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Ordre Désignation Enchères

1 Johannes STRADANUS (1523 - 1605), d'après
Chasseurs pygmés attaqués par des grues - Monstres échoués dans le port d'Ostie
Deux gravures au burin par COLLAERT
A vue : H_19,8 cm - L_25,2 cm
(cadres)

40

2 Johannes STRADANUS (1523 - 1605), d'après
La chasse aux oiseaux - La chasse aux singes
Deux gravures au burin par DE MALLERY
A vue : H_20,5 cm - L_28 cm
(cadres)

60

3 Antonio TEMPESTA, d'après
Histoire des sept enfants de Lara
Gravure au burin par Otton VAN VEEN
A vue : H_18 cm - L_20 cm
(cadre - verre brisé)

10

4 CHAMPENOIS, 1912
Matinée musicale
Lithographie en couleurs
Le sujet : H_45 cm - L_65 cm
(cadre)

25

5 Ensemble de deux affiches : 
Julien LACAZE (1866-1971) d'après :
"La SEINE de ROUEN au HAVRE", Duclair 1911
Affiche originale des Chemins de Fer de l'Etat
H_109 cm -  L_79 cm (env.)
(entoilée, manques, ondulée)
Jean-Charles CONTEL (1895-1928) d'après :
"Excursions en Normandie", Lisieux
Affiche originale des Chemins de Fer de l'Etat, Cornille & Serre Imp.
H_111,5 cm -  L_80,5 cm (env.)
(entoilée, tâches dans les marges, accident restauré)

370

7 Bernard LACHEVRE, d'après : 
"HONFLEUR, Quai St Etienne" ; Centre de Tourisme, Services Automobiles S.A.T.O.S, Syndicat d'Initiatives de 
Honfleur, Lucien SERRE & Cie Imprimeur
Affiche originale
A vue : H_100 cm - L_61 cm
(entoilée)
Bernard LACHEVRE, Peintre Officiel de la Marine

100

8 Lot d'affiches comprenant :
- Bières de LACHAPELLE par G. Ripart. Editions G. BALLON, Paris. H_100 cm - L_67 cm (entoilée, taches)
- Bières de la MEUSE, S. Lang Imprimeur. Affiche en 6 exemplaires H_60,5 cm - L_80 cm (pliées, déchirures)

140

9 Lot de cinq affiches publicitaires : "La Caravelle Ricard 1952" en tôle lithographiée en relief, "Le Journal c'est le journal 
en vente ici" d'après Caran d'Ache en tôle lithographiée, "Baton Cadum pour la barbe" impression sur carton, "Porto 
Ramos-Pinto", affichette lithographique en couleurs d'après René VINCENT (entoilée).
(Pour l'ensemble, en l'état)

40

10 Lot de deux affiches :
- "A nous les Femmes, Revue, Tous les soirs à la Scala". H_80 cm - L_62 cm (entoilée, manques)
- GRUN, "Heureusement que je suis assuré !!! ", campagne publicitaire pour l'assurance des cyclistes. H_79,5 cm - 
L_62 cm (entoilée, manques, taches)

10

11 Lot d'environ cent papiers buvard publicitaires 10

12 Lot d'affiches sur la "Journée Nationale des Vieillards" :
- 21 octobre 1956 par Angelion. H_76 cm - L_59 cm env. (pliée, 2 exemplaires)
- 26 octobre 1969 par Guy Stern. H_77 cm - L_57 cm env. (pliée, 2 exemplaires) + 1 affiche H_120 cm - L_76,5 cm (env.)
- 26 octobre 1958 par Kersubiec. H_79 cm - L_57 cm env. (pliée, 2 exemplaires)
On joint une multitude de timbres et petites étiquettes des quêteurs pour ces journées (différentes années)

5
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13 AUTOGRAPHES
Collection d'environ 200 photos dédicacées de sportifs, artistes, une partie présentée sous verres dans cinq 
encadrements (H_117 cm - L_86 cm), le reste en vrac.
(en l'état, certains insolés, certains partiellement effacés)
Sportifs (cyclistes, boxeurs, footballeurs, coureurs automobile) : Jo Bouillon, Maurice Trintignan, Louison Bobet, Olivier 
Gendebien...
Artistes (acteurs, chanteurs, comédiens) : Jacques Dutronc, Serge Lama, Les Frères Jacques, Serge Gainsbourg, 
Joséphine Baker, Curd Jürgens, Jacques Brel, Les Compagnons de la Chanson, Georges Brassens, Alain Delon, Luis 
Mariano, Annie Cordy, Claude François, Yvette Horner, Bourvil, Jean-Claude Brialy, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, 
François Perrier, Jean Marais, Michèle Morgan, Marcel Amont, Edith Piaf, Fernand Raynaud, Gilbert Becaud, Charles 
Aznavour, Milène Demongeot, Bernard Blier, Guy Béart, Johnny Halliday (dont affiche de concert dédicacée)...
On joint un lot de cartes postales de personnalités diverses non signées

300

14 Environ 50 photographies de films, service de presse ou promotionnelles, tirage papier en N& B ou en couleurs
On joint : Un lot d'affiches sur la "Journée Nationale des Vieillards", années 1960

10

15 CINEMA - Affiches
WESTERN : 3 affiches
La taverne de l'Irlandais, Le trésor de la Sierra Madre, Mon amour est personne
POLICIER/ACTION : 12 affiches
Le Massacreur, Liés par le Sang, L'ombre d'un tueur, Rififi à Tokyo, A armes égales, Le Pot de Vin, Le Corps de mon 
Ennemi, La Main de Bronze de Hong Long, La folle Cavale, Le Chasseur, Force One (x2)
Format principal : H_160 cm - L_117 cm
(pliées, usures pour certaines)

70

16 CINEMA - Affiches
GUERRE : 14 affiches
De l'Enfer à la Victoire, Guerre et Paix (Sergueï Bondartchouk), Guerre et Paix (Ponti-De Laurentiis), Le Jour le plus 
Long (6 ex.), La Percée d'Avranches, Bon Baisers d'Athènes, La colline des Hommes Perdus, Mac Arthur le Général 
Rebelle, La Grande Bataille
Format principal : H_160 cm - L_117 cm
(pliées, usures pour certaines)

55

18 CINEMA - Affiches
COMÉDIES : 17 affiches
Une Ravissante Idiote, La Capitan, L'entourloupe, Cause Toujour Tu m'Interesses, Freddy, Les Aventures de Rabbi 
Jacob, La Coccinelle à Maxico, La Toubid prend du Galon, Le Bus en Folie, La Cage aux Folles II, Les Charlots en 
Délire, Faut s'les faire ces Légionnaires, Tire pas sur mon Collant, A nous les Minettes, Les Bidasses au Pensionnat, 
Peter et Eliott le Dragon
Format principal : H_160 cm - L_117 cm
(pliées, usures pour certaines)

125

19 CINEMA - Affiches
EROTIQUE et PORNOGRAPHIQUE : 39 affiches
Format principal : H_160 cm - L_117 cm
(pliées, usures pour certaines)

300

21  Louis ICART (1888-1950), d'aprèsSapho, 1929
Eau-forte et aquatinte à vue ovale, signée ; cachet sec de l'éditeur
Le sujet : H_40 cm - L_52 cm
Provenance : vente, Paris, Hôtel Drouot, Mes Delavenne et Lafarge, 03/12/1999
(cadre)

130

22 Louis ICART (1888-1950), d'après
Elégante au chapeau
Impression en couleur à vue ovale, numérotée 14/1000 ; cachet sec de l'éditeur
Le sujet : H_41 cm - L_52,5 cm
(cadre)

100

23 FERVILLE
Elégante et Arlequin
Eau-forte et aquatinte à vue ovale , signée
Le sujet : H_39 cm - L_29 cm
(rousseurs dans les marges, cadre, planche repercée de la mention "specimen")

40

24 D. HUCHER, ECOLE FRANCAISE DU XXème siècle
Péniches sur la Seine, Rouen
Huile sur toile signée en bas à gauche
H_27 cm - L_35 cm
(cadre)

150

26 Eugène LELIEPVRE (1908-2013)
La revue du Cabaret
Huile sur toile signée en bas à gauche
H_73 cm - L_100 cm
(petit accident - sans cadre)

700
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28 ECOLE FRANCAISE DU XXème siècle, dans le goût de DOMERGUE
Nu aux fleurs
Huile sur toile
H_35 cm - L_27 cm
(cadre)

70

32 Claude DUMONT (1938)
Paris, Le Marché aux fleurs place de la Madeleine
Huile sur toile signée en bas à droite et située sur la toile au verso
H_46 cm - L_55 cm
(cadre)

60

33 André RAFFIN (1927-2005) - ECOLE DE ROUEN
Tempête à Trouville, 1993
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée sur la toile au verso
H_50 cm - L_65 cm
(traces de moisissures sur le pourtour, altération de la toile dans le coin bas droit)

450

34 A. LAUZUN - ECOLE FRANCAISE DU XXème siècle
Paysage provençal animé
Huile sur toile signée en bas à gauche
H_54 cm - L_73 cm

30

35 Denis CANUT - ECOLE FRANCAISE DU XXème siècle
Nature morte au vase de fleurs sur un entablement
Huile sur toile signée en bas à droite
H_55 cm - L_46 cm
Provenance : Galerie Spilliaert à Lille
(cadre)

60

36 Jean-Louis THIBAUT (1942)
Péniches sur la Seine, 1982
Aquarelle signée et datée "82" en bas à droite, titrée et contresignée au dos

 A vue : H_19,5 cm - L_28,5 cm(cadre)

20

37 ECOLE FRANCAISE DU XXème siècle
Paysage provençal animé
Huile sur toile, une signature non identifiée en bas à gauche
H_50 cm - L_61 cm
(cadre)

30

38 André DIGNIMONT (1891-1965)
Le modèle dans l'atelier
Aquarelle et rehauts de gouache signée en bas à droite
A vue : H_63 cm - L_48 cm
(cadre)

100

39 G. MARC, ECOLE DU XXème siècle
Rouen, bateaux sur la Seine
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H_46 cm - L_61 cm
(cadre)

90

40 G. MARC, ECOLE DU Xxème siècle
Rouen, La rue du Gros Horloge 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H_61 cm - L_46 cm
(cadre)

170

42 Jean Achille LAURENT, ECOLE DU Xxème SIECLE
Inondation à Savigny
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur la toile au verso
H_81 cm - L_65 cm
(cadre)

40

43 Maurice EHLINGER (1896-1981)
Le Bar, 1926
Huile sur toile signée et datée en bas vers le milieu, contresignée, titrée et datée sur la toile au verso
H_61 cm - L_50 cm
Provenance : Vente, Saint Dié, Maître Guerin, 17/07/2000, N°71 du catalogue
(cadre)

1 600

45  P. PHILIPPE - PEMIÈRE MOITIÉ DU XXème siècleDanseuse
 Sculpture de style chryséléphantine sur triple socle circulaire en marbre.Signé "P. PHILIPPE"

Hauteur totale : 36 cm
(manque une main)

200
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46 "Gustave MOÏSE (1879-c.1955)
Le tri du poisson - Pêcheur au haveneau
Deux aquarelles signée en bas à droite
H_40,5 cm - L_24 cm
(cadres)

250

47 France, Normandie et divers - Album format oblong à couverture toilée peinte d'une branche de violettes comprenant 
environ 500 cartes postales : Parc de Saint-Cloud, Château de Saint Germain-en-Laye, Château de Versailles, 
Bordelais, Sainte-Foy-la-Grande, Saint-Malo, Saint-Nazaire (Chantiers), Normandie (dont Saint-Aubin-sur-Mer : bains de 
mer à  Falaises, habitations, château, rues - Varengeville - Manoir d'Ango - Veulettes - Veules-mes-Roses : plage, rues 
animées, marché, Casino, Tennis), Toulon, diverses villes de France, Jersey, Allemagne, Belgique, etc.

120

50 Importante collection de cartes postales anciennes, contenue dans 3 classeurs comprenant :
Classeur 1 : NORMANDIE - DIVERS France et étranger. Environ 540 cartes sur /
Rouen (Pont transbordeur), Saint-Valéry-en-Caux, Duclair, Les Petites Dalles, la Normandie pittoresque, Le Havre, 
Deauville, Trouville, Caen, Lillebonne, Fécamp, Elbeuf, Varengeville-sur-Mer, Bernay, Ry, Avranches, Le Tréport, Mers, 
Veules-les-Roses, Cherbourg, Etretat, Luc-sur-Mer, Veulettes-sur-Mer, Yvetot, Bonsecours, etc. (plages, monuments, 
scènes animées dont marchés, costumes et coiffures normands, paquebots transatlantiques -dont intérieurs du 
"Normandie"-, pêcheurs, bateaux de pêche, etc.
Crue de 1910, la Grande Guerre 1914-1918, les Alpes, divers France (dont Vichy, Paris, Bains de mer, cartes 
humoristiques.

Classeur 2 : FANTAISIE - NORMANDIE - DIVERS France. environ 420 cartes :
Fantaisie (dont séries) : Joyeux Noël, Bonne Année, Bonheur conjugal et familial, Légende du Trottin, Idylle à Trianon, 
Napoléon intime, Pierrot père de famille, Femmes de l'avenir, Noël du petit ramoneur, Les 4 Valets/Dames, les Arts, le 
Beau Jardinier, Chant'Eclair, le Baromètre du ménage, le Pain, les Epices, 
Types, Costumes
Calais, Le Havre, divers Normandie et France

Classeur 3 : NORMANDIE, NORD, BRETAGNE, et divers. Environ 504 cartes :
Millénaire normand, Coiffes d'hier, costumes normands, types (laitière cauchoise, pêcheur tréportais, Marin dieppois), 
bateaux (sous-marin, bateaux de pêche, croiseurs, cuirassés, trois-mâts, paquebots, steamers, torpilleurs), Industries 
normandes (Thiéry et Martin), Saint-Valéry-en-Caux, Rouen (Pont transbordeur, crue de 1910, Palais de Justice, 
monuments, quais, etc.), La Bouille, Dieppe, Neufchâtel-en-Bray, Veules-les-Roses, Maromme, Déville-lès-Rouen, 
Monville, Caudebec-en-Caux, Le Havre, Duclair, divers Pays de Caux
Nord : Voiture de malade à Berck, Malo-les-Bains, 
Bretagne (costumes, mariages), Paris, etc.
Erotica

250

51 Album comprenant environ 800 cartes postales anciennes, sujets divers : fêtes (cartes brodées), religion, humour, mode, 
élégantes, costumes régionaux, cartes à système, expositions internationales/coloniales, villes (France et étranger), 
fleurs…
Album Toilé rouge comprenant une collection de chromolithographies et divers (pages détachées)

120

51,1 Lot de cartes postales anciennes comprenant : 
- Classeur d'environ 164 cartes postales dont : Mont-Cassel, Haumont, Wattrelos (Nord), Arzens (Aude), Locquignol, La 
Celle-Saint-Cloud, Mareil-Marly (Yvelines)
- 25 pages de classeur double face dont : Nice, Bordeaux, Marseille, Lourdes, etc. 
- Fort lot de reproductions de cartes anciennes CARTES D'AUTREFOIS 1890-1920, cartes postales en noir et blanc ou 
couleurs en vrac contenu dans 3 boites ou carton

50

54 Quatre paires de bougeoirs en métal argenté ou laiton.
On joint : légumier de forme octogonale, assiette de présentation octogonale, petite verseuse.

100

56 ROUEN
Huit plats ovales à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu bleu et noir de bouquets de fleurs, culs noirs.
XIXème siècle
Longueurs : de 29 à 44 cm
(petites égrenures, restaurations)

70

57 ROUEN
Sept plats ovales à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu bleu et noir de vase de fleurs stylisé, culs noirs.
XIXème siècle
Longueurs : de 36 à 41 cm
(petites égrenures, fêles et saut d'émail, restaurations)

50

58 ROUEN
Trois grands plats ovales à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu bleu et noir de vase de fleurs stylisé, culs 
noirs.
XIXème siècle
Longueurs : de 44 à 49 cm
(égrenures, restaurations)

65
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59 ROUEN
Plat ovale à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu bleu d'une branche fleurie et insecte, marly à frise de 
croisillons et feuillage stylisé.
XVIIIème siècle
Marque peinte au dos : "2.P"
L_43 cm
(petits défauts de cuisson, restaurations)

50

60 ROUEN
Trois grands plats ovales à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu bleu et noir de vase de fleurs stylisé, culs 
noirs.
XIXème siècle
Longueurs : de 44 à 49 cm
Cachet en creux sur l'un : "ROUEN Grand Feu"
(égrenures, défauts de cuisson, restaurations)

65

61 ROUEN
Six plats circulaires dont cinq à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu bleu et noir de vase de fleurs stylisé, 
culs noirs.
XIXème siècle
Diamètres : de 29 à 33 cm
Cachet en creux sur deux plats.
(égrenures, restaurations)

50

62 ROUEN
Cinq plats circulaires à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu bleu et noir de vase de fleurs stylisé, culs 
noirs.
XIXème siècle
Diamètres : de 30 à 37 cm
(égrenures, l'une repercée, restaurations)

80

63 Ensemble comprenant :
- ROUEN - Fabrique de LEGRIP - Assiette à bords chantournés en faïence à décor noir au centre d'un chien tirant une 
charrette et son maître avec un fouet, motifs de feuillages stylisés sur le Marly. XIXème siècle Diam_ 21 cm 
Provenance : Vente, Hôtel Drouot, Paris, 20/02/1997, n°63 du catalogue. (égrenures)
- ROUEN, Petit plat ovale à bords chantournés en faïence à décor polychrome de fleurs stylisées, cul noir. XIXème 
siècle. L_32,5 cm (défauts de cuisson)
- SINCENY, Petit plat ovale à bords chantournés en faïence à décor polychrome de fleurs stylisées, cul noir. XIXème 
siècle. L_31,5 cm (égrenures)
- ROUEN, Pichet couvert. XIXème siècle. H_22,5 cm
(restaurations)

70

64 ROUEN
Ensemble en faïence à décor polychrome comprenant :
- Coupe à bords dentelés à motifs de fleurs stylisées 
- Deux assiettes à bords chantournés à motifs de fleurs stylisées
- Deux plats à bords chantournés à décor de cornes d'abondance
XVIIIème siècle
Longueurs : de 22 à 29,5 cm
(égrenures, petits défauts de cuisson, restaurations)

50

65 FORGES-LES-EAUX
Sept assiettes plates et une assiette creuse en faïence à décor polychrome de fleurs ou paysages stylisés, certaines 
avec décor à l'éponge sur le Marly et trois cul noir.
XIXème siècle
Diamètres : de 21 à 23 cm
(égrenures, restaurations)

140

66 FORGES-LES-EAUX
Six plats creux circulaires en faïence à décor polychrome de fleurs ou paysages stylisés, certains avec décor à l'éponge 
sur le Marly, culs noirs.
XIXème siècle
Diamètres : de 30 à 36 cm
(égrenures, restaurations)

60

67 FORGES-LES-EAUX
Quatre plats ovales dont deux à bords chantournés en faïence à décor polychrome de fleurs stylisées, culs noirs.
XIXème siècle
Longueurs : de 25 à 38 cm
(égrenures, restaurations)

35

68 EST
Dix plats circulaires à bords chantournés à décor polychrome de fleurs stylisées.
XIXème siècle
Diamètres : de 27 à 30 cm
(égrenures, l'une repercée, restaurations)

50
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69 EST
Quatre coupes creuses et un petit légumier en faïence à décor polychrome de fleurs stylisées.
XIXème siècle
Diamètres : de 25 à 27 cm - Légumier : L_23 cm
(égrenures, restaurations)

60

70 EST
Vingt-trois assiettes à bords chantournés à décor polychrome de fleurs stylisées.
XVIIIème et XIXème siècle
Diam_23 cm (env.)
(égrenures, fêles, défauts de cuisson, restaurations)

60

71 EST
Plat circulaire à bords chantournés à décor polychrome de roses et branchages fleuris.
XVIIIème siècle
Diam_33 cm
(possible restauration)

50

72 Deux pique-fleurs :
EST, en forme de vase éventail à quatre orifices, en faïence polychrome à décor de fleurs stylisées. H_18,5 cm 
(égrenures)
NEVERS?, en forme de commode tombeau, le plateau percé d'orifices, en faïence à décor stylisé vert, jaune et 
manganèse. H_13 cm - L_21 cm - P_12 cm (égrenures, restaurations)
Pour l'ensemble : XIXème siècle

90

73 LES ISLETTES
Quatre assiettes à bords chantournés en faïence à décor polychrome d'un coq à la barrière, d'un oiseau aux ailes 
déployées ou de fleurs stylisées.
XIXème siècle
Diam_23 cm
(égrenures, restaurations)

50

74 LES ISLETTES
Quatre assiettes en faïence à décor polychrome : trois à bords chantournés au coq à la barrière et cerises sur le Marly, 
une à bords lisses au coq à la barrière et motifs peignés sur le Marly.
XIXème siècle
Diamètres : de 22,5 cm à 23 cm
(égrenures, restaurations)

80

75 LES ISLETTES
Quatre assiettes en faïence à décor polychrome et bords peignés : l'une femme dansant au tambourin, les trois autres 
de Madame Bernard à l'ombrelle.
XIXème siècle
Diamètres : de 22,5 cm à 23 cm
(égrenures, restaurations)

80

76 LES ISLETTES
Deux plats circulaires en faïence à décor polychrome à la coupe de fruits ou au panier fleuri et bords peignés.
XIXème siècle
Diam_30 cm
(BE, restaurations)

60

77 LES ISLETTES
Quatre assiettes en faïence à décor polychrome d'un chinois à l'ombrelle ou pêchant et bords peignés, d'un chinois 
fumant.
XIXème siècle
Diamètres : de 21,5 cm à 23 cm
(égrenures, défauts de cuisson, restaurations)

90

78 LES ISLETTES
Trois assiettes en faïence à décor polychrome d'une fleur de lys couronnée, de trois fleurs de lys couronnées, d'un aigle 
couronné surmontant un foudre, pour deux d'entre elles, bords peignés.
XIXème siècle
Diam_23 cm
(égrenures, sauts d'émail, restaurations)

45

79 Ensemble comprenant :
- Deux assiettes en faïence populaire : LUNEVILLE à décor en camaïeu rose à l'oiseau branché, la seconde à décor 
polychrome au bucheron

 - Deux assiettes en porcelaine de Chine- P&H CHOISY, trois assiettes en faïence fine à décor lithographié
 - MONTEREAU, deux assiettes en faïence fine "Chanson de table"XIXème et XXème siècle

Diamètres : de 20 à 22,5 cm
(égrenures, restaurations)

15
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80 EST - LUNEVILLE?
Grand plat à bords chantournés en faïence à décor polychrome de fleurs.
XIXème siècle

 L_45 cm(petites égrenures, restaurations)
On joint un plat à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu rose de fleurs stylisées. L_36 cm (égrenures)

30

81 NEVERS
Quatre plats creux circulaires, l'un à côtes de melon, en faïence à décor polychrome d'un moulin, d'une guirlande de 
fleurs retenue, d'un animal à la barrière dans un paysage, de fleurs stylisées.
XIXème siècle
Diamètres : de 26,5 à 29,5 cm
(égrenures, cheveu à l'un, restauration à l'autre, restaurations)

80

82 NEVERS - Décor Révolutionnaire
Six assiettes en faïence à bords chantournés à décor polychrome d'un trophée d'armes surmonté d'une couronne, d'un 
coq juché sur un canon, de l'arbre de la liberté au bonnet phrygien, d'une cage à oiseaux ouverte et devise : "La Liberté, 
1791", d'une stèle à la balance et devise : "La Loi et La Justice, 1791".
Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle
Diamètres : de 22 à 24 cm
(égrenures, restaurations)

260

83 NEVERS
Assiette en faïence à bords chantournés à décor polychrome d'un chinois pêchant à califourchon sur une branche. 
XVIIIème siècle
Diam_23 cm
(égrenures, restaurations)
On joint une assiette en faïence de l'est à décor polychrome d'un chinois fumant.

80

84 NEVERS
Paire d'assiettes à bords chantournés en faïence à décor polychrome d'une chèvre dans un paysage.
XVIIIème siècle
Diam_22,5 cm
Provenance : Vente, Hôtel Drouot, Paris, 20/01/1997
(petites égrenures, restaurations)

120

85 NEVERS
Quatre assiettes, à bords chantournés pour trois d'entre elles, en faïence à décor polychrome d'un personnage au cerf-
volant, de deux paysans arbre et oiseau, un personnage à la tente, d'un paysan coiffé dans un paysage.
XVIIIème siècle
Diamètres : de 22,5 à 23 cm
Provenance pour celle à décor des deux paysans : Vente, Hôtel Drouot, Paris, 20/01/1997, n°178 du catalogue
(égrenures, défaut de cuisson à l'une, restaurations)

190

86 NEVERS
Cinq assiettes à bords chantournés en faïence à décor polychrome d'un personnage au moulin, ferme dans un médaillon 
quadrilobé, maison et palmiers, homme assis fumant devant un campement.
XVIIIème siècle
Diamètres : de 22 à 23 cm
(égrenures, restaurations)

70

87 NEVERS
Trois assiettes à bords chantournés en faïence à décor polychrome d'un amour à l'arc venant de décocher une flèche 
sur un cochon, d'un paysan et lièvre, d'un chien à l'affût et lièvre.
XVIIIème et XIXème siècle
Diamètres : de 22,5 à 23 cm
Provenance pour celle au paysan et lièvre : Vente, Hôtel Drouot, Paris, 20/01/1997
(égrenures, défauts de cuisson à l'une, restaurations)

75

88 NEVERS
Quatre assiettes historiées à bords chantournés en faïence à décor polychrome en camaïeu bleu à frise végétale stylisée 
sur le Marly :
1/ Légendée : "Et les abattoit comme un masson fait des coupeaulx, 1751 ou 1731
2/ Légendé : "La vieille resta pensive et rechinant, 1751 ou 1731"

 3/ Le Serment du Jeu de Paume, 17864/ Grande fête à Chinon en 1793 en l'honneur du départ de ces(sic) conscrits"
XIXème siècle
Diamètres : de 22,5 à 23,5 cm
(égrenures, marques peintes au revers, restaurations)

105

89 NEVERS
Deux assiettes à bords chantournés en faïence à décor polychrome à l'oiseau branché devant un paysage au château en 
camaïeu bleu, aux deux oiseaux branchés au paysage à la barrière.
XVIIIème
Diam_22 cm
(égrenures, défauts de cuisson à l'une, restaurations)

40
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90 NEVERS
Gourde en faïence à décor en bleu et jaune, en réserve sur deuxfaces, d'une maison, dans un entourage de motifs 
végétaux et géométriques stylisés.
XVIIIème siècle
H_25,5 cm
(restauration au col)
Provenance : Vente, Honfleur, Me Dupuy, 22/07/2001, n°33 du catalogue

90

91 NEVERS
Gourde en faïence à décor polychrome, en réserve sur deux faces, d'une maison, dans un entourage de motifs végétaux 
et géométriques stylisés.
XVIIIème siècle
H_27,5 cm
(restauration au col)
Provenance : Vente, Honfleur, Me Dupuy, 22/07/2001, n°18 du catalogue

100

92 NEVERS
Gourde en faïence à décor polychrome, en réserve sur deux faces, d'un paysage avec maison ou d'un bouquet de fleurs, 
dans un entourage de motifs végétaux et géométriques stylisés.
XVIIIème siècle
H_26 cm
(restauration au col)
Provenance : Vente, Honfleur, Me Dupuy, 14/03/2004, n°11 du catalogue

160

93 NEVERS?
Tonneau en faïence polychrome à décor révolutionnaire de fleurs de lys et anges musicien avec drapeaux portant 
l'inscription "Paix".
H_17,5 cm - L_14 cm (env.)
(accident au col, égrenures)

90

94 LA ROCHELLE
Paire d'assiettes à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu bleu d'un chien poursuivant un cerf.
XVIIIème siècle

 Diam_23 cm(égrenures, restaurations)
Provenance : Vente, Paris, Hôtel Drouot, Me Pescheteau-Badin, 20/01/1997, n°179 du catalogue
On joint : DELFT, assiette creuse en faïence à décor polychrome d'un paysage et fleurs stylisées. XVIIIème siècle. 
Diam_23 cm (infimes égrenures)

70

95 LENZBOURG - Suisse
Plat ovale à bords chantournés en faïence à décor en camaïeu manganèse d'oiseaux et de fleurs.

 XVIIIème siècleL_38,5 cm
Provenance : Vente, Rouen, Hôtel des Ventes,19/11/1984.
(égrenures sur les bords, restaurations)

110

96 MEISSEN, style de
Plat ovale à bords chantournés à décor polychrome d'une scène paysanne devant un château en ruines.
Marque au dos : "NACH WOUVERMANN DU HEUERNTE"
XIXème siècle
L_40 cm
(usure à la dorure, infime manque au décor)

240

97 MEISSEN, style de 
Petit miroir de toilette ovale en porcelaine à décor polychrome de fleurs en ronde-bosse et d'un amour retenant une 
guirlande à la partie supérieure ; miroir biseauté monté sur âme de bois.
XIXème siècle
H_32 cm - L_22 cm
(infimes égrenures)

75

98 Garniture de cheminée en porcelaine de Paris à décor polychrome de guirlandes,bouquets de fleurs et feuillage stylisé, 
rehaussé d'or. Il comprend une pendule à motif d'une orientale assise sur un rocher et deux bougeoirs sur base tripode ; 
marque "a" en ceux sur le fond.
19ème siècle
(La pendule) H_38 cm ; L_27 cm  - (les bougeoirs) H_24 cm
(cadran émaillé fêlé)

260

99 Allemagne
Groupe en porcelaine polychrome représentant accolé à deux souches d'arbre, un valet de chien tenant à la gueule 
ouverte et prêts à bondir, deux chiens.
XIXème siècle, dans le goût de MEISSEN
H_30,5 cm - L_33,5 cm - P_26 cm
(marque peinte sous la base, queue d'un chien cassée)

170

100 Groupe en porcelaine polychrome et doré représentant un amour sur un char en forme de coquille, tiré par deux cygnes.
Fin XIXème, début XXème siècle
H_31,5 cm - L_43 cm
(marque peinte au-dessous : "N" couronné - une tête de cygne restaurée)

10
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101 PARIS
Vase de mariée en porcelaine à décor peint polychrome de bouquets et rehauts d'or, prises en forme de fleurs et base 
feuillagée.
XIXème siècle
H_25 cm ; L_32 cm
(accident restauré à la base)

20

102 PARIS
Jardinière en céramique à décor peint polychrome d'une scène galante, une partie de badminton, rehauts d'or, les prises 
en feuilles d'acanthe ajourées, pieds en enroulements.
H_15,5 cm - L_40 cm

50

103 ROYAL DUX BOHEMIA
Groupe en biscuit polychrome et doré représentant une jeune fille aux fleurs au bord d'une fontaine.
Marque en creux sous la base : "1638" et cachet en relief "Royal Dux Bohemia. 
H_32 cm - L_31 cm - P_27 cm 
(petits manques à la polychromie)
On joint un pichet en Jersey

160

104 PARIS
Deux sujets en biscuit polychrome partiellement émaillé à rehauts dorés présentant Joseph et Marie tenant l'enfant 
Jésus dans ses bras.
Fin du XIXème siècle
H_ 26,5 et 27,5 cm
(manque un bras de l'enfant)

30

105 Fort lot d'environ 24 lampes à huile miniatures en porcelaine, biscuit ou verre, certaines formant paire.
(en l'état)

180

106 Ensemble de huit boîtes en porcelaine de formes et décors divers.
On joint un porte boite d'allumettes en porcelaine et métal doré.

50

107 Ensemble en porcelaine à décor polychrome comprenant : 
- MAJORELLE à NANCY, bonbonnière en forme de chaise à porteur. H_23 cm (égrenure au couvercle)
- Chaise à porcelaine à motifs d'attributs de musique et fleurs. H_23,5 cm
- Carrosse ouvert, le siège amovible découvrant un compartiment. H_19,5 cm (accident)

100

108 Ensemble en porcelaine à décor polychrome comprenant : 
- Chariot à bouteille
- Vase en forme de corne d'abondance et griffon (accidenté)
- Lampe Berger
- Lampe à pétrole
- Encrier
- Arrosoir

30

109 ?STAFFORDSHIRE? MONTEREAU?
Pot à tabac en faïence fine vernissée double face représentant un couple, leurs coiffes servant de couvercle, l'homme 
préparant sa pipe, la femme tenant dans sa main droite un poisson et un gobelet dans sa main gauche servant de 
réceptacle pour les allumettes.
H_21,5 cm - L_20,5 cm
(BE - manque à la dorure)

110

110 Pot à tabac double face en faïence polychrome vernissée nacrée représentant d'un côté un homme en redingote, son 
chapeau haut de forme servant de porte allumettes, de l'autre côté un homme en robe d'intérieur.
 

H_26 cm
 

(BE)

110

111 Ensemble de trois pots à tabac :
- SARREGUEMINES à décor d'une maison au toit de chaume sur un rocher, la cheminée servant de réceptacle à 
allumettes, le toit de couvercle. Inscription en creux : "MAJOLICA - SARREGUEMINES - 145 - E". H_20 cm (restauration 
du faîtage)
- Terre cuite polychrome représentant un chien allongé sur un muret avec ses trophées de chasse, une souche d'arbre 
creux servant de récipient. H_14,5 cm (accidents, manques)
- Biscuit polychrome à décor de deux personnages envahis de journaux et autres avis… Marque en creux "L&M". 
H_18cm (BE)

70

112 Pot à tabac en faïence polychrome vernissée en forme de tonneau à décor central sur le fût d'un homme chapeauté 
fumant la pipe, le couvercle est formé d'un pichet couvert entouré de pipes, dés et jeu de carte. 
Un "V" marqué en creux.
Fin XIXème début XXème siècle
H_25 cm
(infimes égrenures)

100
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113 Pot à tabac multifaces en biscuit polychrome à décor de trois têtes accolées surmontées d'un couvre-chef orange à 
pompon doré. Une métamorphose d'un homme aux yeux bleus et à la pilosité brune portant un collier rose, un second 
plus grimaçant à la pilosité grise, au nœud vert et fumant le cigare, le dernier visage est celui d'un singe simiesque au 
col cassé blanc, cravate verte à pois et fumant une pipe.
Marque en creux sous la base "451" pour le moule, "L.S" pour "Luise Spanning" artiste de la Vienna Werkstatte ou la 
Manufacture de Kreusen en Bavière ou Lancaster & Sons, Dresde.
Fin XIXème début Xxème siècle
H_14,5 cm
NOTE :
Notre lot est à rapprocher du modèle illustré en couleurs "Figure 291" dans le livre de Guy BUISSON, Une Collection de 
Pots à Tabac, Thoba's Editions, 2010

350

114 Pot à tabac en faïence polychrome à décor caricatural d'un visage aplati d'homme moustachu fumant la pipe, col cassé, 
son chapeau noir au nœud orange servant de couvercle.
H_13 cm - L_20 cm
Fin XIXème, début XXème siècle
(BE)

170

115 Ensemble de six pots à tabac anthropomorphes représentant des hommes fumant la pipe ou le cigare dont :
- SARREGUEMINES représentant le Président Edouard Herriot. Marqué sur le fond : "Digoin Sarreguemines France" et 
en creux : "FRANCE - 7166". H_13,5 cm
- Tête de marin barbu fumant une pipe à large fourneau et portant une capote verte en biscuit polychrome. H_15,5 cm 
(petite égrenure)
- Barbotine à décor d'un moustachu au béret et fumant le cigare. Marqué Ch. Ruelot? au-dessus du col à gauche et 
marque en relief au fond : "1214" et "BELG" en creux. H_14 cm
- L'ISLE ADAM, marin à la pipe en terre cuite polychrome. Marque en creux sur le fond : "Manufacture d'art - I-A - 1022". 
H_15 cm (petit accident à la coiffe)
- En porcelaine polychrome d'une caricature d'homme à la coiffe et noeud papillon rose. H_15,5 cm (traces de ruban 
adhésif, infimes égrenures)
- Barbotine d'un meunier à la pipe et bonnet bleu. Marque en creux sur le fond : "2544 - 66". H_15,5 cm 
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

150

116 Ensemble de trois pots à tabac "à la mouche" :
- En faïence vernissée polychrome représentant un visage d'homme portant une calotte d'intérieur et nœud papillon. 
H_14,5 cm (infimes égrenures)
- En faïence vernissée polychrome représentant un visage d'homme coiffé d'une chéchia et nœud papillon vert. H_12 cm
- Barbotine en faïence polychrome représentant un homme grimaçant en buste en tenue de Maître d'Hôtel, coiffé d'une 
chéchia, son tablier sur le bras gauche, un pot ouvert sous le bras droit servant de réceptacle à allumettes, son visage 
faisant office de couvercle. H_20,5 cm (petits accidents)
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

150

117 Ensemble de cinq pots à tabac anthropomorphes figurant :
- Deux sujets en barbotine polychrome de têtes casquées de pompiers. Marques en creux sous la base pour l'un du 
papillon stylisé de VIERZON et "286".  H_17,5 et 19 cm (petite égrenure)

 - Deux sujets en faïence polychrome de têtes de soldats coiffés d'un képi.Marques en creux sous la base "3075" pour 
l'un et "295" pour l'autre. H_14,5 et 16,5 cm (petits accidents pour l'un)
- En barbotine polychrome d'un agent municipal de la ville de Paris coiffé d'un képi. H_15 cm
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

140

118 Ensemble de trois pots à tabac anthropomorphes figurant :
- En faïence polychrome vernissée, un gardien au col bleu et couvre-chef gris à visière noire. H_17 cm (Provenance : 
vente, Paris, Hôtel Drouot, Me Le Mouel, 06/02/2004)
- En faïence polychrome vernissée, un marin barbu. H_16,5 cm
- En faïence polychrome vernissée, un cuisinier. H_14,5 cm
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

100

119 Ensemble de quatre pots à tabac anthropomorphes figurant :
 - En biscuit polychrome, un américain au chapeau texan. H_17,5 cm- En barbotine, un jeune homme au canotier. 

Marque en creux sous le fond : "8123 - N". H_14 cm (égrenures)
- En barbotine, un homme barbu au chapeau gris. Marque en creux sous le fond : "8152 - N". H_15 cm
- SARREGUEMINES France, tête de bourgeois à favoris roux, le regard en coin, le gros nez piqueté de points noirs, le 
chapeau haut de forme servant de couvercle. Marque en creux sous le fond : "SARREGUEMINES - FRANCE - 3338 - 
52OR - M". H_17,8 cm
NOTE :
La caricature de la tête de bourgeois SARREGUEMINES est à rapprocher du modèle illustré en couleurs "Figure 286" 
dans le livre de Guy BUISSON, Une Collection de Pots à Tabac, Thoba's Editions, 2010. Il figure également en 

 couverture de l'ouvrage de Helen CUNNINGHAM, Majolica Figures, Schiffer Publishing Ltd éditeur, 1999.Pour 
l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

110

120 Ensemble de trois pots à tabac anthropomorphes figurant : 
- En barbotine, un homme au bicorne à la cocarde et binocles. Marque en creux sous le fond : "350". H_17 cm
- En barbotine, un magistrat. Marques ciselées sous le fond : "6211 - X - ∆". H_14,5 cm
- En barbotine, un homme calotte d'intérieur et nœud papillon blanc. Marque creux sous le fond : "3688? - 12". H_11,5 cm
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

90
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121 Ensemble de quatre pots à tabac anthropomorphes figurant :
- SAINT AMAND LES EAUX, en barbotine, le Président Armand Fallières, cachet sous la base et marques en creux : 
"3C7 - 2 - 12". H_15,5 cm
- En faïence polychrome, un visage d'homme se rapprochant de celui de Bourvil. H_20 cm
- En barbotine, un grotesque au béret bleu. Marque en relief sous le fond : "520". H_17,5 cm
- En barbotine, un enfant au chapeau "Sherlock Holmes". Marque en creux sous le fond : "66_68_64?". H_13 cm

100

122 Ensemble de trois pots à tabac anthropomorphes figurant : 
- SARREGUEMINES France, un visage d'homme caricatural à la chéchia. Marque en creux sous le fond : 
"SARREGUEMINES FRANCE - 3264 - 31C". H_17 cm
- En barbotine, une tête de Zouave. H_18,5 cm (éclat à la coiffe)
- En barbotine, un visage d'homme barbu et moustachu à la chéchia à pompon noir et rehauts dorés. Marque en creux 
sur le col au dos: "3867". H_14 cm (fêle sur le front)
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

100

123 BOHEME
Important pot à tabac en porcelaine représentant un chinois en habit traditionnel à motifs floraux et rehauts d'or, 
agenouillé, les deux index pointés vers le ciel, il est coiffé d'un chapeau plat rose laissant dépasser à l'arrière sa natte 
noire ondulée.
A l'intérieur du couvercle, marque en creux d'un écusson probablement "Conta and Böhme Fabrik" - 2595 - 11. 
Peint sur le rebord du couvercle : "17". Peint sur le rebord du pot : "17.123". H_23,5 cm 
(restaurations)
 

NOTE :
Notre lot est à rapprocher du modèle illustré en couleurs "Figure 290" dans le livre de Guy BUISSON, Une Collection de 
Pots à Tabac, Thoba's Editions, 2010.
 

On joint en barbotine polychrome une chinoise au chapeau feuille rose. Marque en creux sous le fond : "19 55 +?". 
H_13,5 cm 
(traces de ruban adhésif, petites égrenures)

160

124 Ensemble de deux pots à tabac figurant :
- En biscuit polychrome et rehauts d'or, un chinois barbu et moustachu en habit traditionnel assis sur un muret, tenant 
entre ses main un sac contenant de "tabac" et "opium" ; sa tête basculante lui permet de fumer la pipe à opium qu'il tient 
dans sa main droite. Le récipient posé devant servant de porte allumettes. H_25 cm (petit effacement de peinture à 
l'arrière du chapeau)
- En porcelaine polychrome, tête de chinois, le chapeau traditionnel servant de couvercle. H_12,5 cm (petit éclat au 
chapeau)

100

125 Ensemble de sept pots à tabac anthropomorphes figurant :
1/ ONNAING, Barbotine polychrome à la tête d'un Scheik arabe portant chéchia rouge et capuchon blanc. Marque en 
creux sous le dessous : "804 - blason couronné - Frie - Q". H_16 cm
2/ Biscuit polychrome, tête d'hindou barbu avec turban blanc servant de couvercle. (Conta & BöHme) H_12 cm
3/ BOHEME, Terre cuite colorée d'une tête de bédouin noir et barbu recouverte d'une coiffure ethnique blanche serrée 
autour du crâne par une cordelette. Marque en creux sous le dessous : "8110 - BB - A". H_14,5 cm (sauts de peinture, 
traces de ruban adhésif, égrenures)
4/ Biscuit polychrome, tête de femme créole. H_14 cm (trace de ruban adhésif)
5/ Biscuit polychrome, tête de Chef indien d'Amérique à la coiffe en plumes. H_16 cm
6/ En faïence polychrome, tête d'africain aux boucles d'oreilles jaunes. H_13 cm (égrenures)
7/En faïence vernissée et mate polychrome, grand buste d'oriental au turban blanc rayé violet. Marque en creux sous le 
dessous : "17 - 3638". H_22,5 cm
NOTE :
Les pots n°1, 2 et 3 de ce lot sont à rapprocher des modèles illustrés en couleurs "Figure 15", "Figure 8" et "Figure 31" 
dans le livre de Guy BUISSON, Une Collection de Pots à Tabac, Thoba's Editions, 2010.

300

126 FIVES - LILLE
Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un personnage grotesque assis dans un fauteuil à la tête en forme de 

 globe terrestre avec une inscription en relief "Je sais tout".Marque en relief en dessous : "4323"
H_18,5 cm
Fin XIXème siècle
(petit éclat partie avant droite basse du fauteuil)
 

 NOTE :Notre lot est à rapprocher du modèle illustré en couleurs "Figure 282" dans le livre de Guy BUISSON, Une 
Collection de Pots à Tabac, Thoba's Editions, 2010

160

127 BOHEME?
Important pot à tabac en porcelaine polychrome représentant un pape assis sur un large fauteuil à dossier et assise 

 verte, il est vêtu d'une soutane blanche,  d'une mozette rouge, d'une étole et porte une calotte blanche.Il tient dans sa 
main gauche un livre ouvert, sa main droite apposée sur son ventre, un pouce dans la mozette. A sa droite, un guéridon 
nappé sur lequel repose une croix et la Bible.
A l'intérieur du couvercle, marque en creux : "2471? - 4". Peint sur le rebord du couvercle : "11.151.". Peint sur le rebord 
du pot : "11 ou H". 
Fin XIXème - Début XXème siècle
H_22 cm
(petit éclat au niveau du guéridon, manque à la dorure)

180
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128 Ensemble de deux pots à tabac "Curiosa" figurant :
- En biscuit polychrome une jeune femme chapeautée au large décolleté sortant d'une hotte, les jambes en l'air, derrière 
elle, un chien semblant vouloir soulever la hotte. H_20cm (petits défauts de cuisson)
- En barbotine polychrome, un clown agenouillé au visage expressif et portant une large collerette jaune ; il tient dans ses 
mains une banderole "LE SOLEIL et LA LUNE" ; son pantalon légèrement descendu laissant apparaitre son postérieur 
une mouche sur la fesse droite ! Marque en creux en dessous : "7" et l, nombre "15" peint en noir. H_15 cm

720

129 Ensemble de quatre pots à tabac "Tonneau" figurant :
- En porcelaine polychrome, un homme la tête dépassant d'un tonneau et les mains agripées sur le rebord, au centre du 
fût, un cartouche entouré de pampres de vigne et grappes de raisin portant une inscription en lettres dorées "Vive le vin, 
la pipe et le tabac.". H_19 cm
- BOHEME, En biscuit peint en blanc et rose, un marin dans un tonneau, fumant la pipe, un cartouche au centre du fût 
avec l'inscription "TABAC". Inscription en creux en dessous : "ML - 142". H_12,5 cm
NOTE : ce pot est à rapprocher du modèle illustré en couleurs "Figure 54" dans le livre de Guy BUISSON, Une Collection 
de Pots à Tabac, Thoba's Editions, 2010
- En biscuit polychrome, un groupe de buveurs assis ou adossés à une barrique, un verre à la main ; une inscription sur 
le tonneau "AUX ENFANTS DE LA FOLIE". H_20,5 cm
- En faïence polychrome, un homme dans un tonneau et fumant la pipe, un cartouche au centre du fût avec l'inscription 
"TABACCO". H_15 cm (cassé, recollé, manque un doigt)
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

80

130 Ensemble de trois pots à tabac en grès ou grès de BEAUVAISIS figurant :
- Badinguet, tête de la caricature de Napoléon III, le chapeau servant de couvercle et repose pipe. H_18,5 cm
- Un militaire anglais fumant la pipe, un verre dans la main gauche. H_26,5 cm
- Un visage caricatural d'un homme au bonnet et fumant la pipe. H_16,5 cm
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

190

131 Ensemble de trois pots à tabac figurant :
- ALLEMAGNE?, grand pot en porcelaine polychrome à rehauts nacrés et dorés représentant un visage de femme 
souriante aux longues boucles d'oreilles, sa chevelure ornée d'un serre-tête agrémenté d'un médaillon, perles et un large 
ruban noué, l'ensemble constituant le couvercle. Cachet sous la base "Breveté BRIANCHON Paris". H_25,5 cm (petits 
fêles de cuisson)
NOTE : ce pot est à rapprocher du modèle illustré en couleurs "Figure 1" dans le livre de Guy BUISSON, Une Collection 
de Pots à Tabac, Thoba's Editions, 2010
- Barbotine polychrome d'une jeune fille à la coiffe bleue. Marques en creux sous la base : "BB - 8047" et une petite fleur 
stylisée. H_14,5 cm (infimes égrenures)
- En porcelaine polychrome à rehauts nacrés et dorés représentant le buste d'une femme en habit traditionnel tenant une 
chope dans sa main gauche servant de réceptacle à allumettes. H_20 cm
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

140

132 Ensemble de deux pots à tabac figurant :
- En porcelaine polychrome d'un homme grimaçant debout les mains dans les poches portant collerette et chapeau à 
plumes et fumant la pipe. Les poches arrières formant support à pipes. H_30 cm (manques à la peinture par endroits)
- En porcelaine polychrome d'un homme souriant, barbu et moustachu, debout à la collerette et chapeau à plumes, le 
bras droit levé avec un verre à la main et son manteau sur le bras gauche. . H_24 cm (petites égrenures)
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

130

133 BOHEME
Important pot à tabac en porcelaine polychrome d'un homme grimaçant en pied, vêtu d'une  robe de chambre, le crâne 
dégarni, portant des lunettes et lisant le journal "TIMES".
Marque en creux sous la base non identifiée et "55" à la plume, inscription à la plume à l'intérieur du couvercle : "7.55." 
et "7." sur le rebord du pot.
XIXème siècle
H_25 cm (env.)
NOTE :
Notre lot est à rapprocher du modèle illustré en couleurs "Figure 241" dans le livre de Guy BUISSON, Une Collection de 
Pots à Tabac, Thoba's Editions, 2010

100

134 Ensemble de deux pots à tabac figurant :
- En biscuit polychrome une caricature de "Dom Perignon" en robe de bure bleue, assis sur un tonneau, tenant dans sa 
main gauche une bouteille de Champagne et dans sa main droite une coupe ; son capuchon fait office de réceptacle à 
allumettes, panier entre ses jambes pour accueillir des cigarettes. Marques en creux sous la base "MF" pour Ferdinand 
Maresh? Et n°"247". H_25 cm (petite égrenure)
- En porcelaine peinte, un moine agenouillé tenant trois bouteilles de Champagne dans ses mains, un panier ouvert 
entre ses genoux pour accueillir des accessoires à tabac. H_19,5 cm (petits sauts de peinture)
Pour l'ensemble : Fin XIXème début Xxème siècle

130

135 Ensemble de deux porte-pipes en porcelaine polychrome et dorée figurant deux têtes portant de larges collerettes 
trouées faisant office de support pour les pipes (7 et 8 trous).
H_11 et 12 cm
Fin XIXème début XXème siècle
(manque à la dorure et peinture)

60
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136 PARIS
Ensemble de deux pots à tabac porte-pipes en porcelaine polychrome figurant deux têtes caricaturales d'hommes 
portant de larges chapeaux noirs percés sur le dessus de sept trous pour accueillir les pipes.
H_14 et 15,5 cm
(petits fêles de cuisson, restauration)
Provenance : vente, Paris, Hôtel Drouot, Me Le Mouel, 06/02/2004, numéros 173 et 182 du catalogue

130

137 Ensemble composé de :
- Pot à tabac en barbotine polychrome figurant un homme en pied à tête de dindon, ses habits de gentilhomme terminés 
par les ailes et la queue simulant une cape,  il présente son chapeau haut de forme pour accueillir des allumettes. 
Marque en creux à l'intérieur du couvercle : "12" et à l'intérieur du pot : "II". H_26,5 cm (chapeau cassé, recollé, 
manques)
- Pot à tabac circulaire à décor appliqué de fleurs et finition sableuse, un petit panier latéral pour les allumettes. Marque 
en creux sous la base : "808" et un "X" peint.
- Pot à tabac en biscuit polychrome figurant un Bacchus buvant assis sur un tonneau. Cachet en relief sous le couvercle 
"JG?". H_27 cm (accident à la coupe, morceau manquant présent dans le pot)
- Pot à tabac en grès beige à décor d'un personnage barbu au monocle, portant un bonnet atypique et jouant du sifflet, il 
se tient debout sur une terrasse portant l'inscription : "PIPE-EN-BOIS", à ses pieds des livres inscrits : "DRAMES - 
PIECES DE THEATRE", il est adossé à un récipient marqué : "CASTIGAT SIFFLENDO COCODÈS". H_20,5 cm
- Porte allumettes en porcelaine polychrome représentant un coq humanisé portant une hotte pour recevoir les 
allumettes. Marque en creux sous la base : "1241 - 7 - 8". H_25,5 cm
- Un moutardier en porcelaine polychrome représentant un poussin jaune au bicorne et au fusil. Marque en creux sous la 

200

138 Bernard BLOCH
Deux nécessaires à tabac : 
- Un Zouave fumant devant des plantes exotiques formant récipients. Marques en creux sous la base : "5555 - BB - U" et 
"8" peint. H_20,5 cm
- Une femme allongée, un tonneau dans son dos pour accueillir le tabac, deux autres contenants pour les réserves à 
allumettes et cigarettes, panier plat servant de grattoir. Marques en creux sous la base : "5518 - BB - DEP.", une fleur 
stylisée et "5" peint. H_20,5 cm (égrenures - accident à un panier)

80

140 SARREGUEMINES
Pot à tabac représentant un singe jouant du piano.
Marques en creux sous le fond : "231 - SARREGUEMINES - MAJOLICA"
H_24 cm - L_23 cm
(manque le couvercle du piano, auriculaire de la main gauche accidenté)

80

142 ONNAING?
Nécessaire à tabac en barbotine polychrome à décor d'un cochon humanisé portant des binocles, fumant le cigare et 
lisant le journal "LA VEINE" ; la partie supérieure de son corps sert de couvercle pour le pot à tabac et autour de lui, 

 différents récipients pour accueillir cigares, cigarettes et allumettes.Marque en creux sous la base "X"
H_24 cm - L_25 cm

140

143 PARIS
Important pot à tabac de forme asymétrique en porcelaine blanche et or sur fond bleu à décor en biscuit et en relief de 
deux scènes animées représentant des singes humanisés, l'une festive et l'autre les présentant jouant aux cartes, aux 

 dés et fumant la pipe. La prise du couvercle et les anses latérales ajourées de feuillages stylisés.Marques en creux 
sous le fond : "Paturet?" - "N°180"
Fin XIXème, début XXème siècle
H_22 cm
(usures à la dorure, petit manque mais présence de la pièce)

410

144  Huit tabatières en palissandre et autre bois clair à incrustations de motifs en métal et nacre. Dont modèle "La 
Jurassienne" au laboureur, "La San Claudienne" au laboureur et moulin, "La Bisontine" au village.
 

Circa 1900
 

(accidents et manques)

60

145 CURIOSA
Deux pipes, trois coupelles en biscuit à sujet humoristique, un plâtre.

150

146 Ensemble de six repose-pipes en faïence, on joint une coupe à décor en relief de Rouen. 20

147 Trois fume-cigarettes à bague en or jaune dans leurs étuis. 
On joint, humidificateur de cave à cigare et deux porte-boites d'allumettes.

50

148 Lot de sept pipes figurant révolver, sabot, à décor en relief d'un bouquetin, 3 en céramique "Belle à Sèvres"
(une pipe revolver cassée)

40

149 Ensemble de trois boites en corne à décor incrusté de métal (deux boîtes à tabac, accident au fermoir de la troisième 
boite)

20
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150 LONGCHAMP
Importante paire de vases balustre sur piedouche en terre de fer vernissée à décor polychrome de fleurs sur fond vert, 
les anses détachées de style rocaille.
Marque en creux : "LONGCHAMP - Terre de fer - n°1390 - I"
H_58,5 cm

60

151 STAFFORDSHIRE
Chiens King Charles en faïence fine blanche à rehauts roux et or.
Angleterre
H_33 cm
(égrenure sous la base de l'un, petits manques)

45

152 Important ensemble en barbotine composé de :
- ORCHIES? Deux soupières à décor de radis, oignons, carottes et haricots, les prises en mufles léonins. H_24 et 30 cm 
(accidents)
NOTE : Ces soupières sont à rapprocher du modèle illustré en couleurs page 47 dans le livre de Pierre FAVETON, Les 
Barbotines, Ed. Massin
- Vase balustre à décor appliqué d'une branche fleurie. H_36 cm (égrenures)
- SARREGUEMINES, vase à panse aplatie à décor de feuillages et fleurs d'arums. Marques en creux sous le fond : 
"MAJOLICA - SARREGUEMINES - 116 -Q". H_43 cm (egrenure, manque à une fleur)
- Vase balustre à décor appliqué d'une branche fleurie de lilas. H_38 cm (égrenures, manques)
- Suspension à décor de fleurons et galerie ajourée. H_19,5 cm - L_24,5 cm
- ONNAING, cache-pot à décor de vannerie et bouquet de fleurs. Marques en creux sous le dessous : "703 - Frie - 
blason couronné - ONNAING - Made in France". H_21,5 cm
On joint : VALLAURIS - MASSIER, Fontaine aux oiseaux. H_30,5 cm

70

153 LONGCHAMP
Important cache-pot en faïence polychrome à décor appliqué de roses et branchages fleuris.
Marque en creux : "LONGCHAMP "
H_32,5 cm - Diam ouverture : 37 cm
(petits manques, égrenures)

20

154 Lot en barbotine polychrome comprenant :
- Série de six assiettes à asperges. Marque en creux au-dessous "4 ou 10". Diam_20,5 cm (égrenure au revers sur une)
- Plat à asperges. Marques en creux au-dessous "JBL?". L_39 cm
- Pot couvert à biscuits fond gros bleu, marqué "Biscuits OLIBET". Marque en creux sur le fond : "7401". L_18 cm
On joint une coupelle repercée à décor de feuilles de vigne.

70

155 SARREGUEMINES
Six assiettes compartimentées à artichaut en faïence à décor polychrome.
Diam_23 cm
(égrenure à l'une)
On joint : SAINT AMAND, MOULIN des LOUPS, une assiette décor à la pomme (Diam_22 cm) et un plat semi-circulaire 
à décor d'un visage souriant (L_31 cm - fêle)

70

156 Série de dix assiettes à asperges en barbotine.
Diam_22 cm
On joint :
SALINS, quatre assiettes à asperges en barbotine. Diam_23 cm (fêle à une)

70

157 Groupe en porcelaine polychrome et rehauts dorés représentant deux coqs sur une branche de chêne.
H_30,5 cm

45

158 Ensemble en barbotine comprenant :
- DIGOUIN, jardinière figurant un couple de lapins et leurs lapereaux au bord du terrier. Marques en creux sous le fond : 
"7129 - 227 - Digouin". H_19,5 cm - L_26 cm (manques)
- LONGCHAMP, cache-pot à décor de feuilles de lierre. Marques en creux sous le fond : "LONGCHAMP - 927 - E - C". 
H_20 cm - Diam_17 cm
- ONNAING, cache-pot de style rocaille avec en son centre un profil masculin dans un médaillon. Marques en creux sous 
le fond : "433". H_24 cm - Ouverture : L_21 cm - l_18 cm

  - Vase à décor marin sur une face. H_34,5 cm- Vase à trois orifices représentant des branchages. H_16 cm- Landau. 
H_18,5 cm

110

159 FIVES - LILLE
Ensemble composé d'un vase et d'une jardinière à décor d'une fleur de pavot sur fond noir.
Marques en relief en dessous : "4576"
H_30 et 14 cm - L_jardinière_28 cm
Fin XIXème siècle
(petit manque au vase)

20

160 SARREGUEMINES? 
Paire de lampes à pétrole, pied en céramique bleue à décor de festons, fleurs polychromes et rinceaux or ; marquées "L 
B" sur le fond, monture en bronze doré, globe en verre dépoli et fusée en verre.
Circa 1880
H_39 à 64 cm (hors tout)

145
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161 Lot de neuf petits pichets anthropomorphes ou zoomorphe figurant marin, singe, écossais, couple de vieux… à prise 
latérale
Angleterre
Hauteurs : de 7 à 14,5 cm
(égrenures pour certains)

80

162 JEANNE D'ARC
- Bouteille en porcelaine polychrome à rehauts dorés et argentés figurant Jeanne d'Arc en pied adossée à un muret, sa 
tête servant de bouchon, "Jeanne d'Arc" en lettre dorées sur la terrasse. H_29 cm (manques à la dorure)
- Pichet en barbotine représentant le buste de Jeanne d'Arc cuirassée. H_22 cm (égrenure, petits sauts à l'émail)
NOTE :
Le pichet est à rapprocher du modèle illustré en couleurs page 158 dans le livre de Maryse BOTTERO, Pichets en 

 barbotine, Ed. Massin, 2000Ainsi que page 26 dans le livre de Pierre FAVETON, Les Barbotines, Ed. Massin

50

163 Pichet anthropomorphe en terre cuite rose à motif d'une tête de femme chapeautée, l'anse en terre crue.
H_16,5 cm
Provenance : Vente, Paris, Hôtel Drouot, 11/03/1986, n° 480 du catalogue, Martine Houze Expert

60

164 Lot de six pichets anthropomorphes en faïence polychrome dit "Jacquot" figurant buveur à la chope ou speaker.
Angleterre
Hauteurs : de 12 à 21,5 cm
(petites égrenures pour certain)

130

165 Lot de quatre pichets anthropomorphes en faïence polychrome dit "Jacquot" figurant : visage caricaturé, hommes sur 
tonneau…
Angleterre
Hauteurs : de 16 à 26 cm (env.)
(petites égrenures pour un)

80

166 Lot de quatre pichets anthropomorphes en faïence polychrome dit "Jacquot" figurant : visage caricaturé, hommes sur 
tonneau…
Angleterre
Hauteurs : de 16 à 26 cm (env.)
(possibles égrenures)

90

167 SARREGUEMINES
Deux pichets en barbotine polychrome à tête de grotesques.
Marques en creux sous les bases : "SARREGUEMINES - M - 3258 - 237 - 03 - 1" et "3181 - C01 8 - 237 -1"
H_ 19 et 21,5 cm
NOTE :
Notre lot est à rapprocher des modèles illustrés en couleurs pages 28 et 29 dans le livre de Maryse BOTTERO, Pichets 

 en barbotine, Ed. Massin, 2000Ainsi que page 43 dans le livre de Pierre FAVETON, Les Barbotines, Ed. Massin

140

168 Trois pichets zoomorphes à absinthe figurant des singes :
- En grès de Beauvaisis, "Singe à la corde". H_23 cm
- En faïence brune émaillée, "Singe à la guitare". H_28 cm
- En faïence émaillée, singe stylisé. H_22,5 cm

80

169 Deux pichets zoomorphes en barbotine polychrome figurant des cochons :
- ONNAING, "Maître d'Hôtel" à la veste grise. Marques en creux sous le fond : "737". H_26,5 cm (petit défaut de cuisson)
- ORCHIES, "Cochon au jambon". Marques en creux sous le fond : "C3". H_21,5 cm

150

170 Trois pichets zoomorphes à absinthe figurant des chiens :
- En faïence émaillée, "Chien de nibelle". H_23 cm (égrenures)
- En faïence noire émaillée, "aux yeux rouges". H_24 cm (manques à l'émail)
- Couvert, en faïence polychrome, "Bulldog", la tête formant le couvercle. Marque en creux sur le fond (Hauteur Srecht-
voorbehouden). H_21 cm

30

171 Quatre pichets zoomorphes :
- En faïence émaillée, "Canard". Marque en creux sur le fond "PL". H_32 cm 
- En faïence polychrome émaillée, "Escargot". H_19,5 cm
- En faïence polychrome émaillée, "Sanglier". H_17 cm
- En faïence polychrome émaillée, "Lion assis". H_27 cm (Saint Uze?)

50

172 Deux pichets en barbotine, l'un aux chiens (H_ 20,5cm - égrenure), l'autre Burslem England figurant un forgeron et 
portant l'inscription sous la base : "The Village Blacksmith - Under a spreading Chestnut tree, The village smithly stands" 
(H_ 22,5 cm)

30

173 NORD?
Trois pichets anthropomorphes dit Jacquot en faïence polychrome représentant un homme assis sur un tonneau, tenant 
dans sa main gauche une bouteille, la main droite dans le gilet.
XIXème siècle
Hauteurs : de 24,5 à 27 cm (env.)
(petites égrenures, petits sauts à l'émail)

240
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174 BAVENT - NORMANDIE
Trois pichets anthropomorphes dit Jacquot en faïence polychrome représentant un homme assis sur un tonneau, tenant 
dans sa main gauche un verre et dans la main droite un bouquet stylisé de fleurs, la natte de cheveux servant d'anse ; 
l'un porte la mention peinte sur le fond "...BAVENT - fait main"
Fin XIXème, début XXème siècle
Hauteurs : de 33 à 35 cm (env.)
(égrenures, sauts à l'émail)

560

175 NEUVILLETTE - SARTHE
Pichet anthropomorphe dit Jacqueline en terre blanche à l'émail crème, bleu, vert et brun figurant une femme coiffée les 
mains dans les poches de son tablier noué.
XIXème siècle

 H_ 32 cm(égrenures)
Provenance : Vente, Paris, Hôtel Drouot, 11/03/1986, n°485 du catalogue - Mme Martine HOUZE Expert

230

176 NEUVILLETTE - SARTHE
Pichet anthropomorphe dit Jacqueline en terre cuite à l'émail polychrome figurant une femme coiffée les mains dans les 
poches de son tablier noué.
XIXème siècle

 H_ 31 cm(égrenures)
Provenance : Vente, Paris, Hôtel Drouot, 11/03/1986, n°486 du catalogue - Mme Martine HOUZE Expert

210

177 Deux pichets anthropomorphes dit Jacqueline en terre cuite vernissée, l'un figurant une femme coiffée les mains dans 
les poches de son tablier noué (H_21 cm - éclats à la base), l'autre, une femme au large décolleté tenant un verre dans 
sa main gauche, une bouteille dans sa main droite (H_24 cm - égrenures) 

120

178 JEAN PEGUET
Pichet anthropomorphe dit Jacqueline en terre cuite émaillée représentant une femme coiffée les mains dans les poches 
de son tablier et une croix autour du cou.
H_27,5 cm
(égrenures, petit manque à un pied)

70

179 ONNAING
Deux pichets en barbotine figurant :
- Caricature de Camille Pelletan qui se distingua par son engagement à faire passer les indemnités parlementaires de 5 
000 Fr. à 15 000 Fr. en 1906. Il fut ainsi raillé pour son empressement à faire passer la loi. Marque en creux sous la base 
: "741". H_28 cm (BE)
- Soldat réclamant la réduction des périodes militaires. Marque en creux sous la base : "752". H_27,5 cm (BE)
NOTE :
Ces pichets sont à rapprocher des modèles illustrés en couleurs pages 78 et 81 dans le livre de Maryse BOTTERO, 
Pichets en barbotine, Ed. Massin, 2000

200

180 NEUVILLETTE - SARTHE
Pichet anthropomorphe dit Jacquot en terre cuite polychrome figurant une homme joyeux, une cruche dans la main 
gauche, et un verre dans sa main droite.
XIXème siècle
H_ 28 cm
(usures à la polychromie)

210

181 Deux pichets anthropomorphes figurant :
- En faïence polychrome, une femme au tablier et à la badine faisant penser au personnage de Judy du folklore enfantin 
britannique, le haut de sa coiffe servant à couvrir le pichet. H_28,5 cm (petits sauts à la polychromie)
- En terre cuite vernissée, un homme agenouillé, attaché par les pieds et les bras à un tonneau, un verre et une bouteille 
dans les mains. H_22 cm

90

182 SARREGUEMINES
Pichet en barbotine représentant un spadassin, son casque servant à couvrir le pichet. Marques en creux sous le pied 

 gauche : "MAJOLICA - SARREGUEMINES - 1197 - 3"Circa 1880
H_27,5 cm
(accidents au casque)

350

183 Lot de trois pichets anthropomorphes de différentes tailles en faïence polychrome représentant des moines bedonnant et 
une chope couverte sur le même thème.

25

184 Pichet anthropomorphe en terre cuite vernissée figurant un homme, le corps en tonneau, au chapeau agrémenté de 
pampres de vigne, tenant dans sa main droite un verre de vin et dans sa main gauche un bannière "J'AIME ÇA".
XIXème siècle
H_27,5 cm
(égrenures)

25
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185 SARREGUEMINES
Pichet anthropomorphe figurant le visage d'un écossais et portant l'inscription au dos '"V'la les English".
Marque en creux sous la base : "3210"
Fin XIXème, début XXème siècle
H_19 cm
(petite égrenure à l'arrière)
NOTE :
Ce pichet est à rapprocher du modèle illustré en couleurs page 28 dans le livre de Maryse BOTTERO, Pichets en 
barbotine, Ed. Massin, 2000

105

186 Lots de trois pichets anthropomorphes figurant des grotesques, l'un de type "Puzzle Jug", double face portant l'inscription 
: "Tu ris quand tu es plein, quand tu es vide je te plains".
Marques en creux sous les bases "JEAN France - BERNARD France - 2313 L237"
Hauteurs : de 19,5 à 22,5 cm (env.)
(cheveux pour le puzzle jug)

10

187 PARIS
Pichet en biscuit partiellement émaillé blanc représentant en relief sur une face Bacchus entouré de deux satyres et de 
l'autre des enfants chevauchant un âne.
Style de Jacob Petit
H_ cm
Provenance : Vente, Paris, Hôtel Georges V, Mes Ader-Picard-Tajan, Collection Maria Félix, 06/06/1990, n°133 du 
catalogue

80

188 NAPOLEON Ier
Grand pichet en grès de Beauvaisis représentant l'Empereur debout en uniforme les bras croisés et coiffé de son 
bicorne, un aigle aux ailes déployées dans les branchages derrière sa jambe gauche.
H_42,5 cm

360

189 NAPOLEON III
- Bouteille en grès "Souvenir du Plébiscite" figurant l'Empereur en pied, un aigle et une urne gravée de la mention "7.500 
000". H_32,5 cm
- Pichet en grès représentant l'Empereur en costume de sacre et coiffé d'une couronne de laurier. H_30,5 cm (petit éclat)
Pour l'ensemble : XIXème siècle

190

190 Trois pichets anthropomorphes en grès figurant :
- Cuisinier bedonnant. H_23 cm
- Femme coiffée, les mains dans son tablier. H_29 cm
- Garde-chasse et ses chiens. H_23,5 cm (petits éclats). Provenance : Vente, Hôtel des Ventes de Rouen, 05/04/1987, 
n°40 du catalogue

120

191 Trois pichets anthropomorphes en grès figurant :
- Adolphe Thiers. H_29,5 cm. Provenance : Vente, Paris, Hôtel Drouot, Me Néret-Minet, 20/12/1991, n°62 du catalogue
- Figure allégorique, La liberté?. H_34 cm
- Caricature au bonnet phrygien. H_20,5 cm (manques). Provenance : Vente, Paris, Hôtel Drouot, Me Néret-Minet, 
20/12/1991, page 5 du catalogue

230

192 Quatre pichets anthropomorphes en grès figurant des moines barbus et robe de bure ou le poète SAADI.
Hauteurs de 28 à 38 cm (env.)
(égrenures, petits manques)

160

193 Lot de trois pichets anthropomorphes figurant :
- En grès, une religieuse. H_37 cm
- En terre cuite vernissée, un prêtre. H_27,5 cm (égrenures)
- En terre cuite, un grotesque moyenâgeux. H_30 cm (égrenures)

160

194 BODLET - VAUDANCOURT
Grand pichet anthropomorphe figurant un religieux à la barbe en robe de bure ou le poète iranien SAADI?, sa main 
gauche sur la poitrine et un livre dans sa main droite.
Marques en creux sous la base : "BODLET - VAUDANCOURT - 1840 - 3 - une étoile"
XIXème siècle
H_41,5 cm

110

195 Deux pichets à décor en relief de trophées de chasse, l'un en faïence rouge, l'anse figurant un lévrier (H_19 cm), l'autre 
en grès vernissé (H_25 cm - petit manque)

70

196 Deux pichets en grès à décor appliqué de pampres de vigne.
H_23,5 et 32 cm
(petit manque à l'un)

10

197 Trois pichets en grès à décor en relief ou appliqué de pampres de vigne, scène galante, trophée de chasse, l'un sans 
décor.
Hauteurs : de 24,5 à 27,5 cm

45

198 Trois pichets en grès à décor en relief ou appliqué de scènes de taverne et pampres de vigne, l'un couvert.
Hauteurs : de 18 à 31,5 cm

60
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199 Trois pichets en grès à décor en relief de putti jouant ou de Bacchus, deux avec couvercle en étain.
Hauteurs : de 20 à 26,5 cm
(égrenures, petite restauration)

70

200 Ensemble de trois pichets en faïence ou porcelaine de forme anthropomorphe ou à décor appliqué. 210

201 Collection de neuf grandes chopes couvertes en grès polychrome à décor en reliefs de scènes de taverne, de chasse et 
divers
Hauteurs : de 27 à 43 cm env.

70

202 Douze chopes en faïence polychrome à décors variés peints ou en relief, dix d'entre elles sont couvertes.
Principalement de fabrication Allemande
Hauteurs de 13 à 21 cm

170

203 SAINTONGE - LA CHAPELLE-DES-POTS (Charente-Maritime)
Important service de petit déjeuner en céramique vernissée blanc à décor de coqs, fleurs stylisées et papillons sur fond 
blanc, chaque pièce signée du monogramme "LCDP" au-dessous 
Il comprend : cafetière, théière, sucrier, pot à lait, pichet, caquelon, beurrier, plat creux circulaire, 3 raviers, 12 assiettes, 
4 dessous de bouteilles, 12 coupes, 3 petits bols, 12 tasses et leurs soucoupes, 12 coquetiers
(quelques pièces avec égrenures)

20

204 Grande terrine en faïence émaillée polychrome à rehauts dorés figurant une poule couveuse sur un panier.
Angleterre?
H_33,5 cm - L_42 cm - l_30 cm (env.)
(BE - petites égrenures)
On joint un sucrier de forme ovoïde en porcelaine blanche à décor polychrome de fleurs.

140

205 Collection de neuf terrines figurant des poules couveuses.
Hauteurs : de 16 à 24,5 cm env. - Longueurs : de 25 à 30 cm env.
(l'une à couvercle en biscuit, deux accompagnées d'un présentoir à œufs, certaines avec des marques en creux, relief ou 
peintes - BE, petites égrenures)

450

206 Lot composé d'une terrine en faïence polychrome figurant des poussins sortant de l'œuf, une tirelire poule, un lapin en 
faïence, une petite terrine poule en verre peint, huit coquetiers et deux œufs en verre.
(accidents, manques, restaurations)

90

207 SARREGUEMINES
Partie de service à dessert en faïence fine à décor lithographié de scénettes enfantines comprenant neuf assiettes et un 
plat.
Diam_20 et 27 cm
(1 assiette égrenée, petites usures)

80

208 Paul LUCE éditeur
Série de douze assiettes octogonales en faïence fine à décor polychrome d'une fleur stylisée centrée dans un médaillon, 
datées 1914, 1915…1918 et d'un filet perlé sur le Marly.
Circa 1920
Section_20 cm
(accident à l'une)
On joint : deux assiettes octogonale DOUAIS ou AUMALE

135

209 SAINT AMAND & HAMAGE
Série de douze assiettes en faïence fine à décor lithographié des mois de l'année.
Fin XIXème, début XXème siècle
Diam_20,5 cm
(égrenure au revers pour l'une)
On joint neuf assiettes à gâteau en porcelaine à bord ajouré. Diam_17,5 cm

90

210 Bouteille en faïence vernissée blanche simulant un épi de faîtage, le coq servant de bouchon.
H_ cm

160

211 Sculpture en terre cuite vernissée blanche figurant une joueuse de boules en action.
H_29 cm

70

212 Important épi de faîtage en terre cuite émaillée figurant un cheval cabré surmontant une sphère étoilée.
H_70 cm env.
(égrenures, sauts d'émail)

150

213 VALLAURIS
Important plat ovale à bords chantournés en faïence à décor en ronde-bosse d'une langouste, poissons de roche et 
légumes sur fond noir.

 L_68 cm(infimes manques)
On joint une assiette au modèle. Diam_23 cm

80

214 BAVENT? - NORMANDIE
Groupe en terre cuite vernissée représentant un nain chevauchant un escargot. 
H_39 cm - L_53 cm 
(petit éclat à l'émail sur la pointe du chapeau)
On joint trois champignons en terre cuite vernissée (Hauteurs de 10 à 25 cm)

80
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215 Trois épis de faîtage en terre cuite émaillée figurant une femme chevauchant un tonneau, une bouteille et un verre dans 
les mains (une sans bouteille).
H_45,5 cm (env.)

110

216 VALLAURIS
Cinq pichets anthropomorphes figurant des "pin-up", on joint cinq autres pichets ou bouteilles diverses

110

217 GARNIER Liqueurs
Ensemble de six bouteilles figurant Napoléon 1er, 3 soldats du 1er Empire, 2 canons.
(BE - possibles manques)

40

218 GARNIER Liqueurs
Ensemble de neuf bouteilles sur la thématique du fruit.
(BE - possibles manques)

25

219 GARNIER Liqueurs
Ensemble de neuf bouteilles sur la thématique de la voiture.
(BE - possibles manques)
On joint une bouteille GARNIER représentant le Paquebot France (manque à une cheminée)

60

220 GARNIER Liqueurs
Ensemble de huit bouteilles sur la thématique des animaux (coqs, perroquet, oiseaux, poisson, chien…).
(BE - possibles manques)

55

221 GARNIER Liqueurs
Ensemble de neuf bouteilles sur la thématique des animaux (singes, perroquet, poisson, escargot…).
(BE - possibles manques)

70

222 GARNIER Liqueurs
Ensemble de huit bouteilles sur la thématique des animaux (lapin, héron, écureuil, chien, pingouin, biche…).
(BE - possibles manques)
On joint une bouteille "Erza Brooks" commémorative de la guerre du Vietnam

100

223 GARNIER Liqueurs
Ensemble de neuf bouteilles sur la thématique de personnages (clown, épouvantail, bacchus…).
(BE - possibles manques)

65

224 GARNIER Liqueurs
Ensemble de neuf bouteilles sur la thématique de personnages (clown, africaines, bahamas…).
(BE - possibles manques)

75

225 GARNIER Liqueurs
Ensemble de seize bouteilles sur la thématique de personnages (clown, musiciens, buveurs, London…).
(BE - possibles manques)

40

226 GARNIER Liqueurs
Ensemble de huit bouteilles sur la thématique de l'architecture (Tour Eiffel, moulins, cheminées, horloge…).
(BE - possibles manques)

50

227 GARNIER Liqueurs
Ensemble de neuf bouteilles sur la thématique de l'architecture (moulins, cheminées, maisons…).
(BE - possibles manques)

10

228 GARNIER Liqueurs
Ensemble de onze bouteilles sur la thématique du sport, des transports et divers.
(BE - possibles manques)

20

229 GARNIER Liqueurs
Ensemble de onze bouteilles sur la thématique de la Chasse et divers.
(BE - possibles manques)

40

230 GARNIER Liqueurs
Ensemble de six bouteilles diverses.
(BE - possibles manques)

10

231 GARNIER Liqueurs
Ensemble de cinq bouteilles sur la thématique de l'équitation, corrida et divers à reflets nacrés.
(BE - possibles manques)

25

232 Fort lot de bouteilles à liqueur en barbotine :
- 16 représentant la fable "La Cigale et la Fourmi"
- 18 représentant la fable "L'agneau et le Loup"
- 16 représentant le conte "Le Petit Poucet"
(vendu sur désignation - dans leurs boîtes d'origine)

270

233 Paire de coupes "porte ananas" en opaline verte à décor de rinceaux stylisés, les bords dentelés supportant des 
pendeloques de verre facetés.
Fin du XIXème siècle
H_32 cm

380
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234 Paire de vases balustre en verre dépoli à décor polychrome de coulures sur fond vert et bordeaux.
Travail anonyme du XXème siècle
H_40,5 cm

60

235 Ensemble d'objets en verre comprenant :
- Jardinière quadripode à décor marbré vert 
- Deux vases colorés
- Bougeoir
- Tulipes de formes variées

30

236 Ensemble de sept chopes couvertes en verre à décors variés gravés, peints ou en relief ; certains couvercles en étain 
avec des médaillons en porcelaine polychrome.
Hauteurs de 11,5 à 20,5 cm

85

237 Trois vases en verre opalin à décor polychrome peint de fleurs ou scène romantique.
Hauteurs de 25,5 à 32 cm

30

238 Ensemble de trois vases en verre, l'un sablé, les deux autres opalin blanc, tous à décor peint de fleur.
L'un porte une signature non identifiée.
H_31 et 34 cm

45

239 Trois paires de vases en verre blanc opalin à décor doré de filets ou branchage fleuri.
H_25 cm
(usures à la dorure)

120

240 Ensemble en verre opalin rose comprenant une grande lampe à pétrole (H_ 62 cm avec fusée), une coupe et un vase à 
bords dentelés (un pied tordu pour le vase).

150

241 Important porte-ananas en opaline rose à bords dentelé à décor polychrome et doré de fleurs ; ornementation de 
lancettes en cristal taillé. 
Epoque Charles X
H_36 cm - Diam_17 cm
(petites égrenures aux cristaux)
On joint un second en verre opalin rose sans décor

180

242 Broc et sa cuvette en opaline blanche à décor polychrome et or de rinceaux feuillagés et épis de blé.
Circa 1850
H_Broc_28 cm - Diam_Cuvette_31,5 cm 
(usures à la dorure)
Provenance : Vente, Rouen, Mes Wemaere de Beaupuis, 26/11/1995
On joint un tonneau et sa soucoupe en verre opalin blanc à décor de filets dorés.
H_29 cm - Diam_16,5 cm / Diam_Soucoupe_28 cm
(accidents - usures à la dorure)

130

243 Ensemble en verre opalin bleu à décor polychrome, blanc et doré comprenant trois coupes à bords dentelés, un plateau 
circulaire, deux vases (un col accidenté), un pot à poudre circa 1859 (H_25,5 cm)

250

244 Partie de garniture de toilette à pans en verre teinté rose comprenant trois flacons, pot couvert et coupelle.
(égrenures)
On joint un pot couvert en vert (usure à la dorure)

15

245 Paire d'aiguières en verre dépoli à décor peint polychrome d'iris, monture de style rocaille en étain.
H_28 cm

110

246 SAINT LOUIS
Carafe à pans en cristal et son bouchon
H_ cm

160

247 Lot de trois sulfures, deux montés sur pied et l'un de forme oblongue.
Hauteurs : de à cm

10

248 CHINE
Ensemble de neuf boites circulaires couvertes en pierre dure sculptées de motifs floraux stylisés, l'une au couvercle 
"serpent".
Diam_de 5 à 6 cms

65

249 CHINE
Sujet en terre cuite blanche polychrome figurant un personnage de théâtre.
Style des Ming
H_23 cm

30

250 CHINE
Balance à opium dans son coffret en bois noirci. L_3,5 cm
On joint un pot à gingembre en porcelaine blanc bleu

270

252 Terrine ou gîte à lièvre en terre cuite vernissée, taille n° 2, à décor de chasse au cerf.
L_27,5 cm

60
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253 Terrine ou gîte à lièvre en terre cuite vernissée, taille n° 1, à décor d'un chien poursuivant un lièvre et mascaron ; le 
couvrecle orné d'un lièvre couché.
L_40,5 cm

70

254 NORMANDIE
Coffret de mariage à couvercle bombé en bois peint sur trois faces d'un décor polychrome de tiges fleuries, oiseau ; la 
serrure en fer forgé.
Normandie, première moitié du XIXe siècle
Haut_15 cm - L_25 cm - Prof_14 cm
(Petits accidents, sans la clef, usure au décor)

170

255 NORMANDIE
Petit coffret de mariage à couvercle légèrement bombé en bois peint sur trois faces d'un décor polychrome de fleurs 
stylisées ; la serrure en fer forgé (clef).
Normandie, première moitié du XIXe siècle
Haut_10,5 cm - L_20,8 cm - Prof_10 cm
(Petits accidents, usure au décor)

160

256 NORMANDIE
Petit coffret de mariage à couvercle bombé en bois peint sur trois faces d'un décor polychrome de fleurs stylisées et 
oiseau sur fond bleu ; la serrure en fer forgé.
Normandie, première moitié du XIXe siècle
Haut_11 cm - L_15,5 cm - Prof_8,4 cm
(Petits accidents, sans clef, usure au décor)

160

257 BESANÇON
Fontaine d'applique et son bassin en étain ; le corps est muni de deux prises latérales à décor en relief, d'un robinet en 

 laiton et de son couvercle à toupie. Le bassin ovale comporte deux anses fixes.Poinçon de GOTTSCHICK à Besançon 
sur les deux éléments.
XIXème siècle
Hauteur du corps : 40 cm - Longueur de la vasque : 37 cm
(petites réparations - complète et homogène)

116

258 Deux tirelires en terre cuite polychrome représentant un couple de paysans normands.
H_21 et 22 cm
(éclats de peinture)
 

NOTE :
Notre lot est à rapprocher du modèle illustré en couleurs "Figure VII" dans le livre de Guy BUISSON, Une Collection de 
Pots à Tabac, Thoba's Editions, 2010

25

259 Sellette d'applique en bois teinté sculpté à décor d'un homme en habits moyenâgeux.
Une signature : "J. MARTIN - PARAME..."
H_27 cm - L_28,5 cm
(traces d'insectes xylophages)
On joint deux sellettes d'applique en plâtre polychrome à décor de musiciens. 
H_18 cm - L_15,5 cm

10

260 Grande paire de ciseaux de drapier
L_38 cm

45

261 Lampe à huile en terre cuite représentant une scène érotique. 20

262 Collection de quatorze bouchons de bouteille anthropomorphes articulés en bois polychrome.
(accidents et manques)

38

263 Lot de quatre clystères en étain et accéssoire, un extincteur en cuivre Pyrène et bouchonneuse. 35

264 ART POPULAIRE
Pipe en noix de Corozo, probablement travail de bagnard à décor sculpté de feuillages tropicaux, le fourneau présentant 
sur une face  devant deux drapeaux le portrait de George Washington? et deux militaire de la Guerre d'Indépendance? 
de l'autre coté.
(accidents, manques)

130

265 GRAMMONT à PARIS. Téléphone de table en laiton avec combiné et écouteur ; monté en lampe, abat-jour dôme en soie
H_36 cm

40

266 Banquette de bistrot à deux travées à dossier et assise en bois courbé 
L_220 cm

80

267 Machine à sous électronique BARCREST "Ambassadeur"
Circa 1970-1980
(cordon d'alimentation)

180
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268 Edouard DELFORGE à LILLE
Important ensemble de bar en chêne teinté mouluré à décor de cannelures, feuilles d'acanthe et plateaux de marbre 
blanc veiné comprenant : 
- Comptoir de bar avec plonge en zinc à un bac et zone d'égouttage ; deux portes et un tiroir laqué brun en partie basse 
à l'arrière
H_110 cm - L_200 cm - P_73 cm (légèrement insolé)
- Arrière-bar (reconstitution moderne) à deux portes, trois tiroirs et casiers, barre en laiton, miroir et téléphone
H_210 cm - L_220 cm
(VENDU SUR DÉSIGNATION)

5 200

269 PARIS
Serviteur à cocquetiers en porcelaine à décor polychrome de fleurs.
On joint : 
Partie de service à café en porcelaine blanche et filet or comprenant  
verseuse, pot à lait, sucrier (sans couvercle), 5 tasses et soucoupes (en l'état)

20

270 E. RINGUET & CIE à PARIS
Important percolateur de comptoir à quatre modules en tôle et céramique blanche.
Première moitié du XXème siècle
Le réservoir central : H_110 cm
On joint un bain-marie et deux copettes en porcelaine à décor polychrome de scènes de chasse et une copette seule.
(pour l'ensemble : accidents, manques)

210

271 Fontaine à Whisky en verre siglée "RED SEAL WHISKY JA. S BUCHANAN & C° LTD"
H_60 cm

350

272 Calendrier perpétuel formant horloge, thermomètre baromètre, de forme circulaire en bois noirci et laqué vert, rehauts de 
flets or
Début du 20ème siècle
Diam_42 cm

70

273 Lampe de comptoir en laiton, base circulaire à godrons, fut ciselé, abat-jour godronné en verre opalin vert d'eau.
Circa 1900
H_48,5 cm

100

274 Cendrier sur pied en métal chromé, milieu du 20ème siècle
H_56 cm
(piqûres au chrome)

20

275 Tirelire en fonte peinte représentant un buste d'africain, la main avant droite sert à poser une pièce, les oreilles articulées 
permettent de lever le bras pour amener la pièce à la bouche, les yeux se fermant pendant cette action.
H_15 cm env.

120

276 Ensemble de neuf bouteilles à alcools de formes originales dont quatre musicales : Garnier, Cusenier, Bols, Larsen.
(en l'état)

15

277 Ensemble de neuf grandes bouteilles factices : Courvoisier, Biquit, Calvados Bunel, Berger, Martell…
Hauteurs : de 40 à 54,5 cm

30

278 Lot de verres de différentes contenances et une carafe en verre en forme de botte. 10

279 Ancienne enseigne "carotte" de bureau de tabac en aluminium laqué rouge
H_80 cm
(insolée)

75

280 Deux anciennes enseignes de brasserie en métal laqué blanc et bleu figurant des chopes couvertes.
H_66 cm (env.)

450

281 St RAPAHËL - QUINQUINA
Pendule mécanique murale circulaire en tôle estampée.
Diam_48 cm

150

282 Lot de deux miroirs, l'un publicitaire rectangulaire : "VOGUE - Early February - 1919", l'autre circulaire à encadrement 
chromé.

10

283 Trois boites contenant des dominos, deux jeux de cartes dans des étuis en bois "St Raphaël Quinquina" et "Berger" 35

284 Lot "Bistrot" comprenant :
- Quatre pichets anthropomorphes ou zoomorphes : "Casanis", "Pernod 45/Pastis 51" à couvercle en forme de chapeau 
à plumes, "Pichot", "L'héritier-Guyot"

 - Bouteille de Chartreuse en porcelaine- Deux cendriers

45

285 Lot "Bistrot" comprenant :
 - Quatre pichets anthropomorphes ou zoomorphes : "Casanis", "Pichot", "L'héritier-Guyot"- Pyrogène "Cassis Rouvière"

- Deux cendriers et un boule doseuse

65

286 Distributeur de cigarettes en forme de colonne Morris avec affichage publicitaire et spectacles de cabarets.
H_23 cm

170
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287 Lot comprenant douze verres de formes et tailles différentes, deux carafons en verre, deux bouteilles à bille "Gavel Coze 
Marquise" (fêles).
On joint un plateau miroir.

10

288 CHAMPION Radio
Poste radiophonique en placage de noyer et acajou
H_ cm - L_ cm - P_ cm
(petits manques au placage, manque un bouton et le fond, rayures d'usage)

5

289 Collection d'environ 34 cendriers publicitaires en bakélite, métal, verre, céramique : GOLIATH - PORTO VECCHIO - 
BANQUE SCALBERT - PAA - AURUM - LENZBOURG - BERTANI - GANCIA - RASPER & SOHNE - CORA - COGNAC 
OTARD - AIR INDIA et divers Hôtels

50

290 Lot de cuivres : trois grandes casseroles, une sauteuse et un couvercle. 15

291 Cendrier en fonte laquée vert, piétement tripode, réceptacle sphérique à couvercle basculant.
Circa 1950
H_94 cm
(partie supérieure du receptacle à ressouder)

160

292 Plaque de rue en fonte portant l'inscription en relief : "LA MENDICITÉ est INTERDITE DANS LA SEINE-INFÉRIEURE 
sous les peines portées par la LOI. Arrêté préfectoral du 28 juillet 1876".
H_33,5 cm - L_50 cm

130

293 Coffret en bois noirci contenant quatre thermomètres à alcool et une "table des richesses alcooliques"
L_33,5 cm - l_19,5 cm
(accidents et manques)

25

294 Table de bistrot à plateau circulaire destiné à recevoir une publicité et cerclé de métal doré. Il repose sur un piètement 
central à base tripode en fonte de fer.
H_79,5 m - Diam_50 cm

180

295 Suite de 12 chaises de bistrot en bambou à assise et dossier canné crème et bordeaux de pvc.
H_89,5 cm - L_40 cm

480

296 Veilleuse en étain patiné figurant un amour tenant un torche surmontée d'un globe en verre sablé, socle quadrangulaire 
en marbre blanc.
H_35,5 cm

50

297 Etagère d'angle d'applique en acajou et placage d'acajou à une porte partiellement vitrée et une tablette ; montants 
ajourés.
19ème siècle
H_63 cm ; L_46 cm (serrure à refixer)

10

298 Petite table rognon en bois laqué noir à décor peint polychrome de fleurs, elle ouvre à trois tiroirs en façade, reposant sur 
quatre pieds cambrés. 
Style Transition, LXV, LXVI
H_71,5 cm -  L_57 cm - P_28 cm

35

299 Ensemble de quatre pichets en étain comprenant :
1/ Herman TSCHUDIN, attribué à - Vénus aux roseaux et papillon - Signé : "H. Tschudin" - H_24 cm
2/ A décor en relief de branchages, oiseau et papillon, l'anse en forme de femme drapée - Signé : "Peti" - H_22 cm
3/ Jean GARNIER (1853-c.1910), attribué à - Femme nue allongée parmi les fleurs - Signé "J. Garnier" - H_16 cm
4/ Jean GARNIER (1853-c.1910), attribué à - La baigneuse aux dauphins - Signé "Garnier" - H_18 cm

210

300 PETIZON Jean-Maurice, dit Petiz (1855-1922), attribué à
Ensemble de trois pichets en étain comprenant :
1/ Femmes au jardin - Signé : "Petiz" - H_32 cm (déformé)
2/ Scènes d'enfants, anse figurant une femme drapée - Signé : "Petiz" - H_24 cm (infimes craquelures)
3/ Enfants jouant dans les roseaux - Signé : "Petiz" - H_14,5 cm

160

301 Ensemble de cinq pichets en étain comprenant :
1/ PETIZON Jean-Maurice, dit Petiz (1855-1922), attribué à - Enfant allongé et enfant au nid d'oiseaux ; la anse figurant 
une femme dénudée - Signé : "Petiz" et "P. Jean" - H_19 cm
2/ Georges VAN DE VOORDE (1878-1970), attribué à -  Enfant aux monstres marins - Signé "Van de Voorde" - H : 24 
cm (base déformée, éclats à la patine)
3/ J. SOLÉ - La Perle - Signé "J. Solé" et l'inscription sur la base "LA PERLE" - H_17 cm
4/ Henri HUPPE (act.1874-1879), attribué à - Moïse - Signé "H. Huppe" - H_31,5 cm (accidents, restauration, anse 
modifiée)
5/ Grand pichet à panse torsadée et décor de branchages fleuris, l'anse formée par une jeune fille - H_31 cm (petits 
chocs, trou sur la chevelure)

270

302 Pendulette en bronze à double patine représentant un ange musicien jouant de la flute et du tambour, ce dernier 
présente un cadran rond à chiffres arabes marqué J. Ants. Roëtig "Paris?" ; il repose sur un contre-socle circulaire en 
marbre rose.
Fin XIXème siècle
H_25 cm
(à réviser - clef)

450
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303 Globe en verre sur son socle en bois noirci.
H_60 cm env.
(petites égrenures)

40

304 Globe en verre sur son socle en bois de placage et marqueterie de bois clair.
H_62 cm env.
(accidents, manques)

210

305 Réunion de trois globes en verre sur socle en bois noirci.
Hauteurs : de 38,5 cm à 56 cm env.
(manque un socle, manques)

200

306 Gradin de coiffeuse en placage de loupe marqueté dans des encadrements de bois noirci, il ouvre à un tiroir en façade et 
est surmonté d'une galerie ajourée en métal doré.
Fin du XIXème siècle
H_11 m - L_40 cm - P_29,5 cm

50

307 Table à thé de forme mouvementée en acajou et placage d’acajou, reposant sur quatre pieds cambrés, le plateau 
supérieur en marbre rouge des Flandres ; sabots, chutes et poignées en bronze doré.
Style Louis XV
H_89 cm - L_75 cm - P_48 cm (marbre fracturé)

30

308 Ensemble de cinq étuis à lunettes de matières différentes (tissu, écaille…) ; on joint deux autres étuis dont un nécessaire 
à couture (vide)
(accidents, manques)

50

309 Ensemble d'accessoires de bureau comprenant : coffret à cylindre de rangement, encrier, humidificateur de timbres, 
 tampon, coupe, briquet, montre sphère…(accidents, manques)

50

310 Fauteuil de bureau en bois mouluré à dossier bandeau, pieds avant galbés, galette simili cuir fauve.
H_72 cm

80

311 Bibliothèque de 3/4 en placage de bois de rose ouvrant à deux portes à montants mouvementés, en partie vitrées, 
corniche en doucine, pieds galbés, chutes et entrées de serrure en bronze ciselé et doré.
Style Louis XV, Epoque Napoléon III
H_170 cm - L_110 cm
(petit saut de placage, pas de clef)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

170

312 Paire de plaques de lumière en bronze ciselé doré à trois bras et fond de miroir biseauté.
H_52 cm - L_24 cm

50

313 Boite à ouvrage rectangulaire à pans en bois noirci à décor incrusté de nacre de scènes d'oiseaux échassiers dans un 
paysage.
Circa 1880
H_15 m - L_38,5 cm - P_27 cm
(accidents et manques)

30

314 Petit bureau plat en placage de bois de violette, le plateau légèrement mouvementé ceinturé d'une lingotière est gainé de 
cuir, ceinture chantournée à trois tiroirs, pieds galbés ; riche ornementation de bronze ciselé doré tels que coquilles, 
agrafes feuillagées.
Style Louis XV, fin du 19ème siècle
H_75 cm ; L_117 cm ; P_63,5 cm

1 200

315 Lampe à pétrole de table SOKSO, globe en verre opalin blanc à hauteur réglable.
H_47 cm
(montée à l'électricité)

20

316 Lot d'environ neuf porte-montres en composition ou ivoirine certains à décor appliqué ou gravé
Hauteurs : de 8,5 à 12 cm - Largeurs : de 5 à 10 cm

70

317 Montre régulateur de poche en argent, cadran émaillé blanc à chiffres romains, remontage à clé, avec sa chaîne giletière 
et deux clés.
Travail étranger
Poids brut de la montre : 129g - Ø_58mm
(Etat de marche, remontoir bloqué)

100

318 Ensemble composé de : 
- Porte montre en métal doré et verre biseauté, intérieur capitonné de soie bleue (fermoir manquant)

 - Boite en métal doré- Boite formée d'une pierre coupée dans la tranche à monture en métal doré

49

319 Cinq porte-monnaie en composition à décors en relief, apposés ou incrustés de métal et nacre.
On joint un missel à couverture et fermoir en composition à décor incrusté de métal et nacre (manque) et une paire de 
jumelles de théâtre.

55
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320 Mobilier de salon en hêtre mouluré, teinté ciré et sculpté de coquilles, agrafes feuillagées, enroulements et feuilles 
d'acanthe, garniture de soie grège ; Il comprend : 
-Canapé. H_110 cm ; L_130 cm
-1 fauteuils. H_105 cm ; L_68 cm
-2 chaises. H_94 cm ; L_53cm
Style Louis XV, Epoque Napoléon III
(tâches à la garniture, petits accidents et manques)

100

321 Chevalet de table en bronze doré à décor rocaille
Fin du 19ème siècle
H_55 cm

65

322 Secrétaire de dame simulant un semainier, marqueté de losanges dans des encadrements de bois de rose, ouvrant par 
un abattant découvrant un intérieur aménagé et quatre tiroirs, ornementation de bronzes ciselés et dorés dont chutes, 
sabots, entrées de serrure, poignées de tirage et tablier, plateau de marbre blanc.
Circa 1880
H_124 cm - L_65 cm - P_35 cm
(manque un bronze)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

350

323 Lampe de table à piètement en bronze doré à décor naturaliste, tulipe en verre moulé.
Circa 1900
H_40 cm

60

324 Armoire en secrétaire en placage de bois de rose, la partie centrale en ressaut à quatre tiroirs et un abattant gainé de 
cuir découvrant 3 tiroirs et casiers, et trois portes latérales ; les parties basses godronnées, pieds légèrement galbés, 
poignées de tirage, entrées de serrure, chutes et sabots en bronze ciselé et doré.
Transition des styles Louis XV - Louis XVI, Epoque Napoléon III
H_142 cm ; L_128 cm ; P_43 cm
(pied arrière droit accidenté)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

150

325 Pendulette cage à fonction réveil en laiton doré sculpté et verre biseauté toutes faces ; il présente deux cadrans 
circulaires, l'un pour les heures, l'autre pour le réglage de l'alarme, à chiffres arabes surligné d'une rangée de pierres 
blanches imitant le diamant.
H_11,5 cm - L_7,5 cm - P_6,5 cm
(à réviser, clef)

190

326 Coffret à parfum et bijoux de forme cylindrique en placage de bois clair et filets de laiton découvrant un intérieur 
compartimenté avec quatre flacons en verre translucide et bleu.
Epoque Napoléon III
H_13 cm - L_26 cm - P_11,5 cm
(en l'état, un flacon accidenté, pieds arrière reconstitués en patin bois)

250

327 Lot composé d'une multitude d'objets de vitrine à thématiques diverses. 40

328 Paire de tables à jeu en placage de bois de rose et palissandre marqueté de rinceaux feuillagés, fleurs, volutes et 
coquilles, plateau en portefeuille, gainé de simili cuir brun sur la face intérieur, pieds fuselés cannelés réunis par une 
entretoise en X, ornementation de métal ciselé doré.

 Style Louis XVIH_78 cm - L_67 cm - P_45,5 cm
(vernis à reprendre, traces d'humidité)

500

329 Lot de neuf objets en nacre et monture métallique : porte-monnaie, étui à cigarettes, boite, coupe papier. 80

330 Ensemble d'objets de vitrine composé d'un porte Louis, un porte-monnaie et petit carnet en métal argenté ainsi que deux 
flacons de parfum.
(en l'état)

70

331 Paire de tables de chevet de forme ovale en placage marqueté de filets de bois clair ouvrant à trois tiroirs, le plateau 
ceinturé d'une galerie ajourée, pieds galbés, ornementation de bronzes dorés tel que chutes et sabots.
Style Transition
H_72 m - L_43 cm - P_31 cm
(importants sauts et manques de placage à l'une)

30

332 Ensemble en composition comprenant deux éventails, carnet de bal, sceau et porte-plume.
(accidents, manques)
On joint deux statuettes Chine

70

333 Lot d'environ quatorze poupées russes de tailles et modèles différents. 30

334 Lot composé de :
- Baguier en opaline rose à bords dentelés et décor émaillé de fleurs, flanqué de deux flacons et glace psyché. H_24,5 
cm
- Porte-montre et baguier en métal doré et verre bleu agrémenté de deux flacons. - H_18 cm
- Porte-montre et baguier en métal doré, la coupelle en porcelaine. H_16 cm  (manque)
Pour l'ensemble : Fin XIXème, début Xxème siècle

271
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335 Paire de meubles d'entre-deux formant vitrine en placage de bois et loupe, vitrés sur trois faces, ouvrant par une porte 
découvrant deux tablettes de verre et un fond miroir, montants avants arrondis ornés de chutes en bronze doré, pieds 
toupie, dessus dalle miroir (usés).
H_102 m - L_47 cm - P_36 cm
(une clef pour les deux meubles)

200

336 Mobilier de salon en hêtre mouluré, teinté foncé et sculpté de fleurettes, rinceaux et agrafes feuillagées, il comprend : 
- Grand canapé à six pieds (H_113 cm - L_183 cm)
- 2 fauteuils (H_100 cm - L_68 cm)
- 2 chaises (H_97 cm - L_52cm)
Style Louis XV, Epoque Napoléon III
(garniture de soie brochée verte, petits manques au décor)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

260

337 Importante suspension en bronze doré à trois bras de lumières, réservoir central, globe en verre opalin blanc/vert, 
contrepoids et chaîne réglable en hauteur.
Circa 1900
H_120 cm environ
(petit accident à un bras de lumières)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

80

338 Table de salon en placage de bois de rose dans des encadrements de palissandre, le plateau et les côtés décorés d'un 
disque, pieds galbés, ornementation de bronze ciselé doré.
Style Louis XV
H_75 m - L_56,5 cm - P_40 cm
(vernis à reprendre)

90

339 Important nécessaire à parfum présentant quatre demi-coquilles en nacre à monture en laiton doré décorée de filets 
perlés et branches de laurier reposant sur quatre pieds en enroulement terminés par une boule ; la poignée centrale 
pivotante laisse découvrir l'intérieur des coquilles présentant chacune sur des supports à galerie ajourée des flacons de 
verre teinté rouge, les bouchons montés sur charnière la partie supérieure en nacre sculptée d'un paysage animé.
Fin XIXème, début XXème siècle
H_30,5 cm - L_23 cm (env.)
(quelques rayures d'usage)
Provenance : Vente, Rouen, Me Fournier, 04/10/1987

650

340 Ensemble composé de trois nécessaires en nacre :
- A couture, en métal doré, à décor de filets perlés terminé par des pieds en enroulement agrémentés de nacre. La partie 
supérieure en forme d'oeuf en nacre à charnières ouvrant par un bouton poussoir et découvrant les espaces de 
rangement pour le nécessaire à couture ; il repose sur un socle en albâtre circulaire. H_26 cm env. (sans les 
accessoires)
- A couture, en métal doré et ciselé, à décor de motifs fleuris et feuillagés. La partie supérieure en forme d'oeuf en nacre 
à charnières ouvrant par un bouton poussoir et découvrant les espaces de rangement pour le nécessaire à couture ; il 
repose sur un socle en albâtre ovale. H_23 cm env.  (accident au bouton poussoir, sans les accessoires)
- A parfum, en métal doré et ciselé, à décor de motifs fleuris et filets perlés terminé par des pieds en enroulement. La 
partie supérieure en forme d'oeuf en nacre à charnières ouvrant par un bouton poussoir et découvrant des espaces de 
rangement pour deux flacons. H_16 cm (sans les flacons)
Pour l'ensemble : fin XIXème, début XXème siècle
Provenance : Vente, Rouen, Me Fournier, 04/10/1987

300

341 Coffret à bijoux ovale, la structure en laiton doré ciselé ajouré. Le corps orné de demi coquilles de nacre enchâssées, le 
couvercle en verre biseauté découvrant un intérieur en soie capitonnée verte, la base faite d'enroulements terminés par 
des boules.
Fin du XIXème siècle
H_10,5 cm - L_14,5 cm - P_11 cm (env.)
Provenance : Vente, Rouen, Me Fournier, 04/10/1987

200

342 Ensemble composé de deux nécessaires en nacre :
- A couture, en métal doré, à décor de filets perlés terminé par des pieds agrémentés de nacre. La partie supérieure en 
forme d'oeuf en nacre à charnières ouvrant par un bouton poussoir et découvrant les espaces de rangement pour le 
nécessaire à couture ; il repose sur un socle ovale en albâtre. H_ 25 cm - L_ 15,5 cm (sans les accessoires)
- A parfum, en métal doré, à décor de motifs fleuris et filets perlés. La partie supérieure en forme d'oeuf en nacre à 
charnières ouvrant par un bouton poussoir et découvrant quatre flacons de parfum soutenus par une galerie ajourée ;  il 
repose sur un socle en albâtre ovale.  H_ 18,5 cm - L_10 cm (manque un bouchon)
Pour l'ensemble : fin XIXème, début Xxème siècle

260

343 Ensemble de quatre objets de vitrine en nacre, à monture en métal doré, comprenant une cloche de table gravée sur une 
coquille "Souvenirs de Dunkerque", un baguier couvert, un nécessaire à couture (sans accessoire) et une mini aiguière.

200

344 Vitrine en placage de bois de rose, toutes faces galbées, à décor marqueté de vases fleuris, corniche en doucine, riche 
ornementation de bronze ciselé doré, petits pieds galbés.
Style Louis XV, Epoque Napoléon III
H_167 cm - L_82 cm - P_53 cm
(sauts de placage, pas de clef)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

270
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345 Bureau plat double face en placage de satiné et bois de rose, plateau gainé de cuir noir ceinturé d'une lingotière de 
bronze, six tiroirs en ceinture, le central en retrait, pieds galbés, riche ornementation toutes faces de bronze ciselé doré 
tels que chutes, masques de femmes emplumés, poignées de tirage, entrées de serrure.
Style Louis XV, XIXème siècle
H_75 cm - L_152 cm - P_83 cm
(manques au placage, cuir à changer)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

880

346 Lampe à poser, piètement en fer forgé patiné, globe en verre pressé moulé.
Circa 1940
H_36 cm

70

347 Sellette colonne en albâtre montée à l'électricité.
H_97 cm

25

348 GIRARD et BARRERE - Géographes Editeurs, Paris VIème
Globe terrestre lumineux en verre à l'échelle 1/65000000 m ; sur piètement métallique noir.
Circa 1960
H_25 cm

40

349 Globe terrestre lumineux en PVC de marque TECNODIDATTICA avec loupe. 
H_45 cm

11

350 Lot composé de deux appliques en verre coloré formant grappe de raisin (H_30 cm env. - monté à l'électricité) et d'un 
égouttoir à deux compartiments en terre de fer vernissée (H_32,5 cm - marques en creux au dos - petits éclats)

80

351 Canne à pêche dans son étui de rangement en coton.
(possibles manques)

22

352 AEG MIGNON
Machine à écrire
(en l'état)

2

353 Maison BERANGER - Usines de la Mulatière
Balance de boulanger à structure en placage d'acajou et filets de bois clair, dessus en tôle laquée noir, avec ses 
plateaux en laiton.
H_23 cm - L_64 cm - P_28 cm
(légèrement insolée)

50

354 Balance type Roberval en fonte de fer à décor double face centré d'un coq de profil entouré d'un motif rayonnant et 
rinceaux feuillagés stylisés, avec ses plateaux en laiton.
H_20 cm - L_59,5 cm - P_24 cm

45

355 TISSIER - 204 Faubg. St Denis, Paris
Balance de précision à trébuchet, présentée dans son coffret en bois vitré, un tiroir et une porte coulissante en façade.
H_41,5 cm - L_41 cm - P_20 cm

70

356 TRIPETTE et RENAUD, Paris "NILEMA"
Balance à poids spécifique pour la mesure de la densité d'un volume de graines de céréale. Coffret de rangement et de 
transport en placage d'acajou. Avec ses deux entoinoirs et trois verre mesureur gravés : "Avoine - Blé - Orge 
Kg/hectolitre".
H_49 cm - L_39 cm - P_28 cm

170

357 JOHANN DANIEL VOM BERG, 179(?)
Coffret de changeur en bois noirci.
Allemagne fin du XVIIIème siècle
L_18 cm - l_9,5 cm
(étiquette incomplète)

260

358 POURIN, Successeur de PILLOIS à Paris
Coffret de changeur en bois.
Allemagne fin du XVIIIème siècle
L_18,5 cm - l_6 cm
(étiquette incomplète)

70

359 Stephen Houghton & Son makers, Ormskirk Successors to A. Wilkinson
Balance de voyage à pièces (Guinée, 1/2 Guinée), mécanisme en laiton dans un coffret en acajou.
Angleterre, époque George III
L_13,5 cm - l_3,8 cm

30

360 Pèse lettre à mécanisme et poids empilables en laiton, sur un socle en bois mouluré chantourné avec cartouche : 
"INLAND LETTER RATES…"
Angleterre, XIXème siècle
L_18,5 cm - P_10,5 cm

50

Page 27 sur 28



Résultat de la vente N° 221 du samedi 27 avril 2019

Ordre Désignation Enchères

361 CHINE
Armoire en bois exotique de forme légèmement trapézoïdale ouvrant à deux portes à dormant découvrant un intérieur 
laqué noir à deux tiroirs, ornementation de ferrures et prises mobiles en laiton.
XXème siècle 
H_204 cm - L_115 cm - P_60cm

130

362 CHINE
Autel privé à offrandes en bois exotique teinté rouge. La façade avant à deux portes et deux tiroirs à extrémités en 
console et ceinture ajourés, sculptés de dragons et motifs végétaux stylisés.
H_33 cm ; l_88,5 cm ; P_20 cm

70

363 ASIE DU SUD EST
Autel en bois sculpté, teinté rouge, partiellement doré, à décor incrusté de tesselles de miroirs et verre teinté rouge 
formant fleurettes, losanges et filets. Ouvert sur trois faces, il présente un ressaut central, la partie supérieure à degrés 
et repose sur une base en plinthe découpée.
XXème siècle
H_92,5 cm - L_63 cm - P_43 cm

240

364 CHINE
Buffet en bois exotique de deux essences, la façade avant à décor incrusté d'os formant vases fleuris et rinceaux stylisés 
ouvre à trois tiroirs et deux portes, ornementations de laiton tel que ferrures et poignées de tirage.
XXème siècle
H_85,5 cm - L_88 cm - P_50,5 cm
(petits manques)

70

365 CHINE
Buffet en bois exotique teinté, la façade compartimentée ouvrant à cinq tiroirs et deux portes, montants en console et 
ceinture découpés, ornementations de laiton tel que ferrures et poignées de tirage.
Xxème siècle
H_85 cm - L_112 cm - P_50 cm

80

366 CHINE
Buffet en bois exotique teinté à décor polychrome de motifs végétaux stylisés, la façade compartimentée à médaillons 
moulurés ouvre à deux petites portes en partie centrale et deux tiroirs en partie basse, ornementations de laiton tel que 
ferrures et poignées de tirage. (cachet en cire au dos, petits manques et chocs)
Xxème siècle
H_99,5 cm - L_81,5 cm - P_41 cm

120

367 CHINE
Buffet en bois exotique noirci à décor polychrome d'encadrements figurant des motifs végétaux stylisés et idéogrammes, 
il ouvre en façade à deux tiroirs et deux portes à paneau central à décor en relief de rinceaux fleuris, ornementations de 
laiton tel que ferrures et poignées de tirage.
Xxème siècle
H_89 cm - L_100 cm - P_51,5 cm
(sauts de peinture)

380

368 CHINE
Console rectangulaire en bois exotique teinté ; elle repose sur quatre pieds réunis par une ceinture d'entretoise ajourée à 
décor stylisé d'enroulements.
Xxème siècle
H_81 cm - L_94 cm - l_47 cm

90

369 CHINE
Banc en bois exotique teinté reposant sur quatre pieds obliques décorés de motifs stylisés en enroulement.
XXème siècle
H_55 cm - L_113 cm - l_31 cm (à la base)

130
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