauteur vase : 38 cm. Accidents.

3 000

 221 Paire d'assiettes  en porcelaine à décor Imari. Fin XIXe siècle - début XXe siècle. 20
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 222 Canne de conscrit en verre soufflé, fût creux torsadé à pommeau. Accidents. Longueur : 
142 cm.

20

 223 Lot de cuivres. 50

 224 Lot nécessaire de cheminée. 10

 225 Bureau de pente en bois de placage ouvrant par un abbattant et trois tiroirs. A décor 
marqueté de nœud et fleurs. Accidents, saut de placage, usures. Hauteur : 103 cm.

30

 226 Vitrine en encoignure en bois naturel mouluré. Accidents. Hauteur : 200 cm. 55

 227 Secrétaire en placage d'acajou. Ouvrant par un abattant et trois tiroirs en partie inférieure. 
Ornementation dorée à décor de cygne, satire. Dessus de marbre noir. Epoque Empire. 
Accidents, saut de placage, manques. Hauteur totale : 141 cm.

30

 228 Console en placage d'acajou. Dessus de marbre noir. Epoque Empire. Accidents, usures, 
sauts de placage, manques. Hauteur totale : 92 cm.

60

 229 Miroir en bois doré à décor de coquille. Style rocaille. 260

 230 Horloge comtoise en bois naturel mouluré et sculpté. 160

 231 Buffet vaisselier en bois naturel mouluré et sculpté. La partie centrale supérieure constituée 
d'une horloge. 256 x 197 cm.

110

 232 Meuble de toilette en placage d'acajou. Ouvrant en partie supérieure et par quatre tiroirs en 
façade. Accidents, insolation, sauts de placage. Hauteur : 96 cm.

20

 233 Bureau plat et son fauteil de bureau à manchettes. 10

 236 Buffet à deux corps en bois naturel mouluré. Ouvrant par deux vantaux en partie supérieure,
deux titoirs et deux vanatux en partie inféreiure. Travail régional du XIXe siècle. Hauteur : 
254 cm. Environ.

35

 237 Buffet à deux corps en bois naturel. Ouvrant par deux vantaux en partie haute, et deux 
vantaux et deux tiroirs en partie basse.

30

 238 Deux armoires démontées rustique à deux portes et une armoire en placage d'acajou à 
deux portes. A venir chercher à l'Hôtel des Ventes.

10

 239 Un petit meuble vitrine. 5

 240 Un lot d'une centaine de tableaux: aquarelle, huile sur toile... Lot à venir chercher à l'étude. 300

 241 lot de tableaux environ 35 ( huile, reproduction, aquarelle...) 40

 242 Paire de miroirs rectangulaires en bois et stuc doré et laqué. Usures, accidents. 84 x 66 cm. 210

 243 Miroir à fronton en bois et stuc doré. Le fronton ajouré à décor d'un panier de roses. Style 
Louis XVI. Accidents, usures. 84,5 x 55  cm.

80

 244 Plateau en bois à décor incrusté en nacre, de fleurs et oiseaux. Asie, XXe siècle. Accidents, 
fentes, manques. 65,5 x 47,5 cm.

20

 247 Paul Léon FREQUENEZ (1876-1943). Cygnes sur l'étang. Epreuve d'artiste. A vue : 36 x 
51,5 cm.
Ensemble de quatre reproductions encadrées. (N° 245)
D'après PILLEMENT. La Chasse au sanglier. Gravure par Woolett. A vue : 47 x 58 cm. (N° 
246)

5

 248 Jack MUTEL (1935-2016). Port de plaisance. Huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 54 
cm.

180

 249 Vierge à l'enfant. Huile sur panneau. Accidents, manques, fentes. 56 x 47 cm. 270

 250 Ecole du XIXe sècle. Nature morte aux oignons. Huile sur toile signée en bas à droite. 
Accidents. 60 x 48 cm.

80

 251 Ecole du XIXe siècle. Nature morte à la perdrix. Huile sur toile signée en bas à droite. 
Accidents. 70 x 65 cm.

130

 252 Statuette en pierre dure à décor de dragon. Hauteur: 22 cm. Accident. 25

 256 Bouquetière en faïence XVIIIe. 30

 286 Un lot de livres divers dans 7 cartons. 10

 287 Papyrus sous verre représentant des personnages mexicains. 93 x 20 cm. 5

 289 Miroir moderne dans encadrement doré. 88 x 63,5 cm. 40

 291 Dimitri MYTARAS (1934-2017). Femme. Lithographie signée en bas à droite. Numérotée 
30/200. 59 x 81 cm. à vue.

50

 296 Ecran Philips 40 cm. 5
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 297 Deux fauteuils Voltaire et un repose pied, garniture lie de vin. Insolés. 5

 298 Lot de verrerie, porcelaine de Bayeux, faience et divers 70

 299 Lustre en bronze à six branches. Hauteur : 65 cm. 45

 300 Deux lustres dont un empire a 4 branches. 20

 302 Paire de chaises assise tissus. Accidents et restaurations. 10

 303 Accordéon 90

 304 Partie de ménagère Christofle. Dans son meuble. 320

 305 Une table basse et un fauteuil en bois naturel. 10

 307 AIR FRANCE. Affiche Vickers Viscount d'après Lucien BOUCHER (1889-1971). Imprimerie 
Perceval, Paris. Déchirures, effrangures. 74,5 x 109,5 cm.

230

 308 AIR FRANCE. Affiche Afrique Occidentale d'après Brenet. Imprimerie Perceval, Paris. 100 x
62 cm.

1 355

 309 AIR France. Affiche Corse. D'après ERIC. Imprimeur HAVAS. Petites déchirures, 
effrangures. 100 x 62 cm.

1 010

 310 AIR France. Affiche Israel. D'après RENLUC. Imprimeur Hubert Baille & Cie. Petites 
déchirures, effrangures, salissures. 100 x 62 cm.

1 150

 311 Table bureau en merisier ouvrant à 2 tiroirs. 50

 314 D'après Frédérick BAZIN (1897-1956) pour HISPANO-SUIZA. Mascotte automobile en 
métal argenté en forme de cigogne. Base en bois. Usures. Hauteur : 14 cm. avec la base.

150

 332 Meuble à hauteur d'appui en chêne ouvrant par deux portes. 10

 334 JUBLIN (Fin XIXème début Xxème). Marines animées. Deux huiles sur panneau formant 
pendant signée.

480

 335 Table à jeux. Style Louis XV. 60

 337 Table basse à dessus carreaux. 20

 338 A Porte-revue en métal. 10

 338 B Pendule 400 jours Utilia. Sous globe. Hauteur : 30 cm. 150

 339 Lot de cuivres et étains. 20

 340 Petite table Louis XV. 10

 341 Lot de casseroles et moules à gâteaux en cuivre. 40

 342 Lot de gravures dans le goût du XVIIIe. Encadrées sous verre. On y joint quatre 
reproductions.

20

 343 Pierre BERTHELIER (1878-1941). La plage. Huile sur toile signée en bas à droite. 24 x 35 
cm.

270

 345 Louis -Dominique LAMONTAGNE (1874-1918). Travail au champ. Huile sur toile signée en 
bas à droite. Accidents, enfoncements, manques. 38 x 55 cm.

100

 354 CHINE fin XIXe. Paire de vases potiches asiatique accidents et restaurations aux deux. 3 100

 355 Une malle MONA accidents. 40

 356 Scriban de style en placage ouvrant par un tiroir mécanique et trois petits tiroirs. Accidents 
placages.

110

 357 Ensemble de mobiliers, dont une commode en bois fruitier, tables, paire de chevets en 
merisiers, rouleau, quatre chaises paillées, malle en osier.

60

 358 Paire de bougeoires en bronze portant la marque L.PINET. On y joint un lot d'étains et 
porcelaines.

40

 359 Fers à dorer : 7 attributs révolutionnaires. 3 plaques monograme. 8 fers filets droits 
quadruples. 15 fers fleurons divers. 4 ouvrages/catalogues d'expo.

160

 360 DAVILER A. C. : L'Architecture de Vignole avec les commentaires du Sieur Daviler, Cours 
d'Achitecture qui comprend les ordres de Vignole, avec les commentaires, les figures … et 
de ceux de Michel-Ange… première partie. Paris, Mariette, 1720. Un vol petit in-4 pleine 
basane, les 2 plats détachés, usures, 1 caisson manquant. Front gravé, environ 67 pl 
doubles et 50 pl in texte. En l'état.

100

 361 MARTIN SAINT LEON Etienne : Histoire des Corporations de métiers. … depuis leur origine
jusqu'en.... 1791. Paris Alcan, 1922. Un vol in-8 demi veau, dos insolé.

30
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 362 BAUDEMONT Emile : Les Races Bovines au concours universel, agricole de Paris en 1856,
études zoothechniques… Figures. Paris, Imprimerie Impériale 1861. un Vol grand in-4 ou 
petit in-folio demi chagrin, plats percaline. Coiffe sup abimée, quelques rousseurs et piqures
éparses. Iles britanniques : 43 planches, Empire d'Autriche : 19 planches, France : 25 
planches. En tout 87 belles planches.

60

 363 Ensemble de 8 ouvrages sur l'art roman. Edition Zodiaque. Tâches, usures. 15

Total des adjudications         29 875
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 120 A Ensemble de bijoux fantaisies. Dont : une montre à gousset en argent, un bracelet en métal 
doré Murat, des chaînes en métal doré, deux colliers de perles de couleurs, un bracelet en 
argent 925/°°°, un jonc, un pendentif ''N'', un pendentif cheval en métal doré, deux montres 
de col, et des éléments de chaînes accidentés. Oxydations, usures, accidents.

30

 254 Aigle en terre cuite. Accidents, restauration. Hauteur : 37 cm. 140

 255 Ensemble de 12 petits verres en cristal rouge et vert. Petits accidents. Hauteur : 7,5 cm. 60

 257 Partie de service de verres en cristal. Comprenant verres à vin, verres à eau, flûtes, verres 
à porto. Accidents.

65

 258 Vase en barbotine à décor de pensées. Accidents. Hauteur : 34 cm. Environ. 90

 259 Bénitier en céramique à décor de deux anges et Christ en croix en bois et faience. Hauteur 
bénitier : 25 cm. Hauteur crucifix : 47,5 cm.

80

 260 Paire de candélabres à deux bras de lumière en métal doré et verre. Accidents. Hauteur : 23
cm.

20

 261 Dans le goût de Gien. Vasque à suspendre en faience à décor d'angelots. 5

 262 Paire de chandeliers en bronze à trois bras de lumière. Hauteur : 41 cm. 40

 263 Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor polychrome de papillons pour l'une et de 
rinceaux fleuris animés de personnages pour l'autre. Chine, XXe siècle. Accidents. Hauteur 
de la plus haute : 31 cm.

50

 264 Pied de lampe en opaline à décor émaillé. Hauteur totale : 40 cm. 5

 265 Pendulette en faience à décor de fleur. Marque sous la base. Hauteur : 19 cm. 40

 266 Petit brûle parfum tripode en métal. Hauteur : 16 cm. 5

 267 Candélabre en bronze doré à quatre bras de lumière. Monté en lampe. Hauteur : 50 cm. 65

 268 Ensemble comprenant un plat à asperge et sept assiettes en porcelaine à liseré or. 
Accidents.

5

 269 Sujet en biscuit à décor d'un enfant cantonné de paniers. Formant vase. Hauteur : 24 cm. 30

 270 Encrier en bronze doré et marbre. Accidents. Hauteur : 11 cm. 30

 271 Ensemble de bibelots en bronze et métal. Dont un sujet représentant un teckel, un bougeoir 
à décor d'une pipe.

40

 272 Eléphant en métal à décor en émaux cloisonnés. Accidents. Hauteur : 10 cm. 30

 273 Panier triangulaire en métal doré. A décor de rinceaux ajourés. Hauteur : 11 cm. 10

 274 Lot comrpenant un petit sujet en céramique signé ''Lhoir'' sous la base et une main tenant 
une pomme en ciment.

10

 275 Ensemble comprenant une Vierge en régule doré, un vase sur monture en métal et un 
pique-cirge transformé en lampe. Hauteur de la vierge : 38 cm.

40

 276 Paire de vases en régules à décor de putti. Sur base ne marbre rouge. 45

 277 Paire de  lampes à pétrole en verre et métal doré. Accidents. Hauteur : 44 cm. 50

 278 8 cartons contenant verrerie, faience, lustre, appliques et divers bibelots. 100

 279 Suspension en verre marmoréen et métal doré. Lumières en forme de flammes. Accidents. 
On y joint une autre suspension en verre marmoréen.

30

 280 Ecole du XXe siècle. Bouquet de fleurs. Aquarelle signée. Insolation. A vue : 38,5 x 48 cm. 10

 281 Ensemble de cinq verres à aspirer en verre. Hauteur : 10,5 cm. 30
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 282 Deux cadres vitrine ''Magasin des Demoiselles''. 40 x 32 cm. 10

 283 Porte-manteau en bambou. Hauteur : 175 cm. 130

 284 Parties de service en porcelaine à décor polychrome. 140

 315 Miroir en bois et stuc doré. Le fronton à décor de rocaille. Accidents. 124 x 83 cm. 20

 316 Vestiaire en bois naturel. La partie supérieure ornée d'un miroir. Plaque de marbre 
accidentée. Accidents.  Hauteur : 210 cm. environ.

80

 317 Faisan naturalisé. Accidents. 15

 319 Table le plateau en pierre reconstituée et le piètement en fer marqué A. Levallois. Accidents. 20

 320 Miroir rectangulaire. Le cadre en bois laqué. Accidents. 127 x 94,5 cm. 40

 321 Table rectangulaire en chêne et suite de six chaises. 80

 322 Fauteuil, chaise et banquette en bois naturel. 20

 323 Lampadaire en bois doré. Fût cannelé. Hauteur du pied : 150 cm. 10

 324 Salle à manger 1900 comprenant buffet deux corps le haut en partie vitré, un buffet avec 
miroir, ainsi qu'une colonne CDs, quatre chaises paillées et trois chaises cannées, un 
guéridon violon accidenté, meuble de musique accidenté, un chiffonier cinq tiroirs et divers 
tableaux. Accidents.

60

 325 Deux armoires , l'une grillagée en partie supérieure et l'autre aux vantaux entièrement 
grillagés. Accidents.

80

 326 D'après Paul COLIN. Affiche Silence L'ennemi … Guette vos confidences. Encadrée sous 
verre. 104 x 64 cm. On y joint deux affiches encadrées.

205

 327 Console en bois naturel. Plateau en entretoise. 10

 328 Coiffeuse en bois de placage. 80

 329 Deux tables de chevet l'une en bois de placage à colonnes détachées. L'autre en bois 
naturel. Les deux à dessus de marbre. Accidents.

10

 330 Bureau à gradin en bois naturel 35

 331 Ecole française du XIXe siècle. L'évanouissement d'Esther. Accidents. Huile sur toile. 52 x 
68 cm.

460

 333 Dans le goût du XVIIIe siècle. Scène galante. Pastel signé en bs à droite. A vue : 61 x 46 
cm.

10

 347 Table en chêne style Henri II. Piètement quadripode sculpté de têtes de dragon. 110

 348 Table basse ovale, le plateau en pierre dure. 10

 350 Piano droit. 20

 352 Deux téléviseurs. 20

 353 Lave-linge Electrolux. 50

 364 Deux platines Pioneer CDJ 2000 Nexus et une table de mixage Professional Mixer DJM 900
NXS2

3 200

Total des adjudications          6 080
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 123 Ensemble de bijoux en argent. Comprenant une chaîne avec un médaillon, un pendentif, un 
chapelet et une épingle ornée d'une chaîne. Poids : 89,28 gr.

25

 351 Ensemble d'estampes encadrées. 65

Total des adjudications             90


