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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  Vélo de femme Peugeot 1983, avec sa pompe à main et sa sacoche (bel état). 110 

  2,  Armand DALIAN (1924-2000), "Animation devant le Dôme, Paris, Montparnasse" 71, huile sur toile 
signée et datée en bas à droite, 44 x 53 cm. 

90 

  3,  Armand DALIAN (1924-2000), "La Rotonde animée, Paris, Montparnasse" 70, huile sur toile signée 
et datée en bas à droite, 58 x 90 cm. 

180 

  4,  Jacques GORUS (1901-1981), "Paris rive gauche", gravure à l'eau-forte numérotée 7/25 et titrée en 
bas à gauche, signée en bas à droite, 17 x 18 cm. 

 

  5,  CRAFTY (1840-1906), "Les Champs Elysées animés", estampe signée en bas à gauche, fin du 19e 
siècle, 83.5 x 28 cm. 

60 

  6,  Ensemble comprenant : H. FERRAN, "Pierrot", dessin d'illustration, 30 x 21,5 cm et une plaquette 
"Théâtre Mors", 24 x 16 cm. 

25 

  7,  D'après Auguste RODIN (1840-1917), "Nu féminin", reproduction, 56.5 x 43 cm.  

  8,  Henry DETAILLE (XIXe), "Militaire allumant sa pipe" 1894, dessin et aquarelle sur papier brun, signé 
et daté en bas à droite, 30 x 21 cm. 

 

  9,  D. de NOIRMONT, "Commissaire Général Joseph Antoine Ferrar - Comte de Pontmartin 1780" 
Cannes 1874, aquarelle et gouache, signée en bas à droite, située et datée , 25 x 17 cm. 

 

 10,  D'après Hippolyte LALAISSE (1810-1884), "Sapeurs-pompiers - Ville de Paris - Types militaires", 
gravure, 41 x 30 cm. 

10 

 11,  Ensemble de 4 dessins sur le thème militaire, comprenant : "Portrait de militaire" par Charlet, 11.5 x 9 
cm; un menu "Journal Amusant" à décor d'un militaire à cheval pêchant, 20 x 13 cm; "Militaire au 
drapeau", 20 x 13 cm; et "Militaire", 12 x 7 cm. 

50 

 12,  Ecole du 19e siècle, "Portrait d'homme", huile sur toile, 56 x 47 cm (accident, cadre Restauration en 
l'état). 

90 

 13,  Ecole du 20e siècle,"Nourrice et bébé", dessin à l'aquarelle sur papier, trace de signature "AGB...?" 
en haut à gauche, 37 x 24 cm. 

70 

 14,  Ecole du milieu du 19e siècle, "Portrait de jeune garçon à la Bible", huile sur toile non signée, 80 x 
64.5 cm. 

100 

 15,  D'après Gustave DORE (1832-1883), "Dante et Virgile regardant la femme araignée" et "La tête 
coupée de Bertrand de Born parle", deux gravures formant un pendant, illustrations de la Divine 
Comédie, 23 x 16.5 cm. 

 

 16,  Marcel DYF (1899-1985), "Jeune femme au chapeau allongée", dessin, signé du cachet en bas à 
droite, 20 x 27 cm. 

 

 17,  Marcel DYF (1899-1985), "Paysage urbain à la grue", dessin, signée du cachet en bas à droite, 21 x 
28 cm. 

 

 18,  Jeanne-Marie BARBEY (1882-1960), "Le Village de Kergur", aquarelle sur papier signée en bas à 
droite, 20.5 x 26.5 cm. 

65 
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 19,  A. DIES ?, "Le char d'Apollon", huile sur toile, monogrammée AD en bas à droite, inscription au dos 
"A. Dies"?, 47.3 x 103.3 cm (en l'état, peinture écaillée, accidents, manques, déchirures, 
restaurations). 

460 

 20,  Anonyme, "Chemin le long du torrent", huile sur toile, 54 x 81.2 cm (quelques manques au cadre 
stuqué). 

 

 21,  Anonyme, "Tempête", huile sur toile, 75 x 125 cm (trous et déchirures, restaurations). 40 

 22,  Ecole italienne du 19e siècle, "Nature morte aux fruits", huile sur panneau de contreplaqué, 20.5 x 26 
cm. 

120 

 23,  Ecole française du 19e siècle, "Femme au bonnet de dentelle" 1849, pastel signé et daté, présenté 
en médaillon, 13 x 9 cm. 

 

 24,  BURTART ? (XIX-XXe), "Portrait d'homme barbu" 1902 ?, huile sur toile signée et datée en bas à 
droite, 81 x 60.5 cm (trous en haut et milieu gauche, manques de matière sur les bords). 

 

 25,  J. BERTHON (XIX-XXe), "Nature morte au lièvre", huile sur toile signée en bas à droite, 49 x 65.5 cm 
(très petits trous en haut au centre et dans le coin en bas à gauche). 

100 

 26,  École française, 2nde moitié du 19e siècle, "Paysage au clocher", huile sur toile, trace de signature 
en bas à gauche, 65 x 80 cm (restaurations). 

50 

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

360 

 28,  ROUAULT (XIXe), "Portrait de femme" 1878, huile sur toile ovale, signée et datée au milieu à 
gauche, 56 x 46.5 cm. 

 

 29,  Lot de deux dessins au crayon, "Paysage" juillet 48 et "La porte Bardoul à Montfort l'Amaury" août 43, 
14 x 14 cm et 10.5 x 11 cm. 

20 

 30,  Ensemble comprenant un flacon et un vase couvert en opaline blanche, à décor de fleurs et 
d'architecture, travail d'Europe de l'est, H. 25 et 30 cm (en l'état, accidents, fêles). 

10 

 31,  Ensemble comprenant : un vase en verre de Clichy à décor rose et jaune, un vase balustre en verre 
à décor jaspé sur fond bleu et un petit miroir en verre de Venise à décor gravé de fleurettes, H. 20, 
20.5 et 25 cm. 

30 

 32,  Ensemble comprenant un vase à deux petites anses et 11 petits verres en verre bullé, H. 27 et 5.3 
cm. 

12 

 33,  Vase cylindre en cristal taillé à décor géométrique, H. 30 cm, D. 10.5 cm. 30 

 34,  SAINT-LOUIS : Sablier sulfure en cristal, le corps filigrané, les bases formées par deux presse-
papiers "millefiori", signé "SL 1980" à la base, H. 17.5 cm (en l'état, avec certificat). 

155 

 35,  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). 
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 36,  SWAROVSKI : "Anna, danseuse étoile" 2004, sujet en cristal taillé, H. 17,7cm (dans son coffret 
d'origine). 

100 

 37,  SEVRES : Service de verres en cristal comprenant 6 verres à vin, 6 verres à eau et 6 flûtes à 
Champagne. 

100 

 38,  Vase "cornet" en verre translucide, à décor émaillé de fleurs jaunes, trace de signature "Eudel"? sur 
la base, H. 34 cm. 

40 

 39,  Jean-Simon PEYNAUD (1869-1952) : Vase boule à bord mouvementé, en verre peint, à décor de 
chardons bleus sur fond jaune orangé, signé, D. 16 cm, H. 15 cm. 

200 

 40,  DAUM FRANCE : Vase tulipe en cristal, signé à la base, H. 18 cm. 50 

 41,  "Vue de Rome", gravure en couleur, encadrée sous verre, 20 x 54 cm. 40 

 42,  Anonyme, "A la beauté", gravure à l'eau forte, présentée dans un cadre perlé d'époque Louis XVI, 18 
x 20 cm (Dim du cadre 40 x 44 cm). 

 

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

100 

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

15 

 45,  Suite de 17 gravures encadrées sur la Ville de Saint-Nazaire, dont "Entrée du port" et "Les Bassins", 
19e siècle, de 28 x 38 cm à 10 x 14.5 cm environ. 

70 

 46,  "Jeu galant", gravure, 19e siècle, 52 x 42 cm. 15 

 47,  "Pulling up to a skid", et "Waking up!", deux gravures anglaises formant un pendant, 26 x 35 cm. 45 

 48,  "R. Ackermann's steeple chase scraps", deux gravures anglaises formant un pendant, 15.5 x 25 cm. 40 

 49,  Paul GAVARNI (1804-1866), ensemble de 5 estampes comprenant : "Vois-tu Julien... je vais faire 
des bêtises!", 34 x 25 cm; "Il n'est pas ici Madame. Il y viendra Madame", 36 x 27.5 cm; "Les 
étudiants de Paris, l'heure du berger", 36 x 27 cm; "Pépa", 30.5 x 21.5 cm et "Souvenir du carnaval, 
La loge d'avant-scène", 34 x 26 cm. 

 

 50,  Alexandre BAILLY (1866-1949), "Etude pour une scène de théâtre", aquarelle signée en bas à droite, 
25.5 x 41 cm. 

30 

 51,  Lucien Victor GUIRAN DE SCEVOLA (1871-1950), "Portrait d'homme", dessin au crayon sur papier, 
signé en bas à droite, 49 x 64 cm. 

25 

 52,  D'après TENIERS, "Scène d'auberge, homme à la pipe", huile sur panneau, 17 x 25 cm. 180 

 53,  Ant. REYBAUD, "Nature morte au chaudron et aux carottes", huile sur panneau signée en bas à 
droite, 27.5 x 28 cm. 

30 

 54,  Ant. REYBAUD, "Nature morte aux livres, cuivre et étain", huile sur toile monogrammée "AR" en bas 
à droite, 29 x 22.5 cm. 

20 
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 55,  Ecole française du début du 19e siècle, "Portrait d'homme", huile sur toile, 32.5 x 24 cm.  

 56,  Ecole italienne du 20e siècle, "Portrait de femme" 1937, huile sur toile signée et datée en haut à 
droite, signature illisible, 58.3 x 44.2 cm. 

30 

 57,  "Département du Morbihan", gravure en couleurs, chez Combette éditeur, extrait de l'Atlas National 
Illustré, 27 x 39 cm. 

40 

 58,  Albert BAUR (1867-1959), "Au bord du canal", huile sur toile, signée en bas à droite, 56 x 71 cm 
(restaurations, craquelures). 

50 

 59,  CATROU ?, "Paysanne dans un sous bois", huile sur toile, signée en bas à droite, 46 x 55 cm 
(accidents, restaurations). 

15 

 60,  Ecole russe du 20e siècle, KOREEV (?), "Table dressée, citron, cuivres et épée", huile sur toile 
signée en bas à droite, contresignée au dos, 60 x 50 cm (un petit choc au milieu du bord gauche). 

150 

 61,  Petit porte-monnaie ovale en argent à décor Art-Nouveau de fleurs aquatiques et libellules, H. 7.5 
cm. Poids brut : 30.55 g environ. 

90 

 62,  MONTANA pour Marie Paris : Croix en argent imitant le bois, signée au dos, H. 6 cm. Poids brut : 52 
g environ. 

45 

 63,  Bracelet fantaisie composé de 23 perles "Majorica", D. 7.5 cm environ, sur chaîne en vermeil 
(925/oo), L. 20 cm. Poids brut : 14.83 g environ. 

35 

 64,  Pendentif fantaisie triangulaire formé de 3 perles "Majorica", D. 8 mm environ, centrées d'un petit 
oxyde de zirconium, monture en vermeil. Poids brut : 4.83 g environ. 

20 

 65,  Collier fantaisie en vermeil retenant un pendentif perle "Majorica", D. 8.2 mm, et une petite breloque 
polylobée. Poids brut : 5.89 g environ. 

30 

 66,  Collier en plaqué or "fix", maille forçat ovale alternée de motifs filigranés, L. 63 cm. 25 

 67,  Collier en vermeil (925/oo), la chaine maille forçat retient deux anneaux entrelacés, l'un orné 
d'oxydes de zirconium taille princesse, L. 40 cm. Poids brut : 6 g environ. 

25 

 68,  Chaine en vermeil (925/oo) maille type jaseron, L. 43 cm. Poids brut : 3.55 g environ. 15 

 69,  Pendentif en argent orné d'une pièce de monnaie Umberto Ie 1879, H. 5 cm. Poids brut : 29.4 g 
environ. 

40 

 70,  Broche circulaire en émaux de Limoges à décor de roses et boutons d'or, monture torsadée en métal 
doré, D. 6 cm. 

15 

 71,  Lot de bijoux fantaisie divers en métal doré ou argenté comprenant : 3 bracelets, 1 bague, 2 épingles 
à chapeau, 2 épingles à cravate, 6 paires de boutons de manchette, 3 broches et 6 médailles. 

50 

 72,  Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté comprenant : 6 broches, une paire de boucles 
d'oreilles, deux chaînes et deux pendentifs. 

10 
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 73,  BICHE DE BERE : Collier design articulé en métal argenté, agrémenté d'une ligne de trois pendentifs 
à décor géométrique émaillé bleu, signé (certificat et pochette d'origine). 

 

 74,  Ensemble de bijoux fantaisie en métal doré et argenté comprenant : un collier agrémenté de 
cabochons en résine corail; un collier "de chien" à décor de coeurs; un collier et son pendentif orné 
de pierres rouges; un bracelet à décor émaillé bleu et 3 montres bracelet - On y joint une boîte à 
bijoux rectangulaire en métal doré, le couvercle orné d'une scène galante, 8.5 x 8.5 x 3.5 cm. 

90 

 75,  Montre de col en argent ciselé, cadran émaillé blanc, chiffres romains, circa 1900. Poids brut : 18.4 g 
environ. 

35 

 76,  Montre de col circa 1900, en argent ciselé, à décor feuillagé, cadran émaillé blanc, chiffres romains et 
arabes. Poids brut : 19 g environ. 

25 

 77,  Montre de poche et sa chaîne giletière en métal argenté, à décor de scènes de chasse, le cadran 
marqué "Château Ricard". 

15 

 78,  Pendentif rectangulaire "F" en or jaune 18 K (750/oo), agrémenté de petits diamants, H. 2.2 cm. 
Poids brut : 2.66 g environ. 

 

 79,  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). 

 

 80,  Pendentif perle de culture "japonaise", D. 6.8 mm environ, en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut : 
1.83 g environ. 

20 

 81,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) monture ajourée, sertie d'une petite aigue-marine taille ovale. TDD 
52. Poids brut : 2 g environ. 

 

 82,  NON VENDU Bague en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'un petit saphir rond, TDD : 55. Poids 
brut : 0.8 g environ. AC. 

60 

 83,  Montre de col en argent circa 1900, cadran chiffres romains. Poids brut : 23.8 g environ. 20 

 84,  Lot de deux montres à gousset et un cadran de montre bracelet en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut 
: 42.5 g environ. 

280 

 85,  2 montres de poches en argent, circa 1900, fond émaillé blanc, chiffres romains. Poids brut : 100 g 
environ. 

15 

 86,  NIRONAX : Montre de gousset "chemin de fer" circa 1930 en métal argenté, cadran chiffres arabes à 
décor d'une micheline, petit cadran des secondes - On y joint une chaîne giletière. 

35 

 87,  Pendentif en argent agrémenté d'une pièce "Henry IV protecteur du pays Messin 1603", D. 3 cm. 20 

 88,  Ensemble comprenant 2 modèles de 3 boutons de manchettes, en métal doré et cabochons de verre.  

 89,  FELICITAS : Montre de dame à clapet, ornée de libellules dans un entourage de strass, bracelet en 
cuir noir. 

 

 90,  DOXA : Montre loupe squelette, ornée de strass, cadran émaillé blanc chiffres arabes, D. 7.5 cm 
(cadran en l'état, manque l'aiguille des secondes). 

40 
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 91,  RENDRE ? Epingle à chapeau ornée d'une plaque en onyx circulaire, agrémentée d'une petite pierre 
à l'imitation du diamant. Poids brut : 3.60 g environ. 

 

 92,  Broche rectangulaire à décor d'une femme en émail, encadrement en métal ciselé, style 
Renaissance, 4.5 x 4 cm (petites griffures). 

20 

 93,  SEIKO LASSALE : Montre bracelet en acier, cadran rectangulaire chiffres romains, mouvement 
quartz, bracelet articulé. 

25 

 94,  Lot de 6 montres acier dont Seiko, Victorinox, Tissot... 210 

 95,  Lot de 9 montres bracelets dont : Harley-Davidson, Renault Laguna, Swatch (avec 2 cadrans 
interchangeables)... 

45 

 96,  DUPONT : Briquet en métal argenté à décor de petites pointes de diamants, numéroté 82KCD85. 45 

 97,  Montre à gousset, à décor de locomotives, cadran chiffres arabes, petit cadran des secondes, 19e 
siècle, D. 6.5 cm (mécanisme bloqué). 

 

 98,  PARKER : Stylo plume en vermeil, poinçon crabe, à décor de chevrons, la plume en or 18 K 
(750/oo). 

110 

 99,  WATERMAN : Deux stylos à plume "Concorde Air France" présentés dans leur écrin - On y joint un 
stylo à bille "Concorde Air France" d'une autre marque. 

 

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

70 

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

 

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

40 

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

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

 

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

40 

106,  A. R... ?, "Religieuses sur une barque naviguant", huile sur panneau signature illisible en bas à droite, 
18 x 30 cm (quelques marques, panneau fendu en haut au centre). 

200 

107,  Anonyme, "Bretonnes", suite de 4 aquarelles sur papier, situées pour trois d'entre elles : Lorient, 
Auray et Pluvigner, 21 x 12.5 cm (à vue) (en l'état). 

 

108,  Maurice EHANNO (1924), "Hameau breton", huile sur toile signée en bas à gauche, 29 x 39 cm. 210 
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109,  Yvon LOTH (XXe), "Bord de mer aux Saintes-Marie de la Mer" 1949, huile sur toile signée et datée 
en bas à droite, monogrammée, titrée et datée au dos, 46 x 55 cm. 

 

110,  BALTAT (?), "Bateau au mouillage", gravure en couleurs, signée au crayon dans la marge en bas à 
droite, 20.8 x 30.8 cm (rousseurs). 

10 

111,  Louis ROGER (1874-1953), "Voilier sur le Golfe", aquarelle sur papier signée en bas à droite, 9 x 14 
cm. 

30 

112,  Jean Charles MILLET (1892-1944), "Hameau en bordure de mer en Bretagne", dessin à l'aquarelle et 
au crayon sur papier, signé en bas à droite, 53 x 65 cm (à vue). 

30 

113,  René Emile Charles COULON (1882-?), "Bateaux de pêche", gravure en couleurs signée en bas à 
droite dans la marge, 46 x 87 cm (en l'état). 

120 

114,  Emmy LEUZE-HIRSCHFELD (1884-1973), "L'Église de Locronan", huile sur papier marouflée sur 
panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos, 55 x 46 cm. 

 

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

150 

116,  Paire de bouts de canapés, piétement en métal laqué blanc, présentant 2 plateaux en verre, 47 x 32 
x H. 53 cm. 

20 

117,  Porte cendrier tripode en métal laqué noir et doré, travail français circa 1950, H. 55 cm. 10 

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

10 

119,  Petite sellette hexagonale à décor marqueté dans le goût du Moyen-Orient de rosaces, losanges et 
frises géométriques, H. 44 cm, L. 34 cm, P. 30 cm (accidents et manques). 

20 

120,  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). 

90 

121,  Table basse en panneaux de laque or sur fond noir, à décor de roches percées, oiseaux et prunus en 
fleurs, Chine, vers 1950, 110 x 55 x 36 cm. 

90 

122,  Petite table à thé en bois laqué noir style Napoléon III, à décor incrusté de nacre, L. 69 cm, H. 62 cm 
(accidents et manques). 

25 

123,  Petite table rectangulaire style Louis XIII en bois naturel, ouvrant à un tiroir en ceinture, le plateau 
agrémenté d'une frise sculptée de fleurettes stylisées, piétement tourné relié par une entretoise en H, 
87 x 53 x  H. 70 cm - On y joint un petit tabouret en bois du même style, piétement torsadé. 

50 

124,  Etagère formant vaisselier en bois naturel à décor sculpté de fleurs, façade mouvementée, le fronton 
agrémenté d'un trophée de musique, 66 x 30 x H. 100 cm (en l'état, accidents et manques). 

40 

125,  Suite de 4 chaises paillées en bois naturel, dossier à barrettes, piétement avant galbé, piétement 
arrière sabre. 

30 

126,  Marc WAYMEL (XXe), "Le chant de la vigne", tapisserie mécanique, éditeur Le musée du vin, 20e 
siècle, 88 x 114 cm. 

70 
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127,  Tapis en laine à décor géométrique sur fond rouge, Pakistan, 102 x 60 cm. 80 

128,  Petit tapis en laine, à décor géométrique sur fond rouge, Pakistan, 138 x 78 cm. 90 

129,  Tapis à décor de rinceaux feuillagés, fond beige, en laine et soie, Iran, fait main, 156 x 107 cm (En 
l'état, quelques trous en bordure et petits trous d'insectes) 

160 

130,  BOULENGER : Service à thé en métal argenté à décor de légères côtes torses, comprenant : une 
théière, un sucrier et un pot à lait, H. de 7 à 16 cm (un petit choc à la théière). 

25 

131,  HENIN &CIE : Suite de 6 cuillères à moka en vermeil à décor de feuillages et palmettes, fin 19e 
siècle, présentées dans un écrin Christofle. Poids brut : 81 g environ. 

35 

132,  Service à gâteaux circa 1940 en métal argenté, à décor de fleurettes stylisées, comprenant un pelle 
ajourée, L. 28.5 cm, et 6 petites fourchettes, L. 14 cm. 

50 

133,  12 fourchettes à escargot style Art-Déco en métal argenté, à décor de palmette stylisée, L. 14.5 cm. 35 

134,  ERCUIS : Pelle à tarte en métal argenté, le manche agrémenté d'une frise de perles, L. 28.5 cm. 10 

135,  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. 

15 

136,  CHRISTOFLE : Ensemble de 18 porte-couteaux style Louis XVI, en métal argenté, à décor de rubans 
croisés, L. 10 cm. 

70 

137,  Ensemble de service à café et thé, composé de 2 verseuses, 1 sucrier, 1 pot à lait - On y joint un 
sucrier d'un autre modèle, une pince à sucre et 1 plat Christofle de forme ovale, L. 46 cm (accident à 
une des charnières). 

40 

138,  Paire de ciseaux à raisin en métal argenté, à décor de pampres de vigne, L. 15 cm (dans son écrin 
Pacilly - Charuyer Successeur Rennes). 

10 

139,  Sabre à champagne édition limitée an 2000, présenté dans un fourreau en cuir et dans sa boîte 
d'origine, L. 45 cm. 

15 

140,  Ensemble en métal argenté, modèle style Art-Déco, comprenant : 12 grands couverts, 12 petites 
cuillères et une louche. 

20 

141,  Ensemble comprenant : 7 fourchettes à huîtres, fourcheton argent, manche ivoirine; 4 petites 
cuillères à sel en argent forme coquille; 2 petites cuillères en argent à décor de médaillon et une 
petite cuillère en argent à décor feuillagé. Poids brut total avec les fourchettes manche ivoirine : 240 
g environ (Poids brut des pièces argent : 100 g environ). 

50 

142,  Ensemble comprenant : 8 couteaux à dessert, lame argent signée "Chablier" et manche en bois, une 
fourchette du même modèle et un couteau d'un modèle similaire, lame argent signée "Touron". 

25 

143,  Ensemble de 2 grands présentoirs en métal argenté, l'un pour les crustacés, D. 41 cm, l'autre pour 
les toasts, L. 69 cm. 

40 

144,  Coupelle en argent étranger (800/oo) présentant au centre une pièce de 2 Marks "J-Freie, 
Hamsestadt Bremen 1904", D. pièce : 2.6 cm, D. coupelle : 11.1 cm. Poids brut : 72.4 g environ 
(présentée en coffret). 

50 
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145,  Billet Chazal 20 francs bleu, type 1905, daté 27 décembre 1912 (bel état). 70 

146,  Billet 5 francs bleu, 1912-1917, daté novembre 1916 (bel état). 70 

147,  Billet Chazal 20 francs, bleu, type 1905, daté 2 janvier 1913 (bel état, non épinglé). 100 

148,  Billet 10 francs, type Minerve, type 1915, daté 24 août 1916 (petit trou en haut). 25 

150,  Fort lot de monnaies dans 2 cartons, comprenant 8 classeurs et une 15aine de coffrets, dont 
Monnaie de Paris, Trésor du Patrimoine et divers. 

680 

151,  Ensemble de billets et titres européens. 30 

152,  Lot de monnaies diverses dont argent. 110 

153,  Ensemble dépareillé en métal argenté comprenant : 1 petit couvert modèle uniplat monogrammé "CC 
16"; un couvert et une petite cuillère de la marque Ercuis, modèle perlé marqué "Laurent"; 4 petites 
cuillères de la marque Boulenger; 1 louche; 3 petites cuillères de la marque Christofle; 5 grandes 
cuillères et 5 grandes fourchettes dépareillées - On y joint 6 couteaux de la marque Charles Ménière 
à Thiers, manche beige. 

15 

154,  Partie de ménagère en métal argenté à décor de frises feuillagées comprenant 12 grands couverts, 
10 petites cuillères et une louche, présentée en coffret. 

30 

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

20 

156,  Ensemble en métal argenté comprenant deux timbales à fond plat, un rond de serviette et un passe-
thé. 

20 

157,  Ensemble en métal argenté comprenant : 2 corbeilles, 2 casserolles, un service 3 pièces (théière, pot 
à sucre, pot à lait), une timbale, 2 ronds de serviette dont un Christofle, un nécessaire de couture 
dépareillé et un coffret de couverts Christofle vide. 

25 

158,  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). 

30 

159,  Philippe BERTHIER Orfèvre : Deux couteaux lames argent, poinçon Minerve, et manche en galalithe, 
présentés dans leur écrin, L. 19.5 cm. 

20 

160,  Partie de ménagère en métal argenté à décor perlé comprenant : 10 fourchettes, 12 cuillères, 10 
petites cuillères, 10 grands couteaux et une louche, dans un coffret signé Difor Besançon. 

45 

161,  Légumier en métal argenté à décor perlé, L. 29 cm. 40 

162,  Lot en métal argenté comprenant une théière quadripode, la anse ornée d'anneaux isolateurs en os, 
H. 17 cm; et un pot à lait Gallia sur piédouche godronné, la anse en bois, H. 11 cm. 

15 

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

40 
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164,  Ensemble de couverts de service style Art-Nouveau, à décor feuillagé, les manches en argent fourré, 
comprenant : un couvert à salade, un couvert de service à poisson, un service à petits fours 3 pièces. 

50 

165,  Carton à dessin, gravures et dessins originaux, reproductions, 50 x 80 cm. 20 

166,  M. FREVILLE (XIX-XXe), "Rose" 83, dessin au fusain et rehauts de gouache blanche sur papier, 
signé et daté en bas au centre, 30 x 24 cm. 

20 

167,  Antoine BARBIER (1859-1948), "Sous bois", aquarelle sur papier signée en bas à gauche, 38 x 28 
cm. 

 

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

 

169,  C. R. HELBIG (XXe), "Sous-bois", huile sur panneau signée en bas à droite, 53.5 x 42 cm. 30 

170,  Paul CONRATH (XXe), "Les chasseurs et la lavandière", huile sur toile signée en bas à droite, 63 x 
98 cm (accidents). 

30 

171,  Jean FRÉLAUT (1879-1954), "Travail aux champs", pointe sèche, 1er état, signée dans la planche 
en bas à droite, 27 x 22 cm (avec un certificat d'authenticité, traces de scotch au dos). 

10 

172,  Attribué à Victor BRUGAIROLLES (1869-1936), "Moulin à vent et scène lacustre aux Pays-Bas", 
huile sur toile, signée en bas à gauche, 38 x 55 cm. 

180 

173,  MB, "Scène de bataille", dessin au crayon et rehauts d'aquarelle, monogrammé en bas à droite, 19 x 
27 cm. 

30 

174,  AMICIFERE ? (XIXe), "Intérieur d'église, Espagne" 1868, dessin à l'aquarelle, signé et daté en bas à 
gauche, 25 x 35 cm. 

80 

175,  REPREND F de S, "Vue de ville hollandaise", dessin au crayon rehaussé à la gouache blanche, 
monogrammé en bas à droite, 25 x 17.5 cm. 

 

176,  Jérôme THIBOUVILLE-LAMY : Clarinette avec un bec SELMER, L. 71 cm. (On joint un autre bec). 150 

177,  Violon d'étude, L. 60 cm (en l'état). 50 

178,  COUESNON & CIE : Petite trompette en cuivre, L. 39 cm (restauration). 30 

179,  Instrument à percussion à cymbalettes, style tambourin en métal à 2 anses, 42.5 x 19.5 cm. 10 

180,  Banjo à 4 cordes, L. 56 cm. 50 

181,  Canne de tambour major en bois, agrémentée de cordelette décorative, le pommeau en laiton garni 
d'un grelot, début 20e siècle, L. 55 cm environ (en l'état, petits chocs au pommeau). 

130 

182,  Trumeau en bois et stuc doré à décor de frises végétales, les chutes et écoinçons ornés de feuillages 
et de palmettes, le dos parqueté de panneaux de bois biseautés, 19e siècle, 144 x 108 cm (petits 
accidents et manques). 

210 

183,  Plaque de verre églomisé Art-Déco, à décor d'une femme nue et d'animaux, 30 x 45 cm. 30 
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184,  Lustre en laiton à 9 bras de lumière et sa coupe en opaline blanche, H. 75 cm (réglable, à remonter). 20 

185,  Lampe à pétrole, le fût "colonne" traité à l'imitation du marbre est surmonté d'un réservoir en verre à 
décor de fleurs polychromes, avec sa cheminée en verre, H. 53 cm. 

15 

186,  Lampe à pétrole, piétement en laiton surmonté d'un réservoir en verre à décor de rinceaux, H. 77.5 
cm. 

10 

187,  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). 

10 

188,  Paire d'appliques de marine à balancier contrepoids, en laiton, H. 86 cm. 90 

189,  Ensemble de 17 clés anciennes des 18e et 19e siècle, L. de 7.5 à 25 cm, présentées dans un 
encadrement. 

65 

190,  Cadre rectangulaire en bois doré à décor stylisé d'oves, palmettes et perles, 82 x 62 cm, pour une 
toile de 65 x 46.5 cm environ. 

50 

191,  Grand cadre en bois et stuc doré, à décor de coquilles feuillagées et de branches fleuries, 156 x 118 
cm, pour une toile de 90 x 130 cm environ (accidents et manques). 

190 

192,  Petit chevalet de table en bois, H. 41 cm. 20 

193,  Petit chevalet de table en bois teinté, H. 64 cm. 25 

194,  Coffret à cigares rectangulaire en bois de placage, 25 x 19 x H. 9 cm (avec clé). 30 

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

80 

196,  "Nus féminins", ensemble de 8 feuillets de papier, certains recto-verso, figurant des études au fusain 
ou à la sanguine, 50 x 32.5 cm chaque environ (en l'état, pliures et déchirures en marge). 

 

197,  J. HEINE (XXe), "Vénus", lithographie numérotée 94/285, signée en bas à droite dans la marge, 53 x 
38 cm (avec certificat). 

 

198,  M. ROMANELLY (XXe), "Venise, La Salute", aquarelle sur papier, signée en bas à gauche, 39 x 57 
cm. 

30 

199,  Frank BAL (1876-1960), "Environs d'Aubusson" 1955, huile sur panneau signée en bas à droite, titrée 
et datée au dos, 10 x 14 cm. 

15 

200,  MAYOL (XXe), "Paysages", deux aquarelles et rehauts de gouache sur papier formant un pendant, 
signées, 25 x 16 cm. 

10 

201,  Angel ZAPATA (XXe), école espagnole, "Le Matador", dessin à l'encre et rehauts de gouache 
blanche, signé en bas à droite, 22 x 17 cm. 

25 

203,  Louis KRONBERG (1872-1965), "Danseuse" 1936, gravure à l'eau forte, signée et datée dans la 
marge en bas à droite, 25 x 20 cm. 
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204,  Alphonse OSBERT (1857-1939), "Vers l'avenir", gravure à l'aquatinte, signée dans la planche, 
contresignée dans la marge en bas à droite, R. Lorrain sculpt., 57 x 47 cm (rousseurs, déchirures 
dans la marge en bas à droite). 

50 

205,  A RENDRE Françoise CAUDAL (XXe), "Esperendo", lithographie n°51/180, signée en bas à droite, 
titrée au centre, 30 x 23 cm. 

 

206,  Françoise CAUDAL (XXe), "Marché à Pumo", lithographie n°51/180, signée en bas à droite, 24 x 29 
cm. 

10 

207,  Françoise CAUDAL (XXe), "Mache", lithographie n°149/180, signée en bas à droite, 30 x 23 cm. 20 

208,  LANDY ?, "Paysage" 87, huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 24 x 33 cm (petit trou en bas 
à gauche). 

260 

209,  Frédéric MENGUY (1927-2007), "Nature morte aux fruits et bouquet sur une table", lithographie, 
épreuve d'artiste sur papier Japon, signée en bas à droite, 32 x 22 cm. 

 

210,  Ensemble comprenant : une paire de médaillons en résine représentant une femme accoudée sur 
une souche et un couple, 77 x 51 cm + un portrait, huile sur toile, 51 x 35 cm + A. STEVENS, 
"Femme tissant à la fenêtre", reproduction, 40.7 x 31.2 cm + une toile + une lithographie représentant 
un bateau (en l'état). 

40 

211,  Lot en métal argenté, comprenant : un chauffe-plat, un pot à anses à décor de grappes de raisins, 
vase, assiettes et dessous de plat - On y joint un appareil photo de marque MINOLTA 5000 
n°57106360 Japan, avec son objectif (en l'état). 

 5 

212,  Sculpture en pierre reconstituée représentant un Bouddha en méditation, H. 43 cm (en l'état, 
accidents et manques). 

45 

213,  Sculpture en pierre reconstituée représentant une femme drapée, dans le goût de l'antique, H. 95 cm 
(accidents et manques, à la tête notamment). 

50 

214,  Ensemble de 2 sculptures en pierre reconstituée, représentant chacune un jeune garçon, H. 112 cm 
environ (en l'état, accidents et manques). 

65 

215,  Ensemble de 2 coupes fleuries décoratives en pierre reconstituée, H. 32.5 cm (en l'état, accidents et 
manques). 

50 

216,  Sculpture en pierre reconstituée représentant une Pietà, H. 65 cm (en l'état, accidents, restaurations, 
manque notamment la tête et les membres du Christ). 

120 

217,  Sculpture en pierre reconstituée rouge représentant une fillette tenant un animal, H. 64 cm (en l'état, 
accidents et manques). 

55 

218,  Ensemble de deux éléments d'architecture représentant des clochers, H. 63 et 32 cm (en l'état, 
accidents et manques). 

80 

219,  Sculpture en pierre reconstituée représentant un jeune paysan aux épis de blé, H. 76 cm (en l'état, 
accidents et manques). 

40 

220,  Dôme en pierre reconstituée, H. 50 cm, D. 46 cm (en l'état). 40 
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221,  Suite de quatre panneaux sculptés en bas relief à décor de scènes érotiques indiennes, curiosa, 23 x 
17.5 cm. 

 

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

223,  Christ en ivoire sur sa croix, présenté dans un encadrement en bois doré, 19e siècle, H. 16 cm 
(recollage à un pied). 

60 

224,  NIVERNAIS : Petite Vierge à l'enfant couronnée, montée sur socle, en faïence polychrome, première 
moitié du 19e siècle, H. 22 cm (deux importants éclats au pied). 

 

225,  NEVERS : Assiette en faïence polychrome à décor d'une jardinière sur un tertre, seconde moitié du 
18e siècle, D. 22.5 cm. 

20 

226,  Ensemble de 5 sujets en porcelaine polychrome représentant l'Empereur et des soldats du 1er 
Empire, dont : "Grenadier de la garde", "Officier des chasseurs", "Officier des hussards" et "Maréchal 
de l'Empire", marque GDR, 20e siècle, H. 25 cm environ. 

60 

227,  ROYAL DUX : "Dame de cour à la fenêtre de sa chaise à porteurs", groupe en porcelaine 
polychrome, fond bleu rehaussé à l'or, 33 x 18 x H. 38 cm. 

90 

228,  Coupe carrée en porcelaine polychrome à décor d'un couple à la mode alsacienne,  22 x 22 cm.  5 

229,  VIEUX PARIS : Tête à tête en porcelaine polychrome style rocaille, comprenant deux tasses et 
soucoupes et un pot à lait, à décor de bouquets fleuris et d'une bordure bleue, fin 19e siècle, H. pot à 
lait 13,5 cm. 

20 

230,  VIEUX PARIS ? : Deux statuettes pique-fleurs en porcelaine polychrome et rehauts dorés, l'une 
représentant une femme et un enfant, l'autre représentant un homme, chacun sur un piédestal, H. 30 
et 31 cm (un piètement accidenté). 

30 

231,  Dans le goût de SEVRES : Vase couvert style Louis XVI en porcelaine polychrome, à décor d'une 
scène galante en réserve sur fond "gros bleu", monture en bronze doré, H. 42 cm. 

150 

232,  Dans le goût de SEVRES : Paire de vases couverts en porcelaine à décor émaillé polychrome de 
bouquets de fleurs dans des réserves, montures en métal doré, marque au-dessous, H. 37 cm. 

50 

233,  Dans le goût de SEVRES : Paire de vases couverts style Louis XVI en porcelaine polychrome, à 
décor de paysages et scènes galantes dans des réserves, sur fond "gros bleu", montures en bronze 
doré, 19e siècle, H. 46 cm. 

800 

234,  Dans le goût de SEVRES : Grande coupe ovale sur piédouche en porcelaine polychrome, à décor en 
réserve d'une scène galante et d'un paysage sur fond bleu, les anses en métal doré formant une 
femme ailée, 19e siècle, 44 x 36 x 33 cm. 

500 

235,  Service à thé et café modèle Louis-Philippe, en porcelaine polychrome à décor de fleurs rehaussé à 
l'or, comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier (usure à la dorure). 

25 

236,  Ensemble en porcelaine polychrome rehaussée à l'or à l'effigie de Napoléon Ier, comprenant : une 
tasse à deux anses, fond vert, D. 9 cm, et un encrier à fond rose, L. 19.5 cm, H. 8.5 cm (accident à 
une anse). 

15 
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237,  Emile BOURGEOIS : Service à asperges, en porcelaine polychrome à décor de fleurs jaunes et 
rehauts à l'or, circa 1900, comprenant : 12 assiettes, une saucière et un plat (une anse cassée sur la 
saucière, un coin du plat accidenté). 

50 

238,  LIMOGES : 16 tasses de forme tulipe et leurs sous-tasses en porcelaine blanche et filets doré, 
marquées au revers (quelques fêles et éclats). 

40 

239,  QUIMPER - Paul FOUILLEN : Vase à anses au col polylobé, en faïence émaillée polychrome, à 
décor stylisé d'une hermine et de fleurs et feuillages, H. 28 cm. 

25 

240,  HENRIOT QUIMPER : Jardinière ovale en faïence émaillée polychrome, à décor d'un couple de 
bretons et de végétaux stylisés, 41 x 16 cm (un fêle). 

40 

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

30 

242,  AUBAGNE : "Notre Dame de la Garde", sujet en terre-cuite polychrome, fin du 19 e siècle, H. 30 cm 
(manque un élément dans la main de la Vierge). 

80 

243,  "Sainte Marie", Vierge à l'Enfant en faïence émaillée polychrome, H. 22 cm (tête de l'enfant cassée 
recollée, un éclat). 

30 

244,  LONGWY - Paul MIGNON (1865-?) : Grand plat en émaux polychromes, à décor en plein d'un coq 
sur fond noir, N° 72/150, signé au-dessous "Création P. Mignon", D. 46 cm (égrenure et restauration). 

60 

245,  Soupière en faïence polychrome à décor de fleurs en semis, le fretel formant un citron, H. 18 cm (un 
petit éclat et un fêle, en l'état). 

50 

246,  Paire de vases au col plissé, en porcelaine polychrome, à décor de fleurs, papillons et volatils, style 
Asie, H. 23 cm (accident au col pour l'un). 

30 

247,  AH & CIE : Service à thé en porcelaine polychrome, à décor de fleurettes, monogrammé "ND", 
comprenant une théière, un pot à sucre, un pot à lait, sept tasses et sous-tasses (quelques fêles et 
petits éclats, dorure craquelée sur une anse d'une tasse). 

25 

248,  Vase couvert en porcelaine godronnée dans le goût de la Compagnie des Indes, à décor émaillé 
polychrome de frises et semis de fleurs, monture en bronze doré, H. 39 cm. 

50 

249,  Suite de quatre petits pots couverts en porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes, à décor 
émaillé polychrome de fleurs, l'un présentant des armoiries, les fretels en forme de rose épanouie, H. 
6 cm à 11 cm. 

30 

250,  Ensemble en porcelaine polychrome dans le goût de la Compagnie des Indes, à décor d'armoiries et 
de fleurs, comprenant une bouteille, H. 30. 5 cm, et un cache-pot, H. 19.5 cm, D. 20 cm. 

35 

251,  Ensemble de 3 assiettes en porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes, à décor émaillé 
polychrome d'armoiries au centre, et de croisillons et réserves fleuries sur les ailes, D. 23.5 cm. 

30 

252,  Grand plat en porcelaine Imari, à décor corail rehaussé d'or de fleurs, calligraphie, vagues 
ondulantes, le pourtour laqué à décor des emblèmes des 7 Dieux du bonheur, Japon, D. 47 cm (en 
l'état). 

25 

253,  Assiette en porcelaine Imari, à décor d'une jardinière, D. 22 cm (accident).  5 
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255,  BAYEUX : Mortier et son pilon en faïence blanche, monogrammé "BX", D. 29 cm. 65 

256,  Coupe pot-pourri en porcelaine polychrome à décor de fleurs et frises feuillagées, monture en métal 
doré, les anses à décor de mufle de lion, le fretel formant une pomme de pin, D. 23 cm, H. 27 cm. 

150 

257,  Grand vase sur piédouche en faïence blanche craquelée, les anses à décor de mascarons, H. 51 cm 
(défaut de cuisson au pied, pied cassé et recollé). 

50 

258,  ESPAGNE - LLADRO : Danseuse en porcelaine polychrome, H. 31 cm (manque au petit doigt). 20 

259,  "Scène galante", tapisserie dans le goût du 18e siècle, la bordure à motif de frises de roses, 115 x 
162 cm 

 

260,  A RENDRE Ensemble de deux tapisseries formant un pendant, à décor d'un échassier dans un 
paysage pour l'une et d'un chien de chasse aux perdrix pour l'autre, 19e siècle, 267 x 122 cm 
(quelques taches sur l'envers, effilochages sur les côtés et dans le motif). 

 

261,  Meuble à deux corps en noyer ouvrant à 4 vantaux et 2 tiroirs en ceinture, la façade est ornée de 
colonnes détachées tournées, 19e siècle, 152.5 x 55 x H. 211.5 cm (transformations). 

 

262,  Meuble à deux corps en chêne, il ouvre à 2 vantaux en partie basse, 2 tiroirs en ceinture et 2 vantaux 
en partie haute, façade moulurée et sculptée de motifs en pointe de diamant et frises de feuilles 
d'acanthe, début 19e siècle, 144.5 x 62 x H. 209.5 cm  (restaurations d'usage). 

 

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

50 

264,  /  

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

180 

266,  Suspension style Empire en tôle laquée et bronze doré à décor feuillagé, à 6 bras de lumière finissant 
par des globes en verre opalin blanc, et 3 lumières dans la coupe, H. 85 cm, L. 54 cm. 

80 

267,  Suspension style Empire à 10 bras de lumière, en bronze doré et laqué, à décor feuillagé, H. 88 cm. 50 

269,  Bureau plat style Louis XVI, en bois de placage, ouvrant à un tiroir, piétement gaine, 107 x 60 x H. 77 
cm (griffures, taches et manques). 

50 

270,  Table demi-lune en bois naturel, piétement tourné sur roulettes, D. 114 cm, H. 70 cm (en l'état, 
manque une roulette au pied central). 

30 

271,  Secrétaire à abattant style Louis XVI, en placage d'acajou, ouvrant à 4 tiroirs, montants cannelés, 
coiffé d'un marbre gris, 91 x 35 x H. 141 cm (en l'état, petits accidents). 

150 

272,  Table à jeux en acajou style Louis-Philippe, piétement mouvementé, 84 x 84 x H. 73 cm. 80 

273,  Commode style Louis XVI en bois de placage de bois exotiques, ouvrant à 3 tiroirs sans traverse, à 
décor de marqueterie géométrique, les entrées de serrures en laiton formant des coupes fleuries, 
piétement gaine, elle est coiffée d'un marbre jaune, 117 x 53 x H. 83.5 cm (accidents et manques). 

480 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

274,  Petit bonheur du jour en bois de placage, le plateau ouvrant à un abattant, surmonté d'un gradin à 2 
portes vitrées souligné de 2 tiroirs, 2 portes en partie basse, piétement cannelé. Il est coiffé d'un 
marbre blanc veiné cerné d'une galerie en laiton ajourée, 63 x 38 x H. 114 cm (en l'état, traces sur le 
plateau). 

290 

275,  Chevet style Louis XVI en bois de placage, présentant un casier surmonté d'un marbre blanc 
encastré, deux poignées ajourées sur les côtés, piétement gaine, 44 x 29.5 x H. 78 cm. 

20 

276,  Ensemble en merisier comprenant une table ronde, piétement central (avec 2 allonges) et 4 chaises 
cannées. 

170 

277,  Petite console d'applique murale en bois. 10 

278,  Commode style Transition à ressaut central et à pans coupés, en placage de loupe et de bois 
exotique, ouvrant à 3 tiroirs, piétement légèrement cambré, elle est coiffée d'un marbre rouge, 19e 
siècle, 115 x 59 x H. 86 cm (accidents, manques et restaurations). 

510 

279,  Console style Louis XVI en merisier, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, reposant sur 4 pieds fuselés et 
cannelés, reliés par une tablette d'entrejambe, 20e siècle, 122 x 34.5 x H. 77.5 cm (trous de vers). 

160 

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

 

281,  Armoire à deux portes en noyer, les vantaux ornés de caissons sculptés de rosaces et écoinçons 
feuillagés, pieds boule, elle est coiffée d'une large corniche moulurée et denticulée, 19e siècle, 161 x 
66 x H. 235 cm (avec une clé, en l'état, fentes, accidents et manques). 

80 

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

 

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

 

284,  Plateau de service rectangulaire en bois laqué, à décor d'oiseaux branchés, 32 x 54.7 cm (en l'état). 10 

285,  Plateau en bois et incrustations de nacre et de laiton, Moyen-Orient, début du 20e siècle, 37 x 27,5 
cm. 

40 

286,  Paire de petits vases pansus à long col, en émaux cloisonnés sur cuivre à décor de dragon, Chine, 
circa 1960, H. totale avec socle : 26 cm. 

25 

287,  "La conversation", bas-relief circulaire en pierre reconstituée, encadrement style 18e siècle, 30 x 30 
cm. 

70 

288,  Pince à braise en laiton, 1e moitié 19e siècle, L. 25 cm. 20 

289,  Miroir style baroque, dans le goût vénitien, à décor gravé de fleurettes, glace biseautée, 106 x 62 cm. 120 

290,  Coffret rectangulaire Charles X en placage de loupe d'orme, le couvercle à décor de palmettes, 
poignées en laiton à décor de grecs, intérieur capitonné, 54 x 35 x H. 21.5 cm (sans clé, manque 
l'entrée de serrure, légères petites fentes et usures d'usage). 

350 
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291,  Vitrine d'applique de présentation rectangulaire en chêne, fin 19e siècle, 145 x 61 x 11 cm. 50 

292,  Ensemble comprenant un baromètre de précision Maxant style Art-Déco, D. 10 cm; un plateau style 
Art-Nouveau en métal argenté le fond en chêne, L. 38 cm; et un presse-papier aux attributs 
maçonniques sur un fond bleu nuit, D. 8 cm. 

90 

293,  Panier ajouré en fer forgé, à décor d'arabesques, L. 40 cm environ. 20 

294,  Lot de 4 planches "Champignons mortels, champignons toxiques, champignons comestibles - 
Association champignon et nature", 63.5 x 44.5 cm (encadrées sous verre). 

10 

295,  Album de photographies à décor de fleurs, monture en métal, comprenant de nombreuses photos en 
noir et blanc de portraits de famille, d'enfants, de militaires, de Communion, certaines signées Millet 
Paris, Emile Tourtin Rouen, A. Cayez Lille et V. Mas Cherbourg, circa 1900, H. 16 cm. 

30 

296,  Vase canope en bronze dans le goût égyptien, le couvercle représentant la tête d'Horus, le corps à 
décor d'un scarabée ailé et de hiéroglyphes, fin 19e siècle, H. 25 cm. 

50 

297,  B. RIZZI, "Cavalerie", bas relief en laiton patiné, signé en bas à droite, présenté sur un support en 
bois, 41 x 23 cm. 

20 

298,  Petit cadre en bois et stuc doré à décor de frises de palmettes et de rais de coeur, 32.5 x 22.5 cm, 
pour un tableau de 18 x 24 cm environ (petits accidents et manques). 

15 

299,  Machine à écrire "Underwood" vintage, circa 1900. 40 

300,  Gramophone "Patephone N°31" à pavillon et son lot de 78 tours (manque un élément de fixation pour 
le pavillon). 

50 

301,  Important lot de vinyles en 3 sacs. 30 

302,  Ensemble d'affiches "Officiel Paris Spectacles" du début des années 1900, 60 x 75 cm environ. 40 

303,  BURBERRYS OF LONDON : Ensemble de 2 cannes sièges parapluies en tissu polyester, l'un fond 
bleu, l'autre fond beige, L. fermé 92 cm (à nettoyer). 

70 

304,  Canne dévissable en placage d'os à décor polychrome de dromadaires, H. 85 cm. 50 

305,  Fontaine en étain présentée sur un support en bois reposant sur 4 pieds tournés, 19e siècle, H. 168 
cm. 

10 

306,  Petit armoire d'applique en bois verni, ouvrant à une porte, seconde moitié 20e siècle, 30 x 17 x 46 
cm. 

15 

307,  Grande lampe champignon en verre teinté bleu, H. 60 cm. 50 

308,  Croix décorative stylisée en fer forgé, H. 127 cm. 15 

309,  Paire de coupes sur piédouche en cristal moulé à décor géométrique d'hexagones, bord festonné, D. 
20.5 cm, H. 10.5 cm (quelques rayures d'usage). 

35 



SVV   

 Brocante & Décoration 
Samedi 9 mars 2019 à 14h30 

 

 

 

 

 Page 18 de 21 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

310,  LAHOCHE & PANNIER : Service à dessert en porcelaine polychrome comprenant une coupe sur 
pied et 9 assiettes à bord mouvementé rehaussé de bleu, chiffrées "ELE" - On y joint un biscuit 
représentant 4 enfants en conversation assis sur un banc (accidents et manques). 

 

311,  Petite lampe à poser, monture en métal à décor feuillagé surmontée d'un petit globe en en verre peint 
à décor d'une marine, signé DEVEAU, H. 14 cm (petits manques à la base du globe). 

80 

312,  Coupe "Etoile" en cristal moulé, marquée au-dessous "Art Vannes France", D. 38 cm (un tout petit 
éclat à la base). 

20 

313,  GILLY ?, "Seigneur à la chasse", projet de costume, dessin et coupons de tissus sur papier, circa 
1900, 37.5 x 27 cm. 

 

314,  Assiette en étain à bord chantourné à filet, ornée au centre d'un blason couronné, poinçons au 
revers, D. 22.5 cm (décor probablement postérieur). 

 

315,  Deux phares d'automobile signés Marchal, circa 1920, D. 20.5 cm. 250 

316,  HERMES : Pochette de carte routière rectangulaire en cuir noir, signée, L. 27 cm (usures d'usage). 50 

317,  Couteau pliant en acier et ivoire, cran d'arrêt, 19e siècle, L. ouvert : 21 cm. 330 

318,  LAGUIOLE à Thiers : Important couteau, le manche en palissandre est orné d'une abeille, présenté 
dans son coffret d'origine, L. fermé : 25 cm. 

40 

319,  LAGUIOLE à Thiers : Important couteau, manche en corne orné d'une abeille, présenté dans son 
coffret d'origine, L. fermé : 25 cm. 

50 

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

20 

321,  Deux fourneaux en porcelaine polychrome dans le goût allemand à décor d'une galante et d'un 
portrait d'homme fumant la pipe. 

15 

322,  Ensemble comprenant un petit vide-poche en étain à décor de branche de mûrier, signé CORTESI, 
une pomme en bronze doré, et 3 médailles sur une âme en bois. 

20 

323,  Ensemble de 4 médailles dans leur coffret, dont : 2 médailles Ville de Levallois Perret, signée René 
Baudichon; 1 médaille à décor de cyclistes, signée F. Fraisse; et 1 médaille République française, 
éducation physique, signée Marlon. 

20 

324,  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. 

 

325,  Cendrier zoomorphe en métal, figurant une tortue, la carapace ouvrant à un clapet présentant un 
porte-cigarette, L. 10 cm environ. 

60 

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

30 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

327,  Ensemble comprenant une miniature "Louis XVI" dans un cadre médaillon en métal doré et 2 autres 
encadrements en métal doré, 19e siècle, H. de 14 à 18.5 cm. 

70 

328,  Suite de 4 miniatures dont "Mme Récamier" et "Mme du Chatel", 19e siècle, D. de 4 cm à 7.5 cm (à 
vue). 

60 

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

50 

330,  Ensemble de deux miniatures à vue ovale figurant des portraits de femme, l'une signée "S. Gacrou", 
7.5 x 6 et 8.1 x 6.4 cm (à vue). 

60 

331,  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... 

25 

332,  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". 

12 

333,  Ensemble comprenant une fourchette à gâteau en argent massif, poinçon Minerve, à décor de 
rubans, et une saupoudreuse en métal argenté à décor feuillagé, L. 14 cm chaque environ. 

15 

334,  Photo argentique, "Cascades du Rhumel, Tunisie", monogrammée "J.R.C", 19e siècle, cadre 
d'époque, 26.5 x 21 cm (en l'état). 

 

335,  Pendulette de voyage en laiton, à décor de colonnes cannelées et chapiteaux corinthiens, 9,5 x 8,5 x 
H. 13 cm (avec sa clé, en état de fonctionnement). 

180 

336,  Pendule borne "tête de poupée" en marbre noir et vert de mer, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, 
mouvement au mercure, fin du 19e siècle, H. 48 cm, P. 13 cm (avec une clé, cadran accidenté). 

20 

337,  Baromètre enregistreur à 7 capsules de Vidy, présenté sous son couvercle en plexiglas, 27 x 12 x H. 
16 cm (en l'état, fentes au plexiglas). 

15 

338,  Garniture de cheminée en régule et marbre rose comprenant une pendule surmontée d'une 
paysanne, titrée "Faneuse", H. 55 cm et deux sujets figurant deux jeunes paysans,  H. 40 cm (avec 
une clé, sans mécanisme, accidents et manques, un pied cassé). 

15 

339,  Horloge carillon en bois naturel à décor de toupies, colonettes et feuillages, cadran à chiffres romains 
émaillés, thermomètre, baromètre, avec sa clé et son balancier, H. 82 cm. 

10 

340,  Théodolite en laiton, fin 19e siècle, 33 x 25 cm (en l'état, usures). 60 

341,  Cartel de style Neufchatelois de forme violonée en bois laqué, à décor fleuri sur fond vert, sommé 
d'une coupe de fruits en bronze, cadran signé "Manière à Paris", mouvement signé Chartier & 
Marcus Paris", époque seconde moitié du 19e siècle, H. 39 cm (avec clé et balancier). 

130 

342,  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). 

150 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

343,  Ensemble comprenant deux sujets en bronze figurant des lévriers, L. 19 et 25 cm, et une sculpture 
représentant une femme agenouillée, en marbre reconstitué teinté noir, H. 30 cm. 

90 

344,  Ensemble de 3 reproductions en bronze, "Le Discobole d'après Myron", "La Victoire de Samothrace" 
et "La Vénus de Milo", éditions Atlas Collection, H. 13 cm environ (coffrets d'origine). 

20 

345,  Ensemble de 3 reproductions en bronze, "Ramsès II", "Anubis" et "La Reine Néfertiti", éditions Atlas 
Collection, H. 13 cm environ (coffrets d'origine). 

 

346,  Ensemble de 3 reproductions en bronze, "La Vénus Italica d'après Canova", "L'esclave mourant 
d'après Michel Ange" et "Mercure d'après Anguier", éditions Atlas Collection, H. 13 cm environ 
(coffrets d'origine). 

 

347,  Ensemble comprenant deux photos du film "Le capitaine Fracasse", en noir et blanc, 18.5 x 26.5 cm - 
On y joint un livret sur le film, "Zenith Films". 

 

348,  Vide-poche circulaire publicitaire à décor moderniste, marqué "Georges Monin", circa 1960, D. 24 cm. 15 

349,  Demie-coque de Requin en bois verni, 35 x 100 cm environ. 70 

350,  "Vue perspective des bassins du port de Brest", vue d'optique encadrée sous verre, 25.5 x 37 cm (à 
vue) - On joint une gravure "Vue de Constantinople" rehaussée à l'aquarelle encadrée, 24 x 36.5 cm. 

20 

351,  Ensemble de 3 gravures à l'eau-forte présentant des paysages, fin du 19e siècle, encadrées dans 
deux sous-verre, 31 x 20 cm et 10 x 14 cm. 

10 

352,  D'après Emile Louis GUILLAUME (1900-1975), "La Bretagne, folklore et provinces de France" 
ensemble de lithographies, Efpé chambery, tiré à 300 exemplaires sur velin BFK Rives, 39 x 54.5 cm 
(1 déchirée en marge). 

70 

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

70 

354,  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. 

 

355,  SOLIDO : Ensemble de 22 voitures 1/43e, dont Land Rover, Citroën... - On y joint une coccinelle 
montre. 

 

356,  SINDY : Ensemble de mobilier de poupée récréant une salle de bain et comprenant une baignoire, 
une douche et un lavabo avec miroir, dans leurs boites d'origine, H. 36 et 33 cm, L. baignoire : 30 cm. 

 

357,  SINDY : Mobilier de poupée comprenant un buffet vaisselier, un placard à suspendre, un fauteuil à 
bascule, un canapé, une table et quatre chaises, l'ensemble est complété par des accessoires de 
table, dans leurs boites d'origine, H. buffet et placard : 32 et 14 cm, L. table, canapé et fauteuil : 30,  
23 et 16 cm. 

 

358,  BELLA : Mobilier de chambre de poupée, modèle Romantica, comprenant une armoire, deux 
chevets, un lit avec tiroirs, une coiffeuse et son pouf, dans leurs boites d'origine, H. 28, 22 et 11 cm, 
L. lit : 32 cm - On joint un ensemble de vêtements de poupée. 

40 
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359,  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). 

 

 
Nombre de lots : 355 


