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   1 'Louis Ciens le noble Roy'', ''Louis, la veille de notre dame de mars'' LA ML CCCC LXXV : 
Gravure ''2 Anges tenant un blason de 3 fleurs de lys sous couronne'' avec cachet en cire et
dans un cadre ancien (accidenté). Dimensions : 16 x 19 cm

150

   2 BOILLY Léopold Louis (1761-1845) ''L'orgueil'', ''L'avarice'' et ''Les savoyardes'' 3 Estampes.
Dimensions : 26 x 19,5 cm.

30

   4 2 Gravures réhaussées ''La convalescence'' et ''La vaccine'' par Achille Deveria. Dimensions
: 25 x 20 cm

60

   5 Epoque Second Empire ''Jeune femme pensive'' Gravure réhaussée. Traces de rousseur. 
Cadre aux feuilles de vigne. Dimensions : 52 x 42 cm.

35

   6 Lot de 4 pièces encadrées dont dessins et reproductions. 80

   8 2 Dessins première partie du XIXème siècle ''Militaire avec son sabre'' et ''Gentilhomme'' 
encadrés. Dimensions : 25 x 20 cm et 21 x 16,5 cm.

45

   9 Islam : 3 Dessins (crayon et aquarelle) représentant un religieux de confession musulmane 
dont dessin d'un prêcheur, dessin daté 1906 signé De Granval et dessin d'une religieuse sur
son tapis de prière avec son Coran. Dimensions : 31 x 31 cm, 19,5 x 14 cm et 9 x 6 cm. 
Encadrés.

30

  10 SISBERGER (XXème siècle) ''Gentilhomme du XVIIIème siècle'' Pastel signé en bas à 
droite ''S. SISBERGER''. Dimensions : 62 x 45 cm.

80

  11 Ecole allemande ''Femme à l'amphore'' Huile sur papier. Porte une étiquette Carl Mebert 
Stuttgart. Légers manques. Dimensions : 26 x 15 cm.

20

  12 'Barque au bord de l'eau'' Huile sur panneau signée en bas à gauche ''E. Mart'' (illisible). 47 
x 39 cm.

30

  13 GRAMMONT ''Chasseur à cheval à la parade'' Dessin au crayon daté 1888 avec cachet de 
l'atelier. Dimensions : 26 x 15 cm.

20

  14 GRUNIER Gaston (XXème siècle) ''Bretagne : Finistère, marée basse'' Aquarelle signée en 
bas à droite. Indications au dos. 49 x 64 cm.

86

  15 COSSARD Adolphe (1880-1952) ''Bord de mer en Méditerranée'' Aquarelle signée en bas à 
droite. 40 X 43 cm.

80

  16 COSSARD Adolphe (1880-1952) ''Forêt de pins, bord de Méditerranée'' Huile sur toile 
marouflée signée en bas à droite. Dans un bel encadrement. 38 x 30 cm.

115

  17 Ecole française XIXème siècle ''Jeune femme au bain sous les regards'' Huile sur panneau. 
Encadrée. 19 x 16 cm.

150

  18 F. GUILNET ''Paysage de chaumière au bord d'un lac'' Huile sur panneau signée en bas à 
gauche et datée 1842 au dos. 11 x 13,5 cm

70

  19 Nora AURIC (1900-1982) ''La pivoine'' Huile sur toile signée en bas à droite et datée 65. 
Porte une étiquette de la Galerie ''Au pont des Arts, Galerie Lucie Weill''. 38 x 54 cm.

200

  20 'Militaire en habit XVIIIème siècle, tenue à épaulettes rouges'' Dimensions : 4,7 x 4 cm - 
Dimensions du cadre : 9,5 x 9 cm.

70

  21 'Gentilhomme'' vers 1830. Huile. Eclats. Cadre de qualité. 13,5 x 10,5 cm. 110

  22 'Homme pensif à la redingote'' Miniature XIXème siècle. Dimensions : 8 x 6 cm - 
Dimensions du cadre : 15 x 13 cm.

80

  23 'Jeune femme à la poitrine dénudée'' Miniature XIXème siècle. Dimensions : 7 cm - 
Dimensions du cadre : 13 cm.

120

  24 Miniatures de femmes : ''Femme au châle à dentelles'' (XIXème siècle) et ''Femme à la robe
rouge'' (accidents). Dimensions : 7 cm et 8,5 x 6,5 cm - Dimensions du cadre : 12,5 cm et 
10 x 8 cm.

70

  25 ‘'Femme à la collerette et au chapeau fleuri'' Miniature XIXème siècle. Dimensions : 6 x 5 
cm - Dimensions du cadre : 15 x 13 cm.

110
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  26 CHAUX : Miniature ''Petite fille à la robe blanche'' datée 1919 et signée. Cadre en loupe. 
Dimensions : 7 cm - Dimensions du cadre : 14,5 x 14 cm.

110

  27 'Femme élégante à la rose'' dans le goût du XVIIIème siècle. Dimensions : 6,5 cm - 
Dimensions du cadre : 11,2 cm.

90

  28 'Homme de qualité'' Miniature sur porcelaine vers 1870 avec son cadre. Dimensions : 9 x 
7,5 cm - Dimensions avec cadre : 26,5 x 24 cm.

110

  29 'Femme au ruban bleu'' Miniature XXème siècle signée ''M.J 1720''. Dimensions : 6 cm - 
Dimensions du cadre : 11 cm.

110

  30 'Gentilhomme en habit du XVIIIème siècle'' Cadre noeud de ruban. Dimensions : 6 cm - 
Dimensions du cadre : 7,5 cm.

60

  31 'Portrait de femme à la robe au col de fourrure et noeud rouge'' signé RONDI. Dimensions : 
8 x 6 cm.

130

  32 'Femme au châle bleu'' Miniature XIXème siècle. Dimensions : 6,5 cm - Dimensions du 
cadre : 11 cm.

120

  33 'L'échassier'' Régule sur une base en marbre. Bon état, petits éclats au marbre. 15 x 12 x 8 
cm.

60

  34 5 Régules représentant ''Gitana'', ''Le commerce'', ''Première grappe'', 'Attention frivole'' par 
Moreau, Geo Maxime, Guillemin. Hauteurs de 36 à 38 cm. Bon état.

250

  35 RUFONI ''La musique, femme jouant de la mandoline et angelot'' Régule, socle en bois 
(présence de trous d'insecte). Hauteur : 49 cm.

80

  36 MOREAU H. ''Les lapins" Régules à patine argentée formant serre-livres signés sur les 
sujets. 
Hauteur : 13 cm.

75

  37 'Les gorilles'' XXème siècle : 2 Porte-bougies. Hauteur : 20 cm. 15

  38 'L'ours polaire'' Bronze sur un socle en onyx. Dimensions : 9,5 x 11,5 cm. 110

  39 'Couple enlacé'' Bronze romantique. Poignée de porte montée sur un marbre. Dimensions : 
9,5 x 15 x 8 cm. Bon état.

25

  40 "La danseuse" Régule à patine verte et dorée sur un socle en marbre. Petits manques de 
peinture. 
Hauteur : 48 cm.

160

  41 'Le gardien de but'' vers 1930. Régule. Hauteur : 47 cm. 60

  42 Henry FUGERE (1872-1944) ''Le rugbyman'' Régule signé sur la terrasse. Hauteur : 34 cm. 80

  43 2 Sculptures : ''Le joueur de bowling'' marqué CAB et ''Femme tenant un globe terrestre'' 
régule et métal argenté. Hauteur : 14,5 cm et 17 cm.

55

  44 'Les buteurs'' 2 Régules de footballeur avec leur ballon sur monture en marbre. Hauteur : 21
cm.

30

  45 A. BABEL ''Buste d'écolière'' Bronze signé sur base en onyx vert. Hauteur : 20 cm. 45

  46 'Femme drapée coquine'' Début XXème siècle. Bronze. Hauteur : 18 cm. 70

  47 Eugène-Antoine AIZELIN (1821-1902) ''Buste de femme voilée'' Bronze patiné, cachet F. 
Barbedienne - Fondeur, cachet réduction mécanique. 
Hauteur : 23 cm.

185

  49 Franklin MINT ''Spirit of the thunderbird'' Bronze XXème siècle. Hauteur : 27 cm. 60

  50 Franklin MINT ''Spirit of the crow'' Bronze XXème siècle. Hauteur : 26 cm. 60

  51 Franklin MINT ''Spirit of the raven'' Bronze XXème siècle. Hauteur : 28 cm. 60

  52 Franklin MINT ''Spirit of the hawk'' Bronze XXème siècle. Hauteur : 27 cm. 60

  53 Franklin MINT ''Spirit of the blackbird'' Bronze XXème siècle. Hauteur : 29 cm. 60

  54 Franklin MINT ''Spirit of the red fox'' Bronze XXème siècle. Hauteur : 27 cm. 70

  55 Franklin MINT ''Spirit of the Grizzly bear'' Bronze XXème siècle. Hauteur : 42 cm. 60

  56 Vase Art Nouveau en étain par RIGAL. Pomone avec des grappes de raisins. Hauteur : 23 
cm.

130

  57 Jean GARNIER (1853-1910) ''Baigneuse aux iris'' Vase Art Nouveau en étain signé sur la 
base. Hauteur : 26 cm.

200

  58 Vase en grès vernissé signé en creux ''Pointu''. Hauteur : 34,5 cm. 30

  59 Jatte début XIXème siècle, fabrication de l'Auxerrois à décor de loup. Petites égrénures et 
cheveux. Dimensions : 35,5 x 8 cm.

45
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  60 3 Assiettes à décor révolutionnaire ''Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la 
constitution'', ''Je chante pour la liberté 1789'', ''Aux mânes de Mirabeau 1790''. Petits éclats.

60

  61 3 Assiettes XIXème siècle type auxerrois au décor des armes de France, à l'élégante et 
décor floral.

70

  62 Plat en faïence de Lunéville, à bord chantourné et à décor de fleurs polychromes au naturel.

Dimension : 40,5 cm. Petit éclat.

70

  63 Plat creux en faïence porte l'inscription : ''DEKAN - IANOS - KOVACZ MESTER - TOMAS. 
OTT - ML 1723''. Travail fin XIXème siècle. 
Dimension : 38 cm. Petits éclats.

220

  64 Tisanière en Vieux Paris en 4 pièces. Petit éclat au couvercle. Hauteur : 24 cm. 20

  65 2 Flacons à liqueur en Vieux Paris ''Elégante et gentilhomme''. Hauteur : 28 cm. 60

  67 Emaux de Longwy : 1 Cendrier et 1 boîte à bijoux. Petits éclats à la base. Dimensions : 14 
cm et 9 cm.

45

  69 Plat rond en émaux de Longwy décor aux Ibis et semis de fleurs sur l'aile. cachet rond au 
blason . Dimension : 36,5 cm. Bon état.

110

  70 Plat rond en émaux dans le goût de Longwy décor d'oiseaux sur branches et semi de fleurs,
bordure peinte. Marquage en creux. Dimension : 52,5 cm. Bon état.

120

  71 Plat en émaux de Longwy ''Thionville'' marqué au dos n°14/100 mais GASSER 
monogramme AK. Dimension : 37,5 cm.

80

  72 Plat en émaux de Longwy ''Guentrange 1962'' marqué au dos ''La Famille Lorraine pièce 
n°199 monogramme AK. Dimension : 37,5 cm.

90

  73 Plat à anses en émaux de Longwy à décor de fleurs réhaussé J.M. Petits fêles à une anse. 
Dimension : 30 cm.

55

  74 2 Vases en faïence émaillée de la manufacture ''Veuve DEWINTER & Fils Bruxelles'' avec 
monture. Hauteur : 28,5 cm.

75

  75 Cache-pot en barbotine Art Nouveau à anses ''Femme'' dans le goût de Mucha. 
Hauteur : 21 cm - Dimension : 31 cm. 2 Fêles.

45

  76 Cache pot en barbotine  à décor de ''femme à l'antique, lauriers et cordons''. 
Hauteur : 25 cm - Dimension : 25 cm. Bon état.

50

  77 Royal Dux : Paire de vases aux nymphes, marquage aux triangles. Accidents et réparations.
Hauteur : 40 cm.

100

  79 Vase craquelé à anse vers 1930 de couleur blanche marqué 646. Hauteur : 21 cm. 45

  80 Lot de faïence dont encrier, broc la Bosa, plaque et assiette.
En l'état.

20

  81 3 Flacons et carafe dont 2 en porcelaine et 1 en cristal. Dimensions : 23 cm, 17 cm et 15 
cm.

30

  82 Henriot Quimper : 2 Nécessaires à café et à kouign-amann comprenant tasses et sous 
tasses ''Henriot Quimper France 71'' et ''Henriot Quimper ''. Bon état

30

  83 Cruche à eau bénite fin du XVIIIème siècle en verre soufflé. piètement piédouche et anse. 
Bec verseur meulé.
Hauteur : 27 cm.

160

  84 2 Verres taillés de mariage fin XIXème siècle marqués ''Melle Louise DELENEUVILLE 
LAGACHE''. Hauteur : 15 cm.

60

  85 2 Verres gravés XIXème siècle dont 1 portant l'inscription''Souvenir de Montfarville 1887'' 
Dimensions : 22 cm et 23 cm.

70

  86 1 Chope en verre de couleur et 2 verres dont  : 1 ''Souvenir de l'exposition universelle de 
Paris 1889'' et 1 en verre de couleur en verre moulé à décor de fleurs de lys. Bon état.

40

  87 3 Pièces en verre dont 2 carafes et 1 vase émaillé. 90

  88 8 Verres à pied, bicolores , pieds torsadés. Hauteur : 17 cm. 20

  89 Vase peint et émaillé à décor Afrique du Nord signé Michel. Hauteur : 22 cm. Bon état. 15

  90 André THUREY (1898-1965) Vase aux cabochons en verre rapportés à chaud . Signé à la 
pointe ''Thuret'' et numéroté 17. Hauteur : 31,5 cm.

380

  91 Vase en verre émaillé Art Déco à décor de mosaïque. Porte la signature ''Mazoyer - France''
(Adrien Mazoyer 1887-1950). Hauteur : 20 cm.

80

  93 Suspension plafonnier de couleur bleue en verre multicouche dégagé à l'acide avec 
monture en métal doré. Dimension : 34,5 cm. Bon état.

60
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  94 Vase dans l'esprit des années1920 à décor de papillons. Travail à l'acide. Porte une 
signature "Charder". Hauteur : 31 cm. Petit éclat.

280

  95 3 Vases début XXème siècle (verre émaillé, à décor argent et irisé). Bon état. 20

  96 DAUM NANCY FRANCE : Coupelle mauve à incrustations de feuilles argentées signée. 
Dimension : 18,5 cm.

60

  97 Verrerie : 1 Vase à décor de fleurs et 1 cendrier Cristallerie de Lorraine. 40

  98 Service à entremets, boîte marquée ''Victor TESTEVUIDE'' comprenant 18 fourchettes et 16
cuillères.

30

  99 Ensemble de 4 pièces comprenant couteau et ciseau à découper la volaille et 2 fourchettes.
En l'état.

10

 100 2 Louches et 1 cuillère à punch en métal argenté. 30

 101 Benjamin RABIER : 'Les animaux'' : Lot comprenant 1 porte-couteau ''La cigale et la fourmi''
signés et le porte-pique ''Caniche au cercle''. Bronze et métal chromé.

45

 102 Maison CHRISTOFLE : Service à poisson comprenant 11 couteaux, 6 cuillères et 4 
éléments de service.

40

 103 Confiturier en cristal et métal argenté décor Rocaille. Petits chocs. 50

 104 1 Bougeoir de style Louis XVI finement ciselé simulant une colonne rudentée cannelée, 
rinceaux et guirlandes  Poids : 108 g.

90

 105 2 Bougeoirs XIXème siècle. 
Poids : 161 g.

105

 107 6 Cuillères et 6 fourchettes en argent  :  poinçons 1er coq et manches ornés d'une armoirie .

Poids : 1080 g.

520

 108 Couteaux ''JC KLINKOSCH'' manche en argent fourré et lame en acier. Avec blason. 
Longueur : 27 cm - Poids brut : 1360 g. A nettoyer.

85

 109 Service de table (gigot, poisson et salade) manches en argent fourré. Dans un écrin portant 
la marque BOZZO (bijouterie) Paris - Niort. Poids brut : 650 g.

90

 111 Cafetière en argent, pieds griffes et réhaussée d'une guirlande feuillagée. Poinçon Minerve. 
Petits chocs sur l'anse. Hauteur : 20,5 cm. Poids brut : 371 g.

180

 112 Cafetière en argent , pietement tripode, décor à la frise et poignée en ivoire. . Poids brut : 
834,34 g. Ivoire antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au règlement CE du 
9/12/1996 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W mc. Pour 
une sortie de l UE un CITES de réexport sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur.

400

 113 Cafetière en argent travaillé de style Louis XVI. Poinçon Minerve et poinçon de Maître au 
cul. Poids : 762 g.

370

 114 Service à thé en argent marquage 935. 3 Pièces. Poids brut : 365 g. 175

 115 Saupoudreuse XIXème siècle en cristal et argent et 1 petit pot à lait en argent. 
Hauteur : 17 cm - Poids brut : 195 g et 53 g.

70

 116 Pot à lait, manche bois . Poids : 127,3 g. 50

 117 Verseuse en argent Maison ''Marret et Jarry Frères'' à décor de côtes torses, couvercle avec
prise en forme de pomme de pin. Hauteur : 17 cm. Poids : 406 g.

200

 118 11 Couteaux manches argent fourré et lames en argent. Coffret accidenté. Poids brut : 384 
g

90

 119 Service à bonbons en argent et manches en argent fourré monogrammés. Dans un écrin  
en cuir. 
Poids brut  : 140 g.

110

 120 Sucrier couvert en argent pieds sabots marqué ''Languedoc à Paris''.Légers chocs. Poids : 
242 g.

120

 121 3 Pinces à sucre en argent. Poids : 82 g. 45

 122 Coupe en argent à anses marquée ''M. TAUPENOT DE ST ROMAIN 1865''. Poids : 228 g. 120

 123 Aiguière en cristal enchâssée dans une monture d'argent Accidents à la fixation. Poids brut :
174 g.

35

 124 Calice en partie en argent (réceptacle) finement ciselé. Composite. Couvercle surmonté 
d'une croix. 
Poids brut : 266 g.

260

 125 Calice à décor de grappes de raisin sur la coupe et sur le piètement, intérieur vermeillé 
Poids : 360 g.

260
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 126 Vase en vermeil par Bointabaret à Paris . Hauteur : 8 cm - Poids : 50 g. 35

 127 Bracelet en argent à maillons avec au centre un médaillon surmonté d'une miniature d'un 
militaire XVIIIème siècle. Poids brut : 31 g.

180

 128 2 Boucles dont 1 en argent début XIXème siècle. Poinçon au coq. Poids brut : 85 g. 30

 129 2 Paires de boucles de cape milieu XIXème siècle en argent . Poids : 60 g. Bon état. 55

 130 Sac en côte de maille vers 1900 en argent et chainette. Poids : 180 g. 75

 131 Sac en côte de maille vers 1900. Poids : 148 g. 65

 132 Fort lot de bijoux fantaisies anciens dont broche, montre, collier, épingle, boucle, bracelet en
os.

47

 133 2 Bourses en argent. Poids : 145 g. 75

 134 3 Boutons de chasse représentant chasseurs et chiens en cuivre repoussé. Dimension : 30 
mm.

20

 135 8 Boutons de livrée ( non déterminée) avec armoiries marquage Donny Frères, pavillon 
Ronan. Dimension : 2,7 cm.

90

 137 Boutons de Marine en boîte. 13 Pièces. 30

 138 2 Boutons de manchettes de la marque GUCCI ITALY marqués 925. Poids : 10,2 g. 30

 139 Insignes d'ancienneté Kleber Colombes 30 et 40 ans : or, émail et brillant de la Maison 
Arthus Bertrand et Drat Fils. Poids brut : 9,2 g.

240

 140 Montre de gousset en or jaune cadran émaillé, décor gravé au revers et filigrané,  marquée 
''Horlogerie française SAVOYE Frères Cie Paris''. Contre boîtier or. Accident au cadran . 
Diamètre  : 3,3 cm. Poids brut : 27,2 g.

260

 141 Lot de clefs de montre XIXème siècle en or. Poids brut : 11,9 g. 150

 143 Montre de gousset en argent dit montre à coq. Dans une boîte en loupe. Poids brut : 135 g. 110

 144 Lot de montres dont gousset et bracelet. Dans l'état. 20

 145 Lot de montres de gousset et pièces détachées de mouvement à coq dont argent. Poids 
brut : 360 g.

40

 146 2 Montres de gousset dont 1 podomètre en argent ?. Poids brut: 86 g. Bon état. 95

 147 Châtelaine de montre en argent avec des médaillons représentant des personnages 
historiques. Poids : 34,5 g.

42

 148 1 Châtelaine de ceinture à décor de fleurs. 40

 149 1 Châtelaine de montre à maillons finissant par un cachet (non gravée). Dimension : 31 cm 
environ.

45

 150 1 Chaine giletière . Longueur : 31,5 cm. 50

 151 Lot de clefs de montres anciennes, début XIXème siècle. 9 Pièces. 70

 152 Boîtier de Montre de femme en or jaune vers 1930. Poids brut : 7,8 g. 95

 153 Lot de montres, balanciers, pièces détachées. Dans l'état. 20

 154 Présentoir d'horloger Afrique du Nord représentant une montre à gousset avec marque 
''ROLEX'' et ''Vente-Achat-Echange''. Fabrication en fer bronzé miellé argent. Dimensions : 
33 x 23,5 cm.

70

 155 Pendule ''Le corsaire au roi'' en régule XXème siècle : Corsaire (Surcouf ?) avec canon de 
bord. Pendule surmontée d'un blason à 2 fleurs de lys. Dimensions : 36 x 27 cm.

40

 156 Pendule dit d'officier avec système de sonnerie. Dans sa boîte de transport. Complète avec 
sa clef. Hauteur : 11 cm (13 cm avec la boîte). Dans l'état, fonctionnement à revoir.

125

 157 Fort lot de monnaies en vrac, à trier. 90

 158 Fort lot de monnaies en vrac, à trier. 100

 159 Fort lot de monnaies en vrac, à trier. 110

 160 Lot de pipes dont écume. 8 Pièces. Dans l'état. 20

 161 Importante pipe en écume à décor historique représentant le Pape accueillant un souverain.
Garniture en métal, poinçon ''J.K'' et blason. Réparations anciennes. Hauteur : 10 cm - 
Longueur : 13 cm.

90

 162 Pipe de réserviste allemande vers 1900 ''Soldats avec casque à pointe''. Bon état et 
complète. Dimension : 86 cm.

80
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 163 Pipe en écume à décor de créole aux boucles d'oreilles. Avec son étui de chez J. SOMMER 
à Paris. Bon état.

70

 164 Pipe en écume à décor de 2 étalons avec son étui (accidenté). Longueur : 15 cm. 60

 165 Pipes : 1 à décor de Méphisto et 1 à la main. Accidents et réparations. 50

 166 2 Briquets marque DUPONT laque de Chine et 1 avec monogramme ''AF''. 75

 167 Lot de briquets : 6 Pièces dont Zippo boucle de ceinture. 50

 168 2 Stylos dont 1 PARKER à plume, Sterling USA et CREEKS à plume. Bon état. 40

 169 2 MONT BLANC comprenant 1 porte-plume à pompe et 1 bille n°38. Bon état. 130

 170 Nécessaire de bureau néogothique comprenant 1 porte courrier avec son coupe-papier. 
Bronze et acier. Longueur : 21 cm.

52

 171 Coupe papier en bronze à décor de cerf. Longueur : 30,5 cm. 85

 172 Lot autour de l'écriture comprenant 1 album (1873) avec 2 chromos, 1 boîte à compas, 1 
coupe papier, 1 porte document et 1 porte lettre en cuir vert.

20

 173 Taste vin en argent XVIIIème siècle, porte le nom de ''P. ROUALT''. Poids : 61 g. 90

 174 Flasque à whisky XIXème siècle avec son quart. Intérieur en vermeillé. Monogramme ''H.C 
?'' sur le gobelet et le bouchon. Poids : 318 g. Bon état.

160

 175 2 Chopes à bière dont 1 ''tonneau au moine'' et 1 en verre type Marie Grégory. 30

 176 DOM PERIGNON : ''Moine bénédictin dégustant son breuvage'' Bronze, première partie du 
XXème siècle anonyme. Jolie allégorie composée d'un tonneau, un tire-bouchon, un taste et
des clefs dans sa main gauche et un panier avec des bouteilles. Bronze à patine dorée sur 
un socle en marbre. Dimensions : 22 x 12 x 22 cm.

150

 178 Tire-bouchon simple à manche en dent de phacochère, embout en métal ciselé. Beau 
travail du XIXème siècle. Longueur : 12,5 cm.

60

 179 Tire-bouchon simple, poignée en corne. Embout travaillé à décor de rosace. 60

 180 3 Tire-bouchons simples. Poignées en corne ou os. Accident à une poignée. 90

 181 3 Tire-bouchons simples. Poignées en os, modèle en ''T''. 110

 182 2 Tire-bouchons simples, poignées en os. Modèles champignon et en ''T''. Petits éclats. 70

 183 2 Tire-bouchons simples champignons. Sans marquage. 30

 184 4 Tire-bouchons modèle simple dont modèle pliant, Clough, eyebrow. 70

 185 4 Tire-bouchons simples, manche en bronze. Fin XIXème, début XXème siècle. 20

 186 2 Tire-bouchons simples dont 1 modèle poignée bronze à décor de pampres, marquage sur 
la tranche illisible.

20

 187 4 Tire-bouchons simples, poignées en corne. 20

 188 5 Tire-bouchons modèle simple, manches bois et corne. Sans marquage. Légers manques. 30

 189 2 Tire-bouchons publicitaires PICON et VEUVE CLIQUOT. 20

 190 5 Tire-bouchons dont modèles ''sourcils''. 1 Mauvais état. 50

 191 5 Tire-bouchons, poignées métalliques dont 1 modèle avec 2 sphères identiques des fils 
Jacques PERILLE. A nettoyer.

110

 192 5 Tire-bouchons simples, perce tonneau dont 2 de forme champignon. Manques, 
oxydations.

30

 193 Tire-bouchon à mécanisme avec cloche et hélice sans marquage. Modèle semblable au 
modèle de la Maison Boué-Deveson. Bon état.

90

 194 2 Tire-bouchons à système dont 1 à crémaillère et 1 à came. A nettoyer. 240

 195 Tire-bouchon ''Le Bourguignon'' système à ressort à agrafe marqué ''F. Dubois Le 
Bourguignon déposé''.

50

 196 Tire-bouchon à cloche réalisé par un ressort à boudin avec un système de verrouillage. Bon 
état.

60

 197 Tire-bouchon à mécanisme avec système à crémaillère marque ''J.P Paris'' (Jacques 
Pérille) système d'attache.

40

 198 Tire-bouchon à mécanisme avec système à crémaillère marque ''J.B'' modèle déposé avec 
étoile. Bon état.

30
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 200 Tire-bouchon à mécanisme avec système à crémaillère type ''London Rach'' sans 
marquage. Poignée en bois avec brosse. Eclats au michelage.

50

 201 Tire-bouchon à mécanisme système à came ''Le diamant'' sans marquage. Usures. 50

 202 Tire-bouchon système à came modèle Diamant breveté par Jacques PERILLE. Modèle 
manche en bois marqué ''Diamant JP Paris''. Bon état.

90

 203 Tire-bouchon système à came modèle Diamant breveté par Jacques PERILLE. Modèle en 
acier nickelé marqué ''Diamant JP Paris''. Usures.

30

 204 Tire-bouchon système à came modèle Diamant breveté par Jacques PERILLE. Modèle en 
acier marqué ''Diamant JP Paris 24 oct''.

70

 205 Tire-bouchon à mécanisme à roulement, manche en bois ''L'excelsior A.G''. Bon état. 60

 206 Tire-bouchon système à roulement, manche en bois ''L'excelsior A.G SADA Paris'' (2 légers 
manques).

45

 207 Tire-bouchon système à roulement, manche en bois ''L'excelsior A.G SADA Paris'' 55

 208 Tire-bouchon système à roulement, manche en os (petite fente) ''L'excelsior A.G SADA 
Paris''

60

 209 Tire-bouchon système à roulement, manche rapporté ''L'excelsior A.G SADA Paris''. 40

 210 Tire-bouchon à système de crémaillère et à cloche type King Screw marquage 34. Cloche 
en bronze et poignée en acier. Longueur : 13,7 cm - Longueur totale : 36,5 cm.

100

 211 Tire-bouchon à système à cloche dans le goût du modèle Thomasson Edward à double pas 
de vis. Cloche en bronze à motifs bacchiques, poignée en bois avec brosse et anneau. Bon 
état.

260

 212 Hâche indo-persanne, traces de dorure et velours remonté. Début XIXème siècle. Longueur 
: 40 cm.

180

 213 Couteau dit Pech-Qabz (Afghanistan) XIXème siècle : Fourreau en bois à incrustation de 
nacre et bouterolle en laiton. Lame en acier à double tranchant et poignée en bois. 
Longueur de lame : 25 cm - Longueur totale : 43 cm.

100

 214 Talwar (Inde, XIXème siècle) : Garde travaillé d'un sabre sur un socle contemporain. 
Dimension : 19 cm (avec socle : 28 cm).

50

 215 4 Vases dont 2 Satsuma et 2 cloisonnés. Hauteur : 7,5 x 6,5 cm. 50

 216 Paire de vases japonais en bronze à décor floral et d'oiseaux en relief. Non signés. Hauteur 
: 18 cm.

80

 217 Coffre en fer laqué à décor asiatique (Chine ou Indochine). Avec sa clef. Petits éclats. 20 x 
16 x 9,5 cm.

50

 218 Erotica Asie : 3 Neksuké en bois (buis) ''Geïsha dans des positions érotiques''. Portent des 
signatures. Dimension : 5 cm environ.

200

 219 Intéressante cage à grillon à 2 éléments : Cage à colonnes surmontée de 4 éléments 
(dragons, singe et coq). Système d'ouverture pour les cages, parties en laiton et 
cloisonnées, système de fixation. Hauteur : 21,5 cm. 3 Barreaux à refixer.

100

 220 Asie : Nécessaire à repas vers 1900 comprenant 2 baguettes en os, 1 couteau et son étui 
avec cerclage. Poinçon sur la lame. Hauteur : 27,5 cm.

70

 221 Asie : 4 Broderies au modèles encadrées, coupées dans des tenues traditionnelles. 24 x 12 
cm.

30

 222 Asie : Lot comprenant 1 coupelle à décor de pêcheurs et de scène de génie, 1 coupelle 
''Geïsha à la lecture''. Cloisonnées avec monture en laiton. Dimensions : 5,5 x 10 cm / 10 
cm.

30

 223 Asie : Vase à décor de mandarins. Chine, XXème siècle. Hauteur : 11 cm. 20

 224 Asie : Paire de cache-pots à décor blanc et camaïeu. Marque au bleu. Légers manques. 
Hauteur : 8,5 cm.

10

 225 Asie : Vase en cloisonné rose à décor de pigeons. Monture en laiton. Hauteur : 19 cm. Bon 
état.

30

 226 "Personnage asiatique sur un crapaud sur bois exotique'. Hauteur : 12 cm. Manques et 
éclats.

40

 227 Asie : Coffret à bijoux japonais début XXème siècle à 3 tiroirs et coffre. 22,5 x 19 x 26 cm. 40

 228 Japon : Vase aux oiseaux exotiques. Vase en cuivre cloisonné à décor d'oiseaux et de 
pommier en fleurs. Légères craquelures. Hauteur : 18 cm.

45

 229 Japon : Paire de vases cloisonnés en bronze à motifs géométriques. Hauteur : 15 cm. Bon 
état.

60
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 230 Asie : Plateau en bois de fer (incrustation de fer et de cuivre) à décor d'échassiers. Bon état.
51 x 35,5 cm.

60

 231 Asie - Chine : 2 Vases en bronze à décor sur bandeaux. Hauteur : 18 cm. 65

 232 Paire de bustes ''Sully et Henri IV'' en biscuit montés sur une embase en marbre. Hauteur : 
26,5 cm. Petits éclats à la base et au marbre.

80

 233 Terre cuite en rondo de Marie-Antoinette ''Maria Antonia Arc Aust Gallorum Regina''. Signé 
au dos Coulain. Dimension : 10 cm.

50

 234 Croix de type Mousquetaire en cannetille or et argent, tissu rouge sur fond de tissu bleu 
foncé (manques visibles). Fabrication ancienne dans un cadre en bois doré et verre bombé 
(accidenté). Belle présentation. Dimensions de la croix : 24 x 25 cm.

166

 235 Plaque aux armes impériales : Aigle du type Premier Empire surmontée d'un heaume et 
d'une couronne entourée d'un drapé à l'abeille et du collier de la Légion d'Honneur. 5 
Attaches de maintien. 
Dimensions : 17 x 15 cm.

290

 236 Cachet XIXème siècle en bronze ''L'empereur Napoléon avec armoiries, lion sous heaume''.
Hauteur : 6,5 cm.

85

 237 Jeu d'échec ''Austerlitz'', ''Ulm'', ''Iena''. Plateau en verre encadré (32 x 40 cm) et figurines 
de soldats en tenue Empire en plomb peint à la main.

80

 238 MARNE : Diplôme et médaille de la décoration du lys. Pour Monsieur SELLIER, compagnie 
d'élite de la garde nationale de Montmirail daté 6 novembre 1814 (1ère restauration).

200

 239 Sèvres : 3 Coupelles dont 2 au modèle ''L.P'' marquées ''SVLP 40, Sèvres 1844 château de 
Fontainebleau'' (usures à la dorure) et 1 coupelle bleue et or marquée ''SVLP45, Sèvres 
1846 château de Compiègne''. Un éclat.

60

 240 Sèvres : Service de l'Empereur Napoléon III comprenant 3 tasses à café au ''N'' couronné 
marquées ''S53'' dorées à Sèvres 70 et 3 sous-tasses au modèle mais datées 64 
Manufacture Nationale.

450

 241 Album de la Famille Bonaparte par Léonard de Saint Germain, photographe à Nice 1866, 
plats aux armes impériales environ 40 planches. Quelques tirages sur la Corse et la famille 
de l'Empereur. 45,5 x 34,5 cm. Usures.

150

 242 2 Cachets : Mairie d'Avernes Saint Gourgon orne époque Empire à l'aigle et côtes du Nord 
''Caloportage''. Epoque XIXème siècle.

60

 243 Armée française - Légion d'honneur : Cartes chromos représentant les différents corps de 
l'armée française dans une boîte à décor de la légion d'honneur (accident à la vente).

20

 244 Lot de 9 médailles de table : on retrouve les sculpteurs Morlon, Muller, Delonnay, Fraisse. 
Bronze.

50

 245 2 Palmes de pompier vers 1900 en coffret ARTHUS Bertrand et Margueritat. Dimensions : 
36 cm et 28 cm. Bon état.

80

 246 Canon artisanal XIXème siècle, fût en bronze et base en bois. Longueur : 22 cm. 30

 247 Fort lot de boutons militaires XXème siècle et fin XIXème siècle.
A détailler.

80

 248 Maréchal Joffre : 3 Pièces dont 2 régules et 1 plat. 40

 249 Lot de 8 médailles d'un combattant de la première guerre mondiale. On joint 1 plaque 
d'identité au nom de BANDRY, insignes de journée, 2 médailles en artisanat et 1 insigne 
des anciens combattants de l'Oise.

100

 250 2 Assiettes dont 1 Philippe PETAIN, Maréchal de France et 1 mémoriale 1951-1981 
''Association nationale Pétain Verdun Ile d'Yeu''.

30

 251 Lot de médailles d'un ancien combattant de la seconde guerre mondiale et de la guerre 
d'Indochine.

100

 252 8 Médailles civiles dont 1 attribuée en 1944. 20

 253 3 Tapes de bouche en bronze dont la flotille 33F, le boulonnais, marine nationale. 30

 254 15 Pompons rouges de marin. 10

 255 Lot d'insignes, breloques, médailles principalement militaires. 80

 256 Lot d'insignes, pièces détachées. Dans l'état. 90

 258 Plaque de véhicules dont Hotshkins Paris Rotary international (1 numéroté) et Nice.
LOT N° 257 Lot de soldats en plomb ou étain. Dans l'état.

70

 260 Lot d'éperons de cavalerie. 10

 261 Sèvres : Assiette du Conseil européen 1979 offert par Valery Giscaud d'Estaing, Président 
de la République. Manufacture nationale de Sèvres (cachet). Dimension : 25 cm.

60
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 262 Dague avec blason de Hongrie. Pommeau à tête d'aigle, 2 anneaux de suspension. 
Longueur : 38,5 cm.

180

 263 Plaque en cuivre aux armoiries composées d'un bonnet phrygien, faisceau aux armes, soleil
et laurier. Amérique du Sud. Dimensions : 14 x 14 cm.

40

 264 Instrument de mesure dit ''pied du Roi'', ''Les solides'', ''Les métaux'', ''Les cordes''. Pièce en
laiton. Longueur ouvert : 32,5 cm.

90

 265 Cadran solaire en cuivre gravé, heures en chiffres romains daté 1709 et marqué Redime. 
On retrouve les armoiries et la devise ''Dieu est droit''. Dimensions : 25 x 25 x 14 cm.

300

 266 3 Clefs en fer forgé dont 1 avec fleur de lys. Dans l'état. 50

 267 Canne de conscrit en verre XIXème siècle à décor de serpentin. Longueur : 98 cm. 160

 269 Intéressante et curieuse coiffe en fer forgé avec rivets. 9 Parties. Sans intérieur. 
Réparations anciennes. Hauteur : 33 cm - Diamètre : 27,5 cm.

200

 270 Foëne à anguille en fer forgé, 7 paintes sur un socle. Hauteur : 36,5 cm. 35

 271 Foëne à anguille en fer forgé, 5 paintes sur un socle. Hauteur : 26,5 cm. 45

 272 2 Chenets et 1 balance. Bronze et métal. 10

 273 FORGES LES EAUX (?) Terrine à gibier vernissée à décor de lièvre (identique sur le 
couvercle et le réceptacle). Bon état. Longueur : 32 cm.

190

 274 2 Cadres souvenirs de l'exposition coloniale de 1931 ''Le temple d'Angkor''. Photo 
réhaussée sous verre. Dimensions : 45 cm et 54 cm en longueur,

50

 275 Lot de cartes postales anciennes principalement sur Enghien et quelques celluloïd. 30

 276 Lot de bibelots dont vaporisateur à parfum, porte pipe et divers. 20

 277 Lot de bibelots dont porte aiguilles, sonnette, cachet en cire, broche, fume cigarette, cuillère
et 1 assiette.

30

 278 Lot de bibelots comprenant manneken-pis en bronze, ciseaux, dauphins et divers. 20

 279 Lot de bibelots comprenant série de poids, bijoux, bouchons… Dans l'état. 30

 280 Lot de bibelots comprenant boîtes, stylos, cadre et divers objets XIXème siècle. 30

 281 Lot de bibelots comprenant boîtes, porte-allumette, figurine, coupelle, panier. 15

 282 Lot à découvrir : lampe à huile, pillon, éperon, couronne… 150

 283 'Les oiseaux'' 6 pièces en céramique (rouge gorge, mésange) dont 2 cloches. Différentes 
marques. Hauteur : 20 cm.

35

 284 Lot de bibelots et objets de vitrine comprenant couteaux, sac, porte-monnaie... 30

 285 Lot de bibelots divers comprenant flacon, coupelle, mètre, miroir… 20

 286 Lot divers dont Espana 82, porte-clefs, le petit écossais, porte clef De Gaulle et plaque 
souvenir.

10

 287 Lot fond de tiroir dont 1 savon en boîte (1900). 25

 288 U-25 Vedette en métal : Jouet mécanique marque GIL vers 1950. Manque canon et éclats 
de peinture. Longueur : 51 cm.

180

 289 Singe mécanique à la tenue de majordome. Hauteur : 21 cm. 30

 290 'Le petit tyrolien'' : Jouet mécanique. Hauteur : 13 cm. 50

 291 Nounours et singe à bras, têtes et jambes articulés. Hauteur : 9 cm. Bon état. 50

 292 Paire de lampes en porcelaine Napoléon III électrifiées. Hauteur : 43 cm. 40

 293 Paire d'appliques de style Empire en bronze électrifiées. Vers 1900. Bon état. 80

 294 Vide-poche Holland & Holland London dans sa boîte d'origine. Dimension : 15 cm. Très bon 
état.

30

 295 Etui XVIIIème siècle en galuchat renfermant 2 flacons avec bouchons . Quelques accidents. 160

 296 2 Ecrins en galuchat dont 1 renfermant 1 flacon à sel. Petits manques. 50

 297 Intéressant coffret renfermant 3 flacons en cristal avec bouchons. Hauteur du coffret : 13 
cm.

70

 299 2 Coupes en bronze à anses à décor de feuilles de vigne posées sur colonnes  en marbre 
cannelé réhaussées de guirlandes de  perles. Hauteur : 23 cm.

40
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 300 'La prière'' 2 Sujets en plomb peint dit de Nuremberg. L'un avec tête animée (usures) et 
l'autre sur une peau de tigre lisant le Coran (manque une main). Hauteur : 7 cm et 3 cm.

170

 301 2 Paires de jumelles de théâtre dont 1 marquée ''Lemaire Paris et Marion Jeune''. Petits 
manques.

60

 303 Coffret fin XVIIIème siècle en cuir gaufré, réhaussement de dorure et système de ferrure. 
Marquage ''S''. Petites restaurations. Dimensions : 21,5 x 13 x 8,5 cm.

180

 304 Coffret à bijoux Napoléon III marqueterie Boulle. On joint 1 coffret à restaurer. Dimensions : 
20 x 20 x 9 cm et 23 x 33 x 12 cm.

50

 305 Miroir : Glace au mercure, cadre au nœud de ruban. Dimensions : 33 x 44 cm. On joint 1 
miroir avec cadre en bambou.

45

 306 Jeu de dames et Backgammon en marqueterie avec incrustations. Première partie XIXème 
siècle. Dimensions fermées : 40 x 22 x 10 cm.

140

 307 Eventail : Nacre et dorure à décor imprimé d'un décor de fête champêtre dans le goût du 
XVIIIème siècle. Très bon état.

110

 308 Eventail : Nacre et dorure à décor peint sur papier ''galante à la cage à oiseaux'' de grande 
qualité. Très bon état.

80

 309 Coffret de marine XIXème siècle en acajou et laiton avec sa clef. Dimensions : 21 x 9 x 5 
cm.

40

 310 Cloche en bronze à représentation de tournoi médiéval marqué ''Anno 1567 F. HEMONY. 
ME. FECIT''. Surmonté d'un ours tenant un blason.

110

 311 Plaque en bronze ''Orgie romaine'' début XXème siècle. Dimensions : 8 x 13 cm. 200

 312 Dague romantique, manche à décor de jeune femme dénudée. Sans fourreau. Dimension : 
25,5 cm (lame seule : 14,5 cm).

120

 313 2 Vases en opaline à piedouche à décor d'instruments de musique. Dimension : 20 cm. 30

 314 2 Coupes à fruit dont 1 en faïence à décor de pommes et monture en argent (poinçon 
anglais) - dimensions : 11 x 26 cm et 1 verre émaillé à décor de fleurs - dimensions : 11 x 23
cm. Bons états.

60

 315 Cadre en bois sculpté avec incrustations en nacre. Dimensions intérieur pour les pièces à 
encadrer : 38 x 50,5 cm. Légers manques.

40

 316 Lot de 5 cadres, idéals pour tableaux XIXème siècle, décor à la Rocaille, Montmartre… 
Accidents.

300

 317 Lot de 5 cadres, idéals pour tableaux XIXème siècle, décor à la Rocaille, à la parisienne… 
Formats divers.

480

1177 3 Tire-bouchons simples dit à barillet. Manches os, bois. 140


