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Sarl de Ventes aux Enchères Publiques
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QUIMPER.
1 bis rue de Pont L'abbé – 29000 – Quimper – Téléphone : 02.98.52.97.97
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Vente dirigée par Maître Joëlle GUERPILLON-BERGERON, et Maître Tiphaine LE GRIGNOU Commissaires-priseurs habilités

Samedi 13 février 2016 à 14 h 00
Bon ensemble d’objets décoratifs et de vitrines, verreries dont service en cristal St Louis, vases de LALIQUE, orfèvrerie, couverts
anciens et modernes, pendules, Bijoux anciens et modernes (neufs) Messika, Pomellado, Baccarat, flacons de parfums, lustres,,
tableaux... Beau mobilier ancien des 18ème au 20ème siècle dont mobilier de KNOLL et table de Drouet et Marx... Tapis à la demande.
Ensemble d'environs 20 armes dont fusils de chasse, carabines, pistolets et revolvers. Photos en haute définition sur demande
Liste, Descriptifs complets et photos de cette vente surwww.interencheres.com/29001 et sur www.jamault-expert.com
Vente préparée en collaboration avec Philippe JAMAULT Expert SARL 17, rue de Lyon – 29200 BREST. Téléphone : 02.98.46.17.57.
Fax : 09.74.44.82.42 - Courriel : pjamault@aol.com

Vente en ligne sur interencheres.com

Photos en haute définition sur demande
Expositions : Le jeudi 11/02 de 15h à 18h - le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30- le matin de la vente de 9 à 11 heures précises.
Frais : 22 % TTC et 14/40% pour le judiciaire
Vente en live sur www.interencheres-live.com (frais : + 3.6% sur le live)

RESULTATS DE LA VENTE
LOT

LIBELLE

ADJUDICATIONS

3

Cache-pot en faïence émaillée de Longwy
décor de réserve sur fond bleu mille fleurs;
diamètre : 44 cm. Hauteur : 32 cm (fèles).

290

4

Assiette en faïence de LONGWY à décor
floral.

60

5

Brûle-parfum en faïence de MALICORNE à
décor en relief de motifs floraux, le couvercle
orné de chiens affrontés, porte le
monogramme T.E pour EMILE TESSIER;
Hauteur : 25 cm (éclat au couvercle).

50

8

Pichet en grés à décor géometrique
monogrammé VBM daté 1957; Hauteur : 28
cm.

25

9

Assiette en faïence de Moustiers, de forme
ronde à bords contours, à décor, au centre
d'un motif floral et sur l'aile d'une frise de
bouquets fleuris en camaïeu de jaune; travail
d'époque XVIIIème; diamètre : 25 cm.

35

LOT

LIBELLE

ADJUDICATIONS

10

FOUILLEN Paul (1899-1958) - Plat faïence
polychrome de Quimper de forme ronde à
décor d'un couple de bretons manufacture
Henriot signé HENRIOT QUIMPER et
P.FOUILLEN dans le décor; diamètre : 30
cm.

50

12

Deux plats en faïence polychrome de
Quimper de forme rectangulaire à pans
coupés à décor au centre d'un sonneur de
bombarde et sa bretonne et sur l'aile d'une
frise feuillagé, manufacture de La
Hubaudière signée HB QUIMPER; Longueur
: 46 cm.

65

13

Eléments de service à café en faïence dans
le goût Art Déco comprenant une verseuse,
un sucrier, un pot à lait, onze tasses et
douze sous-tasses.

70

14

Trois couteaux et une fourchette, manches
en faïence de Delft.

500
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LOT

LIBELLE

15

Deux encriers de forme demi-lune en faïence
à décor d'oiseaux de Jarry, manques et
accidents.

16

17

ADJUDICATIONS

LOT

LIBELLE

ADJUDICATIONS

100

40

Boîte en porcelaine de forme ovale à décor
de guirlandes fleuries et d'un trophée; sur le
couvercle; Longueur : 11 cm.

46

Grand plat cul noir en faïence de forme
mouvementée, à décor dans le goût de
Rouen; 49 x 36 cm.

60

41

45

Vase de forme boule en faïence de Satzuma
à décor de fleur et d'oiseaux sur fond jaune;
travail japonais XXème; Hauteur : 34 cm

70

Vide-poche en porcelaine à décor au petit
feu d'un motif floral et animalier dans des
réserves et réhauts d'or; travail dans le goût
de Sèvres; Hauteur : 10 cm.

42

Petite saucière en porcelaine de forme
rocaille, prise et frétel en forme de branches
reposant sur quatre patins, décor floral au
petit feu dans des réserves et rehauts d'or
sur sa coupelle.

20

19

Paire de vases en faience de Satzuma à
décor de personnages, transformées en
lampe à pétrole; Hauteur totale : 44 cm.

260

20

Vase cannelé en porcelaine du Japon, à
décor Imari, transformé en lampe à pétrole;
Hauteur totale : 45 cm.

150

43

Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de
Paris à décor doré d'une frise feuillagée dans
le goût XIXéme.

30

21

Vase en porcelaine de Chine de forme
rouleau à décor Imari; époque XIXème;
Hauteur : 33 cm (fel au col).

70

44

Une coupe en porcelaine de Limoge décor
polychrome de putti et rocaille, rehauts d'or.

40

45

140

22

Deux sorbets et leur présentoir en porcelaine
de Chine à déocr Imari; époque fin XVIIIème
(défauts d'émaillage).

50

Un biscuit de porcelaine représentant une
jeune fille en costume de Minerve,porte une
marque de Sèvres; Hauteur : 44 cm.
Accidents.

23

Vase en porcelaine de Chine; travail
d'époque Kien Long transformé en lampe à
pétrole; Hauteur totale : 30 cm.

100

46

Paire de bougeoirs en porcelaine à décor
d'une scène galante et reahuts d'or; Hauteur
: 19 cm (accidents et restaurations).

30

24

Vase en porcelaine de Chine a décor de
branches fleuries; Hauteur : 40 cm
(transformé en lampe).

90

47

Douze assiettes à dessert en porcelaine de
Limoges à décor de gerbe fleuri à réhauts
d'or.

40

25

Vase en porcelaine de Canton à décor de
personnages et appliques de dragons;
Hauteur : 43 cm (Restauration).

60

48

Bonbonnière en porcelaine de Limoges de
forme boule à décor de roses et réhauts d'or,
frétel en forme de papillon.

40

26

Deux assiettes en porcelaine de Chine

70

48,1

20

27

Assiette creuse en porcelaine de Chine Kien
Long époque XVIIIème; diamètre : 23 cm.

50

Assiette en porcelaine de Limoges de forme
ronde à bords à décor de motifs de fruits au
petit feu et réhauts d'or.

28

Petit vase en porcelaine de Canton; travail
d'époque XIXème Hauteur : 25 cm.
accidents

40

49

50

29

Vase en porcelaine de Chine à décor de
dragons en camaïeu de bleu sur fond
Céladon; Hauteur : 25 cm.

40

Important plat décoratif en porcelaine à
décor d'une scène vénitienne au petit feu en
réserve sur fond bleu de four, agrémenté
d'une frise de rinceaux dorés; diamètre : 46
cm.

50

Elements de service de table en porcelaine
de Limoges modèle chiffré a bordure doré
comprenent une soupière, un légumier, un
saladier, trois plats de service de forme
ovale, deux plats de service de forme ronde,
deux raviers, dix assiettes creuses, trentetrois assiettes plates, vingt-quatre assiettes
à dessert, dix-sept tasses, dix-huit soustasses.

600

51

Quatre assiettes en porcelaine de
HAVILAND.

30

52

Seize assiettes à dessert en porcelaine de
LIMOGES de forme ronde a bords contours,
huit assiettes à dessert de forme ronde, un
beurrier couvert, l'ensemble à decor florale
au petit feu et rehauts d'or, manufacture de
HAVILAND.

50

53

Element de service de table en porcelaine de
Limoges à décor de frises rocailles et liserés
dorés comprenent un légumier une saucière,
un plat oval, un ravier, douze assiettes
creuses, douze assiettes à dessert, onze
sous-tasse, douze coupelles à crème, douze
assiettes plates (quelques manques).

60

54

Plat à tarte en porcelaine à decor floral au
petit feu à réhauts d'or; diamètre : 32 cm.

15

31

Pot couvert en porcelaine de Chine dans le
goût à décor de fleurs et de réserve
transformé en lampe reposant sur un pied en
bronze quadipode; Hauteur : 37 cm.

100

34

Paire de vases en porcelaine de Chine
Canton à décor en réserve de scènes
animées sur la panse; Hauteur : 62 cm (fel
au col de l'un des vases).

750

35

Trois assiettes dans le goût de la Chine.

36

Dignitaire chinois sur son cheval, sujet
composé de plaques d'os sculptées, gravées
et agencées, sur un socle rectangulaire à
pans coupés; travail contemporain; Hauteur :
64 cm.

230

37

Sujet en ivoire représentant un homme
tenant un évantail; Hauteur : 16 cm (évantail
cassé).

50

38

Grande potiche couverte en porcelaine à
décor florale et frise de rinceaux dorés;
Hauteur : 40 cm.

39

Plat en porcelaine de Limoges de forme
ronde à décor naturaliste japonisant, bordure
en métal argenté.

15

15
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LOT
55

LIBELLE

ADJUDICATIONS

Gravure sur biscuit de porcelaine dans le
goût de Wedgwood de forme ovale
représentant le temple de l'Amour, dans un
encadrement; 25 x 21 cm.

LOT

LIBELLE

ADJUDICATIONS

76

Vide-poche en cristal moulé de forme
végetale stylisée.

20

77

Petit plat compartimenté en cristal de forme
ronde; diamètre : 21 cm.

10

78

Deux petits ramequins en cristal à décor
émaillé et doré d'une frise de palmettes.

20

79

Eléments de service de verres en cristal à
décor gravé et doré à l'agathe de motif de
feuilles d'acanthe comprenant une carafe,
sept flûtes à champagne.

550

80

Elements de service de verres sur pied en
cristal à décor émaillé doré à l'agathe, de
frises de palmettes comprenant dix-sept
verres röhmer, quatorze coupes à
champagne, onze verres à liqueur.

450

81

Verre sur pied en cristal gravé d'une scène
de village dans un cartouche rocaille
accompagné d'une texte gotique.

100

83

Vase en cristal de forme cubique à décor de
stries; Hauteur : 17 cm (quelques éclats).

45
30

56

Plat à cake en porcelaine décor au petit feu
florale sur fond vert et rehauts d'or et son
couteau, manche en porcelaine.

25

57

Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à
décor de scènes de port dans des
cartouches de style Rocaille.

40

58

Bonbonnière en porcelaine de Limoges de
forme ovale à décor d'une scène galante
signée Corel.

35

59

Plat à cake en porcelaine decor au petit feu
d'une gerbe florale sur fond rouge et rehauts
d'or, et son couteau manche en porcelaine.

40

60

Soupière, le frétel en forme de poire, sur son
plat de forme ronde et une coupe à créme en
porcelaine à décor à petit feu et réhauts d'or
et sa louche, manche en porcelaine.

30

61

Petite coupe en porcelaine de forme carrée à
decor floral au petit feu et réhauts d'or .

10

84

Chemin de table en cristal moulé, en deux
parties; Longueur totale : 54 cm.

62

Lampe à pétrole, corps en porcelaine à
décor floral à petit feu dans une réserve,
garniture en bronze, abat-jour en verre
soufflé et teinté; Hauteur : 70 cm (électrifiée).

130

85

Important pied de lampe en cristal taillé;
Hauteur : 56 cm.

150

86

Cinq petits verres haut en cristal teinté.

10

87

Deux salerons en cristal en forme d'oiseaux.

10

88

Quatre verres à orangeade en cristal SAINT
LOUIS.

80

89

Verre mélangeur en cristal.

10

90

Coupe de forme ronde en cristal moulé;
diamètre : 26 cm.

50

91

Important vase en cristal taillé de Saint
Louis; Hauteur : 31 cm (petit éclat au col).

80

92

Important vase en cristal taillé de
BACCARAT de forme rouleau; Hauteur : 37
cm.

93

Vase en cristal de forme évasé à décor
OVERLAY de motifs de pampres et
géometriques; Hauteur : 25 cm.

30

94

Petit vase en cristal de forme boule à col
évasé, à decor floral OVERLAY; Hauteur : 11
cm.

30

95

Vase sur piedouche de forme évasée à
decor overlay de motif rocaille et de scène
naturaliste; Hauteur : 21 cm (petit éclat au
col).

30

96

Coupelle en verre à décor églomisé; travail
verrerie de MONACO; diamètre : 22 cm.

15

98

Service à crème en verre émaillé à décor
floral comprenant une coupe et sept
coupelles; travail de la verrerie de MONACO.

30

99

Neuf verres röhmer en cristal sur pied teinté.

30

100

Cinq siphons en verre teinté.

101

Sept verres à orangeade en verre dépoli et
bordure dorée.

102

Importante coupe en cristal de DAUM en
forme de navette, signé DAUM FRANCE;
Longueur : 70 cm.

103

Douze verres à pieds en cristal de SAINT
LOUIS à décor OVERLAY de couleur verte
.

Automate representant une joueuse de
bilboquet sur socle en bois. Tête et mains
porcelaine , yeux ouverts . Hauteur 70 cm
environ (boîte à musique)

100

Automate représentant une communiante
visage et mains en corps composition sur
socle. Hauteur : environ 80 cm (mécanisme
électrique)

100

65

Poupée automate représentant une
brodeuse sur socle, visage en cire. Hauteur
environ 65 cm (mécanisme électrique).

100

66

Boîte à musique représentant la chasse aux
papillons; Hauteur : 34 cm.

90

70

René LALIQUE (1860-1945) Vase "Nanking"
dit aussi "Facettes triangulaires" modèle créé
le 21 septembre 1925, supprimé du
catalogue en 1932. Vase en verre blanc
soufflé moulé et patiné d origine (réf. 971 cat.
Marcilhac). Un éclat au col. Signé R.
LALIQUE FRANCE à la pointe, Hauteur : 35
cm.

5100

R LALIQUE - Vase en verre moulé modèle
"pâquerettes" (Marcilhac n° 10-877 ) - Signé
R LALIQUE FRANCE. Hauteur 18,5 cm.
Verre blanc, moulé pressé blanc, édité en
mars 1934, non continué après 1947.

850

72

Six mélangeurs en cristal LALIQUE en forme
de masques, dans leur écrin.

1250

73

Carafe en cristal de VAL SAINT LAMBERT à
decor facetté; Hauteur : 20 cm (manque
bouchon).

5

74

Quatre coupelles à crème en verre à rehauts
d'or dans le gout Art Deco.

30

74,1

Petite casserole en verre soufflé et teinté.

5

75

Vase ancien en cristal de BACCARAT de
forme boule sur socle; travail Art Déco;
Hauteur : 16 cm (éclat au socle).

50

63

64

71
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150

100
20

700

LOT

LIBELLE

ADJUDICATIONS

Eléments de service de verres sur pied en
cristal gravé comprenant une carafe, dix
verres à eau, quatre verres à vin, onze
coupes à champagne (manque le bouchon
de la carafe).

80

105

Douze verres à liqueur en cristal de SAINT
LOUIS à décor OVERLAY

280

106

Neuf verres sur pieds à liqueur en cristal
teinté .

10

107

Eléments de service de verres sur pied en
cristal comprenant dix-neuf verres à vin,
treize verres à vin blanc, six flûtes à
champagne.

40

108

Six verres sur pied en cristal de Saint Louis à
décor overlay (petit éclat sur un verre).

300

109

Eléments de service de verres sur pied en
cristal de VILLEROI ET BOCH comprenant
une carafe, sept flûtes à champagne, neuf
verres à vin et huit verres à liqueur.

100

110

Trois petites chouettes et un hibou en cristal
de SWAROVSKI.

90

111

LALIQUE FRANCE - Sujet en cristal moulé
et teinté vert représentant un lézard.

100

116

YVES SAINT LAURENT - Champagne,
Flacon de parfum factice, Hauteur : 18 cm.
On y joint un petit flacon de parfum
Champagne

160

LALIQUE - Nilang, flacon de parfum en
cristal pressé moulé et satiné en forme de
fleur, signé et numéroté C315 dans son
coffret d'origine Hauteur : 15 cm. On y joint
un flacon de 4.5 ml.

150

104

126

127

DIOR Christian - Dolce Vita, Flacon en cristal
de parfum factiice, dans son coffret, Hauteur
: 9 cm.

130

NIKI DE SAINT PHALLE - First Edition
Flacon de parfum factice en verre bleu et le
bouchon décoré de de serpents entrelacés,
dans un coffret, Hauteur : 11 cm.

LOT

LIBELLE

ADJUDICATIONS

172

Montre bracelet d'homme chronometre
dateur boitier or poids brut 54 grs

400

173

Montre Maty, boitier en or. 25g sans le
bracelet

280

175

Deux paires de boucles d'oreilles et une
petite bague en or sertie d'une aigue marine
4 grammes

176

Lot d'alliance en or, poids: 27 grammes.

176,1

Alliance en or; poids : 1.4 g

177

Bague boule en or agrémentée de rubis et
de petits diamants; poids brut : 10 g.

180

Bague solitaire, monture en or jaune ornée
d'un diamant d'environ 1.08 cts, et sur les
côtés de petits diamants poires (vendu avec
son certificat de l'European Gemmological
Laboratory); poids brut : 3.3 g.

1380

181

Bague marguerite en or, ornée au centre
d'un saphir de forme ovale serti clos, entouré
de diamants; poids brut : 8.4 g.

900

182

Bague en or gris de forme marguerite ornée,
au centre, d'un saphir entouré de huit
diamants (belle taille); poids brut : 6.5 g.

1320

186

Médaille et chaîne en or, poids 9.7 grammes

205

187

Chaîne et médaillon en or poids: 9.8
grammes

205

188

chaine en or formée de mailles en forme de
"A" imbriquées; poids : 9,13 g.

190

189

Collier de perles de culture en chute, le
fermoir en or.

191

Chaîne en or à mailles carrées agrémentée
d'un pendentif en forme de poire, orné au
centre d'un saphir entouré de diamants :
poids brut : 8.10 g.

450

192

Deux boutons d'oreilles en diamants
d'environ 0.15 cts, tiges en or (très vifs);
poids brut : 1 g.

270

193

Paire de boucles d'oreilles dites "dormeuses"
agrémentées de perles de culture; poids brut
: 2.10 g.

35

194

Paire de boucles d'oreilles en forme de
coquilles en or brillant et amati; poids : 1 g.

30

195

Deux boucles d'oreilles en or en forme de
demi-cercles, pavées au centre, de petits
diamants; poids brut : 3.3 g.

80

196

Deux boucles d'oreilles en or et saphirs;
poids brut : 2.30 g.

40

30

100

40

90

560
28
205

70

138

Deux portes bijoux, le piètement en bois

141

GIORGIO - Montre fantaisie en métal doré.

5

143

Flacon eau de toilette "Niki de Saint phalle" .

30

144

ESTEE LAUDER - White Linen, flacon de
parfum, 30 ml.

30

145

Flacon de parfum "Organza" de Givenchy.

30

146

Flacon de parfum "Trésor de Lancôme".

30

149

Quatre miniature a parfum, Aqua Allegoria:
Erba fresca, Flora Rosa, Nerolia bianca,
Pample Lune.

35

197

Paire de boucles d'oreilles en or
agrémentées de petites émeraudes; poids
brut : 2.50 g.

40

151

Sept miniature parfum , eau de toilette
LALIQUE et trois miniature L'air du temps de
NINA RICCI.

15

198

Bracelet jonc articulé en argent , 23 grs

45

199

Bracelet en argent a décor filligranné.

200

Ensemble de 7 pièces d'essai de 1950
comprenant une pièce 50 Frs, 5 pièces de 20
Frs et une pièce de 10 Frs, dans son coffret
(usure) Fleur de coin.

201

Ensemble de monnaies françaises
démonétisées.

10

201,1

Lot de pièces de monnaie.

60

202

Jumelles de théâtre.

30

153

Sept lots de miniatures de parfum et
ensemble de miniatures a détailler

50

169

Montre LIP, le boitier en or

120

171,1

Montre de gousset en or à double plateau,
cadran émaillé, chiffres romains, demichronomètre ancre, ligne droite, levées
visibles, spiral Bréguet, balancier compensé,
marqué "Exposition 1867" et sa chaîne en
orpoids de la chaîne : 8 g; poids de la montre
: 92 g.

650
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25
500

LOT

LIBELLE

ADJUDICATIONS

203

Eventail, lames en os, soierie ornée de
paillettes dorées; époque XIXème
(déchirure).

20

206

Deux flacons à sels dans un étui recouvert
de plaques de nacre à décor de trophées
(mauvais état).

40

207

Bésicles pliantes, armature en métal doré.

30

209

Carnet en étui recouvert de galuchat, le plat
du carnet orné d'une miniature de forme
ovale représentant un gentilhomme (état
d'usage).

190

211

Girandole en verre et bronze à pampilles de
cristal à trois bras de lumieres; Hauteur : 45
cm.

70

212

Lampe de bureau en bronze doré à trois bras
de lumiere en forme de têtes d'aigles, abatjour en tôle laquée; Hauteur : 60 cm.

LIBELLE

231

Ménagère en métal argenté modèle chiffré
Art Déco, orfèvre RAVINET-DENFERT
comprenant dix-sept grands couverts et une
grande cuillére, douze couverts à poisson,
dix-huit fourchettes à huîtres, douze
fourchettes à escargots, dix-huit grands
couteaux, dix-huit couteaux à déssert, dixhuit petites cuillères, dix-huit fourchettes à
déssert, une cuillère à ragoût, une louche, un
couvert à salade, une pelle à poisson, une
pelle à gâteau, une pince a sucre, une
cuillère de service, l'ensemble dans un
coffret en noyé (etat usager).

400

232

Seau à champagne en métal argenté à décor
annelé dans le goût Art Deco, Orfèvre
GALLIA pour CHRISTOFLE.

150

233

Ménagère en métal argenté modèle années
40, orfèvre RAVINET DENFERTcomprenant
douze grands couverts, douze grands
couteaux, douze couteaux à dessert, douze
couverts à dessert, dix petites cuillères, six
fourchettes à huîtres, douze couverts à
poisson, une pelle à poisson, une pelle à
tarte, une louche.

280

234

Huit cuillères à moka en métal argenté,
modèle années 30.

20

235

Service à thé et café en métal argenté,
orfèvre ERCUIS, comprenent deux
verseuses, un sucrier, un pot à lait, une
pince à sucre, sur plateau de forme
rectangulaire à pans coupé, prises en
palissandre, travail Art Deco.

420

236

Saucière en casque sur son plateau et sa
cuillère dégraisseuse en métal argenté
modèle Art Deco.

55

237

Coupe en métal argenté de forme ovale à
pans coupés sur piedouche et son plat ovale,
prise et décor Art Déco; Longueur : 41 cm.

90

238

Soupière en métal argenté de forme cubique
dans le gout Art Déco.

70

239

Légumier en métal argenté de forme
octogonale, modèle Art Deco.

75

240

Huilier-vinaigrier en cristal dans sa cage en
métal argenté de style Art Deco, orfévre
GALLIA pour CHRISTOFLE; on y joint une
petite casserole à bec verseur et manche en
palissandre.

70

241

Couvert à salade manche en argent bourré
et corne blonde.

30

242

Fume-cigarette réglabe en bakelite et argent
à decor feuillagé sur fond guilloché;
Longueur :11 cm; Poids brut : 8 g.

20

243

Porte-mines en or décoré d'émaux.

90

244

Pince à sucre métal argenté modèle Art
Deco; on y joint une petite cuillère de même
decor, orfèvre ERCUIS.

5

245,1

Grelot de chien de chasse en métal argenté,
chiffré dans un cartouche sur fond guilloché.

20

247

Petit crémier en métal argenté orfévre
CHRISTOFLE.

10

248

Cafetière en métal argenté modèle Art Deco,
orfèvre Durousseau et Raynaud à Lyon;
Hauteur : 21cm.

30

110

213

Canne en bois verni, pommeau en ivoire;
Longueur : 92 cm.

214

Boîte de forme ronde en écaille, intérieur en
vermeil; on y joint une boîte de même forme
en carton, intérieur en écaille le couvercle
ornée d'une femme de qualité; diamètres
respectifs : (état d'usage).

350

215

Trois bourses perlées, et une bourse tissée.

150

216

Plat en émaux cloisonnés de forme ronde, à
décor floral et, sur l'aile, d'une frise stylisée;
diamètre : 30 cm.

222

Tabatière en ivoire de forme rectangulaire
ornée d'une miniature de forme ovale
représentant une femme élégante et
agrémentée de motifs floraux gravés; 3 x 8
cm (accident).

50

223

Ensemble de jetons en nacre gravés et
dorés.

50

224

Sceau à décor de fleurs de lys et d'ancre de
marine. Hauteur : 8 cm.

45

225

Sceau orné d'une tête de Diane en bronze
argenté, fonte Barbedienne; Hauteur : 10 cm.

110

226

Coffret de quatre salerons en argent
vermeillé poinçon minerve avec coupelle en
cristal et deux petites cuillères.

60

227

Cuillère saupoudreuse en argent, poinçon
Minerve, modèle à médaillon chiffré et
ornementation de fleurs de lys; poids : 40 g.

25

228

Anneau de serviette en argent poincon
minerve à décor de rinceaux et d'une corne
d'abondance modèle chiffré; poids : 33 g.

15

228,1

Couvert de baptême en argent poinçon
minerve, chiffré N°57.

28

229

Saupoudroir en cristal facetté bouchon en
argent poiçon Minerve.

50

Pince à sucre en argent, poinçon 2ème coq;
poids : 31.7 g.

20

230

LOT

30
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249

Petite saucière en casque et sa cuillère en
métal argenté au manche au col de cygne.

160

251

Shaker en métal argenté, en trois partie,
orfèvre ERCUIS orné d'une ancre de marine.

15

252

Une pelle ramasse miettes en métal argenté,
motifs feuillagés.

5

253

Coupe en verre de forme ronde à décor
gravé de motifs feuillagés et rubans croisés
dans le goût Louis XVI, bordure en métal
argenté à décor d'une frise d'oves; diamètre :
18 cm.

20

254

Gobelet mélangeur en métal argenté à décor
annelé dans le gout Art Deco; Hauteur : 15
cm.

10

256

Cendrier en métal argenté de forme carrée à
décor d'une chouette.

5

257

Confiturier cage en métal argenté, intérieur
en verre bleuté.

10

259

CHRISTOFLE Coffret de 11 fourchettes à
huître en métal argenté.

55

260

Verseuse et son filtre en métal argenté,
modèle uni.

30

261

CHRISTOFLE Ménagère comprenant 12
grands couverts, 12 petites cuillères et une
louche dans son coffret.

140

261,1

Eléments de ménagère en métal argenté
CHRISTOFLE modèle Marly en coffret,
comprenant une loucheourchettes, 11
grandes cuillères, 12 cuillères à café.

280

262

Coffret de 12 grands couteaux et 12 petits
couteaux lame inox, manche corne de chez
JEANTIN au Mans.

70

264

Pelle à miettes et sa brosse en métal argenté
modele à décor perlé.

25

265

ALFENIDE Coffret comprenant 12 couverts à
dessert en métal argenté, on y joint une
pince à sucre en métal argenté.

20

266

Plat torpilleur en métal argenté; Longueur :
65 cm.

50

267

Couvert de baptême en métal argenté
CHRISTOFLE modèle année 40.

10

268,1

Coffret de cuillères à café en métal argenté,
modèle queue de rat.

50

270

Boîte à ouvrage en bois laqué à décor de
scènes pittoresques en cartouches, garnie
de petites boîtes garnies, l'intérieur du
couvercle à miroir au mercure; travail
d'époque XIXème; Hauteur : 13 cm x
Longueur : 32 cm x Profondeur : 24 cm (état
d'usage).

100

271

Baromètre enregistreur, modèle à huit
capsules de vidi dans son coffret en bois
naturel; Hauteur : 16 cm x Longueur : 29 cm
x Profondeur : 13 cm.

150

272

Pendule religieuse en marqueterie de laiton
et d'écaille dans le goût d'André-Charles
Boulle; travail d'époque Napoléon III;
Hauteur : 47 cm x Longueur : 31 cm x
Profondeur : 14 cm (état d'usage).

600

273

Cartel de style Louis XV en bronze doré
feuillagé, Hauteur : 54 cm.

200

275

Trois mortiers en bronze; diamètre : 22, 14 et
11 cm.

LOT

LIBELLE

276

Lampe en albâtre représentant une femme
assise, travail dans le goût Art Déco; Hauteur
: 55 cm (état d'usage).

40

280

Voyages de F.Le Vaillant dans l'intérieur de
l'Afrique par le cap de bonne-Espérance
pendant les années 1783, 1784 et 1785.
Atlas des deux voyages..A Paris chez
Desray, libraire. 1818.
1 volume IN4 sous cartonnage en état
d'usage. Complet des 43 planches en taille
douce dont la grande carte de l'Afrique.
Rousseurs.

240

281

Voyages de F.Le Vaillant dans l'intérieur de
l'Afrique par le cap de bonne-Espérance
pendant les années 1783, 1784 et 1785.
Atlas des deux voyages.. A Paris chez
Desray, libraire. 1818.
1 volume IN4 broché sans couverture. 43
planches en taille douce dont la carte
dépliante de l'Afrique.

220

282

Histoire complète des voyages et
découvertes en Afrique depuis les siècles les
plus reculés jusqu'à nos jours. Collection des
cartes. Atlas seul. Par Leyden et Murray.A
Paris chez Arthus Bertrand.1821
1 volume IN4 broché couverture en papier
marbré bleu d'époque en état d'usage. 7
cartes.

220

297

Lettres de Cicéron à M.Brutus et de M.Brutus
à Cicéron avec une préface critique ; pour
servir de supplément à l'histoire et au
caractère de Cicéron . A Paris chez les
frères Barbou, imprimeurs-libraires. AN II de
la république (1794).16p d'avertissement
+84p de préface+296p.
1 volume IN12.Reliure d'époque en plein
veau blond. Dos à nerfs orné. Tranches
colorées.

50

301

Lettres d'un Persan en Angleterre à son ami
à Ispahan ou nouvelles lettres Persannes, ou
l'on trouve la continuation de l'histoire des
Troglodites, commencée par M. De
Montesquieu. Nouvelle traduction libre de
l'Anglois. A Londres et se trouve à Paris
chez J.P Costard, libraire. 1770.20p de
préface +337p.
1 volume IN12. Reliure d'époque en plein
veau blond. Dos à nerfs orné et titré.
Tranches colorées. Epidermures.

80

305

Monuments de l'art Byzantin VI. Les églises
de la Moldavie du Nord des origines à la fin
du XVIe siècle. Architecture et peinture.
Album seul sans le volume de texte..
Contribution à l'étude de la civilisation
Moldave. Paul Henry. Librairie Ernest
Leroux. Paris.1930.
1 volume In folio broché. 67 planches de
photos en noir avec un index . Dos brisé.

70

1700
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Nouvelles recherches sur les découvertes
microscopiques et la génération des corps
organisés. Première partie. M De Needham.
A Londres & à Paris chez Lacombe, libraire.
1769.298p.
1 volume IN8. Reliure d'époque en plein
veau blond. Dos lisse orné (petit manque en
haut du dos). Tranches colorées. Ouvrage
orné de 6 planches h.t en fin de volume dont
1 dépliante. Ouvrage traduit de l'Italien par
M.L'Abbé Spalanzani
Lot de 8 ouvrages XVIIIéme et XIXé
détomés. Dont traité des maladies des
artères tome I par J.Hodgson 1819.Traité du
délire T2 par Fodéré. Essai sur le fluide
électrique T1 par M. le Comte De
Tressan.1786.De l'électricité du corps
humain T2 par l'Abbé Bertholon. De
melancholia et morbis melancholicis T1.
1765. Voyage en France pendant les années
1787-88-89 et 90. T1. A.Young. 1794.
Voyage au Canada T3 par E.A Talbot . 1833.
Supplément de Grécourt T4. 1761.

ADJUDICATIONS

50

56

Bibliothèque musicale du théatre de l'opéra.
Catalogue historique, chronologique,
anecdotique publié sous les auspices du
ministère de l'instruction publique et des
beaux-arts et rédigé par Théodore de
Lajarte. Paris. Librairie des bibliophiles.
1876. Portraits gravés à l'eau forte par Le
Rat en frontispices.
6 volumes IN8 brochés.
Première livraison (époque de Lully)
Deuxième livraison (époque de
Campra)Quatrième livraison (époque de
Gluck)-Cinquième livraison (époque de
Spontini)-Sixième livraison (époque de
Rossini et meyerbeer)-Huitième livraison
(appendice).

50

Un été dans le Sahara suivi de quatre mois
dans le Sahara journal d'un voyage chez les
touareg E.Fromentin.suivi d'un aperçu sur la
deuxième mission du colonnel Flatters par
F.Bernard. Librairie C.Delagrave 1881. 286p
et170pParis E.plon et cie, imprimeurséditeurs. 1877. 1 volume IN12. Reliure
d'époque en demi percaline verte. Dos lisse
titré. Ouvrage orné de 15 gravures d'après
les dessins de l'auteur et d'une carte
dépliante en fin de volume. Rousseurs.

30

327

Carabine à plomb DIANA, modèle 35, calibre
4.5 mm avec lunette de précision ( X SPORT
Niew 22 Bushnell) Made in germany 10/67

70

328

Carabine à plomb DIANA, modèle 25 calibre
4.5 mm. Made in Germany numéro 45/177.

55

330

Fusil calibre 12 à canons juxtaposés Saint
Etienne modèle L'Epervier, canon Fanget,
fermeture Helice, avec kit de nettoyage et
carton d'origine; n° de série : 7726 (état
moyen, crosse fendue).

90

331

22 LR Saint Etienne J Pardon AR, état
moyen, lunette KASSNAR 4 x 20; N° de
série : 437598.

90

317

320

LOT
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333

Carabine à plombs à air comprimé, calibre
4.5, sans marque apparente.

30

334

Carabine à plomb à air comprimé, calibre 4.5
de marque PIONEER.

40

335

Fusil de chasse de marque BROWNING, un
canon type canardière, calibre 16, n° de
série : 756162 (sans chargeur; oxydation).

210

338

Carabine de grande chasse à magasin, de
calibre 300, Winchester Magnum n°292041
(déculassée).

350

339

Fusil BENELLI SUPER 90. ARMI URBIO M305469 (avec sa valise de transport).

250

342

Carabine JG ANSCHUTZ 22LR n°079989
avec lunette et chargeur

230

343

Fusil à canon juxtaposé MARIXA EBAR
N°32256 calibre 12.

90

344

Fusil de marque Baby Bretton; n° de série
4537.

90

345

Fusil d'épaule de marque ANZARMSGARDONE ANTONIO ZOLI, canons
superposés, crosse en noyer gravé et platine
gravée, calibre 16.numéro 107414.

150

346

Fusil de chasse de marque BERNARDELLI
GARDONE cal 18, canons superposés,
platine gravée.
Numéro : 05791.

250

347

Fusil M-S-A J. Gaucher Saint Etienne,
calibre 22; n°de série 842564 (canon piqué).

20

348

Fusil à canon superposé de marque LION
BRAND cal.18 (canon piqué).

75

349

Fusil à verrou de marque LA FRANCAISE
(modèle de l'Union Nationale de société de
tir de France), calibre 6 mm avec son étui
jambon; n° de série : 304315 (crosse à
réassembler).

40

350

Ceinturon étuis à révolver double

351

Revolver SMITH & WESSON, calibre 357
MAGNUM, modèle 10-6 numéro BFB9206494.

300

352

Pistolet RUGER Mark III Target, calibre
22LR, numéro 270-63471 (avec son
chargeur).

500

353

Pistolet à plomb DIANA, modèle 5, calibre
4.5 mm, numéro 0575.

45

354

Pistolet à air comprimé calibre 22; n° de
série : 154319.

20

356,1

Revolver 6 mm à percussion centrale; n° de
série : 2732 (incomplet).

20

357

Casque à pointe prussien recouvert de cuir,
portrant une plaque frontale en lation ornée
d'un d'aigle impérial aux ailes déployées
marqué "Mit gott für Koenig und Vaterland".

250

358

Casque Adrian des troupes coloniales
portant une ancre de Marine, avec sa
jugulaire en cuir, années 1920.

30

359

Casque Adrian portant une sphère flammée
marquée sur un philactère "Ecole spéciale
militaire" en laiton, zavec sa jugulaire; école
militaire de Saint-Cyr, années 1920.

40

362

Médaille en bronze "Ludovicus XIIII Rex
cristianissimus" gravé par MOLART.

10
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363

Medaille militaire "45ème anniversaire de la
resistance du Finistére 1939-1946"

20

364

Médaille militaire offert par le Ministre de la
guerre Concours de gymnastique .
Patronyme daté 1893

5

365

Médaille militaire Géneral De Gaulle 1er
resistant de France

5

366

Medaille militaire "Les mutiles des yeux
reconnaissants"

5

367

Medaille du travail dans son ecrin .

5

370

Chaudron en cuivre martelé à décor
géométrique; diamètre : 41 cm.

20

371

Petit chaudron en laiton martelé.

10

372

"La Dormition de la Vierge", "Portrait d'un
pape" Tempera sur panneau double-face. 88
x 78 cm (fents au panneau).

374

Ecole française XIXème "Portrait d'artiste à
son chevalet" Huile sur toile. 80 x 64
(restaurations).

100

376

FOUCAR (XIXe) "Bouquet de fleurs dans un
vase" Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 39 cm.

110

378

MANGIN Marguerite (1911-1991) Née
EDELIN 3ème épouse de LV DELPY "
Bouquet d'ajoncs au paysage marin " Huile
sur carton signée en bas à gauche, 66 x 55.

100

MANGIN Marguerite (1911-1991) Née
EDELIN 3ème épouse de LV DELPY " Vase
aux ajoncs " Huile sur toile signée en bas à
gauche, 22 x 27.

50

381

D'après Detaille "La charge" Huile sur
panneau signée en bas à gauche. 55 x 44.

40

385

TRANCART "Hussard 1795" Dessin
rehaussé daté juillet 1908. 23 x 14.

50

390

POULBOT Francisque (1879-1946)
"Compagnie !... Halte !..." Liithographie
originale, tirage numéroté. 32 x 23 cm
(traces d'humidité).

379

29

400

Panneau en marqueterie de bois représntant
une scène naturaliste; 80 x 153 cm.

70

401

Paire d'applique en cristal overlay à décor de
fleurs sur fond blanc et or, Hauteur : 40 cm
environ. manque un cache.

70

402

Miroir de forme rectangulaire en bois et stuc
doré a décor d'une frise perlé, glasse au
mercure. 90 x 76 cm.

60

Miroir de forme carrée, encadrement en bois
et stuc dorés à décor de frises de raies de
coeurs et de perles, glace au mercure, 60 x
56 cm.

60

404

Important lustre en bronze à pampilles de
cristal à douze bras de lumière; Hauteur : 90
cm

280

405

Lustre à pampille en bronze a huit bras de
lumières Hauteur : 70 cm.

150

406

Lustre à pampilles en bronze doré à huit bras
de lumière; Hauteur : 55 cm.

190

407

Lustre en cristal à pampilles à quatre bras de
lumières (accident). Hauteur : 70 cm

320

ADJUDICATIONS

Paire d'appliques en bronze à trois bras de
lumière de forme rocaille, avec miroir,
encadrement à feuilles d'acanthes et motifs
de mascarons; Hauteur : 53 cm.

200

409

Miroir dans un encadrement en fer forgé à
décor d'une urne fleurie, sommé d'une
couronne comtale; Hauteur : 63 cm.

140

410

Petit miroir à parecloses, encadrement en
bois doré, le fronton orné de rinceaux;
Hauteur : 80 cm.

80

411

Petit miroir à parecloses, encadrement en
bois doré à motif de palmettes; Hauteur : 50
cm.

50

412

Baromètre en bois laqué rechampi; travail de
style Louis XVI; Hauteur : 94 cm (mauvais
état et incomplet).

550

413

Important lustre à pampilles de cristal et neuf
bras de lumiere; Hauteur : 70 cm (nombreux
accidents et manques).

150

414

Glace murale, encadrement en bois doré,
encadrement àfeuilles d'acanthes sommé
d'un fronton en forme de corbeille fleurie;
travail d'époque XVIIIème; 137 x 87 cm
(quelques manques).

400

416

Un trumeau en bois doré de style Louis XVI;
Hauteur : 136 cm.

120

417

Miroir en bois doré à décor de motifs
Rocaille, travail d'époque Régence
(manques et accidents), 90 x 70 cm.

419

Salon Art Déco recouvert de velours
comprenant une banquette, deux bergères et
deux fauteuils.

260

420

MARTINELLI Elio (1921-2004) - Lampe dite
"Foglia" en méthacrylate de couleur blanche
en forme de feuille stylisée, modèle dessinée
en 1969; Hauteur : 40 cm (accident).

150

421

KNOLL Florence - Buffet en enfilade en bois
laqué ouvrant par deux portes coulissantes,
poignées en cuir; Longueur : 183 cm
(usures).

920

422

KNOLL Florence - Coiffeuse en stratifié
composée de deux commodes ouvrant par
quatre tiroirs réunis par une tablette centrale
ouvrant par un tiroir en ceinture; Longueur :
260 cm x Hauteur : 76 cm x Profondeur : 50
cm

1100

424

Quatre chaises design, à l'assise et au
dossier en cuir, le piètement chromé.

428

Fauteuil de bureau en chêne en bois courbé,
assise en cuir; porte une étiquette J. & J.
KÖHN.

100

430

Six chaises en placage d'acajou, dossieers
en bandeaux, piètement en sabre, fond à
galette amovible; travail d'époque Art Déco.

280

431

Petit meuble-bar de forme rectangulaire à
plateau coulissant, l'extérieur est en placage
d'acajou verni, l'intérieur aménagé en loupe
d'orme et plaquettes de verre églomisé;
travail d'époque Art Déco; Hauteur : 66 cm x
Longueur : 35 cm x Profondeur : 82 cm.

600

432

Paire de fauteuils et un repose pieds dans le
goût de Ligne Roset.

300

200

Quatres gravures de mode XIXe encadrées.
28 x 69 cm (piqures).

LIBELLE
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433

Petite table basse en plastique coloré de
forme ronde, modèle VALLETTO TONDO
BASSO; travail des années 1970.diametre
40 cm . Hauteur :24 cm.

30

433,1

BERTOIA Harry - Chaise d'enfant en métal,
assise en cuir.

220

434

Casier à musique en acajou à quatre
étagères; Hauteur : 139 cm.

100

438

Paire de consoles en demi-lune en placage
d'acajou, piètement cannelé et rudenté à
tablette d'entretoise à galerie, ouvrant par
trois tiroirs en ceinture, plateau de marbre;
travail de style LOUIS XVI; Hauteur : 95 cm x
Profondeur : 50 cm

1200

440

Fauteuil en noyer, piètement en sabre; travail
d'époque XIXème.

50

442

Secrétaire de dame en placage de loupe de
noyer, ouvrant par un abattant à décor
marqueté d'un panier fleuri, un tiroir en
ceinture, trois tiroires en sousbassement,
garnitures en bronze, dessus marbre; travail
de style Transition, Hauteur : 135 cm x
Longueur : 63 cm x Profondeur : 37 cm.

200

443

Commode en noyer et placage ouvrant par
quatre tiroirs dont un enceinture, flanqués de
colonnes engagées, plateau en marbre;
travail d'époque Restauration; Hauteur : 84
cm x Longueur : 127 cm x Profondeur : 56
cm.

300

446

Paire d'encoignures en placage d'acajou
ouvrant par une porte, les plateaux en
marbre blanc, les pieds pilastres, Louis XVI,
fin XVIIIe-début XIXe, Hauteur : 100 cm.

620

447

Petite chaise en hêtre de style Louis XVI
assise cannée pieds cannelés, dossier à
barreaux sommé d'un ruban noué,
restaurations

10

449

Deux chaises en acajou, dossier en gondole;
époque XIXème (restaurations)

30

450

Meuble semainier à décor en marqueterie
d'étain, de laiton et de bois précieux dans le
goût d'André-Charles BOULLE ouvrant par
sept tiroirs flanqués de colonnes cannellées;
travail d'époque XIXème; Hauteur : 135 cm
(nombreux manques; état d'usage).

200

Console en placage d'acajou ouvrant par un
tiroir en ceinture, le plateau de marbre à
galerie de laiton, le piètement cannelé à
tablette d'entretoise, de style Louis XVI,
Hauteur : 84 cm x Longueur : 97 cm x
Profondeur : 35 cm (le marbre fendu)

100

453

Fauteuil en hêtre, dos en console renversée,
époque Directoire.

50

457

Six chaises normandes à assise paillée, le
dossier orné d'un motif feuillagé.

465

Petite chaise de style charivari en noyer.

452

200

LOT

LIBELLE

466

Petit bureau de pente en noyer et placage
ouvrant par un abattant découvrant quatre
petits tiroirs, et trois tiroirs en soubassement,
piètement en gaine; travail d'époque XIXème
de style Louis XVI; Hauteur : 101 cm x
Longueur : 64 cm x Profondeur : 40 cm.

200

467

Chevalet de peintre; Hauteur : 157 cm.

100

469

Table bouillote en placage d'acajou de forme
ronde à quatre pieds cannelés, plateau en
marbre à galerie, ouvrant par deux tiroirs et
deux tablettes; travail de style Louis XVI;
diamètre : 65 cm X Hauteur : 76 cm.

100

470

Paire de chaises en noyer recouvertes de
velours; travail d'époque Régence (assises
abîmées).

1000

471

Lectrin en acajou reposant sur un piètement
en colonne; travail d'époque XIXème;
Hauteur : 140 cm.

150

476

Coiffeuse en placage de loupe de noyer
piétement cambré, ouvrant sur le dessus par
trois abattants à décor marqueté de motifs
floraux, deux tiroirs et une tablette, trois
tiroirs en trompe l'oeil; Hauteur : 76 cm x
Longueur : 79 cm x Profondeur : 46 cm
(légers manques à la marqueterie).

140

479

Argentier en bois marqueté ouvrant par cinq
tiroirs, garnitures en bronze, plateau en
marbre; travail de style LOUIS XV, Hauteur :
98 cm x Longueur :50 cm x Profondeur: 36
cm.

100

480

Chaise en noyer mouluré et sculpté; travail
d'époque Louis XV (dossier accidenté).

50

481

Table à jeux formant console, plateau en
porte-feuille, à décor marqueté d'une gerbe
fleurie; travail de style LOUIS XV; Hauteur :
76 cm (état d'usage).

150

489

Secrétaire à abattant en acajou et placage
d'acaojou, ouvrant par un abattant
découvrent un théatre, quatre tiroires et une
niche, un tiroire en ceinture, trois tiroires en
soubasement, l'ensemble flanqué de deux
colones dégagés; travail de style Empire,
Hauteur :145 cm Longueur : 90 cm
Profondeur: 45 cm

100

493

Armoire à glace en bois fruitier, ouvrant par
une porte, XIXe, Hauteur : 230 cm.

50

494

Petite table mouchoir en merisier et placage
de noyer piétement cambré; travail de style
Louis XV; diamètre : 41 cm x Hauteur : 60
cm (léger manque marqueterie).

70

495

Fauteuil en bois laqué à dossier violonné, de
style Louis XV

100

496

Importante armoire en noyer ouvrant par
deux portes à décor mouluré reposant sur
quatre pieds en coquille; Hauteur : 240 cm x
Longueur : 146 cm x Profondeur : 74 cm.

130

499

Importante table en châtaignier, plateau
parqueté, piètement au fût central de forme
cubique, flanqué de quatre colonnettes.
Cette table a été réalisée d'après un modèle
créé par René Legrand, architecte, céramiste
et décorateur à Quimper; Dimension du
plateau : 150 x 120 cm.

50
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LOT
501

LIBELLE
Sellette décorative en forme de colonne, à
décor de fleurs d'acanthe, socle et plateau
en marbre, corbeille en bronze; Hauteur : 91
cm (accident).

ADJUDICATIONS

160

LOT

LIBELLE

ADJUDICATIONS

502

Deux fauteuils restauration

190

503

tapis fait main

100
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