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N° Description Estimations
  1 LICENCE IV  
  3 7 assiettes signées Henri SIMON (1 éclat) + bouquetière en faïence de Quimper HENRIOT 30 / 50 
  4 DESVRES - Pornic - Couple de pêcheurs Bretons . 60 / 80 
  5 Siphon en verre bleu signé CH.FOURE à Persan. 15 / 20 
  6 Carafe en verre gravé + verre à monture 1900 + vase en cristal doré + tasse en pâte de verre 

mêlé.
30 / 60 

  7 BACCARAT - Vase à section triangulaire en cristal avec son boîtage d'origine
H. 15,5 cml

50 / 70 

  8 2 tabatières en verre asiatiques avec écrins, décor de canads et de tigre., signés. 40 / 50 
  9 3 montres de gousset et de col en argent et métal doré. 20 / 30 
 10 COPENHAGUE - Bonbonnière en porcelaine à décor de fjord signée

Diam: 12 cm environ (couvercle recollé)
10 / 20 

 11 2 moutardiers cochon en porcelaine dont un chevauché d'une écuyère (petit manque). 15 / 25 
 12 En mallette aluminium : collection de monnaies essentiellement France dont 50 F argent, 

Louis XVI...
80 / 120 

 13 Ensemble de bijoux fantaisie dont bracelet argent, médailles religieuses, broche en émail de 
Limoges, chapelets.

40 / 50 

 14 Collier dragon en alliage d'argent, travail indochinois. 25 / 40 
 15 Lot de monnaies étrangères en boîte transparente. 15 / 20 
 16 BACCARAT - Coupe ronde en cristal à décor de feuillages, signée.

Diam : 21,5 cm.
60 / 100 

 17 Jonque asiatique, miniature en bois.
L: 30 cm environ

30 / 40 

 18 Verseuse en bronze à double bec à décor zoomorphe. Anse à anneau maintenue par deux 
têtes de femmes.
H : 16 cm ; L : 31 cm.

50 / 80 

 19 Ensemble de bijoux fantaisie dans deux boîtes dont: boucles d'oreilles, collier, boutons de 
manchettes, médailles.

40 / 70 

 20 Trousse et ses instruments de l'élève vétérinaire Bastien en cuir rouge orné au petit fer, 
marqué A. Mr Bastien, élève militaires de l'école jmpériale vétér.e d'Alfort, Ire classe, 2e prix, 
An IX. Les instruments sont à manche en ébène en partie signés Maillot 
Dimensions fermée : 15 x 22 cm. 
(oxydations et quelques manques).

400 / 600 

 21 Lot de monnaies france en argent en porte-monnaie cuir. Poids : 288g. 80 / 120 
 22 Bracelet en argent à décor feuillagé enchassé de strass colorés, fermoir à mascaron 

(manques).
+ Collier orné d'entrelacs à volutes en argent.

60 / 90 

 23 Collier de perles d'eau douce multicolores entrelacées. 30 / 40 
 24 Montre ZENITH chronomètre en acier, bracelet cuir, numéro 629A273. 80 / 100 
 25 Epingle à cravate, broche et bague plaqué or. 15 / 25 
 26 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte bleue dont montres, médailles... 20 / 40 
 27 Lot de monnaies France et qqes étrangères en boîte carton rouge. 25 / 35 
 28 4 petits cadres dont un avec portrait photo (accident). 10 / 15 
 29 MULLER Frères à Lunéville - Vase soliflore à long col en pâte de verre à nuances verte et 

améthyste, signé.
H : 30,5 cm.

60 / 80 

 30 Cavalier oriental à l'assault
bronze sur socle en bois doré.
H. 17 cm

30 / 40 

 31 Cavalier indien blessé
résine et métal à patine grise sur socle en bois (petit manqueà
H. 27 cm

30 / 40 

 32 Cacatoès en porccelaine polychrome.
H: 25 cm environ

20 / 30 
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 33 Rond de serviette et timbale de baptême en métal argenté Arts Déco marqué Josiane dans 

leur écrin.
15 / 25 

 34 Ensemble de monnaies essentiellement de 5F argent.
Poids: 2240g

200 / 300 

 35 Bague en argent 1900 ciselée d'une femme nue ailée (manque). 15 / 25 
 36 Service tête à tête en porcelaine blanche et or à décor de guirlandes et noeud comprenant un 

plateau, un pot à lait couvert, un sucrier et 2 tasses et sous-tasses (une sous-tasse 
accidentée et recollée).

30 / 40 

 37 Eventail en nacre dans son boitage (accidenté) + sculpture asiatique en os. 15 / 25 
 38 Marcel SABA (1946) - Flacon ovoïde en pâte de verre noir à inclusion doré, signé et daté 

1991.
H: 15 cm

60 / 100 

 39 Flacon en pâte de verre bleu à inclusion doré, bouchon en pâte de verre pincé forme fleur, 
signé.
H: 14 cm

10 / 15 

 40 Ensemble de médailles XIX dont médaille de mariage argent, billet Indochinois.(quelques 
accidents).

40 / 60 

 41 D'après CANOVA - NAPOLEON
Buste en plâtre

20 / 30 

 42 DAUM France
6 coupes à Champagne en cristal en partie dépoli à décor de draperies.

180 / 200 

 43 Encrier formant porte-plume en porcelaine de Paris orné d'un putto.
H: 8 cm environ

60 / 80 

 44 2 vases et une tasse haute en porcelaine de Paris, décor de fleurs et de tir à l'arc (tasse 
recollée, vases accidentés).

20 / 25 

 45 3 verres anciens gravés dont un émaillé, les autres marqués "Souvenirs, Thérèse Audrain 
1824" et carafe kirsch émaillé en verre soufflé (fêle au verre émaillé).

30 / 40 

 46 Service à thé et café en métal argenté perlé comprenant 2 verseuses, 2 pots à lait, 
sucrier.(état neuf)

60 / 100 

 47 2 gobelets en opaline dont un à décor de vignes avec présentoir et l'autre orné d'oiseaux et 
feuillages dorés + coquetier en opaline dorée.

30 / 40 

 48 Amieux Frères
Assiette en faïence (éclats)

15 / 25 

 49 Lot d'objets religieux dont 4 petits reliquaires et 2 crucifix en os. 60 / 100 
 50 Portrait en buste, composition pâtiné (biscuit?) de l'empereur Napoléon et l'impératrice Marie-

Louise.
150 / 200 

 51 Crucifix en os à motif de coeur sous vitre convexe et cadre en bois noirci, H. 25 cm 40 / 50 
 52 2 buddhas assis en stéatite ou jadéite (petits éclats). 80 / 100 
 53 Ensemble de monnaies essentiellement France en argent en boîte à cigario. Poids pièces 

argent : 994g.
120 / 150 

 54 La marchande de fleurs, miniature dans un cadre en bois doré signée en bas à droite. 40 / 60 
 55 Suite de 3 miniatures peintes, dames de qualité. 50 / 60 
 56 Deux miniatures de Louis XVII signées. 50 / 60 
 57 Stylo plume or 18 carats de marque Enzo Varini (état neuf).

On y joint 2 flacons.
30 / 40 

 58 St Pierre et son coq
plâtre peint, H. 32

20 / 25 

 59 Portrait miniature d'une fillette aux cerises, signé Leroy.
Diam : 6,5 cm.
On y joint un portrait miniature présumé de Lady Smitheron, signé à droite.
H : 6 cm.

60 / 100 

 60 3 gravures anciennes dans des cadres dorés Vierges et allégories. 20 / 40 
 61 Ensemble de monnaies argent 1 x 50F de 1977, 4 x 10F de 1966, 1 x 10F de 1965.

Poids : 154,7 g.
50 / 80 

 62 4 médailles dont seau en boîte bleue dont exposition industrielle Napoléon III. 15 / 40 
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 63 Lot de bijoux fantaisie dans une boite laqué + coffret à bijoux chinois + collier. 20 / 30 
 64 Plateau en métal argenté avec 6 couverts en métal argenté de la Maison Boulenger, petites 

cuillers dont 1 en argent XVIIIè, louche, pince à sucre en métal argenté, 12 fourchettes à 
gateau en métal argenté dans un écrin.

20 / 30 

 65 Couvert à glace 2 pièces en argent fourré et métal doré dans son coffret 15 / 20 
 66 2 boites de compas. 20 / 40 
 67 lot de bijoux fantaisie dans une boît en bois dont pendentifs. 25 / 40 
 68 Paire de candélabres en bronze à 4 bras de lumières.

Style Louis XVI.
H : 30 cm.
(un à resouder).

50 / 80 

 69 Couronne de mariée sous un globe.
H : 45 cm env.

50 / 70 

 70 Garniture de cheminée en bronze doré comprenant pendule et candélabres à décor rocaille à 
motifs de dauphins et coquilles.
Style Louis XV.
H : 49 cm.

250 / 300 

 71 Frédéric MENGUY (1927-2007)
Personnage sur la plage
Lithographie en couleurs contresignée en bas à droite et numérotée 68/200
H : 40 cm env.

15 / 25 

 72 Ensemble de 5 pièces encadrées dont aquarelle village de pêcheurs, lithographie Strasbourg 
par Dumarais, lithographie Danseurs par Pierre Pages.

30 / 40 

 73 René PINARD (1883-1938)
Porte de la Psalette à Nantes
Gravure sous verre, contresignée, 1926.
H : 100 cm env.

30 / 50 

 74 Y.HOUTY - Vase de pavots et vase de roses + bouquet de fleurs brodé sur soie.
H : 50 cm env.

40 / 50 

 75 Incroyable et merveilleuse
aquarelle vers 1900
H : 30 cm env.

40 / 60 

 76 3 tableaux : Village en alpage huile de C. RENAUD + paysage de côte, gravure + Leçon de 
piano d'après Renoir, impression.

15 / 20 

 77 Georges LAPORTE (1926-2000), Paysage breton, lithographie en couleurs, H : 25 c menv + 
paysage de montagne, aquarelle et porte de ferme bretonne, gouache.

30 / 40 

 78 Rue animée de l'île d'Houat, aquarelle située dans un cadre breton + bord de mer, aquarelle 
aux pins.

30 / 50 

 79 Marinette BIGET - Paysage en bord de mer, H : 40 cm env. 30 / 40 
 80 Marcel CHESNEAU (1902-1974)

Village provençal
aquarelle signée et datée 58
28,5 x 40 cm.

30 / 40 

 81 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
nu allongé 
lithographie sanguine contresignée en bas à droite n°76/150 
encadrée sous verre
47 x 62 cm à vue

60 / 90 
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 82 Maurice BUFFET (1909-2000)

Intérieur d'église
Villages bretons
2 lithographies en couleurs contresignées épreuvesd'artistes
environ 70 x 50 cm

PIERRE-HENRY (1924-)
Bouquet de bignone et carottes sauvages
Nature morte à la chaise paillées
2 lithographies en couleurs contresignées épreuves d'artistes
environ 70 x 50 cm

40 / 70 

 83 Pierre-Eugène CLAIRIN (1897-1980)
Mouettes au-dessus du village
Villlage d'automne
2 lithographies en couleurs contresignées épreuve d'artiste
environ 70 x 50 cm

50 / 70 

 84 Bernard BUFFET (1928-1999)
L'automobile - affiche de la galerie maurice Garnier du 7 février au 30 mars imprimée chez 
Mourlot à Paris
68 x 50 cm
(déchirure).

30 / 40 

 85 4 costumes de bretons, lithographies tirées de la galerie armoricaine : dont Plaintel, Corlay et 
Moncontours dans des cadres en pitchpin, H : 30 cm env.

50 / 70 

 86 A. LACOMBE - Rue bretonne + Y.HOUTY - Criée au Croisic + Pêcheur, huile. 40 / 50 
 87 Portrait royal anglais 

huile sur toile, XXe
H : 22 cm env.

50 / 70 

 88 André CHAUVET (XX)
Lac de Grand-Lieu,
aquarelle + galante aux chats, lithographie dans le goût de Icart, H : 30 cm env.

30 / 50 

 89 Jacques PERSON (XX)
Echouage 
Gouache signée en bas à droite
20 x 30 cm env.

60 / 80 

 90 Robert FERRI (1951)
Paysage lacustre
Aquarelle signée en bas à droite
27 x 35 cm.

50 / 60 

 91 Albert ROBIDA (1848-1926)
Cour de la maison Henri IV à Saint Valéry en Caux
Impression en couleurs signée en bas à droite.
24 x 18 cm.

50 / 60 

 92 Desserte à roulettes formant vitrine toutes faces en métal doré.
L : 80 cm env.

40 / 60 

 93 Bureau à caissons en chêne, vers 1940. 60 / 80 
 94 Bureau plat Louis-Philippe en merisier à un tiroir (rayé). 40 / 60 
 95 Bureau d'écolier deux places en chêne avec son banc et ses encriers, début XXe. 40 / 60 
 96 Table à thé formant vitrine (fêle à la vitre du plateau). 40 / 60 
 97 Fauteuil de nourrice paillé + table basse miroir 1940 + fauteuil d'angle paillé. 20 / 40 
 98 Bibliothèque en sapin deux portes. 60 / 100 
 99 Cabinet breton en châtaignier en deux corps, 3 portes en partie haute, 2 tiroirs et 2 portes en 

partie basse, décor rehaussé de clous de vase fleuri, rosaces et losanges, fin XVIIIe.
H : 182 cm ; L : 162 cm ; P : 60 cm.

500 / 600 

100 Armoire basse en bois peint.
H : 170 cm env.

50 / 60 
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101 Table rustique en chêne à deux tiroirs, pieds torsadés, entretoisés. 20 / 30 
102 Deux guéridons en noyer en placage de noyer tripode, XIXe (accidents). 20 / 40 
103 Table desserte ronde en bois doré sculptée de rinceaux feuillagés, acanthes et rubans, pieds 

sabots reliés par un plateau d'entrejambe canné, dessus de marbre blanc veiné (restauré), 
style Louis XVI fin XIXe - début XXe
H : 74 cm ; Diam : 57 cm.

80 / 150 

104 Fauteuil d'enfant 1900 + bidet + desserte pliante + panier à bûches et lanterne fer + 
poissonnière alu.

20 / 40 

105 Petit bureau plat en noyer à un tiroir. 20 / 40 
106 Table à volets ovale en merisier sur pieds tournés. 40 / 60 
107 4 chaises à dossier renversé et tissu jaune dans le goût Restauration. 20 / 40 
108 Guéridon violonné Napoléon III en bois noirci. 30 / 40 
109 Table à jeu "portefeuille" formant console en chêne et placage de chêne, décor sculpté de 

palmettes et feuilles, style Louis XV, cuir rouge.
80 / 120 

110 Table basse chinoise à deux plateaux en bronze ciselé de courtisanes sur iètement en bois 
patiné orné de dragons.

100 / 120 

111 Table à l'italienne en noyer à plateau chantourné et pieds cambrés, 2 allonges. 50 / 80 
112 Méridienne en acajou et placage d'acajou montants col de cygne et pieds griffes, garnie de 

tissu soyeux vert semé d'abeilles, inspirée de la méridienne du portrait de Madame Récamier 
par Jacques-Louis DAVID.
Style Restauration.
H : 86 cm ; L : 246 cm ; P : 97 cm (tâche).

150 / 200 

113 Poële en faïence de l'Est dans les tons rose et vert sur fond crême, Poëles Stanislas, USC, 
Vitry le François, XIXe, 
H : 98 cm env. ; L : 49 cm ; P : 40 cm.
(éléments à refixer).

200 / 300 

114 Chevet en placage de bois de rose marqueté, dessus de marbre, style Louis XV. 30 / 40 
115 Chevet marqueté en placage de noyer, vers 1900. 20 / 25 
116 Commode en merisier ouvrant par trois tiroirs à côtés arrondis sur pieds clubs. 50 / 60 
117 Paire de fauteuils de nourrice en hêtre patiné, coussins velours brun. 30 / 40 
118 Table à écrire en bois fruitier à pieds tournés entroitoisés, 1 tiroir, plateau verre. 20 / 30 
119 Secrétaire en placage d'amarante et de bois de rose ouvrant par un tiroir, un abattant et deux 

portes, décor marqueté "en ailes de papillons" dans des encadrements, garniture en bronze 
doré, dessus de marbre brêche rose et brun.
Epoque Louis XVI.
H : 150 cm ; L : 97 cm ; P : 42 cm.
(quelques sauts de placage).

400 / 500 

120 Commode scribane en sapin. 60 / 80 
121 Ancien buffet anglais en acajou et placage d'acajou transformé en meuble audio vidéo. 50 / 70 
122 Escabeau en bois ciré. 60 / 80 
123 Fauteuil Louis-Philippe en acajou et son repose-pieds, garni de tissu vert au petit point. 30 / 40 
124 2 chevets à volets en placage d'acajou Louis-Philippe (accidents). 30 / 40 
125 Mobilier de salon Napoléon III comprenant 1 canapé et 3 fauteuils en acajou + 3 paires de 

rideaux du même motif.
200 / 250 

126 Table à thé deux niveaux à plateau amovible + 4 tables gigognes (accidents aux filets). 20 / 40 
127 Ecran de cheminée en acajou pivotant garni d'une tapisserie au petit point "Le mois de 

Marie".
60 / 80 

128 Console rectangulaire en bois doré à resaut central, décor sculpté de coquilles, acanthes et 
palmes, pieds pilastres reliés par une entretoisé centrée d'une urne, dessus de marbre blanc. 
Elle forme jardinière avec sa doublure en zinc, style Louis XIV, époque fin XIXe - début XXe.
H : 99 cm ; L : 130 cm ; P : 40 cm.
Provenance : Collections du Marquis de la Ferronnays pour son domaine de St Mars la Jaille.

2000 / 2500 

129 Table de toilette en tôle étamée, vers 1900. 60 / 80 
130 Buffet vaisselier Louis-Philippe relaqué gris. 100 / 150 
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131 Grand tapis en laine dans les tons rouge, bleu et crême centré d'un grand médaillon fleuri 

rouge, écoinçons et bordures rouge
280 x 180 cm env.

80 / 100 

132 Tapis Mossel dans les tons rouges (insolé)
218 x 142 cm
+ autre petit tapis dans les tons brun et bleu.

15 / 20 

133 Tapis chinois en laine et soie brun, bleu et crême, environ 50 x 80 cm + un tapis fleuri et 
médaillon rouge sur fond crême et bordure rouge + un tapis de Karachi à 5 médaillons rouge 
vif sur bordure grise, signé, environ 120 x 100 cm.

80 / 100 

134 2 petits lustres hollandais en bronze de style XVIIe. 60 / 80 
135 Suspension en pâte de verre décor de roses 10 / 20 
136 Lustre cage à pampilles à 6 bras de lumière.

H : 80 cm env.
150 / 200 

137 Lustre en bronze doré à pampilles à huit bras de lumière feuillagés.
H. 60 cm environ.

50 / 80 

138 Suspension en pâte de verre orangé à décor de pigeons, Arts Déco. 30 / 40 
139 Lustre en métal doré feuillagé et à tulipes en pâte de verre + autre monture à 3 lumières du 

même style.
50 / 80 

140 Vierge de dévotion en porcelaine et biscuit inscrite dans une vitrine d'applique.
H : 42 cm ; L : 33 cm.

70 / 100 

141 Pot couvert dans le goût de Rouen + vase de forme calice à décor fleuri, marque à la 
balance.
H : 35 et 25 cm env.

25 / 40 

142 Dessous de plat en faïence de LONGWY décor d'un héron + dessous de plat en faïence de 
LONGWY (1 éclat, restauré) musical.

30 / 60 

143 Deux pots couverts et une chevrette de pharmacien en faïence dont deux à la marque à la 
balance.
H : 25 et 40 cm env. (un éclat).

40 / 60 

144 Pichet en verre soufflé à godrons tors + verre à pied en verre brun et décor émaillé, début 
XXe.

20 / 40 

145 Pince à asperges en métal argénté orné de rinceaux feuillagés. 15 / 25 
146 Tasse et sous-tasse en porcelaine de Chine à décor de fleurs et d'insecte, XVIIIe. H. tasse : 7 

cm. (fêles).
20 / 40 

147 Bouquetière panier en porcelaine allemande à décor d'oeillets en applications. H. 18 cm 
environ. (petits manques). + statuette égyptienne.

20 / 40 

148 CARON
Coupe papier en bronze doré Art Déco

20 / 30 

149 SABATIER
Coupe papier en bronze doré Art Déco

20 / 30 

150 Cheval en bronze à patine bleue, H. 12 cm environ 40 / 60 
151 Boule presse papier en cristal décor de l'Ordre de Saint-Esprit. 15 / 20 
152 3 miniatures: portrait de femme, Vierge sur fond bleu, portrait de femme au chapeau 30 / 50 
153 St Pierre en bronze + Vierge à l'enfant en bois sombre. 15 / 20 
154 2 cuillers, 1 fourchettes en argent et et 1 cuiller en argent fourré 15 / 20 
155 Médaille Charles de GAULLE en bronze + PAGANINI médaille d'après David d'Angers en 

plâtre.
15 / 25 

156 Jean GERBINO (1876-1966) - VALLAURIS
Petit vase mosaïque en céramique, signé.
H : 13,5 cm.

50 / 80 

157 Lion ailé asiatique en  bronze + 2 chevaux dont un en pierre dure + vase en émail cloisonné. 40 / 70 
158 Deux pichets, deux pots et une terrine en faïence fin XVIIIe, début XIXe à décor fleuri, 

quelques accidents, restauration au grand pichet.
50 / 60 

159 18 pots à pharmacie en partie couverts, en partie à cartouches peints et dorés, marqués 
Goss à Paris, 16 rue J-J Rousseau, deux plus tardifs de Goumot-Labesse à Limoges 
(accidents et manques).

200 / 250 
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160 24 médailles en bronze à l'effigie de dessinateurs et caricaturistes : Cabu, Dubout, Effel, 

Fezant, Pouzet, Gus, Desclozeaux, Sempé, Cappiello, Siné, Steinberg, A.François, M.Henri, 
Alberbert, Tim, Gus Bofa, Tetsu, Crosz, Dard, Gus, Piem, Bosc, Sennep, Guérin.

200 / 250 

161 2 presse-papiers en bronze socles en marbre : oiseau et chien à mâchoire articulée. 80 / 100 
162 Face à main en bronze doré décor de putti + coupe en métal doré signée BRUNSWICK

Max LE VERRIER
Vide-poche aux armes de François Ier

40 / 60 

163 Paire de boutons d'oreilles sertis de perles de culture.
Diam : 1 cm env.

20 / 40 

164 Lot de bijoux fantaisie, montres, décorations, chapelets. 25 / 35 
165 Dans des boîtes à bijoux, lot de bijoux dont vermeil, bracelets, colliers, croix. 30 / 40 
166 Ensemble de monnaies étrangères dans une boîte cuir. 10 / 20 
167 Trois montres dont deux anciennes marquées MUNDUS et CLERC. 20 / 40 
168 HENRIOT QUIMPER Coupe panier aux canards et à la bretonne (restaurée). 20 / 25 
169 Côte bretonne et retour de la pêche, deux dessins encadrés signés et datés 1931, environ 30 

x 40 cm.
20 / 30 

170 SAINT LOUIS - Service de verres en cristal taillé de palmettes comprenant :
12 verres à eau
12 verres à vin rouge
12 verres à vin blanc

500 / 700 

171 CRISTALLERIE DE LORRAINE - Service de verres en cristal à motifs de draperies 
comprenant : 24 verres à pieds, 12 flûtes et 1 carafe, marqués.

80 / 150 

172 Service de verres à pieds à décor de pampres de vigne : 12 flûtes, 18 verres à vin. 20 / 40 
173 Deux cache-ampoules en verre de forme flamme.

H : 18 et 20 cm env.
20 / 40 

174 Boîte en calcaire à prise femme assise Arts Déco + vase en cristal bleu taillé et doré. 30 / 40 
175 Petit violon d'étude et archet dans un écrin. 30 / 40 
176 Ensemble de briquets de marques et formes diverses dans une boîte en tôle. 15 / 20 
177 HOUBIGANT - BACCARAT - Flacon de parfum "Quelques fleurs" en cristal doré, marqué.

H : 20 cm env.
80 / 100 

178 GIEN - Bouquetière panier en faïence à anse canard fleui rose (accidents à une anse) + 
rafraichissoir ovale en faïence début XIXe (éclats).

40 / 60 

179 Deux tirelires : clown jongleur et grand-mère chat (clown recollé). 20 / 30 
180 Service à thé et café en métal argenté 4 pièces à décor de fleurs et encadrements. 30 / 50 
181 Boîte à gants en placage de loupe d'acajou et laiton ciselé. 20 / 30 
182 Baromètre sur son présentoir en bois noirci, médaille d'or exposition 1849, E. BOURDON et 

RICHARD.
H : 20 cm env.

40 / 60 

183 Importantes bagues fantaisies + chaîne en vermeil cassée. 20 / 30 
184 Quelques bijoux fantaisie et St Antoine en plomb dont montre OMEGA. 30 / 50 
185 Lot de monnaies france et étranger en boîte tôle rouge. 25 / 35 
186 Ensemble de bijoux fantaisie dont montre, monnaies, médailles, tasse porcelaine. 30 / 50 
187 Lot de médailles et monnaies en partie religieuses, argent, bronze et cuivre (en petit plateau 

noir)
25 / 45 

188 Lot de monnaies france et étranger en tupperware 25 / 35 
189 Classeur bleu de billets de banque france et étranger 35 / 45 
190 Collection de billets de banque dont france et colonies, 1 billet Indochine tamponné de la 

France libérée, Outre-mer
40 / 50 

191 Lot de monnaies de 5, 10 et 20 ctms en boîte tôle bretonne. 10 / 15 
192 Lot de monnaies france 50 ctm, 1 et 2 F en boîte tôle cylindrique. 15 / 30 
193 Important lot de bijoux fantaisie dans une boîte tôle. 30 / 50 
194 Ensemble de médailles XXe dont médailles en bronze argenté + fouragère militaire (en petit 

plateau rouge)
40 / 70 

195 Mouvement d'horloge TEMPUS FUGIT. 50 / 80 
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N° Description Estimations
196 Partie de service de verres en cristal gravé de rinceaux fleuris dont deux carafes (une 

égrenure).
50 / 70 

197 Paire de carafes en cristal taillé de palmettes. 20 / 40 
198 BACCARAT 

Service de verres en cristal, signés comprenant :
- 12 coupes à Champagne
- 12 verres à eau
- 12 verres à vin rouge
- 12 verres à vin blanc
- 1 pichet
- 1 carafe.

700 / 800 

199 Couronne de mariée dans un cadre ovale doré sous vitre bombée.
H : 50 cm env.

50 / 60 

200 Côte rocheuse et île fortifiée,
deux huiles sur carton vers 1900 dans des cadres ovales dorés, 35 x 45 cm env.

80 / 120 

201 Germain DELATOUSCHE (1898-1966)
Meule de foin
encre noire datée 1921
H : 55 cm env.

40 / 60 

202 Lot de 3 cadres et 3 gravures ou impressions dont deux d'après Metzu (dont un accidenté) 20 / 30 
203 Jean VASSAL (1902-?)

Nue au collier
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1944
H : 61 cm.

100 / 120 

204 FEJO (XX)
Vue de Clisson
Huile sur toile, signée en bas à droite
H : 60 cm.

60 / 80 

205 E. BOURSIER
Pièce d'eau au fond d'un parc,
Fusain signé en bas à droite daté 1893
H : 45 cm env.

30 / 50 

206 Château de Josselin et la cathédrale de Quimper, deux lithographies contresignées de 
Coraboeuf ? (mouillures).
On y joint Y. HOUTY, deux bouquets de fleurs.
H : 60 cm env.

30 / 50 

207 Vue de Montrésor, aquarelle + le peintre grec, impression + port animé en Provence, huile 
sur isorel, L : 110 env.

30 / 50 

208 Michèle VAN HOUT LE BEAU (XX-XXI) - La Balance Michèle - lithographie en couleurs n° 
24/170
M. KONLEF (?) XX-XXI - Les chalutiers -  lithographie en couleurs n° 48/175
SANBI (?) XX-XXI - Marée basse en Bretagne, lithographie en couleurs épreuve d'artiste

30 / 60 

209 Paysage animé chinois, aquarelle et encre sur papier de riz, format kakemono, vers 1900 
(accidents).
165 x 41 cm.

80 / 100 

210 Grand tableau : paysage de montagne signé en bas à droite, huile sur toile, environ 80 x 140 
cm (trou).

40 / 50 

211 Design contemporain
Ensemble de 7 chaises à dossier haut, structure en acier gainée de cuir noir, coutire sellier. 
Edition italienne QUIA.
L. 44,5 cm -  H 107, 5 cm (une chaise avec un dossier différent, fragilité de pied).

50 / 60 

212 4 chaises à haut dossier laquées crême de style Louis XIII. 20 / 30 
213 Bureau plat à deux tiroirs laqué crême et percaline brune. 50 / 80 
214 Miroir rectangulaire à cadre en bois doré et patiné brun à décor de feuilles d'acanthes.

127 x 98 cm.
100 / 120 
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N° Description Estimations
215 Commode saintongeaise ouvrant par deux tiroirs, décor incrusté de damier et de fleurs, pieds 

griffes enserrant des boules, montants à pans coupés, ferrures ouvragées, fin XVIIIe.
H : 80 cm ; L : 116 cm ; P : 65 cm.

250 / 300 

216 Guéridon en placage de palissandre ouvrant par deux portes opposées, vers 1940 (traces 
sur le plateau).

80 / 100 

217 Paire de fauteuils et chaise en merisier dans le goût 1940, percaline noire. 50 / 70 
218 Fauteuil voltaire tapissé de velours vert. 10 / 15 
219 4 chaises dont une paire à dossier renversé. 20 / 25 
220 Athénienne en tôle avec garniture en faïence fine bleue (accidents). 25 / 40 
221 Coiffeuse en placage d'acajou à 2 tiroirs en ceinture. 60 / 80 
222 Guéridon rond deux niveaux 1940 tripode. 20 / 40 
223 Console en noyer à montants colonnes ouvrant par un tiroir, début XIXe.

H : 88 cm ; L : 97 cm ; P : 55 cm.
80 / 120 

224 Fauteuil curule canné vers 1900. 20 / 30 
225 Paire de fauteuils crapaud garnis de tissu fleuri. 60 / 80 
226 Commode Louis-Philippe en noyer et placage de noyer. 50 / 80 
227 Table à jeu à abattant en placage de palissandre, pieds cambrés, Louis-Philippe, velours 

vert.
50 / 80 

228 Fauteuil voltaire en acajou à cols de cygne époque Restauration. 40 / 50 
229 Machine à sous jackpot anglais CAMERON. 80 / 100 
230 Meuble à musique en placage de chêne clair avec emplacement pour phono et casier à 

disques. Vers 1940
117 x 102 x 41 cm

20 / 30 

231 Buffet à étagères en merisier marqué les transatlantiques. 50 / 80 
232 Bibliothèque en chêne ouvrant par 4 tiroirs et deux portes en partie basse (porte non fixée 

par sécurité).
100 / 150 

233 Paire de petites dessertes carrées en chêne cérusé. 15 / 20 
234 Buffet en chêne à hauteur d'appui à décor trois faces de panneaux plus anciens ornés de 

rosaces et feuillages.
80 / 120 

235 Armoire en merisier de style Louis XV. 15 / 20 
236 Piano droit Gaveau numéro 74586 avec un tabouret. 300 / 350 
237 Siège d'atelier 1960 en tôle et stratifié. 20 / 50 
238 Vestiaire en tôle à trois compartiments. 50 / 80 
239 Buffet bas en chêne à 2 portes moulurées 100 / 120 
240 Buffet deux-corps en chêne à panneaux moulurés de style Régence 150 / 180 
241 Armoire en chêne à panneaux chantournés ciselés de rosaces, XVIIIe (renforts à prévoir). 50 / 80 
242 Bonnetière à glace Louis-Philippe en placage d'acajou. 60 / 80 
243 Meuble de caisse américain en chêne à caisson vers 1940 (manque). 60 / 80 
244 Huche à pain en osier + casier à bouteilles + Tabouret 20 / 40 
245 Chaise haute d'enfant paillée avec marche pied + 2 sièges d'enfant et une chauffeuse paillée. 60 / 80 
246 Miroir Napoléon III cadre patiné H. 100 cm environ 50 / 60 
247 Cadre en bois doré mouluré

Intérieur: 47 x 56 cm
40 / 60 

248 Cadre en bois doré mouluré 
Intérieur: 52 x 64 cm

40 / 60 

249 Selle en cuir 20 / 30 
250 Porte-estampes en chêne. 20 / 30 
251 La voix de son maître, tourne-disques en malette. 15 / 20 
252 Miroir ovale biseauté cadre doré.

H: 80 cm environ
+ miroir à décor peint d'oiseaux.

30 / 40 

253 Cache-pot en bronze patiné à décor d'oiseaux branchés, travail chinois ou indochinois. H. 23 
cm.

180 / 200 
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254 Partie de service en faïence fine anglaise à décor peint de fleurs et doré, ailes bleu marine, 

comprenant 4 coupes sur pied, 1 haut compotier et 10 assiettes (accidents).
40 / 60 

255 LIMOGES Chambon - Assiettes en porcelaine à décor doré : petites, creuses, plates. 20 / 40 
256 JMC LIMOGES - Service d'assiettes et pièces de forme en porcelaine à décor de fleurs et 

dorures comprenant 24 assiettes plates, 12 assiettes à soupe, 18 assiettes à dessert, 5 plat, 
1 ravier, 1 soupière.

60 / 80 

257 Vase monté en lampe en céramique vernissée à décor doré de branches fleuries et de 
papillons, monture en bronze. Tube en verre fêlé. Vers 1900. H. sans tube : 50 cm.

50 / 70 

258 Émile BRUCHON (act.1880-1910)
L'école buissonière
régule à patine brune signé, socle en bois imitation marbre, sous son globe
H. totale : 57 cm (petits manques)

80 / 120 

259 Paire de pieds de lampe en faïence blanche et noire, motif bambou. H : 60 cm env. 60 / 80 
260 Louis-Guillaume GROOTAERS, dit Guillaume Grootaërs ou Grootaërs fils, né à Nantes en 

1816, mort à Montaigu en 1882
Buste d'un notable nantais
Plâtre (acc. sur la tête)
H: 68 cm

150 / 200 

261 Maquette artisanale d'un paquebot à voile et à vapeur en bois et métal marqué Jean et 
Arzon, début XXe (accidents et petits manques).
L : 90 cm ; H : 50 cm.

80 / 120 

262 Maquette de vedette artisanale en bois électrifiée, sur son ber, Long. 102 cm. 80 / 100 
263 Ange en plâtre peint.

H : 40 cm env.
50 / 80 

264 Ours en marbre blanc veiné.
L : 66 cm ; H : 35 cm.
(accidents au nez et à l'oreille).

100 / 150 

265 Pendule portique en bois noirci et métal doré à décor incrusté de nacre et de laiton, époque 
Restauration.

100 / 120 

266 Ensemble de bibelots dont gravure et cendrier publicitaires à Vues de Nantes, étains, service 
à café porcelaine bleue du Japon, tire-botte scarabée en bronze, plateau étain.

20 / 40 

267 Louis FONTINELLE (1886-1964) - 3 éléphants en faïence craquelée. H : 20 cm env. 
(égrenure), signé

50 / 60 

268 Plateau en tôle peinte verte à décor de fleurs et vignes. 15 / 20 
269 Fauteuil d'enfant en rotin. 15 / 20 
270 ST CLEMENT - Plat à asperges et artichaud en barbotine. 20 / 25 
271 Phonographe C. Le Millasseau avec son pavillon (coups). 50 / 60 
272 Globe terrestre GIRARD et BARRERE (coup). 30 / 40 
273 ART VANNES - Coupe sur pied en cristal signée. H.20 cm environ (avec fruits artificiels). 15 / 20 
274 Maquette de bateau deux mâts en bois et tissu. long. 82 cm. 50 / 80 
275 3 assiettes en faïence à décor d'oiseaux branchés, XVIIIe-début XIXe (petits éclats). 40 / 70 
276 5 assiettes en faïence XVIIIe et XIXe à décor de fleurs et pommes. 60 / 70 
277 3 assiettes, bols et plat à barbe en faïence XIXe (quelques éclats). 30 / 40 
278 JAMES WYLD

2 cartes de l'angleterre en cartonnage plié
10 / 20 

279 Paire de lampes à pétrole en verre opalin rose à décor de guirlandes fleuries 30 / 50 
280 MOREAU- Mignon

Plâtre patiné, H : 50 cm env.
20 / 40 

281 Ensemble en métal argenté comprenant couverts en écrin brun, seau à Champagne, timbale 
et coupe sur piédouche.

30 / 40 

282 Partie de ménagère en métal argenté en écrin vert à décor feuillagé comprenant louche, 
cuiller à ragoût, couverts, petites cuillers (manque 5 petites cuillers).

50 / 60 

283 Carton de santons et crêche de Noël + 2 cloches 15 / 30 
284 Carton d'encriers en verre + vase blanc. 15 / 20 
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N° Description Estimations
285 FOUCHER 

Futurs Atlhetes
Plâtre

20 / 40 

286 Lot appareils photos dont à soufflet, jumelles, longue-vue, sac à main. 30 / 40 
287 Pendule ODO en placage d'acajou vers 1940-1950. 20 / 30 
288 Ensemble de livres XVIIIe et début XIXe dont , La Mésangère : Voyages en france 

(gravures), le Roland Furieux 4 vol sur 5, Oeuvres complètes de Bernard, L'Heptaméron. + 2 
livres de prix

40 / 50 

289 Baromètre, horloge, cloche de marine et sonnette. 30 / 50 
290 Lot de métal argenté comprenant une coupe oblongue sur piédouche, cuiller saupoudreuse 

en métal doré, etc...
20 / 30 

291 12 couverts et une louche en métal argenté Arts Déco. 30 / 40 
292 Chemisier orné de dentelle et napperon en dentelle. 10 / 20 
293 CHOISY LE ROI : 4 assiettes à décor peint de fermières et d'un chasseur signé V. BINEL, 2 

assiettes à décor de paysages 
45 / 60 

294 4 plats en porcelaine peinte de paysages dont une paire de paysages enneigés. 20 / 25 
295 DELFT - Plat et pichet à décor bleu. 20 / 30 
296 Ensemble en métal argenté comprenant parties de ménagères et seau à Champagne, seau à 

glaçons, dont couvert à salade CHRISTOFLE.
50 / 80 

297 Ensemble de cadres sur le thème religieux et missels (accidents). 10 / 15 
298 DAUM France

Lampe en cristal de forme bâteau, signée
30 / 40 

299 HB Quimper - Service à dessert octogonal jaune à décor de bretons : 2 plats et 12 assiettes. 25 / 40 
300 CHRISTOFLE - Pelle à fraise en métal argenté à décor de lauriers. 15 / 20 
301 CHRISTOFLE - 12 couverts et une louche en métal argenté, modèle pincé, chiffré DP. 50 / 60 
302 Encrier en porcelaine à décor de scène chinoise + flacon peint à la main, décor floral avec 

deux enfants.
20 / 30 

303 Henriot QUIMPER - Vase à anses 1940 tons vert et orange. H. 30 cm environ 20 / 30 
304 HR Quimper - Service à oeufs en faïence orné de bretons et de fleurs, comprenant présentoir 

à anse trilobée et 6 coquetiers (égrenures).
60 / 100 

305 6 verres à pied en métal argenté à décor de fleurs, travail étranger; 20 / 40 
306 Globe de mariée avec support de couronne en tôle dorée, H : 45 cm env. 30 / 50 
307 D'après Auguste Moreau, Pendule en régule et marbre rose. 100 / 150 
308 Pendule en marbre rouge et noir ornée d'une urne, H : 30 cm env. 20 / 40 
309 Scènes de la vie privée et publique des animaux, 1842, en l'état. 80 / 100 
310 Pitre-Chevalier, La Bretagne ancienne et moderne, chez Coquebert, piqûres et quelques 

pages détachées.
20 / 40 

311 Prosper Mérimée, Carmen, ill. José de Zamora, collection la Renommée, office français du 
livre, 1943, n°13, en boîtage.

30 / 40 

312 3 livres en boîtage : Roger Vercel, Capitaine Conan, ill. Jean Oberlé aux éditions du livre 
avec envoi + Pierre Benoît, Koenigsmark, ill. Touchagues, éditions du livre + Selma Lagerlöf, 
Gösta Berling, éditions Je Sers.

25 / 40 

313 Ensemble de vieux papiers sur parchemin. 15 / 25 
314 Livret des Films Sonores Tobis pour La kermesse héroïque.

Carnet des Films Zenith - pour la Couronne de Fer, grand prix de la biennale de Vense 1941.
15 / 20 

315 Cagette et boîte de bibelots divers dont vide-poches, souvenirs de voyage, canif corse, 
lunettes de soleil.

15 / 25 

316 Légumier octogonal en métal argenté. On y joint 12 couverts à poisson en métal argenté 
1940-1950.

40 / 45 

317 BOULENGER - 6 couverts en métal argenté Arts Déco dans un écrin bordeaux. 20 / 25 
318 Oeil de boeuf en bois noirci à cadran incrusté de nacre. 40 / 50 
319 Ensemble de livres dont Larousse, géographie, histoire, musique, animaux, Balzac, Léonard 

de Vinci + Homère, L'Iliade, traduit par Mentelle, chez Servière, tome IV, 1784.
20 / 40 

320 Ensemble de disques 78 tours en 2 mallettes dont Bourvil. 15 / 25 
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321 Vivien De SAINT MARTIN - Nouveau dictionnaire de géographie universelle, années 1873 à 

1895 + vie de Jésus et la Terre Sainte.
30 / 40 

322 2 cartons de bibelots et vaisselle dont faïence de Pornic au coq, service à café en porcelaine 
colorée, horloge, dessous de plat, cache-pot.

20 / 30 

323 Marines encadrées dans un carton, ornements en bronze, branchettes et bracelets africains 
montés en cendrier, vide-poche, pomme de pin de Noël, embrases rideau.

20 / 40 

324 Trois patères en laiton dont une double. 20 / 40 
325 Petit lustre et applique, pieds de lampe, étui à cigarettes métal argenté, ancien pique-cierge 

monté en lampe.
30 / 40 

326 Plat et bassins en laiton, tôle émaillée et métal argenté. 15 / 25 
327 Carton de vaisselle en faïence et porcelaine dont service à café doré, assiettes en 

Sarreguemines, modèle Agreste.
20 / 25 

328 5 lampes à pétrole dont une à cabochons de couleur, avec leurs verres 30 / 45 
329 Carton de bibelots dont vase émaillé dans le goût d'un décor Renaissance, encrier coeur, 

pelle à tarte métal argenté.
20 / 35 

330 Bénitier d'applique à décor d'archange en cuivre argenté sur ardoise. H : 25 cm. 20 / 40 
331 Réchaud rond en métal argenté + passe-thé seau et monture de gobelet en argent (poids : 

36,2 g) + timable arts déco en métal argenté
40 / 55 

332 LIMOGES - Service à café à décor de fleurs, 12 tasses. 15 / 20 
333 Suite de trois terrines poules en faïence. 20 / 40 
334 Ballon de Volley Ball des jeux Olympiques de Tokyo, Mexico, Montréal 20 / 30 
335 MONTEREAU - L. LEBOEUF & THIBAULT - Trois assiettes Le Chant des chasseurs en 

faïence (un fêle) + trois autre assiettes en Gien retour des troupes le 14 août 1859... et 
divers.

25 / 35 

336 CREIL & MONTEREAU, médaille d'or 1834-1839, 10 assiettes en faïence à décor sur le 
thème du retour des cendres de Napoléon + une diverse (quelques accidents).

25 / 40 

337 Ensemble de personnages en biscuit et porcelaine dont encrier à l'arabe et deux encriers 
couple breton, quelques accidents.

40 / 45 

338 Carton de bibelots dont flacon de parfum, pot tabac en barbotine, boîtes laquées, couverts 
métal argenté.

25 / 35 

339 Caisse de bibelots dont éventails, poids en bronze africains, Kodak, gilet miniature breton, 
compas en écrins.

30 / 50 

340 Carton de bibelots dont St Antoine de Padoue, Ste Anne HENRIOT QUIMPER, médaillon 
biscuit, bijoux fantaisie.

20 / 30 

341 Nécessaire de toilette dans une boîte gainée de cuir comprenant brosses, flocons, boîtes, 
nécessaire à manucure (manques), miroir (accidents).

30 / 40 

342 Carton de bibelots dont vases, carafe St CLEMENT, encriers, bois de chevreuils. 20 / 25 
343 Art Vannes, Vase de forme cornet en cristal, H. 20 cm environ. 30 / 50 
344 Vase monté en lampe en porcelaine peinte, vers 1940, avec son globe gravé, H : 50 cm env. 40 / 60 
345 2 cartons de bibelots dont souvenirs de voyage, Afrique, Amérique latine, cendrier en 

malachite, loupe, flèche à plumes d'oiseaux exotiques.
20 / 35 

346 Cave à liqueur en bois noirci Napoléon III, manque un pied et partie de garniture. 40 / 60 
347 5 cadres dont paniers fleuris en paperolles, cadre dentelle "Agathe" et "Pensez à moi" + 

bouquet de fleurs chiffré brodé de perles.
30 / 50 

348 Miroir d'applique biseauté en bronze + St Vincent de Paul fixé sous verre en cadre albâtre. 60 / 65 
349 Cagette de bibelots dont métal argenté, moulin à café miniature. 20 / 40 
350 Vase en cristal à décor de pointes de diamants.

H : 31,5 cm.
60 / 80 

351 Cagette de bibelots dont poupées, opalines, modèle réduit Michel Vaillant, fuseaux de 
dentelières.

20 / 25 

12



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 29/09/2016 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 26/09/2016 17:32-SF

N° Description Estimations
352 Ensemble d'éléments de salle de bain en porcelaine de Paris à décor sur le thème de la 

chasse comprenant de nombreux éléments dont deux tablettes, double barre de serviettes, 
boutons de placards, éléments de porte, accroches divers, porte-savons, boîte à pot pourri, 
deux porte-brosses à dent, petit flacon, applique (électrification ancienne), éléments de 
visserie et caches en porcelaine.
(quelques égrenures).

50 / 60 

353 4 cagettes de verres anciens dont carafes gravées + ensemble de serviettes en coton 
chiffrées + bougeoirs.

40 / 50 

354 Cagette de bibelots dont serre-livres Arts Déco, jardinière faïence ajourée, éventail plumes 
d'autruches (accidents).

15 / 20 

355 2 cagettes de bibelots dont gravures XIXe galants, fleur de lys, éventail, microscope 
(accidents) + faïences.

15 / 20 

356 Ensemble de jeux anciens dont jeu de construction, Meccano, Action Man, etc.. 15 / 25 
357 Deux moules à gâteau en cuivre (coup). 15 / 20 
358 Tourne-disque Teac P50 + ensemble de disques 78 tours + lecteur CD PHILIPS. 15 / 20 
359 Cagette de vaisselle en faïence fine anglaise, porcelaine, jatte asiatique, bol QUIMPER 

FOUILLEN.
15 / 25 

360 Support de bûches de foyer en fonte. 15 / 20 
361 Projecteur de diapositives en malette ROB avec objectif Angénieux. 10 / 15 
362 Nouveau Larousse illustré, 7 volumes reliés rouge et Atlas Larousse illustré. 20 / 25 
363 Partie de service en porcelaine à décor fleuri rose en cagette. 15 / 20 
364 Bassine, ustensiles de cuisine, deux bassinoires en cuivre et laiton. 20 / 30 
365 Ensemble d'assiettes et bibelots en porcelaine dont galante et bouquetières hollandaises, et 

faïence dont QUIMPER dans deux cartons.
20 / 25 

366 Carton de bibelots dont bijoux fantaisie, face à main, flacon de parfum. 15 / 20 
367 Carton d'encriers en verre et porcelaine (quelques accidents). 20 / 30 
368 Cagette d'ustensiles en cuivre et laiton, flambeau XVIIIe en métal désargenté, mortier et pilon 

en fonte.
20 / 40 

369 Cagette de pièces de Jersey, porte couteaux dans le goût de Vallauris et boîte de peintre. 20 / 40 
370 Dans deux cagettes, ensemble de flacons à pharmacie, flacons anciens en verre soufflé. 30 / 50 
371 Ensemble de pièces en métal argenté dont seau à Champagne, seaux à glaçons, porte-

bouteilles, couverts, etc...
50 / 80 

372 Ensemble de porcelaines de Satsuma + canard (accidents). 20 / 30 
373 Malette de toilette en cuir avec une partie de sa garniture en métal argenté. 20 / 30 
374 Cagette de métal argenté dont couverts CHRISTOFLE, boîtes en laque. 15 / 25 
375 Poupée bretonne avec ses vêtements. 10 / 15 
376 Ensemble de pièces en faïence argentée sur plateau (quelques accidents). 30 / 35 
377 Vierge de mariée et garniture sous globe. H : 50 cm env. 50 / 70 
378 St Jean en porcelaine et garniture sous globe. H : 40 cm env. 50 / 70 
379 Grande coupe couverte à confiserie ou pharmacie en verre soufflé + lampe à pétrole au paon 

en porcelaine noire et bronze.
50 / 70 

380 Sur plateau, ensemble d'objets religieux dont vases et Vierge de mariée, bénitier, porcelaine 
dorée.

30 / 40 

381 Personnages de village miniatures formant un marché dans le goût XVIIe + bonbonnière en 
grès de Hollande, escarpins cuir, bourses Arts Déco en perle.

50 / 70 

382 Ensemble de couverts en métal argenté et argent fourré dont couteaux noeud gordien, 
couvert à découper, couteaux à fromage, quelques couteaux à fruits à lame argent.

40 / 70 

383 ARGENTAL - Ménagère en métal argenté modèle filet palmettes : 12 couverts, 11 petites 
cuillers, une louche, dans un écrin brun.

20 / 35 

384 Paire d'appliques en bronze à trois bras de lumière feuillagés, style Louis XV. H. 60 cm 
environ.

150 / 200 

385 Balance d'épicier en bois noirci et marbre + ensemble de poids (accidents). 30 / 50 
386 Paire de candélabres à 3 bras de lumière en métal doré.

H : 40 cm env.
40 / 70 
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N° Description Estimations
387 Deux cartons de vaisselle et ustensiles de cuisine dont bouquetiers à laurier Picot, robots, fait 

tout en fonte, enceinte BOSE, seau à parapluie.
20 / 40 

388 Carton de vaisselle dont bouilloire, verres anciens, plat étoile, assiette à bouillie. 10 / 20 
389 Cartons de baromètres (accidents). 10 / 15 
390 6 cartons et cagettes de livres, variété, romans, tourisme, Histoire de Gil Blas, 1822. 15 / 25 
391 Trois cartons de bibelots dont tasses faïence fine anglaise, carafe boule, deux paires de 

jumelles, souvenirs d'Asie et d'Afrique, bois et bronze.
30 / 40 

392 5 cagettes de CD et coffrets musique classique. 20 / 30 
393 Cagette de plats et pièces en porcelaine en partie de Paris, fleuris. 30 / 50 
394 En cagette, deux confituriers en cristal, deux carafes et vases, cloche en cristal et verre. 40 / 50 
395 Cagette de bibelots dont pichet en grès alsacien, coupe à punch en verre gravé avec ses 

deux louches, faïences QUIMPER.
20 / 40 

396 6 cartons et une cagette de livres littérature et histoire dont De Gaulle. 10 / 15 
397 3 cartons de livres littérature et grands illustrés, tourisme. 15 / 20 
398 Ensemble de fers à repasser et moule à gaufre ancien en fonte.

Ensemble d'objets publicitaires dont cendriers Suze et Ricard, jetons publicitaires, siphon, 
rasoir, etc...

35 / 40 

399 Ensemble de livres dans deux cagettes dont: La France maritime, Les environs de Paris, La 
Bretagne, Les aventures de Polichinelle, Aventures de Tilutin écolier Parisien, Géographie de 
la France de Jules Verne, Histoire Sainte de l'Abbé de Meissas.

20 / 30 

400 Deux cartons de sacs à main. 20 / 25 
401 Trois cartons de verres anciens et vaisselle, bibelots dont pichet bleu, mascaron en pierre 

reconstituée, bouquetière tour de Canton.
20 / 25 

402 13 cartons de livres reliés et brochés, littérature, musique. 20 / 40 
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