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N° Description Estimations
  1 LICENCE IV 3000 / 4000 
  2 Paire d'obus cintrés en partie basse à décor de chasseurs et leurs chiens. 30 / 40 
  3 Paire de vases en porcelaine bleue à décor de bouquets de fleurs dans des réserves dorées.

H: 35 cm env.
300 / 350 

  4 Pendule portique à colonnes torses et à motifs d'incrustations sous son globe. 150 / 200 
  5 Pendule portique à colonnes torses et à décor marqueté sous son globe. 100 / 150 
  6 4 boîtes en bois dont une boîte syrienne et deux coffrets à bijoux. 20 / 30 
  7 Femme à la lecture, sujet en porcelaine allemande polychrome (petits accidents). 30 / 40 
  8 La partie d'échecs, sujet en porcelaine allemande polychrome (petits accidents). 30 / 40 
  9 Vide-poche en porcelaine allemande à décor polychrome d'un enfant aux sabots + 2 petits 

sujets en porcelaine allemande, fillette au bouquet et au miroir.
20 / 30 

 10 Flacon à sel en cristal atillé de guirlandes, monture en argent feuillagée chiffrée LB, dans son 
écrin cuir de Bruxelle.

40 / 50 

 11 B.VALLIEN - Vase à col évasé en verre à décor de bulles bleues. H : 20 cm env. 10 / 15 
 12 Miniature ronde portrait de femme au chapeau à plumes. 30 / 40 
 13 BACCARAT - Cendrier rond en cristal taillé + un pilon. 10 / 15 
 14 Encrier carré en verre avec bouchon en albâtre (éclat). 5 / 10 
 15 Bonbonnière en cristal à couvercle à décor émaillé de galants (accidents à l'émail). 5 / 10 
 16 Benjamin RABIER - 3 porte-couteaux les fables de la Fontaine en métal argenté. 15 / 20 
 17 Ensemble de soldats l'armée française du XVIIe à nos jours, création de Marcel Riffet + série 

de soldats les étains du Prince (l'étage de la vitrine).
60 / 80 

 18 2 calots de l'armée fédérale allemande, l'un en coton, l'autre en feutrine (petits trous). 20 / 25 
 19 CARBONNIER Jean et CHAPPA André - Bataillon tu es mes Amours ou Les tribulations du 

Bataillon de Choc, dec. 1945.
50 / 80 

 20 Ensemble de document dont photos, militaria, illustrations, publicités dont photo de hangar 
américain, photos du service cinéma des armées, soldats de l'Algérie, cartes de 
correspondances aux soldats.

20 / 30 

 21 Lot de soldats en métal avec accidents. 10 / 15 
 22 Tape de bouche en bronze Sous-officiers 5e Riaom Djibouti + médaille bronze Forces 

françaises du Cap Vert Dakar, sur supports bois.
20 / 40 

 23 Ensemble de monnaies essentiellement en cuivre et XIXe, France et étranger (ref 2) 40 / 70 
 24 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 3) 20 / 30 
 25 10 monnaies commémoratives (ref 1) 30 / 50 
 26 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 4) 20 / 30 
 27 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 5) 20 / 30 
 28 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 6) 20 / 30 
 29 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 7) 20 / 30 
 30 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 8) 20 / 30 
 31 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 9) 20 / 30 
 32 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 10) 20 / 30 
 33 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 11) 20 / 30 
 34 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 12) 20 / 30 
 35 Paire d'obus gravés à décor de cavaliers.

H : 50 cm env.
15 / 20 

 36 CHINE - Lampe en porcelaine à décor de personnages dans des paysages. 15 / 20 
 37 Paire de douilles d'obus ornés de tournesol et marqués Bouhier + paire de douilles d'obus à 

col juponné à décor de vases fleuris.
20 / 25 

 38 GIEN - Boîte en faïence à décor de cornes d'abondance, prise pomme (accidents). 10 / 15 
 39 Coffret à bijoux en noyer à décor de chamois style Forêt Noire. 20 / 35 
 40 RIGAULT - Deux gravures numérotées, scènes campagnardes. 10 / 15 
 41 Lot de porcelaine de Chine et du Japon avec vase à décor de fleurs bleues sur fond 

craquelé, pot couvert chien de Fô (éclat), vase en bronze ciselé signé et petit vase en 
cloisonné.

40 / 60 

 42 Buddha et Ganesh, deux sujets en bronze patiné et noirci. 40 / 60 
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 43 Boîte en bambou indochinoise incrust de nacre (manques) + un vase rond en bronze ciselé à 

décor chinois et une boîte en étain et bois à décor d'idéogrammes.
20 / 40 

 44 Coffret à bijoux en bois sculpté à compartiments pivotants + bougeoir en bois à décor de 
faisan et deux ours en bois porte-plumes Forêt noire.

30 / 45 

 45 DESVRES - Paire de vases balustre en porcelaine à décor de branches de fleurs dans des 
cartouches sur fond de rinceaux verts. H : 40 cm env.

120 / 200 

 46 Boîte rectangulaire en émail cloisonné à décor de fleurs et une coupe en cuivre émaillé rose 
et vert à décor de branches fleuries.

20 / 30 

 47 Ombrelle en soie rose et manche en os, travail avant 1947 (accidents) 15 / 20 
 48 Eventail monture en ivoire et feuilles à décor de scène champêtre. 15 / 20 
 49 Deux vases en émail cloisonné dont un monté en lampe, un en métal et l'autre en faïence 

(éclat).
20 / 30 

 50 Bénitier en onyx vert et émail cloisonné. 20 / 30 
 51 Bénitier de forme losange à décor d'une Vierge à l'Enfant en émail de Limoges. 15 / 20 
 52 Coffret en bois avec trois compartiments en laiton. 15 / 20 
 53 Deux vases en pierre dure ciselée.CHINE 30 / 40 
 54 Ensemble de 7 encriers et vases en pierre de lard à décor dans le goût chinois (accidents). 40 / 60 
 55 Paire de vases en bronze à décor cloisonné de processions d'éléphants dans le goût 

asiatique. H : 30 cm env.
80 / 120 

 56 PARIS - Paire de vases balustres en porcelaine à décor d'angelots écrasant du raisin. 15 / 20 
 57 Bouquetière biniou en faïence de Quimper à décor polychrome d'une bretonne. On y joint 

une paire de bouqetières oeuf HR QUIMPER (accidents).
30 / 50 

 58 Dessous de plat carré en faïence de Quimper signé HR QUIMPER à décor de bretons 
regardant la mer "Premier rendez-vous".

20 / 40 

 59 Couple de bretons en porcelaine polychrome + Vierge en majesté en faïence de Quimper. 10 / 15 
 60 PORQUIER-BEAU - Bouquetière de forme chapeau à décor d'un breton accoudé. 60 / 80 
 61 Bouquetière de forme bignou en faïence de DESVRES marqué Pornichet à décor de 

marchandes (un noeud recollé)
H: 30 cm env.

40 / 50 

 62 Maquette du trois mâts le Bergantin présenté sur son ber en bois et tissu. H. 36 - L.44 cm. 20 / 30 
 63 Maquette de bateau en bouteille: Trois mâts sur mer Azaléé. 20 / 40 
 64 Maquette de cuirasser en bouteille de cointreau fumée en coton. 30 / 50 
 65 12 couverts à entremets en métal argenté modèle médaillon feuillagé avec chiffres et 

couronne comtale en écrin bois.
30 / 40 

 66 Trois portes montres en bronze dont une paire et un à décor martial. 50 / 60 
 67 Napoléon Bonaparte, deux gravures, statuette en biscuit et portrait sur porcelaine. 40 / 50 
 68 Portrait miniature de Napoléon Bonaparte. 20 / 30 
 69 Portrait miniature signé de Napoléon Bonaparte au pont d'Arcole. 20 / 30 
 70 Portrait miniature du roi de Rome. 20 / 30 
 71 Paire de douilles d'obus de 75 décoré de roses sur fond cuivre + gourde et quart + 2 petites 

douilles à décor sculpté de pensées et croix de Lorraine, souvenir et Verdun + petit vase en 
laiton chromé, travail de tranchées.

20 / 30 

 72 Ensemble de papillons et insectes sous verre dans trois cadres (accidents). 30 / 50 
 73 Ensemble de monnaies argent dont :

4 pièces de 50 F
95 pièces de 5 F (31 x 1960, 5 x 1961, 22 x 1962, 18 x 1963, 13 x 1964, 5 x 1965, 1 x 1966)
2 pièces de 2 F (1916-1917)
2 oièces de 50 ctms (1918)
13 pièces de 1 F (1 x 1901, 2 x 1915, 4 x 1916, 1 x 1917, 4 x 1918, 1 x 1919)
Poids total : 1358g.

150 / 200 

 74 Ensemble de monnaies tout métal et jeton, France et étranger. 30 / 50 
 75 Vase en porcelaine à décor d'iris signé et son abat-jour assorti. 20 / 30 
 76 HB QUIMPER - Paire de vide poche bignou en faïence (un fêle et égrenure)

+ Paire de vases à pans à décor fleuri vers 1900.
40 / 50 

 77 SAMSON - Assiette en porcelaine à décor armorié dans le goût Compagnie des Indes. 30 / 40 
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 78 LES ISLETTES (?) - Assiette en faïence à décor de chinois (un éclat). 20 / 25 
 79 ROLEX

Montre d'homme en acier, bracelet cuir, oyster perpetual, super platine chronometer
(accidentsau verre) 

30 / 50 

 80 LIP 
Montre d'homme en acier, dateur à 3 h , bracelet cuir (frottement à la vitre)

20 / 30 

 81 Frédérique CONSTANT
Montre d'homme en acier, dateur à 3h, bracelet cuir, COLAS 2000

20 / 30 

 82 OMEGA
Montre d'homme en acier, chrono, waterproof

50 / 80 

 83 LIP 
Montre d'homme acier NAUTIC SKI, bracelet acier, dateur à 3h, chrono

40 / 60 

 84 ETVIA
Montre d'homme métal doré
+ LIP Montre d'homme acier, chrono à 6h
(usures)

30 / 50 

 85 Must de CARTIER
Montre de femme en métal doré ronde, bracelet cuir
+ FERRARI Montre d'homme carrée (accidentsau verre)

30 / 40 

 86 Montre de plongeur CARRERA DIVER 20B, bracelet acier. 50 / 80 
 87 Collection de pipes dont en porcelaine de l'Est. 40 / 50 
 88 Boîte à gants en placage d'acajou et laiton et son contenu de pipes. 30 / 50 
 89 Paire de vases de mariée en porcelaine à décor fleuri rose.

H: 20 cm env.
30 / 50 

 90 Bonbonnière et encrier à monture argent en porcelaine de LIMOGES décor dans le goût 
chinois.

25 / 35 

 91 Kriss à lame damasquinée et manche orné, fourreau bois et laiton. L. 49 cm 70 / 80 
 92 Trois vases de mariée en porcelaine à décor peint de paysage et de fleurs (éclat). 30 / 50 
 93 Paire de pied de lampe cylindrique en métal argenté.

H: 25 cm env
25 / 30 

 94 Paire de vases rouleau à pans en faïence décor vieux Rouen.
H: 45 cm env.

50 / 60 

 95 Trois hauts vases en étain àdécor fleuri de pommes de pin.
Un sigé VILLIN, un autre F.CORTESI, un restauré.

25 / 35 

 96 Monnaie 10F or 1864
Poids: 3,2g

60 / 80 

 97 Ensemble de pierres sur papier : améthyste, aiguemarine, grenat, oeil de tigre et quartz fumé 
(ancien fond de bijouterie)

 

 98 HERMES - Montre en acier numérotée 2005168, bracelet cuir. 80 / 100 
 99 CARTIER - Lunettes de soleil avec étui cuir. 50 / 60 
100 Trois paires de boucles d'oreilles en argent serties de strass en couleurs

(petit manque)
20 / 40 

101 Couteau de chasse LEPIONNIER (manque) et briquet ACTA. 20 / 25 
102 Minaudière en argent à décor guilloché.

Poids brut: 290g
40 / 60 

103 Collier de perles synthétiques dans son étui. 10 / 15 
104 PARKER - 2 stylos plume dont une plume en or

WATERMAN - Stylo plume et porte-mines plaqué or.
30 / 50 

105 4 opales sur papier
Pendentif breloque boussole en or Poids: 2.g

40 / 50 

106 Collier câble en or jaune tressé poinctué de perles. poids brut : 1,8g. 30 / 50 
107 Collier en perles de verre noires et doré. 5 / 10 
108 Collier en perles de corail. 80 / 100 
109 Michel Herbelin

Montre ronde de femme, bracelet cuir.
10 / 15 

3



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 11/02/2016 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 09/02/2016 16:51-SF

N° Description Estimations
110 Montre AGATHA à double cadran et montre GWATCH à vbracelets roses, gourmette, 

boutons de manchette.
25 / 30 

111 Montre SWATCH à quartz à cadran et bracelet noirs. 50 / 60 
112 Montre SWATCH à quartz à cadran et bracelet articulé en acier. vitre frottée (maillon 

supplémentaire).
50 / 60 

113 Montre SWATCH à quartz à cadran bleu  et bracelet articulé en acier. guichet dateur à 4h. 50 / 60 
114 4 monnaies de 5 francs argent (1833 - 1834 - 1869 - 1873). 30 / 35 
115 3 bracelets et une bague modernes en argent. poids total : 83g. 30 / 40 
116 Collier de perles en lapis lazuli en chute, fermoir en argent.long. 46 cm. 60 / 100 
117 Briquet plaqué or et laqué noir COLIBRI + collier et arbre miniature ornés d'améthystes. 30 / 40 
118 Compas dans leur écrin, os, fer et laiton, complet. 20 / 25 
119 Ethylotest électronique dans sa housse. 5 / 10 
120 Tabatière bois chiffré EB + porte monnaie en écaille et argent décor de médaillon fleuri. 30 / 50 
121 Montre de gousset en argent et 2 broches médaillons en nacre et argent. 20 / 40 
122 Ensemble de bijoux fantaisie dont plaqué or, médaillon, médaille et croix religieuse, camée 

sur argent.
30 / 50 

123 Ensemble de bijoux fantaisie dont montre GEVEX, collier de corail, braceletd e micro-
mosaïque, éléments plaqués or.

40 / 70 

124 Ensemble de bijoux fantaisie dont bracelets et médailles en argent, broches barrettes, 
poudrier Houbigant, bracelets, hochet ivoire.

40 / 50 

125 Paire de coquetiers de tranchées à partir de à partir d'éléments d'obus de 75. 25 / 40 
126 Fusil à silex de fantasia à incrustations d'os, plaques en alliage d'argent (oxydations). 120 / 150 
127 Fusil à broches à canons juxatposés chez Cazes à Toulouse, avec sa baguette embout os, 

crosse noyer à décor de bouquetin, marqué J. PINEL sur la crosse.
150 / 200 

128 Ensemble d'environ 14 cartes scolaires sur l'Histoire sur 7 planches éditions ROSSIGNOL 
dans leur cadre présentoir. environ 80x 100 cm.

80 / 150 

129 Caisson de rangement d'atelier en bois à 4 tiroirs avec leurs garnitures, marque TIRO-GLAS. 150 / 180 
130 Chapeau toilé de colon et élement d'indienne. 30 / 50 
131 Galante et lévrier.

On y joint une autre galante en plâtre patiné (acc.)
20 / 30 

132 Vitrine d'applique contenant 3 maquettes.
H: 40cm ; L: 60 cm

40 / 60 

133 Plat à la taverne en laiton repoussé. Long. 60 cm. 30 / 35 
134 Portraits de Henri IV et de Marie de Médicis dans des tondo en laition repoussé. Diam. 60 

cm.
100 / 120 

135 Ensemble de trophées: chevreuil, chevrette, bois de chevreuil et écureuil. 50 / 80 
136 Deux couronnes de mariée sous globe (globes accidentés). 30 / 50 
137 Lampe en laiton avec abat-jour perlé

H: 130 cm env.
20 / 40 

138 Maquette du Maine sous vitrine en plexiglas
L: 58 cm env.

50 / 80 

139 Petit paravent incrusté de nacre (manques)
H: 120 cm env.

180 / 200 

140 Panneau en acajou à décor incrusté en nacre à décor de chasseurs et courtisans, travail 
indochinois (manques)
40 x 70 cm env.

40 / 60 

141 Ecran en bois exotique à décor ajouré et incrusté en nacre d'oiseaux branchés, fleurs, 
papillons et chauve souris. Il comprend trois panneaux posés sur un piètement. Chine ou 
Indochine, fin XIXe. H.95 L. 82 cm(manques).

300 / 400 

142 Vitrine en métal et bois.
L: 55 cm env.

50 / 70 

143 Cheval pour enfant en bois laqué gris. 20 / 25 
144 Miroir de Venise octogonal à fronton et plaques gravées de rinceaux fleuris, H. 98 cm 

(quelques manques).
100 / 120 

145 HENRIOT QUIMPER - Service de table, à thé à décor fleuri. 150 / 200 
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146 Orgue de barbarie à manivelle "La Barbarianne" en bois patiné animé d'un cheval de manège 

et un ensemble de cartons de chansons.
H : 84,5 cm.

1500 / 2000 

147 Jeune femme Khmer en métal patiné doré formant lampe.
H: 80 cm env.

60 / 80 

148 Lampadaire moderne. 5 / 10 
149 Lustre en porcelaine à trois lumières à décor d'application de fleurs. 80 / 100 
150 Fontaine en cuivre, décor mascaron en bronze. 70 / 80 
151 Fontaine en cuivre à décor de fleurs de lys sur support bois. 50 / 60 
152 Lustre cage à pampilles en cristal à 6 lumières.

H: 70 cm env.
100 / 120 

153 Suspension à quatre lumières en bronze feuillagé et abat-jour fleur en pâte de verre.
H: 50 cm env.

60 / 80 

154 Lustre cage à pampilles en cristal à 6 lumières.
H: 60 cm

60 / 80 

155 Lustre cage à pampilles en cristal et améthyste à 6 lumières.
H: 60 cm env.

60 / 80 

156 Suspension en métal doré feuillagé à quatre lumières, abat-jour en verre orné de pampre de 
vigne.
H: 45 cm env.

50 / 80 

157 Lustre à pampilles de cristal à 8 lumières, style Louis XV; H. 60 cm 60 / 80 
158 Une tunique brodée et des sacoches en laine. 20 / 30 
159 YOUENN - Départ pour la pêche

huile sur carton signée en bas à droite
30 x 40 cm env.

40 / 70 

160 André SACLEY - Deux vues de Venise
Deux aquarelles dans les années 1930-40
20 x 30 cm
+ Reproduction port de pêche

50 / 60 

161 ROUTIN (?) - Le palais de Belle-Ile en mer
Huile sur toile signée en bas à droite
30 x 40 cm env

40 / 50 

162 J. GARNIER - Bateau de pêche dans le port
huile sur isorel signée en bas à droite
40 x 25 cm env.

40 / 70 

163 La balançoire, tableau tissé en soie de Lyon +
Le chemin, gouache vers 1900.

20 / 30 

164 4 tableaux dont Napoléon Bonaparte, reproduction d'après WATTEAU et deux paysages 
huile sur toile

40 / 70 

165 Grand tableau asiatique en nacre sur papier aquarellé
H: 100 cm env.
+ Payage aquarellé sur tissu.

50 / 60 

166 MAXIME (XX) - Vieilles femmes sur la route
Huile sur toile marouflée
20 x 30 cm

40 / 50 

167 Soie rouge de Chine brodée de fleurs habitées d'oiseaux et d'insectes
100 x 60 cm env.

60 / 80 

168 Panneau de soie céladon animé d'oiseaux et d'insectes
70 x 60 cm env.

40 / 70 

169 Bouquet de jonquille
Aquarelle ou reproduction sigée JANDON
60 x 25 cm env.

20 / 30 

170 JACK LESTRADE (?) - Bouquet de pivoines sur un guéridon
huile sur toile
45 x 40 cm

40 / 60 
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171 ABEL HERV2 (1858 - ?) - Pont de Foulques

huile sur toile signée datée 1887
50 x 60 cm env.

100 / 150 

172 LEROUX (XX) - Deux chiens de chasse à l'arrêt
huile sur toile signée en bas à droite
45 x 50 cm env. 

40 / 50 

173 MARK MAISONNEUVE - Bouquet de fleurs
huile sur toiles signée en bas à droite
45 x 55 cm ev

60 / 80 

174 Promeneur dans un bois
huile sur toile signée DAL
+ Cultivateur EVARZEC, gravure en couleurs de la galerie armoricaine

30 / 40 

175 RUBY - L'étang près des aulnes
huile sur toile signée en bas à droite datée 1908
30 x 45 cm env.
Joli cadre pyrogravé de fleurs

40 / 60 

176 HUMBEC ZEPOC - Bord d'étang
huile sur toile signée datée 40
25 x 40 cm env.
Joli cadre pyrogravé de japonais

50 / 80 

177 Panneau Jeanne d'Arc gravé et rehaussé de couleurs
90 x 45 cm env.

200 / 250 

178 Panneau de soie brodé au petit point d'anémones
40 x 50 cm env

20 / 30 

179 LUNEVILLE - Partie de service en faïence à décor de fleurs. 100 / 150 
180 HENRIOT QUIMPER et HB QUIMPER - Deux pichets, un vase, trois raviers, un plat à 

poisson et un pot à crème en faïence brune et orange à décor de breton.
40 / 60 

181 HENRIOT QUIMPER - Service à café en faïence à décor de bretons et de genêts roses 
(petits éclats)

50 / 60 

182 HENRIOT et HB QUIMPER - Ensemble de faïences dans les tons jaunes dont bobonnière et 
serviteurs (égrenures)

50 / 60 

183 Paire de plats en faïence à décor de bretons à bord pincé. 30 / 50 
184 Quatre assiettes marquées HB et HB QUIMPER + 2 compotiers à décor de bretons ( un 

éclat).
30 / 50 

185 HB et HENRIOT QUIMPER - Deux beurriers, un coquetier et un cendrier en faïence 
(quelques accidents et manques).

20 / 40 

186 Collection de piluliers et petites boîtes dont tabatière en forme de panier et boîte à timbres à 
déccor de galant en métal doré.

30 / 50 

187 P.FOUILLEN QUIMPER - Service à chouchen en faïence à décor de bretons et support bois. 40 / 60 
188 Samovar en métal argenté. On y joint cinq vases en émail cloisonné. 50 / 70 
189 HB QUIMPER - Jardinière octogonale à décor de musiciens et fleurs sur des pieds cornets.

L: 35 cm env. (un élcat)
30 / 35 

190 Plat octogonal orné d'armoiries sur fond vieux Rouen marqué Mont Saint-Michel
L: 30 cm env.

20 / 25 

191 HB QUIMPER - Plat et beurrier en faïence à décor de bretons. 20 / 30 
192 HB QUIMPER - Plat et vase à anse en faïence noire et orange à décor de fleurs

Diam: 35 cm env.
20 / 35 

193 P.FOUILLEN QUIMPER - Plat à bords pincés et un pichet dans les tons bruns + plat à anses 
dans les tons verts signés.

50 / 70 

194 HB QUIMPER - Vase boule à décor de bretons et fleurs
H: 30 cm env.

20 / 30 

195 Garniture émaillée comprenant paire de coupes aux oiseaux et pendule (petis manques, un 
pied recollé).

200 / 250 

196 FIVES - LILLE - Garniture de cheminée en faïence bleu nuit à décor doré et émaillé de fleurs 
signée.

70 / 100 
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197 Plateau en métal argenté dont centres de table, nécessaire à condimentns, porte toast et 

porte bouteille, timbales.
40 / 50 

198 Gazette des armes,  12 volumes 30 / 50 
199 HB QUIMPER - Vases et partie de service en faïence à décor de fleurs rouge te vert et filet 

bleu et bretons, soupière et bols (quelques accidents).
100 / 150 

200 Paire de vases balustres en faïence bleu nuit rehaussé d'or
H: 30 cm env.

30 / 50 

201 Dessus de table et trois taies d'oreiller en soie brodée de dragon + napperons en soie brodé 
de fleurs Chine.

30 / 50 

202 Bouée gonflable siglée du FRANCE de la french line CGT. diam. 45 cm environ 50 / 80 
203 Lot sur les paquebots : le FRANCE : Ecorché relié, Le HAVRE : carte postale encadrée + 

cintre french lign CGT et autre.
20 / 30 

204 LES ISLETTES et SAINT CLEMENT (?) - 12 assiettes et un plat en faïence à décor fleuri 
(quelques accidents).

50 / 60 

205 Paire de carafe à décor de pastille en verre soufflé. 20 / 25 
206 Pendule sous globe en albâtre et métal doré à décor de paysanne (globe accidenté) 30 / 50 
207 DESVRES - Jardinière en faïence aux armoiries de Nantes

L: 35 cm env + flambeau chimère marqué Pornic
30 / 50 

208 Grande jardinière en faïece de Desvres (?) aux armoiries de Sait-Malo, anses cygne
L: 55 cm env.

40 / 70 

209 Bouquet de mariée sous globe
H: 60 cm env.

30 / 50 

210 HB QUIMPER - Grand pot en faïence à décor fleuri à trois anses
H: 35 cm env.

20 / 25 

211 Maquette de galion trois mâts en bois et vitrine en plexiglas. 50 / 70 
212 Grand vase à long col en faïence bleu nuit à décor de branches dorées (un élcat)

H: 60 cm env.
30 / 50 

213 GIEN - Cache pot en faïence à décor feuillagé et anses bouc, présentoir recollé, fêle
H: 20 cm env.

30 / 50 

214 DESVRES (?) - Deux vases à sections carrées, une jardinière aux armes bretonnes et une 
jardinière.

40 / 70 

215 DESVRES (?) - Vase à décor de bretons et petit pot en faïence aux armoiries bretonnes + 
une petite bouquetière aux armoiries bretonnes

15 / 25 

216 DESVRES (?) - Coupe sur pied à armoiries couronnées et bateau dans desmédaillons + 
coupe à décor vieux Rouen centré d'armoiries bretonnes.

60 / 80 

217 EMILE ZOLA - Nana illustrée par BERTHOME SAINT ANDRE, demi reliure cuir, deux 
volumes.

20 / 30 

218 Charles Baudelaire - Histoires extraordinaires d'Edgar Poe, deux volumes demi reliure cuir 
illustré par Edouard NAUVIN.

20 / 40 

219 Victor Hugo - Les misérables en 4 volumes et La légende des siècles en 2 volumes, demi 
reliure cuir rouge.

20 / 30 

220 Une boîte reliure cuir, travail du Maghreb + une bouteille de Shivas en faïence Royal Salut. 15 / 25 
221 Objets publicitaires COINTREAU : Seau à glaçon, recettes de cocktail, mignonette, porte-

feuilles.
15 / 25 

222 lanterne AGRAL dans son carton d'origine + Thermomètre publicitaire DAUBRON. 15 / 20 
223 WASLIN objets publicitaires : Calendrier-thermomètre plastifié, wagon faïence, porte-clés, jeu 

de cartes.
20 / 25 

224 Environ 50 figurines en étain, essentiellement animalières. 30 / 50 
225 Képi et béret de la Marine. 20 / 30 
226 3 flambeaux de tranchée à partir d'éléments d'obus de 75 et autres, et 2 éléments d'obus. 25 / 35 
227 Valise à grenades en tôle de l'armée allemande poinçonnée, sans ratelier intérieur. 50 / 80 
228 Bassine à confiture en cuivre, lampe à pétrôle en cuivre, encrier en verre 20 / 25 
229 Service à liqueur en verre vert soufflé vert à décor émaillé d'armoiries et de pâquerettes, 

comprenant 1 plateau (fêle), 2 carafons, 9 verres. Vers 1900. (col d'un carafon recollé)
100 / 120 
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N° Description Estimations
230 Vase balustre en céramique bleu nuit et bronze orné de col de cygne et de guirlandes monté 

en lampe
H: 40 cm env.

60 / 80 

231 Accordéon italien cooperativa l'harmonica à décor incrusté de nacre (quelques manques) 120 / 150 
232 Grammophone à pavillon marque française de grammophone. 100 / 120 
233 Lanterne d'entrée en verre et laiton doré. 20 / 25 
234 CHRISTOFLE - Seau à champagne en métal argenté avec sa housse Christofle. 30 / 50 
235 Nécessaire de fumeur en onyx vert et en bronze orné de branches de lierre, comprenant un 

plateau ovale, un pot couvert et quatre autres pots. Vers 1900. H. pot couvert : 15cm. L. 
plateau : 39 cm.

100 / 120 

236 DESVRES (?) - Paire de vases à long col à décor et armoiries du Lion d'Angers + plat à 
décor armorié.

70 / 90 

237 MULLER frères Lunéville (??) Vase en pâte de verre ovoïde à inclusions de couleurs, 
signature non authentifiée, H. 29 cm.

100 / 120 

238 Cagette de métal argenté et alliage d'argent indochinois et cristal taillé. 40 / 60 
239 MONACO - Grand vase et trois pièces plus petites en faïence fleurie. 50 / 80 
240 Ensemble d'essais d'imprimeur pour des billets de banque. 40 / 50 
241 Ensemble d'étain ont 6 bonbonnières, vase et deux coupes 1900, signés pour la plupart. 40 / 70 
242 Réplique d'épée médiévale à décor émaillé sur la lame avec son fourreau cuir, Tolède ?

L : 103,5 cm.
(oxydations).

40 / 60 

243 Sabre japonais, réplique en métal doré et fer.
L en fourreau : 66 cm.

40 / 70 

244 Baïonnette de type Lebel, poinçon P, n°47825. 40 / 50 
245 Glaive en bronze et fer, lame oxydée. 80 / 100 
246 Petit glaive en bronze et fer.

L : 37,5 cm.
50 / 70 

247 Epée en laiton et fer ornée d'une croix de fer et d'un blason chiffré, poignée en bronze 
(oxydations).

40 / 60 

248 Pierre GOURDEL - Les regrets, sujet en plâtre coloré, signé et daté 1875
H: 18 cm env.

30 / 50 

249 Appareil téléphonique portant la plaque de téléphone moderne à Nice à décor de fleurs sur 
fond noir, combiné THOMSON HOUSTON, en l'état

60 / 100 

250 Ancien appareil téléphonique en cuivre, laiton et bakélite, combiné marqué KJOBELHVLS 
TELEFON

50 / 60 

251 HENRIOT QUIMPR - Service à café en faïence à décor de fleurs et de bretons (quelques 
accidents).

30 / 50 

252 Bénitier ange en bronze patiné marqué au dos DUMAIGNE 60 / 100 
253 Coupe sur piédouche en laiton d'Orient à décor de chameaux et cervidés.

H: 45 cm env.
30 / 50 

254 HENRIOT QUIMPER - Grand vase à anses torsadées + chevrette en faïence fleur de lysé 
(bouchon recollé) + vase HB QUIMPER à décor de musiciens bretons.

40 / 60 

255 Bénitier à décor d'émail cloisonné médaillon Vierge à l'enfant sur socle marbre
H: 35 cm env.

40 / 50 

256 SAINT-JEAN DE BRETAGNE - Ensemble de pichets et bougeoirs en faïence. 15 / 20 
257 Ensemble d'insignes et bibelots. Plume souvenir en alu. 15 / 25 
258 Brûle parfum chinois en bronze patiné, prises chimères, à décor de dragon

H: 25 cm env.
40 / 70 

259 Réchaud en porcelaine à décor fleuri, jardinière en faïence fine et soufflet en porcelainne 
dorée de Limoges.

20 / 40 

260 Coupe panier tripode en faïence décor de fleurs en application + coupe ronde tripode en 
porcelaine allemande à décor en application de branches, de fruits et fleurs et oiseau (petits 
manques)

40 / 60 

261 Saladier et bonbonnière en cristal taillé. 25 / 40 
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N° Description Estimations
261,1 Paire de cache pot en porcelaine peinte à décor d'oiseaux et de fleurs

H: 20 cm env.
50 / 70 

262 Deux paires de lanternes de cocher en tôle. 20 / 30 
263 LUNEVILLE - Nécessaire de fumeur en faïence bleu nuit émaillé blanc (un pot recollé). 

On y joint un plateau polylobe dans le même goût.
30 / 40 

264 Deux tableaux en relief de calcaire à décor de fête de village. 25 / 30 
265 Piètement à décor de chimères en faïence + cache pot en porcelaine de Chine à décor fleuri. 25 / 35 
266 Plat breton en bois peint d'un couple marqué Quimper, daté 1930 au dos + déjeuner et son 

présentoir Henriot Quimper.
25 / 40 

267 Coupe émaillée de Limoges signée DUBAN et CHRISTEL + haut vase à anse hollandais 25 / 40 
268 Encrier en faïence à décor fleuri, début XIX (un fêle) 15 / 20 
269 GIEN - Paire de vases en faïence rose (éclats) + 3 crémiers SAINT CLEMENT à décor de 

coq (éclats)
20 / 25 

270 Fontaine en cristal taillé et métal doré à décor de pampres de vigne.
H: 45 cm env.

150 / 200 

271 Garniture de cheminée en marbre veiné comprenant une pendule portique, un balancier 
mercure et une paire de cassolettes, garniture en bronze à décor de putti (accidents)
H: 40 cm env.

60 / 100 

272 Ancien mécanisme d'horloge daté 1777. 80 / 100 
273 Boîte à bijoux de forme cabinet chinois en placage d'acajou et laiton. 40 / 60 
274 Paire de vases en porcelaine à décor de courtisanes et de moines visitant. 30 / 50 
275 Deux boîtes à ouvrage en bois fruitier dont une marquetée 1900 40 / 50 
276 Ensemble de récipients en cristal et verre coloré dont parties de garnitures de toilette. 40 / 60 
277 Table à écrire en noyer sur pied entretoisés torsadés ouvrant par un tiroir. 50 / 60 
278 Buffet à hauteur d'appui en noyer ouvrant par 2 portes et 3 tiroirs, montants ornés de 

pilastres.
80 / 100 

279 Miroir de trumeau orné en partie haute d'une bergerade, bois patiné brun, style Louis XV, fin 
XIXe. 180 x 118 cm

200 / 250 

280 Vitrine rectangulaire trois faces à deux niveaux ouvrant par une porte vitrée, dessus de 
marbre blanc, montants cannelés, pieds tournés terminés par des sabots de laiton, en partie 
Louis XVI.
H : 70 cm ; L : 53,5 cm ; P : 32 cm.

100 / 160 

281 Commode en merisier ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs ornée de filets alternant bois 
clairs et bois sombres, pieds gaines cannelés et rudentés, garnitures en bronze et laiton, fin 
XVIIIe.
H : 86 cm ; L : 115 cm ; P : 61,5 cm.
(restaurations).

600 / 800 

282 Petite bibliothèque vitrée en partie haute ouvrant par 4 portes et 1 tiroir (baguette à recoller).
H: 180 cm env.

50 / 80 

283 Secrétaire droit en noyer et placage de noyer, dessus de marbre gris Ste Anne (fentes). 150 / 180 
284 Secrétaire droit en placage d'acajou dessus marbre (accidents à l'abattant). 180 / 200 
285 Petite armoire en châtaignier et bois divers ouvrant par deux portes richement sculptées de 

fleurs, une niche en partie basse, XIXe. 
500 / 550 

286 Bois de lit canné montants colonnes (accidents au cannage) de Style Louis XVI. 30 / 40 
287 Cabinet ouvrant par deux portes et un tiroir Style Louis-Philippe. 50 / 80 
288 Petite bibliothèque en acajou et placage d'acajou. (manques). 80 / 100 
289 Bureau d'écolier deux places avec casier et banc en bois verni et métal. 20 / 30 
290 Meuble de rangement en placage de merisier à 6 modules sur piètement enroulé. 40 / 50 
291 Armoire en châtaignier et merisier ouvrant par deux portes à panneaux chantournés et 

sculptée de rosaces et pots d'acanthes, faux dormant orné d'un pilastre corinthien, traverses 
ornées de rosaces et volutes.
XIXe.
H : 208 cm ; L : 140 cm ; P : 63,5 cm.

150 / 200 

292 Ecran de cheminée brodé de fleurs au petit point au recto et de gentilhomme au verso 60 / 70 
293 Grand mortier en granit. H : 40 cm env. 150 / 200 

9



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 11/02/2016 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 09/02/2016 16:51-SF

N° Description Estimations
294 Placard d'applique à décor peint d'oiseaux. On y joint une malle à chat en osier. 30 / 40 
295 Buffet bas en châtaignier époque Empire orné de rosaces et colonne engagées. 100 / 150 
296 Miroir Napoléon III en bois noirci et doré à blason soutenu par des chimères

H: 150 cm env.
80 / 120 

297 Longue table de ferme en mérisier psant sur des pieds tournés et entretoisés en H, ouvrant 
par une tirette et un tiroir. H. 76 - L. 209 - P. 81 cm

200 / 350 

298 Secrétaire droit en placage de bois de rose et de violette à décor marqueté de branches 
fleuries, ouvrant par 4 tiroirs et un abattant, pieds cambrés, dessus de marbre brèche d'Alep, 
style Tansition Louis X - Louis XVI. H. 139 - L. 71 - P. 38 cm.

180 / 250 

299 Sellette de style Napoélon III en bois noirci peint de fleurs
H: 110 cm env.

70 / 100 

300 Sellette carrée et un porte parapluie à décor de sabots. 20 / 30 
301 Paire de chevets rustiques en châtaigner. 20 / 40 
302 Deux chevets dessus de marbres gris Sainte Anne (manques) 20 / 30 
303 Chevet Empire à colonnes engagées (porte à restaurer) 60 / 70 
304 Deux chevets en merisier et placage merisier dont un à montants cannés début XIX. 30 / 40 
305 Table travailleuse en acajou et placage d'amarante Louis-Philippe, intérieur placage de hêtre. 60 / 70 
306 Desserte basse octogonale à plateau marqueté, plateau d'entrejambe, vers 1920. 40 / 60 
307 Petite table à écrire en châtaignier et chêne à pieds tournés entretoisés. 40 / 60 
308 Chaise d'aisance cannée en hêtre et bois fruitier à décor sculpté de fleurs en façade et sur 

les montants, de rocailles sur les côtés, pieds cambrés, garniture en faïence.
Epoque Louis XV (restaurations).

120 / 220 

309 Table basse ronde chinoise en bois laqué avec ses 6 tabourets escamotables. 50 / 70 
310 Paire de bergères et fauteuil cabriolet style Loui XV laqué crème garni de tissu fleuri bleu. 150 / 200 
311 Suite de 4 fauteuils à dossier médaillon laqués crème et bronze, acottoirs à enroulements, 

pieds fuselés cannelés rudentés, tissu doré fleuri. Style Louis XVI. H. 96,5 cm
300 / 350 

312 Fauteuil cabriolet et chaise assortie en hêtre sculpté de fleurs, tissu fleuri bleu et crème, style 
Louis XV (parfait état).

80 / 100 

313 Paire de fauteuils en hêtre à dossier chapeau de gendarme, pieds fuselés, cannelés, 
rudentés, garnis de velours frappé brun.
Style Louis XVI.

100 / 180 

314 Commode de chemin de fer 50 / 70 
315 Table à thé d'appoint pliante 1900. 20 / 25 
316 Chaise chauffeuse laqué gris style Louis XV velours vert. 30 / 40 
317 Bibus en merisier. 15 / 20 
318 Trois tables gigognes 1900 à pieds cambrés en noyer. 30 / 50 
319 Guéridon tripode violonné en acajou et placage d'acajou, plateau amovible.

On y joint un bidet.
30 / 40 

320 Chaise chauffeuse paillée à haut dossier. 15 / 20 
321 Petite console un tiroir à patine acajou, pied gaine. 30 / 40 
322 Table gateleg en chêne pieds torsadés. 50 / 60 
323 Table basse en noyer et placage de noyer pieds cambrés. 20 / 25 
324 Table à écrire en merisier sur pieds cambrés ouvrant par un tiroir. 30 / 40 
325 Paire de chevets bas en merisier. 30 / 50 
326 Vitrine d'applique à décor marqueté de tubes et de filets. 50 / 70 
327 Coffre en camphre. 100 / 120 
328 Petit meuble de rangement de cabine formant banquette

Coussin jaune à la formeL. 107 - H. 55 - P. 49 cm
100 / 140 

329 Chaise pliante cannée. Vers 1900 200 / 240 
330 Horloge d'applique 1900 en chêne et albâtre. 30 / 50 
331 4 tableaux de paysages dont aquarelle bretonne datée 1895. 40 / 50 
332 Deux gravures formant pendants sur le thème de la chasse. 25 / 35 
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N° Description Estimations
333 Portrait d'officier de la marine dans un cadre ovale doré.

H : 58 cm.
(accidents)

20 / 40 

334 MN DOUROUX - Rue au Maroc et bord de rivière animé
2 gouaches l'une signée et datée 1907.

30 / 40 

335 6 gravures de châteaux dont AVARAY, CARROUGES, MESNIL-GUILLAUME et LION SUR 
MER.

10 / 20 

336 BERLAGE - Ruisseau dans la neige
huile sur toile signée 
+ Moulin
huile sur panneau dans un cadre doré

40 / 60 

337 Bord de rivière
Aquarelle signée
+ Barque
huile sur carton
+ photo encadrée, incendie de la cathédrale de Nantes 1872

40 / 50 

338 T.CONFIOCE (?) - Portrait breton
Pastel
On y joint un portrait de breton, lithographie en couleurs

30 / 40 

339 BOULENGER - Partie de ménagère en métal argenté à décor feuillagé comprenant 12 
couverts, 12 petites cuillers et 1 louche en écrin brun.

30 / 40 

340 Miroir de table de Venise à décor gravé de fleurs 
H: 35 cm env. (sale)

40 / 50 

341 Miroir de table de Venise à décor gravé de fleurs, cadre noir à médaillon porte photo (un fêle)
H: 40 cm env.

40 / 50 

342 Boîte à gants Napoléon III en bois noirci et incrustations (manques) + 3 pièces en carton 
bouilli Napoléon III à décor incrusté de nacre.

25 / 35 

343 Ramasse miettes et 2 brosses en carton bouilli noir à décor doré de chinois. 20 / 35 
344 3 vases de mariée en porcelaine dorée dont un à décor de musiciens (fêle et petites 

restaurations)
30 / 40 

345 Duck, gravure de chasse anglaise d'après Barlow (mouillures).
48 x 72 cm.

15 / 20 

346 Portrait de brick de guerre français daté 1877 marqué Vézien, encre (piqûres importantes).
35 x 40 cm env.

20 / 30 

347 Seau à glaçons de forme globe terrestre 20 / 30 
348 Douille d'obus ornée d'un enfant battant du tambour, douille ornée de paniers fleuris et paire 

de douilles ornées de chrysanthèmes.
40 / 50 

349 LANGAIS (?) - Jardinière de forme corbeille (petit fêle) 20 / 30 
350 Siphon en verre marqué BLARD-MAGLE à Nantes + siphon à gaz en verre et vannerie. 30 / 50 
351 Cave à cigare en acajou et bronze patiné de forme coffre médiéval ouvrant par un abattant et 

deux portes sur 8 clayettes.
120 / 150 

352 Harry ELIOTT (1882-1959) - Retour de promenade, litho. en couleurs, environ 40 x 50 cm 70 / 100 
353 Harry ELIOTT (1882-1959)

Le repos du chasseur après la chasse au lapin
Lithographie en couleur signée en bas à droite
27 x 27 cm env.

50 / 80 

354 Plat à artichaut en faïence marqué + jardinière en faïence fleurie à monture en laiton (fêle). 20 / 40 
355 Garniture de cheminée en DESVRES (?) avec jardinière aux armes de Morlaix et paire de 

vases à col juponné (manque).
30 / 50 

356 Brûle-parfum en bronze chinois à décor de chien de fô
H: 45 cm env.

60 / 100 

357 DESVRES (?) - Paire de flambeaux en faïence à décor de bretons et armoiries marqué 
QUIMBRON

50 / 60 
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358 Cache-pot en barbotine à mascarons et feuillages + vase en barbotine à anses chimère et 

application de fleurs.
50 / 70 

359 Appareil photo à soufflet KODAK avec son éui cuir. 20 / 30 
360 3 paysages avec roses

lavis et gouache blanche 
+ Joseph APOUX (c.1860-?) 3 lithographies : femme à la lune.

20 / 40 

361 Béatrice MALLET (XX)
"Rien ne sert de courir"
Enfant et lapin roulant aquarele préparatoire pour une publicité
31 x 21 cm
On y joint une publicité imprimée pour les magasins DECRE à Nantes.

40 / 60 

362 Cueillette du gui
2 amours chapardant des pommes sous le nez d'un garde champêtre
deux encres aquarellées signées G.A. 
32,5 x 22 cm et 23 x 15 cm

30 / 50 

363 2 partitions de musique gravées sur feuille,de plomb. 20 / 30 
364 Ensemble de gravures anciennes dont scènes galantes + quelques photos argentique (en 

chemise)
30 / 50 

365 Petite machine à coudre en fonte dorée La voyageuse n°5 dans sa caisse en noyer. 40 / 60 
366 Pendule en bronze de style Louis XV 50 / 60 
367 Grand brûle-parfum en bronze à prises chimères et anses feuillagées.

H: 45 cm env.
80 / 150 

368 Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Vaches au pré
deux huiles signées en bas à droite
l'une sur panneau fendu
24 x 18,5 cm
l'autre marouflée sur carton
17 x 13,5 cm

80 / 100 

369 Lot de 3 cartes marines : 
- Mouillage de Tréberdeun, 1951, 53 x 75 cm.
- Les passes de la rivière de Tréguier, 1886, 75 x 97,5 cm.
- La Pointe du Heu à la pointe de Barfleur, 75 x 106 cm.
Le tout en l'état

40 / 60 

370 GÉO HAM (1900-1972) - Comité national de la Chasse - affiche litho en couleurs, chez 
CHAIX à paris 1939 - environ 80 x 60 cm

150 / 200 

371 Pot à pharmacie en faïence fleurie
H: 30 cm env.

20 / 30 

372 HB QUIMPER - Ste Anne en faïence polychrome (petites égrenures).
H: 20 cm env.

50 / 60 

373 Lot de faïence de Quimper comprenant une Ste Anne P.P.N., une assiette HB et un vase à 
décor de bretons (accidents).

30 / 40 

374 HENRIOT QUIMPER - Beurrier de forme biniou à décor de breton. 30 / 35 
375 HENRIOT QUIMPER - Jardinière en faïence polychrome à décor de breton, prises dragon. 50 / 60 
376 Carafe et vase à longs cols en cristal bleu taillés de palmettes, étoiles et croisillons, H. 35,5 

et 33 cm (manque le bouchon).
80 / 100 

377 SAINT-LOUIS - Partie de service en cristal taillé de croisillons comprenant 8 coupes à 
champagne, 2 carafes et 2 pichets

150 / 250 

378 Partie de service en verre cristallin comprenant flûtes à champagne, verres à eau et verres à 
liqueur.
On y joint 6 verres à orangeade en cristal taillé.

50 / 70 

379 Service en cristal taillé comprenant 11 coupes à champagne, 12 verres à eau, 14 verres à vin 
rouge, 11 verres à vin blanc et paire de carafes.

80 / 100 

380 10 coupes à champagne en cristal à décor gravé de fleurs 20 / 30 
381 Hublot rond en bronze et verre. Diam. 50 cm 100 / 150 

12



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 11/02/2016 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 09/02/2016 16:51-SF

N° Description Estimations
382 Ensemble d'affiches et cartons publicitaires allemands + pub C. Laure. 10 / 20 
383 Tenue de service de général de brigade, guerre d'Indochine-Algérie comprenant veste, 

pantalon, calot (ref2).
140 / 160 

384 Veux-tu servir ... voyager ... apprendre un métier ? sois marin. Affiche litho. en couleurs de 
MONTEBELLO, chez Yves Alexandre à Paris - environ 110 x 75 cm.

120 / 160 

385 Deux cartons de livres reliés sur le tourisme, archéologie. 15 / 20 
386 1 carton d'ouvrages sur De Gaulle, voyage + 1 carton de livres de prix. 20 / 30 
387 1 carton de livres gastronomie + 1 carton la grande géographie BONG illustrée en 5 volumes 

et Histoire naturelle.
30 / 40 

388 1 carton de livres botaniques, ensemble de revues ABC Corps 1969-1971, revues Tout 
connaître des années 1950.

15 / 20 

389 2 cartons de livres reliés: Histoire illustrée de la guerre de 14 + 2ème Guerre mondiale, 
littérature dont série reliés cuir de RONSARD

30 / 40 

390 3 cartons de livres reliés sur le football, les animaux, géographie, mer et ses grands 
aventuriers.

20 / 40 

391 3 cartons de livres reliés: tourisme, animaux, littérature, marine. 20 / 30 
392 3 cartons de livres reliés: tourisme France, la mer, littérature, prix Nobel. 15 / 20 
393 2 cartons de livres reliés sur la nature, livre de prix. 10 / 15 
394 Carton de livres reliés Jules Verne, environ 19 volumes. 30 / 50 
395 3 cartons de livres reliés: géographie, marine, Histoire naturelle, dictionnaire de Dupiney de 

Veropierre, médecine.
20 / 25 

396 2 cartons de livres reliés et brochés: animaux, Hitsoire naturelle dont partie de Buffon 1934 et 
guerre 1914.

20 / 30 

397 2 cartons de livres divers dont dictionnaires, animaux. 10 / 15 
398 2 cartons de livres: ésotérisme et littérature dont série de Musset et Balzac. 20 / 30 
399 1 carton de vaisselle en faïence dont Desvres. 20 / 30 
400 2 cartons de vaisselle en faïence dont Quimper, lampe, plats. 20 / 40 
401 Repose pied et coussin Napoélon III + 2 autres repose pied 20 / 30 
402 2 cagettes de bibelots et vaisselles, vase en faïence fine, bouquetière fleurie, boule presse 

papier, verres publicitaires.
25 / 30 

403 Carton de personnages en céramique et résine, bouquetière en biscuit. 20 / 30 
404 Cagette de bibelots en partie de sevrice fleurie, beurrier, moine en plâtre. 15 / 20 
405 2 cartons de disques vinyles 33 et 45T, variétés et classique. 20 / 30 
406 2 cagettes de bibelots dont lampes, tisanière en porcelaine, 2 tirelires personnages assis, 

plats en porcelaine, grès d'Alsace.
25 / 35 

407 1 cagette de faïence de Quimper. 30 / 50 
408 1 cagette de faïence de Quimper. 30 / 50 
409 2 cagettes de vaisselle dont service à café porcelaine et grès, assiette. 15 / 25 
410 Carton de poupées miniatures folkloriques, un santon en terre cuite. 15 / 20 
411 2 cartons de poupées en partie en costume folklorique. 20 / 30 
412 Cagette de bibelots dont nécessaire de toilette en porcelaine, émaux cloisonnés. 20 / 30 
413 2 cartons de bibelots et vaisselles dont portrait de breton aquarellé, service de verres avec 

pichet en verre jaune.
15 / 25 

414 Parties de service de table brodé dans un carton. 20 / 30 
415 Ensemble de revues Le Miroir du Monde 1932 à 1937, revue Die Wehrmacht 19 aout 1942. 

Courrier Royal 26 déc. 1936.
30 / 50 

416 Importante collection de chouettes en tout matériaux. 40 / 60 
417 1 carton de bibelots dont vases et carafe en cristal, 2 pots de chambre. 20 / 30 
418 1 cagette de faïence dont saladier, assiettes décorées en partie de thème révolutionnaire. 20 / 30 
419 2 cagettes de bonbonnières et bibelots dont éventail. 30 / 40 
420 1 carton d'étain dont vase 1900 richement décoré clystère. 20 / 40 
421 1 carton d'étains dont vases, aiguière. 20 / 30 
422 2 cagettes de bibelots dont 3 plateaux, nature morte aux cerises, fer à repasser. 20 / 40 
423 1 carton de bibelots dont crucifix, lampe colonne, buste de breton. 15 / 25 
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424 2 cartons de bibelots dont soufflet, chat, buste en cire, éventails, boîtes. 20 / 25 
425 Carton contenant un filtre en grès, système Pasteur, miroir à pare-close. 20 / 25 
426 Tonneau bois, collier de mule, douille d'obus ornée marquée REIMS. 20 / 30 
427 Cagette d'objets religieux dont bénitiers. 20 / 40 
428 Carton de céramique Keralux. 15 / 25 
429 Cagette de bibelots dont vases, collection de licornes. 15 / 20 
430 Lot de coussins brodés dont 1900, au crochet. 15 / 20 
431 Carton de bibelots en verre, porcelaine, porcelaine de Paris. 20 / 25 
432 2 cagette de bibelots dont fers à repasser, cache-pot, bénitier en faïence. 20 / 30 
433 Carton de bibelots dont paire de vases en verre soufflé gravé (accident). 10 / 15 
434 Carton de faïence dont 2 brocs et bassin Saint-AMAND et SARREGUEMINES modèle 

oriental.
30 / 40 

435 Carton de bibelots dont nain de jardin chasseur, cloche en bronze, lanterne de ponton, 
étagère d'angle pliante.

30 / 40 

436 Cagette de bibelots dont service café porcelaine, canards. 5 / 10 
437 Cagette d'appareil photo dont polaroïd et choppe en grès d'Alsace. 20 / 30 
438 Cagette et son contenu de bibelots dont chapeau de paille, huilier, faïences, nécessaire de 

nettoyage de fusil.
15 / 25 

439 Baromètre, applique en fer forgé et marbre, choppe publicitaire. 20 / 35 
440 Cagette de bibelots dont couverts en métal argenté. 10 / 15 
441 Carton de cuivres dont bassinoire, service à liqueur tonneau. 20 / 25 
442 Cagette de bibelots dont bouquetière biscuit. 20 / 25 
443 Cagette de faïence dont Quimper, SAINT-AMAND. 15 / 25 
444 Cagette de bibelots dont faïence Quimper, tableau dolmen (accidents). 15 / 20 
445 Cagette de bibelots en faïence dont soupières, pot-pourri, bouquetière. 15 / 25 
446 Cagette de bibelots dont danseuse Khmer en bronze. 15 / 25 
447 Cagette de faïences dont assiettes historiées Sarreguemines. 15 / 20 
448 Cagette de faïences à décor breton Desvres. 20 / 40 
449 Cagette de minéraux, coraux, fossile d'Edfou, rose des sables. 40 / 50 
450 Cagette de coquillages. 20 / 25 
451 Cagette de bibelots et faïences dont boîtes. 15 / 20 
452 Cagette de bibelots et faïences dont lanterne chinoise. 15 / 20 
453 Carton de bouteilles d'alcool, seau à glace. 15 / 20 
454 Cagette de faïences dont Quimper. 20 / 40 
455 NEVERS - Coupe en faïence de Montagnon à décor d'huile de ver. 20 / 25 
456 Cagette d'objets souvenirs dont buste d'africaine en ivoire (avant 1947), panier vannerie et 

médaillon en bronze.
30 / 40 

457 Cagette de bibelotd en porcelaine et verre dont dessous de plat. 30 / 40 
458 Grand carton de récipients en verre et cristal. 40 / 50 
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