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 14 mars – 14h
A LIRE ATTENTIVEMENT :Frais de vente 21% 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 : 552

Ordre Désignation

Estimation

1

Lot de billets France et divers monde dont Congo en multiples exemplaires

12/15

2

Important vrac de monnaies Xxe France dans plusieurs boites

15/20

3

Vrac de monnaies monde Xxe, poids 5 kg

25/30

4

Collection de coffrets euros dans une boite en bois teintée acajou dont La Valette,
Chypre, Luxembourg, Portugal, Slovenie, Espagne, …des médailles individuelles en
cuivre argenté ou doréde différentes séries en édition limitée dont 10 ans de l'euros
Monaco, participants euro 2008, essai Benoit XVI, France Football 2008, Histoire de
France, les piliers de la République, euros géant

20/30

5

Vrac de monnaie en métal XIXè, Xxè France et pays étrangers

12/20

6

Coffret fleurs de coins France 1980 : 10 pièces dont une 50 F en argent

30/40

7

Lot comprenant : une pièce de 1 F argent "1918" ; une "Ten-Dollar Independence Coin
of the Bahamas" en métal argenté (en écrin) ; une médaille commémorative "1974
Panama 20 Balboas Coin", métal argenté, coffret ; et un coffret en 8 pièces "Barbados

12/18

8

Important lot de pièces en métal dont France XIXème. Poids environ 13 kgs

60/80

9

Lot de pièces de monnaie : 1 pièce de 5 F argent "1870" (poids 24,80 grs) ; 1 pièce de
20 F Turin en argent 1934 ; 2 pièces de 10 F argent Turin 1932/1934 (poids des 3 :
40,10 grs) et une pièce de 10 F Turin en métal 1948. On y joint un briquet Zippo 60e
anniversaire 1932-1992

20/30

10

Monnaie féodale en argent

10/12

11

Lot de pièces en argent: 2 p. 10 fr argent 1965/1972, 1 p. grecque 1874, 1 p. 100 fr La
Fayette 1987, 4 p. 50 cts deb Xxe, 1 p. 10 fr Turin 1930, 1 p. Nap III 1869

18/20

12

Lot de pièces diverses essentiellement France dont pièces en aluminium années 40,
jeton de chambre de commerce, pièces des années 50, pièces de 10 fr…

8/10

13

LOIRE ATLANTIQUE - Classeur de CPA vues et animations (rouge)

200/210

14

3 cartons de CPM - CPSM - qqs CPA, photos familiales anciennes + 2 cartons de vieux
papiers familiaux divers, photos, quittance, publicités…

12/18

15

Lot de 3 fac-similés d'affiches et de disque d'or: affiche cartonnée "la Vache qui rit" et
une sous cadre "Banania", années 90 + "disque d'or" Gold'n Star présenté dans un
encadrement avec une photo de Johnny.

10/15

16

Lot de vieux papiers dont documents d'un ancien combattant WWI, nombreuses boites
de plumes pour écrire, cahiers du Maine Libre 1945 consacrés à la Libération, aux

10/15

17

Carton de vieux papiers dont factures, cartes et divers

10/15

18

2 albums de CPA et CPSM divers France (albums accidentés)

15/20

19

QUIMPER - Album d'environ133 CPA sur Quimper

120/150

20

Faïenceries de QUIMPER - Lot de 3 CPA : "La Décoration des Faïences délicates" ; "Un
Tourneur" et "Les Réservoirs à glaise"

30/50

21

QUIMPER - CPA : "Gardienne d'enfants à Quimper"

40/50

22

Faïenceries de QUIMPER - Lot de 8 CPA

130/150
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23

QUIMPER - Lot de 2 CPA sur le thème du Ballon aérien

50/60

24

QUIMPER - Lot de 3 CPA sur des inondations

60/70

25

QUIMPER - Lot de 3 CPA sur le thème du marché aux cochons

60/70

26

QUIMPER - Lot de 7 CPA sur des vues de Quimper dont le Café de Bretagne

35/50

27

QUIMPER - Lot de 4 CPA représentant des scènes de marché

40/50

28

Faïenceries de QUIMPER - Lot de 2 CPA : "Gaston Broquet" et "Homme portant des
raies, de Mathurin Méheut"

20/30

29

QUIMPER - Lot de 3 CPA représentant des scènes de marché

25/30

30

QUIMPER - Lot de 4 CPA représentant des scènes de marché

30/40

31

QUIMPER - Lot de 3 CPA représentant le docteur Piquenard ; un concours hippique ; et
une fête patronale

25/30

32

QUIMPER - Lot de 2 CPA représentant des taxis sur les quais et les "Nouvelles Galeries
Anglaret"

30/35

33

Environs de QUIMPER - 1 CPA "Au grand pardon de Ty man Doué"

10/12

34

QUIMPER - Lot de 8 CPA du 318ème Régiment d'Infanterie de réserve, 1ère GM. Série
complète

20/25

35

SUISSE - MONDE - 2 classeurs de TP neufs et oblitérés (marron / vert)

40/45

36

FRANCE - Album de TP neufs, blocs et carnets (rouge)

50/55

37

MONACO - 2 classeurs de TP neufs et qqs oblitérés, forte cote. Marron bien garni.
(marron / vert)

150/160

38

FRANCE et EUROPE - Classeur de TP neufs et oblitérés sur charnières, tous états,
certains collés, forte cote (vert)

90/95

39

FRANCE - Classeur de TP neufs avec fortes faciales (bleu ciel)

30/35

40

FRANCE - Classeur d'enveloppes 1er jour années 80 (rouge)

10/12

41

FRANCE - Classeur de TP neufs, fortes faciales (marron)

35/40

42

FRANCE - SUISSE - 2 classeurs et 1 boite de TP sur enveloppes, 1er jours (bleu /
rouge/ boite verte)

30/35

43

Collection de TP neufs anglais sous pochettes et en albums, classeurs de TP oblitérés
divers Europe dont France, pays de l'Est ; classeur de blocs et d'enveloppes 1er jour
les îles Falkland ; album de TP oblitérés île de Man et divers Angleterre, qq TP suisses,
divers Monde et URSS (en tout 8 albums et du vrac)

25/35

44

Lot de TP premier jour années 79/96/97/2001/2002 dans plusieurs classeurs

20/25

45

Collection de cartes et enveloppes 1er jour France et Vatican en classeurs, enveloppes
1er jour en vrac, classeurs de TP avec feuillets à compléter, boites de TP en vrac
oblitérés, certains classés en pochettes, le panorama des timbres de France de 1849 à
2001, lot de catalogues Timbres de France

15/20

46

CHINE - Deux albums de timbres neufs, 2 livrets, un lot d'enveloppes 1er jour et un
coffret contenant des pièces de monnaie trouées

12/20

47

Lot de TP oblitérés monde dont Chine, vrac TP monde oblitérés, et enveloppes 1er jour
pays étrangers

20/30

48

FRANCE - Classeur de TP neufs et oblitérés ; carnets, blocs (noir)

150/160

49

MONDE - 2 classeurs de TP oblitérés dont France + boite contenant des TP décolés
USA (blanc/vert/boite bois)

30/35

50

FRANCE - TP n°62 oblitération Flers de l'Orne cote 340€

50/55

51

FRANCE - TP n° 259 neuf xx sans charnière cote 135 €

30/35

52

FRANCE - Classeur de TP neufs, coins datés, carnets, blocs, forte cote (toilé rouge)

80/90

53

FRANCE - Album Présidence sous emboitage avec divers feuillets à compléter,
contenant des TP neufs. En partie grani avec des feuilles complètes. Un coin émoussé
sur l'emboitage (marron)

60/65

54

FRANCE et St PIERRE et MIQUELON - Classeur de TP la plupart en planches neufs
(bleu)

100/110

55

Sac militaire US en toile verte nominatif John W. Mosley, H. 95 cm; on y joint un sac
besace en toile verte siglée US (qqs annotations au crayon)

25/30
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56

Lot de casquettes militaires de la Marine française et russe, bachi de marin avec
pompon, képi de gendarme, 2 casquettes de la RAF, casquettes tissu de navires
américains ; plus copie d'arme en métal composition et doseur à poudre

70/80

57

Pistolet à percussion milieu XIXe, canon à pans non rayé, crosse en noyer quadrillé,
platine gravée de légers motifs floraux, mécanisme fonctionnel, poinçon de Liège, L.

130/160

58

Beau fusil de chasse XIXe à canons juxtaposés, à bascule, fermeture à clé. Légers
réhauts de dorures et signature "Léopold Bernard à Paris" sur le dessus du canon.
Crosse anglaise en loupe de noyer. Mécanisme fonctionnel. Quelques piqures de

200/300

59

Fusil de chasse XIXe à canons juxtaposés, canons à bascule à fermeture à clé. Crosse
en noyer. Marqué J. Saget sur la platine. (petite déformation au niveau de la clé,
marque de corosion) L. 115 cm

100/150

60

Fusil à canon ronds, rayé, L. 59,5 cm, crosse en noyer avec marquages et daté 1852
MI St Etienne, montures et pontet en bronze, qqs piqures au canon (petite fente au bois
près du canon, qqs piqures). L. totale 95 cm

120/150

61

Lot de 24 insignes militaires années 50/80 environ + fanion du 31 e dragon

25/30

62

SOUVENIRS D'UN AVIATEUR DE LA WWI - Petit cadre en métal doré à 3 médaillons
contenant une croix de Guerre avec 3 palmes ; une croix du Combattant avec un
insigne d'aviateur ; une médaille Valeur et Discipline ; un petit morceau de photo
montrant l'aviateur (manque la vitre du médaillon central)

50/60

63

Lot comprenant une médaille des Colonies avec barrettes AOF et Maroc (accident au
ruban) ; une barrette de poitrine assortie marquée "Moyen Orient" ; une médaille Valeur
Militaire avec une palme ; une médaille Valeur et Discipline et une médaille civile Diocèse
de Quimper service rendu à la religion ; une fourragère

30/40

64

Rangers neuves de pompier T 44

18/25

65

Rangers neuves de pompier T 44

18/25

66

Rangers neuves de pompier T 44

18/25

67

Casque de pompier de QUIMPER années 70/80

25/30

68

Casque d'officier pompier de couleur blanche, avec deux visières, marque Gallet

25/30

69

Casque neuf de pompier à double visières

25/30

70

3 vestes de pompier en cuir, état d'usage

50/60

71

Uniforme de lieutenant pompier, bel état

40/50

72

Uniforme de lieutenant pompier, bel état

40/50

73

Lot de plaques photographiques anciennes représentant des portraits de famille

10/15

74

Caisse d'appareils photos argentiques dont CANON AF, obj. NIKON 28-105 mm, CANON
AT-1, un ZEISS IKON contafleix 2.8/50, un lumière à soufflets, une box, divers petits
appareils dont Minolta, Olympus, un Chinon CM-4, un Konica C35, un Minolta Dynax 7XI,
etc… (vendus en l'état)

40/50

75

Lot d'appareils argentiques dont CANON T50 obj.35105 mm, un CANON FTB 50 mm, un
MIRANDA sensorex 2, plus divers objectifs dont Minolta 135 mm, Pentacon 3570, un
Minolta 58 mm, un Pentacon 135 mm, un Nikon DX 18-135 mm, un Olympus 135 mm,
etc… (vendus en l'état)

40/50

76

Lot d'appareils photo argentiques et accessoires dont Yachica 5000E, un Zenith E, un
Minolta 7S, un Minolta 7000, un Canon Eos 1000, 2 Nikon F55, un Ricoh AF 5, plus
divers flashs (vendus en l'état)

30/40

77

Lot d'appareils photo argentiques (vendus en l'état)

30/50

78

QUIMPER - "Marché aux porcs, place du Pichéri, à Quimper", photographie, 11 x 16 cm,
contrecollée sur carton (17 x 23,5 cm), vers 1895

20/30

79

FINISTERE - Lot de 5 CPA dont scène de Pardon à ND de Rumengol et Marché devant
l'église de Kernascleden ; on y joint 2 ouvrages "Albums de Bretagne - Quimper" et
"Cathédrale de Quimper", avec envoi de l'auteur (scotché)

50/60

80

QUIMPER - "Bohéminennes, foire de Quimper, 1895", photographie, 12,5 x 17 cm,
contrecollée sur carton (17 x 23,5 cm), vers 1895

20/30

81

QUIMPER - "Place du marché aux Bestiaux, à Quimper", photographie, 12 x 17 cm,
contrecollée sur carton (17 x 23,5 cm), vers 1895

20/30

82

QUIMPER - "Marché aux légumes, Quimper 1895", photographie, 12 x 17 cm,
contrecollée sur carton (17 x 23,5 cm), vers 1895

20/30
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83

J.VILLARD à QUIMPER - "Cocher et sa voiture à cheval", photographie, 11 x 17 cm,
contrecollée sur carton (13 x 18 cm), vers 1895

20/30

84

QUIMPER - "Vue sur les quais de Quimper", rare photographie, 13 x 18 cm

20/30

85

Lot d'appareils photo argentiques: Appareil Lumière à soufflet, Kodak B 31, Canon Prima
135 N

10/15

86

Projecteur moderne style projecteur de cinéma monté sur un piètement tripode articulé
ancien

30/35

87

Georges RENAUD – HB QUIMPER – 9 assiettes à gâteaux en faïence à décor cloisonné
en polychromie de marin au caiser et de bretonnes au panier, diam. 19 cm (2
restaurations à l'émail sur deux à décor féminin, 1 fêle sur une à décor de marin)

40/45

88

Maurice FOUILLEN - Vase à anses et large col évasé à décor floral et végétal stylisé,
signé dans le décor, H 37,5 cm

20/30

89

HENRIOT Quimper (marque au tampon) - Porte pipes en faïence polychrome ; on y joint
2 raviers HB Quimper à décor floral et un plat à barbe sans marque travail Xxème dans
le goût de l'ancien

15/25

90

HB - Secouette en faïence polychrome de Quimper en forme de livre et à décor d'une
bretonne au bouquet et fleur de lys bleue, H 7 cm

20/30

91

HENRIOT QUIMPER - Vase à 2 anses torsadées à décor stylisé dans les tons brun,
orange et jaune, H 36 cm (une anse accidentée)

10/15

92

Berthe SAVIGNY (1882-1958) - HB Quimper - "Jeune garçon assis", sujet en faïence
polychrome, tirage ancien, H 15,5 cm (tête accidentée et recollée)

40/50

93

HB Quimper et Kéraluc - Lot de 4 pièces : un crémier à décir de breton et genêt ; pot
couvert à décor d'une fouesnantaise ; une tasse émaillée brun ; une petite assiette à
pans coupés à décor floral

8/12

94

HB QUIMPER - Lot de 4 pièces en faïence à décor en camaïeu bleu : une verseuse, un
crémier, un sucrier, et un vase boule (petites égrisures au col), H 11 cm

10/12

95

HB et Henriot Quimper - Lot de 4 pièces en faïence en camaïeu bleu : une théière à
décor floral monogrammée "AG" ; un flambeau décor marguerites ; un fromager à décor
de marguerites et un crémier de même décor

12/15

96

HENRIOT QUIMPER - "Ste Anne", sujet en faïence polychrome, H 23 cm

70/90

97

René QUILLIVIC - HB QUIMPER - Vase de Saint Guénolé en faience émaillée polychrome
et or. H 14 cm (petits sauts d'émail au col)

25/30

98

POL (Xxème) - Henriot Quimper - Vase "Avallou" à 2 anses en faïence polychrome à
décor de pommes, H 19 cm ; on y joint du même artiste une verseuse décor "Mouchoir
Plougastel" (anse recollée, éclat à l'intérieur du couvercle, égrisure au bec), H 17 cm

10/18

99

"Ste Marie", statuette ancienne en faïence polychrome de Quimper, sans marque, taille
3, socle circulaire. H 27 cm (restauration professionnelle à la couronne)

50/70

100

HENRIOT Quimper, vers 1920-1930 - "Ste Anne", statuette en faïence polychrome, H 24
cm

70/90

101

Moule ancien de Vierge à l'Enfant, probablement Quimper fin XIXème, provenance
succession d'un collectionneur en Quimper, achat salle des ventes de Quimper 2008.
Hteur du moule 30 x 22 cm ; statutette 22,5 cm

25/30

102

QUILLIVIC - HB Quimper - Coupe en faïence bleu de four, orange, verte et or à décors
de motifs feuillagés et d'entrelacs, H 14 cm

40/60

103

HR - Plat fin XIXe en faïence polychrome de Quimper décor de breton à la pipe (petit
défaut de cuisson en bordure). 26 x 33,5 cm

25/30

104

Lot de 5 pièces en faïence polychrome dont 4 en QUIMPER : bouillon couvert ancien HR
Quimper à décor d'un breton à la pipe et fleurs (fêle et éclat au col) ; une paire de
coquetiers décor floral rose (égrisure sur l'un) ; un plat à tarte Henriot Quimper décor
floral stylisé et un sucrier à décor floral et fleurettes manufacture de Tours

10/18

105

HB Henriot Quimper France - Tire-lire cochon en faïence polychrome à décor d'un
breton au fouet et marguerites. H 9,5 x L 21 cm ; on y joint de la même manufacture un
œuf en faïence à décor d'un coq. H 7 cm

25/30

106

HENRIOT Quimper - Soupière sur son servant en faïence polychrome

10/15

107

TIN AR GALL - HB Quimper - "Jabadao", sujet en faïence polychrome figurant un couple
de jeunes danseurs, H 22,5 cm (saut d'émail avec repeints)

70/80

108

HB QUIMPER - Service à café en faïence à fond jaune : une verseuse, un crémier, un
sucrier, 10 tasses et sous-tasses (recollage au frétel de la verseuse ; qq défauts de
cuisson et petites égrisures d'usage)

12/18
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109

Pipe à fourneau en terre cuite de Quimper à décor stylisé ; on y joint un pichet Kéraluc à
décor révolutionnaire, H 19,5 cm

10/12

110

Quimper et autre manufacture : Lot de 6 pièces en faïence : une théière à décor de
marguerites (légères égrisures au bec) ; une tasse et sous-tasse à décor floral ; une
assiette à décor de sonneurs bretons en relief (légères égrisures) ; une assiette à
décor d'un breton en buste ; et une tasse tisanière

12/18

111

QUIMPER - Coiffe en filet brodé de fleurs et motifs stylisés, début Xxème, H 11,5 cm
environ

30/50

112

QUIMPER - Coiffe en filet brodé de fleurs, début Xxème, H 9,5 cm environ

25/35

113

QUIMPER - Coiffe en filet brodé de fleurs, début Xxème, H 8 cm environ

25/30

114

Pays Bigouden - Lot de 2 coiffes, un dalet et un lot de rubans de coiffes

15/25

115

Bonnet d'enfant perlé sur fond blanc, travail moderne dans le goût de l'ancien

20/30

116

QUIMPER - Coiffe brodée

12/20

117

Lot de 2 demi coques "Barque chalutière " (L 44 cm) et "Canot du Guilvinec" (L 39,5 cm)

20/30

118

Demi coque "Reliance 1903", L 58 cm

20/30

119

E.V.DETROYAT (Xxème) - Certificat de baptême maritime de Yves Jézéquel "pénétrant
ce jour dans l'hémisphère Austral sur le noble vaisseau "La Jeanne d'Arc" a été baptisé
Chevalier des Mers", daté du 21 novembre 1951, 42 x 35 cm

10/20

120

Maquette de thonier, travail moderne, H 82 x L 88 cm

25/30

121

Certificat de baptême maritime illustré de M. Le Cocq, Second Maître, "pénétrant ce jour
dans l'hémisphère Austral sur le noble vaisseau "Colbert" a été baptisé, daté du 21
février 1940, 40 x 29,5 cm (qq pliures)

10/20

122

Certificat de baptême maritime illustré de M. Jean Le Cocq, à bord du croiseur
"Montcalm" a été baptisé en mer des Tropiques, daté du 17 février 1946, 22 x 31 cm (qq

10/20

123

Certificat de baptême maritime illustré "Empire des Mers Arctiques", 51 x 37 cm (qq

10/12

124

Carte de JERSEY, reproduction moderne d'une carte de la fin du XVIIème, 36 x 45,5 cm,
dans un cadre moderne doré

10/12

125

"Kalmar Nyckel 1638-1998", affichette à thème MARINE, 50 x 40 cm, dans un cadre
doré moderne

10/15

126

Manteau de la Marine en lainage bleu et paire d'épaulettes dorées dans leur boite (qqs
accidents à la boite)

30/40

127

Maquette de bateau de pêche "The Prawner", H 51 x L 45 cm (léger accident à la
coque) ; on y joint 2 statuettes religieuses en ciment dont "St Jean", H 27 et 23 cm

20/30

128

Cachet et marque-pages assorti en bronze argenté à décor d'ancre de marine, en écrin
d'origine.

20/30

129

"Femme au lévrier", sujet en métal composition et base onyx. H 33 x L 52 cm (qq usures
à la patine)

40/60

130

Paire de flambeaux fin XIXème en métal composition et laiton à décor de griffes et
feuillage. H 30 cm

25/30

131

Cache pot ancien en laiton repoussé à décor d'une frise de cygnes et iris, H 25,5 cm
(petits chocs d'usage)

18/25

132

Lampe en laiton à 2 lumières, abat-jour plissé. H 28 x L 20 cm

18/25

133

Porte-montre en cloisonné, H 10,5 cm (réparation à l'arrière) ; on y joint une montre
gousset en argent poinçon crabe, poids brut 59,90 grs (fêles à l'émail , une aiguille

25/30

134

Chapelet en argent et perles de verre, avec quelques médailles en métal blanc ; on y
joint un pendentif croix en argent et nacre

12/18

135

"Bigoudène", statuette en plâtre polychrome, H 32,5 cm

8/12

136

Deux appelants en bois sculpté et polychromé, travail ancien, vers 1950/1960 (qq
usures à la polychromie)

15/25

137

Miroir en placage de noyer et stuc doré à décor rocaille. 80 x 70 cm (petits accidents)

30/50

138

6 petites assiettes à gâteaux en porcelaine à bordure ajourée et décor floral, diam. 18
cm (petit accident sur l'une) ; on y joint une petite thermos en métal argenté italien, H 18

15/25

139

Lampe de mineur ancienne

20/30
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140

Petite vitrine à suspendre en laiton à décor de fleurs de lys, avec 2 étagères en verre.
H 42 x L 28,5 x P 12 cm

25/30

141

Aiguière en verre fumé et étain, H 40 cm (petites égrisures à la jonction)

15/25

142

Ensemble de 6 décorations en bois sculpté : décor de dragons, H 31 cm ; fleur, H 16 cm
; feuillage H 15 cm ; oiseau fantastique, H 20 cm ; tête de dragon, H 28 cm (qq
accidents et manques)

12/20

143

Paire d'appliques anciennes en bronze doré en forme de corne d'abondance,
électrifiées. H 23,5 cm

15/20

144

Paire d'appliques années 50 en plâtre polychromé sur le thème de la Mère Michel (qq
accidents et recollages)

15/20

145

Inde - Japon - Maroc - Tibet - Lot comprenant 2 flacons à fleur d'oranger, 5 coffrets
dont un contenant des petites coupelles

10/12

146

"Vierge à l'Enfant", métal argenté au repoussé à la manière des icônes, 13,5 x 8,5 cm ;
on y joint 2 pendentifs croix en métal et nacre (H 5,5 et 6,5 cm environ)

10/18

147

Lot de bibelots divers dont : 3 œufs décoratifs dont un ouvrant ; 2 raquettes miniatures
; petit face à main en métal doré et nacre (qq usures à la dorure) ; un miroir miniature
avec arrière chevalet ; une médaille "Œuvre des Pupilles" ; un coquetier en verre opalin
moulé à décor d'une poule ; qq CPA brodées pour l'essentiel (accidents avec manques
sur certaines)

10/18

148

Lampe à pétrole ancienne à corps en faïence fine à décor floral sur fond vert pâle,
avec verre de lampe et un globe (non d'origine pour ce dernier) ; on y joint un seau à
biscuits en cristal moulé et métal (désargenté)

18/25

149

Lot de bibelots divers : 9 assiettes à dessert Pierrefond ; un plat rond en grès ; une
mallette de peinture ; porte noms d'invités ; bougeoirs ; canard décoratif en céramique ;
diffuseur de parfum création Patrick Daumont (légères égrisures), et divers

8/12

150

Lampe décorative en résine dans le goût de l'ancien figurant une jeune fermière avec
un mouton, H 52 cm environ (accident à la corolle)

15/20

151

Lampe décorative en résine dans le goût de l'ancien figurant une jeune femme drapée à
l'antique, H 56 cm environ

15/20

152

"A la source", sujet en plâtre patiné doré, H 61 cm (petits sauts dorures et restauration)

20/30

153

Tabatière en cuivre en forme de casquette de jockey, datée "1928" et marquée "Polin
Robert". L 10,5 cm

12/20

154

Tabatière à décor floral (L 8 cm) et coffret rond (diam. 7 cm) en carton bouilli noir et
incrustation d'étain, époque Napoléon III

12/20

155

Lot de 3 tabatières anciennes à décor de la Vierge apparaissant à Bernadette, 2 en
corne et une en bois. L 8 , 7,5 et 6 cm environ (qq chocs sur l'une)

20/30

156

Lot de 3 tabatières : 2 à modèle "queue de rat" et une en corne et laiton

20/30

157

PARKER - Stylo encre en argent, plume or 18 carats (à nettoyer), avec coffret de la

20/30

158

WATERMAN - Deux stylos encre, plumes or 18 carats (à nettoyer)

20/30

159

Caisse de porte-clés vintage

8/12

160

Lot de bouteilles publicitaires pour des marques de limonades, bouchons en porcelaine

8/12

161

Sac de disques 33 t divers dont musiques bretonne, irlandaise, classique, Brel… + 2
coffrets 33 t Brassens

8/12

162

Sac de randonnée vintage Lafuma en toile verte, cuir et armature en métal

15/20

163

Souvenirs de militaires comprenant le portrait du militaire WWI par F. Petillon
photographe à Rosporden, le cadre souvenir avec les médailles du soldat Joseph
Guiffant classe 1930, 219/265e reg. D'inf., fait prisonnier le 20/06/40 Stalag XII F, 3
douilles d'obus dont une décorée de motifs feuillagés

15/18

164

4 cartons de bibelots divers dont fusil décoratif Nord Africain

10/15

165

Selle de vélo ancienne en cuir CLUB 29A + 2 rétroviseur chromé des années 60

15/25

166

Centre de table en résine figurant deux personnages noirs à la tête enturbannée rouge
et supportant une coupe sur piédouche dorée. H 18,5 x L 41 cm

20/30

167

Coffret de compas et ses accessoires en laiton + coffret en placage ancien (charnière
et serrure à revoir) + outil ancien en bois et métal

8/10

168

Grand vase en laiton ciselé, travail nord africain, H 61 cm

12/20

Page 6 sur 22

Ordre Désignation

Estimation

169

Allégorie féminine à la corne d'abondance, sujet en métal composition, montée en lampe
(accident au cartel), H 51 cm hors montage

30/50

170

Lampe style marine en laiton et abat-jour en verre opalin blanc. H 53 cm

30/50

171

Lampe style marine en laiton et abat-jour en verre opalin jaune. H 53 cm environ

30/50

172

"Femme vêtue à l'antique", sujet en plâtre patiné blanc, H 64 cm

25/35

173

Lampe décorative moderne en bois, laiton, et verre, H 38 cm

15/25

174

"Aigle aux ailes déployées sur tertre rocheux", sujet en cloisonné et base bois, H 22 cm

15/20

175

A.BOSSU (XIXè-Xxè) - Encrier double en métal composition à décor de deux chevaux
et motifs rocailles. H 15 x L 26 cm

30/50

176

Potiche couverte en cloisonné à décor de fleurs et papillon, sur socle bois, H 29,5 cm

12/20

177

Plateau rond en bois peint à décor floral, diam. 39 cm ; on y joint un lot de porcelaines
dépareillées (serviteur bi-feuilles, 2 tasses à café avec soucoupes, sucrier, verseuse,
coupe sur piédouche, un crémier) ; 2 tisanières ; et divers

10/20

178

Lot de petits bibelots : joyaux de la couronne miniatures en coffret ; un sujet en étain
figurant des chevaux ; une grappe de raisin en verre facetté et métal doré ; une
coupelle en étain forme poire

8/15

178,1

Sujet féminin à patine noire, années 80, H 37 cm

12/20

179

Coffre en bois couvercle bombé, travail moderne. H 45 x L 81 x P 38,5 cm

30/40

180

Lot d'environ 15 affiches modernes thème AUTOMOBILE

20/30

181

Grand encadrement décoratif moderne sur le thème de NEW YORK. 88 x 88 cm

15/20

182

"Arbre généalogique des Capétiens", gravure moderne, 62,5 x 43,5 cm (accident au

10/20

183

Cadre doré à cannelures, travail moderne, dim° à vu e 58 x 48,5 cm ; dim° totales 69 x
59,5 cm

15/25

184

"Prosper Mérimée, La Dictée", gravure sur papier La Couronne, 48,5 x 29,5 cm,
encadrée dans cadre doré moderne

10/15

185

"Vierge à l'Enfant", petite icône peinte sur bois, travail moderne dans le goût de l'ancien,
12,5 x 10 cm ; on y joint une "Madonna delle rose" en résine sur socle marbre, H 26 cm
; 2 crucifix et un bougeoir Cristal Durand

12/20

186

Cisaille ancienne en fer forgé L. 18 cm (qqs traces de corrosion) et ciseaux forgés
anciens L. 16 cm

10/12

187

Lot de 6 paires de ciseaux anciens L. 9 cm

8/15

188

8 ciseaux de métiers dont un marqué SNCF, L. 9,5 à 16 cm

10/20

189

Porte-parapluie en terre cuite vernissée brune (fêle assez important)

15/20

190

Lot de 5 luminaires pour tableaux : 3 grands L 45 cm et 2 petits L 20,5 cm

30/50

191

CARNAUD Basse-Indre - Plateau métallique de style Napoléon III en trompe l'œil de
marqueterie. 35 x 46 cm

10/15

192

Récipient en terre cuite polychrome, origine Amérique latine, H 30 cm

15/20

193

Pendule en placage de noyer années 40/50, H 21 x L 42 x P 12,5 cm (qq trous de vers,
mécanisme non fonctionnel, à réviser)

8/15

194

Sacoche des années 30/40 en croco. 25 x 33 cm environ

15/20

195

Mortier (H 13 x diam. 16,5 cm) et son pilon (L 24 cm) anciens en porcelaine blanche et
bois naturel

20/30

196

Trois planches pédagogiques, éd° ROSSIGNOL, recto v erso, dont "Blériot traverse la
manche" ; "Jean Bart" ; "Jaurès", etc…56 x 75 cm

10/15

197

Lampe à pétrole en bronze et laiton époque 1900 à décor de feuilles de houx, H 37 cm,
avec un verre de lampe

20/30

198

Lot de cartons de bibelots et vaisselle divers

30/50

199

"Vierge à l'Enfant entourée d'anges", miniature à vue ronde peinte sur ivoire, diam. 5,5
cm, encadrée, 12,5 x 12,5 cm

20/30

200

"Jeune femme au bois", miniature à vue ronde peinte sur ivoire, diam. 6,5 cm, encadrée,
13,5 x 13,5 cm

20/30
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201

"Vierge à l'Enfant à la grappe de raisin", miniature à vue ronde peinte sur ivoire, diam.
5,5 cm, encadrée, 12,5 x 12,5 cm

20/30

202

"Elégante au chapeau", miniature à vue ronde peinte sur ivoire, diam. 5,5 cm, encadrée,
12 x 12 cm

20/30

203

"Trois mâts en mer", peinture sur verre à vue ronde, diam. 8 cm, présentée encadrée
(15 x 20 cm)

15/25

204

"Ange au sourire", buste en plâtre, marqué au revers "Société des amis de la
Cathédrale de Reims". H 28 cm (petits accidents)

12/20

205

Presse-papier de bureau XIXème en métal argenté en forme d'oiseau, 8 x 10,5 cm ; on y
joint un petit bronze d'ameublement en forme de tête de lion

8/12

206

Lot de bibelots divers : 2 carreaux de faïence encadrés ; clochette plaqué or 18 cts
Georg Jensen Christmas collectibles ; coupelle en porcelaine ; petit tableau figurant des
marins au port ; un petit miroir encadrement en émaux sur cuivre ; taille crayons vintage
Boston KS (mécanisme à revoir) ; poisson en bois exotique sculpté ; cendrier en
porcelaine ; poids de balance ; etc…

12/18

207

Lot divers comprenant un châle noir à franges ; un sac à main de dame Ted Lapidus ;
un porte monnaie en peau de serpent ; 2 coffrets de cartes ; un devant de cheminée
brodé et un coffret style japonisant en matière plastique Guy Laroche

12/18

208

Grand miroir ovale à encadrement doré à décor de rang de perles. 80 x 70 cm

60/80

209

Vase en ivoire sculpté à décor d'une Marianne d'un côté, d'une jeune paysanne avec
agneau et brebis de l'autre, époque IIIème République, H 12,5 cm Decl Icites
FR1902900144-D

40/50

210

Miroir de forme rocaille à encadrement doré de style Louis XV. H 68 x L 32 cm

25/30

211

Miroir de forme ovale encadrement crème et or à décor rangs de perles. 77 x 40 cm

20/30

212

Plateau de forme ovale en tôle à bordure ajourée à décor floral, 44 x 33 cm ; on y joint
un ouvrage relié cuir Emile GEBHART "Florence, les villes d'art célèbres", Paris,
Laurens, 1921 (une charnière de la reliure accidentée ; usures au cuir)

12/20

213

"Marines", 2 petits tableaux sur panneau, copies dans le goût de l'ancien, 13,5 x 18 cm
et 8 x 9,5 cm

25/30

214

Pot couvert de forme rouleau en opaline blanche à décor peint à la main de fleurs, H 30
cm ; on y joint une miniature à vue ovale peinte sur rhodoïte "Elégante du XVIIème", 11,5
x 9 cm ; et une petite jardinière en faïence fine en trompe l'œil de vannerie, H 6 x L 19 x
P 9,5 cm

12/20

215

Pendulette publicitaire en forme de roquette, cadeau publicitaire des années 80 des
Forges de Bologne, H 15 cm environ ; on y joint 2 montres bracelets SEIKO homme (en

12/20

216

Lot d'objets d'art populaire : chevrette en terre cuite à coulures ; un fer à repasser ; un
petit baquet en cuivre et laiton ; un pot couvert en étain ; un plat à tarte en faïence fine
et métal ; un petit vase à col en grès

12/18

217

Carillon en placage de noyer et bronze doré. 85 x 31 cm

20/30

218

Régulateur XIXème en marbre noir, H 45 cm

40/60

219

IRAN (Xxème) - Miniature, "Couple galant", encre et aquarelle sur ivoire, 13 x 8 cm

30/50

220

IRAN (Xxème) - Miniature, "Couple galant", encre et aquarelle sur ivoire, 13 x 8 cm

30/50

221

Lot comprenant : un beurrier coquille en métal argenté avec son intérieur en verre
dépoli, et couteau à beurre ; un anneau de serviette en métal argenté Boulenger décor
rang de perles ; une pince à sucre ; 4 petits vases centre de table à décor des signes
du zodiaque en étain ; une balayette de table ; une louche à crème en écrin

12/18

222

Lot en métal argenté et métal comprenant : une ménagère style Laguiole (6 fourchettes,
6 couteaux, 6 grandes cuillères et un couvert à découper) ; des petites cuillères
souvenirs de voyage ; une pince à sucre ; 12 petites cuillères en métal doré ; une pelle
et sa balayette en métal ; 11 fourchettes à melon en métal ; paire de salerons en verre
cristallin avec cuillères en métal ; éléments de ménagère en métal argenté Alfenide (12
fourchettes, 8 cuillères, une louche) ; un couvert Alfenide ; 5 fourchettes modèle filet et

15/20

223

Petit miroir doré à décor rocaille, arrière chevalet. H 32 x L 23 cm ; on y joint une petite
coupe creuse à décor floral en cloisonné, travail moderne, diam. 16 cm ; un vase sur
piédouche en cristal, H 15,5 cm ; une soupière ronde en étain décor rangs de perles et
frétel en forme de fruit

18/25

224

Lot de cuivres : 4 petits chaudrons ; 2 bassines à confiture ; un plateau rond nord

20/25

225

Miroir doré de style Louis XV, fabrication Xxème, 78 x 50 cm

30/40
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226

Lot de 2 cannes anciennes dont une canne de poilu à décor de serpent enroulé
(restauration et trous de vers) ; l'autre en bambou

15/30

227

QUIMPER et environs de Quimper années 40- Lot de vieux papiers sur QUIMPER dont
courriers publicitaires fin XIXème, début Xxème, timbres fiscaux, factures, photos
anciennes, chapelle de la Véronique à Bannalec ; plans du grand séminaire ;
catalogues publicitaires anciens ; qq CPA ; nombreux plans (dont tour de guet et
latrines du camp de prisonniers au château de Lanniron ; maison du prisonnier avenue
de la gare à Quimper, construction d'une cale à la Pointe de Beg-Meil ; cathédrale de
Quimper ; défense passive, etc. Beaucoup de documents de la période années 30/40

30/50

228

Camps de concentration - "Les Témoins qui se firent égorger", éd° Défense de la
France, 1946, In-4 cartonnage éd. Carte dépliante, portraits et reproductions de
photographies de camps de concentrations de la IIe Guerre Mondiale ; on y joint un
ouvrage broché "Ce qu'ils ont vu", éd° Flammarion 1 930 (accidents à la brochure) et un
lot comprenant une correspondance de prisonnier de guerre 1ère GM ; qq documents
en allemand période 2nde GM et qq journaux période 2nde GM dont "L'Heure bretonne"

20/30

229

Lampe en forme d'angelot en plâtre patiné (H 56 cm) accompagné d'une sellette (H 72

25/35

230

Miroir à encadrement redoré avec fronton rocaille, H 118 x L 69 cm

25/30

231

Verre de lampe en verre opalin blanc à décor peint d'un paysage aux moulins, diam.
22,5 cm ; on y joint un sujet enfantin en calcaire, H 24 cm ; un métronome (mécanisme à
revoir) et un lot de couverts dépareillés en métal argenté

10/12

232

Cadre reliquaire XIXème à la couronne d'épines (éléments décollés et tombés dans le
cadre), encadrement en bois et stuc doré (qq accidents), 37 x 48,5 cm ; on y joint 4
sujets religieux avec qq accidents : un Sacré Cœur, un buste du Christ, une Vierge à
l'Enfant, un buste de la Vierge

15/25

233

"Licorne captive", tenture, impression sur tissu d'après tapisserie du XVIè siècle. 120 x
80 cm

25/30

234

SIUDMAK "Univers fantastique", 12 planches en couleurs sous cartonnage, 1980

30/50

235

Le Médailler Franklin - Collection de 12 vases miniatures en céramique dans le goût
asiatique, présentée en vitrine

30/40

236

Le Médailler Franklin - Collection de 12 assiettes miniatures en céramique dans le goût
asiatique, présentée en vitrine

20/30

237

Le Médailler Franklin - Collection de 12 coupes miniatures en céramique dans le goût
asiatique, présentée en vitrine

30/40

238

Lampe à pétrole ancienne, base en laiton à décor floral, réservoir en verre émaillé de
fleurs roses, avec verre de lampe

20/30

239

Important pied de lampe en plâtre patiné polychrome et or figurant une femme japonaise
et son enfant. H 72 cm (Hteur totale avec abat-jour : environ 100 cm) (douille à revoir)

60/90

240

Paire de têtes indiens en terre cuite polychrome, 41,5 x 35,5 cm

20/30

241

Lot divers comprenant une bannette en métal tressé ; un petit broc en cuivre et laiton
martelé ; un pot couvert en faïence de Quimper ; un sucrier en verre rose ; un vase et
un pot couvert en cristal moulé ; 6 flûtes en verre émaillé décor floral

12/18

242

DUPONT Paris - Briquet en métal argenté, H 4,5 cm (en écrin d'origine)

25/35

243

WATERMAN - Stylo encre en argent, plume or 18 carats (nettoyage à prévoir). Poids
brut 27,30 grs

25/35

244

Grand miroir de forme ovale entourage laiton, 92 x 57 cm

25/30

245

Jeu d'échecs "Les Empereurs d'Orient" (petits accidents sur pièces)

50/80

246

Pendule en biscuit de porcelaine blanche et décor floral en polychromie, en état de
fonctionnement, Sté Française des roses pour les éditions Franklin 36x23x 16 cm

50/70

247

Petit miroir à poser en bronze décor rocaille, arrière chevalet, H 22 x 17 cm ; on y joint
un face à main en métal argenté décor floral et une coupelle en laiton

10/15

248

LE MINOR - "Paon aux fleurs", broderie encadrée, monogrammée "FL" bas gauche, 57 x
81,5 cm ; on y joint dans le même esprit un "Coq", broderie monogrammée "L.M.", 33 x
27,5 cm

30/50

249

LE MINOR - Coussin carré brodé de fleurs, 35 x 35 cm ; on y joint une rabe-tablier de
fillette rouge et blanc, taille estimée 2 ans

12/18

250

Candélabre en laiton à 3 bras de lumière, H 25 cm ; on y joint d'après Houdon, 2 bustes
en plâtre patiné de jeunes enfants, H 24 et 25 cm

15/20

251

Lampe à poser en laiton avec abat-jour en verre opalin blanc "Titanic Whithe Star-Line",
H 54 cm ; on y joint une lampe à pétrole base laiton avec son verre de lampe (soudure à

18/25
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252

Œuf décoratif en bois laqué à décor d'un trois-mâts en mer, sur socle en bois noirci, H
17 cm ; on y joint une pipe en métal à fourneau en forme de tête d'éléphant et un violon
miniature en étui

15/20

253

Collection de 5 voitures en verre moulé en partie dépoli, sur socles bois

30/50

254

Pendule borne ancienne en marbre noir avec sa clé. H 42 cm

18/25

255

Couple de santons en terre cuite vêtus du costume du Pays Bigouden, H 25 et 27,5 cm ;
on y joint 3 figurines bretonnes en résine

15/20

256

Ecole italienne fin XIXème, début Xxème - "Buste de la Vierge", sculpture en albâtre. H
32 x L 30 cm

50/70

257

Grande grenouille publicitaire en faïence pour la marque l'Héritier Guyot

35/45

258

Petite grenouille publicitaire en faïence pour la marque l'Héritier Guyot

18/20

259

Petit coffret gainé de cuir portant une plaque gravée Louise. Intérieur en satin mauve,
dessous du couvercle garni d'un miroir (petits défauts au tain)

12/15

260

Importante crèche éclairante et personnages de crèche en résine polychrome. H 80 cm

80/120

261

Lot de 38 fantassins WWI en plomb, dont infirmière, militaire à vélo, tirailleurs, nombreux
marquées LP

40/50

262

Lot de 13 cavaliers en plomb et 3 casques militaires allemands WWI, nombreux marqués
LP

20/30

263

JEP - Train dans sa BO, mécanisme à clé (manque la clé) et un tunnel pour le décor

40/60

264

MECCANO - Eléments de voiture et d'avion, incomplets

25/30

265

Lit de poupée fin XIXème, début Xxème, en bois découpé et ajouré. Avec matelas et 2
traversins. H 24 x L 48 cm

30/50

266

Carton de jeux divers dont train électrique Jouef, marionnette en caoutchouc et tissu en
BO, malette de fillette, jeu type Trivial Pursuit consacré à la Bretagne, jeux pour enfants
Piq'puces et zigo'dingo

10/15

267

Elément du jeu de tir au pistolet "Tir de la Pêche" illustré des visages des vedettes
comiques d'avant-guerre dont Fernandel (48x37 cm). Il manque le pistolet Euréka et les
fléchettes ainsi que les poissons suspendus aux cannes à pêche

10/15

268

2 Caisses de jouets vintage dont petits véhicules (état d'usage), Golf GTI Joustra
filoguidée, "ourson photographe" automate en BO (sans clé, tête amovible en
caoutchouc), rouleau compresseur en métal mécanisme à clé (manque le capot),
"Commander Ship" en tôle (manque le capot des piles), poupées folkloriques; on y joint
un planeur en matière plastique à élastique (manque l'hélice), en BO (accidents aux

20/30

269

Carton de poupées vintage dont 2 en costumes régionaux, en l'état

10/20

270

Jumelles de visonnage pour enfant en forme de tête de Mickey + 1 BD Tintin (accident
de brochure) + boussole + carreau en faïence décor du chat Tom + globe terrestre en
plastique éclairant + marionnette en forme de gendarme

15/18

271

Tricycle représentant un cheval en bois, fin du 19e siècle, L. ; on y joint un jouet en bois
avec manques (en l'état)

45/60

272

Puzzle ancien en bois représentant la France (qq usures au papier, une pièce
accidentée), en cadre bois, refermable

25/35

273

2 puzzles anciens en bois : coffret Europe contenant 4 puzzles et un coffret France
Départementale (un manque) ; on y joint un courrier "Annonce de crue" adressé au
maire de Courbevoie daté 1937

12/20

274

Jeu de 7 quilles et 2 boules en bois vernis, 1 corde à sauter, 1 raquette de tennis en
bois des années 70, une valisette en toile

18/25

275

Ecole Asiatique années 30 "Paysage lacustre" et "Jeune garçon et buffle", paire
d'aquarelles encadrées, signées "Thien Dôm" et datées "1936". 20,5 x 29 cm (légères
rousseurs)

30/50

276

Carol FARMER (Xxème "Roses et hortensias", huile sur toile, signée bas gauche, 38 x
46 cm, dans un cadre doré à large bordure

45/60

277

FLEITH (Ecole Anglaise ? Fin XIXème) - 6 études d'homme académiques au fusain, un
signée et datée "85" (un déchiré)

25/30

278

Ecole début Xxème "Nature morte au lilas", huile sur toile, signée bas droite (à
déchiffrer) et datée "1910", 50 x 65 cm (petit choc à la toile haut droite)

70/80

279

Ecole Hongroise Xxème "Femme en costume traditionnel" et "Grand-père avec ses
petits-enfants", paire d'huiles sur carton, signées bas droite et bas gauche, 44 x 31 cm

60/80
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280

Dan SOLOJOFF (1908-1994) "Femme en robe rouge", huile sur panneau contreplaqué,
signée bas droite et au dos, 60 x 47,5 cm

80/120

281

Jehan FRISON (1882-1961) "Portrait de femme à la lecture", huile sur panneau, signée
bas droite, au dos une nature morte fauve, 44 x 55 cm

80/120

282

Enrico BIANCHINI (1903 - ?) "Florence, le Palazzo Vecchio", huile sur toile, signée bas
gauche, titrée au dos, 40 x 30 cm (qq usures à la toile)

20/30

283

Daniel DERVEAUX (Xxème) "Le port de St Malo" et "Le port de Brest", 2 gravures en
couleurs encadrées, d'après OZANNE

10/12

284

Ecole Xxème "Vierge auréolée", huile sur toile rehaussée or, 59 x 39 cm

60/80

285

Ecole Française fin XIXème "Jeunes gens à l'oiseau, dans un paysage champêtre",
huile sur toile, non signée, dans le goût du XVIIIème, 91 x 90 cm

100/180

286

Isidore ROSENSTOCK (1880-1956) "Sculpture de faune au parc", aquarelle, signée bas
droite, 26 x 31,5 cm

30/50

287

Edmond LAVRATE (1829-1888) "Un mariage de raison" et "Un jour de foire", paire de
gravures XIXème en couleurs, 27 x 45 cm

30/50

288

Y. QUENTEL (Xxème) "La bécasse", gouache sur papier, signée bas droite, 40 x 32 cm

15/25

289

Charles NOLLET (Xxème) "Paris, la Ste Chapelle" et "Paris, Hôtel de Sens", paire de
gravures à l'eau-forte, signées bas droite et situées bas gauche, 29,5 x 19,5 cm (qq
rousseurs) ; on y joint : 2 gravures de mode XIXème encadrées et une vue de la
cathédrale de Quimper d'après une gravure ancienne

15/25

290

BURNETT (Xxème) "Marché aux fleurs", huile sur toile, signée bas droite, 60 x 120 cm

30/50

291

Ecole Européenne fin XIXème "Paysage animé avec montagnes et rivière", huile sur toile
ancienne avec accidents, contrecollée sur panneau, 48 x 62 cm, dans un cadre doré
moderne

30/50

292

Ecole Française début Xxème "Portrait de fillette au chapeau", huile sur toile, non
signée, 27 x 22 cm

20/30

293

Ecole Française début Xxème "Bouquet de fleurs au vase bleu", huile sur toile, signée
Le Ruz, 46 x 38 cm

20/30

294

Ecole Française début Xxème - "Marines", deux huiles sur toile, signées bas gauche, 28
x 41 cm

20/30

295

Roger BERNARD (Né en 1928) "Intérieur à la coupe de fruits", huile sur carton, signée
bas droite, 22 x 27 cm

20/30

296

M.T. BUISSON (Xxème) "Bouquet de fleurs", huile sur carton, signée bas droite, 41 x 33

15/30

297

D'après Félicie HERR (1880-1960) "Sonneurs bretons", technique mixte sur carton, 20 x
28 cm

10/12

298

Pierre E.DUTEURTRE (1911-1989) "Nature morte", huile sur toile, signée bas droite, 46 x
55 cm

40/60

299

Pierre E.DUTEURTRE (1911-1989) "Homme sur le chemin de campagne", huile sur
panneau d'isorel, signée bas gauche, 46 x 32,5 cm

20/30

300

Caisse de tableaux, gravures et encadrements divers

30/50

301

Yvan TRAVERS (1936) "Nature morte au panier de fruits", huile sur toile, signée bas
droite et datée "77", 55 x 46 cm

25/35

302

Ecole Française Xxème "Bouquet de camélias blancs", huile sur carton toilé,
monogrammée "LF", 26 x 20 cm environ

20/25

303

ROBERT (Xxème) "Bateaux de pêche", petite huile sur panneau, signée bas droite, 9,5
x 14,5 cm ; on y joint 2 petites aquarelles encadrées thème marine dont une signée
"M.Savy", 9 x 11,5 cm

12/20

304

ROBERT (Xxème) "Maisons de pêcheurs en Finistère", huile sur toile, signée bas droite,
54 x 73 cm

25/35

305

ROBERT (Xxème) "Eglise en Finistère", huile sur toile, signée bas droite, 27 x 36,5 cm

12/20

306

TRANNOD (Xxème) "Voilier en mer", encre, signée bas droite, 22 x 15 cm

12/18

307

J.BILLARD (Xxème) "Bouquet d'hortensias", huile sur panneau, signée bas droite, 8 x

15/25

308

Ecole Française vers 1940/1950 "Marine", aquarelle, signée bas droite (à déchiffrer),
26 x 20 cm

12/20

309

Ecole Française Xxème "Côte bretonne", huile sur carton toilée, monogrammée "LF" bas
gauche, 15 x 22 cm

12/20
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310

LAVRO (Xxème) "Vieux gréements", lithographie en couleurs, signée, tirage numéroté,
56 x 76 cm

12/20

311

H.LAVANE (XIXème) "Nature morte à la soupière", huile sur toile, signée haut droite et
datée "47", 65 x 81 cm

70/100

312

Rodica VALEANU (1857-1962) - Pseudo Guy VALLOT - "Composition abstraite", huile
sur toile, signée bas droite, 79 x 58 cm (arrive à Paris en 1945)

70/100

313

AHNLAND (Xxème) " Paysage à l'arbre tortueux", huile sur toile, signée bas droite, 85 x
6 cm

50/60

314

Ecole Française fin XIXème "Bouquet de fleurs au vase chinois", huile sur toile, signée
bas droite (à déchiffrer) et datée "73", 55 x 38 cm (plusieurs restaurations anciennes)

70/100

315

Carton à dessins garni de gravures XIXème dont gravures satiriques rehaussées à
l'aquarelle, gravures botaniques, gravures de mode, etc…

25/30

316

Ecole Française XVIIIème "Nativité de Notre Seigneur", gravure rehaussée en couleurs,
25 x 33 cm (déchirure en haut, contrecollée sur papier ancien)

12/20

317

Renée ALTIER (XX) "Bouquet de roses", huile sur toile, signée bas droite, 54 x 81 cm
(qqs petits trous d'usures dans la toile)

60/80

318

Yves MARION (1936-2007) "Village de pêcheurs", acrylique sur toile, signée bas droite,
73 x 60 cm

150/200

319

Ecole Italienne Xxème "Scène de rue", huile sur cuivre, signée bas droite, 8,3 x 11 cm,
dans un cadre en bois doré, 21 x 24 cm

20/30

320

Ecole Xxème "Scène de marché", huile sur panneau dans le goût de l'ancien, 13 x 17,5
cm, dans un cadre doré à décor rocaille

20/30

321

E.ROYER 1ère moitié du Xxème siècle "Vieux quartier parisien", huile sur toile, signée
bas gauche, 70 x 59,5 cm

30/50

322

Robert MOGISSE (1933) "Bouquet de fleurs au cuivre", huile sur toile, signée, 55 x 46 cm

30/50

323

LEROUX (Xxème) "Bouquet de fleurs", huile sur toile, signée bas droite, 46 x 38 cm

15/20

324

HARRIS (Xxème) "Maison de pêcheurs en Bretagne", huile sur toile décorative, signée
bas droite, 50 x 60 cm

30/50

325

Henri TRELLU (Xxème) "Vue de Douarnenez", huile sur toile, signée bas droite, 46 x 61

25/35

326

R.CANVEL (Xxème) "Barques de pêche au mouillage, le soir", huile sur toile, signée
bas gauche, 46 x 61 cm

25/35

327

Ecole Orientaliste Xxème "Chameliers", huile sur toile, signée bas droite, 87 x 66 cm
(remis sur châssis neuf)

100/150

328

Edmond VAN COPPENOLLE (c.1843/46-1915) "Bouquet de fleurs", huile sur toile,
signée bas gauche et datée "1881", 65 x 54 cm, dans un beau cadre en bois et stuc
doré (qq petits accidents au cadre). Rentoilage

300/500

329

Vase ancien à col mouvementé en verre opalin vert pâle et rose, H 26,5 cm

10/15

330

Porte-parapluies en porcelaine chinoise à décor de fleurs et d'oiseaux, H 48,5 cm

18/25

331

Frank HAVILAND Limoges - Eléments de service de table en porcelaine blanche et or à
décor de frise feuillagée en polychromie : 10 assiettes plates, 6 assiettes à entremet,
un légumier couvert, une saucière couverte et une coupe sur piédouche

25/30

332

Louche (accidentée) et une cuillère en argent, poinçon minerve, modèle à filets. Poids
304 grs

90/100

333

Paire de couverts en argent, poinçon minerve, décor de feuilles d'acanthe. Poids 329 grs

95/100

334

"Le changeur", plaque en porcelaine polychrome à la manière des enluminures, tirage
numérotée, encadrée, 37 x 27 cm

12/20

335

Deux boules anciennes en verre bleu mercurisé, avec col intégré. Diam. 20 cm et 13 cm
(un bouchon en liège à l'intérieur de la petite)

40/60

336

BRETAGNE - Boule de Pardon en verre églomisé argenté, diam. 15 cm environ

30/50

337

Jardinière en faïence polychrome à décor de rinceaux, anses latérales en forme de
chimères, H 19 x diam. 28,5 cm

20/30

338

DESVRES Géo MARTEL - Jardinière rocaille en faïence polychrome à décor rouennais,
H 13 x L 44 cm (petit recollage, restauration)

15/20

339

Plat en faïence polychrome en trompe l'œil de poissons et coquilles Saint-Jacques, L 51

20/30

340

Edmond LACHENAL (1855-1948) – Vase à petites anses latérales en céramique
émaillée à décor polychrome dans le goût d'Iznik, signé sous la pièce, H 38,5 cm

25/30
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341

Service fin XIXème en cristal transparent et cristal bleu comprenant 4 verres à pied
forme "roemer" (H 13,5 cm), 4 verres timbales (H 12,5 cm) et un plateau rond, diam. 31
cm (petits accidents d'usage)

40/60

342

LIMOGES - 11 tasses à café et sous-tasses en porcelaine blanche et filets bleu et or

20/30

343

Porcelaine de PARIS - Paire de vases en porcelaine blanche, bleu et or, époque
XIXème. H 22 cm (un col avec accident et recollage)

30/50

344

Manufacture HEINRICH, Allemagne - Service à café en porcelaine bleu et crème
comprenant une verseuse, 6 tasses et sous-tasses ; on y joint du même modèle la
soupière couverte

15/20

345

Plat rond décoratif en faïence polychrome à décor de têtes d'angelots et pampres de
vigne, début Xxème. Diam. 27,5 cm

12/20

346

Haut de coupe en faïence fine et barbotine à décor floral en relief, manque le pied (qq
accidents). H 9 x diam. 25 cm

10/15

347

Coupe en porcelaine ajourée blanche et or à décor floral polychrome, H 11,5 x L 26 cm ;
on y joint un lot de porcelaines : paire de statuettes en biscuit et tulle, H 13 cm (qq
accidents) ; un putti en biscuit blanc, H 14 cm ; une petite jardinière en forme de
carrosse avec oiseaux, L 18 cm (acc.) ; centre de table en biscuit de porcelaine
Capodimonte en forme de panier fleuri, H 10 x L 14 cm

12/20

348

Manufacture HEINRICH, Allemagne - Service à café en porcelaine blanche à décor de
fleurs mauves comprenant : 6 tasses à café, 6 sous-tasses et 6 mazagrans

12/20

349

Manufacture LONGCHAMP - Décor Rouennais - Eléments de service de table en
faïence comprenant 11 assiettes plates, 3 creuses, 3 entremet, un ravier et un plat rond
(qqs égrisures d'usage et petits défauts dans les décors)

30/50

350

CHRISTIAN DIOR Paris - Plat de service à pans coupés en faïence italienne blanche à
bordure argentée. Diam. 33 cm (petits défauts)

12/20

351

Coupelle à bordure ajourée en argent 915ème, travail espagnol Xxème, diam. 11 cm.
Poids 54,60 grs

15/25

352

Paire de petits vases en opaline blanche et or à décor peint à la main de roses, H 8 cm

25/30

353

Vase miniature ancien en cristal transparent et bleu dans le goût de Saint-Louis, H 7,5
cm ; on y joint un service à orangeade miniature en verre soufflé bleu (2 verres à pied
et un pichet, H 2 et 3 cm) ; 2 aiguières miniatures en céramique Sastuma du Japon, H

8/12

354

Coupelle à anse en argent, poinçon cygne, travail asiatique poinçonné, décor floral sur
fond ajouré. Diam. 9,5 cm. Poids 70,30 grs

20/30

355

Casserole à bouillie en métal argenté et anse bois ; on y joint une coupelle à anse et une
coupelle sur talon en métal argenté.

18/25

356

Lot de 8 pièces en métal argenté : saucière ; petit réchaud ; 2 teste-vin ; 2 timbales à
jus d'orange ; un sucrier couvert et une coupe sur piédouche à décor rang de perles

12/20

357

PERRIER Fils à Paris - Eléments d'un service de table ancien en porcelaine blanche à
filets bleu et or comprenant : 7 assiettes plates, 12 dessert, 3 creuses, un plat rond
(diam. 32 cm). Qq usures d'usage à l'or, 2 avec éclats, 1 sans liseret bleu

25/35

358

Coffret ou tabatière de forme mouvementée en faïence blanche à décor en camaïeu
bleu d'une jeune femme du XVIIIè siècle dans un paysage. H 3 x L 9,5 cm

15/20

359

Paire de vases en porcelaine de Paris blanche et or à décor d'un couple galant au parc
en polychromie, vêtu à la mode du XVIIIème siècle. H 42 cm (accidents sur les 2 vases)

40/60

360

PH.LEGER Poteries création France - Deux vases en céramique en forme de buste
féminin. H 37 et 18,5 cm

20/30

361

WEDGWODD Décor Peter RABBIT - Service enfant 4 pièces : assiette, bol, tasse et
petite timbale

8/12

362

Poule décorative en céramique émaillée turquoise, H 26 cm

12/20

363

Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères et une louche
(en écrin brun) ; on y joint 12 couteaux de table manche corne et lame acier (écrin vert)

25/30

364

TESSIER Malicorne - Bouteille à anses en faïence à décor au chinois en camaïeu vert, H
35 cm (accidents à une anse ; fêle sur l'autre)

8/12

365

6 verres à pied en verre de couleurs, H 18 cm ; on y joint : 11 verres à porto à
piètement couleur aubergine, H 10,5 cm (petit défaut sur un pied)

10/18

366

10 verres à pied en verre de couleurs, H 19 cm

15/25

367

Plateau anglais à anses en métal argenté de forme ovale, gravé d'un décor de rocaille
et feuillage, base quadripode forme griffes.55 x 29 cm

20/30
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368

Eléments de ménagère en métal argenté, modèle coquille : 4 couverts, 4 petites
cuillères, 4 fourchettes à gâteaux, une pelle à tarte et une pince à sucre

20/25

369

Bouteille d'eau de Seltz en verre bleu marqué "Lambezellec", H 30 cm

15/25

370

Bouteille d'eau de Seltz en verre vert marqué "Landivisiau", H 32 cm

15/25

371

CHINE fin Xxème - Pot couvert en porcelaine décor blanc bleu de motifs floraux, H 28

10/12

372

Lot d'environ 20 verres de lampe à pétrole, plus un verre ancien accidenté

25/30

373

Grand écrin ancien à couvercle chiffré. L 46,5 cm

8/10

374

Lot de 4 verres à pied anciens dont un verre souvenir de "L'exposition Universelle de
Paris 1889" ; on y joint une coupe sur piédouche en verre moulé et 3 salières doubles

10/15

375

Service à crème en porcelaine rouge et or à décor floral polychrome peint à la main. Il
comprend une jatte et 9 coupelles ; on y joint une soupière miniature sur son servant
dans le même esprit

10/18

376

BACCARAT - Paire de salerons en cristal

10/15

377

Tasse ancienne en porcelaine blanche et or, chiffrée "JC", base tripode à décor de
feuilles d'acanthe (léger fêle étoilé)

10/12

378

"Jeux d'enfants aux marionnettes", sujet ancien en biscuit blanc, sur socle en bronze
doré. H 18 x L 18 cm (qq accidents)

15/25

379

SAINT-LOUIS - Vase en cristal, H 25 cm (éclat au col et taches blanches, petites
égrisures d'usage à la base) ; on y joint un plat à tarte en cristal, sans marque (qq
égrisures d'usage), diam. 32,5 cm

20/30

380

Huilier-vinaigrier en métal argenté ajouré, piètement griffes, travail anglais, avec sa
paire de burettes en cristal taillé avec bouchons facettés (petits défauts d'argenture)

15/25

381

Service à café vers 1900 en porcelaine blanche et or à décor floral polychrome : 9
tasses et sous-tasses, sucrier couvert et crémier (fêle sur une tasse et fêle sur une
autre) ; on y joint dans le même esprit un petit plateau polylobé à décor de violettes, 28

18/25

382

Grand plateau à anses en métal argenté à décor rocaille. 41,5 x 64,5 cm

25/35

383

Bougeoir à main en métal argenté monogrammé, diam. 14,5 cm

10/12

384

PROCERAM - 12 assiettes à coquillage en faïence jaune, diam. 24 cm

12/20

385

"Paysanne", sujet en porcelaine polychrome et or sur une terrasse de style rocaille,
travail moderne allemand, H 18,5 cm ; on y joint une danseuse en porcelaine et tulle, H
16 cm (petits accidents au tulle)

12/20

386

Jean-Claude NOVARO (1943-2015) - Vase à long col en verre transparent et couleur
caramel, décor appliqué de branche fleurie en étain, signé, H 32,5 cm ; on y joint une
aiguière en verre soufflé, couleur fumé, verrerie de Locronan, H 24 cm

30/50

387

"Vierge à l'Enfant", sujet en faïence polychrome, travail 1ère moitié Xxème dans le goût
du XVIIIème. H 29 cm

60/90

388

12 fourchettes à huîtres en métal argenté (en écrin marron) ; on y joint une louche à
crème en métal argenté (écrin bleu)

12/20

389

ORBRILLE - Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 couteaux de table,
12 petites cuillères et une louche (en écrin)

60/80

390

CHRISTOFLE, Christian FJERDINGSTAD (1891-1958) pour Gallia - Saucière et sa cuillère
en métal argenté en forme de col de cygne

70/100

391

CHRISTOFLE, production GALLIA - Bannette en métal argenté à décor de coquilles, 31 x
24 cm

20/30

392

DELFT - Potiche couverte en faïence à décor floral en camaïeu bleu, décor imprimé, H
24 cm ; on y joint un pot couvert en porcelaine de Delft à décor floral bleu (H 12 cm) et
une tasse à anse à base tripode, décor floral bleu

25/30

393

FRIONNET FRANCOIS - Ménagère de style Louis XV en métal argenté comprenant : 12
couverts, 12 couteaux, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à gâteaux, une louche, une
pelle à tarte et un couteau à entremet

80/100

394

ALFENIDE - Ménagère en métal argenté comprenant : 10 fourchettes, 12 cuillères, 12
couteaux, 12 cuillères à entremet, 12 petites cuillères, une louche, une pelle à tarte, et
une pince à sucre

60/90

395

RAVINET DENFERT - 6 petites cuillères en métal argenté à décor de coquille, acanthes
et godrons

10/18

396

Meuble argentier en bois ouvrant à 5 tiroirs. H 72 x L 58 x P 37 cm

80/120
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397

LEGRAS - Paire de vases en verre à décor de paysages avec arbres et voiliers sur
l'eau, non signés. H 40,5 cm

120/200

398

Cache pot en barbotine à décor d'oiseaux, fleurs, feuillage et cartouches, H 22 cm

25/35

399

Henri SOUFFLOT (Orfèvre à Paris 1884-1910) - Ensemble en argent poinçon minerve :
4 fourchettes de table, 3 cuillères de table, 4 fourchettes à entremet, 3 fourchettes à
entremet. Poids 913 grs

220/240

400

Deux couverts mêlés en argent, poinçon vieillard, époque XIXème. Poids 293 grs

70/90

401

Lot en argent massif : une fourchette XVIIIème poinçon aux Fermiers généraux ; une
cuillère poinçon Vieillard et une cuillère poinçon minerve. Poids 207 grs

50/60

402

ALFENIDE - 12 couverts à entremet et 12 petites cuillères en métal argenté (qq rayures
d'usage)

15/25

403

WEGDWOOD - Vase boule en porcelaine blanche et or à décor de roses en
polychromie, H 13 cm

20/30

404

SFAM - Ménagère en métal argenté décor Empire comprenant 12 couverts, 12 petites
cuillères, 12 couteaux de table, 12 couteaux à entremet, une louche, un couvert de
service et un couvert à salade (en écrin bleu)

70/90

405

SFAM - 12 cuillères à moka en métal argenté décor Empire (en écrin bleu)

15/25

406

Ménagère en métal argenté décor coquille comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères,
12 couteaux de table et une louche (en 2 écrins bleus)

60/80

407

Couvert à salade en métal argenté et matière plastique transparente ; on y joint un
couvert d'enfant, une fourchette isolée, et un couvert à salade manche argent fourré et

25/35

408

CHRISTOFLE - Modèle "Marly" - Lot en métal argenté comprenant : un couvert à
entremet, une petite cuillère, un couteau à beurre et une pelle à tarte

25/35

409

Franklin Porcelain - "The Game Bird Bowl", Jatte creuse en porcelaine blanche et or à
décor de volatiles en polychromie, H 13 x diam. 25 cm

20/30

410

Franklin Porcelain - "The Meadowland Bird Vase'", vase en porcelaine blanche et filet
or, décor polychrome, H 30 cm

20/30

411

WEGDWOOD - Vase en porcelaine blanche et or à décor de fleurs en polychromie, H
20,5 cm

20/30

412

HAVILAND Limoges - Assiette officielle du Bicentenaire du Premier Vol Humain,
porcelainepolychrome et or, diam. 23 cm

10/15

413

VILLEROY & BOCH - Modèle "Anémones" - Service de verres à pied en cristal
comprenant 12 verres à Bordeaux, 12 verres à Bourgogne, 12 flûtes à champagne, 6
verres à dégustation cognac, 6 verres à whisky, 6 verres à orangeade

100/150

414

Lot de verreries comprenant : une carafe à whisky en cristal ; 2 verres à whisky ; 2
vases dans le goût de Daum, H 15 et 8,5 cm et un bougeoir années 70, H 19,5 cm

15/20

415

6 cuillères à moka en métal argenté modèle à la russe (en écrin) ; on y joint une salière
et une poivrière de forme balustre en métal argenté décor de godrons et 6 dessous de
verre en métal sur support

12/18

416

Poisson décoratif en verre filé moucheté en polychromie, L 22 cm ; on y joint 11 reposecouteaux en cristal moulé ; une petite tortue et une cane en cristal dans le goût de
Swarovski ; petite broche en forme de grenouille en métal et strass ; un vase moderne
en céramique vert céladon, H 25,5 cm

8/15

417

SPRING (maison suisse) - 12 coupelles à anse en métal blanc ; on y joint une paire de
saucières en métal argenté d'une autre maison

15/25

418

6 couverts en métal argenté à décor floral ; on y joint 12 petites cuillères Boulenger en
métal argenté d'un autre modèle

20/30

419

6 couverts en métal argenté de style ART DECO ; on y joint 6 petites cuillères modèle
uniplat, une timbale et un anneau de serviette, le tout en métal argenté

15/20

420

KLEIN à BACCARAT - Seau à champagne en cristal, avec coffret d'origine

40/50

421

LAPPARRA & GABRIEL (Orfèvre à Paris, 1902-1923) - Saupoudreuse en argent,
poinçon minerve, décor style Empire. Poids 63 grs

25/30

422

Service de table en porcelaine rose poudré de Bavière comprenant : 26 assiettes
plates, 12 assiettes creuses, 12 dessert, une soupière, une saucière, 2 plats ronds
dont un creux, un saladier, un plat ovale, un plat à cake, 2 plats à tarte, 2 raviers, une
verseuse, un crémier, un sucrier, 12 tasses à café avec sous-tasses et 6 tasses à thé

80/100

423

Chaîne maille serpent en argent, années 40/50. Poids 33,20 grs

20/30

424

Chaîne en or jaune à maille alternée, poinçon tête d'aigle, poids 5,10 grs

120/140
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425

Bague ancienne deux ors, poinçon tête d'aigle, sertie d'un petit diamant central entouré
de roses (un manque). Poids brut 2,30 grs TDD 52

70/100

426

Bague en argent, poinçon charençon, sertie d'hématites. Poids brut 6 grs. TDD 60

10/15

427

Bague ancienne en argent, poinçon crabe, sertie d'un strass rouge (usures). Poids brut
5,2 grs. TDD 59

12/15

428

Paire de BO créoles en or 750ème (18 carats), poids 2,50 grs

65/75

429

Bague deux ors ancienne sertie d'un petit rubis entouré de 2 rangs de diamants taille
rose, poids brut 2,60 grs (poinçon non visible)

80/100

430

Paire de BO en or jaune serties de petits saphirs et pierres blanches, poids brut 1,80 grs

30/40

431

Paire de BO en or jaune serties de camées, poids brut 1,80 grs

30/40

432

Bague ancienne en 2 ors sertie de petits éclats de diamants, poids brut 1,70 grs TDD 51

45/60

433

Paire de BO en or jaune serties de pierres vertes forme poire, poids brut 2,10 grs

30/40

434

Paire de BO en or jaune 585ème (14 carats) serties de lapis lazuli, poids 2,50 grs

20/30

435

Pendentif en or jaune 585ème (14 carats) serti de lapis lazuli, poids 1,20 grs

15/25

436

SWAROVSKI - Parure en métal et strass comprenant un pendentif sur chaîne et une
paire de BO ; on y joint 2 autres colliers fantaisie

12/20

437

Lot comprenant un collier en hématite, un collier "œil de tigre", un collier en bois style
ethnique et un bracelet jonc torsadé

10/18

438

Belle broche fantaisie en métal doré et strass couleur fumé, travail tchécoslovaque,
vers 1925

25/30

439

Collier de 81 perles de culture en chute, fermoir en vermeil

60/90

440

SWAROVSKI - Pendentif en métal et strass, sur chaîne métal, en coffret d'orgine

15/25

441

Bague jonc en argent et strass, poinçon minerve, poids brut 9 grs TDD 55

12/20

442

Bague en or 14 carats sertie d'une pierre probablement œil de tigre entouré de 1/2
perles (un manque), poids brut 3,80 grs TDD52

50/70

443

Pendentif en argent 925ème serti d'un saphir foncé, sur chaîne argent, poids brut 2,70

12/20

444

Lot de bijoux fantaisie et bijoux argent, dont bijoux bretons

15/20

445

Caisse de montres diverses en l'état, sans garantie de fonctionnement ; on y joint un
ancien briquet électrique WIT et un coffret publicitaire TEM en faïence polychrome

8/10

446

SCHERRER Paris - Broche en métal doré, résine verte et verre. 7,5 x 8 cm

12/20

447

Collier en perles de couleurs rose, mauve et blanc, fermoir métal

25/30

448

Collier de fines perles de culture en choker, fermoir boule godronnée en or jaune 750ème

50/80

449

CHRISTIAN DIOR Parfums - Broche en métal doré et résine orange en forme de
coquillage, L 10,5 cm

25/30

450

Montre de gousset en argent (manque petites aiguilles), une chaîne de montre (avec
manque) ; 8 pièces de 10 francs années 80 (82/83/85/87/88), une 10 f (1949) en métal
et une pièce canadienne en métal

8/10

451

TISSOT - Montre bracelet dame en or gris et 30 diamants pour environ 1,25 carat, poids
brut 33,40 grs (à réviser, ne fonctionne pas)

600/700

452

Chaîne en or jaune poinçon tête d'aigle, et pendentif en forme de poisson. Poids 2,80 grs

60/80

453

Gourmette en or jaune, poinçon tête d'aigle, poids 3,20 grs

80/90

454

Deux paires de boutons en plaqué or dont une paire sertie d'éclats d'améthyste ; on y
joint une chaîne de montre ancienne en plaqué or, un chapelet, une bague plaqué or et
pierre bleu ciel (TDD 57)

10/15

455

Alliance en platine sertie de diamants, TDD 50, poids brut 2,90 grs

200/250

456

Bague indochinoise en or jaune et jade, poids brut 5,60 grs (à charge de contrôle). TDD

80/100

457

Bague en or jaune sertie d'un petit diamant rond, poids brut 5,90 grs. TTD 50

150/200

458

Petite bague en or jaune sertie d'une aigue-marine, poids brut 1,20 grs TDD52

25/35

459

Collier de 99 perles de culture en chute

60/80
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460

Lot de 2 montres de col anciennes en argent, vendues en l'état. Poids brut 55,20 grs
(en l'&tat, ne fonctionne pas)

10/12

461

Broche en argent serti d'un cabochon façon lapis lazulis, boutique du musée du Louvre,
années 70

10/15

462

Bague solitaire en or sertie d'un petit diamant. Poids brut 2,50 grs TDD 48

120/180

463

Bague en or sertie d'un diamant principal (3,5 mm) épaulé de 8 petits diamants ronds,
pour 0,45 carat environ, poids brut 3,10 grs TDD 57

180/220

464

Bague en platine sertie d'un diamant principal de taille ancienne, environ 0,80 ct, entouré
de 10 diamants ronds, poids brut 7,30 grs (qq égrisures) TDD 53.

800/1200

465

Lot de 9 B Ch HAUT MAZERIS 1994 Canon Fronsac

80/100

466

Lot de 9 B Ch OLIVIER 1979 GCC GRAVES, P. de Bethmann prop.

130/180

467

lot de 9 B Ch BELGRAVE 1992 Haut Médoc (étiqettes légèrement abimées)

90/120

468

BOURGOGNE - Lot de 14 bouteilles fond de cave de succession, en l'état:
Ch CORTON-ANDRE domaine Pierre André:
2 B LADOIX Les Boisvelle blanc (annnées 90, sans l'étiquette du millésime)
2 B LADOIX Clos des Chagnots rouge (années 90, sans étiquette de millésime)
1 B LADOIX 1er cru Le Rognet blanc même époque
1 B GEVREY CHAMBERTIN sans étiquette de millésime, même époque
1 B VOSNE ROMANEE 1991 même période (étiqette abimée)
3 B ALOXE CORTON 1er cru, 1 seule avec étiquette de millésime 1997
Domaine PATRIARCHE neg:
2 B BOURGOGNE Hte COTES DE BEAUNE 1986 cuvée Rosemay
1 B BOURGOGNE PASSETOUTGRAIN 1986 cuvée de Chazeul
1 B CHAMBOLLE MUSIGNY 1986

100/120

469

Lot de 72 bouteilles fond de cave de succession, en l'état: rouges espagols, argentins,
d'Afrique du Sud, d'URSS, d'Afrique du Nord des années 80, en l'état. Vieux Pouilly
Fuissé, champagnes et blanc de blanc, Triple sec, Aveze…Le tout vieux et en l'état

8/10

470

Fond de cave de succession comprenant 32 bouteilles dont 10 Bourgueil 1997 (sans
capsules), 1 Bordeaux Ch Rousset Caillaux 08, 1 Chablis 06, 2 Cotes du Rhone dont 1
de 2003, 3 Bourgogne rouge A. Verdet Prop 2000, 1 Merlot-Tannat Pays de Gascogne,
1 Bordeaux rouge Jacquet 2008, 1 Cotes de Provence 86, 1 Bergerac, 1 Sauvignon du
pays d'Oc 99, 1 Cotes de Bourg 2007 Ch Poyanne, 2 Bordeaux fûts de chêne Baron de
Lestac 2002, 1 Givry blanc clos de la Brulée 2005, 2 Sancerre blanc 2007 JP. Picard, 1
Ch La Louvière 1982 Pessac Leognan, 1 Mouton Cadet 1985 Baron Philippe, 1
Bordeaux rouge 86 Ch Lagrange, 1 magnum Clos Bellevue 1ere C. de Bordeaux 1989

80/110

471

18 B BORDEAUX rouge 2004 Baron de Lestac (3 cartons x 6)

35/40

472

24 B BORDEAUX rouge Baron de Lestac (4 cartons dont 2 abimés)

40/50

473

Lot de 6 bouteilles: 1 Magnum GIVRY La Baraude 2002 R. Bourgeon vit. + 4 b GIVRY
1er cru La Baraude 2005 R. Bourgeon vit. (1 étiquette abimée) + 1 B CHATEAUNEUF DU
PAPE 1985 domaine de la Clastre

60/80

474

2B CHAMBOLLE MUSIGNY 1998 Hervé Roumier vit.

80/100

475

Lot de 8 bouteilles: 3 B HAUT MEDOC 1990 Ch Cap L'Ousteau Gérard Maltête vit. + 1 B
MONBAZILLAC Ch de la Borderie (millésime effacé) + 1 B LOUPIAC Ch de Ricaud 1995
+ 2 B MONTAGNE St EMILION 1999 Ch Grand Baril + 1B PESSAC LEOGNAN 1998 Ch Le
Pape

50/60

476

Coffret 3 bouteilles: 1 B St JULIEN 1996 Ch Moulin Riche, cru bourgeois, Scdu Ch
LEOVILLE-POYFERRE + 1 B POMEROL 1996 Ch Bourgneuf, Sc du château + 1 B
PESSAC LEOGNAN 1998 Ch de France; Thomassin prop.

40/50

477

Coffret 3 bouteilles: 3 B Ch MOULIS 1998 cru Bourgeois Moulis en Médoc numérotées

30/40

478

Lot de 3 bouteilles: 1 magnum MONTAGNE St EMILION 1996 Ch Grand Baril, Lycée
viticole Libourne Montagne, en CB + 1 B SAINT EMILION GRAND Cru Ch La Bonnelle
2008 + 1 B GRAVES D EVAYRES Ch Pichon Bellevue 2001 blanc

18/25

479

Lot de 8 bouteilles: 1 PORTO Heredias Ruby special reserve, 2 PORTO Tawny Cruz et
Pitters, 1 Ricard, 1 alcool avec raisins de 1980, 1 crème de cassis, 1 crème de pêche, 1
Disaronno Amaretto 500 ml

15/20

480

COTEAUX DU LAYON:
1 B 75cl Ch Mulonnière Coteaux de Layon Beaulieu 2008
1 B 50 cl BONNEZEAUX 2013 Ackerman
1 B 75 cl Les 4 villages 2009 domaine FL

30/35
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481

COTEAUX DU LAYON et environs - Lot de 3 bouteilles:
1 B 50 cl COTEAUX DE L'AUBANCE 2010 domaine de Montgilet
1 B 37,5 cl QUARTS DE CHAUME ch de la Mulonnière 2006
1 B COTEAUX DU LAYON Clos de Sainte Catherine 2009 domaine des Baumard (6299
bouteilles, garde environ 50 ans)

25/35

482

BONNEZEAUX - Lot de 3 bouteilles:
1B BONNEZEAUX Les Melleresses 1er tri 2010 domaine des petits Quarts Earl
Godineau
1 B BONNEZEAUX 2010 du même domaine

20/30

483

LAYON - BONNEZEAUX - SAUMUR - lot de 3 bouteilles:
1 B 50 cl COTEAUX DU LAYON 1er Cru Chaume 2011 Ch de la Guimonière
1 B 50 cl Coteaux de Saumur 2003 Ch de Berrye
1 B BONNEZEAUX Le Malabé 1er tri 2010, domaine des Petits Quarts Earl Godineau

20/25

484

ALSACE - Lot de 3 bouteilles:
1 B GEWURZTRAMINER Grand cru sélection de grains nobles Zinnkoepfte 2007
domaine Léon Boesch
1 B GEWURZTRAMINER vendanges tardives 2007 Paul Ginglinger
1 B GEWURZTRAMINER vieilles vignes 2008 Eblin-Fuchs

30/35

485

ALSACE - Lot de 3 bouteilles:
1 B 50cl Alsace grand cru pinot gris sélection de grains nobles Wineck-Schlossberg
2011 Spannagel
1 B RIESLING 2007 vendanges tardives Grafenreben 2007 Tempé
1 B Alsace grand cru pinot gris Zinnkoepflé 2012 Haag

30/35

486

ALSACE - Lot de 3 bouteilles:
1 B GEWURZTRAMINER grand cru Kaefferkopf 2007 J.B Adam
1 B GEWURZTRAMINER grand cru Kaefferkopf 2009 J.B Adam
1 B Pinot gris 2007 J.B Adam

20/25

487

ALSACE - Lot de 3 bouteilles:
1 B GEWURZTRAMINER 2008 domaine Mittnacht
1 B GEWURZTRAMINER grand cru Ostenberg 2006
1 B PINOT GRIS Clos des anges de Rorschwihr 2010 Fernand Engel
(Agriculture bio)

18/25

488

Lot de 4 bouteilles (VDN, moelleux),:
1 B MUSCAT BEAUMES DE VENISE Bois doré 2003 Balma Venitia (pour les 70 ans de
l'AOC)
1 B 50cl CLOS TEDDI Quintessence VDP de l'Ile de Beauté
1 B 50 cl LE MOELLEUX DU CLOS Triguedina vin de lune 2007,vendanges tardives, VDP
du comté Tolosan (Sud Ouest), JL. Baldes
1 B 50 cl Ch COURT LES MUTS 2007 grand vin de Bergerac Saussignac, vignobles P.
sadoux

20/25

489

Lot de 4 bouteilles:
1 B 50 cl MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE Rouge Exclusif (70 ansde l'AOC) Balma
Venitia
1 B 50 cl Ch DE BOUILLEROT Le Palais d'or 2010 Cotes de Bordeaux Saint Macaire
1 B 50 cl Ch BOUSCASSE Brumaire 2008 Pacherenc du Vic Bihl (vendanges le 19
novembre, passerillé) Brumont
1 B 50 cl Ch PUY-SERVAIN Terrement 2009 Haut Montravel, D. Hecquet

20/25

490

CHRISTIAN DIOR - Boîte ronde en carton et ruban "J'Adore", H 11 x diam. 24 cm

12/20

491

VIDE DRESSING - Lot de vêtements divers dont manteau de femme noir Zara Woman
taille S, veste homme Balmain, plusieurs gilets, un bonnet et divers. On y joint un petit lot
de divers dont serviette de plage décor chien, une rape à fromage, une peluche
"chien", pains de glace et divers

20/30

492

ZADIG & VOLTAIRE - Vide dressing - Lot de 5 tee-shirts et 6 tunisiens, taille estimée

15/25

493

ZADIG & VOLTAIRE - Vide dressing - Lot de hauts et gilets, taille estimée 36/38

18/25

494

Carton de vêtements vintage femme : plusieurs jupes dont une BURBERRYS en laine,
tailleurs, robe, vestes et manteaux

20/30

495

Melle RICCI Paris et NINA RICCI Paris - Lot de 2 carrés en soie (qq taches)

15/30

496

DUPONT - Briquet en plaqué or monogrammé AK, H. 4,5 x l. 3,5 cm

20/30

497

Sac vintage à 2 anses, verni noir façon croco. H 28 x L 32 cm

20/30

498

Etole en vison clair, L 205 x P 35 cm (au plus large)

30/50

499

Deux toques et un col en vison gris et vison brun

15/20

500

CHRISTIAN DIOR - Carré vintage en soie à décor floral (qq taches) ; on y joint 2 brosses
anciennes en ivoire dont une chiffrée, fin XIXème, début Xxème

12/20
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501

FREDERIC T - Sac de dame à anses en cuir de vachette rose fuschia, avec étiquette
d'origine. Valeur neuve 239€. 25 x 38 cm

25/30

502

FREDERIC T - Sac de dame à anses en toile enduite couleur chocolat, avec étiquette
d'origine. 37 x 45 cm environ

25/30

503

FREDERIC T - Sac de dame à anses en cuir de vachette façon matelassé, couleur
rouge, avec étiquette d'origine. 30 x 42 cm environ

25/30

504

FREDERIC T - Sac de dame à anses et bandoulière en cuir de vachette camel et motifs
façon serpent, avec étiquette d'origine et sac à poussière. 34 x 32 cm environ

25/30

505

LOLLIPOPS - Sac de dame à anses à motif vachette. 32 x 42 cm

12/20

506

Jean-Louis SCHERRER - Etole 100% laine à motifs "cachemire"

15/20

507

DIOR - Carré en soie dans les tons noir et rose (petits fils tirés) + carré en soie Révillon
(auréole)

25/35

508

Lot de fils de lin : 6 bobines orange et 6 bobines gris perle

20/30

509

Lot de fils de lin et de fils de coton : 12 bobines de différentes couleurs dont une
grosse bobine blanche

20/30

510

DMC - 8 bobines de fil couleur écru

20/30

511

Lot de 11 torchons blancs à rayures vert pâle, bleu ciel et rose

12/20

512

Lot de 4 draps brodés

20/30

513

INDOCHINE - cadre porte photo en bois exotique et incrustations de nacre, 30 x 23 cm
(petites manques ; décollement)

10/15

514

Etui à rouleaux de prières en laque, INDE, L 41,5 cm ; on y joint un instrument style cor
en cuivre, alliage d'argent et pierre brute, L 55 cm, TIBET ; et un petit cor de fabrication
française

20/30

515

VIETNAM - Panneau décoratif en laque en forme de lampion à décor incrusté de nacre
figurant un couple de paons sur fond de paysage au couchant, et roses. 45 x 36 cm

15/20

516

CHINE - 4 petits panneaux décoratifs en laque à décor incrusté de nacre de
calligraphies. 19,5 x 19,5 cm

10/12

517

JAPON - Service à café en porcelaine satsuma à décor de dragon : une verseuse, un
crémier, un sucrier, 6 tasses et sous-tasses

8/15

518

CHINE - Deux rouleaux peints et rehaussés de cheveux

20/30

519

CHINE - Costume à décor de dragon, travail moderne, avec ses accessoires en bois.
Travail moderne. On y joint une petite tenture à décor d'un buste de femme

20/30

520

Bouddha en plâtre patiné, H 39 cm (qq légers accidents) ; on y joint une théière en terre
cuite en coffret et une loupe avec un rouleau, en coffret également. Musicien en
bronze patiné vert et or et 2 statuettes en bois polychrome

12/20

521

Coffret à thé en laque noir à couvercle à décor d'oiseaux, vase et fleurs, intérieur à 2
compartiments. H 11 x L 18,5 x P 11,5 cm ; on y joint 2 assiettes décoratives émaillées
du Japon à décor floral, diam. 23,5 cm

25/30

522

CHINE XIXème - Petit vase en porcelaine à décor polychrome de personnages, monté
en lampe, sur socle bois. H 25 cm

30/50

523

JAPON début Xxème - Village escarpé animé de personnages, en ivoire sculpté, H 21
cm, sur socle bois hteur totale 24 cm. Poids socle compris 303,50 grs. (Elephantidae
spp. Antérieur à 1947) Decl Icites FR2002900021-D

100/150

524

Paire de lions en pierre grise veinée et sculptée, H 7 x L 11,5 cm

25/30

525

Deux tantos japonais, travail moderne dans le goût de l'ancien. L'une est forgée en
acier inoxydable rehaussé à l'or 24 carats. Avec son son socle de présentation. L'autre
a un écrin en tissu

30/50

526

Paire de chevaux en céramique asiatique d'après des modèles du British Museum
(D'après des pièces de l'époque Tang 618-906). H 22 x L 24,5 cm

30/50

527

Couple au lotus, paire de statuettes en céramique chinoise dans le goût de l'ancien, H
29,5 et 30,5 cm

30/50

528

Couple au chapeau, paire de statuettes en céramique chinoise dans le goût de l'ancien,
H 25,5 et 26 cm

25/30

529

"L'homme à la colombe et l'enfant" (H 22 cm) et "La femme et l'enfant" (H 35,5 cm, socle
décollé), paire de statuettes en céramique chinoise dans le goût de l'ancien

20/30

530

Lot de 3 statuettes en céramique chinoise dans le goût de l'ancien : "Sage assis au
lotus", H 13 cm ; "Le vieil homme au bâton", H 14 cm et "Le sage au faucon", H 18 cm

18/25
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531

"Les rapasseuses", groupe en céramique chinoise dans le goût de l'ancien, H 22 x L 22
cm environ

18/25

532

"Bouddha assis", sujet en céramique chinoise dans le goût de l'ancien, H 26 cm

25/30

533

Potiche couverte en cloisonné à décor floral, sur socle bois, H 26,5 cm ; on y joint une
assiette en porcelaine à décor floral polychrome, diam. 20 cm (petit éclat en bordure), 2
statuettes en résine, H 14 cm, petit vase en satsuma (H 16 cm) et 7 assiettes miniatures
en porcelaine, diam. 5 cm

10/15

534

Service à thé en porcelaine stasuma comprenant une théière, un sucrier, un crémier, 6
tasses, 6 sous-tasses, 6 assiettes à gâteaux

15/25

535

Groupe en ivoire sculpté figurant un fruit évidé avec scène animée, sur socle bois. H
8,5 cm (hteur totale 10,5 cm)

40/60

536

"Rongeur au serpent", netsuké en ivoire sculpté, H 3 x L 5 cm environ

30/50

537

Netsuké en ivoire sculpté et en partie polychrome figurant un homme, H 5 cm ; on y joint
un pêcheur sur socle bois noirci, H 11 cm

25/35

538

JAPON décor Satsuma - Service à thé en porcelaine comprenant une verseuse, un
crémier, un sucrier, 11 tasses et sous-tasses

12/20

539

CHINE - "Cerf et biche", sujet en néphrite sur socle bois (un bois et une oreille
accidentés). H 25 x L 19,5 cm

15/25

540

Ancienne lampe à pétrole en porcelaine chinoise décor Imari surmontée d'un globe,
électrifiée

60/70

541

AFRIQUE - Cuillère cérémonielle en métal à manche en forme de personnage
(déformation au cuilleron). L 16 cm

20/30

542

Commode de style Louis XV en marqueterie et placage, deux tiroirs, plateau marbre. H
77 x L 81 x P 41 cm (petit saut de placage sur un tiroir)

100/150

543

Petite console en bois noirci ouvrant à un tiroir en ceinture. H 77 x L 64,5 x P 30,5 cm

60/80

544

Siège des dentiste des années 30/40 QUETIN avec ses accessoires

120/150

545

Bibliothèque deux corps en merisier ouvrant à 3 portes vitrées en partie haute, 4 portes
pleines en partie basse. H 215 x L 189 x P 46 cm

200/300

546

Commode style Louis XV à plateau marbre ouvrant à 2 tiroirs. H 88 x L 109 x P 49 cm

200/250

547

Paire de petites commodes de style Louis XV ouvrant à 3 tiroirs. H 75 x L 65 x P 33 cm

100/120

548

Commode de style Louis XV ouvrant à 3 tiroirs. H 87,5 x L 110 x P 51 cm

80/100

549

Commode merisier de forme 1/2 lune ouvrant à 3 tiroirs (ouverture des tiroirs à revoir).
H 81 x L 103 x P 49 cm

100/120

550

Petit meuble d'appoint à plateau ovale ouvrant à 2 tiroirs et une porte découvrant une
tablette et une niche. H 75 x L 55 x P 38,5 cm

40/60

551

Chevet à piètement cambré ouvrant à 3 tiroirs

20/30

552

Fauteuil cabriolet recouvert d'un tissu à décor floral

40/50

553

Méridienne formant lit de repos, dossier articulé réglable sur différentes positions,
environ 5 ans, bon état

80/100

554

Petite table de style Louis XV à plateau à galerie ajourée, piètement cambré, un tiroir en
ceinture et une tablette en entretoise. H 74 x L 27 x P 38 cm

70/90

555

Buffet deux corps en bois massif, partie haute vitrée ouvrant à 2 portes, partie basse
ouvrant à 2 portes pleines et 2 tiroirs, fabrication Hervé SALIOU. H 225 x L 120 x P 54,5

100/150

556

Enfilade en bois massif ouvrant à 4 portes et 4 tiroirs, fabrication Hervé SALIOU. H 99 x
L 240 x P 54 cm

100/150

557

Commode de toilette style Chemin de fer en placage d'acajou, intérieur en marbre (H 92
x L 81,5 x P 48 cm) ; on y joint 2 chaises Henri II

70/90

558

Lit de style Empire, 2 sommiers à lattes et chevet assorti style Empire, H 72 x L 38 x P
28,5 cm

80/120

559

Homme debout en merisier. H 193 x L 86 x P 58 cm

80/120

560

Méridienne, L 150 cm

70/100

561

Kazuhide TAKAHAMA (Né en 1930), pour KNOLL - Suite de 3 chauffeuses en mousse
polyester recouverte de vinyl blanc et orange, fin des années 60. (petits accidents

200/300

562

Paire de fauteuils en bois courbé et assises cannées style Thonet

40/60
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563

Console en acajou époque XIXème ouvrant à un large tiroir en ceinture, décor d'une
coquille centrale, fleurs et acanthes, 2 plateaux d'entretoise (petits accidents de
placage). H 103 x L 97 x P 40 cm

180/200

564

Petite vitrine à suspendre ouvrant à une porte vitrée, corniche cintrée. H 72 x L 41,5 x P
12,5 cm ; on y joint 3 petites tables gigognes style Louis XIII

25/30

565

Paire de fauteuils à fond paillé, dossier sculpté d'une coquille ; on y joint une chaise à
fond paillé isolée

25/35

566

4 chaises à haut dossier et fond paillé

25/35

567

Petite table bout de canapé blanche, style Louis XVI, piètement cannelé, fabrication
moderne. H 45 x L 50 x P 40,5 cm

15/20

568

Petite table guéridon piètement métallique, plateau rond en bois (qq taches au plateau).
H 64,5 x diam. 49 cm

15/20

569

Buffet bas ancien en bois fruitier style Louis Philippe. H 99 x L 118 x P 53,5 cm

80/100

570

Cabriolet de style Louis XV en bois laqué blanc recouvert d'un velours rose

30/50

571

Cabriolet de style Louis XV en bois naturel recouvert d'un velours bleu

30/50

572

Bonnetière bretonne, H 140 x L 65 x P 46,5 cm

60/90

573

Commode teinte merisier ouvrant à 3 tiroirs. H 84 x L 98 x P 49 cm

50/70

574

Paire de chevets à piètement cambré ouvrant à 3 tiroirs pour l'un, un tiroir et une niche
pour l'autre. H 68 x L 44 x P 29 cm

30/50

575

Table basse à piètement cambré, H 45 x L 80 x P 48 cm et un chevet à 3 tiroirs, H 69,5
x L 41 x P 33,5 cm

25/30

576

Petit bureau d'écolier ancien. H 82 x L 67 x P 50 cm

30/50

577

Chaise pivotante industrielle en métal et bois

35/45

578

Petit meuble rustique breton en bois fruitier ouvrant à une porte et un abattant sur le
dessus (qqs trous de vers). H 129,5 x L53,5 x P 29 cm

40/60

579

Vitrine style rustique, fabrication Hervé SALIOU. H 133 x L 63,5 x P 58 cm

70/90

580

Table de forme ovale en bois massif à 6 allonges, paire de fauteuils et suite de 12
chaises (qqs décolorations, taches d'humidité et sauts de vernis) fabrication de qualité
Hervé SALIOU. Dim° de la table : H 76 x L 148 x P 1 20 ; profondeur des allonges 44 cm

120/200

581

Armoire style Empire, H 195 x L 144 x P 63 cm

150/200

582

Maison TROTEL - Belle armoire en bois massif ouvrant à deux portes à panneaux
parquetés, 3 tiroirs en partie basse, corniche droite moulurée. H 218 x L 145 x P 65 cm

300/400

586

Tapis mécanique en laine dans les tons rouille, moutarde, vert kaki et bleu marine. 197 x
300 cm

40/60

587

Tapis mécanique en laine dans les tons beige et vert. 142 x 197 cm

30/50

588

CHINE - Paire de descentes de lit en laine dans les tons roses. 70 x 140 cm

30/50

589

CHINE - Tapis en laine dans les tons roses. 130 x 190 cm

30/50

590

GHOUM - Tapis en soie, 188 x 127 cm

100/200

591

Benjamin RABIER - Lot de 3 "GEDEON" : "Gédéon Sportsman", librairie Garnier Frères,
Paris, 1927 ; "Gédéon s'amuse", même éditeur, 1928 ; "Placide et Gédéon", même
éditeur, 1928 (qq usures d'usage et qq accidents)

40/60

592

TINTIN - Lot de 3 BD anciennes : "Le trésor de Rackham le Rouge" B6 dos jaune édition,
au médaillon 1952; "Lîle noire" plat B9 1954 dos rouge et "Les bijoux de la Castafiore"
B34 1963 editions Caterman Belgique (petites déchirures aux plats)

120/150

593

Brosse et peigne de bébé en métal argenté, époque Art Déco (en coffret) ; on y joint un
nécessaire de jeune fille (brosse, peigne, face à main) en métal doré, années 80 (état
neuf, avec BO)

8/15

594

Lot de 5 livres thème BRETAGNE : W.MITFORD DAVIES - A. GINNIG "Troiou Toudels ha
Tom e Gaz" ; Roparz HEMON "Dictionnaire Breton-Français" ; André Billy "Max Jacob" ;
"Contes et légendes de Bretagne" et "Trop Breizh ! L'éternelle Bretagne"

15/20
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595

4 livres sur les guerres vendéennes: Cdt LACHOUQUE / ARNNA "Cadoudal et les
Chouans" Amiot Dumont Paris 1951, 1/2 rel. verte, couverture originale conservée + G.
LENOTRE "Monsieur de Charette roi de Vendée" Hachette 1924, 1/2 rel. à coins
bordeaux + G. CHARETTE "Le chevalier Charette roi dela Vendée d'après des
documents inédits" Sfelt 1951, 1/2 rel. verte, couv. conservée + N. GAIGNET "Les
chevaliers en sabots" Marcel Cattier ed Tours 1933, broché, 314 p.

40/60

596

2 caisses de livres divers reliés et brochés

12/15

597

Luis ROMERO "Tout Dali en un visage", Sté Nlle des Editions du Chêne, Paris, 1975
(manque la jaquette)

25/30

598

Gaston VUILLIER "Plaisirs & Jeux" depuis les origines", ouvrage relié Illustré de 279
planches et vignettes d'après des peintures, estampes et dessins originaux ; 19
héliogravures, frontispice d'après une aquarelle de l'auteur. Paris, Rothschild, 1900. 344
p. Tirage limité à 3300 exemplaires (n°2760) ; on y joint : Victor HUGO "Théâtre et
poésies" et "Romans et littérature", 2 ouvrages XIXème reliés rouge et or (rousseurs et
mouillures) ; Gustave NADAUD "Chansons", Paris, Frédéric Henry 1865

20/25

599

Lot de livres anciens dont Mémoire de M. Claude en 2 vol, Kaempfen "La tasse de thé",
Imagerie Pellerin "Contes de fées", "manuel du vétérinaire", "le livre d'or du
cinquantenaire de la fondation de l'univeristé catholique de Lille", "Guerre 1914-1916 LA JEUNESSE HÉROÏQUE - Histoires vraies". Préface de Edmond Haraucourt. Texte et
dessins de G. Fraipont + "L'age d'or" 12 compositions nouvelles par Alexandre ZICK.
Paris, Hinrichsen & Cie, en feuille, sous étui à rabats

20/30

600

LA FONTAINE (Jean de) "Contes et nouvelles" illustrés par Honoré FRAGONARD. Paris,
Union littéraire et artistique, sd. (années 70/80). 2 vol. in-4 rel. rouge et or, sous
emboitages. Tirage à 3500 ex, celui-ci numéroté 3011

40/50

601

BRETAGNE - carton de livres dont PITRE CHEVALIER "Histoire des guerres de la
Vendée", églises et chapelles du doyenné de Belz, le vieux Brest, Gens de Bretagne,
l'affaire de Chateaul'hun, Cadoudal

12/15

602

"Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France - Finistère
- Carhaix-Plouguer", 2 volumes sous emboîtage, Paris Imprimerie Nationale, 1969
(accident à une reliure) ; on y joint ROBIDA "La Vieille France - Bretagne", éd° de
Crémille, Genève 1992

25/30

603

Caisse de livres divers (caisse bleue)

8/15

604

LA PLEIADE - "Histoire de la musique", 2 volumes et "Histoire de la science"

20/30

605

LA PLEIADE - "Histoire de l'Art", 3 volumes

20/30

606

Gaston ROUPNEL "La Bourgogne - Types et Coutumes", ouvrage broché, illustré de
dessins originaux de Louis-W. GRAUX, Paris, éd° des Horizons de France, 1936

20/30

607

René JOUGLET - "Colombe", ouvrage broché, illustrations en couleurs par Jane Deley,
Marcel Seheur éditeur, 1933. Tirage unique à 375 ex. sur Arches.

20/30

608

Henri TERRASSE "Kasbas berbères de l'Atlas et des Oasis - Les grandes architectures
du Sud marocain", ouvrage broché illustré de dessins originaux de Théophile-Jean
Delaye, Paris, éd° des Horizons de France, 1938 (ro usseurs à la couverture mais

40/60

609

Collection LES GRANDES ŒUVRES pages célèbres illustrées - Lot de 4 ouvrages
brochés, Henri Laurens éditeur Paris : Victor HUGO "Les travailleurs de la mer",
illustrations de A.Granchi-Taylor, 1933 ; RABELAIS "Gargantua - Pantagruel",
illustrations de Louis MORIN, 1936 ; DANTE "La Divine comédie", illustrations de F.-M.
ROGANEAU, 1912 ; GOETHE "Faust", illustrations de Robert POUGHEON, 1935

30/50

610

Georges MASPERO (sous la direction de) "Un Empire colonial français - L'Indochine", 2
tomes brochés, éd° G.Van Oest, 1929, avec nombreuse s illustrations en noir & blanc et
cartes dépliantes

100/150

611

Lot de livres thème ART dont "Claude Monet", "Anges" (jaquette abîmée), "Les peintres
du Moyen-Age", "Dürer", "Rembrant", "Rubens", "Goya", "Les Corbeilles parterres ou
traité de mosaïculture" (accident à la brochure), etc…

12/18

612

L'ILLUSTRATION "L'Album de la Guerre 1914-1919", 2 forts volumes ; on y joint
"L'ILLUSTRATION", année 1916 en 2 forts volumes reliés

20/30

613

L'ILLUSTRATION - Lot de forts volumes sur différents thèmes : Histoire de la Marine ;
Histoire de l'Aéronautique ; Histoire de la Locomotion terreste ; Atlas Colonial ; Larousse
Histoire des peuples ; France Illustration ; etc… (qq accidents de reliure sur certains
ouvrages) ; on y joint une caisse de livres Prix Nobel de Littérature (illustration de
couverture par Picasso)

20/40

614

L'ILLUSTRATION - 7 numéros du SALON DE L'AUTO
(1931/1933/1935/1936/1937/1938/1941), qq accidents aux brochures

15/25

615

LA VIE DU RAIL - Ensemble de revues dans 14 reliures ; on y joint 6 livres divers sur le
thème du train

20/30
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