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N° Lot   Description    Adjudication 

        
1 CHINE, Oreiller en  porcelaine ocre en  forme de félin couché, travail moderne  L: 28 cm  (ref 51)  35 

        
2 ORCHIES-FRANCE, Cache-pot en  faïence carquelée verte à décor incisé de fleurs stylisées (pivoines?) 

, motifs géométriques et un dragon noir dans une réserve, signé  H: 19 cm diamètre: 30 cm  (réf 60)  
18 

        
3 CHINE - Cage à grillon en laiton émaillé - haut. : 13 cm , diam. : 7,8 cm  65 

        
4 coupe carrée en  bronze sur pieds à décor de dragons, chimères et motifs stylisés CHINE  H:9 cm  L:9 

cm   P:9 cm   (réf 89)  
17 

        
5 Petite boîte en  argent ? à décor émaillé d'un mufle léonin , éléphants , motifs feuillagés et fleuris  CHINE 

XXè  H: 2.5 cm   Diamètre: 5.3 cm  (usures)  
22 

        
7 Paire de vases en bronze patiné à décor d' oiseaux et branches fleuries, 1 anse à refixer, Extrème 

Orient, haut. 31 cm 
30 

        
9 CHINE, Pot couvert pansu en  porcelaine bleue et blanche à décor d'idéogrammes et de pivoines  H: 36 

cm  (ref 39)  
25 

        
10 SAMSON ? Paire de petits vases couverts en  porcelaine à décor de fleurettes dans des réserves en  

application et branchages fleuris ,un chien de Fô à l'amortissement  H: 17 cm  (réf 104)  
25 

        
11 CHINE Guanyin en porcelaine blanche  H: 32 cm  (ref 81)   35 

        
12 Deux guanyin en  porcelaine blanche  CHINE XIXè-XXè H: 23 et 24 cm   (ref 24) (manques, accidents)  22 

        
13 "Bull dog" sujet en  porcelaine poychrome Japon ?   H: 7 cm  (ref 27)  25 

        
14 CHINE, Paire de pots couverts en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurettes dans des réserves, 

monture de métal doré  (accident)  H: 13 cm  (réf 9) 
47 

        
16 JAPON  - Pot couvert en céramique dite de Zatzuma à décor d'une réunion de femmes , au fond le mont 

Fuji - haut. 5,3 cm  
65 

        
19 Ecole Chinoise"femmes dans un paysage" deux peintures sur soie 19.4 x 21.7 cm . 65 

        
21 Lot de 3 broderies: "Personnages dans un paysage aux barrières, au pavillon,  aux papillons et 

branchages fleuris" broderie sur soie? Chine  49.4 x 8.4 cm   , "Les huit objets du bonheur?" broderie au 
fil d'or? en relief Chine 43 x 9.8 cm , "Coq, dragon e 

12 

        
23 Guanyin en  porcelaine blanche CHINE XIXè -XXè  H: 31 cm  (guanyin seule )  (montée en  lampe)  (réf 

64)  
30 

        
25 Vase à anse en  bronze , légers filets en relief sur la panse CHINE dans le goût de l'Antique  H: 30 cm  

(oxydations vertes)  (réf 76 
45 

        
29 Pot à gingembre en  porcelaine céladon à décor bleu de cobalt de chiens de Fô et motifs stylisés   

CHINE XIXè  H: 31.5 cm (ref 22) (égrenure)  
80 



        
30 Chine, Jatte en porcelaine à décor polychrome à l'intérieur d' un dragon bleu entouré de trois animaux 

fantastiques, haut. 8 cm, diam. 25 cm 
100 

        
31 Partie de service de vaisselle en porcelaine de LIMOGES, a bords dorés ( 12 assiettes plates, 6 

assiettes creuses,  7 petites assiettes, 2 raviers, coupe sur pied, assiette montée, saladier et legumiers 
50 

        
33 Haut vase rouleau en  faïence à décor polychrome de fleurettes (fêle)  H: 50.5 cm 15 

        
35 Lot: deux salières, encrier, petite sous tasse , huilier vinaigrier le tout en  faïence à décor de fleurettes, 

insecte, chiffre"30",  décor à "la bougie" Sud-Ouest? , .....Paris rue de Paradis H: 3.5, 6, 15 cm    L: 7.5 , 
5.5, 9.5, 18 cm P:7 , 5.5, 9 cm   

40 

        
37 Samadet, Sud-Ouest? - "l'abre de la liberté" et " enfant dans une fleur" deux assiettes en  faïence à 

décor de fleurettes ou motifs géoémtriques stylisés  XVIIIè  diamètre: 22 et 23 cm  (usures, éclats)  
50 

        
38 Plat rond et creux en porcelaine du Japon décor Imari - XVIIIème - XXème - diam. 28,6 cm 45 

        
39 Lot en porcelaine : 1 porte-menus (13,2 x 8,3 & 10,7 x 7,3 cm) + coupe carrée à décor de personnages 

et fleurs (20 x 20 cm) + 1 tasse et 1 petit pot céramique anglaise à fond noir 
25 

        
40 LONGWY Cache-pot en céramique à décor de fleurs polychromes sur fond turquoise - fels -  haut. : 19;5 

, diam. 20 cm  
40 

        
41 SEVRES-Vase boule en  porcelaine irisée à décor doré et bleuté marqué M.N.F.France et porte une 

étiquette "O.Roussel Joailler-Orfèvre Place de la Caille  La Rochelle H:21cm   
20 

        
43 "Jacques Métivier 1785" assiette patronymique en  faïence "grand feu"  à décor central de Saint Jacques 

et de branchages fleuris sur l'aile  NEVERS XVIIIè   diamètre:2.5 cm  (agrafes, éclats)  
130 

        
45 Barbière en  faïence à décor "grand feu" d'un bouquet central de fleurs, guirlande de fleurs et 

moustiques sur le marlis La Rochelle? XVIIIè-XIXè  H: 7.5 cm  L: 32 cm  (fel de surface)    
43 

        
46 GIEN - lot : grand pichet en faïence à décor  de Rouen à la Corne  haut. : 28,5 cm + cafetière  , décor 

Rouen - haut. : 20,5 cm  
50 

        
48 Douze assiettes à légende "  CHASSEURS  " , faïence de Sarreguemines , petit éclat réparé - diam. : 

21,5 cm  
60 

        
50 Vlaminck, d'après - Paysage sombre , estampe non signée    5 

        
51 "Scènes animées hollandaises" deux reproductions couleurs formant pendant  40 x 100 cm   20 

        
53 Hendrik LEYS (1815-1869) d'après "Intérieur flamand" gravure en  noir signé Félix Augustin MILIUS ( 

1843-1894)  13.8 x 11.9 cm  
3 

        
60 Jean CARZOU - 1907 - 2000, La ville en bleu, lithographie signée, numérotée 57  / 95,  50 x 62 cm à 

vue 
30 

        
67 Claude WEISBUCH (1927-2014) , Deux Arlequins, lithographie signée  Ht :45 x 54 cm  55 

        
68 Weischbuch , le Violoniste , lithographie signée numéotée 63 / 100 - 65 x 49 cm à vue 60 

        
69 Ecole XXè "Voiliers amarrés" porte une signature Preire et est datée 09 en bas à droite aquarelle  23.8 x 

32.6 cm (rousseurs)  
30 

        
70 Ecole XXè '" Paysage au pont suspendu" aquarrelle signée S.Preire  dédicacée "A mon ami Bouverat?" 

et datée 1908  23.8 x 33 cm (rousseurs)  
15 

        
79 Edouard LEON  - 1873 - 1968, Quai des Grands Augustinsà Paris , Aquarelle signée en bas à droite et 

située en bas à gauche -  22 x 31 cm à vue   
80 

        
82 Francisque REBOUR XIX° - XX - Le  saut d' obstacle - Dessin à l'encre de chine signé - cadre en 

pitchpin à filets noir - 21 x 29 cm  
130 

        



83.10 Francisque REBOUR XIX° - XX  - Cavalier franchissant un obstacle - Encre de chine signé - 21 x 29 cm  130 

        
84 Ecole Française XIXème, "le brick à aubes ALBATROS au mouillage"  panneau monogrammé P.H.,  17 

x 23 cm 
90 

        
87 Fanch Lel (XXè) - , Deux voiliers de pêche,  acrylique sur carton - 16 x 22 cm  20 

        
88 Fanch Lele (XXème) - Retour de pêche - Acrylique sur carton - 16 x 22 cm  20 

        
89 Fanch Lel, (XXè) - Le retour de la marée, acrylique sur carton , 15,5 x 22,5 cm 45 

        
90 Ecole Moderne "Le ravaudage des filets" huile sur carton porte une signature en bas à doite 30 x 40 cm   30 

        
91 Fanch Lle - (XXème) - Cargos à Fécamp - Acrylique sur carton - 16 x 22 cm  20 

        
92 Fanch Lel ( XXè) - Le retour de pêche à la sardine - acrylique sur carton - 15 x 22 cm  20 

        
93 Fanch Lele (XXème) - Honfleur , le Port - Acrylique sur carton -  16 x 22 cm  20 

        
96 ESTEVE, Orage en Lauragais , toile signée - 16 x 22 cm   60 

        
98 SIMON-AUGUSTE - 1909-1977 - Grand paysage valonné, huile sur panneau - signée en bas à gauche - 

45,5 x 54,5 cm  
75 

        
103 Christian COUILLAUD - 1904 - 1964, Barque dans le Marais poitevin, huile sur panneau signée en bas à 

droite - 19 x 27 cm  
100 

        
104 Didier GRANDT(1934) " Vue du port de Hambourg"  huile sur toile signée en bas à droite contresignée et 

intitulée au dos " Hambourg le quai du port" au dos sur la toile 46.5 x 55 cm  
100 

        
105 Burtin , Bateau de pêche sur la grève  - Huile sur panneau signée en bas à droite -  22 x 39 cm  450 

        
106 Victor PETER ( 1840-1918) " Portrait de militaire barbu, de profil " plâtre rond signé et daté 1871 à droite 

porte l'inscription" Souvenir d'une bonne hospitalité" diamètre: 11.5 cm (rayures, éclats)  
50 

        
107 Ecole Italienne XXè " Femme au tricorne et au lévrier afghan" plâtre porte une signature  G.Lanzirotti? H: 

26 cm   (accident)  
90 

        
108 Henri LEVASSEUR (1853-1934) "La poésie" régule à patine or brun, marbre blanc veiné noir, signé sur 

la terrasse H : 52,5cm  
100 

        
110 Coupe en  métal argenté le pied à motif feuillagé tournant   5 

        
111 Paire de bougeoirs en  métal argenté à pans coupés Travail Anglais H: 23 cm  10 

        
112 Paire de bouts de table à trois lumières en  métal argenté  H: 19 cm  (manque les bobèches)  15 

        
115 Lefevre-Gallia Partie de service à thé et café en  métal argenté à décor de ruban tors et motifs feuillagés 

pose sur un piédouche comprenant: théière, cafetière, sucrier, pot à lait marqué (une prise à refixer); on 
joint uner passe thé en argent à décor d 

60 

        
118 Lot : 3 grands couverts + 1 couvert à dessert en argent, modèle à filets, poinçon Minerve, poids : 504 g  160 

        
119 Plat long en  étain à bords contours à décor central d'armoiries   37.5 X 26 cm  10 

        
122 Lot: deux pièces : 100 francs argent 1962, 5 francos République Dominicaine 1891 (montée en  broche) 

, bracelet en  argent ? étranger à décor ajouré orné d'une pierre orangée poids:58.90 gr brut ; on joint: 
une montre bracelet tissu et métal, un montre de 

130 

        
125 Bague en argent ornée d'une pierre violette taille brillant en forme de chardon- 14,7 g brut  60 

        



126 ( CARTES ) - Pastoureau, Voie Océanes de l' ancien aux nouveaux mondes, éd. Hervas 1990 - Joint : 
Kish, Le Carte, image des civilisations - Seuil 1980 

10 

        
127 Réunion de 10 livres reliés     8 

        
128 Réunion de 28 livres reliés     25 

        
129 -« KUNSTHAUS ZURICH » Die Kunst von schwarz-Afrika. Oktober 1970-11 janvier 1971.  -« AFRICAN 

ART » Malmo Kunsthall, 1986. Couverture rigide illustrée.  -« AFRICAN MASTERPIECES FROM 
MUNICH » The Staatliches Museum fur Volkerkunde by Maria KECSKESI. Edité  

15 

        
130 Réunion de 38 livres reliés     65 

        
131 Réunion de 38 livres reliés     40 

        
132 MALFOY, Louis , Le Meuble de PORT, un patrimoine redécouvert - Les éditions de l' amateur - Paris 

1992 - 1 vol. couv. rigide toilée bleu 
20 

        
133 Lot 3 ouvrages - MIAUX, A. , Occupation - 1940-1945 - Siège de La Rochelle, illustration de BALANDE + 

Les Aventures de Nicolas Gargot dit "Jambe de bois", Illust. de L. SUIRE +  Les Quatre Sergents de La 
Rochelle - 3 vol. 1/2 rel 

40 

        
134 ( VAUBAN ) - Parent - Verroust, VAUBAN , éd. Jacques Fréal Paris 1971, 1 vol. couv. rigide toilée, 320 

pp. - trés nombreuses illus. en noir et couleurs - Joint : Bornecque, La France de Vauban , éd. Arthaud  
1984 

28 

        
135 ( AUNIS-SAINTONGE) - CANET, L. -  L' Aunis et la Saintonge des origines à La Révolution - La 

Rochelle Pijollet 1933 - 3 vol. In-12 - 1/2 rel. de Favard - Joint : L' Eglise et le Château de  SURGERES, 
Lib. Chauvau Surgères 1934- 1 vol. 1/2 rel.  

70 

        
136 Lot XIXème  : petit étui en forme de livre relié en maroquin rouge  et fers dorés marqué dans un ovale : 

SON COEUR/  EST /  LE MIEN, quelques usures et petit manque  ( 8,6 x 5,5 x 1,2 cm ) + petit carnet de 
bal  ( 4,9 x 3,8 cm )  

50 

        
137 Petit calendrier pour l' An 1818 sur 4 cartes  ( 5,6 x 9,8 cm ) illustrées au dos de gravures en couleurs de 

châteaux anglais, complétées de 8 autres cartes agrémentées de poêmes , dans un emboîtage cartonné 
de couleur rose, étui usé  

20 

        
138 VIELJEUX, Léonce, La Foi Coloniale, Préface de l' Amiral Lacaze; Messagerie Hachette - Paris & Lib. 

Pijollet - La Rochelle - 1928 - Petit In-8, 1/2 rel. de Favard, dos orné à nerfs  
50 

        
139 -« L’ART AFRICAIN », Hélène JOUBERT. Edité par Nouvelles éditions Scala, 2006.  -« L’ART ET LE 

POUVOIR » dans les sociétés traditionnelles.  Par Lema GWETE. Edité par Pnud-Unesco, Zaïre 1986.  -
« ZAIRE-MASKEN-FIGUREN », Bernhard GARPI. Museum für Völkerku 

40 

        
140 SALVERTE, Comte de, Les Ebénistes du XVIIIème siècle, leurs oeuvres et leurs marques, 4ème éd. 

revue et augmentée - Les Editions d' Art et d'Histoire , Paris 1953 - 1 vol. Ifort In-4, 1/2 rel. cuir aubergine 
- nombreuses illus.  

75 

        
141 DEMMIN, Auguste, Guide des Amateurs d' ARMES par ordre chronologique depuis les temps les plus 

reculés jusqu'à nos jours - ème édition - Paris Lib. Renouard éd. - 1879 - 1 vol. In-12,  1/2 rel. maroquin 
rouge usé -  

100 

        
142 -« CAMEROUN : Hautes Terres de l’Ouest et Forêts du Sud ». Louis PERROIS. Galerie Bernard 

DULON, 2013.  -« LA BEAUTE INTERIEURE ». Bernard DULON, 24 ème Biennale des Antiquaires 
2008. Tirage à 1000 exemplaire.  -« GABON », Galerie Walu, 2005.  -Catalogue  

70 

        
143 Lot : DELAYANT, L. , Bibliographie Rochelaise, La Rochelle 1882 + MUSSET, G. , La Rochelle et ses 

ports, La Rochelle 1890 + LA ROCHELLE, ses Industries, ses Ports, 1928 + GIRAUDEAU, L;, La 
légende de l' Ile de RE - 4 vol. 1/2 rel.  

80 

        
144 Réunion de livres minuscules et petits ouvrages du XIXème siècle , reliure en cuir ou cartonnée , textes 

romantiques, pour enfants et textes religieux quelques usures et manipulations - dimensions : 1,8 x 2,2 
cm à 8,4 x 5,5 cm  

250 

        
145 ARMINGON - BLONDEL, Objets civils domestiques , vacabulaire typologique , 1 vol. fort In-4, couv. 

rigide avec jaquette - Monum , éditions du patrimoine 1984 - 638 pp., très nombreuses ill. en noir et en 
couleurs  - Joint : cataloque : Le monde merveilleux 

25 



        
146 ( ARTS PREMIERS ) - Lot : The Tervuren Museum, Masterpieces from Central Africa, Prestel 1996   +   

Arts Premiers de Côte d' Ivoire , Boyer, Gérard & Rivière , éd. Sépia  1997 + 2 ouvrages sur l' Afrique : 
Huet, Danses d' Afrique + Secretan, Il fait sombr 

27 

        
147 (SUIRE) -  lot :  - VAUX de FOLETIERr, BROUAGE, à La rose de vents , La Rochelle 1938  - illustrations 

de Louis SUIRE - exemplaire n° 75 +  Vieilles Chansons du Pays d' Ouest présentées par Henri Clouzot 
- Aquarelles de Louis Suire - A La Rose des Vents 1 

240 

        
148 VIENNE 1880 - 1938, L Apocalypse joyeuse , sous la direction de Jean Clair - Centre POMPIDOU - 1 

vol. fort In-4 , Paris 1986 , 794 pp. , nombreuses illustrations en noir et en couleurs 
30 

        
149 ( AUNIS - SAINTONGE ) - lot : DEZ, Histoire des Protestants et de l' Eglise Réformée de l' Ile de Ré - 

Pijollet - La Rochelle 1926 + Dr. BOURRIAU, La Charente Inférieure , Bergevin, La Rochelle 1927  +  
Collectif , Le Bas-Poitou, Bergevin La Rochelle 1927 

80 

        
150 GAUD, Auguste, La Terre de chez nous - Poèmes et Bucoliques , Paris, Alphonse Lemerre éd. 1905 - 1 

vol. In-12, rel.  plein maroquin rouge signé  A.Favard , dos à nerfs - tranche sup. dorée - avec une 
dédicace du poète poitevin :  "A mon excellent ami Fava 

160 

        
151 ( SUIRE ) Philippe CHABANEIX, Recuerdos, orné  de huit dessins rehaussés d'aquarelle à la main par 

Louis Suire , la Rochelle Imprimerie Jean Foucher 1926 - 1 vol. 1/2 rel. de Favard - E.O.,  in-12 - 1 des 
20 exemplaires sur pur fil Lafuma (hors comerce) n 

260 

        
152 ( ARTS PREMIERS ) - Kerchache - Paudrat - Stéphan, L' art africain, l' Art et les grandes civilistaions - 

éd. Citadelles et Mazenod , paris 1988 -  1 vol. fort In-4 , couv. rigide avec jaquette et étui cartonné 
éditeur - bon état  

80 

        
153 LEIRIS - DELANGE, Afrique Noire , Collection dirigée par André Malraux , 1 vol. fort In-4, rel. toile rouge 

, Gallimard 1967 - ouvrage essentiel de Michel Leiris sur les Arts Premiers - Joint : Chefs-d'oeuvre du 
musée de l' homme , Paris 1965 , 1 vol. br. 

80 

        
154 ALBUM AMICORUM, Bas-Rhin  - 1856 - 1859, charmant coffret en forme de livre relié en veau rouge à 

décor de 2 personnages à l' Antique et encadrement de rinceaux et palmes dorées - 8,5 x 15,5 x 1,1 cm 
- Réunion de vingtaine de fiches manuscrites , en allem 

140 

        
156 Masque « Kanaga », Dogon, Mali. Bois, fibres végétales, pigments. Masque appartenant à l’association 

Awa qui organise les cérémonies du Dama.  Haut : 99 cm Restaurations et petits accidents et manques. 
100 

        
157 Bouclier NIGERIA, bouclier en cuir ? peint  84 x 52 cm   utilisé lors des cérémonies 90 

        
163 Fauteuil de bureau en bois fruitier blond - XIXème - garniture à refaire - haut. : 78, larg. 57 cm  50 

        
167 Paire de  fauteuils en acajou, accotoirs à crosse, restaurations , époque Louis Philippe - haut. : 83, larg. : 

60, prof. : 58 cm 
80 

        
168 Canapé en hêtre teinté, dossier mouvementé - style Louis XV - garniture de tissu beige - haut. : 98, larg. 

: 134, prof. : 74 cm  
75 

        
170 Table bois ciré, pieds tournés, 1 tiroir en ceinture,  Style Louis XIII - usures - haut. : 69 - 110 x 66 cm 100 

        
173 Armoire en  bois naturel mouluré et sculpté de cannelures, urne fleurie, guirlande feuillagée  , pieds 

cambrés à enroulements  XVIIIè  ///FRAIS A 14,40%/// 
120 

        
175 Meuble de rangement pour ménagère en acajou de forme architecturée à 4 tiroirs bloqués  par des 1/2 

colonnes pivotantes  - petites poignées en laiton - époque ART DECO  - salissures - hauteur : 31,  
largeur : 52, prof. : 36 cm 

175 

        
176 Mouvement de pendule comtoise , fronton au coq - XIXème siècle   380 

        
178 Eléments de cuisine de poupée en  métal et plastique comprenant:gazinière et sa hotte, évier deux bacs 

et meubles de rangement, deux réfrigérateurs, meuble de rangement quatre portes, deux tiroirs, lave-
linge  (six pièces)   Travail vers 1940/1950 H: 30 , 

20 

        
179 Lot de mobilier de poupée breton en bois naturel mouluré et sculpté de de fuseaux, motifs fleuris et 

feuillagés  comprenant: deux devants de lit clos ?, deux coffres  XIXè-XXè  H:46.5, 26.5, 9, 6.5 cm    L: 
44, 26, 33, 23.5 cm   P: 13, 9.5, 9 et 7 cm    ( 

25 



        
180 Poupée à tête en porcelaine, yeux mobiles, bouche ouverte avec ses vêtements et ses chaussures - 

hauteur : 58 cm  
85 

        
181 Fauteuil  de coiffeur américain ? ,  fond de canne, usures et salissures - haut. : 83, larg. : 57 cm  23 

        
183 Porte-manteaux ,  boiserie à 3 miroirs, patères en laiton - haut. : 198 cm, larg. 100 cm  120 

        
188 Lot d' insignes dont  Armée russe    20 

        
189 PIèce de 50 francs argent 1979 poids: 29.90 gr    12 

        
190 Lot de neuf médailles commémoratrives en  bronze ou métal dont Framatome, G.Darrieu, J.Louis.... 8 

        
191 Lot: trois pièces en  laiton ou argent: 50 c tramways de La Rochelle ; Casino de Châtelaillon; Caisse 

d'Epargne de Rochefort sur Mer Ordonnance Royale du 17 juillet 1836  
20 

        
192 Lot de pièces en  argent ( (1 franc, 5 francs, 10 francs) poids: 531 gr   170 

        
193 Tapis "cachemire, a fond rose "182x282 cm"   50 

        
194 Voile de calice et manipule en  soie violette à décor brodé d'or d'une croix potencée , doublée de tissu de 

même couleur fin XIXè-début XXè   (manipule accidenté, usé)  
30 

        
195 Bannière ? en  soie jaune brodée en  relief d'un Sacré Coeur dans un décor rayonnant ,de fleurettes aux 

écoinçons et d'une étoile stylisée  Fin XIXè-début XXè  69 x 54 cm  
50 

        
196 AUBUSSON Panneau en tapisserie fine représentant un King-Charles et un Griffon , signé : G. B. 

AUBUSSON et encadré - 31,5 x 40 cm  
12 

        
197 Réunion de 2 lustres Hollandais en laiton à 6 lumiéres chacun , style  XVIIème siècle - hauteur : 57, 

diamètre : 66 cm pour l'un et h. :  45 , diam. : 50 cm pour l'autre 
85 

        
200 Importante paire de vases en métal doré de forme balustre à décor de guirlandes de fleurs et perles, 

base ronde , XIXème - montés à l'électricité - haut. 28, diam. 24 cm 
200 

        
201 Fauteuil miniature en  bois naturel et assise à fond de paille  XIXè   H: L:25 cm   P:15.5 cm  L: 13 cm    30 

        
205 Petit couteau , la lame en  métal protégée par un fourreau en  cuir et métal , le manche formé d'un 

andouiller L: 22 cm   
32 

        
207 Toucan en verre au bec coloré vert.    30 

        
208 Importante serrure de portail et sa clef   - XIXème - 30,3 x 13,4 x 8,5 cm 30 

        
211 Encrier à pompe , mouvement sphérique, signé : A. Bocquet, , porcelaine, bronze ciselé à décor de 

feuillage et pieds griffes, marbre noir, époque Napoléon III,  haut. 20,5 - 20 x 30 cm 
120 

        
215 Paire de vases en pierre reconstituée de forme Medicis - hauteur : 66, diamètre : 50 cm 140 

        
218 Lot: neuf carreaux de faïence à décor en camaïeu bleu ou violine de paysages animés au moulin , d'une 

tête de chat ou de motifs stylisés  sept d'époque XXè ?, deux XVIIè/XVIIIè  16 x 16 cm, 16 x 15.5 cm , 16 
x 12, 16 x 11, 16 x 11.5, , 13 x 12, 13 x 9.5 c 

60 

        
220 Lot en opaline ou verre opalin ; pot couvert et présentoir à décor en relief de pampres de vigne + 1 verre 

sur pied +( 1 bol et son présentoir + 1 rince-doigts) 
50 

        
221 Stylo WATERMANN, plume en or     40 

        
222 Six verres à dégustation en cristal H: 18 cm     30 

        
223 Boîte à cigares en placage de loupe  avec ses accessoires - 12,6 x 28 x 23 cm  41 



        
224 Lot: quatre bouteilles à alcools en  verre et peinture dorée ou polychrome en  forme de bateau marqué 

"Pluviose", voitures , personnage assis sur sur tonnneau marqué Cherry- Brandy    H:16.5, 15.5,14.5,  28 
cm L:26, 18, 21 diamètre: 8 cm   (manques, accid 

30 

        
225 Amusant distributeur en  forme d'une tête d'homme de profil en  aluminium sérigraphié  Marqué Made in 

Germany D.R.G.M. H: 17 cm  L:7 cm   P:  14.5 cm 
50 

        
226 Lot: quatre cadres en  bois noirci et laiton de forme ronde ou ovale dimensions à "la feuillure":  7.5 x 6.5 

cm  ; 6 x 5 cm; 6.7 x 7 cm   ; diamètre: 6.3 cm; on joint un cadre en  bois norci et doré : 12.5 x 11.5 cm  
50 

        
228 Lanterne en laiton , poignée en bois - XIXème -  hauteur : 31 cm   30 

        
229 Vase en  verre opalin bleu à deux panses aplaties , le col mouvementé  à décor peint et doré de 

fleurettes, fruits, fougères et papillon (sur une face)  XIXè  H: 26.5 cm   
35 

        
230 Seau à Champagne en métal argenté à décor d'une frise en relief ornée de roses style ART DECO, 2 

anses  - hauteur : 25 cm  
38 

        
232 DUNHILL-Coupe cigares en  métal argenté marqué    20 

        
233 S.T.DUPONT- Pendulette de voyage en métal argenté marquée   60 

        
235 Personnage en  deux parties au chapeau , aux favoris ,  à la pipe, au pistolet passé àl a ceinture ,assis 

sur des ballots le tout en  terre cuite polychrome  Travail Anglais XIXè marqué "FC:V 154" ?   H: 27.5 cm  
(manques, accidents,usures, restaurations) 

15 

        
236 Collection de 8 pipes dont 1 en  écume dans son étui, 1 autre bavaroise   28 

        
237 Paire de petits bougeoirs en métal argenté , style Louis XVI -  haut. : 10,6 cm  20 

        
240 lot: affûtoir en  bois et pierre , deux loupes en bois , tranchoir en  acier et bois , pyrogène en  cuivre, 

équerrre en  bois, étui en  corne (fentes H: 23.7 cm; 5.5 cm; 37 cm  H: 7.5 cm  ; 41 x 30 cm; L:17.5 cm  
18 

        
243 Lot de trois briquets en  laiton ou métal argenté ; on joint une pipe en bois   15 

        
244 Deux verseuses en  étain  XVIIIè-XIXè  H:24 et 18 cm  (manque un couvercle, restauration, usure, en 

l'état)  
10 

        
245 Lampe à pétrole en verre vert, le pied en  pierre dure , socle et contresocle de cuivre ; un globe est joint   

Hauteur totale: 68 cm   
25 

        
246 Réunion de 11 Abécédaires ou canevas , encadrés - dimensions de 38 x 32 cm à 18 x 18 cm  18 

        
249 Coffret en  cuir à décor aux "petits fers" de motifs fleuris et feuillagés stylisés  XIXè H:5.5 cm   L: 26.5 cm   

P:16 cm (intérieur garni d'un tissu bleu usagé)   
10 

        
250 Buste de femme en  plâtre peint polychrome marqué au dos "Billard Bijoutier La Rochelle" H: 17.5 cm  

(usures)  
15 

        
252 Fort lot de minéraux divers     105 

        
253 SEVRES Coupe oblongue en verre opalin blanc, signée sous la base, époque XXe, Ht : 20 cm 10 

        
254 Pot en cuivre marqué "Double litre germain P"  H: 14.5 cm  L: 23 cm    10 

        
255 Lot de divers objets dont sous tasses, serre-joint, bésicles, pilon, étui, sujets zoomorphes .....(états 

divers)  
18 

        
256 Lot: Cendrier en  cuivre avec au fond une photo représentant une petite fille tenant une corbeille de 

fleurs marqué " Ameublements Maison Lechène 7rue des Merciers 7 La Rochelle , cendrier en  faïence  
"Banque de France 1er janvier 1885 cinquante francs", 

32 

        
257 Cendrier en  verre ?   H: 12 cm     15 



        
258 Lot: important briquet en  métal laqué et fume cigarettes en corne? et ivoirine? dans un écrin à la forme 

H: 11.5 et 9 cm (manques)  
10 

        
259 Lot de cinq clés de montre ou horloge en  métal doré    16 

        
260 Lanterne en laiton et globe en verre opalin de forme ovoïde - hauteur : 86 cm environ 180 

        

        

      Total 9 393 

 


