
Date de vente : 15/01/2021

Lot Désignation Adjudication

1 COPENHAGEN Bing & Grøndahl vase pansu en porcelaine polychrome à décor de trois mats par Mitchel N°: 429/2500 H. 25.5      50 

2 ROYAL COPENHAGEN Vase à panse haute en porcelaine  polychrome à décor d'église dans une réserve et blason au verso H. 
25.5cm

 

3 ROYAL COPENHAGEN Vase à panse haute en porcelaine à décor de jetée H. 20.5cm      30 
4 JAPON – Epoque EDO XIXème siècle. Personnage en kimono, peinture sur soie marouflée sur carton, signature au cachet.(usures et 

manques) Diam. 26 cm à vue.
     90 

5 Robe de baptême, vers 1850-1870, robe en linon crème à petites manches volantées, froncée sur la taille.  Corsage et jupe brodés 
au plumetis de guirlandes d’épis de blé et volubilis aux cœurs ajourés rebrodés de points variés et bordés de deux volants 
festonnés. Robe de dessous en linon agrémentée d’entredeux en dentelle et de plis religieuses.(reprises discrètes sur le haut 
principalement).

 

6 Réunion de trois robes de baptême premier quart du XXe siècle, deux robes en tulle brodé doublée en satin ; la plus remarquable 
avec sa cape coordonnée en pongé crème agrémentés de volants et entredeux en dentelle, (qq petits accidents).

     65 

7 Réunion de tenues de présentation d’enfants, début du XXe siècle, deux ensembles robe et cape coordonnés de nourrisson en reps 
de coton à décor floral brodé au plumetis ; quatre robes de petites filles agrémentées de broderie anglaise et au plumetis. Deux 
robes de communiantes en tulle brodé, (quelques petites usures). Dix pièces.

    100 

8 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe en linon crème froncée sur la taille ; jupe et corsage agrémentés d’une 
alternance d’entredeux à décor floral en broderie anglaise et de volants de dentelle aux fuseaux. Larges volants similaires 
soulignant le col et les côtés. Robe de dessous attenante en faille crème.

 

9 Robe de baptême, vers 1850-1870, robe en linon crème à petites manches volantées, froncée sur la taille. Plastron à décor floral 
en broderie à jours rebrodés de points variés. Volants festonnés sur le cotés encadrant une guirlande de feuillage brodée sur le 
bas, (reprises discrètes sur le bas masquées par les plis).

 

10 Ensemble de baptême, robe et cape coordonnée, début du XXe siècle, robe à plis creux dans le dos et cape en reps de coton crème 
amplement brodés au point de chainette et au plumetis d’un décor floral sur le devant, (qq taches).

     40 

11 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe sans manches en linon crème froncée sur la taille ; corsage et jupe travaillés 
en plis religieuses étagés. Volants festonnés en broderie anglaise soulignant le col et les côtés. Ceinture nouée dans le dos, 
(manque un bouton, petite tache épaule gauche)

 

12 Robe de baptême, début du XXe siècle, robe en linon crème plissée sur le dos à petite manches volantées ; tablier souligné 
d’entredeux en broderie anglaise et de volants festonnés, (qq rousseurs).

 

13 Robe de présentation ou de baptême, milieu du XIXe siècle, (?) robe en linon crème, col ras du cou, à manches longues en pagode. 
Corsage et jupe agrémentés de plis religieuses et volants festonnés. Ceinture attenante nouée dans le dos.

 

14 Ensemble de baptême, robe et cape coordonnée, début du XXe siècle, robe et cape en reps de coton crème brodés au plumetis de 
guirlandes de fleurs aux cœurs ajourés et bordés de volants festonnés en broderie anglaise.

     60 

15 Robe de baptême, début du XXe siècle, robe en linon crème, froncée sur la taille et sur les manches ; corsage et jupe travaillés en 
plis religieuses, incrustés d’entredeux et bordé de volants en dentelle, (petite tache discrète).

     30 

16 Deux robes de baptême, fin du XIXe siècle, l’une en reps de coton crème agrémentée de volants en broderie anglaise ; la plus 
remarquable en linon crème froncée sur la taille dans le dos, travaillée en plis religieuses et agrémentée de volants festonnés en 
broderie anglaise, (léger accroc sur le bas de la seconde).

 

17 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe en linon crème froncée sur la taille à petites manches volantées ; corsage et 
jupe travaillés en plis religieuses et incrustés d’entredeux en broderie anglaise à décor de fleurettes en réserve sur un croisillon.

 

18 Bel ensemble de présentation ou de baptême, époque Restauration, robe à manches courtes volantées en mousseline de coton 
brodée au plumetis d’un semis de fleurettes ; corsage à décolleté carré souligné de volants festonnés. Jupe bordée sur le bas de 
volutes de fleurs et feuillage en broderies au plumetis et jours rebrodés. Robe de dessous en linon attenante. Petite cape 
festonnée à décor coordonné.

 

19 Robe de cérémonie de petite fille, vers 1830-1850, robe en mousseline de coton crème, corsage à petites manches bouffantes 
brodées d’une frise de fleurettes, smocké sur le plastron. Jupe froncée sur la taille soulignée sur le bas d’un volant brodé au 
plumetis de petits bouquets et d’un entredeux ajouré. Fond de jupe attenant en linon, (petit trou).

 

20 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe en linon crème froncée sur la taille dans le dos et sur les manches ; tablier à 
décor d’un damier en fils tirés rebrodés encadré de volants et d’entredeux à décor floral en broderie au plumetis, (quelques 
usures).

 

21 Robe de baptême fin du XIXe siècle, robe en linon crème à petites manches volantées, froncée sur la taille dans le dos. Corsage et 
jupe brodés de frises de fleurettes en broderie anglaise et agrémentés de  volants festonnés de dentelle et volants brodés au 
plumetis.

    100 

22 Deux robes de baptême, fin du XIXe- début du XXe siècle, robes similaires en linon crème, froncées sur la taille et travaillées en plis 
religieuses sur le devant. L’une est garnie d’entredeux en dentelle ; la seconde d’entredeux brodés au plumetis.

     80 

23 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe en linon crème froncée sur la taille dans le dos ; corsage et jupe très 
travaillés garnis de volants de dentelle froncés et incrustés d’entredeux brodés au plumetis et point de sable à décor de guirlandes 
de feuillage et fleurs. Ceinture attenante nouée dans le dos,  (reprise discrète).

    100 

24 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe en linon crème froncée sur la taille, corsage et jupe travaillés en 
compartiments rectangulaires smockés soulignés de frises de fleurs et feuillage brodées au plumetis, au point de sable et de jours 
rebrodés de points variés sur le cœur de fleurs.  Volants froncés en dentelle aux fuseaux soulignant les côtés.

    100 

25 Robe de baptême, vers 1920, robe en linon crème froncée sur la taille ; corsage et jupe entièrement brodées de rinceaux fleuris au 
plumetis, point de sable et jours rebrodés de points variés. Volants de dentelle soulignant les côtés, ceinture attenante nouée dans 
le dos. Robe de dessous en toile.

     60 

26 Robe de baptême, début du XXe siècle, robe en linon crème, froncée sur la taille et sur les manches ; corsage et jupe agrémentés 
de plis religieuses et d’entredeux brodés.

     50 

27 Robe de baptême, fin du XIXe siècle, robe en linon crème froncée sur la taille ; corsage et jupe brodés de frises florales et 
géométriques à jours rebrodés de points variés et incrustés d’entredeux en dentelle. Volants de dentelle festonnés soulignant le 
col et les  côtés. Robe de dessous en toile de coton.

    100 

28 Robe de baptême, fin du XIXe siècle, robe en linon crème à petites manches volantées à effet de manteau bordé de deux larges 
volants de dentelle ouvrant sur une robe très ouvragée garnis de plis religieuses, entredeux en dentelle et broderie. Ceinture 
attenante nouée dans le dos, (très petite tache). Robe de dessous ouvragée en linon.
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29 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe en organdi crème froncée sur la taille ; corsage et jupe incrustés de carrés 
plissés bordés d’entredeux et volants brodés au plumetis de guirlandes de fleurs aux cœurs ajourés rebrodés. (rares petits trous, 
sans son apprêt). Robe de dessous en toile

     80 

30 Robe de baptême, vers 1860-1880, robe d’une longueur spectaculaire en linon crème, froncée sur la taille dans le dos. Corsage et 
jupe à décor d’entrelacs feuillagés et montants de guirlandes de fleurs épanouies brodés au point de sable et en broderie anglaise ; 
larges volants brodés soulignant le col et les côtés.

    120 

31 Robe de cérémonie de fillette, fin du XIXe siècle, robe en linon travaillée en plis religieuses et incrustée d’entredeux de dentelle.  
Haut à manches longues bouffantes garnies d’engageantes en dentelle, large volant soulignant le col.  Jupe travaillée de même sur 
le bas. Robe de dessous rapportée. Nous y joignons : quatre parties de robes de baptême et deux chemises de nuit.

 

32 Robe de mariée ancienne en lin et dentelle     150 
33 Lot de linge comprenant drap, dessus de lit au crochet et divers      20 
34 Lot de linge comprenant de 6 serviettes, des caracos, chemise de nuit  
35 JEM Deux vases formant pendant à décor de paysage d'hiver H. 15 cm et 14,5 cm      51 
36 GIEN Plat rond D.26 cm tasse et sous-tasse et sucrier couvert en faïence polychrome floral.      35 
37 Groupe en bronze "Cheval de Marly" H. 24 cm L. 26 cm      80 
38 GIEN Plat à tarte en faïence D. 30 cm et 11 tasses à café à décor polychrome florale      50 
39 GIEN Pichet et vase (monté en lampe) en faïence polychrome floral modèle pivoine. H. 27 H. 25 cm      70 
40 GIEN Coupe à fruit ronde à piedouche et bordure dentelée à décor polychrome floral. D. 26 cm      30 
41 Pendule "Oeil de boeuf" en bois sculpté et cartel de style Louis XV en bronze.      50 
42 Groupe en terre cuite patiné verte figurant un aigle aux ailes déployées tenant dans ses serres un faisceau de licteur H. 22 cm 

(petits éclats)
     30 

43 Pendule vers 1860 à l'allegorie d'une fillette, sous globe     110 
44 Chaîne de cou en or. P. 11.6 g L. 54 cm.     520 
45 Chaîne de cou en or P. 2g. On joint une bague en or et petits diamants de taille ancienne pour débris. PB 3.7 g.     175 
46 Gourmette de bébé en or "Françoise" et broche de bébé en or et semences de perles. PB. 4.1g.     140 
47 Petit coffret en placage de loupe et bijoux fantaisie.      45 
48 Médaille de la Vierge en or émaillé de style Art Nouveau. PB. 3g (usures)     160 
49 Collier de perles de culture en chute.      90 
50 WATERMAN 2 stylos en métal doré et plume en or.      60 

51 3 pièces de 100Frs argent (Descartes, Zola, Jean Monnet)      35 
52 Bague en or sertie d'une aigue-marine ovale facettée PB. 1.6 g. On joint une bague en or sertie de deux petites perles. PB. 2.6g     110 
53 Chevalière en or chiffrée FB et alliance en or . P. 7,3g     250 
54 Pièce de 20 francs or suisse. 1935     310 
55 GUY LAROCHE Echarpe en soie bleu et beige vers 1970 (tâches) 155x38cm on joint un carré en soie LANCEL      40 
56 Alliance américaine en or gris et petits diamants. PB. 2.5 g TDD : 54     220 
57 Petit tapis en soie à décor d'arbres et animaux. 98 x 51 cm.      20 
58 Bureau en stratifié acajou vers 1960. Il ouvre à une porte, trois tiroirs et casier en ceinture. H. 76 cm L. 120 cm P. 54 cm.     110 
59 Lot de bijoux fantaisie principalement en métal doré, chapelet en nacre, porte-louis...     140 
60 Gravure en noir "L'enssemblier du Roi", 47 x 65 cm.      40 
61 Beau Lustre en émaux de longwy à 6 feux et armature en bronze doré. H. 76 cm     450 
62 GUERLAIN "Après l'ondée", trois flacons de parfum, un avec sa boîte et un avec une boîte abîmée. H. 11 cm et 9 cm.     190 
63 Carton de petit-électroménager dont fer à repasser, robot et poste radio      25 
64 LEDOUX "Paysage d'Alsace, 08" Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 62 x 52 cm (écaillures)      85 
65 Table à dessin en métal laqué rouge et plateau de bois naturel. H. 101 cm; L. 110 cm, Pr. 75 cm. On y joint un tabouret de bar, 

assise métal laqué rouge, MIRIMA.
     70 

66 Lot comprenant un paravent en bois naturel, une sellette en bambou, on y joint une table de petit dejeuner en sapin      10 
67 Important lot de verrerie, vaisselle diverse, appliques, faïence, lampe à pétrole, soupière en étain et divers      30 
68 10 Cartons de livres divers prinicpalement brochés      45 
69 Vierge en terre cuite peinte et doré, sous globe, début XIXème (tête de Jésus recollé). H. 31 cm     140 
70 Machine à ecrire portable Olivetti dans son coffret en plastique rouge modèle "Valentine's"      90 
71 Fauteuil des années 40 et chaise basse Napoléon III. On y joint un repose-pied.      70 
72 DUAL P-51 , platine disque ( sans garantie de fonctionnement ).      35 
73 Vélo d'appartement Pro-Form     110 
74 Ensemble de 10 flacons de parfums et vaporisateurs dont Yves Saint Laurent, Jean Charles BROSSEAU, Laura ASHLEY, Jean DESSES      25 
75 Coffre en bois naturel à décor de marqueterie de losanges et de fleurs stylisées en nacre, années 30/40. H. 63 cm, L. 117 cm, Pr. 45 

cm.
     30 

76 Jeu de Mah Jong dans sa boîte. On y joint une papetière      55 

77 G.GUY "Le berger et ses moutons" Huile sur toile signée en bas à gauche. 43 x 61 cm      40 
78 GIEN " Modèle Tulipes ". Partie de service de table en porcelaine opaque comprenant : 15 assiettes plates, 4 assiettes creuses, 11 

assiettes à dessert, 1 plat rond, 2 raviers, une saucière, une soupière, un grand serviteur et deux moyens.
    369 

79 Partie de service en porcelaine de LIMOGES blanc à liseré doré comprenant 34 assiettes plates ( 4 assiettes avec egrenures), 11 
assiettes moyennes ( une assiette avec egrenure), 12 assiettes creuses, un saladier, une soupiére, un légumier, un grand plat rond, 
un grand plat ovale, 2 plats rond de moyennes tailles, 4 raviers

    100 
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80 Lot de verres ancien comprenant 15 coupes à Champagne, deux flûtes à Champagne, deux verres à liqueur, quatre verres à vin, un 
verre trembleur, on y joint un grand verre "Souvenir", XIXème.

     60 

81 TOUGOUNOU "La rencontre dans la montagne, avril 1949" Huile sur panneau signé en bas à gauche. 76 x 94 cm. On y joint une 
glace à cadre en bois naturel sculpté de fleurs. 86 x 73 cm

     30 

82 lot comprenant un lampadaire halogène, une chaise pliante en bois naturel, une cantine et une valise en métal.      20 
83 Deux tables basses ronde ou rectangulaire en bois de placage. Années 40. H. 67 cm et 60 cm (accidents au placage)      50 
84 D'après Charles PERRON (1864-1934) Lampe "La brise" en régule, signée sur un socle en marbre griotte. H. 60 cm.      75 
85 Carton à dessin comprenant des affiches et de dessins. On y joint un cadre en bois stuqué doré (accidents), lithographie, élément 

de papier peint découpé, aquarelle persane, deux lithographies et divers.
    135 

86 Umberto STIACCINI (XIXème) La porteuse d'eau, sculpture en albâtre, signée, située à Florence. H. 56.5 cm     270 
87 Lot de barbotine, céramique, divers comprenant : 6 assiettes du même décor, un serviteur à asperges, une assiette à décor de 

pampres de vigne de Sarreguemines, 4 présentoirs en forme de feuille.
     45 

88 Table de vigneron en bois fruitier H. 73 cm D. 86 cm      80 
89 Desserte roulante en métal chromé à deux plateaux miroir vers 1950, barre dessoudé sur un coté au porte-bouteille. H. 71 cm L. 60 

cm P. 35 cm
     20 

90 GALVANITAS Ensemble de quatre chaises en bois thermoformé noir et piètement en V inversé, années 60/70.     300 
91 Lot de boîtes en tôle : boîte à biscuit, boîte pastilles Vichy, boîte comprimés d'hydrate de magnésie, deux boîtes modernes, et un 

plateau en tôle.
     10 

92 R. LALIQUE (1860-1945) Vide-poche en verre moulé pressé à décor de feuilles. H. 5 cm, L.  9 cm, Pr. 9 cm      95 
93 Lot comprenant deux sulfures (une accidentée), une bouteille à eau de Seltz "Tulle", plateau à carte en tôle Napoléon III, moule à 

beurre, reliquaire, vase Jérôme MASSIER, bonbonnière en porcelaine de Limoges, cendrier, trois bougeoirs, serre-livre en acajou, 
deux plumiers et pendulette en marbre

     70 

94 Ecritoire de voyage en bois fruitier. Deuxième moitié du XIXe. H. 7 cm L. 42 cm P. 33 cm      50 
95 VALLAURIS Vase en céramique, signé L. Giraud. H. 26.5 cm, Diam. 22 cm. On y joint une jardinière en bois naturel sculpté avec 

intérieur en zinc, travail de la Fôret Noire (petit accident et manques), Sune vase en verre bleu et un vase en verre à décor sablé.
     20 

96 MONTEREAU et SARREGUEMINES. Deux Parties de service de table en faience fine à bordure perlées comprenant : 22 assiettes 
plates, 11 assiettes creuses, 1 assiette à dessert, 4 plats dont un creux, trois serviteurs et un légumier.Des piéces marquées 
Sarreguemines et d'autres Montereau en creux.

  1 200 

97 Bibliothèque en bois laqué gris-vert rechampi jaune il ouvre à deux portes grillagées à la partie superieure et deux portes en partie 
inferieure H. 200 cm L. 116 P. 57 cm

    290 

98 Ensemble de pièces encadrées dont : huile sur toile signée VANNET "Paysage au pont", 3 chromolithographies et gravures      50 
99 Lot d'affiches d'expositions et divers, Georges Braque, Hokusai, Stampli, Botero, Max Ernst, Calder " Fleches",Magritte, kLEE " Le 

voyage en Tunisie",Fassianos ( 1982), Sonia Delaunay, Niki de Saint Phalle ( 1993), Martial Raysse ( 1981), Héléna Rubinstein ( 
1977), Man Ray ( 1983/84), Alexandra Iolas, Cesar - ASBAEK ( 1983) et divers.......

    440 

100 Angelot en bois sculpté fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle (accidents et manques) H. 26 cm, on y joint un pichet en grés 
probablement du Beauvaisis  à décor de Faunes H. 15 cm

     50 

101 Lot de métal argenté divers comprenant une partie de ménagére stylisé art déco, 12 couteaux à manche en corne, service à 
découper, coupe en métal argenté et intérieur en cristal, paire de ciseaux à raisins, timbale, verseuse de forme art déco et divers

     35 

102 Lot de vaisselles diverses dont partie de service à thé Jean Dufy en porcelaine de Limoges Haviland. On y joint un lot de verrerie et 
cristallerie, tirelire à casser

    220 

103 Huile sur toile "Nature morte aux figues" 38 x 45 cm (réparations) On y joint une huile sur carton "Scène d'interieur", carte postal 
"Mercerie", un pastel "L'arbre" et deux reproductions

     20 

104 Maison Boulenger, Partie de ménagère en métal argenté "modéle à la coquille" comprenant 11 couverts, 12 petites cuilléres, on y 
joint une pince à sucre et 12 petites cuielleres à moka d'un modéle différent.

     43 

105 Lot comprenant un vase en étain à décor de fleurs, travail de dinanderie signé L. Houzeaux H. 21 cm, une lampe à pétrole H. 40 cm, 
un vase soliflore en porcelaine H. 24,5 cm et une lampe d'époque art déco en faience craquelé ( éclat à la base ) . H. 14,5 cm

     25 

106 GUERLAIN Ensemble de 7 flacons de parfum et un vaporisateur, boîtes à fard (accidents)      20 
107 Roger MORVILLIERS (1895-1979)," Nature morte à la boite à bijoux "  Huile sur carton signé et daté 1944, 19 cm x 27 cm      40 
108 Ecole française fin XIXème. "Panier d'oeillets", Huile sur toile, 61 x 73.5 cm, encadré.     150 
109 Ecole française fin XIXème-début XXème. Départ pour la pêche, huile sur toile,  49 cm x 60 cm. (Réentoilé  et encadrement redoré).     130 
110 Ecole française début XXème. " Nature morte aux légumes " Huile sur toile, ( accidents à la toile ) 49 cm x 65 cm encadrée      40 
111 Roger MORVILLIERS (1895-1979), " Nature morte à l'opaline " Huile sur carton signé et daté 1938 en bas à droite. 33 cm x 46 cm      50 
112 Georges SACHOT "Profil de jeune homme" Médaille en platre patiné datée 1865. D. 18 cm      30 
113 BACCARAT (?) Service à liqueur en cristal taillé bleu et armature argent, poinçon Minerve.     160 
114 Deux timbales à fond plat en argent Poids : 72g et 63 g.      85 
115 Lot comprenant un régulateur de poche à décor de chasseur, deux médailles pucelle, une médaille Dupuis "Société de Tir de 

France", petit canif en nacre et deux petites médailles
    100 

116 J DE STOUVER . " Paquebot " Huile sur toile datée et signée 16/9/26 . 34 cm x 58 cm      40 
117 Maie en chêne. XIXe H. 87 cm L. 134 cm P. 64 cm      90 
118 Deux tables basses rectangulaires, dessus en verre. H. 41 cm L. 90 cm P. 45 cm (pour le plus grande)      90 
119 Service à thé en porcelaine Tchécoslovaque à décors d'oiseaux en camaieu pourpre comprenant 11 assiettes à dessert, un sucrier, 

un cremier, 10 tasses et leurs sous-tasses
     30 

120 Tableau en bois à boulier en partie haute et ardoise en partie basse 75 x 61 cm (renfort au dos)      20 
121 LIMOGES BERNARDAUD Modèle Fénelon. Service de table en porcelaine orné d'un liseret en bordure comprenant 24 assiettes 

plates, 20 assiettes creuses, 2 raviers, 3 plats de service, une soupière couverte, un saladier et une saucière
    410 

122 Suite de 6 chaises à dossier plat en métal doré, garniture de velour beige. Années 1980 H. 91 cm L. 46 cm P. 45 cm     600 
123 Bibus en bois de placage de style transition à 3 niveaux, dessus de marbre. H. 98 cm L. 84 cm P. 24 cm      10 
124 Roger CAPRON à Vallauris. Pichet en céramique (accident et restauration à l'anse). On y joint un vase en céramique de Saint 

Clement, une lampe hibou en pâte de verre, bougeoir et verseuse
    110 

125 D'après HOUDON "Buste de jeune fille" Terre cuite H. 45 cm     140 
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126 AURILLI "Judith" Buste en terre cuite patiné façon bronze (éclat) H. 50 cm     215 
127 Lampadaire arceau à tige réglable en métal doré et piètement marbre. Années 80. H. (abat-jour accidenté) On y joint un 

lampadaire à trois feux
    100 

128 Table de forme ovale en métal doré et plateau de marbre années 80. H. 74 cm L. 188 cm (rayures légères)   1 250 
129 Lot de métal argenté comprenant deux coupes, deux pinces à sucre, pelle à tarte, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à gateaux 

Frionnet François et divers
     30 

130 Gueridon rond tripode à plateau basculant. Décor floral sur fond noir. Epoque Napoléon III.      30 
131 12 petites cuillères en argent à décor de filet et une pince à sucre. Poids : 321 g. (Poinçon Minerve)     145 
132 Ensemble de trois lampes à pétrole dont une dans le goût de Loetz à réservoir en verre et amature en laiton de style Art Nouveau 

H. 54 cm (pour la plus haute)
     40 

133 Cache pot en barbotine à décor d'allegorie de la mer H. 23 cm (égrenures). On y joint une jardinière en faïence de Boch Frère 
Kéramis

     40 

134 L. ALLIOT "Buste de femme" Terre cuite portant un cachet d'éditeur. H. 56,5 cm     145 
135 Miroir à cadre en bois noirci rechampi or. H. 126 cm L. 77 cm (petits accidents)      65 
136 Cache pot en barbotine à décor floral. On y joint un cache pot en porcelaine Bernardeau Limoges. Vase à décor japonisant et un 

vide poche en porcelaine.
     65 

137 Petite table en bois exotique ouvrant à un tiroir en ceinture. H. 55,5 cm L. 38 cm x 38 cm      30 
138 Ensemble de métal argenté compreannt un seau à Champagne, un seau à glaçon, pince à glaçon, deux pinces à sucre      20 
139 Table bureau en noyer mouluré et sculpté de style Louis XV ouvrant à un tiroir en ceinture. H. 72,5 cm L. 100,5 cm P. 62,5 cm      90 
140 Meuble encoignure en merisier de style Louis Philippe, la partie supérieur formant vitrine. H. 193 cm L. 72 cm P. 50 cm      80 
141 Henri SAINTIN (1846-1899) "Rivière en forêt" Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1887. Cachet de la vente en 1900 

au dos. 23 x 15,5 cm
    150 

142 Lot comprenant 4 assiettes en faïence de l'Est, plat Forge les Eaux (accidents). On y joint un baromètre Jaeger, porte lettre, lampe 
années 60 et deux petits cadres en métal argenté.

    110 

143 R. GERMAIN Ensemble de deux huiles sur toile et deux huiles sur isorel dont "Girolata en Corse, 1955" 46 x 61 cm      20 
144 CHINE Suite de 3 assiettes en porcelaine à décor de scènes de la vie quotidienne. D. 23 cm (fêles) On y joint un petit plat à 

piedouche de forme octogonale à décor de lapins. D. 12.5 cm
    130 

145 LIMOGES Partie de service de table et à café en porcelaine à décor de laurier sur la bordure comprenant 23 assiettes plates, 12 
assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 4 plats de service, 2 raviers, soupière couverte, saladier, saucière, sucrier, 7 tasses et leurs 
sous tasses.

    110 

146 Poupée tête en composition marquée "Paris 301 taille 12". On y join une poupée années 50 et une robe de poupée en tissus      35 
147 ROYAL COPENHAGEN Sujet en porcelaine. H. 14 cm. On y joint une bonbonnière en opaline à décor émaillé et peint. H. 8 cm D. 12 

cm
     35 

148 Semainier en acajou et placage d'acajou ouvrant à 7 tiroirs. H. 146 cm L. 103 cm P. 43 cm     250 
149 Boîte en bois sculpté à décor floral. Travail de la Forêt Noire. On y joint un chandelier à deux feux en bronze dans le goût de 

Barbedienne
     25 

150 Paire de flacons en verre à décor peint dans des médaillons en porcelaine d'enfants et de pampres or. ( accidents au col d'un flaon 
et usures) H. 14 cm

     60 

151 Paire d'armoires en bois naturel sculpté à décor gothique ouvrant à une porte et un tiroir, H. 170 cm. L. 69 cm et Pr. 44.5 cm.     700 
152 Paire de vases en porcelaine à décor Imari. XIXème. H. 30.5 cm      80 
153 Georges OBIOLS (1858-1930?) Boucle de ceinture en bronze à deux patines à décor de tête de jeune femme et de feuilles de 

chataignier, Art Nouveau. 8 x 7 cm
    200 

154 Georges OBIOLS (1858-1930?) Encrier en bronze à décor de tête de femme et nénuphar avec prise en forme de hanneton sur 
terrasse en marbre griotte. H. 12.5 cm, L. 32 cm, Pr. 19 cm.

    780 

155 Album d'environ 400 cartes postales diverses : la guerre de 1914-18, régionalisme (dont Toulouse), personnages dont la reine des 
Colosses, sport d'hiver, métiers...

    240 

156 SEVRES Diane au bain, statuette en biscuit, H. 19 cm et une bonbonnière en émaux de Longwy Diam. 9.5 cm.     120 
157 D'après RAPHAEL La Sainte famille, huile sur panneau. 27 x 19 cm     230 
158 SEVRES Diane au bain, statuette en biscuit monogrammée E.C. H 18.5 cm. On y joint Mater Purissima, buste en albâtre, H. 20 cm et 

un buste de jeune fille en biscuit Tharaud Limoges H. 20 cm
    120 

159 Cinq épingles en argent à décor Art nouveau, une épingle à décor de pièce, une épingle en or avec citrine et une dormeuse avec 
boule corail Poids brut : 1.4 g

     90 

160 Lot de médailles diverses      90 
161 Cl. LINOSSIER. Vase en métal martelé. H. 19 cm   3 500 
162 Glace à cadre en bois doré XVIIIème. (Manques notamment le fronton). H. 55 cm On y joint une glace à cadre en bois naturel 

mouluré. H. 95 L. 52 cm.
     50 

163 Beau lustre à pampilles à 6 feux. H. 80 cm     110 
164 bureau double face en bois de placage de style Louis XV ( XXe). H. 77 cm L. 98 cm P. 57 cm     150 
165 Petite table bouillotte en bois de placage de style Louis XVI ouvrant à 2 tiroirs et 2 tablettes en ceinture, dessus de marbre à 

gallerie en laiton. H. 54 cm D. 50 cm
    100 

166 Table basse en bois de placage de style Louis XV à 2 plateaux. H. 50 cm L. 79 cm P. 45 cm      60 
167 Petite table basse en bois de placage à décor marqueté de fleurs et feuillages. H. 54 cm D. 51 cm      50 
168 Chevet en bois de placage de style Louis XV à décor marqueté de fleurs et feuillages. H. 73 cm L. 47 cm P. 30 cm     100 
169 Miroir en bois sculpté et doré à décor de feuilles d'eau et filets. H. 94 cm L. 57.5 cm.      30 
170 Miroir en bois sculpté et doré à décor de feuilles d'acanthe, style Régence. H. 76 cm, L. 51 cm.      40 
171 Miroir de forme rectangulaire en bois stuqué peint redoré 75 cm x 61 cm      40 
172 Poupée de marque RAYNAL à yeux riboulants., on y joint un trousseau de vêtements et une petite voiture ancienne en caoutchouc 

en l'état.
     55 

173 Belle Marionnette palermitaine ancienne à tête polychrome en bois sculpté ainsi que les mains, cuirasse en laiton et cuivre et 
tissus d'époque ( accident et manque à un doigt, vendu en l'état). Longueur totale au crochet 125 cm , personnage seul 84 cm

  1 049 
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Lot Désignation Adjudication

174 Grand plat Marocain en céramique D 49 cm on y joint un plateau à thé en métal argenté. D. 53 cm (fêle)      15 

175 Colonne en noyer  de style Louis XVI, , dessus de marbre ( manque une plinthe à la base) H. 77 cm     105 
176 Bouton de col en or 5,1g     210 
177 RAOUL DUFY ( d'aprés ) Estampe réalisée par les éditions Léon Ullmann pour les laboratoires Roussel, a été tirée par les soins de 

MOURLOT FRERES imprimeurs à Paris sur grand vélin d'Arches à 1500 exemplaires. Notre exemplaires porte le N° 193. Dimensions 
à vue 39 cm x 29 cm

     90 

178 Paire de fauteuils en noyer de style Louis XV.     100 
179 Lot de bijoux fantaisies en l'état comportant des montres , colliers, broches,colliers perles corail accidenté et divers, on y joint deux 

boites dont une en marqueterie ( travail d'extréme orient ).
     30 

180 Collier en or. Longueur 44 cm. Poids 6,3g     240 
181 Lot d'argenterie divers poinçon à la Minerve . Poids 510g     230 
182 Lot de bijoux fantaisies divers, colliers, bracelets, chaines, epingles à cheveux ect...      40 
183 Lot de bijoux fantaisie comprenant des chaines, ceintures, colliers, montres, bracelets et divers....      70 
184 Sellette à trois niveaux de style Louis XV en noyer et placage de noyer ( bois tachés à nettoyer et recirer). Hauteur 85 cm x L 37 cm 

x 37 cm
     30 

185 Service à café et à thé en métal argenté , Art déco. comprenant deux verseuses, deux pots verseur, un sucrier. Prises de couvercles 
et poignées en palissandre.

     50 

186 YVES CHAULIEYRON ; " La Montagne Ste Victoire" Huile sur toile signé en bas à droite. 60 cm x 73 cm      30 
187 Lot de métal argenté comprenant service à café et thé, plateau , une louche de la Maison Christofle, un Légumier, un saladier, 

coupelles, service à découper.
    110 

188 NOBLET, Paris Clarinette dans son coffret.     150 
189 Paire de chevets de style Louis XV en bois de placage à décor marqueté de feuillages, dessus en marbre. H. 74 cm L. 42 cm P. 32 cm     210 
190 4 Draps en fil brodés et dentelles dont deux monogrammés IB surmontés d'une couronne comtale.     350 
191 C. DIOR et LANVIN Deux foulards en soie vers 1970. (usures et petites tâches)      40 
192 Lot de napperons en dentelle, col en dentelle brodée      60 
193 Kimono pour enfant et gilet en soie      20 
194 Nappe brodée, serviettes de table, nappe en fil monogrammée, serviettes en fil dépareillées      60 
195 Tasse et sa sous-tasse en porcelaine bleue à liseré or en bordure, monogramme de famille sur les deux éléments , on y joint un 

petit vase en argent poinçon à la Minerve. H. 9,2 cm Poids 46,6 g
     70 

196 Deux lampes en porcelaine de Chine dont un pot à Gingembre H. 31 cm , un vase de Nankin, un groupe de personnages en bois 
laqué rouge  ( yeux en sulfures et dents en os ) H. 31,5 cm

     40 

197 Chine Boite en laque ( accidents et manques, on y joint une bonbonnière en porcelaine du Japon ( accidents et manques H. 9 cm D. 
15,5 cm

     35 

198 Petit lot de napperons en dentelle et crochet (tâches)      15 


