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HOTEL DES VENTES D'ANGERS 
 

Liste de la vente du Mercredi 10 avril 2019 à 14h15 
 

Expositions publiques : 
Mardi 9 avril de 14h30 à 18h – Mercredi 10 avril de 9h30 à 11h30 

 

 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

   1,  

 

LOT de PIECES en argent : 20 francs Turin (5) ; 10 francs (14) - Poids : 
239 g  

40 / 50 

   2,  

 

MONTRE de gousset en argent signé "Collin, élève de Lépine, n° 592 à 
Laval" (accidentée) ; on y joint une MONTRE de gousset en métal 
monogrammée "L." et une MONTRE de col en argent plaqué or (dorure 
usée) (accidents)  

20 / 30 

   3,  

 

LOT de quatre billets de banque et sept assignats  

20 / 30 

   4,  

 

MONTRE DE GOUSSET en argent cadran et mouvement signé Labarre à 
Baugé, chaine rapportée. Début 19ème siècle. Diam.5,5 cm. (fêle à l'émail 
du cadran).  40 / 60 

   5,  

 

MONTRES (deux) de col en or jaune, cadran émaillé, l'un à chiffres 
romains, l'autre chiffres arabes, Poids brut : 33,85 g (manque un verre sur 
l'une)  150 / 200 

   6,  

 

MONTRE de gousset en or 18k, cadran émaillé à chiffres romains, arrière 
strié, cache en laiton signé "Ch. Oudin & Fils, palais royal n° 52", 
numérotée "12284". Diam. 4,5 cm - Poids brut : 44 g  200 / 300 

   7,  

 

DIAMANTS (cinq petits) sur papier.  

50 / 100 

   8,  

 

LOT d'or 18k : deux bagues et une chainette. On y joint le petit saphir 
desserti d'une des bagues. Poids brut : 7,9 g  

100 / 150 

http://www.interencheres.com/49002
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

   9,  

 

BAGUE en or jaune 9k ajourée sertie de petits brillants. TD. 61 - Poids brut 
: 7,7 g  

100 / 200 

  10,  

 

LOT (1 caisse) : service à condiment en métal ; minéraux ; services à 
découper à manche d'argent fourré etc.  

20 / 30 

  11,  

 

COUVERTS (suite de douze) en métal argenté, modèle feuillagé  

40 / 60 

  12,  

 

COUVERTS en métal argenté, modèle au filet comprenant : quatorze 
grandes fourchettes ; quinze grandes cuillères et onze petites cuillères.  

40 / 60 

  13,  

 

METAL ARGENTE (lot de) (1 caisse) comprenant : une ménagère pour 
douze ; deux séries de six grands couverts ; couvert de baptême ; couteau 
; timbales ; couverts dépareillés etc.  50 / 100 

  14,  

 

PLATEAU ovale à anses, argenté. Moderne. L. 61,5 cm  

20 / 30 

  15,  

 

SERVICE à thé  et café de quatre pièces en métal argenté avec plateau à 
anses. Epoque Art déco. L. plateau 56 cm (anse d'une verseuse recollée 
petites usures à l’argenture)  80 / 100 

  16,  

 

LEGUMIER couvert en métal argenté, frétel en forme de grenade, anses 
latérales feuillagées, monogrammé. Style du 18ème siècle. Diam. 28 cm. 
On y joint une TASSE et sa soucoupe en métal argenté.  50 / 80 

  17,  

 

PIQUES-CIERGES (paire de) en métal argenté, fût cannelé reposant sur 
une base tripode, 19ème siècle. H. 57 cm (usures)  

100 / 150 

  18,  

 

LOT (1 caisse) de métal argenté comprenant deux verseuses, plats, deux 
pots à lait, coquetiers, corbeille...  

50 / 80 

http://www.interencheres.com/49002
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  19,  

 

AIGUIERE en métal à base de marbre, style Louis XVI. H. 64 cm  

30 / 50 

  20,  

 

SERVICE à PUNCH en métal argenté uni comprenant un grand BOL, une 
suite de douze GOBELETS et une LOUCHE. H. bol 22,5 cm - Diam. 36,5 
cm  150 / 200 

  21,  

 

CHRISTOFLE - LEGUMIER circulaire couvert à anses en métal argenté à 
bordure à frise de feuilles d'eau. Diam. 29 cm  

100 / 150 

  22,  

 

CHRISTOFLE - Deux plats en métal argenté à bordure moulurée, l'un 
circulaire l'autre ovale. L. 43 et 29,5 cm  

100 / 150 

  23,  

 

METAL ARGENTE (lot de) quatre coquetiers, trois timbales, rond de 
serviette, moutardier et petite cafetière individuelle  

20 / 30 

  24,  

 

ROND de SERVIETTE en argent, gravé à l'intérieur "Charles". Poinçon 
minerve.  

20 / 30 

  25,  

 

LEGUMIER circulaire à anses palmette en métal argenté uni. Diam. 31 cm  

80 / 120 

  26,  

 

CUILLIERES (suite de douze petites) en argent, modèle au filet. Poinçon 
Minerve. Poids : 235 g. Ecrin.  

50 / 100 

  27,  

 

CUILLIERES (suite de douze petites) en vermeil, modèle à la russe. 
Poinçon Minerve. Poids : 264 g. Ecrin.  

50 / 100 

http://www.interencheres.com/49002
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  28,  

 

FLAMBEAUX (paire de) en bronze argenté, le fût de forme contournée 
surmonté de deux bras de lumière ciselés de feuilles, style Louis XV, 
19ème siècle. H. 35 cm (accident à l'un)  120 / 150 

  29,  

 

BOUGEOIRS (paire de) colonnes tronquées, métal argenté, MO. Cailar 
Bayard, 19ème siècle. H. 15 cm (percés pour l'électrification)  

50 / 100 

  30,  

 

OUVRAGE AUTOMOBILE "Le Guide du Garagiste", 1928, Editions 
Kervolin, premier ouvrage complet de "concentration technique 
automobile", plusieurs centaines de pages, 14 x 22 cm, couverture 
cartonnée éditée en toile noire (excellent état). Contient par ordre 
alphabétique et annotés par index les noms de constructeurs avec pour 
chacun les fiches techniques des différents modèles et plans dépliants 
illustrés des chassis et moteurs. Une mine de renseignements pour les 
garagistes de cette époque, riche de constructeurs français dont Amilcar, 
Benovia, Berliet, Chenart et Walcker, Citroën, De Dion-Bouton, Delage, 
Delaunay-Belleville, Donnet, Hotchkiss, Mathis, Rolland Pillin, Renault, 
Salmson, Sizaire, Unic, Talbot, Voisin, etc  

40 / 50 

  31,  

 

LOT DE CATALOGUES: 

"Phares Besnard", réunion de deux catalogues illustrés de 1926 pour les 
véhicules de tourisme et industriels: Etablissement Besnard, Maris et 
Antoine, 60 Bd. Beaumarchais à Paris, 24 et 12 pages. Maison fondée en 
1854. Couverture souple imprimée, 21 x 27cm. 

Notice supplémentaire de 4 pages, et 2 "en-tête" de lettres. 

Catalogues "Les Magnétos RB" et "le Carburateur", L. Viel 

Lot de fascicules automobiles  

30 / 40 

  32,  

 

REVUES AUTOMOBILES (deux) 

"La Locomotion Automobile", revue des voitures et véhicules mécaniques, 
intéressante publication, richement illustrée de gravures et de nombreux 
plans des premières automobiles, 2 volumes de 1897 et 1898 (chaque 
année comporte 52 numéros), dos cuirs à nerfs, 19 x 28 cm. 

"Le Technologiste-Chauffeur", revue automobile, 2 volumes de 1897 et 
1899, dos cuir à nerfs, 19 x 28 cm, dans l'esprit des deux précédants.  

150 / 200 

http://www.interencheres.com/49002
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  33,  

 

"Au temps des malles-postes et des diligences" par Paul Charbon, Editions 
J.P.Gyss 1979, volume 23 x 30 cm, 172 pages, très nombreuses 
illustrations noir et blanc et couleurs, photos, reproductions de documents 
historiques, couverture cartonnée toile noire, sous jaquette. 

"Le custom Harley" par John Carroll, volume 26,5 x 28,5 cm, 144 pages; 
nombreuses photos couleurs, couverture cartonnée imprimée.  

"Le monde fascinant des autos" par Peter Roberts, Editions Gründ 1998, 
volume 24,5 x 32,5 cm, 192 pages, couverture cartonnée toile sous 
jaquette. 

"Les plus belles Américaines: un siècle de légendes automobiles" par Erick 
Courly, Editions M. Lafont, Paris 2003, volume 26 x 31 cm, 221 pages, très 
nombreuses photos couleurs, bel ouvrage représentant les plus belles 
voitures américaines.  

"Handbook of Automobile, 1915 - 1916", National automobile Chamber of 
Commerce, USA 1970, volume 14 x 21 cm, 213 pages, 413 photos noir et 
blanc, couverture souple imprimée. 

"Les véhicules sous l'occupation, en 300 histoires et 150 photos", Editions 
Balland, C.1976, volume 13,5 x 21 cm, 175 pages, couverture souple 
imprimée. 

"L'Automobile de pénurie" par J.A Grégoire, Editions Flammarion, Paris 
1975, volume 14 x 20 cm, 156 pages, couverture souple. 

 

  

20 / 40 

  34,  

 

CATALOGUES (deux) de la "Manufacture Française de pièces détachées 
et accessoires pour cycles", Dupont Frères, rue Nationale, Lillle. Deux 
rares et intéressants catalogues abondamment illustrés: pièces, 
accessoires et outillage pour cycles et automobiles, lanternes, cornes 
d'appel, etc. Couvertures souples imprimées illustrées 136 et 155 pages, 
24 x 30 cm, C.1900  

50 / 70 

  35,  

 

OUVRAGES sur l'Automobile: 

"Véhicules Automobiles: organisation et fonctionnement", par Pierre 
Prévost, chef d'escadre d'Artillerie, 2 volumes 14 x 22 cm, couverture 
souple, Editions Dunod, Paris 1928. Volume I "le Moteur" (456 pages, 321 
figures), Volume II "la Voiture" (554 pages, 390 figures). Intéressant 
ouvrage sur les premières techniques automobiles, très bien illustré. 

"Les moteurs Diesel à grande vitesse, pour l'Automobile, l'Aviation, la 
Marine", par P.M. Heldt, 1 volume 14 x 21 cm, couverture souple, Editions 
Dunod, Paris 1934, 442 pages, 225 figures.  

NOTICE d'entretien Renault (une): Moteurs 4 et 6 chevaux, à huile lourde, 
Aout 1938, 44 pages, iillustré; 13,5 x 21 cm. 

CARNETS DE GRAISSAGE des véhicules automobiles (six), C.1928, Fiat 
509, Hotchkiss 12 Hp, 4 cylindres, Donnet 4 et 6 cylindres, Delaage D8, 
Camion Berliet 5T.  

30 / 40 

  36,  

 

CATALOGUE "CAMION Frères: Album Général 1930", catalogue 
ferronnerie et quincaillerie, Vivier-au-Court, beau et intéressant catalogue 
complet, reliure toile rouge, couverture imprimée, 25 x 32 cm, 160 pages 
(état exceptionnel, quasi neuf).  40 / 60 

http://www.interencheres.com/49002
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  37,  

 

OUVRAGES: 

"Fundamental of Brake Maintenance", C.1930, catalogue théorique et 
pratique des freins Bendix (Société Bendix Freins Automobile), et leurs 
applications auprès des plus grandes marques américaines, Chevrollet, 
Pontiac, Pierce-Arrow, Studebaker 1926, etc, 23 x 30 cm, 83 pages, 
nombreuses photographies et dessins techniques 

"Maintenance Manuel Bendix Brake Products", autre catalogue 
complémentaire de 43 pages, nombreuses illustrations. 

Dossier réunissant une intéressante et nombreuse documentation sur le 
"joint homocynétique", appliqué aux constructions automobiles, divers 
catalogues sur la transmission à cardan, le freinage, la direction des roues, 
etc, ensemble réuni dans une chemise cartonnée, C.1930 

"Freins S. de Lavaud: réglages circuit hydraulique, isolements thermiques", 
Paris 1931, volume 19 x 25 cm, 127 pages, 50 figures, 3 planches 
couleurs, couverture souple. 

Aubert et Duval Frères, 60 avenue de la République, Paris, Aciérie des 
Ancizes, catalogue des aciers spéciaux, 6 photographies pleine page, 
nombreux diagrammes, C.1940, 21  x 27 cm, 70 pages, couverture souple.  

Catalogues (deux) des Entreprises Jacob Holtzer, Forges et Aciéries 
d'Unieux (Loire), aciers spéciaux fondus au creuset, 98 pages, 21 x 27 cm 

"Composite Catalog of Oil Refinery Equipment, including process 
handbook", Texas, 1938, 1 volume 20 x 29 cm, 445 pages, couverture 
cartonnée, toile verte  

40 / 60 

  38,  

 

ENCYCLOPEDIE de l'électricité automobile, Editions Auto-Volt, Paris, Rue 
Championnet. C.1930, 1 volume 21 x 29 cm, 299 pages, 508 fig, 
couverture souple imprimée, très intéressant et rare ouvrage bien illustré, 
regroupant les appareils et accessoires utilisés en électricité dans 
l'automobile (allumage, magnétos, bougies, etc) avec un rappel historique ; 
on y joint "L'ALLUMAGE DELCO, allumage par batterie" par J. Rosalie et 
A.Tonvy, Editions Chiron, Paris C.1930, 14 x 22 cm, 152 pages, nomb. fig. 
couverture souple imprimée  

40 / 60 

  39,  

 

Lot d'environ quinze publicités collée sur carton, dont 2 sur métal.  

20 / 30 

  40,  

 

AFFICHES (deux) Automobiles, 55 x 69 cm, une "Voisin", 1922 et une 
lithographie signée en bas à droite.  

35 / 50 

  41,  

 

LOT d'album souvenir de cartes postales : Solesmes, Lourdes, les 
châteaux de la Loire, Saint Malo, exposition des arts décoratifs, Verdun, 
Amboise, Mont Saint Michel, Reims, Langeais, chemin des dames, Laval, 
Besançon ; on y joint un cahier avec images d'Epinal (découpée), un 
album de cartes postales, l'ouvrage "La France pittoresques" volume 2  

40 / 60 

  42,  

 

VOLUMES (cinq) "La mode illustrée : 1873", relié en demi reliure, 1873, 
1875, 1876, 1877 et 1878 ; on y joint "Magasin des demoiselles" 1867, 
1868 et 1866 et "Modes vraies" 1862-1864, revues reliées avec de 
nombreuses lithographies en couleur  

80 / 120 

http://www.interencheres.com/49002
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  43,  

 

REVUES (cinq) "L'illustration" thème artistique. On y joint un ouvrage relié 
comprenant plusieurs revues satiriques du début du 20ème siècle 
illustrées par Gerbault, Guillaume,  50 / 80 

  44,  

 

LA CUISINE PRATIQUE et LE MENU QUOTIDIEN, Le Cordon Bleu, Paris. 
6 volumes. Etat moyen. (Mouillures, déchirures sur les reliures et frottés).  

60 / 100 

  45,  

 

LIVRES (lot de) (2 caisses) divers, reliés et brochés dont lot d'ouvrages sur 
l'Indochine et les colonies. 19ème et 20ème siècle.  

40 / 60 

  46,  

 

ENFANTINA - lot de livres (1 caisse) - Le petit Buffalo et la semaine de 
suzette reliés.  

40 / 60 

  47,  

 

HANOTAUX, Gabriel. "Histoire de la Nation Française". suite de 16 
volumes, Librairie Plon, Paris,  

40 / 60 

  48,  

 

VERNE, Jules (3 volumes) L'ile mystérieuse ; vingt mille lieues sous les 
mers ; Les Enfants du capitaine Grant.  

40 / 60 

  49,  

 

LIVRET "Les tanneries angevines" illustré par J.A. MERCIER  

30 / 50 

  50,  

 

les Décorateurs des années 40 1 vol par FOUCART et GAILLEMIN édition 
NORMA  

30 / 50 

  51,  

 

Baron de WISMES "Le Maine et l'Anjou" réédition sous emboitage ET 
LEMARCHAND "Album vendéen" réédition moderne.  

100 / 200 

  52,  

 

MANUSCRITS et ACTES NOTARIES (lot de) des 17ème au 19ème siècle. 
Région de Saumur et Tours. On y joint un lot de reconnaissances de 
dettes et lettres de subrogrations timbrées du 19ème siècle.  200 / 300 

http://www.interencheres.com/49002
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  53,  

 

WALT DISNEY - JEUX d'ENFANT tir au pigeon. (Sans le fusil, accidents)  

30 / 40 

  54,  

 

MALLE de poupée jaune  

30 / 50 

  55,  

 

COUTEAU (petit) lame signée Pounald Toledo Recuerdo, manche et étui 
en bambou au naturel (L. totale : 20 cm)  

20 / 30 

  56,  

 

POIGNARD (long) travail d'Afrique du Nord, manche en laiton à décor 
gravé. Dans un fourreau en bois. L. totale : 86,5 cm (divers accidents)  

30 / 40 

  57,  

 

SABRE époque Restauration, 19ème siècle  

100 / 150 

  58,  

 

LOT de médailles dont médaille en bronze "profil de Napoléon III", médaille 
"journée du poilu", médaille percée époque Révolutionnaire, une médaille 
sur la jardinage, médaille "Chance colère" 1920, médaille "mercure 1936", 
médaille militaire, médaille "département préfet de Seine intérieure 
république Française" 

  

30 / 50 

  59,  

 

APPAREIL PHOTO IHAGEE DRESDE 

Exakta Varex II avec prisme 

Filtre UV avec sa pochette 

TELEOBJECTIF NOVOFLEX de 400mm avec sa boite. 

Crosse métallique ergonomique pour la chasse photo et dispositif à soufflet 
Novoflex Memmingen (macro photo)  

400 / 600 

  60,  

 

APPAREIL-PHOTOS (deux) dont un à soufflet marque Herneman Dresden 
et l'un marque Kodak  

20 / 30 

  61,  

 

LAPIERRE CINEMA - UNIS FRANCE 

PETIT PROJECTEUR en tôle avec bobines et coffrets. (usures)  
50 / 80 

http://www.interencheres.com/49002


 

HÔTELS DES VENTES 
ANGERS                                                                                                                                                                            SAUMUR 
Tel. 02.41.88.63.89                                                                                                                                             Tel. 02.41.51.03.17 

www.interencheres.com/49001                           contact@laperraudiere.fr                           www.ivoire-france.com/angers-saumur 
S.V.V. AGREMENT 2002-196 / EURL au capital de 15000 €uros / RCS Saumur 442 437 158 

 Page 9 de 50 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  62,  

 

LITHOGRAPHIES (suite de six) en couleurs à sujets de personnages et 
caricatures. 30 x 24 cm. Sous verre.  

20 / 30 

  63,  

 

DALI. "Oeillet au clé", lithographie numérotée "54/350", signée et 
dédicacée. 26 x 19,5 cm. Encadrée sous verre  

50 / 100 

  64,  

 

VALADIE, Jean-Baptiste (1933). "Nu féminin au miroir", pointe-sèche 
signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche "85/225". 35 x 26,5 
cm. Cadre argenté.  

100 / 200 

  65,  

 

VALADIE Jean Baptiste (1933) "Nu les mains sur les reins", pointe-sèche 
signée en bas à gauche et numérotée en bas à droite "1/43" . 53 x 41 cm  

100 / 200 

  66,  

 

ASSELIN, Maurice (1882-1947). "Marine", lithographie signée en bas à 
gauche et numérotée "10/25". 18,5 x 27,5 cm 

  
30 / 50 

  67,  

 

TERECHKOVITCH. C. (d'après) "Le modèle", lithographie couleur, édité 
par R. GUILLARD. Signée et HC. 59 x 46 cm Encadrée sous verre.  

60 / 80 

  68,  

 

CHAPELAIN-MIDY, Roger (1904-1992). Nature morte aux fruits. 
Lithographie en couleurs, numérotée (97/200) en bas à gauche et signée 
au crayon en bas à droite. Encadrée dans son cadre d'origine.55 x 74 cm.  70 / 90 

http://www.interencheres.com/49002


 

HÔTELS DES VENTES 
ANGERS                                                                                                                                                                            SAUMUR 
Tel. 02.41.88.63.89                                                                                                                                             Tel. 02.41.51.03.17 

www.interencheres.com/49001                           contact@laperraudiere.fr                           www.ivoire-france.com/angers-saumur 
S.V.V. AGREMENT 2002-196 / EURL au capital de 15000 €uros / RCS Saumur 442 437 158 

 Page 10 de 50 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

  69,  

 

PONTOY Henri Jean (1888 - 1968), "Panorama de Sidi Bousaïd (Tunisie)", 
lithographie couleur signée en bas à droite, EA, 51,5 x 71cm (légère pliure 
et rousseurs). Encadrée sous verre.  

40 / 60 

  70,  

 

CHAROY, Bernard (né en 1931). "Sandra". Lithographie numérotée 
CXXV/CL. 66 x 51 cm  

80 / 100 

  71,  

 

PIECES encadrées, (lot de cinq) ; gravure, huile sur papier, reproductions  

20 / 30 

  72,  

 

PIECES encadrées (lot de onze) diverses dont lithographies du 19ème 
siècle, lithographies modernes et reproduction. Encadrées.  

30 / 50 

  73,  

 

PHILIPPOTAUX (d'après) "Passage de la Loire par l'armée Vendéenne". 
Lithographie sur papier. (traces de pliures).  Cadre en bois et composition 
doré de l'époque. 54 x 68 cm.  100 / 150 

  74,  

 

MAHUT, Pierre. Vues d'Angers et de Maine et Loire. (certaines en double). 
Douze estampes sur papier chiffon. 33 x 25 cm.  

20 / 30 

  75,  

 

GALERIE DES LYS : retirages des portraits des chefs Vendéens. (Dix). 46 
x 31 cm.  

20 / 30 

  76,  

 

d'après GIRODETet LEFEVRE. "Jacques Cathelineau" et "Louis de 
Lescure". Deux gravures en noir. Dans une paire de cadres en bois et stuc 
redoré du 19ème siècle. 43,5 x 28 cm.  100 / 150 

  77,  

 

LEDIEU (d'après). "Le vocelet". Lithographie.  32 x 43 cm. Cadre laqué, 
doré.  

50 / 80 

http://www.interencheres.com/49002
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  78,  

 

LANDRY Annette. "Etude de nu féminin de dos", sanguine signée en bas à 
droite. 23,5 x 31 cm. Encadrée sous verre  

50 / 80 

  79,  

 

LANDRY Annette. "Etude de nu féminin de dos", lavis de sanguine signé 
en bas à droite. 31,5 x 24 cm. Encadré sous verre  

50 / 80 

  80,  

 

ECOLE FRANCAISE du début du 20ème siècle. Vue d'église en Bretagne 
(?). Aquarelle. 26 x 20 cm. On y joint une lithographie "rose".  

30 / 40 

  81,  

 

ECOLE MODERNE. "Vue de village", lithographie. 32 x 46 cm  

10 / 20 

  82,  

 

BIGET Paul (20ème). "Rue de village animée en Bretagne", aquarelle 
signée en bas à droite. 35 x 50 cm  

40 / 80 

  83,  

 

GOUGET, Albert (19ème-20ème siècle). "Camargue". Aquarelle et crayon 
gras. 26 x 74 cm  

100 / 150 

  84,  

 

ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. Portrait de jeune femme au 
chapeau. Miniature à la gouache. 7,5 x 6,5 cm. Dans un cadre en argent. 
Poids brut : 136 g  100 / 150 

  85,  

 

ECOLE FRANCAISE du début du 19ème siècle. Portrait de femme. 
Miniature circulaire à l'aquarelle. Diam. 7,5 cm  

40 / 60 

  86,  

 

ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. Portrait d'Henri IV de profil. 
Miniature, signée. 5 x 4 cm  

100 / 150 

  87,  

 

ECOLE ANGLAISE du 19ème siècle. "Profil de femme en ombre chinoise", 
miniature sur papier à vue ovale à l'encre de chine. 16 x 12 cm. Cadre en 
laiton  50 / 60 

http://www.interencheres.com/49002
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  88,  

 

ECOLE FRANCAISE vers 1900. "Marie-Antoinette" et "Joséphine" paire de 
miniatures rectangulaires. 11,5 x 8,5 cm. Cadres à chevalets en bronze à 
frises de perles et frontons de guirlandes ajourées et putti. H. totale : 24,2 x 
21 cm. (sur folle-enchère)  

300 / 400 

  89,  

 

REMON, Jean Pierre (né en 1928). Marée basse. Aquarelle signée en bas 
à droite. 31 x 24 cm  

40 / 60 

  90,  

 

CONSTANTIN (19ème). "Femme à la cruche devant la mare", pastel sur 
papier signé et daté "1862". 69 x 56 cm  

80 / 120 

  91,  

 

MILOCHE. Henri (1898-1979) . "Le port de Concarneau", aquarelle sur 
papier signée en bas à droite et datée "1954". 27 x 37 cm. Encadrée sous 
verre.  

60 / 80 

  92,  

 

VASES (paire de) de forme balustre en cloisonné et laiton, Chine, début 
20ème siècle. H. 20 cm  

80 / 120 

  93,  

 

CHINE - Fin du 19ème siècle. ETUI porte carte en ivoire sculpté à décor 
sur les deux faces de scènes de personnages en bas relief. H. 11,5 - L. 8 
cm - Poids : 108 g  

100 / 200 

  94,  

 

POTICHES (paire de) couvertes en faïence fine de style Imari, montures 
en bronze, style Louis XV, 19ème siècle. H. 48 cm (anciennement lampe à 
pétrole)  

200 / 300 

http://www.interencheres.com/49002
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  95,  

 

CHINE. Vase balustre en porcelaine à décor en bleu et blanc, 18ème 
siècle. H. 20 cm (électrifié)  

50 / 100 

  96,  

 

TABLE basse en bois laqué à décor de fleurs sur fond rouge, ancien travail 
chinois. H.35 cm L.58 cm P.52 cm. (accidents)  

120 / 150 

  97,  

 

CHINE, fin 19ème - début du 20ème siècle. VASE en porcelaine à décor 
d'une scène de personnages et inscriptions. Monté en lampe. H. 28 cm.  

100 / 150 

  98,  

 

FIXES sous verres (paire de) "paysages animés", asiatiques, modernes. 
45 x 61 cm  

20 / 30 

  99,  

 

BRIQUET en cuir et métal damasquiné. Tibet, 19ème siècle. L. 17 cm. 
(déchirure au cuir)  

80 / 120 

 100,  

 

LAMPE à fût en porcelaine, monture de bronze ciselée et dorée, Canton, 
19ème siècle. H. 45 cm. (Col accidenté).  

200 / 300 

 101,  

 

CHINE, 19ème siècle. VASE de forme bouteille en porcelaine céladon, 
monté en lampe. H. 32 cm  

100 / 150 

http://www.interencheres.com/49002
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 102,  

 

CHINE, 19ème siècle. Deux bols sur talon et deux grandes soucoupes en 
porcelaine à décor polychrome, cachet. Diam. 12 cm. On y joint deux 
tasses et un petit vase accidenté  40 / 60 

 103,  

 

CHINE, moderne. Potiche couverte en porcelaine à décor orangé sur fond 
blanc de fleurs. H. 30 cm (électrifiée)  

100 / 150 

 104,  

 

CHINE, 19ème siècle. Potiche (petite) couverte en porcelaine à décor bleu 
blanc de feuilles. H. 22 cm.(éclat au couvercle).  

100 / 150 

 105,  

 

VASE en porcelaine de Chine, 20ème siècle. H. 34 cm (monté en lampe)  

50 / 80 

 106,  

 

BRULE PARFUM bronze Extrême Orient 19ème siècle. H. 24,5 cm  

50 / 100 

 107,  

 

CANTON. Vase en céramique à décor de guerriers, 19ème siècle. H 46,5 
cm (restauration au col)  

100 / 150 

 108,  

 

URNE couverte en jadéite verte, décor sculpté, Chine 20ème siècle. H. 18 
cm  

100 / 150 

 109,  

 

CASSEROLES (lot de quatre) en cuivre étamé.  

40 / 60 

 110,  

 

LOT de six cadres contenant des dentelles.  

20 / 30 

http://www.interencheres.com/49002
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 111,  

 

LINGE (lot de) brodés comprenant : bavoirs etc. Début du 20ème siècle.  

40 / 60 

 112,  

 

LINGE (lot de) comprenant : draps brodés ; housses d'édredons ; 
napperons ; rideaux etc. 20ème siècle.  

80 / 120 

 113,  

 

VETEMENTS (lot de) brodés comprenant : caraco ; chemises d'enfant ; 
chemises homme etc. début du 20ème siècle.  

100 / 150 

 114,  

 

MANTEAU de VISON griffé "Au renard Bleu - Mme Bernier - Angers".  

80 / 120 

 115,  

 

ENSEMBLE de vêtements anciens, 19ème siècle dont cape, redingote, 
habits  

300 / 400 

 116,  

 

SERVIETTE porte document en cuir, chiffrée à couronne de marquis. 42 x 
29 cm.  

30 / 50 

 117,  

 

PARTIE de SERVICE d'ASSIETTES en faïence imprimée. Anglaise.  

20 / 30 

 118,  

 

BRISDOUX, Lucien. "Repose pipe", céramique polychrome et dorée. H. 10 
- L. 14 cm  

30 / 50 

 119,  

 

DENBAC 

Paire de vases en grès à coulures et deux frises de pastilles en relief. 
Signés et numérotés 374. H. 27 cm  50 / 100 
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 120,  

 

PINON, Maurice. Vase en faïence fine de Tours à fond bleu roy et rehauts 
de dorure. Vers 1925. Signé. H. 42 cm (Petite ébréchure au col).  

30 / 50 

 121,  

 

SUJETS (paire de) "Bacchus" et "Diane" en porcelaine blanche, dans le 
goût de Saxe, vers 1900. H. 16 cm  

30 / 40 

 122,  

 

LOT (1 caisse) comprenant : vases, cache pots, jardinières, tasses et 
soucoupes majoritairement en porcelaine de Paris du 19ème siècle et pied 
de lampe à pétrole  50 / 80 

 123,  

 

EST (19ème). Paire d'assiettes en faïence. Diam. 23,5 cm  

20 / 30 

 124,  

 

VASE en faïence à décor Delft polychrome, moderne. H. 41 cm. Marqué 
"L'Emeraud Savès Toulouse" sous le couvercle  

30 / 50 

 125,  

 

PIQUE-FLEUR en forme de coupe sur piédouche en faïence à décor 
polychrome floral. 18ème siècle. H. 27 cm. (restaurations, fêles, manques)  

100 / 150 

 126,  

 

AIGUIERE en faïence à décor dans le goût de Rouen. H. 41 cm  

30 / 40 

 127,  

 

COURJAULT Jean Claude, pied de lampe en grès signée. H. 43 cm  

100 / 150 
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 128,  

 

JARDINIERE forme de cygne en céramique à décor polychrome, signée 
"JMF", époque vers 1900. H. 31 cm (accidents aux pattes)  

10 / 20 

 129,  

 

HERMES - modèle pivoines.  

ASSIETTES (suite de cinq petites) en porcelaine. Diam. 19,2 cm (une 
ébréchée sous la bordure)  100 / 150 

 130,  

 

HERMES - modèle pivoines.  

PLAT en porcelaine. Avec boite d'origine. L.  36,5 cm  
100 / 150 

 131,  

 

HERMES - modèle pivoines.  

ASSIETTES (suite de douze grandes) en porcelaine. Diam. 25,6 cm (dont 
trois ébréchées)  300 / 400 

 132,  

 

ACCORDEON étiquette "Made in Italy" (accident à une anse). Dans son 
étui (usures)  

200 / 300 

 133,  

 

GUITARE Gomez y Gomez, modèle GG, n° 107-11. Dans son étui  

150 / 200 

 134,  

 

GUITARE Santana - GG392 (usures, petits chocs). Dans sa housse  

100 / 150 
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 135,  

 

CLARINETTE marque Nobelet Paris (petit choc). Dans sa valise (poignée 
cassée)  

80 / 120 

 136,  

 

GUITARE (petite) d'enfant Raimundo (petites usures). Dans sa housse  

100 / 150 

 137,  

 

SYNTHETISEUR marque Roland E-20, moderne. Dans son étui  

80 / 120 

 138,  

 

POSTE TSF marque Reela, n° 4020. H. 25 cm - L. 42 cm (ecaillures)  

30 / 40 

 139,  

 

POSTE TSF marque Sonolor, type Vedette, n° 10872. H. 29 cm - L. 50 cm 
(usures)  

30 / 40 

 140,  

 

POSTE TSF marque Far, type 67, n° 644. H. 44 cm - L. 38 cm (usures)  

30 / 40 

 141,  

 

TELEVISEUR Radiola avec piétement et radio TSF  

40 / 60 

 142,  

 

CHAINE hi-fi Yamaha. Ampli RS 500 et lecteur cd CD S300. on y joint un 
tourne disque Grundig (sans couvercle) et un lecteur dvd et vhs  

50 / 80 

 143,  

 

CHAINE hi-fi marque Marantz et Luxman ; on y joint une paire d'enceintes 
marue B&W, séries 500  

50 / 80 

http://www.interencheres.com/49002
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 144,  

 

VIDE POCHE en bronze médaille, de forme rectangulaire aux bords 
arrondis, décoré d'une branche de fleurs de Cœur-de-Marie et signé en 
bas à droite. 9,2 x 16,6 cm. Un peu encrassé mais belle patine.  20 / 30 

 145,  

 

MIAULT 

CADRE porte-photo à trépied en bronze médaille, de forme circulaire, à 
décor ajouré d'une torsade de six épis de blé et signé en bas au centre. 
Verre de protection biseauté. Poids : 550 g. Belle patine sur un objet au 
décor très dépouillé.  

40 / 60 

 146,  

 

MIAULT 

Grand CADRE porte-photo à trépied en bronze médaille, de forme 
rectangulaire aux angles arrondis, décoré d'une branche et de fleurs de 
lilas et signé en bas à gauche. Verre de protection biseauté. Poids : 1380 
g. Beau décor art nouveau.  

60 / 80 

 147,  

 

MIAULT 

CENDRIER ou vide poche en bronze médaille, de forme quasi circulaire, 
décoré de fleurs de mimosas et signé en bordure en haut à droite. 10,5 x 
10,3 cm. Légèrement encrassé sinon belle patine. On y joint : porte-buvard 
en bronze médaille, de forme rectangulaire, décoré dans sa partie 
supérieure de deux épis de blé et signé dans l'angle supérieur droit. 7,8 x 
16,2 x 5,8 cm. Oxydations sur la partie support de buvard sinon bon état.  

20 / 40 

 148,  

 

MIAULT 

CADRE porte-photo à trépied en bronze médaille, de forme circulaire, 
surmonté d'un décor de feuilles de chêne et de glands et signé en bordure 
en haut à droite. 18 x 13,8 cm. Verre de protection biseauté, rayé sur 1,7 
cm. Poids : 590 g. Bel objet.  

30 / 50 

 149,  

 

PENDULE portique à colonne, marquetée. Cadran signé Bordes à 
Bordeaux. Epoque Charles X. H.52 cm - L.26,5 cm - P.15 cm.  

200 / 300 

 150,  

 

ENCRIER et paire de flambeaux en bronze.  

L. 25,5 cm et H. 23 cm. 19ème siècle.  
80 / 100 

 151,  

 

ENCRIER en bronze, décor de lions, 19ème siècle. H. 28 cm - L. 50 cm  

100 / 150 

http://www.interencheres.com/49002


 

HÔTELS DES VENTES 
ANGERS                                                                                                                                                                            SAUMUR 
Tel. 02.41.88.63.89                                                                                                                                             Tel. 02.41.51.03.17 

www.interencheres.com/49001                           contact@laperraudiere.fr                           www.ivoire-france.com/angers-saumur 
S.V.V. AGREMENT 2002-196 / EURL au capital de 15000 €uros / RCS Saumur 442 437 158 

 Page 20 de 50 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 152,  

 

PENDULE marquetée à colonnes. Charles X avec globe. H. 46 cm L. 24,5 
cm P. 13 cm.  

100 / 150 

 153,  

 

CERAMIQUES (1 caisse) sept groupes en céramique polychrome dont 
faïences et porcelaines et une statuette humoristique " le vétérinaire" en 
verre de Murano (recollé)  20 / 30 

 154,  

 

LOT (1 caisse) comprenant divers bibelots dont boîte couverte en émaux 
travail asiatique vers 1900, paire de bougeoirs à main en laiton, petit 
bougeoir à main en émaux cloisonnés, petites boites diverses, presse-
papier en albâtre, minéraux, flacon en verre à fond bleu, etc… (divers 
accidents)  

30 / 40 

 155,  

 

LOT (1 caisse) comprenant deux pichets étain, un vase en cuivre souvenir 
d'Indochine, deux lithographies, une gargouille en plâtre (accidents), plat 
en terre vernissé à décor d'une scène animée, diverse faïence dont 
Quimper, socle de pendule en placage de palissandre d'époque Charles X  

30 / 40 

 156,  

 

ATHENIENNE (petite) en bronze ciselé et doré, marbre blanc, la partie 
supérieure des montants terminée en aigle, les ailes éployées, la partie 
inférieure en griffes, 19ème siècle. H. 22,5 - Diam. 10 cm (petites 
ébréchures sur le chapiteau)  

80 / 120 

 157,  

 

CLOCHETTE en céramique à sujet d'un jeune garçon tenant une balle 
d'Afrique du Nord. H. 20,5 cm  

30 / 40 

 158,  

 

SABINO (attribué à). "Fox terrier", statuette en cristal opalescent. H. 12,5 
cm  

50 / 100 

 159,  

 

VERLYS (attribué à). Vase modèle dit aux godrons en verre opalescent. H. 
15 cm  

200 / 300 

 160,  

 

LOT (1 caisse) de verrerie diverse dont carafe en cristal, flacons, vases...  

30 / 50 
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 161,  

 

VASE et coupe en verre à fond jaune et verre, signés. H. 56 et 16 cm  

50 / 80 

 162,  

 

LALIQUE FRANCE. Vase pique-fleurs en cristal forme de deux colombes, 
modèle "Sylvie", signé. H. 21 cm  

100 / 150 

 163,  

 

VERRE de curiste en verre transparent doublé de rouge à décor gravé de 
Granchamp les Bains, 19ème siècle. On y joint deux carafes dont une à 
décor cynégétique en bleu, et un flacon  40 / 60 

 164,  

 

DAUM France. Cendrier en cristal de forme libre, signé. L. 16 cm  

40 / 60 

 165,  

 

COUPE en cristal moulé à décor de fruits, signée "Portieux", 20ème siècle. 
Diam. 34 cm  

40 / 60 

 166,  

 

LOT d'opalines comprenant carafe (portant une étiquette "Baccarat" en 
dessous), paire de verres, sucrier couvert, flacon en opaline blanche à 
décor de frises de fleurs et papillons ; on y joint un plateau à bordure bleue 
et dorée, une coupe en opaline de Foix, un panier en verre opaliné à 
anses au naturel. L'ensemble du 19ème siècle  

100 / 150 

 167,  

 

PHOTOPHORE en verre moulé, moderne. H. 49 cm  

10 / 20 

 168,  

 

LOT (2 caisses) de verrerie comprenant divers porte-condiment en métal 
et métal argenté, verre et cristal dont verres gravés, service de verres à 
pied (verres à eau et verres à vin blanc)  

40 / 60 

 169,  

 

ECOLE MODERNE. Personnage lisant aux toilettes. Gravure. 1970.42 x 
29 cm.  

40 / 60 
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 170,  

 

ECOLE MODERNE. Nus féminins. Dessins (1 carton à dessin) d'atelier. 
format 65 x 50 cm env.  

100 / 150 

 171,  

 

ECOLE MODERNE (1 carton à dessin) d'atelier. divers formats  

100 / 150 

 172,  

 

LECLERC, Steve (20ème siècle), "Maharaja et cithare", huile sur toile. 73 x 
60,5 cm.  

100 / 150 

 173,  

 

ECOLE MODERNE. Personnage dans un paysage. Huile sur toile (sans 
châssis), vers 1970. 101 x 159 cm.  

100 / 150 

 174,  

 

ECOLE ANGLAISE (?) vers 1840. Portrait de fillette. Huile sur toile. 46 x 
31 cm (accidents).  

50 / 80 

 175,  

 

BERQUIER, J.C. Marine. pastel, signé. 45 x 68 cm.  

30 / 50 

 176,  

 

ECOLE MODERNE. Projet de papier peint à la gouache. 20ème siècle. 70 
x 54,5 cm.  

40 / 60 

 177,  

 

ECOLE MODERNE. Composition. Huile sur toile. 65 x 81 cm.  

100 / 150 

 178,  

 

AROKAS, Denise (née en 1932). Soupière. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 70 x 60 cm. Elève et muse de Matisse.  

100 / 150 

 179,  

 

AROKAS, Denise (née en 1932). Bouquet de fleurs de tournesol. Huile sur 
toile monogrammée en bas à droite. 54 x 73 cm. Elève et muse de 
Matisse.  100 / 150 
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 180,  

 

AROKAS, Denise (née en 1932). Bouquet. Huile sur toile signée en bas. 
65 x 54 cm. Elève et muse de Matisse.  

100 / 150 

 181,  

 

AROKAS, Denise (née en 1932). Nature morte au vase fleuri. Huile sur 
toile monogrammée en bas à gauche. 54,5 x 73,5 cm. Elève et muse de 
Matisse.  100 / 150 

 182,  

 

AROKAS, Denise (née en 1932). Bouquet de fleurs. Huile sur toile, signée 
en bas à droite et contresignée et titrée 70 au dos. 73 x 60 cm. Elève et 
muse de Matisse.  100 / 150 

 183,  

 

AROKAS, Denise (née en 1932). Bouquet de fleurs. Huile sur toile signée 
en bas à droite. 75 x 50 cm. Elève et muse de Matisse.  

100 / 150 

 184,  

 

AROKAS, Denise (née en 1932). Bouquet. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 65,5  x 46,5 cm. Elève et muse de Matisse.  

100 / 150 

 185,  

 

DUPRAY (?) et HOTOR (?). Paysage aux maisons. Deux huiles sur toile 
signées. 38 x 46 et 46 x 38 cm  

20 / 30 

 186,  

 

DU JANERAND, Daniel (1919-1990). Paysage aride. Huile sur toile signée 
en bas à droite. 39 x 46 cm  

30 / 50 

 187,  

 

BAROMETRE ALTIMETRE GOULIER dans son étui en cuir.. Diam. 9 cm  

100 / 150 

 188,  

 

STANLEY LONDON, 1911 - SEXTAN en laiton. Diam. 7 cm  

50 / 100 
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 189,  

 

APPAREILS (suite de  deux) d'optique en laiton dans deux coffrets bois  

50 / 80 

 190,  

 

BOUSSOLE BEN, métal et coffret bois. Diam. 10,5 cm  

50 / 100 

 191,  

 

BOUSSOLE bronze, Stanley London., étui rapporté. Diam. 8 cm  

50 / 100 

 192,  

 

LONGUE-VUE de géomètre en laiton composé d'un trépied avec niveau à 
bulle et de la lunette. H. 20,5 - L. 37 cm. Dans son coffret d'origine en 
acajou. Fin du 19ème siècle  200 / 300 

 193,  

 

BOUGEOIRS (paire de) en laiton forme baluste à décor estampé de fleurs 
et motifs stylisés, 19ème siècle. H. 26 cm  

50 / 80 

 194,  

 

SELLETTES (paire de) murales en noyer à décor de personnages 
grotesques soutenant une base de tour, dans le goût du Moyen-Age, 
19ème siècle. H. 28 et 29 cm  (petits manques)  100 / 150 

 195,  

 

SUJET équestre antérieur droit levé en grès sur base, fin du 19ème siècle. 
H. 22,5 cm (accident à la queue)  

50 / 100 

 196,  

 

SUJET "jeune femme en pied, retour de pêche, adossée à un arbuste", 
régule patiné brun, devait soutenir une lampe à pétrole (manquante). H. 40 
cm. Sur une base en bois circulaire. H. 5 cm  120 / 200 

 197,  

 

STATUETTE en marbre blanc à sujet d'une jeune fille aux nattes, reposant 
sur un socle piédouche, 19ème siècle. H. 19 cm (piédouche recollé)  

100 / 150 

 198,  

 

MAIN d'armure en céramique en camaïeu gris, H.B.D. Cie Choisy. L. 31 
cm  

30 / 40 
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 199,  

 

LOT de treize coupe-papiers  

40 / 60 

 200,  

 

SARREGUEMINES. Suite de six assiettes en faïence fine sur le thème de 
la chasse : "faisans", "perdrix", "lapins", "lièvres", "canards sauvages" et 
"chevreuils". Diam. 18,7 cm  30 / 40 

 201,  

 

LOT (1 caisse) comprenant deux coffrets en laque du Japon, mouvement 
de pendule, lot de pipes, petit lot de métal argenté, nécessaire de toilette, 
bassine ovale en bois, coffret en métal repoussé, etc…  30 / 40 

 202,  

 

ENCRIER en bronze ciselé et doré, décor d'un coquillage s'ouvrant 
reposant sur un dauphin, socle carré en marbre rouge, 19ème siècle. H. 14 
- L. 10,5 cm  200 / 300 

 203,  

 

ENCRIER en carton bouilli, style rocaille, à deux godets carrés, vers 1880. 
L. 31 - P. 20 cm (petites ébréchures)  

40 / 60 

 204,  

 

LOT (1 caisse) de céramiques diverses comprenant un important plat en 
grès à fond ocre, plat couvert à anses en grès à coulures, pichet Langeais 
(ébréchures), coupe ovale en barbotine, pichet en faïence à fond bleu, 
l'anse à décor d'un loup (petites ébréchures), lot d'assiettes Delft  30 / 40 

 205,  

 

BOITE à perruque en bois laqué peint en dorure sur fond noir, 18ème 
siècle. H. 14 - L. 34 cm (accidents et écaillures)  

40 / 60 

 206,  

 

CADRE (petit) à en bois sculpté et doré à fronton à fleurettes, 18ème 
siècle. 45 x 22,5 cm (manque le miroir, partie haute décollée)  

80 / 100 

 207,  

 

COFFRET à couture carré en bois laqué et peint à décor de personnages 
et de scènes de palais en incrustations de nacre, Japon vers 1900. H. 9 - 
L. 9 - P. 24 cm (manques)  60 / 100 
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 208,  

 

LOT (1 caisse) de céramiques diverses dont dessous de plat, assiette en 
faïence, centre de table en porcelaine, assiette en terre vernissée à scène 
animée, pichet divers, etc…  20 / 30 

 209,  

 

PICHET zoomorphe en grès, le bec en forme de tête de pélican, 20ème 
siècle. H. 21 cm ; on y joint un pichet zoomorphe en forme de poisson. H. 
24,5 cm  30 / 40 

 210,  

 

PICAULT Robert, Vallauris. ENSEMBLE de céramique à décor de 
camaïeu vert comprenant plat à poisson (L. 66 cm), légumier (H. 13 - 
Diam. 26 cm), huilier vinaigrier (H. 14 cm), dessous de plat (L. 20 cm) et 
paire de dessous de carafes (L. 10 cm)  

200 / 300 

 211,  

 

BOITE à gant en ébène et bois noirci, le couvercle en marqueterie de 
Boulle à fond d'écailles et filets de laiton, étiquette de "Dubois Ainé à 
Laval", époque Napoléon III. H. 8 - L. 27 - P. 10,5 cm (petites écaillures)  40 / 60 

 212,  

 

LOT (1 caisse) comprenant divers étains et lot de cuivres dont bassinoire, 
plats, dessous de plats, samovar, boite couverte, paire de chandeliers, 
etc…  30 / 40 

 213,  

 

LOT (1 caisse) comprenant un service à thé et café en porcelaine du 
Japon vers 1900, divers bibelots en porcelaine  

20 / 30 

 214,  

 

GALLE St CLEMENT 

COUPE (petite) en faïence à décor floral, signée Saint Clément. H. 11 cm  
30 / 40 

 215,  

 

COFFRET (petit) à coutures en bois laqué à décor de fleurettes en dorure 
sur fond noir, le dessus du coffret présentant un pique-aiguille, 18ème 
siècle. H. 10 - L. 17,5 - P. 11 cm (écaillures, piqures de vers)  80 / 120 

 216,  

 

ECOLE FRANCAISE 20ème siècle. "Lac de montagne" huile sur panneau 
signée en bas à gauche. 33 x 46 cm  

50 / 100 

 217,  

 

HIRSCH . A "Le pont" huile sur toile signée. 46 x 38 cm  

50 / 100 
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 218,  

 

WEISBUCH " Homme marchant" lithographie EA XI/XV signée et "Icare" 
lithographie n°35/100. 64 x 50 cm. paire de cadres entre deux verres à 
baguettes de chene  200 / 300 

 219,  

 

TREMOIS "Darwin" lithographie sous verre. signée. à vue 89 x 61 cm  

100 / 150 

 220,  

 

WOOD. H "Les boulevards parisiens" huile sur panneau signée en bas à 
droite. Moderne. 30 x 40 cm  

150 / 200 

 221,  

 

ECOLE FRANCAISE 19ème siècle. Le Moulin huile sur carton dans un 
cadre stuc doré. 15 x 22 cm.  

80 / 120 

 222,  

 

ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Scène pastorale" vue en médaillon 
sur réserve en noir, huile sur panneau. 12 x 12,5 cm. Encadrée.  

20 / 30 

 223,  

 

ECOLE SUISSE du début du 20ème siècle. "Granges", aquarelle sur 
papier, datée "1919" et monogrammée. 25 x 17 cm  

10 / 20 

 224,  

 

ECOLE BRETONNE du 20ème siècle. "La sortie de messe" et "Marché 
aux légumes", deux huiles sur panneau signées "Besson". 27 x 19 cm  

30 / 50 

 225,  

 

JEANNEAU Fernand (1884-1966). "Aube à Quimperlé ?", huile sur toile 
signée en bas à gauche. 46 x 61 cm. Encadrée  

80 / 120 
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 226,  

 

LEGENDRE. GUY (1946) "Quimperlé, le pont fleuri", huile sur panneau 
signée en bas à droite et datée "53". 22 x 32,5 cm. Encadrée  

40 / 60 

 227,  

 

GUEUX. C. "Les Glaneuses d'après J.F. MILLET", huile sur toile signée en 
bas à gauche et datée "1905". 42 x 60 cm  

40 / 60 

 228,  

 

ECOLE FRANCAISE du 20ème siècle. "Bateaux à quai", huile sur toile. 33 
x 41 cm  

20 / 30 

 229,  

 

SUJET "Buste d'enfant au papillon", marbre. H. 41 cm (accidents, 
manques et restaurations)  

80 / 120 

 230,  

 

PUGI Guglielmo (c. 1850-1915). "Buste de jeune femme", sujet en marbre 
blanc, signé. H. 22 cm  

100 / 150 

 231,  

 

LOT (1 caisse) de bibelots divers dont statuette en étain, statuette en 
quartz, lampes en faïence, résine...  

20 / 30 

 232,  

 

LOT de cuivres dont aiguière, casserole, bassinoire, pot à parapluie...  

30 / 50 

 233,  

 

HANIROFF (19ème-20ème). "Femme au panier", statuette en plâtre 
patiné. H. 67 cm (accidents et restaurations)  

30 / 50 
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 234,  

 

LOT (1 caisse) de porcelaines et biscuits divers dont statuettes, vers 1900  

20 / 30 

 235,  

 

FALCONET (d'après). "L'amour menaçant", terre cuite patinée. H. 58 cm  

50 / 80 

 236,  

 

LAMPE en albâtre ajouré, moderne. H. 50 cm  

20 / 30 

 237,  

 

LANTERNE en laiton à bouquet de quatre lumières, style Louis XVI. H. 58 
- L. 33 cm  

40 / 60 

 238,  

 

PENDULE borne forme ogivale en placage d'acajou et filets de bois clair, 
cadran circulaire émaillé blanc, 19ème siècle. H. 28,5 - L. 17 cm (avec clé)  

30 / 50 

 239,  

 

MANUFACTURE nationale de Sèvres, médaillon en biscuit "Vénus" et 
"L'amour". Diam. 10 cm. Monté sur un cadre en velours signé de la 
manufacture  

30 / 40 

 240,  

 

CADRES (lot de onze) en bois noirci contenant des cheveux tressés ou 
feuilles. Ovales et circulaires. On y joint un autre rectangulaire en métal. 
19ème siècle.  100 / 150 
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 241,  

 

PIQUES-CIERGES (paire de) en bois tourné, style du 17ème siècle. H. 50 
cm (environ). (Fentes)  

50 / 80 

 242,  

 

LAMPES (trois) : deux bougeoirs et une lampe colonne en laiton. H. 24 30 
et 40 cm.  

100 / 120 

 243,  

 

LAMPE (petite) champignon en laiton, l'abat jour orné de pierreries 
fantaisies. vers 1900. H. 34 cm  

20 / 30 

 244,  

 

PUPITRE ECRITOIRE en bois naturel. 19ème siècle. L. 48 cm. (Manque 
l'encrier).  

30 / 50 

 245,  

 

PENDULE en régule à deux patines, décor d'un coquillage sur une vague 
surmontée d'un enfant musicien et d'une femme drapée. Signée "L. 
Leroux" sur la base. Cadran circulaire émaillé blanc, mouvement numéroté 
"A.M. 3290". Sur un scole en onyx reposant sur quatre pieds griffes et 
ornementation de feuillages dorés, vers 1900. H. 50 - L. 31 - P. 23 cm  

100 / 200 

 246,  

 

PIED de LAMPE en faïence de Moustier. moderne. H. 32 cm  

20 / 30 

 247,  

 

LAMPE à pétrole en porcelaine et laiton, style Néo Louis XV, fin du 19ème 
siècle. H. 30 cm  

30 / 40 

 248,  

 

FONTAINE en son BASSIN en étain. Armoriée. 19ème siècle. L. bassin 44 
cm  

50 / 80 
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 249,  

 

ECRITOIRE de bureau en chêne naturel à plateau abattant formant casier. 
Début du 20ème siècle. L. 38 cm  

30 / 40 

 250,  

 

LE VERRIER. "Nu féminin allongée", sculpture en terre cuite patinée brun. 
L. 37 cm  

30 / 50 

 251,  

 

SEVRES. Sujet en cristal moulé "porc-épic", signé. H. 12,5 cm  

40 / 60 

 252,  

 

LAMPES (paire de) en céramique et laiton de la maison Le Dauphin des 
années 70. H. 28 cm  

150 / 200 

 253,  

 

LAMPE en métal et verre, Arte Fontana Daniela Puppa, lampe de table 
modèle 3064. Etiquette sous la base. H. 61 cm  

200 / 300 

 254,  

 

BAROMETRE en placage de palissandre. 19ème siècle. H. 95 cm 
(manque le thermomètre et petites baguettes en partie haute)  

20 / 30 

 255,  

 

CROIX (suite de deux) en bronze et émaux sur fond d'albâtre et onyx. H. 
14 et 16 cm  

50 / 80 

 256,  

 

BENITIER décor émaillé et cloisonné sur fond d’onyx. 19ème siècle. H. 18 
cm  

50 / 100 
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 257,  

 

ECOLE FLAMANDE du 19ème siècle, d'après Jordaens. "Vieille femme en 
buste" et d'après Van Dyck "Vieil homme à la barbe en buste", paire 
d'huiles sur toile. 55 x 46 cm (rentoilées). Dans une paire de cadres en 
bois et stuc doré à décor de palmettes, époque Restauration (manques à 
la dorure)  300 / 400 

 258,  

 

ECOLE FRANCAISE du début du 20ème siècle. Portrait de jeune fille. 
Pastel rectangulaire à vue ovale. A vue : 29 x 23 cm  

100 / 150 

 259,  

 

BERCOVICH, B. 20ème siècle. "Vieux Montmartre, rue Norvin Paris". 
Huile sur toile signée et datée 65 en bas à droite. 54 x 73 cm  

50 / 80 

 260,  

 

RETIF, Jean Claude (20ème siècle). Départ de la course du courrier de 
l'Ouest, Pignerolles. Huile sur toile signée et datée 99 en bas à droite. 55 x 
45 cm  

50 / 80 

 261,  

 

DUBUC, Roland (1924-1998). Peintre montmartrois de l'école de Paris. 
Tulipes blanches dans un vase. Huile sur carton préparé, signée en bas à 
gauche. 41 x 33 cm. Porte le n° 104 au crayon, au dos. Encadrée.  80 / 100 

 262,  

 

ECOLE FRANÇAISE de la 1ère moitié du 20ème s. Paysage de lande 
avec rochers. Huile sur gros contreplaqué. 24 x 33 cm. Provenance : vente 
Angers (1990) Ch. Tranchand. Encadrée.  60 / 80 

 263,  

 

ECOLE FRANÇAISE de la fin du 19ème siècle. Etude de tronc d'arbre 
mort, couché. Dessin au crayon sur papier crème, non signé mais daté 
(février 94), en bas à droite, dans le goût de Barbizon. 20 x 33 cm. 
Encadré.  

30 / 50 

 264,  

 

ECOLE FRANÇAISE de la 2ème moitié du 19ème siècle, dans le goût de 
Chintreuil. "Paysanne se promenant dans un champ de pommiers", huile 
sur panneau d'acajou biseauté, non signée et non datée. Au dos, numéro 
de vente (1948). 22,5 x 41 cm. Cadre  

200 / 300 
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 265,  

 

GUIGNERY, Gustave  (1873- ?). Carrefour dans un village, animé d'une 
carriole. Huile sur panneau d'acajou biseauté, signée au crayon en bas à 
droite. 27 x 35 cm. Encadrée.  80 / 120 

 266,  

 

GAMBIER, Léon (1917-2017). Nature morte au rouget. Peinture sur toile 
signée et datée 63 en bas à droite. 30 x 60 cm  

50 / 80 

 267,  

 

JEROME (né en 1946). "omagio à la nocce". Peinture sur toile signée en 
bas à droite et contresignée et titrée au dos. 93 x 65 cm  

80 / 120 

 268,  

 

DUFOUR, Emilien Léon Jean (1896-1975). "Le bar". Aquarelle sur papier 
signée en bas à droite. 23 x 34 cm  

50 / 80 

 269,  

 

WARAVKA, Patrick (né en 1942). Glicine. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 60 x 20 cm Peintre de Varengeville sur mer  

50 / 80 

 270,  

 

LECOMTE, Léopold (1890-1963). Paysage automnal à l'étang. Huile sur 
panneau signée en bas à droite. 59 x 79 cm  

80 / 120 

 271,  

 

DUFOUR, Emilien Léon Jean (1896-1975). "L'accordéoniste". Aquarelle 
sur papier signée en bas à droite. 27 x 31 cm  

50 / 80 

 272,  

 

PRÄTORIUS, Karl Otto (1877-?). "Werlur Kirche mit Pöntberg, 
Grossrückerswalde, 1896", vue d'une église en Saxe. Gouache sur papier 
signée en bas à droite et titrée et datée en bas à gauche sur la Marie 
Louise. 35,5 x 48 cm  60 / 100 
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 273,  

 

MIROIR en bois et stuc laqué crème, le fronton à guirlande de feuillage. 
Vers 1900. 150 x 93 cm. (Petits accidents)  

100 / 150 

 274,  

 

CHAISES (suite de six) en hêtre teinté, dans le goût Liégeois, moderne. H. 
98 cm.  

50 / 100 

 275,  

 

BUFFET en chêne et bois teinté deux corps à quatres portes et deux 
tiroirs. Partie haute vitrée. Dans le goût Liégeois, moderne H. 237 - L.158 - 
P. 50 cm.  

100 / 200 

 276,  

 

MIROIR à cadre en bois teinté sculpté. Fronton ajouré à décor d'une tête 
d'angelot. Dans le goût de la Renaissance 145 x 110 cm.  

50 / 100 

 277,  

 

TELEVISEUR Philips. 32 pouces.  

50 / 80 

 278,  

 

TELEVISEUR Sony. 32 pouces.  

50 / 80 
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 279,  

 

TABLE basse en verre et laiton à deux plateaux. Vers 1970. H. 44 cm - 
Diam. 67 cm (Petit éclat sur un verre).  

20 / 30 

 280,  

 

MATEGOT (dans le goût de). Porte-revue. H. 51 cm  

30 / 50 

 281,  

 

TABLE basse en laiton et marbre blanc, vers 1970. H. 44 - L. 105 cm  

30 / 50 

 282,  

 

MEUBLE de COUTURE en chêne blond à plateaux pivotant. 20ème siècle. 
H. 77 cm  

40 / 60 

 283,  

 

MEUBLE de rangement MD en chêne et placage. H. 150 cm - L. 98 cm  

40 / 60 

 284,  

 

TABLE console (petite) en chêne blond. H. 62 cm - L. 90 cm - P. 31 cm  

60 / 80 

 285,  

 

BUREAU (petit) en chêne à plateau vitrine coulissant. Moderne. H. 73 cm - 
L. 96 cm  

50 / 80 

 286,  

 

BOESEN, Viggo (1907-1985) (attribué à) - CANAPE à oreilles. 

Bambou, rotin, fibres végétales. Edition R. Wengler : signé sur une plaque 
en laiton. H. 87 cm - L. 124 cm - P. 95 cm (Quelques éléments de 
tressages détaché et manquants).  

100 / 200 
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 287,  

 

TABLE à écrire, en bois naturel à entretoise. 19ème siècle. H. 74 cm - L. 
90 cm  

50 / 80 

 288,  

 

MOBILIER de style Henri II comprenant une suite de quatre fauteuils et de 
quatre chaises.  

300 / 400 

 289,  

 

MOBILIER de style rustique moderne à pieds torsadés comprenant buffet, 
table à allonges et six chaises recouvertes de skaï rouge  

100 / 150 

 290,  

 

ARMOIRE (petite) en chêne et placage ouvrant à quatre portes. 170 x 84 
cm. Moderne.  

50 / 80 

 291,  

 

HOMME DEBOUT en noyer ouvrant à deux portes et un tiroir, 19ème 
siècle. H. 199 cm - L. 111 cm. (Partie supérieure sans fond, transformée 
en meuble TV).  

200 / 300 

 292,  

 

AUTRICHE. Sujets (paire de) au relief polychrome "chateau en bord du 
rhin", plâtre mural, époque fin du 19ème siècle. H. 30 cm (Petites 
écaillures).  40 / 60 

 293,  

 

AUTRICHE. Sujets (trois) au relief polychrome circulaire "Strassburg" ; 
"Dover castle", plâtre mural, époque fin du 19ème siècle. Diam. 16 et 18 
cm (petits accidents)  30 / 40 
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 294,  

 

AUTRICHE. Sujets (quatre) au relief polychrome "villages", plâtre mural, 
époque fin du 19èmesiècle. 19 x 23 cm (Accidents et écaillures)  

40 / 60 

 295,  

 

GOUACHES (suite de quatre) au pochoir présentant des uniformes du 1er 
Empire : "Tambour major grenadier", "Infanterie légère caporal voltigeur", 
"Infanterie de ligne". 24 x 18 cm et "Mamelouque à cheval". 27 x 21 cm. 
Encadrées sous verre  

120 / 180 

 296,  

 

CHAPLEAU Eugène Jean Alexandre (1882-1969). "La chaumière", 
peinture sur toile signée en bas à droite et datée "1965". 50 x 61 cm 

  
40 / 80 

 297,  

 

GORRIN Ulysse (1884-1965). "Pouldavid, temps gris", peinture sur isorel 
signée en bas à gauche. 49 x 64 cm (petites restaurations)  

100 / 200 

 298,  

 

GOETZ. P. (20ème). "Paysage", huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 
61 cm. Cadre moderne, tampon d'atelier sur le châssis  

20 / 40 

 299,  

 

AZEMA-BILLA Marcel (1904-1999). "La Truyère en Lozère", huile sur toile 
signée en bas à gauche, titrée et datée "74" au dos. 46 x 55 cm. Cadre  

50 / 80 

 300,  

 

JONAS Henri (né en 1934). "Bouquet de fleurs", huile sur toile signée en 
bas au centre et datée "Fev. 67" au dos. 120 x 59 cm  

50 / 100 

 301,  

 

BAURE Albert (1867-1930). Cour de ferme. Huile sur panneau signée en 
bas à gauche, anotée au dos. 15,5 x 22 cm. Etiquette de galerie au dos : 
Galerie Saint-Gervais Paris, IVe"  40 / 60 

 302,  

 

HUCHET René (1917-2001). "Le port du Croisic", huile sur toile signée en 
bas à gauche. 60 x 100 cm  

200 / 300 
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 303,  

 

LENOIR, Alex (19ème siècle). "Pont sous la neige animé", huile sur 
panneau signée en bas à droite et portant une étiquette manuscrite au  
dos. 19 x 26,5 cm  

100 / 200 

 304,  

 

VERNET (d'après) gravées par G. Dall'acqua. Paysages animés. Paire de 
gravures. 34 x 43 cm (manque à l'une en partie basse).  

100 / 150 

 305,  

 

ECOLE FRANCAISE du milieu du 19ème siècle. "Portrait d'enfant", 
aquarelle sur papier, vue ovale. 19 x 14 cm  

100 / 150 

 306,  

 

CHABRILLAC, Charles Raymond (1804-?). "Portrait d'un homme de profil 
Joseph Hubert Maissiat", dessin à l'encre et lavis", signé, titré et daté 
"1823" en bas. 13 x 9,5 cm  50 / 100 

 307,  

 

BOUCHOT, François (1800-1842). "Portrait de jeune homme dénommé 
Portman", dessin au crayon et rehauts, signé et daté "1823" en bas à 
droite. 13 x 9,5 cm.  100 / 150 

 308,  

 

GRAVURES (paire de) en couleur à vue ovale d'après Angélica Kaufmann 
Télémaque et les nymphes de Calypso et Alexandre et la famille de 
Darius. 12,5 x 17,5 cm. Cadre en bois doré. On y joint une gravure : 
portrait d'homme.  

50 / 80 

 309,  

 

BONNEGRACE, Charles Adolphe (1808-1882). "Scène galante", aquarelle 
sur papier signée en bas à gauche. 21 x 15,5 cm  

200 / 300 

 310,  

 

GRAVURE en couleur "Le cadran solaire", 19ème siècle. 19 x 30 cm  

30 / 50 

 311,  

 

BRODERIE encadrée représentant un paysage "vue prise à Fleury la Forêt 
près de Rouen", travail de la 1ère moitié du 19ème siècle. 16 x 18 cm 

  50 / 80 
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 312,  

 

APPLIQUES (paire d') en bois doré à montant godronné retenant deux 
bras de lumière ciselés de feuilles, style italien du 17ème, modernes. H. 60 
- L. 40 cm. (Ancien lustre coupé).  120 / 150 

 313,  

 

STATUETTE en bronze et laiton à sujet de Napoléon en pied, sur socle 
cylindrique gravé de croisillons. 19ème siècle. H. 16,5 cm (sur folle-
enchère)  

120 / 150 

 314,  

 

TABLE à jeux à plateau mouchoir en marqueterie reposant sur quatre 
pieds gaine. Style Louis XVI, 20ème siècle. H. 78 cm. (Manques à la 
marqueterie).  

100 / 150 

 315,  

 

TABLE murale en noyer ouvrant à un tiroir, piétement de six montants 
torsadés sur entretoise à quatre pieds boules, 17ème siècle. H. 69 - L. 68 - 
P. 47 cm (usures d'usage) (plateau bois rapporté, ancien piétement de 
coffre)  800 / 900 

 316,  

 

LUSTRE hollandais en bronze à six bras de lumières, fût balustre coiffé 
d'une couronne fermée, 18ème siècle. H. 54 cm  

100 / 150 

 317,  

 

CHAISES (deux) fond paille  

10 / 20 

 318,  

 

JARDINIERE en bois noirci à décor floral peint, piétement ajouré, 
entretoise chantournée. H. 85 - L. 50 cm. Doublures en zinc. Epoque 
Napoléon III (petits accidents)  80 / 120 
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 319,  

 

MIROIR en bois et stuc doré. Epoque Empire. (Ancien cadre de tableau, 
glace moderne.) 31,5 x 23,5 cm.  

50 / 80 

 320,  

 

BANQUETTE (petite) d'ENFANT en merisier. Style Louis XV, 19ème 
siècle. H. 78 cm - L. 73 cm  

100 / 150 

 321,  

 

COMMODE (petite) demi-lune marquetée à plateau de marbre, style 
transition, 20ème siècle. H. 72 - L. 66 cm  

50 / 80 

 322,  

 

VITRINE en marqueterie, style transition, 20ème siècle. H. 142,5 - L. 65 
cm  

80 / 120 

 323,  

 

TABLE sellette en acajou, marbre et bronze, style Louis XVI, 20ème siècle. 
H. 81 cm  

40 / 60 
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 324,  

 

PORTEMANTEAU perroquet en bois courbé, moderne. H. 194 cm  

20 / 30 

 325,  

 

CONSOLE (petite) en bois doré, dessus de marbre. H. 79 - L. 110,5 - P. 20 
cm  

30 / 40 

 326,  

 

MIROIR à pare closes et laiton repoussé, style Louis XIII, moderne. 
(manque au miroir) H.60 cm. L.34 cm.  

20 / 30 

 327,  

 

FAUTEUILS (paire de) et une chaise chauffeuse, style Louis XV, 20ème 
siècle. H. 90 et 87 cm  

60 / 100 

 328,  

 

TONNEAU formant petit coffre. H. 50 - L. 52 cm  

20 / 30 

 329,  

 

TABLE sellette triangulaire à volets en chêne, piétement tripode torsadé, 
20ème siècle. H. 75 cm  

30 / 50 
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 330,  

 

LUSTRE (petit) en bronze, style Louis XV, moderne  

20 / 30 

 331,  

 

MIROIR ovale de Venise à décor gravé, 20ème siècle. 110 x 67 cm  

100 / 150 

 332,  

 

CHEVETS (paire de) en bois naturel, modernes. H. 55 cm  

20 / 30 

 333,  

 

COMMODE marquetée à décor de bronze, plateau de marbre, style Louis 
XV, 20ème siècle. H. 92 - L. 129 - P. 58 cm (accidents et manques)  

100 / 200 

 334,  

 

MIROIR en bois doré, moderne. H. 115 cm  

20 / 30 

 335,  

 

CHEVETS (deux) marquetés, style Louis XV, 20ème siècle. H. 74,5 cm  

50 / 80 
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 336,  

 

TABLES (suite de trois) gigognes, modernes. L. 53 cm  

20 / 30 

 337,  

 

COMMODE (petite) bombée marquetée, dessus de marbre gris, style 
Louis XV, 20ème siècle. H. 83 - L. 76 cm  

100 / 150 

 338,  

 

TABLES (suite de quatre) basses gigognes marquetées, travail asiatique, 
modernes  

20 / 30 

 339,  

 

BUREAU de pente en noyer, style Louis XV, 20ème siècle. H. 100 - L. 82,5 
cm  

40 / 60 

 340,  

 

LUSTRE (petit) en laiton à six lumières et pampilles. H.87 cm.  

60 / 100 

 341,  

 

TABLE BUREAU marquetée, style Louis XVI, moderne. H. 75 - L. 75 cm 
(un pied cassé) (ancien bonheur du jour) ; on y joint une chaise recouverte 
de tissu et un lampadaire en bois naturel  

20 / 30 

 342,  

 

COMMODE marquetée à plateau de marbre, style Louis XV, 20eme siecle. 
H. 85 cm - L. 122 cm  

150 / 200 
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 343,  

 

AUBUSSON, 20ème siècle - Roses. Tapisserie encadrée signée. 40 x 31 
cm  

30 / 40 

 344,  

 

CORABOEUF, Jean Alexandre (1870-1947). Vue de ferme. Dessin à la 
mine de plomb, signé, situé "La Chassière (Commune de Vieillevigne)" et 
daté 1891 en bas à gauche. 19 x 28 cm  40 / 60 

 345,  

 

SCORIEL, Jean-Baptiste (1883-1956). Paysage. Huile sur toile signée et 
datée "1932" en bas à droite . 60 x 70 cm (trou)  

50 / 80 

 346,  

 

PILON de mortier à café en bois naturel sculpté et incisé. Travail ethnique. 
L. 68 cm  

50 / 80 

 347,  

 

APPLIQUES (paire d') en métal. On y joint une applique à deux lumières 
de style hollandais.  

40 / 60 

 348,  

 

MIROIR (petit) en bois laqué et doré mouluré et ciselé de feuilles et 
pompons, fronton ajouré de rinceaux, médaillon et couronne de laurier, fin 
de l'époque Louis XVI. H. 76 - L. 44 cm (Petites écaillures)  

150 / 200 

 349,  

 

FAUTEUIL à oreilles à structure en acajou, haut dossier, accotoirs à 
manchettes, pieds cannelés à roulettes, garniture de tissu capitonné, 
milieu du 19ème siècle. H. 106 cm  

150 / 200 
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 350,  

 

FAUTEUILS (suite de trois) cabriolets en bois naturel mouluré, dossier en 
chapeau de gendarme, pieds cannelés rudentés, style Louis XVI. H. 87 cm  

400 / 500 

 351,  

 

TABLE (petite) de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou, elle 
ouvre par un tiroir latéral, pieds en forme de colonne cylindrique réunis par 
une plinthe en partie cintré, plateau de marbre noir. Epoque Empire. 
H.62,5 cm L.40,5 cm P.32 cm.  

200 / 300 

 352,  

 

LAMPADAIRE en placage d'acajou en forme de colonne centrée d'une 
tablette, base triangulaire, style Empire. H. 180 cm (environ)  

50 / 100 

 353,  

 

TABOURET de chantre, style du 17ème siècle. H.65 cm.  

100 / 150 

 354,  

 

LANTERNE de forme cylindrique à une lumière en métal mouluré et verre, 
style Louis XVI, 19ème siècle. H. 50 cm (environ)  

30 / 50 

 355,  

 

ECRAN de cheminée en bois naturel mouluré et ciselé de motifs dans le 
style Louis XVI, circa 1900. H.97 cm L. 57 cm.  (accidents et manques)  

50 / 100 
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 356,  

 

MARCHEPIED de bibliothèque en merisier.  

30 / 40 

 357,  

 

TABLE de vigneron en chêne. H.70,5 cm Diam.90 cm.  

30 / 50 

 358,  

 

FAUTEUILS (paire de) laqués vert, dossier médaillon, Louis XVI. H. 92 cm  

350 / 450 

 359,  

 

COMMODE de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou à 
encadrement de filets de laiton. Elle ouvre par un petit tiroir en ceinture et 
deux grands tiroirs. Montants à demi-colonnes cannées reposant sur des 
pieds toupies. Dessus de marbre gris. Style Louis XVI. H. 87 - L. 125 - P. 
60 cm  

700 / 800 

 360,  

 

SECRETAIRE à abattant en acajou et placage d'acajou, il ouvre par un 
tiroir dans la partie supérieure, un abattant découvrant des petits casiers et 
tiroirs et par trois tiroirs dans la partie basse, montants à cannelures 
d'angle reposant sur des pieds toupies, fin du 18ème - début du 19ème 
siècle. H.140 cm  L.95 cm P.38,5 cm.  

250 / 300 

 361,  

 

CHAISES (suite de quatre) laquées crème à dossier ajouré. Style Louis 
XVI. H. 96 cm  

100 / 150 

 362,  

 

COFFRE (petit) en bois et décor clouté. 19ème siècle. H. 20 cm L.51 cm 
P.26 cm.  

100 / 150 

http://www.interencheres.com/49002


 

HÔTELS DES VENTES 
ANGERS                                                                                                                                                                            SAUMUR 
Tel. 02.41.88.63.89                                                                                                                                             Tel. 02.41.51.03.17 

www.interencheres.com/49001                           contact@laperraudiere.fr                           www.ivoire-france.com/angers-saumur 
S.V.V. AGREMENT 2002-196 / EURL au capital de 15000 €uros / RCS Saumur 442 437 158 

 Page 47 de 50 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 363,  

 

SECRETAIRE à abattant en bois de placage à décor de frisage formant 
des encadrements. Il ouvre par un tiroir dans la partie supérieure, un 
abattant découvrant des casiers et petits tiroirs et deux vantaux dans la 
partie basse. Dessus de marbre. Style Louis XVI. H. 134 - L. 82 - P. 38 cm 
(Restaurations).  

250 / 300 

 364,  

 

VITRINE murale en chêne et bois teinté ouvrant à deux portes, 19ème 
siècle. H.174 cm L.119 cm P.37 cm.  

250 / 350 

 365,  

 

TABLE gate leg en bois naturel, plateau de forme ovale à deux abattants 
reposant sur huit pieds tournés dont quatre rabattables, ancien travail 
anglais. H. 73 - L. 150 - P. 105 cm  100 / 150 

 366,  

 

FAUTEUIL, CHAISE et un TABOURET en bois laqué, style Louis XVI. H. 
90 et 95 cm  

50 / 80 

 367,  

 

COMMODE marquetée à façade bombée et traverse cachée. Dessus de 
marbre gris. Style Louis XV, 20ème siècle. H. 90 - L. 120 cm (petits 
accidents)  

200 / 300 

 368,  

 

TABLE volante en merisier ouvrant à un tiroir. H. 63 cm - L. 60 cm  

50 / 80 

 369,  

 

BUREAU en merisier, style Directoire. H. 77 cm - L. 95 cm. On y joint une 
chaise à fond paille.  

100 / 150 

 370,  

 

VITRINE (petite) en placage de palissandre, époque Napoléon III. H. 107 - 
L. 98 cm (accidents)  

100 / 200 
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 371,  

 

TABOURET de PIED "Le Bagnolais modèle déposé". Plaque de fabriquant 
: "A Dommergue Flers de l'Orne" et marques au fer au dos. H. 40 - L. 58 
cm  15 / 30 

 372,  

 

TABLE de SALLE à manger ovale à volets. Pieds tournés. 19ème siècle.  

50 / 100 

 373,  

 

FAUTEUILS (paire de) à montants en bois naturel, accotoirs 
mouvementés, pieds en os de mouton réunis par une entretoise en X, 
garniture à fleurs, style du 17ème siècle. H. 118 cm  100 / 150 

 374,  

 

FAUTEUIL à haut dossier et structure en bois naturel, accotoirs 
mouvementés à machette, pieds en os de mouton réunis par une 
entretoise en X, style du 17ème siècle  

100 / 150 

 375,  

 

BUFFET BAS de forme rectangulaire en bois naturel et deux portes 
moulurées en accolades et deux tiroirs, deux pieds galbés, travail régional 
du 18ème siècle. H. 102 - L. 140 - P. 57 cm  120 / 180 

 376,  

 

FAUTEUILS (paire de) à structure en bois naturel, accotoirs mouvementés 
à montants en balustre, pieds tournés réunis par une entretoise en X, 
garniture de velours, style du 17ème siècle. H. 116 cm  

100 / 150 

 377,  

 

PAKISTAN. Deux tapis modernes.176 x 124 cm et 239 x 155 cm.  

50 / 80 

 378,  

 

TAPIS d'INDE à fond orangé.  

60 / 100 

 379,  

 

TAPIS d'ORIENT en laine à motif floral. 203 x 143 cm.  

40 / 60 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 380,  

 

TAPIS d'ORIENT en laine à décor floral sur fond bleu. Début du 20ème 
siècle. 158 x 313 cm.  

200 / 300 

 381,  

 

AUBUSSON, 20ème siècle - Verdure. Tapisserie. 123 x 175 cm.  

100 / 150 

 382,  

 

TAPIS d'Orient en laine à motif floral. (Accrocs).311 x 208 cm.  

60 / 100 

 383,  

 

TAPIS d'Orient en laine à fond bleu et motifs rouges.178 x 111 cm. On y 
joint deux petites descentes de lit.  

60 / 100 

 384,  

 

TAPIS moderne. 342 x 248 cm.  

30 / 50 

 385,  

 

CHALE en cachemire à fond noir. 290 x 142 cm (Déchirures).  

50 / 100 

 
Conditions générales de vente 
La S.V.V. Xavier de LA PERRAUDIERE est une Société de Ventes Volontaires aux enchères publiques régie par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000. En cette qualité, la S.V.V. Xavier de La Perraudière agit comme 
mandataire du vendeur. Le commissaire-priseur n'est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l'adjudicataire. 
1. EXPOSITION : Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. Xavier de La Perraudière, sous réserve des éventuelles modifications aux descriptions du catalogue qui 
seront annoncées verbalement pendant la vente et portées au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l'adjudication prononcée, les biens étant vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et leurs défauts. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d'examiner chaque bien avant la vente. L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident dans le catalogue ou verbalement n'implique nullement qu'un bien soit  exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé. De même, la mention de quelque défaut n'implique pas l'absence de tout autre défaut. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L'état des cadres n'est pas garanti, les restaurations 
d'usage et rentoilages sont considérés comme des mesures conservatoires n'entraînant pas de dépréciation. Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données objectives et immuables 
: elles reflètent notre analyse et l'opinion majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d'évoluer dans le temps, en même temps que les connaissances. 
2. DEROULEMENT DE LA VENTE : La vente est faite au comptant et est conduite en euros. Le plus offrant et dernier enchérisseur est l'adjudicataire. Il s'engage à régler personnellement et immédiatement le prix 
d'adjudication augmenté des frais à la charge de l'acquéreur et de tout impôt ou taxe qui pourrait être exigible. Il doit jus tifier de son identité et de ses références bancaires. Les chèques et virements sont libellés en euros 
(€) à l'ordre de l'EURL Xavier de La Perraudière. A défaut de paiement, l'objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité. L'acheteur est censé agir pour son propre 
compte, sauf dénonciation préalable de mandataire pour le compte d'un tiers acceptée par la S.V.V. Xavier de La Perraudière. Celle-ci. se réserve le droit de refuser toute enchère, d'organiser les enchères de la façon la 
plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de contestation, elle se réserve de désigner l'adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l'annuler, 
ou encore de remettre le lot en vente. Dès l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. L'adjudicataire mandate la SVV Xavier de la Perraudière pour effectuer en son 
nom, la déclaration d'achat prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros. 
3. FRAIS DE VENTE : Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants :  
18,46 % (Honoraires HT 17,50 % + TVA 5,5 % sur honoraires) pour les livres, y compris les livres de collection 
21 % (Honoraires HT 17,50 % + TVA 20 % sur honoraires) pour les tableaux, les meubles, pierres précieuses, bijoux, orfèvrerie ou tout objet d'art, fourrures. 
4. MODES DE REGLEMENT ACCEPTES : - en espèces : jusqu'à 1000 € pour les professionnels et pour les particuliers résidents, jusqu'à 10000 € pour les particuliers non-résidents sur présentation de pièce d'identité. - 
par chèque : uniquement tirés sur une banque française, jusqu'à concurrence de 23 000 €, avec présentation de deux pièces d'identité. Le transfert de propriété n'aura lieu qu'après encaissement définitif du chèque. - par 
virement bancaire en euros : possible dans tous les cas, en particulier pour les montants supérieurs à 23000 € et pour les règlements des acquéreurs étrangers. - par carte bancaire : sur place à l'Hôtel des ventes, ou en 
ligne sur le site Ivoire France/Angers-Saumur (3DSecure). Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et leur nom soient rendus publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir d’aucun droit 
sur le bien impayé.  
5. ORDRES D'ACHAT ET DEMANDES DE TÉLÉPHONE : Ils devront être transmis par écrit, accompagnés d'une copie d'une pièce d'identité de l'enchérisseur, et d'un relevé d'identité bancaire ou d'une lettre accréditive 
de la banque, au plus tard 24 heures avant la vente. Le Commissaire-Priseur se réserve le droit de refuser une demande si l'enchérisseur ne présente pas suffisamment de garanties. La S.V.V. ne peut être tenue pour 
responsable en cas de manquement ou de problème de liaison téléphonique. Dans le cas d'ordres d'achat d'un même montant pour un même lot, l'ordre déposé le premier sera préféré. Si une dernière enchère en salle se 
trouve à égalité avec un ordre écrit, le lot sera adjugé à la personne présente en salle. 
6. DOUBLE ENCHERE : En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
7. PREEMPTION DE L'ETAT FRANCAIS : L'Etat français dispose d'un droit de préemption conformément aux textes en vigueur. L'exercice de ce droit intervient immédiatement après l'adjudication, le représentant de l'Etat 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La S.V.V. Xavier de LA PERRAUDIERE n'assumera aucune responsabilité du fait de 
la préemption de l'Etat français. 
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8. ENLEVEMENT DES ACHATS : La délivrance des objets adjugés s'effectue sur le lieu de la vente après un règlement intégral des sommes dues, par virement constaté sur le compte bancaire de la S.V.V., en espèces, 
ou encaissement définitif du chèque. Le démontage et le transport sont à la charge de l'acquéreur ainsi que toute dépense afférente à ces opérations. En cas d'enchères à distance, l'adjudicataire, qui doit alors en faire la 
demande expresse, peut solliciter, dans la mesure du possible, que l'objet adjugé lui soit transporté à l'adresse qu'il communiquera. L'expédition des objets sera organisée par notre prestataire Auctionbox SASU au capital 
de 1800€ auprès du RCS Nantes domiciliée au 13 rue Jules Simon 44000 Nantes. Pour toute demande d'expédition, merci de contacter notre prestataire Auctionbox par mail à contact@auction-box.fr ou via leur site internet 
http://www.auction-box.fr/demande-dexpédition. Aucune expédition ne sera effectuée avant le règlement total du bordereau et validation par l'étude. La S.V.V. se réserve le droit de prendre des frais de gardiennage en cas 
d'enlèvement tardif. 
Références bancaires : DE LA PERRAUDIERE Xavier  /  CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE   Agence de SAUMUR 
RIB : 17906 00032 21200904000 95  /  IBAN  :  FR76 1790 6000 3221 2009 0400 095   /   BIC : AGRIFRPP879 
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