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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  MEDAILLES (lot de six) en bronze dont exposition universelle 1889 ; Epernay ; Banquet des Tuileries 30 

  2,  MEDAILLES (trois) en argent "ministère de l'agriculture" ; "société d'horticulture d'Angers". Poids : 
140 g 

60 

  3,  MONNAIES d'ARGENT : 2 x 50 francs Hercule 1977 et 1979 ; 2 x 5 francs semeuse 1960 et 1962 ; 1 
x 1 francs semeuse 1904 ; 1 x 5 lire 1876 ; 100 francs commémorative Descartes ; Half Dollars 1969. 
JOINT : deux médailles Horticulture. Poids 190, 8 g 

70 

  6,  OTTAVIANI - BRACELET en argent à motif entrelacé central. Diam int. 6,5 cm - Poids : 40,8 g. 
JOINT : BRACELET à motifs rectangulaires ajourés. L. 18,5 cm - Poids : 22 g 

40 

  7,  BAGUE en or jaune 750 ‰ griffée d'une améthyste ovale facettée. Poids brut : 5,4 g - TD. 50 160 

  8,  BAGUE en or jaune 750 ‰ griffée d'une pierre ambrée rectangulaire. Poids brut : 6,2 g - TD. 51,5 150 

  9,  CHAINE en or jaune 750 ‰ (en deux morceaux dont un avec un noeud). JOINT une BROCHE "gui" 
également en or jaune 750 ‰.  Poids total : 3,2 g 

120 

 10,  COLLIER aux trois ors 750 ‰ en forme de sections rectangulaires. Travail Egyptien. L. 39,5 cm - 
Poids : 25,8 g. (Petit accident et fragilité entre deux mailles). 

700 

 11,  PENDENTIFS (lot de six) en or jaune 750 ‰ comprenant : deux MEDAILLES dont une St Christophe 
; lettre F et G ; signe du zodiaque : Lion et Taureau. H. 1 à 1,5 cm - Poids : 2,6 g 

100 

 13,  BAGUES (lot de quatre) en or jaune et rose 750 ‰ dont une chevalière monogrammée G et deux à 
motif filigrané (l'un accidentée). Poids : 8,4 g - TD. 51 à 52,5 

300 

 15,  BOUCLES d'OREILLE (paire de) anneau en or jaune 750 ‰, retenant une perle en pendant. H. 2 cm 
-  Poids brut : 0,5 g 

50 

 16,  PENDENTIFS (deux) : souvenir d'Egypte dont Néphertiti. H. 2,5 -  Poids : 6,4 g 180 

 17,  BOUCLES d'OREILLE (paire de) en or jaune et gris 750 ‰, griffées de trois saphirs navette. H. 1,2 
cm - Poids brut : 1,7 g 

80 

 18,  COLLIER ruban en or 750 ‰. Travail Egyptien. L. 39 cm - Poids : 5,5 g 150 

 19,  BAGUE en or gris 750 ‰ à motif à pans coupés griffée d'un petit diamant de 0,25 carat env. au 
calibre dans un entourage de petits diamants taillés en rose. Vers 1940. Poids brut : 2,3 g - TD. 53,5. 
(Petit manque sous la monture). 

250 

 20,  BOUCLES d'OREILLE (paire de) en or jaune 750 ‰, en forme de fleur piquée d'une pierre rouge. H. 
1,3 cm -  Poids brut : 0,7 g 

50 

 21,  BAGUE en or jaune 750 ‰ à motif piqué d'une perle. Poids brut : 1,6 g - TD. 49 60 

 22,  COLLIER à boules d'or jaune 750 ‰ alternées de verroterie rouge à pans coupés. L. 45 cm - Poids 
brut : 30,2 g 

150 

 23,  MEDAILLE pendentif "Lourdes" en argent et boite à pilules. Poids : 79,5 g 30 

 24,  TIMBALE à fond plat en argent poinçon Minerve à décor d'une frise d'un ruban ondulé (Chocs). 
JOINT une SALIERE monture argent poinçon Minerve style néo Louis XV, à décor de cartouche. Fin 
XIXème siècle. Intérieur en verre. 163 g 

30 

 25,  SERVICE à CONFISERIE de quatre pièces en argent à manche d'ivoirine. Ecrin. JOINT une paire de 
SALIERES style rocaille en argent avec deux cuillères en métal argenté. 153 g 

70 

 29,  ROND de SERVIETTE en argent, décor gravé. Poids : 34,9 g. (Usures). 20 

 30,  SALIERES (suite de quatre) de forme balustre côtelée sur piédouche en argent poinçon Minerve, 
maison BOIN TABURET Paris. XXème siècle. H. 7 cm. Poids : 124 g. 

60 

 32,  TIMBALE en argent à fond plat bord mouluré, poinçon 1819-1838, gravée JAC 81. H : 7 cm. Poids : 
44 g. 

30 

 33,  CROCHET de châtelaine, argent à décor de cœur ajouré et gravé. Poinçon 2ème coq, début XIXème 
siècle. JOINT une spatule en argent poinçon Minerve à décor de fleurs. Poids total : 44 g. 

50 
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 34,  NECESSAIRE à bonbons, laiton doré et manches en argent fourré poinçon Minerve. Modèle néo-
classique à feuillage. Comprenant un couteau, une cuillère ajourée, une pelle ajourée et une 
fourchette tridents. Dans leur coffret. Vers 1900. 

30 

 35,  OBJETS (lot d') en laiton et métal argenté décoratif 70 

 36,  OBJETS (lot d') de vitrine en argent, comprenant, un poisson articulé, une paire de petite salière 
monture argent. 72.5 g 

30 

 37,  CUILLERE à absinthe en argent, poinçon Minerve, modèle Néo Louis XV ajouré de rinceaux. L. 18,5 
cm - Poids : 46.8 g 

40 

 38,  CUILLERES (suite de six petites) en argent. Poids : 91 g 70 

 39,  METAL ARGENTE (lot de) dont parties de ménagères comprenant : SERVICE Médaillon : 15 
cuillères à soupe, 12 fourchettes, 11 cuillères à café et 1 cuillère à service ; SERVICE Feuille : 12 
fourchettes, 12 cuillères à soupe, 11 cuillères à café, 2 cuillères à service ; SERVICE Tiges fleurs : 9 
fourchettes, 12 cuillères à soupe dont 1 plus petite, 1 cuillère à service ; SERVICE de 4 couteaux 
plats ; SERVICE de 6 couteaux plats ; SERVICE de 6 différents couteaux manche jaune et une 
grande fourchette ; 8 différentes cuillères de service à décor de fleurs et feuillages ; 2 pinces. JOINT : 
1 cuillère et 1 petite cuillère dorée. SERVICE cuillère avec manche en coeur : 2 cuillères à soupe, 1 
cuillère, 1 louche ; SERVICE avec rectangle en relief : 1  louche, 3 cuillères à soupe. JOINT : 2 
fourchettes à décor de feuillage et médaillon ; 1 cuillère à soupe et 1 cuillère. 

60 

 40,  METAL ARGENTE (lot de) comprenant : CHRISTOFLE, DESSOUS de bouteilles (suite de deux), 
RONDS de bouteilles en métal argenté à décor de perles, monogrammés SC et blason. JOINT : une 
BOITE ronde à décor de perles, une TIMBALE CHRISTOFLE gravée "A. Winter", une LOUCHE , un 
ROND de serviette à décor de perles et gravé "R. VIGNE", un SEAU à glace à deux anses et un 
PLATEAU rectangulaire à décor de noeuds en coins de style Louis XVI. Dim : 30 x 20 cm. 

40 

 41,  LOT comprenant : un BRIQUET en métal anglais à décor torsadé, un PLATEAU rectangulaire bord 
contour en métal anglais. Dim : 29,5 x 20 cm. 

10 

 44,  PORTE-COUTEAUX (suite de douze) "Mozambique" en ébène et métal argenté. Dans deux boîtes 
d’origine. 

100 

 46,  BRIQUET de table ou de bureau (?) en métal doré décor guilloché gravé Trentenaire Radio 
Luxembourg. XXème siècle. 

10 

 47,  CHRISTOFLE, modèle perles - Couvert à salade ; suite de douze cuillères à moka ; deux grands 
couverts ; louche ; douze fourchettes à gâteau ; douze grands couteaux, couteau à fromage et 
couteau à beurre. Métal argenté, avec six boites d'origine (certaines pièces neuves)6 

320 

 48,  CHRISTOFLE. Douze grands couverts et huit petites cuillères, style Art déco, métal argenté, avec 
boite 

50 

 49,  CHRISTOFLE, modèle boule - Suite de six porte-couteaux en métal argenté, boite d'origine 60 

 50,  PLATEAU ovale en métal argenté décor en repoussé et gravé de godrons et coquilles sur le marli, 
coquilles et rinceaux sur le bord de l’aile. Epoque vers 1700. L. 26 - l. 20 cm. 

60 

 51,  MENAGERE de couteaux, lame acier, manche corne, marque Astier Prodon à Thiers, bague métal à 
rinceaux, comprenant un service à découper trois pièces, dix-huit grands couteaux, dix-huit petits 
couteaux. Dans un coffret à étages en carton. (Usures). 

30 

 54,  COFFRET contenant des mouvements de montre de col et de gousset. Dans l'état 60 

 56,  PODOMETRE en métal argenté 20 

 57,  SAC à MAIN en lézard, noir 30 

 58,  FOURRURES (lot de) comprenant : une VESTE boléro marque Axfw, une VESTE manches courtes 
sans marque (déchirure) en fourrure, un COL et TOQUE en renard argenté sans marque, un 
MANTEAU marque Pierre Balmain, une VESTE de vison fourreur R. Boyer Nice. 

50 

 60,  GRIMB, Chantal (née en 1947). "Nu", dessin au lavis signé en bas à droite. 27,5 x 37 cm. Encadré 
sous verre et baguette de bois moderne. 

 

20 
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 62,  FOREL (?) (Ecole Française XIX – XXème). « Place du marché aux fleurs animée d’une charrette à 
cheval », huile sur panneau signée en bas à droite. 27 x 21,5 cm. Cadre 

 

 

50 

 63,  LABOUREUR, Jean-Emile (1877-1943). "Le vol de canards (Grande Brière)", chalcographie du 
Louvre, monogrammée "L.". 24,5 x 27 cm 

 

10 

 71,  SAKO, Jacques (?) (XXème siècle). « Paysage lacustre », huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 62. 33 x 41 cm  

 

 

30 

 74,  ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. « Fillette en buste ». Portrait à vue médaillon, huile sur toile. 
46,5 x 38 cm. Cadre. moderne. (Accidents et restaurations). 

JOINT : une paire de portraits d’un couple de paysans, huiles sur cartons portants une signature. Y. 
CARRO ; deux reproductions encadrées sous verre et deux petits tableaux sur panneau décoratifs ; 
un petit dessin au lavis « Paysage » signé d’Edouard de Vallembreuse. 13,5 x 8 cm. 

 

 

60 

 75,  FINI, Léonor (1907 – 1996). « Deux figures », eau forte signée en bas à droite et E.A. 46 x 37 cm. 
Encadrée sous verre. JOINT : 

FINI, Léonor (1907 – 1996). « Sorcière sur son balais », eau forte signée en bas à droite et n° 
36/175. 54 x 45 cm. Encadrée sous verre. 

 

 

40 

 76,  BEAUMONT (XXème siècle). « Les deux Magots animé », aquarelle signée en bas à gauche. 37 x 
27,5 cm. Encadrée sous verre. 

 

 

30 

 79,  FINI, Léonor (1907 – 1996). « Le bassin », eau forte signée en bas à droite et n° 38/175. 47 x 46 cm. 
Encadrée sous verre. 

 

 

70 

 81,  SATZUMA - VASE en céramique à décor de scène d'intérieur. Monture de laiton. H 24,5 cm . L 34 
cm . Diam 21,5 cm 

40 

 82,  LOT divers comprenant : VASE en terre vernissée Chine XIXème siècle, POT couvert porcelaine de 
Chine moderne, petit VASE satzuma sur un fond doré et BOITE couverte en bois. 

 

110 

 88,  AFRIQUE du NORD - Sabre « Flissah » à pommeau en cuivre en forme de tête d’oiseau. fin du 
XIXème siècle.  L. 44,5 cm. D’origine algérienne, originaire de la tribu kabyle des Iflissen Lebhar 

20 

 89,  ARMES (lot d') blanches, reproductions modernes : cinq épées, deux sabres style japonais, trois 
couteaux en bois sculpté, trois poignards, un sabre. JOINT : un sabre et un fleuret du XIXème siècle. 

 

110 

 90,  PENDULE en régule doré et albâtre à sujet de la fidelité. Vers 1880. 40 x 35 cm 60 

 91,  LUSTRE de Murano en verre opalin et à décor de filets roses en appliques. XXème siècle. H. : 72 cm 
et diam. : 60 cm. (Eclats sur anneau inférieur et restauration sur le mât central, base du départ des 
branches) 

130 
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 92,  BONBONNIERE en cristal et corps en porcelaine, décor de pampres, le couvercle gravé d'armoiries 
sous heaume de chevalier (d'azur à la tour d'argent). XIXème siècle. H. 12 - Diam coupe : 20,5 cm. 
(Corps en porcelaine dépareillé). 

80 

 94,  DUPONT - BRIQUET argenté. (Sans garantie de fonctionnement). 30 

 95,  PENDULE en marbre surmontée d'un sujet "couple" en régule à patine brune. Vers 1880. (Accidents 
au pietement, manques, oxydation, à refixer) H total 63.5 cm . H régule 44 cm 

50 

 97,  STATUETTE symbole de maternité – Médecine du Timor – 16,5 cm x 5 cm 45 

 98,  ENCRIER forme urne à décor de putti sur base à pied griffe, bronze à patine brune. Fin du XIXème 
siècle. H 15,5 cm - L 12,5 cm 

40 

100,  CAMUS, Jean-Marie (1877-1955). Petit buste d’enfant en bronze doré – signature gravée - Fonte 
d’édition du fondeur LNJL – Paris, N° 170. H : 10 cm. (Usure a la dorure). 

40 

101,  STATUETTE en cuivre – Années 1960 - Abidjan – H 13,3 cm. (Sans le socle). 10 

103,  URNES (paire d') a deux anses en bronze à patine brune sur socle marbre (H :15 cm), style empire. 
XIXème siècle. H. : 37 cm. 

720 

105,  PACIFIQUE SUD (XXème siècle), encre sur toile végétale sur châssis encadré. H. 179 - L 89 cm. 100 

107,  PROUTY (Ecole française du XXème siècle) suite de trois encadrements comprenant : « Jeu de 
dame sans un parc », huile sur panneau signée en bas à gauche. 40,5 x 50,5 cm. ; « Le bistrot animé 
» huile sur panneau signée en bas à droite. 40,5 x 50 cm. ; « L’assiette terminée » huile sur carton 
signée en bas à droite. 40 x 50 cm. 

 

 

300 

109,  FINI, Léonor (1907 – 1996). « Fruits de la passion », eau forte sur papier brun signée en bas à droite 
et E.A. 86 x 186 cm. Encadrée sous-verre. (Choc au cadre bois). 

 

 

70 

112,  TATIN d’AVESNIERES, Robert (1915). « Port de Nouméa », huile sur toile signée TATIN. R en bas à 
droite, titrée Nouméa et datée 58. Contre signée au dos : R. TATIN VILA. 74 x 106 cm. 

JOINT : TATIN d’AVESNIERES, Robert (1915). « Légumes », huile sur toile signée en bas à droite. 
35 x 52 cm. 

 

 

5800 

114,  ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. "Scène galante dans le goût du XVIIIème siècle", huile sur 
panneau, trace de signature en bas à droite. 17 x 12,5 cm. JOINT : DURET. "Panier de fraises", huile 
sur panneau signée en bas à gauche. 16 x 21 cm 

 

40 

118,  ANOUYA (?) (XXème siècle). « Paysage côte Est de la Nouvelle Calédonie » et « Tribu Kanac en 
Nouvelle Calédonie », suite de deux huiles sur toiles signées en bas à droite. 68,5 x 87 cm. 
(Accidents en bas à droite de la première). 

 

 

100 

119,  JOBBE – DUVAL. "Paysage à l'église", aquarelle signée en bas à gauche. 30,5 x 23,5 cm  

 

20 

120,  PACIFIQUE SUD (XXème siècle), encre sur toile végétale sur châssis encadré. H. 142,5 x L 54,5 cm.  

 

 

60 
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122,  DAUCHOT, Gabriel (1927 – 2005). « Le bistrot », lithographie couleurs signée en bas à droite en 
marge et n°206/220. 42 x 57 cm. Encadrée sous-verre. 

 

 

20 

123,  DAVID, Albert Eugène (1896-1970). Clochette en bronze poli à sujet de nonne. Signée à l'arrière. H. 
15 cm 

20 

126,  SCULPTURE d'édition en terre cuite à sujet de Diane de Gabie d'après Praxitele. H. 79 cm. (Petites 
griffures, écaillures et un petit trou de moulage sur le genou). 

280 

128,  DELABRIERRE (d'après) en régule à sujet d'un chien d'arrêt. 13 x 14 cm 30 

129,  SERVICE de VAISSELLE en faïence imprimée "EC, terre de fer" 90 

130,  BUSTE de femme d'Afrique du Nord en plâtre patiné. (Manque au piédouche). JOINT : une 
STATUETTE de Jeanne d'Arc signé Peraccini Pelissier. (Tête recollée). 41 - 35 - 28 cm 

30 

131,  GIEN - Grand VASE cache pot en faïence à décor de chardons, anses dauphins. Monture de laiton 
ajouré. (Cheveux dans le fond). H 31 cm - L 42 cm - Diam 26 

160 

132,  SERVICE de VAISSELLE en faïence imprimée de St Amand, modèle "Printania" comprenant : 12 
grandes assiettes ; 6 creuses ; une soupière ; un saladier ; une saucière ; un plat ovale, un creux et 
un rond. 

100 

133,  LONGWY, Saint Jean l'Aigle - Trois assiettes dont : "Révolution française", tirage 57/1000 ; "Klement, 
édition d'artiste". Diam. 26 cm 

40 

134,  SERVICE (Partie de) en porcelaine blanche XXème siècle à décor de roses et liseré doré. Marque 
OPPA, comprenant : 

24 assiettes plates, 12 creuses, 2 plats, 1 saucière, 1 soupière et 2 beurriers. 

90 

136,  ROUEN - grand PLAT octogonal en faïence à décor en bleu d'un panier fleuri au centre et d'une frise 
sur le bord de l'aile. Epoque XVIIIème siècle. Diam : 37 cm. (Eclats sur le bord). 

40 

137,  ASSIETTES en faïence (lot de 43) dont : Est ; Centre . etc. (Fêles et egrenures à certaines 
restauration). 

30 

138,  JEANDELLE, René (1883-1935) pour RAMBERVILLIERS. VASE en grès émaillé et lustré à décor en 
relief d'un profil de femme dans des végétaux et nénuphars. Signé. H. 21 cm. 

180 

139,  PARIS - partie de service à dessert en porcelaine, bord contour, décor d'un monogramme "LH" à 
couronne comtale en médaillon noué, bord de l'aile a guirlande de fleurs sur fond bleu et liseré doré. 
Marque LEVY FRERES à Paris, comprenant : 1 coupe compotier (décor de fleurs, monogramme sur 
le pied), 12 assiettes. (Usures à la dorure, 1 assiette avec éclat et fêle). diam. : 22 cm. 

70 

140,  FRIBOULET, Jeff (1919 – 2003). « Cour de ferme à la charrette », gouache signée en bas à gauche 
et datée 48. 33 x 49 cm. Encadrée sous verre. JOINT : un autre encadrement. "Jeune femme au pull 
rouge" aquarelle encadrée. 

 

 

50 

141,  OLIVE DES MARTIGUES, Henri (Ecole française XIX - XXème siècle). « Marine », huile sur carton 
signée en bas à droite. 29 x 45 cm. 

 

 

120 

142,  TABLEAUX (lot de trois) comprenant : WEIL. "Ferme sous la neige", huile sur panneau signée en bas 
à gauche. 21 x 16 cm ; VAN DEN BERG. H. A. "Femme au bord de la rivière", huile sur bois signée 
en bas à gauche. 14 x 12,5 cm ; ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. "Retour à la ferme", huile 
sur panneau. 10,5 x 16 cm. Cadre en bois et stuc doré. (Petits accidents). 

 

 

120 
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145,  CHAMPEAUX de LA BOULAYE Octave (1827-1903) attribué à. "Les lingères", huile sur panneau non 
signée, attribuée au dos. 36 x 26 cm 

120 

147,  PACIFIQUE SUD (XXème siècle), encre sur toile végétale sur châssis encadré. H. 151 x L. 74 cm. 80 

152,  HADJI (XXème siècle). "Dromadaire", fusain, signé en bas à gauche et daté en bas à droite. 54 x 32 
cm 

100 

155,  RIGAUD, E. "Bouquet floral", huile sur toile signée en bas à droite. 96 x 35 cm 50 

157,  ECOLE MODERNE. Nature morte. Procédé. (Ecaillures). 38.5 x 60 cm 10 

159,  VAN RIJN, Rembrandt (1606-1669) (d'après). Deux gravures : portrait d'homme et autoportrait. L'une 
sur tirage filigrané Van Gelder 13.5 x 17.5 cm et 16 x 20 m 

50 

160,  VERRERIE (lot de vases) dont Clichy, et opaline ; douze pièces 80 

161,  BONBONNIERE en verre à décor émaillé polychrome d'Iris sur fond rouge. Monture en métal blanc. 
Vers 1900. H - 21 cm . Diam - 14 cm 

55 

162,  COUPE TULIPIERE en verre à trois cornets, fond bleu clair. Vers 1900. 54 x 26 cm 50 

163,  LOT en CRISTAL comprenant : VASE soliflore bagué en métal. H. 26 cm. BOUGEOIR de Sèvres à 
décor torsadé H. 8 cm et VASE de ST LOUIS décor taillé. H. 20 cm. 

20 

164,  LA ROCHERE - Vase en verre bleu à décor en applique de quatre pastilles orangées. Signé. 30 x 20 
cm 

20 

165,  RENE LALIQUE (1886-1945) - Vase "Malines" ou "Feuilles pointues" en verre moulé avec restant de 
patine bleue entre les feuilles. Signé R. LALIQUE sous la base. H. 12,5 cm 

200 

166,  SEAU à CHAMPAGNE en cristal taillé. Numéroté 107/200. H. 25,5 cm 30 

167,  VASE en opaline blanche forme balustre à col évasé bagué et bord ondulé, décor en partie basse de 
feuillage rouge sur pied boudin. Fin XIXème siècle. H. 25 cm. (Deux petits éclats au col). 

10 

169,  VASES (lot de quatre) en verre et cristal. JOINT : un PIED de LAMPE colonne en albâtre et un abat-
jour en opaline. 

40 

170,  LOT de VERRERIE et CRISTAL dont : 10 assiettes en cristal de Lalique à décor de voiliers, signées ; 
un photophore cristal moulé et divers. 

260 

171,  OBJETS de VITRINE (lot d') en opaline du XIXème siècle. Comprenant : Quatre VASES balustres 
l’un à anse, petite AIGUIERE et son présentoir, deux FLACONS à bouchon, etc. 

55 

172,  FLACONS (suite de trois) en cristal cylindrique torsadés Baccarat, bouchons ronds en argent poinçon 
Minerve, monogrammés C.C. Fin XIXème siècle. H : 18 – 10 et 7,5 cm 

100 

174,  LOT de VERRERIE (1 caisse) comprenant environ trente-cinq verres divers bistrot 10 

175,  LOT de CENDRIERS : deux en verre moulé "veuve Amiot Saumur", un porte-allumette avec grattoir 
en céramique Dubonnet et Combier, trois cendriers en verre translucide Suze, cendrier Combier, 
divers dont Pernot, Liqueur. JOINT : des dessous de bouteilles ou verres en bakélite, sous-tasses en 
porcelaine 

30 

176,  OBJETS de BISTROT (lot d') comprenant  : une bouteille Suze à décor Picasso (vide), une bouteille 
Combier ancienne avec bouchon (vide), une bouteille Bénédictine BOM (vide), une bouteille en verre 
moulé avec bille à l'intérieur marquée en relief "r; Jourdain Saumur", trois seaux à glace de bistrot 
publicitaire Suze (dépareillés) : l'un de marque Petite Liquorelle Moët en Chandon en verre, l'un 
Martini Dry en verre, l'un Saint Rafael Quinquna en verre. JOINT : un tapis de jeu de bistrot "Reine de 
Pique" marque Palace, deux siphons en verre bleu l'un J. Peyre Pézenas gravé et l'un gravé 
Rabotteau à Saintes 

70 
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177,  LOT de CENDRIERS forme losange à pointe coupée, verre moulé : deux publicitaires Courvoisier 
Cognac avec buste de Napoléon (un brun, un vert), trois avec publicité à décor de bateau (un verre 
brun, un translucide avec éclats, un verre vert), deux publicitaires "Cigarettes Celtiques" à décor d'un 
buste de gaulois fumant (un verre translucide, un verre bleu), un publicitaire "Cigarettes Congo" à 
décor d'un buste de femme africaine en verre vert, deux "Cigarettes Miyrto" à décor d'un buste de 
femme à l'antique en verre translucide, un "Cigarettes Naja" avec un serpent à sonnette enlacant une 
cigarette en verre brun, deux petits "Don Perignon (1638-1715) Champagne Moet et Chandon" avec 
buste de Don Perignon en verre brun 

30 

178,  CADRE (important) en bois et composition dorée. 128.5 x 186.5 cm. (feuillure à vue: 86 x 143.5 cm) 160 

181,  ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. Vue de Tenda (aout 1837 ?) ; vue d'un village en bord de 
rivière en montagne (probablement italie) ; et vue de ville forte au pied des douves. Trois dessins, le 
premier situé et daté. 20 x 27 cm - 26 x 33,5 cm - 16 x 21,5 cm 

430 

185,  BUCHIN, Maurice (1818-1893). Paysage au crépuscule, huile sur panneau, signée, située et datée 
1860 au dos. 26 x 20 cm 

310 

188,  DAVID, (d'après), XXème siècle. Femme au bain, huile sur toile. 41 x 33 cm 40 

189,  TASSES (suite de 9) à deux anses et 5 soucoupes en porcelaine blanche de Limoges et dents de 
loups dorées sur le bord. XXème siècle 

50 

190,  ASSIETTE en faïence de DELFT à décor d'insectes sur tertre fleuri au centre, encadré de fleurs en 
cartouches. XVIIIème siècle. Diam : 21 cm  CORRECTION : ASSIETTE en porcelaine du JAPON, 
décor Kraak, fin XVIIème siècle. Diam : 21 cm 

80 

191,  TASSE et SOUS-TASSE en porcelaine de SAXE, décor de cartouches de profils et armoirie en doré 
sur fond bleu. Bord contours à rinceaux dorés. XIXème siècle. H : 13,5 – Diam sous-tasse : 17,5 cm. 
(Usures, anse recollée). 

250 

193,  SEVRES, petit PLAT ovale à bord contours et aile nervurée en pate tendre. Décor d’un semis de 
fleurettes sur le fond et le bord de l’aile, cerné de filets bleus au marli et sur le bord de l’aile souligné 
de dents de loup dorées. Epoque XVIIIème siècle. Marque en bleu au revers et étiquette collection 
Boin-Taburet portant l’inscription "Sèvres tendre". L. 29 - P. 21 cm. (Quelques usures et petit éclat sur 
le bord). 

100 

194,  SAXE, XIXème siècle. COUPE en porcelaine de forme ovale en larges feuilles sur pieds rocailles, 
anse en branches entrelacées le tout semé de fleurs polychromes et dorées. H. 25 - H. 38,5 - P. 20,5 
cm. (Accidents et réparations, quelques manques). 

80 

195,  TASSES (suite de douze) et SOUS-TASSE (douze) à bord ondulé en porcelaine blanche et liseré 
doré, décor d’une couronne comtale. Limoges XXème siècle. (Quelques égrenures). 

160 

197,  VASE forme balustre en céramique anglaise sur talon et haut col. Décor polychrome d’oiseaux et 
fleurs dans le goût de la famille rose. Fin XIXème siècle. H. 23,5 cm. (Petite étoile au revers). 

20 

198,  OBJETS (lot d') en porcelaine et céramique décorative 280 

199,  SAUCIERE à double becs et deux anses sur piédouche bord contours. Décor polychrome de 
fleurettes en porcelaine de SAXE XVIIIème siècle. (Éclat à la base et une anse cassée). H. 7cm - L. 
23cm - P. 15cm 

60 

200,  NIDERVILLER, Jardinier sur tertre tenant un bouquet en habit XVIIIème. Porcelaine polychrome. 
Marque en bleu à l’arrière et lettre P en creux au revers. Epoque XVIIIème siècle. (Accidents et 
réparations à la tête, au chapeau et manques au bouquet et à une manche). H. 14 cm. JOINT : 
SAXE. Jeune bergère au panier de fleurs, en porcelaine polychrome. XVIIIème siècle. H. 13 cm. 
(Quelques éclats et petits manques dont un pouce) 

200 

201,  LEGUMIER couvert en porcelaine sur plateau présentoir circulaire. Forme balustre sur piédouche à 
deux anses courbes, prise de main en fleur. Décor polychrome de roses et filets. Marque aux épées. 
XVIIIème siècle. H. 31 - L. 39 cm. (Quelques éclats et anciennes restaurations au bord des trois 
éléments). 

50 
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202,  LOT comprenant une TASSE en porcelaine, une VERSEUSE en porcelaine blanche titrée "Thé 
Tetley", un petit POT "La Mère Poulard" en porcelaine, un VASE de marque Get Pippermint en verre 
opalin blanc, un CENDRIER en forme de demi-bouteille marque bénédictine en verre, un VASE en 
verre jaune forme Orangina marqué "A la pulpe d'orange pasteurisée", un petit VASE Kinalillet en 
verre, une BOUTEILLE conique en verre marqué "Bols" formant boîte à musique au revers, une 
TASSE en porcelaine de bistrot début du XXème siècle, un PLAT en porcelaine blanche de Digoin 
marqué "Olida", un VASE en verre opalin blanc marqué "Marie Brizard", un CENDRIER forme 
chapeau de Napoléon en bakélite marque RSS Milano publicité Cognac Courvoisier. H. 6 cm. 

10 

203,  CACHE-POT en barbotine à décor de coquelicots, époque vers 1900. H. 23 cm. JOINT un CACHE-
POT en barbotine à décor de fleurs, début du XXème siècle. H. 20 cm. 

20 

204,  ECOLE FRANCAISE du XXème siècle. "Pintade sur socle", faïence blanche craquelée. H. 26 - H. 19 
- P. 11,5 cm. 

30 

205,  SUJET Pierrot à la bouteille de Cointreau, céramique blanche, au revers un orifice pour le fixer. H. 27 
cm. JOINT : un PICHET Cointreau en céramique. 

40 

206,  FONTINELLE. "Faisan sur socle", faïence blanche craquelée signée sur la terrasse. H. 15 - L. 36 - P. 
6 cm. 

20 

210,  COIFFEUSE d'ENFANT en pitchpin et imitation bambou plateau marbre blanc. Vers 1900. 89 x 51.5 
x 29 cm 

45 

222,  DUFLOS, C.L d'après SOLDINI, L.D. Le berger avec son oiseau -  La bergère avec sa flûte. Paire de 
gravures en noir. 32 x 26 cm. 

60 

225,  SIMARD, André. Entomologie : différentes variétés de coléoptères, mis en scène, sous forme 
circulaire. Signé le 1er Décembre 1978. Sous verre dans un cadre de 38,8 x 38,8 x 6,2 cm. (Deux 
décollés). 

60 

227,  CATTON, Pierre (1903). Paris, rue du quartier de Ménilmontant. Huile sur isorel, années 1950-1960. 
45 x 37,5 cm. 

50 

228,  SCHWARTZ, Raphaël (1884 - 1934). Cadence ca 1925. Pointe sèche originale. Epreuve sur vélin 
justifiée et signée. Tirage à 35 exemplaires, XLIV, 8/35. 29 x 23 cm. 

20 

231,  GLACE murale en bois à décor sculpté d'un fronton à blason et rinceaux, moulures et perles. Style 
Louis XVI, XIXème siècle. (Repeint en doré et accident au fronton) 87 x 49.5 cm 

70 

232,  BENITIER en fonte laquée noire présentant une croix avec deux angelots au pied et coquille. XIXème 
siècle. H. 35 cm. (Cassé et réparé d'une plaque au revers). 

10 

233,  LANTERNES (suite de trois) cylindriques monture laiton à quatre lumières chacune. XXème siècle. 
H. 52 – Diam : 25 cm 

400 

234,  PORTE-BADINES (paire de) en bois de chevreuils à quatre niveaux et supports de chêne 
chantourné. Vers 1900. H : 72 cm. 

50 

235,  CANDELABRES (paire de) à deux bras de lumières en rinceaux sur fût colonne nervurée, coiffée 
d’une torche et couronne de laurier, base ronde perlée. Style Louis XVI, XXème siècle. H. 33 cm. 

80 

236,  TABATIERE en écaille de forme rectangulaire, intérieur or, travail étranger du XIXème siècle. H. 1,8. 
L. 7,5 – P. 4,8 cm. (Petit éclat). 

30 

237,  LANTERNE de style Louis XV. H. 49 cm. 160 

238,  LOT de PLATS, VERSEUSES, MESURES et PLATEAUX en étain et métal. 50 

239,  FACE à MAIN en bois sculpté et doré à décor de branches de liseron, miroir ovale. Mécanisme à 
musique métal sur l’arrière. XIXème siècle. H. 41 cm. (Accidents et réparations, renfort). 

30 

241,  LOT comprenant un MOULIN à CAFE et un CHEVALET en bois. 10 

242,  LANTERNE à quatre faces de vitraux monture en tôle et fer forgé patiné. Epoque vers 1900. H. 69 
cm - L. 28 cm 

70 

243,  LOT comprenant : deux LUSTRES à trois lumières ; deux APPLIQUES à deux lumières en bronze ; 
une SUSPENSION à pampilles en verre style LOUIS XVI. 

10 
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244,  LOT divers comprenant : MALLE de VOYAGE en bois et cuir noir, une BOITE de petits poids 
(incomplète), petite BOITE en bois contenant des broderies, une LAMPE pigeon, une BOMBONNE 
en verre et une dame jeanne, un BOUGEOIR faïence, un BROC, un petit MORTIER bronze 
moderne, une BOUILLOTTE terre cuite vernissée et une LAMPE à PETROLE en verre bleu, un petit 
CHEVALET. 

150 

245,  ETAGERE d'appliques en acajou à décor ajouré. XIXème siècle. 66 x 70 x 16 cm 40 

247,  COIFFEUSE en acajou et placage d'acajou marqueté de filets ouvrant à sept tiroirs et surmontée 
d'un gradin à miroir ovale. Travail anglais vers 1900. 167 x 137 x 66 cm 

100 

250,  LOT de divers LIVRES de médecine comprenant :  

RIBEMON-DENNAIGNES. A et LEPAGE. G 

TILLAUX. P 

DIEIULAFOY. G (4 vols) 

ROQUILLON-LIMOUSIN. H (1 vol) 

LACASSAGNE. A (1 vol). 

GUIDE DOSENWALD 1936-37 (1 vol) 

SABOURAUD. R (1 vol) 

7 revues "LE LOTUS BLEU" revue théosophique mensuelle (1891 - 92 - 93) 

 

 

10 

253,  GAUTIER Léon "La Chevalerie" 3ème ed. H. Welter. 1895. 1 vol dos cuir 

VETAULT Alphonse "Charlemagne" 3ème ed. Alfred MAME et fils. 1888 1 vol dos cuir. 

GAUTIER Léon "Les épopées françaises" ed Sté générale de librairie catholique, 4 vols 1878 dos 
cuir. 

PLANIOL Marcel "Traité élémentaire de droit civil" 5ème ed Lib générale de droit. 1908 3 vols 

Lord BYRON "The works of" Paris 1831 1 vol 

MANGIN Arthur "Les mystères de l'Océan" 2ème ed. Tours Alfred MAME et fils 1865.  1 vol. 

de LAGREZE "Pompéi les catacombes l'Alhambra" ed Librairie de Firmin DIDOT frères. 1872 1 vol 

30 

254,  LOT de deux caisses de LIVRES reliés et brochés, dont  : M. CLEMENT "Lettres à Monsieur de 
Voltaire" 1773. 9 tomes en 5 volumes. ET DIVERS. 

 

180 

255,  LIVRES (lot de) dont Histoire de la Vendée 190 

256,  LIVRES (lot de huit) toilés XIXème et XXème siècle 

 

 5 

257,  LIVRES (réunion de) : Histoire de Louis XIV et Histoire de Louis XIII (14 volumes) ; Histoire de 
France (20 volumes) ; Histoire Ancienne des Egyptiens... (3 volumes). JOINT : Le manuel Forestier 
et portatif (1 volume). Avec armoiries aux petits fers en haut à droite du 1er plat (d'argent à la croix de 
sable). Vendu en l'état, non collationnés, manques des volumes. 

190 

258,  RELATION OFFICIELLE, Paris, Imprimerie nationale (4 volumes brochés) : Séjour à Paris de MM 
Goutchkoff et Poutchkoff...et du voyage à Moscou et Saint Petersbourg ; du Voyage à Toulon et à la 
Seyne ; Réception de la délégation... aux fêtes du deuxième centenaire de la Fondation de Saint 
Petersbourg ; De la visite à Londres du conseil municipal et de la visite à Paris du conseil de comté 
de Londres. JOINT : un VOLUME : Conseil Municipal de Paris : compte rendu du voyage de Lord-
Maire et du Voyage à Londres... 

40 

260,  BOUCQUOY. Les uniformes du premier Empire, ed. Grancher : "Les cuirassiers", "Troupes à pied" et 
"Troupes à cheval", trois volumes (réédition) 

25 

261,  LOT de divers OUVRAGES reliés et brochés, MAGASINES, etc. 150 
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262,  LOT (trois caisses) de 89 OUVRAGES, ed. Rencontre, six volumes Bernanos, deux volumes divers 50 

263,  VOLTAIRE - Collection complète des œuvres. Genève, s.n. [Cramer], 1768 - 1777. 30 volumes in-4. 
Non collationné. (Griffures à la reliure et petites tâches). 

475 

265,  ECOLE FRANCAISE du XXème siècle. "Vue de Loudun", aquarelle sur papier monogrammée BS 34. 
42 x 31 cm. JOINT : ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle, "Le lapin dans le jardin", gravure 1ère 
étude, monogrammée AJ. 16 x 20 cm ; AFFICHETTE "Jeanne d'Arc Saumur 1936", caricature d'une 
équipe de foot ball. 16,5 x 20,5 cm ; PHOTOGRAVURE de COR JESU SACRATISSIMUM d'après 
ENNAULD. 45 x 29 cm. 

30 

266,  ECOLE de BARBIZON. "Paysage au bord de rivière animé", huile sur toile non signée, 21 x 40 cm. 
(Restaurations). 

70 

267,  DUMOND. J. "Troubadour à la mandoline", huile sur toile signée et datée 1893 en bas à droite. 53 x 
36 cm. 

150 

270,  ECOLE NAÏVE du XXème siècle. "Port hollandais", toile non signée. 38 x 55 cm. 50 

271,  BERTIN. J.Y. "Paysage animé en sous bois", huile sur toile signée et datée 1826. 66 x 76 cm. 
(Restaurations). 

700 

272,  PUNIN C.B. (XXème siècle). "Nature morte à la soupière", huile sur toile . 32 x 39 cm. 80 

273,  COUSSENS, Armand (1881 - 1935). "Jeunes femmes au bain", eau forte signée en bas à droite. 34 x 
48 cm. 

80 

274,  ECOLE FRANCAISE du XXème siècle. "Vue de Montmartre", huile sur isorel. Signature en bas à 
gauche (illisible). 46 x 55 cm. 

50 

277,  CANDELON. "Femme nue à l'éventail", huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 46 cm 

JOINT : ECOLE FRANCAISE fin XIXème siècle. "Bord de rivière", huile sur toile. 33 x 46 cm. 

60 

280,  CADRE-PHOTOS (lot de vingt-deux) monture en laiton à ressort, verre biseauté, vers 1900. 
Différents décors. (Usures et accidents). 

260 

281,  RADIO Philips en bakélite à l'imitation de la loupe de bois, type 834A, sur une base en bois mouluré. 
H. 45 - L. 40 - P. 21,5 cm 

60 

282,  CADRE-PHOTOS (paire de) monture en laiton à ressort et à décor de nœud, verre biseauté, vers 
1900. 16,5 x 11 cm. (Usures et accidents). 

30 

283,  CADRE-PHOTOS monture en laiton à ressort, verre biseauté, vers 1900 comprenant : une paire aux 
attributs de carquois et flambeaux (14 x 9 cm) et un troisième d'un même décor (13,5 x 22 cm). 
(Usures et accidents). 

45 

284,  LOT de PLAQUES en carton : Bouilleur de Cru (encadré), publicité carton imprimée "Petit Duc", 
champagne Gauthier, Garnier Fres, Porto Ram, crème de noix Serres, Beaujolais, Pineau 
Charentais, Glaces, Monmousseau, Joker, Liqueurs Lebert, thermomètre "Byrrh", bière Ancre Pils, 
L'Européenne de Reneka, Verre Pernod 51, cidre Valdigny, tarif Félix Pernod, plaque tarifs, miroir 
Saint Rafael, Aiguebelle, Berger, Nuxy, St Rafaël, Caves de l'Abbaye Tessier Fils (2), G. Tessier & 
Cie, Jules Bertier. JOINT : deux TABLEAUX "Protections des Mineurs" 

170 

285,  CADRE-PHOTOS (deux) monture en laiton à ressort et à décor de nœud, verre biseauté, vers 1900. 
10,5 x 12,5 cm et 11 x 17 cm. (Usures et accidents). 

50 

286,  CADRE-PHOTOS (paire de) monture en laiton à ressort et à décor d'un nœud, verre biseauté, vers 
1900. 9 x 14 cm. (Usures et accidents). 

40 

287,  CADRE-PHOTOS monture en laiton à ressort, verre biseauté, vers 1900, comprenant : une paire à 
décor de palmettes et rinceaux (16,5 x 11 cm) et un plus petit assorti (14 x 9 cm). (Usures et 
accidents). 

55 
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288,  LOT de PUBLICITES carton imprimé : Pineau Parias, Cognac Girard, Jok Mouss, Marett & Co 
Cognac, deux cartes menu J Pellerin, carte menu Borie Manoux, carte de vin Borie Manoux, 
Trouspinette, Rosé Saint Valentin, Strongbow, carte Byrrh, Champagne Edouard Besserat, carton 
feutrine Le Juloo, plaquette plastique "Les chèques e sont pas acceptés", carton Guérin pour Côte du 
Rhône, Beaujolais, Touraine et Bergerac, carton Champagne de Venoge, carton St Raphaël. 
(Usures, étiquettes sur chaque "malencontreuses"). 

60 

289,  CADRE-PHOTOS (paire de) monture en laiton à ressort et à décor nœud, verre biseauté, vers 1900. 
14 x 9 cm. (Usures et accidents). 

35 

290,  LOT (une caisse) comprenant un surtout de table de bistrot en métal inox mouluré (diam. 34 cm), 
deux surtouts de table à deux anses (diam. 31 - 23 cm), deux surtouts de table ronds moulurés en 
laiton (diam. 23 et 28,5 cm), un plateau de service en métal "Chocolat Suchard", un plateau de 
service "Restaurant Pocardie", un plateau de service "Poisson de restaurant", un plateau de 
présentation, un pot à eau en inox "Pastis 51", dix-neuf cuillères à absinthe, un sucrier en métal, sept 
coupe à glace, deux filtres à café métal, un porte-menu, quatre cendriers en métal lithographiés, un 
cendrier en laiton "Veuve Amiot", un cendrier "Champagne Roederer", un cendrier "Cafetière Calam", 
un décapsuleur métal "Bouvet", deux petits vases en régule style chinois. 

90 

291,  CADRE-PHOTOS (suite de trois) monture en laiton à ressort, verre biseauté, vers 1900. 16,5 x 11 
cm. (Usures et accidents). 

40 

292,  CADRE-PHOTOS (paire de) monture en laiton à ressort et à décor rinceaux fleuris et palmettes, 
verre biseauté, vers 1900. (Usures et accidents). 

40 

293,  LOT (une caisse) comprenant trois dessus de table ronds à bord métal inox mouluré fond miroir du 
XXème siècle (diam. 19 - 26,5 et 3 cm), deux dessus de table à deux anses en inox (diam. 34 et 30 
cm), seau à champagne en inox Ackerman, dix coupes à glace, trois doseurs à alcool, deux cendriers 
"liqueur Combier" en métal, six dessous de verres "pièce 5 cts 1922", un décapsuleur Bouvet en 
métal, une paire de candélabres à trois lumières. 

60 

294,  LOT (une caisse) comprenant dix-sept (Correction : 15 pichets)  PICHETS et CARAFES à eau dont 
certains publicitaires, un SERVICE à liqueur en cristal de Bohême (une carafe et sept verres). 
CORRECTION AU PROCES VERBAL : 2 pichets en moins 

60 

295,  CADRE-PHOTOS (petite paire de) monture en laiton à ressort et à décor de nœud, verre biseauté, 
vers 1900. 10,5 x 6,5 cm. (Usures et accidents). 

35 

296,  LOT de TOLES lithographiées publicitaires : Byrrh (2), Jules Bertier & Cie, Caves de l'Abbaye Tessier 
Fils, Em. Dubois & Cie Cognac, deux plaques d'étagères Cognac Croizet, Eau Rafael (XXème), 
plateau Coca Cola moderne, Courvoisier Cognac, Sisca, Picon (2), Dubonnet, Carlsberg, Dubonnet. 

120 

297,  PRESENTOIR à cigarettes en forme de bouteille plastique publicité "Hennessy Cognac" avec une 
boite à musique (on tire la bouteille et les cigarettes se déploient en éventail). H. 32 cm. 

20 

298,  CADRE-PHOTOS (une suite de cinq différents) monture en laiton à ressort, verre biseauté, vers 
1900. 11 x 16 cm pour 2 - 11 x 16,5 cm - 18 x 13 cm - 17,5 x 18 cm. (Usures et accidents). 

60 

299,  LOT de SUPPORTS publicitaires vins et spiritueux d'Anjou : carte des vins G. Tessier & Cie cave de 
l'Hôtel Budan à Saumur des années 20 (usures), liqueur Combier, Folperl, Combier, Amy Frères, Le 
grand Saumur Chapin Landais, Vins d'Anjou et de Saumur, plaque en tôle émaillée "Saumur 
Mousseux de Neuville", carte Veuve Amiot, cadre Noir, Pol Acker, Tessier, Ackerman, Combier (2), 
Vins d'Anjou et Saumur. 

60 

300,  CADRE-PHOTOS (paire de) monture en laiton à ressort, à décor de nœud, verre biseauté, vers 
1900. 9 x 14 cm. (Usures et accidents). 

60 

301,  CADRE-PHOTOS (paire de) monture en laiton à ressort, à décor de nœuds, verre biseauté, vers 
1900. 14 x 9 cm. (Usures et accidents). 

70 

302,  LOT de PLAQUES en tôle émaillée comprenant : Floc de Gascogne, Pampryl, Toni-Kola, Dubonnet 
(petits manques), Byrrh, Kina Léon, Storkbeer, le véritable Amer Screstat se trouve ici, Dubonnet, 
Byrrh, Cognac, une tôle émaillée double face "Schmidt".Correction : Pas en tôle émaillée mais tôle 
lithographiée. 

130 
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303,  LOT de CENDRIERS publicitaires marque Cointreau : un grand et un petit cendriers avec pierrot en 
faïence fine Nord de Saint Amand, un cendrier en faïence blanche à décor en relief Cointreau, une 
coupelle en faïence cointreau "fort et doux à la fois", un cendrier faïence fine de Digoin 
Sarreguemines, un cendrier en porcelaine Thabard limoges Cointreau, un cendrier en verre moulé au 
pierrot forme ronde bleu, un cendrier à pans coupés en verre brun. 

20 

304,  PORTE-MENU mural vitré lumineux en pastique publicitaire "Martini et Gaston de Lagrange Cognac". 
55 x 42 cm. JOINT : une PLAQUE "Byrrh" lithographiée (usures) ; un JEU des petits chevaux "Le 
Derby" marque Jep en bois et métal (usures) ; une PENDULE en placage de marque Vedette. 

50 

305,  BRUNET, M. "Enfants de chœurs dans l'église", huile sur toile signée en bas a droite. 100 x 81 cm. 200 

310,  FAU, André. "Le clown à la valise", huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 38 cm. 500 

319,  ECOLE ITALIENNE du XIXème siècle. "Séchage du linge", huile sur toile marouflée signée en bas à 
gauche : DR ROBERTO. 29 x 20 cm. 

150 

320,  MIROIR violoné en bois doré. Moderne. 59 x 44 cm 30 

321,  PLAQUE de CHEMINEE en fonte "retour de chasse". 57 x 60 cm 50 

322,  SCIOLARI, Gaetano (attribué à). LUSTRE en métal chromé à trois lumières en verre de Murano. 
Dim. sans la chaine : H. 38 cm.(Oxydation). 

60 

323,  BINDA MARSEILLE - Longue vue en laiton et placage d'acajou, signée. XIXème siècle. L. ouverte : 
94 cm. (Accidents au placage). 

70 

324,  GLACE à réserve, cadre et fronton à décor de laiton repoussé à motif de rinceaux et feuillage. Style 
Louis XIV, époque XIXème siècle. (Petits éclats). 

180 

325,  BOUGEOIRS (deux) en forme de fleurs en tôle laquée verte. JOINT : une paire de PIQUE-CIERGES 
tripodes à volutes. H. 16,5 cm 

10 

326,  OBELISQUE en laiton, moderne. H. 48,5 cm. 35 

327,  LOT comprenant : une paire de CANDELABRES à trois lumières en étain modernes ; un COFFRET 
en métal et os travail indien moderne ; une LAMPE à huile. 

20 

328,  JARDINIERE en laiton doré à décor d'une frise ajourée et pieds patins. XIXème siècle. H. 10 - L. 15,5 
- P. 11 cm. (Ancienne réparation) 

40 

329,  LOT DIVERS comprenant : deux PLATS ovales en étain et deux SOUCOUPES, un canard, un POT 
à gingembre couvert en porcelaine à décor floral moderne. H. 32 cm. JOINT : deux petits POTS 
couverts. (Accidents au couvercle). 

35 

330,  AIGUIERE et son BASSIN réchaud en laiton décor gravé de calligraphies et animaux en cartouche. 
Travail Ottoman de la fin du XIXème - début du XXème siècle. 

50 

332,  BARNOIN, Henri (1882-1940). "Retour des pêcheurs", lithographie rehaussée en couleurs, encadrée, 
signée dans la planche en bas à gauche. 22,5 x 29 cm. 

55 

334,  ECOLE FLAMANDE du XIXème siècle. "Le Chimiste", huile sur panneau d’acajou monogrammée 
"VM". 21,5 x 17,5 cm. 

80 

339,  ROZIER, Paule (1910 - 1989). "Paysage à la barrière", huile sur toile signée en bas à gauche. Cadre 
peint doré. H. 32,5 - L. 40 cm. 

50 
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342,  TABLEAUX (lot de dix) comprenant : 

HERQUELOT, Claudie (XXème). "Portrait de femme de profil", huile sur toile signée en bas à droite. 
34,5 x 35 cm. Cadre 

KRAYER, R. (XXème). "Nature morte aux choux fleurs", huile sur toile signée et datée "1918" en bas 
à gauche. 33 x 42 cm 

VIVIEN. J. (XXème). "Fleurs", huile sur toile signée en bas à gauche. 38,5 x 61 cm.  

GERZELLE. L. (XXème). "Nature morte aux pommes", huile sur carton sur carton signée en bas à 
droite. 24 x 35 cm 

ECOLE RUSSE du XXème siècle. "Paysages enneigés", deux huiles sur cartons 

ECOLE MODERNE. "Etude", trois huiles sur toile et une huile sur panneau 

80 

343,  VASLIN, Georges (1921). "Plage bretonne", huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos. 22 x 
27 cm. 

110 

346,  MANSALIER, Gérard. "Saumur, quai de la marine, 2007", huile sur toile signée en bas à droite. 30 x 
40 cm 

110 

351,  ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXème siècle. Poules. Huile sur toile. 15,5 x 21 cm 90 

354,  LE HOUSSEL. Les quais à Paris. Huile sur toile signée et datée 95 en bas à gauche. 26 x 40 cm 80 

357,  FONDA, (XXème siècle). Nature morte aux fruits. Huile sur toile signée en bas à droite. 120 x 100 cm 100 

358,  HACHES africaines (deux) en cuivre appliqué et gravé. H. 36 et 30 cm 100 

359,  VITRINE bois (éléments de buffet normand) 110 x 60 x 19 cm 30 

360,  VASES (paire de) en porcelaine, monture de laiton, XIXème. H 13.5 - 13 cm . Diam 10 cm 30 

361,  DIGOIN. Sept ASSIETTES à dessert en faïence, région française : Languedoc, Alsace, Savoie, 
Flandres, Berry, Provence, Normandie. JOINT : une ASSIETTE en porcelaine de Limoges d'après 
Jean Cocteau éd. d'Art Promo Céram 

20 

362,  ECOLE FRANCAISE du XXème. "Lévrier dans les herbes sur socle, dos sans relief", faïence blanche 
craquelée. H. 22 - L. 50 - P. 9 cm. 

65 

363,  ECOLE FRANCAISE du XXème siècle. "Renard sur socle", faïence blanche craquelée. H. 23 - L. 33 - 
P. 11 cm. 

30 

364,  TABLE de SALON marquetée, pieds cambrés, tablette d'entretoise. Style Louis XV, vers 1900. 74 x 
51 x 31.5 cm 

100 

365,  TABLE travailleuse en merisier ouvrant à un abattant, un tiroir, tablette d'entretoise. XIXème siècle. 
70 x 50 x 37.5 cm 

100 

366,  BIBLIOTHEQUE vitrine en acajou et placage d'acajou, montants à colonnes détachées, 
ornementation de filets de laiton. Style Louis XVI, fin du XIXème siècle. 178 x 101 x 40.5 cm 

400 

367,  BUREAU de PENTE en noyer ouvrant à un abattant découvrant tiroirs et casiers et deux portes. 
Travail régional du XVIIIème siècle. (Plinthe refaite) 109 x 138 x 49 cm 

400 

368,  TABLE travailleuse à trois plateau à décor marqueté et ornementation de laiton. Epoque Napoléon III. 
87 x 47 x 33 cm 

70 

370,  FAUTEUIL et repose pied assorti en bois courbé et cuir crème. XXème siècle. (Petites usures) 95 x 
80 x 90 cm 

50 

371,  MEUBLES D'ENTREDEUX (paire de) galbés sur trois faces. Ils ouvrent à une porte. Décor en 
marqueterie Boulle d'imitation d'écaille et de laiton et placage de bois noirci. Ornementation de 
bronzes dorés. Style Napoléon III, travail moderne. H. 107 - L. 115 - P. 46 cm. (Quelques sauts de 
marqueterie et accident pieds arrière) (sur folle-enchère) 

350 

372,  FAUTEUILS (paire de) enveloppant cannées en bois naturel. H. 74,5 cm 230 

373,  MIROIR en bois et composition dorée à frise de perles et fronton cintré. XIXème siècle. 114 x 74 cm. 
(Petits manques de dorure) 

230 
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374,  BIBLIOTHEQUE (petite) cubique de milieu à deux niveaux en acajou et placage, prise de main 
chantournée. Angleterre début XIXème siècle. JOINT : un repose pied à bascule en bois moderne. 
62 x 31 x 31 et 45 x52 x 27 cm 

30 

375,  PARIS. Ensemble de vingt-deux VASES en porcelaine blanche et dorée, divers modèles, XIXème 
siècle. (Quelques manques et usures à la dorure). 

40 

376,  LOT (une caisse) comprenant : quatre PICHETS à eau "Berger", deux pichets à eau en céramique 
"Ricard Anisette", deux pichets céramique "Anisette Gras", un pichet céramique "Suze", un pichet 
céramique "L'Oxygénée", un pichet céramique "Hôtel Budan Saumur", deux petits pichets à cidre. 

40 

377,  ECOLE FRANCAISE du XXème siècle. "Ours marchant", faïence blanche craquelée. H. 16 - L. 26 - 
P. 8 cm. (Petit saut d'émail à l'oreille gauche). 

50 

378,  BOUTEILLES (deux) en forme d'arc de triomphe en céramique blanche de France F.D. Chauvigny, 
signées au revers, l'une sans décor et sans bouchon, l'autre corps doré marque "Cognac Hine" 
Napoléon (avec un bouchon). H. 17 - L. 16,5 - P. 8,5 cm 

10 

380,  SALADIERS (quatre) en faïence, bord contours, polychromes, décor floral, La Rochelle et Auxerrois 
(?), l'un avec fêle réparé d'agrafes monogrammé "M.F." au revers. (Quelques éclats et chocs). 

20 

381,  BOUTEILLE en céramique en porcelaine dorée Artoria Limoges, forme serre-livre, décor d'une 
chimère, publicitaire "Cognac Bisquit" sur fond doré. H. 16,5 - L. 19,5 - P. 7 cm 

10 

382,  LOT de trois "Gazelles" en faïence blanche craquelée. Comprenant :  

l'une signée FONTINELLE sur la terrasse et marquée au revers "Made in France 187". H. 18 - L. 10,5 
- P. 6,5 cm. 

une autre marquée HD France 1409 au revers. H. 22 - L. 16,5 - P. 16,5 cm 

et une marquée au revers : " Fre ONNAING made in France 62". (Usures et une corne cassée et 
recollée). 

40 

383,  LOT de CERAMIQUES comprenant une bouteille en grès en bleu, XXème siècle (H. 23 cm), une 
coupe en porcelaine en bleu à décor floral en blanc Chine Moderne (diam. 21 cm), un vase ovoïde en 
porcelaine Chine moderne (H. 15 cm), un vase balustre en porcelaine Chine moderne (H. 22 cm), un 
vase balustre en opaline bleue à décor d'une frise de palme dorée (H. 20 cm), une coupe en 
barbotine à décor de fruits en faïence de Sarreguemines (diam. 21 cm), une paire de coupes plates 
en faïence à décor de fruits Sarreguemines (diam. 30 cm), un plat à décor de fleurs (diam. 31 cm), un 
plat en faïence à décor de nénuphars (diam. 29,5 cm), un plat à asperge forme panier en faïence fine 
de Longchamps à décor de fleurs polychromes et asperges en relief (H. 12 - L. 37,5 - P. 21 cm). 

120 

386,  FONTINELLE "Faisan sur socle" faïence blanche craquelée signée sur la terrasse et marquée au 
revers "France 181". H. 21 - L. 43 - P. 8 cm. 

20 

387,  AMPHORA AUSTRIA - Vase en barbotine à décor floral en relief. Vers 1930. 40 x 29 160 

388,  MALICORNE - Importante CORBEILLE en faïence ajourée et PRESENTOIR à trois coupes 
décroissantes 13 x 40 cm et 37 x 25.5 cm 

140 

390,  PORCELAINES (lot de) à sujet Impérial blanc et or dans le goût de Sèvres comprenant : Broc et 
bassin ; tasse et sous tasse ; lot de pot à épice et plateau polylobée. Vers 1900. (folle enchère). 

80 

391,  LAMPE à PETROLE en faïence de Longwy décor polychrome de fleurs. XIXème siècle. 57 cm 140 

394,  ETAGERE bibliothèque en acajou à décor de filets en croisillons, elle présente une étagère centrale 
encadrée de deux portes vitrées. Style anglais XIXème siècle. H. 119 - L. 122 - P. 31 cm. 1 vitre fêlée 

90 

395,  BERGERE en bois naturel, montants d’accotoirs en colonnes détachées et piétement tourné. Époque 
Directoire. 92 x 64 x 64 cm 

80 

396,  VITRINE en merisier ouvrant à une porte, montants arrondis sur petit pieds volutes. Travail rustique 
constitué d’éléments en partie anciens. H. 124 - L. 72 - P. 23 cm. 

150 

397,  BUFFET en merisier rustique a deux portes et un tiroir mouluré XIXème siècle. H : 102 – L :100 – P : 
56 cm 

50 
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400,  BONNETIERE en noyer ouvrant à deux portes et un tiroir, décor de panneaux mouluré. Montants 
droits. Epoque XVIIème siècle. H : 199,5 – L : 100 – P : 57 cm. (Accidents, manque un pied). 

330 

401,  FAUTEUIL crapaud capitonné vert à franges. 79 x 72 x 75 cm 70 

402,  TABLE ovale à volets et à rallonges en noyer sur six pieds tournés en double balustres sur roulettes. 
Epoque XIXème siècle. H. 72 – L. 138,5 – L : 112 cm. 

60 

403,  TABLES basses volantes en laiton sur quatre pieds et plateau miroir vieilli. XXème siècle. 50 x 52 x 
30.5 cm 

130 

404,  CHAISES (suite de huit) pliantes, assise et dossier blanc mouluré, monture métal, marque Castelli 
Italie. 74 x 46 x 41 cm 

300 

405,  TABLE bout de canapé en merisier à plateaux de verre en partie haute et canné en partie basse. 
Moderne. 45 x 58 x 58 cm 

60 

406,  DIOT, Edouard (attribué à). MOBILIER de SALLE à MANGER en noyer comprenant  : une TABLE à 
allonge (sans allonge) ; une suite de six CHAISES ; un meuble VAISSELIER et une CONSOLE 
desserte. Epoque Art Nouveau. Table : H. 73 - L. 133 - P. 116 cm - Vaisselier : H. 197 - L. 181 - P. 55 
cm - Console : H. 153 - L. 126 - 40 cm. (Petits accidents). 

900 

407,  ETABLI de menuisier en chêne avec mâchoire frontale et valet d'établi (40 x 24). H. 79 - L. 150 - P. 
56 cm. JOINT une PERCEUSE à colonne de marque "Mecafer" en 220V. Modèle 100.052 sortie en 
1986. 5 réglages de vitesse de broche, courroie en bon état. 

240 

408,  TOUR à bois sur table KITY 660/661 en 220V avec lot de ciseaux a bois. 3 réglages de vitesse 
(courroie légèrement craquée) longueur de travail max 81,5 cm. H. 100 - L. 123 - P. 40 cm 

210 

409,  TAPIS de laine à fond bordeaux. 215 x 134 cm 100 

410,  TAPIS de laine à fond bordeaux et motif central à fond bleu. 190 x 136 cm 140 

411,  TAPIS (deux) galerie en laine et coton à motifs de losanges. 296 x 71 cm. JOINT : un TAPIS à motifs 
géométriques polychromes. 

30 

413,  TAPIS (petit) galerie en soie, décor floral sur fond bleu nuit. 121 x 43 cm. JOINT : un petit TAPIS 
"Kilim gruby". 114 x 40 cm. 

40 

414,  TAPISSERIE du LION - Tapisserie à sujet des vendanges 126 x 164 cm 160 

415,  GREKOFF, Elie (1914-1985). "Comment aller vous". Tapisserie tissée par les ateliers Raymond 
Picaud à Aubusson, n° 1/4. 120 x 93 cm. Avec Bolduc 

350 

 


