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  1  PANHARD 24 CT                                                                                                                                                            
Type N1 - 1ère mise en circulation : 31/01/1967 - CG Collection - Essence, puissance 5 CV - N° de 
série 2323343 et n° moteur : 44 460 00 324 - Compteur 67 543 non garanti - CT fait en septembre 
2017 - Véhicule complet, roulant, moteur tournant 

7000 

  2  TAXI VIVAQUATRE  

 

Marque : RENAULT  - Type : KZ 11 - Année : 01.01.1933  

Energie : Essence - CG : Normale - CT : Sans  

Compteur : 5 920 km - Couleur : Rouge / Noir   

Immatriculation : 6607 VK 22 - Numéro de série : 589916 Conforme  

Puissance : 11 Cv - Alimentation élec. : 12 V  

 

MECANIQUE / ELECTRICITE : Moteur 4 cylindres en ligne.  

Véhicule non roulant, le moteur tourne au démarreur, prévoir une révision.  

 

FREINS / AMORTISSEURS / PNEUS : Freins arrière gauche et droit restent parfois bloqués, à 
réviser.  

 

DIRECTION / SUSPENSION : Manque les cache-moyeux arrière.  

 

CHASSIS / CARROSSERIE : Oxydation perforante en bas des 4 portières.  

Oxydation non perforante baie de pare-brise, châssis, ailes et caisse.  

 

PEINTURE / CHROMES : Prévoir une peinture complète.  

Oxydation des chromes pare-chocs avant et arrière, enjoliveurs de phares, calandre, poignées de 
portières et enjoliveur de roue de secours.  

 

SELLERIE / HABITACLE : Ciel de toit en bon état. Coupure dossier siège avant. Garnitures de portes 
et sellerie à rafraîchir.  

 

OBSERVATIONS : Avec taximètre et moteur pour pièces.  

Véhicule inspecté au sol. Prévoir une révision complète.   

 

  3  DELAGE 

Marque : DELAGE  -  Type : DG 75  -  Année : 1939  -  Energie : Essence 

CG : Normale  -  CT : Non  -  Compteur : pas de compteur  -  Couleur : Noire 

Immatriculation : 4775 QH 44  -  Numéro de série :  51795 OK  -  Puissance : 16 CV  -  
Alimentation élec. : 12 V 

 

MECANIQUE / ELECTRICITE : Moteur 6 cylindres en ligne. Non grippé.  

FREINS / AMORTISSEURS / PNEUS :  Véhicule non testé, non roulant 

CHÂSSIS / CARROSSERIE : Caisse saine. Oxydation perforante : marchepied gauche et droit, 
bordure du toit.  

PEINTURE / CHROMES : Prévoir une peinture complète, chromes oxydés. 

SELLERIE / HABITACLE : Très mauvais état des tissus (sièges, garniture de portes et ciel de toit).  
Boiseries vermoulues. 

OBSERVATIONS : Véhicule dans son jus. A restaurer entièrement. 

 

VEHICULE INCOMPLET- NON ROULANT - NON TOURNANT 
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  4  CHEVROLET SPECIAL DELUXE 

 

Marque : CHEVROLET  -  Type : KZ 11 -  Année : 01.01.1940  -  Energie : Essence 

CG : Normale  -  CT : 09.04.2018  -  Compteur : 49 155 km  -  Couleur :  Marron  

Immatriculation : 1940 TV 22  -  Numéro de série : 3170103  -  Puissance : 17 CV -  
Alimentation élec. : 12 V 

 

MECANIQUE / ELECTRICITE : Moteur 6 cylindres en ligne, 3548 cm3, 86 ch. Ventilateur électrique 
de refroidissement, radiateur supplémentaire.  Boite à 3 vitesses. 

FREINS / AMORTISSEURS / PNEUS : Pneus en état moyen. 

CHÂSSIS / CARROSSERIE : Légère oxydation en fond de coffre. Glace de portière droite cassée. 

PEINTURE / CHROMES : Peinture à rafraîchir. Chromes oxydés. 

SELLERIE / HABITACLE : Capote en bon état. Sellerie en très bon état. 

OBSERVATIONS : Manque le sigle sur le volant. 

 

VEHICULE COMPLET - ROULANT - TOURNANT  

 

 

  5  MG MIDGET 

Marque : MG  -  Type : MID GET  -  Année : 13.04.1966  -  Energie : Essence 

CG : Normale  -  CT : 28.01.2017  -  Compteur : 07 719 km  -  Couleur : Rouge 

Immatriculation : EE-048-FR - Numéro de série : 45719  -  Puissance : 6 CV  -  Alimentation élec. : 12 
V 

 

MECANIQUE / ELECTRICITE : Moteur 4 cylindres en ligne.  

FREINS / AMORTISSEURS / PNEUS : Pneus TBE, jantes à rayons. 

CHÂSSIS / CARROSSERIE : Oxydation perforante en bas de caisse avant et arrière gauche. 
Oxydation en bas de caisse arrière droite et gauche, jupe arrière et plancher intérieur.  

PEINTURE / CHROMES : Peinture à rafraîchir. Légère oxydation des chromes. 

SELLERIE / HABITACLE : Capote en bon état. Lunette arrière opaque 

OBSERVATIONS : Avec son dossier de restauration, avec porte-bagages, moquette neuve à poser 
et porte tonneau.                       

VEHICULE COMPLET -  ROULANT  -  TOURNANT   
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  6  205 GTI                                                                                                                                                                       
Marque : PEUGEOT - Type : 20 CD 62 -  Année : 25/09/1985 - Energie : essence -  CG : 
Normale              CT :  non - Compteur :274982 - Couleur : gris anthracite 

Immatriculation : AD - 138 - TD - Numéro de série : VF 320CD6207992238   
   

Puissance : 9 CV - Alimentation élec. :  12 V  

 

MECANIQUE / ELECTRICITE :  moteur 4 cylindres en lignes  1900 cm3, boite de vitesse : manuelle 
5 rapports 

jantes alu d'origine, pneus TBE                                                                                                                                 

 

CHASSIS / CARROSSERIE : légère oxydation fond de coffre, sur le  toit ouvrant légères cloques de 
rouilles au niveau custode et portière coté droit 

 

PEINTURE / CHROMES : BE : peinture refaite, peinture propre  mais traces de ponçage, coulure 
sous rétroviseur droit 

 

SELLERIE / HABITACLE :  intérieur d'origine, correct à nettoyer, siège chauffeur à recoudre sur 25 
cm, plage arrière présence de trous pour HP 

 

VEHICULE COMPLET     OUI -  VEHICULE ROULANT   OUI   -   MOTEUR TOURNANT  OUI 

 

 

  7  Volant de Lancia Flaminia Pininfarina 1962, en bois vernis, aluminium et bakélite, signé Nardi, D. 42 
cm 

600 

  8  Ensemble Ferrari comprenant : 3 casquettes, un stylo et un porte clé présentés dans une boîte de 
forme "volant", on joint une boîte de 3 gommes représentant des roues 

50 

 10  Moïse KISLING (1891-1953), "Portrait de femme sur fond bleu" circa 1930, huile sur toile signée 
"Kisling" en haut à droite, 50 x 69 cm (Certificat de Mr Marc Ottavi)  

*Sera inclus dans le "Volume IV et additifs aux Tomes I, II et III" du Catalogue Raisonné de l'Oeuvre 
de Moïse Kisling actuellement en préparation par Mr Marc Ottavi)  

 

 11  Salvador DALI (1904-1989), "Chevaux daliniens", lithographie en couleurs numérotée 86/250, signée 
dans la marge en bas à droite, encadrée sous verre, 40 x 29.5 cm (à vue), (verre cassé) 

 

 12  "La Ruche et Montparnasse, Chagall, Léger, Modigliani, Soutine, Zadkine, Archipenko... Musée 
Jacquemart-André, du 22 décembre 1978 au 1er avril 1979", affiche d'exposition lithographiée par 
Mourlot, illustrée par un autoportrait de Marc Chagall, 54 x 74.5 cm (très légères rousseurs et pliures) 

 

 13  Germaine MORE (1903-?), "Table au tapis rose", huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos, 
129 x 97 cm 

 

 14  Louis Édouard GARRIDO (1893-1982), "Nu de femme assise", huile sur carton signée en bas à 
gauche, 22 x 27 cm 

280 

 15  Louis Édouard GARRIDO (1893-1982), "Nature morte aux pommes et raisins", huile sur carton 
signée en bas à droite, 21 x 26 cm 

550 

 16  Louis Édouard GARRIDO (1893-1982), "Les Foins, l'attelage des chevaux", huile sur carton signée 
en bas à droite, 22 x 32 cm 

760 

 17  Claudia BRET-CHARBONNIER (1863-1951), "Sous-bois", huile sur toile signée en bas à gauche, 92 
x 73 cm 

 

 18  Claudia BRET-CHARBONNIER (1863-1951), "Les Nénuphars", huile sur toile signée en bas à droite, 
54 x 44 cm 

 

 19  Claudia BRET-CHARBONNIER (1863-1951), "Corbeille de fleurs des champs", aquarelle sur papier 
signée en bas à gauche, 45 x 55 cm 

 

 20  Stanislas ELESZKIEVICS (1900-1963), "L'Homme à la pipe" circa 1930, huile sur toile signée en bas 
à droite, 33 x 57 cm 

 

 21  Stanislas ELESZKIEVICS (1900-1963), "Ronde de personnages", huile sur toile signée en bas à 
droite, 52 x 28 cm 
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 22  Xavier ALVAREZ (1949), "Joye l'ourson", bronze à patine brune signé et numéroté 1/8, présenté sur 
un socle en marbre anthracite, H. totale : 74 cm 

 

 23  Xavier ALVAREZ (1949), "Enlacement", bronze à patine brune signé et numéroté 2/8, présenté sur 
un socle en marbre anthracite, H. totale : 88 cm 

 

 24  Jules CAVAILLES (1901-1977), "Fenêtre d'Honfleur", huile sur toile signée en haut à droite, 
contresignée et titrée au dos, 55 x 33 cm 

1500 

 25  Stephen KAYE (XXe), "Paysage d'hiver", huile sur toile signée en bas à droite, 120 x 150 cm  

 26  Raymond BESSE (1899-1969), "Rue Morvins, vieux Montmartre", huile sur toile signée en bas à 
gauche, titrée au dos, 54 x 65 cm 

180 

 27  Michel CHAPUIS (1925-2004), "Paysage au bord de l'étang" 1987, huile sur toile signée et datée en 
bas à gauche, titrée, contresignée et datée au dos, 80 x 80 cm - On y joint l'ouvrage "Les sources de 
l'oeuvre de Michel CHAPUIS" 

 

 28  Robert KERVALO (1902-1974), "Bruges?", huile sur contreplaqué, signée en bas à droite, 68 x 93 cm 
(griffures) 

 

 29  Att. à M. JACOB (XIX-XXe), "Le pont Jeanne d'Arc", huile sur toile signée en bas à droite, 22 x 35 cm  

 30  L. PRIN (XXe), "Intérieur breton, ferme de la ville aux mies?" & "Porte de ferme", deux huiles sur 
panneau, signées en bas à droite, 33 x 41 cm & 19 x 23.5 cm 

 

 31  Henri LE CLERC (XXe), "La Fenaison, chevaux attelés", huile sur toile signée en bas à droite, 26 x 
34 cm 

 

 32  MAUD (XXe), "Femme dans les bois", dessin symboliste au crayon, signé en bas à droite, 11,5 x 15 
cm (Provenance : Collection Guicheteau) 

200 

 33  Victor SEVASTIANOV (1923-1993), "Vaches paissant l'herbe haute", huile sur panneau signée en 
bas à gauche, 15 x 20 cm 

90 

 34  Charles HUARD (1874-1965), "Femme en prière", dessin aux trois crayons sur papier, signé en bas à 
droite, 44 x 32.5 cm 

 

 35  E. LE TESSON (XXe), "Cour animée près de la tourelle", huile sur panneau, signée en bas à droite, 
13 x 22 cm 

50 

 37  Marcel AZEMA-BILLA (1904-1999), "Allée d'un parc au printemps", huile sur toile signée en bas à 
droite, 45 x 37 cm 

 

 38  Robert LAMBIN (XXe), "Rue animée en hiver", huile sur toile, signée en bas à gauche, 54 x 45 cm 90 

 39  Pierre Etienne Daniel CAMPAGNE (1851-1914), "Madame Sans-Gêne", sculpture en bronze à patine 
médaille, signée sur la terrasse, titrée sur un cartouche, H. 36 cm 

 

 40  Lucien Charles Edouard ALLIOT (1877-1967), "Pierrot les mains jointes", statuette en bronze 
chryséléphantine, signée sur la terrasse, cachet "Unis France", H. 32.5 cm 

 

 41  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910), "Crédo", sculpture en bronze à patine brune figurant un chevalier, 
signée sur la terrasse, fondeur Barbedienne, montée sur socle de marbre vert, H. 41 cm 

580 

 42  Ecole de Pont-Aven, "Buste d'homme au chapeau", bronze à  patine verte, H. 19 cm  

 43  Pierre CADRE (1884-1972), "Les Lavandières", huile sur toile signée en bas à gauche, 25.5 x 23.5 
cm (petite éraflure dans le coin en bas à droite) 

430 

 44  Pierre CADRE (1884-1972), "Jour de marché", huile sur toile signée en bas à gauche, 21 x 26 cm 250 

 45  Pierre CADRE (1884-1972), "Les Halles du Faouët animées", huile sur toile signée en bas à droite, 
72.5 x 92 cm (petits manques de peinture) 

 

 46  Edmond CERIA (1884-1955), "Le Port de Toulon, les quais animés", huile sur panneau, signée en 
bas à gauche, 24 x 38.5 cm 

 

 47  Roger CHAPELET (1903-1995 - Peintre officiel de la Marine), "Scène de pêche en baie d'Ha Long", 
huile sur isorel, signée en bas à gauche, 86 x 220 cm (Roger Chapelet participait à la campagne 
d'Indochine en 1946) 

28000 

 48  Henry Emile VOLLET (1861-1945), "Les Lavandières", huile sur panneau signée en bas à gauche, 44 
x 54 cm 

1050 

 49  Emmanuel MARCEL-LAURENT (1892-1948), "Fontaine en Bretagne" 1936, huile sur toile signée et 
datée en bas à droite, dédicacée "à Mme Billiet", 54 x 65 cm 

 

 50  Emmy LEUZE-HIRSCHFELD (1884-1973), "L'Église de Locronan", huile sur papier marouflée sur 
panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos, 55 x 46 cm 
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 51  Fernand Marie Eugène LE GOUT-GÉRARD (1856-1924), "La Place Saint-Marc", huile sur panneau 
signée en bas à gauche, 15.7 x 17.8 cm 

 

 52  Léopold PERNES (1912-1980), "Le Lavoir de Vannes", huile sur toile, signée en bas à droite, 46 x 61 
cm 

 

 53  Ernest Pierre GUÉRIN (1887-1952), "Environs de Penmac'h", aquarelle et mine de plomb sur papier, 
signée et située en bas à droite, 25.7 x 33.7 cm (à vue) 

 

 54  André PLANSON (1898-1981), "Deux marins sur le port", huile sur panneau, signée et datée en bas 
à gauche, 24 x 33 cm (petit retrait de peinture en bordure droite) 

 

 55  Alain A. FOURNIER (1931-1983), "Le Port de Camaret II", huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
au dos, 54 x 65 cm 

670 

 56  Edmond CLARIS (XIX-XXe), ensemble de 5 dessins au pastel et fusain sur papier, représentant des 
bords de mer, signés, circa 1930, de 31.5 x 47 cm à 32.5 x 50 cm 

80 

 57  Edmond CLARIS (XIX-XXe), ensemble de 6 dessins au pastel, aquarelle et gouache sur papier, 
représentant une vue de port et des bords de mer dont Le Stiff, signés ou monogrammés, de 19 x 27 
cm à 23 x 30.5 cm cm 

80 

 58  Edmond CLARIS (XIX-XXe), ensemble de 6 dessins au pastel et fusain sur papier, représentant des 
bords de mer, signés, circa 1930, de 31 x 44 cm à 33 x 50 cm 

 

 59  Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960), "La Lavandière", huile sur toile signée du monogramme 
en bas à droite, porte au dos l'ébauche d'une nature morte, 26 x 40 cm 

 

 60  Victor SEVASTIANOV (1923-1993), "Bord de mer animé", huile sur panneau monogrammée "BC", 13 
x 33 cm 

80 

 61  MOREAU ?, "Saint-Paul-de-Vence ?" 1922, huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 38 x 55 
cm (rentoilage) 

 

 62  G. WINTZ d'après Auguste ROLLAND, "Paysages animés" 1853, huiles sur carton formant un 
pendant, signées et datées en bas à droite, encadrées sous verre, 67 x 54 cm 

 

 63  John Henry MOHRMANN (1857-1916), "Maréchal de Gontaut, Capitaine Louis Lacroix - Mers de 
China et du Japan 1902-1904" 1908, gouache sur papier signée et datée en bas à droite, titrée et 
située en bas à gauche et sur les cartouches, 58.5 x 98.5 cm (restauration) (Provenance : Famille du 
capitaine au long cours Louis Lacroix) 

 

 64  Eric WINZENRIED (1964), "Village de Saint-Cado", huiles sur toile formant un triptyque, l'une signée 
en bas à droite, Dim d'une toile : 80 x 40 cm 

 

 65  Marius GOURDAULT (1859-1935), "Ferme de la vallée de l'Aven", huile sur toile, signée et 
dédicacée en bas à droite "A M. Jarrousse, souvenir affectueux", 33 x 46 cm 

1000 

 66  Jean QUEFFELEC (XXe), "Barques sur la plage, Kerroch" 1988, aquarelle sur papier signée, située 
et datée en bas à gauche, 31 x 47 cm 

 

 67  Jean QUEFFELEC (XXe), "Campagne bretonne" 1990, aquarelle signée et datée en bas à droite, 
44.5 x 31.5 cm 

 

 68  Jean QUEFFELEC (XXe), "Vue de port au soleil couchant", huile sur toile marouflée sur carton, 
signée en bas à gauche, 32 x 45 cm 

70 

 69  Jean QUEFFELEC (XXe), "Bord de mer", aquarelle signée en bas à gauche, 28 x 39.5 cm  

 70  Jean QUEFFELEC (XXe), "Le Vieux Passage" 1992, aquarelle et gouache sur papier signée, datée 
et titrée en bas à droite, 30.5 x 38.5 cm 

 

 71  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Arradon, Morbihan, propriété d'Yvon Lavanant", 
aquarelle sur papier située en bas à gauche, 27 x 37,5 cm 

 

 72  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Les Rochers, bord de mer", dessin au pastel sur papier 
brun, signé en bas à droite, 36 x 48 cm 

90 

 73  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), ensemble de 24 dessins au crayon et à la sanguine sur 
papier, représentant des études classiques d'architecture et de sculpture, 21 x 25 cm environ 

100 

 74  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), ensemble de 46 croquis de l'ile de Sein, dessins au 
fusain sur papier représentant des marins, phares, vues de port, bords de mer et rues de village, de 
10 x 14.5 cm à 24 x 31 cm 

320 

 75  Maurice MENARDEAU (1897-1977), "Petite anse en Bretagne, maisonnette près des grands pins", 
gravure en couleurs, signée dans la marge en bas à droite, 25 x 31 cm 

 

 76  Jean LE GOFF (1925), "Naufrage de la goélette murutière Hécla" 2000, fixé sous verre daté en bas à 
droite, 32 x 23 cm 
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 77  Jean LE GOFF (1925), "West Ward Ho, Clipper sorti en 1852 des chantiers Donald Mac Kay de 
Boston, pour l'armement Samson et Tappan, bat les records de New-York - San-Francisco en une 
centaine de jours, bon plein bâbord amures, passe le cap Lock Out Light House, North Carolina, US" 
98, fixé sous verre daté en bas à droite, cachet de l'artiste au dos, 45 x 31.5 cm 

 

 78  Jean-Yves COULIOU (1916-1994), "La Chapelle de Kerema à Plouescat" 1987, huile sur toile signée 
en bas à droite, datée et titrée au dos, 24 x 35.5 cm 

 

700 

 79  Jean-Yves COULIOU (1916-1994), "Barques au soleil couchant", huile sur toile signée en bas à 
droite, titrée au dos, 65 x 46 cm 

1575 

 80  Yvonne GUÉGAN (1915-2005), "Vue de port, ciel orageux", aquarelle signée en bas à gauche, 
encadrée sous verre, 30 x 47.5 cm (à vue) 

320 

 81  HENRIOT QUIMPER - Jim Eugène SEVELLEC (1897-1971). Paire de serre-livres en faïence 
polychrome figurant deux marins appuyés au mur, signés au-dessous, 14 x 18 x 10 cm 

245 

 82  HENRIOT QUIMPER - Robert MICHEAU-VERNEZ (1907-1989) : "Kopoll Ar Seizennou", couple de 
danseurs bigoudens en faïence polychrome, circa 1950, H. 30 cm 

 

 83  HENRIOT QUIMPER - Robert MICHEAU-VERNEZ (1907-1989) : "Gwreg yaoank eus Lok-Tudy gant 
he bugel", groupe en faïence polychrome représentant une bretonne et une petite fille, titrée et signée 
"R. Micheau" sur la terrasse, H. 36.5 cm (un petit éclat à la robe de l'enfant derrière et un petit éclat à 
la robe de la bretonne) 

510 

 84  QUIMPER - Arthur PORQUIER : "Notre Dame du Roncier", Vierge couronnée en faïence 
polychrome, non marquée, circa 1890, H. 27 cm (percée, un éclat sous la base) 

95 

 85  Ensemble comprenant une verseuse en faïence polychrome à décor de fleurs signée HB QUIMPER, 
H. 12.5 cm, et une Vierge à l'enfant titrée "Ste Marie", H. 22.5 cm (base restaurée) 

 

 86  "Le Château de Versailles" et "Vue intérieure de la chapelle", deux vues d'optique encadrées sous 
verre, 26 x 40 cm et 28.5 x 39.5 cm 

 

 87  "Carte du Royaume de France divisé en 86 départements d'après le traité de paix de Paris J. B. 
Poirson, 1817", carte en couleurs, encadrée sous verre, 75 x 52 cm (une déchirure dans la planche, 
traces des pliures) 

 

 88  Ensemble de 9 vues d'optique représentant divers châteaux français dont Vincennes, Marly, 
Chantilly, etc, de 33.5 x 52.5 cm à 24.2 x 41 cm 

 

 89  "Louis XVIII Roi de France et de Navarre" & "Madame Fille de Louis XVI, Duchesse d'Angoulême", 
paire de petites gravures en couleurs et rehauts de gouache blanche, 17 x 11 cm 

80 

 91  Ensemble de trois lithographies représentant des vues du Louvre sous Charles X, Louis XIII et Louis 
XIV, de 27.7 x 37.4 cm à 27.7 x 40.2 cm 

 

 92  D'HARCOURT (XIX-XXe), "Elégantes à la cueillette", pendant de gravures à l'aquatinte, présentées 
dans des médaillons, 29 x 18 cm 

50 

 93  "Portrait de jeune femme au ruban en buste", dessin sur papier vergé, monogrammé GHS en bas à 
droite, 18e siècle, 32 x 24 cm 

 

 94  D'après TENIERS, "Scène d'auberge, homme à la pipe", huile sur panneau, 17 x 25 cm  

 95  École française du 18e siècle, "La Circoncision de l'enfant Jésus", huile sur toile, 82 x 112 cm 
(rentoilage) 

 

 96  Entourage de Louis PÉRIN-SALBREUX (1753-1817), "Scène d'intérieur" 1783, huile sur toile, datée 
en bas à gauche, trace de signature en bas à gauche (monogramme?), 41 x 78.5 cm (infimes 
manques) 

2000 

 97  D'après Jacques BARRABAND (1768-1809),  "Le grand oiseau de paradis Emeraude n°1", "Le 
Proméfil n°8" & "Le petit oiseau de paradis Emeraude n°4", suite de trois gravures aquarellées, 53 x 
35 cm 

600 

 98  École française circa 1780, suiveur de Joseph VERNET, "Scène de port animé", toile, 84 x 85 cm 
(petites restaurations anciennes, sans cadre) (Expert : Cabinet Eric Turquin, Paris) 

 

 99  Emile Antoine BOURDELLE (1861-1929), "Portrait de Jeanne d'Arc" 1897, sculpture en terre-cuite 
sur piédouche, signée et datée, H. 59 cm (avec correspondance familiale relative à la commande) 

5000 

100  Maurice PROST (1894-1967), "Panthère marchant", bronze patine noire, fondeur Susse Frères 
éditeurs Paris, socle en marbre noir, signé sur le socle, 61.3 x 9.8 x H. 29 cm (Oxydations, quelques 
petits éclats et rayures au marbre)  

 

101  Emmanuel AURICOSTE (1908-1995), "La Nymphe aux chiens", bronze patine verte, signé sur la 
terrasse, marque de fondeur "Alexis Rudier fondeur Paris", H. 109 cm 

 



SVV   

 Résultat de la vente du 30/06/2018 - 1  

 

 Page 7 de 18 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

102  École française du 19e siècle, "Moïse", huile sur toile, 92 x 73.5 cm (Restaurations)  

103  Ecole française du 19e siècle, "Le Retour du fils prodigue", huile sur toile, 71 x 86 cm (importantes 
restaurations, cloques) 

 

104  Gaston ROULLET (1847-1925), "Ruisseau, les montagnes rocheuses au Canada", huile sur toile 
signée et situé en bas à gauche, au dos une étiquette "Société des amis des Arts, exposition 
Versailles 1889", 45 x 30 cm 

 

105  Gaston ROULLET (1847-1925), "Les Martigues", huile sur papier, signée et située en bas à droite, 27 
x 22 cm (pliures et manques aux coins, traces de punaises) 

 

106  Gaston ROULLET (1847-1925), "Les Moulins à vent", dessin au fusain et rehauts de craie blanche, 
cachet d'atelier en bas à droite, 30 x 20.5 cm 

150 

107  Gaston ROULLET (1847-1925), "Venise, le grand canal", aquarelle sur papier signée en bas à droite, 
21 x 30 cm 

 

108  Jacques Armand ROULLET (1903-1995), "Le Lavoir de Vannes", gravure, épreuve d'artiste, 
monogrammée en bas à gauche dans la planche, signée et dédicacée en bas à gauche dans la 
marge, 40 x 36 cm 

40 

109  Adolphe LEOFANTI (1838-1890), "Portrait de jeune fille, les mains croisées, habillée à la mode 
Napoléon III", huile sur toile de forme ovale, signée au milieu à droite, dans un cadre en bois et stuc 
doré, 80 x 65 cm (quelques petits trous et manques en bordure) 

 

110  Buste de femme à l'antique sur piédouche, sculpture en plâtre patine terre-cuite, monogrammé ALG 
au dos, H. 63.5 cm 

50 

111  Buste d'homme à l'antique sur piédouche, sculpture en plâtre patine terre-cuite, monogrammé ALG 
au dos, H. 66 cm (éclats au socle) 

50 

112  Paire de colonnes en terre-cuite laquée blanc, surmontées d'un chapiteau dorique, base carrée, H. 
93 cm (éclats et manques) 

70 

113  D'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828), "Le Baiser", sculpture en biscuit représentant un 
couple d'amoureux en buste sur piédouche, signée au dos, H. 39 cm (petits défauts de cuisson et 
deux éclats sur le pied) 

 

114  Claude MIRVAL (XIX-XXe), "Buste de jeune femme au bandeau", terre-cuite patine verte et brune, 
signée au dos, socle solidaire, circa 1925, H. 33 cm (tête cassée recollée, petits éclats) 

 

115  "Buste de femme", plâtre patiné noir et vert à l'imitation du bronze, présenté sur un socle, porte au 
dos une mention "Martine à Brives", H.totale : 38.5 cm (éclats) 

 

116  "Tête d'Apollon", reproduction en résine patine noire d'après l'antique, cachet "Musée du Louvre, 
atelier de moulage", socle en bois, H. totale : 45 cm 

 

117  "La Louve Capitoline, Romulus et Rémus", groupe en bronze sur socle en marbre vert, reproduction, 
L. totale : 22 cm, H. totale : 16.5 cm  

 

118  "Le Déjeuner" et "Scène galante", deux gravures en noir dans le goût du 18e siècle, formant un 
pendant, 26 x 36 cm (encadrées sous verre) 

40 

119  NICOT (XIX-XX), "Pierrot à la mandoline près d'une élégante", gravure à l'aquatinte signée en bas à 
droite, 20 x 27 cm (rousseurs) 

30 

120  Attribué à GUERITHAULT, "Portrait de femme en coiffe", huile sur cuivre, 17.5 x 18 cm  

121  Raymond BESSE (1899-1969), "La Seine à l'Ile Saint Denis", huile sur toile signée en bas à droite et 
titrée au dos, 55 x 64 cm. 

180 

122  Raymond RENEFER (1879-1957), "Embarcadère sur la Loire", huile sur toile signée en bas à 
gauche, 50 x 61 cm 

800 

123  Adolphe COSSARD (1880-1952), "Défilé de la Scala Rejina" mai 1929, huile sur toile, signée en bas 
à droite et datée au dos, 73 x 60 cm 

 

124  Georges Alfred BOTTINI (1874-1907), "Gentleman au box" 1907, dessin et aquarelle, signée et datée 
en bas à droite, étiquette de la galerie Bernheim-Jeune au dos, 15.5 x 26.5 cm (papier froissé) 

 

125  Ernest LAURENT (1859-1929), "Nu de femme sur un rocher", huile sur toile signée en bas à gauche, 
60 x 120 cm 

 

126  Eugène Victor DE FLOGNY (1825-?), "Promenade en forêt" & "La Cabane du chasseur", deux huiles 
sur toile formant un pendant, signées en bas à gauche, 92 x 73 cm 

 

127  AQUILA ?, "Marine au soleil couchant", huile sur toile, signée en bas à droite, 100 x 135 cm 
(restaurations) 

1000 
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128  École Française, 2nde moitié du 19e siècle, "Paysage au clocher", huile sur toile, traces de signature 
en bas à gauche, 65 x 80 cm (restaurations) 

 

129  KOSCIUSZKA?, école polonaise de la première moitié du 19e siècle, "Officier", aquarelle sur papier, 
signée au centre à droite, 22 x 28 cm (accident au verre) 

250 

130  École française du 19e siècle, "Cour de ferme", dessin aquarellé, 13.5 x 7.5 cm (Provenance : 
Collection Max Pellequer) 

 

131  Frank BAL (1876-1960), "Maison à la glycine", huile sur panneau signée en bas à droite, 53 x 72 cm 130 

132  Frank BAL (1876-1960), "Le vieux Courpière, Las Donnas, la tour des dames", huile sur toile signée 
en bas à droite, titrée et située au dos, présente une étiquette "Société des Arts du Forez, Salon des 
Beaux-Arts de 1935", 45 x 37 cm 

230 

133  Ensemble de 4 toiles peintes tendues sur panneau, travail artisanal d'origine Australienne, 20e siècle, 
encadrées sous verre, 43 x 51 cm, 42 x 48 cm, 31.5 x 50 cm et 51.5 x 29 cm 

 

134  Susan DETJENS (XX-XXIe), "Gloxinias II", lithographie aquarellée, signée en bas à gauche dans la 
planche, encadrée sous verre, 74.5 x 75 cm 

 

135  Alain LE YAOUANC (1940), "Composition", huile sur toile, 200 x 160 cm (quelques manques)  

136  LIMOGES - d'après Georges BRAQUE : "Pélias & Nélée" 1963, service en porcelaine à décor bleu et 
noir sur fond bleu ciel comprenant : 8 grandes assiettes, 8 assiettes moyennes, 8 petites assiettes 
plates et 8 petites assiettes creuses, 8 assiettes à pain et 4 plats ronds, édition limitée et numérotée 
104/300, édition Armand Israël, D.assiettes. : 29.8 à 15.8 cm, D.plats. 32 et 30 cm 

 

137  DENBAC : Service à liqueur comprenant un flacon et 6 tasses sur un plateau ovale, à décor de 
coulures ocre-beige sur fond noir, signé, L. du plateau : 28 cm 

 

138  TAIZE : Vase boule à panse aplatie en céramique à décor géométrique en noir sur fond céladon, H. 
14 cm 

20 

139  ACCOLAY : Deux coupes circulaires en céramique à décor pincé, fond bleu, signées au-dessous, 
circa 1950, D. 12 et 8 cm  

 

140  LONGWY : Plat circulaire à décor émaillé polychrome d'un cerf dans un sous-bois, le revers émaillé 
craquelé turquoise, marqué et titré au revers, D. 38 cm (un éclat, percé de deux trous sur le pied) 

 

141  Ensemble de deux vide-poches commémorant l'exposition universelle de 1900, "Entrée 
monumentale" et "Palais de l'électricité", en biscuit à fond céladon, dans le goût de Wedgwood, 15 x 
17 cm 

30 

142  Deux plats en terre-cuite peinte, à décor en plein d'arums et de chrysanthèmes, D. 38 cm  

143  FONTAINEBLEAU - Théodore LEFRONT : Paire de petits vases pansus en terre émaillée, à décor 
polychrome de paysages, les prises latérales en barbotine, marqués et numérotés 121 sous la base, 
H. 18 cm (deux prises cassées recollées, petits manques d'émail) 

 

144  GEO MARTEL - DESVRES NORD : Porte-bouquet mural formant un chat, à décor des armes de la 
Bretagne, H. 41 cm 

 

145  GEO MARTEL - DESVRES NORD : Violon en faïence polychrome à décor rouenais, 20e siècle, L. 
49 cm (deux clés accidentées) 

 

146  GEO MARTEL - DESVRES NORD : Porte-bouquet mural formant une mouette, à décor aux armes 
de Bretagne, circa 1900, L. 50 cm 

 

147  BELGIQUE - A DUBOIS : Vase gourde en céramique émaillée polychrome à décor géométrique, 
signé, H. 30 cm 

40 

148  ROYAL-DUX : "Couple galant", deux sujets en porcelaine polychrome, cachet sous la base, H. 24,5 
cm (une base percée) 

 

149  Vase bouteille en faïence polychrome, titré "Le Petit Poucet", figurant un enfant dans les bois animés 
d'une chouette et d'oiseaux, H. 40 cm 

 

150  Vase bouteille en faïence polychrome, formant une montagne au pied de laquelle un meunier sur son 
âne gravit un pont, H. 39 cm 

 

151  VIEUX-PARIS : Service tête à tête en porcelaine à décor de grappes en noir rehaussées à l'or, 
comprenant deux tasses et leurs sous-tasses, une verseuse, un pot à lait et un plateau, Dim. du 
plateau : 28.5 x 29.5 cm (manquent les anses du sucrier) 

 

152  VIEUX PARIS ? : Deux statuettes pique-fleurs en porcelaine polychrome et rehauts dorés 
représentant un homme et une femme sur un piédestal et tenant un enfant, H. 30 et 31 cm (un 
piètement accidenté) 
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153  Ensemble en porcelaine polychrome rehaussée à l'or à l'effigie de Napoléon Ier, comprenant : un 
encrier à  fond rose, L. 19.5 cm, H. 8.5 cm (accident à une anse) et une tasse à fond vert, D. 9 cm 

 

154  Ensemble comprenant : un plat ovale et quatre assiettes en faïence régionale dont Est et Les Islettes, 
D. 23 cm (en l'état, égrenures et éclats) 

 

155  SARREGUEMINES : Suite de trois assiettes en faïence fine, à décor de sujets bretons, par Vaumort, 
artiste et faïencier Rennais - On y joint deux assiettes en faïence de CREIL de la série du siège de 
Sébastopol et une assiette des enfants précoces, D. 20 cm 

 

156  DELFT : Grand vase balustre couvert en faïence dans le goût de la Chine, à décor en bleu et blanc 
de paysage et de personnages, le couvercle surmonté d'un chien de Fô, signé "LPK" au-dessous, H. 
64 cm (éclats et restaurations au col) 

70 

157  CAPODIMONTE : "Jeune Danseuse en tutu", sujet en porcelaine polychrome et rehauts dorés, le 
tutu ajouré est orné de fleurs, H.16 cm 

 

158  ITALIE : Ensemble de porcelaines comprenant un porte-courrier, un flacon à décor floral et deux 
bouteilles à eau de Cologne, H. pour la plus haute : 27 cm (un fêle au col d'une bouteille) 

 

159  CAPODIMONTE : Petit panier de fleurs en barbotine polychrome, porte une marque "N" sous la 
base, H. 14 cm 

 

160  Grand vase balustre en porcelaine couleur sang de boeuf, monture bronze, les pieds formant des 
dragons, 19e siècle, H. 64 cm (avec sa monture désolidarisée, un grand fêle dans le corps du vase, 
accidents) 

 

161  Paire de fauteuils à haut dossier style Louis XIV en noyer, supports et bouts d'accotoirs en volutes, 
piètement, barre d'entrejambe et entretoise en H tournés, garniture de tissu beige et rouge, H. 114 
cm, L. 62.5 cm, P. 56 cm (tissu effiloché sur les manchettes) 

 

162  Fauteuil style Louis XIV à dossier plat arrondi, montants en noyer sculpté, accotoirs « volutes », 
piétement cambré orné de feuilles d’acanthe relié par une entretoise en X, garniture de cuir marron 
rapporté, 19e siècle, H. 108 cm 

 

163  Commode tombeau en noyer, époque Régence, ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, le plateau en bois, les 
montants et le tablier à décor sculpté de fleurettes, entrées de serrures et poignées de tirages en 
bronze doré et ciselé, elle repose sur de petits pieds à enroulement,130 x 61 x H. 88 cm (insolée, 
trous de vers, pieds arrières renforcés, bronzes rapportés)  

 

164  Paire de fauteuils à la Reine style Régence, montants à décor de coquille, piétement cambré, 
garniture de tissu damassé blanc, H. 95.5 cm - On y joint une chaise assortie  

 

165  Bureau de pente Louis XV en noyer, ouvrant à un abattant découvrant deux casiers centraux, six 
tiroirs répartis en deux gradins latéraux et un tiroir secret, il présente en ceinture quatre tiroirs sur 
deux rangs, piétement galbé, 95.5 x 44.7 x 93 cm (avec sa clé, restauré, quelques griffures, trous de 
vers, les pieds arrières entés) 

 

166  Vitrine style Transition en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un vantail, ornée de rinceaux 
feuillagés en bronze doré, piétement légèrement cambré, elle est coiffée d'un marbre rouge veiné, 69 
x 40 x H. 144 cm (avec sa clé) 

150 

167  Miroir en bois doré style 18e siècle, à bords mouvementés et à décor de coquille, 94 x 122 cm 50 

168  Grand bureau plat style Louis XVI ouvrant en ceinture à un tiroir central et quatre tiroirs en deux petits 
caissons, deux tirettes latérales, piétement cannelé, le plateau est garni de cuir vert foncé, 129 x 69.5 
x H. 76 cm (en l'état) 

 

169  Meuble de toilette style Louis XVI en bois de placage orné de joncs en laiton, ouvrant à un abattant 
découvrant un grand miroir et à trois petits tiroirs en ceinture, piétement cannelé, 85 x 48.5 x H. 71.5 
cm (plateau griffé) 

 

170  Secrétaire style Louis XVI ouvrant à un abattant, deux vantaux et un tiroir, les montants formant des 
colonnes cannelées, il est surmonté d'un marbre blanc, 95 x 37.5 x H. 144.5cm (abattant à refixer) 

 

171  Petite banquette style Louis XV, montants en bois naturel mouluré et sculpté, piétement cambré, 
supports d'accotoirs en coup de fouet, dossier à motifs ajourés, garniture de velours vert, début 20e 
siècle, 125 x 60 x H. 98 cm 

50 

172  Suite de quatre fauteuils cabriolets style Louis XVI, dossier médaillon, montants en bois laqué, 
piétement cannelé, garniture de tissu blanc, fin 18e-début 19e siècle, H. 87 cm (un fauteuil relaqué) 

 

173  Commode en bois fruitier de style Louis XVI, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, montants 
cannelés, plateau en bois, elle repose sur des pieds fuselés, travail régional du début du 19e siècle, 
112 x 56 x H. 84 cm 

250 
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174  Enfilade style Louis XVI, en placage d’acajou, ouvrant à quatre vantaux et quatre tiroirs, coiffée d’un 
marbre vert veiné, 20e siècle, 220 x 53 x H. 107 cm. (un sabot à refixer) 

 

175  Trumeau style Louis XVI en bois et stuc doré, à décor d'une corbeille fleurie, glace biseautée 
rapportée, 140 x 78 cm 

 

176  Lustre à pampilles et pendeloques à 6 bras de lumière, dans le style du 18e siècle, 20e siècle, H. 90 
cm. 

50 

177  René LALIQUE (1860-1945) : Vase "Ronces", modèle créé en 1921 en verre soufflé-moulé, patiné 
couleur champagne, signé "R.Lalique" sous la base, H. 23.5 cm  

(Bibliographie : R.Lalique, Catalogue Raisonné, Félix Marcilhac : Moule n° 1578, figure au catalogue 
de 1928, supprimé en 1932) 

800 

178  LALIQUE France : Suite de 12 porte-couteaux modèle "Hortense", en verre moulé à décor d'épis, 
signés, L. 10 cm (coffret d'origine, quelques éclats pour certains, un cassé) 

 

179  DAUM Nancy : Paire de vases en pâte de verre à surface marbrée, la panse aplatie ouvre par un col 
rectangulaire, signés, H. 12 cm, L. 18 cm (un éclat sur un col) 

 

180  DAUM Nancy : Suspension en fer forgé à décor de vignes, présentant une vasque et trois tulipes 
dont une rapportée, la vasque et les 2 tulipes sont signées, H. 75 cm 

 

181  LEGRAS : Petit vase quadrangulaire à décor de paysage gravé à l'acide, signé, H. 16,5 cm (infime 
éclat sur le col) 

 

182  Service de 20 verres à vin en verre taillé, à décor d'une frise de grecques, H. 11.5 cm - On y joint, 
d'un autre modèle, 6 verres en cristal moulé, H. 13.5 cm (quelques égrenures) 

50 

183  Paire de porte-ananas en opaline turquoise, à décor émaillé de guirlandes fleuries, ornés chacun de 
dix longues pendeloques en cristal taillé, époque Napoléon III, H. 28.5 cm (divers éclats aux 
pendeloques) 

 

184  Vase Art-Déco en verre translucide multicouche bleu, à décor de coulures jaunes et paillettes 
argentées, monture en métal à décor de feuilles et épis de maïs, circa 1920-30, H. 22 cm, D. 25 cm 

 

185  SAINT-LOUIS : Suite de 12 verres à vin blanc modèle "Trianon", en cristal taillé coloré, certains 
signés, H. 16 cm 

150 

186  SAINT-LOUIS ? : Série de verres forme tulipe, en cristal taillé, comprenant : 10 flûtes, 13 verres à 
eau, 12 verres à vin et 10 verres à porto 

 

187  SAINT-LOUIS ? : Service comprenant 45 verres en cristal taillé de forme Charles X, dont verres à 
eau, verres à vin blanc, coupe à champagne, milieu du 19e siècle - On y joint une coupe en cristal, 
un rince-doigts et 3 verres accidentés 

 

188  Deux séries de verres à vin du Rhin, comprenant : une série de 4 et une série de 5 verres, H. 20 cm 
(petits défauts de cuisson sur deux corolles et quelques manques de couleurs aux pieds) 

 

189  Service de 7 flûtes à champagne en verre côtelé, H. 16.5 à 18 cm  

190  Service de 12 coupes à champagne en cristal, à décor de frise de pastilles, H. 10 cm 60 

191  BACCARAT : Lustre en cristal transparent "L.E.210 à 8 bougies électriques - Moulure diamants 
carrés", à décor de pampilles et pendeloques et complet de ses 8 verrines à décor de rinceaux 
feuillagés, H. 65 cm, Larg. 70 cm (certificat Baccarat en date du 13 mars 1973 et notice de montage) 

 

192  KLEIN à BACCARAT : Seau à champagne et seau à glace en cristal, H. 15 et 21 cm - On y joint un 
service à whisky en verre taillé, comprenant 6 verres, une carafe et son bouchon, H. 23 cm 

 

193  KLEIN à BACCARAT : 12 flûtes à champagne en cristal taillé (dans deux coffrets d'origine)  

194  KLEIN à BACCARAT : Service à whisky en cristal taillé, comprenant 6 verres et une carafe avec son 
bouchon (dans son coffret d'origine) 

 

195  KLEIN à BACCARAT : Seau à champagne en cristal taillé, numéroté 52/150, H. 21 cm (dans son 
coffret d'origine) 

 

196  Pendule dite "tête de poupée", en bronze doré à décor rocaille, cadran émaillé blanc signé "E. 
Chas...? Rennes", chiffres romains, 19e siècle, H. 35 cm (avec sa clé et son balancier, fonctionne) 

 

197  Pendule borne en bronze à deux patines, présentant une Vierge à l'enfant, cadran en cuivre 
repoussé et émaillé, chiffres romains, circa 1880, H. 54 cm (petits manques et un pied à refixer) 

 

198  Pendule à décor d'une maternité, en alliage patine dorée, cadran émaillé blanc chiffre romains 
surmonté de pinacles, base feuillagée agrémentée de grappes, marque "Pruvost...?" au dos, socle 
d'époque en bois doré tapissé de velours rouge, 19e siècle, L. totale : 42 cm, H. totale : 37 cm (bon 
état général, en état de fonctionnement) 
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199  Petite lampe bouillotte à deux lumières en bronze doré, avec son abat-jour en tôle laquée vert, H. 40 
cm, L. 25 cm 

50 

200  Pied de lampe formé d'un vase en marbre blanc reposant sur une colonne cannelée, monture en 
métal doré ornée d'une frise de feuillages, H. 35 cm 

 

201  Pendule portique en laiton sous globe, cadran émaillé à décor de guirlandes de fleurs, chiffres 
arabes, première moitié du 20e siècle, H. 32 cm 

 

202  Pendule borne en albâtre à décor de cornes d'abondance, fleurs et feuillages, cadran en cuivre 
repoussé, chiffres romains, montée à l'électricité, avec sa clé, H. 46, L. 13 cm (accidents et manques) 

40 

203  Pendule de voyage en laiton, cadran chiffres romains, 12 x 7.5 cm (avec sa clé, mécanisme à 
réviser) 

110 

204  Pendule portique de style Restauration à quatre colonnes en bois noirci, cadran émaillé blanc chiffres 
romains, balancier en cuivre repoussé agrémenté de deux chérubins tenant un cartouche surmontant 
un médaillon feuillagé, H. 46 cm (avec sa clé, trous de vers et accidents au placage) 

50 

205  Groupe d'applique en marbre blanc reconstitué figurant deux putti soutenant une corbeille, H. 30 cm., 
L. 43 cm 

 

206  Nicolas VIDAL (1831-1892) : Encrier Art Nouveau en métal à patine verte, recevant deux réservoirs 
en verre, à décor d'un chien à l'arrêt, de fleurs et feuillages stylisés, signé "N. Vidal", L. 22 cm, H. 
15.5 cm 

 

207  "La Conversation", bas-relief circulaire en pierre reconstituée, encadrement style 18e siècle, 30 x 30 
cm 

 

208  Pendule portique style 1940, surmontée d'un jaguar en bronze nickelé, bronze, marbre et cuivre, 
cadran octogonal à fond cuivré, chiffres arabes, L. 40 x H. 46 cm (avec sa clé, état de marche) 

 

209  Pendule borne en bois de placage et marqueterie, cadran chiffres romains, fin 19e siècle, H. 25 cm 
(avec 3 clés) 

 

210  C. DETOUCHE : Pendule régulateur de style Napoléon III, en marbre noir, cadran chiffres romains, 
H. 38 cm (avec sa clé, en état de marche) 

50 

211  Psyché de table en bois fruitier, base mouvementée, fin du 19e siècle, 53 x 65 x 26 cm (petits 
accidents et restaurations) 

 

212  Cave à liqueur Napoléon III, en placage d'acajou et incrustations de filets et cartouches en laiton, 
comprenant 4 carafes et 6 verres, 33 x 24 x H. 27 cm (incomplète, avec sa clé, accidents au placage 
et aux pieds, l'un remplacé) 

 

213  F. PERROT : Encrier Art Nouveau, en terre cuite à patine bronze, à décor d'une femme allongée près 
d'une fleur recevant le réservoir en verre, signé au dos, 29 x 19 x H. 10 cm (accident au col du 
réservoir) 

 

214  Emmanuel FREMIET (1824-1910) : Vide-poche Art Nouveau en bronze doré, à décor d'un cerf et 
d'un profil de femme, 17 x 11 cm 

 

215  Globe terrestre signé Lebègue, monture aux pôles, piétement en métal à décor de mascarons et 
pieds griffes, H. 58 cm (petits accidents à la cartographie) 

 

216  Coffret vitrine, bâti en chêne recevant des verres biseautés, à décor de colonnes cannelées, 43 x 
32.5 x H. 30 cm 

 

217  Paire de miroirs de lumière en laiton style Louis XIV, à trois feux, à décor de mascarons et de 
feuillages ajourés, H. 44 cm (glaces biseautées rapportées) 

100 

218  Lustre style Directoire à 12 bras de lumière, bronze doré et ciselé, à décor de visages d'égyptiennes, 
de pampres de vigne et de croisillons, H. 90 cm 

 

219  JEANSELM : Suite de quatre fauteuils gondole en acajou, garniture de tapisserie, piétement avant à 
enroulement, piétement arrière sabre, signés, H. 82 cm 

 

220  Secrétaire de style Empire en placage d'acajou orné de deux demi-colonnes, ouvrant à un abattant et 
quatre tiroirs, plateau garni d'un maroquin rouge en l'état, théâtre à deux colonnes surmontant cinq 
tiroirs, entrées de serrures en écusson, il est coiffé d'un marbre gris, 97 x 41.5 x H. 142 cm (avec une 
clé) 

 

221  Lustre style Directoire à 8 bras de lumière et 12 lumières intérieures, bronze doré et ciselé, à décor 
de mufles de lion et d'une frise d'urnes, pampilles et pendeloques, H. 130 cm 

 

222  Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor d'urne, de feuillages et de crochets, glace au 
mercure, fin 18e siècle, 86 x 60 cm (accidents et manques, fronton cassé recollé) 
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223  Banquette de style Directoire en acajou et placage d'acajou, les bouts d'accotoirs en tête de dauphin, 
sept pieds en sabre, garniture de velours bleu, 182 x 57 x H. 97 cm (soulèvements et manques au 
placage, un pied restauré) 

100 

224  Suspension de style Empire à 12 bras de lumière, en bronze ciselé, doré et laqué noir, à décor de 
cols de cygnes finissant par des cornes d'abondance, H. 84 cm 

 

225  Lit bateau de style Empire en acajou et placage d'acajou flammé, montants à colonnes détachées en 
façade, bagues et ornementations de bronzes dorés, 203 x 105.5 x H. 108 cm (accidents et 
manques) 

80 

226  Miroir rectangulaire en bois doré, à décor de lauriers et de volatiles à l'amortissement, H. 90 cm, L. 56 
cm (accidents et manques) 

 

227  Grand tapis à décor floral sur fond rouge, 193 x 317 cm (taches)  

228  Tapis Kazak en laine, à décor de frises géométriques sur fond rouge et crème, fait main, 143 x 105 
cm 

 

229  Grand tapis en laine, à décor de cartouches et formes géométriques sur fond beige rosé, 288 x 181 
cm (légèrement décoloré par endroits, en l'état) 

 

230  Suspension en bronze présentant quatre tulipes en verre, décor de feuillage et de guirlandes fleuries, 
H. 150 cm (une guirlande accidentée) 

 

231  Table ovale de style Charles X, en placage de loupe, piétement gaine, 114 x 130 cm (avec trois 
allonges) 

90 

232  Fauteuil de style Restauration, montants en acajou, accotoirs crosse, garniture de tissu blanc, H. 91.5 
cm 

 

233  Secrétaire de style Louis-Philippe en bois de placage ouvrant en partie haute à un tiroir et un abattant 
découvrant un théâtre présentant 6 tiroirs, la partie basse ouvrant à deux vantaux, 98 x 36 x H. 146 
cm (en l'état) 

 

234  Tapis Karachi, Pakistan, en laine, à décor compartimenté sur fond bleu, fait main, 265 x 187 cm 
(usures) 

 

235  KASHAN : Tapis à décor de fleurs sur fond noir orné au centre d'un médaillon crème, 185 x 290 cm  

236  Tapis d'Orient en laine, à décor géométrique sur fond rouge et bleu, 135 x 206 cm 80 

237  Vestiaire en fer forgé, composé d'une console présentant un plateau en marbre, 54 x 25 x H. 85 cm, 
et d'un miroir avec patères, 104 x 21 x H. 106 cm 

70 

238  DEGUE : Plafonnier présentant une coupe en verre pressé à décor de végétaux, D. 37.5 cm - On y 
joint une autre coupe probablement de la même marque, à décor de fleurs, D. 37.5 cm (en l'état, 
petits éclats pour chacune d'elles) 

 

239  Dans le goût de Jean PICART LEDOUX : "Bécasses", tapisserie moderne au petit point à décor de 
quatre oiseaux et de fleurs colorées sur fond bleu, circa 1960, 86 x 101 cm (quelques fils tirés) 

50 

240  Tapis à décor d'oiseaux dans un cartouche central entouré de feuillages et animaux, 152 x 94 cm 50 

241  Grand tapis à décor de motifs cachemire, orné d'une large bordure fleurie, Iran, début 20e siècle, 353 
x 220 cm (en l'état, usures en bordure) 

 

242  Icône en cuivre repoussé représentant une Vierge à l'Enfant, 19e siècle, 30 x 26 cm  

243  Icône représentant une Vierge à l'Enfant et Saint Georges terrassant le dragon, 27 x 22 cm 380 

244  "Sainte Agathe", sculpture en chêne en ronde-bosse, 19e siècle, H.35 cm  

245  Christ en ivoire sur sa croix en bois, 19e siècle, H. totale : 36 cm, H. du Christ : 13.5 cm (bel état)  

246  Lot comprenant deux robes de baptême, une paire chaussons et un col 20 

247  Assiette à bouillie en étain à bord chantourné, ornée au centre d'un blason entouré de deux licornes 
cabrées, deux petites anses latérales, D. 23.5 cm (manque le bouchon) 

 

248  Assiette en étain à bord chantourné à filet, ornée au centre d'un blason couronné, poinçons au 
revers, D. 22.5 cm 

 

249  Présentoir en verre moulé, surmonté d'un vase tulipe, monture en bronze argenté à décor rocaille, 
circa 1880, H. 53 cm (quelques éclats) 

 

250  CHRISTOFLE : Service de style Art Déco en métal argenté, anses et boutons en ébène, comprenant 
une cafetière, une théière et son passe-thé, un pot à lait, un sucrier et un plateau à anses, H.de 9.8 à 
16 cm, Dim. plateau : 43 x 32.8 cm 

220 

251  CHRISTOFLE : Service égoïste en métal argenté comprenant une théière, une cafetière, deux pots à 
lait et une coupelle, présenté sur un plateau ovale 
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252  CHRISTOFLE : Ensemble comprenant un plat ovale à bordure côtelée, L. 49 cm, un plat rond à 
décor de palmettes, D. 30 cm, et un plat rond à bordures de palmettes, D. 26 cm (avec deux housses 
de protection) 

 

253  CHRISTOFLE : Légumier circulaire en métal argenté, les poignées formant des coquilles, H. 17 cm, 
L. 35 cm 

50 

254  CHRISTOFLE : Coupelle oblongue formant baguier, à décor d'une mésange disposée sur le 
pourtour, L. 12.5 cm 

30 

255  CHRISTOFLE : Pot à lait et 6 cuillères à dessert modèle "Spatours", métal argenté  

256  CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté, modèle rubans croisés, comprenant : 12 
grands couverts et 12 cuillères à café 

100 

257  CHRISTOFLE : Ensemble en métal argenté, modèle "América", comprenant : 2 grandes fourchettes, 
1 grande cuillère, 2 grands couteaux, 1 petit couteau, 8 cuillères à café, 1 cuillère à sauce et 1 louche 

40 

258  GALLIA Production CHRISTOFLE : Lot en métal argenté comprenant une saucière, un plat rond et 
deux plats ovales 

60 

259  Ensemble comprenant 12 cuillères à moka en métal doré, 11 petites cuillères en métal argenté, et 2 x 
12 fourchettes à huitres en métal argenté (dans 4 coffrets parfois rapportés, dont un signé 
CHRISTOFLE) 

50 

260  "J. THIRIEZ Père et Fils, Lille Paris, Fil à Coudre", panneau publicitaire, carton lithographié imprimé 
par l'association des ouvriers, Paris, 45 x 33 cm 

 

261  Partie de cave à liqueur comprenant quatre verres et quatre carafes avec trois bouchons, 22 x 29 x 
20 cm (support en bois accidenté) 

40 

262  Verseuse de forme balustre, en métal argenté, à décor perlé, la prise formant une pomme de pin, H. 
25 cm - On y joint un ramasse-miette style Art-Nouveau en métal argenté 

 

263  Ménagère en métal argenté comprenant : 12 grands couverts, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à 
café et diverses pièces de service dont certaines dépareillées (dans un coffret) 

90 

264  Lot en argent anglais comprenant une saupoudreuse formant une urne sur piédouche à décor de 
têtes de bélier, et une boîte rectangulaire. Poids brut : 320 g environ 

 

265  Plat en argent massif, bordures en accolade, à décor de branches feuillagées, D. 30 cm. Poids brut : 
880 g environ 

 

266  Couvert en argent massif, poinçon 18e siècle, modèle uniplat, armorié et monogrammé "JBLCG". 
Poids brut : 140 g environ 

100 

267  Ensemble de 7 couverts à entremet en argent massif, poinçon Minerve, à décor de maillons et 
d'armoiries. Poids brut : 500 g environ 

150 

268  Trois petites cuillères en argent massif, poinçons 18e siècle, modèle uniplat, poids brut : 60 g environ 40 

269  Saleron double de style Louis XVI, en argent massif, poinçon Minerve, à décor de rubans et de 
guirlandes de fleurs, verrines bleues, avec ses deux cuillères à sel, H. 16 cm. Poids brut : 83 g 
environ. 

 

270  Plat à bord mouvementé, argent massif, poinçon Minerve, à décor de coquilles et rocailles, chiffré. 
Poids brut : 1 380 g environ. 

 

271  Orfèvrerie BOULENGER : Ménagère en argent massif, poinçon Minerve, modèle filet coquille, 
présenté dans son petit meuble en bois, comprenant : 24 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 
12 couverts à entremets, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteaux, 12 
cuillères à glace, 12 fourchettes à huître, 1 saupoudreuse, 1 service 4 pièces à petits fours, 1 couvert 
de service à poisson, 1 couvert de service à salade, 1 cuillère à sauce, 1 pelle à glace, 1 louche, 1 
pelle de service, 24 petits couteaux manche argent fourré, lame acier et 12 grands couteaux manche 
argent fourré lame acier. Poids brut total des pièces en argent : 8 024 g environ. Poids brut des 
couteaux : 1 920 g environ 

2800 

272  Lot de 3 fourchettes et 2 cuillères, argent massif, poinçons 18e siècle, modèle uniplat, dont 4 
monogrammés "JBLCG", et une monogrammée "PF". Poids brut : 360 g environ 

 

273  Partie de ménagère en argent étranger, modèle uniplat renversé à décor de coq, comprenant : 5 
grands couverts et 6 couverts à entremet. Poids brut : 1 000 g environ 

 

274  Lot en métal argenté comprenant un plateau ovale ciselé à bords ajourés et un service à liqueur 
comprenant 6 gobelets sur un plateau 

 

275  Petit légumier de forme ovale et son plateau intégré en argent massif, poinçon Minerve, à décor en 
bordure au cordon Louis XVI, prise pomme de pin, L. 21 cm. Poids brut : 880 g environ 
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276  Lot de deux daguerréotypes à vue ovale figurant un portrait d'homme et un portrait de femme, 14 x 
11 cm et 11 x 8.3 cm (en l'état) 

 

277  Caméra Super 8 AGFA Movexoom et son projecteur LEITZ, très complets dans leurs boites et avec 
leurs notices 

 

278  Album photo formant boîte à musique deux airs, polka et valse, "Accordéons et instruments de 
musique Marchent-Fabt, 45 rue de Flandre Paris", 28 cm x 21 cm (avec sa clé) 

 

279  Amusante petite gravure médaillon illustrant les résultats de l'élection de Napoléon III Empereur des 
Français par département, encadrement en cuivre, D. 11.5 cm 

107 

280  Médaille en bronze "Prise de la Bastille 1976", par F. ANDRIEU, D. 8 cm   

281  Médaille "Funérailles du Président Carnot" 1894, par Oscar ROTY, écrin d'origine en très bel état, 8 x 
5.7 cm 

 

282  Deux sceaux en bronze représentant pour l'un Napoléon en buste et pour l'autre Néron, H. 6.5 cm - 
On y joint un sceau en métal argenté à décor de godrons et de rinceaux 

90 

283  Panier comprenant un fort lot de bibelots et bijoux en métal, dont deux petits canifs miniature, deux 
croix, épingle, vierge à l'enfant, etc - On y joint une paire de jumelles dans son étui 

20 

284  Petit vide-poche à main, la coupe circulaire en verre taillé est ornée d'une monture en bronze ciselé 
et doré, piétement griffes, le manche agrémenté d'une palmette, 20e siècle, D. 14 cm, L. 24 cm 

70 

285  Coffret en métal argenté, à décor de scènes de chasse dans des médaillons, intérieur capitonné, 
signé "L. OUDRY éditeur", 19e siècle, 9 x 7.5 x H. 8 cm  

60 

286  Étui à cigares en écaille, à décor de filets dorés, écusson et plumetis, l'intérieur garni de tissu satiné 
bleu, 15 x 8 x 2.5 cm. (quelques griffures) 

50 

287  Ensemble en métal argenté comprenant trois petites bourses filet maillé et un cachet à l'hermine 20 

288  Théière en métal argenté, à décor monogrammé "BB", la prise en forme de fleur, l'anse en bois 
noirci, H. 18 cm 

 

289  Trois petites cuillères en argent massif, poinçon Vieillard, modèle filet, poids brut : 60 g environ 40 

290  Couvert en argent massif, poinçon Vieillard?, modèle filet, début 19e siècle. Poids brut : 160 g 
environ 

 

291  Quatre tasses et sous-tasses dépareillées en porcelaine et métal argenté, à décor de fleurs et 
feuillages (accident à une tasse porcelaine, en l'état) 

 

292  Une cuillère monogrammée "MGG" et une fourchette marquée "Dentu", argent massif, d'un modèle 
similaire uniplat, début 19e siècle. Poids brut : 140 g environ 

40 

293  Service à café en métal argenté à décor de coquilles, comprenant : une cafetière, un sucrier, un pot à 
lait et un plateau (en l'état, le piétement de la cafetière déformé) 

 

294  FOUCARD : Deux plateaux en métal argenté, L. 38.5 cm pour le plus long - On y joint un passe-thé  

295  François FRIONNET : Ménagère en métal argenté, modèle rocaille, comprenant : 12 grands 
couteaux, 18 fourchettes, 10 cuillères, 12 petits couteaux, 12 fourchettes à gâteaux, 6 cuillères à 
moka - On y joint 3 fourchettes à gâteaux CHRISTOFLE 

90 

296  RAVINET DENFERT : Partie de ménagère en métal argenté, à décor chiffré et de fleurs, comprenant 
12 grands couverts et une louche 

 

297  Service 4 pièces Art Déco en métal argenté, les anses en ébène, comprenant : une théière, une 
cafetière, un pot à lait et un pot à sucre 

 

298  Rafraîchissoir de forme tulipe sur piédouche, en métal argenté, à décor de frises de godrons, 
présentant deux anses feuillagées, H. 16.3 cm 

 

299  Service à petits fours 4 pièces, style Directoire, à décor de palmettes, manches argent fourré 60 

300  Ensemble en métal argenté comprenant un huilier/vinaigrier (manque un bouchon), une pince à sucre 
et une pelle à tarte - On y joint un nécessaire à entremet quatre pièces, en argent fourré 

80 

301  Lot en métal argenté comprenant une théière quadripode, anse avec isolateurs en os, H. 17 cm; et 
un pot à lait Gallia sur piédouche godronné, anse en bois, H. 11 cm 

 

302  Lot comprenant un seau à biscuits en verre taillé et métal argenté, la prise formant un fruit, H. 19 cm, 
et une panière en métal argenté tressé, L. 25.5 cm 

 

303  Légumier en métal argenté à décor perlé, L. 29 cm  

304  VULGAIN : Plat à asperges et son présentoir de forme octogonale, Art Déco, L. 36 cm 20 

305  Seau à champagne, prise forme anneaux, en métal argenté, H. 19.5 cm  

306  Deux lots de 8 torchons en lin, de deux modèles, chiffrés "NO" et "DL" 15 
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307  Gramophone phonographe à rouleau, support en fonte, fin 19e siècle, L. 20 cm (Bon mécanisme, 
manque le pavillon et la clé) 

80 

308  Rare serrure entièrement forgée, à trois pênes, avec sa clé et sa gâche d'origine, époque fin 16e-
début 17e siècle, en état de fonctionnement, 17 x 13 cm 

300 

309  Lucien STRAUB, "Vues de village", compositions en marqueterie de bois formant un pendant, 24 x 
17 cm 

 

310  "Saint Eucène", tapisserie au petit point par Eugénie Arneaud âgée de 12 ans en 1875, 75 x 65 cm  

311  Ensemble de 6 estampes japonaises représentant des portraits de Geishas, rééditions 
contemporaines de Utamaro, 37.5 x 24.5 cm (dans une pochette) 

180 

312  Ensemble d'environ 20 cartes postales, dont Coëtquidan, Verdun, Algérie française, artillerie 
anglaise, troupes des Indes, American Army in France ... 

15 

313  Radio BRIONVEGA TS 505, en bakélite orange, en état de marche, 22 x 13 x 13 cm (Provenance : 
Drugstore Publicis) 

200 

314  Téléphone "Grillo 7211 Italtel", made in Italy  

315  Statuette en ivoire représentant un personnage féminin à la mode du Moyen-Age, tenant un 
parchemin et un sceau, 19e siècle, H. 17.3 cm (petit manque au rouleau du parchemin) 

200 

316  QUIK (1958), "Wife of supernaut", 2011, peinture à la bombe et acrylique sur toile, signée en bas à 
gauche, signée, datée, titrée et située au dos, 152.5 x 146 cm 

 

317  QUIK (1958), "Last night I dreamt everything was perfect", 2009, peinture à la bombe, acrylique et 
marqueur sur toile, signée en bas à droite, signée, datée et située "NYC" au dos, 100 x 169 cm 

 

318  QUIK (1958), "Sans titre", peinture à la bombe sur toile, signée, datée et située "NYC", 146 x 142 cm  

319  MEO (1968), "Xoxo", peinture bombe et acrylique sur toile, 60 x 140 cm   

320  MEO (1968), "Sans titre", acrylique et technique mixte sur toile, 74 x 116 cm  

321  MEO (1968), "Sans titre", peinture à la bombe et acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée au 
dos, 90 x 146 cm 

 

322  BUTCH (1974), "Peur sur la ville 2 - Paris 18 Barbès", 2009, peinture à la bombe, acrylique et 
marqueur sur toile, signée et datée en bas à droite, signée, titrée, datée et dédicacée au dos, 50.5 x 
150 cm (griffure en haut à droite et petits manques) 

 

323  BUTCH (1974), "Never give up", 2009, peinture à la bombe et acrylique sur toile, signée en bas à 
droite, contresignée, datée, titrée au dos, 80.5 x 130.5 cm 

 

324  BUTCH & PEA (XX-XXIe), "Bezbar-18" 2007, triptyque, technique mixte sur toile, signé, titré et daté 
au dos, Dim. de chaque toile : 30 x 90 cm 

 

325  BUTCH & PEA (XX-XXIe), "N.Y. subway", 2006, peinture à la bombe et acrylique sur toile, datée et 
signée en bas à droite, signée, titrée, datée au dos, 50 x 150 cm 

 

326  KONGO (1969), "Kongo Red - Kongo Blue", circa 2008, peinture à la bombe et acrylique sur toile, 
100 x 100 cm chaque (quelques tâches et traces de coulures)   

 

327  2 RODE (1974), "Merguez Night", 2010, peinture à la bombe, acrylique et marqueur sur toile, signée 
en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos, 98 x 149 cm 

 

328  SHUCK2 (1972), "Sans titre", peinture à la bombe et acrylique sur toile, signée en bas au centre de la 
composition, 97.5 x 195 cm (déchirure au dos) 

 

329  Tristan HOAREAU (XXe), "La ballade des chiens errants" 1989, huile sur toile signée en bas à droite, 
titrée au dos, 55 x 45 cm 

 

330  Philippe PASQUA (1965), "Sans-titre", technique mixte, signée en bas à droite, 110 x 80 cm   

331  Philippe PASQUA (1965), "Philippine", technique mixte sur toile, signée au dos, 200 x 150 cm  

332  Philippe PASQUA (1965), "Vanessa", technique mixte, signée en bas à droite, 110 x 80 cm  

333  KWOK HOI pour STEINER : Paire de fauteuils à armatures tubulaires chromées et peau de vache, 
avec leurs appui-têtes, H. 82 cm, L 83.5 cm, P. 78 cm (cuir usagé) 

 

334  Bibliothèque moderne de forme circulaire, en bois exotique, circa 1950, L. 182, P. 44 cm, H. 177 cm  

335  CAPPELLINI : Grande table moderne modèle "Isolée", en bois de placage, reposant sur quatre pieds 
à section carrée légèrement cintrés, 240 x 103 x H. 76 cm (très bel état) 

 

336  Coiffeuse style Art Déco, ouvrant à deux tiroirs en ceinture et tiroirs en gradin surmontés d'un miroir 
rectangulaire, 86.5 x 44 x H. 135 cm (plateau taché) 
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337  Paire de chevets style Art Déco, présentant un casier et une porte agrémentée d'une poignée en 
métal doré et plastique noir, piétement gaine, 43 x 25 x H. 71.5 cm (en l'état, griffures et poignées à 
refixer) 

 

338  Petit chevet style Art Déco en bois verni ouvrant à un tiroir, piétement fuselé chaussé de sabots en 
laiton, 53 x 33.5 x H. 53 cm 

 

339  Grand canapé moderne style Art Déco, 3 places, garniture de velours beige, 224 x 89.5 x H. 70 cm 
(éraflures sur les bras des accotoirs) 

 

340  Secrétaire style Art Déco, ouvrant à un abattant et deux portes, 82 x 37 x H. 133 cm (manques au 
placage, petites éraflures) 

 

341  Armoire style Art Déco en bois de placage, façade galbée ouvrant à trois portes, la porte centrale 
agrémentée d'un grand miroir, les poignées formées par deux joncs en métal reliés par une boule, 
153 x 50 x H. 198 cm (en l'état, griffures, accidents et manques au placage, avec ses clés) 

 

342  Bureau asymétrique style Art Déco en bois de placage vernis, la partie droite arrondie du plateau 
surmonte un caisson ouvrant à 3 tiroirs, 160 x 63.5 x H. 80.5 cm (griffures, éclats au vernis) 

100 

344  Grande enfilade style 1920 en placage de loupe, ouvrant à 4 vantaux et 4 tiroirs, agrémentée de 
bronzes dorés et ciselés tels que mains tombantes, chutes feuillagées, entrées de serrures à décor 
de noeuds, elle est coiffée d'un marbre beige veiné, 157 x 50.5 x H. 100 cm (un pied accidenté) 

 

345  Chevet en bois vernis ouvrant à un tiroir, piétement fuselé finissant par des sabots en laiton, 47 x 31 
x H. 49.5 cm (quelques manques au placage) 

 

346  Bureau asymétrique style Art Déco en placage de bois exotique, le plateau alternant coin anguleux et 
coin arrondi, ouvrant à deux tiroirs en ceinture, 118.5 x 69 x H. 81 cm (petits manques au placage) 

 

347  Console style Art Déco en bois de placage, ouvrant à deux portes et deux tiroirs, 121 x 50 x H. 79.5 
cm (manques au placage, repeints) 

100 

348  Chaise style Art Déco en bois de placage, garniture de velours bleu, H. 88 cm (en l'état)  

349  Meuble bar style Art Déco, ouvrant à deux portes surmontées d'un abattant, intérieur miroir, 89 x 39 x 
H. 133 cm (en l'étant, petits manques) 

 

350  Table basse en plexiglass sur quatre roulettes, circa 1970, 80 x 40 x H. 28 cm (rayures et rouille aux 
pieds) 

 

351  KENZO : Veste ceinturée en coton écru à motifs rouge, doublée, T. 44  

352  KENZO : Veste de tailleur gris anthracite, viscose et laine, doublée, T. 44  

353  KENZO : Veste de tailleur, gris chiné rose et beige, en laine et viscose, T. 46 (doublée)  

354  CHRISTIAN DIOR : Veste de tailleur en soie rose, doublée, T. 46 (manches courtes)  

355  ARMANI : Pantalon en soie bleu marine, rayé, T. 46  

356  GEIGER : Jupe portefeuille en étamine de laine rouge, T. 40   

357  CERRUTI : Tailleur jupe en étamine de laine grise, doublée, T. 44  

358  Châle en cachemire, dans sa boite d'origine présentant une étiquette " ... Lyon...", 202 x 194 cm 180 

359  LOUIS VUITTON : Sac "Saint Jacques" en cuir épi rouge, L. 45 cm (quelques traces d'usure)  

360  LANCEL : Nécessaire de manucure dans un étui en cuir bordeaux, 20 x 14 cm  

361  Instrument à cordes de forme trapézoïdale, probablement une cithare type dulcimer, à décor d'un 
pique et d'une rosace, L. 49 cm 

 

362  Paire de petits coffrets à bijoux style Renaissance, en bronze argenté, à décor de grotesques et 
rinceaux feuillagés, la prise formant un fruit, intérieur capitonné de soie bleue, L. 8 cm 

 

363  Miniature dans le goût du 18e siècle, "Portrait de femme en buste au chapeau à plumes bleues", 7 x 
7 cm 

 

364  Nécessaire de toilette Napoléon III en métal doré, à décor de frises de grecques et rinceaux 
feuillagés, comprenant : un face à main, H. 35 cm, deux brosses, L. 28 & 17 cm, et une boîte 
circulaire à décor d'un portrait de femme au chapeau, D. 8 cm (la boîte en l'état n'a plus de partie 
basse) 

 

365  Chambre claire universelle présentée dans son coffret en bois, complète de ses lentilles, coffret : 30 x 
7 x 4.5 cm (avec sa notice) 

120 

366  Médaille en argent "Ville de Paris 1925", D. 5 cm. Poids brut : 68 g environ  
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367  Grande maquette de frégate 24 canons, présentée à sec de toile, coque bordée sur membrures 
réalisée en acajou, les oeuvres vives peintes en blanc et les oeuvres mortes en noir, sur le pont en 
virure de pin : cabestan, roof, barre à roue, cloche, canons, une ancre à poste, canots de sauvetage 
et divers accessoires, fine réalisation d'un navire de la fin du XIXe, exécutée dans la première moitié 
du XXe siècle, présentation sur ber, H. 165,  L. 200 cm., P. 37 cm (coque fissurée, accidents et 
manques) 

 

368  Tachéomètre marin avec son trépied bois, SECRETAN Paris, dans son coffret bois, H. 33.5 cm, L. 
trépied fermé : 88 cm 

90 

369  Grappin d'abordage en métal forgé, travail du 18e siècle, H. 15 cm environ  

370  Rare couteau, modèle à double manche en corne brune et blonde incrustée de nacre, L. replié : 22.5 
cm, L. déplié : 41.5 cm 

110 

371  Hache à douille en bronze, massif Armoricain, 8e siècle avant JC, très bel état, L. 12.5 cm  150 

372  Hache à douille en bronze, massif Armoricain 8e siècle avant JC, L. 13 cm, (manque l'anneau) 80 

373  Liquomètre dans un étui, fin 19e siècle, L. 13 cm   

374  SCHUCO : Voiture de course Mercedes miniature à mécanisme, modèle 1930,  L. 13.5 cm (pneus 
abimés, un petit engrenage à replacer) 

 

375  Ensemble de 7 voitures miniatures comprenant : de la marque SOLIDO : une 2 CV 1966, une 2 CV 
Charleston, une Citroën DS 1963 échelle 1/18e et une Lancia Astura, échelle 1/43e; de la marque 
BURAGO : une Citroën traction 15 Cv 1938, échelle 1/24e; de la marque NOREV : une Citroën C5 et 
une Citroën C3, échelle 1/43e 

80 

376  GEE : Trois wagons en tôle lithographiée, circa 1900, L. 11.5 cm (en l'état)  

377  Moto et son side, jouet allemand en tôle, avec son mécanisme faisant bouger la mitraillette du soldat, 
circa 1930, L. 10 cm. H. 5 cm. 

50 

378  Meuble dressoir à deux corps style néo-gothique, en châtaignier teinté, ouvrant à 2 vantaux en partie 
haute et 2 tiroirs en ceinture, riche décor mouluré et sculpté de fenestrages, rosaces, plis de 
serviettes, guirlandes feuillagées, bustes masculins, entrées de serrures et petites pentures en fer 
forgé, il est coiffé d'une corniche simulant un toit d'ardoises, H. 163 cm, L. 127 cm, P.47 cm (avec sa 
clé, un buste à refixer en ceinture, manquent deux frises de décor sur les côtés, quelques accidents 
et manques) 

150 

379  Commode en placage d'acajou ouvrant à 4 tiroirs, mains tombantes en laiton agrémentées de vases 
fleuris, piétement fuselé, époque 19e siècle, 95 x  55.5 x H. 92 cm (en l'état, accidents au plateau 
notamment) 

 

380  Table ovale à 2 volets en merisier, reposant sur 6 pieds fuselés terminés par des roulettes, 114 cm x 
107.5 cm (avec une allonge, quelques éraflures sur les pieds)  

 

381  Suite de 6 chaises capitonnées, montants en acajou blond, dossier cintré ajouré, garniture de velours 
vert, H. 91 cm 

 

382  Petite table travailleuse en marqueterie à décor d'oiseaux et de fleurs, ouvrant à un abattant 
découvrant un miroir, piétement cambré relié par une tablette d'entrejambe, 56 x 38 x H. 74 cm 
(piétement branlant à solidifier) 

 

383  Table anglaise en bois de placage, dessus en cuir vert, deux abattants, 106 x 53,5, H. 43 cm 
(quelques manques au placage, cuir abimé sur l'un des volets) 

 

384  Encoignure deux corps en bois de placage, ouvrant à une porte vitrée en partie supérieure et à un 
vantail en partie inférieure, fin du 19e siècle, H. 190 cm, L. 62 cm (avec deux clés) 

 

385  Guéridon circulaire en bois, à décor géométrique stylisé sculpté, piétement quadripode, D. 53 cm, H. 
75 cm (plateau fendu) 

 

386  Petite bibliothèque deux corps de style anglais, ouvrant à deux portes vitrées, un abattant et quatre 
tiroirs en partie basse, elle est coiffée d'une corniche à décor de denticules, 76 x 45 x H. 193 cm 

 

387  Vitrine électrifiée style anglais ouvrant à deux portes, ornée de colonnes agrémentées de bague en 
bronze à décor draperies, la traverse supérieure est ornée d'une frise de plis de serviettes, piétement 
fuselé, elle est coiffée d'un marbre gris, 110 x 44.5 x H. 154 cm  

 

388  Vitrine électrifiée style anglais ouvrant à deux portes, ornée de colonnes agrémentées de bague en 
bronze à décor draperies, piétement fuselé, elle est coiffée d'un marbre gris, 111 x 44 x H. 152.5 cm 
(avec sa clé) 

 

389  Bibliothèque en bois teinté, présentant 4 tablettes et un tiroir, coiffée d'une corniche moulurée, 92 x 
33 x H. 180.5 cm 
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390  Table de salle à manger ovale en acajou, Angleterre, 20e siècle, D. 110 cm, H. 73 cm (avec une 
allonge) 

 

391  Bureau anglais à deux volets, ouvrant à quatre tiroirs sur deux faces, plateau garni d'un maroquin 
vert, piétement lyre finissant par des griffes, sur roulettes, 145 x 50 x H. 74 cm. (griffures au plateau) 

 

392  Meuble raffraichissoir en merisier, le plateau recevant deux seaux en métal, il ouvre à un tiroir en 
ceinture, piétement colonne relié par deux tablettes d'entrejambe, 46 x 46 x H. 76 cm (plateau taché) 

 

393  Table champenoise circulaire, le pied en forme de lyre, plateau gainé de cuir basane, D. 97 x H. 69 
cm (petit manque au plateau) 

 

394  Table basse ovale à décor de fleurs et feuillages stylisés en incrustations d'os et d'ébène, elle repose 
sur quatre pieds mouvementés, L.70 x 55 x H. 38 cm (petits manques) 

60 

395  Petite vitrine d'applique en bois blond, ouvrant à une porte, elle est coiffée d'une corniche en 
"chapeau de gendarme" H. 97 cm, L. 42 cm (un verre désolidarisé) 

 

396  Salon moderne comprenant un canapé 3 places et deux fauteuils clubs en cuir vert et accotoirs bois.  

397  Osvaldo BORSANI (1911-1985) : Fauteuil de bureau, piétement acier sur roulettes, garniture de tissu 
orangé, circa 1980 

200 

398  RENNES - Manufacture Binet-Ménard : Vierge à l'enfant couronnée, en faïence polychrome, titrée 
"A.V.M." au socle, 2nde moitié du 19e siècle, H. 21 cm (éclat à la couronne) 

60 

 
Nombre de lots : 394 


