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	Ord	Désignation	Estimati
	1	Pièce africaine en bois sculpté à patine sombre, figurant une 	15/30
	femme avec scarifications et tenant sur la tête un large 
	récipient (les pieds sont manquants et il y a des accidents 
	2	8 bronzes africains thème érotique	20/30
	3	Lot de souvenirs de voyage : Pichet nord africain en faïence 	20/30
	à décor stylisé bleu sur fond gris, H 28 cm (éclat au col) ; 
	coupe en bois à 3 compartiments provenant des Philippines, 
	diam. 32,5 cm ; 2 bustes d'africaines en bois sculpté, H 25 cm
	 env. ; Tête de divinité égyptienne, sujet en granit sculpté, H 
	4	Poire à poudre nord africaine gainée de cuir et poignard dans 	20/30
	son fourreau en cuir ; on y joint un petit tapis en laine 27 x 
	5	HARD ROCK - Lot de 5 albums 33 tours: Status Quo (3), Deep	25/30
	6	Fusil à percussion XIXe anglais marque sur le canon Minories 	150/160
	London canon L. 122 cm (qqs accidents au bois)
	7	THE BEATLES - 4 albums 33 tours état d'usage	20/30
	8	Fusil à chiens Brun Latrice  à St Etienne	80/120
	9	Lot de 2 lanternes  SNCF dont une à acétylène et l'autre 	50/60
	électrifiée (manques les verres latéraux sur celle-ci)
	10	Etain du Prince - 10 personnages napoléoniens (1 sans socle	55/65
	11	Sabre de cavalerie à lame courbe (petit accident à la corne 	90/100
	de la fusée, fourreau difficile à enfoncer)
	12	Presse papier Porte Avion Foch  + Le Marin 60 ans 1946-	8/15
	13	JAZZ et divers - Carton de disques 33 tours et disques 25 cm	30/35
	 en état d'usage dont Jazz, blues, Rock, Alan Stivell, variétés 
	14	ETAIN DU PRINCE - Attelage de 4 chevaux tirant un canon	100/120
	15	Lot thème BRETAGNE : plat publicitaire "HENAFF" en 	10/18
	porcelaine, édition limitée, avec sa BO ; 2 planches de 
	costumes encadrées par LHUER ; paire de chaussons 
	brodés ; carte Finistère dans son rouleau et 6 livres sur la 
	Bretagne : "La Bretagne Géographie curieuse et insolite" ; 
	16	Longue vue en laiton (accident au gainage), 2 paires de 	30/50
	jumelles (la petite est accidentée), un viseur Zeiss dans un 
	étui en cuir,  un photomètre, un appareil électrique ancien 
	17	Fusil à broches XIXe Boisson à La Châtre	100/150
	18	Etain du Prince - 9 personnages napoléoniens (petits 	50/60
	19	Lampe à piètement en onyx vert et laiton, H 22,5 cm (petite 	10/15
	déformation) ; on y joint un bougeoir à main monté en lampe, 
	20	CARTES MICHELIN vintages - Lot de cartes Michelin vintages 	15/30
	diverses époques;  on y joint un lot de fascicules Ciels et 
	sourires de France des années 20/30 illustrées de 
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	21	Etain du Prince - 9 personnages napoléoniens en étain (petit 	55/65
	22	Lot comprenant un coq brodé sur velours et encadré, dans le	10/15
	 goût de LE MINOR et un lot de faiences diverses dont 
	23	Lot de disques 33t dont Stevie Wonder, Mickael Jackson, 	12/18
	John Lennon, Double, Bob Dylan , Mike Oldfield, chansons 
	Disney, Pierre et le Loup par Gérard Philippe, Le Petit Prince, 
	24	Sabre à lame droite avec son fourreau en acier (oxydation, 	80/100
	25	2 petites sculptures en métal soudé, H 31 cm env. (un rayon 	12/15
	26	Chocolat de la Havane, Chocolat Poulain, et divers - Lot de 15	12/18
	 cartes publicitaires en chromolithographie, époque fin 
	27	Chocolat de la Havane - Lot de 15 cartes publicitaires en 	12/18
	chromolithographie, époque fin XIXème, début Xxème.
	28	Chocolat de la Havane - Série de 8 cartes publicitaires en 	15/20
	chromolithographie à décor d'enfants et d'animaux, époque 
	29	DEVANTURES DE BOUTIQUES - Lot de CPA	15/20
	30	Lot de petites voitures des années 80	12/15
	31	DINKY - Lot de 17 véhicules militaires, canon, porte-char, 	80/100
	blindés, jeep, véhicule amphibie, ambulance, etc…
	32	Plateau de jeu de puces en bois (manque les pions) ; on y 	10/18
	joint un jeu de jacquet, plus pions, 2 dés, 2 gobelets (en l'état)
	33	SOLIDO - 5 véhicules blindés, L 9 à 13 cm. On y joint une jeep	18/25
	 et sa remorque sous emboîtage
	34	KINDER - collection de figurines Schtroumpfs, Panthère Rose,	10/15
	35	Lot de 4 poupées avec vêtements (couple et 2 enfants, qq 	8/12
	accidents aux vêtements) ; on y joint 2 petites têtes de 
	36	NOREV - Coffret RENAULT contenant 3 véhicules et CORGI 	12/20
	Coffret contenant 2 véhicules (Jaguar XK 120 et Austin 
	37	Lot comprenant un moulin à café de fillette, un panier à salade	15/25
	 en métal, et 2 plumiers en bois
	38	Lot de 2 poupées bretonnes : Poupée portant une marque Bio	15/25
	 310 SGDG France, H 32 cm et Poupée Colin, H 35 cm. On y 
	joint 3 peluches anciennes (manque sur l'une) et une 
	Collection de 14 poupées folkloriques bretonnes dont une Le 
	39	Circuit SCALEXTRIX MECCANO-Triang - Circuit 30 GT années 	30/50
	60 (en l'état, un pneu fendu sur une voiture, non testé, en 
	40	Lot de jeux anciens : un jeu de LOTO, 2 jeux de 7 Familles, un	15/25
	 jeu de dames (qq accidents), un Nain jaune, 2 jeux de cubes
	41	Trotteur d'enfant en bois des années 30 ; on y joint un jeu de 	20/30
	42	KINDER - Caisse de figurines diverses classées par 	10/15
	43	STARLUX Soldats Napoléoniens - Lot de 22 cavaliers époque	40/50
	44	Lot de petits véhicules militaires, la plupart plastique hormis qq	15/20
	 LESNEY en métal. L 6 cm environ. Plus 2 chars CORGI TOYS
	45	STARLUX Soldats Napoléoniens - Lot de 21 cavaliers 	40/50
	d'époque Empire dont Napoléon, H. 10 à 11 cm
	46	DURAGO - Lot de 3 voitures "Porsche" (2) et "Mercedes" (1), 	7/10
	47	Lot de 22 petites voitures de course	20/30
	48	Deux meubles de poupées anciens (un buffet à décor de 	15/25
	cerises, H 32 cm et une armoire bonnetière H 26 cm) et une 
	dînettes en métal blanc (couverts, tasses, sous-tasses, 
	49	"Jeu de course", jouet ancien dans son emboîtage avec 	20/30
	étiquette "Grands magasins Decré Frères Nantes" 
	50	DINKY - Lot de 3 véhicules militaires (Scout car ; Centurion 	25/30
	tank et Armoured Car) ; on y joint 3 chars SOLIDO et un lot de
	51	Collection de soldats de plomb (période napoléonienne, 1ère 	40/60
	GM), différentes échelles (environ 50 pièces et 2 canons)
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	52	Lot de linge ancien pour bébé : bavoirs, blouse, dessus de 	10/18
	berceau en tulle, brassières, couches, etc…
	53	Lot de linge dont draps brodés, taies d'oreiller, serviettes 	25/35
	damassées dépareillées, nappe blanche brodée bleu 
	54	Métrage en damassé blanc crème pour 12 serviettes à 	8/18
	55	Lot de 12 coussins : 6 de forme carrée ; 2 de forme 	40/50
	56	Lot comprenant 2 bonnets d'enfant anciens (un en tulle 	10/15
	brodé, l'autre au crochet), 3 bavoirs en tulle brodé et un 
	57	Boîte garnie d'écheveaux état neuf, couvercle à décor de 	10/12
	jeune fille avec couronne de fleurs, signé dans le décor 
	58	Nappe 252 x 160 cm blanche à broderie de fleurs en couleurs	18/25
	 et 12 serviettes assorties 38 x 37 cm ; Nappe ronde diam. 
	150 cm (taches brunes) et 8 serviettes assorties 38 x 37 cm ;
	 Nappe décor africain 228 x 135 et 12 serviettes assorties 40
	 x 38 cm (qq rousseurs) ; nappe 238 x 160 cm à broderies 
	bleues et 12 serviettes de table 36 x 31 cm ; 8 serviettes 
	brodées de fleurs 45 x 45 cm (qq rousseurs) ; nappe à thé 
	82 x 82 cm (taches et usures) + 4 serviettes assorties 27 x 
	59	5 serviettes éponge, 55 x 85 cm, stock vintage (qq rousseurs)	10/12
	60	Lot de 4 draps à jours de Venises (308 x 236  cm ; 324 x 232	20/30
	 cm et 336 x 236 cm) et 2 draps de dessous (320 x 240 cm et
	61	Deux valises anciennes garnies de linge (draps, nappes, 	30/50
	62	Lot de 6 torchons avec attache, 92 x 60 cm	15/20
	63	Lot de 4 draps en métis, état neuf	20/30
	64	Lot de linge moderne : 4 tabliers de cuisine ton ficelle à pois 	15/20
	blancs ; un tablier bleu fillette 6/10 ans ; une serviette bébé en
	 piqué ; une nappe en métis  "Robert le héros" 160 x 160 cm ; 
	une nappe imprimée 130 x 190 + 4 serviettes assorties ; 
	65	5 housses d'édredon anciennes brodées et à jours	15/25
	66	Lot de 6 torchons à rayures rouge et verte, 83 x 54 cm	15/25
	67	Lot de torchons : 6 torchons dépareillés à rayures rouges 90 	15/25
	x 55 environ ; on y joint 4 essuie-mains double attache dont 3 
	avec rayures rouges (102 x 55 cm ; 107 x 54 cm et 78 x 52 
	68	Service de table en damassé blanc, brodé d'initiales "QR", 	20/30
	comprenant une nappe 151 x 215 cm et 9 serviettes 60,5 x 
	69	Beau drap brodé de papillons, 230 x 330 cm	25/30
	70	Lot de 6 séries de 6 mouchoirs anciens, bon état	12/18
	71	Thème HISTOIRE - Lot de 2 caisses de livres (une bleue et 	20/30
	72	Lot de livres techniques anciens : "Manuel du breveté 	15/25
	mécanicien" ; "Manuel de ferblanterie zinguerie cuivrerie et 
	tolerie" ; "Manuel du graissage" ; "Coupe des pierres" ; 
	"Manuel de Biscuiterie" ; "Nouveau manuel du caboteur" et 
	73	BRETAGNE - Carton de livres divers dont imageries de la 	15/20
	Bretagne, la Bretagne à l'Opéra, Visages de la Bretagne 
	(couverture désolidarisée), Les grands saints bretons, l'art 
	populaire dans la décoration, Chansons en sabots de 
	74	CORTO MALTESE - "La Ballade de la mer salée" réed 1989 	25/35
	Casterman et "Sous le signe du Capricorne" EO 1979 
	75	LA PLEIADE - Lot de 2 ouvrages de la collection : "Conteurs 	25/35
	français du XVIè siècle" et "Romanciers du XVIIè siècle" (une 
	76	BILAL - Lot de 4 BD: Partie de chasse 1983, la femme piège 	12/18
	1986, Froid équateur 1992, la foire aux immortels 1981 (qqs 
	77	Lot de livres reliés XIXème et Xxème et qq livres de prix 	15/25
	(accidents de reliure) dont : Maurice LOIR "Au drapeau !", 
	4ème éd°, Paris, Hachette, 1905 ; Alfred ASSOLANT 
	"François Bûchamor", ill° de JOB, Paris, Delagrave, 1919 ; 
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	78	TINTIN - Lot de 3 BD des années 40:	60/90
	- "Le secret de la Licorne" Dos rouge et 4e plat B1. 1947. 
	Découpage sur la première page vierge. Reliure décollée
	- "Le lotus bleu" Dos rouge . 4ème plat B1. Edition 1946 
	couleur avec papier épais. Titre en bleu à la première page. 
	Un découpage sur la première page vierge. Petite trace de 
	scotch. Reliure fendue
	- "Le sceptre d'Ottokar" Dos rouge ° 4ème plat B1. Edition 
	79	Lot de 5 ouvrages:	15/18
	- Le moniteur des villes et des campagnes 1836
	- La vie des saints pour tous les jours de l'annee 1811 tomes I
	 et II
	- R. Toppfer "Premiers voyages en  zig-zag ou excursions 
	d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et 
	80	Victor DURUY "Histoire des romains" Paris Hachette 1885. 	70/100
	Nouvelle édition enrichie d'environ 3000 gravures d'après 
	l'Antique, cartes, chromolithographies. 7 vol reliés demi 
	chagrin rouge. (qqs griffures au cuir et sur certains plats, 
	qqs rousseurs);  on y joint du même auteur "Histoire des 
	81	TARDI - Regis Franc - Lot de 3 BD:	15/25
	- TARDI "Jeux pour mourir" 1992
	- Régis Franc "Le café de la plage" 2e et 4e partie 1979 et 
	82	VILMORIN-ANDRIEUX "Les fleurs de pleine terre", comprenant	12/20
	 la description et la culture des fleurs annuelles, vivaces et 
	bulbeuses de pleine terre, 3ème édition, illustrée de près de 
	1300 gravures, Paris, chez Vilmorin-Andrieux et Cie, 1870, 
	83	Thème religieux : 1) Missel romain, illustré en couleurs, sous 	12/20
	jaquette cuir à décor de calice et hermine ; 2) Petit paroissien 
	romain relié bakélite façon ivoire et monogramme en métal 
	doré (qq déformations) ; 3) Petit paroissien romain relié cuir ; 
	84	Lot de 4 livres modernes : "La coiffure en France du Moyen-	10/15
	Age à nos jours" ; "Ciseaux" ; "Les tapis d'Orient" et "Histoire 
	85	BUFFON "Histoire naturelle de Buffon" tomes  I, II, III Les 	30/35
	Quadrupedes illustrés de planches en couleurs. Paris Chez 
	Crapart, Caille et Ravier. Volumes 4, 5, 6 des œuvres 
	86	LA PLEIADE - Tallemant des Réaux "Historiettes", 2 tomes	25/35
	87	"Le tour du monde - nouveau journal des voyages" Paris 	20/30
	Hachette 1867, reliure demi chagrin rouge et or, nombreux 
	récits de voyages richement illustrés (coins émoussés);  on y
	 joint deux romans populaires reliés dont un en 2 volumes: 
	88	L'ILLUSTRATION - Ensemble de 12 volumes de revues reliées	40/60
	 rouges des années  1927 à 1931 (qqs accidents de reliure) 
	dot numéros sur l'Exposition Coloniale, nombreuses 
	89	ART MENAGER et GASTRONOMIE - Lot de 3 forts volumes: 	35/40
	- "L'art culinaire français" ed. Flammarion, 1950, 3750 
	recettes et nombreuses illustrations couleurs
	- LAROUSSE GASTRONOMIQUE 1938
	- LAROUSSE MENAGER Illustré
	90	BENJAMIN RABIER - 2 bandes dessinées en réédition : "Le 	15/30
	Buffon choisi" et "Fables de La Fontaine"
	91	"Mémoire de Lally-Tollendal au roi de Prusse pour réclamer la 	12/20
	liberté de Lafayette suivi d'une lettre de Lally-Tollendal à Louis
	 XVI...", Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1795
	92	BRETAGNE - Lot de 10 livres : "Bretagne - 100 ans de photos	20/30
	 Archives Jos Le Doaré" ; Emmanuel Lepage "Ar-Men l'enfer 
	des enfers" ; René Pichavant "Clandestins de l'Iroise" (tomes 
	2 et 4) ; "Guide de la Bretagne mystérieuse" ; Marcel Burel 
	"Camaret-sur-mer, promenade dans le passé" ; Roparz 
	93	3 carton de livres divers dont Histoire du Consultat et de 	15/30
	l'Empire par Thiers (incomplet), l'art, Verdun, La Bible, 
	94	GELUCK - 8 albums du Chat	15/30
	95	Henri ERNST - Lot de 2 ouvrages sur les broderies : 1) 	40/50
	"Broderies populaires espagnoles", années 20/30, 30 
	planches en couleurs in-4 en feuillets sous portefeuille ; 2) 
	"Broderies et décorations populaires Tchécoslovaques", 
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	96	Interessant  ensemble  de 17 BD "A Suivre" reliées toilées en 	30/50
	97	JULES VERNE  Ensemble de réédition d'ouvrages de Jules 	30/40
	Verne, éditions Atlas, sous cartonnages (20 volumes)
	98	Pierre GUEGUEN - Mathurin MEHEUT "Bretagne au bout du 	50/60
	monde - Types et coutumes" Paris Horizons de France 1930. 
	In-4 relié 1/2 chagrin brun à coins, couverture originale 
	conservée. Nombreuses illustrations en couleurs. Qqs 
	99	René PICHAVANT "Clandestins de l'Iroise", 6 tomes, éd° 	18/25
	100	Henri MARTIN "Histoire de France", 7 tomes, reliés rouge, 	25/30
	Paris, Librairie Furne, s.d. (qq rousseurs, usures d'usage aux
	101	Henri LE MASSON "Les Flottes de combat 1960", éditions 	10/15
	maritimes et coloniales", Paris, 1959, bel état
	102	BILLOUX (René) - "Encyclopédie chronologique des arts 	20/30
	graphiques", édité par l'auteur, Paris, sous le patronage de la 
	maison Ch.Lorilleux et Ciel, 1943, relié dos à nerfs et coins 
	103	"La guerre du Droit" editions Quillet sur la guerre 14/18, avec 	15/30
	illustrations dont planches dépliantes sur les chars, les 
	canons… ; on y joint "Histoire de la Révolution Française" par 
	104	Pierre Jakez HELIAS - Lot de 9 ouvrages de l'auteur	15/25
	105	LAROUSSE AGRICOLE - 2 volumes richement illustrés, 1921 	40/50
	/1922;  on y joint de Claude Michelet "Histoires des paysans 
	106	PICASSO - Lot de 5 ouvrages : David Douglas DUCAN "Le 	20/30
	petit monde de Pablo Picasso", Hachette 1959 ; "Picasso 
	l'éternel féminin", catalogue d'exposition MBA Quimper et MBA
	 Pau, 2014 ; Pierre DAIX "Picasso, l'homme et son œuvre", éd°
	 Aimery Somogy, Paris, 1964 ; Roland PENROSE "La vie et 
	l'œuvre de Picasso", Club des Amis du Livre, Paris, 1961 ; 
	107	Lot de livres d'art : "Bazaine à Penmarc'h", éd° Palantines 	25/30
	;mira Jacob "Filiger l'inconnu" (expo° à Strasbourg) ; Paul 
	GAUGUIN "Noa Noa", éd° en allemand, 1941 ; René PUIG "Paul
	 Gauguin, G.D. de Monfreid et leurs amis", 1958 ; M. Tavernier
	 & P. O'Reilly "L'écriture de Gauguin" ; et divers (Jean Deyrolle
	108	Thème AUTOMOBILE - Jacques CHAGETTE "Technique 	10/15
	automobile", 2ème éd°, Dunod Paris, 1951 ; on y joint un lot de
	 factures anciennes fin XIXème début Xxè dont factures 
	109	"Musée ou magasin comique de Philipon" publication 	60/70
	humoristique de Charles Philipon, créateur du Charivari. 
	Volume grand in-4 isolé incluant les livraisons n° 25 à 48. 
	Illsutrations de Cham, Gavarni, Grandville… reliure demi-toile 
	avec encart de titre sur le premier plat. Vers 1842. 
	110	Thème ENFANTINA - Mouchoir ancien en coton à décor de 	10/15
	CENDRILLON, 30 x 31 cm (2 petits trous d'épingle) ; on y joint 
	une partition d'origine de la chanson "Un jour mon prince 
	viendra" du film de Walt Disney "Blanche-Neige et les sept 
	nains" (déchiures d'usage) ; 8 livres et albums enfantina : 
	Camille MELLOY "Cinq contes de Noël" (illustrations par 
	Jeanne Hebbelynck) ; "Les croquis de mon gai village" ; 
	"Chansons de France" (2 albums d'images Poulain) ; M. 
	Boutet de Monvel "Chansons de France pour les petits 
	111	CURNONSKY - "Cuisine et vins de France", Librairie 	10/12
	Larousse, Paris, 1953 (rousseurs, couverture défraîchie)
	112	Thème 1ère GM - Lot de 4 ouvrages édition QUILLET : 	20/30
	"Verdun" ; "La Grande Guerre Vécue - Racontée - Illustrée 
	par les Combattants" (2 tomes) et "L'Epopée Belge dans la 
	113	LA PLEIADE - Paul VALERY "Cahiers" I et "Œuvres" I	25/35
	114	Carton de livres enfantina dont MARTINE, livre pop-up Les 	10/18
	101 Dalmatiens, TINTIN, HEIDI, etc
	115	Thème BRETAGNE - Lot de 13 livres sur la Bretagne : Louis 	40/60
	OGES "En Bretagne", dessins de Pierre Péron ; Per Jakez 
	Hélias "Vivre en Cornouaille" ; Anatole Le Braz "Au Pays des 
	Pardons", Calmann-Lévy 1925 ; E.Yung "Sous le ciel breton" 
	1894, avec envoi de l'auteur ; livres sur Brest, sur le mobilier 
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	116	AUTOGRAPHE - Jean CLOUZET "Jacques BREL", ouvrage 	15/30
	avec autographe de Brel, collection Poètes d'aujourd'hui, 
	117	Thème HISTOIRE - Lot de livres : Aug. Thierry "Histoire de la 	20/30
	conquête de l'Angleterre", 2 vol. 1859 ; A.Thierry "Récits des 
	temps Mérovingiens", 1858 ; A.Thierry "Lettres sur l'histoire 
	118	BRETAGNE - Lot de 2 livres:	50/60
	- RY CRESTON "Le costume breton" de Tchou  1978 
	richement illustré de cartes, croquis de costumes, 
	reproductions..
	- "Breiz izel ou vie des bretons dans l'Armorique" ed Tchou 
	119	LA PLEIADE - Lot de 3 ouvrages de la collection : Jean-Paul 	40/60
	SARTRE "Œuvres romanesques" ; BERNANOS "Œuvres 
	romanesques - Dialogues des carmélites" ; et ALAIN "Propos"
	120	Album jeu TINTIN "Jouons avec Tintin à Moulinsart"  	8/12
	121	Lot comprenant 3 volumes du PANORAMA DE LA GUERRE 14	20/25
	 / 18 (qqs rousseurs) + 2 ouvrages brochés de la collection 
	de Mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de 
	la guerre mondiale, éditions Payot : "Le dernier corsaire 1914 
	122	Hippolyte LALAISSE "Costumes et coiffes de Bretagne", cent 	50/80
	phototypies d'après les compositions de Lalaisse, préface de 
	Louis Hourticq de l'Institut, Paris Henri Laurens éditeur, s.d., 
	123	SECONDE GUERRE MONDIALE - Carton bien garni d'ouvrages	30/40
	124	Thème BRETAGNE (Histoire, romans, etc…) - Caisse de livres	30/50
	 dont Jean KERHERVE "L'état breton aux 14è et 15è siècles" ;
	 "Fils de Ploucs" ; "Bretagne est univers" ; "Ancêtres et 
	terroirs, onze générations de paysans de Basse Bretagne" ; 
	"Perspectives nouvelles sur l'histoire de langue bretonne" ; 
	125	Mathurin MEHEUT - Lot de 2 ouvrages:	100/150
	- ean DE LA VARENDE "Broderies en Bretagne" édité par Le 
	Minor Pont l'Abbé 1947. Broché. Illustré par Mathurin MEHEUT,
	 tirage 139 / 250 sur vélin pur fil. Rousseurs sur la jaquette, 
	intérieur frais
	- Florian Le ROY "Pays de Bretagne"  ouvrage broché illustré 
	d'aquarelles de Mathurin MEHEUT, éd° Alpina, Paris, 1937, 
	grand in-4 broché, exemplaire numéroté, illustré  (rousseurs 
	126	Lot de 2 livres : 1) Otto V. LEIXNER "Geschichte der 	8/12
	deutschen litteratur", ouvrage relié percaline, Leipzig, 1899, 
	nombreuses illustrations, 1078 p. (accidents à la reliure) ; 2) 
	127	Lot de pièces en argent : 3 pièces de 100 F ; 1 pièce de 1 F ; 	20/30
	2 pièces de 0,50 ct. Poids 55 grs. On y joint un lot de pièces 
	128	Mallette comprenant un ensemble de 120 pièces 	270/280
	commémoratives pays européens (5 euros, 2 euros et 3 
	129	Pièce 5 F "1839" en argent, poids 24,80 grs	10/15
	130	4 pièces de 20 F argent années 30 (1938 et 1933), poids 	25/30
	80,20 grs ; on y joint un lot de pièces en métal
	131	LES EUROS DES REGIONS - Coffret de 27 monnaies de 10€ 	210/230
	argent des régions de France 2012, sous capsules. Avec les
	 feuillets pour chaque région et plaquette avec numérotation.
	132	Pièce de 100 euros argent à décor d'un coq, 2016. Argent 	85/95
	900ème, Diam. 47 mm, poids 50 grs
	133	LES EUROS DES REGIONS - Coffret de 26 monnaies de 10€ 	270/300
	argent des régions de France 2010, sous capsules. Avec les
	 feuillets pour chaque région et plaquette avec numérotation.
	134	4 pièces de 5 francs XIXème, poids 100,10 grs	40/50
	135	Rocking-chair années 70	40/50
	136	Desserte roulante années 60 en fer forgé et carreaux de 	15/25
	céramique à décor de poissons polychromes sur fond noir. H 
	69 x L 93 x P 46 cm (2 carreaux non d'origine ; collage à 
	prévoir sur le plateau ; oxydations au métal ; en l'état). On y 
	137	Bureau plat style marine, stratifié teinte acajou. Une niche, 2 	30/50
	tiroirs, une tablette rétractable et une tablette à abattants H 75
	Page 6 sur 30

	Ord	Désignation	Estimati
	138	Chaise escabelle de style néo-gothique en bois sculpté	30/50
	139	Petite étagère ancienne teinte acajou à niveaux, montants 	60/80
	cannelés. H 121 x L 91 x P 34,5 cm (petites usures d'usage)
	140	Encoignure en chataîgnier surmontée d'une étagère, partie 	30/50
	basse ouvrant à une porte et un tiroir. Epoque fin XIXème, 
	141	Chaise pivotante de bureau noire	30/50
	142	Guéridon rond années 50, H 60 x diam. 60 cm (une trace sur 	25/30
	143	Armoire en merisier ouvrant à 2 portes moulurées. Intérieur 	80/100
	équipé d'étagères. H  182 x L 146 x P 53 cm (qqs petites 
	144	Buffet bas en bois fruitier ouvrant à deux portes moulurées 	80/120
	145	Petite table bureau à piètement en bois tourné. H 75 x L 78,5 x	50/80
	 P 62,5 cm (qq taches au plateau)
	146	Etagère d'angle en pin. H 45 x L 70 x P 43 cm	15/25
	147	Paire de fauteuils XIXe de style L. XIII en noyer sculpté 	100/120
	recouverts d'une tapisserie (usures, décoloration de la 
	148	Table ronde en bois mouluré et plateau cuir rouge, piètement 	80/120
	cambré (H74 x diam. 110 cm) et 4 fauteuils à fond canné
	149	Bureau plat style marine, stratifié teinte acajou. Une niche, 2 	30/50
	tiroirs, une tablette rétractable et une tablette à abattant. H 75 
	150	Commode style marine, stratifiée teinte acajou, ouvrant à 	50/70
	151	Paire de caissons de bureau en stratifié gris. H 65,5 x L 44 x 	40/60
	152	Meuble chinois en laque ouvrant à 4 vantaux (ancien meuble 	60/90
	TV, plateau intérieur pivotant, fond ouvert). H 146 x L 106 x P 
	153	Vitrine moderne en bois naturel et verre biseauté toutes 	100/150
	faces, étagères intérieures en verre. H 109 x L 62 x P 52 cm
	154	Lot de 2 petites étagères à suspendre : H 68 x L 64 x P 17 cm	15/25
	 et H 41,5 x L 31 x P 24 cm (petit manque et petit accident sur 
	155	Armoire dans le style ancien ouvrant à 2 portes agrémentées 	80/100
	de caissons. H 179 x L 140 x P 50 cm
	156	Encoignure en bois fruitier ouvrant à 2 portes, une pleine et 	80/120
	une vitrée, et un tiroir. H 224 x L 52 x P 43 cm (décolorations)
	157	Petit coffre en bois et ferrure, travail indien dans le goût de 	30/50
	l'ancien. H 43 x L 46,5 x P 30,5 cm
	158	Console moderne en stratifié couleur bois clair, transformable	40/60
	 en table. H 77 x L 130 x P 40 cm (fermée ; 80 cm ouverte)
	159	Table ronde en acajou et placage, piètement gaine H. 72,5 x 	45/50
	diam 125 cm (petits accidents au filet en bordure)
	160	Commode de style Louis XV en bois naturel, façade en 	400/500
	arbalète ouvrant à deux tiroirs, plateau marbre, garniture 
	161	Petite table pliante de terrasse en bois patiné gris. H 73 x L 70	20/30
	162	Buffet rustique XIXème ouvrant à 3 tiroirs et 2 portes. H 107,5	80/120
	 x L 135 x P 62 cm (petits trous de vers sur un côté)
	163	Table basse de forme ronde en marqueterie, de style Louis 	50/60
	XVI. Piètement gaine. Deux tiroirs et deux tirettes plateau cuir,
	 en ceinture. H 61 x diam. 68 cm (taches blanches sur le 
	164	Paire de petites selettes anciennes relaquées en blanc	15/25
	165	Petite commode en bois foncé ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, 	50/70
	166	Petit bureau de pente ouvrant à un abattant et 2 portes. H 100	30/50
	167	Commode en merisier de style Louis XV ouvrant à 3 tiroirs. H 	60/90
	168	Trois bergères en bois fruitier de style Louis XVI (usures 	100/150
	d'usage au velours surtout sur les manchettes)
	169	Canapé moderne en tissu, 2 places, convertible. H 91 x L 140	70/100
	 x P 107 cm, sur roulettes (qq taches d'usage)
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	170	Quatre chaises de style Louis XVI à dossier lyre, assises 	300/400
	tissu, bel état. Ateliers ALLOT, ébénistes d'art.
	171	Paire de chevets en merisier de style Louis XV ouvrant à 3 	30/50
	tiroirs. H 75 x L 43 x P 29,5 cm (taches au plateau sur l'un, 
	qqs usures d'usage). On y joint un lit capitonné en merisier et 
	172	Encoignure ouvrant à une porte moulurée et vitrée, intérieur 	50/70
	avec étagères en verre. H 135 x L 60 x P 42 cm
	173	Etagère style marine façon acajou, 1 tiroir et 4 étagères	30/35
	174	Petite table en bois fruitier massif dit chevet "verre d'eau", 	80/120
	plateau d'entretoise, piètement cambré. Ateliers ALLOT, 
	175	Meuble style colonial ouvrant à 2 portes persiennes et une 	40/60
	niche. H 71 x L 80 x P 44 cm (ouverture dans le fond)
	176	Henri DURINGER (1892-1980) "Breton à la charrette", dessin 	20/30
	aux crayons gras, signé bas droite, 29 x 21 cm
	177	Bernard LAVENANT (Xxème) "Le vieux bateau", huile sur 	40/60
	toile, signée bas gauche, titrée au dos, 46 x 33 cm
	178	Ecole Bretonne XXème "Bretonnes près de la chapelle", huile 	50/60
	sur toile, monogrammée bas gauche "RLG", 38 x 55 cm
	179	Léon BROQUET (1869-1935) "Bretonnes sur les quais", 	15/30
	dessin au fusain, signé bas droite, 24 x 40 cm, rousseurs, en
	180	Dans le goût de Léonor FINI - Trois aquarelles encadrées à 	25/30
	décor de personnages dont gondoliers à Venise, 30,5 x 22,5 
	181	Ecole Française années 50/60 - "Vues de parc et petit bois", 	10/15
	3 aquarelles, non signées, 34,5 x 23 cm (encadrées 38 x 28 
	182	Ecole Française début Xxème "Fleurs", aquarelle, non signée,	20/30
	 31,5 x 47,5 cm, dans un cadre doré (40 x 55,5 cm)
	183	Ecole Française début Xxème "Portraits de deux setters", 	15/20
	aquarelle, signée bas droite, datée "18", 15 x 22 cm ; on y 
	joint E.BLONDEL (Fin XIXè - début Xxè) "Paysage au moulin", 
	184	MOREAU (Xxème) "Village breton, vers Pont-Aven", gouache,	40/60
	 signée bas droite, 35 x 49,5 cm, encadrée
	185	Serge AUBREE (Xxè-XXIè) "Conversation près du cheval de 	15/30
	trait", grande gouache sur papier, signée bas droite, 60 x 
	186	"Chatons à la cage à oiseau", chromolithographie ancienne en	15/25
	 couleurs, 29 x 39 cm (encadrée 33 x 42,5 cm, petits 
	187	NAFLY (Xxè-XXIè) "Art show", photographie et technique 	120/150
	mixte, signée bas gauche, contresignée au dos, tirage 2/8, 
	188	Y.KERVRAN (Xxème) "Bouquet de violettes", petite huile sur 	15/20
	papier, monogrammée bas gauche "YK", 11 x 8,5 cm 
	189	Raphaël-Léon LEGUILLOUX (Nantes 1871- Nice 1938) "Le 	45/60
	village", huile sur toile, cachet d'atelier au dos, 50 x 40,5 cm
	190	Ecole française fin XIXème "Nature morte", huile sur toile, 	200/300
	signée bas droite, 81 x 60 cm (rentoilée)
	191	Ecole XIXème "Petit port animé", huile sur toile, monogrammée 	50/80
	bas droite "J.C" et datée "1827", 25 x 32,5 cm (craquelures, 
	192	Frédéric VERRIMST (XXème) "Barques au mouillage", 	30/50
	sanguine, signée bas droite, 30 x 18,5 cm
	193	Julien Léopold BOILLY (1796-1874) "Portrait d'officier", 	100/150
	dessin au fusain, signé bas gauche et daté "1868", 26 x 20,5 
	cm, dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes 
	194	MINGUET (Xxème) "Paysage breton", gravure en couleurs, 	10/15
	signée bas milieu, monogrmmé bas droite, tirage 7/50, 25,5 x 
	195	Antoinette CARLIER (Xxème) "L'escalier fleuri", huile sur toile, 	30/40
	196	Y.KERVRAN (Xxème) "Bouquet de roses", huile sur toile, 	25/35
	197	Ecole Française début Xxème "Femme et enfant dansant", 	25/30
	aquarelle à vue ovale, 24 x 18,5 cm, encadrée (35 x 28 cm)
	198	François-Marie GRIOT (1951) "Sans titre", gouache encadrée 	60/80
	sous verre, signée bas gauche, 35,5 x 22,5 cm
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	199	Gabrielle CANON-COURIO (1920-2000) "Vue de Locronan", 	15/25
	encre et aquarelle, signée bas droite, 10 x 15 cm
	200	Robert Paulo VILLARD (1903-1975) "Les outils", huile sur 	30/60
	toile, signée haut gauche, titrée au dos, 33 x 41 cm
	201	Thème EGYPTE - Trois grandes planches en noir et blanc, 	20/30
	encadrées, sur le thème de l'Egypte : "Pierre de Rosette" ; 
	"Carte de l'Egypte" et "Machine à irriguer". 69,5 x 49,5 cm 
	202	2 plaques en cuivre et en laiton  H. 18 et 19 cm et un 	25/30
	médaillon en bronze au profil de Napoléon diam. 13 cm
	203	Léo Toste CHANN-MALI (1947-2017) "Les fruits", huile sur 	60/80
	panneau, signée bas droite, titrée et contresignée au dos, 19 
	204	Antoinette CARLIER (Xxème) "Les lauriers roses en pot, 	30/40
	vieille ruelle", huile sur toile, signée bas droite, 35 x 27 cm
	205	François-Marie GRIOT (1951) "Composition", gouache, signée	50/80
	 bas gauche, datée au revers "1994" et contresignée, 27,5 x 
	206	Mario STORTI (XXème) "Vanité", huile sur panneau, signée 	20/30
	207	Ecole Bretonne Xxème "La maison éclairée", huile sur 	30/50
	208	Frédéric VERRIMST (Xxème) "Grand-mère bretonne et sa 	30/50
	petite-fille dans un intérieur", saguine, signée bas ddroite, 36 
	209	Ecole Bretonne début Xxème "Paysage à la rivière", huile sur 	25/35
	carton, non signée, provenance familiale du peintre Léon 
	210	Bastien BEAUPRE (XIXè-Xxè) "Retour de pêche à 	430/480
	Concarneau", huile sur toile, signée bas droite, 50 x 100 cm
	211	Ecole Française XIXème - Réunion de 13 lavis d'encre 	70/100
	figurant des paysages, la plupart animés, 11 x 16,5 cm à 18,5
	212	MILLS (Ecole anglaise vers 1960) - "Sanary sur mer" et 	25/35
	"Saint-Tropez", deux lavis d'encre, signés bas droite, 51,5 x 
	213	Henri PRESSET (Né en 1928) "Tête de jeune fille", pastel et 	15/25
	gouache, signé bas droite, 29,5 x 21 cm (qq accidents au 
	214	Michel de KERVILLY (XXème) "Bébé emmailloté", huile sur 	50/80
	carton, signée bas droite et datée "1911", titrée "Andrée-
	215	Ecole Française début XIXème "Intérieur de taverne", huile sur	40/50
	216	Y.JUAN (Xxème) "Pêcheur rentrant au port", huile sur toile, 	25/30
	217	Ecole Xxème "Paysage à l'embarcadère", huile sur toile, 	8/12
	signée bas droite (à déchiffrer), 20 x 25 cm
	218	Robert Paulo VILLARD (1903-1975) "Portrait de bébé" et 	30/60
	"Bébé endormi", deux huiles sur toile, signées bas droite et 
	haut droite, 35 x 28,5 cm et 46 x 38 cm (sauts de matière sur 
	219	A.MEYER (Xxème) "Derrière la vitre", acrylique sur toile, 	20/30
	signée bas droite et datée "84", titrée au dos, 38 x 55 cm
	220	Serge AUBREE (Xxè-XXIè) "Village du sud, vu des hauteurs",	15/30
	 grande gouache sur papier, signée bas droite, 60 x 47,5 cm
	221	Ecole Française XVIIIème "Vierge à l'Enfant", gravure en 	15/25
	couleurs (18,5 x 12 cm) dans un cadre doré, dim° cadre 23,5 
	222	Luc LE BEAU (1928) "Bateaux de pêche", gravure en 	10/20
	couleurs, signée bas droite, 22,5 x 15 cm
	223	Jacqueline TOLLET-LOEB (1931) "Le port d'Honfleur", 	30/50
	aquarelle et pastel, signé bas droite, 31,5 x 46,5 cm 
	224	Ecole Bretonne début Xxème "Chemin menant à la ferme", 	30/50
	huile sur toile, non signée, provenance familiale du peintre 
	225	LEROUX (Xxème) "Le port de Douarnenez", huile sur toile, 	50/80
	226	Eugène GAUGUET (1872 - ?) et ROBIN - Lot de 2 gravures en	15/30
	 couleurs signées représentant des vues de Quimper, 23,5 x 
	227	Jean POULET (1926) "Bouquet de fleurs", huile sur toile, 	25/35
	228	Henri DURINGER (1892-1980) "Femme à sa lessive", dessin 	25/30
	au fusain, signé bas gauche, 22 x 25 cm
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	229	TRANNOD (Xxème) "Marine, le soir", encre et aquarelle, 	30/50
	230	Claude JEANNE (Xxème) "Trophée de chasse", huile sur toile,	15/30
	 signée bas gauche, 91 x 64 cm
	231	Louis Joseph SOULAS (1905-1954) "Le moulin de 	20/30
	Lignerolles", gravure à l'eau-forte, signée bas droite, 
	232	G.GERBER (Ecole Française milieu Xxème) "Bouquet 	30/50
	champêtre", huile sur panneau, signée bas gauche, 38,5 x 46
	233	NANA (Nathalie Gilbert, Xxème) "Nu impérial", lavis d'encre, 	15/20
	fusain compressé, sanguine, 32,5 x 45 cm, fond papier 
	234	Eugène GAUGUET (1872 - ?) "Scène de marché devant la 	15/25
	cathédrale de Quimper", gravure en couleurs, signée bas 
	droite, planche peu courante, 24 x 15,5 cm (encadrée 43 x 33
	235	A.GUILLOU (Xxème) "Nature morte aux pommes", huile sur 	10/15
	panneau, signée bas gauche, 27 x 35 cm
	236	Raymond TELLIER (1897-1985) "Bretonne à la coiffe", huile 	200/300
	sur carton, signée bas droite, datée "33", 40 x 32 cm
	237	René LE FORESTIER (1903-1972) "Petit port de pêche au 	80/100
	couchant, Finistère", huile sur toile signée bas droite, 33 x 55 
	238	M.JACQUIN (Xxème) "Lampaul-Guimiliau - L'enclos paroissial 	5/10
	(XVIè et XVIIè s.)", lithographie en noir & blanc, signée dans 
	239	Ecole Française XXème "Femme au bouquet de fleurs 	20/30
	rouges", huile sur panneau, signée bas droite, 27,5 x 22,5 cm
	240	Ecole Française Xxème "Bouquet de roses au pot bleu", 	20/30
	aquarelle, signée bas droite, 50 x 33 cm, dans un cadre en 
	241	SPAHN (Xxème) "Joueur de tennis", lithographie en couleurs, 	20/30
	signée bas droite, 40 x 33 cm (qq rousseurs, encadrée 58 x 
	242	E.BALESTRERI (Xxème) "Vues de Venise", paire d'huiles sur 	120/180
	toile, signées bas droite, 66 x 45,5 cm (restaurations sur l'une)
	243	Léon BROQUET (1869-1935) "Marine", dessin au fusain, 	15/30
	signé bas droite, 27 x 33 cm, rousseurs et tache au centre, 
	244	Gravure humoristique anglaise dans un cadre en pichepin, 	15/20
	format à la cuvette  25 x 35 cm, encadrement 35x45 cm
	245	Paul ESNOUL (1882-1960) "Village de pêcheurs, Saint-Cado",	100/150
	 huile sur toile, signée bas gauche, située au dos, 33 x 55 cm 
	(accidents à la toile, restauration et petites usures à la toile)
	246	Y.KERVRAN (Xxème) "Bouquet de fleurs", huile sur carton 	20/30
	toilé, signée bas droite, 24 x 19 cm
	247	Antoinette CARLIER (Xxème) "Villa dans le sud", huile sur 	25/35
	toile, signée bas gauche, 33 x 41 cm
	248	Thème EGYPTE - Deux grandes planches en couleurs, 	15/25
	encadrées, sur le thème de l'Egypte : "Temple d'Hathor et de 
	249	Ecole Française années 60 "Scène de marché", huile sur 	30/40
	toile, signée bas droite (à déchiffrer), 50 x 100 cm
	250	Louis DEBORD (Ecole Française vers 1940/1950) "Château 	15/25
	en ruines", aquarelle, signée bas droite, 31 x 40 cm 
	251	François-Marie GRIOT (1951) "Composition", gouache, signée	50/80
	 bas gauche, datée au revers "1994" et contresignée, 27,5 x 
	252	Lot de 4 reproductions encadrées "Tasse" (cadre 23 x 23 	5/10
	cm), "Lapins" (cadre 29 x 63 cm), "Citronnier" (cadre 24 x 22 
	253	Ecole début Xxème "Le Temple du Rivage à Mahasalipuram, 	30/50
	Inde du Sud", aquarelle, signée bas droite (à déchiffrer) et 
	254	Petit tapis en laine points noués à décor de roses, 112 x 75 cm	60/90
	255	IRAN - Tapis SENNEH en laine points noués, 167 x 125 cm	100/150
	256	Lot de 3 tapis mécaniques en laine, un octogonal et 2 	40/60
	rectangulaires (200 x 200 cm ; 181 x 121 cm et 59 x 118 cm)
	257	Tapis GHOUM en soie, 72 x 58 cm	120/200
	258	MONACO - Lot de blocs feuillets neufs (qqs déformations sur	18/25
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	259	BELGIQUE - Classeur de plus de 1300 TP oblitérés toutes 	20/30
	260	VARIATIONS sur type Iris et divers - Lot de TP Iris neufs 	30/40
	(blocs, variétés, coins datés, entiers) et divers (Paix, 
	261	VATICAN - classeur d'env 300 TP neufs avec et sans 	18/20
	charnières et oblitérés (couverture timbres)
	262	FRANCE - MONACO - Divers monde dont Pays de l'Est - 3 	25/30
	classeurs de TP oblitérés semi modernes (2 rouges, 1 bleu)
	263	3 carnets de circulation de TP neufs avec et sans charnières 	25/30
	+ catalogue de cotation YT France 2020
	264	POSTE FRANCAISE SHANGAÏ - enveloppe oblitérées 	10/15
	adressée au Contre amiral  et officiers du Montcalm en rade 
	265	FRANCE - Lot de carnets neufs cote 200 eur	30/35
	266	ETATS UNIS - 2 classeurs contenant plus de 970 TP oblitérés 	25/35
	toutes époques (couvertures timbres)
	267	POSTE AERIENNE - Lot de 4 eveloppes oblitérées des années	8/12
	 50: 1ere liaison Paris Johannesbourg par avion à réaction 
	1953, 1ere liaison Paris Montreal par St Pierre et Miquelon 
	1950, 1ere liaison Paris Dakar par avion à réaction 1953, 1ere
	268	COLLECTION HISTORIQUE DU TIMBRE POSTE FRANCAIS - 	50/80
	années 1974 à 1979 en 7 albums luxes sous emboitages, bel 
	269	DIVERS MONDE - Vrac de TP oblitérés divers monde sans 	12/18
	270	ESPAGNE - Classeur d'env 1270 TP oblitérés toutes époques 	25/30
	271	1er JOURS thème BALLONS MONTES - 1 carte SAAR 1er 	8/10
	transport par ballon monté Henri Dunant 1953 + 3 enveloppes 
	272	FRANCE  - Classeur de plus de 600 TP neufs avec et sans 	20/30
	charnières et oblitérés toutes périodes, 2 blocs et 7 carnets 
	273	SAFE - ensemble de feuillets à compléter  Belgique (27), 	10/15
	Allemagne (82), GB (80, Espagne (64) années 80
	274	FRANCE - Vrac de TP oblitérés modernes (boite plastique)	18/25
	275	TOUR DE FRANCE  - 3 enveloppes oblitérées: 23 e étape 	10/15
	Paris 1/08/54, une enveloppe 1er jour avec une paire 
	Cinquantenaire du tour de France 1903-1953,  une enveloppe
	276	MONDE - 2 classeurs de TP neufs et oblitérés sur charnières,	150/200
	277	PREMIERES LIAISONS AERIENNES - 8 enveloppes oblitérés : 	15/20
	1ere liaison transpolaire Paris Tokyo 1958, 1ere liaison Paris 
	Dusseldorf Hambourg par Boeing 727 1965, 1ere liaison Air 
	France Paris Fort de France sans escale Boeing 77 1964, 
	1ere liaison Paris Quito Lima 1956, 1ere liaison Paris Aukland 
	278	FRANCE - Classeur bien garni de 140 blocs de 4 neufs entre 	100/120
	1960 et 2000, qqs timbres isolés neufs (rouge)
	279	ANDORRE - 2 planches de timbres neufs (2 oblitérés)	12/15
	280	ESPAGNE NATIONALISTE années 30 - 3 enveloppes et  1 	20/30
	cartes oblitérés avec cachets censure militaire
	281	Nlle CALEDONIE - SPM - AFARS- SOMALIS - Lot 	10/15
	282	Lot de 11 blocs Les Couleurs de Marianne	15/20
	283	URSS - RUSSIE - Lot comprenant une chemise contenant 	15/20
	diverses cartes et enveloppes oblitérées (beige) et un carton 
	284	VICTOIRE DE SAMOTHRACE 354 et 355 sur carte Musée du 	12/15
	285	FRANCE - Album TP oblitérés, environ 1000 timbres. On y joint	35/45
	 de doubles sur feuillets et en album  (rouge et couverture 
	286	Classeur de plis oblitérés XIXe et XXe France et Monde et 	35/40
	entiers postaux divers Monde, qqs 1er jours  (noir)
	287	BLOCS, COINS DATES et VARIETES - Lot de blocs France 	30/40
	(476 à 488, 298, 107 à 111, 233, 157, 651 à 656…) sur 6 
	288	DIVERS MONDE - Carton de vrac sur fragments (carton)	15/20
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	289	FRANCE  -  Lot de blocs thématiques bateaux, guerres, 	15/18
	290	ALLEMAGNE (Reich, RFA, RDA) - Classeur de 600 TP 	20/25
	oblitérés , 10 blocs, vignettes (marron clair)
	291	MONDE - Collection Atlas Timbres du monde entier (100 	20/25
	292	MONDE - Vrac de TP sur fragments, enveloppes, documents 	15/20
	293	COLLECTION HISTORIQUE DU TIMBRE POSTE FRANCAIS - 	50/80
	années 1980 à 1985 en 6 albums luxes sous emboitages, bel 
	294	COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - 5 enveloppes 	10/15
	avec oblitérations mécaniques et flammes publicitaires dont 2 
	295	FRANCE ET MONDE - Carton de vrac sans fragments classés	30/40
	 en sachets (carton Rubson blanc)
	296	DIVERS MONDE - Carton de TP oblitérés sans fragments 	25/30
	297	Lot comprenant 5 timbres blasons des Provinces de France 	18/25
	(Savoie, Anjuo, Guyenne, Auvergne, Bourgogne) signés par 
	Robert Louis, illustrateur et 4 feuillets Expoistion Internationale
	298	WWF - 8 classeurs sous emboitages de documents 	50/80
	philatéliques 1er jour (cartes et enveloppes) avec timbres à 
	299	EUROPA - Classeur de TP neufs sans charnières et qqs 	150/180
	oblitérés années 1956 à 1973 à compléter et période de 1974 
	à 1983 complètes, blocs inclus en neuf sans charnière (vert) 
	300	Lot de TP neufs et oblitérés Ile Maurice, Jamaique, Sierra 	55/60
	Leone, Inde anglaise, GB, USA.. sur feuillets mobiles. Cote 
	301	COLLECTION HISTORIQUE DU TIMBRE POSTE FRANCAIS - 	50/80
	années 1990 à 1996 en 8 albums luxes sous emboitages, bel 
	302	VIGNETTES sur différents thèmes dont planche presque 	18/25
	complète Journal de Spirou, œuvres paroissiales, foires, 
	303	5 carnets à choix TP France neufs et oblitérés (cote environ 	90/100
	304	Lot de 4 albums TP pays étrangers (Europe de l'Est, Europe 	50/60
	de l'Ouest, Afrique, Asie & Amérique), environ 3750 timbres. 
	305	COLONIES et France, MONACO - 2 classeurs de TP: neufs 	35/40
	sur charnières pour les colonies, oblitérés pour la partie 
	France, l'un des deux albums est peu rempli (bleu et 
	306	PHILEXFRANCE 1989 - catalogues T 1 et 2 + 2 blocs en noir 	90/100
	neuf 11B (cote 150) et couleurs n°11  + certificat de 
	307	Lot de TP neufs et oblitérés sur plaquettes Saare, Belgique, 	50/60
	URSS, Chili, Polynésie, Pays d'expression française, cote 500
	308	POSTE AERIENNE - 5 enveloppes oblitérées: Air France 	10/12
	aérodrome de Bron Paris Nice 1939, courrier adressé au 
	directeur de la Firme Maryse Bastié Aviation Orly 1937, 
	enveloppe Pro Aéro 1946 Lausanne Locarno 1945, 
	309	COLLECTION HISTORIQUE DU TIMBRE POSTE FRANCAIS - 	50/80
	années 1985 à 1990 en 6 albums luxes sous emboitages, bel 
	310	Lot de 3 bouteilles:	30/40
	- 1 BEAUNE 1er cru La Montée Rouge 2002 Groubier
	- 1 POMMARD Clos de la Platière 2009 fût de chêne Laforest
	- 1 GIVRY Les Fougerets 2006 Laforest
	311	Fond de caves de 14 bouteilles diverses (on y joint une 	50/60
	brique à vin décor Moustiers) :
	- 4 COTEAUX DU LAYON 1978 Domaine des Pierres 
	Blanches
	- 4 CHENAS 1995 Charton
	- 2 PINOT NOIR Alsace Preiss Zimmer 1983
	- 1 BOURGOGNE PASSE TOUT GRAIN  1982 héritiers Thorinbs
	312	2 B SANTENAY GRAVIERES 1955 Leon Violland et 1 B 	40/50
	CORTON 1966 Leon Violland (niveau bas)
	313	1 B BAS ARMAGNAC  LAUBADE 6 ans en CB (mise en 	25/30
	314	2 bouteilles liqueur Le MANDARIN Cusenier des années 40	25/35
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	315	Lot de 3 bouteilles:	40/50
	- 1 B MARSANNAY Clos de Jeu 2014 Château de Marsannay
	- 1 B MARSANNAY 2013 Château de Marsannay
	- 1 B PULIGNY MONTRACHET cuvée de Maizière 2012 Vigne 
	316	Lot de 3 bouteilles:	75/90
	- 1 B Ch HAUT MARBUZET 1985 St Estèphe (petits accrocs à
	 l'étiquette)
	- 1 B Cj LARCIS DUCASSE 1986 St Emlion 1er Grand Cru 
	317	Fond de cave comprenant 3 Chenas 2006,  2 Coteaux 	35/40
	Bourguignon 2011, 2 Cote de Brouilly, 1 Château de Rieufret 
	2012 Graves , 1 coteaux bourguignon 2018, 2 Gaillac 2011 et
	318	Lot de 3 Magnums:	20/25
	 - 1Mg LE MANPOT  2006 IGP Cotes de Thongue
	- 1 Mg CHINON 2000
	- 1 Mg BEAUJOLAIS SUPERIEUR 1994
	319	Lot de 5 bouteilles:	35/45
	- 2 B Ch TOUR St CHRISTOPHE 1978 St Emilion Grand Cru
	- 1 B Ch TOUR St CHRISTOPHE 1985 St Emilion Grand Cru
	- 1 B SAINTE CROIX DU MONT Cru du Pin-Copies 1990
	- 1 B L'IF du Ch DU MONT 2000 Sainte Croix du Mont
	320	Fond de cave - ensemble de 11 bouteilles de Gaillac 2012 - 	35/40
	321	1 B ARMAGNAC Aux Ducs de Gascogne hors d'âge	30/35
	322	Lot de 7 bouteilles:	45/60
	- 4 B PISSEGUIN st EMILION Ch La millerie 1983
	- 1 B COTES DE BOURG Ch Puy-Barbe 1985
	- 2 B St EMILION Clos Magne Figeac 1982 (mi ép. Sur l'une)
	323	CHÂTEAU  de MARSANNAY - Lot de 4 bouteilles:	40/45
	- 1 B FIXIN Crais de Chêne 2014
	- 3 B MARSANNAY (2 de 2013 et 1 de 2014)
	324	Lot de 3 bouteilles années 60:	12/18
	- 1 bouteille Royal Brandy Locquessy et fils
	- 2 bouteilles de Porto: Cintra et Réal
	325	CHATEAUNEUF DU PAPE - 1 CB 6 bouteilles Domaine des 	80/90
	326	BOURBON JIM BEAM - 1 B 70cl  Kentucky Straight Bourbon 	15/30
	327	Lot de 3 bouteilles:	40/45
	- 1 B GEVREY CHAMBERTIN 2010 Château de Marsannay
	- 1 B ALOXE CORTON cuvée Jean de Berbisey 2014 vigne 
	des Hospices de Dijon, Château de Marsannay
	- 1 B CLOS DU CHÂTEAU 2010 Château de Meursault
	328	9 B COLLIOURE Château des Abeilles 2006	45/50
	329	Lot de 3 bouteilles:	30/35
	- 1 B POMMARD Les Narjollets 1992 Pierre Hugot (2,5 cm)
	- 1 B RULLY 1er cru 1995 Bouchard aîné France
	- 1 B BOURGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE 1997 Michel 
	330	CHÂTEAU de MEURSAULT - Lot de 3 bouteilles:	30/35
	- 2 B BOURGOGNE du CHÂTEAU 2014 Pinot Noir
	- 1 B CLOS DU CHÂTEAU 2013 blanc
	331	3 B MARSANNAY Château de Marsannay 2012 (dont une 	28/35
	332	2 B CHATEAUNEUF du PAPE 2002 et 2006 doamine 	50/60
	Trintignant,  Ph-Jean Trintignant prop.
	333	Lot de 4 bouteilles:	30/35
	- 1 B BOURGOGNE rouge Montre Cul 2014 Château de 
	Marsannay
	- 1 B MARSANAY 2013 Château de Marsannay
	- 1 B MARSANNAY rosé 2015 Château de Marsannay
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	334	BOURGOGNE 16 bouteilles C. Charton neg.	120/150
	- 3 BEAUNE 1987 Clos du Roi
	- 4 BEAUNE 1994
	- 2 Hte COTES DE NUITS 1990
	- 3 POMMARD 1980
	- 1 POMMARD 1978
	- 1 PINOT NOIR 1985
	- 1 CHASSAGNE MONTRACHET Cotes de Beaune 1981
	- 1 VOLNAY CHEVRET 1982
	335	3 B SAVIGNY LES BEAUNE Château de Meursault (1 rouge 	35/40
	2012, 1 rouge 2013, 1 blanc 2013)
	336	Lot de 4 bouteilles:	25/35
	- 1 B SAUTERNES Ch Suau 1991
	- 3 B HAUT MEDOC Ch Le Bouscat 1985
	337	Lot de 3 bouteilles:	55/60
	- 1 B Ch d'ISSAN 1980 Margaux 3e GCC (ht ep.)
	- 1 B Ch TAYAC LA RAUZA 1986 Margaux (haut ép.)
	- 1 B Ch NAIRAC 1990  2e GCC Barsac (liquoreux)
	338	CHATEAUNEUF DU PAPE - 1 CB 6 bouteilles Domaine des 	90/100
	339	COGNAC REMY MARTIN - 1 B 35 cl vieille Fine Champagne 	12/18
	340	Lot de 2 bouteilles des années 30/50 :	18/25
	- Liqueur CLACQUESIN 22° étiquette décollée
	- 1 bouteille de rhum  GROG Cusenier (bouchon tombé dans 
	341	4 B Ch PIPEAU 1982 St Emilion Grand Cru bons niveaux	70/80
	342	COGNAC REMY MARTIN - 1 B 70 cl vieille Fine Champagne 	25/30
	343	Lot de 7 bouteilles:	50/60
	- 2 POUILLY VINZELLES 2009 Cave des grands crus blancs
	- 1 POUILLY VINZELLES 2008 Cave des grands crus blancs
	- 1 POUILLY VINZELLES 2010 Les Quarts Cave des grands 
	crus blancs
	- 1 RIESLING 2013 Rosenhof 
	- 1 RIESLING 1997 Wolfberger
	344	Tire-bouchon Vacuvin Winemaster en BO	15/20
	345	Lot de 2 B :	15/20
	- 1 B VIEUX MARC DE CHAMPAGNE égrappé distillerie Jean 
	Goyard, environ 40 ans
	346	Lot de 4 bouteilles:	45/60
	- 1 B MARGAUX Le Relais de Durfort Vivens 2014
	- 1 B SAINT EMILION Ch La Rose Puyblanquet 2011
	- 1 B MARGAUX Marquis de Mons 2009
	- 1 B SAINT ESTEPHE Ch Gros Caillou 2006
	347	GALLIA Production CHRISTOFLE - Trois brosses de toilette 	15/20
	anciennes en métal argenté à décor style Louis XVI
	348	ALFENIDE - Ménagère en métal argenté comprenant 12 	70/90
	couverts, 12 couteaux de table, 12 petites cuillères, une 
	349	Ménagère en métal argenté décor Louis XV comprenant 12 	30/50
	couverts, 12 petites cuillères, un couvert de service et une 
	350	Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 5 	25/30
	petites cuillères et une louche ; on y joint d'autres modèles : 
	une louche à crème, une pelle à tarte, 9 fourchettes à 
	gâteaux, une pince à sucre, un couvert à découper et un lot 
	351	Georges JOUHAUD (fabricant à Paris à partir de 1918) - 	60/80
	Service thé-café en métal argenté décor rangs de perles, 
	cartouches et feuilles d'acanthe. Il comprend un plateau à 
	anses (52,5 x 32,5 cm), une cafetière, une théière, un sucrier
	352	ST MEDARD - Paire de dessous de bouteille en métal argenté 	10/18
	décor de godrons, diam. 14 cm
	353	Service à liqueur en métal argenté comprnenant un petit 	12/18
	plateau et 6 verres ; on y joint 6 pailles en métal argenté italien
	354	CHRISTOFLE - Coupe vide-poche ancienne en métal argenté 	15/20
	et doré, de style rocaille, H 5 x L 21 cm (qq rayures d'usage) ;
	 on y joint un crémier en métal argenté décor joncs noués, 
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	355	CHRISTOFLE - Modèle "Marly" - Couvert d'enfant en métal 	10/15
	argenté, bel état (en écrin, qq taches sur l'écrin)
	356	CHRISTOFLE - Paire de dessous de bouteille en métal argenté	15/25
	357	Pelle et balayette en métal argenté à décor rocaille (qq usures	15/25
	358	Lot de pièces en argenterie : marque-pages en argent 	25/30
	835ème souvenir de Haïti, L 10,5 cm ; coupe sur piédouche à 
	anses bélier, H 10,5 x diam. 13,5 cm ; coupelle à anse 
	ajourée, diam. 13,5 cm ; petit cendrier ; saucière et 2 cuillères 
	359	Lot de métal argenté : 3 timbales et une petite coupe décor 	15/25
	coquilles ; un coquetier décor rang de perles ; 6 cuillères en 
	métal anglais ; petites cuillères dépareillées ; fourchettes et 
	360	Plateau de service à anses en métal argenté (56,5 x 37,5 cm)	25/35
	 ; on y joint 2 passe-thé (qq désargentures d'usage) ; une 
	petite coupe sur piédouche en métal argenté ajouré et 
	intérieur en verre bleu, H 8 x diam. 12 cm ; un plat sur 
	361	Couvert à salade (2 pièces) et couvert à découper (3 pièces)	20/30
	 en métal argenté, modèle uniplat à médaillon à décor 
	362	François FRIONNET - Ménagère en métal argenté comprenant 	30/40
	: 12 couverts, 11 petites cuillères et une louche (en écrin)
	363	6 couvert de table en métal argenté à décor floral au revers ; 	15/25
	364	Coupe à punch en métal argenté anglais, sur piédouche, à 	30/40
	décor de fleurs, feuilles d'acanthe et cartouche, H 19,5 x 
	365	DIOT (Orfèvre à Brest de 1835 à 1844) - Sucrier couvert 	30/50
	ancien en argent, poinçon minerve, et verrerie bleue 
	366	Lot de pièces en argenterie : plat ovale à 2 compartiments, 	25/30
	verseuse et sucrier à pans coupés, verseuse à manche 
	latéral, pince à glaçons, casserole à bouillie, repose-couteaux
	 (2 modèles), 3 tasses à liqueur, un petit plateau, un pare-
	367	Paire de flambeaux en bronze argenté à trois bras de lumière,	150/200
	 décor rocaille. H 23,5 et 25 cm
	368	Lot comprenant : 6 couverts en métal argenté modèle filet, 	15/25
	une louche et 3 petites cuillères du même modèle ; 6 couteaux
	 anglais manche bakélite façon ivoire, lame inox ; 6 
	369	BOULENGER - 6 petites cuillères en métal argenté (en écrin 	15/20
	marron) ; on y joint un couvert en métal argenté décor rocaille
	 de chez BOULENGER et une louche à crème en métal 
	370	CHRISTOFLE - Dessous de bouteille en métal argenté ; on y 	20/30
	joint un lot de métal argenté d'autres orfèvres : 12 petites 
	cuillères en métal argenté Roux Marquiand, vers 1930 ; une 
	paire de couverts de table, une paire de couverts à entremet 
	et 2 petites cuillères du même modèle, marque Vital Hygonnet 
	371	SAGLIER Frères (fabricants à Paris, circa 1900) - Théière, 	30/50
	sucrier couvert et crémier en métal argenté à décor rang de 
	372	GALLIA - Bannette à anse en métal argenté à décor floral Art 	20/30
	Nouveau, L 37 cm (légères piqures au métal)
	373	Lot de couverts mêlés en métal argenté modèle à filet : 16 	20/30
	fourchettes, 3 cuillères et 8 petites cuillères
	374	Ensemble de 3 couverts mêlés comprenant  3 fouchettes et 3 	130/160
	cuillères en argent massif modèle uniplat début XIXe, 
	375	Paire de coupes sur piédouche en métal argenté (qq 	15/25
	376	Service thé café en métal argenté et anses bois, décor 	25/35
	godrons  (chocs sur la cafetière et sur le crémier) ; on y joint 
	un lot de métal argenté : une cuillère à glace Ercuis ; 5 
	couteaux à entremet de la Marine ; 2 timbales dont une neuve 
	en BO ; un seau à glace ; une pince à sucre ; un petit plateau 
	377	Lot comprenant : 12 couteaux à entremet, manches bakélite 	15/25
	couleur ivoire, lames inox ; on y joint une verseuse, une 
	coupe en métal argenté à base quadripode, 9 petites cuillères
	 Ercuis style Art Déco, 10 petites cuillères en métal blanc, un 
	378	CHINE - "Femme allongée tenant la pêche de la longévité", 	120/150
	sujet en turquoise sculptée, reposant sur un socle en bois, H 
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	379	Trois cachets en pierres sculptées dont un à décor d'un lion 	25/30
	fô avec son bébé, sur les 2 autres un dragon. H 8 et 7 cm
	380	Deux animaux couchés, néphrite verte sculptée. H 7 x L 8,5 	15/20
	381	Ecoles vietnamienne Xxe - 4 huiles peintes sur des feuilles 	30/50
	végétales, représentant des portraits 40x30 et 20x15 cm
	382	7 statuettes asiatiques en ivoire d'hippopotame sculpté et 	60/90
	polychromé, sur supports en bois, H 10,5 à 11 cm environ
	383	Paire de tabatières polychromes figurant l'Empereur et 	150/200
	l'Impératrice assis sur un éléphant. H 7 cm. Epoque fin 
	384	CHINE - Pot à gingembre en porcelaine polychrome, travail 	15/20
	385	7 statuettes asiatiques en ivoire d'hippopotame sculpté et 6 	60/90
	accessoires, sur supports en bois, sur socle commun en bois
	386	CHINE Xxème - Tabatière en verre multicouche à décor d'un 	30/50
	dragon noir sur fond blanc, rouge et jaune, H 8 cm
	387	JAPON - Lot de 3 estampes anciennes formant un triptyque et	50/70
	388	CHINE Décor Nankin - Vase en céramique à décor de 	25/30
	guerriers dans un paysage, dragons en relief au col, H 25,5 
	389	CHINE Xxème - Deux petits personnages, turquoise sculptée, 	40/60
	390	Lot thème ASIE (et divers) - Vase en porcelaine chinoise à 	8/12
	décor de poissons rouges, H 32 cm ; un crémier, un sucrier, 
	une tasse à thé et une tasse à café avec soucoupes en 
	porcelaine du Japon ; 3 tasses, sous-tasses en porcelaine à 
	fond nacré ; un set en bambou ; une pochette pour boîte à thé
	 ; un carnet recouvert de papier végétal fait main comprenant 
	7 planches de 20 vignettes avec ornements stylisés 
	traditionnels de la nature, Japon ; un album de photos 
	391	Pot à thé tibétain en bois et laiton, H 13 x L 13 x P 13 cm	15/20
	392	CHINE Xxème - Tabatière en verre multicouche et verre peint 	30/50
	de l'intérieur à décor de personnages reposant sur des 
	393	CHINE Xxème - Lot de 2 tabatières : une en porcelaine 	25/35
	blanche et bleue à décor de dragons, H 8,5 cm, et l'autre en 
	394	Nécessaire de bureau en laque asiatique comprenant un 	15/25
	sous-main, un tampon, un porte-courrier, une règle, un ouvre-
	395	Coffret en laque à 4 compartiments reposant sur une base 	15/20
	indépendante. H 24 x L 20,5 x P 20,5 cm (une fente sur un 
	angle de la base) ; on y joint un seau à glace en laque du 
	396	CHINE - Service à thé en porcelaine à fond turquoise 	15/25
	comprenant : une théière, un sucrier couvert, un crémier, 5 
	397	CHINE Xxème - Boudha, turquoise sculptée, sur socle, H 6 cm	30/50
	398	CHINE Xxème - Tabatière en verre multicouche et verre peint 	30/50
	de l'intérieur à décor d'un village animé, H 10 cm
	399	CHINE Xxème - Tabatière en verre multicouche et verre peint 	25/35
	de l'intérieur à décor de tigres, H 9 cm
	400	Thème BECASSINE - Feuille peinte à décor de Bécassine, 20 	8/10
	x 22 cm, encadrée 31,5 x 35,5 cm
	402	Pays Bigouden - Lot comprenant 2 gilets hommes en velours 	30/50
	noir (usures d'usage) ; une chemise d'homme et un pantalon 
	403	Tricycle miniature en bois et fer forgé, H 23,5 x L 28,5 cm	15/25
	404	Lot de 2 miniatures : "La leçon de musique", peint sur ivoire à 	15/25
	vue ovale, 8,5 x 6,5 cm (encadrée 14,5 x 12,5 cm) et "Portrait
	 de femme à sa lecture", miniature 8,5 x 6,5 cm, encadrée, 14 
	405	"Nu féminin", sujet en résine bronzée, H 37 cm	40/60
	406	MARENTZ - Chaîne hifi années 70, non testée, en l'état	40/50
	407	Important lot de coiffes bigoudènes, dalets et rubans, plus 	60/80
	une paire de gants (en l'état, usures et taches)
	408	Panneau décoratif en bois peint à décor d'une voiture de 	30/40
	course, "Cooper-Climax 1959", H 24 x L 58 cm
	Page 16 sur 30

	Ord	Désignation	Estimati
	409	Clôture électrique de marque HORIZON, modèle Ranger N2	15/20
	410	Etain du Prince - 4 sujets féminins en étain dans le goût du 	10/20
	411	Lot de 2 téléphones vintage dont un rouge orangé mural (petit	10/15
	412	Petit reliquaire ancien en bronze et laiton, contenant des 	50/70
	graines d'agati rapportées des Seychelles, H 23 cm
	413	Lot de 5 chapelets anciens avec leur étui de rangement en 	30/50
	414	MICHELIN - Norev - Petite voiture renault Spider, dans sa BO, 	10/15
	415	Lot de 4 plats en inox dont Guy Degrenne et Bouillet Bourdelle	20/25
	 : plat creux à anses coquilles ; plat creux à anses à décor 
	416	Chevalet portatif en bois ; on y joint une mallette de peintre en 	40/60
	bois avec accessoires de peinture
	417	3 tampons anciens à batik à décor floral de 11 à 36 cm;  on y 	20/30
	joint un coffret en bois sculpté décor floral (petit manque au 
	418	Miroir de forme losangique en fer forgé à décor de feuillage, 	30/40
	419	Lot de bibelots divers : bouilloire en cuivre, 1 faitout et 1 poële	12/20
	 en cuivre, une coupe en bois avec couvercle à 3 
	compartiments intérieurs, petit pot couvert en étain, une petite
	420	PLONGEE - Combinaison femme, gilet femme (taille estimée 	25/35
	36/38), une paire de gants, 2 paires de chaussures plongée 
	pointure 37 et 41 environ et une paire de chaussons après 
	421	D'après Bohumil REZL (1899-?) - "Fillette et jeune garçon à 	60/80
	l'épuisette", paire de sujets en terre cuite polychrome, signés 
	en creux, H 22,5 à 23 cm x L 29 cm (petit éclat sur le 
	422	Seau à glace gainé façon cuir ; un plateau circulaire à glaerie 	18/25
	ajourée ; on y joint un lot de verres dépareillés anciens dont 4
	 coupes à champagne, un flacon, une petite cloche en verre, 
	423	Lot de divers : poubelle design en métal à fixer dans un 	12/20
	placard de cuisine ; paire de plaques à découper en verre ; 2 
	paniers osier peints en blanc, 2 coupelles vide-poche, qq 
	DVD, un lot de décorations de Noël, 2 présentoirs à photo de 
	424	Lucie DADAT (1908-1991), émailleur à LIMOGES - "Portrait de	15/25
	 fillette", émaux sur cuivre de Limoges, signé bas gauche, 8,5
	425	Lot de 3 paires de sabots en bois dont une paire d'enfant ; on	15/25
	 y joint un balance avec ses poids et un appareil photo 
	426	MOBILIS - Pilot-case à roulettes, noir, H 42 x L 49 x P 23 cm. 	15/30
	427	Deux casques coloniaux : un couleur sable (femme) et un 	20/30
	428	Afrique et Asie - Lot comprenant : 2 bustes africains en bois 	20/30
	sculpté H 31 et 32 cm ; un bronze africain représentant une 
	femme cuisinant H 29 cm ; 5 sujets asiatiques en laiton dont 
	danseuse et boudhas ; une tête de Néfertiti et un petit cheval 
	429	Petit lot de bijoux fantaisie : broche à décor d'un bouquet de 	8/10
	fleur (fermoir à revoir), boîtier de montre homme (en l'état, 
	manque le remontoir), boutons de manchette, qq bagues, 
	430	Grand pot à lait (H 50 cm) et petit pot à lait (état neuf sous 	12/20
	431	"Danseuse à l'entraînement", sujet en résine bronzée, H 40 x 	40/60
	432	Petite pendule de style Louis XV en bronze doré, avec clé et 	40/50
	balancier. H 33,5 cm en état de marche, manque le verre)
	433	Lampe à pétrole électrifiée avec son globe dans le goût de 	30/40
	434	Lot comprenant un bocal couvert en verre et un fer à 	10/18
	435	Pays Bigouden - Chapeau homme en feutre et velours 	30/50
	(usures d'usage), dim. Intérieures 17,5 x 16 cm
	436	Paire de coupes sur piédouche en coquillage et métal 	30/60
	argenté, H 15 et 14 cm (usures à l'argenture sur la base)
	437	Lot de 2 miroirs à encadrement doré, fabrication moderne. 58 	20/30
	438	JAZZ - Lot de 30 disques 33 t  dont Miles Davis, Thelonius 	20/30
	Monk, Bill Evans, John Coltrane, Duke Ellington, Dester 
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	439	Caisse de cave à liqueur Napoléon III en placage d'acajou et 	30/50
	filets de bois clair, H 24,5 x L 29,5 x P 21,5 cm (qq accidents) 
	; on y joint une paire de vases de mariée en porcelaine 
	440	Miroir rocaille à encadrement doré (redoré), 84 x 53 cm	15/25
	441	"Nu féminin aux cheveux nattés", sujet en résine bronzée, H 	30/50
	442	Petite lampe à poser en bronze et corolle en verre rose, H 13 	20/30
	443	Epingle de pardon en métal et verre souffé (qq accidents)	20/30
	444	Lampe moderne de look design en bois. H 29,5 x L 30,5 cm 	15/25
	445	Ménagère 9 couverts en inox comprenant 9 fourchettes, 9 	30/40
	grandes cuillères, 9 cuillères à entremet, 9 couteaux de table 
	446	Pied de lampe en fer forgé à décor de feuilles de vigne. H 	15/20
	447	Lot de verres de procession ou de sanctuaires de différentes	25/30
	 couleurs, qqs accidents d'usage
	448	Diorama figurant un atelier de marine, travail moderne, 36 x 31	15/20
	449	Louis CASTEX (1868-1954) "Moine en buste", sujet en terre 	30/50
	450	Lot de 38 DVD la plupart en anglais	10/15
	451	Ensemble de plaques photographiques en caisse bois, 	20/30
	époque fin XIXème, début Xxème figurant des vues 
	d'Espagne et de Majorque, dont scènes de corridas, grottes, 
	452	Candélabre à 2 bras de lumière en bois et métal, style Art 	20/30
	Nouveau. H 33,5 cm (petite déformation sur une bobèche)
	453	"Nu féminin la tête sur les genoux", sujet en résine bronzée, H	15/25
	 16 cm (restauration au niveau des pieds)
	454	Garniture de cheminée ART DECO comprenant une pendule à 	20/40
	sujet féminin (H 33 x L 64 x P 20 cm) et une paire de coupes 
	(H 20 cm) (usures aux patines, salissures à nettoyer, petits 
	455	Lot comprenant 3 bourses anciennes (qq manques au niveau	15/25
	 des perles) ; un éventail à décor peint de fleurs et un peigne 
	456	VAILLANT Pierre (Xxe) sculpteur sur granit à Bannalec - 	50/70
	Sculpture en forme d'écusson à décor d'une sirène tenant 
	une étoile de mer et un poisson. Granit. 56 x 50 cm env. 
	457	7 boules presse-papiers en verre à décor millefiori (diam  5 	20/30
	cm, une accidentée)  et un vase soliflore à décor millefiori, H 
	458	Petite auge de jardin, H 24 x L 42 x P 32 cm (restauration)	30/50
	459	UNICA - Boîte à chapeau ancienne en carton, H 22 x L 35,5 x 	12/20
	P 30 cm (qq usures et accidents d'usage)
	460	Lampe à pétrole électrifiée, style Napoléon III, à décor de 	40/50
	paon, papillon et fleurs sur fond noir, avec verre de lampe et 
	461	Lot d'environ 75 disques 33 tours variétés françaises et 	40/60
	internationales dont Brel ; on y joint environ 143 "45 tours"
	462	Lot de bibelots et objets divers : robinet de soutirage ; qq 	12/20
	ferrures de meubles ; 2 coquetiers et 2 cuillères ; coupe en 
	463	BRETAGNE début Xxème - Boule de Pardon ancienne en 	40/60
	verre églomisé vert, diam. 12 cm environ
	464	Grand miroir années 50 à décor gravé de fleurettes, H 110 x 	30/50
	465	CHINE - Bonbonnière couverte à décor de fleurs émaillées sur	15/20
	 fond rouge, diam. 15 cm, présenté sur socle bois
	466	Lampe à souder ancienne en laiton	20/30
	467	Paire de sabots homme, pointure 44, état neuf, provenance 	12/20
	468	"Nu féminin la main dans les cheveux", sujet en résine 	30/50
	469	Pays Bigouden - Jupe en velours noir brodée de fleurs ; on y 	60/80
	joint 4 gilets de femme en velours noir (usures et accidents 
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	470	Lot comprenant : un petit tableau en émaux à décor d'un 	12/18
	envol de canards, 12 x 9 cm (encadré 23 x 20 cm) ; un petit 
	cadre porte-photo rond en métal blanc et strass à décor 
	471	Miniature persane ancienne figurant une scène de chasse, 	20/30
	gouache sur papier avec calligraphie, 15 x 8,5 cm (encadrée 
	28,5 x 22 cm, qq trous dans le papier) ; on y joint un ouvrage 
	A.L. DALLAPICCOLA "Princesses et courtisanes à travers 
	472	FOOT COUPE DU MONDE 1998  - Blouson coupe vent Equipe 	15/20
	de France 1998 Coupe du monde (peties salissures d'usage)
	473	Mallette noire garnie d'accessoires de toilette anciens décor 	15/25
	joncs noués ; on y joint 2 nécessaires à chaussures en étuis 
	474	Paire de petites mallettes avec clés, intérieur capitonné. H 11 	12/20
	475	Trois plaques en cuivre encadrées sur fond velours rouge à 	20/30
	décor de scène de vendanges et scènes mythologiques. 15 x
	476	Sujet en régule "Le sauveteur" sur socle en bois noirci, H 30 	50/60
	cm, avec abat-jour perlé fait main et signé H.Haoreau, H 50 cm
	477	"Homme assis la tête dans les mains", sculpture en bois, 	20/30
	478	Maquette de galion années 60 H 56 x L 57 cm ; on y joint un 	20/30
	petit lot de bibelots divers : une paire de serre-livres en 
	marbre et métal composition à décor de petits chiens ; un 
	sujet en résine noire figurant un tigre ; un bougeoir en métal 
	(fente à la base) ; un plateau en osier ; une paire de petits 
	479	Pendentif en agate sur chaîne en argent 925ème maille 	10/12
	480	Objets PUBLICITAIRES dont COINTREAU : cendrier "Cointreau"	25/30
	 de forme carrée en faïence (petit éclat) ; un jeu de cartes 
	"Cointreau" ; une épinglette "Cointreau" ; un cendrier en verre 
	opalin blanc "Cointreau" ; 2 jeux de pions pour bistrot de la 
	marque "Cointreau" ; "pichet en verre "Cointreau ; un pichet 
	ancien "RICARD", lettrage noir sur fond jaune ; une boîte à jeu
	 de cartes en bois "St Raphaël Quinquina" ; un cendrier en 
	481	Petite suspension à pampilles, H 75 x diam. 25 cm	30/50
	482	Remington Luxe - Machine à écrire (ruban en état d'usage)	10/12
	483	Canne à pommeau en métal argenté à décor d'iris, style Art 	30/50
	484	Petit fanion de la marine britannique, 28 x 50 cm, sur manche 	12/20
	485	Pays Bigouden - Gilet de femme en velours noir perlé de 	50/70
	fleurs stylisées Art Déco (déchirure aux bouts des manches)
	 ; on y joint une jupe en drap et velours noir (trous dans le 
	486	Petit miroir dans le goût de l'ancien en bois doré à décor de 	25/30
	fleurs et feuillage, fronton triangulaire. Epoque XXème. H 50,5
	487	Lot comprenant : un petit plateau souvenir de Nice à décor de	15/25
	 violettes (petit manque) ; un encrier et un tampon de bureau ;
	 un vase en Lunéville à décor floral et une fontaine de table 
	488	Jean BOUGUENNEC (XIXè-Xxè) - Lot de 3 bois sculptés : 	25/30
	"Bigoudène" H 43 cm ; d'après Henner "Femme au voile", daté
	 au revers "1941", H 41 cm (qq trous de vers) et un Christ à 
	489	RICARD, BERGER, GAULOISES, etc - Lot de pièces 	25/30
	publicitaires - Pichet "Ricard" en grès brun et lettrage marron 
	H 15,5 cm ; petit pichet "Ricard" jaune à lettrage blanc sur 
	cartouche bleu marine ; 2 pichets "Berger" en faïence jaune, 
	H 17 à 18 cm env. ; 4 pièces "Gitanes" (un pichet, 2 cendriers
	 et une coupelle) ; cendrier "Rayoale la cigarette par 
	490	Balance ancienne en bois noirci, laiton et plateau marbre 	25/30
	blanc, L 35 cm ; on y joint des poids sur support en bois 
	491	Lot de petits bibelots Asie et autres contrées : coffret à 	15/25
	grillons en laiton ajouré, L 11 cm ; coffret en laque du japon, L
	 16,5 cm ; une coupe vide poche en pierre ocre, L 20 cm ; un 
	canard en céramique turquoise, H 19 cm ; un petit éléphant 
	492	Petite caméra EUMIG (à réviser) ; on y joint 1 flash et un petit 	10/15
	493	Petit coffret métallique ancien en trompe l'œil de bois et filet 	15/25
	laiton, avec sa clé (fermeture fonctionne). H 5,5 x L 13 x 8 cm
	Page 19 sur 30

	Ord	Désignation	Estimati
	494	Lot comprenant : 6 timbales en étain à décor d'armoiries, état 	20/30
	neuf avec BO ; une timbale en étain à décor de coquilles ; une
	 verseuse et un sucrier en étain ; un seau à champagne en 
	métal blanc ; 5 fourchettes à huîtres et 5 couteaux à entremet
	495	"Portrait de femme du XVIIIème", miniature peinte sur ivoire à 	20/30
	vue ronde, diam. 6,5 cm, encadrée, 13,5 x 13,5 cm
	496	Lot comprenant 3 coquetiers à décor HANSI (un petit éclat à 	8/12
	la base), 4 coquetiers Wedgwood décor enfantina, 4 tasses 
	497	DELSEY - Malette attaché case, H 36 x L 48 cm	15/30
	498	Cadre rectangulaire doré (feuillure 33,4 x 46 cm ; cadre 52,5 	20/30
	x 65,5 cm) ; on y joint un 2nd petit cadre (feuillure 23 x 17 cm 
	499	Pays Bigouden - KOEFF BLEO ou bonnet à cheveux à 	25/35
	broderie orange (usures) ; on y joint un 2nd Koeff Bleo en 
	500	Petite suspension d'église en métal doré à 5 bras de lumière, 	20/30
	H 41,5 x diam. 29 cm (éclectricité à revoir)
	501	Grand pot à lait décoré de fleurs, H 50 cm	12/20
	502	LA VACHE QUI RIT - Boîte cartonnée diam. 27 cm contenant 	10/15
	des fiches recettes et un réveil, H 17 cm ; on y joint un pichet 
	503	Ecole Française XIXème "Jeune fille en prière", sujet en 	25/30
	bronze, sur base en bois noirci, époque fin XIXème. H 20 x L 
	504	Pays bigouden - Petit gilet de garçonnet en velours noir brodé	12/18
	 ; on y joint 2 bavoirs, un manteau et une cape de bébé 
	505	BRETAGNE début Xxème - 4 boules de Pardon anciennes en 	40/60
	verre églomisé vert, jaune et argent, diam. 7 cm, 6 cm et 5 cm 
	506	Lot comprenant 2 lampes à pétrole avec leur verre ; un 	12/20
	récipient couvert et une poële en cuivre
	507	Tenture sur barre en laiton à décor d'un déjeuner sur l'herbe, 	25/35
	508	Lampe à piètement en bronze doré, décor végétal et fût 	12/20
	cannelé, belle qualité. Hteur totale abat-jour compris 42 cm
	509	Demi-coque sous encadrement vitré, travail moderne. 41 x 48	12/20
	510	Encrier en bronze figurant un enfant nourrissant son chien. 	30/50
	Le toit de la niche s'ouvre pour découvrir l'emplacement du 
	godet (manquant). Epoque XIXème. H 10,5 x L 18 cm (usures 
	511	Souvenirs de l'artiste CHEVAL à son ami de tranchées 	5/10
	BOUGUENNEC : une photographie avec envoi, signée et 
	datée "1925" et 2 cartes illustrée d'un Pierrot, dont une titrée à
	 l'encre bleue "Pierrot poilu", l'autre (déchirée en partie et 
	512	COUNTRY CORNER - Demi-coque "Rosalia", en résine et bois 	20/30
	peint, 36 x 93 cm (petit accident à une extrémité de la coque)
	513	Lot comprenant un pot à tabac en faïence verte à décor d'un 	8/15
	fer à cheval ; un saloir en grès H 21 cm ; une boîte en 
	porcelaine de Canton (sans couvercle) ; une boîte en 
	514	LE MINOR - Boucle de ceinture inspirée des boucle de 	20/30
	ceinture bretonne, fin Xxe, en métal. Signée au revers. L. 7,5 
	515	VOGUE Miroir rectangulaire à décor d'une femme des années	20/30
	 folles dans son boudoir, 70 x 55 cm
	516	Scie à onglet, état neuf	15/25
	517	JOHNNY WALKER - 4 photophores en verre de couleur, H 17 	40/60
	cm (rare de les trouver par 4 ; un fêle sur le bleu)
	518	Lot de 2 plaques publicitaires "Emperor Mauritian Rum" (métal,	8/10
	 26 x 26,5 cm, légèrement déformée) et "Couscous moyen 
	Regia" (carton 16,5 x 11 cm, encadrée 33 x 28 cm) ; on y joint
	519	Plaque de cheminée dans le goût de l'ancien en fonte à décor 	50/80
	de femmes d'après l'antique, 44 x 72 cm
	520	Saloir 30 L en grès avec son couvercle, H 55 cm	40/50
	521	Fanal de bateau, H 36 cm	40/60
	522	Série d'embrases (3 grandes paires, une petite paire, 2 	20/40
	embouts) et des anneaux de rideaux provenant d'une maison 
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	523	Petit saloir en grès avec son couvercle H 25 cm ; on y joint 	20/30
	une cruche à anses en grès, H 29 cm
	524	Pendule œil de bœuf à encadrement en bois noirci, 48 x 48 	30/50
	cm (qq petits accidents, révisée il y a 5 ans)
	525	3 petites jardinières en ciment (L 24 et 22 cm) ; 3 flotteurs et 	20/30
	526	LE MINOR - Boucle de ceinture en deux éléments inspirée des	20/30
	 boucle de ceinture bretonne, fin Xxe, en métal. Signée au 
	527	Terrine ancienne en terre cuite émaillée de couleur brune, 	30/60
	couvercle à décor d'un poisson. L 43 cm ; on y joint un pichet 
	528	Suspension en bronze et laiton à 5 bras de lumière et 	30/50
	529	Miroir à encadrement bois sculpté à décor de personnages, 	30/50
	feuilles d'acanthe et cornes d'abondance, 82 x 100 cm
	530	ZENITH - Paire de jumelles en étui cuir, bel état	20/30
	531	Seau à champagne en métal martelé, artisanat du Liban, H 27 	10/15
	532	Paire de candélabres anciens en bronze et laiton à 5 bras de 	30/50
	lumière, H 49 cm (manque des bobèches)
	533	Pays Bigouden - Petite coiffe brodée à fond safran, H 7,5 cm 	15/30
	534	Electroménager - SCHNEIDER - Réfrigérateur récent avec 	70/100
	espace freezer. H 85 x L 54,5 x P 56,5 cm
	535	Miniature persane ancienne figurant une femme présentant 	20/30
	son enfant à un homme, gouache polychrome et calligraphie, 
	15 x 14,5 cm (trou de vers dans le papier haut gauche ; 
	536	Electroménager - HAIER - Machine à laver le linge récent. H 	70/100
	537	RACER - Machine à écrire ancienne	12/20
	538	4 cartons SURPRISE contenant vaisselle, cadres, tableaux et 	40/50
	539	Henri GAUTHERON (Xxème) "Nu féminin", terre cuite d'atelier, 	80/120
	signée au dos et marquée "Pièce unique", H 31 cm (un petit 
	540	Ecole française fin XIXè, début Xxè - "Tigre assis", sujet en 	60/90
	bronze à patine verte, H 9 x L 14 cm
	541	Georges PAPAULT (émailleur à Limoges) - "Vierge auréolée", 	20/30
	plaque en émaux, signée, 11,5 x 8,5 cm, encadrée 25 x 21,5 
	542	Electroménager - CANDY - Petit congélateur récent, à 4 	70/100
	543	Grand saloir 100 L en grès avec son couvercle. H 78 cm	60/90
	544	Deux petits hochets en argent (qq chocs), un bracelet jonc 	12/20
	ouvrant, un bracelet ancien (manque probablement un 
	maillon), une pièce de monnaie en argent montée en broche 
	545	"Nu féminin", sujet en résine bronzée, H 24 cm	30/50
	546	Petit miroir ancien en bois doré à décor de rang de perles, 	50/70
	fronton à décor de fleurs, couronne de laurier et 
	passementerie. Epoque XIXème. H 52 x L 32 cm (accident au 
	547	Miroir rectangulaire en bois et stuc doré dans le goût de 	100/150
	548	VAILLANT Pierre (Xxe) sculpteur à Bannalec "Char de 	100/150
	combat hittite" sculpture en granit (vendue sur désignation, à 
	récupérer à Quimper sur rendez-vous. Prévoir la 
	549	Mick  MICHEYL (1922-2019) "En cavale", plaque en acier 	50/80
	brossé, signée bas doite, 24 x 33 cm
	550	UNDERWOOD - Machine à écrire ancienne	25/35
	551	Petit carillon en bois décor coquille ; on y joint 4 encadrements	20/30
	552	Mortier ancien en marbre noir, H 18 x diam. 24 cm ; on y joint 	30/50
	un 2nd mortier ancien en porcelaine blanche (accident au 
	553	12 plaquettes publicitaires de la Maison DERRIEN-LE BIHAN, 	12/20
	Epicierie - Mercerie - Vins - Liqueurs, à GUISCRIFF dans le 
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	554	Deux lampes à pétrole anciennes, l'une à réservoir en verre 	25/30
	bleu, l'autre à pied et réservoir en verre moulé à cotes torses 
	; on y joint 4 verres de lampe et 2 moulins à café Peugeot 
	555	Paire d'appliques anciennes en bronze à un bras de lumière à	30/50
	 décor de fleurs, pampres de vigne et feuilles d'acanthe. H 25
	556	Lot comprenant : une petite aquarelle à vue ronde encadrée 	18/25
	représentant un bouquet de lilas et mimosas, diam. Cadre 
	compris 9,5 cm ; un grand coupe papier en bois noirci avec 
	incrustation d'un monogramme en métal, L 45 cm (chocs 
	d'usage, petit manque de métal dans le monogramme) ; salière
	 et poivrière en porcelaine ; un vase en porcelaine blanche et 
	or à décor en camaïeu bleu dans le goût de la Cie des Indes, 
	H 12 cm ; un petit vase en porcelaine de Chine H 10,5 cm ; un 
	bougeoir en bronze style Louis XVI (électrifiée) ; une lampe 
	557	Lot de CD (2 cartons)	15/25
	558	Bague en or blanc, poinçon tête d'aigle, et pierre blanche 	115/130
	(usure à la pierre), poids brut 3,80 grs. TDD 59. On y joint une
	559	Lot comprenant un chapelet ancien dans son étui en cuir, un 	15/25
	dizainier dans le même esprit, un ornement de berceau en 
	bakélite ivoire et métal à décor d'un angelot ; une épingle à 
	cravate en plaqué or à décor de la Vierge ; une petite boîte 
	métallique ancienne de la maison Chonillon à Paris ; une 
	560	Deux bagues en argent : une bague jonc design (TDD 58) et 	10/18
	une bague jonc serti d'un strass stye solitaire (TDD 53). Poids
	561	Bracelet maille gourmette en fix et un collier maille gourmette 	15/20
	562	Monture de bague en or jaune, non poinçonnée, poids 4,10 grs	120/130
	563	Chaîne de montre en argent à coulisseaux émaillés de fleurs 	25/35
	(un accident sur la partie cylindrique) ; on y joint une montre 
	gousset en argent (usures et accidents, mécanisme 
	564	Pendentif en argent 925ème en forme de cœur serti de 	12/20
	pierres mauves et bleues, poids brut 4,5 grs, 2,3 x 1,6 cm 
	env. ; on y joint une parure Swarovski en métal et strass (une
	565	Lot de 3 broches anciennes en métal émaillé : 2 rondes (diam.	15/25
	 4,2 et 4 cm) et une rectangulaire (2,8 x 5,3 cm) à décor 
	566	Trois bagues en argent 925ème à motifs couleur turquoise, 	12/20
	TDD 55, 58 et 50. Poids brut 5,60 grs
	567	Trois bracelets en métal (2 bracelets homme et 1 bracelet 	12/18
	femme, usures d'usage à la dorure de ce dernier)
	568	Bracelet ligne en plaqué or et illusion de strass ; on y joint une	15/20
	569	Trois bagues en argent : 2 à motif couleur ambre (TDD 58) et 	12/20
	1 avec pierre verte (TDD 53, usures sur la pierre). Poids brut 
	570	Collier années 60 en métal et motifs noir et bleu (choc sur l'un)	12/20
	571	Lot de 8 montres bracelets (une homme), 3 en état neuf ; on y	12/20
	 joint un porte-feuille état neuf en BO
	572	Chaîne en argent à maille alternée, poids 22 grs. L 52 cm env.	15/20
	573	Bague vers 1920 en argent et pierres blanches style solitaire,	50/60
	574	Bague jonc en or jaune, poinçon tête d'aigle, sertie d'un saphir	300/350
	 ovale épaulé de 6 diamants ronds. Poids brut 5,5 grs. TDD 53
	575	Pendentif en jaspe sur chaîne en argent 925ème à maille 	12/20
	576	Lot de 3 broches barrettes anciennes dont 2 en argent, 	30/50
	époque ART DECO, L 4,5 cm, 5,5 cm et 6 cm env.
	577	Collier en or 18 carats, travail étranger, poinçonnée, poids 	315/330
	578	Bague jonc en or blanc, poinçon tête d'aigle, sertie d'un saphir	250/280
	 ovale en serti clos entouré de 12 diamants, poids brut 4,90 
	579	Deux bagues en argent, dont une sertie d'un strass, TDD 53 	10/18
	580	Pendentif mexicain en argent 925ème, sur chaîne à maille 	12/20
	torsadée en argent, poids 14,30 grs
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	581	Chevalière or (coupée), poids 8,70 grs	260/280
	582	Chaîne de montre en fix ; on y joint un pendentif croix en fix, 	15/25
	une chaîne Oria, une montre bracelet de dame en métal doré, 
	un collier en strass, plusieurs paires de boutons de 
	583	Griffe montée en pendentif, monture en or jaune, travail 	90/110
	africain, non poinçonné. Hteur totale 3,5 cm. Poids brut 5,3 grs
	584	Bracelet en argent, poids 7,7 grs ; on y joint 2 montres 	10/15
	bracelets homme vintage Lip et Singer (en l'état) et petit lot de 
	585	Paire de boucles d'oreilles en plaqué or, pendants avec motif 	40/50
	"brin de corail", agrémentés de "keishis" de Tahiti (H 7 mm), 
	586	Lot de 4 colliers : un collier shoker et un sautoir en perles de 	15/25
	Majorque ; un collier en métal doré ORENA Paris ; collier 2 
	587	Montre bracelet Ushuaia, bracelet acier, en écrin bois, en état	25/30
	588	Bague en or jaune sertie d'une topaze bleue taille émeraude 	150/180
	(13 x 16 mm) , poids brut 7,10 grs. TDD 54 (usures d'usage à 
	589	Bracelet en argent, émail noir et marcassites, L 18,5 cm 	25/30
	590	Lot de 9 pierres fines sur papier dont tourmaline noire taille 	40/60
	émeraude (petit éclat sur la tablette), une topaze fumée, 
	591	Pendentif en argent 925ème sur chaîne argent 925ème. Poids	10/12
	592	Chaîne en argent maille torsadée L 76 cm et petite montre de 	25/35
	col en argent, poids brut de l'ensemble 27,50 grs  (fonctionne)
	593	Collier shoker de 82 perles de culture, fermoir or jaune 	160/180
	594	TISSOT - Montre de dame en acier, en état de 	40/60
	fonctionnement, 2015 (valeur achat 450€) ; on y joint 2 
	595	Pendentif en argent en forme de croix et ancre de marine, sur	12/20
	 chaîne en argent 925ème. Poids 4,6 grs
	596	Collier shoker de 75 perles de culture (diam. 47 mm), fermoir 	120/140
	en or blanc 750ème (manque la perle du fermoir)
	597	Pendentif ancien en argent, turquoise brute et petites perles 	40/50
	fines baroques, Hteur totale 3,5 cm
	598	Alliance en or jaune (poinçon effacé), poids 1 gr	30/35
	599	Montre gousset en argent, mouvement à coq, 1ère moitié du 	50/80
	XIXème, poinçon Vieillard (1819-1838) pour les départements 
	en 800ème, marque "Gérard à Paris n°3284", poinçon du 
	600	Bracelet en or 750ème poinçon tête d'aigle agrémenté de 2 	200/210
	pendeloques en forme de cœurs (un petit maillon est en 
	601	Montre gousset en argentan ; on y joint une chaîne de montre 	8/15
	602	CARTIER - Alliance trois ors, signée, poinçon tête d'aigle, TDD	440/480
	603	AGATHA - Collier en métal argenté, avec sa boîte d'origine	15/25
	604	Lot de 3 broches anciennes en micromosaïque	12/20
	605	Bague en or blanc, poinçon tête d'aigle, sertie de 5 diamants 	400/450
	en ligne dont le principal fait environ 0,25 ct. TDD 51. Poids 
	606	Griffe de tigre montée or jaune, travail étranger, non 	45/60
	607	Bague ancienne en argent 800ème sertie d'une pierre rouge 	15/20
	et marcassite (2 manques), poids brut 6,20 grs. TDD 53
	608	Petit pendentif de dame en cristal taillé en forme de cœur, 	30/40
	chaînette et montage en or jaune, au centre une montre 
	factice (petit manque sur la partie en or, un petit anneau 
	changé en métal). L'arrière s'ouvre pour former porte-photo. 
	609	Petite bague ancienne en or 18 carats sertie de roses et 	90/110
	d'une perle centrale, poids brut 3,90 grs (plus de poinçon 
	610	Bague Tank en or jaune, poinçon tête d'aigle, sertie de 4 rubis	480/500
	 calibrés et de 4 diamants taille rose, poids brut 7,90 grs. TDD 
	611	Bague ancienne en or, poinçon tête d'aigle, sertie de diamants	260/280
	 taille rose, poids brut 4 grs. TDD 55 (manque une petite rose 
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	612	Boutonnière ancienne en or jaune, poinçon tête d'aigle, L 2,5 	80/90
	613	Collier de 35 perles de TAHITI semi baroques avec nuances 	600/800
	de couleurs, intercalaires or et cristal facetté, fermoir or (non 
	614	Deux colliers en malachite ; on y joint 3 autres colliers en 	15/30
	615	Pendentif en agate teintée, sur chaîne en argent. Poids brut 	12/20
	616	Bague en or 9 carats, sertie de 2 pierres bleues, travail 	40/60
	étranger, poids brut 2,90 grs. TDD 58
	617	Bague en or sertie d'une améthyste ovale (20 x 14 mm), poids	180/200
	 brut 7,30 grs. TDD 51 (poinçon effacé)
	618	Parure comprenant un collier et un bracelet 4 rangs en perles 	200/230
	de culture de Chine (4 à 4,5 mm) et or jaune (2 écrins)
	619	Paire de BO dormeuses anciennes en or 18 carats serties 	250/270
	chacune de 2 diamants taille rose. Poids brut 2,20 grs (plus 
	620	Pendentif croix en or jaune 18 carats, poids 1,70 grs (usure à	50/60
	621	Bracelet homme en acier et or 750è. L 21 cm env.	20/30
	622	Lot de bijoux fantaisie anciens dont colliers, broches, 	12/20
	pendentif avec bigoudène, épingle à cravate, boutons de 
	manches dont une belle paire en métal doré "Aiglon" en BO, 
	623	Monture de bague en or jaune, poinçon tête d'aigle, poids 1,60	48/50
	624	Bague ancienne en or jaune style "Vous et moi", sertie de 2 	150/170
	perles baroquées et diamants taille rose à l'épaulement. Poids 
	625	Lot de bijoux fantaisie : parure (collier, BO et bracelet) ; 3 	10/12
	pendentifs sur chaîne et 7 bracelets semainiers
	626	Bague en or jaune poinçon tête d'aigle sertie d'une topaze 	120/150
	brûlée taille navette, poids brut 4 grs. TDD 56
	627	SWAROVSKI - Broche en métal et strass	12/20
	628	Pendentif croix en argent et 5 médailles religieuses en argent 	20/30
	dont une datée au revers "3 juin 1917". Poids 15,50 grs
	629	Trois bagues en argent : une bague jonc (TDD 57) ; une 	15/20
	bague sertie d'une perle d'améthyste (TDD 50) et une bague à
	630	Bracelet en plaqué or, bel état	20/30
	631	Collier en plaqué or et strass à décor de fleurs	40/45
	632	Bracelet en or 750ème, poids 4,90 grs	140/160
	633	Pendentif en argent en forme de rose, poinçon crabe, sur 	12/20
	chaîne en métal ; paire de clips anciens en métal et émail 
	décor floral patriotique et une petite broche en métal et émail à
	634	Bracelet maille américaine en plaqué or, bel état	50/70
	635	Chat assis, sujet en émaux à décor floral sur fond bleu, H 15 	15/20
	636	Lot de faïences anciennes (plats, assiettes, vases) avec 	15/25
	accidents et restaurations, vendues en l'état
	637	Bonbonnière en faïence de DELFT à décor floral en camaïeu 	18/25
	bleu, diam. 15 cm ; on y joint un coffret rond (diam. 10 cm) et 
	une coupe vide poche en faïence à décor floral 19 x 15 cm ; 
	une paire d'assiettes Lunéville Keller et Guérin décor sur le 
	thème de l'aviation, diam. 20,5 cm (défaut de cuisson au 
	638	HB HENRIOT Quimper France - Pied de lampe en faïence 	20/30
	polychrome à décor d'une bretonne au bouquet et fleurs, H 
	639	Thème JULES VERNE - 16 assiettes à dessert en faïence 	25/30
	fine, série réalisée à l'occasion du 150è anniversaire de Jules
	640	RIDGWAY Modèle "Hayride" - Service de table en faïence fine	70/80
	 anglaise comprenant 24 assiettes plates, 12 creuses, 12 
	dessert, une soupière couverte, un plat à gâteaux, un plat 
	rond, un plat ovale, 3 plats creux en 3 tailles, une saucière, 2 
	raviers, une verseuse, un sucrier, un crémier, 12 tasses à 
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	641	VILLEROY & BOCH - "French garden charm" - Deux grands 	25/30
	pots et un petit pot couverts en faïence à décor de fruits et 
	quadrillage. H 28,5 et 16 cm ; un pichet H 26 cm ; 2 petits pots
	642	ST CLEMENT - Pichet canard en barbotine, H 33 cm	12/20
	643	LONGWY - Sabot en faïence décor en émaux de fleurs 	12/20
	polychromes sur fond turquoise, L 16 cm ; on y joint de la 
	même manufacture : une assiette triangulaire décor Sedan et 
	644	Trois carafes pour les liqueurs GARNIER : 2 pichets en 	20/30
	barbotine en forme de canard et un pichet en forme de 
	645	VILLEROY & BOCH - 6 assiettes plates, 6 assiettes à dessert	15/30
	 et un saladier en faïence fine couleur ivoire ; on y joint dans 
	le même esprit : 6 assiettes plates et 6 assiettes creuses en 
	646	Petite jardinière à bulbes en faïence fine à décor d'une scène 	20/30
	de chasse, d'une scène de personnages dans la campagne, 
	fleurs, coquilles et motifs au peigné. Travail XIXème dans 
	l'esprit de la veuve Perrin (fausse marque sous la pièce). H 
	647	Coupe en forme de panier en émaux à décor floral 	15/20
	polychrome sur fond bleu, dans le goût de Longwy. H 19 x L 
	648	VALLAURIS - Coupe à fruits en forme de fleurs en faïence 	25/35
	émaillée dans les tons bleu turquoise, signée, H 9,5 x diam. 38
	649	Dans le goût de CHAUMETTE - Pied de lampe en forme de 	25/30
	coupe de fruits, années 80, H 42 cm (valeur achat 2600 
	650	Vase en faïence à décor floral polychrome sur fond bleu 	12/20
	651	Les Bleus de LA LOUVIERE - Dessous de plat en émaux à 	15/25
	décor dans un médaillon d'un oiseau et branche fleurie, et de 
	fleurs en polychromie sur fond bleu. 24 x 24 cm (un défaut de
	652	Lot de 4 céramiques années 60/90 : Vase en St Clément à 	20/30
	décor végétal dans les tons verts, intérieur jaune, H 25,5 ; 
	Catherine BERARD (Xxème) Coupe creuse à décor d'un 
	cheval vert, signée au dos et datée "1980", H 5 x diam. 28,5 
	653	LUNEVILLE Manufacture Keller et Guérin - Service de table en	60/80
	 faïence à décor floral comprenant : 12 assiettes plates, 4 
	assiettes creuses, une soupière et un légumier couverts, 3 
	plats ronds, 2 plats ovales, un saladier, une saucière, 4 
	raviers, un sucrier à anses (éclat à la base, sans couvercle).
	654	ODYV - Vase ART DECO de forme ovoïde en faïence bleu et 	12/20
	platine, H 28,5 cm (usures au platine, léger saut d'émail à la 
	655	GEO MARTEL - Grand cache-pot à anses en faïence 	40/60
	polychrome à décor de fleurs, rocailles et motifs rouennais, 
	656	Lampe moderne décorative à piètement en faïence à décor 	8/10
	feuillagé bleu sur fond blanc, abat-jour bleu, hteur totale, H 57
	657	Paire de vases à anses en faïence polychrome à décor 	15/20
	rouennais, H 24 cm ; on y joint un 3ème vase à décor des 
	armoiries du mont Saint-Michel et motifs rouennais, H 21 cm 
	658	Bénitier d'applique en faïence polychrome à décor d'un Christ 	25/30
	en croix, époque XIXème. H 24 cm (petit éclat en bordure)
	659	Dans le goût de LONGWY - Petit coffret en forme de poule 	8/12
	couveuse en faïence décor en émaux de fleurs polychromes 
	660	LONGWY "Tourmalines" - Bannette en faïence à décor 	10/18
	d'émaux polychromes (éclat au revers) ; on y joint un pichet 
	661	VALLAURIS - Service à fromage en faïence comprenant un 	10/12
	plateau en trompe-l'œil de vannerie et un couteau à fromage
	662	QUALITE PROFESSIONNELLE - BERIG Légende - Veste de 3/4	20/30
	 vert et bleu marine, homme, taille L avec son intérieur 
	663	QUALITE PROFESSIONNELLE - PARKA AKHERON homme noir	20/30
	 et gris, taille M. Etat neuf
	664	Vanity en cuir brun, avec sa clé, intérieur compartimenté, état	12/18
	665	Pierre BALMAIN - Robe en laine, taille 38, années 80. Bel état	25/30
	666	QUALITE PROFESSIONNELLE - PARKA AKHERON homme noir	20/30
	 et gris, taille L. Etat neuf
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	667	LONGCHAMP - Sacoche en cuir grainé noir, avec sa clé, 3 	45/60
	soufflets, 31 x 41 cm (qqs petites griffures d'usage)
	668	MNG - Grand sac de dame en cuir brun à deux anses, H 32 x 	15/25
	669	QUALITE PROFESSIONNELLE - D.P. MODE - Parka homme kaki	20/30
	 (ou veste de 1/4), taille estimée L. Etat neuf
	670	MASSIMO DUTI - Manteau de dame oversize, taille, noir et 	30/50
	671	GERARD DAREL Pablo - Tailleur femme bleu marine avec 	20/30
	672	TEXIER - Sac à bandoulière en cuir brun, H 18 x L 24 cm 	25/30
	673	ZADIG & VOLTAIRE Deluxe - Chemisier femme taille M couelur	20/30
	 bleu marine ; on y joint : Les essentielles de MONOPRIX - 
	674	QUALITE PROFESSIONNELLE - ARCUNIFORME - Parka homme	20/30
	 noir, taille XXL, état neuf
	675	SAMSONITE - Sac de voyage en toile grise, pouvant se fixer 	20/30
	à la valise, H 32 x L 42 cm environ
	676	Sac de voyage en cuir brun à deux anses (légères usures 	40/60
	677	MASSIMO DUTI - Blaser gris de dame, taille 40	25/30
	678	QUALITE PROFESSIONNELLE - COTTEN - Veste homme sans 	20/30
	manche flotttante, taille XXL. Etat neuf ; on y joint un gilet 
	679	TEXIER - Sac de voyage en cuir grainé brun et cuir vert 	50/60
	(petites usures d'usage), H 28 x L 53 cm environ
	680	SESSUN J.JONES - Veste de dame en lainage style Chanel 	12/20
	dans les tons bleu marine et marron, bel état  ; on y joint un 
	681	SAMSONITE - Sac de voyage formant vanity en toile orangée,	25/30
	682	MAX & Co - Trench femme couleur sable, taille estimée 42	25/35
	683	QUALITE PROFESSIONNELLE - PARKA AKHERON homme noir	20/30
	 et gris, taille L. Etat neuf
	684	QUALITE PROFESSIONNELLE - PARKA AKHERON homme noir	20/30
	 et gris, taille L. Etat neuf
	685	Petit sac à anse en velours noir brodé d'un paon, 13 x 20 cm	15/25
	686	MASSIMO DUTTI - 3 jeans femme (un noir et 2 bleus), taille 38 	15/25
	; on y joint un gilet noir Monoprix femme, pur cachemire, taille 1
	687	TEXIER - Sac à bandoulière en cuir noir, H 18 x L 24 cm 	20/30
	688	CHINE Xxème - Porte-parapluies en porcelaine à décor d'un 	25/30
	paysage en camaïeu bleu sur fond craquelé, H 47 cm
	689	LIMOGES Ancienne Manufacture Royale de Limoges - 	40/60
	Service à thé en porcelaine ivoire et or comprenant 12 
	690	LIMOGES - Lot de miniatures en porcelaine bleu de four et or 	8/15
	(pendule, horloge de parquet, soupière sur plat servant, paire
	 de vases, assiette) ; on y joint une boîte à pilules en 
	691	Plat de forme ovale en porcelaine à décor d'un paysage, 35 x 	10/15
	51 cm (petite restauration en bordure) ; on y joint une assiette
	692	LIMOGES - Service de table ivoire et or à décor de scènes 	25/35
	asiatiques : 22 assiettes plates, 9 assiettes creuses, 2 plats 
	693	Petite collection de 11 soupières miniatures sur plateaux 	8/12
	servants (2 sans couvercle) ; on y joint une tasse, 2 petits 
	694	Lot de 9 figurines en porcelaine thème NAPOLEON plus une 	15/25
	tasse à moka avec soucoupe et cuillère en métal marque 
	695	LIMOGES Manufacture A.Vignaud - Verseuse, crémier, 	10/15
	sucrier couvert et 3 tasses en porcelaine ivoire et or
	696	LIMOGES - Service de table en porcelaine blanche et or à 	150/250
	décor d'une frise grecque. Il comprend : 22 assiettes plates 
	(diam. 23,5 cm), 12 creuses, 12 dessert, une soupière et un 
	légumier couverts, 3 plats ronds dont un creux, 2 plats 
	697	MAXIM'S de PARIS - 4 assiettes, diam. 19 cm ; 4 tasses à 	25/30
	moka BO et un plat de forme allongée en BO
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	698	MAXIM'S de PARIS - Plat rond de collection en porcelaine à 	40/50
	décor polychrome, années 80, bel état, rare sur le marché, 
	699	MEISSEN (Xxème) - "Ecureuil", sujet en porcelaine blanche, H 	15/25
	15 cm ; on y joint un vase en porcelaine blanche de 
	700	LIMOGES Manufacture GIRAUD - Service à chocolat en 	30/50
	porcelaine blanche et bleue à décor floral. Il comprend une 
	verseuse à long col, 6 tasses, 5 sous-tasses et un plateau 
	701	Assiette à bouillie en porcelaine, avec son bouchon à décor 	10/15
	d'un petit garçon aux canards, diam. 17 cm (état neuf avec 
	702	LIMOGES - Service à café en porcelaine blanche et or à 	15/25
	décor de fleurs en polychromie comprenant une verseuse, un
	703	LIMOGES - Service de table en porcelaine blanche et filet 	80/120
	platine à décor de fleurs roses stylisées ART DECO. Il 
	comprend 36 assiettes plates, 36 assiettes à entremet, 27 
	assiettes creuses, une soupière, un légumier, une coupe à 
	fruits sur piédouche, 2 plats à gâteaux sur léger piédouche, 3
	 plats ronds dont un creux, 2 plats ovales, une saucière, 2 
	704	LIMOGES - Manufacture CHASTAGNER et Cie - Service de 	150/250
	table en porcelaine blanche et or comprenant 23 assiettes 
	plates, 14 creuses, une soupière couverte, 2 plats ronds dont
	705	MEISSEN - Paire d'assiettes en porcelaine à décor à l'oignon 	12/20
	en camaïeu bleu, diam. 25 cm ; on y joint un vase en 
	706	Service à thé en porcelaine fine fin XIXème blanche et or, 	40/60
	chiffrée "RD", comprenant une théière, un sucrier couvert, un
	707	LIMOGES Salmon et Cie - Soupière en porcelaine blanche et 	10/15
	708	MAXIM'S de PARIS - 4 assiettes, diam. 19 cm  ; une coupelle 	20/30
	709	Paire de grands vases XIXème de forme mouvementée en 	30/40
	porcelaine de Paris blanche et or à décor d'un couple galant 
	au parc en polychromie, vêtu à la mode du XVIIIème siècle. H 
	710	LIMOGES Porcelaine Soleil Blanc - Grand coffret en 	10/20
	porcelaine blanche et or à décor floral, L 23 cm env.
	711	Service à café en porcelaine de Bavière : 12 tasses, 12 	12/20
	712	LIMOGES - Service à café en porcelaine blanche à décor 	15/25
	floral polychrome comprenant 12 tasses à café, 12 sous-
	713	COINTREAU - Bouteille en forme de Pierrot, "d'après l'original 	20/30
	créé par Jean Mercier 1936", tirage numéroté. H 27cm.
	714	Paire de petits plats en porcelaine à décor de paysages 	10/15
	animés au moulin et au pont, en chromo rehaussé à la main, 
	21,5 x 28,5 cm ; on y joint une coupelle en porcelaine dans le 
	715	Service à gâteaux en porcelaine blanche et filet or 	15/20
	comprenant un plat et 12 assiettes à dessert (petites usures 
	d'usage à l'or) ; on y joint une paire de tasses à moka et 
	716	Lot de porcelaines : 6 mazagrans en porcelaine décor corail 	12/20
	et or inspiré de l'Asie ; un pot couvert en porcelaine à décor 
	de la tapisserie de Bayeux ; un pot de pharmacie à décor de 
	717	Service de table en porcelaine blanche et filet or comprenant :	70/100
	 24 assiettes plates, 12 creuses, une soupière, 2 plats ronds 
	dont un creux, un saladier, un plat ovale, une saucière, 2 
	raviers, un plat à tarte. On y joint de modèles similaires : 
	LIMOGES (Compagnie Nationale) - Service à crème avec jatte 
	718	Plat à poisson en porcelaine anglaise à décor d'une truite en 	10/20
	719	LIMOGES - Lot de porcelaines blanches et or : une cafetière, 	8/12
	720	Lot de pièces en QUIMPER : 3 pichets ; un pot couvert sur 	18/25
	base tripode ; un bol à oreilles ; un bouillon à décor de genêt 
	et bruyère (petites égrisures) ; 4 petits sabots accolés, H 
	721	Lot de 4 assiettes en QUIMPER, 2 beurriers coquilles (petit 	18/25
	éclat sur l'un) ; une coupelle biniou ; un crémier et une paire 
	722	HENRIOT QUIMPER - "Yan", sujet en faïence polychrome 	15/25
	figurant un breton à la canne, H 15,5 cm (éclats au bras et au
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	723	PORQUIER BEAU - Assiette à bords contours en faïence 	30/50
	polychrome à décor d'hermines et fleurs de lys, diam. 23,5 cm
	 ; on y joint une assiette décorative en terre cuite à décor en 
	relief d'un portrait de bretonne (repeint sur le nez et éclats et 
	724	Lot de diverses pièces en QUIMPER dont 2 caves à liqueur, 	18/25
	un plat à cake, assiettes, coupelle biniou, beurrier en forme 
	de poisson avec couteau ; petit baquet couvert; huilier et 
	vinaigrier en grès, pot à anses, etc… (petits accidents 
	d'usage). On y joint une lampe à pétrole en cuivre avec son 
	725	HB Henriot Quimper France - Plat à barbe en faïence 	15/20
	polychrome à décor de marguerites, L 30,5 cm ; on y joint un 
	2nd plat à barbe d'une autre manufacture à décor de corne 
	726	HENRIOT Décor d'un couple de danseurs - Lot de 7 pièces : 	20/30
	un pichet à cidre ; un bouillon couvert ; un bol à oreilles ; un 
	beurrier coquille ; une coupe bifeuille ; une coupelle et un 
	727	HENRIOT QUIMPER (marque au tampon) - Plat à bords 	40/60
	contours en faïence polychrome à décor d'une laitière 
	bretonne, d'un sonneur breton, armoiries et rinceaux bleus, 
	728	HENRIOT QUIMPER - "Ste Anne", sujet en faïence polychrome 	15/20
	figurant sainte Anne et la Vierge, H 12,5 cm
	729	Lot de pièces en faïence de QUIMPER : une pendule murale ; 	15/25
	2 bonbonnières ; un sabot minitaure ; une bolée ; un dérouleur
	 pour papier ménager ; on y joint un plateau de service en 
	bois sculpté à décor d'un couple de bretons en médaillon et 
	730	HB QUIMPER - Serviteur rocaille à décor de marguerites, diam.	18/25
	 34 cm ; on y joint 2 assiettes calottes à décor d'un couple de 
	bretons ; un dessous de plat à décor d'un couple de bretons 
	(éclat au revers) ; une assiette à décor d'un coq ; une 
	731	HB Quimper et Henriot Quimper - Lot de pièces en faïence : 	15/25
	bouillon couvert ; tasse, sous-tasse et 2 beurriers en perlé 
	jaune et noir ; un ravier en forme de poisson ; 2 tasses et 
	sous-tasses déjeuner (fêle et usures d'émail sur l'une) ; on y 
	732	HB QUIMPER - Lot de pièces en camaïeu brun : paire de 	20/30
	vases à anses à décor de bretons et bretonnes en buste, H 
	22 cm (un éclat recollé sur l'un, petites égrisures d'usage) et 
	733	HB Quimper (avant 42) - Paire d'assiettes à décor d'un couple	25/30
	 de bretons en buste, sur fond de paysage, bordure à 
	rinceaux bleus, diam. 21 cm ; on y joint un cendrier à décor 
	734	HB Henriot Quimper France Décor "Jardin d'été" - Fontaine 	15/30
	avec bassin, et porte-savon sur support en bois
	735	HENRIOT Décor d'un couple de danseurs - Lot de pièces : 	20/30
	une théière ; une coupelle vide poche en forme de chapeau 
	breton ; un beurrier ; un petit caquelon ; une bonbonnière ; 
	736	KERALUC Décor G2 - Service à huîtres en grès comprenant 	25/30
	12 assiettes à huîtres (diam. 22 cm) et un plat de forme 
	737	HB QUIMPER (avant 42) - Paire de plats de forme ovale en 	20/30
	faïence polychrome à décor d'un couple de bretons et fleurs, 
	L 31 cm ; on y joint une bonbonnière à anses HB Quimper à 
	décor d'un breton, genêt et bruyère ; une tasse et sous-tasse
	 déjeuner HB Quimper à décor de marguerites et moitfs verts 
	à l'éponge ; une petite assiette à pans coupés à décor d'un 
	breton à la pipe ; une assiette à décor d'une bretonne au 
	738	Henriot Quimper - Lot de 7 pièces en faïence polychrome : un 	18/25
	petit pichet trompeur, H 10,5 cm ; une tasse déjeuner avec sa
	 sous-tasse ; une tasse à café à pans coupés décor basque 
	; un saleron double à anse cols de cygnes ; un cornet 
	d'applique à fond jaune "Roc-Amadour" H 19,5 cm (qq 
	739	Lot de 4 pièces en faïence : cafetière et une assiette en 	10/18
	Quimper décor marguerites ; une coupe en forme de panier 
	tressé à décor de cerises et une soupières en 
	Sarreguemines décor Obernai (légers accidents d'usage sur 
	740	HB QUIMPER - Saleron double en forme de bretonne portant 	25/30
	des paniers (3 petits éclats sur un panier), H 13 cm env.
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	741	HB Henriot Quimper France - Paire de plaques de propreté à 	15/25
	décor d'un couple de bretons ; on y joint 4 assiettes décor 
	fleurs, couples de breton et coq ; et une petite chevrette 
	742	HB Quimper - Lot de pièces en faïence à décor de 	18/25
	marguerites : une lampe à pétrole avec son verre ; 2 grands 
	plats ronds diam. 32 et 31 cm ; un fromager couvert à 
	couvercle orné de boules de gui ; un huilier-vinaigrier ; un 
	743	QUIMPER - Lot de 5 pièces anciennes en faïence polychrome 	20/30
	dont Quimper : un plat ovale dit cul noir à décor floral dans les
	 tons bleus 25 x 34 cm ; un plat ovale cul noir à décor d'un 
	coq 25,5 x 34 cm (restauration ancienne avec agrafes) ; une 
	tasse HB Quimper à décor floral ; une assiette calotte à décor
	744	HENRIOT Quimper (marque au tampon) - Soupière ovale sur 	15/20
	son plat servant en faïence polychrome à décor de genêt et 
	bruyère. On y joint un vase à 2 anses à décor d'un breton au 
	745	HB et Henriot Quimper - Lot de pièces en faïence à décor en 	18/25
	camaïeu bleu : bonbonnière à pans coupés, pichet, crémier 
	(éclat au bec) ; 4 tasses à anse et 4 sous-tasses (fêle sur 
	746	Lot de pièces en QUIMPER : coupe à fruits rocaille décor 	18/25
	marguerites ; une petite assiette à décor d'une bretonne ; 2 
	beurriers décor rinceaux bleus (un couvercle accidenté) ; 
	paire d'assiettes breton et bretonne en camaïeu brun (petit 
	éclat sur l'une) ; une bolée ; une bonbonnière ; une tasse à 
	747	Lot de pièces en QUIMPER : plat rond à décor d'un couple de 	18/25
	danseurs ; 3 assiettes à décor en relief de danseurs et 
	sonneurs bretons ; un bouillon couvert dans les tons jaune, 
	748	HENRIOT QUIMPER (marque au tampon) - Soupière en faïence	8/12
	 de Quimper à décor d'un personnage pêchant, genêt, 
	bruyère, armoiries et arabesques bleues (qq accidents), L 35
	749	HB QUIMPER - Service tête à tête en faïence polychrome à 	20/30
	décpr de portraits de bretons et bretonnes en buste et motifs 
	perlés sur fond bleu. Il comprend une verseuse, un sucrier 
	750	HENRIOT QUIMPER - Vase à deux anses à décor d'un couple 	60/80
	de bretons, armoiries, genêt bruyère et rinceaux bleus, 
	botanique au revers, H 31,5 cm (léger saut d'émail sur une 
	751	HB Henriot Quimper - "Marin aux casiers", sujet en faïence 	40/60
	752	HENRIOT QUIMPER - "Marik", sujet en faïence polychrome 	25/35
	figurant une fileuse bretonne, H 15 cm
	753	HB QUIMPER (avant 42) - Paire de vases d'appliques en 	40/60
	forme de parapluie en faïence polychrome à décor d'une 
	bretonne au panier, d'une bretonne au bouquet et de fleurs, H
	754	Lot de 3 faïences dont 2 en QUIMPER : un vase à décor de 	18/25
	breton et bretonne en buste en camaïeu brun ; un plat à 
	gâteaux à décor de marguerites et un vase en céramique de 
	755	HB Henriot Quimper - "Bretonne au marché", sujet en faïence 	40/60
	756	MICHELIN - Cristal d'Arques - Bib Trophée, sujet en cristal 	50/70
	transparent et cristal dépoli, H 19 cm, en BO
	757	Coupe à fruits en cristal dans le goût de Daum, diam. 33 cm 	12/20
	758	"Héron", sujet en verre de couleurs, H 31,5 cm ; on y joint un 	20/30
	sujet en cristal d'Arques figurant un paon faisant la roue, H 
	20 cm et un poisson en verre filé probablement de Venise, L 
	759	DEGUE - Art Déco - Vasque de suspension en verre pressé 	30/50
	moulé à décor floral stylisé, signée, diam. 34,5 cm
	760	Lot de 4 pièces en cristal : 2 pichets à eau ( H 23 et 19 cm 	25/35
	env.) et 2 coupes à fruits en forme de panier (L 23 et 18 cm 
	761	SAINT-LOUIS Modèle Jersey - 5 flûtes, 2 verres à vin (H 11,5)	40/60
	 et 11 verres à porto (H 10,5 cm) ; on y joint un seau à glace 
	762	Deux petites carafes à liqueur en cristal et argent (un 	12/18
	accident à l'intérieur du col sur l'une);  on y joint un huilier 
	763	Bocal couvert ancien en verre, H 31 cm ; on y joint 2 lampes à	18/25
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	Ord	Désignation	Estimati
	764	BACCARAT - Carafe conique en cristal avec son bouchon, 	40/60
	vers 1925, gravée de fruits, signée. H 24,5 cm (légères 
	765	Trois boules presse papier en verre ; on y joint 2 œufs 	8/15
	gigognes (Pologne / Canaries) et statuette "Mère à l'enfant" 
	766	5 flacons à sel XIXème dont un en verre rouge (petits 	40/60
	accidents d'usage, charnières à revoir sur 2). L 6 à 10 cm
	767	Lot de 4 petits vases en verre de couleurs à décor moiré, H 	15/20
	768	MICHELIN - Cristal d'Arques - Bib Trophée, sujet en cristal 	40/60
	transparent et cristal dépoli, H 17,5 cm
	769	Lot de 3 coffrets en verre opalin en forme de poules (2) et de	12/18
	 coq H. 22 cm L. 18 cm ( petite égrisure sur la partie basse du
	 coq, petit recollage en bordure de la partie basse bleue, 
	770	SAINT-LOUIS - Jatte creuse en cristal, signée, H 9 x diam. 20 	30/50
	cm (légères égrisures d'usage)
	771	Vase en cristal moulé, H 21,5 x diam. 18 cm	15/20
	772	VAL SAINT LAMBERT - Coupe à fruits en cristal rouge et 	25/35
	transparent, H 13,5 x diam. 32 cm
	773	Grand coq en verre de couleurs, H 35 x L 24 cm	25/35
	774	Deux sujets en verre de couleurs figurant des coqs, H 29,5 et	20/30
	 22,5 cm (petite égrisure à la base du grand)
	775	VAL ST LAMBERT - Pied de lampe en cristal rouge et 	30/50
	transparent, signé, H 37 cm (avec abat-jour moderne, hteur 
	776	Carafe avec bouchon en verre avec cage en métal argenté H	15/20
	 30 cm ; on y joint un seau à glace cerclé de métal argenté, H 
	777	Lot comprenant un grand pichet en verre gravé à col pincé 	10/18
	décor épis de blé H 29 cm ; seau à glaçons en cristal 
	d'Arques ; soliflore en verre et sucrier à couvercle en métal 
	778	Carafe à décanter en verre, H 25,5 cm	15/20
	779	BOHEME - Deux coupes mouvementées en verre de couleurs	25/35
	 bleu et rose, années 60. H 14 x diam. 26 cm et 12 x diam. 15 
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