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LISTE DE LA BELLE VENTE  28 MARS 2016

9H30: ART DE TRADITION
1 lampe à pétrole en laiton avec son verre, verrerie divers et un croc en 

bois
2 moulin à café ancien, un petit tabouret, Plateau avec motifs incrustés en 

bois clair et bois foncé , objets décoratifs
3 lot de verrerie divers 
4 Lot de divers objets de tradition: moulin café anc., fers anc. et un fer à 

charbon ancien.…
5 lot de carafes dont décorées  et divers
6 Série de casseroles en cuivre
7 2 couvercles cuivre, louches avec bec verseur, 4 pots épices en Faïence 

et divers
8 Radio ancienne MENUET et un projecteur
9 Plat en faïence OBERNAIS, 2 ronds plats, 1 rond rect. Et autre, 4 pichets 

terre et barbotine, opaline de suspension et divers
10 Fer à repasser au charbon, Belle balance et deux plateaux laiton et une 

machine à coudre ancienne
11 Casque de pompier, vieux téléphone Compagnie Générale..une 

visionneuse et un globe opaline blanc
11 .
12 Miroir dans un joug et 3 battoirs en bois anciens
13 Bassine en laiton, pichets étain, assiettes faïences et divers 
14 2 petits brasiers, devant de cheminée, deux paires de chenets, 

crémaillères et accessoires de cheminée

15 Lot d' objets en étain: verseuses, soupières, plats...
16 Lot d' objets dont étain,  lampes tempête…
17 Landiers, crémaillère, pare feu et divers
18 3 trépieds, un nécessaire à cheminée, pot à lard en terre, verseuse 

cuivre, étagère murale
19 Paire de chaises paillées,glace en bambou rectangulaire et petite baratte  

bois cerclé

20 Paire de lampes tempête montées en appliques à l' électricité
21 Moulin à café , fer ancien, battoir à laver, pt balance, panier,

21,1 lot pichets terre, chope à bière…
22

Partie de service en GIEN, terrines, verres publicitaires KANTERBRAU, 
bouteilles terre, 2 chopes bière décoratives et divers terres

23 pot à lard, 2 pots à anse et une bouteille terre et un sujet chat et un autre  
Japonais

24 plaque de cheminée en fonte
25 Lot d' objets en laiton: 2 vases, paire de bougeoirs, lampe pigeon…
26 Petite table toilette en bois à un tiroir et tablette 
27 Petit coffre en bois (ancien à restaurer)



28 Ens  bouilloire en cuivre, un broc ,un sabre à restaurer et une canne à lait 
laiton 

29 Lampe avec pied sculpté et ajouré de motifs orientaux, Moule à gâteau et 
Casserole, poêlon en cuivre, verseuse, soupière, salière étain, étagères 
murale dorée dessus onyx et divers

30 Petite Lampe tempête, Pot couvert en trompe l' œil de chouette en 
faïence, bouteille recouverte cuir...

31 Petite soupière, louche, 2 plats dont un à anses,  cuivre et laiton, 2 
bassines à anses laiton, petite casserole couverte, louche, couvercle de 
casserole cuivre, pichet en terre et autre

32 Lot d'' étain:  Ecuelle, soupières, 3 plats rectangulaires, 1 plat creux, 
plateaux et autres 

33 Coupe à anses métal et bois DECO, seau à glaçon bois décor de cuivre, 
pt verseuse et verre métal

34 un seau à champagne en RHODIUM  avec notice 
35

2 Bouteilles en verre blanc et bleu la Tour Eiffel (manque les bouchons), 
paire de 2 petites bouteilles, 1 bouchon, un album photo avec photo, Bol 
K ET G LUNEVILLE et un assiette faïence dans le goût d' ISNIK

36 Grand plat creux en faïence à décor de grotesques et d' un personnage 
dans un médaillon central, dans le goût de la Renaissance ET Beau vase 
à anse à décor de chérubins en réserve,  en faïence de MONTAGNON , 
N°

37 jardinière, plat carré (pt manque à recoller), une tasse et sa soucoupe, en 
faïence de MONTAGNON , N°

38 Bon ensemble de 17 assiettes plates, 9 assiettes creuses, 9 à dessert, 3 
plats, une soupière (manque le couvercle) en faïence de 
SARREGUEMINE DIGOIN modèle RECAMIER, et 7 autres assiettes et 1 
autre plat faïence 

39 Vierge à l' enfant  en bois polychrome de Marseille  et vierge  en biscuit 
blanc et deux petits vases d' église sur socle de globe

40 globe et son socle

VAISSELLE, BIBELOTS, NECESSAIRES DE TOILETTES:
41 Broc, cuvette et porte savon, porte  brosses à dents en faïence  à décor 

floral bleu géométriques
42 Broc, cuvette et porte brosses à dents en faïence  à décor floral bleu 

DECO

POUPES, THEATRE GUIGNOL, DENTELLES, LINGE ANCIEN et  
LIVRES:

43 4 poupées anciennes dont 2 en chiffons et un petit nounours
44 Poupée DEP  ( avec accident à la tête)

45 Tablier  d' infirmier militaire avec inscription CRF et croix rouge
46 Lot de robes et vêtements de baptême anciens
47 Ensemble de dentelles anciennes garnissant une robe de Mariée
48 Ensemble de dentelles noires anciennes
49 Une chemise ancienne et des couvres lits

ESTAMPES, PIECES ENCADREES:
50 H BOISSONNOT " La Nouvelle Eve", Série de 7 livres A DUMAS "les 

Œuvres Illustrées" sur  et 12 sur les Œuvres de BOURDALOUE et un 
autre 

52 2 Affiches publicitaires anciennes CACHOU LAJAUNIE et CLINIQUE 
CHERON



53
6 pièces encadrées dont dessins, estampes… études de "Femmes Nues"

54 Ensemble de photographies et d'estampes encadrées: Militaires, 
Régates, Gravures Anglaises…

55
DEFOSSE Lithographie Bateau amarrés prés d' un Pont, N° 205/300, 
Aquarelle Bateaux signée en bas à droite et une pièce encadrée Bisquine

56 BARTIER 2 Dessins "Visages d' Enfant" sanguine et crayon noir daté 
1932 et 1938

57 Gravure "Parbleu vous avez la fièvre jaune" et 2 autres estampes 
humoristiques

58
Adrienne LECOUVREUR, estampe d' un Journal de Mode dim. 24/17cms

59 LAVRATE "Une partie intéressée, estampe, dim. 40x28,5, cm
60 Eustache . BERAT (1792-1884)  , encre de chine, 23x30 cm, dédicacé et 

daté  1859 (avec explications au dos)
61 Estampe Japonaise "La Mère, la Fille et l' Enfant"

GLACES:
grande glace rectangulaire en bois et une autre petite rectangulaire 
entourage bois clair

63 grande glace rectangulaire entourage doré
64 Belle glace à riche décor de feuillages dorés, ajourés et entrelacés  

(quelques parties à recoller)
65 deux glaces ovales
66 Glace dorée rectangulaire à fronton ajouré
67 Théâtre de GUIGNOL avec son fond

68 PETITS MEUBLES:
68 Ensemble de 6 chaises cannées
69 un paravent

70 un prie dieu

71 un grand fauteuil osier r" Emmanuelle"

72 une grande malle noire

72,1 Chaise à bascule en bois, ancienne
72,2 Banc de Jardin en bois

73 un petit coffre sculpté en plis de serviette de style rustique

74
petit meuble serviteur tripode  à trois tablettes  et petite table basse déco 

75 Petite table ronde à 2 étagères dans les angles des pieds DECO

76 Paire de vitrines en encoignure en palissandre  à une porte et une niche 
DECO

77 table basse de salon en bois décor de placage avec tablette en verre
78 Paire de fauteuils et petit chevet DECO

79 Petit chevet DECO à une porte, une niche et un tiroir
80 Ensemble de 2 tables rondes et 2 fauteuils en bambou

Vers: 11 H: PIECES Anciennes dont en ARGENT:

2  de 50 fracs argent République Française de 1977 et 1978 Poids: 61g
82 7 de 10 fracs argent République Française de 65 (5), 66, 67, Poids: 175 

gr
83 5 Frcs argente: 1 Léopold II roi des Belges, 1868  et 2 République 

Française de 1973 et 1975, 75g
84

Lot de pièces divers dt 10Frcs de Collection ROLANG GARROS 1988…



85 27 pièces 5 Frcs argent de 1960(8), 1961 (1), 1962 (5), 1963 (6), 1964 (6) 
et 1965 (1), poid: 329 grs et autres dont 1 de 10 centesimi Emanuelle II d' 
Italie bronze de 1866
VERS:  11H45: FUSILS et CARABINES de CHASSE: (Présentation du 
Permis de Chasse avec validation et Pièce d' identité obligatoires avant 
enlèvement).

VERS 11h15 :1er TOUR DE SALLE:
400 Meuble à Musique à un abattant et une porte décor placage en bois clairs 

de motifs géométriques en effet trompe l’oeil st. LXVI,  
400,1 Meuble bibus en bois cannelé 
401 Beau petit meuble de toilette dessus carreaux de faïence à motif bleu sur 

fond blanc à un grand tiroir et deux portes
401,1 Petit bureau en bois  à un tiroir

402 Bureau en bois ministre à 8 tiroirs
403 Table ronde à oreilles, paire de chaises paillées et un fauteuil rustique
404 Commode à 4 tiroirs cerisier massif  L.P

405 Commode à 3 tiroirs et 2 portes en chêne clair émaillé, mouluré et sculpté 
de style Normand

406 une table de Ferme  en sapin rectangulaire et deux bancs, DIM

407 Canapé et fauteuil  de style Club
408 Table basse ronde à dessus verre fumé (déco)
409 Salle à manger comprenant: un buffet deux corps ferrures fer, une table 

rect. Et un ensemble de 6 chaises à haut dossier paillée de style 
Rustique, T.B. Etat

410 Bibliothèque à 2 portes pleines en bas et 2 portes vitrées en haut en bois 
mouluré de style Rustique T.B. Etat

411 une chambre avec lit, armoire moulurée à chapeau de gendarme et deux 
chevet, style Rustique, T.B. Etat

412 Armoire de chambre assortie, style Rustique, T.B. Etat
413 Petit meuble à une porte et une niche  et une petite table de salon ronde 

assortie, en bois mouluré de style Rustique T.B. Etat
414

Meubles à 2 portes, 2 tiroirs  en bois mouluré de style Rustique, T.B. Etat
415 Bonnetière   en bois mouluré de style Rustique, T.B. Etat
416 Armoire de propriété en cerisier reg. de la Sartre
417 Petite armoire moulurée ancienne
418 Belle armoire en chêne clair sculpté de fleurettes, pentures laiton
419 Belle petite armoire en chêne décor de fleurettes et de paniers fleuris aux 

traverses

Vers 11H45: FUSILS et CARABINES de CHASSE
91 Fusil de chasse superposé, marque DEMAS/FAIR, modèle FAIRE 1020, 

calibre 20, matricule 142335, catégorie D1° (état neuf)
92 Fusil de chasse, canon lisse superposé de marque MIROKU, calibre 20, 

matricule N° 3380034, catégorie D1° (bon état)
93 Fusil de chasse, superposé, de marque BAIKAL, calibre 12, matricule N° 

52742109,  catégorie D1° (bon état)
94 Carabine de marque WINCHESTER, calibre 22 LR, matricule N° 

B2039945, catégorie C (bon état)
95 Fusil de chasse juxtaposé, marque BAIKAL, calibre 12, matricule N° 

X24671, catégorie D1°
96 Carabine avec lunette, marque ROSSI modèle Pomba, calibre 222 Rem, 

matricule AS057894, catégorie C (bon état)



97 Carabine de marque GAUCHER, modèle Gazelle, calibre 9mm, matricule 
212049, catégorie DI° (bon état)

98 Fusil de chasse superposé, marque Manufacture de St Etienne, calibre 
12, matricule N° 92140977, catégorie D1°

99 Carabine, canon lisse, de marque inconnue, matricule N° 385263, 
catégorie D1° (bon état) 

99,1 Sabre de Marine avec ancre ciselée et fourreau
100 Fusil de chasse à  canons juxtaposés marque CHOKE, calibre 12, N° 

182436, catégorie D1° (mauvais état)
101 Fusil de chasse, à canons  superposés, marque ROTTWEILL, modèle 

Trap, calibre 12, matricule 65461, catégorie D1° (état neuf)
102 Carabine, sans marque, calibre 22 LR, sans numéro de matricule,  

catégorie D1° (mauvais état)
103 Carabine à air comprimé marque MOD EXPO, calibre 4,5, matricule N° 

464043, catégorie D2°
104 Fusil de chasse à canons superposés, marque FAIR, modèle DC43, 

calibre 12, matricule 143862, catégorie D1° traces de rouille
105

Fusil de chasse, canons superposés, marque FAIR, modèle MASTER, 
calibre 12 ou 20, matricule 169374, catégorie D1° (état neuf)

106 Fusil de chasse à canons juxtaposés à chiens apparents, sans marque, 
calibre 12, matricule …

107 Fusil semi-automatique de marque BENELLI, calibre 12, matricule N° 
M116140, catégorie D1° ( bon état)

108 Fusil semi-automatique de marque BREDA, modèle Magnum, calibre 16, 
matricule N° A120580, catégorie C ( état neuf)

109 Fusil de chasse superposé MERCURY, modèle Light Black, calibre 12, 
matricule N° 0900336, catégorie D1° (bon état)

111 Fusil de chasse à canons juxtaposés, N° 13 68 91, cal 16
112 Fusil de chasse à canons juxtaposés, N° 35 61
113 carabine de chasse non numérotée marqué PIOT - LESAGE - PARIS
114 carabine de chasse non numérotée

L' APRES MIDI: 14H30.
150 VITRINE VERRERIE:
150 Deux belles carafes en verre l' une côtelée, l' autre incisée
151 4 coupes à champagne, 4 verres à eau en cristal, 12 petits verres à pied 

et un vase
152 Beau confiturier en cristal avec son plateau
153 carafe à décanter avec son bouchon à décor de godrons
154 Belle carafe  et un vase en verre épais 
155  belle carafe et son bouchon verre épais
156 large vase en verre ciselé, une carafe et un vase allongé décoré
157 Belle carafe en verre teint rose à motif floraux émaillés
158 Ensemble de 7 petits verres en forme de poussin, un vide poche en verre 

rose en forme de canard et une petite boite en forme de  scarabée en 
métal doré

159 ensemble de 5 carafes en verre décoré dont une en forme d' aiguière, 
une bouteille et bouchons seuls

VITRINE METAL ARGENTE et OBJETS DE VITRINE:
160 ensemble chocolatière, pot à lait, pot à sucre  en métal argenté à filets 

godronnés et un passe thé
161 Chocolatière en métal argenté et beaux sucrier et compotier décor 

rocaille



162 2 grands verres " calices" ciselés, une coupe, trois saupoudreuses: à 
sucre, sel et poivre et une pelle en métal argenté

163 Originaux flacons de parfum et une boite couverte en porcelaine  décoré 
de motifs godronnés bleutés et dorés, les bouchons dorés

164 Petit Sujet "Galant" en porcelaine décorée, taste vin, petites boites, 
salière poivrière en métal argenté, pot couvert porcelaine et petit verre 
côtelé

164 Ensemble de petits objets décoratifs 2 vides poches en forme de tête de 
poisson et de canard

VITRINES SERVICES DE VERRES et 
166 Ensemble de 11 grands verres à eau, 3 à vin en verre à décor ciselé
167 Belle boule sulfure
168 autre boule sulfure, paires  de vase d' église porcelaine blanche, 

coquetier en verre
169 Petits objets de vitrine: tortue bois, petite boite bois, coquetiers,2  chats 

porcelaine et bois, chouette bois
170 Beau verre à décor voilier émaillé blanc et un autre verre décoré
171 7 verres à eau côtelés et un autre petit verre

VITRINE VERTICALE:
171,1 un verre cristal ST LOUIS Bicentenaire de la Révolution, N° et signé

171,2 deux oiseaux en métal doré dont un branché
171,3 deux coqs en métal doré et un petit éléphant sur roulettes en métal doré 

ciselé
171,4 Collection de coquetiers

171 GRANDE VITRINE:
172

Ensemble de 4 assiettes en faïence au COQ  et une autre à bord ajouré
173

Belle paire de bougeoirs à 2 bras de lumière en métal argenté de qualité
174

Coffret avec 6 verres à liqueurs et  plateau chantourné en métal argenté

175
Coffret avec 6 petits verres à liqueur en métal argenté et un charmant 
petit miroir à main en métal guilloché, le dos avec médaillon en porcelaine 
à décor d' une scène galante dorée sur fond bleu marqué LIMOGE

176 ensemble de 11 assiettes décorées sur le thème de la Basse cour en 
faïence de SAINT- AMAND 

176 Petite balance et ses poids, ancienne
177 service de 6 assiettes et un plat décor de Tulipes en porcelaine  

marquées The Royal Horticultural Society Applebee Collection
177 lot avec sac métal ajouré, pipe et divers petits objets
178 Collection de petites boites : émaillées, métal ajouré, porcelaine...
179 Belle petite calèche et son cheval en bronze doré 
180 Canon sur son chariot en bronze doré
181 Verseuse en forme de casque cuivre et laiton, paire de verseuses en 

forme d' aiguière dorée, petit chien métal doré, cafetière émaillé bleu et 
autre objets  

182 Paire de bougeoirs métal doré  de style L XV
183 Belle coupe en cristal DAUM France
184 Coupe en cristal  marquée et une soupière en faïence



Vers 15H30: PENDULES et GARNITURES:
200 Très Belle Pendule sur socle en bronze doré  à déco r de Chimères, 

cariatides,  masques,  têtes de beliers et  entrela cs, surmontée d' un 
Homme à la Faux sur globle terrestre  signée dans u ne réserve 
émaillée blanc LEROLLE Frères à Paris, mouvement N°  232 6,  dim      
XIXè siècle, style L XIV.

201
Sujet régule "Jeune Femme à la Chèvre" modèle de  Mathurin MOREAU

202 Sujet régule patine brune " Le Mineur
203 Mouvement d' horloge à décor peint
204 Baromètre bois sculpté de feuillages
205 Carillon le balancier décoré d' un paysage au chasseur

BIBELOTS:
206 un sujet "Femme à la coupe" onyx veiné noir, formant une lampe monté à 

l' électricité
207 une paire de lampes en régule le fût en porelaine  à décor de 

personnages Orientaux polychromes (accident à un globe)
208 une coupe et ses deux vases en faïence craquelée à décor floral marqué 

KG LUNEVILLE (léger fêle manque à l' anse d' un vase.
209 Petit miroir en psyché bois noirci incrustations de nacre, ancien
210 Beau vase en porcelaine à décor polychrome Oriental, ancien

210,1 Beau vase en faïence  de SATZUMA à décor de personnage

une paire de vases boule à décor Faon bondissant argenté sur fond noir 
214

Lustre à pampilles et décor floral polychrome dans le goût ROMATNIQUE
215 linteau en bois sculpté d' une Sculpture de dragons enchevêtrés ajourée 

et articulée goût Chine, dim. 90x30 cm

TABLEAUX:
216 R Baffert " Ile St Marguerite vue sur Canne", Huile sur carton, 22x27 cm 

ET SANREMO VO PONLOR " La Promenade des Anglais" Huile sur 
contre plaqué, 23x35 cm

217
M SCHLEUGING "Paysage de Montagne", huile sur toile, DIM 52x77 cm

218 Emmy SCHILBACH,  les "Hortensias", Huile sur carton, 58x78 cm
219 H. VIGNET (1857-1920), "Paire de Paysages", H/P, 19x41cms
220 H. HURON " Départ des Pécheurs", H/T, 38X 61 cms, signé et daté 1913 

en bas à gauche
221 André BAUCHANT  (1873-1958) "Fleurs des Champs",  d im. 
222 Pierre FULCRAND (1904-2004)  "composition" H/T
223 Elena KMELEVA (Russe née en 1970) "Les Elégantes sur la Plage", H/T, 

54/65 cm
224 BYOAPEHKO Ecole Russe " Foret sous la Neige", H,T, 70x90 cm, signé 

en bas à gauche avec inscription et date à l' arrière 1991
225 C. LEGRAND-NATTER " Nature Morte aux Cuivres" , H/P dim. 

100x70cms
226 C. LEGRAND-NATTER " Nature Morte aux Pots de Fleurs", H/P dim. 

51x51cms, signé et daté en bas à droite 03 2005
227 C. LEGRAND-NATTER " Nature Morte aux Accessoires de Peintures" , 

tempera,  dim. 52x59cms
228 C. LEGRAND-NATTER " Nature Morte aux Poissons" , tempera, dim. 

39x29cms



229 C. LEGRAND-NATTER " Nature Morte aux Pommes" , tempera, dim. 
46x65cms

230 GABRIEL DE COOL, "Framboises et Prunes"  Aquarelle, 70x46cms, 
signé en bas à droite, 

231 ZANAROFF POHL Prudent (1885-1966)  "Vieux Moulin à St Georges de 
Didonni", Charente Inférieure,  H/P, dim. 74x93cms (avec une peinture au 
dos "La Lourde Charrette"

232 H. MERLE " Le Pêcheur", H/T, 70x92cms, fin XIXème , signé en bas à 
gauche

233 Emile GAUFFRIAUD "Bord de rivière, H/T, 38x61 cms

PETITS MEUBLES:
300 Un fauteuil paillé style Normande et paire de chaises paillées
301 Fauteuil paillé style Normand et un fauteuil de style L XV
302 Fauteuil paillé  style Normand et une chaise paillée
303 Ensemble de 6 chaises paillées ( Bel Etat)
304 paire de deux fauteuils  garnis de tissus velouté de style Louis XVI
305 Beau Salon 7 pièces en noyer sculpté décor au carquois, recouvert tissu 

comprenant: 1 canapé, 2 fauteuils à bras, 2 fauteuils et 2 chaises de  
style Louis  XV (bel état)

306 B. Fauteuil à large dossier plat en bois sculpté de cocquilles et feuilles d’ 
acanthes anc.

307 paire de chaises à médaillon ajouré début XIX
308 Belle Table ronde de milieu décor de marqueterie  à fleurs st. LXV

309 4 chaises en bois  laquées crème de style Louis XV

310 Pte table de salon violonnée dessus onyx décor bronze dorés dessus 
onyx de style L XV

311 3 Pts tables Gigogne décor de placage de motifs géométriques à filet de 
bois clair 

312 Coiffeuse noyer bel intérieur, 2 tiroirs, 1 tirette, 2 abattants, bel intérieur 
bleu (le pieds de derrière à réparer),  début XIXème s.

313 Petite table en noyer à 4 tiroirs
314 Table basse laquée rouge style Oriental
315 1 table bureau à un tiroir
316 Beau petit Vaisselier mural  à 2 niveaux et 3 tiroirs, ancien
317 Trois  chaises à haut dossier recouvertes de tissu dont une paire
317 Fauteuil à oreilles avec repose pied ( un pied du repose pied à réparer), 

ancien
319 2 chaises de style L XIII
329 ensemble de 6 chaises à haut dossier de style L XIII

Puis 2ed TOUR DE SALLE fin des N° 400 et svt…


