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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1  Maurice MOY (1883-1945), "Couple de pêcheurs dans une barque", dessin aquarellé, signé en bas à 
droite, 12 x 15,5 cm. 

300 

  2  Edouard BEARNAUT (1890-1981), "Vieux gréements navigant", huile sur toile signée en bas à droite, 
33 x 41 cm. 

170 

  3  Alméry LOBEL-RICHE (1880-1950), "L'invasion de touristes", écriture postérieure à gauche, 43 x 74 
cm (pliure, écriture en bas à gauche). 

50 

  4  Ecole française du 20e siècle, "Jeune fille à la nasse", dessin au fusain et à la craie blanche sur 
papier marron, 36 x 28 cm (à vue). 

50 

  5  Dans le goût de Jules MOIGNIEZ, "Oiseau marin", sujet en bronze à patine médaille sur socle ovale 
en marbre vert de mer, H. 12.5 cm, L. 12.5 cm (petits accidents au socle). 

80 

  6  Ecole française du 20e siècle, "Bateaux à quai", huile sur toile marouflée sur carton, 38 x 65 cm 
(petites traces). 

40 

  7  Ecole bretonne du 20e siècle, " Le remorqueur", huile sur panneau, 26 x 36 cm (manques et 
écaillures en haut à droite du panneau). 

25 

  8  DARLON (XXe), "Voilier à quai", huile sur panneau signée en bas à gauche, 23.5 x 28.5 cm. 25 

  9  Petit vide-poche en bronze doré figurant un renard chassant un petit lapin, H. 10 cm. L. 13.5 cm 
(petites oxydations). 

20 

 10  J. de JACQUES (XIXe), "Manoir de Traoumeur", dessin et rehauts signé en bas, 12 x 20 cm.  

 11  HENRIOT QUIMPER : Vierge à l'Enfant en faïence émaillée polychrome, H. 29 cm. (accidents). 60 

 12  M. GRAVES (XXe), "Portrait d'une bretonne", huile sur panneau signée en bas à droite, 60.5 x 43 cm.  

 13  QUIMPER : Ensemble de 3 assiettes en faïence à décor émaillée polychrome de personnages, D. 
24.5 cm (en l'état, importants fêles, éclats). 

15 

 14  RM. BANCHET (XXe), "Port en Bretagne", huile sur panneau, signée en bas à droite, 38 x 46 cm 
(deux petits trous en haut à droite). 

90 

 15  Lot de trois dessins à la mine de plomb figurant des paysages de côtes rocheuses en bord de mer, 
20e siècle (en l'état). 

20 

 16  P. SALAÜN (XXe), "La côte rocheuse", huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite, 27 
x 34.5 cm (accident à la toile). 

20 

 17  HB QUIMPER : Plat rectangulaire à pans coupés en faïence émaillée polychrome à décor d'une 
scène de retour de marché, circa 1940, 34 x 54 cm (une restauration en haut à gauche, petit éclat en 
bas). 

200 

 18  Ecole française du 20e siècle, "Personnages sur la grève", huile sur panneau, porte une signature en 
bas à droite, 22 x 31 cm. 

20 

 19  GONZALEZ (XXe), "Pont-Aven" 66, aquarelle sur papier signée datée et située, en bas à gauche, 31 
x 48 cm (à vue). 

90 
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 20  Jean FRÉLAUT (1879-1954) : Ensemble de cinq gravures, comprenant, "Vue de marais" signée et 
datée dans la planche à gauche 1951, "Barques" lithographie signée en bas à droite et numérotée 
24/40 en bas à gauche, "Vue d'une église" signée et datée 1947 en bas à droite dans la planche et 
numérotée 9/30, "Vue de l'entrée d'une niche face à une mare" signée et datée 1952 en bas à 
gauche dans la planche, contresignée à droite dans la marge et numérotée 18/30 en bas à gauche, 
"Petit voilier", gravure signée dans la planche en bas à gauche, H. de 8 cm à 18.5 cm (à vue) et L. de 
24.5 à 13 cm (rousseurs, taches). 

130 

 21  Anonyme, "Lévriers", deux sujets en bronze à patine brune, L. 14 cm. H. 7 cm. 140 

 22  Raoul DECKER (XXe), " Le golfe du Morbihan" aquarelle signée et située en bas à gauche, 17 x 22 
cm (rousseurs). 

120 

 23  Raoul DECKER (XXe), "Golfe du Morbihan", aquarelle sur papier signée et titrée en bas à droite, 
51.5 x 70.5 cm (à vue). 

150 

 24  R. PANIGHINI (XXe), "Vannes, les remparts et la cathédrale", huile sur toile signée en bas à gauche, 
32 x 45 cm (certificat). 

20 

 25  Stéphane LAURO (XXe), "Port-Anna, Golfe du Morbihan", lithographie E.A., numérotée 78/100, 13 x 
31.7 cm. 

30 

 26  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. 

20 

 27  H. BORRIS (XXe), "Vieille rue à Pluvigner" 1910, huile sur toile signée, titrée et datée en bas à droite, 
55 x 38 cm. 

30 

 28  Christian DANIEL (XXe), "Port Haliguen" 1992, huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée au dos, 54 x 65.3 cm. 

100 

 29  Géode d'agate et d'améthyste claire, D. 17 cm environ. 65 

 30  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Côte bretonne par temps calme", pastel sur papier, 
signé en bas à gauche, 32 x 48 cm. 

 

 31  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960) : Ensemble de 20 études représentant principalement 
des portraits de femmes, fusain, pastel et aquarelle sur papier, 20 x 20 cm environ 

 

 32  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Cancale", aquarelle sur papier, signée en bas à droite, 
23,5 x 30 cm 

 

 33  Mary Antoinette AMENNECIER (1888-1960), "Bateaux à quai", aquarelle sur papier, signée "M" au 
dos,  21 x 26,5 cm. 

 

 34  Camée présenté dans un encadrement, le coquillage sculpté à décor d'un profil de femme à la coiffe 
de dentelle, seconde moitié du 19e siècle, H. camée : 4.5 cm, Dim. encadrement : 8 x 7 cm (légères 
traces). 

150 

 35  ALLEMAGNE : "Scène galante" et "La lecture", deux groupes en porcelaine, 20e siècle, H. 15 et 11 
cm (accidents et manques). 

25 

 36  ALLEMAGNE : "Le salon de musique", ensemble de 7 personnages en porcelaine à décor émaillé 
polychrome dont pianiste, danseuses, une femme faisant la lecture et deux personnages assis, 20e 
siècle, H. de 8 à 10 cm (petits accidents). 

50 
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 37  ALLEMAGNE : "Les joueurs d'échecs", sujet en porcelaine polychrome et dorée figurant un couple 
habillé à la mode du 18e siècle, porte une marque "RP"en rouge sous la base, H. 18 cm., L. 20.5 cm 
(accidents et manques à la robe). 

70 

 38  ALLEMAGNE : "La famille", groupe en porcelaine polychrome et dorée figurant 4 personnages dans 
un décor bucolique, porte une marque en bleu au dos, H. 18.5 cm., L. 21 cm. 

70 

 39  Ecole russe de la seconde moitié du 20e siècle, "Personnages au bord du lac", huile sur carton, trace 
de signature en bas à droite, 14 x 23 cm. 

20 

 40  Ecole russe de la seconde moitié du 20e siècle, "Bord de lac", huile sur carton, traces de signature 
en bas à droite, 18 x 22 cm. 

30 

 41  Ecole russe de la seconde moitié du 20e siècle, "Paysage de montagne", huile sur carton, 11 x 22 
cm. 

20 

 42  Ecole russe de la seconde moitié du 20e siècle, "Jeunes femmes au repos", huile sur carton, 10 x 20 
cm. 

25 

 43  Yves de JACQUELOT (XXe), "Tête de cheval", pochoir, signé dans la page en bas à droite, 50 x 32 
cm. 

80 

 44  Vincent SADO (XXe), "Setter pourchassant un canard", aquarelle et crayon sur papier signée en bas 
à gauche, 16.5 x 22 cm (rousseurs). 

15 

 45  Paire de cadres à vue ovale en bois sculpté et doré, le fronton formé d'un noeud de ruban Marie-
Antoinette, 20e siècle, 52 x 35.5 cm (petits accidents). 

60 

 46  A. LAMOTTE (XXe), "Nature morte aux fruits" 1937, huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
38.5 x 45.5 cm (à nettoyer). 

45 

 47  Chaise voyeuse de style Louis XV en bois naturel, original dossier renversé à accoudoir rembourré, 
assise à ceinture mouvementée, 4 pieds cambrés, garniture de velours beige, H. 100 cm. 

15 

 48  Table de toilette de style Louis XV en placage de bois fruitier, plateau ouvrant agrémenté d'un miroir, 
intérieur en bois clair aménagé de casiers, un tiroir sous la ceinture, milieu du 19e siècle, H. 70 cm 
(accidents et manques de placage en particulier à l'intérieur). 

40 

 49  Suspension composée d'une vasque en verre et d'une monture en bronze doré à décor de tulipes et 
feuillages, circa 1900, D. 35 cm (accidents). 

30 

 50  Chaise à transformation en merisier pouvant former escabeau de bibliothèque, H. 98 cm. 90 

 51  Petite console d'applique de style Louis XV en bois et stuc doré, plateau de marbre gris, 54.5 x 23 x 
H. 50 cm. 

50 

 52  "Trois élégantes au vase de roses", chromolithographie, 50 x 64 cm (relief au papier). 20 

 53  "Vieil homme tenant un enfant", chromolithographie, 64 x 50 cm (relief au papier). 10 

 54  D'après David TENIERS, "Le marché à faire", gravure à l'eau-forte, 30.1 x 39.3 cm à vue (quelques 
rousseurs). 

60 

 55  Ecole française du 19e siècle, "Portrait de femme", estampe sur papier imitant la sanguine, porte une 
trace de signature en haut à droite, 23.5 x 18 cm (rousseurs, déchirure en bas à droite). 

 5 
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 56  Ensemble de 5 gravures dont notamment : "Paris, la Capitale de profil", eau-forte ; d'après Jacques 
Callot, gravure sans marge "Smaraolo Cornuto" ; Charles Jacques (1813-1894) d'après Van Ostade, 
"trois personnages", gravure, impression à l'encre rouge ; D'après Van Ostade, "scène d'intérieur", 
gravure signée dans la planche ; Berghem Delin "Paysans" gravure signée dans la planche, de 15 x 
24 cm à 6.8 x 7.8 cm (rousseurs). 

25 

 57  Ecole italienne du 19e siècle, "Saint François en adoration", huile sur carton, 34 x 24 cm (nombreux 
accidents, manques et surface faïencée). 

60 

 58  Ecole de la fin du 18e siècle, "Alger", gravure en noir titrée et légendée dans la planche en bas au 
centre, 35 x 53 cm (pliures, rousseurs, restaurations). 

110 

 59  Ecole française de la seconde moitié du 19e siècle, "Bouquet de fleurs aux raisins", huile sur toile, 
dans un ovale, 82 x 52 cm (petites craquelures). 

20 

 60  Lot de deux impressions encadrées dont une carte sur papier "service géographique de l'armée" rue 
de Grenelle et une impression par WITTMAN d'une gravure de L. PENET "L'appel au passeur", 62 x 
95 cm et 58 x 73 cm (pliures, rousseurs). 

10 

 61  Tapis en laine fait main à décor de fleurs et feuilles stylisés sur fond bleu, bordure à fond corail, 189 x 
115 cm. 

80 

 62  Petit tapis à décor centré d'une rosace dans des encadrements losangés concentriques en 
alternance beige, rose et orangé, 4 fines bordures à décor de frises géométriques ou stylisées, 180 x 
118 cm. 

90 

 63  Miroir rectangulaire dans le goût de Murano à décor de fleurettes en relief et rinceaux gravés, 70 x 53 
cm (éléments à recoller). 

110 

 64  VERRE ART DE FRANCE : Abat-jour en verre marmoréen jaune-orangé  marqué "verre d'art de 
France", piétement rapporté en fer forgé à décor de grappes de raisins et de ceps de vigne, H. 51 cm 
(petites usures au piétement). 

50 

 65  Dans le goût de TIFFANY : Deux abat-jours en verre polychrome à décor de fleurs, réseau en plomb, 
H. 20 cm. 

120 

 66  Marqueterie de pierre dure figurant un paysage alpin, 38.5 x 45 cm. 70 

 67  Desserte en métal doré, structure tubulaire à l'imitation du bambou, 2 plateaux de verre, 3 supports à 
bouteilles en partie basse, H. 78 cm. 

60 

 68  Sellette en chêne teinté de style Art-Déco, le fût fuselé à section carrée, H. 103 cm. (petites usures 
d'usage, manque un petit pied) 

50 

 69  Lustre à 4 lumières présentant une vasque et 3 coupes en verre rosé à décor de fleurs, la vasque 
centrale et deux petites portent une signature, circa 1940, H. 67 cm (légères éraflures). 

10 

 70  Dans l'esprit de Roger CAPRON : Table basse rectangulaire moderne, piètement en métal chromé et 
plateau orné de carreaux de céramique formant un décor abstrait, 121 x 46 x H. 41 cm (un éclat et un 
carreau fêlé). 

 

 71  CHAHAB (1951), "Composition abstraite", technique d'impression mixte, épreuve d'artiste numérotée 
1/5 et signée dans la planche en bas à droite, 29 x 22.5 cm 

20 

 72  Émile GILIOLI (1911-1977), "Figures géométriques", lithographie épreuve d'artiste signée en bas à 
droite, 69 x 50 cm (taches). 

100 
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 73  Ecole française du 21e siècle, ensemble de trois huiles dont : Eléonor PIRONNEAU (1961), 
"Abstraction", huile sur toile signée et datée 1990 en bas à gauche, 37 x 35 cm (dans une caisse 
américaine) ; "Trois visages" 1993, huile sur panneau, datée et porte une signature en bas à droite, 
26 x 36.5 cm ; Claire-Marie MAGEN CMM, "Abstraction" 1990, huile sur panneau signé du 
monogramme en bas à droite et daté, 94 x 60 cm. 

80 

 74  Maud GREDER (1946), "Femme", lithographie signée dans la marge en bas à gauche, titrée et 
numérotée 13/100 en bas à droite, 39.5 x 29.5 cm (rousseurs et taches d'humidité). 

10 

 75  Jean EDELMANN (1916-2008), "Composition" 1970, aquarelle sur papier signée et datée 70 en bas 
à droite, 10.5 x 13.5 cm. 

 

 76  Dans le goût de Mathieu MATEGOT : Desserte à roulettes moderne, structure tubulaire et métal 
perforé, porte-revue et supports à bouteilles en partie basse, 67 x 55 x H. 72 cm (oxydations). 

 

 77  Lampe de bureau en bois et métal peint noir, fût courbé et abat-jour réglable, circa 1970, H. 59 cm, L. 
72 cm (petites usures). 

170 

 78  VALLAURIS : Petit vase de forme tulipe en faïence émaillée polychrome à décor en mosaïque, H. 16 
cm (petite bulle de cuisson au col). 

50 

 79  VALLAURIS : Broc et son bassin en faïence polychrome à décor de coulures jaune brune mauve et 
noir, marque en creux au-dessous, circa 1950, H. Pichet : 28 cm, D. bassin : 36 cm. 

20 

 80  Petit bureau pour enfant en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture et quatre tiroirs latéraux, 76 x 
60 x 40.5 cm (usures). 

170 

 81  AEGITNA VALLAURIS : Petit vase  à une anse latérale en faïence à décor émaillé jaune et noir. On 
joint un petit pot en céramique LACHENAL, à décor émaillé en relief de mascarons et végétaux, 
signé au-dessous, H. 12.5 cm et 8 cm (fêles). 

 

 82  MICLAY (XXe) pour VALLAURIS : Chevrette en faïence à décor émaillé polychrome figurant un 
bouquet sur fond blanc, signée au-dessous, H. 26 cm. 

10 

 83  Coiffeuse en fer forgé laqué noir, le plateau à motifs perforés et présentant un miroir pivotant et 
réglable en hauteur, piètement cambré réuni par un entretoise, avec son siège assorti, H. 113 cm, L. 
63 cm. 

80 

 84  Vase Art-Déco en verre translucide multicouche bleu, à décor de coulures jaunes et paillettes 
argentées, monture en métal à décor de feuilles et épis de maïs, circa 1920-30, H. 22 cm, D. 25 cm. 

350 

 85  Louis DAGE (1885-1963) : Coupe en grès vert et jaune, monture en métal à motif de grappes et de 
ceps de vigne, signée au-dessous, H. 15.5 cm, D. 34 cm (cassé-recollé, accidents). 

20 

 86  "Deux faucons perchés sur une souche", groupe en terre cuite polychrome, travail probablement 
allemand du 20e siècle, oiseaux amovibles, H. 52 cm. 

 

 87  Boîte à chapeau en cuir noir contenant un ensemble de 7 chapeaux du début du 20e siècle, H. 21.5 x 
40 cm (usures). 

 

 88  Vide-poche en bois pétrifié de mélèze, 34.5 x 18 cm. 25 

 89  TOURON : Valise en cuir noir et marron, revêtement en toile, monogrammée "LEV" sur les deux 
côtés, deux poignées, 39 x 62 x 15 cm (usures). 
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 90  Edmond LACHENAL (1855-1948) : "Victor Hugo" et "Pasteur", paire de médaillons ronds en faïence 
émaillée à décor de profils à l'imitation du camée sur fond bleu, D. 24 cm. 

 

 91  Jean-Louis FORAIN (1852-1931), "Deux élégantes", eau-forte signée en bas à droite, 12 x 16 cm. 35 

 92  Jean-Louis FORAIN (1852-1931), "Marchande de fleurs", eau-forte signée en haut à gauche, 12 x 16 
cm (sans verre). 

 

 93  Henri Jean PONTOY (1888-1968), "Scène orientaliste", aquatinte signée dans la marge en bas à 
droite, encadrée sous verre, 39.5 x 30 cm (à vue, une déchirure en haut à gauche, taches). 

25 

 94  Ecole orientaliste du 20e siècle, "Le souk", huile sur panneau, porte une signature en bas à droite, 
13,5 x 20 cm. 

360 

 95  Jean TOURLONIAS (1937-2000), "La libellule", huile sur toile signée en bas à droite, 33 x 46 cm. 300 

 96  Jean TOURLONIAS (1937-2000), "Les vins du Père Pinardo", huile sur toile signée en bas à droite, 
43 x 33 cm. 

350 

 97  Jean TOURLONIAS (1937-2000), "Le boulanger", huile sur toile signée en bas à droite, 33 x 46 cm. 180 

 98  Elie PESATORI (1923-2000), "La chasse au taureau", reproduction en couleurs contresignée en bas 
à droite, 40.5 x 35.5 cm. 

 5 

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

100  Sujet en bronze figurant un buste féminin à l'antique, fondeur Barbedienne, réduction mécanique 
Achille COLAS, avec son socle en marbre portor, fonte moderne, H. Sans socle, 14 cm (à refixer au 
socle). 

72 

101  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. 

25 

102  Service à poisson en métal argenté, manches en os à décor torsadé aux extrémités, lames et 
fourchetons ciselés à décor de rinceaux et frises végétales, comprenant 12 couverts portant une 
marque "A&DS". Présenté en coffret bois. 

 

103  Importante jarre de forme balustre en métal à décor de poissons sur la panse, 4 anses autour du col 
retenant des anneaux, H. 45 cm (usures, traces). 

30 

104  Jules PIAULT : 12 grands couteaux et 12 couteaux à dessert, manches ivoire monogrammés, lame 
acier, présentés en 2 coffrets, L. 25 et 20 cm. 

50 

105  Timbale à fond plat en argent poinçon Minerve, poinçon de MO partiellement effacé, à décor gravé 
"AIMEE.F", H. 7 cm. Poids brut : 49.6 g environ (chocs). 

25 

106  "Le Pape Pie IX", médaille commémorative en bronze, D. 6 cm. 10 

107  Ensemble de 7 médailles diverses en bronze diverses, certaines dans leurs boîtes d'origine. 30 

108  André DELATTE (c.1887-1953) : Petit vase soliflore à base pansue et col long étranglé, en verre 
soufflé gris, signé en bas, H. 25 cm (infime tache). 

35 

109  André DELATTE (c.1887-1953) : Petit vase soliflore à base pansue et col long étranglé en verre 
soufflé orangé, signé en bas, H. 25 cm. 

35 
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110  PHENIX : Verseuse tripode en métal argenté de style Empire à décor de frises et de palmettes, les 
pieds se terminant par une patte de lion, le fretel à motif d'une pomme de pin, monogrammée "HQ", 
deuxième moitié du 19e siècle, H. 27 cm. 

40 

111  Armand FRENAIS : Paire de bougeoirs en métal argenté, base circulaire à décor végétal, fut à décor 
ciselé, H. 21 cm (l'un tordu). 

10 

112  Trousseau de baptême en métal argenté à décor d'animaux de la forêt, il comprend un coquetier, une 
timbale, un couvert et un couteau, et un rond de serviette présenté dans son coffret. 

35 

113  Ecole française du 20e siècle, "Elégant en pied", dessin à l'encre sur papier, 26 x 21 cm.  

114  Paire de cadres en bois doré et stuqué, pour châssis de 34 x 46 cm contenant deux toiles signées 
SIVEL en bas à droite figurant des paysages, (manques et petits accidents aux cadres). 

40 

115  Ecole française du 19e siècle, "Femme au bonnet de dentelle" 1849, pastel signé et daté, présenté 
en médaillon, 13 x 9 cm (manques au cadre). 

35 

116  Lucien Emile BONDONNEAU (1839-?), "Portrait d'homme", aquarelle et gouache sur papier 
cartonné, 17 x 13 cm (petites taches, encadré sous verre).  

* Provenance : Château de Treulan, Pluneret. 

 

117  D'après KNIGHT, "L'appel du passeur", chromolithographie rehaussée portant mention en bas à 
droite, 20 x 28 cm (accidents et écaillures). 

15 

118  L. SOUCHON (XIXe), "Rue de village animée" 1831, aquarelle signée et datée en bas à droite, 20 x 
15 cm. 

30 

119  Ecole française de la fin du 19e siècle, "Sous-bois au soleil couchant", huile sur toile, 40 x 32 cm 
(taches blanches et accroc à la toile). 

80 

120  Auguste CAIN (1821-1894), "Les faisans" et "Poule et ses poussins", plaques en bronze à patine 
médaille formant un pendant, signées en bas à droite, présentées dans un encadrement en bois, 12 x 
23.5 cm. 

80 

121  Vase de forme Médicis en verre émaillé de Bohème à décor à l'or de lierre sur fond vert, au centre un 
médaillon en porcelaine figurant une femme de qualité, fin du 19e siècle, H. 29 cm (les deux anses 
démontées à refixer, petites usures). 

25 

122  Paire de candélabres à trois bras de lumière en laiton représentant un bouquet de fleurs dans un 
vase Médicis orné de mascarons et guirlandes, circa 1880, H. 46.5 cm. 

460 

123  Plateau écritoire en carton bouilli noirci à décor nacré de fleurs et feuilles. L. 32 cm. On joint un 
coupe-papier en métal à décor émaillé (manques et petits accidents). 

25 

124  Vase en opaline de forme balustre à décor polychrome de pavots avec rehauts d'or, fin du 19e siècle, 
H. 31 cm. 

40 

125  Eventail encadré sous verre à décor d'une scène de concert, porte une signature "A. Lauronce", 
seconde moitié du 19e siècle, 43 x 65 cm. 

 

126  Paire de cassolettes en bronze à patine brune, socles de marbre noir, le fût à motif d'une colonne 
cannelée, la coupe encadrée de végétaux, fin du 19e siècle, H. 26 cm (accidents et manques au 
marbre). 
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127  Pendule portique en bois de placage à décor marqueté de ceps de vigne, le cadran dans un 
entourage en métal doré à décor ciselé, balancier en métal doré à décor ciselé de fleurs et marqué 
"Boulenger", fin du 19e siècle, 20 x 11 x H. 42 cm (piétement à refixer, accidents, manques, en l'état). 

35 

128  Ecole de NANCY : Coupe en verre soufflé rose marmoréen sur un piétement en fer à motif de feuilles 
de chênes, H. 23 cm, D. 24 cm (quelques éclats, piètement probablement rapporté). 

40 

129  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. 

40 

130  Garniture de cheminée de style Louis XVI en marbre rose, régule et laiton comprenant une pendule 
portique, le cadran en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurettes encadré d'une terrasse 
accueillant deux vases fleuris et surmonté d'un vase à l'antique, chiffres arabes pour les heures, 
ornementation de guirlandes et balancier figurant un soleil, le mouvement marqué "BONNET ET 
P.POTTIER à Paris", accompagnée de ses deux cassolettes à motif de vase de forme balustre, 
époque Napoléon III, H. 47 et 34 cm (avec un balancier et une clé). 

 

131  Bergère de style Louis XVI en bois relaqué blanc mouluré et sculpté, dossier en chapeau, pieds et 
supports d'accotoirs cannelés, garniture de tissu fleuri sur fond rose, H. 97 cm. 

80 

132  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) 

20 

133  Petite table à volets en bois naturel, piétement tourné, relié par une entretoise en H, 59 x 108 x H. 72 
cm. 

30 

134  Petit meuble deux-corps en bois naturel ouvrant à 2 portes vitrées en partie haute et 3 tiroirs en partie 
basse, 70 x 41 x H. 179 cm (taches et fentes). 

150 

135  Miroir à parcloses en cuivre repoussé à décor rocaille et orné de fleurs, fin du 19e siècle, H. 59 cm 
(manque à un des angles, usures). 

30 

136  Ensemble de dentelles anciennes brodées main et d'échantillons dont une pièce agrémentée de 
perles et sequins, 19e et 20e siècles. 

230 

137  Eventail à monture en bois noirci, décor gravé de fleurs et rocaille, il est agrémenté d'une feuille en 
dentelle noire décorée de motifs à l'aquarelle d'un ange et d'une muse, fin du 19e siècle, L. 35 cm, 
présenté sous vitrine. 

30 

138  Petit lustre en métal doré agrémenté de pampilles en barbotine émaillée formant des fleurs roses et 
bleues, circa 1920, H. 43 cm (petits éclats). 

50 

139  Maison LEROUSSEL-DUCLOS à Villedieu : Vase à deux anses présenté sur son plateau circulaire 
en cuivre, laiton et bronze, pièce de commande monogrammée, signée au-dessous, début du 20e 
siècle, H. 35 cm  

*Maison de la Manche, précurseur de la création artistique en dinanderie d'après des pièces de 
musée. 

 

140  Petite table d'appoint à deux volets en acajou et placage d'acajou reposant sur un piétement tourné 
cannelé réuni par une barre d'entretoise, H. 71 cm (un pied à refixer, quelques rayures d'usage). 

70 

141  Petite banquette volante de style Louis XVI en bois relaqué blanc, pieds et montants cannelés et 
agrémentés de feuilles d'acanthe, la ceinture à décor d'un ruban torsadé, garniture de tissu fleuri sur 
fond rose, 69 x 43 x H. 60 cm (quelques manques de laque) 

150 
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142  Bibliothèque de style Louis XVI en bois fruitier ouvrant à 2 portes grillagées, pieds toupie, 125 x 40 x 
H. 198 cm (avec 5 étagères, en l'état). 

220 

143  Baromètre en bois doré de style Louis XVI, cadran en bois peint, inscription "Pedraglio" collé en bas 
du cadran, thermomètre en partie haute, tube de mercure au dos, H. 106 cm (en l'état, accidents et 
manques). 

120 

144  Paire de chaises style Louis XVI en bois teinté, pieds fuselés et cannelés à l'avant, pieds sabre à 
l'arrière, la ceinture agrémentée d'une frise de feuilles d'eau, petit dossier centré d'un panier fleuri, 
garniture de tissu jaune fleuri, H. 87.5 cm. 

30 

145  Table à jeux à système de style Louis XVI, plateau pivotant pouvant former coiffeuse et écritoire, à 
décor de marqueterie en croisillons et filets de bois clair, 4 pieds fuselés cannelés, époque Napoléon 
III, 70 x 45 x H. 78 cm (baguettes à recoller). 

120 

146  Petit fauteuil à dossier bas de style Louis XVI en bois naturel anciennement laqué gris, 4 pieds 
cannelés et rudentés, accotoirs et dossier moulurés, dés de raccordement sculptés de fleurettes, la 
ceinture soulignée d'une frise de perles, début du 19e siècle, garni d'un tissu de velours vert, H. 67 
cm., L. 62 cm. (garniture en l'état) 

45 

147  J. de JACQUES (XIXe), "Paysage au pont", dessin à l'aquarelle et rehauts, signé en bas à droite, 14 
x 22 cm. 

20 

148  Ecole française du 19e siècle, "Chasse au canard au crépuscule", huile sur toile, 41 x 57 cm 
(restauration, craquelures et manques). 

150 

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

30 

150  SAVOYAT (XXe), "Les meules de foin", huile sur toile signée en bas à droite, 34 x 41 cm.  

151  Aristide MAILLOL (1861-1944), "Scènes de la ferme", gravure, épreuve d'artiste, porte un 
monogramme en bas à droite, timbre sec en bas à droite, 31 x 23 cm (à vue). 

 

152  Ecole française, première moitié du 20e siècle, "Vase de fleurs blanches", huile sur toile, 54 x 45 cm. 15 

153  Jacques BREFFORT (XXe), "Terrasse sur la lagune", huile sur panneau signée en bas à droite, 33 x 
41 cm. 

 

154  Walter RAMMELT (XIX-XXe), "Jeté de fleurs" 1905, huile sur toile marouflée sur carton, signée et 
datée en bas à droite, 35 x 15 cm. 

30 

155  M. CHURCH (XXe), "Arc de triomphe animé", huile sur toile signée en bas à droite, 61 x 120 cm. 20 

156  Louis EYMONNET (1865-?), "Nu pensif", dessin au crayon signé en bas à droite, 23 x 16 cm.  

157  Ensemble de 4 rouleaux matrices à papier peint, âme de bois à motif floral ou géométrique, deux 
montés en lampe avec des montures en bronze doré et ciselé, H. de 52 cm à 65 cm (quelques 
accidents et manques). 

70 

158  CHINE, Canton : Paire de petits vases balustre en porcelaine à décor de scènes d'intérieur dans des 
réserves, dragons et lions ornent la base du col, circa 1900, H. 23.5 cm (accidents et éclats, usures à 
l'émail et à la dorure, manque une tête de lion). 

60 

159  Paire de lampes à pétrole de forme pansue à long col en faïence émaillée céladon, l'une électrifiée, 
H. 39 et 72 cm (en l'état, manques). 

50 
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160  Grand bassin en cuivre à décor gravé et en léger repoussé d'un éléphant au bord d'une rivière et 
entouré de palmier, D. 90 cm (chocs). 

25 

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

 

162  Vase en porcelaine à décor d'émaux bleu sur fond bleuté figurant des personnages dans un paysage, 
Chine, fin 19e siècle, H. 49.5 cm (monté en lampe, défauts de cuisson, accidents). 

50 

163  Grand bassin à poisson en porcelaine à décor d'émaux polychromes figurant des fleurs épanouies, 
Chine, travail moderne, H. 26 cm, D. 30 cm (accidents et restaurations). 

25 

164  Lot de trois miroirs en bois doré, l'un ovale, le deuxième de style Louis XV, le dernier à bords 
mouvementés, 76 x 41 cm., 86 x 51 cm., 30 x 21.5 cm. 

30 

165  Petit objet de toilette en bronze, à décor d'oiseaux, présentant deux branches mobiles finissant par 
un petit réceptacle à poudre ou pigments, la branche fixe présentant un petit miroir, Inde?, 19e siècle, 
L. 19 cm 

 

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

10 

167  Ensemble d'une jardinière et d'un bassin en porcelaine à décor d'émaux bleus sous couverte à motif 
floral, Chine, fin du 20e siècle, H. de 17 cm à 24 cm et D. de 32 cm à 36 cm (petites égrenures). 

60 

168  Petite sculpture en cornaline figurant des personnages sur des rochers, Chine, 20e siècle, H. 13.5 cm 
(infimes rayures et légers éclats au niveau de la base). 

100 

169  Ensemble de 2 coupelles et 2 petits bols en porcelaine à décor d'émaux polychromes, Chine, travail 
moderne, D. coupelles : 9.5 à 12.5 cm. D. bols : 9.5 à 11 cm. 

40 

170  Vase de forme balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome de papillons et d'oiseaux branchés 
dans des réserves, porte une marque en rouge sous la base, H. 25 cm (usures à l'émail). 

10 

171  Vase rouleau en céramique à décor émaillé polychrome sur fond blanc d'un soldat et d'un homme 
d'arme tenant son cheval, monté en lampe, Moyen-Orient, 20e siècle, H. 30 cm. 

50 

172  Petite écritoire de voyage en acajou, ouvrant à un tiroir et un abattant renfermant un plateau gainé de 
velours vert à motif de fleurs et trois compartiments, travail français du 20e siècle, L. 25 cm (avec une 
clé, usures, petits manques). 

35 

173  Grand plat en porcelaine à décor émaillé bleu de pivoines dans un paysage, bordure de l'aile 
godronnée marron, circa 1900, D. 33 cm (rétractation d'émail, rayures à la couverte). 

15 

174  JAPON, Imari : Assiette en porcelaine à décor de fleurs, fin 19e - début 20e siècle, D. 27 cm. 10 

175  Pied de lampe en bronze et métal doré à décor de feuillages stylisés, signé "J. Leleu" sur la base, H. 
37 cm (remontage) 

40 

176  Vase de style Art-Nouveau en porcelaine émaillée polychrome à décor d'iris et d'oiseaux dans des 
réserves, rehauts dorés, 20e siècle, H. 31 cm. 

25 

177  JAPON, Imari : Ensemble en porcelaine polychrome, comprenant une assiette, un plat ovale, un 
grand bol et un plat rectangulaire, D. 24 et 26 cm., plats : 33 x 29 et 26 x 32 cm. 

60 



SVV   

 BROCANTE & DÉCORATION 
Samedi 15 février 2020 

 

 

 Page 11 de 24 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

178  Pendule borne en marbre bicolore noir et griotte, le cadran émaillé blanc marqué "CARC 
PLOERMEL", les heures en chiffres romains, surmontée d'un sujet en régule à patine brune figurant 
un homme de lettre, fin du 19 siècle, H. 50 cm (avec sa clé, petits éclats). 

30 

179  Important vase en porcelaine à décor dans le goût de la famille rose de fleurs, col encadré de deux 
lions bouddhiques, Chine, 20e siècle, H. 47 cm (usures, sauts à l'émail, monté en lampe). 

100 

180  Paire de petites jardinières sur piédouche en faïence à décor émaillé de fleurs et de frises florales sur 
fond bleu Sèvres, rehauts dorés, H. 24 cm. D. 18 cm (usures). 

 

181  L. JOUBERT (XIXe-XXe), "Les laboureurs", huile sur toile signée en bas à gauche, 27 x 35 cm (petit 
accroc en haut à droite de la toile). 

15 

182  L. JOUBERT (XIXe-XXe), "La basse-cour", huile sur panneau signée deux fois en bas à gauche, 22.5 
x 27 cm (accidents et manques au cadre). 

10 

183  DE FEURE (XXe), "Femme au châle", sujet en porcelaine à décor émaillé polychrome, signé sur la 
terrasse, H. 30 cm, L. 25.5 cm (fêles). 

1950 

184  Pierre JAILLET (XXe), "Maisons de village", aquarelle sur carton signée en bas à droite, 28 x 20 cm. 30 

185  Jean VINAY (1907-1978), "Vue du fleuve", huile sur toile signée en bas à droite, 32.5 x 41 cm (petit 
manque à la peinture au centre, restauration et petit accroc en bas à droite). 

100 

186  Ecole française du 20e siècle, "La gardienne de troupeau et le loup", huile sur toile, trace de 
signature en bas à gauche, 22 x 27 cm (accidents et manques au cadre). 

15 

187  Petite étagère murale tapissée de velours bordeaux, H. 64 cm. 20 

188  Petite table travailleuse en acajou et placage d'acajou, elle ouvre à un tiroir en ceinture et un abattant 
découvrant plusieurs casiers, le plateau garni un miroir, fin du 19e siècle, 33.5 x 49 x H. 63 cm (sans 
clé, une charnière à refixer). 

30 

189  Tapis d'Iran à riche décor de fleurs et feuilles sur fond rouge, la bordure agrémentée d'une frise 
végétale sur fond bleu marine, 20e siècle, 109 x 155 cm (en l'état). 

60 

190  Vitrine à pans coupés en acajou et placage d'acajou ouvrant à une porte découvrant 3 étagères, elle 
repose sur 6 pieds gaine, petite corniche denticulée, travail anglais, 20e siècle, 112 x 43 x 173 cm 
(en l'état). 

100 

191  Violon fabriqué à Mirecourt au début du 20e siècle, étiquette dans le fond "Mi-Fin", dans son étui et 
avec son archet, L. totale : 43 cm, L. de la table : 26 cm (rayures, usures). 

50 

192  Violon d'étude fabriqué à Mirecourt circa 1890, taille 1/2, vernis jaune brun, étiquette "Joseph 
GUARNERIUS fecit (symbole d'une croix), Cremonae anno, 1709, HIS", L. 31 cm (manche arraché, 
joint du fond ouvert, sans archet, très mauvais état).  

*Expert Mr RENARD 

25 

193  Tabouret de piano pivotant en bois naturel tourné, 4 pieds fuselés réunis pas une entretoise en X, 
début 20e siècle, garniture de tissu fleuri, H. 48 cm. 

60 

194  Table de salle à manger en bois clair, plateau ovale, piètement quadripode à roulettes, 72 x 160 x 
109 cm (avec 5 allonges, usures). 

30 
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195  Suite de 4 chaises en bois naturel patiné, dossier mouvementé et ajouré, assise garnie de tissu, 
pieds avant cambrés, H. 86 cm (dossiers accidentés et recollés). 

70 

196  IRAN : Tapis à décor de rinceaux feuillagés et semis de fleurs sur fond rouge, la bordure agrémentée 
d'une frise florale sur fond bleu marine, 184 x 123 cm. 

100 

197  PORNIC : Service à thé en faïence émaillée polychrome à décor de bretons et bretonnes comprenant 
: 1 verseuse, 1 pot à lait, 1 sucrier, 18 gobelets à liqueur, 12 tasses et 11 sous-tasses, H. de 3.2 cm à 
17 cm (petits éclats). 

15 

198  SAINT-OMER : Soupière en faïence émaillée en camaïeu à décor blanc sur fond bleu ciel de fleurs 
en bouquet et de frises en bleu imitant la broderie, le fretel en forme de citron, 18e siècle, L. 33 cm, 
H. 22 cm (nombreux éclats, fêle, couverte craquelée). 

130 

199  Plat à asperges en faïence fine émaillée figurant des asperges sur une feuille de chou, anses 
latérales, marqué K en creux au revers, 38 x 24 cm (fêle et éclats au plat). On joint une pince à 
asperges en métal argenté CAILAR BAYARD, L. 12 cm (désargenture). 

30 

200  B. REZL (XXe) : "Femme à l'antique et enfant au carquois" groupe en biscuit, signé en creux sur la 
terrasse, circa 1900, 49 x 29 cm. 

50 

201  MONNIN (XXe) : "Putti danseurs", deux sujets en bronze doré sur socle rond en pierre dure, signés 
au dos sur la terrasse, H. 27 cm (oxydations). 

110 

202  CRISTAL DE LORRAINE : Ensemble en cristal taillé et soufflé à motifs d'étoile comprenant : un seau 
à champagne, une carafe et 6 verres à pieds, présentés dans leurs boîtes d'origine, H. 25, 32.5 et 
17.6 cm. 

60 

203  CRISTAL DE LORRAINE : Seau à champagne en cristal taillé, une carafe et 6 verres sur pied, dans 
leurs boîtes d'origine, H. 25 cm., 37 cm., et 19 cm. 

40 

204  CRISTAL DE LORRAINE : Partie de service en cristal taillé à décor gravé comprenant 18 verres à 
vin, 12 verres à eau et une carafe avec son bouchon, présentés dans leurs boîtes d'origine, H. 20 
cm., 18.8 cm. et 41 cm. 

50 

205  CRISTAL DE LORRAINE : Cave à champagne et vase en cristal taillé à fond bleu, présentés dans 
leurs boîtes d'origine avec certificat, H. 53.5 cm et 49 cm. 

180 

206  Table ovale à volets en merisier reposant sur 4 pieds tournés, 108 x 133 cm (rayures et taches, avec 
3 allonges). 

25 

207  Enfilade en bois fruitier mouluré et patiné ouvrant en façade à quatre tiroirs en ceinture et quatre 
vantaux, 20e siècle, 105 x 203 x 58 cm (traces et usures). 

60 

208  Paire de fauteuils de style Louis XIV en bois naturel tourné et mouluré, fronton et ceinture ajourés à 
décor d'une couronne fermée, garniture de tissu fleuri, H. 102 cm. 

25 

209  Petite vitrine en bois teinté, à poser ou à suspendre, elle ouvre à une porte vitrée découvrant 4 
petites étagères de verre, H. 70 x 12 cm. 

50 

210  A. BASTARD (XXe), "Portrait de femme", huile sur toile signée en bas à droite, 41 x 33 cm.  

211  "Etudes de personnages et costumes bretons", ensemble de deux dessins encadrés sous verre, l'un 
monogrammé HC en bas à droite, 23.5 x 15 cm. et 49 x 32 cm. (en l'état). On joint une gravure en 
noir figurant un homme coiffé d'un bicorne, 28 x 19.5 cm.. 

40 
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212  Ecole française du 20e siècle, "La ferme", huile sur panneau, 19.5 x 31 cm. 40 

213  Anna CARRIER (XIXe), "Les mendiants", sujet en bronze à patine brune signé sur la terrasse, porte 
également une marque H. PERROT, H. 17.5 cm. 

60 

214  Hervé BOURHYS (1952), "Nature morte aux pommes et au verre de lait", dessin au pastel signé en 
bas à droite, 25 x 30 cm. 

100 

215  BORIS (XX-XXIe), "Nature morte au bouquet et aux cerises", huile sur toile signée en bas au centre, 
28 x 35 cm. 

25 

216  Eugène MALONGA (1930-2005), "Jour de marché" 1967, huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche, 25,5 x 33,5 cm. 

25 

217  D'après Louis Auguste MOREAU (1855-1919), "En vedette", sujet en régule à patine brune, porte 
une signature sur la terrasse, H. 65 cm (manque la torche, accident au bec de l'oiseau, petit trou à 
l'arrière). 

30 

218  Pierre-Eugène CLAIRIN (1897-1980), "Paysage au vieux pont de pierre", aquarelle sur papier signée 
en bas au centre, 24 x 31 cm (à vue). 

80 

219  Lot de deux médaillons en bronze, l'un à patine brune figurant Madame Roland, signé P.J. DAVID, 
daté 1832 fondeur THIEBAU, le second figurant KELEBER signé DAVID et daté 1831, D. 15 cm et 
17.5 cm. On joint un médaillon en carton signé dans un encadrement en plexiglas, 20 x 20 cm. 

130 

220  VARAGES : Plat en faïence à décor de bouquet de fleurs de solanées traitées en camaïeu d'ocre sur 
fond blanc, 18e siècle, D. 34.5 cm (égrenures en bordures, usures et petits manques). 

30 

221  Dans le goût d'OLERYS à MOUSTIERS : Petit encrier rond formant pique-fleurs en faïence émaillée 
à décor polychrome d'oiseaux musiciens, insectes et feuillages, début du 20e siècle, D. 9.5 cm, H. 7 
cm (petits éclats). 

10 

222  MOUSTIERS : Important vase de forme balustre en faïence émaillée polychrome à décor d'une 
scène mythologique en réserve, deux anses entourant le col figurant des entrelacs se terminant par 
un mascaron à tête d'homme barbu, 19e siècle, H. 53 cm (pied cassé et restauré, importantes 
restaurations, en l'état). 

50 

223  Suite de 9 grands couteaux, lames métal, et 5 petits couteaux, lames argent (800/oo), manches en 
ivoirine, les viroles en argent (800/oo) à décor d'une tête de renard et volutes feuillagées, L. 24.8 et 
20 cm. 

30 

224  Douze petites cuillères en argent à décor Siam, circa 1930-1950. Poids brut : 250 g environ. 85 

225  Anonyme, "Petit satyre à la guirlande", terre cuite vernissée, 19e siècle, H. 26 cm (usures à la patine, 
éclats, accidents). 

35 

226  ORBRILLE : Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 8 couteaux, 12 couverts 
à poisson, 12 cuillères, 12 fourchettes et 11 couteaux, 11 cuillères à café, 10 fourchettes à gâteaux, 6 
fourchettes à huîtres, 5 fourchettes à escargots (dont une d'un autre modèle), 1 couteau, une pince à 
sucre, une louche, un couvert à gigot, un couvert à poisson, une pelle à tarte, un couvert à salade et 
une cuillère de service, dans un coffret en bois ouvrant à trois tiroirs, début du 20e siècle, (usures, 
sans clé). 

70 

227  SALINS FRANCE : Ensemble de 7 assiettes en céramique à décor émaillé polychrome de colombes, 
coq et des saisons, 5 d'entre elles signées Jean EFFEL, D. 24 cm (légers éclats). 

25 
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228  DEGUE : Trois tulipes en verre pressé moulé givré à décor de fleur, piétement à décor de grappes de 
raisin et de ceps de vigne en fer forgé, signées sur l'abat-jour et inscription "Compiègne", H. 47 cm 
(piètement probablement rapporté, petits éclats, en l'état). 

120 

229  Saleron double en porcelaine à décor émaillé polychrome et rehauts d'or figurant un putto sur un 
socle rocaille, circa 1900, H. 13 cm (éclat en bordure). 

10 

230  FOUILLE, Trois menus lithographiés, 16 x 22 cm.  

231  Plat rectangulaire en faïence émaillée à décor polychrome d'un carquois, d'une corne d'abondance et 
d'un flambeau en trophée au centre, dans un encadrement à fond de croisillons en bleu agrémenté 
de chimères et de rinceaux feuillagés colorés, les anses formées de bêtes fantastiques entrelacées, 
29 x 49 cm. 

70 

232  Petit bougeoir en bronze doré à motif d'un moulin à blé sur socle ovale en pierre dure, H. 11 cm, L. 
14.5 cm (éléments restaurés, recollés, éclats). 

20 

233  Lot de 14 assiettes historiées en faïence émaillée polychrome dont CREIL ET MONTEREAU par 
MILLET représentant scènes de personnages, devises et rébus, dépareillées, D. 19 à 22 cm (usures 
et petits éclats). 

25 

234  Dans le goût de SEVRES : Seau en porcelaine à décor émaillé polychrome de guirlandes de fleurs, 
rehauts d'or, et orné au col de quatre têtes de bouc, H. 22 cm, D. 26 cm (fêles, usures, manques et 
restaurations). 

30 

235  Plateau en carton bouilli à décor d'une branche fleurie, papillons et insectes, sur un piétement 
rapporté, 57 x 75 cm (accidents). 

30 

236  LIMOGES : Service à thé-café en porcelaine à décor émaillé polychrome de fraisiers comprenant une 
théière, un pot à lait, un sucrier, 6 tasses à thé et leurs sous-tasses, 8 tasses à café et leurs sous-
tasses, H. de 3.5 à 18 cm (légers éclats). 

15 

237  Suite de 12 couteaux et 12 fourchettes, manches à l'imitation de la nacre, lames et fourchetons en 
métal argenté à décor ciselé de feuilles et fleurs, L. 20 et 17 cm. Présentés en coffret bois. 

40 

238  Panière en métal argenté à décor Art-Nouveau d'iris, les anses végétales mouvementées, quatre 
pieds feuillagés, L. 40 cm (usures, taches). 

15 

240  Ecole française du début du 20e siècle, "Femme nue de dos", huile sur carton, 61 x 41 cm (petit 
accroc). 

80 

241  Ecole anglaise du 20e siècle, "L'entrée du château", aquarelle sur papier, porte une signature en bas 
à droite, 35 x 23 cm (taches d'humidité et une petite déchirure en bas). 

30 

242  A RENDRE Friedrich GELDSCHEIDER (1845-1897) : Buste de femme en terre cuite patinée, signée 
PETRI sur l'épaule droite, porte une trace de cachet "C" en bas à gauche et cachet de l'atelier au 
dos, numéroté au dos, circa 1900, H. 48 cm, L. 31 cm (traces d'usures, manques aux perles du 
collier). 

 

243  Serge DE BUTLER (XXe), "Le ruisseau", gravure à l'eau-forte signée en bas à droite et numérotée 
9/30 en bas à gauche, 38 x 54 cm. 

10 

244  Ecole française du 20e siècle, "Au tribunal", aquarelle sur papier marouflée sur carton, porte une 
signature en haut à droite, 9 x 13.2 cm (petits manques au cadre). 

25 
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245  Pierre LAPRADE (1875-1931/32), "Homme en forêt", aquarelle sur papier cartonné signée en bas à 
gauche, 8.7 x 16.6  cm. 

 

246  Manufacture BERNARD à APT : Vase de forme balustre en faïence émaillée à décor jaspé, reposant 
sur un piédouche, H. 31 cm (usures, légers éclats). 

100 

247  Jean PONS (1913-2005), "Portrait primitif" 1947, lithographie épreuve d'artiste signée et datée dans 
la marge en bas à droite, 66 x 50 cm. 

 

248  D'après CHAISSAC (1910-1964), "Personnage", affiche encadrée sous verre, 45.5 x 36.5 cm (pliure). 10 

249  Nadia DE CLAUZADE (1929-2002), "Carborandum", estampe et technique mixte signée et numéroté 
6/50, 53 x 75 cm. On joint un pastel, signé en bas et datée 1987 en bas à droite. 91 x 54 cm. 

15 

250  Groupe en régule de style Art-Déco, représentant deux biches marchant, socle en placage de marbre 
rouge et blanc, 60 x 14 x H. 29 cm (quelques traces et griffures sur le métal). 

25 

251  Daniel JAUGEY (1929), "Sur la grève", huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée 
au dos, 33 x 41 cm. 

60 

252  Ecole moderne française, "Bouquet de fleurs roses et rouges", huile sur toile, signature illisible en bas 
à droite, 55 x 46.5 cm. 

30 

253  Gemma Annick Edmonde Harbulot dite GEMMANICK (1937) : Tapisserie "Haïti", numérotée 318, 
composition 5280, 110 x 180 cm. 

100 

254  Bonnetière en bois naturel, ouvrant à une porte, fin du 19e siècle, avec trois étagères et deux clés, 71 
x 42.5 x H. 153 cm (avec 2 clés, usures et trous de vers). 

30 

255  Table ovale en placage d'acajou et filet de bois clair, piètement central quadripode, les pieds terminés 
par de petites griffes de lion, 122 x 92 cm. H. 77 cm (avec une allonge). 

30 

256  Paire de chaises en bois noirci, dossier mouluré et ajouré à barrette, pieds balustre, garniture de tissu 
multicolore moderne, H. 85 cm. 

65 

257  Fauteuil crapaud de style Napoléon III, garniture de tissu framboise, H. 75 cm. 20 

258  Petite vitrine murale de style Louis XV en bois et stuc doré, fond de glace avec deux étagères en 
verre, 57 x 48 cm (petit accident au verre). 

80 

259  Paire de chaises style Louis XV, dossier violoné, bois teinté, tissu jaune, piétement avant sur 
roulettes, H. 90.5 cm. 

20 

260  ²²Garniture de cheminée en marbre rouge griotte et bronze doré comprenant une pendule borne 
surmontée d'une coupe à anse, cadran marqué "Charles Reouier Paris", chiffres romains pour les 
heures, H. 35.5 cm, elle est accompagnée de ses 2 coupes sur pied, H. 22.5 cm (avec sa clé, 
éléments à refixer et une coupe restaurée). 

50 

261  Louis Auguste MOREAU (1855-1919) et Hippolyte François MOREAU (1832-1927), "Allégories du 
Printemps", paire de sujets en régule à deux patines, signée sur les bases, H. 72 et 77 cm 
(manques). 

190 

262  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 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. 

50 
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263  Ensemble comprenant un miroir mural et deux faces-à-main en métal argenté et doré de style Louis 
XV à décor ciselé de mascarons et de feuillages, H. 29 et 30 cm. 

25 

265  Table bureau style Louis XIII en bois naturel, plateau gainé de cuir, un tiroir en ceinture, piétement 
tourné, entretoise en H, 73.5 x 103.5 x H. 72 cm (en l'état). 

25 

266  Petite pendule borne en marbre blanc, monture en laiton à décor de têtes de boucs et de frises 
feuillagées, cadran émaillé blanc orné de fleurs, chiffres arabes pour les heures, fin du 19e siècle, 
H.18.5 cm (avec sa clé, éclats, usures). 

25 

267  CHRISTOFLE : Originale pelle ramasse-miettes en métal argenté, modèle coquille, L. 33 cm. 25 

268  CHRISTOFLE France : Timbale tulipe à fond plat en métal argenté à décor de filets, H. 7.5 cm. 10 

269  CHRISTOFLE : Deux plats ronds en métal argenté à décor de frises perlées, D. 30 cm. 30 

270  CHRISTOFLE : Ensemble de 17 fourchettes et 2 cuillères à entremet en métal argenté, modèle filets, 
L. 17.5 et 18.5 cm (petites désargentures). 

40 

271  Lot de pièces diverses en métal argenté, dont CHRISTOFLE et ERCUIS comprenant verseuses, 
timbales, plat ovale, grandes cuillères, coupe papier, seau à glaçons, sujet chien formant bougeoir, 
coupe sur pied, pince à asperges, pelle à fraise à manche en argent fourré, deux passe-thé, (en 
l'état). 

70 

272  "Les époux Germain", deux miniatures sur ivoire, formant un pendant, fin 18e - début 19e siècle, D. 6 
cm environ. 

350 

273  "Les fumeurs au bonnet", deux sujets en bronze à patine brune formant cendrier, H. 11 cm (marotte à 
refixer sur l'un). 

30 

274  Lunettes de théâtre en laiton et nacre, manche nacre à motif d'une palmette, seconde moitié du 19e 
siècle, L. 9.5 cm (petites usures). 

20 

275  Anonyme, deux sujets en bronze à patine brune représentant un couple de bovins, socles ovales en 
pierre dure noire, H. 9 cm. L. 13 cm (manques aux socles, l'un fendu). 

50 

276  Ensemble de 3 fourneaux en terre et deux tuyaux en bois, deux fourneaux figurant des visages 
d'homme dont l'un marquée "Jacob", l'autre figurant une main tenant un gobelet. 

35 

277  Ensemble de 7 pipes en terre, les fourneaux figurant des têtes de personnages pour 5, un buste de 
femme et un gobelet tenu dans une main, L. 15 cm environ. 

75 

278  Coupe-papier en cuivre "Metropolitan Trust Co New-York", L. 21.5 cm. 15 

279  "Bossu à la marotte", petit sujet en bronze à patine médaille formant vide-poche, H. 12 cm. 90 

280  Paire d'appliques en cuivre, le fût cannelé en matière plastique imitant le verre, H. 22 cm (manques et 
accidents). 

110 

281  Petit miroir en bois doré rechampi vert brun, chapiteau aux attributs de la musique, époque Louis-
Philippe, H. 56 cm (usures et piqures au verre). 

80 

282  Paire d'appliques à 4 bras de lumière en bronze doré et pampilles, les bobèches en bronze doré à 
décor d'une frise florale, fin 19e siècle, H. 48 cm (petits manques, usures). 

60 
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283  Grand panneau en cachemire à décor de lambrequins et frises végétales stylisées sur fond rouge, 
doublé d'un tissu moiré rouge, 246 x 159 cm (restaurations et accidents). 

150 

284  Ensemble de 7 flacons à pharmacie en verre dont une paire en verre bleuté, une paire en verre "Bi 
Chlore de Mercure" avec un bouchon sur l'un et trois flacons Pulvis et Tinet en verre orangé à 
bouchon en métal argenté, H. de 23 cm à 20 cm (en l'état). 

120 

285  Valise de toilette en cuir noir monogrammée S.P.V couronné sur le dessus et ses accessoires dont 
brosses, chausse-pied, poudrier et boîte en métal argenté, flacons, boîte de rasage Gilette, 32 x 45.5 
cm (manques, traces). 

50 

286  Ensemble de deux encriers, l'un en bois noirci mouluré présentant 2 réceptacles en verre, 33 x 19 cm 
(sans bouchons) et l'autre en verre sur un plateau en bois noirci à décor de volutes, avec un bouchon 
en métal argenté, 16.5 x 12 cm, 19e siècle (éclats et usures). 

20 

287  Classeur à courrier à 4 compartiments en bois noirci et à décor d'incrustations de nacre figurant un 
paysage animé de personnages et animaux, Indochine circa 1900, H. 25.5 cm, L. 31.5 cm (usures 
d'usage). 

60 

288  Nécessaire à couture présenté dans un coffret en loupe de noyer, petit tiroir latéral, 31 x 23 x 18 cm 
(fente au couvercle, manques au placage et accidents). 

80 

289  Panneau de bois peint Art Nouveau figurant des nénuphars et feuilles d'eau en plomb repoussé, 
agrémenté de 4 petits cabochons d'opalines, travail français circa 1900, 33 x 41 cm (accidents, 
manques). 

40 

290  Table ronde à volets en acajou, reposant sur pieds cannelés fuselés, d'époque Louis-Philippe, H. 73 
cm, D. 111 cm. 

50 

291  Suite de 6 chaises en bois naturel, haut dossier ajouré à baguettes, assise paillée, H. 110.5 cm 
(quelques accidents et manques). 

110 

292  Prie-Dieu en bois naturel, tissu de velours rouge, H. 81 cm (en l'état). 15 

293  Deux petites sellettes en bois dans le goût asiatique, l'une en bois noirci à l'imitation du bambou, 
l'autre en bois fruitier à piètement tripode H. 76 cm (en l'état). 

50 

294  Grand tapis d'Afrique du Nord, décor multicolore de losanges au centre dans des encadrements 
concentriques, bordure agrémentée d'une frise géométrique, 365 x 244 cm. 

150 

295  Maison TAHAN, fournisseur du Roi à Paris : Coffret de toilette de voyage à compartiments en bois 
noirci à décor de filets de laiton agrémenté d'un monogramme dans un ovale sur le dessus du 
couvercle, signé "Manufacture de TAHAN, Paris" sur la serrure, 16 x 30 x 22.5 cm (avec sa clé, en 
l'état). 

80 

296  Encrier en bronze doré et ciselé à décor des allégories de la musique et de la lecture, frises de 
feuilles d'eau, guirlandes et noeuds de rubans,  4 pieds griffes surmontés de têtes de boucs, 32 x 
17.5 x H. 10 cm (réceptacles rapportés, oxydations, usures). 

100 

297  Vase en verre taillé à motif de pointes de diamants, monture tripode en métal doré à décor de frises 
de putti, H. 30 cm. 

60 

298  Lot de 6 grandes fourchettes, 2 grandes cuillères et 1 petite cuillère en argent poinçon Minerve, 
modèle filet et divers décors gravés. On joint une fourchette en argent du 18e siècle, poinçons 
difficilement lisibles, probablement Paris, 1781-1789. L. 21.5 à 14 cm. Poids brut : 750 g environ. 

290 
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299  BERNARDEAU à Limoges : Service à thé-café, modèle "Radegonde" à décor de jeté de fleurs 
violettes et jaunes, comprenant une théière, une cafetière, une sucrier, un pot à lait, 12 tasses à café 
et leurs sous-tasses, 12 tasses à thé et leurs sous-tasses. H. verseuses : 18 et 23 cm. 

40 

300  ERCUIS : Ménagère en métal argenté, modèle rocaille, comprenant : 12 grands couverts, 12 grands 
couteaux, 12 petites cuillères et une louche. Présentée dans un coffret. 

100 

301  ERCUIS : Suite de 12 fourchettes à huître en métal argenté, présentée en coffret, L. 12.6 cm. 45 

302  ERCUIS : Partie de ménagère en métal argenté, modèle à médaillon fleuri et noeud de ruban. Elle 
comprend 12 grands couverts, 12 cuillères à entremet, 12 petites cuillères, une louche, une cuillère à 
ragoût et une fourchette de service, L. de 14 à 32 cm. 

100 

303  Ensemble de quatre groupes de personnages en porcelaine émaillée représentant une scène à 
l'antique,  un pêcheur tirant son filet, deux personnages s'aidant et une femme, deux groupes 
marqués du tampon HEREND HUNGARY dessous, H. de 19 cm à 38 cm (accidents). 

25 

304  THERMID : Verseuse en métal argenté de forme balustre avec son bouchon, marqué dessous, H. 25 
cm. 

15 

305  Service à petits fours, quatre pièces en alfénide,  L. 20.5 cm. Poids brut : 294 g environ. 30 

306  Ensemble de deux sujets en porcelaine blanche, rehauts d'or, figurant la Vierge Marie, fin 19e - début 
20e siècle, H. 18 cm et 11 cm (manques). 

10 

307  Grand couteau manche en argent fourré, à décor de guirlandes feuillagées et de noeuds, L. 31 cm 10 

308  Lot de métal argenté une partie de ménagère de style Art-Nouveau comprenant : 12 fourchettes à 
huîtres, 12 couteaux lames inox et manches à l'imitation de la corne, une pelle à tarte, un petit 
plateau chantourné, 6 gobelets à liqueur, une timbale, un coquetier, une cuillère à ragoût, une 
fourchette. Présentée en coffret (en l'état). 

30 

309  Miroir en bois et stuc dorés, le fronton ajouré orné d'un carquois et d'un flambeau entrecroisés, les 
côtés à décor de joncs rubanés, 142 x 90.5 cm. 

200 

310  Commode en merisier et placage de style Régence, elle ouvre à cinq tiroirs sur quatre rangs, petits 
pieds à enroulement, les côtés légèrement galbés, poignées de tirage et entrées de serrure en 
bronze doré à motifs rocaille, plateau bois, H. 88 cm., L. 128 cm., P. 53.5 cm. (avec une clé, 
quelques rayures) 

150 

311  Deux fauteuils crapaud de style Napoléon III, garniture de tissu fleuri à fond crème, H. 76 cm. 20 

312  Petit guéridon ovale de type bouillotte, plateau de marbre blanc entouré d'une galerie en laiton 
ajourée, elle repose sur 4 pieds fuselés réunis par une tablette d'entrejambe, H. 73.5 cm (fêles au 
marbre). 

220 

313  Fauteuil de style Restauration en bois naturel, accotoirs et supports d'accotoirs à crosse, dossier 
rectangulaire mouvementés, pieds console à l'avant et sabre à l'arrière, garniture de velours beige, H. 
97 cm. (restaurations, petit accident au haut du dossier, quelques déchirures au tissu) 

20 

315  "Napoléon Bonaparte à cheval", sujet en bronze doré et à patine brune, H. 20.5 cm, L. 16 cm 
(usures, oxydations). 

160 

316  Banquette volante de style Directoire en noyer, panneaux latéraux à décor ajouré d'une palmette 
surmontée d'une frise ornée d'une urne et de cygnes, garniture de tissu jaune, elle repose sur 4 pieds 
sabre, H. 79 cm., L. 78 cm. 

50 
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317  IRAN : Tapis en laine à décor sur fond bleu de caissons dans des encadrements, la bordure à fond 
crème de frise de fleurs, 142 x 107 cm. 

100 

318  Pendule en marbre rouge et bronze doré, le cadran en porcelaine à décor émaillé polychrome d'une 
guirlande de fleurs, les heures en chiffres arabes, surmonté d'un sujet en régule représentant la Nuit 
par Henryk Kosssowski (1855-1921), signée sur la terrasse, H. 84 cm (usures). 

80 

319  Deux somnos en acajou et placage d'acajou, plateau de marbre noir pour l'un, marbre brèche gris 
pour l'autre, H. 72.5 cm (en l'état). 

50 

320  Commode de style Empire en bois fruitier, ouvrant à 4 tiroirs sur 4 rangs, montants à demies 
colonnes, plateau bois, poignées de tirage et entrées de serrure en bronze doré à décor de cornes 
d'abondance et de guirlandes fleuries, 119 x 55 x H. 84.5 cm (avec une clé, plateau à recheviller). 

120 

321  Anonyme, "Napoléon Bonaparte à cheval", groupe en bronze à patine brune, H. 20.5 cm, L. 27 cm. 130 

322  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). 

40 

323  Anonyme, "Le grenadier", sujet en bronze à patine brune, H. 15 cm. 20 

324  Ensemble composé d'une paire de chandeliers à deux bras de lumière et d'une paire de bougeoirs, 
en métal doré à décor ciselé de frises, H. 38.5 cm et 22.5 cm. On joint une paire d'appliques murales 
à deux bras de lumières et miroir surmontées d'une couronne en fronton. H. 31 cm (en l'état). 

30 

326  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). 

 

327  Tabatière en bronze à deux patines à décor doré d'un cavalier encadré de deux lions bouddhiques en 
relief, le bouchon en pierre dure, 20e siècle, H. 12 cm (bouchon à refixer). 

75 

328  Sceau en bronze doré à décor d'une femme et d'un buste de satyre monogrammé "GL", H. 10 cm. 100 

329  Lot de 8 bouchons de carafes en verre et cristal taillé, H. de 6 à 10 cm. On joint deux petits éléments 
de table en verre  pressé moulé (quelques éclats aux bouchons). 

20 

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

 

331  Deux étuis à cigarettes en écaille et métal à décor de rinceaux feuillagés, 10.5 x 7 cm (petits 
accidents, fermoir cassé à l'un). 

45 

332  C.H. DE COURCY, "Charles MAURAS", médaille en bronze doré, D. 7 cm. 30 

333  Original flacon à sels de forme ovoïde et gainé d'un tressage végétal à décor polychrome de frises 
géométriques, H. 13 cm (accident au bouchon). 

15 

334  Deux personnages en bronze doré, sur socle rectangulaire, H. 22 cm et 20 cm (petites taches). 45 

335  Reliquaire à paperolles, 19e siècle, 19 x 23 cm (accidents au cadre et usures). 250 

336  Ensemble composé d'un crucifix en bronze ; d'une plaque en métal doré ciselé figurant l'enfant Jésus 
monogrammé Y.A en bas à droite ; deux médailles en bronze, l'une doré et l'autre argenté, figurant le 
pape Jean-Paul II et la Marianne et trois petites médailles dans leurs boîtes, H. de 4 cm à 15 cm. 

30 
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337  Ensemble de trois Christ en croix, l'un en métal, le second en os et le dernier en bois sculpté, H. 35 
cm à 23 cm (accidents). 

140 

338  G. MARLON (XXe), "Christ en buste", plâtre à patine verte-brune, sur socle, signé au revers et porte 
une inscription "0123 Déposé" au dos, H. 34 cm (éclats). 

10 

339  Lot de 3 chapelets dans leur étui (en l'état). 20 

340  Petit bureau scriban de dame de style Louis XV, il ouvre à un abattant à décor en marqueterie de 
bouquet de fleurs et découvrant un intérieur en placage de ronce clair comprenant un tiroir coulissant 
et deux casiers surmontés d'une grande niche, 64.5 x 38 x H. 93 cm (avec une clé, quelques fentes 
au placage). 

180 

341  Paire de chaises en bois doré à l'imitation du bambou, dossier ajouré à baguettes, pieds arrière en 
sabre, assise capitonnée, H. 82 cm. 

90 

342  Table à jeux de style Louis-Philippe, en placage de ronce  et filets de bois sombre, 4 pieds sur 
roulettes, 68.5 x 68.5 x H. 70 cm (trous de vers sur le piètement, accidents et manques). 

100 

343  Paire de pique-cierges en métal ciselé, le fût de forme balustre. On joint une lampe à pétrole en verre 
de couleur verte, le globe en verre à décor gravé d'entrelacs, H. Pique-cierges : 48 cm. H. Lampe : 55 
cm (accidents). 

30 

344  Suite de quatre chaises en acajou et placage d'acajou, dossier bandeau sculpté d'enroulements 
floraux, pieds avant fuselés et godronnés, pieds arrière sabre, garniture de velours à motif floral, 
époque Louis-Philippe, H. 87 cm. 

80 

345  Boîte à chapeau en carton "Chapellerie parisienne Fnd Duclos, 22 rue du pain à Saint-Germain-en-
Laye" contenant un haut-de-forme noir, H. 18.5 cm, L. 33.5 cm (usures, traces). 

60 

346  Grand cadre en bois et stuc doré, les coins et le centre des traverses agrémentés d'enroulements 
feuillagés, 108 x 164 cm., pour un châssis de 90.5 x 147.5 cm. 

10 

347  Petite table d'appoint en bois fruitier et placage de ronce, un tiroir en ceinture et tablette 
d'entrejambe, 69 x 72 x 37.5 cm (manque la serrure au tiroir). 

90 

348  Paire de fauteuils à crosse de style Restauration en merisier, garniture de velours jaune, H. 89.5 cm. 150 

349  Anonyme, "Le forgeron", sujet en bronze à patine médaille sur socle carré en pierre dure noire, H. 14 
cm, L. 9 cm (accidents au socle). 

25 

350  Anonyme, "Chienne et ses petits", groupe en bronze sur socle ovale noir, H. 13.5 cm (élément à 
refixer, usures à la patine et au socle). 

25 

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

25 

352  Théodolite de marque COPPIN PARIS, porte une plaque sur le pied, fin du 19e siècle, H. 32 cm. 
(incomplet) 

100 

353  Barre à roue en bois, D. 117 cm (petit accident).  

354  Lavabo de bateau en acajou, un abattant découvrant un lavabo, un vantail en partie inférieure, 
Modern Style, H. 77.5 cm, L. 54.5 cm. 

130 
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355  PAYS BASQUE : Jarre à huile de noix en terre cuite à décor de larmes à trois anses et un bec 
verseur à bord chantourné, d'époque 19e siècle, H. 33 cm. 

50 

356  Mâchoire de requin, H. 28 cm. L. 31 cm (petits manques et accidents). 10 

357  Belle lunette de géomètre de marque H.P.M, fin du 19e siècle, L. 35 cm, H. 20 cm. On joint une autre 
petite lunette de géomètre "Société des Lunettiers SL" (verre cassé, petits accidents). 

90 

358  DENBAC : Service à liqueur comprenant un flacon et 6 tasses sur un plateau ovale, à décor de 
coulures ocre-beige sur fond noir, signé, L. du plateau : 28 cm. 

15 

359  Sextant de la marque P.VIOLIN Quai de la Fosse, à Nantes, n° 293", H. 22 cm.  

360  Baromètre enregistreur, monture en métal, marqué "L&M" à l'ancre de marine et numéroté 806007, 
20 x 11 x H. 13 cm. (avec sa clé, quelques légères marques d'oxydation) 

80 

361  Bateau bouteille figurant un trois-mâts portant pavillon français sur une mer en mastic peint, L. 43 cm.  

362  Belle lunette de géomètre de marque COPPIN PARIS, fin du 19e siècle, L. 36 cm, H. 20 cm.  

363  "Oiseau de paradis branché", sujet en porcelaine vernissée à décor polychrome, marque au tampon 
vert dessous, Allemagne, 20e siècle, H. 28 cm. 

90 

364  D'après A.J. RUDISILL (XXe) : Vase balustre en porcelaine "The Bluebird of Summer",  à décor 
polychrome d'oiseaux branchés, édition Franklin, H. 28.5 cm. 

25 

365  Graphomètre en laiton à 4 pinnules, ancien instrument de mesure angulaire, à décor de rinceaux 
feuillagés, signé "Passemant au Louvre" et "L. Fafin", le support à rotule agrémenté de sa vis 
papillon, 19e siècle, D. ext : 29 cm, H. 18 cm (boussole manquante). 

 

366  Demi-coque "La Gazelle d'Olonne", plâtre patiné, 43.5 x 18.5 cm. 30 

367  Coffre de mariée bombé, bois peint à motif de fleurs polychromes sur fond bleu, fin 19e - début 20e 
siècle, H. 31 cm, L. 48.5 cm (fentes au bois et usures à la peinture). 

100 

368  Fauteuil à châssis en merisier, dos et assise cannés, pieds cambrés, dossier à mécanisme, H. 92 
cm, L. 61 cm (accident et trous de vers). 

30 

369  Pendule portique en bois noirci, cadran émaillé blanc signé Madame BOUVET à Rouen, chiffres 
romains pour les heures, entouré de quatre colonnes cannelées agrémentées de chapiteaux fleuris 
en bronze doré, époque Napoléon III H. 50 cm (avec sa clé et son balancier, accidents et manques 
au placage, manque le verre du cadran). 

40 

370  PARIS : Vase en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux, insectes, bouquets de fleurs et rehauts 
dorés, H. 22 cm.(usures à l'or). 

20 

371  Paire de cache-pots en porcelaine, à décor émaillé polychrome de guirlandes de fleurs en relief et 
d'oiseaux branchés et d'insectes, rehauts dorés, début du 20e siècle, H. 12,5 cm, D. 12.8 cm (légères 
usures à la dorure, petits éclats, manque une anse à l'un). 

20 

372  LONGWY : Vase soliflore à panse aplatie à décor émaillé polychrome d'une branche de magnolia 
fleurie sur fond rose craquelé, H. 28.5 cm. 

30 

373  LONGWY : Plat circulaire à décor cloisonné d'un oiseau branché et branche fleurie sur fond bleu de 
Sèvres, marqué au tampon à l'or au dos, D. 31 cm (trois marques de pernettes au revers). 

30 
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374  Miroir rectangulaire en bois et stuc doré et vert à décor de frises feuillagées, 81.5 x 61.5 cm. 40 

375  Dans le goût de Dimitri CHIPARUS (1886-1947) : "Femme assise au lévrier", sujet en régule à deux 
patines présenté sur un socle en pierres dures, 57.5 x 20 x H. 30 cm. 

220 

376  REUGE SAINTE-CROIX : Petite boîte à musique à trois airs "Rêve de Valse", "Le Baron Tzigane" et 
"Home", avec clé dessous, 8.5 x 16.5 x 10 cm. 

120 

377  Anonyme, "Napoléon Bonaparte", sujet en bronze à patine mordorée formant pied de lampe, H. 27.5 
cm. 

30 

378  Table de bridge en merisier blond, plateau garni d'un simili cuir vert, 4 pieds pliables, H. 70 cm 
(taches et traces de brulures). 

25 

379  Miroir de forme ovale en fer forgé à décor de rose, circa 1930, 100 x 40.5 cm. 145 

380  Suite de 10 chaises paillées en bois fruitier, dossier ajouré à colonnes baguées, pieds colonnettes à 
l'avant et sabre à l'arrière, H. 85.5 cm. (manque la plaque de ceinture pour 3) 

2000 

381  Ecran de feu en acajou et placage d'acajou, broderie à décor de fleurs, sur roulettes, L. 55.5, H. 93 
cm (accidents). 

15 

382  "La courtisane", sujet en bronze à patine brune sur socle cylindrique en marbre rouge veiné blanc, H. 
26 cm (petites usures et accident au socle). 

15 

383  Grand tapis laine à décor chinois de fleurs et vases garnis, écoinçons fleuris, bordure et fond noir, 
180 x 280 cm. (taches) 

90 

384  Table à jeux en bois naturel ouvrant un tiroir latéral en ceinture, plateau garni d'un feutre rouge, elle 
repose sur 4 pieds cambrés, 84 x 63 x H. 75 cm (trous de vers). 

40 

385  Porte-revues en laiton présentant 3 plateaux mobiles, époque Napoléon III, H. 100 cm (accidents et 
rayures). 

350 

386  Accordéon diatonique de forme rectangulaire en placage de bois de rose et bois noirci agrémenté de 
filets de cuivre et de boutons en nacre, décoré de deux têtes de loups en bronze, époque Napoléon 
III, L. 40.5 cm (soufflet en bon état, légers accidents aux touches). 

250 

388  D'après Basil EDE (1931-2016) : Vase balustre en porcelaine "The Marshland bird vase", à décor 
polychrome d'échassiers branchés, édition Franklin, H. 29 cm. 

10 

389  Jardinière Napoléon III en placage de ronce et incrustations de nacre à décor d'entrelacs, monture en 
laiton doré, deux anses à motif végétal, 19e siècle, 46 x 29.5 x H. 20.5 cm (manques au placage, 
usures). 

 

390  Albarello en faïence dans le goût des majoliques, décor émaillé polychrome d'enroulements 
feuillagés, 19e siècle, H. 18 cm (manques, éclats au pied et au col). 

20 

391  Paire de flambeaux de style Louis XV en métal argenté à décor rocailles de rinceaux, volutes et 
coquilles, l'un électrifié, H. 23 et.27.5 cm. 

35 

392  Nicolas VIDAL (1831-1892) : Encrier Art-Nouveau en métal à patine verte figurant un chien à l'arrêt, il 
comprend deux réservoirs en verre, signé "N. Vidal", L. 22 cm, H. 15.5 cm (usures). 

60 

393  Lot en métal argenté comprenant un poudrier et un porte-carte. On joint un bracelet rigide en argent 
bas titre et une boite à décor de putti, L. de 7 cm à 10.5 cm. D. Bracelet : 6.2 cm. 

70 
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394  Lot de quatre paires de jumelles dans leurs étuis. On joint une petite boîte à cigarette en métal à 
décor d'un portrait de dame, H. 19 cm (accidents). 

50 

395  Paul MICHEL (XXe), "Chamois", sujet en bronze à patine brune signé sur la terrasse, 14 x 13 cm. 40 

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

 

397  NIVERNAIS : Petite Vierge à l'Enfant couronnée en faïence émaillée polychrome, montée sur socle,  
première moitié du 19e siècle, H. 22 cm (deux importants éclats au pied et usures). 

 

398  Dominique ALONZO (act.1910-1930) : Coupe-papier et sceau en bronze à décor de noisettes, 
époque Art-Nouveau, signés, L. 25.5 cm et L. 10.5 cm. 

 

399  PICHARD : Coupelle en métal argenté "Souvenir du Concorde : De Paris à New-York", D. 11 cm 
(usures). 

 

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

55 

401  Bougeoir-brûle parfum tripode en pierre dure rouge, monture en bronze doré et ciselé, le fretel 
figurant une pomme de pin, H. 28 cm. On joint deux bougeoirs en métal doré, le fût à motif d'une 
colonne cannelée agrémentée d'une guirlande de fleurs, H. 24 cm (usures et oxydations). 

20 

402  CREIL & MONTEREAU : Suite de 6 assiettes historiées traitées en grisaille et en camaïeu de bleu, 
dont "Les voyages en chemin de fer", "L'ouverture de la chasse", etc. D. 21 cm. (fêles et éclats). On 
joint une suite de 6 assiettes historiées en faïence émaillée de forme octogonale sur le thème de 
Guillaume Tell, D. 21 cm (en l'état). 

25 

403  Ensemble comprenant une jardinière en faïence à décor émaillé bleu sur fond blanc de feuillage, les 
anses à motif de mascarons, une jardinière en porcelaine, décor émaillé bleu blanc, Chine, 20e siècle 
et un vase ovoïde en faïence émaillée bleu blanc à décor de scènes de chasse, H. 42 cm., 27 cm et 
16 cm (accidents et éclats). 

170 

404  Lot d'accessoires, outils et instruments de précisions dans leurs boîtes d'origines, ressors, roues de 
rencontre, et divers. 

350 

405  Lot de deux nappes, l'une à décor ajouré d'échelles et brodé de fleurs de pommier, l'autre à décor 
ajouré de rosaces et encadrements en  bleu, chiffrée BS au centre. 200 x 320 cm. et 180 x 300 cm. 

30 

407  SARREGUEMINES : Paire de vases rouleaux en faïence émaillée à décor polychrome sur fond jaune 
craquelé d'iris et de papillons, marqués au revers, H. 26.5 cm. 

 

408  WALLY : Suite de deux assiettes en faïence polychrome à décor de guirlandes végétales et d'un 
motif rayonnant au centre du bassin, 19e siècle, D. 23 cm (fêles). 

10 

409  Miroir ovale en laiton, marqué BASS RATCLIFF & GRETTON Limited, 52 x 46 cm. 60 

410  GIEN : Ensemble de trois tasses et deux sous-tasses en faïence émaillée à décor en bleu de 
pagodes, vases fleuris et paysages lacustres, D. Sous-tasses : 11.2 cm. H. Tasses : 6.1 cm 
(accidents et restaurations). 

10 

411  Pendule en marbre rose et métal doré, cadran émaillé blanc à décor d'une guirlande de fleurs, 
chiffres arabes pour les heurs, elle est surmontée d'un sujet en régule figurant une femme à la fleur, 
portant une plaque "Sensitive par ANFRIC", signée sur la terrasse, H. 53 cm (une clé, un balancier, 
un pied recollé, manquent des doigts). 

30 
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412  Encrier en laiton, le couvercle du réceptacle figurant une coquille, Vietnâm, L. 22 cm (usures). 20 

413  Paire de chenets en fer forgé et laiton de forme balustre, 35 x 30 cm. 40 

414  Mallette écritoire de voyage BRAMAH LONDON en cuir noir et laiton, ouvrant à un abattant 
découvrant des casiers à documents et divers rangements, un briquet en cuir et un plateau écritoire 
dépliant renfermant des compartiments, fin du 19e siècle, 117 x 38.5 x 28.5 cm (usures, accidents, 
sans clé). 

40 

415  ED. BROOMARD : Sacoche de toilette en cuir noir, initiales "AP", 2 poignées, contenant plusieurs 
compartiments et accessoires dont flacons, brosses, et divers, fin du 19e siècle, 32 x 17 cm (usures, 
manques et système de fermeture accidenté). 

20 

416  Porte-vinyles en métal, circa 1950, L. 36 cm. 30 

417  ROYFLEX : Appareil photo dans son étui en cuir, H. 14 cm (légères usures au cuir). 80 

418  Machine à écrire UNDERWOOD Standard By Underwood Typewriter Co, en métal laqué noir, circa 
1920-1930, 24 x 50 x 31 cm. 

60 

419  OLIVETTI Italie : Machine à écrire modèle "Valentine" crée en 1969 et conçu par Ettore SOTTSASS 
(1917-2007), avec sa caisse portative en plastique rouge, 35 x 34 cm (avec la caisse). 

100 

 
Nombre de lots : 413 


