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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 1  

 

LEGRAS. 

Vase en pâte de verre à décor 
de fruit. 

Signature dans le décor. 

H : 19,5 cm. 

  

270  336,42  

 2  

 

Jean-Simon PEYNAUD (1869-
1952). 

Coupe en verre multicouches 
à décor de mûres. 

Signature dans le décor. 

H : 7,5 cm. 

Diam. : 14 cm.  

110  137,06  

 3  

 

MODA. 

Coupe sur pied en verre 
émaillé à décor de feuillages. 

H : 10,5 cm. 

Diam. : 12 cm. 

(infimes égrenures au rebord). 

 

  

60  74,76  

 4  

 

VESSIERE à Nancy. 

Bonbonnière en verre émaillé 
à décor aux chardons et datée 
1916. 

Diam. :  

 

  

50  62,3  

 5  

 

LEGRAS. 

Vase émaillé à bord ondulé à 
décor de bateaux. 

Signature dans le décor. 

H : 15 cm.  

120  149,52  

 6  

 

LEGRAS. 

Vase émaillé à bord ondulé à 
décor de bateaux. 

Signature dans le décor. 

H : 15 cm. 

 

  

160  199,36  

 7  

 

Michel STEINER. 

Vase en cristal à décor 
marmoréen. 

Signé au revers. 

H : 24,5 cm.  

50  62,3  

 8  

 

DAUM France. 

Flacon en cristal et son 
bouchon en pâte de verre à 
décor d'iris violet nuancé vert. 

Signé. 

H : 12 cm. 

 

  

190  236,74  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 9  

 

FLacon en cristal à décor de 
fleurs et guirlandes 
feuillagées.  

Signé A.F Paris.  

Petits éclats au couvercle et 
flacon. 

H : 9,5 cm.  

40  49,84  

 10  

 

SCHNEIDER. 

Cendrier en cristal à décor 
bullé. 

H : 6,5 cm. 

Diam. : 10 cm.  

25  31,16  

 11  

 

DAUM France. 

Petite bonbonnière couverte 
en cristal, la prise en forme de 
feuille. 

H : 13 cm.  

45  56,08  

 12  

 

CHIPARUS (1886-1947), 
d'après. 

Danseuse. 

Bronze et résine façon ivoire. 

H : 38 cm. 

(un doigt cassé)  

230  286,58  

 13  

 

CHINE, XXe. 

Petite tabatière en verre à 
décor d'échassiers. 

H : 5,5 cm.  

20  24,92  

 14  

 

CHINE, XXe. 

Petite tabatière en bronze 
cloisonné à décor de fleurs. 

H  : 7 cm.  

30  37,38  

 15  

 

CHRISTOFLE. 

Trois pièces en métal argenté 
à décor d'étoiles comprenant 
un petit verre, un étui pour 
boîte d'allumettes et une 
coupelle circulaire (diam. : 7 
cm).  

45  56,08  

 16  

 

Germain PILON (1528-1590), 
d'après. 

Les trois grâces. 

Sujet en bronze. 

H : 13 cm.  

100  124,6  

 17  

 

Lampe en verre peint à décor 
d'un paysage. 

Electrifiée. 

H : 38 cm (avec abat-jour).  

50  62,3  

 18  

 

BACCARAT. 

Série de flacons de toilette en 
cristal moulé et rehauts d'or. 

H : 17,5 cm. 

(infimes éclats). 

  

140  174,44  
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 19  

 

MURANO (XXe). 

Sujet en verre soufflé et 
coloré figurant un clown. 

H : 23 cm.  

95  114,96  

 20  

 

MURANO. 

Sujet en verre coloré figurant 
un coq. 

H : 28 cm.  

60  72,6  

 21  

 

JAEGER. 

Baromètre thermomètre en 
verre et métal doré, le cadran 
circulaire. 

Diam. : 17 cm.  

160  199,36  

 22  

 

A. SAMERE. 

Deux plaques en faïence 
polychrome à décor 
d'échassiers. 

Signé en bas à gauche. 

21 x 21 cm. 

(infime éclat à une plaque).  

140  169,4  

 23  

 

BACCARAT France. 

Cendrier en cristal. 

Diam. : 11 cm.  

45  56,08  

 24  

 

Coupe circulaire en cristal 
taillé à décor d'étoiles. 

H : 8 cm. 

Diam. : 17 cm.  

20  24,92  

 25  

 

Série de douze porte-
couteaux en cristal à décor de 
pyramides. 

L : 8 cm.  

40  49,84  

 26  

 

Timbale en argent minerve à 
décor d'un cartouche 
feuillagé. 

M.O. : GOIGNET Louis  

H : 7,5 cm. 

On y joint un passe-thé en 
argent. 

Poids (total) : 82 grs.  

70  87,22  

 27  

 

Ramasse miettes en métal 
argenté à décor de rinceaux 
feuillagés comprenant une 
pelle et une brosse (L : 32 cm).  

60  74,76  

 28  

 

Régulateur en métal à cadran 
émaillé blanc à chiffres 
romains et compteur des 
secondes à six heures. 

Diam. : 7,5 cm. 

(une aiguille accidentée). 

On y joint une montre en 
argent.  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 29  

 

A. RIVET. 

La Musique. 

Médaille en bronze argenté. 

Diam. : 4,5 cm. 

On y joint trois pièces en 
argent divers pays.  

40  48,4  

 30  

 

HOHNER. 

Harmonica dans son étui en 
carton polychrome. 

L : 18 cm. 

(usures).  

45  56,08  

 31  

 

Paire de cassolettes couvertes 
en bronze à décor de 
guirlandes feuillagées, les 
socles en marbre. 

H : 20 cm.  

70  87,22  

 32  

 

GIEN. 

Dessous de plat en faïence à 
décor feuillagé. 

Marque au revers. 

25 x 25 cm. 

  

80  99,68  

 33  

 

Série de 4 rinces-doigts en 
verre moulé et rehauts d'or. 

7 x 11 x 11 cm.  

35  43,62  

 34  

 

Série de dix coupes ou rince-
doigt en verre à décor de 
fleurs. 

5 x 12 x 12 cm.  

30  37,38  

 35  

 

LAHOCHE et PANNIER - Palais 
Royal. 

Partie de service  de table en 
porcelaine blanche et rehauts 
d'or, chiffrée, les prises 
feuillagées comprenant : 

- cinq assiettes plates (diam. : 
23 cm). 

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

- deux soupières, trois 
saucières, trois raviers. 

(éclats et accidents). 

On y joint trois coupes sur 
pied en porcelaine. 

(éclats).  

40  49,84  

 36  

 

Série de dix coupes à 
champagne en cristal. 

H : 11,5 cm. 

(une avec éclat). 

On y joint une carafe sans 
bouchon au modèle.  

50  62,3  
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 37  

 

Repose-plumes en bronze 
patiné. 

21 x 8 cm.  

15  18,7  

 38  

 

DAUM France. 

Sujet en pâte de verre 
figurant un paon. 

H : 12 cm.  

150  186,9  

 39  

 

Petit sujet en verre ou cristal 
moulé figurant un lapin. 

7,5 x 8,5 x 5 cm.  

15  18,7  

 40  

 

Boule sulfure en verre moulé 
à décor d'un buste de femme 
au chapeau. 

Diam. : 8 cm. 

(éclats au revers).  

10  12,46  

 41  

 

KERINA à MONACO. 

Important vase lampe en 
céramique polychrome à 
décor de fonds marins. 

H : 43 cm. 

(fêle et manques).  

60  74,76  

 42  

 

René LALIQUE (1860-1945). 

Vase modèle « ROYAT » en 
cristal moulé pressé, blanc, 
satiné mat et brillant 

Modèle créé en 1936. 

Signée LALIQUE France. 

H : 16 cm. 

Diam. : 20 cm.  

350  436,1  

 43  

 

LONGWY. 

Cache pot en faïence et 
émaux polychrome à décor 
japonisant de fleurs, volatile 
et papillon. 

H : 16 cm. 

Diam. : 19 cm.  

250  311,5  

 44  

 

Médaille en argent chiffrée. 

Graveur : F. PETIT. 

On y joint une médaille en 
argent "Exposition Industrielle 
du 9 juin 1889". 

Présentée dans son étui. 

On y joint également trois 
pièces en argent (10 fr, 100fr 
et 10 fr). 

Poids (total) : 105 g.  

70  87,22  

 45  

 

Deux petites aumônières en 
argent dont une à décor de 
feuillage. 

5 x 7,5 cm. 

Poids : 84 gr.  

70  87,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 46  

 

Petit lot d'objets de vitrine 
dont une broche en métal 
doré à décor de strass, une 
boîte en marqueterie de paille 
(manques), un petit porte-
monnaie et une pince en 
bronze cloisonné à décor de 
rinceaux feuillagés. 

3 x 8,5 x 5,5 cm (boîte). 

  

25  30,26  

 47  

 

SEIKO. 

Montre bracelet d'homme en 
acier. 

Le mouvement automatique. 

(défaut de fonctionnement et 
verre rayé).  

20  24,92  

 48  

 

École française XXe. 

Jeune berger à l'agneau. 

Sculpture en terre cuite 
signée et datée. 

H : 29 cm (sans le socle en 
bois).  

20  24,92  

 49  

 

Édouard DROUOT (1859-
1845). 

Athlète à l'antique. 

Sculpture en bronze doré sur 
socle en marbre. 

H : 15 cm  

200  249,2  

 50  

 

Henri Désiré GAUQUIE (1858-
1927). 

Le chasseur à l'arc. 

Sculpture en bronze patiné 
sur socle en marbre; 

H (totale) : 24 cm.  

140  174,44  

 51  

 

École française fin XIXe, début 
XXe. 

Buste de Beethoven. 

Sculpture en bronze à patine 
verte. 

31 x 16 x 12 cm.  

    

 52  

 

Jean GARNIER (1853-1910). 

Jeune femme au livre et à la 
longue natte. 

Sculpture en bronze patiné. 

H : 30,5 cm.  

    

 53  

 

École française XIXe. 

Philosophe des Lumières. 

Sculpture en bronze patiné. 

H : 19,5 cm.  

100  121  

 54  

 

École française début XXe. 

Buste d'Empereur en bronze 
patiné, présenté sur son socle 
imitant le marbre tourné. 

H : (totale) 26 cm.  

340  411,4  
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 55  

 

École XIXe. 

Jeune africaine. 

Sculpture en bronze patiné 
sur terrasse en marbre. 

H : 22,5 cm.  

50  62,3  

 56  

 

CHINE, XIXe. 

Bonbonnière en bronze et 
émaux cloisonnés à décor 
d'un dragon chassant la perle 
sacrée. 

H : 8,5 cm. 

Diam. : 16 cm.  

70  84,7  

 57  

 

CHINE, XIXe. 

Pot cylindrique couvert en 
bronze et émaux cloisonnés à 
décor d'un dragon chassant la 
perle sacrée. 

H : 8 cm. 

Diam. : 8 cm. 

(accidents).  

40  48,4  

 58  

 

École française fin XIXe. 

Cendrier en bronze patiné à 
décor de chien de chasse. 

1 x 12 x 9 cm.  

20  24,92  

 59  

 

École française début XXe. 

Vide-poche en bronze à décor 
de tête de chien. 

Diam. : 12 cm.  

20  24,92  

 60  

 

A. LEQUIPE (XIXe-XXe). 

Vide-poche en bronze en 
forme de palette de peintre 
au brin de muguet. 

11,5 x 8 cm.  

30  37,38  

 61  

 

École française XIXe. 

Le satyre. 

Petite sculpture en bronze 
patiné. 

H : 15 cm.  

80  99,68  

 62  

 

École française XXe. 

Guerrier antique. 

Sculpture en bronze à patine 
verte sur terrasse en marbre. 

H : 16 cm.  

150  186,9  

 63  

 

École fin XIXe. 

Petit bacchus en bronze. 

H : 11 cm. 

(fente). 

On y joint un oiseau en 
bronze.  

30  36,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 64  

 

GIEN. 

Petit vase miniature en 
faïence polychrome à décor 
Renaissance. 

H : 7,5 cm.  

50  62,3  

 65  

 

École française XIXe. 

Sépulture sous un saule. 

Marqueterie de cheveux 
encadrée. 

XIXe. 

12 x 9,5 cm.  

80  96,8  

 66  

 

Coffret à bijoux porte-montre 
en verre biseauté. 

Vers 1900. 

11 x 9 x 9 cm. 

On y joint deux chapelets et 
médailles religieuses.  

55  68,54  

 67  

 

Pendulette d'officier de 
section ovale. 

Cadran signée L'épée - Saint 
Suzanne. 

H : 9 cm.  

280  348,88  

 68  

 

Pendulette d'officier à 
colonne. 

Cadran signé L'épée - Sainte 
Suzanne. 

H : 9 cm.  

260  323,96  

 69  

 

École française fin XIXe. 

Le cerf. 

Sculpture en bronze sur 
terrasse ovale. 

6,5 x 9,5 x 5,5 cm.  

60  74,76  

 70  

 

Petit coffret en métal argenté 
ciselé gravé "Union des 
sociétés de Tir de France - XXe 
concours national Renne 1913 
". 

5 x 10,5 x 9 cm.  

20  24,2  

 71  

 

Petite boîte à bijoux, le 
couvercle à décor de profil 
féminin polychrome. 

3 x 7 x 6 cm.  

60  74,76  

 72  

 

VERLYS France. 

Paire de dessous de bouteille 
en verre moulé à monture en 
argent. 

Décor de fleurs. 

Vers 1920. 

Diam. : 12,5 cm.  

    

 73  

 

VERLYS France. 

Cendrier en verre opalescent 
moulé. 

Vers 1900. 

Diam. : 10,5 cm.  

30  37,38  
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 74  

 

Lampe en bronze et laiton, 
l'abat-jour à décor de frnages 
de perles. 

Époque Art-Nouveau. 

H : 44,5 cm.  

130  161,98  

 75  

 

Visionneuse stéréoscopique 
et plaques de verres.  

60  72,6  

 76  

 

Sujet en céramique 
polychrome figurant un 
bouddha. 

Marques au revers. 

H : 8 cm. 

  

10  12,1  

 77  

 

Ensemble en argent 
comprenant une aumônière 
et bourse en argent à décor 
de rinceaux feuillagés. 

13 x 14 cm et 7 x 7 cm. 

Poids : 263 grs.  

130  161,98  

 78  

 

Paire de lampes en céramique 
polychrome à décor de scènes 
animées, rehauts d'or, la 
monture en bronze, les globes 
en verre gravé. 

H : 68 cm.  

150  181,5  

 79  

 

Service à oeufs en métal 
argenté comprenant quatre 
coquetiers, quatre petites 
cuillères et 2salerons, le tout 
présenté sur un support à 
décor géométrique, les pieds 
griffes. 

21 x 21 x 16 cm. 

(usures).  

85  105,92  

 80  

 

Paire de flambeaux en bronze 
et marbre blanc, montés en 
lampe. 

Style LOUIS XVI. 

H : 24,5 cm.  

120  149,52  

 81  

 

Série de six coupes à 
champagne en cristal. 

H : 9,5 cm. 

(une avec éclat au buvant).  

10  12,46  

 82  

 

SEVRES. 

Verre à pied en opaline. 

H : 14 cm.  

10  12,1  

 83  

 

Coupelle en cristal et monture 
en argent à décor de rinceaux 
feuillagés. 

Diam. : 14,5 cm.  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 84  

 

Carafe en verre moulé. 

H : 22 cm.  

5  6,24  

 85  

 

Suspension en verre moulé et 
soufflé, la monture en métal. 

H : 30 cm.  

50  60,5  

 86  

 

HAVILAND. 

Plat circulaire en porcelaine 
polychrome à décor de vases 
fleuris. 

Diam. : 31 cm. 

On y joint deux plats 
SARREGUEMINES OBERNAI à 
décor de paysages alsaciens. 

(un éclat et fêle).  

15  18,16  

 87  

 

Paire de vases de Paris en 
porcelaine polychrome à 
décor de paysages animés et 
personnages révolutionnaires, 
important rehauts d'or. 

Montés en lampe. 

H : 27,5 cm. 

(usures, un restauré).  

30  37,38  

 88  

 

Pichet trompeur en faïence à 
décor de pampres de vigne.  

Il porte l'inscription "Buvez je 
le veux bien Mais sachez 
placer votre main". 

H : 16 cm.  

15  18,7  

 89  

 

Bonbonnière en porcelaine 
polychrome à décor d'une 
scène galante. 

Marque au revers. 

11 x 16 x 13 cm 

(éclats).  

10  12,46  

 90  

 

Petit lot de clés anciennes. 

Présentées dans un coffret en 
loupe. 

4,5 x 11,5 x 7,5 cm. 

On y joint une petite boîte en 
carton bouilli à décor d'un 
chinois. 

Napoléon III.  

100  124,6  

 91  

 

A.T.M. 

Boîte à compas. 

19,5 x 10,5 cm. 

On y joint une boîte à compas 
dans un coffret en bois.  

30  37,38  
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 92  

 

Boîte en tôle lithographiée à 
décor d'un paysage, l'intérieur 
avec son miroir à décor de 
rinceaux feuillagés. 

13 x 27 x 20 cm. 

(bosses). 

On y joint un petit coffret en 
métal peint avec sa clé. 

8 x 20 x 15 cm.  

25  30,26  

 93  

 

LUNEVILLE - KELLER et 
GUERIN. 

Série en faïence polychrome à 
décor de fleurs comprenant 
dix assiettes plates (diam. : 
24,5 cm) et dix assiettes 
creuses (diam. : 25;5 cm).  

60  74,76  

 94  

 

LUNEVILLE - KELLER et 
GUERIN. 

Soupière couverte en faïence 
polychrome à décor de fleurs, 
la prise en forme de fruit. 

H : 22 cm. 

Diam. : 30 cm. 

On y joint deux saucières au 
modèle. 

(une restaurée). 

On y joint quatre pièces de 
forme. 

(fêle, éclats).  

15  18,16  

 95  

 

LUNEVILLE - KELLER et 
GUERIN. 

Mendiant en faïence 
polychrome à décor de fleurs. 

10 x 30 x 30 cm.  

20  24,92  

 96  

 

Vase en verre bullé et coloré 
jaune, le pied circulaire. 

H : 27 cm. 

Diam. : 25 cm.  

35  42,36  

 97  

 

Deux boules sulfures en verre 
moulé à décor bullé. 

Diam. : 6 et 7 cm.  

35  43,62  

 98  

 

Trois sulfures en verre moulé 
à décor bullé ou motifs 
stylisés. 

Diam. : 6,5 et 7 cm.  

45  56,08  

 99  

 

Deux boules sulfures en verre 
moulé à décor stylisé et 
millefiori. 

Diam. : 5 et 6 cm.  

70  87,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
100  

 

Trois pièces en verre soufflé à 
décor de filets colorés 
comprenant deux coupes 
(diam. : 11,5 et 12 cm) et une 
sculpture en forme de fruit. 

  

20  24,92  

 
101  

 

E. BALZINGER à Le Pré Saint 
Gervais. 

Siphon en verre coloré. 

H : 33 cm.  

40  49,84  

 
102  

 

Forme en bois pour chapeau. 

16 x 24 x 24 cm.  

70  84,7  

 
103  

 

Encrier de bureau à deux 
godets en cristal et nacre, la 
monture en laiton, le socle en 
bois noirci. 

XIXe. 

8 x 26 x 12 cm. 

On y joint une coupe en cristal 
et bronze. 

H : 5 cm. 

Diam. : 9,5 cm.  

260  314,6  

 
104  

 

Pot à pharmacie en porcelaine 
polychrome marqué "POM : 
AUTHEN", rehauts d'or. 

H : 23 cm. 

(usures).  

15  18,7  

 
105  

 

Flacon couvert en verre coloré 
à décor de filets. 

H : 19,5 cm.  

60  74,76  

 
106  

 

Petite jardinière en argent à 
décor d'un cartouche 
feuillagé, l'intérieur en zinc. 

10,5 x 21 x 13 cm. 

Poids (hors verrine) : 366 grs.  

270  336,42  

 
107  

 

Plat ovale en argent Minerve 
à décor de joncs rubanés, 
chiffré et armorié. 

M.O. : ODIOT et PREVOST et 
Cie. 

49 x 34 cm. 

Poids : 1619 grs.  

800  996,8  

 
108  

 

Plat circulaire en argent 
Minerve à décor de joncs 
rubanés, chiffré et armorié. 

M.O. : ODIOT et PREVOST et 
Cie. 

Diam. : 30,5 cm. 

Poids : 904 grs.  

450  560,7  
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109  

 

CHRISTOFLE. 

Chauffe-plat en métal 
argenté, les anses à décor de 
feuillages, reposant sur 4 
petits pieds toupies. 

11 x 31 x 25cm."  

100  124,6  

 
110  

 

BACCARAT. 

Série de douze porte-
couteaux en verre moulé. 

Étiquettes anciennes. 

L : 8,5 cm.  

250  311,5  

 
111  

 

SAINT LOUIS. 

Série de six verres à 
orangeade en cristal. 

H : 12 cm.  

90  112,14  

 
112  

 

BACCARAT. 

Modèle PARIS. 

Partie de service de verres en 
cristal comprenant : 

- 4 verres à eau (H : 14 cm). 

- 5 coupes à champagne (H : 
10 cm). 

- 1 verre à vin (H : 12 cm).  

100  121  

 
113  

 

SAINT LOUIS. 

Série de huit verres sur pied 
en cristal coloré. 

H : 19,5 cm.  

650  786,5  

 
114  

 

BACCARAT. 

Carafe en cristal. 

H : 20,5 cm.  

50  60,5  

 
115  

 

BACCARAT. 

Modèle Talleyrand. 

Série de huit coupes à 
champagne en cristal. 

H : 8 cm.  

110  137,06  

 
116  

 

SAINT LOUIS. 

Modèle CAMARGUE. 

Partie de service de verres en 
cristal comprenant : 

- 11 flutes à champagne (H : 
18,5 cm - 3 avec éclats). 

- 22 verres (H : 13 cm - 4 avec 
éclats). 

- 10 verres (H : 12 cm - 1 avec 
éclat).  

230  286,58  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
117  

 

SAINT LOUIS. 

Modèle CHAMBORD. 

Partie de service de verre en 
cristal comprenant : 

- six verres à eau (H : 16,5 cm - 
un avec éclat au pied). 

- trois flutes à champagne (H : 
22 cm).  

370  447,7  

 
118  

 

Vase en cristal ou verre taillé 
à décor e motifs 
géométriques. 

H : 24,5 cm.  

20  24,92  

 
119  

 

Carafe en cristal taillé à décor 
de motifs géométriques 

H : 23 cm. 

(manque le bouchon).  

15  18,7  

 
120  

 

Vase en cristal à décor de 
pointes de diamants. 

H : 21 cm. 

  

15  18,7  

 
121  

 

Verre en cristal à décor de 
motifs géométriques. 

H : 8 cm. 

On y joint un saleron DAUM 
France.  

20  24,92  

 
122  

 

Ensemble de 14 bouchons en 
verre et cristal. 

(accidents).  

45  56,08  

 
123  

 

Environ 50 sujets en verre de 
Murano coloré figurant des 
animaux. 

L (moyenne) : 3 ou 4 cm. 

(accidents et manques).  

50  62,3  

 
124  

 

GIEN. 

Plat en faïence polychrome à 
décor de panier fleuri. 

42,5 x 29 cm. 

On y joint deux plats 
circulaires en faïence de 
QUIMPER.  

25  31,16  

 
125  

 

Sous-main en cuir bordeaux et 
métal doré. 

65 x 43 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
126  

 

Partie de ménagère en métal 
argenté à décor de filets 
rubanés comprenant douze 
couverts de table, douze 
petites cuillères et une 
louche. 

Présentée dans son coffret. 

(usures).  

75  93,46  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
127  

 

ROYAL COPENHAGUE et BING 
& GRONDAH. 

Deux sujets en porcelaine 
blanche figurant deux 
personnages. 

H : 11 et 13 cm. 

(petit manque au pied de 
l'homme).  

160  199,36  

 
128  

 

MOMO Design. 

modèle MD-014 

Montre chrono d'homme. 

  

10  12,46  

 
129  

 

SECTOR. 

Modèle ADV 4500. 

Montre chrono d'homme.  

15  18,7  

 
130  

 

Ensemble de quatre montres 
dont YEMA et publicitaires.  

70  87,22  

 
131  

 

Terre cuite figurant un buste 
d'homme sur socle. 

H : 42 cm.  

110  137,06  

 
132  

 

CAPODIMONTE d'après F. 
KESSLER (1792-1882),  

Amour à la colonne. 

Sujet en porcelaine blanche 
figurant un putto. 

Marques au revers. 

XXe. 

(accidents et manques).  

20  24,92  

 
133  

 

Important plat en verre coloré 
à décor de motifs stylisés. 

Diam. : 48 cm.  

30  37,38  

 
134  

 

Barre de cheminée en bronze 
à décor de rinceaux feuillagés, 
pots couverts et guirlandes 
fleuries. 

H : 32 cm. 

L : (minimum) 82 cm.  

95  118,38  

 
135  

 

Barre de cheminée en bronze 
à décor de lions et coquille 
feuillagée. 

H : 25 cm. 

L : (minimum) 84 cm.  

90  112,14  

 
136  

 

Porte-parapluie en tôle rouge 
à décor de feuillages. 

H : 60 cm. 

(traces de rouille, usures).  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
137  

 

Garniture de cheminée en 
bronze doré comprenant une 
pendule portique, le cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes 
reposant sur quatre colonnes 
formant des carquois et 
flèches et le sommet formant 
un pot couvert à décor de 
guirlandes de laurier en chute. 
Et deux candélabres à cinq 
lumières.  

47 x 22 x 13 cm. 

Candélabres : Haut.: 50 cm.  

150  186,9  

 
138  

 

Important sujet en céramique 
blanche figurant une femme 
nue, reposant sur un socle en 
bois peint. 

33 x 70 x 18 cm. 

(usures, à nettoyer).  

70  87,22  

 
139  

 

Coffret écritoire de voyage en 
acajou et laiton. 

Fin XIXe. 

(accidents notamment aux 
charnières).  

100  121  

 
140  

 

Globe en verre bombé et son 
socle en bois. 

H : 30 cm. 

Diam. : 36 cm.  

120  145,2  

 
141  

 

Boite à chapeau en carton 
bouilli et laiton. 

35 x 38 x 35 cm. 

(accidents et manques).  

70  84,7  

 
142  

 

Deux éventails : 

- une en plumes et ambre (L : 
40 cm). 

- une en bois noirci de volatile 
et instrument de musique et 
dentelle(L : 32 cm). 

  

70  87,22  

 
143  

 

Support mural en bois 
mouluré contenant de 
nombreux couverts en étain. 

50 x 18 x 17 cm.  

15  18,16  

 
144  

 

Miroir en bois doré à décor 
d'une coquille et de rinceaux 
feuillagés. 

D'esprit Italien. 

75 x 36 cm.  

80  99,68  

 
145  

 

Petit service individuel en 
verre moulé et coloré 
comprenant deux carafes, un 
pot couvert, un verre sur 
pieds et un plateau 
rectangulaire (29,5 x 21 cm). 

(accidents notamment à un 
pied).  

120  149,52  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
146  

 

Paire d'appliques en métal 
doré et laqué vert à deux bras 
de lumière dans le goût de 
Baguès. 

Vers 1950. 

34 x 38 x 11,5 cm. 

(à resserrer).  

20  24,2  

 
147  

 

Paire de flambeaux piques 
cierges en bronze. 

H : 31,5 cm.  

70  87,22  

 
148  

 

Sujet en pierre dure imitant le 
marbre figurant un lion 
rugissant. 

11,5 x 20 x 5 cm.  

50  62,3  

 
149  

 

Paire de sujets en pierre dure 
figurant deux oiseaux 
branchés, les socles en bois 
exotique. 

H (totale) : 25 cm. 

(petits accidents).  

45  56,08  

 
150  

 

Ensemble sept cachets en bois 
tourné et noirci. 

L : (moyenne) 8 cm.  

40  49,84  

 
151  

 

L'ISLE ADAM. 

Sujet en terre cuite figurant 
un marin fumant sa pipe. 

16 x 18 x 10 cm. 

(petits éclats).  

15  18,7  

 
152  

 

LALIQUE France. 

Sujet en verre satiné figurant 
un faune et une femme. 

H : 14 cm.  

240  299,04  

 
153  

 

Timbale en argent à décor de 
filets rubanés . 

H : 7 cm. 

On y joint deux petits 
coquetiers en argent 800 
millièmes. 

Poids (total) : 190 grs.  

75  93,46  

 
154  

 

Presse-papier en verre moulé 
à décor stylisé. 

H : 14 cm.  

30  37,38  

 
155  

 

Presse-papier en verre moulé 
à décor de coloquinte stylisée. 

H : 13,5 cm.  

35  43,62  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
156  

 

Sujet en verre moulé à décor 
millefiori figurant une 
pomme. 

H : 7 cm.  

50  62,3  

 
157  

 

Sujet en verre moulé à décor 
millefiori figurant une 
pomme. 

H : 13,5 cm.  

25  31,16  

 
158  

 

Deux boules sulfures en verre 
moulé à décor de motifs 
stylisés. 

Diam. : 9,5 cm.  

30  37,38  

 
159  

 

Deux boules sulfures en verre 
moulé à décor de motifs 
stylisés. 

Diam. : 6,5 et 7,5 cm.  

20  24,92  

 
160  

 

Deux boules sulfures en verre 
moulé à décor de motifs 
stylisés. 

Diam. : 6 et 6,5 cm.  

35  43,62  

 
161  

 

LANCEL Paris. 

Porte-feuille en cuir. 

16 x 10 cm. 

(usures). 

On y joint un porte-feuille en 
cuir de marque SAMSONITE.  

20  24,2  

 
162  

 

CARTIER. 

MUST de... et SANTOS. 

Deux vaporisateurs vides avec 
emboîtages de la marque. 

4,5 x 16,5 x 9,5 cm. 

(usures). 

  

20  24,2  

 
163  

 

Salvador DALI (1904-1989). 

Deux jeux de cartes dans un 
coffret en bois. 

Imprimeur DRAEGER. 

Cachet de cire avec signature 
de Dali à l'intérieur du 
couvercle. 

  

100  121  

 
164  

 

Lampe de bureau en bronze 
doré à décor de rinceau 
feuillagé sur sa terrasse 
circulaire en marbre veiné. 

H : 36 cm. 

On y joint un verre de lampe 
en forme de fleur. 

(vis manquantes).  

60  72,6  
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FRAIS 

COMPRIS 

 
165  

 

COFFRET à jetons en placage 
de ronce de noyer incrusté 
d'un cartouche en laiton et 
nacre.  

Ouvre par un volet supérieur 
dégageant de multiples 
compartiments. 

Époque Napoléon III. 

Avec sa clé. 

5,5 x 30 x 23,5 cm.  

150  181,5  

 
166  

 

Petit coffret à bijoux à décor 
d'un blason en laiton, 
l'intérieur disposant d'un 
miroir. 

6,5 x 16,5 x 12 cm.  

20  24,2  

 
167  

 

Collection de vingt bagues 
dont certaines en argent. 

  

50  62,3  

 
168  

 

Lot de bijoux fantaisies. 

On y joint une bague en métal 
doré, un collier de perles 
shoocker fermoir en métal, 
paire de boucle d'oreilles, 
deux montres bracelets en 
perles, un bracelet trois rangs 
en perles et nombreux bijoux 
fantaisies à détailler. 

  

90  112,14  

 
169  

 

Petite collection de pierres, 
coquillages... 

On y joint une tranche 
d'améthyste. 

  

50  62,3  

 
170  

 

L. BERNARDAUD & Cie. 

Modèle VERLAINE. 

Partie de service de table en 
porcelaine blanche et filet or 
comprenant : 

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

- 6 assiettes plates (diam. : 
21,5 cm). 

- 4 assiettes creuses (diam. : 
21,5 cm). 

- une soupière couverte, une 
saucière et un plat de service. 

  

120  145,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
171  

 

SAINT LOUIS. 

Modèle JERSEY. 

Partie de service de verres en 
cristal comprenant : 

- 10 verres à eau (H : 14,5 cm - 
1 avec éclat). 

- 12 verres à vin (H : 11 cm - 3 
avec éclats). 

- 11 verres à vin (H : 10 cm - 3 
avec éclats).  

230  286,58  

 
172  

 

Nombreux accessoires de 
toilette en verre coloré 
comprenant flacons, 
bonbonnière, porte-
accessoires, etc... 

H : 24,5 cm. 

(éclats, petits manques).  

80  96,8  

 
173  

 

Robert Goossens pour Yves 
Saint Laurent - (années 1990). 

Poudrier de sac en laiton 
massif richement incrusté de 
cristaux swarovski imitation 
saphirs figurant un coeur. 

6,5 x 6,5 cm.  

56  69,78  

 
174  

 

Important lot de bijoux 
fantaisies dont colliers, 
bagues, pendentifs, montres, 
etc...  

40  49,84  

 
175  

 

Socle en marbre monté en 
encrier. 

H : 8,5 cm. 

Diam. : 15 cm. 

(infimes éclats).  

40  48,4  

 
176  

 

Petit flacon en verre soufflé à 
décor de filets colorés. 

H : 15,5 cm.  

25  31,16  

 
177  

 

Bonbonnière en verre 
opalescent à décor de fleurs. 

H : 8,5 cm. 

Diam. : 12 cm. 

on y joint un petit flacon en 
verre, le bouchon marqué 
d'un "W". 

H : 10 cm.  

15  18,7  

 
178  

 

Aiguière en verre à décor de 
fleurs, la monture en étain. 

H : 32 cm.  

35  43,62  

 
179  

 

Petite tabatière en corne à 
décor d'une hirondelle. 

2,5 x 8 x 3,5 cm.  

20  24,2  
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180  

 

Drageoir en cristal ou verre à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or. 

H : 23,5 cm. 

  

70  87,22  

 
181  

 

Bijoux en argent dont bracelet 
et pendentif en ambre, 
pendentif reliquaire, bracelet, 
broche et petit pendentif.  

30  36,3  

 
182  

 

ELECTRONIC LIP. 

Montre de bracelet d'homme 
en acier ELECTRA, le cadran 
bleu, les heures index bâtons 
et points cardinaux aux heurs 
en chiffres arabes. Guichet 
dateur à trois heures. La. 
lunette émaillée. 

vers 1960-1970. 

en l'état. 

Bracelet rapporté et cassé.  

85  105,92  

 
183  

 

LIP. 

Ensemble de trois montres 
dont le modèle DAUPHINE. 

  

80  99,68  

 
184  

 

FESTINA. 

Série de trois montres 
bracelet d'homme en métal 
dont F16298. 

  

50  62,3  

 
185  

 

FESTINA. 

Ensemble de trois montres 
bracelet d'homme  

30  36,3  

 
186  

 

FESTINA. 

Lot de quatre montres 
bracelet d'homme. 

(usures, un bracelet 
accidenté).  

50  62,3  

 
187  

 

Collection de neuf montres 
homme et femme en métal et 
argent. 

(usures, un bracelet 
accidenté).  

130  161,98  

 
188  

 

Petit lot de bijoux en argent 
étranger dont bracelets, 
broche ajourée, petite loupe 
de voyage. 

On y joint un collier de perles.  

40  49,84  

 
189  

 

Petit lot de chaînes de cou et 
bracelets en argent et métal. 

  

30  36,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
190  

 

Petit lot de boucles d'oreille 
en argent et métal.  

25  31,16  

 
191  

 

Lot de treize bagues en argent 
et argent bas titre avec 
pierres. 

Poids (brut) : 75 grs.  

40  48,4  

 
192  

 

Lot de treize bagues en argent 
et argent bas titre avec 
pierres. 

Poids (brut) : 45 grs.  

30  36,3  

 
193  

 

Lot de quatorze bagues en 
argent et argent bas titre avec 
pierres. 

Poids (brut) : 56 grs.  

40  49,84  

 
194  

 

LIP. 

Deux montres à gousset en 
argent et métal. 

(accidents).  

45  56,08  

 
195  

 

Trois montres à gousset dont 
une en argent, une à déco de 
cavaliers et une à décor 
émaillé. 

On y joint un chronomètre 
AIRAIN. 

(accidents et manques).  

40  49,84  

 
196  

 

Trois montes de gousset en 
argent et agent bas titre.  

50  62,3  

 
197  

 

Ensemble de quatre montres 
bracelets dont MILCA, SLAVA, 
DYPSA et ENICAR. 

(accidents et manques).  

40  49,84  

 
198  

 

Ensemble de dix montres 
bracelet dont YEMA, 
RODANIA, BEUCHAT, LEVIS, 
CITIZEN, MATY, etc...  

200  249,2  

 
199  

 

Petit lot de pendentifs en 
argent et argent bas titre et 
métal.  

30  36,3  

 
200  

 

Divers bijoux fantaisies 
colliers, bracelets, bagues, 
pierres, etc... 

On y joint deux montres.  

40  49,84  

 
201  

 

Lot de bijoux fantaisies dont 
boucles d'oreille et boutons 
de manchettes.  

50  62,3  
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202  

 

Ensemble de dix montres en 
métal doré et argenté. 

  

20  24,92  

 
203  

 

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

50  62,3  

 
204  

 

Lot de colliers et bracelets 
dont en corail.  

40  48,4  

 
205  

 

Montre de col en argent, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
circulaire émaillé blanc aux 
heures en chiffres romains, le 
fond du boitier à décor ciselé 
de fleurs et feuillage. 

Avec sa chaîne giletière en 
argent. 

On y joint une chaîne de cou 
en argent. 

Début XXe. 

Poids brut 43,7 g.  

20  24,2  

 
206  

 

Paire de candélabres en 
marbre et régule  à cinq feux 
de lumière. 

H : 35,5 cm.  

20  24,92  

 
207  

 

Importante collection de 
coquillages, terre cuite, 
fossiles, etc...  

40  49,84  

 
208  

 

Importante collection de 
coquillages, fossiles, etc...  

10  12,46  

 
209  

 

Pomme de pin en céramique. 

H : 30 cm.  

40  49,84  

 
210  

 

Lampe en régule à décor 
d'une femme lisant, le socle 
circulaire en bois noirci. 

H (totale) : 50 cm.  

50  60,5  

 
211  

 

Important vase en verre, le 
pied circulaire. 

H : 32,5 cm.  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
212  

 

Sujet en métal patiné imitant 
le bronze figurant un jeune 
ange écrivant. 

H : 21 cm.  

20  24,92  

 
213  

 

Pipe à opium en céramique 
polychrome figurant un 
cheval. 

13 x 14 x 7 cm.  

45  56,08  

 
214  

 

Élément en pierre   à décor de 
fruits et feuillages. 

31 x 20 x 8 cm. 

Présenté sur un socle en fer 
forgé.  

    

 
215  

 

Paire de chenet de cheminée 
montée en lampe à décor de 
chiens à l'arrêt. 

Électrifiées. 

H (totale) : 38 cm.  

170  211,82  

 
216  

 

Très important flacon en 
vessie de porc ou résine. 

H : 53 cm. 

Diam. : 37 cm.  

30  36,3  

 
217  

 

Grande coupe circulaire en 
céramique polychrome. 

Trace de signature au revers 
et daté 98 . 

H : 18 cm. 

Diam. : 30 cm.  

    

 
218  

 

Importante plaque circulaire 
en céramique figurant un 
visage s'entrouvrant pour en 
découvrir un autre. 

Diam. : 48 cm. 

(restauré).  

20  24,92  

 
219  

 

Pique cierge en métal 
argenté, les pieds griffes. 

H (hors abat-jour) : 32 cm. 

(usures).  

40  48,4  

 
220  

 

CHINE, XXe. 

Pot en bronze patiné à décor 
de dragon. 

H : 20 cm.  

40  49,84  

 
221  

 

VILLEROY et BOCH. 

Ancienne Manufacture 
Impériale et Royale. 

Grand plat ovale en 
porcelaine polychrome à 
décor d'une carpe. 

52,5 x 23,5 cm.  

30  36,3  
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222  

 

Petite lampe de bureau en fer 
forgé et tulipe en verre 
coloré. 

Électrifiée. 

H : 17 cm.  

40  49,84  

 
223  

 

PRIMAGAZ - FRANCE 98. 

Ballon en bois à deux teintes. 

Diam. : 20 cm.  

90  112,14  

 
224  

 

Ballon en cuir. 

Diam. : 20 cm. 

(usures).  

50  62,3  

 
225  

 

LE JEU NATIONAL... 

"modèle semblable aux 
appareils de la loterie 
nationale créés par J.B. VICO". 

Jeu de comptoir avec cartons, 
jetons et règle du jeu en bois 
et métal. 

20 x 42 x 17 cm. 

(usures, traces de rouille).  

105  130,84  

 
226  

 

Lot de bijoux fantaisie 
comprenant : 

- DOLCE VITA. Parure en métal 
ornée de pierres blanches 
montées en serti-clos 
comprenant un collier articulé 
et une paire de clips d'oreille. 

L. du collier : 47 cm. 

- DOLCE VITA. Collier en métal 
doré à décor de feuilles 
stylisées. L. 43 cm.  

- Collier sautoir pouvant 
former collier double-rangs en 
métal ornée de fausses perles. 
L. 87 cm.  

- Collier de perles de 
malachite en chute. L. 58 cm. 

- Deux paires de clips d'oreille 
fantaisie 

- Broche en métal ornée de 
perle, pierres bleues et 
pierres blanches. L. 5 cm.  

- Louis BERTHIER. Montre-
bracelet en métal. (en l'état). 

Présenté dans une trousse à 
maquillages DIOR.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
227  

 

Montre de gousset en argent, 
le mouvement mécanique à 
remontoir à clef, le cadran 
circulaire émaillé blanc aux 
heures en chiffres romains et 
minutes en chiffres arabes, le 
fond du boitier guilloché à 
décor ciselé d'un cheval. 

Gravée du nom de l'horloger 
MAUSSION à Ingrandes. 

Fin XIXe. 

Poids brut 80 g.  

20  24,2  

 
228  

 

OMEGA. 

Montre de gousset 
probablement en argent, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
circulaire émaillé blanc  aux 
heures en chiffres romains et 
minutes en chiffres arabes, 
totaliseur des secondes à 6 
heures. Le dos du boitier à 
décor ciselé d'un cartouche 
sur fond fleuri et feuillagé. 

Début XXe. 

Poids brut : 72,4 g. 

On y joint une chaine giletière 
probablement en argent. 

Poids : 21,5 g. 

L. 29 cm. 

(fermoir et 3 maillons en 
métal)  

50  62,3  

 
229  

 

SWATCH.  

Lot de deux montres : 

- Montre-bracelet, le 
mouvement à quartz, 
présentée dans un emboîtage 
de la marque (sans la pile). 

- Montre-bracelet, le 
mouvement à quartz, 
présentée dans un emboîtage 
de la marque (sans la pile). 

(en l'état, non testées).  

30  37,38  

 
230  

 

Bague en argent ornée 
d'ambre ou de verre à 
l'imitation de l'ambre en 
cabochon, la monture à décor 
de feuillage stylisé. 

Poids brut : 6,6 g. 

TDD. 50.  

10  12,1  

 
231  

 

Bague en argent ornée d'une 
pierre balnche de taille 
navette dans un entourage de 
petites pierres blanches, 
l'ensemble monté en serti-
griffes. 

Poids brut : 3,1g. 

TDD. 55.  

60  74,76  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
232  

 

Bague en argent ornée d'une 
pierre bleue ovale facettée, 
montée en serti-clos et 
épaulée de petites 
marcassites. 

Poids brut : 3,6 g. 

TDD. 49.  

20  24,92  

 
233  

 

Bague probablement en 
argent ornée d'un lapis-lazuli 
monté en serti-clos. 

Poids brut : 3,9 g. 

TDD. 53.  

30  37,38  

 
234  

 

Bague marquise en argent 
ornée de trois petites billes 
montées en serti-clos sur fond 
de lapis-lazuli  dans un 
entourage de petites 
marcassites. 

Poids brut : 7,1 g. 

TDD. 52,5.  

30  36,3  

 
235  

 

Bague en argent ornée d'un 
jade en cabochon épaulé de 
petites marcassites. 

Poids brut : 8,2 g. 

TDD. 55.  

45  56,08  

 
236  

 

Bague en argent ornée d'une 
pierre verte ovale ou verre 
coloré montée en serti-griffes. 

Poids brut : 3,7g. 

TDD. 48,5.  

35  43,62  

 
237  

 

Lot de huit bagues fantaisies 
en argent ou métal ornées de 
pierres de couleurs. 

(légers accidents ou manques 
pour certaines).  

25  30,26  

 
238  

 

Bague en argent ornée d'une 
aigue-marine ovale facettée 
montée en serti-griffe. 

Poids brut : 3,7 g. 

TDD : 58.  

45  56,08  

 
239  

 

Lot de bijoux fantaisie dont 
broche Art-Nouveau en métal, 
médailles, citrines ovales 
facettées, clés de montre en 
or jaune 14K et métal, 
reliquaire porte-photo en 
métal doré ...  

90  112,14  

 
240  

 

Petite bague marguerite en 
argent centrée d'une pierre 
bleue dans un entourage de 
petites pierres blanches, 
l'ensemble monté en serti-
griffes. 

Poids brut : 2,4 g. 

TDD. 53.  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
241  

 

Alliance américaine en argent 
ornée de 22 petites pierres 
blanches montées en serti-
griffes. 

Poids brut : 3,8 g. 

TDD : 59. 

(manque une pierre).  

5  6,24  

 
242  

 

Collier en argent et argent 
doré à maille torsadée. 

Poids : 17,3 g. 

L : 43 cm.  

15  18,7  

 
243  

 

Pendentif rectangulaire ajouré 
en argent doré à décor d'une 
cigogne. 

Poids : 3,2 g. 

4 x 1 cm. 

On y joint une broche-
pendentif en métal ornée 
d'un camée à décor de profil 
féminin. 

XXe. 

2,5 x 2 cm.  

15  18,7  

 
244  

 

Chaine de cou en argent. 

Poids : 3,1 g. 

L. 51,5 cm.  

15  18,16  

 
245  

 

Bague en argent de forme 
cintrée, ornée de plaquettes 
de nacre et onyx, épaulées de 
petites marcassites. 

Début XXe. 

Poids brut : 5,9 g. 

TDD : 49. 

(très légers éclats à l'onyx).  

25  30,26  

 
246  

 

Montre de gousset en argent, 
le mouvement mécanique à 
remontoir à clé, le cadran 
circulaire émaillé blanc aux 
heures en chiffres romains et 
minutes en chiffres arabes, le 
dos du boitier ciselé d'un 
cartouche . 

Avec une châtelaine en 
argent. 

Fin XIXe. 

Poids brut : 102,5 g.  

50  62,3  

 
247  

 

Bague en argent ornée d'une 
améthyste ovale facettée 
montée en serti-clos. 

Poids brut : 3,4 g. 

TDD : 56.  

40  49,84  

 
248  

 

Paire de boucles d'oreilles en 
argent doré 800/1000 ornées 
de perles.  

Poids brut : 2.2 g.  

10  12,1  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
249  

 

Lot de 4 bagues en argent 
ornées de perles. 

Poids brut : 15,8 g.  

35  43,62  

 
250  

 

Bague en argent ornée 
probablement d'une aigue-
marine ovale montée en serti-
clos dans un entourage de 
marcassites. 

Début XXe. 

Poids brut : 5,3 g. 

TDD : 64.  

35  43,62  

 
251  

 

Bague en argent centrée 
d'une petite pierre blanche 
montée en serti-griffes. 

Vers 1930. 

Poids brut : 1,2 g. 

TDD : 52.  

15  18,16  

 
252  

 

Import lot de bijoux fantaisie 
et trois châtelaines ou 
éléments de châtelaines fin 
XIXe en argent. 

Poids brut argent : 96,7 g.  

91  113,39  

 
253  

 

Bague fantaisie en métal 
ornée d'une pierre rose 
marbrée en cabochon. 

TDD : 51.  

5  6,24  

 
254  

 

Bracelet à maille gourmette 
en métal doré. 

L. 21 cm. 

On y joint un bouton de 
manchette en métal doré.  

2  2,49  

 
255  

 

Pendentif octogonal en argent 
centré d'une aigue-marine 
circulaire montée en serti 
griffes. 

Poids brut : 4,3 g.  

25  31,16  

 
256  

 

Petite chevalière en argent 
chiffrée GL. 

Poids : 2,8 g. 

TDD : 48.  

5  6,24  

 
257  

 

Lot de bijoux fantaisies dont 
deux bracelets articulés en 
émaux polychromes sur 
cuivre, signés au revers. 

On y joint un bracelet ouvert, 
probablement en argent.  

40  49,84  

 
258  

 

Important lot de bijoux 
fantaisie dont deux éléments 
de châtelaine fin XIXe en 
argent, collier en pierres de 
couleur, collier en corne ...  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
259  

 

Ensemble de cinq montres de 
gousset et quatre montres de 
col, la plupart en argent. 

Fin XIXe, début XXe. 

Poids brut : 474 g. 

On y joint cinq montres-
bracelets de dame en métal 
ou métal doré.  

70  84,7  

 
260  

 

Épingle à cravate en métal 
doré ornée d'une tête de 
chien aux yeux sulfure. 

Fin XIXe. 

L. 7 cm. 

(pique légèrement tordu). 

On y joint trois épingles, 
probablement à chapeau, 
ornées de perles. 

Fin XIXe.  

30  37,38  

 
261  

 

Deux tranches d'agate. 

Diam. : 11 et 13,5 cm.  

15  18,7  

 
262  

 

Cadre porte-photo en bois et 
verre. 

23 x 19 cm (cadre). 

8,5 x 5,5 cm (à vue).  

40  48,4  

 
263  

 

Petit pot en bronze patiné 
figurant un sac, la prise à 
décor d'un rat. 

H : 7 cm. 

(manques). 

  

35  43,62  

 
264  

 

Ensemble de 12 gobelets en 
métal argenté. 

Présenté dans un coffretG. 
NEEL à Saint Etienne. 

(un gobelet différent et en 
argent. 

On joint une monture de 
coupe en argent, une coupelle 
et un élément de boucle de 
cape.  

35  43,62  

 
265  

 

Aumônière en métal argenté 
à décor d'attributs de 
musique. 

14 x 16 cm.  

80  99,68  

 
266  

 

Socle en bois et stuc doré à 
décor de rang de perles 
reposant sur quatre petits 
pieds. 

6 x 31,5 x 13 cm. 

(éclats).  

40  49,84  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
267  

 

Deux ramasse-miettes en 
carton bouilli à décor 
asiatique de personnages et 
paysages. 

On y joint leurs deux brosses. 

(usures, accidents et 
manques).  

20  24,92  

 
268  

 

H. MORIN à Paris. 

Échelle Stadimètrique. 

Élément pour le calcul des 
pentes en centième  

Dans son étui en cuir.  

30  37,38  

 
269  

 

Mortier en marbre noir. 

11,5 x 20 x 18,5 cm.  

10  12,46  

 
270  

 

L. SENART. 

Coupe vide-poche circulaire 
en bronze à décor de roses. 

Diam. : 20 cm.  

15  18,7  

 
271  

 

W.G. Cie Limoges. 

Présentoir en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs, 
chiffré et rehaussé à l'or. 

H : 12,5 cm. 

Diam. : 24 cm. 

(infime éclat).  

20  24,92  

 
272  

 

CID Limoges. 

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

Monogrammé dans le décor. 

H : 6 cm. 

Diam. : 13,5 cm.  

20  24,92  

 
273  

 

THARAUD à Limoges. 

Petit vase en porcelaine à 
décor d'une scène animée. 

Marque au revers. 

H : 9,5 cm.  

20  24,92  

 
274  

 

Petit flacon en cristal taillé à 
décor de pampres de vigne. 

H : 12 cm.  

20  24,92  

 
275  

 

Coupe sur pied circulaire en 
verre opalescent et monture 
en bronze. 

Porte une étiquette GALLARD 
Tours. 

H : 13 cm. 

Diam. : 16 cm.  

35  43,62  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
276  

 

Deux cadres porte-photos de 
forme ovale en laiton. 

18 x 13 cm.  

20  24,92  

 
277  

 

Deux porte-photos en verre 
biseautés et laiton à décor aux 
noeuds. 

13,5 x 6 cm. 

(éclats à l'un).  

20  24,92  

 
278  

 

CHRISTOFLE. 

Série de douze porte-
couteaux en métal argenté à 
décor de filets. 

L : 10,5 cm.  

45  56,08  

 
279  

 

Série de six coupes à 
champagne en cristal de 
Bohème. 

H : 9 cm.  

20  24,92  

 
280  

 

Ensemble de sept tasses et 
cinq sous-tasses en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or 

(restaurations et fêles). 

On y joint huit tasses et huit 
sous-tasses en porcelaine 
polychrome. 

(accidents et fêles).  

10  12,46  

 
281  

 

Ensemble de trois crucifix en 
bois et métal. 

H : 16,22 et 28,5 cm.  

30  37,38  

 
282  

 

Deux boîtes en carton bouilli, 
verre et laiton dont une à 
décor d'une scène antique. 

Diam. : 4,5 et 5 cm.  

25  31,16  

 
283  

 

Petite boîte à dents en 
porcelaine polychrome 
marquée "Dents de lait". 

2 x 5,5 x 3,5 cm.  

10  12,46  

 
284  

 

Sucrier couvert en argent 800 
millième et cristal. 

Poids (hors verrine) : 188 grs. 

14 x 11x 11 cm.  

75  93,46  

 
285  

 

Hochet en argent à décor 
d'angelot avec sa prise en 
ivoirine. 

7,5 x 4 cm.  

30  37,38  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
286  

 

ERCUIS. 

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

- 18 couverts de table (L : 21 
cm). 

- 12 couverts à entremet (L : 
16,5 cm). 

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

- 12 couteaux à entremet (L : 
20,5 cm). 

- 12 fourchettes et 11 
couteaux à poisson. 

- 12 fourchettes à gâteau (L : 
16 cm). 

- 1 couvert de service à 
poisson. 

Le tout présenté sur trois 
tiroirs en feutrine.  

260  323,96  

 
287  

 

Tôle émaillée sur fond rouge à 
décor d'un lapin, inscription 
"Welcome Friends". 

Monogrammée et datée. 

Diam. : 59 cm.  

30  37,38  

 
288  

 

Plateau de forme ovale en 
métal peint à décor d'une 
scène de paysage et rehauts 
d'or. 

59 x 46 cm.  

70  84,7  

 
289  

 

Miroir octogonal en bois peint 
à décor de fleurs. 

45 x 37 cm.  

30  37,38  

 
290  

 

Cruche en terre cuite 
vernissée verte à une anse. 

H : 38 cm. 

(infimes éclats).  

35  43,62  

 
291  

 

CHRISTOFLE. 

Quatre couverts de service à 
hors d'oeuvre en métal 
argenté à décor feuillagés. 

L : 15,5 et 16,5 cm. 

On y joint une petite louche 
CHRISTOFLE d'un modèle 
différent.  

55  68,54  

 
292  

 

Pique cierge en bois doré et 
sculpté à décor de rinceaux 
feuillagés. 

Électrifiée. 

H : (totale) 70 cm. 

(accidents, restauration).  

50  60,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
293  

 

Pommeau de canne ou 
d'ombrelle en bois sculpté 
figurant un chien ouvrant la 
gueule. 

8 x 8 x 3 cm. 

On y joint un coupe papier et 
son étui. 

L : 22,5 cm.  

10  12,1  

 
294  

 

DRESDEN. 

Petit cache-pot en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or. 

H : 9 cm. 

Diam. : 10 cm. 

On y joint un vase en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts. 

H : 18 cm. 

On y joint également une 
petite boîte circulaire en 
porcelaine GUIRAND à 
Limoges.  

20  24,92  

 
295  

 

Deux prix publicitaires 
"PRIMAGAZ" en bronze. 

16,5 x 12 x 10 cm et 20 x 18 x 
12 cm.  

15  18,16  

 
296  

 

Éléments de toilette 
probablement en argent 
comprenant deux brosses et 
un miroir face à main (27 x 14 
cm). 

On y joint une petite brosse 
en argent d'un modèle 
différent et u n peigne.  

45  56,08  

 
297  

 

Verseuse et son bassin en 
porcelaine polychrome à 
décor de paysages. 

Porcelaine de Paris, XIXe. 

(bassin cassé en deux, usures).  

    

 
298  

 

Buste d'homme médaillé en 
bois sculpté sur un socle 
marqué "Saint Malo, Route du 
Rhum", 1994. 

Sculpture représentant une 
proue de corsaire allégorie de 
Saint Malo au XVIIe. 

H : 34 cm (buste - hors socle).  

520  629,2  

 
299  

 

CERRUTI 1881. 

Deux stylos plumes et un style 
bille. 

En coffrets avec cartonnage 
d'origine.  

40  49,84  

 
300  

 

WATERMAN et PARKER. 

Cinq stylos à bille et plume 
laqués. 

On y joint un coffret de la 
marque.  

20  24,92  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
301  

 

WATERMAN et PARKER. 

Quatre stylos à bille et plume 
laqués. 

On y joint un coffret de la 
marque.  

30  37,38  

 
302  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

45  56,08  

 
303  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

50  62,3  

 
304  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

55  68,54  

 
305  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

65  81  

 
306  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

60  74,76  

 
307  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

70  87,22  

 
308  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos  bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

75  93,46  

 
309  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

50  62,3  

 
310  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

60  74,76  

 
311  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
312  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

70  84,7  

 
313  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

60  74,76  

 
314  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

70  84,7  

 
315  

 

RECIFE. 

Lot de cinq stylos plumes et 
bille. 

On y joint cinq boîtes de la 
maque.  

70  84,7  

 
316  

 

EQUINOXE Écriture. 

Cinq stylos plume et bille. 

Présentés dans leurs 
emboîtage d'origine de la 
marque.  

50  62,3  

 
317  

 

EQUINOXE Écriture. 

Quatre stylos plume et bille. 

Présentés dans leurs 
emboîtage d'origine de la 
marque.  

65  81  

 
318  

 

EQUINOXE Écriture. 

Quatre stylos plume et bille. 

Présentés dans leurs 
emboîtage d'origine de la 
marque.  

70  87,22  

 
319  

 

EQUINOXE Écriture. 

Quatre stylos plume et bille. 

Présentés dans leurs 
emboîtage d'origine de la 
marque.  

70  87,22  

 
320  

 

UNGARO. 

Trois stylos bille. 

Avec étuis et emboîtage 
d'origine.  

60  74,76  

 
321  

 

WATERMAN. 

Quatre stylos plumes et billes, 
les plumes en or blanc. 

  

95  118,38  

 
322  

 

WATERMAN. 

Trois stylos billes. 

  

90  112,14  
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323  

 

WATERMAN. 

Deux stylos à bille.  

60  74,76  

 
324  

 

PARKER. 

Trois stylos à bille.  

60  72,6  

 
325  

 

PARKER. 

Trois stylos à plume.  

35  43,62  

 
326  

 

PARKER. 

Deux stylos à bille et un stylo 
plume.  

35  43,62  

 
327  

 

PARKER. 

Deux stylos à plume et un 
stylo à bille.  

40  48,4  

 
328  

 

PARKER. 

Trois stylos à bille et un stylo à 
plume.  

35  43,62  

 
329  

 

PARKER. 

Trois stylos à plume et un 
stylo à bille.  

45  56,08  

 
330  

 

PARKER. 

Trois stylos à plume et u n 
stylo à bille.  

40  49,84  

 
331  

 

PARKER. 

Cinq stylos à plume.  

60  74,76  

 
332  

 

PLUMINK - OBERTHUR. 

14 stylos à plume et stylos à 
bille.  

40  49,84  

 
333  

 

OBERTHUR - PARKER et 
divers. 

16 stylos à plume. 

  

55  68,54  

 
334  

 

PLUMINK. 

14 stylos à plume.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
335  

 

20 stylos à plume.  50  62,3  

 
336  

 

Pierre Adrien GRAILLON 
(1809-1872). 

Le pêcheur de DIEPPE. 

Sujet en terre cuite. 

H : 24 cm. 

(accidents et manques).  

180  224,28  

 
337  

 

Eugène BLOT (1830-1899). 

Madame de Poissons. 

Sujet en terre cuite. 

H : 20 cm. 

(restaurations).  

10  12,46  

 
338  

 

Régulateur de chemin de fer 
émaillé. 

Diam. : 6 cm. 

(accidents). 

On y joint une montre de 
gousset en argent et une 
médaille en bronze gravée par 
H. DROPSY.  

30  37,38  

 
339  

 

Pied de lampe en faïence à 
décor d'une porteuse d'eau 
orientaliste. 

Monté en lampe, avec son 
abat-jour à franges. 

H : (totale) 53 cm.  

90  112,14  

 
340  

 

Timbale en argent Minerve  à 
décor de rinceaux feuillagés, 
chiffrée. 

H : 6,5 cm. 

(bosses). 

On y joint deux timbales en 
métal argenté  

30  37,38  

 
341  

 

CHRISTOFLE 

Présentoir à asperge en métal 
argenté. 

10 x 21 x 16 cm. 

On y joint une pince à 
asperges CHRISTOFLE en 
métal argenté.  

60  72,6  

 
342  

 

Rafraichissoir ou pichet à 
orangeade en métal argenté 
et cristal à décor de filets 
rubanés; la prise en forme de 
fruit. 

H : 28 cm.  

  0,0000  

 
343  

 

GALLIA. 

Plateau rectangulaire en 
métal argenté à deux anses à 
décor de filets rubanés. 

60,5 x 37,5 cm.  

70  87,22  
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344  

 

RAVINET D'ENFER. 

Partie de service à café te thé 
en métal argenté comprenant 
deux verseuses, un pot à lait, 
un sucrier couvert et un 
plateau rectangulaire à décor 
de rang de perles. 

56,5 x 36 cm (plateau). 

(usures).  

65  81  

 
345  

 

Léon VOGELAAR (Xixe-XXe). 

Paire de médaillons circulaire 
en bronze figurant Albert 1er 
et Elisabeth. 

Diam. : 18,5 cm.  

30  37,38  

 
346  

 

KIRBY BEARD. 

M.O. : RAVINET D'ENFER. 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet 
comprenant douze 
fourchettes de table (L : 21,5 
cm), onze cuillères de table, 
six couverts à poisson et six 
couteaux à entremet. 

(usures).  

25  31,16  

 
347  

 

Partie de ménagère en métal 
argenté à décor feuillagé 
comprenant : 

- douze couverts de table (L : 
22 cm). 

- douze petites cuillères (L : 15 
cm). 

- douze couteaux de table(L : 
25,5 cm). 

- douze couteaux à entremet 
(L : 21 cm). 

- une louche.  

130  161,98  

 
348  

 

CARTIER. 

Pendulette-réveil de voyage 
de forme carrée en laiton et 
métal brossé, le mouvement à 
quartz et le cadran aux heures 
en chiffres romains. 

9 x 7 cm. 

(usures, non testé).  

160  199,36  

 
349  

 

Partie de service en 
porcelaine blanche à décor de 
médaillons et guirlandes 
feuillagées comprenant une 
verseuse, un pot à lait 
couvert, un sucrier couvert, 
onze tasses et douze sous-
tasses. 

(infimes usures).  

90  112,14  

 
350  

 

Paire de porte-photos 
circulaires en laiton ciselé à 
décor de rinceaux feuillagés. 

14,5 x 12,5 cm.  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
351  

 

Coffret rectangulaire en 
différents bois avec sa clé. 

7,5 x 31 x 15,5 cm. 

(infimes accidents).  

15  18,7  

 
352  

 

Bonnet en dentelle à décor de 
fleur. 

Présenté sous vitrine. 

30,5 x 30 x 21 cm.  

110  133,1  

 
353  

 

TROTTIER  à Paris. 

petit moule en cuivre. 

9,5 x 15 x 10 cm.  

20  24,2  

 
354  

 

Sujet en porcelaine 
polychrome figurant une 
femme assise avec un 
perroquet. 

Marques bleues. 

18 x 18 x 14 cm. 

(infimes éccidents).  

60  74,76  

 
355  

 

Trois sujets en porcelaine 
polychrome figurant une 
femme à l'ombrelle, une 
danseuse et une jeune fille 
lisant. 

H (de la plus grande) : 12,5 
cm. 

Marques au revers. 

(infimes éclats).  

50  62,3  

 
356  

 

Trois sujets en porcelaine 
polychrome figurant un jeuen 
homme et son perroquet, une 
femme ser regardant dans le 
miror et un couple d'enfant 
s'embrassant. 

H (de la plus grande) : 18 cm. 

(infimes accidents).  

70  87,22  

 
357  

 

Vase en bronze à décor de 
volatiles, poissons et canards 
stylisés. 

Travail Indochinois, fin XIXe. 

H H : 24 cm.  

40  49,84  

 
358  

 

Lot comprenant :  

- montre de col en argent 

- chaine giletière et 2 
bracelets en métal doré 

- chapelet en nacre 

- médaille circulaire en argent 
figurant le signe zodiacale 
Gémeaux 

- broche feuille en métal 
argenté ornée de 3 perles 

- pendentif en argent en 
forme de lingot in  

10  12,46  



 

Vente Courante Live 
RESULTAT VENTE DU 09/05/2022 - 1  

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 21 de 33 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
359  

 

Lot de pièces en argent 
comprenant :  

- 3 pièces de 5 francs 
semeuses. 

- 2 pièces de 10 francs Hercule 

- 2 pièces de 50 francs Hercule 

- 2 pièces de 100 francs, l'une 
Droits de l'Homme numérotée 
4203, dans son écrin d'origine 
édité par la Monnaie de Paris.  

100  124,6  

 
360  

 

Ensemble de 13 montres 
bracelets dont : HANAWA, 
TISSOT, LIP, ULTRA...  

40  49,84  

 
361  

 

Vrac de monnaie.  15  18,16  

 
362  

 

Collection de dix montres 
bracelet d'homme dont LIp et 
pubicitaire. 

Présentées dans un coffret en 
cuir.  

250  311,5  

 
363  

 

Pièce de 5 fr Hercule en 
argent 1873 montée en 
pendentif. 

  

30  37,38  

 
364  

 

Ensemble comprenant : 

- une cuillère à sel et une 
cuillère à oeuf en argent. 

- une fourchette et trois 
cuillères à oeuf en métal 
argenté. 

- un petit lot de bijoux 
fantaisies dont un collier en 
corail.  

30  36,3  

 
365  

 

Lot comprenant :  

- 2 tabatières en corne et bois 
(une cassée) 

- rond de serviette en métal 
argenté guilloché 

- un briquet en métal chromé 
SILVER MATCH présenté dans 
son emboitage d'origine.  

5  6,24  

 
366  

 

CHINE, XXe. 

Pot à gingembre globulaire 
couvert en porcelaine 
polychrome à décor de 
paysage animé et caractères 
chinois. 

H. 23 cm.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
367  

 

Garniture de cheminée en 
bronze ciselé à décor de 
chimères et rinceaux 
feuillagés comprenant une 
pendule (37 x 25 x 13 cm) et 
deux candélabres ( H : 31 cm).  

    

 
368  

 

Deux coqs en métal argenté. 

26 x 25 x 25 cm et 22 x 25 x 21 
cm.  

90  112,14  

 
369  

 

CHINE. 

Quatre petits bols circulaires 
en porcelaine camaïeu bleu à 
décor de dragon. 

H : 4,5 cm. 

Diam. : 8,5 cm. (deux avec 
légers éclats).  

350  436,1  

 
370  

 

JAPON. 

Trois petits bols en porcelaine 
polychrome à décor de 
paysages. 

H : 4,5 cm et Diam. : 7,5 cm 
(les plus grands). 

(accidents).  

70  87,22  

 
371  

 

CHINE. 

Cinq petits bols à décor de 
personnages et motifs floraux. 

Signatures au revers. 

(accidents et restaurations).  

170  211,82  

 
372  

 

JAPON, XIXe. 

Petite jatte circulaire en 
céramique à décor de motifs 
floaux. 

H : 4,5 cm. 

Diam. : 16 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
373  

 

École XXe.  

Bol en céramique. 

Monogrammé. 

H : 6 cm. 

Diam. : 10 cm. 

(égrenures).  

10  12,46  

 
374  

 

DELFT, XXe. 

Série de 10 assiettes à dessert 
en faïence à décor en bleu 
1914-1918. 

Diam. : 18 cm.  

60  74,76  

 
375  

 

Paire de bougeoirs en laiton. 

H : 7 cm. 

Diam. (de la base) : 10 cm.  

25  31,16  
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376  

 

CHINE, XXe. 

Important vase en porcelaine 
polychrome à décor d'une 
scène d'intérieur. 

Marque aux caractères au 
revers. 

H : 37 cm.  

45  56,08  

 
377  

 

Important brule-parfum en 
bronze à décor d'un lion de 
Fo, les prises en forme de 
fruits stylisés. 

Montés en lampe. 

H : 49 cm  

50  60,5  

 
378  

 

Important coffret 
rectangulaire en bois noirci et 
filets de laiton à décor centré 
d'un cartouche feuillagé et 
marqué "Marcelle". 

16 x 38 x 27 cm. 

(légers accidents et manques 
deux filets).  

65  81  

 
379  

 

Coupe ou saladier en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or. 

Marque au revers. 

H : 7 cm. 

Diam. : 24 cm.  

15  18,7  

 
380  

 

Miroir face à main en laiton 
sur bois noirci à décor 
d'amphores feuillagés. 

36,5 x 19,5 cm.  

30  37,38  

 
381  

 

Jardinière en bois noirci et 
laiton à décor de quatre 
plaques en porcelaine 
polychrome figurant des 
scènes animées. 

19,5 x 20 x 20 cm.  

80  99,68  

 
382  

 

L. BARNY à Limoges. 

Bonbonnière en porcelaine à 
décor rehaussé à l'or. 

6,5 x 19,5 x 12,5 cm.  

50  60,5  

 
383  

 

Jatte en porcelaine à 
l'imitation craqueléé. 

H : 7,5 cm. 

Diam. : 20,5 cm. 

On y joint 2 jattes en 
porcelaine blanche de marque 
VILLEROY et BOCH modèle 
Foglia.  

10  12,1  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
384  

 

Jean DUFY (1888-194) et 
Théodore HAVILAND. 

"Exposition des A.D. Paris 
1925. 

Tasse à oreille et sa soucoupe 
en porcelaine polychrome à 
décor de château. 

Rehauts d'or. 

Diam. (tasse) : 13,5 cm.  

20  24,92  

 
385  

 

Série de six petites cuillères 
en argent doré, la spatule à 
décor de serpents, tête de 
singe et motifs stylisés. 

Poids : 70,3 g. 

L. 15 cm.  

    

 
386  

 

Compotier circulaire en cristal 
moulé à décor de cube, 
monture en argent (poinçon 
Minerve).  

H. 8,5 x Diam. 20 cm.  

30  37,38  

 
387  

 

Victor SAGLIER.  

Paire de bougeoirs en métal 
argenté, le fût à colonne 
cannelée, la base échancrée. 

Style Louis XVI.  

H.13,5 cm.  

40  49,84  

 
388  

 

Groupe en porcelaine 
polychrome à décor d'un 
musicien à la cornemuse et 
d'une jeune femme sur un 
tertre rocheux.  

Marque à l'ancre de Marine 
au revers.  

14,5 x 12 x 7 cm. 

(petits accidents et manques).  

5  6,24  

 
389  

 

Coffret rectangulaire en noyer 
sculpté à décor de quadrilles, 
fleurs et feuillages rubanés, le 
couvercle à charnière 
découvrant un intérieur en 
soie bleue.  

XIXe.  

25 x 37 x 29 cm. 

(petits accidents et 
restaurations, manque la clé).  

20  24,92  

 
390  

 

Alexandre Kostanda (1921-
2007). 

Important pichet en grès à 
déocr de fleurs. 

Signé au revers. 

H : 29,5 cm.  

140  174,44  
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391  

 

Alexandre Kostanda (1921-
2007). 

Large tasse en grès à décor 
marbré. 

Signée au revers. 

H : 10 cm.  

  0,0000  

 
392  

 

Alexandre Kostanda (1921-
2007). 

Petit vase en grès. 

H : 12 cm.  

45  56,08  

 
393  

 

Alexandre Kostanda (1921-
2007). 

Petit poêlon en grès à décor 
de motifs géométriques. 

Diam. : 11 cm.  

  0,0000  

 
394  

 

Alexandre Kostanda (1921-
2007). 

Deux poêlons en grès. 

Signatures au revers. 

Diam. : 13 et 14 cm.  

  0,0000  

 
395  

 

Alexandre Kostanda (1921-
2007). 

Cendrier en grès. 

H : 4,5 cm. 

Diam. : 11 cm.  

50  62,3  

 
396  

 

Françoise DELACOURT-LACAF 
ou Fernand LACAF à Limoges. 

Petit vase en porcelaine 
polychrome à décor de 
coulures vertes. 

H  : 9,5 cm.  

10  12,46  

 
397  

 

Jean MARAIS (1913-1998). 

Plat en céramique à décor 
d'un  visage stylisé. 

33 x 26 cm.  

170  211,82  

 
398  

 

Japon - Imari XIXe.  

Plat en porcelaine à décor de 
bambous et pivoines. 

Diam. : 37,5 cm. 

(fêles et éclats).  

55  68,54  

 
399  

 

Coupe circulaire de table à 
quatre pieds en argent.  

Poinçon Miverve. 

M.O. : HENIN et Cie. 

Poids: 423 g.  

H : 8 cm. 

Diam. : 20,5 cm.  

300  373,8  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
400  

 

Reliquaire paperolles dans 
une boite en carton et tissu de 
forme circulaire, contenant 
les reliques de Prosper, Sainte 
Thérèse, Saint Victor et Saint 
Donat.  

Diam. : 4 cm.  

H : 3 cm.  

    

 
401  

 

Chine XIXe.  

Pot couvert en porcelaine à 
décor de lettré. Prise formant 
des têtes de dragons.  

H : 30 cm. 

(Manque le couvercle). 

  

300  373,8  

 
402  

 

BACCARAT. 

Deux éléments de surtout de 
table en verre rouge.  

4,5 x 23,5 x 5 cm. 

(infimes éclats).  

20  24,92  

 
403  

 

SEVRES et Paul MILET (1870-
1950). 

Vase en céramique bleu. 

H : 27 cm. 

  

125  155,76  

 
404  

 

Boîte en bois laqué à décor de 
volatiles et bambous. 

4,5 x 18 x 18 cm.  

25  31,16  

 
405  

 

Série de 12 fourchettes à 
huîtres en argent fourré et 
argent à décor de filet noué. 

L : 15 cm. 

Poids : (brut) : 194 grs. 

(accidents).  

90  112,14  

 
406  

 

Pince à sucre en agent doré à 
décor de cartouches 
feuillagés. 

L : 16,5 cm. 

Poids : 38 grd.  

35  43,62  

 
407  

 

Six petites cuillères en argent 
à décor de rinceaux feuillagés. 

L : 14,5 cm. 

M.O. : Ravinet Louis & Denfert 
Charles. 

Poids : 151 grs.  

75  93,46  

 
408  

 

DEVOUGE DUPONT Orfèvre. 

Partie de ménagère 
comprenant douze cuillères 
de table, onze fourchettes de 
table, douze petites cuillères, 
douze couteaux de table et 
une louche. 

Présentée dans un coffret.  

75  93,46  
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409  

 

Dessous de plat musicale en 
bois sculpté à décor d'un 
carreau de céramique figurant 
des personnages. 

7 x 28 x 28 cm.  

36  44,86  

 
410  

 

Trois assiettes circulaires en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et volatiles. 

Marques rouges au revers. 

Diam. : 25,5 cm.  

45  56,08  

 
411  

 

Paire de grands sujets en grès 
émaillé polychrome figurant 
deux personnages. 

H : 45 et 47 cm. 

(accidents, restaurations et 
manques)  

65  81  

 
412  

 

BIRMANIE. 

Sujet en marbre figurant un 
bouddha assis. 

31 x 21 x 10 cm.  

140  174,44  

 
413  

 

Bouteille couverte en cuivre à 
décor de scènes animées de 
personnages. 

H : 36,5 cm.  

20  24,92  

 
414  

 

Bouillotte en laiton à décor de 
motifs calligraphiques. 

Diam. : 18 cm. 

(usures).  

10  12,46  

 
415  

 

Vase en bronze patiné à décor 
de motifs stylisés. 

H : 29 cm. 

(manque le fond).  

10  12,46  

 
416  

 

ASIE, XXe. 

Trois sujets en bronze à décor 
de personnages et animaux. 

H : 8, 10 et 11 cm. 

Deux présentés sur des socles 
en plexi.  

40  49,84  

 
417  

 

ASIE, XXe. 

Verseuse en bronze à décor 
de monnaies chevauchées, la 
prise en forme de chien. 

Inscriptions au revers. 

12 x 16 x 11 cm. 

  

10  12,46  

 
418  

 

Poignard marocain dit 
koumya en métal, cuivre et 
laiton, le manche en bois.  

Long.: 39 cm.  

Usures.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
419  

 

CHINE. 

Tabatière ou flacon à opium 
en os sculpté à décor d'un 
sage et enfant et au revers 
paysage de montagne.  

Signée dans le décor.  

Haut.: 7.5 cm.  

35  43,62  

 
420  

 

CHINE XXeme. 

Lot deux tabatières en métal 
émaillé dont une de forme 
double gourde et une 
rectangulaire, décor de 
femmes.  

Haut.: 6 et 7 cm.  

45  56,08  

 
421  

 

CHINE XXeme. T 

abatière ou flacon à opium 
cinabre à décor en bas relief 
de personnages dans des 
paysages.  

Marque au revers.  

Haut.: 7,5 cm.  

75  93,46  

 
422  

 

CHINE XXeme. 

Tabatière ou flacon à opium 
en métal et émaillé de forme 
ronde à décor de deux 
femmes dans des réserves sur 
fond bleu. Haut.: 7 cm.  

35  43,62  

 
423  

 

CHINE XXeme.  

Flacon tabatière à opium 
ronde en porcelaine à décor 
d'une homme sur une barque 
et bouquet de fleurs.  

Dans le gout de Canton.  

Marque rouge au revers.  

Haut.: 6.5 cm.  

35  43,62  

 
424  

 

CHINE XXeme.  

Deux flacons tabatières à 
opium en porcelaine à décor 
d'enfant et pivoine en fleur.  

Marque au revers.  

Haut.: 6.5 cm.  

25  31,16  

 
425  

 

CHINE XXe.  

Flacon tabatière à opium en 
porcelaine de forme balustre 
à décor blanc bleu d'une 
homme sur un âne et 
calligraphes. 

 Haut.: 6 cm.  

On y joint un petit flacon en 
émaux cloisonnés à décor de 
calligraphe. 

 Haut.: 4 cm.  

25  31,16  
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426  

 

Lot de trois ouvrages en 
anglais sur les tabatières dont 
: 

- Masterpieces of Chinese 
Snuff Bottles in the National 
palace museum.  

- Chinese snuff bottles, the 
adventures & studies of a 
collector.  

- Chinese snuff bottles from 
the colletion of mary and 
Georges Bloch. par KLEINER.  

60  74,76  

 
427  

 

Bob C. STEVENS : The 
collector's book of snuff 
bottles. Weatherhill 1994. 
Sous emboitage.  

35  43,62  

 
428  

 

Album de photographies 
formant boîte à musique. 

XIXe. 

28 x 21 cm. 

(fonctionnel). 

On y joint un album vide à 
décor de fleurs.  

60  74,76  

 
429  

 

Eloi PERNET. 

Suite de quatre couverts à 
mignardise en métal et bois 
tourné. 

 Long.: 14,5 cm.  

(Usures).  

20  24,92  

 
430  

 

ASIE, XXe. 

Paire de plats en céramique à 
décor polychrome de 
perosnnages. 

Diam. : 40,5 cm. 

(éclats).  

10  12,46  

 
431  

 

Triptyque en bois sculpté à 
décor de divinités asiatique. 

H : 50 cm.  

30  37,38  

 
432  

 

Éléphant en bois doré et 
verroteries. 

20 x 23 x 10 cm.  

30  37,38  

 
433  

 

ASIE, XXe. 

Assiette en terre cuite 
polychrome à décor d'un 
couple de personnages. 

Portant une inscription au 
revers " Ecole de Ky Ghanna" 
(?). 

Diam. : 25,5 cm. 

(éclats et manques).  

  0,0000  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
434  

 

Petit calendrier dépliant en os 
sculpté et feuilles de 
bambous, la prise en forme de 
reptile. 

12 x 6 cm.  

20  24,92  

 
435  

 

Tête de marionnette en bois 
sculpté polychrome, la ficelle 
permettant de tirer la langue 
du personnage. 

H :18 cm.  

25  31,16  

 
436  

 

Encensoir en métal argenté. 

XIXe. 

H : 26 cm.  

70  87,22  

 
437  

 

Tête de bouddha en métal 
argenté. 

H : 19 cm.  

52  64,79  

 
438  

 

Lot de cinq tabatières en os à 
décor de scènes érotiques. 

H : 8,5 cm.  

160  199,36  

 
439  

 

JAPON début XXe. 

Importante Barque 
Takarabune transportant les 7 
dieux du bonheur en os  à 
décor de feuillages et de 
phénix.  

Présentée sur un socle en 
bois. 

41 x 48 x 20 cm. 

(accidents et manques).  

230  286,58  

 
440  

 

Deux plaques ou tôles 
polychrome marquées "RF". 

49 x 36 cm et diam. : 53 cm. 

(accidents et manques).  

90  112,14  

 
441  

 

Ensemble de quatre pierres 
dures figurant un pot couvert 
et des personnages. 

H : 15 cm (pot couvert). 

(accidents et manques).  

50  62,3  

 
442  

 

Presse à imprimer d'enfant en 
bois et métal avec ses lettres 
et accessoires. 

Présentée dans son coffret 
d'origine (accidenté). 

On y joint deux godets d'encre 
et des feuilles. 

  

50  60,5  
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COMPRIS 

 
443  

 

HAVILAND - EDITION 
BICENTENAIRE DE LA 
REVOLUTION FRANCAISE - 

Suite de douze assiettes en 
porcelaine polychrome. 

Avec certificats. 

Diam. : 21 cm.  

60  74,76  

 
444  

 

Ensemble de cinq ouvrages :  

- Maîtres des Amériques 
Hommage artistes 
précolombiens. 

- Signes du corps - Musée 
DAPPER. 

- Yemen Lunes d'Arabie - 
Pascal et maria MARECHAUX; 

- Le monde de la Perse - H. 
STIERLIN. 

- OCEANIS ART - Anthony JP 
MEYER.  

50  62,3  

 
445  

 

Ensemble de deux ouvrages : 

- KAMA SOUTRA - DUBOUT  

- Gaston Chaissac - Poète 
rustique et peintre moderne.  

50  60,5  

 
446  

 

Ensemble de onze ouvrages 
dont : 

- Nomades du Sahel. 

- Les bazars de Kaboul. 

- CHINE Instantanés de 
voyages par Marc RIBOUD. 

- etc...  

10  12,46  

 
447  

 

LEGRAS. 

Vase en verre à décor émaillé 
au paon. 

H : 33 cm.  

140  174,44  

 
448  

 

Carafe en cristal taillé à décor 
de motifs géométriques. 

H : 32,5 cm. 

Présentée dans son coffret.  

40  49,84  

 
449  

 

Cave à champagne (ou 
rafraichissoir à verres) en 
cristal taillé de Lorraine 
représentant un oeuf ouvrant 
par moitié et découvrant un 
logement en métal pour les 
six flûtes. 

On y joints six flutes à 
champagne en cristal. 

H : 49 cm. 

Vendu avec son coffret 
d'origine (accidenté).  

770  959,42  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
450  

 

CHRISTOFLE. 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filets, 
comprenant douze couverts 
de table (L : 20,5 cm), douze 
petites cuillères, une louche 
et un couvert de service. 

Présentée dans un coffret de 
la marque (accidenté). 

  

142  176,93  

 
451  

 

Divers couverts en métal 
argenté modèle à filets dont 
ERCUIS. 

(diverses provenances - 
usures).  

15  18,7  

 
452  

 

SARREGUEMINES. 

PARISIA - U et C. 

Nécessaire de toilette en 
faïence à décor de médaillons 
de femmes comprenant une 
cuvette (H : 12 cm et Diam. : 
38 cm), un broc et un porte 
brosse à dents. 

(infimes fêles).  

140  174,44  

 
453  

 

ASIE, XXe. 

Jeu d'échecs en bois et corne. 

6 x 43,5 x 31,5 cm.  

90  112,14  

 
454  

 

Présentoir en verre ou cristal 
moulé à décor de motifs 
géométriques. 

H : 16,5 cm. 

Diam. : 21 cm.  

10  12,46  

 
455  

 

Cache-pot sur pied en 
barbotine tête de satyre et de 
mures. 

H : 18,5 cm. 

Diam. : 16,5 cm. 

(fêle). 

  

40  49,84  

 
456  

 

FIVE - LILLE. 

Paire de vase en barbotine 
polychrome à décor de fleurs. 

Marque au revers. 

H : 30 cm. 

On y joint un vase en 
barbotine polychrome et une 
petite jardinière à deux anses.  

30  37,38  

 
457  

 

Important sujet en pierre dure 
figurant un aigle. 

H : 27 cm.  

150  181,5  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
458  

 

ASIE, XXe. 

Statuette en bronze "Joueur 
de flûte". 

H : 14,5 cm. 

On y joint une antilope en 
bronze, Afrique XX. H. 14,5 
cm. 

  

50  62,3  

 
459  

 

JAZ. 

Pendulette de table en laiton 
gainé de parchemin . 

Vers 1960-70. 

11 x 15 x 3 cm.  

30  37,38  

 
460  

 

Pendulette d'officier 
rectangulaire en laiton et 
verre biseauté. 

Fin XIXe. 

Avec sa clé. 

11 x 8,5 x 7 cm. 

(petits éclats au verre 
biseauté).  

60  74,76  

 
461  

 

Nécessaire de fumeur en 
argent et émaux guillochés 
sur fond translucide vert 
comprenant : un cendrier 
circulaire et une fume 
cigarette. 

Début XXe. 

Présenté dans l'écrin 
d'origine. 

Diam. du cendrier : 7 cm.  

    

 
462  

 

Lot de quatre petites 
pendulettes-réveil dont JAZ et 
SWIZA en laiton et plastique, 
l'une à fond imitant le lapis 
lazuli. 

XXe. 

2 x 9 x 7 cm (le plus grand).  

10  12,1  

 
463  

 

Coffret rectangulaire en 
bronze à riche décor de 
scènes Renaissance reposant 
sur 4 pieds à décor de 
sphinges. La serrure à 
moraillon. L'intérieur gainé de 
velours ras cramoisi. 

8 x 18,5 x 16,5 cm.  

40  49,84  

 
464  

 

Tasse et sa sous-tasse en 
argent à décor ciselé de frises, 
de palmettes stylisées sur 
fond guilloché. 

MO : EP. 

Poids : 131,8 g. 

H. de la tasse : 5 cm, diam de 
la sous-tasse : 11,5 cm.  

75  93,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
465  

 

Sucrier couvert sur piédouche 
en argent à deux prises 
latérales rythmées de rangs 
de perles et frises de motif 
stylisés. Le fretel du couvercle 
à décor de cornes 
d'abondances. 

Poids : 399,6 g. 

H. 18,5 cm.  

190  236,74  

 
466  

 

Déjeuner en argent 
comprenant une importante 
tasse et sa sous-tasse à décor 
de frises de pampres sur fond 
guilloché. 

MO : BF & Cie. 

Poids : 260,6 g. 

H. de la tasse : 7 cm, diam. 9 
cm et diam. de la sous-tasse : 
17 cm.  

130  161,98  

 
467  

 

BAYARD. 

Thermomètre baromètre 
rectangulaire en laiton. 
Mouvement à pile. 

27 x 10 cm.  

20  24,92  

 
468  

 

Coquetier en argent parcouru 
d'une frise de jonc rubané. 

Poids : 15,8 g. 

H. 7 cm.  

21  26,17  

 
469  

 

Lot de deux ronds de serviette 
en argent à décor de 
médaillons fleuris. Gravés des 
prénoms. 

poids : 116,3 g. 

On y joint un rond de 
serviette en métal argenté à 
décor d'une partie de tennis.  

60  74,76  

 
470  

 

Gobelet en argent à décor 
d'une frise figurant une fillette 
tractant un jouet sur fond 
guilloché. 

On y joint un rond de 
serviette en argent au 
modèle. 

Gravés de prénoms Maurice 
et Alain. 

Poids : 96 g.  

55  68,54  

 
471  

 

Deux jattes circulaires en 
cristal, la monture en argent à 
décor de rang de perles et 
coquilles stylisées. 

Diam. 18 cm. 

(éclats au revers pour l'une). 

On y joint une petite jatte en 
cristal taillé la monture en 
argent. 

7 x 9, 5 cm.  

50  62,3  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
472  

 

Six pièces de formes en métal 
argenté dont  dessous de plat, 
présentoir, panière à pain, 
écuelle. 

12 x 30 x 18 cm (panière à 
pain).  

20  24,2  

 
473  

 

Série de couverts à poissons 
en métal argenté à décor de 
filets géométriques 
comprenant 11 fourchettes (L 
: 17,5 cm), 11 couteaux (L : 19 
cm) et un couvert de service. 

MO : RAVINET DENFERT.  

    

 
474  

 

Partie de ménagère en argent 
à décor géométrique 
comprenant :  

- 12 cuillères à glace 

- 1 cuillère de service à glace 
et 2 pelles à glace. 

MO : Ernest PROST (1923-
1963) 

Poids : 690,6 g.  

    

 
475  

 

Ensemble de 17 porte-
couteaux en cristal moulé 
dont PORTIEUX. 

L : 7,5 et 9 cm. 

(dépareillés et éclats).  

35  43,62  

 
476  

 

A. DUCHÉ (XXe). 

Petit vide poche en bronze 
patiné ou régule à décor d'un 
lapin et d'une feuille. Signé au 
revers. 

L. : 17,5 cm. 

  

86  107,16  

 
477  

 

Visionneuse stéréoscopique 
en bois présentée dans un 
caisse également en bois avec 
ses plaques en verre de la 
guerre de 14-18. 

Environ 50 plaques.  

310  386,26  

 
478  

 

Partie de service à asperges 
en barbotine comprenant dix 
assiettes (diam. : 26 cm) et un 
plat. 

(accidents et manques).  

65  81  

 
479  

 

Deux porte-menu 
rectangulaire en biscuit de 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et feuillages. 

Début XXe. 

14 x 8,5 cm.  

70  87,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
480  

 

Nécessaire à liqueur en argent 
comprenant un petit plateau 
ovale à décor de guirlandes 
fleuris et de 6 petits gobelets 
à décor de jonc rubané. 

Vers 1900. 

Poids : 133,6 g. 

Dim. du plateau : 12 x 17 cm, 
H. du gobelet : 4 cm. 

(plateau et gobelets 
dépareillés).  

80  99,68  

 
481  

 

Trois compteurs à point de 
bridge. 

8 x 4 cm et 8,5 x 5 cm.  

35  42,36  

 
482  

 

Lot de petits objets de vitrine  
comprenant :  

- une petite boussole en laiton 
dans son coffret en acajou 

- un porte-louis en laiton 

- une boite à cigarettes 
rectangulaire probablement 
en argent doré 

Poids : 164,9 g. 

8 x 11 cm. 

- montre de col en métal 
argenté.  

30  37,38  

 
483  

 

Boite musicale rectangulaire 
en placage et marqueterie à 
décor de montagne. 

Travail suisse XXe. 

5,5 x 15 x 11 cm. 

(petits accidents et manques, 
notamment les pieds).  

    

 
484  

 

Partie de service à café en 
porcelaine à décor de fleurs et 
feuillages rehaussés à l'or sur 
fond jaune comprenant : 
plateau, sucrier, verseuses, 
pot à lait, tasses et sous-
tasses. 

Marque de fabricant 
IMPÉRIAL Vienne. 

45 x 35 cm (plateau). 

(petits éclats).  

170  211,82  

 
485  

 

Ensemble de couverts de 
service en argent fourré 
comprenant : 

-un nécessaire à découper (L : 
27 et 31,5 cm), couverts à 
salade, serre gigot et couteau 
de service.  

50  62,3  

 
486  

 

Deux petits plateaux à pans 
coupés en métal argenté. 

27 x 22,5 cm.  

20  24,92  
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487  

 

Ensemble de six salerons dont 
une paire (6,5 x 9 x 3,5 cm). 

On y joint trois petites pelles à 
sel en argent.  

30  37,38  

 
488  

 

Petit nécessaire de service à 
mignardises en argent et 
argent doré comprenant : 
petite louche , petite pelle et 
fourchettes. 

Fin XIXe. 

M.O. : L.G. 

Poids : 51 grs. 

L : 11,5 et 12,5 cm.  

40  49,84  

 
489  

 

Saupoudreuse et pelle de 
service ne argent et vermeil à 
décor de rinceaux feuillagés. 

L : 20 et 23 cm. 

M.O. : A.D. 

Poids : 168 grs.  

125  155,76  

 
490  

 

Couverts en argent et 
manches en nacre. 

L : 17,5 et 19 cm. 

On y joint deux cuillères en 
argent et une fourchette à 
huître en argent.  

50  62,3  

 
491  

 

Petit service quatre pièces à 
mignardises en argent fourré 
et métal argenté. 

L : 17 cm. 

On y joint cinq couverts à 
mignardises dont trois en 
argent fourré, deux en métal 
doré et nacre. 

(modèles différents).  

50  62,3  

 
492  

 

Ensemble de pièces de service 
en argent fourré et métal 
doré dont louche, cuillère à 
saucer, couvert à poisson en 
argent fourré, etc..  

30  37,38  

 
493  

 

Série de couverts à entremets 
en nacre et métal argente ou 
argent comprenant : 11 
fourchettes et 12 couteaux. 

Fin XIXe. 

L : 15,5 et 16,5 cm. 

(usures).  

60  74,76  

 
494  

 

Six pinces à escargot en métal 
argenté. 

L : 15 cm.  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
495  

 

Série de douze couteaux de 
table et douze couteaux à 
entremet en corne, les viroles 
en métal argenté ou argent à 
décor de coquilles stylisées. 

L : 20,5 et 25 cm. 

  

65  81  

 
496  

 

Pendule lyre en bois laqué 
polychrome façon vernis 
martin à décor d'un visage 
rayonnant. 

Vers 1900. 

Avec sa clé. 

30 x 13 x 11 cm.  

220  274,12  

 
497  

 

Vase fuselé en porcelaine 
polychrome à décor d'une 
scène galante, la base en 
bronze doré.  

Marque RS au revers. 

Début XXe. 

H : 28,5 cm. 

(fêle au col).  

10  12,1  

 
498  

 

Boite rectangulaire en placage 
de ronce. 

(accidents et manques). 

On y joint une boite à 
cartouche en laiton, chapelet, 
fume cigarettes..  

40  49,84  

 
499  

 

Garniture de cheminée en 
faïence fine à décor de fleurs. 

Travail Anglais. 

H : 20,5 et 23,5 cm. 

(éclats et fêle).  

20  24,92  

 
500  

 

Paire de ciseaux à raisin en 
métal argenté et 
anciennement doré à décor 
de rinceaux feuillagés. 

L. 15 cm.  

15  18,7  

 
501  

 

Paire de ciseaux en argent 
probablement à crustacés. 

L : 11 cm. 

MO : Ernest PROST (1923-
1963).  

55  68,54  

 
502  

 

Albert MARIONNET (1852-
1910). 

Nécessaire de fumeur en 
bronze à patine doré à décor 
de pampres et masques de 
faunes comprenant : 4 pots à 
tabacs dont un plus important 
couvert et un plateau 
rectangulaire. 

Signature dans les décors. 

38 x 28 cm (plateau).  

150  186,9  
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503  

 

M. ARVISENET (XIXe-XXe). 

Nécessaire de bureau en 
bronze à patine doré à décor 
de végétaux comprenant sept 
pièces. 

25 x 17 cm (le plus grand). 

(les décors légèrements 
différents). 

On y joint un vide-poche signé 
du même auteur, un coupe-
papier signé MORIS et un 
vide-poche à décor d'un félin.  

120  145,2  

 
504  

 

CHINE, début XXe. 

Vase à panse globulaire et col 
tubulaire en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs, 
feuillages et caractères. 

Avec son abat-jour à franges. 

H : (vase) 35 cm.  

80  99,68  

 
505  

 

ERCUIS. 

Partie de ménagère en métal 
argenté les spatules à décor 
de rang de perles comprenant 
: 

- douze couverts de table (L : 
21 cm). 

- douze couverts à entremet 
(L : 17 cm). 

- douze couverts à poisson (L : 
21,5 et 18 cm). 

- douze fourchettes à huitres 
(L : 13 cm). 

- douze piques à escargots(L : 
14,5 cm). 

- louche, cuillère à sauce et 
cuillère à ragoût. 

  

150  186,9  

 
506  

 

Série de douze petites 
cuillères en argent, modèle 
rang de perles. 

L : 12 cm. 

MO : Ernest PROST (1923-
1963). 

Poids : 234 grs.  

105  123,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
507  

 

William GUERIN à Limoges. 

Importante partie service de 
table en porcelaine à décor de 
fleurs comprenant : 

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

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

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

- service à crème comprenant 
12 petits ports couverts). 

- partie de service à café, 
soupières couvertes, 
présentoirs sur pied, 
mendiants, plats de service, 
etc... 

(éclats, accidents et usures).  

340  423,64  

 
508  

 

Coffret rectangulaire en 
acajou renfermant dix stylo-
plumes ou porte plume 
certains avec plumes en or et 
plumes métalliques. 

5,5 x 26 x 14 cm. 

  

40  49,84  

 
509  

 

BRUCHER. 

"Le forgeron à la branche". 

Régule signé sur la terasse. 

H : 50 cm.  

    

 
510  

 

Lot de deux montres de 
gousset comprenant : 

- une montre de gousset en 
argent, le boitier ciselé de 
motifs stylisés, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran émaillé 
blanc aux heures en chiffres 
romains, totaliseur des 
secondes à 6 heures. 

Fin XIXe, début XXe. 

Poids brut : 60,5 g. 

(accidents au cadran). 

- une montre de gousset en 
métal doré, le boitier à décor 
rayonnant, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le cadran émaillé 
blanc aux heures en chiffres 
arabes, totaliseur des 
secondes à 6 heures. 

Début XXe. 

(manque le verre).  

15  18,7  

 
511  

 

ZENITH. 

Chronomètre en métal 
chromé. 

Numéroté 93477 sur le dos du 
boitier.  

50  62,3  
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FRAIS 
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512  

 

OMEGA. 

Montre de gousset 
savonnette en argent, le 
mouvement mécanique à 
remontoir manuel, le cadran 
circulaire émaillé blanc aux 
heures en chiffres arabes, 
totaliseur des secondes à 6 
heures, le dos du boitier à 
décor ciselé d'un cartouche 
feuillagé sur fond guilloché. 

Début XXe. 

Poids brut : 91,60 g.  

80  99,68  

 
513  

 

KOSTA BODA (Danemark) et 
TASSO. 

Vase en verre coloré bleu à 
décor peint de fleur stylisée 
polychrome. 

Signé à la pointe et estampillé 
TASSO 1976-2001. 

H. 26 cm.  

20  24,92  

 
514  

 

Lot de bijoux fantaisie 
comprenant 3 montres-
bracelet de dame, deux 
broches, trois colliers et une 
bague.  

40  45,71  

 
515  

 

Partie de service à café en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts d'or 
comprenant une verseuse (H : 
18 cm), un sucrier couvert, 
douze tasses et douze sous-
tasses. 

(usure).  

120  149,52  

 
516  

 

Icône en métal argenté 
repoussé figurant "ST 
STIRIAH" (?). 

25,5 x 20 cm.  

80  99,68  

 
517  

 

CHINE, XIXe. 

Assiette en porcelaine 
polychrome à décor de 
samouraïs. 

Diam .: 21,5 cm. 

(éclats).  

10  12,46  

 
518  

 

Deux jouets mécaniques en 
tôle polychrome figurant deux 
coqs picorant et un oiseau 
battant des ailes. 

16 x 14 cm et 8,5 x 17 cm.  

30  36,3  

 
519  

 

Tête en bronze patiné figurant 
une divinité Birmane. 

H : 11,5 cm.  

50  60,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
520  

 

Lot d'objets de vitrine en 
bronze et résine figurant un 
boeuf et un enfant, un indien, 
un paysan chinois, etc... 

H : (indien) 15,5 cm.  

20  24,2  

 
521  

 

Lot de cinq éventails dont un 
en os et bois sculpté, un à 
décor peint de volatiles. 

L : (le plus grand) 35 cm. 

(accidents).  

40  49,84  

 
522  

 

Ensemble en argent une 
gourmette, une petite bourse, 
un collier (accidenté), une 
boucle d'oreille. 

Poids : 125 grs. 

On y joint deux boîtes en 
métal argenté dans une 
gravée "la fête au village".  

30  37,38  

 
523  

 

Lot de comprenant : 

- CHINE, une navette en 
porcelaine polychrome à d'un 
personnage. 

- quatre bols gigogne en 
céramique, marques au 
revers. 

- une boîte en carton bouilli. 

- deux flacons GUERLAIN 
(vides). 

- un crayon la monture 
enaregnt. 

- une petite boîte circulaire en 
os.  

15  18,7  

 
524  

 

Deux boîtes de plaques photo 
figurant des paysages. 

On y joint un lot de photos 
(probablement des tirages des 
plaques).  

20  24,92  

 
525  

 

Série de douze assiettes 
circulaires en métal. 

Diam. : 29,5 cm. 

(usures).  

35  43,62  

 
526  

 

Petit nécessaire de bureau à 
cacheter en laiton 
comprenant un cachet, un 
bruleur et un porte cire. 

6 x 14 x 9 cm.  

25  31,16  

 
527  

 

Paire de bougeoirs en bronze. 

H : 23,5 cm. 

(enfoncement).  

40  48,4  

 
528  

 

Sujet en porcelaine 
polychrome à décor de deux 
enfants. 

Marque bleue au revers. 

H : 24 cm.  

80  99,68  
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529  

 

DRESDEN ART BAVARIA. 

Deux sujets en porcelaine 
polychrome figurant un 
couple. 

H : 24,5 cm. 

(manque un doigt). 

  

20  24,92  

 
530  

 

VALLAURIS. 

Établissement ALCEA. 

Ensemble en faïence 
polychrome à décor feuillagé 
comprenant cinq pots à 
épices, quatre bols et un 
pichet (H : 17,5 cm). 

(infime éclat au pichet). 

  

45  56,08  

 
531  

 

Quatre appliques en laiton à 
six facettes. 

13 x 25 x 25 cm.  

90  112,14  

 
532  

 

Paire d'appliques de bateau 
en bronze et verre. 

H : 44 cm.  

310  386,26  

 
533  

 

Sujet en porcelaine figurant 
un personnage de la 
Commedia dell'Arte. 

H : 28 cm. 

(infimes accidents).  

25  30,26  

 
537  

 

Coffret de 12 médailles en 
bronze, Collection première 
guerre mondiale 1914-1918 
d'après Pillet, Delannoy, Raoul 
Benard, Legastelois, Morlon et 
Dammann. 

Diam.: 6.8 cm. 

Poids : 6000g.  

30  37,38  

 
538  

 

Tête d'homme en pierre 
sculpté sur socle en bois. 
Haut.: 26 cm.  

    

 
539  

 

Bougeoir et candélabre en 
bronze d'époque Louis XV.  

Anciennement argenté. 

Haut.: 35 et 24 cm. 

Usures  

30  36,3  

 
540  

 

PARKER, PIERRE CARDIN et 
WATERMAN : Lot de stylos à 
plume et à bille. 

Usures  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
541  

 

Pendentif ovale en argent, la 
partie centrale en verre et 
émaux bleus et orné en 
application de fleurs, le 
pourtour agrémenté de 
marcassites, le revers gravé 
d'un chiffre fleuillagé. 

XIXe. 

Poids brut : 11,2 g. 

Dim. 3 x 2,5 cm. 

Petits éclats  

30  37,38  

 
542  

 

Boîte à thé à décor de 
paysages laqués, l'intérieur à 
deux compartiments. 

16,5 x 25,5 x 18 ,5 cm. 

(accidents et manques).  

60  74,76  

 
543  

 

Important vase en verre. 

H : 60 cm.  

45  56,08  

 
544  

 

Important sujet en bois 
sculpté à décor de guerriers 
montés sur des éléphants. 

53 x 48 x 22 cm. 

  

40  49,84  

 
545  

 

Vase en porcelaine 
polychrome à décor de motifs 
de fleurs, feuillagés et 
papillons. 

Monté en lampe, électifié. 

H : 35 cm (hors-abat jour). 

(manque).  

40  49,84  

 
546  

 

Glace en bois doré à décor de 
rinceaux feuillagés. 

56 x 35 cm. 

  

40  49,84  

 
547  

 

LALIQUE FRANCE. 

Saladier circulaire en verre à 
décor de feuillage et volatiles. 

H : 9 cm. 

diam. : 23,5 cm.  

100  121  

 
548  

 

Sucrier couvert en porcelaine 
de Paris en forme d'urne, 
rehauts d'or. 

H : 17 cm. 

(usures).  

5  6,24  

 
549  

 

MINTON. 

Série de quatre tasses en 
faïence fine rehaussées à l'or. 

Avec sous-tasses.  

50  62,3  
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550  

 

Série de six assiettes en 
faïence de Nevers décor 
révolutionnaire dans le goût 
du XVIIIe. 

Diam. : 23,5 cm.  

40  48,4  

 
551  

 

Confiturier en barbotine 
figurant un fruit avec sa 
cuillère de service. 

Diam. : (coupelle) 19 cm.  

54  67,28  

 
552  

 

RUSSIE, XXe. 

Série de 4 boites laquées. 

5 x 14 x 8,5 cm.  

25  31,16  

 
553  

 

BASSANO, ITALIE pour 
TIFFANY & Co. 

Cache-pot en céramique à 
décor de fleurs. 

H : 15 cm. 

Diam. : 18 cm.  

20  24,92  

 
554  

 

Deux pièces de forme en 
céramique émaillée à décor 
de poisson. 

XXe. 

6 x 25 x 19 cm.  

    

 
555  

 

Tasse MASON'S H.M Queen 
ElizabethI II. 

H : 7,5 cm.  

10  12,1  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
556  

 

Petit service ROYAL MINTON 
en céramique comprenant 
une tasse et une verseuse, le 
tout présenté sur un plateau 
(20 x 13 cm).  

40  49,84  

 
557  

 

CHINE, XXe. 

Série de 4 coupelles en 
porcelaine. 

Diam. : 13 cm.  

70  87,22  

 
558  

 

Entier contenu d'un 
appartement sise Quartier 
Champs Girault à TOURS, 
4ème étage avec ascenseur 
dont : 

Électroménager dont 
frigidaire LIEBHERR, ensemble 
de salle à manger en chêne 
cérusé des ATELIERS  MARTHE 
(style Atr d2CO VERS 1950), 
petits bibelots, partie de 
service en porcelaine... 

Enlèvement impératif sous 10 
jours. 

MISE A PRIX : 300 €  

150  181,5  

 
Nombre de lots : 555 


