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N° Lot   Description    Adjudication 

        
1 Raku (genre de) -Vase en céramique d' art  à coulées brunes et marron le corps de forme cylindrique 

surmonté d'un très petit orifice marqué au dos "Moulin du Laus? "  H: 25.5 cm   
5 

        
6 Lot de plats en faïence anglaise décor en camaïeu brun : 3 creux  (35 x 27 cm à 29,5 x 22 cm )   + 1 plat  

rectangulaire à décor de pagode ( 30 x 24,5 cm) 
10 

        
7 Lot en céramique dite de Jersey : 1 paire de pichets ( haut. : 14 cm), petit éclat + 1 autre plus grand ( 

haut. : 16 cm)  
8 

        
9 Coupe ronde en céramique de LONGWY à décor de fleurs polychrome sur fond bleu nuit et lambrequin 

à rehauts d'or - au dos marquée : Emaux de Longwy , décor de M. P. Chevalier - diam. : 22 cm  
65 

        
10 Assiette en faïence de La ROCHELLE XVIIIème à décor polychrome de roses et de papillons verts  - 

marquée au dos " F " en bleu - diam. : 22,5 cm  
15 

        
11 REGINA GOUDA, HOLLAND,  Vase de forme piriforme terminé par un col évasé en faïence modèle 

BOSTON à décor polychrome de fleurs géométriques. Haut. 30cm  
45 

        
12 PICART le DOUX, Jean 1902 - 1982,  Plat carré en céramique à décor d'un vase fleuri sur fond vert, au 

dos marqué : "création de Jean Picart le Doux pour les amis de Sofaco - n° 58 " -  27,2 x 27,2 cm  
65 

        
13 Lot de 2 plats en céramique de GIEN à décor de style Renaissance à blason courroné : 1 jatte creuse 

carrée  - 27 x 27 cm  + 1 plat à tarte rond diam. : 32,5 cm  
15 

        
18 Lot de deux petites cruches en grès, XIXème,  H: 15cm et 11 cm   25 

        
21 Paire de vases à col mouvementé en terre cuite rouge à décor en relief de pampres de vigne dorés - 

haut. 22 cm, diam. 20,5 cm 
40 

        
23 Compotier en faïence à décor de jetés de fleurs bleues. époque 1900 - diam. 26 cm 30 

        
25 VALLAURIS-Pichet en céramique à décor de fleurs en relief  marqué H: 15.5 cm 40 

        
26 Onze petits pots couverts à crème en porcelaine à décor barbeaux  40 

        
29 VALLAURIS- pied de lampe en céramique à décor d'oiseaux stylisés et motifs géométriques marqué H: 

28 cm (accidents)  
50 

        
30 Japon, masque de personnage fantastique, céramique, petits manques et accidents,   19 x 19 cm 100 

        
33 Porcelaine LENOX: 1 soupière et son couvercle, 1 saladier, 1 plat ovale, 1 saucière et son plat, 24 

assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 12 tasses et 12 soucoupes. 
150 

        
36 Chine , vase en céramique de forme hexagonale à décor de fleurs en léger relief, couleur vert-aubergine 15 

        
39 Chine, 3 coupes en céramique de forme mouvementée, l'une  à décor d' écrevisse et feuille - diam. 22 

cm , les deux autres à décor d'oiseaux  et fleurs, diamètre : 19 cm 
55 

        



40 Chine - Grande théière en porcelaine XIXe, papillons, personnages et pavots - éclat et fels - h :18cm - 
diamètre : 18cm 

65 

        
43 Paire de plats ronds en porcelaine d' Extrème Orient à décor Imari, XIXème, diamètre : 26,8 cm 75 

        
44 Japon, Masque de personnage d' épouvante cornu, céramique à fond beige; 1 corne cassée, l' autre 

recollée  - 21 x 19 cm 
85 

        
47 Japon, lot de céramiques de Satzuma : Vase à l ' imitation des cloisonnés, paire de petits vases plats à 

décor de personnages (1éclat à un pied), 1 vase carré, 2 verseuses, 2 petits vases , haut. 15,6 cm 
50 

        
51 Felix LORIOUX (1872-1964) " Les Elégants" gravure et rehauts signée en bas à droite 17.3 x 14.9 cm   

(roussseurs et taches)  
5 

        
52 Valdi, Quai Suffren à Saint Tropez , lithographie signée , 158 /300 -  65 x 46 cm  10 

        
53 Valdi, Le Café des Arts à Saint tropez , lithographie signée , 126 /300 -  46 x 65 cm  8 

        
56 Suite de trois estampes couleurs représentant le port de la Rochelle, le port du Croisic et le port de 

Vannes, dans le goût du XVIIIe siècle, époque XXe Ht: 25 x 36.8 cm 
20 

        
57 Toulouse-Lautrec,  d'après, La Passagère; lithographie numérotée 172 / 275, cachet sec de Musée 

Toulouse-Lautrec à Albi -  76 x 54 cm , encadrée  
55 

        
58 Album de photographies prises dans les années 1920 - 1930 -  Yachting, ski nautique, voyages, 

châteaux de la Loire , mont Saint Michel , Alsace, Grande Bretagne , Hollande, voitures... 
25 

        
72  A. GRIMAUD, Intérieur du port de La Rochelle avec les tours et des  voiliers de pêche - aquarelle 

signée en bas à droite - 15 x 22 cm  
50 

        
73  A. GRIMAUD, Bassin à flot  à La Rochelle avec les yachts et le bateau des Pont et Chaussées - 

aquarelle signée en bas à droite - 16 x 25 cm 
50 

        
74  A. GRIMAUD, Barque échouée et pêcheurs au coucher du soleil  - aquarelle signée en bas à droite - 15 

x 22 cm 
50 

        
75  A. GRIMAUD, Intérieur du port de La Rochelle avec voiliers de pêche - aquarelle signée en bas à droite 

- 15 x 22 cm  
50 

        
80 Fernand Cormon - 1845 - 1924 - Scène de combat de rues dans une vieille cité - très fin dessin à la 

plume signé en bas à droite : "  F. Cormon  " et daté 1860 -  14,5 x 17 cm à vue 
155 

        
83 Germainne Suzanne EISENMANN (1894-1970) " Femme nue assise" fusain signé en bas à gauche  

39.5 x 43.5 cm  (à vue)  
15 

        
84 Ecole moderne, Danseuse aux castagnettes, pastel signé A.H. Guérin, 34,5 x 26 cm  15 

        
86  A. GRIMAUD, Intérieur du port de La Rochelle avec voiliers de pêche - aquarelle signée en bas à doite - 

15 x 22 cm  
50 

        
92 lot: huile sur panneau "bouquet de lilas" 17,5 x 12,5 cm à vue), huile sur carton " barque devant une 

tour", (25,5 x 20,5 cm à vue), et huile sur toile "Paysage avec barque"  (26 x 12,5 cm à vue). 
10 

        
93 Ecole moderne , Femme dans un parc, huile sur toile - 34 x 41 cm   50 

        
94 ECOLE MODERNE " Paysage"  huile sur carton 27x34.5cm ( accidents)  350 

        
100 Henri  CALLOT  (1875-1956)   "Bateaux échoués à  marée basse" huile sur toile signée en bas à droite  

54 x 73 cm- 
1 900 

        
102 J. Codogno, Automne au Moulin Pilou - toile signée -  50 x 66 cm   40 

        
106 Ecole moderne , Le Boulevard animé à Paris; toile signée en bas à droite A. de Villy ? - 51 x 41 cm  30 

        



107 G. Guillon - Vase de fleurs oranges, toile signée en bas à droite - - 46 x 55 cm  40 

        
109 Gérard LE NALBAUT (1946) " Composition surréalisante" huile sur toile signée et datée 77 en bas à 

droite  60 x 73 cm   
100 

        
111 J. DUCASSE, Le port de La Rochelle - huile sur panneau signée en bas à droite - 46,5 x 38 cm  150 

        
112 Statue Maricke (accidents au bras et au cou)   60 

        
114 divinite chinoise , EN RESINE?  sur socle. H: 24cm   90 

        
121 Bague en  or ornée de pierres de couleur bleue et pavage de pierres blanches  poids: 2.70 gr brut  70 

        
122 Lot de bijoux comprenant : 1 bracelet argent et divers bijoux fantaisie dont un pendentif en ambre  60 

        
123 Lot de 3 bracelets en argent -  67 g    80 

        
126 Monture de bésicles en or - verres manquants -  poids : 4;8 g  - on joint 1 paire de bésicles en métal 

oxydé  
120 

        
129 Bague en or jaune ornée d'une citrine ronde - 8.8 g    150 

        
130 HERMES : Montre d'homme en acier et plaqué or, modèle "Clipper" cadran rond à fond crème, chiffres 

arabes, mouvement à quartz, bracelet en cuir brun. Signée et numérotée 23687. 
300 

        
132.10 Bouteille de Cognac portant l ' étiquette COGNAC " BARNETT " , Trade mark , Barnette & Fils Cognac - 

porte une étiquette manuscrite marquée : 1943 -  
130 

        
133 Lot :deux paires de bougeoirs genre "bouts de table" à décor de nénuphars ou de cercles en  métal 

argenté    H: 21, 16, 3 cm  
15 

        
136 rafraichissoir en metal argente    20 

        
138 Douze petites cuillers,en argent modèle filets rubanés - poids 204 g - dans 1 écrin de la Maison 

SERVAN à Bordeaux 
60 

        
141 Onze petite cuillers en argent à décor de palmes, style Empire - poinçon Minerve - 194 g  90 

        
143 Lot en argent :  deux cuillères, une fourchette, pince à sucre, clavier, deux couvercles, support, deux 

robinets?, salière, piano à queue, chaise, broche, plaque émaillée dessus de boîte le tout en  argent 
français ou étranger poids: 490 gr brut  

90 

        
144 Lot en argent : louche modèle uni-plat , poinçons Michel-Ange  + 3 cuillers , modèle à filets - cabosses - 

poinçons Coq et Michel-Ange - poids total : 404 g  
110 

        
145 Ménagère Christofle en métal argenté: 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 cuillères à soupe, 12cuillères à 

dessert 
270 

        
151 Deux têtes en terre cuite, Ifé du Nigéria et Akan du Ghana. Haut : 17 cm-16 cm ; on y rajoute un 

mammifère aquatique en terre cuite Sao du Tchad (13 cm) 
70 

        
156 Petit banc à fond de canne en  bois naturel. h: 70cm, l: 64,5 et P: 35,5cm. 50 

        
156.10 Tabouret en  bois  naturel à pieds tournés reliés par une entretoise Style  XVIIè  H:49.5 cm   L: 49 cm   

P:36 cm    
8 

        
157.10 Chevet en  bois naturel ouvre à une porte, un tiroir XIXè  H: 73 cm   L: 40 cm   P: 31.5cm   8 

        
159.10 Paire de chaises à piétement en  bois naturel , pose sur des pieds fuselés reliés par une entretoise  

Style XVIIè  H:111 cm   L:46 cm   P:44 cm   
10 

        
160 Somno en bois naturel, ouvre à une porte  XIXè  H 67 cm  : diamètre: 42 cm  (replaqué?)   40 

        



160.10 "Console"   en  bois naturel, ouvre à un large tiroir, pose sur des pieds gaine Travail de style Rustique  
H:77 cm   L: 129 cm   P:45 cm  (accidents, manques)    

5 

        
162 Paire de fauteuils dît "à la reine" en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, dossier plat, pieds 

cambrés à enroulements, garniture genre velour de gênes de couleur beige à motifs floraux. style LOUIS 
XV  H:95 cm   L: 67 cm   P: 60 cm   

80 

        
167 SABINO FRANCE, Marius Ernest SABINO (1878-1961)  applique en verre moulé et pressé à décor 

d'hirondelles signée et numérotée SABINO 4804P FRANCE et monture en métal chromé signée 
SABINO FRANCE Haut .38cm ( accidents et éclats)  

120 

        
168 DAUM, Petit vase en cristal de forme aplatie  signé en bas Daum / SNAV - hauteur : 18,8 cm  30 

        
169 BACCARAT , 6 verres NANCY en cristal taillé - haut. : 9,8 cm   50 

        
170 BACCARAT, vase NELLY en cristal - hauteur : 12,8 cm   35 

        
171 BACCARAT, flacon à Whisky NANCY et son bouchon en cristal taillé - hauteur totale : 23,8 cm 45 

        
173 Important et beau seau à Champagne en cristal taillé , à deux poignées - signé : " J. MARIE et numéroté 

485 / 500 - Porte une étiquette : Soufflé bouche - Taille amin - hauteur : 24,5 cm , diamètre : 22,5 cm  
115 

        
174 Petite table basse rectangulaire en bois de placage, marqueterie de feuilles, pose sur des pieds gaine 

Style XVIIIè H:51 cm   L: 67 cm   P: 742 cm   
40 

        
174.10 Grand miroir rectangulaire Italien, décor peint sur le pourtour. Hauteur: 105cm et largeur: 204,5cm. 40 

        
175.10 Petit buffet de style transition, en bois de placage à 2 portes , dessus de marbre blanc 200 

        
176 Table ronde à plateau rabatable en acajou, pieds fuselés cannelés, garni de feutre vert - fente- hauteur : 

75, diamètre 97,5 cm 
45 

        
176.10 Paire de Fauteuils dit "à la reine" à dossier plat en bois naturel, garniture genre velours de Gênes, style 

Louis XVI- très bon état  
80 

        
177  Bibliothèque tournante en bois teinté acajou - hauteur : 88, 58 x 58 cm 60 

        
178.10 Petite commode à 4 tiroirs dont 1 à doucine, en placage d'acajou, style de la Restauration.  60 

        
179.10 Vitrine en bois de placage, marqueterie de feuille. Style Louis XVI  360 

        
180 Petit chiffonnier en bois de placage, marqueterie de feuilles,il présente une tirette et 2 tiroirs sans 

traverse, ornementation de bronze doré  Style TRANSITION LOUIS XV-LOUIS XVI  H:92 cm   L: 49 cm   
P:35 cm    

200 

        
180.10 Bonheur de jour en bois de placage, marqueterie de fleurs, pieds cambrés. style Transition Louis - XV - 

Louis XVI  
160 

        
183 Paire de fauteuils en  bois noirci , laqué dans le goût de  THONET  H:111 cm   L: 52 cm   P:48 cm    150 

        
183.10 Commode à 2 tiroirs, façade arbalète, dessus de marbre, style XVIIIème. 210 

        
184 Serge RAMOS- Suite de six chaises  en bois de placage à dossier à fuseau , skaï d'origine H:89 cm   L: 

42 cm   P:42 cm   (un fuseau manquant)   
380 

        
187 Lot: La Veillée des Chaumières de mars à novembre 1947 (en l'état),  Bécassine  au pensionnat 1930 

(manipulé, en l'état)  
20 

        
191 ( Louis BARILLET) - Médaille en bronze , au recto  Tête de l 'Ange au Sourire de Reims , au verso Un 

Maître-verrier avec son compas , marquée : M. BARILLET , PEINTRE - VERRIER - signée : P. Turin -  
diam. : 9 cm 

35 

        
192 Médaille : COMPAGNIE GENERAL TRANSATLANTIQUE  -  French Line - Linea Francesa  (paquebot)  

" COLOMBIE " - au verso : Femme sous des palmier  Mer Caraïbe - bronze - diam. : 5,8 cm  ( le 
25 



paquebot Colombie était destiné à la Ligne des Antilles) 

        
193 Lot de 3 médailles en bronze et bronze argenté :  SOCIETE DES REGATES de MONACO ( diam. : 5 

cm) +  REGATES INTERNATIONALES - SPORTING CLUB de MENTON ( 5 x 3,5 cm)  + médaille  
représentant 1 côtre sous voiles signée Henri Dubois ( diam. : 6;8 cm)  

120 

        
196 Louis BARILLET  1880 - 1948, Plaque rectangulaire en bronze, Profil en relief d' Edouard Huguenin 

1908, tête toruné vers la droite - 14 x 11,9 cm  
15 

        
197 Louis BARILLET  1880 - 1948, Lot de 16 plaques ou médaillons en plâtre ou composition principalement 

profils de personnages ou moulages - usures  (diam. : 2,5 à 10,5 cm env. , 1 plaque 15,5 x 15 cm  
20 

        
198 Louis BARILLET  1880 - 1948, Médaillon rond en biscuit, Profil présumé de Suzanne Onfray  toruné vers 

la gauche, blanc sur fond bleu , diamètre : 11,4 cm  , joint 1 autre médaillon, profil de jeune fille tourné 
vers la droite et marqué en léger relief : " 

30 

        
200 Boîte en argent niellé , avec écusson chiffré , petite déformation - poids : 59,3 g -  8,5 x 5,2 x 1,8 cm  25 

        
205 Lot de verre réclame : 3 verres de PERNOD 45 + 1 verre base plastique marqué : " après 

l'effort...Pernod Export "  +  2 petits verres à prune 
5 

        
206 Lot: crémone en  métal forgé, poids en  métal et fonte ? dorée, planche à poids? , planche à imprimer 

représentant un officier  H: 19, 19.7, 13 cm ; 14.3 x 10.2 cm    
5 

        
209 Lot : support de thermomètre en émail blanc marqué Paul Osswald - Le Havre posé sur un tronc en 

gaïac, manque la colonne en verre, haut. : 18 cm + Petite lunette ancienne à 1 tirage, corps recouvert de 
cuir noir (à refixer) , signée sur la baque ( éclat)  

18 

        
210 Deux défenses de phacochère, 21 & 22 cm,    40 

        
214 Encrier en verre surmonté d'un cadran (accident).   30 

        
215 Pique pour drapeau  en bronze ( 34 cm )manche en bois, longueur totale : 223 cm 30 

        
217 Paires de petites consoles en bois sculpté et anciennement laqué et doré - forte usure et accidents - 

XVIIIe h : 15,5cm 
40 

        
220 Console d'applique en bois doré sculpté d'une guirlande et de motifs  feuillagés et d'une graine ouverte 

XIXè H: 39 cm L: 26.5 cm P: 27 cm 
45 

        
221 Ecole XIXè " Napoléon dînant dans une auberge" fixé sous verre , cadre à palmettes 29.5 x 37.5 cm  50 

        
223 Sculpture décorative en bois doré à décor d' une tête dans des fleurs et feuilles d' acanthe - accidents et 

manques  XVIII° - H: 15 cm  L: 51 cm 
260 

        
224 Etui à lunettes en maroquin havane aux armes, sur les deux faces, de Mgr. Narcisse de la Berchère, 

évêque de Narbonne - 20 x 5,7 x 2,5 cm 
150 

        
225 Corne de brume en laiton actionnée par un soufflet  marqué LE TRITON ALL DAYS AND ONIONS 

BIRMINGHAM ENGLAND   L: 87.5 cm   
40 

        
226 Affiche couleurs "Cunard  Etats-Unis et Canada"  porte un tampon  100 x 64 cm    (déchirures et 

manques)  
40 

        
228 Elément de balustrade? en pierre sculptée, armoriée, marquée I.C.R. entre deux étoiles et une ancre 

marine,  XVIIIè? H: 31 cm L: 44 cm  P:10.5 cm    
120 

        
229 Glace cadre bois sculpté et doré à décor de coquille, rinceaux et feuillages style XVIIIème - hauteur : 99 

, largeur : 82 cm - bon état 
140 

        
230 Miroir à parecloses en  bois noirci sculpté de motifs ondés, motifs de laiton sculpté de feuillage et 

fleurettes Style XVIIè  67 x 57.5 cm  
120 

        
231 Cristal Royal de Champagne: 12 verres à eau, 12 verres à vin, 12 flûtes, 1 carafe.  90 

        



233 Motocyclette Master ('53) ? années 50? . Sur le cadre, plaque Alphonse THOMANN. Sur les carénages, 
inscription MOTOBLOC. En l'état. 

220 

        
234  Grand plateau rectangulaire en laiton à décor repoussé  d'un écusson ovale couronné oné d'un 

vaisseau à trois mats encadré de deux dauphins - 2 poignées aux extrémités -  67 x 44 cm  
20 

        
235 Petit coffre fort en  métal (en l'état)     30 

        
238 Nécessaire de bureau  en argent, nacre et verre soufflé dans son ecrin 10 

        
243 Coupe montée en cuivre à décor central de deux divinités "Aphrodite et Eros" dans une guirlande de 

lauriers, prise à décor de béliers, coquille, mascaron, piétement quadripode à mufles léonins, coquille, 
rinceaux, pieds griffes fin XIXème  H: 16.5 cm  dia 

10 

        
245 Petit canon et son affût en  bronze Travail Moderne    25 

        
249 deux cannes, une tressée, l'autre en jonc poignée en argent.  25 

        
250 Paire d'écrans en  soie brodée de motifs floraux stylisés , le manche en  métal doré embouti à décor de 

plamettes, motifs floraux Fin XIXè   40.5 x 18 cm  (en l'état)  
5 

        
251 Paire de lampes à pétrole en  céramique à décor de motifs stylisés , monture en  laiton   H:35.5 cm   

(montées à l'électricité) 
30 

        
253 Important plateau en  cuivre  diamètre: 50.5 cm     3 

        
254 Maison SABATIER - six couteaux ou hachoir en  acier    20 

        
255 Lot: bougeoir en  bronze doré à pans coupés porte deux bras de lumière (postérieur) et trois embrases 

en  bronze  à décor de perles, feuilles d'acanthe et ruban tors feuillagé   
17 

        
256 Gratte dos en bois  (roseau?) peint et ivoire elephantidae spp (Annexe I/A du règlement CE 3387/97 du 

9 12 96 art.8.3.b) à décor de main  ( accident : manque un doigt) Epoque Fin XIXe Long. 53cm 
40 

        
259 Lot: douze petites cuilllères en  métal argenté à décor de motif feuillagé stylisé, couvert à découper en  

métal argenté et corne? à décor de branches d'olivier en  chute, pelle à tarte en  métal argenté ; on joint: 
douze porte-couteaux en  étain à motif  

15 

        
260 Douze porte-couteaux ART DECO en forme d' animaux stylisés en bois et métal  nickelé, long. 9,5 cm 17 

        
266 Lot: cachet monogrammé G.G., le manche en  argent fourré à décor d'agrafes et rinceaux feuillagés 

(dans un écrin à la forme H: 7 cm, chien en  peluche mécanique marqué carl origine (en l'état)  H: 10 cm 
, petit étui en  bois tourné ouvrant  L:10 cm , deux 

10 

        

        

      Total 10 652 

 


