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  5 Vieille porte Renaissance à La Rochelle dessin (?) à la plume , 32 x 24 cm (la feuille) + 
une estampe en noire, barque devant la touR de la Chaîne , 50 x 40 cm

15

  10 "Bless me .What a bump" estampe en couleurs de la série "Phrenology N°1" sketches 
of science XIXè  36 x 25 cm (à vue) 

20

  11 Ljubomir Milinkov - 1942 -  Les Moissons, lithographie signée N° 57 / 150 -   48 x 65 cm 20
  12 Port de la Ponche à Saint Tropez, lithographie en couleur  signée A. H. Chaporau, 40 x 

76 cm 
56

  16 TOFFOLI,  Rabin lisant la bible, lithographie signée , marquée EA,  piqures, 76 x 56 cm 30
  23 Léon Danchin , Couple de sarcelles, lithographie en coulur,   54 x 72 cm 30
  24 TOFFOLI, Mexicain jouant de la guitare, lithographies signée marquée E.A.,   56 x 38 

cm
65

  28 Ecole XIXè" Capucins? dans un cloître en  ruines" aquarelle 20 x 13.5 cm 10
  29 Carle Vernet  "Les chiens ayant perdu la trace" gravure en couleur,  60 x73 cm à vue , 

encadrée
50

  30 JOURDAN " Port de La Rochelle, vue extérieure lithographie en  couleurs rehaussée 
Imprimerie Lemercier 39 x 49 cm (à vue)

110

  39 Ecole Moderne" vue d'un sous bois" gouache sur papier 31 x 20.5 cm 35
  40 Dessin, Paysage marqué Mimosa, 23 x 32 cm 10
  41 Ecole Moderne, Eglise d' Aulnay de Saintonge, aquarelle signéE J.PONROY ? en bas à 

droite,  25.5 x 30.5 cm (à vue)
10

  42 Pol Malan" Port de Guilvinec" aquarelle sur papier signé en bas à droite  34 x 50 cm 30
  43 Furcy DELAVAULT,''' Portrait ovale de Marie-Louise PREVAUD''huile sur carton 34,5 x 

29,5 cm (porte l'inscription au dos "Marie Louise Prévaud fille de Mathurin Prévaud et 
de Jeanne Maussion" (mère de l'artiste) expo La Rochelle 2000-2001 n°49 page 50

95

  44 Furcy DELAVAULT ''Portrait ovale de Marie Petronille'' huile sur carton signé à droite au 
centre, (accident), 34,5 x 28,5 cm (Marie Pétronille fille de Charles Eugène de Lavault 
et de Marie Louise Prévaud cadre fendu

100

  48 Philibert Léon COUTURIER( 1823-1901) " les lapins dans le poulailler" huile sur paneau 
signé en bas gauche 35 x 27 cm 

800

  53 Anatole CLAVEAU - Vérines 1879 - La Rochelle 1929, Maisons blanches dans le 
marais poitevin, panneau signé en bas à gauche -  50 x 65 cm ( Anatole Claveau fut 
conservateur adjoint du musée des Beaux Arts de la Rochelle en 1928 & 1929 et  fut 
étroitement lié à la Société des amis des Art de La Rochelle.)

200

  54 Anatole Claveau - 1879 - 1929, Maison à Coulon, toile signée, 46 x 55 cm 150
  55 Charles DEVEZIN (1881-1968) " Nu allongé" huile sur toile signé et daté 1955 95 x 55 

cm (reproduit in Les Peintres de Charentes, Poitou Vendée M. Aubisse p 345) 
360

  57 Anatole Claveau, Barque sur la Sèvre, toile signée,  38 x 46 cm 90
  61 Léon TOUBLANC" Vue du port de La Rochelle" huile sur isorel signé en  bas  à gauche 

27 x 35 cm  contresigné marqué 106 A.De,fert Rochereau Paris 14 intitulé "port de La 
Rochelle" numéro 179 et porte la menton " ne pas accrocher ce tableau au dessus d'un 
radiateur de chauffage central"  

80

  62 Ecole moderne, Villa à Alger (?) avec jardins suspendus, panneau, 21 x 26 cm 10
  64 Albert DEMAN (Bousbecque 15 janvier 1929- Angles 22 décembre 1996)  " Portrait 

d'homme" huile sur toile  signé en  bas à droite 74 x 54 cm un certificat d'authenticité de 
Nicolas Deman en  date du  14.12.2011 sera remis à l'acquéreur  

  68 Thérèse CLEMENT ( 1889-1984) " Vue de Collioure" huile sur carton signé en bas à 
gauche 40.5 x 33 cm intitulé au dos sur le carton "Collioure" 

300

  69  Christian COUILLAUD (1904-1964)  " Cour du palais de Justice " huile sur toile signé 
en bas à gauche 46 x 38 cm 

240

  70 Louis SUIRE (1899-1987) " ruelle sur l'Ile de Ré" huile sur panneau signé en bas à 
gauche 29 x 24 cm 

520
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  73 Léopold REIGNER " Banlieue" huile sur toile cachet d'atelier au dos 41.5 x 53 cm 
(repoduit in Monographie de Reignr par Aubisse p 111) 

220

  74 Jean-Paul GUIGNEGAULT " barques échouées à marée basse" huile sur toile signé en 
bas à droite 27 x 41 cm  

60

  75 Jean Paul GUIGNEGAULT" Cour aux volets verts et aux pots de fleurs" huile sur toile 
signé en bas à droite 41 x 33 cm  

50

  82 NADAL" Bouquet de fleurs au vase vert" huile sur carton signé en bas à droite 52 x 43 
cm 

50

  84 NADAL" Bouquet de tulipes" huile sur toile signé en bas à droite 55.5 x 38.5 cm 25
  86 NADAL" Bouquet de fleurs et branchages fleuris" huile sur panneau signé en bas  à 

gauche 55 x 38 cm (contresigné au dos à deux reprises et marqué " 60 rue Sarrail ? 
Saintes)  

25

  88 NADAL" Nature morte au bouquet de fleurs et aux pommes" huile sur toile signé en bas 
à gauche 55 x 38 cm (chassis de la Maison Sennelier)

30

  90 NADAL" Nature morte cubisante aux fruits, à la bouteille et à la verseuse" huile sur toile 
signé en bas à gauche 49 x 62 cm (esquisse au recto) 

50

  93 Ecole Moderne" Paysage au pont, à la maison et aux arbres" huile sur panneau porte 
une signature A.Boucard en bas à gauche 37.5 x 46 cm 

15

  94 Ecole Moderne" Nature morte à la tête sculptée et à la bouteille" huile sur toile  55.5 x 
46 cm 

20

  95 G. VEYSSIERE, aquarelle  "port d'oleron" 20
  96 Coupe de forme navette en porcelaine "bleu de Sèvres" monture en  laiton à motifs 

d'enroulements, guirlandes feuillagées retenues, palmettes XIXè-XXè H:9.5 cm  L:20.5 
cm  P:6.5 cm  

30

  103 Longwy-boîte couvert en  céramique émaillée à décor polychrome de fleurs et feuillages 
marqué AM forme 3339 déc? 5669 H: 5.5 cm diamètre: 9.5 cm (manque et accident) 

25

  115 Sujet en céramique irisée , panthère , couleur vert foncé,  haut. 31 cm, long. 58 cm 25
  123 WEDGWOOD (genre de) "le brame" plaque en porcelaine en relief blanc sur fond vert 

13 x 10 cm numéroté 5072/OA 
20

  126 "Homme moustachu assis" sujet  en porcelaine blanche, le haut de la tête formant porte 
plume, le corps amovible découvrant un encrier XIXè H: 10 cm  L: 10.5 cm  P:7.5 cm   

40

  127 Pied de lampe zoomorphe  en céramique irisé noire - année 50 / 60 , haut. 27 cm 50
  128 12 assiettes, porcelaine anglaise,  decors aux oiseaux 90
  130 "Poissons" paire de verseuses en  barbotine marqué 778 Frie blason couronné O H: 28 

cm 
130

  131 CHANTILLY- assiette en porcelaine à décor de jetés de fleurs , le marlis à "vannerie" 
marqué au cor de chase et porte la lettre date "B" XVIIIè  diamètre: 24 cm  (usures) 

  132 Manufacture de COZZI (Venise?) -Paire d'assiettes creuses en  porcelaine à bords 
contournés à  décor de fleurettes  XVIIIè (usures) H: 4.5 cm diamètre: 23.5 cm  

  133 Chine, Vase gourde en porcelaine à décor de papillons et fleurs,  24,3 cm 550
  134 Douze grands couverts en  argent  à modèle violonné, à décor de coquilles et agrafes 

feuillagées poids: 1968gr 
  135 Petite coupe en argent à décor en  relief de fruits, perles, et feuillages, le prises à décor 

de fruits; on joint quatre petites cuillères à décor ciselé d'une tour poids total: 202 gr  
  135,1 Douze petites cuillères en  argent doré (sauf une) à décor ciselé de fleurs et 

monogrammé P.G. poids: 206 gr 
  136 Dix petites cuillers en vermeil à décor de palmes et guirlandes, style Empire - poinçon 

Michel-Ange - 188 g 
  137 Paire de salerons en argent à décor de coquilles et feuillages style Régence, signé 

Maison ODIOT,  l' un a son intérieur,  185 g 
  138 Miroir à main en argent fourré à décor de tête d'angelot, rocaille, rinceaux et feuillages, 

petite faibelle à la poignée -  époque 1900 - 2x 12 cm - 267 g brut
75
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  139 Petit plateau en argent étranger repoussé et ciselé , chiffré  "A - M " sous une couronne 
- vers 1880 - Poids 172 g - 21,5 x 17 cm

  140 Verseuse "égoïste" en argent uni, prise du couvercle en forme de graine, poignée en 
bois noir, petites cabosses, 152 g. brut,   haut 12 cm

  141 Service à thé en  métal argenté  sur piédouche à décor de perles et rais de coeur il 
comprend: une théière, un pot à lait, un sucrier Travail Italien

  142 Gallia- douze porte couteaux en métal argenté à sujet zoomorphe (deux séries 
différentes)  (dans un écrin )  

430

  144 Lot: quatre ustensiles à bonbons? (deux pelles et deux fourchettes) dépareillés en 
argent ou argent doré  à décor de motifs floraux ou feuillagés, un à manche en  ivoire? 
à décor floral d'incrustations de nacre, pierres dures et métal ; on joint: une pelle à tarte 
en argent à décor d'une coquille stylisée, d'une frise de grecque, de noeuds, une 
fourchette à poisson le manche en argent fourré, deux fourchettes à découper le 
manche en  argent fourré l'un à décor de noeuds, feuillages en chute retenus, godrons, 
rubans tors style Louis XVI, une cuillère à salade le manche en  argent fourré à décor 
de motifs feuillagés stylisés poids total brut :  674 gr     

  145 Petit pot en argent à cotes torses, 85 g 40
  146 Six petites cuillers en argent modèle à filets, poids : 104 g , dans un écrin marqué A.Pin 

à La Rochelle
25

  147 Lot : 5 médailles de mariage et 5 pendentifs en argent : 85,5 g 55
  149 Etui à cigarettes en métal argenté à décor de guillochage, monogrammé R.B et daté 

10.8.39 14 x 8.5 cm  Travail Anglais 
15

  150 Timbale en  argent à décor ciselé de motifs guillochés et d'un écu stylisé poids: 44 gr 30
  151 Quatre petites cuillers en argent, modèle à filets - usures et déformations - 87 g 20
  152 Petit vide-poche ajouré  en argent  anglais -  24 g, 11 x 8 cm 15
  153 Couteau à beurre  le manche en  argent fourré à décor d'un ruban tors et de motifs de 

lauriers rubannés 
  154 Lot: timbale, deux ronds de serviette, deux couverts à entremets, deux couverts à 

poisson, six petites fouchettes dont une manche nacre?, quatre petites cuillères, sept 
couteaux dont trois à manche en nacre, ciseaux à raisin, quatre grands couverts, une 
fourchette de service à poisson , une pelle à fraises le tout en métal argenté et 
dépareillé, quatre grands couverrts en  étain? 

25

  156 Cuillère à crème? le manche en argent fourré poids:134 gr brut 8
  157 Estampe japonaise, Guerrier soulevant son chapeau, usures- 35 x 23 cm 20
  158 "Volatiles et branchages" deux brodereis sur soie Travail Indochinois XIXè- XXè  

(cadre) 100 x 40.5 cm 
520

  159 Chine, Femme assise sur un rocher, pierre dure  vert trés fonçé, haut. 12,5 cm, long. 
17,5 cm

120

  160 Potiche couverte à décor dans le goût IMARI de volatiles, pivoines, barrières , vases 
fleuris CHINE?  XIXè-XXè H: 31.5 cm diamètre: 18.5 cm

50

  162 Chine, pendentif en écaille et bois, décor ajouré à décor végétal,   6 x 6,9 cm 80
  163 Chine, Pot à pinceaux en porcelaine , décor de paysage polychrome, haut. 11,2 cm 150
  164 Chine pendentif en jade (?) avec taches de rouille,  ajouré et sculpté de fleurs et 

feuillages ,   9 x 6,7 cm 
200

  167 Chine, sujet en pierre de lard, haut; 12 cm (fentes) 400
  168 Grand tapis d' Iran à décor d' un large motif rond de fleurs stylisées sur fond rouge uni - 

431 x 294
400

  171 R. DEBLEVE, tapisserie moderne imrpimee, a decor de volatiles branches 70
  172 A.Rucho" la moisson" sculpture en régule de deux tons socle en bois signé à la base  

Hauteur totale: 31.5 cm
40

  173 Le discobole , bronze patine verte, haut. 16,5 cm 50
  174 Lionne couchée, régule patine bronze, socle marbre rouge , h. 16 - 45 x 15 cm 80
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  175 Picault, Excelsior, régule patine bronze , socle marbre rouge,  haut : 44 cm 80
  177 Chine, Bouddha assis sur un lotus, bronze à patine foncée, haut. 21 cm , larg. 14 cm 200
  178 Anatole Claveau - 1879 - 1929, Matinée de Printemps, Toile signée marquée au dos : 

"matinée de printemps, marias poitevin , bord de la Sèvres niotaise - 1929 -   46 x 38 
cm

240

  181 D 'après Clodion, Femme à la grappe de raisin, bronze à patine rouge, haut. 36,5 cm  400
  183 Lustre en  métal à trois lumières en  métal blanc à décor de cigognes vers 1925 H: 89 

cm
120

  184 Grand vase en verre à décor de d' églantines stylisées bleues sur fond jaune, époque 
1930 -  hauteur : 54,5 cm PETITS DEFAUTS DE CUISSON DANS LA PATE DE 
VERRE

2000

  185 Paire de boucles d'oreiles en  or orné d'une pierre noire poids: 1.90 gr 70
  191 DODANE type 21 montre bracelet d'homme marqué au dos FG 6979 016773 poids: 

63.30 gr brut 
1200

  193 Montre de gousset en argent à 5 cadrans dont 1 avec les phases de la lune - double 
boîtier - 98 g brut 

290

  194 Montre de gousset en argent signé : "  Tho. Wigam Bristol  - n° 287 ",  avec plaque de 
protection mobile en métal doré portant elle aussi signée et un  étui à fenêtre en argent 
- XVIIIème siècle -  poids brut : 121 g

130

  195 Amusante pendule en bois sculpté en forme de tour médiévale de motifs géométriques 
XIXè-XXè H:49 cm  L:31.5 cm  P: 17.5 cm   

80

  196 Régulateur en acier , marqué sur le cadran : Régulateur, petit acciDent à l' émail - 80
  197 Lot de 4 montres de gousset boîtiers en argent et 1 chaîne de montre argent : 199 g 

brut
70

  199 Poupée marchant, tête en biscuit peint, yeux mobiles, bouche ouverte; lorsqu' elle 
marche , le mouvement des jambes fait tourner la tête. haut. 56 cm

540

  200 Lot : 1 pièce de 50 francs argent  hercule 1974 + 5 pièces de 10 francs  argent Hercule 
1965 & 1967

40

  201 Ernesta Robert-Merignac, médaille : Poitevine en coiffe , au verso : le Baptistère St 
Jean , gravée Assoc. Amic. Anc. Elèves Lycée de La Rochelle - Prix 1922 - Claveau 
René , bronze argenté : 6,4 x 5,1 cm

15

  202 Médaille en bronze : Congrés Scientifique de France La Rochelle - sept 1856 = 2 autres  
médailles en bronze Napoléon III et République Française + 1 pièce de 2 sols Louis XVI 
1792 Contitution , bronze, trés usée

20

  203 Guéridon oval en merisier, base tripode, XIXème, haut. 67 - 100 x 85 cm 40
  204 Petit pupitre en bois H: 72 cm  L: 53.5 cm  P: 64 cm 20
  205 Fauteuil "voltaire" en  bois naturel à dossier de forme mouvementée, pose sur des 

pieds arrière sabre, cambrés à l'avant XIXè  H: 117 cm  L: 56 cm  P:53 cm  
80

  207 Petite table rectangulaire en bois de placage, dans le goût du XVIIIème siècle H: 64 cm  
L: 40 cm  P:30 cm (restaurations)  

80

  208 Petite vitrine en bois de placage marquetée de filets de bois clair et de motifs feuillagés 
stylisés, montants à colonnettes baguées détachées, ouvre à une porte qui présente 
deux tablettes marquées "Songs" et Gen(era)  music" , le dessus d'une barre de cuivre 
Travail Anglais du XIXè H:88 cm  L: 59.5 cm  P:37 cm  

130

  209 Chaise en bois naturel mouluré,  anciennement laqué à dossier, le dossier de forme 
légèrement trapézoïdal style LOUIS XVI H:86 cm  L:45.5 cm  P:44.5 cm   

100

  217 Paire de fauteuils en acajou, dossier carré, piètement antérieur de forme Jacob, 
accidents et réparations, XIXème siècle, H: 90 cm, 59x51 cm

300

  218 Commode en chêne ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, décor sculpté de guirlandes 
entourant les entrées de serrure en laiton, XVIIIème-XIXèle, haut. 88, larg. 132, prof. 61 
cm 

380
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  219 Buffet à deux corps en chêne sculpté mouluré de rinceaux et agrafes feuillagées, haut 
vitré à pans coupés, ouvre à quatre portes et deux tiroirs, XVIIIème- XIXème, haut. 228, 
larg. 130, prof. 61 cm

360

  225 Beau buffet charentais en bois fruitier et panneau en loupe d' orme; décor marqueté d' 
oiseaux fleurs et filets, ouvre à 3 tiroirs et 2 porte. Fiches et entrées de serrure en acier 
- XIXème siècle, haut. 104, larg. 154, prof. 61 cm

800

  236 console en fer forge annee 50 dessus de marbre 300
  239 Réunion de 9 chaises dossier à barettes - galette en tissu, petites differences - haut. 86 

- 44 x 48 cm
300

  240 Paire de chaises à dossier plat en bois sculpté et laqué, pieds cambrés, style Louis XV - 
haut. 96, larg. 49, prof. 52 cm

  241 Paire de fauteuils en métal à dossier droit garni de velours rouge, des pastilles aux 
accoudoirs, plumets aux haut des montants,pose sur des pieds gaine  style  LOUIS XVI 
/ 1940 H:87.5 cm  L: 54.5 cm  P:44.5 cm  

170

  242 Fauteuil en bois naturel les accotoirs, pieds et entretoise en bois tourné  style LOUIS 
XIII H: 112 cm L: 60 cm P: 52 cm   

30

  243 petit vase en bronze en forme d' urne à décor de  tête et guirlandes de fleurs,  Epoque 
1900, haut. 12 cm

50

  244 Porte-montre en  placage de loupe à filets d encadrement, époque Napoléon III,   5,6 x 
8 x 6 cm

70

  245 Deux Porte-flacons en forme d' oeuf en nacre, cristal , métal doré , socle en albâtre, 
manque l' amotissement à l' un -  Epoque Second Empire - haut. 10 &  13,5 cm

150

  247 Paire de chenets en acier poli , à décor de balustre - XVIIIème - haut. 24, larg. 27, prof. 
41 cm 

100

  248 un gramophone dans son coffret en bois. 180
  251 Lot de sept montres gousset en argent ou métal argenté 150
  252 Couronne de mariée en  laiton à riche décor de pampres de vigne, volatiles, colombe 

portant une couronne de lauriers, urnes fleuries (sous globe) XIXè-XXè H:46 cm  L:30 
cm  P:22 cm  

80

  253 Gobelet en ivoire peint au henné de deux pierrots et de la lune fin XIXè H: 5 cm 
diamètre: 4.3 cm 

80

  255 Douze grands couverts + 12 couverts à entremet  modèle à filet, métal argenté 80
  257 Paire de bougeoirs en cuivre à décor de motifs quadrilobés, guillochage , rais de coeur 

XIXè  H: 27.5 cm 
30

  260 Lot de 2 coffrets rectangulaires en bois de placage à filets de bois claire, XIXème  : 9 x 
19,5 x 14,5 cm &  5 x 13,5 x 10 cm

20

  261 Paire de candélabres en cuivre à canaux à deux lumières H: 30 cm Travail Moderne 20
  264 Lot de cinq fume cigarettes ou fume cigares en  corne ou façon corne 10
  265 T.L.R.Limoges- trois pièces en  porcelaine à décor à côtes de fleurettes argentées: 

sucrier, verseuse et pot  lait  
8

  266 Quatre sous verres - Harley Davidson + 2 gravure chasse à courre ( l' une encadrée) 10
  267 Sujet en régule, héron attrapant une grenouille, patine bronze - socle bois noirci - h. 16 

cm - 22 x11 cm
75

  268 Important bracelet en laiton, Afrique - 18 x 11,5 cm 50
  270 Petit cachet en bronze  gravé d' armoiries, h. 2,7 cm 25
  271 Memento mori en ivoire, Tête d' homme barbu et crane, 3 cm 180
  272 Necessaire de couture en ivoire  , dés en vermeil, ciseaux accidentés et manque, 

XIXème 
60

  275 MOBILIER DE SALLE A MANGER : BUFFET 2 CORPS TABLE ET CONSOLE 610
TOTAL 21062

Nombre de lots : 136


