
 

OBJETS DE VITRINE ET MOBILIER 
RESULTAT VENTE DU 13/06/2022 - 1  

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 1 de 30 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 1  

 

Médaille circulaire en argent 
925 millièmes à décor sur une 
face d'allégorie et sur l'autre 
portant les inscriptions : 
Encouragement à l'Industrie, 
Commune de Saint-Avertin, 
legs MOREAU décerné à 
F.GALLAIS, année 1903. 

Avec sa bellière feuillagée. 

Vers 1900. 

Poids : 56,1g.  

40  49,84  

 2  

 

Montre de gousset en argent 
925 millièmes, le mouvement 
mécanique à remontoir 
manuel, le fond du boitier 
lisse, le cache-poussière gravé 
Min VERNET à Tours. 

Fin XIXe. 

Poids brut : 97,2 g.  

20  24,92  

 3  

 

Collier de perles de culture en 
chute, le fermoir octogonal en 
argent et strass, avec 
chainette de sécurité. 

Vers 1930. 

Présenté dans son écrin 
d'origine de la Maison 
FIOGÈRE à Tours. 

Longueur : 41 cm.  

120  149,52  

 4  

 

Petit lot de bijoux fantaisie 
comprenant 3 bagues en 
argent et pierres de couleur, 
un bracelet en métal et 
turquoises et une montre-
bracelet de dame de marque 
TISSOT, modèle Seastar à 
mouvement automatique, 
présentée dans sa boite 
d'origine.  

50  62,3  

 5  

 

Pendulette d'officier en 
bronze et verre biseauté, le 
cadran émaillé blanc aux 
heures en chiffres romains. 

10,5 x 8 x 6 cm. 

(verres accidentés et 
manques).  

35  43,62  

 6  

 

Cadre porte-photo en laiton 
et verre à décor de rinceaux 
feuillagés. 

16,5 x 12,5 cm. 

On y joint un porte-photo et 
verre biseauté et laiton à 
décor au noeud. 

1 

7 x 9 cm. 

(éclat à un angle).  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 7  

 

Porte-montre en laiton ciselé 
et verre biseauté formant 
petite coffret. 

11,5 x 7 x 6,5 cm.  

70  84,7  

 8  

 

Lot d'objets de vitrine 
comprenant : 

- deux vide-poches en laiton à 
décor d'angelots musiciens 
(10,5 x 7 cm). 

- un pilulier en laiton. 

- une petite boîte à allumettes 
à décor d'un cartouche 
chiffré. 

- un pendule en métal (?). 

- un carnet de bal à décor d'un 
blason en métal doré. 

- deux bourses dont une en 
argent.  

60  74,76  

 9  

 

Ensemble comprenant un 
chronomètre en métal et une 
montre en argent avec sa 
chainette.  

42  52,33  

 10  

 

Monture d'huilier-vinaigrier 
en argent ajouré reposant sur 
quatre pieds griffes. 

31 x 22 x 12 cm. 

Poids (brut) : 593 grs. 

(accidents et manques).  

220  274,12  

 11  

 

Petite bonbonnière en bronze 
émaillé à décor de fleurs et 
motifs géométriques. 

Fin XIXe. 

Diam. : 8,5 cm.  

95  118,38  

 12  

 

Petit encrier de bureau en 
bronze émaillé à décor de 
fleurs et motifs géométriques. 

Fin XIXe. 

Diam. : 8 cm. 

H : 7 cm.  

60  74,76  

 13  

 

Petite pendule d'officier à 
décor polychrome de griffon. 

13 x 10 x 7,5 cm. 

(usures).  

10  12,46  

 14  

 

Pendule d'officier en placage 
et marqueterie. 

Époque Charles X. 

Le cadran émaillé signé Henry 
MARR à Paris. 

21 x 13 x 10 cm. 

(cheveux au cadran).  

50  62,3  

 15  

 

BACCARAT. 

Deux verres à vin du Rhin en 
cristal coloré. 

H : 20 cm.  

110  137,06  
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 16  

 

Vase à deux prises en 
céramique rehaussée à l'or. 

Signée au revers. 

H. : 13,5 cm.  

10  12,46  

 17  

 

CHINE, début XXe. 

Paire de vases en bronze à 
décor de rinceaux feuillagés, 
les prises en forme de 
dragons stylisés. 

H : 15,5 cm.  

100  124,6  

 18  

 

Coffret rectangulaire en laiton 
à décor de filets, l'intérieur en 
bois. 

7 x 17 x 12 cm. 

(léger enfoncement).  

30  37,38  

 19  

 

Porte cartes à jouer en métal 
peint à décor de roses et 
rehauts d'or, l'intérieur 
compartimenté. 

6,5 x 11 x 5 cm.  

40  49,84  

 20  

 

Coffret en plaquettes de nacre 
à décor de fleur. 

4 x 7 x 7 cm.  

15  18,7  

 21  

 

Plaque circulaire en plâtre à 
décor d'une femme à 
l'antique. 

Diam. : 13,5 cm. 

(éclat au bord).  

10  12,46  

 22  

 

Croix en ivoirine à décor d'un 
angelot avec son attache. 

H : 19,5 cm. 

(fente).  

15  18,7  

 23  

 

ROSENTHAL. 

Vase en porcelaine 
polychrome à décor signé 
PEYNET. 

H : 15 cm.  

20  24,92  

 24  

 

Vierge et l'enfant en 
céramique polychrome et 
rehauts d'or. 

H : 26 cm.  

30  37,38  

 25  

 

Plaque rectangulaire émaillée 
figurant la vierge et l'enfant. 

Monogrammée dans le décor. 

Présentée sur un support en 
bois. 

19 x 8 cm.  

5  6,24  

 26  

 

Bouteille en porcelaine 
polychrome à décor de 
rinceaux feuillagés et rehauts 
d'or. 

H : 30,5 cm.  

15  18,7  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 27  

 

Pied de lampe en porcelaine 
polychrome à décor 
d'échassiers, la monture en 
laiton. 

Électrifié. 

H : 30 cm.  

2  2,42  

 28  

 

Importante jardinière en 
laiton repoussé à décor de 
blé, noeuds et fruits, 
l'intérieur en zinc. 

29 x 42 x 25 cm. 

(petits accidents).  

20  24,92  

 29  

 

RUFFONY (1874-1946), 
d'après. 

 Le joueur de boules. 

Sculpture en régule patiné 
présentée sur une terrasse en 
marbre. 

H. : 43 cm (avec socle).  

40  45,71  

 30  

 

Pot à feu en régule reposant 
sur piétement tripode à décor 
de pied de cervidé, sur une 
terrasse en marbre rose. 

H : 35 cm (totale). 

(accident à la terrasse).  

30  34,28  

 31  

 

Paire d'appliques en bronze à 
deux bras de lumière à tulipes 
en verre maronéen signées Le 
Verre Français. 

Style Louis XVI. 

H : 38,5 cm.  

65  74,29  

 32  

 

Sujet en pierre dure sculptée 
figurant un échassier dans du 
feuillage. 

H : 27,5 cm.  

55  62,86  

 33  

 

Ménagère en métal argenté, 
modèle à filets comprenant 
douze couverts de table (L : 21 
cm).douze petites cuillères et 
une louche. 

Vers 1930. 

Présentée en coffret.  

100  114,28  

 34  

 

J.C NOVARO (1943-205). 

Vase en verre à décor de 
filets. 

Daté 1983. 

H : 10,5 cm.  

70  80  

 35  

 

Pierrot ancien en biscuit et 
tissu. 

H : 18 cm.  

15  17,15  

 36  

 

Corbeille ou plat de service en 
argent, modèle feuillagés. 

5 x 40 x 24 cm. 

Poids : 733 grs.  

390  485,94  
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 37  

 

HERMES Paris. 

LA SIESTA. 

Plat circulaire en porcelaine 
polychrome à décor de de 
fruits et insectes. 

Diam. : 31,5 cm.  

190  236,74  

 38  

 

HERMES Paris. 

LA SIESTA. 

Partie de service à thé ou café 
en porcelaine polychrome à 
décor de fruits et insectes 
comprenant une verseuse (H : 
16,5 cm), un pot à lait et un 
sucrier couvert.  

150  181,5  

 39  

 

HERMES Paris. 

LA SIESTA. 

Deux coquetiers en porcelaine 
polychrome à décor de fruits 
et insectes. 

H : 5,5 cm.  

100  121  

 40  

 

Arik LÉVY (Né en 1963) et 
BACCARAT. 

Deux cubes superposés en 
cristal. 

Marqués. 

10 x 7 x 7 cm.  

50  62,3  

 41  

 

Petit service à liqueur en verre 
coloré comprenant deux 
carafons (H : 17 cm) et quatre 
petits verres sur pied. 

  

10  12,46  

 42  

 

Vase de verre de Murano 
coloré dans les tons de rose. 

H : 28 cm.  

15  18,7  

 43  

 

Lot de trois chapelets, 
médaille religieuse et croix en 
micro-mosaïques (8 x 4,5 cm).  

15  18,16  

 44  

 

BACCARAT. 

Bougeoir en cristal de forme 
octogonale. 

H : 17,5 cm. 

(éclat au socle).  

10  12,46  

 45  

 

Sujet en porcelaine 
polychrome à décor de trois 
angelots. 

Marque aux épées croisées au 
revers. 

H : 20 cm. 

(accidents et manques).  

960  1196,16  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 46  

 

HERMES Paris. 

Réveil pendulette de bureau 
en laiton. 

Présenté dans son coffret de 
la marque. 

7,5 x 7,5 x 3 cm. 

(usures).  

160  199,36  

 47  

 

Paire de vase en faïence 
polychrome sur fond bleu 
nuit, émaillée à décor de 
fleurs. 

H : 30,5 cm.  

20  24,92  

 48  

 

Lot de métal argenté et argent 
fourré comprenant une 
panière à pain (27,5 x 18 cm), 
cinq couverts de service, une 
pince à asperges à décor de 
rinceaux feuillagés, quatre 
petits tasses sur pied et une 
saupoudreuse (accidentéé).  

70  87,22  

 49  

 

Important lot de menus des 
années 1900-à nos jours. 

  

60  74,76  

 50  

 

Coffret rectangulaire à jetons 
en palissandre, incrustations 
de nacre et laiton, à décor de 
rinceaux feuillagés, l'intérieur 
compartimenté. 

Avec sa clé. 

4 x 29 x 22,5 cm. 

On y joint un grand nombre 
de jetons. 

  

80  96,8  

 51  

 

Collection de pommeaux de 
cannes ou ombrelles en 
corne, ambre, bois de diverses 
essences, etc... 

Différentes tailles. 

(infimes éclats).  

250  311,5  

 52  

 

Jouet mécanique en métal et 
plastique. 

L : 14 cm. 

(accidents et manques). 

On y joint cinq figurines C.B.G 
figurant des pompiers.  

5  6,24  

 53  

 

Eventail en bois et textile orné 
de petites clochettes, la 
bélière en métal. 

Signé EM.  

L. 34,5 cm. 

Provenance : Succession du 
Professeur Ferdinand 
MONOYER.  

20  24,92  
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 54  

 

Important cache-pot en 
céramique polychrome à 
décor de fleurs et volatiles. 

28 x 28 x 28 cm.  

150  186,9  

 55  

 

SEVRES, 1903. 

 Vase haut à col évasé en 
porcelaine. 

Fond bleu de Sèvres et décor 
de filet doré. Marqué. 

H. 31 cm.  

215  267,9  

 56  

 

HAVILAND à Limoges. 

Partie de service à café en 
porcelaine blanche réhaussée 
à l'or à décor de guirlandes de 
perles et de feuillage, 
comprenant :  

- 1 théière (H. 18 cm - éclat au 
bec verseur) 

- 1 sucrier couvert (H. 11 cm) 

- 1 verseuse (H. 12 cm) 

- 11 tasses et 12 sous-tasses. 

(fêle, usures et infimes éclats).  

40  49,84  

 57  

 

Garniture en faïence 
polychrome à décor de 
paysages comprenant une 
jardinière et deux vases (H : 
26 cm.).  

25  31,16  

 58  

 

Petit cartel en bronze à décor 
de motifs feuilagés. 

Style LOUIS XV rocaille. 

Avec sa clé. 

H : 33 cm.  

35  43,62  

 59  

 

Éventail à neuf brins en carton 
polychrome à décor d'un 
enfant. 

H : 25 cm. 

(un brin restauré et un brin à 
refixer).  

5  6,24  

 60  

 

Petite boîte pilulier en argent 
à décor de cartouche 
feuillagé. 

1,5 x 6 x 3,5 cm. 

Poids : 35 grs.  

65  81  

 61  

 

LONGWY France. 

Vase en émaux émaillés à 
décor de fleurs. 

Marque au revers. 

H : 13 cm.  

75  93,46  

 62  

 

Murano, XXe. 

Petit vide-poche en forme de 
vase à décor millefiori. 

H : 8 cm.  

400  498,4  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 63  

 

Sujet en porcelaine 
polychrome figurant un 
couple assis. 

Marque au revers. 

12,5 x 16 x 10 cm. 

(infimes accidents).  

10  12,46  

 64  

 

A. LANTERNIER à Limoges. 

Légumier en porcelaine 
polychrome à décor de 
bleuets. 

Marque au revers. 

12 x 27 x 21 cm.  

25  31,16  

 65  

 

BACCARAT. 

Coupe en cristal taillé à décor 
de motifs géométriques. 

H : 11,5 cm. 

Diam. : 23 cm.  

50  62,3  

 66  

 

Paire de vases en verre coloré 
à décor d'une guirlande. 

H : 27 cm. 

(infimes égrenures).  

35  43,62  

 67  

 

Cave à liqueur en bois de 
placage à décor de fleurs 
comprenant quatre carafons 
et seize verres sur pied, 
rehaussés à l'or. 

26 x 35 x 27 cm.  

333  414,92  

 68  

 

DAUM. 

Partie de service de verre en 
cristal comprenant : 

- 12 verres à eau (H : 13 cm - 1 
avec éclat). 

- 12 verres à vin (H : 10,5 cm). 

- 12 verres à vin (H : 9 cm). 

- 12 flutes à champagne (H : 
16 cm - 2 avec éclats). 

Présentée dans cinq cartons 
d'origine de la marque.  

370  461,02  

 69  

 

DAUM France. 

Vas en cristal moulé. 

H : 16,5 cm.  

30  37,38  

 70  

 

BACCARAT (attribué à). 

Jardinière de forme ovale en 
cristal. 

7 x 29,5 x 19 cm.  

30  37,38  

 71  

 

SAINT LOUIS. 

Carafe en cristal à décor de 
motifs géométriques. 

H : 23,5 cm.  

60  74,76  
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 72  

 

Vase en verre ou cristal. 

H : 20 cm.  

10  12,46  

 73  

 

Carafe en cristal ou verre. 

H : 24 cm.  

20  24,2  

 74  

 

Petit carafon en cristal. chiffré 
"H.M.". 

H : 24,5 cm. 

(légèrement blanchi).  

5  6,24  

 75  

 

BACCARAT France. 

Vase en cristal. 

Marque au revers. 

H : 25 cm. 

(légèrement blanchi).  

30  37,38  

 76  

 

Série de six flutes à 
champagne en cristal. 

H : 16,5 cm.  

100  124,6  

 77  

 

Presse-papier de bureau en 
cristal à décor de tortues. 

15 x 5 x 5 cm.  

10  12,46  

 78  

 

BACCARAT. 

Deux dessous de bouteille en 
cristal. 

Diam. : 13,5 cm. 

Présentés dans l'emboîtage 
de la mrque.  

52  64,79  

 79  

 

Série de six rehausseurs 
d'assiette en verre moulé. 

7 x 4,5 cm. 

(éclats).  

45  56,08  

 80  

 

LUNEVILLE. 

Petite jardinière en faïence à 
décor émaillé de croix de 
Lorraine, volatile et d'un 
blason couronné. 

10 x 23 x 16 cm.  

20  24,92  

 81  

 

Vase en faïence à décor d'une 
scène animée dans un 
médaillon, rehaussé à l'or. 

H : 19 cm.  

60  72,6  

 82  

 

Tasse et sa sous-tasse en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs, rehaussé à 
l'or. 

24 x 13,5 cm (sous-tasse).  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 83  

 

Deux porte-photos en verre et 
laiton. 

14 x 6,5 cm et 15,5 x 9 cm. 

(éclats).  

12  14,95  

 84  

 

Petite pendule borne en 
marbre et laiton. 

17 x 14 x 9 cm.  

30  36,3  

 85  

 

BERNARDAUD. 

Partie de service à poisson en 
porcelaine polychrome à 
décor de poissons 
comprenant un plat de service 
(38 x 30 cm) et douze 
assiettes (diam. : 24,5 cm).  

150  186,9  

 86  

 

Série de douze assiettes en 
faïence polychrome à décor 
des mois de l'année et 
horoscopes. 

Marque au revers. 

Diam. : 20,5 cm.  

50  62,3  

 87  

 

Coupe ajourée en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs. 

6 x 22,5 x 17 cm.  

5  6,24  

 88  

 

Jules VIEILLARD à Bordeaux. 

Série de sept petits pots 
couverts en faïence blanche. 

H : 8 cm.  

40  49,84  

 89  

 

Pièce de bustier (?) en perles 
noires.  

45 x 34 cm. 

(petits accidents).  

  

10  12,46  

 90  

 

Boucle de carpe ou de 
ceinture probablement en 
argent ciselé à décor de 
rinceaux feuillagés. 

5,5 x 3,5 cm.  

20  24,92  

 91  

 

Petite boîte circulaire en 
ambre et pomponne à décor 
peint d'un ecclésiastique. 

Diam. 8,5 cm. 

(accident au verre, traces 
d'humidité).  

35  43,62  

 92  

 

Petite boîte en carton bouilli à 
décor d'un cavalier. 

2 x 6 x 3 cm.  

80  99,68  

 93  

 

Élément en pierre dure façon 
jade à décor d'un vase fleuri. 

5 x 5 cm.  

35  43,62  
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 94  

 

Broche de forme ovale en 
métal doré centrée dune 
agathe. 

3,5 x 3 cm.  

10  12,46  

 95  

 

Boutons de manchettes 
probablement en argent 
étranger à décor aux 
caractères. 

On y joint une broche, un pic 
à cravate et un élément en 
métal doré.  

15  18,7  

 96  

 

Étui en os et métal argenté à 
décor de médaillons. 

L : 13 cm.  

30  37,38  

 97  

 

F. PETIT. 

Médaille de mariage en 
argent. 

Diam. : 3 cm. 

Poids : 15 grs.  

15  18,7  

 98  

 

F. PETIT. 

Médaille de mariage en 
argent doré. 

Diam. : 3,8 cm.$ 

Poids : 26 grs.  

15  18,7  

 99  

 

Petit lot d'objets de vitrine 
dont petit coffret à décor 
Russe, vierge en biscuit, 
médailles religieuses, et 
divers. 

Présenté dans une boîte en 
carton bouilli.  

25  30,26  

 
100  

 

Monnaie 5 mark argent 1876, 
Karl Koenig Von 
Wuerttemberg.  

Poids. 27 g  

70  87,22  

 
101  

 

Trois monnaies de 20 francs 
Turin argent, 1938, 1929 et 
1934. 

Poids total.: 60 g.  

20  24,92  

 
102  

 

FRANCE : Quatre monnaies 2 
francs Cérès argent,  1881 A, 
1871 A, 1887 A et 1870 K 

Poids total. 36grs.  

30  37,38  

 
103  

 

Valise de toilette 
rectangulaire contenant 9 
accessoires dont flacons en 
verre. 

12 x 40 x 29 cm.  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
104  

 

Haut-Médoc. 

Château d'Arsac. 

Colombier d'Arsac. 

1 bouteille. 

2001 

  

  0,0000  

 
105  

 

CORCOVO. 

Crianzas. 

Réserva. 

1 bouteille. 

  

10  12,46  

 
106  

 

D'après Paul DUBOY. 

Couple en biscuit d'esprit 
XVIIe, tenancière et chevalier. 

H. : 36 et 33,5 cm.  

100  121  

 
107  

 

Sujet en biscuit. 

Enfant au traineau. 

XIXe. 

19 x 30 x 12 cm.  

80  96,8  

 
108  

 

Enfant à la nave. 

Début XXe. 

Sujet en biscuit. 

20 x 30 x 13 cm.  

100  121  

 
109  

 

Partie de service à café en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts d'or 
comprenant une verseuse, un 
pot à lait, un sucrier couvert, 
douze tasses et douze sous-
tasses. 

(infimes éclats).  

330  411,18  

 
110  

 

Important lot de pièces 
diverses principalement 
Françaises.  

25  31,16  

 
111  

 

- Médaille en argent à décor 
d'un profil e n relief. 

"Société des Sauveteurs de la 
Seine". 

- Médaille Ville de Paris en 
argent. 

Diam. : 3 et 4 cm.  

35  43,62  

 
112  

 

deux pièces en argent de 10 
frs et 50 frs. 

Poids : 55 grs.  

35  43,62  

 
113  

 

Georges LEMAIRE (1853-
1914). 

Pièce montée en broche et 
incrustée de petites pierres. 

Diam. : 3 cm.  

5  6,24  
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114  

 

Trois gourmettes et un collier 
en argent. 

Poids : 75 grs. 

On y joint une bague et 
divers.  

30  37,38  

 
115  

 

LONGINES. 

Montre à gousset en métal. 

Numérotée : 9058721. 

Diam. : 4,5 cm.  

45  56,08  

 
116  

 

Trois montres à gousset dont 
deux en argent et une de 
marque A.M.  

40  49,84  

 
117  

 

HERMA. 

Montre en métal avec 
bracelet cuir. 

Diam. : 3 cm.  

  0,0000  

 
118  

 

Deux montres dont une 
KELTON automatique en 
métal et une de marque WITT 
avec bracelet cuir.  

15  18,7  

 
119  

 

Atelier de la Martinière. 

"Sur le même chemin". 

Tapisserie rectangulaire et 
bolduc au dos. 

100 x 48 cm.  

190  236,74  

 
120  

 

Atelier de la Martinière. 

"Laisser se dérouler l'image". 

Tapisserie rectangulaire et 
bolduc au dos. 

138 x 73 cm.  

250  311,5  

 
121  

 

Très important lot de pièces 
de différents pays.  

40  49,84  

 
122  

 

Très important lot de pièces 
de différents pays.  

40  49,84  

 
123  

 

Ugo CIPRIANI (1887-1960). 

Buste de jeune garçon. 

Sculpture en terre-cuite à 
patine claire. 

29,5 x 20,5 x 9 cm. 

(petits manques de patine et 
très légers éclats).  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
124  

 

Henryk II KOSSOWSKI (1855-
1921). 

La Fée des eaux. 

Sculpture en régule patiné sur 
socle en marbre rouge. 

Vers 1900. 

H. 30,5 cm. 

(petit manque à un doigt).  

30  37,38  

 
125  

 

Monture de moutardier en 
argent à déocr de rinceaux 
feuillagés. 

H : 11 cm. 

Poids : 100 grs.  

    

 
126  

 

Lot de bijoux fantaisies 
comprenant : montre de 
gousset, montre de col (x2), 
médaille, boutons de col, 
boutons de manchette, 
chaine, montres (x5) et divers.  

75  93,46  

 
127  

 

Série de douze coupes à 
champagne en cristal gravé de 
scènes de chasse. 

H : 9,5 cm. 

On y joint une carafe au 
modèle gravé d'un cerf dans 
un sous bois. 

H : 26 cm.  

50  62,3  

 
128  

 

Belle série de six pots à 
pharmacie en verre coloré 
bleu, le bouchon en tôle, les 
contenants inscrits sur des 
laques en porcelaine blanche 
et or. 

H : 24 cm.  

270  326,7  

 
129  

 

Belle série de six pots à 
pharmacie en verre coloré 
bleu, le bouchon en tôle, les 
contenants inscrits sur des 
laques en porcelaine blanche 
et or. 

H : 24 cm. 

(un cartouche à refixer).  

270  326,7  

 
130  

 

ROYAL BOULTON. 

Série de huit petites tasses en 
faïence polychrome à décor 
de têtes de personnages. 

Travail anglais. 

Marque au revers. 

H : 5,5 cm.  

55  68,54  

 
131  

 

Plateau en métal argenté à 
décor de motifs 
géométriques, le plateau en 
miroir. 

43 x 32 cm.  

20  24,92  
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132  

 

Importante partie de service 
de table en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehautrs d'or comprenant : 

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

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

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

- partie de service à café 
comprenant 12 tasses, 12 
sous-tasses, verseuse, pot à 
lait, sucrier. 

- nombreux plats de service 
dont soupière, saladier, 
raviers, etc...  

    

 
133  

 

RAVINET D'ENFERT. 

Partie de service à thé et café 
en métal argenté et bois 
comprenant deux verseuses, 
un sucrier couvert et un pot à 
lait. 

Présenté sur un plateau au 
modèle. 

56 x 34 cm. 

(légers enfoncements).  

250  302,5  

 
134  

 

DAUM France. 

Cendrier en cristal coloré. 

7,5 x 12 x 9 cm.  

    

 
135  

 

DAUM France. 

Cendrier en cristal. 

4,5 x 13 x 11 cm. 

(infime éclat).  

15  18,7  

 
136  

 

DAUM France. 

Vide poche en cristal. 

5,5 x 13 x 8 cm.  

10  12,46  

 
137  

 

DAUM Nancy. 

Vase en cristal coloré à dix 
cotés. 

12 x 15 x 15 cm.  

80  99,68  

 
138  

 

BACCARAT France. 

Vide poche en cristal. 

8 x 15 x 15 cm.  

30  37,38  

 
139  

 

CHRISTOFLE. 

Légumier couvert en métal 
argenté, la prise en forme de 
fruit, les anses feuillagées. 

On y joint le présentoir au 
modèle (diam. : 30,5 cm).  

180  224,28  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
140  

 

Petit légumier couvert en 
métal argenté, les prises de 
forme cubique, l'intérieur 
amovible en verre. 

H : 11 cm. 

diam. : 18 cm.  

35  43,62  

 
141  

 

BACCARAT. 

Carafe en cristal taillé à décor 
de motifs géométriques. 

Estampille au revers. 

H : 33 cm.  

30  37,38  

 
142  

 

Paire de carafes en cristal ou 
verre, chiffrées. 

H : 27 cm.  

40  48,4  

 
143  

 

Deux carafes en verre et 
cristal dont une à décor 
géométriques. 

H : 26 et 27 cm.  

10  12,46  

 
144  

 

DAUM France. 

Importante coupe en cristal à 
décor d'un volatile. 

20 x 40 x 17 cm.  

    

 
145  

 

Cristallerie de Lorraine.  

Aiguière en métal argenté et 
cristal, le prise à décor d'une 
femme mangeant du raisin, le 
bouchon à décor de pampres 
de vigne. 

H : 27,5 cm.  

155  193,14  

 
146  

 

LALIQUE France. 

Bonbonnière couverte sur 
pied en cristal à décor de 
pétales de fleurs. 

H : 17 cm. 

Diam. : 17 cm.  

120  149,52  

 
147  

 

DAUM. 

Paire de salerons en cristal 
moulé. 

Présentés dans l'emboîtage 
d'origine. 

On y joint une petite pelle à 
sel.  

25  31,16  

 
148  

 

DAUM. 

Paire de salerons en cristal 
moulé. 

Présentés dans l'emboîtage 
d'origine.  

25  31,16  
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149  

 

DAUM (attribué à ). 

Série de douze porte-
couteaux en cristal. 

L : 9 cm. 

Présentés dans le coffret 
d'origine. 

  

95  118,38  

 
150  

 

DAUM France.  

Modèle VRESEAU. 

Paire de bougeoirs double 
feux en cristal. 

Signés Daum France,  

H : 24,5 cm. 

  

90  112,14  

 
151  

 

CARTIER. 

Le MUST.  

Stylo bille en métal plaqué or. 

Présenté dans son écrin, 
emballage d'origine et 
papiers.  

120  149,52  

 
152  

 

LONGWY. 

Plat circulaire en faïence 
émaillé à décor de Saint 
Nicolas. 

Numéroté 15 sur 100. 

Création GABET. 

Diam. : 35 cm.  

130  161,98  

 
153  

 

LONGWY. 

Bonbonnière couverte en 
faïence polychrome émaillé à 
décor de papillons et volatiles. 

Diam. : 11 cm.  

120  149,52  

 
154  

 

LONGWY. 

Partie de service à café en 
faïence émaillée à décor de 
papillons et volatiles 
comprenant une verseuse (H : 
16,5 cm - bes verseur 
accidenté), un sucrier couvert 
(couvercle restauré), un pot à 
lait, dix tasses et douze sous-
tasses.  

    

 
155  

 

Compagnie Générale  
Transatlantique. 

M/S LAFAYETTE. 

Reproduction encadrée. 

46 x 61,5 cm. (à vue). 

  

30  36,3  

 
156  

 

Boîte à chapeau circulaire en 
bois, laiton et cuir. 

H : 21 cm. 

Diam. : 40 cm.  

75  93,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
157  

 

Ombrelle-canne en dentelle, 
tissu et bois. 

L : 95 cm. 

(accidents et manques).  

50  60,5  

 
158  

 

Ombrelle en tissu, laiton et 
manche en buis sculpté. 

L : 70 cm. 

(accidents et manques).  

20  24,92  

 
159  

 

Médaillon circulaire en plâtre 
à décor de louis Napoléon 
Prince Impérial, daté 1879. 

Diam. : 27 cm. 

(petits éclats).  

80  91,42  

 
160  

 

Deux vases en verre coloré. 

H : 23 cm. 

(accidents et manques).  

10  12,46  

 
161  

 

HAVILAND France. 

Série de onze assiettes plates 
à décor rehaussé à l'or et 
chiffré. 

Diam. : 18,5 cm. 

(usures).  

60  74,76  

 
162  

 

Plateau rectangulaire en 
métal argenté à décor de 
filets, les anses feuillagés. 

51,5 x 31 cm.  

60  74,76  

 
163  

 

Deux porte-pipes en bois à six 
emplacements. 

33 x 14,5 et 24,5 x 11 cm.  

10  12,46  

 
164  

 

BORDIN à Paris. 

Médaille d'or 1807. 

Pot à moutarde en faïence 
émaillé. 

H : 10 cm. 

  

5  6,24  

 
165  

 

LALIQUE France. 

Modèle CACTUS. 

Petit flacon en cristal; 

Signé au revers. 

H : 12 cm. 

(éclat au bouchon).  

70  87,22  

 
166  

 

LONGWY. 

Maison BAUDOT. 

Vide-poche en faïence émaillé 
à décor d'un blason. 

Diam. : 13 cm.  

20  24,92  
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167  

 

M.D.L. Orchies. 

Cendrier en céramique à 
décor d'une "animée" signé 
dans le décor BOUROUX; 

Diam. : 18,5 cm. 

On y joint un cendrier 
publicitaire.  

    

 
168  

 

Deux éléments d'applique en 
bronze doré à décor aux 
noeuds et fruits. 

27 x 12 x 5 cm.  

40  49,84  

 
169  

 

Porcelaine de Paris. 

Vase en porcelaine à décor de 
paysages rehaussés à l'or. 

Marque au revers. 

H : 35 cm.  

20  24,92  

 
170  

 

Important vase en porcelaine 
polychrome à décor d'un 
berger, les anses en forme de 
cygnes stylisés. 

H : 35 cm. 

(restauré et manques).  

35  43,62  

 
171  

 

LONGWY. 

XViéme Congrès Eucharistique 
- Nancy 1949 

Assiette en faïence 
polychrome émaillé à décor 
d'un blason. 

Diam. : 24,5 cm.  

60  74,76  

 
172  

 

LONGWY. 

M.P. CHEVALLIER. 

Coupelle ou vide-poche en 
faïence polychrome à déocr 
de fleurs. 

Diam. : 13 cm.  

20  24,92  

 
173  

 

LONGWY. 

Bonbonnière couverte en 
émaux polychrome. 

H : 5 cm. 

Diam. : 11 cm.  

60  74,76  

 
174  

 

LONGWY. 

Sabot en émaux polychrome à 
décor de fleurs. 

L : 18 cm.  

30  37,38  

 
175  

 

LONGWY. 

Sabot en émaux polychrome à 
décor de fleurs. 

L : 15,5 cm.  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
176  

 

Partie de service à café et thé 
en métal argenté comprenant 
deux verseuses, un sucrier 
couvert et un pot à lait, les 
pieds feuillagés. 

H (de la plus grande verseuse) 
: 21 cm.  

30  37,38  

 
177  

 

Naples, Capodimonte. 

Paire de sujets en porcelaine 
polychrome figurant un 
couple galant.* 

Marques au revers. 

H : 22,5 cm.  

10  12,46  

 
178  

 

Naples, Capodimonte. 

Paire de sujets en porcelaine 
polychrome figurant un jeune 
chasseur et une femme et son 
chien. 

Marque au revers. 

H : 25 cm.  

50  62,3  

 
179  

 

Naples, Capodimonte. 

Groupe en biscuit à décor 
d'un couple. 

23 x 19 x 11 cm. 

(petits manuqes).  

150  186,9  

 
180  

 

Gustave ASH à Sainte 
Radegonde. 

Bouquetière en faïence 
polychrome à décor de la 
forteresse de Loches. 

31 x17 cm.  

20  24,92  

 
181  

 

J.R.L. 

Bouquetière en barbotine 
polychrome à décor d'un nid 
et d'un oiseau. 

Vers 1900. 

29 x 20 cm.  

260  323,96  

 
182  

 

GIEN. 

Paire de bouquetières en 
faïence polychrome à décor 
renaissance. 

H : 29 cm.  

    

 
183  

 

PARIS, XIXe. 

Deux tasses en porcelaine 
blanche et or. 

Diam. : 16 et 17 cm 
(coupelles). 

(usures).  

40  48,4  

 
184  

 

Allemagne, XXe. 

Groupe en porcelaine 
polychrome figurant trois 
musiciens. 

Marque au revers. 

20 x 25 x 10 cm. 

(petits accidents).  

15  18,7  
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185  

 

Allemagne, XXe. 

Groupe en porcelaine 
polychrome à décor d'un 
couple musiciens. 

Marque au revers. 

16 x 13 x 10 cm. 

(petits manques).  

10  12,46  

 
186  

 

Allemagne ou Autriche, XXe. 

Danseuse en porcelaine 
polychrome. 

H : 9,5 cm. 

(infimes manques).  

10  12,46  

 
187  

 

INT. DISIGN PAT. GES. GESCH. 
MR 1490. 

Coffret à bijoux en forme de 
coquille Saint jacques. 

17 x 18 cm.  

25  31,16  

 
188  

 

Deux timbales en argent à 
décor de fleurs et frise 
rubanée e fleurs. 

H : 7 et 8,5 cm. 

Poids : 143 grs. 

(enfoncements). 

On y joint trois timbales en 
métal argenté.  

    

 
189  

 

PEUGEOT Frères à 
Valentigney (Doubs). 

Moulin à café en bois, métal 
et laiton. 

17 x 11,5 x 11,5 cm.  

70  87,22  

 
190  

 

Plateau en métal argenté 
ajouré à décor de rinceaux 
feuillagés. 

Travail Anglais. 

6,5 x 46 x 30 cm.  

50  62,3  

 
191  

 

Plateau ovale ajouré en métal 
argenté à décor de rinceaux 
feuillagés. 

4 x 47 x 32,5 cm.  

50  62,3  

 
192  

 

Importante jardinière en 
barbotine polychrome à décor 
aux éléphants. 

22 x 36 x 25 cm. 

(petit fêle).  

    

 
193  

 

Important seau à champagne 
en laiton à deux anses. 

H : 26 cm. 

Diam. : 23 cm.  

90  112,14  

 
194  

 

GIEN. 

Deux assiettes en faïence 
polychrome à décor armorié. 

Diam. : 24,5 cm.  

    

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
195  

 

GIEN. 

Coupe à deux anses en 
faïence polychrome à décor 
Renaissance. 

8 x 34 x 26 cm.  

    

 
196  

 

GIEN. 

Vase en faïence polychrome à 
décor Renaissance, les anses 
en forme de dragons stylisés. 

26 x 27 x 21 cm.  

90  112,14  

 
197  

 

Coupe ajourée en porcelaine 
blanche et important rehauts 
d'or. 

13 x 36,5 x 20 cm.  

40  49,84  

 
198  

 

Paul MILLET à Sèvres. 

Présentoir en faïence marbré 
rouge, la monture en laiton à 
décor de houx. 

Diam. : 23,5 cm.  

180  224,28  

 
199  

 

BERNARDAUD à Limoges. 

modèle VERLAINE. 

Partie de service à café en 
porcelaine blanche et or 
comprenant : 

- une verseuse (accidentée). 

- un sucrier couvert. 

- 11 tasses à café. 

- 12 sous-tasses à café. 

- 6 tasses à thé. 

- 12 sous-tasses à thé. 

  

40  49,84  

 
200  

 

Commode en miniature en 
faïence polychrome formant 
bouquetière. 

12 x 21 x 12 cm.  

70  84,7  

 
201  

 

Deux tisanières en porcelaine 
de Paris, blanche, or et 
polychrome à décor de fleurs. 

H : 27 cm.  

70  87,22  

 
202  

 

LE TALLEC à Paris. 

Tisanière en porcelaine 
blanche, or et polychrome à 
décor de fruits et guirlandes 
fleuries. 

H : 24 cm.  

80  99,68  

 
203  

 

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

H : 24 cm.  

10  12,46  

 
204  

 

Petite tisanière en porcelaine 
blanche et or à décor au 
chinois. 

H : 13,5 cm.  

50  60,5  
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205  

 

CHRISTOFLE. 

Corbeille ajourée en métal 
argenté reposant sur trois 
petits pieds. 

4 x 24 x 21 cm.  

110  137,06  

 
206  

 

Petit moulin à poivre en métal 
argenté. 

H  : 9 cm.  

50  62,3  

 
207  

 

CHRISTOFLE. 

Dessous de carafe en métal 
argenté à décor de rinceaux 
feuillagés. 

H : 7,5 cm. 

Diam. : 12 cm.  

30  37,38  

 
208  

 

CHRISTOFLE. 

Tastevin en métal argenté. 

Diam. : 7,5 cm. 

On y joint un cachet à décor 
d'une fleur de lys et d'une 
pièce figurant Jeanne d'Arc.  

15  18,7  

 
209  

 

Torréfacteur à échantillon en 
cuivre, métal et bois. 

16 x 44 x 19 cm.  

50  62,3  

 
210  

 

Importante coupe vide-poche 
en laiton à décor de coquille 
reposant sur trois piesd boule. 

13 x 37 x 34 cm.  

70  87,22  

 
211  

 

Bassinoire en cuivre et bois à 
décor d'animaux stylisés. 

L : 108 cm.  

  0,0000  

 
212  

 

Bassine et nécessaire à 
fromage en bois. 

Art populaire de la région 
d'Annecy. 

Diam. : 35 cm.  

30  36,3  

 
213  

 

Jardinière en barbotine 
polychrome à décor d'un 
musicien. 

28 x 26 x 20 cm.  

120  149,52  

 
214  

 

Petite collection de pièces en 
barbotine polychrome dont 
pichets et jardinières. 

H (de la plus grande) : 21 cm.  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
215  

 

Victor SAGLIER. 

Partie de service à café et thé 
en métal argenté à décor de 
frises feuillagées comprenant 
deux verseuses (H : 21 et 25 
cm), un sucrier couvert et un 
pot à lait. 

  

    

 
216  

 

Important vase en céramique 
à trois anses en volute sur 
fond gris bleu. 

H : 29 cm.  

    

 
217  

 

LUNETTA à Vallauris. 

Important vase en céramique 
noir formant pichet. 

H : 46 cm.  

50  62,3  

 
218  

 

LONGCHAMPS. 

Réveil et porte-photo en 
laiton et cuir en forme 
d'étriers. 

18 x 13 x 4 cm. 

(usures).  

50  62,3  

 
219  

 

ROUEN. 

Grand plat en faïence 
polychrome à décor de cornes 
d'abondance, papillons, 
volatiles et motifs feuillagés. 

50 x 38 cm.  

    

 
220  

 

HD à Tours. 

Paire de vases en barbotine 
polychrome à décor d'oiseaux. 

H : 30 cm.  

250  311,5  

 
221  

 

Deux bougeoirs en céramique 
vernissée à décor d'étoile. 

H : 16 et 28 cm.  

    

 
222  

 

Paire de douilles d'obus 
formant vases en laiton à 
décor d'épis de blé. 

Travail de tranchée. 

H : 35 cm.  

35  43,62  

 
223  

 

Collection de 144 capsules de 
bouchons de champagne. 

On y joint 10 boutons "Clubs 
des habits rouges".  

80  99,68  

 
224  

 

Boule sulfure en verre à décor 
de millefiori. 

Diam. : 7 cm.  

30  37,38  

 
225  

 

Boule sulfure en verre à décor 
de millefiori. 

Diam. : 7 cm.  
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226  

 

Boule sulfure en verre à décor 
de millefiori. 

Diam. : 7 cm.  

35  43,62  

 
227  

 

Grand crucifix en buis, le socle 
en faïence polychrome à pied 
griffe. 

Fin XVIIIe, daté 1793 au 
revers. 

H (totale) :: 67 cm. 

(un pied du socle restauré, 
accidents aux doigts).  

170  211,82  

 
228  

 

HERMES France. 

Briquet de table en acier à 
décor du H de la marque. 

Marque au revers. 

6,5 x 6 x 6 cm.  

95  118,38  

 
229  

 

SAINT LOUIS. 

Cendrier circulaire en cristal. 

Diam. : 16 cm. 

(éclats).  

45  56,08  

 
230  

 

Porte-photos pivotant en 
métal argenté à quatre 
compartiments. 

25 x 20 x 20 cm.  

115  143,3  

 
231  

 

CARTIER France. 

Paire de lunettes en métal 
doré. 

Avec étui. 

(manque un verre et vis de 
fixation).  

160  199,36  

 
232  

 

Série de sept flutes à 
champagne en cristal et étain 
du Manoir. 

H : 16,5 cm. 

(une avec éclat au buvant).  

90  112,14  

 
233  

 

MALICORNE. 

Grand plat octogonale en 
faïence à décor de fleurs 
polychrome. 

Diam. : 49 cm.  

    

 
234  

 

Arthur COURT (1928-2015). 

Grand plat en métal à décor 
au dindon. 

Daté 1987. 

60 x 45 cm.  

    

 
235  

 

Edoardo TASCA à Naples, XXe. 

Important aigle en biscuit 
polychrome numéroté 
418/1000. 

H : 61 cm.  

450  560,7  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
236  

 

PEUGEOT Frères. 

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

40 x 37 x 24 cm.  

130  161,98  

 
237  

 

GUILLOTIERE à Lyon. 

Important moulin à café de 
comptoir en bois, métal et 
laiton. 

50 x 38 x 25 cm.  

90  112,14  

 
238  

 

Torréfacteur à échantillon de 
café en métal et aluminium. 

23 x 26 x 14,5 cm.  

35  43,62  

 
239  

 

LANDBY à Lyon,. 

Torréfacteur à échantillon de 
café en métal et bois. 

L : 56 cm.  

30  37,38  

 
240  

 

Maroc, XXe. 

Vase en cuivre trois tons avec 
son plateau (diam. : 34,5 cm).  

20  24,92  

 
241  

 

MALICORNE - Émile TESSIER. 

Pichet en faïence polychrome. 

H : 19 cm.  

    

 
242  

 

Paire de bougeoirs à trois 
pieds en fer forgé et boule en 
porcelaine à décor de 
feuillages. 

H : 40 cm.  

30  37,38  

 
243  

 

MURANO, XXe. 

Importante lampe en verre 
coloré à décor stylisé. 

H : 50 cm.  

280  348,88  

 
244  

 

KADLOO. 

Remontoir électrique 
automatique de montre. 

16 x 19 x 14 cm. 

(non testé).  

10  12,46  

 
245  

 

Important encrier 
rectangulaire en marbre veiné 
vert et bronze à deux godets à 
décor d'un aigle déployant ses 
ailes. 

25,5 x 40 x 22 cm. 

(à refixer).  

50  62,3  

 
246  

 

Important encrier en marbre 
vert veiné à deux godets 
figurant un coq. 

25 x 42 x 22 cm. 

(usures, manque un pied).  

40  49,84  
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247  

 

VIN et PASSIONS. 

Rafraichissoir à champagne en 
étain à décor de pampres de 
vigne. 

Présenté dans son carton 
d'origine. 

H : 22 cm. 

Diam. : 36 cm.  

100  124,6  

 
248  

 

Verre sur pied en verre coloré 
à décor d'une femme et de 
rinceaux feuillages rehaussé à 
l'or. 

H : 20,5 cm.  

50  60,5  

 
249  

 

Petit miroir circulaire à décor 
de rinceaux feuillagés. 

Diam. : 24 cm.  

45  56,08  

 
250  

 

MARGUERITAT à Paris. 

Trompette à pistons. 

L : 39 cm. 

(accidents).  

20  24,92  

 
251  

 

51ième Régiment d'Artillerie - 
Concours de Tir au Révolver 
1912. 

Coupe papier en argent fourré 
et os. 

L : 21,5 cm.  

70  87,22  

 
252  

 

JAPON, début XXe. 

Album photo en laque à décor 
de deux personnages assis, 
l'intérieur en soie à décor de 
scènes animées comprenant 
neuf feuillets. 

36 x 27 cm. 

(manque le fermoir).  

30  37,38  

 
253  

 

Marteau pour magistrat en 
bois tourné et argent marqué 
" E. CLYDE SNYDER, 
PRESIDENT...1942-1947". 

L : 26 cm.  

130  161,98  

 
254  

 

Marteau pour Juge ou 
magistrat en bois tourné. 

L : 25 cm.  

55  68,54  

 
255  

 

Marteau pour Juge ou 
Magistrat en bois tourné. 

L : 25 cm.  

95  118,38  

 
256  

 

Marteau pour juge ou 
Magistrat en bronze ou laiton. 

L : 20 cm.  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
257  

 

Marteau pour Juge ou 
Magistrat en bois tourné et 
plaque en argent marquée 
"The Legal Eagle". 

L : 21 cm.  

90  112,14  

 
258  

 

Petit marteau pour Juge ou 
Magistrat en bois tourné 
noirci. 

L : 14,5 cm.  

40  49,84  

 
259  

 

Petit cadre porte-photo en 
bois à décor de tressage. 

13 x 13 cm.  

30  36,3  

 
260  

 

Deux petits angelots en bois 
sculptés. 

11 x 10 cm.  

80  96,8  

 
261  

 

Petit cadre porte-photo en 
laiton émaillé à décor de 
motifs géométriques. 

10 x 7 cm.  

50  60,5  

 
262  

 

CARTIER Paris. 

Porte-cartes et porte-
monnaies en cuir. 

11,5 x 9,5 cm et 14 x 10 cm. 

(trace de scotch, usures).  

35  43,62  

 
263  

 

ERCUIS. 

Pelle à asperge en métal 
argenté, modèle à filet. 

Présentée dans le coffret de la 
marque. 

L : 25 cm.  

45  56,08  

 
264  

 

ERCUIS. 

Série de douze petites 
cuillères à crustacés, modèle 
coquille. 

L :  , cm. 

Présentées dans l'emboitage 
de la marque.  

75  93,46  

 
265  

 

CHRISTOFLE. 

Série de douze petites 
cuillères en métal argenté, 
modèle à filet. 

L : 13,5 cm. 

Présentées dans un coffret.  

55  68,54  

 
266  

 

Martin-Bizot à Tours. 

Petit service à hors-d'oeuvre 
en argent et argent fourré. 

Présenté dans l'écrin 
d'origine.  

50  62,3  
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267  

 

Trois couverts de service en 
argent fourré et métal doré. 

Présentés dans un coffret 
BARBEREAU à Saumur. 

On y joint un coquetier et sa 
cuillère à oeuf dans un coffret.  

50  62,3  

 
268  

 

Nécessaire à découper en 
argent fourré à décor de 
rinceaux feuillagés, chiffrés. 

L : 28 et 32 cm. 

(coffret accidenté). 

  

55  68,54  

 
269  

 

Christian DIOR, Paris. 

Coupelle en métal argenté. 

Diam. : 11,5 cm. 

Présentée dans l'emboîtage 
d'origine.  

20  24,92  

 
270  

 

Quatre gravures polychromes 
de mode. 

15,5 x 10 cm. (à vue). 

(mouillures).  

5  6,24  

 
271  

 

P. FOUILLEN à Quimper. 

Série de 13 assiettes en 
faïence polychrome à décor 
de poisson. 

Diam. : 19 cm.  

165  205,6  

 
272  

 

Série de douze verres en 
cristal à pans coupés. 

H : 10 cm. 

(2 avec éclats).  

30  37,38  

 
273  

 

Série de huit verres sur pied 
en cristal coloré vert à décor 
de pampres de vigne. 

H : 17,5 cm.  

40  49,84  

 
274  

 

BACCARAT France. 

Petit vase sur pied en cristal à 
décor de rinceaux feuillagés. 

Marque au revers. 

H : 13 cm. 

(infimes éclat, légèrement 
blanchi).  

30  36,3  

 
275  

 

BACCARAT (attribué à). 

Série de trois carafons en 
cristal. 

H : 21 cm.  

75  93,46  

 
276  

 

Deux vases en cristal taillé à 
décor de motifs géométriques 
et fleurs. 

H : 16,5 et 21 cm.  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
277  

 

Paire de bougeoirs en cristal à 
deux bras de lumière à décor 
d'une coquille. 

11 x 20 x 6,5 cm.  

15  18,7  

 
278  

 

Partie de service en cristal 
taillé et coloré à décor de 
motifs géométriques 
comprenant six verres sur 
pied et une carafe (H : 30 cm).  

30  37,38  

 
279  

 

Paire de bougeoirs en métal 
argenté à deux bras de 
lumière à décor d'une pomme 
depin. 

H : 18 cm.  

20  24,2  

 
280  

 

CHRISTOFLE. 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle coquille 
comprenant : 

- 12 couverts de table (L : 20,5 
cm). 

- 12 couverts à poisson (L : 
17,5 et 19,5 cm). 

- 28 fourchettes à dessert. 

- 13 petites cuillères. 

- 12 cuillères à moka. 

- 12 cuillères à glace. 

- 2 louches et une pelle de 
service.  

520  647,92  

 
281  

 

CHRISTOFLE. 

Série de douze fourchettes à 
dessert en métal argenté, 
modèle à filet. 

L : 16 cm. 

on y joint une pince à sucre en 
métal argenté. à décor 
feuillagé.  

40  49,84  

 
282  

 

Boîte circulaire en métal 
argenté à décor d'une scène 
de Mariage. 

Diam. : 9,5 cm.  

5  6,24  

 
283  

 

Boîte circulaire en verre peint 
à décor d'un paysan. 

Marque F.P. Quimper. 

Diam. : 10 cm.  

20  24,92  

 
284  

 

P. FOUILLEN à Quimper. 

Bougeoir en faïence 
polychrome à décor de motifs 
feuillagés. 

H : 10 cm.  

5  6,24  
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285  

 

SEVRES. 

Cendrier en cristal. 

14 x 14 cm. 

On y joint une cendrier en 
faïence polychrome Henriot 
Quimper De Gaulle 12 Juin 
1949.  

15  18,7  

 
286  

 

Coupe en porcelaine 
polychrome et rehauts d'or à 
décor de felurs. 

H : 13 cm. 

Diam. : 24 cm.  

25  30,26  

 
287  

 

LANGEAIS. 

Pot en faïence polychrome à 
décor de fleurs. 

H : 12 cm. 

(couvercle probablement 
rapporté).  

10  12,46  

 
288  

 

Buvard de bureau en marbre 
vert et laiton. 

15 x 8 cm.  

5  6,24  

 
289  

 

Hublot de bateau en laiton 
monté en miroir. 

Diam. : 25 cm.  

20  24,92  

 
290  

 

Lot de métal argenté 
comprenant : 

- ERCUIS - Panière à décor de 
filets rubanés (30 x 19 cm). 

- CHRISTOFLE - Sucrier couvert 
à décor d'un cartouche. 

- GALLIA : Tasse marquée 
"Coupe DUBONNET". 

- verseuse et pot à lait avec 
manches en bois noirci.  

30  37,38  

 
291  

 

Mouvement de pendule à 
décor au coq. 

39 x 22 x 20 cm.  

200  249,2  

 
292  

 

D.R.B. Limoges. 

Partie de service de table en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et filet orange 
comprenant : 

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

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

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

- nombreux plats de service 
dont coupe sur pied, soupière, 
etc...  

90  112,14  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
293  

 

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

L : 21 cm.  

30  37,38  

 
294  

 

CHRISTOFLE. 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filets 
rubanés comprenant six 
cuillères de table (L : 20,5 cm), 
trois fourchettes de table et 
douze petites cuillères.  

50  62,3  

 
295  

 

Alfenide à Paris. 

Série de douze couteaux de 
table et douze couteaux à 
fromage, modèle à filets 
rubanés. 

L : 24,5 et 20 cm.  

105  130,84  

 
296  

 

Série de treize couteaux à 
fruits en nacre et lames 
argent. 

Différents orfèvres. 

L : 18 cm.  

60  74,76  

 
297  

 

Trois ronds de serviettes en 
argent. 

Poids : 58grs. 

(accidents).  

50  62,3  

 
298  

 

Lot de couverts de service en 
argent fourré comprenant 
couverts à salade, service à 
découper, cuillère à sauce et 
couteau à beurre. 

(usures).  

20  24,92  

 
299  

 

CHRISTOFLE. 

24 fourchettes à huitres en 
métal argenté, modèle à 
coquille. 

L : 15 cm.  

171  213,07  

 
300  

 

Coupe cigare en métal 
argenté. 

L : 15,5 cm. 

on y joint une petite boîte en 
corne (accidenté).  

10  12,46  

 
301  

 

Travail de tranchée en laiton 
sur support bois 

8 x 13 x 13 cm. 

(une pièce à refixer). 

On y joint une ancre 
décorative en laiton.  

10  12,46  

 
302  

 

PROLABO Paris. 

Balance de précision de 
laboratoire pharmaceutique, 
complète, présentée dans sa 
vitrine à entourage en bois. 

54 x 30 x 51 cm.  

80  99,68  
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303  

 

Lot de bijoux fantaisies dont 
principalement des colliers. 

  

25  31,16  

 
304  

 

LALIQUE. 

Collier en métal doré et verre 
coloré vert à décor d'un 
coeur. 

L : (totale) 44 cm.  

20  24,92  

 
305  

 

Lot de bijoux fantaisies dont 
pendentif et colliers en 
argent. 

  

30  37,38  

 
306  

 

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

50  62,3  

 
307  

 

Taste vin en argent à décor de 
godrons. 

Poids : 49 grs. 

  

30  37,38  

 
308  

 

Pince à sucre en argent, 
modèle guilloché, la prise 
griffe. 

M.O. : Alphonse DEBAIN 
(1883-1911). 

L : 14 cm. 

Poids : 39 grs.  

40  49,84  

 
309  

 

Série de douze couteaux de 
table et douze couteaux à 
fromage. 

L : 20 et 24 cm. 

Présentés dans un écrin en 
feutrine.  

113  140,8  

 
310  

 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet 
comprenant douze 
fourchettes de table (L : 20,5 
cm), onze cuillères de table et 
douze petites cuillères.  

60  74,76  

 
311  

 

Douze couverts en métal 
argenté, modèle à filet. 

L : 19 cm. 

On y joint douze fourchettes à 
huitres en métal argenté d'un 
modèle différent.  

40  49,84  

 
312  

 

Lot de métal argenté 
comprenant : 

- un seau à glace et sa cuillère. 

- un petit bougeoir. 

- CHRISTOFLE : couteau à 
beurre. 

- Décapsuleur à décor de 
crabe.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
313  

 

ROLAND GARROS 1997. 

"Vu par les pus grands 
photographes de tennis - 
Présenté par Yann Arthus-
Bertrand". 

Album de photos numéroté 
761/1000. 

Présenté dans son coffret. 

On y joint un magazine Hors 
série daté 1997 et deux 
places.  

    

 
314  

 

Hennesy pour le Cognac 
V.S.O.P. 

"La courbe ou la 
mathématique du plaisir. 

Fascicule avec planches en 
couleur. 

40 x 28 cm.  

    

 
315  

 

Service de 12 couteaux et 12 
fourchettes à deux dents, les 
lames en acier portant des 
marques différentes de 
caractères asiatiques, les 
manches en agate facettée et 
les viroles probablement en 
argent. 

Présenté dans son écrin 
d'origine de la Maison Alfred 
DELAITRE à Metz. 

Fin XIXe. 

(certains manches et dents de 
tailles différentes).  

1220  1520,12  

 
316  

 

Lampe de bureau en fer forgé 
et globe en verre moulé à 
décor de fleurs, motifs 
feuillagés et papillons. 

Électrifiée. 

H : 38 cm.  

135  168,22  

 
317  

 

Importante boule de Noël en 
verre coloré vert, l'accroche 
en métal. 

Diam. : 17 cm.  

80  96,8  

 
318  

 

Petit moule en cuivre. 

Diam. : 13,5 cm.  

15  18,7  

 
319  

 

SOLIDO. 

Petit pistolet d'enfant en 
métal. 

15 x 9 cm.  

5  6,24  

 
320  

 

Marius BERNON à La Borne. 

Pichet anthropomorphe en 
grès émaillé figurant un félin. 

H : 21,5 cm.  

210  261,66  
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321  

 

Dans le goût de FONDICA, 
XXe. 

Deux bougeoirs en bronze ou 
métal doré, les fûts à décor de 
coeurs ajourés, les bases 
circulaires, l'une 
monogrammée ER. 

H. : 25 et 15 cm.  

  

45  56,08  

 
322  

 

Petit coffret rectangulaire en 
bois noirci et filets de laiton à 
décor d'un cartouche. 

Avec sa clé. 

7,5 x 16,5 x 11,5 cm. 

On y joint trois médailles et 
un chapelet.  

30  37,38  

 
323  

 

Petit coffret rectangulaire en 
bois. 

6,5 x 13 x 9,5 cm. 

On y joint un lot de pièces.  

15  18,7  

 
324  

 

Bénitier en porcelaine 
polychrome et rehauts d'or à 
décor d'une femme. 

H : 21 cm.  

35  43,62  

 
325  

 

Petite croix en bois sculpté et 
incrustations de nacre à décor 
de fleurs. 

20,5 x 11 cm. 

(infimes manques).  

40  49,84  

 
326  

 

Croix en bois et laiton 
repoussé à décor de pierres 
rouges et d'un coeur en partie 
basse. 

34 x 19,5 cm.  

60  74,76  

 
327  

 

Petit porte médaillon en 
laiton ciselé et plaque en 
porcelaine polychrome 
figurant un homme et son 
enfant. 

16 x 8,5 cm. 

  

30  37,38  

 
328  

 

Jean BAFFIER (1851-1920), 
d'aprés 

Rabelais. 

Sujet en terre cuite patiné. 

H : 24 cm. 

(infimes éclats).  

1000  1246  

 
329  

 

B. BAUCHEL (XXe). 

Sujet en terre cuite figurant 
une vieille dame assise. 

24 x 20 x 14 cm.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
330  

 

TAVERNIER à Paris. 

Mouvement de montre à 
gousset, le cadran émaillé, les 
chiffres Romains et arabes. 

Avec sa cle. 

Diam. : 3,8 cm.  

80  99,68  

 
331  

 

Ensemble de bijoux fantaisies 
et broches en métal doré. 

On y joint 2 insignes Armée de 
l'air figurant un aigle en vol.  

10  12,46  

 
332  

 

Collection de monnaies. 

Différentes provenances.  

25  31,16  

 
333  

 

CA - VA - SEUL . 

"Crème pour chaussures - 
Produits pour métaux et 
fourneaux". 

Plaque en tôle émaillée sur 
fond rouge, lettrage trois 
couleurs. 

Émail JAPY. 

Quatre trous de fixation. 

24,5 x 34,5 cm. 

(petits accidents).  

100  124,6  

 
334  

 

FULMEN. 

Plaque thermomètre en tôle  
sur fond rouge. 

69 x 19 cm. 

(petits accidents et traces de 
rouille).  

50  62,3  

 
335  

 

Céramique d'Art - L'Isle 
d'adam. 

Quatre sujets en terre cuite 
polychrome dont un couple 
marqués "Coulommiers".  

30  36,3  

 
336  

 

KELLER et GUERIN - Lunéville. 

Cache pot en faïence 
polychrome à décor de fleurs, 
rehauts d'or. 

17 x 30 x 20 cm.  

45  56,08  

 
337  

 

Miroir à paraclose en laiton 
repoussé à décor de coquille 
et rinceaux feuillagés. 

58 x 32 cm.  

70  87,22  

 
338  

 

Lampe à pétrole en porcelaine 
polychrome à décor de 
poissons sur fond vert 
céladon. 

H : 45 cm.  

10  12,46  

 
339  

 

Bénitier en céramique 
blanche figurant la Vierge en 
prière. 

30 x 21,5 cm.  

150  186,9  
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340  

 

Important coffret en bois 
sculpté et laiton à décor de 
rinceaux feuillagés, les quatre 
pieds en forme de chaussures 
(probablement rapportés). 

18,5 x 41,5 x 28,5 cm.  

10  12,46  

 
341  

 

Petit médaillon ovale à décor 
de feuillages, le verre bombé, 
le cadre en bois noirci, chiffré. 

Napoléon III. 

12 x 10,5 cm.  

60  72,6  

 
342  

 

Deux plaques en céramique 
polychrome figurant deux 
personnages en relief. 

15 x 16,5 cm. 

(petits éclats et manques).  

    

 
343  

 

Pendule portique à colonnes 
torses en bois de placage et 
marqueterie de rinceaux. 
Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains avec 
entourage en laiton doré à 
décor de fleurs, médaillons et 
personnages.  

Le balancier à décor d'un 
enfant avec entourage de 
fleurs. 

Époque Napoléon III. 

48 x 24 x 14 cm. 

(balancier à refixer, manque 
de placage).  

90  112,14  

 
344  

 

Lampe à pétrole en bronze, 
onyx et verre coloré. 

H : 66 cm.  

70  84,7  

 
345  

 

Lampe à pétrole en laiton, et 
verre coloré à décor de fleurs. 

H : 58 cm.  

60  74,76  

 
346  

 

Coffret à cigarettes en bois 
sculptés à décor de fleurs. 

17 x 17 x 17 cm.  

30  37,38  

 
347  

 

Paire de carafes en cristal à 
monture en métal argenté. 

H : 24 cm.  

120  149,52  

 
348  

 

Saupoudreuse en verre et 
métal argenté. 

H : 16,5 cm.  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
349  

 

BACCARAT. 

Carafe en cristal de forme 
piriforme. 

H : 36 cm.  

90  112,14  

 
350  

 

Paire de candélabres en 
bronze et pampilles de cristal 
à quatre bras de lumière. 

H : 54 cm.  

490  592,9  

 
351  

 

D'après CLODION 

Paire de médaillons en plâtre 
polychrome imitant le bronze 
à patine verte à décor de deux 
bustes de femmes. 

19,5 x 17 cm.  

70  87,22  

 
352  

 

Flacon à liqueur en cristal et 
son gobelet en argent, le 
bouschone à vis en argent. 

H : 13,5 cm.  

80  99,68  

 
353  

 

Allemagne, XXe 

L'homme aux livres. 

Porcelaine polychrome. 

Marque au revers. 

H : 13,5 cm.  

    

 
354  

 

Paire de serres-livres en bois 
sculpté polychrome, figurant 
un jeune couple. 

H : 18 cm. 

(restaurations).  

    

 
355  

 

Pot couvert en pierre dure 
sculptée à décor de fleurs et 
feuillages sur un socle en bois 
teinté. 

H (totale) : 23 cm.  

170  211,82  

 
356  

 

Sujet en pierre dure sculptée 
à décor d'oiseaux dans des 
feuillages. 

Socle en bois teinté. 

H (totale) : 15,5 cm.  

105  130,84  

 
357  

 

Pot couvert en pierre dure 
sculptée à décor de motifs 
feuillagés. 

Socle en bois teinté. 

H (totale) : 17,5 cm. 

(petite restauration).  

120  149,52  

 
358  

 

Importante lampe à pétrole 
en onyx ou marbre, cristal et 
verre. 

H (totale) : 77 cm.  

100  124,6  

 
359  

 

Pied de lampe à pétrole en 
régule et verre à décor de 
fleurs. 

H (totale) : 62 cm.  

80  99,68  
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360  

 

Lampe à pétrole en faïence 
polychrome, laiton et verre 
coloré. 

H : 58 cm.  

60  74,76  

 
361  

 

Deux lampes à pétrole en 
régule, et verre coloré ou 
émaillé. 

H : 30 cm. 

On y joint trois globes en 
verre.  

160  199,36  

 
362  

 

Pendule murale en bois 
sculpté et doré, le fond du 
cadran orné d'un paysage fixé 
sous verre 

Fin XIXe. 

47 x 29 x 17 cm. 

On y joint deux poids. 

(petits éclats de peinture).  

    

 
363  

 

BERNARDAUD Limoges. 

Modèle LHASSA. 

Partie de service de table en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs comprenant : 

- 12 assiettes plates (diam. : 
24,5 cm - 1 avec éclat). 

- 12 assiettes creuses (diam. : 
22,5 cm). 

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

- 3 plats de service.  

270  336,42  

 
364  

 

DENBAC. 

Paysan en grès émaillé; 

H : 40 cm.  

110  137,06  

 
365  

 

Sujet en bronze figurant une 
femme porteuse d'eau. 

Travail Africain. 

H : 27 cm.  

45  56,08  

 
366  

 

Garniture de cheminée en 
marbre et bronze à décor de 
guirlandes feuillagées 
comprenant une pendule à 
colonnes cannelées, le 
balancier au soleil rayonnant, 
le tout surmonté d'un panier 
fleuri et deux candélabres à 
deux bras de lumière. 

51 x 27 x 11 cm (pendule). 

H : 235 cm (bougeoir).  

120  149,52  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
367  

 

LE RAISIN. 

Garniture de cheminée en 
régule doré et marbre  rouge 
comprenant une pendule à 
décor d'une femme et d'un 
angelot et deux vases à anses 
feuillagées. 

39 x 39 x 14 cm (pendule). 

H : 31 cm (vase).  

80  99,68  

 
368  

 

MAZOLAY. 

Partie de service à liqueur en 
verre ou cristal coloré 
comprenant une carafe et huit 
petits verres sur pied 
octogonal. 

H (carafe) : 23 cm. 

(trois verres avec éclat).  

15  18,7  

 
369  

 

Paire de vases bullé en verre à 
décor de filets noirs. 

H : 20,5 cm.  

30  36,3  

 
370  

 

Paire de pieds de lampe 
formant colonnes en marbre, 
céramique et laiton. 

Electrifiées. 

H : 40 cm.  

80  99,68  

 
371  

 

Henry SCHMITT. 

Quatre petites assiettes 
ajourées polychrome à pain à 
décor de fleurs. 

Diam. : 14 cm.  

35  43,62  

 
372  

 

Éventail à 16 brins en nacre 
ciselé et dentelle à décor de 
volatiles et rinceaux 
feuillagés. 

L : 24 cm. 

(un brin à refixer).  

60  74,76  

 
373  

 

Partie de service à punch en 
verre coloré jaune, les pieds 
et les prises à enroulement 
comprenant une coupe (diam. 
: 23 cm) et six coupelles. 

(infimes éclats). 

  

10  12,46  

 
374  

 

Boussole en laiton dans son 
coffret en bois avec réglage 
du niveau de précision. 

4 x 19 x 22 cm. 

  

70  87,22  

 
375  

 

KERN AARAU. 

Modèle GK1. 

Théodolite suisse en métal 
laqué avec son trépied. 

On y joint un lot de deux 
grandes règles de géomètre.  

75  93,46  
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376  

 

Lot de cinq niveau de 
géomètre en laiton dont deux 
en coffrets bois. 

L (du plus grand) : 14 cm.  

45  56,08  

 
377  

 

Charles FORTIN à Paris. 

Sextant en laiton dans son 
coffret et bois. 

15 x 31 cm. 

(coffret accidenté).  

85  105,92  

 
378  

 

CABASSON. 

Instrument de mesure avec 
large boussole en laiton, dans 
son coffret bois marqué 
CABASSON à Paris. 

19 x 32 x 23 cm.  

550  685,3  

 
379  

 

VALLAURIS. 

Partie de service à café en 
céramique coloré et argenté 
comprenant une verseuse (H : 
25 cm), un sucrier couvert, un 
pot à lait, 14 tasses et dix 
sous-tasses.  

50  57,14  

 
380  

 

ANGLETERRE, 
STAFFORDSHIRE, milieu XIXe. 

Porte-montre en faïence 
représentant un couple , 
décor de grappes de raisins et 
panier de fruits . 

32 x 25 cm 

(important éclat au pied).  

  0,0000  

 
381  

 

ANGLETERRE, 
STRADFORDSHIRE (?) , XXe. 

Paire de chiens en faïence 
polychrome, l'un au ruban 
noué bleu et l'autre vert. 

20 x 24 x 10 cm  

10  12,46  

 
382  

 

BACCARAT (attribué à). 

Partie de nécessaire à toilette 
en cristal ou verre coloré 
comprenant cinq flacons, un 
verre, deux portes savons, un 
pulvérisateur et une 
bonbonnière couverte. 

 (infimes éclats).  

100  124,6  

 
383  

 

Coffret à thé en différents 
placages de bois, incrustation 
de nacre et filets de laiton 
l'intérieur compartimenté. 

Avec sa clé. 

13 x 23 x 12 cm.  

130  157,3  

 
384  

 

Petit repose-pied en placage 
de noyer de forme 
chantourné ouvrant par un 
tiroir. 

14 x 23 x 19 cm. 

  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
385  

 

Pique cierge en bois et stuc 
doré et sculpté reposant sur 
trois pieds à enroulement à 
décor de rinceaux feuillagés. 

H : 63,5 cm. 

(restauration à un pied et 
petits éclats).  

50  62,3  

 
386  

 

Importante cloche en bronze 
et métal. 

H : 34 cm.  

520  647,92  

 
387  

 

Géode de quartz. 

27 x 30 x 23 cm.  

50  62,3  

 
388  

 

Cul de cartel en bois noirci et 
importantes ornementations 
de bronze à décor de rinceaux 
feuillagés. 

43 x 47 x 18,5 cm.  

195  242,98  

 
389  

 

Petit tour d'horloger en métal 
et fonte. 

L : 31 cm.  

50  62,3  

 
390  

 

Enclume en fonte (19 x 18 cm) 
et deux outils horloger (?) en 
métal et bois tourné. 

On y joint une sphère en 
laiton. 

  

60  74,76  

 
393  

 

Pendule en marbre noir à 
décor de motifs feuillagés. 

26 x 37 x 16 cm. 

  

50  60,5  

 
394  

 

Robert FOUR à Aubusson. 

Verdure aux fées. 

Tapisserie d'après le XVIIIe 
avec bolduc au revers. 

100 x 150 cm. 

  

190  236,74  

 
395  

 

Asie, XXe. 

Soie brodée à décor d'oiseaux 
branchés. 

86 x 115 cm.  

120  149,52  

 
396  

 

Console en fer forgé à dessus 
marbre à décor de fleurs. 

83 x 88 x 40 cm.  

210  261,66  

 
397  

 

Fauteuil en bois mouluré et 
tissu capitonné. 

110 x 80 x 60 cm.  

60  74,76  
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398  

 

Coffre de marinier de Loire en 
bois, toile enduite, cuir et 
métal. 

23 x 62 x 27 cm.  

100  124,6  

 
399  

 

Important cadre en bois et 
stuc doré à décor de rinceaux 
feuillagés. 

84 x 68 cm (cadre). 

52 x 36,5 cm. (à vue). 

(petits accidents).  

110  137,06  

 
400  

 

Petit chevet en chêne 
mouluré ouvrant par trois 
tiroirs. 

64 x 40 x 31 cm.  

10  12,46  

 
401  

 

Petite travailleuse en bois 
mouluré à décor de rinceaux 
feuillagés et fleurs. 

73 x 50 x 35 cm. 

(usures, abattant fermé).  

60  74,76  

 
402  

 

Petite table en bois mouluré 
de forme chantourné. 

60 x 82 x 68 cm. 

(accidents).  

40  49,84  

 
403  

 

Petite table en bois mouluré  

64 x 57 x 40 cm. 

(accidents).  

50  62,3  

 
404  

 

Paire de chaises en bois 
mouluré. 

(restaurations notamment à 
un pied).  

10  12,46  

 
405  

 

Buffet rectangulaire à hauteur 
d'appui en chêne mouluré et 
sculpté ouvrant par un tiroir 
en ceinture et deux portes en 
partie centrale, les montants 
droits ornés de plaques de 
marbre vert veiné. L'ensemble 
reposant sur deux pieds boule 
à l'avant et deux pieds droits à 
l'arrière. Riche décor sculpté 
de femmes à l'antique dans 
des encadrements 
architecturés de chutes de 
feuillages. 

Style Renaissance, dans le 
goût de l'école de 
Fontainebleau. 

Fin XIXe. 

100 x 113 x 57 cm.  

300  342,84  

 
406  

 

Deux suspensions en bois 
sculpté et plaquettes de verre 
à décor de fleurs. 

H : 20 et 30 cm.  

15  18,7  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
407  

 

Importante suspension en 
bois sculpté et plaquettes de 
verre à décor de paysages. 

Travail asiatique. 

H : 40 cm. 

Diam. : 50 cm.  

30  37,38  

 
408  

 

Paire de panneaux laqués 
incrustés de nacre à décor de 
personnages dans des 
paysages. 

119 x 59 cm.  

40  49,84  

 
409  

 

Pare-étincelle en bronze et 
laiton à décor d'instrument de 
musique et rinceaux 
feuillagés. 

68 x 112 cm. 

(une branche à refixer).  

140  174,44  

 
410  

 

Guéridon en noyer mouluré à 
décor de fruits et feuillages. 

75 x 154 x 136 cm. 

On y joint deux allonges.  

280  338,8  

 
411  

 

Trumeau en bois doré à décor 
de trois enfants dans un 
médaillon en céramique. 

130 x 64 cm. 

(petits accidents).  

50  62,3  

 
412  

 

Trumeau en bois mouluré et 
laqué à décor de fleurs, le 
verre biseauté. 

133 x 78 cm.  

100  124,6  

 
413  

 

Trumeau en bois doré à décor 
d'une guirlande feuillagée et 
d'une gravure figurant une 
scène animée dans un 
médaillon ovale. 

174 x 94 cm. 

(infimes accidents).  

100  124,6  

 
414  

 

Bureau à gradin en bois 
mouluré et sculpté ouvrant 
par un grand tiroir en ceinture 
, deux tiroirs en partie haute 
et une tablette. 

137 x 100 x 63 cm.  

140  174,44  

 
415  

 

Bureau en bois mouluré et 
anciennement à gradin 
ouvrant par deux tiroirs en 
ceinture. 

79 x 140 x 70 cm.  

50  62,3  

 
416  

 

Buffet vaisselier deux corps en 
bois mouluré et laqué ouvrant 
par trois portes et trois tiroirs 
en partie basse et trois portes 
vitrées en partie haute. 

210 x 155 x 40 cm.(accidents 
et restaurations).  

10  12,1  
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417  

 

Guéridon en bois mouluré et 
sculpté. 

H : 75 cm  

Diam. : 78 cm.  

70  87,22  

 
418  

 

Paire  de fauteuils médaillon 
en bois mouluré. 

Style Louis XVI. 

89 x 60 x 50 cm. 

(usures des assises).  

60  74,76  

 
419  

 

Paire de chaise médaillon en 
bois mouluré, l'assise et le 
dossier en simili-cuir. 

Style Louis XVI. 

92 x 46 x 41 cm.  

40  49,84  

 
420  

 

Bassin et broc en cuivre à 
décor de rinceaux feuillagés. 

travail Afrique du Nord. 

Diam. : 50 cm.  

  0,0000  

 
421  

 

Petit guéridon en bois 
mouluré à décor de filets de 
bois clairs à trois niveaux. 

78 x 58 x 37 cm.  

20  24,2  

 
422  

 

Coiffeuse en placage ouvrant 
deux tiroirs, une tablette et 
trois abattants à décor 
d'attributs de musique. 

75 x 81 x 49 cm. 

(accidents, manques 
notamment un sabot).  

20  24,92  

 
423  

 

Bureau en bois, osier et métal 
laqué noir, à deux porte-
documents sur chaque coté. 

76 x 155 x 82 cm. 

(taches, trace de rouille).  

310  386,26  

 
424  

 

Importante paire de globes en 
verre bombé, le socle en bois 
noirci. 

H : 74 cm. 

(petits accidents au socle).  

150  181,5  

 
425  

 

Suspension en métal repoussé 
à décor de rinceaux feuillagés. 

H totale) : 72 cm. 

Diam. : 46 cm.  

30  37,38  

 
426  

 

Joe COLOMBO (1930-1971). 

Desserte "Bobby" en ABS 
blanc. 

75 x 43 x 41 cm.  

100  124,6  

 
427  

 

Presse en bois et métal. 

117 x 55 x 31 cm.  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
428  

 

Suspension en plastique  et 
métal. 

H : 30 cm. 

Diam. : 45 cm. 

(accidents, trace oxydation).  

20  24,92  

 
429  

 

Lustre en bronze à 15 feux de 
lumières sur 2 rangs. 

Style Louis XV. 

H : 66 cm. 

Diam. : 72 cm.  

50  62,3  

 
430  

 

Suspension circulaire en métal 
laqué rouge, 

Diam. : 50 cm.  

10  12,46  

 
431  

 

Presse en fonte. 

32 x 36 x 30 cm.  

40  49,84  

 
432  

 

Petit chiffonnier en placage 
ouvrant par quatre tiroirs, 
dessus de marbre. 

94 x 42 x 3 cm. 

(marbre restauré).  

45  56,08  

 
433  

 

Commode en placage ouvrant 
par deux tiroirs, dessus de 
marbre, ornementations de 
bronze. 

Style Louis XV. 

85 x 123 x 62 cm.  

170  194,28  

 
434  

 

Fauteuil en bois laqué et doré 
à décor de fleurs. 

Style Louis XV. 

85 x 62 x 59 cm.  

20  22,86  

 
435  

 

Console en bois laqué et doré 
ouvrant par un tiroir à décor 
de rinceaux feuillagés. 

93 x 91 x 36 cm. 

(petits accidents).  

230  262,84  

 
436  

 

Table de milieu en bois 
sculpté ouvrant par un tiroir à 
décor de dauphins stylisés, 
rinceaux feuillagés et tètes de 
lions dans les angles. 

76 x 95 x 57 cm.  

100  114,28  

 
437  

 

Chevet ouvrant par un tiroir, 
dessus de marbre, 
ornementations de bronze. 

83 x 45 x 30 cm.  

50  57,14  

 
438  

 

Chevet ouvrant par une porte 
et un tiroir, dessus de marbre, 
ornementations de bronze. 

83 x 45 x 30 cm.  

30  34,28  
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439  

 

Console en bois sculpté à 
décor de rinceaux feuillagés 
ouvrant par un tiroir en 
ceinture,, dessus de marbre 
blanc. 

88 x 95 x 43 cm. 

(restauration à un pied).  

    

 
440  

 

Important trumeau en bois 
laqué et doré à déocr de 
rinceaux feuillagés. 

150 x 88 cm. 

(usures, infimes accidents).  

200  228,56  

 
441  

 

Paire de rames en bois, cuir et 
une attache en métal. 

L : 267 cm. 

(accidents).  

    

 
442  

 

Évier de jardin en fonte 
émaillé avec ses trous de 
fixation. 

77 x 38 x 30 cm. 

(usurtes).  

60  72,6  

 
443  

 

Petit tabouret en bois sculpté, 
le dessus en velour rouge. 

22 x 48 x 36 cm.  

80  96,8  

 
444  

 

Petite console en bois 
mouluré. 

79 x 38 x 26 cm.  

46  57,32  

 
445  

 

Petit coffre en noyer mouluré. 

XIXe. 

67 x 102 x 53 cm.  

50  62,3  

 
446  

 

Baignoire en cuivre avec 
robinet de vidange. 

51 x 136 x 57 cm. 

(accidents).  

50  62,3  

 
447  

 

Horloge comtoise en bois 
mouluré et sculpté à décor 
d'un panier fleuri et de 
dauphins stylisés. 

231 x 50 x 27 cm.  

50  62,3  

 
448  

 

Fauteuil en bois mouluré et 
anciennement maqué. 

86 x 57 x 51 cm.  

260  323,96  

 
449  

 

Luge d'enfant en bois et 
métal. 

80 x 22 x 30 cm.  

20  24,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
450  

 

Série de quatre chaises et un 
fauteuil en bois mouluré. 

100 x 53 x 48,5 cm (fauteuil). 

88 x 41 x 44 cm (chaise).  

160  199,36  

 
451  

 

Petit fauteuil d'enfant en osier 
et piètement métal noir. 

58 x 53 x 47 cm.  

20  24,92  

 
452  

 

Noeud en bois et stuc doré . 

Louis XVI. 

123 x 25 cm. 

(Accident)  

420  523,32  

 
453  

 

Petite table en acajou 
mouluré et sculpté à décor 
d'une coquille feuillagée. 

XIXe. 

70 x 80 x 43 cm.  

30  37,38  

 
454  

 

Petite travailleuse en bois 
noirci et incrustations de 
nacre, rehauts d'or à décor de 
fleurs. 

Époque Napoléon III. 

65 x 43 x 32 cm.  

120  145,2  

 
455  

 

Paire de fauteuils à crosse en 
bois mouluré. 

85 x 56 x 50 cm.  

260  323,96  

 
456  

 

Bureau plat en bois de 
placage et laiton ouvrant par 
cinq tiroitrs et deux tablettes. 

78 x 130 x 65 cm.  

250  311,5  

 
457  

 

KAYSARI. 

Important tapis d'orient en 
laine nouée main à décor de 
motifs stylisés sur fond à 
dominante marron. 

293 x 197 cm.  

120  149,52  

 
458  

 

Miroir en bois et stuc laqué à 
décor de motifs feuillagés. 

62 x 50 cm.  

10  12,46  

 
459  

 

Miroir en bois et stuc doré de 
forme chantourné. 

79 x 60 cm. 

(petits accidents et manques).  

80  99,68  

 
460  

 

Miroir en bois et stuc doré à 
décor de coquille. 

102 x 66 cm. 

(accidentgs et manques).  

40  49,84  
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461  

 

Important miroir à pareclose 
en bois et stuc doré à décor 
de torches et colombes. 

122 x 97 cm. 

(accidents etg manques).  

166  206,84  

 
462  

 

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

140 x 98 cm (cadre) 

123,5 x 81 cm (à vue). 

(accidents et manques).  

110  137,06  

 
463  

 

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

162 x 120 cm. 

(accidents et manques).  

240  299,04  

 
464  

 

Commode sauteuse en bois 
mouluré ouvrant par 2 tiroirs, 
petites ornementations de 
bronze. 

87 x 104 x 54 cm. 

(petits manques).  

120  145,2  

 
465  

 

Miroir en bois et stuc doré à 
décor de palmettes. 

95 x 79 cm. 

(infimes éclats).  

60  74,76  

 
466  

 

Coiffeuse en bois mouluré 
ouvrant par trois tiroirs et un 
abattant, l'intérieur en fond 
de miroir biseauté. 

73 x 77 x 44 cm.  

50  60,5  

 
467  

 

Armoire en bois mouluré et 
repeint ouvrant par deux 
portes grillagées. 

196 x 146 x 58 cm.  

170  211,82  

 
468  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géométriques. 

313 x 218 cm. 

(légères décolorations).  

85  105,92  

 
469  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géoémtriques. 

195 x 108 cm.  

42  52,33  

 
470  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géométriques. 

183 x 121 cm.  

40  49,84  

 
471  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géométriques. 

258 x 82 cm. 

(décoloration).  

110  137,06  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
472  

 

Tapis Kilim en laine à décor de 
motifs géoémtriques. 

207 x 122 cm. 

(uusres).  

50  60,5  

 
473  

 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géométriques. 

186 x 98 cm.  

40  49,84  

 
474  

 

Tapisserie brodée à décor de 
rinceaux feuillagées et fleurs. 

229 x 137 cm.  

500  605  

 
475  

 

Tapis Kilim à décor 
géométrique. 

149 x 77 cm. 

(tache).  

30  37,38  

 
476  

 

Petit tapis en laine nouée 
main sur fond rouge à décor 
de feuillagés. 

130 x 77 cm.  

45  56,08  

 
477  

 

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

184 x 106 cm. 

(infimes usures).  

35  43,62  

 
478  

 

Important tapis à décor de 
motifs feuillagés. 

297 x 200 cm. 

(légères usures).  

120  149,52  

 
479  

 

Ensemble de salon en métal 
laqué et filet doré, les 
plateaux en verre à décor de 
cannage com 

33,5 x 125 x 75 cm (table 
basse). 

33,5 x 40,5 x 40,5 cm et 60,5 x 
40,5 x 40,5 cm 

(usures et manque un verre).  

30  37,38  

 
480  

 

Paire de chevets à colonnes 
détachées ouvrant par deux 
portes. 

80 x 38 x 35 cm. 

(fente).  

70  84,7  

 
481  

 

Petite armoirette de poupée 
en bois mouluré ouvrant par 
deux portes vitrées. 

65 x 43 x19 cm. 

(petit manque).  

20  24,92  
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482  

 

Mobilier de salon en plexi 
granité et fumé comprenant 
une table à plateau ovale et 
une série de six chaises, 
l'ensemble reposant sur un 
piètement chromé semi-
circulaire. 

Travail italien vers 1970. 

Dimensions de la table : 75 x 
129,5 x 90 cm. 

Dimensions des chaises : 80,5 
x 39 x 49,5 cm. 

(légères oxydations, une 
chaise au dossier accidenté 
transformée en tabouret).  

100  124,6  

 
483  

 

Desserte roulante 
rectangulaire en métal 
chromé agrémentée de deux 
plateaux en verre fumé.  

Vers 1970. 

64,5 x 87 x 48 cm. 

(légère oxydation, petit éclat à 
un plateau).  

70  87,22  

 
484  

 

Guéridon en bois noirci 
ouvrant par un tiroir en 
ceinture, le plateau amovible. 

68 x 80 x 58 cm. 

(infimes éclats).  

105  130,84  

 
485  

 

Important trumeau en bois 
doré, le verre biseauté, la 
partie supérieure à pare close, 
à décor au noeud. 

157 x 78 cm. 

  

135  168,22  

 
486  

 

Miroir rectangulaire en bois 
redoré à décor de rang de 
perles et guirlande feuillagée. 

104 x 66 cm. 

(petits accidents).  

70  87,22  

 
487  

 

Table rectangulaire à volets 
en acajou reposant sur des 
pieds fucelés. 

Style Louis XVI. 

72 x 73 x 54 cm (refermée).  

52  59,43  

 
488  

 

Paire de chaises en acajou 
mouluré, modèle à barrettes 
sculptées  reposant sur des 
pieds antérieurs tulipe. 

Époque Louis Philippe. 

86 x 45 x 40 cm.  

40  45,71  

 
489  

 

Paire de fauteuils en acajou 
mouluré, tissu en velours 
capitonné. 

Époque Napoléon III. 

100 x 60 x 55 cm.  

30  34,28  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
490  

 

Secrétaire en placage à 
colonnes détachées ouvrant 
par un abattant, deux portes 
et un tiroir. 

151 x 99 x 50 

(accidents, manques, 
restaurations, marbre 
restauré).  

82  102,17  

 
491  

 

Comptoir en bois patiné. 

XIXe. 

95 x 82 x 57 cm.  

200  249,2  

 
492  

 

Important lustre en cristal et 
bronze à huit bras de lumière. 

H : 93 cm. 

Diam. : 50 cm. 

(accidents et manques).  

420  523,32  

 
493  

 

Important lustre en cristal et 
bronze à six feux de lumière. 

H : 77 cm. 

Diam. : 58 cm.  

80  99,68  

 
494  

 

MULLER FRERES à LUNEVILLE. 

Lustre en verre nuagé dans les 
tons de jaune et bleu 
comprenant une vasque et 
trois tulipes, la monture en fer 
forgé. 

Diam. : 35,5 cm (vasque).  

170  211,82  

 
495  

 

Lustre en cristal et bronze à 
trois feux de lumière. 

H : 74 cm. 

Diam. : 50 cm.  

50  62,3  

 
496  

 

Petite vitrine de présentation 
en pin. 

64 x 43 x 15 cm. 

(accident et manque).  

10  12,46  

 
497  

 

Bureau plat en bois mouluré 
ouvrant par cinq tiroirs et 
deux tablettes en ceinture, 
desus de cuir, ornementations 
de bronze. 

Style Louis XVI. 

76 x 119 x 62 cm. 

(usures).  

160  199,36  

 
498  

 

Paire de potiches couvertes 
en faïence polychrome à 
décor de rinceaux feuillagés. 

H : 60 cm.  

180  224,28  

 
499  

 

Potiche couverte montée en 
lampe en faÎence à décor de 
motifs feuillagés et volatiles. 

H (totale) : 87 cm. 

(abat-jour tahcé).  

60  74,76  
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500  

 

Potiche couverte montée en 
lampe en faÎence à décor de 
motifs feuillagés. 

H (totale) : 72 cm.  

25  31,16  

 
501  

 

Table basse en fer forgé, le 
plateau en carrelage et 
pierres. 

44 x 120 x 70 cm.  

50  62,3  

 
502  

 

Lampadaire en cuivre ou 
laiton à deux bras de lumière 
à décor de col de cygne. 

Avec son abat-jour à franges. 

H : 180 cm.  

30  37,38  

 
503  

 

Chauffeuse en bois mouluré. 

108 x 41 x 40 cm.  

5  6,24  

 
504  

 

Nombreuses montures de 
banc d'église en fonte. 

Fin XIXe. 

H : 83 cm. 

(différents éléments).  

270  336,42  

 
505  

 

Commode en bois à décor de 
fleurs et feuillages. 

Style Louis XV. 

77 x 86 x 45 cm.  

80  99,68  

 
506  

 

Fauteuil en bois mouluré. 

Style Louis XV. 

84 x 60 x 50 cm.  

30  37,38  

 
507  

 

Importante plaque de 
cheminée en fonte à décor de 
fleurs de lys couronnée. 

80 x 74 cm.  

120  149,52  

 
508  

 

Paire de chevets en placage 
ouvrant par deux tiroirs, 
dessus de marbre, 
ornementations de bronze. 

75 x 51 x 30 cm..  

150  186,9  

 
509  

 

Miroir biseauté en bois doré à 
décor de rinceaux feuillagés. 

100 x 67 cm.  

70  87,22  

 
510  

 

Paire de chaises en bois 
mouluré à décor rehuassé à 
l'or. 

87 x 45 x 40 cm. 

on y joint une chauffeuse. 

Style Louis Philippe.  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
511  

 

Paire de fauteuils en bois 
mouluré à décor de noeud 
feuillagé. 

Style Louis XVI. 

97 x 65 x 57 cm.  

260  323,96  

 
512  

 

Secrétaire en bois mouluré 
ouvrant par trois tiroirs, un 
rideau à volets et un abattant, 
l'intérieur dessus cuir. 

113 x 30 x 25 cm.  

110  137,06  

 
513  

 

Deux fauteuils en bois 
mouluré dont un avec pieds 
sabre.  

Louis Philippe et Restauration. 

100 x 60 x 50 cm et 90 x 60 x 
50 cm. 

(accidents et restaurations).  

60  74,76  

 
514  

 

Série de six chaises en acajou 
mouluré. 

96 x 51 x 42 cm. 

(accidents, manques).  

40  45,71  

 
515  

 

Commode en bois mouluré et 
sculpté à décor de rinceaux 
feuillagés ouvrant par trois 
tiroirs, ornementations de 
bronze. 

Travail XVIIIe. 

92 x 106 x 58 cm. 

(accidents, restaurations).  

280  338,8  

 
516  

 

Commode en bois mouluré 
ouvrant par trois tiroirs. 

89 x 112 x 51 cm.  

300  363  

 
517  

 

Paire de chaises en métal. 

82 x 40 x 40 cm.  

60  74,76  

 
518  

 

Table basse rectangulaire en 
laiton à décor de rang de 
perles, dessus de marbre 
blanc, l'entretoise en H. 

47 x 91 x 46 cm.  

95  118,38  

 
519  

 

Commode en bois mouluré 
ouvrant par quatre sur trois 
rangs, ornementations de 
bronze. 

Travail rustique XVIIIe. 

83 x 124 x 58 cm. 

(accidents, restaurations).  

300  363  

 
520  

 

Fauteuil d'enfant en simili 
cuir. 

61 x 80 x 55 cm.  

5  6,24  
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521  

 

Paire d'encoignure en bois 
mouluré ouvrant une porte. 

99 x 46 x 45 cm.  

450  560,7  

 
522  

 

Grande vitrine de forme 
mouvementée à façade et 
côtés galbés en placage à 
décor de scènes animées, 
ornementations de bronze, 
l'intérieur à trois étagères. 

161 x 65 x 38 cm. 

(accidents et manques 
notamment un pied)  

100  124,6  

 
523  

 

Porte-revues en plexi et 
laiton. 

32 x 22 x 20 cm.  

35  43,62  

 
524  

 

Salvatore MELANI (1902-
1934). 

Femme au chien. Groupe en 
plâtre patiné. 

 Signé. 

44 x 79 x 18,5 cm.  

60  74,76  

 
525  

 

Pendule en régule patiné à 
l'imitation du bronze, 
présentant un aigle 
combattant un serpent sur un 
tertre rocheux et supportant 
un globe au cadran à fond 
patiné vert à décor de motifs 
stylisés, aux heures en chiffres 
romains bleus inscrites sur 
des pastilles émaillées 
blanches.  

Signée J. GAUTIER (XIXe-XXe), 
fin XIXe. 

Avec clé, timbre et balancier. 

36 x 37,5 x 24,5 cm. 

(une aile accidentée, verre 
arrière du mouvement fêlé).  

205  255,44  

 
526  

 

Console d'angle en bois de 
placage et montants 
moulurés. 

88 x 66 x 47 cm. 

(accidents et manques 
notamment au pied arrière).  

10  12,46  

 
527  

 

Table dit Bouillotte en bois 
mouluré et galerie de laiton 
ajouré, dessus de marbre 
blanc ouvrant par deux tiroirs 
et deux tablettes en ceintures. 

Style Louis XVI. 

H : 75 cm. 

Diam. : 65 cm. 

(accident au marbre).  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
528  

 

Table dit Bouillotte en bois 
mouluré et galerie de laiton 
ajouré, dessus de marbre 
blanc ouvrant par deux tiroirs 
et deux tablettes en ceintures. 

Style LOUIS XVI. 

H : 71 cm. 

Diam. : 65 cm.  

100  124,6  

 
529  

 

Daniel EYMERI -  

Création ABEILLE. 

Lustre en métal et tissu à neuf 
bras de lumière. 

H : 130 cm (avec câblage). 

  

70  87,22  

 
530  

 

Étagère murale en bois tourné 
à quatre niveuax. 

73 x 74 x 18 cm.  

40  48,4  

 
531  

 

Classeur à musique en bois 
mouluré à cinq 
compartiments ouvrant par 
un tiroir en ceinture, sur 
roulettes. 

70 x 63 x 42 cm. (petits 
accidents.  

50  62,3  

 
532  

 

Chevalet de peintre en bois 
mouluré réglable en hauteur 
par crémaillère. 

H (au plus bas) : 162 cm. 

  

130  148,56  

 
533  

 

Lampadaire en métal peint à 
trois lumières, entretoise en 
marbre veiné. 

Electrifié. 

H : 183 cm.  

25  31,16  

 
534  

 

Miroir à pare closes en bois 
redoré à décor d'un panier 
fleuri. 

80 x 42 cm. 

(petits accidents et manques).  

75  93,46  

 
535  

 

Guéridon c circulaire à plateau 
basculant en placage à décor 
de marquetrie de fleurs, le 
peitement tripode. 

Diam. : 73 cm. 

H : 69ccm. 

(petits accidents).  

71  88,47  

 
536  

 

Plaque de cheminée en fonte 
à décor Caïn et Abel. 

72 x 55,5 cm.  
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537  

 

Malle rectangulaire en bois, 
carton bouilli, laiton et cuir. 

Étiquettes anciennes. 

34 x 70 x 45 cm. 

  

30  37,38  

 
538  

 

Malle bombée en bois, laiton 
et cuir. 

70 x 95 x 54 cm. 

(infimes accidents).  

50  62,3  

 
539  

 

Miroir de forme demi lune en 
fer forgé. 

92 x 46 cm.  

105  130,84  

 
540  

 

Important miroir de veise à 
décor de fleurs et motifs 
feuillagés. 

86 x 74 cm.  

100  114,28  

 
541  

 

Miroir de Venise à décor de 
motifs feuillagés. 

94 x 73 cm.  

100  124,6  

 
542  

 

Coiffeuse en bois laqué beige 
et plexi marron ouvrant par 
une tablette, trois tiroirs et un 
abattant. 

107 x 51 x 33 cm. 

(une façade de tiroir à refixer 
et accidentée). 

  

510  635,46  

 
543  

 

Bureau en bois de placage à 
deux caissons ouvrant par 
trois tiroirs et une porte. 

78 x 180 x 78 cm.  

    

 
544  

 

Grand miroir rectangulaire en 
bois et stuc doré à décor de 
coquilles feuillagées. 

134 x 103 cm. 

(petits accidents et manques).  

    

 
545  

 

Miroir en bois doré à décor de 
rang de perles. 

100 x 77 cm.  

130  161,98  

 
546  

 

Miroir rectangulaire en bois 
doré. 

116 x 79 cm.  

50  62,3  

 
547  

 

Bureau en bois mouluré 
ouvrant par trois tiroirs et 
deux tablettes en ceinture, 
dessus cuis brun. 

78 x 125 x 70 cm.  

140  174,44  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
548  

 

PROSPER GOUBY à Ligny. 

Pendule en marbre noir avec 
ses deux cassolettes. 

39 x 30 x 16 cm. (pendule 

24 x 17 x 17 cm (cassolette). 

(petits accidents, A nettoyer).  

10  12,46  

 
549  

 

Étagère murale en bois 
mouluré à quatre niveaux. 

81 x 63 x 20 cm. 

(petits manques).  

30  37,38  

 
550  

 

Commode galbée ouvrant par 
deux tiroirs, dessus de marbre 
gris, ornementations de 
bronze. 

83 x 85 x 42 cm. 

(une poignée différnet).  

90  112,14  

 
551  

 

Sur deux étagères important 
lot de livres dont DE Gaulle, 
Rabelais, Mobilier et divers.  

25  31,16  

 
552  

 

Un carton de livres dont 
DAUMIER, MATISSE, etc...  

40  49,84  

 
553  

 

Un carton de livres dont 
Mobiliers, Arts, etc...  

5  6,24  

 
554  

 

Ensemble de livres modernes 
dont L'Univers et l'umanité...  

30  37,38  

 
555  

 

Dix caisses de livres, DE 
GAULLE, Aviation, Seconde 
Guerre mondiale, Revues, 
livres d'art, etc...  

70  87,22  

 
556  

 

Neuf cartons de livres 
Régionalisme Touraine et 
Berry, quelques livres XVIIIe, 
livres d'Art, etc...  

110  137,06  

 
557  

 

Lot de 13 cartons de livres 
brochés XXe, littératures, 
enfantinas, etc...  

70  87,22  

 
558  

 

Huit cartons de livres dont 
régionalisme, Touraine, Berry, 
une dizaine en vélin peint, 
etc...  

80  99,68  



 

OBJETS DE VITRINE ET MOBILIER 
RESULTAT VENTE DU 13/06/2022 - 1  

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 30 de 30 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
559  

 

Neuf caisses de livres Histoire 
et littérature, etc...  

90  112,14  

 
Nombre de lots : 557 


