QUIMPER ENCHERES
11 rue Marcel Paul - ZI Kerdroniou
29000 QUIMPER
Tel 02.98.94.62.30 - Mail quimper-encheres@wanadoo.fr
Agrément SVV 2003-488 - SARL au capital social de 200 000 euros
APE 4779Z - SIREN 451 398 895 - SIRET 45139889500032
TVA intra-communautaire FR6745139889500032

SAMEDI 6 AVRIL – 14h
A LIRE ATTENTIVEMENT :Frais de vente 20.06% TTC. Paiement comptant. Enlèvement immédiat ou sous huitaine sauf accord
préalable. Possiblité de frais de garde. Ordres téléphoniques possibles pour les lots estimés plus de 200 eur sous réserve d’être au
moins preneur à la mise à prix. Les enchères doivent être portées visiblement. En cas de non-paiement suite à la vente, transmission du
dossier à une société de recouvrement. Les mises à prix (estimations basses) tiennent compte de l’état et des éventuels accidents
ou imperfections de ces objets anciens. Cette liste tend à donner le maximum de détail mais n’est pas exhaustive. L’horlogerie et tout
objet technique sont vendus en l’état, les frais de révisions étant à la charge de l’acquéreur. Les ordres d’achat doivent
impérativement être accompagnés d’une caution (chèque ou copie de carte bancaire au nom du déposant).
N° de vente : 524

Ordre Désignation

Estimation

1

Lot de pièces : une pièce de 1 F 1993 commémorant le débarquement (sous capsule)
; pièce commémorative Louis XIV ; 1 p de 2 F "1916" ; 3 p de 1 F "1916" et "1915" ;
1 p de 10 F 1932

15/20

2

Pièce de 20 F or "1853"

180/200

3

2 pièces de 10 € en argent 2009, poids 24,20 grs

15/20

4

Pièce de 10 F argent 1965, poids 25,10 grs

5/6

5

Pièce de 20 F or "1853" A

180/200

6

Pièce de 20 F or "1855" D

180/200

7

Pièce de 20 F or "1856" A

180/200

8

Pièce de 20 F or "1857" A

180/200

9

Pièce de 20 F or "1857" A

180/200

10

Pièce de 20 F or "1858" A

180/200

11

Pièce de 20 F or "1858" A

180/200

12

Pièce de 20 F or "1859" A

180/200

13

Pièce de 20 F or "1859" A

180/200

14

Pièce de 20 F or "1859" BB

180/200

15

2 pièces allemandes en argent, dont une montée en pendentif, 1904 et 1876. Poids
55,80 grs

12/20

16

Lot de 3 pièces en argent : 2 p de 50 F (1976/1978) et 1 p de 10 F 1970. Poids 85,20

18/25

17

Lot de pièces dont : 1 p de 20 F années 30 ; 5 pièces de 10 F années 30 ; 2 p de 1 F
(1905/1920) ; 1 p 100 F 1955 et 1 p de 1 frank 1913 (usée). Poids total 90,80 grs

10/15

18

Lot de pièces de monnaie en vrac, France et pays étrangers, qq billets en état

10/18

19

Lot de 2 assignats : 1 assignat de cinq livres et 1 assignat de cinquante livres

8/10

20

Vrac de timbres France et pays étrangers avec fragments pour une partie, planches de
timbres (la plupart collés), et divers (dans une valise)

20/30

21

3 albums de TP oblitérés, pays de l'Est pou l'essentiel ; on y joint un lot de carnets de
cartes postales souvenirs et un lot d'enveloppes oblitérées divers France

20/25

22

Petit album de TP monde (gris)

8/15

23

Lot de calendriers fin XIXe deb Xxe dont 5 calendriers à suspendre Le Petit Journal
1888/89/90/92/94; un calendrier complet des Postes et Télégraphes 1896, une
couverture de calendrier des Postes 1892, des calendriers et un carnet de bal petits

40/60
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24

Lot de vieux papiers comprenant: H. de STA " La Chanson du Colonel tirée de la
Femme à papa" Opérette, sous forme de livret broché illustré en noir (accident de
brochure), une affichette pour le VI emprunt pour la défense Nationale (déchirure),
papiers administratifs, une affichette ill. par J. Nathan-Garamond "emprunt pour la
reconstruction du port du Havre" 29,5 x 39,5 cm (qqs accidents en bordure), un atlas
de Géographie moderne par Schrader Hachette 1909 (accroc à la coiffe inférieure),
Th Botrel "La bonne chanson" revue littéraire et musicale 11/1907

15/20

25

L. HAFFNER peintre de la Marine / Ligue maritime coloniale - Série de cartes
anciennes illustrées en couleurs représentant des navires

12/15

26

MESSAGERIES MARITIMES - Lot de CPA montrant des paquebots en mer et les
intérieurs de différents navires de la compagnie dont le Champolion, le Bernardin de
St Pierre, l'Angkor, le Porthos, le Paul-Lecat, l' Andre-Lebon, le Lamartine, l'Athos II,
le sphinx, le Dartagnan, le Mariette Pacha…

18/20

27

Paul IGERT affichiste et illustrateur de la Marine - Série de cartes postales en
couleurs sur le thème des navires de guerre, début des années 40, visant dans un but
de propagande à redorer l'image de la Marine Française

25/30

28

MESSAGERIES MARITIMES - Lot de cartes postales anciennes en couleurs
reprenant des affiches des Messageries Maritimes

15/20

29

LYON - Ensemble de Cpa illustrées pour la plupart

12/15

30

CHARGEURS REUNIS et Cie de NAVIGATION SUD ATLANTIQUE - Ensemble de
CPA certaines illustrées

15/18

31

MUSEE DE LA MARINE - Ensemble de Cpa sur le thème des maquettes du Musée de
la Marine

8/10

32

MILITARIA et MARINE - Ensemble de CPA dont belle carte brodée de De Gaulle
"journée du timbre 9 décembre 1944 à St Etienne", enveloppe avec cachet "Mission
militaire française Berlin", carte Lyautey, cartes patriotiques, porte-avion Béarn,
dépliant "soyez marins" illustré en couleurs…

12/15

33

CARTES PUBLICITAIRES - EXPOSITION PHILATELIQUE - AFICHES
D'EXPOSITIONS - Ensemble de CPA dont Exposition philatélique de Lyon 1943,
Fête de la Jeunesse Lyon, Cie aérienne CIDNA, Exposition d'Anvers et Foire de Lyon,
carte publicitaire Mireille, Hydro Glisseurs Dumond Galvin…

10/15

34

ITALIE - ALLEMAGNE - TCHECOSLOVAQUIE - SUISSE - Ensemble de CPA
illustrées en couleurs pour diverses expositions et qqs touristiques

18/25

35

ESPAGNE - Ensemble de CPA illustrées en couleurs sur le thème de diverses

18/25

36

AFFICHES DES CHEMINS DE FER - Lot de CPA illustrées reprenant des affiches
touristiques de différentes compagnies de chemins de fer en France, Algérie et

15/20

37

AFFICHES DES CHEMINS DE FER - Lot de CPA illustrées reprenant des affiches
touristiques de différentes compagnies de chemins de fer en France, Algérie et
Angleterre, dont Bretagne (qqs cartes de carnet)

10/15

38

AFFICHES DES CHEMINS DE FER BRETAGNE et NORMANDIE - Lot de CPA
illustrées reprenant des affiches touristiques des Chemins de Fer de l'Etat pour les
régions Bretagne et Normandie

20/25

39

CHEMINS DE FER et divers - 6 séries de 10 CPA illustrées reprenant des affiches
touristiques des chemins de fer avec leurs enveloppes d'origine, un Carnet Gloucester
et un carnet américain (en l'état)

25/35

40

EXPOSITION DE 1931 - de 1925 - The Rose series - The Valentine series - Lot de
CPA et cartes photo dont 1 CPA avec timbre 15 ct

10/15

41

Album d'env. 560 CPA divers France (région Est, Laon, Reims, Epinal, Belfort,

30/50

42

Album d'env. 700 CPA divers France dont la région Centre, la Vendée, La Rochelle,
Cognac, Angoulème, Mayenne…

40/50

43

FANTAISIES AVEC ENFANTS - Lot de 62 CPA dont une carte illustrée par Poulbot

15/20

44

Album de CPA vide décor style antique (petits accidents d'usage)

8/10

45

Album de CPA vide décor Art Nouveau (qqs piqures, éta d'usage)

8/10

46

VENDEE - Lot de 50 CPA avec des personnages et des costumes

15/20

47

PYRENNEES - Lot de 49 CPA avec des personnages, types basques et catalans,

15/20

48

PYRENNEES - SUD OUEST - Lot de 50 CPA avec des personnages et des scènes
animées, certaines colorisées

15/20

49

LA ROCHELLE - Lot de 50 CPA de personnages en costumes régionaux

15/20
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50

Lot d'environ 600 cartes postales modernes et semi modernes sur le thème des ARTS
: peintures, céramiques, sculptures, arts décoratifs, mobilier, etc…

10/15

51

Daguerrétoype représentant une femme assise, milieu XIXe, présenté dans un verre
églomisé noir et or. Anonyme. 7,5 x 6 cm. Format de l'encadrement 13 x 11 cm

30/50

52

Petit cadre porte-photo de forme ronde en micro-mosaïque, chevalet en métal doré.
Diam int. 4,2 cm. Diam. Ext. 6,4 cm

15/20

53

Ensemble de photos de famille fin XIXe à la guerre de 14, plaque photo encadrée…

10/15

54

2 appareils photos: PENTAX ASAHI ES obj takumar 1:1,8 55mm et VOIGTLANDER
Vito BL obj color skopar 1:2,8 50mm(celui-ci ne déclenche pas), le tout vendu en
l'état; on y joint un objectif Komura Telemore for Penta

30/40

55

Petite caméra EUMIG (à réviser) ; on y joint 1 flash et un petit appareil photo Brownie

15/20

56

Lot de photographies anciennes dont plusieurs à thème marine ; on y joint 3 CPA
(dont illustrations par Homualk et Cheffer) et qq carnets souvenirs de voyage

8/10

57

Lot de 4 appareils photos : un Kodak à soufflet ; un Voigtlander ; un Zenith et un Awax

8/15

58

Claude BUCKLE "Where history lingers-Hampton Court- See Britain by train" affiche
originale illustrée en couleur de 1952, représentant Henri VIII devant Hampton Court,
imprimée par Jordison & Co pour British Railways 101x63 cm (petits trous de punaises
dans les angles)

30/50

59

Affiche ancienne BENEDICTINE en papier recouvert d'une sorte de feutrine noire,
illustration dorée, très accidentée, des déchirures et des manques 61x50 cm

10/20

60

A. de JAEGER - Médaille en cuivre "Jean Charles de Borda" diam 68 mm, 1969,
numérotée 11/100 (Jean-Charles, chevalier de Borda, né le4 mai 1733 àDax et mort
le19 février 1799 àParis, est unmathématicien ,physicien ,politologue etmarin
français. Il a donné son nom à plusieurs vaisseaux écoles)

18/25

61

A. BIZETTE LINDET - Lot de 2 médailles: Médaille en bronze "Paul de Saumur dit
Le Chevalier Paul 1598-1667 Commandeur de l'Ordre de Malte, Vice-amiral" diam
68 mm, 1984 et médaille "Compagnie des indes - Port Louis le musée de

20/25

62

Lot de 2 médailles d'Hélène GUASTALLA - Médaille en cuivre argenté "Capitaine
Cook" 1977, 34/100, diam 80 mm et médaille en cuivre "Vasco de Gama" 1972,
88/100, diam. 80 mm

20/30

63

Jean VERNON - Médaille en bronze "Ville de Colombes - Grande manifestation
laïque - 28 juin 1936" diam. 58 mm, en écrin cartonné (graveur de médailles pour le

15/20

64

A.LAVEE - Médaille en bronze à décor de voiliers, Ministre de la Marine Marchande,
Arthus-Bertrand éditeur, diam. 5,5 cm (qqs rayures)

10/12

65

PRISONNIERS DE GUERRE - "OFLAG VIII F" carnet illustré par André Carlut 7,5 x 19
cm, une photo de camp, un livre de Y. DURAND "La Captivité - histoire des
prisonniers de guerre français 1939-1945" 2e ed. reliée toilée

18/25

66

Lot de 2 baïonnettes allemandes dont une avec fourreau (en l'état)

40/60

67

Baïonnette avec son fourreau

20/30

68

Lot comprenant : un képi de légionnaire, un képi de capitaine et un casque de la
guerre d'Algérie, date à l'intérieur 1953

30/40

69

Paire de guêtres en cuir 14/18 et 2 cartons de revues thème armes

10/15

70

AIR AFRIQUE - Valisette vintage, H 29 x L 42 cm

15/30

71

U.T.A. (Union de Transports Aériens) - Ensemble de vaisselle : 8 assiettes en
porcelaine blanche 1ère classe, 4 tasses à café et sous-tasses, 4 verres à pied, 6 verres
à fond plat, couverts en inox (4 fourchettes, 4 couteaux, 4 cuillères à dessert, 4
cuillères à café), 1 rack plastique rangement hôtelier pour le rangement à bord

20/40

72

U.T.A. (Union de Transports Aériens) - Maquette d'Agence DC10-30 F-BTDB - 1/100 +
socle "Bourbon" en balsa & résine (France) d'origine (acquisition flotte UTA par
18/02/1973) ; on y joint un cendrier bleu d'agence (diam. 14,5 cm) et un lot de

30/50

73

Bénitier à décor d'un Christ en croix en faïence polychrome, Quimper, sans marque,
époque XIXème (éclat au bassin), H 15 cm

15/25

74

HENRIOT QUIMPER (marque au tampon) – Carafe à liqueur en faïence polychrome
en forme d'homme de Plougastel, H 29 cm

20/30

75

HB QUIMPER – Carafe à liqueur en faïence polychrome en forme de fouesnantaise,
H 26,5 cm

30/40

76

HB QUIMPER France - Petit cache pot en grès à décor d'iris, dans le goût Art
Nouveau, H 10,5 cm (éclat au col)

10/15
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77

Lot de pièces en faïence dont coupe à fruit en forme de cygne, 2 assiettes M.
Fouillen, 4 assiettes décor floral ou d'oiseau

12/18

78

HENRIOT Quimper (marque au tampon) - Carafe à liqueur en faïence polychrome en
forme de femme de Plougastel, H 27 cm

20/30

79

HB QUIMPER - Jardinière à 3 orifices en faïence polychrome de Quimper à décor
d'un sonneur breton assis dans la campagne, H 17 x L 27 cm (petite égrisure et petit
défaut sur l'anse)

20/30

80

HENRIOT QUIMPER Vers 1920 - Plat à gâteaux en faïence polychrome à décor d'un
couple de bretons, fleurs et quadrillage, 26 x 32 cm

18/25

81

Lot de faïences essentiellement QUIMPER : 1 assiette à décor d'une bigoudène, 3
assiettes décor couple de danseurs, 4 raviers de 2 modèles, 3 bolées, 1 bol à oreilles,
un beurrier, un plat à poisson, un petit bouillon couvert, un pichet, et divers (qq
accidents d'usage)

15/20

82

HENRIOT QUIMPER - Vers 1920 - Vase à bulbes en faïence polychrome à décor
d'une fileuse bretonne, H 16 cm ; on y joint une paire de tasses et sous-tasses à pans
coupés à décor d'un couple de bretons (qq accidents et fêles)

12/15

83

HB QUIMPER (avant 42) - Chevrette à 2 becs en faïence perlée à décor d'un breton
en médaillon, H 17 cm

20/30

84

HB QUIMPER (avant 42) - Vase perlé à 2 petites anses à panse applatie à décor d'un
sonneur et roses en médaillons, H 13 cm (qq défauts de cuisson sous la pièce)

45/60

85

HENRIOT Quimper vers 1920 - 2 assiettes en faïence polychrome à décor d'un breton,
d'une bretonne, fleurs et quadrillage. Diam. 24 et 25,5 cm

18/25

86

Lot de 6 pièces en faïence de QUIMPER (Henriot, Kéraluc, Fouillen, HB) : une
assiette Fouillen, 2 assiettes Kéraluc, un vase HB et un vase Kéraluc, un double

12/20

87

HB QUIMPER (avant 42) - Service à gâteaux en faïence à décor perlé à fond bleu
comprenant un plat à anses et 10 assiettes

30/50

88

HB QUIMPER (avant 42) - Dessous de plat en faïence à décor perlé à fond bleu, 30 x
30 cm

20/30

89

HB QUIMPER (avant 42) - Encrier en faïence à décor perlé à fond bleu, diam. 17 cm
(petit éclat)

12/20

90

HB QUIMPER (avant 42) - 9 assiettes en faïence à décor perlé à fond brun, diam. 18
cm (éclat au revers d'une assiette)

15/25

91

HENRIOT Quimper - 4 assiettes à gâteaux en faïence à décor de fleurettes
polychromes, diam. 19,5 cm (fêle sur l'une, éclat sur une autre) ; on y joint une
assiette creuse du même décor, 3 assietttes (décor coq, breton au fouet, fleurs), un bol
à oreilles décor d'une bretonne au bouquet

15/20

92

HB HENRIOT Bijoux - Pendentif en faïence sur cordont bleu ciel ; on y joint un bol à
oreilles couvert sur soucoupe marqué "Eric" et un bracelet en métal et émail à décor
des armoiries de Bretagne

8/15

93

KERALUC - Décor G6 - Lot de pièces en grès : 7 tasses, 7 sous-tasses (une accidentée)
, 8 assiettes à gâteaux, 1 crémier et un sucrier

12/18

94

HB QUIMPER - Coffret à décor perlé sur fond bleu (petites égrisures sur 2 angles,
léger fêle de fond), L 14 cm

10/12

95

"Marins en goguette", sujet en faïence polychrome, marqué "Souvenir de Ste Anne"
sous la pièce, et monogramme PL. H 27 x L 20,5 x P 12 cm

200/300

96

Lot de faïences de QUIMPER et autres manufactures : 2 beurriers couverts, une paire
de pichets décor breton et bretonne en médaillon, 2 pichets à cidre, un coffret, 1
sucrier et 1 crémier décor genêt (accidentés), un sucrier couvert (Malicorne, égrisures)
; une tasse avec sa sous-tasse décor breton au fouet, 5 tasses en camaïeu brun avec
sous-tasses, 6 tasses à liqueur

20/30

97

André GALLAND (1886-1965) - Salière en forme de tête de bretonne de Paimpol,
manufacture Henriot Quimper, monogramme AG, H 8 cm (petit éclat recollé)

20/30

98

TREGUNC - Costume de femme en velours de soie noir comprenant une jupe et un
haut en 2 parties, avec un tablier plissé en crêpe noir

80/100

99

Maquette du BOUNTY, à finir, avec son emboîtage et ses accessoires

15/20

100

Pendule de La Marine en bronze, marque DEGON à Rouen, diam. Total 18,3 cm,
Avec sa clé. Fonctionne

60/80

101

Hublot en bronze provenant d'un chalutier Pointe-Noire Congo, 1973 (petit choc au
verre) diam. total 39 cm

25/30

102

Double fanal superposé en métal laqué couleur bordeaux, H 48 cm

60/90
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103

Lot de bibelots thème MARINE : demi coque "Ranger 1937", L 50 cm ; une paire de
serre-livres ; une pendule murale en forme de hublot et une boîte à clés

25/35

104

Lot de bibelots thème MARINE : petit casque de scaphandrier formant pendule ;
meuble range CD ; un encadrement avec nœuds de marin ; un encadrement "Le
siècle du Belem" ; on y joint un miroir publicitaire "Beefeater"

25/30

105

Maquette d'un trois mâts en corne, H 47,5 x L 53 cm

20/30

106

Marc P.G.BERTHIER "Au bonheur du marin", ouvrage de 359 pages, bien illustré,
éd° du Chêne, 2005

12/20

107

Repoduction d'icône, la "riza" de l'icône est dorée à l'or 24 caarats et ornée de 9
agates noires et de 3 émeraudes en cabochon. 20 x 16 cm

20/30

108

Ecole française Xxème "Nu féminin assis", sujet en terre cuite, H 30 cm

25/30

109

Trois pièces de bureau en bronze : pot à crayons, 2 vide-poches, monogrammés "HG"

12/20

110

"Ange musicien", sujet en bronze à patine brune, travail moderne, H 21 cm

30/50

111

"Martin-pêcheur", sujet en bronze à patine sombre, H 15,5 cm

20/30

112

Lot de 2 sujets animaliers : "Aigle en métal, H 25 cm et "Cobra" en verre filé, H 35 cm

18/25

113

Lampe décorative, corps céramique noire à décor d'oiseaux et de fleurs, globe en
verre blanc, base en métal doré, H 58 cm

15/20

114

Caisse d'outils en métal de marque Peugeot contenant divers outils, on y joint des
scies et une cisaille à branches

115

Lot comprenant 2 fers à repasser anciens, une base en marbre et une crucifixion
réalisée sur écorce

12/18

116

Valisette dans le style ancien, H 19 x L 35 x P 21 cm ; on y joint un mannequin
décoratif, H 48 cm

12/20

117

BAYARD - Pendulette d'applique style marine, diam.18,5 cm (ne fonctionne pas, à

20/30

118

Lot de bibelots modernes divers : tente pour enfant, tasse Disney, 2 pichets, l'un en
forme de vache, l'autre en forme de chat, lot de sets de table roses et mauves

8/12

119

Bougeoir XIXème en bronze, H 28,5 cm

20/30

120

Tabouret en bois avec incrustations de laiton, L 28 cm ; on y joint un coffret en bois,
L 29,5 cm

12/18

121

PARKER - Lot de 4 stylos bille et 1 critérium de la marque

20/30

122

"Au village", buste de jeune fille en plâtre patiné polychrome, H 32 x L 26,5 cm

15/25

123

Téléphone ancien en métal et bakélite

12/20

124

Deux paires d'yeux de poupée en verre, fin XIXème, début Xxème ; on y joint en
porcelaine du Japon : une théière, un sucrier et un crémier

10/12

125

Suspension à pampilles forme montgolfière, H 50 cm environ

40/60

126

Paire de jumelles modernes ; on y joint un camionnette Altaya "Grand jeu Michelin" ;
petite voiture Renault Type R 202 dans sa boîte ; petit appareil "Photo flash"

10/15

127

Coffret néo breton, banc coffre miniature, éléments de dînette en plastique, portepipe, une horloge néo-bretonne

15/25

128

Cie AERIENNE - 2 cendriers Air France, avion miniature KLM en métal, 5 couverts en
inox JAL; on y joint un hélicoptère télécommandé (non testé)

8/10

129

Coffret de confiserie deb Xxe contenant des bijoux fantaisie, 3 missels et lot de
chapelets divers, couteaux et aumonière en métal

7/8

130

Sacoche de médecin ancienne, L 46 cm ; on y joint une sacoche de médecin
ancienne, L 52 cm (fermée à clé, clé cassée en deux fournie)

15/30

131

Lot comprenant un seau à glace Guy Degrenne, 6 cuillères à glace G.Degrenne, 6
cuillères à moka, 12 porte couteaux, 3 verseuses miniatures en porcelaine, 12 petites
cuillères en métal argenté époque art déco, et divers

12/18

132

Chapeau melon ancien (qq usures) contenu dans un boîte à chapeau,dimensions
int.19 x 16 cm

15/25

133

Petite vitrine à poser, L 45 x P 36 cm

25/30

134

Ciseau de tailleur, L 41 cm

15/25

Page 5 sur 23

Ordre Désignation

Estimation

135

Lot de bibelots anciens divers dont ouvre lettres à décor de boules de pin, chapelets,
petit coffret porte louis, nécessaire d'homme en étui avec rasoir, lot d'écrins anciens et
divers accessoires

12/20

136

PARKER - Lot de 4 stylos de la marque (un à revoir)

12/20

137

WATERMAN - Lot de 3 stylos de la marque ; on y joint une parure Pierre Cardin, et 3
stylos d'autres marques

15/25

138

Lot comprenant une plaque photo avec un groupe de cheminots, une photo
déformante, 2 petites loupes, 2 petits chiens aimantés, un thermomètre dans son étui

10/20

140

4 paires de chaussons de danse anciens, début Xxème (qq usures)

8/10

141

Tour à pivoter L. 20 cm dans son écrin d'origine, deb Xxe ( qqs accidents à l'écrin)

40/60

142

Lot de réveils divers dont marque Cobra, Jaz, etc… à réviser

12/15

143

Miroir en rotin à vue ovale, 63 x 48 cm

7/8

144

Collection de fèves anciennes et modernes de différentes matières

15/25

145

3 petits animaux décoratifs en métal doré et cristal facetté (biche, hibou et cygne) ;
on y joint 4 sujets animaliers en métal : un cheval en laiton (H 11 cm), un cerf en
étain H 8,5 cm, un écureuil en étain H 4 cm et un hibou en étain, H 5,5 cm

20/30

146

Réveil ancien à décor de poule et poussins (focntionne) ; on y joint une pendule
murale JAZ en métal (sans clé, petits accidents d'usage), un étui à cigarettes, un fume
cigarettes avec étui, un réveil JAZ (à pile, non testé) années 70

20/30

147

Lot comprenant : 2 paires de boucles de cape ; une médaille Valeur et discipline ; 2
broches ; 1 paire de boutons de col ; 2 broches (Christ en croix et St Michel terrassant
le dragon) ; une chaîne accidentée ; une montre de col en argent (avec manque) ;

12/18

148

Collier en boules de verre soufflé style MURANO ; on y joint un pendentif en vermeil
et verre décor mille fior, travail Italien, poids brut 2,40 grs

12/18

149

Plateau en étain décor floral style ART NOUVEAU, 48 x 38 cm

20/30

150

WATERMAN - Stylo bille en métal doré et vert, avec sa BO

15/20

151

Eléments de ménagère en métal et métal doré : 9 fourchettes, 11 cuillères, 9
couteaux, 4 petites cuillères, 1 fourchette à gâteaux, 5 cuillères de service

10/12

152

"Oiseaux branchés", paire d'huiles sur velours, monogrammées et encadrées, 39 x

15/20

153

Mannequin de couturière époque Napoléon III (qq usures et déchirures)

30/50

154

Malle ancienne, L 92 cm (manque la garniture intérieure, qqs accidents d'usage)

30/50

155

Potence en bronze doré décor floral, H. 60 x P. 45 cm

30/40

156

Pendule murale en tôle laquée noire marquée Paris, mouvement à pile, diam. 37 cm

10/12

157

CHASSE - Lot de couteaux et fourchette à découper, corne et patte de chevreuil,
inox. L. de 26 à 38 cm

8/10

158

Support à chapeau ancien en bois, H 41 cm

12/20

159

Sonnette de table base onyx ; presse-papier décor d'un lévrier en bronze L. 7 cm base
marbre L. 11,5 cm ; plaque en métal composition décor de deux chevaux 10,5 x

15/30

160

Support en métal avec miroir pivotant H. 33 cm + trousse à raser Pierre Cardin
contenant un blaireau, un rasoir et un savon à raser dans une pochette

8/15

161

Sous-main en cuir rouge et or, qqs usures d'usage

8/12

162

Paire de lanternes des Chemins de Fer "Signalite" H. 41 cm (petite déchirure du
métal sur l'une)

70/100

163

Lot comprenant un tire-bouchon à crémaillère J. Pérille, un ciseau à muselet, un
casse-noix, un ouvre-bouteille Vichy

10/15

164

Lit-clos miniature à décor de fleurs et fuseaux, H 45 x L 42,5 x P 18 cm

20/30

165

Grand pot à lait en cuivre, H 53 cm

20/30

166

Moulin à café Peugeôt Frères ; on y joint un verre ancien en verre, une soupière et un
plat en faïence à décor de poisson

8/12

167

Lot de bibelots modernes : 5 embrases, un porte serviette anneau, un saleron double
à prise en forme de poule, une pendulette de bureau

8/10

168

Lot de bibelots divers thème vache dont dessous de plat, porte-serviettes, dérouleur,
tableau blanc, thermomètre…

8/10
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169

Lot de 5 coffrets divers en malachite, laque russe, porcelaine chinoise, …de 5 à 12

8/10

170

Lot de 4 poignards dont un kriss et une selette en forme d'éléphant H. 16 cm

8/10

171

Lot de disques 78 t grands et petits formats 15 et 25 cm

8/10

172

Siphon à eau de seltz grillagé avec cartouches et mode d'emploi ; on y joint un fer à
repasser ancien en fonte et une ancienne bouchonneuse en laiton

10/18

173

Paire de grands candélabres d'église à 7 bras de lumière, en métal à décor de fleurs
et d'épis de blé, H 84 cm. Epoque XIXème (manque une bobèche sur l'un ; à

50/70

174

Sellette d'applique en plâtre patiné jaune pâle, travail ancien, H 32 x L 27 x P 23,5
,cm (petits accidents)

20/30

175

Lectrin en métal doré à décor d'une petite croix émaillée en médaillon, et des
cabochons en verre de couleurs. Epoque XIXème. 33 x 35 cm

30/50

176

Jardinière XIXème de forme ovale en bronze doré et métal, décor style Louis XVI, H
14 x L 43 x P 22 cm (petit manque)

40/60

177

Grand vase à anses, fin XIXè, début Xxè, en cuivre à décor en relief de feuillage, H
49 cm (petits accidents)

20/30

178

Miroir rectangulaire XVIIIème encadrement en bois et stuc doré, décor d'acanthes, 89
x 71 cm (qq piqures sur la glace)

60/90

179

Grande daubière ancienne en cuivre, L 40 cm (L 51 cm anses comprises)

25/30

180

Jardinière ancienne en cuivre de forme ovale à décor de godrons, pattes de lion,
anses anneaux à mufles de lion. H 18 x L 35 cm ; on y joint 3 cache pots circulaires
en cuivre (qq chocs) et une douille d'obus

25/30

181

Lot de cuivres anciens : grand plat rectangulaire L 54 x P 36 cm ; 3 casseroles et un
récipient à long manche

25/30

182

Lot années 50/60 : 2 dessous de bouteille, 2 salerons sur support, un cendrier en
faïence rouge ; shaker

8/15

183

LIMOGES - Verseuse en porcelaine années 1925 ; on y joint qq bibelots divers : une
ste Geneviève en plâtre polychrome, une tisanière en porcelaine blanche (manque le
couvercle), un crémier, une théière (usures au couvercle), 2 louches en métal
argenté, 1 vase soliflore en verre

8/12

184

Miroir XIXème en bois et stuc doré style rocaille. H 151 x L 105 cm

150/200

185

Régulateur en marbre noir et marbre veiné, H 42 x L 32 cm

30/50

186

"Artemis", buste en plâtre blanc, H 32 cm

15/20

187

Petite collection de minéraux (11 pièces)

10/20

188

Candélabre à 6 bras de lumière en laiton et marbre noir (accident au marbre), H 48,5

8/12

189

"Elégante en robe bleue", miniature à vue ovale peinte sur ivoire, 11 x 8 cm, dans un
encadrement doré, 17 x 14 cm

20/30

190

Globe en verre sur base en bois noirci, contenant un crucifix en bois noirci et métal
argenté (H 46 cm), époque Napoléon III. Hteur totale, H 55 cm

50/70

191

Paire de serre-livres en bois à décor d'un couple de bretons en polychromie et
mouettes au revers. Monogramme "MG". H 15 x L 13 cm

10/20

192

Petit encadrement vitré contenant 2 papillons exotiques ; on y joint 7 tasses et soustasses en porcelaine du Japon blanc bleu, un panneau en laque à décor d'un paon,
un porte photo à décor d'écureuils, un petit éléphant en bois sculpté

12/20

193

Déguisement de clown

7/10

194

Régulateur en marbre noir, H 45 cm, avec son balancier au mercure et sa clé, époque
fin XIXème, en l'état, réviser (choc au marbre)

40/60

195

Gramophone "La voix de son maître" avec qq disques, mécanisme en état de
focntionnement

20/40

196

Meuble range CD en forme de pompe à essence "Route uS 66", H 125 cm

30/40

197

Miroir à décor rocaille en bois et stuc redoré, H122 x L84 cm (petits accidents,
redorure, qqs défauts au tain)

25/30

198

Miroir à poser en laiton à décor de putti et de rocailles, H 33,5 x L 31 cm ; on y joint
une paire de vases obus à décor floral, H 38 cm

20/30
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199

Deux statuettes en bois sculpté polychrome, H 31 et 34 cm ; on y joint 3 bénitiers dont
un en tissu, 2 crucifix, une boîte à timbres en laiton, un bougeoir à main, verre sur
piédouche en étain, ouvre-lettres, dessous de carafe et teste vin en étain ancien

20/30

200

Lot de 2 lampes à pétrole anciennes ; on y joint 3 patères en laiton, 2 bougeoirs et
un petit miroir rocaille H 28,5 cm

25/30

201

Paire de lampes à pétrole, base en laiton à décor rocaille, réservoir en verre vert
pâle, avec leurs verres de lampe

30/40

202

Ecole française Xxème "Tête de chien" (H 16 cm) et "Veau couché" (L 11,5 cm), 2
sujets en terre cuite non signés

15/20

203

Porte-gravures en bois clair

25/30

204

Porte-gravures en bois clair

25/30

205

Paire de porte plantes en métal laqué blanc, H 86 cm (sauts de peinture)

25/30

206

Petite étagère à suspendre en métal laqué blanc à 2 étagères perforées. H 65 x L 53

15/30

207

"Chien couché", sujet en plâtre peint, H 18,5 x L 28 cm (accident à une oreille, qq
sauts de patine)

10/12

208

Cadre Montparnasse en bois sculpté. Dim° à vue : 62 x 46,5 cm - Dim° totales : 75,5 x
61 cm (qq petits accidents)

30/50

209

Cadre ancien en bois et stuc doré. Dim° à vue : 46,5 x 56 cm - Dim° totales : 62,5 x
71,5 cm (petit accident dans un angle, 2 taches blanches)

20/40

210

Miroir de forme ovale encadrement noir et or, 56 x 47 cm

15/20

211

Vaporisateur en métal à décor émaillé bleu d'iris (manque la poire) ; on y joint une
petite carafe émaillée avec son bouchon

15/20

212

Paire de jumelles en étui ; on y joint un microscope

15/25

213

Violon fait en copie de Jacous STAINER ; on y joint un archet (en l'état)

80/120

214

Violon fait en copie de STRADIVARIUS (caisse recollée) ; on y joint un archet (en

30/50

215

Petite collection de 9 œufs dont un en porcelaine de Limoges, laiton, pierres dures,
bois et on y joint une petite boule en pierre dure

10/18

216

Lampe à pétrole ; 2 réservoirs à pétrole pour suspension ; 4 verres de lampe ; une
bassinoire et 3 ustensiles en cuivre

12/18

217

Pendule fin XIXème à 4 colonnes en placage et filets de laiton. H 47,5 x L 24,5 cm
(éclat à l'émail du cadran ; décollements aux filets de laiton, lamelle de suspension
de balancier à remplacer, mécanisme à revoir)

60/80

218

Important miroir de forme rocaille en bois et stuc doré, H 148 x L 88 cm (petits
accidents et manques)

80/100

219

Thème LES SARDINES - Feuille fine en acier imprimée sur presse à épreuve, à décor
de 20 couvercles de boîtes de sardines de 1902 à 1922, tirage limité à environ 50
exemplaires. Sté Ponctuation Nantes. 44,5 x 31,5 cm

30/50

220

Petite collection de pin's ; on y joint un jeu type casse-tête

7/8

221

Lot de 2 miniatures encadrées, portraits de femmes à vue ovale, 9 x 7,5 cm et 6 x 5
cm, encadrées ; on y joint une "Vierge au voile", plaque ronde en émaux de
Limoges, diam. 6 cm, encadrée

15/25

222

Lot comprenant : 6 repose couteaux en étain en forme de chiens, une paire de
jumelles ancienne en métal et bakélite façon nacre, un flambeau XIXème en laiton,
une statuette en ébène "Vierge", H 32 cm, un coffret onyx, et une petite soie peinte
chinoise, encadrée, 21 x 29 cm

12/18

223

Baromètre à rouleau Marine Nationale dans coffret vitré en acajou, L 44 cm

60/80

224

Téléphone ancien Picard Lebas

20/30

225

LUC "Tigre à l'affût", sujet en bronze à patine sombre, sur base marbre noir, période
ART DECO, signé sur la queue, H 10,5 x L 24 cm (marque ronde sur le marbre)

50/80

226

Bugatti miniature en laiton, H 6 x L 16,5 cm

8/12

227

Petit cadre ancien en bois et stuc doré, dim° à vue 10 x 14,5 cm, dim° totales 23 x
27,5 cm (petits accidents)

12/20

228

D'après F.LEMATTE "Jehanne d'Arc", tableau tissé, vers 1920, probablement travail
lyonnais, 53 x 30,5 cm (accident à la baguette du cadre)

15/20
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229

Lot de 2 tableaux tissés figurant des scènes galantes, 40 x 31 cm (petits accidents aux
cadres)

15/25

230

Lot de bibelots en bois Bretagne et Alsace : assiette peinte à décor d'un couple de
bretons, 3 sabots dont une paire, mortier et son pilon, coffret à décor floral, 2 assiettes
décor alsacien, un petit plateau décor alsacien ; on y joint un poivrier et 6 verres à

12/18

231

Candélabre à 2 bras de lumière en métal argenté, H 17 cm ; on y joint 2 coupes à
fruits de forme allongée, L 67 et 58 cm

12/20

232

Dessous de carafe en cristal, cerclée argent, poinçon minerve, à décor d'une frise
florale et carquois, diam. 14,5 cm

10/18

233

Timbale en argent, poinçon minerve, poids 87,90 grs

20/30

234

4 dessous de bouteille et un plat en métal argenté, décor rocaille en bordure, diam.
19 et 26 cm

25/35

235

Service thé café en métal argenté anglais comprenant une verseuse, un crémier et un
sucrier ; on y joint une pince à sucre en métal argenté et un seau à champagne en
inox Jean Couzon, un sucrier couvert en métal argenté, un plateau rond en métal

35/45

236

ERCUIS - Ménagère en métal argenté modèle contours comprenant 12 couverts de
table, 12 couteaux de table, 12 couverts à entremet, 12 couteaux à entremet, 12
couverts à dessert, 12 petites cuillères à café, un couvert de service, 1 louche à
crème, 1 pelle à tarte, et un couteau à fromage

200/250

237

Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 petites
cuillères, une louche (écrin bordeaux) ; on y joint une timbale et un anneau de
serviette assorti en métal argenté

25/30

238

CHRISTOFLE - Couvert de service en métal argenté, modèle uniplat (qq rayures

8/10

239

12 couteaux à fruits manches corne ; on y joint 9 petites cuillères en métal argenté

12/20

240

Plateau ovale à galerie ajourée en métal argenté anglais, 38,5 x 24,5 cm ; on y joint
une petite bannette en métal tressée, L 18 cm et une lampe à pétrole

10/15

241

Plateau rond en métal argenté Nord africain, 2 verres à thé en verre irisé et métal, 1
théière en métal

8/10

242

Guy DEGRENNE - Seau à champagne en inox prises anneaux; on y joint un second
seau à champagne en inox mat

8/10

243

Lot de 3 pièces en métal argenté : une louche à créme (en écrin) ; une pelle à tarte
(en écrin) et un plat de service à bordures ajourées

10/18

244

Ménagère en métal argenté comprenant 11 couverts, 11 petites cuillères, une louche
(écrin vert) ; on y joint en modèle uniplat 11 fourchettes et 12 cuillères ; plus un lot de
bibelots et vaisselle divers dont couverts inox, plats inox, verres, etc…

12/18

245

Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères et une
louche (en écrin marron) ; on y joint 2 séries de couteaux, qq pièces en inox, une
pelle à tarte, une fourchette à découper, et divers

20/30

246

CHRISTOFLE - Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts et 12 petites
cuillères ; on y joint 12 couteaux de table manches bakélite couleur ivoire, lames

20/30

247

ERCUIS - Service thé-café en métal argenté décor coquilles et godrons comprenant
un plateau à anses, 2 verseuses, un crémier et un sucrier (qq rayures d'usage, choc au
couvercle d'une verseuse)

70/90

248

BOULENGER - Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 11 petites
cuillères, une louche (en écrin vert) ; on y joint 12 couteaux de table manches corne,
une petite cuillère saupoudreuse et 4 petits couverts de service

20/30

249

CHRISTOFLE - Paire de plats de forme ovale en métal argenté, 49,5 x 33,5 cm

40/60

250

Lot de 3 jolies pièces de verrerie : dessous de carafe ancienne en opaline émaillée
sur un fond bleu lavande, diam. 18 cm ; petit vase en verre émaillé à décor floral, H 9
cm ; et un petit flacon probablement Murano, H 10 cm

15/25

251

Deux jolies pièces anciennes en verre émaillé : carafe rose avec son bouchon H 19,5
cm et une tasse à anse (petit éclat recollé au col), H 9 cm

12/18

252

Deux jolies pièces anciennes en verre émaillé à fond bleu : carafe avec bouchon H
24 cm et un vase, H 13,5 cm

12/20

253

Deux jolies pièces anciennes en verre émaillé à fond vert : carafe avec bouchon H 23
cm et un verre à liqueur, H 7,5 cm

12/20

254

Pichet à orangeade en verre, couvercle en métal argenté (petits manques à l'attache
du couvercle, à revoir), H 22 cm ; on y joint un carafon en verre "One Gallon", H 30
cm et 2 assiettes en faïence de Quimper l'une ancienne à décor floral, l'autre
moderne à décor d'un oiseau

12/20
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255

SEVRES - Bougeoir en cristal, H 18,5 cm ; on y joint un flacon ancien en verre rose et
4 flacons de parfum (2 vides), un vaporisateur de sac

12/20

256

BACCARAT (marqué et non marqué) - Deux coupes sur piédouche en cristal moulé,
travail ancien, H 8 et 16 cm, diam. 19,5 cm

30/50

257

BACCARAT (Non marqué) - Moutardier en cristal moulé avec sa cuillère, H 12 cm ; on
y joint 2 dessous de carafe, un verre ancien H 11 cm, une coupe sur piédouche
gravée "Souvenir", H 20 cm, un saleron double Portieux, 6 cale assiettes (éclat sur
l'un), 6 verres à décor de cigognes, 1 cuillère à moutarde

20/40

258

10 coupes à champagne anciennes en cristal (légère égrisur sur l'une) ; on y joint 2
dessous de carafes en cristal

30/50

259

VANNES - Jatte creuse en cristal, H 12 x diam. 22,5 cm

8/15

260

Service de verres en cristal ancien comprenant 8 verres à eau (légère égrisure sur l'un
au col, égrisure sur le pied de 2 autres), 12 verres à vin (2 avec accident au pied), 12
coupes à champagne, une carafe avec bouchon

50/70

261

Lampe champignon en verre mouché bleu, travail moderne, H 34 cm

20/30

262

Cristalleries Royales de Champagne - Service Bacchus en cristal et cristal dépoli
comprenant 12 verres à vin et 7 coupes à champagne

50/70

263

6 sujets décoratifs en verre moulé bleu sur le thème bord de mer

18/25

264

Flacon en verre et métal, bouchon en verre dépoli en forme d'un couple de
tourterelles, H 9,5 cm et 2 coffrets en cristal gravé et métal

12/18

265

Lot de 2 carafes en cristal, avec bouchon, H 33 et 40 cm

18/25

266

Carafe à section carrée en cristal, avec bouchon, H 22,5 cm

12/20

267

Vase à base aplatie en verre à décor dégagé à l'acide, décor floral orangé sur un
fond jaune, vers 1920/1930, H 29,5 cm

25/30

268

Grand pot couvert à punch en cristal taillé style BOHEME, H 35 cm

15/25

269

Paire de vases vers 1900 en verre vert émaillé or, H 32 cm

25/30

270

Lot de 4 flacons factices : KENZO "Amour", un flacon blanc et un flacon orangé, H
19,5 et 21 cm ; UNGARO "Apparition", H 11,5 et 14 cm

15/30

271

Lot de 5 flacons factices : CERRUTI "Images" (3), H 10 et 14 cm ; DUPONT (2), H 6,5
et 10,5 cm

15/30

272

Lot de 5 flacons factices : LAGERFELD "Cologne", H 17,5 cm ; CHANEL "Allure
homme", H 12,5 cm ; BALMAIN "Ivoire", H 13,5 cm ; BENETTON "Tribu", H 15,5 et

15/30

273

Lot de 4 flacons factices LEONARD "Fabuleuse" (3), H 11 cm et "Léonara", H 13,5 cm

15/20

274

Lot de 4 flacons factices TED LAPIDUS en verre opalin gris "Pour homme", H 14,5 et
18,5 cm

15/25

275

MINIATURES PARFUMS - Lot d'environ 42 miniatures parfum, sans boîte

25/30

276

ROCHAS - "Eau de Rochas", grand flacon factice en verre, H 33 cm (petit défaut sur
l'étiquette)

40/50

277

CHRISTIAN DIOR - "Eau Sauvage", grand flacon factice en verre, H 22,5 cm

25/30

278

SERGIO TACCHINI - "Eau de toilette", grand flacon factice en verre et matières
plastiques, H 27 cm

15/25

279

YVES SAINT-LAURENT et CHANEL - Deux flacons factices "Kouros", pour YSL, H 29
cm et "Antaeus" pour Chanel, H 17 cm

15/20

280

LANVIN / BOGART / CARON - Lot de 3 flacons factices : "Pour un homme" (Caron), H
21 cm ; "Lanvin for men", H 18,5 cm et "One man show" pour Jacques Bogart, H 28 cm

20/30

281

Lot de 6 sujets militaires en porcelaine : 4 grands, H 23 cm et 2 petits, H 16,5 cm

12/20

282

"Femme pensive", sujet en biscuit de porcelaine, H 24 cm ; on y joint en faïence
polychrome représentant un colley, H 20,5 cm

8/10

283

Lot comprenant 6 ramequins et 2 jattes en porcelaine à décor floral et une passoire
en faïence blanche Creil et Montereau

8/15

284

Plat à 5 compartiments couverts en porcelaine blanche et or, sur support en métal
doré tournant

8/12

285

"De Beauharnais" et "Le Pic", paire de statuettes en porcelaine polychrome (une des
épées est recollée), H 25 et 26 cm

12/20
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286

Service de table en porcelaine blanche et or comprenant 24 plates, 12 creuses, une
soupière, un plat ovale, un plat rond, 2 raviers ; on y joint un service à dessert en
porcelaine blanche comprenant le plat et 12 assiettes

50/60

287

LIMOGES - Joli ensemble de pièces en porcelaine blanche et or à décor floral
polychrome : une coupe couverte, 2 coupes sur piédouche, 2 petites jardinières, une
jatte creuse, un beurrier couvert, salière et poivrière sur plateau

30/50

288

LIMOGES - 6 tasses et sous-tasses en porcelaine blanche et or à décor de glycines en
polychromie

12/20

289

Dans le goût de SEVRES - Tasse et sous-tasse en porcelaine blanche et or à décor
floral polychrome et filet bleu moucheté blanc

10/12

290

Dans le goût de SEVRES - Tasse et sous-tasse en porcelaine blanche, bleu ciel et or
à décor floral polychrome

10/12

291

Dans le goût de SEVRES - Tasse et sous-tasse en porcelaine blanche, bordeaux et or
à décor floral polychrome

10/12

292

LIMOGES Manufacture Lanternier - Service à gâteaux en porcelaine comprenant un
plat à anses et 12 assiettes

10/18

293

Service de table en porcelaine blanche à décor de roses polychromes : 23 assiettes
plates, 22 assiettes à entremet, 3 plats ronds dont un cruex, un plat ovale, une
saucière, un saladier, une soupière, 2 raviers

70/100

294

Joli lot de porcelaines : 4 coupelles en porcelaine blanche, diam. 13,5 cm ; 4 tasses
en porcelaine blanche de Limoges à décor floral polychrome ; une jatte creuse en
porcelaine blanche et or à décor de roses en polychromie ; on y joint 3 bibelots divers
: un canard en biscuit, un vase à décor imprimé à motifs de putti et un objet décoratif
en bronze à décor de d'acanthes

12/18

295

TRIADE - "Putti à la balançoire", sujet en biscuit polychrome, H 11,5 x L 18 cm (petit
accident sur une feuille)

20/30

296

TRIADE - Buste de fillette en biscuit sur socle, H 10 cm ; on y joint 4 sujets signés
BENACCHIO : un couple de musiciens, biscuits polychromes sur base bronze, H 14 cm
et un couple galant, H 18 cm (petits accidents sur le garçon)

25/35

297

Service de table en porcelaine blanche à décor floral en polychromie, bordure à filet
bleu. Il comprend 15 assiettes plates, 10 creuses, 1 plat rond et une saucière

20/30

298

"Bébé", sujet en biscuit de porcelaine, H 6 x L 10 cm ; on y joint une petite coupelle
en porcelaine à décor d'un putti et de fleurs (petit accident à un doigt), H 11,5 x L 15

12/20

299

Karl ENZ - "Martin-pêcheur", sujet en porcelaine polychrome, H 12 cm

30/50

300

Coffret en porcelaine bleu de four et or, monture en métal, couvercle orné d'une
scène galante en polychromie, L 13,5 cm ; on y joint un lot de 4 montres bracelets,
une paire de lunettes ancienne en étui, une petite boîte en métal argenté, un
bracelet jonc en métal émaillé, une chaîne de montre ancienne et divers bijoux

20/30

301

Manufacture CHAUVIGNY - Service de table en porcelaine blanche à bordure or et
filet rouge. Il comprend 23 assiettes plates, 12 creuses, 2 plats ronds dont un creux, un
plat ovale, une soupière, un saladier, 1 saucière

50/80

302

Service à café en porcelaine blanche à filet bleu et or comprenant une verseuse, un
crémier, un sucrier, 9 tasses et sous-tasses

20/30

303

Porcelaine de PARIS XIXème - Paire de vases à anses en porcelaine blanche, bleu
et or, à décor floral polychrome peint à la main, H 34 cm

80/120

304

Petit service de table en porcelaine à décor de pommes comprenant 6 assiettes
plates, un plat à pans, 1 jatte et 2 raviers (éclat sur une assiette, fêle d'usage sur une

15/25

305

Lot de bibelots divers dont porcelaine : chien assis en porcelaine, oiseau en faïence,
service miniature en porcelaine de Limoges dorée (crémier accidenté), mobilier
miniature en Limoges, aiguières miniatures et divers, coffret en marqueterie ; on y
joint 2 gravures encadrées à thème galant d'après Watteau

10/15

306

"Reliquaire", encadrement en bois noirci et verre bombé, époque Napoléon III, 12,5 x
11 cm (qq piqures au cadre) ; on y joint un encadrement de la même époque "La
visite des Rois Mages", haut relief réalisé en écume de mer (?), signé E.cassier, dans
un cadre en bois noirci (fentes) et verre bombé, époque Napoléon III. 40 x 32 cm

30/50

307

Lot comprenant : 2 verres anciens en cristal rehaussés or l'un à décor de l'Immaculée
Conception, l'autre monogrammé d'un "M" ; un chapelet en nacre, un missel relié
cuir vert 1894 (qq rousseurs), une croix en nacre, 2 soies dont une encadrée "Christ en
croix" (42,5 x 27 cm) et "Vierge à la chaise" (42,5 x 29 cm)

20/40

308

"Pêcheur" et "Bigoudène", 2 sujets en faïence polychrome, H 23 et 27 cm ; on y joint
une petite jatte creuse Henriot décor de musiciens bretons et un saleron Henriot

15/25
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309

Lot de 4 assiettes en faïence : 2 en Lunéville à décor de fruits ; 1 en barbotine à
décor d'oiseaux et de fleurs ; la dernière à décor floral

8/15

310

Grand cache pot en faïence blanche, H 30 cm

8/15

311

Tasse déjeuner et sa sous-tasse à décor d'une bretonne et d'enfantsn rinceaux bleus
et fleur de lys et un sucrier couvert décor de bretonne

10/15

312

Yvon ROY - Tire-lire en forme de sabot marquée St Lunaire

7/8

313

Lot de 4 faïences anciennes : plat rond à décor d'un personnage (diam. 31 cm) ;
assiette à décor d'un oiseau et de fleurs (diam. 24 cm) ; 2 jattes creuses à décor floral
(qq accidents sur l'ensemble ; une jatte agrafée)

20/40

314

Bourgogne-Auxerroise (XIXème) - Assiette en faïence polychrome à décor d'un
pêcheur dans un paysage, diam. 23 cm ; on y joint un cuit-pommes en terre cuite
émaillée, XIXème, L 25 cm

18/25

315

Grand vase en céramique émaillée noire, années 50/60 H. 36 cm ; on y joint :1
caquelon en grès décor de poisson dans les tons verts diam 19 cm

10/12

316

MALICORNE manufacture TESSIER - Soupière sur son plateau servant en faïence à
décor floral à dominante de rose

15/25

317

Lot de 4 assiettes XIXème en faïence fine : "Le dimanche des riches, après le dîner" ;
"Charles Martel" ; "Nos sous-offs" (Sergent Junot et Sergant Picard), diam. 20,5 à 21 cm

12/20

318

Cache pot ancien en barbotine à décor floral, H 24 cm

30/40

319

Assiette décorative en barbotine à décor en relief d'une poire, diam. 22 cm

10/15

320

Nécessaire de toilette en faïence fine anglaise comprenant un broc et un bassin
(légers fêles d'usage)

20/30

321

Guy TREVOUX (1920 -2001) - Table basse plateau en carreaux de céramique décor
stylisé, signée dans le décor, format du plateau en céramique 45,5 x 76,5 cm (petit
éclat dans un angle, qqs égrisures en bordure). H 45 x L 95,5 x P 64,5 cm

100/110

322

Guy TREVOUX (1920 -2001) - Table basse plateau en carreaux de céramique décor
d'un poisson, format du plateau en céramique 120 x 30 cm (petit recollage à l'angle
d'un carreau, petit éclat dans un angle). H 49,5 x L 138 x P 49 cm

60/80

323

Gisèle TREVOUX (née en 1927) dite EFLAMINE - "Oiseau coloré" carreau de faïence
émaillée encadré, signé bas droite, recollage dans l'angle supérieur droit, 20 x 20

15/20

324

Guy TREVOUX (1920-2001) - Miroir à vue ronde encadrement en céramique et
résine, diam. Du miroir 24,5 cm, encadrement 31x31 cm, signé au revers , daté

25/30

325

GIEN Décor cachemire - Dessous de plat en faïence polychrome, 25 x 25 cm

25/30

326

GIEN Décors "Feuilles de chêne" et "Caraïdes" - Lot de 2 assiettes en faïence

8/15

327

PORNIC Décor Ty Breiz - Plat à tarte en faïence à décor d'un breton, diam. 29 cm

10/15

328

GIEN Décor des ornemanistes - Aiguière en faïence à décor sur fond bleu de four, H
25,5 cm

18/25

329

VILLEROY & BOCH - Théière et plat ovale en faïence décor "American Sampler" ; on
y joint 3 assiettes en barbotine dont une ancienne

10/15

330

Sujet ART DECO en faïence turquoise figurant un oiseau, H 29,5 x L 38,5 cm

25/30

331

Sujet ART DECO en faïence craquelée couleur ivoire figurant un cerf, H 37,5 x L 43
cm environ (un fêle, un éclat sur la base et petit saut d'émail à la base)

20/30

332

EST de la France XIXème - Coupe sur un piètement tripode à décor floral, H 7 cm x
diam. 23 cm ; on y joint une paire d'assiettes de même décor, diam. 23,5 cm ; 2
assiettes plates et 2 assiettes calottes à décor floral et bordure au peigné dans les tons
roses (qq accidents et fêles sur ces 4 dernières)

20/30

333

"Vierge à l'Enfant", sujet en faïence blanche et or, mains et visages en biscuit, sans
marque, H 33,5 cm

25/30

334

Géo MARTEL à Desvres - Plat à asperges à décor rouennais et armoiries de Bretagne,
23 x 31 cm

15/25

335

Géo MARTEL à Desvres - Encrier en faïence polychrome à décor rouennais

10/15

336

Alain BLANCHARD (Né en 1947) - Chat lampe en grès brun, monogrammé sous la
pièce et daté 1986, H 19 x L 32 cm

30/50

337

SARREGUEMINES - Paire de coupes sur piédouche en barbotine à décor de
feuillage sur fond de trompe l'œil de vannerie. H 12 x diam. 24,5 cm

25/35

338

ST CLEMENT - Pichet canard en faïence polychrome, H 33 cm ; on y joint un pichet
trompeur, pichet en Monaco et un vase à anses dans le goût de Denbac

12/18
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339

Vase époque ART NOUVEAU en faïence polychrome à décor floral, H 29 cm

20/30

340

LONGWY - Paire de tasses et sous-tasses en faïence à décor floral polychrome sur
fond turquoise

20/30

341

LONGWY - Petit plateau en faïence à décor floral polychrome sur fond turquoise,
27,5 x 23,5 cm

20/30

342

LUSTUCRU - assiette compartimentée en faïence fine des années 30 décor de
quadrillage bleu, qqs taches, un fêle en bordure et petite égrisure au revers,

30/40

343

Lot de 4 colliers fantaisie ; on y joint un lot de ceintures de dame dont marque

12/20

344

Bague en or jaune sertie d'un cabochon de lapis lazuli, entouré de petites perles. PB
4,30 grs TDD 55

150/200

345

Pendentif en or gris serti d'une perle et de diamants sur la bélière, poids brut 3,80 grs

110/120

346

Pendentif en or gris serti de 5 diamants et 5 saphirs, poids brut 4,20 grs

150/170

347

Lot de montres bracelets, qq colliers fantaisie, briquets, etc…

15/25

348

Lot de chapelets et pendentifs croix dans un coffret en métal doré filigrané

18/25

349

Lot comprenant un fume cigarettes en nacre dans son étui, une broche barrette en
plaqué or, une monture de broche pour pièce de monnaie, un porte monnaie Cartier
(fermeture un peu lache)

8/15

350

Sautoir de montre en or jaune, poids 13,30 grs

260/280

351

Bracelet filigrané en or jaune, poids 10,20 grs

200/230

352

Broche barrette ancienne en or jaune et perle en forme de dragon, poids 3,60 grs

70/80

353

Pendentif en or jaune, perle (usures) et onyx, poids brut 3 grs H. 3 cm

25/35

354

Collier en perles d'ivoire, travail ancien de l'entre-deux guerres, diam. Des perles 2
cm environ, poids 171 grs ; on y joint un petit bracelet et un petit collier en ivoire,
poids 11 grs (Spécimens conforme au Règlement CE 338-97 du 09/ 12/ 1996, art. 2W, antérieur au 1er juin 1947)

40/60

355

Coffret en bois marqueté avec incrustations de nacre garni de bijoux fantaisie et
boutons de manchettes

10/12

356

ELSA LEE - Parure en métal argenté et strass à décor de papillon : une bague (TDD
50), collier, bracelet et paire de BO (en boîte d'origine)

10/15

357

Lot de 3 bijoux en argent : une chaîne à maille plate, une bague 925ème sertie d'un
péridot TDD57, un bracelet de cheville. Poids brut 10,60 grs

10/15

358

Joli lot de bijoux fantaisie en métal doré : une broche baroque avec perles, un
bracelet maille plate, 2 bagues, 6 pendentifs

12/20

359

3 médailles religieuses en plaqué or

7/10

360

Pendentif asiatique en lapis lazuli sculpté, 5,5 x 3,5 cm environ, monture or jaune 18
carats ; on y joint une chaîne en métal

30/50

361

Sautoir en argent, poids 12,30 grs

10/18

362

TOUL HOAT - Lot de 2 bagues en argent, signées, poids 3,60 grs TDD51 et 48

12/20

363

BULOVA - Boîtier de montre en or jaune 10 carats, poids brut 16,90 grs (à réviser,
remontoir à revoir)

100/120

364

Chaine en argent maille gourmette et jonc en argent, poids 39 grs

10/15

365

Bague en or jaune sertie d'une perle de culture, non poinçonnée, poids brut 1,8 grs

25/30

366

Collier ancien à 3 rangs en perles noires facettées façon jais

20/40

367

Collier de perles de culture, fermoir (à revoir) en or jaune avec chaînette de sécurité,
poids brut 24,1 grs (perles de 5/6 mm)

80/90

368

Bracelet en argent, travail étranger, poinçonné, poids 31,40 grs

15/30

369

Bracelet jonc ouvert en argent 950ème, travail étranger, poinçonné, poids 25 grs

12/20

370

Bague en or jaune 18 cts, non poinçonnée, sertie de 2 petites pierres (manque les
autres), poids 12,50 grs TDD 61

250/300

371

Bracelet maille gourmette en argent orné de 4 médailles religieuses, poids 44,90 grs

12/20
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372

Lot de bijoux anciens : un pendentif croix en argent, poids 6,60 grs ; 3 broches, une
agrafe à décor d'une ancre de marine, une montre bracelet de dame marque Seiko, 2
boucles de cape serties de strass ; on y joint un petit face à main, 2 paires de gants,
le tout contenu dans une boîte de dragées ancienne

12/20

373

Bague ancienne en or jaune et 6 demi perles (manque au centre), poids brut 2,20 grs
TDD55

40/50

374

Collier en or jaune orné de 11 perles de culture, poids brut 4,50 grs

90/110

375

Montre col en or, poinçon cheval, poids brut 24,40 grs (ne fonctionne pas, manque
l'anneau de suspension)

80/90

376

Montre bracelet de dame, boîtier or serti de 2 petits diamants, poids brut 13,10 grs
(bracelet à changer)

80/100

377

Chaîne ancienne en or avec pendentif ouvrant (qq déformations au pendentif,
fermeture à revoir), poids 34 grs

680/700

378

Grand coffret en cuir de forme allongée garni de bijoux fantaisie divers

20/30

379

Lot de montres bracelet homme et femme, vintage dont BAUME & MERCIER,
JUNGHANS, ZENITH, LIP, PIROFA, MORTIMA, pour pièces ou en l'état sans garantie
de fonctionnement

25/30

380

Bague en or jaune sertie d'un camée figurant un profil féminin, poids brut 3,70 grs

80/100

381

RONCATO - Vanity de voyage bleu marine, bel état, H 22 x L 35 cm

12/20

382

LANCEL - Sac de voyage en cuir rouge, H 44 x L 63 cm (qq usures d'usage)

20/30

383

LANCEL - Valise en cuir rouge, H 44 x L 65 cm (qq usures d'usage)

20/30

384

Sac à bandoulière en cuir noir, H 24 x L 31 cm

10/15

385

CHEVIGNON - Blouson d'homme en cuir, XXL

70/80

386

LANCEL - Sac vintage noir en lézard, 21 x 31,5 cm

15/25

387

Lot de 2 chapeaux années 50 en plumes "Le Chapeau de Paris" ; on y joint une
pochette de dame de la même époque de forme allongée et une pochette de

15/30

388

VINTAGE Années 50/60 - Lot de 3 robes de fillette : une robe "Lin Flor' à rayures
roses et blanches (manque des boutons) ; une robe fleurie et une robe à volants à
pois blancs sur fond bleu

8/15

389

VINTAGE Années 50 - Lot de 4 robes de dame dans les tons bleus

30/50

390

VINTAGE Années 50 à 70 - Lot de 4 robes de dame

20/40

391

VINTAGE Années 50 - Lot de 4 robes de dame (qq taches)

25/30

392

NINA RICCI - Carré en soie à décor d'oiseaux et de fleurs

20/25

393

NINA RICCI - Deux carrés en soie, l'un blanc cassé, l'autre à décor floral dans les tons
kakis

12/18

394

NINA RICCI - Trois carrés en soie à décor floral dans les tons pastels

12/18

395

Lot de 6 chapeaux vintage dans les tons bleus

25/30

396

Lot VINTAGE comprenant 6 chapeaux de femme, 2 sacs, un parapluie et une paire

15/25

397

Lot de 12 porte couteaux avec inclusions d'insectes ; on y joint un lot de coquillages
(Afrique du Sud et Antilles), et un ouvrage "Shells of Southern Africa"

10/18

398

12 porte couteaux en ivoire, vers 1930/1940 ; on y joint une Vierge aux mains jointes
en ivoire et un petit chasseur à la sagaie, vers 1930/1940. Poids 245 grs (Spécimens
en ivoire d’éléphant, Elephantidae spp, antérieur au 1er juin 1947) ; on y joint un lot
d'objets africains dont porteuse d'eau en ébène de Macassar, une porteuse d'eau en
bois de fer, 3 statuettes en bois et raphia (Afrique centrale), etc…

20/40

399

"Hokusai - cent poètes" ed Antèse 1989, format oblong relié toilé, ill. de Hokusai
accompagnées de poèmes et commentaires, sous emboitage

12/18

400

Paire de vases en cloisonné anciens à décor floral sur fond noir (qq chocs), H 15,5 cm,
sur socle bois. On y joint 3 coupelles en cloisonné

12/20

401

Joli lot de pièces en cloisonné moderne : 4 vases et 2 coffrets, on y joint 2 supports en

20/30

402

Grande musicienne, métal à patine verte et or, H 41 cm ; on y joint 3 musiciennes
plus petites à patine noir et or ; "Femme adossée", sujet en métal à patine verte ; on
y joint un sujet africain portant un tam-tam, H 24 cm

25/30

Page 14 sur 23

Ordre Désignation

Estimation

403

"Boudha rieur et ses enfants", sujet en porcelaine polychrome, H 17 cm ; on y joint 2
boudhas en métal, H 10 et 19 cm et un lot de 11 boudhas de différentes matières

20/30

404

Lot de céramiques asiatiques (Chine / Japon) : 5 personnages ; 5 vases décor satsuma
; 2 coupelles et 1 petite assiette ; un œuf ; plus 2 boules chinoises en coffret

12/20

405

Pot circulaire couvert en bambou sculpté de scènes animées, H 16 cm (qqs fentes)

15/20

406

JAPON - Service à thé en porcelaine à décor de dragons dans les tons corail sur fond
blanc comprenant verseuse, sucrier, 4 tasses et sous tasses ; on y joint 2 petites tasses
en porcelaine rouge et or, un beurrier en forme de baquet en porcelaine, un coffret
en porcelaine verte

8/12

407

Lot de 2 pièces en porcelaine du Japon, décor style Satsuma : Potiche couverte H.
33 cm et soupière, années 80

15/30

408

Vase en porcelaine asiatique décor floral rouge, bleu et or H. 34 cml

12/18

409

2 rince pinceaux en pierre dure, H 13 x L 24 cm et H 8 x L 20 cm (petits accidents) ;
on y joint les "3 singes de la sagesse", sujet en bronze, H 5 x L 8,5 cm ; un coq en
métal sur socle bois, H 11,5 cm ; un service à liqueur en laque noir et or (1 plateau et
5 gobelets) et petit coffret en métal et verre L 2,5 cm

15/25

410

Important coffret à bijoux en laque et laiton, à décor incrusté de nacre, H 26 x L 35,5
x P 23 cm (charnières intérieures à revoir ; manque un petit bouton de porte)

25/30

411

JAPON fin XIXème - Paire de vases en bronze à décor en léger relief de fleurs et
d'oiseaux, piètement à décor de têtes de dragons. H 40,5 cm

45/60

412

Tabatière en ivoire d'hippopotame sculpté en forme de courges sur lesquelles
reposent deux oiseaux, H 6,5 cm

25/30

413

Netsuké en ivoire d'hippopotame sculpté en forme de nu féminin, H 5 cm

25/30

414

Tabatière en ivoire d'hippopotame à décor d'oiseaux branchés d'un côté et femme
musicienne de l'autre, H 6 cm

25/30

415

Okimono en ivoire d'hippopotame sculpté et polychromé figurant un pêcheur portant
des poissons, H 10,5 cm

80/120

416

Netsuké en ivoire d'hippopotame sculpté figurant un boudha semblant danser, H 6 cm

25/30

417

Petit pont d'éléphants en ivoire d'hippopotame sculpté, L 24 cm, reposant sur un

50/70

418

"Sage de la Longévité", sujet en ivoire d'hippopotame sculpté, sur socle bois, H 17,5

60/90

419

Netsuké en ivoire d'hippopotame sculpté figurant 2 crapauds, L 4 cm

25/30

420

Boudha, sujet en ivoire d'hippopotame sculpté (H 7,5 cm), reposant sur un socle bois
(H totale 10,5 cm)

50/70

421

Netsuké en ivoire d'hippopotame sculpté figurant un personnage au fagot de bois, et
tenant une serpette, H 4,5 cm

25/30

422

"Pêcheur", sujet en ivoire d'hippopotame sculpté, H 8 cm, sur socle bois (H totale 11

50/70

423

CHINE - Petit cache pot en porcelaine décor blanc bleu, H 8 cm ; on y joint une
coupelle en pierre de lard en forme de feuille, L 13 cm

10/15

424

Rince pinceaux en pierre de lard, H 12,5 x L 20 cm (petit éclat au col) ; on y joint un
coffret en laque à décor d'oiseaux branchés et de fruits, L 19,5 cm et un tigre en
porcelaine, H 7 x L 9 cm

10/18

425

JAPON - Paire de vases en porcelaine à décor satsuma, H 22 cm

15/20

426

Lot de mercerie : boutons, bobines de fil DMC, ciseaux crantés, divers accessoires de
couture

15/20

427

Lot de mouchoirs stock vintage neuf, la plupart en emboîtage d'origine

10/15

428

Lot de 2 tabliers de fillette avec bavette en tulle brodé (petits accidents) ; on y joint
un lot de linge ancien dont 2 chemises d'homme, un gilet homme, un petit corsage
et divers (qq accidents)

20/30

429

Lot de 6 paires de gants au crochet; on y joint une applique en laiton et corolle à
pampilles roses

8/10

430

Nappe ronde en organdi et 8 serviettes assorties ; on y joint une nappe à thé et 6
serviettes, brodées de fleurs polychromes, une nappe ronde et 6 serviettes décor floral

18/25

431

Lot de vêtements enfants VINTAGE, stock neuf : 2 robes, 2 blouses, un petit manteau
rouge Jean Bailly Paris et une culotte

12/18

432

LAGELL (1947) "Composition abstraite", huile et acrylique sur toile, signée bas droite
et datée "2018", 54 x 65 cm

40/60
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433

LAGELL (1947) "Composition abstraite", acrylique sur toile, signée bas droite et datée
"2016", 70 x 100 cm

60/80

434

LAGELL (1947) "Composition abstraite", acrylique sur toile, signée bas droite, 33 x 24

25/30

435

KABY (Xxème), vers 1920-1930 - "Femme aux coqs" et "Femme aux cannetons",
paire d'aquatintes en couleurs à vue ovale, signées, présentées chacune dans un
cadre doré décor joncs noués, 25 x 34 cm (38 x 48 cm passe compris ; 45 x 55 cm
cadre compris). QQ rousseurs

60/90

436

LA SABLIERE (Xxème) "Portrait de setter", pastel, signé bas gauche, 41 x 58 cm
(petites rousseurs)

25/30

437

"Portrait du Christ" fixé sous verre encadré, format du verre 34x34 cm, format du cadre
60x60 cm, travail Xxe

30/40

438

"Nature morte à l'épis de maïs" huile sur toile encadrée 48 x 62 cm

20/25

439

"Fillette au panier de fleurs" gravure en couleurs (qqs déchirures, pliure), 42 x 28 cm

20/25

440

Lot de 2 lithographies en couleurs: "Village du sud " lithographie contresignée bas
droite, numérotée 56/250, 42x27 cm + Ecole Xxe "Square aux parasols" lithographie
contresignée bas droite et numérotée 135/250

10/15

441

FANTINI (Xxe) "Bouquet de fleurs" huile sur toile signée

10/15

442

Ecole bretonne Xxe "Village breton sur la côte" huile sur panneau signée bas droite
datée 99, encadrée, 34x50 cm

20/30

443

Alfred GUILLOU (1844-1926) - Chromolithographie en couleurs pour la marque LU,
encadrée (probablement recoupée), 64 x 45 cm

40/60

444

Roland CHETELAT (Xxème, peintre de la région de Guérande) "Les marais salants",
aquarelle, signée bas droite, 9,5 x 17 cm

15/20

445

Deux affiches encadrées "Nu féminin" et "Enroulement", encadrées

15/20

446

G.DAMOUR (Xxème) "Chaumière à Guérande", aquarelle, signée bas gauche, 44 x

12/18

447

Sébastien I LECLERC (1637-1714) "L'Académie des Sciences et des Beaux-Arts",
gravure sur cuivre XVIIème, 25,5 x 37,5 cm (découpages anciens dans la marge et
annotations anciennes à l'encre)

20/30

448

Ecole française début Xxème "Vapeur près des cotes", aquarelle et gouache, non
signée, 15 x 21,5 cm

12/20

449

Ecole deb Xxe "Lavandières près du pont" huile sur toile signée bas gauche 46x53
cm (une restauration ancienne à la toile), cadre doré XIXe

25/30

450

Ecole Xxème "Marine, bateaux de pêche à l'approche des côtes", huile sur toile,
signée bas gauche, 50 x 100 cm

50/60

451

J. BURCY (Xxe) "Nature morte au pichet en cuivre" huile sur panneau signée bas
droite datée 1949, une petite fente au panneau, 23,5x32 cm

15/20

452

Yann KER (Xxème) "Effet de soleil sur fermes à Argenton (Finistère)", huile sur toile,
signée bas droite, titrée et datée au dos "1975", 60 x 73 cm (Provenance Galerie
Raub à Brest)

60/90

453

Auguste LAUTROU (XIXè-Xxè)"Bouquet de chrysanthèmes", aquarelle à vue ovale,
signée bas droite, 49,5 x 31 cm

20/30

454

Albert DUBOUT - Affiche illustrée "Jour V" (rousseurs et piqures, verre accidenté dans
un angle) 46,5 x 64 cm

30/40

455

COOPER (Xxème) "Bateau de pêche et barque, marée basse", dessin au fusain et
crayons gras, signé bas droite et daté "91", 27 x 34,5 cm

12/20

456

R.GENTRIC (Xxème) - Lot de 2 huile sur toile "Goémonier au travail", signée bas
droite, 33 x 41 cm et "Chapelle et calvaire", signée bas gauche, 35 x 27 cm

15/30

457

Ecole Française début Xxème "Femme dans son intérieur", huile sur carton, signée
bas gauche, 27 x 22 cm (accident haut milieu)

15/30

458

Ecole Française fin XIXème "A la fontaine" et "Sur le chemin de la fontaine", paire
d'huiles sur toile, non signées, 46 x 33 cm (une déchirure à la toile sur "la femme sur
le chemin", qqs sauts de matières)

70/90

459

Ecole Française fin XIXème, début Xxème "Femme à son jardin", huile sur toile,
signée bas gauche "Georges…", 38 x 55 cm

70/100

460

Lucien FERRIOT (1905 - ?) "Scène de chasse à coure", huile sur toile, signée bas
droite, 33 x 60 cm ; on y joint : JP HELIAS (Xxème) "Chapelle en Bretagne", huile sur
carton toilé, 38 x 46 cm

40/50

461

C.MANUEL (Xxème) "Fillette à la pêche", huile sur toile, signée bas gauche, 50 x 40

12/20
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462

D.MENANTEAU "L'Appel du 18 juin", huile sur toile, signée bas droite, datée "1961",
60 x 81 cm

25/30

463

Gaston GIRAULT (1913-1974) "Port en Bretagne", huile sur toile, signée bas droite,
50 x 61 cm

70/100

464

Daniel DERVEAUX (1914-2010) "Armement d'un corsaire à Saint-Malo en 1785",
lithographie en couleurs, signée dans la planche bas droite, 46,5 x 60 cm

15/20

465

Jean HAUTINGUIRAUT (1927-2006) "Vague sur la souche", huile sur toile, signée bas
droite, 65 x 93 cm

15/20

466

Karl GERBER (1912-1974) "Jeune femme assise dans les rochers", gouache
contrecollée sur panneau d'isorel, signée bas droite, datée "49", 57 x 44,5 cm

30/50

467

E.FRANKLIN (XIXè-Xxè) "Bouquet de fleurs", huile sur toile, signée bas droite, 49 x

25/35

468

R.MUTTI (Xxème) "Paysage au lac de montagne", huile sur panneau, signée bas
droite, 24,5 x 30 cm

25/30

469

Henri BRASSEUR (1918-1981) "Bouquet de roses", huile sur toile contrecollée sur
panneau, signée bas droite, 30 x 40 cm

30/50

470

G.GUY (Xxème) "Port coloré", huile sur toile, signée bas gauche, contresignée au dos
et datée "77", 46 x 33 cm

25/35

471

G.GUY (Xxème) "Corrida", huile sur papier, signée bas droite, datée "72", 29 x 36 cm

25/35

472

Ecole Xxème "Scène d'intérieur", huile sur carton, non signée, 48,5 x 63,5 cm (carton
abîmé en bordure)

20/30

473

Ecole Européenne vers 1940 "Nu féminin en buste", huile sur carton toilé, signée bas
droite, 30 x 22,5 cm

30/50

474

H. VAN RIET (XX) "Bateaux de pêche amarrés", huile sur panneau d'isorel, signée
bas gauche, datée "1947", 40 x 30 cm

40/60

475

D'après Nicolas Marie Joseph CHAPUY (1790-1858) "Château de Versailles",
lithographie réhaussée à l'aquarelle, chez Charpentier à Nantes, encadrée, à vue 30

12/20

476

Lot de 2 bottins de 1947 : "Bottin Mondain Tout-Paris 1947" et "Bottin de la France
d'Outre Mer 1947" (accidents de reliure sur ce dernier)

8/12

477

Ecole Française Xxème "Portrait de marin", huile sur panneau, signée bas droite, 46

25/30

478

Ecole Française XIXème "Portrait du Christ", huile sur panneau dans un cadre en bois
doré, 23 x 18 cm (fente)

40/60

479

D'après JOSQUIN (XIXème) "Maman, je n'le feai plus" et "Je le dirai à ta mère", paire
de lithographies en couleurs, 57,5 x 46 cm

25/30

480

Ecole Française Xxème "Paysage", huile sur carton, signée bas gauche, 27 x 35 cm

20/30

481

Noël CAOUDAL (Xxème) "Marine au couchant au Cap Coz", huile sur toile, signée
bas droite, datée "83", 45 x 63 cm

40/60

482

LUKANA (Xxème) "Oiseau branché", tableau réalisé sur un fond de feuilles, signé bas
droite, 39 x 28,5 cm

15/20

483

Jean Émile LABOUREUR (1877-1943) - Planche gravée hors texte d'un ouvrage,
monogrammée bas gauche, 11 x 7 cm

10/15

484

Y.QUENTEL (Xxème) "Ferme bretonne", huile sur toile, signée bas droite, 50 x 100

70/100

485

Guy PENNAMEN (Xxème) "Rivière bretonne", huile sur toile, signée bas droite, 50 x

60/80

486

Guy PENNAMEN (Xxème) "Sainte Marie de Ré à travers champs", huile sur toile,
signée bas gauche, 46 x 55 cm

40/60

487

MENARD (Xxème) "Trois bigoudènes", huile sur toile, signée bas gauche, 33 x 24 cm

40/60

488

Willy BINDELS (1908-1963) "Chapelle de Lanriec", aquarelle, signée bas droite,
datée "54", 45 x 37,5 cm

50/70

489

Ecole XXIème "Concarneau, le port", gravure rehaussée à l'aquarelle, monogrammée
"HvD", datée 2015, 42 x 59 cm

40/60

490

Olivier LAPICQUE (1959) - Affiche d'exposition contresignée au crayon bas droite, 59
x 39 cm (encadrée)

60/80

491

D'après LALAISSE - "Femme des environs d'Auray", lithographie rehaussée à
l'aquarelle, 29,5 x 21 cm (encadrée, qq rousseurs)

12/20

492

BREQUIGNY (Xxème) "Bateaux à quai, Honfleur", huile sur toile, signée bas gauche,
55 x 46 cm (qqs salissures e,partie haute)

30/50
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493

Roger-Lucien DUFOUR (1918 - ?) "Taureaux de corrida", lithographie en couleurs,
signée bas droite et datée"72", 37 x 42 cm (2 taches en bordure de feuille)

20/30

494

M.MONNIER (Xxème) "Fou de Bassan" et "Fauvette Pitchou", deux aquarelles,
signées bas droite et datées "91" et "86", 17 x 23 cm et 16,5 x 22,5 cm ; on y joint 2
oiseaux en verre bleu et transparent

20/30

495

Daniel ROCQUELIN (1928) "Portrait de chiot", aquarelle, signée bas droite, 17 x 12 cm

15/20

496

MOREAU "Paysage avec village breton, rivière du Faou", gouache sur papier, signée
bas droite, 13 x 31 cm (cadre accidenté)

15/20

497

Guy CHANTRAINE (Xxème) "La plage", huile sur toile, signée bas droite, 22 x 27 cm

30/50

498

Lot de 3 petits tableaux Xxème : "Vue animée d'un port", HST, 23 x 32 cm ;
"Paysage de rivière", HSP, 18 x 29,5 cm ; "Bouquet de fleurs au vase bleu", HSP,
signée Brunner, 36 x 26,5 cm

25/35

499

Ecole Française 1ère moitié Xxème "Pécheuses à pied", huile sur toile, signée bas
droite, 50 x 61 cm (petits trous dans la toile)

70/90

500

Ecole Française 1ère moitié Xxème "Paysage au couchant, le lavoir", huile sur toile,
signée bas droite, 46 x 65 cm

25/35

501

Ecole Française années 40 "Bateaux de pêche en mer", huile sur toile, datée "1949",
38 x 61 cm (qq craquelures)

20/40

502

J.HENATH - Ecole Française années 40 "Plage au couchant avec voiles en mer",
huile sur panneau, signée bas droite, 27 x 46 cm

20/40

503

Louis-Xavier-amédée CLOSETS D'ERREY (1894-?) "L'entrée du village", et
"Paysage", paire d'œuvres sur papier (aqurarelle et gouache), signée bas droite et bas
gauche, datées "1941", 48 x 64,5 cm (une sans vitre)

40/60

504

Ecole Française vers 1930 - Lot de 2 huiles sur carton "Panier de fleurs" et "Fleurs et
mimosas", monogrammées bas droite "A.K" et "A", datée pour l'une "1932", 24 x 33 cm

25/30

505

Poupée mignonette corps en composition, tête porcelaine, H 10 cm ; on y joint un
petit coffret à décor d'un angelot dans un paysage, L 6,5 cm

20/30

506

Lot de supports pour poupées de collection

12/20

507

MICKEY - Lot de 4 couteaux à beurre et le support

12/18

508

Jeu du Tour de France cycliste, avec emboîtage d'origine, en l'état

15/20

509

"Footitt et Chocolat- Les chapeaux cascadeurs - Nouveau jeu d'adresse" rare jeu de
cirque, ed. les jeux et jouets français Paris, vers 1903

35/45

510

Lot de 8 boules lyonnaises cloutées et un cochonnet, en coffret bois, vers 1910

70/100

511

Coffret de jeux variés anciens (jeu du clou, des manifestants, de l'évasion, le nombre
treize, des quatre coins, du Xxe siècle) et jeu d'assemblage Bois Joli

10/15

512

TINTIN - voiture Lancia Aurelia 1953 rouge Affaire Tournesol 1/43 e, ed Atlas, en

10/12

513

TINTIN - Voiture de Bianca Castafiore du Sceptre d'Ottokar 1/43 e, ed Atlas, en B.O

10/12

514

SPIROU et FANTASIO - Voiture Turbot Rhino 1 de la Corne de Rhinocéros, 1/43 e,
ed. Atlas, en BO

7/8

515

Dînette MARTINE en porcelaine : une théière (accidentée), 5 tasses, sous-tasses, un
crémier, 5 assiettes, 3 coquetiers, 4 fourchettes, 4 cuillères et un beurrier couvert

10/12

516

Ane à bascule, vers 1950/1960

15/20

517

NIKKO - Bateau et voiture télécommandés (manque une antenne sur une

10/15

518

TINTIN - 3 voitures sous emboitages dont 2 Tintin au Congo, figurine professeur
Tournesol, 2 BD souples en anglais, et 1 BD souple Lucky Luke

30/50

519

Jean ALESI - Ferrari 412 TI Jean Alesi sous emboitage L. 10,5 cm et casque
miniature Jean Alesi sous emboitage H. 22 mm

8/15

520

16 figurines en plomb représentant des guerriers gaulois H. 7 cm, qqs manques,
quelques-uns avec trace de peinture

25/30

521

MATCHBOX - LESNEY (U.K.) - PENNY - POLISTIL (Italy) - MAJORETTE (France) NOREV (France), jouet Lessive BONUX, années 60 - Lot de 21 modèles réduits dont 1
bull D8 Caterpillar jaune ; 1 excavator Weatherhill Hydraulic n°24 jaune, 1 ensemble
une remorque métal bleu avec bateau hors-bord plastique, 1 cadillac Sixty gris
métal, 1 Pontiac convertible jaune, 1 Ford Zephyr 6 verte, 1 Jaguar 3.4 litre rouge, 1

20/30
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522

DINKY TOYS, années 60 - Lot de 3 véhicules : 1 Opel Rekord n°554 jaune & toit
beige (1961) ; 1 BMW 1500 n°534 (repeinte), 1963 et 1 Peugeot 404 n°536
(repeinte), 1965, sans toit ouvrant. En l'état

20/30

523

ATLAS - 4 coffrets de soldats en étain "La grande armée napoléonienne" et quelques
coffrets dont le canon de Grubeauval, la forge de campagne, le fourgon de la
cantinière (qs manques dans un des grands coffrets), un ensemble de médailles
thème napoléonien, des fiches explicatives

100/120

524

Lot comprenant un grand KIKI H 44 cm ; un grand baigneur en matière plastique
(n°690 made in France), H 67 cm ; un baigneur SNF H 61 cm et une poupée
ancienne en chiffon, H 50 cm

25/30

525

Jouet en bois figurant une charrette tirée par 2 bœufs, L 80 cm

20/30

526

Lot comprenant : une poupée en cire, H 41 cm (taches sur la robe) ; 2 poupées
modernes têtes porcelaine ; un buffet et 2 chaises de poupée en bois peint rose

20/30

527

Chaise haute de poupée en bois + chaise basse d'enfant (dépeints)

10/12

528

LIMA - Lot de 2 catalogues de la marque sur les trains électriques

8/15

529

Poupée bretonne habillé par LE MINOR corps et tête en composition (jambes à
refixer, un doigt accidenté), H 58 cm, dans son berceau en bois sculpté à décor de
fuseaux et de fleurs, 62 x 30 cm

40/60

530

Lot de vêtements de poupée anciens : guêpière, soutien-gorge, robe, culotte, fond de
robe, 2 bas dépareillés

10/20

531

GAMA et sans marque - Lot de poupées vintage, stock ancien d'une boutique : coffret
avec poupon en robe de baptême avec accessoires ; coffret avec vêtements et
perruque ; coffret du Petit Chaperon rouge ; poupée "créole" ; poupée "MarieAntoinette" ; petit Meunier avec son âne ; 5 petites poupées dont 2 publicitaires pour
"La couche ABSORBA" ; 3 poupées masculines (breton, normand, garde suisse -

20/30

532

Lot de 10 peluches vintage: ours, chiens, éléphant et serpents, dont certaines avec
étiquette d'origine ; on y joint un grand baigneur Benjamin de marque BELLA en BO
(boîte accidentée)

15/30

533

LE MINOR - Lot de 3 poupées avec étiquettes d'origine : "Maie de Pont-Aven" ;
"Marie-Antoinette Reine de France" (musicale) et "Andrine de Bayeux"

12/20

534

PALITOY (années 70) - Lot comprenant une poupée Pippa en robe de mariée, un
personnage masculin, une valisette (accident à un angle) et 7 tenues "Pippa" en
boîte d'origine

15/25

535

Lot de 4 pièces : 2 figurines chats en matière plastique jaune (H 20 cm), une poupée
noire COLIN (H 25 cm) et un ourson en caoutchouc (H 13 cm)

15/25

536

Lot de jouets dont maquette "La Couronne", coffret d'outils Pebaro, véhicules à
énergie solaire (6 modèles à construire), puzzle, mémory Walt Disney, etc…

15/25

537

Bureau en contreplaqué peint d'après un modèle de Modes et Travaux pour les
poupées Petit Colin 20 x27 cm, années 80

40/45

538

Lot d'objets décoratifs divers en laiton, cuivre, étain

10/20

539

Carton de disques essentiellement 33 t variété

10/15

540

MARINE - 3 livres: "Dictionnaire pittoresque de Marine" par Jules Lecomte, Ed de
L'estran 1982, "Petites marines" par JJ Baugean ed de L'Estran 1987 et "Marines de
E.W. COOKE 1811-1880" ed de l'Estran 1983

20/30

541

G. Fartineau "Voyage photographique 1870 1930 Pornic - Beauvoir - Bouin Noirmoutier - Nantes" 240 p. illustrées de croquis et de photographies anciennes sur
le thème de la marine, ed Coiffard 2005

10/15

542

François RENAULT "Bateaux de Normandie de Granville à Honfleur" ed de L'Estran
1984, 375 p. illustrées

20/30

543

ART - 3 livres: "Pornic à la découverte du port…au bonheur des peintres…" ed
Itinéraires + "Bretagne Terre des peintres" MBA Vannes 2003 + "Monet - La Senna Le Ninfee" ed en italien

12/18

544

ART - 2 livres: Marcel Parturier" 1977 et "Zingg" ed Arte Adrien Maeght Paris 1981

15/25

545

PINCHON "Bécassine mobilisée", éd° Semaine de Suzette, Paris, 1918 (frottements
et petits accrocs à la couverture)

100/120

546

PINCHON "Bécassine maîtresse d'école", éd° Gautier-Languereau, Paris, 1929,
couverture souple (brochure restaurée)

40/45

547

PINCHON "Bécassine en apprentissage", éd° Gautier-Languereau, Paris, 1930
(frottements, qqs salissures, accident à la brochure)

40/45
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548

PINCHON "Bécassine à Clocher les Becasses", éd° Gautier-Languereau, Paris, 1935
(frottements, griffures et qqs crayonnages sur la couverture, qqs salissures)

50/55

549

PINCHON "Les bonnes idées de Bécassine", éd°Semaine de Suzette, Paris, 1924
(frottements, griffures; petites déchirures et qqs crayonnages sur la couverture, qqs
salissures)

50/55

550

PINCHON "Bécassine fait du scoutisme", éd°Gautier Languereau, Paris, 1931
(frottements, griffures; petites déchirures et coins émoussés sur la couverture, trace de
mouillure au dernier plat, qqs salissures et petite faiblesse de la brochure, déchirure
sur la page de titre)

50/60

551

PINCHON "Bécassine nourrice", éd°Semaine de Suzette, Paris, 1922 (frottements,
griffures; petites déchirures et coins émoussés sur la couverture, petite déchirure sur la
page de titre)

40/50

552

Collection des prix NOBEL de littérature : 70 ouvrages, couvertures illustrées par

50/70

553

Collection LA PLEIADE - QUENEAU "Œuvres complètes I", 1989 (avec emboîtage,
plastique de protection abîmé)

20/30

554

Lot de bandes dessinées, albums d'images et "Les cinq sous de Lavarède" (accidents
d'usage, taches, en l'état)

15/20

555

Jean NICOLAY "L'art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIè siècle",
ouvrage relié, tome 2 consacré aux estampilles et marques au feu, Guy Le Prat
éditeur, 1959

10/12

556

Lot de 5 livres thème BRETAGNE et MER : "Le livre des tempêtes" ; "Impressionnistes
et néo-impressionnistes en Bretagne", "La Mer" par Plisson" ; "Mers et marins en
France d'autrefois" ; "Les carnets de la mer"

15/20

557

André Jolly "Images d'Alsace" A la Syrinx Paris 1920. Petit ouvrage broché in-4° avec
textes et bois gravés originaux de l'auteur, numéroté 68/160, avec signature de
l'auteur (qqs rousseurs et piqures, coiffe légèrement rognée); on y joint une affichette
"3e emprunt de la défense nationale" illustrée par Hansi (pliures, 2 coins manquants,
petites déchirures en bordure) H. 35 x 27,5 cm, imprimerie Lapina et un livre de
HANSI "L'Alsace" ouvage broché 1/2 rel. Toiléen Arthaud Grenoble 1933, richement
illustré uniquement de photographies (manque l'aquarelle de l'auteur)

40/50

558

Maurice GENEVOIX "La dernière harde". illustrations de Joseph Oberthür. Paris,
Flammarion. 1943. in-4 broché. 305 pp. un des exemplaires sur velin des papeteries
de Condat (n°3120). Qqs accidents au dos

18/25

559

ART - 3 livres: Klimt, Lempicka, Von Stuck

8/10

560

Lot de livres reliés d'époque XVIIIe traitant essentiellement de divers sujets religieux
et de morale, des accidents et manques

30/40

561

RABELAIS (François) "Les œuvres de Maître Rabelais accompagnées d'une notice sur
sa vie & sur ses ouvrages, d'une étude bibliographique, de variantes, d'un
commentaire, d'une table des noms propres & d'un glossaire" par Ch. Marty-Laveaux.
Paris, Lemerre, 1868-1903. 6 vol. reliés . Couvertures d'origine conservées. Tranches

50/80

562

MONTAIGNE "Les Essais. Accompagnés d'une notice sur sa vie & ses ouvrages, d'une
étude bibliographique, de variantes, de notes, de tables & d'un glossaire, par E.
Courbet & Ch. Royer. Paris, A. Lemerre, 1872- 1900. 5 volumes reliés. Bel état

30/60

563

Lot de livres pour l'essentiel du XVIIIe: Almanach royal 1774, LA nouvelle pratique
civilie criminelle … 1717, La nouvelle maison rustique …1736 (accident de reliure
important), science des négociants et teneurs de compte 1753 (oblong), 4 vol Essais
de la Morale 1714, instinct des animaux par B. Rousse 1834, Nouvelle intruction
pour les gardes des eaux et forets XVIIIe. Des accidents de reliure. En l'état

20/25

564

Lot de livres XVIIIe - XIXe reliés: Morale des jeunes princes 1829 (vol I et II), La
Gaule poétique 1819 vol 1 à 8 (manque le 4), Lettres sur l'Egypte 1786 (vol II et III),
Tableau historique des Nations 1808 (vol III et IV), cours de littérature Laharpe 1816

15/30

565

J.-L. BRETON (sous la direction de) - "Encyclopédie illustrée des grandes inventions
modernes", 3 tomes, reliure éditeur, Union Latine d'éditions, Paris, s.d., vers 1925. (qq
rousseurs, qq usures aux reliures)

30/50

566

RELIGIOSA - 2 ouvrages religieux du XVIIe s reliés (1609 et 1665) dont un illustré
d'un cinquantaire de gravures. Accidents de reliures, pages détachées, qqs déchirures
et taches. En l'état

60/80

567

RELIGIOSA - 4 paroissiens romains (été, printemps, hiver, automne) Mame à Tours
1882 (état d'usage)

10/15

568

RELIGIOSA - 2 livres: "Vie de N.S Jésus Christ" Vromant Paris 1897, illustré de
nombreuses vignettes et photogravures et Chateaubriand "Les martyrs" Mame 1873

10/15

569

"Liste générale par ordre alphabétique des émigrés de toute la République en
éxécution (…) de la loi de 1793" Troisième supplément, Lettre C, broché (accident de

7/10
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570

3 livres: Dupiney de Vorepierre "Dictionnaire français illustré et encyclopédie
universelle" 2 forts vol. 1/2 rel. Percaline, 1864 et "Le tour du Monde - nouveau
journal des voyages" 1/2 rel (accident de reliure, qqs mouillures et piqures)

12/15

571

Charles VERNAY (1842-1866?) "Poésies nationales et religieuses françaises,
italiennes, turques et persanes". Paris, A. Franck, 1860. Broché (accident de brochure)
(l'auteur est un polyglote prodige qui apprit par lui-même le perse et le turc dans son
enfance et qui publia des poèmes dans diverses langues)

30/50

572

Lot de livres jeunesse années 60/70 (Fillette, Line, Record, Suzette, Roudoudou
n°36, Roudoudou Riquiqui, les fabuleux voyages de Walt Disney, Babar et Martine.
Le tout en état d'usage); on y joint quelques appareils photos Voigtlander Vitoret D,

10/15

573

HEMARD (Joseph) - "Galerie des belles amours", Illustrations en couleurs de l'Auteur,
textes de l'Illustrateur. René Kieffer, Paris, 1935, broché (couture relachée, couv.
passée).Edit. orig. ornée de 105 ill. en couleurs de l'auteur. Tiré à 1.000 ex. num.

20/30

574

B. ALBERT - "Le Cuisinier parisien, ou Manuel complet d'économie domestique,
contenant : la cuisine, la charcuterie, la grosse pâtisserie et la pâtisserie fine, l'office
dans toutes ses branches ; la cuisine des malades [...], les propriétés diététiques des
substances alimentaires [...], la conduite de la cave [...]", ouvrage relié dos cuir,
Sixième édition, Paris, Ledentu, 1838, 8°, 4 planches dont un frontispice représentant
l'intérieur d'une cuisine (qq rousseurs, reliure en état d'usage) ; on y joint un lot de
livres sur le thème de la cuisine dont "Poissons et fruits de mer de notre pays",

25/35

575

Lot de 20 revues ART PRESS ; une revue Artitudes ; Bernard Lamarche-Vadel "Tout
casse", NRF Gallimard et TANIZAKI "Eloge de l'ombre"

10/15

576

"VAN GOGH", éd° Henri Scrépel, 1972 ; on y joint dans la même édition "VERMEER"
(une page désolidarisée) ; Palmer WHITE "Poiret", studio Vista London, 1973 (qq
rousseurs sur 2 pages) ; "Auguste HEILIGENSTEIN - émailleur sur verre et céramique
1891-1976", éd° Delpha, Paris, 1994 ; Dominique DREYFUS "Emaux de Longwy",

12/20

577

Lot de livres sur la Bretagne, Prévert, Le Surréalisme, la sculpture…

7/8

578

Caisse de livres divers dont les vitraux, les chasses africaines, les explorations, Jehan
Rictus "Les soliloques du pauvre" ill. par Steinlen, Sade, Aug Rodin "Cathédrales de
France", architecture années 60, collection de livres de demain illustrés de bois

10/12

579

ART - Lot de livres brochés dont Picasso, Lurçat, Le Corbusier, Paul Signac,
Hoffmeister, …

10/15

580

LESAGE (A. Comte de Las-Cases) "Atlas historique, généalogique, chronologique &
géographique de A. Lesage comte de Las-Cases" Leclère à Paris s.d (vers 1842). Infolio. 1/2 rel (qqs accidents)

20/30

581

Lot de 30 livres XVIII - XIXe dont Voltaire, Néron, Rome, diverses pensées, livres de
prix, , une reliure signée avec ex-libris de La Morandière, envoi de E. Gressin,
anthologie de Michelet, Victor Hugo, petits livres religieurx, œuvres de Crébillon
XVIIIe, pensées de Montaigne XVIIIe…

40/50

582

DUBOUT "Affiches", éd° Michèle Trinckvel, 1993 ; on y joint 4 tirages d'après photos
anciennes (vues de Concarneau et Gauguin et ses enfants)

10/15

583

Lot de livres thème art et marine dont Picabia, Ernst, Munch, Gauguin, palais de
Florence, art du Japon, cahiers de l'iroise, Le Belem

10/15

584

Bible et Coran, 2 forts volumes reliés des années 70

8/10

585

"Le traité de la peinture de Léonard de Vinci", ouvrage relié éd° Jean de Bonnot,
1982 contenant la réimpression intégrale de l'édition italienne de Bologne (1786)
d'après celle de 1651 suivi de la nouvelle traduction française de André Keller
accompagnée des dessins et croquis du maître

15/30

586

Emmanuel BENEZIT "Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs",
10 volumes, éd° Gründ 1976 (couvertures défraîchis ; un volume avec accident à la

40/60

587

Gabriel HANOTAUX & Alfred MARTINEAU "Histoire des colonies françaises et de
l'expansion de la France dans le monde", 6 volumes reliés dos et coins cuir, éd° Plon,
1929 (qq usures d'usage aux reliures)

40/50

588

Collection Xxème - "Les Créations Parisiennes", n°81, publiciation mensuelle
décembre 1926, éd° Bell, avec plusieurs planches en couleurs, ensemble frais

25/30

589

1 Jéroboam Château de l'Anglais 1990 Puisseguin St Emilion, en CB

25/30

590

1 B CHATEAU-LASCOMBES 1980 2e GG Margaux

18/25

591

24 bouteilles: 16 B CAHORS 1989, 6 BORDEAUX SUP. rouge Ch Lescart 1985 (ELA,
haut épaule), 2 COTES DE BLAYE 1985

45/50

592

8 B PONTET CANET 1985 5e GCC Pauillac

160/200
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593

THE FAMOUS GROUSE - Bouteille publicitaire 4,5l en B.O 1993 fournie avec son
abat-jout publicitaire pour la transformer en lampe, état neuf

30/40

594

2 transats publicitaires pour la marque de vodka Finlandia, état neuf, des piqures au
tissu; on y joint une grande bouteille publicitaire whisky The Famous Grouse
gonflable pour décor de stand et 3 seaux à champagne Henriot neufs

30/40

595

Coffret 12 mignonettes Whisky CLUNY blended (5 cl chacune)

12/15

596

Coffret 12 mignonettes COGNAC REMY MARTIN VSOP (5 cl chacune, niveau mi-

12/15

597

Coffret 12 mignonettes Vodka Finlandia (5 cl chacune); on y joint des mignonettes
de liqueurs diverses, de la Tequila, du gin, du Pineau…

12/15

598

Coffret 12 mignonettes CREME DE CASSIS Gabriel Boudier

7/8

599

2 Coffrets de 5 bouteilles de CREMES DE FRUITS BOUDIER (Mures, Fraises, Cassis,
Framboise, Pêche) (4 cl chacune)

7/8

600

2 Coffrets de 5 bouteilles de CREMES DE FRUITS BOUDIER (Mures, Fraises, Cassis,
Framboise, Pêche) (4 cl chacune)

7/8

601

Lot de mignonettes de LIQUEURS BOUDIER dont curacao, poire william, framboises,
cacao, banane, citron, cherry…

12/15

602

Lot de mignonettes LIQUEURS BOUDIER dont curacao, poire william, framboises,
cacao, banane, citron, cherry…

12/15

603

Lot de mignonettes diverses Tequila, Pineau, liqueurs, Gin, whisky

8/15

604

Lot de mignonettes dont 2 mignonettes 10 cl: COGNAC Napoléon Rémy Landier et 1
vieux Pineau des Charentes Rémi Landier, 1 mignonette 5 cl cognac Napoléon, 4
cognac VSOP 5 cl, 6 Pineau des Charentes 5 cl

8/12

605

12 mignonettes de WHISKY CLUNY (5 cl chacune)

12/15

606

12 mignonettes de WHISKY CLUNY (5 cl chacune)

12/15

607

12 mignonettes de WHISKY FINDLATER'S (5 cl chacune)

12/15

608

8 bouteilles: 1 B Hisenda Miret 2004 rouge espagnol, Bordeaux rouge 2014,
Touraine blanc 1997, Ch Cadet Lamothe Bordeaux rouge 93, Ch Teyssier Montagne
St Emilion 98, Ch La Fleur Chataigneau Lalande de Pomerol 99, Ch Bel Air Ste
Croix du Mont 97, Cotes de Provence blanc 94

25/30

609

8 bouteilles: 6 B Bordeaux rouge Dourthe n°1 (3 de 2009, 3 de 2011), Ch Loupiac
Gaudiet 96 Loupiac, Coteau du Layon 2003

20/25

610

8 bouteilles: 6 B Beau Mayne 1996 Dourthe, 1 B Coteaux du Layon 2005, 1 B Ch Bel
Air 96 Ste Croix du Mont

25/30

611

HAUT MEDOC - 6 B Ch de Malleret 1996 cruc bourgeois

45/60

612

4 B Ch JEAN FAURE 1993 St Emilion Grand Cru, Amart prop

45/50

613

3 Mg Bordeaux rouge Dourthe n°1 2001, 1 crème de cassis récolte 2008 Lejay
lagoutte, 1 Pineau de Charentes Louis Royer

18/25

614

2 B Ch CANTIN 1996 St Emilion Grand Cru, en étuis et 1 B Ch BERGERON 1993
Sauternes

25/35

615

Lot comprenant une caisse bois contenant 4B Ch Tourtirac 1996 Cotes de Castillon
avec 2 verres, 1 Mg de rosé du Gard 2008, 1 Mg Ch de l'Estang 1993 Cotes de
Castillon, 2 1/2 B BEAUNE Clos Saint Landry 1985 Bouchard Domaine du Ch de
Beaune, 1 1/2 B St Peray 1993 Delas, 1 1/2 B Ch La Garde Pessac Leognan, 1 1/2 B
Bouzy 1988 Coteaux Champenois, 1 seau à champagne Henriot en aluminium neuf

25/30

616

Lot comprenant une caisse bois contenant 4B Ch Tourtirac 1996 Cotes de Castillon
avec 2 verres, un rosé italien 1988, 1 Mg Bordeaux rouge Beau Mayne 1988 Dourthe,
2B Graves blanc 1988 et 1992, 1 B crème de cassis Sisca, 1 Moscato d'Asti 1987, un
seau à champagne Henriot neuf, 1 B Cotes de Provence blanc 1994

20/25

617

6B BORDEAUX rouge Beau Mayne 1996 Dourthe

12/15

618

6B BORDEAUX rouge Beau Mayne 1996 Dourthe

12/15

619

4 bouteilles: 2 eaux de vie 35 cl Framboise et Mirabelle Aug Rouyer artisan
distillateur, 1 créme de cassis Sisca, 1 Pineau des Charentes Louis Royer

10/15

620

4 bouteilles: 2 eaux de vie 35 cl et 70 cl Framboise et Poire Aug Rouyer artisan
distillateur, 1 créme de cassis Sisca, 1 Pineau des Charentes Louis Royer

10/15

621

4 bouteilles: 2 eaux de vie 35 cl et 70 cl Framboise et marc de Gewurztraminer Aug
Rouyer artisan distillateur, 1 créme de cassis récolte 2008 Lejay Lagoutte, 1 Pineau
des Charentes Louis Royer

10/15
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622

4 bouteilles: 1 eau de vie et 1 liqueur 70 cl Framboise Aug Rouyer artisan
distillateur, 1 créme de cassis Sisca, 1 Mg Bordeaux rouge Dourthe n°1 2001

12/15

623

7 bouteilles: 3 eaux de vie 35 cl Mirabelle et marc de Gewurztraminer Rouyer artisan
distillateur, 2 crémes de cassis Sisca, 2 Mg Bordeaux rouge Dourthe 2000 et 2001

15/20

624

6 B Ch Teyssier 1999 MONTAGNE St EMILION Dourthe

25/35

625

BAROLO 1964 "Antichi Vigneti Propri" Barolo Riserva, Giacomo Borgogno & Figli,
(niv 5 cm)

70/80

626

1 Mg Ch de Mercey 1992 Mercurey 1er cru en Sazenay

12/15

627

2 B Ch Clarke 1993 et 1998 cru bourgeois Listrac-Médoc, Baron Edmond de Rothschild

16/20

628

Meuble style confiturier ouvrant à un porte. H 85 x L 62 x P 57,5 cm

30/50

629

Table style bistrot à piètement fonte laqué blanc, H 75 x diam. 49 cm

40/50

630

Suite de 4 chaises style Régence, à fond canné, bois peint de couleur crème et bleu
ciel (avec coussins)

70/100

631

Semainier en merisier de style Louis XVI. H 133,5 x L 66 x P 38,5 cm

80/120

632

Commode XIXème de style Empire en placage d'acajou et plateau marbre gris. Elle
ouvre à trois tiroirs, montants à colonnes détachées (fente sur un côté). H 92,5 x L
129,5 x P 63,5 cm

120/200

633

Paire de tabourets modernes pour bar ou mange debout, pliants

15/20

634

Petit bureau d'enfant ancien avec sa chaise. H 72 x L 58 x P 40,5 cm

30/50

635

Paire de fauteuils de style Louis XIII, tissu moderne écru et bordeaux, bon état

80/100

636

Vitrine en merisier style Louis Philippe, ouvrant à 1 porte. H 131 x L 65 x P 40,5 cm
(3 étagères, éclat à un angle sur l'une, décolorations sur un côté)

60/80

637

Chevet XIXème en placage d'acajou à deux abattants. H 70,5 x L 70 x P 52 cm

40/50

638

Coiffeuse en chêne ouvrant à 2 tiroirs en partie basse, partie haute avec miroir et petit
tiroir. H 182 x L 107 x P 50,5 cm (poignée du tiroir à revoir)

60/80

639

Table moderne blanche, plateau carré. H 75 x L 80 x P 80 cm (petits accidents

15/30

640

Table basse en marqueterie, piètement cambré, plateau marbre. H 46 x L 93 x P 52
cm. On y joint un miroir doré à décor rocaille, 68 x 93 cm

30/50

641

Secrétaire XIXème en acajou et placage ouvrant à un abattant et 5 tiroirs. L'abattant
découvre 12 tiroirs et une porte qui elle-même découvre une niche et trois tiroirs. H
160 x L 106 x P 57 cm (petits sauts de placage, peu nombreux, manque la serrure de

200/300

642

Canapé deux places de style Louis XV en bois laqué crème, recouvert d'un tissu
fleuri. L 132 cm

150/200

643

Table basse de style Louis XV en bois laqué crème et or, plateau marbre blanc veiné
gris. H 44 x L 119 x P 56 cm

40/60

644

Argentier en marqueterie et bronze, vitré sur 3 faces, ouvrant à 1 porte, plateau
marbre. H 153,5 x L 80 x P 40 cm

120/180

645

Lit de repos en bois sculpté à décor d'un nœud de ruban et joncs noués, recouvert
d'un tissu fleuri. L 175 x P 71,5 cm

150/200

646

Petit meuble secrétaire style Louis XV en bois fruitier ouvrant à 1 abattant et 3 tiroirs.
H 105 x L 50 x P 32 cm

30/50

647

Console forme 1/2 lune en bois teinte acajou, ouvrant à 1 tiroir en ceinture, H 75 x L
82 x P 41 cm

50/60

648

Barbecue

12/20

649

Vico MAGISTRETTI, édité par Artemide, vers 1970 - Série de 4 chaises empilables
modèle "Sélène" en plastique rouge moulé

80/120

650

INDE - Tapis en laine points noués, 190 x 276 cm (bleu foncé, ocre, beige)

150/250
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