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  2 M.Beurdeley" les sources de la Voulzie" gravure en  noir signé dans la planche en bas 
à gauche, contresigné en bas à droite et justifié 19/25 en bas à gauche 16.5 x 24.3 cm  

35 

  4 Jacques CALLOT, ensemble de 4 gravures : Entrèe des sieurs de Vroncourt, Tyllon et 
Marimont + Entrèe de Monsieur de Couvonge et de Monsieur de Chalabre + Entrèe de 
son Altesse à pied + Combat à la Barrière - 19 x 25 cm à vue  

250 

  5 Lot de gravures : 2 petites gravures de Dürer Crucifixion et Nativité, et 1 de Rembrandt , 
homme au chapeau à plume   

440 

  7 JANSEN  "Jeune fille tenant un bouquet de fleurs"  lithographie signée , 38 x 175 cm 30 
  9 Leonor FINI "Deux femmes dansant" lithographie signée et numéroté 12 / 200 , 40 x 33 

cm à vue  
60 

  14 Richard TEXIER,"La petite échelle connait la suite" lithographie signée , épreuve d' 
artiste , 62 x 50 cm à vue 

80 

  15 Richard TEXIER, "Plein Soleil" lithographie signée et numérotée 24 / 66 - 62 x 51 cm à 
vue 

130 

  23 Affiche : Le Michelin est indéchirable - Pneu Vélo Michelin - Emile Durand Fils - 
Serrières  Cycle  - signée Fraikin 08 - 120 x 79,5 cm   

300 

  24 Affiche  CHOCOLAT LACROIX - C' est le meilleur - illustré par René Silbia  - Affiche EB 
Lagon à Tourcoing - entoilée -  - 160 x 120 cm  

400 

  26 Pierre Langlade ( 1907-1972) " Baigneuses" gouache sur papier non signé 42.8 x 55.2 
cm (déchirures et restaurations)  

40 

  27 Gaston BALANDE" Autoportrait? dans l'atelier" fusain signé du cachet en bas à gauche 
16 x 22 cm  

50 

  29 Jean Paul GUIGNEGAULT " Roses trémières" gouache sur papier signé en bas droite 
40.5 x 32.5 cm (à vue) 

50 

  30 Pierre Eugène CLAIRIN (1897-1980) "La Rochelle, le jardin public" aquarelle signé, 
situé "La Rochelle" et daté 1930 en bas à gauche  24.3 x 38 cm (à vue) au dos une 
étiquette: "Pierre Eugène CLAIRIN né à Cambrai le jardin public La Rochelle aquarelle 
executé en  1930 don de l'artiste  (1935) "   

120 

  34 BRYAN NASH GILL - " Réflexion  8 " - Pastel ,  (certificat) -  106 x 162 cm  140 
  42 Ecole française moderne  "Paysage Corse, les Iles sanguinaires (?)"  toile signée Gou 

François,  38 x 46 cm  
120 

  43 J. RENARD "Nature morte aux fruits et à la bouteille"  huile sur toile 46 x 38 cm 50 
  44 Ecole XXè" Vase de roses " aquarelle porte une signature Madeleine Renaud en bas 

vers la droite 28.5 x 38 cm (à vue) cadre en bois doré et sculpté de roses  
200 

  45 Ecole Moderne  "Nature morte au bouquet de fleurs"  huile sur toile (toile accidentée)  
47 x 38 cm 

35 

  46 STEMPLE ?  "Nature morte aux fleurs"  huile sur toile 50 x 60 cm  45 
  50 Jo COAT (XXè) "  Locronan, rue Saint Maurice" huile sur isorel signé en bas à gauche 

(porte une étiquette au dos sur le panneau "Jo Coat 4 rue Dugay -Trouin Douarnenez 
Titre Locronan= rue Saint Maurice")    27 x 35 cm 

170 

  51 F.RASQUIN" Vue du port de La Rochelle vers la Grosse Horloge" huile sur toile signé 
en bas à droite 64 x 91 cm (accident, restauration)  

160 

  56 Ecole Française du XIXè" jeune fille à la robe rouge et aux cheveux en  bandeau 
baissant les yeux" huile sur toile 38.5 x 30 cm (rentoilé)  

130 

  57 Ecole française "Paysage"  huile sur panneau, 18 x 25 cm 60 
  58 Tête de divinité dans le gout de l' art Khmer, bronze patine verte , haut. environ 20 cm  30 
  59 Paire de vases en céramique à riche décor polychromie de samouraïs, écus stylisés, 

motifs géométriques,  JAPON XIXè-XXè H: 41.5 cm   
80 

  62 Paire de tabourets Chinois en laque à fond rouge à décor de perroquet et de fleurs - 
haut. 46, diamètre : 43 cm  

250 

  65 Service à oeufs (plateau, six coquetiers et salière) 15 
  66 Vase cornet en opaline bleue à décor doré de motifs feuillagés et fleuris H: 20 cm  15 
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  67 Aiguière en faïence de Gien décor style  Renaissance sur fond noir , haut. 26 cm 20 
  68 Lot : assiette  en faïence à décor d' un berger avec un grand chapeau près d' une tour + 

une autre assiette à décor d' un personnage bleu avec un chapeau pointu et deux 
moustiques  

20 

  69 Gargoulette en terre vernissée jaune-ocre-  XIXème siècle - quelques usures - h. 38 cm 30 
  70 Deux assiette en faïence à décor polychrome d' un coq près d' une barrière 20 
  71 Petit plat ovale en faïence de ROUEN à décor polychrome de fleurs et croisillons verts - 

1 fel - 29 x 20,5 cm 
30 

  72 Lot : 2 assiettes à décor d' un oiseau et d' une corne d' abondance + assiette avec deux 
colombes sur un autel - usures 

70 

  73 Assiette Nevers XVIIIème , Maison sur un tertre dans une réserve en camaïeu 
manganèse - diam. 23 cm 

30 

  74 Assiette en faïence , Nevers ou Saintonge, Deux jardiniers avec pelle et rateau dans 
une réserve  - XVIIIème-XIXème - (petits éclats usures)  

30 

  76 Vase en céramique , marqué Ch. Catteau - La louvière, haut. 18 cm 75 
  77 Assiette en faïence de La Rochelle XVIIIème - OIseaux et moustiques , sur l' aile une 

corbeille avec de fleurs de chicorée - éclat - diam. 21,5 cm 
55 

  78 Paire d' assiettes en porcelaine de Paris , bordure peinte et dorée à décor de vases et 
attributs dans des réserves et de lyres encadrées de griffons ailés - signées au dos 
"Halley" début XIXè  diam. 23,5 cm  

130 

  79 Deux assiettes en faïence XIXème, décor polychrome d' un ange , un ruban bleu en 
bandoulière 

35 

  80 Statuette "Ste  Anne" faïence Henriot Quimper, haut. 28 cm  35 
  81 Grande potiche en céramique à décor de tressage  vert pâle - haut. 45 cm  60 
  82 Lot : Assiette en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs des champs + 1 

assiette à décor d' une poire + 1 assiette de La Rochelle  décor moustique et fleur ( 
cassée - réparée) - assiette de petit feu décor d' une mongolfière (copie) -  usures 

90 

  83 Tonnelet en terre vernissé ocre à 2 anses - 18 x 25 cm 50 
  85 Compotier en faïence de Nevers XIXèle,  Pêcheur sur une barque entre deux arbres,  

diam. 28 cm 
100 

  86 Service de table en faïence à décor de floral, marqué : "Richelieu - Badonville", 98 
pièces 

90 

  87 Belle fontaine en faïence de ROUEN XVIIIème siècle , à riche décor polychrome de 
fleurs, lambrequins, coquilles et dauphins - accident et réparations - haut. 55, larg. 26 
cm + un support en chêne 

160 

  93 J.PINEAU- "Ecole de Biot" - coupe à bords découpés en verre de couleur, doré , 
flammé et grès sur piédouche -signé H:21 cm  L: 36 cm  P:35.5 cm     

320 

  94 Lot de 4 encriers en régule 65 
  95 Lot de 6 encriers en albâtre, régule ou tôle, l'un en forme de chapeau d' éclaireur 

canadien 
15 

  96 Lot de 4 encriers en régule - petit manque -  15 
  97 Lot de 3 encriers en régule , Arc de Triomphe et mitrailleuse 35 
  98 Encrier en forme de lessiveuse - godet accidenté 25 
  99 Pendule de table de forme ronde, monture et cadran en bois , signé Kienzle, haut. : 23, 

larg. 20,5 cm 
60 

  101 Pendule portique et deux bougeoirs en marbre blanc ornementation de bronze et laiton 
doré dans le gout du style Louis XVI - h. 49 - 25 x 12 cm  

160 

  102 Garniture de cheminée en onyx : pendule à colonnes, surmonté d' un lion en bronze ? 
patine noire, et de deux candélabres, garniture bronze doré - époque 1900 - pendule :  
haut 45 cm, 28 x 14 cm  

400 

  106 "Précieux Souvenir" gravure cadre bois doré  10 
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  107 sucrier, verseuse, pot de chambre : trois réductions miniatures en faïence à décor de 
fleurettes  (manque un couvercle)  

10 

  109 Vase cristal de Bohème H: 25.5 cm  (éclat) 25 
  112 Petite balance à fléau laiton , marbre blanc et bois laqué, avec les poids  70 
  114 Paire de petits vases dit "d'église " en  porcelaine blanche et  dorée à décor en  relief de 

feuilles et fleurs H: 12 cm   
30 

  116 Lampe en  porcelaine à décor polychrome de volatiles et feuillages hauteur totale: 57 
cm  

30 

  118 Coffret à bijoux en bois teinté façon acajou et bois norici, le dessus présente une vitre 
gravée d'une frise de fleurs et feuillages, ornementation de métal argenté telle que 
coquilles, petits pieds à agrafes feuillagées, frise ajourée de motifs géométriques Fin 
XIXè H:8.5 cm  L:16.5 cm  P:12 cm 

45 

  121 Pièce de bois de forme cylindrique sculpté en creux  d'une fleur de lys, d'un motif de 
quinte feuille, de motifs géométriques  H: 8.5 cm diamètre: 4.3 cm (fentes)  

320 

  122 Suite de 18 coupes à champagne en cristal d'Arques en trois boîtes  50 
  123 Ensemble de mobilier de poupée en  bois naturel à décor de motifs stylisés et de 

fuseaux comprenant: coffre, fauteuil à haut dossier, banc-coffre, armoire deux portes 
Travail breton moderne dimensions: coffre: H: 8 cm L:16 cm  P: 11.5 cm; fauteuil : H:26 
cm L:15.5 cm  P:12.5 cm ; banc-coffre: H:25.5 cm L:33 cm  P:12 cm ; armoire: H:46 cm 
L: 24.5 cm  P:15.5 cm PETITS ACCIDENTS 

60 

  124 Douze grands et douze petits couteaux manche métal argenté décor feuillage, lame 
acier inoxydable (?)  

120 

  126 Paire de lampes en porcelaine à décor de fleurs sur fond noir, XIXème - haut. 45 cm 100 
  127 Pendule  borne en marbre noir, ornementation de bronze doré à motifs feuillagés, 

surmontée d'une sculpture en régule représentant un savant du XVIIIè, le cadran est 
marqué Thle  Demongeot à Paris (Théodore Demongeot Paris 1870 ?) H:50 cm  L:36 
cm  P: 19 cm   

130 

  129 Canne à mécanisme de maquignon formée d'un bambou, la poignée en corne?  H: 93 
cm (manque l'embout)   

100 

  131 Lampe à pétrole en  céramique à décor émaillé de fleurs, oiseau, papillon et branches 
de cerisiers fleuris monture de bronze doré sculpté d'arcatures stylisées, motifs fleuris 
et feuillagés XIXè Hauteur totale: 72 cm  (un verre accidenté) 

310 

  132 Buste de jeune fille tournant la tête, terre cuite peinte en brun - 1 éclatt - haut. 28,5 cm, 
larg. 25,5 cm 

130 

  134 Fauteuil à haut dossier , bois naturel - XIXème - h. 112 - 69 x 66 cm  30 
  139 Deux  fauteuils en acajou, accotoir à crosse - XIXème quelques restaurations - haut. 91 

- 60 x 61 cm 
170 

  144 Petite armoire en pommier , ouvre à deux portes à pointes de diamant, pieds galette - 
XVIIème - haut. 201, larg. 153, prof. 68 cm (restaurations)  

350 

  148 Grande table rectangulaire en bois fruitier, pieds tournés balustre, 1 tiroir et 1 tirette en 
bout, XIXème H:74.5 cm  L:211 cm  P: 83 cm   

500 

  151 Paire de fauteuils Morris en acajou, accotoirs à croisillons, l' un avec un repose-pied 
coulissant,  coussins en velours brun, haut. 93, larg. 68, prof. 89 cm 

200 

  153 Petite table bois ciré, pieds gaine, 1 petit tiroir - h. 79 - 50 x 40 cm 50 
  154 Etagère murale en bois fruitier , montants à volutes, haut. 83, long. 128 cm  80 
  156 Table bouillotte en bois de placage, dessus de marbre (fracturé) à galerie de cuivre, 

pose sur des pieds fuselés, cannelés à sabots et motifs de cuivre brettés style LOUIS 
XVI H:74 cm  Diamètre:60 cm (manques et accidents)   

80 

  160 Réunion de 6 chaises et 1 fauteuil de style charentais en bois fruitier et fond de paille  - 
haut. 97 et 95 cm 

290 

  162 Petite commode dite de "maîtrise" en  placage acajou, elle présente quatre tiroirs en 
façade, montants à colonnes détachées à bagues de bronze, dessus de marbre Style 
Empire H: 50.5 cm  L:50.5 cm  P:32.5 cm   

490 
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  164 Lot de quatre montres de col ou de gousset en argent  (manque une bélière) poids: 
88.70 gr brut  

110 

  165 Michel Herbelin - bracelet montre de dame et acier torsadé et plaqué or, mouvement à 
quartz, poids: 36.35 gr   

60 

  166 CARTIER  : Briquet en métal doré guilloché, dans son écrin. 50 
  167 Deux bougeoirs en bronze anciennement argenté, binet en forme de tulipe - un fût 

cassé - XVIIIème siècle - haut. 23 cm 
40 

  168 Garage - usine à jeux en tôle- édité par La Direrction des marchandises industrielles - 
Léningrad -  U.R.S.S. - années 50 - 60 - dimensions de la boîte : 7 x 27 x 11 cm 

25 

  169 Automate, Pierrot la tête en bas, h. 43 cm 480 
  170 Lot de 25  plafonniers hublot en métal laqué blanc et verre dépoli - années 60 - 70, 

dimensions : 60 x 60 cm  
1650 

  171 Stylo de marque PARKER en argent, plume en or - 19 g brut  45 
  172 Stylo GENERATION MONT BLANC - plume en or 14 k 30 
  173 Lot de 7 stylos plumes marquées : IRIDIUM POINT GREMANY  30 
  174 Lot : 1 briquet CARTIER métal blanc et doré + petit briquet ALFRED DUNHIL Savory 

métal doré usé  + 1 briquet de table LORD métal argenté 
50 

  175 Suspension de jardin en fer forgé -  h. 69, diam. 78 cm  40 
  177 Grand pied de lampe en terrre cuite peinte et dorée en forme d' ananas - hauteur : 49 

cm 
55 

  179 Baccarat, Ours en cristal noir, haut. , long 18 cm  140 
  180 Stylo bille CARTIER en argent -  30,60 g brut  100 
  181 Lot de 35 verres sur pied en cristal de plusieurs tailles 100 
  182 Lot de 37 verres sur pied en cristal Bartewiller de 3 tailles 130 
  185 Sac en crocodile noir. 120 
  186 Fusil de chasse à pistons à canons juxtaposés moirés, longueur : 119 cm  200 
  187 Fusil de chasse à  pistons, canons juxtaposés moirs , platine signé MAGUIN - 

CHIVELIER, longueur total : 126 cm   
150 

  191 Petit coffret en placage de bois noir à filets de laiton contenant 3 flacons rectangulaires 
en cristal rehaussé d' or - 9,5 x 14,2 x 8,2 cm  

140 

  192 Paire de chenets en fer - XVIIème - XVIIIème , haut. 47 cm larg; 28, prof. 60 cm 60 
  193 Groupe, Deux poissons, bronze orangé et vert, signé BASINI (?) , haur. 18,  larg. 29 cm 

, socle marbre noir  
80 

  194 Ch. de VOORDE, Vase en bronze doré  à décor d' une tête de femme surmonté d' ailes 
de papillon et branche haut. 31,5 cm 

280 

  195 Ecole moderne, Sculpture cubiste, marquée : HOMMAGE A GIACOMETTI -  Terre-
cuite  signée :  Lexos (?), , haut. 17 - 25 x 16 cm 

140 

  198 tapis pakistanais, fait main, a fond rose, decor central  158  x 88 cm 30 
  199 petit tapis de soie fond beige a decor d'oiseaux 63 x 95 cm 60 
  201 Tapis d' Iran à fond rouge 183 x 128 cm 110 
  202 tapis main a fond bleu et saumon, a decor de fleurs  -206cm x 133 140 
  203 Tapis d' Iran Chiraz (?) , usure 200 x 127 cm  140 
  204 Tapis main a decor d'une rosace et de fleurs sur fond gris   -210cm x 137- 140 
  206 Huit plaques doubles photographiques datées 1923, Vues de La Rochelle  dont  le port 

, le marché au poisson, l' Hôtel de Ville, la Grosse Horloge, la rue du Palais, les 
remparts -  13 x 6 cm 

30 

  207 Boule de billard ivoire  30 
  208 Pipe en écume ? sculptée d' une tête de mort tenue dans une main, 1 doigt manquant, 

long. 14 cm 
100 

  209 Petite boîte ovale en corozo , sculpté de fleurs, haut. 6 cm  20 
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  211 Petite coloquinte ? gravée de personnages extrème-orientaux dans un paysage, diam. 
5 cm  

20 

  212 Lot : 3 diadèmes en laiton repoussé et fausses pierres + paire de burettes cristal et 
monture en laiton doré ( l' une accidentée) 

160 

  213 Crecelle en bois , 18 x 18 cm  50 
  214 Panneau sculpté en noyer, Cavalier , signé ARCHAMBAUD.L. - 26 x 41 cm 40 
  215 Coupe d' un coquillage fossile, larg. 17 cm  60 
  216 Coupe d' arbre fossile , larg. 20 cm  45 
  217 Boîte en ivoire de Dieppe ajouré , XIXème -  haut. 5,8 cm  90 
  218 Deux coupes d' arbres fossiles ,  larg. 14 & 11 cm  45 
  219 Deux tabatières ovale en corne  long. 6 & 8 cm, 1 poire à poudre ? en corne , embout 

plaque de nacre en rosace, long. 17 cm  
30 

  221 Huit moulages d' objets antiques dont certains du Louvre 30 
  222 Encensoir en laiton à décor de têtes d' ange, base ronde, haut. 25 cm 250 
  223 Crucifix en bronze doré, base ovale. Haut. 29 cm  90 
  224 Croix en bois d'olivier marquetée de nacre, marquée Jérusalem, haut. 32 cm  30 
  225 Encensoir en laiton argenté dans le goût médiéval - usures -  85 
  226 Paire de burettes en cristal, monture et plateau rond en métal doré, haut. 13 cm  250 
  227 Deux coupes d' arbre fossile,  long. 25 et 15 cm  60 
  228 Deux Coupes d' arbre fossile, larg. 17, épaisseur : 2 cm  & 16 cm  40 
  229 Paire de candélabres à 3 branches en bronze doré, style médiéval - haut. 31 cm  40 
  230 Paire de burettes en cristal , monture et plateau ovale en laiton doré . h. 15 - 25 x 14 cm 130 
  231 Paire de burettes en cristal , monture et plateau en métal doré à médaillons émaillés. 

haut. 16 - 28 x 18 cm 
410 

  232 Paire de burettes en cristal taillé, monture en laiton doré - haut. 15 - 24 x 16 cm 450 
  233 Encensoir en bronze argenté à décor ajouré de dragons ailés, surmonté d' un clocheton 

- style Roman. haut. 21 cm 
190 

  234 Lot : encensoir en bronze doré style roman, h. 20 cm + navette en bronze doré à décor 
de griffon , 15 x 8 cm + petit pique-cierge bronze , h. 31 cm  

260 

  235 Réunion de 3 navettes à encens en bronze argenté, (usures) 200 
  236 Lot : paire de burettes en métal argenté h. 15 - 28 x 13 cm + 11 verres de veilleuse dont 

certains en verre coloré rouge 
40 

  237 Deux candélabres à 5 lumières en bronze doré, ornés d' animaux fantastiques, 
variantes, haut. 52 & 54 cm 

50 

  238 Crucifix en métal argenté XVIIIème-XIXème, haut. 52 cm 50 
  239 Navette à encens en bronze ciselé doré à décor émaillé polychrome dans le goût 

médiéval. Haut. 8,5 - 20 x 9 cm  
680 

  240 Réunion de 2 paires de burettes en cristal et laiton doré - 1 pied à refixer - h. 15 - 25 x 
17 cm & h. 14 - 22,5 x 12 cm 

150 

  241 Mortier et son pilon en airin ciselé à décor de fleurs stylisées - haut. 15 cm diam? 13,5 
cm, pilon : long. 26,5 cm 

120 

  242 Sujet à tête et parties des membres en cire sculptée, vêtements en étamine de laine. 
Hauteur : 41 cm  

130 

  243 Encensoir en bronze et émail  à décor de dragons dans le goût médiéval. haut. 19 cm 720 
  245 Grand couteau à cran d'arrêt , manche corne, lame courbe signée : Limousin - 

Chatellerault - long. 55 cm  
300 

  246 Paire de pique-cierges en bronze ciselé et doré de style médiéval - haut. 50 cm  230 
  247 Ostensoir en laiton repoussé et doré orné de fausses pierres dans le goût médiéval. 

haut. 53 cm 
480 
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  248 Paire de candélabres en bronze doré et peint à 5 lumières ornés de griffons ailés , dans 
le goût médiéval . Haut. 46, larg. 48 cm 

160 

  249 Réunion de 5 pique-cierges en bronze ciselé et doré , base ajourée feuillagée dans le 
goût médiéval. Haut. 47 cm  

220 

  250 Réunion de 5 pique-cierges en bronze doré, fût cannelé, base triangulaire reposant sur 
des griffes. haut. 46 cm  

90 

  252 Paire de grands candélabres à 7 lumières en métal doré et peint, ornés d' ange sur  des 
motifs d' ogives feuillagées, base ronde ajourée posant sur des dragons ailés - XIXème 
- haut. 57 cm , larg. 65 cm 

220 

  254 Encadrement orné de paperolles dorées en forme de corbeille de fleurs, branches et 
palmes - XIXème -  30 x 37 cm  

160 

  255 Lot de napperons au crochet et dentelles  20 
  256 Deux paires de rideaux et une cantonnière en tissu rayé blanc et bordeaux  Travail 

Moderne dimensions : rideaux : 254 x 54 et 70 cm  259 x  34cm et 46 cm ; cantonnière: 
27 x 173 cm  

15 

  257 Lot de napperons brodés  90 
  258 Réunion de 8 serviettes brodées  41 x 41 cm  + 9  petits mouchoirs + 12 serviettes 

coton brodé d' oiseau ou fleurs + 1 serviette de bébé dans sa pochette brodé en bleu  
30 

  259 Lot de quatorze draps en coton certains monogrammés, différentes tailles (non 
examinés)  

90 

 TOTAL 21695 
 

Nombre de lots : 162 


