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Vente mobilière du jeudi 21 septembre 2017 à 14h 

Exposition : mercredi 20 septembre 9h/12h – 14h/19h et jeudi 21 septembre 9h/11h 

 

 

1  Lot de matériel informatique et hifi, comprenant : imprimantes, claviers, écran, téléviseur et 

divers 

2  6 cartons de livres, dont: encyclopédies, langues, culinaire, religion et divers 

3  Ensemble de 5 valises et 1 sac 

4  Lot comprenant: fauteuil en bois noirci, tabouret de style Louis XV, repose-pied de style Louis 

XV, table à volets en pin. 

5  Lot de petits meubles dont table basse, guéridon violon, lit de bébé et divers 

6  Lot comprenant 4 cartons, dont : vases, verrerie, vaisselle dont BIOT LLADRO 

7  Lot comprenant : meuble de rangement, table basse rustique, tente de plage, hamac, 

aspirateur, fer à repasser, mini barbecue, et divers 

8  Lot comprenant : armoire, bureau, fauteuil de bureau, suite de 8 chaises, établi, tabourets et 

divers 

9  2 grilles en fer forgé 

10  Bureau en placage d'acajou avec ses 2 caissons 

11  Lot de magazines PARIS MATCH (3 cartons) 

12  Lot comprenant : gazinière Sauter, petit réfrigérateur, micro-ondes Whirlpool, cafetière et grille-

pain Krups 

13  Réfrigérateur et congélateur américain Whirlpool 

14  Lot comprenant : fauteuil, tabouret de piano et 2 sellettes 

15  Lot comprenant : table à volet, petit meuble rustique à 3 tiroirs, desserte roulante en chêne 

16  12 cartons de vaisselles et verrerie, plats et divers 

17  Lot comprenant : friteuse, bouilloire, trancheur, et divers accessoires de cuisine 

18  Lot comprenant : casseroles, fait-tout, poissonnières, horloges, plateaux, décorations et divers 

19  Lot de maroquinerie comprenant : sacs, sacoches, cabas, mallettes, panier, parapluie, foulards 

et divers 

20  Lot comprenant : 2 appareils de sport et 2 lits d'appoints 

21  Lot comprenant : table de nuit à volets, petit meuble d'entrée, chevet, valise, tapisserie 

mécanique, valet de nuit et divers 

22  Lot comprenant : berceau en rotin, valises, livres, disques, casque, chaudron en cuivre et divers 

23  Bureau et chevet 

24  Lot comprenant : desserte roulante, disques vinyles, paire de lanternes, et petit coffre 

25  Table à jeux pliante 

26  Lot comprenant : 2 appareils photo dont 1 à soufflet Foth et  A. P. Regula, objectif Makinon, 

luminomètre Ikophot Zeiss Ikon 

27  Lot comprenant : 3 paires de jumelles, 1 caméra Kodac, rasoir et longue-vue 

28  Lot comprenant : plans du 3 mats Gorch Fock, boussole, 2 paires de jumelle, 2 moulinets de 

pêche 

29  Collection de coquillages 

30  Lot de souvenirs de voyage, comprenant : vase en albâtre, masques en bronze, statuettes et 

divers 

31  Lot comprenant : paire de vases indochinois, christ, petit nécessaire de médecine, métal 

argenté et divers 

32  Machette de fabrication anglaise, utilisée dans certain régiment anglais en 1914-1918 et dans 

les colonies 

33  Insignes de l'organisation de la protection des femmes allemandes 1939-1940 
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34  Trébuchet avec ses poids et pierre dure 

35  Vierge en plâtre (accident), lanternes, lampes à pétrole 

36  Cadran solaire en fer 

37  Lot comprenant : luge en bois, 2 paires de skis, 2 paires de raquettes, crampons 

38  Téléphone P. Jacquesson 

39  Gramophone valise 

40  Maquette de voilier à 3 mats "Rohu" 

41  Maquette de voilier 3 mats longueur 125 cm 

42  Lanterne de locomotive, noté : dépôt ile Napoléon train de secours 

43  Lot d'étains, cuivres et laitons comprenant : casseroles, bougeoirs, bouilloire, lampes pigeon et 

divers 

44  Lot comprenant : soupière et vase en barbotine, plat en faïence à décor de scène galante, 

suite 6 assiettes historiées, grand vase et chouette effraie naturalisée 

45  Lot comprenant : assiettes et plats (dont Rouen, Minton, St Clément et divers). On y joint 2 

lampes 

46  Petit lot de cuivres et paravent 

47  Lot de vases et coupes 

48  Lot de faïence de Quimper, dont: service à café, assiettes, soupière, bénitier, vierge 

49  Ensemble de verres en cristal 

50  Lot comprenant : cafetière, théière, sucrier et pot à lait en étain, sujets en cloisonné, 3 petits 

vases Médicis, coquillage et divers 

51  Ensemble de verrerie et cristallerie, comprenant : verres à Cognac de Sèvres, coupes à 

Champagne, verres à whisky, flacons, carafe, vase, cendrier, seau à glace et divers 

52  Lampe à pétrole et lampe en laiton 

53  Ensemble de 8 cartons de vaisselle et bibelots. On y joint 2 lustres et 2 appliques 

54  2 cartons de bibelots comprenant : porte couteaux, vaisselle, verrerie, lampes, mazagrans, 

encadrements, lampe à pétrole,  et divers 

55  Lot comprenant : 2 paires d'appliques dorées, petite étagère murale en bois doré, et 3 lampes 

56  Important lot de cuivres et étains, dont : fontaine, balances, casseroles, et divers 

57  Service de table en porcelaine blanche HAVILAND 

58  Lot d'étains anciens: 6 mesures, 2 pichets, 1 pot à bouillon 

59  2 cartons d'étains, cuivres et divers 

60  Collection de minéraux, lampes et assiettes en céramique 

61  3 petits encadrements à poser et lampe à pétrole 

62  Paire de vases en faïence polychrome de Gien 

63  Lot comprenant: carte routière Eclips, pot couvert à pharmacie, pot couvert en laiton et nacre 

et applique en laiton 

64  Encrier en faïence de Gien (accident) 

65  9 assiettes historiées de Sarreguemines, Gien et Terre de fer 

66  Pendulette en régule et timbale, cuiller, 2 tasses en métal argenté 

67  Lot comprenant : service à liqueur, 2 nécessaires de toilette, bougeoir, brosses et divers 

68  Puisette en bronze à double bec à décor zoomorphe 

69  Ménagère en métal argenté dans un écrin à 4 tiroirs, comprenant : 12 fourchettes, 12 

couteaux, 12 cuillers, 12 petites cuillers, 12 fourchettes à fromage, 12 couteaux à fromage, 12 

petites cuillers à gâteau, 12 petites cuillers à glace, 12 petites fourchettes, 12 petites fourchettes 

et 14 pièces de service 

70  2 globes, dont 1 sans socle 

71  Importante vierge à l'enfant hauteur 80 cm, buste de la Vierge hauteur 25 cm et Vierge 

hauteur 64 cm 

72  Sainte Anne apprenant à lire à la Vierge, statuette montée sur un socle en faïence polychrome 

(nombreux retraits d'émail) Hauteur : 52 cm. 

73  Enfant Jésus de Prague, statuette en plâtre polychrome (accident) 

74  Christ en croix XVIIIème, encadrement doré 

75  4 médailles et Christ en bronze 

76  Ensemble de monnaie dont certaines en argent 

76 B Lot de monnaies en argent, dont 1x50FF et 2x10FF (136g) 

77  Lot comprenant: métal argenté (verseuse, rond de serviette, timbale et divers), vase cornet en 

porcelaine polychrome, sujets en pierres dures et divers 
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78  Lot comprenant : serviteur de nuit, petit cartel, biscuits, petit vase couvert Delf, cendrier en 

bronze, sujets en verre soufflé, et divers 

79  Ensemble de métal argenté : ménagère (18 fourchettes, 18 couteaux, 18 cuillers, 12 petites 

cuillers, 19 fourchettes à poisson, 19 couteaux à poisson), Christofle (12 fourchettes, 12 cuillers, 

11 petites cuillers, cuiller de service, louche, fourchette et couteau à découper, coquetier, rond 

de serviette et timbale), candélabre, plat, et divers. On y joint un rond de serviette en argent 

Minerve 52,37g 

80  Vase Médicis en cristal de Saint Louis (éclat) 

81  BACCARAT, bonbonnière en cristal modèle "Bambou Tors" 

82  Josette HEBERT-COEFFIN (1908-1974) Portrait de Jean COCTEAU, médaille en bronze, diamètre 

6,1cm et datée 1951 

83  Paire de lampes à pétrole en cuivre 

84  1 carton de bibelots, comprenant: plat en faïence de Gien, coupe, vases, verres à digestifs et 

divers 

85  Nécessaire de toilette en porcelaine 

86  Lot de couteaux en métal argenté (écrins) 

87  Lot de verrerie et cristallerie comprenant : vase, carafes, flacon, bougeoirs et divers 

88  Lot comprenant : lustre art déco à 5 lumières, machine à coudre, et lampe à pétrole 

89  Trompe en laiton 

90  Accordéon d'enfant Hohner Mignon et petit lot de disques 33 tours 

91  Radio ancienne de marque Marconi 

92  Lot de porcelaine, dont Paris, Saxe, Delf et divers, comprenant : verseuse, vase, tisanière et 

divers 

93  Pichet et sujet en verre soufflé 

94  Lot de bibelots comprenant : cache-pot en barbotine, 2 miniatures modernes, petit arbre en 

pierre dure, tasses et sous tasses de Lunéville et divers 

95  Service de table en porcelaine blanche et or art déco 

96  Lot en cristal de BACCARAT, comprenant: vase, 5 verres à digestif et moutardier 

97  Service à thé et à café en argent minerve à coquilles: théière, cafetière, sucrier, pot à lait 

98  3 flacons en cristal de BACCARAT. 

99  SAINT LOUIS, modèle Tommy, service de verres comprenant : 9 flûtes, 9 verres à vin, 9 verres à 

eau, 6 verres à orangeade et 1 broc 

100  2 petits flacons en opaline, dont 1 signé SAINT LOUIS 

101  Bague or blanc 750/1000, ornée de 3 saphirs de 2,2 carats et 10 diamants de taille brillant 0,15 

carats. Poids 5.20g brut (162 275-01-1) 

102  Bague or blanc 750/1000, au centre saphir ovale bleu clair 1,30 carat environ, 12 diamants de 

taille brillant 0,18 carat environ. Qualité H/H, piqué. Poids brut 3,42g (162 275-09-1) 

103  Bague or blanc 750/1000, saphir bleu foncé et vif de forme ovale 1,35 carat environ, de 

chaque côté 1 diamant de taille brillant 0,25 carat environ, les palmettes sont serties de 32 

diamants de taille brillant 0,25 carat environ. Qualité G/H, piqué. Poids brut 4,74 g (162 275-14-1) 

104  Paire de boucles d'oreilles en or blanc 750/1000, la partie centrale est ornée de 5 diamants de 

taille baguette 0,75 carat environ, qualité G/H piqué. Bordures composées de 10 saphirs ronds 

de 2,5mm de diamètre 0,60 carat environ. Poids brut 3,39g (162 275-28-1) (162 278-30-1) 

105  Pendentif or blanc 750/1000, la partie centrale ornée de 12 diamants de taille baguette estimés 

ensemble 0,60 carat environ, qualité G/H VS à SI. Bordures composées de 12 saphirs ronds de 

3,5 mm de diamètre, estimés ensemble à 1,60 carat environ. Chaîne vénitienne or blanc 

585/1000, longueur 45cm. Poids brut 9,12g (162 275-32-1) 

105 B Bracelet ligne or blanc 750/1000, composé alternativement de 24 saphirs ovales de 4mm sur 

3mm environ estimés ensemble à 6,50 carats environ, et 23 diamants (une pierre manquante) 

de taille estimés ensemble 0,45 carat environ, qualité G/H VS à SI. Poids brut 10,66g (162 275-31-

1) 

106  Pendentif en or blanc 585/1000, serti de 2 rubis, 2 émeraudes, 2 saphirs de forme ovale et de 

4mm sur 3mm environ, estimés ensemble à 1,40 carat environ. 32 diamants de taille 8/8 estimés 

ensemble à 0,20 carat environ, qualité H/I piqué. Chaîne forçat limé or blanc 858/1000 

longueur 50cm. Poids brut 3,38g (162 275-29-1) 

107  Bague or blanc 750/1000, sertie d'un diamant de 3,3mm de diamètre environ, entourage de 6 

diamants de 1,5mm de diamètre environ 0,23 carat, qualité G/H VS à SI. Poids 2,26g brut. (162 

275-02-1) 



Enchères Pays de Loire – Xavier CHAUVIRE et Raphaël COURANT 

16 Boulevard du Maréchal Joffre 49300 CHOLET – Tél : 02.52.45.01.19 – cholet@chauvire-courant.fr 

 
 

108  Bague or blanc 750/1000, au centre 2 diamants de taille baguette 0,30 carat environ, qualité 

G/H VS et SI, entourage et anneau serties de 32 diamants taille brillant 0,25 carat environ, 

qualité G/H SI à piqué. Poids brut 3,81g (162 275-15-1) 

109  Bague or blanc 750/1000 diamant central de taille brillant 0,45 carat environ qualité I/J VS à SI, 

anneau et palmettes serties de 62 diamants de taille brillant 0,35 carat environ, qualité G/H 

piqué. Poids brut 3,75g (162 275-11-1) 

110  Bague or blanc750/1000 sertie alternativement de 4 diamants de taille brillant 0,30 carat 

environ et 3 diamants de taille baguette 0,12 carat environ, qualité F/G VS à SI. Poids brut 1,75g 

(162 275-17-1) 

111  Bague or blanc 750/1000, monture en forme de vague sertie de 9 diamants de taille brillant de 

2,1mm de diamètre 0,54 carat environ et 17 diamants de taille brillant de 1,30mm de diamètre 

0,17 carat environ, qualité G/H piqué, poids brut 3,42g (162 275-09-1) 

112  Alliance or blanc 750/1000, composée de 12 diamants de taille brillant 0,84 carat environ, 

qualité G/H VS à SI. Poids brut 3,50g (162 275-16-1) 

113  Bague or blanc 750/1000 composée de 5 diamants de taille brillant diamètre 3,3mm 0,70 carat 

environ, qualité G/H piqué. Poids brut 3,60g (162 275-05-1) 

114  Bague or blanc 750/1000 composée de 3 motifs ronds au centre desquels sont sertis 3 diamants 

de taille brillant 0,15 carat entourés de 30 diamants de taille brillant 0,15 carat environ. Anneau 

serti de 6 diamants taille brillant 0,08 carat environ, qualité G/H SI à piqué. Poids brut 2,94g (162 

275-20-1) 

115  Bague en or blanc 750/1000, composée de 3 motifs ovales sertis au total de 25 diamants de 

taille baguette 0,75 carat environ et entourés de 32 diamants de taille brillant 0,16 carat 

environ, qualité G/H pureté VS à SI. Poids brut 3,70g (162 275-26-1) 

116  Bague en or blanc 750/1000, composée de 6 motifs ovales sertis de 6 diamants de taille 

baguette, soit 36 pierres 0,90 carat environ et entourés de 108 diamants de taille brillant 0,55 

carat environ, qualité G/H VS à SI (162 275-24-1) 

117  Bague en or blanc 750/1000, au centre pavage diamant composé de 7 diamants de taille 

brillant 0,24 carat environ, puis semé de au centre et sur l'anneau de 42 diamants plus petits 

0,34 carat environ, qualité G/H VS à SI. Poids brut 3,42g (162 275-25-1) 

118  Bague en or blanc 750/1000, centre pavé de 19 diamants de taille brillant 1 carat environ, 

anneau orné de 8 diamants de taille baguette 0,48 carat environ, bordés de 16 diamants de 

taille brillant 0,24 carat environ, qualité G/H VS SI. Poids brut 4,61g (162 275-23-1) 

119  Bague or blanc 750/1000 au centre composé de 2 diamants de taille baguette 0,30 carat 

environ, double entourage et anneau sertis de 66 diamants de taille brillant 0,50 carat environ, 

qualité G/H VS SI. Poids brut 4,03g. (anneau déformé, 2 diamants manquants) (162 275-19-1) 

120  Bague en or blanc 750/1000, au centre 1 diamant de taille princesse 0,60 carat environ serti à 

griffes, qualité I/J VS à SI. L'anneau est serti de chaque côté de 9 diamants de taille baguette 

en dégradé de longueur 0,45 carat environ, bordés de 24 diamants de taille brillant 0,19 carat 

environ, qualité G/H VS à SI. Poids brut 5,42g (162 275-27-1) 

121  Bague or blanc 750/1000 sertie au centre d'un diamant de taille princesse 0,50 carat environ 

qualité I/J VS à SI (pierre égrisée sur un angle), entourage et anneau sertis de 40 diamants de 

taille brillant diamètre 1,20mm 0,35 carat environ qualité G/H VS à SI. Poids 3,36g brut (162 275-

04-1) 

122  Bague or blanc 750/1000, au centre diamant de taille brillant 0,40 carat environ, qualité I/J, VS 

à SI. Entourage et anneau sertis de 64 diamants de taille brillant 0,30 carat environ et 2 

diamants de taille baguette 0,30 carat environ qualité G/H, VS à SI. Poids brut 4,04g (162 275-10-

1) 

123  Bague or blanc 750/1000 au centre pavage de forme ovale composé de 9 diamants de taille 

brillant diamètre 2,1mm et 12 diamants de taille brillant de 1mm de diamètre 0,45 carat 

environ, anneau orné de 38 diamants de taille brillant 0,30 carat environ, qualité G/H piqué. 

Poids brut 4,80g (162 275-07-1) 

124  Bague or blanc 750/1000, ornée de 6 diamants de taille brillant diamètre 2,6mm environ pour 

0,40 carat,  14 diamants de taille brillant diamètre 1,70mm environ pour 0,28 carat et 19 

diamants de taille baguette 0,40 carat. Qualité G/H VS à SI. Poids brut 4,24g (162 275-03-1) 

125  Bague or blanc 750/1000, au centre 21 diamants de taille baguette et trapèze 0,20 carat 

environ, les bordures sont ornées de 16 diamants de taille brillant 0,32 carat environ, qualité G/H 

VS à SI. Poids brut 2,52g (162 275-21-1) 



Enchères Pays de Loire – Xavier CHAUVIRE et Raphaël COURANT 

16 Boulevard du Maréchal Joffre 49300 CHOLET – Tél : 02.52.45.01.19 – cholet@chauvire-courant.fr 

 
 

126  Bague or blanc 750/1000 au centre 21 diamants de taille baguette et trapèze de 2 mm de 

longueur environ 0,40 carat environ, bordures composées de 44 diamants de taille brillant 

estimés 0,35 carat environ qualité G/H VS à SI. Poids brut 3,36g (162 275-06-1) 

127  Bague or blanc 750/1000 au centre 18 diamants de taille baguette et trapèze 0,35 carat 

environ, les bordures sont ornées de 24 diamants de taille brillant 0,32 carat environ, qualité G/H 

VS à SI (162 275-18-1) 

128  Bague or blanc 750/1000 pavage composé de 43 diamants de taille brillant 0,60 carat environ 

qualité G/H piqué. Poids brut 3,85g (162 275-12-1) 

129  Bague or blanc 585/1000 gravée Kosun à l'intérieur de l'anneau, pavage composé de 73 

diamants de taille brillant 1 carat environ, qualité H/I piqué (162 275-13-1) 

130  Bague en or blanc 750/1000, rubis de forme ovale 0,50 carat environ sur anneau de 8 diamants 

de taille brillant 0,24 carat environ, qualité G/H piqué. Poids brut 3,78g (162 275-22-1) 

131  Bracelet ligne or jaune 750/1000, composé alternativement de 26 émeraudes ovales de 4mm 

sur 3mm environ estimées ensemble à 5,70 carats environ, et 26 diamants de taille brillant 

estimés ensemble à 0,90 carat environ, qualité G/H piqué. Poids brut 10,64g (162 275-33-1) 

132  Montre PANERAI Luminor Daylight, Firezen 1860, automatic Chrono, OP 6595, PB 513275, 

G1128/1200 (162 272) 

133  Montre chronographe YONGER et BRESSON, bracelet métallique 

134  Montre de gousset en or jaune. 50,76g brut 

135  Montre de gousset OMEGA en argent. 84,85g brut 

136  9 montres de gousset en métal et une plaquée or. 

137  3 montres de gousset, pendentif et chaîne en argent. 173,80 g brut 

138  Lot de 7 montres de poche et 1 briquet 

139  Plateau de bijoux fantaisie 

140  Plateau de bijoux fantaisie 

141  Plateau de bijoux fantaisie 

142  Plateau comprenant : vases, pilon et mortier, pipe, buvard, petits cadres, monnaie, montre de 

poche, et divers. On y joint un petit lot de dentelle 

143  Plateau rond en métal argenté Gallia. On y joint une petite pelle à gâteau en métal argenté 

Christofle, couvert de service à poisson, les manches fourrés 

144  Ménagère Christofle en métal argenté, modèle filet : 12 fourchettes, 10 couteaux, 12 cuillers,  9 

petites cuillers, 1 pince à sucre, 1 louche. On y joint, 10 petites cuillers et  2 grandes cuillers 

145  Collection de piluliers et boîtes en porcelaines et divers 

146  Carafe et sujet formant papillon polychrome, DAUM France 

147  4 oiseaux en porcelaine de Saxe et de Paris (accident) 

148  Sujet en porcelaine de Vienne: Montreur de lanterne magique 

149  Timbale en argent Minerve monogrammée 108,70g 

150  Lot comprenant: coupe en verre signé Epaivet, 6 verres en cristal de bohème, ramequins et 

candélabre. 

151  Nécessaire de toilette en argent et écaille, comprenant: 1 glace et 4 brosses. On y joint une 

petite boîte en porcelaine de Limoges. XIXe 

152  Corbeille en cristal taillé SAINT LOUIS. Diamètre 22 cm 

153  Lot de bibelots dont coupe Le Verrier, pot à tabac, boîtes 

154  Lot de verrerie et cristallerie comprenant : 7 verres à vin blanc, 6 flutes, coupes, cendriers, vases, 

dessous de bouteille, et divers 

155  Lot de bibelots comprenant : petite collection de piluliers (dont certain en argent), tisanière en 

porcelaine, bougeoir en cristal Waterfort, 3 assiettes historiées Louis Lebeuf Montereau, carafe, 

lanterne et divers 

155 B 2 ménagères en métal argenté art déco (2 écrins) 

156  Lot comprenant : assiettes en barbotine, saladier et service à thé en porcelaine 

157  Pendulette en régule et socle en marbre noir, femme à la faucille 

158  Lampe en métal (de la maison Christofle) 

159  Grande lampe en métal (de la maison Christofle) 

160  Pendulette en régule et socle en marbre vert, femme à l'oiseau 

161  Lot comprenant : lampe de bureau en laiton, broc et bassine 

162  E. LAPORTE. Dénicheuse, statuette en régule (accident) 

163  2 sujets en plâtre et col en fourrure 

164  Jules P. ROULLEAU (1855-1895). Emile ZOLA, bronze à patine brune signé sur la terrasse et daté 

1885, hauteur 39 cm. (162 280) 
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165  Partie de service de thé en porcelaine polychrome armorié : théière, pot à lait, sucrier, 10 

tasses, 12 sous tasses, 3 grandes tasses et 3 sous tasses 

166  Glace à poser à décor de branches fleuries et oiseaux 

167  Paire de Dame Jeanne en verre 

168  Lampe de bureau vintage 

169  Machine à écrire ERIKA 

170  Lot comprenant : machine à écrire Brother et 3 lampes de bureau 

171  Vase cornet en porcelaine à décor Imari 

172  Paire de vases chinois (accident) 

173  Service à thé en porcelaine de Canton comprenant : théière, sucrier, 4 tasses et 4 sous tasses 

(accident) 

174  Lot de porcelaine d'Asie comprenant : vases, assiettes, théière, bols et sujets 

175  Paire de vases en porcelaine Nankin, fin XIXe 

176  Vase en porcelaine de Chine, fin XIXe - début XXe 

177  Vase en porcelaine de Chine, fin XIXe - début XXe 

178  Vase couvert en porcelaine de Chine XIXe 

179  Vase en porcelaine de Chine, fin XIXe - début XXe 

180  Sujet en os, hauteur 23 cm (petit accident) (162 278) 

181  Homme barbu assis, sujet en os, hauteur 37 cm (petits accidents, manque) (162 277) 

182  Vase en porcelaine de Chine 

183  Lot de linge de maison brodé, dont draps 

184  Robe de baptême et jupon 

185  Lot de dentelle, crochet, broderie 

186  2 nappes et serviettes assorties Beauvillé 

187  Petit lot de linge de maison brodé 

188  Châle en cachemire à dominante rouge 

189  Tapisserie Aubusson à décor de paysage à la pagode. 238 x 240 

190  Lot de paires de gants (cuir, crochet, divers) 

191  Lot comprenant : 2 sujets en céramiques et lampes 

192  CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté, comprenant : 12 fourchettes, 12 cuillers, 12 

couteaux, 12 fourchettes à fromage, 12 couteaux à fromage, 12 fourchettes à dessert, 12 

petites cuillers, 12 cuillers à moka et 4 pièces de service. Puis: 12 fourchettes à poisson, 12 

couteaux à poisson, 11 petites cuillers, 1 louche. Et pièces de service 

193  Pendulette dorée sous globe 

194  Mouvement d'horloge Guyon à Cholet 

195  Garniture de cheminée art déco en marbre 

196  Horloge murale œil de bœuf 

197  Voiture à pédales en tôle peinte 

198  1 boîte de trains en métal HORNBY MECANO (rails, 1 locomotive et 3 wagons) 

199  Lot de MECANO: 2 boîtes, une voiture et une tour 

200  Collection de trains miniatures JOUEF 

201  3 poupées dont 2 têtes porcelaine et partie de dinette en porcelaine 

202  JOUEF. Lot comprenant rails, 4 wagons et 1 automotrice BB 9201 

203  Petite collection de soldats de plomb 

204  Lot de 7 avions miniatures, dont: 1 DINKY TOYS et 4 SOLIDO 

205  Ensemble de 4 miniatures, 3 portraits de jeunes femmes et 1 portrait de jeune garçon 

206  Portrait de femme, huile sur carton, encadrement doré 

207  Ensemble de 3 miniatures, portraits de jeunes femmes 

208  Pendulette Silvor 

209  SWAROVSKI. 2 flûtes et sujets en cristal. 

210  Cartel d'applique en bronze ciselé et doré à décor de feuillages, nœud de ruban, mascaron et 

pot couvert. Style Louis XVI, XIXe. Ht. 73 cm 

211  Ensemble de 7 éventails dont 2 encadrés 

212  Ensemble de 5 miniatures, dont portrait de Napoléon Bonaparte et la princesse Bonaparte 

213  Miniature, portrait de Louis XVII signé sur le côté à droite, encadrement ivoire 9 x 8 cm 

214  Pendule portique en bois noirci 

215  Lot comprenant : pipes, briquets et cendriers 

216  Lot comprenant : lampadaire, porte-parapluie et lustres à pendeloques 

217  Paire de chenets 
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218  Pare-feu en verre, grille et nécessaire de cheminée 

219  Lot de 2 lampes 

220  Emile GALLE (1846-1904) Importante suspension en verre multicouche à décor gravé en réserve 

de branches feuillues chargées de boutons et de fleurs. Couleurs très contrastées brun orangé 

nuancé sur fond jaune. Signé Gallé. Vasque diamètre 44 cm 

221  Suspension art déco à 3 tulipes 

222  Paire de lustres corbeilles à guirlandes 

223  Lustre corbeille à guirlandes 

224  Petit lustre à pendeloques de cristal. On y joint 1 paire d'appliques 

225  2 lustres, dont 1 à pampilles 

226  Suspension en pâte de verre Primeros, diamètre 35 cm (accident) 

227  Lustre hollandais à 8 lumières 

228  2 lustres en laiton 

229  2 lustres et 1 glace dorée 

230  Suspension vasque à 3 tulipes en pâte de verre bleue et blanche 

231  Important lot de bandes dessinées (11 cartons), dont: Les Tuniques Bleues, Gaston Lagaffe, 

Rahan, Carmen Mc Callum, Marini, Aquablue, et divers 

232  Lot de bandes dessinées comprenant : Comics, Marvel, Geant Superman n°13, Les Pieds 

Nickelés n°112 

233  Lot de livres comprenant : Larousse médical illustré, l'antiquaire de marine, En campagne de 

Neuville illustré, album militaire n°1, album chocolat Pupier 

234  7 Vol. Commandement du génie et mémorial du génie 

235  Petit lot de livres reliés, dont : 10 vol. E. Capendu, R. Bazin et divers 

236  Importante glace dorée 

237  Glace ovale dorée à décor de perles et de rinceaux 

238  Glace ovale or et vert à décor de perles 

239  Importante glace dorée à décor de perles 

240  Glace dorée 

241  Importante glace de cheminée dorée XIXe. 160 x 120 cm (petit manque et accidents) 

242  Glace sorcière, encadrement en bois doré à décor de perles. 

243  Glace rectangulaire dorée à décor de perles et guirlandes de fleurs 

244  Glace rectangulaire encadrement doré 

245  Lot de 2 glaces dorées 

246  Trumeau à décor de scène galante, signé J. LORRAIN 

247  Trumeau de style Louis XV 

248  Glace ovale en bois doré. XIXe 

249  Glace de Venise en verre gravé 

250  Glace encadrement en cuivre 

251  2 paires de bougeoirs muraux en bois sculpté et 2 écussons peints 

252  Paire de bas-reliefs religieux en plâtre (accident) 

253  Jean ABADIE (1921-2010). Couvent des icônes Roublen, huile sur toile signée en bas à droite 55 

x 46 cm 

254  Genrietta BODROVA (1927). L'isba russe, technique mixte 30 x 48 cm 

255  Victor OTIVE (1935) Débarcadère de village, huile sur carton signée en bas à droite 16,5 x 21,5 

cm 

256  Genrietta BODROVA (1927) Marché aux oiseaux, aquarelle 

257  Igor PALKINE (1950) Souzdal enneigé, huile sur toile signée en bas à droite 16,5 x 38,5 cm 

258  Nadejda NOUKALO (1947) A l'hippodrome, huile sur toile signée en bas à droite 59 x 64 cm 

259  Roger ZEIMER. Port en Bretagne, huile sur toile signée en bas à gauche, 45 x 54 

260  Dimitri KHAMINE (1945) Matin en Crimée, école Russe, huile sur toile marouflée sur carton 65 x 

50cm 

261  Roger ZEIMER. Nature morte aux pommes et noix, huile sur toile signée en bas à gauche, 55 x 46 

cm 

262  Claude QUIESSE (1938). Les cavaliers, huile sur panneau signée en bas à droite 54 x 65 cm 

263  Hachirô KANNO (1944) "Plein est vide, vide est plein - éternité" dessin aquarellé signé en bas à 

droite et daté 1981. 13 x 28 cm 

264  Joseph Marie LE TOURNIER (1892-1972) Charriot en Beauce, dessin aquarellé signé en bas à 

droite et à gauche 
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265  Joseph Marie LE TOURNIER (1892-1972) La Sablaise, dessin aquarellé signé en bas à droite et à 

gauche 

266  Pierre CLAYETTE (1930-2005). Lithographie signée et dédicacée en bas à droite 

267  André FONTAINES DES (1869-1910). Le troupeau de mouton, huile sur carton signée en bas à 

droite 37 x 54 cm 

268  Nature morte aux cyclamens, huile sur panneau signée en bas à droite 

269  Evgueni GALKINE (XX) Les pêcheurs, huile sur toile marouflée sur carton 20 x 30 cm 

270  Louise LAZARQ. Portrait de jeune homme, pastel signé et daté 1865 

271  3 gravures polychromes, imagerie Pellerin Epinal 

272  Portrait d'homme aux moustaches, huile sur toile d'après Rembrandt. 28 x 24,5 cm 

273  PEHARTZ. La barque, huile sur panneau 13 x 18 cm 

274  Gaudérique GRAND (1891-1971) Allée bordée d'arbres, huile sur toile signée en bas à droite 22 

x 27 cm. 

275  Paysage de bord de mer, huile sur toile 26 x 21 cm 

276  Paul GUYOT (XX). Les épaves, huile sur toile signée en bas à droite 60 x 72,5 cm 

277  Pavel SEMIATCHKINE (né en 1929) L'église de Novgorod, huile sur carton 50 x 35 cm 

278  Maison en briques, peinture Russe signée en bas à droite 46 x 33,5 cm 

279  Bas-relief en marbre et 2 gravures encadrements dorés (le sommeil de l'enfant Jésus, le songe 

de Saint Jean Baptiste) 

280  Portrait d'homme à la barbe, huile sur toile signée en bas à droite 41,5 cm x 31 cm 

281  GAVENS (?), Couple au jardin, pastel sur papier, 55 x 56 cm 

282  Jean-Claude CHAURAY (1934-1996). Nature morte, lithographie signée en bas à droite. On y 

joint une glace 

283  Lot d'encadrements dont : gravures, reproductions, huile sur toile et divers 

284  Lot d'encadrements, dont: huiles sur toile, gravure polychrome, et divers 

285  Petit lot d'encadrements comprenant : glaces, reproduction et gravure 

286  Ensemble d'encadrements et plaque émaillée 

287  Secrétaire en noyer XIXe 

288  Comtoise en bois naturel 

289  Buffet 2 corps en bois fruitier 

290  Enfilade anglaise en acajou 

291  Buffet noyer massif 2 portes 

292  Buffet 2 corps en bois naturel et dessus de marbre gris, art déco 

292 B Table rectangulaire en bois naturel, art déco 

293  Armoire en bois fruitier 

294  Armoire en noyer époque Louis XIV 

295  Meuble de télévision de style Louis Philippe 

296  Petit meuble de rangement ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs 

297  Armoire à glace, lit et chevet de style Louis XVI 

298  Buffet de style Louis Philippe ouvrant à 4 portes et 4 tiroirs. 

299  Table à volets (4 allonges) et suite de 4 chaises en bois sculpté 

300  Tabouret en chêne, en partie époque Louis XIV,  rocking-chair et banc coffre 

301  Console à crosses, dessus de marbre gris, époque Restauration (accident) 

302  Console et desserte en métal doré dessus verre 

303  Armoire contemporaine laquée noire, 2 portes vitrées 

304  Canapé 3 places STRESSLESS, modèle Pegasus, cuir blanc  

305  Table basse carrée, laquée noir 

306  Paire de fauteuils chromés 1970 

307  Bonheur du jour formant coiffeuse en bois de rose et palissandre, style Louis XVI 

308  Petit meuble de rangement en bois de placage et dessus marbre 

309  Meuble de rangement à 7 portes en partie basse et 7 casiers en partie supérieure. Longueur 

273 cm, hauteur 206 cm 

310  Piano droit "Yamaha" en bois laqué noir (M1J) 

311  Console en bois exotique L.120 P.40 H.80 cm 

312  Bureau de pente en palissandre, ouvrant à un abattant et deux tiroirs, pieds cambrés. Epoque 

Louis XV. Haut. 88, larg. 81,5, prof. 41 cm 

313  Petit argentier, style Louis XV 

314  Commode arbalète, style Louis XV 

315  Petit poêle en fonte 
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316  Bibliothèque 2 corps en bois fruitier de style anglais 

317  Bibliothèque 2 corps en bois fruitier 

318  Comtoise mouvement Chevalier à La Gerche 

319  Table à jeux en bois fruitier marqueté et tabouret garniture velours rouge 

320  Commode en bois de placage et dessus de marbre gris de style Louis XV 

321  Commode en bois de placage marqueté 

322  Buffet en bois sculpté peint ouvrant à 3 portes 

323  Coffre en merisier de style Louis Philippe 

324  Bibliothèque scriban en bois naturel sculpté XIXe 

325  Bibliothèque en bois fruitier sculpté XIXe 

326  Meuble de rangement en bois de placage de style anglais 

327  Buffet à hauteur d'appui en bois de placage de style anglais 

328  Bureau de pente style Louis XVI 

329  Secrétaire en bois de placage de style anglais 

330  Commode dite de chemin de fer en bois de placage et marbre blanc 

331  Bonnetière en bois fruitier 

332  Meuble bas en bois naturel ouvrant à 2 portes et 1 abattant 

333  Bibliothèque en bois de placage et marqueterie ouvrant à 2 portes, dessus de marbre 

334  Secrétaire de style Empire en bois de placage 

335  Coiffeuse de style Louis XVI 

336  lot comprenant : guéridon violon, 2 chaises, 2 petits meubles d'entrée 

337  Lot comprenant : prie-Dieu en bois noirci, fauteuil et 2 chaises 

338  Lot comprenant : desserte roulante, étagère murale, et globe terrestre 

339  Chaise de bureau à roulettes vintage 

340  Bonnetière en bois fruitier sculpté 

341  Meuble d'appoint en bois teinté 

342  Buffet bas XIXème 

343  Meuble bassette en bois fruitier 

344  Commode marquetée dessus de marbre, de style Louis XV 

345  Commode en acajou 

346  Commode en noyer XVIIIe 

347  Mobilier de salle à manger laqué noir comprenant : enfilade, 6 chaises et table 

348  Desserte en chêne, anglaise 

349  Table de salon en bois de placage style Louis XV 

350  Lit pour enfant en fer forgé peint 

351  Bureau en bois naturel à volets 

352  Paire de fauteuils en bois naturel à dossier rectangulaire 

353  Table à volets en bois naturel 

354  Banquette en acajou garniture de velours jaune 

355  Table ronde en bois de placage et 2 allonges 

356  Série de cinq chaises à châssis en bois relaqué brun mouluré sculpté de fleurettes, feuillages et 

rinceaux. Italie, XVIIIème siècle 

357  Suite de 6 chaises cannées anglaises 

358  Petit canapé en acajou style Empire 

359  Guéridon tripode en palissandre 

360  Paire de fauteuils à dossiers médaillon 

361  Table travailleuse en acajou, XIXe 

362  Table bouillotte, style Louis XVI 

363  Paire de fauteuils crapaud garniture velours bleu 

364  Paire de fauteuils à dossier droit, garniture de velours rose et table basse travail indochinois 

365  Petite chaise d'enfant en bois noirci et incrustations de nacre, et paire de chaises en bois noirci 

366  Petite sellette et chevets en bois marquetés 

367  Prie-Dieu en bois noirci et incrustations de nacre, garniture de velours rouge 

368  2 paires de chaises en bois noirci 

369  Mange debout et 2 chaises hautes en bois et fer 

370  Paire de chaises en bois noirci et or 

371  3 fauteuils strapontins en bois et fer 

372  Paire de fauteuil de style Louis XVI garniture de velours bleu ciel 

373  Sellette en marbre 
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374  Coiffeuse en bois noirci et incrustations de laiton 

375  Lot comprenant : paire de chevets, travailleuse, et fauteuil d'enfant 

376  Table basse rectangulaire métal noir et or 

377  Canapé et 2 fauteuils en microfibre framboise 

378  Porte-revues en acajou, travail Breton 

379  Paire de fauteuils, garniture microfibre ivoire 

380  Table ronde en bois naturel, 1 allonge 

381  Suite de 6 chaises paillées, dossier à décor de lyre 

382  3 chaises en bois et garniture de velours rouge (selon les dires de la famille, proviendraient de la 

Comédie Française) 

383  Petite banquette de style Louis XVI en acajou 

384  Petit écritoire en bois de placage 

385  Paravent à 2 feuilles en bois doré et sculpté, garniture de soie brodée à décor d'oiseaux, 

papillons et feuillage, début XIXe (déchirures) 

386  Table à jeux pieds tournés 

387  6 chaises cannées 

388  Fauteuil de bureau à bandeau 

389  Bureau en noyer 

390  Banquette de piano en bois doré de style Louis XVI 

391  Paire de fauteuils de style Louis XV 

392  Suite de 6 chaises cannées et table ronde (allonges) avec 3 allonges et un pied de soutien 

393  Grand bureau en bois naturel ouvrant à 3 tiroirs en ceinture, noté Giemme Romano d'Ezzelino 

Vicenza Italy. 180 x 80 cm 

394  Suite de 6 chaises à haut dossier 

395  2 fauteuils crapaud tissu bleu 

 

 

 

 

 

Frais de vente : 22% 

Frais de vente : 14,40% pour les lots du 101 au 132, 164, 180 et 181. 

 

 

Prochaines ventes à Cholet :  

Jeudi 9 novembre – vente mobilière 

Dimanche 19 novembre – vente de bijoux et accessoires de mode 

 


