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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 1 L. RIGOT (1929-).
Coupe papier et cachet de 
bureau en bronze à décor de 
perroquets.
Présentés dans l'étui de la 
marque.
L : 16 cm (coupe papier).
On y joint deux coupe-papiers 
en cuivre (travail de 
tranchée). 

120 149,52 

 2 Sujet en biscuit figurant Marie 
Antoinette sur piédouche.
Marque au revers.
H : 34 cm.
(restauration au socle). 

320 398,72 

 3 Verseuse en argent à décor de 
rinceaux feuillagés.
M.O. : Jules PIAULT (maître 
orfèvre à Paris);
H : 26 cm.
Poids (brut) : 643 grs.
(enfoncements). 

290 350,9 

 4 Verseuse en argent à décor 
guilloché d'un cartouche au 
noeud chiffré.
H : 25 cm.
Poids : (brut) 558 grs. 

260 314,6 

 5 Petit pot à lait en argent 
guilloché à décor d'un 
cartouche feuillagé chiffré.
M.O. : TETARD
H : 8 cm.
Poids : 122 grs. 

55 66,56 

 6 Pot à lait en argent à décor 
feuillagé, le piédouche ajouré.
M.O. : Alphonse DEBAIN 
(1883/1911).
Poids : 188 grs.
H : 11 cm. 

95 118,38 

 7 Deux timbales en argent à 
décor de filets rubanés dont 
une chiffrée.
H : 7,5 cm.
Poids : 93 grs.
(enfoncements).
On y joint un passe-thé en 
métal argenté. 

40 48,4 

 8 ASH - Sainte Radegonde.
Vase en faïence sur fond bleu 
à décor à l'or de branchages.
H : 32 cm. 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 9 QUIMPER.
Vase en faïence à décor de 
motifs stylisés.
Daté 1942.
H : 18 cm. 

40 49,84 

 10 Sujet en porcelaine 
polychrome figurant un 
couple de danseurs.
Marque au revers.
H : 19,5 cm. 

10 12,46 

 11 Plat en verre coloré à décor 
d'une coulure stylisé .
Diam. : 35,5 cm. 

15 18,7 

 12 Coupe ajourée en porcelaine 
de Paris blanche à décor de 
rehauts or.
H : 24,5 cm.
Diam. : 25 cm. 

70 87,22 

 13 CHRISTOFLE.
Série de six couverts à poisson 
en métal argenté, modèle à 
filet.
L : 19 et 21,5 cm. 

  

 14 RAVINET D'ENFER.
Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet, 
comprenant 
- douze couverts de table (L : 
20,5 cm).
- douze cuillères et onze 
fourchettes à entremet (L : 17 
cm).
- neuf petites cuillères (L : 
13,5 cm). 

85 105,92 

 15 DAUM.
Vase de section carrée en 
cristal.
XXe.
H : 20 cm. 

75 93,46 

 16 Dans le goût de Wedgwood.
Plaque en porcelaine à décor 
d'un enfant jouant avec son 
chien.
22 x 8,5 cm. 

40 49,84 

 17 Verseuse en argent ciselé et 
guilloché, la panse chiffrée.
M.O. : VALEE à Strasbourg et 
Paris, XIXe.
Poids 532 grs.
(enfoncements). 

240 290,4 
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 18 Deux montres de gousset en 
argent.
XIXe.
Poids brut : 154 grs. 

30 37,38 

 19 Heurtoir de portre en bronze 
à décor de main tenant une 
boule.
XIXe.
L : 16 cm. 

40 49,84 

 20 Lot de deux fourchettes à 
gigot et couteau à manches 
en argent fourré, les arrêtoirs 
des fourchettes à décor de 
cerf et de chien.
XIXe.
L : 27,5 et 37,5 cm.
(usures). 

20 24,2 

 21 Lot de quatre bouchons ou 
couvercles en argent doré et 
émaux translucides su fond 
guilloché.
Travail étranger vers 1900.
Poids brut : 103 grs.
1 x 5,5 x 3,5 cm.
(infime éclat à une). 

55 68,54 

 22 Lot de deux couteaux, l'un à 
lame en argent et manche en 
ivoire (fente), l'autre à 
manche en argent ciselé 
d'armoiries (éclat à la lame en 
acier).
L : 19,5 et 24,5 cm. 

60 74,76 

 23 Série de douze couteaux à 
manches en corne et lame en 
acier signées DUVERT Frères.
XIXe.
On y joint une fourchette à 
gigot à manche en corne. 

35 43,62 

 24 Lot de sept fume-cigarettes, 
certains ornés de bagues en 
or ou argent.
Quelques écrins. 

35 42,36 

 25 Longue-vue en laiton avec 
tressage.
XIXe.
L (plié). : 37 cm.
(une lentille à refixer et une 
manquante). 

15 18,16 

 26 Collection de sept assiettes en 
faïences (copies) et plat à 
barbe polychrome.
(une avec fêles). 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 27 Étui à cigarette en argent et 
argent doré à décor de 
rainures.
Début XXe.
Poids : 90 grs.
9 x 8,5 cm. 

40 49,84 

 28 Étui à cigarettes en argent 
repoussé et argent doré à 
décor de feuillages, chiffré EB.
Vers 1900.
Poids : 55 grs.
8 x 5,5 cm. 

30 37,38 

 29 Lot de deux tastevins en 
argent dont un en 800 
millièmes; le fond à décor 
d'une pièce de 5 francs 
Hercule de 1875.
Poids : 154 grs. 

70 84,7 

 30 Petite assiettes en argent.
XIXe.
Poids : 124 grs.
Diam. : 17 cm.
(enfoncements). 

55 68,54 

 31 Petit lot d'argenterie pour la 
fonte comprenant timbale, 
sous-tasse, élément de 
monture, etc...
Poids : 375 grs.
(accidents). 

165 199,66 

 32 Coupe plate sur table en 
porcelaine ajourée à décor 
Imari.
XIXe.
Diam. : 24,5 cm. 

20 24,92 

 33 Deux plats ovales en 
porcelaine à décor Imari.
XIXe.
25 x 20,5 cm. 

50 62,3 

 34 Plat et deux assiettes 
polylobés en porcelaine à 
décor Imari.
XIXe.
Diam. : 21,5 et 25 cm. 

85 105,92 

 35 Plat en porcelaine de forme 
polylobée à décor Imari.
XIXe.
Diam. : 30 cm.
(éclat). 

30 37,38 

 36 Plat polylobé en porcelaine à 
décor Imari.
XIXe.
Diam .: 31 cm.
(infime éclat). 

35 43,62 
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 37 Plat polylobé en porcelaine à 
décor Imari.
XIXe.
Diam. : 31 cm. 

35 43,62 

 38 Gustave ASCH à Tours.
Paire de plats en faïence fine 
à décor des châteaux de 
Chenonceau et Chambord..
Diam. : 30 cm. 

20 24,92 

 39 E. GIRARDIN (XIX-XXeme). 
Gilberthe. 
Buste en terre cuite signé, 
titré. 
Haut.: 48 cm.
Petit éclat sur la tête 

120 149,52 

 40 Chine, début XXe.
Lanterne en bois sculpté et 
ajourée ornée de plaques de 
verres peintes à décor de 
paysages.
47 x 54 x 54 cm. 

130 161,98 

 41 Chine, début XXe.
Paire d'appliques en bois 
sculpté et ajourée ornée de 
plaques de verres peintes à 
décor de paysages.
33 x 38 x 16 cm. 

  

 42 PARIS, XIXe.
Partie de service de table en 
porcelaine blanche et or à 
décor aux barbeaux 
comprenant :
- huit assiettes plates (diam. : 
23 cm).
- neuf assiettes creuses (diam. 
: 23 cm).
- six assiettes plates (diam. : 
20 cm).
- plats de service dont coupes 
sur pied, raviers, plats ronds, 
ovales, etc...
(nombreux petits éclats). 

  

 43 SEVRES.
Assiette en porcelaine à décor 
polychrome de scène galante 
signés DERORE.
Marque de Louis Philippe 
1844 - Château des Tuileries 
et blanc daté 1983;
Diam. : 21,5 cm. 

  

 44 DAUM NANCY.
Vase en verre marmoréen.
Début XXe.
11,5 x 17,5 x 7,5 cm. 

100 124,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 45 GAYRARD.
Chien couché sur une terrasse 
en plâtre.
6 x 15,5  7,5 cm. 

30 37,38 

 46 Crachoir en opaline blanche et 
filets or.
XIXe.
H : 8,5 cm.
Diam. : 16,5 cm. 

  

 47 Moulin à poivre en laiton.
Travail étranger.
XIXe.
L : 24 cm. 

30 37,38 

 48 Paire de bougeoirs en étain.
H : 27,5 cm. 

3 3,64 

 49 Mortier en bronze et son 
pilon.
Travail XVIIe.
H : 8,5 cm.
Diam. : 14 cm.
L (pilon) : 21,5 cm. 

  

 50 SPEEDY JUNIOR.
Paire de patins à roulettes 
anciens.
L : 26 cm. 

10 12,1 

 51 MAPPIN and WEBB.
Petite coupe en argent en 
forme de coquille, couronnée.
Travail anglais.
2 x 13 x 9,5 cm. 

20 24,2 

 52 Collection de coquillages. 18 21,78 

 53 Cave à liqueur musicale à 
décor de faux livres 
comprenant un petit carafon 
et quatre verres, rehauts d'or.
13,5 x 17,5 x 11 cm. 

120 149,52 

 54 Boîte de poids anciens.
Présentés sur support en bois.
8,5 x 7,5 x 8,5 cm. 

75 90,76 

 55 Boîte de poids anciens.
Présentés sur support en bois.
7,5 x 22,5 x 9 cm. 

50 62,3 
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 56 Sucrier en porcelaine blanche 
et corail.
Napoléon III.
15 x 15 x 10 cm.
(usures). 

10 12,46 

 57 Sucrier en porcelaine 
polychrome à décor de semis 
de fleurs.
14 x 12 x 10 cm. 

  

 58 HAVILAND Limoges France.
Partie de service à café et thé 
à décor de feuillages et 
rehauts d'or.
Diam. : (coupelle les plus 
grande) 14,5 cm. 

135 168,22 

 59 A. GIRAUD à Limoges.
Partie de service à thé et café 
en porcelaine blanche et 
bleue comprenant cinq tasses 
à thé, six tasses à café, douze 
sous-tasses, et deux plats de 
service (diam. : 22 et 25 cm). 

20 24,92 

 60 Tasse à déjeuner et sa sous-
tasse en porcelaine blanche et 
filet or.
Diam. : (coupelle) 18 cm.
On y joint quatre tasses  et 
quatre sous-tasses en 
porcelaine blanche et rehauts 
d'or.
(deux modèles différents).
(restauration et fêle). 

15 18,7 

 61 CHINE XXe.
Pot à  pinceaux en pierre de 
lard sculpté à décor de singe 
et végétaux. 
Haut.: 25 cm. 

35 43,62 

 62 Plaque ovale en bronze à 
décor en bas relief d'une 
scène érotique. 
11 x 14 cm. 

140 174,44 

 63 Louche en argent étranger.
XIXe.
L : 35 cm.
Poids : 236 grs. 

90 108,9 

 64 Louche en argent modèle 
uniplat.
Époque Restauration (1819-
1838).
L : 35 cm.
Poids : 251 grs. 

110 133,1 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 65 Deux assiettes en céramique 
polychrome à décor de 
pommes et poires.
Marques au revers.
Diam. : 26 et 27 cm.
(très infimes éclats). 

100 121 

 66 Importante partie de service 
de table en faïence à cul noir 
et décor floral comprenant de 
nombreuses assiettes et plats.
(accidents et éclats). 

60 74,76 

 67 Lot de douze cuillères de table 
en argent modèle à filet, 
dépareillées.
XIXe.
Poids : 912 grs. 

420 508,2 

 68 Lot de dix cuillères 
dépareillées en argent.
Poids : 765 grs. 

350 421,75 

 69 Lot de douze cuillères de table 
dépareillées en argent.
POids : 920 grs. 

430 520,3 

 70 Lot de treize fourchettes et 
douze cuillères dépareillées 
de table en argent.
Poids : 1990 grs. 

950 1149,5 

 71 Lot de quatorze couverts en 
argent modèle à filet.
Poids : 2290 grs. 

1250 1557,5 

 72 Lot de douze cuillères et onze 
fourchettes de table en 
argent, modèle à filet 
dépareillé.
Poids : 1905 grs. 

890 1072,45 

 73 Deux couverts en argent 
belge, modèle à filet, les 
spatules marquées TIR 
NATIONAL DE BELGIQUE.
Poids : 248 grs. 

110 133,1 

 74 Lot de douze cuillères et onze 
fourchettes de table 
dépareillées en argent.
Poids : 1930 grs. 

910 1101,1 

 75 Lot de cinq fourchettes en 
argent dépareillées dont deux 
XVIIIe.
Poids : 451 grs. 

200 242 
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 76 Michel FLEURY (1946-).
Horloge modèle 
"Nycthemerale" pour Azygos 
Éditeur.
Inox brossé.
Porte le n° B 66/1000
Mouvement quartz.
21 x 16 x 7 cm.
(trace de scotch).
 

135 168,22 

 77 CHINE, XXe.
Petite tabatière ou flacon en 
verre overlay blanc rouge à 
décor de paniers.
H. 6,5 cm. 

25 31,16 

 78 GIEN.
Série de huit assiettes en 
faïence à décor de paysages.
Diam. : 25 cm.
(éclats, fêle). 

65 81 

 79 LONGWY.
Petit cendrier à décor 
d'émaux marqué BNCI.
Diam.  : 13 cm. 

15 18,7 

 80 LONGWY.
Coupe sur talon en émaux 
polychrome à décor d'un 
blason couronné.
Diam. : 22 cm. 

25 31,16 

 81 Vide-poche en verre coloré.
Diam. : 16,5 cm. 

5 6,06 

 82 Sujet en céramique 
polychrome à décor d'un 
militaire formant tire-lire.
H : 13,5 cm. 

5 6,24 

 83 Présentoir à asperge en 
céramique polychrome.
27,5 x 17,5 cm. 

45 54,46 

 84 Coffret à sel en bois sculpté 
ouvrant par un abattant et un 
tiroir à décor d'un panier.
40 x 20 x 14 cm.
(infime accidents). 

35 42,36 

 85 Coffret en bois à décor de 
filets et fleurs.
11 x 29,5 x 22 cm. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 86 Petit miroir ovale en bois 
sculpté à décor de fleurs et 
blason chiffré.
33 x 25,5 cm.
(petits manques). 

50 62,3 

 87 Antoine MONTAGNON (1838-
1899) à NEVERS;
Dessous de présentoir en 
faïence à décor d'une entrée 
de ville.
Marque au revers.
Diam. : 

20 24,92 

 88 Coupe en porcelaine 
polychrome à décor d'une 
place et rehauts d'or.
Marque au revers.
29,5 x 22 cm. 

20 24,92 

 89 Paire de plats en céramique 
polychrome à décor de fleurs.
Diam. : 28 cm. 

5 6,24 

 90 Vase cornet en cristal et 
bronze à décor de rinceaux 
feuilagés.
H : 27,5 cm. 

20 24,92 

 91 Pot à gingembre en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs.
Marque aux caractères au 
revers.
H : 26 cm.
(éclats). 

20 24,92 

 92 JAPON, XXe.
Pied de lampe en céramique à 
décor de personnages, la 
monture en laiton.
H : 30 cm.
 

35 43,62 

 93 Présentoir à oeufs en métal 
argenté à décor de coquilles 
stylisées.
22 x 22 x 14 cm.
(enfoncements).
On y joint une boîte circulaire 
couverte.
(usures). 

50 62,3 

 94 BACCARAT France.
Cendrier circulaire en cristal.
Marque au revers.
Diam. : 15 cm.
On y joint un vide-poche en 
cristal (dans le goût de 
DAUM). 

40 49,84 
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 95 Buste sur piédouche en fonte 
de fer patinée figurant 
Napoléon.
H : 17 cm.
(éclat au revers). 

70 87,22 

 96 DROZ, (d'après).
Paire de bustes en bronze 
patiné figurant deux bustes 
d'homme.
H : 17,5 cm.
 

  

 97 Médaillon en terre cuite au 
profil d'une femme, daté 1847 
au revers
Diam. : 16 cm.
 

10 12,46 

 98 Lot comprenant : 
- aigle en plâtre (27 x 21 x 7 
cm).
- buste de Napoléon.
- médaillon en plâtre 
- vide-poche de forme carrée 
signé Siné,
- deux cendriers "bicorne" en 
faïence noirs. 

65 81 

 99 Sèvres (dans le goût de).
Médaillon au profil de buste 
de l'Empereur tête laurée en 
porcelaine et biscuit.
Marque apocryphe de Sèvres.
Diam. : 15 cm. 

115 143,3 

 
100 

CH. MASSE (d'après).
Médaillon en biscuit au profil 
de l'Empereur.
Marque au revers.
20 x 17,5 cm.
 

30 37,38 

 
101 

Partie de service de table en 
porcelaine bleue et blanche à 
décor de motifs feuillagés 
comprenant 22 assiettes 
plates (diam. : 25;5 cm) et 
deux plats de service (diam. : 
31,5 et 30 x 24 cm). 

300 373,8 

 
102 

Ensemble en cuivre émaillé et 
cloisonné à décor de volatiles 
comprenant une coupe 
circulaire et un plat (diam. : 29 
cm).
(infimes accidents). 

10 12,46 

 
103 

Plaque rectangulaire en 
bronze figurant un chien dans 
un paysage.
17 x 12 cm. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
104 

Deux plaques en bronze 
figurant un écureuil et un lion.
23 x 18 et 20 x 21,5 cm. 

5 6,06 

 
105 

Plaque rectangulaire en métal 
doré figurant des biches dans 
un paysage.
18 x 30 cm. 

20 24,92 

 
106 

Sujet en céramique 
polychrome à décor d'une 
marchande de poissons.
Travail anglais.
H : 34,5 cm. 

  

 
107 

Sujet en céramique 
polychrome figurant un 
écossais.
Travail anglais.
H : 40 cm.
(fêles). 

  

 
108 

Max LE VERRIER (1891-1973).
Boite vide poche en bronze 
patiné à décor d'un bateau et 
de fleurs de lys.
3 x 12 x 8 cm. 

  

 
109 

GIEN.
Boite carré en faïence à décor 
renaissance sur fond blanc.
Marque au revers.
 4.5 x 10 x 10 cm. 

50 60,5 

 
110 

Émaux de LONGWY.
Bougeoir en faïence bleue et 
or à quatre bras de lumière.
20 x 25 x 13 cm. 

30 37,38 

 
111 

DENBAC.
Paire de pichets en 
céramique.
Marque au revers.
H : 14 cm. 

5 6,24 

 
112 

CHINE, XXe.
Deux panneaux laqués à décor 
de volatiles et inscriptions aux 
caractères.
Signés dans le décor.
23,5 x 29,5 cm. 

50 62,3 

 
113 

Pique-cierge en bronze, le fut 
cannelé.
Électrifié.
H : 50 cm. 

  

 
114 

Verseuse en argent à décor de 
rinceaux feuillagés.
Travail Russe (Moscou 1875).
8 x 16 x 9 cm.
Poids : 224 g. 

200 242 
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115 

Pietà circulaire en plâtre 
présentée dans son cadre en 
verre bombé.
XIXe.
Diam. : 22 cm. 

40 49,84 

 
116 

Boîte à thé en laiton ciselé à 
décor de rinceaux feuillagés.
18 x 23 x 17 cm.
(accident à la charnière). 

20 24,92 

 
117 

Emile Bruchon (act 
1880/1910), d'après.
Le Faucheur.
Sculpture en régule patiné sur 
son socle en bois à l'imitation 
du marbre.
H (totale) : 43,5 cm. 

  

 
118 

Pendule borne en marbre noir 
et laiton.
XIXe.
20 x 28 x 15 cm. 

35 43,62 

 
119 

Marionnette d'Asie du Sud Est 
en bois polychrome, tissu et 
paillettes.
H : 64 cm. 

20 24,92 

 
120 

Coupe couverte en bronze 
patiné XIXe à décor à l'antique 
de médaillons au profil 
d'homme casqué et têtes de 
béliers.
19 x 16 x 12 cm. 

50 62,3 

 
121 

Albert BLANC à Serres.
Siphon en verre coloré bleu.
H : 31 cm.
(éclat au socle). 

25 31,16 

 
122 

Lot de boîtes en laque et 
coffret marqueté dont une 
circulaire et compartimentée 
(manque - diam. : 30,5 cm). 

20 24,92 

 
123 

Paire de vase en verre opalin 
à décor polychrome émaillé 
de fleurs et rinceaux.
Fin XIXe, début XXe. 
H. 28 cm. 
Diam. 9,5 cm.
(éclat au col pour l'un). 

30 37,38 

 
124 

Vase en verre coloré à décor 
moucheté à panse globulaire 
et col tubulaire corolle.
XXe. 
H. 19 cm. 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
125 

Coq en bronze patiné vert.
26,5 x 9 x 21,5 cm. 

90 112,14 

 
126 

Important sujet en plâtre 
figurant une femme nue 
allongée sur des fleurs.
29 x 70 x 24 cm.
(accidents et manques). 

4100 5108,6 

 
127 

Sculpture en plâtre figurant 
une bergère avec des oies.
Marquée BERGERETTE sur la 
terrasse.
H : 61 cm.
(petits accidents et manques). 

80 99,68 

 
128 

Importante pendule en régule 
à patine verte et marbre à 
décor d'homme et de deux 
coqs.
Art déco.
46 x 61 x 18 cm.
(petits manques). 

320 398,72 

 
129 

Importante jarre en terre 
cuite vernissée.
H : 35 cm.
(infimes éclats, fêle). 

50 62,3 

 
130 

Pique cierge en bronze doré à 
décor de cathédrale.
H : 50 cm. 

  

 
131 

École française, XXe.
Pichet en céramique noire et 
intérieur vert pomme.
Marque ELCHINGER au revers.
H : 29 cm.
(éclat au col). 

20 24,92 

 
132 

Assiette en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire .
Copie Milieu XIXe.
Diam. : 22,5 cm. 

5 6,24 

 
133 

ATARI 2600.
Quatre manettes et 8 jeux.
- Space invaders (avec notice)
- Asteroids (avec notice)
- Super breakout  (avec 
notice)
- Bowling (avec notice)
- Video olympics (avec notice)
- Realsports TENNIS (avec 
notice)
- Combat
- Berzerk.
(fonctionne) 

80 99,68 
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FRAIS 

COMPRIS

 
134 

Paire de chenets en fonte à 
décor d'alsaciennes.
19 x 33 x 10 cm. 

20 24,92 

 
135 

Lot de seize plaques à décor 
de scènes d'enfants, scènes 
animées, etc...
10 x 8,5 cm.
Présentées dans un coffret en 
bois. 

20 24,92 

 
136 

CHINE.
Pot a pinceau couvert en bois 
sculpté à décor de scènes 
animées.
H : 16 cm.
Diam. : 12,5 cm.
(fentes). 

20 24,2 

 
137 

Plateau en tôle à décor de 
motifs géométriques.
60 x 46 cm.
(usures). 

  

 
138 

CHINE ou JAPON.
Grand plateau rectangulaire 
en laque à décor de volatiles 
et bambous.
81 x 47 cm.
(infimes éclats). 

20 24,92 

 
139 

Plat circulaire en faïence à 
décor polychrome de fond 
marin.
Marque au revers.
Diam. : 31 cm. 

20 24,92 

 
140 

Série de quatre panneaux de 
laque de chine noire et or à 
décor d'applications de 
personnages.
92 x 30 cm. 

60 74,76 

 
141 

Valise de toilette en cuir, les 
accessoires avec monture en 
argent comprenant trois 
brosses, deux flacons etc..
16 x 40 x 28 cm.
(usures). 

  

 
142 

Petite glace en bois doré à 
décor d'un fronton ajourée.
Louis XVI.
66 x 35 cm.
(accidents et manques) 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
143 

Paire de candélabres à cinq 
lumières en régule à patine 
dorée, marbre noir, à décor 
de profil de femmes, têtes de 
lion et pieds griffes.
H : 58 cm.
(un accidenté).
 

15 18,7 

 
144 

Cache pot en faïence 
vernissée verte à décor de 
feuillages.
H : 29 cm.
Diam. : 26 cm. 

30 37,38 

 
145 

HENRIOT QUIMPER.
Vase à deux anses en faïence 
polychrome à décor de 
musiciens blason couronné.
H : 38 cm. 

20 24,92 

 
146 

Grande soupière en faïence 
de Montereau à décor peint 
de fleurs et papillons.
Signé dans le décor.
Diam. : (plat) 31,5 cm. 

30 37,38 

 
147 

Assiette ajourée en porcelaine 
blanche à décor de médaillons 
feuillagés.
Marque apocryphe aux épées 
croisées.
Diam. : 24 cm. 

10 12,46 

 
148 

Plat circulaire en céramique à 
patine brune.
Diam. : 36 cm.
(usures). 

1 1,25 

 
149 

Plat circulaire en porcelaine 
polychrome à décor de fruits.
Diam. : 38,5 cm.
(restauration). 

10 12,46 

 
150 

Importante soupière et son 
présentoir en faïence 
polychrome, la prise du 
couvercle en forme de fruit.
Signée SCOTTÉ au revers.
30 x 55 x 40 cm. 

20 24,92 

 
151 

GESCHUTZT.
Garniture de cheminée en 
faïence blanche à décor de 
médaillons en biscuit figurant 
des musiciens, la monture en 
laiton ajourée et ciselée de 
guirlandes feuillagées.
Style Louis XVI.
Marque au revers et étiquette 
GALLARD Tours.
 

150 186,9 
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152 

Faïencerie d'Art de Sainte-
Radegonde-en-Touraine.
Petit fascicule sur les produits. 

5 6,24 

 
153 

Petit encrier en régule à décor 
d'un tonneau et d'un panier 
sur socle en bois.
8 x 13 x 8 cm.
On y joint deux boîtes à 
compas (incomplètes). 

10 12,1 

 
154 

Passementerie de rideau au fil 
d'or.
L : 58 cm. 

50 62,3 

 
155 

Pendule en albâtre et laiton à 
décor d'une guirlande de 
fruits et d'une femme se 
balançant formant balancier.
40 x 30 x 12 cm.
(accidents et manque 
notamment un pied).
 

110 137,06 

 
156 

Pendule borne en marbre 
veiné et laiton à décor de 
colonnes
28 x 23,5 x 15 cm. 

  

 
157 

Série de cinq casseroles en 
cuivre et manches en métal.
On y joint leurs couvercles. 

75 93,46 

 
158 

Important service de table en 
faïence à décor de marguerite 
comprenant :
- 41 assiettes plates (diam. : 
24,5 cm).
- 15 assiettes creuses (diam. : 
24,5 cm).
- 21 assiettes plates (diam. : 
21 cm).
- nombreux plats de service 
dont coupes sur pied, dessous 
de plat, saucière, etc..;
(usures, éclats). 

300 373,8 

 
159 

SARREGUEMINES France.
Modèle OBERNAI.
Partie de service de table en 
faïence comprenant 
- 12 assiettes plates (diam. : 
25 cm).
- 6 assiettes plates (diam. : 
20,5 cm).
-1 plat rectrangulaire (31 x 40 
cm). 

110 133,1 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
160 

SAINT-CLEMENT 
(Manufacture de )
" Canard ".
Pichet en céramique émaillée 
polychrome à corps 
zoomorphe.
H. 33 cm. 

40 48,4 

 
161 

SAINT-CLEMENT 
(Manufacture de )
" Perroquet ".
Pichet en céramique émaillée 
polychrome à corps 
zoomorphe.
H. 33 cm. 

90 112,14 

 
162 

Important samovar en métal 
argenté à décor de rinceaux 
feuillagés, la poignée en 
corne.
36 x 30 x 24 cm.
(la poignée à refixer).
 

55 68,54 

 
163 

GIEN.
Vase en faïence à décor 
kasmir.
H : 26 cm. 

30 37,38 

 
164 

Saucière et son présentoir en 
métal argenté à décor de 
motifs feuillagés.
18 x 20 x 15 cm. 

30 37,38 

 
165 

Petit service à liqueur en verre 
émaillé à décor de fleurs et 
rehauts d'or comprenant deux 
carafons et dix verres.
Présenté sur un plateau (28 x 
20,5 cm).
(usures). 

50 62,3 

 
166 

SAINT-CLEMENT 
(Manufacture de )
" Coq ".
Pichet en céramique émaillée 
polychrome à corps 
zoomorphe.
H. 33 cm. 

55 66,56 

 
167 

Pichet en faïence polychrome 
figurant un révolutionnaire 
sur un tonneau.
H : 28 cm. 

20 24,92 

 
168 

CHRISTOFLE et autre.
Paire de dessous de bouteille 
en métal argenté.
Diam. : 14 cm.
On y joint quatre ailettes. 

15 18,7 
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FRAIS 
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169 

GIEN.
Assiette en faïence à décor de 
rinceaux feuillagés.
Diam. : 22,5 cm.
On y joint un petit pichet en 
faïence de GIEN.
H : 7 cm. 

55 68,54 

 
170 

J.V.B.
Modèle LOUIS XV.
Soupière en faïence à décor 
de rinceaux feuillagés.
21 x 31 x 25 cm. 

10 12,46 

 
171 

Pot à pinceau en bois sculpté 
à décor de personnages.
H : 13,5 cm.
(fentes). 

10 12,46 

 
172 

Deux sujets en régule dont un 
sur une terrasse en bois noirci 
figurant deux mousquetaires.
H : 23 cm. 

30 37,38 

 
173 

Siphon en verre et treillage 
métallique.
H : 40 cm. 

80 99,68 

 
174 

Deux sujets en régule figurant 
des musiciens formant 
bougeoirs.
H : 34 cm.
(accidents au socle pour l'un). 

70 87,22 

 
175 

GIEN.
Lampe à pétrole électrifiée en 
faïence et laiton à décor 
renaissant.
H (totale) : 51 cm.
(accidents au socle et tube 
probablement rapporté). 

20 24,92 

 
176 

SISA.
Série de quatre bocaux à 
bonbons en verre et bakélite.
H : 16,5 cm. 

50 62,3 

 
177 

Importante paire de ciseaux 
en métal.
L : 30 cm. 

35 43,62 

 
178 

Clément MASSIER (1844 -
1917).
Vase en faïence émaillé à 
décor flammé dans les tons 
marron-vert.
H : 15 cm.
(éclats à l'intérieur au col). 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
179 

Deux petites suspensions en 
verre et cristal à décor de 
pampilles.
H : 30 cm. 

30 37,38 

 
180 

Sujet en porcelaine 
polychrome figurant une 
femme assise et un oiseau.
Marque au N couronné.
H : 19,5 cm. 

55 68,54 

 
181 

Sèvres, décoré par M. 
CARPEZAT.
Petit service à café en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts d'or 
comprenant une verseuse, un 
sucrier couvert, un pot à lait, 
six tasses et six sous-tasses.
Signature au revers.
H (verseuse) : 22 cm. 

870 1084,02 

 
182 

Quatre petits coquetiers en 
argent asiatique.
Poids: 108grs.
H : 6,5 cm. 

60 74,76 

 
183 

ALFENIDE.
Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet 
comprenant douze couverts 
de table (L : 20,5 cm), douze 
petites cuillères (L : 13,5 cm), 
une louche et douze couverts 
à poisson.
Présentée dans deux coffrets 
dont un de marque 
CHRISTOFLE. 

125 155,76 

 
184 

Verrerie d'Art de 
HAYSERSBERG.
Petit sujet en verre moulé à 
décor d'un oiseau.
L : 10,5 cm. 

20 24,92 

 
185 

Vase tubulaire en verre 
émaillé à décor de fleurs et 
rehauts d'or.
H : 30 cm. 

65 81 

 
186 

Deux médaillons circulaires en 
plâtre pétrifié et verre bombé 
figurant Jésus Christ et la 
Vierge Marie, la monture en 
laiton.
Diam. : 17 cm. 

85 105,92 

 
187 

CHINE, XXe.
Sujet en bronze cloisonné 
figurant une femme à 
l'éventail.
Socle en bois teinté.
H (totale) : 26 cm. 

190 236,74 
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188 

Trois éventails dont deux 
publicitaires "Parfum Fétiche - 
LT PIVER" et "Rhum Negrita".
L : 16-19-21 cm.
(accidents et manques). 

20 24,92 

 
189 

ALTEA Paris.
Paire de jumelles de théâtre 
en métal doré et plaquettes 
de nacre.
3,5 x 8,5 x 2 cm.
Présentée dans un étui. 

55 68,54 

 
190 

Deux petits porte-monnaies 
de poupée en cuir.
8 x 5,5 et 3,5 x 3 cm.
On y joint un hochet en 
plastique.
On y joint un lot de pièces et 
un billet. 

10 12,46 

 
191 

Céramique RICARD.
Vase en faïence polychrome à 
décor de fleurs stylisées.
H : 27 cm. 

5 6,24 

 
192 

BERNARDAUD Limoges.
Présentoir mendiant en 
porcelaine polychrome de 
fleurs.
25 x 25 cm. 

10 12,46 

 
193 

GIEN.
Coupe en faïence polychrome 
à décor renaissant.
27 x 27 cm.
(infime éclat au talon). 

15 18,7 

 
194 

Ancienne Maison LEMERE à 
Paris.
Paire de jumelle de théâtre à 
décor de perles.
Présentée dans un étui 
(accidenté). 

40 49,84 

 
195 

Deux dessous de bouteille en 
verre taillé.
Diam. : 13,5 cm. 

10 12,46 

 
196 

Série de douze couverts de 
table en métal argenté, 
modèle à filet.
L : 21 cm.
On y joint un nécessaire à 
découper en argent fourré à 
décor de rinceaux feuillagés, 
présenté dans un coffret 
Magasins du Bon Marché. 

20 24,2 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
197 

Adrien Etienne GAUDEZ 
(1845-1902).
Jeanne d'Arc brandissant son 
étendard. 
Sujet en bronze à patine 
brune, signé sur la terrasse et 
portant les dates "1422 - 
1431" (dates de la campagne 
de Jeanne d'Arc) dans un 
écusson. 
H : 45 cm.
(usures au blason). 

180 224,28 

 
198 

Jeu du Nain Jaune en bois 
avec jetons.
9 x 32,5 x 27 cm. 

35 42,36 

 
199 

Petit sujet en bronze doré 
figurant Napoléon.
Présenté sur son socle.
H : 11,5 cm. 

45 56,08 

 
200 

R. DUBOC (XXe).
Médaille en bronze figurant 
Le Commandant Jacques Yves 
Cousteau d'un face et La 
Calypso de l'autre.
Diam. : 9 cm. 

  

 
201 

Ensemble de quatre petites 
boîtes à cigarettes, allumettes 
et pilules à décor de profil de 
femme et coquille, feuillages 
et branches de Houx.
8 x 7 cm (la plus grande). 

60 72,6 

 
202 

Petite collection de boîtes en 
métal, laiton, bois, onyx, 
nacre, etc...
On y joint une pince en bois. 

30 37,38 

 
203 

Collection de quatre têtes en 
terre cuite, bois, écume de 
mer et pierre dure.
H (de la plus grande) : 6 cm. 

15 18,7 

 
204 

SAINT LOUIS.
Série de quatre petits verres 
en cristal de couleur.
Estampille au revers.
H : 13,5 cm.
(un avec éclat au buvant). 

170 205,7 

 
205 

Paire de flambeaux à trois 
bras de lumière en bronze 
argenté.
H : 34 cm. 

130 161,98 



Vente courante ObV
RESULTAT VENTE DU 30/05/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 12 de 31

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
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206 

Lampe de bureau en régule à 
décor de dauphins stylisés.
H : 25 cm. 

80 99,68 

 
207 

Paire de flambeaux en métal 
argenté à décor de rangs de 
perles à deux bras de lumière.
Électrifiés.
H : 21 cm. 

  

 
208 

LONGWY.
Modèle Vieux Rouen.
Partie de service de table en 
faïence à décor de corne 
d'abondance et volatile 
comprenant :
- 14 assiettes plates (diam. : 
25 cm).
- 22 assiettes plates (diam. : 
23 cm).
- 3 assiettes creuses (diam. : 
25 cm).
- 4 plats de service et 3 
raviers.
(usures, éclats, restauration).
On joint quatre assiettes de 
l'est. 

50 62,3 

 
209 

Paquebot France.
Quatre menus datés 1962.
(un accidenté).
On y joint une vue du 
Paquebot sous verre bombé.
18,5 x 15 cm. 

25 31,16 

 
210 

ALIENEAU & GUIBLET à Cinq-
Mars-La-Pile.
Siphon en verre coloré.
H : 29,5 cm. 

35 43,62 

 
211 

SAINTE RADEGONDE.
Important sujet en faïence 
figurant un couple de 
volatiles.
35 x 62,5 x 12 cm. 

15 18,7 

 
212 

Tambour en bois peint, laiton 
et cordages.
H : 22 cm.
Diam. : 31 cm.
On y joint trois baguettes.
On y joint également :
Z. BAJUS.
Petite trompette à pistons.
(usures). 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
213 

M.L. Limoges France.
Partie de service de table en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs comprenant :
- 38 assiettes plates (diam. : 
24 cm).
- 12 assiettes creuses (diam.: 
24 cm).
- 12 assiettes plates (diam. : 
21,5 cm).
- nombreux plats de service 
dont soupière couverte, 
saucière, raviers plats ronds, 
etc...
(infimes éclats et manques). 

520 647,92 

 
214 

DENBAC.
Partie de service à orangeade 
en faïence vernissée 
comprenant un pichet (H : 25 
cm) et six gobelets.
On y joint une partie de 
service à café (accidents), un 
service à liqueur , un pique-
fleurs.
Marques au revers. 

30 37,38 

 
215 

Boule sulfure en verre à décor 
de motifs stylisés.
Diam. : 8 cm. 

15 18,7 

 
216 

Boule sulfure en verre à décor 
de fruits stylisés.
Diam. : 8 cm. 

15 18,7 

 
217 

Boule sulfure en verre à décor 
d'une fleur stylisée.
Diam. : 8 cm. 

15 18,7 

 
218 

Boule sulfure en verre à décor 
d'une fleur stylisée.
Diam. : 7 cm. 

20 24,92 

 
219 

Boule sulfure en verre à décor 
de millefiori.
Diam. : 6 cm. 

70 87,22 

 
220 

Boule sulfure en verre en 
forme de poire à décor 
millefiori.
H : 13 cm. 

40 49,84 

 
221 

Boule sulfure en verre en 
forme de poire à décor de 
motifs stylisés..
H : 13 cm. 

40 49,84 
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222 

Sujet en verre soufflé figurant 
un personnage à l'éventail à 
décor millefiori.
H : 22,5 cm. 

95 118,38 

 
223 

ROGER et GALLET.
Flacon en verre moulé à décor 
d'une femme.
H : 22,5 cm. 

5 6,24 

 
224 

Sujet en verre soufflé figurant 
un personnage.
H : 29 cm.
(infimes éclats). 

30 36,3 

 
225 

Petit pichet en verre à décor 
de filets de couleur.
H : 18 cm. 

36 44,86 

 
226 

Petite bouteille ou flacon en 
verre coloré.
H : 16 cm. 

10 12,46 

 
227 

Coupe en cristal et monture 
en métal argenté.
H : 9 cm.
Diam. : 22,5 cm.
On y joint un seau à glaçons 
en verre et métal argenté. 

15 18,7 

 
228 

Coffret en bois vernis et 
laiton.
9,5 x 25 x 18 cm. 

20 24,92 

 
229 

Coffret à courrier en bois 
marqueté à décor de longue-
vues, l'intérieur 
compartimenté.
9 x 28 x 20 cm.
(infimes éclats). 

15 18,7 

 
230 

Ménagère en métal argenté à 
décor de filet comprenant 
douze couverts de table (L : 
20,5 cm) et une louche.
Présentée dans un coffret. 

40 49,84 

 
231 

Faïencerie Fives -Lille.
D.B.
Jardinière en faïence émaillée 
sur fond bleu à décor de 
fleurs.
11 x 31 x 19 cm. 

30 36,3 

 
232 

Quatre bocaux en verre et 
bakélite dont trois identiques.
H : 19 et 27 cm. 

90 112,14 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
233 

Deux tasse et leurs sous-
tasses en porcelaine et 
rehauts d'or.
Diam. : (coupelle) 11,5 cm.
(usures et étoile). 

20 24,92 

 
234 

Album photos vide en cuir et 
rehauts d'or.
34 x 21 cm. 

40 49,84 

 
235 

Flacon en verre à décor de 
filets colorés.
H : 11 cm.
On y joint un petit vase en 
verre à décor de filets de 
couleur. 

20 24,92 

 
236 

Gustav GURSCHNER (1873-
1971).
Petit sujet en bronze figurant 
une femme tenant une boule.
H : 8,5 cm. 

260 323,96 

 
237 

Série de six coupes en cristal à 
décor de filets et chiffrées.
H : 9,5 cm. 

70 87,22 

 
238 

CHRISTOFLE.
Saucière circulaire en métal 
argenté à décor de filets.
H : 8,5 cm.
Diam. : 18 cm.
On y joint deux dessous de 
bouteille en métal argent de 
marque CHRISTOFLE au 
modèle.
Diam. : 14,5 cm.
On y joint également une 
petite coupelle CHRISTOFLE. 

55 66,56 

 
239 

Six dessous de bouteille 
circulaire en métal argenté.
Diam. : 12,5 et 14 cm.
(usures). 

40 49,84 

 
240 

C.W.F.
Petite jardinière ou coupe sur 
pieds en métal argenté.
8,5 x 28 x 16,5 cm.
On y joint une pince à asperge 
en métal argenté à décor de 
filets rubanés. 

40 49,84 

 
241 

Important lot de métal 
argenté comprenant 
présentoirs, verseuse, 
ramasse-miettes, saucière, 
etc...
(usures). 

50 62,3 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 
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242 

Partie de service en 
porcelaine à décor de fleurs et 
rehauts d'or comprenant une 
verseuse, un sucrier couvert, 
un pot à lait, 5 tasse à café et 
7 sous-tasses, 5 tasses à thé et 
5 sous-tasses.
(usures). 

70 87,22 

 
243 

Important présentoir en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or, et bois, la prise en forme 
de fruit.
20 x 42 x 33 cm. 

40 49,84 

 
244 

BACCARAT France.
Carafe en cristal.
Marque au revers.
H : 25,5 cm. 

130 161,98 

 
245 

BACCARAT France.
Carafe en cristal taillé.
Marque au revers.
H : 40,5 cm. 

90 112,14 

 
246 

SAINT LOUIS.
Petit vase en cristal.
H : 13 cm. 

50 62,3 

 
247 

Coupe sur pied en cristal à 
décor de motifs feuillagés.
H : 17,5 cm. 

15 18,7 

 
248 

Important vase en cristal taillé 
à décor de motifs 
géométriques, les pieds à 
enroulement.
H : 26 cm. 

30 37,38 

 
249 

BACCARAT.
Dessous de plat en cristal à 
décor de gouttes d'eau.
Diam. : 22 cm. 

80 99,68 

 
250 

Petit plateau rectangulaire en 
cristal et sa monture en 
argent.
M.O. : TETARD Frères.
28,5 x 21,5 cm.
 

30 37,38 

 
251 

VAL SAINT LAMBERT.
Dessous de plat circulaire et 
deux dessous de bouteille.
Diam. : 15 et 25 cm. 

40 49,84 

 
252 

Huit petits verres à liqueur en 
cristal à décor d'aigles 
couronnés.
H : 8 cm. 

45 56,08 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
253 

DAUM Nancy France.
Série de douze porte-
couteaux en cristal moulé.
L : 9 cm.
Présentés dans l'emboîtage 
d'origine. 

120 149,52 

 
254 

BRISTOL.
Coffret rectangulaire en 
bakélite noir et laiton, 
l'intérieur compartimenté en 
plexi.
6 x 20 x 11 cm.
(accident à la charnière). 

30 37,38 

 
255 

Quatre petits moules en 
cuivre à décor de fruits.
Diam. : 5 cm. 

25 31,16 

 
256 

Collection de six pierres dures 
polychrome à décor de fruits.
Diam. : (pomme) 6 cm. 

65 78,66 

 
257 

CHRISTOFLE.
Décapsuleur en métal argenté 
à l'effigie de Napoléon 1er.
Présenté dasn son coffret de 
la marque. 

25 30,26 

 
258 

ERCUIS.
Série de douze couteaux de 
table en métal argenté.
L : 24,5 cm.
Présentés dans un coffret 
CHRISTFOLE. 

110 133,1 

 
259 

Assiette en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et volatiles, rehaussé à l'or.
Marque au revers.
Diam. : 25 cm. 

70 87,22 

 
260 

Dessous de plat musicale en 
faïence et bois sculpté.
7 x 26 x 26 cm. 

10 12,46 

 
261 

DIOR.
Paire de lunettes de vue et de 
soleil en plastique, métal et 
nacre.
(une branche légèrement 
tordué). 

25 31,16 

 
262 

CAPODIMONTE.
Petite jardinière et pot en 
faïence à décor de 
personnages et rehauts d'or.
8 x 19 x 8 cm (jardinière). 

45 56,08 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
263 

Service à oeufs en opaline à 
décor d'une boîte en forme de 
poule, six coquetiers et un 
panier.
28 x 25 cm (plateau).
(usures, infimes éclats). 

180 224,28 

 
264 

SPODE - COPELAND.
Partie de service à café en 
céramique à décor de blason 
au noeud comprenant une 
verseuse, un sucrier, quatre 
tasses, trois sous-tasses et 
quatre coupelles (diam. : 13,5 
cm). 

40 49,84 

 
265 

Série de douze couteaux en 
métal argenté, lames inox.
L : 24 cm. 

70 87,22 

 
266 

Partie de ménagère en métal 
argenté modèle à coquille 
comprenant :
- douze couverts de table (L : 
20,5 cm).
- douze petites cuillères (L : 
13,5 cm).
- douze fourchettes à dessert.
- une louche, une pince à 
sucre et une pelle de service. 

70 87,22 

 
267 

M.R. Limoges.
Important plat rectangulaire 
en porcelaine polychrome à 
décor d'un paysan et ses 
boeufs.
51 x 32 cm. 

90 112,14 

 
268 

Paire de plats en porcelaine 
polychrome à décor de 
volatiles, rehaussés à l'or.
31 x 20 cm. 

50 62,3 

 
269 

Suspension en verre moulé à 
décor de pointes, la monture 
en laiton.
H : 45 cm. 

20 24,92 

 
270 

HAVILAND and Cie Limoges.
Partie de service de table en 
porcelaine polychrome à 
décor de feuillage 
comprenant :
- 11 assiettes (diam. : 23 cm).
- 9 assiettes creuses (diam. : 
25,5 cm).
- 4 plats de service dont 
soupière.
(nombreux éclats). 

50 62,3 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
271 

Paire de pots couverts en 
céramique à décor de fleurs.
H : 38 cm.
(infimes éclats). 

75 93,46 

 
272 

Présentoir et serviteur à vin 
en laiton sur son socle en bois 
.
30 x 36 x 22 cm. 

130 161,98 

 
273 

Bouteille en verre soufflé à 
décor d'écussons de fleurs de 
lys.
20,5 x 16,5 x 8 cm.
(petits accidents). 

40 49,84 

 
274 

Max LEVERRIER (1891-1973).
Petit cendrier hexagonal en 
bronze à décor de blasons.
5 x 9 x 9 cm. 

25 30,26 

 
275 

Pot couvert en céramique 
blanche à décor d'un blason 
marqué "PETRAE OLEUM".
Marque DT au revers.
H : 29 cm. 

15 18,7 

 
276 

Pied de lampe en opaline 
blanche, la monture en 
bronze ciselé.
Électrifiée.
H : 40 cm. 

40 49,84 

 
277 

Rafraichissoir en verre et 
métal.
H : 35 cm.
(usures). 

40 49,84 

 
278 

Pied de lampe en céramique 
figurant la tête d'un cheval 
stylisé.
23 x 30 x 10 cm.
(infimes éclats). 

10 12,46 

 
279 

Plateau de forme ovale en 
métal argenté ajouré et verre 
bisaeuté, reposant sur quatre 
pieds boules.
4 x 40 x 27,5 cm. 

50 57,14 

 
280 

Cache pot en céramique sur 
fond bleu nuit à décor de 
dragons et fleurs.
H : 22 cm.
Diam. : 31 cm. 

55 68,54 

 
281 

FRANCKLIN MINT - WAGO.
Trois véhicules en métal.
L : 19 et 25 cm.
(petits manques). 

30 37,38 
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FRAIS 
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282 

Important sujet en faïence 
fine polychrome figurant un 
homme et son chien.
Travail anglais.
H : 36 cm.
(infimes accidents et 
manques). 

15 18,7 

 
283 

Importante verseuse en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or.
20 x 30 x 17 cm.
(manque au bec verseur). 

20 24,92 

 
284 

2 sujets en porcelaine 
polychrome formant serre-
livres à décor de deux jeunes 
enfants.
13 x 12 x 7 cm.
(infime restauration au 
chapeau). 

40 49,84 

 
285 

2 estampes polychrome 
japonaises figurant des 
geishas.
Encadrement baguette.
36 x 24 cm (à vue).
(taches, accidents).
 

20 24,92 

 
286 

Petit vide-poche en porcelaine 
polychrome à décor d'un 
enfant entourant un oeuf, 
rehauts d'or.
H : 15,5 cm. 

20 24,92 

 
287 

Tête en plâtre figurant un 
homme.
H : 19 cm.
(accients). 

10 12,46 

 
288 

Important pied de lampe en 
verre à décor de Murano à 
décor de dauphin stylisé.
H : 42 cm. (éclats  à la queue 
du dauphin et à la base) 

150 181,5 

 
289 

CHINE, fin XIXe-début XXe.
Important vase en porcelaine 
polychrome à décor de vase.
Marques aux caractères.
H : 60 cm.
(infime restauration au col). 

600 747,6 

 
290 

Pot couvert en céramique 
marbré et rehauts d'or.
Marque au revers.
H : 

15 18,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
291 

CHRISTOFLE.
Série de huit couteaux en 
métal argenté.
L : 26 cm.
On y joint deux couteaux au 
modèle.
L : 20,5 cm.
On y joint également un 
couteau de service et un 
serre-gigot en argent fourré.
(usures). 

52 64,79 

 
292 

CHINE, XVIIIe.
Quatre assiettes en porcelaine 
polychrome à décor de 
barrières fleuries et motifs 
feuillagés.
Diam. : 22,5 cm.
(éclats). 

170 211,82 

 
293 

Champagne LANSON - 
Champagne BOIZEL - Tête & 
Leroy.
Trois seaux à champagne 
publicitaires.
H : 19 et 20 cm. 

30 37,38 

 
294 

Sujet en faïence blanche 
vernissé à décor d'un ananas.
Marque au revers.
H : 22 cm. 

80 99,68 

 
295 

Boîte à thé en carton bouilli à 
décor de personnages dans u 
n traineau.
9,5 x 16 x 9,5 cm.
(infimes éclats). 

40 49,84 

 
296 

Collection de quatre petites 
boîtes dont un laquée à décor 
de volatiles, une en carton 
bouilli et incrsutations de 
nacre, un circulaire et une à 
décor de fleurs (3 x 8,5 x 4,5 
cm).
(petits accidents).
 

30 37,38 

 
297 

Petite boule sulfure en verre à 
décor de millefiori.
Diam. : 4 cm. 

20 24,92 

 
298 

Petit encrier en cristal et 
monture en laiton ciselé , le 
bouchon à décor au neoud.
6 x 7,5 x 5 cm.
(usures). 

45 56,08 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
299 

LALIQUE France.
Sujet en cristal à décor d'un 
dauphin.
Signé sur le socle.
H : 8 cm.
 

60 74,76 

 
300 

Jardinière en régule à décor 
de rinceaux feuillagés.
18 x 40 x 15 cm. 

20 24,2 

 
301 

Suspension en métal laqué 
rouge.
H : 55 cm. 

30 37,38 

 
302 

OBERNAI SARREGUEMINES.
Plat rectangulaire en faïence 
polychrome à décor d'une 
scène de village.
Signé dans le décor M. LOUX.
46,5 x 28 cm.
(infime éclat au revers). 

40 48,4 

 
303 

FERDINAND BARBEDIENNE 
(1810-1892).
Paire de coupes en bronze à 
eux patines, les anses droites, 
le corps à décor en haut relief 
de feuillages et fruits, 
piédouche tourné, socle en 
marbre rouge.
Signées F. BARBEDIENNE.
14 x 19 x 11 cm. 

150 186,9 

 
304 

JAEGER LECOULTRE.
Pendule en fer forgé à patine 
verte et laiton sur socle en 
marbre noir.
25,5 x 18,5 x 5 cm.
(usures). 

180 224,28 

 
305 

Série de dix plaques en verres 
colorés à décor de motifs 
géométriques et d'animaux.
Présentées dans une boîte en 
carton.
12 x 12 cm (plaque).
(infimes accidents). 

20 24,92 

 
306 

Ensemble de trois vitraux en 
verre coloré à décor d'un 
oiseau branché, d'un buste de 
femme et d'animaux.
27 x 22 cm.
On y joint une plaque en verre 
coloré à décor d'un 
mousquetaire.
2
4,5 x 16 cm.
(accidents). 

80 99,68 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
307 

Couvert à salade en argent 
fourré et os à décor de 
rinceaux feuillagés, chiffré.
L : 28 cm.
Présenté dans un coffret  
(accidenté). 

32 39,87 

 
308 

Boîte à sel (?) à couvercle en 
tôle et laiton.
30 x 23 x 17 cm.
(enfoncements). 

30 37,38 

 
309 

Josette Hébert-Coëffin (1907-
1973).
Xe Jeux Olympiques d'hiver.
Médaille en bronze.
Diam. : 6,5 cm.
On y joint :
ARTHUS BERTRAND.
Xe Jeux Olympiques d'hiver.
Médaille dans son coffret.

 

90 108,9 

 
310 

Trois médailles : 
- Raymond JOLY (1911-2006).
Union syndicale des Industries 
Aéronautiques - Colonel 
SOUFFLET 1908.
Médaille en bronze.
- RAVEL DESS. F.I.A Edit. 
Médaille en bronze argenté.
-Marcel RENARD.
Sénat.
Médaille en argent datée 
1971.
 

120 145,2 

 
311 

Trois médailles :
- Josette Hébert-Coëffin 
(1907-1973).
Général de Gaulle.
Médaille en argent.
- Georges POMPIDOU.
Médaille en bronze dans son 
coffret.
- REVOL.
Valéry Giscard d'Estaing.
Médaille en bronze 
numérotée 15/500 dans son 
coffret. 

150 181,5 
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FRAIS 
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312 

Paul ELUARD (1895-1952).
"J'écris ton nom Liberté".
Médaille en bronze.
On y joint :
-Georges GUIRAUD (1901-
1989).
Médaille en bronze datée 18 
Juin 1940.
- DRAGO.
F.F.I Vercors 1944-1974.
Médaille en métal doré.
Avec étui. 

50 60,5 

 
313 

Ensemble de 5 médailles:
- Josette Hébert-Coëffin 
(1907-1973).
"Et se leva le soleil de la 
Libération - 6 Juin 1944".
Médaille en bronze.
- Josette Hébert-Coëffin 
(1907-1973).
"Dans l'honneur et par la 
Victoire 1940-1945.
Médaille en argent.
Avec coffret.
- Georges GUIRAUD (1901-
1989).
Médaille en bronze datée 18 
Juin 1940.
- "Mère voici vos fils qui se 
sont tant battus" Charles 
PEGUY.
Médaille en argent.
- Paul ELUARD (1895-1952).
"J'écris ton nom Liberté".
Médaille en bronze. 

1050 1308,3 

 
314 

Pierre-Simon-Benjamin 
DUVIVIER (1730-1819).
École Militaire de Paris.
Médaille en bronze argenté.
Diam.  : 6,5 cm. 

30 36,3 

 
315 

H. DROPSY (1885-1969).
"Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Marseille - 
1961".
Médaille en bronze.
Diam . : 5,5 cm. 

30 37,38 

 
316 

Albert de JAEGER.
L'hôtel des Invalides.
Médaille en argent.
Poids : 266 grs.
Avec étui. 

170 205,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
317 

- Josette Hébert-Coëffin 
(1907-1973).
"Dans l'honneur et par la 
victoire 1940-1945".
Médaille en argent.
- Marie Alexandre Lucien 
COUDRAY (1864-1932).
Médaille en bronze en coffret.
- Charles Gustave de MARYE 
(1878-1967°;
Médaille en bronze "Salon des 
Armées".
- Médaille en argent en 
coffret.
- Médaille en argent figurant 
le Sénat. 

510 635,46 

 
318 

- Josette Hébert-Coëffin 
(1907-1973).
"Association Nationale des 
présidents des Conseils 
Généraux"
Médaille en bronze argenté.
- Raymond DELAMARRE 
(1890-1986).
"A ceux qui nous ont fait cette 
victoire - Cinquantenaire 
1918-1968"
Médaille en bronze.
- André-Henri TORCHEUX 
(1912-1998).
"Conflans Sainte Honorine".
Médaille en bronze.
- une médaille " Conseil 
International du sport 
Militaire". 

20 24,92 

 
319 

Ensemble de médailles 
commémoratives et divers.
(certaines en coffret). 

50 62,3 

 
320 

G. BEGUET (1884-1952).
"Mission des chambres de 
Commerce Algériennes en 
Afrique Occidental Française 
Janvier-février 1936".
Médaille en bronze.
7 x 8 cm.
On y joint : 
Raymond DELAMARRE (1890-
1986).
Compagnie Générale 
Transatlantique.
Médaille en bronze avec son 
étui. 

260 323,96 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
321 

Important sujet en plâtre 
figurant une femme au panier 
de fleurs.
H : 62 cm. 

70 80 

 
322 

Carafe en cristal taillé à décor 
de motifs géométriques.
H : 33 cm. 

20 24,92 

 
323 

Importante carafe en verre ou 
cristal.
XIXe.
H : 36 cm.
(infimes éclats à l'intérieur du 
bouchon). 

20 24,92 

 
324 

Carafe en cristal.
H : 30 cm. 

20 24,92 

 
325 

Importante carafe en cristal.
XIXe.
H : 32 cm. 

20 24,92 

 
326 

Carafe en verre soufflé, le 
bouchon en métal argenté.
H : 26 cm. 

30 37,38 

 
327 

Carafe en cristal à décor de 
motifs géométriques.
H : 27 cm.
(manque le bouchon). 

5 6,24 

 
328 

Collection de dix bouchons en 
cristal ou verre.
(un avec éclat). 

37 46,11 

 
329 

Partie de service de verres en 
cristal comprenant :
- huit verres à eau (H : 16,5 
cm).
- dix coupes à champagne (H : 
12 cm). 

200 249,2 

 
330 

RAYNAUD Limoges
Partie de service de table en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts d'or 
comprenant :
- 34 assiettes plates (diam. : 
24,5 cm).
- 17 assiettes creuses (diam. : 
24,5 cm).
- 16 assiettes plates (diam. : 
22 cm).
- nombreux plats de service.
(éclats). 

180 224,28 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
331 

Cave à liqueur en bois noirci 
et filets de laiton comprenant 
quatre carafons et sept verres 
en cristal.
25 x 30 x 21 cm.
(nombreux accidents et 
manques). 

110 137,06 

 
332 

The T-BONE.
Réf : SC 440.
Micro avec suspension 
présenté dans sa valise de 
transport.
On y joint un anti-pop, câble 
et divers. 

30 37,38 

 
333 

GALLE TIP.
Vase conique en verre 
multicouches polychromes à 
décor de fleurs.
H : 25 cm. 

140 174,44 

 
334 

Carafe en cristal taillé à décor 
de médaillons fleuris.
XIXe.
H : 33 cm. 

70 87,22 

 
335 

BACCARAT (attribué à).
Coupe en cristal coloré et 
émaillé à décor de fleurs, la 
prise en bronze à décor de 
dragon stylisé.
19 x 27 x 26 cm. 

180 224,28 

 
336 

BACCARAT (attribué à).
Vase soliflore en cristal coloré, 
le pied circulaire.
H : 27,5 cm.
(éclats au pied) 

  

 
337 

BACCARAT (attribué à).
Vase en cristal coloré à décor 
de torses.
H : 25 cm. 

  

 
338 

BACCARAT (attribué à).
Vase en cristal coloré à décor 
de torses.
H : 22 cm. 

  

 
339 

MURANO, XIXe.
Paire de coupes à décor de 
coquillages.
12 x 12 x 8 cm.
(éclats). 

320 387,2 

 
340 

Sujet en biscuit figurant un 
couple galant.
H : 20 cm. 

40 45,71 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
341 

Sujet en biscuit figurant un 
couple de paysans formant 
vide poche.
marque au revers.
20 x 22 x 10 cm. 

20 22,86 

 
342 

Paire de vases de mariée en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or.
H : 25 cm.
(éclats). 

15 17,15 

 
343 

Deux vides poches en biscuit à 
décor de jeunes filles.
H : 12 et 16 cm. 

20 22,86 

 
344 

Sujet en biscuit figurant un 
jeune homme.
H : 24,5 cm.
(éclat à un doigt). 

5 5,72 

 
345 

Petit chemin de croix portatif 
en métal argenté 
représentant les stations.
7 x 8 x 2,45 cm.
On y joint trois baisers de paix 
en métal argenté et métal 
doré dont un figurant la Scène 
et un d'après BATONI la Sainte 
Famille. 

20 22,86 

 
346 

BACCARAT.
Deux éléments en verre 
moulé arrondi.
L : 20 cm. 

10 11,43 

 
347 

BOURAINE Marcel (1886 -
1948).
Femme jouant avec un enfant, 
terre cuite signée sur la 
terrasse, cachet d'édition 
Susse Frères à Paris.
54 x 21 x 35 cm.
(deux restaurations). 

350 436,1 

 
348 

Paire de vases opaline coloré 
rose, le col dentelé.
H : 19 cm.
(éclat). 

  

 
349 

Vase en opaline colorée bleu, 
le col dentelé.
H : 19 cm. 

  

 
350 

Vase opaline bleu et blanc à 
décor de motifs 
géométriques.
H : 16 cm. 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
351 

Série de douze couverts à 
poisson en métal argenté, 
modèle à filet.
L : 18 et 19,5 cm.
(usures). 

20 24,92 

 
352 

Série de six salerons en argent 
doré 800 mil. avec six petites 
pelles à sel.
Présentés dans un coffret M. 
JANSSENS à Bruxelles 
(accidenté). 

110 137,06 

 
353 

Petit nécessaire à hors-
d'oeuvre en argent, modèle 
feuillagé.
M.O. : H.G.
Poids : 109 grs.
Présenté dans un coffret CH. 
DUBRET à Dijon. 

70 87,22 

 
354 

Assiette à bouilli d'enfant en 
argent Minerve à décor de 
fleurs.
Poids : 85 grs.
Diam. : 15 cm.
On y joint une cuillère en 
argent fourré et os.
Présentés dans un coffret 
(accidenté). 

30 37,38 

 
355 

Série de douze petites 
cuillères à glace en métal 
argenté, modèle feuillagé.
L : 13,5 cm.
Présentées dans un coffret. 

55 68,54 

 
356 

Douze couverts de table en 
métal argenté, modèle 
feuillagé.
L : 21,5 cm. 

25 31,16 

 
357 

BOULENGER.
Série de douze cuillère à glace 
en métal argenté, modèle 
feuillagé.
On y joint une cuillère de 
service à glace au modèle. 

70 87,22 

 
358 

Ensemble de trois couverts à 
entremet en argent, modèle à 
filet.
Poids : 239 grs.
On y joint trois couvert à 
entremet en métal argenté. 

95 114,96 

 
359 

Deux timbales en argent 
Minerve à décor de 
cartouches chiffrés feuillagés.
Poids : 128 grs.
H : 5,5 et 8 cm.
(bosses). 

45 56,08 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
360 

Petit nécessaire de bureau en 
métal doré et émaillé de 
fleurs comprenant coupe 
papier et porte-mine.
Présentés dans un coffret 
(accidenté). 

30 37,38 

 
361 

Saupoudreuse en argent, 
modèle uniplat.
M.O. : Ravinet Louis et 
Denfert Charles.
Poids : 71 grs.
L : 21 cm.
Présentée dans un coffret 
(accidenté). 

55 68,54 

 
362 

Saupoudreuse en argent, 
modèle feuillagé.
M.O. : H.S.
L : 23 cm.
Poids : 73 grs. 

45 56,08 

 
363 

Quatre salerons en argent, 
modèle feuillagé.
Poids : 55 grs.
On y joint deux verrines en 
verre et trois pelles à sel en 
argent.
(accidents). 

25 31,16 

 
364 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet 
feuillagé comprenant :
- douze couverts de table (L : 
21,5 cm).
- douze petites cuillères.
- un cuillère de service et une 
louche.
Présentée dans un coffret 
(accidenté). 

50 62,3 

 
365 

Plat de service en argent 
repoussé à décor de 
guirlandes rubanées et 
cartouches aux noeuds.
Poids : 345 grs.
4,5 x 34,5 x 22 cm. 

80 99,68 

 
366 

Série de douze petites 
cuillères en argent étranger à 
décor de masques de satyre.
Poids : 163 grs.
L : 11,5 cm.
Présentées dans un coffret 
(accidenté). 

110 137,06 

 
367 

Important lot de couverts en 
métal argenté, différents 
modèles.
(usures). 

45 56,08 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
368 

Lot de métal argenté 
comprenant une pince à 
asperge, pinces à sucre, 
couverts à entremet, etc.. 

60 74,76 

 
369 

Auguste MOREAU (1834-
1917).
Le Ferronnier.
Sculpture en régule patiné 
présenté sur sa terrasse 
circulaire en bois peint à 
l'imitation du marbre rouge 
griotte.
52 x 26 x 16,5 cm. 

100 124,6 

 
370 

Bénédicte CHARPENTIER-
VILLAIN (XXe).
Couple enlacé.
Sculpture en bronze patiné, 
présenté sur une terrasse 
circulaire en bronze laquée 
noire.
12 x 9 x 9 cm. 

  

 
371 

Josep BOFILL (né en 1942).
La Dame au vent.
Sculpture en bronze patiné.
27 x 7,5  x 9 cm.
 

205 255,44 

 
372 

Georges MORIN (1874-1950).
Femme au cerceau.
Sculpture en bronze patiné 
présentée sur une terrasse 
rectangulaire à degrés.
Début XXe.
17,5 x 5,5 x 4 cm.
(cerceau à ressouder , petits 
anciens à la terrasse, porte 
une étique William DOYLE 
447). 

  

 
373 

Globe de mariée en verre, le 
socle en bois noirci, l'intérieur 
garni.
H : 40 cm. 

52 59,43 

 
374 

Série de douze couteaux de 
table en métal argenté, 
modèle feuillagés.
L : 24 cm. 

40 49,84 

 
375 

BACCARAT France.
Cendrier circulaire en cristal.
Diam. : 15 cm. 

30 37,38 

 
376 

BACCARAT.
Bougeoir en cristal.
H : 5 cm.
Diam. : 8,5 cm. 

20 24,92 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
377 

Pince à sucre en métal 
argenté à décor de cartouches 
feuillagées.
L : 16 cm.
On y joint une saupoudreuse 
en métal argenté.
L : 22 cm. 

25 31,16 

 
378 

CHRISTOFLE.
Décapsuleur en métal argenté 
marqué "BALLANTINE'S Finest 
Scotch Whisky". 

10 12,46 

 
379 

ERCUIS.
Partie de service à café et thé 
en métal argenté, modèle 
rang de perles, les prises 
feuillagées comprenant deux 
verseuses, un pot à lait et un 
sucrier couvert.
Présenté sur un plateau au 
modèle (52 x 33 cm). 

80 99,68 

 
380 

ERCUIS.
Flambeau en métal argenté à 
trois bras de lumière à décor 
d'une pomme de pin.
H : 26 cm 

30 37,38 

 
381 

BACCARAT France.
Cendrier circulaire en cristal.
H : 5 cm.
Diam. : 11 cm.
Présenté dans son coffret 
d'origine. 

60 72,6 

 
382 

CHINE, XVIIIe.
Compagnie des Indes.
Assiette en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs.
Diam. : 23 cm.
(infimes éclats). 

30 37,38 

 
383 

Série de douze fourchettes à 
gâteau en métal argenté, 
modèle feuillagé.
L : 15 cm.
Présentées dans un coffret. 

20 24,92 

 
384 

Série de 24 couteaux de table 
et 24 couteaux à entremet en 
argent fourré à décor de 
motifs feuillagé, chiffrés.
L : 21 et 25,5 cm.
Présentés dans un coffret. 

180 224,28 

 
385 

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

95 118,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
386 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle feuillagé, 
comprenant douze couverts 
de table (L : 21 cm), douze 
petites cuillères et une 
louche.
Présentée dans un coffret. 

50 62,3 

 
387 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet, 
comprenant douze couverts 
de table (L : 21 cm), douze 
petites cuillères et une 
louche.
Présentée dans un coffret. 

70 87,22 

 
388 

Série de six petites cuillères 
en métal argenté, modèle à 
filet.
L : 14 cm.
Présentées dans un coffret.
On y joint six petites cuillères 
en métal argenté et doré.
Présentées dans un coffret. 

25 31,16 

 
389 

Important plateau en métal 
argenté à décor de rinceaux 
feuillagés et pampres de 
vigne.
75 x 49 cm.
(usures). 

80 99,68 

 
390 

Coffret en bois teinté pour 
ménagère à trois tiroirs, 
l'intérieur compartimenté.
22 x 47,5 x 38 cm.
On y joint un plateau. 

160 199,36 

 
391 

THARAUD Limoges.
Modèle CHOU HIANG.
Partie de service de table en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs comprenant :
- 14 assiettes plates (diam. : 
25 cm).
- 12 assiettes creuses (diam. : 
21 cm).
- plats de service dont 
soupière.
(infimes éclats). 

80 99,68 

 
392 

Mortier en bronze et son 
pilon.
H : 7 cm.
Diam. : 7,5 cm.
(infime éccident). 

20 24,92 

 
393 

Lampe de procession en laiton 
surmontée d'une croix.
H : 32 cm. 

40 49,84 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
394 

St MEDARD Orfèvre.
Paire de rond de serviette en 
métal argenté marqués 
Monsieur et Madame.
Présentés dans le coffret 
d'origine 

20 24,92 

 
395 

Porcelaine de Couleuvre.
Bonbonnière en porcelaine à 
décor d'un couple galant.
Marques au revers.
10 x 19 x 12 cm. 

25 30,26 

 
396 

Sujet en biscuit polychrome 
figurant un porteur d'eau.
H : 27 cm. 

5 6,24 

 
397 

GABRIEL et ses Fils à Paris.
(Fabrique de casquettes et de 
cravates).
Deux matrices en bronze.
8 x 7 cm. 

10 12,46 

 
398 

Quatre formes à chaussures 
en bois et métal formant deux 
paires.
 

  

 
399 

BERNARDAUD Limoges.
Modèle RADEGONDE.
Service à dessert en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs comprenant 
un plateau circulaire et douze 
assiettes.
(une assiette avec infime 
éclat). 

30 37,38 

 
400 

Présentoir à chapeau en métal 
chromé et bois tourné à cinq 
éléments.
94 x 60 cm. 

110 137,06 

 
401 

LONGWY.
Cache pot en faïence et 
émaux polychromes de fleurs.
H : 14,5 cm.
Diam. : 14 cm.
(infime éclat). 

50 62,3 

 
402 

LONGWY.
Coupe en faïence et émaux 
polychromes de fleurs.
5,5 x 29 x 22 cm. 

90 112,14 

 
403 

AMBOISE dans La Touraine.
Gravure polychrome figurant 
le château d'Amboise.
13,5 x 17,5 cm. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
404 

Petit vase en cristal rehaussé 
à l'or.
H : 13 cm. 

15 18,7 

 
405 

Vase boule en verre 
marboréen bleu et jaune.
H : 14 cm. 

45 56,08 

 
406 

Collection de sept petites 
boîtes en bois, laiton, ambre 
et bakélite dont une en forme 
de piano (6 x 6 x 3,5 cm).
(accidents et manques). 

60 74,76 

 
407 

Porte-montre en bois et 
marqueterie dit "Boulle".
4,5 x 9,5 x 7,5 cm.
(petits manques). 

140 174,44 

 
408 

Sujet en albâtre et marbre 
figurant une jeune femme.
Vers 1900.
18 x 16 x 8 cm. 

  

 
409 

Rafraichissoir ou présentoir à 
oeufs en tôle rouge et rehauts 
d'or à décor de d'instruments 
de musique, les prises en col 
de cygne.
23 x 24 x 12 cm.
(manques et usures). 

110 133,1 

 
410 

Serrure en métal ciselé à 
décor de motifs 
géométriques.
18 x 17 cm. 

25 31,16 

 
411 

Plateau de forme ovale en 
tôle laqué rouge et rehauts 
d'or à décor d'une scène 
animée.
XIXe.
53,5 x 42 cm. 

60 74,76 

 
412 

Porte montre en métal et 
socle en marbre à décor de 
cathédrale.
23 x 12 x 7 cm. 

60 74,76 

 
413 

PETER PAN.
Manufacture d'horlogerie de 
préscision.
Ets BREZIAT et Cie. à Paris.
Réveil horloge gramophone 
de voyage.
16 x 16 x 18 cm. 

760 946,96 



Vente courante ObV
RESULTAT VENTE DU 30/05/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 24 de 31

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
414 

Paire de vases en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or.
Marque apocryphe au revers.
H : 21 cm. 

30 37,38 

 
415 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet 
comprenant douze couverts 
de table (L : 21 cm) , douze 
petites cuillères et une 
louche.
Présentée dans un coffret. 

30 37,38 

 
416 

GIEN.
Partie de service de table en 
faïence à décor de rinceaux 
feuillagés comprenant :
- douze assiettes plates (diam. 
: 25 cm).
- six assiettes creuses (diam. : 
25 cm).
- six assiettes plates (diam. : 
19 cm).
- un plat circulaire, une 
soupière couverte, un ravier, 
un saladier et une saucière.
(infimes éclats). 

200 249,2 

 
417 

SOLINGEN.
Partie de ménagère en métal 
doré comprenant couverts de 
table, couteaux de table, 
petites cuillères, fourchettes à 
gâteaux, etc..
Présentée dans une valise et 
un coffret. 

160 199,36 

 
418 

Cuillère en argent Russe.
M.O. : P.B.
L : 16 cm.
Présentée dans son coffret 

30 36,15 

 
419 

Lot de couverts en argent fin 
XVIIIe, poinçon à déchiffrer, 
80 couronné et 79 couronné.
On y joint quatre cuillères en 
argent bas titre.
Poids (total) : 520 grs. 

195 234,98 

 
420 

Eileen GREY (1878 - 1976) 
pour JUMO.
Lampe de bureau en laiton et 
bakélite noire.
H : 43 cm. 

150 181,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
421 

PHILIPS et Christian Louis Kalff 
(Hollande 1897-1976), 
Lampe de bureau forme 
champignon en tôle émaillée 
grise, chrome.
Électrifiée.
H : 55 cm.
(légères griffures). 

200 242 

 
422 

VAL SAINT LAMBERT.
Vase en cristal.
Signé au revers.
H : 13,5 cm.
(éclat dans le cristal)
 

10 12,46 

 
423 

Dans le goût de NOVARO,
vase boule en verre coloré.
H : 11,5 cm. 

40 48,4 

 
424 

SAINT LOUIS.
Vase en cristal.
Marque au revers.
H : 24 cm. 

30 37,38 

 
425 

Vase soliflore en verre coloré 
à décor de mtoifs stylisés.
H : 29 cm. 

20 24,92 

 
426 

Important vase en verre 
coloré à décor de filets et 
paillettes incrustées.
H : 38 cm.
(éclat). 

30 36,3 

 
427 

Icone en bois et stuc 
polychrome figurant la vierge 
et l'enfant.
XIXe.
30,5 x 25,5 cm.
(éclats). 

80 99,68 

 
428 

Icône figurant la vierge et 
l'enfant en bois polychrome.
21 x 16 cm.
Présentée sur un support en 
bois. 

40 49,84 

 
429 

Petit plateau en laiton ajouré 
et plateaux de verre, 
l'intérieur en tissu aux fils d'or 
et broderie.
45 x 25 cm. 

40 49,84 

 
430 

DAUM France.
Coupe en cristal.
Signée.
11 x 35 x 23 cm. 

30 37,38 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
431 

Petit plateau circulaire en tôle 
ajourée à décor d'une scène 
animée.
Diam. : 35 cm. 

35 43,62 

 
432 

Globe de mariée en verre et 
socle e n bois noirci, l'intérieur 
en laiton à décor de miroirs 
biseautés, feuillages et 
volatile.
H : 52 cm. 

200 242 

 
433 

GUERLAIN - CHRISTIAN DIOR - 
CHANEL.
Deux pulvérisateur de sac.
L : 8,5 et 11,5 cm.
On y joint un flacon CHANEL 
dans son emboîtage d'origine. 

30 37,38 

 
434 

HERMES Paris
Carré de soie titré "Grand 
apparat", d'après Jacques 
EDEF.
89 x 86 cm.
Présenté dans son coffret de 
la marque.
(Tache) 

95 118,38 

 
435 

HERMES Paris
Carré de soie à décor fleurs 
dans les tons de jaune.
89 x 86 cm. 

75 93,46 

 
436 

HERMES Paris
Carré de soie à décor de 
cyclistes.
89 x 86 cm.
(taches). 

40 49,84 

 
437 

Deux seaux à cacheter en bois 
tourné, la matrice en laiton à 
décor gravé d'un chiffre dans 
un blason d'azur, sous 
couronne comtale.
H : 8 et 8,5 cm.
(usures, accidents). 

110 133,1 

 
438 

Lot comprenant :
- un sceau à cacheter en bois 
tourné, matrice en laiton à 
décor d'un blason chiffré sous 
un bonnet phriigien et 
marqué République Française.
H : 8 cm.
- un cachet en bois et métal 
Service des Mines.
H : 6,5 cm.
- un petit cachet moderne. 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
439 

Lot de 7 sceaux à cacheter en 
bois tourné, les matrices 
chiffrées.
Différentes tailles.
(usures). 

40 49,84 

 
440 

Deux sceaux à cacheter dont 
un Notre Dame de Lourdes et 
un argent à décor de rocaille.
Matrices chiffrées.
H : 7 cm. 

40 49,84 

 
441 

Sceau à cacheter manche bois 
tourné teinté, matrice en 
laiton à décor gravé d'un 
blason et de Hercule sous 
couronne comtale, partie 
basse gravée de trois 
médailles.
H : 7,5 cm.
(petites usures). 

140 174,44 

 
442 

Sceau à cacheter en bois 
tourné, la matrice marquée 
CONLFOZG (?) sous couronne 
Baron.
H : 8 cm. 

70 87,22 

 
443 

Trois sceaux à cacheter en 
bois tourné dont deux teintés, 
les matrices  aux armes des 
Boisgueret de la Valière sous 
couronne Comtale (une 
matrice en argent).
H : 8,5 et 8 cm.
On y joint une matrice en 
laiton de forme rectangulaire 
au même blason.
1 x 2 x 2 cm. 

320 398,72 

 
444 

Cachet de pouce en bronze 
argenté, la matrice ovale aux 
armes de Bavre sous 
couronne comtale, la prise à 
volutes. 
XVIIIe siècle.
3,5 x 2 x 2,4 cm. 

120 149,52 

 
445 

Cachet de pouce en bronze 
argenté, la matrice ovale aux 
armes de Tarragon (?) sous 
couronne comtale, la prise à 
volutes. 
XVIIIe siècle.
3 x 1,8 x 2 cm. 

105 130,84 

 
446 

Cachet de pouce en bronze, la 
matrice ovale aux armes de 
Tarragon (?) sous couronne 
comtale, la prise à volutes. 
XVIIIe siècle.
3 x 1,7 x 2 cm. 

90 112,14 



Vente courante ObV
RESULTAT VENTE DU 30/05/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 26 de 31

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
447 

Cachet de pouce en argent, la 
matrice ovale aux armes de 
Tarragon (?) sous couronne 
comtale, la prise à volutes. 
XVIIIe siècle.
2,8 x 1,8 x 2 cm.
Poids : 13,5 grs. 

110 133,1 

 
448 

Cachet de pouce en bronze 
argenté, la matrice ovale aux 
armes de Le Vasseur e Neuilly 
sous couronne comtale, la 
prise à volutes. 
XVIIIe siècle.
3 x 1,8 x 2 cm. 

110 137,06 

 
449 

Cachet de pouce en bronze 
argenté, la matrice ovale aux 
armes Le vasseur de Neuilly et 
Alliance de Mariage sous 
couronne de marquis, la prise 
à volutes. 
XVIIIe siècle.
3,5 x 1,8 x 2,2 cm. 

120 149,52 

 
450 

Cachet de pouce en métal 
argenté, la matrice ovale aux 
armes d'Alliance,  sous 
couronne de marquis, la prise 
à volutes à décor de 
guirlandes de lauriers et de 
godrons.
XVIIIe siècle.
3,5 x 1,8 x 2,4 cm.
(légère déformation). 

100 124,6 

 
451 

Ensemble de quatorze 
boutons de livrée aux armes 
Général Armand Samuel, 
marquis de Marescot (1758-
1832) et de sa femme Cécile 
d'ARTIS de THIÉZAC, sous 
couronne de marquis et 
flanqué de deux griffons.
Fabricant Superfin à Paris. 
Diam.: 2,5 cm. 

150 186,9 

 
452 

Lot d'environ 28 boutons de 
livrée chiffré (VB pour 
Boisgueret de la Vallière (?) et 
un bouton lycée Impérial de 
Vendome et un bouton de 
rallye de chasse (?).
Différents fabricants. 

  

 
453 

Lot de douze boutons de 
livrée à la couronne comtale 
dont bombés et plats , gros et 
petits modules, fabricants 
LeGuay et divers.
On y joint trois boutons 
bombés chiffrés SM sous 
couronne comtale. 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
454 

15 gros boutons de livrée et 3 
petits modèle aux armes de 
Monstiers et de Rieux 
Mérinville.
Fabrication Perfection à Paris. 

120 149,52 

 
455 

Balance de bijoutier en bois et 
laiton, ouvrant par un tiroir 
découvrant des poids.
 (incomplet, usures). 

30 37,38 

 
456 

Paire de serres livres en 
régule à patine verte 
représentant deux chevaux, 
socle en marbre noir.
15 x 19 x 9 cm.: 

120 149,52 

 
457 

Trois personnages en bois 
polychromes figurant 
notamment Saint Jean et 
Saint Michel.
H : 30, 38 et 40 cm.
On y joint un bois sculpté à 
décor de personnages.
L : 42 cm. 

30 37,38 

 
458 

Christ sculpté dans un 
encadrement en bois doré et 
sculpté, le socle en laiton.
41 x 25 cm 

175 218,06 

 
459 

Sujet en terre cuite figurant 
une femme nue.
Signature J.Y. BILLON (?).
H : 20 cm. 

40 49,84 

 
460 

Miroir à parecloses en laiton 
repoussé à décor de rinceaux 
feuillagés surmontés d'une 
coquille.
58 x 32 cm. 

20 24,92 

 
461 

LONGCHMAPS.
Étui en cuir pour clés.
12 x 6,5 cm.
Présenté dans son étui de la 
marque. 

30 37,38 

 
462 

Cadran solaire en fonte à 
patine grise à décor de 
rinceaux feuillagés.
Trous de fixation.
30 x 30 cm. 

30 37,38 

 
463 

Lampe de bureau en métal 
chromé et laqué noir.
H : 50 cm.
(usures, non testée). 

20 24,92 

 
464 

Lampe de bureau en plastique 
et métal jaune et noir, le socle 
compartimenté.
24 x 16 x 40 cm.
(usures, non testée). 

20 24,92 
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465 

Partie de service de verre en 
cristal comprenant :
- douze verres à eau (H : 15,5 
cm).
- quatorze verres à vin (H : 
12,5 cm).
- onze flutes à champagne (H : 
17,5 cm). 

200 249,2 

 
466 

Partie de service de verres en 
cristal gravés de rinceaux 
feuillagés comprenant :
- neuf verres à eau (H : 15 
cm).
- onze verres à vin (H : 12 cm).
- onze verres à vin (H : 10,5 
cm).
(infimes éclats). 

160 199,36 

 
467 

Partie de service de table en 
porcelaine à décor de filets 
argentés comprenant :
- 25 assiettes plates (diam. : 
24,5 cm).
- 12 assiettes creuses (diam. : 
23,5 cm).
- 12 assiettes plates à dessert 
(diam. : 19 cm).
- divers plats de service dont 
soupières, raviers, etc... 

260 323,96 

 
468 

Lot de disques 33 tours jazz et 
variété dont BRASSENS, 
L'histoire du Jazz, Duke 
ELLINGTON, Jacques BREL, 
etc... 

20 24,92 

 
469 

DRESDEN.
Série de deux plats de service 
en porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or.
Marques au revers.
Diam. : 24 cm et 27 x 23 cm.
On y joint un mendiant et une 
assiette en porcelaine 
polychrome. 

65 74,29 

 
470 

Petit miroir à pare closes en 
verre biseauté et bois doré à 
décor de rinceaux feuillagés.
25 x 15,5 cm. 

45 51,43 

 
471 

Paire de plats en porcelaine 
polychrome et rehauts d'or à 
décor de scènes animées.
Signé dans le décor CARVILLE.
Daim. : 34,5 cm. 

130 148,56 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
472 

Ensemble de plats et assiettes 
en faïence et porcelaine 
polychrome, rehauts d'or dont 
deux à décor du Château 
d'Amboise et l'Hotel de ville 
de Tours.
(uusres). 

60 68,57 

 
473 

Ensemble de cinq plats de 
service en porcelaine et 
faïence polychrome dont 
GIEN, palette de peintre à 
décor de deux jeunes 
amoureux en CREIL et 
MONTEREAU, etc... 

40 45,71 

 
474 

Paire d'appliques en bronze à 
deux patines à deux bras de 
lumière à décor d'amphores.
H (totale) : 28 cm. 

20 24,92 

 
475 

FICHET.
Coffre tiroir en métal avec sa 
clé.
13 x 36 x 27 cm. 

80 99,68 

 
476 

Travail de dinanderie.
Paire de vases en cuivre.
H : 19 cm. 

60 74,76 

 
477 

Console murale en bois 
tourné, sculpté et doré à 
décor de rinceaux feuillagés.
15 x 48 x 24 cm. 

55 68,54 

 
478 

Faïencerie de Clamecy.
Théière en faïence à décor 
polychrome de fleurs et 
rehauts d'or.
Marque au revers.
H : 23 cm. 

10 12,46 

 
479 

Pendule murale en laiton 
repoussé à décor 
d'hallebardiers, l'entourage 
en bois tourné.
25 x 20 x 13 cm.
 

20 24,92 

 
480 

Plateau ovale en tôle ajourée 
à décor de fleurs et rehauts 
d'or.
3 x 58 x 43 cm.
(manques). 

40 49,84 

 
481 

Verseuse en bronze ou laiton, 
le bec verseur à décor de bec.
H : 13 cm. 

5 6,24 
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482 

E. MAIRET à Lyon.
Usines de la Mulatière.
Balance en fonte et laiton.
11 x 52 x 21,5 cm. 

40 49,84 

 
483 

CHINE.
Vase en porcelaine 
polychrome à décor de 
rinceaux feuillagés, la 
monture en bronze ciselé, 
monté en lampe.
H : 23 cm (hors abat-jour). 

70 87,22 

 
484 

CORNEAU à CHARLEVILLE.
Support en métal à onze 
emplacements à décor de 
branchages et lézard.
19 x 45 cm. 

20 24,92 

 
485 

Important coffret en placage 
de loupe et bois noirci à décor 
marqueté d'un volatile et de 
fleurs, l'intérieur découvrant 
un miroir.
25 x 40 x 29 cm. 

170 211,82 

 
486 

Pendule en régule doré et 
marbe noir à décor d'un 
chasseur.
Balancier et clé.
35 x 35 x 12 cm.
(manque un pied à l'arrière). 

20 24,92 

 
487 

LE SIFFLEUR.
Sujet en plâtre polychrome 
figurant un jeune garçon.
H : 54 cm.
(trés infimes éclats). 

40 49,84 

 
488 

Coffret rectangulaire en bois 
teinté et laiton, l'intérieur 
découvrant de nombreux 
compartiments.
18 x 43 x 25 cm.
(fentes). 

80 99,68 

 
489 

Pichet en faïence polychrome 
à décor de fleurs.
Marque au revers.
H : 34,5 cm. 

20 24,92 

 
490 

Vase en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or.
H : 23 cm. 

5 6,24 

 
491 

A. TOURENG à Chinon.
Pichet en céramique 
polychrome.
Ma cm.rque au revers.
H : 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
492 

Yves LOHÉ (né en 1947).
Le chat au noeud papillon.
Sculpture en bronze patiné et 
verre coloré.
Signé sur la base. 
21,5 x 17 x 7,5 cm. 

160 193,6 

 
493 

MAURVIEILLE, XXe.
Panier en verre coloré à décor 
de marbrures, la prise 
travaillée à la pince
19 x 16 x 15 cm. 
 

10 12,46 

 
494 

Alain CANTAREL (né en 1949). 
La Danseuse.
Sculpture en bronze patiné et 
alliage cuivreux patiné vert.
Présentée sur une terrasse 
carrée en granit noir.
H. 21 cm. 

110 133,1 

 
495 

DAUM FRANCE. 
Petit vase sur pied en cristal.
Signé à la pointe sur le pied.
H. 15 cm. 

20 24,92 

 
496 

JM OPERTO (XXe), SILICE 
CREATION.
Flacon ovoïde en verre coloré 
à paillons d'or, le bouchon à 
décor de fleur stylisée.
Signé à la pointe.
H. 15 cm. 

30 37,38 

 
497 

Ensemble de 3 boules sulfures 
en verre coloré dont millefiori.
H. 7 cm. 

40 49,84 

 
498 

Deux paires de menus en 
porcelaine polychrome dont 
une paire à décor d'enfants 
cuisiniers.
H : (des plus grands) 14 cm.
On y joint un menu en 
porcelaine blanche. 

120 149,52 

 
499 

Présentoir à oeufs en métal 
argenté comprenant quatre 
coquetiers et quatre cuillères.
Travail Anglais.
H : 21 cm. 

50 62,3 

 
500 

LALIQUE France.
Petit baguier en cristal à décor 
de deux oiseaux.
Diam. : 9,5 cm. 

105 130,84 
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501 

Petite collection d'oiseaux en 
verre et cristal moulé dont 
une paire en SEVRES, un sujet 
Toucan de marque GOEBEL, 
etc..
(petits éclats). 

60 74,76 

 
502 

Flacon en verre ou cristal 
moulé.
H : 14,5 cm. 

55 68,54 

 
503 

YVES SAINT LAURENT.
Paire de clips d'oreille en 
métal doré à décor de goutes 
d'eau bleues.
3 x 3 cm. 

135 168,22 

 
504 

BACCARAT.
Carafe en cristal.
Estampille au revers.
H : 24,5 cm. 

90 112,14 

 
505 

Paire de vases émaillés sur 
fond en verre coloré bleu à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or.
H : 23 cm. 

90 112,14 

 
506 

Grand plat en porcelaine 
polychrome à décor d'une 
nature morte.
Signé dans le décor 
DUMONTEIL.
Diam. : 35 cm. 

50 62,3 

 
507 

Maisons BERANGER.
Usines de la Mulatière à Lyon.
Balance en bois et plateaux en 
laiton.
17 x 35 x 15 cm. 

40 49,84 

 
508 

HAVILAND.
Modèle GENTIANE.
Important service de table en 
porcelaine à décor de fleurs 
comprenant :
- 23 assiettes plates (diam. : 
25 cm).
- 12 assiettes creuses (diam.: 
19 cm).
- 13 assiettes plates (diam. : 
22 cm).
- partie de service à café ou 
thé comprenant verseuses, 
pot à lait, 12 sous-tasses et 11 
tasses.
- divers plats de service dont 
soupière, ravier, saladier, 
saucière, etc...
(infimes éclats). 

170 211,82 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
509 

Vase en céramique à col 
tubulaire à décor de 
personnages stylisés.
XXe.
H : 26 cm. 

70 87,22 

 
510 

Vase à panse globulaire en 
céramique verte nuancé à 
décor de tridents stylisés et 
pastilles agrémenté de trois 
prises torses.
travail dans e gout de la 
sécession Viennoise.
H : 29 cm.
Diam. : (au col) 14 cm.
(fêle probablement de cuisson 
à une prise). 

45 56,08 

 
511 

ERCUIS.
Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet 
feuilagé comprenant :
- douze couverts de table (L : 
20,5 cm).
- douze coutaux de table (L : 
24,5 cm).
- douze petites cuillères.
- une louche.
Présentée dans le coffret de la 
marque. 

120 149,52 

 
512 

Bouteille à boire la régalade 
dite « Porron » en verre 
soufflé coloré.
XIXe.
H : 25,5 cm. 

55 68,54 

 
513 

Bouteille à boire la régalade 
dite « Porron » en verre 
soufflé.
XIXe.
H : 25 cm. 

40 49,84 

 
514 

Bouteille à boire la régalade 
dite « Porron » en verre 
soufflé coloré.
XIXe.
H : 21 cm. 

45 56,08 

 
515 

Bouteille à boire la régalade 
dite « Porron » en verre 
soufflé.
XIXe.
H : 20 cm. 

50 62,3 

 
516 

Vase en verre soufflé.
XIXe.
H : 22 cm. 

20 24,92 
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517 

Trois bouteilles à boire la 
régalade dite « Porron » en 
verre soufflé.
XIXe.
H : 12,14 et 16 cm. 

45 56,08 

 
518 

Plaque rectangulaire en 
porcelaine polychrome à 
décor peint d'un oiseau prés 
de son nid.
Encadrement en bronze.
27 x 22,5 cm. 

160 199,36 

 
519 

Série de six coupes à glace en 
métal argenté, le pied 
octogonal.
H : 8,5 cm.
(une légèrement enfoncée). 

20 24,92 

 
520 

Paire d'appliques en bronze à 
trois bras de lumière à décor 
de masques et rinceaux 
feuillagés, les miroirs 
biseautés.
44 x 27 cm. 

80 99,68 

 
521 

HAVILAND.
Modèle SIN HAI.
Importante partie de service 
de table en porcelaine 
céladon à décor de fleurs 
comprenant :
- 12 assiettes plates (diam. : 
25 cm).
- 12 assiettes plates (diam. : 
19 cm).
- 13 assiettes creuses (diam. : 
19 cm).
- partie de service à café 
comprenant 6 tasses, 6 sous-
tasses, verseuse, sucriern pot 
à lait.
- 6 bol à oreille et leurs sous-
tasses, .
- divers plats de service dont 
soupière, saladier, raviers, 
saucière, etc... 

350 436,1 

 
522 

ERCUIS.
Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet 
comprenant :
- douze couverts de table (L : 
21 cm).
- douze petites cuillères.
- douze fourchettes à gâteaux.
- douze fourchettes à huîtres.
- douze couteaux de table (L : 
24,5 cm).
- une louche et une pelle à 
gâteau.
(usures). 

260 323,96 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
523 

Sujet en biscuit polychrome 
figurant un instrumentiste.
H : 27 cm. 

10 12,46 

 
524 

École française Fin XIXe-début 
XXe.
Vierge à l'enfant en bois 
sculpté.
H : 38 cm. 

50 62,3 

 
525 

Deux quartz rose.
6 x 13 x 11 et 4 x 12 x 8 cm. 

20 24,92 

 
526 

Quatre médaillons circulaires 
en bronze à décor de navires 
et personnages de profil.
Diam. : 16 cm. 

40 49,84 

 
527 

Classeur collection d'environ 
80 billets étrangers dont 
Brésil, Venezuela, Liban, 
Bolivie, Indonésie, etc...
(divers états). 

60 74,76 

 
528 

Classeur collection d'environ 
70 billets étrangers dont 
France, Indochine, Belgique, 
Italie, , etc...dont billets de la 
Libération.
(divers états). 

50 62,3 

 
529 

Collection d'environ 37 billets 
divers pays et divers états. 

40 49,84 

 
530 

Collection de billets de 
différents pays et états.
(usures). 

43 53,58 

 
531 

Collection de 27 pièces de 10 
francs Turin.
Poids : 200 grs. 

80 99,68 

 
532 

Quatre pièces de 20 francs 
Turin.
Poids : 80 grs. 

38 47,35 

 
533 

Onze pièces de 1 franc 
Semeuse et quatre pièces de 
50 centimes Semeuse.
Poids : 65 grs. 

25 30,26 

 
534 

Deux pièces de 50 francs et 
une pièce de 10 francs.
Poids : 85 grs. 

35 42,36 
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535 

Trois pièces de 1 franc Cérès 
1895A, 1897A, ...
On y joint une pièce de 20 
cent. Napoléon III 1867 BB.
Poids : 15 grs. 

15 18,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
536 

Lot de cinq pièces de monnaie 
étrangère dont Indochine.
 

62 77,25 

Nombre de lots : 536


