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  1,  Marti FONT (XXe), "Les oies", groupe en alliage à patine argenté sur socle en marbre noir, 15 x 11 x 
H. 15 cm 

 

  2,  Hervé MICHAL (XXe), "Belle Poule", huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée au dos, 45 x 
40.5 cm 

 

  3,  Hervé MICHAL (XXe), "Le France, 1912", huile sur panneau monogrammée en bas à gauche, 15 x 
20 cm 

 

  4,  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 

 

  5,  Edmond CLARIS (XIX-XXe), ensemble de 10 dessins au pastel, aquarelle et gouache sur papier 
représentant des vues de port, bords de mer, paysages, villages, dont le Tréport, Le Stiff, Molène et 
divers, signés ou monogrammés, de 18.5 x 16.5 cm à 21 x 27 cm 

 

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

 

  7,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Bateaux au mouillage, Saint Guénolé", aquarelle sur 
papier située au dos, 24 x 31,5 cm 

 

  8,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), ensemble de 95 petits dessins au pastel et fusain sur 
papier, représentant des marines, calvaires ou des vues de villages, de 12.5 x 17 à 27 x 20 cm 

240 

  9,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), lot de 12 grands croquis, techniques mixtes de fusain et 
de pastel (certains sont légèrement déchirés). 

150 

 10,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Le phare de la cote", pastel sur papier, signé en bas à 
gauche, 32 x 48 cm (petites pliures en haut à droite). 

70 

 11,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960) : Ensemble de 10 croquis sur la Corse  

 12,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Les bateaux de la cale", pastel sur papier, signé en 
bas à gauche, 31,5 x 42,5 cm (trace du quadrillage du dessin) 

 

 13,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Rochers au bord de la cote", dessin sur papier, signé 
en bas à droite, 31,5 x 48 cm. 

70 

 14,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), lot de 46 petits dessins au pastel représentant des 
paysages français (certains titrés et signés) 

730 

 15,  Jean LE GOFF (1925), "On affale les voiles", fixé sous verre titré et signé du cachet au dos, 35.5 x 28 
cm 

 

 16,  Jean LE GOFF (1925), "Algésiras, un homme à la mer perd la baleinière dépêchée & douze 
hommes, 9 août 1831" 1996, fixé sous verre signé et daté en bas à droite, 32 x 23 cm 

 

 17,  Véronique ZIMINSKI (1958), "La plage de Collioure", huile sur toile signée en bas à droite, titrée, 
contresignée et  dédicacée au dos, 32.5 x 40 cm (Provenance : Galerie Rikia Ferrer) 

150 

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

 19,  Alexandre OULINE (act.1918-1940), "Goéland les ailes déployées, posé sur le flot de la vague", 
bronze à deux patines signé à la base, terrasse en marbre noir veiné, 64 x 30 cm (marbre accidenté) 

 

 20,  SANDY-HOOK (1879-1960), "Ville d'Alger, Compagnie Générale Transatlantique, French Line", 
reproduction signée en bas à droite, 42 x 61 cm 

 

 21,  Jacques Armand ROULLET (1903-1995), "Thonier, Ile aux Moines" 1928, dessin à la mine de plomb 
et rehauts de craie blanche sur papier, monogrammé, titré, situé et daté en bas à gauche, 21 x 18 cm 

 

 22,  Gaston ROULLET (1847-1925), "Venise, le grand canal", aquarelle sur papier signée en bas à droite, 
21 x 30 cm 
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 23,  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 

 

 24,  Emile GAUFFRIAUD (1877-1957), "Les bords de la Vilaine" 38, huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche, 50 x 100 cm 

 

 25,  Jean CHABOT (1914-2015), "La bruyère, bord de mer en Vendée", aquarelle sur papier, signée en 
bas à droite, 49 x 64 cm 

 

 26,  Jean CHABOT (1914-2015), "Le port de Nantes", "Bateau de plaisance à l'échouage", "Personnage 
dans une allée boisée", & "L'entrée d'un grand hôtel", ensemble de 4 aquarelles signées en bas à 
droite, de 8.5 x 12 cm à 33.5 x 25 cm - On y joint un lithographie du même artiste, "Le port de 
Nantes", 14.5 x 22 cm et une petite lithographie d'un paysage, signée en bas à droite et numérotée 
4/5, 9 x 12 cm. 

 

 27,  Maurice MARTIN (XXe), "Petite maison devant la mer, Quiberon", huile sur toile signée en bas à 
gauche, 73 x 60 cm 

 

 28,  Marcel LETOISER (1907-1980), "Port de pêche dans le midi", huile sur carton signée en bas à droite, 
36 x 45 cm 

 

 29,  Henri MILOCH (1898-1979), "Retour de pêche", huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 100 cm  

 30,  D'après Paul Gauguin (1848-1903), "Bretonne à la cruche" 88, lithographie sur papier d'Arches, 
signée et datée en bas à gauche dans la planche, 41 x 32 cm 

30 

 31,  NACERA (1961), "Nadia sur le rocher", bronze patines verte et brune, numéroté 2/8 et signé sur la 
souche, fonte à la cire perdue, fondeur Paumelle, H. 49 cm (Certificat de la Galerie 23, Vannes) 

600 

 32,  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 

 

 33,  Alexandre KELETY (1918-1940), "Faisan doré", bronze patine dorée, socle en marbre noir signé, L. 
56 cm, H. 32 cm 

 

 34,  Henry BURON (1880-1969), "Après-midi en Bretagne" 1934, huile sur toile, signée en bas à droite, 
située au dos, 55,5  x 46 cm 

 

 35,  Émile JOURDAN (1860-1931), "Sous-bois", huile sur toile signée en bas à droite, 39 x 26 cm 
(peinture légèrement craquelée) 

 

 36,  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) 

 

 37,  E. GUERIN (XXe), "Bateaux au port", aquarelle signée en bas à droite, 13 x 19 cm  

 38,  Maurice MATHEY (1878-1975), "Chemin côtier, Finistère" 1970, huile sur toile signée et datée en bas 
à droite, 65 x 54 cm 

 

 39,  Guy PENNAMEN (1932), "Saint-Jean du Poteau, Morbihan" 82, huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche, titrée sur une étiquette au dos, 50 x 100 cm 

 

 40,  LE GAC R. (XXe), "Petit port Breton, Port la Forêt", huile sur toile signée en bas à gauche, 60 x 75.5 
cm 

 

 41,  Georges LYGRISSE (1914-2002), "Chaumière bretonne", huile sur toile, signée en bas à droite, 60,5 
x 73cm 

 

 42,  REPREND Henri GUINIER (1967-1927), "Intérieur breton aux deux fillettes", pastel signé en bas à 
droite, 41 x 33 cm 

 

 43,  Jacques WINSBERG (1929), "Les falaises, Normandie", huile sur toile signée en bas à droite, 33 x 
46 cm 
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 44,  Christophe RIVALAIN (XXe), "Sinagot au mouillage" 2001, pastel signé et daté en bas à gauche, 62 x 
48 cm 

 

 45,  Anne PITEL (XXe), "Golfe du Morbihan au crépuscule", aquarelle signée, 30 x 40 cm  

 46,  Jules LE RAY (1875-1938), "Jeune pêcheur près du voilier navigant, La Rochelle" 1903, huile sur 
toile, signée en bas à gauche, 22 x 32 cm (accidents à la toile) 

 

 47,  Yvon LOTH (XXe), "Bord de mer aux Saintes-Marie de la Mer" 1949, huile sur toile signée et datée 
en bas à droite, monogrammée, titrée et datée au dos, 46 x 55 cm 

 

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

 

 49,  Jacques BLIN (1920-1995) : Service à orangeade en céramique à fond bleu, circa 1950, signé, 
comprenant un pichet à décor incisé d'un cavalier, H. 19 cm, et 6 chopes à décor d'hommes au 
bouclier, H. 10 cm 

 

 50,  VALLAURIS - Louis GIRAUD (1897-1985) : Grand vase à décor de fleurs, H. 40 cm (sautes d'émail, 
éclat et fêles au niveau du col) 

 

 51,  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 

 

 52,  Assiette de forme calotte, en porcelaine polychrome à décor de deux funambules, 20e siècle, D. 24.5 
cm 

 

 53,  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) 

 

 54,  HENRIOT QUIMPER - Jim SEVELLEC (1897-1971) : Paire de vases boules en faïence polychrome, 
à décor tournant d'une ronde de danseurs bretons, circa 1930, H. 24 cm 

 

 55,  "Friedland 1807" & "Fleurus 1794", deux sujets en porcelaine polychrome, représentant un hussard et 
un dragon en uniforme du premier Empire, travail italien, circa 1900, H. 32 cm (accident, une manche 
cassée-recollée) 

100 

 56,  Médaille en argent "Ville de Paris 1925", D. 5 cm. Poids brut : 68 g environ  

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

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

 

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

 

 60,  DUPONT : Briquet plaqué argent, à décor de petites pointes de diamant, 5.5 x 3.7 cm (dans son étui) 20 

 61,  REPREND Boucle de cape ou de ceinture, monture en métal doré filigrané, agrémentées de plaques 
de lapis lazuli ajourées, 19e siècle. Poids brut : 19.6 g environ (accidents) * 

 

 62,  Ensemble de 17 montres de poche en argent et métal argenté ou doré, en l'état  

 63,  Moissanite synthétique, incolore, forme ronde, taille facettée, pas d'indication de traitement, 8.08 - 
8.09 x 4.55 mm. Poids brut : 0.33 g environ (Rapport d'expertise du LFG Paris, n°332416). 

60 

 64,  Lot fantaisie comprenant : 3 pendentifs camées, une broche camée et un pendentif émaillé  

 65,  Broche circulaire en émaux de Limoges à décor floral, D. 6 cm  

 66,  Lot fantaisie en métal comprenant : 6 broches, une paire de boucles d'oreilles, deux chaînes et deux 
pendentifs 

 

 67,  BICHE DE BERE : Collier design articulé en métal argenté, agrémenté de trois pendentifs émaillés 
bleu, signé (certificat et pochette d'origine) 
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 68,  Bague or jaune agrémentée d'un petit saphir rond, TDD : 55. Poids brut : 0.8 g environ.  

 69,  VA REPRENDRE Camée à décor d'un profil de femme au chapeau, monture en cuivre, fin 19e 
siècle, H. 4 cm 

 

 74,  CHRISTOFLE : Ensemble comprenant un grand couvert, un couteau et une petite cuillère en métal 
argenté, modèle filet coquille, présenté dans un écrin 

20 

 86,  ERCUIS : Ensemble de 12 grands couverts en métal argenté à décor de feuillages dans le goût Art-
Nouveau, présentés en coffret. 

30 

 87,  Ensemble de 12 grands couteaux, lame inox, manches en bois noirci, la virole à décor de guirlandes 
de lauriers (quelques oxydations) 

75 

105,  D'après Simon Mathurin LANTARA (1729-1778), "Profitons du moment" et "Le mal sans remède", 
deux gravures formant un pendant, gravée par Eloine Claris, encadrées sous verre, 20 x 22.5 cm 

40 

108,  D'après François BOUCHER, "Le Calendrier des Vieillards" et "La Courtisane Amoureuse", deux 
gravures formant un pendant, 32.5 x 36 cm 

70 

116,  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 

110 

120,  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) 

3000 

129,  NEVERS : Assiette en faïence polychrome à décor de deux hommes sur une balançoire, fin 18e 
siècle, D. 22.5 cm 

70 

130,  NEVERS : Assiette en faïence polychrome à décor d'un personnage sur un pont près d'une 
maisonnette, fin 18e siècle, D. 22.5 cm 

40 

136,  LONGWY - Eugène COLLINOT (1824-1889) : Grand vase balustre orné de deux petites anses, à 
décor de fleurs sur fond jaune, monogrammé "EC", cachet rond en creux au-dessous, H. 58 cm 
(restauration au col) 

250 

144,  Hippolyte Victor SEBRON (1801-1879), "Intérieur d'église animée" & "Scène moyenâgeuse, femme 
de qualité et page", deux aquarelles, l'une signée en bas à droite, 15 x 10.5 cm et 12.5 x 8.8 cm 

200 

152,  Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929), "Le front dans les deux mains, il pleura pendant 
longtemps", aquarelle sur papier signée en haut à droite, 17.5 x 11.4 cm 

300 

153,  Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929), "Elle était très blanche, un peu fière et sérieuse, les cornes 
de son henin frôlaient le linteau des portes", aquarelle sur papier signée en bas à gauche, 17.7 x 12.2 
cm 

300 

154,  Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929), "Un rale accéléré lui secouait la poitrine et son ventre à 
chacune de ses aspirations se creusait jusqu'aux vertèbres puis il ferma les paupières", aquarelle sur 
papier signée en bas à droite, 17.7 x 13 cm 

210 

185,  Jean-Michel NOQUET (1950-2014), "La bataille de Venise", huile sur toile signée en bas à droite, 81 
x 100 cm 

800 

187,  Groupe en os représentant une divinité sur un éléphant, Chine, 20e siècle, H. 30.5 cm 65 

188,  Dent d'hippopotame sculptée, à décor de cavaliers, Chine, 20e siècle, L. 34 cm 100 

189,  Quatre statuettes en os polychrome, représentant des divinités, Chine, 20e siècle, H. 14 à 14.5 cm 60 

190,  Deux règles en bois de calligraphie et ivoire à décor d'animaux dans des éventails et de frises de 
personnages en relief. L. 31 cm. 

40 

191,  Lot de quatre statuettes en os, représentant des personnages divers, Chine, 20e siècle, H. 10 à 10.5 
cm 

60 
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192,  Lot comprenant 6 petits vases et 3 petites coupes en porcelaine Imari, un pot à pinceaux en stéatite 
et 3 tabatières en résine 

50 

193,  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) 

55 

195,  Petit bouddaï en agate, Chine, milieu du 20e siècle, H. 8 cm 30 

203,  Paire de panneaux en bois laqué noir à décor incrusté d'ivoire figurant des personnages dans des 
paysages, Chine, début du 20e siècle, 31 x 36 cm (manques) 

32 

207,  Panneau décoratif en laque de Canton, 19e siècle, 44 x 44 cm 15 

210,  Petit objet de toilette en bronze, à décor d'oiseaux, présentant deux branches mobiles finissant par 
un petit réceptacle à poudre ou pigments, la branche fixe présentant un petit miroir, Inde?, 19e siècle, 
L. 19 cm 

60 

213,  Plat circulaire en émaux cloisonnés à décor de papillons, Japon, vers 1900, D. 30.5 cm 60 

215,  Panneau en bois laqué, décor appliqué en stéatite et os, représentant une cérémonie d'offrrande et 
une leçon de caligraphie en présence de Zhoulao, Chine, circa 1930, 42.5 x 94 cm (petites 
crquelures, petits manques en bordure) 

 

216,  Jardinière en bambou à décor d'oiseaux, piétement relié par une entretoise, Chine du sud, circa 
1900, 70 x 31 x H. 86 cm (en l'état, entretoise accidentée, un panneau latéral repeint) 

40 

225,  Lucien STRAUB, "Composition au vieux pont", marqueterie de bois signée en bas à droite, 34 x 47 
cm 

60 

227,  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" 

160 

232,  Marithé CAUSSE (XXe), "Mariage" 1989, huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée, 
contresignée et datée au dos, 39 x 61 cm 

80 

257,  Cadre rectangulaire en bois doré, pour une toile de 46 x 60 cm 15 

259,  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) 

100 

270,  Jean HAUTINGUIRAUT (1927-2006), "L'objet" 73.74, huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
titrée et contresignée au dos, 50 x 61 cm 

150 

276,  Shepard FAIREY (1970), "Peace" 2018, sérigraphie signée et datée en bas à droite, 91,5 x 61 cm 
(petites pliures en marge) 

60 

277,  Shepard FAIREY (1970), "Obey" 2017, tryptique, sérigraphies signées et datées en bas à droite, 61 x 
46 cm chaque 

105 

278,  Shepard FAIREY (1970), "La vague" 2017, sérigraphie signée et datée en bas à droite, 91,5 x 61 cm 
(petites pliures en marge) 

70 

293,  Canne lancer Sebnitz Sachs en fibre à 3 brins, poignée en liège, 2 anneaux à vis, L. 300 cm 20 

323,  Rocking chair dans le goût de Thonet, en bois courbé, dossier et assise cannés, 19e siècle, 47 x 100 
x H. 95 cm (légères usures, petites restaurations au dessous de l'assise) 

240 

325,  Suite de 6 chaises style Louis XV à fond de canne, les dossiers à décor de coquille et feuilles 
d'acanthe, piètement relié par une entretoise, H. 95 cm (petit accident au cannage) 

220 

336,  Table de salle à manger ovale en acajou, Angleterre, 20e siècle, D. 110 cm, H. 73 cm (avec une 
allonge) 

100 
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340,  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) 

150 

343,  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, 
petites traces au plateau) 

180 

584,  Marti FONT (XXe), "Les oies", groupe en alliage à patine argenté sur socle en marbre noir, 15 x 11 x 
H. 15 cm 

80 

585,  Ensemble de 17 montres de poche en argent et métal argenté ou doré, en l'état 150 

586,  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) 

80 

 
Nombre de lots : 116 


