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  1  HUS - XXe siècle 

Vue du château de Gien 

Huile sur toile signée en bas à droite 

38 x 55 cm 

10 

  2  Japon 

Carreau en faïence à décor blanc bleu de courtisanes dans un jardin 

29 x 29 cm à vue 

10 

  3  Jacques Lagrange (1917-1995), d'après 

Le savetier et le financier 

Lithographie en couleur 

Justifiée 35/76 et signée au graphite dans la marge 

37 x 27 cm à vue 

30 

  4  Henri de Toulouse Lautrec, d'après 

Aristide Bruant 

Lithographie en couleur. Justifiée 129/225 

53 x 38 cm à vue 

Tirage du Musée Toulouse Lautrec de la ville d'Albi 

100 

  5  Claude Tabet (1924-1979) d 'après 

Vue de Paris 

Lithographie en couleur 

Epreuve d'Artiste signée au graphite dans la marge 

25.5 x 59 cm à vue 

10 

  6  Louis Marchand des Raux (1902-2000), d'après 

Cavalière 

Lithographie en couleur 

Justifiée 3/100 et signée au graphite dans la marge 

17 x 12.5 cm à vue 

10 

  7  Saint Saens, d'après 

Lithographie en couleur 

Signée et justifiée 36/80 dans la planche 

37 x 27 cm à vue 

10 

  8  Yves Brayer, d'après 

Vue de Camargue 

Epreuve d'artiste en couleur signée au graphite dans la marge 

40 x 50 cm à vue 

80 

  9  G. MATERNE - XIXe siècle 

Vue de Bois Le Roi.  

Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche et datée 88, située en bas à droite 
20.5 x 30.5 cm, usures 

20 

 10  Ecole française du début du XXe siècle 

Piqueur de la Vénerie Impériale. 

Huile sur toile. 

22 x 33 cm 

130 

 11  Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle 

Mousquetaire 

Huile sur carton avec trace de signature à droite 

23.5 x 16 cm 

60 

 12  Louis PASTOUR (1876-1948) 

Paysage aux oliviers 

Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 1911 

22 x 13 cm 

165 
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 13  Ecole du XXe siècle 

Berger et son troupeau de moutons 

Huile sur carton avec trace de signature en bas à gauche 

28 x 39,5 cm 

40 

 14  Émile LOUBON (1809-1863) Cabane de pêcheurs en Italie 

Aquarelle signée en bas à gauche 17 x 25 cm à vue 

Pliures - Restaurations 

140 

 15  Paul Roiguet (?) - XXe siècle 

Les bouleaux 

Huile sur carton entoilé signé en bas à gauche et daté 1925 

18 x 25 cm 

80 

 16  G. MOUCHOUX - XIXe/XXe siècle 

Route du parc à Bry sur Marne   

Aquarelle signée, titrée et datée 1899 en bas à gauche 

20 x 26 cm 

10 

 17  Vernet, d'après 

Le cheval bouchonné & Le galop 

Paire d'estampes en couleur 

26 x 36 cm 

30 

 18  Vue d'Optique XVIIIe siècle 

Le château et l'orangerie de Versailles pris de la pièce des Suisses 

30x 44 cm à vue 

20 

 19  Ecole du XXe siècle 

Scène orientaliste.  

Huile sur panneau signée en bas à droite  

25 x 20 cm 

110 

 20  Charles Albert PORCHER (1834-1895) 

Côtes rocheuses 

Huile sur toile signée en bas à bas gauche 

26.5 x 35 cm 

Restauration 

65 

 21  Drageoir en cristal taillé à facette. 

Epoque XIXe siècle 

H. totale : 27 cm 

Accident à la prise du couvercle 

10 

 22  Réunion de deux sujets en bronze comprenant la Vénus de Milo et empereur romain sur un socle en 
bois noirci. 

H.: 14 et 17 cm 

60 

 23  Jules Marie CATINEAU (1845-?) 

L'Aiglon 

Sceau à cacheter en bronze chiffré RD. Signé. 

H.: 8 cm 

90 

 24  Paire de flambeaux en métal argenté. 

Epoque XVIIIe siècle 

H.: 24 cm 

usures 

30 

 25  Lot de dentelles anciennes 

Usures 

20 

 26  Lot de dentelles anciennes. Usures 10 

 27  Lot de dentelles anciennes 

Usures 

15 



 Résultat de la vente du 16/01/2020 - 2  

 

 Page 3 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 28  Important lot de boutons en émaux de Briare 15 

 29  Réunion de deux boites en demie figurine porcelaine 

H. : 19 et 16 cm 

Usures 

35 

 30  Poignard malais dit " Kriss" à lame flamboyante damassée à deux tranchants, poignée en bois 
sclupté 

L. totale : 62.5 cm / Lame : 39 cm 

Usures 

115 

 31  Coffret à jeu de cartes de forme octogonale en bois de placage et filets de marqueterie avec 
accessoires et clef 

23.5 x 31 x 6 cm 

110 

 32  Lot comprenant  13 vaporisateurs en porcelaines, verre soufflé et crital dont Baccarat. On y joint un 
partie de necessaire de toilette en verre pressé. Usures 

110 

 33  Lalique France 

Diane 

Epreuve en cristal 

H. : 11.5 cm 

50 

 34  Thoune (?) Plat de forme circulaire en faience à décorfloral polychrome. Diam. : 30 cm. Egrenures  

 35  Pol CHAMBOST Pied de lampe en faïence à couverte bleu de chine. Signé et daté 15 mars 79 au 
revers. H. totale : 38 cm. Un petit éclat sous la base 

370 

 36  Boule à perruque en verre à décor de découpis. Sur une base en velours. 

H. totale : 15 cm 

60 

 37  Aviation 

Lot comprenant : deux chromos représentant Louis Blériot et le volume 1 de l'histoire de l'aviation par 
René Chambre illustré par Draeger Frères 

 

 38  Lot de militaria comprenant : un cadre souvenir du régiment de Dragons et un billet de conscrit 
"Conseil de révisions" bon pour le service 

33 x 24 cm et 13 x 19 cm 

20 

 39  Petit autel de dévotion dans boite vitrée composé d'une crucifixion en laiton doré orné de fleurs de 
liserons et des instruments de la Passion en os 

16.5 x 16 x 9.5 cm 

60 

 40  Dans boite vitrée collection de jonchets en os peint 

Epoque fin XIX eme 

55 

 41  Cirage A. Jacquot & Cie 

Cadre publicitaire 

30 x 32.5 cm  

Pliures 

30 

 42  Plaque décorative en fonte de fer de forme rectangulaire représentant un violoniste des rues 

25 x 20 cm 

Rouille 

10 

 43  Statuette en bois naturel en taille directe représentant Saint Nicolas 

H. : 36 cm 

Usures 

110 

 44  Japon 

Okimono figurant une sage et son éleve 

Epoque fin XIXe siècle 

H. Totale. : 23 cm 

130 

 45  Netsuke orné d'un personnage se cachant derrière une grande feuille. 

L. : 4 cm 

Léger accident 

50 
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 46  Pierre Turin, d'après 

Médaille en bronze de forme circulaire à profil du Maréchal Philippe Pétain, marquée au revers : 
Offert par le Maréchal à l'occasion de la fête du Travail 1943. 

Diam.: 6.8 cm 

40 

 47  Moule à cuillère en bronze. Marqué Legrand - fabrique - Sourdeval. L.: 24 cm 70 

 48  Italie - Suite de cinq mascarons en faïence polychrome 

H. : 12 cm. Egrenures 

20 

 49  Ecole française du XIXe siècle Scène galante. Huile sur cuivre avec monogramme GH en bas à 
droite. 8 x 5.5 cm 

20 

 50  Chine - Lot en émaux cloisonés comprenant : un brûle parfum tripode et une paire d'oies formant 
bouquetieres. 

H. : 24 et 16 cm 

390 

 51  Chine - Coupe de forme circulaire en émaux cloisonnés 

Cachet au revers. Diam. : 20 cm 

30 

 52  Chine - Tabatière en faience à décor polychrome d'un singe branché. H. : 8.5 cm. Petit accident au 
couvercle 

15 

 53  Chine - Tabatiere en verre opalin à décor polychrome d'enfants et d'une carpe. H. : 7 cm 10 

 54  Chine - Tabatiere en faience à décor polychrome de sages aux fleurs et à l'oie. Cachet au revers. H. : 
8 cm 

25 

 55  Chine - Tabatiere en émaux cloisonnés. H. : 7.5 cm 20 

 56  Christ en matière animale dans son cadre en bois noirci et vitre bombée. 

Epoque XIXe siècle 

39 x 30 cm 

60 

 57  Maison Bauche - Coffre fort portatif en métal de forme rectangulaire. 32 x 20 x 17 cm. Avec sa clef 235 

 58  Prothèse d'avant-bras en métal articulé et cuir. Vers 1900 

L. totale : 37 cm. Usures 

200 

 59  A. Giroult 

Casque de sapeur pompier d'Outarville dans le Loiret 

En l'état. Petits chocs 

55 

 60  Adolphe Armand Truffier 

Veilleuse en régule figuant un pierrot. Sur socle de marbre. 

H. totale : 33 cm 

170 

 61  Collection de flacons de parfums modernes. 

Quinze pièces environ 

50 

 62  MACHE-BOUCHON en fer à décor de serpent. 6.5 x 25 cm 20 

 63  COUPE SUR PIED en bronze de forme circulaire à godrons et frise de pampres de vignes, à anses 
détachées soutenues par des mufles de lions tenant des anneaux dans leurs gueules. Sur socle de 
marbre noir. Epoque XIXe siècle 

16.5 x 21 cm. Usures 

30 

 64  ENCRIER en bronze doré de section carrée à décor d'entrelacs dans le goût Extrême-Orient. 13 x 17 
x 17 cm 

Usures et petits accidents 

10 

 65  LEGUMIER de forme chantournée en porcelaine polychrome à riche décor de fleurs dans des 
cartouches sur fond vert et or, le frétel en pomme de pin et orné de mufles de bouquetin. Fausse 
marque de Sèvres au revers. 

14.5 x 25 x 14 cm. Usures 

30 

 66  Saxe Groupe en porcelaine à décor polychrome représentant une allégorie du peuple Hongrois. H. : 
20 cm 

30 

 67  Anonyme - XXe siècle Groupe en raku figurant un personnage tenant un enfant. H. : 21 cm 10 

 68  Pot à tabac en faïence figurant un mineur. H. : 18 cm 30 

 69  Saxe, dans le goût de Paire de vases couverts de forme balustre en porcelaine à décor polychrome 
de fleur avec monture en laiton doré.. H. : 33 cm 

60 

 70  Japon - Coupe creuse en porcelaine à décor polychrome de carpes. Cachet bleu au revers. Diam. : 
21 cm 

20 
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 71  Chine - Assiette décorative en porcelaine polychrome à décor d'une scêne de bataille. Cachet rouge 
au revers 

Diam. : 26.5 cm 

10 

 72  Chine - Plat décoratif en porcelaine à décor polychrome d'un combattant. Marques au revers. Diam. : 
31 cm 

15 

 73  Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

Chien de chasse à l'arrêt. 

Sujet en bronze à patine brune signé. Edition vers 1920. 

10.5 x 14.5 cm 

170 

 74  Japon - Paire de plats en porcelaine de forme hexagonale à décor de médaillons centrales ornés de 
fleurs et de papillons sur fond noir. 24.5 x 34 cm 

 

 75  Lot de trois assiettes révolutionnaires en faïence polychrome. Diam.: 23 cm environ. Usures 40 

 76  Lot de deux assiettes révolutionnaires en faïnce polychrome : Je chante pour le Roy & Aréostat de 
Dupuy de Lome. 

Diam.: 25 et 24 cm. Usures 

40 

 77  Lot de deux assiettes en faïence polychrome : Ascension de Philippe Egalité 15 mars 1784 & 
Blanchard 1816. 

Diam.: 24 et 25 cm. Usures 

60 

 78  Assiette patronymique en faïence polychorme marquée St Pierre. Diam.: 23 cm. Usures 20 

 79  Lot de trois faïences révolutionnaires en faïence polychrome : Tout est réuni 1780, 1790, Je chante 
pour la Liberté 1792. Diam.: 23 et 24 cm. Usures 

50 

 80  Lot de deux assiettes en faïence à décor polychorme de paon et d'oiseau. Epoque XIXe siècle. 
Diam.: 23 cm 

Usures et petites égrenures 

20 

 81  Lot de trois assiettes en faïence à décor polychrome de chiens et de cerf. Epoque XIXe siècle. Diam.: 
23 cm. Usures 

85 

 82  Assiette révolutionnaire en faïence polychrome figurant le tombeau de Mirabeau. Epoque début du 
XIXe siècle. Diam.: 23 cm. Usures 

40 

 83  Assiette révolutionnaire en faïence polychrome aux armes de France. Epoque début du XIXe siècle. 
Diam.: 22.5 cm 

Eclat 

40 

 84  Assiette révolutionnaire en faïence polychorme figurant un tonnelier. Epoque début du XIXe siècle. 
Diam.: 22 cm 

Usures 

35 

 85  Assiette en faïence à décor polychrome à décor d'un personnage tenant une lanterne. 

Epoque fin du XVIIIe siècle 

Diam.: 23 cm 

usures 

20 

 86  Lot de trois assiettes en faïence polychrome à décor de bouquet de fleurs, papillon et oiseau. Epoque 
XIXe siècle 

Diam.: 23 et 25 cm. Usures et petites égrenures 

20 

 87  Poire à poudre en cuir, bois et métal. H.: 20 cm 

Usures et petits manques 

 

 88  Lot comprenant plateau en laiton Sécession Allemande, chope à bière avec couvercle en étain, 
chope et petit pichet en grès d'Alsace. On y joint une carte de l'empire austro-hongrois. 

15 

 89  Alfred DUBUCAND (1828-1894) Chien bouledogue à l'arrêt 

Sculpture en bronze à patine brune. Epreuve ancienne signée sur la base.11 x 12 cm 

 

 90  Paire de chiens Fox Scottish en bois sculpté formant bougeoir. Vers 1950. 15 x 12 cm 52 

 91  Société Nouvelle France ADT Plateau de forme circulaire en carton bouilli à décor peint façon bois. 
Diam. : 35.5 cm 

Usures 

 

 

 92  Echarpe rituelle en tissu brodé pour le culte judaïque. 

Usures 

15 
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 93  Collier en argent 925 composé de plaques à motif stylisé. 

Travail mexicain des années 60/70. Poids total : 27 gr 

25 

 94  Réunion de trois verres anciens dont deux à pied, l'un probablement de la manufacture de Baccarat. 
Epoque XIXe siècle. H.: 10.5, 12.5 et 15.5 cm 

30 

 95  Moigniez, dans le goût de Faisan doré. Sujet en bronze à patine brune. Marqué PC 1905 sur le socle 
14 x 29 cm 

 

50 

 96  Japon - Okimono figurant trois personnages et une carpe.  

H. : 23 cm. Accidents à la base, manques et restauration 

40 

 97  Japon - Réunion de trois sujets en matière animale figurant deux bouddhas et un cheval du bonheur. 
Usures 

45 

 98  Lot comprenant deux tastes-vin en argent, l'un poinçon Socrate 1819-1839 et l'autre poinçon 
minerve. 

Poids total : 122 gr. Usures et chocs 

60 

 99  Lot comprenant timbale en argent poinçon minerve et objets en métal argenté dont coquetier, 
salerons et légumier. 

Poids en argent de la timbale : 88 gr 

41 

100  Lot d'objets religieux en argent comprenant Ampoules à Saint-Chrême et Huiles Saintes. 

Poids total : 294 gr 

usures et petits accidents 

210 

101  Rouen : Pichet en faïence polychrome à décor de guirlandes de fleurs avec monture en étain. 
Epoque XVIIIe siècle. H.: Petits accidents 

40 

102  Lot comprenant ; un ouvre lettre en bois, un petit moulin à café, un cendrier à décor d'un chien, un 
cochon formant brosse, un vase dans le gout de la Chine, une boite à pillule, un coquillage et un sujet 
en bronze représentant un personnage au panier.  

30 

103  Lot de montre comprenant : une montre de col dans sa boite en bois, un mouvement de montre, une 
montre à gousset et un régulateur 

150 

104  Lot en porcelaine comprenant : un encrier, deux broches ornées de plaque de porcelaine à décor de 
fleurs et scène galante, un coeur en porcelaine, une petite tisanière et une boite à pillule dans le gout 
de Meissen à décor de personnage.  

20 

105  Lot comprenant : un petit vase en terre cuite à décor d'une frise de personnages en bas relief 
(accident, Haut : 14 cm;), un carreau de faïence à décor dun paysan dans le goût de Delft (11.5 x 
11.5 cm.) et un petit vase en cuivre émaillé à décor de personnages en grisailles. Haut : 7 cm. 
(usures). 

60 

106  Gien Paire de vases en faience à col droit modéle "Renaissance fond blanc". Marque de 1938 

H. : 13.5 cm. Feles à l'un 

20 

107  Gien Dessous de plat en faience modéle "Renaissance fond blanc" 25 X 25 cm. Marque de 1875 

Egrnures au revers 

25 

108  Gien Salerons en faience modéle " Cachemere" 

L. : 6 cm. Signature olographe 

25 

109  Gien Paire de vases rouleau en faience modéle "Renaissance fond blanc". Marque de 1875 

H. : 12 cm. Usures 

40 

110  Portieux. Réunion d'une carafe et d'un pichet en cristal. 

Haut : 20 & 26 cm. 

20 

111  Lot de deux montres gousset en métal et acier, une montre sans bracelet et trois médailles civiles 
famille françaie. 

En l'état 

30 

112  Alfred DUBUCAND (1828-1894) Bécasse surprise. 

Sujet en bronze à patine brune signé sur la terrasse. Edition ancienne. H.: 16 cm 

1100 

113  Ménagère de couverts en métal style Art Déco comprenant douze fourchettes, douze cuillères, douze 
cuillères àmoka et une louche. Dans son coffret. 

20 

114  Coffret ménagère en métal argenté années 50 comprenant une louche, douze fourchettes, douze 
cuillères, et douze cuillères à café.  

20 

115  Lot comprenant couverts à gigot et coffret douze couteaux dans son coffret.  5 



 Résultat de la vente du 16/01/2020 - 2  

 

 Page 7 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

116  Ferdinand PAUTROT (1832-1874) Chien de chasse en arrêt sur un lapin. Sujet en bronze à patine 
brune signé sur la terrasse. Edition ancienne. 17 x 27 cm 

650 

117  Chine - Vase de forme ovoide en gres pocelainique à couverte blanche et rouge. H. : 17.5 cm. Percé 20 

118  Coupe papier en ivoirine. Poignée tête d'aigle en argent fourré. L. : 30 cm. Choc 40 

119  LONGWY - Jardinière en faïence de forme ovale à décor bleu de Sèvres réhaussé d'échassiers dans 
un marais. Belle monture en métal argenté de style Louis XVI. Signature olographe et étiquette de 
revendeur Tahan, boulevard des Italiens, Paris 14 x 26 x 18 cm / H.: 27 cm et L. : 30 cm avec la 
monture. Quelques usures 

360 

120  Bassin de hamman en laiton émaillé vers 1900. Haut : 10,5 cm. (quelques éclats).  

121  Deux assiettes en terre siliceuse à décor polychrome. ( diam: 19 cm). On y joint un plateau en laiton 
gravé. Diam : 26 cm. 

 

122  Lot comprenant un flacon en verre rouge à décor de réhau d'or et fleurs peinte dans un cartouche sur 
fond blanc (Haut : 22 cm). , Gobelet en verre bleu à décor d'incrustation d'argent. Bohème pour 
l'Orient. Haut : 12 cm. 

50 

123  Lot comprenant un pic de cormac en acier damasquiné, le corps recèle un autre pic plus pointu. Long 
: 45 cm. On y joint un bougeoir en laiton Indien. Haut : 11 cm. 

 

124  Trois flacons en verre à eau de fleurs d'oranger. XIX ème siècle. Haut : 26 & 27 cm.  

125  Deux poires à poudre en métal gravé et un en bois. Haut : 23 cm & 25 cm.  

126  Lot comprenant un vase soliflore en laiton finement gravé de rinceaux et fleurs. Haut : 20 cm. On y 
joint un élément en laiton à décor incrusté d'argent. Haut : 14.5 cm. 

 

127  Kaskull en laiton gravé. Haut : 13 cm. Long : 26.5 cm.  

128  Lot comprenant un cadre et un plat en carton laqué à décor floral et d'une représentation d'un 
dignitaire auréolé. Perses vers 1900. 2(0 x 13 cm & 15 x 9 cm. (accidents).  

140 

129  Ensemble de 20 photographies sur l'Algérie. Vers 1920/1930 25 

130  François Marsal - Encyclopédie de Banque et de Bourse 

5 volumes en l'état 

 5 

131  Gien - Pied de lampe en faience modèle Renaissance fond bleu. H. : 26.5 cm. Marque moderne 45 

132  Gien - Pied de lampe à festons en faience modèle renaissance fond bleu. H. : totale. : 34 cm. 
Electrifié. Marque moderne 

 

80 

133  Jacky COVILLE (né en 1936) & Porcelaines Deshoulières : Plat en porcelaine "Portrait allégorique de 
l'intelligence féline de Jean de Berry". Pour les éditions Galerie Capazza - Nancay. Diam.: 35 cm 

50 

134  PAIRE DE PLATS DECORATIFS de forme circulaire en cuivre argenté travaillé en repoussé à décor 
de personnages, l'un marqué "ut sementem ita feceris metes". 

Travail des années 30, monogrammé JP. Diam.: 34.5 et 36 cm. Restauration à l'un 

 

135  Montagnon - Nervers Corbeille en faïence à décor bleu de four avec médaillon orné d'amours. Signé 
E. Georges 

Haut : 16 cm. Long : 33 cm. 

30 

136  Gien XX ème - Pied de lampe en faience modéle "Pivoines" 

H. Totale. : 46 cm 

80 

137  Gien - Plat à oreilles en faience modèle " Pivoines" 38 x 51 cm 110 

138  Dans le goût de Moustiers Corbeille en faïence ajourée à décor d'animaux 9 x 30 x 20 cm. 50 

139  Gien - Vase en faience modèle " Les grandes fleurs" 

H. : 26 cm 

70 

140  Vase en verre opalin à décor floral émaillé. H. : 22.5 cm 10 

141  Réunion de deux flacons à sel en cristal taillé, l'un avec étui cuir et l'autre gainé de paille. Epoque 
XIXe siècle. H.: 7 et 7.5 cm. Quelques usures 

50 

142  Réunion de trois flacons à sel en cristal taillé. Avec étuis en cuir. Epoque XIXe siècle. H.: 7 cm. 
Quelques usures 

65 

143  Réunion de deux flacons à sel en cristal taillé et monture en argent. Epoque XIXe siècle. H.: 6 et 5 
cm. Usures et manque un bouchon 

 

144  FLACON A SEL en verre taillé et monture or. 

Epoque fin XVIIIe siècle 

H.: 9 cm 

Usures. Manque le bouchon intérieur. 
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145  Réunion de 61 petits soldats, armée Française et étrangère en demi-rond de bosse.  

Dans leur cadre de presentation. 

31.5 x 48 cm 

120 

146  Chine - Suite de 11 gouaches sur papier de riz 

7 x 10.5 et 10 x 14.5 cm à vue (petits accidents) 

80 

147  Insigne de société d'Orléans des combattants de 1870/1871. Email grand feu avec découpe blason 
de ville couronné posé sur un fût de canon. Sur épingle 

H. : 4 cm. Usures 

80 

148  A. Dahl Coupe papier en bronze dans le gout Art Nouveau 

L. : 31 cm. Chocs 

15 

149  Pichet en verre  bleu soufflé avec anse collée à chaud 

H.: 25 cm 

20 

150  Creil et Montereau - Suite de 12 assiettes en faïence modèle Pomone. Diam.: 22 cm. Usures 60 

151  Montagnon - Nevers Suite de 3 assiettes revolutionnaires en faïence à décor patriotique : l'Utilité 
1791 - Jean Paudevin 1793 - Le patriote satisfait. Diam.: 23 cm. Usures 

30 

152  Montagnon - Nevers 

Suite de 3 assiettes revolutionnaires en faïence à décor patriotique : Réunion des Trois Ordres - Les 
droits de l'Homme - Jeanne Charbonier An III 

Diam.: 23 cm 

usures 

30 

153  Montagnon - Nevers 

Suite de 4 assiettes revolutionnaires en faïence à décor patriotique : Vivre Libre ou Mourir - La Nation 
La Loi et Le Roy 1790 - Je veille pour la Nation - La Nation 

Diam.: 23 cm. Usures 

30 

154  Réunion de deux miniatures Scène Galante et Portrait de femme en émaux de Limoges L. Joubert 

12 x 8.5 cm & 7 cm à vue 

30 

155  Réunion de deux miniatures représentant des Scènes Galantes dans le goût de Boucher 

Diam. : 7 et 7.5 cm à vue 

40 

156  Réunion de deux miniatures représentant des portraits de femme. Diam.: 5.5 cm à vue 45 

157  Réunion de trois miniatures représentant Louis XV, Marie-Antoinette et portrait de femme 4.5 x 3.5 & 
4.5 x 4 cm à vue 

110 

158  Daguerréotype figurant un père et sa fille. Epoque XIXe siècle 16.5 x 11.5 cm à vue 70 

159  Société Générale livre d'administrateur - Impression Draeger frères en décembre 1929. Illustrations 
de Decaris décoration de Maurice Ray. Quelques tâches 

10 

160  Saxophone alto Selmer N°104057 

Dans son étui d'origine. En l'état 

2500 

161  Gien - Vase de forme médicis à anses dragon modèle renaissance fond bleu. H. : 25.5 cm. Marque 
moderne 

145 

162  Gien - Pied de lampe en faience modèle renaissance fond bleu. H. Totale. : 32 cm. Electrifié. Marque 
moderne 

80 

163  Gien - Plat de forme chantourné en faience modèle renaissance fond bleu 39 x 54 cm. Marque 
moderne 

130 

164  Gien - Pied de lampe en faience à anses détachées modèle renaissance fon bleu. H. Totale. : 50 cm. 
Electrifié. Marque moderne 

130 

165  Extrême Orient - Cache en pot en grés à décor tournant de pêcheurs. Haut : 15 cm. Diam : 24 cm. 
Fèle 

30 

166  Canton - XIX eme Assiette en porcelaine à décor polychrome floral. Diam. : 22 cm  

167  Canton XIX ème. PLat en porcelaine à décor floral et papillons. Diam : 25 cm. Cheveux. 20 

168  Presse papier à décor de sulfure. Haut : 4 cm. 20 

169  Gien - Réunion de deux assiettes en faience comprenant : une modèle "Pivoines" et une faiencerie 
de Gien cours professionnels 1940/41. Diam. : 19 et 19.5 cm. Usures 

20 

170  Gien - Vase modèle egyptien, décor cachemire. Marque au revers 1935. Haut : 13  cm 30 

171  J. GOURRET à Quimper - Plateau en bois naturel à anses simulé ajouré de style Breton. 40 x 18,5 
cm. 

10 
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172  Paire de bonbonnières en verre. Haut total : 24 ; Diam : 19 cm. 30 

173  Boite de forme circulaire en métal doré orné d'un médaillon émaillé figurant un profil de bohémienne. 
Diam. : 8.5 cm 

Usures 

20 

174  Thomas SERGENT  (1830-1890) 

Vase sur piédouche en faïence à couverte vermiculée dans les teintes bleue et brune, à deux anses 
détachées en forme de têtes de chien. Signé au monograme TS au revers. 

18 x 23 cm 

Restauration à une oreille 

110 

175  Puiforcat pour Limoges - Tasse et sous tasse en porcelaine décor Pompei. Création exclusive edition 
memory pour Puiforcat. Haut : 7 cm 

15 

176  Thelliez - XXe siècle - Vase en verre bleu soufflé et crispé à col décentré. Signé et marqué 10/01. H.: 
35 cm 

15 

177  Pendentif orné d'une ambre, chaine en métal. 

Long : 37 cm. Poids total : 35, 98 grs. 

50 

178  Lalique France - Assiette en verre à décor d'épis de blé.  

Diam : 17 cm. 

20 

179  Robert COHEN, Boris VIAN à la trompette. Tirage argentique. Emission " Ex libris  1989." Tampon du 
photographe. 17 x 12 cm. 

 

110 

180  Trois photographies monuments de Berlin. Tirage argentique d'époque, début XX ème. 12,5 x 17,5 
cm. 

20 

181  Ilkay MEAHET (XX ème). Paris "café de Paris". Tirage argentique en noir en blanc. Daté 12/2/87 21 x 
29,5 cm. 

Pliure coin extéieur droit. 

40 

182  Aristide BRUANT et son chien. Tirage argentique. XIX ème. 

Papier albuminé contrecollé. 17 x 10,5 cm. 

450 

183  BLANC et DEMILLY - Les cueuilleurs d'asperges. 

Tirage argentique d'époque 15 x 20,5 cm. 

 

184  Afrique XX ème - Jeune femme aux tresses.Tirage argentique. Note au revers Bobo dieu 1946. 27 x 
21 cm. 

40 

185  Anonyme XX ème - Pablo Picasso dans son atelier. Tirage ancien. 17,5 x 12,5 cm. 

 

150 

186  Ecole du XX ème vers 1970 - Salvator Dali et Amanda Lear à Barcelone.Tirage ancien. 15 x 20.5 cm. 85 

187  Anonyme XX ème - Réunion de deux clichés Liban. 

Rayak-Liban photo sport 23,5 x 17 cm & 17 x 23 cm. 

20 

188  André BRUERE (1923-2015) La maitresse.Tirage argentique vers 1970. Tampon de photographe 29 
x 39 cm. 

Pliure au coin. 

50 

189  Anonyme du XX ème - Rénuion de six clichés, courses hippiques, grand prix d'Amérique et Arc de 
Triomphe. 

Studion Havas.Tirage vers 1937 15 x 17.5 cm. 

15 

190  André BRUERE (1923-2015) Matelot.Tirage argentique. Tampon du photographe 34 x 24.5 cm à 
vue. 

20 

191  Baron frères à Douai. Madame Hortense Guillot. Tirage argentique 50 x 36 cm à vue.  

192  Henri Manuel Photographie de mode vers 1920.Tirage d'époque 36,5 x 26 cm à vue. On y joint un 
Cliché de Talbot 

Mode. Signé 35,5 x 21 cm. 

 

193  André BRUERE (1923-2015) Au revoir grand père 

Tirage argentique.Tampon du photographe 27 x 37 cm. 

20 

194  Anonyme vers 1940. Les éléphants.Tirage argentique. 

Tampon d'agence au dos 29 x 39 cm. Pliure 

25 

195  Anonyme du XX ème. Portrait d'Edouard BOUBAT. New York, 1983, GP J. Marchand 14,7 x 22 cm. 15 



 Résultat de la vente du 16/01/2020 - 2  

 

 Page 10 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

196  Anonyme vers 1960/1970. Deux photograhies.Dizzi Gillepsy 

Photographie de Jean Marie Marcel 22 x 17.5 cm. Benny Goodman.Tirage sous Zhodoïd 24 x 20 cm. 

30 

197  Anonyme du XX ème. Paris : le vendeur à marrons à la tour Eiffel. Monsieur Victor Huzzone. Signé à 
la main au revers et daté 18/12/1958 23 x 18 cm. 

40 

198  CINEMA - Réunion de deux photographies. 

" Hitchcock devant les faux dollars" " Woody Allen" par Brian Hamilu pendant le tournage 1987 20 x 
26 cm & 22.5 x 17 cm. 

 

55 

199  Willy Ronis, d'après. Cave rue de la Huchette. N°9/12. 

20,5 x 28 cm. 

130 

200  Jean-Gabriel Séruzier (1905-1994) Portrait de jeune fille.  

Tirage argentique.Tampon du photographe 23 x 15,5 cm. 

 

201  Man Ray (1890-1976) Femme aux cheveux long, la maison et noir et blanche.Trois typons titrés. 
Positif sur film 11 x 21 cm 

200 

202  Anonyme année 60. Erotisme, femme à la dentelle.Tirage argentique.Trace de signature 24 x 17.5 
cm. Rousseurs 

20 

203  Robert Jean CHAPUIS (1929-2010) Espagne Poertollando 

Tirage argentique vers 1971 34 x 30 cm. 

30 

204  François KOLLAR (1904-1979) Le vitrier.Tirage argentique postérieur pour BF Paris 27 x 19,5 cm. 80 

205  Photo Industrielle : Kluger à tel Aviv. Vers 1960 

Tampon du photographe 25 x 20 cm. Pliure. 

10 

206  Paul ALMASY (1906-2003) Grand père au temple Toshogu Japon. Tirage argentique.Tampon du 
photographe 25,5 x 20.5 cm. Pliure. 

50 

207  Anonyme XX ème Nu esprit japonisant en grisaille 15 x 20 cm. Pliure 

 

20 

208  Elliott ERWITT (né en 1928) Willem de Kooning. Tirage argentique 25.5 x 20 cm. Pliures  

209  Anonyme XX ème Frank Capra et la caméra. Tirage Kipa vers 1976 19 x 13.5 cm. 

 

40 

210  Anonyme XX ème. Automobile années 30. Réunion de deux tirages. 23. x 16.5 cm. 10 

211  Anonyme XX ème. Yves Saint Laurent & Pierre Bergé rue Bonaparte.Tirage vers 1970 17.5 x 27 cm. 120 

212  Anonyme XX ème. Mick Jagger the Rolling Stone lors d'un concert. Tirage argentique 24 x 17.5 cm. 40 

213  Edouard Boubat (1923-1999)  Vue du jardin des plantes 

Tirage d'époque. Tampon du photographe 

 

200 

214  Michel Giniès (1952) Alechinsky. Expo Cobra Paris 1998. Tirage argentique 26,4 x 17,5 cm. 15 

215  Anonyme XX ème Gaisbourg, tournage du film Equateur.Tirage argentique 17,5 x 23, 5 cm. 55 

216  GILBERT & GEORGE Thirst. Phographie signée au feutre.  

1982 24 x 20 cm. 

100 

217  Lucien CLERGUE (1934-2015) Camargue. Photographie signée en bas à droite à la main 18 x 24.5 
cm. 

125 

218  Caspari de Creus - Grace Jones.Tirage argentique d'époque 1994. Signé 2/10 29 x 20 cm. 80 

219  Edition BROGI 

Enrico CARUSO 

Tirage argentique 

22 x 19 cm. 

30 

220  André de DIENES (1913-1985) Marilyn MONROE 

Tirage en couleur. Tampon du photographe 25 x 20 cm. 

Ancienne collection Kim Goodwin 

270 

221  HURREL (XX ème). Greta Garbo.Tirage argentique 

Cachet de collection Burkhalter 23.5 x 17 cm. 

50 
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222  Ben SHAHN (1898-1969). USA.Tirage argentique.  

Vers 1938. Tampon du photographe 20.5 x 25.5 cm. 

Pliures 

 

223  REYSTONE Marc Chagall, décorant la synagogue à Jerusalem.Tirage argentique 23.5 x 18 cm. 85 

224  Anthony Mann Italie, Quartier de Resiva vers 1959 

Tirage argentique 23, 5 x 17,5 cm. 

40 

225  André BRUERE (1923-2015) Clair de neige 

Tirage argentique.Tampon du photographe 22 X 32 cm. 

20 

226  Miroir tryptique avec cadre en bois à l'imitation du bambou à décor extrême-orient 36 x 66 cm 
(ouvert), usures 

40 

227  FRANCE : Collection d'enviorn 15 monnaies de Paris commémoratives 10 euros.On joint 8 monnaies 
commémoratives de Gaulle et divers 

150 

228  FRANCE : collection de 17 monnaies et médailles commemoratives 2 euros,10 euros, 5 euros (x2) et 
25 euros (x2).  

110 

229  MONNAIE de Paris, les valeurs de la république en 2013. 

Coffret de monnaie et monnaies commémoratives 10 euros Sempé (x6). 

On y joint deux billets de banques Pascal 100 francs (x2) 

70 

230  Monnaie en or (14k), Franc à cheval 1360. Diam : 20 mm. Poids : 3.17 grs. 60 

231  Tanka  Bouddha assis 85 x 54.5 cm (usures). 75 

232  Tanka  

Divinitées. 

100 x 66 cm 

(usures). 

90 

233  Lot de 12 médailles en alliage, cuivre et bronze dont :Pelerinage en terre Sainte, l'accord parfait, 
Rome, Comité français des expositions, ville de Paris,  Marechal Foch,  Adolphe Chéron, Baptème, 
département de la Seine, Palais des Beaux arts et divers.  

170 

234  Réunion de quatre médailles en bronze dont : docteur Charcot , Challange sport film, Henri Busser & 
Hopitaux civil de Paris, centenaire de l'internat de chirurgie.  

70 

235  Trois médailles de table en bronze par PILLET dont : Association Léopold Bellan ; Cornil & 
agriculture. 

150 

236  Réunion d'un pendentif Sénar en métal et une broche en argent Chambre des députés ( poids toal : 
26 grs).  

Usures et sauts d'émaille 

On y joint deux tissus de boutonnière dont association général Alsace Lorraine. 

200 

237  Réunion de 4 médailles en bronze république française, dont Sénat, Assemblée nationale, chambre 
des députés. 

180 

238  Réunion de 4 médailles en bronze musique et conservatoire.  80 

239  Réunion de 8 médailles en argent dont :Républiques Française ( députés, département, Sénat), 
Société de médecine, Musique et PILLET, Cornil. Poids total : 450 grs. 

1360 

240  Ensemble de décorations militaire dont : Croix du combattant, deux commémoratives ww1; palmes 
académique, union des ambulanciers volontaires, médaille commémoratives 1870/1871, Napoléon III 
campagnie d'Italie 1859, academie du dévouement, et deux médailles etrangères émaillées. 

150 

241  Gien 

Deux tasses et sous tasse en porcelaine modèle Marseille et deux tasses et sous tasse modèle 
cachemire.  

XIX et XX ème.  

Haut : 6 cm.  

30 

242  Gien 

Pot tripode en faïence décor paysage rose.  

1875. 

Haut : 8 cm. 

30 

243  Gien (?) dans le gout de Longwy 

Vase tripode en faïence de forme polylobée à décor floral. 

Haut : 12 cm. 

40 



 Résultat de la vente du 16/01/2020 - 2  

 

 Page 12 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

244  Gien  

Petite vase en faience sur pied, à anses simulées, modèle Marseille.  

1866-1875. 

Haut : 14 cm. 

50 

245  Gien 

Vase en faïence sur pied, anses simulées, décor renaissance fond blanc.  

1866-1875 

Haut : 21 cm. 

55 

246  Gien 

Assiette montée en faïence décor dionysos.  

1941-1950 

Haut : 6.5 cm. Diam : 25 cm. 

15 

247  Gien 

Boite couverte en faïenc de forme carton à chapeau décor renaissance Italienne fond blanc.  

1875.  

Haut ; 6.5 cm. Long : 12 cm. 

(petite ébréchure). 

60 

248  Gien 

Six assiettes à dessert en faïence décor cachemire.  

1941-1950 

Diam : 20 cm. 

Ebréchures 

30 

249  Vallauris 

Important pichet en faïence à couverte dans les teintes blanches et brunes 

Haut : 43 cm. 

égrenures 

 5 

250  Jacques ADNET (1900-1984) dans le gout de  

Pied de lampe le fût en cristal, repose sur une socle quatrangulaire.  

Haut total : 24 cm. 

60 

251  Encrier en régule à patine brune à un reservoir flanqué d'un lapin et chat. 

Haut : 8.5 cm. Long : 19 cm. 

10 

252  Etling France 

Coupe tripode de forme circulaire en verre opalescent moulé pressé à décor floral. 

Diam.: 22 cm 

Egrenures 

 5 

253  Coupe votive en resine à l'imitation d'un crane ornée d'une monture en métal argenté à décor 
repoussé et pierre dure en cabochon. Long : 18 cm. 

210 

254  Huillier vinaigrier en verre et monture en métal argenté. 

Haut : 28 cm.  

10 

255  Sujet en faïence craquelé figurant l'Archeologie 

XX ème 

Haut : 45cm. 

égrenures 

20 

256  Louis DAGE (1885-1963) attribué à 

Vase de forme ovoïde en faïence à décor à l'huile et pampre de vigne. 

Haut : 17 cm. 

 5 
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257  Chine XX ème 

Pot à encens de forme circulaire en porcelaine à décor floral polychrome sur fond jaune. Monture en 
métal. 

Cachet quatre caractères au revers. 

Haut : 14 cm.  

  

50 

258  Virebent 

Vase de forme rouleau en porcelaine à décor de paysage.  

Haut : 29,5 cm. 

 

259  Pardy-Devos 

Jardinière en faïence formant une cigale.  

Long : 27 cm. 

On y joint un cendrier publicitaire l'héritier Guyot à Dijon.  

Egrenures. 

 

25 

260  Lucien BRISDOUX (1878 1963) - Bonny Sur Loire 

Pot à tabac et vase cornet en grès.  

Haut : 27 & 10 cm 

égrenures 

 

25 

261  Paire de salerons à montures en argent poiçon minerve 

Dans étui d'origine 

Poids total en argent. : 10.93 gr 

H. : 7.5 cm 

35 

262  Pointu Fils 

Vase en grés de forme boule à couverte beige deux tons 

H. : 15.5 cm 

 5 

263  Pointu - Saint Amand en Puisaye 

Vase en grés à col resserré à couverte peau de serpent 

H. : 21 cm 

20 

264  Lucien BRISDOUX (1878 1963) à Bonny Sur Loire 

Pot couvert en grés de forme circulaire à décor à l'huile doré 

H. totale. : 13 cm 

50 

265  Pointu - Saint Amand en Puisaye 

Vase en grésà deux anses détachées à décor à l'huile doré 

H. : 14.5 cm 

20 

266  Eugene Lion (1867-1945) 

Vase de forme coloquinte en grés à couverte bleue turquoise 

H. : 13 cm 

180 

267  Robert Picault (1919 - 2000) 

Grand pichet en faience 

H. : 24 cm 

Egrenures 

 

20 

268  Travail des années 60 

Paire d'assiettes décoratives en faience à décor de personnages 

Porte une signature à la croix au revers 

Diam. : 25.5 cm 

Usures 

 5 
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269  Talbot - La Borne 

Réunion en grés comprenant : Un plateau à anse et une chevrette 

H. : 14 et 17 cm 

Egrenures 

 

270  Travail des années 50 

Réunion de quatre céramiques comprenant : un petit pichet de Jean Marais, une tasse et une sous 
tasse de Robert Picault, un bougeoir de l'atelier du Murier à Vallauris et d'un vas en Echinger Freres 

Accidents et restauration au bougeoir 

Egrenures 

40 

271  Lot comprenant : un huilier vinaigrier en verre et métal argenté, une monture de moutardier en métal 
argenté et un double saleron monture argent poinçon minerve 

Poids total en argent. : 58.44 gr. Usures 

30 

272  Lot comprenant : Une paire de couverts à salade manche en argent fourré, deux paire de services à 
découper manche en argent fourré et un paire de couverts à entremet en métal argenté 

Usures 

10 

273  Lot comprenant : Un porte bouteille, un coffret rectangulaire et une tasse et sa sous tasse en métal 
argenté 

10 

274  Lot comprenant : Une paire de jumelles de theatre, une petite bourse à mailles en métal argenté et 
un sac à mailles en métal argenté 

50 

275  Boite de forme rectangulaire en argent. Poinçon au crabe 

4.5 x 6 cm 

Poids total. : 78.92 gr 

45 

276  Lot en argent et argent bas titre comprenant : trois hochets, un godet à alcool, une pince et une façon 
miniature 

Usures et chocs 

120 

277  Lot en métal argenté comprenant : Une timballe, un boite ovale, un étui a cigarettes, un taste vin 

On y joint trois montres de goussets dont boitiers argent et un mécanisme 

Accidents 

40 

278  Jean Pierre Dubord né en 1949 

Rouen, les vieux quartiers 

Huile sur toile 

27 x 22 cm 

Signé en bas à droite et titré au revers 

190 

279  Ecole Italienne - XIX eme 

Couple de danseurs Napolitains 

Huile sur toile 

Porte une signature A . Cafraria en bas à gauche 

55 x 40.5 cm 

90 

280  Limoges 

Médaillon en porcelaine représentant le christ en croix 

Trâce de signature dans la partie inférieure droite 

Diam. : 13 cm 

30 

281  Boucle de ceinture de la marine Sovietique 

5.5 x 8 cm 

25 

282  Groupe en porcelaine polychrome representant une calèche 

L. : 34 cm 

Petits éclats 

15 

283  Service à thé en métal argenté comprenant : verseuse, pot à lait, sucrier et plateau 55 

284  Pichet verre et métal argenté figurant un canard 

H. : 26.5 cl 

30 

285  Lot de verrerie comprenant : un plat en verre violet, une assiette montée et suite de trois flacons de 
toilette probablement Baccarat 

Accidents aux bouchons 

10 
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286  Paire de vases en porcelaine de forme Medicis à décor polychrome d'oiseaux 

H. : 25 cm 

Monté en lampe et électrifié 

Usures à l'or 

65 

287  Ratilly - Pierlot 

Réunion de cinq grés comprenant : un pique fleurs, une chocolatiere et trois pots couverts 

15 

288  Extreme Orient 

Réunion de trois assiettes en porcelaine polychrome à décor de bouquet fleuri et de personnages 

Diam. : 24 et 26 cm 

Egrenures 

 5 

289  Grand vase en verre de forme corné à décor de papillon et de rehauts dorés. H. : 38 cm. Usures à l'or 15 

290  Saint Louis 

Vase en cristal à col évasé 

H. : 13 cm 

20 

291  Ercuis et Baccarat 

Confiturier en verre et son dormant en métal argenté 

Diam. : 16 cm 

50 

292  Vase en crital émaillé de section quadrangulaire dans les teintes violines 

H. : 20 cm 

Usures 

40 

293  Lot comprenant : un verre lave raisin , une choppe et un bouillon couvert en faience fine 10 

294  Baccarat 

Suite de six godets à liqueur décor "pointe de diamant" 

H. : 4.8 cm 

10 

295  Réunion de treize bonbonnieres en porcelaine à décor polychrome 

Moderne 

40 

296  Suite de six verres à vin du Rhin en cristal taillé à décor de pampres de vignes de couleur flanelle 

H. : 21 cm 

90 

297  Lot d'Extrême Orient comprenant : Un encrier en porcelaine à décor blanc bleu, un blanc de Chine 
figurant un personnage à la fleur et une jatte dur pied 

Manque 

10 

298  E. Sperlaken - XIX eme 

Bergere  en biscuit - Jeanne d'Arc 

H. : 37 cm 

Accidents et manques 

20 

299  Pot à biscuit en verre émaillé à décor polychrome floral. Monture en métal argenté 

H. totale. : 26 cm 

Usures 

60 

300  Réunion d'un saxophone et d'une contrebasse en verre moulé 

H. : 19.5 et 20 cm 

Eclats 

20 

301  Carafe en cristal taillé 

H. totale. : 23 cm 

20 

302  Vase en verre givré à décor floral polychrome 

H. : 22.5 cm 

 5 

303  Lot en verre et en cristal comprenant : Une coupe circulaire, un vase à col évasé et un panier 

Usures 

10 

304  Lot comprenant : Trois grands verres sur pied et une paire de verre à décor de pampres de vigne 

H. : 31.5 - 32 - 27.5 et 23.5 cm 

20 
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305  Lot en verre comprenant : un vase à col évasé dans les teintes vertes, un pichet en verre bleu et un 
seau à champagne à monture en métal argenté 

H. : 24 - 29 - 21 cm 

10 

306  Lot comprenant : Une carafe en verre à applications à chaud, un vase en crital bleu architecturé et un 
panier en verre ocre 

H. : 25 - 23 et 20 cm 

20 

307  Paire de vases en verre opalin blanc à rehauts dorés 

H. : 18 cm 

Epoque fin XIX eme 

Usures à l'or 

On y joint un vase à corps droit en verre opalin blanc à décor floral doré 

H. : 20 cm 

Usures à l'or 

25 

308  Réunion de de deux siphon de Seltz marqués : A. Bompard Laragne et Juan Gonnet 

H. : 31 cm 

Usures 

60 

309  Réunions de cinq bonnbonnieres en verre et crital taillé à décor lancéolé 

Petits éclats 

10 

310  Paire de choppes en verre et monture en métal à décor floral émaillé 

H. totale. : 25 cm 

Usures 

35 

311  Bonbonniere " Ananas" en verre crispé  à réhauts dorés 

H. : 20 cm 

Eclats 

10 

312  Lot de verreries comprenant : une opaline de foire bleue, deux carafons dont un finement émaillé, un 
flacon couvert en verre opalin XIX eme et un flacon en verre bleu et doré 

Usures 

20 

313  Baccarat dans le gout de  

Carafe en verre à décor "pointe de diamant" 

H. Totale. : 32 cm 

Un infime éclat sous le bouchon 

10 

314  Baccarat 

Verre d'eau en verre torse dans les teintes roses 

H. Totale. : 20.5 cm 

Un éclat sous le talon du verre 

30 

315  Service à whisky en verre à décor "pointe de diamant" comprenant un carafe et cinq verres 10 

316  Partie de service de chambre en verre émaillé à décor floral polychrome compenant : deux verresn 
un carafon et une bonbonniere 

Usures 

25 

317  Longwy - Paire de sabots en émaux polychrome 

L. : 15.5 cm 

40 

318  Lot en faience de Gien comprenant :  

Une bonbonniere modèle "Cachemire", une petite coupe à anses déctachées modèle "Cachemire" et 
un vase rouleau miniature modèle "Gueux" d'aprés Jacques Callot 

Accidents 

40 

320  Saint Clément 

Pichet en faience polychrome representant un cacatoès 

H. : 34.5 cm 

On y joint un encrier en faience en forme de chistera 

40 

321  Limoges - Coupe de forme circulaire en porcelaine à décor polychrome de jetés de fleurs et de sêne 
dans le gout XVIII eme. Diam. : 24 cm 

25 

322  Gien - Lot comprenant un pot à lait et une petite assiette modèle "Renaissance fond bleu". Marques 
modernes 

25 
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323  Tharaud - Limoges - Bonbonniere en porcelaine de forme rectangulaire à décor d'angelots musiciens 
10 x 11 cm 

20 

324  Lot d'Extrême Orient comprenant :  

Une boite en métal, un vase soliflore et deux personnages en grés 

Restauration à l'un des personnage 

10 

325  Daum - France Réunion d'une coupe de forme oblongue et d'une vase à haut col. H. : 29 cm 

On y joint un vide poche en verre de forme circulaire 

20 

326  Baccarat dans le goût de 

Bonbonniere de forme ovale en cristal taillé, prise en métal doré en forme de pomme de pin 

11 x 17 cm 

50 

327  Réunion de cuillères souvenir en argent, France et étranger 

Poids total. : 208.58 gr 

30 

328  Groupe en faience représentant deux levriers 

L. : 34 cm 

15 

329  Paire de bougeoirs en bronze à deux bras de lumiere à décor émaillé polychrome. H. : 22 cm 

Chocs 

40 

330  Gien - Vase en faience modèle " Cachemire" 

Marque de 1960-1971. H. : 19.5 cm 

50 

331  Christofle - Lot en métal argenté comprenant : Un porte bouteille et un plateau de forme rectangulaire 
à anse. 

Usures d'usage 

15 

332  Saint Louis - Vase en cristal à col évasé 

H. : 27 cm 

30 

333  Saint Louis - Coupe de forme circulaire en cristal taillé 

Diam. : 22 cm 

70 

334  Lot en porcelaine comprenant : Une verseuse, un pot à lait et un bonbonniere circulaire à décor blanc 
bleu 

 5 

335  Lot comprenant : une boite, un briquet, un vide poche en émail viloet, un buvard, un bougeoir de type 
Nagel et un vide poche circulaire. 

Accidents 

10 

336  GALIA - Coupe en verre de forme circulaire avec monture en métal argenté d'après un modèle de 
Sue & Mare 

25 x 25 cm. Usures 

160 

337  Lot en porcelaine comprenant : deux canards et deux oiseaux miniatures 

Usures 

10 

338  Mougin - Nancy 

Sujet en grés representant une femme à l'Antique 

H. : 23.5 cm 

100 

339  Gien - Dormant en faience modèle "Renaissance fond blanc". Marque de 1866-1875. Diam. : 29 cm 70 

340  Lot en porcelaine comprenant : Un cache pot à décor de poême et un plat circulaire Heinrich modèle 
Mikado 

Diam. : 28.5 et 20.5 cm 

 5 

341  Creil et Montereau - Suite de huit pots à creme et leur plateau en faience fine modèle "Flora" 

Fêle au plateau et quelques infimes égrenures 

200 

345  Lepaute - Paris : Montre oignon boitier or. Mouvement au coq. Diam. : 3 cm. Poids total. : 31.22 gr 

Eclats 

 

 
Nombre de lots : 341 


