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  1  Un carton contenant des classeurs de TP N**, OBL dont TAAF, Polynésie, récents N**. On y joint un 
carton d'étuis pour reliures. 

70 

  2  Un carton de 12 classeurs de TP N**, N* et OBL dont Nations-Unies, Cambodge, thèmes etc. 180 

  3  Un carton de 10 classeurs de TP N**, N* et OBL dont Lacs, thèmes N**, etc. 130 

  4  Un carton de 12 classeurs de TP N**, N* et OBL, dont Vatican, Belgique, Colonies Françaises etc. 190 

  5  Un carton de 28 classeurs de TP N**, N* et OBL divers. 170 

  6  Un carton de 12 classeurs de TP dont France N**. 130 

  7  Un carton de 14 classeurs de TP N**, N* et OBL dont Suisse N**. 150 

  8  Un carton de 11 classeurs de TP N**, N* et OBL dont collection EUROPA - Ile de MAN N**. 260 

  9  Une caisse de vrac TP et divers. 220 

 10  Un carton de 5 classeurs de TP N**, N* en majorité Guernesey, Corée du Nord, thème "Lady Di" 
EUROPA etc. 

180 

 11  Un carton de 7 classeurs de TP N**, dont Jersey, SPM, Monaco, Belgique, Luxembourg, etc. 350 

 12  MONACO "1900 / 2013", 6 albums YVERT avec pochettes, collection de TP en très grande majorité 
N**. 

380 

 13  Un carton, collections Mayotte 1997/2011, Europa1956/2009, Jersey 2001/2010, Andorre 1929/2011, 
Vatican du début à 2011, France "blocs souvenirs" en albums. 

600 

 14  Un carton collections de TP N**, SPM 1903 / 2010, Wallis 1920 / 2002, TAAF 1955 / 2016, Polynésie 
1958 / 2011, Nouvelle Calédonie 1958 à 2016 soit 8 albums. 

920 

 15  FRANCE, dans 2 albums YVERT, collection de TP OBL, période 1900 / 1976, bien remplie. 95 

 16  FRANCE "1849 / 2015" dans 11 albums YVERT avec pochettes collection de TP en majorité N* très 
complète à partir des années 1940. On y joint 2 classeurs de doubles récents (valeur faciale 
importante). 

1750 

 17  Un carton contenant 50 carnets de circulation N**, N* et OBL du monde, très nombreux carnets avec 
TP N** de Russie. 

220 

 18  Dans un carton, vrac de TP en majorité N** dont France récents (faciale), Dom-Tom, Monaco, blocs 
souvenirs de France, etc. 

260 

 19  MONACO, dans deux albums YVERT avec pochette, collection de TP N** années 1960 à 2002 avec 
PA et Blocs complets. Cote + de 5000 €. 

 

 20  GRANDE BRETAGNE, dans 2 albums DAVO avec pochettes, collection de TP N** période 1971 aux 
années 2000 (valeur faciale de 600 Livres) soit plus de 550 €. 

250 

 21  AUTRICHE à YOUGOSLAVIE, dans 2 gros albums remplis, collection de TP N*, N** et OBL en 
majorité des Origines aux années 1950 dont classiques, bonnes valeurs, à voir absolument. 

600 
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 22  ETATS-UNIS, 1 gros classeur contenant une collection de TP N**, N* et OBL du début à 2010 + fin 
de catalogue. 

320 

 23  GRECE, en classeur, collection de TP N**, N* et OBL du début aux années 1990. 110 

 24  LUXEMBOURG "1920/1995", dans 1 gros classeur, important ensemble de TP et séries N** bonnes 
valeurs, Cote supérieure à  9000 €. 

 

 25  ISRAËL, très important ensemble de plus de 15 000 enveloppes 1ers Jours illustrées, nombreux 
thèmes, SUP ETAT. 

 

 26  FRANCE "préoblitérés", ensemble de séries en grands fragments de feuilles période 1976 à 1996, 
SUP, cote de plus de 10 000 €. 

 

 27  FRANCE "1900 / 1980", collection en majorité N* TB/SUP ETAT, on annonce une carte supérieure à 
4 000 €. 

 

 28  ENV 1ers jours et documents dans trois gros albums, des centaines et des centaines de plis, période 
moderne dont des ENV 1ers jours illustrés de France des années 1950. 

180 

 29  BELGIQUE "1849 / 1894" collection de TP N* et OBL, très complète. On y joint une séries 
d'occupation allemande de 1916 / 1920, TB/ SUP ETAT pour l'ensemble, cote de + de 3500 € 

400 

 30  FRANCE "1849 / 1898" sur feuilles, collection de TP OBL avec nuances et variétés, tous états, TB 
valeur à étudier. Cote supérieure à 11 000 €. 

700 

 31  Yvonne LE HIR (XXe), "Bateaux sous voile près de la côte" 1962, huile sur toile signée et datée en 
bas à droite, 60 x 120 cm. 

120 

 32  G. RIDE (XXe), "Marine, Canway Castle", aquarelle sur papier, signée en bas à droite, située en bas 
à gauche, encadrée sous verre, 30.6 x 40.7 cm (à vue) (rousseurs). 

30 

 33  G. RIDE (XXe), "Marine, Carnarvon Castle", aquarelle sur papier, signée en bas à droite, située en 
bas à gauche, encadrée sous verre, 30.5 x 40.7 cm (à vue) (rousseurs). 

25 

 34  Jean MAREC (XXe), "L'Ellé à Quimperlé", huile sur toile signée en bas à gauche, 65 x 54 cm. 90 

 35  D.GREEN (XXe), "Marine", aquarelle sur papier signée en bas à gauche, 11.1 x 17.2 cm. 30 

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

20 

 37  GRELLE (XXe), "Pêche à pied", huile sur toile signée en bas à droite, 47 x 72 cm (restauration, un 
trou en haut à droite, accidents et manques). 

50 

 38  Gianni GUGLIELMETTI (c.1929), "Voiliers au port", huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 55 cm. 80 

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

 

 40  E. DE MARTINO (XXe) Ensemble de trois aquarelles sur papier "Yacht off isle of Wight", signée et 
située London en bas à droite et titrée en bas à gauche, 17 x 23.6 cm (à vue) ; "Off the isle of Wight", 
signée en bas à gauche et titrée en bas à droite, 16.8 x 23.7 cm (à vue) ; "Fishing boats off Banff", 
signée en bas à gauche et titrée en bas à droite, 16.8 x 23.8 cm (à vue). 

40 
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 41  Georges LHERMITTE (1882-1967), "Port Joinville à L'Ile-d'Yeu", huile sur toile marouflée sur carton, 
signée en bas à droite. 27 x 35 cm. 

310 

 42  Anonyme, "Voiliers au mouillage près de l'île", huile sur toile, 30 x 60.5 cm (manques, traces de 
punaises dans les coins). 

 

 43  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. 

80 

 44  POUZADOUX (XXe), "Les quais animés" 34, huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 45 x 54 
cm. 

80 

 45  Raoul DECKER (XXe), "Golfe du Morbihan, Ile aux Moines", aquarelle signée et située en bas à 
droite, 36 x 24 cm. 

70 

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

 

 47  Raoul DECKER (XXe), "Vue sur le Golfe du Morbihan", aquarelle signée et datée en bas à droite, 32 
x 48 cm. 

50 

 48  Jean FRÉLAUT (1879-1954), "Chaumière sur le Golfe" 1927, "Hameau breton" 1904, "Pardon en 
Bretagne" 1906, "Chaumière" 1906, Ensemble de 4 gravures à l'eau-forte, de 8.2 x 17.5 cm à 13.6 x 
17.5 cm. 

130 

 49  Charles VANISCOTTES (XXe), "Petit port breton", huile sur toile signée en bas à droite, 45 x 54 cm.  

 50  Ensemble de 2 marines : Anonyme, "Voiliers par mer agitée", huile sur panneau, 20 x 26 cm; M. 
MARTIN (XXe), "Le Golfe par mer calme", huile sur toile signée en bas à droite, 22 x 33 cm (infime 
trou à la toile). 

30 

 51  M. ORLIAC (XIX-XXe), "Marine" 1890, huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 41 x 33.5 cm 
(manques et accidents). 

100 

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

 

 53  Georges LAPORTE (1926-2000), "Vue du Golfe du Morbihan", lithographie, épreuve d'artiste, signée 
en bas à droite dans la marge, 48 x 62 cm 

20 

 54  Max NIMOY (1900-1987), "Le passage des galères" & "La sabre des adieux", deux lithographies 
formant un pendant, signées en bas à gauche dans la planche, contresignées au crayon en bas à 
droite dans la marge, 44.5 x 53.5 cm. 

 

 55  Ecole française du 20e siècle, "Bretonne en prière", aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
(difficilement lisible), 17 x 14 cm. 

25 

 56  Dany LUCAS (XXe), "Bateaux sur la grève, Loguivy de la mer" 74, huile sur toile signée et datée en 
bas à droite, située au dos, 72 x 100 cm. 

100 

 57  Alfred GUILLOU, "Famille de Fouesnant", chromolithographie signée en bas à droite dans la planche, 
62 x 49 cm (à vue). 

20 

 58  Projet d'affiche, probablement de l'entourage des Seiz Breur, "Pontivy - 29 septembre-4 octobre 1954 
- Concours Agricoles Interdépartementaux - Foire Exposition", illustré d'une bretonne et de la carte 
de la Bretagne assortie d'un coeur, 79 x 59.5 cm (en l'état, pliures et déchirures en marge). 
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 59  Maurice EHANNO (1924) "Maison bretonne", huile sur toile marouflée, signée en bas à gauche, 24 x 
30 cm. 

30 

 60  Ecole française du 20e siècle, "Marine", aquarelle sur papier, signature illisible en bas à gauche, 49.5 
x 65.3 cm (légers accidents). 

50 

 61  Service à glace en métal argenté comprenant 1 couvert de service et 12 cuillères à glace. On y joint 
du même modèle une louche et un couvert de service puis d'un autre modèle 11 couteaux manche 
en bakélite ivoire (en 2 coffrets). 

40 

 62  CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté, style Art-Déco comprenant 10 fourchettes, 12 
cuillères, une cuillère à ragoût et une louche. 

50 

 63  CHRISTOFLE : 12 petites cuillères en métal argenté, présentées en coffret, L. 10.5 cm. 25 

 64  CHRISTOFLE : Moutardier en métal argenté à décor de filets et de perles, base carrée reposant sur 
quatre pieds boules, récipient en cristal, vers 1850, H. 12 cm. 

80 

 65  CHRISTOFLE : Couvert en métal argenté, modèle filet, marqué "François", présenté dans son coffret, 
L. 17.5 cm. 

15 

 66  CHRISTOFLE : Couvert en métal argenté, modèle ruban et noeuds. 10 

 67  CHRISTOFLE : Couvert en métal argenté, modèle filet, marqué "Gilles", présenté dans son coffret, L. 
15.5 cm. 

10 

 68  CHRISTOFLE : 12 couverts à poisson en métal argenté, modèle perlé, 1 couteau encore sous son 
plastique d'origine, L. Fourchettes. 17.5 cm. L Couteaux. 19.5 cm, dans 2 boîtes d'origine. 

160 

 69  CHRISTOFLE Coll. GALLIA : Saucière et sa cuillère finissant par une tête de cygne, métal argenté, 
L. saucière : 20.5  cm. 

110 

 70  Deux coqs décoratifs en métal argenté, H. 12 cm. 60 

 71  Ménagère en bambou, comprenant 11 couverts, 11 grands couteaux, 6 petits couteaux, 2 cuillères à 
confitures, 8 petites cuillères, 2 couverts de service, Japon, travail moderne, coffret d'origine. 

60 

 72  Série de 12 porte-couteaux en métal argenté, représentant des bassets, L. 7 cm. 60 

 73  Lot de pièces de service, manche argent fourré comprenant notamment un couvert à salade et un 
couvert de service à fromage. On joint une petite pelle en argent poinçon Minerve, manche ivoire. 

15 

 74  Aiguière Art-Nouveau en verre gravé à motif ondé et métal doré à motif feuillagé, H. 32 cm (quelques 
usures au métal). 

70 

 75  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. 

15 

 76  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. 

 

 77  Anonyme, "Femme en prière", huile sur panneau découpé, 119 x 104 cm (en l'état, peinture écaillée 
par endroits et légers accidents au bois). 

350 
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 78  Ecole française de la seconde moitié du 19e siècle, "Le cabinet d'amateur", huile sur toile, 26 x 41 cm 
(peinture craquelée). 

25 

 79  Ecole du 19e siècle, "Portrait d'homme", huile sur toile, 41 x 33 cm (accidents à la toile). 30 

 80  Léon NOËL (1807-1884), "Le calvaire", huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 65 cm (accidents 
et manques, peinture écaillée, un trou au milieu à droite). 

 

 81  L. RICHARD (XIXe), "Femme assise et enfant" 1862, huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
45 x 37 cm (rentoilage) 

150 

 82  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. 

50 

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

 

 84  Ecole française du 19e siècle, "Portrait d'une jeune fille et de son chat" circa 1870, huile sur toile, 35 
x 26.8 cm (à nettoyer, craquelures à la peinture, infime manque). 

100 

 85  Ecole française de la fin du 19e siècle, "Déposition", huile sur toile, 75 x 54 cm (accidents et 
restaurations). 

 

 86  Ecole française de la fin du 19e siècle, "Nature morte au lièvre", huile sur toile, 49 x 65 cm (petites 
restaurations). 

 

 87  Ecole française de la fin du 19e siècle, "La calèche près du manoir" 1848, huile sur toile datée en bas 
à gauche, 35 x 53 cm (rentoilage et craquelures). 

75 

 88  Ecole de la fin du 19e siècle, "Portrait de femme en coiffe", huile sur cuivre non signée, 17.5 x 18 cm. 30 

 89  Anonyme, "Portrait de jeune fille au médaillon", huile sur toile, 60 x 45.5 cm. 30 

 90  Anonyme, "Portrait d'homme", huile sur toile, 50.5 x 39.3 cm (à nettoyer, légères craquelures à la 
peinture). 

25 

 91  Vase en cristal non signé, à décor géométrique, travail moderne, H. 36 cm, D. 24 cm. 60 

 92  Partie de service de verres en cristal, modèle gobelet, le bord souligné de filets et la base 
agrémentée d'écailles, il comprend 10 verres à eau, H. 10 cm, 3 verres à vin rouge, H. 9 cm, 4 verres 
à vin blanc, H. 8 cm, 8 verres à porto, H. 6.7 cm et 5 verres à liqueur, H. 4.8 cm (quelques infimes 
éclats). 

20 

 93  BACCARAT : Flacon à cognac pour la maison "REMY MARTIN" à décor de fleurs de lys, marqué 
dessous, H. 27 cm. 

 

 94  Suite de 8 verres à vin rouge en cristal, les jambes en verre moulé figurant Bacchus et Vénus, H. 18 
cm (infimes éclats à l'un des verres). On joint un vase en cristal moulé des Cristalleries de Lorraine. 

30 

 95  SAINT-LOUIS : Cendrier circulaire en cristal taillé transparent et rouge, signé sous la base, D. 15 cm 
(un tout petit éclat en bordure). 

25 

 96  Suite de 6 verres à pied en verre gravé, le bord souligné d'une frise dorée, H. 14.5 cm (usures). 35 
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 97  Petit vase de forme conique sur piédouche en verre multicouches brun-orangé à décor de vigne sur 
fond jaune, porte une signature Gallé, H. 22 cm. 

150 

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

 

 99  Ensemble de deux abats-jour en opaline de couleurs blanche et bleu-vert. 15 

100  D'après Jean-Léon GÉROME (1824-1904), "Sénateur romain", eau-forte, contre épreuve (?), signée 
dans la planche 11 x 19,5 cm (tâche d'humidité en bas à gauche et piqûres). 

15 

101  Ecole hollandaise du 19e siècle, "Renard portant un lièvre", huile sur panneau, signature illisible en 
bas à droite, 22 x 41 cm (résidu d'étiquette sur le panneau en haut à droite à nettoyer). 

30 

102  MESSAGER (XIXe), "Manoir aux fenestrages gothiques", aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite, 24 x 31 cm (à vue) 

40 

103  Albert FERRY, "Elégante au chat" & "Elégante au guéridon", deux gravures à l'aquatinte formant un 
pendant, numérotées 244/350 et 250/350, signées en bas à droite dans la marge, 50 x 32 cm 
(rousseurs). 

 

104  C. LUPRE (XXe), "Secousse parfumée" juillet 1949, aquarelle représentant 3 chatons dans un panier 
de roses sur un entablement, signée, titrée et datée en bas à gauche, 43 x 62 cm (à vue) (piqûres). 

25 

105  Ferdinand Sigismond BAC (1859-1952), "Les inconstants" & "Les envieux", deux pochoirs formant un 
pendant, signés en bas à gauche dans la page, 32 x 45 cm (quelques rousseurs). 

80 

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

107  "Le pré Catelan", lithographie originale numérotée 5/30, signée en bas à droite, 76 x 57 cm. 30 

108  Ecole anglaise circa 1900, "Elégante au chapeau d'été", pastel, 59 x 47 cm  

109  Marcel VERTES (1895-1961), "Personnages", suite de 3 dessins, l'un à l'encre et en couleur, signé, 
29.5 x 23 cm, les deux autres au crayon, signé du cachet d'atelier, 16 x 9 cm et 9.7 x 7.7 cm. 

 

110  L. SIMON, "L'étang", dessin à l'encre noire sur papier, signé en bas à gauche, encadré sous verre, 
48.5 x 87 cm (à vue) (rousseurs). 

25 

111  Ensemble de 2 paysages comprenant : MASSEY, "Fermière à l'orée du bois", huile sur panneau 
signée en bas à gauche, 28 x 38 cm (rayures) ;  J. HURST, "Cycliste sur le pont", huile sur panneau 
signée en bas à droite, 19 x 24.5 cm. 

30 

112  Claudio CASTELUCHO DIANA (1870-1927), "Portrait d'élégante assise", huile sur toile marouflée sur 
panneau, signée en bas à gauche, 52 x 41 cm. 

 

113  Anonyme, "Portrait de jeune fille au fauteuil Voltaire", dessin à la mine de plomb et fusain, 55.3 x 40 
cm (à vue) (accidents). 

40 

114  H. LENOIR (XIX-XXe), "Nature morte aux fruits", huile sur toile signée en bas à droite, 49 x 65.5 cm 
(restaurations). 

 

115  Abel Jules FAIVRE (1867-1945), "Elégante au chapeau", dessin aux crayons de couleurs sur papier, 
monogrammé en bas à droite, 22 x 15 cm 
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116  Ecole française du début du 20e siècle, "Portrait de fillette", huile sur toile en médaillon, porte une 
signature en bas à gauche difficilement lisible, 55 x 47 cm (infimes manques à la toile). 

20 

117  Anonyme, "Jeune fille à l'éventail", chromolithographie, circa 1900, 46 x 36 cm.  

118  Ecole française du 20e siècle, "Portrait de femme au chapeau" & "Linda", deux huiles sur isorel, 
signature illisible, en bas à gauche pour la première, en bas à droite pour la seconde, 35 x 27 cm et 
27 x 22 cm. 

60 

119  Wilhelm LINK (1877-1959), "Jour d'hiver, village sous la neige", huile sur toile, signée en bas à droite, 
32.5 x 44.5 cm (toile gondolée en bas à droite). 

80 

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

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

50 

122  Ménagère en métal argenté comprenant 12 couteaux lame inox GUYONNEAU, 12 cuillères à café, 
12 couverts SAINT MEDARD modèle filet, une pelle à tarte lame ajourée à motif floral et 3 couteaux 
à dessert.  

L. couteaux. 24 cm, L. petites cuillères. 13.6 cm, L. grandes cuillères. 20.5 cm, L. fourchettes. 20.5 
cm. 

70 

123  Chauffe-plat et son légumier couvert en métal argenté, piétement tripode à décor feuillagé et de 
griffes de lion, H. 40 cm (usures). 

50 

124  Ménagère en métal argenté, comprenant 11 couverts, 12 petites cuillères et une louche, circa 1950, 
présentée dans son écrin, L Louche. 30 cm. L couverts. 20 cm.. 

40 

125  Ensemble en étain et métal argenté comprenant : une louche Christofle, 2 verseuses, un sucrier, un 
pot à lait, un dessous de bouteille, un chauffe-plat et divers. 

20 

126  ERCUIS : Ménagère en métal argenté, présentée en 4 coffrets. 200 

127  ERCUIS : Couvert et petite cuillère en métal argenté, modèle filet style Art-Déco, présentés en 
coffret, L. couvert : 18 cm, L petite cuillère : 13.2 cm. 

10 

128  ERCUIS : Couvert, petite cuillère et couteau en métal argenté et lame inox, modèle feuillagé, marqué 
"François", présenté en coffret, L. fourchette : 18.5 cm, L. petite cuillère. 14.5 cm, L. couteau : 20 cm. 

15 

129  Présentoir à toasts en métal argenté, prise centrale, H. 15 cm, L. 13.5 cm. 65 

130  FRENAIS : Aiguière en verre moulé et monture en métal argenté, décor de cotes torses et d'un 
mascaron sous le bec verseur, H. 31 cm. 

55 

131  Ensemble de métal argenté dépareillé comprenant : pelles à tarte, louche, moutardier, vide-poche 
Ercuis, salière-poivrière, saupoudreuse, timbale, coquetier, couvert à découper en coffret et divers. 

20 

132  Pelle à tarte en métal doré et manche en argent fourré, à décor feuillagé ciselé, L. 30 cm. Poids brut : 
117 g environ. 

10 

133  Petite coupe à fleurs en métal argenté, décor floral, diamètre : 11 cm. Poids brut : 43 g environ.  5 
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134  Service de 6 petites cuillères émaillées à décor de coquille Saint-Jacques, présence de deux 
poinçons difficilement lisibles et inscription "Denmark Sterling 9255", présentées dans un coffret 
rouge, L. 9.5 cm. 

40 

135  Coffret circulaire en verre, monture en métal doré formant un serpent, les yeux ornés de cabochons 
turquoise, H. 9.5 cm (quelques éclats). 

25 

136  Ensemble comprenant un présentoir à épices en métal argenté avec ses 6 flacons en verre taillé, H. 
25.5 cm, et une salière/poivrière, 15.5 x 14.5 cm. 

35 

137  Ensemble de deux coffrets de mariage, l'un contenant une timbale et un rond de serviette en métal 
argenté, par E.PAVIN-PISSOT à Nantes, à décor d'oiseaux, H. 7.5 cm et D. 4 cm, l'autre contenant 
un coquetier et sa cuillère en inox, par CIFA La Baule, H. 4.7 cm et L. 11.1 cm. 

10 

138  Deux paons en métal argenté, poinçon lion et épée, le corps ciselé de rosaces, H. 18 cm, L. 37 cm. 80 

139  Lot en argent fourré, poinçon Minerve, comprenant un service 4 pièces à petits fours, une pelle à 
tarte, une cuillère à bouillie et une fourchette (fourchetton argent). 

20 

140  Ensemble en métal argenté comprenant un plat en forme de coquille à piètement tripode figurant des 
dauphins, L. 28 cm, un plat à motif de coquille, L. 36 cm, une boîte ovale à décor ciselé d'une scène 
galante, 3 x 9.5 cm, trois ronds de serviettes et un bougeoir. 

60 

141  MICOLI La Rochelle : 12 couteaux à dessert, manche en nacre, lame inox, L. 20 cm. 50 

142  Ensemble de quatre plats en métal argenté, trois modèles filets et un à frise perlée tripode, décor 
monogrammé, L. de 29.5 à 37.3 cm (en l'état, usures). 

30 

143  Ensemble de 12 petites cuillères en métal doré à décor feuillagé, L. 11 cm (en coffret). 25 

144  Chauffe-plat en métal argenté complet de forme ovale, deux anses latérales à motif feuillagé, 
reposant sur quatre pieds terminant par un enroulement. Poinçons carré avec une ancre marine et 
initiales "PP", poinçon chiffre "40" et "BLANC", dessous et sur le plateau. L. 46 cm. H. 10.5 cm (en 
l'état). 

30 

145  Ensemble en métal argenté comprenant une théière, un sucrier et un passe-thé de style Louis XVI à 
décor de frises de feuilles d'eau, les fretels en forme de pomme de pin. H. 23.5 et 16 cm. On joint une 
pince à sucre en métal argenté à décor d'un flambeau et de feuillages. L. 13.5 cm. 

30 

146  Ensemble en métal argenté comprenant un seau à champagne, une louche, une cuillère à sauce et 
une écuelle à deux anses, motif coquillage. H sceau. 20 cm, écuelle. 22.4 x 6.7 cm, L cuillère. 30.8 
cm, L cuillère. 30 cm. On joint un coffret contenant deux salières. 

15 

147  G. TOURNON (XXe), "Les restaurateurs", paire de reproductions encadrées formant un pendant, 34 
x 23.5 cm (rousseurs). 

10 

148  D'après VAN OSTADE, "Fermier à sa porte", "Le Vendeur de lunettes" et "Homme à la pipe", trois 
gravures encadrées sous verre, 10 x 8.8 cm., 9.8 x 8.5 cm et 9.6 x 8.7 cm (Quelques taches, petit 
manque à l'une). 

60 

149  "Shooting", suite de trois gravures anglaises en couleurs, graveur T. Sutherland, d'après D. 
Wolstenholme, 31 x 38 cm 

45 
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150  Ensemble de 4 estampes comprenant : "La Chasse aux perdrix" & "La Chasse aux chevreuils", deux 
lithographies à vue ovale, l'une par GRENIER FRERES et l'autre par LERMERCIER à Paris, 33 x 46 
cm (mouillure en bordure) - On joint deux autres lithographies " Moutons, Bretagne" et "La danse, 
Espagne", circa 1870, 28,5 x 37 cm (en l'état). 

40 

151  E. VOISIN, "Vue d'un village médiéval", gravure à l'eau-forte signée en marge en bas à gauche, 45 x 
33 cm (légères rousseurs). 

10 

152  Lot de deux gravures en couleurs encadrées sous verre : "L'Amant écouté" numérotée en haut à 
gauche 836et "Maid - La Pucelle", 30.3 x 21.5 cm et 27.7 x 19 cm (en l'état). 

10 

153  "Le salon de la mode", gravure en couleur figurant des élégantes, Paris, numérotée XVIII.N°9, 38 x 
47.5 cm (pliure au centre). 

20 

154  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). 

 5 

155  G. de GALARD à Bordeaux, "Gauche, Droite", gravure en couleurs encadrée sous verre, 35 x 46 cm 
(piqûres et rousseurs). 

15 

156  Anonyme, "Bergère à la lecture", gravure, 46 x 33.5 cm (à vue). 15 

157  Robert KERVALO (1902-1974), "Vue de ville à l'automne, probablement Bruges", huile sur 
contreplaqué, signée en bas à droite, 68 x 93 cm (griffures). 

60 

158  André BRASILIER (1929), "Course de chevaux", lithographie numéroté XXV/LXXV, signée en bas à 
droite dans la marge, encadrée sous verre, 60 x 80 cm (vitre cassée). 

95 

159  D'après Jean ARP (1886-1966), "Composition", pochoir non signé, 11 x 15.5 cm (Dessin repris dans 
l'ouvrage : Georges HUGNET - La sphère de sable - Paris ; Aux dépens de Robert-J. Godet, 1943 - 
Illustrations de Jean Arp in et hors-texte en noir). 

 

160  BERNARD (XXe), "Les Champs-Elysées animés", huile sur toile signée en bas à droite, 60 x 98 cm 70 

161  BURNETT (XXe), "Le Moulin Rouge", huile sur toile signée en bas à gauche, 60 x 90 cm. 80 

162  Alain WIELHORSKI (1950-2015), "Bord de Seine, fin de journée ensoleillée", huile sur contreplaqué, 
signée en bas à droite, située au dos, 38 x 46 cm. 

50 

163  Marius WOULFART (1905-1991), "Bouquet de fleurs", huile sur toile signée en bas à droite, 
monogrammée au dos et numérotée "107", 45 x 32 cm. 

30 

164  J. CLOSTER (XXe), "Paysage au ruisseau au printemps", huile sur panneau, signée en bas à droite, 
encadrée sous verre, 46 x 38.2 cm (en l'état, légers accidents à la peinture sur les bords du 
panneau). 

20 

165  Ecole du 20e siècle, "Portrait d'homme barbu" 1939, dessin au crayon et à la gouache sur papier, 
signature illisible en bas à droite, 14 x 10 cm (à vue). 

 

166  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. 

30 

167  Alice PASCO (1926-2013), "Paysage au fleuve", huile sur panneau, signée en bas à droite, 45 x 69 
cm. 

50 

168  Mario JANNUCCI (XXe), "Village du Caravaggio", huile sur toile signée en bas à gauche, 25 x 50 cm.  
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169  Ecole orientaliste moderne, "Devant la mosquée" 2007, huile sur toile, signature illisible en bas à 
droite, annotée et datée au dos, 50 x 30 cm. 

100 

170  Coffre à sel dit de cheminée en châtaignier, à dossier de forme Louis XIV, époque 18e siècle, H. 80 
cm (restaurations). 

110 

171  Petite table bureau style Louis XV en bois sculpté, plateau à bords chantournés, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, reposant sur quatre pieds en coup de fouet, montants sculptés à motif feuillagé, 99 x 65.5 x 
H. 78 cm. 

60 

172  Colonne de style Louis XVI en bois naturel, à décor cannelé doré, H. 112 cm (en l'état). 60 

173  Paire de chaises style Louis XVI en bois sculpté et doré, dossier ajouré à décor de noeuds, piétement 
fuselé et cannelé, fin 19e siècle, H. 86 cm (manques à la dorure). 

50 

174  Meuble à deux corps en bois exotique, ouvrant à 6 tiroirs en partie supérieure et à 3 tiroirs en partie 
inférieure, poignées de tirage en bronze doré à motif feuillagé et floral, avec clef, 91 x 47 x H. 182 
cm. 

 

175  Petite table ronde en bois exotique, 4 pieds fuselés godronnés, plateau miroir, circa 1930, D. 58 cm, 
H. 66 cm (en l'état). 

50 

176  Colonne en albâtre, montée à l'électricité, H. 108 cm (légers éclats et petits manques). 60 

177  Suspension en bois doré, la vasque circulaire en verre est retenue par 3 têtes de lion, H. 107 cm (en 
l'état, quelques éléments à refixer). 

90 

178  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). 

50 

179  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). 

60 

180  Tapis fond rouge à décor feuillagé, 128 x 188 cm.  

181  Planche de broderie sur toile "Le Christ et Saint-Jean", 17.5 cm x 30 cm et 22.5 cm x 32 cm (petite 
tache). 

 

182  Planche de broderie sur toile "La fuite en Egypte" en deux tableaux, 20 x 28 cm et 23 x 33 cm.  

183  Ensemble de broderies sur toile sur le thème religieux. Première planche de 2 + 1, broderie, "La 
Nativité de Marie", "L'Adoration des bergers" et "La Dormition de Marie", 25 x 36 cm, 21 x 42 cm et 
21 x 31 cm (à vue). 

 

184  CARNAVAL DE VENISE : Gilet d'homme en soie fermant à 5 boutons, décor de masques sur fond 
jaune orangé, dos bleu marine. H Devant. 62 cm. H Derrière. 60 cm. L épaules. 37.5 cm. L taille. 41.5 
cm. 

70 

185  "Couple galant au panier de fleurs", groupe en céramique polychrome présenté sur son socle en 
bois, milieu du 20e siècle, 45 x 25 x H. 23 cm. 

80 

186  Encrier Art-Nouveau en régule à patine verte, à décor d'un portrait d'une jeune fille en fleur, circa 
1900, L. 26,5 cm. 

20 



   

 Brocante & Décoration 
Samedi 8 juin 2019 

 

 

 Page 11 de 20 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

187  Paire de torchères en faïence blanche vernissée figurant des chérubins tenant des pots à feu en 
verre pressé moulé, Italie, H. totale. 80 cm (légers éclats à l'émail, plusieurs fêles). 

160 

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

50 

189  Lampe à pétrole électrifiée en opaline à décor de fleurs, monture en laiton, avec sa cheminé en verre, 
H. 65 cm. 

30 

190  Encrier en régule à décor d'un Setter tenant une perdrix, la base de style rocaille présente 2 
réservoirs en verre, fin 19e siècle, L. 28 cm, H. 23 cm. 

40 

191  Bougeoir en verre moulé, le fût formant une cariatide en verre moulé, fin 19e siècle, H. 30 cm. 20 

192  Ensemble dépareillé comprenant : 2 coupes circulaires en verre taillé, un vase soliflore à panse en 
céramique, un dessous de plat et 2 dessous de bouteille assortis en pierre rose, un plat à asperges 
en faïence blanche, un briquet et une petite montre à poser Seiko. 

30 

193  Dessous de plat musical, support bois sculpté agrémenté d'un carreau de faïence à décor 
polychrome dans le goût de Longwy de fleurs, oiseau et insecte, 26.8 x 26.8 cm 

45 

194  Deux lampes modernes en plexiglas, H. 31 cm (infimes rayures). 65 

195  Paire de vases dans le goût de l'antique, en régule patine bronze orné de médaillons dorés, les 
socles carrés en marbre veiné reposant sur quatre pieds toupies, 19e siècle, H. 40 cm. 

40 

196  Porte-parapluie en bronze doré à décor de chien, fusils et cor de chasse, piétement quadripode 
feuillagé, H. 58 cm (quelques accidents à la patine). 

50 

197  Ensemble de quatre cadres en bois sculpté et doré, travail moderne,17.5 x 22 cm ; 15.8 x 17.8 cm ; 
20 x 23 cm ; 20 x 23 cm (l'un présentant quelques légers accidents). 

25 

198  Paire de vase forme amphore, faïence patine bleue nuancée, monture en laiton ajourée à décor de 
fleurettes, anses à la grecque, H. 54 cm (col recollé pour l'un). 

 

199  E. PINTEAUX : Valise de toilette en cuir brun, comprenant 6 flacons, 1 blaireau et 4 brosses 
monogrammés "AG", montures argent, poinçon Minerve, la valise signée à l'intérieur et sur les 
ferrures "E. Pinteaux, 52 rue Turbigo, Paris", 38 x 63 x H. 21 cm (en l'état, griffures au cuir, manque 
un élément au blaireau, poignée accidentée). 

70 

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

201  Jordi BONAS (1937-2017), "L'arrivée", huile sur toile signée en bas à droite titrée au dos, 47 x 55.5 
cm. 

250 

202  JOUBIOUX (XXe), "Le dénicheur", huile sur isorel signée en bas à gauche, titrée et contresignée au 
dos, 55 x 37.5 cm. 

170 

203  Robert FALCUCCI (1900-1989), "Petit pont près du sous-bois", huile sur toile signée en bas à droite, 
45 x 54 cm (peinture craquelée). 

 

204  LEBER (XXe), "Chiens d'arrêt dans la forêt", huile sur toile signée en bas à droite, 61 x 46 cm  

205  Victor DUMAY (1901-1981), "Chasse", aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite, 50 x 
60 cm 
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206  D'après Gustave KLIMT, "Portrait de femme", gravure encadrée sous verre, reproduction, 31 x 31 cm 
(à vue). 

35 

207  Anonyme, "Femme endormie", sculpture en cuir sur châssis, 20e siècle, 160 x 45 cm.  

208  Béatrice APPIA DABIT (1899-1999), "Nu de femme en pied", dessin à l'encre, signé en bas à droite, 
29 x 16 cm (à vue). 

25 

209  J. DESJARDINS (XXe) "Quatre jeunes filles piégées par la mer", fac similé sur toile, signé en bas à 
droite, inscription en haut à gauche. 52.4 x 44.6 cm (accidents). 

10 

210  Elena SKORIKOVA (XXe), "Femme à sa coiffeuse", huile sur toile signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au dos, 70 x 48 cm. 

 

211  ALESSANDRI (XXe), "Composition à l'oiseau", sculpture en bronze dans un encadrement en bois, 
signée et numérotée  7/50 au dos, 23 x 25 cm. 

50 

212  Jean-Louis DUCRUET (XXe), "Venise, place Saint-Marc", dessin à l'aquarelle et lavis d'encre sur 
carton, signé en bas à droite, 55 x 75 cm 

50 

213  Jean Yves MAYEUX (XXe), "Bouquet de fleurs", deux huiles sur isorel formant un pendant, signées 
en bas à droite, 27 x 22 cm. 

30 

214  Gabriel ZENDEL (1906-1992), "Nu de femme allongée", dessin à l'encre, signé au centre à gauche, 
29 x 39 cm. 

 

215  THIBAUT (XXe), "Paysage de Provence", huile sur toile signée en bas à droite, 44 x 54 cm (petits 
manques et craquelures dans le ciel). 

 

216  BERNARDAC (XXe), "Village espagnol", huile sur toile signée en bas à droite, 55 x 37.5 cm.  

217  Stéphane LE GREC (1924-1998), "Maisons enneigées", huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 
61.5 cm. 

 

218  Stéphane LE GREC (1924-1998), "Eglise enneigée", huile sur toile signée en bas à droite, 22 x 27.5 
cm. 

 

219  Stéphane LE GREC (1924-1998), "Maison dans la campagne à l'automne", huile sur toile signée en 
haut à droite, 38.5 x 46 cm. 

 

220  Stéphane LE GREC (1924-1998), "Village enneigé", huile sur toile signée en bas à droite, 22.5 x 27.5 
cm. 

50 

221  Stéphane LE GREC (1924-1998), "Bouquet de fleurs champêtres", huile sur toile signée en bas à 
gauche, 62 x 51 cm. 

 

222  LONGWY : Grand plat décoratif circulaire, à décor polychrome aux émaux d'un cerf dans un sous-
bois, le revers émaillé craquelé turquoise, marqué et titré "Cerf" au revers, D. 38 cm (un petit éclat en 
bordure). 

50 

223  LONGWY : Plat rond et creux sur petit piédouche en faïence émaillée polychrome à décor de semis 
de fleurs sur fond bleu, marqué au dos, D. 25.5 cm. 

35 

224  LONGWY : Ensemble de 2 assiettes en faïence émaillée polychrome à décor de fleurs, l'une à 
bordure en métal doré à l'imitation du bambou, D. 25 cm (légers défauts de cuisson). 

40 
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225  Ensemble de 4 assiettes en faïence dont DELFT et DESVRES, à décor camaïeu de bleu de fleurs et 
vases fleuris, D. 23 à 24 cm (égrenures sur les bords, légers éclats et sauts d'émail). 

20 

226  NEUDORF : "Napoléon à cheval", sujet en porcelaine blanche, seconde moitié du 20e siècle, H. 35 
cm. 

60 

227  Deux plats décoratifs circulaires en faïence fine, à décor en plein d'oiseaux et de fleurs, signés E. 
OUDET, D. 32.8 cm. On y joint une carafe en verre moulé et monture en étain, époque 1900, H. 26 
cm. 

40 

228  Paire de vases en barbotine de forme Art Nouveau, à décor émaillé de marguerites sur fond bleu de 
Sèvres, marque à l'ancre de Marine et numérotés 4282, H. 33 cm (légers éclats). 

50 

229  MALICORNE : Panier en faïence polychrome agrémenté de fruits et fleurs, fin 19e siècle, H. 16 cm 
(légers sauts d'émail et infimes éclats). 

70 

230  MALICORNE POUPLARD-BEATRIX pour PRIMAVERA : Deux assiettes en faïence polychrome sur 
le thème des moissons, D. 23.5 cm (éclat sur l'une des deux assiettes). On y joint une petite cocotte 
sur son panier en porcelaine, H. 19 cm (fêlée sur le dessus). 

30 

231  LIMOGES : Paire d'assiettes à bord contourné, à décor en plein d'oiseaux sur fond rouge, signé 
Benoit, D. 31 cm. 

20 

232  Ensemble divers comprenant un seau en porcelaine dans le goût chinois, une verseuse H. BEQUET 
Quaregnon, un plat HENRIOT, un cendrier ROSENTHAL, des petits bols miniatures dans le goût de 
l'Asie (accidentés et un cassé et recollé), 2 sculptures et divers. 

20 

233  Partie de service en faïence anglaise Enoch Wedgwood, à décor rose-violet imprimé de fleurs et de 
volatiles, édition contemporaine comprenant : 1 théière, 2 plats formant coupes, 1 plat ovale, 2 
ramequins, 1 saucière, 12 petites assiettes, 8 tasses et 8 soucoupes, 12 assiettes creuses, 24 
assiettes, 1 grande assiette. On y joint une petite poubelle en céramique, travail contemporain. 

130 

234  TOURS : Coupe à deux anses sur pied en faïence polychrome à décor d'une scène à l'antique en 
réserve sur fond bleu, style rocaille, L. 38 cm, H. 28 cm. 

40 

235  GIEN : Assiette en faïence fine à décor polychrome, titrée "Pont-Canal de Briard" (Bourgogne), fin 
19e siècle, D. 24.8 cm. 

15 

236  Coffret circulaire de 6 assiettes en porcelaine sur les vieux métiers, à décor imprimé, D. 18 cm. 30 

237  Petit coffre ajouré en barbotine à décor tressé agrémenté de feuillages et de roses formant deux 
anses et fretel, 21 cm x 21 cm x 13.5 cm (infimes éclats sur quelques pétales). 

25 

238  Dans le goût de SEVRES : Deux flacons et leurs bouchons montgolfière en porcelaine polychrome, à 
décor de style Louis XVI de festons ornés de rose, circa 1900, H. 21 et 19 cm. 

30 

239  Lot de porcelaines et faïences dépareillées comprenant : 2 plats Haviland à décor de canards 
s'envolant, anses doré, signés, L. 39.5 cm, 1 vase Fouillen de forme pansue à décor végétal, H. 26 
cm, 2 plats Henriot à décor de portrait sur fond orange, bords chantournés, L. 35 cm, 3 coquetiers, H. 
6.5 cm, 1 vase de forme boule, Henriot Quimper, H. 22 cm et 1 assiette, D. 24 cm. 

50 

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

20 

241  QUIMPER : Vierge à l'Enfant en faïence émaillée polychrome, circa 1860, H. 24 cm. On joint un 
bénitier en faïence émaillée polychrome à décor de Sainte Marie, H. 17 cm (infime éclat). 

50 
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242  Christ en croix, sujet en verre au mercure, porte une marque "JJ & C" au dos, H. 23.5 cm (base 
accidentée). 

 

243  Commode style Empire en acajou et placage d'acajou à motif flammé, ouvrant à 4 tiroirs sur 4 rangs, 
poignées de tirage en bronze doré et ciselé à décor de palmettes et de col de cygne, elle est 
surmontée d'un plateau de marbre blanc veiné gris, seconde moitié du 19e siècle, 118 x 54 x H. 87 
cm (marbre probablement rapporté, une poignée à refixer, petites rayures d'usage). 

80 

244  Guéridon style Empire en placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur 3 pieds 
sabres réunis par une tablette d'entrejambe, ornementation de bronzes dorés, H. 76.5  cm, D. 68.5 
cm (une bronze à refixer, accidents et manques) 

30 

245  Table écritoire style Empire, elle ouvre à un tiroir en ceinture et un abattant découvrant un ensemble 
de casiers, piétement colonne relié par une entretoise en X, fin du 19e siècle. 52 x 35 x H. 73 cm (en 
l'état, manques au placage). 

285 

246  Paire de chaises Napoléon III, dossier fuseau ajouré à motifs rehaussés d'or, reposant sur quatre 
pieds tournés, garniture de tapisserie, H. 86 cm. 

50 

247  Table servante de forme haricot en bois de placage, présentant deux plateaux dont un formant 
entretoise, elle est ornée d'une galerie de laiton ajouré, L. 62 cm x 29 cm x H. 74 cm. 

30 

248  Meuble à deux corps en bois exotique, ouvrant à 7 tiroirs en partie supérieure, une tirette 
intermédiaire et 3 tiroirs en partie inférieure, poignées de tirage en bronze, travail anglais (sans clef), 
106 x 51 x H. 186 cm. 

 

249  Bonnetière en chêne mouluré et sculpté, transformée en vitrine, ouvrant par une porte vitrée et un 
tiroir en partie inférieure, décor sculpté de coquilles et d'un panier fleuri, 63.5 x 39.5 x H. 183 cm 
(avec clé). 

70 

250  Athénienne en acajou et placage d'acajou, piétement tripode réunis par deux tablettes d'entretoise, 
ornementation de bronzes dorés à motif de torches et d'aigles aux ailes déployées, époque Napoléon 
III, H. 75 cm (plateau accidenté). 

20 

251  Grande table basse, piètement en fer forgé surmonté d'un épais plateau de verre, 130 x 74 x H. 49 
cm (accidents au plateau). 

30 

252  Bureau de pente en bois de placage à motif géométrique, ouvrant en partie supérieure à un abattant 
découvrant quatre tiroirs latéraux en gradin et un plateau d'écriture, en ceinture, deux tiroirs avec 
poignées de tirage en bronze à motif végétal. Il repose sur quatre pieds cambrés terminant par des 
sabots en bronze doré, 81.5 x 48 x H. 100 cm (quelques accidents au placage, pas de clé). 

450 

254  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). 

200 

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

80 

256  D'après Verner PANTON (1926-1998) : Suspension circulaire, modèle "Fun", structure en métal 
chromé, agrémentée de pendeloques en nacre, réédition d'un modèle créé en 1964, D. 40.5 cm, H. 
65 cm environ (en l'état, plusieurs pendeloques détachées). 

50 

257  POINT DE L'HALLUIN : Tapisserie "Verdure de Grammont", d'après une tapisserie ancienne des 
Flandres, 95 x 125 cm. 

 



   

 Brocante & Décoration 
Samedi 8 juin 2019 

 

 

 Page 15 de 20 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

258  Lustre hollandais à 8 bras de lumière, monture centrale à sphère et godrons, 19e siècle, H. 80 cm, H. 
avec chaîne. 130 cm environ, D. 71 cm. 

260 

259  Miroir ovale stuqué doré et sculpté à décor de fleurs et végétaux, 65 x 56 cm (accident au cadre). 25 

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

 

261  J-C. CROSSON (XXe), "Deux bédouins dans le désert" 98, aquarelle sur papier signée et datée en 
bas à droite, 28 x 23.5 cm. 

25 

262  STEINLEN (XXe), "Bouquet champêtre sur une chaise paillée", lithographie signée en bas à droite 
dans la page, 50 x 32 cm (légère pliure en bas à gauche). 

15 

263  François GUEHO (XXe), "Le tympan d'église", huile sur panneau signée en bas à gauche, 27 x 21 
cm (infimes manques en bas à droite). 

 

264  CONBRINI ? (XXe), "Village cubiste" 72, huile sur toile signée et datée en bas à droite, 41 x 51 cm. 50 

265  Affiche d'exposition "Robert Filiou, Futura 26", estampe destinée à être pliée pour former un chapeau, 
édition Hansjörg Mayer Stuttgart, 63.5 x 47 cm (pliures et petite tache). 

70 

266  Francis BRAUN (XXe), "Composition", technique mixte, encadrée sous verre, 55 x 44 cm (papier 
légèrement ondulé, traces d'humidité au dos de l'encadrement). 

 

267  Francis BRAUN (XXe), "Composition à la croix" et "Composition au cercle", deux techniques mixtes, 
l'une sur panneau, l'autre sur toile signée au dos, 41 x 33 cm et 27 x 21 cm. 

 

268  Luigi BISOTTI (1916-2013), "Vase de roses", huile sur toile signée en bas à droite, 68 x 49 cm. 50 

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

 

270  BOLIVAR (XXe), "Combat de coqs", huile sur toile signée en bas à gauche, 54 x 37 cm.  

271  Ecole européenne du 20e siècle, "Bonze en prière", aquarelle sur papier signée et datée en haut à 
gauche, 45 x 40.5 cm (signature illisible). 

 

272  ROCSKAY (XXe), "Composition", technique mixte sur toile, signée en bas au centre et contresignée 
au dos, 65 x 81cm. 

 

273  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). 

 

274  Anonyme, "Paysage au ruisseau", huile sur panneau, 42.3 x 25 cm. 20 

275  Ecole française du 20e siècle, "Portrait en habit officiel", huile sur panneau, signature illisible en bas à 
droite, 22 x 16.2 cm (quelques craquelures). 

10 

276  Jef FRIBOULET (1919-2003), "Judoka", dessin à l'encre et à la mine de plomb, signé en bas à 
gauche, 25 x 16 cm (à vue). 

40 

277  André LANSKOY (1902-1976), "Composition sur fond noir", lithographie sur papier Arches, épreuve 
d'artiste, signée au crayon en bas à droite dans la marge, 65.5 x 50 cm 
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278  André LANSKOY (1902-1976), "Composition sur fond noir", lithographie non signée, 50 x 65 cm 
(taches et pliures en marge) 

 

279  Verseuse tripode à anse, en bronze, travail chinois moderne, H. 28 cm. 25 

280  Vase de forme balustre en porcelaine à décor bleu et blanc de fleurs, marqué dessous, travail chinois 
moderne, H. 28 cm (infimes rayures à la couverte). 

20 

281  Grand éventail à décor d'oies sur fond argenté, Japon, circa 1930, H. 102 cm 40 

282  Vase balustre en porcelaine de Canton, à décor de scènes de palais animées de personnages, 
oiseaux et végétaux, Chine, vers 1900, H. 62 cm (restauration au col, éclat au col, éclat au-dessous) 

50 

283  Vase balustre à décor d'oiseaux et de fleurs, le col est agrémenté de deux salamandres, H. 37 cm 40 

284  Grand vase en grès de Nankin, à décor de guerriers, le col agrémenté de salamandres, monté en 
lampe, Chine, circa 1900, H. 45 cm. 

50 

285  Suite de 3 aquarelles sur papier représentants des dignitaires et un bouddha, 20e siècle, 34 x 22.5 
cm. 

40 

286  Cloche à buffles en bois, Indonésie (en l'état). 20 

287  Coupe en porcelaine style Imari à décor de vases fleuris, travail moderne, D. 25 cm. 20 

288  Anneau en résine à l'imitation du jade, à décor de cartouche, travail chinois moderne, D. 3.5 cm 
(léger éclat). 

 

289  Lot de 3 coupes en porcelaine Imari, l'une de forme coquille, les 2 autres ovales, à décor de fleurs, 
terrasse et compositions florales, Japon, circa 1900, D. 22.5 cm et L. 25.5 et 27 cm. 

40 

290  Ensemble de 4 rouleaux peints à décor de paysage animés, Chine, travail moderne, L. 36 cm (3 
accidentés). 

50 

291  Lot comprenant trois statuettes en quartz rose, comprenant un oiseau, un lion et une déesse du 
printemps, Chine, 20e siècle, H. de 16 à 21.5 cm (petits éclats sur chaque, manque la houppette de 
l'oiseau) 

30 

292  Jardinière en émaux cloisonnés à décor de fleurs et de frises stylisés, Japon, circa 1920-1930, D.36 
cm, H. 28 cm (fond découpé). 

30 

293  Ensemble composé d'un carton d'objets d'Extrême-Orient divers comprenant un vase Nankin de 
forme balustre à col étranglé et son socle en bois, une terrine Imari ovale (non couverte et 
accidentée, fêles), une assiette en porcelaine Imari du Japon, une bonbonnière couverte en émaux 
cloisonnés et son socle en bois, une petite potiche couverte de forme balustre en porcelaine et son 
socle en bois et un vase en porcelaine bleue et blanc (sans couvercle). Travail moderne. 

60 

294  Paire de petits vases globulaires soliflores en porcelaine émaillée bleue, à décor de dragons, H. 16 
cm (accident à l'un et quelques rayures à la couverte). 

40 

295  Vase de forme balustre en porcelaine polychrome à décor floral et végétal, le col agrémenté de 
serpents formant anses, et le col agrémenté d'une frise, travail chinois moderne, H. 18 cm (un éclat 
au pied). 

10 

296  Peinture en perspective en partie sous verre et photos, à décor d'un paysage lacustre animé de 
personnages, Indochine, vers 1930, signature en bas à gauche, 53 x 32,5 cm. 

20 
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297  Vase balustre en émaux champlevés, à décor d'éléphant et d'une scène d'offrandes, Japon, circa 
1920-1930, H. 43 cm (un choc à la panse, sauts d'émail). 

55 

298  Grand éventail à décor de tulipiers sur fond doré, Japon, circa 1930, H. 89 cm 40 

299  Téléphone circa 1940, en bakélite et bois verni, plaque "Etablissement L. HAMM", modèle 1941. 55 

300  Ensemble comprenant une valise en cuir et carton, deux lunettes de théâtre et un hélicoptère 
décoratif. 

100 

301  Sac à main en cuir marron façon croco, 37 x 37 cm (en l'état). 25 

302  Radio Fornett en bois, type AD300, n°11802, Strasbourg - Meinau, H. 43 cm (rayures et toile 
déchirée à l'arrière). 

80 

303  A. BOUNY : Grand vide-poche en bronze à patine brune et dorée, à décor en relief de sarments de 
vigne, circa 1900, L. 34.5 cm (patine usée). 

 

304  Boite à musique, 6 airs, dans son coffret en bois avec inscription sous le couvercle "bonne fête 
Maman", fin du 19e siècle, 12 x 35.5 x 19.5 cm (en l'état). 

50 

305  P. JEAN : Vase à anses en étain style Art-Nouveau, à décor de profil de femme et de feuillages, 
signé en bas, Paris, H. 45 cm (infimes rayures au métal, à nettoyer). 

25 

306  Max LE VERRIER (1891-1973) : Petite coupe en bronze doré à décor en léger relief de quatre 
poissons et rinceaux feuillagés, signé au revers, D. 16.5 cm. 

30 

307  Anonyme, "Scène de genre", trois gouaches encadrées sous verre, Moyen-Orient, 20e siècle, 20 x 
11 cm (infimes taches). 

 

308  Pot de toilette en métal, Irak, H. 27 cm (légers enfoncements, en l'état).  

309  Ensemble de 8 pièces encadrées comprenant 2 gravures sur les costumes bretons, gravures, 
dessins, huile sur panneau et divers. 

15 

310  Gnou bleu (Connochaetes taurinus) (CH) : tête en cape d'une espèce d'antilope typique du continent 
africain. 

Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (CITES) - vente libre dans l'UE et 
au niveau international. 

(Expert : Mr Combrexelle) 

50 

311  Paire de pieds de lampe en porcelaine dans le goût de la famille rose à décor végétal et monture en 
bronze doré, H. 38 cm (quelques oxydations au bronze, usures, manques d'émail). 

170 

312  Plaque de cheminée en fonte (fendue), 50 x 47 cm et deux paires de chenets, 52 x 34 cm ; 18 x 34 
cm (en l'état). 

60 

313  Dessous de plat musical, support bois sculpté agrémenté d'un carreau de faïence à décor imprimé 
bleu dans le goût de Gien de moulins à vents au bord d'une rivière, 26.8 x 26.8 cm (traces d'usures). 

40 

314  Petit vase à long col en faïence émaillée craquelée bleu turquoise, à décor d'une frise en métal 
argenté à motif de glands, 20e siècle, H. 23.5 cm (légères rayures et infimes éclats). 

20 
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315  Eventail en dentelle, monture en écaille, décor à la gouache de personnages à la mode du 18e 
siècle, L. 35 cm (bon état général, dans sa boite). 

25 

316  Ensemble de 9 pièces allemandes de 1908 à 1943 et un aigle debout en bronze, H. 4.5 cm. 20 

317  Trois médailles en bronze, l'une représentant le docteur Paul COTTENOT par M. DELANNOY, l'autre 
figurant André DARIAUX par A. LAVRILLIER et la troisième représentant Louis DELHERM par 
GRISPAL, D. 6 à 7 cm. 

30 

318  Médaille en bronze à patine dorée, "Femme dansant le Charleston", signée Henry DROPSY, D. 10 
cm. 

90 

319  Plomb de Nuremberg représentant un Carlin assis, H. 4 cm. 30 

320  Ensemble composé de médailles en bronze, cuivre et étain dont :  

- Deux médailles par CL VINCENT figurant chat persan de 1986 numérotée 64/100 sur la tranche  

- Médaille par A.PAOLI figurant Jean Siméon Chardin datée 1979  

- Médaille par ER figurant Claude Monet datée 1974  

- Médaille par SCARPA figurant Léonor FINI  

- Médaille par CH.VIRION  

- Médaille par J.JOACHIM datée 1988  

- Médaille par MAILLARD  

- Médaille par LAGRIFFOU accidentée et manques   

- Figurine en bronze figurant une tête de chat sur une face et un hibou sur l'autre, yeux en verre. 

330 

321  Ensemble de 17 épingles ou insignes de l'aviation française dont l'escadrille des Cigognes. On y joint 
un portrait de Lénine en aluminium contenant un parchemin à l'intérieur, H. 16.5 cm. 

30 

322  Ensemble de diverses pièces de monnaies comprenant 2 pièce de 50 Francs en argent Hercule, 
1974 et 1977, 2 pièces de 10 Francs Hercule en argent de 1966 et 1970, 7 pièces de 5 Francs 
semeuse en argent (1963 x 3 ; 1960 x 3 et 1962), 1 pièce de 2 francs1898 en nickel, 2 pièces de 20 
Francs Turin en argent, (1938), 1 pièce de 5 Francs RF de 1933, 1 pièce de 100 Francs de 1982 en 
argent, Poids brut : 272 g environ. 

60 

323  Anémomètre en laiton, quatre cadrans, 8 x 10 cm (manque une petite vis).  

324  Boîte contenant 12 portes-couteaux et décorations de table diverses en porcelaine anglaise et tôle 
émaillée, à décor de légumes, de fleurs dans le goût de Meissen et de deux petits putti, Angleterre, 
travail moderne (quelques pièces accidentées). 

40 

325  Porte-cigarettes en métal argenté, à décor d'un motif de visages d'après Jean Cocteau, 8 x 8 cm 
(rayures). 

30 

326  André VILLIEN (XIX-XX) : Petite boite circulaire en étain à décor floral, style Art-Nouveau, signée 
dessous, PARIS, D. 10.5 cm. 

20 

327  Paire de petites statuettes en bronze argenté et doré figurant de jeunes enfants, sur socle en pierre 
dure blanche, 20e siècle, H. 12.5 cm (éclats au socle, désargenté). 

30 
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328  DUPONT : Briquet en métal doré à décor de rayures, signé et numéroté L6K012, H. 4.5 cm 40 

329  DUPONT : Briquet en métal doré, à décor de rainures, signé et numéroté, H. 6 cm (en l'état). 30 

330  DUPONT : Stylo à bille en métal doré, signé sur la bague, L. 13.5 cm. 40 

331  Suite de 6 médailles sur le cinéma : E. SOLDI de 1959, Georges GUIRAUD "La nymphe aux 
colombes", R.BENARD de 1952, Cannes 1953, DUBOIS et R. PELLETIER "Léda et le cygne" de 
1950. 

160 

332  Miniature, "Portrait d'homme", gouache sur papier signée à droite, 6 x 5 cm (petit accident).  

333  Petite boîte en laque dans le goût japonais, à décor de pêcheurs et de geishas, travail anglais, 15 x 
10 x H. 6 cm (avec clé). 

20 

334  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. 

70 

335  CARTIER : Flacon de parfum Santos et set à écrire, présentés dans 2 coffrets signés. 40 

336  Ensemble de 8 poids anciens en bronze, à décor de dromadaire, coq, frises et divers, travail africain, 
début du 20e siècle. 

 

337  Menu Hôtel Lutetia du 1er janvier 1935, à décor d'une femme à la corne d'abondance, numéroté 
63/200. 

 

338  Visionneuse et 7 boites de positifs sur verre en tons chauds, Exposition coloniale de Paris, 1931. 50 

340  "Jardin floral animé", photographie, passe-partout Art-Nouveau, cadre champêtre d'époque, 31 x 38 
cm. 

 

341  LEITZ WEITZLAR : Appareil photo Leicaflex, dans son étui en cuir. 125 

343  Cartel en bois tourné, cadran émaillé blanc, heures en chiffres arabes et balancier en métal doré et 
argenté ciselé à motif feuillagé et d'un angelot au centre, 110.5 cm x 42.5 cm x 23 cm (accidents, clé, 
1 montant désolidarisé, à remboîter). 

50 

344  Petit carillon mural d'époque IIIe République, dans un cadre en bois laqué noir, ornementation 
d'arabesques, 37 x 30 cm (en l'état). 

60 

345  Anonyme, "Jeune fille à la lecture", grand sujet en bronze à patine nuancée et peint, H. 71 cm 
(légères traces). 

190 

346  D'après Auguste MOREAU (1834-1917), "Le Crépuscule" et "L'Aurore", deux sujets en régule à 
patine dorée, portent une signature sur la base et reposent sur de petits socles en pierre verte, H. 
23.5 et 24.5 cm (manques de patine, restauration à une jambe). 

50 

347  Robert BOUSQUET (1894-1917), "Chien loup couché", sculpture en bronze à patine dorée, signée 
sur le collier du chien, présentée sur un socle en marbres de différentes essences de style 1930, 59 x 
19 x H. 24 cm. 

 

348  Julius Paul SCHMIDT-FELLING (1835-1920), "Poulbot à la cigarette", bronze à patine brune signé 
sur la terrasse, socle en marbre noir, H. 21 cm (hors tout). 

120 
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349  Edouard DROUOT (1859-1945), "L'effort", sculpture en régule à patine verte figurant un homme tirant 
un tronc d'arbre, signée, 43 x 61 cm (un choc au marbre, quelques éclats). 

180 

350  Anonyme, "Saint Michel terrassant le diable", paire de sujets en bronze à patine dorée, 20e siècle, H. 
28.5 cm (usures à la patine et légers accidents). 

80 

351  Anonyme, "Lévrier", sculpture en bronze à patine brune, probablement un ornement de pendule, 
début du 20e, H. 33 cm (tête à refixer et légères usures à la patine). 

40 

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

120 

353  DUBANTON (XXe), "Cheval au trot", bronze à patine brune, signé sur la terrasse, socle de marbre 
veiné, 25 x 11.5 x H. 30 cm (infimes rayures à la patine, un coin du socle restauré, petits chocs et 
égrenures au marbre). 

260 

354  MILA (XXe), "Voilier dans le goût de l'antique", sculpture en marbre blanc et noir à décor gravé de 
frises géométriques, signée sur la coque, L. 65 cm, H. 58 cm (une petite fissure à la coque en haut à 
droite). 

 

355  Anonyme, "Les cercles de la vie", sculpture en métal sur socle en marbre noir, H. 56 cm. 100 

356  Masque mortuaire de Beethoven en plâtre, édition, H. 22.5 cm (deux éclats sur le bord du plâtre dont 
un au sommet de la tête). 

20 

357  Giovanni LEONARDI (1876-1957), "Tête de nymphe", terre chamottée polychrome, signée dans la 
pâte, 24 x  22 cm (quelques éclats à la base). 

50 

358  Giovanni LEONARDI (1876-1957), "Tête de jeune homme", terre chamottée polychrome, signée 
dans la pâte, H. 22 cm. 

40 

359  Hublot circulaire en laiton, D. 30 cm. 50 

360  SIEBE. GORMAN à Londres : Lampe de scaphandrier, en laiton poli, L. 29 cm 100 

361  Longue-vue à trois tirages, laiton poli et corps en acajou (en l'état).  

362  Planimètre avec sa notice (dans son écrin).  

363  CHAUVIN & ARNOUX : Pont d'Anderson, appareil de mesure présenté dans un coffret en bois 
fruitier, éléments en ébonite et laiton, 40 x 25 x H. 18 cm. 

50 

364  Petite balance d'apothicaire avec ses poids, 27 x 14 cm (en l'état). 40 

365  Cercle d'azimut, permet de dessiner un grand cercle gradué en degrés et en heure, en laiton, rose 
sèche en papier gravé avec ses optiques "Langford", dans son coffret d'origine en acajou blond, 29 x 
29 x H. 14 cm, D. cercle : 25.5 cm. 

180 

366  Grand tapis style Asie à décor de pagodes et paysages sur fond violine, marge grise, 355 x 275 cm.  

367  Tapis de style Asie à décor de pagodes, papillons et feuillages, sur fond beige, marge rouge, 238 x 
153 cm. 

 

368  Tapis ovale de style Asie à décor de vase fleuri sur fond beige, 121 x 207 cm (en l'état).  

Nombre de lots : 365 


