
 

 

 

 

Hôtel des Ventes de Cholet 

16 Boulevard du Maréchal Joffre 49300 CHOLET – 02.52.54.01.19 

BELLE VENTE MOBILI7RE DU JEUDI 23 OCTOBRE A 14h 

 

1  Lot de 4 cartons comprenant: vierge à l'enfant en bois sculpté, assiettes décoratives, 

soupière, plats, potiche en marbre blanc, 3 petits encadrements, verrerie, et divers 

2  Lot de 7 cartons de livres dont: documentations, illustrations, estampes Bretagne et Japon 

3  Lot comprenant: 6 encadrements, 1 renard et une belette naturalisés, et divers 

4  Lot comprenant : 1 desserte, 2 tables de chevet, 1 petit meuble de rangement, 1 tapisserie, 

1 tapis, 1 carton de linge de maison et 5 encadrements 

5  Important lot de livres, 17 cartons (histoire, science, romans, géographie, littérature, et 

divers) 

6  Lot de 5 cartons comprenant: étains, verrerie, vaisselle, poterie, 7 encadrements et divers 

7  Lot de 5 cartons comprenant: vaisselle, verrerie, appareil photo, encadrements, étains, 

cuivres, glace, et divers 

8  Lot de 7 cartons comprenant: livres, disques, cartes postales, photos anciennes, revues 

anciennes, et divers 

9  1 carton comprenant : Christs, lampe pigeon, 2 encadrements, pichet couvert Quimper, et 

autres sujets religieux 

10  Lot comprenant : 7 cartons de livres 

11  Lot comprenant : 2 cartons de bibelots (dont : encadrements, glace, et divers) 

12  Lot comprenant : 1 commode, 2 chevets, 1 rangement murale, 1 repose-pied et manteau 

de fourrure taille 40 

13  Fauteuil de repos 

14  Lot comprenant: Eau de parfum Nina Ricci 80 ml, déodorant Coco Chanel Mademoiselle 

100 ml, mulsion hydratante Coco Mademoiselle Chanel, eau de Lacoste  100 ml, eau de 

parfum Armani Code 50 ml Giorgio Armani, eau de parfum Jean Paul Gaultier 

15  2 séries de 6 verres en cristal de Bohème (6 verres à vin du Rhin, et 6 verres à vin) 

15 

B 

Lot comprenant : 11 coupes à champagne et 6 verres à Porto, le tout en cristal 

16  1 montre marron Aerowatch et 1 bracelet en acier 

17  Lot comprenant : 1 cuiller saupoudreuse en argent poinçon vieillard 46.10grs, 2 petites 

cuillers en argent Minerve 32.10grs 

18  1 timbale tonneau en métal argenté Ercuis 

19  DAUM France, coupe et cendrier en cristal 

20  Lot comprenant: 2 tasses de Gien, 1 pot-pourri, 1 huilier vinaigrier, 1 bougeoir et 1 cygne le 

tout en céramique 

21  Daum France, 2 coupes en cristal 

22  6 gobelets à liqueur 

23  12 couverts en métal argenté Christofle modèle uni plat 

24  Manche à gigot en argent fourré 

25  Daum France, 2 vases en cristal 1950 



26  12 couverts à poisson, louche, 12 petites cuillers, le tout en métal argenté 

27  Daum France, vase en cristal, hauteur 20cm 

28  Daum France, grand vase en cristal hauteur 29,5cm 

29  Huilier vinaigrier en argent 

30  Lot de verrerie comprenant: coupe, paire de salières en cristal Daum France et chope en 

cristal Baccarat 

31  12 cuillers et 12 fourchettes en métal argenté modèle filet, louche, pince à sucre, couverts, 

cuiller à moutarde en métal argenté, lampe à pétrole et Pietra sujet Michel- Ange 

32  Sujet en ivoire patiné, hauteur 34.5 cm 

33  Hommes tenant des outils. Paire de sujets en placage d'os sculpté. Chine. Haut. et cm 

34  Daum France, petite pendule à pied tulipe 

35  Christofle, 4 petits salerons en bouchons argent 

36  11 Porte-couteaux en cristal de Baccarat (accident), on y joint des couverts à salade 

37  1 montre homme Alpha 

38  1 montre homme Alpha 

39  1 montre homme Larsson & Jennings, bracelet cuir retourné marron 

40  1 montre dame de marque Yonger et Bresson, bracelet noir 

41  Lot de 3 souvenirs de voyage 

42  Lot de 3 vases en cristal (l'un à décor gravé rouge) 

43  Carafe en cristal taillé bleue 

44  12 petites cuillers en métal argenté 

45  Paire de salières en métal argenté et pelle à sel (écrin) 

46  Grande carafe en cristal rouge gravé d'une scène de chasse 

47  Daum France, 2 vases en cristal (l'un taillé, l'autre étiré) 

48  Pelle à fraise en argent et vermeil 

49  Lot de 3 vases et 1 verseuse en cristal taillé de Bohème rouge 

50  2 pièces de service à hors d'œuvre et rond de serviette en argent 

51  Bougeoir et petit vase à col carré (petit éclat au col) en cristal de  Sèvres 

52  Lot comprenant : 1 timbale pied douche en étain, 1 timbale pied douche en métal 

argenté, 1 petit légumier en étain, 1 coquetier, 2 ronds de serviette en métal argenté, 1 

passe thé en métal 

53  Vase hauteur 22cm et petite coupe hauteur 6cm en cristal de Vannes 

54  Vase à 3 cornets en verre 

55  Garniture de cheminée en marbre 

56  J. LORIOT, mouette sur une vague, régule hauteur 56 cm 

57  Fender Jazz Bass et sa mallette 

58  Sujet en biscuit: jardinière et vase coloré (petits accidents) 

59  Sujet en porcelaine: Incroyable et Merveilleuse (accidents) 

60  Lot de 5 sujets en biscuit: cygne, enfant au livre, chausson d'enfant, œuf et la jeune fille à la 

tulipe 

61  Lot de 4 sujets en biscuit: marin, homme au chapeau, jeune fille au cornet, enfant au 

chapeau 

62  Sujets en biscuit coloré et porcelaine: jardinière, gentilhomme, 2 petit soliflore à décor de 

jeune fille et jeune homme 

63  Sujets en porcelaine allemande (Jeanne d'arc et scène galante) 

64  Partie de ménagère Christofle à filet coquille, comprenant : 11 fourchettes, 12 grandes 

cuillers, 12 petites cuillers, 6 petites fourchettes à dessert. On y joint : 12 petites cuillers et 12 

petites fourchettes à dessert (le tout en métal argenté) 

65  Petite lampe tortue 

66  Garniture de cheminée art déco en marbre rose 

67  Garniture de cheminée en marbre (8 jours) 

68  Garniture de cheminée art déco marbre gris 

69  Plat en porcelaine de Canton fin XIXème siècle 

70  Pendule en régule à décor d'une bergère et son mouton 

71  Paire d'assiettes en porcelaine de Chine, XIXème siècle (éclat) 

72  Jeune fille et enfant à la fontaine, biscuit, hauteur 38 cm 

73  Buste de jeune fille, biscuit vers 1900, hauteur 36cm 



74  Cérès, sujet en biscuit, hauteur 31cm 

75  Sujets en porcelaine, couple de paysans, XIXème, hauteur 29cm 

76  Vase cristal Saint Louis, haut. 30.5 cm 

77  Importante vase en cristal taillé rose 

78  Jean MARAIS, bougeoir en terre cuite émaillé, on y joint un vase boule SAFI et une assiette 

en faïence polychrome XVIIIème 

79  Lot comprenant: vase cornet, flacon, pot couvert, service à liqueur, le tout en verre de 

couleur 

80  Vases en cristal gravé orange (haut.15cm) et parme (haut.20cm) 

81  Coupe et 2 vases en verre gravé jaune et bleu, époque Art Déco 

82  6 sujets en biscuit 

83  3 sujets en biscuit, 3 puttis au mouton, couple, jeune fille au chien 

84  3 sujets en biscuit, jardinière, puttis musiciens et enfants à la barque 

85  8 sujets en biscuit (dont 2 en couleur) 

86  Sujets en biscuit de couleur, jeune fille au traineau et enfants avec un âne 

87  Sujets en biscuit de couleur, danseuse et couple assis 

88  Service de verres tulipe vers 1930 : 12 verres à eau, 12 verres à vin, 12 verres à Porto, 12 

coupes à champagne, broc, carafe. (petits éclats aux cols) 

89  Sujets en biscuit, 8 pièces 

90  Sujets en biscuit, 6 pièces 

91  Paire de vases amphore en porcelaine, décor polychrome et or de personnages et 

paysages. Milieu XIXe 

92  Groupe en biscuit scène galante (petits accidents) Ht. 19 cm 

93  Lot comprenant: jardinière en porcelaine à filet or et rose 1900, bonbonnière, oiseaux, et 2 

bouquets, le tout en céramique 

94  Lot de 10 bougeoirs avec poignée en forme d'oiseau, on y joint : plusieurs partitions éditions 

Peters 

95  Henriot Quimper : 2 assiettes en faïence et petit plat rectangulaire 

96  Sujet en biscuit: cygne, panier et jeune fille au téléphone coloré 

97  Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or par Bernardaud à Limoges 

98  Service de verres Tommy cristal de St Louis incolore : 12 verres à eau, 12 verres à vin, 12 

verres à liqueur, 12 coupes, 1 pichet, 1 carafe 

99  Daum Nancy, vase de forme carrée en verre à décor de violettes (petits accidents au col) 

Hauteur 12cm 

100  Gallé, vase de forme gaine à décor de branches et feuillages. Hauteur 20.5cm 

101  Georges OMERTH (1895-1925) - "Le jeune gentleman" Chryséléphantine (en métal et 

ivoirine), haut. 20.5 cm avec socle, 17 cm sans socle 

102  Garniture de toilette en verre Jaune et orange 

103  Lot comprenant: 2 pichets, 3 vases et un sujet en forme de tomate bleue, le tout en verre 

de couleur 

104  Lot comprenant: 1 carafe, un vase à collerette, un poison, un coq, le tout en verre de 

couleur 

105  Lot de cristal comprenant: 1 huilier et vinaigrier, 1 vase, 1 carafe, 1 cloche, 2 petits flacons, 

petite carafe. (petits accidents) 

106  Ercuis, timbale et coquetier en métal argenté 

107  Daum France, 3 verres à Pernod, 11 verres à digestif 

108  Lot comprenant : 1 louche en métal argenté, 6 fourchettes à dessert, 1 pince à sucre, 1 

couteau à fromage, 3 cuillers, 4 fourchettes, 12 couteaux de table, le tout en métal 

argenté 

109  montre Gant 

110  montre Gant 

111  montre Gant 

112  montre Gant 

113  montre Gant 

114  montre Gant 

115  montre Gant 

116  montre Gant 



117  montre Gant 

118  Lot comprenant: 1 sérum éclat antitaches Caudalie, 1 concentré minceur Caudalie, 1 

pochette Caudalie, 1 collier Histoire d'Or, 1 bracelet Rhodie Belambra 

119  Gien, coffret de 6 assiettes à dessert (écrin) 

120  Baccarat, carafe et broc à eau en cristal 

121  Garniture de toilette en verre mauve 

122  Candélabre en bronze argenté à 5 branches. hauteur 48cm 

123  Sujet en pierre dure à décor d'un oiseau sur branche Haut. 22 cm (sans le socle) 

124  Carafe en cristal et col en argent 

125  Déesse en pierre dure de couleur verte (Hauteur 40.5 cm) 

126  Lot comprenant : 1 grande cuiller, 1 petite cuiller, 1 fourchette et 3 timbales, bracelet en 

argent (82 g) et petit lot de bijoux fantaisies 

127  3 carafes et sucrier en cristal (montures en argent) 

128  Lot comprenant: 1 parfum eau de toilette Poison de Dior 100ml, 1 parfum Burberry, 1 

parfum Opium d'Yves Saint Laurent YSL 50ml 

129  Lot comprenant: 1 ceinture Guess Jamie cuir noir taille s femme et 1 parfum Roberto 

Cavalli 

130  Lot comprenant: 1 porte clef Longchamp, 1 livre de Stendhal Chroniques Italiennes, 1 

bracelet et bague Thierry Mugler, 1 bague et boucles d'oreilles L'instant bijoux 

131  BACCARAT. Important service de verres en cristal taillé modèle Burgos: 12 verres à eau, 12 

verres à vin blanc, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin du Rhin de couleurs assorties, 12 

verres à Porto, 11 verres à liqueur. 

132  Tastevin en argent uni, anse serpent. Angers 1764, M.-O. Guillaume René Hardye. 84 g 

133  Ménagère en métal argenté, comprenant : 6 fourchettes, 6 grandes cuillers, 12 couteaux à 

fromage, 12 petites cuillers, 12 cuillers à café, 1 pelle à tarte. On y joint : 1 fourchette, 2 

paires de couverts. 

134  Plateau comprenant: paire de petits vases, sujets en biscuit et céramique, et divers 

135  Ménagère en métal argenté CHRISTOFLE modèle Pompadour: 12 cuillers, 12 fourchettes,  

12 couteaux, 12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillers à entremets, 12 petites cuillers, louche, 

pelle à tarte, louche à crème, 12 couteaux à fromage  (3 écrins) 

136  Paire de vases malicorne en faïence à décor breton (accident à l'un) 

137  Paire de plats en porcelaine à décor de paysage vers 1900 

138  2 assiettes en faïence à décor de révolutionnaires 

139  Brûle parfum en améthyste Haut. 11 cm 

140  2 plats décoratifs en faïence 

141  6 couverts en métal argenté uni à médaillons 

142  Service de verre en cristal de Saint Louis comprenant: 13 verres à eau, 13 verres à vin, 12 

verres à Porto, 12 flûtes et 1 pichet (petits éclats) 

143  Couverts de service à poisson en métal argenté 

144  Lot comprenant : 6 gobelets à liqueur en argent 95g (écrin), théière et sucrier en étain, 

seau à glace avec sa cuiller en argent (407g), 12 petites cuillers à moka et 1 petites cuiller, 

1 santon signé Yolande France Haut.26 cm, 1 timbale en étain, 1 pot couvert en étain, 4 

verres à décor de harpes or, 2 verres à décor de médaillon, et divers 

145  Lot comprenant : 1 collier chaîne en argent avec perles bleues, une paire de boucles 

d'oreilles en argent perles bleues, 1 parfum Eternity Calvin Klein, 1 échantillon Fancy, 3 eau 

de toilette Bleu Riviera 50 ml , 1 masque de nuit et quelques échantillons 

146  1 plateau de bijoux fantaisies 

147  Petit lot de couverts et couteaux manches ébène: 12 grands couteaux, 6 petits couteaux 

et 1 couteau à fromage 

148  Lot comprenant : 1 porte clef Longchamp et 1 eau de toilette vapo 100ml Terre d'Hermes 

149  1 pochette et 3 sacs du soir 

150  1 bracelet argent Tiffany et Co 

151  Lot de bijoux fantaisie comprenant : bracelets, bagues, colliers, pendentifs, épingle, 

médaillons, chaîne. 

152  Plateau de petits sujets en biscuit et porcelaine, dont : vases, fleurs et sujets divers 

153  Femme assise. Sujet en placage d'os sculpté. Chine. Haut. cm 

154  Femme debout. Sujet en placage d'os sculpté. Chine. Haut. cm 



155  Ménagère St Médard en métal argenté, comprenant : service à poisson (12 couteaux et 12 

fourchettes), 12 grandes cuillers, 12 fourchettes, 12 fourchettes à dessert, 1 louche et 12 

couteaux 

156  Lot comprenant: 1 pochette sac Aspiga, 1 eau de parfum Ricci de Nina Ricci 50 ml, 1 

montre Pia Genuine Leather 

157  Ménagère en métal argenté, modèle filet: 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 cuillers, 12 

petites cuillers et 1 louche 

158  Lot comprenant: appareils photos, cartes postales, photos, et divers 

159  Lot de comprenant: 2 poules et 1 canard en céramique 

160  Lot d'étains comprenant: pichet, vases, coupes, timbales et divers 

161  Lot comprenant: balance avec poids, divers sujets en laiton, encadrement, paire de vases 

et divers 

162  Lot de verrerie comprenant: 1 vase blanc à collerette, boule presse papier, poisson, poire 

et oiseau 

163  Poubelle à pédale Frisbee 30L de marque Perigot Rossignol 

164  Lot comprenant: 1 sac Fossil et 1 sac cuir noir Longchamp 

165  Lot d'ustensiles de cuisine Laguiole comprenant: 1 couteau à pain et planche à découper, 

1 pelle à tarte, Domaine coffret à découper 2 pièces, couverts à salade, service à 

fromages, 2 services à fruits de mer, 6 couteaux à steak, 1 kit de couteaux de cuisine, 

couteau et pochette en cuir, 5 ustensiles de cuisine, 1 crayon 

166  6 paires de tongs Uzurri 

167  1 guitare Setius 

168  Sac rouge Parfois 

169  Sac rouge Parfois 

170  Sac rouge Parfois 

171  MARAIS, composition Egyptienne sculpture en calcaire 

172  Lot de 2 bas relief en bois nature. Don Quichotte et buste de jeune fille 

173  Tapis de soie à médaillon central. x cm 

174  Lot de 601 bandes dessinées, dont : 50 Blueberry, 49 Michel Vaillant, 25 Achille Talon, 24 

Gaston Lagaffe, 21 Lucky Luke, 19 Thorgal, 18 XIII, 16 Ric Hochet, et autres titres divers. 

175  1 blouson de moto  noir Berling TM 

176  Lot comprenant: 1 pull Givenchy et 1 pantalon Saint Laurent Paris 

177  Blouson cuir marron typa aviateur avec dessin au dos Custom King Seiya Kusano taille 38, 

on y joint 1 chemise Custom King aviateur 

178  1 tee shirt polo Nike de foot xl EADS dédicacé 

179  Veste REDSKINS DRAKE taille XL Casting Grey 100% cuir de mouton manches longues 

180  Pantalon fuselé en jacquard de soie mélangée médaillon Chloé et 1 tee shirt Stella Mc 

Cartney 

181  Lot de bibelots comprenant : 3 petits pots en grès METIVIER, 3 plats Monaco, vases, 

céramiques, étains, livres courants, briquets, statuette de loup, verres à liqueur, bassine en 

cuivre, baromètre, coupes, paire de salières 

182  Garniture de cheminée en marbre guillote et régule 

183  Lot de 2 dessus de lit et 1 paire de rideaux en crochet 

184  Paire de pique-cierge en laiton hauteur 62cm 

185  Importante collection de porcelaines, XIXème et XXème, partie de service de thé, café et 

divers 

186  Service de verres à sujets de chasse en métal et verre : 1 pichet et 6 timbales 

187  Lot d'étains et cuivres 

188  Groupe en porcelaine polychrome, scène galante hauteur 23 cm 

189  Lot comprenant : petite vitrine de mariée avec décoration, Vase bleu W. Germany haut. 

30cm, seau à biscuit verre bleu et métal 

190  Seau à champagne en cristal taillé (Hauteur 21.5 x Diamètre 22.5 cm) 

191  Paire de statuettes en biscuit polychrome (petits accidents) 

192  6 couverts modèle filet, on y joint 1 pelle à glace,le tout en métal argenté 

193  Lot de cosmétiques Caudalie comprenant: 6 eaux fraîches Figue de vigne 50 ml, 1 testeur 

eau fraîche Figue, 1 testeur zeste de vigne et quelques échantillons 

194  1 appareil photo Canon EOS 700D et 1 objectif EFS 55-250mm 



195  Lot comprenant : 6 couverts en métal argenté modèle filet, 6 cuillers à café métal argenté, 

6 cuillers à absinthe en métal, 2 petites pinces à sucre et 1 petite cuiller 

196  10 sacoches trousses Givenchy + 5 mascaras Givenchy noir + 3 parfums flacons Very 

Irrésistible 75 ml Eau de Givenchy 

197  Lot de 17 carnets de couleur avec relief et couverture en cuir 

198  BICHE de BERE, 1 lot de bijoux fantaisies, comprenant : boucles d'oreilles, bracelets, 

broches, colliers, et divers 

199  BICHE de BERE, lot de 44 montres fantaisies 

200  Bagage noir Snowball 57x25x49cm 

201  Valise rouge de voyage 

202  1 valise noire (modèle cabine) 

203  Lot de 3 valises noires de voyage 

204  1 valise grande modèle Madison de couleur claire 

205  Valise de voyage gris brillant de marque Lys Paris (grand modèle) 

206  1 valise rouge de voyage (grand modèle) 

207  1 valise de voyage grand modèle de marque Desley 

208  Valise de couleur marron à pois blanc Karry Hamburg 

209  1 valise verte de voyage (grand modèle) 

210  Lot de 3 valises Madison à décor d'un papillon 

211  Lot comprenant: carillon mural, buste en albâtre et paire de vases en faïence fine de St 

Amand 

212  Bernardeau "Aubépine", partie de service table en porcelaine de Limoges comprenant : 11 

assiettes et 1 plat à dessert, 12 assiettes creuses, 12 grandes assiettes, service à thé. On y 

joint : 3 tasses, 3 sous tasses et pot à lait en porcelaine de Minton 

213  Coffret à liqueur (vide) et service à découper manches en os 

214  Lot comprenant : 1 paire de vases Gien France, 1 vase Gien France, 1 vase M.P. Samie 

Limoges et 1 assiette en porcelaine 

215  HR Quimper, service à café en faïence à décor de bretons bretonnes et genet, 

comprenant : verseuse, sucrier, crémier, 6 tasses et 5 sous tasses 

216  Garniture de cheminée en bronze 

217  Paire de vases en barbotine à décor de fleurs. Fin XIXe 

218  Ménagère 

219  Sacoche contenant de plaques, un appareil photo à soufflet et sa cape 

220  Groupe en porcelaine allemande, couturière avec un chat, hauteur 38,5cm 

221  Capodimonte, jeune fille à la lettre en porcelaine, hauteur 29cm 

222  Oiseau en porcelaine allemande Hauteur 37cm 

223  Cholet, Les Herbiers, Guerre de Vendée, 2 encadrements, 1reproduction église Saint Pierre 

et 2 plats 

224  Trompe de chasse (petits chocs) 

225  Henriot Quimper, 1 petit pichet, 6 tasses à thé, 7 sous tasses 

226  L'archer, sujet en régule et ivoirine hauteur 32 cm (sans le socle) 

227  Paire de bougeoirs en bronze et moulure en forme de dauphin, XIXème siècle 

228  Lot comprenant: lampe 1970, lanternes de calèche, lampe à pétrole, timbale et panier en 

métal argenté, plateau et divers 

229  Lot de wagons et trains en tôle 

230  Globe terrestre IKELMER, échelle 1/50 000 000 sur socle en bois noirci tourné, R.Barbot 

géographe, Haut.51 cm (petits accidents) 

231  Pendulette en marbre de marque Koma 

232  Pendule murale œil de bœuf 

233  Statuette, le vieil homme, hauteur 36 cm 

234  Service de table en faïence de GIEN décor de rinceaux animés, comprenant : 24 grandes 

assiettes, 12 assiettes creuses, 10 assiettes à dessert, 1 grande soupière, 1 légumier, 1 

saucier, 3 plats à gâteau, 1 saladier, 5 plats, 1 petite assiette 

235  Album de la guerre 1914/1919, 2 volumes 

236  ROBIDA  A., La veille France, Normandie, Librairie illustrée - à expertiser 

237  Marionnette, l'homme volant 

238  8 planches oiseaux polychromes 



239  7 volumes Le panorama de la guerre et 2 volumes de la guerre 1914-1919 

240  2 statuettes sculptées en bois polychrome: vierge à l'enfant et le Chouan 

241  Important service de table en porcelaine à décor de fleurs roses et filet or comprenant: 9 

plats, 1 saucier, 1 saladier, 2 soupières, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 36 

assiettes plates, 12 tasses, 11 sous tasses, 1 pot à lait, 1 sucrier et 1 théière 

242  Lot comprenant: 1 poisson en céramique et 2 bustes de pêcheurs en bois sculpté 

243  4 vases et 1 oiseau en verre coloré 

244  2 vases, 1 bonbonnière 1900 et 2 coqs en verre coloré (petits accidents) 

245  2 sujets en verre de Venise travaillé à la pince, homme et femme en costume de 18ème 

siècle (petit manque) 

246  Paire de vases en verre marbré 

247  Lot de verrerie coloré comprenant: 2 coupes, flacon, 2 vases et pot couvert 

248  Lot de verrerie coloré comprenant: 2 vases, cendrier, pichet en verre et cristal rose 

249  Lot de verrerie comprenant: 1 paire de vases, 1 paire de bougeoirs et coupe en verre 

250  1 paire de vase en verre marbré bleu, 1 vase en verre violine, 1 vase en verre pied boule, 1 

petit vase à col grillagé 

251  Lot de verrerie coloré comprenant: dauphin, cygne et oiseau en verre étiré et coupe en 

cristal 

252  2 vases et 2 coupes en verre coloré 

253  Garniture de cheminée en marbre veiné et métal doré, style Louis XVI : pendule portique et 

paire de cassolettes 

254  Sujets en biscuit coloré: jardinière 1900 à décor d'une femme à l'enfant et vase à décor 

d'un enfant (petits accidents) 

255  Lot d'étains et de laitons aiguière, verseuse, seau, mesures, coupes, et divers 

256  Important lot de cuivre et divers, dont: casseroles, plats, lanterne de calèche, bouillottes, 

chauffe-bains, pare-feu,  ... 

257  Cheval de Marly, bronze d'après Coustou Ht. 44 cm 

258  Service de table en porcelaine à filet or, comprenant : 27 assiettes plates, 9 assiettes 

creuse, 3 plats, 1 soupière, 1 saladier, 2 ramequins, 1 théière, 1 pot à lait, 1 sucrier, 1 saucier, 

12 tasses et sous tasses 

259  Lot de 15 boîtes de plaques photographiques 

260  Projecteur EMIG P8M dans son coffret 

261  3 vases en verre marbrés et une coupe 

262  Esméralda, grand sujet en régule marqué HIP MOREAU sur la terrasse hauteur 83cm 

(accidents) 

263  Pied de lampe Daum France et 2 coupes, le tout en cristal 

264  Lot comprenant: 1 paire de vases à décor de fleurs et d'oiseaux, une potiche à décor de 

fleurs vertes et un service à crustacés Gien (6 assiettes, 2 coupelles et 2 bols) 

265  Garniture de cheminée en faïence fine, jardinière et paire de vases 

266  2 poupées (Mundia, Jumeaux 1975) 

267  Lot de livres dont : Atlas, Larousse, Histoire de la nation, Histoire de la marine et divers 

268  Poupée Rosy (accident) 

269  Repose pied 

270  Lot de cuivres comprenant: casseroles, bassines, et divers 

271  Petite armoire murale sculptée 

272  Paire d'appliques murales sculptées à décor de gargouilles 

273  Service de verres en cristal taillé: 1 carafe, 1 pichet, 10 verres à eau, 12 verres à vin blanc, 

11 verres à vin rouge et 8 coupes à champagne 

274  Importante collection de lampes à pétrole en cuivre et lampes pigeons (16 pièces) 

275  T. Cartier, tigre à l'affut, sujet en plâtre signé sur la terrasse 35x60cm 

276  Paire d'appliques en bronze à 3 lumières style Restauration, lustre assorti 

277  Colonne et potiche couverte en plâtre 

278  Drageoir en cristal moulé de Baccarat 

279  2 coupes couvertes et vase rouge en cristal de Bohème Everlay rouge 

280  Petit lot comprenant, 2 suspensions, 2 animaux naturalisés, 1 petit ramequin, un sujet en 

bois, un petit tonneau 

281  Grand bi et sa lanterne 



282  Important service de verres en cristal, modèle Pompadour, comprenant : 11 flûtes, 12 verres 

à eau, 11 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 12 verres à liqueur. 

283  Serviteur de cheminée, son pare-feu et devant de cheminée 

284  Tapis moderne 185x277cm 

285  Parquet de Versailles en chêne vernis, 168 panneaux de 1 m² (le panneau) 

286  1 carton de BD 

287  Gravures en couleur début XIXème 

288  Bracelet Hipanema 

289  Service à thé et café en métal argenté : théière, cafetière, sucrier, pot à lait et grand 

plateau 

290  Lustre à 5 lumières en fer forgé et tôle dorée à décor de feuillage 

291  Lot de luminaires, comprenant : 1 lustre à 8 lumières, 2 appliques en métal 

292  Paire de candélabres en bronze 

293  Lustre à guirlandes de cristal à 10 lumières 

294  Lustre à pendeloques en métal doré à 6 lumières 

295  Lustre hollandais en laiton à 6 lumières 

296  Paire de lustres en métal doré à 10 lumières 

297  Lustre en métal doré à pendeloques à 10 lumières 

298  Lustre bronze à pampilles à 12 lumières 

299  Suspension en bronze retenant 1 coupe et 3 tulipes en pâte de verre 

300  Lustre à pendeloques à 8 lumières 

301  Glace à palmettes, XIXème siècle 

302  Glace triptyque doré 

303  Glace à parcloses à décor de fleurs, 103 x 82 cm, (petits accidents) 

304  Petite glace à parcloses en laiton, XIXème siècle 

305  Glace biseauté entourage bois doré 

306  Glace Napoléon III ovale noire. 79,5x70cm 

307  Glace à parcloses en cuivre. 65x35,5cm 

308  Trumeau doré, en partie haute toile: Pal et Virginie. Epoque Louis Philippe (134x71 cm) 

309  Ingrid, huile sur toile moderne signée en bas à gauche 92 x 73 cm 

310  GALAND Léon. La lecture au bord du lac, huile sur toile signée en bas à droite (19)36, 

66x89cm 

311  RAPP. Paysage, huile sur toile signée en bas à gauche, 45x54cm 

312  Lot de 2 encadrements anglais en verre peint : Pedestran hobbyhorse et  A Pilentum 

313  J. CHUTEAU, nature morte aux fleurs fruits et oiseaux ouvert sur un paysage en arrière-plan, 

peinture sur panneau signée en bas à droite (48 x 63.5 cm) 

314  Lot de 4 encadrements anglais en verre peint 

315  F. NAPOLY.  Les hortensias, pastel, signé en bas à gauche, 64 x 48.5 cm 

316  4 broderies encadrées 

317  BONNART Robert 1652-1729 "l'arrivée du Roy" gravure 67x114 cm 

318  La chasse à courre, gravure 40x53, on y joint la chasse à courre encadrement 

319  GARDY Claude (1949), "paysage", huile sur panneau, 15x20.5 cm, signé en bas à droite 

320  Michel KOROCHANSKY (1866-1925) Maison près d'un étang Huile sur toile signée en bas à 

droite, 38 x 46 cm Cadre doré du XIXème siècle 

321  PORRON, nu 2 pastels 

322  Montgolfière, encadrement anglais en verre peint 

323  Huile sur panneau, "Port de Bretagne", signé en bas à gauche 42.5 x 76cm 

324  Côte rocheuse, huile sur toile signée en bas à gauche, 25.5 x 33 cm 

325  Leonor FINI. Visage, lithographie 32 x 24.5 cm 

326  Abel GERBAUD (1888-1954)  "Bouquet de roses" huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 39 

cm 

327  Vitalis MORIN. Le Conquet, huile sur toile, signée en bas à droite, 49 x 71 cm 

328  Lot de 4 encadrements, comprenant : République Française gravure 25.5x26cm, Armée 

française gravure 39.5x30.5cm, Département des Deux Sèvres gravure 51x35.5cm, 

Département du Maine et Loire gravure 30x43cm 

329  Ecole française du XVIIIème siècle Portrait d'homme, armoiries ducales Huile sur toile 

(restaurations). 81 x 64 cm Cadre en bois doré style Louis XVI 



330  RAPP. Nature morte au livre, huile sur toile signée en bas à gauche, 33x41cm 

331  Pierre FLEURY 1938-1944- "Brume sur le lac"" (Le Bourget en Savoie), huile sur toile 38 x 46 cm 

332  BERTRAND Pierre, Bourrine innodée au Marais de Monts, huile sur panneau signée en bas à 

droite, 37 x 45 cm - à expertiser 

333  Georges HAMARD (1874-?), Les cocotiers, huile sur toile signée en bas gauche, 33 x 38 cm 

334  Mesquier, marine, pastel 56 x 75 cm signé en bas à droite daté 2000 

335  Georges HAMARD (1874-?), Lagune Abidjan en Côte d'Ivoire, huile sur panneau signée en 

bas à droite 28 x 37 cm 

336  Georges HAMARD (1874-?), Le Loir à La Roche-Faulque, huile sur panneau signée en bas à 

gauche 29.5 x 32.5 cm 

337  Georges HAMARD (1874-?), Lagune à Tricheville en Côte d'Ivoire, huile sur panneau signée 

en bas à droite 23 x 31.5 cm 

338  2 encadrements chromos, sujets militaire fin XIXème 

339  Louis RIDEL,  jeune femme au chapeau, huile sur panneau signée en bas à gauche, 46 x 

37,5 cm 

340  Commode en bois fruitier ouvrant à 4 tiroirs 

341  Buffet en bois fruitier ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs 

342  Meuble de toilette dessus marbre blanc avec trumeau 

343  Meuble de rangement à décor de fuseaux à 2 étagères et ouvrant à 2 portes en partie 

supérieure 

344  Buffet noyer massif 2 portes 

345  Armoire en bois fruitier 

346  Enfilade et table (2 allonges) style Louis XV 

347  Bonnetière en bois naturel sculpté 

348  Chevet dessus marbre rouge 

349  Table à jeu marquetée de fleurs style Louis XV 

350  Bureau de pente 

351  Armoire en bois fruitier ouvrant à 2 portes, corniche sculptée, fin XIXème 

352  Piano Bell London et Canada, Larg. 141 x Prof. 60 x Haut. 128 

353  Coffre en bois de cerisier 

354  Ensemble de mobilier de salle à manger comprenant: buffet, table, 6 chaises, vitrine et 

glace 

355  Pendule gaine à décor de fleurs et de personnages 

356  Buffet 2 corps en bois fruitier, fin XIXème 

357  Armoire XIXème (démontée) 

358  Armoire en bois fruitier (démontée) 

359  Petit buffet ouvrant à 4 portes et 2 tiroirs 

360  Ensemble de mobilier de salle à manger de style Empire comprenant, un buffet, une table, 

6 chaises et un secrétaire. 

361  Bar haut à deux portes en placage de palissandre 

362  Buffet vaisselier en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant par 2 portes et 1 tiroir en partie 

inférieur 

363  Vitrine scribanne en bois naturel sculpté (Louis XVI et Marie-Antoinette) 

364  Enfilade en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant par 3 portes et 3 tiroirs style Louis XV 

365  Petite bonnetière en bois noirci sculpté 

366  Lot comprenant, sellettes, guéridon et colonne, le tout en bois noirci 

367  Bureau cylindre en teck 

368  Pendule comtoise en chêne moderne 

369  Buffet 2 corps sculpté ouvrant à 4 portes et 2 tiroirs 

370  2 fauteuils de style Voltaire, garniture velours vert 

371  Mobilier de salle à manger comprenant 1 enfilade, 1 table  et 6 chaises 

372  Buffet 2 corps en bois fruitier 

373  Lot de 6 chaises assises paillées 

374  Pendule comtoise 

375  Ensemble table et 4 chaises en bois peint 

376  Vitrine en bois de placage 

377  Buffet en bois fruitier ouvrant à 2 portes et 3 tiroirs (boutons porcelaine) 



378  Commode Louis Philippe placage acajou 

379  Bibliothèque en bois teinté à 6 portes, grande niche et 2 tiroirs 

380  Vaisselier 2 corps en bois fruitier 

381  Armoire sculptée en bois naturel 

382  Vitrine à 1 tiroir en acajou fin XIXème 

383  Buffet noyer massif ancien 2 portes 

384  Petit buffet à 2 portes en chêne 

385  Buffet vaisselier en chêne 

386  Buffet 2 corps avec niche et vitrine en bois sculpté 

387  Billard français en noyer, début XXème avec 4 queues et marqueur (plaque: Les Billards 

Paissons) 

388  Meuble radio 

389  Table rectangulaire parquetée en bois naturel avec allonges 

390  Table ronde avec allonge 

391  Bureau en chêne à 3 tiroirs 

392  Salon en fer forgé : table ajourée et feuilles (diam. 100cm) et 4 chaises pliantes 

393  Lot comprenant: 1 fauteuil blanc et 6 chaises (5 blanches, 1 rouge) genre Eames et une 

table basse 

394  Table de toilette dessus marbre blanc, début XXème 

395  Paire de fauteuils crapaud garniture velours ocre 

396  Travailleuse 

397  Métier à tisser 

398  Paire de fauteuils en bois naturel de style Louis XV 

399  Table travailleuse en noyer, XIXème siècle, on y joint une sellette 

400  Tabouret en noyer piètement X 

401  Table basse en bois laqué à décor de fleurs et oiseaux 

402  Petite chaise médaillon en bois naturel mouluré, sculpté de rosaces, époque Louis XVI, 

hauteur: 84,5 cm 

403  Fauteuil Dagobert 
 


