
NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 04/09/2014 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 26/08/2014 15:57-SF

N° Description Estimations
  1 VENDU SUR DESIGNATION : caisse enregistreuse tactile avec tiroir caisse et imprimante 

ticket, dérouleur à papier, meuble frigo 4 portes, four micro-ondes TOKIWA, 2 tables en 
verres à piétement métallique, brouette décorative, sellettes en verre et métal, sujets 
décoratifs, cartes, décoration de Noël, colonnes, consoles en bois à 2 tiroirs, 6 présentoirs 
métalliques à pots de fleurs, 6 portes pots en métal rond, escabeau, ensemble de vases et 
cache-pots

 

  2 VENDU SUR DESIGNATION : Remorque Bar Snack Héraud Magasin
Immatriculation: BZ-329-KC
Date de 1ère mis en circulation: 26/03/2004
Entièrement équipée et décorée (intérieur bois)
Dim : 6mx2.2m (10 m de façade quand ouverte )
Equipée de 5 réfrigérateurs, 1 évier avec chauffe eau, 1 lave Verre
Tirage à bière deux becs
Emplacement et connectique pour machine à café et moulin
Alimentation électrique de l'ensemble via une prise P17 + tableau
Vérin hydraulique pour levage
Connexion et Mise en place en 10 minutes 

 

  3 VENDU SUR DESIGNATION : Ensemble de mobilier de bureau :  
  5 Rabot électrique BOSCH PH8 30-82 en malette + enrouleur électrique (acc).  
  6 Scie circulaire HITACHI + coffret FUEL BRIGON.  
  7 Ponceuse vibrante FARTOOL, scie circulaire SIERRA, Ponceuse vibrante BLACK&DECKER, 

pompe MAC ALLISTER.
 

  8 Imprimante HP OfficeJet 7500A + 2 unités centrales + Ecran plat ACER + clavier.  
  9 Imprimante BROTHER MFC-7360 M + 2 écrans plats AOC.  
 10 3 unités centrales + copieur BROTHER fax 1820 C + 3 écrans dont 1 DELL.  
 11 Unité centrale MAC G4 + écran LG.  
 12 Ensemble de mobilier de bureau comprenant: 6 fauteuils de direction, plateaux de bureau, 

essentiellement caissons.
 

 13 Ensemble comprenant bureaux et éléments de bureaux, 4 caissons en stratifié.  
 14 Ensemble de bureaux forme boomerang.  
 15 1 grand bureau en stratifié blanc, piètement métallique.

On y joint un bureau de même modèle mais démonté + 2 portes bagages muraux IKEA + 2 
chevalets en bois.

 

 16 POLLOCK Charles (1930-2013)
3 Chaises de bureau modèle 12A1, pied quadripode en acier, coque en acier moulé noir 
garni de simili cuir fauve (usures et tâche sur une chaise).
Circa 1960.

200 / 300 

 17 Téléphone portable GALAXY EXPRESS + chargeur.  
 18 Ordinateur portable ACER INSPIRE 1640 + chargeur.  
 19 Table à jeu à piètement entrecroisé en placage acajou, XIXe  (acc.). 50 / 60 
 20 2 lampes tubulaires oranges électrifiées en plastique.  
 21 Fauteuil de bureau + 3 chaises de bureau garnies de tissu bleu.  
 22 Armoire métallique et son contenu.  
 23 Ensemble de jeux de PS2, PS3 et PSP+

dans deux malettes, contenu de câbles, manettes + 1 PS2 et divers accessoires (contenu de 
la vitrine de droite) +
accessoire pour jeu Bandero +
malette DJ pour PS3.

 

 24 Ensemble de dvd de films de cinéma sous boîtier plastique ou en classeur (une centaine) 
avec 8 bacs métalliques+ ensemble de revues sur les jeux vidéos.

 

 25 Ensemble de jeux XBOX 360 + accessoires (manettes, volants, etc )
(contenu de la vitrine).

 

 26 Ensemble de jeux et accessoires pour Wii et Nintendo DS +
1 Wii.

 

 27 PS3.  
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 28 XBOX 360 motif pirate.  
 29 Ensemble de jeux vidéos pour PC (dernier étage, étagère contre le mur + carton).  
 30 Ensemble de 231 BD ENVIRON (dans l'étagère de gauche), essentiellement album 

DELCOURT
 

 30,1 Ensemble de BD varia et DUPUIS dont Largo Winch (13 albums).  
 30,2 Ensemble de BD édition Soleil (env. 50).  
 30,3 Ensemble de BD de divers éditeurs dont CASTERMANN, DARGAUD et LES HUMANOÏDES 

ASSOCIES, GRAND LARGE, VENT D'OUEST, CLAIR DE LUNE, COPRIN (env.78)
(2e étage, étagère de droite)

 

 30,4 Ensemble de BD édition GLENAT, DELCOURT, VINET (env. 52 albums).
(dernier étage, étagère de droite).

 

 31 Ensemble de mangas. Environ 415 (3ème étage, étagère de droite + étagère en stratifié).  
 32 XBOX 360 slim.  
 33 Sous les tables, ensemble de matériel de bureau (caissons à roulettes, caisse, écran, clavier, 

lecteur dvd, imprimante, freebox + unité centrale et micro-ondes.
 

 34 Ensemble de bureaux et étagères en stratifié + piétements acier + 1 fauteuil de bureau.  
 35 Petite vitrine basse ouvrant par deux portes

(faculté de réunion) 
(sans leur contenu).

 

 36 Petite vitrine basse ouvrant par deux portes
(faculté de réunion) 
(sans leur contenu).

 

 37 Petite vitrine basse ouvrant par deux portes
(faculté de réunion) 
(sans leur contenu).

 

 38 Petite vitrine colonne à section carrée ouvrant par deux portes
(faculté de réunion) 
(sans leur contenu).

 

 39 Petite vitrine colonne à section carrée ouvrant par deux portes
(faculté de réunion) 
(sans leur contenu).

 

 40 Petite vitrine colonne à section carrée ouvrant par deux portes
(faculté de réunion) 
(sans leur contenu).

 

 41 Grande vitrine ouvrant par deux portes sans son contenu.  
 42 3 étagères métalliques sans leur contenu.  
 43 Ensemble bandes dessinées Lucky-Luke  
 44 Ensemble bandes dessinées Titeuf  
 45 Ensemble bandes dessinées Blake et Mortimer  
 46 Ensemble bandes dessinées diverses dont : Sylvain et Sylvette, Papyrus, ...  
 47 Ensemble bandes dessinées Astérix  
 48 Ensemble bandes dessinées Cédric et Gaston  
 49 Ensemble bandes dessinées Boule et Bill  
 50 Commode en enfilade en sapin patinée noir ouvrant par 8 tiroirs.  
 51 Commode en enfilade en sapin patinée noir ouvrant par 8 tiroirs.  
 52 Commode formant coiffeuse en sapin patiné noir ouvrant par 3 tiroirs, 2 tiroirs en gradin, petit 

psyché ovale en partie haute.
 

 53 Etagère en bois noirci 
H: 2m env.

 

 54 Vestiaire avec penderie et étagère en fer forgé noir + étagère d'angle en fer forgé noir + 
rideau fil noir + tapis noir enroulé moderne + lampadaire noir

 

 55 3 grands portants en métal laqué brun + 4 portants fer forgé noir + porte-manteaux + portant 
métal laqué brun + portant circulaire avec ses cintres + portant à roulettes.
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 56 6 mannequins piètement bois noirci velours noir + mannequin blanc (1 acc.) + mannequin 

plastique.
 

 57 Console en bois noirci noir.  
 58 Table plateau verre et son piètement étagère en placage de bouleau.  
 59 Miroir de chambre cadre métallique laqué gris.  
 60 Miroir de chambre cadre de bois noirci.  
 61 Comptoir en merisier réalisé à partir d'éléments anciens, décor fleuri + tabouret rose, étagère 

inox.
 

 62 Cadres et miroirs ovales + ensembles de reproductions photos: Marilyn, Paris.  
 63 Lustre en fer forgé, décor de pendeloques et perles + pot de fleur.  
 64 Comptoir en bois verni à décor de corbeille fleurie.  
 65 Guéridon rose + 2 chaises laquées noires + chaise de bar métal et plastique noir + tabouret 

blanc.
 

 66 Ensemble de petits accessoires et bijoux fantaisies et présentoirs à bijoux, cadres.  
 67 Ensemble de vêtements femmes dont chandails, pantalons, blouses, vestes, manteaux, 

robes, jeans, jupes, un peu de lingerie dont DESGATE, HIPPOCAMPE, CARLING, BREZH 
ANGEL, SEE YOU SOON, COLOR BLOCK... (réparti sur différents portants).

 

 68 Ensemble de chaussures: bottes et sandales femmes, quelques ceintures dont LES 
SECRETS DE VANESSA, SINK ME, ATTENTIF, TOP OR, JENNIKA (env. 50).

 

 69 Machine à vapeur STEAM ONE
On y joint 1 corbeille à papier, des balais.

 

 70 Aspirateur rose EASY 1800.  
 71 Aspirateur BOSCH.  
 72 Four micro-onde KERWAVE + bouilloire TEFAL + ventilateur.  
 73 Mini chaîne SCHAUB LORENZ grise  
 74 Mini chaîne SCHAUB LORENZ noire.  
 75 2 éclairages équipés de 2 spots + ensemble téléphonique.  
 76 Ordinateur portable ASUS A73B avec chargeur.  
 77 Ordinateur portable ASUS avec son carton A73B avec chargeur.  
 78 2 Carton de rallonges, multiprises, matériel de bureau, lampes, spots.  
 79 Dans 3 cartons, ensemble de bibelots: accessoires de décor, présentoir à bijoux, luminaires... 

+ tabouret haricot vert pomme.
 

 80 3 Etagères IKEA orange (dont 2 en réserve)
H: 1m50 env.

 

 81 1 étagère rectangulaire IKEA laquée violette + 2 étagères carrées violettes  
 82 9 étagères rectangulaires (3 blanches, 1 grise, 5 vert pomme)

(en partie sur désignation)
 

 83 Gondole arquée en tôle noire (en réserve).  
 84 Réfrigérateur bas TURKISS.  
 85 2 bibliothèques en stratifié peint.  
 86 Armoire en tôle de bureau laquée blanc à rideaux + étagère  en sapin + étagère en startifié 

blanc BILLY IKEA.
 

 87 3 plateaux et 4 tréteaux.  
 88 Four micro-ondes JEKEN.  
 89 3 chaises garnies de tissu tressé écru.  
 90 4 tables carrées IKEA en stratifié blanc MELL TORP.  
 91 8 chaises IKEA + tabouret bar laqué noir.  
 92 table basse ronde pour enfant et 4 tabourets assortis en plastique vert pomme IKEA.  
 93 Aspirateur HARPER vert et blanc.  
 94 Téléphone portable SAMSUNG 4G (acc.).  
 95 Ensemble de jeux pour enfants de marques : HABA + présentoir, Janod et Selecta Spiel  
 96 Ensemble de jeux WARHAMMER et cartes MAGIC + colles, peintures, bombes à peinture et 

dés à jouer
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 97 Ensemble de jeux en bois dont : Billards japonnais, billard hollandais, mini bowling, jeu de 

quilles, billard indien
 

 98 Ensemble de jeux de société + présentoirs (sans les étagères) comprenant : jeux en bois, 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de dés, jeux de stratégie et réflexion

 

 99 Ensemble de matériels de bureau comprenant : Destructeur de documents, imprimante 
CANON, housse d'ordinateur, une enceinte, corbeille à papier, logiciels, décorations de Noël 
et ensemble de boîtes cadeau

 

100 Pichet en faïence de forme canard.  
101 ST CLEMENT - Pichet en faïence de forme coq, signé.  
102 Ensemble de monnaies France et étranger dans une boîte en plastique dur transparent. 30 / 40 
103 Portrait gravé en couleur de Napoléon Bonaparte à l'ovale dans un cadre à verre bombé, 

milieu XIXe.
40 / 60 

104 Environ 6000 pesetas dans une boîte en plastique transparent. 40 / 50 
105 HB QUIMPER - Berthe SAVIGNY

Fillette à la galette et au livre
faïence signée 
H. 12 cm

300 / 400 

106 HERMES (?)
Porte clé manucure en argent et inox. Poids brut 36,7g. (manque un ressort).

60 / 80 

107 Paire de canons ciselés à décor de feuillage XIXe dont un monté sur un attelage moderne en 
bronze + un soldat de marque Osprey.

40 / 60 

108 Paire de vases balustre en  porcelaine de paris à décor peint de semeur et de fermière, et de 
paysages au revers, époque Restauration (accidents et manques).

40 / 50 

109 4 boutons de col en or dont 3 à têtes perlées. On y joint 3 boutons acier ou plaqué or. 60 / 80 
110 3 épingles de cravate en acier surmontées d'une perle. On y joint une chaîne de montre en 

argent.
25 / 30 

111 Plaquette ronde en jadéite blanche à décor ajouré et ciselé de deux papillons affrontés, 
Chine, diam. 6 cm. (petites fissures dans la masse).

20 / 30 

112 Elément de candélabre en bronze figurant un ange portant l'embrase, époque Empire.  
113 Ensemble de monnaies France et étranger dans une boîte à thé. 30 / 40 
114 Coupe ovale sur piédouche en barbotine à décor de mascarons et de têtes de chimères, 

probablement italien, XIXe
H.20,5 cm (petits sauts d'émail)

100 / 150 

115 Montre de plongée de marque IMMERSION dans son boîtage d'origine avec bracelets de 
rechange.

120 / 150 

116 Jardinière en verre souffé de couleur améthhyste à décor doré peint, (éclat). 15 / 25 
117 *CANTON

Service à café en porcelaine de Chine à décor de coutisans compernant cafetière, 6 tasses 
(une accidentée) et 6 sous-tasses, pot à lait, sucrier. (éclats aux soucoupes, acc.), XIXe.

150 / 180 

118 GUERLAIN - Muguet, flacon de parfum en verre, scellé
H: 9,5 cm (non factice).

 

119 CHRISTIAN LACROIX - C'est la vie
Flacon de parfum factice géant en verre, bouchon en forme d'artère de coeur.
H: 23 cm (vide)

 

120 Motte de beurre en silex du Grand Pressigny. 25 cm environ. 50 / 70 
121 ERCUIS 

Ménagère en métal argenté modèle filet perlé comprenant :
- 11 grands couteaux
- 12 couteaux à entremets
- 12 couverts de table
- 12 couverts à entremets
- Nécessaire à petits fours
- Pelle à gâteau 
- Pelle à tarte.
- Fourchette à poisson.

200 / 250 
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122 Table carrée en chêne sur pieds tournés, entretoisée sur roulettes, style Renaissance. 50 / 60 
123 4 chaises paillées (acc).  
124 Console en fer forgé et verre entretoisée. 50 / 60 
125 Quatre chaises à haut dossier canné, chapeau de gendarme, garnies de housses blanches.  
126 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs, montants cannelés, pieds 

fuselés cannelés. Dessus de marbre gris. Style Louis XVI
H : 93 cm ; L : 120 cm ; P : 59 cm.

200 / 300 

127 Buffet deux corps en bois noirci à décor de fauconnier sur un panneau et de vasqueries sur 
les panneaux intérieurs, style Renaissance, fin XIXe.

300 / 400 

128 Table carrée en acajou et placage d'acajou à décor d'encadrement, pieds gains reliés par un 
plateau d'entrejambe.
Vers 1940.

70 / 80 

129 Grand buffet enfilade à 2 portes, 2 tiroirs, 1 abattant. Travail des années 1950 +
Table basse, pieds cambrés.

100 / 150 

130 Table de salle à manger en placage d'acajou et de noyer sur piètement en demi-cercle, 
entretoisé
Vers 1930
H : 73 cm ; L : 170 cm ; P : 110 cm + 2 allonges de 50 cm chacune.

750 / 850 

131 Fauteuil pliant à crémaillère des années 1950/1960, tissu brun. 30 / 40 
132 Secrétaire droit en bois de placage ouvrant par 4 tiroirs et un abattant, dessus de marbre gris 

veiné.
 

133 4 chaises en bois courbé dans le goût de THONET. 30 / 40 
134 Table à jeu escamotable, plateau tournant.  
135 Secrétaire droit en placage d'acajou flammé ouvrant par quatre tiroirs dont un à doucine et un 

abattant. L'intérieur est en placage d'érable à décor de filets, dessus de marbre.
Epoque Louis-Philippe.
H : 149 cm ; L : 98 cm ; P : 45 cm.

400 / 600 

136 Secrétaire droit à montants cannelés, ouvrant par quater tiroirs et un abattant, pieds fuselés, 
dessus de marbre blanc, style Louis XVI (tâches, pieds recollés accidents). 

60 / 80 

137 Trois chaises en plastique turquoise, piètement acier. 20 / 25 
138 Chaise design en skaï marron, pied tulipe en acier brossé. 30 / 50 
139 Bureau en stratifié blanc de forme ovale. 10 / 15 
140 Machine à coudre OMNIA.  
141 Chaise à dossier renversé de style Directoire garnie de tissu vert à décor de cygne et de 

séraphin (manque un sabot).
10 / 15 

142 Max WULFART (1876-1955)
Portrait d'homme à la cravate rouge.
huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm.

60 / 80 

143 Max WULFART (1876-1955)
Portrait d'homme moustachu à la cravate rouge
huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm.

60 / 80 

144 Max WULFART (1876-1955)
Portrait d'homme à la moustache
huile sur toile signée en bas à gauche (acc.)
46 x 33 cm.

80 / 100 

145 Max WULFART (1876-1955)
Portrait d'homme.
huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm.

80 / 100 

146 Attribué à Charles Paul RENOUARD (1845-1924)
Fête de la Libération en Alsace
dessin préparatoire à la mine de plomb
28 x 32,5 cm

100 / 120 
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147 Charles Clément PERRON (1893-1958)

Façade de ferme 
huile sur panneau
27 x 35 cm

400 / 500 

148 Jacques BELTRAND (1874-1977)
Retour de pêche,
Encre sur papier ivoire
25 x 35 cm.

300 / 400 

149 O. MOLAS
Vue de Cosqueville
Aquarelle Signée en bas à gauche et datée 94.

30 / 40 

150 Eglise près d'un pont
huile sur panneau datée 1928
25 x 20 cm env.

 

151 Les lavandières surprises.
Mine de plomb et lavis, fin XVIIIe.
21,5 x 30 cm. (collé sur le montage)

180 / 250 

152 d'après F. BOUCHER
2 portraits de jeunes femmes
2 lithographies sanguines sous verre
40 x 25 cm env.

40 / 60 

153 NIELSEN (XXe)
Enfant sur la plage
huile sur toile signée en bas à droite
H: 23 cm env.

20 / 30 

154 Georges JOUBIN (1888-1983)
Portrait de femme à la fenêtre.
huile sur toile signée en bas à gauche
91,5 x 73 cm

250 / 400 

155 Marcel MAROIS (1949)
Bretons devant l'église
huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 46 cm.

60 / 80 

156 Chromo gibiers. 5 / 10 
157 J. BALANDIER - Maison en Provence - huile sur toile signée en bas à droite - env 40 x 50 

cm.
30 / 40 

158 2 reproductions 
Portrait de jeune femme +
Le pont

10 / 15 

159 SOUID - Pêcheurs en mer, aquarelle vers 1900, env 30 x 50 cm (acc.) 20 / 30 
160 H GOUX

Nature morte à la citrouille signée en bas à droite 
40 x 50 cm env.

 

161 Chemin menant au village
huile sur panneau signée en bas à gauche Raffaël CELONINI

 

162 Emile HAMON (XX)
Huelgoat, la rivière d'Argent
huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 1952 au dos
38 x 46 cm

30 / 40 

163 Calaire près de l'église
huile sur toile signée en bas à droite M. ROULLEAU
45 x 30 cm env.

 

164 Paysage à la mare
huile sur toile signée en bas à droite
environ 60 x 80 cm

50 / 80 

165 A. CHOMIN (?) - Bouquet de fleurs - huile sur isorel signée en bas à droite, 30 x 40 cm env. 50 / 60 
6
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166 Crucifix en ivoire inscrit dans un cadre doré à chapeau de gendarme,

XIXe.
H christ : 19 cm (petit manque à la couronne d'épines).

150 / 200 

167 Côte rocheuse
Aquarelle
33,5 x 25,5 cm (à vue)

15 / 20 

168 J. MULLET
Paysage de montagne
huile sur carton signée en bas à droite
H: 21 cm env.

15 / 20 

169 Ecole française des années 1950
Arbres devant la plage.
huile sur panneau monogrammée CL en bas à droite.

 

170 Portrait de jeune femme à la grappe de raisin.
Dessin rehaussé et signé Marie Oneron.
(piqûres).
On y joint: 
Portrait de bigouden
Aquarelle monogrammée BR et datée 50;

 

171 J.AKWABA-MATIGNON 
Siki le torréro
huile sur toile
120 x 82 cm

60 / 80 

172 CHAILLOU Marie-Christine
L'attente
huile sur toile signée en bas à droite
50 x 60 cm.

 

173 SUPIOT Jean-Baptiste
La Garenne Lemot à Clisson.
huile sur panneau signée en bas à gauche.

 

174 Glace à fronton en bois laqué gris et doré à décor de flèche, torche et couronne de laurier
Style Louis XVI
H: 100, L: 60 cm

100 / 180 

175 Miroir rectangulaire, cadre doré orné de palmettes.  
176 Paul ESNOUL (1882-1960)

Côte rocheuse au coucher du jour
huile sur panneau signée en bas à droite env 35 x 45 cm

60 / 90 

177 Lucien A. LEMASSON - Les trois têtes dures, trois bretons dans un café, huile sur panneau 
signée en bas à droite, portant une étiquette d'exposition au dos - 129 x 153 cm.

300 / 400 

178 Bernard DEVANNE (XX)
Couple à la guitare.
huile sur toile signée en bas à gauche.

100 / 120 

179 A.PAV
Paysage
Aquarelle signé en bas à gauche datée 45.
Dim: 25 x 35 cm

15 / 20 

180 Georges EVEILLARD (XX) (?)
La Rochelle
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos
13,5 x 24 cm

150 / 200 

181 Arthur Henri LEFORT DES YLOUSES (1846-1912)
Musicien breton 
estampe insolée (accidents)

40 / 50 

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

30 / 40 
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183 Treize napperons au crochet, huit napperons divers, fort lot de pièces (rideaux, napperons, 

etc...), crochet et divers.
40 / 50 

184 Neuf napperons en dentelles et broderies, deux dessous de carafe, dix pièces diverses 
brodées.

40 / 50 

185 Petit lot de plumes, de rubans et abécédaires dont un daté 1836. 30 / 40 
186 Lot de deux robes de mariée, vers 1970, bel état.

On y joint un jupon.
30 / 40 

187 Lot comprenant une petite nappe en damassé, un drap chiffré SP, 4 petites nappes à thé, 
serviettes dépareillées et un jupon de femme début XXe.

20 / 40 

188 Sept culottes blanches à jambes, six chemises blanches, deux chemises en toile, fin XIXe-
début XXe.

50 / 60 

189 Trois draps, deux revers de draps, un dessus de lit et sa housse en soie rose, un petit drap. 50 / 60 
190 Tapis de table Ténériffe, rideau broderie anglaise, taie d'oreiller de berceau, tapis de table 

bordé de dentelle, tapis de table au crochet, diverses pièces de linge avec broderies et 
dentelles.

30 / 40 

191 Lot de fourrures, deux capes en loutre, un col renard, une toque vison et un manchon en 
skunks.

30 / 60 

192 Lot comprenant gants en chevreau, nappe damassée rouge et blanche, une nappe en 
damassé blanc, 11 serviettes chiffrées HS, 4 serviettes chiffrées PB, une serviette chiffrée EL 
et 7 serviettes chiffrées QL, nombreux napperons de différentes tailles et porte-serviettes, 
brise-bises, un tablier, une chemise de nuit et deux robes de petite fille, un drap et une 
grande nappe damassée chiffrée HS (480 x 164 cm).

80 / 100 

193 Lot de coupons de tissu blanc dont deux petits-plis 
- 110 x 830 cm
- 110 x 140

60 / 80 

194 Trois kimonos en viscose, un corail, un bleu et un blanc. 20 / 40 
195 1 nappe métis 180 x 265 cm broderie main, Extrême-Orient. 50 / 60 
196 Dans une caisse plastique, ensemble de disques vinyles 33 et 45 tours années 1970, variété 

française.
20 / 30 

197 3 sacs de disques vinyles 33 tours, classique et variété. 20 / 30 
198 Carton de bibelots dont boîte en porcelaine, encoignure d'applique et assiette à bouillie.  
199 Valise et son contenu de MECCANO avec notices.  
200 2 cartons de vaisselle dont cache-pot faïence, bougeoir porcelaine à la fillette, éclat et encrier 

au singe costumé.
20 / 30 

201 Carton de bibelots comprenant verres trèfle pique carreau coeur, lampes, et divers 5 / 10 
202 Important carton de partitions de musique. 15 / 20 
203 Deux cartons et une cagette de livres brochés + ensemble des sessions à l'association 

française pour l'avancement des sciences, 1887 à 1906.
50 / 80 

204 Cagette plastique verte et son contenu de bibelots dont pichet en grès DENBAC, soupière 
faïence, lampe de cocher sac à main crocodile 1950, petites cuillers métal argenté.

25 / 30 

205 Appareil de géomètre de A. Sexer, passage Pommeraye à Nantes. 30 / 50 
206 Lot de verrerie dans un carton dont une carafe en verre soufflé à la salamandre et une 

bouteille à liqueur de forme tonneau + service assiettes à dessert en porcelaine de Limoges à 
décor de plumes d'oiseau.

15 / 25 

207 Grand cache-pot en faïence blanche décor guirlandes. H. 45 cm environ 40 / 60 
208 Grand lustre en métal doré à décor feuillagé, lesté et vasque en opaline (acc.)  
209 LONGWY - Service d'assiettes avec pièces de forme en faïence à décor de fleurs, modèle 

Shanghaï.
80 / 100 

210 Ménagère en métal argenté art déco écrin brun. 20 / 30 
211 Petite aiguière en cristal soufflé torsadé, monture en argent à décor feuillagé et fleuri, prise 

bouton, fin XIXe siècle. (petit éclat au verre)
Poids brut : 860 g.

100 / 150 

212 Coupe en verre cristallin + coupe fleur en émail sur cuivre Louise ARNAUD de Limoges 20 / 40 
213 Partie de service en métal argenté comprenant fourchettes, cuillières, petites cuillières, 

louche Christofle + couteaux manches corne
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N° Description Estimations
214 Partie de ménagère en métal argenté comprenant : couverts, petites cuillères, 2 louches et 

couverts à servir la salade
 

215 Etui à aiguilles en tilleul sculpté de pensées, un oeilleton en verre incrusté dans la rosace 
laisse voir un portrait photo de la destinataire de l'objet. Art populaire. Début XXe. L. 13 cm
+ bibelots : flacons verre rose, séraphin bronze, soufflet, miniature

30 / 40 

216 Trébuchet de pharmacien ancien avec ses poids. On y joint une reprodcution sur cuivre du 
"serment des apoticaires chrestiens et craignans Dieu".
On y joint également une médaille en bronze de St Damien et St Côme, saints patrons de la 
pharmacie française.

 

217 Pendule en marbre noir ( très accidentée )  
218 Service à huîtres en faïence comprenant 12 assiettes et un plat. 20 / 30 
219 *Lampe à pétrole formée à partir de trois baïonnettes et d'un obus. 100 / 150 
220 Paire de figures africaines d'applique en plâtre patiné 25 / 35 
221 Vase art déco vert à décor de cerfs (acc.) + vase à décor aquatique Vallauris - Grandjean-

Jourdan.
25 / 30 

222 Soupière ovale en porcelaine dans le goût Compagnie des Indes ornée de bateaux battant 
pavilon hollandais.

40 / 60 

223 Paire de vases en céramique craquelée + plat en faïence LES ISLETTES 20 / 25 
224 LES ISLETTES - Deux plats et une assiette en faïence peinte à décor de fleurs. 20 / 25 
225 Deux assiettes en faience à décor peint de fruits, 18ème siècle ( acc et restauration )  
226 Caisse plastique de bibelots dont verres peints, vase en opaline à monture bronze (acc.), 

lampe.
20 / 30 

227 Ensemble de deux livres : 
- Instructions sur l'armement et le matériel de tir, Charles-Lavauzelle & Cie.
- Histoire des armes, Draeger Vilo, Paris.

20 / 30 

228 Joe COLOMBO
Cendrier en plastique rouge édition Kartell 4630 (recollé)
+
Samp Design
Cendrier Manade en plastique rouge.

10 / 15 

230 Pistolet-cendrier + hallebarde à manche court 20 / 40 
231 Boîte à thé chinoise octogonale en bois laqué noir, rouge, décor doré de personnages et 

d'animaux, garniture en étain ciselé.
(petits manques)

30 / 40 

232 ST LOUIS - Vase en cristal torsadé et coloré bleu (acc.) + carafe en verre à section carrée 
(acc.)

30 / 40 

233 Ménagère en métal argenté en écrin bordeaux. 20 / 30 
234 Adolphe BARNOIN (XIX-XXX)

La Vierge aux glycines
huile sur toile signée en bas à gauche
76 x 54 cm.

350 / 400 

235 Paysage de rivière dans la forêt
huile sur toile signée en bas à droite

10 / 15 

236 Paysage animé à la barque,
huile sur toile
50 x 70 cm env (trous).

15 / 20 

237 Maisons au fond du jardin
huile sur toile de la fin du XIXe siècle
env 30 x 40 cm.

80 / 100 

238 GARRY
Le Jura
Huile sur toile, signée en bas à droite

30 / 40 
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239 MARCEAU

Paysage lacustre 
huile sur toile Signée en bas à gauche
env 40 x 100 cm.

30 / 40 

240 Rencontre diabolique
Gravure en couleurs signé THOR (mouillures)

20 / 30 

241 Armand LADIAN (1924-2000)
Bords de Seine, île St Louis
huile sur toile signée en bas à droite datée 75.
54 x 81 cm

80 / 100 

242 Yvan LE DANTEC (XX)
Mer agitée
huile sur toile signée en bas à droite
50,5 x 101 cm.

60 / 80 

243 *Garniture de cheminée en marbre rouge et bronze à décor de frise d'enfants comprenant 
une pendule à balancier mercure et une paire de cassolettes. Vers 1900.
H. pendule 45 cm env.

250 / 300 

244 Plaque en tôle peinte ovale "fédération des Anciens Prisonniers de guerre 1914-1918, siège".
H. 69 L. 107 cm.

50 / 80 

245 SAINT LOUIS - Ensemble de 7 verres à whisky en cristal et un seau à glaçon. 250 / 300 
246 VILLEROY ET BOCH : 8 grands verres à cognac signés 80 / 100 
247 Service de verres en cristal taillé comprenant : verres à eau, verres à vin, coupes à 

champagne, 2 carafes (bouchons de carafes rapportés)
 

248 BACCARAT - 6 verres à cognac en cristal dans leur boîtage d'origine.  
249 VILLEROY & BOCH - 6 verres à whisky en cristal dans leur boîtage d'origine.  
250 12 couteaux à entremet, lames en métal et manches en ivoire (dans un écrin) 30 / 40 
251 Couvert à découper, manche en ivoire, lame en acier (dans son écrin) 20 / 30 
252 Dans une cagette, ensemble de bibelots dont éventails, panier osier, vase porcelaine, petites 

boîtes.
 

253 Dans une cagette, ensemble de bibelots dont nombreux éventails, statuette africaine, 
jardinière Desvres, timbales.

 

254 Ensemble de livres dont la science, ses progrès, ses applications.  
255 PALOMA PICASSO - Flacon de parfum 30 mL dans son boîtage d'origine.  
256 ERCUIS - Service à thé et café en métal argenté comprenant plateau, théière, cafetière, 

sucrier et pot à lait.
 

257 P. Heckmann - Lot de deux brosses monture ivoire dans deux boîtes d'origine. On y joint un 
nécessaire à manucure en ivoire dans un écrin brun.

 

258 Album "les aventures de Tintin, reporter du "petit vingtième" au pays des soviets" + 1 puzzle 
N°2 du chèque Tintin (qques mnques)

45 / 60 

259 Lot sur le thème de la marine comprenant des documents sur le lancement du paquebot 
Normandie notamment, photographie de René Kerviler, extraits de journaux, etc...

 

260 Lustre en fer forgé + desserte en bois rustique et coffret bois. 20 / 30 
261 Meuble de comptoir formant vitrine ouvrant par deux portes coulissantes en partie basse et 

deux abattants vitrés en partie haute, début XXe.
300 / 400 

262 Paire de desserte en métal doré à plateau verre fumé des années 70. 40 / 50 
263 Fauteuil curule "Dagobert" en noyer, pieds à enroulements, montants sculptés de masque 

grimaçant, fin XIXe.
100 / 120 

264 Petit meuble de bar en placage de palissandre, morceau central cylindrique pivotant, 
découvrant le bar.

 

265 Petit meuble breton en châtaignier ouvrant par une porte à décor chrétien IHS (petit 
manque).

60 / 80 

266 Petite vitrine 3 faces, ornée de colonnes détachées, réalisée à partir d'une partie haute 
d'horloge.

 

267 2 lampes de bureau 1940 en tôle dont 1 PIROUET. 20 / 25 
268 F. CASSIEN: 2 paysages, aquarelle 30 / 35 
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269 V. CHAIGNEAU et N.LAPRON: 2 natures mortes, 2 huiles. 30 / 50 
270 Le loup et le chien,

gouache
35 x 25 cm env. (acc.)

20 / 25 

271 Plateau orné d'un napperon au crochet + cadre en pitch-pin. 15 / 25 
272 V. CHAIGNEAU

3 paysages et les lavandières
4 huiles sur toile

30 / 50 

273 Vase en porcelaine à décor bleu et rouge monté en lampe à pétrole (recollé).
H: 1m env.

20 / 30 

274 Presse papier orné d'un obus sur socle en bois patiné + 
poilu à l'assaut, fusain et pastel signé V. CHAIGNEAU.

20 / 30 

275 Saint Antoine et l'enfant Jésus, régule à patine brune. 20 / 25 
276 HENRIOT QUIMPER

Encrier en faïence à décor de breton.
20 / 25 

277 Le vieux Nantes,
gouache avec vue de la cathédrale Saint-Pierre par Joseph LE RENDU.

15 / 25 

278 Route animée
huile sur panneau peinte recto et verso, trace de signature, vers 1900
9 x 17 cm

40 / 60 

279 L'ISLE ADAM
La prière avant le départ, CABOURG
Sujet en terre cuite peinte
H: 12 cm env.

20 / 25 

280 Carton de livres reliés dont ZOLA, Code civil 1879, FIGARO exposition 1889, revues Histoire 
de la marine française.

40 / 50 

281 Carton de tableaux essentiellement de V. CHAIGNEAU, paysages, bouquets de fleurs, 
Vierge.

40 / 60 

282 Carton de livres et dessins dont THIERS, La Révolution française, Fables de la fontaine 
illustrées par G. DORE, SUE, Les 7 péchés capitaux, Jules Verne, ...

20 / 30 

283 Carton de bibelots dont louches, métal argenté, moules gâteaux et chocolats, coupe 
porcelaine de Paris.

20 / 25 

284 Carton de bibelots dont plats en métal argenté, coquillages, terre cuite chinoise, plat cuivre. 20 / 25 
285 Carton de bibelots dont assiettes à artichaut en GIEN, abat-jour fleurs en pâte de verre, 

fourchettes à poisson chiffrées en métal argenté.
15 / 25 

286 Caisse plastique de bibelots dont pied fer forgé art déco, sac croco, boutons en boîte, livres. 20 / 25 
287 Cagette de bibelots, vase décor Venise, corbeille métal argenté, étui à cigare, boîtes 

publicitaires GALERIES LAFAYETTE.
20 / 30 

288 Carton de bibelots, moulin à café mural, vase en grès DENBAC, assiette HB QUIMPER. 25 / 30 
289 Phonoharpe n°5, distribué par RP BARTLOW de LIVERPOOL, fabrication américaine, début 

XXe.
30 / 50 

290 Sabre fabrication française, lame refaite (oxydation). 30 / 40 
291 Cagette plastique noire de bibelots: faïence de QUIMPER, 2 assiettes chasse GIEN, 

manuscrits et photographies asiatiques.
20 / 35 

292 Dans une cagette, ensemble de pots à condiments de forme tiroir en faïence décor fleuri 
(acc.).

20 / 30 

293 Dans une cagette, malette de peinture, pièces encadrées, livres dont sur l'art, canne tête de 
chien, yeux en verre.

20 / 30 

294 Dans une cagette, nu féminin, console bois peint, vase 1960, guêtres en cuir, bijoux fantaisie. 20 / 30 
295 Carton d'affiches dont affiches électorales de Jacques CHIRAC des années 80. 15 / 20 
296 Ensemble d'anciens club de golf. 15 / 20 
297 Carton de vaisselle dont LUNEVILLE, KLG, montant de vase art décor métal chromé, support 

de fusil, pattes de cervidés.
25 / 30 

298 Carton de bibelots dont assiettes de QUIMPER, assiettes MONTREAUX, bonbonnière art 
déco, clochette bronze et paire de jumelle cuivre de théâtre, encrier en faïence (acc.).

25 / 40 
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299 2 Cartons de livres divers dont livres d'art, livres illustrés par J FELL, R. BAZIN, paquebots. 40 / 50 
300 2 cartons de bibelots dont pot à tabac, dominos en os, huilier Maurice CHEVALIER. 25 / 30 
301 Carton de bibelots dont couvert à découpé manches en métal fourré, collection de tortue, 

QUIMPER, sujet gendarme en porcelaine, flacons émaillés, moule à kougloff.
25 / 35 

302 2 cartons de bibelots dont aiguière laiton, appliques à pampilles, pichets, moule à madeleine, 
plat en cristal à facettes, assiettes SAINT CLEMENT.

20 / 30 

303 Cagette de foulards et cravattes + tapisserie aux petits points ornée d'armoiries, datée 1871. 50 / 60 
304 Carton de faïence, plat et abat-jour verre BLOIS, tableau paysage. 20 / 30 
305 Cagette de bibelots dont vases en verre art déco, sujet biscuit. 25 / 30 
306 2 Cagettes de bibelots dont choppe de l'Est, canard en verre étiré, bonnet dentelle, paire 

d'applique, vases. 
15 / 20 

307 Carton avec contenu de vaisselle, vase en étain, coupe tripode 1960. 10 / 15 
308 Machine à coudre SINGER en valise électrifiée. 10 / 15 
309 Petit miroir de trumeau orné dans un occulus d'un chromographe, paysage hollandais, petits 

manques.
H : 110 cm env.

50 / 60 

310 livres en carton :
"Les châteaux de la Loire, F. GEBELIN
"Palais et jardins du grand siècle"
"Le Jura", G. FREPON
Maurice GAUCHER
"La clandestine"
"Roméo et Juliette"
"L'opéra de Verdi"

5 / 10 

311 Lot HB QUIMPER (acc.) comprenant 11 assiettes creuses, un plat, une tasse à café, un 
saucier avec son couvercle, 5 petites assiettes et un plat de service allongé et 1 bouteille.

20 / 25 

312 Lot comprenant, éléments de chemin de table, 8 santons provençaux, pichet, assiettes à 
dessert (Limoges), 2 médailles, sujets résine.
On y joint un deuxième carton comprenant 1 soupière, 3 théières, 1 saucier et 1 serviceà 
dessert (4 petites assiettes allongées, 9 assiettes à dessert, soupière à fruits).

20 / 25 

313 Lot comprenant, 6 verres colorés, porte toast, 3 louches, ramasse miettes, boîte à 
médicament, chauffe plat.
On y joint un autre carton comprenant, service à fondue, service à avocat.

15 / 20 

314 5 volumes J-P SARTRE, édition LIDIS 1938, n°1892. illustrations de Walter SPITZER 50 / 80 
315 Carton comprenant ensemble de pièces en porcelaine dorée chiffrée avec coupe à gateaux, 

louche en métal argenté, salière à décor peint. On y joint un service d'assiette en porcelaine 
fleurie.

20 / 30 

316 Baromètre mural + 2 cadres dont cacatoes estampe japonaise 20 / 30 
317 Redingotte noire d'homme 15 / 25 
318 Miroir ovale arts déco décor feuillagé doré. 20 / 30 
319 Caerton de bibelots dont Quimper, flacons, épingles à chapeau, service à découper ivoire à 

chiffres couronnés, heurtoir visage en bronze, peigne en écaille blonde ( à recoller)
30 / 50 

320 Carton de bibelots dont animaux exotiques en divers matériaux, coffret acajou, galons perlés 
sujet chinois en bronze

20 / 40 

321 Carton de bijoux fantaisie dont montres 20 / 40 
322 Carton de bibelots dont crucifix, sac de bal en perles de verre. 30 / 40 
323 Ensemble de papiers de lépoque restauratio, du second empire et de la IIIe République - 

région nantaise
30 / 60 

324 Ensemble de dessins de fleurs et plantes de V. CHAIGNEAU 20 / 30 
325 Oeuvres de Victor HUGO chez André martel, ill. de GRAU SALA 1950, n°3413, 7 volumes 20 / 30 
326 Paysages vendéens de St Jean de Monts à Sallertaine, 6 litho rehaussées n°10/350. 20 / 25 
327 abbé FLEURY, moeursdes israelites et des chretiens, Perisse freres, 1847 + St François de 

SALE - Directeur spirituel des ames devotes et religieuses, chez Herissant, Paris 1773
15 / 20 

328 Masque en bois de Haute Volta (Burkina Fasso) 50 / 70 
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329 Panier et vase econtemporains en pâte de verre étirée + 2 vase à décor multicouche de 

paysages
40 / 70 

330 Vase à décor peint de paysage, albarello et chat en faïence, boîte à bijoux de forme meuble 
en métal doré capitonné

25 / 40 

331 4 vases en cristal taillé blanc et rouge 25 / 30 
332 bébé COLLIN + dessous de plat faïence et bois + disques vinyles 33T 15 / 20 
333 3 fers à repasser en fonte dont un à braises + caméra super 8 Camex ERCSAM 20 / 35 
334 Lucien PALLEZ (1853-?)

Buste de Paul DESROULEDE en plâtre, signé et daté 1899. H. 35 cm.
60 / 80 

335 d'après Georges DELPÉRIER (1865-1936)
Vide poches feuille à la naïade 
bronze à patine brune, édition fin XX. L. 47 cm

100 / 120 

336 Ensemble de couverts en métal argenté modèles filet, pincé et divers dont ERCUIS et 
CHRISTOFLE - ciseaux à raisins en métal argenté, louches, coueau à gigot, écrun brun.

40 / 50 

337 Guy ARNOUX (1886-1951)
La grande enseigne des mousquetaire
L'étendard du Roi Chevalier
deux estampes en couleurs signées.
39 x 31 cm à vue

70 / 100 

338 Jack R. MOULD (XX-XXI) école écossaise
Paysage à la chaumière
huile sur toile signée en bas à droite
46 x 61 cm

150 / 200 

339 Cagette bleue de bibelots en porcelaine dont galants et garniture de toilette 20 / 40 
340 Le Champs de bataille de la Marne, album illustré demi reliure cuir, vers 1918. 20 / 40 
341 Emile BAYARD - Le Nu esthétique, l'homme, la femme, l'enfant,  préface de J.L. Gérôme, 

nombreuses illustrations photographiques, chez E. BERNARD à Paris, 1905, demi reliure 
cuir. (erotica)

80 / 100 

342 Service à café en quelques pièces en porcelaine du Japon (accidents et manques) 15 / 20 
343 Service à café en porcelaine  décor doré + 2 services à fruits en porcelaine à décor de 

galants.
20 / 25 

344 Manoeuvres navales à Toulon en 1906 sous les ordres de l'amiral Fournier, escadres du 
Nord et de Méditerranée.
Photographie sur papier argentique
23 x 58 cm

60 / 80 

345 Marius BAR (XX)
Le Croiseur cuirassé KLEBER, photographie sur papier argentique 
24 x 54 cm

50 / 60 

346 L'ILLUSTRATION - L'album de la guerre 1914-1918 en 2 volumes vcir de 1927. + NIOX - 
Napoléon et les Invalides.

25 / 40 

347 10 gravures anciennes encadrées 20 / 30 
348 6 Illustration dont Noël 1930, 1946, 1947 20 / 30 
349 3 flotteurs de pêcheurs 10 / 20 
350 Couple d'africains, 2 butes en bois exotique, H. 40 cm environ 50 / 60 
351 A.E. BREHM - La vie des animaux illustrée, Paris chez Baillière, 4 volumes, oiseaux et 

mammifères (piqûres, accidents)
30 / 60 

352 CHRISTOFLE : 12 fourcehttes à gâteaux en métal argenté en écrin bleu.
On y joint une veerseuse en métal argenté

15 / 25 
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353 BOULENGER, ménagère en métal argenté ornée de croisillons comprenant :

1 louche
12 couverts de table
12 couverts à entremets
1 couvert à salade
12 cuillers à moka
le tout état neuf en écrins bleus

70 / 100 

354 Gaston HAUCHECORNE (1880-1945)
Bouquet de fleurs
huile sur toile signée en bas à droite et datée 1911
16 x 24 cm

80 / 120 

355 Long collier de perles de culture baroque 3 rangs torsadés. 80 / 120 
356 RAVINET DENFERT : ine à sucres en écrin + deux mini timbales martelées + figurine 

quiralu, CP Pornic et divers
15 / 25 

357 SARREGUEMINES - 8 assiettes à dessert en faïence fine décor "Chasseurs" (1 éclat) 30 / 40 
358 LANCEL - 2 pendules squelette sus globe 50 / 80 
359 Plaque de rue en fonte "Tenue Bouchaud" 20 / 25 
360 Porte-parapluies et encoignure basse en fer forgé chiffrés GS. 70 / 120 
361 Sautoir de perles de cultures 3 rangs torsadés, long. 180 cm environ 100 / 120 
362 Flacon à parfum en verre dans une monture dorée ornée d'un couple de galants en médaillon 

et de strass (manques 1 strass)
20 / 30 

363 Auguste ROLLAND (1797-1859) ?
L'allée à l'automne
huile sur toile signée en bas à droite
18,5 x 32,5 cm cm (repeints)

80 / 120 

364 Vase balustre en cristal taillé à monturee n argent anglais, prix féminin de gymkana de New 
Castel. H. 13,5 cm

60 / 80 

365 Boîte ronde en bois de loupe et écaille ornée d'un portrait d'homme de profil à la mine d 
eplomb, début XIXe. (manque au filet de la base)

60 / 80 

366 Réveil anglais de voyage MAPPIN & WEB dans son étui croco, (accident) 25 / 40 
367 Couvert de table en argent à décor de rinceaux feuillagés - cuiller de atble en argent modèle 

pincé (coup) - 2 cuillers en argent anglais décor feuillagé. Poids : 294g.
100 / 120 

368 Ensemble d emonnaies françaises et plaques de vélo dans une boîte tôle 15 / 25 
369 Paire pots asiatiques en métal à patine brune ornés de mouettes, vers 1900 30 / 40 
370 Pichet cochon lauré en barbotine (petits éclats) 20 / 40 
371 Pichet cochon en costume de chef cuisinier en barbotine (éclat au col) 25 / 40 
372 8 santons en terre cuite peinte de la maison CARBONEL 25 / 45 
373 Encrier étrusque en bronze à patine brune, marque du fondeur BARBEDIENNE. H. 12,5 cm 100 / 150 
374 Diafoirus le médecin muni de son clystère, bronze contemporain, H. 11 cm. 60 / 100 
375 Suzanne BIZARD (1873-1963)

Fillette à la brassée de fleurs, bronze à patines différenciées sur socle marbre, signé, H. 15 
cm (coups)

100 / 150 

376 d'après François Victor BAZIN (1897-1956)
A la force du vent, mascote en bronze aux visages de zéphir et Achilon sur socle en marbre, 
H. 15 cm environ (non signé)

100 / 120 

377 Henri PAYEN (XX)
Cheval cabré et palfrenier
bronze sur socle marbre, signé sur la base
H. 15 cm

100 / 120 

378 Ensemble de flacons de parfum dont LANVIN, CHANEL, NINA RICCI, JEAN PATOU (1 
buchon cassé)

40 / 70 

379 Boule presse-papier 10 / 15 
380 2 oiseaux asiatiques en néphrite 20 / 30 
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N° Description Estimations
381 Bîte ronde en carton ornée d'un portrait d'homme décoré de la Légion d'honneur vers 1840 + 

tombeau musulman au lavis
30 / 40 

382 Chevalet de table en bronze feuillagé, vers 1900, H. 45 cm environ 50 / 80 
383 Compas dans sa boîte acajou (manques) 15 / 20 
384 Bijoux fantaisie dans une boîte laquée noire 20 / 35 
385 Assiette en porcelaine de Chine ornée de personnages dont un fumant l'opium (fêles) 20 / 40 
386 Bijoux fantaisie dans une boîte laquée brune 20 / 40 
387 Lot de bijoux dont bracelets, médailles, pendentifs, broches dans une petite boîte en bois 

laqué
20 / 40 

388 Fort lot d'insignes militaires dans une boîte de marrons glacés. 100 / 140 
389 C. LAMY (XIX-XX)

le vase fleuri
huile sur panneau signée en bas à droite
15 x 22 cm

60 / 100 

390 Lot de pièces en argent dans un petit porte-monnaie (257,4g). 140 / 180 
391 Album de pièces étrangères, françaises. 70 / 100 
392 Lot de pièces diverses françaises dans une boîte à pharmacie. 70 / 90 
393 Lot de pièces françaises et étrangères avec un billet dans une boîte à biscuits. 40 / 45 
394 Lot de pièces françaises dans une boîte bretonne. 40 / 45 
395 Lot de pièces en bronze, françaises et étrangères dans une petite boîte en bois. 80 / 100 
396 Lot de pièces étrangères dans une boîte en bois. 30 / 35 
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