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         N° 
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Adjudicatio

n 

         1 001 Ecole Moderne "Marine"  lithographie couleurs 36x 46 cm   13 

         2 002 Connaissement italien, daté 1873 , 24 x 29 cm - sous verre 10 

         4 004 
Carte des mers Méditerranée , Caspienne et Pont Euxin - dressée par Bonne à Paris  - 18ème 
siècle - 35 x 49,5 cm - sous verre  

32 

         6 006 Gravure d' après Caussé, ''Se préparer à recevoir un grain'' , 16,5 x 22,5 cm 30 

         7 007 Jacques Simon, Les grands arbres, gravure signée Jacques Simon -  24 x 30 cm  25 

         8 008 Fanch Lel (XXè) " Retour de pêche" acrylique sur carton signé en bas à droite 15.7 x 22.3 cm   20 

         12 012 
Camille P. JOSSO - 1902 - 1986, Port au Maroc, gravure au burain portant le monogramme " 
CPJ"  en bas à gauche - qq. piqures - 57 x 77 cm 

45 

         14 014 JOB, Porte étendard à cheval, gravure rehaussée -  25 x 18,5 cm 25 

         15 015 TOFFOLI, lithographie  "femme assise" 42 

         16 016 
Ecole française XIXème, Bousculade au départ des malles-postes, gravure rehaussée - 14 x 
20,5 cm à vue  

95 

         20 020 
Shepard FAIREY (1970) " Make Art not War" lithographie couleurs signée et datée (20) 18 en 
bas à droite dans la marge  91 x 61 cm   

120 

         24 024 
Claude DOLIVET " Composition Abstraite" craie grasse signée et datée août 87 en bas vers la 
gauche 74 x 74 cm intitulée "Bouquet de la mariée" au dos.  

10 

         
26 026 

Albert DEMAN  1929 - 1996 , Ensemble de quatre études probablement pour Don Quichotte, 3 
représentent 1 personnage avec 1 chapeau et 1 barque échouée, dessins à la plume signés et 
datés  Août 1964 - joint 2 esquisses : Charette & Moulin avec tête de mort  

43 

         28 028 
Albert DEMAN 1929 - 1996, Route avec maison, arbres et fils électriques, dessin à la plume 
signé Albert Deman 52 - 25,5 x 45 cm 

40 

         29 029 Corpus, Pommiers en fleurs , gouache et aquarelle signée - 48 x 64 cm à vue  50 

         30 030 P. Tardy, Le clocher d' Ars -  Gouache signée - 30 x 22,5 cm  300 

         31 031 
Albert DEMAN  1929 - 1996,  Rue de l' église, dessin au fusain, signé et daté 54 - au dos :  
portrait de jeune femme devant un mur -  quelques piqûres -  60 x 45,5 cm déchirure 

60 

         32 032 
Albert DEMAN - 1929 - 1996, Deux ruches sous un arbre avec un moulin au fond, lavis ( 
probablement pour illustration de Don Quichotte) , signé dans la marge : Albert Deman, 1 sept 

60 



1969, La Roche sur Yon  - 52 x 37 cm 

         33 033 
Gustave LABAT, Canot coque en l' air posé sur la grève, aquarelle signée et datée (18)82,   22 
x 28 cm 

60 

         34 034 
Albert DEMAN  1929 - 1996 , Ensemble de quatre portraits , dessins à la plume signés et datés 
(pour 3)  Août 1964 -  32 x 24 cm 

65 

         35 035 
Albert DEMAN 1929 - 1996, 6 croquis, études de Hiboux sur grandes feuilles de carnet à 
dessin, fusain non signé - 41 x 33 cm 

100 

         37 037 
Ecole Française  XIXe XXe,  "En rade de La Rochelle",  2 canots à voile par petit temps, 
aquarelle sur papier, titrée en bas à droite, 10,5 x 17,5  cm  

80 

         
38 038 

Albert DEMAN  1929 - 1996, Ensemble de 6 portraits  têtes de femmes et 1 tête d' Arlequin, 
dessins à la plume et lavis, tous signés et datés 30 & 31 aout 1964 -   9  x  7,5 cm env. chaque 
dessin (31,5 x 24 cm avec marges) 

70 

         40 040 
Albert DEMAN 1929 - 1996 , Le carrelet avec une barque & Barque près d'une écluse - Deux 
dessins à la plume signés Albert Deman , 4 Sept. 1964, La Roche sur Yon - 24 x 31,5 cm 

100 

         41 041 
Maurice FILLONNEAU (1930-2000) " Maison dans les marais" aquarelle signée en bas à droite  
53 x 53.5 cm  (à vue)  

80 

         
42 042 

Albert DEMAN 1929 - 1996, UBU ROI, lavis signé Albert Deman 1964 - Marqué au crayon en 
bas à droite : UBU ROI / étude pour " le Roi baiseur" / Albert Deman / le 31 août 1964 / La 
Roche sur Yon / Vendée.  - rousseurs et piqures dans la marge n'altérant pas 

125 

         44 044 
Ecole XXè " femme vêtue à l'indienne" gouache et aquarelle porte une signature Ruts ?en bas 
à droite 

95 

         
45 045 

Gustave LABAT " Le voilier à deux mâts L'Eclipse passant devant la corvette Jeanne-d'Arc, la 
frégate Flandre, la Frégate Gauloise (C.Amiral Dieudonné) et l' aviso Corse ".   Aquarelle  
signée en bas à droite : Gustave L. 1872 avec l'ancre de marine,  17 x 

170 

         46 046 
Edmond JALOUX (XIXè-XXè) " Sur la route de Clermont en Argonne" craie grasse et lavis 
d'encre  signé en bas à droite  32 x 86 cm  (à vue)  

100 

         
48 048 

Albert DEMAN  1929 - 1996 , Ensemble de huit études : Portraits , personnages, fleurs & 
paysage, dessin à la plume et lavis brun, signés, datés sept 1964 et situés La Roche sur Yon  - 
15 x 11 cm env.  (32 x 24 cm avec marge) - joint un  autoportrait au la 

120 

         49 049 
Aline GAGNAIRE ( 1911-1997) "La Parade" encre sur papier japon "brut non margé"  
monogrammé A.G et daté 51 en bas à droite 63 x 91.5 cm  

140 

         
50 050 

Albert Deman - 1929-1996, "BESTIAIRE" , 6 planches lithographiques : Faisan, Perdrix, Lièvre, 
Bécasse, Sanglier & autoportrait de l' Auteur - 1 des 40 exemplaires sur papier chiffon Lana 
Docelles (ex. N° 25)  imprimées sur les Presses de l'imprimerie Tran 

190 

         51 051 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 79x114cm 30 

         52 052 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 90x91cm 25 

         53 053 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 79x115cm 40 

         54 054 Claude DOLIVET Composition "Abstraite"   93x94cm 40 

         55 055 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 90x91cm 30 

         56 056 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 90x101cm 25 

         57 057 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 108x117cm Porte une signature Claude.DOLIVET 30 

         58 058 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 83x83cm signé en bas a droite 40 



         59 059 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 128x127cm 35 

         60 060 Claude DOLIVET Composition "Abstraite"  Monogrammée C.D. en bas a droite 122x122cm 30 

         61 061 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 125x127cm Monogrammée C.D. 20 

         62 062 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 123x122cm 35 

         63 063 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 128x128cm 40 

         64 064 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 128x127cm 40 

         65 065 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 167x121cm 45 

         66 066 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 120x120cm Monogrammée C.D. 35 

         67 067 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 128x127cm 50 

         68 068 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 128x128cm 40 

         69 069 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 100x108cm Monogrammée C.D. 35 

         70 070 
Fanch LEL (XXè) " Pêche à pied" acrylique sur carton  16 x 22 cm  contresigné et intitulé au dos 
"pêche aux coques et à la crevette en  baie du Mont"  

92 

         71 071 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 127x127cm Porte un monogramme C.D. 40 

         72 072 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 119x120cm 35 

         73 073 
Fanch Lel (XXè) "Vue du port de La Rochelle" acrylique sur carton signé en bas à gauche 15.7 
x 22.5 cm   

23 

         74 074 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 129x127cm 45 

         75 075 
Ecole Moderne" Bouquet de roses" huile sur toile porte une signature F.Grimaud en bas à droite 
55 x 37.5 cm  

20 

         76 076 
Fanch Lel (XXè) " l'arrivée des voiliers" acrylique sur carton signé en bas à droite 15.8 x 22.5 
cm  

35 

         77 077 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 128x127cm Monogrammée C.D. en bas à droite 40 

         78 078 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 131x139cm 45 

         79 079 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 128x126cm 45 

         80 080 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 127x127cm porte une signature C. DOLIVET 45 

         81 081 
Ecole du Nord dans le gout de Teniers, Taverne - toile déchirée posée sur panneau - 23 x 17 
cm 

50 

         82 082 René Gourdon (1855- ), Clairière animée - panneau signé - 14 x 21,8 cm  90 

         84 084 
Ecole française XIXème, Cavalier russe, dessin ( pour l'Ecole Polytechnique daté avril 1859 , 
piqûres et taches - 43 x 27 cm) 

50 

         87 087 Eugène Grandin - 1833 - 1919, Bateau à aube  américain arrivant au Havre :  " Steamer tran- 100 



ams ARAGO - Cap. Lines " , aquarelle signée Eug. Grandin située et datée : Havre 1855,   35,5 
x 50,5 cm à vue 

         89 089 
Ecole fin XIXème, Cotre vent arrière par temps calme, aquarelle signée en bas à gauche 
CHERUIT et datée 1890 - 19,5  x 27 cm 

90 

         90 090 
Jules NOEL - 1810 - 1881, Brick au mouillage et Marée basse , deux dessins signés en bas à 
gauche et datés 1844 - 15 x 20 cm et 13,5 x18,5 cm 

270 

         91 091 Ecole XIXème, Fleurs, fine aquarelle portant une signature non lisible - 17,5 x 12,5 cm  120 

         93 093 Ecole française XIXème, Portrait d'homme aux yeux bleus, pastel dans un ovale - 32 x 26,5 cm  150 

         97 097 
Robert DELVAL ( 1934)  " Saint Martin en Ré" gouache, signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche, 38x46cm  

180 

         98 098 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 129x128cm 60 

         99 099 Ecole du Nord XIXème, Homme tenant une pipe et un verre, huile sur panneau - 26,8 x 19,1 cm  65 

         100 100 Ecole XVIIème, Tête de Christ , huile sur cuivre -  6,5 x 5 cm  80 

         101 101 Ecole française XIXème, Nu de dos, toile , écaillure et manques - 24 x 22 cm  130 

         102 102 Ecole française XIXème , Nature morte au gibier, toile signée :  E. Piot - rayure -  32 x 46 cm  80 

         103 103 
Ecole Française vers 1700, Le Christ au roseau, huile sur cuivre dans un ovale, petite rayure, 
11 x 8,3 cm - cadre en bois sculpté et doré , usures 

255 

         104 104 
Ecole Française fin XVIIème, Vierge à l' Enfant et Saint Jean Baptiste dans un paysage  sur 
carton mis dans un ovale -  12,5 x 10,5 cm environ - cadre bois doré accidents et manques  

180 

         105 105 
Ecole du Nord XVIIIème-XIXème, Buveur et son pichet, huile sur panneau, très petits éclats - 
22 x 16 cm  

200 

         106 106 
Ecole XVIeme - XVIIème , Tête de Christ en majesté , huile sur cuivre, petits manques -  7,3 x 
6,8 cm  

190 

         107 107 
Ecole XIXè "Pêcheur, une ville au fond"  huile sur toile porte une signature E.Gousset ? en bas 
à gauche 49 x 65 cm   

210 

         108 108 Ecole italienne ? XIXème -  Jeune fille à la fontaine, huile sur métal - 25 x 21,5 cm 280 

         
109 109 

Ecole Allemande ? XVIIIème - XIXème, Marine animée avec des ruines, huile sur toile posée 
sur panneau marqué en bas à droite : " Der Port von NAPOLI " ,  usures et manques  - 59 x 84 
cm 

500 

         110 110 
Ackermann ( attribué à) - Vase de fleurs devant une fenêtre, huile sur panneau d' isorel,  26,8 x 
21,5 cm 

30 

         116 116 Claude DOLIVET Composition "Abstraite" 128x127cm 80 

         117 117 T. JOUEN, Le jardin, panneau signé , 41 x 33 cm  30 

         119 119 T. JOUEN, Village de Provence , toile signée , 60 x 50 cm  30 

         120 120 T. JOUEN, Rue de Montmartre, panneau signé - 65 x 50 cm  30 

         127 127 Corpus, Paysage de neige, toile - 73 x 101 cm  55 

         129 129 Louis Ducatel  - 1902 - 1999, Vase de fleurs , toile signée en bas à droite - 61 x 38 cm  90 



         131 131 
Paul Morchain , Clocher de la cathédrale Saint Pierre à Saintes - toile , porte le cachet de la 
vente Morchain  

80 

         132 132 
Rodolphe CERMAK (1887-1943) "Vue du port de Saint Tropez" huile sur panneau signée en 
bas vers la gauche  33 x 24 cm   

100 

         133 133 
Ecole contemporaine américaine " Composition Abstraite" huile sur toile 60 x 120 cm  porte une 
signature M.Walter en bas à droite  

90 

         134 134 
Jacques PONS (1936-  ) "rue animée aux porteuses d'eau et aux passants" huile sur toile 
signée en bas à gauche 60.5 x 73.5 cm  

100 

         138 138 
CARLIER Emile -  1872 - 1938, Soldat français devant la borne frontière en 1870 - bronze 
patine brune - hauteur : 21 cm 

280 

         141 141 
CARLIER Emile - 1872 - 1938, Chasseur Alpin en marche , sculpture en bronze patine brune, 
signée sur la base E. Carlier - hauteur : 28,5 cm  

400 

         142 142 
CARLIER  Emile  - 1872 - 1938-  Le Trompette Zouave , bronze à patine brun doré -  signé sur 
la base : E. Carlier -  35,8 cm  

490 

         143 143 Petite montre de col en en argent - fin XIXème - 20,10 g brut  30 

         144 144 Montre bracelet SPIRALE en métal de forme ronde mouvement quartz  bracelet cuir  8 

         145 145 
Broche en  argent ? ornée d'une ligne de pierres bleues et blanches  poids: 4.70 gr (frais 
judiciaires à 14,40% TTC) 

15 

         146 146 Bracelet argent et trois rangs de perles plates fantaisies ( accidents et manques)  10 

         147 147 Deux montres en argent. 60 g brut. 20 

         148 148 Médaille  "Vierge " en or jaune, vers 1900. Poids brut : 1,2 g. 40 

         149 149 Bague moderne en or jaune ornée de trois saphirs  - 1,8 g brut  50 

         150 150 Collier en or orné d'une petite pierre rouge - poids brut : 2,5 g  60 

         151 151 Collier de  perles en chute 80 

         152 152 Collier de perles baroque d'eau douce L: 59 cm   80 

         154 154 Bague en or ornée de 2 petits saphirs et très petits brillants - poids : 2 g brut  80 

         155 155 Demi alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille 8x8. TDD 57. Poids brut : 2,6 g. 80 

         157 157 Bracelet en or à décor de rosaces, palmes et filigranes - poids : 32 g - A.C.  710 

         159 159 
Bague deux ors ornée en son centre d'une émeraude ovale ? en serti clos épaulé diamants 
taillés en rose. Poids brut : 2,2gr 

180 

         160 160 Lot en or : 1 médaille + 1 broche - poids - 8 g  180 

         161 161 Bracelet jonc en or - - poids : 30 g A.C.  660 

         164 164 Montre de gousset à double boîtier en or , 3 aiguilles - poids : 62,70 g brut  440 

         165 165 Lot : 6 ronds de serviette argent - poids : 154 g  55 



         166 166 Service à poisson  + service à découper , manche argent fourré, dans leur écrin  90 

         
167 167 

Moutardier en  argent à décor de palmettes, pampres de vigne en chute, perles, rosaces, la 
prise en  forme de pomme de pin , pose sur de petits pieds griffes  Fin XVIIIè-début XIXè  poids: 
150 gr H: 10 cm (intérieur de verre blanc (éclats), couvercle à re 

60 

         168 168 Banette en argent , bord ajouré - poids 198 g -  24,5 x 12 cm  80 

         169 169 
Pot couvert en argent à décor ciselé de branches fleuries sur fond amati - INDOCHINE - poids : 
143 g , haut. : 6,8 cm, diamètre : 7,2 cm 

92 

         171 171 
CHRISTOFLE-Gallia et Christian FJERDINSTAD -Saucière cygne en métal argenté. Modèle 
créé en 1935   

85 

         172 172 Lino SABATTINI  Gallia Christofle  - Verseuse en  métal argenté. Marquée. H: 21 cm 70 

         
173 173 

Partie de ménagère en argent modèle violoné à décor de coquille, agrafes feuillagées 
comprenant : douze grands couverts, douze couverts à entremets poinçon: Minerve poids: 2926 
gr  : on joint d'un modèle différent en argent à décor d'agrafes feuillagées:  

980 

         174 174 JERSEY-pot lustré en  faïence à décor de fleurs.   H: 15 cm  (petits accidents)  5 

         175 175 
Assiette en faïence de Nevers XVIIIème-XIXème, à décor de bouquet central et de guirlandes 
sur l'aile - diam. : 22,6 cm 

20 

         176 176 
Plaque en céramique de LOngwy représentant le château de Bazouges, signée P. Mimnon - 16 
x 24 cm  

30 

         177 177 
Assiette montée en porcelaine blanche à filets dorés, chiffrée R.C. sous une couronne, diam. 23 
cm, joint un légumier en porcelaine blanche à filets dorés  chiffré L,  

10 

         178 178 Petit bénitier en faïence de Nevers XIXème - haut. : 17,5 cm  70 

         179 179 Pichet en céramique de Jersey , haut. 20 cm  10 

         180 180 
Petit plat long en faïence dit "cul noir" à décor central d'une corbeille fleurie - Nevers XVIIIème-
XIXème - 30,5 x 22,5 cm  

40 

         181 181 
Coupe ronde en émail de Longwy à décor de semi de fleurs sur fond turquoise - Marquée au 
dos : Emaux de Longwy France - diamètre : 21 cm  

60 

         182 182 
 Grand cache-pot en forme de vase balustre en faïence à décor floral jaune et bleu, 
restaurations à la base, haut. 35,5 , diam. 36 cm  

20 

         183 183 
Lot de faïence fine : 1 plat ovale bord ajouré + 1 soupière couverte (petits acc.) + 2 raviers + 
pichet gente Wedgwood 

40 

         184 184 Lot de 15  tasses et  sous tasses +  26 sous tasses en faïence fine genre faïence anglaise 120 

         186 186 
Lot en faïence de petit feu de Lunéville : paire de bouquetiers  à décor de fleurs rouges  ( haut. : 
14 cm ) + 1 encrier 5,7 - 16 x 10,4 cm) - éclats et réparation - XIXème  

40 

         
187 187 

Lot en faïence XVIIIème-XIXème  : assiette à décor à l'oiseau et à la corne d'abondance (bord 
restauré) + Assiette à décor de fleurs polychrome et moustiques sur l'aile (petit fel) + assiette à 
décor de fleurs et moustiques en camaïeu manganèse (éclats) 

30 

         188 188 
Paire d' assiette en faïence de grand feu à décor central de 3 fleurs rouges et bordure bleue - 
La rochelle ou Nevers XVIIIème - éclats -  

40 

         190 190 
BORDEAUX- Jatte en  faïence à décor en  camaïeu vert d'un motif zoomorphe et fleurettes 
stylisées  XVIIIè   H: 9 cm  diamètre:28.5 cm    (accidents, fels)  

45 

         191 191 Sud Ouest?- Jatte en faïence   à décor d'une tour dans une réserve de fleurettes  XVIIIè  H: 8 45 



cm  diamètre: 32 cm  (fels)  

         
192 192 

Partie de service en faïence de Lunéville , modèle : " Rouen - Trèfle " comprenant : 27 assiettes 
plates, 12 assiettes creuses, 12 asiettes à dessert, 3 plat ronds, 2 plats longs, 1 légumier 
couvert, 1 soupière couverte, 1 saladier, 2 assiettes montées, 1 

50 

         
195 195 

CHINE  - Lot en porcelaine : Vase à décor d'oiseau sur une branche de pivoines , petit éclat au 
col (h. 23 cm) + vase trapu à décor de 2 femmes (h. 12,3 cm) + assiette à décor de dragons 
camaïeu bleu (diam. 21,5 cm) +  2 boîtes couvertes à décor de person 

60 

         
198 198 

Service de toilette en porcelaine de Paris, chiffré J.D. sur fond jaune et filets or, à décor de 
papillons, insectes et oiseaux comprenant : 1 pot à anse et sa cuvette, 1 porte-brosse couvert, 1 
porte-savon couvert, 1 coupe et 1 petit pot cylindrique - XI 

80 

         201 201 
Grand vase à pharmacie  en porcelaine de Paris, XIXè  à décor d'un portrait d'Hippocrate et de 
fleurs dans des réserves sur fond bleu et or - H: 43 cm 

240 

         202 202 
Pierre de lard de couleur violine sculptée de trois potiches et de guirlandes fleuries  Chine fin 
XIXè- XXè  H: 19.5 cm   L: 22 cm  P: 5 cm  (manques)  

20 

         203 203 
CHINE, Bol en  porcelaine céladon à décor en  relief  de branchages et fleurs  au dos: quatre 
idéogrammes - haut. : 7 cm, diamètre : 15,8 cm   

30 

         204 204 Chine, bol en porcelaine à décor Imari  -  hauteur : 7,7 cm, diamètre : 11,8 cm 25 

         205 205 
CHINE - Lot de 6 flacons tabatières en porcelaine ; 1 à décor de poissons polychromes -  h. : 
6,5 cm  & 5 autres à décor en camaïeu bleu , haut. : 6,2 à 4 cm  

120 

         206 206 
Chine, paire  de lampes en porcelaine à décor en camaïeu bleu, monture en laiton - haut. : 32 
cm  

100 

         208 208 JAPON, Estampe, Paysage avec arbre au premier plan -  24 x 18 cm 40 

         209 209 
Brûle-parfum en bronze à patine foncée, couvercle orné d'un chien de Fô - Extrème Orient - 
hauteur : 30 cm  

70 

         211 211 
Chine - Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs, monture en bronze de forme rocaille 
style Louis XV -  XIXème -  accidents et réparations - hauteur : 26,5 cm 

25 

         212 212 Potiche couverte en porcelaine de Chine , décor Imari - XIXème - hauteur : 31,5 cm 70 

         214 214 
Chine, vase en céramique craquelée à décor de fleurs dans des réserves - monture en bronze, 
monté en lampe - haut. 49 cm  

40 

         215 215 
JAPON, Coupe en céramique à décor de 5 masques de théatre en bas relief - usures  -  diam. 
21 cm  

35 

         216 216 
Ecole extrème-orientale , Femme à la tunique bleue et rouge, dessin et aquarelle, porte une 
signature non lisible -  30,5 x 24,5 cm 

50 

         220 220 
Chine lot : paire d'assiettes décor de fleurs polychromes + paire d'assiettes à décor de bouquet 
en camaïeu rose + 1 assiette à décor de pivoines  

220 

         221 221 Table basse laque Chinoise - hauteur : 27,  102 x 53 cm  60 

         223 223 SONG ? -Bol à glaçure bleue  H:7 cm   diamètre: 16 cm   90 

         227 227 Carquois en cuir à nombreuses lanières, et flèches - hauteur : 90 cm env. 50 

         232 232 Moulin à grains de marque   PEUGEOT , hauteur : 35 cm 40 

         234 234 Album de cartes postales, en noir et en couleurs, La Rochelle, France & Allemagne  40 

         



235 235 
Partie de service de verres en cristal ART DECO , de forme conique à base à pointes de 
diamants , chiffré  V.P. -, comprenant : 7 grands verres, 10 verres moyens, 10 petits verres , 11 
coupes & 1 carafon 

70 

         237 237  Vase en cristal de forme orvale, signé Daum - France - hauteur -  hauteur : 21 - 33 x 18 cm  100 

         240 240 
Pendule en bronze patiné et doré à décor romantique d'une jeune fille songeuse, socle orné de 
rinceaux et feuillages - Epoque Restauration - hauteur : 37,5 cm -  31 x 10,5 cm 

160 

         241 241 cithare ? petit accident et manque plusieurs cordes. 40 

         243 243 
Paire de jumelles signée : " HARTMANN - Wetzlar 117 - Made In Germany ", dans leur étui en 
cuir - bon état  

40 

         244 244 
Compas sur cardan Observator , diamètre de la lunette : 13 cl - bulle + habitacle en laiton  - 
manque le verre - hauteur : 32 cm env.  

90 

         245 245 
Sextant en laiton , avec loupe de lecture , marqué : Henry Hugues Son LTD London - rayon : 22 
cm  

100 

         246 246 
Chadburn en laiton , signé sur le dessus : " Chadburn's (Ship) Telegraph - Manufacturers - 
Liverpool" - manques - hauteur : 123 cm, diamètre : 30,5 cm  

150 

         247 247 
Lot : éléments de Lanterne Magique + lot de plaque  de 2 dimensions + lot de bandes papier 
pour Praxinoscope 

110 

         248 248 
Tracteur Agricole avec Remorque mécanique  sur chenille en tôle laquée rouge - manques et 
accidents - longueur : 35  + 32 cm  

40 

         
249 249 

Rare jeu de construction en pierre couvercle en plusieur langues marqué : " Boîte de 
Construction ANCRE - F. Ad. Richter & Cie  6 Rudolstad - Vienne, Rotterdam, Niremberg, Olten 
- Bien complet de ses cubes rangés  sur 3 plateaux - 35,5 x 25 x 12,5 cm  

140 

         251 251 
Dinky Supertoys - Tracteur Unic et Semi-remorque porte-voitures Boilot - 39A - dans sa boîte - 
bon état  

65 

         254 254 fauteuil  en  bois naturel à fond de paille  -ht 83 cm prof 50 larg 53- et une chaise paillée 10 

         255 255 Table ronde moderne à volets haut. 77, diamètre 111 cm 10 

         256 256 
Chevet en bois naturel , montants à colonnettes dégagées, ouvre à une porte et un tiroir style 
XIXè  H:75 cm   L: 39 cm  P:34.5 cm   

15 

         256.1
0 

256*
1 

Paire de fauteuils bridge  vers 1940 - H: 81 cm P: 49, L: 51- 25 

         258 258 2 petits gueridons en bois naturel ,  piétement  tripode -ht 65 cm diam 54 et 55 cm- 15 

         259 259 
Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, pose sur des pieds cambrés  XIXè   
H:99 cm   L:  62 cm P: 68 cm   

30 

         261 261 selette dessus de marbre 40 

         262 262 
Table en bois naturel ouvre à deux tiroirs en ceinture, pose sur des pieds fuselés, bagués  XIX 
è  H: 77 cm   L:147 cm  P: 72 cm   

50 

         263 263 
Ecran en  acajou à motif tors , pose sur des pieds à cannelures XIX è  H: 83 cm   L:58 cm  
(manque la feuille)   

40 

         267 267 
Lot de 2 fauteuils " bonne-femme ", à fond de paille, l'un en acacias , l'autre en bois fruitier - 
XIXème -  

60 

         268 268 Table de chevet en bois fruitier ouvrant à 1 tiroir et 1 rideau - XIXème - h. 79 - 44 x 34 cm 50 

         



269 269 
Petit meuble en bois fruitier à colonnes détachées à 2 portes - XIXème - haut. : 68, larg. : 48, 
prof. 29 cm  

60 

         273 273 
Buffet vaisselier en bois naturel , il ouvre à deux portes et deux tiroirs , montnats cannelés, pose 
sur des pieds cambrés à enroulements  XVIII è  H:  215 cm Pf 59 cm  L: 150 cm (fentes)  

100 

         274 274 
Armoire en bois naturel  genre "cabinet vendéen" , ouvre à   deux portes  et deux tiroirs en 
ceinture XIXè  H:  210 cm  P: 70 cm L: 120 cm  

200 

         275 275 
Petite commode demi-lune 4 tiroirs style Louis XVI dessus de marbre à galerie.  H.91  L.69  
P.32 

60 

         276 276 
Buffet en bois fruitier ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs , pieds avant galbés - XIXème - haut. 101, 
larg. : 130, prof. : 58 cm  

120 

         278 278 Console pieds griffes, dessus de marbre  -ht 88 cm  larg 115 prof 47 - 140 

         282 282 
Table à écrire rectangulaire en acajou , pieds tournés Jacob , 1 tiroir en ceinture - XIXème -  
haut. : 75 , larg. : 86, prof. : 55 cm 

90 

         283 283 
Buffet en bois fruitier ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs , pieds avant tournés - XIXème - haut. 100, 
larg. : 132, prof. : 58 cm  

110 

         284 284 
Chiffonnier en bois fruitier blond ,et loupe d'orme, ouvre à 3 tiroirs et 1 porte - XIXème - haut. 
81, larg. : 48, prof. 35 cm  

100 

         285 285 
Travailleuse en bois fruitier ouvrant à 1 plateau-couvercle et 1 tiroir, pieds tournés réunis par 
une tablette d'entretoise - XIXème - haut. : 70, larg. : 45,5, prof. : 37,5 cm  

100 

         287 287 
Table ronde à volets en bel acajou de Saint Domingue reposant sur six pieds à cannelures - 
possibilité de mettre plusieurs allonges - haut. :  69 cm,  diam. :  130 cm 

150 

         288 288 
Bureau de pente en bois fruitier ouvrant à 1 abattant découvrant 4 petits tirs et 1 tiroir en 
ceinture, montants et pieds cannelés- XIXème haut. 97, larg. : 84,5 , prof. : 46 cm 

200 

         290 290 
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré  et sculpté de fleurettes pose sur des pieds cambrés 
XVIIIè  H:95 cm   L: 68 cm  P: 70 cm (transformations, éléments probablement changés ) 

380 

         
294 294 

Commode en bois fruitier ouvrant à 4 tiroirs à panneaux moulurés sur 3 rangs, montants 
arondis à cannelures - XVIIIème siècle - pieds arrières diminués avec travail de vers - hauteur : 
80, largeur : 125, profondeur : 61,5 cm  

400 

         
297 297 

Commode en bois naturel , galbée toutes faces ,ouvre à trois tiroirs , pose sur des pieds 
cambrés à enroulements  XVIIIè   H:87 cm   L: 124 cm  P:67 cm  (restaurations, insectes 
xylophages)  (entrées de serrure et poignées de tirage postérieures) 

780 

         299 299 
Petite table volante en acajou et placage d'acajou, pieds réunis par une tablette - petits accid. - 
dessus de marbre à galerie - style Louis XVI - hauteur 74 - 42 x 33 cm  

50 

         300 300 Deux cendriers en  cristal  tailles différentes  (rayures)  10 

         301 301 Album de carte, photos sur la guerre de 14/18 ( souvenirs de monsieur AMBLARD Joseph). 80 

         302 302 Dague à pommeau en bois, os et laiton , fourreau en bois noirci - long. : 59 cm env.  20 

         303 303 
Petit pistolet à chien  - XIXème  - porte une date gravé dans le bois : 1861 et un nom : Simon 
Ettori, longueur : 26 cm env. mécanisme bloqué, fente au bois  

100 

         
305 305 

Bassin en cuivre émaillé à décor de 12 réserves alternée bleue et blanche portant des 
inscriptions islamiques - chocs avec manques d'émail , enfoncement dessous - hauteur : 12,5 
cm , diamètre : 24,5 cm   

45 

         306 306 
Chandelier en  bois doré stuqué mouluré et sculpté d'étoiles, cannelures, rudents , pose sur des 
pieds griffes   XVIIIè    H: 77 cm (manques et accidents) (monté à l'électricité)  

50 

         



307 307 
 Atlas jeune , sujet en bronze patine fonçé portant une boule en cristal - socle en marbre veiné - 
hauteur totale : 37,8 cm  

140 

         309 309 Panier à poisson en osier et liège - 53 x 46 cm  15 

         310 310 Poulie double en bois, réas en gaïac et son cordage avec un crochet - long. : 74 cm  60 

         313 313 Lot : 2 champignons de cabinet en composition + 1 grappe de raisin en pierre et bois  130 

         314 314 Lot de minéraux  

 

30 

         315 315 Bloc de cristaux d'améthyste - 18 x 15 x 10 cm 25 

         316 316 
Lot dans des encadrement ovales  : Memento mori à décor en cheveux ?  d'un saule sur une 
tombe + Vièrge au milieu d'un bouquet - 9 x 7,3 & 10,5 x 8,5 cm  

140 

         317 317 Lot de minéraux   et fossiles  20 

         319 319 Lot de 9  minéraux  60 

         320 320 Lot de 9 minéraux 60 

         321 321 
Lot : petit seau à anse en cuivre , haut. 19 cm + pot en laiton doré à décor de personnages - 
travail Indo-Persan - haut. : 10,6 cm  

30 

         322 322 Lot de trois tranches d'arbre fossiles polis  - diamètres : 22 à 13 cm 45 

         323 323 Lot de fossiles et minéraux  50 

         325 325 Bloc de corail bleu sur socle - petits accidents - hauteur totale : 21 cm  50 

         327 327 
Tabatière en corrozo à décor sculpté d'un joueur de cythare et d'un couple - Epoque Ier Empire 
-  8,3 x 4,5 x 3 cm 

80 

         328 328 
Maquette d'une salle de classe avec une maîtresse et 13 élèves , avec tous les accessoires  - 
haut. : 32 - 63 x 50,5 cm  

170 

         
333 333 

BACCARAT, Flacon  LOUIS XIII Rémy martin, Grande Champagne Cognac , signé dessous 
Baccarat, Rémy Martin  Cognac 70 cl France ,  avec son bouchon signé dans son présentoir en 
cuir rouge - hauteur 28 cm  

260 

         335 335 
Petit coffret à bijoux à décor de fleurs peintes et marqueterie de nacre sur fond noir , bords 
mouvementés - époque Napoléon III - 20 x 15,2 x 8,3 cm  

95 

         337 337 Samovar en cuivre  30 

         338 338 Lot de 5 rince-doigts en opaline bleue et blanc 30 

         339 339 Lampe en  verre à fond jaune et orangé  à effet marmoréen     H: 36.5 cm  45 

         341 341 Candélabre en bronze à base triangulaire style XVIIème, hauteur 39 cm 20 

         
345 345 

Candélabre en  cuivre à pans coupés à décor de tête de Christ, Vierge, Saint Personnage, le fût 
à cannelures, base tripode terminée par des pieds griffes  XIXè-XXè  H: 44.5 cm  (monté à 
l'électricité)   

20 

         347 347 Fume-cigarette , virole en or , Fabrication parisiennne H.G.,   long. 7,8 cm 15 

         349 349 
Beau fanal de mât en verre bleu, laiton et fer, plaque marquée : " Faucon frères  ROUX 
GUICHARD & Cie - Paris " - haut. : 56 cm  -   diam 32- 

140 



         

         

       

Total 21 830 

 


