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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  FRANCE "1900/1960" dans 2 albums SAFE DUAL collection de TP N** ou N*, bonnes valeurs. Cote 
+ de 6000 

 

  2,  TAAF "1999/2010" dans 1 album SAF collection de TP N** quasi complète, valeur faciale de 390. 220 

  3,  MONACO "1986 à 2001" dans 2 albums SAFE DUAL collection de TP N**. Cote 2700 et collection de 
TP OBL, cote 1400 €, soit au total une cote de 4100. 

 

  4,  FRANCE n°14A et 14B en album, étude, planchage et variété, classées par genre, + de 700 TP ODL  

  5,  FRANCE n°22 en album, étude, planchage et variétés classées par genre, + de 3000 TP.  

  6,  FRANCE n°29 en album, étude, planchage et variétés, classées par genre, + de 1000 TP.  

  7,  FRANCE, n°60A en album étude, planchage et variétés, classées par genre, + de 2100 TP.  

  8,  FRANCE n° 60C en album étude, planchage et variétés, classées par genre, + de 1300 TP.  

  9,  FRANCE Oblitérations du jour de l'an sur type SAGE, blanc et semeuse, + de 400 TP.  

 10,  FRANCE, type semeuse dans 2 gros classeurs archi rempli, des milliers et des milliers de TP 
classés, nuances variétés, types etc.. 

 

 11,  EUROPA "2003 à 2009" collection de TP et blocs N**, petits manques. Cote 2200  

 12,  WALLIS 1973/2016, en album Leuchturn avec pochettes, collection de TP et blocs N**, très 
complète. Cote de + de 3100. 

 

 13,  ANDORRE ESPAGNOL "1928 / 1975" collection de TP N**, N* et OBL. Cote de + de 850 €. 180 

 14,  MAYOTTE "1997 / 2010" Collection de TP N** complète, valeur faciale 155 €. 100 

 15,  ANDORRE FRANCAIS en album, SAFE DUAL collection de TP N** complète de 1981 à 2010, valeur 
faciale 290 €. 

 

 16,  S.P.M "1986 / 2000" Collection de TP N** complète. Cote 1300 €.  

 17,  LIECHTENSTEIN "1960 / 1980" bel ensemble de TP séries et blocs N**. Cote 1100 €.  

 18,  WALLIS "1982 / 1995" Collection de TP N** complète. Cote 1150 €. 140 

 19,  MONACO "2002 / 2010" en album SAFE DUAL collection TP N** complète, valeur faciale de 500 €. 
On y joint une collection de TP OBL de la même période (FC). 

 

 20,  ALLEMAGNE FEDERALE "1954 / 1983", ensemble de TP, séries et blocs tous N**. Cote 3100 €.  

 21,  VATICAN en album Leuchturn, collection de TP N** quasi complète de 1997 à 2011, forte valeur 
faciale. Cote de + de 1400 €. 

200 

 22,  NOUVELLE CALEDONIE "1982 / 1991" collection de TP N** complète avec PA et blocs. Cote 1200.  

 23,  BERLIN "1954 / 1983" Ensemble de TP, séries et blocs N**. Cote 3800 €.  

 24,  TAAF "2005 / 2016" collection de TP N** complète, valeur faciale de + de 300 €.  
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 25,  NATIONS UNIES GENEVE "998 / 2010" collection N** et OBL. Cote de + de 1300€. 160 

 26,  WALLIS "1920/ 1960" collection TP N** ou N* SUP. Cote 580 €.  

 27,  TAAF "1971/2001" en album YVERT collection TP N** avec manques. Cote 1600 €. 180 

 28,  NOUVELLE CALEDONIE POSTE AERIENNE n°66/226 (manque 3 TP), tous N**. Cote 1400 €.  

 29,  S.P.M "1986 / 2010" en album SAFE DUAL collection de TP N** complète (manque 5 TP). Cote 1500 
€. 

 

 30,  FRANCE VIGNETTES EXPERIMENTALES "Pic Vert", ensemble de 10 bandes verticales de 10 TP 
ND, N** en essais de couleurs soit au total 100 TP. 

160 

 31,  FRANCE n°2748/2762, 16 épreuves de luxe blocs ND gommées. Cote 2025 €.  

 32,  FRANCE "étoiles de Paris" avec numéros, collection de + de 1000 exemplaires classés par type de 
timbres et n° d'étoiles. 

600 

 33,  FRANCE Oblitérations de Paris "Losange Lettres Batons" et "Romanes" Collection de + de 370 TP 
classés par type de timbres. 

250 

 34,  FRANCE SEMEUSE n°199 de + de 100 TP OBL avec bandes publicitaires. 100 

 35,  FRANCE "Poste aérienne" n°29 x 14 exemplaires ; 32 x 30 exemplaires ; 33 x 190 exemplaires ; 37 x 
30 exemplaires, tous OBL CAD et SUP. Cote de + de 5500 €. 

300 

 36,  FRANCE, lot de TP N** dont n° 113 - 120 - 268 - etc. Cote de 1500 + 140 

 37,  POLYNESIE, blocs n° 1 - 2 - 3 et 4 N**. Cote 565.  

 38,  ALGERIE n° 276 / 78 en épreuves de luxe individuel et collection. 110 

 39,  FRANCE n°256, 354/55, 355, 392 x 2 et 398a OBL CAD. Cote 500. 60 

 40,  FRANCE, PA n°275/77 N*. Cote 325.  

 41,  FRANCE, PA n°15 OBL CAD SUP. Cote 400. 80 

 42,  FRANCE, Préos n°31, N(*) TB signé 2 fois. Cote 500.  

 43,  FRANCE carnets croix rouge, 1953 P 1954 N**. Cote 340. 60 

 44,  FRANCE carnets croix rouge, 1955 N**. Cote 450.  

 45,  FRANCE GUERRE n°9 OBL CAD de "La Baule" sur lettre. 40 

 46,  FRANCE, Taxe n° 61 / 65, les 5 TP N* (infimes). Cote 435.  

 47,  ALGERIE n°87/99, N**. Cote 208. 45 

 48,  LAOS, blocs n°1/25, N** SUP. Cote 350. 80 

 49,  NOUVELLE CALEDONIE, n° 113, bloc de 20 TP N** et N*, variétés "surcharge en diagonale".  
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 50,  FRANCE : "1961/72 en Album avec pochettes Collect TP N**  

 51,  USA dans 1 gros Classeur de 64 pages rempli ensemble de TP N** N* et OBL des origines aux 
années 2015, FC. 

160 

 52,  LUXEMBOURG : Collection de TP N** des années 1907 à 1957, bonnes Valeurs. SUP  

 53,  GRECE : dans 2 Classeurs Collect TP OBL du début à 2010.  

 54,  USA important stock deTP OBL des origines aux années 1940 340 

 55,  FRANCE : Plus de 700 enveloppes avec flammes illustrées et temporaires.  

 56,  Tour de France de 1956 : plus de 130 enveloppes avec OBL d'étapes  

 57,  France " 1900/1980" en albums Yvert Collect TP OBL dont bonnes valeurs 180 

 58,  FRANCE : "1900/1980" Collection de TP en majorité N*, bonnes valeurs  

 59,  CONGO BELGE - RWANDA : Collection de TP N* et OBL période 1886 à 1958.  

 60,  Algérie en album THIAUDE Collect TP N** et N*  

des origines aux années 1980 avec fin de catalogue TB/SUP 

150 

 61,  Russie, dans 3 classeurs collection TP N**, N* et OBL des origines aux années 1990. 180 

 62,  France, collection de TP N**, N* et OBL 30 

 63,  1 classeur de TP N** Suisse, cote 2700 € et Vatican cote 500 €. 250 

 64,  FRANCE : en Album YVERT, collection de TP OBL de 1900 à 1984, bonne valeur.  

 65,  Une boîte de TP de France N(*) pour le courrier (faciale).  

 66,  PORTUGAL EMISSION EUROPA plusieurs centaines de ENV 1er jour illustrés par multiple des 
années 1960/70. 

 

 67,  ILLE ET VILAINE, + de 2500 CPA et CPSM, très variées. 200 

 68,  COTE D'ARMOR, + de 3300 CPA et CPSM très variées. 300 

 69,  Un album de 245 CP thèmes divers dont chevaux, cyclo - cartes photos, grivoiseries, nus et 
illustrateurs. 

350 

 70,  Un album de 158 CPA aviation, dirigeables et guerre 14/18 (animée) etc. 200 

 71,  Porte-sucettes de comptoir "Pierrot-Gourmand", double-face en faïence polychrome, H. 23 cm. 65 

 72,  Carte géographique de l'Amérique latine, Sanson, géographe ordinaire du Roy, Paris 1669, 41 x 57 
cm. 

50 

 73,  Edouard LE SAOUT (1909-1981), "Basse-cour", huile sur toile, signée en bas à droite, 38 x 79 cm. 40 
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 74,  Edouard LE SAOUT (1909-1981), "Moulin au printemps", huile sur toile, signée en bas à droite, 50 x 
100 cm. 

50 

 75,  Ensemble de deux marines : P. JOLY (XXe), "Voilier échoué" huile sur panneau, signée en bas à 
gauche, 17 x 22.5 cm; "Voilier et remorqueur", huile sur panneau, trace de signature en bas à 
gauche, 9 x 15.5 cm. 

60 

 76,  MAUPERS (XXe), "Barques en bord de mer", huile sur toile signée en bas à droite, 60 x 73 cm. 50 

 77,  Pierre JAILLET (XXe), "Barque au bord de la mer", aquarelle signée en bas à gauche, 28 x 20 cm.  

 78,  A REPRENDRE D'après Paul GAUGUIN (1848-1903), "Bretonne à la cruche", lithographie sur papier 
Arches, signée et datée "88" en bas à gauche, 41 x 32 cm. 

 

 79,  B. PEIGNE (XXe), "Chalutiers à St Guénolé", huile sur toile signée en bas à gauche, 26 x 40 cm. 60 

 80,  Louis JULIERE dit NERLOW (1865-1943), "'Voilier et navire de commerce au crépuscule", deux 
dessins au pastel sur carton formant un pendant, signés en bas à droite, 23 x 17 cm. 

40 

 81,  POUCET (?), "Bateaux à l'échouage", dessin à la mine de plomb, 43 x 28 cm (à vue). 25 

 82,  LAFFON (?), "Bretonne en prière et son bébé", lavis, signé en bas à droite, 23 x 30 cm.  

 83,  LAFFON (?), "Gardienne de vache", lavis, signé en bas à droite, 20 x 26 cm. 20 

 84,  LAFFON (?), "Gardienne de vache et son chien", lavis signé en bas à droite, 23 x 30 cm. 20 

 85,  LAFFON (?), "Bretonne en conversation et son oie", lavis, signé en bas à droite, 18 x 23 cm.  

 86,  D'après Paul SERUSIER (1863-1927), "Bretonnes au fardeau", lithographie sur papier BFK RIVES, 
monogrammée PS en bas à gauche et numérotée 101/300, 38 x 45 cm. 

 

 87,  B. PEIGNE (XXe), "Lesconil", huile sur toile signée en bas à gauche, 23 x 31 cm (éclat du cadre en 
bas). 

60 

 88,  Gaston BARRET (1910-1991), "Port de pêche", gravure à l'eau-forte signée dans la marge en bas à 
droite, 26 x 35 cm. 

15 

 89,  HB QUIMPER ODETTA : Petite coupe couverte circulaire en faïence polychrome, le couvercle à 
décor de poissons stylisés, D. 9.5 cm. 

30 

 90,  Paul FOUILLEN (1899-1958) pour HB QUIMPER GRANDE MAISON : Vase Odetta en grès émaillé 
polychrome à décor en réserve d'un breton en buste fumant la pipe et de motifs géométriques, circa 
1930, numéroté "510-1251", H. 24 cm (restaurations). 

60 

 91,  Chaise escabeau à 5 marches, en bois naturel, H. ouverte. 98 cm. 60 

 92,  Jules Charles LE BOZEC (1898-1973) pour HB QUIMPER GRANDE MAISON : "Méditation", grand 
buste de femme en coiffe de Saint-Brieuc en faïence émaillée polychrome 3 couleurs, circa 1930, H. 
52 cm (petites restaurations, un tout petit éclat à l'épaule). 

450 

 93,  Henriette PORSON (1874-1963) pour HB QUIMPER GRANDE MAISON : "Buste de jeune 
plougastellen au bonnet", sujet en faïence émaillée polychrome, signé et marqué en creux, circa 
1930, H. 29 cm. 

350 
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 94,  Daniel DERVEAUX (1914-2010), "Saint-Malo", estampe signée en bas à droite, 40 x 50 cm. 15 

 95,  Anonyme 20e siècle, "Marines", deux huiles marouflées sur panneau formant un pendant, 24 x 32 
cm. 

20 

 96,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "La mer aux reflets pourpres", aquarelle sur papier, 
monogrammée en bas à gauche, 27 x 37,5 cm. 

40 

 97,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Jour d'orage, les phares au loin", pastel sur papier 
noir, signé en bas à gauche,  30,5 x 49, 5 cm. 

100 

 98,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Le phare Saint Mathieu, Plougonvelin", aquarelle sur 
papier, signée en bas à gauche, 27 x 21 cm. 

25 

 99,  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960) : Ensemble de 10 croquis sur la Corse. 35 

100,  CHEVALIER (XXe), "Bateaux de pêche près d'un phare à marée basse" 96, huile sur toile signée et 
datée en bas à droite, 18 x 58 cm. 

50 

101,  Petit bureau de dame style Louis XV en bois de placage, quatre pieds galbés, il ouvre à un tiroir en 
ceinture découvrant un plateau écritoire, présente un gradin comprenant deux tiroirs et surmonté d'un 
plateau supporté par des volutes, ornementation de bronzes dorés, 71.5 x 49 x H. 107.5 cm. (avec 
une clé). 

140 

102,  Suite de quatre chaises en bois laqué de style Louis XV, dosseret mouvementé et sculpté de motifs 
floraux, reposant sur quatre pieds cambrés, garniture de tissu à fleurs rapportée, fin du 19e siècle, 92 
x 52 x 49 cm. 

90 

103,  Table à thé à trois plateaux en bois naturel, à décor gravé de putti et volutes, poignées latérales en 
bronze à patine brune, début du 20e siècle, 80 x 45,5 x H. 106 cm. 

50 

104,  Georges LASCROUX (XXe), "Retour de pêche en Méditerranée, probablement Martigues" circa 
1920, signé et daté en bas à gauche, 42 x 34 cm. 

50 

105,  JF. HUSSON, "Paysage de Provence", huile sur toile signée en bas à droite, 55 x 73 cm. 60 

106,  Marcel DURANS (XXe), "Port de Saint-Tropez", huile sur toile en bas à gauche, 55 x 110 cm. 50 

107,  Yves LANGE (XXe), "Maison bretonne près du rivage", huile sur toile, signée en bas à droite, 32 x 40 
cm (certificat). 

25 

108,  Yves LANGE (XXe), "Sous-bois en été", huile sur toile, signée en bas à droite, 21 x 25 cm (certificat).  

109,  Yves LANGE (XXe), "Voilier au mouillage", huile sur toile, signée en bas à gauche, 25 x 34 cm 
(certificat). 

 

110,  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). 

 

111,  Léon ZEYTLINE (1885-1962), "Barques au mouillage, Port de Douarnenez", "Côtes rocheuses", 
"Clairière en Alsace", "Lac dans les Alpes", ..., ensemble de 7 huiles sur panneau signées, 10 x 16 
cm (1 fente et 1 panneau fendu). 

410 

112,  Ecole du 19e siècle, "Voiliers échoués près des rochers", huile sur toile, trace de signature en bas à 
droite, 57 x 73 cm (accidents, craquelures, trous, manque de peinture). 
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113,  Jean LE GOFF (1925), "Danemark, trois-mâts carré, passe le phare de Anholt, cap sur Copenhague, 
courant bon plein tribord amures", fixé sous verre titré et signé du cachet en bas à droite, 31 x 46.5 
cm. 

 

114,  Jean Le GOFF (1925), "Martine & Armande, Trois-mâts faisant route de Terre Neuve à Fécamp, mer 
difficile, Vœu à Notre-Dame du Salut" 95, fixé sous verre titré et signé et daté en bas à gauche, 21 x 
28 cm. 

250 

115,  Joë LE FUR (1920-2001), "Les toits", huile sur toile signée en bas à droite, 12 x 18 cm. 70 

116,  Paul FOUILLEN (1899-1958) : Serviteur en faïence à décor floral polychrome, signé au dos et dans 
le décor, 28 x 28 cm. 

 

117,  Paul FOUILLEN (1899-1958) : Paire d'assiettes en faïence à décor géométrique et fleurs stylisées, D 
22,5 cm. 

 

118,  KERALUC QUIMPER : Petite fontaine à vinaigre en grès émaillé polychrome, portant 2 anses, à 
décor à la touche de fleurettes, marquée "Martin Pouret Orléans vinaigre de vin à l'ancienne", circa 
1950, H. 22 cm. 

20 

119,  KERALUC Quimper : Sujet représentant un couple de mariés circa 1940, Georges ALLIER, H. 13 cm. 
On y joint un couple de paysans normands GALLAND André circa 1930, H. 9 cm. 

75 

120,  HB HENRIOT QUIMPER : Collier fantaisie formé d'un pendentif circulaire en faïence à décor de 
fleurs ocres sur fond jaune, retenu par un cordon rouge, D. 5.5 cm (dans son écrin d'origine avec son 
certificat). 

 

121,  Petite commode sauteuse style Transition, en bois de placage et marquetée toutes faces à décor 
géométrique, elle ouvre à deux tiroirs en façade, plateau marqueté présentant une galerie de laiton, 
seconde moitié du 19e siècle. H. 86 cm, L. 61.5 cm, P. 42 cm. (avec 2 clés, mécanismes des 
serrures à revoir, petits manques au placage). 

120 

122,  Commode style Louis XVI en bois de placage, montants à pans coupés, ouvrant à trois tiroirs 
séparés par une légère traverse, plateau entouré d'une galerie de laiton ajourée, 130 x 59 x H. 86.5 
cm (accidents, manques et restaurations). 

100 

123,  Table desserte style Louis XVI sur roulettes, en placage et incrustations de bois clair, tablette 
d'entrejambe à deux volets latéraux, plateau cabaret souligné d'une frise de laiton et recevant un 
plateau de service mobile, piètement gaine, H. 80.5 cm. L. 65 cm. L dépliée. 71.5 cm (à nettoyer et 
taches). 

110 

124,  Petite armoire basse style Louis XVI, en bois de placage ouvrant à deux vantaux, reposant sur des 
pieds courts à section carrée, elle est surmontée d'un marbre brèche à cavet, époque début 19e 
siècle, avec sa clé, 66 x 55 x 32.5 cm (accidents au placage, manque à l'entrée de serrure). 

50 

125,  Table de style Louis XVI, bois et bois de placage, ouvrant à un tiroir en ceinture, poignée de tirage et 
entrée de serrure en bronze doré figurant un nœud Marie-Antoinette, pieds cannelés, plateau 
rectangulaire aux angles arrondis, 2nde moitié du 19e siècle, 74.5 cm x 102 cm x 62 cm (avec sa clé, 
légers accidents au placage, petites traces sur la plateau). 

150 

126,  Jim SEVELLEC (1897-1971) pour HB QUIMPER : Vase boule en faïence polychrome monté en 
lampe à décor tournant du départ pour le pardon, circa 1930, H. 27 cm (hors tout) - On y joint 5 
godets à alcool à décor de personnages bretons de la maison HENRIOT. 

110 

127,  MANUFACTURE PORQUIER BEAU QUIMPER : Coupe circulaire à bord festonné en faïence 
polychrome à décor de volatils, non signée, D. 27 cm (éclat sur un côté). 

40 
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128,  PORQUIER BEAU : Assiette en faïence polychrome "La fileuse de Penhars", D. 23 cm. 100 

129,  François-Marie CAUJAN (1902-1945) dit FANCH pour QUIMPER : "Marin au filet", sujet en faïence 
polychrome de la série retour de pêche, H. 12 cm. 

95 

130,  HENRIOT QUIMPER : Pichet en faïence polychrome, décor de bretonne dans un cartouche de forme 
géométrique, H. 18 cm. 

15 

131,  HENRIOT QUIMPER : Service à café et à dessert en faïence polychrome à décor de fleurs, 
comprenant : 8 tasses et sous-tasses, 8 assiettes à gâteaux, un plat à tarte, un sucrier, un pot à lait 
et une cafetière. 

25 

132,  HB QUIMPER : Paire de vases à col festonné en faïence émaillée polychrome, à décor floral, H. 30 
cm. 

40 

133,  HB QUIMPER : Grand vase pansu à trois anses, en faïence polychrome à décor floral, H. 42 cm. 50 

134,  HB QUIMPER : Verrière en faïence émaillée polychrome, col et base festonnés, décor de 
personnages bretons et floral, L. 31 cm, H. 18 cm. 

20 

135,  HB QUIMPER GRANDE MAISON : Paire de vases à long col en faïence polychrome, à décor en 
réserve de lambrequins, tiges fleuries et bretons et bretonnes en pied, circa 1925, H. 44 cm (petit 
défaut de cuisson sur un des vases). On joint une bonbonnière de la même manufacture, de forme 
triangulaire à décor de broderies, circa 1930, D. 15 cm. 

90 

136,  QUIMPER : Ensemble de 9 personnages en faïence émaillée polychrome dont deux formant pichets, 
un couple formant salière et poivrière, diverses marques dont MAILLARD, CARTIER, HENRIOT, H. 
de 6 à 9 cm. 

210 

137,  Ensemble comprenant trois sujets basques en faïence polychrome et une petite Sainte-Anne en en 
faïence de Quimper, H. 10 et 9 cm (accident à la main du personnage blanc). 

50 

138,  HB QUIMPER : Plaque aux armes de la ville de Nantes en faïence polychrome, circa 1880, D. 15 cm. 
On joint une théière de la maison Henriot, circa 1925 et une plaque BRETAGNE par la maison 
PORQUIER. 

60 

139,  HB QUIMPER : Potiche en faïence émaillée polychrome à décor des armes de Bretagne et d'une 
jeune bretonne assise dans l'herbe, circa 1930, H. 23 cm (amorce d'un fêle en bordure).  

On joint un sujet en terre cuite émaillée représentant un marin et ses poissons et deux bigouden, H. 
16, 10  et 8 cm.(accident à un des pieds du pêcheur). 

40 

140,  Ecole française de la fin du 18e siècle, "Portrait de femme au collier", huile sur toile, 54 x 41 cm 
(accidents). 

350 

141,  H. LASSIERS, "Animation autour d'un canal en Hollande", lithographie en couleurs signée dans la 
planche en bas à droite, 39 x 62 cm. 

40 

142,  D'après Isaac OSTADE, "Le cabaret flamand", gravure en noir, 52 x 37 cm. 20 

143,  D'après Gustave VERNET, "L'Halali", gravure en couleurs par Jaset, 30 x 42 cm - On joint une autre 
gravure "Cheval perdant la course", 31,5 x 37,5 cm (piqûres). 

10 

144,  DUSSON (XIXe), "Jeune femme au foulard de tulle", estampe signée en bas à droite, 63 x 51 cm. 20 
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145,  Ensemble de quatre vues d'optique, "Vue du Pont de la Poissonnerie à Nantes", "L'Ile Saint-Louis", 
"Perspective du Pont-Neuf à Paris" et "Vue sur la Tour du Mont Alban à Amsterdam", époque fin 18e 
siècle, 24,5 x 39 cm. 

40 

146,  "Paris sous François Ier, vue générale à vol d'oiseau d'après les anciens plans et dessins", 
lithographie Charpentier, Felix Benoist del & lith,, 26 x 39 cm (bel encadrement). 

 

147,  Suite de 5 images d'Epinal, "Spahis indigènes" (x2), "Chasseurs d'Afrique", "Cuirassiers", "Dragons", 
encadrées sous verre, 39 x 28.5 cm. 

30 

148,  D'après Georges Lucien GUYOT (1885-1973) :  Pochette "Dessins de Guyot" contenant 2  
lithographies figurant des panthères noires, chez Lematte et Boinot - éditeurs 1937, 24,2 x 32,2 cm. 
(devrait contenir 6 lithographies) 

135 

149,  Ensemble de 4 boules de sulfures. D. 8 et 4 cm 60 

150,  Ensemble de 3 flacons en verre, à décor de guirlandes fleuries rehaussées à l'or, H. de 16 à 19 cm 
(petits éclats aux bouchons, l'un accidenté). 

35 

151,  Dans le goût de BACCARAT : Paire de flacons de forme boule à panse aplatie à décor de godrons, 
virole en métal doré à décor de croisillons et d'une frise de feuilles d'eau, H. 16 cm (petits éclats, le 
col accidenté pour l'un, traces de colle, les bouchons coincés). 

270 

152,  Dans le goût de BACCARAT : Grand vase en cristal taillé, H. 31.3 cm (un éclat à la base). 40 

153,  BACCARAT : Deux petits vases en cristal taillé, H. 18.5 cm (éclats aux pieds). 60 

154,  BACCARAT : Coupe circulaire en cristal, signée, D. 28 cm. 50 

155,  Ecole française, seconde moitié du 19e siècle, "Portrait d'une jeune femme de qualité", dessin 
aquarellé sur papier, 22 x 17 cm (encadrement d'époque, petites rousseurs). 

35 

156,  Ecole française, seconde moitié du 19e siècle, "Portrait d'un jeune homme en buste", huile sur 
panneau de métal, 29 x 24 cm (encadrement d'époque, écaillures et petits manques). 

40 

157,  Albert FERRY (XXe), "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). 

 

158,  Ecole française circa 1850, "Portrait de jeune garçon", deux dessins sur papier, non signés, 
présentés dans des encadrements médaillons, 14 x 11 cm. 

 

159,  George HAYTER (1792-1871), "Combat d'enfants sous l'arbitrage d'un homme en armure" 1829, 
dessin à l'encre brune, signé et daté en bas à gauche, 23 x 19 cm 

 

160,  Ecole française de la fin du 19e siècle, "Famille égarée dans une forêt en hiver", estampe dans un 
médaillon en bois doré, 45 x 37 cm. 

30 

161,  Anonyme, "Paysage de montagne" 1833, aquarelle sur papier, monogrammée "AG" et datée en bas 
à gauche, 12 x 16 cm. 

30 

162,  MÜLLER Frères à Lunéville : Vase ovoïde à décor marbré sur fond bleu, H. 25 cm 60 

163,  Lustre à 4 lumières circa 1940, présentant une vasque et 3 coupes en verre rosé à décor de fleurs, la 
vasque centrale et deux petites portent une signature, H. 67 cm (légères éraflures). 
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164,  Service de verres en cristal de Lorraine transparent comprenant : 6 flûtes à Champagne, 10 verres à 
eau, 10 verres à vin blanc, 10 verres à vin rouge, 10 verres à liqueur, 10 verres à porto, H. de 10 à 18 
cm. 

80 

165,  Dans le goût de l'ECOLE DE NANCY : Vase de forme coloquinte en verre soufflé, porte une 
signature "Lorrain", H. 18 cm. 

20 

166,  Petit soliflore à pans coupés en verre opalescent, à décor doré de lambrequins et peigné, circa 1900, 
H. 10 cm. 

20 

167,  Carafe en cristal soufflé et taillé, avec son bouchon, H. 37 cm (boîte d'origine). 40 

168,  Georges DE FEURE (1868-1943) : Vase sur piédouche en verre moulé à décor d'une frise à l'antique 
de musiciennes et danseuses, signé sous le pied, H. 14.8 cm (montures en bronze doré rapportées, 
à nettoyer). 

40 

169,  Petit vase rouleau ovoïde en verre soufflé à décor dégagé à l'acide de fleurs de pavot sur fond 
opalescent, circa 1900, H. 19 cm. 

160 

170,  Antonio FRANCIONE (XIX-XXe), "Jeux de putti", gouache de Pompéi, signée en bas à droite, 10 x 35 
cm. 

 

171,  Paul ARMANDI (XIXe), "Bord de Seine" et "Sous-bois", deux huiles sur toile formant un pendant, 
signées en bas à droite, 65 x 40 cm. 

 

172,  Ecole italienne fin du 19e siècle, "Jeune femme à la cruche" et "Femme et enfant sur le chemin", 
deux dessins aquarellés sur papier formant un pendant, trace de signature, 29 x 22 cm. 

 

173,  Charles JACQUE (1813-1894), "L'été, berger et son troupeau", eau-forte, signée en bas à gauche, 13 
x 10 cm. 

30 

174,  Ecole française de la fin du 19e siècle, "Jeune fille à la poupée", huile sur toile, 80 x 64 cm (accidents 
et restauration). 

750 

175,  Anonyme, fin du 19e siècle, "Vanité au violon", gravure, 12 x 9 cm.  

176,  Louis ANQUETIN (1861-1932), "Nu de femme allongée", dessin à l'encre brune signée en bas à 
droite, 21 x 27 cm 

 

177,  Louis ANQUETIN (1861-1932), "Portrait d'homme à la pipe", dessin à l'encre brune et lavis d'encre, 
signée en bas à droite, 25.5 x 21 cm 

200 

178,  Anonyme, "Jeune fille à l'éventail", chromolithographie circa 1900, 46 x 36 cm. 20 

179,  Ecole française circa 1930, "Vase aux fleurs des champs", huile sur panneau, 34 x 26 cm. 30 

180,  D'après Aimé MILLET (1819-1891), "Le Patineur", sujet en bronze à patine vert foncé, présenté sur 
un socle en marbre jaune, H. 29 cm 

120 

181,  BOURET (XIXe), "Jeanne d'Arc", sculpture en bronze, fin 19e siècle, H. 47.5 cm (manque l'épée). 350 

182,  Lot de 5 cravaches et éperons. 30 

183,  POINT DE L'HALLUIN : Tapisserie "Verdure de Grammont", d'après une tapisserie ancienne des 
Flandres, 95 x 125 cm. 
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184,  POINT DE L'HALLUIN : "Scène de cour", tapisserie moderne, 110 x 160 cm. 100 

185,  Georges MAXIM (1885-1940), "La cueillette printanière", sujet en régule à patine médaille, signé sur 
la terrasse, sur un socle en marbre rouge, H. 37 cm. 

30 

186,  Georges MAXIM (1885-1940), "Chanson du Printemps" et "Muse floréale", deux sujets en régule à 
deux patines formant un pendant, socles en bois à l'imitation du marbre rouge, signées sur la 
terrasse, H. 58 cm (une basse enfoncée, une fleur accidentée à refixer). 

50 

187,  Drageoir en verre opalin blanc, le couvercle à décor d'une scène à l'antique dans le goût de 
Bouguereau, D. 18 cm. 

15 

188,  Paire de vases cornet en verre opalin, à décor d'étoiles sur fond bleu Sèvres, 20e siècle, H. 32 cm. 260 

189,  Secrétaire à abattant de style Louis XVI, il ouvre à un tiroir en partie haute, un abattant découvrant 4 
casiers et 6 tiroirs, et deux vantaux en partie basse, montants à pans coupés cannelés, pieds 
balustre, 87 x 130 x 53,3 cm. (avec deux clés, manque le marbre, fentes et taches au placage) 

240 

190,  Console de style Empire en acajou et placage d'acajou, elle ouvre à un tiroir en ceinture, montants 
avant à colonnes fuselées et baguées, base évidée, plateau de marbre gris, 88 x 117 x 48 cm. (petits 
accidents au placage) 

90 

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

35 

192,  E. WETTRENS, "Etang de Roug-Cloître fin d'automne" septembre 91, aquarelle sur papier signée et 
datée en bas à droite, titré sur une étiquette au dos, 54.5 x 38 cm. 

 

193,  Achille Gaston MARCHAL (1874-?), "Fleurs", huile sur panneau, 35 x 27 cm. 25 

194,  Pierre MIRAULT (XIX-XXe), "Paysage en bleu", huile sur panneau signée en bas à droite, 29 x 38 
cm. 

50 

195,  Ecole française, première moitié du 20e siècle, "Vase de fleurs blanches", huile sur toile, 54 x 45 cm.  

196,  J. DELONG (XXe), "Bouquet de fleurs romantique", huile sur toile signée en bas à droite, 39 x 31 cm.  

197,  Jacques ROUQUIER (1932), "Paysage au crépuscule", huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 55 
cm. 

30 

198,  JÉROME (1946) "Bouquet d'anémones", huile sur toile signée en bas à gauche, 27 x 22 cm. 90 

199,  Jean-Pierre ROUSSEAU (1939), "Portrait de femme", huile sur toile, signée en haut à gauche, 55 x 
33 cm (craquelures à la peinture). 

 

200,  Deux sellettes en bois naturel, reposant sur un fût figurant une colonne cannelée, socle et plateau 
carrés, H. 100 cm, L socle : 30 cm (usures et fentes). 

20 

201,  Paire de chaises volantes en bois laqué crème, dossier à barrettes, garniture de velours à décor de 
croisillons et de fleurs, pieds avant tournés, pieds arrière en sabre, fin 19e, H. 84.5 cm. L. 41 cm. P. 
39 cm (en l'état). 

20 
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202,  Petite table rognon en bois naturel et bois de placage, tablette d'entrejambe et plateau soulignés d'un 
entourage de laiton à motif de filets, H. 69 cm. L. 49.7 cm. P. 26.6 cm (plateau taché). On joint une 
table d'appoint à décor d'une scène dans le goût de l'Asie, H. 69.5 cm. L. 48.3 cm. P. 35 cm (en 
l'état). 

15 

203,  Tapis, laine, fond rouille, à décors de losanges et formes géométriques, 284 x 193cm. 80 

204,  Tapis fond rouge à décor feuillagé, 128 x 188 cm. 40 

205,  Suite de 6 chaises paillées en bois naturel, piétement sabre, 40.5 x 37 x H. 91 cm. 30 

206,  Table à volets en noyer, reposant sur quatre pieds tournés, avec 2 allonges, 72 x 126 x 110 (sans les 
allonges). 

25 

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

170 

208,  Ecran de cheminée en bois mouluré à décor d'une tapisserie au petit point figurant une scène 
galante, fin du 19e siècle, 101 x 55 cm. 

10 

209,  Desserte ovale sur roulettes, en bois naturel, tablette d'entrejambe à galerie de bois ajourée, 
présentant un plateau mobile en verre et laiton, fin du 19e siècle. H. 75.2 cm, 55 x 38.5 cm 

50 

210,  Sellette en bois naturel mouluré, sur socle carré, pied circulaire et fût central de section carrée, orné 
de 11 médailles de régates sur la navigation, sur chacune des quatre faces, plateau carré, 108.5 x 
27.5 cm. 

300 

211,  Crucifix en bois et métal argenté, présenté dans un cadre médaillon en bois sculpté, 38 x 30 cm. 25 

212,  Bénitier en émaux cloisonnés sur laiton, sur une âme en marbre, H. 21.5 cm. 30 

213,  Œil d'ostensoir, monture en métal doré, D. 6.5 cm. 45 

214,  Crucifix en ivoire dans un encadrement en bois doré, début 20e siècle, 34 x 25 cm. 60 

215,  Diorama religieux, présentant un sujet en biscuit polychrome, circa 1900, 64 x 49 cm. 150 

216,  Icône de voyage en bois et métal représentant le Présentation au Temple et Le Baptême du Christ, 
début du 20e siècle. H. 6.3 cm 

35 

217,  DELVAUX Rue Royale : Confiturier en cristal à décor gravé d'urnes fleuries et de guirlandes, avec 
son couvercle, H. 10 cm. 

25 

218,  Vase en verre taillé de forme balustre à col évasé, décor de godrons et pointes de diamants, sur une 
base carrée, H. 27 cm. 

20 

219,  MOSER KARLSBAD : Ensemble en cristal mauve à décor de fleurs comprenant une coupe 
oblongue, L. 38 cm et 5 petits vases. 

240 

220,  Petit vase Art-Nouveau en pâte de verre, à col étroit, à décor d'oiseaux et de paysage, H. 15 cm. 130 

221,  Ensemble de 13 chromolithographies de sujets divers dont publicitaires tels que "Biscuit Olibet" 
(quelques petits accidents). 

30 
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222,  Maurice LEMAITRE (1929), "Leçon de peinture lettriste à un disciple de Mondrian", lithographie, 
numérotée 195/199, signée dans la marge, 55 x 43 cm. 80 

80 

223,  Fort ensemble d'environ 76 estampes d'artistes divers, petits et moyens formats. 60 

224,  Sylvia GARDETTE (XXe), "Le pont Saint-Martin à Tolède", huile sur toile signée en bas à droite, 53 x 
65 cm. 

 

225,  Sylvia GARDETTE (XXe), "Vue de la ville de Tolède ?", huile sur toile signée en bas à droite, 65 x 22 
cm 

50 

226,  Georges DORIVAL (1879-1968), "Etude pour la jeune République", dessin au crayon gras signé en 
bas à droite, 16 x 22.5 cm. 

100 

227,  Reza YAHYAEI (1948), "Bicentenaire de la Révolution française" 1989, affiche sérigraphiée signée et 
datée dans la planche, 72 x 48.5 cm. 

30 

228,  Jean TOURLONIAS (1937-2000), "Les sans-culottes", huile sur toile signée en bas à droite, 33 x 46 
cm 

300 

229,  Jean TOURLONIAS (1937-2000), "Les toucans", huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 27 cm 80 

230,  Jean TOURLONIAS (1937-2000), "L'alambic", huile sur toile signée au centre à droite et 
monogrammée en bas à droite, 33 x 46 cm (petit écaillure en haut à gauche). 

300 

231,  MAVRO (XXe), "Nature morte au bouquet de marguerites, à la bouteille et aux fruits", huile sur isorel, 
signée en bas à droite, 32.5 x 40 cm. 

 

232,  Anonyme, "Venise, le grand canal', huile sur papier marouflée sur panneau de bois, 14 x 22 cm 
(accidents). 

60 

233,  A REPRENDRE M. CORANET, "Portrait de jeune femme", huile sur toile signée en bas à droite, 57 x 
47 cm (quelques accidents). 

 

234,  Bernard CHAROY (1931), "Nu féminin de profil", gravure à l'eau-forte numérotée 96/150, signée en 
bas à droite dans la marge, 45 x 32 cm. 

25 

235,  M. BELAY (XXe), "Paysage de Charente", huile sur toile signée en bas à droite, 73 x 61 cm. 200 

236,  Maud HORTAL (?), "Chaumière près du chêne", huile sur panneau, signée en bas à gauche, 27 x 33 
cm. 

20 

237,  Louise PERCHERON (XXe), "Bouquet de fleurs", aquarelle sur papier, signée en bas, 12,5 x 17,5 
cm. 

45 

238,  Georges ROCHER (1927-1984), "Nature morte" 63, huile sur toile signée et datée en haut à gauche, 
50 x 60 cm. 

30 

239,  Frank DUMINIL (1933-2014), "La ville" et "Les grands arbres", deux dessins signés, 65 x 50 cm 
(déchirures en marge). On joint une lithographie du même artiste, 44 x 60 cm. 

100 

240,  Paul DAXHELET (1905-1993), "Jeune femme au marché aux fleurs", huile sur toile signée en bas à 
droite, 80 x 60 cm. 

360 
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241,  Travailleuse Louis-Philippe en placage d'acajou flammé, piètement en X, ouvrant et à tiroir, 52 x 36 x 
H. 75 cm (sans clé, miroir cassé). 

50 

242,  Bibliothèque style Louis Philippe à pans coupés, en acajou et placage d'acajou, ouvrant à deux 
portes vitrées et sculptées de motifs trilobés, 19e siècle, 125.5 x 35 x H. 213 cm (armoire 
transformée, légers accidents, avec clé). 

80 

243,  Tapis ovale de style Asie à décor de vase fleuri sur fond beige, 121 x 207 cm (en l'état). 40 

244,  Tapis de style Asie à décor de pagodes, papillons et feuillages, sur fond beige, marge rouge, 238 x 
153 cm (petites déchirures). 

50 

245,  Travailleuse Napoléon III en poirier noirci, placage de thuya et ronce de noyer, plateau ouvrant 
marqueté et incrusté, renfermant trois compartiments, piétement fuselé et cannelé relié par une 
entretoise mouvementée, 19e siècle, 71 x 50.5 x 37 cm (fentes à l'intérieur du plateau, accident au 
placage). 

30 

246,  Grand tapis style Asie à décor de pagodes et paysages sur fond violine, marge grise, 355 x 275 cm. 150 

247,  Service de table en porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes, à décor floral polychrome, 
composé de 11 petites assiettes, 12 assiettes, 12 grandes assiettes, 4 saucières dont deux 
couvertes, 1 soupière et 6 plats et 2 raviers (accidents, éclats). 

25 

248,  VIEUX-PARIS : Paire de vases Médicis circa 1880, à décor de scènes de la Renaissance, H. 26 cm 
(accidents). 

50 

249,  VIEUX-PARIS : Paire de vases d'autel en porcelaine à décor polychrome de fleurs de lys sur fond 
bleu et rehauts dorés, H. 25.5 cm (restaurations anciennes sur l'un). 

20 

250,  PARIS : Vierge à l'Enfant en faïence polychrome, marquée en creux "ML" sous la base, H. 38 cm 
(infime manque à une étoile et petits défauts de cuisson). 

70 

251,  NEVERS : Grand plat en faïence polychrome à bord mouvementé à décor en plein de 3 jeunes 
femmes, 19e siècle, D. 43 cm. 

70 

252,  Ecole de NEVERS : Plat à quête en faïence émaillée à décor central en bleu et jaune d'un médaillon 
orné d'une croix, des trois clous et des lettres IHS, 17e siècle, 22.5 x 28.5 cm. 

70 

253,  Pendule à l'antique, bronze doré ciselé, seconde moitié du 19e siècle, H. 42 cm (en l'état). 360 

254,  LIMOGES-HAVILAND : Service en porcelaine à décor sur l'aile d'une frise contenant des roses 
jaunes dans des réserves bleues, composé de 96 pièces dont : 41 grandes assiettes, 28 petites 
assiettes, 11 assiettes creuses, 4 raviers,1 saucière, 1 légumier, 1 soupière, 1 plat sur piédouche 
haut, 1 plat sur piédouche de taille moyenne et 2 plats sur piédouches bas, 1 grand plat oblong et 1 
second plus petit, 3 plat ronds. De petites traces d'usures. 

150 

255,  Pendule portique en marbre vert et ornementations de bronzes dorés, sommée d'une urne sur 
piédouche, cadran émaillé blanc marqué "A. MION  Pontoise", mouvement signé "Médaille d'argent 
Vincenti 1855", circa 1880, 28 x 15 x H. 47 cm (avec clés et balancier). 

160 

256,  Joël BAUDOUIN (1930-2013) à Durtal : Vase pansu en terre émaillée polychrome, à décor 
géométrique, H. 25 cm (usures et éclats sur les anses). 

30 

257,  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). 

25 
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258,  GIEN : Surtout de table en faïence polychrome à décor d'une corne d'abondance dans le goût de 
Rouen, 44 x 22 cm. 

100 

259,  Vase de forme ovoïde en terre cuite vernissée, à décor de personnages, travail contemporain, H. 37 
cm. 

30 

260,  Globe en verre monté sur son support, époque 3ème République, renferme une pendule en régule à 
patine cuivrée (avec sa clé). H. 41 cm L. 36 cm P. 17 cm 

70 

261,  Gérard PASSET (1936-2013), "La basse-cour", huile sur toile signée en bas à droite, 29 x 39 cm. 100 

262,  F. SAUNIER (XXe), "Horizon aux sapins" 1946, huile sur panneau signée et datée en bas à droite, 32 
x 45 cm. 

 

263,  Yves BRAYER (1907-1990), "Le couronnement", lithographie signée dans la marge, 54 x 50 cm. 50 

264,  Yves BRAYER (1907-1990), "Chevaux en Camargue", lithographie signée dans la page en bas à 
gauche, 31 x 41 cm. 

35 

265,  DURANDET (XXe), "Bouquet de fleurs blanches", huile sur toile signée en bas à droite, 45 x 37 cm.  

266,  DURANDET (XXe), "Grands arbres rouges", huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 60 cm 
(infimes écaillures). 

 

267,  Michel PATRIX (1917-1973), "Vue de lac", aquarelle sur papier, signée en bas à gauche, 32 x 40 cm 
(rousseurs). 

 

268,  "Saint Paul de Vence" et "Tourette-sur-Loing", ensemble de deux estampes en noir formant un 
pendant, 50 x 31 cm. 

 

269,  A. KOSTIO (XXe) "Château", lithographie 45/175, signée dans la marge en bas à droite, 47 x 63 cm.  5 

270,  Jacques POTIN (1920), "Sur le terrain de polo", lithographie en couleurs signée en bas à droite dans 
la marge et numérotée en bas à gauche 43/90, mouillure en marge, 61 x 44 cm. 

20 

271,  Georges TRINCOT (1921), "Ardeur du pur-sang" 66, huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
titrée au dos, étiquette de galerie, 65 x 50 cm. 

 

272,  Pierre PENKOAT (XXe), "Guitare", dessin au fusain, signé en bas à gauche, 13 x 22 cm (vitre 
accidentée). 

 

273,  Affiche Citroën "Il n'y a un qu'un moteur flottant", encadrée sous verre, 60 x 41 cm (à vue). 90 

274,  Rodrigue LAING pour CITROËN : "En avant la Traction", lithographie numérotée 51/60, 70 x 49 cm 
(retirage). 

30 

275,  Michel PATRIX (1917-1973), "Composition", dessin à l'aquarelle sur papier signé en bas à gauche, 
33 x 41 cm. 

 

276,  CHRISTO (1935), "Le rideau de fer", affiche, 39 x 26 cm. 20 

277,  Bengt LINDSTRÖM (1925-2008), "Composition", lithographie E.A., signée dans la page, H. 55 cm.  

278,  Leonor FINI (1907-1996), "Le grand écart", eau-forte en couleurs, numérotée XIX/XX, signée dans la 
marge en bas à droite, 17.5 x 23 cm. 
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279,  Shepard FAIREY (1970), "Obey" 2017, triptyque, sérigraphies signées et datées en bas à droite, 61 x 
46 cm chaque. 

100 

280,  MOULIEJO ?, "Le petit parisien", dessin au pastel sur toile, trace de signature en bas à droite, 59 x 
38 cm. 

25 

281,  Psyché de table, bois exotique et incrustation de nacre, L. 62 cm. 30 

282,  Paire d'appliques à deux bras de lumière en laiton de style rocaille, H. 42 cm. 25 

283,  Paire de bougeoirs style Renaissance, en laiton argenté et doré, 19e siècle, H. 17 cm. 35 

284,  Miroir de lumière et paire d'appliques de style Louis XV, métal doré, H. Miroir : 36 cm, H. Appliques : 
26 cm. 

40 

285,  Mannequin ancien "Stockman Paris", reposant sur un piétement tripode, H. 149 cm (en l'état). 60 

286,  Deux plaques ovales de miroiterie parisienne, en laiton, 23.8 x 33.5 cm. 25 

287,  Cave à liqueurs en bois noirci, à décor d'incrustations de laiton, reposant sur 4 pieds, comprenant 2 
flacons et leur bouchon et 6 verres, 32.5 x 23.5 x H. 25.5 cm (avec sa clé, 1 verre et 1 bouchon 
rapporté). 

70 

288,  Dans le goût de la Veuve Perrin Marseille : Légumier ovale et son couvercle ajouré et son plateau en 
faïence polychrome à décor au naturel de bouquets de roses et papillons, 20e siècle, L. 45 cm, H. 25 
cm. 

 

289,  Bénitier en porcelaine et biscuit figurant un ange portant une vasque en forme de coquillage, circa 
1900, H. 25 cm. 

40 

290,  SINCENY : Panier d'applique formant pique-fleurs, en faïence émaillée polychrome à décor de 
guirlandes sur lesquelles est perché un oiseau, H. 10.5 cm (usures et manques à l'émail). 

50 

291,  CREIL ? : Pichet en terre cuite à décor de trophée de chasse en très léger bas-relief, la anse latérale 
figurant un lévrier, H. 19 cm. 

40 

292,  Paire de vide-poches représentant des oies en porcelaine, circa 1900, H. 16 cm.  

293,  Plat à barbe en faïence émaillée polychrome, à décor d'un militaire en pied et titré "Baraquin 
Adolphe, officier commandant la subdivision des sapeurs-pompiers à Besson-Le-Long, 1886", la 
bordure ornée de vignes, L. 28 cm (restaurations anciennes, agrafes). 

400 

294,  LONGCHAMP : Paire de vases à décor en relief d'oiseaux et de feuilles de noisetier, H. 40 cm. 150 

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

50 

296,  SARATIERRUE à PARIS : Suite de 18 couteaux manches ivoire à décor monogrammé, lame acier, 
L. 24 cm (certains manches fendus). 

20 

297,  Petit plateau rectangulaire en verre à décor monogrammé, orné d'écoinçons en argent, poinçon 
Minerve, agrémentés de fleurs, 26 x 34.5 cm. Poids brut des écoinçons : 37.77 g environ. 

50 
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298,  Saupoudreuse en verre taillé, bouchon en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "C" et une étoile, 
H. 12 cm. Poids brut du bouchon : 11 g environ (infimes rayures au verre). 

15 

299,  Ensemble de métal argenté et argent fourré comprenant un service à découper dans son coffret, un 
passe-thé, une saucière, une ménagère dans son coffret, un gobelet à liqueur en argent poinçon 
Minerve et poinçon de MO, suite de 12 couteaux manches en corne dans un coffret, suite de 12 
fourchettes à viande dans un coffret, suite de 4 couteaux Callar Bayard, 1 pelle à tarte dans son 
coffret (cassée) et divers (en l'état). 

60 

300,  Ensemble en métal argenté comprenant un pot à lait CHRISTOFLE, à décor de ferronnerie, la anse 
en osier, H. 12.5 cm, et un shaker, H. 22.5 cm. 

15 

301,  Pendule dite tête de poupée en bronze doré à décor rocaille, cadran émaillé blanc, chiffres romains 
pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, H. 42 cm. 

200 

302,  TOURS JAGET-PINON : Vase balustre en faïence émaillée à décor de fleurs des champs dorées sur 
fond vert, anses étrusques, circa 1900, H. 45 cm. 

20 

303,  Petite pendule à portique en marbre et laiton, signée "La Rochelle", époque IIIe République, H. 39.5 
cm. 

50 

304,  CLERMONT-FERRAND : Ecritoire en faïence émaillée bleue, en forme de cœur, à décor de 
ferronnerie, 18e siècle, L. 13.5 cm (manque encrier, usures à l'émail). 

50 

305,  DELFT : Deux potiches en faïence traitée en camaïeu de bleu à décor de médaillon, fin 18e siècle, H. 
18.5 cm. On joint une vierge en faïence traitée en camaïeu bleu (manques à l'émail, éclats et usures). 

25 

306,  SOUFFLENHEIM Alsace : Ensemble de 2 pichets en grès émaillé, l'un à décor d'un médaillon 
monogrammé "GR" surmonté d'une couronne comtale, taille 2, H. 26 cm, l'autre à décor d'une large 
grappe de raisins fleurie, H. 34 cm, 19e siècle (fêlure au col sur un des pichet). 

 

307,  SAXE : Verseuse en porcelaine polychrome dans le goût de Meissen, à décor de fleurs et de marine 
dans des cartouches, marque aux épées au-dessous, H. 15 cm (petits éclats au bec et au col). 

560 

308,  Broc en faïence de Jersey, à décor d'enfants en relief et de végétaux peints en vert, H. 40 cm.  5 

309,  Quatre tasses et sous-tasses dépareillées en porcelaine et métal argenté, à décor de fleurs et 
feuillages (accident à une tasse porcelaine, en l'état) 

10 

310,  Ensemble de 9 grands couteaux et 10 petits couteaux style Art-Déco en métal argenté, poinçon 
Croix, poinçon "18GR", présentés en coffret, L. 25 et 20.5 cm (incomplet). 

30 

311,  ERCUIS : Pelle à tarte style Art-Nouveau en métal argenté, lame ciselée à motif végétal et floral, 
poinçon "5G", manche en bois noirci, L. 32.8 cm. 

15 

312,  Importante ménagère en métal argenté de style Directoire, à décor de palmettes, fleurettes et volutes 
feuillagées. Elle comprend : 12 grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 12 
fourchettes à huître, 12 fourchettes à escargot, 12 grands couteaux et 12 petits couteaux, lames inox, 
12 fourchettes à gâteau, 12 cuillères à glace, 11 cuillères à café, 12 cuillères à moka et diverses 
pièces de service dont couvert à poisson, couvert à salade, service à petits fours 4 pièces, cuillère à 
sauce, louche, pelle à tarte. Présentée dans un coffret à 4 tiroirs à l'imitation de l'acajou (quelques 
désargentures) 

265 

313,  LONGWY : Plat rond sur petit talon en faïence émaillé polychrome à décor de semis de fleurs et 
branches fleuries sur fond bleu, marqué au revers, D. 32 cm. 

60 
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314,  PARMA : Suite de 6 assiettes en faïence fine polychrome à décor romantique, circa 1900, D. 21 cm. 20 

315,  Ensemble de 12 grands couteaux et 12 petits couteaux, manches en bois noirci et viroles argent, 
modèle Restauration, présentés en coffret. 

30 

316,  Paire de bougeoirs en cuivre ciselé, fin 19e siècle, H. 21 cm. 130 

317,  SARREGUEMINES : Suite de 7 assiettes en faïence polychrome à décor militaire, D. 22 cm.  

318,  RENDRE Pot à tabac à décor de marin tenant sa pipe, terre-cuite peinte polychrome, H. 18 cm.  

319,  NIK : Lavandière à la fontaine, L. 12 cm. On y joint un couple de quimpérois à cheval marqué JT, H. 7 
cm. 

35 

320,  FORGES LES EAUX : Plat "cul noir" en faïence émaillée à décor traité en camaïeu de bleu d'un large 
panier fleuri, 19e siècle, D. 34 cm (2 agrafes). 

30 

321,  Lot de 9 casseroles en cuivre diverses, dont certaines avec couvercles. 30 

322,  Paire de chenets style rocaille, en cuivre et laiton, H. 36 cm. 25 

323,  Deux plaques de cuivre, "Scène musicale" et "Scène de cour", à décor d'armoiries, 37 x 48 cm.  

324,  Vase cornet en porcelaine à décor à l'antique en grisaille sur fond vert, monture en métal doré 
formant 2 anses à anneaux feuillagés et piétement quadripode, 19e siècle, H. 28.5 cm. (usures). 

 

325,  DEGRANGE (XIX-XX) : "Elégante" et "Homme au bicorne", paire de statuettes chryséléphantines en 
bronze doré, signées sur le costume des personnages, sur de petits socles en marbre, H. 19 et 17.5 
cm. 

500 

326,  Ecole française, "Parlez au portier", sujet en bronze, fonte d'édition, sur un socle en marbre 
saumoné, fin 19e - début du 20e siècle, H. 13.5 cm, 17.8 x 9.5 cm 

60 

327,  LANCEL Paris : Pendule portique sous globe, H. 31 cm. 40 

328,  Luca MADRASSI (1848-1919), "La cruche", sujet en régule à patine mordorée, signé sur la terrasse, 
présenté sur un socle en marbre vert de mer, H. 54.5 cm. 

 

329,  Cartel dans le goût de Boulle, riche ornementation, cadran en laiton, chiffres romains émaillés, 20e 
siècle, H. 57 cm (complet, en état de marche). 

290 

330,  Anonyme, "Jeune vendangeur", statuette en régule, H. 19 cm. 15 

331,  Anonyme, "Chienne et ses petits", sujet en régule, H. 13 cm. 25 

332,  ROCCHI (XXe) : Suite de 4 médaillons, exposition coloniale Paris 1931, à décor en plein d'une 
femme du Sénégal, un homme du Congo, un indochinois, un saharien, fonderie Pericaud, D. 15 cm. 

500 

333,  ROMEO INTERNATIONAL - Claude DALLE : Etagère moderne, les montants en métal doré 
supportent cinq tablettes de verre, 60 x 35 x H. 120 cm (oxydations). 

350 

334,  ROMEO INTERNATIONAL - Claude DALLE : Vitrine moderne modèle "Capitelo", présentant deux 
colonnes cannelées à section ronde et chapiteaux ioniques, supportant quatre tablettes de verre, 
socle ovale laqué renfermant le système d'éclairage, 185 x 36 x H. 200 cm. 

900 



 TIMBRES-POSTE 
BROCANTE & DÉCORATION 

 

 Samedi 5 octobre 2019  

 

 Page 18 de 24 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

335,  Applique circa 1960 de forme sphérique, en laiton brossé et verre dépoli, D. 20 cm. 600 

341,  Serge KLIAVING (1960), "Beating that child..." 99, acrylique et gouache sur papier signée et datée en 
bas à droite, 55 x 42 cm. 

 

342,  Serge KLIAVING (1960), "Chud" 2011, acrylique et gouache sur papier signée et datée en bas à 
droite, 55 x 42 cm. 

30 

343,  Serge KLIAVING (1960), "Nestlé" 90, lithographie numérotée 30/30 en bas à gauche, signée et datée 
en bas à droite, 52 x 37 cm. 

 

344,  MONTBLANC : Stylo à bille en argent (925/00), modèle W. Amadeus Mozart, mécanisme à rotation, 
dans son coffret d'origine avec CD et livret. 

240 

345,  MONTBLANC : Style à plume en argent (925/00), plume or 18 K (750/oo), W. Amadeus Mozart, dans 
son coffret d'origine, avec CD et livret. 

350 

346,  MONTBLANC : Stylo à bille Meisterstück en argent (925/oo), présenté dans un coffret d'origine. 290 

347,  MONTBLANC : Stylo à bille en argent (925/00), modèle W. Amadeus Mozart, inscription numéro de 
série sur la bague supérieure du stylo, mécanisme à rotation, dans son coffret d'origine avec CD et 
livret. L.stylo 11 cm 

250 

348,  SWAROVSKI : Ensemble de 16 petits sujets en cristal, H. de 2.5 à  7.5 cm. (manque une aile à un 
poussin) 

110 

349,  DAUM : Coupe oblongue en cristal, signée au-dessous, L. 58 cm. 35 

350,  Ecole de Nancy : Soliflore en verre soufflé et gravé à l'acide à décor de chardons, H. 12.5 cm 
(restaurations à la base). 

50 

351,  COPENHAGUE (?) : Petit vase en céramique de style Art-Nouveau, à décor au naturel d'un oiseau et 
d'un nénuphar fleuri sur un poisson, H. 15 cm (éclat au poisson). 

 

352,  JEM : Paire de vases de forme oblongue, en verre, à décor peint et émaillé de voiliers dans un 
paysage de montagnes, H. 29 cm. 

20 

353,  SAINT-LOUIS : Vase en cristal, forme tulipe, H. 20,5 cm. 60 

354,  KLEIN : Seau à champagne en cristal taillé, H. 25 cm (dans son coffret) et 6 flûtes à champagne d'un 
modèle assorti (en coffret) 

60 

355,  Lot de 9 éventails, certains en os ou ivoirine à décor imprimé de scènes galantes, L. de 22 à 27 cm. 
(en l'état) 

20 

356,  Petit jeu de dominos de voyage circa 1900, présenté en coffret, 6 x 9.5 cm. 60 

357,  Paire d'éventails à main circa 1900, à décor scènes de chasse et bain de mer, L. 43 cm. 25 

358,  Miniature, "Scène galante", peinture sur ivoire, travail moderne, 5 x 4 cm. 35 

359,  Joli porte-cartes en écaille de tortue orné d'un cartouche feuillagé monogrammé "RR" sous une 
couronne de marquis, 10.5 x 7 cm. (accident et manque). 

50 

360,  Ensemble de pommeaux d'ombrelles et bouchons de flacons en ivoire, fin 19e siècle. L. 7,5 cm 50 



 TIMBRES-POSTE 
BROCANTE & DÉCORATION 

 

 Samedi 5 octobre 2019  

 

 Page 19 de 24 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

361,  Petite boîte à bijoux, écaille de tortue (manque un pied), fin du 19e siècle, 5 x 3 cm. On y joint une 
petite boîte, monture en or jaune ciselé, à décor de médaillon de cornaline, dans son coffret d'origine 
en cuir. 

340 

362,  Suite de 5 miniatures représentant des personnages historiques dont Joséphine de Beauharnais et 
Mme de Lamballe, H. 14 cm environ. 

 

363,  Marius Ernest SABINO (1878-1961), "L'oiseau", verre moulé circa 1940, marqué au-dessous, H. 6.5 
cm. 

20 

364,  Miniature formée d'un camée représentant une Minerve, présentée dans un encadrement en bois de 
forme médaillon, travail italien, H. du camée : 4.5 cm, H. totale : 18 cm. 

 

365,  Boîte à sel de forme circulaire en vermeil. Poids brut : 6.5 g environ. 70 

366,  Petite boîte à pilules en nacre, D. 3.5 cm. 20 

367,  Ensemble en argent et métal argenté comprenant 5 broches en l'état, 3 sceaux, 4 médailles 
religieuses, 1 bague, 2 porte-mines. 

90 

368,  Trois petites coupelles baguées en bronze de style Art-Nouveau, à décor de trois pensées pour l'une, 
d'une jeune femme dans un jardin fleuri pour la deuxième, et de deux grenouilles chasseresses pour 
la dernière, D. max 12,5 cm. 

15 

369,  Ensemble en métal et bronze comprenant : 7 sceaux dont un buste de Napoléon III, une médaille 
religieuse, un chapelet, et divers. 

150 

370,  Médaille en laiton figurant en relief le portrait de Charles-Ferdinand, Duc de Berry, dans un 
encadrement en métal doré à décor de frises de palmettes et de feuilles, D. 7.5 cm. 

 

371,  Plaque en pierre reconstituée, à décor en relief de scènes paysannes, dans un cadre en bois naturel 
mouluré, 20e siècle, 8 cm x 11 cm. 

 

372,  Nécessaire à couture présenté dans un coffret en loupe de noyer, petit tiroir latéral, 31 x 23 x 18 cm. 80 

373,  "Le Pape Pie IX", médaille commémorative en bronze, D. 6 cm.  

374,  Médaille à l'effigie gauloise du coq et de Vercingétorix. On joint un petit poudrier, émaux cloisonnés à 
décor de roses, D. 3.5 cm. 

20 

375,  Petite pendule d'officier, boitier acier chromé, présenté dans sa boîte d'origine, circa 1920, H. 7 cm 
(mécanique bloquée, manques à la boîte). 

25 

376,  Set de poids de voyage en laiton, D. 3.5 cm 10 

377,  Cadenas en bronze argenté, 19e siècle, 13 x 11 cm (en l'état). 20 

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

 

379,  Ensemble en pierres dures et verre comprenant : coupe-papier, pommeaux, sceaux, presse-papier, 
vase soliflore style Renaissance et divers. 

30 

380,  Deux poissons articulés en nacre, bouches ouvertes, L. 18 cm. 45 
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381,  Ensemble comprenant : une paire d'entrées de serrure en métal ajouré, une entrée de serrure en 
laiton ajouré, deux boucles de ceinture de style antique, début 19e siècle et 5 ornementations en 
bronze doré. L. 18 à 5 cm 

 

382,  Flacon sur piédouche en argent (800/oo), poinçon "toucheau" marocain représentant un bélier, à 
décor stylisé, H. 12 cm. On joint une pipe en bois et argent (800/oo), L. 14.5 cm (AC). 

30 

383,  Plaque en relief en pierre reconstituée à décor de scènes villageoises, présentée sur un petit 
chevalet en bois à décor naturel, H. 17 cm, L. 16.5 cm. 

 

384,  Paire de chenets en fer forgé et laiton, décor de forme balustre, 35 x 30 cm.  

385,  Petite écritoire en placage de palissandre et filets de bois clair, ouvrant à un abattant au plateau 
gainé de cuir vert, un petit casier découvrant un plumier et deux petits encriers, 35 cm x 48.7 cm 
(plateau fendu, une charnière à refixer, manques au placage). 

10 

386,  Lion assis présenté sur une colonne à fût carré, marbre noir veiné, 20e siècle, H. colonne : 61 cm 
(accidents). 

20 

387,  COLLIN à Paris : Malle de voiture en bois et cuir de sanglier, 54 x 32 x 26 cm (en l'état, manque une 
poignée). 

30 

388,  Ensemble de 15 serviettes et 2 nappes brodées dont une parure en provenance de l'ambassade de 
France à Moscou, dimensions de la grande nappe : 290 x 172 cm (présente quelques taches jaunes), 
dimensions deuxième nappe : 137 x 133 cm, dimensions serviettes : 67 x 72 cm (présentent 
quelques taches jaunes). 

350 

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

 

390,  Paire de coquetiers à l'ancre en porcelaine, H. 5 cm 35 

391,  Fossile figurant un poisson, dans une pierre coupée en deux, 13 x 8 cm 30 

392,  Piano droit en acajou et placage d'acajou, marqué "A. BORD, Paris", cadre bois, ornementation de 
bronzes dorés dont poignées latérales, sur roulettes, H. 124,5 cm, L. 139 cm, P. 65 cm 

50 

393,  Suite de 7 chaises de style Renaissance en bois naturel et garnies de cuir  à décor gaufré à décor de 
rosaces et rinceaux feuillagés, les pieds réunis par une entretoise en H, le bas du dossier ajouré à 
colonnettes, H. 95,5 cm. 

30 

394,  Miroir en bois relaqué blanc et sculpté à décor de palmettes, anciennement doré, glace au mercure 
en deux panneaux, dos parqueté, première moitié du 19e siècle, 162 x 101 cm 

200 

395,  Meuble à hauteur d'appui en bois noirci et marqueterie dans le goût de Boulle, il ouvre à une porte en 
façade, centrée d'un médaillon dans un encadrement de bronze doré, base mouvementée, frises, 
chutes et entrée de serrure en bronze doré, époque Napoléon III, H. 106 cm, L. 83,5 cm, P. 40 cm 
(quelques accidents à la marqueterie, avec une clé). 

600 

396,  Petite écritoire en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un abattant découvrant un plateau dépliant, 
avec son soufflet et ses encriers, 11 x 30 x 23.5 cm (manque l'entrée de serrure et un bouchon 
d'encrier). 

120 

397,  Cave à cigare musicale tournante en bois noirci à décor métallique en applique de frises de perles et 
de lyre, elle ouvre à 6 volets actionnés par une toupie, base hexagonale chantournée renfermant le 
mécanisme musical, H. 29 cm (avec une clé). 

100 
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398,  Miroir en verre églomisé à décor doré et argenté de rinceaux en volutes, fronton mouvementé, fin 19e 
- début du 20e siècle, 119 x 84 cm (glace changée) 

180 

399,  Chaise de type caquetoire en bois naturel tourné, 4 pieds reliés par des baguettes, large assise 
garnie d'un velours vert et crème, dossier ajouré formant une plamette et agrémenté d'incrustations 
de bois clair, H. 97,5 cm. 

25 

400,  Paire de fauteuils de style Empire en acajou et placage d'acajou, dossier droit légèrement renversé, 
pieds sabres, ornementation de bronzes dorés à décor de palmettes et de cygnes,19e siècle,  garnis 
d'un tissu vert et crème à croisillons, H. 88 cm. 

160 

401,  Auguste MOREAU (1834-1917), "Fadette", sujet en régule à patine médaille, H. 46 cm. 50 

402,  Anonyme, dans le gout de GIACOMETTI, "Homme debout", sculpture en bois, H. 190 cm environ. 200 

403,  Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XV en bois laqué crème sculpté à décor de fleurettes, pieds 
galbés, garnie d'un tissu de velours beige et broderies de fleurs, H. 84 cm. 

90 

404,  Petite commode sauteuse de style Transition de forme demie lune en bois de placage, ouvrant à 
deux tiroirs en façade, pieds légèrement galbés, ornementation de bronzes dorés, plateau de marbre 
rosé, H. 77 cm, L. 66 cm, P. 35 cm. 

80 

405,  Paire de fauteuils en bois fruitier mouluré et sculpté, le dossier violoné surmonté d'un motif feuillagé 
ajouré, bouts d'accotoirs à enroulements, pieds arrière en sabre, pieds avant cambrés, garniture de 
tissu fleuri, H. 106,5 cm 

60 

406,  Miroir à parcloses en bois et stuc doré à décor de style Rocaille de frises de perles et d'oves, de 
feuilles d'acanthe, le fronton ajouré agrémenté d'un mascaron, 124 x 92,5 cm 

200 

407,  Anonyme, "Femme de la Belle Epoque", sujet en bronze à patine brune, H. 27 cm. 100 

408,  Sujet en pierre dure représentant une lionne et son lionceau, L. 21 cm, H. 13 cm. 50 

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

 

410,  Coiffeuse de style Louis XVI de forme rognon en placage de bois fruitier et filets de bois clair, elle 
ouvre à un tiroir en ceinture, miroir ovale psyché encadré de deux bougeoirs, 4 pieds fuselés, 
ornementation de bronzes dorés, H. 141 cm, L. 97 cm. 

170 

411,  Table bouillotte de style Louis XVI en bois de placage, elle ouvre à 2 tiroirs et 2 tablettes en ceinture, 
4 pieds fuselés cannelés, plateau de marbre blanc entourée d'une galerie ajourée, H. 71,5 cm, D. 65 
cm 

70 

412,  Ecran de feu de style Louis XVI en bois naturel de forme écusson, montants à colonnettes 
cannelées, décor floral et végétal sculpté et doré, garni d'un tissu de soie brodée à décor d'oiseau 
branché et de papillons, H. 102 cm. (tissu en l'état, trous de vers) 

 

413,  Canapé de style Louis XVI en bois naturel, dossier droit surmonté d'un carquois et d'un oriflamme, 
montants à colonnettes détachées, 4 pieds cannelés et terminés par des roulettes, garniture de 
velours vert, H. 95 cm, L. 136 cm, P. 59 cm. (quelques taches) 

50 

414,  Paire de fauteuils de style Louis XVI en bois naturel, dossier droit surmonté d'un carquois et d'un 
oriflamme, montants à colonnettes détachées, pieds avant cannelés et terminés par des roulettes, 
garniture de velours vert, H. 100 cm. (quelques taches 

80 
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415,  Grand miroir de cheminée de style Louis XVI en bois peint et doré à décor de frises de perles et joncs 
rubanés, guirlande et nœud de ruban, le fronton agrémenté d'une frise d'oves, 179 x 106 cm 
(accidents et manques) 

140 

416,  Paire d'appliques style Louis XVI à deux feux, en laiton, H. 41 cm. 30 

417,  Vide-poche en bois pétrifié de mélèze, 34.5 x 18 cm.  

418,  Deux paires de chenets, une de style Louis XIV et une en fonte de fer à décor de buste d'homme 
politique. On y joint une grille de foyer en fonte et une plaque de cheminée à décor de dauphins 
stylisés et couronne comtale à l'amortissement, 44 x 48 cm. 

40 

419,  Ensemble de 5 élément colorés décoratifs tissés, perlés et bagués, à franges, fin 19e siècle, L. de 17 
cm à 42 cm. 

45 

420,  Petit banc de style Louis XVI en bois naturel, assise cannée, 4 pieds fuselés cannelés terminés par 
des toupies et réunis par une entretoise en H, H. 53,5 cm, 91 x 36 cm (petits accidents au cannage) 

40 

421,  Paire de bergères de style Louis XVI en bois laqué blanc, dossier à chapeau, dès de raccordements 
sculptés de fleurettes, pieds fuselés, cannelés, H. 89 cm (coussins en l'état) 

140 

422,  Table de nuit de style Louis XVI en placage d'acajou, placage de ronce et filets de bois clair, elle 
ouvre par une porte et un tiroir en façade, la porte à décor d'un médaillon marqueté, chutes et 
anneaux de tirages en bronze doré, plateau enchâssé de marbre brèche rouge, H. 87 cm, 86 x 39 cm 

30 

423,  Lustre cage à 12 bras de lumière en métal doré, agrémenté de pampilles et de fleurettes en verre et 
cristal taillé, H. 102 cm, D. 63 cm. (quelques petits accidents et manques) 

390 

424,  Paire de chevets de style Louis XV en bois de placage, ils ouvrent par trois tiroirs en façade, plateaux 
marquetés d'un bouquet de fleurs, H. 71 cm. (petits accidents et manques au placage, manque un 
bouton sur un tiroir) 

50 

425,  Lot de deux tables de jeux en bois, pieds rétractables, l'une gainée d'un tapis de jeu vert, reposant 
sur quatre pieds gaines, l'autre gainée d'un tapis rouge, piétement en X. Dimensions, la première 70 
x 71.5 x 71.5 cm ; la seconde 70 x 79 x 79 cm (quelques usures). 

10 

426,  TRIEBERT Paris : Clarinette, L. 56 cm (avec sa housse, en l'état). 160 

427,  VA REPRENDRE MAUGEIN Frères, Tulle : Accordéon chromatique, touches piano. H. 40 cm  

428,  BERNINI : Accordéon chromatique, touches piano, fond noir, inscription "Grace" agrémentées de 
strass, présenté dans sa valise (bon état général). 

 

429,  ROLLEIFLEX : Appareil photo "Synchro-Compur" 9 mm dans son étui en cuir, H. 17 cm. 150 

430,  VARIOGON : Caméra en bakélite noire circa 1950, Schneider Optik, avec notice. 20 

431,  Petit bureau en chêne mouluré et sculpté à décor de fleurs dans des dés, plateau à décor de demi 
fleurs en bordure, ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds torsadés réunis par une 
entretoise, style Louis XIII, 78 x 66 x 106 cm (quelques petites traces). 

90 

432,  Méridienne à deux accotoirs, garnie de tissu velours jaune à franges, d'époque fin 19e siècle, 88 x 
190 x 80 cm. 

30 

433,  Petite étagère en bois tourné à quatre niveaux, 71 x 65 x 17.5 cm (petites traces d'usage). 15 
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434,  Petit meuble à hauteur d'appui en bois mouluré ouvrant à 6 tiroirs en façades et reposant sur 4 pieds 
toupies, 98.5 x 43 x 34 cm (taches sur le plateau). 

40 

435,  Petite table en bois tourné, ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds tournés, 
inscription "Michel CAVET" sur le plateau, 73 x 49 x 81 cm (barres d'entretoises rapportées, traces au 
plateau). 

20 

436,  Bois de lit en bois mouluré et sculpté, encadré de deux pilastres moulurés décorés de fleurettes dans 
des dés, garniture de velours vert, 94 x 79 x 205 cm (avec son cadre de lit). 

 

437,  Petite armoire en bois mouluré, ouvrant à deux portes, surmontée d'une corniche en doucine, 164.5 x 
40.5 x 102.5 cm (sans clé). 

110 

438,  Maquette de cargo mixte "Oiseau des iles", navire de liaison en Océanie, L. 97 cm (quelques 
éléments à recoller) - On joint un grand plan du bateau. 

 

439,  Albert LE PETIT : Sextant en laiton et fer laqué noir, dans son coffret A. BARDOU, Paris, 19 x 17 cm. 
On joint un autre instrument de type sextant, en bois laqué noir, 35 x 29.6 cm. 

140 

440,  Diorama Marie-Rose Glasgow naviguant sur une mer en mastic peint, signé en bas à droite "J. 
CORNIE", début du 20e siècle, 31 x 56 cm (manque la vitre). 

190 

441,  Maquette de deux-mâts présentant divers accessoires sur le pont, 20e siècle, L. 70 cm, H. 50 cm. 40 

442,  Stéréoscope, breveté S.G.D.G, en bois exotique et vérascope RICHARD, dans une boîte A. 
BARDOU, Paris, plaque en métal "Ministère de la Marine aux Régales, 1890". 15.5 x 14.8 x 7.2 cm. 

60 

443,  Fanal électrifié en cuivre, à trois pattes de fixation, H. 30 cm. 60 

444,  Compas d'embarcation, Marine Nationale, circa 1930, rose sèche montée à la cardan. D.26,5 cm 
H.15 cm (peinture écaillée) 

110 

445,  Crépine de coque en bronze, D. 25 cm. 50 

446,  Maquette représentant un Vapeur mixte, en bois peint et teinté sur ber, première moitié du 20e siècle, 
46 x 16 cm. 

90 

447,  Ensemble de deux branles ou hamacs en tissu beige, L. 170 (pour chaque partie). 35 

448,  Baderne en chanvre, 55 x 30 cm.  

449,  Carton d'objets divers dont bougeoir en bronze, chauffe-plat CHRISTOFLE, partie de ménagère 
CHRISTOFLE, casserole en cuivre, couverts dépareillés et divers (en l'état). 

15 

450,  Carton de céramiques diverses comprenant : une verseuse blanche et son couvercle, bec verseur 
figurant un dragon, une vierge en faïence, deux petits vases et une tasse (accidents et petits 
manques sur un vase). 

10 

451,  Salon de style Louis XV, bois mouluré et sculpté à motif floral, accotoirs mouvementé en léger retrait, 
pieds courts cambrés figurant des volutes, comprenant 2 fauteuils et 1lit de repos. On y joint un 
rouleau de velours, correspondant aux fauteuils, Fauteuils : 90 cm x 69 cm x 65 cm et lit de repos : 
80 cm x 213 cm x 93 cm. 
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452,  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 
(fentes sur les côtés) 

120 

453,  Table ronde de Style Directoire en bois patiné, ceinture à motif sculpté de losanges, reposant sur 
cinq pieds gaines, D. 113 cm, H. 75.5 cm (avec une allonge, larg. 49 cm, petits accidents au bois). 

 

454,  Grand pétrin en noyer, le fond en résineux, H. 74.5 cm, 114.5 x 55.5 cm (en l'état) 20 

455,  Trumeau style Louis XVI, en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et de torsades, 92 x 146 
cm (en l'état) 

40 

 
Nombre de lots : 450 


