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N° Description Estimations
  1 VENDU SUR DESIGNATION ET EN UN LOT: Mobilier de bureau en stratifié façon hêtre, 

caissons à tiroirs, tables en bois, fauteuils de direction, chaises d'accueil, Copieur CANON 
C2220i, 4 postes téléphoniques

 

  2 VENDU SUR DESIGNATION ET EN UN LOT: INSTITUT DE BEAUTE avec Stock de 
produits cosmétiques, maquillage, onglerie D'DONNA, BOHO,  AHAVA, BERNARD 
CASSIERE, ARTDECO,mobilier de bureau, 2 tabourets blancs, marche-pied, 2 appareils à 
cire et 2 Roll on, Appareil à cire chaude avec guéridon, Table manucure avec lampe
Lampe ongles UV, Appareil Sun institut, Lave-linge
Sèche-linge, Table de massage électrique, Table de massage en bois, 3 meubles de 
rangement à portes et à tiroirs, Lampe loupe sur pied, Vapozone, Appareil haute fréquence à 
1 électrode

 

  3 VENDU SUR DESIGNATION ET EN UN LOT: 3 bureaux + 1 bureau démonté, table ronde, 4 
caissons mobilies, 3 fauteuils, 4 chaises d'accueil, armoire métallique à 2 portes coulissantes, 
armoire en bois à 2 portes, imprimante de bureau MFC, Ordinateur et serveur avec écran 
HP, poste à souder OBERLIKON

 

  4 Scooter DAELIM SABBLS
Immatriculation: BW-243-ES 
Date de 1ère mise en circulation: 11/10/2011
Solo - Ess - 125cm3 
avec topcase 
8000km
 absence de gage et d'opposition 

 

  5 Ordinateur portable HP avec sa housse.  
  6 Petit ordinateur portable SONY.  
  7 Petit ordinateur portable SAMSUNG  
  8 Ordinateur portable TOSHIBA satellite.  
  9 Ordinateur HP Probook 4540S avec chargeur et housse.  
 10 Ordianteur portable HP Probook 4330S avec chargeur et housse.  
 11 Ordinateur ACER Aspire avec chargeur et carton d'origine.  
 12 Ordinateur ACER Aspire avec chargeur et carton d'origine.  
 13 Appareil photo numérique NIKON Coolpix modèle S3000.  
 14 Appareil photo numérique NIKON Coolpix modèle S3000.  
 15 Sonomètre SDA avec sa housse + anémomètre TESTO 325 dans sa boîte d'origine.  
 16 GUESS

30 eaux de parfum vaporisateur 75 mL
+ 26 eaux de toilette 100mL, by Marciano.

 

 17 Caméra de cinéma SONY Digital Stereo Video 8 Pro dans sa boite avec notice 40 / 60 
 18 Scie FEMI 50 / 80 
 19 Perforateur RYOBI avec ses accessoires et sa malette d'origine POWERTOOLS. 30 / 40 
 20 Ponceuse à bande BOSCH modèle PHO25-82 avec sa malette. 30 / 40 
 21 Fileteuse VELOX dans sa caisse d'origine. 20 / 25 
 22 Perforateur MAKITA avec deux batteries et chergeur dans sa malette d'origine. 30 / 50 
 23 Carton d'outils à main, pied à coulisse de précision, etc... 30 / 40 
 24 Marionnette du type « Manin » en bois peint en usage dans le théâtre Sogobo figurant un 

personnage de Roi au visage sévère. Costume de tissu. Qlq manques. 
Haut. 137 cm.  – Bozo / Bamana – Mali

60 / 80 

 25 Portrait de l'Empereur d'après DELAROCHE, chromo.
env 50 x 40 cm.

30 / 35 

 26 Vue de Nantes en couleurs. 30 / 40 
 27 Miroir soleil en convexe doré.

Diam 45 cm env.
40 / 60 

 28 Miroir ovale biseauté.
H : 50 cm env. (acc.)

20 / 30 

 29 Horloge de parquet relaquée crême avec son mouvement d'horloge complet. 100 / 120 
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 30 Projet aquarellé d'affiche "Quand même" datant de 1940.

On y joint trois aquarelles représentant des camps de prisonniers durant la seconde guerre 
mondiale, deux signées Brunet et une signée Madelin (petite déchirure)

60 / 80 

 31 Bouquet de mariée sous globe.
H : 40 cm env.

30 / 50 

 32 LEGRAS - Vase à col pincé en verre, décor d'arbre peint, non signé.
H : 30 cm env.

20 / 30 

 33 Jardinière octogonale en faïence à décor de fleurs style XVIIIe. 30 / 40 
 34 Boîte de forme ruche en faïence dorée marquée DELVAUX, rue Royale à Paris. 15 / 25 
 35 Paire de vases en barbotine à décor de fleurs et de feuilles en applications dans le goût des 

rustiques figulines (manques).
30 / 40 

 36 Cendrier en verre cristallin à décor de pointes de diamant. 15 / 25 
 37 Coupe ancienne en cristal gravé de fleurs et de pointes de diamants + autre coupe plus 

tardive en verre gravé.
50 / 70 

 38 Coffret à bijoux en régule doré lesté de style rocaille, intérieur capitonné jaune. L : 20 cm 
(manque à la poignée).

20 / 30 

 39 LE MANCEAU 
Couple de lévriers en faïence craquelée.
L : 42 cm env.

30 / 50 

 40 Mère éléphant et son petit, groupe émaillé vert (égrenure sur la trompe), env 30 cm. 30 / 50 
 41 VERDI - Vase en pâte de verre dans les tons crême à décor peint de branches fleuries.

H : 25 cm env.
20 / 25 

 42 GIEN - Modèle Renaissance - 7 assiettes carrées à décor de putti. 40 / 50 
 43 Jeune fille au bouquet de fleurs en terre cuite patinée. 30 / 35 
 44 Deux séries de 12 couteaux à manche en bois noirci dans leurs écrins, manque une virole. 15 / 20 
 45 11 grands couteaux et 12 couteaux à fromage lame acier, manches en ébène incrustés de 

navettes en argent, acc.
30 / 35 

 46 Groupe en régule et mosaïque de marbre figurant Pierrot et Colombine chantant à la Lune, 
Arts Déco, L : 40 cm env.

60 / 90 

 47 Clé à tête multiple de marque SAM VALLADIUM dans leur boîte + coffret avec têtes de 
tournevis.

20 / 30 

 48 Perceuse "de poche" électrique, sans fil PARKSIDE dans son coffret d'origine, état neuf. 30 / 35 
 49 Boîte à gants marquetée en placage de loupe de thuya + miroir face à main en bronze 

feuillagé (manques).
30 / 40 

 50 Bonnetière à glace 1900 en noyer à décor de losange. 60 / 80 
 51 Lampadaire, fût en bois cerclé de laiton, années 50, abat-jour d'époque.

Rappel : Ce lot ne sera pas expédié.
10 / 15 

 52 Bois de lit en hêtre mouluré garni de tissu jaune fleuri. 15 / 25 
 53 Sellette vis de pressoir 

H : 140 cm env. (acc.)
20 / 30 

 54 Plateau de table rond en sapin patiné
Diam : 120 cm env.

20 / 25 

 55 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

100 / 150 

 56 Buffet bas en merisier ouvrant par deux tiroirs et deux portes à panneaux chantournés, 
garnitures de fer forgé, fin XVIIIe-début XIXe.

120 / 180 

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

 

 58 Armoire en merisier ouvrant par deux portes à panneaux droits, corniche à doucine Louis-
Philippe, tiroir en plinthe.

60 / 80 

 59 Machine à coudre SINGER et sa table. 10 / 15 
 60 Petite commode rustique en chêne à 3 tiroirs décor coquille. 20 / 30 
 61 Trois tables gigognes piètement en métal doré, dessus marbre vert. 30 / 40 
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 62 Encoignure en merisier ouvrant par deux portes et un tiroir cintré, décor coquille.

H : 160 cm env.
120 / 150 

 63 Armoire à 2 portes travaillées, 5 étagères (quelques sauts de marqueterie sur les montants). 50 / 80 
 64 Jardinière en bois sculpté à décor d'outils et habits agricoles. 40 / 70 
 65 Lampadaire tripode en fer forgé partiellement doré. 40 / 50 
 66 Buffet bas en noyer ouvrant par 2 portes à panneaux droits, début XIXe. 100 / 150 
 67 Vitrine 4 faces moderne en stratifié et placage de thuya. 50 / 80 
 68 Commode à façade arbalète ouvrant par trois tiroirs de style Louis XV. 180 / 200 
 69 Commode en acajou et placage d'acajou, 4 tiroirs, pieds gaine, style Louis XVI. 120 / 150 
 70 Paier de chaises de style Louis XV, époque Napoléon III à décor de coquille et de feuillage, 

tissu fleuri crême.
40 / 70 

 71 Paire de bergères à dossier cabriolet, laquées crême à décor fleuri, velours bleu, style Louis 
XV.

150 / 200 

 72 Suite de trois chaises laquées crême à dossier médaillon canné, garnies de velours bleu. 70 / 100 
 73 Table basse ronde sur pieds cambrés. 15 / 25 
 74 Pare-étincelles et lampadaire tripode en métal doré + table desserte à roulettes. 20 / 25 
 75 Chevet rustique ouvrant par un tiroir et une porte séparés par une niche. 15 / 25 
 76 Chevet en chêne à trois tiroirs pieds cambrés, style Louis XV. 25 / 35 
 77 Fauteuil à dossier gondole, montants et traverses en hêtre torsadé, décor de glands en 

dossier, tissu rayé rouge et blanc.
30 / 50 

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

60 / 80 

 79 Grand tapis chinois dans les tons jaune et vert à décor fleuri
450 x 365 cm (vendu sur désignation).

150 / 200 

 80 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.

200 / 250 

 81 Grande table basse carrée dessus de verre (fêle). 10 / 15 
 82 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 

 83 Miroir cadre bois doré arrondi aux angles, Napoléon III.
H : 120 cm env. (petits manques).

50 / 80 

 84 Vestiaire d'entrée en bois patiné avec miroir. 20 / 30 
 85 Miroir psyché rectangulaire en chêne.

H : 150 cm env.
80 / 100 

 86 Grand cache-pot en barbotine rose et verte (acc.) 15 / 25 
 87 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 

 88 attribué à Eugène HIEBLOT (1886-1953)
Portrait du BELLE ILE des Chargeurs réunis
huile sur toile marouflée 
environ 30 x 45 cm

30 / 50 

 89 Albert DANET (XX)
Thoniers à quai
huile sur panneau signée en bas à gauche
41 x 50 cm.

50 / 80 

 90 Deux panneaux laqués chinois peints à décor de paysage lacustre.
H : 60 cm env.

40 / 60 

 91 Paire de cassolettes en régule patiné à décor d'enfants ceuillant des raisins sur socle marbre.
H : 30 cm env.

50 / 80 

 92 Service de verres en cristal taillé comprenant flûtes, verres à eau, verres à vin rouge, verres 
à vin blanc, quelques égrenures, peut-être VILLEROY & BOCH.

50 / 80 
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 93 Collection d'oiseaux en matériaux divers dont pigeons pique-verre en faïence de 

VALLAURIS, aigle en régule doré (petits accidents).
40 / 50 

 94 Deux parties de services de verres dont 11 verres à Cognac en cristal. 20 / 30 
 95 Collection d'oiseaux en matériaux divers + 2 éléphants (petits accidents). 50 / 70 
 96 Grand coupe en métal doré à décor de feuilles d'acanthes et céramique peinte de fleurs et 

oiseaux (fin XIXe, coups).
50 / 80 

 97 SARREGUEMINES - Centre de table chantourné en faïence bleue à décor de lambrequins 
dorés, marqué en creux.
L : 40 cm env.

30 / 50 

 98 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 

 99 Grand plateau à thé rond en métal argenté à décor incisé de feuillages. 80 / 100 
100 Paire de sujets africains et biche alaitant, femme au pagne en bois exotique d'Afrique 

(manque).
15 / 25 

101 Hippolyte François MOREAU (1832-1927)
Pendule en régule patiné à décor allégorique "Première fleur" titré sur un cartel, socle de 
marbre veiné.
H : 45 cm env.

120 / 200 

102 DELFT Trois assiettes en faïence à décor bleu de fleurs et de courtisane chinoise. (éclat et 
fêle sur l'une, égrenures).

50 / 60 

103 Henri BURON (1880-1969) - Fillettes dans un jardin, pastel signé à droite, 32 x 28 cm 120 / 150 
104 Henri BURON (1880-1969) - Bateaux près de la côte, pastel signé en bas à droite, 31 x 39 

cm
80 / 100 

105 Plat rond en faïence de MOUSTIERS à décor de fleurs bleues, XVIIIe (restauration 
anciennes).

40 / 50 

106 Baromètre mural selon Torricelli 30 / 35 
107 LAVILLE (XIX-XX)

Jeune fille nue
huile sur toile signée en bas à droite
81,5 x 65 cm

150 / 200 

108 Pendule en régule doré à décor de musicien sous globe (fente au globe).
H : 40 cm env.

60 / 80 

109 Paire de glaces en bois stuqué doré ornées de corbeilles de fruit en fronton (accidents). H. 65 
cm.

30 / 50 

110 4 assiettes en faïence à sujet révolutionnaire dans le goût de Nevers. 20 / 25 
111 4 oiseaux exotiques 

gravures aquarellées dans des cadres en pitchpin. 23 x 20 cm
50 / 70 

112 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).

100 / 150 

113 Allégorie de la littérature,
Bronze patiné reposant sur un socle en marbre blanc chantourné.
Fin XIXe - début XXe.
H : 38 cm ; L : 55 cm.

500 / 600 

114 Ensemble d'oiseaux et animaux en matériaux divers + courtisane en néphrite verte chinoise 
(quelques accidents).

30 / 50 

115 Deux portraits de chiens à la gouache sur tissu encadrés. 20 / 30 
116 Plat creux en faïence à décor d'hirondelle bleue + panier garni en faïence polychrome, petits 

manques.
25 / 40 

117 Suspension de billard à 2 lumières, métal et opaline 100 / 120 
118 Paire de candélabres en bronze argenté à trois lumières.

H : 30 cm env.
120 / 150 

119 Vase en porcelaine de Chine à décor d'oiseaux sur fond jaune, monté en lampe.
H : 35 cm env.

20 / 30 
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120 Pendule Arts Déco en régule patiné et mosaïque de marbre ornée d'un joueur de flûte et d'un 

oiseau.
L : 50 cm env.

40 / 70 

121 Ernest SANGLAN (XIX-XX)
Garniture de cheminée en faïence peinte à décor de vases dans le goût d'Iznik d'où 
s'échappe un bouquet de fleurs de pavots, cadran peint à aiguilles serpent, signé, vers 1900.
H : 35 cm env (quelques manques).

100 / 180 

122 J-P LEBAS et JULIEN
Kermesse hollandaise, gravure en couleurs.
15 x 18 cm à vue.

30 / 40 

123 Trois gravures anciennes dont Fables de la Fontaine par C. MONNET et H.L. SCHMITZ + 
"Le frère et la fleur" et "L'exil".

30 / 40 

124 Plat chantourné en porcelaine de Chine Compagnie des Indes à décor bleu de fleurs, XVIIIe 
siècle (recollé)
Diam : 30 cm env.

30 / 40 

125 Jeanne BOVIER-LAPIERRE (1908-1987) - Escalier de chalet, huile sur carton signée en bas 
à gauche,
environ 25 x 20 cm.

50 / 60 

126 Guitare WS Guitars. 50 / 60 
127 Camille HILAIRE (1916-2004) 

Le port 
lithographie en couleurs contresignée, numérotée 82/100
53 x 37 cm.

50 / 80 

128 Camille HILAIRE (1916-2004) 
Manoir en Normandie 
lithographie en couleurs contresignée en bas à gauche, numérotée 90/100
53 x 37 cm.

50 / 80 

129 JOHN KACÉRÉ (1920-1999)
Krista 89
lithographie en couleur contresignée au crayon, datée 1991 et numérotée 79/100 sur papier 
d'Arches.
40 x 50 cm env

60 / 80 

130 Félix LABISSE (1905-1982)
Christophaïs ?
Lithographie en couleurs contresignée en bas à droite et numérotée 105/175 sur papier 
Japon.
H : 55 cm environ. (déchirure)

80 / 100 

131 Paire de chenets en bronze doré Napoléon III avec leurs barres de soutien à décor feuillagé. 60 / 70 
132 Lustre fer forgé à 6 lumières. 40 / 50 
133 Lustre en bronze feuillagé à 6 lumières à décor de palmettes.

H : 80 cm env.
60 / 100 

134 2 suspensions de hall laiton et verre dont une gravée d'étoiles. 60 / 80 
135 Suspension en verre et résille de fer doré + suspension en opaline. 50 / 55 
136 Suspension LORYS en verre décor fleurs émaillées (égrenures). 10 / 15 
137 Lanterne de hall en fer forgé ornée de vitraux. 40 / 60 
138 Lustre de style hollandais XIXe à 6 lumières. 15 / 20 
139 Deux cartons de vaisselle dont drageoir en verre opalin, galante en composition, plat à 

fromage.
25 / 35 

140 Deux catons de vaisselle dont service à café en porcelaine, crémier en porcelaine dorée, 
couverts en écrins, ravier, cygne métal argenté, galants, verres.

20 / 25 

141 Paire de fusils de fantasia décoratifs à décor de clous et d'incrustations. 100 / 120 
142 Fusil de chasse à broches à canons juxtaposés (fêlure et manque), manufacture de St-

Etienne, n° 485.
80 / 100 

143 Bouquet de fleurs signé Mangeot + 2 gravures dont Napoléon + petit miroir de trumeau à 
décor de berger en partie haute.

20 / 25 
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144 Carton et son contenu d'abat-jours, lanterne de hall, plateau en tôle à décor pein de fleurs, 

applique, pied d'appareil photo.
20 / 30 

145 Bombe, gilet, ceinturon et lavalière de chasse à courre sous vitrine
90 x 65 cm

50 / 70 

146 Massacre de cerf dix corps sur écusson de bois. H. 60 cm 20 / 40 
147 Trophée de chevreuil monté sur bois. 30 / 50 
148 Hure de sanglier monté sur panneau de chêne.

H : 60 cm env.
80 / 100 

149 Trophée de chevreuil monté sur socle, signé à St-Hubert, Gautot + patte de sanglier montée 
sur chêne.

40 / 50 

150 Partie de fusil à broches à long canon, monogramme GR surmonté d'une couronne sur la 
platine, sans crosse.

20 / 30 

151 Réplique de pistolet à silex. 50 / 60 
152 Lampe en régule, marbre et verre ornée d'un cerf + coupe de trophée de chasse en métal 

argenté marquée Fédération des trompes de France, La Baule, 7 août 1938, marqué sur un 
cartel monté sur socle en bois noirci.

30 / 40 

153 Deux gravures de chasse anciennes "La Chasse" et "Le débuché" (tâche) + portrait photo de 
chien.

15 / 20 

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

40 / 50 

155 Oiseau exotique bleu et brun, gravure aquarellée.
Toucan à ventre gris de Cayenne, gravure aquarellée..

20 / 30 

156 Trompe marquée Pélisson-Guinot & Blanchon, Lyon Paris - Athiron Nantes (coups). 20 / 30 
157 Faon

Sujet en régule sur socle marbre (accidenté).
20 / 25 

158 Sabre officier 1914. 90 / 100 
159 Sabre d'officier avec son fourreau métallique, lame signée de Coulaux (coup au fourreau). 80 / 120 
160 Sabre d'officier, garde ornée de drapeaux et d'un lion, manche orné de coq (oxydations à la 

lame).
100 / 120 

161 Petit miroir Napoléon III cadre en bois doré.
H : 50 cm env.

20 / 30 

162 Miroir rectangulaire à cadre doré mouluré (petits accidents).
H : 70 cm env.

20 / 30 

163 Portrait de Napoléon au fusain 100 / 150 
164 Tapisserie en laine, paygage animé d'animaux. 50 / 60 
165 Frise de femmes indiennes, peinture sur soie. 100 / 120 
166 « Le lion malade » gravure d’après Jean-Baptiste I HUET (1745-1811).

Gravure ancienne (acc.)
env 20 x 20 cm.

10 / 15 

167 Portrait de Louis XVII
Pastel
env 40 x 30 cm (mouillures)

40 / 60 

168 Garçon en pompier et mécanicien signé BRETON, années 1950 20 / 30 
169 D'après Honoré DAUMIER, l'avocat et son client

huile sur toile
40 x 25 cm env.

40 / 50 

170 Canne à lait en laiton, fait-tout couvert et cache-pot en cuivre + vasque à poisson allongée en 
cuivre.

20 / 30 

171 Dans une cagette plastique, cloche en métal argenté, lampes à huile, paire de bougeoirs, 
samovar en laiton en cagette bleue.

15 / 25 

172 Carton de livres d'art et littérature dont Cuvier, Eloges historiques relié en cuir rouge. 20 / 25 
173 Cagette de disques vinyles 45 tours variété française et étrangère années 60 à 80. 20 / 25 
174 Carton de disques vinyles 33 tours et 45 tours, variété française + enfantina. 20 / 30 
175 Deux cagettes de bandes dessinées dont pirate par Hubinon et Charlier, Astérix, Tintin + jeux 

de société.
30 / 50 

6



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 23/04/2015 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 17/04/2015 14:38-SF

N° Description Estimations
176 Dans deux cagettes, ensemble de livres de livres anciens dont histoire, Larousse, théâtre et 

une série de revues les Annales reliées, 1908-1913 (acc.)
20 / 25 

177 VILLEROY ET BOCH 
Service dans un carton et une cagette dont 10 assiettes creuses et 18 grandes assiettes 
plates, 12 assiettes dessert, 1 plat, décor Burgenland.

120 / 140 

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

20 / 30 

179 Dans une valise, ensemble de bibelots dont mesures en étain, fer à repasser, pot Jersey. 10 / 15 
180 Ensemble de 5 pièces encadrées dont deux bouquets fleuris, tôle publicitaire CARNAUD 

conserverie.
30 / 50 

181 7 paysages en techniques diverses dont huiles et aquarelles 30 / 50 
182 Trois mines de plomb et rehauts de craie encadrés dont deux signés LEGRAS en bas à 

droite dont lavandières et 2 paysages.
50 / 70 

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

20 / 30 

184 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.

50 / 60 

185 Affiche NANY et LONA, "la danse des fortifs".
120 x 75 cm env.

70 / 100 

186 Les évasions du Capitaine Blood de Rafael Sabatini, quelques déchirures. 30 / 50 
187 LEFEVRE-UTILE 

D'après Firmin BOUISSET, 
Affiche publicitaire des petits beurres LU à l'écolier, LEFEVRE-UTILE, déchirée, tachée, 
scotchée.
Dim : 170 cm x 120 cm environ.

30 / 50 

188 Paire de panneaux rococo aux galants 15 / 25 
189 Partie de service en cristal taillé comprenant carafe, coupes à Champagne, verres à eau, vin 

blanc, vin rouge sur une étagère et demi.
60 / 100 

190 18 verres à vin blanc à piètement vert gravés de fleurs en cristal. 30 / 40 
191 VILLEROY ET BOCH - 4 parties de service en cristal et quelques verres divers sur deux 

étagères (égrenures).
80 / 120 

192 Sortie de messe en Bretagne, lavis brun signé en bas à droite
40 x 50 cm env à vue

35 / 40 

193 Pierre de LESTRADE (1901-1977)
Caricature de de Gaulle
Aquarelle, crayon et feutre signée en bas à droite, datée 1960
53 x 68 cm

50 / 70 

194 3 panneaux de coffre en chêne sculptés en relief de buste de personnages dans le goût 
Renaissance, XIXe. H. 53 cm.

80 / 150 

195 4 gravures de fleurs sous verre, planches botaniques. 15 / 25 
196 Paire de gravures : couple de galants 50 / 60 
197 Paul DAUCE (1934-2003) : Fillettes et chats, lithographie. 

30 x 40 cm env (petite tâche)
30 / 40 

198 Paul DAUCE (1934-2003) - Polichinel et une femme, lithographie.
30 x 40 cm env.

40 / 45 

199 François Hippolyte LALAISSE (1812-1884)
pêcheurs de sardine lorientais, estampe rehausseé
environ 20 x 16 cm

20 / 25 

200 LIMOGES - F.J. CARMONA
Ruisseau enneigé, émail signé en bas à gauche.
20 x 15 cm env.

30 / 35 
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N° Description Estimations
201 Gaston MARQUET (1848-?)

Portrait de jeune femme au chignon
huile sur toile signée en bas à droite
40 x 30 cm env (petit manque pictural)

100 / 120 

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

20 / 30 

203 DU MARAIS 
4 vues de Paris, impressions en couleurs.

15 / 20 

204 d'après Picasso
Arlequin
impression signée en bas à droite et numéroté 23 III.
40 x 30 cm env.

15 / 20 

205 Léonie LOUIS (XIX-XX)
Portrait de madame Dauret de profil
mine de plomb et craie blanche signée en bas à droite.
44 x 28,5 cm

30 / 40 

206 Soldat au pied d'un arbre
Mine de plomb et encre signée à gauche et datée 68 (1868).
27 x 22 cm.

20 / 30 

207 MICHAUD (XX)
Nantes 92
Lithographie en couleurs contresignée en bas à droite et numérotée 214/250.

20 / 25 

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

20 / 30 

209 Cagette de verres dont service de nuit bleu, coupe, oiseau, serpent, verres, boule de lampe à 
pétrole.

25 / 30 

210 En cagette, garniture en faïence motif houx (acc.), moules en cuivre, service à thé en métal 
argenté, moule à beurre.

20 / 30 

211 Sujets en résine, pot à biscuits, boîtes en bois, nautile, lampe pétrole, réveil 1900. 30 / 40 
212 Plat cul noir accidenté + vaisselle. 15 / 25 
213 Ensemble de livres anciens brochés et reliés dans un carton dont reliure cuir XVIIIe 30 / 35 
214 Collection de 2CV en céramique de couleur en carton. 20 / 30 
215 2 cartons de vaisselle : deux services à café doré décor de galants, assiettes en porcelaine 

de Chine, soupière.
15 / 20 

216 Carton de vaisselle dont santon, cloche de vache, Vierge porcelaine dorée. 10 / 15 
217 Vaisselle courante et divers dont coupelle GIEN (acc.) 10 / 15 
218 Carton de vaisselle dont pot d'apothicaire (manque au couvercle), moulin à café, coquetiers, 

assiette à bouillie.
20 / 25 

219 Valise de jouets en bois divers, bouteilles en verre soufflé, rasoir Remington. 15 / 25 
220 Jeu de tir aux pigeons de marques Nordy comprenant un support et ses pigeons, et deux 

carabines + Stand de tir dans son coffret bois en l'état + un deuxième jeu de tir aux pigeons 
plus anciens avec son support et ses pigeons et une carabine.

20 / 30 

221 Carton de vaisselle et bibelots dont lanterne de cocher, fer à repasser à braise, enclume de 
cordonnier...

15 / 20 

222 Carton de valises, osier, divers, boîte LU, horloge 1960. 10 / 15 
223 Carton de jouets anciens dont puzzle, jeu de quilles miniatures, jetons de loto 15 / 20 
224 Deux cartons de vaisselle dont objets religieux, parties de dînettes, broc et son bassin, bocal 

d'apothicaire, garniture de toilette.
20 / 30 

225 Carton de bibelots dont vases en faïence, plat à poisson Pornic, lampe en bronze 1900. 15 / 20 
226 Carton de bibelots dont bougeoir en cristal BAYEL, plat Sarreguemines Auberney, pichet au 

breton (acc.)
15 / 25 

8



NANTES ENCHERES TALMA SARL VENTE DU 23/04/2015 - 1
5, rue François-Joseph TALMA 44000NANTES Edité le : 17/04/2015 14:38-SF
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227 VILLEROY ET BOCH - Modèle BURGENLAND, Important service comprenant assiettes et 

platerie.
Carton de vaisselle dont saladier verre, plat à huître Sarreguemines, assiette récente 
accidentée St Marc + machine à écrire dans sa malette + GIEN

50 / 60 

228 Cagette de bibelots dont flacon en porcelaine peinte, service en porcelaine, support d'horloge 
en régule.

20 / 25 

229 Carton de bibelots dont montres, lampe dont vase hollandais monté, appareil photo à soufflet 
KODAK Anastigmat, miroirs.

15 / 20 

230 Carton de bibelots et vaisselle dont assiette fleurie, buste de compositeur, vase en cristal, 
QUIMPER.

20 / 25 

231 Carton de diverses pièces encadrées dont chaumière, huile sur toile XIXe, gravure ancienne 
de la ville de ZIEN, portrait de Louis XVII.

30 / 50 

232 LIMOGES - Service de table en porcelaine comprenant pièces de forme, 24 assiettes plates, 
12 assiettes à soupe à décor fleuri et doré.

50 / 80 

233 Lot comprenant mesures en étain + cadre en bois sculpté 15 / 25 
234 Pendule en marbre noir à chiffres dorés.

H : 20 cm.
20 / 30 

235 Pendule portique en albâtre et bronze ornée d'oiseaux au nid, manque une application et 
verre, style Louis XVI
H : 35 cm env.

60 / 70 

236 Pendule borne en marbre noir. 15 / 20 
237 Pendule à volutes et vasque en albâtre ? et métal doré. 50 / 70 
238 Dans 4 boîtes, ensemble de matériel d'horloger : cadran, pièces d'ornement, pièces de 

mécanisme.
50 / 100 

239 Carillon en bois et deux pendules métalliques en l'état. 40 / 50 
240 Ensemble de pièces d'horlogerie, mécanisme et pièces d'ornement dans une caisse verte. 30 / 50 
241 Flambeau en métal désargenté à base ronde estampée d'une fleur de lys, fût à pans posant 

sur trois pieds griffes, époque Directoire, H. 24 cm.
30 / 50 

242 GIEN et CHOISY LE ROI
Ensemble de 10 assiettes parlantes en faïence à décor bleu (quelques fêles) dont troupes du 
Maghreb et exposition universelle 1878.

30 / 50 

243 Lot papiers allemands 1914-1918. 30 / 35 
244 Dans deux caisses, ensemble de verres, cadrans et mécanismes d'horloge, fond d'un ancien 

horloger.
30 / 50 

245 Décor d'horloge en faience à décor de couple de paons, h : 25 cm ev. 20 / 25 
246 Vase en faïence aux armes bretonnes + buste d'enfant en cire sur socle bois (acc.) 15 / 25 
247 Flambeau en bronze doré orné de guirlandes et de fleurs monté en lampe. 50 / 60 
248 Lot de linge dont bonnets d'enfant, dentelles, draps et nappes brodés 1900, robe de 

baptême.
40 / 50 

249 4 nounours anciens. 15 / 20 
250 2 poupées têtes porcelaine. 15 / 20 
251 Jeu de construction le modelage pour tous à décor d'animaux et un jeu de construction mon 

idée en l'état.
15 / 25 

252 Petit Collin, baigneur cellulo tête insolée. H : 50 cm env. 15 / 25 
253 Jeu d'adresse Cosmos à décor d'engins spatiaux années 1960 + jeu HALMA. 10 / 15 
254 Appareil photo POLAROID dans son boîtage. 30 / 35 
255 Ménagère en métal argenté dans un écrin gris + pelle à tarte et pelle à gâteau Guy Degrenne 

dans deux écrins + collection de choppes de l'Est.
30 / 40 

256 LANCEL - Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 petites cuillers et une 
louche dans son boîtage.

30 / 40 

257 Trois tabliers de loge maçonnique probablement anglaise en tissu bleu ciel, métal argenté et 
peau. On y joint un col assorti.

50 / 60 

258 Dans deux boîtes, collection de piluliers, parties de dînettes, dominos os, jetons, tirelire sac 
en barbotine.

15 / 25 
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259 Benjamin RABIER - Caraco fait des folies chez Tallandier. (accident à la reliure, quelques 

taches).vers 1930.
20 / 30 

260 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.

20 / 30 

261 2 manuscrits : l'un de 1645 sur parchemin + document notarié de Caen de 1698. 20 / 25 
262 Livres sur la Bretagne dont Buez Ar Zent 1911, demi relié cuir + Bécassine à Clocher-les-

bécasses + l'enfance de Bécassine + Jean de Bretagne (acc.)
20 / 25 

263 Arsène ALEXANDRE : Histoire de l'Art décoratif du XVIe à nos jours. 1891. belle demi reliure 
cuir- Gustave GEFFROY : Méryon, chez Floury (broché)

30 / 40 

264 Ensemble de couverts en métal argenté modèle filet + couverts à poisson, manches ivoirine, 
couverts à salade, fourchettes à gâteau, 4 écrins.

20 / 25 

265 5 boîtes début XXe dont deux en placage d'acajou avec cartel. 40 / 60 
266 Partie de ménagère en métal argenté + pince à sucres et petites cuillers BOULENGER en 

écrin.
20 / 25 

267 Quatre tabliers de loges maçonniques anglaises du Surrey et de London en tissu bleu et 
peau blanche dont trois marqués assistant et un autre armorié.
On y joint cinq étoles en tissu bleu et doré dont un brodé de blé et olivier, ainsi que deux 
paires de manchettes marquées "assistant" et trois paires de manchettes marquées 
"London".

80 / 100 

268 Trois lampes à pétrole, un vase opaline, deux douilles d'obus ornées de houx, travail de 
tranchée sur plateau.

20 / 25 

269 Mécanisme d'horloge avec ses poids et son balancier, décor de visage d'Apollon. 60 / 70 
270 3 lampes dont une en porcelaine de Chine. 15 / 25 
271 Paire de flambeaux en métal doré XIXe à décor de fleurs, oxydations à l'un. 30 / 40 
272 Sur plateau, parties de dînette en porcelaine fleuri, verre + couteau os. 30 / 40 
273 Boule verre rose de suspension 20 / 30 
274 Huilier-vinaigrier et verre et bois monté en lampe (acc.) 20 / 30 
275 QUIMPER - Ensemble de pièces en faïence. 10 / 15 
276 Petit tapis de Ispahan, médaillon fleuri dans les tons vert et crême sur fond rouge brique. 150 

x 90 cm.
100 / 150 

277 Tapis en laine à décor de médaillons inscrits dans un quadrillage, dans les tons rouge et bleu 
marine, 283 x 183 cm.

200 / 250 

278 Tapis dans les tons rouge et brun à décor d'oiseaux stylisés.
env 200 x 100 cm (usures).

20 / 25 

279 Tapis en laine décor de fleurs stylisées , tons violet, noir et brun.
110 x 80 cm environ

40 / 70 

280 Tapis en laine à décor bleu marine et rouge d'oiseaux stylisés centré de trois médaions 
alignés, env 190 x 120 cm.

80 / 100 

281 Paire de fauteuils à dossier à la Reine sculptés de fleurs carré pieds fuselés cannelés garnis 
de tissu crême.
Style Louis XVI.

150 / 200 

282 Paire de fauteuils en acajou mouluré, tissu fleuri, un dossier à restaurer. 30 / 40 
283 Table à écrire ouvrant par un tiroir, pieds à enroulements (manques) 20 / 25 
284 3 bidets en tôle émaillée sur leur piètements pliants (acc.) 10 / 15 
285 Table à écrire 1900 ouvrant par deux tiroirs placage chêne + ancien bidet. 40 / 70 
286 2 chaises à décor perlé garnies de tissu orangé, en l'état. 30 / 50 
287 Paire de chaises cannées ornées de rubans noués, Napoléon III. 15 / 20 
288 Paire de chevet en chêne ouvrant par un tiroir et une porte à décor ajouré d'hermines sur les 

côtés.
20 / 30 

289 Fauteuil bridge garni de tissu vert (renforts) + repose-pieds inclinable tissu vert. 15 / 25 
290 Chaise style Louis XIII velours rouge.

Chaise lorraine
40 / 50 

291 Paire de sellettes chinoises rondes en bois exotique rouge, plateau d'entrejambe ajouré de 
forme lotus et dessus de marbre.

120 / 150 
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292 Table basse chinoise ronde en bois noirci à décor d'oiseaux branchés en nacre, plateau de 

verre.
80 / 120 

293 Petit bureau en placage de chêneà un caisson et abattant + fauteuil Voltaire en velours 
caramel.

20 / 25 

294 Table travailleuse placage d'acajou (acc.) 15 / 20 
295 Pare-étincelles à trois volets en laiton à décor de fleurs. 20 / 30 
296 Fauteuil en hêtre garni de velours jaune. 15 / 25 
297 Ancien chevalet roulant à crémaillère. 80 / 100 
298 Table à écrire en noyer et merisier ouvrant par un tiroir pieds tournés entretoisés. 60 / 100 
299 Commode en teck et bambou fendu ouvrant par 6 tiroirs. 60 / 100 
300 Commode en placage de loupe de noyer ouvrant par 4 tiroirs, dessus de marbre gris Ste 

Anne.
60 / 100 

301 Bibliothèque deux corps en chêne ouvrant par 4 portes.
H : 2m env.

80 / 100 

302 Suite de 4 chaises en acajou à dossier cintré (acc.). 20 / 30 
303 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.

150 / 200 

304 Composition en 4 panneaux laqués chinois, courtisanes dans un jardin 100 / 120 
305 Panneau laqué noir chinois : paysage 30 / 40 
306 Important lot d'objets africains en bois, sacs en peau, tableau naïf, masques. 20 / 40 
307 Deux statues coloniales en bois lourd : une femme debout, bras croisés sur la tête et un 

homme debout. 
Haut. 99 et 70 cm. – Afrique de l’Ouest

40 / 60 

308 Bureau en pichpin relaqué gris et doré, à 8 tiroirs, dessus de verre.
H : 75 cm ; L : 153 cm ; P : 82 cm.

80 / 100 

309 2 parties de porte en bois sculpté d'Afrique. 30 / 40 
310 Plat ovale godronné en porcelaine de Chine à décor Imari de paysages et de fleurs, long. 28 

cm. 
On y joint une paire de pots balustre anciennement montés en lampe à décor Imari de 
jardins, H. 18,5 cm (1 recollé).

30 / 40 

311 Vase en porcelaine de Paris doré et rose à décor de paysage et corbeille fleurie.
Epouqe Restauration.
H : 25 cm env (acc.)

20 / 25 

312 Trois lapins, groupe en porcelaine de Berlin (oreille à recoller). 20 / 30 
313 COPENHAGUE - Manchot en porcelaine. 20 / 25 
314 Poule et coq en porcelaine de Copenhague. 30 / 50 
315 Deux lions couchés en bronze patiné. L. 21 cm. 150 / 200 
316 Pendule cartel en bronze doré ciselé de rocaille, flèches et acanthes, cadran émaillé à double 

numérotation, style Louis XV, fin XIXe. H. 23,5 cm (petits éclats au cadran, sans balancier).
100 / 120 

317 LALIQUE FRANCE - Oiseau et sa toilette. 20 / 30 
318 SEVRES - Poussin en cristal sur socle boule. 20 / 30 
319 LALIQUE FRANCE - Couple d'oiseaux s'embrassant, éclat + couple de cygnes montés sur 

coupelles.
40 / 50 

320 SEVRES - Ours polaire en cristal. 30 / 40 
321 Monnaie argent : Vespasien, poids : 3,1g. 40 / 50 
322 Ensemble de médailles religieuses, pendentifs divers en pierre dure et divers dans une boîte 

en carton.
15 / 25 

323 Trois paires de demi-créoles en plaqué or serties de pierres colorées. 20 / 30 
324 Vierge à l'Enfant en faïence bretonne marquée SM, base recollée. H : 18 cm env. 20 / 30 
325 HENRIOT QUIMPER - Suite de 9 porte-coueaux en faïence peinte à décor de bretons, 

signés (nombreuses usures et sauts picturaux aux angles).
20 / 30 

326 Briquet Dupont et briquet Flaminaire dans son boîtage d'origine. 30 / 40 
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327 Bracelet en plaqué or à mailles chainées.

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

328 2 bracelets dont un en stéatite, boule "de Canton" en pierre dure verte, montre de gousset en 
argent remotée avec bracelet.

30 / 40 

329 Petit éléphant en ivoire sculpté (travail colonial avant 1947). 20 / 30 
330 Broche en or jaune de forme lettre R.

Poids : 2,1 g.
40 / 50 

331 Grande courge escaladée par des personnages et ornée de branches fleuries, Chine
H. 17 cm

20 / 30 

332 Deux bagues en argent centrées de pierres verte et noire 20 / 30 
333 Deux bagues en argent de couleur améthyste. 20 / 30 
334 Couple de perruches en porcelaine de Berlin + allerine ailée en porcelaine marque bleue au 

R couronné, manques et bras recollé.
15 / 20 

335 Voitures modèles réduits, 4 panneaux de signalisation DINKY TOYS et 6 tasses de dînette 
en porcelaine.

15 / 20 

336 Ensemble de colliers de perles et chapelets. 5 / 10 
337 Bracelet torsadé en ivoire et or. (travail antérieur à 1947). 50 / 80 
338 8 bracelets joncs en ivoire. (Travail d'avant 1947). 60 / 80 
339 Ensemble de bijoux plaqués or. 15 / 20 
340 Montre à gousset en argent ciselé d'une Vierge à l'enfant

Poids brut: 28g
30 / 40 

341 Paire de boucles d'oreilles et 2 pendentifs en argent sertis de marcassites 40 / 60 
342 Ensemble de 4 boîtes à bijoux comprenant broches, colliers,  camées, etc... 15 / 20 
343 Boîte à bijoux gainée de cuir noir et son contenu de bijoux fantaisie. 25 / 40 
344 15 couteaux à fruits à manches godronés en ivoire et lames argent de Parisot. Ecrin 

bordeaux + 6 couteaux différents manches ivoire.
70 / 80 

345 8 plaques de ceinture américaines en bronze et métaux divers dont Colt, Winchester. 60 / 100 
346 Paire de flambeaux en métal argenté à pans sur base octogonale,  XVIIIe, H. 25 cm. 100 / 120 
347 Dans deux écrins couverts en métal argenté dont couverts à découper, argent fourré + 

encrier en composition noir et cachet ancien.
20 / 30 

348 Ancienne boîte en place d'acajou intérieur écaille + décoration belge dans son écrin. 20 / 30 
349 Médaille en argent de l'institut impérial de France à profil de Minerve, dans son écrin 

d'origine.
Poids : 64 g.

30 / 40 

350 2 jetons en argent du conseil d'administration de la caisse d'épargne de Saint-Brieuc + 
monnaie anglaise de 1816 en argent.
Poids : 22,5 g.

20 / 30 

351 3 médaillons religieux peints sur porcelaine  dans des cadres en albâtre et gravure de Vierge 
sous verre convexe. (effacements).

30 / 40 

352 Charles Georges FERVILLE-SUAN (1847-1925)
Coupe en étain chantournée ornée en relief d'une naïade, signée. L. 26 cm.

30 / 40 

353 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).

80 / 100 

354 Sterne en porcelaine de Copenhague. 30 / 40 
355 Sucrier et service à liqueur avec plateau et ses douze godets, modèle rubans croisés en 

métal argenté.
30 / 35 

356 Porte-pinceau en pierre dure chinois figurant un personnage barbu à côté d'une marmite 
(accidenté et recollé).

30 / 35 

357 GIEN - 3 pots cylindriques en faïence à décor émaillé de fleur de lys (petits sauts d'émail). 15 / 25 
358 Encrier porte-plume en régule orné d'un cheval d'attelage, acc. à la charnière, queue à 

refixer, signé sur la terrasse.
20 / 30 

359 Pendentif ou broche ambre. 30 / 40 
360 3 monnaies argent dont 2 de 10F (1965 et 1966) et 1 de 50F (1977). 30 / 40 
361 Paire de salières en métal argenté dans leur écrin et leurs deux pelles à sel (manque un 

verre à une salière).
30 / 35 
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362 Dans un coffret en placage d'acajou, ensemble de monnaies et médailles, montre de gousset 

en argent, canif ivoire.
20 / 30 

363 3 enfants musiciens en bronze doré + cassolettes à montants psyché (réassort). 20 / 40 
364 Rond de serviette en émail cloisonné à décor de fleurs et sujet en pierre dure ciselé de 

poisson.
10 / 15 

365 Nécessaire à manucure en nacre dans son écrin rouge. 20 / 30 
366 Ensemble de couverts en métal argenté + une fourchette et une cuiller en argent. 20 / 25 
367 Couple de pintades branchées en faïence.

H : 25 cm env. (petits manques).
20 / 40 

368 Calao (oiseau) en ivoire + coupe papier-en ivoire africain (travail antérieur à 1947). 40 / 50 
369 Broche pampre de vigne en métal doré et corail. L. 6 cm. On y joint une importante perle de 

corail rouge, L. 5,2cm.
100 / 120 

370 Lot de monnaies dans une boîte et billets. 15 / 25 
371 Paire de chandeliers en ivoire ornés d'oiseaux et cendrier asorti, époque coloniale, poids 

882g.. (travail antérieur à 1947).
60 / 80 

372 Tête de femme
bronze à l'antique sur socle en bois patiné. H. 20 cm.

80 / 120 

373 Paire de chien de fô en céramique chinoise turquoise. 40 / 50 
374 Paire de coupes en métal doré à piètement joncs figurant des huîtres perlières survolées d'un 

martin-pêcheur,
Vers 1900,
H : 17 cm (traces de soudures à un pied).

150 / 200 

375 Deux personnages dans un cloître ; aquarelle, XIXe. 40 / 50 
376 Tasse et porte-tasse en porcelaine rose. 20 / 25 
377 Rond de serviette en argent chiffré RB (coup) poids : 23,2g. + 2 coquetiers en métal argenté 

à décor religieux ou fruits.
20 / 25 

378 LE TALLEC - 3 tases et sous-tasses en porcelaine à décor peint de maréchaux d'Empire : 
MacDonald, Sault, Massina.

40 / 50 

379 Bague fleur en or gris sertie de saphirs calibrés et de diamants, poids brut : 6,1g. 150 / 200 
380 Jumelles de théâtre en nacre marquées Nantes. SRPI 6x18 30 / 40 
381 BERLIN - Cacatoès et oiseau branché. 20 / 30 
382 Paire de salières, coupe de forme navette et boîte à bijoux capitonné en verre et métal doré. 20 / 25 
383 Pot à tabac en section de bambou chinois à décor de paysage animé, orné sur le couvercle. 40 / 70 
384 Petit plateau en acajou décor incrusté de nacre, de papillons et de fleurs.

L : 31 cm env.
30 / 50 

385 Paire de vases balustres en émail cloisonné chinois à décor de pies branchées. 60 / 80 
386 Cache-pot en barbotine à décor 1900 de fleurs (fêle). 20 / 25 
387 Aristide DE RANIERI (1880-1914)

Bohème
Terre cuite peinte signée (quelques accidents)
H : 59 cm.

220 / 300 

388 Pendule squelette sous globe LANCEL. 10 / 15 
389 Lampe en ivoire sculptée en relief d’africains. (travail antérieur à 1947) 50 / 60 
390 Important ensemble de colliers fantaisie en perle de verres, ambre, métal, graines, os, 

coquillages.
30 / 50 

391 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.

180 / 200 

392 Vierge à l'Enfant en porcelaine en camée sur fond bleu + paysage en émail sur cuivre de 
Limoges signé V. CARDINAUX.

20 / 30 

393 Mont-Liry
Aquarelle et crayon à l'ovale dans un cadre en métal doré.
On y joint un portrait de femme à la robe bleue, miniature, gouache

40 / 60 

394 Bracelet bandeau en argent ciselé de rinceaux feuillagés et martelé, chaînette de sécurité. 
poids : 25,8g.

30 / 40 
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N° Description Estimations
395 Courtisane en porcelaine de Chine blanche + petits récipients miniatures. 20 / 30 
396 2 monnaies Louis XVI dont 1792, 10 centimes 1862 percés. 10 / 15 
397 Bague fantaisie en métal sertie de pierres jaunes formant un trois coeurs. 30 / 35 
398 Bague fantaisie en métal sertie d'une pierre carrée de teinte orange épaulée de pierres 

bleues.
30 / 35 

399 Montre de col en argent et sa chaîne. 20 / 25 
400 2 porte-monnaie côte de maille en argent et 1 en métal doré. 35 / 45 
401 Ensemble d'objets en ivoire et os dont cuiller d'enfant, hochet. (acc.) 30 / 40 
402 Ensemble d'objets religieux dont trois Vierge en porcelaine (acc.) chapelets dans des boîtes 

coquillages.
20 / 40 

403 GIEN - Pot pichet à décor de fleurs. H : 30 cm env. (fêle) 20 / 30 
404 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
80 / 100 

405 Paire de chandeliers en bronze argenté à deux bras de lumière.
H : 22 cm env.

80 / 100 

406 Amour dans sa barque, porcelaine montée en lampe (acc.) 30 / 40 
407 Couple de galants en régule doré sur socle pieds griffes dans le goût de Willet. 25 / 35 
408 Miniature : portrait de jeune femme, début XIXe (accidents). 40 / 50 
409 Dans une boîte à chaussure, collection de bibelots de vitrine, montres dont LIP, briquets, 

couteaux de saignée de chirurgien, croix de baptême.
40 / 50 

410 40 monnaies de 5F argent de 1960.
Poids : 479,2 g.

130 / 150 

411 Ensemble de 16 monnaies 5F argent (6 x 1963, 2 x 1965, 5 x 1966, 1 x 1967, 1 x 1968, 1 x 
1974).
Poids : 192 g.

55 / 60 

412 8 monnaies de 10F argent 1965.
Poids : 200 g.

55 / 70 

413 18 monnaies de 5F de 1964.
Poids : 216 g.

60 / 70 

414 Ensemble de 28 monnaies de 5F argent (14 de 1961 et 14 de 1962)
Poids : 336 g.

100 / 110 

415 19 monnaies de 5F argent 1960.
Poids : 228 g.

65 / 80 

416 7 monnaies de 10F argent 1966.
Poids : 176 g

50 / 60 

417 43 monnaies de 5F argent de 1963.
Poids : 515,4 g.

150 / 170 

418 Ensemble de monnaies France et étranger dont 10 et 20F Turin (poids : 72 g), Monaco, 
Espagne, Suisse, etc... (poids : 38 g).

25 / 35 

419 12 monnaies de 10F argent 1967.
Poids : 300 g.

90 / 100 

420 Collection de monnaies France et nombreux billets France et étranger. 20 / 30 
421 Ensemble de monnaies Etats-Unis dans 6 planches cartonnées. 20 / 30 
422 3 boutons ou boucles de ceinture en bronze + un bouton de gilet chinois. 50 / 60 
423 Ensemble de médailles dont argent dont une du Vatican. 20 / 30 
424 Ensemble de bijoux fantaisie, montre de dame LIP, broches coeur, porte-cigarette argent 

filigrané.
20 / 40 

425 6 jetons en argent ville de Paris de 1706. Poids : 37,1g. 50 / 80 
426 Cachet en agate et argent chiffré AC, vers 1830. Long. 10,5 cm.. 80 / 100 
427 Jumelle de théâtre en nacre d’un opticien du Palais Royal à Paris avec manche. 50 / 60 
428 Sucrier couvert sur présentoir en porcelaine à  décor de fleurs sur fond bleu. 40 / 50 
429 SAXE  tasse et sous-tasse en porcelaine à décor fleuri. 30 / 35 
430 Pendentif goutte berbère en métal et coraux 25 / 30 
431 Baguette de suspension en acajou et métal argenté ciselé de feuillages, fin XIXe. 15 / 25 
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432 Palme d'acadéique en argent émaillé. 15 / 20 
433 Calot de promotion St Stanislas. 20 / 30 
434 Décoration militaire 1870 + médaille des cheminots 1942. 30 / 50 
435 Boîte carrée en cuivre à décor sur émail de scène de demande en mariage et de fontaine 

d'Amour dans le goût de Boucher, 5,5 x 5,5 cm (coups). On y joint un médaillon émaillé orné 
d'une allégorie de la musique (éclat). 

20 / 30 

436 Lion presse-papier en fonte dorée.
H : 8 cm env.

30 / 40 

437 Ménagère en métal argenté dans un coffret modèle pincé : louche, cuiller à ragoût, pince à 
sucre, 6 petites cuillers, 6 couverts. On y joint un couvert de baptême en métal argenté à 
décor de muguet et des couteaux en bakélite.

30 / 35 

438 Couvert à découper et 12 couteaux manche en os 20 / 25 
439 Collection de diverses médailles et plaques de ceinturon en bronze, cuivre et divers dont 

médaille de confiance de 5 sols, l'an IV de la Liberté, 1792.
50 / 80 

440 Dans une boîte à gâteaux, ensemble d'objets fantaisie dont montres de gousset... 20 / 30 
441 Chevalet de campagne en hâtre pliable + repose-pieds en chêne. 20 / 30 
442 Carton de textiles accidentés, sacs à main, éléments d'uniforme de marin. 15 / 25 
443 BAVARIA Service d'assiettes en porcelaine fleurie : Soupières, 10 assietttes plates, 10 

assiettes creuses.
+ KERALUC 8 assiettes plates en grès.

30 / 50 

444 Carton de poupées folkloriques + ensemble de 2 livres ésotérisme. 5 / 10 
445 Service de table en porcelaine dorée et vert, assiettes, compotier, saucière (quelques 

accidents).
60 / 80 

446 Dans une caisse verte, ensemble de bibelots rustiques dont: allô ici pyrénées, maquisart en 
plâtre patiné, lampe à pétrole, colonne en onyx, sabot sculpté breton.

20 / 25 

447 Ensemble de 4 personnages africains en plâtre patiné, signés CIPRIANI, petits repeints. 20 / 30 
448 VILLEROY ET BOSCH - Serivce d'assiettes en faïence à décor bleu STRASBOURG + partie 

de ménagère en inox.
30 / 50 

449 Ensemble de céramiques de QUIMPER dont bel ensemble d'assiettes HB. 20 / 40 
450 Ensemble de rails et locos et voitures, transfo échelle N, LIMA + poisson en cristal, poivrière. 15 / 25 
451 Carton de bibelots dont couverts, vase, cuiller à sucre argent, bijoux fantaisie. 20 / 40 
452 2 cartons de bibelots et vaisselles dont 3 paniers métal argenté, huîtres perlières, flacon de 

gravé.
20 / 30 

453 Phonographe PATHE dans son boîtage d'origine (en l'état). 20 / 30 
454 Sur plateau ensemble de bibelots dont serre livre éléphant et fer de lance africain, klaxon 

(acc).
15 / 25 

455 Paire d'applique en bronze doré à décor de chimères. 30 / 40 
456 Service à café HENRIOT QUIMPER, 10 tasses. 20 / 25 
457 Collection de pipes, boîte marquetée syrienne (manque), 2 importantes médailles en bronze 

dont une marqué 2000.
30 / 40 

458 Machine à coudre à manivelle sur socle en fonte. 20 / 25 
459 Sur plateau, ensemble de pièces en porcelaine et faïence dont théière , pot à condiments, 

coupe sur pied.
15 / 25 

460 2 portraits miniatures de femme d'après WINTERHELTER + portrait d'homme miniature 
perruqué.

30 / 40 

461 5 pots à condiments en faïence à décor de pigeonnier (acc). 20 / 25 
462 Pendule borne en marbre noir et doré posant sur des pieds griffes à l'avant. 30 / 50 
463 Sur plateau, ensemble de porte couteaux en verrre ou porcelaine décor animalier (série de 

12), garniture de table en verre 1900 (petits acc).
20 / 40 

464 Service à café en faïence du japon à décor fleuri + assiettes décor chinois. 15 / 25 
465 Sur plateau, ensemble de pièces en verre, cristal, faïence et porcelaine dont flambeau, 

vases, cloche, moutardier.
20 / 40 

466 Ensemble de pièces en faïence de QUIMPER + cornet à décor de breton + service à liqueur 
(acc).

20 / 25 

467 GIEN ? - Jardinière en faïence à décor émaillé de fleurons (petit saut d'émail). 20 / 25 
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468 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).
50 / 70 

469 Ensemble d'assiettes décoratives à décor historié de fleurs ou d'animaux + grand plat en 
faïence à décor armorié de fleurs.

30 / 40 

470 Collection de papillons (acc) + crucifix os  + vue de Londres, gouache. 20 / 25 
471 Paire d'appliques en bronze à deux lumières à décor de pot couvert.

H : 34 cm.
60 / 80 

472 Ménagère en métal argenté LIBERTY comprenant 12  grands couverts, louche et petites 
cuillers dépareillées.

20 / 30 

473 Plat de l'Est à décor polychrome de coq +
5 boîtes tôle à café, thé, riz, etc... en l'état.

15 / 20 

474 Garniture de cheminée en marbre gris ettégule patiné comprenant une pendule ornée d'un 
allégorie du printemps et de deux candélabres à 5 lumières, vers 1900. (accident au bras).

100 / 120 

475 CHRISTOFLE - Service à découper 3 pièces en métal argenté et acier inoxydable + couvert 
de baptême en métal argenté, dans leurs écrins d'origine. 

20 / 40 

476 Jeu éducatif puzzle départements de province. 10 / 15 
477 Malette en cuir de Pécarie de voyage avec sa garniture de toilette chiffrée HM (incomplète) et 

sa doublure de toile de la maison AU DEPART 29 avenue de l'opéra à Paris.
40 / 50 

478 Sur plateau, ensemble de flambeaux et lampes en bronze et métal doré, 3 supports de vases 
cornet.

30 / 50 

479 Ensemble de piluliers et petites boîtes, médailles en bronze patria, encrier de voyage. 20 / 40 
480 Saut à champagne en métal argenté art déco. 15 / 25 
481 Paire de lorgnons pince-nez en or dans un étui carton + ensemble de bibelots: 2 fumes 

cigarettes, pipe tête de chasseur, jeton en nacre gravé début XIXe, dent de requin fossilisé.
40 / 50 

482 Lot de coquetiers, timbales et ronds de srviette en métal argenté, manche à gigot 
CHRISTOFLE.

15 / 20 

483 Lot de couverts en métal argenté dont 12 couverts filet trilobé, et filet classique + 1 cuiller à 
entremets en argent filet 42g.

20 / 35 

484 Plateau en verre gravé doré et son contenu d'objet de vitrine dont carnets de bal, 3 étuis à 
aiguille, pince à gant.

40 / 60 

485 GIEN (?)
Vase balustre à 2 anses en porcelaine bleu et or sur piédouche, à décor de branche d'olivier.
H: 40 cm env.

40 / 60 

486 4 plaques en bronze figurants Napoléon et Joséphine, Louis XVI et 2 portraits du Christ. 80 / 100 
487 Service à café en métal argenté 4 pièces. 15 / 25 
488 Ensemble de couverts en métal argenté de services différents des années 1940 et antérieurs 

à décor feuillagé. (en casier plastique).
20 / 30 

489 12 couverts en métal argenté vers 1940 en écrin brun. 20 / 30 
490 Ménagère en coffret orange. 15 / 20 
491 Siège de Ratisbonne et Bonaparte Jaffa, 2 images en couleurs dans des cadres dorés. 25 / 30 
492 Bouquet de roses

huile sur toile signée en bas à droite
H: 43 cm env

30 / 40 

493 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.)

200 / 250 

494 Dans un petit carton, ensemble de bibelots comprenant rose des sables, clochette, 
coquillages, buddah etc...

10 / 15 

495 Lot de huit cafetières, boîtes, pots et gobelets en cuivre et laiton martelé. - Maghreb 20 / 30 
496 Caisse plastique de jouets dont ensemble de tacots 1/43, char SOLIDO, 2CV TOLY 

téléguidée + DINKY SUPER TOYS, avion HG Superconstellation dans sa boîte (acc) + lot de 
chemises d'enfant dans un sac.

30 / 40 

497 Deux parties de service en faïence MAGDA, et porcelaine de Limoges Lanternier. 15 / 25 
498 Carton de métal argenté dont shacker, beurrier, légumier. 30 / 30 
499 Vierge couronnée et Vierge lauréolée africaine, époque coloniale, montées sur bois exotique, 

H. 22,5 et 25 cm (travail antérieur à 1947).
40 / 70 
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500 Carton de bibelots + pelle à tarte en écrin. 5 / 10 
501 2 cartons de vaisselles et bibelots dont partie de service en verre soufflé, carafe, 20 / 35 
502 14 compositions florales sur soie. 80 / 100 
503 Carton de bibelots dont échassier, plat en barbotine Jeanne d'Arc. 15 / 25 
504 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 

505 Ensemble de disques vinyles 33t et 45t dans un carton. 5 / 10 
506 Ensemble comprenant une ancre de marine en bronze (tire-bouchon), un bougeoir à main en 

bronze, paire de bougoirs en métal et un bougeoir de forme hélice.
40 / 60 

507 Service à café en porcelaine bleu du japon + 4 choppes de l'Est. 15 / 25 
508 Service à café en porcelaine art déco stylisé. 20 / 25 
509 Ensemble de bibelots dont cuivres, lampes à pétrole, vases, cache pot, platerie, métal 

argenté, mouvement d'horloge, service.
20 / 30 

510 Ensemble d'éléments de salle de bain en porcelaine de Paris à décor sur le thème de la 
chasse comprenant de nombreux éléments dont deux tablettes, double barre de serviettes, 
boutons de placards, éléments de porte, accroches divers, porte-savons, boîte à pot pourri, 
deux porte-brosses à dent, petit flacon, applique (électrification ancienne), éléments de 
visserie et caches en porcelaine.
(quelques égrenures).

60 / 70 

511 BOSCH - Service d'assiettes en faïence à décor fleuri + plat et compotier. 30 / 40 
512 Ensemble de verres à pied et orangeade. 5 / 10 
513 Ensemble de vaisselle et ensemble de poids de balance. 15 / 25 
514 Ensemble d'assiettes dont STAFFOARD SHIRE + soupière et caches pots en faïence, 

casserole, cuivre.
15 / 25 

515 Carton de bibelots dont carafes, lampes BERGER, compotier LONGCHAMP (éclats), pied de 
lampe en albâtre et oiseau.

20 / 30 

516 Eléments d'appliques liturgiques de forme crosse en métal doré. 60 / 80 
517 Ensemble de revues FRIPOUNET + BAYARD. 5 / 10 
518 Aventure d'un petit explorateur, 4 tomes. 5 / 10 
519 Paire de serre-livres en fer forgé. 10 / 15 
520 Tablier de loge maçonnique probablement anglaise, en tissu bordeaux et gris et peau. On y 

joint deux pochettes en cuir marquées pour l'une W.W.Turney, William Preston Lodge, 
member n°766, Ernest W. Mars, Royal Albert Lodge n°907 + paire de gants (acc.) + 7 cols 
bordeaux.

60 / 80 

521 Ménagère en métal argenté à angles feuillagés comprenant 12  grands couverts, 12 petites 
cuillers + 2 couverts de baptême dans leurs écrins.

20 / 25 

522 Plan de Turgot, éd. Yeux ouverts. (accidents). 40 / 50 
523 Ensemble de timbales, ronds de serviette, coquetiers et cuillers à moka de différents modèles 

en métal argenté dont CHRISTOFLE (coups).
20 / 30 

524 Ensemble de couverts en métal argenté dont filet sur plateau. 10 / 15 
525 CHRISTOFLE - partie de ménagère en métal argenté en 11 fourchettes et 10 cuillers, 1 

louche. On y joint une louche d'une autre fabrique modèle pincé en métal argenté.
40 / 50 

526 6 couverts à poisson VILLEROY et BOSCH en métal argenté + 6 couteaux de table 
CHRISTOFLE manche ruban croisé métal argenté + autres couverts à poisson dépareillés 
dans 2 écrins.

30 / 40 

527 12 couverts à entremets métal argenté filet + 6 couverts métal argenté feuillagé + petites 
cuillers dépareillées dans des caisers verts + ensemble de couteaux à manche métal argenté 
dans 2 écrins.

30 / 60 

528 Lot de métal argenté dont couverts de service, boîe à éponge, boîte à saupoudrer. 25 / 35 
529 GIEN - Cafetière et sucier en faïence à décor bleu de paysage + 2 assiettes LUNEVILLE  en 

faïence décor bleu.
20 / 30 

530 CHRISTOFLE - Sucrier et réchaud étoilé en métal argenté, marqué. 50 / 70 
531 Collection de 34 oeufs et 2 boîtes porcelaine dont 7 en pierre dure, 2 cloisonnés, répliques 

d'après Fabergé (quelques accidents).
100 / 120 
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532 Service à thé en porcelaine à décor doré et peint de fleurs comprenant 10 tasses et leurs 

sous-tasses, théière, sucrier, pot à lait.
30 / 35 

533 Service en porcelaine de dînette, décor peint de guirlandes fleuries (deux anses à recoller), 6 
tasses, théière, sucrier, pot à lait. On y joint le plateau en bois peint de fruits.

30 / 50 

534 Deux chevaux se battants, céramique chinoise. H. 28 cm 30 / 50 
535 Plateau anglais en bois à fond en verre début XX + ensemble de napperons de dentelle 

amidonnés.
20 / 30 

536 Chérubin en porcelaine CAPPODIMONTE marqué + 2 bouquetières en biscuit (petits 
manques).

60 / 70 

537 Jeune africain en pyrogue et africaine accroupie, plâtre patiné. 20 / 40 
538 Jeune actrice sur les planches, gravure sanguine d'après BOUCHER (mouillures) + 

Vache au ruisseau
huile sur toile, fin XIXe.

30 / 50 

539 Dans une boîte à chaussure ensemble de couverts, timbales et divers en métal argenté et 
corne.

15 / 20 

540 Violon d'étude et son archer accidenté dans un écrin. 40 / 50 
541 Ensemble de gravures de vues diverses d'Extrême-Orient dont le temple d'Angkor, Mékong, 

etc...
5 / 10 

542 Service de nuit en verre bleu soufflé (un fêle). 25 / 40 
543 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.
30 / 40 

544 Vase à anses en faïence à décor de putti. 10 / 15 
545 Vase en verre + 1 verre en cristal + 1 seau à champagne en verre opaque (un vase en verre 

ébrêché) + un seau à Champagne alu HESS.
20 / 25 

546 SIMONS - Patineurs
huile sur toile
30 x 45 cm env.

70 / 100 

547 Déjeuner et 2 tasses en porcelaine  de 1ère communion et coquetier décor champêtre +
CHOISY LE ROY : 6 assiettes en faïence dite "barbotine" à décor de pensées (éclats sur 2). 
Quelques couverts en métal argenté "porte jaune".

10 / 15 

548 Ensemble de bijoux africains essentiellement en bronze dont bracelets, pendentif, coupe 
papier, grande tarentule, 2 fléchettes.

40 / 50 

549 Ensemble de bijoux fantaisie dans un tiroir rouge. 20 / 30 
550 Paire de vases en verre soufflé bleu à col juponné

H : 25 cm env.
30 / 40 

551 Sur un plateau en bois, ensemble de montres dont Constantin squelette, boîtes, coffre en 
étain, étui à rouge à lèvres nacre etc.

30 / 50 

552 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 

553 CHISTOFLE- 6 grands couteaux à manche en métal argenté et lames acier marqués. 20 / 30 
554 12 couteaux à dessert manche en ivoire. 20 / 30 
555 Le Piccinino, paris michel LEVY, George SAND et maurice SAND, livret broché. 20 / 30 
556 Croix-bénitier en onyx vert et émail cloisonné Napoléon III (recollé). 20 / 30 
557 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.
40 / 50 

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

25 / 35 

559 Enfantina : ensemble de 3 livres illustrés par Mercier : 
- Guy des Cars, Toni "Roi du Cirque"
- Conte de Bernard Roy, Diki le rouge-gorge enchanté
- Jean de la Varende, Le Saint-Esprit de Monsieur de Vaintimille, conte de Noël
On y joint Je sais lire.

40 / 45 

560 Paire d'appliques en bronze à 2 lumières surmontées de vases. 50 / 60 
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