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Vente mobilière du vendredi 30 mars 2018 à 14h 

Exposition : jeudi 29 mars 9h/12h – 14h/19h et vendredi 30 mars 9h/11h 

 

 

1  Pot couvert et vase et porcelaine de Chine. 

2  CHINE. Paire de vases en gré de Nankin à décor polychrome de guerriers sur fond craquelé beige, haut. 24 cm 

3  Pichet en faïence de Satsuma et vase en porcelaine 

4  Chine. Vase en porcelaine monté en lampe, à décor d'oiseaux et de branches fleuries. Haut.  24 cm 

5  Paire de vases de Satsuma, Haut. 31 cm (accident) 

6  Geisha, statuette en agate. Haut. 20 cm 

7  Urne en Lapilazuli. Haut. 15 cm 

8  Vase boule en porcelaine polychrome de Chine. 

9  Chine. Ensemble de 7 porcelaines à décor de fleurs bleues: paire de vases, lampe, œuf, coupe, cheval et enfant 

assis (2 montures en bronze) 

10  SATSUMA. Paire de grands vases pansus sur pieds (accident) Haut. 55 cm 

11  Ensemble de vases, pots et boîte en laque rouge à décor de dragons; Dans le gout de la  laque de cinabre) 

12  Petit paravent en bois sculpté de fleurs, panneaux de soie brodée à décor d'oiseaux et de branches fleuries, 

travail Indochinois. Haut. 100 x 139 cm (accident) 

13  Plateau comprenant: vase chinois, 3 petits sujets représentant des guerriers chinois, sujets en pierre dure, petite 

maquette de drakkars, et divers 

13 B Lot comprenant : fossile de poisson, long. 35 cm et ensemble de pierres 

14  Plateau comprenant : sujet en ébène et en os, serres livres en bois sculpté formant des éléphants, coupelles et 

cendriers en étain, petit sujet en bronze et divers 

15  Masque et sujet africain 

16  Lot comprenant : 2 marionnettes balinaises et porte couteaux formant volatile en papier mâché de Birmanie 

17  7 masques et 2 statuettes en bois peint 

18  Lot de souvenirs de voyage, dont : statuettes en bois, marionnette et divers 

19  Lot comprenant : vases et pichet en céramique (dont 1 Vallauris), sujets en bronze laiton et bois, partie de service 

à thé en étain. 

20  Grand bouddha en bronze patiné et doré, Haut. 100 cm 

20 B Bouddha en marbre blanc sur socle. Haut. 44 cm (hors socle) 

21  Appareil photo à soufflet et paire de jumelles de théâtre 

22  Environ 108 plaques en verres pour Lanterne Magique, certaines en couleur, vers 1900 (Inde, Belgique, Rome, 

Paris, Niort, et divers) 

22 B 14 plaques de verre en couleur pour Lanterne Magique, coffret en bois. 

23  Appareil photo LEICAFLEX SL2. On y joint : objectifs, flash et accessoires 

24  Lot de matériel photographique : appareil stéréo otoscope, 4 visionneuses, 1 projecteur Leitz, et divers 

25  Ensemble de 44 photos sur la guerre d'Algérie (01 et 02/1960) 

26  2 albums de cartes postales, dont: paysages, monuments, familles, et divers 

27  1 album de CP de Cholet (environ 420) 

28  Ensemble de documents choletais: permis de circulation, cartes anciennes, et divers 

29  CH. de Courcy, médaille noté Charles Mavrras 1868-1952. On y joint : 2 cahiers de chansons, souvenirs d'une 

année de volontariait 1876-77, 3 lots d'images cuirassiers, chasseurs à cheval, et dragons 

30  Médaille anglaise de Georges VI 

31  Légion d'honneur 

32  Lot de médailles 

33  Lot comprenant : médailles de table, épaulettes et écussons 

34  Lot de diverses insignes et médailles sur un béret vert 

35  Militaria, lot comprenant : insignes, médailles, galons, képis, bérets, vestes. 

36  Croix de guerre allemande de 1940 et baïonnette de parade allemande avec son porte-baïonnette en cuir pour 

Mauser K98 

37  2 baïonnettes russes 

38  Baïonnette suédoise 

39  Baïonnette à douille française 

40  Couteau à cran d'arrêt, XIXe avec bouterolle dite "queue de scorpion" 

41  Fusil de chasse 1880-1900, à chien extérieur, de fabrication artisanale 

42  Pique à loups et épée en acier. 

43  Collection de soldats de plomb 

44  Collections de voitures et engins militaires miniatures 

45  Ensemble de 5 véhicules miniatures du cirque Pinder 
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46  TINTIN Hergé Moulinsart. Collection les images mythiques. Collection de 33 voitures miniatures et 5 sujets. 

47  TINTIN Hergé Moulinsart. Collection les images mythiques. Collection de 26 voitures miniatures et 8 sujets. 

48  TINTIN Hergé Moulinsart. Collection les images mythiques. La grande potiche du lotus bleu, sujet en résine peinte. 

Haut.17 cm. Réf. 1412 

49  TINTIN Hergé Moulinsart. Collection les images mythiques. La pirogue de l'oreille cassée, sujet en résine peinte. 

Long.45 cm. Réf. 1412 

50  Collection de voitures et trains miniatures, dont: DINKY TOYS et SOLIDO 

51  Ensemble de scooters, motos et voitures miniatures en métal peint 

52  Jeu de croquet et avion en métal 

53  Collection de 7 poupées modernes, têtes porcelaine 

53 B Lot de jouets et boîtes, dont: tableau, maisons de poupée, charriot, jeux de société 

54  5 poupées modernes en porcelaine 

54 B Dînette en porcelaine et métal dans son coffret 

55  Tablier de Franc-Maçon au grade de Grand Officier Provincial, paire de manchettes noté "Deputy" c'est donc 

l'assistant Grand Maître, cet assistant était du Conte de DEVON anciennement DEVONSHIRE dans le sud-ouest de 

l'Angleterre, le tablier est en cuir d'agneau et les cordons marqués London. Pour compléter cette tenue, on y 

ajoute un bijou (pendentif) et un macaron d'expert français. La tenue est complète 

56  Bel ensemble d'objets Franc-Maçonniques: stylos, pendulette, presse-papier, médailles, macarons et divers. 

L'ensemble de fabrication XXe 

57  Lot d'assiettes et coupelles de loges maçonniques, certaines numérotées et signées. 

58  Ensemble de livres et bandes dessinées se rapportant à la Franc-Maçonnerie. 

59  Ensemble de disques vinyles 45 et 33 tours (3 cartons) 

60  Récepteur combiné Marconi, radio et tourne disque, "La voix de son maître" 

61  Guitare XP Guitars AG100 

62  Guitare Fine Resophonic 

63  PILLOT. Archet de violon portant la marque au fer PILLOT. L. 74,5 cm, violon et écrin 

64  Important lot de partitions. On y joint 2 valises 

65  Piano console en placage de bois moucheté, reposant sur un piètement à double évolution. Maison PAPE Paris et 

Lourdes. (noté: brevet d'invention exposition de 1839 et rappel de la médaille d'or décernée par le jury à PAPE, 

facteur de pianos du roi) 

66  Harmonina de salon à clavier et soufflets, par Alexandre-François Debain, XIXe. (accident) 

67  Platine vinyle, paire d'enceintes et ampli PHILIPS. On y joint un lot de disques 45 et 33 tours 

68  Important lot de disques vinyles 33 et 45 tours 

69  Important lot de disques vinyles et tourne disque Nostalgia 

70  Ensemble d'œufs en pierre dure 

71  Service de table en porcelaine BERNARDEAU, à décor de fleurs, comprenant : 24 assiettes, 12 assiettes creuses, 12 

assiettes à dessert, 1 cafetière, 1 théière, 1 sucrier, 1 pot à lait, 12 tasses et sous tasse à café, 12 tasses et sous tasse 

à thé, 1 soupière, 1 saucière, 2 ramequins, 1 saladier, et 6 plats 

72  Faisan, soupière en barbotine. 

73  Ensemble de faïence, manufacture de Toussicourt: 3 cendriers (dont 1 mariage de bronze doré), 1 plat et 1 

bonbonnière 

74  Seau à Champagne en cristal de Saint-Louis, modèle Tommy (acc.) 

75  BACCARAT. Service de verres en cristal, modèle Talleyrand, comprenant : 11 verres à eau, 10 verres à vin, 10 

verres à digestif (4 accidentés.) 

76  DAUM France. 6 coupes à Champagne en cristal. On y joint un cendrier en cristal vert. 

77  5 verres en cristal de couleurs 

78  Service à liqueur en cristal à liseré or, comprenant : plateau, carafe et 7 verres 

79  Suite de 6 coupes sur pied en cristal de Bohème 

80  Partie de service de verres en cristal 

81  6 verres à digestif de couleur sur pied doré et 2 ramequins 

82  Coupe en verre à anses sur pied douche, de style Art déco 

83  Coupe en verre signée P. D'Avesn de style Art Déco 

84  Service à eau en opaline, comprenant : plateau, carafe, flacon, et 2 verres 

85  Lot de bibelots, comprenant : verseuse et 2 plats en métal argenté, 2 vases en cristal de couleur, jardinière en 

faïence de Rouen, petite corbeille en porcelaine, et 7 assiettes (dont: La Rochelle, Gien, terre de Fer, ..) 

86  Service de table en faïence Vieillard de Bordeaux 

87  Lot de vaisselle et bibelots en céramique et porcelaine: broc bassine et porte savon, vierge à l'enfant, 6 assiettes 

historiées, et divers 

88  Service à café en faïence Creuil et Montereau, modèle Labrador, comprenant : 1 cafetière, 1 sucrier, 1 pot à lait, 

11 tasses, 12 sous-tasses. On y joint un plat creux Terre de fer modèle Œillets 

89  SARREGUEMINES. L'Histoire de la Révolution Française, suite de 12 assiettes en faïence à décor imprimé 

polychrome. Diam. 21,5 cm 

90  Broc et bassine en porcelaine blanche armoriée 

91  Vitrine de mariés Haut. 37 cm 

92  Partie de service de table et café en porcelaine de Limoges Jammet Seignolles, modèle Vinci 

93  Paire de vases en verre vert à décor de fleurs or haut. 34 cm 

94  Partie de service de table art déco en porcelaine blanche à filet argent. On y joint service à dessert en 

porcelaine 

95  Lot comprenant : encadrements, lampes, assiettes, vase Longwy, étains et divers 

96  Parties de ménagères en métal argenté 

97  Cheval recouvert de cuir, haut. 26 cm 

98  Cheval en bronze à patine verte, sur socle. Haut. 18,5 cm 
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99  Abbé, sujet en plâtre noté sur la terrasse "iniroibo ad altare dei", signé Léon Morice et Rouillard Angers. Haut. 31 

cm 

100  Groupe en porcelaine allemande. Haut. 24 x 31 cm 

101  Petit lot de métal argenté, comprenant: passe beurre, coupelle Ercuis, salerons, piluliers dont un en argent, et 

divers 

101 B Lot comprenant : 3 coquetiers et 3 ronds de serviette en métal argenté, petit cadre, coffret, cloche, et divers 

102  9 couteaux manches en argent fourré et armorié, pince à sucre. On y joint une pince à sucre en argent Minerve 

29,41g 

102 B Lot de couverts en métal argenté dont Christofle. On y joint: 2 paires de salerons Christofle, et divers 

103  Plateau comprenant : billets, monnaies et bijoux fantaisies 

104  Ensemble de monnaies en argent : 86 x 20FF, 300 x 10FF. 4708g (et divers) 

105  233 monnaies argent : 10FF 20FF et divers 3306 g 

105 B Pendentif en or jaune orné d'une perle en broche en or jaune (5,82g). On y joint 1 monnaie 50FF argent 

106  1 monnaie en argent Ecu Louis XV 1757 montée en pendentif. 29 g 

106 B Médaille en bronze, portrait de Martin LUTHER et sur le dos DML AD 1526. Diam. 4 cm 

107  Plateau de bijoux fantaisie, dont : montres, colliers, médailles, boucles-d ‘oreilles, bagues et divers 

108  Ensemble de boitiers pour montres de gousset 

109  Lot de pipes et supports (dont Longchamp) 

110  2 plateaux de bijoux fantaisie, comprenant: broches, médailles, colliers, et divers 

111  Max BLONDAT (18472-1925) & Manufacture Nationale de SÈVRES. Jour de fête. Sculpture. Épreuve en biscuit de 

porcelaine. Signée Max BLONDAT sur la terrasse et porte le cachet date 1920 DN-HDO sur la terrasse. H. : 38,5 cm 

(accidents sur la terrasse) 

112  Paire de vases de mariés et vase, le tout en porcelaine polychrome 

113  Pélican en céramique vernissé 

114  Paire de Santinelli en terre cuite polychrome, sous globes (accident) 

115  Paire de bougeoirs en bronze doré et porcelaine, haut. 31 cm 

116  5 médaillons en plâtre, dont 4 DAVID d'Angers 

117  Grand trébuchet en bronze et laiton, 4 plateaux et 9 poids. Haut. 63 cm 

118  Cloche en bronze à patine brune, formant coq. H. 33 cm. 

119  Ensemble de céramiques en barbotine, comprenant : jardinière, pot couvert et caches pot 

120  Partie de service de table en porcelaine blanche et filet or et partie de service à café en porcelaine blanche et 

or à décor de fleurs 

121  Lot comprenant : service à café en porcelaine blanche et or, service à crème, service à dessert 

122  Cave à liqueur vide, incrustation de laiton et de nacre 

123  2 grands sujets en plâtre. Haut. 49 cm 

124  Partie de service de table en faïence de Saint Amand, modèle estival, comprenant : 24 assiettes, 12 assiettes 

creuses, 12 assiettes à dessert, 2 soupières, 1 saucière, saleron, 2 ramequins, moutardier et 6 plats 

124 B Service de table en porcelaine opaque de Gien, Terre de fer, modèle Goélands 

125  Plat en céramique à décor d'une langouste, signé Bastian Quimper 

126  Candélabre en bronze doré à 7 branches. Haut. 36 cm 

127  3 pots à tabac 

128  Paire de bougeoirs en bronze doré. Haut. 25 cm 

129  Service à café en porcelaine de Limoges à décor de fleurs, comprenant : 1 cafetière, 1 sucrier, 1 pot à lait, 10 

tasses et 12 sous-tasses, 1 crémier 

130  Encrier en acajou, cristal et laiton 

131  Service de table en porcelaine de Limoges blanche et or, comprenant : 21 assiettes, 12 assiettes creuses, 12 

assiettes à dessert, 1 soupière, 2 ramequins, 1 saucière et sa soucoupe, 1 saladier et 4 plats. 

132  Lot de bibelots comprenant : 4 encadrements, 3 chopes, 3 missels, 1 bas-relief, 1 paire de vases de Satsuma, 1 

vase en cristal, 2 vases en porcelaine, 1 vase en céramique de Murano 

133  4 assiettes en faïence XVIIIe, dont Moustier 

134  Lot comprenant : 2 plats à asperge et 2 plats rond (accident à 1). Le tout en barbotine 

135  Ensemble de faïence, comprenant : 2 plats ronds (Gien), 2 assiettes anciennes, saucière, plats et divers 

(Montereau). On y joint 2 lampes à pétrole. 

136  Plat en cloisonné à décor de branches de cerisier 

137  2 vases cloisonnés à décor de fleurs. Haut. 39 cm 

138  Ensemble de métal argenté comprenant : couverts, pièces de service, hochets, timbales et divers 

139  Collection de seau à Champagne 

140  Ensemble de 6 boîtes médicales inox, notées SFFC MIDY 

141  Important lot de métal argenté : couverts, louches, et divers 

142  Lot comprenant : 2 lampes à pétrole, coupe en laiton, et lampe 

143  Lot comprenant : cloche en fonte, balance et poids, paire de jumelles, et divers 

144  3 bourses en mailles 

145  Lot de céramiques comprenant : vases, pichets, coupes 

146  Partie de service de table en porcelaine de Limoges L. Bernardaud, modèle "oiseaux de Chine" reproduction 

porcelaine chinoise du XVIIe, comprenant : 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 18 assiettes à dessert, 3 plats, 4 

ramequins, saucier, saladier 

147  Orchies. Paire de vases en céramique émaillée bleue, Haut. 50 cm 

148  Panthère en céramique noire. 45 x 18 cm 

149  Lot comprenant : turbotière et poissonnière en cuivre, 3 bougeoirs en laiton, série de pots émaillés, et 

encadrements 

150  Lot comprenant : pipes, binocles et écrin, coupe-papier, longue vue, montres de poche et divers 

151  2 puttis en bronze à patine brune. H. 11 cm 

152  Ombrelle manche en ivoire sculpté et son écrin, Long. 55 cm (accident) 
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153  Cachet en ivoire à décor de portrait de jeune homme au chapeau. 12 cm 

154  Cachet en ivoire à décor d'une main. 9 cm 

155  Coffret en os. Diam. 14 cm 

156  Boîte en porcelaine, Compagnie des Indes. D. 8,6 cm H. 4 cm 

157  Lot d'argent Minerve, comprenant : coquetier, rond de serviette, couteau et fourchette de service, 2 petites 

cuillers à moka et coupe en cristal monture argent. 172 g 

158  12 cuillers à moka en argent Minerve (173 g), écrin en acajou incrusté de laiton. 

159  12 cuillers en argent Minerve 

160  Saucière en argent Minerve. 623 g 

161  12 fourchettes à huitre en argent Minerve (260 g), écrin. 

162  Lot comprenant : 7 fourchettes à huitre, 1 fourchette et passe-thé en argent Minerve 

163  Service à thé et café en argent Minerve modèle rocaille, comprenant : théière, cafetière, sucrier, pot à lait. 1974 

g. 

164  Vase émaillé à décor de violettes. H. 39 cm 

165  MULLER Frères, Lunéville. Vase ovoïde à col conique ouvert en pâte de verre jaune, signé. Haut. 20,5 cm 

166  Vase boule en verre, Delatte Nancy. H. 15 cm 

167  Etablissements GALLE. Vaporisateur en verre multicouche dégagé à l'acide, monture métallique doré. H. 15 cm 

168  2 grands plats en porcelaine à décor de l'Exposition Universelle, figurant la Tour Eiffel et le Champ de Mars, et 

l'ancien Trocadéro à décor de l'exposition Universelle avec envol de Montgolfière. Début du XXème siècle. Un 

avec un accident. Cachet au revers BERTIN TISSIER 90 RUE RIVOLI PARIS. D : 34 cm 

169  Petit sac en maille, en argent, largeur 18 cm. 456 g 

170  Petite glace encadrement en bronze doré, haut. 31 cm 

171  Plateau de bibelots comprenant : pilon et mortier, boules en verre, saleron, briquets, étuis à cigarette, et divers 

172  Encrier de bureau en bronze ciselé et ajouré 

173  2 petits bustes en bronze et marbre H. 11,5 cm. On y joint une marine 

174  Petite balance, Romaine de Précision "Exupère" pour tissus 

175  Baromètre enregistreur Jules RICHARD Paris Baromètre enregistreur sous vitrine en acajou.  Modèle mécanique à 

mouvement huit jours et huit capsules de Vidie.  Signé Jules Richard à Paris. 

176  Partie de nécessaire de cheminée en bronze doré, à décor de puttis et branches fleuries. Haut. 60 cm 

177  A. CRARPENTIER. Buste de femme en bronze à patine brune 

178  Lampe à pétrole en métal argenté et cristal ciselé, EVERED & COMPY LD, électrifiée. Haut. 70 cm 

179  Garniture de cheminée composée d’une pendule et deux pots à feu en marbre et bronze doré. Vers 1900 

(accident) 

180  Jules Vieillard Bordeaux. Jardinière ovale en faïence à décor de fleurs dans des cartouches. Haut. 14 cm / Long. 

36 cm 

181  Service à thé en faïence fine de Langeais 

182  Service à thé en porcelaine fine, comprenant : théière, pot à lait, sucrier, 9 tasses et 11 sous-tasses (accident) 

183  2 pilons et mortiers anciens en fonte, haut. 20 et 12 cm 

184  Statuette en plâtre et plomb. Hauteur 

185  Lot comprenant : vase en céramique de Vallauris, candélabre pilons et mortiers en bronze doré et coupe papier 

186  Capron Vallauris. Vase en céramique. Haut. 21 cm 

187  Paire de vases en métal émaillé vert. Haut. 21 cm 

188  Paire de lampes à pétrole en opaline 

189  Lot comprenant : 2 seaux à glace Ercuis et 2 séries de 6 passe-thés en métal argenté 

190  Lampe à pampilles de nacre pied chromé, vers 1970. Haut. 48 cm 

191  Gae Aulenti (Née en 1927) Lampe modèle « Pipistrello » en métal laqué noir, réflecteur en méthacrylate blanc. 

Édition Martinelli Luce. Haut. 50 cm 

192  Hermès. Buste en résine, haut. 50 cm 

193  Cave à liqueur vide 

194  Lot comprenant : statuette en composition, médaillon en bronze, sujet en métal, 4 pommes en bois peint et paire 

d'obus formant lampe 

195  Lot comprenant : plateau en métal argenté, vases de mariés, bougeoirs, lampes à pétrole, glace et 

encadrement 

196  2 chaudrons et casserole en cuivre 

197  Grande paire de vases à anses en céramique de Desvres France à décor de fleurs et oiseaux, noté 94 - 51358. 

Haut. 43 cm 

198  Lot de bibelots comprenant : machine à coudre, dînette en étain, petit lot de métal argenté, et divers 

199  Lot de métal argenté comprenant : pelle et balayette, sucrier, pelle à tarte et seau à biscuit musical 

200  Garniture de cheminée en albâtre 

201  Pendule portique sous globe (accident) 

202  Bagarre de chiens, bronze à patine brune signé sur la terrasse. Haut. 40 x 45 cm environ 

203  Lot comprenant : garniture de cheminée en porcelaine polychrome, lampe, lampe pigeon et lampe à pétrole 

204  Pendulette en bronze doré haut. 69 cm 

205  Importante garniture de cheminée et sa paire de candélabres 

206  Pendule portique sous globe 

207  Paire de girandoles en bronze doré et cristal 

208  Garniture de cheminée dans le goût du vernis Martin 

209  Paire du nubiens en bois sculpté polychrome formant torchères. Haut. 120 cm env. 

210  2 nubiens en bois sculpté polychrome formant sellette. Haut. 93 cm 

211  Cartel d'applique en marqueterie d'écaille brune et laiton gravé de forme mouvementée, la console en cul de 

lampe, à décor de feuillages, cartouches et rocailles de bronze doré (usures). Le cadran et le mouvement signés 

de Jean-Claude Fieffé dit le Jeune, horloger reçu maître en 1748. Estampille de Balthazar Lieutaud (sur le cartel et 

sur la console), ébéniste reçu maître en 1749. Epoque Louis XV (accidents). H : 124 cm, L : 44 cm, P : 22 cm 
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212  Christ en ivoire, XVIIIe, dans son encadrement en bois doré 

212 B Pendule en bronze doré à décor de musiciennes et d'un putti musicien, cadran en émail signé Lépine horloger du 

roi. Haut. 52,5 x L. 42,5 x P. 15,5 cm 

213  Paire de lanternes de fiacre en cuivre et laiton 

214  Pendule en bois de placage et marquèterie fon XIXe et pendule borne en marbre noir 

215  2 bas-reliefs en porcelaine, à décor d'angelots et grenouilles (accident à 1). 30,5 x 14,5 cm avec encadrement 

216  Chien loup en composition sur socle de marbre noir 

216  Ensemble de 8 assiettes en porcelaine de Paris. XIXe 

217  A. GHEKIERE. Paysages, 2 huiles sur panneaux signées en bas et datées 1931. Diam. 14,5 cm 

218  Mannequin de couture buste de femme sur trépied bois 

219  Grande pendule murale. D. 93 cm 

220  Théodore DORIOT (XIX). Femme assise, bronze à patine brune, signé. Haut. 25cm 

221  Petite glace en bois sculpté et doré 

222  Petite glace en bois sculpté et doré 

223  Grande glace rectangulaire XIXe. 139 x 107 cm 

224  Glace encadrement doré 

225  Glace biseautée, encadrement doré. Haut. 63 x 54 cm 

226  Grande glace carrée, encadrement doré, 114 x 114 cm 

227  Lustre à 6 lumières et grande glace rectangulaire 

228  Paire d'appliques en bronze doré à 2 lumières. Hauteur 45 cm 

229  Grand lustre en bronze doré à 5 lumières. Haut. 85 cm 

230  Paire de lustres à guirlandes et lustre à pampilles 

231  Lustre à pampilles à 8 lumières 

232  Lustre Art Deco à 5 lumières en cuivre 

233  SCHNEIDER. Lustre vasque en pâte de verre blanche et bleu ciel, signé sur la vasque. Diam. 40 cm 

234  Muller Frères Nancy. Suspension en verre signé D.35 cm, monture en fer forgé 

235  Hans-Agne JACOBSSON (1919-2009). Suspension à 6 branches, modèle T372/6 Patricia 1960, laiton doré et verre 

fumé. Ht. 77 x Diam. 58 cm 

236  Ensemble de livres XIX et XXe 

237  3 vol. Dictionnaire historique de Maine-et-Loire par Célestin PORT 

238  Ensemble de 2 vol. : Walt Disney MICKEY détective 1950 et album STORY n°10 

239  Ensemble de 2 vol. Album du journal de SPIROU n°113 et n°124 

240  Ensemble de 2 vol. Recueil du journal de TINTIN n°45 et n°57 

241  7 bandes dessinées, dont : 4 vol. Tintin, 1 vol. Pilote album n°4, 1 vol. Zorro n°10, 1 vol. Buffalo-Bill 

242  Ensemble de bandes dessinées, dont Tintin et divers 

243  Important lot de livres, dont : romans, arts, géographie, histoire, et divers 

244  Tapis de Yourte en feutre brodé à décor géométrique rose et vert. 340 x 180 cm 

245  Tapis en laine et soie à dominante beige et bleu. 160 x 230 cm 

246  Tapis chinois en laine à dominante bleu 320 x 250 cm 

247  Louis TOFFOLI (1907-1999) deux péruviennes assises, lithographie polychrome signée en bas à droite, 51 x 71 à vue 

248  Louis TOFFOLI (1907-1999) Femmes de pêcheurs, lithographie polychrome signée en bas à droite, 102/150, 51 x 71 

cm à vue 

249  Pierre LE CARS (1940). Les vagues des Sables d'Olonne, diptyque, huile sur toile signée en bas à droite. 99 x 80 cm 

à vue chaque, 132 x 256 cm encadrement. 

250  Pierre AMBROGIANI (1907-1985). La moisson, lithographie signée en bas à droite 129/150. 34 x 49 cm 

251  Jean CARZOU (1907-2000) Femme masquée au port, lithographie polychrome signée en bas à droite, daté 76, 

60/175. 35 x 26 cm à vue 

252  Madeleine DE LA GIRAUDIERE (1922). Les bucherons, lithographie polychrome signée en bas à droite, 35/195, 36 x 

49 cm à vue 

253  Paul MAUDONNET (1919) Le Puy du Fou, lithographie signée en bas à gauche, 184/250, 42 x 54 cm à vue. On y 

joint : la montgolfière, plaque de métal gravée 

254  Paul MAUDONNET (1919). Angers, lithographie polychrome signée en bas à droite, 73/80, 51 x 73 cm 

255  Jean-Pierre BOCQUEL (1944). Abbaye de Fontevraud, lithographie signée en bas à droite, 147/200, 68 x 51 cm à 

vue 

256  3 aquarelles encadrées à décors de fleurs 

257  Corps de ferme, dessin à l'encre, signé MARTINEAU 

258  FLAMORT A. Soldats français 1914, 3 dessins aquarellés, signés et datés 1916. 

259  Fernand DELABROUSSE. A travers les planches, huile sur toile signée en bas à droite 61,5 x 50 cm 

260  Père CREIXAMS PICO (1893-1965) Portrait, jeune homme au chapeau, huile sur toile signé en bas à droite 55 x 46 

cm 

261  KINNER S. Neige, huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 50 cm (certificat) 

262  GOURDAR R. Clairière, huile sur toile signée en bas à gauche, 54 x 81 cm 

263  Forgeron au travail, huile sur toile 49 x 56 cm. XIXe 

264  Henri OTTMANN (1877-1927) Soldat au repos, huile sur toile signée en bas à droite, 73 x 60 cm (petit manque) 

265  Jean Alexandre CORABOEUF (1870-1947) 2 gravures signées, portrait aquarellé de Mme Lavergne d'après Ingres 

et portrait de femme gravé d'après le dessin de Bernard Wolff 

266  Jean Alexandre CORABOEUF (1870-1947) Gravure, la famille de Lucien Bonaparte d'après Ingres, noté 7 ème état 

2 janvier 1934 et signé en bas à droite 50 x 41 cm. Encadrement doré. On y joint: 4 gravures signées du même 

artiste pour le même tirage (1er tiré à un exemplaire le vendredi 17 octobre 1930, 2 ème état novembre 1934, 5 

ème état 1934, 6 ème état jeudi, 6 eme état jeudi 27 décembre 1934) 

267  M. BAUGEY. Nature morte au bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à droite 55 x 46 cm. Encadrement 

doré 
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268  Annie JACQUILLAT (XX). 2 natures mortes, pêches et ruelle, 2 huiles sur carton signées en bas à gauche 17,5 x 22 

cm et 26,5 x 20,5 cm 

269  JONAS. 2 natures mortes aux fruits, huiles sur panneaux 15,5 x 30 cm 

269 B Jean MAREC (XX) La mare aux poules d'eau, huile sur toile signée en bas à droite 27 x 22 cm 

270  Jeune fille à la corbeille de fruits, huile sur toile du XIXe dans le goût de Greuze 64 x 56 cm, encadrement doré de 

l'époque 

271  Les pèlerins d'Emmaüs, scène d'après Rembrandt, huile sur toile 70 x 55 cm 

272  Paul Jean CLAYS (1819-1900). Intérieur du port d'Ostende, huile sur toile signée en droite. 71 x 101 cm 

273  Charles LEROUX (1814-1895). Voiliers sur l'estuaire de la Loire, huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1873. 

100 x 128 cm à vue. Bel encadrement doré de l'époque. (élève de Jean-Baptiste Camille Corot) 

274  Louis Adolphe TESSIER (1858-1915)  Le Chemin Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1905. 63 x 79 cm 

275  GAUTRON 82. Les bovins, huile sur toile signée en bas à droite 98 x 128 cm 

276  Ecole italienne de la fin du XVIIe, entourage de Pier Francesco CITTADINI. Portrait de femme et enfant au bouquet 

de fleurs, huile sur toile, 81 x 65 cm 

277  Ecole française du XVIIe, femme au perroquet, huile sur toile 87 x 68,5 cm 

278  Ensemble de 4 peintures XIXe, paysage 

279  Ensemble de 8 peintures 

280  Important lot d'encadrements: peintures, gravures, reproductions et affiches 

281  2 petits meubles travail Indochinois, en bois laqué noir et incrustation de pierres dures, à décor de scènes 

japonaises. Haut. 92 x 60 x 35 cm, Haut. 61 x 51 x 51 cm 

282  Table basse rectangulaire, travail Indochinois, bois peint noir et incrustation de pierres dures. Haut. 41 x 101,5 x 48,5 

cm 

283  Table basse rectangulaire piètement doré, marbre blanc. On y joint un petit guéridon dessus de marbre blanc 

284  Bonnetière travail breton 

285  Bonnetière en bois naturel 

286  Table ovale en placage d'acajou à 2 pieds tripode, travail anglais (1 allonge) 

287  5 chaises en bois naturel garniture velours vert 

288  Bibliothèque de style Empire, ouvrant à 3 portes dont 1 grillagée. 

289  Table bouillotte de style Louis XVI, en bois naturel, marbre blanc et galerie de laiton. 64 x 52 cm 

290  Paire de fauteuils peint ivoire, de style Louis XV 

291  Bonnetière en bois fruitier 

292  Grand bureau en bois naturel à gradins et fauteuil à bandeaux 

293  Vaisselier en bois fruitier 

294  Vitrine en bois naturel, ouvrant à 2 portes 

295  Petite table à écrire, paire de fauteuils bonne femme et coffre 

296  Vaisselier rustique en bois naturel 

297  Armoire bassette en bois fruitier 

298  Vaisselier en pin 

299  Lot comprenant : petite table basse rectangulaire, sellette en bois sculpté et marbre, glace de cheminée 

encadrement doré 

300  Bureau plat en  stratifié noir, paire de chaises cannées, chaise en skaï orange, chaise de bureau SEDUS et 

tabouret vers 1970 

301  Table basse en carreaux de faïence, vers 1960 

302  Table rectangulaire en bois de placage vers 1960, plateau verre. 160 x 90 x Haut. 76 cm 

303  Grand coffre en bois naturel 

304  Table ronde en fer forgé diam. 110 cm 

305  Suite de 4 fauteuils en plexi, type Louis Ghost de Philippe STARCK 

306  Malle bombée 70 x 42 x Haut. 51 cm 

307  Malle en bois et cuir 80 x 50 x Haut. 51 cm 

308  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 

309  Fauteuil de style Empire, accotoirs à têtes de cygnes 

310  Malle en chêne recouverte de peau. XIXe. 107 x 56 x 50 cm 

311  Petite sellette rognon en bois naturel, plateau marbre et ornementation de laiton 

312  Vitrine bombée en bois de placage, ornementations de bronze doré, galerie de laiton et dessus marbre de style 

Louis XV 

313  Importante cheminée en bois sculpté de style Renaissance, à décor d'une salamandre (manques) 

314  Paire de fauteuils cathèdre en bois sculpté de style Renaissance 

315  Bibliothèque 2 corps en bois fruitier de style anglais 

316  Plateau en bois exotique et trépied pliant 

317  Comtoise mouvement Chevalier à La Gerche 

318  Buffet bas en bois fruitier, ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs 

319  Vitrine bombée en bois de placage, ornementations de bronze doré, galerie de laiton et dessus marbre de style 

Louis XV (accident sur une vitre de côté) 

320  Important bureau américain en bois naturel 

321  Enfilade de style anglais ouvrant à 3 portes et 3 tiroirs 

322  Prie-Dieu en bois sculpté en garniture de velours rouge. (accident) 

323  Commode en bois naturel ouvrant à 3 tiroirs époque XVIIIe. 130 x 68 x h.84 cm 

324  Colonne en bois sculpté. H. 105 cm 

325  Table ovale en bois naturel pied central (1 allonge) et 6 chaises paillées 

326  Banquette en bois de placage XIXe 

327  Paire de grilles en fer forgé, à décor de feuillage doré 

328  Table basse en laque noire et incrustation de pierres dures, travail indochinois 
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329  Paire de fauteuils en bois fruitier, garniture de tissus à fleurs, XIXe 

330  Buffet 2 corps en bois naturel 

331  Console en bois fruitier de style Louis XVI, galerie de laiton et plateau marbre blanc 

332  Table ovale en chêne 

333  Suite de 6 chaises en métal noir et skaï gris clair, vers 1950/60 

334  Enfilade en bois naturel, ouvrant à 4 portes et 4 tiroirs 

335  Cabinet rustique pointes de diamants 

336  Petite table bouillotte de style Louis XVI, galerie de laiton et marbre blanc 

337  Banquette et paire de fauteuils d'extérieur en fer forgé 

338  Banquette à mouvement garniture de velours bleu ciel 

339  Table ronde en fer forgé  diam. 131 cm 

340  4 chaises d'extérieur en fer forgé 

341  Vitrine en bois naturel ouvrant à 2 portes vitrées 

342  Table basse rectangulaire en bois naturel, petite console demi-lune et petite colonne range CD 

343  Lot comprenant : lampadaire et 2 sellettes 

344  Armoire en bois sculpté 

345  Lot comprenant : petit meuble de rangement, meuble TV et sellette 

346  Ensemble de mobilier de salon, comprenant : canapé, fauteuil, et fauteuil dit "Voltaire" 

347  Bibliothèque 2 corps en acajou de style anglais 

348  Vitrine en bois naturel, ouvrant à 2 portes vitrées 

349  Meuble bas Art Déco ouvrant à 2 portes 

350  Petite table à écrire en bois naturel et chaise garniture de cuir 

351  Table à écrire en bois naturel et cuir, et fauteuil paillé 

352  Lot comprenant : petit meuble d'entrée et sellettes 

353  Paire d'étagères en bois et fer forgé 

354  Commode de style anglais à 3 tiroirs 

355  Etagère en fer forgé et rotin 

356  Buffet bas XIXème 

357  Meuble de toilette dessus de marbre blanc 

358  2 fauteuils type Dagobert et lustre rustique 

359  Billard en bois naturel et filet de bois clair, pieds toupies, ornementations de bronze, époque XIXe.152 x 147 x h.85 

cm 

360  Meuble à hauteur d'appui dans le gout de Boulle, à façade et côtés galbés, ouvrant à un vantail en façade et 1 

tiroir et plateau marbre vert, ornementation de bronzes dorés. Haut. 101 x 110 x 47 cm 

361  Commode tombeau en bois de placage et dessus de marbre 

362  2 petites commodes de style Louis XV 

363  Lot comprenant : embrases et linge de maison 

364  Lot de linge de maison brodé 

365  Lot comprenant : 3 fauteuils bonne-femme, et 3 chaises paillées 

366  Ensemble de mobilier, dont: bureau, tabourets, étagère, banc, imprimante, travailleuse, valet de nuit, et divers 

367  Lot comprenant : table rectangulaire rustique, 2 tapis mécaniques usagés, chaises, glace 

368  Lot comprenant : table à volet, 2 chaises cannées, 2 chaises d'enfant, chevet, guéridon, tabouret, lampe, et 2 

tapis mécanique usagés 

369  Lot comprenant : vestiaire en bois naturel, bois de lit capitonné, desserte, table à jeux, 3 fauteuils rustique, 

machine à coudre et manteau  

370  Paire de chaises dossiers et assises cuir, fauteuil en bois naturel et velours vert, sellette 

371  4 cartons de vaisselle, verrerie, bibelots et divers 

372  2 cartons comprenant : vaisselle, verrerie, cuivres, glaces, lampe et divers 

373  Important lot de bibelots divers 

374  Important lot de vaisselle 

375  1 lampadaire et 2 cartons de cuivre, étain et laiton 

376  7 cartons de vaisselle, verrerie, bibelots 

377  Important lot de cuivre, laiton et métal : bassines, chaudron, casseroles, et divers 

378  Lot comprenant : aiguière, bougeoirs, vases, lampe, verres dépareillés, ensemble de poignées de porte et divers 

379  2 cartons de vaisselle, verrerie, et divers 

380  Lot comprenant : verrerie, lampes, carafes, mesures en étain, et divers 

381  Tireuse à bière en céramique et laiton (2 becs) 

382  Tireuse à bière à 5 becs 

383  Lot comprenant : 4 vol. l'illustration, 1 vol. musée d'armes (ville de Liège), 1 vol. Larousse, porte-lettres, poids, 

cendrier et sonnette 

384  Lot comprenant : fauteuil en cuir fauve, table basse rectangulaire, lustre 

 

Frais de vente : 22% 

 

 

 

 

Prochaine vente à la salle des ventes de Cholet: Dimanche 8 avril à 14h30, Bijoux, or, mode 

  

 


