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BROCANTE CHIC - COLLECTIONS



Lot No Description

1 Deux encadrements formant vitrines contenant une collection de bateaux de guerre 
miniatures de type bateaux de reconnaissance. Les bateaux sont en bois et datent des 
années 1940. Les vitrines sont contemporaines. 1) Encadrement 14 bateaux : 51 x 42,5 
cm. 2) Encadrement 8 bateaux : 36 x 23cm.

150 / 200 €

2 Bateau-jouet - Voilier de bassin - NOVA à coque vernie. Longueur coque 45 cm. Trois 
voiles d'origine. Espars en bois verni. Accidents et manques. Sans ber (support). Vendu 
en l'état.

150 / 250 €

3 Bateau-jouet - Voilier de bassin non identifié. Coque peinte vert foncé et argent. Pont et 
espars vernis. Voiles refaites. "Marlyn" peinte sur la proue. Longueur coque 53 cm. Circa 
1950. Accidents et manques. Sans ber. Vendu en l'état.

100 / 200 €

4 Bateau-jouet - Voilier de bassin - Coque bleu de NOVA. Longueur coque 70 cm. Voiles 
d'origine. Espars. Accidents, usures et manques. Sans ber. Vendu en l'état.

80 / 150 €

5 Bateau-jouet - Voilier de bassin. Sloop de type Requin - Coque rouge décapée. Lest ogive
en plomb. Longueur coque 80 cm. Accidents, usures et manques. Sans ber. Vendu en 
l'état.

150 / 200 €

6 Bateau-jouet - Voilier de bassin - TIROT. Coque noire et rouge - Liston jaune. Mât cassé 
au 2/3 de sa longueur. Longueur coque 30 cm. Accidents, usures et manques. Sans ber. 
Vendu en l'état.

20 / 30 €



Lot No Description

7 Bateau-jouet - Voilier de bassin - MFP - FRADET - Sloop, gréement marconi. Coque 
peinte en jaune, pont laqué bleu. Espars et voiles d'origine. Longueur coque 55 cm. 
Accidents et manques. Sans ber (support). Vendu en l'état.

100 / 150 €

8 Bateau-jouet - Voilier de bassin - "RACING YACHT" - Sloop, gréement marconi. Coque 
peinte en rouge, pont en bois verni. Espars et voiles d'origine. Longueur coque 54 cm. 
Accidents et manques dont le mât. Sans ber (support). Vendu en l'état.

100 / 150 €

9 Bateau-jouet - Voilier de bassin - Ensemble constitué de trois (x3) STAR YACHT : 1) 
"Endeavour IV" - Gréement marconi. Coque et quille peintes en blanc, pont en bois verni.
Espars et voiles d'origine. Longueur coque 46 cm. Accidents dont bôme cassée et 
manques. Sans ber (support). 2) Modèle SY1. Gréement marconi. Coque, quille métal et 
pont peints en rouge. Espars et voiles d'origine. Longueur coque 28 cm. Sans ber 
(support). 3) Modèle SY0. Gréement marconi. Coque, quille métal et pont peints en vert. 
Espars et voiles d'origine. Longueur coque 20,5 cm. Sans ber (support). Accidents dont 
"EG" gravé sur le flanc côté bâbord. Ensemble vendu en l'état.

100 / 150 €

10 Bateau-jouet - Voilier de bassin - GS pour Giraud Sauveur - Série requin type 39 - Coque
plastique rouge, lestée. Pont vert d'eau. Espars et voiles d'origine. Ber (support) en 
plastique d'origine. Longueur coque 46 cm. Etat proche du neuf, vendu avec sa boite et 
notice d'origine en très bon état.

100 / 150 €

11 Bateau-jouet - Voilier de bassin - GEN TOY - Catamaran "Sea Rover" - Coques plastique 
bleu ciel, ponts et bras de liaison en bois. Dérive centrale reliée au bras liaison. Espars et
voiles d'origine. Longueur des coques 41 cm. Etat proche du neuf, vendu avec sa boite 
en bon état d'usage.

100 / 150 €

12 Bateau-jouet - Voilier de bassin - Ensemble constitué de deux (x2) TIROT : 1) Coque 
noire et rouge - Liston jaune. Mât et voiles d'origine Longueur coque 30 cm.  Très bon 
état.  Sans ber (support). 2) Tirot. Coque rouge. Liston jaune. Pont bois verni. Espars et 
voile d'origine. Longueur coque : 34 cm. Très bon état. Sans ber (support).

60 / 80 €



Lot No Description

13 Bateau-jouet - Voilier de bassin. Ensemble constitué de deux (x2) coques de voiliers : 1) 
Coque noire et rouge, quille métal rapportée. Espars sans voiles. Longueur 30 cm.  Sans 
ber (support). Accidents et manques. Vendu en l'état. 2) Bateau creux. Coque bois verni,
liston et quille en métal rapportée vertes. Espars sans voiles. Longueur 30 cm.  Sans ber 
(support). Accidents et manques. Vendu en l'état.

40 / 60 €

14 Bateau-jouet - Voilier de bassin - GIRAUD SAUVEUR - Voilier de croisière "F28" -  Coque 
plastique rouge, lestée. Pont blanc. Espars et voiles d'origine. Grand-voile marquée de 
l'hirondelle et de "F28". Longueur coque 49 cm. Sans ber (support). Accidents et 
manques. Vendu en l'état.

30 / 40 €

15 Bateau-jouet - Voilier de bassin - GIRAUD SAUVEUR - Coque bois peinte en blanc, quille 
métal bleu. Pont verni, cockpit évidé vert. Espars et voiles d'origine. Deux chaloupes sur 
leurs bossoirs. Longueur 30 cm. Sans ber (support).  "Petit navire" marqué au stylo 
rouge sur la coque à bâbord. Vendu en l'état.

60 / 100 €

16 Bateau-jouet - Voilier de bassin - VOGU'ENMER - Coque non pontée de voilier. Longueur 
coque 65 cm. Sans ber (support). Manques. Début de restauration. Vendu en l'état.

30 / 60 €

17 Bateau-jouet - Voilier de bassin - Ensemble de deux (x2) voiliers de bassin constitué de :
1) GINER YACHT (Espagne). Quillard à dérive. Coque bois peinte en blanc et rouge. 
Quille et dérive pivotante en métal.  Gréement marconi complet, grand-voile d'origine, 
foc refait. Longueur 49 cm. Sans ber (support). Accidents et manques. Vendu en l'état. 
2) Coque plastique rose, lestée. Longueur 38 cm. Sans ber (support). Accidents et 
manques. Vendu en l'état.

50 / 70 €

18 Bateau-jouet - Voilier de bassin - GUNTHER - Voilier de croisière - Coque plastique 
blanche et rouge, lestée. Pont bois verni. Espars et voiles d'origine. Longueur coque 47 
cm. Sans ber (support). Vendu en l'état.

60 / 80 €



Lot No Description

19 Bateau-jouet - Skiff - Coque bois en partie décapée. Quille longue en métal. Longueur 
coque 50 cm. Sans ber (support). Accidents et manques dont les quatre rameurs. Vendu 
en l'état.

30 / 50 €

20 Bateau-jouet - Voilier de bassin - BORDA - Coque de voilier de croisière - Coque bois 
blanche et rouge, lestée. Pont bois verni. Circa 1965. Longueur 50 cm. Sans ber 
(support). Accidents et manques dont gréement et espars. Vendu en l'état.

30 / 50 €

21 Bateau-jouet - Voilier de bassin - REWARD TOYS - Coque, quille (en métal) et pont peints
en rouge. Gréement marconi. Espars et voiles d'origine. Longueur coque 39 cm. Sans ber
(support). Vendu en l'état.

30 / 60 €

22 Bateau-jouet - Voilier de bassin - Probablement BORDA - Canot creux à gréement 
aurique. Coque bois vernie, lestée. Voiles (Grand-voile, flesh, foc, trinquette) d'origine 
Longueur 43 cm. Sans ber (support). Accidents et manques. Vendu en l'état.

100 / 200 €

23 Bateau Jouet - Voiliers de baignoire. Ensemble constitué de trois (x3) canots creux en 
bois. 1) de couleur rouge. Longueur 17 cm. 2) de couleur bleu à liston jaune. Longueur 
25 cm. Manque étrave. 3) de couleur bleu à liston blanc. Longueur 32 cm. Vendus en 
l'état.

40 / 60 €

24 Bateau-jouet - Voilier de bassin - BORDA - Voilier de croisière. Coque, peinte en blanc à 
liston bleu, lestée. Pont bois verni. Longueur coque 31 cm. Sans ber (support). 
Accidents, restaurations (pour ne pas dire bricolages sur le gréement) et manques. 
Vendu en l'état. Note : Le gréement d'origine n'est pas affublé d'un bout-dehors.

80 / 120 €



Lot No Description

25 Bateau-jouet - Voilier de bassin - CLYDE YACHT - Voilier de croisière au gréement de 
sloop. Coque, peinte en bleu, lestée d'une ogive en plomb. Pont bois verni. Espars et 
voiles d'origine. Longueur coque 60 cm. Sans ber (support). Accidents dont deux trous 
dans la coque coté bâbord. Vendu en l'état.

80 / 120 €

26 Bateau-jouet - Voilier de bassin. Ensemble constitué de trois (x3) coques de SEAWORTHY
(USA) : 1) Coque bois peinte couleur argent. Quille métal en bleu. Lest en plomb de type
ogive. Pont en bois verni, marquage du plan de pont. Longueur : 60 cm. Sans ber 
(support). Manques et accidents. 2) Coque bois peinte en rouge. Quille métal en bleu. 
Pont en bois verni, cockpit en creux, marquage du plan de pont. Longueur : 48 cm. Sans 
ber (support). Manques et accidents. 3) Coque en bois peinte en bleu. Quille métal en 
rouge. Lest en plomb. Pont en bois peint de couleur crème, marquage du plan de pont, 
rouf proéminent. Longueur : 60 cm. Sans ber (support). Manques et accidents. Ensemble
vendu en l'état.

150 / 250 €

27 Bateau-jouet - Voilier de bassin. Ensemble constitué de trois (x3) coques : 1) Coque bois
vernie, liston jaune. Quille métal en vert. Pont en bois verni. Roue de barre et safran 
suspendu. Longueur : 37 cm. Sans ber (support). Manques, marques du temps, 
accidents. 2) Coque peinte en vert d'eau, fin liston noir. Quille métal. Pont en bois verni. 
Longueur : 36 cm. Sans ber (support). Manques, marques du temps, accidents. 3) Coque
bois verni. Quille métal en vert. Pont en bois verni. Longueur : 37 cm. Manques, marques
du temps, accidents. Ensemble vendu en l'état.

150 / 200 €

28 Bateau-jouet - Voilier de bassin. Ensemble constitué de deux (x2) coques : 1) AILSA ? 
Coque bois, vernie pour les oeuvres vives, peinte en noir pour les oeuvres mortes. Quille 
en bois verni. Pont en bois verni. Lest en plomb. Longueur : 40 cm. Sans ber (support). 
Manques, marques du temps, accidents. 2) Coque et quille en bois, peintes en jaune et 
noir. Lest en plomb. Longueur : 44 cm. Sans ber (support). Manques, marques du temps,
accidents. Ensemble vendu en l'état.

60 / 80 €

29 Bateau-jouet - Voilier de bassin. Ensemble constitué de trois (x3) coques : 1) STAR 
YACHT. Coque bois peinte en vert, liston blanc. Quille métal en vert. Pont en vert. 
Longueur : 31 cm. Sans ber (support). Manques, marques du temps, accidents. 2) 
Coque, de type Star, peinte en vert d'eau. Quille métal. Pont en bois peint. Longueur : 29
cm. Sans ber (support). Manques, marques du temps, accidents. 3) TRIANG. Coque et 
quille en métal peintes en rouge avec liston noir. Longueur : 26 cm. Manques, marques 
du temps, accidents. Ensemble vendu en l'état.

60 / 80 €



Lot No Description

30 Bateau-jouet - Voilier de bassin - BOWMAN - Voilier de croisière au gréement de sloop. 
Coque en bois verni, sous-marine et quille métal peintes en vert. Pont bois verni. Espars 
et voiles d'origine. Longueur coque 61 cm. Sans ber (support). Accidents dont mât cassé 
(recollé) et voiles piquées. Vendu en l'état.

100 / 140 €

31 Bateau-jouet - Voilier de bassin. Ensemble constitué de deux (x2) voiliers. 1) Sloop. 
Coque bordée en bois sur membrures peinte en bleu et rouge. Quille profonde en bois 
lestée de plomb. Safran. Pont en bois verni, fausses lattes. Longueur : 34 cm. Sans ber 
(support). Manques dont foc, marques du temps, accidents dont mât. 2) Canot creux. 
Coque bois peinte en blanc. Gréement : espars et voiles d'origine. Longueur : 28 cm. 
Sans ber (support). Marques du temps. Ensemble vendu en l'état.

60 / 100 €

32 Bateau-jouet - Voilier de bassin - GUNTHER - SEIFERT. Voilier de croisière - Coque 
plastique blanche et rouge, quille longue lestée. Pont bois verni, rouf peint en rouge. 
Espars et voiles d'origine. Longueur coque 50 cm. Ber (support) d'origine. Etat proche du
neuf.

100 / 150 €

33 Bateau-jouet - Voilier de bassin - Voilier au gréement aurique. Coque en bois, peinte en 
blanc. Quille en bois de couleur verte, lestée de plomb. Safran. Pont en bois verni. 
Longueur coque 46 cm. Sans ber (support). Accidents, restaurations dont gréement, 
manques dont foc. Vendu en l'état.

100 / 140 €

34 Bateau-jouet - Voilier de bassin - Ensemble constitué de trois (x3) STAR YACHT : 1)  
Gréement marconi. Coque et quille peintes en blanc, liston rouge. Espars et voiles de 
couleur d'origine. Longueur coque 29 cm. Accidents dont pied de mât. Sans ber 
(support). 2) Modèle SY3. Gréement marconi. Coque, quille métal et pont peints en 
jaune et rouge. Espars et voiles d'origine. Longueur coque 36 cm. Sans ber (support). 
Accidents. 3) Voilier de baignoire. Gréement voile latine. Coque en bois et quille métal en
vert. Mât et voile d'origine. Longueur coque 15 cm. Sans ber (support). Ensemble vendu 
en l'état.

80 / 120 €



Lot No Description

35 Bateau-jouet - Voilier de bassin - BORDA - Voilier de croisière de la série VAC au 
gréement de sloop. Coque, peinte en bleu, lestée d'un "sabot" de fonte, liston blanc. Pont
bois peint en bleu, rouf en rouge. Bande anti-raguage, sur le pont, en plastique jaune. 
Espars et voiles d'origine. Longueur coque 49 cm. Sans ber (support). Très bon état. 
Vendu en l'état.

100 / 200 €

36 Bateau-jouet - Voilier de bassin - BVO - Voilier au gréement de sloop. Coque, peinte en 
bordeau pour les oeuvres mortes et en vert pour les oeuvres mortes et la quille. Lest en 
plomb enchâssé dans la quille. Pont en bois verni. Espars et voiles d'origine. "St Malo" et 
"Armoric" peint de chaque côté de l'étrave. Longueur coque 30 cm. Sans ber (support). 
Accidents et manques. Vendu en l'état.

80 / 120 €

37 Bateau-jouet - Voilier de bassin - BOWMAN - Voilier de type Aquaplane au gréement de 
sloop. Coque (en bois) et quille (en métal) peintes en rouge. Pont peint couleur crème. 
Safran suspendu. Voiles refaites. Longueur coque 50 cm. Sans ber (support). Accidents, 
et manques. Vendu en l'état.

100 / 120 €

38 Bateau-jouet - Voilier de bassin - TRIANG - Coque de voilier au gréement de sloop. 
Coque, pont et quille, en métal, peints en rouge, liston noir. Longueur coque 31cm. Sans 
ber (support). Accidents, et manques. Vendu en l'état.

20 / 40 €

39 Bateau-jouet - Voilier de bassin - Ensemble constitué de trois (x3) voiliers : 1) "A CLASS 
YACHT". Gréement marconi. Coque et quille peintes en vert. Pont bois verni. Espars et 
voiles d'origine. Longueur coque 44 cm. Restaurations dont mât recollé, manques dont 
pied de mât. Sans ber (support). 2) STAR YACHT. Gréement marconi avec foc et 
trinquette. Coque rouge, quille métal bleue. Espars et voiles d'origine. Longueur HT 44 
cm. Sans ber (support). Accidents. 3) STAR YACHT. Coque et pont verni. Espars et voiles 
d'origine. Longueur 37 cm. Sans ber (support). Mât recollé. Ensemble vendu en l'état.

100 / 150 €



Lot No Description

40 Maquette navigante de type Yacht Model. Yacht classique. Coque en bois massif, sculptée,
évidée, peinte en blanc en partie haute et en vert en partie immergée. Quille longue. Lest
en plomb. Pont en bois verni. Mât et espars en bois verni, voiles synthétiques. Longueur 
de coque : 118 cm. Hauteur avec mât : 169 cm. Fin des années 30, 
radio-télécommandée dans les années 80 . Accidents, transformations, manques.

200 / 300 €

40 B Petite barre à roue. Vers 1945 (accident).
Haut. 50 cm - Diam. 50 cm

40 / 60 €

41 René BOUVARD (1910-2008), AFFICHE COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, 
1958
CREEE EN 1958 par René BOUVARD.
Imprimerie COURBET à Paris.
DIMENSIONS 40 x 61 cm.

80 / 120 €

41 B Scènes religieuses
Deux gravures anciennes aquarellées formant pendant
19.5 x 28.5 cm

40 / 60 €

42 "Marie", Trois mats sous voile
Huile sur toile
40x69.5 cm

100 / 150 €

43 LANGLOIS BELLOT Jeanne, XXe siècle
Bateaux sur la grève
Huile sur panneau, signé en bas à gauche
43x57 cm

100 / 150 €



Lot No Description

43 B Deux broderies de soie "Combats de coqs"
17,5 x 18 cm

50 / 80 €

44 CANET Marcel, 1875-1959
Bateaux de pêche et bretonne sur le quai
Huile sur panneau, signé en bas à droite
Au dos étiquette d'exposition de 1932
46x55 cm

100 / 200 €

45 COURBOULÈS Jacques Charles (1932)
Soleil et Brouillard estuaire près de Rotterdam, huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61cm

100 / 200 €

46 KING Michel (1930) 
Chalutier à Lesconil, huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
50 x 65,5cm

400 / 500 €

47 SOLIMEN KO
Ramassage du coton, huile sur isorel.
Dimensions 33x46cm

50 / 100 €

48 MATCHALEROUK Vladimir
Mois de mars, 89
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
49,5x82 cm

60 / 100 €



Lot No Description

49 BENNER Emmanuel Michel, dit Many, 1873-1965
Paysage d'Alsace (?)
Huile sur panneau (usures et restaurations), signé en bas à gauche
32,5x40,5 cm
Expert : Michel MAKET

400 / 700 €

50 LEROUX Auguste, né en 1894
Deux femmes assises près de la falaise, huile sur carton signée en bas à droite.
22x29cm

150 / 300 €

51 PRÉVÔT VALERI André
Ramassage du Goemon, huile sur carton, signée en bas droite. Cachet de l’atelier au dos.
27 x 34cm

150 / 200 €

52 Femme à la robe rouge lisant dans un intérieur, huile sur toile signée en haut à droite et 
datée.
Dimensions : 55 x 46cm
Craquelures

120 / 150 €

53 VOLANG Jean (1921-2005)
Le foulard rouge, titrée, signée et numérotée au dos.
Dimensions 50 x 65,50 cm

800 / 1 500 €

54 DU JANERAND
Femme à la bergère, huile sur toile signée en bas à droite
63x48,5 cm

120 / 150 €



Lot No Description

55 BONAS 
Étude d’après marionnette, gentiline, signée en bas à droite et contresignée au dos.
Dimensions : 65 x 54cm

50 / 60 €

56 Ecole fin XIXe-début XXe
La vieille rue
Huile sur toile (restaurations et petits accidents), en bas à gauche : De Nittis 1880
27x22 cm

150 / 200 €

57 STEMPFER Corinne
Place de Grève ? Paris au Moyen-Age
Huile sur toile, signée en bas à droite
50x65 cm

40 / 60 €

58 ZAKHAROVA Ludmilla
Défilé militaire, 1951. Huile sur toile marouflée signée en bas à droite. Diplôme de 
l’académie des arts de Kiév en 78
34x43cm

80 / 120 €

59 GAILLARDOT Pierre
Course à Deauville, huile sur toile signée en bas à droite;
60 x 73cm

400 / 500 €

60 Ecole Bretonne
Nature morte à la soupière
Huile sur panneau (petits manques et usures sur les bords), non signé
Tampon du marchand de couleurs "Lefebvre" au dos
24x33cm

30 / 40 €



Lot No Description

61 M. KUENZI
Vase de fleurs, 1936
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
31x40 cm

120 / 160 €

62 SORLAIN Jean DENARIE Paul dit, 1859-1942
Jeté de fleurs et vase balustre sur un entablement
Huile sur toile, signée en bas à droite P. Denarie
50x65 cm
Expert : Michel MAKET

300 / 400 €

63 OLIVE 
Marines, vues de port en Provence 
Deux d'huiles sur panneau formant pendant vers 1900 
Signées en bas à droite 
Chacune 26 cm x 38 cm

50 / 100 €

64 MEYER-WEGENER Ingrid, née en 1941
Paysage mystérieux
Huile sur toile (craquelures et petit manque), signée en bas à gauche
118x60 cm

30 / 50 €

65 SUTOPO Imam, né en 1938
Femme aux fleurs, 1967
Peinture sur toile (griffures et nombreuses craquelures), signée et datée au dos, annotée
PI 27 et Wanita Biru
65x55 cm
Expert : Michel MAKET

60 / 80 €

66 MERIEL BUSSY André
L’étude, gouache sur papier signée en bas à droite (plis transversales,horizontales)
21x26cm

150 / 300 €



Lot No Description

67 Christ en croix, huile sur panneau dans un cadre doré à décor de roses.
14 x 8 cm

40 / 50 €

68 ANDRE
Village dans les collines
Huile sur toile, signée en bas à droite
21x30 cm

60 / 100 €

70 COMMERE Jean, 1920-1986
Suzette sur les bords de Loire, 1945
huile sur toile (petits manques et salissures), signée en bas à gauche, titrée et datée sur 
le châssis,
46x65 cm.

200 / 300 €

71 LEROUX Jean
Rue de village, Castro Espagne, juillet 1962
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, située et datée au dos
53x72 cm

70 / 160 €

72 CROZES J.
Port méditerranéen
Huile sur toile, signée en bas à droite
65x100 cm

100 / 180 €

73 Ecole bretonne du XXe siècle
La Rance à Saint-Servan
Aquarelle (rousseurs), signée en bas à gauche et située au dos
28x34cm
Encadrée sous verre

60 / 80 €



Lot No Description

74 A. LEVERT Maison à Colombages Aquarelle, signée en bas à droite 
43x53 cm

40 / 50 €

75 GUYOT Georges, 1885-1973
Moulin à eau, Ariège, 1922
Aquarelle (rousseurs), signée, située et datée en bas à droite
23,5x31 cm à vue.
Expert : Michel MAKET

100 / 150 €

76 RÉMON Jean-Pierre, né en 1928
Myconos, 2.7.81
Gouache et aquarelle, signée en bas à droite et datée en bas à gauche
47x63 cm

10 / 30 €

77 GARIN Louis
Joueur de Bignou, Bretonne près du Calvaire, Danseur. 3 aquarelles à vue ronde. 
Dimensions : le premier 13cm, deuxième 10cm et troisième 10cm.

300 / 400 €

78 de WALSH-JACKSON Victor, XIXe siècle
Voiliers devant Saint-Malo (?), 1889
Aquarelle (traces d'humidité), signée et datée en bas à gauche
24,5x37,5 cm

50 / 80 €

79 Ecole moderne
Port de Saint-Tropez
Aquarelle (insolation), signée et date illisible en bas à gauche
26x36 cm

50 / 80 €



Lot No Description

80 Ecole du XXe siècle
Bateau dans la baie
Aquarelle, signature illisible en bas à droite
28x40 cm

30 / 50 €

81 HUBERT-LEVEUGLE R., XIXe siècle
Bancs de sable
Aquarelle, signée en bas à droite
27x46 cm

10 / 30 €

82 DUBOIS François
Venise
Aquarelle, signée en bas à droite
36x54 cm

30 / 50 €

83 Jaranillo Luciano
Fleur et paysage, 1975
Pastel, signé, titré "Mayo" et daté en bas à droite 
51x36,5 cm

20 / 30 €

84 TANSSAUD Mathurin, 1857-1994
Bretonnes et pêcheurs à l’entrée du port, crayon de couleurs et fusain sur papier signée 
en bas à gauche 19,5x28 cm

150 / 200 €

85 RAFFY LE PERSAN Jean, 1920-2008
Scène de village
Epreuve d'artiste, signée en bas à droite
33x42 cm + marges

10 / 30 €



Lot No Description

86 de CASTELBAJAC Jean-Charles, né en 1949
Chouette sur une branche et L'arbre aux oiseaux
Deux techniques mixtes (petites rousseurs sur l'une), signées en bas à droite
28.5x24.5 cm et 28x27 cm

80 / 120 €

87 CARTON Jean, 1912-1988
Nu féminin
Crayon et aquarelle, signé en bas à droite
28.5x24.5 cm
On y joint une lithographie (petites taches) de CARZOU Jean, 1907-2000, Portrait au 
bouquet, 18x12 cm (créée pour servir de carte de vœux à la galerie parisienne Le 
Chapelin pour l’année 1955. Répertoriée sous le n°21 dans le tome I du catalogue de 
l’œuvre gravé et lithographié de Carzou publié par les éditions de Francony)
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Carzou, fils de l'artiste, de nous avoir fourni ces 
informations

120 / 180 €

88 PLOURON Pérouges Rue de Contreforts Dessin, signé en bas à droite 39 x 29 cm

40 / 50 €

89 BURON Eglise de Segré Dessin, signé en bas à gauche 37,5 x 29,5 cm

40 / 50 €

90 Jean MARAIS (?)
Paysage
Feutre, signé ave envoi en bas à droite
42.5x30.5 cm

40 / 60 €

91 BOURIANE
Fille à la robe rouge, 2006
Technique mixte, signée et datée en bas à gauche
30x24 cm

20 / 40 €



Lot No Description

92 BOURIANE
Enfants et oiseaux
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche
80x100 cm

40 / 60 €

93 CARPEAUX
Femme assise sur un banc
Aquarelle
27x33 cm

50 / 60 €

94 BARBOTIN Loïc, XXe-XXIe siècle
Karnak, IX, 2002
Pastel, signé, situé et daté en bas à gauche
39x39 cm

100 / 150 €

95 Y. ADANN ( ?) Chaise de poste Aquarelle ou lithographie ( ?), signée en bas droite. On y 
joint une autre aquarelle ou lithographie intitulée Paris-Londres
22x28 cm - 12x28 cm

30 / 50 €

95 B BUFFET Maurice, 1909-2000
Paysage normand, haras de Rimauville, environs de Deauville
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 92 cm

120 / 180 €

96 YOURY L’entrée du château Dessin au fusain, signé en bas à gauche et contresigné en 
bas à gauche 
24x30 cm

30 / 50 €



Lot No Description

96 B SEBILLEAU Paul, 1847-1907
Chemin creux près de Tremalo, févrir 74
Huile sur panneau, signé, titré et daté au dos 
27x34 cm
Cadre en stuc

150 / 300 €

97 Galerie Armoricaine
Neuf lithographies figurant des bretons en costumes traditionnels dont deux encadrées 
d'après LACAISSE dont Dol, Cancale, Batz-sur-Mer
39x80 cm - 39x30 cm

50 / 60 €

97 B BUFFET Maurice, 1909-2000
Le vieux champs en fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60x73 cm

120 / 180 €

98 ROUDNEFF Georges, né en 1933
Composition abstraite
Lithographie (verre accidenté), signée en bas à droite
12 x 21 cm + marges

20 / 40 €

98 B Ecole du début du XXe siècle
Paysage animé 
Huile sur toile (craquelures)
55x68 cm

40 / 60 €

99 Tableau PAPYRUS 
39,5x28 cm

30 / 40 €



Lot No Description

100 Masque facial représentant un visage humain. Bois. H : 38 cm. République de la Côte 
d’Ivoire. Pays Senoufo.

50 / 70 €

101 Masque facial représentant un visage humain. Bois, coiffure en fibre. H : 29 cm. Angola. 
Pays Tchokwe.

50 / 70 €

102 Maternité avec trois enfants. Bois. H : 47 cm. République du Congo.

50 / 70 €

103 Masque lunaire. Représentant la tête d’un buffle stylisé. Bois polychrome. H : 59 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.

100 / 120 €

104 Fétiche représenté assis sur un tabouret. Bois. H : 28 cm. République de la Côte d’Ivoire.
Pays Atié.

50 / 70 €

105 Masque facial avec un personnage en buste en cimier. Bois polychrome, cauris. H : 40 
cm. République de la Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.

50 / 70 €

106 Fétiche masculin se tenant la barbe. Bois. H : 47 cm. République de la Côte d’Ivoire. 
Pays Baoulé.

50 / 70 €



Lot No Description

107 Fétiche masculin représenté debout. Bois. H : 42 cm. République de la Côte d’Ivoire. 
Pays Baoulé.

50 / 70 €

108 Masque facial représentant un visage humain. Coiffure en chignon. Bois. H : 35 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.

50 / 70 €

109 Fétiche féminin représenté assis sur un tabouret. Bois collier en perles. H : 73 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.

50 / 70 €

110 Maternité représentée assise sur un tabouret. Bois, collier en perles. H : 62 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. Pays Agni.

50 / 70 €

111 Masque heaume, visage surmonté d’une coiffure complexe. Bois. H ; 38 cm. Sierra 
Leone. Pays Mende.

50 / 70 €

112 Masque facial représentant un visage humain. Bois. Hauteur : 28 cm. République de la 
Côte d’Ivoire. Pays Yaouré.

80 / 100 €

113 Masque facial représentant un visage humain. Bois bi-chrome. H : 32 cm. Gabon. Pays 
Punu.

50 / 70 €



Lot No Description

114 Fétiche représenté debout tenant un fusil et un bâton. Bois. H : 42 cm. Angola. Pays 
Tchowke.

50 / 70 €

115 Fétiche au bras articulés assis sur un tabouret. Bois, collier en perles. H : 40 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. Groupe Akan.

50 / 70 €

116 Fétiche représenté assis sur une chaise. Bois, collier en perles. H : 51m. République de la
Côte d’Ivoire. Pays Senoufo.

50 / 70 €

117 Masque facial, le visage est surmonté de deux cornes. Bois. H : 40 cm. République de la 
Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.

80 / 100 €

118 Bracelet décoré de lézards en bois. H : 22 cm. République du Congo.

30 / 40 €

119 Masque facial représentant un visage. Bois. Cauris. H : 23 cm. République de la Côte 
d’Ivoire. Pays Dan.

50 / 70 €

120 Fétiche représenté debout. Bois, ceinture en perle, jupe en poil. H : 26 cm. République 
du Congo. Pays Songye.

50 / 70 €



Lot No Description

122 Coupe représentant un visage humain. Bois. H : 26 cm. République du Congo.

50 / 70 €

123 Coupe représentant un visage humain. Bois. H : 18 cm. République du Congo.

50 / 70 €

124 Hochet : Personnage debout sur trois calebasses. Bois. H : 28 cm. République du Congo. 
Pays Luba.

50 / 70 €

125 Masque facial représentant un visage humain. Bois. H : 35 cm. Mali. Pays Bamana.

50 / 70 €

126 Masque facial représentant un visage surmonté d’un oiseau mangeant un poisson. Bois. 
H : 55 cm. République de la Côte d’Ivoire. Pays Yaouré.

50 / 70 €

127 Masque facial. Bois. H : 34 cm. République du Congo. Pays Songye.

50 / 70 €

128 Masque facial représentant un visage humain. Bois, coiffure en fibre. H : 23 cm. Angola. 
Pays Tchowke.

50 / 70 €



Lot No Description

129 Fétiche représenté assise sur un tabouret. Bois. H : 59 cm. République de la Côte 
d’Ivoire. Pays Baoulé.

50 / 70 €

130 Porteuse de coupe. Personnage féminin agenouillé. Bois. H : 55 cm. Nigéria. Pays Yoruba.

50 / 70 €

131 Maternité représentée debout. Bois. H : 41 cm. République du Congo.

50 / 70 €

132 Porteuse de coupe représentée assise. Bois. H : 28 cm. République du Congo. Pays 
Hemba.

50 / 70 €

133 Maternité représentée assise sur un tabouret. Bois. H : 45 cm. République de la Côte 
d’Ivoire. Pays Agni.

50 / 70 €

134 Fétiche représenté debout. Bois. H : 50 cm. République de la Côte d’Ivoire. Pays Dan.

50 / 70 €

135 Masque facial représentant un visage humain. Bois, coiffure en fibre. H : 22 cm. Angola. 
Pays Tchowke.

50 / 70 €



Lot No Description

136 Maternité de style colon. Bois (manque une jambe) H : 30 cm. République du Congo.

20 / 30 €

137 Masque facial représentant un visage humain. Coiffure en chignon. Bois. H : 50 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.

50 / 70 €

138 Gazelle Male, Tyi-Wara. Bois. H : 65 cm. Mali. Pays Bamana.

80 / 100 €

139 Masque facial représentant un visage humain. Coiffure en chignon. Bois. H : 34 cm. 
République de la Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.

50 / 70 €

140 Maternité style « colon ». Bois. H : 45 cm. République de la Côte d’Ivoire. Pays Baoulé.

20 / 30 €

141 Fétiche représenté assis, une coupe sur la tête. Bois. H : 38 cm. République du Congo. 
Pays Hemba.

50 / 70 €

142 Maternité représentée assise sur un tabouret. Bois. H : 70 cm. République de la Côte 
d’Ivoire. Pays Baoulé.

80 / 100 €



Lot No Description

143 Dignitaire représenté assis sur un trône. Bronze. H : 63 cm. Benin.

80 / 100 €

145 Masque facial. Bois. H : 43 cm. République du Congo. Pays Songye.

100 / 150 €

146 Fétiche représentant un ancêtre debout. Bois. H : 73 cm. République du Congo. Pays 
Hemba.

100 / 150 €

147 Deux sculptures dont la base est en forme de tabouret.  Bois monoxyle à patine claire.  
Gabon, Pays Kota. Hauteur : 52 et 51 cm.

50 / 80 €

148 Masque facial Okuyi, portrait de jeune fille.  Les yeux sont ouverts en amande, 
scarification en relief sur le front, coiffure en chignon.  Bois recouvert de pigments 
blancs. Hauteur : 25 cm.  Gabon, pays Punu.

200 / 300 €

149 Masque facial de forme rectangulaire. Les yeux et la bouche sont représentés par une 
fente. Le front est bombé.  Bois recouvert de pigments blancs. Hauteur : 27 cm.(+ 
fibres)  Gabon, pays Fang.

100 / 150 €



Lot No Description

150 2 Tabourets présentant un plateau rond légèrement incurvé, pieds en arceaux. Gabon, 
Pays Fang  Bois à patine brune. (usures) D. : 33 cm. H.: 16 cm  Bois à patine brune. 
(usures cassé-collé) D. : 35 cm. H.: 15 cm.  2 Tabourets kwanga  présentant un plateau 
rond légèrement incurvé et quatre pieds courbés vers l’extérieur.  Gabon, Pays Kota.   
Bois à patine brune.  D. : 24 cm. H.: 17 cm  Bois à patine brune. (usures cassé-collé) D. 
: 35 cm. H.: 24 cm.

80 / 120 €

151 Cuillère. Le cuilleron est surmonté d’un long manche décoré. Bois à patine brune. 
Longueur : 33 cm.  Gabon, Pays Fang.  On joint un mortier.  Bois dur à patine claire.  
Hauteur 22 cm.  Gabon – Congo.

30 / 50 €

152 Statue féminine représentée debout, la tête parait démesurée par rapport au corps.  Bois
à patine brun clair sur le corps, le visage est recouvert d’argile blanche. Hauteur : 37,5 
cm. Gabon, pays Vouvi.

250 / 400 €

153 Crochet figurant un personnage assis sur un socle orné de deux dents de phacochère 
(manque à l’une des dents)  Bois,  patine d’usage. Hauteur : 33 cm.  Indonésie, Bornéo, 
peuple Dayak.

60 / 100 €

154 Un lot de deux montres de poche : Viennatone en métal doré de type savonnette et 
Lépine. Mécanisme à quartz. Diam : 40 mm

30 / 50 €

155 Montre de col en or 750 millièmes, cadran en émail blanc à chiffres romains. Mouvement 
mécanique, échappement à cylindre. Poids brut : 13,6 g. Diam : 26 mm. Cuvette 
interieur en or.

130 / 180 €



Lot No Description

156 Montre ADMIRA, tour de bras de dame en argent 825 millièmes, boîtier de forme ovale, 
lunette sertie de pierres blanche. Bracelet intégré au boîtier ; mouvement mécanique. 
Poids brut : 22,7 cm. Dimensions : 20 x 17 mm. Longueur : 17 cm

40 / 60 €

157 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîtier n° 10308 de forme ovale, cadran 
gris argent à chiffres Breguet. Mouvement échappement à cylindre. Bracelet cordon noir 
tressé à gond. 
Epoque : vers 1925/30. 
Dimensions : 16 x 21 mm. 
Poids brut : 10,3 gr. 
Remarque : impact sur le fond du boîtier,

80 / 150 €

158 Pendulette de bureau, cage en laiton à décor Art Nouveau. Cadran en émail blanc, 
mouvement mécanique 8 jours, balancier de type « queue de vache ». Dimensions : 8,5 
x 6 x 16 cm

80 / 150 €

159 Pendulette de bureau, socle en laiton, cage de couleur verte. Cadran en émail à chiffres 
romains. Mouvement mécanique, balancier de typa « queue de vache ». Dimensions : 10
x 5,5 x 17 cm. Il manque des éléments du réveil matin

40 / 60 €

160 Montre de poche en argent 800 millièmes, cadran en émail, mouvement mécanique, 
échappement à cylindre. Epoque : vers 1900. Diam : 46 mm. Pb : 71 g.

20 / 30 €

161 Montre de poche en argent 800 millièmes, cadran en émail blanc à chiffres romains. 
Mouvement mécanique, échappement à cylindre, remontage à l'aide d'une clé. Epoque : 
fin du XlX siècle. Diam : 45 mm. Pb : 69 g. Remarque : la montre fonctionne,  léger 
cheveu sur le cadran.

60 / 80 €



Lot No Description

162 Lot de 7 montres bracelet divers, quartz et mécanique

100 / 150 €

163 Lot de 13 montres bracelet divers, quartz et mécaniques

80 / 150 €

164 Lot de 13 montres bracelet divers, quartz et mécanique

80 / 150 €

165 Montre bracelet TISSOT modèle PR Sonor, boîtier et bracelet en acier. Mécanisme à 
quartz. Diam : 34 mm. Remarque : ne fonctionne pas.

40 / 60 €

166 Lot de 4 montres de dame, début du 20 éme siècle Dont 2 montres bracelet en argent 
niéllé et 2 montres de col en acier bruni.

60 / 90 €

167 SEIKO - Réveil de sac accompagné de sa chaine, affichage numérique

20 / 40 €

168 NEPRO - Réveil de sac style Erméto, cadran blanc à chiffres romains, mécanisme à quartz
5,5 x 3,5 cm

30 / 60 €



Lot No Description

169 LANCEL - Pendulette de bureau signée, boitier rond en laiton, cadran Map Monde, 
fonction GMT, mouvement électrique
Diam. 11 cm

50 / 80 €

170 Porte-montre en prunier sculpté
23 x 14,5 cm

30 / 60 €

171 Pendulette Chinoise, cadran à chiffres romains, émaillage industriel, portraits de femmes 
sur les deux côtés, mouvement mécanique de type Réveil
22 x 17 x 7 cm

50 / 80 €

172 Boite de rangement pour douze montres bracelets en cuir noir
30 x 11 x 14 cm

20 / 50 €

173 JOHN POOLE - Pendulette de bateau de style chronomètre de marine, coffret en bois, 
mécanisme à quartz monté sur cardan
17 x 17 x 14 cm (ne fonctionne pas)

100 / 150 €

174 Pendulette de voyage, cage en laiton, cadran en émail à chiffres romains, mouvement 
mécanique, échappement à ancre qualité Réveil, balancier à crapoudines. Fonction réveil 
sur boite à musique. Signé Grand Prix de l'Horlogerie 1878
17 x 10 x 8 cm (ne fonctionne pas)

80 / 150 €



Lot No Description

175 Deux montres en acier, une SEIKO à quartz et une montre bracelet de dame PERFEX, 
mouvement mécanique

10 / 20 €

176 FRED - Réveil à boitier rond ceinturé de trois cables en acier, collection force 10, cadran 
blanc, index en laiton, mécanisme à quartz
Diam. 8,5 cm

40 / 80 €

177 Luc DESROCHES - Montre bracelet, boitier en forme d’avion de chasse en métal.

30 / 40 €

178 Laurence et Philippe RATINAUD - Montre bracelet d’enfant, boitier en métal à décor d’un 
indien, signée. Circa 1980

30 / 40 €

179 Pendule cage à verre biseauté,marbre jaune de Sienne. Elle est surmontée d'un lion 
couché en bronze - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 33.5 cm

100 / 150 €

179 B Cartel "oeil de boeuf" à incrustations de nacre, entourage en bois noirci de forme 
polylobée - Fin du XIXe-début du XX siècle (usures, à l'entourage, cadran tâché)
Haut. 62 cm - Larg. 49 cm

40 / 60 €

180 Edouard FORNELLS (années 1930). Belle boite de poudre moderniste en bakélite 
bordeaux à motif géométriques. Dim : 12.5 x 12.5 cm

120 / 180 €



Lot No Description

181 Divers couturiers parfumeur - (années 1950 - 1980). 
Lot comprenant 1 flacon d'extrait "Fath de Fath" de Jacques FATH, 1 flacon d'extrait 
"Bandit" de Robert PIGUET (factice) et son flacon de voyage assorti et 1 flacon en verre 
craquelé forme berluze "Concentré 96" de Lucien LELONG.
  Diverses dimensions

30 / 50 €

182 CARVEN - "Variations" - (1971). 
Coffret moderniste contenant le flacon sculpture de Gérard Mannoni et sa recharge d'eau 
de toilette, 200 ml.
Haut : 16 cm - Long : 13 cm

70 / 100 €

183 LANCOME - "Trésor" - (années 1990). 
Important coffret de presse contenant 1 flacon de 100 ml d'eau de parfum, 1 d'eau de 
toilette et 1 flacon grand luxe de 15 ml d'extrait.
Haut. 5 cm ; 12,5 cm ; 6,5 cm.

140 / 160 €

184 HERMES PARIS - Flacon Factice 
"Calèche"
Haut. 24 cm

30 / 50 €

185 MARQUAY Spéciale Cologne - GUERLAIN Eau de Parfum -AZZARO Eau de toilette - 
LANVIN Parfum - MONTANA Eau de toilette - VAN CLEEF & ARPELS 
Neuf flacons de parfum factice ou présentation (en l'état)

50 / 60 €

186 LALIQUE dont NINA RICCI - Deux flacons de parfum (égrenures à la base)
Haut. 29 cm - 6,9 cm

150 / 200 €



Lot No Description

187 ROSINE (Paul Poiret) - (années 1920).
Flacon vaporisateur (incomplet) en verre incolore décoré de motifs floraux peints 
(usures) avec son étiquette. 
Haut : 16.5 cm

70 / 100 €

188 Marcel ROCHAS - "Femme" (1944). 
Présenté dans son coffret garni de dentelle Chantilly, flacon amphore en verre incolore 
dessiné par Marc LALIQUE signé. Haut : 8 cm

80 / 100 €

189 GIVENCHY, 
Amarige - Organza indescence - Hot Couture (x2) - Xéryus rouge - Organza
6 affiches originales de parfum des années 1990.
Format : 118 x 175 cm
En l'état

30 / 50 €

190 LANVIN "Arpège", BALENCIAGA "Talisman", RALPH LAUREN "Safari", GIORGIO ARMANI 
"Armani", STEE LAUDER "Pleasures", H POUR HOMMES "Titanium", LANCOME : Trésor", 
"Poème"
8 affiches originales de parfum des années 1990.

Format : 118 x 175 cm
En l'état

40 / 60 €

191 DIOR Christian Paris
Eau sauvage, 
Haut. 13 cm - Long. 8.5 cm

30 / 50 €

192 DIOR Christian, 
Miss Dior Parfum
Haut. 7.5 cm - Larg. 7.5 cm

30 / 50 €



Lot No Description

193 SCHERRER Jean-Louis, 
Nuit indienne, 
Haut. 19 cm - Larg. 8.5 cm

30 / 50 €

194 GIVENCHY,
Ysatis,
Haut. 16 cm - Larg. 5 cm

30 / 50 €

195 VAN CLEFF & ARPELS
Gem, 
Haut. 13.5 cm - Larg. 10 cm

30 / 50 €

196 LANCÔME,
Climat, 
Haut. 6.5 cm - Larg. 6 cm

30 / 50 €

197 Lot de bijoux fantaisie comprenant deux chaines en métal doré, deux paires de boutons 
de manchettes, une paire de boucles d'oreilles clip, montres, bague...

5 / 10 €

198 Bague en or jaune agrémenté de motifs polylobés godronnés retenant en son centre un 
oxyde de zirconium- TD61 Années 1950
Poids brut : 3.8 g

80 / 120 €



Lot No Description

199 Bague en or jaune, agrémentée d'un spinelle bleu synthétique épaulé de trois oxydes de 
zirconium de part et d'autre. TD 60
Poids brut : 2.9 g

65 / 80 €

200 Lot comprenant trois paires de boucles d'oreilles dont deux pendantes et une retenant 
deux petits rubis ronds.
Poids brut : 3 g

70 / 100 €

201 Lot de 2 alliances en or jaune demi-jonc. TD70-63
Poids brut : 5.85 g

150 / 200 €

202 Pendentif en vermeil orné de pierres de synthèse de couleur dans un entourage de 
strass. Dim. 3.4x1.2cm (soudures à l’étain) - Poids brut : 5.11 gr (925 millièmes)

30 / 50 €

204 Lot de bijoux fantaisie

20 / 40 €

205 Lot de bijoux fantaisie

10 / 15 €

206 Lot de bijoux fantaisie

10 / 15 €



Lot No Description

207 Lot de bijoux fantaisie

10 / 15 €

208 Lot de bijoux fantaisie

10 / 15 €

210 Hugo Victor - Rochegrosse Georges
Han d'Islande. Paris, Eugène Hugues éditeur, S.D (1885). 1 volume in-8°, reliure 
postérieure en demi-basane marbrée, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couverture 
conservée. Dos insolé. Édition tirée à 80 ex. sur vélin teinté, celui-ci porte le n°62. Les 
gravures hors-texte sont en 2 états. Bon exemplaire sans rousseur.

40 / 60 €

211 La Fontaine (Jean de)
Contes. Paris Union Littéraire et S.D. (circa 1950). 2 volumes in-4°, en simili maroquin 
grenat dont les plats sont décorés d'un important encadrement de dentelles dorées, dos 
sans nerf ornés, doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées. Etuis. 
Réimpression de l'édition de Didot, 1795, revue et augmentée d'une notice par Raymond 
Escholier, illustrée de 57 hors-texte d'après les dessins de Fragonard. Tirage unique 
limité à 3.500 ex. numérotés sur vélin de Renage, celui-ci porte le n° 2164. Exemplaire 
très propre.

30 / 50 €

212 Proust Marcel
La recherche du temps perdu. Paris, Plaisir du livre, 1962. 7 volumes in-4°, reliure 
éditeur en pleine toile rouge, filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse avec 
auteur et titre doré, tête dorée. Série en assez bel état ; quelques frottements d’usage. 
Belle édition illustrée de reproduction couleur par Grau-Sala. Exemplaire n° 2571 sur 
5000, imprimé sur vélin.

30 / 50 €

213 Rabelais François - Hémard Joseph
Gargantua et Pantagruel. Paris, collection des grands livres Crès, 1922. 1 volume in-4°, 
demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre doré. Tête dorée. 
Couverture conservée. Frottements d’usage plus particulièrement sur les mors. Bon 
exemplaire sans rousseur.

30 / 50 €



Lot No Description

214 Montherlant (Henry de)
Le bestiaire céleste. Paris, Éditions d’Art Les Heures Claires, 5 juin 1968. 1 volume 
in-folio en feuilles sous chemise et étui de l’éditeur en pleine percaline bleue, titre 
argenté au dos de la chemise. Ouvrage illustrée de 18 lithographies originales de 
Frédéric de Langlade, estampes tirées en noir sur les presses de Mourlot, mise en 
couleurs faite à la main dans l’atelier des éditeurs. Ouvrage tiré à 200 exemplaires, 
celui-ci sur grand vélin d’Arches, porte le n° 69. Bel exemplaire, intérieur frais, sans 
rousseur. Défaut d’usage à l’étui.

40 / 60 €

215 Collectif
Caractère Noël 57 et Caractère Noël 60. 2 volumes grand in-4° reliés sous jaquette 
illustrée en couleurs. 2 volumes de promotion de l’imprimerie française, vendu en l’état.

30 / 50 €

216 Le Petit Jules
Bibliographie des principales éditions originales d'écrivains français du XV au XVIII siècle.
Paris, Georges Jeanne, 1927. 1 volume in-4°, reliure d'époque en demi-chagrin marron, 
dos à nerfs avec auteur et titre dorés. Tête dorée. Couverture conservée. Dos insolé. 
Exemplaire propre, très rares piqûres.

50 / 80 €

217 LE COSTUME CHEZ LES PEUPLES ANCIENS ET MODERNES - Frédéric HOTTENROCH - 
Sans date (1900)  Deux volumes in-quarto sous chemise Editeur bleue marine, chaque 
chemise contient un volume de texte et environ 120 planches couleur imprimées en 
chromolithographie 
Vendus en l'état

40 / 60 €

217 B Le Voeu de Louis XIII - 1864
Boiseries du Choeur de Notre-Dame de Paris
Recueil de dix lithographies in-folio (vendu en l'état)

20 / 40 €

218 CONSTITUTIONES SYNODALES - D. DIONYSIO 1703
Volume petit in-quarto, cartonnage papier, 280 pages, texte latinVendu en l'état

20 / 30 €



Lot No Description

219 FRANCE – Un album d’environ 400 cartes postales anciennes dont Paris et région 
parisienne, conscrits à St Servan (plusieurs cartes photos)...

100 / 150 €

220 ETRANGER ET DIVERS – Dans 5 albums, lot d’environ 2000 cartes postales anciennes 
dont Royaume Uni, Espagne, Italie, Hollande, Belgique et divers

100 / 200 €

221 FRANCE ET DIVERS – Dans 5 albums, lot d’environ 1600 cartes postales anciennes dont 
Pays basque, Landes, Lourdes, Savoie, Bretagne, religion, etc.

100 / 200 €

222 BRETAGNE ET DIVERS – Un album de plus de 350 cartes postales anciennes la plupart 
Saint Malo, Côte d’Emeraude et Rennes et divers dont Mont St Michel, Pontmain et 
Nantes

60 / 100 €

223 BRETAGNE ET DIVERS – Un album de plus de 350 cartes postales anciennes de Bretagne
 (la grande majorité) et divers dont Manche et Mayenne 60/100

60 / 100 €

224 MILITARIA – Un album d’environ 300 cartes postales anciennes (la très grande majorité 
 cartes photos) régiments, soldats, etc.

80 / 120 €

224 B Histoire de la Révolution française de Thiers 1865
Dix volumes demi-marocain à coins XIXème siècle (vendus en l'état)

40 / 60 €



Lot No Description

225 Lot de timbres divers

30 / 40 €

225 B LAMENNAIS La divine Comédie. On y joint de G. BOISSIER Cicéron et ses amis
Trois volumes in-12 reliés XIXème siècle (vendus en l'état)

15 / 20 €

226 Chine 
Vase balustre en porcelaine émaillée
Haut. 28cm 
On y joint deux assiettes en porcelaine à fond céladon, l'une signée au revers (usures et 
un cheveu sur l'aile)
Diam. 25 cm

30 / 50 €

227 Chine ou Corée 
Pot ancien en céramique émaillée Ht. 17 cm Diam. 18 cm. 
Recollage au col et usures. 
On y joint une coupe ancienne à décors en creux 
sous couverte, Diam. 18 cm Ht. 7 cm 
Eclat restauré au col.

30 / 50 €

228 Thaïlande 
Tête de divinité en granit 
Usures et manques 
Haut. 9 cm - Poids 550 grs

30 / 50 €

229 JAPON 
Deux sujets Daruma en grès émaillé, signés sous la base. XXe siècle
Haut. 23 cm et Haut. 20,5 cm

50 / 80 €



Lot No Description

230 SATZUMA
Pot couvert et paire de vases en céramique à décor de personnages
Haut. 40 cm - 31 cm

20 / 30 €

231 CHINE – Canton
Vase en porcelaine polychrome monté en lampe – XIXe siècle (col diminué, fêles)
Haut. 24 cm

15 / 20 €

232 EXTRÊME-ORIENT
Pot couvert en porcelaine à décor de personnages
Haut. 12 cm

30 / 50 €

233 IMARI
Plat et assiette à décor de panier fleuri - On y joint un baguier
Diam. 33 cm - 23 cm

30 / 50 €

234 Trois assiettes en faïence de l'Est à décor chinois (une accidentée et restaurée)
Diam. 23,3 cm

15 / 20 €

235 CHINE
Paire de vases en bronze cloisonné à décor de personnages sur fond à motif géométrique
- Début du XXe siècle (légères oxydations)
Haut. 19 cm - Diam (au col) : 16 cm

150 / 200 €



Lot No Description

236 Coupe-papier et deux manches façon ivoire sculpté
Long. 36 cm - 23 cm - 17,5 cm

40 / 50 €

237 Petite crèmière en faïence verte et blanche, personnage sous globe et magot en 
porcelaine polychrome dont la tête et les mains sont mobiles (petits éclats

30 / 50 €

238 Petit miroir biseauté à encadrement à traverse supérieure arquée à motifs dorés et 
laqués asiatique - XIXe siècle (usures)
Haut. 38 cm - Larg. 30 cm

60 / 100 €

238 B EXTRÊME-ORIENT 
Sculpture en pierre dure figurant une vasque et des vases entourés de volatiles et singes
- Début du XXe siècle
Haut. 20.5 cm - Larg. 21 cm

20 / 30 €

239 Deux personnages Indiens en bois laqué polychrome figurant des divinités (accidents)
Haut. 22 cm & 21 cm

20 / 30 €

239 B Pierre CHENET (XX-XXI)
Femme se maquillant
Bronze, signé sous la base avec cachet de fondeur
Haut. 40 cm

200 / 300 €



Lot No Description

240 Tissu encadré à décor d'une scène asiatique
15 x 10,5 cm

15 / 20 €

240 B CHINE
Personnage en porcelaine polychrome (accidents et recollé)
Haut. 44 cm

10 / 20 €

241 Paire de pistolets à coffre de marine à silex, vers 1800 (manque les mâchoires, en l'état)
Long. 19,5 cm

150 / 250 €

242 Paire de pistolets à coffre à percussion - Vers 1840 (en l'état)
Long. 17,5 cm

80 / 100 €

243 Dague de l’armée d’ l’air allemande. 2e GM. Pièce de fouille
Long. 42 cm

100 / 150 €

244 Sabre briquet modèle 1767, lame rouillée - On y joint un couteau de vénerie (en l’état)
Long. 72 cm

50 / 80 €

245 Sabre de cavalerie légère modèle AN IX et Sabre d’infanterie modèle 1855 (branche de 
garde cassée, en l'état)
Long. 109 cm - 97 cm

200 / 300 €



Lot No Description

246 Revolver "Reproduction de Colt Navy"

80 / 120 €

250 Ensemble de deux bonbonnes dites Dame-Jeanne anciennes en verre teinté
Haut. 53cm - Haut. 42cm

30 / 50 €

251 Importante bonbonne en verre soufflé dite Dame-Jeanne, recouverte de paille et d'osier, 
d'époque XIXe siècle. 
Haut. 53cm - Diam. 7cm (au col)

40 / 60 €

252 Sculpture en terre cuite figurant une vieille femme du Trégor. 
Début du XXe siècle. 
Ht. 26cm 
Usures

30 / 50 €

253 Terrine ou gîte à lièvre en terre vernissée, 
origine Sarthe ou Quimper époque fin XIXe siècle. 
Long. 37 cm. 
Usures et manque à la queue.

30 / 50 €

254 Importante poulie de l'administration des phares et balises en bois. 
Marque au fer à chaud "PONTS ET CHee", première moitiée du XIXe siècle. 
Long. 32cm Ht. 25cm Larg. 10cm

30 / 50 €



Lot No Description

255 Harpon ou foëne à trois dents en fer forgé, 
bague en laiton et manche en bambou. 
Côte du Goëlo ou Trieux, vers 1900 
Long. 100cm

30 / 50 €

256 Importante table en châtaignier ornée sur le plateau en bordure 
d'une marqueterie de buis souligné de clous 
et d'une croix catholique en son centre. 
Cette croix symbolise l'endroit de la table ou l'on coupait le pain. 
Intéréssant travail d'art populaire du pays Pourlet, 
région de Guéméné sur Scorff, Morbihan, milieu du XIXe siècle. 
(Usures, petits manques et restaurations postérieures) 
Long. 161 cm Larg. 71 cm Hauteur 75 cm

200 / 400 €

257 Important faucard en fer forgé, marque de forge à identifier. 
Bretagne, début du XXe siècle. 
Long. 82cm Larg. 29cm Ht. 12,5cm

50 / 80 €

258 Miroir aux alouettes en buis, bois fruitier, laiton et petits miroirs. Début XXème( manques
petits miroirs)
Haut. 52cm - Long. 25cm

30 / 50 €

259 Importante hache en fer forgé, marques de forge à identifier. 
Bretagne, début du XIXe siècle. 
Long. 28cm Ht. 22cm

30 / 50 €

260 Jarre à anses en terre cuite, vernissée au col.
Travail d'art populaire époque fin du XVIIIe siècle.
Porte une inscription gravée "An 4" soit 1795.
Origine Herbignac ? Languedoc ?
Importants manques au col, usures.
Ht. 30cm Long. 32cm

50 / 80 €



Lot No Description

261 Ensemble de 7 cuillères en bois 
dont une pelle à galette et une cuillère gravée d'initiales. 
Bretagne, début du XXe siècle. 
long. de 60cm à 6cm.

20 / 30 €

262 Boite circuit 50 MA train JOUEF HO 
dont locomotive type Pacific Présidentiel. 
Complet en bel état d'origine. 
Dim. 30 cm x 49 cm x 3,5 cm 
Usures à la boite. 
On y joint 3 boites de 4 rails droits et 
une boite de 2 aiguillages avec butoirs. 
Bel état de fonctionnement.

30 / 50 €

263 Carton contenant 8 locomotives, 6 wagons dont 5 dans leur boite, 
rails droits et courbes HO et divers.

20 / 30 €

264 Petite huche en sapin, bougeoir en laiton et vase en bois (accident)

20 / 30 €

264 B Baratte en bois et moule à beurre en bois sculpté à décor floral
Long. 10 cm - Larg. 5,5 cm

30 / 50 €

265 Paire de flacons en cristal taillé
Haut. 32 cm

40 / 60 €



Lot No Description

266 Ensemble de verres dépareillés comprenant service à orangeade, cinq verres, un pichet, 
six verres à vin blanc motifs géométriques et douze coupes à champagne (égrenures à 
l'un) - Année 60

20 / 50 €

267 Service à liqueur comprenant trois carafons et verres dépareillés (environ 15 pièces) sur 
un présentoir circulaire en bois et tôle noirci - Début XXe siècle (accidents)
Haut. 34 cm - Diam. 27 cm env.

60 / 70 €

268 Italie, Murano 
Vase en verre bullé à fond rose teinté dans la masse, vers 1960 
Haut. 21 cm Diam. 20 cm 
On y joint 2 coupes en verre bullé transparent et inclusions de paillettes d'or 
Diam. 14,5 cm et Diam. 15,5 cm

40 / 60 €

269 Ensemble de quatre verreries vintage : 
Vase vintage en verre blanc et rouge vers 1970 Haut. 16,5 cm 
Coupe verre orange et filet vert signée à la pointe Diam. 15 cm 
Coupe verre MILLEFIORI Diam. 15 cm 
Pied de lampe cristal Baccarat vers 1960 signé au revers Haut. totale 21 cm

40 / 60 €

270 Ensemble de quatre verreries vintage : 
1 carafe moderniste vers 1970 Ht. 29,5 cm 
1 vase à oreilles en verre épais teinté rose vers 1970 Ht. 17,5 cm 
1 petit vase en verre irisé signé WALLACE à la pointe et daté 1985 Ht 8 cm 
1 Coupe en verre teinté vert dans la masse signée D'AVESN au revers 
Ht. 8 cm Diam. 17 cm

30 / 50 €

271 KOSTA BODA 
Deux vases rouleaux en verre transparent et verre filé noir, 
signés à la pointe au revers. Ht. 23 cm et Diam. 11,5 cm et 
Ht. 18 cm et Diam. 9,5 cm. Eclat au col sur le plus petit.
On y joint un flacon en verre contemporain, Ht 17,5 cm.

30 / 50 €



Lot No Description

272 Coupe en cristal taillé, coupelle, flacon et saupoudreuse en verre monture argent

20 / 30 €

273 Lot de verrerie comprenant trois verres à eau, six verres à vin, verre à pied rouge, six 
verres à liqueur de couleur et bougeoir en verre Versace

20 / 40 €

274 Ensemble de toilette en verre opalin blanc comprenant cinq pièces (manque un 
couvercle)
Haut. 21 cm - 19 cm - 15,5 cm  - 8,5 cm - 6 cm

20 / 30 €

275 Pied de lampe en verre moulé à décor de godrons, base rectangulaire (accidents)
Haut. 90 cm

20 / 40 €

276 MONOD Claude
Vase en verre noir et blanc signé sous la base et numéroté
Haut. 7 cm

30 / 50 €

277 Pied de lampe en verre moulé, base circulaire à double rangée de perles, fût à bagues 
facettées et cubes. Marqué "France" - Vers 1950
Haut. 17 cm

30 / 50 €

280 Partie de service à café dépareillée en métal argenté comprenant verseuse, sucrier, deux 
tasses et sous-tasses

30 / 50 €



Lot No Description

281 CHRISTOFLE
Service à thé et à café en métal argenté (manque le pot à lait) - On y joint un plateau à 
jonc rubané

60 / 100 €

282 Paire de bougeoirs de table en métal figurant des échassiers - XXe siècle
Haut. 15 cm

50 / 80 €

283 Petit coffret surmonté d'une poignée en forme de pomme coupe couverte sur piedouche 
à décor de Baccus en métal argenté ciselé
Haut. 9 cm

40 / 60 €

284 Verseuse, porte-toasts et verres à liqueur sur plateaux en métal argenté

20 / 30 €

285 Soupière en étain, marquée MB. On y joint un gobelet en étain et une assiette en étain et
porcelaine à décor de marchande de noix

20 / 30 €

286 Paire d' importantes aiguières et petit pot couvert en étain 
Haut. 54 cm

30 / 50 €

287 Syphon en métal uni - XXe siècle 
Haut. 39 cm

20 / 40 €



Lot No Description

288 R. Delavan 
Vase en étain martelé vers 1930. 
Travail de dinanderie Art Déco  
signé dans le décor et au revers. 
Ht. 21cm Diam. 18cm 
Petites usures

30 / 50 €

288 B Deux mesures en étain, couvercles et verseuse en étain

15 / 20 €

289 Suite de cinq pichets et trois mesures en cuivre

20 / 30 €

289 B Lampe à pétrole en cuivre et petit bougeoir chérubin (en l'état)
Haut. 31 cm

15 / 20 €

290 CIRCA 1960 - Lampe de table, fût flexible en métal chromé, réflecteur et base en métal 
noir et blanc. Traces d’oxydation.

120 / 150 €

291 Patère en résine en forme de main - XXe siècle
Haut. 18 cm

20 / 40 €

292 Robert PIERINI - Pied de lampe champignon en verre et métal, signée et datée 1989 
sous la base. Hauteur : 42 cm (manque l'abat-jour)

300 / 400 €



Lot No Description

293 Pichet à anse en céramique sur fond écru, années 50
Haut. 17,3 cm

30 / 40 €

294 CIRCA 1960 - Lampe de table articulée, fût en métal chromé, réflecteur et base en métal
laqué noir et blanc (traces d’oxydation)
Haut. 78 cm

120 / 150 €

295 CINI & NILS - Paire d’appliques de forme circulaire en métal brossé et acier inoxydable, 
dans leur boîte d’origine (état neuf)
Diam. 22,5 cm

200 / 300 €

300 Ensemble de trois céramiques Keraluc Quimper vers 1950 : 
1 pied de lampe signé Horellou Ht. totale 33cm 
1 pichet signé L'Helguen Ht. 20cm 
1 cendrier signé au revers Yvain et daté (19)51 Diam. 15,5cm

30 / 50 €

301 René Beauclair & HB Quimper 
Important vase en grès émaillé décor Odetta vers 1930 
signé au revers et marque "g" en creux.  
Ht. 35cm 
Petit éclat et fêle au col

100 / 150 €

302 Henriot Quimper 
Bretonne en costume de Pont-Aven formant bouteille à liqueur signée au revers 
Ht. 29cm. 
Petites usures 
On y joint : 
Emile Just BACHELET jeune breton signé sur la base EJB et au revers 
Henriot Quimper Ht. 28cm 
Cassé et recollé, usures

30 / 50 €



Lot No Description

303 Charles Maillard & Henriot Quimper 
Importante coupe en faïence vers 1930, 
signée au revers. 
Ht. 22cm Long. 29cm 
On y joint : 
un flacon à décor d'une bigoudène portant une coupe de fruit 
signée au revers CM Henriot Quimper Ht. 16cm

100 / 150 €

304 Emile Just Bachelet & Henriot Quimper 
Jeune bigoudène au parapluie, vers 1930 
Signée au revers 
Ht. 25cm

100 / 150 €

305 Berthe Savigny & HB Quimper 
Paire de serre-livres figurant deux poupons bigouden feuilletant des livres, vers 1930. 
Chaque serre-livre est signé et signature en creux. 
Chacun Haut. 16cm Long. 15,5cm Larg. 11,5cm 
Un éclat sur la tranche arrière de l'un.

100 / 150 €

306 Jim E. Sévellec & Henriot Quimper 
Plat oval à décor d'une scène de danse bretonne, vers 1930. 
Signé dans le décor et au revers. 
Long. 38cm Larg. 25cm 
Petits défauts de cuisson

50 / 100 €

307 Paul Fouillen 
Important plat au couple breton 
Signé dans le décor et au revers. 
Diam. 37,5cm 
Petits défauts de cuisson

50 / 100 €



Lot No Description

308 Louis Delachenal & Manufacture Nationale de Sèvres 
Ensemble d'un collier de perles en grès et grès émaillé, d'un bracelet de perles en grès, 
d'un bracelet en grès émaillé et de quatorze boucles de ceinture en grès émaillé, vers 
1930. 
Signature LD en creux sous couverte sur le bracelet en grès émaillé. 
Pour la couturière Elsa Schiaparelli. 
Le collier et les deux bracelets sont reproduits dans l'ouvrage "Louis Delachenal 
céramiste 1897-1966" 
de Laurence Prod'homme et Françoise Berretrot publié lors de l'exposition au Musée de 
Bretagne en 2004.

200 / 400 €

309 Henriot Quimper 
Belle assiette vers 1920 figurant un couple breton en costume de mariage. 
Diam. 25cm

50 / 80 €

310 Henriot Quimper 
Belle assiette vers 1920 figurant un couple breton en costume de mariage. 
Diam. 25cm

50 / 80 €

311 Henriot Quimper 
Important plat vers 1920 figurant une scène de mariage en Bretagne. 
Long. 51cm Larg. 26cm

100 / 120 €

312 HENRIOT QUIMPER
Quatre bols en faïence

15 / 20 €

313 DESVRES, Manufacture Fourmaintraux 
Paire de vases en faïence à décor polychrome de volatiles dans des cartouches sur un 
fond de branches fleuries feuillagées - Début du XXe siècle (petits éclats)
Haut. 36.5 cm

80 / 120 €



Lot No Description

314 Remi Lacombe 
Vase en grès émaillé à décor d'un visage Ht. 23 cm 
on y joint une carafe en grès émaillé. Ht.18 cm. 
Les deux pièces signées du monogramme de l'artiste. 
Etabli à St Meen le Grand.

40 / 60 €

315 Jean Lurçat 
Assiette en céramique de Saint Vicens à décor d'un visage, vers 1950. 
Signée au dos. 
Diam. 25 cm 
Fêle sur l'aile, un autre au revers sur la tranche.

50 / 80 €

316 Jean Lurçat 
Assiette en céramique de Saint Vicens à décor naturaliste, vers 1950. 
Signature au dos de Jean Lurçat. 
Diam. 25 cm

50 / 80 €

317 Georges Mathieu & Manufacture Nationale de Sèvres 
Assiette à fond bleu, décor abstrait à l'or, 
Signée et datée (19)67 au dos et tampons dont Sèvres 85. 
Diam. 26,5 cm

50 / 80 €

318 Fernand Léger 
Assiette à décor d'une femme à la fleur vers 1960. 
Signée au dos édition SEAL Musée Léger Biot et 
initiales FL dans le décor. Diam. 24 cm

30 / 50 €

319 Colette Gueden & Primavera 
Deux grandes assiettes en porcelaine à décor des attributs 
du jardinier et d'un coq de clocher, vers 1940. 
Chacune signée dans le décor et au dos. 
Chacune Diam. 27cm

40 / 60 €



Lot No Description

320 Pablo Picasso, d'après 
Assiette en faïence de Salins à décor 
d'une femme et de son enfant vers 1950. 
Signée au dos. Diam. 24 cm. 
Légers sautes d'émail au dos de la tranche 
On y joint une assiette au coq d'après Hans Erni, 
Assiette en faïence de Salins vers 1950 / 1960
Signée au revers. 
Diam. 24 cm

20 / 30 €

321 Jean Lurçat 
carreau en céramique de Saint Vicens à décor d'une sirène, vers 1950 
Signée au dos 
Petits sauts d'émail sur le bord inférieur 
Dim. 20,5 cm x 20,5 cm

30 / 50 €

322 Ensemble de quatre céramiques  : 
1 grand plat La Grange aux Potiers signé Bernard Buffat Diam. 31cm 
1 cafetière en grès signée ONET Ht. 19,5 cm 
1 grand vase anthropomorphe en terre cuite Ht. 39 cm 
1 pichet décoré de fleurs en applique Ht. 9,5cm Diam. 11cm 
Eclat au col.

30 / 50 €

323 Ensemble de trois céramiques Bay Keramik West Germany, années 1960 : 
1 important vase signé au revers Ht. 45 cm 
1 petit vase signé au revers Ht. 17,5 cm 
1 coupe signée au revers Diam. 26 cm

30 / 50 €

324 Ensemble de quatre céramiques vers 1950 : 
1 aiguière signée au revers DUPANIER Ht. 45 cm 
1 bouteille signée au revers IGOR STEFANO Ht. 31 cm 
1 pot couvert signé au revers THIRY Ht. 22 cm 
1 boite signée au revers BESSONE VALLAURIS Ht. 12 cm

40 / 60 €



Lot No Description

325 Elchinger 
Vase céramique émaillée vers 1950. 
Signé au revers. 
Ht. 15 cm Long. 11 cm

20 / 30 €

326 Jean de Lespinasse 
vase en céramique à décor incisé et intérieur émaillé rouge, vers 1950. 
Signé JdL au revers. 
Ht. 20 cm Diam. 15 cm 
Eclats à la base, usures et petites restaurations

30 / 50 €

327 Importante lampe en céramique à corps ajouré vers 1960. 
Double éclairage dont un intérieur. 
Signature PG à la base. 
Ht. totale 49 cm Diam. 27 cm

40 / 60 €

328 Lampe hibou en céramique vers 1980. 
Ht. 23 cm Long. 20 cm

20 / 30 €

329 Villeroy & Boch 
Grande coupe design moderne vers 1970. 
Long. 42 cm Larg. 26cm  Ht. 15,5 cm

40 / 60 €

330 Paire de vases modernistes en céramique craquelée vers 1930. 
Chacun Ht. 27 cm Diam. 23 cm 
Petites usures

50 / 80 €



Lot No Description

331 Ensemble de 5 céramiques Art Déco vers 1930 : 
1 cache-pot émail mordoré signé L. Dage Ht. 14 cm Diam. 16 cm 
1 pot couvert signé BRISDOUX Ht. 14 cm Diam. 10,5 cm 
1 cache-pot signé Clément Massier Golfe Juan Ht. 10,5 cm Diam. 13,5 cm 
1 vase en grès émaillé signé MIJOUANT Verneuil Ht. 12 cm 
1 vase en grès émaillé vers 1930 Ht. 11,5 cm

40 / 60 €

332 PORTUGAL
Grand plat long à décor polychrome
Long. 59 cm - Larg. 39,5 cm

30 / 40 €

333 SARREGUEMINES
Vase en céramique à décor argenté et doré de branches fleuries de cerisier, quatre anses
ajourées feuillagées dorées - Première moitié du XXe siècle (éclat à la base)
Haut. 31,5 cm

60 / 80 €

334 Dans le goût de MOUSTIERS
Encrier en faïence à décor en camaïeu vert - XIXe siècle
Haut. 24 cm

60 / 80 €

335 Deux petites assiettes dans le goût de la Compagnie des Indes, l'une à décor de bouquet
de fleurs, l'autre de cage à oiseaux - XIXe siècle
Diam. 17 cm

50 / 80 €

336 Grand broc en grès à décor floral et d’armoiries de couleur bleu et blanc (anse recollée)
Haut. 78 cm

60 / 80 €



Lot No Description

337 BERNARDAUD
Soupière à décor floral et de grue, poignées volutées
Haut. 22 cm - Larg. 20 cm

15 / 20 €

338 Pot couvert en faïence à décor de camaïeu de roses et pot couvert en céramique
Haut. 36 cm - 26 cm

30 / 40 €

339 LIMOGES 
Service à poisson en porcelaine polychrome signé comprenant plat, saucière sur son 
présentoir et douze assiettes

40 / 60 €

340 Cache-pot et trois pichets en faïence barbotine polychrome (petit éclat)

20 / 30 €

341 Six groupes en céramique et résine polychrome figurant des maisons

40 / 50 €

342 Six groupes en céramique polychrome figurant des maisons

40 / 50 €

343 Six groupes en céramique polychrome figurant des maisons

40 / 50 €



Lot No Description

344 CHOISY LE ROY
Quatre pots à condiments en faïence émaillée décor floral sur fond rose (éclat à un 
couvercle)

30 / 50 €

345 ANGLETERRE (dans le goût de la Chine) 
Partie de service à thé en porcelaine polychrome. XXe siècle

20 / 40 €

346 Partie de service à café en porcelaine décor floral comprenant cafetière, sucrier, pot à lait
et cinq tasses. On y joint tasses, sous-tasses, saleron et pot couvert

20 / 30 €

346 B LIMOGES FRANCE
Service de table en porcelaine, modèle à bords biseautés et liserés argent comprenant 
soixante-quatorze pièces dont assiettes creuses, assiettes plate et saladier

120 / 150 €

347 Pendule surmontée d'une scène romantique, personnage et vase Médicis à décor de 
femmes en faïence polychrome (petits accidents)

40 / 50 €

347 B Parties de services de table en porcelaine à décor floral, deux modèles comprenant 
quarante-deux pièces

20 / 30 €

348 Vase couvert en faïence bleue et or à anses à décor d'oiseaux
Haut. 50 cm

40 / 60 €



Lot No Description

349 Flacon sur son support en onyx, carnet de bal façon ivoire, sept porte-couteaux à décor 
de crocodiles et antilope en métal doré

30 / 40 €

350 Reliquaire dans un cadre ovale doré représentant une croix Ecce-Home, épis de blé, 
pierres et ossements nommés
Haut. 14,5 cm - Larg. 12,4 cm

150 / 180 €

351 Petit étui à couture gravé d'un monogramme contenant un dé en or (poids : 3.85 gr) et 
une paire de ciseaux à monture en vermeil
Long. 8,3 cm

100 / 150 €

352 Trois étuis comprenant service de manucure, nécessaire de courrier et trébuchet

20 / 30 €

353 Compas anciens dans leur coffret
Long. 26 cm - Larg. 11,5 cm

15 / 20 €

354 Bougeoir girandole en bronze et cristal sur une base en marbre vert, couronne 
supportant deux bougeoirs
Haut. 36 cm

30 / 50 €

355 Paire de lampes à pétrole en porcelaine noire et or, monture bronze - Epoque début 
XXème
Haut. 70 cm

80 / 150 €



Lot No Description

356 Paire de candélabres à deux bras de lumière et applique en métal doré Style Louis XVI
Haut. 30,5 cm

15 / 20 €

379 Paire d'appliques murales en résine à motifs d'enroulement - XXe siècle
Haut. 35 cm - Larg. 24.5 cm -Prof. 17 cm

90 / 140 €

380 Ecole du XXe siècle
Femme à la danse
Terre-cuite patinée
Haut. 30 cm

40 / 60 €

381 Aleksandr Jakovlevic Golovin 
Sculpture expressionniste en terre cuite patinée vers 1920, 
figurant un marin militaire russe jouant d'une flute. 
Signée à la base. 
Ht. 27cm 
Petites usures

50 / 80 €

382 Trois sculptures dont lion en albâtre, personnages religieux en métal ciselé et femme 
assise sur un socle en pierre

30 / 40 €

383 Groupe en biscuit à quatre figurines : L’Amour couronné – Fin du XIXe-début du XXe 
siècle (cou du personnage de droite et une aile de l’angelot recollés) 
Haut. 35 cm

70 / 100 €



Lot No Description

384 Jean de RONCOURT, XIXe-XXe
Athlète
Sujet en régule, signé sur socle en marbre noir
Haut. 46 cm - Long. 65 cm

200 / 350 €

385 CARTERO ?
Applique en matière composite composée de deux masques polychromes
Haut. 40 cm - Larg. 50 cm

30 / 50 €

386 Lévrier en régule doré. Socle marbre noir granité - Vers 1930 (usure de la dorure)
Haut. totale 25 cm x longueur du socle 45 cm x profondeur socle 11 cm

120 / 150 €

387 SCHUCO
Voiture mécanique en tôle laqué - Opel Doktor Wagen
Long. 17,5 cm

20 / 30 €

388 Canon miniature en bois sur son affût monté sur roues avec sa remorque (manques, 
accidents,en l'état)
Long. 34 cm & 47 cm

30 / 40 €

389 Cheval à bascule en bois laqué polychrome chevauché par un canard en bois laqué vêtu 
d'une salopette
Haut. 80 cm

50 / 80 €



Lot No Description

390 Fauteuil en acajou, pieds antérieurs en jambe de chien et pieds postérieurs sabre - 
Epoque Louis Philippe Garni d’une tapisserie à fleur de lys cloutée
Haut. 93 cm

50 / 80 €

391 Bergère en bois laqué et rechampi or et vert, dossier incurvé, ceinture moulurée, dés de 
raccordement moulurés et sculptés à décor floral. Pieds fuselés - Style Louis XVI - 
XIXème siècle
Haut. 88 cm

60 / 90 €

392 Petit fauteuil gondole, supports d’accoudoirs à crosse, pieds antérieurs en jambe de chien
et pieds postérieurs sabres - Epoque Restauration (pied arrière gauche cassé)
Haut. 82 cm

40 / 70 €

393 Petite chaise curule en acajou à accoudoirs en col de cygnes Style Restauration
Haut. 65 cm

50 / 80 €

394 Chaise à barreaux, tournage à chapelet de boules en merisier. Piètement relié par une 
entretoise en H - 2ème moitié XIXème siècle
Haut. 99 cm

20 / 30 €

395 Fauteuil en acajou blond, accotoirs à têtes de dauphins, pieds sabres
Haut. 92 cm

30 / 40 €



Lot No Description

396 Suite de six chaises cannées en hêtre, dossier médaillon. Pieds antérieurs fuselés à 
cannelures, dés de raccordement à décor floral, pieds postérieurs sabres, marquées CRB 
- Style Louis XVI 
Haut. 100 cm

80 / 150 €

397 Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté à dossiers hauts à trois barrettes, 
piétement tourné réuni par une entretoise en X - Style Louis XIII- XIXème siècle
Haut. 98 cm

40 / 60 €

398 Deux importants fauteuils de dignitaires africains, 
en bois sculpté monoxyle, vers 1950. 
Long. 50 cm Ht. 82 cm et Long. 55 cm Ht. 78 cm 
Usures, manques, restaurations

100 / 200 €

399 Petite commode en bois exotique ouvrant à deux tiroirs sur deux rangs à façade 
moulurée, pieds fuselés. Poignées pendantes en laiton– Style Louis XVI
Haut. 80 cm - Larg. 83 cm - Prof. 45 cm

80 / 150 €

400 Buffet de forme trapèze en merisier,l ouvrant à quatre portes et quatre tiroirs et repose 
sur une plinthe, anneaux de tirage - Style Directoire
Haut. 100 m - Larg. 192 cm - Prof. 53 cm

40 / 50 €

401 Buffet deux corps en merisier, partie supérieure à quatre portes vitrées, la partie 
inférieure à deux tiroirs et quatre portes, l'ensemble encadré de demi-colonnes baguées 
de bronze - Style Empire
Haut. 209 cm - Larg. 173 cm - Prof. 50 cm

80 / 120 €



Lot No Description

402 Table basse sur fond noir à décor polychrome, le plateau à décor de village, pieds galbés.
Style Extrême-Orient (quelques manques)
Haut. 37 cm - Larg. 100 cm - Prof. 51 cm

40 / 60 €

403 Petite table bureau en chêne avec un tiroir, entretoise postérieure et piètements torsadés
et décorés en balustre - Style Louis XIII - XVIIIème siècle
Haut. 71 cm - Larg. 113 cm - Prof. 69 cm

150 / 200 €

404 Petit bureau de pente en noyer, l'abattant décoré d’une marqueterie laissant découvrir un
cuir abimé ainsi que de deux tiroirs, pieds gaines
Haut. 83 cm - Larg. 100 cm - Prof. 50,5 cm

150 / 200 €

405 Petit bureau de pente en noyer. L’abattant laissant découvrir six petits tiroirs sur deux 
rangs ainsi qu’une étagère, pieds en gaine - Début XIXème siècle - Style Directoire
Haut. 97 cm - Larg. 93 cm - Prof. 52 cm

160 / 250 €

406 Coiffeuse en noyer à trois volets présentant des tiroirs en ceinture, pieds galbés - Style 
Louis XV - XVIIIème siècle
Haut. 65 cm - Larg. 69 cm - Prof. 45 cm

80 / 150 €

407 Table de chevet en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs sur deux rangs, 
marbre blanc inséré sur le plateau, pieds en gaine - Style Louis XVI (quelques manques 
et quarts de ronds de laiton)
Haut. 66 cm - Larg. 46,5 cm - Prof. 29 cm

50 / 80 €



Lot No Description

408 Paire de travailleuses en acajou et placage d’acajou, piètement tourné relié par une 
entretoise - Epoque Louis Philippe (petits accidents)
Haut. 89 cm - Larg. 52 cm - Prof. 35,5 cm

150 / 250 €

409 Bureau plat en acajou et placage d'acajou ouvrant en ceinture à caisson à cinq tiroirs, 
pieds gaines, orné d'un cuir à vignettes dorées - Style Directoire
Haut. 78 cm - Larg. 150 cm - Prof. 80 cm

120 / 180 €

410 Travailleuse en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs en caisson, montants 
antérieurs volutés terminés en griffes, plateau en marbre noir granité - Epoque 
Restauration
Haut. 78 cm - Larg. 49 cm - Prof. 32,5 cm

80 / 120 €

411 Table à volets en acajou ouvrant par le milieu, repose sur quatre pieds Jacob - 1ère 
moitié du XIXème siècle (état moyen)
Haut. 71 cm - Diam. 130 cm

100 / 150 €

412 Grand fauteuil en cuir, dossier capitonné, accotoirs arrondis, pieds antérieurs en hêtre 
tourné - Milieu du XXe siècle (griffures)
Haut. 90 cm

60 / 100 €

413 Horloge en châtaignier mouluré, le cadran de mouvement marqué Rose Fils à Saint 
Hilaire - XIXème siècle
Haut. 235 cm - Larg. 35 cm - Prof. 29 cm

50 / 80 €



Lot No Description

414 Tabouret de piano en acajou reposant sur un piètement tripode, assise tournante - 
Epoque Louis Philippe
Haut. 49 cm

40 / 60 €

415 Liseuse sur pied en laiton doré (piqures)
Haut. 130 cm

20 / 30 €

416 Lustre en laiton à cinq bras de lumière volutés, soutenu par une chaine
Haut. 37 cm

10 / 20 €

417 Lustre en laiton à cinq bras de lumières à décor de feuillage soutenu par une chaine
Haut. 36 cm

10 / 20 €

418 Lustre à quatre bras de lumière volutés se terminant par un repose bougeoir en forme de
fleur. Fût central cannelé. Pampilles en verre
Haut. 37 cm

30 / 50 €

419 Lanterne en verre, armature en laiton ajourée
Haut. 44 cm

40 / 60 €

420 Important lustre à 16 bras de lumières sur deux étages à monture en bronze doré et 
ornementation en verre et cristal à décor de marguerites et balustres, fût central en 
bobèches superposées (manque la boule)
Haut. 120 cm environ

500 / 800 €



Lot No Description

421 Petite commode galbée en placage de merisier et filets d'acajou ouvrant à deux tiroirs - 
Italie - XXe siècle (état moyen)
Haut. 80 cm - Larg. 84 cm - Prof. 40 cm

200 / 300 €

422 Table à volets en acajou à quatre pieds à godrons - Epoque Napoléon III
Haut. 68.5 cm - Diam. 98 cm

120 / 150 €

423 Table vide-poche en merisier à plateau en cuvette - XIXe siècle
Haut. 70 cm -Larg. 48 cm - Prof. 28 cm

40 / 70 €

424 Table basse à clavettes en pin massif, vers 1960. 
Long. 90 cm Ht. 50 cm Larg. 43 cm 
Petites usures

40 / 60 €

425 Chaise d'angle en bois et paille vers 1960. 
Ht. 63cm. On y joint un tabouret bois et paille vers 1950 Ht. 50 cm et 
un tabouret en bois décoré de paille et de clous Ht. 37 cm. 
Petites usures

30 / 50 €

426 Petit fauteuil d'angle en bois courbé et paille vers 1900, 
dans le goût des productions Thonet ou Kohn. 
Long. 42 cm Ht. 63 cm 
Petites usures

30 / 50 €



Lot No Description

427 Odelberg & Olson 
Pied de tabouret en tôle pliée, vers 1950 
Ht. 71 cm Diam. 52 cm

50 / 80 €

428 Ensemble de mobilier vintage vers 1960 / 1970 : 
Une étagère murale en chêne massif Long. 100 cm 
Une étagère murale 2 tiroirs en rotin gainé de jute.
Long 38 cm Ht. 50 cm Larg. 26 cm. Usures. 
Une grande coupe en bois massif sculptée à la gouge Long. 57 cm 
Une lampe fleur 2 lumières en laiton et bois Ht. 53 cm

40 / 60 €

429 Chevet moderniste en laiton et marbre vers 1930. 
Montée sur roulettes en porcelaine. 
Ht. 71 cm Long. 39 cm Larg. 39 cm

50 / 80 €

430 Fauteuil en acajou, accotoirs au dauphin - Epoque Empire
Haut. 91 cm

60 / 100 €

431 Canapé en bois laqué gris - Epoque Louis XV - XVIIIème siècle (diminué en largeur)
Haut. 105 cm - Long. 104 cm - Prof. 55 cm

150 / 200 €

432 Ecran de feu en merisier teinté à tablette écritoire - XIXe siècle
Haut. 92 cm - Larg. 47.5 cm

50 / 80 €



Lot No Description

433 Ecran de feu en acajou, montants à cannelures et feuillage - Style Louis XVI - Première 
moitié du XIXe siècle
Haut. 99 cm - Larg. 55 cm

70 / 100 €

434 Triptyque imprimé sur toile, le panneau central représentant la Vierge Marie avec l'Enfant
Jésus, les panneaux latéraux figurant des anges laudateurs musiciens. Châssis 
d'encadrement en bois sculpté - Fin du XIXe-début du XXe siècle (usure à la toile)
Haut. 183 cm - Larg. 179 cm

200 / 300 €

435 Paravent diptyque en métal embossé et sculpté - Vers 1930
Haut. 131 cm - Larg. 42,5 cm (la feuille)

30 / 50 €

436 Ecran à miroir entourage en laiton re poussé à décor de coquilles
Haut. 63 cm - Larg. 45 cm

30 / 50 €

437 Bois de lit en acajou (manque une tête de lit et rallongé)

10 / 15 €

438 Psyché en merisier à l'imitation du bambou (manque le miroir, à recoller)
Haut. 175 cm - Larg. 84 cm

40 / 60 €

439 Deux bibliothèques en noyer dont les portes on été supprimées
Haut. 133 cm - Larg. 96 cm - Prof. 33 cm

80 / 120 €



Lot No Description

440 Présentoir à assiettes à trois plateaux en laiton
Haut. 95 cm

20 / 30 €

442 Petit lustre à six bras de lumière, bronze et cristaux (manques)
Haut. 50 cm

40 / 60 €

443 Rideaux en flanelle à fond beige et liseret vert, cordelettes et embrases
95 x 75 cm environ

100 / 150 €

444 Lustre en métal doré et vase céramique émaillé turquoise vers 1900, travail Art Nouveau 
dans le goût de Deck ou de Bordeaux
Haut. 83 cm - Diam. 52 cm

40 / 60 €
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