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  1,  Ernest Pierre GUERIN (1887-1952), "Procession à Notre-Dame-de-la-Joie, Bretagne", aquarelle sur 
papier, signée et située en bas à droite, 25 x 34 cm 

1600 

  2,  Ernest Pierre GUERIN (1887-1952), "Environs de Penma'c'h", aquarelle et mine de plomb sur papier, 
signée et située en bas à droite, 25.7 x 33.7 cm 

1200 

  3,  Lucien Victor Felix DELPY (1898-1987), "Sortie de messe, Ouessant" 26, dessin à l'aquarelle et 
gouache sur papier, signé, daté et situé en bas à gauche, 48 x 63 cm 

 

  4,  Georges GÉO-FOURRIER (1898-1966), "Gwenola la bigouden" 1939, gravure en couleurs 
numérotée 31/100, monogramée dans la planche, titrée en bas à gauche, signée et datée en bas à 
droite, 35 x 25 cm  (légère insolation et traces d'humidité) 

200 

  5,  Georges GÉO-FOURRIER (1898-1966), "Costume de fête à Saint Gwenole" 1939, gravure 
numérotée 72/250, monogramée dans la planche, titrée en bas à gauche, signée et datée en bas à 
droite, 35 x 25 cm 

650 

  6,  Arthur MIDY (1887-1944), "Breton près des halles du Faouët", huile sur toile, signée et située en bas 
à gauche, 27 x 27 cm 

410 

  7,  Gaston LA TOUCHE (1854-1913), "Bord de mer en hiver" 1885, huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche, 59 x 72 cm (restauration en bas à gauche, petits manques de peintures aux coins, un petit 
accident au milieu du bord droit, à nettoyer) 

 

  8,  André MAHUAS (XXe), "Vannes, Vue générale des anciens remparts", aquarelle sur papier, titrée, 
datée et signée en bas à gauche, 26,5 x 43,5 cm 

 

  9,  Luplau JANSSEN (1869-1927), "Le séchage des filets près du quai", huile sur toile, signée en bas à 
droite, 48 x 55.5 cm 

 

 10,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Les petites barques et le voilier au port", aquarelle et 
pastel sur papier, signé en bas à gauche, 27 x 37,5 cm 

120 

 11,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Le rocher près de la plage", aquarelle sur papier, 27 x 
37,5 cm 

80 

 12,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Les voiliers en large de la cote", aquarelle sur papier, 
27 x 38 cm 

100 

 13,  Christophe RIELLAND (1932), "Bateaux phares", huile sur toile signée en bas à gauche, 38 x 46 cm  

 14,  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) 

300 

 15,  Robert LAROCHE (1896-1974), "Trois-mâts carré sur les flots" 1944, huile sur toile signée et datée 
en bas à droite, 73 x 116 cm 

 

 16,  Emile GAUFFRIAUD (1877-1957), "Petit port animé près de Pont-Aven", huile sur toile signée en bas 
à gauche, 32 x 40 cm. (accidents et manques de matière) - On joint une huile sur toile portant une 
signature en bas à gauche, d'un sujet similaire et pouvant former un pendant, 32 x 40 cm (accidents 
et manques de matière) 

 

 17,  LE GUENNEC (XXe), "Après la pluie, petit village de Bretagne", dessin à l'aquarelle et gouache sur 
papier, signé en bas à droite, 63 x 50 cm 
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 18,  Gaston POTTIER (1885-1980), "Chapelle et fontaine du Porzay", huile sur toile signée en bas à 
droite, 60 x 49 cm 

100 

 19,  Yves BORE MAHE (XXe), "Chapelle de Saint-Philibert", huile sur toile, signée en bas à droite, 50 x 
72 cm 

 

 20,  Henri BARNOIN (1882-1940), "Scène de marché", dessin au fusain signé en bas à droite, 37 x 50 cm 
(piqûres) 

 

 21,  Jean Le GOFF (1925), "Le Mutin, cotre à tape cul, de la Royale, au large de Quiberon, passe le 
phare de la Teignouse, bon plein, bâbord amures", fixé sous verre titré et signé du cachet en bas à 
droite, 22 x 33 cm 

 

 22,  Jean Le GOFF (1925), "Challenge at N.L & C. Greywold & Cny, From William Web shipyard, passing 
cape Hatteray light tower (North Carolina), sailing port track", fixé sous verre titré et signé du cachet 
en bas à gauche, 32 x 42.5 cm 

200 

 23,  Grande maquette de frégate 24 canons "Adolphe et Auguste", présentée à sec de toile, coque 
bordée sur membrures réalisée en acajou, les oeuvres mortes peintes en blanc et les oeuvres vives 
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 19e siècle, 
exécutée dans la première moitié du 20e siècle, présentation sur ber, L. 200 cm., P. 37 cm, H. 165 
cm (coque fissurée, accidents et manques) 

 

 24,  Marcel André BOURAINE (1886-1948), "Penthésilée reine des amazones", bronze à la cire perdue, 
patine brune, signée sur la terrasse, "Susse fondeur Paris", 45 x H. 28 cm 

1450 

 25,  Maximilien Louis FIOT (1886-1953), "Deux biches", groupe en bronze à la cire perdue, signé sur la 
terrasse, signature et cachet du fondeur "Susse frères éditeurs Paris", 45 x 21 cm 

1000 

 26,  Jules MOIGNIEZ (1835-1894), "Grand cerf", bronze à patine brune, signé sur la terrasse, L. 28 cm, 
H. 30 cm 

 

 27,  Louis RICHÉ (1877-1949), "Couple de chiens loups", groupe en bronze, patine verte, signé sur la 
terrasse, cachet  de fondeur "Colin", 40 x H. 33 cm 

 

 28,  Jorge BORRAS (1952), "Ours polaire", bronze à la cire perdue patine noire, numéroté 6/8, signé sur 
la jambe arrière, cachet de fondeur "Chapon", H. 24 cm, L. 52 cm (certificat de l'artiste) 

 

 29,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Bouvreuil , Pivert, Etude pour N° 547" 12.4.77, dessin aquarellé 
sur calque, monogrammé, annoté et daté en bas à droite, 45 x 35 cm (Probablement une étude pour 
les foulards Hermès) 

 

 30,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Etude pour 414, Muguet" mai 68, dessin sur calque monogrammé, 
titré et daté en bas à droite, 40 x 41.5 cm 

130 

 31,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Canard Pilet" 1948, dessin et gouache sur papier, monogrammé, 
titré et daté en bas à droite, 27 x 20.5 cm (Probablement une étude pour les foulards Hermès) 

230 

 32,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Etude pour 428" 1968, dessin rehaussé sur calque, monogrammé, 
titré et daté en bas à droite, 50.5 x 38 cm (Probablement une étude pour les foulards Hermès) 

 

 33,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Etude pour N°337, lapin et perdrix" déc 76, dessin sur calque 
rehaussé, monogrammé, titré et daté en bas à droite, 65 x 51 cm (Probablement une étude pour les 
foulards Hermès) 
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 34,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Après la chasse, projet pour 'La Suze' pour E. de Vergie", dessin à 
l'aquarelle et gouache sur papier, titré en marge, 34 x 38 cm 

510 

 35,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Etude pour 494", dessin sur calque, monogrammé et annoté en 
bas à droite, 49 x 31.5 cm (Probablement une étude pour les foulards Hermès) 

 

 36,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Etude N°334, bécasse", dessin rehaussé, monogrammé et annoté 
en bas à droite, 47 x 35 cm (Probablement une étude pour les foulards Hermès) 

100 

 37,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Etude 422, canard" août 68, dessin sur calque, monogrammé, 
annoté et daté en bas à droite, 40.5 x 50 cm 

 

 38,  Henri DE LINARES (1904-1987), "Etude pour 498, bécasses", 23.1.1973, dessin rehaussé sur 
calque, monogrammé, annoté et daté en bas à droite, 59 x 44 cm (Probablement une étude pour les 
foulards Hermès) 

150 

 39,  Henri DE LINARES (1904-1987), planche de 4 reproductions dont "Sarcelles d'hiver" et "Bécasse", 
55 x 38 cm 

60 

 40,  Guillaume SEIGNAC (1870-1924), "Nu allongé", huile sur toile signée en bas à droite, 24 x 35 cm  

 41,  Max Albert CARLIER (1872-1938), "Femme à la toilette", huile sur panneau signée en bas à droite, 
58 x 38 cm 

 

 42,  Paul Emile COLIN (1867-1949), "La jalousie", huile sur toile, signée en bas à gauche, 65  x 55 cm 580 

 43,  Alfred RETH (1884-1966), "Cours d'eau près de la montagne", huile sur panneau, signée en bas à 
droite, 42.5 x 50.5 cm 

 

 44,  Albert LARSEN (1885-1957), "La cascade en hiver" 1916, huile sur toile signée et datée en bas à 
droite, 48 x 64 cm 

 

 45,  Ecole du 20e siècle, "Forêt à l'automne", huile sur isorel, trace de signature en bas à droite, 37.5 x 60 
cm (petites taches blanches) 

50 

 46,  Rudolf PETUEL (1870-1937), "Munich, vue sur les Alpes", huile sur carton, signée en bas à droite, 
situé au dos, 43,5 x 55,5 cm (carton gondolé en haut) 

 

 47,  Italo GIORDANI (1882-1956), "Bateaux amarrés près du pont, ville d'Italie",  huile sur panneau signée 
en bas à gauche, 40.5 x 62 cm 

80 

 48,  JACQ (XIX-XXe), "Cour de ferme" 1928, aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite, 17 x 
25 cm 

25 

 49,  Louis MORIN (1855-1938), "Soldat prussien à la mitre ", dessin au crayon et lavis, signé en bas à 
gauche, 27 x 17 cm 

 

 50,  Grand piano de concert PETROFF, modèle P-284 Mistral laqué noir, 88 notes - 7 octaves 1/4,  N° 
494807, 1991, L. 285 cm, l. 156 cm (parfait état)  

* Provenance : Concertiste vannetais Mr Ferlan.  

* Vente sur désignation 
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 51,  A. VERMEYLEN (XIXe), "Composition florale" 1891?, huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
72 x 52 cm 

250 

 51,1 Georges DEBUCHE (XIX-XXe), "Nature morte aux oranges" 1901 & "Nature morte aux pommes" 
1901, deux huiles sur toile formant un pendant, signées et datées, 38.5 x 46 cm 

100 

 52,  BERT. LEMAITRE ? (XXe), "Petite route de campagne près du hameau à l'automne", huile sur toile 
signée en bas à droite, 66 x 81.5 cm 

90 

 53,  LE BRIQUIR (XXe), "Portrait de femme au voile", huile sur toile, signée en bas à gauche, 47 x 39 cm 
(peinture craquelée) 

80 

 54,  Henri Justin MARRET (1878-1964), "Blaise Pascal...", dessin rehaussé à l'aquarelle sur calque, 
cachet d'atelier en bas à droite, 31 x 51 cm 

 

 55,  Henri Justin MARRET (1878-1964), "Construction sur les toits", dessin sur calque, cachet d'atelier en 
bas à droite, 30 x 30 cm 

 

 56,  Henri Justin MARRET (1878-1964), "Rollin...", dessin rehaussé à l'aquarelle sur calque, cachet 
d'atelier en bas à droite, 30 x 50.5 cm 

 

 57,  Petit miroir en bois doré, à décor de rinceaux feuillagés et fleurs, glace au mercure, 54 x 34 cm 
(restaurations anciennes au fronton, accidents et manques) 

25 

 58,  Miroir rectangulaire en bois doré orné de fleurs et feuillages, surmonté d'une coquille éclatée, 78 x 69 
cm (petits manques, restaurations) 

45 

 59,  Grand miroir ovale en bois et stuc doré, à décor de feuillages et coquilles, 99 x 85 cm 170 

 60,  Ecole italienne du 17e siècle, "Crucifixion", fixé sous verre rehaussé à l'or, 23.5 x 15.5 cm  

 61,  Francisco José DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828), "Félipe IV Rey de Espana" 1778, gravure à 
l'eau-forte, titrée, légendée et datée, d'après VELASQUEZ (Palais royal de Madrid), 37 x 31 cm 
(mouillure en marge dans le coin en haut à droite) 

 

 62,  Francisco José DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828), "Isabelle de Bourbon, Reyna de Espana, 
muger de Felipe Quarto" 1778, eau-forte d'après Velasquez, titrée, légendée et datée, 37 x 31 cm 

 

 63,  Ecole de la fin du 18e siècle, "Portrait d'une jeune fille au collier de perles dans les cheveux", pastel 
sur papier, cadre d'époque Louis XVI, 58 x 36 cm (à vue) 

170 

 64,  Ecole anglaise, "Marine", gouache non signée, 18e siècle, 27 x 34,5 cm (à vue)  

 65,  Ecole italienne du 19e siècle, "Scène mythologique", huile sur toile, 31 x 48 cm (manque de peinture, 
rentoilage) 

140 

 66,  Ecole romantique du 19e siècle, "Compositions florales", deux huiles sur panneau formant un 
pendant, l'une monogrammée au centre à gauche, encadrements médaillons dorés à la feuille, 25 x 
20 cm (à vue), Dim. totales avec cadre : 40 x 34 cm (cadres accidentés) 

290 

 67,  MESSAGER (XIXe), "Manoir aux fenestrages gothiques", aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite, 24 x 31 cm (à vue) 
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 68,  Ecole hollandaise du 19e siècle, "Homme à la pipe près du feu", huile sur toile, 44 x 33.8 cm 
(peinture craquelée) 

180 

 69,  Anonyme 19e siècle, "Portrait de femme au voile", huile sur toile, annotations anglaises difficilement 
lisibles au dos, 58.5 x 47.5 cm (un manque en bas à gauche) 

1100 

 70,  L.B. (XIXe), "Portrait de femme dans un jardin" 1841, huile sur toile de forme médaillon, 
monogrammée et datée au centre à gauche, présentée dans un cadre en bois doré à décors de 
fleurettes, 46 x 34 cm (petites taches sur la peinture et accidents au cadre) 

200 

 71,  Ecole française du 19e siècle, "Elégante à ombrelle", huile sur panneau, signature illisible en bas à 
gauche, 33 x 23.5 cm 

210 

 72,  C. BOUFFAY (XIX), "Paysage de rivière près du pont" 1892, huile sur toile, signée et datée en bas à 
gauche, 73 x 55.5 cm 

150 

 73,  L.P. (XIXe), "Portrait d'homme de qualité au noeud papillon", huile sur toile monogrammée en bas à 
droite, 65 x 50 cm (peinture craquelée, traces de restauration) 

 

 74,  "Braconnage à la bécasse", gravure au burin, légende en latin contrecollée sur papier vergé, début 
du 17e siècle, 8 x 21.5 cm 

20 

 75,  "Chasse aux lièvres", gravure au burin, légende en latin contrecollée sur papier vergé, début du 17e 
siècle, 7.5 x 22 cm 

 

 76,  D'après Jean Jacques HENNER (1829-1905), "Femme nue à la lecture", huile sur toile, signée en 
bas à gauche, 20 x 30 cm 

 

 77,  Paul COLIN (1892-1985), "Couple de personnages", pochoir signé en bas à droite dans la page, 51 x 
38 cm (quelques pliures) 

 

 78,  "Soldats entrant dans la ville fortifiée", gravure du 16e siècle, texte au dos en latin "Jost Amman, 
Zurich 1539, Nuremberg 1591", 11 x 15cm 

 

 79,  Ecole française du début du 19e siècle, "Portrait d'homme", huile sur toile, 32.5 x 24 cm  

 80,  VAL SAINT LAMBERT : Coupe "Borodine Danse de Flore" sur piédouche en cristal, à décor à 
l'antique d'une frise de personnages rehaussés à l'or sur fond bleu, signée au-dessous, D. 31 cm 
(petites égrenures à la base) 

130 

 81,  Ensemble de 35 parfums miniatures, dont 7 présentés avec leur boîte, comprenant : Paloma Picasso, 
Gentleman de Givenchy, Jardin de Bagatelle de Guerlain, Paris d'Yves Saint Laurent, Rose Cardin, 
Ivoire de Balmain, Panthère de Cartier, 24 Faubourg d'Hermès... 

 

 82,  Ensemble de 83 échantillons de flacons de parfum de marques diverses, dont Guerlain, Givenchy, 
Chanel, Yves Saint Laurent, etc. 

 

 82,1 Ensemble de 3 coffrets de parfums miniatures comprenant : "Collection les antiques, Lucien Lelong, 
Rigaud", "La collection Guy Laroche" et "Loris Azzaro" - On y joint un set échantillon "Parfum d'elle 
de Montana" 

 

 83,  LALIQUE France : Petit flacon de parfum "L'Air du Temps, Nina Ricci" en verre translucide moulé le 
bouchon orné de deux colombes, signé sur le talon, H. 9.5 cm 

40 
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 84,  BACCARAT : Girandole à 2 feux en cristal taillé à pampilles, signée au-dessous, H. 33 cm (manque 
une pampille) 

 

 85,  REPREND  BACCARAT : Partie de service en cristal à décor à facettes modèle Talleyrand, 
comprenant : 6 verres à eau, 7 verres à vin rouge et 10 verres à vin blanc - On y joint un broc et une 
carafe à vin 

 

 86,  SAINT-LOUIS (Attribué à) : 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 

230 

 87,  SAINT-LOUIS : Presse-papier sulfure en cristal "S.S. Le Pape Jean-Paul II", orné d'un cristallo-
cérame sur fond ambre quadrillé, la figurine est l'oeuvre du Maître Gilbert Poillerat, édition 1981, D. 
7.5 cm (écrin d'origine et certificat) 

 

 88,  SAINT-LOUIS : Service de verre en cristal taillé, modèle Trianon, comprenant 12 coupes à 
champagne, 12 verres à eau, 12 verres à vin rouge et 12 verres à vin blanc, H. de 10.8 à 13.8 cm 

460 

 89,  SEVRES : Cendrier ou vide-poche  en cristal à décor d'une tête de cheval, marqué au revers, L. 17.5 
cm, H. 9.3 cm 

25 

 90,  DAUM Nancy : Bonbonnière carrée en verre multicouche, à décor dégagé à l'acide de groseillier sur 
fond vert marbré, signée sur le couvercle, circa 1900, D. 15 cm (un éclat sur le bord du couvercle, un 
petit fêle étoilé dans le décor) 

 

 91,  Émile GALLÉ (1846-1904) : Pied de lampe en verre multicouches, à décor de pensées en brun sur 
fond rose orangé, H. 41 cm 

 

 92,  Sylvestre KABALLA (1920), "Antilopes parmi les herbes hautes, Élisabethville, Congo" 60, huile sur 
toile signée située et datée en bas à droite, 28.5 x 44 cm (sans châssis) 

 

 93,  Georges NOEL (1924-2010), "Composition" 1961, dessin sur papier daté en haut à droite, présente 
une étiquette au dos "Galerie Paul Facchetti - 17 rue de Lille Paris", 53 x 76 cm (frottage, traces de 
scotch au dos) 

2000 

 94,  Jean COCTEAU (1889-1963), "Profil de femme aux deux mains" circa 1930-1935, dessin à l'encre 
noire et lavis sur papier, signé et dédicacé : "Souvenir amical à Madame Mollet" en bas à droite, 
signature à l'étoile, 25.5 x 19.5 cm (papier plissé notamment dans le haut de la feuille, pliures) (Avec 
avis de Mme Annie Guédras, expert de l'oeuvre de Jean Cocteau) 

1700 

 95,  Colette ROCHE (XXe), "Maternité couronnée", huile sur panneau, signée en bas à droite, 33 x 22 cm 
(deux petites griffures à droite de la couronne) 

230 

 96,  Gaston THEVOZ (1902-1948), "Alcala de Guadaira. Seville", huile sur toile, signée et datée 1929 en 
bas à droite, située au dos, 37 x 45 cm 

150 

 97,  Gaston THEVOZ (1902-1948), "La Rabida près de Puerto de Santa Maria, Espagne" 1929, huile sur 
toile signée et datée en bas à droite, située au dos, 37 x 45 cm 

 

 98,  Yvonne THIVET (1888-1972), "Jeune marocain au turban", huile sur carton signée en bas à droite, 
39 x 30cm 

 

 99,  Raouf ZARROUK (1941), "Abstraction" Paris Janvier 1964, dessin à l'encre et aquarelle, signé, situé 
et daté, 38 x 61 cm 
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100,  Giandomenico BELOTTI (XXe) pour ALIAS Italy : Suite de 6 chaises "Spaghett", structure tubulaire 
en acier laqué noir, circa 1980, H. 84 cm (en l'état) 

 

101,  Eero SAARINEN (1910-1951) : Suite de 7 chaises tulipes tournantes, coque d'assise en fibre de 
verre laquée blanc, piétement en aluminium laqué blanc, coussin gris rapporté, H. 80 cm (usures 
d'usage, petits accidents et restaurations) 

 

101,1 Olivier MOURGUE (1939) Edition AIRBORNE : Paire de fauteuils modèle "Joker" à structure en métal 
chromé, garniture en cuir noir, 78 x 78 x H. 100 cm (usures au cuir, sangles lâches sur l'un) 

 

102,  Tabouret moderne, structure tubulaire en métal, poignée en teck, H. 76.5 cm (oxydations sur le 
piètement 

50 

103,  Table basse rectangulaire de style Art-Déco, piètement métal surmonté d'un plateau en cuir fauve 
recouvert d'un plateau verre, 100 x 53 x H.42 cm (usures au cuir) 

 

104,  Roger CAPRON (1922-2006) : Table basse rectangulaire, le plateau en carreaux de céramique 
émaillée à décor de poissons sur fond sable, 110 x 47.5 x H. 30 cm 

 

105,  Maurice BARILONE (XXe) pour ROCHEBOBOIS : Table de salle à manger modèle "Fuego" en verre 
reposant sur un piétement "mikado", 106 x 106 x H. 74.5 cm 

400 

106,  Attribué à Claire Jeanne COLINET (1880-1950), "Danseuse", sculpture en bronze, monogrammée 
sur le socle, H. 42 cm 

 

107,  Paul DUBOIS (1929-1905), "Le chanteur florentin" 1865, bronze signé et daté sur la terrasse, 
inscription "F. Barbedienne, Editeurs", cachet "Réduction mécanique A. Collas", H. 49 cm 

320 

108,  Umberto STIACCINI (XIX-XXe), "Buste d'enfant au fichu", sculpture en albâtre, signée au dos, 30 x 
H. 33 cm 

 

109,  Louis Ernest BARRIAS (1841-1905), "Mozart enfant au violon" 1883, bronze à patine brune titré, 
signé et daté sur la terrasse, inscription"F. Barbedienne à Paris", cachet "Réduction mécanique A. 
Collas", H. 48 cm 

 

110,  Anonyme, "Marin à l'abordage", sujet en bronze à patine brune, H. 53 cm 190 

111,  Jean LE PELCH (XXe), "Hommage à Max Ernst", huile sur toile signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos, 84 x 100 cm (manque) 

 

112,  Jean LE PELCH (XXe), "Composition", huile sur contreplaqué, signée au dos, 60 x 120 cm 60 

113,  Emile TATIN (1901-2000), "Vieux quartier animé", huile sur toile signée en bas à droite, 33 x 24cm  

114,  MARIE JOSE (XXe), "Pas de danse", huile sur toile, signée en bas à gauche, 54 x 44 cm (petit 
enfoncement au milieu à gauche, petits manques) 

 

115,  Nicole LE GROUMELLEC (1951), "Les Coulisses" décembre 1995, huile sur toile, signée en bas à 
droite, titrée et datée au dos, 91 x 73 cm 

 

116,  Nicole LE GROUMELLEC (1951), "Au Louvre", huile sur toile, signée en bas à droite, 73 x 59.5 cm  

117,  Nicole LE GROUMELLEC (1951), "Pendant les courses", huile sur toile, signée en bas à gauche, 60 
x 92 cm 

 



   

 Vente JINGLE BELLS !  
1er décembre 2018 – 14h30 

Résultats 

 

 

 Page 8 de 23 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

118,  Nicole LE GROUMELLEC (1951), "Nature-morte" 1991, pastel au bleu de Chine, signée en bas à 
gauche "NELGE", datée, 44 x 59 cm (à vue) 

 

119,  Shepard FAIREY (1970), "Visages, fond beige" 2017, tryptique, sérigraphies signées et datées en 
bas à droite,  73 x 61 cm 

60 

120,  Shepard FAIREY (1970), "Green Energy - Power Glory" 2018, sérigraphie signée et datée en bas à 
droite, 91,5 x 61 cm 

100 

121,  Shepard FAIREY (1970), "Liberté - Egalité - Fraternité" 2018, sérigraphie signée et datée en bas à 
droite, 91,5 x 61 cm 

140 

122,  Shepard FAIREY (1970), "Make Art Not War" 2018, sérigraphie signée et datée en bas à droite, 91,5 
x 61 cm 

195 

123,  Frederic de LUCA (XXe), "Composition" 08, gouache sur papier, signée et datée en bas à droite, 63 x 
48.5 cm 

 

124,  Frederic de LUCA (XXe), "Composition rouge et noir" 2013, technique mixte, gouache sur papier et 
découpage, monogrammée et datée en bas à droite, 43 x 36 cm 

 

125,  Frederic de LUCA (XXe), "Composition" Mars 2004, gouache sur papier, signée et datée en bas à 
droite, 31 x 23 cm 

 

126,  Roger THIBAUDEAU (1920), "Les Saules, marais de Tilques" juillet 1948, huile sur isorel, signée et 
datée en bas à droite, située et contresignée au dos, 37 x 45 cm 

 

127,  Jean QUÉMÉRÉ (1942), "Navigation près de la passerelle", huile sur toile signée en bas à gauche, 
50 x 61 cm 

150 

128,  DUNHILL : Cave à cigares en bois, 28 x 22.5 x H. 11 cm 80 

129,  Valise de toilette comprenant : une brosse, un miroir, un chausse-pieds, un écarteur de doigts, etc... 
elle est agrémentée d'une housse monogrammée "D.C." (incomplète, en l'état) 

 

130,  Ombrelle en toile beige brodée de fleurs et feuillages, manche en bois tourné, le pommeau 
agrémenté de feurettes stylisées sculptées, H. 92 cm (tâches) 

30 

131,  Boite à jeux Napoléon III, en acajou et ébène, à décor peint d'une scène lacustre et de châteaux, elle 
contient de nombreux jetons en os, 23,5 x 16 x H. 5,5 cm (bel état général) 

 

132,  Jules BRATEAU (1844-1923) : Aiguière en étain "Les sciences et les arts", signée au-dessous, H. 32 
cm 

 

133,  Maison LEROUSSEL-DUCLOS à Villedieu : Vase à deux anses présenté sur son plateau circulaire, 
en cuivre, laiton et bronze, pièce de commande monogrammée, signée au-dessous, début 20e 
siècle, H 35 cm (Maison de la Manche précurseur de la création artistique en dinanderie d'après des 
pièces de musée) 

 

134,  Ensemble de 2 cadres photos, l'un rectangulaire à bordure rocaille en argent, H. 17 cm l'autre de 
forme ronde renfermant une photo ancienne, bordure en bronze à décor fleuri, D. 10.5 cm 

25 

135,  Coffret écritoire en ronce de noyer, orné de renforts en laiton aux angles, à l'intérieur il découvre 4 
petits casiers et 2 compartiments sous le plateau foncé d'un cuir bleu marine, seconde moitié du 19e 
siècle, 40 x 23 x H. 14 cm (avec sa clé, encrier rapporté) 

80 
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136,  Ensemble comprenant : un vase en bois style Art-Déco, à décor de roses stylisées, H. 31 cm et une 
carafe gainée de cuir fauve à décor de fleurs de lys, H. 39 cm (en l'état, petits manques) 

 

137,  Lot de 6 nappes et leurs serviettes assorties, divers modèles brodés, ajourés d'échelles ou de fleurs 
en dentelle. 

50 

138,  Cloche de service ovale en métal argenté, la prise à décor feuillagé, 41 x 21 cm (un petit choc sur la 
panse) 

30 

139,  KOSMOS : Lampe à pétrole en laiton, colonne en marbre, verrerie de Bohême, H. 63.5 cm (base du 
tube felée) 

30 

140,  BAISSER Baromètre d'époque Louis XVI en bois et stuc doré à décor de guirlandes, marqué "Selon 
Torricelli", H. 87 cm (en l'état, accidents et manques, éléments cassés à refixer) 

 

143,  Miniature ovale en ivoire, représentant un portrait de jeune enfant, présenté dans un écrin en velours 
bleu signé "Au Régulateur boulevard Poisonnière", 19e siècle, H. 5 cm 

55 

144,  Ensemble en ivoire ancien comprenant un carnet de bal, 10.5 x 7.5 cm, et un petit porte-monnaie, 7 x 
5 cm, présentés dans leur écrin d'origine 

40 

145,  Dominique ALONZO (act.1910-1930) : Coupe-papier et sceau en bronze à décor de noisettes, 
époque Art-Nouveau, signés, L. 25.5 cm et L. 10.5 cm 

 

146,  WATERMAN : Parure comprenant un stylo plume, la plume en or jaune 18 K, et un porte-mine 
assorti, circa 1960-1970, L. 11 et 12 cm 

40 

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

147,1 Jean DESPRES (1889-1980) : Pendentif rectangulaire et sa chaîne en argent, poinçon crabe, signé 
au dos, H. 6.5 cm, L. de la chaîne : 52 cm. Poids brut : 59 g environ. 

1300 

148,  Ensemble comprenant un petit sac de dame et une bourse en maille, monture argent (800/oo). Poids 
brut : 330 g environ - On y joint un cachet et une boite à pillules 

40 

149,  Broche de type "camée" à décor d'un profil de jeune femme coiffée d'un diadème, probablement en 
ébonite, 19e siècle, H. 4 cm (attache oxydée) 

 

150,  Bague en or 2 tons 18 K (750/oo) ornée d'un diamant taille moderne, 1.26 ct environ, couleur G. 
Poids brut : 5.5 g environ, TDD : 53-54 (Certificat HRD) 

3700 

151,  Demi-alliance en or jaune 18 K (750/oo) composée d'une ligne de 7 diamants dans une monture 
entrelacée. Poids brut : 2.98 g environ, TDD : 54 

 

152,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un rubis épaulé de 3 petits diamants de part et d'autre. 
Poids brut : 3.5 g environ, TDD : 54 

 

153,  POP : Montre en or 18 K (750/oo), cadran aux traits, bracelet tissé. Poids brut : 30.2 g environ 540 

154,  Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'un angelot émaillé dans un entourage de 
petits diamants, fin du 19e siècle, H. totale : 3 cm. Poids brut : 6.3 g environ. 

240 

155,  Pendentif "Croix" et sa chaine maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) serti de 21 diamants blancs 
taille baguette, 0.10 ct, et de 5 diamants taille moderne, 0.10 ct. Poids brut : 3.70 g environ. 

530 
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156,  Bracelet maille américaine en or jaune 18 K (750/oo), L. 19.5 cm. Poids brut : 35.45 g environ. 730 

157,  Bracelet "Ruban" en or jaune 18 K (750/oo) à motifs d'écailles articulées, L. 19 cm, larg. 1.9 cm. 
Poids brut : 42.6 g environ. 

880 

158,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un rubis taille ovale, 3.04 cts, épaulé de 6 diamants blancs 
taille moderne 0.70 ct. TDD 52. Poids brut : 5.70 g environ (Certificat GGT7090229). 

 

159,  Pendentif "Cercle" et sa chaîne en or blanc 18 K (750/oo) serti de 13 diamants blancs taille moderne, 
pesant ensemble 0,25 ct. Poids brut : 2 g environ. 

 

160,  CARTIER : Montre de dame "Panthère" en or et acier, mouvement à quartz, numérotée 
66921018050, présentée dans son écrin d'origine (petites usures d'usage) 

 

161,  Bague "Etoile" en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un petit diamant central et de 5 petits rubis. Poids 
brut : 3.15 g environ, TDD : 55 

 

162,  Collier en or jaune 18 K (750/oo), orné de maillons "étoile", "lune" et "coeur", agrémenté de perles de 
rubis, saphirs et émeraudes, L. 44 cm. Poids brut : 11.2 g environ. 

200 

163,  Collier sautoir double chaîne carrée ornée d'un tonneau coulissant à décor émaillé agrémenté d'un 
diamant, d'un rubis d'une émeraude et d'un saphir, L. 80 cm. Poids brut : 22.5 g environ. 

 

164,  Bague "Pompadour" en or 2 tons 18 K (750/oo), sertie d'une émeraude taille ovale, 1.26 ct environ, 
agrémentée de 14 diamants blancs taille moderne, 0.95 ct. TDD 55. Poids brut : 9.05 g environ. 

 

165,  Collier en or jaune 18 K (750/oo), maille ronde type forçat jaseron, L. 43.5 cm. Poids brut : 39.46 g 
environ. 

800 

166,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo), maille ronde type forçat jaseron, L. 19.5 cm. Poids brut : 18.92 g 
environ. 

420 

167,  HERMES : Montre de dame "Médor" en métal doré, motif central à clapet révélant un cadran blanc, 
mouvement quartz, boitier signé et numéroté ME1 201-809174, bracelet en cuir grené fauve 
surmonté de trois motifs "clous". Présentée dans son écrin d'origine. 

500 

168,  Bague ouverte en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 5 diamants blancs taille moderne 0.45 ct (couleur 
supposée G, pureté VVS). TDD 54. Poids brut : 4.4 g environ. 

 

169,  Collier sautoir à maille allongée ajourée en or jaune 18 K (750/oo), L. 135 cm. Poids brut : 24 g 
environ. 

570 

170,  BAUME & MERCIER : Montre de dame, cadran en or jaune 18 K (750/oo), mouvement mécanique à 
remontage manuel, bracelet en cuir blanc tressé. Poids brut : 11.54 g environ. 

 

171,  Grande médaille circulaire à décor du signe du Verseau entouré de 2 pierres de couleur bleu, 
probablement des aigues-marines, D. 3.5 cm. Poids brut : 12 g environ. 

240 

172,  Chaîne en or jaune 18 K (750/oo), L. 42 cm. Poids brut : 3.14 g environ. 70 

173,  Pendentif et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo), orné d'une perle de culture 
de Tahiti ronde 10/10,5 mm, agrémentée d'un diamant blanc taille moderne, 0,01 ct environ, en serti 
clos entre la perle et la bélière. Poids brut : 3.95 g environ. 
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174,  ETERNA MATIC : Montre bracelet suisse gourmette en or, cadran chiffres arabes. Poids brut :41.4 g 
environ (en état de marche). 

770 

175,  Bague asymétrique en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'une tourmaline sertie clos, agrémentée sur 
deux angles d'une ligne de 5 petits diamants. Poids brut : 4.8 g environ, TDD : 53 

 

176,  Bracelet "Rivière" en or jaune 18 K (750/oo) orné de 40 petits diamants ronds taille brillant, 0.03 ct 
chaque environ, couleur supposée de H à I, pureté de SI1 à SI2.L. 18 cm. Poids brut : 16.08 g 
environ. 

 

177,  Collier "Draperie" en or jaune 18 K (750/oo), maille allongée et maille filigranée ornée de fleurs 
stylisées. Poids brut : 11 g environ. 

220 

178,  Chaîne en or jaune 18 K (750/oo), L. 40 cm. Poids brut : 1.39 g environ. 50 

179,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale, 2.80 cts, agrémentée de 2 rangs de 
40 diamants blancs taille baguette 0.45 ct, intercalés d'un rang de 18 diamants blancs taille moderne, 
0.10 ct. TDD 54. Poids brut : 6.85 g environ (certificat TGL26020444). 

 

180,  Collier "choker" de 40 perles de Tahiti,  de forme baroques cerclées, couleur aubergine à noire, D. 8 
mm environ, fermoir en or jaune 18 K (750/oo) orné d'un petit diamant, 0.02 ct environ, L. 42 cm. 
Poids brut : 43.39 g environ. 

 

181,  BAUME & MERCIER : Montre d'homme, boîtier en or jaune 18 K (750/oo), chiffres arabes, cadran 
des secondes à 6h, bracelet d'origine en croco marron, boucle déloyante en métal doré (quelques 
rayures d'usage) 

 

182,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) surmontée d'un trèfle à quatre feuilles en nacre, dans le goût de 
Van Cleef and Arpels. TDD 52. Poids brut : 3.37 g environ. 

 

183,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale, 1.74 ct environ, épaulé de 6 diamants 
blancs taille moderne, 0.25 ct. TDD 54. Poids brut : 3.45 g environ. 

 

184,  Demi-alliance en or jaune 18 K (750/oo) ornée de 13 petits diamants sertis griffes. Poids brut : 1.52 g 
environ, TDD : 53 

 

185,  CARTIER : Bague "Trinity" trois anneaux en or de trois tons 18K (750/oo), signée et numérotée, TDD 
54. Poids brut : 12.23 g environ (écrin d'origine et certificat). 

400 

186,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une topaze bleue taille émeraude 5.05 cts, agrémentée de 8 
diamants blancs taille moderne 0.05 ct. TDD 53. Poids brut : 3.70 g environ. 

 

187,  Paire de boutons d'oreilles carrées en or blanc 18 K (750/oo), ornés chacun de 4 diamants blancs 
taille baguette, dans un entourage de 6 diamants blancs taille moderne, Dim : 4 x 4 mm environ. 
Poids brut : 0.65 g environ. 

 

188,  Pendentif "négligé " et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo) serti de 8 
diamants blancs taille moderne 0,10 ct. Poids brut : 3.7 g environ. 

 

189,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) ornée au centre d'un rubis rose probablement birman taille ovale, 
1.97 cts, dans un entourage de 24 diamants taille baguette, 0.95 ct. TDD 53.5. Poids brut : 6.20 g 
environ (Certificat GGT7090213). 
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190,  OMEGA : Montre d'homme en acier, modèle "Constellation", lunette gravée de chiffres romains noirs, 
cadran rond à fond argenté guilloché, index bâtons, dateur à 3h, trotteuse centrale, mouvement 
mécanique à remontage automatique. Signée et numérotée 58880241. Bracelet à plaquettes 
articulées et boucle déployante, signés Oméga. Avec sa 

carte de garantie internationale. 

 

191,  Bague "Jupe" carrée à pans coupés en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 43 diamants blancs taille 
moderne, 0.45 ct environ, et de 34 diamants blancs taille baguette, 0.20 ct. TDD 53.5. Poids brut : 4.5 
g environ. 

1000 

192,  Bague ovale en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une émeraude taille ovale 4.28 cts, agrémentée de 20 
diamants blancs taille moderne 0.15 ct, de 8 diamants blancs taille navette 0.35 ct et de 6 diamants 
blancs taille princesse 0.25 ct. TDD 55. Poids brut : 5.25 g environ (Certificat GGT8020499). 

 

193,  Paire de boutons d'oreilles en or blanc 18 K (750/oo) sertis chacun d'un diamant blanc taille moderne, 
0.65 ct environ. Poids brut : 1.20 g environ. 

 

194,  Collier sautoir en or jaune 18 K (750/oo), maille allongée filigranée, L. 150 cm. Poids brut : 46.11 g 
environ. 

1100 

195,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo) à décor feuillagé, cadran émaillé blanc chiffres arabes. 
Poids brut : 14.9 g environ. 

 

196,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo) monogrammée LB, cadran émaillé blanc chiffres arabes 
orné de petits diamants taille ancienne. Poids brut : 13.86 g environ. 

 

197,  Chaîne en or jaune 18 K (750/oo), maille plate, L. 45 cm. Poids brut : 9.90 g environ. 220 

198,  Bague losangée en or blanc 18 K (750/oo), sertie en son centre d'une agate bleue teintée taille 
cabochon, 2,60 cts environ, entourée de 24 diamants blancs taille moderne 0,10 ct. TDD 55,5. Poids 
brut : 2.6 g environ. 

 

199,  Chaîne en or gris 18 K (750/oo), L. 40 cm. Poids brut : 1.59 g environ. 50 

200,  Bracelet "Jonc" flexible en or jaune 18 K (750/oo) orné de 3 perles de culture, 5.5 mm. Poids brut : 
7.66 g environ. 

 

201,  FIDIA GIOIELLI : Bague "Jonc" en or jaune 18 K (750/oo) le corps recouvert d'émail rouge présente 
au centre deux petits diamants sertis clos dans un décor d'arabesques en or et en émaux 
polychromes, signée. TDD 54.5. Poids brut : 11.63 g environ (petits manques à l'émail en partie 
inférieure de l'anneau) 

 

202,  Petite bague ovale ajourée en or 2 tons 18 K (750/oo) agrémentée d'un pavage de moissonite. Poids 
brut : 1.82 g environ, TDD : 45 

 

203,  Petite bague en or jaune 18K (750/oo) ornée de 2 petits diamants et 3 petits saphirs sertis griffes 
alternés. Poids brut : 1.56 g environ, TDD : 53-54 

 

204,  FOPE : Paire de clips d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) à décor de motifs de grains de riz, H. 2 cm. 
Poids brut : 10.82 g environ. 

230 

205,  Petite bague en or jaune 18 K (750/oo) centrée d'une améthyste épaulée de 4 petits diamants sertis 
griffes. Poids brut : 1.59 g environ, TDD : 54 
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206,  Collier fantaisie orné de 13 perles baroques et bonbons sur une chaîne en vermeil (925/oo), L. 42 
cm. Poids brut : 18.68 g environ. 

60 

207,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée au centre d'une aigue-marine taille ovale, 4.91 cts environ, 
reposant sur un panier en forme de berceau. TDD 51. Poids brut : 4.55 g environ. 

 

208,  Chaîne en or jaune 18 K (750/oo), maille torsadée, L. 44.5 cm. Poids brut : 3.3 g environ. 60 

209,  Médaille religieuse représentant la Vierge et sa chaine en or jaune 18 K (750/oo), L. 51 cm. Poids 
brut : 10.6 g environ (chaine sans fermoir). 

210 

210,  CHAUMET : Paire de clips d'oreilles collection "Anneau de Chaumet" en or jaune 18 K (750/oo) ornés 
chacun d'une perle Mabé, 11 mm, signés et numérotés 147902. Poids brut : 11.56 g environ. 

500 

211,  Bague ajourée en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale 6.05 cts, agrémentée de 64 
diamants blancs taille moderne 0.35 ct et de 6 diamants blancs taille poire 0.55 ct. TDD 54. Poids 
brut : 5.75 g environ. 

 

212,  Bague coussin ajourée or blanc 18 K (750/oo), sertie en son centre d'un pavage d'un diamant blanc 
taille princesse 0,10 ct environ, entouré de 4 diamants blancs taille baguette 0,15 ct environ, et de 4 
diamants blancs taille moderne, agrémentés de 42 diamants blancs taille moderne 0,35 ct environ. 
TDD 54,5. Poids brut : 4 g environ. 

 

213,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un pavage rond de 7 diamants blancs taille moderne, 0.35 
ct. TDD 52. Poids brut : 2.35 g environ. 

 

214,  Bague "Marquise" en or jaune 18 K (750/oo), ornée au centre d'un rubis taille ovale, 0.9 cts environ, 
entouré de 10 diamants ronds pour 1.3 cts environ. TDD 51. Poids brut : 4.6 g environ. 

1300 

215,  Collier maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) orné d'un papillon serti de 10 diamants blancs taille 
moderne 0.05 ct. Poids brut : 1.40 g environ. 

 

216,  Bague ovale en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'un diamant central et d'un pavage de petits saphirs 
dans un entourage de diamants. Poids brut : 2.8 g environ, TDD : 51 

 

217,  Collier maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) agrémenté de 3 pendeloques ornées de 10 diamants 
blancs taille moderne 0.15 ct. répartis sur trois petits pendentifs. Poids brut : 1.60 g environ. 

 

218,  Bague à pans coupés en or jaune 18 K (750/oo), ornée au centre d'une émeraude en serti clos, 2.71 
cts environ, agrémentée de 22 petits diamants ronds pour 0.33 cts environ. TDD 50.5. Poids brut : 
4.42 g environ. 

 

219,  Alliance rivière en or gris 18 K (750/oo) ornée de petits diamants. Poids brut : 3 g environ, TDD : 58  

220,  Bague "Toi et Moi" en or blanc 18 K (750/oo) sertie griffe d'un diamant, 0.80 ct environ, couleur 
supposée G, pureté VS1, et d'un rubis de 0.60 ct environ. Poids brut : 3.2 g environ. 

 

221,  Pendentif "Croix" et sa chaine maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) serti d'un diamant blanc taille 
moderne 0.01 ct et de 27 diamants blancs taille baguette, 0.10 ct. Poids brut : 3.20 g environ. 

 

222,  Bracelet ligne en or blanc 18 K (750/oo) serti de 51 diamants blancs taille moderne 1.60 ct. Poids brut 
: 6.05 g environ. 
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223,  Bague rectangle à pans coupés en or 2 tons 18 K (750/oo), ornée d'un rubis taille coussin 3.52 cts, 
agrémentée de 18 diamants blancs taille moderne 0.75 ct. TDD 54. Poids brut : 7.70 g environ 
(Certificat GGT7090192). 

 

224,  Pendentif "Cercle" et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo)  serti de 66 
diamants blancs taille baguette, 0,30 ct. Poids brut : 4.15 g environ. 

 

225,  Jean MINGAM (1927-1987), "Visage à l'ombrelle" 62, dessin au crayon sur papier, signé et daté en 
bas à gauche, 32 x 25 cm 

110 

226,  Jean MINGAM (1927-1987), "Le grapin dessus" 74, dessin au crayon sur papier, titré en bas à droite, 
signé et daté en bas à gauche, 18 x 26.5 cm 

90 

227,  Jean MINGAM (1927-1987), "Portrait d'homme barbu" 70, lithographie, signée et datée en bas à 
gauche, 23.5 x 15.5 cm 

 

228,  Jean MINGAM (1927-1987), "Portrait d'homme" 73, dessin au crayon sur papier, signé et daté en bas 
à droite, 23.5 x 15.5 cm 

90 

229,  Jean MINGAM (1927-1987), "Maisons près des arbres" 58, dessin au crayon sur papier, signé et 
daté en bas à gauche, 16 x 24 cm 

80 

230,  Jean MINGAM (1927-1987), "Enfant assis" 64, dessin au crayon sur papier, signé et daté en bas à 
gauche, 27 x 21 cm 

210 

231,  Jean MINGAM (1927-1987), "Maisons" 62, dessin au crayon sur papier, signé et daté en bas à droite, 
24 x 31 cm 

 

232,  Jean MINGAM (1927-1987), "Composition" 76, lithographie en couleur sur papier, signé et daté au 
crayon en bas à gauche, 29 x 13.5 cm 

20 

233,  Jean MINGAM (1927-1987), "Portrait d'homme" 73, dessin au crayon sur papier, dédicacé en bas à 
gauche, signé et daté en bas à droite, 23.5 x 15.5 cm 

110 

234,  Rare et étonnante pipe probablement en bruyère, représentant un bouc assis, L. 17cm (petit 
manque) 

70 

235,  Ensemble de 3 pipes dont : un curieux modèle représentant un soulier, un autre modèle imitant un 
gland de chêne et un dernier modèle exécuté dans les tranchées entre 1917 et 1918 "Mont Didier 
Verdun", patronyme de Kemmel, L. 20, 14 et 6 cm (accident à un des tuyaux, fentes) 

85 

236,  Ensemble de 6 pipes et fourneaux en bois sculpté dont bruyère, représentant des personnages 
historiques dont  Vercingetorix, Marianne, Pierre Loti., etc., certaines marquées, L. de 7 à 14.5 cm 

80 

237,  Ensemble de 4 fourneaux en porcelaine polychrome à décor d'église, d'une revue militaire et de 
portraits de femme (fente à l'un, un cassé-recollé) 

30 

238,  Pipe en porcelaine de type allemande, ornée d'un écusson aux armes de l'Autriche (?) intitulée 
"Nieder Osterreich" dans un phylactère, H. 32 cm 

 

239,  Ensemble de 6 pipes en bois sculpté dont bruyère représentant différents personnages, dont soldats 
orientaux, diablotin, pipe de tranchée  datée du 12  juillet 1918, etc., L de 7 à 27 cm 

210 

240,  Deux fourneaux en porcelaine polychrome dans le goût allemand à décor d'une galante et d'un 
portrait d'homme fumant la pipe 
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241,  Ensemble de 2 pipes en écume, l'une figurant une serre d'aigle tenant un oeuf, l'autre portant un 
monogramme "AC" couronné, présentées dans leurs écrins, L. 12 et 14 cm (rayures d'usage, écrins 
en l'état) 

40 

242,  Ensemble de 3 pipes et un fourneau représentant un zouave, un chien, un grotesque et un homme 
moustachu coiffé d'un chapeau de paille, L. de 10 à 21 cm (un tuyau accidenté) 

60 

243,  Ensemble de 5 pipes en bois sculpté, dont 2 à sujets grotesques, un homme au chapeau et deux 
hommes barbus, certaines, portant des marques, L. 17 à 30 cm (un tuyau à  refixer) 

50 

244,  Ensemble de 8 pipes à sujet animalier en bruyère et bois sculpté dont chiens, lions, crocodile, cheval, 
tigre et scène de chasse au lièvre, certaines marquées, L. 8 à 17.5 cm (un tuyau accidenté) 

50 

245,  Ensemble de 8 pipes et fourneaux représentant des personnages fantastiques ou grotesques. On 
joint une petite pipe au fourreau torsadé. 

350 

246,  Ensemble de 15 pièces 20 francs or dont 3 datées de 1901, 1 de 1904, 7 de 1907, 1 de 1908 et 3 de 
1909. Poids brut : 97.5 g environ. 

2475 

247,  Ensemble de 25 pièces 20 francs or : 1 de 1910, 3 de 1911, 3 de 1912, 2 de 1913 et 16 de 1914. 
poids brut : 162 g environ. 

4130 

248,  Ensemble de 4 pièces 20 francs or : 1 de 1874, 1 de 1876, 1 de 1877 et 1 de 1878. Poids brut : 25.8 
g environ. 

660 

249,  Ensemble comprenant 3 pièces Louis-Philippe or datées 1839, 1840, 1841, 1 pièce de 20 francs or 
datée 1849 et 3 Napoléon or datées 1855, 1857 et 1864. Poids brut : 45 g environ. 

1170 

250,  ALLEMAGNE :Une pièce de 20 Deutschmark or 1906, poids brut : 8 g environ. On joint une pièce de 
10 francs en  argent et datée de 1968 

200 

251,  Billet Chazal 20 francs, bleu, type 1905, daté 2 janvier 1913 (bel état, non épinglé)  

252,  Billet Chazal 20 francs bleu, type 1905, daté 27 décembre 1912 (bel état)  

253,  Billet 10 francs, type Minerve, type 1915, daté 24 août 1916 (petit trou en haut)  

254,  Billet 5 francs bleu, 1912-1917, daté novembre 1916 (bel état)  

255,  Pièce de 2 marks de 1904, "J-Freie, Hamsestadt Bremen", sertie dans une coupelle en argent 
étranger 800°/°°, poids brut : 72.4 g environ, D. pièce : 2.6 cm, D. coupelle : 11.1 cm (présentée en 
coffret) 

 

256,  Etui à cigares à 2 soufflets, en corne brune damasquinée de fleurs en or et argent, époque Napoléon 
III, 14 x 7,5 cm 

 

257,  Flacon à sel en cristal, de forme pampille, monture argent, époque Napoléon III, H. 12 cm  

258,  Fourreau de dague en ébène et argent, 19e siècle, L. 30 cm environ (un manque)  

259,  Hache à douille en bronze, origine Massif Armoricain, 8e siècle avant J.C., L. 7 cm 40 

260,  MONTANA pour Marie Paris : Croix en argent imitant le bois, signée au dos, H. 6 cm. Poids brut : 52 
g environ. 
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261,  Bracelet en argent, poinçon charançon, composé de médaillons à décor dans le goût chinois de 
fleurs et de personnages, chainette de sécurité. Poids brut : 34 g environ. 

40 

262,  Minaudière en écaille de tortue, présentant trois compartiments, un miroir et un peigne, 9.5 x 18 cm  

263,  CAPODIMONTE : "Couple de bergers entouré de dindons et brebis", groupe en porcelaine émaillée 
blanche, signé au dos "J. d'Aoste" (?) et du "N" couronné en bleu sous couverte, 37 x H. 37 cm 
(petits manques aux fleurettes) 

 

264,  CAPODIMONTE : "Putti musiciens au tambourin et à la flûte", groupe en porcelaine blanche émaillée, 
marque au "N" couronné à l'intérieur, H. 22,5 cm (accident et manque à une aile) 

20 

265,  LIMOGES - BERNARDAUD : Service en porcelaine à décor d'un liseré or, comprenant : 23 assiettes 
plates, 12 assiettes creuses, 14 assiettes à dessert, 5 petites assiettes à dessert, 1 saucière, 1 
soupière, 1 saladier, 3 plats de service 

520 

266,  LIMOGES France : Service en porcelaine blanche à décor en léger relief de petits godrons et 
rinceaux feuillagés, comprenant : 24 grandes assiettes, 12 assiettes à dessert, 1 soupière, 2 plats 
ronds, 1 plat creux quadrilobé, 1 plat à cake, 1 saladier, service à café avec verseuse, sucrier 
couvert, pot à lait, 13 tasses et 12 sous-tasses (bon état général, quelques petits chocs et fêles) 

 

267,  SEVRES : "Marie Antoinette", petit buste en biscuit sur piédouche émaillé bleu et or, H. 14,5 cm 15 

268,  "Jeune fille à la guitare", sujet en biscuit, marque sur la base, H. 18.5 cm (accident et manque) 15 

269,  Ensemble de 7 fourneaux en porcelaine polychrome, dont tête de cerf, portrait du général Dubour, 
scènes galantes et mythologiques, portraits de femme, etc., travail de l'Est de la France, H. de 6 à 13 
cm 

 

270,  TOURS : Lampe à pétrole en porcelaine à décor d'un oiseau à l'or sur fond bleu, monture en régule, 
complète de son globe, H. hors tout : 54 cm (montée à l'électricité, accident au socle) 

25 

271,  HENRIOT QUIMPER - André GALLAND (1886-1965) : "Bigoudens en conversation derrière un 
muret", 2 sujets formant serre-livres, circa 1930, H. 16 cm 

50 

272,  HENRIOT QUIMPER - Louis Henri NICOT (1878-c.1944) : "Vielle femme", sujet en faïence 
polychrome, signée au-dessous, H. 29 cm 

170 

273,  HENRIOT : Pied de lampe en faience polychrome à décor de sonneurs sommés des armes des 
Quimper, le revers décoré de bouquets de roses, H. 39 cm (accident au col) 

40 

274,  HENRIOT QUIMPER : "Koroll Ar Seizennou", groupe en faïence polychrome représentant un couple 
de danseurs, titré et signé sur la terrasse, H. 34 cm 

160 

275,  ESPAGNE : Ensemble de 3 plats en faïence émaillée à décor polychrome de fleurs stylisées ou 
d'oiseau, l'une marquée RC au revers, D. 34 cm (égrenures) 

50 

276,  Pot à 2 oreilles, en faïence émaillée noir métallique, H. 19 cm (petits défauts de cuisson)  

277,  SAINTE RADEGONDE : Coupe circulaire en faïence, à décor émaillé en vert et blanc, ornée sur le 
portour d'une torsade ajourée, marque au-dessous, D. 22 cm 

10 

278,  ROBJ Paris : Cinq mazagrans en céramique émaillée blanc craquelé, marqués au-dessous, H. 16 cm  
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279,  Vide-poche circulaire publicitaire à décor moderniste, marqué "Georges Monin", circa 1960, D. 24 cm  

280,  Léon ELCHINGER (1871-1942) : Petit vase torse trilobé en faïence émaillée verte, intérieur rouge, 
signé sous la base, H. 15 cm 

 

281,  Léon ELCHINGER (1871-1942) : Service à jus de fruits en faïence polychrome, à décor moderniste, 
comprenant un pichet, H. 24 cm, et 8 mugs titrés "orange", pamplemousse", grenade", "citron"..., le 
pichet signé "Elchinger France" au-dessous, présenté dans un panier (petits éclats au-dessous de 2 
mugs) 

 

282,  PIERREFONDS : Vase pansu à col étranglé en faïence émailllée, à décor de coulures en bleu et 
ocre, H. 20 cm 

15 

283,  Miroir en bois doré à décor de feuillages, glace au mercure, 63 x 52 cm (accidents et restaurations) 120 

284,  Chaise "Scabello" en noyer style Renaissance, le dossier à décor ajouré de deux lions entourant un 
cartouche surmonté d'une couronne, le piétement feuillagé agrémenté d'un masque, 19e siècle, H. 
116 cm (petits accidents, 2 manques à la couronne) 

98 

285,  Miroir à parecloses à décor en cuivre repoussé de frises de vigne et fleurettes, il est surmonté d'un 
fronton à décor armorié, 93.5 x 58.3 cm 

100 

286,  Petite console murale de style Louis XV en bois sculpté, à décor de feuillages, elle est coiffée d'un 
marbre brèche rouge,  circa 1900, 87 x 36 x H. 83 cm (remontage) 

 

287,  Petit bureau de pente de style Louis XV en bois de placage, ouvrant à deux petits tirois en ceinture et 
un abattant garni de cuir basane, découvrant un gradin à cinq tiroirs et deux casiers, 80 x 46 x H. 96 
cm (avec sa clé, petits manques au placage, restaurations, bronzes probablement rapportés) 

 

288,  Miroir rectangulaire en bois et stuc doré,  écoinçons à décor feuillagé, glace au mercure, 76 x 65 cm 110 

289,  Grand tapis à damiers à décor de végétaux stylisés, bordure sur fond crème, 280 x 200 cm 130 

290,  Tapis en laine et soie à décor abstrait dans les tons pastels, signé, 183 x 242 cm 250 

291,  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, 1 pied arrière accidenté) 

 

291,1 Grande armoire en acajou mouluré et sculpté ouvrant à deux portes ornées de filets et branches de 
gui, pieds à enroulement, corniche moulurée enchapeau de gendarme, fin 18e siècle, H. 260 cm, 
L.156 cm, P. 65 cm (avec une clé, en l'état) 

 

292,  Miroir ovale en bois et stuc doré, à décor d'oves et de feuillages, glace au mercure, 110 x 83 cm 
(restaurations et manques) 

120 

293,  Tapis à décor de rinceaux sur fond bleu nuit et vieux rose, 200 x 142 cm  

294,  Tapis de type iranien, à décor d'arbres de vie sur fond corail, bordure bleu nuit à décors de végétaux 
stylisés, 194 x 132 cm 

 

295,  Table à jeux rectangulaire en bois de placage, piétement central formé de 2 balustres, 4 pieds griffe 
terminés par des roulettes, le plateau se déplie et est foncé de feutre vert, H. 69.5 cm, plateau ouvert 
: 89 x 89 cm 
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296,  Grand miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor de palmettes et d'oves, glace au mercure, 
106.5 x 89.5 cm (petits manques) 

230 

297,  Commode à ressaut de style Louis XVI en bois de placage, ouvrant à 4 tiroirs sur 4 rangs, montants 
cannelés rudentés, pieds fuselés cannelés, plateau bois marqueté, 109 x 51.5 x H. 86 cm (fentes au 
placage sur les côtés) 

250 

298,  Meuble en enfilade en merisier mouluré et sculpté, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et trois portes 
en façade, à décor de pompons et feuillages stylisés, plateau bois, petits pieds cambrés, 19e siècle, 
108 x 202 x 55 cm (avec deux clés, accidents et manques, manquent une entrée de serrure et un 
anneau de tirage) 

150 

298,1 Grande armoire en bois fruitier ouvrant à deux vantaux, à décor sculpté de volutes et fleurs, elle est 
surmontée d'une corniche, 139 x 59 x H. 230 cm (avec une clé, accidents à la corniche, en l'état) 

100 

299,  Miroir à glace biseautée, cadre en bois doré à pans coupés, 111 x 85 cm 80 

300,  Petite console de style Empire en bois de placage, ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds avant griffe, 
elle est coiffée d'un marbre blanc, 74.5 x 40.5 x H. 74.5 cm 

 

301,  Tapis à  fond beige agrémenté de caissons à décor géométrique, la bordure ornée d'une guirlande de 
fleurs stylisées, 197.5 x 295 cm 

120 

301,1 Armoire à deux portes en noyer, les vantaux ornés de caissons sculptés de rosaces et écoinçons 
feuillagés, pieds boule, corniche moulurée et denticulée, XIXe siècle, H.235 cm, L. 161 cm, P.66 cm 
(avec une clé, en l'état : fentes, accidents et manques) 

 

302,  Miroir à parecloses de style rocaille à décor en stuc doré de frises de perles, rubans torsadés, fronton 
et écoinçons richement sculptés de rinceaux et coquille, 81 x 63 cm (accidents, les verres ont été 
changés) 

150 

303,  Paire de cabinets en laque rouge, ouvrant à deux vantaux, travail moderne, 80 x 50 x H. 87 cm  

304,  Tapis à décor sur fond bleu d'un médaillon central à fond crème, la bordure agrémentée de 
médaillons figurant des batiments. 

80 

304,1 Petite armoire en merisier ouvrant à deux vantaux à décor de caissons moulurés et sculptés de 
rinceaux feuillagés, la corniche moulurée, XIXe siècle, H. 220 cm, L. 151 cm, P. 60 (avec une clé, en 
l'état) 

 

305,  Meuble à hauteur d'appui en marqueterie, ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs, à décor de scènes 
champêtres dans des médaillons, entourés de rinceaux feuillagé et feuillages, il repose sur quatre 
pieds "boule aplatie", travail européen ancien, L. 132 x 60 x H. 104 cm (transformations) 

 

306,  Grande Vierge à l'enfant en bois polychrome,  fin 17e-début 18e siècle, H. 82 cm (en l'état, trous de 
vers, accidents et manques) 

 

307,  Christ en bois polychrome, 17e siècle, H. 32 cm  

308,  Christ en ivoire présenté dans un cadre en bois doré à décor d'une frise de perles, 54.5 x 39.5 cm, H. 
du Christ : 28 cm (manquent 2 doigts) 

150 

309,  Bénitier en argent, poinçon charançon, orné d'une ancre marine, d'une croix et de 2 cabochons en 
lapis-lazuli, 19e siècle,  H. 21.5 cm 

400 
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310,  Petite pendule de voyage en laiton, cadran signé "A. Lalande  Cherbourg", H. 11 cm (coffret d'origine, 
avec sa clé) 

120 

311,  Cartel en bronze ciselé de forme rocaille sommé d'un vase fleuri, cadran chiffres romains en émail 
bleu et blanc, mouvement signé et numéroté "A. Daubrée 393 Nancy", époque Napoléon III, H. 45,5 
cm (avec balancier et 3 clés) 

 

312,  Pendule portique Charles X, à décor marqueté de rinceaux et griffons, cadran chiffres romains dans 
un entourage en bronze doré orné de chimères et volatiles, les colonettes à bases et chapiteaux en 
bronze doré ciselé, sur son socle et sous globe, H. 50 cm (avec sa clé et son balancier) 

 

313,  Pendule "Tête de poupée" style Louis XV en bronze doré, à décor rocaille, socle bois, mouvement 
marqué "A la Gerbe d'Or, A. CHAPUS Paris" et numéroté 15847, H. 41 cm (avec sa clé) 

80 

314,  E. BOULLAY : Accordéon romantique présentant une plaque "E. Boullay, Sucr de G. K. 
Kaneguissert, passage du Gd Cerf, N°4, Paris", étui d'origine 

 

315,  SCANDALLI & WAETERLOOS à Roubaix : Accordéon chromatique touches piano, à décor en 
marqueterie de nacre de rinceaux feuillagés et putti musiciens, travail italien, 54 x 45 cm (bel état, 
quelques manques de nacre dans les frises et sur les pieds d'un angelot) 

300 

316,  Ensemble de 6 coffrets de vinyles de jazz et musique classique dont : Porgy and Bess, The jazz 
story, Au jardin du souvenir, Mélodies éternelles... 

 

317,  Ensemble de 8 coffrets de vinyles de musique classique et opéra dont : Histoire sonore de la 
musique, Le monde magique de l'opéra, L'univers féérique de l'opéra, Bayreut, etc. 

 

318,  Ensemble de 9 coffrets et 5 pochettes de vinyles de musique classique et opéra dont : La Flûte 
enchantée, Wagner, La Traviata, Samson et Dalila, etc. 

20 

319,  Ensemble de 11 coffrets de vinyles de musique classique et opéra dont : Bellini, Mozart, Carmen, La 
Traviata, etc. 

30 

320,  Petit lièvre debout en argent massif, poinçon Minerve 1°titre. H. 4,2 cm. Poids brut : 35 g environ.  

321,  PUIFORCAT : 12 cuillères à café en argent massif, poinçon Minerve 1° titre, à décor de coquille, 
feuilles d'eau et feuilles d'acanthe. Poids brut : 305 g environ. 

280 

322,  Rond de serviette en argent massif, poinçon Minerve 1°titre, à décor d'une frise d'anneaux perlés et 
de filets. Poids brut : 30 g environ. 

 

323,  Timbale de chasse en argent, poinçon charançon, à décor tournant au repoussé d'une scène de 
chasse au cerf dans le goût de la Renaissance, H. 14 cm, D. 10.2 cm. Poids brut : 263 g environ. 

 

324,  Orfèvre HENIN : Paire de bouts de table ou chandeliers à 3 lumières en argent massif, le fût à côtes 
supporte deux branches à enroulement et repose sur une base à doucines, H. 22 cm. Poids brut : 1 
270 g environ. 

 

325,  ORFEVRERIE DE FRANCE : Ensemble de 2 rafraîchissoirs en métal argenté, modèle 
Empire/Malmaison à décor d'une frise de palmettes, H. 19 cm et 12.5 cm (dans leur boîte) 

 

326,  ORFEVRERIE DE FRANCE : Chauffe-plat circulaire en métal argenté, modèle Empire/Malmaison à 
décor d'une frise de palmettes, D. 23 cm (présenté dans sa boite) 

20 
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327,  Flacon en verre taillé, le col et le bouchon en argent massif, poinçon Minerve, modèle rubans et 
perles, H. 21 cm 

35 

328,  Timbale droite en argent massif, poinçon Minerve 1°titre, à décor de filets. Poids brut : 65 g environ. 140 

329,  FLINOIS : Paire de petits plats ronds en argent massif, poinçon Minerve 1e titre, bordure filet, D. 23.7 
cm. Poids brut : 800 g environ. 

 

330,  Petit pot à lait à fond plat en argent massif, poinçon Minerve 1° titre, le corps uni, la hotte ciselée de 
feuilles, la anse en bois noirci. Poids brut : 130 g environ. 

 

331,  CHRISTOFLE : Cafetière en métal argenté à décor mouluré, manche en bois noirci, H. 20 cm (petits 
enfoncements) 

30 

332,  CHRISTOFLE : Ensemble en métal argenté comprenant une louche, un manche à gigot, un vide-
poche en forme de coquille et 2 cuillères à bouillie, modèle Villeroy et modèle Art-Déco 

 

333,  CHRISTOFLE : Paire de coupelles ou dessous de bouteille octogonales en métal argenté, stye Art-
Déco, D. 15.5 cm 

20 

334,  CHRISTOFLE : Ensemble en métal argenté, modèle coquille, comprenant : une pelle à tarte, et une 
cuillère à bouillie présentée dans son écrin 

10 

335,  CHRISTOFLE : Cafetière en métal argenté à décor gravé d'un médaillon présentant une ancre 
"Chargeurs Réunis", H. 25 cm (2 chocs au dos) 

15 

336,  CHRISTOFLE : Théière en métal argenté, forme dite "à l'orientale", H. 13.5 cm (quelques bosses et 
désargentures) 

35 

337,  CHRISTOFLE : Bougeoir sur son socle circulaire en métal argenté, H. 11 cm 90 

338,  CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté, à décor de rinceaux et feuillages, comprenant : 12 
grands couverts, 12 cuillères à dessert et une louche, circa 1950 (dans un coffret d'origine vert) 

 

339,  CHRISTOFLE : Ensemble comprenant 6 fourchettes à gâteaux en acier, modèle Orly et 6 couteaux 
en métal argenté, modèle América 

20 

340,  CHRISTOFLE : Partie de ménagère ancienne, beau modèle cannelé et feuillagé à décor de 
médaillon rubanné, comprenant : 12 grands couteaux, 12 grandes fourchettes, 11 grandes cuillères, 
11 petites cuillères, 6 fourchettes à huîtres, 4 fourchettes à escargots, 1 louche (dans 2 écrins 
rapportés, à nettoyer) 

80 

341,  Ensemble de 2 couverts, l'un CHRISTOFLE modèle rubans croisés, l'autre ERCUIS modèle style 
spatours, présentés dans leur écrin 

20 

342,  ERCUIS : Petit pot à lait en métal argenté, à décor d'un "S" couronné et de frises de godrons, H. 7 
cm 

15 

343,  ERCUIS : Service à gâteaux, modèle style Orly, comprenant : 12 petites fourchettes, 12 petites 
cuillères, une pelle et une pince à sucre (présenté dans 3 écrins) 

65 

344,  ERCUIS : Vide-poche en métal argenté, à décor d'un centaure, L. 10.5 cm (présenté dans sa boîte) 20 
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345,  6 fourchettes à gâteaux en argent massif, poinçon Minerve 1°titre, modèle uniplat. Poids brut : 190 g 
environ. 

160 

346,  Vide-poche en bronze argenté à décor champêtre représentant une bergère parmi des fleurs et 
rocailles, L. 14.5 cm 

 

347,  Ensemble comprenant une bonbonnière en cristal gravé d'une frise de fleurs, couvercle en argent, 
poinçon Minerve, à décor rocaille d'une coquille, D.9.5 cm., et une coupelle en cristal, monture argent 
de style Louis XVI, L. 12 cm, fin du 19e siècle, 

30 

348,  12 couteaux à dessert en argent fourré, poinçon allemand "800" + couronne et demi lune, à décor de 
feuillages et rubans, lames en métal doré, L. 18 cm (dans un coffret Maison M. MATHIEU Genève) 

30 

349,  P. MORIN P. : 12 fourchettes à gâteaux, en métal doré (présentées dans un écrin) 20 

350,  Service à café en métal argenté comprenant une cafetière, un sucrier et un pot à lait, modèle perles 
et rubans croisés, poignées en bois et intérieur doré, H. de 12 à 21 cm 

20 

351,  Couvert de service à poisson à décor rocaille en argent, poinçon Minerve, les manches en argent 
fourré. Poids brut : 220 g environ. 

70 

352,  Suite de 11 couteaux à fruit, lames argent, poinçon Minerve, manche en bois noir, viroles à décor 
feuillagé ciselé 

 

353,  12 couverts à poisson en argent massif, poinçon Minerve 1° titre, modèle filet. Poids brut : 1215 g 
environ. 

 

354,  Cuillère à ragoût en argent étranger, modèle à ailettes, poids brut : 151 g environ, L. 33.5 cm. On 
joint un légumier ovale en métal argenté, marqué JOSEPH RODGERS & SON SHEFFIELD et une 
pelle de table, L. 32.5 et 23.5 cm 

50 

355,  Couverts de service à gâteaux, en argent fourré, poinçon "800", comprenant une pelle et un couteau, 
à décor de fleurs style Art-Nouveau 

20 

356,  RAVINET DENFERT : Théière en métal argenté, modèle Art-Nouveau, à décor de végétaux, la prise 
en forme de grenade, H. 17 cm 

25 

357,  MILA (XXe), "Voilier", sculpture en marbre blanc et noir, signée sur la coque, 65 x H. 58 cm (un petit 
accident à la coque à droite?) 

 

358,  Importante maquette de Chébec, de la vallée du Nil, portant 3 voiles latines, 20e siècle, L. 137 cm 
(belle réalisation) 

 

359,  PELLERIN à EPINAL : Suite de 8 estampes encadrées sous verre représentant les grandes batailles 
de la fin du 18e siècle - début du 19e siècle dont Waterloo, Rivoli, Pyramides, etc., 40 x 58 cm (à 
vue) 

 

360,  Voiture à pédales ancienne type "Torpédo", en bois et tôle, laquée bleue, 125 x 65 x H. 55 cm (en 
l'état, accidents) 

220 

361,  SOLIDO : Ensemble de 23 voitures miniatures 1/18e sous blister, certaines avec fascicule dont : Fiat 
Abarth 850, Bugatti Royale, Renault 4L, Chevrolet Corvette 1953, Volkswagen Karmann-Ghia coupé, 
Buick Century cabriolet 1955, Peugeot 203 cabriolet... - On y joint une DINKY TOYS Tucker Torpedo, 
1/43e et une BURAGO Alpine dans leur boîte d'origine (le tout en l'état) 

180 
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362,  SOLIDO : Ensemble de 6 voitures miniatures 1/43e comprenant : Delage 1939, Talbot 1937, Bugatti 
57 S, Buick 1950 cabriolet, Packard 1937, Rolls Royce Phantom III 1939 

 

363,  SOLIDO : Ensemble de 22 voitures 1/43e et une coccinelle montre  

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

50 

365,  Ensemble de 21 voitures et motos miniatures diverses, 1/43e et 1/32e, dont Dinky Toys : Mercedes 
Benz B 600, Mercedes 250 E, Lamborghini Marzal, Autobus Berliet et Rolls Royce Phantom V; dont 
Politoys : Honda F1, Matra sport 630, Dragster, Chaparral 2F, Ford Mirage et Serenissima; dont 
Solido : Carabo Bertone, Mc Laren M8B et Ferrari 312 P - On y joint la Jeep d'Objectif Lune, 
collection Tintin, dans sa boîte d'origine, un Bobcat et 5 motos dont Honda, Yamaha et Guzzi (le tout 
en l'état) 

 

366,  JOUEF : Petit train éléctrique "Orient Express" HO, comprenant : une locomotive et son wagon, 2 
motrices, 12 wagons dont "Compagnie Internationale des Wagons Lits", différents rails et le 
transformateur 

 

367,  JEP : Partie de réseau de train, comprenant : locomotive tender, wagon Pullman, wagon postal, 
wagon voyageur, 5 signaux et éléments de passerelle, halte et façade de gare en tôle lithographiée, 
circa 1930 (en l'état) 

 

368,  Réseau de train miniature dépareillé, dont marques JEP, JOUEF et FALLER, écartement HO, 
comprenant : Tour de contrôle + quai + restaurant B-111 + tunnel B-181 + gare B-158 + rails + 
wagons "Cie intaernationale des wagons lits..." + wagon SNCF CC7001 + wagon SNCF 7002 + 
wagon Postes + Wagon SNCF produits pétroliers "Azur" + wagon SNCF Genève-Nice + wagon 
SNCF Paris-Bucarest + tableau d'éclairage + éclairage éléctronique pour wagon + passage à niveaux 
+ arbres d'avenues + potences de signalisation + transformateur JEP 6056.U7 série 60 100 watts + 
transformateur JOUEF super transfo redresseur type 385 et divers (nombreuses boîtes d'origine) 

450 

369,  GEE : Trois wagons en tôle lithographiée, circa 1900, L. 11.5 cm (en l'état) 35 

370,  Grande roue "Le Pont Alexandre III, souvenir de l'Exposition Universelle de Paris 1900", H. 15 cm (en 
l'état, une cabine à refixer) 

40 

371,  Lot de 6 puzzles de cubes en bois, dans leurs coffrets, dont les Fables de La Fontaine, La bande à 
Picsou, etc. (en l'état) 

 

372,  Boite "FANTOCCI" contenant 4 pantins de carton à monter, modèles Turc, Arlequin, Pierrot et 
Chinois, boite d'origine 

20 

373,  JEUJURA : "Chalet Suisse", jeu de construction en bois, dans son coffret 20 

374,  SFBJ : Poupée à tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux fixes, corps carton bouilli, H.43 cm (tête 
cassée-recollée au niveau de l'oreille, fente au niveau du raccord du cou). On joint une poupée sans 
marque, corps à boules, tête en carton bouilli, yeux mobiles, avec une robe et une coiffe rose, H.44 
cm 

50 

375,  Mobilier de poupée comprenant une commode, un lit, un chevet, un buffet et une coiffeuse, style 
bambou et plateaux marbre blanc, H. de 39 à 75 cm (un marbre accidenté, plateau en bois peint sur 
le chevet, manque un pied au buffet) 

60 

376,  Petite armoire de poupée en bois à décor Art-Nouveau d'iris, ouvrant à 2 portes et un tiroir, 29 x 12 x 
H. 43 cm (avec sa clé) 

20 
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377,  Poupée tête biscuit bouche ouverte, présentant dans la nuque un tampon "Tête Jumeau" n°9, corps 
articulé à boules, habits rapportés, H. 54 cm 

 

378,  SFBJ : Poupée à tête en biscuit, bouche ouverte, oreilles percées, yeux bleus fixes, corps articulé en 
carton bouilli, H. 43 cm (une jambe à refixer, en l'état) 

 

379,  Pluto à bascule en bois polychrome, 82 x H. 55 cm (en l'état) 25 

380,  NATTIER : Jouet à tirer en bois représentant Pluto, étiquette au-dessous "Nattier Paris, par 
autorisation de Walt Disney, circa 1950, L. 28 cm (en l'état) 

40 

 
Nombre de lots : 386 


