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N° Description Estimations
  1 Service à café en faïence couleur sigilée à décor en relief de fruits comprenant 6 tasses et 

sous-tasses, 1 théière, 1 pot à lait, 1 sucrier, marquée B&M. (petits éclats mineurs).
50 / 80 

  2 Pot à thé en porcelaine de Chine à décor de courtisans, H. 20 cm environ. 60 / 80 
  3 Paire de flacons en opaline vert à décor peint, mil. XIXe. (manque et accident à l'un). 20 / 25 
  4 Petit vase balustre en faïence de Satsuma à décor d'insectes aux ailes pailletées, monture en 

bronze à têtes de faunes. H. 18,5 cm (petit fêle).
70 / 100 

  5 6 verres à orangeade et 6 verres à whisky en verre cristallin. 20 / 40 
  6 BAYEL - 11 verres à pied en cristal taillé. 50 / 70 
  7 Petite cuiller argent chiffrée JF et rond de serviette en argent marqué Clodomir. poids : 23,7g. 25 / 30 
  8 6 couverts en métal argenté BOULENGER, manche à gigot, cuiller à sauce et pince à sucres 

en métal argenté
30 / 50 

  9 7 Couverts + 1 fourchette suppl. en métal argenté en écrin vert. 25 / 30 
 10 Femme priant, bronze africain. 20 / 40 
 11 Nécessaire de fumeur en laiton oriental ciselé. 25 / 35 
 12 2 billes de billard, 2 biches et 3 bracelets en ivoire (travail antérieur à 1947). 40 / 50 
 13 Buste, statuette et coupe papier en bois noir africain + 6 musiciens et autres africains en 

métal peint.
20 / 25 

 14 Pichet paysane en céramique à nuances vertes + Plat en faïence à décor bleu hollandais + 
flacon QUIMPER à liqueur de framboise + Flacon Chasseur italien en faïence.

15 / 20 

 15 Plat rond, plat rond et oblong octogonaux, le tout en métal argenté. 45 / 80 
 16 Carnet avec tableau comparatif du Poids décimal de DEVILLARIO à Carpentras + ruban 

mesureur + lampion en toile huilée et laiton + ombrelle asiatique manche bambou (petits 
trous).

25 / 35 

 17 Dessous de plat et paire de dessous de carafe en verre et métal argenté. 20 / 30 
 18 Chope en porcelaine de BERLIN et étain + timbale en métal argenté en écrin. 10 / 15 
 19 FRED - Carré de soie à motifs de coeurs dns le stons bleu et or sur fond blanc. 40 / 60 
 20 Poupée en composition habillée avec yeux dormeurs. 20 / 25 
 21 6 assiettes décoratives en faïence dont Delft et Malicorne. 20 / 40 
 22 Paire de lampes à pétrole en porcelaine noire et dorée + un globe en verre (accidents). 20 / 25 
 23 Paire de vases en bronze ornés de sages, Chine, H : 20 cm env.(ref. 5) 100 / 120 
 24 BOULENGER - Ensemble de couverts de différents services dont couverts à entremets, 

petites cuillers, fourchettes à huîtres, couteaux à fromage, louche, en métal argenté.
20 / 30 

 25 Petit lot de métal argenté dont coquetier, passe-thé + cheval en bronze argenté Ravinet-
Denfert.

20 / 25 

 26 Boîte ornée de filets en bois noirci incrusté. 15 / 25 
 27 Beurrier en faïence. 5 / 10 
 28 Victor HUGO chez HETZEL 8 vol. Les Misérables, 4 vol. La Légende des siècles, 2 vol. N.D. 

de Paris en demi-reliure cuir bordeaux + Les burgraves et Marion De Lorme en demi reliure 
rouge.

25 / 40 

 29 Service à café en porcelaine art déco stylisé. 10 / 15 
 30 Carton de bibelots dont aiguière étain, paire de vases en bois chinois, paire de vases bleu 

nuit en faïence, patins de piano, carafe.
20 / 30 

 31 Service à thé en porcelaine fleurie de Limoges + service à poisson assiettes, plat, saucière 
en porcelaine de Limoges.

20 / 30 

 32 Edmond Perrier, La Femme dans la nature, 4 tomes, avec une planche dépliante dans le 
premier tome (quelques usures).

10 / 20 

 33 Ménagère en coffret orange. 10 / 15 
 34 5 couverts en métal argenté  en écrins dont un CHRISTOFLE et 1 comprenant un couteau. 25 / 40 
 35 Plat rond en faïence de MOUSTIERS à décor de fleurs bleues, XVIIIe (restauration 

anciennes).
30 / 50 

 36 Carton de bibelots dont pilulier en porcelaine fleurie, service à thé miniature en porcelaine 
orné de galants, fleur cendrier en bronze, pichet à punch en cristal.

20 / 40 

 37 Dans un coffret présentoir, ensemble de monnaies, jetons et médailles. 50 / 60 
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 38 Carton de boîtes et sous-verres dont 3 La Mode Illustrée, boîte ancienne reliure, bijoux 

fantaisie.
20 / 25 

 39 Flacon et pichet fleuri en porcelaine de Limoges + vase en émail cloisonné chinois. 20 / 45 
 40 5 boîtes début XXe dont deux en placage d'acajou avec cartel. 40 / 60 
 41 LANCEL - Classeur de correspondance de bureau simulant d'anciennes reliures de livres en 

cuir.
30 / 40 

 42 Sur plateau, ensemble de récipients en porcelaine de Chine. 15 / 20 
 43 Joseph PIGNON (XX-XXI) Ecole bretonne

Pardon en Bretagne
huile sur toile signée en bas à droite
65 x 55,5 cm.

150 / 200 

 44 5 lampes et un candélabre en bois et matériaux divers. 20 / 25 
 45 Lustre Arts Déco en métal à 5 lumières + lustre hollandais. 30 / 40 
 46 Deux lustres en tôle dorée et laquée à décor feuillagé. 40 / 50 
 47 Lustre à 6 lumières à pampilles blanches et améthyste.

H : 80 cm env.
150 / 200 

 48 Lampe de Venise ? à décor feuillagé en tôle. H : 50 cm env. 40 / 60 
 49 Lampe de Venise ? à décor feuillagé en tôle. H : 50 cm env. 40 / 60 
 50 Lampe de Venise ? de forme étoile. H : 50 cm env. 40 / 60 
 51 NOVEROY FRANCE - Suspension à pâte de verre signée et trois tulipes assorties, monture 

en bois patiné façon fer forgé (une tulipe dépareillée et 2 accidentées).
50 / 80 

 52 Lustre à pampilles à 6 lumières. H : 60 cm env. 60 / 100 
 53 Lustre à 6 lumières en bronze feuillagé. 100 / 150 
 54 Lanterne de hall en fer forgé ornée de vitraux. 40 / 60 
 55 Lanterne de hall en fer forgé à décor de couronne. 150 / 250 
 56 Jeune actrice sur les planches, gravure sanguine d'après BOUCHER (mouillures) + 

Vache au ruisseau
huile sur toile, fin XIXe.

15 / 20 

 57 Ancien poste radio (en l'état) + chaise bistrot et outils anciens, repose-pieds, formes de 
souliers en bois.

20 / 40 

 58 Carton de bibelots dont éléphant et sujets en pierre dure chinois, plaque en bronze empreinte 
de main et vaisselle.

5 / 10 

 59 BOCH - Service d'assiettes en faïence à décor fleuri + plat et compotier. 30 / 40 
 60 2 cartons de livres brochés dont nombreux catalogues de ventes anciens 10 / 15 
 61 SAINT CLEMENT : bouquetière cornet en faïence décor fleuri 15 / 25 
 62 Carton de couverts en métal argenté, buste de compositeur, étains. 15 / 25 
 63 Lustre montgolfière à pampilles et trois paires d'appliques en bronze dont une à pampilles. 40 / 50 
 64 Carton de bibelots et livres dont métal argenté, brosse de table, vierge en porcelaine, 

calculatrice.
25 / 25 

 65 Service de table en porcelaine dorée et vert, assiettes, compotier, saucière (quelques 
accidents).

60 / 80 

 66 Paire de vases balustre en faïence belge verte et brune, signée en creux. 20 / 40 
 67 KERAMIS - Belgique - paire de grands vases en faïence à coulures bleues, signée, H. 46 cm 

environ.
50 / 70 

 68 Carton en jouets anciens dont tunnel de réseau, poupée, semi remorque tôle type Joustra, + 
jeu de construction + campingcar plastique.

25 / 40 

 69 Gondolier à Venise
aquarelle et gouache + galante et ses chats, lithographie en couleurs, Arts Déco.

40 / 60 

 70 4 cartons de livres reliés et brochés XIXè et XXè 20 / 30 
 71 Guéridon rond en bois de placage à décor marqueté de filets. 30 / 40 
 72 Tabouret à piètement en X en bois doré. 30 / 40 
 73 Horloge de parquet relaquée crême avec son mouvement d'horloge complet. 100 / 120 
 74 Bombe, gilet, ceinturon et lavalière de chasse à courre sous vitrine

90 x 65 cm
20 / 40 
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 75 Table basse en teck oriental , L :120 cm env. 30 / 50 
 76 Sellette chinoise à dessus marbre, piètement imitation bambou. 50 / 80 
 77 3 tables gigognes en noyer + repose-pied en noyer. 20 / 40 
 78 Enfilade en acajou et placage d'acajou ouvrant par 7 tiroirs et une porte, gradin à étagère 

feuillagée, pieds toupies.
200 / 300 

 79 Table de style Renaissance en noyer à décor de mascarons et ses 3 allonges, piètements 
colonne.

80 / 120 

 80 Buffet deux corps en noyer à décor de chasseuse au faucon dans le goût Renaissance de 
chimères et cuir coupé. H : 250 cm env.

400 / 500 

 81 Petite commode à façade mouvementée en placage d'acajou. 50 / 80 
 82 Bureau de comptoir étroit en chêne à deux caissons orné de consoles sur le dos, vers 1920. 80 / 100 
 83 Bonnetière à glace en placage de palissandre à filets de bois niorci. 50 / 60 
 84 Buffet bas en merisier ouvrant par trois tiroirs et deux portes. L : 150 cm env. 80 / 100 
 85 Paire de fauteuils cintrés et chaise assortie à tissu écossais vert et jaune. 50 / 60 
 86 Bergère Napoléon III en acajou ornée de cartouche feuillagé. 50 / 60 
 87 Paire de chaises en chêne garnies de velours capitonné. 40 / 60 
 88 Table à écrire en noyer et merisier ouvrant par un tiroir pieds tournés entretoisés. 50 / 80 
 89 Petit bonheur du jour à patine acajou, écritoire coulissant. 40 / 70 
 90 Chaise à dossier médaillon cannée, début XXe. 15 / 20 
 91 Chauffeuse garnie de velours rose, vers 1940. 30 / 50 
 92 Commode étroite en placage de palissandre ouvrant par 5 tiroirs dont un formant écritoire, 

dessus de marbre blanc.
Epoque Charles X.

300 / 500 

 93 Commode demi-lune en bois de placage ouvrant par trois tiroirs et deux portes, décor 
marqueté de fausses cannelures et d'instruments de musique, dessus de marbre, style Louis 
XVI, largeur : 60 cm env.

500 / 600 

 94 Meuble à musique en placage d'acajou ouvrant par trois portes dont deux grillagées, dessus 
de marbre.

150 / 200 

 95 2 services à thé et café en porcelaine fleurie de Limoges et nécessaire de toilette en faïence 
(accidents).

20 / 25 

 96 Service à thé en porcelaine à décor jaune et fleuri comprenant : une théière, un pot à lait, un 
sucrier, 9 tasses, 1 plat et une soucoupe. 

50 / 60 

 97 Lampadaire en fer forgé tripode. 40 / 50 
 98 3 tubas : Couturier à Lyon, Martin & Mallé à Angers et F. Sudre à Paris (accidents et 

manques).
80 / 120 

 99 Grand tuba de chez Carnaud à Paris (accidents et manques). 50 / 60 
100 Petit tuba ? Gautrot à Paris et trompe trois tours G. Fischer à Paris (accidents et manques). 40 / 60 
101 Ophicléide - E. Mauger à Rennes (accidents et manques). 80 / 100 
102 Personnage chinois avec deux enfants et des oiseaux, bois doré et laqué, environ 100 cm de 

hauteur.
60 / 80 

103 Miroir de commode en métal doré orné de putti, h 40 cm environ (accidents, manque pied 
arrière).

20 / 30 

104 Deux paires d'appliques en bronze de style hollandais à 2 et 3 lumières 50 / 60 
105 Amour dans sa barque, porcelaine montée en lampe (acc.) 15 / 20 
106 Deux sujets en régule sur socle bois, marqués Faneuse et Au pressoir (accidents). 50 / 60 
107 Pendule en marbre et régule patiné ornée d'une allégorie de l'automne et de l'été.

H : 50 cm env (vitre et un doigt cassé).
100 / 150 

108 Plat et paire d'assiettes en faïence polychrome à décor en relief de blasons et de couronne 
(éclats), marlis ajourés

20 / 30 

109 Paire de serre-livres ornés de chiens en régule sur socle marbre (manque à la queue de l'un). 50 / 60 
110 Boîte en bois cylindrique à décor de jeune garçon allongé posant sur 4 pieds griffes. 50 / 60 
111 Plat rond en porcelaine de Chine à décor de pêches, fleurs et idéogrammes, diam. 35 cm 60 / 80 
112 D'après Guillemard, la régate, environ 50 x 50 cm. + P. BRUNO - Barque dans un paysage 

inondé, lithographie.
15 / 25 
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113 Paire de fusils de fantasia décoratifs à décor de clous et d'incrustations. 100 / 120 
114 Balance d'épicier LUTRANA avec poids (manque vitre) 50 / 80 
115 Partie de service de table en porcelaine à liseré noir et doré, monogrammé comprenant : 

26 assiettes plates, 11 assiettes creuses, 11 assiettes à dessert, un grand plat rond, deux 
saucières et un compotier (quelques acc.)

100 / 120 

116 Service d'assiettes en procelaine à décor doré chiffré DA comprenant deux plats ovales et 
une soupière, 20 assiettes à soupe de deux tailles différentes, 18 assiettes à dessert, 46 
assiettes plates de deux tailles différentes (quelques éclats et usures).

60 / 80 

117 Prosper POIRON (XIX-XX) - Intérieur de la collégiale de Guérande, aquarelle signée en bas 
à gauche et située au dos, env 60 x 45 cm.

50 / 60 

118 3 chapeaux, boîte à chapeaux et veste, on y joint un carton de linge dont tablier, accessoires 
divers, et un carton de tissus dont lin et nappe.

15 / 20 

119 Nappe et serviettes damassées. 20 / 30 
120 Nappe et serviettes chiffrées et différents services. 20 / 40 
121 Parure de table brodée de fleurs au fil brun + ensemble de mouchoirs en coton. 15 / 20 
122 Important lot de draps, essentiellement en coton, lin, parure de communiant, quelques 

napperons.
20 / 30 

123 Un abécédaire, un canevas flamant rose, petites pièces en canevas, un nécessaire à 
marquer pour brodeuse, une petite pochette en soie peinte, une chemisette.

30 / 40 

124 Petit lot de plumes à chapeau noires, rubans et abécédaires dont un daté 1836. 20 / 30 
125 Lot de deux robes de mariée, vers 1970, bel état.

On y joint un jupon.
20 / 30 

126 2 cartons et une cagette de draps dont chiffrés. 20 / 40 
127 Pare-étincelles en bronze orné d'un enfant. H : 60 cm env. 60 / 80 
128 Lampe en albâtre et métal doré. 20 / 40 
129 Deux pieds de lampe en céramique jaune, métal et verre. 15 / 25 
130 Scène de bataille de cavalerie en cuivre repoussé ovale, Largeur : 100 cm env + soufflet en 

bois et cuivre à décor d'oiseau.
60 / 80 

131 2 corbeilles à papier en tôle laquée rouge à décor doré. 30 / 40 
132 Miroir à vue ovale, cadre en bois noirci et doré, quelques coups. H : 60 cm env. 30 / 40 
133 Paire d'appliques en bronze feuillagé de style Louis XV à deux lumières. H : 40 cm env. 50 / 80 
134 Petite sellette colonne en chêne sculpté. H : 70 cm env. 60 / 80 
135 Paire de chevets rognon en bois laqué blanc, style Louis XV. 50 / 70 
136 Jardinière ovale en fer forgé laqué blanc. 50 / 80 
137 Jeu de croquet ancien dans son coffret en bois, vers 1900. 20 / 30 
138 Ensemble de livres dont XIXe dont livres de prix. 30 / 35 
139 Vitrine d'applique en merisier. 20 / 25 
140 Jeu de MECCANO en 2 boîtes, dont boîte 7M. 30 / 50 
141 Miroir cadre en faïence à décor de fleurs. H : 40 cm env. 30 / 50 
142 Four micro-ondes Moulinex. 10 / 20 
143 Dans une boîte de la maison Nina Ricci, un manteau de fourrure en skunks ? 80 / 100 
144 Malle ancienne Dury Beauregard. 50 / 80 
145 Carton de vaisselle, platerie inox, couvert inox et métal argenté en plateau. 15 / 20 
146 Ensemble de deux pieds de lampe dont un de forme colonne + suspension en opaline + 

ensemble d'assiettes faïence de LONGCHAMPS, modèle Clery.
20 / 30 

147 Plateau en métal ciselé de feuillages. Diam : 60 cm env. 20 / 30 
148 Ensemble de disques 33T essentiellement variété française. 5 / 10 
149 2 cartons de bouteilles de vins dont bordeaux, Chateauneuf-du-Pape et alcools dont bouteille 

Armagnac fine armagnac, manoir de St Vivant.
20 / 25 

150 Piano électrique portatif vers 1960. 5 / 10 
151 Ensemble de rails, loco, wagons et voitures, transfo, éléments d'aiguillage, relais, JOUEF. 20 / 30 
152 2 cartons de bibelots divers dont pots à condiments, choppes de bières, plat à asperge 

barbotine, vases en verre, soufflet, métal argenté dont Christofle etc...
20 / 30 

153 6 Carton de livres brochés et reliés 40 / 50 
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154 2 parties de porte en bois sculpté d'Afrique. 20 / 30 
155 2 cartons de livres brochés littérature XXè 30 / 40 
156 Carton d'illustrés modernes 50 / 60 
157 Ensemble de disques essentiellement 78 tours et quelques 45 tours. 10 / 15 
158 Service de verres à orangeade et à whisky à décor gravé. 20 / 25 
159 2 services dont un en cristal de Bohème gravé de cerfs bruns, l'autre gravé de pampres de 

vigne.
30 / 50 

160 GIEN ? - Jardinière en faïence à décor émaillé de fleurons (petit saut d'émail). 10 / 15 
161 3 portraits miniatures de dames de qualité dans des robes Louis XVI et Empire. 50 / 80 
162 Deux portraits miniatures de jeunes femmes dans le goût de Vigée Le Brun. 40 / 60 
163 Lion presse-papier en fonte dorée.

H : 8 cm env.
15 / 20 

164 Sucrier couvert sur présentoir en porcelaine à  décor de fleurs sur fond bleu. 20 / 40 
165 Portrait miniature d'un officier de l'Empire, signé en bas à droite. 40 / 50 
166 Portrait miniature de Louis XVII. 40 / 60 
167 Portrait miniature à l'ovale du roi de Rome. 50 / 60 
168 H.LEILDE - Trois tableaux miniatures : bouquets de fleurs, huiles sur carton. 30 / 40 
169 Imprimé sur soie dans le style premier Empire d'une scène mythologique encadrée. 20 / 30 
170 Pierre Louis CAZAUBON (1872-1950)

Paysage aux pins
aquarelle signée en bas à droite
env 40 x 25 cm.

100 / 150 

171 Deux suspensions en verre dont une signée LOYS, à nettoyer. 20 / 30 
172 Drageoir en porcelaine peinte bleue et dorée de Limoges + pilulier dans le même goût. 20 / 25 
173 Couple de galants en biscuit polychrome. H : 30 cm env. 50 / 60 
174 Deux flacons à alcool en cristal. 25 / 30 
175 Jeanne BOVIER-LAPIERRE (1908-1987) - Escalier de chalet, huile sur carton signée en bas 

à gauche,
environ 25 x 20 cm.

40 / 50 

176 Portrait miniature de Beethoven. 30 / 40 
177 Deux portraits miniatures + portrait de chien à l'aquarelle. 30 / 50 
178 Coupe navette ajourée en porcelaine à décor fleurie. 20 / 25 
179 St Médard. 12 porte-couteaux en métal argenté à décor de palmettes, en écrin bordeau 

d'origine.
20 / 30 

180 Jardinière en verre à 3 compartiments vers 1940 + coupe couverte en porcelaine à décor 
fleuri. marqué LM&C (coup).

20 / 40 

181 Pot à pans en bronze à décor doré en relief de paysages, anses dragon, Chine.H. 25 cm 60 / 100 
182 Pendule en onyx ornée d'un joueur de guitare en bronze (manques, accidents). 50 / 60 
183 Service à café en porcelaine à décor fleuri marqué du magasi "A la Paix" dont 12 tasses avec 

coupelles.
20 / 35 

184 LUNEVILLE - Vase rouleau en faïenc eà décor de lys et de papillons, H : 30 cm env. 20 / 40 
185 Helen May ? - Deux compositions abstraites, techniques mixtes sur panneau, env 30 x 20 

cm, signées en bas.
50 / 60 

186 d'après Martin CONWAY - Paquebot du QUEEN ELISABETH I de la Cunard, paquebot 
QUEEN MARY
2 impressions en couleurs 

20 / 30 

187 Le plage, huile sur toile travail au couteau, env 40 x 50 cm. 60 / 80 
188 Maurice PATOISEAU (1894-1965)

Thonier en baie de Lorient
huile sur toile signée en bas à droite
environ 40 x 30 cm

100 / 150 

189 Maurice PATOISEAU (1894-1965)
Bateaux de pêche en baie de Lorient
huile sur toile signée en bas à droite
environ 30 x 25 cm

60 / 80 
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190 Les fruits, aquarelle dans un cadre doré. 30 / 40 
191 Eglise, huile sur toile signée en bas à droite, cadre doré. 30 / 50 
192 Fillette bretonne avec sa canne à pêche

huile sur toile marouflée sur carton monogrammée GS et datée 1911 en bas à gauche
environ 25 x 25 cm

60 / 80 

193 Ecole bretonne du début du XXe
Jeune bretonne enfilant son bas sur un rocher
huile sur carton signée en bas à gauche
environ 15 x 10 cm

80 / 100 

194 SATSUMA - vase balustre en porcelaine craquelée à décor émaillé de guerriers, épaule et 
col ornés de dragons et de chiens de fô, signé, socle en bois. H. 44,5 cm

60 / 80 

195 Paire de lampes dites de cocher en métal patiné, électrifiées. 40 / 50 
196 RIGO (XIX-XX) - Femme nourissante les oiseaux, sur socle en mosaïques de marbre, régule 

et ivoire, (accidents et manques). H : 35 cm env.
40 / 60 

197 Cerf couché en métal patiné. H : 40 cm env. 20 / 25 
198 Dans une boîte à chaussure ensemble de couverts, timbales et divers en métal argenté et 

corne + dans deux écrins couverts en métal argenté, saupoudreuse, couvert à découper 
argent fourré.

10 / 15 

199 Carton de vaisselle dont assiettes en porcelaine de Limoges et HB QUIMPER, encrier 
Napoléon + Venise, sous-verre.

15 / 25 

200 Plusieurs bouteilles en verre en forme d'animaux dans un carton dont chien, chat, éléphant, 
etc...

25 / 40 

201 Divers bibelots dans une cagette dont un sac à main, art africain. 5 / 10 
202 Dans un carton ensemble de bibelots dont Keraluc, le baiser de Rodin, sanglier en métal 

doré, etc...
15 / 25 

203 Simone ROSSILLION
Le bassin
huile sur toile signée en bas à droite, titrée et signée sur une étiquette au dos du "Salon 
Tunisien".
61 x 46 cm (petite restauration).

50 / 80 

204 Porche angevin
huile sur toile
65 x 54 cm (petits accidents).

40 / 50 

205 Claude WEISBUCH (1927-2014)
Don Quichotte
lithographie contresignée en bas à droite et numérotée 247/150.

150 / 200 

206 Georges DELABRE (XX)
Abstraction
Technique mixte signée au dos, datée 80.
100 x 50 cm env.

10 / 15 

207 Deux parties de service en faïence MAGDA, et porcelaine de Limoges Lanternier, dans deux 
cagettes.

15 / 25 

208 Dans deux cartons, vaisselle, bibelots dont tableau pyrogravé signé R. PRADIEC, vaisselle 
Quimper, paysage côte bretonne, nécessaire de toilette dont rasoir, jeu de cartes, plumier 
d'écolier.

20 / 40 

209 Deux cartons de bibelots dont boîte dorée ornée de galants, plumier en carton bouilli 
asiatique, poupées, vase Quimper, vaisselle, petites cuillers métal argenté, appareil photo 
AGFA.

20 / 30 

210 Carton de bibelos dont cache-pot en faïence bleue, vase en procelaine de Chine, portrait 
paquebot Normandie, service porcelaine fleurie, oiseau porcelaine.

15 / 25 

211 Carton de bibelots et vaisselle dont bonbonnière en faïence fleurie, lampes, coupes Arts 
Déco en verre, mortier et pilon bronze.

15 / 25 

212 Carton d'objets religieux dont santons, médailles chapelets, images religieuses, crucifix, 
calvaire en bouteille.

15 / 20 

213 Lot de huit cafetières, boîtes, pots et gobelets en cuivre et laiton martelé. - Maghreb 20 / 30 
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N° Description Estimations
214 Paire de vases en verre peint bleu, flambeau en bronze argenté, suspension à pampilles, 

paire de bougeoirs en faïence.
20 / 30 

215 Nécessaire de toilette en cristal à 4 flacons et une coupelle. 20 / 30 
216 HB QUIMPER - RAVALLEC - Le réparateur de panier breton, faïence, H : 18 cm env. 50 / 80 
217 DESVRES - Couple de bretons, deux sujets en faïence. 20 / 40 
218 Tasse et porte-tasse en porcelaine rose. 10 / 15 
219 Porte-montre en albâtre et régule à l'aigle impérial. 20 / 40 
220 Officiers et soldats des armées de l'Empire en porcelaine et faïence dont trois à la marque au 

N couronné
50 / 80 

221 St Vincent de Paul en biscuit et Sainte Anne et Vierge en porcelaine. 20 / 30 
222 Objets religieux et de couture dont croix ivoire. 30 / 40 
223 Couvert à découper en métal argenté, deux cuillers supoudreuses argent et argent fourré, 

deux boîtes et un coquetier en métal argenté.
15 / 25 

224 Petit vase 1900 en verre à inclusions colorées + plat vide-poche en porcelaine peint de fleurs, 
L. 20 cm environ.

10 / 15 

225 Eléphants sculptés travail d'avant 1947 + encrier en porcelaine rose. 30 / 40 
226 Porte-pinceau en pierre dure chinois figurant un personnage barbu à côté d'une marmite 

(accidenté et recollé).
10 / 15 

227 Paire de vases en barbotine à décor de fleurs et de feuilles en applications dans le goût des 
rustiques figulines (manques).

10 / 15 

228 Courtisane en porcelaine de Chine blanche + petits récipients miniatures + chaînette en 
métal doré.

10 / 15 

229 Le baiser d'Amour à Psyché, biscuit d'après Canova, H : 30 cm env. 50 / 80 
230 Ensemble de bouquets fleuris en porcelaine, petits manques. 20 / 25 
231 NEVERS - Assiette en faïence à bord chantourné, décor de chinois à l'ombrelle, marque 

jaune au dos, XVIIIe, diam.23 cm (petits éclats et défaut de cuisson).
50 / 60 

232 DESVRES - Breton à la hotte, petit plat à anses en faïence, marqué Mont-Saint-Michel + 
NEVERS MONTAGNON - Bouquetière en faïence fleurie + support d'encrier.

30 / 50 

233 2 faces à main et brosse en métal argenté chiffrés de 2 nécessaires différents. 25 / 40 
234 Coupe sur pied en métal argenté décor rocaille + verseuse en métal argenté perlé. 30 / 40 
235 J-P LEBAS et JULIEN

Kermesse hollandaise, gravure en couleurs.
15 x 18 cm à vue.

10 / 15 

236 Lampe africaine à décor de villageois et éléphnat, travail d'avant 1947. 30 / 40 
237 Grand vase en verre cristallin bleu taillé de motifs de draperies. H : 40 cm env. 30 / 50 
238 Paire de vases pansus en faïence craquelée de Satsuma à décor de femmes japonaises. 20 / 30 
239 Lampe cornet en métal à patine brune et dorée, électrifiée. 20 / 40 
240 Trois flacons en cristal gravé dont un à monture en argent (à refixer). 30 / 40 
241 Dans une boîte pruneaux d'Agen, ensembles de monnaies de fouille. 10 / 15 
242 Lot de métal argenté dont trois salerons martelés, timbale, confiturier, rond de serviette. 20 / 25 
243 GUERLAIN - L'Heure bleue, flacon avec son écrin (légèrement insolé). 150 / 170 
244 Appareil photo à soufflet KODAK Hawk-Eye avec notice et étui cuir. 20 / 35 
245 Flacon de parfum CHAMPAGNE de Yves St laurent 7,5ml dans sa boîte. (parfum retiré de la 

vente en raison de son appellation controversée).
30 / 35 

246 6 putti musiciens en porcelaine et faïence, petits accidents. 30 / 40 
247 Couple de galants en porcelaine allemande + ballerine en porcelaine (petits manques). 15 / 25 
248 Netsuke en ivoire figurant une femme tenant son enfant (travail avant 1947). 20 / 30 
249 Netsuke en ivoire figurant un homme assis enserrant un tambour (travail avant 1947). 20 / 30 
250 Netsuke en ivoire figurant un homme portant un sac sur son dos (travail avant 1947). 20 / 30 
251 Netsuke en ivoire figurant une femme en train de laver son linge (travail avant 1947). 20 / 30 
252 Netsuke en ivoire figurant une femme tenant un parapluie et un éventail (travail avant 1947). 20 / 30 
253 Netsuke en ivoire figurant un homme tenant un sceptre surmonté d'un dé à jouer (travail 

avant 1947).
20 / 30 

254 Vase, boîte canard, théière et coupelle en émail cloisonné de Chine. 40 / 70 
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N° Description Estimations
255 Paire de vases boule en céramique noire à décor fleuri signé (égrenures) 40 / 50 
256 Petit putto portant un panier sur son dos, sujet en porcelaine, H : 18 cm env. 40 / 50 
257 WATERMAN Stylo plume plaqué or orné de torsades + parure de bureau KEYSTON 

partiellement plaquée or à motifs de trèfles.
50 / 80 

258 Chats et souris jouant en porcelaine, manques 15 / 25 
259 Vase et paire de rafraichissoirs en porcelaine fleurie et dorée. 30 / 50 
260 Théière et assiette en porcelaine de Chine (fêle). 20 / 30 
261 Dans un boîte de marque Kalmine, ensemble de bijoux fantaisies dont broches dont camée, 

bracelet, colliers, etc...
15 / 25 

262 Coquillage orné en camée d'un Amour et psyché autrefois monté en lampe. 30 / 45 
263 Huilier-vinaigrier en métal argenté et cristal. 30 / 40 
264 LALIQUE - Carafe en cristal de forme élyptique, signée. H. 29,5 cm. 40 / 60 
265 Deux portraits miniatures de couples. 30 / 40 
266 Portrait de femme miniature + galant miniature 40 / 60 
267 Petite collection d'oiseaux en porcelaine allemande et biscuit. 40 / 50 
268 Missel à reliure ivoire. 15 / 20 
269 Petit lot comprenant un ancien abonnement de tramway nantais de 1943 + 3 jetons. 

On y joint 3 médailles Transports de l'Ouest, S.A.D.G. et Mory et Cie.
40 / 50 

270 Tasse et sous-tasse en porcelaine de Chine, signées + 2 coupelles. 20 / 25 
271 Ensemble de monnaies France dans une boîte en bois, 1F, 2F, 5F et 10F. 30 / 40 
272 DAUM FRANCE - modèle réduit de Mercedes en cristal partiellement dépoli, signé, long. 32 

cm.
150 / 200 

273 Porte-crayon en faïence française de forme tramway de San Francisco Powel & Masons 
produit à destination des Etats unis, L. 20 cm environ.

25 / 40 

274 Couvert à salade en corne et métal argenté à décor de muguet et cartel, en écrin + Couvert à 
découper en corne et  acier décor fleuri 1900.

15 / 20 

275 Cheval en fonte patinée japonais, H. 20 cm environ (manque) 60 / 70 
276 GALLIA

Huilier-vinaigrier en verre gravé, monture en métal argenté feuillagée, XIXème (manque 
porte-bouchon et bouchons rapportés).
H : 21 cm.

30 / 50 

277 Couple de galants en régule doré sur socle pieds griffes dans le goût de Willet (à recoller). 15 / 25 
278 Ensemble de décorations dont deux croix de guerre 1914-1918, montres. 30 / 40 
279 Lot de bijoux fataisie dont émail de Limoges, collier en nacre, pin's MICHELIN, monnaies. 20 / 35 
280 Ensemble de bijoux fantaisie. 10 / 15 
281 Ensemble de trois pièces en ivoire comprenant un alligator, un buste de femme africaine et 

un escargot (travail avant 1947).
40 / 60 

282 D'après Pajou, buste de Marie-Antoinette en porcelaine à la marque N couronné. H : 35 cm 
env.

100 / 150 

283 5 montres de gousset dont en argent. 20 / 30 
284 Bague fantaisie en métal sertie de pierres jaunes formant un trois coeurs. 30 / 35 
285 7 montres de col et de gousset et pendentif porte-photo essentiellement en argent et 1 

plaquée or (décor au dos dont Armes de bretagne, paysan semeur.) dans boîte lavande 
COTY.

150 / 180 

286 Ensemble de montres de gousset et montres bracelet dans une boîte rectangulaire 
transparente.

30 / 40 

287 Régulateur de poche en métal argenté orné d'une scène de chasse à ourre au dos + montre 
de gousset Oméga, éclat à l'émail.

40 / 60 

288 Eventail monture os décor de dentelle et peint de violettes signé Grenot, avec boîte 
accidentée de la maison Droguet coiffeur, Chambéry.

30 / 40 

289 2 fixés sous verre gravés religieux dans des cadres en albâtre : Vierge à l'Enfant d'après 
RAPHAEL, et Grignion de Monfort, ,XIXe(accident)- H. 15 cm environ.

30 / 40 

290 Important lot de bijoux fantaisie, montres, insignes émaillées, colliers dont malachite, montre 
OMEGA, camée.

60 / 80 
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N° Description Estimations
291 Ménagère en métal argenté comprenant 12 couteaux, 12 couverts et louche, motif de filets, 

écrin brun.
50 / 70 

292 Plat rond en porcelaine peinte de Chine à décor de femmes asiatiques et leurs enfants, 
entourage de frise fleurie. Diam : 35 cm env.

100 / 150 

293 CREIL & MONTEREAU
Assiette en faïence bleu, modèle Japon

15 / 20 

294 G.BOULI ? Attelage russe, huile sur panneau signée en bas à droite, env 25 x 35 cm. 40 / 50 
295 Monture d'éventail en ivoire à décor de personnages et de cartouches rehaussés de feuilles 

d'argent, XVIIIe (lacunaire). Avec écrin feutre rouge marqué A. Rodien, 48 rue Cambon 
ancienne rue de Luxembourg avec chiffres et couronne  comtale.

40 / 50 

296 SEIKO montre d'homme en acier et métal doré Quartz Chronograph Sports 150.
+ Montre d'homme SEIKO acier (usures)

170 / 200 

297 Collier orné de masques, et quelques bijoux en ivoire (travail d'avant 1947). 50 / 80 
298 DUPONT - Briquet en métal argenté + Briquet plaqué or FLAMINAIRE. 40 / 60 
299 GIEN - Vase rouleau en faïence à décor d'oiseaux fantastiques 20 / 30 
300 Verre en opaline bleu à décor de feuille de chêne doré 10 / 20 
301 Petit vase SATSUMA en porcelaine à décor de personnage

Petit vase en verre et métal style 1900
15 / 20 

302 HR QUIMPER
Jardinière en forme de berceau en faïence à décor polychrome de bretons (éclats)

15 / 20 

303 Coupe chantournée en porcelaine à décor émailllé d'une femme à la fraise et au chapeau 
vert sur fond rouge. Marque en creux EG

15 / 20 

304 Sujet indochinois en plomb poisson 15 / 20 
305 Mortier à tabac en buis et métal

H: 10 cm
30 / 50 

306 Couteau de botte, lame SOLINGEN, manche en os 30 / 40 
307 Sors juste et bon, société pour l'nseignement simultané des sourds-muets et des entendants, 

Mme Petitdemange.
Médaille en cuivre

10 / 20 

308 Petit coffret à bijoux en vernis vert et métal ciselé et ajouré, intérieur garni de soie, petit 
manque.

15 / 20 

309 2 colliers de perles fantaisie + 2 broches Arts déco serties de strass (manques). 20 / 30 
310 Ensemble de 4 tasses dont une couverte, une bonbonnière et une petite jatte en porcelaine 

de Chine et Japon.
30 / 40 

311 Boîte à gants en bois patiné orné sur le couvercle de galants dans un parc, avce sa clé. Vers 
1900.

50 / 80 

312 Ensemble de monnaies étrangères dans une boîte métallique à décor de phare breton. 20 / 30 
313 Dans une boîte carrée en bois, ensemble de bijoux fantaisie dont montres, colliers, boucles 

d'oreille, etc...
15 / 25 

314 Dans une boîte métallique bergamotte de Nancy, ensemble de monnaies étrangères. 25 / 35 
315 Ensemble de monnaies argent France et étranger dont 5F argent 1873, une pièce 

autrichienne de 1780, 20 et 10F Turin 
Poids argent : 381,6 g.

180 / 200 

316 Dans une boîte rectangulaire métallique à décor de fruits, ensemble de monnaies françaises. 20 / 30 
317 Ensemble de monnaies françaises. 15 / 20 
318 Bracelet en plaqué or à mailles chainées.

On y joint une bague en plaqué or.
15 / 25 

319 Briquet Dupont et briquet Flaminaire dans son boîtage d'origine. 25 / 30 
320 Décoration militaire 1870 + médaille des cheminots 1942. 15 / 20 
321 Ensemble de billets de banque France et étranger + une action 35 / 45 
322 3 boutons ou boucles de ceinture en bronze + un bouton de gilet chinois. 30 / 50 
323 Lot de pièces de monnaie dont 5F et 10F 25 / 40 
324 Dans une boîte galettes St-Michel, ensemble de monnaies françaies. 35 / 45 
325 Bibliothèque deux corps en chêne ouvrant par 4 portes.

H : 2m env.
50 / 60 
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326 Deux fauteuils crapaud tissu fleuri dont un frangé. 60 / 70 
327 Paire de fauteuils crapaud, tissu fleuri clair. 50 / 80 
328 Quatre chaises à haut dossier canné, chapeau de gendarme, garnies de housses blanches. 15 / 20 
329 Armoire basse en placage de bois de rose à décor marqueté de branches fleuries, dessus 

marbre, style Louis XV.
80 / 120 

330 Bibliothèque de style anglais en bois de placage à deux modules. 50 / 60 
331 Bureau en pichpin relaqué gris et doré, à 8 tiroirs, dessus de verre.

H : 75 cm ; L : 153 cm ; P : 82 cm.
60 / 80 

332 Table basse chinoise ronde en bois noirci à décor d'oiseaux branchés en nacre, plateau de 
verre.

50 / 80 

333 Cabinet laqué chinois à décor de courtisanes, orné 4 faces. 60 / 80 
334 Petite table en bois laqué rouge à décor d'oiseaux et de branchages piètement bambou, vers 

1900
40 / 60 

335 Meuble à musique sur roulettes 50 / 60 
336 Trois tables gigognes en bois laqué crême et doré, style Louis XV. 40 / 70 
337 Etabli d'atelier BLACK & DECKER. 20 / 30 
338 Canapé en croute de cuir blond. 100 / 150 
339 Table de toilette à trois porte-serviettes. 30 / 40 
340 Chevet en placage d'acajou, dessus marbre, plateau d'entrejambe, style Louis XVI (petit 

éclat).
70 / 100 

341 Table basse en placage de bois de rose style Louis XV, décor marqueté de fleurs. 40 / 60 
342 Paires de fauteuils chapeau de gendarme, laqués crême, style Louis XVI. 80 / 100 
343 Paire de chevets laqués crême style Louis XVI. 40 / 50 
344 Bois de lit laqué crême de style Louis XVI, tissu fleuri rayé. 20 / 30 
345 Console "demi-lune" laquée crême, style Louis XVI (entretoises à recoller). 80 / 100 

345,1 Paravent laqué crême à tissu fleuri à trois feuilles. 20 / 30 
346 Desserte laquée crême de style Louis XVI, dessus marbre, entrejambe cannée. 50 / 60 
347 Suite de 4 chaises à dossier médaillon laquées crême, style Louis XVI, cannées. 60 / 80 
348 Grand miroir cadre laqué crême à décor de rubans, style Louis XVI, H : 120 cm env. ; L : 110 

cm env.
80 / 100 

349 Miroir rectangulaire cadre doré perlé et laqué crême. 150 x 100 cm env. 100 / 150 
350 Deux sellettes colonnes en albâtre électrifiées. 20 / 30 
351 Buffet à hauteur d'appui en chataîgnier, XIXe. 50 / 80 
352 Buffet bas ouvrant par deux portes ornées en façade et sur les côtés de fenestrages néo-

gothiques et de chimères en façade. L : 100 cm env.
150 / 200 

353 Bois de lit en hêtre patiné mouluré de style Louis XV garni de tissu fleuri crême (avec ses 
traverses).

40 / 50 

354 Table ronde en merisier pieds tournés. 50 / 80 
355 Chaise style Louis XIII velours rouge.

Chaise lorraine
30 / 40 

356 Table basse en pierre polie avec inclusion de fossile en pierre d'Erfoud.
120X65 cm env.

20 / 30 

357 Commode en placage de loupe de noyer ouvrant par 4 tiroirs, dessus de marbre gris Ste 
Anne.

60 / 100 

358 Coffre en chêne ouvrant en façade par un abattant, largeur : 120 cm env. (tâche). 30 / 40 
359 Guéridon rond en acajou et placage d'acajou posant sur trois pieds colonne, reliés par un 

plateau triangulaire, garnitures en laiton, dessus de marbre gris à veines rouge, 
style Empire,
H : 75 cm ; Diam : 94 cm.
+ Plateau de table rond en sapin patiné ajustable
Diam : 120 cm env.

120 / 150 

360 Enfilade en acajou et placage d'acajou à montants colonnes détachées ouvrant par trois 
tiroirs et quatre portes, dessus de granit, style Empire.
L : 190 cm env.

200 / 300 
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361 Cabinet en placage d'acajou pouvant former meuble Hi-Fi. 40 / 60 
362 Paire de fauteuils à dossier à la Reine sculptés de fleurs carré pieds fuselés cannelés garnis 

de tissu crême.
Style Louis XVI.

150 / 200 

363 2 chaises à décor perlé garnies de tissu orangé, en l'état. 10 / 15 
364 Chaise de style Napoléon III en bois doré, velours rouge. 15 / 25 
365 Chaise laquée crême style Louis XV, décor fleuri, velours saumon. 20 / 25 

365,1 Bois de lit de style Louis XV en bois laqué crême, velours saumon. 20 / 30 
366 Mesure à grain en bois et fer. 15 / 25 
367 Bibliothèque 6 portes en merisier. 150 / 200 
368 Chaise longue cannée pliante laquée rouge. 150 / 200 
369 Suite de 4 chaises à dossier bandeau, galettes de velours brun, style Restauration. 30 / 40 
370 Table ronde à patine merisier de style Louis XVI pieds fuselés cannelés + 2 allonges 

assorties.
60 / 80 

371 Secrétaire droit en placage de bois de rose à décor marqueté de bouquets de fleurs, dessus 
de marbre, style Louis XV.

120 / 150 

372 Vitrine en noyer à patine acajou à côtés arrondis ouvrant par deux portes, pieds toupie, 
dessus de marbre, style Louis XVI.

200 / 250 

373 Buffet enfilade en noyer à patine acajou à ressaut central ouvrant par 4 portes dont deux 
ornées de médailons, dessus de marbre style Louis XVI.

200 / 300 

374 Dressoir formant console en noyer dans le goût Renaissance, plateau abattant découvrant un 
marbre et une étagère.

150 / 200 

375 Bureau à gradin à fronton fleuri en chêne, plateau coulissant, pieds torsadés et tirettes 
latérales, fin XIXe.

120 / 180 

376 Piano droit H.KLEIN, expo de Paris 1900 première médaille d'or, cadre métal, touches ivoire. 80 / 100 
377 Tabouret de piano canné ovale en noyer. 20 / 30 
378 Table basse à deux niveaux en teck et bambou fendu carrée. 15 / 20 
379 Desserte bar roulante en métal doré et verre ovae à plateau amovible + cache-pot en faïence 

blanche.
20 / 30 

380 Petit chaise d'appoint de style Louis XIII + table italienne marquetée. 15 / 20 
381 Coffre néo-gothiqe en chêne et châtaignier orné trois faces de fenestrages. L : 100 cm env. 80 / 120 
382 Vitrine d'applique à trois faces. 30 / 50 
383 Un mannequin de magasin, plâtre, années 50, saut de glaçures sinon bon état. 100 / 120 
384 Petite table travailleuse deux niveaux + porte-revues bois. 25 / 30 
385 Ancien chevalet roulant à crémaillère. 80 / 100 
386 Cloche en bronze marquée "fondue en 1821" ornée d'un Crucifix et d'une Vierge à l'Enfant et 

d'un moine en médaillon. H : 30 cm env.
150 / 200 

387 Meuble bas en bois lourd à patine sombre et traces de polychromie, à trois panneaux dont un 
s’ouvre richement sculptés de rinceaux. Ornements d’oiseaux.  
Dim. 126 x 52 x 73 cm. – Inde

80 / 120 

388 Porte de placard en placage de palissandre.
H : 160 cm env.

20 / 30 

389 Bibliothèque acajou ouvrant par trois portes. L : 160 cm env. 180 / 200 
390 Armoire en merisier de style Louis XV. 20 / 30 
391 Grand placard à double rideau en chêne vers 1910. H : 230 cm env. 60 / 80 
392 Grand lit capitonné en velours rose et bois doré sculpté de volutes et de feuilles, tablette 

miroir.
80 / 150 

393 Armoire nantaise en acajou massif ouvrant par 2 portes à panneaux chantournés, pieds à 
enroulements, XVIIIe.

200 / 300 

394 Armoire droite en pitchpin 50 / 80 
395 Grande tapisserie, scène de promenade en barque env 150 x 200 cm. 40 / 60 
396 Buffet bas en merisier ouvrant par deux tiroirs et deux portes à panneaux chantournés, 

garnitures de fer forgé, fin XVIIIe-début XIXe.
120 / 180 

397 Commode en acajou et placage d'acajou, 4 tiroirs, pieds gaine, style Louis XVI. 80 / 100 
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398 Encoignure en merisier ouvrant par deux portes et un tiroir cintré, décor coquille.

H : 160 cm env.
100 / 120 

399 Armoire à 2 portes travaillées, 5 étagères (quelques sauts de marqueterie sur les montants). 50 / 80 
400 Deux lithographies en couleurs de berger et les mignonnes d'après Calix 20 / 30 
401 Lucien Victor DELPY 

Porche d'église bretonne 
gouache signée en bas à gauche
environ 40 x 30 cm

150 / 200 

402 Femmes de pêcheurs bretons attendant le retour des maris
lithographie rehaussée à la mine de plomb et à l'aquarelle
avec envoi en bas à droite
environ 40 x 30 cm

50 / 80 

403 Albert DECARIS (1901-1988)
Maison dans une allée forestière
Lithographie contresignée en bas à droite et numérotée 44/100
70 x 50 cm env.

50 / 60 

404 Troupeau en bord de rivière
huile sur toile signée MJC ? et datée 1873 en bas à droite 
49 x 59 cm (trous)

50 / 80 

405 Georges DELABRE (XX)
Marie-Madeleine aimait Jésus sous sa croix
Technique mixte signée en bas à droite et datée 78.
100 x 50 cm env.

10 / 15 

406 Deux crucifix, miroir déco hollondais, Vierge. 10 / 15 
407 Eugène HIEBLOT (1886-1953)

Portrait du DUPLEIX des Chargeurs réunis
huile sur panneau signée en bas à droite et daté 1923 (accroc)
environ 30 x 45 cm

80 / 100 

408 Ecole bretonne du début du XXe
Portrait de pêcheur barbu
huile sur toile 
environ 40 x 25 cm

50 / 80 

409 Honoré BROUTELLE (XIX-XX)
Scène paysanne bretonne
lithographie contresignée en bas à droite 78/150
35 x 45 cm env.

30 / 50 

410 Isabelle DE GANAY (1960-)
Le pont japonais de Giverny
huile sur toile signée en bas à droite
60 x 80 cm environ

80 / 150 

411 Fritz KREBS (1914-1995) ?
Bouquet d'anémones
huile sur toile signée en bas à droite
60 x 50 cm environ

50 / 80 

412 Pendule en faïence fine à décor de chardons et d'oiseaux en métal doré, vers 1900 
(mécanisme rapporté).

50 / 80 

413 J.SOKOL
Marine
huile sur toile signée en bas à droite et datée 79, titrée au dos.
18 x 20 cm env.

40 / 50 

414 Vierge à l'Enfant dans un dais néo-gothique en plâtre patiné (manque), H : 40 cm env. 20 / 30 
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415 Robert GIOVANI (XIX-XX)

Petit port italien
Petit port Côte d'Azur
deux huiles sur panneau signées en bas à gauche
(manque pictural à l'un)
25 x 35 cm env.

100 / 120 

416 Le chien et le renard, 
mine de plomb d'après Carle VERNET

30 / 40 

417 Paire de gravures : couple de galants 40 / 60 
418 Lanterne de hall à pampilles à trois lumières. H : 60 cm env. 100 / 120 
419 Jean JANSEM (1920-2013)

Jeune femme tenant un enfant dans ses bras
lithographie contresignée en bas à droite et numérotée 97/120
70 x 50 cm env à vue.

60 / 100 

420 Ensemble de parchemins et vieux papiers dont actes notariés orléanais. 20 / 40 
421 Alzira de Santa Victoria

Jeune femme assise 
Aquarelle signée en bas à droite

30 / 40 

422 Alzira de Santa Victoria
Bord de rivière animé 
Aquarelle signée en bas à gauche

120 / 150 

423 B. MORIN
Portrait de Jacques Brel fumant
huile sur toile datée 88 + cadre en bois doré.

10 / 15 

423,1 Paul DAUCE (1934-2003) : Fillettes et chats, lithographie. 
30 x 40 cm env (petite tâche)

30 / 40 

424 Décor d'horloge en faïence à décor de couple de paons, h : 25 cm ev. 10 / 15 
425 Suite de 4 éléphants indiens en bois orné d'applications de laiton et cuivre, tapis de selle en 

nacre et os. H. 32 à 10 cm. (quelques manques).
30 / 40 

426 Faon
Sujet en régule sur socle marbre (accidenté).

10 / 15 

427 Deux gravures anciennes, vues du port et du château de Nantes. 15 / 20 
428 Paire de vases double gourdes à décor d'animaux et personnages. 150 / 200 
429 5 pots à condiments en faïence à décor de pigeonnier (acc) + paire de vases en verre bleu 

soufflé à col juponné.
20 / 25 

430 Huilier-vinaigrier et verre et bois monté en lampe (acc.) 10 / 15 
431 Deux chevaux se battants, céramique chinoise. H. 28 cm 20 / 30 
432 Service de nuit en verre bleu soufflé (un fêle). 10 / 15 
433 Service à thé HENRIOT-QUIMPER, 10 tasses. 40 / 50 
434 Frise de femmes indiennes, peinture sur soie. 60 / 80 
435 Microscope Optico Paris dans son boîtage. 40 / 50 
436 Lot comprenant produits d'entretien CHRISTOFLE en coffret bois, balance de cuisine Inca, 

couteau à fromage, carton de cadres.
15 / 25 

437 Partie de dînette en porcelaine blanche à décor doré et vert de fleurs (on y joint une petite 
tasse et une tasse en porcelaine Japon)

30 / 50 

438 Jardinière octogonale en faïence à décor de fleurs style XVIIIe. 30 / 40 
439 5 assiettes en faïence à sujet révolutionnaire dans le goût de Nevers.

Cendrier en verre cristallin à décor de pointes de diamant.
30 / 40 

440 Boule verre rose de suspension 5 / 10 
441 Fusil Chasse Pot ? modèle 1880, Manufacture de Chatellerault et marqué 1874 et 1882 sur 

le canon, numéroté A 84634 sur la crosse et A 64209 sur le chargeur. On y joint une paire de 
porte-fusil.

200 / 300 

442 Globe de mariée et sa garniture. H : 45 cm env. 50 / 60 
443 Vase yen yen Chine du Sud signé sous la base (petit éclat au col). 100 / 150 
444 Cartel de style Louis XV en bois laqué doré et fleuri noir avec sa console, mécanisme Zénith. 60 / 80 
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445 3 livres enfantina (accidents) : dont Benjamin RABIER - Gédéon chef de brigands chez 

Garnier, L'automobile de Bécassine, L'arche de Noé de Guigou et Vimar.
10 / 15 

446 Benjamin RABIER - Caraco fait des folies chez Tallandier. (accident à la reliure, quelques 
taches).vers 1930.

10 / 15 

447 Jeu éducatif puzzle départements de province. 5 / 10 
448 Quatre tabliers de loge maçonnique probablement anglaise ornée d'un triangle marqué TH en 

tissu bordeaux et bleu, peau blanche. On y joint trois cols assortis (usures, acc.)
50 / 60 

449 2 poupées têtes porcelaine. 5 / 10 
450 BOULENGER - Service 5 pièces à thé et café en métal argenté. 100 / 150 
451 Couronne de mariée sous son globe, garniture dont un ange en biscuit. H : 55 cm env. 40 / 60 
452 Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze dont pendule portique ornée d'un Bacchus, 

paire de cassolettes ornée de vases, petit coup.
150 / 250 

453 Ombrelle en soie noire (décirée) à manche en ivoire ornée de liserons (manque à la partie 
supérieure en bois).

20 / 30 

454 Carton de bibelots dont Vénus, flacon de parfum, théière porcelaine, bijoux fantaisie. 15 / 20 
455 Carton de vaisselle en procelaine de Limoges MD, vase Restauration à décor peint de 

paysages, plateau à fromage.
30 / 40 

456 Carton de cadres dont portraits photographiques, 2 miroirs et 2 vues du château de la 
Seilleraye.

30 / 40 

457 Carton d'appliques et consoles d'appliques, angelots en bois doré. 40 / 50 
458 Violon d'étude avec étui et archer. 30 / 40 
459 Ecureuil brodé chinois dans un cadre en bois laqué, dans son coffret + panneau laqué noir à 

décor chinois incrusté d'oiseaux branchés.
50 / 70 

460 Marionnette d'Asie du Sud est en bois peint. 15 / 20 
461 Vase en porcelaine de Chine à décor fleuri insrit dans une monture en bronze feuillagé (éclat, 

fêle).
20 / 40 

462 3 lampes à pétrole. 20 / 25 
463 2 plats ronds en barbotine l'un à décor de poires et l'autre à décor de pommes (éclat 

important à l'un)
20 / 25 

464 Vase Chine Céladon XIXème h:32,5cm 200 / 300 
465 Ensemble d'assiettes décoratives à décor historié de fleurs ou d'animaux + grand plat en 

faïence à décor armorié de fleurs.
30 / 40 

466 Caisse et bibelots en porcelaine dont bénitier, confiturier, coquetiers dans une caisse bois. 20 / 25 
467 Service de verres anciens à décor gravé de rinceaux feuillagés. 20 / 40 
468 Carton de vaisselle dont bonbonnière porcelaine, tasses à café + sacoche de partitions. 5 / 10 
469 Carton de sacs à main en cuir et divers + carton de toques et chapeaux, casquettes. 20 / 30 
470 Paire de vases en porcelaine de Limoges à décor d'épopée napoléonienne (Austerlitz et 

Wagram) sur fond vert et doré. H : 40 cm env.
150 / 200 

471 Paire d'appliques hollandaises, lampes à pétrole, pichet orné de muguet. 15 / 20 
472 Pistolet d'alarme dans son boitage d'origine MF St-Etienne. 15 / 20 
473 Paire de vases balustres en porcelaine à décor peint de fleurs sur fond vert, anses chimères 

dorées H : 25 cm env.
80 / 100 

474 Caisse bois d'ojets publicitaires dont Banania, cendriers. 15 / 20 
475 BACCARAT - Carafe en cristal à pans signée (égrisures au bouchon). 60 / 80 
476 BAYEL - Petit vase balustre en cristal bleu signé. 30 / 40 
477 DAUM - bougeoir fleur en cristal signé dans son boîtage d'origine. 40 / 70 
478 2 petites cuillers en argent modèle filet ( poids : 42,9g) + lot de couverts en métal argenté 

dont CHRISTOFLE et tasse ornée de chats.
30 / 35 

479 Théière et pince à sucre en métal argenté fleuri + pince à sucre en argent et couvert à 
découper et pelle à tarte accidentée.

20 / 45 

480 Coupe en cristal de Bohême, diam. 40 cm environ 20 / 50 
481 Lot d'étains dont service à thé à pans, + QUIMPER Henriot : assiettes et tasses. 15 / 25 
482 Album d'illustrations photographiques anciennes, sculpteurs et dessinateurs célèbres. 20 / 30 
483 Saladier en cristal taillé. 20 / 30 
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484 Service à café en porcelaine bleu du japon + 4 choppes de l'Est. 5 / 10 
485 Carton de bibelots dont gants, portraits miniatures, porte-couteaux. 10 / 15 
486 2 parties de service de verres l'un fumé l'autre doré à décor de grappes en paillettes. 20 / 30 
487 Carton d'appareils photo dont Polaroïd, caméras CAMEX, anciennes jumelles, cartes photos 

d'acteurs de cinéma.
25 / 40 

488 DINKYTOYS Peugot 404 break (manques), Corvette Stingray (manques), remorque 25G 15 / 25 
489 Collection de divers verres et cristal et verre dont deux verres colorés bleus. 30 / 40 
490 Partie de service en porcelaine de Limoges, décor fleuri argenté CORTY à Nantes. 20 / 30 
491 Jeu de construction le modelage pour tous à décor d'animaux et un jeu de construction mon 

idée en l'état.
5 / 10 

492 Phonographe PATHE dans son boîtage d'origine (en l'état). 10 / 15 
493 Carton de vaisselle dont couverts inox, robots (cafetière etc...) batterie de cuisine. 15 / 20 
494 Deux cartons de vaisselle dont trois pichets Jersey, boîte orientale, couverts en métal 

argenté.
20 / 25 

495 Lot de figurines plastique STARLUX et gaulois HUILOR, 1 soldat en plomb le tout en valisette 
en bois.

20 / 25 

496 Ensemble de véhicules au 1/43e dont NOREV, PENNY, SOLIDO, CORGYTOYS, 
POLYTOYS, Nicolas de Peynet.

30 / 50 

497 Deux cartons de vaisselle diverse  

498 Bassinoire, canne à lait et lanterne de cocher en laiton. ° moulin à café en fonte PEUGEOT 
1A.

20 / 30 

499 Canne à lait en cuivre et son contenu de cannes et parapluies  
500 Carton de bibelots comprenant serviteurs en porcelaine, bougeoirs, lampe à pétrole, reveil 

JAZ, crucifix
 

501 Carton de livres reliés et brochés Droit XXè 10 / 20 
502 Carton de livres reliés et brochés sur le Tourraine 40 / 50 
503 2 cartons d'outils divers : tournevis marteaux clés serre joins, spatules  
504 Cagette rose, ensemble de poupées folkloriques et deux livres sur la ceramique  
505 Service de table en porcelaine à décor de filets bleus et dorés comprenant nombreuses 

pièces de forme, 11 assiettes à dessert, 12 assiettes à soupe, 33 assiettes plates, marquées 
HT.

100 / 150 

506 Carton de vaisselle comprenant essentiellement un service en faïence Opalor d'assiettes et 
service à café + bols à décor de bretonnes.

20 / 30 

507 Cagette de livres brochés XXè 15 / 20 
508 Ensemble de disques vinyles 33tours, musique essentiellement classique, dans deux sacs 

plastiques 
 

509 Ensemble de disques vinyles 33t et 45t dans un carton. 5 / 10 
510 Dans un carton, ensemble de bibelots comprenant paire d'angelots en céramique peinte, 

faïence, coupelles sur le thème de la chasse, grands verres à pied colorés, et divers.
15 / 20 

511 Carton de poupées folkloriques 5 / 10 
512 Dans un carton, quatre clairons, une baguette en bois noirci baguée et marquée "premier prix 

de clarinette 1959"
 

513 Carton de livres brochés Judaïca 30 / 50 
514 Carton et son contenu de téléphones, standart téléphonique  
515 Carton et son contenu de bibelots dont métal argenté, timballes, étains, lampe pigeon, 

tastevin
 

516 Carton et son contenu de bibelots dont plateaux en bois vase en verre à col juconné, petit 
flacon à paons, flambeau en verre

 

517 Balance type Roberval et ses poids (sans plateaux) 10 / 20 
518 14 compositions florales sur soie 80 / 100 
519 Ensemble de bibelots dont cuivres, lampes à pétrole, vases, cache pot, platerie, métal 

argenté, mouvement d'horloge, service.
20 / 30 
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520 BAVARIA Service d'assiettes en porcelaine fleurie : Soupières, 10 assietttes plates, 10 

assiettes creuses.
+ KERALUC 8 assiettes plates en grès.

30 / 50 

521 Cagette et son contenu d'instruments de mesure scientifique  
522 Aquatherm 220wolts 500watts  
523 Carton et son contenu de bibelots comprenant cache pot en faience craquelée, jardiniere en 

metal repoussé, clairon de la maison Couesnon, faïences
 

524 Ensemble de livres divers dans un sac plastique dont histoire naturelle.  
525 Jeu de cubes ancien en l'état et un jeu "le petit modeleur" en l'état  
526 4 chromolithographies, nature morte, soldats, jeune fille  
527 Ensemble de 3 cartons de livres sur le thème du General de Gaulle, romans  
528 Carton de livres Honoré de Balzac  
529 Petit carton de livres sur le thème religieux: bible, missels, paroissiens  
530 2 cartons : l'Encyclopédie des armes et la Dernière guerre  
531 Ensemble de livres reliés "l'Illustration" des années 1915 à 1918 (non collationnés)  
532 2 cartons : Encyclopédie autodidactique Quillet, ouvrages sur la guerre, l'art et le XXe siecle  
533 Histoire des Colonies françaises en 6 volumes demi reliés cuir  
534 Deux cartons de livres reliés  litterature dont Musset, Victor Hugo, Molière, etc.  
535 Deux cartons de livres dont litterature (dont Victor Hugo et Jules Verne), revues, et 

dictionnaire
 

536 3 cartons de livres dont Larousse Universel et littérature (dont Yves Brayer et Paris en 
boitage)

 

537 Gabriel Charles GIRODON (1884-1941)
Portrait de femme à la robe verte
huile sur toile signée à droite et datée 1924
130 x 100cm environ
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