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5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 16/01/2017 14:56-SF

N° Description Estimations
  1 VENDU EN UN LOT ET SUR DESIGNATION: MOBILIER, DECORATION, OPRDINATEUR, 

COMPTROI, CONSOLES, VASES ET CACHE-POTS
 

  2 VENDU EN UN LOT ET SUR DESIGNATION: MOBILIER DE RESTAURANT, TABLE INOX, 
SALAMANDRE, TOUR REFRIGERE, PIANO DE CUISSON, LAVE-MAIN, LAVE-VERRE, 
PLONGE, LAVE-VAISSELLE, USTENSILES ET BATTERIE DE CUISINE...

 

  3 VENDU EN UN LOT ET SUR DESIGNATION: STOCK DE 63 000 CARTES POSTALES 
NEUVES VUE ET FANTAISIE - BUREAU, ORDINATEUR, CLASSEUR A DOSSIERS 
SUSPENDUS

 

  4 LICENCE IV  
  5 VENDU EN UN LOT ET SUR DESIGNATION: MATERIEL D'ONGLERIE ET UV: 

COMPTOIR, TAPIS, TABLES BASSES, TABLES DE MANUCURES, PONCEUSES A 
ONGLES, LAMPES LOUPES, APAREIL UV HAPRO LINE, VERNIS A ONGLES

 

  6 Paire de flambeaux en métal argenté de style Louis XV. H : 22 cm env. 60 / 80 
  7 Huilier-vinaigrier monté en lampe, électrifié. 20 / 40 
  8 Maquette artisanale du bâteau de pêche "Le bois-rosé" en bois et métal dans sa vitrine en 

plexiglas et stratifié, quelques accidents.
H : 45,5 cm L : 76 cm ; P : 22,5 cm.

40 / 60 

  9 Maquette de voilier posant sur son ber, coque en bois de couleur verte.
H : 90 cm env.

60 / 100 

 10 Arbalète en bois dur à patine d'usage au long manche orné d'une tête cruciforme. 
Déclencheur mobile. Usures. 
Dim. 112 x 64 cm. - Fang - Gabon

100 / 120 

 11 Paire de candélabres à trois lumières en métal argenté, base chantournée et décor de 
palmettes et enroulements 
H : 28 cm.
(légères torsions à deux lumières).

150 / 200 

 12 Personnages aux oiseaux, sculpture polychrome en bois asiatique, yeux en perles de verre. 
H : 55 cm env.

80 / 100 

 13 Portrait de Rubens en médaillon de cuivre repoussé et patiné. 40 / 50 
 14 Lanterne SNCF en tôle relaquée noir, électrifiée (manque le verre)

H : 45 cm env.
60 / 70 

 15 Vierge à l'Enfant en faïence bretonne (petits éclats à la couronne). H : 20 cm env. 20 / 25 
 16 4 mâts en bouteille. 50 / 60 
 17 Montre rognon XVIIIe en pomponne à décor de trophée d'armes, mécanisme signé 

Chambion à Challons (manques).
100 / 120 

 18 Petit plateau à message octogonal en tôle peinte d'un paysage animé et décor doré + boîte 
en tôle à décor peint de ruines (manques picturaux).

50 / 60 

 19 COPENHAGUE - vase en porcelaine à décor de branches de rosier. Signé. H : 18 cm (petit 
coup au dessous).

15 / 20 

 20 Pichet patriotique en barbotine et coq marqué "Vive la France" 20 / 40 
 21 Horloge de voyage. H : 12 cm env. 60 / 80 
 22 Pot Jacquot en faïence polychrome de forme soldat assis sur une barrique marquée Ah ça 

ua.
H : 28 cm (petites égrenures).

50 / 60 

 23 Pot à pharmacie en faïence marqué Theriaca, XVIIIe. H : 22 cm env. (restauré). 20 / 30 
 24 Aiguière en verre bleu, laiton et étain dans le goût Renaissance. H : 35 cm env. 50 / 60 
 25 Saphir sur papier sous scellé avec son attestation de garantie. 70 / 100 
 26 Bracelet en argent orné de buste de philosophe en biscuit monté sur argent, XIXe (à 

ressouder).
50 / 60 

 27 Objets de vitrine chinois en pierre de lard et courtisane porcelaine dont suite de singes et 3 
sceaux ornés de chiens.

30 / 40 

 28 Bergerade en faïence + 2 galants en porcelaine (tête à recoller). 15 / 25 
 29 Plaques de lanterne magique Aladin et divers et la lanterne magique en boîte bois. 40 / 45 
 30 LIMOGES - THARAUD - Grande bonbonnière à l'Apollon et boîte ovale aux putti, signés 40 / 60 
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 31 HENRIOT QUIMPER - Jim Emile SEVELLEC (1897-1971)

Vase rond orné de bretonnes.
Diam : 12 cm env.

50 / 60 

 32 Cave musicale à cigarettes syrienne en marqueterie de bois, os et nacre, musique de marche 
nuptiale.

40 / 50 

 33 Petite boîte à cigarette en argent anglais marquée HC, bouton orné d'un cabochon en pierre 
dure (à nettoyer).
Poids : 77,2 g

40 / 60 

 34 Deux boîtes à cigarettes bombées en argent dont une anglaise (à nettoyer).
Poids : 160,3 g.

60 / 100 

 35 Lampe de poche en métal argenté chiffrée + poudrier en argent chiffré YC + étui à jeu 
mosaïqué (petit manque).
Poids brut poudrier : 154 g.

40 / 50 

 36 LEFEVRE UTILE - Eugène Martial SIMAS (XIX-XX)
Plateau publicitaire en faïence polychrome pour les biscuits Champagne à décor de femmes, 
signé M. SIMAS.
Diam: 30 cm environ (fêles et manques)

40 / 50 

 37 Ensemble de lorgnons en écailles (en l'état). 25 / 35 
 38 Ensemble de couverts en métal argenté dont uniplat et pincé sur plateau en métal argenté. 20 / 30 
 39 Boîte en porcelaine de Chine à décor de lettrés + paire de vases balustres en porcelaine à 

décor d'enfants jouant avec leur mère (manque à un col).
50 / 80 

 40 Pendule originale en placage d'acajou vers 1920-1930. H : 20 cm env. 40 / 70 
 41 Dans une boîte en bois noirci Napoléon III, ensemble de bibelots et bijoux fantaisie, dont 

médaille religieuse, boucle de ceinture, chapelet en nacre, reliques du carmel de Pau, 
pendentif orné d'une miniature.

50 / 80 

 42 Casse-noisette de forme breton en bois patiné. H : 20 cm. (accident à la joue). 20 / 40 
 43 Huilier-vinaigrier en métal argenté et flacons en verre ciselés de fleurs. On y joint une paire 

de salières en métal argenté et verre ciselé de fleurs, signé CAILAR BAYARD.
H : 24 cm et 12 cm.

25 / 40 

 44 Col-vert en faïence anglais de Beswick + chinois à la pêche géante en porcelaine. 25 / 40 
 45 L'ISLE ADAM - Pêcheur en barque, terre cuite, H : 15 cm env, marquée Royan. 25 / 40 
 46 Le frileux

Bronze à patine brune sur socle marbre.
H : 17,5 cm.

80 / 100 

 47 Cheval dans le goût de Pierre-Jules MENE en régule patiné.
L : 20 cm env.

40 / 50 

 48 Ephéméride en acajou et cuir avec applications d'argent chiffré. On y joint une médaille en 
argent dans son écrin, marquée STONY HURST COLLEGE 1823.

40 / 70 

 49 Coupelle en cristal à monture en métal doré. 20 / 30 
 50 Environ 35 Médailles Commémoratives 25 / 35 
 51 Grand vase en verre mêlé vert et rose dans le goût de LOETZ avec monture en métal doré 

H. 60 cm environ (fendu)
50 / 60 

 52 Pot couvert en céramique bleue et bronze (recollé). 20 / 40 
 53 Collier 45/50 cm fermoir 5 rangs perles baroques. 60 / 70 
 54 Atlas en bronze sur socle bois portant une sphère loupe en verre.

H : 30 cm env.
60 / 100 

 55 Service à condiments en verre et métal argenté 1900 (manques). 20 / 40 
 56 Ancienne crêche en terre cuite et éléments de dînette dans une boîte en bois. 20 / 30 
 57 Collection de médailles essentiellement en bronze dont Napoléon III, Victor Hugo et argent 

ville de Nantes, l'exposition industrielle départementale 1882.
Poids médailles argent : 159 g.

100 / 150 

 58 D'après BARYE, Lion en marche, bronze sur socle bois, L : 22 cm env. 100 / 150 
 59 Couple de chevaux, résine patinée. L : 25 cm (manque à l'oreille). 30 / 50 
 60 Guépard courant, bronze patiné. L : 12 cm env. 50 / 80 
 61 Girafe en bronze patiné. H : 12 cm env. 50 / 60 
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 62 Eléphant d'Afrique, bronze patiné. H : 12 cm env. 60 / 80 
 63 Rhinocéros noir, bronze patiné. H : 14 cm env. 60 / 80 
 64 Grand kudu, bronze à patine brune. H : 10 cm env. 60 / 80 
 65 Lion menaçant en bronze patiné, L : 11 cm env. 50 / 60 
 66 Caisse d'écrins anciens dont Patec Philippe, Tiffany, flacons à sel, éléments en os ?, cristal, 

nacre.
30 / 50 

 67 Suspension en opaline bleue à décor peint de monuments, H : 35 cm env. 40 / 60 
 68 Ramon POVEDA (1936) - Deux couturières

huile sur toile signée en bas à droite
H: 20 cm env.

30 / 40 

 69 Canal près du village, huile sur toile signée en bas à droite, H : 40 cm env. 30 / 40 
 70 Miroir rond biseauté en métal argenté, diam : 35 cm env. 40 / 60 
 71 Paul DAUCE (1934-2003)

Jeune femme près d'un arbre
lithographie rehaussée en partie au crayon
H : 22 cm env à vue.

20 / 30 

 72 Luce TULLAT (1895-?)
Eglise Saint Séverin
Croquis d'enfant nu
Barques de pêche en Bretagne
Suite de 4 gravures contresignées et numérotées.

40 / 60 

 73 André TOIRMEN (1890-?)
Maisonnette et pommier à Harqueney
huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche
24 x 32 cm

40 / 60 

 74 Pierre BERJOLE (1897-1990)
Vue d'un port, épreuve d'artiste contresignée en bas à droite.
On y joint Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Composition abstraite, impression contresignée et numérotée 18/400.

40 / 60 

 75 Jean BAYON (XX)
Lavoir à Château Landon
huile sur isorel signée en bas à gauche
env 20 x 30 cm

50 / 80 

 76 Luce TULLAT (1895-?)
Bouquet de fleurs
huile sur toile signée en bas à droite
41 x 33 cm.*

100 / 120 

 77 Luce TULLAT (1895-?)
Chambourcy
huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
33 x 46 cm.
(léger enfoncement de la toile).

80 / 120 

 78 Rikizo TAKATA (1900-c.1992)
Jardin de rêve
huile sur toile signée en bas à droite et datée 1977, titrée au dos.
24 x 33 cm.

50 / 80 

 79 Luce TULLAT (1895-?)
Nature morte aux fruits et au journal.
Gouache signée en bas à droite
23,5 x 40 cm à vue.

50 / 80 

 80 attribué à Luce TULLAT (1895-?)
Promeneuse à cheval à l'orée du bois.
huile sur panneau, attribuée au dos.
30 x 46 cm.

60 / 80 

3



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 19/01/2017 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 16/01/2017 14:56-SF

N° Description Estimations
 81 Rikizo TAKATA (1900-c.1992)

Paysage à la pagode japonaise
huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1979 au dos.
33 x 41 cm
(petits manques picturaux).

80 / 120 

 82 Maurice TAQUOY (1878-1952)
Lévriers et leur maître
Gravure
23 x 26 cm

60 / 80 

 83 Femme à l'écriture avec cupidon
Papier découpé

20 / 30 

 84 Philippe DESMONTS (1953)
Composition abstraite
huile sur toile environ 35 x 35 cm
+ illustrations dont Albert Brenet.

50 / 80 

 85 Marcel CHIARA (1903-1981)
Paysage à la ferme
huile sur carton signée en bas à droite
env 20 x 35 cm

40 / 50 

 86 André LOUVET, Nature morte, gravure sur bois + Danièle FUCHS (1931-2013), Versailles, 
lithographie + Jean ADAM, Vierge nue, gravure.

40 / 60 

 87 Miroir rectangulaire à cadre Louis XVI perlé. H : 45 cm env. 40 / 50 
 88 Moulin et lavandière (trou)

huile sur toile
H : 70 cm env.

40 / 50 

 89 RENESCHAAR
Les toits rouges
HST, signée en bas à droiteet datée 1954.

30 / 40 

 90 Marcel CHIARA (1903-1981)
Chevet d'église
huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite datée 70
env 40 x 60 cm

60 / 80 

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

50 / 60 

 92 Marcel CHIARA (1903-1981)
Maisons bretonnes près de la côte
huile sur panneau signée en bas à droitedatée 71
env 41 x 60 cm

80 / 100 

 93 MARION - 
Paysage de montagne animé, 
huile sur toile signé en bas à droite, 
20 x 40 cm environ.

30 / 50 

 94 Patrice POINDRELLE (XX)
Florence
huile sur toile signée en bas à gauche
H : 40 cm env.

30 / 50 

 95 Joël DABIN - Carnaval, impression contresignée 86/250, L : 40 cm env. 30 / 50 
 96 LEMAIRE (XX)

Nature morte
huile sur toile signée en bas à gauche
H : 50 cm env (à nettoyer).

30 / 40 
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 97 Marcel CHIARA (1903-1981)

Bord de rivière
huile sur panneau signée en bas à droite datée 71
env 50 x 70 cm

60 / 90 

 98 Roland OUDOT (XX)
Fenaison, concert champêtre
lithographie en couleurs contre signée en bas à gauche
28 x 41 cm

30 / 50 

 99 A. LAURICE ?
Bûcheron en montagne et chargement des tonneaux, deux paysages animés, mine de plomb 
et craie blanche signée en bas à drotie, datée 68 sur l'un, environ 30 x 40 cm (usures).

15 / 20 

100 12 maquettes à monter aviation dont ITALERI, REVELL, ACADEMY, CLASSIC AIRFRAMES, 
HASEGAWA, HELLER dont la plupart sous blister.

30 / 60 

101 15 maquettes à monter, automobile, militaria, moto de marque GUNZE, REVELL, 
LINDBERG, HASEGAWA, TAMIYA et FUGIMI. On y joint 12 boîtes de peinture pour 
miniatures.

30 / 60 

102 Ensemble de revues sur les automobiles et minatures autos, modélisme, PEUGEOT, police 
et gendarme, livre sur les tracteurs, CITROËN, tracteurs et monde agricole, automodélisme, 
NOREV et SCHUCO.

20 / 30 

103 Environ 40 modèles réduits de voitures au 1/43e et 1/24e dont CORGI, SOLIDO, SCHUCO, 
EBBRO, MINICHAMPS, IST Models, FREELANDER, SPARK, neufs en boîte.

40 / 50 

104 Carton de figurines dont STAR WARS, WBRITAINS, MOTORHEAD, HOMIES, 
MUSCLEMEN, AMERCIAN DIORAMA, LE MANS MINIATURE + 2 Space station et 1 
Klingon Star Trek + ensemble de pièces détachées de modélisme et autocollants + jouets en 
bois décoratifs, bâteaux, casse-têtes...

30 / 50 

105 Ensemble de maquettes à monter, environ 11, + livres sur l'automobile, engins militaria 
miniatures.

25 / 30 

106 Ensemble d'environ 40 modèles réduits 1/43e, essentiellement neufs en boîte dont CORGI, 
DISM, MAT VEHICULES, BANG, LUXURY COLLECTIBLES, SCHUCO, MINICHAMPS.

40 / 50 

107 Ensemble d'environ 54 modèles réduits 1/43e essentiellement, quelques 1/18e, deux coffrets 
GREENLIGHT Artisan Collection, dont des marques MIGLIA, MINICHAMPS, MONDO 
MOTORS, ELIGOR, AUTOSTRADA, EBBRO, MAISTO, SCHUCO, PREMIUM CLASSIXXS, 
AUTOWORLD, AMERICAN MUSCLE, neufs en boîte essentiellement + 1 en l'état.

50 / 80 

108 Ensemble d'environ 57 véhicules automobiles dont tacots, essentiellement 1/43e et 1/18e, 
dont NOREV, BURAGO, J COLLECTION, STARLINE, LLEDO, etc...

60 / 80 

109 Ensemble d'environ 58 véhicules 1/43e essentiellement et 1/24e neufs en boîte dont J 
COLLECTION, IXO MODELS, STARLINE, SCHUCO, etc...

60 / 80 

110 Ensemble d'environ 47 véhicules 1/43e essentiellement dont SHELL James Bond, NOREV, 
BURAGO, CITROËN RACING, MINICHAMPS.

50 / 70 

111 Environ 68 véhicules 1/43e essentiellement et 1/18e, dont James Bond SHELL, tracteurs, 
tacots de marque UNIVERSAL HOBBIES, VRUMM, PREMIUM X, HOT WHEELS, 
GREENLIGHT, dans deux cartons.

80 / 120 

112 Plaque émaillée " Pneus KLEBER-COLOMBES" 199x66cms - En bas à droite : Emaillerie 
Alsacienne Strasbourgeoise 1962 - Bon état

270 / 320 

113 Petit guéridon tripode en merisier. 20 / 30 
114 Table à volets en acajou rectangulaire sur roulettes. 60 / 80 
115 Petit cabinet en châtaignier sur pieds tournés entretoisés, ouvrant par deux abattants sur une 

niche et 4 tiroirs, XIXe.
100 / 150 

116 Meuble rustique en chêne et bois divers, ouvrant par deux tiroirs. 80 / 100 
117 Petite commode en placage d'acajou ouvrant par 4 tiroirs avec un dessus de marbre 

rapporté.
40 / 60 

118 Canapé en merisier garni de tissu beige de style Louis Philippe. 100 / 120 
119 Table basse à deux niveaux en bois fruitier. 20 / 40 
120 Table à volets en acajou à pieds cannelés, avec deux allonges. 60 / 80 
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121 Commode chemin de fer en placage de palissandre ouvrant par quatre tiroirs, pieds toupies à 

roulettes.
80 / 100 

122 Canapé à dossier corbeille garni de tissu rose, Louis-Philippe (accidents à la garniture). 50 / 60 
123 Enfilade en merisier à trois tiroirs et trois portes. 40 / 50 
124 Table octogonale en merisier avec deux allonges. 30 / 40 
125 Petite table à écrire en bois patiné ouvrant par un tiroir, pieds tournés entretoisés. 50 / 60 
126 Buffet bas en bois exotique ouvrant par deux portes ornées de motifs de labyrinthes sur trois 

tiroirs et quatre niches, poignées latérales en fer forgé, travail portugais, XVIIe.
H : 81 cm ; L : 132 cm ; P : 43 cm.
(restaurations).

100 / 150 

127 Secrétaire droit en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en doucine, un abattant et trois 
tiroirs en partie basse.

60 / 80 

128 Petit buffet en placage d'acajou ouvrant par un tiroir et deux portes, dessus de marbre blanc 
rapporté.

40 / 60 

129 Meuble de rangement en merisier ouvrant par deux portes et trois tiroirs. 40 / 50 
130 Meuble TV en merisier. 15 / 20 
131 Bureau plat en acajou et placage d'acajou sur pieds gaine à sabots, ouvrant par deux tiroirs, 

dessus de cuir vert. XIXe.
150 / 180 

132 Horloge de parquet avec son mouvement et son balancier. 50 / 70 
133 2 cartons de vaisselle avec service en porcelaine dorée chiffrée et verres, carafe. 15 / 20 
134 Deux cartons avec plateau en métal, chaudron en cuivre, sujet en porcelaine et biscuit, 

angleot en plâtre, fleurs artificielles.
15 / 20 

135 3 cartons avec partie de service de verres, céramique, cache-pot, grenouille, tasse en 
porcelaine, lampe à pétrole, théière, lampe de chevet, coupe en verre, seau à Champagne, 
boîte à thé.

20 / 25 

136 Deux cagettes avec pichet en faïence de LONGWY, lampes à pétrole, baromètre en bois, 
candélabres, théière artichaud, aiguière et théière en laiton, lot d'affiches diverses, 
pendulette...

20 / 25 

137 3 cartons avec vaisselle en faïence et porcelaine, couverts, coupes à glace, chat en bois, 
coupe ananas, sculpture en terre cuite, lampe Berger.

15 / 20 

138 Carton et cagette de vaisselle, bols, assiettes, pichet en grès et verrerie, tasses et sous-
tasses.

15 / 20 

139 3 cagettes de verrerie, vaisselle en porcelaine et faïence, pique-fleurs, vase. 15 / 20 
140 3 cartons de vaisselle avec assiettes en faïence, coupes en verre, service à thé en 

porcelaine, plat inox, vase couvert en faïence, sac à main, étui à gants chiffré, sabots en bois 
et cuir.

15 / 20 

141 2 cartons avec service de table en porcelaine de Chartres. 15 / 20 
142 1 carton de verres avec verres à absinthe et verres sur pied anciens. 15 / 20 
143 1 cagette et un carton avec bibelots divers, cadres, Vierge à l'Enfant, Vierge en médaillon, lot 

de bouchons de carafe, voitures au 1/43e, pendulette, cache-pot en céramique, soupière en 
porcelaine.

15 / 20 

144 Cagette avec lampes dont une en porcelaine, assiette PB QUIMPER (accidents), sculpture 
en laiton.

10 / 15 

145 Deux cartons de livres d'art dont Renaissance, Chagall, l'impressionnisme.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

146 Deux cartons de livres, essais philosophiques et divers livres d'art.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

147 Deux cartons de livres dont romans, que sais-je, livres d'Histoire.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

148 Deux cartons de livres sur l'Extrême-Orient, livres en anglais, livres sur l'art et sociologie.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 
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149 Deux cartons de livres sur l'art et l'esthétique, dictionnaire français-grec, livres de 

philosophie.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

150 Deux cartons de livres essentiellement de droit.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

151 3 cartons de vaisselle en faïence avec service de table en faïence crême, théières, tulipe en 
verre, carton salle de bain, serviettes, porte-savons.

15 / 20 

152 Important carton avec batterie de cuisine, moules, poêles et divers + cagette en plastique 
avec assiettes en porcelaine à décor de fleurs de Bavière et un sac avec assiettes en 
porcelaine à liseré doré + carton de vaisselle.

20 / 25 

153 Carton de vaisselle, service de table en faïence. 10 / 15 
154 Trois cartons de livres sur la sculpture, l'esthétisme dont livres en anglais.

Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

155 Deux cartons de linge dont draps chiffrés, service de table, gants et foulards et un carton 
avec poubelle de salle de bain.

10 / 15 

156 Deux cartons avec partie de service de table en faïence de Quimper et des tasses en 
porcelaine, verres, coupe en verre, petit cadre décoratif.

15 / 20 

157 Carton avec service à thé en faïence anglaise (accidents) + lot de métal argenté, service à 
découper, louche.

15 / 20 

158 Cagette de faïences avec tisanières, pot à lait, pots à épices, vase en verre opalin, tasses 
(accidents).

10 / 15 

159 Deux cartons de faïences et métal argenté dont couteaux, pichet en faïence, terrine lapin en 
grès (accidents).

10 / 15 

160 Cagette et carton de faïences et porcelaines dont assiettes, théières, tasses, paire de vases 
en verre opaline, lampe à pétrole, éléments décoratifs pour mobilier en laiton doré.

15 / 20 

161 Deux cartons avec chauffe-plats en métal argenté, faïences et porcelaine diverses, pichet, 
théière, bols, tasses, assiettes, saucière (accidents).

15 / 20 

162 Carton avec métal argenté, plat et pichet en verre, vase soliflore en verre, théière en métal 
argenté, pot à sucre, couverts en métal argenté, louche à punch.

10 / 15 

163 Deux cartons de porcelaines et faïences avec assiettes, dessous de plats, pichet, tisanière, 
tasses et sous-tasses, terrine, pot à savon à peignes.

15 / 20 

164 Deux cartons avec cloche à fromage, crucifix, sucrier, partie de service à thé, lampe à 
pétrole, pichet en porcelaine, vase et bouteille en verre.

15 / 20 

165 Carton et cagette de verres avec vases, assiettes et verres, tasses en faïence, cache-pots, 
assiettes en faïence.

15 / 20 

166 Deux cartons de verres divers + partie de service à thé en porcelaine + carton de serviettes 
de toilette.

15 / 20 

167 Encyclopédie Universalis en 20 volumes + l'encyclopédie Britannica en 33 volumes. 15 / 20 
168 3 cartons de livres, romans dont Balzac, Beaudelaire, Hemingway, Modiano.

Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

169 3 cartons de livres avec romans dont Yourcenar et livres d'art, essais sur la littérature, Viollet-
Le-Duc.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 30 

170 Deux cartons de livres avec que sais-je, tourisme et romans, dont Simone de Beauvoir, 
Yourcenar, Corneille.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 
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171 Deux cartons de livres avec livres d'art sur Matisse et Picasso, livres sur la Grèce, les Grecs 

et les dieux, essais sur la logique.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

172 Deux cartons de livres dont philosophie, Aristote, Virgile, Traité de la peinture par Léonard de 
Vinci, méthode de logique.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

173 Deux cartons de livres dont le Pop Art, école de New-York, romans dont Modiano, Aragon, 
Steinbeck.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

174 Deux cartons de livres dont romans, Marcel Proust, André Gide, Marguerite Duras, art 
africain, art primitif, art océanien et peinture italienne.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 25 

175 Deux cartons de livres, romans, Simone de Beauvoir, Proust, Duras et livres de droit, Jane 
Birkin.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

176 Lot de cadres, miroirs et pièces encadrées, lampe. 15 / 20 
177 Carton de verres, carafe, vase. 10 / 15 
178 Carton de DVD et de sacs. 5 / 10 
179 Deux cartons de vaisselle en faïence et porcelaine, tasse, théière et éléments décoratifs, 

boîte à musique, figurines, bibelots décoratifs + boîte en bois, tabouret en bois et un 
chaudron en cuivre.

15 / 20 

180 Lot de Partitions, manuels, Fascicules, Livres dos cuir.. TE 10 / 20 
181 Carton avec lot de moules à gâteau en porcelaine, coupe panier en faïence, coupe vide-

poche en biscuit, coupe en faïence ajourée à décor de fleurs.
15 / 20 

182 Carton avec tasse en porcelaine Haviland, assiette, sous-tasses, pot à lait, sucrier, pichet 
percé.

15 / 20 

183 Ensemble de casseroles en cuivre et une balance type Roberval avec ses poids (manques). 20 / 25 
184 Deux cartons avec cloche à fromage, carafe à vin, moulin à café, lampe Berger, coupe raisin 

en verre, seaux à glaçons, couteaux manches en bois noirci, verres, carafe à whisky, deux 
cartons de flûtes en cristal.

20 / 25 

185 Service de table en porcelaine de Paris à décor de filets or et vert (accidents). 25 / 30 
186 Service de table en faïence anglaise, Chinese Garden. 20 / 25 
187 Valise de médecin en cuir. 15 / 20 
188 Deux cagettes de torchons. 20 / 30 
189 Malle bombée en bois. 15 / 20 
190 Lot de vêtements anciens dont chemises d'enfant, petit manteau, 5 pièces + services de 

table en damassé chiffré.
20 / 30 

191 Carton d'étains avec mesures en étain, théière, vase, coupe... 15 / 20 
192 Carton avec mappemonde, pendulette, berceau pour poupée en bois breton, vase en verre 

teinté orange et poupée africaine en plastique.
15 / 20 

193 Cagette avec coupes en verre, assiette à fromage avec son couteau et une coupe en verre 
montée sur métal argenté.

15 / 20 

194 Deux caisses en bois à outils avec outillage ancien, rabot, maillets, marteaux, scies, cisailles. 20 / 30 
195 Cagette avec nécessaire à fumeur en bois, médaillon en bois sculpté à décor de breton, 

moulin à café, paire de sabots et bois + un panier avec deux fers à repasser à braises et un 
arrosoir bleu.

15 / 20 

196 Cagette avec livres, vases en faïence, terrine canard, crucifix, panier et broc et sa cuvette en 
faïence.

10 / 15 

197 Dans un carton, ensemble de bibelots dont vases, nécessaire de toilette en malette, paire de 
bougeoirs et pied de lampe, théière en cuivre et métal argenté.

20 / 30 
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198 Carton de cadres, gravures, pièces encadrées, reproductions. 20 / 25 
199 Deux cartons de livres et vaisselle, gravure ancienne, Napoléon, pots à tabac dotn tôle 

émaillée.
20 / 25 

200 3 cartons de vaisselle dont service faïence ST AMAND bleu, broc 1900, tisanière. 20 / 30 
201 3 cartons de vaisselle et accessoires de mode dont gants, ceintures, faïence ST AMAND. 20 / 30 
202 Plateau en métal argenté perlé à anses. 20 / 40 
203 Carton de livres et carton de bibelots dont siphon en vannerie, coquillages, Ste Anne 

QUIMPER, saucière porcelaine, coupe ajourée dorée navette.
25 / 30 

204 Deux cartons de vaisselle, faïence et porcelaine dont soupière, pichet. 15 / 25 
205 Dans une caisse plastique et cagette, ensemble de tasses porcelaine, moulin à café, beurrier 

métal argenté, pichet barbotine.
15 / 25 

206 Important carton de vaisselle dont porcelaine dorée de Paris, plats + petit carton d'ustensiles 
de cuisine et divers.

20 / 30 

207 Pichet en barbotine marqué " Tu ris quand tu es plein, quand tu es vide je te plains" (petites 
égrenures, fêle).

30 / 35 

208 BACCARAT - 4 bobèches, une carafe et deux pots à cigarettes en cristal en partie marqués. 50 / 60 
209 Deux aquarelles marines bretonnes signées. H : 10 et 15 cm env, dont L. AUGER. 40 / 50 
210 3 flacons de parfum GUERLAIN + un flacon CHANEL. 30 / 40 
211 Saucière en porcelaine de Chine, décor bleu de fleurs, fin XVIIIe-début XIXe. L. 23 cm. 100 / 150 
212 Gustave DE LAUNAY (1864-1929)

Chemin côtier, aquarelle signée en bas à gauche.
H : 12 cm env.

40 / 60 

213 Appareil photo à soufflet LIMINOR et jumelles SELLEX et leurs étuis cuir. 20 / 40 
214 Poussin en faïence signé J. TELMONT à Cean, yeux en verre. H : 8 cm env. (égrenure). 40 / 60 
215 Boule presse-papier dite sulfure à décor tourbillon bleu blanc rouge. Diam : 7 cm env. 20 / 40 
216 Boule presse-papier dite sulfure à décor de bouquetin et de bonbons. Diam : 7,5 cm env. 30 / 50 
217 MURANO - FERRO et LAZZARINI - Boule presse-papier dite sulfure à décor de bonbons. 

Diam : 7,5 cm env.
30 / 50 

218 MURANO - Boule presse-papier dite sulfure de forme oeuf à facettes, décor de filaments 
bleus et bonbons. H : 9 cm.

30 / 50 

219 3 boule presse-papier dites sulfures à décor d'insectes et fleurs. Diam : 6,5 à 4,5 cm env. 30 / 50 
220 Candélabre en verre bleu et bouteille en verre rose taillé. 20 / 40 
221 Germaine BOURET (1907-1953)

Impression humoristique + collection de monnaie France et étranger.
20 / 30 

222 Joueur de cartes d'après Chardin et église Ste Anne à Graupen, deux miniatures. 30 / 40 
223 Joueuse d'accordéon, régule patiné (coup) + le cheval cabré chinois en bronze. H : 18 et 30 

cm env.
40 / 70 

224 Vase et tasse en porcelaine de Paris à décor doré. 20 / 40 
225 Deux portraits d'enfants et un portrait de jeune femme d'après Fragonnard, trois miniatures. 50 / 70 
226 ERCUIS et CHRISTOFLE - Bel ensemble de couverts en métal argenté dont pincé, filet et 

uniplat.
50 / 70 

227 Coupe 1900 en métal argenté à décor de pavots. 20 / 25 
228 Vierge à l'Enfant et bénitier ange en porcelaine dorée, H : 30 cm et 12 cm env. (1 pied 

recollé).
40 / 50 

229 Deux bergerades miniatures d'après Oudry.
H : 10 cm env.

80 / 100 

230 Deux boules presse-papier à décor de poisson rouge et une boule marquée TVG à pan 
coupé.

30 / 50 

231 5 "cubes" en cristal à décor de Kamasutra, Napoléon, piano, voilier, planeur (petites 
égrenures).

20 / 40 

232 Olifant indien en os patiné (manques). L : 35 cm env. 40 / 60 
233 Encrier en régule patiné et porcelaine à l'ours (quelques manques). 30 / 50 
234 Grenouille et paon en verre + toucan en cristal. 30 / 40 
235 Saladier, falcon et boîte couverte en cristal taillé d'étoiles. 30 / 40 
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236 3 boules presse-papier dites sulfures à décor de fleurs dans les tons bleu et vert. Diam : 5 à 

5,5 cm env.
20 / 40 

237 3 boules presse-papier dites sulfures à décor de fleurs bleues, tourbillon et bulles. Diam : 6 
cm.

15 / 25 

238 4 pommes et une poire en verre ou cristal en partie coloré. 30 / 40 
239 3 boules presse-papier dites sulfures dont une de forme oeuf à décor de fleurs et tourbillon. H 

: 6,5 à 9 cm.
30 / 50 

240 4 boules presse-papier dites sulfures dont une à décor de fleur, 2 de bonbons et une de 
tourbillon. Diam : 4,5 à 5,5 cm.

20 / 30 

241 3 boules presse-papier dites sulfures dont une de forme oeuf à décor de fleur en inclusion. 
Diam : 5,5 à 7 cm.

30 / 50 

242 Boule presse-papier dite sulfure à décor de crocus jaune. Diam : 7 cm. 20 / 25 
243 Boules presse-papier dite sulfure à décor de bonbons bleu et orange. Diam : 6,5 cm. 20 / 25 
244 2 boules presse-papier dites sulfures, l'une à décor de tourbillon (Murano) et l'autre iralndaise 

à tourbillon bleu et blanc. Diam : 6,5 cm.
30 / 40 

245 2 flacons boule et 5 bonbons porte couteaux en verre multicolore. 15 / 25 
246 Portrait de Louis XVII et d'une jeune galante, deux miniatures. 30 / 50 
247 Partie de garniture de toilette en verre ou cristal orange, trois pièces, on y joint quelques 

bibelots dont réveils et boîtes à bijoux.
15 / 25 

248 BACCARAT - 4 coupes en cristal à godrons tors, signées. 50 / 70 
249 45 médailles en bronze ornées de calendriers dont deux de forme pyramidale. Diam : 9,5 cm. 150 / 200 
250 Ensemble comprenant collier de perles roses + bracelet de perles roses et 3 pierres dures 

vertes + bracelet rigide en métal doré ciselé de fleurs et de perles roses.
30 / 50 

251 Ensemble de 6 colliers de perles en pierres dures diverses dont oeil de tigre. 60 / 100 
252 Deux Vierges et Jeanne D'Arc en biscuit. H : 22 à 35 cm env. 20 / 40 
253 Ancien placard de la mairie de Nantes datant du 14 Germinal An II sur le règlement de police 

concernant la mendicité (déchirures, mouillures)
15 / 20 

254 Geneviève COUTEAU (1924-2013)
Le Barong cochon
lithographie n°1/35 contre signée et datée 80
38 x 29 cm

35 / 50 

255 Geneviève COUTEAU (1924-2013)
Barong gede
lithographie n°1/15 contre signée et datée 79
50 x 38 cm (marge droite pliée et jaunie)

35 / 50 

256 Lot de 3 paires de boucles d'oreilles en or jaune à décor d'étoiles.
Poids brut : 4 g.
(torsions).
Lot comprenant une paire de boucles d'oreille en or jaune ciselées de petites perles 
(manques) + une boucle d'oreille en or jaune de forme fleur + une boucle d'oreille en or jaune 
à décor d'étoiles (manques).
Poids brut : 1,6 g.

50 / 80 

257 Pendantif serti d' une perle de culture ovale mauve - ARGENT 30 / 40 
258 Pendant argent de 3 perles de culture ovales de trois couleurs différentes sur chainette 

argent.
40 / 50 

259 Collier pendant coeur verre de Murano. 30 / 50 
260 Sautoir en perles de culture et une bague sertie d'une importante perle de culture en son 

centre.
30 / 50 

261 Collier en chapelet de petites perles et 4 pierres dures orange. 15 / 20 
262 Collier en perles multicolores entrelacées. 15 / 20 
263 Collier en coquillages nacre de forme irrégulière. 20 / 30 
264 Parure en perles de culture comprenant collier, bracelet et bague sertie d'une importante 

perle de culture.
30 / 50 

265 6 couteaux et bijoux en argent et divers matériaux, compositions artisanales, pièces uniques. 15 / 20 
266 Couple de paons en métal avec des plumes de faisan. 30 / 40 
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267 Lot d'objets de vitrine : balance de poche Empire, nécessaire à saignée de poche en corne et 

métal signé CASSELIN à Paris, montre LIP plaquée or, dé à coudre en nacre.
20 / 30 

268 Lot de bijoux fantaisie dans un tiroir dont colliers de perles, gourmette argent, mécanisme de 
réveil.

20 / 40 

269 Dans une boîte en bois, ensemble de bijoux fantaisie dont plaque de ceinture émaillée, collier 
os, tabatière.

20 / 40 

270 Lot de monnaies France -XXe, boîte tôle transparente 10 / 15 
271 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 7) 10 / 20 
272 Ensemble de monnaies françaises XXe (ref 6) 5 / 10 
273 Quelques monnaies dans une boîte en cuir. 10 / 15 
274 Lot de monnaies France étrange-XXe, boîte biscuit grisaille 20 / 25 
275 Lot de monnaies étranger XXe, boîte Lutti 20 / 25 
276 Lot de monnaies France étranger XIX-XXe, boîte biscuits ronde Buns 25 / 30 
277 Lot de monnaies France étranger XIX-XXe, boîte à biscuits Pornic 20 / 25 
278 Collection de monnaies françaises dont 10F argent 1965, bulldog en bronze, médaille bronze 

dans le goût grec, cuir de graveur sur le thème de la marine dans une boîte transparente.
30 / 50 

279 Collection de monnaies et médailles dont Napoléon III et Ancien Régime + quelques timbres. 30 / 50 
280 Portrait d'officier et médaille probablement en argent de la ville de Nantes. 15 / 20 
281 Paire de flambeaux en pâte de verre opalin blanc et rose peint de fleurs, H. 20 cm environ. 30 / 40 
282 Cadre pour portrait de couple en bois orné d'un couple de tourterelles et de fleurs, marqué 

1942 Zeitz. travail de prisonnier français dans le camp de zeitz. 
30 / 35 

283 BACCARAT - 8 flacons et deux coupes oblongues en cristal à godrons tors en partie 
marqués.

100 / 150 

284 BACCARAT - 4 flacons en cristal à pans dont deux vaporisateurs (éclats à l'un), marqués. 100 / 120 
285 Deux carafes en cristal dont une à monture argent sans bouchon. 20 / 40 
286 Saladier et vase en cristal taillé bleu. 30 / 40 
287 Vase de Venise à décor de feuillages en couleurs + cheval cabré Cristal d'Arques. 30 / 40 
288 Truite en faïence + MURANO (?) poisson en verre coloré. 30 / 40 
289 Deux portraits miniatures dont Diderot d'après Fragonnard. 30 / 40 
290 Collection d'animaux en verre + clown à recoller. 30 / 50 
291 Coupe en cristal sur pied en métal argenté (petit éclat) + 2 moutardiers en cristal de 

BACCARAT non signés, manque un couvercle, sales.
30 / 40 

292 Deux coquetiers et briquets obus, travail de tranchée réalisé à partir d'obus + mesure de 
chasseur.

20 / 30 

293 WEDGEWOOD - Deux tasses à café litron à décor en camée blanc sur fond bleu, signées. 20 / 40 
294 Tasse en porcelaine à décor doré et bleu, début XIXe. 30 / 50 
295 Bouton à facettes et coupe sur piédouche en cristal, diam : 25 cm env. 30 / 40 
296 Dent de cachalot gravée de motifs marins, réplique en résine + boussole asiatique. 30 / 50 
297 Dans une boîte à parfum Atlantic, les Oeillets des îles du littoral, ensemble de bijoux fantaisie 

et bibelots + réveil dans son étui cuir.
30 / 40 

298 Terrine octogonale en faïence à décor bleu de fleurs, prise poire avec son présentoir. 50 / 60 
299 Deux tabatières en verre opalin dans les tons verts à décor de paysages asiatiques. 40 / 50 
300 Coupe vide-poche en bronze figurant une souris grignotant des graines dans un panier en 

osier.
20 / 30 

301 Bonbonnière en verre à décor peint de fleurs (petites égrenures).
Portrait présumé de Foucher, miniature ronde + pèse lettres

30 / 50 

302 Présentoir à hors d'oeuvre Arts Déco ovale en métal argenté et laiton. 20 / 25 
303 Boîtes publicitaires tôle dont panier Lefèvre-Utile et réserviste Lefèvre-Utile, manques. 40 / 50 
304 Briquet DUPONT en argent guilloché, signé + Tabatière en métal argenté transformée en 

briquet.
30 / 50 

305 Dans deux boîtes, ensemble de bijoux fantaisie dont plaqué or. 30 / 50 
306 Collection de monnaies France dans une boîte à chaussures. 30 / 40 
307 Mortier et pilon en albâtre + bouteille de lait anglaise en verre bleu. 30 / 40 
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308 Siphon en verre bleu à décor de renommée, marqué Fabrique d'eaux gazeuses des 

Récollets, petits éclats.
20 / 25 

309 Reliquaire en bois doré et son contenu relatif à la grotte de Lourdes.
St Pierre en bois polychrome
(accidents et restaurations, manques de polychromie).
H : 20 cm env.

30 / 40 

310 PEUGEOT CYCLES boule presse-papier publicitaire en verre aveclion en inclusions 
paillletées dorées (défaut de cuisson au dessous)

40 / 50 

311 CLICHY ? boule presse-papier à décor de torsades blanches et rayon jaunes. Diam. 4,5 cm. 20 / 30 
312 Boule presse-papier à décor de bonbons. Diam. 7 cm. + 2 plus petites à décor de bonbons 

tons rouge et bleu-blanc
40 / 50 

313 2 boules presse-papier à décor de fleurs, diam. 6 cm environ (tons jaune et bleu et vert et 
bleu)

40 / 60 

314 Boule presse-papier à décor de bonbons. Diam. 7,5 cm. (bleu-orange) 30 / 40 
315 Grosse boule presse-papier à décor de bonbons. Diam. 9,5 cm. 50 / 60 
316 Boule presse-papier à décor de fleurs roses sur fond doré-brun, diam. 7 cm. 40 / 70 
317 3 boules presse papier en verre décor de ND du Sacré coeur en inclusion dans l'une. 40 / 60 
318 6 boules presse-papier à décor de fleurs et bulles en inclusion 40 / 60 
319 LEAD CRYSTAL - 3 verres ornés d'aigles impériaux, H : 15 cm env. 20 / 30 
320 Lustre à pampilles en bronze à 6 bras de lumière. 50 / 80 
321 Lustre à trois lumières en bronze et verre de forme roses. 60 / 80 
322 Lustre cage à pampille en bronze et verre à 6 lumières, H. 60 cm environ, style Louis XV 

(petits manques).
100 / 120 

323 Suspension en étain et verre vert de forme boule. Diam : 40 cm env. 30 / 40 
324 Suspension de hall d'entrée en verre gravé et laiton. H : 40 cm env. 30 / 40 
325 Susension à pampilles. H : 40 cm env. 50 / 80 
326 Lustre à pampilles à 5 lumières dont pampilles colorées. H : 50 cm env. 50 / 60 
327 Ensemble d'environ une centaine de lampes de chevet provenant de l'Hôtel Royal à La Baule 

avec leurs abat-jours.
40 / 50 

328 3 tableaux dont marine, port de la Rochelle et sous-bois, huiles 30 / 50 
329 E. BOURSIER

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

20 / 30 

330 Important dragon ou chien de Fô en bois dur à la
foisonnante polychromie, figurant l’animal couché gueule ouverte, la queue repliée en boucle. 
Petites usures et fentes longitudinales. 
Dim. 65 x 40 cm. – Thaïlande

80 / 100 

331 Procès à Staline..?, affiche de cinéma 10 / 15 
332 Tableau figurant un bouquet de fleurs réalisé en ailes de morpho et cymothoe sangaris en 

fixé sous verre Signé Mme Lesur, créatrice ayant œuvré dans les années 1970.
Dim. 72 x 55 cm. – France

20 / 30 

333 Plage, pastel monogrammé KB87, H : 40 cm env. 30 / 35 
334 Ensemble de tableaux dont huiles, gravures, aquarelles, dont portrait de clown, galantes, 

paysages.
30 / 40 

335 Barques près du rivage, deux huiles sur carton dont une signée. H : 18 et 22 cm env. 40 / 50 
336 Ensemble de pièces encadrées dont voiliers, Vierge, chalet. 20 / 25 
337 Ricardo C. DIAQUÉ (act.1870-1900)

Ville animée, mine de plomb, signée, située, datée 87 en bas à droite, env 15 x 20 cm.
40 / 50 

338 Coucou chalet au trophée de chasse, en bois, accidents. 30 / 50 
339 Christian Hugues CAILLARD (1899-1985)

Le torrero vainqueur
lithographie en couleurs contre signée en bas à droite
50 x 33 cm

40 / 50 
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340 Bord de Méditerannée, gouache encadrée, signée en bas à gauche BARREL ?, H : 25 cm 

env.
50 / 60 

341 Bernard CHAROY (1931)
Profil de jeune femme nue,
lithographie numérotée 80/150 et contresignée en bas à droite
61,5 x 43,5 cm.

60 / 80 

342 Jean CHASSELOUP - La Loire à Port Thébault, gouache. H : 25 cm env. 40 / 60 
343 HAULIB ?

Barques au port
huile sur toile signée en bas à droite
50 x 60 cm env.

20 / 40 

344 Paul GIROL (1911-1989)
Femme au poisson 
huile sur toile signée en bas à gauche, 
H : 45 cm env.

40 / 60 

345 Miroir de Venise octogonal à fronton et plaques gravées de rinceaux fleuris, H. 98 cm 
(quelques manques).

100 / 120 

346 Marcel CHIARA (1903-1981)
Port de la Rochelle
huile sur panneau signée en bas à droite
env 50 x 70 cm

80 / 100 

347 Maisons-bateaux sur la rivière
peinture sur soie signée
env 22 x 65 cm (piqûres)

40 / 70 

348 BAYER - Rue animée, huile sur toile, H : 25 cm env. 40 / 50 
349 Thonier au port

huile sur toile signée en bas à droite
env 40 x 50 cm (sauts picturaux)

40 / 70 

350 Camille HILAIRE (1916-2004)
Nu à sa fenêtre, lithographie en couleurs, numérotée 7/300 ; H : 50 cm 

60 / 80 

351 4 tableaux : 2 huiles et 2 chromolithographies, militaria. 20 / 25 
352 Ensemble de cadres et miroirs dont époque Restauration. 20 / 40 
353 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.

15 / 30 

354 Fontaine en cuivre sur son support en bois. 20 / 40 
355 Georges LAMBERT (1919-1998)

Port de pêche, lithographie contresignée en bas à droite, numérotée 62/300
H : 50 cm

30 / 50 

356 Miroir Arts Déco ovale doré orné d'un médaillon en biscuit figurant un couple d'amants sur 
une balançoire.

40 / 50 

357 Deux pièces encadrées sur le thème maritime. 20 / 30 
358 Coccinelle en résine translucide polychrome découpée.

120 x 50 cm
5 / 10 

359 Chalet et torrent de montagne, huile sur toile signée en bas à gauche (manques picturaux), H 
: 50 cm env.

30 / 50 

360 G. HERSENT - Honfleur : la lieutenance
Lithographie signée en bas à droite
21 x 36,5 cm

15 / 20 

361 LECLAIR - Chaumière dans la forêt
Lithographie signée en bas à gauche
47,7 x 64 cm

15 / 20 

362 M. FRANCOIS - Nature morte aux pommes et à l'aiguière, pastel signé. H : 40 cm env. 30 / 50 
363 Barrage fleuri, pastel signé + Dériveur, huile. 40 / 60 
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N° Description Estimations
364 Scène de village, mine de plomb et gouache sur fond bleu blanc rouge dans un cadre ovale. 

H : 20 cm env.
30 / 50 

365 Bouquet de fleurs
huiles sur toile signée en bas à droite

10 / 15 

366 Les deux amies, reproduction. 5 / 10 
367 Jeanne VOLTEAU (1912-1996)

Bouquet de digitales, pastel signé.
H : 60 cm env.

60 / 70 

368 Petit miroir cintré cadre en bois doré. H : 70 cm env. 20 / 30 
369 Drap en lin chiffré GS et surmonté d'une couronne comtale. 40 / 60 

370 Ensemble de vêtements et lainages des années 1960 à 1980 dont tunique LANVIN fleurie, 
manteau cuir bordeaux BALMAIN, etc...

50 / 60 

371 Robe de chambre, chemise de nuit et sous vêtements, robe d'enfant. 20 / 40 
373 Lot de quatre chapeaux de paille. Première moitié du XXème 50 / 60 
374 Deux beaux chapeaux en paille noire, l'un agrémenté de cerises. Vers 1930 80 / 100 
375 Ensemble d'ouvrages de dame dont napperons, mouchoirs, gants au crochet et en dentelle 

dans un sac noir.
20 / 30 

376 Serviette LANCEL en cuir + bagages, portefeuille cuir dont Paco Rabanne dans un carton. 20 / 30 
377 Ensemble de cols plissés ornés au crochet et 3 coiffes amidonnées et dentelles dans deux 

sacs argentés.
50 / 80 

378 Trois capelines et deux jupes brodées, cols d'astrakan et dentelle (accidents). 40 / 60 
379 Plat en faïence à décor cheval et fleurs, diam : 35 cm env. (accidents). 5 / 10 
380 Deux peintures sur soie, l’une figurant une femme dans un pavillon, l’autre un paysage 

pittoresque. Petites rousseurs.
Dim. 32 x 27 et 35 x 29 cm. – Chine     
On joint deux impressions sur papier de riz sous verre.

30 / 40 

381 Seau à glaçons et seau à champagne. 10 / 15 
382 Ancien chapeau colonial toilé beige. 20 / 30 
383 Sur plateau : BACCARAT porte-couteaux cristal en boîte d'origine (égreures), 6 petites 

cuillers ERCUIS, collection cuillers blasonnées, ramasse-miettes en écrin + rond de serviette 
chiffré en argent.

30 / 50 

384 Plateau octogonal et son contenu de métal argenté dont pot à lait CHRISTOFLE, services à 
liqueur + couert de baptême enécrin CHRISTOFLE + cuiller saupoudreuse.

30 / 50 

385 Vase balustre en bronze patiné chinois (manque) + Vase en porcelaine à décor imari rouge   
et bleu monté en lampe à pétrole.((fente))

30 / 40 

386 Petite bouilloire en cuivre 1900 sur réchaud. 10 / 20 
387 CLODION (1738-1814)

Enfants tirant un bouc et un chien avec une chaîne
2 reliefs en laiton ou cuivre patiné, l'un signé en bas à droite
20,5 x 36,5 cm

150 / 250 

388 Glace à fronton en bois doré à décor de vase fleuri de style Louis XVI. H : 50 cm env. 40 / 70 
389 Pointe de lance en fer forgé à motif d’ardillon et deux sagaies de danse en fer forgé à fin 

décor gravé, une extrémité en forme de spatule. 
Long. 49 – 70 – 70 cm. – Tchad et Nord Cameroun

40 / 50 

390 Deux pointes de lance en fer forgé à la main, l’une à décor d’ardillons. 
Long. 32 et 18 cm. – Afrique centrale 
On joint deux talons en fer. Long. 59 et 56 cm.

10 / 20 

391 Belle lance à lame de fer forgé en forme de feuille, manche de bois, cuir et peau, fourreau en 
peau cousue. Belle patine croûteuse. Manque la base de la hampe. 
Long. 81 cm. – Afrique centrale

20 / 30 

392 Cinq bracelets en alliage de métal blanc, ornés pour certains d’un décor géométrique gravé. 
L’un articulé d’origine Hausa. 
Diam. 7 à 12 cm. – Sahel et Nigeria

50 / 60 

393 Trois-mâts en bouteille en bois. 30 / 50 
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394 Quatre statuettes décoratives en pierre de Migou (stéatite) figurant un porteur de calebasse, 

un personnage ithyphallique, une vierge à l’enfant etc. 
Haut 16, 20, 21, 27 cm.  – artisanat du Gabon

50 / 70 

395 Terre cuite à patine de fouille figurant un buste masculin. Recollage, manques. 
Haut. 26 cm. – Delta intérieur du Niger

30 / 50 

396 Vase boule en satsuma monté en lampe sur socle en bois.
H: 20 cm env.

30 / 50 

397 Trois poignards du Maghreb, fourreaux en laiton ornés de plaques de cuivre ciselées de 
motifs géométriques.

60 / 80 

398 LE FOOTBALL - Encyclopédie des sports modernes, 2 volumes toilés, imp. suisse de 1953 15 / 20 
399 Service à poisson en porcelaine d'Aquitaine comprenant 12 assiettes, 1 plat et 1 saucière.

+ 4 assiettes à motif floral brun (égrenures).
10 / 15 

400 Long rouleau de tissu imprimé en couleurs figurant des enfants jouant, plus de 3 mètres de 
long.

60 / 100 

401 Psyché en bronze à décor de fleurs. H : 25 cm env. 30 / 40 
402 Lot d'assiettes en faïence de l'Est à bord peigné à décor de panier fleuri, tulipes (éclats). 10 / 15 
403 Collection d'oeufs en matériaux divers dont pierre dure, malachite. 30 / 35 
404 Buste de Mignon en plâtre patiné, 

buste de jeune femme au chignon en plâtre patiné.
H : 20 cm env. + 
Couple de galants autour d'un puits, terre cuite patinée (seau à recoller).
H : 20 cm env.

20 / 25 

405 Service à café en porcelaine blanche et bleue: cafetière, pot à lait, sucrier, 5 sous tasses et 6 
tasses.

10 / 15 

406 Auguste MOREAU (1834-1917)
Allégorie de l'été, allégorie du printemps
deux sujets en régule, signés, 
H : 37 cm et 42 cm.
(petit manque).

100 / 120 

407 Shaker, assiette à bouillie, toaster anglais et sucrier saupoudreuse en métal argenté. 10 / 20 
408 IMARI - 3 paires d'assiettes en porcelaine à décor de fleurs bleues et blanches dans des 

médaillons (fêles et éclats).
10 / 15 

409 Balance ancienne en bois à décor clouté. 50 / 60 
410 Ménagère en métal argenté APOLLO dans un écrin brun comprenant: 12 couverts, 12 petites 

cuillers et 1 louche, années 40.
40 / 50 

411 6 couverts, 6 petites cuillers et pelle à tarte en métal argenté modèle filet en écrin + 3 petites 
cuillers en argent, chiffrées modèle filet : poids 55,9g.

40 / 50 

412 Paire de jumelles NOVAK, 10 x 50 dans leur étui. 15 / 25 
413 Nappe en coton à décor brodé 370 x 220 cm

 + Nappe en coton orné d'échelle 420 x 180 cm
40 / 45 

414 André BESQUEUT (1850-?) ?
Visage du Christ dans un médaillon en plâtre doré, signé.
H : 39 cm.

5 / 10 

415 Moulin à café et louche en métal argenté du Bon Marché.
G. PLATON à Vallauris - Plateau à hors d'oeuvres et ses ramequins en céramique ocre, 
plateau en chêne verni. Vers 1950.

30 / 50 

416 Une collection de Couvercles de Camembert dans une boite en bois 5 / 10 
417 Siphon en verre et faïence marqué Briet et son cannage d'origine. 40 / 50 
418 1 bougeoir africaine en céramique africaine + pirogue malgache et son rameur et 5 asiatiques 

ciselés de paysages.
30 / 40 

419 Paire de vases en faïence à décor de lilas et motifs stylisés. Vers 1900
H: 30 cm environ

10 / 20 

420 12 assiettes en porcelaine anglaise avec certificats "Les assiettes fleuries de la Royal 
Horticultural Society.

20 / 30 

421 Bénitier (accidents), flask à whisky, paire de salières en verre opalin. 15 / 25 
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422 Plateau de métal argenté dont coupe, couverts, porte-couteaux, outils, flacon en verre 

soufflé.
20 / 40 

423 Liqueur de fruits avec calvaire en bois. 20 / 40 
424 Masque à gaz dan son étui tôle français. 10 / 15 
425 Berger grec en régule à patine médaille.

H : 40 cm env.
60 / 80 

426 Dans un carton, ensemble de couverst en métal argenté dont BOULENGER, cuiller à oeuf, 
cuillers à gâteau ERCUIS, timbales, service à café, couverts à salade, petites cuillers 
CHRISTOFLE, louche CHRISTOFLE.

40 / 60 

427 BACCARAT - Ensemble de flacons et gobelets en cristal à godrons tors (en partie marqués). 80 / 100 
428 BACCARAT - Parties de garnitures de toilette en cristal, signées (4 pièces). 40 / 60 
429 BACCARAT - 4 coupelles ovales en bobèche, coupelle ronde et pot couvert en cristal à 

godrons tors, signé.
60 / 80 

430 Paire de lampes en bronze à décor de dauphins. 40 / 50 
431 Grande carafe en cristal bleu à décor taillé de fleurs, H : 40 cm env. 40 / 60 
432 Pot cylindrique en cristal taillé avec couvercle en métal argenté et ébène de Macassar, vers 

1940, H : 18 cm env.
30 / 40 

433 QUIMPER plat octogonal et assiettes huilier faïence. 20 / 40 
434 HB Quimper - grand plat rond sur pied et HENRIOT fontaine en faïence à décor fleuri. 50 / 60 
435 Carton de Côtes du Rhône Antoine de Carnet + 2 bouteilles de Champagne rosé Paul Marié. 20 / 25 
436 Lot de faïences dont pichet barbotine, plats, St Clément, porcelaine, compas en écrin noir. 20 / 35 
437 Christian NAGELSCHMIDT - 11 gravures paysages dont vues de Nantes et du Croisic. 50 / 60 
438 Christian NAGELSCHMIDT - Port commercial de Nantes, grande lithographie. H : 50 cm env. 40 / 50 
439 Lot de pièces encadrées, reproduction, Huile signée Nelly, gravures + 2 gravures sans cadre 

Vue de la Baie de Fals, Cap de Bonne Espérance
20 / 30 

440 Carton de compas, gravures figurant des compas, galante, ustensiles d'écolier + coupe 
feuille dans le goût de Vallauris.

30 / 40 

441 Une quarantaine de crucifix en bois et os, bénitiers. 80 / 100 
442 Carton de vaisselle dont porcelaine de Chine, Jersey, broc en faïence 1900 (accidents). 5 / 10 
443 LIMOGES - Service à café à décor de barbots. 5 / 10 
444 Cagette de bibelots dont service à liqueur HENRIOT QUIMPER, lampes à pétrole. 20 / 25 
445 Partie de service en porcelaine allemande à décor de scène galante + cagette de bibelots 

dont tampons rouleaux.
10 / 15 

446 3 paires de chaussures de ski et de marche de montagne. 20 / 30 
447 Deux cartons de livres brochés, Histoire dont révolution, guerre 1914-1918. 10 / 15 
448 Carton de vaisselle dont QUIMPER et dictionnaire Larousse 10 / 20 
449 Caisse plastique de linge de draps brodés, chemise de nuit. 30 / 50 
450 Ecritoire en placage de loupe, Napoléon III. 40 / 60 
451 Grand seau à parapluie en porcelaine de Chine, décor bleu, recollé. 15 / 25 
452 Carton et deux cagettes de bibelots et faïences, cuivres dont coupe ajourée (restaurée), 

service à thé, porcelaine aux oies, bouillon en faïence de l'Est (éclat au pied).
10 / 15 

453 BADONVILLER - SARREGUEMINES - VILLEROY et BOCH : 6 tases et soucoupes 1940, 
service tête à tête, broc et bassin (accidents) + Service à thé en porcelaine à décor fleuri, 
tasses évoquant des ramequins

5 / 10 

454 DESVRES - MALICORNE et QUIMPER - Lampe, assiette et plats en faïence à décor fleuri. 
(accident) Plat cul noir à décor bleu..

10 / 15 

455 Série d'assiettes de Bohème en porcelaine blanche à décor doré d'une frise d'enfants 
compernant 10 assiettes creuses, 2 plates et 2 jattes.

30 / 40 

456 Appareil photo CANON et accessoire + camescope SONY 10 / 15 
457 Bibelots décoratifs dont vase Delft, vase en verre vert, appareil photo Agfa dans son étui. 40 / 45 
458 Carton : lampe, jumelle Manufrance en étui, canards étain, machine à pâtes La Niçoise. 10 / 20 
459 Carton d'étains, laiton et cuivres dont bouilloire, lampes. 20 / 25 
460 Deux cartons de bibelots dont verres à pied rouges, vaisselle, bouchons de carafe. 15 / 20 
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461 Deux cartons de bibelots dont Vierge noire en bois, jardinière en faïence bleue, pot couvert, 

métronome, loupe.
25 / 30 

462 Carton de carafes dont cristal + pot DELFT, sujets asiatiques, porcelaine. 20 / 25 
463 Deux cartons de bibelots dont réchaud et métal argenté, QUIMPER, crèche miniature, 

couverts.
20 / 25 

464 Deux cartons de bibelots dont tisanière, cloche en verre, tableaux, chouettes, angelots dorés, 
coussins.

15 / 25 

465 Deux cartons de vaisselle dont porcelaine de Paris dorée, verres à orangeade dans leurs 
étuis.

10 / 15 

466 Deux cartons de bibelots et peluches dont verres colorés, flacons. 10 / 15 
467 Deux cartons de bibelots dont platerie, éléments décoratifs et décapsuleurs en cuivre, lampe 

à huile, couteaux anciens, sacs à main.
20 / 30 

468 Carton et cagette de bibelots dont assiettes décoratives, pichets, sacs à main. 15 / 20 
469 Ensemble d'écrins anciens pour ménagères dans un sac et un carton 15 / 20 
470 Deux cagettes de verres dont verres anciens soufflés, verres en cristal, coupes à 

Champagne.
30 / 40 

471 Lot de jeux de société avec jeu d'échecs magnétique, Scrabble, initiation aux échecs, etc... 10 / 15 
472 Stratego 5 / 10 
473 Corbeille de mariés sous globe. 30 / 40 
474 LONGCHAMPS - 5 pots à épices en faïence (éclats). 10 / 15 
475 3 revues Egoïste + un siècle en France édité par le Figaro. 10 / 15 
476 Lot de revues d'art, Renoir, Manet, Monet, Pissarro, etc.. 10 / 15 
477 Théière en métal argenté, manche en bois et prise pomme de pin. 20 / 30 
478 Dans une boîte à chapeau, lot d'étoles en fourrure et chapeau de paille. 10 / 15 
479 Masque africain en bois, traces de polychromie. 20 / 30 
480 Ramasse-miettes et pelle en carton bouilli à décor asiatique peint et doré. 15 / 20 
481 Panthère, sujet en laiton doré, L : 30 cm env. 10 / 15 
482 L. FRANCOIS - Femme au lévrier, sujet en céramique lustrée. L : 50 cm env. 15 / 20 
483 Coupe en porcelaine et lot de chapelets en perles dont grenat + manches d'ombrelles et 

monture de sac à main.
20 / 25 

484 Plat en métal argenté à décor de palmettes et lot de couverts en métal argenté modèle filet. 15 / 20 
485 Range-couverts en bois et lot de couverts en métal argenté et métal anglais dont deux 

louches, un couvert à salade décor raisin.
20 / 25 

486 Lot de livres dont Roméo et Juliette, Mermoz mes vols, Marins et Jésuites et le Livre de la 
Jungle.

10 / 15 

487 Partie de dînette en porcelaine à décor peint de fleurs comprenant 4 tasses et 4 sous-tasses, 
pot à lait, sucrier et cafetière (accidents).

30 / 40 

488 Partie de service à café en porcelaine blanche à décor de filet bleu et doré, théière, pot à lait 
sucrier, deux tasses et sous-tasses.

20 / 25 

489 Sur un plateau, lot de couverts en métal argenté, collier avec perles et pierres oranges, 
nécessaire de bureau avec range-courrier et encriers.

20 / 25 

490 Dans une cagette, lot de statuettes en bois et divers dont éléphant, bouteille GARNIER 
joueur de cornemuse, un discobole, un cygne en verre, sculture africaine, aigle en résine.

15 / 20 

491 Carton de verres à vin et à liqueur + petite carafe. 15 / 20 
492 Ensemble de napperons, serviettes, chemins de table, broderies, Europe de l'Est. 20 / 25 
493 Ensemble de tasses et sous-tasses dépareillées, essentiellement de couleur bleues. 20 / 30 
494 Collection de tisanières en porcelaine et faïence dans trois cartons. 30 / 50 
495 Carton sur le thème des éléphants, en divers matériaux. 15 / 20 
496 Parties de service à café en porcelaine de Paris doré comprenant trois verseuses, dix tasses 

et 12 sous-tasses.
On y joint une saucière dans le même goût (quelques accidents).

30 / 40 

497 Trois statuettes en bois polychrome et dorure figurant trois personnages de la Chine 
impériale : le sage Lao Tseu, un mandarin et un guerrier. 
Haut. 61 – 51 et 45 cm – Chine

50 / 60 
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498 Deux lampes en céramique et cache-pot en faïence de Lille. 20 / 25 
499 Deux pots en cuivre à deux anses, à belle patine d’usage au riche décor floral gravé sur la 

panse. Usures, oxydation. 
Haut. 28 et 27 cm. – Berbère – Maghreb

40 / 50 

500 Tabouret de chasseur en bois patiné et usé, tripode, de forme allongée et basse. Petits 
manques.
Long. 62 cm – haut. 8 cm. – Lobi – Burkina Faso

20 / 30 

501 Deux sculptures en bois : un joueur de balafon et un personnage peint, bras tendus. 
Haut. 45 et 36 cm. - Artisanat Yoruba et Ashanti (manques)

15 / 20 

502 Hommage au docteur signé Cardin, buste de Pasteur ? (accidents), plâtre. H : 35 cm env. 20 / 25 
503 Ecritoire portatif en placage d'acajou et ébène à décor d'incrustation de nacre (manques et 

accidents).
L: 35,5 cm ; l: 24 cm

50 / 60 

504 CANTON - Paire de vases balustre en porcelaine craquelée et polychrome à décor de 
combattants, dragons et chiens de fo en relief sur les épaules et les cols, signés, H. 45,5 cm 
(restauration ancienne à un col).

300 / 400 

505 Vase cornet en verre sur son piètement en métal + assiette à bouillie dans son écrin d'origine 
avec son bouchon chat.

20 / 25 

506 Briquet en bronze et fer (lame oxydée)  L. 66,5 cm. 60 / 80 
507 Assiettes en porcelaine de Chine et Japon, accidents. 20 / 40 
508 Napoléon par Stendhal aux éditions du Baniyan, Boulouris, 1965, ill. de Jean GRADASSI, 

exemplaire numéroté 740.
100 / 150 

509 La vie fière et joyeuse des scouts édité par les chocolats Suchard, complet de ses vignettes. 30 / 40 
510 L'Histoire de France en médailles en 3 volumes dont 2 volumes de médailles en vermeil 

frappées par le médailler et un volume de texte.
50 / 60 

511 Paire de lampes à pétrole en opaline. 20 / 50 
512 Pendule portique en albâtre à décor de drapés, rosaces et bouquet de fleurs, cadran et 

balancier en bronze doré ciselé de rinceaux fleuris, époque Restauration, H. 49,5 cm (petits 
manques)

150 / 200 

513 Deux lampes à pétrole montées à l'électricité en céramique peinte. 10 / 15 
514 LIMOGES - Service à café en porcelaine dorée. 20 / 25 
515 Surtout de table en cristal dans le goût de Baccarat (égrenures) + couverts en métal argenté 

feuillagé, réveil de forme horloge en faïence, éléphant en néphrite.
30 / 40 

516 Panneau en bois, Saint en bas relief (travail de xylophages). H : 50 cm env. 15 / 20 
517 Lot de pièces d’artisanat en bois : une barque et ses rameurs, deux statuettes grotesques et 

une calebasse aviforme. Petit choc à la calebasse.
30 / 40 

518 Queue de billard dans son étui et trois billes de billard français de marque Aramith en étui. 25 / 30 
519 Les Mille et une nuits, éd. Laurens, ill. A. ROBAUDI. 10 / 15 
520 MOUSTIERS Grand plat rond en faïence à décor bleu de chinois, XVIIIe dim. 42 cm 

(restauré).
60 / 80 

521 VIEILLARD - Service d'assiettes en faïence à décor fleuri. 40 / 50 
522 Les vieux métiers, 12 sujets en étain. 30 / 40 
523 BRIET - Gazogène, pied en céramique et corps vannerie. 20 / 25 
524 Paire de Cassolettes Napoléon III en marbre noir et bronze décor à l'antique 40 / 60 
525 Aiguière en métal doré ornée de putti. H : 50 cm env. 30 / 50 
526 Siphon en verre bleu LE SOURN Frères à Pontivy. 15 / 20 
527 Un candélabre à trois branches et pique-cierge en bronze doré. 15 / 20 
528 Bougeoir en bronze doré de style Louis XV. 15 / 20 
529 4 assiettes en faïence à décor polychrome dont une paire à décor de paon (égrenures). 15 / 20 
530 6 assiettes en faïence diverse dont une à bord peigné en faïence de l'Est à décor de fleurs, 

une assiette à décor de joueur de cornemuse et une paire avec personnages au centre 
(égrenures).

15 / 20 

531 Lot de 4 assiettes dont Moustiers et faïence bretonne (éclats). 15 / 20 
532 Dans un carton, lot de bijoux, montres, miroir de poche, briquets, chapelets, médailles, coupe 

papier, coupe en porcelaine, bracelets et divers.
15 / 20 
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533 DELFT - Grand plat en faïence à décor d'uu couple de paysans à la charrette, signé. 15 / 30 
534 Maquette de voilier à la coque bleue, sur son bec. 25 / 30 
535 Paire de vases de forme obus en bronze cuivré à décor de fleurs

Travail indochinois du début XXè siècle
H: 52 cm

200 / 300 

536 Sur un plateau, lot de faïcences dont vase rouleau en faïence de QUIMPER, joueur de biniou 
en faïence de Pornic (accidents), encrier QUIPER (accidents), sujet poisson en QUIMPER et 
petit vase balustre.

20 / 30 

537 LUNEVILLE - Garniture en faïence, une vasque et une paire de vases à décor de fleurs, Arts 
Déco.

20 / 30 

538 Moulin à café PEUGEOT Frères et lanterne de cocher anglaise, Birmingham 1940. 30 / 40 
539 6 assiettes en faïence à décor des rues de Paris en grisaille + 4 assiettes historiées en 

SARREGUEMINES datées 1889 + coupe en verre rose et élément de pique fleurs en verre 
rose.

20 / 25 

540 Deux boîtes en bois sculptées bretonnes + commode de poupée en bois et cadre en bois 
mouluré de style breton.

20 / 25 

541 Coffre en bois asiatique à ferrures. 50 / 70 
542 Lot de métal argenté comprenant shaker, sucriers, tastevin, coupe à anses, pince à sucres et 

plateau.
25 / 30 

543 Gramophone (manque le pavillon). 25 / 30 
544 Balance en bois fruitier à deux plateaux, usine de la mulatière, au magasin Béranger, 20 / 25 
545 Coffret en bois fruitier orné d'un miroir. 40 / 50 
546 Dans 2 gros albums (défraîchis), environ 400 cpa dont France régions diverses : Annecy, Aix 

les Bains, Chamonix, Flumet, Donfront, Amiens, Deauville, Brest, Ajaccio, Fontainebleau, St-
Brieuc, Toulouse,Evreux, Pontchâteau… + qques cartes de Suisse - Traces d'humidité - TE

50 / 70 

547 Importante collection de sucres enveloppés en pierre et en poudre dans 5 boites en fer 5 / 10 
548 Sur un plateau, ensemble de sujets en faïence dont biscuit, deux pipes dont une pipe de 

forme vache, coquillages à décor de camée, boîte canard, encrier panthère.
25 / 30 

549 Lot de 9 vases de mariés en porcelaine (accidents). 10 / 15 
550 Malette de boules de pétanque. 20 / 25 
551 Sacoche en cuir, paire de jumelles 8x-14x50 avec son étui + appareil photo PRAKTIKA avec 

sacoche, flash et objectif PANTACOM.
30 / 40 

552 Vierge en majesté sous son dais et sous cloche. H : 35 cm env. 25 / 30 
553 Forme à chapeau en bois + casquette de marin. 20 / 25 
554 Sur un plateau, bonbonnière en porcelaine avec collection de fèves et santons, stylos, canif, 

thermomètre, poids, petit cadre, plumier en carton bouilli, boîtes à crayons dont FABER.
20 / 25 

555 11 timbales droites en métal argenté dont ERCUIS et CHRISTOFLE. 30 / 40 
556 Pendulette en bronze doré de style Louis XVI. 25 / 30 
557 Sur un plateau, statuette de la Vierge, crucifix, couvert à découper imitation bois de ceerf, 

petite boîte en loupe, maquette de bâteau, buddha, bénitier, croix de berceau et boussole, on 
y joint une pendulette en bois de forme arc de cercle.

15 / 20 

558 Jupon en coton doublé et brodé. 10 / 15 
559 Dans un petit sachet transparent, 2 robes de baptême et 2 coiffes d'enfant. 25 / 30 
560 4 lampes, deux lampes à pétrôle, fût cannelé en laiton et deux lampes en pierre. 15 / 20 
561 Sur un plateau, ensemble de verrerie avec bouchon de carafe, petit carafon, élément de 

surtout de table, dessous de bouteille et trois tulipes en verre dépoli.
15 / 20 

562 Lot de vêtements dont chemise d'homme à plastron blanche, boîte à chapeaux avec 
chemisier de femme noir, nappe accidentée et divers documents.

15 / 20 

563 1 lot comprenant: 2 draps, 2 d'enfants, brassières d'enfant et divers. 20 / 30 
564 Sacoche en cuir, un lot de brosses à habits en bakélite, chausse-pieds dans une boîte noire. 15 / 20 
565 Carton de verres à pied, monture en verre, coupe en verre et suspension en verre opalin 

blanc.
10 / 15 

566 Plats et timbales, saucière 1900 en métal argenté + cuiller à bouillie en argent dans son 
écrin.

30 / 50 
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567 Deux cartons de vaisselle dont carafes en verre et cristal, pichet faïence, ramasse-miettes en 

carton bouilli, bénitier, images pieuses.
20 / 40 

568 Trois cartons de vaisselle dont porcelaine aux barbots, cloche en verre soufflé, verres 
anciens, théières.

20 / 25 

569 Deux cartons de livres, science, Afrique, littérature.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

5 / 10 

570 Deux imperméables kaki dont Glissande 1969 de l'armée de Terre + un sac à dos en toile 
kaki allemand (accidents).

20 / 30 

571 Ensemble de paniers, coupes et dessous de plats en faïence ajourée de Vallauris de 
couleurs verte et rouge.

20 / 40 

572 4 cartons de livres reliés dont tourisme, art (Monet), histoire. 15 / 25 
573 Carton de livres, album photos, disques vinyles 45 tours. 10 / 15 
574 Carton de bibelots dont pichet trotteur, vase céladon Chine, tirelire. 10 / 15 
575 Deux cartons de livres en partie reliés cuir, dont guide des pêcheurs par Louis de Grenade à 

Paris, 1738, Barbet d'Aure Villy, missel reliure os ?, langue française, histoire religieuse.
20 / 40 

576 Deux cartons de livres reliés, Histoire de France, Mauriac, Louis Pergaud. 15 / 25 
577 Deux cartons de livres reliés dont édition Rencontre Lausanne, littérature dont Maupassant. 10 / 15 
578 Deux cartons de livres reliés dont Pierre Loti, Dickens, Balzac, éditions Tallandier. 15 / 20 
579 Deux cartons de livres reliés dont Balzac, Zola, théâtre français. 15 / 20 
580 6 cartons de journaux Le Canard Enchaîné. 60 / 80 
581 Trois cartons de livres reliés, littérature dont Hugo, Stendhal, Simenon. 15 / 25 
582 Deux cartons de livres reliés dont Duc de Castrie, Grousset. 10 / 15 
583 Deux cartons de livres reliés dont Jules Verne. 10 / 15 
584 6 cartons de livres brochés et reliés dont philosophie, art (Skira).

Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 25 

585 6 cartons de livres brochés et reliés dont nrf, revues Artstudio, art africain.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 25 

586 Environ 14 cartons de classeurs, de documentations, sur l'art, illustrations et textes tirés de 
différents ouvrages de la bibliothèque de Monsieur S. (universitaire), dont art africain.

30 / 50 

587 3 cartons de livres reliés et brochés, art, littérature, géographie.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 30 

588 3 cartons de livres brochés et reliés de livres sur l'art.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 30 

589 3 cartons de livres brochés et reliés dont art africain, art dont Picasso.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 50 

590 2 cartons et caisse jaune de livres brochés et reliés dont littérature et art, dont nrf.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 25 

591 3 cartons de livres brochés et reliés dont nrf.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 25 

592 Deux paysages de montagne, huiles sur toile, XIXe. H : 25 cm env. 50 / 60 
593 Chalet au bord du torrent, huile sur panneau, XIXe + gravure ancienne, sports de la Rochelle, 

H : 15 et 18 cm env.
30 / 50 

594 4 cartons de livres brochés et reliés dont philosophie grecque et littérature dont Aragon.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 30 
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595 2 cartons de livres reliés dont art dont Afrique, dictionnaires.

Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 50 

596 Carton de livres, reliures XVIIIe dont mathématiques + l'Ouvrier 1877-78. 30 / 50 
597 Les merveilles de l'Exposition Universelle de 1889. 20 / 25 
598 Miroir rectangulaire à cadre doré. H : 80 cm env. 40 / 60 
599 3 miroirs dont Napoléon III perlé, un ovale. 40 / 50 
600 Chaîne Hi-Fi PHILIPS avec tourne-disques vinyles dans un carton. 30 / 40 
601 Deux cartons de jouets et puzzles + deux berceaux de poupée, bombe d'équitation, Lego. 20 / 40 
602 Base de réception PHILIPS pour iPod + iPod. 40 / 60 
603 Deux cartons de bibelots et vaisselle dont inox, lampes, réveils SCOTT. 15 / 25 
604 Trois cartons de livres, enfantina, BD + histoire des peuples, Coran joliment relié dans son 

boîtage.
30 / 40 

605 Carton de jeux de société, figurines plastique, jouets de kiosque. 15 / 20 
606 Deux cartons de disques vinyles 33 et 45 tours + livres dont Atlas, géographie. 15 / 20 
607 Carton de livres d'art et géographie + édition Le Monde. 10 / 15 
608 Trois cartons de vaisselle et bibelots, papillons sous cadre, médailles religieuses, briquet 

Zippo et machine à écrire dans sa malette OPTIMA.
30 / 40 

609 Tête de Buddha à la tresse en marbre brun veiné, H : 22 cm env. 30 / 50 
610 Oeil de boeuf Napoléon III en bois noirci à incrustations de nacre. 30 / 50 
611 Deux cartons de bibelots et cadres dont presse-agrumes CF, aquarelle F. PELLISSON, 

pulvérisateur cuivre, applique, sabre fantaisie d'enfant.
30 / 35 

612 4 cartons de vaisselle et bibelots dont verres, service d'assiettes panthère rose, service 
d'assiettes LUNEVILLE rose, lampe bronze à l'ange, théière métal argenté, carafon LEGRAS 
émaillé non signé.

30 / 50 

613 2 cartons de vaisselle et bibelots dont bassin faïence CHOISY LE ROI (fêle), deux horloges, 
spots, gravures, téléviseur SHARP + cache-pot et table escamotable.

30 / 40 

614 Trois cartons et leur contenu de bibelots dont paire ce carafes en verre soufflé, béret, 
raquette de tennis, parties de services de verres, crucifix, et bibelots divers...

30 / 40 

615 Ensemble de linge dont draps chiffrés dans une valise en carton. 15 / 20 
616 Ensemble de jupons et chemisiers brodés, jupes noires et rayées. 50 / 60 
617 4 cartons de vaisselle et bibelots dont carafes, verres à vin blanc, plumier, rose des sables, 

lampes, chapeaux.
20 / 30 

618 Partie de surtout de table en bronze argenté. 20 / 25 
619 Carton de couverts en métal argenté et cuivres dont plat Arts Déco. 15 / 20 
620 2 cartons de vaisselle et bibelots dont assiettes dorées, assiettes porcelaine bleue, porte-

serviettes en cristal ouvert, réchauds en métal argenté, bobèches verre et cristal.
40 / 60 

621 3 cartons et caisse plastique de bibelots dont assiettes 1930, vases Imari, suspension 
opaline, coiffes dont paille et chapeau melon.

20 / 30 

622 Deux cartons de couvercles, faïence, porcelaine, verre, repose-pieds. 10 / 15 
623 Miroir en bois sculpté de fleurs et oiseau niché. H : 40 cm env. 50 / 60 
624 Deux cagettes de bibelots dont cuivres, masque faïence dans le goût d'Arcimboldo, lampe 

résine à la caryatide grenouille, flambeau en métal argenté.
30 / 40 

625 Carton de cadres et caisse de bocaux en verre et cristal, deux vitraux accidentés. 20 / 40 
626 3 cartons de vaisselle dont flacons verre et cristal, assiettes porcelaine fleurie, collection de 

théières bleues, chat faïence.
30 / 40 

627 3 cartons de livres et revues, African Arts, sciences humaines + la danse macabre reliée cuir 
dans deux boîtages.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 40 

628 3 cartons de livres reliés sur l'art africain.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 50 
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629 3 cartons et une cagette de livres brochés et reliés dont histoire, littérature (Aragon, Gide), 

nombreux nrf.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 25 

630 4 cartons de livres reliés et brochés dont littérature, dont André Breton, nombreux nrf.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 25 

631 4 cartons de livres brochés et reliés dont littérature et architecture.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

5 / 10 

632 4 cartons de livres reliés et brochés dont art, littérature dont japonaise, éditions nrf et du 
Grand Chêne.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 30 

633 4 cartons de livres reliés et brochés dont littérature et art (Miro), nombreux nrf.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 40 

634 4 cartons de livres brochés et reliés dont art dont africain (Picasso, Braque, Océanie)
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 40 

635 4 cartons de livres brochés et reliés dont art d'Afrique et monde.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 40 

636 4 cartons de livres brochés et reliés dont art, dont art africain, Picasso, etc...
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 50 

637 4 cartons de livres d'art dont art africain et revues African Arts, monde.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 40 

638 4 cartons de livres brochés et reliés, art, philosophie antique.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 30 

639 3 cartons de livres brochés et reliés dont littérature, philosophie antique.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

10 / 20 

640 2 cartons et caisse de livres brochés et reliés dont nrf, art, philosophie.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 30 

641 2 cartons et 2 caisses de livres brochés et reliés dont sciences humaines, littérature dont 
Sartre.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 40 

642 4 cartons de livres reliés et brochés dont art, philosophie, série reliée d'Halphen et Sagnac, 
Peuples et civilisations.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

40 / 60 

643 4 cartons de livres reliés illustrés d'art 
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 50 

644 4 cartons de livres illustrés d'art.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 35 

645 4 cartons de livres illustrés d'art dont arts décoratifs, littérature, brochés, nrf.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 40 
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646 4 cartons de livres brochés et reliés dont littérature, sciences humaines, art.

Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

647 4 cartons de livres brochés et reliés dont art, littérature, philosophie.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 40 

648 4 cartons de livres reliés et brochés dont art, Picasso, dictionnaires.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 50 

649 5 cartons de livres brochés et reliés dont littérature et divers, art.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

30 / 40 

650 4 cartons de livres brochés et reliés dont art du monde, auteurs antiques.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

20 / 25 

651 4 cartons de livres brochés et reliés dont art, littérature, sciences humaines.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 25 

652 4 cartons de livres brochés et reliés dont littérature et sciences humaines, encyclopédie, art.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

653 2 cartons de livres brochés et reliés dont d'art africain et catalogues de vente.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

15 / 20 

654 3 cartons de livres brochés et reliés dont art et littérature.
Attention : Certains livres peuvent présenter des manques importants, ils n'ont pas été 
collationnés.

5 / 10 
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