
COUTON VEYRAC JAMAULT 8-10 ue Miséricorde 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 09/02/2021 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Collection d'IMAGE D'EPINAL à sujet religieux
40 x 29 cm environ (usures)

20

  2, Six GRAVURES sur Nantes et sa région
13 x 18 cm à vue pour la plus grande

20

  3, Jean FRÉLAUT (1879-1954)
Paysage, 1923. 
Gravure signée, datée et justifiée 18/35. 
22 x 28 cm à vue (piqûres)

20

  4, MITTIGANETTI
Venise
Gravure signée
19 x 12 cm à vue (légères piqûres)

20

  5, MITTIGANETTI
Venise
Gravure signée
12 x 19 cm à vue

20

  6, Madeleine SCELLIER (née en 1928)
Jeune femme à la colombe
Estampe signée et justifiée EA en bas
55.5 x 41 cm à vue

10

  7, ECOLE BRETONNE
Le coup d'oeil
Impression
36 x 51 cm à vue

10

 14, A. DEJEAN (XXème)
Nature morte à la sculpture
Huiler sur isorel signée en bas à gauche, avec envoi "son ami dévoué à Karbowsky"
35 x 27 cm (accidents aux angles)

30

 15, Bernard TAURELLE (né en 1931)
Banc de sable sur un bras de Loire, 1983. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
73 x 60 cm

40

 17, Paul REMY (1897-1981)
Femme des montagnes, 
Homme des montagnes
Deux huiles sur toile signées en bas à droite
24 x 16 cm et 24 x 19 cm

40

 18, ECOLE du CAMBODGE
Portrait de militaire, 1928. 
Impression
31 x 23.5 cm (petites déchirures)

45

 21, ECOLE FRANCAISE du XXème
Tahiti, la toilette
Dessin signé et situé en bas à droite
44 x 39 cm à vue (accidents, manques et piqûres)

45

 22, ECOLE FRANCAISE du XXème
Paysage arboré
Huile sur carton
15 x 21 cm à vue

10
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 23, ECOLE FRANCAISE du XXème
L'église
Huile sur carton
19 x 30 cm

30

 24, ECOLE FRANCAISE du XXème
Ensemble d'environ 30 dessins, différents artistes, différents sujets
Formats différents

50

 25, Olivier BOURSIER (XXème)
La rivière de Pont-Croix
Huile sur panneau signée en bas à droite
46 x 54.5 cm

60

 26, Olivier BOURSIER (XXème)
Honfleur, chalutiers devant la Lieutenance
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

20

 27, Collection Victor Stanne
Nantes, Ile Feydeau 1904
Photographie  justifiée 117/300. 
69 x 92 cm à vue

45

 28, ECOLE FRANCAISE
La patrouile surprise par la fusée
Estampe
43 x 58 cm à vue

40

 29, ECOLE FRANCAISE
Sur le champ de bataille
Estampe signée
43 x 53 cm à vue (piqûres)

50

 30, MAQUETTE DE BATEAU en bois, présentant un trois mâts
L. totale: 60 cm (usures)

30

 31, Quatre VOLUMES histoire de l'art:
- Michel Melot, Châteaux en pays de Loire
- Châteaux manoirs et logis, les Deux Sèvres
- Jean Pierre Babelon, Châteaux de France, au siècle de la Renaissance
- Jean Marie Pérouse de Montclos, Les châteaux du Val de Loire

50

 32, Trois VOLUMES histoire de l'art:
- Jan Boyazoglu et Louis de Neuville, les faïences de Delft
- Loïc Clément d'Armont et Michel Lacroix, Cheminée des pays de la Loire du Moyen Age au 
XVIIIème
- A. Erlande-Brandenburg, l'art Gothiqu, Mazenod

50

 33, Album de CARTES POSTALES anciennes et modernes 20
 34, Ensemble de six MEDAILLES probablement en bronze enchassées dans des cadres en boisn 

représentant Ferdiand Manilius, Charles Roger, Léopold Ier, Auguste Delfosse, Charles Roger et 
Piercot
D.: 4.8 à 6.5 cm

80

 35, 9 PIECES INDOCHINE FRANCAISE argent, alu ou nickel 10
 36, USA DOLLARS bronze argent ou nickel soit 25 pièces 35
 37, EPEE d'officier d'état major, fusée à plaquettes en nacre rainurée, la monture en argent 1809-1819, 

le pommeau en crosse avec garde à une branche, clavier à décor des armes de France entourées 
de casques, lame triangulaire, gravée, dorée et en partie bleuie, le fourreau accidenté et restauré 
garni d'argent 1798-1809
L.: 95 cm

650
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 38, SABRE d'adjudant d'infanterie modèle 1845,  poignée en corne filigranée, monture en laiton, avec 
fourreau
L.: 94 cm (état correct)

170

 39, Deux POIRES A POUDRE en cuivre
H.: 20.5 cm

70

 40, Ensemble de DECORATIONS (accidents) 75
 41, ART NOUVEAU

Panneau pyrogravé représentant une femme de profil, enchâssé dans un cadre sculpté
91 x 42 cm hors tout

370

 42, BOITE A BISCUITS en verre émaillé à décor de fleurs, la monture en bronze
Epoque Art Nouveau
H.: 16.5 cm

80

 43, VASE de forme bouteille en grès émaillé à décor de fleurs
H.: 36.5 cm (percé)

15

 44, HENRIETTE
Portrair de dame,
Portrait d'homme
Paire d'huiles sur toile signées
61 x 50 cm chaque (usures en bordure)

160

 45, Collection de BOITES TABATIERES, divers matériaux, diverses dimensions 410
 46, CABINET portatif en bois à décor laqué dans le goût asiatique, ouvrant par un couvercle et deux 

portes en façade dégageant un intérieur compartimenté
H.: 33.5 cm l.: 34.5 cm P.: 25.5 cm

100

 47, LUSTRE à dix bras de lumière, la monture en métal, modèle à pendeloques
H.: 100 cm D.: 60 cm (petits accidents, électrifié)

140

 48, BOITE A BONBONS en carton, le couvercle orné d'une scène galante
D.: 17 cm

35

 49, LAMPE en bronze cloisonné et émaux polychromes
H.: 22 cm (électrifiée)

45

 50, EVENTAIL en nacre, à décor d'une scène de déjeuner sur l'herbe
L.: 27 cm (accidents et manques)

30

 51, VASE en cristal taillé
H.: 24.5 cm (petits éclats)

10

 52, MIROIR à parecloses en bois mouluré, anciennement doré
Style Régence
44 x 38 cm (usures)

30

 53, COFFRET porte montre, l'intérieur compartimenté
H.: 8 cm l.: 20 cm P.: 14 cm (petites usures)

40

 54, BOUGEOIR A MAIN en bronze à décor néo-Gothique, transformé en photophore
H.: 19.5 cm (le verre postérieur)

20

 55, VASE en verre soufflé dans l'esprit des fouilles antiques
H.: 18 cm (légères égrisures)

10

 56, HOCHET D'ENFANT avec grelot en métal argenté et ivoire
Début XXème
H.: 8.5 cm (petits accidents)

17

 57, d'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828)
Portrait en buste d'Alexandre Brongniard
Terre cuite
H.: 45 cm (petits éclats)

80
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 58, SIEGEL Paris
Vitrine murale en laiton, vitrée sur trois côtés, trois étagères en verres
H.: 80 cm l.: 42 cm P.: 16.5 cm (usures, accidents aux verres)

610

 59, MORTIER en bronze
H.: 8.5 cm D.: 12.5 cm (on y joint un pilon)

70

 60, Paire de CHENETS en bronze
H.: 33 cm P.: 46 cm

20

 61, PARE ETINCELLES en bronze à trois feuilles
H.: 55.5 cm l.: 82.5 cm

55

 62, MEDAILLON en pierre à l'effigie de l'empereur Napoléon en buste de profil
14 x 14 cm

35

 63, CRUCIFIX avec Christ en ivoire sculpté surmonté du titulus
Fin XIXème - début XXème
Christ: 19 x 13.5 cm cadre: 45 x 30 cm (légers accidents à la couronne et à un doigt)

130

 64, AUBUSSON
Tapisserie à décor d'une scène galante
XXème
180 x 165 cm (insolée)

310

 65, Six COUPELLES en pierres dures dont Sodalite, Agathe, bois pétrifié, Chalcosite, Quartz rose, ...
Différentes dimensions

45

 66, Six COUPELLES en pierres dures dont Quartz rose, bois pétrifié, Opale, Agathe, ...
Différentes dimensions

65

 67, Six COUPELLES et PLAQUE en pierres dures dont Quartz rose, bois pétrifié, Fluorine, ...
Différentes dimensions

85

 68, Quatre COUPELLES et PLAQUE en pierres dures
Différentes dimensions

30

 69, Deux ENCRIERS en bronze et émaux
H.: 5.5 et 8 cm

220

 70, Paire de JUMELLES DE THEATRE en métal doré
l.: 9 cm (présentées dans un étui)

30

 71, Monture de JARDINIERE en bronze argenté à décor de feuillage, joncs rubannés, médaillons, frise 
ajourée
H.: 14.5 cm L.: 31 cm P.: 16 cm

90

 72, OMBRELLE en tissu, le manche en ivoire sculpté
Fin XIXème - début XXème
L.: 61 cm (usures au tissu)

70

 73, SUJET en porcelaine représentant un flutiste et une SULFURE PRESSE PAPIERS
H.: 13 et 5.5 cm

10

 74, GARNITURE DE CHEMINEE en marbre et régule
Epoque Art Déco
H.: 24 cm (fêle au cadran et restaurations)

30

 75, Poupée JUMEAU tête porcelaine marquée "tête Jumeau", le corps avec mécanisme bloqué marqué 
"bébé Jumeau"
L.: 64 cm (petits accidents au corps)

1410

 76, POUPEE tête porcelaine, les mains en cuir
L.: 42 cm

480

 77, POUPEE tête et bras en porcelaine
L.: 38 cm

3250

 78, POUPEE tête porcelaine marquée "tête Jumeau" en rouge et "8" en creux
L.: 49 cm

750
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 79, PENDULE en albâtre et bronze doré figurant une femme à l'antique
H.: 31.5 cm l.: 41.5 cm

95

 80, BUSTE D'HOMME en plâtre teinté, sur un socle en marbre
H.: 41 cm

20

 81, MOUVEMENT de comtoise 1400
 82, SUJET en régule figurant un lévrier, sur une base en marbre

H.: 18 cm L.: 38 cm P.: 11 cm
60

 83, ELEPHANT en terre cuite
H.: 29 cm (petits éclats)

20

 84, Deux PILULIERS et un boutons des douanes  5
 85, Collection de douze CANNES et une CRAVACHE, différents modèles 300
 86, Collection de six CACHETS

H.: 5 à 10 cm (l'un sans matrice)
70

 87, VAPORISATEUR de sac à mains orné de plaques de nacre
L.: 8.5 cm

10

 88, NECESSAIRE A COUTURE en argent dans un écrin, on y joint une paire de lunettes pince-nez 60
 89, Collection d'éléments comprenant de la nacre, différents objets, on y joint un dévidoir à fil en ivoire 

(nombreux accidents)
140

 90, BOITE A JEUX en bois noirci à décor de nacre
5 x 27 x 19 cm (petits accidents, charnières à revoir)

40

 91, Deux VOLATILES en métal argenté
H.: 13.5 et 15 cm

20

 92, TIRELIRE simulant un coffre fort en bois, le couvercle à charnière
Travail ancien
17.5 x 21 x 16.5 cm (mauvais état)

80

 94, SILEX en pierre
16 x 6 cm

180

 95, BOUCLE DE CAPE en argent et ensemble d'ELEMENTS, différents matériaux 85
 96, LUSTRE en bronze et pampilles à dix-huit bras de lumière sur deux étages

H.: 98 cm environ (accidents)
200

 97, LUSTRE en bronze et pampilles à six bras de lumière
H.: 90 cm (accidents)

70

 98, ETUI en bois, cerclé vermeil
L.: 14 cm

120

 99, PORTE MONNAIE et PORTE CARTES en cuir, les charnières à décor néo-gothique
11.5 x 8 cm et 8 x 5.5 cm (petites usures)

25

100, APPAREIL de mesure électrique, dans son écrin
19 x 18.5 x 34 cm

90

102, PLAQUE en bronze figurant une scène mythologique
D.: 20.5 cm

50

104, Ensemble de sept MINIATURES
XXème

200

105, AUBUSSON
Le pont de la terrade
Tapisserie
32.5 x 39 cm

10

106, CADRE RELIQUAIRE de forme ovale, porte au dos une inscription de provenance avec cachets 
ecclésiastiques
16 x 13.5 cm

260
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107, BOITE couverte à décor incrusté de nacre
13.5 x 30 x 17.5 cm (fentes, petits accidents)

20

108, PIED DE LAMPE en bronze à décor de cannelures, frises et feuillage
H.: 37.5 cm (percé pour l'électricité)

35

109, Paire d'APPLIQUES en bronze et pampilles, à deux bras de lumière
H.: 29 cm (petits accidents et manques, électrifiées)

10

110, PELLE et BROSSE de table en carton bouilli à décor sinisant 20
115, Paire de CANDELABRES en bronze argenté, constitués de flambeaux surmontés chacun d'un 

bouquet à quatre bras de lumière
H.: 44 cm (usures à l'argenture)

210

118, ELEMENT DECORATIF à suspendre, en bois sculpté figurant un aigle les ailes déployées
Travail moderne
l.: 144 cm

460

119, Paire de COUPES en bronze patiné et doré, la base à colonne cannelée et ornée de guirlandes 
florales
H.: 24 cm (manque une anse)

120

120, Michel ZELLER (XX-XXIème)
Japonaise sur sa monture,
Japonais au perroquet
Paire de fixés sous verre, signé pour l'un
33 x 25 cm

50

121, PIQUE CIERGE en bronze, monté en lampe
XIXème
H. totale: 64 cm

35

122, MIROIR à parecloses en bois doré
95 x 68 cm

45

123, [jouet] TENNIS DE SALON dit ping-pong comprenant quatre raquettes, une balle un filet et ses 
supports
(dans sa boite d'origine usagée)

60

124, Ensemble de SOLDATS et jouets en fonte (nombreux accidents) 17
125, BANJO

L.: 81 cm
90

126, HB Quimper
Amphore en faïence à décor géométrique
H.: 49.5 cm (très légères égrenures à la base)

30

127, HENRIOT Quimper
Vase boule en faïence à décor géométrique
H.: 27 cm

40

128, A. MICHELIN (XXème)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 55 cm

10

129, ECOLE RUSSE
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm

20

130, Ancien masque de guerrier. Bois et fibres. 
H totale 37 cm. Congo Belge

60

131, Masque de danse en bois dur ciré, à la barbiche et à la coiffure élaborée. 
H 36 cm. Baoulé. Côte d'Ivoire

40
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132, Ancien appui-nuque en bois dense avec se prise en métal. 
H 17 cm. Gouragué. Ethiopie

45

133, Elégant petit masque de danse surmonté d'un oiseau. Patine noire. 
H 37 cm. Gouro. Côte d'Ivoire

40

134, Ancien masque de danse 'Kpelie' en bois dur rehaussé de bleu de lessive. Jolie taille intérieure. 
Etiquette. 
H 28 cm. Senufo. Côte d'Ivoire

90

135, Masque de danse 'Kpelie' à jambes, coiffure en crête. Bois noir laqué. 
H 43 cm. Senufo. Côte d'Ivoire

40

137, Ancien masque peigne 'Ntomo' décoré d'une tête d'antilope. Visage scarifié. 
H 54 cm. Bambara. Mali

40

138, Masque de danse en bois ciré à la barbiche et à la coiffure élaborée. 
H 36 cm. Baoulé. Côte d'Ivoire

35

140, Ancien masque de danse à la coiffure à coques. Scarifications. Jolie matière sur le visage. 
H 35 cm. Baoulé. Côte d'Ivoire

50

141, Ancien masque de guerre à deux cornes. Bois dur laqué noir. Dents en métal. 
H 30 cm. Kran. Côte d'Ivoire

50

142, Deux anciens fétiches dont l'un est assis. Bois naturel et laqué noir. 
25 cm et 15 cm. Afrique de l'Ouest

60

143, Masque de danse à la coiffure en coques et au visage scarifié. Belle taille interne. Patine noire. 
H 29 cm. Baoulé. Côte d'Ivoire

50

144, Masque de danse à cornes en bois dur. Scarifié. Patine laquée noire. 
H 35 cm. Baoulé. Côte d'Ivoire

50

145, Charmant et ancien petit masque d'antilope bicolore en bois dur. Jolie travail d'herminette. 
H 57 cm. Bwa. Burkina Faso

80

146, Ancien masque de danse en bois dur au décor bicolore (gazelle). Belle taille interne. 
H 63 cm. Dogon. Mali

50

147, Ensemble de six volumes concernant l'Art Africain:
- Ivan Bargna, Arts et sagesses d'Afrique noire
- Erich Herold, Rites et coutumes dans l'art Africain
- Laure Meyer, Art africain formes et rites
- Art et Cultures, revue de 2004
- Animal, Musée Dapper Paris, catalogue d'exposition, 2007-2008
(état d'usage, non collationnés pour l'ensemble des ouvrages) - RECTIFICATIF : 5 VOLUMES

90

148, Ancien masque heaume 'Gèlèdé' décoré d'un personnage. Bois dur. Restes de polychromie. 
XXème siècle. L 31 cm. Yoruba. Nigéria

50

149, Ancien masque heaume 'Gèlèdé' décoré d'un python. Restes de polychromie. 
L 32 cm. Nago. Dahomey

50

150, Ancien masque heaume 'Gèlèdé' à crête. Restes de polychromie. 
L 29 cm. Nago. Dahomey

50

151, Grande statuette votive bicolore à la coiffure en couettes. Bois dur. 
H 42 cm. Bambara. Mali

30

152, Petit fétiche masculin bicolore en bois dur. Le corps est scarifié. 
H 33 cm. Bambara. Mali

20

153, Ancien couple de villageois en buste. Bois dur à très belle patine miel. 
H 20 cm. Sakalava. Madagascar

105

154, Ancien serre-livre représentant un homme tenant une porte. Bois dur à belle patine cirée. 
H 29 cm. Madagascar

50
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155, MASQUE en bois sculpté et peint
Travail africain
H.: 26 cm l.: 14 cm P.: 17.5 cm

25

156, MASQUE en bois sculpté et peint
Travail africain
H.: 28 cm l.: 15 cm P.: 21.5 cm

20

157, Importante MENAGERE en métal argenté, modèle filets coquilles, comprenant environ 100 pièces 220
158, Ensemble de COUVERTS en métal argenté, différents modèles 15
159, Ensemble de FOURCHETTES et COUTEAUX en métal et ivoirine 30
160, Paire de FLAMBEAUX en métal argenté, modèle à pans reposant sur une base ovale

H.: 28 cm
20

161, PLAT CREUX rond en métal doublé, la bordure moulurée de filets
D.: 27.5 cm

20

164, Paire de VASES pique fleurs en métal argenté
H.: 14 cm

20

165, VERSEUSE en métal argenté reposant sur quatre pieds à attaches feuillagées
H.: 24 cm

20

166, SUCRIER couvert en métal argenté reposant sur un piédouche godronné
H.: 12.5 cm

10

167, PLATEAU en métal argenté de forme rectangulaire à angles arrondis, deux anses
26.5 x 50.5 cm

30

168, Suite de douze FOURCHETTES A GATEAUX en métal, les manches en nacre
L.: 15 cm

20

169, GALLIA pour CHRISTOFLE
Réchaud en métal à décor ajouré, reposant sur quatre pieds boules
H.: 7 cm D.: 23 cm

40

170, LEGUMIER couvert en métal argenté
H.: 17.5 cm

20

171, CHAUFFE PLAT en métal argenté
H.: 10 cm D.: 24.5 cm (usures à l'argenture)

15

172, CHAUFFE PLAT en métal argenté
H.: 10 cm D.: 24.5 cm (usures à l'argenture)

15

173, PLAT ovale en métal argenté, modèle à joncs rubannés
28 x 42 cm

50

174, CONFITURIER en métal argenté et cristal taillé, gravé d'armoiries sous une couronne de comte
Style Empire
H.: 23.5 cm

200

175, SERVICE A THE CAFE en métal argenté comprenant quatre pièces
H. max: 25 cm (une anse accidentée)

45

176, PLAT compartimenté en métal argenté
L.: 27 cm

20

177, HUILIER VINAIGRIER en métal désargenté et verre
H.: 24 cm

10

178, Paire de SALERONS DOUBLES en métal argenté et cristal taillé
H.: 17.5 cm (usures à l'argenture)

25

179, SEAU A BOUTEILLE en métal argenté à décor de godrons torses
H.: 22 cm (petites usures)

180

181, Suite de trois SOUCOUPES en métal argenté à décor de joncs rubannés
D.: 14 cm

 5
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182, Paire de TIMBALES de mariage en métal argenté, gravées
H.: 10.5 cm

10

184, CHAISE basse en bois mouluré et rechampi
Style Louis XVI

20

185, POT COUVERT en porcelaine à décor polychrome et or de scènes de personnages asiatiques 
dans des cartouches
H.: 39 cm

70

186, CHINE
Coupelle ronde en porcelaine à décor bleu blanc
D.: 21 cm (légère égrenure au talon)

20

187, CHINE
Plat rond de forme calotte à décor Imari
D.: 26 cm (fêles et petites égrenures)

10

188, JAPON
Plat rond en porcelaine à décor Imari
D.: 31 cm

45

189, JAPON
Plat rond en porcelaine à décor Imari
D.: 31 cm

45

190, CHINE
Plat rond en porcelaine à écor bleu blanc
D.: 31.5 cm (petites restaurations en bordure)

20

191, JAPON
Plat rond en porcelaine à décor Imari
D.: 34.5 cm

30

192, JAPON
Bol à punch en porcelaine à décor Imari
H.: 12.2 cm D.: 28.5 cm

140

194, CHINE
Cache pot en porcelaine à décor bleu blanc
H.: 8.5 cm D.: 20 cm

10

195, CHINE
Verseuse et un couvercle en porcelaine de forme annulaire à décor bleu blanc
H.: 17.5 cm

25

196, CHINE Canton
Verseuse couverte en porcelaine à décor de personnages dans des cartouches
H.: 16.5 cm

35

197, CHINE
Vase de forme quadrangulaire en porcelaine à décor bleu blanc de fleurs et branchages
H.: 26.5 cm (petit éclat sous la base)

60

198, CHINE
Vase en porcelaine à décor bleu blanc de dragon et motifs sinisant
H.: 27.5 cm l.: 25.5 cm P.: 8 cm

40

199, CHINE
Vase en porcelaine à décor polychrome de personnages dans des paysages
H.: 33.5 cm (accidents et restaurations)

20

200, ASIE du SUD EST
Vase balustre en bronze cloisonné et émaux polychromes
H.: 26 cm (percé)

35
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201, CHINE
Boite couverte en porcelaine à décor polychrome de scènes de personnages
H.: 17.5 cm D.: 14.5 cm

20

202, CHINE
Base de légumier rond en porcelaine à décor polychrome et or d'oiseaux et fleurs
H.: 8.2 cm D.: 28 cm (petits éclats)

35

203, INDOCHINE
Brule parfum en bronze, surmonté d'un chien de Fo
H.: 40 cm (on y joint un socle en bois)

105

206, ECOLE CHINOISE
Les oiseaux
Impression sur tissu avec nombreux cachets
23.5 x 24 cm à vue

35

212, CHINE
Vase en porcelaine à décor bleu blanc, monté en lampe
H. totale: 49 cm (importants accidents et restaurations)

15

213, ASIE du SUD EST
Paire de vases en bronze
H.: 42.5 cm

150

214, ASIE du SUD EST
Vase en bronze
H.: 39 cm l.: 32 cm P.: 23 cm

50

215, CHINE
Ensemble de tabatières, coupelles et autres éléments, différents matériaux
Dimensions diverses (accidents)

100

216, CHINE
Bol rond en porcelaine à décor polychrome et or de branchages
H.: 9.5 cm D.: 22.5 cm (restaurations)

20

217, CHINE
Chevrette en porcelaine à décor bleu blanc de nuées
H.: 33 cm

260

218, CHINE
Grande verseuse couverte en porcelaine à décor polychrome de scènes animées de personnages 
dans des réserves
H.: 24.5 cm

70

219, ASIE du SUD EST
Vase en bronze s'ouvrant par un large col, le fût annelé
H.: 27 cm (déchirure au col)

10

220, CHINE
Vase coloquinte à long col en porcelaine à décor polychrome et or
H.: 36 cm

30

221, CHINE
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de personnages dans des réserves
H.: 22 cm (restaurations à l'un)

35

222, CHINE
Pot à pinceau en résine
H.: 17.5 cm

 5

223, CHINE
Panneau rond en bois rehaussé d'éléments décoratifs en bas-relief
D.: 31 cm (petits manques)

 5
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224, CHINE
Petit paravent en bois mouluré enchâssant deux impressions sur soie
37.5 x 14 cm chaque panneau

10

225, VIET NAM
Vase en porcelaine à décor bleu blanc de dragons
H.: 41 cm

140

226, CHINE
Potiche couverte en porcelaine à décor polychrome sur fond noir
H.: 37.5 cm

25

227, CHINE
Porte parapluie en porcelaine à décor polychrome sur fond jaune de fleurs
H.: 45.5 cm (petits éclats à la base)

35

228, CHINE
Vase en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux, fleurs et feuillage
H.: 41.5 cm

490

229, CHINE
Vase en porcelaine à décor bleu blanc de personnages
H.: 44 cm

140

230, ASIE du SUD EST
Divinité en bronze représentée debout
H.: 45.5 cm

557

231, Deux BRACELETS en bronze 10
232, Ensemble de BIJOUX fantaisie (en l'état) 160
233, Ensemble de BIJOUX fantaisie (en l'état) 45
234, Ensemble de BIJOUX fantaisie (en l'état) 230
235, BROCHE en argent ornée d'une plaque ronde de Wedgwood

D.: 4 cm
30

236, Ensemble de BIJOUX fantaisie (en l'état) 40
237, Ensemble de BIJOUX fantaisie (en l'état) 90
238, LOT de bijoux fantaisie (mauvais état) 10
239, Ensemble de BIJOUX fantaisie (en l'état) 80
240, EST

Assiette ronde en faïence à décor polychrome de fleurs
XVIIIème
D.: 22 cm (petites égrenures)

10

241, Paire de VASES en porcelaine à décor polychrome et or de feuillages, fleurs et cabochons
H.: 25.5 cm (petites usures au décor)

30

242, SOUPIERE couverte en faïence fine à décor bleu blanc de scènes chinoises
H.: 23 cm L.: 36 cm P.: 23.5 cm

150

243, PLAT à pans coupés en faïence fine à décor bleu blanc de scènes chinoises
28 x 37.5 cm (légères égrenures)

80

244, GOURDE de forme méplate en faïence à décor polychrome de personnages, le pourtour à décor 
d'une corde simulée
H.: 24.5 cm

25

245, GROUPE en porcelaine figurant deux enfants retenant un oeuf ouvert formant vase, marqué "KPM"
H.: 15 cm L.: 20.5 cm P.: 11 cm (petites ébréchures)

20
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246, GIEN
Ensemble en faïence comprenant:
- un présentoir ovale (éclat)
- une base saucière (petits éclats au talon et au col)
- un saleron double (éclat au pied)
- trois coupelles

50

247, Deux TASSES et leurs SOUCOUPES en porcelaine de Limoges
H.: 4.5 et 10 cm

30

251, Important LOT en céramique, différentes formes (accidents et restaurations) 160
252, ROUEN

Deux plats octogonaux en faïence à décor de panier fleuri
H.: 21 et 21.5 cm (petites égrenures)

50

253, POT POURRI en porcelaine à décor façon Chine
H.: 16 cm l.: 15.5 cm P.: 11.5 cm (fêles)

25

255, ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine figurant un couple
H.: 15 cm (accidents et manques)

10

256, ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine figurant un couple galant
H.: 21 cm (accidents et manques)

10

257, GROUPE en biscuit représentant un enfant sur les genoux d'un homme assis
H.: 19.5 cm (petits accidents)

10

258, ALLEMAGNE
Corbeille polylobée en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs
H.: 4.5 cm D.: 19.5 cm

25

259, GROUPE en porcelaine figurant un enfant assis au bord d'une coupe
H.: 18.5 cm (légères ébréchures)

25

261, SALLE A MANGER en bois naturel mouluré et sculpté et plateaux de marbre, comprenant:
- un important buffet ouvrant à portes en partie basse, la partie centrale formant vitrine
- un buffet bas dessus marbre
- une table de salle-à-manger et ses six allonges
- une suite de neuf chaises cannées
- un miroir biseauté cadre en bois sculpté
Style Louis XV

1600

262, Suite de six CHAISES en bois naturel à haut dossier
Travail brutaliste du XXème
H.: 110 cm l.: 44 cm P.: 50 cm chaque

80

263, Suite de huit CHAISES en bois naturel, l'assise cannée
H.: 99 cm l.: 41 cm P.: 46 cm - RECTIFICATIF : CHAISES PAILLEES

80

264, ITALIE
Assiette ronde en faïence à décor jaune vert et brun d'anges et fleurs
XVIIIème
D.: 23.5 cm (éclats)

65

265, ENCRIER en porcelaine figurant un personnage
H.: 11.5 cm

15

266, SUJET en porcelaine polychrome figurant une scène galante
H.: 15.5 cm (accidents)

20

267, Ensemble pour ASPERGES en faïence, comprenant:
- quatre assiettes
- trois plats

35
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269, LIMOGES Théodore HAVILAND
Partie de service de table en porcelaine à décor polychrome et or, comprenant:
- douze assiettes. D.: 21.5 cm
- un présentoir haut. D.: 23 cm 
- un présentoir bas. D.: 22.5 cm

510

270, MONTEREAU
Dix assiettes rondes historiées
D.: 21 cm (accidents et restaurations)

10

271, MIROIR en bois doré
128 x 76 cm (accidents)

30

272, CHINE
Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome
D.: 46 cm

50

273, GARNITURE DE CHEMINEE en bronze et marbre noir comprenant une pendule et une paire de 
candélabres, le cadran signé "Peche à Nantes", la pendule surmontée d'un bronze signé "Moreau" 
et représentant une femme à la lecture
Fin XIXème
H. max: 61 cm (petits accidents)

330

274, MIROIR en bois doré
89.5 x 66 cm

45

275, BASE tripode de colonne en bois mouluré et peint, reposant sur trois pieds griffes
H.: 64 cm

10

276, LUSTRE en verre et pampilles à huit bras de lumière
H.: 80 cm (accidents)

100

277, LAMPE BOUILLOTTE en bronze argenté à trois bras de lumière, l'abat-jour ovale en tôle à hauteur 
ajustable
Style Louis XVI
H.: 50 cm

80

278, CRAVACHE en bois, la prise en corne
L.: 79 cm

15

279, SCRIBAN en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à trois tiroirs en partie basse et un abattant 
dégageant un intérieur compartimenté en partie haute
Style Louis XV
H.: 111 cm l.: 114 cm P.: 55.5 cm (fentes et restaurations)

160

280, JAPON Satsuma
Vase de forme balustre à décor de personnages dans un paysage
H.: 15.5 cm

30

284, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'homme
Miniature ronde
D.: 7.8 cm à vue

80

285, CAVE A CIGARES en bois noirci, ouvrant par six portes 
Fin XIXème
H.: 29.5 cm

100

286, COMMODE en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant par trois tiroirs en façade
XVIIIème
H.: 94 cm l.: 129 cm P.: 69 cm (accidents, manques et restaurations)

440

287, PENDULE A GAINE en bois naturel, le cadran signé Martin et Cie à Poitiers
XIXème
H.: 245 cm

50

288, FAUTEUIL en bois naturel, à dossier plat dit "à la Reine" 20
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289, JAPON
Plat rond en porcelaine à décor Imari
D.: 31 cm (égrenures en bordure)

40

290, TABLE BUREAU en bois mouluré et peint, ouvrant à un tiroir en ceinture, les angles à pans coupés
Travail moderne
H.: 69.5 cm l.: 78.5 cm P.: 60 cm

10

292, TORCHERE en bois peint et doré présentant un nubien debout sur un socle tenant un candélabre à 
cinq bras de lumière
Dans le style vénitien du XVIIIème
H. totale: 154 cm (petits accidents, électrifié)

240

293, GROUPE en biscuit représentant une jeune femme tenant des paniers
H.: 54.5 cm (on y joint un socle en bois doré)

290

294, COUPE en verre opalin
H.: 11 cm

 5

295, SALON en bois sculpté et doré à décor de feuillage et fleurs, comprenant une paire de fauteuils et 
une paire de chaises
Style Louis XV (accidents à la dorure)

300

296, PARIS
Service à thé café en porcelaine à décor polychrome et or comprenant deux verseuses couvertes, 
un pot à lait, un sucrier couvert, trois tasses et trois soucoupes
XIXème
H. max: 26 cm (accident, une anse de tasse accidentée)

100

297, CHINE
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or, le col à revers
H.: 17 cm

100

299, GUERIDON en bois naturel et bois de placage, à plateau basculant
Travail anglais
H.: 76 cm D.: 137 cm (sauts de placage, accidents)

50

300, d'après Joshua REYNOLDS 
Portrait de jeune fille tenant son chien
Miniature ronde
D.: 5.2 cm à vue

50

301, Lot de VOLUMES (en l'état) 260


