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   1 Salon en bois mouluré et laqué crème de style Louis XVI comprenant un canapé corbeille et
deux bergères à dossier corbeille. Accidents, restaurations.

110

   2 Ecole du XIXe siècle. Le Chateau au dessus du lac. Huile sur toile. Accidents. 50

   3 Scène galante à l'antique. Huile sur toile. Accidents et usures. 54 x 74 cm. 1 620

   5 Ecran plat panasonic 20

   6 Dans le gout de l'antique. Guerrier. Epreuve en régule. Accidents. 140

   7 Cartel en bois sculpté et doré de style Louis XVI, le cadran indiquant les heures en chiffres 
arabes surmonté d'un noeud. Accidents.

40

   8 Couple avec un enfant. Epreuve en régule accidentée.
Le Pêcheur et La Baigneuse. Deux épreuves en régule. Accidents et manques. (N° 4)

30

   9 Buffet bas en bois sculpté de style gothique ouvrant à 2 portes. Accidents. 80

  10 Paire de chevets en bois de placage de style Louis XV. Dessus de marbre. Accidents au 
placage et insolé

30

  11 Commode en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs. Style Louis XVI. Accidents au placage et 
insolations.

40

  12 Manon. Epreuve en régule titrée. Accidents. 30

  14 Fauteuil Club en skai imitation cuir. Accidents 10

  15 Ecole du XIXe siècle. Bergère au bord du fleuve. Huile sur panneau. Accidents. 60

  16 Coiffeuse en bois de placage et marqueterie florale de style Louis XVI. Accidents au 
placage et insolé

50

  17 Lot de bibelots comprenant plat en céramique en camieu bleu figurant une femme 
orientalise, coffret de bapteme, paire de bougeoirs en laiton, médailles, cadre photo, 
statuette en bronze. Accidents.

35

  18 Lot de monnaies modernes. 35

  19 Chevalet en bois.accidents. 10

  20 2 grandes assiettes décorative en céramique à décor floral. Accidents. 35

 250 Combiné imprimante scanner HP Envy 5547 10

 261 Stock de cartes et lecteurs de jeux vidéos connectés et évolutifs MALKYRS 560

Total des adjudications          2 995
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  21 Palette comprenant environ 150 bouteilles de vin divers. En l'état. 130

  22 Palette comprenant environ 100 bouteilles de vin divers. En l'état. 100

  26 Ensemble de cartes postale anciennes et moderne (3000 CP) dont un tres bel album sur la 
normandie avec cartes animées divers.

400

  27 Ensemble d' albums timbres de France et Monde dans 26 classeurs ou albums, certains 
avec faciale.

400

  28 11 classeurs de documents philatéliques divers dont un ensemble de timbres modernes de 
France faciale importante

620

  29 3 classeurs de France faciale 310

  30 Timbres : Collection France 1976/1992 80

  31 Un album de cartes postales 50

  32 Un ensemble d'albums divers dont faciale 80

  34 Garniture de cheminée en marbre jaune comprenant une pendule et deux vases. Hauteur 
de la pendule : 43 cm. Accidents, usures et manques.

125

  35 Vase en verre moulé rose de style Art Déco. Hauteur : 20 cm. Usures 10

  36 Médaillon en plâtre représentant en bas relief ''Marie Amélie reine des français''. Signé 
''Barre''. Diamètre : 16 cm.  Accidents.

10

  37 Henri Laurent DESROUSSEAUX ( 1862-1906), Vase en terre cuite vernissée brun, à décor 
de feuilles de chataigners. Signé sur la panse. Hauteur : 26 cm. Usures et éclats.

10

  38 Dans le goût de Delft. Aiguière en faïence émaillée bleu et blanc à décor de moulins et 
voiliers. Hauteur : 37 cm. Accidents et usures.

10

  39 VALLAURIS.Pique fleur en céramique émaillée brun. Signé sous la base. Hauteur : 10 cm, 
largeur : 16.5 cm. Usures, restes de fleurs à l'intérieur.

15

  40 Tête masculine en céramique dorée sur socle carré. Hauteur totale : 12 cm. Largeur : 10 
cm. Accidents, usures, traces de dorure.

10

  41 Coffret à bijoux en métal en forme d'arc de triomphe. Sur un socle ovale. Accidents et 
manques. Hauteur totale : 11.5 cm.

20

  42 Vase en céramique émaillée polychrome THOUN. Signé ''Thoun 22''. Hauteur : 9 cm. 
Usures et accidents.

5

  43 Porte montre en métal doré figurant un oiseau sur une branche. hauteur : 13 cm. Accidents 15

  44 Plateau en argent de forme carrée, les angles chantournés. Poids : 459 gr. Usures. 120

  45 Coupe en bronze sur piédouche, la panse cannelée flanquée de deux anses figurant des 
satyres. Hauteur : 10 cm. Accidents.

10

  46 Lampe à piètement en fer forgé à décor de feuillages et abat-jour en verre coloré en forme d
fleur. XXe siècle. Hauteur : 27 cm. Monté à l'électricité. Accidents

10

  47 Kartell - Take.Lampe à poser en plastique noir transparent, design de Ferruccio Laviani. 
Griffes, accidents, usures. Monté à l'électricité. Hauteur : 31 cm.

20

  48 Pendule borne en marbre polychrome indiquant les heures en chiffres arabes. XXe. Hauteur
: 17 cm, largeur : 16.5 cm. Accidents.

10

  49 Deux flacons en porcelaine asiatique bleu et blanc à décor de dragons. Hauteur : 17 cm. 
Accidents.

15

  50 Trois pots à pharmacie en porcelaine émaillée dépareillés. Hauteurs : 24 et 26 cm. 
Accidents.

35

  51 Vase en céramique émaillée à coulures à quatre anses . XXe siècle. Signé sous la base. 
Hauteur : 47 cm. Accidents.

55
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  52 Coupe ovale en porcelaine bleue et doré à décor d'un oiseau et feuillages montée en métal 
doré. Hauteur : 12 cm, largeur : 37.5 cm. Accidents, usures.

40

  53 Deux couverts en argent gravé anglais. Poids : 52 gr. Dans leur coffret. Usures 25

  54 Coffret de couverts à bonbons en argent et argent fourré. Poids brut : 142 gr. Usures. 30

  55 Lot de couverts en métal argenté de style rocaille comprenant 12 fourchettes, 12 cuillères et
une louche. Usures.

15

  56 Suite de cinq couverts de service en métal et argent fourré de style Louis XVI. Dans leur 
coffret. Usures

80

  58 SARREGUEMINES.Paire de vases en faïence émaillée polychrome à décor de fleurs de 
style Art Déco. hauteur : 25.5 cm. usures et éclats

15

  59 CHINE. Canton. Cache pot en porcelaine émaillée polychrome à décor intérieur de poissons
rouges et à l'extérieur de cartouches recevant des scènes. Hauteur : 22 cm. Accidents, 
usures, éclats.

210

  60 Cinq vases en porcelaine de Paris émaillée polychrome de formes diverses. XIXème siècle. 
Hauteurs : de 12 à 30 cm. Accidents, usures.

170

  62 Pendule portique en bois noirci et incrustations à colonnes torses. Style Napoléon III. 
Hauteur : 50 cm, largeur : 25 cm. Accidents, manques notamment au mouvement.

50

  63 Coffret KODAK en bois comprenant un révélateur. Etat d'usage. 5

  64 D'après l'antique. Tête de cheval. Bas relief en resine. Cachet du Musée du Louvre.hauteur 
: 28 cm. On y joint un socle en plexiglas.

10

  65 Tirelire en forme de gazinière en céramique émaillée turquoise. XXe. Hauteur : 13.5 cm. 
Eclats, usures.

17

  66 Boite en céramique émaillée en forme de Cadillac rose, le couvercle formant les sièges. 
XXe siècle.Hauteur : 13.5 cm, largeur : 33 cm. Eclats, usures

15

  68 BOURGEOIS AINE PARIS.Coffret à écrire. Etiquette du bon marché paris.  Le couvercle 
inscrit '' Dessin au crayon incandescent''. Usures. manques. Fermoir cassé. Hauteur : 10 
cm, largeur : 22 cm, profondeur  : 15.5 cm.

15

  70 Lot de couverts en argent dépareillés comprenant une pince à sucre, un passe thé, 3 
cuillères, une fourchettes et divers cuillères. Poids total : 448 gr.

110

  71 2 montres de gousset en argent, un boitier de montre vide en argent et un boitier de montre 
bracelet. Accidents.

45

  72 Lot de couverts en métal argenté comprenant 15 fourchettes et 14 cuillères. Usures, 
accidents.

5

  73 Boite ovale en argent à décor d'enroulements feuillagés, le couvercle centré d'un écusson 
vierge. Poids : 100gr. Accidents, usures.

95

  74 Lot d'argenterie comprenant 12 petits gobelets en argent modèle à filets (Poids : 173 gr) et 
4 couverts nominatifs (poids : 285 gr). Usures, oxydations

130

  75 Lot de quatre petites boites en argent comprenant une boite ovale à décor de panier fleuri, 
l'intérieur foncé d'un miroir (pds brut 32 gr), boite circulaire à décor guilloché (pods : 35 gr), 
boite polylobée, l'intérieur foncé d'un miroir (pds brut : 43 gr), boite circulaire en argent à 
décor repoussé de style indien (poids : 80 gr). usures, accidents, oxydations.

80

  77 Coffret de couverts en métal argenté dépareillés. Usures, accidents, oxydations 5

  78 Pot couvert en argent de style Louis XV à décor floral. Poids: 233 gr. Hauteur : 12 cm. 
Usures, accidents.

80

  79 Lot de couverts dépareillés en métal, porte couverts en céramique et divers ustensiles. 
Accidents, usures. Dans une boite en bois.

5

  80 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté comprenant 12 fourchettes et 12 cuillères. 
Usures, accidents, oxydations.

50

  82 Suite de 12 cuillères en argent et vermeil à décor rocaille. Poids : 230 gr. Dans leur écrin 
garni de velours rouge. Usures, accidents.

130

  83 Service de 6 couverts à gâteaux en argent à décor floral de style Louis XVI. Poids : 189 gr. 
Dans leur écrin. Usures, accidents et oxydations.

100

  84 Deux couverts de service en argent et argent fourré à décor feuillagé de style Louis XV. 
poids brut : 342 gr. Dans leur écrin. Usures, accidents et oxydations.

75

  85 Suite 11 cuillères à moka en argent et vermeil et une cuillère en argent différente. Poids 
total : 187 gr. Dans leur écrin. Usures, accidents et oxydations.

125

  86 Lot de métal dont plateau en métal argenté, portes couteaux, couverts, presse agrume et 
couteau de service en argent fourré.

30

  87 GALLIA. Ramasse miette et plat creux en métal. On y joint un beurrier en métal. Usures, 
accidents et oxydations.

10
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  88 Lot de cuivres comprenant un service à thé et café, un plateau. On y joint un dessous de 
plat. Usures, accidents et oxydations.

5

  89 DAUM.Quatre salières en cristal. Usures. 10

  90 Paire de bougeoirs en laiton. Hauteur : 13.5 cm. 15

  91 ANGLETERRE. Légumier couvert en métal argenté. Hauteur : 15 cm. usures 10

  92 Lot de trois timbales et deux anneaux de serviette en argent dépareillés.  Certains 
nominatifs. Poids total : 245 gr. Accidents, usures.

70

  93 Canard de malade en argent. Poids : 48 gr. Accidents, usures, oxydations 80

  94 Coffret comprenant quatre salerons en argent (et trois verres intérieurs) et 4 cuillères. 
Incomplet. L'écrin gainé de velours. Poids : 105 gr. Accidents, usures, oxydations

65

  95 Cuillère à fraises en argent et vermeil à décor de style rocaille dans son coffret. Poids : 76 
gr.

30

  96 Deux couverts de service en argent fourré. Poids brut : 300 gr. 35

  97 Lot de couverts dépareillés en métal et métal argenté dont Christofle. On y joint une louche 
en argent (poids : 241 gr).

50

  98 Coffret à couverts en métal et coupes à crème en verre. XXe siècle. Accidents, usures, 
oxydations

10

  99 Ménagère en métal dans son coffret. Style Art déco comprenant 12 fourchettes, 12 cuillères 
de table, 12 cuillères à café et une louche. Dans coffret.  Accidents, usures, oxydations

30

 100 BACCARAT. Carafe en cristal taillé. Cachet Baccarat. Hauteur : 26 cm. Usures, griffes, 
salissures.

15

 101 Coupe à fruit sur piédouche en céramique émaillée blanche. Hauteur : 18 cm. Accidents, 
usures, traces de rouille.

5

 102 Coffret en métal doré à décor de scènes religieuses en léger relief. Usures, Accident à la 
charnière. Hauteur : 7.5 cm.

35

 103 Paire de jumelles de théatre en nacre et métal doré. Inscrit Aster. Accidents, usures, 
oxydations.

15

 104 Lot comprenant 6 coqs et moineaux en céramique et verre dont Cristal de Sèvres et Ferjac. 
Accidents, usures.

50

 105 Rouen et dans le gout de Rouen. Sept pièces de service en faience polychrome. Accidents, 
usures.

15

 106 Lot de verres en cristal dépareillés dont environ 4 flutes, 7 verres à eau, 8 verres,.... En 
l'état.

35

 107 Deux moulins à café Peugeot. En l'état. 30

 108 Téléphone vintage. En l'état. Hauteur : 28 cm. 25

 109 Deux vases en verre coloré et une chope allemande en étain. Accidents, restaurations, 
usures.

5

 110 Appareil photo CORONET FILDIA et Kodak. Dans leurs étuis. En l'état. 15

 111 Buste d'enfant en pleurs. Epreuve en bronze signée SAUVAGE FRERES. Sur socle en 
marbre noir. Haut: 10 cm. Accidents,usures.

25

 112 Coffret polylobé en bois laqué et doré à décor de grue et arbres. Hauteur : 6.5 cm, largeur : 
18 cm. Charnière fatiguée, usures, manques.

10

 113 Divinité bouddhiste. Epreuve en alliage cuivreux. hauteur : 18 cm. Accidents, usures. 135

 114 Glace à trois bras de lumières sommé d'une tête de lion et décor feuillagé. Hauteur : 48 cm.
Accidents, usures, oxydations.

15

 115 Pied de lampe en métal à décor de frises de perles. Usures, griffes, accidents. Hauteur 
totale : 57 cm.

15

 116 Pied de lampe en forme de cierge en métal. Haut: 53 cm. Accidents, usures, oxydations. 5

 118 ERCUIS. Ménagère en métal argenté de style Louis XV répartie dans 2 coffrets. Incomplète.
On y joint divers couverts modernes en corne.

80

 119 Fort lot de pièces de monnaies françaises modernes. En l'état. 20

 120 Lot de pièces de monnaie, billets, jumelles de théâtre et bijoux de fantaisie. En l'état. 230

 121 Etui à cigarettes en argent. Accidents. Poids : 84 gr. 35

 122 Pilullier en agathe et métal doré. Longueur  :5 cm. 50
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 123 Deux médailles de la légion d'honneur. En l'état. 370

 124 DAUM France.Pilon en cristal. Signé. Usures, 30

 125 Lot de 10 bouteilles de vin dont Saint Emilion, Cotes de Bourg,... En l'état. 50

 126 Suite de 6 gobelets en cristal gravé à décor de cerfs. Usures, éclats. 20

 127 Lot de 4 flacons en verre et cristal taillés. Accidents. 20

 128 Lot de 3 verres soufflés divers. Accidents. 360

 129 Service à thé en porcelaine blanche à décor doré et bleu feuillagé comprenant une théière, 
9 tasses et 10 sous-tasses. Usures, éclats.

30

 130 Lot de 4 objets en céramique. En l'état. 5

 131 3 objets en céramique. En l'état. 5

 132 Trois boites en carton à décor d'élégants peint sous verre. Diamètres : 11, 7 et 6 cm. 
Accidents.

80

 133 Lot de 5 verres de tailles diverses en verre soufflé, taillé et gravé. Accidents, éclats. 230

 135 Boite à épices en forme de commode miniature ouvrant à 5 tiroirs. Accidents. Haut: 14.5 
cm.

15

 136 LALIQUE FRANCE. Baguier en cristal sommé d'un oiseau. SIgné. Hauteur : 10 cm. 20

 137 Bougeoir à main en métal doré et porcelaine émaillée à décor de chérubin. Accidents, 
usures.

10

 138 Couple. Groupe en porcelaine émaillée polychrome. Accidents. Haut : 17.5 cm. 15

 139 Boule de Noël ancienne en forme de grappe de raisins ou pomme de pain. Longueur : 13 
cm. Accidents.

15

 140 HAVILAND. Petite boite en forme de canard en porcelaine émaillée polychrome. En l'état. 
Long: 12 cm.

80

 141 Lot de 11 objets de vitrine en céramique. Accidents, manques. En l'état. 15

 142 Lot de 16 objets de vitrine divers.Accidents. En l'état. 80

 143 Lot de 3 flacons de parfum dont Eau de Cologne, Cabochard et YSL. En l'état. 5

 144 Deux moulins à poivre en bois dont Peugeot. En l'état. 30

 145 Lot comprenant 3 paires de bougeoirs, des porte couverts en céramique et des porte 
étiquettes en métal. Accidents, usures, salissures.

5

 146 lot comprenant 3 boites de porte couteaux et un décapsuleur Christofle monogrammé DF. 
En l'état. Accidents, oxydations.

10

 147 Lot de deux boites, l'un en corne décorée de la dernière cène et un briquet. Accidents. 15

 148 Petit carnet de bal en nacre et pillulier en agate. En l'état. 30

 149 TAHAN Paris. Petit coffret à trèfles. Accidents. 35

 150 Lot de 4 objets de vitrine dont flacon ou étui en porcelaine dorée, un pillulier en porcelaine 
chiffré N, un verre miniature et un flacon en verre doré. Accidents. En l'état.

20

 151 Lot de demi figure et mignonnettes en biscuit dont une demie figure porcelaine avec 
jambes, buste formant boite marquée en creux sous les pieds SP660,  H 17cm, BE, une 
poupée porcelaine buste et jambe raccordé par la robe en tissus permettant la position 
assise, tête cassée recollée H 14cm,  un petit couple mignonnette tout biscuit peint en 
costumes Louis XV H 65mm, et mignonnette tout biscuit vêtements d'origine.

530

 152 Lot de trois instruments miniatures en métal. En l'état. 70

 153 Lot de 10 petites boites noires de tailles et formes diverses. En l'état. 70

 154 Lot de 11 boites et tabarières de tailles et formes diverses. En l'état. 150

 155 Lot de céramiques dans le gout de Jersey. En l''état. 10

 156 Cheval à roulettes en carton et divers matériaux. Mauvais état. Hauteur : 27 cm. 20

 157 Lot de 4 miniatures encadrées de style XVIIIe d'après Fragonard, Natoire et Saint Aubin. En 
l'état.

55

 158 Lot de 7 objets de vitrine et montres divers. En l'état. 120

 159 Lot de 3 ombrelles diverses. Accidents. 15
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 160 Lot d'argenterie comprenant saleron, cuillère, deux porte photos. Poids brut (sans le verre 
du saleron) : 25 gr. Accidents, oxydations.

15

 161 Lot de 10 lunette de théâtres, un collier de fantaisie et deux fume cigarettes dans un écrin. 
Accidents, manques, oxydations.

250

 162 Lot de 21 petits ouvrages reliés dont La Princesse de Clèves, Pour les amants, Sylvie, 
Poésies de Musset, Heures au Duc de Bordeaux, Etrennes intéressantes,.... En l'état.

10

 163 Lot de 4 livres régionaux et objets domestiques. En l'état. 75

 164 TARDY. Nouveau Tardy. Poterie, faience et grès : tomes 2 à 6 + tableau des marques. EN 
l'état.

60

 165 Ménagère en nickel bronze dans son coffret à 2 niveaux. Incomplète. En l'état. 10

 166 Cadre de forme ovale en métal doré et émaillé bleu. Reposant sur un piètement. Accidents. 
Hauteur : 16 cm.

35

 167 Ecole du XIXe. Paysage fluvial au moulin. huile sur panneau. 12.5 x 22 cm. Accidents. 20

 168 Harry ELIOTT (1882-1959), 3 gravures en couleurs. Accidents et rousseurs. 20 x 32 cm et 
31.5 x 30 cm.

10

 169 Harry ELIOTT (1882-1959), 3 gravures humoristiques en couleurs. Accidents, déchirures et 
rousseurs. 40 x 29.5 cm.

30

 170 Ecole du XIXe siècle. Paysage animé de vaches. Crayon et encre brune sur papier. Traces 
d'humidité. 13.5 x 18 cm.

30

 175 MAERKLIN HO, ensemble d'éléments dont nombreux rails, 6 aiguillages dont 2 en boite 
Réf. 5117, ainsi que 2 '' stop block ''.Réf. 7191,7190, Bloc commande Réf. 707, rampe de 
mise en voie Réf. 7224, Croisements Réf. 5128, 5114…Le tout dans un coffret à étages en 
bois de fabrication artisanale.

50

 176 Maerklin HO 2 lampadaires en boite, H 12,5 cm, Réf. 448 + personnage des chemins de fer 
en tôle lithographiée.

40

 177 Maerklin H0 Locomotive SK 800, 232 types vapeur avec son tender caréné, Bel état. Boite 
rouge d'origine en EU

265

 178 Maerklin H0 Locomotive SK 800, 232 types vapeur avec son tender caréné EU. Boite 
d'origine en mauvais état

180

 179 Maerklin HO, rame MITROPA Tôle peinte se composant de 4 wagons à 2 bogies, Wagon 
restaurant Réf.352, lits Réf. 353, fourgon 354, wagon voyageur 2ème classes fumeur, 
non-fumeur '' en allemand dans le texte '' TBE

150

 180 Maerklin HO, rame MITROPA Tôle peinte se composant de 5 wagons à 2 bogies, Wagon 
restaurant Réf.342, lits Réf.343, fourgon 354, 2 wagons voyageur 1er/2ème classes. L 16 
cm. TBE

150

 184 SCHUCO, lot de 3 pièces dont Micro-racer gris argent N°2 Réf. 1040 TBE en BO (clef 
manquante et un rabat de couvercle), F1 STUDIO Réf. 1050 verte N°7, Une pompe à 
essence '' Phaenomenal TANK '' alimentation électrique Réf. 506, tôle lithographiée sur 
socle bakélite (petit accident au socle) sinon TBE on y joint une camionnette Danone au 
1/43 -ème de chez Gorgi.

125

 186 A Hornby coffret de personnages chemin de fer, N°10 modèle plastique, TBE 20

 187 TINTIN, 2 albums dos rouge, Objectif Lune et On a marché sur la lune EU à Médiocre 50

 188 TINTIN, 2 albums dos rouge, Coke en Stock 1ère édition française et l'oreille cassée, Avec 
feuillage des arbres bleu au 1er plat. EU à Médiocre

40

 189 TINTIN, 2 albums dos rouge, Tintin en Amérique, Tintin au Congo EU à Médiocre 45

 190 TINTIN, 2 albums dos rouge, L'Ile Noir, Le crabe aux pinces d'or, EU à Médiocre 60

 191 TINTIN, 2 albums dos jaune, Le lotus bleu, Tintin au pays de l'or noir EU à Médiocre 20

 192 C.B.G. la procession ronde bosse H 55mm, 9 personnages, (évêque, garde suisse, etc..) 
quelques manques EU

15

 193 C.B.G. H 55 mm, La fanfare des soldats 14-18, 12 piétons, on y joint deux piétons 
coloniaux, 2 soldats japonais et un soldat Ottoman de chez Britain, 3 piétons de chez 
STARLUX et de moderne Del Prado BE à EU

30

 194 Jacques BITTARD, Palais Royal, lot de 3 piétons. Garde du pavillon de l'Amiral 1717, 
Matelot, Garde de pavillon illisible, H 60mm hors socle et accessoires, BE à EU

80

 195 Jacques BITTARD, Palais Royal, lot de 3 piétons H 60mm hors socle et accessoires. 3 
Portes drapeaux Régiment de Penthièvre 1786, Garde côte 1715 porte le tampon sous le 
socle, Régiment Le havre 1715. BE

100

 196 Jacques BITTARD Palais Royal , lot de 3 piétons , Ingénieur des ponts 1786, Pharmacien 
de marine 1797, Chirurgien marine 1762,  H 60mm hors socle et accessoires

100
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 197 Jacques BITTARD Palais Royal , lot de 4 piétons, Régiment d'Hector Royal marine 1793, 
Capitaine de vaisseau 1792, Capitaine de vaisseau 1786 , Commissaire de marine 1767, 
TBE, H 60mm hors socle et accessoires

130

 198 Jacques BITTARD Palais Royal, lot de 3 piétons, Lieutenant de vaisseau 1765, Bombargner
1758, Franches marine 1780 . BE, H 60mm hors socle et accessoires

100

 199 Jacques BITTARD Palais Royal, lot de 3 piétons, Commissaire de la marine 1808, Impériale
1809, Commissaire général 1816 , BE H 60mm hors socle

100

 200 Jacques BITTARD Palais Royal, lot de 2 piétons, Canonnier garde côte 1809, garde 
impériale porte drapeau 1809 BE H 60mm hors socle et accessoires

80

 201 Jacques BITTARD Palais Royal, lot de 3 piétons, Amiral 1820, Lieutenant de vaisseaux 1ere
tenue 1819, Lieutenant de vaisseaux 1860. BE, H 60mm hors socle

80

 204 Jacques BITTARD Palais Royal, lot de 3 piétons, musique principale de la flotte 1939, 
Fusiller marin Tonkin 1883, Fusiller marin siège de Paris 1870-1971, H 60mm hors socle et 
accessoires, BE

100

 205 Jacques BITTARD Palais Royal, lot 1 cavalier H 90mm et 1 piéton H 60mm Hussards de la 
marine 1778, Garde de la marine 1764. Petit accident sur cavalier (fusil cassé)

100

 206 Lot de 14 piétons H 70mm, fabricant non identifié plomb peint ronde bosse sur base 
rectangulaire soclé

40

 207 Eléments de dinette en porcelaine à décor de fleurs sur marli vert clair détouré à l'or, des 
accidents … (grosse soupière cassée…)

80

 208 BAMBI, jouet à trainer en bois, L28 cm H 35 cm.EU 10

 209 Le clown acrobate, vers 1930, Amusant jeu d'adresse en tôle peinte, il faut lancer une bille 
que le clown a califourchon sur son ballon tachera de rattraper. H 37 cm l 30 cm P 3 cm, 
support fixé à l'arrière d'origine permet le maintien du jouet. EU (nombreux éclats de 
peinture)

80

 210 Lot mixtes de plomb ronde bosse, Cavaliers 40 mm et plats d'étain BE à EU 50

 211 Lot de jouets mécanique dont un âne sauteur, fonctionne H 18cm, bébé trotteur, on y joint 
un petit ours en peluche

30

 212 Coffret de jeux, contient de nombreux jeu de plateaux tels que jeu d'assaut, je de l'oie, jeu 
de la puce, etc… à signaler fond de la boite détachée. Dimensions 36 x 24 x 14 cm. EU

10

 213 Hornby, Gama, et divers, dont, char en tôle lithographié mécanique réf. T57 de chez Gama, 
une locomotive 020 mécanique avec tender et wagon, wagon postes et télégraphes, wagon 
grue (JEP), rails, loco HO Jouef épave, une tête de marionnette en composition peinte, le 
Gendarme.

15

 214 Lot HO, RMA, JOUEF, POCHER, Fleischmann, ELECTROTREN et divers nombreux 
matériels roulant lot BE à EU

30

 215 Lot accessoires principalement BING pour écartement 0 avant 1914 passerelle, plaque 
tournante, sémaphore, etc. état médiocre

20

 216 A Coffret jeu de construction, Bâtir par éléments géométrique, Boite N°4, semble complète. 
EU

5

 216 B Walt Disney, Marionnettes à manche vers 1950-60 têtes Et mains en composition peinte et 
costumes en tissus. Porte l'inscription derrière la tête '' Walt Disney '' Dont 2 des 3 petits 
cochons , un chevreau et un gendarme TBE on y joint 5 avec têtes  manquantes ( loup, petit
cochon,bélier,...)

35

 217 HORNBY Lot HO dont nombreux wagons voyageurs et divers, un transformateur dans son 
coffret et un catalogue. BE a EU.

20

 218 Ménagère en métal comprenant 12 cuillères, 12 fourchettes, 12 cuillères à café et une 
louche. Dans son coffret. Oxydations.

10

 219 Jean-Charles CONTEL (1895-1928), Angers, rue de la Boutville. Gouache sur papier signée
et située. 16.5 x 11.5 cm.

60

 220 Jean-Charles CONTEL (1895-1928), Angers, Rue. Gouache sur papier. Signée. Vue : 17 x 
12 cm.

60

 221 Jean-Charles CONTEL (1895-1928), Pré d'Auge. Gouache sur papier. Signée. Vue : 17 x 12
cm.

400

 222 Jean-Charles CONTEL (1895-1928), Rouen. Oeuvre sur papier. Signée. Vue : 16 x 12.5 cm.
accidents.

50

 223 Service à asperges en céramique de Bavent comprenant 11 assiettes à asperges et un plat 
de service à asperges. Accidents.

60

 224 M. COLLIGNON. Le chemin forestier. Aquarelle signée et datée 1898. Rousseurs. 30

 225 Etienne BELLAN (1922-2000), Bateaux au port. Vieux Passage (Morbihan), Huile sur toile 
signée en bas à droite. 38 x 55 cm. Non encadré.

50



Liste des résultats de vente 11/06/2020
VENTE COURANTE

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

Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

 228 Marcel PRESSAC (XXe), Port de Saint Martin, Ile de Ré, Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 27 x 35.5 cm.

65

 229 Cecil ALDIN. Chasseur devant la cheminée. Gravure en couleur. Signée dans la planche. 
Rousseurs. Vue : 42 x 43 cm.

20

 230 BOUYER (XIXe siècle), Scène animée sur une terrasse de palais. Huile sur toile. Signée et 
datée1868. accidents et restaurations.37 x 46 cm.

160

 231 D'après Ducher, Oiseaux en vol. gravure encadrée. vue : 32.5 x 24.5 cm. 10

 232 Léon DANCHIN. Profil de chien. Gravure en couleur signée et numérotée 103/500. Vue : 
38x29. Rousseurs, plis, accidents.

10

 233 Image miraculeuse de l'enfant Jésus de Prague. Broderie. Dans un cadre en bois sculpté et 
doré. Dimensions totales : 62 x 52 cm. Accidents.

20

 234 E. DUVALLE. Scène avec des militaires. Aquarelle sur papier. accidents. Avec le cadre : 55 
x 67 cm.

20

 235 Ecole du XXe siècle, Bateaux au port, Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 60 cm. 
craquelures.

15

 236 Le Compliment. Gravure en couleurs.  Encadrée. DImensions totales : 68 x 53 cm. 
Rousseurs et accidents.

25

 237 Rembrandt d'après. Autoportrait . Gravure en copie et en sens inverse d'après l'autoportrait 
original. vue : 18 x 14  cm

20

 239 Ecole du XXe. Agua Honda. Gravure signée et numérotée 42/90.   Vue : 30 x 26 cm 5

 240 Jean PARIS (XX). Portrait féminin.  Technique mixte. Signée en bas à droite.    69 x 48,5 
cm.

10

 241 Miniature indienne. Vue : 23.5 x 16 cm. accidents. 15

 243 Pierre LETELLIER. Nu féminin. Epreuve d'artiste dédicacée. Vue : 35.5 x 28 cm. 20

 244 Pierre LETELLIER. Nu féminin. Epreuve d'artiste signée. 35 x 28 cm. 20

Total des adjudications         12 697
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  23 Lot de mobilier comprenant une armoire, un lit, 2 chevets et un carillon. En l'état. 45

  24 Lot de mobilier comprenant un buffet deux corps, une table, 2 bancs, meuble télé, bar et 2 
tabourets. accidents

30

  25 Lot de bijoux de fantaisie, médailles et coupe en verre. En l'état. 35

 245 Lave-linge VEDETTE 45

 246 Lot de bibelots, vaisselles, verrerie. On y joint une cafetière MOULINEX Principio 5

 247 Groupe en bois sculpté représentant deux africains sur une pirogue 5

 248 A Garniture de cheminée en régule et base en marbre comprenant une pendule ornée d'une 
figure féminine à la fontaine d'après F. MOREAU (sans mécanismes) et deux cassolettes

45

 248 B Garniture de cheminée comprenant une pendule sur une base en marbre de trois couleurs 
agrémentée d'un cerf en régule

30

 249 Petite commode en bois ouvrant à trois tiroirs 60

 251 Un lot comprenant une unité centrale FUJITSU, un écran HP et un clavier 50

 252 Un lot comprenant six écrans HP, un écran SAMSUNG et dix unités centrales HP. On y joint 
des claviers

200

 253 Un lot comprenant deux écrans DELL tout en un 60

 254 Kit de diagnostique et d'investigation électrique FLUKE 1663 295

 255 Appareil de détection de dioxyde de carbone KIMO COT 40

 256 Malette MAC ALLISTER. On y joint un enrouleur électrique et du petit outillage à main 25

 257 Scie sauteuse BOSCH 20

 258 Boîte de visserie et stock de boulonnerie 5

 260 Lot de matériels comprenant une échelle double (8m), escabeau, boite à outils, ponceuse 
Black et Decker, rabot électrique, scie circulaire, lot de pièces détachées en zinc pour 
gouttière et clous, petit outillage à main

40

Total des adjudications          1 035


