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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

Barrette de 4 médailles militaires : Opérations extérieurs, Cote 
d'ivoire, Afghanistan, Aviation légère  

 35 

  2,  

 

Lot comprenant 5 médailles dont deux croix du combattant, une 
médaille Jeunesse et Sports, une médaille commémorative 
guerre de 1939-45 et une blessé de guerre (manque à l'émail).  
On y joint 4 barrettes  

 35 

  3,  

 

Lot comprenant 6 médailles dont 2 des Corps expéditionnaires 
français (Indochine) trois médailles commémoratives d'Afrique 
du Nord et une médaille coloniale 
  

 65 

  4,  

 

Lot de 5 médailles de la Croix de la valeur militaire (en boite)   55 

  5,  

 

ORDRES ET MEDAILLES ETRANGERES : BULGARIE : Ordre 
du 9 Septembre 1944 - IIe classe - émail blanc dans écrin 
marqué  

10  

  6,  

 

ORDRES ET MEDAILLES ETRANGERES : BULGARIE : Ordre 
du 9 Septembre 1944 - IIIe classe - émail rouge dans un écrin 
marqué  

Retiré  

  7,  

 

ORDRES ET MEDAILLES ETRANGERS : BULGARIE : 3 dont 
2 Médailles du Ministère de l'Intérieur 1e et 2e classe -  

 15 
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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  8,  

 

ORDRES ET MEDAILLES ETRANGERES : BULGARIE : Ordre 
de la Bannière Rouge Militaire (1950) et une médaille de table 
1944/1981 en bronze, dans sa boîte marquée  

Retiré  

  9,  

 

ORDRES ET MEDAILLES ETRANGERES : R.D.A. : 6 : 
- Médaille pour Service Loyal - argent 
- Médaille du Ministère de l'Intérieur - 25 ans de service 
- 2 Médailles d'Honneur de la Poste (1960) classe Argent et 
Bronze  
- 2 Médailles de Mérite de la Jeunesse - bronze et or  

Retiré  

 10,  

 

ORDRES ET MEDAILLES ETRANGERES : D.D.R. Ordre du 
Drapeau Rouge : 2e et 3e classe en écrin et boite  

 25 

 11,  

 

DIPLOMES : Diplôme de Mariage - Dispense d'alliance du 15 
mai 1834, signé louis-Philippe, avec gros cachet de cire verte 
(en l'état)  

Retiré  

 12,  

 

Médaille de l'instruction primaire (avec ruban)  
(encadrée sous verre)  

 25 

 13,  

 

Médaille Agriculture "Honneur et Travail" dans un écrin Artus 
Bertrand.  

 10 

 14,  

 

Légion d'honneur IVeme République modèle à filet, dans un 
écrin Artus Bertrand  

 40 
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 15,  

 

Officier national du mérite, dans un écrin de la Monnaie de 
Paris  

 35 

 16,  

 

Lot de 4 médailles "Valeurs et discipline", modèle IIIe et IVe 
République (3 dans une boite)  

 30 

 17,  

 

Lot de 3 médailles en bronze dont une Concours alimentaire 
1896, une vierge, la dernière Régiment Infanterie de Marine  

 10 

 18,  

 

ENSEIGNEMENT - Lot de trois médailles en bronze (dans 
écrin) 
On y joint une médaille en bronze de la Société d'entraide de la 
Légion d'Honneur  

 25 

 19,  

 

MEDAILLES DE TABLE et INSIGNES : 
Médaille 150e Anniversaire de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (1966) écrin  

Retiré  

 20,  

 

Lot de différentes fourragères dont une avec insigne   30 

 21,  

 

Lot de deux ceinturons, l'un infanterie, l'autre officier de 
chasseur 
On y joint insigne en laiton d'infanterie  

 60 

 22,  

 

Lot de trois bérets avec insigne Armée de Terre, et 9 calots   35 

 23,  

 

Lot de 12 paires d'épaulettes et une trentaine de gradeS en 
métal  

 25 
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 24,  

 

Lot d'une cinquantaine d'écussons   160 

 25,  

 

Important lot d'une centaine de grades   160 

 26,  

 

Lot d'une quarantaine d'insignes avec porte-insigne et une 
dizaine de porte insigne vides  

 80 

 27,  

 

Lot d'environ une cinquantaine d'insigne dont étrangers   390 

 28,  

 

Lot d'une cinquantaine d'insignes   450 

 29,  

 

Lot d'une cinquantaine d'insignes   320 

 30,  

 

Lot d'une trentaine d'insignes   300 

 31,  

 

Lot divers comprenant boutons, insignes, pansement militaire...   40 
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 32,  

 

Lot de trois fanions : 
- 2eme Compagnie Groupement d'Instruction 
- 151e Régiment d'Infanterie 
-  6e Régiment d'Artillerie, Bataillon de commandement et de 
soutien  

 290 

 33,  

 

DEUX CEINTURONS d'officier français, un du corps médical et 
l'autre officier supérieur  

 50 

 34,  

 

PAIRE D'EPAULETTES rouge argenté de sous-officier, XIXe et 
HAUSSE COL Louis Phillipe, garde national (dans l'état) 
On y joint un MASQUE A GAZ défense passive 2GM  

 40 

 35,  

 

PLAQUE de bonnet à poil étrangère (réplique)   20 

 36,  

 

SHAKO d'officier, IIIe République (Etat moyen)   160 

 37,  

 

FRANCE - Shako, école spéciale militaire, avec plumet dans 
écrin  

 80 

 38,  

 

SHAKO de Saint-Cyrien (Etat moyen)   100 

 39,  

 

LOT DE TROIS KEPIS d'officier (En l'état)  Regroupé  
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 40,  

 

CASQUE modèle pain de sucre (Manque bouton d'aération) 
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 100 

 41,  

 

CASQUE colonial anglais avec insigne anglais   100 

 42,  

 

CASQUE colonial sans insigne, manque le ruban   30 

 43,  

 

CASQUE colonial, seconde guerre mondiale, insigne à la 
grenade marquée "RF"  

 100 

 44,  

 

CASQUE de tankiste, modèle italien avec insigne espagnol 
(guerre d'Espagne)  

 100 

 45,  

 

TSCHAPKA du 6ième lancier, Second Empire (Complet, état 
moyen)  

 500 

 46,  

 

CUIRASSE de cuirassier modèle 1825 (Bon état)   400 
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 47,  

 

Épée courte XVIIIe, fourreau cuir (accidents, manque au 
fourreau)  

 260 

 48,  

 

Sabre révolutionnaire sans fourreau, lame gravée au tiers.   250 

 49,  

 

Épée Louis-Philippe sans fourreau   75 

 50,  

 

Sabre d'officier de marine 3ème République, fourreau cuir, bout 
du fourreau manquant. Lame rouillée  

 90 

 51,  

 

Epée de Marine, lame bleuie au tiers, poignée à plaquettes de 
nacre, avec fourreau cuir (accidents)  

 260 

 52,  

 

EPEE à clavier d'état major (sans quillon), bloquée dans son 
fourreau (en l'état)  

 100 

 53,  

 

LATTE de cavalerie, modèle 1854 avec une lame à cannelure 
ramené dans l'axe, manufacture Klingenthal  

 460 
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 54,  

 

Grand sabre avec fourreau cuir double anneau, monture laiton, 
XIXe  

 330 

 55,  

 

Sabre XIXe, lame courbe sans fourreau, manque à la poignée   65 

 56,  

 

Sabre XIXe avec fourreau, lame courbe   2400 

 57,  

 

Sabre XIXe, Châtellerault (manque à la garde), avec fourreau   75 

 58,  

 

Beau sabre XIXe, lame courbe, manufacture Klingenthal, lame 
avec inscription "Fram's", avec fourreau (accidents)  

 2500 

 59,  

 

Sabre IIIe république, fin XIXe lame gravé Lassence Rongé à 
Liège - garde abimé  

 80 

 60,  

 

Briquet d'infanterie quillon frappé Liberté poignée à décor de 
fleurons - XIXe - sans fourreau  

 105 

 61,  

 

Briquet d'infanterie XIXe sans fourreau garde poinçonné   40 

 62,  

 

Sabre ottoman, poignée à garniture de pierres en cabochon 
(manques), fourreau métal doré accidenté  

 5500 
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 63,  

 

KATANA (copie réglementaire)  
On y joint une copie indienne du modèle 1822  

 60 

 64,  

 

Grand couteau espagnol dit "Navaja"  
Long. 61,5 cm 
(Bloqué, accident à la lame)  

 320 

 64,1 

 

Dague scie sans fourreau, XIXe (forestier ?)   100 

 65,  

 

Pistolet silex (accidents, manques au bois et autres, manque 
baguette)  

 140 

 66,  

 

Petit pistolet à silex, canon évasé, XIXe   148 

 67,  

 

Deux pistolets à silex dont un manque détente (en l'état)   160 

 68,  

 

FUSIL modèle Springfield 1872 ?  (Etat moyen)   270 

 69,  

 

Pistolet à silex, accidents et restaurations au bois (en l'état)   260 

 71,  

 

Canne épée, manche corne, lame quadrangulaire marquée 
"SOLINGEN", accidents - Long. 94 cm  

 90 
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 72,  

 

Canne épée en bambou, manche bois, lame quadrangulaire 
marquée "SOLINGEN" 
Long. 84 cm  

 75 

 73,  

 

Lot de trois cannes épée, une en bambou, une manche en 
corne les autres en bois, toutes trois lames quadrangulaires, 
une à virole en cuivre à décor en relief d'une tête de loup.  
On y joint une canne fusil en métal 
(Accidents, manques)  

 200 

 74,  

 

Deux reproductions d'épée : Tolède et du Cid 
On joint un revolver en l'état sans barillet  

 40 

 75,  

 

Sabretache, 2nd Empire, à l'aigle, en cuir   470 

 76,  

 

DEUX CLAIRONS militaires   40 

 77,  

 

MORION et RONDACHE de type Renaissance (répliques)  
(manque la pointe de la rondache)  

Retiré  

 78,  

 

RONDACHE de style Renaissance, manque la pointe, gravée à 
l'acide (réplique)  

Retiré  
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 79,  

 

CASQUE modèle bec de passereau (réplique)   180 

 80,  

 

Lot de 18 soldats en plâtre et farine (manques à la peinture) 
Haut. 9,5 cm  

 30 

 81,  

 

Lot de soldats en plomb et aluminium, dont deux motards   40 

 82,  

 

QUIRALU - Suite de 11 soldats en aluminium  
(Manques à la peinture)  

 20 

 83,  

 

Buste en plâtre légionnaire - signé Paltrié - Numéroté 93/100  
Haut. 34 cm  

 70 

 84,  

 

AERONOTIQUE - 4 médailles en bronze dont deux Falcon 
2000, une médaille pour les 50 ans de l'école nationale 
supérieure de l'Aéronotique et une Mercure (dans un écrin)  

 40 

 85,  

 

Marcel Dassault - Médaille commémorative en argent avec le 
Rafale au revers, numérotée 14/50 
Poids. 320g  

 100 
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 86,  

 

Médaille  en argent de la société centrale des architectes, 
Congrès de 1900 (dans écrin) 
Poids. 50g  

 40 

 87,  

 

DINKY TOYS FRANCE et ENGLAND : 
- Porsche 356 A, ref 182 (manques à la peinture)  
- Dépanneuse Citroën 23 35A (manque un pneu, l'autre 
accidenté)  

 20 

 88,  

 

DINKY TOYS FRANCE - Lot comprenant : 
- Talbot Lago 23H 
- Talbolt lago 23H 
- Ferrari 23J  
- Maserati 22A 
(En l'état)  

 30 

 89,  

 

QUIRALU :  
- 2 Porsche modèle 356 A  
(En l'état)  
On y joint par The CRESCENT TOY, deux voitures de course, 
Maserati 2,5 Grand prix et Cooper Bristol 2 Litre Grand Prix  

 15 

 90,  

 

SOLIDO - Lot de trois voitures 1/43e comprenant : 
- 2 Porsche Spyder 
- 1 Porsche FII  

 30 

 91,  

 

Voiture de course miniature en tole peinte de la marque Audi   31 

 92,  

 

Lot de 5 Porsche (1/32, 1/34 et 1/36eme) dont Boxter, 959, 356 
Roadster 
On y joint une Jaguar SS100  

 30 

 93,  

 

Lot de 7 Porsche  6 x 1/43e et 1 x 1/57e dont une Brumm   40 
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 94,  

 

BURAGO - Lot de 4 Porsche modèle 356 B (3x 1/18e et 1 x 
1/24e)  

 45 

 95,  

 

Lot de trois Porsche, 911 Turbo (1/16 par TONKA), 356 A 
(1/18e KYOSHO) et une 356 A en tole - EN L'ETAT  

 33 

 96,  

 

MAISTO - 1/18eme, 2 Porsche 550 A Spyder - EN L'ETAT   40 

 97,  

 

Partie de service de verres en cristal comprenant 39 pièces soit 
13 verres à eau (un éclat), 14 verres à vin et 12 flutes (une 
égrenure)  

 60 

 98,  

 

Lot de verres dépareillés comprenant 10 verres à vin blanc à 
décor d'une frise de lauriers et guirlandes de fleurs, et 6 verres 
à eau à décor de frise de lauriers.  
(trois éclats)  

 22 

 99,  

 

Lot de verrerie dépareillée comprenant 12 verres à pied en 
cristal, 11 verres à vin à décor de pampres de vignes, 6 verres 
à vin à décor d'épis de blé et trois flutes à champagne. 
(Eclats)  

 31 

100,  

 

Lot de verres dépareillés comprenant 7 flutes en cristal à pans 
et 12 verres à pied en cristal (deux petites égrenures)  

 30 

101,  

 

Lot de verrerie dépareillée comprenant une suite de 6 verres à 
pied en cristal à décor de végétaux, 2 verres à pieds en cristal 
à décor d'un frise de laurier et 6 verres à pied torsadé.  

Regroupé  

102,  

 

Lot de verreries comprenant : 
- 6 verres à whisky à décor gravé de guirlandes de fleurs  
- 6 gobelets en cristal à décor en frise de pointes de diamant 
(H. 7,5 cm) 
- 6 gobelets en cristal à pans (deux avec égrenure) (H. 7,5 cm)  
- 6 gobelets en cristal (H. 7,5 cm)   VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 45 
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103,  

 

LANCEL - Carafe en verre côtelé, monture en métal  
Haut. 26 cm  

 30 

104,  

 

VANNES - Lot en cristal comprenant un cendrier, un caneton et 
un oiseau. On y joint une paire de salerons et un   
Haut. 11,5 cm pour le plus grand  

Regroupé  

105,  

 

Lot en cristal comprenant une carafe, un seau à glaçon et deux 
panières en cristal, l'une reposant sur trois pieds.  
Diam. 25,5 cm pour la plus grande - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 30 

106,  

 

Vase en cristal teinté rouge à décor de tournesols sur un fond 
d'étoiles.  
H. 25 cm  

 15 

107,  

 

MURANO - Taureau et Poisson 
Deux sujets en verre  
Haut. 16 cm pour le plus grand  

 35 

108,  

 

Suite de 6 verres à pieds en verre teinté dans un coffret, on y 
joint 7 verres à liqueur au modèle  

Regroupé  

109,  

 

Lot en cristal comprenant trois bonbonnières  
On y joint un flacon en verre  
haut. 20 cm pour le plus grand - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 30 

110,  

 

BACCARAT, paire de bougeoirs en cristal 
Haut. 7,5 cm  

Regroupé  
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111,  

 

Chribska, coupe en verre rose et un vase à section carré 
marqué Nancy 
Haut. 16 cm  
(Petit choc au talon) VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 35 

112,  

 

Flavio POLI (1900-1984) dans le goût de  
cendrier triangulaire à fond plat en verre rouge et jaune 
haut. 6 cm ; Long. 14,5 cm  

 15 

113,  

 

DAUM France, quatre salerons en verre pressé, dans leur boite   30 

114,  

 

CHRISTOFLE, huit salières individuelles, modèle perles, 
bouchon argent de la maison Cardeilhac, dans deux boites  

 40 

115,  

 

Jean GERBINO (1876-1966) - VALLAURIS 
petit vase boule en mosaïque de terre de couleurs 
on joint un vide-poche en céramique vernissé vert et rouge, 
signé au dessous  

 20 

116,  

 

CHRISTOFLE ménagère en métal argenté modèle uniplat  
comprenant onze couverts de table et une fourchette, douze 
grands et douze petits couteaux  

 160 

117,  

 

Douze porte-couteaux en métal argenté, dans leur boite.  
on joint une timbale de la maison Christofle  

 20 

118,  

 

Docteur L. MOYNAC, Souvenirs d'un chirurgien d'ambulance 
1870, avec dédicace pour la Princesse Frederika de Hanovre 
par l'auteur  

 55 
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119,  

 

Paire de pots couverts de forme balustre en porcelaine à décor 
de scènes de marine, rehauts dorés 
Haut. 36,5 cm  

 210 

120,  

 

Paire de miniatures ovales sur porcelaine à décor de scènes de 
port 
8,5 x 12 cm  

 100 

121,  

 

DELFT 
Assiette décor camaïeu bleu au centre d'une fabrique dans un 
paysage, réserve fleurie sur les bords et filets jaunes.  
On joint une assiette à décor de fleurs réparée. XVIIIe 
Diam. 22,7 et 22,2 cm  

20  

122,  

 

ROUEN 
Deux assiettes, l'une à bord contourné décor camaïeu bleu, 
l'autre polychrome avec un même décor fleuri, bouquets fleuris 
sur les bords. XVIIIe siècle 
Égrenures sur celle en camaïeu bleu . Diam. 23 et 23,5 cm  

20  

123,  

 

NEVERS et DIVERS 
une saucière ovale munie de deux anses à décor polychrome 
d'une fleur esseulée, peignées bleues aux anses.  
On joint une assiette à décor d'un oeillet.  
L. 21 cm et Diam 24,5 cm 
Anses recollées et fêlures à la saucière  

 40 

124,  

 

NEVERS 
Une assiette à bord contourné à décor polychrome d'un 
bucheron travaillant dans les bois. On joint une assiette 
révolutionnaire à décor d'un écu à trois fleurs de lys surmonté 
d'une couronne sur tambour, boulets, tambours.  
Fêlures.  Fin XVIIIe - Diam. 23 cm  

 60 

125,  

 

Manufacture Jules VIEILLARD à Bordeaux - Soupière et son 
présentoir en faïence à décor filet bleu 
Haut. 28 cm 
(Restaurations)  

 20 

126,  

 

Lampe en grès, circa 1960 
Haut. 21 cm  

 20 

127,  

 

ASIE - Vase en porcelaine de forme balustre à décor d'une 
scène de palais (Haut47 cm) et un vase en terre cuite à décor 
d'un dragon en relief sur la panse.  

 43 
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128,  

 

MURANO - Lustre en verre blanc soufflé à quatre bras de 
lumière à décor de volutes, travail moderne 
H. 87 cm 
  

 100 

129,  

 

Cabaret de cave à liqueur comprenant 4 flacons et 12 verres 
dont un rapporté  

 60 

130,  

 

Pendule portique en marbre blanc, monture bronze doré, 
cadran émaillé chiffre romain marqué Hemon à Paris 
haut. 40,5 cm 
(Accidents à un coin)  

 60 

131,  

 

Salvator RIOLO (XXe) Buste de Mermoz 
Régule signé sur socle en marbre noir.  
Haut. 28,5 cm (sans le socle)  

 60 

132,  

 

INDOCHINE - DELACOUR (Jean) et JABOUILLE (Pierre) 
Les Oiseaux de l'Indochine Française. Exposition coloniale 
internationale Paris 1931. 
4 volumes in-8 
(Reliures en mauvais état)  
On y joint par BOURRET (René) Etudes géologiques dans le 
Nord-Est du TONKIN, 1922 - EN L'ETAT  

 430 

133,  

 

BEAUX-ARTS- SAINT-LANNE (Georges) 
Impressions d'Artiste. Bordeaux, Rousseau frères, 1908.  
In folio oblong, exemplaire n°30 tiré sur papier Hollande  
(Légères piqures)  

 20 
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134,  

 

ARCHITECTURE - Oscar DALY, Motifs historiques 
d'architecture et de sculpture d'ornement pour la composition et 
la décoration extérieure des édifices publics et privés., Morel, 
1869, Paris.  
In folio 
(Piqures aux planches)  

 20 

135,  

 

Lot comprenant une trentaine de catalogue de ventes aux 
enchères principalement sur les Arts Décoratifs du XXe siècle  
On y joint La restauration de la faïence et de la porcelaine par 
Guy Sarrauste de Menthière et Frédérique Citéra.  

 20 

136,  

 

Lot comprenant une boite en bois de placage et filet laiton, un 
plateau cuvette rectangulaire à deux anses en métal argenté et 
un trébuchet (manque des poids)  

Regroupé  

137,  

 

BRIONVEGA -Téléviseur portatif type Algol 11, en plastique 
rouge, à poignée escamotable. 
(En l'état) VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 20 

138,  

 

Table bouillotte XXe de style Louis XVI  
Haut. 70 cm ; Diam. 60 cm  

 65 

139,  

 

Glace cadre doré - petits manques 
100 x 82 cm  

 70 

140,  

 

V. GALINIE (XIX-XXe) 
Nature morte au pot cassé 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1894 
61 x 40 cm  
(Petit accident à la toile)  

 80 
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141,  

 

Vase fleuri 
Huile sur isorel signée en bas à droite  
48,5 x 69 cm  

Regroupé  

142,  

 

DUPIN (XXe) 
Vase et roses sur une console 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
80 x 40 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 50 

143,  

 

Paire de vases Imari 
Haut. 28,5 cm  

 70 

144,  

 

Sujet en bronze figurant une jeune fille, marqué "Victoria" sur la 
base, XXe  
Haut. 40 cm  

 80 

145,  

 

CHINE, Nankin - Paire de vases balustres à décor de scènes 
de batailles 
Haut. 26 cm (Petits manques)  

 50 

146,  

 

JULES VIEILLARD à Bordeaux - Plat en faïence dans des 
réserves de blasons, chimères, lions et salamandres, marque 
en creux au revers 
Diam. 34,5 cm 
(Saut d'émail sur le bord)  

 150 

147,  

 

VIEILLARD et Johnston à Bordeaux - Deux assiettes à décor 
de chinoiserie surdécoré de rehauts doré et rouge dans le gout 
Imari.  
Diam. 23,5 cm  

 135 
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148,  

 

JULES VIEILLARD à Bordeaux - Assiette en faïence à décor 
émaillé de blasons - Diam. 22,5 cm (Sauts d'émail)  

 70 

149,  

 

Portrait de femme, pastel - 84 x 60 cm - à vue  Encadré sous 
verre - Traces d’humidité. XIXe  

 130 

150,  

 

D'après Henry Bonaventure MONNIER (1805-1877) 
La danse et le recueillement 
Deux dessins aquarellés avec cartouche à l'encre, l'un 
monogrammé en bas à droite.  
11,5 x 16 cm et 10 x 7,5 cm  

 40 

151,  

 

PROSPER DE WIT (1862-1951) Paysage à la chaumière 
animée. Huile sur toile signée en bas à droite  
94 x 178 cm (Restaurations, accident à la toile)50  

Invendu  

152,  

 

G. BICKET (XXe) 
Nature morte - Huile sur panneau signée en bas à gauche - 
15,5 x 22 cm  

 150 

153,  

 

Lot de trois encadrements comprenant une huile sur toile 
contrecollé sur panneau représentant un paysage signé en bas 
à gauche DECAUZE (27 x 41 cm), une gouache représentant 
un voilier au coucher du soleil (21 x 16 cm) et une aquarelle 
représentant un paysage avec cour d'eau (24 x 29,5 cm)  

 35 

154,  

 

Ecole française début XXe - Vue de port animé  
Aquarelle signée en bas à gauche (illisible) et datée 9 avril 
1932 - 17,5 x 24 cm  

 115 

155,  

 

Lot de 4 estampes comprenant :  
- René LIGERON (1880-?), Paysage animé, eau-forte signée 
au crayon en bas à droite (12,5 x 17,5 cm) 
- D'après Carle VERNET, Départ pour la chasse, gravure (23 x 
29 cm) 
- "Le tour du baton" et "Sur votre dos je vais poser l'argent que 
j'ai à vous donner", deux gravures rehaussées, 24 x 32 cm pour 
la plus grande (piqures)  

 15 
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156,  

 

JAPON - potiche en porcelaine à décor floral - Restauration voir 
photos. H : 51,5 cm 
  

 50 

157,  

 

H. BRAHM. "Fantasia" Huile sur panneau, signée en bas à 
droite - 12 x 17 cm  

 360 

158,  

 

Jean PLANCHON (1914-2006) 
Lumière des bois  
gouache 
signée en bas à droite 
  

Retiré  

159,  

 

Nature morte au bouquet de roses 
huile sur toile signée en bas à droite Eooericx - 54 x 68 cm  

 350 

160,  

 

Camille FERRER (XXème) Vue d'un port du Sud-Est - 
aquarelle encadrée sous verre  

 15 

161,  

 

Pendule en laiton dans son étui   130 

162,  

 

Corne d'abondance, corne montée sur socle en métal doré 
ciselé.  
H. 43 cm (restaurations, accidents et manques)  

 120 
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163,  

 

Vase en porcelaine de Paris dans le goût de la Chine, décor 
main par Monic Thomas, monture bronze, monté en lampe. H. 
59 cm  

 40 

164,  

 

Ménagère en métal argenté  modèle à filets comprenant une 
louche, une cuillère à ragout, douze couverts et 11 cuillères à 
café, dans écrin.  

 70 

165,  

 

Ménagère en métal argenté comprenant une louche, 12 
couverts et 11 cuillères à café, on joint deux timbales: une 
Christofle et une autre en forme de tonneau - en l'état  

 45 

166,  

 

Ménagère en métal argenté modèle à filets dépareillés dont 
Alfenide, comprenant deux louches, vingt-quatre couverts et 
vingt-quatre cuillères à café, dans deux écrins  

 165 

167,  

 

CHRISTOFLE, pannière en métal argenté de forme ovale à 
deux coquilles - L. 35 cm  

 55 

168,  

 

Suspension en fer forgé avec vasque et trois tulipes en verre 
pressé moulé signé ROS  

Retiré  

169,  

 

Deux crucifix dans des cadres dorés  
52 x 36 cm pour le plus grand  
On y joint une reproduction figurant une scène religieuse 
encadrée sous verre (45,5 x 35,5 cm) et un crucifix en métal 
doré sur une croix en bois noirci. Haut. 47 cm (Petits manques 
à la dorure) et une lithographie d'après STEINLEN figurant un 
rabin (33 x 28 cm à vue)  

 57 
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170,  

 

Lot de 6 encadrements comprenant :  
- 3 reproductions dont 2 vues de Bordeaux  
- une gravure "Lady cauchemar au café des mille colonnes" (25 
x 31 cm) 
- une lithographie "Oh ! Je ne te manquerai pas !!!" (38 x 30 cm 
à vue)  
- une lithographie de Claude TABET (1924-1979) représentant 
des paysans avec envoi (18 x 46,5 cm)  

 45 

171,  

 

Lot d'encadrements comprenant : 
- 3 dessins dont un portrait d'homme, une vue de château et 
une diligence 
- 1 gouache figurant un clown (31 x 23 cm) 
- 1 huile sur toile représentant "Rue de Vence", signée S. 
Palliser et datée 1967 (27 x 22 cm)  

 35 

172,  

 

Dans le gout de César de COCK  "Forêt" : Huile sur carton, le 
cadre portant un cartouche "César de Cock)  32 x 24 cm  

 370 

173,  

 

MONTANI (XXe) " Paysage oriental à la mosquée"  Huile sur 
panneau signée en bas à gauche "Ph. Montani" - 35 x 26 cm  

 300 

174,  

 

C. DUBOIS (XXe)  Vases fleuris  
Suite de 3 huiles dont deux sur panneau et une sur isorel 
signées en bas à droite 
33 x 24,5 cm pour la plus grande 
On y joint une nature morte aux fleurs non signée (29 x 21 cm)  

 35 

175,  

 

Lot de 4 encadrements dont deux ovales figurant des 
lithographies de portraits de femme et deux portraits de jeunes 
filles dans des cadres dorés.  
40,5 x 29 cm pour les plus grand  

 45 

176,  

 

Ecole française dans le gout du XVIIIe  - Scènes galantes  
Paire d'huiles sur isorel  - 27,5 x 57 cm  

 180 

177,  

 

VUE D'OPTIQUE - ANGLETERRE 
Vue générale de la ville de Londres du coté de la Tamise et 
Vue du Parc de Saint Jacques 
25,5 x 39,5 cm à vue  
(Traces d'humidité)  
ON y joint une gravure "Vue des Jeux Tournois dans le superbe 
manège de son altesse sérénissime de la duc de Bavière 22,5 
x 40 cm (déchirure en bas à gauche)  

Retiré  
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178,  

 

Suite de 4 reproductions encadrées sous verre - 62 x 47 cm   30 

179,  

 

Denise BONVALLET-PHILIPPON (1906-1994) 
Pâquerettes au vase foncé - Huile sur panneau signée en bas à 
gauche  -19 x 24 cm  

 135 

180,  

 

FAUCHER François (1932-2015) Paysage  
Huile sur toile signée en bas à droite  
24 x 34,5 cm  

 50 

181,  

 

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 

182,  

 

CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté modèle 
coquille monogrammée comprenant 11 grands couverts, 9 
couverts à entremet, 3 fourchettes à entremets et une louche  

40  

183,  

 

A. LANCEL à Bordeaux - Ménagère en métal argenté de style 
Louis XVI dans sa boite comprenant 150 pièces :  
- 11 grands couverts 
- 12 couverts à entremet  
- 12 grands couteaux (certaines lames à refixer) 
- 17 couteaux à entremet (certaines lames à refixer) 
- 12 couverts à poisson 
- couvert de service à découper, poisson, salade 
- cuillère service à glace 
- 4 couverts à mignardise 
- 12 cuillères à dessert 
- 12 fourchettes à huîtres 
- 12 cuillères à glace  
- une grande pince  
- un manche à gigot  
- une louche  
- une pelle à tarte  
(Manque la clé)  

 250 

184,  

 

Miroir de barbier, le cadre en métal repoussé, les volets à décor 
de scène galantes imprimée sur tissus.  
40,5 x 34,5 cm  

 95 

185,  

 

HAVILAND à Limoges, dix assiettes en porcelaine aile vert, 
liseré doré.  

 55 
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186,  

 

LAZEYRAS, onze assiettes à gâteau en porcelaine à décor de 
frise de fleurs en bleu  

 15 

187,  

 

BERNARDAUD, 15 assiettes en porcelaine à décor de 
chateaux et fleurs en camaieu rose. Marqué  

 50 

188,  

 

Seize assiettes à gâteau en porcelaine blanche à décor de 
pampres de vigne.  

Invendu  

189,  

 

RAYNAUD, coupe en porcelaine à décor Extrême-Orient en 
bleu, monture bronze à deux anses  

 20 

190,  

 

Deux personnages en porcelaine, à tête de singe mouvante. 
L'un formant netsuké.  

 40 

191,  

 

Encrier en porcelaine à décor de panier fleuri et guirlandes de 
fleurs, monture bronze à rubans croisés.  
Portant une marque de Sèvres apocryphe. 
On joint un cendrier verre opalin monture bronze  

 38 

192,  

 

Flacon en verre décor oiseaux et trois tabatières en bois laqué 
à décor de personnages et guerriers  

 35 

193,  

 

GLACE rectangulaire, cadre en bois doré à frise de perles   50 
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194,  

 

PAGUENAUD Jean Louis (1876 -1952) Portrait d'homme au 
turban - sanguine signée en haut à droite et encadrée sous 
verre - déchirure en haut à droite - 20,5 x 20,5 cm à vue  

50  

195,  

 

Paysages, suite de deux petites peintures sur papier, l'une 
signée en bas à droite en rouge, encadrées sous verre  
9 x 15,5 cm à vue pour la plus grande  

10  

196,  

 

École française début XXe "Portrait de femme de qualité" 
dessin signé en bas à droite RIGAL et daté 32  
encadré sous verre  

 20 

197,  

 

Charles FAUCHIER (1887-1965) "Vue d'une demeure à la tour 
rond" huile sur toile signée en bas à droite  - 65 x 54,5 cm  

30  

198,  

 

Suite de deux tapis : un petit tapis galerie et un autre 
mécanique plus grand  

 20 

199,  

 

Cartel en bois noirci et bronze doré, cadran marqué Tuffier à 
Nancy, fin XIXe  
Haut. 32 cm sans le socle  

 210 

200,  

 

Service de table en porcelaine de Limoges à décor de 
guirlandes de fleurs et postes comprenant 13 assiettes, six 
assiettes à dessert, une soupière, un compotier, une assiette 
montée, un ravier, un plat ovale, deux plats ronds dont un 
creux. Liseré doré. Marqué au revers AF en vert. Usures  

 35 

201,  

 

Paire de salerons doubles en argent, décor de frise d'oves, 
repose sur des pâtes de lion, poinçon tête de Vieillard, Paris, et 
une cuillère modèle à filet, cuilleron formant coquille.  
Poids. 300g (Une verrine accidentée)  

 100 

202,  

 

Deux bougeoirs en bronze figurant un diable et une sorcière 
Haut. 24 cm pour le plus grand  

 450 
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203,  

 

LOT d'objets en céramique dont porcelaine asiatique - 
l'ensemble en l'état, contenu dans trois cartons  

 145 

204,  

 

Dans le goût de Delft, plat à bord godronné décoré en camaïeu 
bleu de scène de chinois dans des paysages et réserves 
fleuries.Début XXe - Marque apocryphe  

30  

205,  

 

Chine, Canton, terrine ronde en porcelaine couverte   30 

206,  

 

CLAVEAU Paul et Simone : Paysages dont une vue du Lot. 
Trois dessins signés Paul ou Simone.  
15 x 23 - 31 x 48 - 37 x 54 cm  

10  

207,  

 

Abstraction en bleu : dessin sur papier daté en bas à droite  
sur l'encadrement mention Larus et 1993 - encadré sous verre  
29 x 22 cm  

Retiré  

208,  

 

Romeo-Charles AGLETTI (1878 - 1956) Vue d’une entrée à la 
glycine : huile sur panneau signée en bas à droite et datée 
1947 - 78 x 47 cm (Petits manques)  

20  

209,  

 

Bernard LANGRUNE (1889-1961) "Le Pont Vieux et la 
Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi" 
Huile sur toile signée en bas à droite et située à gauche.  
65 x 80,5 cm -  

30  

210,  

 

Maison en forêt  : Huile sur panneau d’isorel signée en bas à 
gauche illisible et datée 1947 - 24 x 32,5 cm  

Retiré  

211,  

 

Lucien MOYROUD (1920-2000) Paysage de forêt enneigé : 
huile sur panneau signée en bas à gauche - 2033 x 46 cm -  

Retiré  
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212,  

 

BALI - Tangka, peinture sur tissus représentant des divinités, 
XXe - 74 x 84 cm  

20  

213,  

 

Secrétaire style Art déco ouvrant par trois tiroirs et un abattant 
découvrant 6 tiroirs et une niche (manque un tiroir) repose sur 
des pieds compas bagués.  
101 x 85 x 40 cm 
(Manque au placage, pas de clés) EN L'ETAT  

Retiré  

214,  

 

Jean-Paul SURIN (né en 1946)  "Paysage de montagne"  
huile sur toile signée en bas à droite 50 x 100 cm  
avec certificat daté 1983  

 30 

215,  

 

Commode style Louis XV ouvrant par deux tiroirs sans traverse 
en façade, dessus de marbre, garniture de bronze  
83 x 95 x 49 cm 
(Accidents au placage)  

 30 

216,  

 

Coffre rectangulaire ouvrant par deux abattants en façade.  
55 x 150 x 53 cm  

 15 

217,  

 

Compagnie des Indes, plat rond en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs 
Ø. 38 cm - fêles et restaurations  

 100 

218,  

 

Compagnie des Indes, trois pièces en porcelaine à décor de 
fleurs et guirlandes comprenant deux plats, et une assiette 
creuse. 
Ø.  34 - 28 et 23,4 cm  
fêle au plat moyen et manque  

 140 

219,  

 

Lot en céramique comprenant des plats et assiettes en 
porcelaine et faïence à décor de paysage, scène galantes, 
décor Imari, assiette à soupe Vieillard...  

 30 
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220,  

 

KNORR-SUISSE - Lithographie découpée sur contreplaqué 
88 x 68 cm  (Mouillures, manques)  

 15 

221,  

 

Lot de deux fixés sous verre :  
- Southern Comfort 64 x 46 cm 
- Bière SLAVIA 75 x 46 cm  

Regroupé  

222,  

 

PAP "Véritable Extrait de Fruits aux Aromates de Provence "Le 
Condiment des Gourmets" - Panonceau lithographié, signé 
Gaston Girbal, Imp Atelier Girbal 
31,5 x 49 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 40 

223,  

 

CALDO COCI - Plaque émaillée bombée 
50 x 24 cm 
(Éclat à l'émail en bas à gauche et haut à droite)  

 430 

224,  

 

CHAMPAGNE MERCIER CHAMPAGNE MERCIER « Epernay 
- Panonceau chromolithographié, illustré d'une scène de 
l'Exposition Universelle de 1889) Imp Duské, 
60 x 78 cm 
(petit manque en haut à droite)  Encadré.  

200  

225,  

 

340. 1 carton contenant environ 26 livres de cuisine dont : 
- MONTAGNE (P.). Mon Menu, guide d’hygiène alimentaire 
contenant plus de 600 recettes ménagères. Paris, Sté 
d’applications scientifiques, s.d. 
- MacDONOGH (G.). Brillat-Savarin juge des gourmandises. 
Paris, l’Arganier, 2006. 
- GRINGOIRE (T.). & SAULNIER (L.). Le répertoire de la 
cuisine. Paris, Dupont et Margat, 1971. 
- GOODHALL (J.). Nous sommes ce que nous mangeons. 
Paris, Actes sud, 2008. 
- MARTINETTI (A.). & RIVIERE (F.). La sauce était presque 
parfaite. 80 recettes d’après Alfred Hitchcock. Paris, Cahiers du 
cinéma, 2008. 
- VIE (g.). À la table des rois. Versailles, Art Lys, 1993. 
- MARTHE (D.). Les Landes, cuisine, foies gras, histoire et 
traditions. Dax, Lassalle, 1999. 
Carton E  

Regroupé  
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226,  

 

341. 1 carton contenant environ 50 livres de cuisine dont : 
- NUSSBAUM (J.). Science et cuisine. Dammarie-les-Lys, 
1937. 
- LALANNE et BIDAULT. Éducation ménagère. Paris, 
Bibliothèque d’éducation, s.d. (début XXe). 
- COLLECTIF. Pour bien manger. Guide de la bonne cuisinière. 
Paris, Le petit Parisien, 1910. Cartonnage illustré de l’éditeur. 
La couverture est désolidarisée du corps d’ouvrage. 
- NISBET (Anne-Marie) & MASSENA (Victor-André). L’Empire 
à table. Paris, Adam Biro, 1988. 
- D’AVILA-LATOURETTE (Frère Victor-Antoine). Les bonnes 
soupes du monastère. Montréal, Les Éditions de l’homme, 
2006. 
- OLIVER (Raymond) & MOSE. Cuisine insolite. Paris, Edilux, 
1969. Cartonnage entoilé de l’éditeur illustré d’un visage à la 
barbe de laine. 
Carton F  

Regroupé  

227,  

 

339. 1 carton contenant environ 50 livres de cuisine dont : 
- MANIERE (J.). Le grand livre de la cuisine vapeur. Paris, 
Denoël, 1993. 
- CHARIAL (J.-A.). Une année de cuisine dans les Alpilles. 93 
recettes en Provence. Genève, Minerva, 2007. 
- LALLEMAND (R.). La vraie cuisine de l’Auvergne et du 
Limousin. La Rochelle, Quartier latin, 1970. 
- MARCHESSEAU (M.). La santé par la gourmandise ou 
l’alliance de la diététique et de la gastronomie. Editions 
Académos, s.d. 
- LALOUE (P.E.). Le guide de la charcuterie. Paris, chez 
l’auteur, 1950. 
Carton D  

Regroupé  

228,  

 

346. 1 carton contenant environ 40 livres de cuisine pour les 
enfants ou de B.D. sur le thème de la cuisine dont : 
- MONTORGUEIL & JOB. La cantinière. Paris, Charavay, 
Mantoux, Martin, s.d. Cartonnage éditeur d’Engel. 
- DUJARDIN et MURAT. La famille Croquetout. Les albums de 
l’âne du jardin. Paris, Star, 1945. 
- SENDAK (Maurice). Cuisine de nuit. Paris, école des loisirs, 
1972. 
- BERNARD (Alain & PRALONG (Francis). A la poursuite du 
diamant noir. Périgueux, Ifie, 2014. 
- MEYER (C.). Le Pâtissier en herbe. Strasbourg, Coprur, 1993. 
- JANNIN & La ROYERE. Signé Maroilles. Toulon, MC 
Productions, 1988. 
- ARFEUILLERES & BOISNARD. Petit Patillo, sacré garnement 
! Don Patillo veille au grain. S.l., Arfeuillères et associés, 1995. 
B.D. publicitaire pour Panzani, tirée à 10000 ex. 
- OLIVER (Michel). La cuisine est un jeu d’enfants. Paris, Plon, 
1963. 
- SEDGWICK (Ursula). Les enfants font la cuisine. Paris, 
R.S.T., 1969. 
- ROGER & LALEVEE. La fabuleuse histoire du camembert. 
Vimoutiers, Normandie plus,1991. 
Carton K - VENDU AVEC LES 3 LOTS PRECEDENTS  

 80 
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229,  

 

345. 1 carton contenant environ 40 livres de cuisine et des 
revues culinaires anciennes dont : 
- CHATELET (Noëlle). Le corps à corps culinaire. Paris, Seuil, 
1998. 
- COQUET (James de). Lettre aux gourmets, aux gourmands, 
aux gastronomes, et aux goinfres sur leur comportement à 
table et dans l’intimité. Paris, J.-C. Simoën, 1977. 
- BERNIER (Georges). Antonin Carême 1783 - 1833, la 
sensualité gourmande en Europe. Paris, Grasset, 1989. 
- AMAT (Jean-Marie) & VINCENT (Jean-Didier). Pour une 
nouvelle physiologie du goût. Paris, Odile Jacob, 2000. 
- GALL (Michel). Le maître des saveurs. La vie d’Auguste 
Escoffier. Paris, Editions de Fallois, 2000. 
- SUIRE (Guy). La cuisine des fonds de terroirs. Petites 
histoires des mets populaires du Sud-Ouest. Bordeaux, 
Confluences, 2009. 
- CURNONSKY. Une grande datte dans ma vie, je me mets au 
régime ! Paris, J. & C., 1952. Dessins de Jean Effel. 
Carton J  

Retiré  

230,  

 

343. 1 carton contenant environ 50 livres de cuisine dont : 
- ARNOU (J). Manuel du confiseur-liquoriste. Paris, Baillières, 
1946.  
- ANDRIEU (P.). Histoire anecdotique des hôtels de France. 
Paris, Del Duca, 1956. 
- Collectif. La pensée de midi. La cuisine, un gai savoir. Paris, 
Actes Sud, 2004. 
- Collectif. La cuisine du Sud-Ouest par ses chefs. Paris, Albin 
Michel, 1996. 
- BONTOU (A.). Traité de cuisine bourgeoise bordelaise. 
Bordeaux, Féret, 1977. 
- BOCUSE (P.) & PERRIER (L.). Le gibier. Paris, Flammarion, 
1973. 
Carton H  

Retiré  

231,  

 

336. 1 carton contenant environ 46 livres de cuisine dont : 
- RISSET (Albert). Travaux culinaires anciens et modernes, 
pratiques et artistiques. Pâtisserie, cuisine, confiserie, glaces, 
conserves. Décoration et service de table. Levallois-perret, 
Munier, s.d. (vers 1906). 
- EL-KAREH (R.). Le mezzé libanais. Paris, Actes sud, 1998. 
Envoi de l’auteur en page de faux-titre. 
- BISTOLFI (R.) & MARDAM-BEY (F.). Traité du pois-chiche. 
Paris, Actes sud, 1998.  Envoi de l’auteur en page de faux-titre. 
- BILIMOFF (M.). Enquête sur les plantes magiques. Rennes, 
Ouest-France, 2003. 
- COULON (C.). Le cuisinier médoquin. Bordeaux, 
Confluences, 2000. 
- Collectif. La lamproie ou les eaux limoneuses de la mémoire. 
Cognac, Le temps qu’il fait, 1994. 
Carton A  

Retiré  
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232,  

 

337.  1 carton contenant environ 30 livres de cuisine dont : 
- CLION (P). Recettes traditionnelles du pays charentais. Mer 
et Terroir. Bordeaux, Aubéron, 1994. 
- Le traité de Ménagier, traité de morale et d’économie 
domestique composé en 1393 par un bourgeois parisien. Paris, 
Chavane, 1961. 2 volumes brochés dans un étui recouvert de 
tapisserie. 
- CURNONSKY. Lettres de noblesse. Paris, Editions 
nationales, 1935. Préface de Pomiane. 
- ESCOFFIER (Auguste). Souvenirs inédits. 75 ans au service 
de l’art culinaire. Marseille, Laffitte, 1985. 
- COLLECTIF. Les arts de la table de Lugdunum à la région 
Rhône-Alpes. Lyon, Bosc frères et Lescuyer, 1973. 
- CAZEILS (N). Cinq siècles de pêche à la morue . Terre-
neuvas et Islandais. Rennes, Ouest-France, 1997. 
- COURTINE (R.J.). La cuisine des terroirs. Lyon, La 
Manufacture, 1994. 
Carton B  

Retiré  

233,  

 

347. 1 carton contenant environ 45 livres de cuisine dont : 
 - FRANKLIN (Alfred). La vie privée d’autrefois. La cuisine. 
Paris, Plon, 1888. 
- SAFRAN (Serge). L’amour gourmand. Libertinage 
gastronomique au XVIIIe siècle. Paris, La Musardine. 
- MANCIET (Bernard). Le cuisinier landais. Bordeaux, 
Confluences, 2002. 
- ROUFF (Marcel). La vie et la passion de Dodin-Bouffant. 
Paris, Stock, 1924. 
- DUMAS (Alexandre). Petit dictionnaire de cuisine. Paris, 
Payot, 1994. 
- LECOURT (H.). La cuisine chinoise. Paris, Laffont, 1968. 
Réédition d’un ouvrage publié à Pékin en 1925. 
- MONTIGNAC (Michel). Savoir gérer son alimentation ou 
comment maigrir en faisant des repas d’affaires. Paris, Artulan, 
1986. 
- DUBARRY (A.). Le boire et le manger, histoire anecdotique 
des aliments. Paris, Jouvet, 1884. 
Carton L  

Retiré  

234,  

 

Ensemble céramique comprenant : un plat ovale en porcelaine 
de Canton, deux parties de service à thé ou café et divers  

 350 

235,  

 

LARCHEVEQUE service de table en porcelaine de Limoges 
liseré doré et rose comprenant 25 assiettes, 13 assiettes 
creuses, 10 assiettes à dessert, deux raviers, un saladier, un 
légumier, deux plats ronds et une saucière 
chocs  

 40 

236,  

 

LE JAN. Grand poisson en céramique verte, signé sur la base, 
H 30,5 x L. 35 cm  accident à la nageoire dorsale 
On joint un vase en céramique à décor de fleurs monogrammé 
AD ou AP - H. 22,5 cm et un pichet en céramique bleue et un 
vide-poche assorti signés au dessous  

Retiré  
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237,  

 

ROBJ, la marchande d'oranges, bouteille anthropomorphe en 
porcelaine blanche et or manque le bouchon. Marqué au 
dessous. H. 25 cm  

 210 

238,  

 

Ensemble de souvenirs de voyage et coquillages   105 

239,  

 

Deux fleurets, un marqué Tunmer et un masque d'escrime en fil 
de fer  

 20 

240,  

 

Ensemble argenterie comprenant de la maison Boulenger 
quatre couverts à hors d'oeuvre, une louche et deux cuillères à 
moka assortis, trois couverts à servir, couverts dépareillés, un 
plat ovale et deux couverts cadets en écrin. 
on joint un couvert Art Déco argent et une cuillère Art Nouveau 
poinçon Minerve pour 214 g  

 100 

241,  

 

MENESES, ménagère en métal argenté modèle à la coquille 
comprenant douze grands couteaux, douze petits couteaux, 
douze couverts, douze fourchettes à huître, douze cuillères à 
moka, douze fourchettes à gâteau, treize cuillères à café  

 120 

242,  

 

CHRISTOFLE deux dessous de verre en métal argenté à décor 
des poinçons aux fermiers généraux 
Diam. 7,5 cm  

 40 

243,  

 

Ensemble en métal argenté : verseuse, service quatre pièces, 
dessous de bouteilles, présentoir, dessous de plat, porte-
couteaux, tasse,...  

 75 

244,  

 

Montre de gousset en argent cadran émaillé blanc indes des 
heures chiffres romains marqué David Pâche, mouvement au 
coq de chez Valloton à Lausanne.  
Poids brut : 150.73 g  

 100 
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245,  

 

Ensemble verrerie comprenant salerons, dessous de bouteille, 
vide poche basset, bouchon Murano, flacons, rince-doigts et 
pot à pharmacie acide borique  

 20 

246,  

 

Service de verres en verre comprenant neuf verres à eau, dix 
verres à liqueur, onze verres à vin et dix flûtes  

Regroupé  

247,  

 

Broc verre taillé et garniture métal argenté, paire de flacons 
avec collier à bouteille (un bouchon rapporté) et un flacon à 
côté et fond plat à décor gravé de pampre - VENDU AVEC LE 
LOT PRECEDENT  

 30 

248,  

 

Ensemble d'objets de vitrine comprenant une longue vue, un 
baromètre de chez Pellizzaro Freres, trois porte-monnaies dont 
deux argent, un rasoir Gilette, un mètre, et deux pipes  

 50 

249,  

 

Tourne-disques Picovox   30 

250,  

 

Salvador IBANEZ, Bandurria en l'état accident à la caisse   20 

251,  

 

Ensemble de deux porte-montre, une montre, un sujet Lion de 
Belfort et une glace à poser en forme d'éventail tenue par un 
putto  

 75 

252,  

 

Ensemble de trois sonnettes dont une Lion's club (manque le 
tinteur) et une femme oiseau, une boite signée Aikin Amadu 
Kano (Nigeria) un brûle-parfum en forme de fruit exotique en 
bronze, deux vases et un sujet échassier  

 250 
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253,  

 

Albert COLLOT à Paris, Balance de pharmacie dans une 
caisse bois vitrée  

 55 

254,  

 

Ensemble de trois lanternes dont une OUVRARD et VILLARS à 
Saint Ouen. 
H. 27 - 25 - 29 cm  
on joint un moyeu monté en lampe et un support ressort dans 
le goût de la lampe Spring d'Ingo Maurer H. 30,5 et 35 cm  

 20 

255,  

 

Radio, appareils photo et objectifs dont CANON   220 

256,  

 

VIETNAM Trois panneaux décoratifs en bois à incrustations de 
nacre - accidents et manques 
H. 57 cm 
on joint un élément carré en bois à incrustations de nacre 
marqué Haiphong Tonkin, côté 22 cm  

 50 

257,  

 

Mannequin sur piètement tripode H. 142 cm   20 

258,  

 

Suite de quatre tableaux :  
- Marine, huile sur papier, en l'état trous 
- Marine huile sur panneau 
- Basse cour, huile sur panneau d'isorel  
- Forêt, huile sur panneau   
dim max 24 x 32 cm  

 95 
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259,  

 

Suite de trois huiles sur toile  
Vue d'un port, signée J Robert Bossy, 
École XIXe, Marine, importantes restaurations et accidents - 40 
x 56 cm  
Paysage lacustre  

 95 

260,  

 

Ensemble de natures mortes au bouquet de fleurs 
- Deux huiles sur toile signées MONTY 
- une huile sur panneau signée F. CASSINI 
- une huile sur panneau monogrammée FM 
- une huile sur toile signée H de Menvieille      
on joint un paysage lacustre, huile sur panneau  
dim max 55 x 46 cm  

 105 

261,  

 

Suite de deux paysages animés, huiles sur toile, restaurations 
pour l'un.  
24 x 32 cm et 22 x 35 cm  

 600 

262,  

 

Suite de deux portraits, deux huiles sur toile. Le portrait 
d'homme signé en haut à gauche et dédicacé 41 x 33 cm- en 
l'état  

 40 

263,  

 

CASTIGLIONE Giuseppe (1829-1908) & Georges ACHILLE-
FOULD (1865-1951) 
B. SIRVEN éditeur Toulouse - Paris 
Deux estampes : partie de cartes et repas 
Encadrées sous verre - même encadrement  
Dim totales 49 x 60,5 cm  

Regroupé  

264,  

 

BORDEAUX 
Suite de deux encadrements d'après les gravures de VERNET : 
Vue de la Ville et du Port de Bordeaux prise du Château 
Trompette et prise du coté des Salinières - 52 x 74 cm à vue ; 
deux plus petits d'après OZANNE : Le port de Bordeaux vu 
devant le Château Trompette sur la Garonne et le Port de 
Bordeaux vu du Quai des Farines - 19,5 x 25 cm à vue ;  
- Gravure ancienne émargée et coupée en hauteur - 22 x 47,5 
cm  
en l'état - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 200 

265,  

 

Ensemble d'encadrements et tableaux   30 

266,  

 

AVIATION 
Suite de deux dessins gouachés signés Lucien Cavé et datées 
37 - 25 x 22 cm,  
une photographie d'un aviateur  
et un certificat de passage de l'équateur King Neptune Qantas.  
On joint : MESSAGERIES MARITIMES un certificat de passage 
de l'équateur illustré d'après Luc Marie Bayle.  

 80 
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267,  

 

Dans le goût de Monticelli, "Scène galante" huile sur panneau 
en médaillon - 35,5 x 27,5 cm  

 220 

268,  

 

Glace rectangulaire à parecloses en bois et stuc doré, fronton 
ajouré d'une coquille - en l'état - 178 x 91 cm  

 140 

269,  

 

EURO - Album Euro Collector 12 séries de 1 cent à 2 euros soit 
96 pièces 
une manquante et 4 factices (autocollants)  

 80 

270,  

 

Shiva allongée en bois sculpté et laqué, moderne - H. 21 ; L. 56 
cm  

 80 

271,  

 

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  

 20 

272,  

 

Coupe-papier, manche argent poinçon tête de sanglier   35 

273,  

 

Pelle à fraises en argent manche ajouré au mascaron 
Poinçon Minerve - 81 g  

 80 

274,  

 

Pelle à fraises en argent modèle à médaillon monogrammé , 
cuilleron gravé de fraises. 
Poinçon Minerve 60 g (accidentée)  

 35 
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275,  

 

Pelle à asperges manche argent fourré, pelle ajourée et 
ciselée. Poinçon Minerve et Orfèvre Delaquis  

 120 

276,  

 

Pelle à pâté manche argent fourré et lame argent. Poinçon 
Minerve - 40 g  

 50 

277,  

 

Ugo Cipriani (1887-1960) Femme au drapé 
sujet en plâtre à patine noir 
signé sur la base 
47 x 58 x 14 cm  

 130 

278,  

 

Ensemble de photographies de cantatrices, chanteurs, 
danseurs et danseuses dédicacées datant des années 1950 
France et Italie principalement dont Luisa Maragliano, 
Madeleine Lafon,...Studio Hollywood, Harcourt, Bonnefon... 
on joint un programme de la Scala 1958  

 100 

278,1 

 

Ensemble d'autographes, vieux papiers, actions, cartes 
postales modernes, images roulées, une aquarelle Istanbul et 
diplômes dont Bachelier 1er Empire  

 40 

279,  

 

DUPONT, briquet en métal doré et laqué aux caractères en 
rouge. Dans sa boite.  
On joint deux autres briquets 
  

 40 

280,  

 

Une paire de chaises "dit de paquebot" en palissandre massif 
de Madagascar, housse effet jean et housse blanche  

 60 

281,  

 

Service à thé en porcelaine de Limoges à décor de postes 
grecques dorée avec liseré vert comprenant 10 tasses à thés 
avec soucoupes, un sucrier, un pot à lait  

 25 
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282,  

 

LANCEL : sac en cuir marron à deux anses et boucle   45 

283,  

 

Poupon dans un landau en rotin (une jambe rapportée)  Retiré  

284,  

 

EUROVISON - Souvenirs de Balavoine  - Choriste - 1976   190 

285,  

 

LIMOGES - Service de table en porcelaine, l'aile à décor d'une 
frise de fleurs stylisés sur fond jaune comprenant :  
- 33 assiettes plates  
- 9 assiettes creuses 
- 15 assiettes à entremet 
- 10 assiettes à dessert  
- 1 légumier 
- 1 soupière 
- 1 plat ovale 
- 2 raviers 
- 1 coupe sur piédouche 
- 1 saladier  
(Quelques feles)  

 50 

286,  

 

Petite console style Empire ouvrant par un tiroir, montants à 
colonnes 
84 x 72 x 40 cm  

 50 

287,  

 

Bureau style Louis XIII ouvrant par un tiroir en ceinture, 
piétement torsadé réuni par une entretoise en H.  
78 x 94 x 66 cm  
(Manques)  

 35 
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288,  

 

Argentier en bois de placage style Art déco  
99 x 70 x 43 cm  

 120 

289,  

 

Secrétaire Louis-Philippe en placage de noyer ouvrant par 
quatre tiroirs et un abattant découvrant une niche à décor 
ajouré et tiroirs, dessus de marbre gris.  
147 x 94 x 36 cm  

 225 

289,1 

 

Commode Louis-Philippe à quatre tiroirs, plateau de marbre 
blanc en placage d'acajou - 101 x 122 x 54 cm  

 90 

290,  

 

Table de salle à manger de style Regency reposant sur un 
double piétement tripode.  
Haut. 77 cm ; Larg. 160 cm ; Prof. 100 cm  

20  

291,  

 

Réfrigérateur de la marque ARISTON  20  

292,  

 

Une bicyclette homme de marque PEUGEOT modèle 
CHENONCEAUX, avec sacoches  

 10 

293,  

 

Une desserte à deux plateaux verre et une table basse à 
plateau verre, piétement cylindrique (manque)  

 15 

294,  

 

Armoire à deux portes style asiatique  
180 x 110 x 66 cm  

 40 
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