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  1,  E. DUTOIT - XXe siècle 

Vue de village 

Huile sur carton signée en bas à droite 

19,.5 x 26.5 cm 

 

  2,  André SAVARY - XXe siècle 

Portrait d'homme  

Huile sur toile signée en bas à droite 

46 x 38 cm 

Usures et craquelures 

60 

  3,  Ecole française de la fin du XIXe siècle, dans le goût de Courbet 

Sous-bois 

Huile sur panneau. Porte un cartouche marqué Courbet 

26.5 x 33 cm 

160 

  4,  Ecole du XIXe siècle 

Le petit pont de bois 

huile sur carton 

34 x 23 cm 

 

  5,  Matthys Nage, d'après 

Portraits d'enfants 

Estampes en couleur 

24 x 18 cm 

Taches 

 5 

  6,  Ecole française du XIXe siècle 

Marine 

Aquarelle sur papier annotée Brest - 1786 en haut à droite 

8 x 5 cm à vue 

On joint une aquatinte représentant une vue de Gandria. 17 x 14 cm à vue 

10 

  7,  Ecole du XIXe siècle 

Couple d'enfants 

Paire de gouache sur tissu à vue ronde signées Galiercy en bas 

Diam. à vue : 22 cm / 36.5 x 36.5 cm 

 

60 

  8,  Aubert - XIXe siècle 

Couple de pécheurs 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

9 x 13.5 cm 

30 

  9,  Nicole TERCINET LEVIN (née en 1934), d'après 

La constellation d'Eponel 

Lithographie en noir justifiée 28/40 et signée au graphite dans la marge 

35 x 29 cm à vue 

Rousseurs 

 

 10,  Daniel BOBILLIER (né en 1923) 

Etude de chevaux 

Crayon noir sur papier signé en bas à gauche 

22 x 33 cm à vue 

30 

 11,  Lionel PERAUX ( 1871 - ?) 

La déclaration 

Lavis et rehauts de gouache blanche  

Signé en bas à droite 

48 x 36 cm 
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 12,  Lionel PERAUX ( 1871 - ?) 

Couple à Naples 

Lavis et rehauts de gouache blanche sur carton souple 

Signé en bas à gauche 

64.5 x 50 cm 

En feuille 

Accidents aux bords 

 

 13,  Réunion de 8 estampes en couleurs d'après Germaine Bouret 

29 x 24 et 30 x 40 cm 

Usures 

50 

 14,  Atelier d'Aubusson 

La naissance de Vénus, d'après Boticelli 

Tapisserie 

54 x 43 cm 

195 

 15,  F. Pradier - XXe siècle 

Portrait de femme mauresque 

Huile sur toile signée en bas à droite 

46 x 37 cm 

Usures 

 

 16,  Philippe Chesneau - XXe siècle 

Au bord de l'eau  

Huile sur toile signée en bas à gauche 

38 x 46 cm 

 

 17,  Bernet - XXe siècle 

Blanche-Neige et les sept nains 

Dessin signé en bas à droite 

Usures 

 

 18,  Ira Englefield (1912-?) 

Vue d'un canal en fleurs 

Huile sur toile signée en bas à droite 

41 x 51cm 

70 

 19,  Pierre Lemoine (1920-2006) 

Vue de port. 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

46 x 55 cm 

 

 20,  Ecole orientaliste du XXe siècle 

Vue du Caire (Bab Zuweila ?) 

Aquarelle avec trace de signature en bas à droite 

29 x 18 cm 

 

 21,  d'après Martinet - XIXe siècle 

Théâtre Français : Mlle Georges rôle d'Athalie dans Athalie & Mlle Duchesnois dans Phèdre 

Réunion de deux gravures en couleur dans un même encadrement 

20 x 125 cm (chaque) / 34 x 44 cm au total 

 

 22,  Paul de Remond du Chelas (1856-1940) 

Vue de Martigues 

Aquarelle située en bas à gauche et signée en bas à droite 

25.5 x 34.5 cm à vue 

Quelques rousseurs 

90 
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 23,  Lot d'encadrés comprenant une lithographie de Dorval (émargée), une gravure de Montargis par 
Chantruy, une lithographie du château d'Azay-le-Rideau, une petite huile sur toile figurant une nature 
morte au bouquet de fleurs par V. Maréchal. 

Usures 

 5 

 24,  Réunion de deux éléments en cuir gaufré à décor polychrome d'armoiries sous couronne comtale. 

Epoque fin XIXe siècle 

26 x 36 cm environ 

Usures et petits accidents 

 5 

 25,  Jean Pouyat - Limoges 

Paire de vases en porcelaine de forme boule à col à couverte polychrome dans les teintes verte, 
bleue, rouge et jaune 

H.: 14 cm / diam.: 16 cm 

 

 26,  Harmonica Marine Band Echo Tremolo dans sa boite. 

L.: 39.5 cm 

Usures 

 

 27,  Leixus 

Flacon de parfum en cristal. Dans son coffret 

H.: 8 cm 

 

 28,  Coffret à jeux en marqueterie de forme rectangulaire. Avec cartes anciennes et jetons en nacre. 

Epoque XIXe siècle 

4 x 12.5 x 20 cm 

Usures 

55 

 29,  Vase 1900 en argent poinçon minerve à décor floral travaillé en repoussé. 

Poids total : 138 gr 

Petits chocs à la base 

40 

 30,  Nevers 

Huilier vinaigrier en faïence polychrome à décor floral 

Epoque XVIIIe siècle 

H.: 15.5 cm 

Petits éclats 

10 

 31,  Manufacture Samson - Paris 

Paire de pots couverts en porcelaine de forme ovoïde à décor polychrome d'émaux de la famille verte 
dans le goût la Chine. 

H.: 23 cm 

Fonds et couvercles percées. Quelques usures aux décors. On joint deux socles en bois 

100 

 32,  Tirelire Uncle Sam en fonte de fer polychrome figurant un homme barbu en redingote et chapeau 
haut-de-forme tenant un parapluie et une sacoche rouge marquée US, sur un socle rectangulaire 
marqué "Uncle Sam"  

H.: 27 cm 

Usures 

50 

 33,  Maison Reuge 

Boite à musique en marqueterie à douze airs. 

Travail moderne, en état de marche. 

11 x 23 x 14 cm 

140 

 34,  Jaeger-Lecoultre 

Pendulette réveil cylindrique de voyage en métal doré et rouge, le cadran émaillé à index point et 
chiffres arabes pour les heures. Dans son étui en cuir rouge. Avec certificat d'authenticité. 

Années 1950.  

5 x 5 cm 

Usures 

100 
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 35,  Lampe à pétrole piètement en bronze et réservoir en verre à décor floral émaillé 

Vers 1900 

H. Totale. : 54 cm 

Usures 

40 

 36,  Miroir de coiffeuse en acajou 

Epoque XIXe siècle 

H. : 55 cm 

Usures 

30 

 37,  Chine 

Boite en bois de forme rectangulaire à décor sculpté de dragons et rinceaux feuillagés. 

12 x 26 x 14 cm 

Usures et défauts 

20 

 38,  JAPON 

Plat en métal argenté de forme circulaire. Cachet au revers 

Diam.: 27.5 cm 

Usures 

Provenance : ancienne collection d'un consul de France en poste à Tokyo. Années 50. 

10 

 39,  Personnage en faïence polychrome figurant Arlequin 

H. : 21 cm 

15 

 40,  Ecole du XIXe siècle 

Poule et ses poussins au bord de la mare 

Huile sur cuivre signée MOLL en bas à droite et annotée d'après Berth. 

18 x 21 cm 

10 

 41,  Coupe centre de taille sur trois pieds tripode en cristal taillée.  

13 x 25 cm 

10 

 42,  Léon Lamotte - XXe siècle 

Plateau de forme ovoïde en bois naturel. Signé au revers. 

28 x 41 cm 

Usures 

 5 

 43,  Légumier en étain martelé de forme circulaire à deux anses détachées. 

Poinçon AD avec cygne. 

L. : 24 cm 

On y joint une timbale 

Usures 

 

 44,  Sujet en régule à patine verte figurant un chien de chasse 

11 x 15 cm 

Usures 

 

 45,  BOITE A THE en cuivre émaillé de forme rectangulaire finement décoré de cartouches ornés de 
paysages bucoliques animés avec personnages et animaux. 

Travail du XIXe siècle 

9.5 x 8.5 x 5 cm 

Usures et petits accidents. Manque une partie du support du couvercle 

70 

 46,  Boite de forme circulaire en carton doré ornée d'un fixé sous verre "J'arrive exprès pour vous - 1833" 

Epoque XIXe siècle 

Diam. : 7 cm 

Accidents et usures 

20 

 47,  Réunion de 5 montres de gousset dont certaines avec boitiers argent. 

En l'état. 

30 



 Résultat de la vente du 30/09/2021 - 1  

 

 Page 5 de 26 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

 48,  Ecole française du XIXe siècle 

Huile sur carton "miniature" figurant un paysage d'étang 

Porte un n°201 en haut à gauche. Annoté M. Beaumont au revers 

8 x 10.5 cm 

Usures 

 3 

 49,  Verre en cristal de forme facetté dans une monture en argent de style Empire. On joint une anse en 
argent. 

Poinçons non identifiés. poids en argent : 78 gr 

Epoque XIXe siècle 

Usures  

Manques 

30 

 50,  Réunion de deux flacons à sel en cristal et monture argent. 

Epoque XIXe siècle 

L.: 11 cm 

Accidents et manques 

30 

 51,  Coupe en albâtre à décor de pampres de vigne. 

Epoque XIXe siècle 

H.: 20.5 cm 

Accidents 

10 

 52,  Raphaël - XXe siècle 

Sujet en régule à patine dorée figurant un épéiste  

H.: 42.5 cm 

Manque 

 

 

 53,  d'après Antonio Canova 

Buste de l'empereur Napoléon  

Epreuve en bronze à patine brune sur socle de marbre 

H. : 25 cm 

130 

 54,  Paire de vases en porcelaine de section quadrangulaire à couverte verte décorée de nuages, fleurs 
et oiseaux. 

Travail moderne dans le goût de la Chine. cachet au revers 

H.: 42 cm 

50 

 55,  Baccarat 

Réunion de deux coupes sur pied en cristal moulé pressé modèle torse. 

Non signés car avant 1933. 

H.: 17 et 20 cm 

Usures 

40 

 56,  Lot de bijoux ethniques en argent bas titre comprenant : 1 boite ovale, et 2 pendentifs 

Manque un cabochon de pierre dure 

Poids total. : 146 gr 

30 

 57,  Réunion de trois médailles en bronze : département d'Eure et Loir, Conseil Général du Cher et une 
signée Marcel Renard pour la Compagnie  Générale Transatlantique 

diam.: 6.5 et 7 cm 

Usures 

20 

 58,  Mascotte automobile "Saint Christophe" de la maison IRSA en verre blanc moulé, pressé et satiné, le 
support en métal chromé. 

H. : 8 cm 

Usures 

250 
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 59,  Epingle à courrier en argent 975 à décor d'un soleil rayonnant orné d'un visage. Dans son étui 
d'origine. 

5.5 x 5.5 cm 

Poids total. : 44 gr 

Usures 

30 

 60,  Moulinet de pêche. Diam.: 10 cm / L.: 5 cm. En l'état --> sans offre  

 61,  Paire de vases couverts en porcelaine de forme balustre à mouvement torse à décor polychromes 
d'oiseaux et de papillons dans le goût de la Saxe.  

Marque au revers. 

H. Totale : 28.5 cm 

Restauration à la prise d'un couvercle 

30 

 62,  Grand vase cornet en verre à décor de rehauts dorée figurant des guirlandes et couronnes de 
lauriers. Piètement circulaire en bronze. 

H. : 53.5 cm 

Travail moderne 

35 

 63,  Veilleuse à suspendre en régule à patine doré figurant un angelot tenant une tulipe à une lumière. 

Circa 1900 

H. : 36 cm 

Usures 

80 

 64,  Longchamp - Paris 

Coffret à jeux en cuir rouge avec cartes, jetons et dés. Avec boite d'origine (acc.) 

8 x 22 x 15 cm 

Usures 

20 

 65,  Vase à col soliflore en verre à décor émaillé de lac avec barques dans le goût de Legras 

H.: 36 cm 

Usures 

30 

 66,  BOUCHON DE RADIATEUR pour FORD en métal chromé figurant un lévrier. 

L.: 22 cm 

Accident à une patte 

60 

 67,  Cendrier publicitaire Hermès en faïence verte figurant une machine à écrire. 

3 x 13 x 13 cm 

Usures 

10 

 68,  Manufacture KPM de Berlin 

suite de dix assiettes creuses en porcelaine blanche à filets noir et or et monogramme sous couronne 
comtale. 

Marque au sceptre et globe KPM au revers 

Epoque XIXe siècle 

Diam.: 25 cm 

Usures 

40 

 69,  Vienne 

Réunion de deux assiettes décoratives en porcelaine à décor polychrome de personnages 

Signée C.Heer dans le décor pour l'une et K. Wer pour l'autre  

Diam. : 22.5 et 24 cm 

240 

 70,  PENDULE sur socle en faïence de style Louis XV à riche décor rocaille polychrome de fleurs et d'un 
médaillon orné de personnages dans le goût antique, elle est sommée d'un enfant tenant une 
colombe. Signée Marie Picard dans le décor. Cadran émaillé blanc à chiffres romains marqué 
Guichard à Chalon sur Saône ? 

Travail dans le goût de Malicorne ou Desvres. 

H.: 56 cm 

On joint une paire de bougeoirs en faïence d'un modèle approchant (égrenures, l'un restauré).  

H.: 28.5 cm 

60 
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 71,  Baccarat 

Vase en cristal de forme pansue à mouvement torse 

H. : 15 cm 

15 

 72,  Vase en étain à décor végétal dans le style Art-Nouveau 

H.: 29 cm 

15 

 73,  Paire de vases en laiton à col soliflore à décor de criquets dans le goût du Japon 

H.: 30 cm 

Usures et chocs aux pieds 

15 

 74,  Tharaud - Limoges  

Paire de bustes de Louise et Alexandre Brongniart d'après Houdon en biscuit. 

H.: 32 et 33 cm 

Usures 

150 

 75,  Icone en bois figurant un saint tenant un rouleau de parchemin 

Travail moderne 

24.5 x 18.5 cm 

10 

 76,  Christ en buis sculpté, la tête penchée à droite, le périzonium noué sur le côté droit  

Epoque XIXe siècle 

H.: 22 cm  

Usures 

30 

 77,  Réunion de deux coupes papier en aluminium à décor d'un soldat assis sur la tête du Sphinx et d'un 
africain en tenue traditionnelle, le manche marqué Afriqua 

H. : 26 cm 

Usures 

 5 

 78,  Garniture de cheminée comprenant pendule et cassolettes en bronze et porcelaine à décor de 
personnages dans le goût du XVIIIe siècle 

Epoque XIXe siècle 

Pendule : 32 x 25 x  12 cm 

Cassolette : H.: 28 cm 

USures. Manque le verre au cadran 

310 

 79,  Saint Clément 

Boite en faience de forme rectangulaire à couverte céladon. 

Marque au revers et signature B. Letalle. 

15 x 20 x 12 cm 

 

20 

 80,  Garniture composée d'une jardinière et de deux vases en verre émaillé à décor de fleurs et monture 
en régule argenté. 

Travail dans le style rocaille. 

Vase : H. : 24 cm / jardinière : 15.5 x 38 x 12 cm 

Usures 

135 

 81,  Italie ? 

Vase en verre soufflé de forme balustre dans les teintes noires et oranges 

H. : 43 cm 

30 

 82,  Susanne ALTZWEIG (née en 1959) 

Vase tronconique muni de deux anses à enroulement, à décor de spirales sur fond émaillé rouge 
mat. 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 21 cm. 

20 

 83,  Thermos de voyage en osier 

H. : 36 cm 

Usures 

 

 84,  Suite de 12 portes couteaux en matière plastique figurant des chiens teckels. 

L.: 11 cm 

Usures 

 5 
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 85,  Chine 

Vase en porcelaine de forme balustre à décor blanc bleu. Monté en lampe 

H. totale : 64 cm 

20 

 86,  H. Lechesne, d'après 

La mouette 

Epreuve en régule à patine verte et grise 

41 x 73 cm 

Usures 

35 

 87,  Pichet en grès à décor tournant de scène de taverne dans le goût flamand, l'anse végétalisée 

Epoque fin XIXe siècle 

H. : 22 cm 

Usures et fêles dans le fond 

 

 88,  Geneviève Lethu 

Grande tasse en porcelaine à décor marbré dans les teintes oranges et or. 

9.5 x 9.5 cm 

 

 89,  Pique-fleurs en laiton et verre à sept réservoirs 

H.: 22 cm 

15 

 90,  Wedgwood 

Réunion de trois pièces en biscuit bleu et camées blancs comprenant pique-fleurs, vase et vide-
poche. 

Usures 

20 

 91,  Wedgwood 

Boite bonbonnière en biscuit noir et camées blancs à décor de pampres de vigne 

Dima.: 12.5 cm 

35 

 92,  Monnaie de Paris 

Lot comprenant 3 médailles Présidents de la République : de Gaulle, Pompidou et Chirac. 

On joint 2 médailles Vaux le Vicomte et Basilique Cléry St André 

10 

 93,  Lot de médailles et divers comprenant macaron Conseil Général Loiret, médailles sportives, pin's, 
montre, épingles et autres. En l'état 

 5 

 94,  Lot comprenant stylos publicitaires, stylos plume et pochette avec calculatrice. 

En l'état 

 

 95,  Lot comprenant boite en faux-livres, cuillères en métal argenté, livret de poche Erotica La Première 
Nuit du Mariage par Cav. Marino (1881) et un lot de bons point-épargne.  

Usures 

15 

 96,  Betschdorf - Alsace 

Plat décoratif creux en terre cuite émaillée de forme circulaire à décor polychrome d'une cigogne 
survolant un village. 

Travail des années 1925/1930,  probablement une pièce unique attribuable à un élève des arts 
décoratifs de Strasbourg, entourage de Felot.  

Trace de signature au revers. 

Diam.: 42 cm environ 

Quelques usures sur le bord 

On joint une lettre de la Poterie Remmy Fils de Betschdorf confirmant cette attribution 

80 

 97,  Soufflenheim 

Tirelire en terre cuite vernissée figurant un agneau 

Epoque XIXe siècle 

15 x 15 cm 

Quelques usures 

Une pièce similaire est reproduite dans l'ouvrage de Georges Klein : Poteries Populaires d'Alsace, 
éd. Bastberg, 1989. planche 153 

130 
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 98,  Terrine en terre cuite vernissée à décor de lièvre, monogramme sur le couvercle 

Alsace ? 

Epoque XIXe siècle 

14 x 39 x 16 cm 

Usures et égrenures 

1700 

 99,  Wedgwood 

Partie de service en porcelaine modèle Blue Siam comprenant 12 tasses à thé et 8 tasses à café. 

Usures 

165 

100,  Sujet en faïence craquelée blanche figurant un kangourou 

25 x 18 x 8 cm 

Usures 

30 

101,  Lot de 9 stylets en argent, métal ou pomponne.  

On y joint un pendentif couronne 

En l'état 

80 

102,  Lot de trois cachets : un ville de Pithiviers, un en os à chaton vierge, un en pierre dure avec 
monogramme. 

Epoque XIXe siècle 

L.: 11, 5,5 et  

Usures 

10 

103,  Maison Keller - Paris 

Etui en argent de forme cylindrique avec monogramme TL sur le couvercle. 

Poinçon de garantie. 

L.: 8 cm 

Usures 

20 

104,  Art Populaire 

Lot de clefs anciennes en fer battu. 

L. max : 17 cm 

Usures 

20 

105,  Etui en écaille à décor d'écussons et guirlandes de fleurs 

Epoque XIXe siècle 

14 x 7 cm 

Usures 

35 

106,  Etui à cigarettes en écaille à décor émaillé d'une scène animée d'une naïade. 

Epoque XIXe siècle 

8.5 x 6 cm 

Usures 

65 

107,  Art Populaire 

Lot de moules en terre cuite vernissée 

Probablement Alsace, époque XIXe siècle 

Usures et accidents 

 5 

108,  Pendulette en bronze de style Art-Déco dans son étui en cuir. 

8 x 11 cm 

Usures 

10 

109,  Chine 

Tête à tête en porcelaine à décor d'émaux polychromes avec monture et sous-tasses en argent bas 
titre 

H. tasse : 3.5 cm / sous-tasse : 12.5 x 12.5 cm 

70 

110,  Wedgwood 

Suite de quatre assiettes de Noël en biscuit bleu et camées blancs. 

Diam. : 18 cm 

Usures 

20 
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111,  Verlys 

Plat de forme circulaire en verre citrin pressé et moulé à décor de fleurs. signé au centre. 

Diam.: 38 cm 

Usures 

20 

112,  Ecole du XXe siècle 

Groupe en terre cuite figurant un nu féminin 

Signé FR sur la terrasse 

H.: 28 cm 

30 

113,  Paire de sujets en résine figurant deux ours avec poissons dans le goût de la Forêt-Noire 

H.: 22 cm 

On y joint une tête de cheval en résine patine façon bronze 

10 

114,  Réunion de deux terres cuites comprenant tête d'homme et personnage assis 

H.: 18 cm 

Accidents 

 

115,  Vase en pierre dure avec monture tripode en bronze doré à décor d'émaux cloisonnés. 

Epoque XIXe siècle 

H.: 16 cm 

USures et éclat au revers 

30 

116,  Lucien Neuquelman (1909-1988) 

Réunion de deux sujets et d'un groupe en céramique polychrome figurant des amoureux et des 
élégantes 

H.: 28, 26 et 11 cm 

Usures et égrenures 

40 

117,  Montagnon - Nevers 

Paire de plats en faïence de forme chantournée à décor polychrome d'oiseaux branchés et de 
papillons 

Diam.: 21.5 cm 

110 

118,  E. Baudin 

Plat en faïence de forme circulaire à décor dans les teintes bleues d'une large guirlande avec 
cartouches et buste de la Reine Catherine de Médicis 

Diam.: 30 cm 

Usures 

30 

119,  Meissen 

Assiette en porcelaine de forme chantournée à aile ajourée décor à la fleur d'oignon 

Marque aux épées au revers, XIXe siècle 

Diam.: 24 cm 

25 

120,  Japon 

Plat en porcelaine de forme circulaire à décor bleu rouge et or dit Imari 

Diam.: 33 cm 

Usures, petit fêle et défauts de cuisson 

10 

121,  Buste en terre cuite figurant Wagner reposant sur un socle à l'imitation du bois. 

H. totale : 26 cm 

 

122,  Val Saint-Lambert 

Paire de vases en cristal  à décor d'écailles 

H.: 21 cm 

Usures 

10 

123,  Lot comprenant bouquetière en faïence à décor floral polychrome et plaque en biscuit à décor de 
putti. 

L. bouquetière : 29 cm 

Plaque : 9 x 18  cm 

Usures et égrenures 

15 
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124,  Lot céramiques années 50 comprenant vase à décor rupestre, vase à couverte serpent à décor de 
soleil, plat Italie à décor de femme noire polychrome. 

H.: 24, 22 et 45 cm 

Usures 

 

125,  Suite de cinq éléphants en pierre dure 

Travail dans le goût de la Chine. 

11 x 34 cm 

30 

126,  Jean Bulio (1827-1911), d'après 

Portrait de Victor Hugo 

Médaillon en bronze 

Diam.: 34.5 cm 

 

 

127,  Jean Bulio (1827-1911), d'après 

Portrait de Léon Gambetta 

Médaillon en bronze 

Diam. : 34 cm 

 

128,  Paris 

Vase de style Empire en porcelaine de forme balustre à deux anses col de cygne à riche décor 
polychrome de paysages et rehauts dorés 

H.: 40 cm 

Usures 

25 

129,  Choisy le Roi 

Suite de sept assiettes en faïence série Petits bonheur de la vie n° 1-3-4-6-8-9-10 

Diam.: 19 cm 

Usures et fêles 

 

130,  Gien 

Porte huilier-vinaigrier en faïence de Gien avec ses deux flacons en 

29 x 23 x 11 cm 

Usures 

30 

131,  Henri Guingot ( 1897-1952) et Saint-Clément 

Paire de serre-livres en faïence figurant des moineaux 

10 x 14 cm 

35 

132,  Baccarat ? 

Moutardier en cristal moulé pressé modèle torse 

H.: 9 cm 

Avant 1933. 

On joint un sucrier en verre moulé pressé 

10 

133,  Réunion de deux photophores , l'un en cristal et l'autre en verre en forme de cratère. 

Diam.: 12 cm 

Usures 

 

134,  Réunion de deux sujets en cristal et métal Hibou et Lapin 

H.: 9 et 8.5 cm 

Usures 

30 

135,  Ironstone Tableware - Angleterre 

Paire de bougeoirs en faïence à décor dit imari 

Marques en creux au revers 

H.: 15.5 cm 

USures 

25 

136,  Pichet barbotine en faïence polychrome en forme de botte d'asperges 

H.: 19 cm 

15 
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137,  Lampe à pétrole en bronze et cuivre jaune de forme cylindrique reposant sur quatre têtes d'éléphant 
dans le goût orientaliste. 

Epoque Napoléon III 

H. totale : 47.5 cm 

Usures et électrification 

10 

138,  Gien 

Melonnière en faïence modèle renaissance fond noir 

Marque XIXe siècle 

9 x 30 x 24 cm 

USures 

50 

139,  Pichon à Uzès 

Vase ou jardinière en terre mêlée émaillée de forme boule tripode à pieds patte de lion et anses 
détachées aux chimères 

Signé au revers 

18 x 26 x 18 cm 

USures 

 

100 

140,  Japon 

Paire de vases en porcelaine de forme ovoïde à décor en bleu, rouge et or dit Imari et monture en 
bronze dans le goût Extrême-Orient 

Epoque Napoléon III 

H. totale : 31 cm 

Usures 

130 

141,  Médaillon souvenir à décor d'un monogramme en mèches de cheveux 

Epoque Napoléon III 

14.5 x 12.5 cm 

Usures 

35 

142,  Daum - France 

Suite de six verres en cristal modèle Kim avec coffret d'origine 

Taille n°5 ( H.: 7 cm) 

USures 

30 

143,  Commode de maitrise en noyer de style Louis XVI à montants cannelés et ouvrant en façade par 
trois tiroirs 

Epoque XIXe siècle 

26 x 34 x 21 

Usures 

170 

144,  Biot 

Seau à champagne en verre bullé soufflé  

Diam.: 21 cm / H.: 23.5 cm 

30 

145,  Cerenne - Vallauris 

Coupe en céramique de forme chantournée à décor floral polychrome 

Signée Engrais Meulon au revers 

Diam.: 33 cm environ 

 

146,  Médaille en bronze de la Société Protectrice des Animaux à Paris. A Monsieur Joly François, cocher. 
Bons soins 1886 

Diam.: 4 cm 

 1 

147,  Plaque en terre cuite à patine façon bronze figurant une monnaie à l'effigie d'un personnage romain. 
Signée A.D. et datée 92 

19 x 19 cm 
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148,  Vue du château du Luxembourg & Vue de la fontaine des Innocents 

Paire de gravures réhaussées à vues rondes 

Epoque XIXe siècle 

Diam.: 11.5 cm à vue 

Usures 

80 

149,  Vue de la Maison de Mlle de St-Germain & Pavillon du Palais Bourbon 

Paire de gravures réhaussées à vues rondes 

Diam.: 10.5 cm 

Usures 

55 

150,  Ecole du XIXe siècle 

Portrait d'un jeune page dans le style de la Renaissance 

Huile sur panneau 

11.5 x 10 cm 

Usures 

290 

151,  Vue de l'arc de Constantin et de Titus et partie du Capitole et du Mont Palatin à Rome & Vue des 
ruines du Temple de la Sybille Tibertine à Tivoli. A Paris chez Guyot frères, graveur et marchand 
d'estampes. 

Paire de gravures anciennes réhaussées 

11 x 15 cm à vue 

30 

152,  Réunion de trois boites comprenant une boite circulaire ornée d'une gravure vernie, une boite 
circulaire à décor d'un fixé-sous verre et une boite en laiton doré ouvragé de rinceaux. 

Epoque XIXe siècle 

Diam.: 9.5 et 7 cm 

Usures 

60 

153,  Réunion de deux miniatures de femmes dans le style du XVIIIe siècle, l'une en fixé-sous-verre. 

Epoque XIXe siècle 

14 x 12.5 cm et 12 x 9.5 cm 

Usures 

25 

154,  Lot comprenant une tasse en porcelaine de Paris blanche et or à décor de rinceaux et un vase de 
forme balustre à décor floral polychrome en porcelaine de Bayeux 

tasse : 9.5 x 11.5  cm / vase h.: 21.5 cm 

Usures et petits accidents 

 

155,  Paire de flacons en porcelaine de Bayeux à décor floral polychrome sur fond bleu de four et réhauts 
dorés 

Epoque Napoléon III 

H.: 17 cm 

Usures 

95 

156,  Montereau 

Partie de service à dessert en faïence fine comprenant un plat et six asiettes. Marque en creux au 
revers 

Epoque XIXe siècle 

Diam.: 31.5 et 18 cm 

Usures et défauts 

 

157,  Creil et Montereau 

Lot en faïence fine comprenant soupière, assiette ajourée et deux pots. Marques au tampon. 

Epoque XIXe siècle 

Usures et égrenures 

20 

158,  Coquillage en nacre ajouré et finement ciselé de rinceaux feuillagés et à décor d'une ville. 

11 x 14 cm 

On y joint une cochette de table en bronze en forme de personnage 

80 
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159,  Gien 

Coupe carrée en faïence modèle renaissance fond bleu 

Marque XXe siècle 

27 x 27 cm 

80 

160,  Gien 

Plat décoratif et pelle de service en faïence modèle renaissance fond bleu. 

Marque XXe siècle 

Diam.: 26 cm et L. pelle : 23 cm 

60 

161,  Boite à bijoux en laque de forme rectangulaire à décor dans le goût de la Chine 

9 x 24 x 18 cm 

Usures 

25 

162,  Médaillon en fonte de fer figurant Garibaldi 

Diam.: 18 cm 

Usures et rouille 

10 

163,  Paire de cadres à photos en bois et décor floral de fleurs d'étain dans le goût Art-Nouveau 

Circa 1900 

25 x 21.5 dm 

Usures 

50 

164,  Région Centre 

Saladier en faïence à décor polychrome de cartes à jouer 

Epoque XIXe siècle 

Diam.: 26.5 cm 

Usures et égrenures 

20 

165,  Delft 

Plat en faïence à pans coupés à décor en camaïeu de bleu d'un paysage au cerf 

Epoque XVIIIe siècle 

27.5 x 35 cm 

Usures 

270 

166,  F. Brou, d'après 

Epreuve en terre cuite figurant un buste de petite fille signé et daté 1904 

H.: 23 cm 

Usures 

25 

167,  Longwy 

Boite de forme cylindrique à panse bombé à décor en émaux polychromes de fleurs et animal 
fantastique dans le goût Extrême-Orient. Marque en creux au revers 

12 x 15 cm 

Accident et restauration 

45 

168,  Delft 

Jardinière en faïence de forme rectangulaire à décor en camaïeu de bleu de paysages avec moulins 
et bateaux. Marque au tampon au revers 

8 x 25 x 12.5 cm 

Une anse recollée 

10 

169,  Lot comprenant une tasse en porcelaine de Paris à décor floral polychrome et réhauts dorés et un 
bougeoir à main en opaline et laiton doré. 

Epoque XIXe siècle 

9 x 12 cm et 8 x 19 cm 

USures 

15 

170,  Réunion d'une bonbonnière en porcelaine de style rocaille à décor d'une scène galante dans le gout 
du XVIIIe et d'une bonbonnière en porcelaine de Vienne à décor dans le goût antique-1900. 

9 x 16 x 13 cm et 6 x 12 cm 

Usures et égrenure 

100 
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171,  Suite de trois tasses à dégustation en porcelaine à décor floral polychrome 

Circa 1900 

6 x 13 cm 

Usures 

10 

172,  Chine 

Lot en porcelaine à décor polychrome comprenant un vase de forme ovoïde à décor de dragon, une 
théière et une boite à décor polychrome de personnages 

H.: 15.5 , 12.5 et 4.5 cm 

Usures 

60 

173,  Lot de bibelots comprenant un groupe en terre cuite souvenir du Havre à décor d'un marin pécheur, 
un baguier en porcelaine souvenir de Royan à décor d'une élégante, un petit vase boule du Japon en 
porcelaine et une coupe en céramique blanche dans le goût de Malicorne. 

Usures 

 

174,  Tharaud - Limoges 

Vase en biscuit dans le goût de Wedgwood. 

En deux parties 

H.: 36 cm 

Un éclat 

35 

175,  Gien 

Petit vase rouleau en faïence à décor polychromes de gueux d'après Jacques Callot 

Marque XIXe siècle 

H.: 12 cm / Diam.: 5 cm 

Usures 

120 

176,  Quimper 

Lot en faïence à décor polychrome comprenant dessous de plat, bonbonnière et pichet. 

H.: 21, 20 et 8 cm 

On joint une petite jardinière et un crémier 

30 

177,  Lot de bibelots comprenant un violon en faïence Nevers A. Rivière  (acc.), une boite en porcelaine à 
décor polychrome dans le goût de la Chine, un flacon en porcelaine de Bayeux à décor de 
chinoiseries 

H.: : 27, 8 et 13 cm 

Usures et accidents 

105 

178,  Réunion de deux coffret, l'un de forme châsse recouvert d'étain et cabochons de verre, l'autre en bois 
noirci d'époque Napoléon III 

15 x 15 x 10 cm et 12 x 17 x 13 cm 

USures 

20 

179,  Boite à jeux de cartes en bois naturel de forme rectangulaire avec couronne de marquis 

4.5 x 22 x 12 cm 

Usures 

20 

180,  Lot comprenant panier en verre pressé et moulé, sujet en cristal figurant un lapin et une tabatière en 
verre double à décor de personnages Chine XXe  

H.: 12 et 7 cm 

Usures 

10 

181,  Lot de céramiques comprenant plat, assiettes, pichet, lampe et divers  

Travail d'Afrique du Nord du XXe siècle 

Usures et petits accidents 

10 

182,  La Borne 

Suite de douze chouettes en grès à couverte brune 

H.: 3 à 4.5 cm 

Usures 

50 

183,  Réunion de trois statuettes de personnages en pierre dure dans le goût de la Chine 

H.: 15, 19 et 16 cm 

Restauration à l'une 

15 
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184,  Lot d'objets en émaux cloisonnés comprenant deux vases, un oeuf et un coq 

H.: 10, 9 et 5.5 cm 

45 

185,  Chine 

Lot en porcelaine comprenant théière, brûle-parfum tripode, couple de canards et petite boite 

H.: 11, 15 et 3 cm 

Manque et acc. 

20 

186,  Gien 

Aiguière casque et son bassin en faïence à décor en camaïeu de bleu dans le goût de Rouen avec 
rinceaux, guirlandes de fleurs et armoiries. 

Marque de 1876 

H. aiguière : 29 cm 

Bassin : 8 x 33 x 22 cm 

Quelques usures et égrenures 

140 

187,  Lot en laiton comprenant bougeoir électrifié, paire de pichets miniatures, tête d'indien et paire de 
petits bougeoirs 

En l'état 

 5 

188,  Seau à champagne en verre fumé et monture métal doré 

23 x 24 cm 

10 

189,  Lampe à pétrole en porcelaine à décor tournant polychrome d'une scène galante dans un paysage. 

Epoque XIXe siècle 

H.: 31 cm 

Usures. Electrifiée 

15 

190,  Elchinger 

Vase en faïence à col polylobé à couverte plombifère noire et jaune 

H.: 21 cm 

Une égrenure à la base 

10 

191,  Chine 

Lot de bibelots en porcelaine comprenant bols, vase, oiseau et coupelles 

On y joint deux guerriers en terre cuite et une petite jardinière en pierre dure 

Usures et accidents 

20 

192,  Pipe en bois et porcelaine à décor d'une jeune femme endormie 

Epoque XIXe siècle 

L.: 31 cm 

Usures et accidents 

 

193,  Grand coffret en bois naturel de forme rectangulaire avec un plateau amovible à l'intérieur et 
éléments décoratifs stylisés en métal sur le couvercle 

12 x 32 x 20 cm 

Usures 

15 

194,  Soufflet de cheminée à décor d'une feuille de cuivre travaillée en repoussé à décor d'un fumeur 

L.: 41 cm 

Usures et chocs 

10 

195,  Bébin - XXe siècle 

Mascotte en bronze à patine brune figurant un écureuil, probablement bouchon de radiateur. Signée 
sur la base et présentée sur un socle de marbre 

H.: 15.5 cm /  totale : 20 cm 

110 

196,  Sujet en bronze à patine brune figurant un triton 

Marqué sous la tête Tolon 1670 L.F. ? 955 

6 x 15 cm 

15 
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197,  Meridien Compagny 

Soupière en métal argenté martelé à décor japonisant. 

Vers 1880 

H.: 20 cm / L.: 27 cm 

Usures 

45 

198,  Porte-photo en bois ajouré en forme de chevalet dans le goût Art-Nouveau 

H.: 46.5 cm 

Manque le verre 

20 

199,  Partie de garniture de toilette en verre à décor floral émaillé comprenant un flacon et un ravier. 

circa 1900 

H. flacon : 14.5 cm 

L. ravier : 22 cm 

Usures 

10 

200,  Paire de chandeliers à deux bras de lumière en faïence verte et rehauts dorés. 

Circa 1950 

13 x 27 cm 

Usures. Electrifiés 

 

201,  Daum 

Coupe en cristal vert de forme triangulaire sur talon. Non signée 

11 x 30 cm 

Usures 

15 

202,  Daum 

Coupe en cristal soufflé de forme rectangulaire. Non signée 

12 x 49 x 25 cm 

Usures 

30 

203,  Gien 

Coupe melonnière en faïence modèle Renaissance fond bleu 

Marque XXe siècle 

8 x 29 x 24 cm 

Usures 

150 

204,  Gien 

Vase en faïence modèle Egyptien Renaissance fond bleu 

Marque XXe siècle 

H.: 25.5 cm 

Usures 

30 

205,  Gien 

Coupe melonnière en faïence modèle Renaissance fond bleu 

Marque XXe siècle 

8 x 30 x 24 cm 

Usures 

120 

206,  Lot de faïences principalement Gien comprenant plat, assiettes et soupière 

XIXe et XXe siècle 

En l'état 

10 

207,  Vase sur pied en verre citrin 

H.: 26 cm 

 5 

208,  Sujet en faïence à couverte sang de boeuf figurant un lion 

19 x 40 cm 

 

209,  Louis Ralison - école malgache 

Couple de personnages en ébène sculpté représentant un homme et une femme d'Afrique. Signés 
sur la terrasse. 

H.: 24 et 23 cm 
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210,  ODYV 

Pendule en faïence à couverte beige et argenté à décor d'une femme et de deux oiseaux 

Travail dans le goût Art-Déco 

25 x 35 cm 

Usures 

50 

211,  Baromètre en bois à décor d'une feuille d'étain travaillé en repoussé dans le goût 1900 et signé R. 
Ragu 

41 x 23 cm 

Usures 

10 

212,  La Borne, attribué à 

Théière en grès dans l'esprit japonisant 

Circa 1970 

17 x 23 cm 

Restauration au couvercle 

 

213,  B. Letalle - St Clément 

Vase en faïence verte à décor de pastilles de forme ovoïde à deux becs verseurs 

H.: 26 cm  

Egrenures 

10 

214,  Vallauris 

Deux vide-poches en forme de main en faïence à couverte noire 

6 x 14.5 cm 

10 

215,  Service à porto en verre fumé comprenant carafe et huit verres 

H.: 23 et 6.5 cm 

Usures. Une égrenure 

 

216,  Gien 

Paire de tasses à café en faïence modèle Marseille 

Marque 1871 

8 x 5 cm 

Usures 

30 

217,  Schneider 

Pendulette en cristal 8 Ancre 11 rubis 

14 x 10 x 14 cm 

Usures. On y joint un cendrier Daum France 

10 

218,  Lot en verre comprenant une chope, un chat dans un panier renversé et un poisson dans le goût de 
Murano 

H.: 18, 7 et 17 cm 

USures et égrenures au chat 

15 

219,  Pied de lampe en albâtre de forme balustre sur piédouche 

H.: 43 cm 

 

220,  Grand plateau de service en résine façon écaille 

53 x 69 cm 

Usures d'usage 

10 

221,  Lot comprenant une boite en porcelaine de forme tonneau à décor en bleu d'entrelacs et végétaux 
dans le goût de la Chine et un panier en faïence de Gien à décor de fleurs et oiseaux (fêle) 

H.: 16 et  

Usures 

 5 

222,  Gien 

Pichet normand en faïence à décor dans le goût de Rouen 

Marque au revers 

H.: 25 cm 

Fêle de cuisson à l'intérieur du rebord du pied 

 

45 
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223,  Gien 

Cache-pot en faïence modèle Renaissance fond bleu 

Marque XXe siècle 

18 x 21 cm 

50 

224,  Gien 

Grand vase de forme balustre à deux anses détachées modèle Renaissance fond bleu 

Marque XIX siècle 

H.: 40 cm 

120 

225,  Seau à champagne en verre pressé moulé à décor de feuilles 

22 x 28 cm 

Usures 

15 

226,  Lacheny - St-Amand 

Lion en faïence à couverte marron 

21 x 33 cm 

20 

227,  Jardinière en métal argenté finement ciselé et ajouré formant brouette à décor de putti, avec doublure 
en verre. 

14 x 27 x 8 cm 

Usures 

250 

228,  Chope à bière dite de réserviste turque en verre moulé et pressé à décor patriotique, appelée Verre à 
Lion 

Turquie, période 1914-1918 

13 x 10 cm 

Usures 

20 

229,  Réunion d'une coupe sur pied en verre opalin et d'une coupelle tripode en verre avec rehauts dorés 

10 x 21 cm & 7 x 16.5 cm 

Usures 

10 

230,  Réunion d'un cendrier et d'un photophore en verre moulé pressé 

5 x 12 x 12 cm & 6.5 x 10.5 x 13 cm 

 

231,  Daum - France 

Pied de lampe en cristal de forme stylisée 

H.: 36 cm 

On y joint une coupe et un cendrier en cristal taillé 

20 

232,  Réunion de quatre verres Souvenirs en verre marqué Jean, Marie, Château de St Germain la 
Campagne, René. 

Circa 1900 

H.: 9 et 10 cm 

Usures 

 5 

233,  Lot de trois boules presse papier en verre à décor de fleurs, millefiori et papillon 

H.: 4 et 5 cm 

Usures 

35 

234,  Lot en cristal comprenant un cendrier en forme de fer à cheval, un sujet canard et une petite assiette 
avec cerclage argent. 

Usures 

 5 

235,  Brisdoux, dans le goût de 

Lot en faïence comprenant un vase sur pied signé Brugnot et un cache-pot avec un petit vase signés 
Waillault 

Circa 1960 

H.: 21, 11 et 10 cm 

Usures 
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236,  Longwy 

Coupelle sur talon en émaux polychromes de forme circulaire à pans coupés et décor floral stylisé. 

Marqus au revers 

4 x 14 cm 

quelques micro-+égrenures 

10 

237,  Delphin Massier - Vallauris 

Sujet en faïence polychrome figurant un canard 

Signé au revers 

8 x 13 cm 

Usures et micro-égrenure au revers 

28 

238,  Lot en bronze comprenant bougeoir à fût en faïence à décor d'émaux polychromes, encrier à décor 
d'une partition et guitare, et deux bougeoirs à main. 

Usures et manques 

40 

239,  Lot comprenant une coupelle à décor cloisonné de fleurs, oiseau et papillons, et une coupelle en 
bronze de forme circulaire à décor d'un coq de bruyère signé Berndorf. 

Diam.: 15 et 13 cm 

Usures 

10 

240,  Coupe en bronze de forme hexagonale à décor japonisant d'oiseaux et de roseaux 

Diam.: 22.5 cm 

Usures 

25 

241,  Encrier en bronze à deux godets à décor floral dans le goût Art-Nouveau 

7 x 28 x 18 cm 

Manque les deux petits réservoirs en verre 

15 

242,  Encrier en bronze de style néogothique à deux godets 

Epoque Napoléon III 

8 x 23 x 15 cm 

Usures et manque les réservoirs en verre 

20 

243,  Lot comprenant un crucifix en laiton et un petit bénitier mural en cuir, métal argenté et verre 

H.: 29 et 21 cm 

Usures 

15 

244,  Lot comprenant bougeoirs en laiton et briquet 

H.: 21, 16 et 24 cm 

Usures. En l'état 

10 

245,  Bouquetière murale en porcelaine polychrome à décor de deux angelots dans une montgolfière avec 
des fleurs. Marques au revers 

Circa 1900 

27 x 18 cm 

Usures et accidents 

15 

246,  Aiguière en régule à patine brune de style néogothique 

H.: 43 cm 

Usures 

10 

247,  Verceram 

Réunion de trois bougeoirs en faïence à couverte irisée noire et blanche 

H.: 21, 22 et 23 cm 

Usures 

20 

248,  Lot comprenant dessous de verre en miroir dans leur présentoir et deux coffrets à bijoux en laiton et 
verre 

Usures 

45 

249,  Lot de plaques de lanterne magique dont paysage et port, et guerre de 1870 Siège de Paris et 
Strasbourg 

6 x 24 cm 

Usures et défauts 

25 
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250,  Presse-papier en marbre et sujet en régule à patine brune figurant un renard au lapin 

7 x 15 x 7 cm 

Usures 

 5 

251,  Montigny-sur-Loing 

Jardinière en faïence dite barbotine de forme ovoïde à décor polychrome de fleurs, avec belle 
monture ajourée en bronze 

Marques au revers 

18 x 35 x 19 cm 

Restauration 

510 

252,  Montigny-sur-Loing 

Bonbonnière en faïence dite barbotine de forme circulaire à décor polychrome de fleurs 

Marque au revers et G.C. pour Guillaume Cachier 

11 x 12 cm 

Petit fêle à la base 

130 

253,  Montigny-sur-Loing 

Boite en faïence dite barbotine de forme allongée à décor de fleurs sur fond bleu.  

Marque au revers et D.X. pour Delfaux. 

6 x 23 x 12 cm 

Restauration au couvercle 

160 

254,  Gien 

Panier en faïence à décor polychrome vert, rouge et or de fleurs dans le goût de Théodore Deck 

Marque au revers 

19 x 24 x 13 cm 

Egrenures sur le rebord 

158 

255,  Guero - XXe siècle 

Jeune femme à l'oiseau 

Terre cuite à patine verte, signée sur la terrasse 

Circa 1950 

28 x 55 x 12.5 cm 

Quelques usures 

 

256,  Cristalleries de Nancy 

Vase sur piédouche en cristal à décor taillé 

Marque au revers 

26 x 15 cm 

Usures 

30 

257,  Miroir de forme octogonale à décor de frise en verre coloré. 

30 x 30 cm 

50 

258,  Vase en verre marmoréen à haut col dans les teintes violines 

H. : 43 cm 

10 

259,  Travail des années 40 

Service à tabac en bois naturel comprenant plateau et deux boites. Prises en aluminium 

38 x 20 xm 

 

260,  Lot en verre bleu et jaune modèle George Sand comprenant deux carafons et un plateau 

Epoque XIXe siècle 

Diam. plateau : 27 cm / carafon h.: 13 cm 

Usures 

15 

261,  Murano 

Coupe en verre soufflé bicolore bleu et violine à col corolle 

11 x 17 cm 

 

35 
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262,  Sèvres, dans le goût de 

Assiette en porcelaine à décor d'un bouquet de fleurs et large marli bleu agrémenté de guirlandes de 
fleurs en rehauts dorés. 

Fausse marque au revers 

Diam. : 25 cm 

Usures. un éclat repris au revers 

30 

263,  Sarreguemines 

Suite de quatre assiettes à décors humoristiques d'après Benjamin Rabier 

Diam.: 18.5 cm 

Modernes. un éclat à l'une 

 

80 

264,  Verseuse en verre soufflé et strié à couvercle en étain 

Epoque XIXe siècle 

H.: 20 cm 

15 

265,  Cadre-photo en métal chromé à trois vues dans le goût Art-Déco 

14 x 35.5 cm 

Usures 

20 

266,  Denbac et Rambervilliers 

Réunion de deux salières en grès figurant des paysannes aux paniers 

H.: 10 et 11 cm 

Usures 

 5 

267,  Lancel 

Flacon en verre de forme boule et bouchon en verre pressé moulé et satiné figurant deux fleurs dans 
le goût de Lalique 

H.: 12 cm 

10 

268,  Memphis, dans l'esprit de 

Suite de deux verres à pied bleu et rouge 

Signés au revers 

H.: 16.5 et 17 cm 

20 

269,  Seau à cacheter en argent poinçon minerve, le chaton gravé du monogramme CM. Dans son coffret 

L.: 8.5 cm 

Usures 

25 

270,  Vallauris 

Service à liqueur en faïence façon bois d'olivier dans son présentoir métallique laqué noir 

H.: 28 cm 

une égrenure 

 

271,  Ecole anonyme du XIXe siècle 

Médaillon en terre cuite figurant le roi Henri IV 

Diam.: 22 cm 

Usures et fêle à 12h 

80 

272,  Jean-Pierre Dantan dit Dantan Le Jeune (1800-1869), d'après 

Buste de Giacomo Meyerbeer 

Plâtre patiné 

21 x 12 x 9 cm 

Usures et petits chocs 

100 

273,  Ecole anonyme du XIXe siècle 

Buste d'homme dans le style de la Renaissance 

Médaillon en terre cuite 

24.5 x 23.5 cm 

Usures 
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274,  Roger Ferrier (1901-1977) 

Buste de jeune femme 

Sculpture en plâtre patiné façon terre cuite sur socle, signée et datée 1933 au revers 

39 x 17 x 10 cm 

Quelques usures 

30 

275,  Edmond van den Noorgete (actif vers 1940-1960) 

Couple de moissonneurs  

Groupe en terre cuite signé sur le côté, vers 1950  

19 x 30 x 12 cm 

Un fragment recollé à la base 

 

276,  Ecole anonyme du XXe siècle 

Dindon 

Sujet en terre cuite 

22 x 19 x 17 cm 

Quelques usures 

 

 

277,  Camille Garand (1889-1979) 

L'illustre Gaudissart 

Sculpture en plâtre polychrome titré sur le socle et mention gravée sur le socle au revers : 1912-
1927-1937 - Anniversaires du syndicat des voyageurs de Touraine 

27 x 16.5 x 11.5 cm 

Usures et accidents 

50 

278,  Grand vase en grès de forme balustre à trois anses détachées garnies d'anneaux, décor façon écaille 
et frises stylisées 

H. : 45 cm 

Défauts et petits accidents 

 

279,  Longwy - Emaux des Recollets 

Ensemble en émaux polychromes modèle Yin Yang à décor de dragons comprenant une suspension 
et deux appliques 

Marques au revers 

Suspension diam.: 36 cm 

Appliques : 16 x 33 cm 

Usures 

100 

280,  Lot en porcelaine comprenant tasse et sa sous-tasse, théière à décor de caractères chinois, 
bonbonnière, broc miniature et sa cuvette, petite bonbonnière blanc bleu dans le goût de la Chine 

Usures 

10 

281,  Chine 

Lot en porcelaine comprenant bols et coupelles à décor en blanc bleu de dragons, fleurs et poissons 

Diam.: 15.5 et 13 cm 

Usures et fêles 

 

282,  Chine 

Lot en porcelaine comprenant une paire de jardinières carrées à décor polychrome de dragons, une 
jardinière rectangulaire à décor de personnages décor au pont et un vase balustre à couverte 
céladon et décor de poissons et de nuages 

9 x 10.5 x 10.5 cm, 7 x 22 x 13 cm, 22 x 12 cm 

Usures, accidents et restaurations 

120 

283,  Lot de céramiques du XXe siècle comprenant un vase toupie à couverte bleue signé Lachenal, un 
albarello signé Clesson et un vase ovoïde dans le goût West Germany 

H.: 10, 14 et 21 cm 

Quelques usures 

15 
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284,  Grès de Puisaye 

Lot de quatre céramiques comprenant deux grès de Pointu et Pointu Fils dont un avec décor en étain 
et deux grès de Lion. 

H.: 13, 5, 7 et 10 cm 

USures 

170 

285,  Lot de céramiques du XXe siècle comprenant vase de section carré par Brisdoux, tirelire-chouette en 
grès de Jason, petit pied de lampe boule signé Dage et pichet zoomorphe par Simon Reyes 

H.: 17, 19, 12 et 13 cm 

Usures 

35 

286,  Lot de céramiques du XXe siècle comprenant un vide-poche à couverte rouge signé Barbier, une 
coupelle à décor de fleur de lotus, et deux pièces de Jean Cacheleux à St-Amand. 

H.: 4,5, 6 et 3 cm 

Usures 

10 

287,  Lot de trois céramiques du XXe siècle comprenant un pichet zoomorphe, une chevrette à couverte 
blanche et verte signée Bruno 695, un pied de lampe signé Mouthier Hte Pierre dans le Doubs. 

H.: 23 et 19 cm 

Usures 

20 

288,  Lot comprenant un pichet dans le goût de Nivelle à tête de cheval, un pichet ventrue à décor stylisé 
et un haut pichet Afrique du Nord 

H.: 25, 26 et 37 cm 

Usures 

10 

289,  Limoges 

Réunion de trois coupelles en émaux de Limoges par Bonnet, Bonhomme et Gremier 

11, 12.5 et 20 x 12 cm 

Quelques éclats 

10 

290,  Lot comprenant un pichet en céramique à décor de fleurs et d'enfants, un pichet en grès d'Alsace à 
décor de frises géométriques et un vase en céramique de forme balustre à décor d'écailles  

H.: 20, 19 et 21 cm 

Usures et petits accidents au pichet aux enfants 

10 

291,  Lot de céramiques du XXe siècle comprenant un vase chouette, un rhinocéros en grès, une petite 
boite circulaire en grès à couverte verte et un flacon en porcelaine de Limoges par Simone Caquet 
pour Primavera. 

H. : 11, 8, 2 et 14.5 cm 

Quelques usures 

10 

292,  Réunion d'un vase en grès de forme pansue signé Garet à La Borne, d'un vase à deux cols en grès 
de La Borne et d'un vase balustre à couverte moucheté dans le goût de Primavera 

H.: 19, 25 et 18 cm 

25 

293,  Paire de serre-livres en alliage à patine verte et doré figurant des couples de perroquets 

Travail dans le goût des années 50 

H. : 14.5 cm 

35 

294,  Lot de céramiques du XXe siècle comprenant une grande coupe sur talon engrès à couverte brun 
clair, un vase en grès de forme balustre à décor stylisé marqué Andorra et un curieux vase aux trois 
singes signé Sonac Dahomey. 

H.: 12 x 30 cm, 28 et 22 cm 

Quelques usures 

 5 

295,  Yvon Roy 

Grande coupe en faïence de forme circulaire et ajourée à couverte verte 

Diam.: 36 cm 

 

296,  Lot de céramiques du XXe siècle comprenant un pied de lampe dans le goût de Brisdoux, un vase 
balustre à décor africaniste, une pipe en faïence polychrome, un dessous de plat et un vide-poche de 
Vallauris 

42, 31, 25, 3  et 5 cm 

Quelques usures 
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297,  Lot de céramiques du XXe siècle comprenant un vase en grès de forme pansue signée Taquet, un 
plat en faïence à décor d'un coq stylisé, une coupe à oreilles à décor d'une chouette et un petit vide-
poche à décor rupestre 

H.: 20, 24, 3 et 4 cm 

Usures 

10 

298,  Lot comprenant une grande coupe en verre à décor de fleurs, un groupe en résine à décor de 
dauphins et une paire de serre-livres en marbre Art-Déco 

H.: 8, 22 et 12 cm 

Usures 

10 

299,  Lot comprenant pique-fleurs en faïence signé Fabien Comte, vase zoomorphe à visage africaniste en 
grès, sujet en faïence de Sarreguemines figurant un chinois à la guitare 

H.: 10,5, 32 et 21 cm 

Usures 

20 

300,  Lot en porcelaine comprenant assiette Chine à décor floral polychrome, vase boule et cendrier à 
décor d'oiseaux. On joint un vide-poche dans le style du Pérou 

Diam.: 23, 11, 12 et 16 cm 

Usures 

 

301,  Lot comprenant une assiette en faïence à décor peint d'un berger et son troupeau, signée Lannier et 
datée 10.7.73, deux bougeoirs e cuivre et porcelaine, pichet en faïence à décor d'un lion, supporte en 
porcelaine à décor floral polychrome et assiette miniature. 

H.: 24, 25, 11, 36 et 5 cm 

USures 

50 

302,  Gien 

Vase en faïence de forme ovoïde sur pièdouche et ruban noué autour du col décor Marseille 

Marque XIXe siècle 

H.: 36 cm 

Restauration 

40 

303,  Emaux de Limoges 

Réunion de quatre plaques émaillées : deux signées Fauré, une Bonnet et une Verjaud 

11 x 8, 12, 7 x 9 et 6 cm 

Usures 

40 

304,  Vase en terre cuite de forme pansue à godrons et haut col, la patine à l'imitation du bois de fer 

Chine ? 

H. : 31 cm 

Usures et éclats 

20 

305,  Montigny-sur-Loing, attribué à 

Bonbonnière de forme circulaire en faïence dite barbotine à végétaliste de fleurs polychromes et nid 
d'oiseau x  

14 x 13 cm 

Usures et micro-égrenures 

30 

306,  Judaïca 

Grand plateau en cuivre à décor ciselé de rinceaux, étoile juive, poisson, date 1333 et motifs stylisés. 

Diam.: 54 cm 

Usures 

25 

307,  Corbeille à pain en bois naturel sculpté d'un épis de blé et marquée "Donnez-nous notre pain 
quotidien" 

Diam.: 31 cm 

USures et fentes 

 

308,  Suite de six porte-couteaux en inox  

Travail des années 70 

L.: 7.5 cm 

Usures 

 5 
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309,  Extrême-Orient 

Paire de vases double gourde en émaux cloisonnés à décor de fleurs et d'insectes 

H. : 22 cm 

Accidents 

50 

310,  Maroc 

Paire de chouettes "Mouka" en métal ciselé de rinceaux et motifs stylisés 

H. : 47 cm 

30 

311,  Lot de bijoux fantaisie comprenant : montre, pendentifs, boutons de manchette, boussole miniature 
en agate, bagues dont certaines en argent et autres 

85 

312,  Crochet de métier 

L.: 7 cm 

 

313,  Lot d'insignes épinglettes civiles et militaires en métal, certaines émaillées 

Usures et accidents 

45 

314,  Lot de dessins XIXe et XXe comprenant : paysages, personnages et autres 

En feuilles. défauts 

25 

 
Nombre de lots : 314 


