
Liste des résultats de vente 17/09/2020
VENTE COURANTE

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

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   2 Applique en bronze doré à trois bras de lumière sur fond de miroir. Style Louis XIV. 30

   4 Lot comprenant diverses tasses et sous tasses en porcelaine émaillée. Eclats. 5

   8 Deux caches pots en faience émaillée dont un portant la marque SARREGUEMINES. 90

  10 Lot de laiton comprenant une canne à lait, deux pieds de lampe et une lanterne. 15

  11 CREIL & MONTEREAU. Partie de service Flora en faience émaillée bleu et blanc à décor 
de fleurs. Comprenant une soupière, plats de service et assiettes à dessert. Eclats.

110

  12 Paire de bougeoirs en cuivre et un encensoir en verre bleu et cuivre. 20

  13 Ensemble de flacons de parfum miniatures et une fontaine incomplète en verre. En l'état 
avec divers niveaux.

10

  14 Lot de métal argenté comprenant un sceau à champagne CHRISTOFLE, suite de cuillères à
dessert, plat en étain…

80

  15 Lot de verrerie et cristal comprenant plats de service, salières en forme de canards, 
saupoudreuse, cendrier….

10

  16 Lot d'objets décoratifs dont 4 canards. 5

  17 Dans le goût de la MAISON BAGUES, Psychée de table en laiton à deux bras de lumière 20

  18 ONNAING, Cache pot en barbotine Onnaing et SAINT CLEMENT, Plat de service en 
faience émaillée. On y joint un lot divers de faience. Eclats.

20

  19 Miniature signée CH. Dupont. 35

  20 Chope allemande en grés à couvercle en étain. 10

  21 Lot divers comprenant un plat en métal, un buste en bronze et une coupelle émaillée  sur 
piedouche en laiton.

45

  22 Chine. Assiette en porcelaine Imari cassée recollée et une tasse en porcelaine à décor de la
famille verte.

5

  23 Charles VALTON, Le chien de garde à la barrière. Epreuve en régule signée sur la terrasse. 35

  25 Delft, deux plats en faience bleue blanche à décor floral. Cassés recollés 5

  26 Pendule borne en pierre dure et métal, reposant sur pieds antérieurs griffes. 20

  27 Paire de bouquets de mariés en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs et rinceaux. 65

  28 Partie de service à café en porcelaine à décor polychrome et or sur fond bleu de bouquets 
de fleurs.

95

  32 Lot de porcelaine dont une bonbonnière en Porcelaine de Paris, un service à café à l'effigie 
de Napoléon en Porcelaine d'Autriche, une verseuse en Porcelaine de Paris, une 
bonbonnière en porcelaine de Meissen (accidentée), une bonbonière Samson imitant 
Meissen, une soupière Mansard...

60

  33 Frères Ada et Ahmed LOUMANI, lampe  en verre soufflé, émaillé, signé et daté 89. On y 
joint un groupe représentant trois poissons en faience vernissée.

160

  34 Service à verres à pied à décor gravé de fleurs comprenant 30

  35 Service à thé moderne japonais en porcelaine émaillée style Satsuma comprenant deux 
tasses, des sous-tasses, une théière, un pot à lait et un sucrier. On y joint trois cuillères à 
soupe chinoise en porcelaine émaillée

5

  36 Lot en métal argenté comprenant une écuelle à oreille, un sceau, deux corbeilles, une 
salière, deux pots dont un couvert et une soucoupe.

10

  38 Dans le goût de MULLER FRERES. Lustre à trois bras de lumière en verre  marmoréen et 
abats jours en verre gravé. Manque un abat jour. Accidenté.

30
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  39 Paire d'appliques à pampilles à deux bras de lumière. On y joint un pied de lampe en 
faience.

5

  40 Lot de verrerie diverses. 10

  41 Lot d'art populaire comprenant des moulins à café, une chaufferette, un gaufrier et une boîte
couverte en osier en forme de cœur.

10

  42 Lot de métal argenté comprenant une verseuse, une balayette, une brosse, une boîte 
couverte à décor floral, des coupes, un plat ajouré. On y joint un bas relief à décor d'oiseau 
en corne.

15

  43 Lot de figurines en céramique dont un canard, deux chiens, une vache, une petite fille au 
yoyo et une noix.

20

  44 Lot de métal argenté comprenant des parties de ménagère et des plats. 15

  46 Lot de mignonettes et accessoires vinicole dont une des pères Chartreux. 10

  47 Lot de bijoux fantaisies et de pîèces dont franc, Lipa et Kune 30

  48 Lot d'objets divers comprenant un bas relief en terre cuite émaillée figurant le Christ sur la 
croix, un carnet de bal, un étui, une coupelle émaillée, un coquillage, une boîte couverte, un 
bougeoir en métal doré et un bougeoir en métal repoussé.

30

  49 G.D.A. LIMOGES. Partie de service de table en porcelaine à décor de poissons, décor de 
Depitout, comprenant un plat ovale, une saucière et douze assiettes.

60

  50 Henri SCHMITT. VITTEL. Partie de service comprenant six assiettes en porcelaine émaillée 
polychrome à décor d'oiseaux et de fleurettes, bordées d'une frise dentelée dorée. Première
moitié du XXe siècle. Accidents.

10

  53 Lot de verrerie comprenant deux vases, un pichet et deux carafes. Eclats. 10

  54 Cloche en verre gravé à décor de fleurs. 35

  55 Adolfo CIPRIANI (1880-1930) - JB Paris Editeur, Arlequin, Plâtre à double patine doré et 
vert imitant le bronze, portant la marque au dos 'J.B à Paris' et signé. Légers éclats. 
Hauteur : 62 cm.

60

  56 Trois pieds de lampe en métal doré. On y joint un pied de lampe en métal à décor ajouré 
végétal

15

  57 Un lot de cuivre comprenant un samovar, un pichet, une poire à pourdre, divers ustensiles. 
On y joint deux clochettes et un oiseau en bronze doré.

75

  58 D'après Aristide de RANIERI. Un important vase en régule flanqué d'un paysan en prière en 
ronde bosse, dans le goût 1900. On y joint un vase d'après André VILLIEN en étain à motif 
végétal

55

  59 Important lot de faiences et céramiques dont soupière, cache pot … 10

  60 Lot de métal argenté dont une écuelle à oreilles. On y joint une coupe sur pied formant trois 
dauphins en étain, une série de doseur en étain, des verres à liqueur à décor de métal 
argenté appliqué et une corbeille en inox

25

  61 Lot de faiences dont saladier en forme de salade, coupe en forme de feuille, pied de lampe 
à décor de glycine, assiette en faience lustrée anglaise à décor de feuille

45

  62 Un lot de verreries comprenant une grande coupe, un plat à poisson, une coupelle, un 
dessous de plat et un service de nuit comprenant une carafe et un gobelet en verre

10

  63 Un lot comprenant divers pichets en faience dont RICARD, deux verseuses, une coupe 
signée M. MIKE NAU LISA. On y joint un lot de dessous de verre.

5

  64 Un lot comprenant un plateau en métal doré, une coupe Villeroy & Bocch et trois cuillères 
saupoudreuses en métal

5

  66 ROUEN. Plat octogonal en faience émaillée bleu et blanc. Probablement XVIIIe siècle.  
Accidents. On y joint : DELFT, un plat en faïence émaillée bleu et blanc

55

  67 Cristal de Sèvres. Vase en cristal taillé. Signé sous la base ''Cristal Sèvres France'' 25

  68 CHINE. Deux personnages en pierre dure sculptée sur socle. On y joint un couvercle en 
pierre dure sculptée de deux singes. (accidents et restaurations).

25

  71 Couple d'élégants. Groupe en po:rcelaine émaillée polychrome. Accidents. Marque sous la 
base

5

  72 RUDOLSTADT- VOLKSTADT, La Justice. Groupe en porcelaine émaillée polychrome. 
Marque aux fourches croisées, armes du prince de Schwazbourg. Xxe. Manques.

15

  74 Lot d'objets d'art sacré comprenant deux crucifix en bois et métal et deux chapelets. 10

  75 Autel à la Vierge miniature en métal. On y joint une petite boite circulaire en métal. 
Accidents.

10
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  76 Nécessaire de toilette en argent à décor rocaille comprenant une boite rectangulaire, une 
brosse à cheveux et une brosse à habit (Poinçon Minerve). On y joint une porte cure dent, 
un porte mine, une brosse en argent et une brosse à habit en velours sur son support. 
Accidents. oxydations.

95

  77 Lot de trois fume cigarettes. Accidents. 30

  78 Lot comprenant un plateau carré en bois à décor nacré, une lampe à pétrole en verre rouge 
et laiton, une lampe à pétrole en cuivre, deux vases en étain (dont un signé Pispal), un pot à
lait. On y joint un pied de lampe et une coupe en bronze argenté.  Accidents.

25

  79 Moutardier en faience émaillée polychrome surmontée d'un chat. On y joint une figure 
féminine à l'éventail en porcelaine émaillée polychrome. Marque illisible. Usures.

10

  80 ROYAL COPENHAGEN. Grenouille sur un rocher. Porcelaine émaillée polychrome signée 
sous la base. On y joint une boite souvenir d'Oleron. Accidents.

25

  81 Boite en porcelaine émaillée polychrome figurant Henri ROUGIER, aviateur assis sur un 
aéroplane.

50

  82 ALADIN (France). Boite à poudre en porcelaine émaillée polychrome surmontée d'une 
figure de danseuse. On y joint un couvercle de boite en porcelaine surmonté d'une figure 
féminine (accidents).

50

  83 Lot de 5 bébés en biscuit polychrome de tailles diverses. 70

  84 Joueur de flûte assis sur un tronc. Encrier en porcelaine, biscuit et métal. Accidents. 10

  85 Lot de figurines en céramique comprenant notamment un soldat, des enfants, une proue de 
bateau,…. Accidents.

10

  86 Etui à cigarettes commémoratif de l'occupation allemande. Portant l'insigne du 2e régiment 
des Spahis algériens.

25

  87 Lot d'objets miniatures en céramique et verre comprenant une partie de dinette, mobilier 
miniature, deux vases à décor émaillé, deux sous tasses en tôle peinte. Accidents.

35

  88 Tirelire en tole en forme de coffre fort simulant un vantail et 4 tiroirs flanqués de colonnes. 
Accidents, rouille.

30

  89 Chaise de poupée en bois et bois de placage, le dossier ajouré à décor de cygnes. Style 
Empire. Hauteur : 23,5 cm. Accidents.

25

  90 Vaisselier de poupée en bois naturel ouvrant à deux portes vitrées, un tiroir en ceinture et 
deux vantaux. Eclat et accidents. Hauteur : 54 cm.

20

  91 SPBH. Poupée à tête biscuit (bon état) et corps articulé en bois. On y joint un lit de poupée 
en bois tourné, divers poupons et tetes de poupées. Accidents.

140

  94 HERTWIG. Allemagne. Oiseau branché. Groupe en porcelaine émaillée polychrome. 
Marque sous la base. Accidents et restaurations.
LOT N° 93 Oiseau branché à plumage moucheté. Groupe en porcelaine émaillée 
polychrome. Marque AA couronné sous la base. Accidents et restaurations.

15

  97 Jean Simon PEYNAUD (1869-1952). Vase en verre émaillée brun à décor de murier signé 
sur la panse. On y joint une boite en verre de couleur. Accidents.

20

  98 Deux abats jour en verre de couleur. Usures et éclats. 10

  99 Lot comprenant une médaille circulaire représentant Jeanne d'Arc, une médaille 
rectangulaire signée GABAREL représentant Philippe Tissié, neuropsychiatre, un petit 
carnet en métal repoussé figurant Jeanne d'Arc et trois pièces de monnaie françaises. En 
l'état.

40

 100 CHINE. Boite hexagonale en porcelaine émaillée polychrome à décor d'une scène érotique. 
Marque sous la base. Moderne Usures.

35

 101 Lot d'argenterie et métal comprenant un pillulier en argent, un flacon en métal (?? Poinçon 
profil africain), un coupe papier souvenir du Mont-Saint-Michel en forme de sabre miniature  
(cassé), un stylo et un petit étui. En l'état.

30

 102 Broche en métal argenté, Figurant un visage féminin. Travail africain. 40

 103 Lot comprenant un porte monnaie en métal doré, un élément de broche en métal, une 
épingle à chapeau et un face à main en métal doré répoussé (manque la glace) et un 
ensemble de boutons de manchette.

35

 105 Boite en tissu et album de photographies de portraits. En l'état. 40

 106 Lot d'argenterie comprenant une tasse et sous tasse en argent à décor néoclassique (a 
peser), deux ronds de serviette en argent (Poids total : 31,95 gr), un seau en argent fourré 
(Poids brut : 28,56 gr), un étui à allumettes en argent anglais (poids : 37,35 gr) et un étui à 
cigarettes

205

 107 Lot de métal et étain comprenant une pince à asperges, une timbale, deux briquets de table,
deux vases miniatures, un porte saleron (manque un verre), un cendrier. Accidents.

65
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 108 Lot de métal comprenant un réchaud en métal argenté CHRISTOFLE et deux bougeoirs en 
métal. Accidents et oxydations.

20

 109 Fontaine à eau chaude en métal argenté de style Louis XVI à décor de guirlandes de roses. 
Oxydations. Manque le réchaud.

61

 110 CHRISTOFLE.Quatre services de couverts en métal argenté (incomplets). Certains chiffrés. 45

 111 Lot de 11 fourchettes en argent à double filet.  On y joint une pelle à tarte en argent fourré. 250

 112 Fort lot de couverts en métal et inox dépareillés. On y joint un réchaud en métal. 110

 113 J. HARDY, La pêche et la chasse, paire de lithographies signées et numérotées 30/350 et 
18/350. On y joint trois séries de lithographies représentant deux élégantes

120

 114 Trois miniatures représentant deux portraits de femmes l'un signées HIL, l'autre BORILLAT 
et une vierge à l'enfant signée FOTER

70

 115 Paire d'huiles sur toile signées P. Hindemitt (?)représentant l'entrée d'un jardin et un 
paysage au ruisseau. On y joint une huile sur toile monogramée PH représentant un cerf au 
soleil couchant

30

 116 Paire de gravures ''Première année de Mariage'' et ''Seconde année de mariage'' imprimées
chez Seguin. On y joint une gravure d'après PAUQUET gravée par A. Portier ''Journal des 
demoiselles'' et une gravure d'après Anais COUDOUZE ''Le conseiller des dames et des 
demoiselles''

10

 117 Trois pièces encadrées dont Théo PERROT, Bateaux à quai, Aquarelle signée en bas à 
droite, J. DESSE, le voillier, gouache et aquarelle signée en bas à droite et une lithographie 
représentant une jeune femme contemplant l'eau (signature en bas à gauche illisible)

30

 118 Portrait d'enfant, sanguine sur papier. On y joint une gravure représentant l'aiglon et titrée 
''Napoléon, duc de Reichftadt, né à Paris le 20 Mars 1811

20

 120 Lot de trois gravures encadrées dont La gaffe par Eugène Cadel, une caricature par P. 
BARBIER et Une jeune femme remettant ses bas par GUILLAUME

5

 121 Le soldat et la vache, huile sur toile (accidents). On y joint une huile sur panneau 
représentant une chaumière

15

 122 L. GROS, Paysage, huile sur toile signée en bas à droite. On y joint T. JIM, Paysage à la 
rivière, huile sur panneau signée en bas à gauche

15

 124 Un lot de cadres dont cadres photos 25

 125 Gravure dans un cadre en bois doré représentant la présentation au temple, imp par 
Mariette à Paris

25

 126 Paire de miroirs. On y joint un miroir en bois doré 5

 127 Echéquier. On y joint un lot de soldats en plomb 55

 128 Une balance à décor central de coq rayonnant et un lot de poids. On y joint un lot de cuivres
et d'étains

10

 129 Lustre en laiton. On y joint une suspension en laiton et faience 10

 130 Paire de plats en faience émaillée à décor floral et à motifs géométriques (accidents) 25

 131 Psyché de table en bois de placage et marqueterie à miroir de forme rectangulaire ouvrant à
un tiroir, style Restauration

40

 132 Un guéridon et un serviteur muet à trois plateaux pliable 25

 133 Petite table volante en bois peint, dessus représentant une scène galante 65

 134 Chaise en bois mouluré et sculpté, dossier en médaillon à décor enrubanné, reposant sur 
quatre pieds cannelés. Style Louis XVI

20

 135 Madeleine de Lyée de Belleau dite MANETTE (1873-1957) et Marcel GUILLARD (né en 
1896).  Écuelle couverte en faïence   à décor rayonnant de carottes et guirlandes de 
pastilles sur fond or rétracté. Bouton en forme de chou, anses à tête de buffle. Signée sous 
le fond en relief Marcel Guillard et Lyée SCP.  Usures et restaurations. Vers 1930. Hauteur : 
15 cm, largeur : 27 cm.

80

 136 CHRISTIAN DIOR.  Deux bougeoirs.   En céramique émaillée blanc à piètement de style 
rocaille figurant un poisson surmonté d'un coquillage bénitier. Signé ''Christian Dior'' et 
marqué ''Italy''.  XXe siècle.  Hauteur : 21 cm.

75

 137 Manufacture d'Orchies, Saint Clément et Onnaing. Ensemble de 5 pichets en barbotine   
comprenant un pichet anthropomorphe en faïence polychrome d'Onnaing ''Vive la reduction 
des periodes'', un pichet anthropomorphe en faïence polychrome d'Onnaing représentant le 
député Baudon assis sur sa réforme urgente''Réforme urgente'', un pichet canard en 
faïence de St Clément, un pichet à décor feuillagé polychrome en faïence d'Orchies et un 
pichet anthropomorphe en faïence émaillée polychrome.  Accidents et restaurations.

130

 138 Ecole du XXème siècle Les Voiliers.   Aquarelle signée en bas à droite.   46.5 x 61 cm. 85
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 139 Romain STEPPE ( 1859-1927) Bord de l'Escaut : Moulins au crépuscule.  Huile sur toile 
signée en bas à gauche, titrée au dos.   24.5 x 32.5 cm

80

 140 Paire de cache pot en faience émaillée à décor de pampres de vigne 15

 141 Lustre à six bras de lumière   en métal et pampilles. Monté à l'électricité.  Hauteur :  env. 78 
cm

80

 143 Sur désignation : Commode à façade légèrement galbée en bois mouluré et sculpté ouvrant
à six tiroirs sur trois rangs. Epoque : Louis XV

520

 144 Serviteur muet en bois et galeries en laiton, reposant sur un pied tripode cannelé sur son 
fût.

30

 145 Deux chaises prie-Dieu. On y joint deux chaises en bois peint mouluré et sculpté, dossier à 
décor de ruban et perles et ajouré de colonnes cannelées et baguées, assise cannée, 
reposant sur quatre pieds fuselés, Style Louis XVI. Accidents.

30

 147 Bureau en bois de placage sculpté à gradins ouvrant à quatre tiroirs en partie haute et deux 
tiroirs en ceinture. Epoque Louis Philippe. Accidents.

20

 148 Vitrine en bois mouluré et sculpté, dessus marbre à galerie en laiton, montant cannelé en 
laiton, reposant sur quatre pieds fuselés. Style Louis XVI. Accidents.

80

 149 Console en bois de placage, dessus marbre gris, reposant sur pieds anterieurs se terminant
par des griffes de lion, Epoque restauration. Accidents.

130

 150 Table de jeux en bois sculpté à décor de rinceaux et de bouquets de fleurs, reposant sur des
pieds chantournés. Style Louis XVI. Manques et tâches au tapis de jeu,  Accidents

40

 151 Une armoire de poupée en bois de placage et marqueterie, dessus marbre, ouvrant à un 
vantail avec miroir et un tiroir, reposant sur des pieds boules. Accidents et restaurations au 
marbre. On y joint une cuisinère de poupée en métal.

20

 152 SARREGUEMINES, d'après Kate GREENAWAY. Partie de service d'enfant en faïence à 
décor de jeux d'enfant comprenant 19 pièces  : un compotier,  huit assiettes plates, six 
assiettes creuses, un plat, un moutardier, une tasse et sous-tasse. On y joint trois parties de
services d'enfant en porcelaine à décor floral : la première comportant une coupe sur pied 
ajourée, une soupière, un compotier, une saucière, un plat oblong, deux assiettes à dessert,
quatre assiettes creuses et une assiette plate, la deuxième comportant une soupière 
(manque le couvercle), un plat, une coupe sur pied, onze assiettes et deux plats, la 
troisième comportant deux tasses et trois sous tasses,  et une partie de service à thé pour 
enfant au décor chinoisant, marque chinoise sous la base. Accidents

230

 153 Important lot de porcelaines dont à décor Imari, Sarreguemines, Limoges. Accidents. On y 
joint un service à café en porcelaine à décor de fleur polychrome et doré

40

 155 Lot de verreries et cristal dont BACCARAT, coupe avec monture en métal argenté , 
BACCARAT, salerons , huilier et vinaigrier, verre à whisky, grande coupe et ses six 
coupelles. Accidents

30

 157 Service de douze coupelles en verre à décor gravé à l'acide et doré et sa coupe 50

 158 R. LALIQUE France, paire de gobelets en verre à décor émaillé noir. Accidents. On y joint 
une carafe et une coupe sur pied

65

 159 ERCUIS, Service à thé et café en métal argenté et anse en bois noirci comprenant une 
théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier. On y joint un lot de métal argenté 
comprenant un plateau rectangulaire, un plateau rond et un légumier

100

 160 Un lot de métal argenté et inox dont un huilier vinaigrier et son support, une théière 
BOULENGER, plats de service, un légumier en inox GUY DEGRENNE, une timbale, une 
louche, une coupe Cross Country Internazionale Di Monza. On y joint deux plats en étain et 
une bonbonnière CONCORDE AIR FRANCE en étain.

40

 161 Important lot de couverts en métal argenté dont JULES PIAULT, RAVIER DENFER, 
CHRISTOFLE.

70

 162 Lot de couverts en argent, divers modèles, poids : 242 grammes. On y joint une paire de 
couverts de service à salade, manches en argent fourré et cuilleron et fourche en os, poids: 
123 grammes, et un service de onze couteaux, lames en argent et manches en résine, 
poids: 329 grammes.

105

 163 Un lot d'argent comprenant une cassolette en argent et manche en bois noirci, deux 
salerons et leurs quatre cuillères, une chocolatière et une petite coupe en argent. Poids 
total: 1458 grammes. On y joint deux chandeliers en métal argenté.

660

 164 Une paire de chandeliers en bronze doré à décor de guirlandes, époque XIXème siècle. On 
y joint un chandelier en métal doré.

30

 165 Une paire de chenets en bronze doré à décor de pots à feu et de macarons. 95

 166 Sculpture zoomorphe en alliage divers. 30

 167 Sculpture en bois polychrome et doré représentant un évêque. On y joint une partie de 
sculpture représentant un chevalier.

85
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 168 A Vase en faïence emmaillée à décor de tortues et de feuilles. 60

 168 B un lot de deux miroirs dont un en bois doré et un moderne biseauté 30

 169 Lanterne de poche brevetée S.G.D.G 20

 170 Lot de divers objets comprenant flacon à sel, lorgnette, bourse en perles, micelle, hôtel 
portatif (souvenir de Lourdes), rond de serviette, pilulier et bijoux nord africain…

360

 171 Un lot de neuf éventails publicitaires dont LILET, LE CAFE DES VOYAGEURS, AMER 
PICON PHILIPPEVILLE (3), FABRIQUE DE LAINAGE FANTAISIE H. LEMAITRE, CAFE 
JOUVE, BENEDICTINE, GRAND ACFE DE France BOURGES.

45

 172 Un lot comprenant deux écrans à mains, une ombrelle (manche en  résine), divers éventails
en os, résine, nacre, bois… Epoque XIX et XX ème siècle

260

 173 Un important lot de livres reliés et brochés dont A.THIERS, La révolution Française & le 
Consulat et l'Empire, LA BRUYERE, Les caractères, MOZART, Cosi Fan Tutti….

360

 175 Un lot de neuf petits cadres dont deux miniatures 120

 177 Ecole italienne du XIXe, La nativité, Huile sur toile annotée à l'arrière : ''Carolina 
TACCHINARDI, copie in Firenze 1824, dell'originale nella pubblica …Galleria'' et son 
important cadre en bois doré à décor d'étoiles, perles , godrons et anges, époque XIXe. 
Manques à la toile

450

 178 Ecole française du XVIIIe, Portrait d'homme, huile sur toile et cadre en bois doré, Toile en 
mauvais état, restaurations. On y joint Pauline DUVIER, Portrait de Mme Marie-Anne 
Heldenslein - veuve de M. Henry, huile dur toile, restaurations, manques et déchirée

850

 179 Important lot de verreries et cristal dont vases, coupes, bombonnière, verres … On y joint 
un lot de 12 verres de couleurs à décor de damier

140

 180 Important lot de coupes et petites assiettes en verre en forme de feuille. On y joint un 
cendrier en cristal en forme de pomme et deux bonbonnières formant une fraise surmontée 
d'un escargot, l'une en opaline polychrome, l'autre en verre

90

 181 Ensemble de verres sur pied gravés à décor de frises et fleurs. On y joint un vase en cristal 
de SEVRES France, une verseuse en verre, deux soliflores, deux verres gravés et un 
bouteille en verre moulé en forme de main

40

 182 GOVANCROFT, Bonbonnière en faience émaillée à décor d'ananas. On y joint un pichet en 
verre coloré vert et un soliflore en faience émaillée en forme de cactus

50

 183 Pol CHAMBOST (1906-1983), Paire de plats en forme de coquille, en faience émaillée 
violette, marqués ''Poterie Pol Chambost 1025 France''. Eclats

55

 184 H. ACHTZIGER pour la Manufacture HUTSCHENREUTHER, sujet en porcelaine 
représentant un hérisson. Signature et marque

50

 185 Alphée DUBOIS (1831-1905) pour la  Manufacture HAUTIN-BOULENGER, Choisy-le-roi, 
Plat à décor de médaillon de style néo-renaissance en faience émaillée, marque HB. 
Défauts de cuisson

20

 186 Important lot de faiences et faiences fine dont CHOISY LE ROY, BOSCH, 
SARREGUEMINES, GIEN, CREIL ET MONTEREAU - service St Cloud

95

 187 SARREGUEMINES, GIEN, ST HONORE DES BAINS...Lot de faiences et barbotines dont 
pièces de forme

70

 188 SAMSON, suite de quatre assiettes à décor d'oiseau imitant CHELSEA, Marque Chelsea. 
On y joint un lot de porcelaine dont  un important service à café VILLEROY & BOSCH à 
décor de fleurettes et un gobelet marqué WEDGWOOD

50

 189 Important lot de cuivre et laiton. On y joint une lampe à huile et une paire de sabots 150

 191 Coupe en argent anglais, poinçon lion passant, tête de léopard courronné, lettre g et  inscrit 
''Golf Club Biarritz, Septembre 1917'', poids : 127 g

60

 192 CHRISTOFLE. Saucière et son plateau adhérent en métal argenté, à motifs filets contours, 
prises en forme de rinceaux feuillagés, deux coupelles en métal argenté, prises en forme de
coquilles et deux reposes bouteilles en métal argenté, modèle ruban

60

 193 CHRISTOFLE, couvert à service de mignardises en métal argenté. On y joint une cuillère en
argent, modèle ruban, poinçon minerve, poids : 11g

30

 194 Paire de flambeaux  en bronze doré et patiné noir, base circulaire à décor d'instruments de 
musique et de pampre de vignes , fût formant une colonne à cannelure(éléctrifiés). On y 
joint une lampe en bronze doré et patiné noir, base circulaire. Style Empire

120

 195 Paire de flambeaux en bronze doré et patiné vert, base circulaire à décor d'oves et godrons,
Style Restauration

150

 196 Paire de flambeaux en bronze doré, fût en forme de palmier et à décor de feuillage 
(électrifiés)

70
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 197 Paire de flambeaux en bronze doré, le fût cannelé à décor de guirlandes et d’une frise de 
piastres, la base circulaire ceinte d’une frise de piastre également, Style Louis XVI. On y 
joint une paire de flambeaux en bronze doré, le fut cannelé à décor d'acanthes, la base 
circulaire ceinte d'une guirlande de laurier, Style Louis XVI. (éléctrifiés)

410

 199 Deux bougeoirs à main en bronze doré : le premier à décor de roses et ruban et le second 
éléctrifié à décor de feuilles

35

 200 Paire de bougeoirs en bronze doré, fût cannelé. On y joint trois bougeoirs en métal 40

 201 Deux bougeoirs à main en bronze doré : le premier à décor de roses et serpent et le second
à décor de dauphin

100

 202 Paire d'appliques en bronze doré et patiné noir à décor de rinceaux et feuilles d'acanthes. 
Style Restauration

90

 203 Léon KANN (1859-1925), Plateau rectangulaire en bronze à décor de relief de feuilles de 
marronniers signé. On y joint trois  vides poches en bronze en forme de feuilles.

70

 204 Lot de trois bronzes d'applique décoratif en bronze doré et bronze à patine brune 30

 205 Lot de divers objets comprenant un pot avec une fleur émaillée, un presse papier en 
marbre, une pendule sous forme de pomme, un vase en terre cuite avec montant en métal, 
coquillage sculpté représentant une pêcheuse à pied et Signé J ou I. COCHERIL, une boîte 
sous la forme d'une petite malle, une boîte en marqueterie de paille à décor floral, une 
montre SWATCH Irony, et une plaque en bois avec un médaillon en métal doré portant 
l'inscription ''La Loi, Garde particulier des propriétés de M. Alfred CONARD, propriétaire à 
Orbec & St Martin de Bienfaite''

110

 206 Lot de deux cœurs enflammés, l'un en métal doré monogrammé M, l'autre en métal argenté
monogrammé SJ

125

 207 Edouard FRAISSE (1880-1956), Tête d'enfant, médaille en bronze à patine dorée signée. D 
: 21,5 cm. On y joint : Edouard FRAISSE, Le berger, plaque en bronze signée. 15,70 x 22 
cm

70

 208 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) Fondeur, La sainte famille, médaille ovale en 
bronze à patine brune. H : 14,5 cm

85

 209 Paire de bas reliefs en bronze représentant la célébration de l'amour antique. On y joint une 
petite plaque dans le goût de wedgood représentant Cupidon et Psychée et son petit cadre 
cirulaire en bois doré à décor de fleurs et de frise de piastres

170

 210 Gaston BROQUET (1880-1947), Bas relief en bronze représentant le profil de Georges 
Courteline, daté 1929 et Dédicacé Hommage repectueux de Gaston Broquet au Maître, 
Dim: 10,5 x 10 cm. On y joint un médaillon représentant Horace Vernet en matériaux 
composites et un médaillon en bronze de P. BAUTEL représentant Bernard Roy

45

 212 Max CLAUDET (1840-1893), Paire de médaillons en terre cuite représentant une femme et 
son époux, signés et datés 1887, diam : 19 cm. On y joint deux médaillons représentant une
femme de profil et un homme de profil en platre

80

 213 HENRI DROPSY (1885-1969), Vache, plaque en bronze signée, 13 x 19 cm. On y joint une 
plaque en métal titrée ''Porcine Bovine Ovine'', 15,7 x 21,8 cm et un bas relief en bronze 
représentant une scène de taverne, 10 x 9 cm

150

 214 Lot de deux plaques en métal l'une représentant le lion de St Jérôme, l'autre des scènes de 
chasses

170

 216 Lot de trois médailles et deux bas-reliefs en bronze dont : René MÉRELLE (1903-1990), 
médaille représentant diverses têtes de chien, Victor PETER (1840-1918), médaille 
représentant un chien de chasse et une plaquette représentant un chien, Eugène de 
GASPARY (XIX-XXe), Chien de chasse, plaquette en bronze et une médaille représentant 
un chien en recto et inscrit au verso ''Société de répression de braconnage et de 
vagabondage Moulins, La protectrice, Jean-Marie Déchet 1904''

105

 217 Lot de cinq médailles sur le thème de l'Agriculture dont :  Victor PETER (1840-1918), Marie 
Alexandre Lucien COUDRAY (1864-1932), Ch. PILLET, Adolphe RIVET, J. LAGRANGE

80

 218 Lot de cinq médailles dont : ''Prix offert par le journal'', ''Grand concours musical à Trouville 
3 et 4 juin 1894'', ''Festival de St Cloud 1879'' par J. LAGRANGE, ''Société d'agriculture de 
la Seine Inférieure, Concours d'animaux Gras - Rouen'', ''Société nationale du tir des 
communes - A. Duquesne Directeur'' au verso ''Mac Mahon Président de la république'' par 
P. Tasset. On y joint un médaillon scuplté en nacre représentant une jeune fille jouant au 
volley signé au dos LAMARRI et daté 1918

95

 220 Luca MADRASSI (1848-1919), Chien de garde, Marbre signé L. MADRASSI 130

 221 Paul COMOLERA (1818-1897), oiseau, Bronze à patine mordorée signé ''P. Comoléra'' 110

 222 D'après Bouchardon, L'enfant, bas relief en bronze à patine brune, 7,6 x 3 cm. On y joint : 
Ovide YENCESSE (1869-1947), L'enfant et les fleurs, plaquette en bronze à patine dorée, 
5,5 x 3,3 cm.

90

 223 A. HARINO (?), Que ''bioui'' jour !, terre cuite, Accidents. 10
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 224 Enfant Jésus, sculpture en bois polychrome 140

 225 Louis KLEY (1833-1911), Cupidon aux mains liées, bronze à patine mordorée sur base en 
marbre rouge. On y joint un bronze représentant un écureuil, non signé, sur une base 
rectangulaire en marbre et une reproduction de la Vénus de Milo en bronze sur une base 
carrée en marbre

140

 226 Baromètre anéroide 5

 227 Lot de petits cadres 130

 228 Arthur Edmond GUILLEZ (1885-1916), Portrait du père, Huile sur cuivre signée, datée 1907 
et avec envoi ''A mon cher papa'', 11,8 x 9,3 cm. On y joint un portrait d'enfant, huile sur 
panneau, monogrammé F., 12,5 x 10,5 cm

160

 229 Lot de pièces encadrées dont Maurice WATT (XIX-Xxe), La ville, huile sur panneau signée, 
11,5 x 14 cm à vue, Paysage, huile sur panneau, 11,5 x 18,8 cm, Ecole du XIXe, Paysage 
au lac, huile sur panneau, 8 x 12 cm à vue

80

 230 Lot de pièces encadrées dont  Jean-Henri MARLET (1771-1847), Paysage maritime, 
aquarelle sur papier signée, 15,5 x 20 cm, C. BARNIER, Vase aux roses, aquarelle sur 
papier signée, 17,5 x 23 cm à vue, E. NAMINCK, L'arbre, aquarelle sur papier, 22,5 x 15 
cm, Le cloître, aquarelle sur papier, 12 x 17,5 cm, L'église, gravure, 12 x 15,5 cm

120

 231 Lot de pièces encadrées dont : Emile WALLIER, Les géographes, aquarelle sur papier,  cm,
Les noces, aquarelle sur papier monogrammé E.L., 8,7 x 12,4 cm, Ecole française du XIXe, 
Madame la Baronne de Frénilly, aquarelle sur papier avec rehaut de fusain, crayon et craie 
blanche, 20,5 x 16,5 cm, Portrait de jeune homme, crayon sur papier monogrammé FAP, 
daté 1870 et portant un envoi ''Pour mon ...'', 17 x 13 cm, Scène de galanterie, gravure, D : 
7,5 cm, D'après C. Galle, Samaritanus Misericordia mobus est, gravure, 7 x 9 cm, deux 
gravures titrée La vestale et le Sacrifice. On y joint un petit cadre en bois doré

225

 232 Lot de deux miniatures l'une représentant Diane Chasseresse, l'autre représentant Elisabeth
d'Autriche

80

 233 Paire de fixés sous verre représentant des portraits en médaillon à l'antique de Sacchini et 
Haydn. Epoque : XIXe. Manques

80

 234 Eugène BOUTIER, Suite de trois médaillons en terre cuite signés 110

 235 Un lot de trois pièces encadrées comprenant : Louis Georges DUMOUCHEL(1891-1978), 
Ambourville, huile sur toile titrée, signée et datée 1944, Henri ROSTAIN, Maison de 
campagne, huile sur toile signée et datée 1948, GIZOZI (?), La maison au bord de l'eau, 
huile sur toile signée

65

 236 Paire de deux plaques en faiences émaillées à décor de paysages 90

 237 A Un lot de onze pièces encadrées comprenant : Jean BOUSQUET (1907-1981), Bouquet de 
fleurs, Huile sur panneau signée, Marcel MANGIN (1852 - 1915), Fleurs, huile sur carton 
signée, Fleurs, gouache, Bouquet de roses, huile sur carton, Tryptique sur l'éclosion d'une 
rose, gouache sur papier, Paire de dessins représentant des fleurs portant le cachet Atelier 
CORPET,  Deux gravures représentant des fraises des bois et des prunes de damas, 
Vincent JEANNEROT, Carotte et radis, paire d'aquarelles sur papier signées

160

 237 B Poire de Saint Lézain, lavis sur papier 30

 238 Un lot de dix pièces encadrées comprenant : Paire de gravures titrées L'amour les conduit 
et L'amitié les ramène, Le curé de pontoise, Calèche française attaquée par des brigands 
espagnols, Diligence française versant dans le précipice, Fête à la campagne, huile sur 
panneau, Les bonapartistes font la cour, aquarelle sur papier, L'heure du thé du soldat, 
aquarelle sur papier, Jeunes demoiselles, gravure, La famille, huile sur panneau, Militaires 
écossais, gravure. On y joint un lot de cadres et un miroir modernes

160

 239 Jean de GAIGNERON (1890-1976), Portrait de femme, huile sur toile signée. On y joint 
dans le goût :  un portrait d'homme, huile sur toile

150

 240 BARILLI, Portrait de femme, huile sur panneau signée, 58,5 x 47,5 cm 150

 241 Lot de pièces encadrées comprenant Ecole du Xxe, Portrait de Josy, huile sur panneau 
signée (illisible), daté 1913 et situé Brockenhurst, L.L ROYER, Paysage, aquarelle sur 
papier signée, L.L ROYER, ensemble de six aquarelles encadrées, Hôtel particulier, 
aquarelle signée BALI Harvé et daté 98, Marée basse, huile sur toile non signée, Paysage, 
paire d'huile sur panneau, Rose GALBRUN, L'Esterel, aquarelle sur papier signée, titrée et 
datée 1922,

160

 242 Eugène KONOPATZKY (1887-1962), Versailles : allée des Marmousets, aquarelle sur 
papier signée en bas à gauche

60

 243 Un lot comprenant une gouache représentant des armoiries et un panneau peint 
représentant cupidon

40



Liste des résultats de vente 17/09/2020
VENTE COURANTE

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

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 244 Un lot de pièces encadrées comprenant : Portrait d'homme, aquarelle sur papier, Portrait 
d'homme, crayon sur papier, Jeune fille et son chat, fusain sur papier, Portrait de jeune 
femme, pastel, ZALABELA, Mlle de Polignac au bal Rede 1945, technique mixte sur papier, 
B. MARY, paysage lacustre, lavis sur papier, Carte du pays d'auge, Vue de l'abbatiale de St 
Ouen à Rouen, gravure, paysage au lac, dessins au stylo, Paysage, huile sur toile

50

 246 Bruno GHERRI-MORO (1899-1967), La chasse à cour, huile sur panneau signée, 84,5 x 
85,5 cm (à vue)

260

 247 Sigrid de Rougemont WAHLSTRÖM (1888-1984), Dans le jardin, paire de gouaches sur 
papier cartonné signées, 54,5 x 45 cm et 52,5 x 41,5 cm

80

 248 Lot de pièces encadrées comprenant : Antoine ZACCAGNINO (1907-1992), Chien, eau 
forte portant le cachet, Lucie BREVIN, Caniche de cirque YEDDA, huile sur panneau 
signée, L. SARABEN (XIXe), Portraits de chien, Paire d'huile sur panneau signées et datées
1897, Vicomte de PIRELORIO, Ces bons chiens chiens, ensemble de dessins au stylo 
signé

150

 249 Lot de livres modernes divers 110

 250 Suite de deux sculptures en bronze doré représentant une pomme et une poire signées MV.
On y joint un cache pot en céramique représentant des feuilles et signé OXYDES

50

 251 Poule en terre vernissée. Accidents 15

 252 Chien en ciment peint. Accidents 50

 253 Un lot comprenant un banc de jardin en bois, des paniers, un arrosoir, un parasol et des 
clubs de golf

90

 254 Suite de trois fauteuils de jardin modèle papillon en métal et tissus. On y joint un tabouret à 
motif léopard

350

 255 Desserte roulante en métal cuivré avec son porte bouteille. En l'état. 110

 256 Table à thé dans le goût indochinois, plateau à décor laqué et pied en bambou 70

 257 Table pliante en bambou 70

 258 A Deux bout de canapé 35

 258 B Un chevet 5

 258 C Une étagère 55

 259 Paire de présentoir en escalier en bois 110

 260 A Lot comprenant un chiffonier ouvrant à cinq tiroirs et une chauffeuse capitonnée 240

 260 B Table à jeux 80

 261 Buffet en bois mouluré et sculpté ouvrant à deux tiroirs, style Louis XV 170

 262 A Un salon en tissus LE MANACH comprenant une banquette, deux fauteuils et deux chaises.
On y joint un tabouret, deux sellettes, deux lampadaires, un porte-manteaux, un repose 
bagage

330

 262 B Un lot comprenant une chaise d'enfant et deux repose-pieds 100

 263 Deux porte-revues 75

 264 Commode en bois ouvrant à quatre tiroirs 160

 265 A Une table ronde quadripode avec quatre rallonges. 30

 265 B Douze chaises en bois paillées à décor ajourée de colonne baguée et deux fauteuils 330

 266 Un guéridon quadripode à décor marqueté de rose des vents 30

 267 Pendule en marbre rouge griotte, cadran émaillé blanc et chiffres romain émaillés noir signé
A.MESNARD à Bordeaux

130

 268 Plaque de cheminée en fonte. On y joint un nécessaire à cheminée et une paire de chenets 30

 268 B Coffre-fort Henri MONARD Paris, début XXème.Grand modèle comprenant 1 tablette 
intérieure, 1 petit compartiment ferme à clé. Fermeture à clé et combinaison. Clés 
présentes. Finition métal brut patiné graphite vert. Estampille. En état de fonctionnement. 
Hauteur : 117 cm, Largeur : 62 cm, Profondeur : 41.5 cm. VENDU SUR PHOTOS. CE LOT 
EST A RECUPERER A CABOURG.

240

 269 A Un lot comprenant : lave-linge BRANDT, four BRANDT, lave-vaisselle BOSCH et plaques de
cuisson

60

 269 B frigidaire THOMSON 65
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 270 Un lot comprenant : 2 écrans plats SONY BRAVIA, un grille-pain, un robot PHILIPPS et un 
poste CD

30

 273 Gaston d'ILLIERS (1876-1932), Chien de berger, bronze à patine verte signé sur la terrasse.
H : 15 cm

90

 274 Alfred DUBUCAND (1828-1932), Le Cerf, Bronze à patine mordoré signé sur la terrasse sur 
un socle en marbre. H : 15,5 cm

150

 275 Gaston d'ILLIERS (1876-1932), Chien de berger assis, bronze à patine dorée signé sur la 
terrasse sur socle en marbre vert. H : 17,5 cm

110

 276 Gaston d'ILLIERS (1876-1932), Cheval, bronze à patine verte signé sur la terrasse sur socle
en marbre, accident

390

 278 Pendule dite ''tête de poupée'' à décor de rinceaux feuillagées en laiton dans le goût de la 
marqueterie Boulle, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, avec sa console
assortie, époque Napoléon III

310

 279 CHRISTOFLE. Modèle filet de perles. Service à café en métal argenté comprenant une 
cafetière, une théière, un pot à lait, un sucrier couvert et un plateau. Les anses en bois 
sculpté.

360

 280 Chevet en bois de placage ouvrant à trois tiroirs, dessus marbre 60

 281 BAVENT. Beau service de table ''poisson'' en faïence émaillée composé de douze assiettes,
un plat, un ravier et une saucière

260

 282 QUIMPER,  Paul FOUILLEN, Service à alcool en faïence vernissée représentant un attelage
avec sept petites tasses. (attaches en cuir détachées)

60

 283 HB QUIMPER, Service à huîtres en faience émaillée comprenant six assiettes et un plat 25

 284 Lot d'une vingtaine de plaques photographiques du début du Xxe siècle traitant divers sujets
: voitures, portraits familiaux, vue de la catastrophe de St Pierre en Martinique en 1902… En
l'état

20

 285 ERIBE (XXe), Couple d'enfants à la colombe, terre cuite peinte 30

 286 Lot comprenant un ancien Klaxon et un vase en faience émaillée 90

 287 BOCH FRERES KERAMIS, Vase de style Art Déco en faïence polychrome à décor floral sur
fond bleu, numéroté 1620

40

 288 Coupe en métal argenté et cristal 20

 289 Trois couverts de service en argent fourré, poinçon minerve 10

 290 ERCUIS, deux couverts de service, métal argenté. On y joint une cuillère et une fourchette 
ROUSSEL en métal argenté

25

 293 Ecritoire en bronze doré à deux encrier, style Louis XV. On y joint deux encriers dont un en 
forme de chien et l'autre à décor de rinceaux en métal doré, et une boîte en forme de livre 
surmonté d'une souris en bronze doré.

50

 294 Une coupe en bronze doré à décor de putti et rinceaux, style Louis XV. On y joint un 
dessous de plat en métal doré

20

 295 Une importante boîte en bronze doré à décor de scène de chasse et rinceaux 90

 296 Garniture de cheminée comportant une jardinière et deux vases en faience émaillée rouge 
et laiton

55

 297 MONACO - CERAT, Poisson, porcelaine à décor émaillé signé Cerat Monaco, portant un 
tampon et numéroté 308

40

 298 CRISTALLERIE LORRAINE FRANCE, Paire de salerons et deux cuillères en cristal dans 
leur écrin

10

 299 Une pendule en marbre à décor d'oiseau en régule signé TEDD 20

 300 Lot de faiences de LONGWY comprenant deux tasses, un pot à lait, deux petits assiettes et 
une coupe. Accidents

35

 301 Important lot de faiences de Wedgwood 45

 302 Jérôme THIBOUVILLE-LAMY Tambour de l'armée à cerclage de bronze. Marque du 
fabricant.

35

 303 Une boîte à tabac en bois sculpté. On y joint un porte cigarette en ambre et argent, broche 
Miraculeus St Jean en métal, une décoration d'ancien combattant de la ville de Provins, un 
accordéon et une dague

50

 304 Lot de couverts en métal et métal argenté dont Ercuis 30

 305 Important vase à décor de rinceaux en céramique 5
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 306 Lot comprenant un pichet en verre et un vase en porcelaine chinois moderne. 120

 307 Cappenolle.E (XX). La basse cour. Huile sur panneau. 15 x 20,5 cm. 145

 311 Lot de quatre Tintins : Vol 714 pour Sydney, Tintin et les Picaros, Le lotus bleu, Tintin au 
pays de l'Or Noir. En l'état.

50

 312 Tintin Objectif Lune. En l'état 20

 313 Trois albums de Tintin , Tintin et l'Alph-Art, Le crabe aux pinces d'Or, un album film de Tintin
et le mystère de la Toison d'Or. En l'état.

15

 314 Lot de quatre albums de Tintin comprenant Les 7 Boules de Cristal, Tintin au Congo, L'Ile 
noire, L'Oreille cassée. En l'état.

20

 315 Lot de quatre albums de Tintin comprenant Les cigares du Pharaon, Coke en stock, On a 
marché sur la lune, Tintin en amérique. En l'état.

25

 316 Album 'Tintin au Tibet'. En l'état. 70

 317 Ensemble de quatre albums de Tintin , L'ïle noire, Le Sceptre d'Ottokar, Le temple du soleil, 
Les Bijoux de la Castafiore. En l'état. On y joint deux éditions fac similé du journal de 
Mickey.

20

 318 Ensemble de quatre albums de Tintin , Le Secret de la Licorne, L'affaire Tournesol, L'étoile 
mystérieuse, le Trésor de Rackham le Rouge. En l'état.

30

 319 Lot de pièces de francs et pièces anciennes. 1 500

 320 KERAMOS à Sèvres, suite de trois coupelles et leurs cuillères en céramique émaillée rose 
et noire, signée sur le dessous.

20

 321 Charles CONTEL, Eglise, Epreuve avant la lettre, signée et portant un envoi. On y joint 
Charles CONTEL, honfleur, lithographie

60

 323 Loic DUBIGEON, Bretagne, lithographie numérotée 89/160, Jacques BRACQUEMOND, 
Epreuve d'artiste ''Honfleur'', Auguste BALLIN, Portsmouth magasin à charbon de la flotte 
anglaise, gravure

30

 324 Lars BO, manuscrit sur le jardinage, signée et numérotée 57/120 20

 329 Alain KLEINMANN, Le sofer, lithographie signée et numérotée XLIII / CCL 10

 330 Edouard PIGNON, Le coq, aquatinte sur papier numérotée 37/60, signée et datée 60 30

 331 Lot de trois lithographies comprenant Robert SAVARY, l'aître saint maclou Rouen, 
lithographie, signée, datée 1989 et numérotée n°60/200 ,  Marcel PELTIER, Cathédrale de 
Rouen , lithographie signée et numérotée 59/200 , Vue de Rouen, lithographie signée et 
numérotée 60/200

30

 332 Jacques BOUYSSOU (1926-1997), Vues de Paris, deux lithographies signées 55

 334 Mlle GIRAUD, Lavoir de la Motte - bords de l'orne à Caen, huile sur toile datée 1837. On y 
joint une lithographie Vue de Normandie (près Bayeux)

30

 335 Un lot de huit gravures par Becquet Frères sur l'histoire biblique et l'histoire de France : 
Moise demande la délivrance des hébreux, Moise passe la mer rouge, mort du roi , Moise 
brise les tables de la loi, Moise sauvé des eaux par la fille du roi, Mlle de la Vallière fait ses 
adieux à Louis XIV, Louis XIV protège Mlle de La Vallère pendant l'orage, Louis XIV 
surprend le secret de Mlle de La Vallière, Mlle de La Vallière reçoit des bracelets des mains 
de Louis XIV.

30

 336 Un lot de six pièces encadrées comprenant des copies d'images populaires chinoises 
prêchant la guerre contre les étrangers

60

 337 A Piques-cierges en métal doré à décor de croix 10

 337 B Pendule en marbre noir sommée d'une cassolette. En l'état 35

 338 Clément MASSIER (1844 - 1917).  Cache pot en céramique irisée   à décor floral. Cachet 
en creux ''Clément Massier Golfe Juan''.   Hauteur : 24 cm, diamètre : 32 cm.

80

 339 Carton de pièces anciennes et modernes et billets 130

 340 Deux appareils photos dont KODAK Brownie Starlet Camera et LEMAIRE COMPUR DRP 
N°258646. On y joint un retardateur FRAMEX et une paire de jumelles

20

 341 Lot de 4 portraits miniatures 130

 342 Deux cadres en métal doré. 5

 343 Léontine COMPERE (veuve Ernest Compère), suite de douze couteaux à dessert en argent 
fouré (poinçon minerve), début Xxe, Poids : 376 g. Dans un écrin Gimilini, Nantes

100

 344 Un lot de couverts et une louche en métal argenté dont CHRISTOFLE, BOULANGER... 35
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 345 Une montre bracelet pour homme GRUEN SOVIET CCCP, années 80 20

 346 Porte cigarettes en métal ornée d'une carte allemande. Insigne des forces françaises 10

 347 Théodore HAVILAND - Limoges, Service composé de dix assiettes à dessert et un 
compotier en porcelaine émaillée à décor de fleurs dans le style Art déco. On y joint un plat 
en porcelaine émaillée dans le goût Art déco.

20

 348 Lot de montres de fantaisie dont RUMOURS, SHISEIDO, bracelets en métal. 10

 350 Ensemble de 6 éventails divers 80

 351 Important lot d'objets divers 90

Total des adjudications         25 121


