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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 1  

 

Série de 2 carafes en cristal à 
déc or géométriques. 

H : 27 et 29 cm.  

30  37,38  

 2  

 

Paire de carafes à whisky en 
cristal taillé à décor de motifs 
géométriques. 

H : 22,5 cm. 

(infimes éclats au bord).  

70  87,22  

 3  

 

2 plats de service en 
porcelaine polychrome 
Céladon à décor de 
branchages, volatile et motifs 
géométriques. 

Maques au revers. 

32 x 25 cm et 36,5 x 28 cm. 

(infime fêle à l'un).  

55  68,54  

 4  

 

Porcelaine MADESCLAIRE à 
Limoges. 

Paire de plats de service en 
porcelaine polychrome à 
décor d'oiseaux branchées et 
rehauts d'or. 

Marque au revers. 

Diam. : 31 cm.  

60  74,76  

 5  

 

Paire de plats creux en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or. 

Diam. : 24,5 cm. 

Marque D couronné au 
revers. 

(1 éclat sur un).  

60  74,76  

 6  

 

Partie de service à café en 
porcelaine polychrome à 
décor de personnages et 
scènes d'intérieures 
comprenant un pot couvert 
(couvercle restauré), une 
verseuse, 6 tasses (3 avec 
fêles) et 8 sous-tasses (2 avec 
éclats). 

Marques rouges au revers. 

H (sucrier) : 14 cm.  

    

 7  

 

Femme à la coupe en 
porcelaine polychrome à 
décor de banchages. 

H : 25,5 cm. 

(restauration a la main).  

45  56,08  

 8  

 

Vase en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs, 
papillons et rehauts d'or. 

H : 30 cm. 

(restaurations et éclat).  

5  6,06  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 9  

 

Petit cabinet en bois laqué et 
rehauts d'or à décor d'oiseaux 
et branchages fleuris ouvrant 
par 1 tiroir, 2 portes et 1 
abattant découvrant de 
nombreux compartiments. 

33 x 24 x 12 cm. 

(accidents, manques, une 
poignée à refixer).  

45  56,08  

 10  

 

CHINE ou JAPON, XIXe.  

Elément décoratif en bois 
sculpté ajouré, laqué rouge et 
doré, figurant des branchages 
fleuris, personnages et 
animaux. 

54,5 x 20 cm.  

205  255,44  

 11  

 

CHINE ou JAPON, XIXe.  

2 éléments décoratifs en bois 
sculpté ajouré, laqué rouge et 
doré, figurant des branchages 
fleuris et personnages. 

15,5 x 25 cm.  

40  49,84  

 12  

 

Japon. 

Plat en porcelaine polychrome 
à décor Imari de fleurs. 

Diam. : 33,5 cm.  

55  68,54  

 13  

 

CHINE, XIXe. 

Plat en porcelaine Imari à 
décor de dragon et motifs 
feuillagés. 

26 x 29,5 cm. 

(restauration).  

20  24,92  

 14  

 

Limoges (attribué à ), XXe. 

Vierge à l'enfant. 

Émail polychrome encadré. 

13,5 x 9 cm (à vue) 

25 x 21 cm (cadre). 

  

45  56,08  

 15  

 

Miniature rectangulaire sur 
ivoire. 

Portrait de femme couronnée. 

XIXe. 

Encadrement bois doré. 

11 x 8 cm. 

  

120  145,2  

 16  

 

Miniature circulaire. 

Portrait de femme. 

Encadrement bois doré (léger 
accident). 

Diam. : 7,5 cm (à vue) 

13,5 x 13,5 cm (cadre).  

280  338,8  

 17  

 

2 cuillères de service en 
argent, modèle filets 
feuillagés, chiffrées. 

L : 21,5 cm. 

Poids : 167 grs.  

90  112,14  
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FRAIS 

COMPRIS 

 18  

 

Important lot de pièces de 
service en métal argenté, 
argent fourré, ivoire et corne 
comprenant 2 louches, 1 
cuillère à ragoût, 1 couvert en 
métal doré, 1 manche à gigot, 
1 fourchette de service, 1 
nécessaire à découper, 7 
petite cuillères (différents 
modèles), 1 cuillère à 
saupoudrer et une pince à 
sucre. 

(usures).  

15  18,7  

 19  

 

2 boules sulfures en verre 
moulé à décor de motifs 
géométriques. 

Diam. : 6,5 cm.  

35  42,36  

 20  

 

Série de 8 porte-couteaux en 
cristal à décor d'enfants. 

L : 8,5 cm. 

(éclats).  

10  12,46  

 21  

 

Série de 2 plumiers en carton 
bouilli à décor de personnages 
asiatiques et angelots, l'un 
marqué "Plumes et crayons". 

3 x 22 x 6 cm. 

(légers accidents et usures). 

On y joint 3 porte-plumes.  

15  18,16  

 22  

 

Série de 5 pots à épices en 
céramique émaillée 
polycHrome. 

H : 11 cm.  

10  12,1  

 23  

 

Série de 20 porte-couteaux en 
verre moulé. 

L : 9 cm. 

(infimes éclats pour certains).  

35  43,62  

 24  

 

Important sujet en biscuit 
figurant un jeune enfant. 

Marque apocryphe de Sèvres 
au revers. 

H : 46 cm.  

70  80  

 25  

 

Important coupe ou jardinière 
en porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or. 

Marque au revers. 

13 x 39,5 x 23 cm.  

145  165,71  

 26  

 

Panier formant vide-poche en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs, la monture en 
laiton agrémentée de paniers 
fleuris. 

Marque au revers. 

22 x 24 x 22,5 cm. 

(usures).  

60  68,57  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 27  

 

LIMOGES (Attribué à ). 

Émail polychrome figurant la 
Vierge et des angelots. 

Encadrement en bois doré à 
rangs de perles. 

24 x 19 cm (à vue). 

35 x 30 cm (cadre).  

100  114,28  

 28  

 

Vide-poche en cristal bullé 
coloré bleu. 

Diam. : 19 cm.  

35  40  

 29  

 

Paire d'assiettes en porcelaine 
polychrome à décor de profils 
de femme et rehauts d'or. 

Diam. : 24,5 cm. 

(1 avec éclat au bord).  

50  57,14  

 30  

 

Vase piédouche en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et important rehauts d'or. 

H : 25,5 cm. 

(fêle).  

15  17,15  

 31  

 

Important corbeille en 
céramique blanche à décor 
ajouré et rehauts d'or. 

Diam. : 26,5 cm.  

40  45,71  

 32  

 

Assiette en porcelaine 
polychrome à décor de 
personnages dans un 
intérieur. 

Travail asiatique. 

Diam. : 25,5 cm. 

(infime éclat au bord).  

40  49,84  

 33  

 

Assiette en porcelaine 
polychrome à décor de 
personnages, oiseaux et 
feuillages. 

Diam. : 24,5 cm. 

(infimes égrenures).  

10  12,1  

 34  

 

Coupelle en porcelaine 
polychrome à décor de 
personnages, oiseaux et 
feuillages. 

Diam. :13,5 cm.  

10  12,46  

 35  

 

Petite bonbonnière couverte 
en porcelaine polychrome à 
décor de personnages, 
oiseaux et motifs feuillagés. 

Marques rouges au crac ères à 
l'intérieur. 

H : 8,5 cm. 

(fêles, accidents et 
restauration).  

5  6,24  
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 36  

 

Paire de ronds de serviette en 
argent étranger à décor de 
pampres de vigne, chiffré 
dans des cartouches. 

Présentée dans un coffret. 

Travail Anglais. 

Poids : 50 grs.  

65  81  

 37  

 

Tasse et sa sous tasse en 
porcelaine polychrome 
figurant Marie-Antoinette à 
décor de rinceaux feuillagés et 
d'une couronne, rehauts d'or. 

Marque apocryphe au revers. 

(éclat, restaurations)  

60  74,76  

 38  

 

Paire de tasses et leurs sous-
tasses en porcelaine de Paris 
polychrome à décor de 
paysages animés, rehauts d 
'or. 

(usures, restarations).  

40  49,84  

 39  

 

Paire de tasses et leurs sous-
tasses en porcelaine sur fond 
bleu et or à décor de motifs 
géométriques, l'intérieur 
doré. 

Daim. (sous-tasse) : 8,5 cm.  

35  43,62  

 40  

 

Tasse et sa sous-tasse en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or. 

Diam. (sous-tasse) : 14,5 cm. 

(accident à l'anse). 

On y joint une tasse et sa 
sous-tasse en porcelaine 
bleue et blanche à décor de 
volatiles stylisés. 

Travail asiatique. 

Marque bleue au revers. 

(fêles).  

25  31,16  

 41  

 

BAYEUX, XIXe. 

Série de 2 tasses et 3 sous-
tasses en porcelaine 
polychrome à décor floral et 
rehauts d'or. 

Marque "LF" pour Louis 
FLOURENS. 

(1 éclat sur 1 tasse).  

30  37,38  

 42  

 

Jean-Auguste Barre (1811-
1896). 

Médaille en cuivre argenté 
figurant Louis Napoléon 
BONAPARTE, datée 1850 
marquée "Président de la 
République française élu le 10 
décembre 1848 par 5576397 
suffrages". 

Diam. : 5 cm. 

(trace d'une ancienne 
bélière).  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 43  

 

Étui à cigarettes 
probablement en argent, en 
cuivre émaillé à décor de 
cavaliers et personnages. 

10 x 8 cm. 

(problème de fermeture).  

160  199,36  

 44  

 

Sujet en pierre dure figurant 
une femme et une rose. 

présentée sur son socle en 
bois. 

H : 26 cm(hors socle). 

(infime manque).  

30  37,38  

 45  

 

Miniature sur panneau à 
décor d'une femme. 

Encadrement en bois doré. 

6 x 5 cm (à vue). 

15,5 x 14 cm (cadre).  

160  193,6  

 46  

 

CHINE, XVIIIe. 

2 assiettes en porcelaine à 
décor d'un jardinière fleurie et 
d'un paysage. 

Diam. : 22 et 23,5 cm. 

(éclats, fêles).  

20  24,92  

 47  

 

Saupoudreuse à pans coupés  
en cristal moulé et son 
bouchon en argent. 

H : 10,5 cm. 

(éclats et bosses).  

18  22,43  

 48  

 

CHRISTOFLE. 

Verseuse en métal argenté et 
bois. 

Art déco. 

H : 17 cm. 

  

80  96,8  

 49  

 

CHRISTOFLE. 

Verseuse en métal argenté et 
bois. 

Art déco. 

H : 12,5 cm.  

45  54,46  

 50  

 

Légumier couvert à 2 anses en 
métal argenté à décor de 
rangs de perles, la prise en 
forme de fruit. 

14 x 24 x 19 cm. 

On y joint un présentoir sur 
pied en métal argenté à décor 
de motifs géométriques. 

5 x 26,5 x 26,5 cm.  

35  43,62  

 51  

 

A.S.P. Co. 

Série de 12 petites cuillères en 
argent modèle à filets 
géométiques. 

Travail anglais. 

L : 11 cm. 

Présentées dans leur coffret. 

Poids : 137 grs.  

95  118,38  
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 52  

 

DRESDE, XIXe. 

Série de 6 tasses et 5 sous-
tasses en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or.  

285  355,12  

 53  

 

M.M. MARIO (XXe). 

Sujet en terre cuite à patine 
verte figurant un buste de 
jeune fille. 

H : 26 cm. 

(éclat à la chevelure)  

160  199,36  

 54  

 

13 couverts de table en métal 
argenté, modèle à uniplat. 

L : 20,5 cm 

Différentes provenances dont 
CHRISTOFLE. 

(usures). 

On y joint 12 petites cuillères 
en métal argenté, modèle  à 
filet. 

L : 11,5 cm.  

35  43,62  

 55  

 

Série de 12 petites cuillères en 
métal argenté à décor 
feuillagé. 

L : 15 cm. 

Présentées dans un coffret 
(accidenté).  

40  49,84  

 56  

 

PAILLET, XIXe. 

Portrait de femme. 

Miniature rectangulaire sur 
ivoire, signée dans le décor et 
datée 1890. 

Encadrement en laiton doré. 

6,5 x 5 cm ( à vue).  

100  124,6  

 57  

 

Miniature ovale sur ivoire 
signée Mella de Mesle. 

XIXe. 

Encadrement en bois et laiton 
ciselé. 

7,5 x 6 cm (à vue). 

14 x 12,5 cm(cadre).  

260  314,6  

 58  

 

Lot de jetons de jeu de société 
en ivoirine décorés de têtes 
de personnages 
humoristiques et satiriques.  

On y joint :  

- une guitare en réduction en 
bois et écaille de tortue. 
Accidentée. (13 x 5 x 1,5 cm).  

- Une plaque en cuivre gravée 
à décor d'un triton, fixée sur 
un support de velours grena. 
(9 x 5 cm).  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 59  

 

France, XIXème. 

Boite circulaire à pilules à 
décor de fleurs, l'intérieur en 
vermeil. 

Poinçon tête de sanglier. 

Diam.: 3,5 cm. 

 

  

45  56,08  

 60  

 

Pipe en écume de mer à décor 
de chevaux, fin XIXème-début 
XXème. 

Présentée dans son étui. 

L : 21,5 cm. 

(accidents et manques).  

30  37,38  

 61  

 

Lot de 2 Becs verseurs en 
métal et un cachet à décor 
d'une plume de paon au 
monogramme « A.P. ».  

H : 7 cm (cachet).  

20  24,92  

 62  

 

Série de 19 porte-couteau en 
verre moulé. 

L : 8 et 9 cm. 

(différents modèles).  

5  6,06  

 63  

 

Présentoir à petits fours en 
cristal moulé comprenant une 
coupe sur pied et sa cloche. 

H : 23 cm. 

On y joint une cloche 
supplémentaire en cristal.  

80  99,68  

 64  

 

Petite coupe en argent 925 
mil. à décor d'un blason 
feuillagé. 

2,5 x 10 x 9,5 cm.  

30  37,38  

 65  

 

Petite sonnette circulaire de 
table en métal et bois. 

Diam. : 10 cm. 

(fonctionne).  

22  27,41  

 66  

 

BACCARAT. 

Deux éléments rectangulaires 
en cristal moulé. 

5 x 23,5 x 5 cm.  

50  60,5  

 67  

 

Ensemble de 14 verres en 
verre ou cristal de différentes 
formes dont 5 à absinthe et 1 
gravé. 

XIXe et XXe. 

Entre 13 et 15 cm.  

70  84,7  

 68  

 

Important verre en cristal 
gravé à décor de motifs 
feuillagés. 

H : 13,5 cm. 

On y joint 1 verre sur pied 
gravé (H : 17,5 cm) et 2 verres 
gobelets à décor de fleurs. 

  

35  42,36  
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 69  

 

Paire de dessous de bouteille 
en carton bouilli laqué à décor 
de volatiles, petites étoiles et 
rehauts d'or. 

Diam. : 16,5 cm. 

On y joint un petit porte-
allumettes ou crayons à décor 
de personnages. 

H : 6,5 cm.  

10  12,46  

 70  

 

Visionneuse pour plaques 
photos en bois et verre. 

11 x 16,5 x 18,5 cm. 

On y joint une vue de 
paysage.  

20  24,92  

 71  

 

TH. MANTEAU. 

Triboulet Métrique avec prise 
en bois noirci (L : 23 cm), 
baguier métrique. et caratier 
en métal. 

On y joint un presse*-buvard, 
un petit marteau et bois et 
métal, 2 outils de précision de 
découpe, une loupe formant 
presse-papier et une boîte de 
poids (incomplète).  

70  84,7  

 72  

 

Collection de 7 balanciers 
pendules de radiesthésie en 
ivoire, en métal, en bakélite, 
en verre. 

Certains marqués : HEIMME, 
Le Gall, ... 

Certains présentés dans leurs 
étuis d'origine. 

  

130  161,98  

 73  

 

Paire de gouaches sur papier 
figurant 2 personnages. 

Les cadres en verre églomisé 
et rehauts d'or. 

15 x 13 cm. 

(déchirures et taches).  

40  49,84  

 74  

 

Importante collection de 
petits verres en verre et 
cristal, certains émaillés, 
colorés, etc... 

H (du plus grand) : 9 cm.  

20  24,92  

 75  

 

Importante collection de 
petits verres en verre et 
cristal, certains émaillés, 
colorés, etc... 

H (du plus grand) : 10 cm.  

20  24,92  

 76  

 

Ensemble de 3 dés à coudre 
en argent et métal à décor de 
motifs feuillagés et 
géométiques. 

H : 2,5 cm.  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 77  

 

Petit stylo plume en argent, la 
plume en or. 

L : 9 cm. 

On y joint 3 stylos 
WATERMAN en métal doré et 
chromé. 

Présentés dans un étui en cuir 
de la marque. 

On y joint également 3 
bracelets en argent, un 
marqué Cécile et un à décor 
de pendeloques. 

  

40  49,84  

 78  

 

Ensemble de 7 chapelets, 
croix et médailles religieuses.  

45  54,46  

 79  

 

Ensemble de 4 monocles ou 
binocles dont un en argent 
présenté dans son étui 
d'origine en cuir vert, un en 
écaille. 

(infimes éclats).  

65  81  

 80  

 

Importante collection de 
bijoux fantaisies dont colliers, 
sautoir, bracelet certains en 
argent, bagues, pendentifs, 
boucles d'oreille, montre LIP, 
etc...  

50  62,3  

 81  

 

Ensemble d'objets de vitrine 
dont petit porte-monnaie en 
plaquettes d'ivoirine et métal, 
une petite boîte circulaire en 
carton bouilli à décor de 
personnages dans un barque, 
une petite boîte en carton 
bouilli et marqueterie de 
paille et un couvercle de boîte 
à décor d'un couple. 

On y joint 5 dés présentés 
dans une petite boîte loupe.  

40  49,84  

 82  

 

Ensemble de médailles en 
bronze argenté, bronze, 
argent et métal doré. 

Diam. (de la plus grande) : 8 
cm. 

On y joint une lot de broches 
et pendentifs certains 
émaillés.  

20  24,92  

 83  

 

Importante collection de 
bijoux fantaisies dont colliers, 
pendentifs, broches, etc...  

110  137,06  

 84  

 

Petite collection de pics à 
chapeaux et broches 
fantaisies.  

45  56,08  
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 85  

 

Petits objets de vitrine dont 
montre de gousset, sifflet en 
ivoire, pendentifs en argent, 
etc...  

45  56,08  

 86  

 

Ensemble de bijoux fantaisies 
dont chapelets et croix 
religieuses. 

  

15  18,16  

 87  

 

Ensemble de 3 verreries en 
cristal et verre dont gobe-
mouches avec son bouchon (H 
: 23 cm), pot à pharmacie 
marqué "Sirop d'IOd: de fer" 
et une coupe sur pied. 

  

50  60,5  

 88  

 

Ensemble de pièces en 
faïence ou porcelaine 
polychrome dont un sucrier 
couvert en porcelaine de 
Paris, un cache-pot et son 
support à décor de fleurs et 
rehauts d'or, une petite 
jardinière et sa monture 
(marque bleue au revers), une 
coupelle à décor de fleurs, 
une petite tasse à anse, deux 
vide-poches en porcelaine 
HAVILAND "Val de Loire" et 
"Impératrice Eugénie" et un 
petit flacon (manque le 
bouchon).  

30  37,38  

 89  

 

A. VIGNAUD Limoges. 

Série de 6 tasses et 6 sous-
tasses en porcelaine blanche à 
décor de filets dorés. 

On y joint 4 tasses et 4 sous-
tasses en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or.  

40  48,4  

 90  

 

"La folie des..." 

Série de 3 ouvrages " La folie 
des plaques émaillées", "La 
folie des boîtes en fer" et " La 
folie des bouchons de 
radiateur". 

Chez Flammarion.  

80  96,8  

 91  

 

Ensemble de 2 ouvrages : 

- " La mémoire du temps - 
outils des artisans" Ed. De 
Borée. 

- " Le livre de l'outil" Ed. 
PHEBUS  

35  42,36  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 92  

 

Ensemble de 3 ouvrages : 

- Les collections Cannes Ed. 
CELIV. 

- L'aventure des couteaux de 
poche Ed. Hachette 
Collections. 

- Le couteau - Art civilisation 
histoire Ed. CELIV  

50  60,5  

 93  

 

Ensemble de 8 ouvrages dont 
: 

- Le cochon das tous ses états. 

- Pichets en barbotine. 

- Les pâtes de verre Ed. 
CH.MASSIN. 

- Plus d'un siècle d'objets 
Michelin. 

- Les buvards publicitaires. 

- Le katana. 

- Les barbotines.  

50  62,3  

 94  

 

Ensemble de 6 ouvrages : 

- Faïence de Gien 1821-1900 
Ed. MASSIN. 

- Au coeur des stylos de 
collection Ed Hachette 
Collections. 

- La brocanta pratique. 

- Le guide du collectionneur 
d'antiquités. 

- Jouets et poupées Ed. 
L'olympe. 

- Faïences et porcelaines Ed. 
EDITA  

45  56,08  

 95  

 

lot comprenant: 

- Chauffage de serre à 
paraffine "ELTEX 
GREENHOUSE HEATER" en fer 
galvanisé. Complet. Non testé.  

- Un sac nécessaire à pique 
nique de marque "JEEP", 
complet de tous ses 
accessoires. Faisait partie du 
lot de bord des 4x4 Jeep 
Wrangler. Etat Neuf. 

- Un sac de voyage en cuir 
bleu. Bon état.  

20  24,92  

 96  

 

Paire de bougeoirs en métal 
argenté à décor de rinceaux 
feuillagés. 

H : 28 cm.  

80  99,68  

 97  

 

A. RUCHO. 

" Le forgeron" . 

Sujet en régule patiné sur 
socle en bois. 

H : 23 cm 

(restauration à la tête).  

35  43,62  
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 98  

 

Charles ANFRIE (1833-1905). 

Sujet en régule figurant une 
jeune femme assise. 

H : 30 cm. 

(accidents et manques).  

10  12,46  

 99  

 

Sujet en régule figurant un 
jeune homme découpant une 
pomme. 

H : 29 cm. 

(restauration au socle).  

20  24,92  

 
100  

 

Paire de bougeoirs à 3 bras de 
lumière en laiton à décor 
d'angelots. 

Présentée avec 6 bougies. 

H : 31 cm.  

40  49,84  

 
101  

 

Sujet en régule figurant un 
buste de femme avec devise 
"Travail, Paix, Justice". 

H : 16,5 cm.  

25  30,26  

 
102  

 

Miroir ovale en bois doré. 

40 x 31,5 cm.  

45  56,08  

 
103  

 

PORTIEUX. 

Série de 10 porte-couteaux en 
verre moulé. 

L : 9 cm. 

On y joint 7 porte-couteaux 
légèrement différents. 

(infimes éclats).  

20  24,92  

 
104  

 

Coffret rectangulaire en bois 
laqué à décor de fleurs, 
oiseaux et inscriptions aux 
caractères. 

7,5 x 26,5 x 10,5 cm. 

On y joint un coffret laqué à 
décor de volatiles. 

8 x 20 x 18 cm. 

(accidents). 

On y joint également un 
coffret rectangulaire à gants 
en cuir et rehauts d'or à décor 
de fleurs. 

9 x 27 x 11 cm.  

20  24,2  

 
105  

 

Coffret à cigares en bois et 
cuivre ouvrant par un tiroir à 
système déverrouillant la 
partie supérieure. 

7 x 22 x 16 cm.  

35  43,62  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
106  

 

HAVILAND. 

Partie de service à café en 
porcelaine blanche à motifs 
feuillagés verts comprenant 1 
verseuse (H. : 20 cm), 1 pot à 
lait, 1 sucrier couverte, 12 
tasses et 12 sous-tasses. 

  

35  42,36  

 
107  

 

KAYSERI. 

Petit tapis en soie à décor de 
motifs géométriques. 

60 x 42 cm.  

30  37,38  

 
108  

 

Série de 12 porte-couteaux en 
faïence à décor de chiens 
couchés. 

L : 9 cm. 

(infimes éclats).  

20  24,92  

 
109  

 

LUNEVILLE. 

Paire de coupes sur pied en 
faïence à décor de fleurs. 

On y joint six assiettes et une 
saucière au modèle. 

(éclats, fêles et manques).  

20  24,2  

 
110  

 

Vase en cristal à décor de 
guirlandes de fleurs. 

H : 20 cm.  

50  60,5  

 
111  

 

Lot de bibelots de vitrine 
comprenant une petite boîte 
à pilules ovale (marque rouge 
au revers), un petit flacon en 
cristal taillé, 2 passe-thés, une 
médaille en bronze figurant 
"Louis Duc d'Anjou et de 
Bourbon", une paie de ciseaux 
et un cachet en métal doré et 
émaillé (infimes accidents).  

30  36,3  

 
112  

 

LIMOGES. 

Importante potiche en 
porcelaine polychrome à 
décor inspiré de l'extrême-
orient. 

H. 60 cm.  

70  87,22  

 
113  

 

Petit taureau de corrida en 
argent étranger. 

16 x 13 x 3 cm. 

Poids: 254g.  

    

 
114  

 

Petit presse-papier en bronze 
patiné à décor de sphinx 
reposant sur une terrasse en 
marbre. 

9 x 12 x 6 cm. 

(éclat au marbre).  

30  37,38  
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115  

 

Globe en verre moulé, le socle 
en bois noirci. 

H : 41 cm.  

60  74,76  

 
116  

 

Globe en verre moulé, le socle 
en bois noirci, garni d'un 
coussin de velours rouge 
capitonné, important bouquet 
de fleurs, miroirs, 
ornementation en laiton doré. 

H : 50 cm.  

170  211,82  

 
117  

 

Bougeoir en bronze argenté, 
le fût à décor de dauphin. 

H. 20 cm. 

Diam. à la base 17,5 cm.  

200  242  

 
118  

 

Paire de lampes en métal 
argenté, les piètements en 
forme de colonne cannelée. 

H. 41 cm.  

200  242  

 
119  

 

Petite jardinière en tôle 
laquée à décor de paysage 
inspiré de l'extrême orient. 

Avec son intérieur en métal.  

Époque Napoléon III. 

16,5 x 20 x 15 cm.  

340  411,4  

 
120  

 

CHINE, XXe. 

Vase en grès céladon à décor 
craquelé. 

H. 25,5 cm.  

70  87,22  

 
121  

 

CHINE, XXe. 

Série de trois petits vases en 
raku. 

H : 14 et 16 cm.  

50  62,3  

 
122  

 

Suspension circulaire en métal 
chromé et laqué orange. 

Vers 1970. 

H. 35 cm. 

Diam. 30 cm.  

110  137,06  

 
123  

 

ANGLETERRE, XIXe. 

Probable plateau de guéridon 
de forme violonée en bois 
noirci peint d'un paysage 
figurant Lambton Castle dans 
le comté de Durham. 

La bordure incrustée de 
nacre. 

63 x 52 cm.  

120  145,2  

 
124  

 

École française XXe. 

Vierge à l'enfant. 

Tondo en porcelaine 
polychrome présenté dans 
son encadrement.  

Diam. 23,5 cm.  

15  18,7  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
125  

 

Paire de salerons en argent 
reposant sur 3 pieds 
feuillagés, les verrines en 
cristal taillé. 

H : 4 cm. 

Diam. : 5 cm.  

50  62,3  

 
126  

 

Coupe tripode en argent 
étranger à décor d'une 
coquille, l'anse à 
enroulement. 

Travail Russe. 

11 x 18,5 x 16,5 cm. 

Poids : 315 grs.  

810  1009,26  

 
127  

 

Petit flacon en métal argenté 
à décor d'un blason couronné. 

Travail Anglais. 

H : 9 cm.  

32  39,87  

 
128  

 

Quatre petits coquetiers en 
argent asiatique. 

Poids: 108g. 

H : 6,5 cm.  

130  161,98  

 
129  

 

Étui à cigarettes ovoïde en 
argent et argent doré. 

Maître orfèvre KIRBY BIRD & 
Co. à Londres. 

Début XXe. 

Poids brut: 168g. 

10 x 7 cm.  

140  174,44  

 
130  

 

Petit miroir dit soleil en métal 
à patine doré et plaquettes. 

Dans le goût de... 

Diam. : 28 cm. 

(accidents).  

160  199,36  

 
131  

 

Dessous de plat en bronze 
ciselé à décor de feuillages, la 
partie central en miroir, le 
tout reposant sur 3 pieds. 

Diam. : 29 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
132  

 

J.GARNIER. 

"En détresse". 

Vase en étain à décor de 2 
femmes nues. 

H : 16 cm. 

(usures).  

25  30,26  

 
133  

 

Collection d'épingles à 
chapeau en nacre, métal et 
strass. 

L : (moyenne) 20 cm.  

60  74,76  

 
134  

 

Paire de bougeoirs en bronze 
doré et patiné, la base 
circulaire, le fût à colonne. 

H : 27 cm.  

65  81  
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135  

 

Coupe couverte sur pied en 
bronze ciselé à décor de 
rinceaux feuillagés. 

H : 17 cm.  

100  124,6  

 
136  

 

Important collection de 
soldats, cavaliers et 
personnages en plomb 
polychrome. 

H : 5,5 cm (personnage). 

(infimes accidents).  

230  286,58  

 
137  

 

Potiche en porcelaine blanche 
et bleue à décor au x 
caractères. 

H : 29 cm. 

(fêles, éclats).  

40  49,84  

 
138  

 

JAEGER; 

Modèle 7.A.B. 

Baromètre circulaire cerclé de 
laiton doré, socle rond noir.  

Diam. : 17 cm.  

120  149,52  

 
139  

 

Ensemble comprenant : 

- 2 boites à encens à décor sz 
motifs stylisés et 
géométriques (Diam. : 13,5 et 
11 cm) - Travail de Birmanie. 

- 1 Cendrier couvert en 
porcelaine et osier (fêle). 

- 1 lampe à huile en laiton/ 

- 1 pierre d'impression en 
métal "Une aide quotidienne 
dans la vie LARUSSE du XXe 
siècle...".  

30  37,38  

 
140  

 

Chine, XXe. 

Coussin en porcelaine blanche 
et bleue à décor au x 
caractères et motifs 
géoémtriques. 

21,5 x 12 x 8,5 cm. 

(éclats).  

60  74,76  

 
141  

 

Ensemble en métal argenté 
comprenant 12 cuillères à 
moka, 1 service 4 pièces à 
hors d'oeuvre et 12 petits 
couteaux avec pics (L : 17 cm).  

20  24,92  

 
142  

 

Assiette en porcelaine 
polychrome à décor Imari de 
fleurs, oiseaux et rehauts d'or. 

Diam. : 22 cm.  

35  43,62  

 
143  

 

Boulier en bois et cuivre à 13 
rangées. 

18 x 37 cm. 

(manque à l'arrière).  

35  43,62  

 
144  

 

Porte-livre en bois sculpté à 
décor de motifs feuillagés et 
géométriques. 

33 x 16 cm (replié).  

140  174,44  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
145  

 

Lot de bijoux fantaisies et 
montres dont Lip, Kiple, etc... 

on y joint un petit lot de 
pièces.  

25  31,16  

 
146  

 

RAVINET D'ENFER. 

Briquet de table en métal 
argent. 

Diam. : 7,5 cm. 

On y joint une louche modèle 
à filet, une cuillère à ragoût, 
une saupoudreuse 
CHRISTOFLE, une pince à 
sucre, 5 + 1 porte-couteaux en 
verre et un sucrier en cristal 
émaillé. 

On y joint également 3 petites 
cuillères en argent dont 2 
modèles à filets. 

  

25  30,26  

 
147  

 

CHOCOLAT HOHLER, 
Lausanne, Suisse. 

Paire de petites valises 
publicitaires en cuir. 

4 x 7,5 x 7,5 cm. 

On y joint un petit bougeoir à 
main en porcelaine 
polychrome. 

Marque apocryphe de Sèvres.  

25  30,26  

 
148  

 

Ensemble de montres à 
gousset et bracelet en argent, 
métal argenté et doé. 

(accidents et manques).  

35  43,62  

 
149  

 

Lot de bijoux fantaisies dont 
monte, gourmette, médailles 
religieuses, boutons de 
manchette,etc..  

50  62,3  

 
150  

 

Important coffret 
rectangulaire en métal à 
décor de rinceaux feuillagés, 
têtes d'enfants dans les 
angles, reposant sur 4 pieds. 

Travail Italien. 

17 x 23 x 15 cm. 

(manque au niveau de la 
fermeture).  

105  130,84  

 
151  

 

MOERIS. 

Montre bracelet d'homme. 

L : 21 cm. 

On y joint une montre 
SWATCH Irony.  

10  12,46  
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152  

 

HB and Cie. France. 

Service égoïste en porcelaine 
polychrome de Limoges à 
décor floral et composé d'un 
plateau (21,5 x 17 cm), d'une 
tasse et d'une verseuse. 

(infime fêle à l a verseuse).  

50  62,3  

 
153  

 

Petit cartel en bronze doré à 
décor de rinceaux feuillagés, 
de noeud entrelacé, le cadran 
émaillé. 

Mouvement moderne. 

H : 30 cm. 

(éclat au cadran).  

60  74,76  

 
154  

 

Très jolie coffret à couture en 
acajou, l'intérieur en cuir et 
rehauts d'or découvrant de 
nombreux compartiments, 
bobines en ivoires ou ivoirines 
sculptées, porte aiguilles, 
repose dés, etc. x  x  

 cm. 

(accidents et manques).  

150  186,9  

 
155  

 

Important Christ en ivoirine 
présenté dans un cadre en 
bois doré à décor d'une 
coquille. 

45 x 36,5 cm.  

70  87,22  

 
156  

 

Sujet en régule figurant une 
jeune femme lisant avec son 
chien. 

Présenté sur un socle marbre 
et albâtre. 

23 x31 x 13 cm. 

(accidents).  

15  18,7  

 
157  

 

Important lot de bijoux 
fantaisies dont boucles 
d'oreille et montres.  

35  43,62  

 
158  

 

Important lot de bijoux 
fantaisies dont colliers, 
montres, boucles d'oreille, 
bracelets, parure, jumelle de 
théâtre, etc..  

430  535,78  

 
159  

 

Faïencerie SARREGUEMINES. 

Modèle OBERNAI. 

Partie de service de table en 
faïence à décor de paysages 
comprenant 11 assiettes 
plates (diam. : 20,5 cm), 4 
assiettes plates (diam. : 19 
cm) et 1 plat rectangulaire. 

(éclats).  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
160  

 

Important service de table en 
porcelaine blanche à décor de 
feuilles d'automne 
comprenant :  

- 32 assiettes plates (diam. : 
24,5 cm). 

- 12 assiettes creuses (diam. : 
24,5 cm). 

- 12 assiettes plates (diam. : 
21 cm). 

- nombreux plats de service 
dont soupières couvertes, 
saladier, saucière, coupes sur 
pièces, raviers, etc... 

(légères usures).  

80  99,68  

 
161  

 

Paire de vases ovoïdes en 
céramique à côtes torses 
"sang de boeuf" montées en 
lampes à pétrole, les 
montures en bronze. 

Avec leur verrerie. 

Début XXe. 

H. 39 cm (sans la verrerie) 

(montures déformées)  

80  99,68  

 
162  

 

Garniture cheminée 3 pièces 
en marbre et bronze 
comprenant une pendule à 
colonnes à décor de 
guirlandes de fleurs et 
pommes de pin, et deux 
cassolettes à 2 anses. 

42 x 25 x 11 cm (pendule). 

H : 26 cm.  

110  133,1  

 
163  

 

Paire de chenets en bronze 
ciselé et doré, la partie 
sommitale à décor de 
cassolettes, la partie médiane 
à décor de mufles de lion 
épaulés de deux griffons, 
l'ensemble reposant sur trois 
pieds. 

Fin XIXe, début XXe. 

55 x 24 cm.  

105  130,84  

 
164  

 

Barre de devant de foyer en 
bronze ciselé à décor de 
motifs feuillagés. 

L : 90 cm. 

H : 27 cm.  

60  74,76  

 
165  

 

Série de 12 couteaux en métal 
argenté, lame acier, chiffré. 

L : 25 cm. 

(usures).  

35  43,62  

 
166  

 

CHRISTOFLE. 

Importante timbale en métal 
argenté uni, marqué "125". 

Présenté dans un étui 
(accidenté).  

10  12,46  
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167  

 

3 timbales en argent dont une 
à décor de rinceaux feuillagés, 
de cartouches chiffrés. 

H : 7 ou 7,5 cm. 

Poids : 173 grs. 

(bosses, accidents).  

75  88,13  

 
168  

 

Petit service à Hors-d'oeuvre 
en argent à décor de rang de 
perles. 

Présenté dans un coffret Paul 
TALLOIS à Paris. 

M.O. : TALLOIS. 

Poids : 146 grs. 

(coffret accidenté).  

60  74,76  

 
169  

 

Paire de couverts de table en 
argent à décor de filets 
rubanés, chiffrés. 

L : 21 cm. 

Poids : 320 grs. 

Présentés dans un coffret.  

140  174,44  

 
170  

 

Assiette en porcelaine 
céladon à décor de dragons et 
rehauts d'or. 

marque au x caractères au 
revers. 

Diam. : 25 cm.  

20  24,92  

 
171  

 

VERLYS. 

Dessous de plat en verre 
moulé à décor de poissons. 

Diam. : 25 cm.  

65  81  

 
172  

 

Dessous de plat et dessous de 
bouteille circulaires en métal 
argenté et verre à décor de 
rangs de perles. 

Diam. : 12 et 22 cm. 

(légères usures).  

80  96,8  

 
173  

 

Importante lampe bouillotte 
en bronze doré à feux de 
lumière, l'abat-jour en tôle 
laqué vert et rehaussé à l'or, à 
décor de têtes stylisés 
d'animaux et d'aigle royale. 

Electrifiée. 

H : 60 cm. 

  

320  398,72  

 
174  

 

Coffret à jeux en placage de 
bois et filets de laiton, 
incrustations de nacre à décor 
de cartouches feuillagés. 
L'intérieur garni de jetons en 
ivoire,  compteurs de points, 
pièces en nacre, etc... 

6 x 31,5 x 23 cm. 

(accidents, manques, plateau 
à refixer).  

70  87,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
175  

 

Ensemble de 3 cannes dont 
deux avec pommeau en 
argent à décor de motifs 
feuillagés. 

L : 87 - 89 - 90 cm.  

130  161,98  

 
176  

 

Important lot de bijoux 
fantaisies dont colliers, 
bracelets, hochet, briquet, 
etc...  

55  68,54  

 
177  

 

Important lot de bijoux 
fantaisies dont colliers, 
bagues, broches, etc...  

370  461,02  

 
178  

 

Important lot de bijoux 
fantaisies dont colliers, 
broches, bracelets, etc...  

40  48,4  

 
179  

 

H. RABOURDIN - 22 Fauboug 
Saint Honoré. 

Paire de porte selles en laiton 
à 2 patères. 

H : 36,5 cm. 

L : 40 cm.  

160  199,36  

 
180  

 

LAMINOIR (?). 

Outil ancien en bois et métal 
pour le travail du plomb. 

13 x 40 x 6,5 cm.  

105  130,84  

 
181  

 

Garniture 3 pièces en faïence 
polychrome ou barbotine à 
décor de fleurs comprenant 
une jardinière ovale et 2 
vases. 

14 x 28 x 20 cm.(jardinière). 

(infimes éclats).  

20  22,86  

 
182  

 

Miniature circulaire sur ivoire 
figurant Louis XVII. 

Encadrement bois. 

Diam  ; : 6,5 cm. (à vue). 

13 x 12,5 cm (cadre).  

82  102,17  

 
183  

 

Miniature circulaire sur ivoire 
figurant Marie Antoinette. 

Encadrement bois. 

Diam  ; : 6,5 cm. (à vue). 

13 x 12,5 cm (cadre).  

70  87,22  

 
184  

 

Miniature circulaire sur ivoire 
à décor d'un paysage. 

Signée. 

Encadrement bois. 

Diam  ; : 5,5 cm. (à vue). 

13 x 12,5 cm (cadre).  

30  37,38  
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185  

 

Miniature circulaire sur ivoire. 

"Les bulles de Savon. 

Encadrement bois. 

Diam  ; : 7,5 cm. (à vue). 

15 x 14 cm (cadre).  

40  49,84  

 
186  

 

Miniature sur ivoire figurant 
une jeune femme. 

Encadrement. 

6 x 8 cm (à vue). 

14,5 x 12 cm.  

50  62,3  

 
187  

 

Miniature circulaire sur ivoire 
à décor d'un paysage. 

Signée. 

Encadrement bois. 

Diam  ; : 5,5 cm. (à vue). 

12 x 12 cm (cadre).  

60  74,76  

 
188  

 

Miniature circulaire sur ivoire 
à décor d'un paysage. 

Encadrement bois. 

Diam  ; : 4,5 cm. (à vue). 

11 x 11 cm (cadre). 

  

55  68,54  

 
189  

 

Miniature sur ivoire figurant 
une jeune femme. 

Encadrement bois. 

3,5 x 5 cm (à vue). 

11 x 10 cm (cadre).  

50  62,3  

 
190  

 

Miniature sur ivoire à décor 
d'un jeune homme. 

Encadrement bois. 

8 x 6,5 cm. (à vue). 

14 x 13 cm (cadre).  

90  112,14  

 
191  

 

Paire de miniatures sur ivoire 
à décor de femmes. 

Signées. 

10 x 9 cm. (cadre).  

75  90,76  

 
192  

 

Miniature circulaire sur ivoire 
d'une femme au chapeau. 

Signée. 

Encadrement bois. 

Diam.: 6,5 (à vue). 

10,5 cm (cadre).  

60  74,76  

 
193  

 

Miniature ovale sur ivoire 
figurant une jeune femme. 

Signée dans le décor. 

Encadrement bois teinté. 

8 x 6 cm. (à vue). 

16 x 13,5 cm.  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
194  

 

Paire de miniatures ovales sur 
ivoire figurant deux femmes. 

Une signée dans le décor. 

10,5 x 9,5 cm et 9 x 8 cm 
(cadres). 

  

60  74,76  

 
195  

 

Pyxide en argent à décor 
d'une croix gravée "O.I.". 

M.O. : J.C.C. 

H (totale) : 6,5 cm.  

120  145,2  

 
196  

 

Saupoudreuse en argent à 
décor d'un volatile et de 
motifs feuillagés. 

L : 20 cm. 

(accidentée). 

On y joint une petite 
saupoudreuse probablement 
en argent. 

Présentés dans un coffret à 
Genève.  

30  37,38  

 
197  

 

Paire de vases en laiton à 
décor de motifs feuillagés. 

H : 34 cm.  

10  11,43  

 
198  

 

Henri BARGAS (XXe). 

Femme aux moutons. 

Sculpture en terre cuite sur sa 
terrasse. 

Signée à la pointe. 

31 x 56 x 15 cm.  

150  186,9  

 
199  

 

Paire de flambeaux en bronze, 
marbre et bronze doré 
figurant 2 angelots tenant un 
bouquet de fleurs formant 
bougeoirs. 

Style Louis XVI. 

H : 36,5 cm.  

750  907,5  

 
200  

 

CHAROLLES. 

Encrier en faïence à décor 
polychrome formant porte-
lettre ouvrant par 1 tiroir. 

13 x 13 x 11 cm. 

(infimes éclats et prise 
restauré).  

250  311,5  

 
201  

 

Deux colonnes en forme 
d'obélisque en mabre vert 
veiné. 

H : 31 cm.  

600  726  

 
202  

 

Vase tubulaire en verre 
marbré orange. 

H : 26 cm.  

20  24,92  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
203  

 

Vase ou coupe en verre 
marbré oange et jaune. 

H : 8 cm. 

diam. : 10 cm.  

10  12,1  

 
204  

 

ROBERT et Co. Paris et 
London. 

Petit verre doseur en cristal 
gravé. 

Présenté dans son étui. 

H : 6 cm.  

30  36,3  

 
205  

 

Verre à pans coupés en cristal 
à décor gravé de pampres de 
vigne et rehauts d'or. 

H : 10,5 cm.  

10  12,46  

 
206  

 

Vasque circulaire en verre à 
décor de fleurs stylisés et 
motifs géométriques, la 
monture en métal. 

Diam. : 35 cm.  

170  211,82  

 
207  

 

Petit flacon en cristal taillé et 
bronze ciselé à décor de 
motifs géométriques. 

H : 14 cm.  

120  149,52  

 
208  

 

Petit vase sur pied en cristal 
gravé de fleurs, rinceaux 
feuillagés et volatile. 

H : 14 cm.  

15  18,16  

 
209  

 

Paire de flacons en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or, marqués Eau 
de toilette et eau de Cologne 
et chiffrés. 

H : 17,5 cm. 

(éclat à un bouchon).  

120  145,2  

 
210  

 

L.B. Limoges. 

Petit service à oeufs en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts d'or 
comprenant un plateau 
polylobé, 5 coquetiers et 1 
salière. 

17,5 x 17,5 cm (plateau).  

105  130,84  

 
211  

 

Carafe en cristal taillé et 
coloré à décor de motifs 
géométiques. 

H : 33,5 cm.  

36  44,86  

 
212  

 

Vide-poche circulaire en 
cristal taillé et coloré. 

H : 5 cm. 

Diam. : 15 cm.  

30  37,38  

 
213  

 

Paire de vases en porcelaine 
polychrome à décor de motifs 
feuillagés et volatiles. 

Maque rouge au revers. 

H : 30 cm.  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
214  

 

Paire de plats en porcelaine 
IMARI à décor de paniers 
fleuris. 

Diam. : 31 cm.  

50  62,3  

 
215  

 

D. DANIEL. 

Buste d'enfant sur socle, le 
tout en terre cuite à patine 
verte, daté 93. 

H : 21 cm.  

60  74,76  

 
216  

 

Chine, XXe. 

Paire de vases en porcelaine 
polychrome à décor de 
volatiles stylisés. 

Marque aux caractères rouges 
au revers. 

H : 37 cm.  

75  93,46  

 
217  

 

Très important service de 
table en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
comprenant notamment :  

- 40 assiettes plates (diam. : 
22 cm). 

- 19 assiettes creuses (diam. : 
23 cm). 

- 24 assiettes plates (diam. : 
21 cm). 

- nombreux plats de service 
dont 2 soupières couverts, 1 
saladier, 3 coupes sur pied, 4 
plats circulaires, 2 plats 
ovales, saucière et 4 coupes 
sur pied... 

- Partie de service à café avec 
verseuse, pot à lait, sucrier, 
tasses et sous tasses. 

 

"Grand prix Paris 1889 
HACHE, JULLIEN and Co 
Vierzon ". 

Bonnin GOURSAULT à Tours. 

(infimes éclats, à nettoyer). 

  

380  473,48  

 
218  

 

Vase en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or. 

Marques rouges 

H : 24 cm.  

50  62,3  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
219  

 

Ensemble de verrerie en 
cristal comprenant :  

- 1 plateau rectangulaire 
dentelé, 1 carafon avec 
bouchon et 2 verres sur pied, 
le tout rehaussé à l'or. 

23,5 x 20,5 cm (plateau). 

(usures et fêle au col). 

- 2 carafons, 1 pot couvert, 2 
verres sur pied, le tout 
rehaussé à l'or. 

(usures et col restauré à un 
carafon).  

60  74,76  

 
220  

 

Louis VUITTON. 

Porte-cartes en cuir 
monogramme LV, l'intérieur 
en pochettes plastiques. 

15 x 9,5 cm. 

(pochettes tachées).  

55  68,54  

 
221  

 

A. BARTEL, éditions DELUIN 
(début XXe). 

Chien au rapport. 

Plâtre patiné à l'imitation du 
bronze.  

23 x 50,5 x 14 cm. 

(accidents).  

40  49,84  

 
222  

 

Bronze de Vienne polychrome 
figurant un oiseau branché 
formant pic-fleur. 

Signé. 

8 x 8,5 x 5 cm. 

(accident).  

45  56,08  

 
223  

 

Coupe circulaire en cristal 
taillé à décor de motifs 
géométriques. 

H : 8 cm. 

Diam. : 23 cm 

(A nettoyer). 

On y joint une coupe et son 
présentoir en cristal.  

35  43,62  

 
224  

 

CHINE, Fin XIXe, début XXe. 

Panneau décoratif en bois 
exotique ajouré et incrusté de 
nacre à décor de scène 
animée et fleurs. 

36,5 x 48 cm. 

(petits accidents et manques).  

40  49,84  

 
225  

 

Ensemble de boîtes à cigares, 
tabac, pipes ou cigarettes. 

On y joint un jeu de 52 cartes.  

10  12,1  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
226  

 

ONNAING. 

Pichet en barbotine 
représentant le Député 
Baudon assis sur la Réforme 
urgente (Président de la 
Commission de Comptabilité 
de l'Assemblée Nationale, 
Auguste Théodore Baudon fait 
voter le 23 novembre 1906 
une loi qui porte l'indemnité 
des députés à 15000 francs.) 
Début Xxème. 

H : 27 cm. 

(infimes éclats, fêle).  

40  49,84  

 
227  

 

Maison Victor Jouet - LEFROID 
FRERES. 

"Fabrique de meubles et 
Ameublement Général- Tours 
et Angers". 

Fascicule sur l'ameublement, 
les tapis et le mobilier. 

Environ 40 pages. 

27 x 21,5 cm. 

  

40  49,84  

 
228  

 

Boîte à chapeau en cuir et 
laiton. 

23 x 33 x 30 cm. 

(accidents et usures). 

On y joint un canotier 
STETSON. 

T. T. : 54 cm.  

80  99,68  

 
229  

 

Série de 6 miroirs circulaires  
publicitaires. 

Diam. : 5 ou 6 cm.  

37  46,11  

 
230  

 

Important plateau en régule 
avec son fond de glace. 

Style Louis XV. 

61 x 40 cm.  

50  60,5  

 
231  

 

Partie de service à café et thé 
comprenant 2 verseuses, 1 
sucrier couvert et 1 pot à lait. 

H  (la plus grande verseuse) : 
25 cm.  

20  24,92  

 
232  

 

Seau à biscuit en verre moulé 
à décor de fleurs, la monture 
en régule. 

H : 19 cm.  

40  49,84  

 
233  

 

Modèle OSIRIS. 

Coupe sur pied en étain à 
décor de feuillages. 

D'esprit Art Nouveau. 

H : 15 cm. 

Diam. : 17 cm.  

55  68,54  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
234  

 

Petit lot de métal argenté 
comprenant une paire de 
ciseaux à raisins, 2 cuillères à 
cocktail, 1 passe-thé et une 
paire de ciseau et son étui.  

15  18,16  

 
235  

 

Deux samovars en cuivre et 
laiton. 

H : 26 et  36 cm.  

50  62,3  

 
236  

 

Collection de 11 bouchons en 
cristal. 

L : (du plus grand) 10,5 cm. 

(éclats).  

25  30,26  

 
237  

 

Frédéric DEBON (XIXe-XXe). 

Nécessaire de bureau en 
bronze ciselé à décor de fleurs 
comprenant un presse-papier, 
un sceau et un coupe-papier 
(L : 27,5 cm). 

  

80  99,68  

 
238  

 

Nécessaire de toilette en 2 
valises comprenant de 
nombreux flacons, accessoires 
de manucures, brosses, 
peigne, tire-lacets... 

(taches).  

50  62,3  

 
239  

 

CHINE. 

Grand plat en porcelaine 
polychrome à décor Imari 
centré d'un panier fleuri. 

29 x 29 cm.  

45  56,08  

 
240  

 

CHINE. 

Grand plat en porcelaine 
polychrome à décor Imari 
centré d'un panier fleuri. 

27,5 x 27,5 cm.  

65  81  

 
241  

 

CHINE. 

Série de 3 grand plat en 
porcelaine polychrome à 
décor Imari centré d'un panier 
fleuri. 

Diam. : 28 et 31 cm. 

(éclats et manques).  

20  24,92  

 
242  

 

CHINE. 

Série de 2 grand plat en 
porcelaine polychrome à 
décor Imari centré d'un panier 
fleuri. 

Diam. : 30,5 cm.  

45  56,08  

 
243  

 

CHINE. 

Série de 5 assiettes en 
porcelaine polychrome à 
décor Imari centré d'un panier 
fleuri. 

Diam. : 22 cm. 

(1 avec éclat).  

55  68,54  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
244  

 

CHINE. 

Série de 5 assiettes (dont 1 
paire) en porcelaine 
polychrome à décor Imari 
centré d'un panier fleuri. 

Diam. : 22 cm.  

70  87,22  

 
245  

 

CHINE. 

Grand plat ovale en 
porcelaine polychrome à 
décor Imari centré d'un panier 
fleuri. 

38,5 x 28,5 cm. 

(fêle).  

55  68,54  

 
246  

 

CHINE. 

Assiette en porcelaine 
polychrome à décor Imari 
centré d'un panier fleuri. 

Diam. : 22 cm.  

30  37,38  

 
247  

 

CHINE, XVIIIe. 

Assiette en porcelaine 
polychrome à décor de 
paysage. 

Diam. : 23 cm. 

(infime éclat).  

55  68,54  

 
248  

 

Petite veilleuse en verre 
moulé à décor géométriques, 
la monture en métal chromé. 

H : 16 cm. 

Diam. : 15 cm.  

120  145,2  

 
249  

 

Partie de ménagère en métal 
argenté modèle filets 
feuillagés. 

L : 21,5 cm. 

Présentée dans un coffret 
Orfèvrerie d'Art MIELE and 
Co. à Paris.  

20  24,92  

 
250  

 

Série de 12 couteaux de table 
et 12 couteaux à fromage en 
ivoirine et lame métal. 

Présentés dans 2 coffrets 
LIGNELET à Tours. 

L : 20,5 et 25 cm.  

60  72,6  

 
251  

 

Série de 6 fourchettes à 
huitres en argent et argent 
fourré, chiffrées. 

L : 14 cm. 

M.O. :P.B. et canard.  

110  137,06  

 
252  

 

Petite boîte à priser en argent 
à décor de cartouche 
feuillagé. 

2,5 x 7 x 3 cm. 

Poids : 42 gr. 

(infimes bosses).  

30  37,38  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
253  

 

Paire d'angelots en bois 
sculpté. 

16 x 22 cm et 22 x 24 cm.  

90  112,14  

 
254  

 

Coupe en faïence polychrome 
à décor de fleurs, les anses en 
forme de dragons stylisés. 

Décor Rouennais. 

26 x 34 x 18 cm. 

(infimes éclats).  

50  62,3  

 
255  

 

Paire de bougeoirs en bronze 
doré, la base hexagonale. 

H : 26 cm.  

30  37,38  

 
256  

 

Paire de flambeaux en bronze 
argenté. 

Style Rocaille. 

H : 26,5 cm.  

75  93,46  

 
257  

 

Vase en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et insectes. 

Marque aux caractères 
rouges. 

H  : 25,5 cm.  

15  18,7  

 
258  

 

Ensemble de 6 ouvrages d'art 
dont "Les ébénistes du XVIIIe 
siècle français", "Les ébénistes 
du XVIIIe siècle, "Mes arts 
décoratifs de 1790 à 1850", 
etc.  

35  43,62  

 
259  

 

Ensemble de 11 ouvrages 
d'Art dont " La porcelaine 
française", "Le mobilier des 
vieilles provinces françaises", 
Les tableaux de L'orient", " 
Les barbotines", etc...  

45  56,08  

 
260  

 

Ensemble de 12 ouvrages 
d'Art dont "L'orfèvrerie", 
"faïence de Moustiers", "Le 
bronze et l'animal", etc...  

30  37,38  

 
261  

 

Timbale en argent, modèle à 
filets, chiffrée 121. 

H : 7,5 cm. 

Poids. : 70 gr. 

(légères bosses).  

30  37,38  

 
262  

 

Timbale en argent, modèle à 
filets, chiffrée LT 63. 

H : 7,5 cm. 

Poids. : 60 gr. 

(légères bosses).  

25  31,16  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
263  

 

GIEN. 

"Les saveurs". 

Série de 6 assiettes en faïence 
à décor polychrome. 

Diam. : 21,5 cm. 

Présentées dans l'emboîtage 
de la marque.  

20  24,92  

 
264  

 

GIEN. 

"Les saveurs". 

Série de 6 assiettes en faïence 
à décor polychrome. 

Diam. : 21,5 cm. 

Présentées dans l'emboîtage 
de la marque.  

15  18,7  

 
265  

 

CHRISTOFLE. 

Panière en métal argenté à 
décor de coquilles ajourées et 
filets. 

5 x 35 x 20 cm.  

40  48,4  

 
266  

 

VILLEROY and BOCH. 

Partie de service de verres en 
cristal comprenant : 

- 6 verres (H : 17,5 cm). 

- 10 flutes à champagne (H : 
19,5 cm - 1 avec éclat au 
buvant). 

- 2 verres seuls. 

(un verre cassé)  

50  62,3  

 
267  

 

LANCEL Paris. 

Petit réveil en laiton doré. 

11 x 8 x 6,5 cm.  

50  62,3  

 
268  

 

Important vase en cristal taillé 
à décor géométriques. 

H : 25,5 cm. 

(éclats).  

10  12,46  

 
269  

 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filets 
feuillagés comprenant :  

- 12 couverts de table (L : 21,5 
cm). 

- 12 petites cuillères (L : 14,5 
cm). 

- 1 louche. 

- 12 couverts à poissson. 

- 12 couteaux de table (L : 25 
cm). 

- 12 couteaux à fromage (L : 
21,5 cm). 

Présentée dans 2 coffrets Félix 
Frères à Toulouse.  

220  266,2  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
270  

 

HAVILAND Limoges France. 

Partie de service de table en 
porcelaine blanche à filet or 
compernant : 

- 12 assiettes plates (diam. : 
24,5 cm). 

- 12 assiettes creuses (diam. : 
23,5 cm). 

- 12 assiettes plates (diam. : 
19 cm). 

- 6 plats de service et 1 
saucière. 

(A nettoyer). 

(une assiette cassée)  

260  323,96  

 
271  

 

GRUNTHALER à Lyon. 

Pendule en marbre rouge et 
bronze ciselé, le cadran à 
décor de guirlandes fleuries, 
les vitres biseautées, reposant 
sur 4 pieds feuillagés, le 
balancier au mercure. 

Avec sa clé. 

31 x 25 x 17 cm.  

230  278,3  

 
272  

 

"Les politiques de vilage". 

Gravure en noir encadrée. 

26 x 30 cm (cadre).  

20  24,92  

 
273  

 

Makila en bois sculpté, cuir 
tressé et métal ciselé. 

L : 82,5 cm. 

On y joint un manche 
d'ombrelle avec son 
pommeau en porcelaine 
polychrome. 

(accidents).  

110  137,06  

 
274  

 

Grand plat en porcelaine 
polychrome à décor Imari. 

Diam. : 47 cm. 

(restauration et fêle).  

55  68,54  

 
275  

 

Important lot de médailles 
pendentifs figurant 
notamment louis XIV? 
François Ier, Louis IX, 
différents signes de 
Zoodiacale.  

40  49,84  

 
276  

 

Importante paire de potiches 
couvertes en céramique 
Céladon à décor de motifs 
feuillagés. 

Travail asiatique. 

H : 31 cm. 

Diam. : 33 cm.  

320  398,72  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
277  

 

Ensemble de pièces en 
porcelaine polychrome à 
décor de guirlandes de fleurs 
comprenant verseuses, 
sucrier couvert, pots à lait, 
tasses, sous-tasses, etc.. 

(usures et une tasse avec 
fêle).  

30  34,28  

 
278  

 

Collection de 10 montres 
bracelets.  

35  43,62  

 
279  

 

Lot d'objets de vitrine dont 
réveil en laiton de marque 
STAIGER (13 x 10,5 x 7 cm), 
plaque rectangulaire en métal 
marquée "Ligne du 
Président", une loupe, un 
stylo WATERMAN, un 
ensemble de clous en fer 
forgé, etc...  

20  24,92  

 
280  

 

Dans un coffret divers bijoux 
fantaisies (pendentif, boucle 
d'oreilles, bagues ...).  

150  186,9  

 
281  

 

Série de trois dioramas 
papillons présentés sous 
vitrine plexiglas. 

Signés S. TROPHIA (?). 

43 x 26 x 8,5 et 20 x 20 x 8,5 
cm. 

  

90  108,9  

 
282  

 

Dans le goût Wedgwood. 

Paire de plaques en biscuit à 
décor de jeune femme et 
angelots. 

18 x 13 cm.  

110  125,71  

 
283  

 

D'après Christophe ALEGRAIN 
(1710-1795). 

Vénus au bain. 

Sujet en biscuit. 

H : 37 cm.  

190  217,13  

 
284  

 

SAINT LOUIS. 

Modèle JERSEY. 

Partie de service de verre en 
cristal comprenant : 

- 13 verres à eau (H : 14,5 cm - 
2 avec éclat). 

- 12 verres à vin (H : 13 cm - 6 
avec éclat). 

- 13 flutes (H : 17 cm - 2 avec 
éclat). 

Présentée avec 3 coffrets de 
la marque.  

530  660,38  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
285  

 

Partie de service de verres en 
cristal à décor de motifs 
géométriques comprenant : 

- 6 verres à eau (H : 16 cm). 

- 7 verres à vin (H : 13,5 cm). 

- 8 verres à vin (H : 11,5 cm). 

  

55  68,54  

 
286  

 

Bonbonnière couverte en 
biscuit à décor d'un couple 
galant, attributs de musique 
et fleurs. 

18 x 18 x 10 cm. 

(infimes manques).  

70  80  

 
287  

 

École début XXe. 

La famille impériale. 

Groupe en biscuit. 

27 x 50 x 22 cm. 

(accidents, petits manques et 
restaurations).  

250  302,5  

 
288  

 

Seau à champagne en cristal 
ou verre moulé à décor de 
motifs géométriques. 

H : 23 cm.  

30  36,3  

 
289  

 

Seau à champagne en métal 
argenté, les anses en bois 
tourné. 

H : 20 cm.  

40  48,4  

 
290  

 

Corbeille en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs, 
feuillages et branchages, 
rehauts d'or. 

12 x 26 x 18,5 cm. 

(infimes éclats).  

30  37,38  

 
291  

 

Mendiant en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or, la prise en 
métal argenté. 

10 x 27 x 27 cm.  

25  30,26  

 
292  

 

Cage à oiseaux en bois et 
métal peint. 

H : 64 cm.  

180  224,28  

 
293  

 

Paire de plats en porcelaine 
polychrome à décor de 
personnages dans des 
paysages, rehauts d'or. 

47,5 x 31,5 cm.  

240  299,04  

 
294  

 

Mendiant en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or. 

11 x 33 x 33 cm.  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
295  

 

GIEN. 

Modèle Kashmir. 

Coupe en faïence à décor 
feuillagés. 

8 x 30 x 23 cm. 

(infime fêle).  

55  68,54  

 
296  

 

GIEN. 

Modèle KASHMIR. 

Dessous plat en faïence à 
décor de fleurs, le contour en 
bois. 

19,5 x 19,5 cm.  

20  24,92  

 
297  

 

Série de 6 assiettes en 
porcelaine polychrome à 
décor d'angleots et ehauts 
d'or. 

Diam. : 21 cm. 

(usures).  

50  62,3  

 
298  

 

A. LABOISSIERE à Blois. 

Chapeau et son cartonnage. 

(accidenté). 

  

70  84,7  

 
299  

 

CHINE XXE, 

Pot couvert en porcelaine 
polychrome, la prise à décor 
d'animal stylisé. 

Marque aux caractères 
rouges. 

H. 22 cm. 

Diam. 20 cm.  

30  37,38  

 
300  

 

Petit vase rouleau en 
porcelaine bleue et blanche 
de Chine. 

H. 13,5 cm. 

Diam. au col 9,5 cm. 

  

200  249,2  

 
301  

 

CHINE. 

Petit cache-pot polylobé en 
porcelaine bleue et blanche à 
décor de fleurs. 

12 x 16 x 13,5 cm. 

(restaurations).  

30  37,38  

 
302  

 

CHINE ou JAPON, fin XIXe. 

Cache-pot facetté à décor 
Imari. 

H. 23 cm. 

Diam. 28 cm. 

(défauts de cuisson et 
restaurations).  

50  62,3  

 
303  

 

Mary GREGORY. 

Bouteille en cristal coloré 
rouge et émaillé. 

H : 20 cm. 

(éclat).  

50  60,5  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
304  

 

Fort lot de pièces en argent 
comprenant : 

- 12 pièces de 5 francs 
semeuse 

- 3 pièce de 2 francs semeuse 

- 12 pièces de 1 francs 
semeuse 

- 1 pièce de 1 franc de 
Napoléon III tête nue 

- 9 pièces de 50 centimes 

- 1 pièce de demi franc, 
Napoléon Empereur, 1812A 

- 2 pièces de 10 francs Hercule 

- 2 pièces de 5 francs 
Napoléon III, tête nue et tête 
laurée 

- 1 pièce de 2 francs et 1 pièce 
de 1 franc Cérès 

Poids : 378 gr. 

  

200  249,2  

 
305  

 

Lot de 13 billets anciens dont 
franc. 

On y joint petit lot de pièces 
de monnaie dont franc Turin.  

30  37,38  

 
306  

 

Boîte à musique formant  
boîte à cigares en forme de 
kiosque à 6 portes. 

Époque Napoléon III. 

H : 29,5 cm.  

140  174,44  

 
307  

 

Siphon en verre, métal et 
osier. 

Le bouchon marqué 
"AERATORS LTD LONDON". 

H : 32 cm.  

45  56,08  

 
308  

 

MASSPACHER à Paris. 

Clairon en laiton avec son 
embouchure. 

L : 57 cm.  

35  43,62  

 
309  

 

THIBOUVILLE-LAMY  à Paris. 

Clairon en laiton avec son 
clairon. 

L : 50 cm. 

((usures).  

30  36,3  

 
310  

 

Clairon en laiton avec sa 
sangle et son embouchure. 

L : 50 cm. 

(usures).  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
311  

 

COFFRET ou CAVE à LIQUEUR 
en placage de bois noirci 
incrusté de cartouches en 
laiton. 

Il renferme seize verres et 
quatre flacons en cristal 
gravé.  

Époque Napoléon III. 

27 x 32 x 25 cm. 

(accidents et manques).  

240  290,4  

 
312  

 

LINARD Jean (1931-2010).  

Théière en céramique 
vernissé. 

12 x 24 x 19 cm.  

30  37,38  

 
313  

 

SARREGUEMINES. 

Pendule en faïence 
polychrome à décor de 
pigeons. 

19 x 28,5 x 7,5 cm.  

40  49,84  

 
314  

 

GDV. 

Mortier et son pilon en 
porcelaine blanche et bois. 

L : (pilon) 32,5 cm.  

90  112,14  

 
315  

 

Tastevin en argent ciselé de 
godrons, le buvant gravé JEAN 
BRETON DU PRIAT..., la prise 
annulaire en forme de serpent 
en application. 

Orléans, 1774-1780. 

Maître-orfèvre illisible. 

Poids : 105,3 g. 

(déformation).  

160  193,6  

 
316  

 

Seau à bouteille et seau à 
glace en métal argenté uni. 

Milieu XXe. 

H : 21 et 13 cm. 

Diam : 17 et 10,5 cm.  

130  157,3  

 
317  

 

Saupoudreuse à panse 
globulaire et col tubulaire en 
métal argenté repoussé de 
feuillages, fleurs et rocailles. 

L'ensemble reposant sur 3 
petits pieds. 

Travail anglais. 

H : 14 cm.  

55  68,54  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
318  

 

CHRISTOFLE. 

Couvert de service à dessert 
comprenant une pelle à 
gâteau et une pelle à glace à 
décor de palmette stylisée et 
chiffré GD. 

On y joint un couvert de 
service à hors d'oeuvre en 
métal argenté marqué 1881 
RODGERS. 

  

  

50  62,3  

 
319  

 

Petit moulin à poivre en 
argent ciselé de peignés 
rocailles et reposant sur 3 
petits pieds. 

La panse chiffrée JB. 

Début XXe. 

Poids brut : 132 g.  

160  199,36  

 
320  

 

Petit plateau en métal argenté 
à côtés incurvés et décor 
ciselé de rinceaux feuillagés. 

Maître-orfèvre : C.BALAINE à 
Paris. 

27 x 22 cm.  

160  199,36  

 
321  

 

RAVINET DENFERT. 

Ménagère en métal argenté 
comprenant 12 couverts et 
une louche. 

Présenté dans un écrin où ne 
tient pas la louche. 

L : 21,5 cm (couvert).  

80  99,68  

 
322  

 

GALLIA. 

Présentoir en métal argenté à 
bord chantourné et ajouré de 
feuillages. 

Début XXe. 

H: 5 cm. 

Diam : 24 cm.  

55  68,54  

 
323  

 

Deux de salerons en argent et 
argent doré, la panse à décor 
de fleurs et cartouche chiffré 
MG. L'ensemble reposant sur 
3 petits pieds en application à 
décor de visages et coquilles 
Saint-Jacques stylisées. 

Travail anglais XIXe. 

Poids : 228,2 g. 

H : 4,5 cm. 

Diam. : 7 cm.  

120  145,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
324  

 

Série de 11 petites cuillères en 
argent, l'intérieur des 
cuillerons en argent doré. Les 
manches ciselés de draperies 
et perles. 

Style néoclassique vers 1900. 

Maître-orfèvre GM. 

Poids : 218,4 g. 

L : 11,5 cm.  

130  161,98  

 
325  

 

Série de 10 couteaux à dessert 
à manches en argent fourré 
richement décorés et chiffrés, 
les lames en acier signées 
FROMENT MEURICE pour 8 
d'entre-elles et J.TOUZALIN à 
Vendôme pour 2 autres. 

Seconde moitié du XIXe. 

Longueur : 21 cm.  

80  99,68  

 
326  

 

Quatre petites coupelles en 
argent repoussé à décor de 
feuillages et rocailles. 

Travail espagnol. 

Poids : 113,3 g. 

12 x 9 cm pour les plus 
grandes.  

50  62,3  

 
327  

 

Série de 5 petites cuillères en 
argent second titre, l'intérieur 
des cuillerons en argent doré, 
chiffrées EC. 

Travail provincial, 1819-1838. 

Poids ; 83,2 g. 

On y joint une petite cuillère 
également en argent mais 
d'un modèle postérieur et 
différent. 

Poids : 14 g.  

35  41,13  

 
328  

 

Plateau rectangulaire en 
métal argenté à deux anses 
feuillagées, la bordure à décor 
de tores de lauriers. 

Poinçonné M.PLATI. 

Travail italien. 

49 x 29 cm.  

70  87,22  

 
329  

 

Série de 10 porte-menu en 
argent finement ciselé à décor 
de plumes reposant sur un 
piédouche. 

Travail espagnol. 

Poids : 115,5 g. 

On y joint deux petits 
poissons en métal argenté 
(salières?) dont un ayant une 
nageoire manquante.  

240  290,4  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
330  

 

Série de 12 petites cuillères en 
argent et argent doré, modèle 
à filet violoné, les spatules 
chiffrées BE. 

Maître-orfèvre TH. 

Fin XIXe. 

Poids : 291 g. 

L : 15 cm. 

(déformations).  

140  174,44  

 
331  

 

Coupe circulaire sur 
piédouche en argent repoussé 
et ciselé à décor de godrons, 
fruits, visages et rinceaux 
feuillagés. 

Maître-orfèvre GOLDSMITH 
COMPANY, 112 Regent Street 
à Londres. 

Travail anglais vers 1900. 

Poids : 271,5 g. 

H : 9,5 cm. 

Diam. : 16 cm.  

200  242  

 
332  

 

Série de couverts à entremet 
en métal argenté à décor 
feuillagé. 

L : 19 cm. 

On y joint 5 petites cuillères. 

Vers 1900.  

30  36,3  

 
333  

 

Série de 6 fourchettes à 
entremet en argent, modèle 
violoné et feuillagé chiffré. 

Maître-orfèvre : Léontine 
COMPÈRE, veuve d'Ernest 
COMPÈRE. 

Fin XIXe. 

Poids : 281,8 g. 

L : 18,5 cm.  

130  161,98  

 
334  

 

Lot de 7 petites soucoupes en 
métal argenté dont deux en 
argent espagnol. 

Diam : 11,5 pour les plus 
grandes. 

Poids net : 71,2 g.  

20  24,2  

 
335  

 

Plateau rectangulaire à deux 
anses feuillagées en métal 
argenté, la bordure à décor 
d'un rang de perles. 

Poinçonné ALPACA au revers. 

52 x 31 cm. 

(très légères bosses).  

60  74,76  

 
336  

 

Lot de deux couverts en 
argent ciselé de feuillages. 

Maitres-orfèvre A. CALLE et 
C.COTTAT. 

Fin XIXe. 

Poids : 204,9 g. 

L : 18,5 cm.  

90  112,14  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
337  

 

Lot de couverts en métal 
argenté modèle baguette 
comprenant 14 fourchettes (L 
: 21,5 cm) et une louche, la 
louche de la maison 
CHRISTOFLE.  

50  60,5  

 
338  

 

Lot de couverts en métal 
argenté dépareillés 
comprenant : 

- 8 cuillères à glace. 

- 6 couverts de table. 

- 10 fourchettes à gâteaux. 

  

20  24,2  

 
339  

 

Important lot de bijoux 
fantaisies dont colliers, 
boucles d'oreille, bague, 
pendentifs, etc...  

60  74,76  

 
340  

 

Important lot de bijoux 
fantaisies dont colliers, 
bracelet, bagues, etc...  

50  62,3  

 
341  

 

Important lot de bijoux 
fantaisies dont colliers, 
bracelets, montre, etc...  

70  87,22  

 
342  

 

GIEN. 

Pichet en faïence polychrome 
à décor Renaissant. 

H : 26,5 cm.  

30  37,38  

 
343  

 

GIEN. 

Pichet en faïence à décor 
polychrome de fleurs. 

H : 24,5 cm.  

35  43,62  

 
344  

 

Important sujet en plâtre 
patiné juché sur un socle, les 
yeux sulfures, daté 1806-
1906. 

H : 56 cm. 

(infimes éclats).  

90  112,14  

 
345  

 

Globe de mariée en verre 
avec son socle en bois noirci, 
l'intérieur intégrant une 
couronne(usures). 

H : 42 cm. 

(usures).  

70  87,22  

 
346  

 

Série de 12 couverts de table 
en métal argenté, modèle à 
filets rubanés. 

L : 21,5 cm. 

Présentés dans deux coffrets.  

40  49,84  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
347  

 

CHRISTOFLE. 

Série de 12 couverts de table 
en métal argenté, modèle 
feuillagé. 

L : 21,5 cm. 

Présentés dans un coffret 
DELAPLACE-MICHON 
(accidenté).  

100  124,6  

 
348  

 

Nécessaire à découper et à 
petits fours en argent fourré 
et métal argenté à décor 
feuillagé, chiffré. 

Présentés DERIS GRAU à 
Tourcoing (légers accidents).  

50  62,3  

 
349  

 

Série de 12 petites cuillères en 
métal argenté, modèle 
feuillagé. 

L : 14 cm. 

Présentées dans un coffret 
DENIS GRAU à Tourcoing.  

40  49,84  

 
350  

 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle au noeud 
rubané comprenant 12 
couverts (L : 18,5 cm) et 1 
louche. 

  

55  68,54  

 
351  

 

CHRISTOFLE. 

Série de 12 cuillères de table 
et 11 fourchettes de table en 
métal argenté, modèle à 
filets. 

L : 21 cm. 

On y joint 12 fourchettes 
CHRISTOFLE en métal argenté 
d'un modèle différent. 

L : 20,5 cm.  

100  124,6  

 
352  

 

René LALIQUE (1860-1945). 

Vase Druide dit aussi vase Gui 
de chêne, de forme boule en 
verre opalescent moulé 
pressé.  

H : 17,5 cm. 

(Important fêle).  

50  62,3  

 
353  

 

Série de 12 couteaux de table 
et 12 couteaux à fromage, les 
manches en bois noirci, les 
viroles à décor de noeuds, les 
lames marquées. 

L : 20 et 24,5 cm. 

Présentés dans un coffret 
Albert OGER à Tourcoing.  

220  274,12  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
354  

 

RAVINET D'ENFER. 

Petit couvert en argent. 

L : 13 cm. 

Présenté dans son coffret. 

On y joint 2 cuillères 
probablement en argent, 
chiffrées. 

(tordus).  

20  23,5  

 
355  

 

Ensemble en métal argenté 
comprenant : 

- une grande panière M.O. : 
Saglier 14 x 28 x 22,5 cm. 
(usures). 

- GALLIA : une petite coupe à 
décor de fleurs. 

- un sucrier couvert. 

- CHRISTOFLE : un présentoir à 
3 compartiments en cristal et 
métal argenté avec une petite 
cuillère.  

  

45  56,08  

 
356  

 

PEUGEOT. 

Moulin à café de comptoir en 
métal, laiton et bois. 

H : 43 cm. 

(accident).  

75  93,46  

 
357  

 

GUY DEGRENNE. 

Seau à champagne à deux 
anses. 

H : 22,5 cm.  

10  12,46  

 
358  

 

Seau à champagne en inox à 
décor de cannelures. 

H : 20 cm.  

10  12,1  

 
359  

 

LONGWY. 

Dessous de plat à musique en 
bois et émaux polychromes à 
décor d'un perroquet 
branché. 

7 x 28 x 28 cm. 

(restauré, fonctionne).  

50  62,3  

 
360  

 

Dessous de plat musical en 
faïence et bois sculpté à décor 
d'un paysage et de 
personnages. 

7 x 27,5 x 27,5 cm.  

30  37,38  

 
361  

 

Important vase en céramique 
à décor de damiers rouge et 
orange. 

H : 50 cm.  

110  137,06  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
362  

 

GIEN. 

Paire de vases montés en 
lampe à décor polychrome de 
branchages et fleurs. 

H : (hors abat-jour) 26 cm. 

Electrifiées.  

150  186,9  

 
363  

 

Pichet à orangeade en verre 
et métal à décor de pampres 
de vigne. 

H : 27,5 cm.  

40  48,4  

 
364  

 

Importante vitrine en métal 
chromé et verre ouvrant par 2 
portes coulissantes, le fond en 
miroir. 

Présentée avec 6 étagères en 
verre. 

90 x 202 x 90 cm. 

(infimes éclats).  

800  996,8  

 
365  

 

Secrétaire en bois mouluré 
ouvrant par 1 tiroir, 1 
abattant et 2 portes en partie 
basse. 

148 x 98 x 42 cm. 

(accidents, fentes et porte 
bloquée).  

80  99,68  

 
366  

 

Sellette en bois et métal 
polychrome, entretoise. 

H : 103 cm. 

(accidents et manques).  

30  37,38  

 
367  

 

Tapis en laine noué main à 
décor  

210 x 150 cm. 

(usures).  

70  87,22  

 
368  

 

PAKISTAN. 

Tapis en laine à décors 
géométriques. 

149 x 98 cm.  

45  56,08  

 
369  

 

PAKISTAN. 

Grand tapis rectangulaire 
mécanique à décor de motifs 
géométriques. 

Avec certificat. 

242 x 159 cm.  

120  145,2  

 
370  

 

Important miroir circulaire en 
bois noirci et doré. 

Diam. : 60 cm.  

130  161,98  

 
371  

 

Bureau de pente bonheur de 
jour ouvrant par 3 tiroirs sur 2 
rangs et un abatant. 

Renaissance Espagnole. 

102 x 98 x 47 cm. 

(fente).  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
372  

 

Commode en bois mouluré et 
sculpté à façade galbée 
ouvrant par 3 tiroirs, dessus 
marbre. 

90 x 110 x 44 cm. 

(marbre restauré à un angle).  

80  99,68  

 
373  

 

Grand miroir de Venise à 
décor de fleurs et motifs 
feuillagés. 

126 x 75 cm. 

(teint accidenté).  

350  436,1  

 
374  

 

Fauteuil en bois mouluré à 
décor de coquille, dessus cuir. 

77 x 65 x 47 cm. 

(accidents).  

20  24,92  

 
375  

 

Bureau en bois sculpté et 
mouluré à décor de rinceaux 
feuillagés ouvrant par 4 
tiroirs, plateau protecteur en 
verre. 

75 x 140 x 78 cm. 

(pied accidenté).  

90  112,14  

 
376  

 

Table à jeux en bois mouluré 
et sculpté à décor de paysans 
flamands, plateau porte-
feuille. 

78 x 100 x 58 cm. 

(accidents, plateau à refixer).  

165  205,6  

 
377  

 

Commode en bois mouluré et 
sculpté ouvrant par 3 tiroirs. 

86 x 68 x 35 cm.  

250  311,5  

 
378  

 

Miroir en bois et stuc doré à 
décor de rinceaux feuillagés. 

60 x 49 cm (infimes manques).  

40  49,84  

 
379  

 

Miroir en bois doré à décor de 
rang de perles. 

78 x 57 cm.  

160  193,6  

 
380  

 

Miroir fronton en bois doré à 
décor de flèches, motifs 
feuillagés et rang de perles. 

83 x 42 cm.  

210  254,1  

 
381  

 

Petite sellette circulaire en 
bois tourné. 

H : 60 cm.  

70  87,22  

 
382  

 

Paire de tabourets en bois 
mouluré et sculpté. 

Travail basque. 

35 x 37 x 25 cm.  

(manques).  

20  24,2  
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383  

 

Table de jardin en fer forgé 
peint, le piètement croisés. 

68 x 60 x 60 cm. 

On y joint une paire de 
chaises en fer forgé et bois. 

On y joint également une 
chaise seule en fer forgé.  

70  87,22  

 
384  

 

Cadre en bois et stuc doré à 
décor de cartouches 
feuillagés. 

30 x 38 cm. (à vue). 

51,5 x 59 cm (cadre). 

(légers accidents et manques).  

150  186,9  

 
385  

 

Table de milieu de chêne 
mouluré ouvrant par 1 tiroir, 
l'entretoise en H. 

74 x 100 x 64 cm.  

50  62,3  

 
386  

 

Fauteuil en acajou mouluré, 
les accotoirs à enroulement. 

90 x 60 x 50 cm. 

  

90  112,14  

 
387  

 

Paire e fauteuils en acajou 
mouluré. 

94 x 59 x 50 cm. 

(accident à l'un).  

110  137,06  

 
388  

 

Paire de chevets en bois 
mouluré ouvrant par 1 tiroir, 
le piètement d'esprit lyre. 

63 x 43 x 30 cm.  

70  87,22  

 
389  

 

Guéridon circulaire en placage 
d'acajou, les pieds griffe, 
dessus marbre cuvette gris, le 
piètement central. 

H : 70 cm. 

Diam. : 89 cm. 

(accidents et manques).  

110  137,06  

 
390  

 

Paire de chaises en bois 
mouluré à décor de guirlandes 
feuillagés. 

Style Louis XVI. 

94 x 50 x 48 cm.  

30  37,38  

 
391  

 

Petit chevet en bois mouluré 
ouvrant par 1 tiroir et une 
porte. 

Poignées en forme de main. 

76 x 34 x 38 cm. 

(accidents et manuqes).  

45  56,08  

 
392  

 

KARACHI. 

Tapis en laine nouée main. 

185 x 130 cm.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
393  

 

KILIM. 

Tapis en laine à décor de 
vases de fleurs. 

180 x 124 cm.  

150  186,9  

 
394  

 

Tapis en laine à décor de 
motifs géométriques. 

180 x 120 cm.  

40  49,84  

 
395  

 

KILIM. 

Tapis en laine à décor de 
volatiles. 

128 x 71 cm.  

60  74,76  

 
396  

 

2 tapis en laine nouée main à 
décor asiatique. 

130 x 70 cm.  

340  411,4  

 
397  

 

Tapis galerie en laine nouée 
main à décor de motifs 
géométriques. 

300 x 72 cm.  

350  436,1  

 
398  

 

YALAME H. 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géométriques. 

80 x 53 cm.  

40  49,84  

 
399  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de fleurs. 

137 x 72 cm.  

40  49,84  

 
400  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de 2 motifs centraux. 

97 x 86 cm.  

10  12,46  

 
401  

 

KILIM. 

Tapis à décor de motifs 
géométriques. 

182 x 80 cm.  

30  37,38  

 
402  

 

KILIM. 

Tapis à décor de paysages et 
moulins 

80 x 120 cm.  

130  161,98  

 
403  

 

KILIM. 

Tapis en laine à décor de 
motifs géométriques. 

110 x 51 cm.  

15  18,7  

 
404  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor d'un motif central. 

160 x 106 cm.  

60  74,76  
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COMPRIS 

 
405  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs asiatiques. 

200 x 142 cm.  

450  560,7  

 
406  

 

Tapis galerie en laine nouée 
main à décor de motifs 
géométriques. 

194 x 64 cm.  

130  161,98  

 
407  

 

Tapis galerie en laine nouée 
main à décor de motifs 
géométriques. 

300 x 69 cm.  

190  236,74  

 
408  

 

Tapis galerie en laine nouée 
main. 

185 x 64 cm.  

40  49,84  

 
409  

 

Petit tapis galerie en laine 
nouée main à décor de motifs 
géométriques. 

175 x 66 cm.  

50  62,3  

 
410  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géométriques. 

193 x 102 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
411  

 

SINKIANG. 

Tapis galerie en laine nouée 
main à décor de motifs 
géométriques. 

305 x 69 cm.  

310  386,26  

 
412  

 

Petit tapis en laine nouée 
main à décor de motifs 
géométriques. 

47 x 56 cm.  

30  37,38  

 
413  

 

IRAN. 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géométriques. 

210 x 130 cm.  

35  43,62  

 
414  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géométriques. 

180 x 104 cm.  

60  74,76  

 
415  

 

Lampe à poser en cuivre et 
chrome de forme tulipe. 

Électrifiée. 

H : 46 cm.  

140  174,44  

 
416  

 

Miroir ovale en bois et stuc 
doré à décor de fleurs. 

49 x 43 cm. 

(accidents et manques).  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
417  

 

Repose-pied de forme ovale 
en bois mouluré et velour. 

16 x 36 x 30 cm. 

'restauation à un pied).  

15  18,7  

 
418  

 

Repose pied en bois mouluré 
et velour bleu. 

17 x 33 x 29 cm.  

20  24,2  

 
419  

 

Attribué à THONET. 

Petit fauteuil d'enfant en bois 
courbé à assise cannée. 

Vers 1900. 

34 x 38 x 28 cm. 

(très légers accidents)  

190  236,74  

 
420  

 

Chauffeuse en tissu bleu, le 
piètement en métal chromé. 

70 x 67 x 70 cm.  

400  498,4  

 
421  

 

Fauteuil de bureau en bois 
mouluré et canné à décor de 
fleurs, l'assise pivotante. 

87 x 57 x 57 cm. 

(un pied cassé accidenté).  

85  105,92  

 
422  

 

Petit table bureau en placage 
et ornementations de laiton 
ouvrant par un tiroir en 
ceinture. 

75 x 70 x 48 cm.  

100  124,6  

 
423  

 

Petit bonheur du jour en 
placage à décor de fleurs 
ouvrant par un abattant 
écritoire, l'intérieur 
découvrant 3 tiroirs et 1 
tablette coulissante, la partie 
supérieure agrémentée d'un 
miroir biseauté et 2 tiroirs.  

120  149,52  

 
424  

 

Miroir en bois doré à décor de 
colombes 

84 x 52 cm. 

(légers accidents).  

40  49,84  

 
425  

 

Paire de chaises en bois 
mouluré à décor de noeuds. 

86 x 42 x 38 cm.  

30  37,38  

 
426  

 

Clément MASSIER à Golfe-
Juan. 

Important colonne sellette en 
faïence verte à décor de 
feuillages entrecroisés. 

72 x 45 x 45 cm. 

(éclats, fêle).  

280  348,88  
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427  

 

Jacques ADNET (dans le goût 
de). 

Petite sellette porte-revues en 
métal, laiton et simili-cuir. 

48 x 41 x 26 cm.  

160  199,36  

 
428  

 

Miroir en bois et stuc doré à 
décor de rang de perles et 
motifs géométiques. 

90 x 68 cm. 

(accidents et manques).  

100  124,6  

 
429  

 

Miroir en bois et stuc doré à 
décor de rang de perles et 
motifs feuillagés. 

100 x 75 cm. 

(accidents et manques).  

270  326,7  

 
430  

 

Miroir en bois et stuc doré à 
décor de fleurs. 

95 x 76 cm. 

(accidents et manques).  

120  149,52  

 
431  

 

Miroir en bois et stuc doré à 
décor de dragons stylisés. 

117 x 81 cm. 

(accidents et manques).  

40  49,84  

 
432  

 

Miroir en bois mouluré et 
sculpté à colonnes détachées, 
glace biseautée. 

118 x 93 cm. 

(manques).  

50  62,3  

 
433  

 

Paire de fauteuils en acajou 
mouluré à décor de dauphins 
stylisés. 

82 x 58 x 54 cm. 

(un pied restauré).  

70  87,22  

 
434  

 

Fauteuil chauffeuse en bois 
mouluré à décor de col de 
cygne. 

67 x 49 x 43 cm. 

(accidents).  

40  48,4  

 
435  

 

Cache-pot en céramique 
bleue à décor de guirlandes 
fleuries. 

H : 40 cm. 

Diam. : 33 cm.  

30  37,38  

 
436  

 

Petit chiffonnier en placage 
ouvrant par 4 tiroirs. 

Style Louis XV. 

77 x 34,5 x 28 cm. 

(infimes éclats de placage).  

65  81  

 
437  

 

Petite desserte rectangulaire 
en bois mouluré formant 
pupitre sur le dessus. 

70 x 94 x 25 cm.  

70  84,7  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
438  

 

Panier à bouteilles en jonc 
tressé à 24 compartiments. 

27 x 71 x 50 cm.  

40  49,84  

 
439  

 

Petit guéridon en placage de 
bois ouvrant par 1 tiroir en 
ceinture et 2 tablettes, dessus 
de marbre. 

72 x 49 x 38 cm.  

70  87,22  

 
440  

 

Porte revues en simili-cuir 
beige et métal chromé. 

33 x 36 x 36 cm. 

(traces de rouille).  

60  72,6  

 
441  

 

Porte revues en plexiglass 
transparent et fumé. 

35 x 50 x 18 cm. 

(accidents et usures).  

20  24,92  

 
442  

 

Table basse en métal chromé, 
le plateau en verre fumé. 

Années 70. 

31 x 80 x 80 cm.  

160  199,36  

 
443  

 

Porte-assiettes en acajou 
mouluré à 3 niveaux, les 
plateaux basculants. 

H : 90 cm. 

(accidents et restauations).  

25  31,16  

 
444  

 

Écran de foyer en bois 
mouluré, sculpté et laqué 
blanc orné d'une peinture sur 
tapisserie signée ALLAIN. 

Style Louis XVI, vers 1900. 

108 x 66 x 34 cm. 

(petits accidents et manques)  

    

 
445  

 

Table desserte à thé en 
placage de bois ouvrant par 4 
tablettes pivotantes, plateau 
de verre amovible. 

75 x 71 x 48 cm. 

(accidents et manques).  

40  48,4  

 
446  

 

Table basse rectangulaire en 
laque du Japon à décor 
d'oiseaux et branchages. 

Vers 1900. 

40 x 79 x 53 cm. 

(petits accidents).  

30  37,38  

 
447  

 

Important miroir en bois et 
stuc doré à décor de rang de 
perles. 

Époque Louis-Philippe. 

142 x 87 cm. 

(petit accidents)  

680  847,28  
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448  

 

Table basse ovale en laque du 
Japon, le plateau à décor de 
scène de chasse. 

Vers 1900. 

(accidents et manques). 

40 x 87 x 70 cm.  

30  37,38  

 
449  

 

Paire de grilles en fer forgé à 
décor de volutes, tiges 
torsadées et pics. 

156 x60 cm. 

(traces de rouille).  

100  124,6  

 
450  

 

Paire de bergères en bois 
mouluré à décor de fleurs. 

Style Louis XVI. 

93 x 64 x 50 cm. 

(usures tissus, accidents).  

210  261,66  

 
451  

 

Pendule en métal peint 
figurant un colporteur.  

Fin XIXe-début XXe. 

37 x 20 x 11,5 cm. 

(manque un élément à la 
main droite).  

85  105,92  

 
452  

 

Paire de vases en plâtre à 
patine verte à décor de 
femme drapée, fleurettes et 
feuilles de vigne. 

Signés et numérotés. 

Vers 1900. 

H : 41,5 cm. 

(légers éclats).  

    

 
453  

 

LALIQUE FRANCE. 

Petit presse papier en cristal 
figurant un cheval. 

H : 10 cm  

140  174,44  

 
454  

 

R. LALIQUE. 

Baguier en cristal moulé à 
décor d’un Trois-Mâts. 

H : 7 cm.  

120  144,6  

 
455  

 

Paire d’appliques à deux bras 
de lumière en bronze doré. 

Style Louis XV. 

H : 37,5 cm. 

(électrifiées).  

20  24,92  

 
456  

 

BARDINET. 

Bouteille à alcool en verre 
contenant une pêcheur en 
bois découpé et articulé.  

H : 23 cm.  

15  18,7  

 
457  

 

Vase ovoïde en verre soufflé 
moulé à décor gravé de 
coquilles réticulées et scènes 
de chasse. 

Vers 1900. 

H : 14 cm.  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
458  

 

Pendule en bronze ciselé à 
décor d'un angelot et de 
guirlandes de fleurs.  

Style Louis XVI, fin XIXe. 

38 x 24,5 x 14 cm. 

(accident au verre à l'arrière 
et une fleur endommagée). 

 

  

100  124,6  

 
459  

 

SAINTE RADEGONDE. 

Important sujet en céramique 
émaillée en camaïeu brun 
figurant une lionne. 

Vers 1930. 

23 x 50 x 11 cm. 

(légers éclats).  

50  62,3  

 
460  

 

Auguste CARLI (1868-1930). 

Sculpture en bronze patiné 
brun figurant un porteur 
d'eau. 

Signée et datée 1907 en bas à 
gauche. 

Porte une inscription "Musée 
des Beaux-Arts Paris" 

25 x 39 x 15 cm. 

 

  

450  560,7  

 
461  

 

Vase en faïence polychrome à 
panse globulaire et col 
tubulaire à décor de 
baigneuse et putti. 
L’épaulement orné d’anses 
stylisées en application en 
forme de cornes de satyres. 

Porte une marque manganèse 
au revers. 

XVIII-XIXe.  

H : 28 cm.  

(éclats et fèles).  

130  161,98  

 
462  

 

DUNHILL. 

Coupe-cigares circulaire en 
métal argenté et doré. 

Présenté dans sa housse 
d’origine.  

20  24,92  

 
463  

 

ELIE BLEU PARIS. 

Boite à cigares en placage 
d’acajou blond et filets de 
bois noirci. 

14 x 35 x 25 cm. 

(légères fissures). 

 

On y joint un coupe-cigares 
BLANCHAT Diffusion en métal 
doré. 

(légers fèles).  

130  161,98  
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464  

 

Loupe en laiton. Le manche en 
argent fourré à décor de vases 
de fleurs. 

Vers 1900. 

17,5 cm. 

(importants éclats au verre et 
déformation à l’entourage en 
laiton).  

20  24,92  

 
465  

 

Miniature circulaire sur ivoire 
figurant une dame tenant une 
fleur. 

Diam. 4,5 cm. 

Présentée dans un cadre 
ovale en bois noirci.  

40  49,84  

 
466  

 

ALFRA ALESSI. 

Shaker en métal argenté uni. 

Seconde moitié XXe. 

H : 20 cm. 

(très légères déformations au 
revers).  

20  24,92  

 
467  

 

École XXe. 

Sculpture en bronze doré, 
patiné rouge et bleu 
suggérant un groupe de 
figures féminines. 

Signée en bas à gauche et 
numérotée 4/8. 

50 x 20 x 12 cm.  

150  186,9  

 
468  

 

J. DARSENES (XXe). 

Sculpture en régule 
polychrome et ivoirine 
figurant un archer et son 
chien. 

Le socle en marbre. 

Vers 1930. 

73 x 76 x 19 cm. 

(manque un attribut, usures, 
petits éclats et main recollée).  

70  87,22  

 
469  

 

ROYAL DUX BOHEMIA. 

Important sujet en porcelaine 
polychrome figurant un aurige 
sur son char. 

40 x 50 x 20 cm. 

(bride accidentée).  

    

 
470  

 

Sujet en porcelaine 
polychrome figurant un 
prédicateur. 

XXe. 

H : 32,5 cm.  

    

 
471  

 

Ecole française XIXe. 

Jeune enfant casqué. 

Sculpture en bronze patiné 
présentée sur une terrasse 
circulaire en marbre. 

H totale : 19 cm. 

(manque un élément, usures, 
fêle et éclats à la terrasse).  

105  130,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
472  

 

Globe en verre de section 
ovale, le socle en bois noirci. 

XIXe. 

H : 45 cm. 

(légers éclats à la base du 
globe, manques et fissures au 
socle).  

60  72,6  

 
473  

 

Globe en verre de section 
ovale, le socle en bois noirci 
reposant sur quatre pieds 
toupies. 

XIXe. 

H. 45 cm. 

(traces d’étiquettes, légers 
éclats à la base du globe, une 
restauration et trous de verre 
au socle).  

55  68,54  

 
474  

 

Pendule d’officier en métal et 
laiton ciselé. 

Le mouvement monogrammé 
XG. 

Porte une inscription au 
revers “Grand Prix de 
l’horlogerie 1878” 

15 x 12 x 8,5 cm. 

(éclat au verre du cadran).  

40  49,84  

 
475  

 

J.H COEFFÏN (XXe). 

Plaque à empreinte en métal 
figurant des métiers manuels 
entourant une femme. 

14 x 10,5 cm.  

30  37,38  

 
476  

 

PARIS, XIXe. 

Bénitier en porcelaine 
polychrome figurant un ange 
agenouillé sur une console 
surmontant une coquille 
déchiquetée et un dragon.  

H : 44 cm. 

(accidents, usures à la 
dorure).  

60  72,6  

 
477  

 

Georges LAURENT (1940). 

Chien de chasse. 

Sculpture en bronze patiné 
présentée sur une terrasse en 
bois. 

Datée 2008 et numérotée 2/8. 

8 x 13 cm.  

160  193,6  

 
478  

 

École XXe. 

Caniche Royal. 

Sculpture en bronze patiné, 
les yeux en sulfure. 

6,5 x 10 cm.  

110  133,1  
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479  

 

École XXe. 

Chien assis. 

Sculpture en régule doré 
présentée sur un socle en 
marbre de section carrée. 

H totale : 12 cm. 

(éclats au marbre).  

40  49,84  

 
480  

 

Petit bol en argent repoussé à 
décor de rocaille. 

Porte une inscription sur le 
pourtour du buvant. 

Travail étranger XVIIIe, 
poinçons à identifier. 

Poids : 77,04 g  

100  124,6  

 
481  

 

Canne en bois. Le pommeau 
en corne de chamois et la 
férule en laiton. 

85 cm. 

(usures).  

50  62,3  

 
482  

 

Joseph CHEMIN (1825-1901). 

Chien couché. 

Sculpture en bronze patiné 
présenté sur une terrasse 
rectangulaire en marbre. 

19 x 11 x 11 cm.  

90  112,14  

 
483  

 

ODIOT PARIS. 

Chauffe-plat ovale en métal 
argenté doublé à décor 
d'armoiries surmontées d'une 
couronne comtale. Les anses 
feuillagées. L'ensemble 
reposant reposant sur quatre 
pieds griffes. 

Fin XIXe. 

14 x 52 x 27 cm.  

550  685,3  

 
484  

 

Alphonse CYTÈRE (1861-1941) 
à RAMBERVILLERS. 

Sujet en grès à lustre 
métallique bleu figurant un 
chien assis. 

Cachet UNIS FRANCE. 

17 x 19 x 10,5 cm.  

80  99,68  

 
485  

 

Alphonse CYTÈRE (1861-1941) 
à RAMBERVILLERS. 

Sujet en grès à lustre 
métallique vert figurant un 
aigle. 

Cachet UNIS FRANCE. 

16,5 x 27 x 17.  

60  74,76  

 
486  

 

ART VERRERIE FRANCE. 

Vase cornet en cristal moulé 
côtelé et oves. 

H : 27 cm, Diam. : 23 cm.  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
487  

 

ART VERRERIE FRANCE.  

Corbeille fleur en cristal 
moulé. Les anses formées par 
deux pétales. 

23 x 46,5 x 21 cm.  

15  18,7  

 
488  

 

Sculpture en fibre de verre 
peinte représentant Charlie 
Chaplin assis sur une chaise 
en métal. 

H : 64 x 31 x 28 cm. 

(petit trou au chapeau).  

110  137,06  

 
489  

 

Canne de conscrit en verre filé 
à décor de torsades noires en 
application et internes bleues 
et rouges  

105 cm. 

(éclats à l'extrémité basse)  

    

 
490  

 

Canne en bois et laiton. Le 
pommeau en corne de 
chamois. 

89 cm. 

(légèrement tordue et 
usures).  

30  36,3  

 
491  

 

M. LEDUC (XXe).  

Femme Mursi. 

Sculpture en régule à deux 
patines. 

Porte une inscription 
"Exposition Coloniale Paris 
1931". 

14 x 12 x 17 cm.  

500  605  

 
492  

 

École française XXe. 

Sphinx. 

Sculpture en bronze patiné. 

Vers 1930. 

9 x 15 x 5 cm.  

60  74,76  

 
493  

 

École française XXe. 

Chien assis. 

Sculpture en bronze patiné 
présentée sur une terrasse 
rectangulaire en granit. 

H totale : 10 cm. 

(éclats au socle).  

50  62,3  

 
494  

 

D’après Emmanuel FRÉMIET 
(1824-1910). 

Chat assis. 

Sculpture en régule présentée 
sur une terrasse rectangulaire 
en granit noir.  

Édition contemporaine. 

H totale : 10,5 cm. 

(un éclat au socle).  

60  74,76  
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495  

 

École fin XIXe-début XXe. 

Homme romain affutant son 
arme. 

Sculpture en bronze patiné 
présentée sur une terrasse 
octogonale à pans coupés en 
marbre. 

11 x 8 x 5,5 cm. 

(sujet à refixer sur son socle).  

50  62,3  

 
496  

 

École XXe. 

Antilope. 

Sculpture en bronze à patine 
verte présentée sur une 
terrasse rectangulaire en 
granit noir. 

H totale : 19 cm.  

50  62,3  

 
497  

 

École française fin XIXe-début 
XXe. 

Danseuse médiévale. 

Sculpture en bronze patiné 
présentée sur une terrasse 
octogonale en granit noir. 

H totale : 25 cm. 

(usures à la patine et sujet à 
refixer).  

90  112,14  

 
498  

 

Cendrier octogonale à pans 
coupés en verre à décor d’un 
cavalier de saut d’obstacles. 

11 x 7 cm.  

10  12,46  

 
499  

 

Jean Loup DELAROCHE (XXe). 

Moine. 

Statuette en pierre 
recomposée faisant partie de 
la série "Les Moines". 

H : 23 cm. 

(très légers éclats).  

40  49,84  

 
500  

 

École française XIXe. 

Jésus. 

Sculpture en plâtre peint 
polychrome. 

19 x 41 x 35 cm. 

(accidents et manques).  

    

 
501  

 

Pique-cierge en bronze 
patiné. Le fût à balustre 
cannelé.La base tripode ornée 
de la Vierge, Jésus et des 
Arma Christi. L’ensemble 
reposant sur des pieds griffe. 

Fin XIXe-début XXe. 

H : 78 cm. 

(légères usures).  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
503  

 

Paire d'appliques à trois bras 
de lumière en métal doré à 
décor d’épis de blé. 

Vers 1970. 

60 x 39 cm. 

(légères usures).  

110  133,1  

 
504  

 

École française XXe. 

Femme ailée. 

Sculpture en régule présentée 
sur un socle circulaire en bois 
peint imitant le marbre. 

Style Art Nouveau. 

H totale : 52 cm. 

(usures).  

50  62,3  

 
505  

 

École française fin XIXe-début 
XXe. 

Angelot musicien. 

Sculpture en bronze patiné 
présentée sur une terrasse 
circulaire en granit noir. 

Signature en bas à droite à 
déchiffrer. 

H totale : 31 cm. 

(usures et très légers éclats à 
l’aile et à la chevelure).  

110  137,06  

 
506  

 

École française XIXe. 

Apollon du Belvédère. 

Petit sujet en bronze doré. 

H : 9 cm. 

(base légèrement déformée)  

20  24,2  

 
507  

 

École française XIXe. 

Homme à l’antique. 

Petit sujet en bronze doré 
présenté sur un socle de 
section carré en bronze. 

H totale : 9 cm.  

30  37,38  

 
508  

 

ATELIER DE MOULAGE DES 
MUSÉES NATIONAUX, d’après 
l’oeuvre original du Ve siècle 
av. J.-C. 

Aurige de Delphes. 

Sculpture en bronze 
présentée sur un socle de 
section rectangulaire en 
albâtre. 

H totale : 36 cm. 

(usures et oxydation).  

70  87,22  

 
509  

 

D’AMBROISE (XXe). 

Buste d’infirmière. 

Petit sujet en bronze doré 
présenté sur une base portant 
l’inscription “Comme 
Maman”. 

H : 9 cm.  

30  36,3  
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510  

 

Plat en faïence monogrammé 
AK à décor de rinceaux 
feuillagés. 

Porte une inscription au 
revers “ À Monsieur Aimé 
Kinic”, signé Ernest Lyautey et 
daté en 1887. 

Diam : 33 cm. 

(usures à la dorure).  

20  24,92  

 
511  

 

Jean-Baptiste GERMAIN 
(1841-1910) 

Jeanne d’Arc. 

Sculpture en bronze patiné 
présentée sur un socle de 
section carrée en métal. 

(épée et lance légèrement 
tordues). 

H : 53 cm.  

    

 
512  

 

École XXe. 

Staffordshire. 

Sculpture en bronze patine. 

(usures). 

9 x 16,5 x 7,5 cm.  

85  105,92  

 
513  

 

RAYTO (XXe). 

Nu féminin assis. 

Sculpture en bois recomposé 
imitant le bronze. 

Datée 2000 à revers. 

H : 20 cm.  

41  51,09  

 
514  

 

Sujet en bronze à patine verte 
figurant un cheval stylisé. 

12,5 x 11 cm. 

(usures).  

55  68,54  

 
515  

 

Sujet en bronze patiné 
figurant un cheval stylisé orné 
de motifs géométriques. 

14 x 13 cm.  

55  68,54  

 
516  

 

D’après Auguste RODIN 
(1840-1917). 

Le Baiser. 

Sculpture en résine. 

H : 23 cm.  

20  24,92  

 
517  

 

École XXe-XXIe. 

Cheval. 

Sculpture en métal soudé 
dans legoût de CÉSAR. 

20 x 40 x 12 cm.  

    

 
518  

 

Sculpture en pierre figurant 
un totem polynésien.  

H : 17, 5 cm.  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
519  

 

Crucifix en bronze argenté à 
décor de coquilles stylisées. Le 
fût à balustre feuillagé. La 
base tripote terminant par 
des pieds griffe. 

Fin XIXe-début XXe. 

H : 55 cm. 

(légèrement tordu, probable 
transformations et usures).  

    

 
520  

 

École XIXe. 

Femme à l’antique. 

Sculpture en bronze patiné. 

24 x 25,5 x 12 cm. 

(importantes usures à la 
patine).  

110  137,06  

 
521  

 

D’après Jean GARNIER (1853-
1910) 

Chasseur. 

Sculpture en régule. 

Édition contemporaine. 

35 x 39 x 13 cm.  

    

 
523  

 

René FACHE (1816-1891). 

Buste féminin. 

Sculpture en terre cuite. 

Datée 1880. 

H : 55 cm. 

(fêles).  

    

 
524  

 

Vase en résine à décor 
estrême-oriental. Les anses 
figurant des éléphants. 

H totale : 31 cm.  

10  12,46  

 
525  

 

Cheval en bois sculpté et peint 
dans le goût indien. 

H : 20,5 cm. 

(accidents, éclats et oreille 
recollée).  

    

 
526  

 

Cheval en bois sculpté et peint 
dans le goût indien. 

H : 27 cm. 

(manques et éclats).  

50  62,3  

 
527  

 

L. NOËL (XXe). 

Femme ailée. 

Mascotte automobile en 
bronze argenté.. 

Vers 1920. 

H totale : 21 cm.  

90  112,14  

 
528  

 

Pendule circulaire murale en 
métal doré. 

Diam : 16 cm. 

(usures et éclats à la peinture 
du cadran).  

30  37,38  
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529  

 

École XIXe. 

Sainte Vierge. 

Sculpture en plâtre patiné. 

H : 73 cm. 

(accidents et manques).  

40  49,84  

 
530  

 

École XXe. 

Buste de femme. 

Sculpture en terre cuite 
blanche sculpté et incisé. 

25 x 30 x 16 cm.  

40  49,84  

 
531  

 

Vide poche en céramique 
noire figurant un visage. 

Signé au revers “H Bréda”. 

XXe. 

28 x 20 cm.  

40  49,84  

 
532  

 

HANIROFF (XIXe-XXe). 

Jeune paysanne. 

Sculpture en plâtre 
polychrome. 

Reproduction contemporaine. 

H totale : 65 cm. 

(manques des doigts et 
usures).  

40  49,84  

 
533  

 

Important vase en faïence fine 
polychrome à décor de fleurs 
et feuillages. La monture en 
bronze doré. 

Vers 1900. 

H : 49 cm.  

90  112,14  

 
534  

 

CHINE, XXe. 

Vase en porcelaine 
polychrome et or monté en 
lampe à décor en réserve de 
scène animée en extérieur. Le 
col orné de fleurs et oiseaux. 
Les anses dorées en 
application. 

Présenté sur un socle 
circulaire en bois ajouré. 

Hauteur du vase : 36 cm. 

Hauteur totale : 76 cm.  

65  81  

 
535  

 

CHINE, XXe. 

Vase baslutre en porcelaine 
polychrome à décor en 
réserve de scènes animées. 

Marque au revers. 

H : 42 cm.  

    

 
536  

 

ASIE DU SUD-EST, XXe. 

Personnage féminin en 
mouvement en bois sculpté 
polychrome. 

H : 45 cm. 

(manque à la coiffe et 
importante fissure au socle).  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
537  

 

CHRISTOFLE PORCELAINE. 

Partie de service à café en 
porcelaine blanche, verte et 
or modèle “Oceana bleu” à 
décor de noeud marin 
comprenant :  

12 tasses et sous-tasses. 

1 sucrier  pot à lait 

1 cafetière 

1 pot couvert. 

 

On y joint un saladier, un plat 
creux circulaire, un plat ovale 
et une saucière du même 
modèle.  

130  157,3  

 
538  

 

CHRISTOFLE PORCELAINE. 

Partie de service en 
porcelaine blanche, verte et 
or modèle “Oceana vert” à 
décor de noeuds marin 
comprenant :  

10 assiettes plates (diam : 27 
cm) 

8 assiettes à gâteaux (diam : 
22,5 cm) 

1 plat ovale 

1 plat creux circulaire 

5 bols à potage (manque une 
anse et un éclat à un bol) 

7 tasses 

8 sous-tasses 

un sucrier 

 

On y joint un plat blanc et gris 
à décor d’anneaux entrelacés 
de la même marque.  

150  181,5  

 
539  

 

James ANDREY (XIXe-XXe). 

Tigre. 

Sculpture en bronze patiné 
présentée sur une base en 
pierre imitant un rocher. 

27 x 45 x 20 cm.  

500  623  

 
540  

 

Alfred CARAVANNIEZ (1855-
1917). 

Bayard. 

Sculpture en bronze patiné. 

Cachet “BARBEDIENNE 
Fondeur”. 

H : 42 cm. 

(usures).  

1650  2055,9  

 
541  

 

École française XIXe. 

Buste de femme à l’antique. 

Sculpture en marbre. 

H : 37 cm.  

450  560,7  
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542  

 

D’après Antoine Louis BARYE 
(1796-1875). 

Lion au serpent. 

Sculpture en bronze patiné 
présentée sur une terrasse 
ovale en marbre noir. 

Cachet “BRONZE GARANTI 
PARIS” 

24 x 28 x 18 cm. 

(oxydation)  

850  1059,1  

 
543  

 

SIA. 

Sujet en métal laqué 
polychrome figurant un chien 
levant la patte arrière. 

15,5 x 18 cm. 

(usures notamment à 
l’oreille).  

30  37,38  

 
544  

 

ART NOUVEAU FRANÇAISE. 

Lampe à deux bras de 
lumière, le pied en bois 
recomposé imitant le bronze 
figurant une cavalière à 
cheval, les tulipes en verre 
marmoréen orange et vert. 

H : 64 cm.  

50  62,3  

 
545  

 

Miroir de forme 
mouvementée en bois doré, 
mouluré et sculpté à décor de 
noeud et fleurs stylisées. 

Vers 1900. 

60 x 56 cm. 

(fissures).  

    

 
546  

 

École française XIXe. 

Paysage de campagne animé. 

Huile sur toile. 

49 x 65 cm.  

150  186,9  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
547  

 

Encrier en bronze patiné 
figurant un tournesol. 

22 cm.  

35  43,62  

 
548  

 

D’après Firmin SANOU (XXe). 

Baobab. 

H : 20 cm. 

(usures).  

30  37,38  

 
549  

 

Sujet en albâtre figurant une 
biche présenté sur un socle en 
marbre gris. 

H totale : 24 cm.  

40  49,84  

 
550  

 

ANDREI (XIXe). 

Jésus Christ. 

Sculpture en pierre. 

H : 24 cm. 

(usures).  

90  112,14  

 
551  

 

Arik LEVY (1963) et 
SERRALUNGA. 

Banc/table basse de jardin 
modèle “Meteor Medium” en 
plastique thermomoulé beige. 

32 x 87 x 52 cm. 

(griffures).  

50  62,3  

 
Nombre de lots : 549 


