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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  BIJOUX FANTAISIES (lot de) en argent et strass comprenant : deux broches, un pendentif, une paire 
de boutons circulaires et deux bagues. 19ème et 20ème siècle. Poids brut : 65 g 

120 

  4,  COLLIERS (deux) de perles de culture, fermoir or 18k pour l'un et argent pour l'autre. 190 

  5,  BIJOUX (lot de) en argent : douze pendentifs divers dont six avec chainette. Poids brut : 54 g 30 

  6,  BIJOUX (lot de) 9k comprenant : douze bagues diverses dont quatre en céramique. Poids brut sans 
les bagues céramique : 16,5 g 

180 

  7,  BIJOUX (lot de) 9k comprenant : un pendentif avec chainettes, deux bracelets et quatre pendentifs 
dont une médaille. Poids brut : 10,3 g 

140 

  8,  BAGUE en or gris 18k griffée sertie d'une ligne de brillants. TD : 54 - Poids brut : 2,50 g 120 

  9,  PENDENTIF en or jaune 18k griffée d'un corindon ovale faceté et de deux améthystes baguettes. H. 
1,7 cm - Poids brut : 2,95 g 

80 

 10,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'une améthyste ovale. TD : 52 - Poids brut : 4,60 g 200 

 11,  PENDENTIF en or gris 18k griffée d'un rubis dans un entourage ajouré de forme goutte serti d'une 
ligne de brillants. H. 1,7 cm - Poids brut : 1 g 

120 

 12,  BIJOUX (lot de) en argent comprenant : treize bagues diverses et cinq paires de boucles d'oreilles. 
Poids brut : 62 g 

50 

 13,  BAGUE en or blanc 18k griffée d'une émeraude poire dans un entourage ajouré de lignes de brillants. 
TD : 54 - Poids brut : 1,69 g 

190 

 14,  PENDENTIF en or gris 18k, la bélière sertie d'une ligne de brillants retenant une améthyste. H. 2,3 
cm - Poids brut : 1,40 g 

90 

 15,  BAGUE en or blanc 18k piquée d'une perle de thaïti. TD : 54 - Poids brut : 6,30 g 170 

 16,  PENDENTIF à monture en or gris 18k retenant une perle grise. Poids brut : 2 g 60 

 17,  PENDENTIFS (lot de trois) en or jaune et gris 18k, décor émaillé ou gravé. Poids brut : 3,15 g 80 

 18,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'une améthyste et tourmaline en toi & moi. Brins à ligne de brillants. 
TD : 56 - Poids brut : 4,80 g 

160 

 19,  BAGUE en or jaune 18k griffé d'un petit diamant entouré de diamants baguettes et d'unes ligne de 
brillants. Brins ajourés. TD : 54,5 - Poids brut : 3,30 g 

380 

 20,  BAGUE en or jaune 18k sertie d'une citrine ovale. Brins ajourés. TD : 54 - Poids brut : 4,58 g 200 

 21,  LOT : quatre bagues or blanc et jaune 18k dont alliances américaines onyx et brillants et deux serties 
d'une citrine et améthyste. TD : 51 à 54,5 - Poids brut : 7 g 

200 

 22,  BAGUE en or jaune et gris 18k sertie de trois brillants sur un chaton ajouré. TD : 56,5 - Poids brut : 
2,70 g 

80 

 23,  BAGUE en or gris 18k, le chaton ajouré à lignes de brillants. TD : 58,5 - Poids brut : 1,60 g 90 

 24,  BROCHE (petite) en or gris 18k en forme de lyre sertie de brillants. H. 2,5 cm - Poids brut : 2,7 g 200 

 25,  MEDAILLES (deux) en or jaune 18k. Poids : 3,16 g. On y joint une bague en métal doré 85 

 26,  CHAINE de montre en or jaune 18k et breloques serties de pierres de couleur, 19ème siècle. Poids 
brut  : 18,28 g (quelques manques et usures) 

340 

 27,  MONTRE DE GOUSSET or jaune 18k, décor gravé au revers d'un cartouche et feuillage. Fin 19ème 
siècle. Poids brut : 52,77 g 

420 

 28,  MONTURE de montre gousset en or 18k (sans mécanisme) et bague or jaune sertie d'une pierre de 
couleur. Poids brut total : 10,78 g. 

290 

 31,  MONTRE bracelet femme or jaune 18k. Poids brut : 19,37 g. 350 

 33,  MONTRE CARTIER modèle SANTOS métal de femme dans sa boite d'origine (toile décollée sur un 
côté) - manque cabochon du remontoir 

400 

 34,  MONTRES (suite de trois) de gousset métal argenté dont un régulateur (cadran accidenté) 30 

 36,  MONNAIE argent : TETRADRACHMES. Royaume de Grèce Bithynie Bithynie Nicomede II Epiphe 
(149 - 128) 

50 

 46,  MONNAIES MODERNES argent (123 unités) 1 classeur. de 1897 à 1997. 1250 

 48,  LOT de trois pièces de service dépareillées en métal argenté, comprenant deux fourchettes et une 
pelle à tarte. On y joint un décapsuleur botte. 

20 

 49,  SERVICE à viande en métal argenté décor Art nouveau comprenant : Manche à gigot, fourchette et 
couteau. 

20 

 50,  COUVERTS (lot de) en métal argenté, modèle uniplat comprenant : poisson, entremets, couteaux etc 

Provenance : Restaurant les Menestrels à Saumur 

260 
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 51,  SEAUX (paire de hauts) à champagne en métal argenté. H. 26,5 cm 

Provenance : Restaurant les Menestrels à Saumur 

70 

 52,  SEAUX (suite de huit) à CHAMPAGNE en inox. H. 20,5 cm 

Provenance : Restaurant les Menestrels à Saumur 

190 

 53,  PLATEAUX (paire de) en métal argenté, bordure rubans noués, on y joint six plateaux à cartes en 
métal argenté, douze assiettes à pain et deux verseuses en étain. L. grands plateaux : 33 cm 

Provenance : Restaurant les Menestrels à Saumur 

50 

 54,  PLATEAU à anses en métal argenté (choc à un angle), on y joint des petites coupes présentoirs, 
plateaux à mignardises, support avec plateau ovale et une suite de six cassolettes. L. grand plateau : 
60 cm 

Provenance : Restaurant les Menestrels à Saumur 

120 

 55,  ENSEMBLE de couverts et couteaux et pièces de service en métal argenté dépareillés, on y joint un 
petit plateau ovale en laiton fond broderie. 

80 

 56,  SERVICE de table en porcelaine CHRISTOFLE comprenant : 12 tasses et sous tasses, un sucrier, 
un pot à lait et une verseuse, l'ensemble dans 5 boites d'origine. 

160 

 57,  VASQUES (deux) pour bouteilles de champagne l'une en étain marquée Veuve Clicquot l'autre en 
métal argenté. H. 23 cm et 21,5 cm 

Provenance : Restaurant les Menestrels à Saumur 

80 

 58,  CHAUFFE-PLAT rond en métal argenté à deux anses sur quatre pieds boules (usures) 30 

 59,  SEAU à glace en métal ERCUIS dans sa boite. 30 

 60,  PLATS ovales (2) dont un Christofle métal argenté et un inox , un chauffe-plat en métal argenté et 
deux pique-fleurs 

50 

 61,  LOT en métal argenté comprenant un ramasse-miettes et brosse, un panier et un pique-fleur verre 
(accidenté) 

10 

 62,  LOT en métal argenté comprenant un plat rond décor ruban, chauffe-plat, seau à champagne forme 
Médicis, candélabre à trois lumières, deux verseuses, un pot à lait, un pichet, (désargenté) et un 
bougeoir. 

80 

 63,  MENAGERE en métal argenté modèle néo Louis XVI à filet ruban comprenant : 12 petits couteaux, 
12 couverts à entremet, 12 grands couverts, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à huitres, 12 grands 
couteaux, 12 cuillères à moka, 7 pièces de service, 12 couverts à poisson, 12 couverts à glace, 12 
petites cuillères, 12 fourchettes à escargot, 12 grandes pièces de service. L'ensemble dans un coffret 
en chêne ouvrant à quatre tiroirs. 

360 

 64,  PSYCHEE de table en acajou et placage d'acajou époque Restauration 50 

 65,  LOT de métal argenté comprenant 6 tasses et sous-tasses, 4 gobelets, 1 timbale, 6 coquetiers et un 
dépareillé. 

20 

 66,  TASSE et sous tasse en argent poinçon Minerve. 70 

 67,  CAFETIERE en argent, poinçon Minerve, sur piédouche godronné, décor ciselé d'une coquille de 
coquille, manche bois. Poids brut : 

190 

 68,  COUTEAUX (suite de douze) à dessert lame acier, manche nacre virole feuillage, 19ème siècle ; on 
y joint un couteau lame vermeil manche métal doré 

50 

 69,  COUVERT à salade corne, manche argent fourré, style Art Nouveau 20 

 70,  LOT comprenant une pince à sucre en argent Minerve griffes, une pelle et fourchette à bonbon 
ajourées manche pied de chevreuil argent, une pelle à sucre coquille en argent, 19ème siècle 

90 

 73,  LOT DE LIVRES dont BOURET Germaine "Nenette et Bebert" (1 vol), SAVIGNON André "filles de la 
pluie" ( 1 vol), MAC ORLAN "Costumes de la marine Française 1678 à 1808" (1 vol) et MULLER 
Jean "Liege à la plume" 

30 

 75,  CARTON Publicitaire "Vin de France" illustré par A. GALLAND daté 37 imp Bedos. (Quelques 
usures) 45 x 32,5 cm 

100 

 76,  LOT de livres reliés : onze albums bécassine et Tintin ; 5 volumes Thiers et 12 divers 140 
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 79,  LIVRES et DOCUMENTATION d'ART (2 caisses) : livres d'exposition : Les vases de SÈVRES, L'Art 
au temps des rois maudits, Trésors de la Bibliothèque Nationale, Jean FOUQUET, La Samaritaine à 
PARIS, L'or des rois Scythes, Trésors enluminés des Musées de France, TOURS, Décor et Mobilier, 
Le château de VERSAILLES,  AVISSEAU et la faïence de TOURS : Un bestiaire fantastique, Sud-
Ouest roman : De l'an mil à la croisade albigeoise , La sculpture : De l'Antiquité au Moyen-âge, 
Saints de chœurs : Tapisseries du Moyen-âge et de la Renaissance, Le langage secret de la 
peinture,  Gaspard David FRIEDRICH, Histoire de la porcelaine, Guide de la peinture en EUROPE, 
Châteaux, manoirs et logis des DEUX-SÈVRES, Larousse des civilisations antiques, La volupté du 
goût : La peinture française au temps de Mme De Pompadour, Les jeux dans l'art du XXème siècle, 
Les primitifs flamands et leur temps, L'EUROPE en 1492 

ILS ONT FAIT L'HISTOIRE DU MONDE (4 Tomes) (1. De l'Antiquité au Moyen-âge, 2. De la 
Renaissance au Siècle des lumières, 3. De la Révolution à la Belle Époque, 4. De la Grande Guerre 
au monde contemporain)   

Nouvelle Histoire de la France, Jacques MARSEILLE (20 Tomes)  

Les rois de France, Éditions ATLAS (Classeur) 

40 

 84,  DERRIERE LE MIROIR : trois revues : Chagall, 1969 ; Géard Titus Carmel, 1981 (2) ; on y joint une 
"Picasso, peintures époques Bleue et rose", Editions du chêne, Paris 1950 et "Art Gout Beauté, 
1925" 

50 

 85,  PIECK, Anton (1895-1987). "Pont". Gravure, signée en bas à droite. 25 x 20 cm 20 

 86,  LEMAITRE, L (19ème siècle). Pêcheur en bordure de ruisseau. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 40 x 32 cm (Petit trou) 

80 

 87,  PAILLES. B (?) les roulottes animées. huile sur panneau signée en bas à gauche, daté 1938. 27 x 35 
cm. 

50 

 88,  RENOIR (d'après) "La danse à Bougival" reproduction huile sur toile H : 199 x 114 cm 80 

 89,  BERNAL. M. "L'âtre" dessin à la mine de plomb signé en bas à droite. 27 x 21 cm 

REGROUPE AVEC N° : 90 

10 

 90,  LAVERGNE. G "Tête de Christ" huile sur panneau signée en bas à gauche. 36,5 x 28,5 cm 

REGROUPE AVEC N° : 89 

 

 94,  MATTE. L " Bord de mer" huile sur carton signée en bas à gauche. 17 x 22,5 cm. On y joint un cadre. 30 

 95,  EDWARDS, Lionel Louis (1874-1954). "The Terrier man" et "Tally Ho !". Paire de lithographies sur 
papier. 47 x 61 cm(Un petit trou à l'une et petites tâches). 

50 

 96,  Cecil ALDIN. "The cottesbrook Hunt". Lithographie. 48 x 80 cm 120 

 97,  ECOLE MODERNE. "Bouquet d'anémones", aquarelle sur papier signée "Anglada" en bas à droite. 
34 x 26 cm (à vue). Encadrée sous verre 

Expert : Cabinet MARECHAUX 

40 

 98,  CHATAIN (20ème siècle). Voiliers. Huile sur contreplaqué, signée en bas à droite. 74,5 x 100,5 cm 80 

104,  BACCARAT - PETIT PICHET en cristal à pans coupés. H. 14 cm 80 

105,  VASES (trois) en cristal modernes 10 

106,  SCHNEIDER - COUPE en verre à anses. Diam. 21,5 cm 10 

107,  VIN BLANC (15 bouteilles) : 1 Bâtard-Montarchet, PA André (niveau très bas) ; 4 Bâtard-Montarchet, 
PA André (niveau bas) ; 3 Bâtard-Montarchet, PA André (niveau haut épaule) ; 1 Meursault Charmes 
PA André, (niveau très bas) ;  2 Meursault Charmes, 1943 PA André (niveau bas épaule) ; 1 
Charmes Clos de Beze (niveau très bas épaule) ; 1 Charmes Clos de Beze (niveau très bas) ; 1 
Pommard Epenots, 1934 (niveau très bas) ; 1 Pouligny Montrachet 1er cru, (niveau très bas). 
Etiquettes accidentées. 

30 

108,  6 Blles CH. LES COMBES, Lussac St Emilion, 2009 

Et. à peine tachées. N : 5 mi/bas goulot, 1 bas goulot. 

50 

109,  6 Blles AGNEAU ROUGE "Réserve", Pauillac mise nég., 2008 

Et. un peu fanées et légèrement tachées. N : mi goulot. 

50 

110,  5 Blles CH. BREILLAN, Haut Médoc, 2008 

Présentation et niveau, impeccables. 

30 

111,  6 Blles CH. POYANNE, Côtes de Bourg, 2008 

Et. tachées parfaitement lisibles. N : 4 mi goulot, 2 bas goulot/limite haut épaule. 

40 

112,  6 Blles CHÂTEAUNEUF DU PAPE "Font du Mirail" mise nég., 2008 

Et. à peine tachées. N : 1 cm. 

60 
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113,  12 Blles CH. BREILLAN, Haut Médoc, 2008 

Présentation et niveau, impeccables. 

100 

114,  12 Blles CH. GUEY, Graves, 2009 

Présentation et niveau, impeccables. 

80 

115,  7 Blles CH. D'ARSAC, Margaux CBS, 2006 

Et.: 6 impeccables, 1 un peu tachée (3 petits accrocs) - N : mi/bas goulot. 

90 

116,  6 Blles CH. LAFON, Listrac CBS, 2009 

Et. un peu tachées. N : bas goulot/ limite haut épaule. 

60 

117,  6 Blles CH. LES COMBES, Lussac St Emilion, 2009 

Et. un peu tachées. N : mi/bas goulot. 

40 

118,  6 Blles CH. LAROSE TRINTAUDON, Haut Médoc CBS, 2008 

Présentation et niveau, impeccables. 

110 

119,  10 blles COTEAUX de L'AUBANCE, 1971 (2) et 1974 (8) (étiquettes abimées) 50 

120,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. Portrait d'enfant. Huile sur toile. 73 x 60 cm (réparation à la 
toile) 

320 

121,  ECOLE FRANÇAISE de la 1ère moitié du 19ème s. Une suite de quatre petits dessins représentant 
des paysages romantiques avec ruines. Dessins au crayon sur papier aquarellé ou préparé dont 
deux portant le timbre E. Picart 16, rue du Bac, avec rehauts de gouache blanche. 32 x 24 cm, 22 x 
26 cm (2) et 18,5 x 25 cm. Encadrés. 

40 

122,  AFFICHE de la maison Veuve Amiot à St-Hilaire-St-Florent, pour le marché chinois (Tientsin et 
Shanghai). Chromolithographie sur papier glacé, imprimée par G. Bataille à Paris (vers 1900). 49 x 
36,5 cm (non émargée). Une grande pliure verticale au centre de la feuille, couleurs très fraîches. 
Encadrée. 

100 

123,  LOT (important) de plus de 200 dessins, gravures, lithographies, photographies, revues anciennes, 
documents divers provenant pour la plupart de la succession de la famille de Romanet de Beaune 
(fin 19ème et début 20ème s.). On y joint le " Grand plan de Paris et de ses environs de 1675 par 
Jouvin de Rochefort ". Réédition de 1908 par A. Taride, Editeur à Paris. 

150 

124,  ECOLE FRANÇAISE de la fin du 19ème s. Deux études botaniques à l'aquarelle et à la gouache. 
L'une représentant une fleur d'orchidée rustique " Himantoglossum hircinum ", l'autre une fleur d'arum 
de Palestine, " Arum palaestinum ". 48,5 x 24 cm et 45,5 x 28,5 cm. Encadrées. 

40 

125,  FONGUEUSE, Maurice (XXème s.). "Quai de Conti et le Louvre". Huile sur isorel, signée en rouge en 
bas à gauche et située au dos. 33 x 40 cm. Encadrée. On y joint deux eaux-fortes sur chine appliqué, 
représentant deux vues de Paris, montées en diptyque d'Aimé-Edmond Dallemagne (1882-1971), 
numérotées et signées au crayon. Encadrées. 

70 

126,  ECOLE FRANÇAISE de la fin du 19ème s. Trois études botaniques à l'aquarelle et à la gouache : 
une fleur de néottie, une branche fleurie de ricin (sur bristol LM teinte Julien) et deux fleurs de tulipe, 
cette dernière signée (Marthe de Beaumont) et datée (1875). 32 x 24 cm, 31,5 x 24,5 cm et 24 x 30 
cm. Encadrées. 

30 

128,  DOCHESKY, A.V. Artiste contemporain. Etude de poivrons dans un panier. Pastel sur papier teinté, 
signé en bas à gauche. 34,5 x 38,5 cm. Encadré. On y joint une étude de barques à quai, dessin 
réalisé à l'encre de chine et signé G. Lamaison. 39 x 50 cm. Encadrée.  

REGROUPE AVEC N° : 129 

40 

129,  LE BOTMEL, Joachim (1890-1979). Deux petites huiles sur panneau biseauté, représentant l'une " 
Matinée sur Kergoulet ", l'autre "Les blés à Kerscoff", signées, situées et datées (1925) au dos. 16 x 
24 cm. Encadrées. 

REGROUPE AVEC N° : 128 

 

131,  VERNET Carles (d'après) "Dogs having lost right scent" lithographie couleur par Debucour. 34 x 48 
cm. Encadrée sous verre. 

20 

132,  ECOLE FRANCAISE du 20ème siècle. "Rue", Gouache signée en bas à gauche. 18 x 22 cm 30 

135,  CHERET (d'après). "Etude de femme", lithographie signée en bas à droite, à vue 37,5 x 23,5 cm ; on 
y joint une reproduction "Portrait de femme de profil".à vue 23 x 19 cm, encadrée sous verre. 

10 

136,  LE GUENNEC Jean (1924-1988). "Enfant et âne", lithographie signée en bas à droite et numéroté 
"78/150". 34 x 42 cm. Encadrée sous verre 

10 

137,  ECOLE MODERNE. "Enfant au chapeau bleu et jaune", aquarelle signée illisible en haut à droite. 40 
x 31 cm. Encadré sous verre 

50 
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138,  CADENAT. D. "Nu assis", fusain signé en bas à droite et daté "66". 63 x 50 cm 80 

139,  ECOLE MODERNE. "Etude de femme", lithographie. 39 x 34 cm. Encadrée sous verre 40 

140,  GAWSKI. I. "Simone Valère, Palais Royal", Dessin aquarellé signé en bas. (deux feuilles). A vue 24,5 
x 28 cm. Encadrée sous verre. 

REGROUPE AVEC N° : 141 

40 

141,  GAWSKI. I. "Buste d'homme", Encre de chine, signée en bas à droite. Encadré sous verre. A vue 26 
x 19,5 cm. 

REGROUPE AVEC N° : 140 

 

142,  SEYCHELLES demi coco fesse avec anse à usage de panier. L. 25,5 cm 70 

143,  PENDULE d'assurance "PENDASTRAVA". Vers 1930. Modifiée. H. 23 cm L.35 cm. 20 

144,  LAMPE de MINEUR "delta powerlite lantern". 10 

145,  BOUCHON de radiateur en forme de grenouille 50 

146,  CONSOLE de JEUX "VECTREX" avec deux jeux, avec notice. On y joint deux autres petites 
consoles. 

280 

147,  AVENS ou SABINO vers 1940 - SUSPENSION en bronze argenté à trois tulipes et une vasque en 
verre moulé. 

180 

148,  JARDINIERE en fonte à décor d'une nymphe. Style Art Nouveau 80 

149,  MIROIR en bois relaqué à fronton. Epoque Louis XV. 80 

150,  APPLIQUES (paire d') en bronze et laiton à deux bras de lumières et miroir déflecteur, style 
Renaissance, fin 19ème siècle. H. 34 cm ; on y joint une aiguière et son bassin 

50 

152,  LOT de figurines en étain scènes de vie militaire Napoléonnienne. Moderne. (petits accidents) On y 
joint les supports et vitrine d'origine 

150 

155,  LANTERNE cylindrique en laiton et bronze doré de style Louis XVI, époque des années 60. H : 38 et 
diam : 16 cm 

60 

156,  APPLIQUES (suite de 9) à deux bras de lumières en fer forgé et décor de fleurs de lys, travail des 
années 60. On y joint une paire d'appliques assorties à un bras de lumière. 

150 

159,  LUSTRE à trois lumières en bronze et laiton doré, opalines blanches, années 60. On y joint deux 
appliques assorties. 

20 

160,  LOT comprenant : 

PORTE-COUTEAUX (huit) en faïence fine à décor de petit vase 

PLATEAU à compartiments en porcelaine de Limoges à décor polychrome de fleurs, début du 20ème 
siècle 

MOULINS (deux) en faïence ; on y joint un pichet à décor de bateaux, un sabot, une petite théière en 
céramique hollandaise, début du 20ème siècle et un petit coffret 

SOUCOUPE en porcelaine et un bougeoir à décor Barbot 

 

30 

161,  BOUGEOIRS (deux) en laiton, 19ème siècle. H. 26 cm ; on y joint une paire d'EMBRASES de rideau 
en fer forgé, métal, style médiéval, début du 20ème siècle. H. 29 cm 

 

10 

164,  MOREAU, Hippolyte François (1832-1927) (d'après). "Angelot avec son arc", bronze à patine brune 
signée, copie moderne. Sur un socle marbre. H. 45 cm 

140 

165,  SCULPTURE en pied d'une Vierge à l'Enfant tenant un sceptre, ronde bosse, dans le goût du 18ème 
siècle. H. 51 cm (usures, accidents) 

160 

166,  LOT de 6 photos de mode de la maison PATOU Haute couture Antomne Hiver 1986 - 87. Dans une 
pochette papier JEAN PATOU (partie endomagée) 

20 

167,  LOT d'environ 700 photos cinéma, théatre politique. TFI AGIP INTERPRESS ANTENNE 2 300 

170,  CHEVET (?). "Bord de mer", aquarelle signée en bas à gauche. 30 x 39 cm. Encadrée sous verre 

REGROUPE AVEC N° : 171 

40 

171,  CARTE, "Leodiensis Dioecesis", anotée au dos : eveché de Liege", 17ème siècle. 43 x 55 cm. 
Encadrée sous verre 

REGROUPE AVEC N° : 170 

 

172,  LITHOGRAPHIE "Rouge" signée "BD" et datée "1977" et dédicacée, EA. 85 x 58 cm 30 

173,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Portrait de jeune homme Saint Jean par tradition familliale", 
huile sur toile. 24 x 18 cm (trou) 

10 
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174,  LITHOGRAPHIES (suite de trois) "Le miroir", "La comparaison" et "La surprise" encadrées sous verre 10 

175,  ALBUM de projets de tentures d'Art Nouveau, douze planches par Rousseau & Delabarre, par René 
Tugot, ed. Thezara Fils 

10 

176,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Paysage animé", dessin rehaussé. 23 x 30 cm 40 

177,  ECOLE FRANCAISE début du 19ème siècle. "La halte aux chevaux", huile sur panneau. 18 x 23 cm 90 

178,  GROS Auguste (1889-?). "Fleurs", deux aquarelles signées en bas à gauche et datées. 50 x 32 cm. 
Dans une paire d'encadrements à fenêtre médaillon, stuc noir et doré, Napoléon III (usures) 

80 

179,  MORIN, Louis (1855-1938). "Promenade au parc pendant la révolution", dessin aquarellé signé en 
bas à droite. 26 x 17,5 cm 

20 

180,  MOREAU. M. "Paysage de montagne animé", dessin rehaussé signé en bas à droite. 21,5 x 29,5 cm. 
Cadre (accidents et manques) 

REGROUPE AVEC N° : 181 

100 

181,  GROS Auguste. "La femme au banc", huile sur carton signée en bas à droite. 22 x 14 cm 

REGROUPE AVEC N° : 180 

 

182,  ECOLE FRANCAISE du 20ème siècle. "Bord de Loire", pastel. 22 x 30 cm 20 

183,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Portrait d'homme", pastel. 40 x 30 cm (mouillures) 30 

184,  NAVE, S. (20ème). "Village sur un pic rocheux", huile sur panneau signée en bas à gauche. 20 x 24 
cm 

20 

187,  CHROMOLITHOGRAPHIE "attelage", rehaussée. 60 x 77 cm 70 

188,  FUCHS, Robert (1896-1981). "Portrait de femme", huile sur toile signée en haut à gauche. 95 x 75 
cm 

200 

189,  FASCIO, Laurent (20ème siècle) "Paysage provençal", aquarelle en médaillon signée en bas à 
droite. Diam. 16,5 cm 

REGROUPE AVEC N° : 190 

40 

190,  PAOLLUCCI, Aldo (1941-2002). "Bateaux près du phare", huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 
49 cm 

REGROUPE AVEC N° : 189 

 

191,  PAOLLUCCI, Aldo (1941-2002). "Nature morte aux épis de maïs", huile sur toile signée en bas à 
droite. 56 x 46 cm. Cadre en bois mouluré et doré 

50 

192,  FASCIO, Laurent (20ème siècle). "Mas ou maison au toit de tuiles", aquarelle signée en bas à droite. 
26,5 x 37 cm. Cadre bois sous verre doré 

50 

193,  FASCIO, Laurent (20ème siècle). "Ruelle l'été", aquarelle signée en bas à gauche. 34 x 23 cm. Cadre 
sous verre 

20 

194,  KAHN. J. "La Turbie, vieille rue" et "Ruelle à Saint Tropez, rue de la Miséricorde", paire de dessins à 
la mine de plomb et rehaut signés en bas à gauche. à vue 26 x 15,5 cm. Cadre sous verre 

20 

196,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Maison animé", huile sur carton signée. 15,5 x 22 cm. 
Encadrée sous verre 

20 

197,  VAN ROY. R. "Port breton animé", huile sur toile signée en bas à droite, datée au dos "février 1966". 
50,5 x 40 cm 

30 

198,  CHARTIER. C. ou L. "Les deux maisons vertes, les momyler?", huile sur toile signée en bas à 
gauche. 55 x 45 cm (petits accidents au cadre) 

40 

199,  SAC de MEDECIN en cuir à grain longs. 60 

200,  BANNIERE en velours brodée de fil d'or. 19ème siècle 60 

201,  COQS (paire de) décoration de table en métal ciselé. Moderne. H : 24 cm 50 

202,  SOCLE en bronze à pieds griffes ; on y joint un vase chinois forme balustre du 20ème siècle 
(accidents et réparations) 

REGROUPE AVEC N° : 203 

30 

203,  MORTIER en bronze entouré de cariatides (fêles) 

REGROUPE AVEC N° : 202 

 

204,  VASE en terre cuite. H. 26 cm (ébréchures) 20 

205,  BOUGEOIRS (paire de) fût nervuré sur base circulaire en laiton. H. 28 cm (quelques points rouilles à 
la base pour l'un) 

10 

206,  BOUGEOIRS (paire de) à décor ciselé de motifs stylisés, époque Restauration. H. 25,5 cm 140 

207,  MOUSSOIR à chocolat en bois tourné, marteau Bouchard à chocolat en bois 10 
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208,  EVERAERTS (d'après). "Carmen", sujet en plâtre d'édition polychrome (accidents) 10 

210,  LAMPE bouillotte en bronze doré à trois lumières, moderne. H. 64 cm 70 

211,  LOT de 9 briquets en métal et métal argenté. (Usures) 10 

212,  SAC cuir marque LANCEL 10 

214,  PENDULE en régule brun et doré à sujet jeune femme à la lecture. Epoque fin 19ème siècle. Sous 
globe 

40 

217,  LAMPES (huit) décoratives modernes dont cristal dans le goût de Daum ; on y joint une suspension 30 

218,  SCULPTURE en marbre "lumière grise" signée "M.V.", moderne. H.( sans le socle) 36 cm 20 

220,  PIED de lampe à pétrole en porcelaine à décor floral sur fond bleu. Monture en bronze. 19ème siècle. 
H. 54 cm. 

50 

222,  LOT de cuivres, couverts Ercuis et trois assiettes en faïence 20 

223,  SERRURES de portes d'hôtels particulier et poignées de bronze argenté, style Louis XIV, époque 
19ème siècle. 

70 

224,  CHAUFFE-EAU en cuivre et laiton de marque VALENTIN et BAROUSSE 30 

225,  LOT de livres brochés sur les cartes, tarots et divers (11) deux coffrets VHS ; on y joint un coffret des 
jeux de cartes 

50 

226,  XAVIER. Christ en croix en quatre carreaux de céramique, signé 15 

227,  BUSTES (paire de) en ébène sculpté à sujet d'un couple. H. 32 cm 50 

228,  ETAGERE (petite) de présentation à deux plateaux de verre et piétement de laiton.(ébréchure à un 
plateau) H. 55 - L. 60 - P. 22 cm. 

30 

229,  LAMPE à pétrole en régule patine verte présentant une cariatide à l'antique surpportant la lumière. 
Epoque vers 1900. H. 65 cm 

30 

230,  LAVRILLIER, Gaston Albert (1885-1958). "Chasse au cerf", plaque rectangulaire en métal argenté à 
décor en bas-relief, signée en bas à gauche. 9,3 x 13 cm (un coin légèrement tordu) 

40 

233,  MOULIN à CAFE de marque Peugeot Frères. H. 36 cm 20 

233,2 NEVERS fin du 18ème siècle. Assiette en faïence "ballon monté" (fêle) 40 

234,  LITHOGRAPHIE en couleur : "Saumur vue générale prise au dessus de la gare". Lithographie sur 
papier. à vue : 34,5 x 61 cm 

130 

235,  DEROY et ALLOM (d'après) Saumur. Deux lithographies en couleurs. à vue 16 x 22 cm. On y joint 
une gouache : vue de Saumur à vue 13,5 x 19 cm 

40 

240,  FATERNOTI ou FRATERNOTI. "Maison au toit rouge", huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 69 
cm. Cadre mouluré et sculpté d'origine 

70 

241,  MAIXENT, Pascal (20ème siècle). "Les toits rouges", huile sur toile signée en bas à gauche. 40 x 80 
cm. Cadre en bois mouluré moderne 

50 

242,  GLACE à cadre en acajou et placage, montants cariatides gaines, buste et pied bronze, style Empire, 
vers 1880. 158 x 111 cm 

170 

243,  BONHEUR du jour, pieds fuseaux, à deux tiroirs, plateau bois coulissant sur monté d'un gradin à trois 
petits tiroirs, merisier, style Louis XVI, moderne. H. 98 - L. 100 - P. 48 cm 

50 

244,  FAUTEUILS (paire de) accotoirs à crosse, époque Restauration. H. 93 - L. 58 cm 90 

245,  CHAISES (paire de) en bois naturel, dossier canné, 19ème siècle. H. 90,5 cm 50 

249,  TABOURET (petit) en merisier, pieds gaines, style Louis XVI. H. 46 - L. 43 - P. 30 cm 30 

250,  CHAISES (paire de) en noyer. Epoque Louis-Philippe. 20 

251,  TABLE de SALON violonée en noyer. Epoque Louis Philippe. H. 70 cm - L. 99 cm - P. 62 cm 40 

252,  ARMOIRE en bois naturel ouvrant à deux portes moulurées. 19ème siècle. (petits accidents et 
réparations) 

40 

253,  FAUTEUILS (paire de) en bois naturel, dossier croisillon d'osier, on y joint une paire de chaises 
cannées. 

20 

254,  MARIE. G. "Etude de fleurs", aquarelle signée en bas à droite. 40 x 32 cm. Encadrée sous verre 10 

256,  * BOURGEOIS-BORGEX, Louis (1873-1959). "Bretonne", lithographie signée dans la planche et 
cachet à sec. 38 x 28,5 cm 

20 

257,  * TAUPIN. Jules. (d'après) par Rotts (?) "Scène orientaliste", épreuve d'artiste signée. A vue : 64 x 53 
cm 

20 
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261,  FASCIO, Laurent (20ème siècle). "Paysage de montagnes" et "Maison de montagne", paire 
d'aquarelles signées et datée "Bougo 1926". 26 x 18,5 cm. Dans une paire de cadres sous verre ; on 
y joint du même artiste une aquarelle "barque en bord de mer". 18 x 26 cm. Encadrée sous verre 

40 

263,  Jean CHAURAND-NAURAC (1878-1948). "Pesage" et "course", paire de techniques mixtes 
contrecollées sur panneau. 20 x 27 cm. 

50 

264,  GRUNT Zdenek (1919-1987). "La plage de Fouras (Charentes-Maritimes)", aquarelle sur papier, non 
signée. 17,5 x 24 cm.  

On y joint le catalogue raisonné, N° inventaire artiste "A19C" - N° au catalogue raisonné "2340" 

180 

266,  DANCHIN Léon. "Lièvre et cocker", lithographie couleur signée en bas à droite. 34 x 58 cm 50 

267,  BRAYER, Yves (1907-1990). "Cadre noir" lithographie couleur signée en marge à droite n°49/85. 52 
x 58 cm  Encadrée sous verre. 

70 

270,  MAISON SOUBRIER 

BUREAU (important) à caissons en placage de palissandre ouvrant à huit tiroirs et trois tirettes. 
Façade à filet de laiton légérement galbée et moulurée. Reposant sur plinthe. H. 77,5 cm - L. 180 cm 
- P. 90 cm 

230 

271,  MAISON SOUBRIER 

MEUBLE D'ENTREDEUX en placage de palissandre ouvrant à trois portes en  façade. Décor de filet 
de laiton et moulures. Reposant sur plinthe. Signé sur une plaque "Soubrier ameublement 14 rue de 
Reuilly Paris" et porte le numéro 6681 au pochoir à l'arrière. H. 99 cm - L. 149 cm - P. 47,5 cm 

300 

272,  TABLE basse forme gerbe métal plateau verre, moderne. H. 47 - Diam. 80 cm. 60 

273,  COMMODE en chêne moderne. H.91 - L. 79 - P. 44,5 cm. 30 

274,  TABLE violonée en bois teinté, plateau basculant, 19ème siècle. H.70 - L. 114 - P. 75 cm. 20 

275,  MEUBLE de télévision à casiers en placage de palissandre, moderne. H. 77 - L. 73 - P. 37,5 cm. 30 

276,  TABLES (trois) gigognes en chêne modernes. H. 60 - L. 40 - P. 40 cm 30 

277,  CHAISE de BEBE. 10 

278,  COMMODE en bois clair de marque Grange à deux rangs de tiroirs. H. 79 - L. 84 - P. 48 cm. 90 

279,  BANC en bois laqué blanc. H. 35 - L. 65 - P. 35,5 cm. 10 

280,  BUREAU à pente en merisier, style Louis XV, moderne. H. 101 - L. 81 - P. 43 cm 120 

281,  MIROIRS (deux) en bois et stuc. H. 145 et 123 cm 70 

282,  TABLE demi-lune à bandeau s'ouvrant en table ronde sur cinq pieds, pieds gaines, style Louis XVI, 
moderne.dim. fermée H. 76 - L. 90 - P. 45 cm. 

50 

284,  VITRINE constituée d'un haut de pendule comtoise en merisier, sans corniche, ouvrant à trois portes, 
pieds volutes sculptés postérieurement. H. 80 - L. 61 - P. 34 cm. 

100 

286,  BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois portes, ornementation de bronze doré, 
style Empire, "Retour d'Egypte", vers 1900. H. 183,5 - L. 143 - P. 49 cm 

230 

287,  FAUTEUILS (paire de) style Louis XIV, 19ème siècle. H. 114 - L. 61 - P. 51 cm 40 

289,  SECRETAIRE droit en merisier ouvrant à quatre tiroirs, l'abattant découvrant un gradin à petits tiroirs. 
Epoque Louis Philippe.(fente au plateau) H. 145 - L. 93 - P. 48 cm. 

100 

293,  CONSOLE en acajou ouvrant à un tiroir, dessus de marbre blanc à galerie. Epoque Louis XVI. H. 78 
- L. 68 - P. 37 cm (fêle au marbre, petits manques au placage) 

420 

294,  LOT : deux compas dans leur boite d'origine dont une en placage de palissandre et tele objectif Nikon 
CL-48 dans son étui. 

50 

295,  LOT de figurines en métal : soldats et canon 10 

297,  ETAINS du PRINCE 

VINGT FIGURINES en étain : "Musique de la garde impériale". Scole bois. 

180 

298,  ETAINS du PRINCE 

QUARANTE TROIS FIGURINES en étain : "Maréchaux et généraux d'Empire" ; "La famille Impériale" 
et une Cantinière. Scole bois. 

270 

299,  PIANO d'enfant en bois sur piétement. (Usures) H. 78 - L. 67 - P. 89 cm. 80 

300,  LE CIMIER - FIGURINE en plomb peint en polychromie : "Officier des carabiniers1810-1815". Signé 
sous la base. H. 15 cm. 

30 

305,  THIBOUVILLE Frères - Clarinette en palissandre. Avec son étui (embout en bakélite accidenté) 30 

306,  LOT de disques vinyls 33 et 45 tours. 30 

307,  POSTE Philips 510A, série 63039 20 
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308,  POSTE Gody 406, série 29519 20 

309,  POSTE Vimix série 5620511 30 

310,  POSTE Aiglon Gity 519, série 17348 

REGROUPE AVEC N° : 311 

30 

311,  POSTE Ribertdjardin, Berlioz, série 03626 

REGROUPE AVEC N° : 310 

 

312,  ERARD FRERES - EPINETTE en acajou et placage d'acajou, pieds fuselés. H. 81 - L. 163 - P. 60 
cm. Avec TABOURET 

460 

314,  POTS à PHAMACIE (paire de) en porcelaine à décor en dorure. Signés Gosse à Paris. Début du 
19ème siècle. H. 25 cm (usure à la dorure) 

30 

315,  TASSES et sous tasses en porcelaine de Limoges et deux carreaux faïence de Delft 10 

316,  BISCUIT "paysan au fagot", 20ème siècle. 20 

317,  TONKIN, porte-parapluie cylindrique en porcelaine décor en bleu de personnages dans un paysage. 
Epoque fin 19ème siècle. H : 62 x Diam : 22 cm (Fêles) 

120 

318,  SERVICE (partie de) en faïence de Lunéville à décor de fleurs polychromes comprenant une 
soupière couverte à deux anses, un légumier couvert à deux anses, un saladier, un grand plat rond, 
un grand plat rectangulaire, vingt-et-une assiettes plates, douze assiettes creuses, une saucière 

140 

319,  VASE forme urne en céramique rouge de Vallauris. Vers 1900 20 

320,  LOT de treize pièces encadrées dont dessins, lithographies et reproductions. 70 

322,  BANC à accoudoir en bois naturel, traverses et panneaux de cotés à décor sculpté d'époque 
Renaissance, montage postérieur. H. 85 - L. 152 - P. 40 cm. 

100 

323,  CHAISES (paire de) en acajou, on y joint une CHAISE en chêne naturel, style Henri II. 10 

326,  CONFITURIERS (paire de) en merisier ouvrant chacun à un tiroir et une porte, style Rustique, 
modernes. H. 90 - L. 70 - P. 40 cm 

80 

328,  COFFRE en chêne à trois panneaux sculptés de motifs et rosaces et quatre pilastres à décor de 
feuilles et motifs géométriques, 18ème siècle (plateau postérieur, éléments de montants postérieurs). 
H. 55 - L. 126 - P. 42 cm. 

140 

329,  CONSOLE murale en acajou et placage d'acajou, montants chantournés à volutes sur base 
d'entretoise, plateau marbre, époque Restauration 

120 

330,  CHAISES (deux) modernes ; on y joint une chaise laqué blanc 10 

331,  PLOYANTS (deux) porte-valise 40 

334,  MEUBLE (petit) d'entre deux en bois naturel ouvrant à trois tiroirs. Style Louis XVI. H. 77 - L. 53 - 
P.33 cm. 

70 

335,  FAUTEUIL en bois naturel à piétement os de mouton. Style Louis XIV moderne. H. 116 - L. 59 - P. 54 
cm. 

30 

337,  TAPIS (lot de sept) divers 100 

338,  TAPIS caucase en laine et coton à motifs géométriques, moderne. On y joint un petit tapis laine 
Afrique du Nord. 220 x 245 cm et 150 x 81 cm. 

100 

339,  TAPIS (quatre) mécaniques en laine et coton à décor géomérique, l'un sur fond bleu. De 178 x 150 à 
289 x 207 cm. 

100 

  20970 

 
Nombre de lots : 249 


