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  1,  LOT de PIECES en argent : 20 francs Turin (5) ; 10 francs (14) - Poids : 239 g 60 

  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) 

50 

  3,  LOT de quatre billets de banque et sept assignats 25 

  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). 

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) 

180 

  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 

230 

  7,  DIAMANTS (cinq petits) sur papier. 50 

  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 

150 

  9,  BAGUE en or jaune 9k ajourée sertie de petits brillants. TD. 61 - Poids brut : 7,7 g 130 

  9,1 BRACELET en argent. Poids : 17,85 g 130 

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

70 

 11,  COUVERTS (suite de douze) en métal argenté, modèle feuillagé 40 

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

160 

 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. 

100 

 14,  PLATEAU ovale à anses, argenté. Moderne. L. 61,5 cm 60 

 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 

 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. 

60 

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

60 

 19,  AIGUIERE en métal à base de marbre, style Louis XVI. H. 64 cm 30 

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

100 

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

80 

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

60 

 24,  ROND de SERVIETTE en argent, gravé à l'intérieur "Charles". Poinçon minerve. 40 

 25,  LEGUMIER circulaire à anses palmette en métal argenté uni. Diam. 31 cm 50 

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

160 

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

60 

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

50 

 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 
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 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 

 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. 

600 

 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. 

 

 

40 

 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 

 39,  Lot d'environ quinze publicités collée sur carton, dont 2 sur métal. 40 

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

100 

 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 

30 

 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 

100 

 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, 

20 

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

60 



 Xavier de LA PERRAUDIERE  

 Résultat de la vente du 10/04/2019  

Vente mobilière à Angers 

 Page 3 de 10 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 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 

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

REGROUPE AVEC N° 47 

80 

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

REGROUPE AVEC N° 46 

 

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

30 

 49,  LIVRET "Les tanneries angevines" illustré par J.A. MERCIER 20 

 50,  les Décorateurs des années 40 1 vol par FOUCART et GAILLEMIN édition NORMA 50 

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

140 

 53,  WALT DISNEY - JEUX d'ENFANT tir au pigeon. (Sans le fusil, accidents) 20 

 54,  MALLE de poupée jaune 10 

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

60 

 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) 

20 

 57,  SABRE époque Restauration, 19ème siècle 130 

 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" 

 

40 

 60,  APPAREIL-PHOTOS (deux) dont un à soufflet marque Herneman Dresden et l'un marque Kodak 50 

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

10 

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

60 

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

 

30 

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

40 

 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. 

20 

 71,  PIECES encadrées, (lot de cinq) ; gravure, huile sur papier, reproductions 10 

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

10 

 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. 

280 

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

20 

 75,  GALERIE DES LYS : retirages des portraits des chefs Vendéens. (Dix). 46 x 31 cm. 20 

 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. 

150 

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

20 

 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 

140 

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

110 

 86,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. Portrait d'Henri IV de profil. Miniature, signée. 5 x 4 cm 100 
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 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 

20 

 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) 

660 

 92,  VASES (paire de) de forme balustre en cloisonné et laiton, Chine, début 20ème siècle. H. 20 cm 80 

 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 

 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) 

330 

 95,  CHINE. Vase balustre en porcelaine à décor en bleu et blanc, 18ème siècle. H. 20 cm (électrifié) 300 

 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 

 98,  FIXES sous verres (paire de) "paysages animés", asiatiques, modernes. 45 x 61 cm 20 

101,  CHINE, 19ème siècle. VASE de forme bouteille en porcelaine céladon, monté en lampe. H. 32 cm 180 

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 

60 

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

200 

105,  VASE en porcelaine de Chine, 20ème siècle. H. 34 cm (monté en lampe) 30 

106,  BRULE PARFUM bronze Extrême Orient 19ème siècle. H. 24,5 cm 30 

108,  URNE couverte en jadéite verte, décor sculpté, Chine 20ème siècle. H. 18 cm 1600 

109,  CASSEROLES (lot de quatre) en cuivre étamé. 40 

110,  LOT de six cadres contenant des dentelles.  5 

111,  LINGE (lot de) brodés comprenant : bavoirs etc. Début du 20ème siècle. 40 

115,  ENSEMBLE de vêtements anciens, 19ème siècle dont cape, redingote, habits 300 

116,  SERVIETTE porte document en cuir, chiffrée à couronne de marquis. 42 x 29 cm. 20 

117,  PARTIE de SERVICE d'ASSIETTES en faïence imprimée. Anglaise. 20 

118,  BRISDOUX, Lucien. "Repose pipe", céramique polychrome et dorée. H. 10 - L. 14 cm 30 

119,  DENBAC 

Paire de vases en grès à coulures et deux frises de pastilles en relief. Signés et numérotés 374. H. 
27 cm 

130 

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 

60 

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

100 

126,  AIGUIERE en faïence à décor dans le goût de Rouen. H. 41 cm 30 

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

10 

129,  HERMES - modèle pivoines.  

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

100 

130,  HERMES - modèle pivoines.  

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

160 

131,  HERMES - modèle pivoines.  

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

300 

135,  CLARINETTE marque Nobelet Paris (petit choc). Dans sa valise (poignée cassée) 80 

137,  SYNTHETISEUR marque Roland E-20, moderne. Dans son étui 80 

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

REGROUPE AVEC N° 139 

30 

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

REGROUPE AVEC N° 138 

 

140,  POSTE TSF marque Far, type 67, n° 644. H. 44 cm - L. 38 cm (usures) 100 

141,  TELEVISEUR Radiola avec piétement et radio TSF  5 
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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 

143,  CHAINE hi-fi marque Marantz et Luxman ; on y joint une paire d'enceintes marue B&W, séries 500 150 

144,  MIAULT Henry (1880-1960).  

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. 

40 

145,  MIAULT Henry (1880-1960) 

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 

146,  MIAULT Henry (1880-1960) 

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 

147,  MIAULT Henry (1880-1960) 

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 

148,  MIAULT Henry (1880-1960) 

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. 

60 

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

150 

151,  ENCRIER en bronze, décor de lions, 19ème siècle. H. 28 cm - L. 50 cm 130 

152,  PENDULE marquetée à colonnes. Charles X avec globe. H. 46 cm L. 24,5 cm P. 13 cm. 120 

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

10 

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) 

120 

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 

20 

157,  CLOCHETTE en céramique à sujet d'un jeune garçon tenant une balle d'Afrique du Nord. H. 20,5 cm 40 

158,  SABINO (attribué à). "Fox terrier", statuette en cristal opalescent. H. 12,5 cm 50 

160,  LOT (1 caisse) de verrerie diverse dont carafe en cristal, flacons, vases... 20 

161,  VASE et coupe en verre à fond jaune et verre, signés. H. 56 et 16 cm 40 

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

100 

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 

30 

165,  COUPE en cristal moulé à décor de fruits, signée "Portieux", 20ème siècle. Diam. 34 cm 40 

167,  PHOTOPHORE en verre moulé, moderne. H. 49 cm 30 

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) 

80 

169,  ECOLE MODERNE. Personnage lisant aux toilettes. Gravure. 1970.42 x 29 cm. 35 

170,  ECOLE MODERNE. Nus féminins. Dessins (1 carton à dessin) d'atelier. format 65 x 50 cm env. 80 

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

100 

175,  BERQUIER, J.C. Marine. pastel, signé. 45 x 68 cm. 25 

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

10 
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186,  DU JANERAND, Daniel (1919-1990). Paysage aride. Huile sur toile signée en bas à droite. 39 x 46 
cm 

30 

188,  STANLEY LONDON, 1911 - SEXTAN en laiton. Diam. 7 cm 110 

189,  APPAREILS (suite de  deux) d'optique en laiton dans deux coffrets bois 50 

190,  BOUSSOLE BEN, métal et coffret bois. Diam. 10,5 cm 50 

191,  BOUSSOLE bronze, Stanley London., étui rapporté. Diam. 8 cm 60 

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 

160 

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) 

80 

198,  MAIN d'armure en céramique en camaïeu gris, H.B.D. Cie Choisy. L. 31 cm ; on y joint un pichet 
zoomorphe en forme de poisson. H. 24,5 cm 

10 

199,  LOT de treize coupe-papiers 40 

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 

20 

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 

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 

400 

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

40 

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 

50 

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

200 

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 

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 

209,  PICHET zoomorphe en grès, le bec en forme de tête de pélican, 20ème siècle. H. 21 cm 20 

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 

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) 

300 

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 

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) 

90 

219,  TREMOIS "Darwin" lithographie sous verre. signée. à vue 89 x 61 cm 80 

220,  WOOD. H "Les boulevards parisiens" huile sur panneau signée en bas à droite. Moderne. 30 x 40 cm 150 

221,  ECOLE FRANCAISE 19ème siècle. Le Moulin huile sur carton dans un cadre stuc doré. 15 x 22 cm. 80 

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 

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

 5 

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

20 

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 

CORRECTION A LA LISTE : G. LEGENDRE et non pas Guy 

30 
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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 

20 

228,  ECOLE FRANCAISE du 20ème siècle. "Bateaux à quai", huile sur toile. 33 x 41 cm 110 

229,  SUJET "Buste d'enfant au papillon", marbre. H. 41 cm (accidents, manques et restaurations) 120 

230,  PUGI Guglielmo (c. 1850-1915). "Buste de jeune femme", sujet en marbre blanc, signé. H. 22 cm 100 

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

20 

232,  LOT de cuivres dont aiguière, casserole, bassinoire, pot à parapluie... 70 

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

30 

234,  LOT (1 caisse) de porcelaines et biscuits divers dont statuettes, vers 1900 20 

235,  FALCONET (d'après). "L'amour menaçant", terre cuite patinée. H. 58 cm 120 

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

 

30 

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 

20 

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. 

170 

241,  PIQUES-CIERGES (paire de) en bois tourné, style du 17ème siècle. H. 50 cm (environ). (Fentes) 20 

244,  PUPITRE ECRITOIRE en bois naturel. 19ème siècle. L. 48 cm. (Manque l'encrier). 45 

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 

120 

246,  PIED de LAMPE en faïence de Moustier. moderne. H. 32 cm 10 

247,  LAMPE à pétrole en porcelaine et laiton, style Néo Louis XV, fin du 19ème siècle. H. 30 cm 10 

248,  FONTAINE en son BASSIN en étain. Armoriée. 19ème siècle. L. bassin 44 cm 20 

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

10 

250,  LE VERRIER. "Nu féminin allongée", sculpture en terre cuite patinée brun. L. 37 cm 40 

251,  SEVRES. Sujet en cristal moulé "porc-épic", signé. H. 12,5 cm 40 

252,  LAMPES (paire de) en céramique et laiton de la maison Le Dauphin des années 70. H. 28 cm 150 

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

10 

255,  CROIX (suite de deux) en bronze et émaux sur fond d'albâtre et onyx. H. 14 et 16 cm 50 

256,  BENITIER décor émaillé et cloisonné sur fond d’onyx. 19ème siècle. H. 18 cm 50 

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 

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 

30 

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 

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 

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

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 

50 

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

40 

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

70 

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

300 

274,  CHAISES (suite de six) en hêtre teinté, dans le goût Liégeois, moderne. H. 98 cm. 50 

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 

277,  TELEVISEUR Philips. 32 pouces. 20 

278,  TELEVISEUR Sony. 32 pouces. 50 

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

20 

280,  MATEGOT (dans le goût de). Porte-revue. H. 51 cm 20 

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

 

30 

283,  MEUBLE de rangement MD en chêne et placage. H. 150 cm - L. 98 cm 20 

284,  TABLE console (petite) en chêne blond. H. 62 cm - L. 90 cm - P. 31 cm 20 

285,  BUREAU (petit) en chêne à plateau vitrine coulissant. Moderne. H. 73 cm - L. 96 cm 50 

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 

287,  TABLE à écrire, en bois naturel à entretoise. 19ème siècle. H. 74 cm - L. 90 cm 40 

288,  MOBILIER de style Henri II comprenant une suite de quatre fauteuils et de quatre chaises. 300 

290,  ARMOIRE (petite) en chêne et placage ouvrant à quatre portes. 170 x 84 cm. Moderne. 10 

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 

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 

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

60 

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 

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 

40 

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

410 

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). 

60 

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 

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. 

40 

310,  GRAVURE en couleur "Le cadran solaire", 19ème siècle. 19 x 30 cm 20 

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 

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) 

400 

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

180 
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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) 

120 

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

70 

320,  BANQUETTE (petite) d'ENFANT en merisier. Style Louis XV, 19ème siècle. H. 78 cm - L. 73 cm 100 

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

120 

322,  VITRINE en marqueterie, style transition, 20ème siècle. H. 142,5 - L. 65 cm 80 

323,  TABLE sellette en acajou, marbre et bronze, style Louis XVI, 20ème siècle. H. 81 cm 80 

324,  PORTEMANTEAU perroquet en bois courbé, moderne. H. 194 cm 40 

325,  CONSOLE (petite) en bois doré, dessus de marbre. H. 79 - L. 110,5 - P. 20 cm 80 

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

30 

327,  FAUTEUILS (paire de) et une chaise chauffeuse, style Louis XV, 20ème siècle. H. 90 et 87 cm 70 

328,  TONNEAU formant petit coffre. H. 50 - L. 52 cm 20 

329,  TABLE sellette triangulaire à volets en chêne, piétement tripode torsadé, 20ème siècle. H. 75 cm 70 

330,  LUSTRE (petit) en bronze, style Louis XV, moderne 20 

331,  MIROIR ovale de Venise à décor gravé, 20ème siècle. 110 x 67 cm 100 

332,  CHEVETS (paire de) en bois naturel, modernes. H. 55 cm 20 

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 

334,  MIROIR en bois doré, moderne. H. 115 cm 40 

335,  CHEVETS (deux) marquetés, style Louis XV, 20ème siècle. H. 74,5 cm 50 

336,  TABLES (suite de trois) gigognes, modernes. L. 53 cm 10 

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

230 

338,  TABLES (suite de quatre) basses gigognes marquetées, travail asiatique, modernes 20 

339,  BUREAU de pente en noyer, style Louis XV, 20ème siècle. H. 100 - L. 82,5 cm 40 

340,  LUSTRE (petit) en laiton à six lumières et pampilles. H.87 cm. 40 

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 

342,  COMMODE marquetée à plateau de marbre, style Louis XV, 20eme siecle. H. 85 cm - L. 122 cm 260 

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

346,  PILON de mortier à café en bois naturel sculpté et incisé. Travail ethnique. L. 68 cm 30 

347,  APPLIQUES (paire d') en métal. On y joint une applique à deux lumières de style hollandais. 20 

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 

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. 

150 

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

50 

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

20 

356,  MARCHEPIED de bibliothèque en merisier. 20 

357,  TABLE de vigneron en chêne. H.70,5 cm Diam.90 cm. 120 

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. 

200 

361,  CHAISES (suite de quatre) laquées crème à dossier ajouré. Style Louis XVI. H. 96 cm 120 

362,  COFFRE (petit) en bois et décor clouté. 19ème siècle. H. 20 cm L.51 cm P.26 cm. 100 

366,  FAUTEUIL, CHAISE et un TABOURET en bois laqué, style Louis XVI. H. 90 et 95 cm 30 
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368,  TABLE volante en merisier ouvrant à un tiroir. H. 63 cm - L. 60 cm 20 

369,  BUREAU en merisier, style Directoire. H. 77 cm - L. 95 cm. On y joint une chaise à fond paille. 50 

370,  VITRINE (petite) en placage de palissandre, époque Napoléon III. H. 107 - L. 98 cm (accidents) 30 

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 

10 

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 

379,  TAPIS d'ORIENT en laine à motif floral. 203 x 143 cm. 40 

381,  AUBUSSON, 20ème siècle - Verdure. Tapisserie. 123 x 175 cm. 420 

382,  TAPIS d'Orient en laine à motif floral. (Accrocs). 311 x 208 cm. 180 

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

100 

384,  TAPIS moderne. 342 x 248 cm. 30 

  23095 
 
Nombre de lots : 268 


