
ESPACE DES VENTES DU COUDRAY 
10 rue Claude Bernard – 28630 Le Coudray 

 

Mardi 2 Septembre 2014 
Vente aux enchères publiques 

 

A 9 h 30 : lots 1 à 219  
A 14 h : lots 220 à 450 

 
A 9h30 et 14h : Orfèvrerie dont importante ménagère Christofle, verrerie, petits bijoux, linge de maison, 

petites poupées et jouets, appareils photo, gravures et tableaux dont six dessins originaux de Tetsu, 

petits meubles dont console en placage d’acajou. 
 

Vers 12h. : A la requête de M° JOULAIN /  

* LJ SAS DEH : Camionnette Peugeot Boxer année 2008, mobilier de bureau. 

* LJ simplifiée SARL OPASTA PIZZA : Barbecue à gaz, caisse Nettun@3000 Int'l Olivetti. 

 

Frais Acheteur 20 % TTC 
Lots précédés d’une * Frais acheteur : 14,40 % TTC 

 

Expositions : 
Samedi 30.08 de 10h. à 12h.30 et de 14h. à 16h. 

Mardi 02.09 de 9h. à 9h.30  
 

ATTENTION  ENCHERES PAR TELEPHONE :  AUCUNE ENCHERE PAR TELEPHONE NE SERA 

ACCEPTEE POUR LES LOTS DONT L ’ESTIMATION MINIMUM EST INFERIEURE A 150 €. NOUS VOUS 

REMERCIONS D’ADRESSER  VOS ORDRES AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA V ENTE AVANT 18 HEURES 
 

Conditions de vente et de paiement 
La vente a lieu aux enchères publiques. Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères 20 % TTC. 

En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à encaissement. 

 

 

Ce document constitue une liste et non un catalogue. Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les 
expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des 
objets qui sont proposés à la vente.  
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Tout achat peut être délivré pendant la vente après paiement et présentation du 
Bordereau. Nous rappelons qu’il est formellement interdit de se servir soi-même, le 
personnel de l’étude étant là pour cela. Il est conseillé de régler ses achats le jour de la 
vente ; le report au lendemain doit demeurer une mesure exceptionnelle. 
 

Les Commissaires-priseurs 
 

 

 A 9h30 
 

1 Choisy. Série de 9 assiettes en faïence imprimée "Rébus". 
2 Petit lot de faïence et porcelaine : saucière en Limoges à décor de roses, vase à col évasé XIXème,  

tasse et sous-tasse, assiette marquée "Galys" et coupelle. 
3 Gobelet en cristal gravé "Jérôme Foiret, 1814" 
4 Deux boîtes rondes en bois ou carton, boîte ronde en bois à décor peint de 2 femmes (Russie?)  

et coffret à décor persan. 
5 Ecran Napoléon III en tissu brodé de motifs floraux, manche en bois doré. On y joint une boîte 

ronde à décor de perles fantaisie et breloques diverses. 
6 Amusant porte-mine façon ivoire figurant le général de Gaulle et chausse-pied a l'effigie de 

Napoléon 1er. 
7 Chine. Bol en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux et paysages de montagne  

(porte un cachet rouge en dessous), époque XIXème. On y joint un bol miniature en porcelaine. 
8 Flacon de parfum en porcelaine polychrome à décor de scènes animées dans le goût du XVIIIème. 

Epoque XIXème. H. 13 cm. 
9 Sujet en porcelaine allemande "Gentilhomme" – H. 13 cm. 
10 Demi-figurine en porcelaine formant boîte et sujet en porcelaine "Amour tirant une flèche" 

(accidenté). 
11 Deux almanachs XIXème sous boîtage "Les lacets de Vénus" et "Les amusements de Paris"  

avec quelques gravures couleurs. 
12 Lots de bibelots divers: coupelle en cloisonné, boîte en étain, clochette en bronze "femme", 

coupelle en verre, porte-monnaie, statue équestre miniature de Jeanne d'Arc, boussole et divers. 
13 Lots de trois bourses et petit coussin en broderie de perles fin XIXème. 
14 4 bourses en broderie de perles dont une plus grande. Fin XIXème. 
15 Grande bourse en perles à décor floral avec sa chaînette, monture en métal. Epoque XIXème. 
16 Grande bourse en perles à décor de frises de fleurs et motif géométrique, monture en argent  

à décor de fleurs et oiseaux stylisés. Travail étranger XIXème. 
17 Lots de médailles en bronze dont deux médailles en bronze Art déco, médaille Napoléon III, 

médaille du mérite, médecine etc. 
18 Petit lot de bibelots miniatures et curiosités: éventail en plumes (accidenté), joli porte-aiguilles  

en bois peint fin XIXème, sceau chiffré, buste de Napoléon en biscuit, face à main en micro-
mosaïque, souvenirs religieux etc. 

19 Vierge à l'enfant en ivoire sur un socle en bois cerclé ivoire. Epoque XIXème.  
H. 9cm. (14 cm avec le socle). 

20 Coffret à parfum Napoléon III en bois noirci marqueté de laiton et nacre. A l'intérieur :  
2 flacons en porcelaine blanc et or (l'un accidenté au col) 15x10 cm – H. 9cm. 

21 Limoges. Encrier en porcelaine de forme hexagonale à décor de damiers rouge, noir et blanc  
(fêle au couvercle). H. 9 cm. 

22 Encrier en verre et métal de style Louis XVI. 
23 Petit plateau en métal à décor peint au centre d'un homme tenant un pichet. 24x10cm. 
24 Deux petites coupelles en métal Napoléon III à décor floral sur fond noir, cadre porte-photo  

en bois noirci, étui en cuir et boîte ronde XIXème (couvercle accidenté). 
 



25 Extrême-Orient. Etui en ivoire à décor sculpté de personnages, végétaux et pagodes. (accidenté). 
Epoque XIXème. 12x8cm. 

26 Boîte de pions en bois pour jeu d'échec et coffret en bois à plusieurs compartiments. 
27 Joli coffret rectangulaire Art déco avec ramasse-monnaie, pyrogène et divers compartiments. 

31x18cm. 
28 Thermomètre à alcool dans son étui. 
29 Visionneuse stéréo en bois noirci "Souvenir de Paris". On y joint un étui avec trois petits objectifs. 
30 Lot de bibelots divers : vase en cristal (éclats), coupelle en verre, coupelle en faïence de Jersey, 

vase en étain 1900, vase en cuivre, souvenirs religieux et divers. 
31 Sainte Radegonde. Vase à col évasé sur piédouche en porcelaine bleue à décor floral et liseré or.  

21cm. 
32 Divers. Petits accessoires de bureau : encrier, coupe-papier, douille transformée en porte-crayon  

et divers, mouchette en laiton avec son support en cuivre. 
33 Trois montres bracelets dont une Tissot. 
34 Crucifix en bois noirci XIXème. On y joint un écusson en bois peint à décor de fleurs de lys. 
35 Paire de hauts-reliefs en bronze à tête de lion, probablement anciens heurtoirs avec leurs supports 

en bois. 16x23cm. 
36 Lot de métal argenté : confiturier dans son écrin, seau à glaçons, timbales, coquetiers, écuelle  

à oreilles, compotier, écrin de couteaux accidentés et divers. 
37 Ecrin de 4 pièces de service manche en argent fourré à cartouche chiffré. 
38 Deux écrins avec coquetier et cuillère dont une en argent. On y joint un coquetier et un passe-thé 

en argent. 
39 Ecrin de 12 cuillères à sirop en métal argenté et écrin de 12 cuillères à glace manche façon ivoire 

(fêles). 
40 Deux écrins de 12 couteaux et 12 fourchettes à dessert en métal doré. 
41 Deux écrins de métal argenté : couverts à salade et 2 pièces de service.  

On y joint 2 écrins avec couverts à poisson et une cuillère à bouillie en métal et ivoire. 
42 Ecrin avec paire de salerons en argent de style Louis XVI avec leur intérieur en verre et paire  

de cuillères à sel en argent Minerve. 
43 Ecrin de 3 pièces, service en argent à décor de coquille et nœuds. 
44 Ecrin de 6 cuillères à moka en argent à décor d'un blason entouré de chouettes. 
45 Ecrin de 12 couteaux à dessert manche en nacre, lame en argent doré. 
46 Ecrin de 24 couverts en argent Minerve à motif perlé, chiffrés au revers. 
47 Pince à asperges en argent à décor de coquilles et rubans, chiffrée, en écrin. 
48 Série de 4 salerons en argent Minerve, le manche en forme de chiffre "MD" (manque deux 

cuillères et trois intérieurs en verre, éclat à un). En écrin. 
49 Christofle. Plateau en métal argenté en forme de feuille. On y joint une pièce de service en métal. 
50 Cinq plats en métal argenté : 2 de forme chantournée, 2 ovales et 1 rond. 
51 Partie de nécessaire de toilette en cristal rose et jaune : 4 flacons et pot (manques et accidents)  

et miroir de table trois faces pliant (accidenté). 
52 Plateau rond Napoléon III en tôle peinte à décor floral sur fond crème. Diam. 52cm. 
53 Grand plateau rectangulaire à décor peint de fleurs et fruits sur fond noir. 61x43cm. 
54 Grand vase monté en lampe en porcelaine bleue, monture en bronze doré (recollé). H: 40cm. 
55 Pique-cierge tripode en bronze. Epoque XVIIIème (avec abat-jour) – H. 36cm. 
56 Royal Dux. Groupe en biscuit "La laitière". 35x17cm – H. 38cm. 
57 Petit œil de boeuf en bois peint ocre, entourage en chêne. Diam. 37cm. 
58 Coffret Napoléon III en placage de bois, marqueterie de laiton et nacre. Intérieur capitonné  

de couleur corail (petits manques). 32x22cm – H. 15cm. 
59 Jardinière de table en cristal, monture en régule de style Rocaille (accidentée). Vers 1900, 

52x28cm – H. 17cm. 
60 Masque africain en bois tendre. 
61 Suspension en barbotine Thomas Sergent. 
62 Coupe en bronze et cuivre signée Le Villain et Susse fondeur. 
63 Album de cartes fantaisie, certaines brodées. 



64 Album de cartes fantaisie, certaines brodées. 
65 Japon. Deux coupes : l'une en Satsuma moderne ; l'autre accidentée. 
66 Suspension en bronze avec tulipe en cristal taillé. 
67 Trois pièces de service à thé en métal argenté : verseuse (couvercle à refixer), pot à lait,  

sucrier couvert. 
68 Porte-allumettes en forme de chaussure en bois. 
69 Divers : étain, régule.... 
70 Gallia Suite de 4 salerons en métal argenté. 
71 Delft. Suite de deux assiettes en faïence à décor d'un paysage à l'habitation et aux arbres,  

ailes à décor de fleurettes stylisées. Epoque XVIIIème Diam. 22 cm (éclats). 
72 Deux chandeliers à trois branches, bronze et laiton. H. 51 cm. 
73 Petit vase fuseau en porcelaine à décor polychrome de paysages.  Epoque Restauration. H. 16 cm. 
74 Paire de vases en céramique Afrique du Nord (dont un accidenté). 
75 Lot de boîtes et tampons buvards. 
76 Lot de pipes. 
77 Distributeur de cigarettes ? en métal niellé. 
78 Nécessaire à épices en porcelaine à décor de garçonne (petit fêle et accident sur le couvercle) 
79 Deux bagues en métal doré avec pierres de couleur. 
80 Langeais. Jardinière en barbotine crème et argent imitant la vannerie, porte la marque du fabricant. 

L. 25 cm. 
81 Lot de monnaies diverses : six pièces en argent dont deux XVIIIème. Poids brut 152g. 
82 Balance de précision démontable avec poids en cuivre et laiton, coffret en chêne formant tiroir. 

Début XXème. 
83 Petite glace en bois et stuc doré XVIIIème (accidents). 
84 Dictionnaire pittoresque d'Histoire Naturelle et des phénomènes de la nature, sous la direction  

de M.F.E. Guérin, ill. de Dainson et Fries. Tome 5ème : mammifère - Némo. 1857. 
85 Ecritoire de voyage en acajou avec poignées latérales en laiton, filets de laiton et cartouche  

sur le couvercle. 45x25 cm. 
86 Grand plat de forme chantournée à décor de personnages à l'antique, guirlande de fleurs,  

volutes feuillagées, vase couvert. Dans le style de Moustiers. XIXème. 48x37 cm. 
87 Coffret en noyer milieu XIXème avec deux flacons en porcelaine à décor de fleurs, bouchon  

décor au chinois (accident). 
88 Paire de petits vases de mariée en porcelaine blanc et or sous globe avec bouquet de fleurs 

d'oranger d'époque. Bel état de fraîcheur. H. 30 cm. 
89 Gourde en faïence à deux anses à décor de deux personnages et  échassiers. Fin XIX ème. 
90 Sujet en plâtre peint "Garçonnet" (accidents). H. 84 cm. 
91 Lit Napoléon III et deux chevets dessus en marbre dont un à 6 tiroirs (accidents). 
92 Console en acajou et placage d'acajou, un tiroir en ceinture, pieds avant à colonnes, tablette 

d'entrejambe dans le bas, dessus marbre (en l'état). 82x36cm – H. 84cm. 
93 Chevet en bois rustique de style Louis XV, une niche, pieds cambrés. 54x36cm – H. 70cm. 
94 Tabouret de pied de style Louis XV en bois naturel, assise aux petits points. 
95 Tabouret de pied en bois peint gris, assise en velours ocre. Epoque Louis XVI. 39x30cm. 
96 Deux tabourets de pied dont un de style Louis XV en bois peint gris. 
97 Banquette de piano de style Louis XVI en bois laqué gris, assise cannée, pieds fuselés à 

cannelures, 90x38cm – H. 50cm. 
98 Fontaine et son bassin en cuivre avec support en bois. 
99 Valet de chambre moderne. 
100 Guéridon rond en bois naturel. Travail des années 50 (manques). Diam. 53cm – H. 66cm. 
101 Petit guéridon tripode, dessus marbre (manques). Diam.34cm – H. 72cm. 
102 Deux chaises chauffeuses Napoléon III en bois noirci, assises aux petits points. 
103 Table tricoteuse en bois naturel et petite table d'appoint en chêne à 3 plateaux. 
104 Trois chaises rustiques à assise paillée. 
105 Chauffeuse Napoléon III en bois noirci, assise paillée. 

 



106 Paire de chaises Napoléon en bois noirci, assise en velours de couleur bordeaux et bande centrale 
aux petits points à décor de végétaux stylisés. En l'état. 

107 Daubière et bassinoire en cuivre, bassin en laiton. 
108 Service de six casseroles en cuivre. 
109 Paire de plats en cuivre repoussé avec profil d’Henri IV et Marie de Médicis. Diam.60 cm. 
110 Suspension en verre satiné à décor floral polychrome, monture en métal doré. Vers 1900, H. 40cm. 
111 Plateau ovale en tôle à décor floral sur fond jaune, 45x33cm. 
112 Jolie petite lampe de chevet Napoléon III en porcelaine polychrome à décor floral sur fond crème. 

Electrifiée. 
113 Japon. Deux tentures couleurs encadrées "Paysages avec habitations", 52x51cm. 
114 Glace rectangulaire, entourage en bois peint de fleurs sur fond crème, 60x75cm. 
115 D'après Boucher. "Scène galante", huile sur toile encadrée, 73x53cm. 
116 Plan de Chartres et plan de Paris encadrés. 
117 Gravure "La basse-cour" et grand chromo encadré "Le passage du ruisseau". 
118 Deux gravures "Profil d'homme", "Le bain" et un dessin "Les 2 arbres". 
119 Série de 4 vues d'optique XVIIIème "Vues de Versailles, le château et le parc". 
120 Petite glace rectangulaire en bois doré à motif de feuilles d'eau, 31x37cm. 
121 Coffret de jeu de jacquet en forme de reliure et série de pions pour jeu d'échecs. 
122 Cinq albums photo XIXème, divers formats. 
123 Carton avec neuf louches et écumoires en cuivre (jaune et rouge), trois bougeoirs en cuivre, étains, 

moule à gâteau et divers. 
124 Carton avec cache-pot en barbotine, divers éléments de nécessaire de toilette dont joli porte-

brosses en Sarreguemines Art Nouveau, vase et divers + vase en verre (éclats). 
125 Baccarat. Vase en cristal gravé de motifs de volutes, jardinières, fleurs et rubans. H: 20cm. 
126 Mortier en fonte à décor de fleur de lys. 
127 Mortier en marbre noir (petits éclats). 
128 Paire d'ambrotypes "Homme et femme" dans un encadrement en bois noirci à filets or. 12x9cm. 
129 Vase en porcelaine Imari Japon à motif de dragon en relief. H: 37cm. 
130 Pendule en marbre noir et bronze "Le philosophe". Cadran à chiffres romains, avec sa clé et 

balancier. Epoque XIXème. 36x20cm – H. 64cm. 
131 E. Dameron "Le lac". Huile sur toile signée en bas à droite 1903, encadrée (petits manques dans  

le bas) - 83x162cm. 
132 Cartons de vaisselle et bibelots divers. 
133 Amphora. Chevrette en faïence. Vers 1930. 
134 Carton de bibelots : vase en faïence décor signé de Marcel Goupy vers 1925, vase en faïence de 

Saint-Vicens vers 1950 décor de chasseresse (éclat), caneton en faïence, distributeur de cigarettes, 
boule en métal,  porte-couteaux en écrin et pot pourri en faïence blanche de Malicorne vers 1950 
monogrammé Emile Tessier. 

135 Carton d'ouvrages Beaux-Arts dont "L'art du verre en France", "Lalique Verrier", "Modern style", 
"Style 1425" et divers. 

136 Edition Mazeno. 5 volumes dont 4 sous boîtage : Rome, Byzance, Chine, Japon, Proche-Orient. 
137 Panneau de bois marqueté "Le lémurien". 37x46 cm. 
138 Quatre pièces encadrées dont huile sur panneau "paysage de neige", gravure "Portrait de l'évêque 

de Dreux", aquarelle "Le pont Neuf". 
139 Jean Louis Paquenaud (1876-1952) peintre de la marine "Pirogues sur la rivière".   

Huile sur panneau signée en bas à droite. 31x23 cm. 
140 Jean-Louis Paquenaud (1876-1952) peintre de la marine  "Pêcheur sur le rivage".   

Huile sur panneau signée en bas à droite. 23,5x29 cm. 
141 Trois boîtes en laque et trois paires de chaussures chinoises. 
142 Lot de cartes postales, certaines animées et timbres en vrac. 
143 Cinq images "Le langage des fleurs" et une plaque d'imprimerie en cuivre  

"Portrait de Mathurin Régnier". 
144 Fer à friser en coffret, thermomètre et porte-monnaie en bois. 
145 Jeu de construction de ponts "le Castor". 



146 Le Bijou. Album avec lithographie couleurs. 
147 Lit de poupée en fer, deux ours modernes, barbière pour poupée porte-savon. 
148 Paire de jumelles et deux appareils photo : Zeiss Ikon et Voigtlander. 
149 Deux rouleaux à imprimer et quatre matrices à imprimer. 
150 Carton avec étains modernes, bougeoir en porcelaine, encrier, bombe pour cavalier, forme à 

chaussures, montre, 2 portefeuilles, 2 règles, 2 cadres avec reproductions, bassinoire. 
151 Table style bistrot, dessus en marbre. 
152 Maie rustique en chêne transformée en commode, plateau parqueté. 
153 Orgue électrique de marque Yamaha modèle A-55 et son tabouret. 
154 Meuble bar moderne avec vitrine. 
155 Bureau anglais à caissons XIXème à 3 tiroirs de chaque coté. 
156 Pianoforte en acajou "Charles Lemme, place des Victoires à Paris". 
157 Bureau à caissons en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture et quatre tiroirs de chaque côté, 

plateau verre. 205x85 cm. 
158 Suite de 4 chaises en bois relaqué crème. Style Louis XVI. 
159 Petit bureau de style Louis XIII à piétement torsadé, un tiroir. XIXème. 
160 Grand buffet deux corps en merisier de style Louis XV, quatre portes moulurées, corniche à 

chapeau (manque la corniche). Ouest de la France, XIXème. 
161 Pupitre d'écolier une place. 
162 Grand plateau ovale en métal argenté, poignées en bois. Travail des années 1940. 55x36 cm. 
163 Seau en bronze de style Gothique à décor religieux en bas-relief. H. 19 cm. 
164 Paire de cadres porte-photo en métal chromé 1950. 20x30 cm. 
165 Garniture de cheminée de style Louis XVI en marbre blanc surmontée d'un Amour avec deux 

candélabres à deux lumières en marbre blanc et bronze doré (petit manque).  Dimensions de la 
pendule : 20x10 cm - H. 30 cm. Dimension d'un candélabre : H. 23 cm. 

166 Deux appliques de style Rocaille en bronze doré à deux lumières. 
167 Plateau ovale en tôle à décor floral sur fond bleu. On y joint un lot de métal argenté : ramasse-

miettes, trois pièces de service à manche en argent fourré, bougeoir. 
168 Deux panneaux en cuivre doré et repoussé : Profil d'Henri IV et Marie de Médicis. Diam. 61 cm. 
169 Important lustre à huile type lampe juive en bronze doré, avec tête d'homme barbu. 
170 Carton de livres anciens dépareillés. 
171 Deux cadres en bois doré. 
172 Grand plat en faïence lustrée à décor de feuillages. Travail Hispano Mauresque XIXème.  

Diam. 46 cm. 
173 Grand plat en faïence lustrée à décor centré de deux oiseaux stylisés. Travail Hispano  

Mauresque XIXème. Diam. 46 cm. 
174 Quatre cartons de porcelaines et objets divers dont 4 Vierge en porcelaine ou biscuit,  

vase Chine et divers. 
175 Carton avec décalitre, plaque de concours agricole, vieille clé et divers. 
176 Atlas Migeon de 1884, reliure dos dorée (complet). 
177 Vase porcelaine à décor de paysage italien d'un côté et d'un couple de l'autre.  

Epoque Romantique. H. 25 cm. 
178 Deux encriers en faïence XIXème dont un en forme de cœur et une bannette en faïence. 
179 Huile sur panneau "Portrait d'homme" (23,5x32 cm) et une miniature moderne. 
180 Etuis souvenir de voyage et diverses photographies de villes. 
181 Cartier. Porte-mine et stylo bille en métal doré. 
182 Paire de chevets modernes, un tiroir, dessus glace. 
183 Deux éclairages cylindriques en verre. Travail des années 1920. 
184 Tulipe, lampe boule en verre rose et bougeoir. 
185 Pot couvert en porcelaine à décor d'oiseaux sur fond bleu, par Le Tallec. H. 30 cm. 
186 Ecole début XXème. "Paysage". Huile sur toile signée en bas à gauche Louis Thelon et  

datée 1916 (déchirures). 73x54 cm. 
187 Grand plateau ovale Napoléon III à décor de fleurs peintes et incrustations de nacre (manques). 

80x62 cm. 



188 Japon. Plat en porcelaine à décor Imari, bord imitant la vannerie. Diam. 33 cm. 
189 Japon. Grande potiche couverte en porcelaine à décor Imari (éclats au couvercle). H. 46 cm. 
190 Jardinière en barbotine fin XIXème (éclats). 
191 Milieu de table en faïence fine de couleur crème avec nécessaire à condiments. Travail Anglais ? 

(accidents). 
192 Chine. Paire de lampes en grès polychrome. Epoque XIXème (l'une recollée à la base). H. 30 cm. 
193 Voss. Lithographie surréaliste signée et datée 74, numérotée 164/250. 65x50 cm. 
194 Gravure à la sanguine d'après Boucher "C'est la fille à Simonette" (verre accidenté). 21x31 cm. 
195 Deux gravures encadrées "Scène de bal" et "Bouquet de fleurs". 
196 Huile sur toile début XXème. "Cour de chaumière" 57x47 cm. 
197 Chine début XXème. Sujet en ivoire "Homme et enfant avec pélican". H. 23 cm. 
198 Chine milieu XXème. Sujet en ivoire "Déesse et son serviteur". H. 16 cm. 
199 Japon. Paire de bougeoirs en porcelaine Imari en forme de pagode (accidents). H. 24 cm. 
200 Suspension en métal doré et couteaux en verre. 
201 Suspension en tôle laquée Art Déco. 
202 Suspension en albâtre de style Directoire monture en bronze. 
203 Série de quatre appliques à deux bras de lumière de style Directoire en bronze doré et patiné. 
204 Iran. Grand tapis fond rouge (usures). 320x420 cm. 
205 Montre de col en or à remontoir, boîtier à décor d'écusson. 
206 Montre de col en or à remontoir (manque le verre). 
207 Six fauteuils de jardin pliables et réglables en PVC (2 modèles) 
208 Bijoux fantaisie. 
209 Meccano, lot de vrac. 
210 Cartes souvenirs 1900 avec chromos ou façon dentelle. 
211 Lot de billets anciens. 
212 Cerenne Vallauris. "Sirène" Assiette en faïence marquée au dos Beitron. 
213 Demi-pied du roi en bronze. 
214 Pierre Jules Mène "Nature morte au lièvre et à la bécasse". Bas-relief en bronze sur un panneau  

en bois et laiton. H. 30 cm. 
215 Limoges. Vase en porcelaine fond vert à motif floral. H.32 cm. 
216 *  Barbecue à gaz avec deux tablettes en bois de chaque côté, en l'état sans réclamation, 
217 *  Petite caisse Nettun@3000 Int'l Olivetti, en l'état sans réclamation. 
218 *  Camionnette Peugeot Boxer. Date de 1ère mise en circulation le 22/02/2008, carrosserie fourgon, 

GO, 7 CV, environ 76.679 km au compteur (non garantis), avec 2 clés. Vendue en l'état sans 
réclamation avec obligation de passer le contrôle technique. 

219 *  Lot comprenant deux gros fauteuils skaï noir, table bureau, quatre chaises pliantes, table basse, 
quatre tabourets à piétement chromé, trois chauffeuses, rouleaux d'isolants. Le tout en l'état sans 
réclamation. 
 
 

FIN DE LA VENTE VERS 12 H 30 
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Tout achat peut être délivré pendant la vente après paiement et présentation du 
bordereau. Nous rappelons qu’il est formellement interdit  de se servir soi-même,  
le personnel de l’étude étant là pour cela. Il est conseillé de régler ses achats le jour 
de la vente ; le report au lendemain doit demeurer une mesure exceptionnelle. 
 

Les Commissaires-priseurs 
 

 
 A 14h00 
  

220 Porte de tabernacle en bois peint et doré avec sa clé. 
221 Personnage de crèche (manque bras et jambes). On y joint une tête et deux bras de personnages  

de crèche, tête de Christ et angelot en régule. 
222 Chine. Tête de vieille femme en céramique peinte (petits accidents). 
223 Onze petites poupées dont Chine, Proche-Orient et divers. 
224 17 poupées minuscules en composition, celluloïd et divers dont 2 hérissons Steiff. 
225 Six poupées dont celluloïds, matières plastique, porcelaine moderne et papier mâché. 
226 Sept petites poupées modernes en porcelaine. On y joint un petit mobilier miniature, tête  

de poupon en céramique et poupée japonaise. 
227 Neuf poupées en composition, papier mâché, tissu et peluche. 
228 Dix petites poupées en composition, cire, tissu. On y joint un petit buffet vaisselier. 

 
229 Trois petites poupées japonaises, deux poupées chinoises avec leur bébé, trois poupées russes,  

une cage et une maison miniature en bois. 
230 Ensemble de petites poupées en bois, celluloïd et porcelaine ; petits objets miniatures et socles  

à musique. 
231 Jouet en bois à pousser "cycliste". 
232 Buffet vaisselier de poupée façon bambou. 
233 Petit ensemble de jouets en bois ou céramique. On y joint 2 peluches dont le lapin Duracell  

et une poupée Néo Thaïlandaise. 
234 Thorens. Petit manège musical à décor d'une scène domestique. 
235 Ensemble de chaussures et bottines en faïence, porcelaine, métal. 
236 Deux tabatières et une chaussure en bois. 
237 Porte-pyjama en peluche de forme cheval. On y joint un horse-guard en tissu. 
238 Hornby écart. 0. Loco mécanique avec tender, trois wagons, rails, passage à niveau, plaque 

tournante. 
239 Hornby écart. 0. Autorail PLM triple en tôle lithographiée bleu et crème. 
240 J. P. Bertaux Marais "Provence". Huile sur toile signée en bas à droite. 82x101 cm. 
241 D. Lucas "Bouquet de mimosas". Huile sur toile signée en bas à gauche. 74x60 cm 
242 Reproduction d'une carte ancienne du Duché de Bretagne. 
243 Table à thé à 2 plateaux en bois naturel avec ornements de bronzes, plateau amovible  

(petits accidents). 
244 Table portefeuille en bois teinté acajou à piétement quadripode. Angleterre (petits accidents). 
245 Guéridon en bois teinté acajou reposant sur un fût balustre, plateau en onyx formant échiquier. 
246 Table gate-leg en bois naturel, piétement à balustres. 
247 Suite de six chaises tube, laquées noires. 
248 Petite table de salon à tablette d'entrejambe en bois teinté acajou. 
249 Portemanteau mural en acajou avec quatre patères en laiton. 
250 Mobilier de bureau type marine en acajou, comprenant : bureau à caissons ouvrant chacun  

par 3 tiroirs, paire de petites tables basses de section carrée, classeur ouvrant par 3 tiroirs  
et table basse rectangulaire. 



251 Petite vitrine en placage d'acajou ouvrant par 2 portes vitrées. Angleterre XXème.  
91x32 cm - H. 148 cm. 

252 Classeur en placage d'acajou ouvrant par 3 tiroirs. 
253 Petite table bureau en chêne ouvrant par 2 tiroirs en ceinture. 
254 Table bistrot à piétement en fonte laqué noir et plateau de marbre ovale. 
255 Buffet deux corps en merisier ouvrant dans le bas par 2 portes et dans le haut par 2 portes  

vitrées coulissantes. 152x51 cm - H. 228 cm. 
256 Petit meuble de toilette en tôle peinte noire à piétement tripode. 
257 Petite banquette en bois naturel cannelé découvrant un bidet en faïence blanche. 
258 Petite banquette en bois verni canné à dosseret amovible découvrant un bidet en faïence blanche. 
259 3 soufflets : l'un en acajou ; le second en placage de bois de rose ; le troisième en laque noir et or 

(petits accidents). 
260 Environ 15 draps, la plupart à jours avec broderies. 
261 Environ 10 nappes en toile fine, damas, certaines avec serviettes et chiffrées. 
262 Panière avec portière en toile incrustée de broderies. On y joint des petits napperons, garnitures  

de fauteuil et fragments de dentelle. 
263 Quatre cartons et boîtes à chapeaux avec divers chapeaux dont chapeau de prélat de la maison 

Sylvestrini à Rome, capeline en paille fine, bibi avec voilette, canotier, chapeau melon etc. 
264 Quatre cartons à chapeaux avec fourrures dont col, cape d'épaules, toques, plumes.  

On y joint une boîte de la maison Révillon avec 4 cols de fourrures dont un vison. 
265 Trois boîtes gainées de tissu avec dentelle ; brassard, aube et aumônière de communiant ;  

serviettes à thé. 
266 Panière et caisse contenant : dessus de lit, cape molletonnée, aube de communiante, gilet de  

femme en broché, jupe longue avec empiècement, cache-poussière etc. 
 

267 Carton de torchons en chanvre, coupons de tissu d'ameublement et important métrage en crêpe  
de Chine brodé. 

268 L. Prieux "Le moulin". Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1944. 60x73 cm. 
269 Ecole orientaliste XXème "femmes au bord d'un oued". Huile sur toile (petits accidents). 65x46 cm. 
270 Trois pièces encadrées : lithographie d'André Petit représentant l'église de Rueil, reproduction 

d'une gravure représentant l'arrivée de la reine Victoria au Tréport et lithographie de Fantin Latour 
"étude de nu". 

271 Ecole XXème. Deux paysages animés, huiles sur toile (petits accidents).  
On y joint une toile naïve "la ferme" et un chromo "la lecture". 

272 Chine. Broderie "deux échassiers" (points de rouille). 
273 Petite jardinière en placage de marbre avec son intérieur en zinc. 
274 Importante jardinière pour bonsaï avec son plateau en terre cuite vernissée. 
275 Coffret en bois de placage capitonné de satin rose (accident sur le couvercle) ; coffret bombé  

gainé de cuir avec petits bijoux fantaisie et petite caisse forte en métal avec sa clé. 
276 Carton avec saladier en céramique, vase en faïence, deux crucifix, missel dans son coffret, 

maternité en pétrifié. 
277 Coffret en bois noirci avec une collection de menus. 
278 Ensemble de vêtements sacerdotaux avec étole, chape etc. 
279 Petit ensemble de tissus brodés anciens. 
280 L'Ordre de la Noblesse.- 2 volumes, réédition Jean de Bonnot, 1979. 
281 Nappe et neuf serviettes brodées en lin. 
282 Trois draps neufs en métis à jours échelle. 240x310 cm. 
283 Dix draps neufs en métis à jours échelle et six draps en métis à liseré bourdon, trame lin.  

240x310 cm. 
284 Plat ovale en porcelaine à décor de canard ; plat ovale en porcelaine à décor de scène à l'antique  

et assiette en faïence à décor floral. 
285 Carton de 13 bouteilles d'alcools dont  Anis, Porto etc. 
286 Timbale en argent marquée Guy (petit enfoncement). Poids brut 55 g. 
287 Brosse et peigne, montures en argent dans leur écrin. 



288 Album de cartes postales dont Bretagne. 
289 Migeon. Atlas et Géographie Universelle.- 2 vol. 
290 Onze timbales en métal argenté dont certaines à décor Art déco. 
291 Trois timbales en argent : deux à décor gravé, la troisième de style Art déco. Poids brut 191 g. 
292 Chauffe-plat à cloche en métal argenté anglais. 
293 Plateau en métal argenté Christofle. 
294 Corbeille ovale en métal argenté. 
295 Plateau ou milieu de table en métal argenté à fond de glace. 
296 Ecrin de quatre tâte-vin miniatures en métal argenté et un écrin de quatre pièces de service  

à petits fours en métal argenté. 
297 Ecrin de neuf fourchettes et treize cuillères en métal argenté, modèle au filet. 
298 Dix-huit cuillères dont cuillères à cocktail et six cuillères à sel en métal. 
299 Christofle. Ménagère en métal argenté modèle perlé dans son écrin, comprenant 12 grands 

couverts, 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux,  
6 couteaux à beurre, 12 fourchettes à escargot, 12 fourchettes à huître, 12 fourchettes à gâteau,  
8 pièces de service. 

300 Cloche XIXème en bronze. H. 27 cm. 
301 Petit bol en bronze indochinois en forme de lotus. H. 9 cm. 
302 Sonnette en bronze argenté. H. 13 cm. 
303 Médaille en bronze représentant Blaise Pascal. Diam. 16 cm. 
304 Echiquier avec pions en onyx et albâtre. Travail du Mexique. 
305 Carton d'ouvrages Beaux Arts dont Egypte. 
306 Grand vase amphore dans le goût de l'Antique en plâtre. H. 78 cm. 
307 Kodak. 15 Kodamatic. 
308 13 box. 
309 7 appareils 24x36 divers modèles. 
310 5 polaroïds divers dont Swinger. 
311 4 appareils dans leurs boîtes d'origine + Réflex Kinax, box Lumière, box Précidès, folding  

Telka II. 
312 Détective Murer en l'état et folding à plaque en l'état. 
313 Partie de service en faïence de Saint Amand à décor de petites roses (petits accidents) 
314 Grand coffret écritoire en placage de noyer et bois divers. Le couvercle et la serrure à écusson  

de cuivre. XIX° siècle. H. 17,5 cm - Larg. 50 cm - Prof. 25 cm. 
315 Petit coffret en placage de bois de rose et loupe, marqueté de fleurettes en nacre avec cartouche 

aveugle en laiton. 
316 Deux sous-verre japonais sur papier gris, base fleurie. 
317 Trois gravures dans le goût du XVIIIème "Le déjeuner" d'après Boucher ; "Le boudoir" et  

"Le coucher" d'après Freudeberg. 
318 Bol et soucoupe en cristal rehaussé or. 
319 Vase cornet en opaline blanche émaillée de fleurettes polychromes. 
320 Coupe présentoir en porcelaine fond bleu-ciel à décor de branchages et insectes. 
321 Petit miroir de coiffeuse encadrement en laiton de style Louis XVI. 
322 Petite bannette ovale en porcelaine ajourée à décor floral polychrome. 
323 Gien. Légumier couvert en faïence à décor en camaïeu de bleu, marque aux trois tours. 
324 Porcelaines : petit pot à lait, flacon et son bouchon (petit éclat), soucoupe en Minton,  

pot à crème Compagnie des Indes, soupière miniature et son plateau en porcelaine Art.  
On y joint une louche à crème, manche en porcelaine. 

325 Petite boîte en bois de placage à décor marqueté sur le couvercle. 
326 Paire de salerons en argent de style Louis XVI avec leur intérieur en verre. poids brut 19 g. 
327 Pelle à glace en argent à manche en nacre, dans son écrin. 
328 10 grands couteaux manche en corne dans leur écrin ; 12 petits couteaux manche en corne  

dans leur écrin et 9 couteaux à dessert manche en céramique. 
329 Grand couvert en argent à manche repercé d’un décor floral. Poids brut 139 g. 
330 Petit flacon en forme d'aiguière en métal et laiton. 



331 Flacon à parfum de section cubique en porcelaine à fond corail. 
332 Bonbonnière ronde en opaline fond rose à décor peint d'une scène galante. 
333 Deux miniatures "paysages animés" de forme ovale dans des encadrements en laiton. 
334 Jardinière rectangulaire de table en porcelaine blanche à décor de paysages hollandais  

en camaïeu de bleu. 
335 Sarreguemines. Jardinière de table de forme ovale à décor de paysages romantiques  

en camaïeu de bleu (éclats et fêles). 
336 Coupe sur pied ajouré en porcelaine à décor floral (petit accident sous la base). 
337 Grand plat rond en faïence à décor floral (petit fêle). 
338 Vase en verre givré à décor de branchages fleuris émaillés polychromes et or. 
339 Cloche en cristal et son plateau. 
340 Vase en cristal, monture en métal doré de guirlandes de roses. 
341 Coffret en forme de malle et boîte cylindrique en cristal taillé de Saint Louis, monture en bronze. 
342 Bougeoir en bronze avec fût en porcelaine à décor de scène galante.  

On y joint un petit cache-pot en porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes. 
343 Flacon à sels en cristal taillé, monture en argent. 
344 Paire de petits bougeoirs en argent à base carrée partiellement amatie et côtes pincées soulignées 

aux angles de palmettes. Le fût est surmonté d'une collerette à coquilles. Les bobèches amovibles 
reprennent la forme de la base et le motif des coquilles. Poinçon Minerve. H.11,5 cm. 

345 Flacon cylindrique en cristal dans son étui en argent guilloché de style Louis XVI. 
346 Petite boîte en carton, décorée de découpis avec petit dépliant à 4 portraits de fillettes.  

Angleterre fin XIXème. 
347 Fine poupée Allemande à tête en porcelaine marquée en creux "513 taille 3/0", bouche ouverte, 

yeux dormeurs marron, corps semi-articulé, habits folkloriques, perruque blonde, 25,5cm.  
Très bel état. 

348 Service à café et à thé en métal argenté  Art déco de 4 pièces : 2 verseuses, sucrier et pot à lait. 
349 Saleron double en métal argenté avec ses intérieurs en verre ; petit plateau avec sept gobelets à 

liqueur en métal argenté (accidents). 
350 Deux salières doubles en bois sculpté et pyrogravé de portraits de bretons. 
351 Egoïste en métal argenté, poignée en bois noirci. 
352 Etui en argent de style Rocaille (manque la garniture intérieure). 
353 Petite boîte ovale en laiton, couvercle en micro mosaïque. 
354 Miniature ronde "La séduction" en fixé sous verre - diam.5,5cm. Cadre en laiton de style 

Louis XVI. 
355 Miniature sur ivoire "Jeunes femmes", montée en broche, monture en laiton. 
356 Miniature sur ivoire "Jeune femme à la toque rouge" montée en broche, monture en métal doré.  

On y joint une miniature sur ivoire "femme à la capeline" montée en broche, monture en laiton. 
357 Bracelet rigide en argent filigrané, travail oriental. Poids brut 46g. 
358 Bague en argent sertie de 3 pierres bleues ou vertes. 
359 Bague en or jaune sertie d'une pierre brune. Poids brut 5g. 
360 Bague en or jaune sertie d'une pierre mauve. Poids brut 7g. 
361 Petite bague ancienne en or jaune sertie de 2 petites perles. Poids brut 1,1 g. 
362 Bague en or jaune à motif tressé et d'un X serti de petits diamants. Poids brut 3 g. 
363 Bague en or jaune sertie d'un petit diamant dans un pavage de petits diamants. Poids brut 3 g. 
364 Bague en or jaune sertie d'un saphir épaulé de deux petits diamants. Poids brut 1,8 g. 
365 Broche en or jaune à décor feuillagé. Poids brut 5,6 g. 
366 Broche en argent et métal sertie d'un petit saphir et d'un petit diamant (manque un diamant). 
367 Montre bracelet de femme Rexa, boîtier or, bracelet plaqué or. 
368 Montre bracelet de femme Orefa, boîtier or, bracelet plaqué or. 
369 Bague en or gris sertie d'un petit diamant. Poids brut 3,5 g. 
370 Débris d'or comprenant bague, chaînette, gourmette d'enfant - poids brut 6,6 g.  

On y joint un pendentif en or jaune 14 cts - poids brut 1,6 g et deux montres bracelets, trois 
chaînettes, médaille religieuse, pendentif en métal. 

371 Gourmette en or à mailles creuses tressées. Poids brut 31,4 g. 



372 Furla. Sac en cuir noir façon croco. Etat de neuf avec sa housse de protection d'origine. 
373 Sequoia. Sac en box rouge. Etat de neuf. 
374 Longchamp. Portefeuille en cuir noir. Etat de neuf dans sa boîte d'origine. 
375 Trois portefeuilles en cuir noir de marques Lamarthe, Samsonite et Charriol. 
376 Création Leblond - Delienne. Deux Bécassine en résine : l'une sur une grille de métro ;  

l'autre enfant. 
377 Villeroy & Boch. Set de six couverts de table, six couteaux et six petites cuillères en inox,  

manche en résine rouge. Dans leur coffret de vente d'origine. 
378 Deux gravures rehaussées couleur, représentant l’une des manakins du Brésil ; l'autre des  

manakins de Cayenne par Martinet. 31x23 cm. 
379 Ecole XXème dans le goût du XVIIIème "Paysages aux ruines animées". Deux huiles sur panneau - 

27x19 cm 
380 Epoque XIXème "Portrait de jeune femme au collier tressé". Aquarelle - 26x20 cm. 
381 Deux gravures de mode de l'Illustration des Dames, encadrées. 
382 Portefeuille en cuir fin XIXème pour courrier. On y joint une gravure rehaussée couleur 

représentant des renoncules. 
383 Petite lorgnette de théâtre à 4 tirages en laiton, gainée de nacre. 
384 Cinq objets miniatures : petit étau en bronze, bouteille en verre gigogne, archange en métal,  

petite balayette à manche en bois peint et bougeoir miniature en métal. 
385 Tabatière en argent de forme rectangulaire à décor d'un cavalier. Poids brut 109 g. 
386 Petit étui à allumettes en argent anglais, étui à cartes en forme d'enveloppe en métal argenté, 

briquet en laiton en forme de livre, boîte à pilules en forme de noix en métal doré. 
387 Tabatière en corne à motifs gravés, rehaussés rouge et jaune. 
388 Petit reliquaire double face, monture en corne brune (petits éclats). 
389 Trois petits bols et soucoupe en porcelaine Chine. 
390 Dix petits vases ou flacons miniatures en porcelaine ou faïence (petits accidents et manques  

pour certains). 
391 Ensemble de métal argenté : légumier couvert, service à caviar, beurrier, écuelle à oreilles,  

coupe sur pied, six fourchettes à huître. 
392 Ensemble de petits bibelots et objets de vitrine : groupe en biscuit accidenté, tâte-vin en étain, 

montre de gousset en acier, petit groupe en pierre de lard etc. 
393 Deux petits sacs de voyage en cuir, sac à main et cartable pour partitions. 
394 Lit de poupée en métal peint (en l'état) et coiffeuse de poupée en bois et marbre (incomplète). 
395 Deux cuillères à absinthe et cinq petits verres à liqueur. 
396 Hornby. Petite rame lithographiée vert et rouge avec locomotive, tender, 2 voitures.  

On y joint 6 véhicules 1/43ème en l'état. 
397 Japon. Quatre petits sujets en ivoire fin XIXème : deux petits chiens, lapin et jeune enfant jouant 

avec une tortue. 
398 Vieux papiers. Petit ensemble de timbres en vrac, livres de cuisine, livres divers, billet de banque 

polonais etc. 
399 Encrier de bureau Faber en régule à couvercle tournant. 
400 Echarpe de maire avec ses deux glands en passementerie. 
401 Deux poires à poudre : l'une en peau ; l'autre en métal repoussé ; doseur à poudre ; un fourneau  

de pipe et coupe-papier. 
402 Ensemble d'objets divers : médaille de l'Exposition Universelle de Bruxelles en 1897, deux petits 

jeux de patience, deux flacons en verre, deux paires de lunettes, deux couteaux et une saucière. 
403 Ensemble de fèves anciennes en céramique. 
404 Suite de quatre lithographies d'après E. Darboize : nuit d'hiver, matin de printemps, soir d'automne, 

un jour d'été. 
405 Service à thé en porcelaine du Tonkin fin XIXème, comprenant : trois pièces de forme, 12 tasses,  

11 soucoupes (une tasse accidentée recollée). 
406 Poupée moderne et lot de revues "La Nouvelle Mode" (4 ex.), affiche avec les souverains & chefs 

d'Etats en 1903 et ensemble de plaquettes touristiques et cartes. 
407 Six pichets, vases et verseuses en céramique ou métal (accidents). 



408 Miroir de décoration, encadrement en bronze doré. 
409 Métronome dans son ébénisterie en acajou. 
410 Pendule en bronze doré "gentilhomme du XVIIème siècle" avec un cartouche en albâtre peint. 
411 Neuf pièces encadrées dont reproductions, lithographies, aquarelles etc. 
412 Ivoires et os : coupe-papier, bracelet rigide, demoiselle, collier, onglier, mâchoires de ragondins. 
413 Trois paires de draps en métis. Neufs. 
414 Henri Mosny (XIXème siècle) "Environs d'Etretat, 1881". Huile sur toile signée en bas à droite  

et datée 1881. 49x64 cm. 
415 Bougeoir de table en argent à pans coupés. Travail étranger. 
416 Montre de gousset en acier avec cadran émaillé noir et blanc. 
417 Jouef. Train complet avec 2 motrices, locomotive, accessoires de réseau, wagons, voitures. 
418 Ensemble de mobilier en bois des années 40 dont épicerie, salle à manger, etc. 
419 Baby. Grande machine à coudre pour enfant en fonte noir et or dans un coffret en bois. 
420 Médaille en or "Vierge".  Poids brut 6g. 
421 "Tendresse". Sculpture en résine, socle en marbre. Exemplaire n° 322/3999. 
422 Tetsu (1913-2008) Dessin à l'encre et au lavis "Pardon, cher Monsieur..." signé en bas à gauche - 

32x25 cm. 
423 Tetsu (1913-2008) Dessin à l'encre et au lavis "Vous, en diable !" non signé, 32x25 cm. 
424 Tetsu (1913-2008) Dessin à l'encre et au lavis "Ne me bouscule pas trop, j'ai mes poches pleines  

de petits fours !" signé en bas à droite, 32x25 cm. 
425 Tetsu (1913-2008) Dessin à l'encre et au lavis "Et enfin, Monsieur Jean-Louis Dupont dans le  

rôle du souffleur" signé bas droite, 32x25 cm. 
426 Tetsu (1913-2008) Dessin à l'encre et au lavis "Depuis que je vous connais, je suis fou de cinéma" 

signé en bas à droite, 32x25 cm. 
427 Tetsu (1913-2008) Dessin à l'encre et au lavis "Après tout, en le mettant dans le sens de la 

longueur, il irait très bien au-dessus de notre canapé" signé en bas à gauche, 32x25 cm. 
428 Trois montres de gousset à clef dont deux en argent. En l’état. 
429 Publicités pharmaceutiques. 
430 Machine à coudre Singer laquée noire. 
431 Lot de livres divers. 
432 Glace rectangulaire cadre doré fin XIXème. 
433 Ménagère en métal argenté en écrin : 12 couverts, 12 petites cuillères et une louche. 
434 Deux fers plats à repasser gendarmes. 
435 Quatre cageots avec céramiques Vallauris, verreries et cristalleries. 
436 Trois cageots avec vases, lampes, coupes en cristal et verre. 
437 Chapeau clac haut de forme en boîte. 
438 Montre à sonnerie en argent, mouvement de Le Paute à clef (démontée). 
439 Boîte avec objet indochinois en argent, médaille, sceau, etc. 
440 Divers : Mouvement de comtoise, lampes tempête, panier contenant niveau à eau, pied à coulisse. 
441 Quatre cartons de livres : romans divers, livres religieux et enfantina dont "Brigitte", "Bibliothèque 

de Suzette", "La Comtesse de Ségur", "Bécassine" etc. 
442 La veillée des chaumières. Sept cartons comprenant des éditions entre 1877 à la 133ème année et 

quelques albums de la nouvelle série. 
443 Jeux et divers. 
444 Meubles divers de poupée (mauvais état). 
445 Mobilier divers de poupée (mauvais état). 
446 Garniture de toilette de poupées (5 pièces dont une accidentée). 

 
 
 

FIN DE LA VENTE VERS 17 H 30 
 

 
 



 
 

FRANCE  -  CHARTRES  -  GALERIE DE CHARTRES 

CALENDRIER DU 2
ème

 SEMESTRE 2014 

 
 

A la Galerie de Chartres 

Samedi 13 septembre 

IMPORTANTE COLLECTION  

DE 15000 FIGURINES CIVILES ET MILITAIRES 

en plomb et fonte d’aluminium 

Collection de M. Georges CHRISTMANN 

 

A la Galerie de Chartres 

Dimanche 21 septembre 

A 10h : COLLECTION DE COUTEAUX 

A 14H : TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART 

XVII
ème

 – XVIII
ème

 – XIX
ème

 – XX
ème

 et contemporain 

 

A la Galerie de Chartres 

Vendredi 26 septembre 

JEUX, POUPEES, ACCESSOIRES  

FONDS DOCUMENTAIRE 

Collection de Jacques et Anne-Marie POROT 

 

A la Galerie de Chartres 

Samedi 27 septembre 

BELLES POUPEES DE COLLECTION FRANCAISES 

 

A la Galerie de Chartres 

Samedi 4 octobre 

PRE-CINEMA – CINEMA 

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 

 

A la Galerie de Chartres 

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 

TISANIERES EN PORCELAINE 

PICHETS PATRONYMIQUES ROUEN XVIIIème 

Collection de Mme X et M. Y 

 

A la Galerie de Chartres 

Samedi 18 octobre 

LIVRES ANCIENS ET MODERNES 

 

A la Galerie de Chartres 

Dimanche 26 octobre 

TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART 

XVII
ème

 – XVIII
ème

 – XIX
ème

 – XX
ème

 et contemporain 

Lundi 27 octobre 

ART D ASIE  

TISSUS ANCIENS ET LINGE DE MAISON 

 

 

 

 

A l’Espace des Ventes du Coudray 

Mardi 4 novembre 

TIMBRES – CARTES POSTALES 

 

A la Galerie de Chartres 

Samedi 8 novembre 

JOUETS DE COLLECTION 

Dimanche 9 novembre 

CHEMIN DE FER écart. O – I – II et Réel 

Lundi 10 novembre 

CHEMIN DE FER écart. HO 

 

A la Galerie de Chartres 

Dimanche 16 novembre 

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES 

ORFEVRERIE – OBJETS DE VITRINE 

 

A la Galerie de Chartres 

Samedi 22 novembre 

AUTOMOBILES 1/43
ème 

Collection de M. Bertrand AZEMA 

 

A l’Espace des Ventes du Coudray 

Samedi 22 novembre 

ART DE LA PUBLICITE 

 

A l’Espace des Ventes du Coudray 

Samedi 6 décembre 

T.S.F. – TELEPHONES – TELEGRAPHES 

 

A la Galerie de Chartres 

Samedi 6 décembre 

POUPEES DE COLLECTION 

Dimanche 7 décembre 

AUTOMATES – MUSIQUE MECANIQUE 

MAGIE - PHONOGRAPHES  

MACHINES A SOUS – ART FORAIN 

 

A la Galerie de Chartres 

Samedi 13 décembre 

MILITARIA 

ARMES DE COLLECTION 

DECORATIONS – DOCUMENTS 

A l’Espace des Ventes du Coudray, VENTES BIMENSUELLES  

LES MARDIS : 2 - 16 et 30 septembre ; 14 et 28 octobre ; 18 novembre 

2 et 16 décembre 
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FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES 
________________________Membre du groupe IVOIRE FRANCE_________________________ 

ORDRE D’ACHAT POUR LA VENTE DU  MARDI 2 SEPTEMBRE 2 014 
 

M ................................................................................................................................................................  
 

Adresse .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 

Tél. ..............................................................................................................................................................  
 

Email. .........................................................................................................................................................  
 

Prie Maître Jean-Pierre LELIEVRE , Maître Pascal MAICHE  et Maître Alain PARIS  
de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre (1) 

N° Titre  Prix limite  
 AUCUNE ENCHERE PAR TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE POUR LES LOTS 

DONT L ’ESTIMATION MINIMUM EST INFERIEURE A 150 € 
NOUS VOUS REMERCIONS D’ADRESSER  VOS ORDRES AU PLUS TARD LA 

VEILLE DE LA VENTE AVANT 18 HEURES. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

A   le     Signature 
(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 %TTC - Joindre références bancaires obligatoires (IBAN – RIB) 
P.S. : La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un 
remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 15 €). ATTENTION : les 
expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. 
���� LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT PARVENIR À L ’ETUDE AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA VENTE À 18H 

PAR POSTE OU FAX . DANS LE CAS CONTRAIRE , LES COMMISSAIRES PRISEURS DEGAGENT TOUTE 

RESPONSABILITE QUANT A LA NON EXECUTION DES ORDRES TARDIFS . 
���� AUCUNE GARANTIE N ’EST DONNEE QUANT À LA SUITE DES ORDRES RECUS PAR EMAIL EN RAISON DE 

L ’ INCERTITUDE SUR LA GARANTIE DE L ’EMETTEUR . 
���� LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES PRISEURS N’EST PAS ENGAGEE EN CAS DE NON EXECUTION 

DES DEMANDES DES APPELS TELEPHONIQUES. 
����ATTENTION  ENCHERES PAR TELEPHONE POUR EVITER LES ERREURS ET LES ABUS : 1°/AUCUNE 

ENCHERE PAR TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST 

INFERIEURE A 150 € (IL SUFFIT DE DONNER UNE ENCHERE FERME PAR ECRIT ) – 2°/ TOUT 

ENCHERISSEUR PAR TELEPHONE SERA REPUTE ACQUEREUR AU MINIMUM DE L ’ESTIMATION . 
N.B. : Les Commissaires-Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats s'il apparaît que l'état ne correspond 
pas exactement à celui décrit au catalogue. 
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