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Ordre Désignation Estimation
1 Ensemble de VERRES A PIED ou GOBELETS en cristal taillé ou verre à décor de 

feuillages, vers 1900.
10/15

2 Ensemble en métal argenté comprenant COUVERTS DE BAPTEME, RONDS DE 
SERVIETTE, COQUETIER et TIMBALE.

10/20

3 JAPON - SERVICE A THE en fine porcelaine. 10/20

4 Ensemble de 2 MORTIERS en bronze ciselés. 8/12

5 PORTE-MANTEAUX en bois naturel sculpté d'une tête de chien et patères immitant 
branchages et écorces, manque deux patères, vers 1900, hauteur : environ 55 cm.

30/50

6 FECAMP - Suite de 10 CARTES POSTALES encadrées figurant Fécamp à la Belle 
Epoque.

15/20

7 VIDE-POCHE en barbotine à décor en relief de fleurs et papillons, vers 1900, hauteur : 8 
cm, diamètre : 13 cm.

10/20

8 Mon THOMINET, COUSIN Frères, Srs à Paris - COFFRET A PEINTURE en bois 
comprenant divers godets en porcelaine et pinceaux.

10/15

9 Ensemble comprenant 3 PIPES dont une en bois sculpté à décor d'homme grotesque, une 
autre en écume (petits accidents et manques) et SUJET en forme d'oiseau en corne 
sculptée.

10/20

10 BANANIA, KUB, LU - Ensemble de 9 BOITES PUBLICITAIRES en tole lithographiée. On 
joint un POT A CONFITURE de poires en faïence de Lunéville, éclats.

20/30

11 Johnny WALKER - SUJET publicitaire en résine, restaurations, hauteur : 19cm. 15/20

12 BOUTS DE TABLE en fer forgé laqué vert et doré, vers 1950, hauteur : 30 cm. 20/30

13 Partie de GARNITURE DE TOILETTE et NECESSAIRE A MANUCURE comprenant 
BROSSES, PEIGNES, CHAUSSE-PIED, TIRE-LACET, LIME...

15/20

14 KODAK - APPAREIL PHOTO à soufflets, automatic brownie, avec étui cuir. 10/15

15 COFFRET A POKER en bois de placage exotique renfermant jetons, dés, gobelet et 2 jeux 
de cartes.

15/20

16 JEU DE NAIN JAUNE en coffret, avec jetons. On joint divers MENUS. 10/20

17 Petit THEATRE DE MARIONNETTES pliant et ensemble de 6 MARIONNETTES en 
composition (petits accidents) dont sorcière, paysans, diable, roi et princesse,  vers 
1950/1960.

20/30

18 MECCANO - Ensemble comprenant 6 BOITES, mélanges et probablement incomplètes, 
certains éléments en vrac.

30/50

19 "Homme portant un fagot de bois", SUJET en bois sculpté en ronde bosse, hauteur : 45 cm. 20/30

20 LUSTRE en bronze doré à trois bras de lumières ornés de tulipes 
en verre dépoli, manques, vers 1900, hauteur : 50 cm..

20/30

21 VASE en régule patiné figurant une femme s'abreuvant à une source, restauration à l'étain, 
trace de signature, vers 1900, hauteur : 27 cm.

15/20
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Ordre Désignation Estimation
22 BARBIERE en métal chromé, miroir biseauté double  face, oxydations, vers 1930, hauteur : 

44 cm.
15/20

23 NECESSAIRE DE FUMEUR en faïence lustrée noire et mouchetée or, 5 pièces, vers 1940. 
On joint un PLUMIER à décor d'oiseaux.

15/20

24 GARNITURE DE CHEMINEE en marbre, métal doré et régule, vers 1900, quelques 
accidents et manques, composée d'une PENDULE surmontée d'un sujet en régule patiné 
intitulé "Les Pigeons" d'après C.Mouflier, hauteur : 58 cm et paire de VASES à décor de 
carquois et trophées symbolisant les beaux arts (une base de vase accidentée), hauteurs : 
43 cm. On joint une VIERGE en composition.

40/60

25 TAPIS en laine noué main à motifs stylisés sur fond bleu, usures,140 x 113 cm. 20/30

26 TAPISSERIE fine moderne figurant une scène de jeux champêtre dans le goût du 
XVIIIème, 71 x 97 cm.

15/20

27 DRAP en métis ajouré d'un bandeau en croisillons, chiffré "DL". 10/15

28 Ensemble de 3 DRAPS en lin, coton ou métis à jours de Venise, chiffrés "EP", différents 
modèles.

10/20

29 Ensemble en tissu brodé, crochet ou dentelle comprenant divers NAPPES, SERVIETTES 
et NAPERONS.

20/30

30 Ensemble comprenant TAIES D'OREILLERS à contours ajourés de dentelles et/ou brodés 
de fleurs, jours de Venise et divers dont DRAPS DE BERCEAU.

15/20

31 SERVICE DE TABLE en coton comprenant NAPPE ronde à décor entièrement brodé et 
ajouré de fleurs (diamètre : 165 cm) et 8 SERVIETTES à coin brodé et ajouré de fleurs.

30/50

32 TREPIED en bois, hauteurs : 125 cm. 15/20

33 TREPIED en bois, hauteurs : 136 cm. 15/20

34 ETAGERE à 8 patères en laiton, milieu XXème, longueur : 100 cm. 20/30

35 TABLE BASSE à plateau de verre reposant sur quatre pieds en plexiglass en forme de 
défenses d'éléphants réunis par une tablette en bois laqué, 36.5 x 120.5 x 70 cm.

40/60

36 LAMPADAIRE TRIPODE en fer forgé, hauteur : 152 cm. 20/30

37 CHEVALET D'ATELIER de sculpture ou peinture en chêne reposant sur base tripode, 
début XXème, hauteur totale :

50/80

38 Paire de SERRE-LIVRES en bois sculpté en forme de pattes de lion, 10 x 15 x 12 cm. 10/20

39 [UTRILLO] - Jean FABRIS & Cédric PAILLER, "L'œuvre complet de Maurice Utrillo", tome 
1 seul, 701 pages, nombreuses illustrations, 2009, Association Maurice Utrillo Editeur, in-4, 
reliure d'éditeur pleine toile rouge sous jaquette.

30/50

40 Charles LEGER, "Redouté et son temps", 169 pages, illustrations in et hors texte, avec 11 
des 12 reproductions vélins, édtions de la Galerie Cahrpentier, 1945, in-4, broché, 
exemplaire numéro 242, couverture en état moyen (déchirure).

50/80

41 Charles BAUDELAIRE, "les fleurs du mal", 344 pages, illustrés par Edy LEGRAND, 1950, 
Maurice Robert pour les biliophiles africains, exemplaire numéroté "477" sur velin de 
chiffon, in-8, sous emboitage carton imitation bois, BE/TBE.

30/40

42 Jehan le POVREMOYNE, 'Images de Normandie", 54 pages, illustrés d'après des pointes 
sèches de Ch. SAMSON, sans date, les Heures Claires, in-8 en cahiers sous emboitage 
carton, exemplaire numéroté, TBE.

30/40

43 Jehan le POVREMOYNE, 'Images de Normandie", 54 pages, illustrés d'après des pointes 
sèches de Ch. SAMSON, sans date, les Heures Claires, in-8 en cahiers sous emboitage 
carton, exemplaire numéroté, TBE.

30/40

44 Docteur Julien BESANCON - DUBOUT, Trilogie : "Ne pas dételer", "Le visage de la 
Femme" et "Les jours de l'homme", volumes illustrés par Dubout ,André Sauret éditeur, 
1966, in-8, reliures d'éditeur sous emboitage carton (un côté fendu), exemplaires 
numérotés, TBE.

30/50

45 Roger VERCEL, "Pêcheurs des quatre mers", 305 pages, nombreuses illustrations d'aprés 
Mathurin MEHEUT, MARIN-MARIE et Albert BRENET, 1957, imprimerie Moderne de 
Nantes, in-4 à l'italienne, reliure d'éditeur sous emboitage carton, un des exemplaires de 
luxe constituant l'édition originale imprimée pour un Armement de  la Grande Pêche de 
Fécamp, TBE.

150/200

46 ECOLE FRANCAISE XVIIIème, "Profil de la ville de Rouen", gravure noir et blanc, 22 x 55 
cm.

30/50

47 ECOLE FRANCAISE XXème-XIXème -"Clipper, Course des falaises", lithographie signée 
et datée (19)98, justifiée 77/150, 38,5 x 58,5 cm.

15/20

48 ECOLE XXème, " Pont enjambant la rivière à Tournai", lavis d'encre situé en bas à droite, 
daté 1928 et signé (illisible) en bas à gauche, 27 x 40 cm.

20/30

49 René CREVEL (1892-1971), "Fécamp, vue de l'abbaye depuis le bassin Freycinet", 
aquarelle signée, située et datée juillet 1951 en bas à gauche, 38 x 53 cm.
Provenance : Monsieur René Crevel par descendance.

150/180
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50 Gustave de la HOUSSAYE (XIXème), "Barques échouées à marée basse au pied des 

falaises", aquarelle, 22 x 32 cm.
30/50

51 "Galerie Steengracht", OUVRAGE imprimé à Paris en 1913 par Georges Petit, Tome I, 
catalogue des tableaux anciens, école hollandaise du XVIIème siècle, école flamande du 
XVIIème siècle, dont la vente aux enchères publiques après le décès du Jonkheer H. A. 
STEENGRACHT VAN DUIVENVOORDE, Galerie Georges Petit, le 9 juin 1913.

20/30

52 André DEVAMBEZ (1867-1944), d'après, "Les projets pour l'année prochaine", gravure 
couleurs, signée au crayon en bas à droite, tirage à 175 exemplaires, pliures,  toutes 
marges, non encadrée, 30 x 26 cm.

80/120

53 ECOLE FRANCAISE XXème, "Comme maman", gravure couleurs ovale (pointe sèche et 
aquatinte?), justifiée 2/390 et signée au crayon en bas à droite, petites pliures et tâches en 
marge,  toutes marges, non encadrée, 41 x 31 cm.

20/30

54 MEDAILLON en bronze patiné figurant de profil le portrait de Voltaire, diamètre : 16,5 cm. 20/30

55 PLAQUE SATIRIQUE en bronze figurant l'empereur Napoléon III en exil, 25 x 21 cm. 30/50

56 Mathilde MITTON (école française fin XIXème), "Vase au bouquet de roses blanches", huile 
sur toile signée en bas à droite, à nettoyer et restaurer (quelques sauts de matière 
picturale), 60 x 44 cm.

50/80

57 ECOLE MEXICAINE XXème - "Vierge à l'Enfant", huile sur toile, 51 x 35 cm. 80/120

58 Jef FRIBOULET (1919-2003), "Moïse devant la Terre Promise", lithographie en couleur 
signée en bas à droite, justifiée 104/150, 45 x 36,5 cm.

30/50

59 Robert FREMOND (XIX-XXème), "Scène galante", huile sur panneau de bois signée en bas 
à droite, état grenier à nettoyer, 36 x 54 cm.

50/80

60 Celso LAGAR (1891-1966), "Nu féminin aux bas bleus", technique mixte sur papier signée 
en haut à gauche, 25 x 19 cm.

180/250

61 ECOLE FRANCAISE XXème, "Vues de Rouen", suite de 4 gravures noir et blanc, 30 x 23 
cm.

20/30

62 A. BOURDIN (XIXème), "Femme au jardin", huile sur toile signée en bas à droite, 
frottement, 50 x 65 cm.

50/80

63 M. GULIN (XXème), "Vase aux œillets", huile sur toile signée en bas à droite, 32 x 40 cm. 15/20

64 J.REBOURCEAU (XIXème) "Nature morte au rouget", huile sur panneau de bois signée en 
bas à droite, titrée, signée et datée 1884 à l'encre au dos, 19 x 30 cm.

30/50

65 Madeleine LUKA (1894-1989), "Le melon de mon potager", technique mixte sur papier 
signée en bas à gauche, 26 x 19 cm.

50/80

66 Albert MALET (1912-1986), "Fin d'automne dans les Monts du Beaujolais", huile sur isorel 
signée en bas à droite, située et contre signée au dos, 37 x 45 cm.

300/400

67 Albert MALET (1912-1986), "Paysage de montagnes en automne", huile sur isorel signée 
en bas à gauche, 26 x 45 cm.

200/300

68 André Paul LEROUX (1870-1950), attribué à, "Les moissons, soleil couchant", huile sur 
panneau, 29 x 50 cm.

100/120

69 Gaston SEBIRE (1920-2001), "Promenade hivernale, soleil couchant", aquarelle signée et 
datée 1973 (?) en bas à gauche, 19 x 14,5 cm.

50/80

70 Raimond LECOURT (1882-1946), "Le pont de Grinbosc, Calvados", huile sur panneau 
signée en bas à droite, signée, situé et datée 1931 au dos, 51 x 43 cm.

300/500

71 AFRIQUE DU NORD ou SAHEL - COUVERTURE en laine à décor de rayures, rameaux 
feuillagés stylisés et pompons, milieu Xxème, 185 x 235 cm.

20/30

72 PIROGUE et RAMEURS AFRICAINS en plâtre peint, petits accidents, XXème, longueur : 
80 cm.

15/20

73 COFFRET A BIJOUX à décor marqueté d'une scène villageoise africaine. 8/12

74 LUTH dit N'GONI ou KORA en bois, calebasse, cuir de chèvre et coquillages, Mali, vers 
1960, hauteur : 93 cm.

20/30

75 LUTH dit N'GONI ou KORA en bois, calebasse, cuir de chèvre et coquillages, Mali, vers 
1960, hauteur : 65 cm.

15/20

76 SUJET en terre cuite, 14 x 16 x 11 cm. 20/30

77 AFRIQUE CENTRALE - Important CHEMIN DE TABLE en fibre naturelle dite "velours du 
Kazaï" brodée en relief de motifs géométriques abstraits et chevrons, 46 x 352 cm.

30/50

78 Ensemble comprenant 2 BATIKS figurant des scènes paysanne ou villageoise et 2 scènes 
villageoises peintes sur tissu signées Niamg.

20/30

79 AFRIQUE OCCIDENTALE, vers 1960-1970 - "Femmes pilant le mil", technique mixte sur 
tissu, monogrammée BV en bas à gauche,  40 x 23 cm.

20/30

80 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970, "Phacochère" sujet en bois sculpté,  22 x 
42 x 16 cm.

20/30

81 SENEGAL ou MAURITANIE, Culture wolof, XXème - Ensemble de 3 FETICHES dit 
"Gobis" en bois sculpté en posture assise, hauteurs : 22, 27 et 32  cm.

30/50
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82 SEBILLE en bois à décor sculpté de têtes d'animaux, travail africain, 9.5 x 13 x 10.5 cm. 20/30

83 AFRIQUE DU NORD XXème - VASE pansu à anses latérales à décor de motifs 
géométriques, monté en lampe, globe en opaline, hauteur totale : 59 cm.

30/50

84 SENEGAL ou MAURITANIE, Culture wolof, XXème - FETICHE dit "Gobi" en bois sculpté 
en posture assise, hauteur : 50 cm.

30/50

85 AFRIQUE OCCIDENTALE, XXème - Ensemble d'environ 20 GROUPES ou SUJETS en 
fonte d'aluminium peint figurant diverses scènes de vie quotidienne, chasse, repas, pêche 
en pirogue…

30/50

86 AFRIQUE OCCIDENTALE, XXème - PORTE-MONNAIE en sautoir constitué d'une 
calebasse.

10/15

87 AFRIQUE OCCIDENTALE, XXème - GUERIDON en bois exotique, plateau basculant 
marqueté d'un bouquet de fleurs en réserve, Xxème, hauteur : 67 cm, diamètre : 80 cm.

30/50

88 AFRIQUE OCCIDENTALE, Pays Dogon, entre1950 et 1970 - MASQUE en bois sculpté 
rehaussé en polychromie, 48 x 17 cm.

30/50

89 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - MASQUE en bois sculpté teinté, traces de 
polychromie, chevelure simulée par des tronçons de bambou, 33 x 25 cm.

30/50

90 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - MASQUE en bois sculpté,  chevelure 
simulée par des tronçons de bambou, 30 x 20 cm.

30/50

91 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - MASQUE en bois sculpté,  chevelure 
simulée par des nattes en fibres végétales, 30 x 23 cm.

30/50

92 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - MASQUE en bois sculpté et rehauts 
blancs en forme de tête de cervidé, 57 x 23 cm.

30/50

93 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - MASQUE en bois sculpté à rehauts 
blancs sommé d'un oiseau attrapant dans son bec un poisson, 51 x  21 cm.

30/50

94 SENEGAL ou MAURITANIE, Culture wolof, XXème - FETICHE dit "Gobi" en bois sculpté 
en posture assise, hauteur : 105 cm.

40/60

95 AFRIQUE OCCIDENTALE, vers 1960-1970 - Ensemble d'environ 16 petits MASQUES en 
bois sculpté, certains avec incrustations ou rehauts de polychromie.

20/30

96 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - COUVRE-CHEF zoomorphe en bois 
sculpté en forme de tête de gazelle,  48 x 20 cm.

30/50

97 AFRIQUE OCCIDENTALE, vers 1960-1970 - Ensemble de FIGURINES ANIMALIERES 
en bois sculpté représentant singe, éléphant, tortue, gazelle, hippopotame…

20/30

98 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - Divers COUPELLE, ASSIETTE, 2 
SCULPTURES et petit KORA  en bois sculpté.

20/30

99 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - MASQUE en bois sculpté à rehauts blanc 
sommé d'un oiseau stylisé aux ailes déployées, 60 x 18 cm.

30/50

100 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - MASQUE en bois sculpté à tête gemellée, 
26 x 17 cm.

30/50

100,2 SENEGAL, tribu Peule - SUJET en bois exotique sculpté figurant une femme Peule en 
pagne tenant un ananas de sa main gauche (restauration), hauteur : 158 cm.

200/300

101 AFRIQUE OCCIDENTALE, entre1950 et 1970 - MASQUE en bois sculpté rehaussé en 
polychromie, sommé d'un oiseau à long bec, 43 x 22 cm.

30/50

102 2 PANNEAUX, bois sculpté, marqués "Sauver ou périer et "Bien faire laisser dire", 50/80

103 Ensemble de 10 PLAQUES en terre cuite, certaines émaillées, à décor en relief de soldats 
britaniques, frottements et usures, milieu XXème.

20/30

104 GIEN - MONTAGNON à Nevers et divers - Ensemble de 9 ASSIETTES en faïence à décor 
de lambrequins ou en barbotine à décor d'asperges et de fleurs, vers 1900.

20/30

105 SARREGUEMINES – Parties de SERVICES DE TABLE en faïence, principalement 
modèle Agreste et aussi modèle Strasbourg, quelques petits chocs d'usage, comprenant 8 
GRANDES ASSIETTES, 11 ASSIETTES A DESSERT, 12 ASSIETTES CREUSES, et 8 
GRANDES ASSIETTES (Strasbourg).

20/30

106 Ensemble comprenant SALADIER et ASSIETTES A DESSERT en faïence ou porcelaine. 10/20

107 Ensemble en porcelaine blanche et/ou or comprenant 6 VASES DE MARIES, différentes 
tailles, quelques accidents et manques.

20/30

108 Ensemble de 6 ASSIETTES en porcelaine à contours ajouré et décors figurant les Trois 
Grâces, et les portraits de Louis XV et Louis XVI, début XXème.

20/30

109 Paire de VASES DE MARIES en porcelaine en forme de fleurs, vers 1900, hauteur : 21 cm. 15/20

110 PLATEAU DE SERVICE en porcelaine à décor polychrome et or de guirlandes de roses, 
XXème,  26 x 40 cm.

15/20

111 CHINE, Canton XIXème - ASSIETTE en porcelaine à décor de scène de cour, léger fêle, 
diamètre : 21,5 cm.
On joint une ASSIETTE en faïence de l'Est à décor de tulipe et un PLAT à contour 
mouvementé à décor d'une corbeille de fleurs en faïence de Forges-les-Eaux.

20/30
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112 HENRIOT à Quimper - VASE BOULE en faïence à petites anses latérales à décor de 

motifs floraux stylisés, hauteur : 12 cm, diamètre : 12 cm.
On joint 6 ASSIETTES A DESSERT en faïence à décors illustrés des fables de La 
Fontaine.

20/30

113 Ensemble de 5 ASSIETTES DECORATIVES en porcelaine à décors de paysage, oiseau, 
paysanne et scène de genre, première moitié XXème.

20/30

114 Ensemble de 7 ASSIETTES ou PLATS DECORATIFS en porcelaine à décors peints de 
paysages, vers 1900.

30/50

115 Ensemble de 7 ASSIETTES DECORATIVES en porcelaine à décors peints de paysages, 
vers 1900.

30/50

116 ASSIETTE à décor grand feu d'un berger et ses chèvres, accident, XVIIIème. On joint 2 
autres ASSIETTES à décor de fleurs ou corbeille de fruits, égrenures et petits éclats, 
XVIIIème.

20/30

117 CHOISY et divers, milieu XIXème - Ensemble de 7 ASSIETTES A DESSERT en faïence 
fine à décor imprimé polychrome sur le thème des costumes suisses, retour de pêche, 
séducteur, usures, 4 accidentées.

20/30

118 ASSIETTE à décor grand feu en camaëu bleu de fleurs et papillon d'inspiration orientale, fin 
XVIIIème, début XIXème, diamètre : 22 cm.

20/30

119 EST XIXème - Ensemble de 3 ASSIETTES en faïence à décor d'oiseaux ou coq juché sur 
foudres, légers fêles et égrenures.

20/30

120 ROUEN XVIIIème - Ensemble en faïence à décor grand feu comprenant 2 PLATS et 2 
ASSIETTES, accidents et restaurations anciennes.

30/50

121 VASE "POT POURRI" en forme de balustre à décor de godrons, guirlandes de fleurs en 
chutes et mascarons, hauteur : 23,5 cm.

15/20

122 Ensemble de 2 PLATS ovales en faïence à décor de paysage, contour mouvementé, fin 
XIXème, 27 x 21 cm.

20/30

123 EST, TOURNAI et divers, XIXème - Ensemble de 6 ASSIETTES en faïence à décors de 
fleurs ou porcelaine à décors dit "à la brindille", égrenures.

20/30

124 EST - Suite de 2 ASSIETTES à décor de jeté de fleurs et contour peigné, saut d'émail en 
pourtour, XIXème.

10/20

125 SAINT-AMAND & HAMAGE - Série de 12 ASSIETTES "L'OUVERTURE DE LA 
CHASSE", 20 cm de diamètre, une avec un cheveu.

40/60

126 H.B. CHOISY - Suite de 12 ASSIETTES DE L'EPOPEE NAPOLEONIENNE, 19,5 cm de 
diamètre.

40/60

127 SAINT-AMAND & HAMAGE - Série de 12 ASSIETTES "LES AUTOMOBILES", 20,5 cm 
de diamètre.

40/60

128 GUSTAVBERG - Suite de 2 COUPELLES figurant de célèbre vaisseau suédois WASA 
construit à l'initiative du roi Gustave II Adolphe de Suède, et qui sombra en 1628 au large de 
Stockhölm peu après son lancement, 9 x 9 cm.

15/20

129 Suite de 2 CARREAUX de faïence à décor peint de poisson, signés, 2ème moitié XXème, 
15 x 15 cm.

10/20

130 DIORAMA en bois sculpté peint figurant le "paquebot Canada, ligne de la côte occidentale 
d'Afrique", XXème, 37 x 71 cm.

15/20

131 Ensemble comprenant 5 BOITES DE 5 LAMES DE RASOIR ILE DE FRANCE, BE. 10/15

132 VOILIER à coque en bois sur ber, 85 x 89 cm. 30/50

133 POITEVIN DUAULT BORDEAUX - ELEMENT DE VISEE, coffret bois, TBE. 20/30

134 T. WALKER & SON LTD, Birmingham England - LOCK en laiton, milieu XXème. 20/30

135 HOËL REGNIER, opticien à Lille - BAROMETRE-THERMOMETRE en bois de placage et 
filets de bois clair (petits accidents et manques), élégant cadran émaillé dans un entourage 
en métal doré à décor repoussé de feuillages, système Torricelli (à réviser), époque 
Restauration - Louis Philippe, hauteur : 98 cm.

50/80

136 SCAN-GLOBE A/S, Danemark - GLOBE TERRESTRE  lumineux sur base en bois, petites 
déchirures, vers 1970, hauteur 40 cm.

20/30

137 Ensemble de 5 POULIES en bois et métal à un simples réas, vers 1900. 30/50

138 POULIE à un réa. 10/20

139 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - PAQUEBOT LA PROVENCE (1906) - 
CAFETIERE "égoïste" en métal argenté siglé du momogramme propre au paquebot, 
maison CHRISTOFLE.

70/80

140 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - PAQUEBOT FRANCE (1912) - 
SAUCIERE en métal argenté siglé du monogramme propre au paquebot, maison 
CHRISTOFLE.

70/80

141 E. BERTAUX, éditeur 25 rue Serpente à Paris - GLOBE TERRESTRE sur base balustre 
en bois noirci, important enfoncment, hauteur : 66 cm, diamètre : 37 cm.

50/80
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142 PILE DE POIDS A GODETS en bronze, manque un godet. 8/12

143 COGIT à Paris - MICROSCOPE binoculaire en fonte et laiton, milieu Xxème, hauteur : 42 
cm. On joint un INSTRUMENT SCIENTIFIQUE en coffret à déterminer de la maison Morin 
à paris.

40/60

144 ERGET (XXème), "Mouette survolant une vague", sujet en bronze patiné sur terrassse en 
marbre et onyx, signé, 60 x 52 cm.

50/80

145 H. LECHESNE  (XIX-XXème) - PENDULE en régule patiné à décor de mouettes survolant 
une vague, 76  x 51 x 26 cm.

120/150

146 GRAND MIROIR en bois stucké doré à décor de feuilles d'acanthe, XIXème, 171 x 107 cm. 50/80

147 TABLE BASSE en fer forgé à décor de feuilles d'acanthe, plateau de marbre, vers 1950. 20/30

148 Paire d'APPLIQUES à deux bras de lumière en bois sculpté doré à décor de cannelures et 
feuilles d'acanthe, probablement réalisées à partir d'un lustre, ancien travail XIXème, 
hauteurs : 70 cm.

100/150

149 LUSTRE à pampilles et pendeloques à 8 bras de lumière, quelques manques et éléments à 
refixer, style XVIIIème, 60 x 60 cm.

50/80

150 GLACIERE en chêne, intérieur zinc, plateau à abattant découvrant une cuve, et 
compartiment en partie basse ouvrant à une porte, vers 1920-1930, 113 x 57 x 47 cm.

40/60

151 CHINE 20ème - TAPIS à décor de roses à fond bleu et beige, 91 x 184 cm. 15/20

152 CHINE, 20ème - TAPIS en laine à décor de fleurs sur fond lie de vin, 195 x 297 cm. 30/50

153 IMARI, Japon, fin 19ème - Suite de 2 ASSIETTES en porcelaine à contours mouvementés, 
l'une à aile ajourée, diamètres : environ 21 cm.

20/30

154 Ensemble en porcelaine à décor Imari ou oriental comprenant ASSIETTE, BOITE et 
COUPELLE vide-poche.

20/30

155 JAPON, époque Meiji - Paire de CACHE-POTS en bronze patiné (oxydations, état grenier) 
à décor de rameaux fleuris et de milans, hauteur : 20,5 xm, diamètre : 30 cm.

30/50

156 CHINE, 20ème - "Divinité Taoïste", SUJET en pierre sculpté (serpentine?), petits chocs, 
hauteur : 31,5 cm.

30/50

157 CHINE, 20ème - Paire de VASES ovoïdes en émaux cloisonnés à décor de pivoines sur 
fond bleu, léger choc, hauteur : 23 cm.

30/50

158 VASE BALUSTRE COUVERT en porcelaine à décor de voiliers battant pavillon hollandais 
et motifs floraux, dans le goût des porcelaines de la Compagnie des Indes, XXème, hauteur 
: 48 cm.

30/50

159 ECOLE MODERNE XXème, "Femme jouant du violon", lithographie couleurs, épreuve 
d'artiste, quelques piqûres en partie basse et pliures, signature (illisible) et envoi en bas à 
droite "A Jean-Louis Jacobée", 56 x 40 cm.

20/30

160 SINOQUET (XXème), "Yport, la plage en été", aquarelle signée, située et datée (19)95 en 
bas au milieu, 22 x 51 cm.

20/30

161 Jef FRIBOULET (1919-2003), "Femme assise", dessin à la sanguine signé en bas à droite, 
42 x 24 cm.

40/60

162 André MASSON (1896-1988), d'après, "Etude architecturale", lithographie couleur signée 
en bas à gauche au crayon, justifiée en bas à droite 10/30, quelques tâches en marge en 
partie basse, 62 x 44 cm.

30/50

163 Claude VERLINDE (né en1927), "La chatte de Juin", gravure noir et blanc justifiée 37/50, 
signée et située en bas à gauche et au milieu, 24 x 18 cm.

30/50

164 Lucien Philippe MORETTI (1922-2000), "Le Salon de coiffure", "Enfants avec le révérand" 
et "Femmes de joie", ensemble de 3 lithographies couleurs ou noir et blanc sur papier ou 
soie, une épreuve d'artiste et deux autres justifiées 23/40, signées au crayon en bas à 
droite, quelques pliures et/ou tâches.

50/80

165 Philippe MORETTI (1922-2000), "Le sac de billes de Joffo", lithographie couleur signée en 
bas à droite, justifiée 187/270, 40 x 30 cm.

20/30

166 Jef FRIBOULET (1919-2003), "L'évasion", huile sur toile signée en bas au milieu, 59 x 80 
cm.

280/350

167 Roland DUBUC (1924-1998), "Maison sous la neige", aquarelle signée en bas à droite, 45 x 
62 cm.

120/150

168 Jef FRIBOULET (1919-2003), "Caïque à Yport", technique mixte peinte sur un broc à lait en 
aluminium datée 1947, signée JF, dimensions approximatives de la composition : 25 x 25 
cm. 
NB : Ce broc a été offert par Jef Friboulet à son actuel propriétaire à titre de remerciement.

80/120

169 ANTOINE (XXème - XXIème), "Phare dans la nuit, huile sur panneau signée en bas à 
droite, 80 x 60 cm.

20/30

170 ECOLE FRANCAISE XXème, "Sortie nocturne", technique mixte sur toile signée en bas à 
droite, 54 x 65 cm.

30/50

171 Lucien Philippe MORETTI (1922-2000), "Sur le quai d'embarquement", lithographie 
couleurs justifiée 35/40, 42 x 62 cm.

30/50
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172 Claude WEISBUCH (1927-2014), d'après, "Le danseur nu", gravure couleurs justifiée en 

bas à gauche 35/300 et signée en bas à droite, 29.5 x 27.5 cm.
40/60

173 Michel LABLAIS (né en 1925), d'après, "Maternité", gravure noir et blanc justifiée 167/350 
et signée en bas à droite, 37 x 27.5 cm.

30/50

174 Pierre AMBROGIANI (1907-1985), d'après, "Bouquet de fleurs", lithographie couleurs  
justifiée 80/250 en bas gauche, signée dans la planche et contre-signée en marge en bas à 
droite, 50 x 34.5 cm.

30/50

175 Tony AGOSTINI (1916-1990), d'après,"Composition au vase rouge", lithographie couleurs 
justifiée 175/175 en bas à gauche et signée en bas à droite dans la planche, 51 x 43 cm.

20/30

176 Bernard LORJOU (1908-1986), d'après, "Vase aux tournesols", lithographie couleurs 
justifiée 182/200, signée et datée (19)58 en bas à gauche, 57 x 43.5 cm.

50/80

177 Jean CARZOU (1907-2000), d'après, "Le satellite", lithographie couleurs justifiée en bas à 
gauche, signée et datée (19)70  en bas à droite dans la planche, porte le cachet d'atelier 
"Pierre de Tartas - Paris", mouillures en marge et piqûres, 36.5 x 55.5 cm.

40/60

178 Léonor FINI (1908-1996), d'après, "Visage de jeune fille", lithographie justifiée 26/150 en 
bas à gauche et signée en bas à droite, porte un timbre cachet à sec marqué "Pierre de 
Tartas -Paris", 37.5 x 27.5 cm.

50/80

179 Léonor FINI (1908-1996), d'après, "Créature fantastique", lithographie couleurs justifiée 
32/180 en bas à gauche et signée en bas à droite, 69 x 51.5 cm.

50/100

180 Alain LE YAOUANC (né en 1940), d'après, "Composition", épreuve d'artiste  justifiée 20/25 
en bas à gauche et signée en bas à droite.

150/200

181 BOUQUET DE MARIEE en tissu encadré dans un cadre oval à verre bombé, moulure 
laquée noire, fin XIXème, 43 x 39 cm.

30/50

182 Ensemble comprenant 2 STYLOS A PLUME de marque WATERMAN, état neuf en écrins, 
2 paires de BOUTONS DE MANCHETTES "Crédit Lyonnais", CASSE-TETE en bois, 2 
COUPE-PAPIERS, l'un en bronze à décor de flocons signé LE VERRIER et 2 MEDAILLES 
de la Société Industrielle de Rouen, l'une en bronze argenté, l'autre en vermeil.

15/20

183 RELIGIOSA - Ensemble vers 1900 comprenant 2 MISSELS à reliure de cuir dorée aux 
petits fers et VIERGE "Souvenir de Lourdes", sujet en métal argenté, hauteur : 30 cm.

15/20

184 BARDET à Limoges - PLAQUE en cuivre émaillé figurant en sous bois un cerf, 20 x 15 cm. 40/50

185 Ensemble comprenant 8 CANIFS ou COUTEAUX DE POCHE, certains à plaquettes en 
bois ou nacrées, publicitaires liqueur Bénédictine, FLAMME et FOURCHETTE DE 
VOYAGE.

15/20

186 SWATCH - MONTRE BRACELET, mouvement à quartz, modèle "Duckissime", état 
proche du neuf.

15/20

187 LONGINES - MONTRE BRACELET DE DAME, boitier en acier plaqué de forme tonneau, 
cadran circulaire, dateur à  trois heures, bracelet en cuir, mouvement automatique 
paraissant fonctionner mais à réviser.

30/50

188 MONTRE DE COL et CHAINE DE COU en métal argenté, mouvement mécanique, cadran 
à chiffres romains dans des cartouches émaillés noirs.

15/20

189 Ensemble en argent ou vermeil comprenant BROCHE-BARETTE sertie d'un quartz 
cabochon, BOUCLES D'OREILLES filigranées en forme de feuilles, BAGUE 
CHEVALIERE, poids brut : 7,8 grs. On joint divers BIJOUX FANTAISIE.

10/15

190 BAGUE "Toi & Moi" en argent et perles de culture, tour de doigt réglable, poids brut : 2,9 
grs.

40/60

191 Ensemble de BIJOUX FANTAISIE comprenant FIOLE A SEL, BAGUES, GOURMETTE 
en métal doré, BROCHES, MONTRE BRACELET et PENDENTIF moderne en argent.

15/20

192 SWAROVSKI - Paire de BOUCLES D'OREILLES en métal doré ornées de petits cristaux 
blancs à décor de frise de grecques en applique.

20/30

193 BAGUE en argent sertie d'une pierre verte cabochon marbrée, tour de doigt : 56, poids brut 
:10,7 grs.

15/20

194 DORMEUSES en or 750/1000 en forme de fleurs serties de petits diamants et éclats de 
diamant, poids brut : 2,9 grs.

50/80

195 PENDENTIF "étoile de mer" en verre soufflé teinté bleu, probablement Murano. 20/30

196 PENDENTIF "clé de sol" en verre soufflé  teinté bleu à filets métalliques, probablement 
Murano.

20/30

197 MONTRE DE COL en or 750/1000, double boîtier or finement ciselé de cartouches et 
feuillages, mouvement mécanique à réviser, cadran émaillé à chiffres romains et arabes, 
poids brut : 23 grs. On joint une CHAINE SAUTOIR en métal doré Murat.

80/120

198 Ensemble de 6 BAGUES en argent ou métal argent. On joint un MEDAILLON en forme de 
cœur serti de turquoises et 2 BROCHES DE BEBE en métal doré.

15/20

199 Petite MONTRE DE COL en or 750/1000, cadran émaillé àchiffres romains, bélière 
détachée, poids brut : 18 grammes.

50/60

200 HERODIA - BOITIER DE MONTRE en or 750/1000, cadran émaillé à chiffres arabes, 
trotteuse à six heures, poids brut : 9 grammes.

30/40
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201 2 petites CLES DE MONTRE, en or 750/1000, poids : 2,4 grammes. 30/40

202 CHAINE DE COU en or 750/1000, longueur : 52 cm, chaînette de sécurité, poids : 9,4 
grammes.

150/180

203 PIECE DE 20 FRANCS OR, type CERES, année 1851A, petit anneau soudé, poids : 6,5 
grammes.

140/160

204 Fine CHAINE DE COU en or 750/1000, longueur : 52 cm, poids : 5,4 grammes. 80/100

205 PARURE en argent 925/1000 ornée de cabochons de verre opalin, poids brut : 42 grs. 20/30

206 BRACELET rigide en argent 925/1000 à décor repoussé d'éléphants en procession, poids : 
29,2 grs.

15/20

206,2 BRACELET en argent 925/1000 et améthyste cabochons ou facettées, longueur : 18 cm, 
poids brut : 46,3 cm.

15/20

207 MATY - Paire de BOUCLES D'OREILLES  cœur et spirale en argent 925/1000, poids : 6,8 
grs.

15/20

208 MATY - CHAINE DE COU et PENDENTIF en forme de lettre "B" en argent 925/1000, 
poids : 2,8 grs.

10/15

209 PIECE ETRANGERE EN OR, montée en pendentif, poids : 4,1 grammes. 120/150

210 PENDENTIF "Clubs de golf" et CHAINE DE COU dite "vénitienne" en argent 925/1000, 
poids : 4,5 grs.

10/15

211 BAGUE en or sertie d'une demi-perle, tour de doigt : 52, poids brut : 1,3 grs. 
ECRIN en composition.

30/40

212 COLLIER de perles de culture semi-baroques nouées, fermoir en métal doré réglable, 
longueur : 45 cm.

40/60

213 PARURE en perles de culture baroques ovales, monture en argent comprenant COLLIER 
et PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES.

50/80

214 PIECE ESPAGNOLE DE 20 PESETAS, année 1890, montée en pendentif, poids : 8,8 
grammes.

200/250

215 BAGUE croisée en argent 925/1000 marquée "Love", tour de doigt : 52, poids : 2,8 grs. 10/15

216 PUCES D'OREILLES en or 750/1000 serties de pierres bleues facettées en forme de 
cœurs, poids brut : 1,5 grs.

30/50

217 CLIP-BOUCLE D'OREILLE en argent 925/1000 et cristaux en forme de rameau étoilé, 
poids brut : 8 grs.

15/20

218 Ensemble en argent et métal argenté comprenant 2 paire de BOUCLES D'OREILLES et 2 
BAGUES.

10/20

219 BROCHE ovale à monture en or ciselée 750/1000 ornée d'une plaquette de nacre peinte 
d'un oiseaux exotique, 4,5 x 3,6 cm, poids brut : 18.6 grs.

80/120

220 BAGUE CAMEE, monture en or 750/1000, poids brut : 3,6 grammes, tour de doigt : 51. 60/80

221 ETAIN DU MANOIR - SERVICE A THE-CAFE en étain comprenant PLATEAU DE 
SERVICE, CAFETIERE, THEIERE, POT A LAIT, SUCRIER et 2 TASSES et 
SOUTASSES avec intérieur en porcelaine de Limoges, boites d'origne.

40/60

222 Ensemble de 4 CARAFES piriforme en verre à décor de frises gravées, 2 tailles différentes, 
vers 1900.

20/30

223 MIKASA - COUPE circulaire en cristal à décor strié, signé (illisible), diamètre : 33,5 cm. 15/20

224 PLATEAU en verre teinté vert à décor héraldique émaillé, vers 1900, diamètre : 21 cm. 15/20

225 Partie de SERVICE DE NUIT en cristal teinté rouge à décor  gravé et rehaussé d'or de 
rinceaux comprenant CARAFE, COUPELLE et VERRE A PIED, frottements et petite 
égrenure, vers 1900.

20/30

226 CLICHY, fin XIXème - FLACON en verre marmoréen à col spiralé, hauteur : 31 cm. 20/30

227 "Combat de coqs", paire de SUJETS ANIMALIERS en métal argenté, hauteurs : 12 cm. 20/30

228 E. PINTEAUX, 52 rue Turbigo à Paris - VALISE POUR NECESSAIRE DE TOILETTE en 
cuir (usures et frottements), fermoir en bronze (sans les clés), vers 1920-1930, 13 x 49,5 x 
30 cm.

30/50

229 Suite de 2 CUILLERONS en argent 950/1000 (poinçon Minerve) à décor de rocailles, poids 
: 12 grs.

10/15

230 AIGUIERE piriforme en verre à décor de godrons, monture rocaille probablement en argent. 30/50

231 CHRISTOFLE - Ensemble de COUVERTS en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe 
et de laurier stylisées comprenant 6 FOURCHETTES et 5 CUILLERES.
On joint un ensemble en métal argenté comprenant COUVERTS de marque Christofle à 
décor de joncs rubanés, COUVERTS modèle Baguette et divers.

15/20

232 Ensemble de COUVERTS comprenant 12 COUVERTS DE TABLE en métal argenté, 
modèle à filets contours, 12 COUTEAUX A FRUITS en acier et os, 11 COUTEAUX DE 
TABLE en cier et os, et divers couverts et métal.

20/30
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233 Guy DEGRENNE - Ensemble en inox comprenant 12 FOURCHETTES A ESCARGOTS et 

12 FOURCHETTES A HUÎTRES, modèles rocailles, écrins.
15/20

234 THEIERE EGOISTE en métal argenté, anse clissée, travail anglais, début XXème. 15/20

235 CHRISTOFLE - TIMBALE tulipe en métal argenté gravée "Coupe du Président de la 
Commission sportive 1984".

10/15

236 CHRISTOFLE - MOUTARDIER en métal argenté  à décor ajouré de feuillages stylisés, 
chiffré "H. du L.", fin XIXème.
On joint un  CUILLERON en argent chiffré "T".

15/20

237 Suite de 15 CUILLERES A DESSERT en métal argenté, vers 1940. On joint 6 autres 
CUILLERES A DESSERT d'un modèle différent, écrin.

10/15

238 Ensemble comprenant 12 PORTE-COUTEAUX ANIMALIERS en métal argenté figurant 
loup, renard, bélier, lièvre, kangourou, cochon, chat…
On joint une PELLE A TARTE et 5 CUILLERES A MOKA "Souvenir de Hollande".

20/30

239 COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - PAQUEBOT ILE DE FRANCE 1927 - 
CHRISTOFLE - CREMIER en métal argenté, siglé aux chiffres de la  compagnie propre au 
paquebot, état d'usage.

20/30

240 PLATEAU DE SERVICE en métal argenté à contours mouvementés à décor de rocailles, 
usures.

30/50

241 Ensemble en métal argenté comprenant divers COUVERTS dont fourchettes, couteaux à 
fruits, fourchettes à huîtres, à salade et 5 petits PLATS ovales de service…

30/50

242 Ensemble en métal argenté THEIERE, VERSEUSE, CAFETIERE et SUCRIER, vers 1900. 30/50

243 GALLIA - SEAU A BISCUITS en verre et métal argenté à décor de frises de perles.
On joint une SALIERE DOUBLE en cristal taillé à pans et prise en métal argenté.

20/30

244 Partie de MENAGERE en métal argenté, vers 1950, comprenant 12 COUVERTS DE 
TABLE, 12 CUILLERES A DESSERT et LOUCHE.

30/50

245 Partie de MENAGERE en métal argenté, modèle à décor géométrique, vers 1930,  
comprenant 12 COUVERTS DE TABLE et 12 CUILLERES A DESSERT, écrin.

30/50

246 CHRISTOFLE - Partie de MENAGERE en métal argenté, modèle d'inspiration scandinave, 
manche à section carrée comprenant 12 FOURCHETTES et 10 CUILLERES DE TABLE, 
12 CUILLERES A DESSERT, 12 COUTEAUX DE TABLE et 12 COUTEAUX A FRUIT 
OU A FROMAGE (la pluplart sous blister de protection d'origine), écrins, état proche du 
neuf.

100/150

247 Ensemble en argent dépareillé comprenant FOURCHETTE, CUILLERES DE TABLE et 
TIMBALE, poids : 302 grs.

50/80

248 Ensemble de 7 CUILLERES A DESSERT ou MOKA en argent 950/1000, modèles uniplats 
ou à filets, états d'usage, poids : 102 grs.

20/30

249 Ensemble en argent dépareillé et/ou accidenté comprenant FOURCHETTES, 
CUILLERS,SALERON…, poids : 475 grs. On joint divers COUVERTS DE SERVICE en 
métal argenté.

120/150

250 LONGWY - Suite de 3 ASSIETTES polygonales en faïence et émaux figurant un paysage 
normand avec chaumière, et d'après CHASSAGNAC les provinces Picardie-Artois-Flandre 
et Bretagne, XXème, diamètre 27 cm.

20/30

251 MESSAGERIES MARITIMES - CENDRIER en céramique vert-olive au logo de la 
compagnie.

15/20

252 PORCELAINE DE PARIS - Ensemble de 2 VIDE-POCHES en porcelaine à décor de 
fleurs, boite d'origine.

15/20

253 BOITE  A BIJOUX en porcelaine en forme d'œuf à décor de fleurs, XXème, hauteur : 12 cm. 15/20

254 Paire de VASES SOLIFLEURS en biscuit à décor d'enfants (petits manques), vers 1900, 
hauteur : 15 cm. On joint un VASE en biscuit dans le goût de Wedgwood.

15/20

255 METENIER et divers - Ensemble en grès comprenant PICHET et COUPELLE. 10/20

256 PENDULE en marbre et régule patiné bronze figurant un mousquetaire et un trophée 
d'armes, quelques accidents et manques, fin XIXème, 36 x 34 x 13 cm.

30/50

257 LAMPE DE BUREAU en bronze doré à décor de palmettes et cannelures, hauteur : 31 cm . 20/30

258 MIROIR cintré en bois laqué et sculpté de joncs et couronne de fleurs rubannés, fin 
XIXème, 147 x 89 cm.

50/80

259 TABLE ROGNON en acajou et bois de placagen galerie de laiton ajourée, taches et 
faiblesse au placage, style Louis XVI, hauteur : 67 cm.

20/30

260 LANTERNE DE VESTIBULE en bronze, globe en verre dépoli en forme de flamme, 
anciennement à gaz, transformée à l'electricité, vers 1900, hauteur : 90 cm.

60/80

261 LANTERNE DE VESTIBULE en verre polylobé et armature de métal, vallée de la Bresle (?), 
hauteur : 35 cm.

20/30

262 BUFFET en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant à 2 tiroirs en ceinture et 2 vantaux 
en partie basse, quelques accidents et manques, garnitures en bronze à décor de 
palmettes, dessus de marbre, XIXème, 98 x 130 x 55 cm.

80/120
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263 BIBLIOTHEQUE à 3 portes grillagées en chêne mouluré, début XXème, 172 x 168 x 43 cm. 80/100

264 MOBILIER DE SALON en bois fruitier mouluré sculpté de palmettes, godrons et fleur de 
lotus, style Restauration, XXème, comprenant 2 BERGERES (92 x 60 x 60 cm) et CANAPE 
(90 x 120 x 60 cm) recouverts de velours rayé.

250/300

265 COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à 3 tiroirs, pieds antérieurs en forme de 
pattes de lion, garnitures de bronze rapportée, époque Empire, 84.5 x 130 x 62 cm.

180/250

266 Paire de BOUGEOIRS tripodes en bronze, manque une bobèche, style romantique, milieu 
XIXème, hauteur : 25 cm.

15/20

267 2 PAIRES D'APPLIQUES en bronze  à deux bras de lumière, style Louis XVI, on joint 3 
autres APPLIQUES.

30/50

268 GARNITURE DE CHEMINEE en bronze à décor de termes de femmes ailées, mufles de 
lions, cuirs empanachés, style Renaissance, époque XIXème, comprenant PENDULE 
borne à cadran émaillé à chiffres arabes (hauteur : 43 cm) et paire de FLAMBEAUX à 5 
feux de lumière (hauteur : 48 cm).

80/120

269 PENDULE en régule doré et albâtre à décor figuré sur le thème de la lecture, petit accident, 
sous globe en verre et base en bois noirci, fin XIXème, 52 x 20 x 42 cm.

50/80

270 Paire de FLAMBEAUX en marbre noir, bronze et métal patiné, à 6 feux de lumière, fin 
XIXème, hauteur : 64 cm.

50/80

271 PENDULE en bronze et métal doré à décor cynégétique figurant un cavalier et son chien 
poursuivant un cerf, quelques accidents et manques, oxydation, XIXème, 47 x 43 cm.

50/80

272 Irénée ROCHARD (1906-1984), d'après, "Eléphant barrissant", épreuve en régule patiné 
verte reposant sur une base en marbre noir signée, 35.5 x 57 x 16 cm.

100/150

273 PERELLE, d'après, "Paysage animé", gravure noir et blanc éditée par Drevet, 22 x 30 cm. 30/50

274 ECOLE ITALIENNE RENAISSANCE, dans le goût de, "Vierge à  l'Enfant", lithographie ou 
reprographie rehaussée de nimbes dorés dans un riche entourage en bois stucké doré, 61 x 
44 cm.

20/30

275 ECOLE FRANCAISE XIXème, "Les pignoufs", dessin caricatural rehaussé d'aquarelle, 
légendé en partie basse "J'disont comme ça qu'à Paris…", trace de signature,  21 x 16 cm.

30/50

276 Gustave BRISGAND (1867-1944), "Femme songeuse", dessin en médaillon au fusain 
rehaussé de craie et de sanguine signé en bas à droite "Gustave Brisgand", diamètre : 46 
cm.

100/120

277 ECOLE FRANCAISE XXème, "Danseuse, vue de dos", dessin à la gouache signé en bas à 
droite "ZA Colloi", porte au dos une esquisse de visage, 43.8 x 31.2 cm.

15/20

278 Albert MALET (1912-1986), "Verger en fleurs", huile sur isorel signée en bas à droite, 45 x 
54 cm.

300/350

279 J.M. VILA (XXème), "La ferme de Brignoles", huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée au dos, 32 x 40 cm.

50/80

280 Albert MALET (1912-1986), "Les meules de foin", technique mixte signée en bas à droite, 
27 x 42 cm.

60/80

281 Gaston SEBIRE (1920-2001), "Rue animée par temps d'hiver", huile sur toile signée en bas 
à droite, 71 x 90 cm.

800/1000

282 ECOLE FRANCAISE XXème, "Promenade en bord de mer", huile sur toile signée en bas à 
droite, 40 x 50 cm.

30/50

283 ECOLE FRANCAISE XIXème, "Bord de mer à marée basse", huile sur panneau de bois, 14 
x 21 cm.

30/50

284 Jean LAPERDRIX (1912-2005), "Estran au pied des falaises à marée basse", huile sur 
tooile signée et datée (19)87 en bas à gauche, 70 x 47 cm.

30/50

285 FROMANGE (XX-XXIème), "Caïques à Yport", huile sur toile signée, 46 x 61 cm. 30/50

286 Guy PERON (né en 1933), "Voilier rentrant au port", huile sur carton signée en bas à 
gauche, 32 x 40 cm.

150/180

287 Guy LEGENDRE (né en 1946), "Honfleur, la capitainerie", huile sur toile signée en bas à 
droite, 26 x 33 cm.

120/150

288 AMBROSE (XXème), "Voilier croisant en pleine mer", huile sur toile signée en bas à droite, 
30 x 40 cm.

15/20

289 Jean Pierre DUBORD (né en 1949), "La sortie du port", huile sur toile signée en bas 
gauche, 50 x 61 cm.

280/350

290 François BUREL (1935-2016), "Le cap Fagnet vu de Grainval", huile sur bois signée en bas 
à gauche, titrée, contresignée et datée 1999 au dos, 18 x 18 cm.

50/80

291 Dominique KLEINER (né en 1967), "Les Petites Dalles, promenade en bord de mer", huile 
sur toile signée en bas à gauche, 25 x 21 cm.

50/80

292 Guy PERON (né en 1933), "Fécamp, le chalutier Victor Pleven à quai dans le bassin 
Fréciney", huile sur toile signée en bas à droite, 54 x 63 cm.

180/250

293 E JOUAN, école française XIXème, "Landes aux monts d'arrée", huile sur toile signée en 
bas à gauche, 46 x 64 cm.

100/150
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Ordre Désignation Estimation
294 Jean LEVASSEUR (né en 1935), "L'aber Ildut", huile sur toile signée en bas à gauche, 39 x 

39 cm.
100/150

295 ECOLE FRANCAISE, début XXème, "Vaches s'abreuvant", huile sur panneau de bois, 
porte une signature en bas à gauche, 12.5 x 17.5 cm.

20/30

296 COFFRET en bois (acajou) comprenant boutons de col, de manchette… 8/12

297 BAGUE en argent 925/1000 sertie clos d'un quartz rose facetté, tour de doigt : 51, poids 
brut : 4,4 grs.

10/15

298 Ensemble de BOUCLES D'OREILLES en argent, aventurines, onyx, cristaux et turquoises, 
poids brut : 21 grs.

15/20

299 PECTORAL en métal argenté orné de cabochons de pierres de couleurs et gouttes 
pendentives, travail oriental.

15/20

300 COFFRET A BIJOUX en simili cuir gaufré à décor de scènes antiques conteant divers 
BIJOUX et MONTRES FANTAISIE

10/20

301 Paire de BOUCLES D'OREILLES en or et perles de culture, poids brut : 0,8 grs. 20/30

302 Ensemble coomprenant 3 BAGUES et une BROCHE filigranée en argent 925/1000. On 
joint une BROCHE et un PENDENTIF.

15/20

303 CORTEBERT - MONTRE BRACELET HOMME, mouvement mécanique semblant 
fonctionnel, trotteuse à 6 heures, bracelet plaqué or extensible. On joint une MONTRE DE 
DAME DE MARQUE LIP MODELE DAUPHINE, bracelet plaqué or, mouvement à réviser.

20/30

304 BAGUE en argent martelé sertie d'une pierre cabochon de couleur verte, tour de doigt : 52, 
poids brut : 12,5 grs.

20/30

305 ALLIANCE AMERICAINE en or gris 750/1000 sertie de petits brillants, tour de doigt : 56, 
poids brut : 3,3 grs.

150/180

306 BROCHE en or 750/1000 et diamants à décor étaoilé rayonnant, manque un diamant, poids 
brut : 7,8 grs.

120/160

307 BAGUE or jaune sertie d'un saphir principal dans un entourage de petits brillants, tour de 
doigt : 56, poids brut : 3.4 grs.

150/200

308 BAGUE or jaune sertie d'une perle de culture dans un entourage de petits brillants, tour de 
doigt : 52.5, poids brut : 4.4 grs.

180/250

309 PIECE DE 10 FRANCS ARGENT type Hercule, 1965, montée en pendentif, poids : 30,7 
grs.

15/20

310 Ensemble en métal doré comprenant GOURMETTE non nominative et EPINGLE DE 
CRAVATE sertie de pierres de couleurs.

15/20

311 S.F.L. - MONTRE DE DAME, boitier or 750/1000, cadran émaillé à chiffres arabes, bracelet 
en métal, poids brut : 24,1 grammes.

20/30

312 BAGUE en or 750/1000 sertie d'un camée coquillle à profil de femme à l'antique, tour de 
doigt : 57, poids brut : 2,2 grs.

50/80

313 Paire de BOUCLES D'OREILLES en or 750/1000 serties de demi-perles et pierres de 
couleurs, poids brut : 2,5 grs.

30/50

314 BAGUE CHEVALIERE en argent à chaton damasquiné, tour de doigt : 55, poids : 16,8 grs. 15/20

315 GOURMETTE en or 750/1000 à mailles finement ciselées, poids : 18,5 grs. 380/450

316 MONTRE DE COL en or 750/1000, cadran émaillé à chiffres romains, double boitier en 
métal, poids brut : 24,4 grammes.

60/80

317 Petite MONTRE DE COL en or 750/1000, cadran émaillé à chiffres arabes, manque la 
bélière, poids brut : 20,1 grammes.

50/60

318 BRACELET en or 750/1000, mailles creuses, petite chaine de sécurité, longueur : 19,5 cm, 
poids : 16,1 grammes.

250/280

319 Ensemble comprenant ALLIANCE, GOUMETTE DE BAPTEME, 2 MEDAILLES DE 
BAPTEME et PENDENTIF en or 750/1000, poids brut  : 8,8 grammes.

12/150

320 PENDENTIF PORTE-PHOTO, en or 750/1000, orné de 10 petites perles dans un 
entourage émaillé noir, hauteur : 81 mm, poids brut : 9,5 grammes.

150/200

321 RHENANIE - VASE en grès vernissé bleu à anses latérales en forme de phénix, décor 
feuillagé, XXème, hauteur : 20 cm.

20/30

322 HUILIER-VINAIGRIER en faïence, bois noirci et flacons en verre, début XXème. 20/30

323 LIQUEUR BENEDICTINE FECAMP - Suite de 3 VERRES A PIEDS A LIQUEUR 
PUBLICITAIRES, en cristal, marqués "DOM BENEDICTINE", hauteur : 12,5 cm, début 
XXème, BE/TBE.

40/50

324 Ensemble de 2 BOULES PRESSE-PAPIER, l'une en verre à décor de fleurs, l'autre en 
verre à décor de paysage en sables de couleurs.

15/20

325 VASE ROULEAU en verre marmoréen teinté mauve, col rentré, infimes petites égrenures 
au talon, hauteur : 36 cm, diamètre : 10 cm. 
On joint un VASE ROULEAU en faïence bleue à stries blanches, hauteur : 40 cm.

20/30
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326 VASE en cristal taillé à pans, décor agrémenté de rehauts d'or vermiculés, fêle, XIXème, 

hauteur : 13.5 cm, diamètre : 14.5 cm.
15/20

327 SAINT LOUIS ou BACCARAT - VASE rouleau en cristal à fond givré, col à frise de 
palmettes dorées (frottements), vers 1900, hauteur : 17,5 cm.

20/30

328 Atelier LEGRAS, début XXème - VASE en verre dépoli à décor peint de feuillages et de 
baies, signé LEG, hauteur : 27 cm.

20/30

329 ASSIETTE en faïence à contour polylobé, décor de fleurs, petits sauts d'émail, XIXème, 
diamètre : 28.5 cm.

20/30

330 AUTRICHE, XIXème - Suite de 2 ASSIETTES en porcelaine à contours mouvementés de 
coquilleset rehauts d'or à décor de scènes mythologiques, diamètres : 21,5 cm.

15/20

331 LIMOGES, dans le goût de Sèvres, début XXème - Suite de 12 ASSIETTES A DESSERT 
à décor de bouquets de fleurs en médaillons dans un entourage de bandeaux bleus ornés 
de fleurs stylisées,  rehauts d'or, petits éclats d'usage, diamètre : 22 cm.

30/50

332 SEVRES 1881-1884 - VASE sur talon en porcelaine à couverte bleue mouchetée, surligné 
de filets d'or, éclat à l'intérieur du col, 23.5 x 28 cm.

50/80

333 JERSEY, fin XIXème - Ensemble de 2 PICHETS en faïence lustrée, restauration ou fêle. 15/20

334 ANGLETERRE, début XXème - TABLE DE BRIDGE en acajou reposant sur quatre pieds 
en gaines cannelés, 72 x 81 x 81 cm.

30/50

335 TABLE DE TOILETTE en bois naturel teinté, carreaux de faïence et dessus de marbre 
blanc, début XXème,107 x 92 x 43 cm.

30/40

336 FAUTEUIL D'ANGLE paillé en bois naturel. 15/20

337 BUREAU DE PENTE en bois fruitier ouvrant à 3 tiroirs sur 2 rangs en partie basse et un 
abattant découvrant tiroirs et casiers, style Louis XV, 100 x 82 x 41 cm.

100/150

338 MEUBLE-BAR en bois de placage, bois doré ou laqué et parchemin, façade légèrement 
incurvée ouvrant à 2 portes découvrant casiers et tiroir à battant orné d'un fond de glace 
marbré, pieds incurvés, verni du plateau à reprendre, quelques faiblesses et sauts de 
placage, vers 1940-1950, 87 x 105 x 52 cm.

50/80

339 LUSTRE à quatre bras de lumière, plaquettes de verre, fer forgé laqué et doré à décor de 
volutes, vers 1950, hauteur : 56 cm.

40/60

340 CORMEAU F. Charleville - PORTE-MANTEAU en fonte à décor végétaliste et floral, vase 
de fleurs à l'amortissement (accidenté et resoudé), 6 patères, miroir ovale et porte-parapluie 
avec égouttoir émaillé blanc, vers 1900, 215 x 62 cm.

100/150

341 TAPIS en laine noué main à motifs stylisés de fleurs et cartouche central sur fond rouge, 
usures, 122 x 205 cm.

30/50

342 TAPIS ORIENTAL en coton à décor de motifs géométriques sur fond rose, 128 x 187 cm. 20/30
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