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Résultat de la vente N° 331 du vendredi 26 mars 2021

Ordre Désignation Enchères

3 Dans une caisse : petit lot de livres reliés : Théâtre de PLAUTE en 4 volumes ; Corps et âme de Maxence Van der Meerrch en 2 
volumes ; Histoire de Russie sous Pierre-le-Grand par Voltaire, An XI, 2 volumes in octavo ; 3 Pléiades dont Zola les Rougon-Macquart 
et divers

120

4 Dans une caisse: lot de livres reliés dontLettres sur la Suisse en 2 vol., Flaubert, Balzac et divers (incomplet). 
On joint un petit lot de livres d'art dont monographies et Jacques HILLAIRET Dictionnaire historique des rues de Paris en 2 vol.

130

5 HUGO Victor
Les Œuvres: 6 vol in-8 demi chagrin:

10

6 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 60

7 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 60

8 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 80

9 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 80

10 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers AVEC LE LOT 11 0

11 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers ON JOINT LE LE LOT 10 100

12 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 90

13 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 30

14 1 CAISSE documentation et manuscrits sur l'archéologie médiévale et divers 0

15 1 CAISSE documentation et manuscrits sur l'archéologie médiévale et divers AVEC LE LOT 14 30

16 1 CAISSE documentation et manuscrits sur l'archéologie médiévale et divers 0

17 1 CAISSE documentation et manuscrits sur l'archéologie médiévale et divers AVEC LE LOT 16 30

18 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 70

19 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 50

20 1 CAISSE ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 90

21 Un lot d'ouvrages sur l'archéologie médiévale et divers 100

22 2 livres d'art 30

23 1 CAISSE d'ouvrages divers 60

26 Montre de dame du soir en or jaune 18K (750 °/°°) (Poinçon tête d’aigle)
Cadran rond, bracelet maille articulée et chaînette de sécurité
Elle retient une médaille religieuse en or en pendentif
PB total : 14,4 g

290

27 Deux broches ovales dont une montée en pendentif, ornées à la façon des camées de profils de femme , dans des montures en 
argent et en métal doré agrémentée de petites perles fantaisie.
H.: 4 cm et 4.5 cm
Chocs

40

28 Lot de deux bracelets joncs en or jaune 18K (750°/°°), l'un à décor de fleurettes ajourées (avec une chaînette de sécurité), l'autre 
creux (chocs).
PB total: 30.6 g

840
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30 Bague en or jaune 18K (750 °/°°) à motif d’un panier de perles de turquoises
PB : 5,2 g - TD 53

120

31 BIJOUX REGIONAUX
Deux pendentifs en métal argenté et argent ajouré, respectivement une croix ornée de pierres roses  et perles fantaisie et un 
pendentif monté en broche orné de pierres mauves 
(Lot et Garonne?).

150

32 Petit ensemble de bijoux en argent, bijoux ethniques et divers 50

33 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoirs 10

34 1 lot de bijoux fantaisies dont colliers ras du cou AVEC LES LOTS 35 ET 36 0

35 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoir à décor nacré 0

36 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoirs 30

37 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoirs avec perles en bois 0

38 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoirs avec perles en bois 20

39 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoir à perles roses 0

40 1 lot de bijoux fantaisies dans les tons ocres 20

41 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoirs 0

42 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoirs dans les tons roses AVEC LE LOT 41 10

43 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoir de perles à décor géométrique 0

44 1 lot de bijoux fantaisies dont colliers ras du cou AVEC LE LOT 43 20

45 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoirs AVEC LOT 46 ET 47 0

46 1 lot de bijoux fantaisies dont colliers ras du cou AVEC LOTS 47-45 0

47 1 lot de bijoux fantaisies : 10 bracelets joncs ornés de perles de couleurs AVEC LOTS 45-46 30

48 1 lot de bijoux fantaisies : 10 bracelets joncs ornés de perles de couleurs 0

49 1 lot de bijoux fantaisies dont sautoirs, bracelets et boucles d'oreilles AVEC LOT 48 20

50 Catalogue de vente maison ODOREY-CADET
Pierre précieuse, n°144

15

52 Cartier. Modèle Santos. Montre bracelet en acier et jaune 750°/00. Cadran signé chiffres romains et chemin de fer, guichet dateur à 
trois heures, aiguilles acier bleui. Craquelures sur toute la surface du cadran. Lunette vissée (manque une vis). Couronne de 
remontoir anciennement sertie d’un cabochon de pierre bleu endommagé. Fond de boite vissé signé numéroté 296184107. 
Mouvement mécanique en état de fonctionnement (non garanti). Bracelet à boucle déployante. Dim : 24 mm. Poids brut : 85,80 g
Rayures, salissures et craquelures

600

53 METAL ARGENTE 
CHRISTOFLE 
Service à thé et à café en métal argenté, la panse et les couvercles godronnés. Il comprend une théière, une cafetière, un pot à lait et 
un sucrier couvert.
H de la cafetière : 25,5 cm 
H de la théière : 22 cm 
Un enfoncement sur la cafetière

70

54 METAL ARGENTE
Un lot de bibelots en métal argenté : 
- Pique-fleurs de forme ronde signé CHRISTOFLE, 1 shacker signé GALLIA, un petit pot à motif têtes de bélier, 2 coupelles en argent 
(Minerve, environ 112 g), et un lot d'assiettes de présentation de 2 tailles différentes.
Nous joignons : 
- Une boîte couverte en cuivre froissé à motif en bronze doré en application d'un branchage
- Une boite en verre taillé et une brosse à monture en argent 800 °/°°provenant d'un nécessaire de toilette

70

55 METAL ARGENTE : 
Un écrin comprenant 11 couverts (grandes fourchettes et cuillers) en métal argenté "Art Déco". On joint : une douzième cuiller.

23

56 Lot comprenant 4 cuillères à café en argent, 1 rond de serviette en argent, 1 passe-thé en argent, 1 coquetier et 1 petite cuillère 
saupoudreuse en argent. 
Poids : environ 207 g. On joint une cuillère à bouillie manche en argent fourré.

70
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57 Ensemble de 3 timbales en argent de modèles divers (poinçon Minerve, légers chocs). On joint : une timbale en argent sur piédouche 
(poinçon 1er Coq, légers chocs) et une louche en argent (poinçon Minerve), modèle filet. 
Poids total : environ 535 g.

210

58 METAL ARGENTE 
Lot comprenant : 1 banette en métal godronné marquée CHRISTOFLE, et 1 ramasse-miettes au modèle

20

59 2 tasses en porcelaine blanche à décor d'une guirlande de fleurs peinte dans le goût de SEVRES montées dans une base en argent 
(poinçon Minerve), les sous-tasses cerclées d'argent 
Hauteur des tasses : 6 cm

50

60 Lot d'objets de vitrine en argent : 
- Timbale à fond plat en argent gravé à décor de fleurs et volatile (poinçon Minerve)
Poids : environ 85 g. 
Petits chocs
- Un rond de serviette en argent (poinçon Minerve) 
Poids : environ 44 g. 
- Une monture de tasse en argent (poinçon Minerve) et sa sous-tasse également en argent (poinçon Minerve)
Poids : environ 147 g. 
- Une tasse en argent et sa sous-tasse (poinçons Minerve) 
Poids : environ 137 g. 
- Une grande tasse en argent et sa sous-tasse (poinçons Minerve) 
Poids : environ 180 g. 
- Une tasse à thé en argent et sa sous-tasse également en argent (poinçons Minerve) 
Poids : environ 133 g. 
- Une petite tasse en argent lance formant dragon ailé et sa sous-tasse en argent (poinçons Minerve) 
Poids : environ 48 g. 
Poids total : environ 774 g.

350

61 METAL ARGENTE
2 montures de tasse et leurs sous-tasses en métal argenté à motif de style Louis XVI
On joint : une tasse en porcelaine de LIMOGES s'adaptant à la monture et 3 ronds de serviettes en métal argenté 
On joint : un lapin et un écureuil en métal argenté marqués BOURRE 
Hauteur : environ 7 cm

10

62 1 verseuse, 1 panière et 1 plateau miniatures en argent 800 °/°° étranger
On joint : une pince à sucre miniature en métal argenté 
Poids de l'argent : 73 g. environ

30

63 CARTES ET CARTES POSTALES/ PHOTOGRAPHIES: lot de cartes postales et diverses cartes imprimées anciennes: régions, expositions, 
religion, Nouvel An et divers.
-On joint un album (incomplet) Félix Potin des 500 célébrités contemporaines

20

64 Voiture d'enfant, à pédale.
60 x 120 x 54 cm

130

65 Christian DIOR Boutique 
Ensemble robe longue à fines bretelles en crêpe crème et bustier en dentelle de Calais blanche rebrodée de petites perles 
Et sa veste entièrement en dentelle de Calais rebrodées de perles et parements à volants plissés 
Taille 36/38
Circa 1990
Très petits manques de perles

270

66 1 tapisserie de siège et dossier 
1 assise ou dossier de banquette 
Le tout est en AUBUSSON 
XVIIIème siècle 
Accidents et décoloration

90
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67 7 pièces dont :
- 1 poupée type RAYNAL, tête en feutrine, corps en tissu et mains en celluloïde 
Hauteur : 41 cm
Robe blanche à fleurettes (sallissures)
- 2 poupées de chiffon
Hauteur : 34 et 34,5 cm
- 1 poupon, tête en composition, corps en chiffon 
Hauteur : 30 cm
Tête à remettre 
- 1 poupée régionale, tête en composition et corps en tissu 
Hauteur : 28 cm
- 1 poupée régionale (Maroc)
Tête en porcelaine marquée en creux (UNIS FRANCE 60)
12/0
Corps raide en composition 
Hauteur : 27 cm
- 1 petit poupon en composition PETITCOLLIN 
Hauteur : 24 cm 
On joint : un lot de vêtements divers de poupées

90

68 Lot de 8 pièces : 
7 foulards en soie dont LANVIN, NINA RICCI, JEAN LOUIS SCHERRER, Avions Marcel DASSAULT et 1 foulard en polyamide Emanuel 
UNGARO
Petites tâches

70

69 1 CAISSE contenant 12 bouteilles SAINT-EMILION CHATEAU LAROZE 1996 [ caisse bois ] 180

70 1 CAISSE contenant 6 bouteilles MARGAUX CHATEAU CANTENAC BROWN 1998 [ caisse bois ] et 18 bouteilles diverses. 200

71 1 CAISSE contenant 6 bouteilles POMEROL CHATEAU PETIT VILLAGE 2000 [ caisse bois ] et 12 bouteilles diverses. 250

72 Dans un carton à dessins in folio:
important lot d'affiches et reproductions dont:
- Affiches AIR FRANCE, SNCF, divers EMPRUNTS
-Affiches d'expositions diverses dont une d'après Paul COLIN sur l'Exposition textile Internationale de Lille en 1951
-Affichettes sur les diverses régions françaises, sur le Portugal (promotion du tourisme)
-Quelques affiches publicitaires dont Thé de l'éléphantd'après Hervé MORVAN
et divers
EN L'ETAT: accidents, affiches devant être mises à plat.On joint 1 carton à dessin de reproductions

7 200

72,01 La Corne d'or / Les rives du Bosphore, la nuit
Gouache et technique mixte sur papier
Trace de signature (?) en bas à droite
24.3 x 17.4 cm à vue (encadrée)

80

73 ECOLE DU XX è SIECLE, 
Huile sur isorel, 
123 x 149 cm

50

74 Alphonse-Léon QUIZET ( 1885-1955)
"Le bosquet"
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm
Dans un cadre en stuc doré à feuillages stylisés.

100

75 1 CAISSE d'encadrements 60

76 Miroir à parecloses rectangulaire dans un encadrement  imitant le bronze traité en repoussé,  à motif de fleurs et feuillages stylisés 
37 x 31 cm 
Accidents

20

77 Miroir biseauté à parecloses de forme rectangulaire dans un encadrement imitant le bronze au repoussé, à motif de glands et 
feuillages, et d'agrafes et coquilles stylisées à l'amortissement
69 x 43 cm 
Accidents

50

78 Christian DIOR 
Couverts de service (fourchette à viande et son couteau) à lames en inox signées et manches en pierre bleue à la façon du lapiz lazuli. 
Embout en métal argenté à motif de têtes de lion 
L : 34 cm 
Dans un écrin en bois (accidents aux charnières)

60
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79 Fontaine en faïence à décors polychromes 
de volatiles dans des branchages
Xxème siècle 
Hauteur : environ 52 cm 
Marque "FHA" non identifiée

50

81 Christ crucifié entre 2 bras tendus sur un tertre 
Sculpture en bronze à patine dorée et brin-vert nuancé 
Xxème siècle 
Hauteur : 37 cm 
Une note manuscrite attribuait cette sculpture à "SCHENAFF" (?)

180

82 Christ crucifié en bois peint
Travail Naïf, sur une croix en bois rapportée 
Colonies espagnoles (?)
Hauteur du Christ : environ 35 cm 
Légers accidents

40

84 Pendule en bois de placage et marqueterie à motif de colonnes torses
Milieu du XIXème siècle 
Hauteur : 41 cm 
Accidents et manques de placage

60

85 Un coffret rectangulaire en placage de bois de loupe 
et intérieur en placage de bois clair. 
15,5 x 32 x 21 cm 
Légères fentes 
Nous joignons : une boîte à gant en bois de placage et intérieur capitonné (petits manques de placage), sans clé

50

86 CARTIER

3 verres à whisky en cristal à motifs de félins traités en amati. Signés
Hauteur : 9,4 cm
Accidents

130

87 1 CAISSE contenant deux massacres cerfs sur écussons et divers 40

88 Une paire de socles en pierre taillés et sculptés 73 X 49 X 18 cm [ chaque ] 150

89 Miroir "Soleil" en bois sculpté et doré 
Xxème siècle 
Diamètre : 54 cm

130

90 CERAMIQUE
MALICORNE, Emile TESSIER 
Fontaine en faïence à décor polychrome de lambrequins, dauphins et visages dans le goût de Rouen.
Hauteur : environ 78 cm hors socle en chêne
Une petite restauration probable au niveau du bec verseur

50

91 MALICORNE, Emile TESSIER 
Huilier-vinaigrier en faïence à décor tournant de chaumières et fleurettes avec leurs bouchons. Environ 21 x 29 cm
On joint : MALICORNE, Emile TESSIER : une verseuse tripode à décor au chinois
Hauteur : 25 cm 
Felûres, restaurations

30

92 CERAMIQUE
Dans le goût de ROUEN
Plat oblong à bords chantournés en faïence à décor polychrome de fleurs et croisillons sur le marly 
Environ 39,5 x 28 cm 
Légers manques d'émail

60

93 CERAMIQUE
Un ensemble d'environ 15 assiettes en faïences des 
XVIIIème et XIXème siècle dont : SAINT-CLEMENT, LES ISLETTES, EPINAL. Très légers accidents et fêles sur certaines assiettes.

50

94 LES ISLETTES (?)
Deux plats circulaires à bords légérement chantournés en faïence à décor central d'une rose et fleur des champs. Environ 33 et 27,5 
cm 
Egrenures, restaurations anciennes aux agrafes sur le grand plat

30
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95 CHANTILLY 
2 assiettes à bords chantournés en porcelaine tendre à décor en bleu, l'une d'oeillets et motif de vannerie sur le marly, l'autre de 
fleurettes. Marque au Cor de chasse
D. : environ 23,5 et 23 cm  
Felûres sur 1 assiette

30

96 Service à café en porcelaine blanche à liseré doré et prises "bambou" à rehauts dorés. Il comprend : 1 cafetière (accident à l'anse 
mais aucun manque), 1 pot-à-lait, 1 sucrier couvert, et 10 tasses et leurs sous-tasses
(Accidents à 2 anses, manque 1 seule)

80

97 Suite de 12 assiettes à formage en porcelaine marqué 
des noms de régions fromagères françaises et de la devise "Honni soit qui sans fromage prétend à bonne table rendre hommage". 
Marqué "Porcelaines Champs-Elysées Paris"AVEC LE LOT 98

0

98 Un ensemble de faïences décoratives essentiellement BRETAGNE (dont HENRIOT) comprenant : 1 plat à barbe, 1 plat creux 
godronné, 1 pichet, 1 élément de fontaine et divers 
Légères egrenures et fêlures sur le plat godronné

100

99 Service à thé "Toi et moi" en porcelaine blanche échancrées à rehauts d'or et chiffres entrelacés "MN". Il comprend : 2 tasses et leurs 
sous-tasses, 1 théière, 1 sucrier couvert, 1 pot-à-lait, et 1 plateau. Petits accidents à 1 tasse et légers manques de dorure.

40

100 Suite de 4 bougeoirs de table en faïence anglaise (BONE CHINA) à décor de fleurs en relief peintes 
Accident à l'un sans manque

10

101 Divers bibelots en céramique : cache-pot en faïence de MALICORNE (TESSIER), petite lampe en faïence ajourée, 4 bols, 1 banette en 
faïence ajourée de MALICORNE (TESSIER), 1 grande soupière en faïence (GIENS ?), 1 plat en porcelaine et 1 assiette à décor IMARI et 
divers

100

102 Coupe couverte en porcelaine de Chine (probablement Compagnie des Indes)  à décor polychrome de personnages dans une ville 
animée (comptoir chinois).
Xxème siècle 
Hauteur à la prise : 30 cm

30

103 Suite de 12 tasses à thé et leurs sous-tasses en porcelaine anglaise "Bone China" à décor imprimé des mois de l'année 
On joint : un soliflore en porcelaine de LIMOGES 
Hauteur : 15 cm

170

104 Service à café en porcelaine de LIMOGES, modèle "Sologne" comprenant 6 tasses et leurs sous-tasses à frises framboises et rehauts 
d'or

60

105 Partie de service en porcelaine blanche, le bord à décor en rehaut d'or d'une frise de fleurs et d'agrafes
Il comprend 24 assiettes à entremets, 3 coupes sur piédouche et 1 saucière couverte

80

106 Une suite de 6 tasses à café et leurs sous-tasses en porcelaine (Tchéchoslovaquie) THUN entiérement dorées 
Hauteur : 4,2 cm 
Très bel état

40

107 Une coupe "navette" en porcelaine de PARIS entiérement rehaussée d'or et d'une frise amati bleue de SEVRES 
XIXème siècle 
20 x 25 x 14 cm 
Nous joignons : une paire de tasses sur piédouches et leurs sous-tasses en porcelaine de PARIS a décor émaillé bleu et rehauts d'or
Hauteur des tasses : environ 5,5 cm

80

108 Une paire d'assiettes décoratives en porcelaine anglaise "Bone China" à décor émaillé de fruits, fleurs et papillons marquées TRAPNEL
Diamètre : 22,5 cm

30

109 Petit bouillon sur piédouche en porcelaine blanche à décor en rehauts d'or de losanges et feuillages 
2 anses à agrafes ajourées 
Hauteur : 18 cm 
Marque de la manufacture de LOCRE en bleu sous couverte 
Début du XIXème siècle 
Nous joignons : une verseuse en porcelaine de PARIS à décor en rehauts d'or d'un écusson et feuillages 
XIXème siècle 
Hauteur : 19 cm 
Et une cassolette en porcelaine de PARIS à décor peint de fleurs et mufles de lions en relief 
Hauteur : environ 18 cm 
Petits manques de dorure

50
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110 Une verseuse en porcelaine de PARIS à décor peint tournant de rapaces  branchés et rehauts d'or. La prise à tête de cygne
Hauteur : 18 cm 
Légers manques de dorure 
- Nous joignons : 2 tasses et leurs sous-tasses en porcelaine blanche à décor de volatiles peints et rehauts d'or  
- Nous joignons : une tasse et sa sous-tasse en porcelaine blanche à décor peint tournant de personnages dans des paysages et 
rehauts d'or 
XIXème siècle 
Hauteur : 8 cm 
- Nous joignons : une tasse et sa sous-tasse en porcelaine blanche à décor peint dans le goût de l'Antique et rehauts d'or 
Hauteur : 7,5 cm 
XIXème siècle 
Légers manques de dorure pour le tout

60

111 Partie de service à thé en porcelaine de LIMOGES (marqué PILLIVUYT) à décor néo-classique d'une frise de grecques en rehauts d'or. 
Il comprend : une verseuse, un sucrier couvert et un pot-à-lait

20

112 Porcelaine de PARIS 
XIXème siècle 
Grande théière en porcelaine blanche à rehauts d'or 
Le bec en forme de tête animalière 
Hauteur : 26 cm 
- Nous joignons : une verseuse d'un modèle similaire 
Hauteur 21 cm 
- Et 1 vase d'un modèle similaire à anse à col de cygne 
Hauteur : 19 cm 
Légers manques de dorure

30

113 1 CAISSE verreries et divers, dont cristal 40

114 1 CAISSE couverts et ustensiles de cuisine 10

115 1 CAISSE bibelots courants, dont moulin à poivre 10

116 1 CAISSE casseroles en cuivre et divers 70

117 1 CAISSE céramique d'usage 10

118 1 CAISSE vaisselle et partie de service, dont un plat à asperge en barbotine ( accident et restauration ) 50

119 1 CAISSE lampes et lampadaire, dont 2 lampes à pétrole en opaline bleue, montées à l'éléctricité, dans le goût Napoléon III 150

120 Petite pendule de style néoclassique en bronze et laiton doré à décor d’une femme drapée à l’Antique tenant une rose, près d'une 
psychée. Mouvement à sonnerie. Milieu du XIXème siècle.
32,5 x 24 x 8 cm 
Légers manques

280

122 Louis SAUVAGEAU (vers 1822-1874)
L'Adoration
Bas-relief de forme ovale en plâtre, inscrit Mattéi- SAUVAGEAU
XIXème siècle
Accidents et restaurations 
Cadre en bois noirci mouluré 
Dimensions totales : 34 x 29 cm

130

123 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor à l'amortissement d'une gerbe de blé et de fleurettes stylisées. Style Louis XVI. 
63 x 39 cm 
Très légers manques de dorure

70

124 Table ronde de salle à manger en merisier, le plateau foncé de laiton. Style Louis XVI. (Sans ses allonges), le plateau abimé.
Hauteur : 75 cm
Diamètre : 109 cm 
Nous joignons une suite de 6 chaises cannées en bois naturel mouluré de style Louis XVI.  Bon état général.

60

125 Paire de sellettes en chêne rustiques (petites fentes). On joint : une chaise à dossier barette de style Louis XIII 120

126 CERAMIQUE: BRETAGNE: paire de salerons en faïence à décor de femmes en tenues traditionnelles. Marqués 1792 et 1793 sur la 
base. Xxème s. H.: 19 cm. On joint VIERGE A L'ENFANT, sculpture en faïence marquée "Ste Marie". H.:28 cm

80

127 MEDAILLE: DROPSY, VIIIIème centenaire de Notre-Dame de Paris. Médaille en bronze. Diam.:6,7 cm. (Dans une boîte Monnaie de 
Paris.)AVEC LE LOT 128

0

128 CERAMIQUE: Ensemble de 7 petits pots couverts en faïence blanche émaillée à liseré doré. Sur un plateau rectangulaire au modèle 
(24 x 17 cm).AVEC LE LOT 127

40
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129 CERAMIQUE: SARREGUEMINES: partie de service à thé réunissant des modèles avec de légères variantes dans les décors, à décor 
polychrome de fleurs et objets mobiliers, comprneant  10 tasses et leurs sous-tasses (on joint 1 autre atsse à anse accdientée et 4 
autres sous tasses), 1 théière, 1 pot à lait, 1 sucrier couvert, 2 assiettes à entremets. Marqué.ACCIDENTS à une tasse

260

130 CERAMIQUE: A. LANTERNIER? LIMOGES, Partie de service à café en porcelaine à motif d'une frise polychrome "Art déco" comprenant 
9 tasses et leurs sous-tasses, 1 cafetière, 1 pot à lait et un sucrier couvert.

30

131 1 CAISSE de CERAMIQUE comprenant une soupière en faïence, une saucière, diverses tasses et sous-tasses , verres à liqueur et 
divers. Accidents

20

132 CERAMIQUE: deux parties de services de table en porcelaine (et certaines pièces rapportées en faïence) à décor avec légères 
variantes dans le style du décor dit "à la brindille". Ils comprennent de nombreuses pièces de forme (soupières, légumiers, plats 
circulaires et oblongs, saucière, ravier, moutardiers ou pots couverts etc.) et 12 assiettes creuses, environ 36 assiettes plates. 
(Contenus dans 3 caisses)

490

133 CERAMIQUE: MONTAGNON à Nevers et attribué à: ensemble de 3 cache-pot sur piédouche en faïence, 2 marqués à décor en jaune 
et bleu de feuillages stylisés, 1 en bleu à décor d'agrafes et feuillages stylisés et prises latérales en mufles de lions.H.: 40cm, 39 et 39 
cm.  Petits accidents et sauts d'émail.

90

134 Lot de couverts dépareillées en métal argenté et inox : couverts modèle filet, couteaux à fromage manche bois, couteaux de même 
modèle manche bois, couverts à entremets CHRISTOFLE, fourchettes à dessert, fourchettes à poisson BOULENGER, cuillers à moka, 
couteaux manche ivorine. Dans divers écrins, manques.

110

135 CERAMIQUE 
LONGWY 
Plateau octogonal en faïence craquelé (légers accidents sur le pourtour). On joint : un cache-pot en faïence émaillée à décor de fleurs 
polychromes (monogramme BB (?))

70

136 CERAMIQUE 
Une caisse comprenant : un grand saladier en faïence émaillée dans le goût Iznik, un plat oblong en faïence bretonne, 2 assiettes 
décoratives à motifs d'oiseaux, 1 grand plat circulaire en faïence de MOUSTIERS moderne, 1 plaque décorative en faïence à décor au 
chinois, 1 assiette en porcelaine à décor peint aux noisettes et coccinnelles et divers ...

50

137 CERAMIQUE 
Suite de 9 assiettes en faïences fines CREIL-ET-MONTEREAU à décor imprimé en noir "Siège de Sébastopol". On joint : 2 autres petites 
assiettes creuses de la même manufacture traitant du même thême en bleu, et 1 assiette décorative. 
Légers accidents

30

138 Lot d'instruments à dessiner, instrument scientifique (règle), aiguiseur à lames de rasoir, compteurs de points et éléments de 
silhouettographe. Certains dans leurs écrins

30

139 Dans une caisse : lot de bibelots dont : œuf d'autruche monté en coupe (Hauteur : 24 cm), une petite boîte ronde cerclée de laiton 
accidentée, tisanière de dinette, petite boite à onguent en laiton à décor en cloisonné émaillé, bouquetière en porcelaine, cloches de 
table, boîtes en carton bouilli, coffret en bois de placage, jeux de cartes, une rose des sables, un pommeau de canne en corne et 
divers.

30

140 Ensemble d'environ 18 eaux-fortes et gravures diverses sous verre : villages du Haut-Rhin, gravures d'après Carl VERNET, Moniteur 
des dames etc. 
XIXème siècle 
On joint : 1 gravure à l'eau-forte d'après WEBER (?), 1 aquarelle de Thérèse MACE, 1 dessin au crayon représentant 3 personnages 
dans un paysage de montagne (signé en bas à droite -illisible- et daté 1892) et 1 cadre

35

141 Société Provençale de Constructions Navales (SPCN)
Etui cartonné comprenant 6 vues des ateliers et chantiers de La Ciotat et Marseille (cartes postales)

30

142 RELIGION: lot de 2 chapelets, plaques en métal aux profils du Christ et de la Vierge, Chemin de Croix sur plaques gravées dans un étui 
en cuir (accidents) et quelques petites  médailles religieuses dont certaines en argent

20

143 NUMISMATIQUE: VRAC: petit lot de pièces diverses: Monaco, Pays -Bas etc.. On joint un lot de diverses obligations dont EMPRUNTS 
RUSSES et documentation découpée sur le sujet

80

144 Grand plateau en métal laqué noir et or. 42 x 52 cm 60

145 Petit lot de bibelots comprenant un flacon à sels à monture en argent, un porte-allumettes en argent anglais,  un Poudrier rond en 
métal doré "Art Déco" marqué HOUBIGANT, un Petit porte-monnaie à plats en nacre (accidentés), une paire de clips d'oreilles en 
métal doré ornés de perles grises fantaisie, 2 paires de boutons de manchettes en métal dont une à motifs de vénerie, 1 pendentif 
"souvenirs" ovale en métal doré, 3 petites broches, perles fantaisies démontées et débris d'or: élément de fume-cigarettes et dent. 
On joint un petit écrin recouvert de cuir doré au fer usagé.

110

146 MEDAILLES: lot de 5 médailles en bronze dont 2 "En souvenir du lancement du Paquebot Paul LECAT La Ciotat 19 Mars 1911" 70

147 HORLOGERIE: Lot de 3 réveils de table dont un LIP à dateur, 2 éléments de boîtiers de montres gousset en argent. 20

148 ECRITURE: Lot de 2 encriers en verre (accidents), 1 stylo-plume WATERMAN en métal doré dans son étui, un stylo-plume SCHEAFFER 
dans un étui et un tampon-buvard en bois

80
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149 JEUX et DOCUMENTS: 
-Histoires campagnardes par Léonce PETIT, Paris, Bureaux du Journal Amusant et du Petit Journal pour rire (non daté, volume 
parcellaire in-quarto à l'italienne, certaines planches coloriées, accidents.
-Planches imprimées  à découper, "offertes par les Grands Magasins du Bon MArché" notamment à l'occasion de l'Exposition 
internationale se 1937 sur les régions
-La Guerre aérienne illustrée: numéro spécial du 18 octobre 1917 consacré à "La vie et la mort de GUYNEMER"

30

150 Lot comprenant un verre ancien émaillé à décpr de volatiles, fleurs et paillon et réhauts d'or. On joint:
une paire de flacons en porcelaine blanche émaillé à décor en relief de fleurettes. Marque "H" sous l'un d'eux. H.du verre et ds 
flacons: 10 cm. Accidents à un flacon.

40

151 METAL ARGENTE:
Dans une caisse: divers bibelots et pièces de forme en métal argenté, étain et divers dont soupière, bannette, pichet à orangeade, 
coupe sur piédouche, paire de bougeoirs et divers

40

152 VERRERIE:
Dans une caisse: coupe "coq" en verre moulé, cendrier, 1 vase et divers. Petits accidents

20

153 VERRERIE:
Dans une caisse: lot de divers verres à liqueurs et/ou vin blanc , un vase. En létat

20

154 VERRERIE:
dans une caisse: 6 grands verres sur piédouche (à bière) et divers

30

155 VERRERIE:
Dans une caisse: verres à thé, flacon et petits verres bleutés anciens, boîte en verre bleuté, carafe en verre vert moulé et divers

20

156 TEXTILE/DENTELLE/ LINGE: 
Dans une caisse: serviettes de table en coton brodé, nappes et draps, cotonnades (dont tissu en rouleau)
On joint une boîte contenant notamment 3 bonnets en dentelle, 1 mouchoir de mariée e des napperons

80

157 Lot comprenant 2 guéridons tripodes en fer peint en blanc. 
Hauteur : 60 cm 
On joint : un panier tripode en fer blanc "pour pelotes de laines" (?)

80

158 Une paire de chaises de jardin en métal perforé peint en blanc 90

159 Une paire de chaises paillées à dossier bandeau en bois naturel et bois de placage. Petits accidents. 30

160 1 LOT de vison blouson un manteau 3/4 et toques 40

161 VERRERIE
Lot de 8 coupes à Champagne en cristal sans décor. On joint : 8 choppes miniatures en verre moulé et 5 verres à liqueur

10

162 1 CAISSE de bibelots divers 40

163 1 CAISSE d'objets sur le thème du "bureau" 130

164 2 CAISSES de HI-FI 110

165 1 CAISSE de céramiques diverses 5

166 1 CAISSE de verreries diverses 20

167 1 CAISSE contenant un lampadaire en fer forgé peint, et divers éléments décoratifs en métal 40

168 1 lot de papeterie 5

169 VERRERIE
Suite de 13 verres à vin du Rhin en cristal taillé doublé orange, 
vert et rouge 
Hauteur d'un verre : 19 cm

180

171 VERRERIE
Suite de 11  coupes en cristal à décor gravé d'une guirlande de lauriers et nœuds 
Hauteur d'une coupe : 21 cm

70

172 VERRERIE 
Paire de grandes coupes de Champagne "Toi et Moi" en cristal à décor gravé et amati de colombes
Hauteur d'une coupe : 28,5 cm 
On joint : 2 photophores sur piédouche en verre
Hauteur : 25 cm 
On joint : 11 coupelles à glace en verre moulé et givré 
On joint : Une paire de photophores à piédouches en métal 
Hauteur : 27,5 cm

10
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173 VERRERIE
SAINT-LOUIS
Soliflore en cristal moulé
Hauteur : 24,5 cm 
Parfait état 
On joint : un autre soliflore en cristal gravé  non marqué 
Hauteur : 22 cm

30

174 3 chaises paillées 10

175 1 chaise de concert, en laiton, dans le goût Napoléon III 50

176 2 chaise de concert en bois doré, dans le goût Napoléon III, accidents et manques, on joint une chaise du même goût 10

178 Un buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté de cannelures en partie haute. Les vantaux partiellement vitrés en partie haute. 
XIXème siècle 
Environ 220 x 110 x 52 cm

120

179 Table de toilette en fer peint en blanc. 
Hauteur : 75 cm 
Nous joignons un broc et son bassin en terre de fer de Choisy-le-roi

100

180 Bureau plat en bois naturel et bois de placage. Il ouvre par 4 tiroirs en ceinture, le tiroir de droite découvrant des casiers et 1 secret. 2 
tirettes latérales, dessus de cuir verrt Empire doré au fer. Pieds gaines à sabots de laiton. XIXème siècle
75 x 140 x 77 cm 
Manque une entrée de serrure, plateau légérement insolé 
Nous joignons 4 clefs

170

181 Fauteuil de bureau bois naturel mouluré. Il repose sur 4 pieds gaines à sabots métalliques. Début du XIXème siècle 
80 x 70 x 50 cm 
Restaurations, renforts et garniture de cuir vert Empire cloutée postérieure
Nous joignons : une petite table d'appoint en bois et bois de placage aux montants de formes violonées ouvrant par 1 tiroir, 1 plateau 
d'entretoise 
68 x 64 x 25 cm

170

182 E. SAARINEN, KNOLL STUDIO ed.
Un fauteuil "Conférence"  à assise garnie de mousse et recouverte de tissu marron chiné, piètement tubulaire à embouts plastiques . 
Signé sur un des pieds 
82 x 67 x 52 cm 
Très bel état

320

183 Table de milieu octogonale en bois naturel et bois de placage reposant sur un piétement en bois tourné. Elle ouvre par 2 tiroirs 
(autres tirois simulés) dans le goût du XIIIème siècle hollandais 
75 x 129 x 71 cm 
Petits accidents et fentes sur le plateau

220

184 Paire de chaises paillées à dossier peint de personnages drapés à l'Antique
XIXème siècle 
Hauteur : 85 cm 
Manques dans le décor et dossier fendu mais bon état général

20

185 Une suite de 4 fauteuils d'extérieur en rotin teinté. Vers 1960. Avec leurs coussins de tissu crème 
Un fauteuil : 70 x 62 x 70 cm 
Bon état général

120

187 Large fauteuil en bois naturel sculpté, en parti ancien 
93 x 67 x 46 cm 
Petits accidents et restaurations 
Nous joignons : un chevet rustique

50

188 Table de toilette en placage d'acajou et plateau basculant à montants col de cygne.
Epoque Louis-Philippe 
Environ 140 x 80 x 43 cm

340

189 2 fauteuils d'église en chêne rustique sculpté, l'un formant coffre 
110 x 58 x 40 cm 
106 x 61 x 50 cm 
Petits accidents sans manques

500
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191 Une table en bois et bois de placage à volet rabattable et
allonges sur roulettes (certaines roulettes à refixer) 
H : 70,5 cm 
L : 122 cm 
P : 64 cm (sans allonges)
Petits accidents

20

192 Elément de Bahut régional en bois naturel,
Travail moderne
92 x 110,5 x 33 cm

20

193 Bureau droit de style Louis XV, en bois naturel et bois de placage mouluré
75 x 140 x 75.5 cm

180

194 Canapé et chaises dans le goût Art Déco
6 chaises rouges 
98 x 48 x 48 cm (profondeur de l'assise 43 cm)
Canapé : 90 x 217 x 90 (profondeur de l'assise 60 cm)

100

195 Armoire bibliothèque  de style Louis Philippe
206 x 94 x 46 cm

50

196 Grande table basse moderne à deux plateaux, l'un en bois et l'autre canné,  portant une plaque GRANGE 
48 x 120 x 120 cm

90

197 Petit bureau scribant, de style Louis XV
96 x 74 x 85 x 61 cm

50

198 2 fauteuils de style Régence en bois peint et cannés [ pieds vermoulus et accidentés à leurs bases ], on y joint une chaise dans le goût 
Henri II recouverte de cuir [ en l'état ].
85 x 68 x 58 cm [ fauteuils ]

130

199 Bureau de style Empire, ouvrant à quatre tiroirs [ deux on fusionnés ], recouvert d'un maroquin vert, pieds en pattes de lions 
réhaussés de  palmettes et cariatides en buste, cuivre doré, usures.
76 x 128 x 72 cm

280

200 STRAFOR, 4 fauteuils conférence, années 70/80, cuir marron, bon état général.
96 x 76 x 60 ( unité )

280

201 1 LOT d'électroménager, dont un lave-vaisselle Bosch. 70

202 Téléviseur LG et son socle, sans prises ni télécommande. 40

203 Lampadaire halogène noir, dans le goût Italien, on y joint une lampe ( accident à l'abat jour )
192 cm

260

204 Mannequin, accidents et manques.
160 cm

20

205 Table tripode de style Louis Philippe, en l'état 
70 cm ; D. : 114 cm

20

206 Une grande console d'applique en bois sculpté et laqué noir, 
les pieds fuselés cannelés et rudentés réunis par une traverse et montée sur roulettes
Elle ouvre par 2 tiroirs 
Style Louis XVI 
88 x 140 x 48,5 cm

120

208 Paire de fauteuils à dossier "Chapeau de gendarme", pieds canelés et fuselés surmontés de fleurettes sculptées dans les dais de 
raccordement 
Garnis d'un tissu de soie moiré vert amande 
Style Louis XVI 
83 x 56 x 53 cm 
Très bel état

120

209 Paire de tabourets en bois de placage à piétement curule 
Xxème siècle 
L'assise est garnie d'un velours clouté 
42 x 47 x 35 cm 
Très légers accidents au placage pour l'un 
Accident sans manques pour l'autre

30
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211 Paire de petits fauteuils à oreilles entiérement foncés de canne
en bois et stuc sculpté et doré. Le dossier est à décor d'un médaillon surmonté d'un nœud. Pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XVI 
81 x 46 x 42 cm 
Petits accidents au cannage de l'un et très légers manques de dorure 
- Nous joignons : une paire de petites chaises au modèle en bel état
89 x 38 x 38 cm

180

212 Une large console de forme mouvementée en bois sculpté dans le style du rocaille italien, et peinte en bleu ciel 
Xxème siècle 
82 x 95 x 45 cm

60

214 TAPIS PERSAN
Hériz, XXème siècle
Champ rose pâle et bordure bleu nuit
320 x 245 cm
Restaurations, petits accidents et taches

450

215 Tapis d'Orient, Asie Mineure (?)
Tapis de prière formant galerie
224 x 92 cm

150

216 Tapis BAKHTIAR dans les tons bruns et bleus
190 x 126,5 cm 
Usures Avec le lot 217

0

217 Tapis persan en laine et soie à décor d'un vase central dans un entourage de feuillages stylisés et volatiles. Signé. XXème s.
160 x 111 cm AVEC LE LOT 216

600

218 lot de 2 tapis 550
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