
NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 08/10/2015 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 07/10/2015 14:33-SF

N° Description Estimations
  1 LICENCE IV établissement Le Kastal  - 3, rue Jean Jaurès - 44 640 LE PELLERIN  
  2 VENDU SUR DESIGNATION: Four de Verrerie 

ARCOTERM  se décomposant comme suit :
- un tunnel en briques réfractaires d’environ 8 mètres
- un tapis roulant en fer de 20 mètres (x2)
- 7 rampes de radiants à gaz
- 2 moteurs d’extraction
- une machine de tampographie FENFESTO 100-200 KF n° de série 079300
- une lampe d’insolation TRIPETTE et RENAUD.

 

  3 VENDU SUR DESIGNATION: contenu du magasin comprenant stock de vêtements féminins 
de marque VOLT DESIGN, LEO GUY, LO LES FILLES, DESGATE, environ 160 pièces + 
aménagement du magasin, portants, miroir, tablettes en verre + caisse enregistreuse 
OLYMPIA CM 912 et tiroir caisse + comptoir d'accueil, tabouret, défroisseur, aspirateur, + 2 
meubles blancs à tiroirs + 2 manequins femme

 

  4 VENDU SUR DESINGATION: Mobilier d'un magasin de fleurs, présentoirs à plantes sur 
roulettes, consoles, comptoir, sellettes, épineuse, coupe tiges, bureau en stratifié, 
imprimantes, armoire, important lot de cache-pots, papiers, décorations, seaux, bougies, ... 
(les chariots dans la réserve ne font pas partie de la vente)

 

  4,1 Ensemble de bijoux fantaisie en verre métal et nombreux bracelet de montre cuir neufs 
(ancien fonds de bijouterie).

 

  5 KERAMIS - Cache pot en faïence émaillée
H: 20 cm env.

50 / 70 

  6 Paire de flambeaux en bronze doré ciselé style Louis XVI
H: 20 cm env.

80 / 100 

  7 Siphon en verre bleu marqué Maurice Villeneuve aux Herbiers 
(un éclat)

15 / 25 

  8 Service à thé et café en métal argenté comprenant cafetière, théière et pot à lait, motif de 
rubans croisés.
On y joint une théière en métal argenté d'un modèle différent.

80 / 100 

  9 Lampe à huile éléphant en bronze probablement indien
(manque à la patte?)

20 / 30 

 10 Portrait miniature de femme dans un costume Renaissance, signé dans un cadre en ivoire
H: 15 cm env.

40 / 60 

 11 Portrait miniature de femme dans un costume Renaissance, signé dans un cadre en ivoire
H: 15 cm env.
(manque au cadre)

80 / 100 

 12 BACCARAT - Pied de girandole en cristal torsadé + Vase en bronze patiné aux pampres de 
vigne.

40 / 50 

 13 Brûle parfum bronze Chine ( ref.6) 80 / 100 
 14 Oreiller Chine en porcelaine décor fleuri (ref.9)

(égrenures)
L: 22 cm env.

50 / 60 

 15 Encrier plumier du Maghreb en laiton ciselé. 20 / 40 
 16 Boîte à gants en placage de palissandre décoré d'une plaque de porcelaine fleurie

(manques)
20 / 30 

 17 CONTE (XX) - Vide poche n plâtre patiné à la naïade. L. 28 cm. 30 / 40 
 18 Sèvres

Vase à haut col en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs polychrome dans des 
encadrements dorés, monture en métal doré ajouré et perlé au col.
H: 31 cm

100 / 150 

 19 Deux galants jouant aux dés
Sujet en procelaine peinte allemande.
L: 25 cm env.

20 / 40 

 20 SAXE - Groupe de quatre personnages en porcelaine polychrome juchés sur un piedestale 
circulaire, marque bleue (manques). H. 40 cm environ

200 / 300 
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 21 Boîte en tôle et son contenu de bijoux fantaisie dont plaqué or et bracelets en argent. 30 / 50 
 22 Ensemble de bijoux fantaisie dont montres dans une boîte bleue, colliers de perles. 20 / 35 
 23 Les combattants en résine sur socle bois

H: 22 cm env.
20 / 30 

 24 F. COMTE (XX-XXI) - Vase en grès brun à décor de paysage incisé, signé, H. 22 cm environ. 30 / 40 
 25 DENBAC - Service en grès composé d'une théière, d'une cafetière, d'un sucrier et de 8 

tasses et leur soucoupes + 3 en plus.
Circa 1960.

40 / 50 

 26 Le Savetier - Faïencerie de TOUL - Cyfflé. H. 25 cm
(petite restauration)
H: 21 cm env.

50 / 80 

 27 GEORGE François - Couple de musiciens en régule patiné
H: 25 cm env.

50 / 80 

 28 HB- QUIMPER - Plat ovale en faïence à décor de couturières bretonnes en conversation, 
signé, L. 37 cm.

50 / 70 

 29 Paire de bouquetières en porcelaine à décor d'enfants
(petits manques)

25 / 40 

 30 Cloche de table en cristal godronnée et gravée de fleurs, prise facettée, (deux éclats).
L: 21 cm env.

40 / 45 

 31 Beurrier rond en porcelaine à décor peint d efleurs, marque bleue, (éclat). 30 / 40 
 32 SAXE - Boîte en porcelaine de forme bouton à décor peint de fleurs, marque bleue 

(accident).
40 / 50 

 33 Pot en Jersey (éclats) + tasse et coupelle en porcelaine à décor de femme en médaillon + 
coupelle en porcelaine du Japon.

20 / 30 

 34 Boîte à gants laquée à décor japonisant + boîte en carton bouilli noire + vide-pohe en 
placage de palissandre.

20 / 35 

 35 SANSON - Petite boîte couverte et son présentoir en porcelaine peinte et dorée à décor de 
fleurs.

30 / 40 

 36 Sextan de poche en laiton. 40 / 50 
 37 Panier vide-poche en porcelaine anglaise bleue ornée en applications de fleurs (accidents). 50 / 70 
 38 Bougeoir en bronze argenté ciselé de rocaille

L: 18 cm env.
30 / 50 

 39 Pendule réveil de voyage en bronze
H: 12 cm env.
(couvercle à refixer)

30 / 40 

 40 Encrier en régule patiné (manque prise) + 2 boîtes rondes dont 1 ciselée d'une vue de St-
Malo et l'autre en bronze.

20 / 30 

 41 Coupelle en faïence de COPLAND modèle Chelsea (1 éclat) + coupelle en porcelaine 
COPLAND au paysage animé (1 éclat) + 3 fumes cigarettes et un éléphanteau en ivoire et 
divers (travail d'avant 1947)

20 / 35 

 42 Huilier-vinaigrier 1900 en métal argenté ciselé de rocailles et flacon en verre soufflé à décor 
doré.

40 / 60 

 43 Patineuse en métal argenté fixée sur socle marbre rose
H: 22 cm env.

40 / 50 

 44 Saucière CHRISTOFLE et casserole de cuisine en métal argenté. 20 / 30 
 45 3 chevaux en bronze. 30 / 40 
 46 LUNEVILLE - Coupe sur pieds en faïence fine modèle Campanules

(égrenures)
15 / 25 

 47 Range-courrier en bois laqué à décor japonisant doré. 20 / 30 
 48 LONGWY - Carreau de faïence émaillé à décor d'oieau et de fleurs, moté en sous-plat 

musical. 
40 / 50 

 49 11 ramequins en porcelaine à décor de barbots (qq. petites égrenures) 30 / 40 
 50 Pique cierge d'église en métal argenté 20 / 25 
 51 Paire de vases en opaline à décor d'acanthes. 30 / 50 
 52 "Renaissance" buste de jeune femme en plâtre patiné. L. 30 cm. 50 / 80 
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 53 Vase à col ouvert en cristal allemand bleu. H. 20 cm environ. 20 / 30 
 54 Émile BRUCHON (act.1880-1910)

Allégorie du crépuscule
Sujet en bronze monté en lampe, signé sur la terrasse, socle en marblre, tulipe en verre
Hauteur totale: 52 cm

100 / 150 

 55 DENBAC - Vase balustre à pans en faïence à coulures brunes sur fond gris.H. 18 cm 
environ.
(fêles)

20 / 30 

 56 D. SIMONET (XX) Buste d'asiatique en plâte patiné et signé, H. 20 cm environ  + Statuette 
d'africaine en bois.

30 / 50 

 57 Vase balustre en porcelaine craquelée à décor d'oiseaux branchés dans les tons bleus signé.
H : 45 cm.

100 / 150 

 58 Paire de vases HENRIOT QUIMPER à décor de danseurs, musiciens et bouquets fleuris 
signé, anses chimères
H: 35 cm env.

80 / 120 

 59 Globe de mariée avec sa courone ornée, verre et laiton.
H: 35 cm env.

40 / 50 

 60 Suite de 15 flûtes à Champagne, 12 verres à vin et 10 verres à eau. 80 / 100 
 61 Petit vase métallique signé EVOLUTION sous la base

(coup)
15 / 20 

 62 Montre TISSOT en métal doré, cadrén blanc à chiffres romains, guichet dateur à 6h. bracelet 
cuit vert. En écrin. 

100 / 120 

 63 Brochure publicitaire sur le pays nantais des années 1950 + bol Badonviller au l'Angélus, 
vase miniature Japon.
Manuscrits avec enveloppes vides.

15 / 25 

 64 2 figurines en plomb figurant un soldat (STARLUX) et cavalerie (BRITAINS LTD DEETAIL) 10 / 15 
 65 Ensemble de deux briquets flaminaires dans leur boîtage et un briquet  VARAFLAM. 20 / 30 
 66 Statuette de courtisane en pierre dure + tête en bronze de buddha sur socle bois (oxydation) 

+ oiseau en porcelaine bleue de Chine.
40 / 45 

 67 2 bagues argent et 1 bague or et 2 pierres bleues. 40 / 50 
 68 TIFFANY - pilulier de forme cadeau en argent + flacon en cristal et argent chiffré + boîte en 

ivoirine rectangulaire et flacon verre.
30 / 50 

 69 DAUM FRANCE - Voilier en cristal signé
H: 40 cm

20 / 30 

 70 Ensemble de cartes postales Le front de Verdun, souvenirs de Lossuaire, de Douaumont, 
vue de Dieppe.
On y joint un avion de guerre artisanal.

15 / 20 

 71 Lot comprenant croix de guerre 14-18, montres de gousset, ensemble de monnaies France 
et étranger dont 2 pièces de 50F argent.

30 / 40 

 72 Ensemble de monnaies France et étranger dont nombreuses pièces 10F Turin + médailles. 30 / 40 
 73 Personnage asiatique barbu portant deux seaux d'eau.

Sujet en pierre dure verte.
40 / 50 

 74 Vase bronze à décor de paysage asiatique dans des réserves, sur piédouche(ref.34)
H: 30 cm

150 / 180 

 75 Cafetière isotherme en porcelaine blanche MELITTA. On y joint une seconde théière 
isotherme et deux flacons en verre moulé noir.

30 / 50 

 76 SWAROVSKI - Sujets miniatures de forme animalière.
On y joint 2 poudriers en métal doré

15 / 20 

 77 Ensemble de médailles, 2 du Ministère du travail et de la sécurité sociale, croix du 
combattant, quelques boutons d'uniforme, épingle allemande (1939-1945).

20 / 40 

 78 Dans un écrin, 12 couteaux lames acier, manches imitation corne. 10 / 15 
 79 Grand couvert et 3 fourchettes à entremets en argent modèle filet + 4 fourchettes à entremets 

CHRISTOFLE en métal argenté assortis. Poids argent : 261,4g.
80 / 100 
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 80 Pelle à gâteau en argent et argent fourré (torsion), 3 cuillers à café en argent partiellement 

vermeillé queue de rat, fourchette à fruits en argent anglais et nacre, fourchette manche 
ivoire. Ensemble de couverts dépareillés en métal argenté.

30 / 50 

 81 Joueur de football en bronze sur socle en marbre. H. 20 cm environ. 70 / 90 
 82 Vase à anses en pâte de verre orné de bonbons multicolores. 20 / 30 
 83 M. LEGER - Buste nu en biscuit signé. H. 20 cm environ. 40 / 60 
 84 Vase en faïence allemande Art déco signé, décor vert et jaune de plumes de paon stylisées, 

H. 20 cm environ.
30 / 50 

 85 COPENHAGUE - Chiot en porcelaine numéroté en creux non marqué. 40 / 50 
 86 Vase fleurs d'arome en grès émaillé bleu-gris, signé au tampon, H. 20 cm environ. 

(égrenures)
30 / 40 

 87 J. DE Ch. Sirène d'abondance - assiette en faïence. Diam. 23,5 cm 20 / 30 
 88 Rond de serviette en argent à décor de fleur, tasse en argent à décor feuillagé.

Poids : 55,3 g.
On y joint une timbale en métal argenté.

20 / 30 

 89 Boîte de forme livre en bronze doré + montre en argent montée au bracelet (fonctionne). 20 / 30 
 90 Paire de lunettes d'automobiliste de marque BI-LUM dans leur boîtage d'origine, vers 1930. 25 / 40 
 91 PERROTTE. ST GILDAS Joueur de biniou en faïence signé + LISLE ADAM . Pêcheur breton 

(égrenures au chapeau).
30 / 35 

 92 Sujet en porcelaine allemande en biscuit
(accidents)

30 / 40 

 93 Ensemble de bijoux fantaisie dont broche doré au médaillon et gourmette en argent (29,1g) 
"Sylvie".

20 / 40 

 94 Bague en or jaune sertie d'une topaze ovale, poids brut : 2,7g. 60 / 80 
 95 Bague en or jaune sertie d'une améthyste. poids brut : 2,7g. 50 / 80 
 96 Bague en argent centrée d'une opale quartz dans un entourage de marcassite brillé. 60 / 80 
 97 Collection de médailles essentiellement en bronze dont concours hippique 1880 en bronze 

argenté. 
50 / 70 

 98 Val St Lambert et LONGCHAMPS : Coupe triangulaire en cristal sur socle gainé de pécari, 
cendrier en faïence brune gainé de pécari.

50 / 70 

 99 Carreau en faïence à décor de gazelle signé en bas à gauche, encadré. 15 / 25 
100 Vase soliflore en verre soufflé rouge à base ornée de bulles, H. 21,5 cm. 30 / 40 
101 MURANO - Chien en pâte de verre colorée, signé.

H : 28 cm.
60 / 80 

102 Carafe en cristal à pans. 20 / 30 
103 Vase moderne en verre vert.

H : 29 cm
On y joint un vase en céramique bleue (petit accident).

15 / 20 

104 Grand sage en bois patiné avec yeux en verre H. 35 cm (manque main) + Buveur chinois en 
porcelaine et biscuit à tête balançante.

30 / 50 

105 Ensemble de bijoux fantaisie dans une boîte comprenant pilulier argent, bracelets, montre, 
colliers, boucles d'oreille, médailles religieuses.

30 / 40 

106 Paquebot La CHAMPAGNE, peinture sur nacre (éclat recollé). 25 / 40 
107 Compagnie Générale Transatlantique - French Line

Ensemble de deux jeux de cartes dans leur boîtage d'origine. On y joint une carte postale du 
France.

20 / 30 

108 Dans une boîte à cigarios, ensemble de médailles religieuses, croix de cou. 10 / 15 
109 Dans une boîte ronde à décor de fleurs bleues, ensemble de montres dont lancôme. 20 / 30 
110 Deux compositions florales en porcelaine anglaise. 10 / 15 
111 Ensemble de bibelots dont vase cristal + vase oeuf musical + vase satsuma. 25 / 30 
112 HR Quimper - Bouquetière bignou en faïence à décor de musiciens bretons, signée, H. 30 

cm.
50 / 60 

113 Henriot QUIMPER - Beurrier coquille St Jacques en faïence avec son couteau (recollé) et 
son boîtage d'origine.

10 / 15 

114 Dans 2 boîtes, ensemble de boucles d'oreille, bagues et divers. 20 / 40 
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115 Table à volets en noyer posant sur 6 pieds tournés sur roulettes. 80 / 100 
116 Table desserte de forme trèfle en placage de loupe de thuya posant sur trois pieds en bois 

noirci dévissables, époque Napoléon III (petit saut de placage).
H : 59 cm.

50 / 60 

117 Mobilier de salon comprenant canapé, paire de fauteuils et paire de chaises relaqués blanc, à 
décor de ruban croisé, tissu fleuri (manque au canapé), 

100 / 120 

118 Suite de quatre tables gigognes en bois patiné à décor de fleurs et à piètement imitation 
bambou 1900 (une à recoller).

400 / 500 

119 Commode ouvrant par 4 tiroirs en bois partiellement relaqué gris. 150 / 200 
120 Commode en placage de loupe de noyer ouvrant par 4 tiroirs, dessus de marbre gris veiné. 80 / 100 
121 Miroir rectangulaire en bois doré perlé à décor de feuillage, Napoléon III.

H : 120 cm env.
80 / 100 

122 Paire de chaises BAUMANN en bois cintré verni, marque au fer Années Circa 1940 50 / 70 
123 Guéridon violonné escamotable posant sur 4 pieds feuillagés en l'état, tâches. 30 / 50 
124 Buffet deux corps en châtaignier ouvrant par 2 portes vitrées en partie haute, 2 portes et 2 

tiroirs en partie basse.
50 / 80 

125 Desserte à roulette, 1 tiroir en merisier, formant bar. 20 / 30 
126 Paire de fauteuils crapeaux, tissu moutarde frangé. 50 / 80 
127 Guéridon rond tripode en merisier à plateau basculant, milieu XIXe (petits manques). 80 / 100 
128 Table à jeu à décor de feuillages et de fleurs, pieds fuselés cannelés entretoisés, abattant 

pivotant découvrant un plateau de jeu en cuir vert.
80 / 100 

129 Petite table travailleuse en bois noirci à décor marqueté de panier de fleurs, plateau 
d'entrejambe marqueté
Epoque Napoléon III (accidents).

50 / 60 

130 Grande commode en noyer ouvrant par 5 tiroirs dont un en doucine et un en plinthe. 40 / 60 
131 Miroir rectangulaire en bois noirci et liseré doré. 50 / 60 
132 Paire de chaises type bistrot, tampon sous l'assise LUTERNAT (?). 15 / 20 
133 Armoire à glace chapeau de gendarme en placage d'acajou moucheté ouvrant par 1 porte et 

1 tiroir (manques).
50 / 60 

134 Table gate leg ovale en acajou et placage d'acajou à piètement déployant, pieds entretoisés. 100 / 150 
135 Table à jeu formant console en acajou à plateau chantourné, pieds galbés, pieds arrières 

escamotables permettant de recevoir le plateau de jeu garni de feutre vert.
Epoque Louis -Philippe
H : 73 cm ;  L : 93 cm ; P : 42 cm.

80 / 100 

136 Table à jeu formant console en placage d'acajou, pieds gaines ouvrant sur un feutre circulaire 
vert.

100 / 120 

137 SWISS TEAK
Bureau en teck ouvrant à 4 tiroirs et étagères sur la face avant, circa 1960 (poignée recollée).

150 / 250 

138 Plateau du Maghreb en cuivre ciselé et son piètement rond en fer forgé. 60 / 80 
139 Table d'appoint pliante en fer forgé. 5 / 10 
140 Commode scribane formant vitrine en partie haute en placage de loupe de noyer ouvrant par 

2 portes et 3 tiroirs en partie haute, 1 abattant et 4 tiroirs en partie basse.
150 / 200 

141 Cabine téléphonique en placage de chêne. Circa 1950.
H : 220 cm ; L : 89 cm ; P : 100 cm.

180 / 220 

142 Bois de lit laqué à décor de losanges à dossier renversé, style Directoire. 50 / 60 
143 Cabinet vendéen transformé en meuble TV. 80 / 120 

143,1 Horloge de parquet, caisse peinte de fleurs avec son mécanisme marqué Huart à Niort. 100 / 120 
144 Table basse scandinave bois et faïence. 20 / 30 
145 Armoire en merisier et placage de merisier. 20 / 30 
146 Armoire en chataîgnier panneau chantourné, pieds à enroulements. 50 / 60 
147 GRATAS – Ecole espagnole contemporaine 

Foederis Arca I, II et III. Tryptique encadré signé au dos, technique mixte. 40 x 40 cm
80 / 100 
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148 Joëlle PEROCHEAU (XX)

Les marais vendéens
huile sur toile signée en bas à droite
40 x 40 cm

80 / 100 

149 Living
2 compositions abstraites formant pendant
huile sur toile signée titrée et datée 2003

10 / 15 

150 CORTELLARI Jacques - Le minotaure
huile sur toile signée en bas à gauche titrée au dos

20 / 40 

151 Portrait de chouette effraie
Lithographie contresignée en bas à droite BIGOT

20 / 30 

152 Bord de rivière
huile sur carton signée en bas à gauche CEDANN cadre en bois doré

20 / 40 

153 Constantin Andréevitch TERECHKOVITCH (1902-1978)
Femmes sur la terrasse
Lithographie contresignée en bas à droite.
On y joint une reproduction dans le goût de KLIMT.

40 / 60 

154 Miroir ovale en acajou à décor de roses dorées.
H : 60 cm env.

30 / 50 

155 Intérieur de l'église Saint Martin d'Etampes
Aquarelle, datée 1887 et monogrammée en bas à droite
XIXe
40 x 25 cm env.

80 / 100 

156 D'après Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Jane Avril,
impression en couleurs,
81 x 60 cm
(déchirures et manques, trous de punaises).

60 / 80 

157 DROY (XX)
Le trois mât franc Cambrone en mer
huile sur toile signée ne bas à gauche titrée au dos
33 x 41 cm

100 / 150 

158 Jean-Baptiste VALADIÉ (1933)
Nu féminin à l'escargot,
lithographie en couleur sur papier Japon, contresignée n°12/30
80 x 50 cm env.

40 / 60 

159 BORE (XX)
Ramasseurs de goemon à Fromentine
huile sur panneau signée en bas à droite, bouquet de fleurs au verso
36 x 44 cm

50 / 80 

160 Impressions fixés sous verre : La chute de Napoléon. 21 x 26 cm 
Paire : les rondes, dans des cadres dorés, 10 x 14 cm

40 / 70 

161 Jean MARZELLE (1916-2005)
Les arbres et le village
aquarelle signée en bas à droite
38 x 48 cm

80 / 120 

162 Georges REDON (1869-1943)
Restaurant l'écrevisse + Chasse gardée - Café de Paris - Pré Catelan - Armenonville - 
Fouquet's
31 x 22 cm

40 / 60 

163 Etudes d'arbres
Deux dessins dont un daté 1870.

30 / 50 

164 La rencontre près de l'arbre
Paysage animé au pont
Deux dessins, le premier daté 1890, le seccond rehaussé et signé Sillière ? (piqûres).

40 / 60 

165 SECHER (XX) - Maternités - deux huiles sur panneaux - environ 25 x 20 cm. 50 / 80 
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166 Jean MARZELLE (1916-2005)

Les figures nues
lithographie contresignée épreuve d'artise
28 x 30 cm à vue

40 / 70 

167 ROY (?) Paysage coloré, huile sur toile marouflée, env 20 x 25 cm. 40 / 60 
168 Zoran Antonio MUSIC (1909-2005)

Composition en couleurs
deux lithographies contresignées et datées 63
25 x 32 cm et 22 x 27 cm (insolées)

180 / 150 

169 Deux panneaux en bois noirci à décor peint et doré de divinités hindoues.
H : 111 cm.
Fin XIXe

180 / 250 

170 Lustre en bronze feuillagé à 8 bras de lumière. On y joint une paire d'applique, style Louis 
XV.

50 / 60 

171 Warren PLATNER (1919-2006)
Console à deux pieds en métal chromé, montant en bois massif et plateau recouvert de cuir 
marron. Edition Knoll, circa 1970. H. 74 cm - L. 239 cm - P. 60 cm. (petits accidents).

500 / 800 

172 ALASKA, Boléro en fourrure. 50 / 60 
173 Manteau de fourrure JEAN TALON et col + autre manteau en fourrure MAUGENDRE. 80 / 100 
174 Evangéliste, 

Sainte et donateur, 2 huiles sur toile marouflées sur panneau (accidents et repeints).
H : 70 cm env.

180 / 200 

175 Lustre dans le goût hollandais. 5 / 10 
176 Canne sculptée d'une tête de chien + cravache. 30 / 40 
177 Canne métallique gaiée de vannerie. 20 / 30 
178 Canne à pommeau en os sculpté de personnage et emboût en corne. 30 / 50 
179 Canne artisanale, art et tradition populaire, sculptée d'un serpeent et d'une grenade 

exposive.
20 / 30 

180 24 grands verres soufflés à pans et pied à entranglement (réassort, un avec des égrenures).
Fin XIXe.

180 / 200 

181 Haut vase à col évasé en verre fumé sur une base transparente.
Circa 1970
H : 35 cm (accidents).

15 / 20 

182 BACCARAT et ST-LOUIS - Ensemble de verres en cristal de modèles différents et une 
carafe (égrenures et éclats).

40 / 70 

183 BACCARAT - Petite coupe de forme libre.
Circa 1960
L : 21 cm.

15 / 20 

184 Guy DEGRENNE
Ensemble de trois plats et une saucière de forme navette .

20 / 30 

185 Service de verres soufflés en cristal taillé, comprenant 2 carafes, verres à eau, verres à vin, 
flûtes

150 / 200 

186 Carafe et vase en verre à col juponné. 10 / 15 
187 Ensemble de 4 fauteuils d'enfant en bois et simili cuir marron (l'un est cassé). Circa 1940/50. 

L. 47 cm – H. 70 cm
80 / 100 

188 5 Cartes scolaires dont éd. Rossignol : Afrique, Moyen Orient, Europe., Kaeppelin & 
deffontaines : Pyrénées, Jura et Rhône, Nord Est France.

60 / 80 

189 ROCHE BOBOIS - Suite de 8 chaises en cuir miel, modèle ALTA, cuir de vachette, piqûres à 
l'italienne.
H : 109 cm.

100 / 150 

190 PELFRAN - Paire de chaises recouvert de fourrure synthétique brun orangé, pieds métal 
doré. Circa 1960. D. assise 48 cm - H. totale : 67 cm

70 / 90 

191 6 chaises cannées style Louis XV (accidents) 150 / 200 
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N° Description Estimations
192 Philippe STARCK (1949)

Tabouret « Hi-glob», plastique crème et acier. Edition
Kartell, modèle créé dans les années 90.
H. 87 cm

80 / 120 

193 Chaise haute en métal formé et simili cuir
Mobilier italien contemporain

80 / 120 

194 Paire de chaises en hêtre verni, signées Imexcotra, Belgium.
Circa 1960.

50 / 70 

195 Fauteuil de bureau Spoon Chair, édition Kartell de couleur rouge, piètement à roulettes. 150 / 200 
196 3 chaises Napoléon III en bois noirci garnies de velours rouge. 80 / 120 
197 6 chaises paillées à traverses chantournées en merisier + 4 chaises dépareillées paillées. 80 / 100 
198 Etagère en métal laqué gris et verre fumé.

H : 200 cm env.
50 / 60 

199 Guéridon haut en bois laqué rouge métallisé. Pied tripode.
H. 76 cm – l. 60 cm

40 / 50 

200 Rare vitrine circulaire composée de portes vitrées et nombreux tiroirs. Bois laqué noir, 
poignées métalliques. Etagères intérieures. Circa 1950. D. 76 cm – H. 46 cm

300 / 400 

201 Commode ouvrant à 5 tiroirs. Circa 1970
H. 90 cm - l. 73,5 cm - P. 39,5 cm

90 / 110 

202 Meuble d'appoint en bois de placage ouvrant à une
porte de 2 tiroirs. Circa 1960
115 cm – H. 62 cm – Prof. 40 cm

80 / 100 

203 Ventilateur sur pied réglable en hauteur. 60 / 80 
204 Bureau portefeuille en multilplis cintré sur un piétement

métallique. Circa 1980
75 cm – H. 83 cm – P. 62 cm

120 / 150 

205 LIGNE D
Lampe à poser, corps en verre granité retro-éclairé, motif de soleil en céramique. Circa 1980. 
H. total : 67 cm

50 / 60 

206 Porte-magazines en lettres découpées formant le mot NEWS en métal. L. 53 cm – H. 24 cm 40 / 60 
207 Coccinelle en résine translucide polychrome découpée.

120 x 50 cm
20 / 30 

208 Originale applique murale en céramique vernissée noire représentant un bras d'homme 
tenant une paire d'altères composées des 2 sources lumineuses. H. 32 cm

60 / 80 

209 Fauteuil 1940 tissu brun. 40 / 60 
210 Paire de fauteuils de salon en teck et assise en velours, circa 1960 80 / 120 
211 Jardinière en tôle, piètement tripode en métal doré

H : 72,5 cm
30 / 50 

212 Table basse à roulettes plateau en verre, structure en métal à décor de boule de bois,
Circa 1980.
H : 47,5 cm ; Diam : 50 cm

20 / 30 

213 Penderie pour enfant en chêne. Premier tiroir à compartiment découvrant un miroir.Années 
1950 
H. 121 cm - L. 88 cm - P. 46 cm

230 / 260 

214 Fauteuil en cuir fauve et bois courbé. Circa 1950/60 50 / 60 
215 Afra et Tobia SCARPIA (1937)

Lampe de table articulée halogène Pierrot.
Modèle créé en 1990 et édité par Flos.

130 / 150 

216 TEXTABLE - Table roulante pliante à deux plateaux, structure en métal chromé.L. 72 cm - P. 
43 cm H. 62 cm

50 / 80 

217 Table basse en placage de palmier et plateau de verre. 50 / 70 
218 Bac à glaçons de forme boule de curling en plastique vert sapin et noir.

Diam : 24 cm.
30 / 40 

219 Table des années 60. On y joint un petit meuble d'appoint. 10 / 15 

8



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 08/10/2015 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 07/10/2015 14:33-SF

N° Description Estimations
220 Service de verres cristallin de forme tulipe comprenant 10 coupes à champagne, 6 verres à 

eau, 13 verres à vin rouge, 9 verres à Porto.
100 / 150 

221 Charles SAINT-GEORGE (1907-?)
Ponte Storto à Venise,
huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 30 cm env.

60 / 100 

222 Paul CHERIAU (1929)
Composition abstraite
épreuve d'artiste, lithographie contresignée et datée 63.
15 x 15 cm env.

20 / 30 

223 Balance romaine à deux plateaux. 20 / 40 
224 J. DAUVERGNE (XIX-XX)

Diane chasseresse, grand régule patiné sur marbre
signé sur la terrasse.
L : 80 cm.

200 / 300 

225 JOLIVEAUX (XX) Lion sur un rocher, terre cuite patinée, caché en creux marqué Durieux L. 
56 cm.

100 / 150 

226 Lampe de bureau en métal laqué vert à abat-jour pivotant. 50 / 60 
227 Charles Georges FERVILLE-SUAN (1847-1925)

Garniture de cheminée et pendule en régule et marbre ornée d'une allégorie du printemps, 
cadran émaillé marqué Diedisheim.
L : 45 cm env.

80 / 100 

228 Elégante à la serviette, albâtre, H : 45 cm env (coups au socle), époque Arts Déco. 40 / 60 
229 Buste d'athlète à l'Antique en terre cuite.

H : 40 cm env.
50 / 70 

230 Buste de David d'après le Bernin en composition sur socle marbre.
H : 35 cm env.

50 / 60 

231 Charles RUCHOT (XIX-XX)
Pendule en régule patiné et marbre vert intitulée Libellule, vers 1900.
H : 45 cm.

70 / 90 

232 LAURENS (XX)
Diane chasseresse, régule patiné sur socle marbre, signé, époque Arts Déco.
L : 40 cm env (trou au sein).

50 / 80 

233 Garniture de cheminée en régule patiné et mosaïque de marbre noir et blanc comprenant 
pendule ornée d'une panthère et deux cassolettes.
H : 40 cm env.

120 / 150 

234 Paire de chenets en bronze ornés de boutons ovoïdes et de lévriers, style Louis XVI.
H : 20 cm env.

150 / 200 

235 Deux éléments de garniture de bureau en composition noire avec encrier rapporté, époque 
Napoléon III.

20 / 30 

236 Nu masculin assis
Plâtre patiné signé au dos.
H : 35 cm env.

40 / 70 

237 Maquette de trois mâts présentée sur son ber (accidents et manques)
L : 92 cm ; H : 81 cm.

60 / 80 

238 Mouvement d'horloge et balancier à décor des sciences et de l'agriculture (accidents). 40 / 50 
239 Carton de faïences et tableaux, céramiques. 15 / 20 
240 Mobilier de poupée comprenant une armoire à glace, un lit, un buffet et un petit panier en 

osier, années 1950.
30 / 50 

241 Poupée en composition marquée paris 301 - 10 (mains accidentées). 30 / 40 
242 Cadre avec pied en bronze et laiton orné de guirlandes et ruban noué.

H : 105 cm env.
30 / 50 

243 Boîte à deux volets Arts Déco en ébène de Macassar à décor géométrique.
H : 35 cm env.

40 / 50 
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N° Description Estimations
244 Surtout de table en métal argenté perlé ovale, intérieur miroir.

L : 40 cm env.
30 / 40 

245 Loch de la maison E. VION dans sa boîte acajou. 40 / 70 
246 Loch de la maison E. VION dans sa boîte acajou. 30 / 50 
247 Baromètre traceur dans son boîtage acajou et sa plaque Poitevin-Duault à Bordeaux + 

ancienne rose liquide accidentée dans son boîtage.
50 / 70 

248 Patère en bois et métal. 10 / 15 
249 Patère montée à partir d'un fronton orné d'oiseaux et d'une tête de cerf. 20 / 30 
250 Ensemble de vaisselle en bois d'olivier composée de divers saladiers, planches à découper, 

mortier et pilon.
15 / 20 

251 Deux boîtes italiennes en bois marqueté à décor de Napolitain et de reliures de livres 
marquées Ricordo et Sorrento.

120 / 150 

252 Max LE VERRIER (1891-1973)
Effort
sujet en régule à patine verte, sur socle en pierre reconstituée, signé.
L : 45 cm.

80 / 120 

253 Paire de sandales en cuir d'Afrique ou Moyen Orient brodées de fils métalliques. 20 / 30 
254 Jeu de petits chevaux avec pions en bois + billes en verre 20 / 25 
255 Deux coupes et deux vases en verre. 40 / 50 
256 Lampe de cheminot SNCF marquée "SNCF" et "Nantes" en laiton, verre rouge et bois. 100 / 120 
257 Assiette creuse en porcelaine de Chine à décor bleu de paysage, signée. 20 / 40 
258 Génie ailé et lion couché

régule patiné sur socle en marbre, début XXe.
H. 53 - L. 49 cm

200 / 300 

259 Panneau mural en bois peint sur le thème de la marine marqué Captain Jacob Harman RN, 
school of Navigation

50 / 60 

260 Ensemble de bandes dessinées de divers éditeurs dont Glénat, Les Humanoïdes Associés. 40 / 50 
261 Ensemble de bandes dessinées de divers éditeurs dont Glénat, Delcourt et Dupuis. 40 / 60 
262 Ensemble de 30 albums de bandes dessinées, Le Marsupilami par Franquin. 60 / 80 
263 Ensemble de bandes dessinées de divers éditeurs dont Glénat, Les Humanoïdes Associés 

dont Thorgal.
40 / 60 

264 Ensemble de bandes dessinées Les Voyages d'Alix et Alix. 30 / 40 
265 Ensemble de bandes dessinées, Les aventures de Gen et les voyages de Jhen + les 

voyages d'Orion et Orion.
40 / 70 

266 Ensemble de bandes dessinées Cupidon. 15 / 20 
267 Ensemble de bandes dessinées Achille Talon. 60 / 80 
268 Suite de 12 couteaux à fromages, manche en corne, lames en acier FROMENT DIJON

Dans un écrin, suite de 12 couteaux en corne, lames en acier
CHRISTOFLE
Suite de 7 couverts à poisson en métal argenté, modèle uniplat
6 petites cuillers en métal argenté partiellement dorées, à décor de pieds de biche + cuiller à 
oeuf en métal argenté.

40 / 70 

269 CANTON - Vase balustre en porcelaine à décor émaillé de courtisans et d'oiseaux branchés, 
chiens de Fô et dragons en relief doré.
H : 35 cm env.

80 / 100 

270 Irénée ROCHARD (1906-1984)
Cerf et biche en régule patiné sur terrasse en marbre signée (petits éclats).
L : 70 cm env.

80 / 120 

271 Grand vase balustre en porcelaine à décor de scène familiale et d'écriture.
H : 40 cm env.

50 / 60 

272 Table ronde en acajou et placage d'acajou pliante, formant console posant sur 8 pieds gaines 
à roulettes, style Louis XVI, XIX + 2 allonges.

150 / 200 

273 Vitrine 1900 en placage de bois de rose à décor stylisé en bronze doré de rocailles et 
espagnolettes, décor sur la porte de bergerade.
H : 160 cm env. (nombreux manques).

100 / 150 
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274 Deux paravents à 4 feuilles garnies de tissu. 50 / 60 
275 Paire de chaises lorraines en chêne sculptées de feuillages sur pieds torsadées. 60 / 70 
276 Table en chêne sur pieds cambrés. 40 / 50 
277 Banc à traverses chantournées et pieds tournés. 80 / 100 
278 Chiffonnier en chêne + chevet en chêne sur pieds cambrés. 25 / 30 
279 Table basse étallique, dessus de verre fumé, années 1970. 15 / 20 
280 Table basse en fer forgé à volutes dessus de marbre brêche. 30 / 50 
281 Bar globe à roulettes. 20 / 30 
282 Longue banquette pieds cambrés, garnie de tissu fleuri jaune, L : 130 cm env. 50 / 70 
283 Paire de chevets 1970 en bois verni. 10 / 15 
284 Table travailleuse en noyer et placage de noyer ouvrant par un abattant sur casier et 4 tiroirs, 

époque Napléin III (accidents).
50 / 70 

285 Table à l'italienne en merisier, sur pieds à enroulements, plateau parqueté. 50 / 60 
286 Console demi-lune à un tiroir en bois patiné blanc + chevet dessus marbre blanc. 50 / 70 
287 Console de style Louis XV et une table coiffeuse relaquées blanc. 50 / 60 
288 Rare table de drapier en noyer à pieds tournés, 1 tiroir et un long abattant. (accidents)

L : 200 cm env.
300 / 350 

289 Bureau plat à quatre tiroirs en placage d'amarante, orné d'acanthes, pieds rehaussés et 
manques.

60 / 80 

290 Confiturier en merisier de style Louis XV. 40 / 60 
291 Sellette ronde dessus marbre + guéridon 1900 incisé de pavots. 30 / 40 
292 Semainier en bois patiné. 50 / 70 
293 Armoire droite formant penderie. 20 / 30 
294 Buffet deux corps en merisier, époque Louis-Philippe. 150 / 200 
295 Fauteuil Napoléon III laqué gris, garni de velours rose. 30 / 50 
296 Meuble TV en merisier, style Louis-Philippe. 20 / 30 
297 Secétaire droit en merisier dessus de granit, style Louis-Philippe. 60 / 80 
298 Maie en merisier à traverses chatournées. 40 / 50 
299 Tondeuse à gazon électrique BOSCH + placard à visserie en tôle orange + sous verre 

Cyrano.
30 / 40 

300 Buffet vaisselier en merisier richement décoré. 150 / 200 
301 Lit bateau en noyer à montants colonnes. 50 / 60 
302 Armoire en merisier à panneaux chantournés à décor de losange. 100 / 150 
303 2 casseroles en cuivre + tabouret pliant en bois et cuir verts 15 / 20 
304 Bassine en cuivre avec son lot de cuivres et d'étains dont écumoir, légumier couvert. 30 / 50 
305 Petit guéridon + bassinoire, étains, deux bassines à confiture. 20 / 30 
306 Masque à gaz défense passive française + carton de journeaux Le Monde Illustré de 1945 et 

le Petit courrier dfin annnées 1920 déb. 1930.
20 / 30 

307 Suspension en albâtre et métal doré à décor de tête de faune ailé (rayures). 30 / 50 
308 Cagette de bibelots comprenant boîtes tôle, rasoir coupe-chou, tondeuse rasante, éléments 

de lampe à pétrole, etc...
10 / 15 

309 Carton de bibelots dont objets publiciatires Pernod, Butagaz, Bénédictine, leurres canard, 
dessins.

20 / 40 

310 Carton et son contenu de vêtements, gilet, gants, robes, tissus divers, chapeau, sac à main, 
etc...

20 / 40 

311 Paire de chenets aux marmousais en bronze, laiton et fer. 80 / 100 
312 Barre de foyer griffes en laiton et bronze + support colonne en laiton. 80 / 100 
313 Carton de bibelots dont statute de Saint-Pierr en bronze et marbre et deux paires de 

flambeaux.
50 / 60 

314 Paire de lustres en bronze feuillagé à 6 lumières. 60 / 80 
315 4 pièces encadrées dont menus paillards, lithographies en couleurs + 6 appliques en laiton. 15 / 20 
316 Lanterne en fer forgé et vitraux (manques) + deux appliques métalliques + support de 

suspension 1900.
40 / 50 

317 Suspension Arts Déco en pâte de verre violette et jaune. 20 / 30 
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318 Lustre en bronze feuillagé orné de fleurs en porcelaine jaillissant d'une corbeille et perles de 

verre montées en guirlandes (accidents et manques).
40 / 50 

319 Lustre de style Empire à sphère laquée vert à 5 bras de lumières, décor feuillagé.
H: 67 cm.

30 / 50 

320 Lustre sphérique en bronze à 4 lumières, époque Arts Déco, orné de volutes et 
passementerie.

50 / 60 

321 Suspension en métal doré en ffaïence fleurie et pampilles à décor d'oiseaux, fin XIXe. 30 / 50 
322 Michele DE LUCCHI (1951)

- Suspension Tolomeo, édition Artemide, bras articulé en aluminium poli, abat-jour orientable.
L bras articulé : 145 cm.

300 / 400 

323 Huilier et vinaigrier en faïence des Islettes à décor peint de coq 20 / 30 
324 Collier en argent et corail. 60 / 80 
325 Ensemble de bijoux dans une boîte comprenant montres, broche à décor de médaillon peint, 

bracelet.
60 / 80 

326 Oiseau d'eau en bronze à patine argentée et dorée sur socle bois. 
H : 5 cm env.

50 / 70 

327 Priante en porcelaine peinte.
H : 30 cm env.

40 / 50 

328 LEGRAS - Vase en verre à col pincé à décor de paysage lacustre peint, non signé. H : 30 cm 
env.

30 / 50 

329 Vase rouleau en porcelaine peinte à décor de courtisanes dans un intérieur.
H : 27,5 cm.

100 / 120 

330 Vase rouleau en porcelaine peinte à décor d'oiseaux branchés.
H : 28,5 cm.

100 / 120 

331 Dans une boîte métallique bergamotte de Nancy, ensemble de monnaies étrangères. 10 / 15 
332 Deux flambeaux en bronze à base octogonale, XVIIe-XVIIIe. Haut. 17 cm. 150 / 200 
333 Coupe en bronze sur piédouche centrée d'un profil de femme dans un médaillon circulaire, 

anses palmettes, sur socle marbre.
Diam : 25 cm env.

70 / 80 

334 Trois plats circulaires en métal argenté uni. 40 / 50 
335 ERCUIS - Partie de ménagère en métal argenté modèle filet comprenant 5 couverts et une 

fourchette (+ une cuiller rapportée), 6 petites cuillers et une louche.
50 / 60 

336 Eléments de bijoux et bijoux éléments de pommeau d'ombrelle, gourmettes, bracelets, sacs 
cotte de maille et éléments de sac, essentiellement en argent, etc...
Poids brut : 570 g.

180 / 200 

337 Montre YEMA en acier et métal doré avec sa boîte d'origine, à quartz, avec maillons 
supplémentaires.

80 / 100 

338 Ensemble de bijoux fantaisie sertis de pierres dures dont une bague en lapis lazuli et argent, 
broche en onyx et macassites. 

40 / 60 

339 Paire de bagues en or jaune serties d'une turquoise, et d'une pierre jaune. Poids brut : 2,3g. 50 / 80 
340 Paire de pendants d'oreille en or creux centrées de demi perles, poids : 1,3g.

On y joint un bracelet à mailles gourmettes en plaqué or.
60 / 80 

341 Ensemble de 12 couteaux en inox dans leur écrin des années 1960. On y joint 5 porte-
couteaux en forme de teckel et une petite coupe en verre bleu.

20 / 30 

342 Tastevin en argent. poids : 80g.(coup) 30 / 40 
343 2 paires de boutons de manchettes en nacre l'une MUREY plaquée or, l'autre en argent (petit 

éclat).
15 / 25 

344 Lot or: chaîne et pendentif. Poids: 1.5g 25 / 40 
345 Ensemble de monnaies en argent France, Belgique et Suisse, Second Empire, Louis-

Philippe, Napoléon III, IIIe et IVe République.
Poids total : 

150 / 200 

346 Montre CASIO en acier à bracelet, water resistant 200m. 100 / 150 
347 SEIKO montre d'homme en acier et métal doré Quartz Chronograph Sports 150.

+ Montre d'homme SEIKO acier (usures)
170 / 200 

348 Paires boucles d'oreilles dormeuses argent 50 / 80 
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349 Paire de petits clous d'oreille ornés de perles d'eau douce, écrin pattes de chien. 20 / 30 
350 Paire de clous d'oreille ornés de perles d'eau douce (écrin rouge), diam : 1 cm env. 30 / 40 
351 Paire de clous d'oreille ornés d'importantes perles d'eau douce. 50 / 60 
352 Paire de clous d'oreille ornés de perles d'eau douce, diam : 0,6 cm env. 40 / 50 
353 Paire de clous d'oreille ornés de perles d'eau douce noires. 30 / 40 
354 Chanel N°5, flacon de parfum 50 mL, non scellé. 15 / 25 
355 Bateau en ivoire scuplté à décor de personnage asiatique, socle en bois (travail avant 1947).

L : 25 cm env.
150 / 200 

356 Mat de cocagne en ivoire à décor de personnages chinois escaladant une ancre géante 
(accidents), base en bois, vers 1900.
H : 15 cm.

180 / 200 

357 Petite boite à pilule ronde en ivoire à décor d'angelot, intérieur miroir (petit accident, travail 
avant 1947)

20 / 30 

358 2 coupe papiers en ivoire à décor de vigne et de chasseur tiré par ses chiens (travail avant 
1947).

50 / 80 

359 2 éventails + vase rouge et épingles de cravate en métal à décor de coq de montre. 40 / 60 
360 Lot de canifs et coupe papier 15 / 20 
361 2 montres de gousset en métal argenté, boussole 15 / 20 
362 Sautoir en corail, épingle à motif en corail d'un buste féminin 50 / 80 
363 Lot de médailles commémoratives dont conservatoire de musique dont 4 en argent 40 / 60 
364 Miniature ronde à la chapelle et au promeneur sur porcelaine 80 / 100 
365 MONTAGNON paire de coquetier en faïence 15 / 20 
366 Tasse et sous tasse en porcelaine, moutardier en porcelaine à décor de rose, pot couvert en 

porcelaine à décor au barbaux
20 / 30 

367 2 chevaux en ivoire sur socle bois (avant 1947) + étui en noix de coroso début XIXè 40 / 60 
368 13 montres de gousset dont Argent et accident 25 / 35 
369 WATERMAN - Stylo plume or 18 carats dans son écrin. On y joint un secon stylo 

WATERMAN du bicentenaire de la Révolution française.
20 / 30 

370 Lot de bijoux, médailles, flacons de parfum et manchettes dans une boîte noire. 20 / 30 
371 Romans Gracs et Latins, Pléiade, nrf, Gallimard, 1958. 10 / 15 
372 Porte photo en métal doré formé de deux médaillons circulaires reliés par des guirlandes de 

fleurs et rubans.
Ensemble de piluliers en métal doré et émail cloisonné dans ue boîte.
Nécessaire à manucure dans son étui.

20 / 30 

373 Bénitier en faïence bretonne + 2 crucifix dans une boîte bois 20 / 25 
374 Eventail à feuilles polylobée et perforées, décor palmette. 20 / 30 
375 Ensemble de plumes dans leur écrin d'origine de présentation marqué H. & Cie., Paris. 10 / 15 
376 Grand vase en verre givré blanc et orange à col juponné

Signature apocryphe.
H : 45 cm env.

30 / 40 

377 4 appliques en plastique et métal doré des années 60 avec bras orientables. 30 / 40 
378 Service à café en porcelaine de Limoges comprenant 11 tasses et 11 sous-tasses, cafetière, 

sucrier, pot à lait (quelques fêles)
30 / 35 

379 G.DUHAMEL - Vie et aventures de Salavin, Union latine d'édition, Paris, Tome 4, dans son 
boitage.

5 / 10 

380 M. PETIT - Traité des maladies des Os... Paris - chez Cavelier - 1758 (reliure abîmée). 40 / 50 
381 Vues de paris à l'Exposition universelle de 1889 (incomplet). Quelques manuels scolaires 

dont 1895.
15 / 25 

382 Tortue en cristal coloré + Vase en laiton ajouré orne de personnages et de moutons dans des 
médaillons + bergère en biscuit peint + Laurel et Hardy en bustes patinés.

30 / 50 

383 Radio circulaire esprit retro. Fonctionne bien. 50 / 80 
384 Verseur en métal argenté + quelques couverts en métal argenté dont Christofle en écrin brun 

+ couvert à découper manche corne en écrin noir + décapsuleur cheval et dessous de carafe 
en boîtage + rond de serviette en argent et une salière poivrière.

30 / 40 
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N° Description Estimations
385 Appareil photo SEMFLEX 10 / 15 
386 Garniture de cheminée en mosaïque de marbres et métal patiné à motifs géométriques, 

marquée FG sur plaque métallique, elle comprend une pendule et deux bornes.
200 / 300 

387 Paire de carafes en cristal taillé 60 / 80 
388 Ensemble en métal argenté comprenant timbales, pelleà sel et salière, bénitier, couvert 

coquille.
10 / 15 

389 Baromètre-thermomètre mural. 5 / 10 
390 Deux braques en chasse 

bronzes sur terrasse en fonte patinée et sur socle en bois. (manque une queue).
200 / 300 

391 Jérôme MASSIER - VALLAURIS
Vase piriforme en faïence à décor fleuri.
H : 20 cm env, signé.
+ encrier en faïence (XVIII)
+ ombrelle

20 / 30 

392 Plat rond en porcelaine de Chine à décor de pêches, fleurs et idéogrammes, diam. 35 cm 30 / 40 
393 Plat en porcelaine de Chine à décor d'oiseaux branchés, diam. 35 cm environ. 30 / 50 
394 Appareil enregistreur à bandes Grunding .

On y joint une radio Sound Design
5 / 10 

395 André LENGLART (XX)
Projet d'aménagement d'une salle de conférence, aquarelle signée. Circa 1950

20 / 30 

396 André LENGLART (XX)
Projet d'aménagement de salon privé, crayon et aquarelle signée. Circa 1950

20 / 30 

397 André LENGLART (XX)
Projet d'aménagement d'une salle à manger privée, crayon et aquarelle. Circa 1950

20 / 30 

398 Couple de statuettes en bois clair dites « Tiki ».  Quelques fissures. Curios des années  50 – 
60.
Haut. 30 et 29 cm. – Tahiti

40 / 50 

399 Lampe oursin de forme soucoupe volante à faisceaux lumineux. 40 / 60 
400 Buste en faïence craquelée + 2 petits vases en porcelaine allemande + miroir + petit chevalet 15 / 20 
401 Ensemble de livres demi reliés cuir dont: Abbé Dupuis "Introduction au plan de 

Jérusalem"...1841, illustré, planches
20 / 40 

402 Magasin pittoresque 8 Tomes (accidents) 20 / 25 
403 Mécanisme d'horloge décor au repoussé signé SEGUIN à la GAUBRETIERE 15 / 20 
404 Crucifix naïf en bois polychrome XIXe  et Vierge en pois peint. 100 / 120 
405 DEGUE

Suspension en pâte de verre bleue à décor d'oiseaux et de feuillages, signée.
Diam : 47 cm.
(deux éclats).

50 / 80 

406 MULLER frères - LUNEVILLE - Suspension en pâte de verre rose signée, époque Art Déco. 50 / 80 
407 Ensemble de revues anciennes : J'ai vu... 1919 - Le monde Illustré 1927 - le miroir du Monde 

1931 - L'illustration et Paris Match de 1939 et 1940.
15 / 30 

408 Ensemble d'assiettes décoratives à décor historié de fleurs ou d'animaux + grand plat en 
faïence à décor armorié de fleurs.

30 / 40 

409 Concert dans un parc. gravure en couleurs joliment encadrée + 12 cartes de la Compagnie 
Coloniale vers 1900 avec partitions de chansons au dos.

20 / 40 

410 Ensemble de 11 ramequins à décor de fleurs. 10 / 15 
411 Masque africain de style Punu. 20 / 30 
412 NEVERS - Saladier berger et son chien en faïence restaurée. 10 / 15 
413 HENRIOT QUIMPER - J.E.SEVELLEC

Vase en faïence à décor de bretonne
50 / 80 

414 Distributeur de boissons pour 6 bouteilles (manques) 20 / 30 
415 « Cunard Line, Europe, America-Canada. Sous main 30x21  décoré pleine page d’une 

gravure en couleur représentant probablement le paquebot Aquitania (années 20) croisant un 
trois mats avec au fond un remorqueur. Très mauvais état de l’entoilage.
+ collection de 18 menus illustrés de la Compagnie Cunard : RMS Mauretania 1933

20 / 25 
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N° Description Estimations
416 Vase balustre en albâtre (recollé) 30 / 50 
417 Boîte et son contenu de boîtes, médailles et divers. 20 / 25 
418 MIC - Jouet Pataud dans son boîtage d'origine.

On y joint un paquebot en celluloïd.
30 / 50 

419 Ensemble de soldats en aluminium. + Feu tricolore en tôle dans son boîtage d'origine. 25 / 35 
420 Platine vinyle de marque Dual et ses accessoires d'entretien. 60 / 80 
421 Carabine à air comprimé espagnole de marque NEMROD, lancement à balle de ping-pong + 

carabine à fléchettes.
30 / 40 

422 Ensemble de livres Arsène Lupin (accidentés). 10 / 15 
423 Suite de 6 crémiers en porcelaine de Limoges doré et à décor de fleurs et leur plateau 

rectangulaire.
30 / 40 

424 SAMSON - 6 crémiers en porcelaine à décor fleui dans le goût de Chine. 40 / 50 
425 S.RADEGONDE - Diane assise sujet en faïence brune signé sous le socle. 20 / 25 
426 L'étreinte

bronze patiné signé MC et au cachet de fondeur couronne.H. 35 cm.
150 / 200 

427 LEMANCEAU - 2 isards en faïence verte. 20 / 25 
428 Deux menus Lefèvre Utile, ill. par Benjamin Rabier et Albert Matignon, sous-verre.

On y joint un canevas représentant un Petit Beurre LU.
15 / 20 

429 Petit service comprenant 6 tasses, un pot à lait, un sucrier, une théière et 10 soucoupes 
(fêles)

20 / 30 

430 3 flacons de parfum géant factices: Jean-Louis SCHERRER (rempli), Paco Rabanne Tenéré 
(accident), Echo Davidoff.

25 / 40 

431 Offre Galant, par L. Raphaël
Sujet en régule à patine verte sur socle bois.
H : 42 cm.

50 / 60 

432 Paire de vases en porcelaie de Chine à décor e fleurs dans les tons noirs et bruns famille 
noire marqué (ref.23)

200 / 300 

433 Carton d'objets religieux dont Vierge, plaque en bronze et chapelets. 20 / 30 
434 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor de grecs et portraits dans des médaillons. 40 / 60 
435 Ensemble de couverts en métal argenté. 15 / 20 
436 Confidence, deux angelots en régule

H: 40 cm env.
(accidents et manques)

30 / 50 

437 Glace en bronze doré à décor de palmettes et petite console d'applique dessus de marbre. 60 / 80 
438 Garniture de cheminée composée d'un cartel et de deux chandeliers en bronze doré.

Style Louis XV.
80 / 150 

439 Paire d'appliques en bronze doré. 20 / 30 
440 collection de triptyques et objets religieux, objets de vitrine dont jumelles de théâtre. 

(accidents).
30 / 40 

441 L'archer - régule patiné et ivoire. Statue Arts déco. H. 25 cm - L. 35 cm environ. (usures) 100 / 120 
442 Coupe ronde en métal argenté ajourée avec sa garniture en verre bleu.

On y joint une marionnette dans le goût de Java
30 / 40 

443 Cadre en laiton orné d'un médaillon émaillé à la femme coiffée. 40 / 70 
444 Ensemble de 15 photographies issues du film Le dernier amour 10 / 15 
445 Médaille en bronze de P. Bouvier : portrait de Léon Jouhaux, syndicaliste. Diam. 20 cm 

environ.
25 / 40 

446 Grand plat carré en grès émaillé à nuances bleues. L. 40 cm environ. 20 / 30 
447 Carton et son contenu de livres dont Histoire de Napoléon, Cours de botanique, Géographie 

universelle, Etude des passions.
 

448 [Editions Ad. Le Goaziou, Kemper] - Luzel (F.M.) - Ma C'Horno-Bro in8 broché 180 pp. 1943
+ Impression de François Rabelais et divers

15 / 20 

449 les Opuscules d Saint Jean Chrysostome, paris chez Pralard, 1691 (accidenté) 20 / 40 
450 Bouquetière au cygne et  à l'enfant musicien Long. 26 cm. (petits manques). 40 / 50 
451 Ménagère en métal argenté vers 1940 en écrin brun : 12 couverts, 12 petites cuillers et 1 

louche.
30 / 50 
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452 Lot de métal argenté dont couverts, coquetiers, ronds de serviette, fourchettes à gâteau. 20 / 25 
453 Ensemble de couverts en métal argenté dont Christofle et Boulenger.

Couvert à découper, manche en argent fourré.
20 / 25 

454 Ensemble de 12 couteaux en métal argenté dans leur écrin d'origine. 15 / 20 
455 Cagette et son contenu d'objets religieux, missels, crucifix, bénitiers. 15 / 20 
456 Ensemble de 3 ordinateurs portables SONY, TOSHIBA et ACER avec leur chargeur + 2 

housses en l'état.
40 / 50 

457 Louis Henri NICOT (1878-c.1944)
Buste en relief signé daté en plâtre
diam. 32 cm

80 / 100 

458 Carton de bibelots comprenant paire de vases bleus, vase Monaco, théière en porcelaine, 
vases...

15 / 20 

459 Vase balustre en porcelaine de Chine à décor peint de personnages asiatiques dans un 
paysage animé.
H: 70 cm env.

120 / 180 

460 Ensemble de dentelles et tissus, broderies 1900, serviettes, mouchoirs. 20 / 30 
461 Sur plateau, ensemble de couverts en métal argenté, pince à sucre, tabatière, paire de 

boucles d'oreille et clips d'oreille (accidents) + éventail.
25 / 40 

462 Sur plateau, petit vase à anses à décor de fleurs, crucifix dans un cadre en bois doré, missel 
(accidenté), couvert en métal argenté.

20 / 25 

463 Massicot en fonte de la maison J.EYNARD (petit manque) 40 / 60 
464 Carton de verres en étain. 5 / 10 
465 Vasque en pate de verre rose à décor de muguet. 20 / 25 
466 Oeil de boeuf cadre en bois noirci décor à inclusion de nacre (accidents et manques) 30 / 40 
467 Paire de candélabres à 3 bras de lumière en bronze argenté, socle hexagonal, décor de 

godrons.
100 / 150 

468 2 assiettes en porcelaine à décor peint d'une bretonne et d'une vue de CAUDEBEC EN 
CAUX.

10 / 15 

469 Paire de flambeaux en bronze doré de forme colonne posant sur 3 pieds griffe, décor de 
palmettes, époque Restauration.

100 / 120 

470 Grande vitrine plate en bois et son contenu de bijoux fantaisie, médailles, fume-cigarettes, 
boussole, boutons de chasse, tableau pyrogravé, boîtes dont émail cloisonné.

100 / 150 

471 Paire de lampes d'applique en fonte et laiton relaquées gris.
Diam : 22 cm env.

40 / 70 

472 Cagette de bibelots décoratifs dont cadre ovale, souliers, appareil photo 20 / 25 
473 KERAMIS - Vase balustre en faïence craquelée émaillée à décor de fleurs, signé.

H : 25 cm env.
60 / 100 

474 Vase ovoïde en pâte de verre à décor en relief de vignes vierges.
H : 30 cm env.

40 / 50 

475 Les sorcières de Salem, de Raymond Rouleau, avec Yves Montand et Simone Signoret, 
Affiche de cinéma - 160 x 119 cm, entoilée (petites déchirures et manques).

20 / 30 

476 Plat ovale orné de rubans croisés et acanthes en métal argenté + coupelle feuille 
CHRISTOFLE en métal argenté.

20 / 30 

477 Pichet à punch en métal argenté marqué Bunny for Arthur, November 1924 (coups). On y 
joint une pince à sucres en argent ornée de griffes.

30 / 45 

478 Masque tête de mort et serpent en bois et cordes patinés, style Camerounais 30 / 50 
479 Masque africain en bois et cordes patinés, style Bamoum Cameroun 30 / 50 
480 Service à café en porcelaine à décor peint et doré de rocaille et d'échassier dans un jardin 

japonisant ave ses 12 tasses (1 manque à une coupelle).
50 / 70 

481 4 cartons de livres reliés dont Encyclopédie Larousse. 15 / 20 
482 Carton de livres dont ornithologie, Dorgeles, Tahiti, Chartres. 20 / 25 
483 Ensemble de guides touristiques dont guides Michelin 1914- 1950 - 1954 et maif. 20 / 25 
484 Boîte à chapeau contenant bagage, chapeau dont barrette de curé et plumes d'autruche. 20 / 40 
485 Dessus de parure de lit en laine brodée d'un rosace et de motifs arabes, env 150 x 200 cm. 30 / 40 
486 Carton et son contenu de parures de lit en partie brodées et chiffrées. 20 / 40 
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487 Ensemble de draps brodés essentiellement deux places. 40 / 80 
488 Carton comprenant nappe damassée, parure de table damassée, nappe damassée avec 12 

serviettes, nappes chiffrées, etc...
50 / 80 

489 Trois dessus de lit en coton tricoté blanc, début du XXe siècle (dont un tâché). 40 / 60 
490 3 cartons de vaisselle dont longue flûte à Champagne, dessous de plat en faïence fleurie et 

mugs.
15 / 20 

491 3 cartons de vaisselle dont bonbonnière porcelaine, ensemble d'assiettes en faïence anglaise 
Staffordshire, balance type Roberval, bassinoire, étains, robots de cuisine, moules à kougloff

20 / 25 

492 Carton de nombreux cadres dont cadres miniatures, papillons sous verre, miroir. 20 / 30 
493 Carton de bibelots dont lampes à pétrole, pichet raisin, cadres. 15 / 20 
494 Manteau en simili fourrure + tenue d'équitation, bombe, bottes et bottines. 15 / 20 
495 2 cartons de luminaires, 2 cartons de vaisselle et divers dont petites voitures modèles réduits, 

service à café, opaline, tente.
20 / 25 

496 3 cartons de livres dont enclcyopédie du cinéma, mangas... 10 / 15 
497 3 cartons de bibelots et linge de maison dont parure de table, appliques, lampes à pétrole 

montées à l'électricité.
20 / 30 

498 2 cartons de vaisselle dont partie de service, cache pot, globes de mariée en verre. 30 / 35 
499 H.CHAUVEAU - Nature morte aux cerises

huile sur toile
20 / 30 

500 Carton de miroirs + microscope optico dans son boitage + affiches publicitaires. 20 / 30 
501 Ensemble de bibelots fantaisie dont lampes art déco, 35 mélangeur. 15 / 20 
502 Important carton d'objets divers dont Vierges et objets religieux. 40 / 60 
503 Ensemble de livres anciens dont nombreux missels + ensemble de cadres. 15 / 20 
504 Ensemble de livres reliés littérature, Histoire dans une cagette, atlas anatomique, dictionnaire 

de pharmacie.
5 / 10 

505 Ensemble de livres L'année chrétienne ou exercices de piété, Lyon, 1819. 30 / 40 
506 Ensemble de livres dont nombreux missels dont un dans son boîtage, nombreuses reliures 

cuir.
20 / 25 

507 Ensemble de livres reliés cuir dont livres religieux, contes moraux de Marmontel et 
Géographie de l'abbé Gaultier, 1850, Paris avec planche déployante (piqûres).

20 / 30 

508 Caisse de bibelots dont plat à barbe en faïence, verres à pied, service à café emballé, 
suspension.

10 / 15 

509 L'Illustration reliée
XIXe - début XXe siècle

50 / 70 

510 Le Figaro illustré ; Les galeries publiques d'Europe ; Les Français, reliés 50 / 60 
511 Une caisse et trois cartons de livres divers dont art, littérature, histoire, revues, l'ouvrier 1878-

1881.
20 / 25 

512 Poissonnière, petit plat et bol en métal argenté, visage d'enfant en biscuit, rhinocéros en 
pierre dure, grande ombrelle.

15 / 20 

513 Cagette de boîtes tôle LU rééditions, couverts à découper en écrin, oursins, rose des sables 
+ grand bassin (accidents) + coiffe de juriste + lampe.

20 / 25 

514 Ensemble d'objets et autocollants publicitaires dont ADIDAS. KICKERS. ELEPHANTEN. 
REEBOCK... +
Ensemble de revues enfantina "Âmes vaillantes", "Coeurs vaillants", "Nouvelles presses 
Bayard".

35 / 45 

515 Deux cagettes de bibelots dont carafe verre gravé, aquarelle, nombreuses assiettes dont 
porcelaine à décor femme, gravure Marianne par Decaris.

20 / 30 

516 Deux cartons de bibelots dont figurines en porcelaine et céramique, ombrelle, chevaux, 
réplique de pistolet.

20 / 25 

517 Deux cagettes de bibelots et livres dont assiettes faïence, tisanière, HB QUIMPER, verrines, 
livres...

15 / 25 

518 Deux cagettes de bibelots dont flacons de parure de toilette BACCARAT en cristal, huilier-
vinaigrier, nombreux couffins en matériaux divers dont Petit Collin en matériaux divers et 
lampe de chevet 1950 régule et marbre.

25 / 40 

17



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 08/10/2015 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 07/10/2015 14:33-SF

N° Description Estimations
519 Cagette de bibelots en faïence des années 1960 dont JAD-LONGWY, service à condiments, 

couple de galants + cagette de disques 78 tours Pathé et divers.
20 / 25 

520 Deux cagettes de bibelots dont distributeur de boisson RICARD, douille d'obus, plumier, 
cache-pots, bonbonnière porcelaine Limoges, lampe coquillage VALLAURIS.

20 / 30 

521 Cagette et boîte à chaussures de bibelots dont éléments de cor d'orchestre, médailles, 
monnaies, couverts en métal argenté, appareil photo, pin's.

15 / 25 

522 Grand carton et son conteu de chauffage d'appoint, fer, Kärcher, etc... 5 / 10 
523 Deux cagettes de bibelots dont verres à liqueur, verres publicitaires, boîtes, appliques ARTS 

Déco, paire de bougeoirs verts.
15 / 20 

524 Fléau, support de balance, casseroles et bassinoire cuivre en l'état. 20 / 30 
525 Carton d'assiettes en faïence LUNEVILLE, barbotine, lampes, cache-pot (accidents), grand 

plat au poisson signé LAUNAY.
20 / 30 

526 Ensemble de linge de maison dont nappes et serviettes brodées en partie chiffrées + grand 
jupon à motif de chevrons.

20 / 30 

527 Carton de déguisements dont veste de cosaques, robe "de châtelaine"... 15 / 25 
528 Bâton artisanal, art et tradition populaire, sculpté d'une femme à la coiffe, serpent et 

feuillages ajourés.
40 / 50 

529 Masque africain orné de perles et incrustations de laiton. 20 / 25 
530 Valise de nappes et draps en partie brodés, serviettes damassées chiffrées. 25 / 40 
531 Service de table en porcelaine dorée et vert, assiettes, compotier, saucière (quelques 

accidents).
15 / 20 

532 Deux valises de linge dont draps gants cuir, cols en dentelle, draps chiffrés, tabliers brodés. 30 / 40 
533 Malle en osier et son conteu de sacs à main, coussins, perruques + carton de vases en 

céramique vert et noir.
20 / 30 

534 3 cagettes de vaisselle dont Sarreguemines, grand carton avec Monaco. 20 / 30 
535 1 carton de bibelots dont VALLAURIS 20 / 30 
536 Valise de linge coton, chanvre et lin. 5 / 10 
537 Tapis de table Ténériffe, rideau broderie anglaise, taie d'oreiller de berceau, tapis de table 

bordé de dentelle, tapis de table au crochet, diverses pièces de linge avec broderies et 
dentelles.

30 / 40 

538 Skateboard et protections. 10 / 15 
539 Suite de casseroles en cuivre et bassine en cuivre. 20 / 25 
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