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  2,  MONNAIES en argent : 50 francs 1976 (4), 1978 (2), 1977 (1) ; 10 francs 1695, 1966, 1967 ; 100 
francs 1982, 1983 et 5 francs 1837 (W). Poids : 340 g 

120 

  3,  PIECE de 20 francs or 1860. Poids : 6,41 g 200 

  4,  BROCHES (deux) en argent à décor de pierres. On y joint une petite bague dessertie. Poids brut : 
7,5 g 

20 

  5,  PENDENTIF reliquaire en argent filigranné et perles de couleurs. On y joint un collier à perles 
ambrées. Travail ethnique, Amérique du Sud ou Afrique du Nord. 

50 

  6,  LOT de bijoux fantaisies dont bracelet, broche et divers, début du 20ème siècle 40 

  7,  COLLIER en argent ornée d'amulette scarabée égyptien, époque vers 1920. Poids brut : 23,46 g 60 

  8,  BOUCLES d'OREILLES dormeuses (paire de) retenant une perle de culture ovale à monture 
d'argent. H. 2,2 cm 

30 

  9,  BOUCLES d'OREILLES dormeuses (paire de) retenant une perle de culture teinté à monture d'argent 
et strass. H. 1,6 cm 

40 

 10,  BOUCLES d'OREILLES dormeuses (paire de) retenant une perle de culture ovale à monture d'argent 
et strass. H. 2,7 cm 

40 

 11,  PENDANTS d'oreilles (paire de) en or jaune 18k de forme goutte. Poids : 1,1 g 30 

 13,  BAGUES (deux) de jeune fille or jaune 18k l'une à décor d'une perle, l'autre de strass. Poids brut : 4,5 
g 

80 

 15,  COLLIER sautoir de 100 perles de culture d'eau douce. Fermoir argent. L. 90 cm 70 

 16,  PENDENTIF en or jaune et or rose 18k à décor d'un fleur ajourée piquée d'une perle. Poids : 3,5 g. 
Avec chainette en métal doré. 

70 

 18,  SAUTOIR de perles de culture d'eau douce d'envrion 158 perles nouées de 8 mm. Long. 160 cm 100 

 20,  BROCHE camée en or jaune 18k à décor de feuillages et fronton coquille. Griffée de trois petites 
perles. Vers 1900. Poids brut : 11,2 g - H. 5 cm 

70 

 21,  BAGUES (douze) en métal / argent de créateurs. On y joint deux paires de PENDANTS d'oreilles 150 

 22,  ALLIANCE en or. Poids : 6,05 g 130 

 22,1 ETUI à cigarette et une paire de manchettes en métal doré 50 

 23,  BIJOUX (lot de) de créateurs comprenant colliers, pendentifs, bracelets.. etc. Certains argent Environ 
30 pièces. 

110 

 24,  CROIX en or jaune 18k à décor ajouré. Poids : 7,2 g. 165 

 25,  DEBRIS d'or divers dont médaille et bagues accidentées. Poids brut : 8,9 g 195 

 26,  BOUCLES d'oreilles (huit paires de) diverses. Poids brut : 9,4 g 200 

 28,  BRACELET semi rigide ouvrant en or jaune 14k à décor ajouré. Poids : 11,6 g. 360 

 29,  PENDENTIF serti d'un saphir goutte d'eau facetté et trois petits brillants, chaine en or jaune. Poids 
total brut : 3,4 g 

150 

 30,  LOT d'OR 18k : chevalière, médaille religieuse et paire de boutons d'oreilles. Poids : 8,9 g 200 

 32,  CHEVALIERE en or marquée "C.P.". Poids : 15,77 g 360 

 33,  COLLIER PENDENTIF en or jaune 18k serti d'une monnaie de 20 francs belge 1874 dans un 
entourage ajouré. avec chainette. Poids : 15 g 

370 

 34,  COLLIER PENDENTIF en or jaune 18k serti d'une monnaie de 40 lires 1815 dans un entourage 
ajouré. Chaine à mailles carrées. Poids : 40 g 

970 

 35,  COLLIER en or jaune, chaîne à aillettes courbes, 20ème siècle. Poids : 48,58 g 1100 

 36,  BRUNEX. Montre en métal doré chrono 50 

 38,  MONTRE de DAME en or jaune 18k à cadran carré et bracelet à mailles articulées, mouvement 
mécanique. Cadran signé Alex Huning. Poids brut sans mouvement : 16 g 

360 

 39,  CERTINA. Montre bracelet, boitier et bracelet en or jaune. Poids brut : 76,63 g 1550 

 40,  LOT (1 caisse) de pièces de services de table dont : service à découper (accidents), deux pelles à 
tarte manches argent fourré, un service à découper manche corne avec manche à gigot, deux 
manches à gigot, un couvert à salade en corne 

30 

 41,  METAL ARGENTE (lot) : deux louches, deux couverts à salade, timbale ; on y joint un petit lot 
d'étains. 

30 

 42,  PORTE-COUTEAUX (suite de douze) en étain à sujet d'animaux. Modernes. 80 

 43,  TASSE et sous-tasse en métal argenté Gallia, époque Art Nouveau. H. 6,5 cm ; on y joint un pot à 
lait. 

30 
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 44,  SERVICE à thé en métal anglais du début du 20ème siècle comprenant une théière, une coupe et un 
pot à lait. H. de 9,5 à 16 cm 

40 

 45,  PLATEAU à pans coupés à deux anses en métal argenté. L. 59 cm 70 

 46,  LEGUMIER couvert en métal argenté. H. 22 - Diam. 30 cm 50 

 47,  CORBEILLE à pain en métal. L. 42 cm 20 

 48,  SERVICE de COUTEAUX à manche d'ébène et lame inox : 12 grands, 12 petits et un couteau à 
fromage (certaines viroles déchaussées). Ecrin. 

30 

 49,  METAL ARGENTE (lot de) (1 caisse) comprenant: un réchaud, poignées et anses feuillagées signé 
Hallot ; flambeau bas électrifié (H.18,5 cm) ; dessous de plat ; deux petites saucières ; trois passe-
thés ; pique-fleurs. On y joint deux verseuses et une saucière en étain. 

20 

 51,  NECESSAIRE de couture (accident au dé), un nécessaire à ongles, une flasque à alcool en métal 
argenté, un nécessaire de service à bonbon quatre pièces manche argent fourré 

30 

 52,  CRUCIFIX en bronze argenté sur base ovale gravée. 18ème siècle. H. 37,5 - L. 14,5 cm. 180 

 53,  SAUCIERE en argent à plateau non adhérent, bordures à décor de rocailles et feuillages de forme 
navette, poinçon minerve et du maître orfèvre Vaguer. Poids : 790 g. H. 13,5 - L. 24,5 cm 

220 

 54,  COUTEAUX à FRUIT (suite de dix huit) à lame d'argent et manche d'ébène. Lame signées Gimilini à 
Nantes. Ecrin. 

80 

 55,  COUTEAUX à dessert (suite de douze) à lames en vermeil et manche de nacre. Monogrammés "DH" 
en bleu. 19ème siècle (Poinçon minerve). Ecrin au même monogramme. 

150 

 56,  CUILLERES (22 petites) en argent, modèle uniplat, dépareillées, certaines gravées. Début du 19ème 
siècle. Poids : 305 g (petits chocs) 

80 

 58,  COUTEAUX (suite de douze) à fruit, lame vermeil, manches de nacre, vers 1850 200 

 59,  LOT d'ARGENT : verres à liqueur, suite de quatre salerons cristal et monture de Cardeilhac, pelle à 
asperge, cuillère saupoudreuse en vermeil et cuillère de service. 19ème et 20ème siècle. Poids brut : 
470 g 

140 

 60,  COUVERT de SERVICE à confiserie en argent et vermeil à décor feuillagé et ajouré. Mongrammé. 
Poinçon minerve, 19ème siècle. Poids : 215 g 

40 

 61,  BOITE à THE circulaire couverte en argent 800°° à décor repoussé. Intérieur de bois. Travail 
asiatique. H. 9 cm - Poids brut : 90 g (petit choc). 

50 

 63,  LOUCHE en argent, modèle filet coquille. Poinçon minerve. Poids : 295 g - L. 33,5 cm 80 

 65,  LOUCHE en argent, modèle uniplat, gravée HT. Maître orfèvre : Antoine-Joseph Gellez, reçu en 
1749. Lille, 1762. L. 38 cm - Poids : 263 g 

130 

 66,  LOUCHE en argent, modèle uni-plat. Paris, 1798-1809. L. 34,5 cm - Poids : 276 g (Petit choc au 
cuilleron) 

80 

 68,  CUILLERES (21 grandes) en argent, modèle uni plat, certaines gravées. 1ère moitié du 19ème 
siècle. Poids : 1 342 g 

300 

 69,  COUVERT de service à gâteau en argent à décor gravé feuillagé, monogrammé DH. 19ème siècle 
(poinçon minerve). Poids : 172 g. On y joint une fourchette de service. 

50 

 70,  CUILLERES (suite de cinq) en argent, modèle au filet. Paris, 1790/91. Poids : 400 g (usures) 120 

 71,  CUILLERE à RAGOUT en argent, modèle filet, gravée d'armoiries double sous couronne de comte 
dont probablement cellle de la famille HENDECOURT LES RANSART (?). Départements, 1809-
1819. L. 34,3 cm - Poids : 165 g 

140 

 72,  CUILLERE à RAGOUT en argent, modèle uniplat. Gravée LP. 18ème siècle. L. 32,5 cm - Poids : 160 
g 

80 

 73,  CUILLERE à RAGOUT en argent, modèle uniplat. Le Mans, 1776-1778. Maître orfèvre : Michèle 
Lachèse reçu en 1754. L. 31 cm - Poids : 145 g 

140 

 74,  CUILLERE à RAGOUT en argent, modèle au filet. Gravé d'un chiffre dans un écusson. Paris, 1819-
1838. L. 27,3 cm - Poids : 120 g 

90 

 75,  CUILLERES (six) en argent, modèle uniplat : Paris, 1787/88  et 1780/81 (pour deux) ; Tours, 1779, 
MO : Pierre II Carreau reçu en 1767 (pour une) ; Le Mans, 1772/74, MO : Michel Lachèse reçu en 
1754 (pour une) ; Nantes, 1766, MO : Claude Brouard reçu en 1732 (pour deux). Trois gravées.  
Poids : 420 g 

120 

 76,  CUILLERES (neuf petites) en argent, modèle au filet, dépareillées, certaines gravées. Début du 
19ème siècle. Poids : 180 g (deux accidentées) 

40 
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 77,  PELLES à sel (suite de cinq) en argent (l'une accidentée), on y joint deux petites louches à sauce, 
une pelle à sel, une cuillère à oeufs (poids : 88 g) et une suite de quatre fouchettes à gâteau et une 
fourchette à confiserie. 19ème siècle. 

50 

 78,  CUILLERES à thé (suite de six) en argent et vermeil à décor de feuillages et pastilles ovales sur le 
manche. Paris, 1819-1838. Poids : 110 g 

40 

 79,  COUVERTS (douze grands) en argent, modèle au filet, dépareillés, certains gravés, on y joint une 
fourchette en argent et une en métal au même modèle. 1ère moitié du 19ème siècle. Poids : 1 975 g 

550 

 80,  COUVERTS en argent (lot) comprenant : six couverts uni-plat ; trois couverts de baptême ; trois 
fouchettes et deux cuillères modèle au filet et une grande cuillère uni-plat spatulé. 19ème siècle. 
Poids : 865 g 

200 

 81,  COUVERTS (douze) en argent, modèle uniplat, certains gravés. début du 19ème siècle. Poids : 1 
650 g (dépareillés) 

580 

 82,  COUVERTS (suite de douze) en argent, modèle au filet. Gravés BB de deux différentes façons. 
18ème siècle. Poids : 2 050 g 

650 

 83,  CUILLERES à THE (suite de onze) en vermeil, le manche à forme ondulée. Départements, 19ème 
siècle. Poids : 165 g.  Ecrin en ébène, bois noirci et filets de laiton. 

40 

 84,  FOURCHETTES (suite de quatorze grandes) en argent à décor feuillagé appliquées d'un 
monogramme. 19ème siècle (Poinçon minerve). Poids : 1 125 g 

280 

 85,  PORTE HUILIER-VINAIGRIER en argent à décor de palmettes, feuillages et rosaces. Base à profil 
d'homme et de femme surmonté d'un cygne et reposant sur quatre pieds griffes. Avec deux flacons 
en cristal. Epoque Empire. Poids : 640 g - H. 30 cm - L. 22,5 cm (Pied d'une monture ressoudé) 

300 

 86,  TIMBRES (lot de) dont premiers jours. 140 

 87,  ALBUM de timbres modernes France, 20ème siècle 20 

 89,  ALBUM de cartes postales (97) diverses 30 

 90,  ALBUM de 840 cartes postales : voyages et divers 130 

 93,  VINYLS : lot de disques les BEATLES 9 x 45 tours (When the saints - My Bonnie...) et trois de 33 
tours. (sur folle-enchère) 

120 

 94,  ALBUMS (35) Sonorama des années 60 dont Aznavour, Bardot, Johnny Halliday, etc... 20 

 95,  DISQUE de Mickaël Jakson "Thriller" 20 

 96,  LIVRE - LOUIS XVII - ouvrage comprenant des facs similés sur le jeune Souverain. On y joint "L'Art 
en Normandie" par Georges Huard, 1921 et "Le secret de Maître Cornille" illustré par Jacqueline Ide. 

20 

 97,  PORT, Célestin . Dictionnaire historique de Maine et Loire, en trois volumes. 120 

 98,  LOT de partitions, 19ème siècle 30 

 99,  VOLUMES (seize) "Le Nôtre" 120 

100,  THIERS. "le consulat et l'Empire" ; on y joint les oeuvres de Corneille 40 

101,  ALBUM Amusant, année 1887/88 et ALBUM "Jeudi de la jeunesse". 10 

102,  LOT de cartes, deux livres religieux, "Autant en emporte le vent" et "Voyage au centre de la terre" 20 

104,  LIVRES (lot de) dont Histoire Générale de Millot, 1790, neuf volumes ; Vivien, Révolution Française ; 
livres de prix etc. 

100 

105,  LOUYS, Pierre, sept volumes illustrés par Mariette LYDIS, Union latine d'éditions, Paris, 1934. (Dos 
insolés et griffés) 

120 

106,  VOLUMES (six) "Dictionnaire raisonné du Mobilier Français" par Viollet Le Duc, deuxième édition, 
Editions More, Paris 1874,  17 x 24 cm, reliure, dos cuir noir, à nerfs. Volume I "Le Mobilier" (443 
pages), Volume II "Les Ustenciles" (525 pages), Volumes III et IV "Les Vêtements" (473 et 503 
pages), Volumes V et VI "Les Armes" (495 et 487 pages). Bel ensemble complet et en bon état, 
contenant plusieurs milliers de gravures sur acier et de nombreuses planches couleurs pleines 
pages. 

300 

110,  DIVERS DOCUMENTS: 

Lettre de G. Bordillon de 1847 

Dessin mine de plomb du Portrait de Beelard par Ingres 

Portrait Officier Militaire 'manière de crayon. 

40 

111,  Lot d'archives militaires ; on y joint 2 paquets de lettres anciennes du 18ème siècle. 60 

112,  LOT d'archives diverses. 30 

113,  LOT d'archives et publicités diverses. 20 
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114,  DOCUMENTS de conversation des hypothèques, actes notariés, Greffe du Tribunal, successions, 
contributions directes, etc, nombreux documents manuscrits, 18ème, début 19ème siècle. 

130 

116,  LOT d'archives militaires. 50 

117,  LOT d'actes notariés, milieu 19ème siècle. 60 

119,  LOT d'archives militaires milieu du 19ème siècle. 50 

120,  LOT (important) de factures des 19ème et 20ème siècle 50 

122,  LOT important de factures des années 1930 - 1940, se raportant au commerce et à l'industrie. 50 

123,  LOT (important) d'archives, réunissant plus de 400 factures des années 1930 - 1940, se rapportant 
au commerce et à l'industrie. Archives secondaires mais intéressantes au niveau historique des 
entreprises. 

40 

125,  LAVY, Gaston. Paysage de campagne aux vaches. Huile sur toile signée en bas à droite. 27 x 46 cm 30 

127,  PETIT Eugène (1839-1886). "Bouquet", huile sur panneau signée en bas à gauche. 32 x 25 cm 200 

128,  PERRON. Charles Clément (1893-1958). "Bouquet de fleurs", huile sur panneau signée en bas à 
droite. 21 x 26 cm 

330 

129,  MIROIR ovale en bois et stuc doré, 19ème siècle. H. 54 cm (petites écaillures) 35 

130,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Portrait de femme à la colombe", pastel. 42 x 34 cm 380 

131,  AMMON (d'après). "Parfose Jagd", lithographie en noir. 60 x 70 cm (mouilures et taches). Cadre en 
pitchpin 

30 

132,  LORCQ (20ème). "Deux enfants", huile sur toile signée en bas à gauche. 55 x 46 cm 30 

134,  ENCADREMENTS (cinq) lithographies diverses dont deux paires : vue de paysage, rivière, village 20 

138,  CHOQUET, Jean Louis (contemporain). Vue d'Honfleur, Aquarelle sur papier signée. 54 x 70 cm ; on 
y joint une lithographie "paysage maritime". 

20 

139,3 LANDRAU. "Montsoreau, château", huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 65 cm 50 

139,5 MAUDONNET Paul. "Lesconil en Bretagne", lithographie. 29 x 39 cm. Encadré sous verre 20 

140,  LOT (1 caisse) de bibelots dont pelle à miettes, vase couvert en métal, douille, paire de sabots en 
bronze, sabot en faïence, réchaud, mètre ivoire, sabre japonais miniature, coupe papier, bronze 
"chien couché", deux badins, une cuillère en argent, trois couteaux lame argent manche nacre, 
quatre cuillères à sel en argent, cochon porte-allumette ; on y joint une huile sur panneau par Grosset 
"Paysage au pont animé" signée en bas à droite. 23 x 32 cm et une huile sur panneau "Paysage" 
signée en bas à gauche 

70 

141,  GARNITURE à épices en faïence vers 1930 comprenant douze boîtes couvertes et deux flacons 
(accidents) 

40 

142,  VASES (paire de) en verre taillé et émaillé à décor de fleurs, vers 1900. H. 32 cm (petite ébréchure à 
la base) ; on y joint un vase rond col ondulé en verre, une paire de bougeoirs en faïence fine de 
Lunéville vers 1900 (accidents) et une paire de bougeoirs en laiton 

150 

144,  GARNITURE de cheminée en laiton et émaux comprenant une pendule à colonne, cadran signé "Au 
Chardon E. Sanche à Saint Quentin" (H. 41 cm) et une paire d'urnes à deux anses (H. 27 cm) 
(accident à l'une) 

1900 

146,  SEAU à biscuit, monture étain, vers 1920. H. 20 cm (accident au couvercle). 20 

147,  MEDAILLONS (deux) en bois sculpté à décor de fleurs et oiseau. H. 39 cm 50 

148,  PORTE-PHOTOS à chevalet en laiton à trois verres (H. 15 cm) (ébréchures sur un verre) et ratelier à 
hallebardes Indochine miniature 

20 

149,  JEU de jacquet et de dame ; on y joint une poupée en celluloïd. H. 60 cm 20 

149,1 MAROTTE tête biscuit, vers 1900. H. 18 cm (accidents et petits manques) 100 

150,  POUPEE à tête de biscuit moulé pressé, les yeux mobiles en verre, bouche ouverte. Corps en 
composition. H. 47 cm (écaillures sur le corps) 

20 

151,  SERVICE de POUPEE en faïence et verre (accidents à deux assiettes). 30 

154,  BOITES (deux) à dominos (incomplètes) et une boîte à dominos en bois noirci 40 

155,  VIOLON d'étude du 20ème siècle et un archer dans un étui 320 

156,  GRAMOPHONE en acajou et placage marque A. Adine. H. fermée : 14 x 30 x 37 cm 40 

162,  LEYMARIE, Laurent Hippolyte (1809-1844). Cour de ferme. Aquarelle gouachée monogrammée en 
bas à droite. 18 x 26 cm. On y joint une autre attribuée au même artiste à sujet d'une église dans un 
paysage montagneux. 

200 

166,  LAMI (d'après) "Chantilly races". Lithographie rehaussé en couleurs. Feuille : 20,5 x 26 cm 10 
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168,  CARTON à dessin comprenant trente huit GRAVURES ou LITHOGRAPHIES diverses de peintres 
lyonnais à sujet de paysages, animaux, personnages dont Sicard, Duclaux, L. Guy, Peyrache, Baron, 
Borel, Miriel... 

150 

171,  TOLEDE - EPEE "COLADA DEL CID" copie de l'épée du Cid. L. 101 cm 25 

172,  SABRES (deux) briquet modèle AN XI. L'un la lame signée Foucaud l'autre H & R Boret. L. 72,5 et 
73,5 cm (Oxydations aux lames) 

100 

173,  LOT de quatre poignards Moyen-Orientaux 30 

174,  BAIONNETTE et son fourreau et deux couteaux militaires avec fourreau. 110 

175,  CARABINE à plomb. (Rayures sur le bois) 35 

176,  INDOCHINE (vers 1900). Important brûle-parfum en bronze verni à décor de branchages de bambou 
au naturel, le couvercle et le socle ajourés. H. 55 - L. 35 cm 

300 

177,  JAPON, vers 1800. ASSIETTE en porcelaine à pans coupé. Diam. 22 cm (usures à la dorure, une 
petite ébréchure). On y joint deux carreaux à médaillon d'empereurs. Modernes. 16 x 16 cm 

10 

180,  CHINE 18ème, assiette en porcelaine de la Cie des Indes à décor de la famille rose.(fêle) Diam. 21,5 
cm. On y joint un petit pot couvert en porcelaine de Chine décor bleu et blanc. H.10 cm (ébréchures 
au couvercle). 

60 

181,  FOULARDS (lot de) : Carrée de soie : Gucci, Lanvin, Desses, Bermond. On y joint un châle 
Givenchy. 10 pièces. 

80 

182,  VESTE longue de fourrure vison marque VISSE à Poitier. Taille : 40/42 180 

183,  CHAPEAUX (trois) feutre marques "Barronnier Nancy", "Borsalino, Alessandria Italia" et "Christies 
London" (état neuf) 

20 

184,  CHAPEAUX (deux) en feutre, marque Berteuil et Fléchet (état neuf) 15 

185,  CHAPEAUX (quatre) trois de marque "Mossant" et un "Motsch Paris" 

REGROUPE AVEC N° 186 

60 

186,  CHAPEAUX (trois) marques "Baronnier Flechet", "Bugarach" et "Ruhlmann & Meyer Werner" 

REGROUPE AVEC N° 185 

 

187,  CHAPEAU feutre bleu nuit marque "Gelot Paris" ; on y joint un chapeau marque "Kettner" (état neuf) 15 

188,  SAC DE VOYAGE en cuir, travail d'Afrique du nord. 35 

188,1 SAC A MAIN velours noir, marque Longchamp. 10 

190,  SAC et deux bourses en métal argenté, cotes de maille 40 

191,  SUJET "Buste de jeune femme" en plâtre, début du 20ème siècle. H. 33 cm (usures) 50 

192,  SUJET "Buste de jeune femme" en plâtre, fin du 19ème - début du 20ème siècle. H. 46 cm (usures) 180 

193,  SUJET en régule "Nymphe des prairies", d'après Cherrier. H. 44,5 cm 70 

194,  ART POPULAIRE. "Captivité", cane en bois naturel sculptée de motifs feuillagés et de l'inscription 
"Souvenir de captivité de 1870 et 1871. Ingdstadt Soldat". Le pommeau sculpté d'un chat et d'une 
vue féminine. L. 91 cm 

130 

195,  BARRATTE à beurre en métal à manivelle. H. 39 cm 20 

196,  FAUTEUIL d'enfant en bois noirci, époque Napoléon III. Garni d'un velours rouge. H. 64 - L. 37 cm 50 

197,  SKIS (paire de) de compétition des années 50, marque Hickory, fabrication A. Rossignol. L. 179 cm. 
Avec bâton. H. 117 cm 

150 

199,  ASSIETTES (douze petites) en faïence fine de Badonviller et Gien à sujet de Jeanne d'Arc. Deux 
modèles différents. 19 ème siècle. Diam. 19,5 cm 

30 

200,  CADRES (deux) à caissons contenant des papillons. 27 x 38 cm (accidents) 30 

201,  LAMPE en porcelaine à décor Imari, monture en laiton, vers 1900. H. 40 cm 30 

203,  LOT de LITHOGRAPHIES (3) portraits de femmes en médaillons (H. 12 à 23 cm), 19ème siècle, 
cadres en baguettes dorés de l'époque. On y joint une affiche révolutionnaire "la liberté ou la mort", 
retirage et deux volumes Larousse "Atlas illustrés" (mauvais états). 

40 

204,  MIROIR à fronton et parcloses en cuivre repoussé patiné, moderne H. 67 - L. 41 cm 30 

205,  LOT comprenant: un éventail en bakélite et soie signé Geslin; une boite à pilule avec couvercle à 
décor de cheveux tressés; carnet de bal en écaille; salière en argent et verre bleu; deux broches; 
paires de salières et saleron double en verre et cristal; flacon en verre et dorure; poudrier argent et 
coupelle en cristal à monture d'argent. 

70 
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206,  ROUEN 19ème siècle. Assiette en faïence à décor de deux perroquets et papillons. Diam. 24,5 cm. 
On y joint deux assiettes et un broc en faïence, une chocolatière avec moussoir et un pot couvert en 
porcelaine. Moderne. 

30 

207,  ASSIETTES (paire d') de la  fin 18ème siècle à décor de scène en camaïeu de bleu annotées 
"Chinon 1698", "La vocation d'Abraham" pour l'une et "Erection de la royauté" pour l'autre (petites 
égrenures). Diam. 23 cm. 

80 

208,  DELFT 18ème siècle, vase en faïence à décor d'une scène tournante de personnage dans un 
paysage à l'imitation de la Chine, marque sous la base "VH". H.33,5 cm. (fêles et ébréchures à la 
bordure du col). On y joint une assiette de même provenance (accidentée) Diam.28 cm. 

160 

209,  LOT (1 caisse) de cuivre comprenant 5 flambeaux et une paire; une casserole; une bassine. On y 
joint des petits verres en cristal et verre et une jardinière de table. 

20 

210,  SUSPENSION en verre à monture de laiton. Verre signée Holophane  Blondel Stiletto bowl et 
numéroté 6314 début 20ème siècle. Diam. 37 - H. 42 cm 

40 

211,  COMMODE de maîtrise en marqueterie ouvrant à deux tiroirs, dessus de marbre brèche d'Alep 
(accidenté), 18ème siècle. H. 24 - L. 38 - P. 20 cm (restaurations et petits manques) 

240 

212,  ROZIER, Jules (1821-1882). "Paysage de sous-bois", huile sur toile signée en bas à gauche. 65 x 54 
cm (petites écaillures) 

100 

213,  AZEMA BILLA. "La rivière", aquarelle signée en bas à droite. 48 x 40 cm. Encadrée sous verre 50 

214,  AZEMA BILLA. "Paysage provencal", lithographie signée en bas à droite et numérotée "11/160". 54 x 
74 cm. Encadrée sous verre 

30 

215,  GRAVURES (lot de quatre) ou ltihographies dont d'après Fragonnard ; Le bilboquet ; La soubrette 
Officieuse. 19ème siècle. 

30 

216,  LITHOGRAPHIE couleur "La Normandie illustrée : Granville". 24 x 31,5 cm. Encadrée sous verre 30 

217,  LE MAY. "Seconde vue d'Ostende", lithographie par Mascuelier. 47 x 63 cm (mouillures) 70 

218,  DUCRET. B. "Roseaux animés d'oiseaux", huile sur toile signée en bas à gauche et datée "1899". 
100 x 39 cm 

30 

219,  CARTE d'Angers et ses environs, gravée en couleur. 47 x 58 cm. Encadrée sous verre 220 

221,  MAREC, Jean (20ème siècle). "Bord de Loire" huile sur toile. 50 x 100 cm. 100 

222,  HENNER (d'après) reproduction représentant une femme de profil. 54,5 x 42,5 cm. 

REGROUPE AVEC N° 223 

10 

223,  EMAUX (deux) et une plaque de porcelaine de Limoges représentant des paysages. Modernes. 5 x 7 
cm à 9 x 11 cm 

REGROUPE AVEC N° 222 

 

224,  HUAULT-DUPUY, Valentin (1844-1912). "Chasteau de Montivert en pays de Bavgé". Gravure en 
noir. 24 x 33,5 cm. On y joint un catalogue sur l'artiste dans lequel est reproduit cette gravure. 

70 

225,  MIROIR en bois à patine argenté et doré. Style Art Déco. 46 x 72 cm 40 

226,  CADRE en composition à motif floral. vers 1900. 51 x 44 cm 20 

227,  CLEF (importante) en fer. L. 27 cm 20 

228,  RENOMEE en bronze. (élément de bougeoir). Vers 1900. H. 20,5 cm 20 

229,  MIROIRS (deux) sorcière en métal et perles colorées. On y joint deux autres plus petits, dorés. 80 

230,  BOURET, Eutrope (1833-1906). Femme drapée à l'antique et au bracelet. Bronze à patine brune. H. 
34 cm. On y joint deux calendriers "Le petit Journal" 1896 et 1900. 

80 

231,  DEBLAIZE, Gaston, 20ème siècle. Faune et nymphe nue. Terre cuite signée sur la base. 56 x 31 cm 
(Tête de la nymphe recollée et fente restaurée à la base) 

40 

232,  LACHENAL, E. Amoureux sur le chemin. Plat en céramique signé et daté 1906. Diam. 37 cm. 60 

233,  JUMELLES (paire de) de marine en laiton. L. 16 cm (manque la garniture en cuir) 10 

234,  SARREGUMINES. Suite de quatre assiettes à sujet militaire. Diam. 18,5 cm 15 

235,  R. MATHIEU Lyon - BAROMETRE HOLOSTERIQUE en laiton, n°8492. Diam. 12 cm 65 

236,  PARALUX - PCB 640. MICROSCOPE de recherche. 30 

238,  URNES (paire d') balustre couverte en verre à motif godronné et monture de métal. Moderne. H. 44,5 
cm (verre accidenté en bordure intérieure de la monture pour l'un). 

80 

239,  RUCHOT (d'après) sujet "Renommée" en régule polychrome. H. 58 cm 50 

240,  LOT (1 caisse) comprenant : soupière et aiguière en étain, et statuette en bronze Ombra della Sera 
et buste en résine reproduction d'art Etrusque des musées Guarnacci et du Louvre. 

30 
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245,  MAZET, Denis (contemporain). "Femme assise les mains dans le dos". Terre cuite à patine brune, 
signée. H. 31 - L. 13 cm 

140 

246,  AUGRY (contemporain). "Femme assise". Terre cuite signée. H. 34 - L. 23 cm 40 

248,  ASSIETTES (huit) à dessert en faïence fine à décor impirmé de scènes militaires. Diam. 19,5 cm 30 

249,  PLATS (quatre) en porcelaine et barbotine dont l'une à sujet du paquebot de France, début du 20ème 
siècle. Diam. 31 et 26 cm 

REGROUPE AVEC N° 250 

50 

250,  SUJET "Vierge à l'enfant" en faïence bretonne, 19ème siècle (H. 28 cm) et un petit vase en faïence 
Henriot Quimper (H. 8 cm) 

REGROUPE AVEC N° 249 

 

251,  MIROIR rectangulaire en bois doré. Moderne. 56 x 43 cm 10 

252,  JARDINIERE en faïence de Moustier. Moderne. H.15 - L. 27 cm. 30 

253,  STATUETTE en faïence représentant la Vierge à l'Enfant. 18ème siècle. H.25 cm. (accident à la base 
et restauration à l'émail) 

50 

254,  TETE de christ en plâtre à patine terre cuite. H. 16 cm 10 

255,  LAMPE bouillotte en bronze et tole. Moderne. H. 65 cm 170 

257,  LE VERRE FRANCAIS (attribué à).  

Grand VASE en verre à fond vert marbré. H. 53 cm. (Très légère ébrèchure à la base) 

80 

257,1 VASE en verre dépoli à décor en relief d'un feuillage torsadé, peint de motif orangé, signé. H. 34,5 - 
Diam. 11,5 cm. 

70 

258,  GALLE, Emile. Vase en verre multicouche à décor orangé. H.16,5 cm. 160 

259,  BOITES (17) à pillules. On y joint une sous-tasse et un coffret en liège. 20 

260,  LOT (1 caisse)  comprenant : céramiques, grès de l'Est, métal argenté, couteaux, service à gateau, 
verrerie... 

20 

262,  BIBELOTS (lot de) : paire de flambeaux bout de table en bronze ; vase en porcelaine de 
Copenhague "Langelinie" ; dominos en os ; jetons de jeux ; paire de jumelles ; boite à carte en cuir 
vert ; serre-livre asiatique ; médaille Louis XV moderne. 

REGROUPE AVEC N° 263 

40 

263,  LOT (1 caisse) comprenant de la céramique dont Quimper, Moustier, porcelaine de Paris, étains, etc. 

REGROUPE AVEC N° 262 

 

264,  LOT (1 caisse) comprenant du métal argenté dont casserole à bouillie, paire de dessous de carafe, 
cuillères à moka etc.. on y joint de la verrerie et cristalerie dont carafes, coupe en Baccarat, gobelets 
etc.. 

130 

265,  STATUETTES (paire de) en régule doré à sujet d'un violoniste et d'une chanteuse lyrique. 
Contresolce en albâtre. Fin du 19ème siècle. H. 21 cm 

100 

266,  PENDULETTE d'officier en laiton à poignée. H. 11 cm (petit accident). 70 

267,  CHEVALIER-KERVERN Marie Renée (1902-1987). Manufacture HENRIOT vers 1930. 

BUSTE en faïence polychrome représentant une Plougastélène, marqué du nom de l'auteur.  H. 17 
cm. 

130 

273,  BARBIERE en bois metal laqué blanc avec accessoirs en porcelaine blanche. Début du 20ème 
siècle. H. 126 cm 

50 

275,  CHEVET en placage de noyer ouvrant à un tiroir et une porte, montants à colonnes détachées. 
Dessus de marbre. Style Empire. H. 74 - L. 37 cm (fentes). 

80 

276,  TABLE de salon (petite) en acajou et placage. Plateau de marbre blanc. Style Louis XVI (traces de 
vers, restaurations) H.81 - L.40,5 - P. 30 cm. 

80 

276,1 ENCOIGNURE en bois de placage montants droits ouvrant deux portes, plateau marbre rouge. Style 
Louis XVI, moderne. H. 90 cm. L.71 cm. P.43 cm. 

160 

277,  LIMOGES. Partie de service en porcelaine à décor floral comprenant grandes assiettes, assiettes 
creuses, assiettes à dessert et plats 

20 

278,  SARREGUEMINES partie de service de plats, légumiers et une saucière (11 pièces). On y joint un 
plat d'un modèle différent. 

10 

279,  ECOLE MODERNE sculpture en granit représentant la vierge à l'enfant. H.38 cm. 60 
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280,  VITRINE MURALE à suspendre en bois teinté ouvrant à une porte, ornementation de bronze et 
intérieur à décor de cariatides et de personnages. Composé d'élément de meubles. H.97 - L. 87 - P. 
13 cm. 

30 

282,  JIVA (1907-1974). "Pays Basque". Huile sur isorel signée en bas à gauche, titrée et contresignée au 
dos. 15 x 15 cm 

140 

283,  JIVA (1907-1974). "St Jean de Luz - Le port". Huile sur isorel signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au dos. 15 x 15 cm 

140 

285,  RIVIERE Henri (d'après). Les bords du Trieux. Reproduction encadrée sous verre. 44 x 28 cm 80 

286,  ECOLE FRANCAISE du début du 20ème siècle. "Pêcheur et bord de rivière", paire d'huiles sur 
panneaux. 28,5 x 18 cm 

20 

289,  CARZOU. "Offrande", lithographie numérotée "49/100". 44 x 57 cm ; lithograhie tirée de l'exemplaire 
de luxe du livre consacré à la Provence, répertoriée sous le n° 195 dans le tome II du catalogue de 
l'oeuvre gravé et lithographié de Carzou, publié par les Editions de Francony 

80 

294,  COMMERE Yves. "Bord de Loire", lithographie numérotée "52/80". 73 x 51 cm 50 

297,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. Portrait d'une jeune veuve en habit de religieuse. Pastel sur 
papier. 54 x 43 cm. Dans un cadre en bois sculpté et redoré du 18ème siècle. 

230 

300,  COMMODE sauteuse en acajou et placage, pieds cambrés, Angleterre 19ème siècle. H. 73,5 - L. 79 
- P. 45,5 cm (petit accident au placage) 

50 

301,  MEUBLE d'entredeux en placage de loupe ouvrant à une porte et un tiroir, montants droits, décor de 
filets, moulures de bronze, style Louis XVI, fin du 19ème siècle. H. 113 - L. 86 - P. 44 cm 

330 

302,  TABOURETS (paire de) en bois de placage et bronze, style Louis XV. H. 43 cm (petits manques au 
placage) 

100 

303,  FAUTEUIL d'enfant style Louis XIII. H. 72 cm 40 

304,  PLAFOND en forme d'alveoles en aluminuim composé de plusieurs panneau de tailles différentes. 
Vers 1970.  Environ 38m². Ce plafond était installé dans la salle de réunion des anciens locaux du 
MEDEF à Angers. CORRECTION : anciens locaux de la Maison des Entreprises 

550 

306,  CHAISES (suite de quatre) époque Napoléon III. H. 85 cm 100 

307,  TABLE à ouvrage, signée sur la platine "Diehl", époque Napoléon III. H. 77 - L. 71 cm (manques et 
accidents) 

90 

313,  TABOURET curule en bois teinté à pieds griffes, entretoise en balustres inversées et piétement 
terminé en griffe, recouvert d'un velours noir capitonné, 20ème siècle. H. 45 - L. 54 - P. 42 cm 

30 

314,  TABLE à un tiroir simulé en deux. Entretoise et pieds torsadés. Style Louis XIII. H. 74 cm L. 11,5 cm 
P. 65 cm. 

100 

315,  BUFFET bas en bois fruitier à deux portes et deux tiroirs. Décor de cannelures et moulures.19ème 
siècle.  H. 111,5 -L.133 - P. 58,5 cm. 

200 

318,  ARMOIRE en noyer ouvrant à deux portes à décor de pointes de diamants. 18ème siècle. H. 210 - L. 
160 - P. 62 cm (env.) 

 

60 

319,  SURTOUT de table en biscuit présentant un vase en forme d'urne sur entablement entouré de trois 
putti dansant, époque fin 19ème - début 20ème siècle. H. 35,5 cm (doigt d'un putti cassé) 

70 

322,  VERLYS. VASE en verre à fond rose marbré, signé sous la base. H. 15 cm 100 

323,  PESE-LETTRE en bronze et laiton à décor de sphinge, graduation en émail blanc. H. 23 - L. 21 cm. 20 

326,  PENDULE LANTERNE en fer, bronze et laiton. 18ème siècle. H. 31 - L. 22 cm (sans balancier ni 
poids) 

160 

327,  PIQUE-CIERGES (paire d'importants) en bronze et laiton verni à large coupelle et base filtées, 
17ème siècle. H. 50 - Diam. 26,5 cm (manque les pointes des fûts, petits chocs) 

450 

329,  BUSTE d'enfant en platre patiné. Edition du musée du Louvre. H. 37 cm 40 

330,  APPLIQUES (paire d') à deux lumières en bronze ciselé et doré, style Louis XV, 19ème siècle. H. 58 
cm 

100 

332,  TAPIS d'IRAN en laine à décor floral. 168 x 243 cm 90 

334,  TAPIS galerie en laine à décor de motifs floraux stylisés sur fond rouge. 580 x 104 cm (usures et 
déchirures) 

160 

335,  TAPIS (deux) en laine à fond rouge et bleu à décor de deux frises de motifs losangiques. 189 x 98 
cm, l'autre à décor orangé de papillons stylisés. 178 x 91 cm 

70 
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336,  TAPIS (deux) l'un à fond bleu à décor de deux urnes, bordure à fond jaune l'autre mécanique à fond 
rouge et motif central géométrique. 150 x 95 cm et 170 x 103 cm 

90 

337,  KILIM Indo. Tapis trame laine, chaîne coton, motif patchwork. 237 x 170 cm 140 

339,  KILIM. Afghan. Tapis tout laine. 289 x 257 cm 450 

340,  KILIM Afghan. Tapis laine. 205 x 150 cm 80 

344,  PV 6-8 rue des petites écuries Paris, chambre bois 13x18 touriste, objectif laiton, Hermagis N°6 -
230mm bouchon, obturateur à rideau, 3 châssis doubles ; intermédière 9x12, sac toile, bel état 

170 

345,  Voitgländer folding 6x9 objectif  Voigtar 4,5/7,5cm parasoleil sac état moyen 20 

346,  Topcon 2 appareils : Topcon RE Super avec prisme  objectif Auto Topcor 1,8/5,8 cm - Topcon RE 
objectif 2,8/3,5cm -  Topcor 2,8/10cm parasoleils (traces humidité) état moyen 

100 

347,  Yashica FR Zoom 42-75, objectif 2,8/28, objectif 2,8/135,  flash Philips P 536, notice, fourre-tout 
Yashica, état moyen 

20 

348,  Zeiss Ikon : Ikonta 521, 6x9 objectif Novar 3,5/7,5cm, étui, état moyen 24 

349,  Kodak folding 6x9 Art Déco, objectif Kodak, étui, bel état 25 

350,  Fuji  appareil STX-2 objectif 1,9/50 état moyen 10 

351,  Quatre appareils divers - Zeiss Ikonta 6x9 - Kodak Kodec 6x9- Zeiss box, Tengor 6x9 - Edo folding 
6x9 (en l'état) 

20 

352,  Mamiya RB 67 objectif Sekor 3,8/80 - objectif Sekor 4,5/50 - objectif Sekor 4,5/180, 3 dos, filtres 
mallette, état moyen 

400 

353,  Franke&Heidecke Rolleiflex N° T 2313772, objectif Tessar 3,5/75, parasoleil sac TP choc sur le dos, 
état moyen 

150 

354,  Toyo Field chambre 4x5inch dos spring-back, objectif Komura 6,3/210, compendium, 2 chassis 
doubles Fidélity, état moyen 

160 

355,  Mamiya RZ 67 objectif Sekor 2,8/110, dos 120, parasoleil notice mallette, bel état 500 

356,  APPAREIL-PHOTOS (deux) Canon T50 (choc à l'objectif) avec un flash et FOCA 20 

357,  PROJECTEUR "cocorico" (manques), matériel photographique, coffret, projecteur et lot de plaques 
de verre. 

70 

358,  Kodak Retinette IA objectif Réomar 2,8/45, sac TP, cellule Sixon étui, flash Braun 110 chargeur, état- 
moyen 

10 

359,  Zeiss, Objectif Biogon 2,8/3,5 cm pour Contax N° 2393016 bouchons  Cond : Quelques moisissures 
sur l'objectif 

80 

360,  Zeiss Contessa LK objectif Tessar 2,8/50 sac TP bel état 10 

363,  APPAREIL PHOTO klapp à tendeur avec plaques et étui. 50 

365,  ENSEMBLE d'objectifs divers : 

Angénieux Zoom Bell Howell 17-68 sans bague -   

Angénieux 9-35 monture Camex 

Angénieux 9-35 Type K1 ciné 8 avec viseur 

Angénieux Rétro Zoom Type K2  5,5-25 

Angénieux  Zoom 1,2-6-80 finition noire monture ? 

Multiplicateur de focale pour Zoom Angénieux 10x35 

Angénieux Rétrofocus 1,8/6,5 ciné 8 

Cinq objectifs pour projection 

Angénieux 1,2/60 -     Angénieux 15-25 Expérimental 

Angénieux   15-25 1,5 Type B1 -     Un kodak 

Angénieux objectif finition noire sans indications, boîte, bel état 

 

220 

366,  LOT d'étuis divers d'appareils photo et boites en cuir et deux cartons de documentations 20 

367,  CANON FI objectif Canon 2/55 mm, Booster T, Finder, petite cellule, sac TP 250 

368,  KIEV 60 : fabrication Russe 

Boîtier 6x6 objectif 2.8/80 mm N°823169 : prisme cellule TTL, capuchon de visée 

Objectif 3.5/45 mm N°770126, poignée 

180 
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369,  RUBY Reflex 9x12, objectif Dallmeyer 4.5/4 inch -  Téléphoto Popular 6.5/9 inch 

Obturateur focal , sac toile Thornton-Pickard 

120 

370,  NIKON : Nikon F ,Prisme Photomic objectif Nikkor 2/55 mm N°983734 sac TP 140 

372,  CURT Bentzin 

Primarflex 6x6 objectif Tessar 3.5/10.5cm obturateur focal, sac 

340 

373,  CNOPM : fabrication Russe 

Boîtier24x36 sur film 35 mm, 50 vues en chargeur, objectif 3.5/5 cm 

500 

374,  NIKON : Nikkorex Zoom Nikkor 43/86 mm, étui 50 

375,  Trois APPAREILS format 24x36 

Yashica EE sac –  Minolta 7S sac - Minolta 7S 7 objectif Rokkor 5/55 mm sac 

20 

376,  Trois APPAREILS : 

Praktica Fx3 objectif Biotar 2/58 mm sac TP 

Praktica Fx objectif FLextogon 2.8/35 mm 

Werra 3 objectif Tessar 2.8/50 mm 

70 

377,  NIKON : Nikon F Photomic CDS objectif 1.4/50 mm N°365812 sac TP 110 

378,  Deux APPAREILS : Praktica IV, objectif Tessar 2.8/50 mm 

Praktica IV FB , objectif Domiplan 2.8/50 mm 

20 

379,  Trois APPAREILS 24x36 et 6x6 

Voigtländer objectif Lanthar 

Ensign Multex – Dacora 6x6 objectif Enna 3.5/75 mm 

320 

380,  Cinq FOLDINGS différents formats. 

Luminor gainé brun soufflet havane, obturateur Gitzo 

Lumière 6.5/11 objectif 3.5/12 cm 

Lemaire objectif 6.3/10.5 

Ica 9x12 obturateur compur 

Kodak Kodex objectif Roussel, Folding N°2 Hawk-eye Mod B 

60 

381,  Cinq FOLDINGS différents formats. 

KW objectif Tessar 4.5/10.5 cm 

Zeiss objectif Tessar 4.5/10.5 cm 

Kinax objectif Bellor 3.5/100 mm 

Voigtländer objectif Heliar 4.5/12 cm sur compur 

Vistar objectif Berthiot 6.3/10,5 

55 

382,  Six FOLDINGS différents formats. 

Rodenstock objectif Yvar 4.5/10.5 cm  

Solinéar 4.5/10,5cm sur compur 

Objectif Doppel 4.5/10,5cm sur compur  

Objectif 3.5/12 cm sur compur  

Objectif sur obturateur Prontor II 

Krauss objectif Zeiss 6.3/12 cm (plaques) 

70 

383,  Six APPAREILS différents formats. 

Deux Minolta-  un Yashica -  Kodak Brownie2x – Zeiss box Tengor 

20 

384,  LUCIEN BAUGERS : lubo 9x12 appareil de reportage objectif Berthiot 3.5/135 mm 

Mise au point sur rampe hélicoïdale, obturateur focal, dos plaques 

500 

385,  BELLIENI Klapp 9x12 objectif Olor soufflet bordeaux 120 

386,  KLAPP 9x12 dos plaques, objectif Saphir Boyer 4.5/135 mm obturateur focal 300 

387,  Six APPAREILS différents formats 

Box six 20 - Kodak Major – Coronet - Swan – Full-Vue - Brownie junior 

40 

388,  POLAROID. Différents modèles 280 

389,  LOT d’accessoires divers Exakta, Canon. 

Prisme, verre de visée ,loupe, filtres, châssis 

10 
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390,  LOT de 4 appareils : 

KODAK Brownie n° 2 

KODAK Camera bullet 

KODAK Baby Brownie 

ZEISS Ikon baby box 

10 

391,  GAUMONT Spido 9x12 objectif Berthiot Flor 3.5/135mm N°413384, mise au point sur rampe 
hélicoïdale , obturateur focal ,dos plaques 

400 

392,  Fabrication Russe. Kneb 6 C, reflex 6x6 objectif 2.8/80mm, prisme , capuchon de visée , sac 

 

60 

394,  Voigtländer,  -1963- Bessamatic objectif Zoomar 2,8 – 36-82  premier  Zoom fabriqué, calculateur de 
profondeur de champ, étui d'origine, Cond : A 

400 

 
Nombre de lots : 300 


