
NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 27/04/2017 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 12/04/2017 17:18-SF

N° Description Estimations
  1 DAUM - Coupe fleur en cristal vert signées, diam. 17 cm. 60 / 80 
  2 DAUM - paire de bougeoirs fleurs en cristal vert signés. H. 6 cm. 50 / 60 
  3 DAUM - Cendier carré et pilon en cristal dans un boîtage d'origine. 40 / 60 
  4 DAUM FRANCE - 6 verres à porto en cristal modèle Sorcy. Dans leur boîtage d'origine. 60 / 80 
  5 2 paires de verres en cristal coloré (éclats à un verre). 50 / 70 
  6 Boîte en métal argenté à décor de feuillages ciselés. 10 / 15 
  7 Sac de bal en argent côte de maille. Poids : 248g. 60 / 80 
  8 D'après HOUDON - Buste de garçon en biscuit signé. H. 20 cm environ 40 / 50 
  9 5 assiettes en porcelaine de Chine XVIIIe dont décor imari (fêles) 70 / 80 
 10 LIMOGES - Pot en porcelaine verte à décor chinois doré, signé. 30 / 40 
 11 Eugène BLOT (1830-1899)

Pêcheuse de crevettes
Pêcheur
deux terres cuites de l'Isle Adam signées, (l'un recollé)

30 / 50 

 12 LEGRAS - Haut vase en pâte de verre à décor lacustre, signé Leg sur la panse.
H : 40 cm.

30 / 40 

 13 Ensemble de 4 tasses et trois sous-tasses en porcelaine anglaise dont MINTON (fêles). 30 / 40 
 14 Porte-pinceaux en faïence bleu de forme vache (accidents à une oreille). 15 / 20 
 15 Vase balustre en céramique à décor peint de pampres de vigne sur fond orangé, signé L. 

Quémeneur.
H : 20 cm.

20 / 30 

 16 Poupée tête porcelaine DEP, tête Armand MARSEILLE moule 1894, taille 4/5, marque AM 2, 
joli corps articulé

100 / 120 

 17 CHRISTOFLE - Chocolatière en métal argenté signée de l'hôtel oriental d'Alger (coups, 
manque la poignée, une autre poignée rapportée).

20 / 40 

 18 Porte-coran en métal à décor ciselé, couvercle pivotant, travail algérien. 30 / 40 
 19 Poire à poudre en métal repoussé et inclusions de pièces en os, travail algérien. 40 / 50 
 20 Siphon en verre bleu, marqué J. DAUTAIS à Nantes (éclat) 20 / 30 
 21 Petit samovar en métal argenté à décor de rocaille style Louis XV, début XXe.(rivet à revoir) 60 / 70 
 22 Collier en coquillages nacre de forme irrégulière. 10 / 15 
 23 Collier en chapelet de petites perles et 4 pierres dures orange. 10 / 15 
 24 Gourde en métal repoussé et inclusions d'éléments en os et en pierre dure, travail algérien. 50 / 60 
 25 Importante corne à poudre à décor ciselé de feuillages, travail algérien. 80 / 100 
 26 Promenade dans un parc

fixé sous verre rehaussé dans un cadre doré
Dimensions totales : 21 x 25 cm

50 / 60 

 27 Lampe en porcelaine bleue et dorée à décor peint d'un couple de bergers et d'un bouquet de 
fleurs dans des médaillons
H : 42 cm.

80 / 120 

 28 Chevrette en verre étiré bleuté à décor d'un cygne en partie haute (accident) 20 / 25 
 29 PICHON Maurice - Paire de vases à anses en faïence bleue à décor fleuri, signé. Arts Déco.

H : 43 cm.
150 / 200 

 30 Vaporisateur de parfum en cristal à décor gravé de fleurs, Marcel Franck, vers 1900. 30 / 40 
 31 Deux indiens assis en bronze. 30 / 40 
 32 2 vases, une coupe-panier 30 / 40 
 33 Carafe en cristal de Bohème dans les tons orange, gravés de fleurs et pampres de vigne. 40 / 50 
 34 Paire de tabatières en os, corne et bois à décor gravé chinois dont deux scènes érotiques.

On y joint une tabatière à décor d'oiseaux branchés en résine.
50 / 70 

 35 Deux petites balances trébuchets de poche avec des poids dans leurs étuis bois. 40 / 60 
 36 Paire de tabatières à décor de scènes chinoises dont une érotique (petit éclat). 40 / 50 
 37 Lot comprenant miroir Christian DIOR + porte-cartes CARTIER + stylo bille DUPONT. 15 / 20 
 38 Lot de monnaies dont 50F argent + 3 monnaies de 5€. 15 / 20 
 39 Vierge à l'Enfant, miniature peinte sur porcelaine. 30 / 40 
 40 Chien de fô en pierre vert céladon sur socle en bois. 40 / 50 
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 41 CIBOURE - Assiette à décor d'un musicien basque, signée H. MOREAU.

Diam : 18 cm env.
20 / 30 

 42 René GOURDON (1855-?)
Coucher de soleil sur la côte
huile sur panneau signée en bas à droite
20 x 30 cm environ

40 / 60 

 43 Vase soliflore en cristal de Murano + vide poche en cristal de Bohème rouge. 20 / 30 
 44 BACCARAT - Boule presse-papier à décor de pensées, diam. 6 cm 200 / 300 
 45 BACCARAT - Boule presse papier à facettes décor de cerf. diam. 7 cm (égrenures) 80 / 100 
 46 Tête d'ange en bois polychrome fin XVIII monté sur socle (traces de vers). 40 / 50 
 47 LIMOGES - A. BUREAU - Vue d'un pont, peinture sur émail.

H: 8 cm env.
15 / 20 

 48 Dans le goût de Gallé, vase bouteille en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de 
pampres de vigne.
H : 30 cm env.

60 / 100 

 49 Paire de cache-pots en porcelaine à décor peint de fleurs dans des réserves sur fond vert.
H : 15 cm env.

60 / 80 

 50 CRISTALLERIE DE LORRAINE - Aiguière en cristal taillé (éclats au bouchon) + 6 flûtes à 
champagne + 6 verres à eau. Le tout dans leur boitage d'origine

60 / 100 

 51 Vase lune en faïence à décor de drapé.
H : 18 cm env.

15 / 20 

 52 Coupe 1900 en métal argenté ajouré de baies avec sa garniture en verre d'origine. 35 / 45 
 53 Pipe en bois baguée de têtes de cervidés en bronze style Bamoun du Cameroun.

L : 50 cm env.
40 / 50 

 54 Verseuse 1940 et couvert à servir le poisson en écrin en métal argenté. 30 / 45 
 55 Service 3 pièces à découper en argent fourré et métal argenté dans un écrin vert. 25 / 40 
 56 4 plats en faïence de l'Est à décor peint de fleurs (petits éclats) 30 / 50 
 57 Service à liqueur en verre bleu 1940. 15 / 20 
 58 Coffre en bois asiatique à ferrures. 50 / 70 
 59 Partie de service en porcelaine asiatique. 10 / 15 
 60 3 baigneurs en celluloïde SNF. 20 / 30 
 61 VALLAURIS

Coupe en faïence noire et blanche (acc)
Petite coupe feuille en faïence à fond rouge.

20 / 40 

 62 Lot comprenant Lunéville - petite théière (anse cassée recollée) et bol, flûtes en verre, porte-
couteaux, bol de l'Est.

15 / 20 

 63 HB - serviteur à trois compartiments coquille en faïence signée HB, prise dauphins, décor 
breton. (accidents).

25 / 35 

 64 Service à café en porcelaine à décor de coquelicots. 15 / 20 
 65 Deux plateaux avec animaux, cowboys et indiens, chevaux dont STARLUX. 30 / 40 
 66 Garniture de bureau 4 pièces gainé de cuir orné africain. 40 / 50 
 67 Jardinière oblongue en barbotine à décor de branches de houx sur fond vert + HENRIOT 

QUIMPER, plat carré à anses à décor de danseurs bretons (fêle à une anse).
25 / 30 

 68 Environ 60 figurines de soldats en aluminium en l'état, dont cantien avec cuistot, side car, 
orchestre, motards, lanceurs de grenades. (en l'état)

140 / 160 

 69 Ensemble de soldats chasseurs alpins en plomb ou étain peint 12 sur socle bois = 4 autres 
chasseurs dépareillés étain (à recoller) et alu. + 3 figurines étain : 2 soldats et 1 officier.

60 / 70 

 70 Parties de services à dessert et à café (petit éclat à 1 assiette) en porcelaine à motifs de 
barbeaux

30 / 40 

 71 Ensemble de flacons de parfum vides dont Christian DIOR, Cacharel, Jean Patou, Yves Saint 
Laurent Champagne, etc...

20 / 30 

 72 Ensemble de 4 personnages en biscuit (accidents et éclats). 20 / 25 
 73 Saladier et louche à punch en porcelaine de Limoges à décor de fleurs. On y joint une 

assiette et un couteau à fromage dans le même goût en porcelaine de Limoges.
20 / 30 
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 74 Porteur nubien en bois patiné noir avec pagne doré et yeux en verre. H. 28 cm (manques aux 

doigts).
50 / 80 

 75 Portrait de Rubens en médaillon de cuivre repoussé et patiné. Diam. 50 cm env. 20 / 30 
 76 Louis et F. MOREAU (XIX-XX)

Message - allégorie aux oiseaux
pied de lampe en métal signé
H. 30 cm environ

50 / 70 

 77 Lampe à pétrole colonne en marbre rose et lampe en métal patiné et bronze 1900. 50 / 60 
 78 Ensemble de 3 draps en lin dans leur plastique d'origine (piqûres à l'un)

dimention: 240x310
20 / 30 

 79 Dame jeanne en verre vert + bouteille en verre bleuté 15 / 20 
 80 Sur plateau, flacon en verre à décor doré d'étoiles + pichet + porte-cigarette musical de forme 

bouteille de whisky + 2 bouteilles.
15 / 20 

 81 Berger grec en régule à patine médaille.
H : 40 cm env.

60 / 80 

 82 Pied de lampe en faïence à décor de roses. 30 / 40 
 83 Oiseau à la graine géante en bois sculpté doré.

H: 30 cm env (manques).
10 / 15 

 84 Bassin et broc en porcelaine à décor de tournesols. 50 / 60 
 85 SATSUMA - Paire de vases + deux pots couverts. 20 / 30 
 86 Paire de vases balustres en porcelaine de Chine céladon, accident à l'un. 10 / 20 
 87 1 carton de livres d'André Maurois.

2 livres de "déclarations de Monsieur Bourges" (1979 et 1980).
20 / 30 

 88 Andrew PAINTER (1957-)
Concert de jazz
Encre et gouache, signée en bas à droite et datée 90
90 x 64 cm

300 / 400 

 89 René PINARD (1883-1938)
Dockers à Chantenay
gravure contresignée en bas à droite, datée 1936 et numérotée 1/5.
67 x 86 cm (mouillures, piqûres)

60 / 100 

 90 Plan routier de la ville et faubourgs de Paris divisé en 12 mairies, 1813, monté sur toile 
(déchirures et accidents).

30 / 50 

 91 Yvon DIEULAFE (1903-1990)
Bourrine dans les marais
huile sur isorel signée en bas à droite
50 x 100 cm.

50 / 80 

 92 Yvon DIEULAFE (1903-1990)
Bâteau sur une mer agitée.
huile sur isorel signée en bas à droite
50 x 100 cm.

80 / 120 

 93 Lucien-Philippe MORETTI (1922-2000)
La jeune femme à la rose et le vendeur de journaux
lithographie contresignée en bas à gauche et numéroté 20/40.
40 x 29 cm.

30 / 50 

 94 Georges COULON (1914-1990)
Nature morte aux cerises.
huile sur toile signée en bas à droite
55 x 47 cm.

150 / 200 

 95 Frederic MAZERE (1965)
Je veux être ta mousse
huile sur toile signée et titrée au dos.
60,5 x 49,5 cm.

40 / 60 
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 96 Fernand DE LAUNAY (XIX-XX)

Nu allongé
fusain et pastel signé en bas à gauche
45 x 70 cm environ

180 / 250 

 97 Alain BONNEFOIT (1937)
Nu de profil
lithographie en couleurs numérotée 156/175 et contresignée en bas à droite.
70 x 35 cm (à vue).

10 / 15 

 98 Marcel CHIARA (1903-1981)
Bord de rivière
huile sur panneau signée en bas à droite datée 71
env 50 x 70 cm

10 / 15 

 99 Deux marines, Outward bound, Homeward bound, deux gravures anglaises dans des cadres 
en pitchpin.

30 / 40 

100 Miroir chantourné en bois doré, orné d'une coquille en partie haute, long : 95 cm environ. 50 / 80 
101 Michel JOUENNE (1933) - Paysages champêtres

2 lithographies contresignées en bas à droite et numérotées 73/130 et 123/130
38 x 55 cm

20 / 30 

102 Michel JOUENNE (1933) - 2 paysages aux arbres en fleurs
Lithographies contresignées en bas à droite, numérotées 118/130 et 120/130
38 x 56,5 cm

40 / 50 

103 Antoni BACHUR (1948)
L'ange gardien 
technique mixte sur panneau
35 x 25 cm.

50 / 80 

104 Carillon d'applique orné d'un cheval en fronton. 60 / 80 
105 Leonor FINI (1907-1996)

Portrait de femme
lithographie contresignée en bas à droite et numérotée 97/150
+ portrait lithographie contresignée en bas à droite et numérotée 122/280.

60 / 80 

106 Leonor FINI (1907-1996)
Le jugement de Pâris
lithographie sanguine et blanche sur papier mauve, numérotée 95/150, contresignée en bas 
à droite.
60 x 50 cm env.

30 / 40 

107 Jean-Dominique VAN CAULAERT (1897-1979)
Ballerine, lithographie.
40 x 30 cm (piqûres)

80 / 100 

108 Jacques Olivier LECOINTE (XX-XXI)
Etude de nus, aquarelle et mine de plomb signée au tampon.
50 x 60 cm env.

50 / 70 

109 Jacques Olivier LECOINTE (XX-XXI)
Etude de nus, aquarelle et mine de plomb signée au tampon.
50 x 60 cm env.

50 / 70 

110 Attribué à Jacques Olivier LECOINTE (XX-XXI)
Etude de nus, gouache sur papier brun.
50 x 60 cm env.

50 / 70 

111 CORBEL - Paysage de Bretagne à marée basse, aquarelle signée. H : 35 cm env. 20 / 30 
112 H. CAZENAVE (XX)

Femme nue allongée
Pastel signé en bas à droite.
38,5 x 59 cm.

50 / 80 
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113 H. CAZENAVE (XX)

Femme nue allongée
Pastel signé en bas à gauche.
59 x 48 cm.

50 / 80 

114 H. CAZENAVE (XX)
Femme nue assise de dos
Pastel signé en bas à droite.
59 x 39 cm.

50 / 80 

115 Jules CALIEZ
Paysage vendéen à la bourrine
Huile sur panneau

60 / 80 

116 Table à volets en placage d'amarante, Charles X, décor marqueté d'un bouquet de fleurs 
dans un losange et feuillages dans les écoinçons (restaurations).

150 / 220 

117 Vitrine basse en acajou ouvrant par deux portes, dessus de marbre, XIXe (manque un patin 
et une vitre).

50 / 80 

118 Table basse rectangulaire en placage de bois de rose ouvrant par un tiroir de côté et posant 
sur des pieds cambrés, style Louis XV. (petits sauts au placage).

60 / 100 

119 Table gate-leg en placage d'acajou, pieds entretoisés, époque Louis-Philippe. (fente) 30 / 50 
120 Table de chevet marqueté en placage de bois de rose, dessus de marbre rose. style Louis 

XV
30 / 50 

121 Fauteuil à haut dosssier sur pieds tournés entretoisés, accotoirs à enroulements, velours 
jaune, en partie Louis XIII (restaurations)

50 / 80 

122 Table à écrire à pieds godronnés, époque Louis-Philippe (plateau à recoller) 30 / 50 
123 Table à volets sur pieds à roulettes Louis-Philippe. 20 / 30 
124 Chaise chauffeuse à haut dossier chapeau de gendarme, pieds tournés entrretoisés, tissu 

rayé, XVIIe (restauration)
50 / 60 

125 Guéridon rond en acajou et placage d'acajou, fût balustre, pied sur une base évidée. 40 / 50 
126 Fauteuil de style Louis XIII à haut dossier, tapisserie ancienne à motif de grenades. 40 / 50 
127 2 petites chaises de chambre 1950, pieds cambrés, garnitures rose et jaune. 50 / 60 
128 Bercelonnette à col de cygne et fusettes, avec sa garniture de coton blanc. 50 / 80 
129 Cabinet orné de panneaux à motifs gothiques plus anciens. 100 / 150 
130 3 fauteuils en simili cuir noir, métal tubulaire + 2 fauteuils d'un autre modèle. 40 / 60 
131 Bibliothèque 2 corps, sans portes, sans tiroirs, repeinte en bleu. 20 / 30 
132 Buffet en noyer à côtés convexes ouvrant par deux portes et 4 tiroirs, dessus de marbre 

rouge, garnitures en bronze, fin XIXe.
120 / 200 

133 Paire de fauteuils crapauds frangés rose. 40 / 60 
134 Table à écrire en chêne de style Louis XIII, pietement entretoisé accidenté, ouvrant par un 

tiroir en ceinture.
30 / 50 

135 Miroir rectangulaire, cadre en platre doré, orné de feuilles d'acanthes (petits accidents). 60 / 100 
136 Table basse à pietement en métal doré, dessus de marbre vert, pieds cambrés feuillagés. 20 / 30 
137 Chevet ouvrant par deux tiroirs, pieds à enroulement. 10 / 15 
138 Meuble d'angle à section carré à deux niveaux en placage d'acajou, arts déco, (sauts de 

placages).
40 / 60 

139 Rouet en l'état. 15 / 20 
140 Table à jeu en acajou et placage d'acajou, plateau pivotant ouvrant sur un feutre vert, pieds 

fuselés cannelés, Louis-Philippe (petits manques).
80 / 100 

141 Table à volet en noyer, pieds fuselés cannelés. 30 / 50 
142 Table basse à pietement en métal doré, pieds cambrés à volutes, plateau en onyx.

L: 105 cm
25 / 40 

143 Tables gigognes en meurisier, pieds cambrés (taches). 20 / 30 
144 Lot de 7 chaises dont paillé, canné et une Napoléon III. 30 / 40 
145 Sellette en bois relaquée blanc + lampe en albâtre. 20 / 25 
146 Lot de deux lustres en bois laqué blanc et beige. 20 / 40 
147 Lustre en bronze doré à 6 bras de lumière, décor de palmettes. 30 / 50 
148 Lustre à pampilles roses à 5 lumières. 20 / 40 

5



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 27/04/2017 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 12/04/2017 17:18-SF

N° Description Estimations
149 Deux chaises chauffeuses : 1 verte, l'autre rouge (pieds coupés à l'une). 40 / 50 
150 Buffet vaisselier à deux étagères en partie basse, trois tiroirs en ceinture et 4 étagères en 

partie haute.
60 / 80 

151 Buffet de rangement en trois éléments en placage d'acajou ouvrant par deux portes latérales, 
un abattant et 4 tiroirs au centre, Art déco, vers 1940. (petits manques).
On y joint un bout de table de la même période.

120 / 200 

152 JOUSTRA - Concorde en l'état moyen, (accidents, manques) 30 / 40 
153 Maquette artisanale d'une jonque chargée de tonneaux (éléments à refixer, à restaurer). 70 / 80 
154 Paire de pique-cierges en bronze argenté posant sur trois pieds ciselés de rinceaux 

feuillagés et de personnages bibliques sur les trois faces. 
H: 25 cm env.

50 / 80 

155 Important ensemble en cristal dont BACCARAT(23 pièces env.), comprenant vaporisateurs, 
flacons, porte-savons, salières, boites (quelques accidents)

150 / 200 

156 Paire de flacons en porcelaine peinte de fleurs et volutes dorées.
H: 18 cm env.

40 / 60 

157 2 pots couverts en porcelaine de Chine à décor imari, 2ème moirié du XIX (1 bouchon 
supplémentaire), une prise cassée et recollée.

40 / 50 

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

15 / 20 

159 Vase en opaline bleue à décor peint de tulipes, XIXe.
H : 35 cm env.

40 / 50 

160 Paire de flambeaux Louis-Philippe en cuivre argenté à décor de feuillages. 30 / 40 
161 Paire de chien de fô en faïence polychrome. 30 / 40 
162 Boule presse-papier de forme oeuf, inclusion de volutes dans les tons bleus. 20 / 30 
163 Boudha assis en bronze.

H : 25 cm environ
50 / 60 

164 Plat rectangulaire et plat rond en porcelaine de Chine à décor Imari. 100 / 150 
165 Boîte loupe en bois noirci à décor fleuri doré servant de visionneuse de vues des expositions 

universelles, 1867
40 / 60 

166 Deux divinités indous en bronze. 30 / 40 
167 5 couverts modèle filet dont chiffrés dont CHRISTOFLE. 25 / 40 
168 BACCARAT - Flacon de parfum en cristal à décor de cannelures sans nom, accident au col. 15 / 20 
169 Trois carafons en cristal taillé à pans (bouchons rapportés). 20 / 25 
170 Boite en bois de dominos (manques). 10 / 15 
171 Deux médailles en bronze et un décapsuleur (dont une médaille de la ville de Nantes). 20 / 30 
172 Série de poids gigognes de marine en bronze (complet). 30 / 50 
173 4 boules presse-papiers dont deux figurant la basilique de Sainte-Anne d'Auray. 25 / 40 
174 Sac de bal cotte de maille + boucle de ceinture Art Nouveau + un élément de boucle. 20 / 30 
175 Portraits miniatures de gentilhomme et de dame avec son chat.

H : 7 cm env.
40 / 70 

176 Pistolet d'alarme RE-HM RG3S (manque le chargeur). 20 / 30 
177 Grosse boule presse-papier à décor de bonbons. Diam. 9,5 cm. 40 / 50 
178 Service à café et thé en métal argenté 4 pièces de la maison PIONEER. 50 / 80 
179 Surtout de table rond en métal argenté centré d'un miroir, vers 1900, diam. 20 cm environ. 30 / 50 
180 Tasse litron en porcelaine de Saxe peinte d'écailles rose et doré, marque aux épées croisées 

(anse cassée et recollée).
20 / 30 

181 Deux paires de jumelles dont une en étui cuir marquée "lemaitre à Paris" (en l'état). 20 / 30 
182 André HUNEBELLE (1896-1958)

Vase boule Arts Déco en verre décor fleuri, signé.
H : 11 cm env. (égrenures).

60 / 80 

183 Coupe en métal argenté à décor de feuille 1900. 15 / 20 
184 Flambeau en métal argenté époque Louis XV. 30 / 40 
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185 CRISTALLERIE DE LORRAINE

En écrin, deux nécessaires en cristal comprenant 6 porte-couteaux de forme feuilles et une 
salaier facettée et sa pelle à sel (manque deux porte-couteaux dans l'un des écrins.
On y joint un serviteur en métal argenté et verre à 5 compartiments.

30 / 40 

186 Coupe ciselé en verre, coupe vide poche en Quimper, assiette en faïence décor de paon. 20 / 30 
187 Services à dessert en verre rose comprenant une coupe et 8 coupes, 1930. 20 / 30 
189 Ensemble de lunettes de marques diverses dont certaines en étui dans une cagette bleu. 15 / 20 
190 Coupe oblongue en faïence polychrome à décor de faisan, signé Sisley ?

On y joint 10 couverts arts déco  Apollo et une petite cuillère en écrin.
30 / 40 

191 Lot de 3 plats et un dessous de bouteille dans le goût asiatique. 15 / 20 
192 Service à café en porcelaine blanche à décor argenté de décor asiatique de bambous et de 

feuillages.
20 / 25 

193 Lot de métal argenté, couverts modèle filets, couteaux manches en corne 20 / 30 
194 Bot Henriot Quimper marqué "lannion" + 2 assiettes en faïence à décor de bouquets fleuris 

(dont une St-Clément) 
10 / 15 

195 2 plats carrés, 3 assiettes, 1 plat ovale en faïence dorée, début XIX (éclats). 60 / 80 
196 Deux panneaux asiatiques laqués avec incrustations de nacre.

On y joint trois tasses et 4 sous-tasses en porcelaine du Japon.
30 / 40 

197 Lot comprenant deux vases en émail cloisonné, un saladier en porcelaine et un vase balustre 
à décor peint.

40 / 60 

198 Service à thé en faience craquelée à décor de paysages fleuris sur fond crême comprenant 6 
tasses et sous-tasses, sucrier, pot à lait et théière.

30 / 40 

199 Bagage de voyage en cuir de pécari avec son nécessaire de toilette en cristal. 40 / 60 
200 Suite de 5 tasses et sous-tasses en porcelaine de couleur à liseré doré. 10 / 15 
201 Lot de bandes-dessinées dont album Spirou, Lucky-lucke, Astérix, Sylvain et Sylvette, Boule 

et Bill, etc.
30 / 40 

202 3 boîtes dont deux en placage de palissandre Napoléon III 4 biberons anciens PIREX et 
NESTLE.

40 / 60 

203 Lot comprenant un bénitier (accidents), une poupée (tête cassée), une clochette, un 
ensemble de couteaux à manche en corne dans un écrin et une pelle et ramasse miette

10 / 15 

204 Ensemble de trois poignards du Maghreb richement ciselés. 60 / 80 
205 Pendule Arts déco de marque ODO. 20 / 25 
206 Carton de bibelots dont miroir à décor en fronton de masque grimaçant, pichets et divers. 20 / 25 
207 DELFT - grand plat rond en faïence à décor bleu de paysans sur une charette. 10 / 15 
208 Lot comprenant un appareil photo CORONET + un appreil BROWNIE en étuie toilé + une 

caméra de marque BAUER.
20 / 30 

209 Lampe à fût colonne corinthienne en métal doré. 20 / 25 
210 Trois bonbonnières en faïence et porcelaine de Limoges bleu nuit. On y joint une paire de 

flambeaux en porcelaine et laiton (accidents et manque une bobèche).
30 / 50 

211 Paire de pots couverts en porcelaine polychrome à décor de musiciens asiatiques (éclats 
fèles à l'un).
H: 35 cm

50 / 80 

212 Sur plateau, compotier en porcelaine de Limoges bleu nuit + bonbonnière en porcelaine + 
deux vases + un flacon + deux piluliers.

30 / 40 

213 Important vase à anses en porcelaine dorée et bleu nuit, à décor feuillagé. 
H: 57 cm

80 / 120 

214 Carton de vêtements dont jupes, chapeaux (taches). 30 / 40 
215 Poupée SFBJ moule 60, taille 5, remontée. 60 / 80 
216 Gourde ovoïde en faïence à décor de galants et armoiries, marque N bleue au dessous.

H : 22,5 cm.
(manque une anse, éclat au col).

60 / 100 

217 Paire de jambières en cuir et gourde militaire. 20 / 30 
218 DJOUNIA - sculpture contemporaine d'un buste de femme, 1991. 30 / 50 
219 Oeil de boeuf à motif en inclusion de nacre, cadran émaillé chez Baron à Savenay. 40 / 60 
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220 9 véhicules de kiosque en boîte de marques diverses dont MINICHAMPS. 20 / 30 
221 La Bretagne Contemporaine, sites pittoresques... avec nombres illustrations, éd. Culture et 

civilisation à Bruxelles, 1977, 2 volumes reliure rouge-brun.
100 / 150 

222 Pendule de style Louis XVI à décor en régule d'un joueur de flûte, avec paire de vases en 
régule (acc), socle en marbre.

120 / 150 

223 Lot d'envion 27 cartes marines essentiellement Bretagne, Normandie et littoral Atlantique 
(accidents et annotations).

100 / 120 

224 Accordéon de la maison FRATELLI CROSIO avec sa housse en cuir. 100 / 150 
225 Lot de couverts en métal argenté dans un carton. 10 / 15 
227 Cagette comprenant objets asiatiques: vase Satsuma, chien de fô en faïence bleue, 

buddhas, ...
20 / 30 

228 Samovar russe en laiton et bois noirci à décor peint de fleurs et trèfles. H : 40 cm env. 50 / 80 
229 Samovar iranien en inox électrique, fonctionnel. 40 / 50 
230 Samovar russe en métal et bakélite noir. H : 45 cm env. 50 / 70 
231 Samovar en métal et bakélite bordeaux, H : 45 cm. 50 / 60 
232 Samovar sphérique en métal et bakélite noir (coup). 50 / 60 
233 Samovar en laiton et bronze de marque Mehdi Holsman + coupelle à pied dauphin. H : 38 cm 

env.
50 / 70 

234 Petit samovar en laiton et bronze avec présentoir, deux verseuses et une coupelle, décor 
stylisé de feuillages.

50 / 80 

235 Samovar russe TYNA en métal et bakélite noir. H : 38 cm env. 50 / 60 
236 Samovar russe en métal et bakélite ivoire. H : 38 cm env. 50 / 60 
237 Grand samovar iranien en métal et bois noirci. H : 50 cm env. 60 / 80 
238 Environ 150 planches d'in-folio, relevés de monuments antiques par J. Stuart et N. Revett, 

début XIXe (Athènes et les Cyclades, vues, plans, décors, élévations, mesures).
60 / 80 

239 Yves RYBCZYNCKI
Coupe en céramique à décor de fleur signée Ryb  Annecy. D. 20 cm
On y joint un cendrier Moulin des Loups et une coupe signée a.Ferlay Vallauris (éclats) des 
années 1960

10 / 15 

240 Balance de laboratoire sous vitre équipée de son microscope, acajou et marbre, marque G. 
LONG
H. 49 - L. 52 cm

140 / 160 

241 Diane, sujet en régule sur socle en marbre.
L : 30 cm env.

30 / 40 

242 Aphrodite, sculpture en plâtre. H : 40 cm env. 40 / 50 
243 Petite vitrine en verre garnie de laiton ajouré à façade courbée.

H : 30 cm env.
30 / 40 

244 CAUTERE - Deux flacons en verre, poire et instruments dans leur écrin. 20 / 30 
245 Coupe en verre irisé sur piédouche en métal argenté de style rocaille. H : 25 cm env. 20 / 30 
246 Dans un carton, ensemble de métal argenté comprenant plateau, théières, verseuse, pot à 

lait, sucrier de différents modèles.
30 / 40 

247 Console en plâtre de style gothique, environ 25 cm. 15 / 20 
248 Buddha assis en bois patiné, env 30 cm (manques). 15 / 20 
249 Cagette de biscuits et porcelaine avec sujets dont galante, enfant, hussard, amours, salière 

oeuf (accidents).
20 / 25 

250 Cagette de métal argenté dans leur écrin avec pince à gigot, verseuse, sucrier, rond de 
serviette, petites cuillers en écrin, pince à sucre, briquet, saupoudreuse balustre.

30 / 35 

251 Service à thé et à dessert en porcelaine rouge et noire à décor de dragons dorés, dans le 
goût chinois.

20 / 25 

252 Balance en bois, plateau marbre avec ses poids, petits manques aux poids. 20 / 30 
253 3 moulins à café dont deux PEUGEOT Frères. 20 / 30 
254 Lot de tampons encreurs sur le thème des transports. 15 / 20 
255 Garniture de cheminée en régule et marbre comprenant une pendule à décor allégorique 

d'une renommée et de deux candélabres (pied à refixer, accidents).
30 / 40 
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256 Lot comprenant pichet de Calvados à bouchon meunier, carafe en verre, statue d'africain en 

bronze et vase d'église en porcelaine dorée.
35 / 45 

257 Huilier et moutardier en cristal + autre huilier et salière en cristal + cloche de table (un petit 
éclat).

30 / 40 

258 Poste radio RADIOLA OCEANIC, modèle Pirate 1958 en plastique céladon. 20 / 30 
259 Téléphone ancien de marque MARTENS & Cie. 20 / 30 
260 GIEN - Sucrier en faïence à décor de lambrequins bleus et 6 soucoupes. 20 / 25 
261 Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières, de style Louis XV. 20 / 25 
262 Théière en étain anglaise de forme cucurbitacée (petit manque à la prise). 20 / 30 
263 Pot couvert en porcelaine de Chine à décor émaillé de fleurs sur fond bleu. 30 / 50 
264 Couronne de mariée sous-verre. H : 40 cm env. 30 / 35 
265 Appareil photo ATOFLEX REX 6 x 6 avec objectif Angénieux dans son étui cuir. 30 / 40 
266 Appareil photo à soufflet ZEISS-NIKON, modèle COMPUR avec son étui cuir + appareil 

photo à soufflet de marque TELKA II.
40 / 50 

267 Repose-pieds style Louis XVI décor de perles et rosaces, tapisserie fleurie. 30 / 40 
268 5 albums de Goldorak. 25 / 30 
269 Dînette en faïence à décor de bretons et bretonnes (incomplet et accidents). 15 / 20 
270 Bernard CHAROY (1931)

Profil de jeune femme nue,
lithographie numérotée 80/150 et contresignée en bas à droite
61,5 x 43,5 cm.

40 / 60 

271 Paul DAUCE (1934-2003)
Jeune femme près d'un arbre
lithographie rehaussée en partie au crayon
H : 22 cm env à vue.

5 / 10 

272 Village en haut de la rivière, huile sur panneau.
H: 35 cm env.

20 / 30 

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

20 / 40 

274 André BRASILIER (1929-)
Jeune femme au bouquet de fleurs
lithographie en couleurs sur papier Japon contresignée en bas à droite n°45/125
53x 74,5 cm (piqûres)

30 / 40 

275 John L. PAPPAS (1898-1976)
Nature morte aux fruits, huile sur panneau
29 x 24 cm

30 / 40 

276 Femme au thé et mousquetaire, deux pochoirs noirs. 15 / 20 
277 Zenon TRIGO (1850-1914)

Nature morte aux poissons et aux oignons, huile sur toile signée en bas à droite
61 x 81 cm.
(restaurations)

50 / 60 

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

10 / 15 

279 Bouquet de fleurs champêtres, huile sur toile à cadre doré (restaurations). 20 / 30 
280 Sous-bois et bruyère, huile sur toile signée S. TH. 20 / 25 
281 La rivière de l'Erdre et le château de la Gâcherie, gravure. 5 / 10 
282 Arlequin et Colombine lithographie

Pastel portrait de femme
15 / 20 

283 La pêche à la sardine
Lithographie en couleurs d'a près Guarneray
H: 60 cm env.

20 / 40 
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284 D'après Frédérique VALLET-BISSON (1865- ?)

Les parisiennes
Chromo de chez MOULLOT
H: 80 cm env.

30 / 40 

285 WilliamFENECH (1946) - Composition au nu
Huile sur toile signée en haut à gauche
80 x 60 cm env.

150 / 200 

286 ARNAUD (XX) - Nue au bouquet
huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 70 cm env.

80 / 100 

287 PICHON - "L'offrande", nus cubiste
huile sur toile signée en bas à gauche et datée 90
80 x 63 cm env.

100 / 120 

288 JOGUET (XX) - Nu au cheval
huile sur toile signée en bas à gauche
Tampon de la galerie CONDILLAC à Bordeaux sur le châssis
80 x 60 cm env

100 / 150 

289 3 chats, procédé rehausé en cadre doré. 40 / 50 
290 C. HIRAGE (XX)

Porte de Locronan, Morbihan
aquarelle, H. 45 cm.

40 / 50 

291 Paul DAUCE (1934-2003) - Portrait de fée
Lavis rehaussé de gouache blanche signée en bas à droite
30 x 30 cm env.

60 / 80 

292 TERRIERE (?) - Nu de dos
Fusain signé daté 91
40 x 40 cm env.

40 / 50 

293 Portrait de jeune femme encadré
mine de plomb et gouache signée en bas à gauche GERMAIN et datée 1850. 
H. 40 cm environ à vue

60 / 80 

294 Fixé sous verre japonais : joueurs de dominos devant un paysage, H 35 cm environ 80 / 100 
295 Veste 3/4 en renard.

Traces d'usures sur les bords.
30 / 50 

296 Large manteau de vison marron foncé.
Bon état.

50 / 60 

297 Manteau court de vison FOURRURES DU NORD à Paris 30 / 50 
298 Manteau court de vison ZIMBLER à Marseille. 30 / 50 
299 Manteau long de vison. 30 / 50 
300 Manteau long de vison. 30 / 50 
301 Veste en fourrure de la maison "SPRUNG FRERES". 20 / 30 
302 2 manteaux de vison: 1 griffé "territoire du Nord, fourreur à Paris" et 1 griffé "fourrure 

l'Astrakan à Nantes".
30 / 50 

303 SPRUNG FRERES
Manteau de vison

30 / 50 

304 CANTON - Vase en porcelaine à décor de courtisans (anses restaurées) 40 / 60 
305 Siphon en verre bleuté marqué Eaux gazeuses Lelièvre à Plessé. 20 / 40 
306 Aiguière en verre rouge ornée d'un camée dans un cabochon. 30 / 35 
307 Vase soliflore en pâte de verre rouge à inclusions de bulles.

H: 20 cm env.
30 / 40 

308 8 verres à vin en verre de couleur. 30 / 40 
309 Bonbonnière en cristal taillé, bouchon à décor de scène galante d'après Watteau. 30 / 40 
310 Coquetier et petit poivrier en métal argenté. 25 / 40 
311 6 ronds de serviette en métal argenté en partie feuillagés. 25 / 30 
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312 6 couverts en métal argenté à palmettes BOULENGER + 7 fourchettes feuillagées 

CHRISTOFLE + petites cuillers, fourchettes à gâteau et pince à sucre en métal argenté + 
passe-thé en argent décor guirlandes, poids : 15g.

30 / 40 

313 Paire de flambeaux en porcelaine vert amand décor de pensées + vase piriforme en faïence 
blanche.

30 / 40 

314 Petit paysage chinois au pont,
aquarelle et gouache signée
H: 15 cm env.

30 / 35 

315 Fixée sous verre: Trois mâts japonais en mer.
H: 20 cm env.

80 / 100 

316 SATSUMA - Théière miniature et vase en porcelaine décor de courtisanes. + vase à long col 
japonais.

50 / 60 

317 BACCARAT - 2 flacons et bonbonnière en cristal bleu-violet signés. 120 / 180 
318 Bonbonnière en métal argenté décor scène galante. 15 / 25 
319 LIMOGES - Bonbonnière danseuse en porcelaine signée. 30 / 40 
320 Jouet mécanique en tôle, cycliste canard à chapeau hélicoptère.

H: 20 cm env.
20 / 40 

321 Buste de jeune femme en costume Louis XVI, biscuit signé. (fêle) H. 27,5 cm 40 / 45 
322 Collier en corail + 1 broche avec inscriptions arabes (acc.) 30 / 40 
323 Collier en corail. 40 / 50 
324 Collier en corail + paire de boucles d'oreille en corail. 50 / 60 
325 Porte montre de forme canapé en métal doré et velours cotelé, vers 1900. 40 / 50 
326 Porte montre de forme chaise en métal doré et velours cottelé, vers 1900. 40 / 60 
327 Nécessaire de couture en vermeil, acier et cristal dans son écrin en cuir vert, XIXe, 

(accidents et manques).
50 / 60 

328 SAMSON - Salière ovale en porcelaine à décor fleuri dans le goût Compagie des Indes 
(égrenures).

30 / 50 

329 COPENHAGUE (?) - 2 coqs en porcelaine. 50 / 60 
330 Portrait miniature de chanoine

Encre sur papier verger
25 / 40 

331 Ensemble de plaques de lanterne magique en boîte dont Aladin. 50 / 60 
332 Service de fumeur en métal argenté 6 pièces orné de scènes galantes. Vers 1900. 50 / 80 
333 18 monnaies en argent médiéval Foulques V Comté d'Anjou. 150 / 200 
334 Danseuse chinoise à l'éventail en os.

H: 35 cm env.
60 / 80 

335 Vieillard grimaçant en os patiné.
H: 22 cm env.

50 / 70 

336 Enfant et son père en os patiné, titré sur le socle.
H: 22 cm (manques)

50 / 60 

337 Coupe en métal argenté sur pieds boule, garniture en cristal taillé. Arts déco. 30 / 40 
338 3 hâches en silex dont 1 polie Paléolithique et Néolithique.

H: 10 cm env.
80 / 100 

339 Collection de silex taillés Paléolithique dont lames, poignard, gratoirs en partie situé à Nantes 
+ 2 tessons de vase gallo-romain.

70 / 100 

340 Important lot de bijoux fantaisie dans une malette cuir. 40 / 70 
341 Bijoux fantaisie dans une boîte transparente. 25 / 40 
342 Bijoux fantaisie dont colliers en pierre dans une boîte rouge. 15 / 25 
343 Monnaies et bijoux fantaisie dont colliers argent et corail dans une boîte en bois. 30 / 40 
344 Deux paires de dormeuses en argent serties de corail pour l'une. 25 / 40 
345 Bijoux fantaisie : collier et bracelet en émathite, dormeuses en turquoise reconstituée et 

émail.
30 / 40 

346 Lot de bijoux fantaisie dont broches (dont plaqué or), colliers, bracelet. 30 / 45 
347 Lot de montres à bracelet dont chronomètre suisse PIERCE, montre ASTRAL, HUMA, 

SEIKO, SWATCH, KELTON...
50 / 80 
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348 Pendentif-broche poisson émaillé, cordon et chaîne en plaqué or. 30 / 50 
349 Lot de montres de gousset en argent, chronomètre Mie plaqué or, bijoux fantaisie et deux 

bustes en biscuit.
40 / 60 

350 Anders ANDERSEN
Tour du cou en étain.
1960/70

10 / 15 

351 Deux tabatières en verre opalin dans les tons verts à décor de paysages asiatiques. 40 / 50 
352 Ensemble comprenant collier de perles roses + bracelet de perles roses et 3 pierres dures 

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

353 Ensemble de bijoux plaqués or, deux chaînes, un bracelet et une paire de boucles d'oreille. 15 / 20 
354 Lot de boutons dont boutons d'uniformes, gendarmerie, marine et briquet dont briquet de 

tranchée.
20 / 30 

355 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte en bois, sujet garçon en bronze. 30 / 50 
356 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte ronde à bonbons dont bagues, boucles d'oreille, 

bracelets et petit garçon en bronze.
20 / 30 

357 Lot de bijoux fantaisie dans une grosse boîte à bonbons, essentiellement colliers dont 
égyptiens.

20 / 30 

358 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte noire dont montre de gousset anglaise, bracelets, 
rosette de boutonnière.

20 / 40 

359 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte en bois ancienne et bibelots dont monnaies, optiques, 
médailles.

30 / 50 

360 Table à jeu "portefeuille" relaquée blanc. 50 / 80 
361 Buffet bas en placage de noyer (manque plateau). 20 / 30 
362 Table basse violonnée. 15 / 20 
363 Commode chemin de fer en placage d'acajou flammé (fentes). 40 / 50 
364 Buffet bas en merisier à panneaux chantournés, décor de vases fleuris en incrustations, fin 

XVIIIe (accidents).
70 / 100 

365 Secrétaire droit Louis-Philippe et placage de noyer, dessus de marbre bleu turquin (manque 
au marbre et clé).

50 / 60 

366 Horloge de parquet en merisier avec cadre en pin sans mécanisme. 30 / 40 
367 Fauteuil à dossier carré en hêtre mouluré, style Louis XVI. 30 / 40 
368 Range-disque et bidet en noyer. 20 / 25 
369 Pupitre avec abattant. 30 / 50 
370 Chevet en placage de noyer Louis-Philippe + table travailleuse à montants lyre et plateau 

cabaret.
20 / 30 

371 Table coiffeuse en merisier et marbre (fentes) 20 / 30 
372 Console en placage d'acajou à montants volutes, dessus de marbre. 40 / 70 
373 Cheval dans le goût des chevaux de manège en bois sculpté et peint (quelques accidents). 70 / 100 
374 Chaise d'architecte made in Italy 20 / 30 
375 Petite table desserte dans le goût XVIIe relaquées argenté avec entrefoise en fer forgé. 30 / 50 
376 Fauteuil confort Stressless avec son repose-pied. 20 / 30 
377 Petite armoire en merisier à colonnes enagagées, corniche à doucine, début XIXe, H : 200 

cm env.
80 / 100 

378 Lit tissu rayé. 20 / 30 
379 Paire de fauteuils et canapé Louis-Philippe en fruitier et placage d'acajou garnis de tissu 

rouge (tâches, accidents).
80 / 120 

380 Deux tables basses en métal doré et verre. 20 / 25 
381 Presse de relieur en fonte. Surface de presse : 22 x 30 cm env. 50 / 80 
382 Tirelire musicien et fillette en porcelaine et faïence (accidents et manques). 15 / 20 
383 Cadre religieux en métal argenté, bénitier et miroir en porcelaine à décor d'ange (accidents). 30 / 40 
384 Couple de galants en porcelaine (manques). 20 / 30 
385 Deux éventails dont un en nacre, bijoux noirs, couronne de mariée (accidents). 15 / 25 
386 Lot de bijoux fantaisie en écrin dont argent et plaqué or, pin's Figaro. 20 / 30 
387 Bible reliée cuir allemande de 1762. 20 / 40 
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388 Grande garniture de cheminée en régule patiné et marbre rouge à décor de maternité 

intitulée Premiers pas, vers 1900. H : 65 cm env. (petit manque).
120 / 150 

389 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

50 / 60 

390 Chien PINTEL Mohair en bon état (manque la griffe et 1 oreille).
Longueur: 55 x 42 cm ; Diamètre des roues: 21 cm

40 / 60 

391 Pupitre en bois peint de fleurettes et tapissée d'une scène hollandaise, avec son encrier en 
porcelaine (petit accident).

30 / 45 

392 Violon marqué Jacques Leclerc et 2 archers dont un signé et accidenté en étui. Longueur 
table : 35,5 cm

50 / 80 

393 SHEFFIELD théière et sucrier en métal argenté décor de godrons + théière droite + plateau 
rond tripode en métal argenté ciselé.

20 / 30 

394 3 choppes allemandes en céramique. 20 / 30 
395 Haut pichet en faïence à décor de personnages dansants. 15 / 20 
396 Lot de 13 assiettes en faïence dont décor chinois et faïence de l'Est, 1 assiette HENRIOT 

décor de breton (accidents)
20 / 30 

397 Moulage d'un bas relief dans le goût khmer. 15 / 20 
398 LIMOGES Service à poisson en porcelaine décor de poisson 20 / 30 
399 Tryptique en métal doré orné d'images reiligeuses, fin XIX, H : 40 cm env + miroir gravé vers 

1940, L : 70 cm env.
40 / 70 

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

50 / 60 

401 Kakemono, singe perché sur un bambou, peinture sur soie, signée en haut à gauche. H : 120 
cm env.

50 / 80 

402 Kakemono, oies en vol, aquarelle sur soie signée en bas à gauche. H : 120 cm env. 
(accidents).

40 / 60 

403 Tête de vache sacrée indienne en bois peint, taille réelle. 30 / 35 
404 Service à dessert comprenant 14 assiettes et un plat en porcelaine de Limoges Raynaud à 

décor équestre.
30 / 35 

405 Service de 12 assiettes en porcelaine Royal Worcester à décor bucolique de Peter Banett. 50 / 60 
406 Vitrine à suspendre en noyer. H : 40 cm env. 20 / 40 
407 Paire de chevaux en os patiné. H : 40 cm env. 100 / 120 
408 4 coupes de plafonnier en opaline et pâte de verre et deux tulipes de suspension en Clichy ? 

rose.
20 / 30 

409 Paire de candélabres en laiton à 5 lumières ornés de pampres de vigne, H. 35 cm environ 80 / 100 
410 Bougeoir en bronze à piètement feuillagé + candélabre à trois bras de lumières. 30 / 40 
411 Bibelots en laiton et bronze, cartes postales anciennes Bretagne, livres de messe, monnaies, 

sur plateau.
30 / 35 

412 Shaker en métal de forme phare. 30 / 50 
413 Pied de lampe colonne et liserons en laiton. 30 / 40 
414 Paon et bambous brodés en soie de Chine. H : 120 cm env. (accidents). 15 / 20 
415 Lot de dentelles noires et blanches. 20 / 30 
416 [Marxisme-Léninisme] – Réunion de 7 ouvrages. 1 - Lénine (V.) - Œuvres Choisies. Moscou 

éditions en langues étrangères 1954. 4 vol. in 8 reliure éditeur pleine toile bleue. 2 – Lénine 
(V.) - Le développement du capitalisme en Russie.  Moscou éditions en langues étrangères 
s.d.  in 8 reliure éditeur pleine toile.  3 - Lénine (V.) - L'impérialisme stade suprême du 
capitalisme. Paris, éditions sociales 1975. in 12 broché.  4 – Études soviétiques n°4 avril 
1970 in 8 broché.  5 - Marx (Karl). Le Capital. Critique de l'économie politique. Paris, éditions 
sociales, 1972. 8 vol. in 8 brochés.  6 - Stepanova (E.) - Karl Marx, notice biographique. 
Moscou éditions en langues étrangères s.d.  in 12 reliure éditeur pleine toile. 7 – Marx (Karl).  
Le Manifeste du parti communiste. Coll. 10/ 18 in 12 broché.

20 / 30 
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417 Rousseau (Jean-Jacques) - Julie ou La Nouvelle Héloïse [faux-titres]. Lettres de deux 

amans, habitans d'une petite ville au pied des Alpes. Amsterdam: Marc Michel Rey, 1761. 5 
vol. In 12 plein veau de l'époque, 8 ff., 407, 319, 255, 331, 311 pp. Manque la sixieme et 
dernière partie. Edition originale McEachern 1A. Reliures usées.

20 / 30 

418 [Histoire de Bretagne] - Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de l'Histoire de 
Bretagne. Ensemble de 6 bulletins In 8 brochés, imprimés sur papier vergé. 6ème année 
1882-1883 - 7ème année 1883-1884 -  8ème année 1884-1885 - 9ème année 1885-1886 – 
12ème – 13ème – 14ème années 1888-1890 (ici en double). Bon ensemble

10 / 15 

419 [Nantes] - Congrès archéologique de France 1886. Paris, H. Champion, Rouen, Delesques, 
1887. In 8 demi basane bordeaux, lx, 479 pp. Bel ex. libris d'Anatole de Brémond d'Ars, avec 
des planches hors texte. Bon exemplaire.

10 / 15 

420 Masson (Frédéric) - 1792 - 1809. Aventures de guerre. Souvenirs et recits de soldats. 
Illustrés par F. de Myrbach. Paris, Boussod, Valadon, 1894. In 4 demi parchemin à coins, 
couv., conservée, 102 pp. Nombreuses illustrations en couleurs.

20 / 30 

421 Giguet (P.) - Histoire militaire de la France. Paris Hachette 1849. 2 vol. In 8 demi basane 
bleue, 383, 382 pp. Bien complet du tableau dépliant au tome 1er.  Exemplaire provenant de 
la bibliothèque du 51ème de ligne. Reliure légèrement usée.

15 / 20 

422 Dumas Fils, (Alexandre) & Courboin Eugène – Un cas de rupture. Paris, Ancienne Maison 
Quantin, 1892. In 4 broché, sous portefeuille éditeur, 2 ff. 98 pp. un des ex. sur vélin. 
Accidents au dos du portefeuille, quelques rousseurs, brochage faible.

20 / 30 

423 Tornezy (A.) - La légende des « philosophes », Voltaire, Rousseau, Diderot peints par eux-
mêmes. Paris, Perrin 1911. In 8 demi veau glacé, couv., conservées, 459 pp. Exemplaire 
enrichi d'un envoi de l'auteur, une lettre à en-tête de la bibliothèque de la Ville de Poitiers 
(cabinet du conservateur) signée de la main du conservateur, une carte autographe de 
l’Évêque de la Rochelle et de Saintes. Bon exemplaire.

15 / 20 

424 Franc-Nohain (Marie-Madeleine) - Le journal de Bébé tenu par Maman. Paris, Grasset 1914. 
In 12 oblong, sous étui (fortement accidenté), toile écrue ornée de pétales de fleurs, tr. 
dorées, rubans de fermeture, 78 ff. Beau livre illustré de frises et estampes en couleur de 
Marie-Madeleine Franc-Nohain. Album illustré que Maman est chargée de remplir au fur et à 
mesure des progrès de Bébé. L'album présenté est vierge de toutes annotations.

50 / 60 

425 [Poésie] - Ensemble de 5 volumes de poésie, publiés par la Taverne aux poètes. 1 – Femme. 
Angers 1992. Dessins de Jean-Louis Sébastien, In 4 en feuilles. Recueil de poésies. 
Exemplaire comportant un dessin original de Jean-Louis Sébastien et une dédicace de 
chacun des poètes. 2 – Pierre (Jacques) - Poèmes. Angers 1994. In 4 broché, avec un envoi 
de l'auteur. 3 - Pierre (Jacques) – Cantilènes pour deux, poèmes. Angers 1982. In 4 en 
feuilles, sous étui. avec un envoi de l'auteur. 4 – Poésiens, recueil de poésies. Angers 1989. 
In 4 en feuilles. Dessins de Jean-Louis Sébastien. 5 – 25e anniversaire de la taverne aux 
poètes. Angers 1990. Plaquette brochée non paginée. On y joint deux autres recueil de 
poésies 1 – Méheut (Philippe) – Jardins sans étoiles. Angers, Philippe Petit, 1976. In 8 
broché, 62 pp. Illustrations de Philippe Méheut. 2 – Vautibault (Eric de) – Mots pour maux. 
Traits pour traits. Chez l'auteur 1994. In 4 broché non paginé.

20 / 30 

426 Eugène SUE - Le juif errant et les mystères de Paris, 4 vol demi-reliés cuir rouge. 20 / 30 
427 Lot de sacs dont LONGCHAMPS, FERRY. 15 / 20 
428 Alfred de MUSSET - R. PEYNET illustrateur - On ne badine pas avec l'Amour, 1944, N°3668 

sur pur chiffon (neuf)
20 / 25 

429 Imagerie d'Epinal, n°4-1, non collationné, dont siège de Pékin. 20 / 25 
430 Coffret de ménagère en bois verni de la maison Ross & Sons à Winchester, feutrine à 

reprendre.
20 / 30 

431 Trébuchet de pharmacien en laiton et bois avec quelques poids 30 / 40 
432 Moulin à café Peugeot frères + 5 fer à repasser dont un miniature 15 / 20 
433 Service à café en porcelaine blanche et doré à décor de diligences. 15 / 20 
434 Collection de minéraux, fossiles et coquillages dans deux tiroirs. 30 / 35 
435 Huilier-vinaigrier en cristal taillé et métal argenté + ramasse-miettes et salières cristal + 

lampe à pétrole.
40 / 70 

436 Paire d'appliques à trois lumières en bronze feuilagé style Louis XV. 50 / 80 
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437 Collection de minéraux et coquillages, huître, fossiles. 15 / 25 
438 Paire de jumelles HANIMEX dans leur étui. 20 / 30 
439 Kakemono japonais imprimé et coloré (accidents) H. 100 cm environ 50 / 60 
440 Ensemble de 5 gravures d'après Nicolas POUSSIN par G. BAUDET, paysages animés et 

enfance de Bacchus par CASTELLUS.
50 / 80 

441 6 gravures en couleurs : Scènes galantes d'après SCHALL, Louis BOILLY... 30 / 40 
442 7 gravures en couleurs : portraits romantiques de jeunes femmes. 30 / 40 
443 Kurt MEYER-EBERHARDT (1895-1977) 

Aigle royal
litho en couleurs contre signée H. 80 cm environ.
+ Canards - impression en couleurs d'après AUDUBON

20 / 35 

444 Robert FOUR - Paris Aubusson, tapisserie à faire soi-même. 20 / 25 
445 9 assiettes en porcelaine anglaise à décor de marines (une recollée). 30 / 40 
446 Cendrier en bronze à décor de Neptune, signé Georges Quiraud + tirelire en laque noire + 

boîte romantique en fleurs séchées.
30 / 50 

447 LONGCHAMP - Plat à asperges en faïence (petit fêle). 15 / 25 
448 Cagette de bibelots dont plat faïence bleue XVIIIe, deux boules presse-papier, vase 

hollandais.
30 / 40 

449 Grand vase formant cache-pot en porcelaine de Saxe à décor peint de fleurs. 30 / 40 
450 COPENHAGUE - Grand vase en faïence à décor de poissons. H : 35 cm env. 40 / 45 
451 HB et HR QUIMPER - Carton d'assiettes, bols et beurrier biniou en faïence, signés. 30 / 40 
452 Vierge en porcelaine dorée sous globe. H : 40 cm env. (petit manques aux pouces). 40 / 50 
453 3 sujets en pâte de verre étirée, chien et deux clowns (un fêle). 30 / 40 
454 Service à découper et à salade en argent fourré et ivoire en écrin (travail avant 1947), 

couteaux rapportés.
15 / 25 

455 Oeil de boeuf en bois noirci et albâtre à décor d'incrustations de nacre. 40 / 60 
456 Cartes gravées et colorées des différents départements français et colonies dont Constantine 

(non relié et non collationné).
30 / 40 

457 HENRIOT QUIMPER et GF - Vierge à l'Enfant et maternité bretonne en faïence. H : 20 cm 
env.

40 / 60 

458 HB, HR et HENRIOT QUIMPER - Carton de petites pièces en faïence, signées. 30 / 40 
459 Carton de verres anciens en verre soufflé et boîte en cristal de Bohème. 25 / 40 
460 Siphon en verre vert de la maison Bonnet à Nantes. 15 / 25 
461 Missel dans sa boîte de forme malle de voyage en velours violet et laiton doré (poignée à 

restaurer).
25 / 35 

462 Lot de missels dans leur boîtage et collection d'images religieuses de communion dans un 
album.

20 / 40 

463 GIEN - Soupière et son présentoir, sucrier (recollé). 25 / 40 
464 Cloche marquée 1939, mortier et pilon en bronze. 30 / 40 
465 Microscope dans son boîtage bois de marque COC. 20 / 30 
466 Pot couvert en porcelaine de Limoges à décor de putti + boîte à bijoux en porcelaine de 

Sèvres, décor à l'antique.
30 / 40 

467 Pichet St CLEMENT + coupe bleue NEVERS MONTAGNON + coupe en faïence dans le 
goût de l'Est.

30 / 40 

468 Coupe sur pied + vase tripode + carafe en cristal taillé. 30 / 50 
469 Lot en verre, cristal et métal argenté dont deux vaporisateurs, salières. 20 / 35 
470 HENRIOT QUIMPER - Légumier coupe et calendrier de l'an 2000 dans son boîtage. 20 / 25 
471 HB, HR et HENRIOT QUIMPER - Lot de faïences dont moutardier, encrier, croix recollée. 20 / 30 
472 Carton de bibelots dont jumelles de théâtre et binocles + tableau calcaire + 

SARREGUEMINES, petits métiers.
20 / 30 

473 CHINE - Trois bonbonnières et trois buddhas en porcelaine. 15 / 25 
474 Sur plateau, bibelots dont bonbonnières, Vierge porcelaine, cendrier LONGWY, galants. 20 / 35 
475 Sur plateau, bibelots dont GIEN, opalines, quelques accidents. 20 / 35 
476 Suite de 5 verres soufflés anciens à pans de modèles proches. 15 / 20 
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477 Vase en pâte de verre dans les tons orange et gris à décor feuillagé peint.

H : 30,5 cm.
(éclats au col).

30 / 40 

478 Carafe en verre à décor doré d'épis de blés. 20 / 40 
479 Partie de service de verres en cristal comprenant 11 verres à eau, 6 verres à vin blanc, 8 

verres à vin rouge, 11 flûtes à Champagne.
60 / 80 

480 Paysage de Provence, huile sur panneau signée en bas à gauche. H : 35 cm env. 30 / 35 
481 Voiliers dans le port, gouache signée en bas à gauche. H : 60 cm env. 20 / 40 
482 François LE TEICH (XX)

Bécasse en sous-bois, lithographie contresignée, 65/75.
H : 25 cm env.

20 / 30 

483 André MINAUX (1923-1986)
Pichet aux tournesols, lithographie en couleurs, contresignée, 73/200.
H : 65 cm env.

15 / 25 

484 Demi-coque sous verre, deux mâts. H : 35 cm env. 30 / 50 
485 Raphaël LUDOVIC (XX)

Retour de pêche, huile sur toile signée en bas à droite.
H : 45 cm env.

50 / 80 

486 J. GOUSSET - Plage en Bretagne, aquarelle et gouache signée en bas à droite et datée 
1932. H : 25 cm env.

25 / 30 

487 "Le matin", fillette et son chien d'après Elizabeth Chaudet, gravure encadrée. H : 40 cm env. 20 / 30 
488 Acte de mariage de Jean Durand du 18 janvier 1744 en Dauphiné. 15 / 20 
489 Guy PENNAMEN (1932 - )

Les chaumières bretonnes
huile sur toile signée en bas à gauche
30 x 60 cm.

60 / 80 

490 Guy PENNAMEN (1932 - )
L'anse de Penfoul à Bénodet
huile sur toile signée en bas à droite
30 x 60 cm.

60 / 80 

491 Guy PENNAMEN (1932 - )
Bouquet de fleurs 
huile sur toile signée en bas à gauche
35 x 27 cm.

30 / 40 

492 Émile GAUTIER (1920-2013)
Le printemps en Brière
huile sur toile marouflée signée en bas à droite
H : 50 cm env.

60 / 100 

493 Donatienne ROY (XIX-XX)
Escalier à Saint Cloud, aquarelle signée et datée 1907
Moulin de Grézy daté 89 en bas à gauche.
H : 25 et 40 cm env.

40 / 60 

494 Sigurd FREDRIKSEN (1907-1986)
Nature morte aux pêches, huile sur toile signée en bas à gauche,
H : 40 cm env.

80 / 100 

495 N.T. L'HERMITTE, Nature morte aux poissons, huile sur carton signée en bas à droite, H : 45 
cm env.

40 / 60 

496 Deux portraits de femmes dans des costumes médiévaux et Louis XV, pastels, H : 60 et 45 
cm env.

30 / 50 

497 Importante paire de ciseaux de gantier en bronze. 30 / 50 
498 Ensemble de bibelots sur plateau dont moulin à café, carafe publicitaire Suze. 15 / 20 
499 Phonographe en malette de marque BARTHE. On y joint un ensemble de disques 78 tours 

dans une valisette.
30 / 40 

500 La carrosserie automobile, années 1911-1915, avec planches illustrées + Omnia et la 
locomotion années 1910 et 1911, revue illustrée de l'automobile et de l'industrie.

20 / 30 
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501 Service à liqueur en verre coloré et doré + vase 1900 pincé. 10 / 15 
502 Garniture de cheminée Arts Déco en marbre rouge et noir, pendule et deux cassolettes. 30 / 40 
503 Appareil photo ZENIT avec flash. 15 / 20 
504 Accordéon diatonique marqueté RECAMATI, en l'état. 50 / 70 
505 Jean-Pierre BUSSON - Montmartre et son église, belle édition de 1960 en boîtage 

accompagné du cuivre d'une des planches illustrées de Claire COGNIET.
+ Etapes parisiennes de St Denis en boîtage.

20 / 40 

506 Samovar russe en état de marche. 40 / 50 
507 3 gravures d'imagerie d'Epinal encadrées (rousseurs).

Dans un carton à dessins, ensemble de revues dont L'épatant, le pays de France, le journal 
illustré, en l'état.

30 / 40 

508 Chansonnier datant de 1863, rousseurs et accidents dans un ouvrage demi-reliure cuir. 20 / 40 
509 Deux impressions japonaises, signées. 30 / 50 
510 Ensemble d'une vingtaine de gravures en couleurs dont caricatures dont une série intitulée 

Les Cris de Paris.
50 / 80 

511 Trois seaux à glaçons et un petit serviteur. 30 / 40 
512 Seau à Champagne en cristal taillé. 30 / 50 
513 Panthère noire en faïence.

Berger allemand en faïence polychrome.
30 / 50 

514 LEJAN - Poisson en faïence craquelée, signée. 40 / 60 
515 Paire d'anges en adoration en plâtre (petit manque) 30 / 40 
516 Pichet oiseau en faïence. 15 / 25 
517 Pichet italien faïence de forme canard. 15 / 25 
518 Théière en faïence de forme singe et fleurs. 15 / 25 
519 Théière marin à la jambe de bois faisant le grand écart (égrenures au couvercle). 20 / 30 
520 ST CLEMENT - Pichet de forme bouc costumé. 15 / 20 
521 Pichet poisson en faïence. 15 / 20 
522 Pichet grenouille en faïence marqué Sévac (petit éclat). 15 / 20 
523 Pichet chat musicien en faïence. 15 / 20 
524 ST CLEMENT - Pichet levrette à collier marqué GYPP. 15 / 25 
525 ST CLEMENT - Pichet marabout en faïence. 20 / 30 
526 ST CLEMENT - Pichet chien dans son panier en faïence. 15 / 20 
527 MALICORNE - EMILE TESSIER - Pichet Jacquot publicitaire pour les alcools J. DROUHET 

(accident à un genou).
15 / 20 

528 2 pichets en faïence coq dont 1 SAINT CLEMENT, l'autre marqué "le gaulois chante clair 
pour la France" (manques au bec"

15 / 25 

529 Pichet en faïence bordeaux pélican. 15 / 20 
530 SAINT CLEMENT (?) - Pichet coq en faïence. 15 / 25 
531 Pichet singe mangeant une noix en faïence blanche. 20 / 25 
532 Pichet chou-fleur et terrine lapin en faïence. 25 / 40 
533 Bouteille publicitaire en porcelaine bleue et dorée de LIMOGES"pour les cognacs camus" 

numéro A01083.
20 / 25 

534 2 services à découper en argent fourré et acier en argent fourré + louche modèle filet A 
Louvre Paris + 6 couteaux à fromage en argent fourré à palmettes.

30 / 45 

535 12 grands couteaux en argent fourré et inox. 20 / 30 
536 Lot de couverts en métal argenté feuillagé et louche en métal argenté CHRISTOFLE filet 

coquille rocaille.
25 / 45 

537 Paire de porte-serviettes doubles en métal et opaline début XX. 40 / 70 
538 Coupe jardinière en barbotiné (petit manque) 1900 + Jeune fille à la marguerite, gravure 

d'après Greuze.
20 / 25 

539 LIMOGES ? Serviteur à trois compartiments en porcelaine doré fleurie + LIMOGES Yves 
DEGOT : 10 assiettes en porcelaine à décor de feuillages doérs sur fond framboise.

40 / 45 

540 Vase balustre en porcelaine de Vienne maqué RS à décor de vénus à sa toilette (petit éclat). 40 / 45 
541 2 tondos, Amour et ses maîtresses, sanguines imprimées. 15 / 25 
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542 Fillette priant sur son lit, biscuit, L. 13 cm. 25 / 40 
543 Carton de faïences dont pichet, barbotine, vase HR QUIMPER (restauré). 20 / 25 
544 Carton de tableaux dont bouquets, aquarelles, gravures goût Fragonnard. 25 / 30 
545 Carton de bibelots dont jardinière dans le goût japonisant, napperons au crochet, publicité 

Cointreau.
15 / 20 

546 Caisse et carton de faïences et vase opaline dont broc et bassin, cache-pot. 15 / 25 
547 Poupée parlante SGDG avec vêtements + carton dont soupière et canard porcelaine. 15 / 20 
548 Grand plat et grand vase en faïence du Maghreb. 30 / 35 
549 Deux lampes à pétrole et ensemble de verres publicitaires, lampes dans deux cartons. 20 / 30 
550 Carton et caisse bois d'étains et fers à repasser, flambeau. 30 / 35 
551 5 tisanières en porcelaine dans deux cartons. 40 / 60 
552 Caisse de vinyles 45 tours, variété dont Boney M, etc... 15 / 20 
553 Carton de livres, Larousse illustrés, guerres, Illustration reliée 1906. 10 / 20 
554 Carton de livres reliés et brochés, art, Don Quichotte, occupation. 15 / 20 
555 Coucou mural en bois, fronton à restaurer. 20 / 30 
556 Ensemble de verres de dégustation + 11 coupes à Champagne + carafe à vin + deux seaux à 

Champagne dont un en métal argenté.
30 / 40 

557 Ensemble de verres et vases en verre et cristal en cagette. 15 / 20 
558 Bassine et bassinoire en cuivre. 15 / 25 
559 Carton de vaisselle et cadres dont lithographie signée C.L. MAYARD. 10 / 15 
560 Aiguière et bassin, tambour en cuivre. 25 / 40 
561 Vitrine 3 faces en bois laqué ouvrant par une porte et un tiroir, style Louis XVI. 400 / 450 
562 Salon en bois patiné style Louis XIII à hauts dossiers comprenant 2 fauteuils et 2 chaises. 80 / 100 
563 Banc breton en châtaignier à 1 acottoir. 60 / 70 
564 Table ronde à plateau marqueté sur pieds cannelés rudentés d'asperges, plateau de verre, 

style Louis XVI.
30 / 50 

565 Fauteuil à haut dossier à pieds tournés entretoisés, accotoirs volutes, style Louis XIV. 50 / 60 
566 Table desserte acajou à 3 niveaux et 1 tiroir. 30 / 50 
567 Chevet style Louis XV pieds cambrés. 20 / 25 
568 Bureau plat acajou et placage d'acajou à 1 tiroir, pieds gaine, époque Directoire (sauts de 

placage).
80 / 100 

569 Suite de 4 chaises Louis-Philippe en acajou à dossiers cintrés, tissu rouge. 60 / 80 
570 Petite commode en placage de bois clair 3 tiroirs, années 1940-50. (élément à recoller) 40 / 50 
571 Porte-manteaux perroquet laqué crème. début XXe. 30 / 40 
572 Fauteuil style Renaissance à décor de mascarons, tissus fleuri. 30 / 50 
573 Cyclo rameur en bois et fer peint à décor de Mickey. 60 / 80 
574 Table à écrire à 1 tiroir, pieds cambrés, style Louis XV (éléments anciens). 20 / 40 
575 Table de bridge feutre vert, piètement chêne et aluminium. 30 / 40 
576 Bureau métallique à 2 tiroirs vers 1960. 50 / 60 
577 Trois chevaux

huile sur toile signée au dos et datée 94
140 x 250 cm environ

100 / 150 

578 3 caisses plastiques de vaisselle dont faïence, sucrier, soupière, assiettes humoristiques 
CREIL ET MONTEREAU, assiettes décoratives, collection de fèves.

40 / 50 

579 2 cartons de vaisselles dont terrines, assiettes faïences, plat à asperges, souvenir du 
Mexique.

20 / 30 

580 1 carton de vaisselles, faïence fleuri, vase d'église en porelaine dorée. 15 / 25 
581 Service à café en porcelaine à décor de fleurs stylisées. 15 / 20 
582 2 suspensions en verre coloré, lustre doré seau à lait alu. 15 / 20 
583 15 voitures au 1/24e, différentes marques (manques). 30 / 50 
584 8 voitures au 1/18e, différentes marques (manques). 30 / 50 
585 34 motos de presse de différentes marques (manques, certains couvercles ne correspondent 

pas aux socles).
50 / 80 

586 Valise et son contenu de boîtes en tôle, rasoir REMINGTON, boutons, réveil JAPY. 15 / 20 

18



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 27/04/2017 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 12/04/2017 17:18-SF

N° Description Estimations
587 Service à café et thé en porcelaine à décor de roses (quelques accidents). 20 / 30 
588 Important carton de cadres dont mode illutrée, gravure romantique, chasse, bouquets, vue de 

Nantes.
30 / 50 

589 Cagette de récipients en verre, faïence jaune, sellette putti, paire de meuble d'appoint. 20 / 25 
590 Cagette d'étains dont mesures, lampes. 15 / 20 
591 Panier hotte, verseurs, plateau fromage en vannerie. 20 / 30 
592 Service d'assiettes et plateries en porcelaine dorée dans une cagette. 20 / 30 
593 Cagette de bibelots dont sabot, fer à repasser, cloches, sonnette, pulvérisateur, chevrette 

faïence.
20 / 25 

594 Service d'assiettes, pièces de forme, service à café en porcelaine dorée motif fleuri dans 3 
cagettes.

30 / 40 

595 3 cagettes de bibelots dont vases, service à café, carafe à vin, pichet SAINT CLEMENT. 25 / 35 
596 Carton de bibelots dont laiton, cuivre et bronze, sonnette, face à main, chinois. 20 / 40 
597 Cagette d'objets religieux dont tasse porcelaine Lourdes, statuettes, chapelet, bénitiers. 30 / 40 
598 Carton de vaisselles dont porcelaine de Paris, appliques, flambeaux, carafe à vin. 25 / 40 
599 Cagette de lampe à pétrole et pied de lampe. 15 / 25 
600 2 cartons de bibelots dont statuette, service café, couple de galant, lampe à pétrole. 25 / 40 
601 Baromètre en bois relaqué décor de couple de bretons. 20 / 30 
602 Cagette de tasses, sucrier, petit vase, faïence et porcelaine. 10 / 15 
603 Service tête à tête en porcelaine à décor de roses + bénitier en faïence de Desvres + petit 

moulin à café Japy frères.
15 / 20 

604 Cagette de verres de deux services différents. 10 / 15 
605 Cagette et son contenu de faïences, paire de vases, carafes, assiette. 20 / 40 
606 Service de verres en verre taillé de feuillage avec sa carafe dans un carton. 50 / 60 
607 Lampe en laiton avec abat-jour en toile de Jouy. 15 / 20 
608 1 balance type Roberval + 1 balance de marché en cagette. 25 / 30 
609 Cagette de faïences dont 2 soupières, cache-pot, assiette Creil-Montereau. 20 / 30 
610 Cagette de bibelots dont boîte chinoise, collection oeufs, flambeau et vase en verre, 

bouillotes, boîte publicitaire.
20 / 25 

611 LUNEVILLE - Cagette de plats et pièces de forme en faïence fleurie. 40 / 50 
612 Caisse en tôle kaki de classement de cartes IBM de l'armée américaine. 40 / 50 
613 Carton de vaisselle dont HB QUIMPER, col de fourrure, soupière, carte. 20 / 25 
614 Carton de tableaux dont gravure aux galantes, paysage huile, place Louis XVI Nantes. 20 / 30 
615 Carton de tableaux dont 5 natures mortes, bouquet, huiles. 60 / 70 
616 Carton de tableaux dont vagues, mouette, 2 paysages, cadre. 20 / 30 
617 3 miroirs dont 1 à l'ovale. 30 / 50 
618 Lot de broderies, vêtements brodés dont chemises, bonnets d'enfant, napperon, mouchoir 

brodé, communiant.
50 / 60 

619 Lot de sacs à main dont LONGCHAMP, KENZO, AZZARO, en l'état. 40 / 60 
620 3 chapeaux de déguisement (piqûres). 15 / 20 
621 Lot dont cage à rongeur, poupée, linge de salle de bain, lampe chevet, cadres, livres. 15 / 20 
622 Cagette de bibelots dont outils, salières, cadre, album de timbres FRANCE. 30 / 40 
623 2 valises en bois et 1 valise cuir avec son contenu de linge brodé et napperons au crochet, 

bobines.
30 / 40 

624 Ensemble de vases, pichet, cache-pot en faïence  et grès dont holland, Vallauris. 30 / 35 
625 2 services à café en faïence dorée VILLEROY ET BOSCH et porcelaine fleurie 20 / 25 
626 Oeuvres de MOLIERE chez Maurice Guenon, belle reliure en boîtage dans un carton en 11 

volumes non collationés.
40 / 50 

627 Carton de linge, drap à échelle, en partie chiffré et brodé. 40 / 50 
628 Carton de verres de différents modèles, bougeoir en laiton, boite syrienne, pichet. 20 / 30 
629 Carton de tasses en porcelaine, sujet en porcelaine, plat à cake, seau à glace en verre. 15 / 20 
630 Carton de souvenir de voyage Asie dont bouddha, chien de fô, éléphant. 20 / 30 
631 Carton de vaisselle dont mortier. 15 / 25 
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632 Carton de bibelots dont 3 appareils photos POLAROID, sacs à main, assiettes dont GIEN, 

barbotine, paire d'appliques, SARREGUEMINES.
40 / 50 

633 Environ 50 véhicule dont Majorette, tacots, Rami, Corgi (tous états). 30 / 40 
634 Partie de service à thé en porcelaine de Chine à décor de personnages dans des réserves 

sur fond fleuri comprenant 11 tasses, 12 sous-tasses et une théière.
40 / 60 

635 LIMOGES - Partie de service à café en porcelaine à décor vert et doré comprenant 8 tasses, 
12 sous-tasses, cafetière, sucrier, pot à lait.

20 / 25 

636 1 lot de 9 livres sur les trains et 6 catalogues de jouets HO. 30 / 50 
637 1 lot de 8 livres sur les trains, locomotives. 30 / 50 
638 Carton de verres dont cristal de différents modèles. 15 / 20 
639 SOLIDO - Militaires HACHETTE 21 modèles en état moyen (quelques manques, sans boîte). 70 / 90 
640 Carton de bibelots dont vases Monaco, bonbonnière en verre violet (éclats), bougeoir, partie 

de service en porcelaine, plat (accidents).
20 / 40 

641 HERGE - 33 véhicules TINTIN sans boîtes, certains abîmés ou incomplets. 90 / 120 
642 HAVILAND - Service d'assiettes à décor rose fleuri, dont 24 grandes assiettes, 14 assiettes 

creuses, ravier, légumier et 2 plats. (quelques égrenures). + 12 petites cuillers dorées
50 / 60 

643 Service à café en porcelaine fleurie + service à dessert porcelaine de Limoges décor de 
roses et dorures.

30 / 40 

644 Lot de couverts en métal argenté et argent fourré, dont couvert de baptême en écrin. 20 / 35 
645 Bassinoire en cuivre + bassine à confiture en cuivre. 10 / 20 
646 3 cartons de livres dont Astérix, Charlemagne, partitions de piano, Larousse, Histoire. 30 / 40 
647 Carton de livres reliés dont cuirs, ZOLA, RAYNAL, FIGUIER. 20 / 25 
648 Cagette de livres dont livres de prix Robinson crusoé, Contes de Fées, Minuit place Pigalle. 15 / 20 
649 Carton de livres de prix dont Robinson Crusoé.et Jules VERNE L'île mystérieuse. 20 / 30 
650 2 cartons de livres reliés et brochés dont nombreuses revues l'Astrosophique + NRF, 

littérature dont PROUST, COCTEAU.
20 / 30 

651 2 cartons de livres Histoire, Art, Littérature, Architecture romane éditions Zodiac. 15 / 20 
652 3 cartons de livres reliés dont Art, NRF. 25 / 40 
653 DUBOUT - 2 livres: Corridas et kama Soutra. 15 / 25 
654 3 cartons de livres d'Art, voyage. 30 / 40 
655 3 cartons de livres reliés d'Art dont DURER, Eglises russes, Matisse. 30 / 40 
656 Carton de livres en partie reliés cuir dont CHATEAUBRIAND Les martyrs, Taine, Roux de 

Rochelle, Les français en Algérie.
20 / 40 

657 Carton de livres reliés cuir dont Mérimée, Pléiades Malraux, Manon Lescaux, Voyages en 
Afrique, Traité de médecine 1693.

30 / 40 

658 3 cartons de livres reliés et brochés, littérature, Art, menu Transatlantique ornés par Mercier, 
Algérie, Giraudoux, images d'Epinal, Loti, Colette.

40 / 50 

659 Lot de disques vinyles 33 et 45 tours dont Johnny Hallyday, Piaf, Gainsbourg, années 1960-
1970.

20 / 30 

660 Ensemble de fers à repasser anciens. 10 / 15 
661 Ensemble de pots à condiments en porcelaine (un pot accidenté). 20 / 30 
662 2 cartons de livres enfantina dont Larousse pour tous. 5 / 10 
663 Carton de verres anciens et carafes en verre et cistal taillé. 20 / 25 
664 2 cartons de vaisselle dont soupières, vase albâtre. 10 / 20 
665 2 cagettes de bibelots dont partie de service en porcelaine de Limoges décor bleu, coupe à 

glace, verre, en l'état.
10 / 15 

666 Carton de couverts en écrin dont couvert à découper en argent fourré, couvert de baptême 
CHRISTOFLE dans son écrin, service café porcelaine Limoges, écrins vides.

40 / 45 

667 Tapisserie, broderie de soie, 3 ombrelles, 3 tableaux. 15 / 20 
668 Carton d'écrins vides. 5 / 10 
669 Service à café en porcelaine de Limoges RAYNAUD + caisse de bibelots dont sabot, 

plateaux Arts Déco.
15 / 20 

670 Service à café Arts Déco en porcelaine fleurie argenté. 15 / 20 
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671 Ensemble de couverts en métal argenté dans des écrins dont CHRISTOFLE et ERCUIS + 

Christ, éventail.
40 / 50 
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