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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 1  

 

L.J. et Cie. 

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

Signés dans le décor. 

H : 33 cm.  

60  74,76  

 2  

 

UTI. 

Pendule de table en laiton à 
décor de mufle de lions. 

18 x 15 x 7,5 cm. 

(trace de coulure).  

    

 3  

 

Sujet en bronze figurant un 
lion sur une terrasse en 
marbre noir. 

11 x 18 x 8 cm.  

86  107,16  

 4  

 

Paire de sujets en bronze 
patiné figurant deux 
personnages. 

H : 7 cm.  

25  31,16  

 5  

 

Petit bougeoir à main en 
bronze émaillé à décor de 
fleurs. 

4 x 19 x 7 cm.  

15  18,7  

 6  

 

Deux vide-poches ou porte-
allumettes en carton bouilli 
dont un à décor aux chinois. 

Napoléon III. 

H : 6,5 cm.  

20  24,92  

 7  

 

Porte-photo en bois, laiton et 
plaquettes de miroir gravé à 
décor d'un noeud et rang de 
perles. 

25,5 x 16,5 cm.  

15  18,16  

 8  

 

Boule sulfure à différentes 
facettes en verre à décor 
d'instruments maçonniques. 

Diam. : 8 cm.  

50  60,5  

 9  

 

Murano, XXe. 

Boule sulfure en verre coloré 
à décor de millefiori. 

Diam. : 7 cm.  

25  30,26  

 10  

 

Murano, XXe. 

Boule sulfure en verre coloré 
à décor de millefiori. 

Diam. : 7 cm.  

34  42,36  

 11  

 

Murano, XXe. 

Boule sulfure en verre coloré 
à décor de fleurs roses 

Diam. : 8 cm.  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 12  

 

Murano, XXe. 

Boule sulfure en verre coloré 
à décor de fleurs roses. 

Diam. : 8 cm.  

25  31,16  

 13  

 

Murano, XXe. 

Boule sulfure en verre coloré 
à décor d'une fleur. 

,Diam. :  7,5 cm.  

20  24,92  

 14  

 

Murano, XXe. 

Boule sulfure en verre coloré 
à décor de motifs 
géométriques. 

Diam. : 7 cm.  

24  29,9  

 15  

 

Murano, XXe. 

Boule sulfure en verre coloré 
à décor de bulles. 

Diam. : 7 cm.  

20  24,92  

 16  

 

Paire de salerons en argent à 
décor de coquilles feuillagées, 
les intérieurs en verre. 

4 x 6 x 4 cm. 

On y joint une pelle à sel en 
argent.  

40  48,4  

 17  

 

Trois montres à gousset en 
argent et métal. 

Diam. : 3 cm. 

(manques et accidents).  

20  24,2  

 18  

 

Le Médaillier. 

Broche en métal à décor 
d'une rose. 

L : 10,5 cm. 

Présentée dans un écrin. 

On y joint un médaillon en 
porcelaine et laiton figurant 
un profil de femme. 

  

10  12,46  

 19  

 

Lot de médaille : 

- F. RASUMNY (1869-1940) - 
Médaille en bronze. 

- O. ROTY (1846-1911). 
Médaille en argent. 

- Alfred BORREL (1836-1927). 
Médaille pendentif. 

- COSTANTINO AFFER - 
Médaille pendentif en bronze. 

- une médaille pendentif en 
bronze.  

20  24,92  

 20  

 

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

Signées dans le décor. 

Diam. : 21,5 cm.  

20  24,92  
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 21  

 

Petit microscope en laiton et 
métal. 

H : 23,5 cm. 

Présenté dans son coffret en 
bois.  

40  49,84  

 22  

 

L.M. 

Barographe de marine en 
laiton et métal sur son socle 
en bois teinté. 

13,5 x 30 x 15 cm.  

60  74,76  

 23  

 

Cithare à 30 cordes en bois et 
métal. 

41 x 23 cm. 

On y joint des tablatures.  

50  62,3  

 24  

 

NIKON. 

Modèle F-401. 

Appareil photo avec objectifs. 

Présentés dans sa housse.  

40  49,84  

 25  

 

VILLEROY et BOCH. 

Photophore en porcelaine 
polychrome à décor de la 
maison des enfants. 

23 x 20 x 15 cm.  

30  37,38  

 26  

 

Sujet en biscuit polychrome 
figurant un jeune enfant. 

20 x 17 x 10 cm.  

90  108,9  

 27  

 

Important cadre porte-photo 
en laiton à décor de sphinx 
stylisés, le verre biseauté. 

28 x 17 cm.  

20  24,92  

 28  

 

Deux cadres porte-photos en 
laiton à décor aux noeuds, le 
verre biseauté. 

13,5 x 6,5 cm.  

25  31,16  

 29  

 

Trois cadres porte-photos en 
laiton et verre. 

14 x 8,5 - 13 x 6,5 et 10,5 x 4,5 
cm. 

(accidents)  

25  31,16  

 30  

 

Cadre porte-photo en laiton à 
décor au noeud, le verre 
biseauté. 

17 x 10 cm.  

20  24,92  

 31  

 

Cadre porte photo en laiton à 
décor de fleurs. 

22,5 x 15 cm.  

On y joint un cadre porte-
photo en laiton et verre.  

10  12,1  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 
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 32  

 

Plaque en porcelaine 
polychrome figurant la Vierge 
et l'Enfant, signature dans le 
décor, encadrement en bois 
sculpté. 

14,5 x 9,5 cm. 

On y joint un fond de bonnet 
dans un encadrement en bois 
doré circulaire. 

Diam. : 22,5 cm.  

35  42,36  

 33  

 

VILLEROY et BOCH. 

Modèle BASKET. 

Partie de service de table en 
faïence polychrome à décor 
de panier de fruit comprenant 
: 

- 8 assiettes plates (diam. : 
26,5 cm). 

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

- 6 coupelles creuses (diam. : 
15 cm). 

- 5 mugs. 

- 1 saladier, 1 plat 
rectangulaire, 1 plat ovale et 
salière et poivrière.  

720  871,2  

 34  

 

GIEN. 

Bonbonnière en faïence à 
décor de style Renaissance.  

8 x 16,5 cm.  

55  68,54  

 35  

 

GIEN. 

Important vase balustre en 
faïence à décor de style 
Renaissance. 

Fin XIXe. 

H 44,5 cm.  

130  157,3  

 36  

 

GIEN. 

Vase piédouche à deux anses 
en faïence a décor de style 
Renaissance. 

Époque fin 19e. 

H 28 cm  

50  62,3  

 37  

 

GIEN. 

Paires de vases à deux anses 
en faïence a décor de style 
Renaissance, reposant sur 
quatre petit pieds a 
enroulement. 

Fin XIXe. 

H 29 cm.  

100  124,6  
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 38  

 

GIEN. 

Lot de trois pièces : 

- Bol a décor de style 
Renaissance. D 17,5 cm 

- Bouquetière en forme de 
violon. H 26 cm 

- Bouquetière en forme de 
soufflet. H 24,5 cm 

(accidents , manques , 
collages) 

  

10  12,46  

 39  

 

GIEN, XXe. 

Vase en faïence à décor de 
style Renaissance. 

H : 23,5 cm. 

(trou d'électrification 
bouché).  

20  24,92  

 40  

 

GIEN XIXe. 

Petit vase rouleau en faïence 
émaillée à décor de fleur. 

H 12cm.  

10  12,1  

 41  

 

GIEN, XXe. 

Plat à pans coupés en faïence 
à décor de style Renaissance. 

33 x 24,5 cm  

50  62,3  

 42  

 

GIEN XIXe. 

Plat à mendiant à trois 
compartiments en faïence a 
décor de style Renaissance. 

10 x 33 . 

(éclats et fêle)  

  0,0000  

 43  

 

GIEN, XIXe. 

Important cache-pot en 
faïence à deux anses et 4 
pieds en application à décor 
de style Renaissance. 

27 x 40 x 27,5 cm. 

(restaurations anciennes, 
agrafes).  

30  37,38  

 44  

 

GIEN, XXe. 

Deux plats circulaires en 
faïence, l'un à décor de style 
Renaissance, l'autre à décor 
Rouennais. 

Diam. : 26 et 25,5 cm.  

15  18,16  

 45  

 

GIEN, XIXe. 

Paire de plats circulaires en 
faïence à décor de style 
Renaissance aux Dieux 
marins. 

Diam. : 25 cm. 

(défauts de cuisson).  

25  30,26  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 46  

 

KERAMIS, BELGIQUE. 

Garniture en faïence 
polychrome à décor de fleurs 
stylisées comprenant une 
paire de vases à la grecque et 
sa jardinière. 

Cachet au revers. 

Probablement vers 1940. 

H. des vases : 34,5 cm. 

Dimensions de la jardinière : 
17,5 x 38,5 x 15 cm.  

100  124,6  

 47  

 

Pichet ventru en grès 
polychrome à décor de 
personnage barbu. 

Inscriptions en allemand sur la 
panse. 

H. 24 cm. 

Marqué original GERZIT.  

10  12,46  

 48  

 

Boîte rectangulaire 
publicitaire en bakélite à 
décor Art Nouveau 
d'antilopes. 

Vers 1930. 

Marquée "Offert par M.M. R. 
BOUTET & Cie....".  

5,5 x 15 x 9 cm  

20  24,92  

 49  

 

MURANO XXe. 

Petit miroir en verre et verre 
coloré à décor de fleurs et 
rangs de perles. 

35 x 31 cm.  

40  49,84  

 50  

 

MURANO, XXe. 

Coupe vide-poche en verre 
coloré. 

5,5 x 20 x 20 cm.  

50  62,3  

 51  

 

J.P. BOUCHAREL à Limoges. 

Vase fleuri. 

Émail polychrome sur cuivre 
signé en bas à droite. 

15 x 11 cm.  

10  12,1  

 52  

 

René RESTOUEIX (1924) à 
Limoges. 

Chaumière et clocher à l'orée 
du bois. 

Émail polychrome sur cuivre 
signée en bas à droite. 

26 x 21 cm.  

30  36,3  

 53  

 

Trois briquets dont DUNHILL 
et MYON. 

H : 6,5 cm.  
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 54  

 

Petite collection de pièces en 
argent. 

Poids : 144 grs. 

On y joint trois pièces 
diverses.  

    

 55  

 

Lot de pièces en argent dont 
10 fr. et 20 fr. Turin. 

Poids : 129 grs.  

25  31,16  

 56  

 

Lot de pièces diverses de 
divers pays. 

 

  

    

 57  

 

Dans une boîte en bois, lot de 
pièces en argent dont 50 frs, 5 
fr, etc..; 

Poids : 154 grs. 

On y joint quatre pièces 
diversese.  

50  62,3  

 58  

 

Royal Worcester, Angleterre. 

Avon scene. 

Partie de service de table en 
faïence à décor de paysages 
animés comprenant : 

- douze assiettes plates (diam. 
: 25 cm). 

- huit assiettes plates (diam. : 
22,5 cm). 

- onze petits bols (diam. : 16,5 
cm). 

- un saladier. 

  

90  112,14  

 59  

 

Allemagne, XXe. 

Deux verres en verre coloré à 
décor de pampres de vigne. 

H : 14,5 cm.  

    

 60  

 

Turquie ou Iran. 

Vase balustre en céramique 
vernissé à décor de flacon 
polychrome. 

(petits éclats au talon). 

H : 24 cm.  

    

 61  

 

École française XIXe. 

Homme en buste présenté sur 
une demi-colonne cannelée. 

H : 10 cm.  

40  48,4  

 62  

 

Lampe en verre à décor de 
branchages fleuris. 

Signature dans le décor. 

H : 40 cm.  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 63  

 

Pied de lampe en verre à 
décor de branchages 
feuillagés. 

H : 23 cm.  

40  49,84  

 64  

 

Pied de lampe colonne en 
tôle, laiton et socle en marbre 
noire. 

Électrifiée. 

H : 52 cm.  

55  68,54  

 65  

 

Quatre vide-poche ou 
cendrier en verre moulé et 
coloré à décor de femmes 
allongées. 

2 x 12 x 6 cm. 

(infimes éclats).  

10  12,46  

 66  

 

Dans un coffret en bois, tôle 
polychrome et métal : 

- un mouvement de 
pendulette. 

- une petite aumônière en 
argent. 

- une boîte en cuivre en forme 
de coussin. 

- deux fume-cigarette avec 
bagues en or (étui en cuir). 

- un élément de manche 
d'ombrelle.  

20  24,2  

 67  

 

Lampe à poser de forme 
rectangulaire en laiton et 
plastique à deux lumières. 

H : 57 cm.  

20  24,92  

 68  

 

Tête pour "crash test" en 
plastique, métal et 
aluminium. 

Fabrication Allemande, début 
XXIème. 

H : 37 cm. 

(manque une venteouse).  

80  99,68  

 69  

 

Cinq pots à pharmacie en 
porcelaine et verre coloré à 
décor de filets noirs et or. 

H (du plus grand) : 20 cm. 

(traces de scotch).  

35  43,62  

 70  

 

JIELDE. 

Lampe d'atelier articule en 
métal laqué vert. 

L : (déplié) 120 cm.  

120  149,52  

 71  

 

Paire de lampe de bureau en 
métal laqué vert. 

Électrifiées. 

37 x 22 x 20 cm. 

(usures).  

65  81  
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 72  

 

Applique murale articulée en 
métal et tôle émaillée. 

L (dépliée) : 60 cm.  

113  140,8  

 73  

 

Lampes - ADHER; 

Lampe de bureau d'atelier 
articulée en métal. 

L : (dépliée) 7 cm. 

(trac es de rouille).  

25  31,16  

 74  

 

Max SAUZE (né en 1933) dans 
la goût de. 

Suspension en métal. 

H : 26 cm. 

Diam. : 23 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 75  

 

Porte-manteau en métal et 
bois à trois patères. 

L : 45 cm. 

(usures).  

10  12,46  

 76  

 

Paire de bougeoirs en bronze 
à deux bras de lumière, la 
base circulaire. 

12,5 x 28 x 9 cm. 

On y joint un bougeoir en 
laiton à décor de fleurs. 

  

20  24,92  

 77  

 

Petite lampe en verre marbré, 
l'abat jour à décor d'un singe 
et son épuisette. 

H (totale) : 30 cm.  

45  54,46  

 78  

 

GIEN, XXe. 

Grand plat en faïence 
polychrome à décor 
renaissant. 

40 x 29,5 cm.  

50  62,3  

 79  

 

Jardinière ou verrière en 
métal argenté à décor 
martelé. 

11 x 30 x 20 cm.  

40  49,84  

 80  

 

J.G.DURAND. 

Sujet en verre moulé figurant 
l'envol d'un oiseau. 

11 x 14 x 15 cm.  

15  18,7  

 81  

 

Deux boules en verre coloré 
et ciselé. 

Diam. : 9 cm.  

30  37,38  

 82  

 

Vase en céramique. 

marque au revers. 

H : 18 cm.  

15  18,7  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 83  

 

DEP. 

Petit éveil de voyage en laiton 
et cuir. 

9,5 x 8 x 6 cm.  

10  12,1  

 84  

 

Une matrice au faisceau de 
licteur, le manche de bois 
tourné.  

Fin XVIIIe - XIXe s. 

L : 10,5 cm.  

35  42,36  

 85  

 

Deux matrices, l'une 
allégorique, l'autre de la 
mairie de Loge Fougereuse ; à 
manche de bois tourné. XIXe 
s. 

On y joint 3 bâtonnets de cire 
entamés.  

30  36,3  

 86  

 

DRESDEN. 

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

H : 15 cm. 

On y joint un petit vase à deux 
anses sur pied douche. 

H : 10,5 cm. 

  

25  31,16  

 87  

 

Moule en céramique vernissé 
à décor d'un homard. 

9,5 x 30 x 17 cm. 

(restauration).  

25  31,16  

 88  

 

SAINT CLEMENT. 

Jardinière en faïence 
polychrome à décor de fleurs. 

17 x 39 x 24 cm.  

20  24,92  

 89  

 

Franc maçonnerie ou 
compagnonnage. 

Objet de bureau à décor de 
lampe de mineur et de pics en 
métal. 

H : 43 cm. 

(accident à un verre).  

310  386,26  

 90  

 

Monture d'huilier vinaigrier 
en métal argenté à décor de 
rinceaux feuillagés, monté en 
lampe. 

H (totale) : 50 cm. 

On y joint deux verres colorés.  

22  27,41  

 91  

 

Huilier vinaigrier en métal 
argenté ajouré à décor de 
rinceaux feuillages, monté en 
lampe. 

H (totale) : 49 cm.  

1  1,22  
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 92  

 

Ensemble de cinq verreries en 
verre coloré comprenant un 
grand verre, une coupe sur 
pied, un vide-poche en forme 
de panier, etc...  

55  68,54  

 93  

 

Coopérative Électrique de 
Ballan-Miré & savonnières. 

Action de deux cent cinquante 
francs. 

Encadré. 

47 x 41 cm.  

3  3,64  

 94  

 

Hélice de bateau (?) à deux 
pales en bronze. 

31 x 19,5 cm.  

40  49,84  

 95  

 

Plateau en métal argenté à 
deux anses à décor de 
rinceaux feuillagés. 

52,5 x 32,5 cm.  

35  42,36  

 96  

 

Plateau de service en métal 
argenté. 

35,5 x 28 cm.  

40  49,84  

 97  

 

Jardinière en métal argenté à 
décor de fleurs, l'intérieur 
amovible en cuivre 
probablement rapporté. 

15 x 34 x 16 cm.  

30  37,38  

 98  

 

CHRISTOFLE. 

Plat de service en métal 
argenté à décor de coquilles. 

4,5 x 34 x 25 cm.  

30  37,38  

 99  

 

GIEN. 

Modèle au coq. 

Important service de table en 
faïence polychrome 
comprenant : 

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

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

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

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

- nombreux plats de service 
dont soupières, raviers, 
saladier, plats circulaires, plats 
ovales, etc...  

920  1146,32  

 
100  

 

Seau à glaçons en cristal et 
métal argenté. 

H : 10,5 cm. 

Diam. : 15 cm.  

20  24,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
101  

 

CHRISTOFLE. 

Petite verseuse en métal 
argenté et bois noirci, la prise 
en forme de pomme pin. 

H : 17 cm.  

25  31,16  

 
102  

 

W.M. ROGERS. 

Verseuse en métal argenté à 
décor de feuillages. 

H : 26 cm.  

10  12,46  

 
103  

 

Trois pièces de service en 
métal argenté comprenant 
une verseuse (H : 20 cm), un 
pot à lait et un sucrier 
couvert. 

(usures). 

  

20  24,92  

 
104  

 

Seau à champagne en métal 
argenté à décor de filets.4 

H : 21,5 cm. 

Diam. : 19 cm. 

(usures).  

35  43,62  

 
105  

 

W.M. ROGERS. 

Verseuse en métal argenté à 
décor de feuillages. 

H : 23 cm.  

20  24,92  

 
106  

 

Pot couvert en métal argenté. 

H : 26 cm.  

32  39,87  

 
107  

 

Monture d'huilier vinaigrier 
en métal argenté à décor de 
rinceaux feuillagés. 

H : 26,5 cm.  

10  12,46  

 
108  

 

BACCARAT France. 

Saladier en cristal taillé, la 
monture en métal argenté. 

H : 12 cm. 

Diam. : 22,5 cm. 

(petit éclat au talon).  

40  49,84  

 
109  

 

Série de neuf petits pots 
couverts en faïence blanche. 

H : 9,5 cm. 

(manque un couvercle et un 
couvercle différent).  

20  24,92  

 
110  

 

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, 
dix tasses et dix sous-tasses. 

(infimes éclats).  

15  18,7  
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111  

 

HERMES Paris. 

Brides de Gala. 

Petit carré de soie. 

41 x 41 cm. 

(infimes taches).  

80  99,68  

 
112  

 

HERMES Paris. 

Petit carré en soie à décor de 
liens polychromes de la 
marque. 

41 x 41 cm.  

80  99,68  

 
113  

 

HERMES Paris. 

Brides de Gala. 

Petit carré de soie. 

41 x 41 cm. 

(infimes taches)  

    

 
114  

 

HERMES Paris. 

Petit carré en soie à décor de 
coquillages. 

41 x 41 cm.  

60  74,76  

 
115  

 

HERMES à Paris. 

Petit carré de soie à décor 
d'un indien. 

41 x 41 cm.  

90  112,14  

 
116   

HERMES à Paris. 

Petit carré de soie à décor 
d'un indien. 

41 x 41 cm.  

125  155,76  

 
117   

HERMES à Paris. 

Brides de Gala. 

Petit carré de soie. 

41 x 41 cm. 

(infimes tahces).  

50  62,3  

 
118   

HERMES à Paris. 

Petit carré de soie à décor de 
liens de la marque. 

41 x 41 cm.  

50  62,3  

 
119   

HERMES à Paris. 

Petit carré de soie à décor de 
liens de la marque. 

41 x 41 cm.  

80  99,68  

 
120  

 

HERMES à Paris. 

Petit carré de soie à décor des 
liens de la marque. 

41 x 41 cm.  

60  74,76  

 
121   

HERMES à Paris. 

Paris in the Air - L'air de Paris. 

Petit carré de soie à décor des 
ponts de Paris. 

41 x 41 cm. 

(tahces).  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
122  

 

HERMES à Paris. 

Brides de Gala. 

Grand foulard en soie. 

90 x 90 cm. 

(taches).  

80  99,68  

 
123  

 

HERMES à Paris. 

"Qu'importe le flacon...pourvu 
qu'on ait l'ivresse". 

Grand carré de soie à décor 
de flacons. 

65 x 65 cm.  

95  118,38  

 
124  

 

GIEN. 

Les grandes fleurs de Gien. 

Vase en faïence polychrome à 
décor de fleurs. 

H : 21,5 cm.  

15  18,7  

 
125  

 

ROYAL COPENHAGUE. 

Bonbonnière couverte en 
porcelaine à décor d'une 
cigogne. 

15 x 12,5 cm.  

65  81  

 
126  

 

ROYAL COPENHAGUE 
(attribué à ) 

Vase en porcelaine 
polychrome à décor d'un 
paysage enneigé. 

H : 23 cm.  

15  18,7  

 
127  

 

Vase tubulaire en verre coloré 
et émaillé polychrome à décor 
de fleurs et rehauts d'or. 

H : 26,5 cm.  

40  49,84  

 
128  

 

Vase tubulaire en verre coloré 
et émaillé polychrome à décor 
de fleurs et rehauts d'or. 

H : 25,5 cm.  

40  49,84  

 
129  

 

Paire de vases tubulaires en 
verre coloré et émaillé 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or. 

H : 26,5 cm. 

(un avec éclat au col).  

80  99,68  

 
130  

 

DAUM Nancy France (attribué 
à ). 

Sujet en pâte de verre 
figurant un coq juché. 

Marque Nancy France au 
revers. 

H : 16 cm.  

100  121  

 
131  

 

DAUM France. 

Vase ou flute en cristal. 

Marque sur le pied. 

H : 21 cm.  

10  12,46  
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132  

 

DAUM France. 

Vase ou flute en cristal. 

Marque sur le pied. 

H : 24,5 cm.  

    

 
133  

 

Carafon en verre émaillé et 
coloré à décor de fleurs, 
rehauts d'or. 

H : 28 cm.  

40  48,4  

 
134  

 

PORTIEUX. 

Carafe et pichet en cristal ou 
verre. 

H : 18,5 et 21,5 cm.  

30  36,3  

 
135  

 

Petit service en de bohème à 
décor gravé de paysages 
comprenant un plateau 
circulaire et six gobelets. 

Diam. : 20 cm (plateau).  

25  31,16  

 
136  

 

Petit serviteur en cristal et 
laiton à deux compartiments. 

H : 21 cm. 

On y joint un vide-poche en 
cristal dans le goût de DAUM.  

15  18,7  

 
137  

 

Vase en verre coloré et moulé 
à décor de fleurs et rehauts 
d'or. 

H : 13,5 cm.  

215  267,9  

 
138  

 

Petit carafon en verre coloré 
et émaillé à décor de fleurs. 

H : 23 cm.  

30  36,3  

 
139  

 

Vase à deux anses en cristal 
de Bohème à décor de 
rinceaux feuillagés. 

H : 25 cm. 

(infime éclat au col).  

30  37,38  

 
140  

 

LUNEVILLE - KELLE et GUERIN. 

Partie de service de café en 
faïence polychrome à décor 
de fleurs comprenant une 
verseuse, douze tasses, douze 
sous-tasses et un plat de 
service (diam. : 24 cm).  

    

 
141  

 

Émile GALLÉ. 

Vase soliflore en verre 
multicouche dégagé à l'acide 
à décor de feuillages.  

H : 20,5 cm 

(éclat au col).  

350  436,1  

 
142  

 

LEGRAS. 

Vase en verre émaillé à décor 
de fruits et feuillages. 

H : 11 cm.  

80  99,68  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
143  

 

Important coupe en 
porcelaine polychrome à 
décor de trois enfants 
supportant une jardinière. 

28 x 44 x 24 cm. 

(infimes accidents).  

    

 
144  

 

Bonbonnière couverte en 
céramique blanche et rehauts 
d'or à décor de fleurs. 

H : 14 cm. 

Diam. : 14 cm.  

40  49,84  

 
145  

 

THARAUD à  Limoges. 

Vase balustre en céramique 
polychrome à décor de 
danseuses drapées . 

(monté en lampe). 

H : 40 cm.  

30  37,38  

 
146  

 

DESVRES. 

Potiche couverte à pans 
coupés à décor de rinceaux 
feuillagés. 

H : 44 cm.  

40  49,84  

 
147  

 

PINON à TOURS. 

Important vase sur piédouche 
en faïence bleu de four et 
rehauts d'or à décor de 
carquois. 

H : 52 cm. 

(couvercle restauré).  

50  62,3  

 
148  

 

COQUET Limoges France. 

Forme "Lotus"- Vieux Rouen 
XVIIIe. 

Partie de service à dessert en 
porcelaine polychrome à 
décor au panier fleuri 
comprenant un plateau ( x  
cm), huit assiettes plates, six  
tasses et six sous-tasses à thé 
, quatre tasses et quatre sous-
tasses à café.  

260  323,96  

 
149  

 

CHRISTOFLE. 

Important plateau en métal 
argenté à décor de rinceaux 
feuillagés, le centre chiffré. 

61 x 40 cm. 

(usures).  

180  224,28  

 
150  

 

Importante coupe ajourée en 
porcelaine de Paris. 

25,5 x 36 x 18,5 cm. 

(usures).  

40  48,4  

 
151  

 

Harpe miniature en écaille, 
bois, nacre et ivoirine. 

H : 27 cm. 

(petites accidents et 
manques).  

170  211,82  
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152  

 

Guitare miniature en écaille, 
bois, nacre et ivoirine. 

L : 28 cm. 

(petits accidents).  

40  49,84  

 
153  

 

Mandoline miniature en 
écaille, bois, nacre et ivoirine. 

L : 21 cm. 

(petits accidents).  

40  49,84  

 
154  

 

Guitare et mandoline 
miniature en écaille, bois, 
nacre et ivoirine. 

L : 15 et 15,5 cm. 

(petits accidents).  

50  62,3  

 
155  

 

Capodimonte. 

Petit sujet en porcelaine 
polychrome figurant deux 
jeunes musiciens. 

Marque au revers. 

H : 10 cm. 

(petits manques).  

30  37,38  

 
156  

 

Encrier de bureau en bois 
mouluré, laiton et verre à 
deux godets. 

34 x 16,5 cm.  

40  49,84  

 
157  

 

DAUM France. 

Grande coupe en cristal. 

18 x 57 x 20 cm.  

25  31,16  

 
158   

Assiette en faïence à décor 
d'une scène animée. 

Marque au revers. 

Diam. : 23 cm. 

On y joint un plat à décor aux 
visages et feuillages.  

90  112,14  

 
159  

 

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

29 x 29 cm. 

On y joint un coupelle de 
service en forme de coquille 
marquée CHAPELLE 
MAILLARD à Paris.  

20  24,92  

 
160  

 

Jardinière en faïence 
polychrome à décor de scènes 
animées. 

Marque revers. 

9 x 30 x 20 cm. 

(fêle).  

30  37,38  

 
161  

 

DAUM France. 

Paire de bougeoirs en cristal. 

H : 6 cm. 

Diam. : 8,5 cm.  

35  42,36  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
162  

 

DAUM France. 

Vase soliflore sur pied en 
cristal. 

H : 28 cm.  

20  24,92  

 
163  

 

DAUM France. 

Cendrier mortier et son pilon 
en cristal moulé. 

7,5 x 12,5 x 12,5 cm.  

30  37,38  

 
164  

 

DAUM France. 

Pied de lampe en cristal. 

Marque. 

H : 30 cm.  

30  37,38  

 
165  

 

DAUM France. 

Vide-poche en cristal moulé. 

H : 5 cm. 

Diam. : 11 cm.  

10  12,46  

 
166  

 

DAUM France. 

Sujet en cristal figurant une 
tortue. 

18 x 12 cm.  

60  74,76  

 
167  

 

BACCARAT France. 

Paire de salerons en cristal. 

Diam. : 5 cm. 

H : 2,5 cm.  

15  18,7  

 
168  

 

DAUM France. 

Trois pièces en cristal moulé. 

H : 4, 7 et 9 cm.  

20  24,92  

 
169  

 

Paire de petits salerons en 
émail. 

2 x 6 x 6 cm.  

10  12,46  

 
170  

 

SEIKO. 

Pendule de table musicale en 
laiton et métal laqué. 

22 x 15,5 x 11,5 cm.  

30  37,38  

 
171  

 

Paire de sujets en métal 
argenté à déco de deux coqs. 

H : 21 cm.  

25  31,16  

 
172  

 

Série de onze verres sur pied 
en cristal. 

H : 17,5 cm.  

30  36,3  

 
173  

 

Vase en cristal taillé à décor 
de filets. 

H : 21,5 cm.  

10  12,46  
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174  

 

Petite lanterne suspension en 
laiton à deux feux de lumière. 

H : 35 cm.  

15  18,16  

 
175  

 

ERCUIS. 

Panière ajourée en métal 
argenté. 

30 x 20 cm.  

40  49,84  

 
176  

 

Ensemble en métal argenté 
comprenant : 

- un service à gâteau avec 
pelle de service et douze 
fourchettes, modèle à filet, 
présenté dans un coffret. 

- douze fourchettes à dessert 
dans un coffret.  

55  66,56  

 
177  

 

Deux boules sulfures presse-
papier à décor de fleurs 
stylisées polychromes. 

Diamètre : 7,5 et 8 cm.  

50  62,3  

 
178  

 

Lot de bijoux fantaisie. 

On y joint une boite de 
dominos en os anciens.  

20  24,92  

 
179  

 

LONGCHAMP. 

Étui à cigarette en métal doré 
gainé de cuir. 

Vers 1950. 

9 x 10 cm.  

15  18,7  

 
180  

 

LALIQUE. 

Coffret de trois flacons de 
parfum miniatures "Les 
Introuvables", avec leur 
fragrance. 

Dimensions de l'emboitage. 

H : 12 cm.  

Diam : 12,5 cm.  

50  62,3  

 
181  

 

Coffret de naissance en métal 
argenté comprenant une 
timbale, un rond de serviette 
et une petite cuillère. 

Décor cisélé d'un âne tirant 
une carriole. 

Vers 1950. 

(écrin légèrement usé).  

10  12,46  

 
182  

 

BUREAU à Limoges. 

Coffret à bijoux en bois doré, 
le couvercle orné d'un émail 
en camaïeu vert. 

XXe. 

9 x 14 x 14 cm. 

(très légers manques de 
dorure).  

35  43,62  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
183  

 

Partie de ménagère en métal 
argenté modèle baguette 
comprenant : 

- 12 cuillères à soupe. 

- 10 fourchettes dont une en 
argent de l'orfèvre 
BOULENGER (poids : 76,5 g.) 

- 12 petites cuillères de 
l'orfèvre BOULENGER.  

40  49,84  

 
184  

 

Lot de couverts dépareillés en 
métal argenté. 

(usures).  

15  18,16  

 
185  

 

Miroir de forme chantournée 
en bois doré à décor de 
feuillages et volutes. 

Style Louis XV, XXe. 

72,5 x 46 cm.  

70  87,22  

 
186  

 

Drageoir couvert en cristal. 

H : 36 cm.  

25  31,16  

 
187  

 

SAINT-CLEMENT 
(MANUFACTURE DE) 

" Coq ". 

Pichet en céramique émaillée 
polychrome à corps 
zoomorphe. 

H. 29 cm.  

45  54,46  

 
188  

 

SAINT-CLEMENT 
(MANUFACTURE DE) 

" Canard ". 

Pichet en céramique émaillée 
polychrome à corps 
zoomorphe. 

H. : 33 cm. 

(bec restauré).  

5  6,24  

 
189  

 

La vierge et le serpent. 

Sujet en plâtre. 

H : 40,5 cm.  

50  62,3  

 
190  

 

Petite pendule en résine à 
patine doré figurant deux 
enfants accoudés à une 
colonne cannelée surmontée 
dun pot feuillagé. 

14 x 13 x 5,5 cm.  

15  18,7  

 
191  

 

Paire de coupes en cristal, la 
monture en métal argenté. 

H : 14 cm. 

Diam. : 20 cm. 

(usures).  

45  56,08  
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192  

 

Coupe sur pied en cristal. 

H : 23,5 cm. 

Diam. : 23 cm.  

15  18,7  

 
193  

 

Grand vase tubulaire en cristal 
à décor de filets 
géométriques. 

H : 30 cm.  

10  12,1  

 
194  

 

Coupe circulaire en cristal à 
décor de filets géométriques. 

H : 8,5 cm. 

Diam. : 19 cm.  

20  24,92  

 
195  

 

Bonbonnière couverte en 
cristal à décor de motifs 
géométriques. 

Diam. : 17 cm.  

25  31,16  

 
196   

Musée de la faïencerie de 
GIEN. 

Série de douze assiettes en 
faïence à décor humoristique. 

Diam. : 20 cm. 

(une avec éclat au revers).  

55  66,56  

 
197   

DIGOIN. 

Série de 12 assiettes en 
faïence à décor des mois de 
l'année illustré. 

Diam. : 18 cm. 

(une avec éclat au revers).  

20  24,92  

 
198  

 

HERMES Paris. 

Les Jardins de Pythagore. 

Partie de service à thé en 
porcelaine polychrome à 
décor de fruit et feuillage 
comprenant trois tasses, trois 
sous-tasses et un sucrier 
couvert (H : 9,5 cm). 

(taches).  

300  373,8  

 
199  

 

Vase en faïence bleu de four 
et rehauts d'or à décor d'une 
salamandre couronnée 
marquée François I. 

H : 25 cm.  

10  12,46  

 
200  

 

ODO. 

Pendulette murale en bois 
stratifié plastifié rose. 

19 x 22,5 cm.  

20  24,92  

 
201  

 

GIEN. 

Trois assiettes en faïence 
polychrome à décor de corne 
d'abondance, au coq et 
rinceaux feuillagés. 

Diam. : 25 et 26 cm. 

On y joint une tasse et une 
sous-tasse.  

25  31,16  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
202  

 

Grande tasse à anse en 
céramique polychrome à 
décor d'une tête d'homme. 

H : 19 cm. 

On y joint un pichet 
publicitaire HAIG Scotch 
Whisky.  

10  12,46  

 
203  

 

Lot de pièces en faïence 
polychrome dont assiettes, 
plat à décor de panier fleuri et 
un plat à barbe (30 x 24 cm). 

(agrafé, petits éclats).  

30  37,38  

 
204  

 

BAYEL France. 

Série de verres en cristal, le 
pied hexagonal comprenant : 

- douze verres à eau (H : 16,5 
cm- 1 avec éclat au pied). 

- douze verres à vin (H : 14,5 
cm). 

- onze flutes à champagne (H : 
18 cm).  

310  386,26  

 
205  

 

Album photo  à décor de 
cartouches feuillagés. 

28 x 21 cm. 

(incomplet).  

15  18,7  

 
206  

 

Deux coqs en porcelaine à 
décor polychrome. 

H. 20 cm  

55  66,56  

 
207  

 

LALIQUE France. 

Coq Harcourt. 

Presse-papier en verre moulé 

Signé 

H. : 21 cm  

140  174,44  

 
208  

 

Faïencerie de Toul. 

Groupe représentant un 
savetier. 

XIXe. 

H. : 23 cm 

(petits accidents et 
restauration)  

60  74,76  

 
209  

 

Quatre coqs en faïence et 
porcelaine dont un marqué 
DELVAUX Paris. 

XXe siècle. 

H (du plus grand ) : 21 cm. 

(accidents et manques).  

30  36,3  

 
210  

 

Miniature figurant Madame 
de Sévigné. 

Fin du XIXe siècle. 

5,5 x 4,5 cm (à vue).  

55  66,56  
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211  

 

Manufacture de Fedoskino, 
1987. 

Plaque en bois à décor d'une 
troïka. 

16 x 34 cm. 

(manques). 

  

15  18,7  

 
212  

 

Petite collection d'oiseaux, 
flamands roses en pierre dure, 
quartz et métal. 

Différentes tailles. 

H : (du plus grand) : 30 cm. 

(petites accidents). 

On y joint trois animaux en 
verre soufflé. 

(accidenté).  

150  181,5  

 
213   

MEISSEN. 

Assiette en porcelaine à décor 
en camaïeu bleu des marques 
employées par la manufacture 
depuis sa création 

XXe siècle 

D. : 25 cm 

On y joint une coupelle en 
céramique. 

Marque au revers.  

50  62,3  

 
214  

 

École contemporaine. 

La bête attaquée 

Sculpture en marbre vert. 

16 x 22 x 12 cm. 

(infimes accidents).  

10  12,1  

 
215  

 

Baromètre-thermomètre en 
argent à décor d'un carquois 
et d'une torche, le sommet à 
la couronne de fleur, monté 
sur un plaque en  palissandre. 

Poinçon Minerve. 

Fin du XIXe. 

28 x 11 cm. 

(éclat au verre).  

95  114,96  

 
216  

 

Grand crucifix en laiton et 
métal. 

France, XXe siècle 

H. : 71 cm  

20  24,92  

 
217  

 

Lot de deux grands calices et 
deux petits calices en laiton 
doré et ajourée. 

XXe. 

H : 9,5 et 20,5 cm.  

25  30,26  

 
218  

 

STANLEY à London. 

Boussole de marine en bronze 
poli. 

Fin XIXe- Début XXe. 

Diam. : 8 cm.  

45  56,08  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
219  

 

Lot d'objets de vitrine dont 
colonne en résine, bougeoir 
en bronze, corne sculptée, 
éléments religieux en bois 
sculpté, etc...  

20  24,92  

 
220  

 

LONGWY. 

Cendrier publicitaire en 
faïence société des faIenceries 
de Longwy, ses émaux d'art, 
ses services de table, ses 
carreaux de revêtement. 

2,5 x 12 x 12 cm.  

50  60,5  

 
221  

 

LA VOIX DE SON MAÎTRE. 

Cendrier publicitaire en 
faïence à décor du chien et 
gramophone. 

Fabricant SFIPE Paris. 

9 x 15 x 12 cm. 

(Petits éclats).  

17  21,19  

 
222  

 

Vide poche publicitaire en 
faïence marque CINZANO à 
décor de deux zèbres tenant 
un blason à la grappe de 
raisin. 

4 x 17 x 17 cm.  

20  24,92  

 
223  

 

Plaque rectangulaire en 
faïence rose marque ARLUX 
Paris, soutien gorge gaines, 
décor d'une femme. 

Fabricant Proceram à 
Aubagne. 

2 x 13 x 19 cm.  

30  37,38  

 
224  

 

Cendrier publicitaire JAPY en 
faïence en forme de machine 
à écrire. 

Fabricant centralisation des 
grandes marques. 

3 x 14 x 13,5 cm.  

10  12,46  

 
225  

 

Cendrier publicitaire MCM 
UCD en faïence en forme de 
piscine rectangulaire, et le 
plongeoir formant le repose 
cigarette. 

Fabricant Proceram à 
Aubagne. 

2,5 x 11,5 x 17,5 cm. 

(Petits éclats).  

50  62,3  

 
226   

Assiette creuse en faïence à 
décor en camaïeu bleu de 
fleurs, marque au revers LBK. 

Diam. 27 cm. 

(Eclats). 

On y joint une paire d'assiette 
octogonal en faïence à décor 
de bleuets. 

Diam. 20,5 cm.  

30  37,38  
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227  

 

Antoine MONTAGNON (1838-
1899) à NEVERS : 

Assiette à bords chantournés 
en faïence à décor d'un 
paysage au deux pêcheurs. 

Marque au revers. 

Diam. 23 cm.  

25  31,16  

 
228  

 

Paire de bougeoirs en métal 
anciennement argenté, fût 
fuselé à pans sur trois pattes 
griffues 

XIXe. 

Montés en lampes. 

H (hors abat-jour) : 25,5 cm.  

20  24,92  

 
229  

 

NIAM. 

Lampe de bureau en fonte, 
métal et abat-jour en tôle 
laquée verte orientable. 

H : 45 cm. 

(petits accidents).  

55  68,54  

 
230  

 

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

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

H : 34 cm (buste - hors socle).  

10  12,46  

 
231   

Ensemble de trois poudriers 
en argent dont un de travail 
asiatique à décor de dragons 
(7,5 x 7,5 cm) et un porte-
allumette en argent. 

Poids : 126 grs.  

115  143,3  

 
232  

 

Lot de bijoux fantaisie dont 
collier, broche, montre, etc...  

20  24,2  

 
233  

 

Petit lot de cartes postales 
animées anciennes et 
modernes.  

5  6,06  

 
234  

 

Canne en bois noirci, manche 
en bronze argenté à décor de 
lion. 

L : 82cm.  

45  54,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
235  

 

Ensemble d'objets de vitrine 
dont régulateur de chemin de 
fer, un cachet et deux boites 
de plumes métalliques. 

On y joint, deux tasses en 
porcelaine, boites à crayon 
Caran d'Arche, poudre d'or et 
porte couteaux dans un 
coffret. 

(accidents et manques). 

  

30  36,3  

 
236  

 

Robert PICAULT (1919-2000). 

Petit moutardier en faïence à 
décor de motifs 
géométriques. 

H : 11 cm. 

On y joint trois éléments en 
céramique polychrome. 

  

5  6,24  

 
237  

 

Vase en céramique à décor 
stylisés et coloré. 

H : 28 cm. 

(petits éclats).  

  0,0000  

 
238  

 

Vase en verre coloré et 
émaillé à décor de fleurs et 
rehauts d'or. 

H : 34 cm.  

50  62,3  

 
239  

 

Vase en verre coloré et 
émaillé à décor defleurs et 
rehauts d'or. 

H : 30 cm.  

  0,0000  

 
240  

 

Vase en verre coloré et 
émaillé à décor de fleurs. 

H : 26 cm.  

55  68,54  

 
241  

 

Ensemble comprenant 11 
grandes cuillères en métal 
argenté et 12 fourchettes 
modèle à filet, certains 
CHRITOFLE. 

Présenté dans un écrin 
CHRISTOFLE.  

75  93,46  

 
242  

 

DAUM France. 

Important sujet en cristal 
figurant un poisson sur un 
socle. 

30 x 23 x 10 cm.  

110  137,06  

 
243  

 

Importante sculpture en 
marbre veiné vert figurant 
une famille éléphant. 

40 x 60 x 20 cm. 

(manques).  

95  118,38  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
244  

 

BERNARDAUD et Cie. 

Modèle LAMARTINE. 

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

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

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

- 1 plat de service.  

210  261,66  

 
245  

 

Deux verres coniques en 
cristal à décor d'oiseau. 

H : 16 cm.  

10  12,1  

 
246  

 

Lampe en céramique bleu et 
rehauts d'or et laiton. 

On y joint un abat-jour. 

H (hors abat-jour) : 33 cm.  

34  42,36  

 
247  

 

Important élément en bois 
doré et polychromie 

34 x 35 x 20 cm. 

(usures, accidents et 
manques).  

70  87,22  

 
248  

 

ROBERTSONS - HOLLOWAY 
LONDON. 

Petite boîte circulaire en bois 
et cerclages en métal. 

Diam. : 12,5 cm. 

H : 6,5 cm.  

10  12,46  

 
249  

 

RAYNAL & ROQUELAURE. 

Terrine de foies gras. 

Terrine couverte publicitaire 
en faïence à décor de têtes de 
Lion. 

Diam. : 9,5 cm.  

25  31,16  

 
250  

 

Paire de vases de mariée en 
porcelaine polychrome et 
importants rehauts d'or. 

H : 22 cm.  

40  49,84  

 
251  

 

GIEN. 

"Oiseaux de Paradis". 

Importante partie de service 
de table en faïence 
polychrome à décor d'oiseau 
et fleurs comprenant 
notamment : 

- diverses assiettes plates de 
différentes tailles, assiettes 
creuses, ... 

- tasses et sous-tasses, sucrier 
couvert, etc... 

- verseuses, plat a cake, pelle 
à dessert, saucière, etc.. 

(petits éclats et prise 
accidenté d'une verseuse).  

500  605  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
252  

 

GIEN. 

"Les grandes fleurs de Gien"; 

Vase monté en lampe en 
faïence polychrome à décor 
de fleurs. 

H (avec abat-jour) : 60 cm.  

45  56,08  

 
253  

 

Partie de service à café en 
porcelaine polychrome 
comprenant  

- huit assiettes (diam. : 21,5 
cm). 

- douze tasse et douze sous-
tasses, une verseuse et un pot 
à lait. 

(infimes éclats).  

20  24,92  

 
254  

 

Paire de vases soliflore en 
bronze doré à décor de 
volutes et visages. 

Fin XIXe. 

H : 17 cm.  

60  74,76  

 
255  

 

GALLIA. 

Beurrier ou boîte à sardines 
en métal argenté et verre. 

Époque Art Nouveau. 

20 x 16 cm. (plateau).  

60  74,76  

 
256  

 

Saucière mouvementée en 
métal argenté sur présentoir 
fixe. 

10 x 25 x 16,5 cm.  

10  12,46  

 
257  

 

Boîte à thé rectangulaire en 
marqueterie de style Syrien. 

13 x 24 x 13,5 cm. 

(petits manques).  

50  62,3  

 
258  

 

Petit vase sur piedouche en 
porcelaine blanche, or et 
polychrome à décor d'un 
sultan. 

H : 20,5 cm.  

70  87,22  

 
259   

Couvert à salade à manche en 
argent fourré et extrémités en 
corne. 

L : 28,5 cm.  

15  18,7  

 
260   

Lot de cinq petites cuillères en 
argent étranger, chiffrées. 

L : 13,5 cm. 

On y joint une petite cuillère 
en argent d'un modèle 
différent. 

Poids (total) : 67 grs.  

20  24,92  

 
261   

- une pièce de 5 francs belge 
léopold II 1868. 

- une pièce de 20 francs Turin 
en argent.  

10  12,46  



 

Vente Courante LIVE 
RÉSULTAT DE VENTE DU 11/07/2022 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 15 de 35 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
262  

 

Paire de petits bustes en 
biscuit et porcelaine bleue de 
four. 

H : 15 cm.  

55  68,54  

 
263  

 

"Colin Maillard" 

Sujet en biscuit à décor d'une 
femme et de deux jeunes 
enfants. 

Marque au revers. 

H : 24,5 cm. 

(infimes éclats).  

105  130,84  

 
264  

 

VILLERY et BOCH. 

" BURGENLAND ". 

Partie de service de table en 
faïence à décor de feuillages 
et paysages bleus comprenant 
: 

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

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

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

- 5 bols à deux anses, 6 tasses 
à thé, 6 tasses à café, sous-
tasses, beurrier et plats de 
service.  

185  230,52  

 
265  

 

BACCARAT. 

Série de huit petits gobelets 
en cristal taillé à décor de 
pointes de diamants. 

H : 4,5 cm. 

(infimes éclats).  

20  24,92  

 
266  

 

BACCARAT. 

Modèle Talleyrand. 

Partie de service de verre en 
cristal comprenant : 

- 11 verres (H : 11 cm - 8 avec 
éclats). 

- 12 verres (H : 8 cm. - 2 avec 
éclats). 

- 12 verres (H : 8 cm - 6 avec 
éclats). 

- 11 verres (H : 8,5 cm - 2 avec 
éclats). 

- 12 verres (H : 6 cm - 1 avec 
éclat).  

330  411,18  

 
267  

 

BACCARAT. 

Modèle HARCOURT. 

Série de huit verres en cristal. 

H : 5,5 cm. 

(un avec éclat).  

95  118,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
268  

 

BACCARAT France et autre. 

Série de 16 verres gobelets en 
cristal. 

H : 10 cm. 

(4 avec éclats). 

On y joint 14 verres gobelets 
au modèles en cristal. 

H : 8 cm. 

(1 avec éclat). 

(différentes hauteurs et 
différentes provenances).  

300  373,8  

 
269  

 

BACCARAT (attribué à). 

Partie de service de verre en 
cristal comprenant : 

- 12 verres à eau (H : 18,5 cm - 
1avec éclat). 

- 12 coupes à champagne (H : 
13 cm). 

- 12 verres à vin (H : 14,5 cm). 

- 12 verres à vin (H : 12,5 cm). 

- 12 verres (H : 10,5 cm).  

350  436,1  

 
270  

 

E. VILLANIS (1858-1914). 

Bohémienne. 

Sujet en albâtre. 

H : 41 cm.  

(infimes éclats).  

180  224,28  

 
271  

 

Lampe de bureau réglable en 
hauteur et orientable en 
métal. 

H : 51 cm.  

80  96,8  

 
272  

 

Grand sujet en céramique 
figurant deux faisans. 

34 x 62 x 12 cm.  

10  12,46  

 
273  

 

Partie de service de table en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
comprenant  

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

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

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

(quelques éclats).  

50  62,3  

 
274   

Théodore HAVILAND à 
Limoges. 

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

21,5 x 21,5 cm.  

25  31,16  
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275  

 

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

H : 67 cm.  

160  199,36  

 
276  

 

Important globe en verre, le 
socle en bois noirci. 

H : 59 cm.  

80  99,68  

 
277  

 

Ensemble de bijoux fantaisie 
comprenant :  

- bracelet articulé en argent à 
décor de roses ajourées. 
Diam. 6,5 cm.  g. Poids : 31,3 
g.  

- DUBOIS. Montre-pendentif 
en métal doré guilloché. 

- 3 paires de boutons de 
manchette en métal doré et 
nacre. 

- 4 broches en métal , une 
paire de boucles d'oreille. 

- paire de pendentifs 
probablement en argent doré 
ornés de quartz fumé ovale 
facetté monté en serti-griffes.  

50  62,3  

 
278  

 

S.T. DUPONT. 

Briquet en métal doré à décor 
de cannelures, chiffré. 

Présenté dans l'écrin 
d'origine.  

60  74,76  

 
279  

 

S.T. DUPONT. 

Briquet en métal doré à décor 
de cannelures, chiffré. 

Présenté dans l'écrin 
d'origine. 

On y joint un briquet en métal 
doré à décor de quadrilles.  

40  49,84  

 
280  

 

Petit poêlon en métal argenté, 
les pieds feuillagés, le 
couvercle ajourée à décor de 
rinceaux., le manche en bois 
tourné. 

16 x 26 x 13 cm. 

(bosses).  

700  847  

 
281   

GIEN. 

Coupe de faïence polychrome 
à décor renaissant. 

9 x 35 x 30 cm. 

On y joint un assiette GIEN à 
décor d'un blason. 

Diam. : 25 cm. 

(éclats, restauration et petits 
manques).  

10  12,46  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
282  

 

Petit service à liqueur en verre 
moulé et coloré comprenant 
une carafe, 8 verres et 1 
plateau (20,5 x 18 cm).  

30  37,38  

 
283  

 

Paire de pique cierge en 
laiton. 

H : 33 cm.  

20  24,92  

 
284  

 

Seau à champagne en verre 
moulé et monture en métal 
argenté. 

H : 22,5 cm.  

20  24,92  

 
285  

 

Cave à liqueur de forme 
mouvementée en 
marqueterie de ronce et filets 
de laiton, le couvercle orné 
d'un cartouche en nacre, 
découvrant un intérieur 
agrémenté d'un plateau de 
verreries. 

Signée RAIMOND Fabricant au 
59 Faubourg Saint-Martin à 
Paris. 

Époque Napoléon III. 

27, 5 x 27 x 34,5 cm. 

(verrerie incomplète et 
dépareillée).  

160  199,36  

 
286  

 

École française, début XXe. 

Buste de jeune garçon. 

Sculpture en plâtre 
monogrammée HW.  

42 x 26 x 15 cm. 

(petits éclats).  

130  161,98  

 
287  

 

Langeais. 

Siphon en verre coloré. 

H : 30 cm.  

55  68,54  

 
288  

 

Gobe mouches en verre. 

H : 17 cm.  

55  68,54  

 
289  

 

CHRISTOFLE. 

Partie ménagère en métal 
argenté, modèle à filet, chiffré 
comprenant douze couverts (L 
:21 cm) et une louche. 

Présenté dans le coffret de la 
marque.  

95  118,38  

 
290  

 

Trois montres de gousset dont 
deux en argent. 

(accidents).  

20  24,92  



 

Vente Courante LIVE 
RÉSULTAT DE VENTE DU 11/07/2022 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 17 de 35 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
291  

 

Cache pot en barbotine 
polychrome à décor de fleurs 
et visages. 

H : 20 cm. 

Diam. : 24 cm. 

(infimes fêles et éclats).  

20  24,2  

 
292  

 

Bénitier en laiton cloisonné, 
onyx et métal doré. 

19,5 x 11 cm.  

40  49,84  

 
293  

 

Deux bougeoirs en laiton. 

H : 23 cm.  

10  12,46  

 
294  

 

Tastevin en argent, la panse à 
décor de godrons inclinés, le 
buvant gravé P. LORELILLE. Le 
revers finement ciselé. 

XIXe.  

Poids : 89,9 g. 

H. 1,5 cm.  

Diam. 7 cm.  

105  127,06  

 
295  

 

Petite pendule d'officier en 
laiton et verre biseauté. Le 
cadran blanc aux heures en 
chiffres romains, les aiguilles 
en acier bleui signé  GOLAY-
LERESCHE & Fils Genève. 

XIXe. 

7,5 x 5 x 4,5 cm.  

(éclat à un verre biseauté sur 
le côté).  

1070  1333,22  

 
296   

École française XIXe. 

Portrait de jeune fille. 

Miniature ovale peinte à la 
gouache. 

Présentée dans un écrin, 
l'intérieur en velours ras et 
portant une étiquette 
manuscrite Marie-Louise 
Leredde, vers 1810. 

Dimensions de la miniature : 3 
x 2,5 cm. 

Dimensions de l'écrin : 7,5 x 6 
cm.  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
297  

 

Ensemble comprenant 4 
petits vases miniatures en 
porcelaine ou faïence 
polychrome , l'un à deux 
prises en faïence de GIEN à 
décor cachemire. 

H. du plus grand 13 cm.  

On y joint : 

- un sujet en biscuit 
polychrome figurant un 
archange. XIXe. H. 14,5 cm. 

- un encrier en faïence 
polychrome à décor de fleurs. 
6 x 15,5 x 11,5 cm.  

20  24,92  

 
298  

 

Ensemble comprenant :  

- verseuse XIXe en laiton 

- deux cuillères à sel en métal 
argenté 

- cachet probablement en 
argent à décor de noeud 
rubané 

- petit flacon à sel en cristal à 
monture en argent (éclat) 

- canif miniature 

- flacon conique en verre 
gravé à décor de fleurs 
rehaussées à l'or. H. 12 cm 

- compas  

- appareil rétractable et laqué 
noir munis de quatre oculus 
en verre, dans son écrin  

40  48,4  

 
299  

 

Paire de serres livre en régule 
à décor de deux antilopes. 

Signé. 

Dessus marbre 

Art Déco. 

16 x 13 x 9 cm.  

    

 
300  

 

Henriot QUIMPER. 

Vase à deux anses en faïence. 

Marque au revers. 

26 x 33 x 24 cm.  

    

 
301  

 

SECRETAN à Paris. 

Longue vue dépliante en 
laiton. 

H : 48,5 cm. 

(manque le cuir).  

20  24,2  

 
302  

 

Pendule en régule doré 
représentant un enfant en 
prière. 

Fin XIXe début XXe. 

32 x 32 x 14 cm. 

Présentée sur un socle en bois 
noirci.  

40  49,84  
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303  

 

Muller frère à Lunéville. 

Vasque de suspension en 
verre marmoréen. 

Diam. : 41 cm. 

(Petits éclats).  

30  37,38  

 
304  

 

Fourneau de pipe en bois 
sculpté à décor d'une tête 
d'homme. 

6 x 10 x 5 cm.  

3  3,74  

 
305  

 

Petite boîte circulaire , dite à 
dragée, en carton bouilli à 
décor peinte d'une scène 
animée. 

XIXe. 

Diam. : 4,5 cm.  

20  24,2  

 
306  

 

Médaille circulaire en bronze 
patiné : Compagnie Générale 
Transatlantique, Liberté, Le 
Havre - New-York, French 
Line. 

Graveur : Jean DE VERNON 
(1897-1975). 

Diam. 5 cm. 

Présentée dans son écrin 
d'origine (accidenté).  

25  30,26  

 
307  

 

Ensemble en argent : 

- deux timbales à décor de 
rinceaux feuillagés. 

- deux cuillères modèle à filet. 

Poids : 183 grs. 

On y joint un couvert 
CHRISTOFLE et une cuillère à 
punch (tordue).  

100  124,6  

 
308  

 

Monture de miroir en bronze 
ciselé et doré à décor de 
végétaux. 

Époque Art Nouveau. 

48 x 27 cm. 

(manque le fond de glace).  

35  43,62  

 
309  

 

LANCEL Paris. 

Pendulette de table borne en 
laiton. 

11 x 25 cm.  

65  81  

 
310  

 

Pince à sucre en argent à 
décor de motifs feuillagés. 

Présenté dans un coffret. 

L : 15,5 cm.  

28  34,89  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
311  

 

LALIQUE France. 

Petit vide-poche circulaire en 
verre satiné, la bordure à 
feuilles de chênes. 

Diam. : 15 cm. 

Écrin d'origine de la marque 
(accidenté). 

  

90  112,14  

 
312  

 

MADURA, XXe. 

Vase en verre soufflé et 
coloré. 

Signature à la pointe. 

H : 15,5 cm.  

20  24,2  

 
313  

 

Paire de vases en verre 
opalescent et rehauts d'or à 
décor de feuillages. 

H : 28 cm.  

85  105,92  

 
314  

 

SESTREL. 

Pendule et baromètre 
circulaire en laiton. 

Présentés sur un support en 
bois. 

36 x 18 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
315  

 

Petit pique cierge en bois doré 
et sculpté. 

Monté en lampe. 

H : 25 cm.  

20  24,92  

 
316   

Quatre boîtes en cloisonnés 
formant papillon. 

12 x 10 cm. 

Présenté dans son coffret 
d'origine.  

150  186,9  

 
317  

 

Petit vase soliflore en bois 
tourné. 

H : 17 cm. 

(fente).  

5  6,06  

 
318  

 

Étui en écaille à décor d'un 
cartouche probablement en 
argent, l'intérieur 
compartimenté. 

13 x 7 cm. 

On y joint deux paires de 
lunettes. 

  

40  48,4  
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319  

 

Catalogue d'exposition : 

"Exposition des peintures 
choisies par moi chez 
DOMINGUEZ, chez PARRA, le 
28 avril en matinée, 
BRETEAU". 

Exemplaire en papier craft tiré 
à 400 exemplaires, le notre 
portant le numéro 89. 

26 pages plus la couverture, 
reliées par des brins de laine 
verte. 

Ce catalogue fait état de 
l'exposition ayant eu lieu dans 
la galerie de René BRETEAU 
(1907-1972) au 70 rue 
Bonaparte à Paris du 18 mai 
au 3 juin 1948. 

Y figuraient des oeuvres de 
Ginés PARRA (1896-1960) et 
Oscar DOMINGUEZ (1906-
1957). 

32 x 24 cm. 

(petites pliures et écornures). 

 

Provenance : Succession 
Pierre MAURS (1908-2000). 

  

60  74,76  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
320  

 

Lot comprenant : 

-Fac-similé. 

Poème de Paul ÉLUARD 
(1895-1952). 

"Elle se fit élever un palais...". 

Recueil contenant le poème 
d'ÉLUARD, illustré de 9 bois 
gravé de Serge REZVANI (né 
en 1928). 

MAEGHT Éditeur. 

Fac-similé tiré à 28 500 
exemplaires, distribué le 27 
avril 2019 à l'occasion de la 
Sant Jordi, NRF, GALLIMARD. 

34 x 22 cm. 

 

- PANTAGRUEL avec des bois 
en couleurs dessinés et gravés 
par André DERAIN (1880-
1954). 

Albert SKIRA Éditeur à Paris. 

16 pages plus la couverture. 

34 x 28 cm. 

(incomplet et petits 
manques). 

 

- Livre sur le peintre Agustín 
UBEDA (1925-2007), par José 
HIERRO et Manuel CONDE, 
1970. 

Édition MANCHESTER 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
SAO PAULO BRASIL. 

Avec envoi "A Monsieur 
MAURS, très amicalement et 
ami depuis toujours, Paris 
Décembre 1971. 

27,5 x 22 cm. 

(dos décollé). 

 

Provenance de l'ensemble : 
Succession Pierre MAURS 
(1908-2000). 

  

20  24,92  

 
321  

 

Deux pots à biscuit en verre 
coloré et émaillé et peint. 

H : 16 et 18 cm. 

(manque une prise, couvercle 
non adapté, usures).  

40  49,84  

 
322  

 

Deux pots à biscuit en verre 
coloré et émaillé et peint. 

H : 18 cm. 

(usures).  

60  74,76  
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323  

 

Deux pots à biscuit en verre 
coloré et émaillé et peint. 

H : 17 et 19 cm. 

(usures).  

40  49,84  

 
324  

 

Deux pots à biscuit en verre 
coloré et émaillé et peint. 

H : 14 et 19 cm. 

(usures).  

55  68,54  

 
325  

 

Trois pots à biscuit en verre 
coloré et émaillé et peint. 

H : (du plus grand) 19 cm. 

(usures).  

60  74,76  

 
326  

 

Faïencerie d'Art Géo MARTEL. 

Décor ROUEN. 

Violon en faïence polychrome 
à décor de motifs feuillagés. 

L : 49 cm. 

Présenté sur son support. 

  

110  137,06  

 
327  

 

Vase en porcelaine de Paris à 
décor de personnages et 
paysage, les anses en forme 
de cygne stylisés, rehauts 
d'or. 

H : 25,5 cm. 

  

90  112,14  

 
328  

 

Salière-poivrière en 
porcelaine polychrome 
figurant deux oiseaux. 

L : 7 cm.  

10  12,46  

 
329  

 

Important encrier de forme 
chantournée à motif rocaille 
en bois noirci, 2 réceptacles 
de section carrée pour y 
recevoir les godets. Un petit 
vide-poche en forme de 
coquille stylisée. 

On y joint 2 godets dépareillés 
en cristal. 

Fin XIXe. 

30 x 20 x 30 cm.  

10  12,46  

 
330  

 

Miroir triptyque dit de 
"barbier" en métal. 

24 x 18 cm (une feuille). 

(usures).  

70  87,22  

 
331  

 

Compas ou outil en métal en 
forme de jambes féminines. 

L : 8 cm. 

(trace de rouille).  

30  36,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
332  

 

Petite collection de 20 petits 
objets sur le thème du cochon 
ou sanglier comprenant 
pendentifs, porte-clés ou 
broches. 

Diam. : (du plus grand) 5 cm.  

30  37,38  

 
333  

 

Petite bouteille en os sculpté. 

H : 8,5 cm.  

25  31,16  

 
334  

 

Lampe en bronze et tulipe en 
verre à décor d'un enfant. 

Électrifiée. 

H : 40 cm. 

  

65  81  

 
335  

 

CARTES TARIDE. 

Globe terrestre en carton  
polychrome reposant sur trois 
pieds laqués noirs. 

Echelle : 1:51 000 000 

H : 34 cm. 

(petits accidents).  

40  48,4  

 
336  

 

CARTE TARIDE, XXe. 

Petit globe terrestre en métal, 
la monture et les trois pieds 
en métal laqué noir. 

H : 17 cm.  

20  24,2  

 
337  

 

Louis Théophile HINGRE 
(1832-1911), d'après 

Chats. 

Sujet en régule sur sa 
terrasse. 

8,5 x 12 x 7 cm.  

20  24,92  

 
338  

 

R. VRAMANT. 

Serre-livres en régule à patine 
verte imitant le bronze sur 
terrasse en marbre noir. 

18 x 13 x 8 cm. 

(infime éclat au marbre).  

80  96,8  

 
339  

 

Sujet en céramique à décor de 
pingouin. 

Marque au revers. 

H : 30 cm.  

50  62,3  

 
340  

 

Petit chevalet de table 
formant boîte à peinture avec 
écran opalescent et miroir 
ouvrant par un tiroir. 

10 x 37 x 37 cm. 

(miroir accidenté).  

60  74,76  

 
341  

 

Encoignure en bois à décor de 
deux musiciens. 

40 x 25 x 25 cm.  

30  37,38  
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342  

 

PORTE-DOCUMENT en 
maroquin frappé aux armes 
de France. 

 Époque XIXème siècle.  

32,5 x 25 cm.  

A l'intérieur, cachet de la 
vente du Comte de Paris à 
Drouot en 2000. 

(usures).  

190  236,74  

 
343  

 

Important plateau 
rectangulaire en bois laqué à 
décor de branchages et 
volatile. 

70,5 x 44,5 cm.  

40  49,84  

 
344  

 

Les Faisans. 

Grand sujet en régule à 
double patine, terrasse en 
marbre. 

45 x 63 x 20 cm. 

(accidents aux pattes).  

20  24,92  

 
345  

 

Vase en bronze ciselé doré à 
décor d'enfant, le piètement 
torse. 

Fin XIXe. 

Monté en lampe. 

H : 42 cm (hors abat-jour).  

    

 
346   

Grand plateau à deux anses 
en métal argenté à décor de 
rinceaux feuillagés. 

52 x 34 cm. 

(usures).  

70  87,22  

 
347  

 

Deux plats en métal argenté, 
modèle à filets. 

35 x 23 cm et 31 x 21 cm. 

On y joint une panière en 
métal argenté à décor de 
panier fleuri et rang de perles. 

32 x 21,5 cm.  

45  56,08  

 
348  

 

Ensemble de quatre plats de 
service en métal argenté dont 
coupe sur pied et coupe 
ajourée. 

Diam. : 24 cm. 

(usures).  

20  24,92  

 
349   

Série de dix couteaux en 
métal argenté et lame inox, 
les manches marqués 
LUTETIA. 

L : 24,5 cm. 

On y joint quatorze couteaux 
à fromage ou dessert au 
modèle. 

L : 21 cm. 

On y joint également quatre 
cuillères et trois fourchettes. 

(usures).  

70  87,22  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
350   

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle feuillagé 
comprenant : 

- 23 cuillères de table (L : 21,5 
cm). 

- 24 fourchettes de table (L : 
21,5 cm). 

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

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

- coffret comprenant 
nécessaire à découper, 
nécessaire à salade et 
nécessaire de service. 

 (Présentée dans divers écrins. 

  

80  99,68  

 
351  

 

Pince à sucre en argent à 
décor d'attributs de musique. 

Présentée dans un écrin. 

  

40  49,84  

 
352  

 

Pince à sucre en argent, la 
prise griffe. 

L : 12,5 cm.  

20  24,92  

 
353  

 

CHRISTOFLE. 

Pince à sucre en métal 
argenté, modèle feuillagé. 

L : 12,5 cm.  

15  18,7  

 
354  

 

Couvert de service à poisson 
en métal argenté à décor de 
filets. 

L : 26 et 29 cm. 

On y joint un couvert de 
service à dessert. 

Présenté dans un coffret.  

35  42,36  

 
355  

 

Deux couteaux à beurre en 
argent fourré, métal et acier. 

L : 20 cm. 

Présentés dans deux coffrets.  

20  24,92  

 
356  

 

CHRISTOFLE. 

Série de six petites cuillères 
en métal argenté à décor de 
coeurs feuillagés. 

L : 11 cm. 

Présentées dans le coffret de 
la marque.  

40  49,84  

 
357  

 

Couverts de service à hors-
d'oeuvre ou petits fours en 
métal argenté. 

L : 14-15-16 cm. 

Présentés dans un coffret.  

40  49,84  
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358  

 

Nécessaire à découper en 
argent fourré à décor de 
rinceaux feuillagéx. 

L : 28 et 32 cm. 

Présenté dans un coffret en 
bois ROBIN à Limoges.  

30  37,38  

 
359  

 

CHRISTOFLE. 

Pelle à gâteau en métal 
argenté à décor de rinceaux 
feuillagés. 

L : 31 cm. 

On y joint une saupoudreuse 
en argent fourré et métal 
doré, une louche et une pelle 
à dessert.  

30  37,38  

 
360  

 

Lot de métal argenté 
comprenant : 

- 11 petites cuillères modèle 
uniplat à décor de cartouches 
aux noeuds présentées dans 
un coffret. 

- 11 petites cuillères en métal 
argenté à décor feuillagé. 

- 6 couverts de table en métal 
argenté présentés dans un 
coffret. 

- 1 couvert à salade. 

  

40  49,84  

 
361  

 

Importante lampe en verre 
soufflé, le piètement en métal 
lauqué noir. 

Electrifiée. 

H : 90 cm.  

100  121  

 
362   

Collection de sept sulfures en 
verre moulé à décor de motifs 
stylisés, millefiori. 

Diam. : entre 4 et 6 cm.  

60  74,76  

 
363  

 

BACCARAT 

Coeur en cristal coloré vert. 

7 x 7,5 cm.  

40  48,4  

 
364  

 

DAUM FRANCE. 

Petit vide-poches fleur en 
pâte de verre 

Daté 1999. 

Diam. : 7 cm.  

75  93,46  

 
365  

 

Petit lot d'objets de vitrine 
dont boîtes à timbre, encrier 
de voyage, petite boîte salière 
en argent anglais, étui à 
allumettes, petit encrier de 
voyage et verrerie pour coller 
les timbres.  

40  49,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
366  

 

Petit sujet formant flacon en 
porcelaine polychrome à 
décor de moine dissimulant 
une jeune femme dans une 
gerbe de blé. 

H : 8 cm.  

550  665,5  

 
367  

 

Nécessaire à couture de 
forme conique en porcelaine 
polychrome dans le goût de 
SAMSON comprenant un dé à 
coudre et une paire de 
ciseaux. 

H : 9 cm.  

80  96,8  

 
368  

 

Carafon piriforme en cristal 
taillé monture en métal 
argenté. 

H : 24 cm.  

15  18,7  

 
369  

 

Pique plume en porcelaine 
polychrome et rehauts d'or 
figurant une jeune femme. 

H : 17 cm  

5  6,06  

 
370  

 

Le chasseur de papillons ! 

Sujet en porcelaine 
polychrome. 

Marque au revers. 

H : 13,5 cm. 

(infimes éclats).  

10  12,46  

 
371  

 

Deux pique-plumes en 
porcelaine polychrome à 
décor de femme. 

H (de la plus grande) : 13 cm. 

(restaurations).  

10  12,46  

 
372  

 

Deux pique-plumes en 
porcelaine blanche et or. 

H : 9 et 10,5 cm.  

10  12,46  

 
373  

 

Deux sujets en porcelaine 
polychrome et rehauts d'or. 

H : 8,5 cm.  

5  6,24  

 
374  

 

Petite oie en argent. 

H : 5 cm.  

35  42,36  

 
375  

 

Petit angelot en régule. 

9 x 9 x 6 cm.  

5  6,24  

 
376  

 

Pendulette d'officier vitrée 
toutes faces en laiton. 

Avec sa clé. 

11 x 8 x 6,5 cm. 

(éclats).  

95  118,38  
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377   

Sept petites boîtes en 
coquillages montés. 

L (la plus grande) : 8,5 cm.  

60  74,76  

 
378  

 

HAVILAND. 

Vide poche en porcelaine 
polychrome à décor de fruits. 

3,5 x 19 x 16 cm.  

40  49,84  

 
379  

 

Victor SAGLIER. 

Corbeille ovale en métal 
argenté. 

7 x 28 x 16 cm. 

On y joint une autre corbeille 
ovale en métal argenté 
ajouré.  

20  24,92  

 
380  

 

GIEN France. 

Paire de petits vases et un 
pichet à décor Renaissance. 

H : 5,5 et 7,5 cm.  

40  49,84  

 
381  

 

Émile TESSIER à Malicorne. 

Coupelle ajourée à deux anses 
en céramique à décor de 
fleurs. 

6 x 14,5 x 12 cm.  

20  24,2  

 
382  

 

Bougie en laiton  à décor de 
palmettes, les pieds griffe. 

XIXe. 

H : 14 cm. 

(verre fêlé).  

10  12,46  

 
383  

 

Paire de sujets anglais en 
terre-cuite polychrome. 

H : 15 cm.  

5  6,24  

 
384  

 

Mouchette en métal argenté. 

L : 17 cm.  

10  12,1  

 
385  

 

Service à liqueur en cristal à 
bordure dorée comprenant 
une jatte, six verres et une 
louche. 

30,5 x 21,5 cm. 

(infime éclat au plateau et un 
verre accidenté).  

    

 
386  

 

DECLOQUEMENT.  

Épreuve d'artiste. 

Sans titre. 

Sujet en porcelaine blanche. 

38 x 21 cm. 

(accidents).  

20  24,2  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
387  

 

MORIN  (XXe). 

Vase boule en verre à décor 
de motifs stylisés. 

Datée 85. 

Signature à la pointe. 

H : 11,5 cm.  

100  121  

 
388  

 

P. P. à Limoges. 

Paire de déjeuners en 
porcelaine polychrome et or. 

Diam. (coupelle) : 17,5 cm.  

90  112,14  

 
389  

 

École française fin XIXe - 
début XXe 

"Scène galante" 

Biscuit. 

22 x 16 x 13 cm.  

330  411,18  

 
390  

 

École française fin XIXe - 
début XXe 

Scène bucolique 

Biscuit. 

22 x 19 x 15 cm.  

310  386,26  

 
391  

 

Assiette en faïence 
polychrome "La Cage ouverte" 

Diam. : 22,5 cm. 

(éclats)  

5  6,24  

 
392  

 

Cloche et son présentoir en 
cristal à décor de rinceaux 
feuillagés. 

Diam. : 22,5 cm (assiette).  

60  74,76  

 
393  

 

Quatre petites gravures "Les 
jeux des Polissons de Paris". 

14 x 11 cm (à vue). 

  

10  12,1  

 
394   

Custode en argent. 

Diam. : 4,5 cm.  

100  121  

 
395  

 

Daniel DUPUIS (1849-1899). 

LE NID. 

Plaque en argent double face. 

6,5 x 3,5 cm.  

120  145,2  

 
396  

 

Petite boîte circulaire en 
argent à décor d'un angelot. 

Diam. : 3 cm.  

30  37,38  

 
397  

 

Deux petites boîtes en argent, 
l'une marquée "Madelon" et 
l'autre à décor d'une pierre. 

3,5 x 2,5 cm (la plus grande).  

30  37,38  
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398  

 

D'après Auguste MOREAU. 

Petit miroir sur pied en régule 
patiné, à décor de jeune 
amour jouant du tambourin. 

H : 31,5 cm.  

80  99,68  

 
399  

 

Grand verre sur pied en verre 
gravé 'Verre de l'amitié". 

H : 21 cm.  

20  24,92  

 
400  

 

Vase soufflé et coloré orangé-
rouge, le col dentelé. 

H : 33 cm.  

35  43,62  

 
401  

 

SAINT LOUIS 

Baguier en cristal coloré bleu 
et rehauts d'or à décor de 
rinceaux feuillagés. 

Marque au revers. 

H : 11,5 cm. 

Diam. : 15,5 cm.  

110  137,06  

 
402  

 

Collection de petits objets de 
vitrine, oeufs en pierre dure, 
petit flacon, sujet en terre 
cuite (H : 7 cm), etc... 

  

30  37,38  

 
403  

 

La joueuse de vielle. 

Sujet en porcelaine 
polychrome formant pique-
plume. 

marque au revers. 

H : 12 cm. 

(infime éclat à la coiffe).  

5  6,24  

 
404  

 

La lecture. 

Sujet en porcelaine 
polychrome. 

H : 13,5 cm.  

210  261,66  

 
405  

 

Le joueur de trombone. 

Sujet en porcelaine 
polychrome. 

Marque au revers. 

H : 12 cm.  

10  12,46  

 
406  

 

Le joueur de Cor. 

Sujet en porcelaine 
polychrome formant pique-
plume. 

Marque au revers. 

H : 12 cm.  

10  12,46  

 
407  

 

Le joueuse de mandoline. 

Sujet en porcelaine 
polychrome. 

H : 10,5 cm.  

3  3,74  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
408  

 

Déjeuner en porcelaine de 
Paris marqué EMELINE à 
décor de fleurs et importants 
rehauts d'or. 

Diam. : 15,5 cm (coupelle).  

30  36,3  

 
409  

 

CHRISTOFLE 

Pince à glace en métal 
argenté. 

L : 17 cm. 

Avec cartonnage d'origine.  

10  12,1  

 
410  

 

Verre d'eau en cristal gravé à 
décor de branchages. 

Vers 1900. 

Diam. : 17 cm. 

(verre réassorti)  

15  18,7  

 
411  

 

Petite boîte circulaire en 
argent à décor de rinceaux 
feuillagés. 

Travail Anglais. 

H : 4 cm. 

Diam. : 8,5 cm.  

30  36,3  

 
412  

 

Grenouille en bronze patiné. 

5 x 13 x 10 cm.  

50  60,5  

 
413  

 

Série de six gobelets en argent 
à décor de cartouches 
feuillagés. 

H : 4 cm. 

Présentés sur un plateau 
rectangulaire en argent à 
décor de filets rubanés. 

14,5 x 11 cm. 

Poids : (total) 186 grs.  

120  145,2  

 
414  

 

Deux timbales en argent dont 
une marquée "A.M. 107" et 
l'autre à décor de fleurs. 

H : 7 et 8 cm. 

(bosses). 

On y joint un passe-thé en 
argent. 

Poids (total : 170 grs.  

60  74,76  

 
415  

 

Huit plaques d'identification 
pour les alcools. 

6 x 4 cm.  

10  12,46  

 
416  

 

Lot de métal argenté : 

- Beurrier à déc or de filets 
rubanés et intérieur en verre. 

- deux passe-thé à décor de 
feuillages. 

- un moulin à poivre ou sel (H 
: 18,5 cm).  

35  42,36  
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417   

Trois sautes ruisseaux en 
métal et cordage. 

L : 17 cm (le plus grand).  

105  130,84  

 
418  

 

Trois mouchettes en métal et 
éteignoir en métal et nacre (L 
: 30 cm).  

15  18,7  

 
419   

AUGE and Cie. 

CHAMPAGNE. 

Petit coupe-muselet en os et 
acier. 

L : 15 cm. 

On y joint un couteau à deux 
lames marquées.  

45  56,08  

 
420  

 

VICAT. 

"Soufflet Parisien" 
publicitaire. 

L : 16,5 cm. 

On y joint une bouillotte 
"THERMACCU" en métal. 

  

10  12,46  

 
421  

 

GALLE TIP. 

Importante lampe en verre à 
décor de paysages. 

H : 60 cm. 

(éclats).  

460  573,16  

 
422  

 

GALLE (dans le goût de ). 

Importante lampe 
champignon en verre à décor 
de pampres de vigne. 

H : 60 cm.  

420  523,32  

 
423  

 

Petit globe en verre, le socle 
en bois noirci intégrant un 
Petit Jésus en cire. 

Décor daté 1904. 

H : 29 cm.  

80  96,8  

 
424  

 

Naples, CAPODIMONTE 

Groupe en biscuit figurant 
deux amours musiciens. 

Signature dans le décor. 

20 x 14 x 12 cm. 

  

30  36,3  

 
425  

 

Naples, CAPODIMONTE 

Groupe en biscuit figurant 
deux amours musiciens. 

Signature dans le décor. 

20 x 14 x 12 cm. 

  

20  24,2  

 
426  

 

Maquette de bateau trois 
mats en bois exotique et os. 

Présenté sur son socle. 

29 x 29 x 7 cm.  

150  181,5  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
427  

 

Buste féminin en biscuit. 

H : 18 cm. 

(petits manques à la coiffe). 

  

25  31,16  

 
428   

Lot de cinq vide-poches en 
laiton à décor de paniers. 

11,5 x 8 cm. 

On y joint deux vide-poches à 
décor de fruits et volatile, et 
une plaque à décor d'une 
scène animée. 

  

5  6,24  

 
429  

 

Série de six porte-noms en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs. 

6,5 x 3,5 cm. 

  

45  54,46  

 
430  

 

BACCARAT 

Quatre coupes à glace en 
cristal. 

H : 8 cm. 

Diam. : 10 cm.  

60  74,76  

 
431  

 

Porcelaine de Paris. 

Petite pilulier en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs. 

Diam. : 5 cm.  

15  18,7  

 
432  

 

Nécessaire de bureau Art 
Nouveau comprenant un 
coupe-papier et un porte-
plume. 

Présenté dans son coffret. 

20 x 7,5 cm.  

35  43,62  

 
433  

 

Déjeuner en porcelaine de 
Paris chiffré à décor rehaussé 
à l'or de branchages. 

Diam. : 18 cm (coupelle).  

20  24,2  

 
434  

 

Grande coupe godronnée en 
argent 800 millièmes. 

12 x 34 x 26 cm. 

Poids : 1035 grs.  

360  448,56  

 
435  

 

A. LEBRUN à Paris. 

Sucrier couvert en argent à 
deux prises, le fretel en forme 
de fleur, chiffré. 

15 x 23 x 15 cm. 

Poids : 672 grs.  

260  323,96  

 
436  

 

Verseuse de style rocaille en 
argent. 

Vers 1900. 

M.O. C.C. (abeille et  étoiles). 

Poids (brut) : 267 grs.  

250  311,5  
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COMPRIS 

 
437  

 

N. LEBOURGEOIS. 

Plat de service en métal 
argenté à décor feuillagé. 

39 x 22 cm. 

On y joint un petit plateau de 
forme rectangulaire en métal 
argenté. 

  

25  31,16  

 
438  

 

Plat à offrande probablement 
en argent, à ombilic central à 
décor en repoussé de 
rinceaux feuillagés. 

Travail étranger dans le goût 
Hollandais. 

XIXe. 

Diam : 33,5 cm. 

Poids : 435 grs. 

  

550  665,5  

 
439  

 

Petite boite ovale en argent 
guilloché. 

2,5 x 7 x 5 cm. 

poids : 52 grs.  

100  124,6  

 
440  

 

Rond de serviette en argent à 
décor de felurs et feuillage. 

H : 3,5 cm. 

Poids : 17 grs.  

21  26,17  

 
441  

 

BACCARAT. 

Moutardier en cristal. 

H : 11 cm. 

On y joint un moutardier en 
verre moulé et une pelle à sel. 

  

50  62,3  

 
442  

 

Ensemble en métal argenté 
comprenant une verseuse à 
décor feuillagé, un pot à lait 
avec manche en bois noirci, 
un sucrier couvert, deux 
pinces à sucre. 

On y joint un petit pot à lait 
en argent 800 millième. 

  

40  49,84  

 
443  

 

Petite tabatière en argent 
repoussé figurant des scènes 
animées. 

Travail Anglais. 

Poids : 37 grs. 

4,5 x 4,5 x 3,5 cm. 

XXe.  

45  56,08  

 
444  

 

Petite boîte circulaire en 
argent à décor de frise de 
fleurs. 

Diam. : 5,5 cm. 

Poids : 40 grs.  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
445  

 

Boite circulaire en corne 
burgauté et incrustations 
d'argent et nacre à décor 
feuillagé. 

Début XIXe. 

(accidents et manques).  

160  199,36  

 
446  

 

Petite boîte ovale en corne à 
décor et incrustations en 
pomponne. 

XIXe. 

2 x 9 x 5 cm. 

(accident à la charnière).  

60  74,76  

 
447  

 

Petite boîte circulaire en 
corne à décor et incrustations 
en pomponne. 

Diam. : 7,5 cm.  

60  74,76  

 
448  

 

Boite ovale en laiton ornée 
d'une miniature sur 
porcelaine figurant une 
femme au chapeau. 

Début XXe. 

3 x 8,5 x 6,5 cm. 

(accidentée à la charnière)  

40  48,4  

 
449  

 

Étui à couture en argent et 
émaux guillochés vert. 

L : 5 cm. 

(petits accidents).  

40  48,4  

 
450   

Boite ovale en argent étranger 
filigrané orné d'une miniature 
à la porcelaine. 

4 x 10 x 8 cm.  

650  809,9  

 
451  

 

Cachet en nacre et argent, 
chiffré. 

L : 9 cm.  

25  30,26  

 
452  

 

Deux petits sujets en bronze 
de Vienne figurant un oiseau 
branché (L : 7 cm) et un chat 
et une souris. 

  

90  112,14  

 
453  

 

Petit sujet en bronze de 
Vienne figurant un gardien et 
deux anes. 

H : 4 cm.  

160  199,36  

 
454  

 

Dé en argent à décor de 
fleurs. 

H : 2,2 cm.  

21  26,17  
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LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
455  

 

Deux petits piluliers en 
porcelaine polychrome, la 
monture en laiton. 

3 x 6 x 5 cm et 3 x 6,5 x 5 cm. 

On y joint un petit vase de 
marié. 

(fêle).  

10  12,46  

 
456  

 

Deux sujets en porcelaine 
polychrome figurant deux 
hommes. 

Marque au revers. 

H : 6 et 7 cm. 

On y joint deux pendentifs et 
deux sujets en métal figurant 
deux éléphants.  

10  12,1  

 
457  

 

Samson, début XXe. 

Paire de petites potiches 
couvertes en porcelaine 
polychrome. 

H : 17 cm.  

40  49,84  

 
458  

 

OEuf en verre à décor de 
millifiori. 

H : 6 cm. 

On y joint un coquetier en 
métal argenté.  

20  24,92  

 
459  

 

Miniature ovale peinte à la 
gouache sur ivoire figurant 
femme à la coiffe. 

École française, XIXe. 

5 x 7 cm (à vue). 

15 x 16,5 cm (cadre au 
noeud).  

110  133,1  

 
460  

 

École XXe. 

Miniature peinte figurant une 
élégante au chapeau. 

6 x 5 cm. (à vue). 

On y joint une miniature 
figurant Napoléon.  

35  43,62  

 
461  

 

École XXe. 

Promenade dans un parc. 

Miniature peinte signée dans 
le décor. 

6,5 x 8 cm.  

15  18,7  

 
462  

 

DRESDEN. 

Vase balustre en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs. 

H : 22 cm. 

(restauration au col).  

20  24,2  

 
463  

 

SEVRES, vers 1930. 

Vase en verre émaillé à décor 
de fleurs. 

H : 12,5 cm. 

(très infimes éclats).  

95  118,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
464  

 

SAINT-LOUIS. 

Vase en cristal à décor de 
motifs géométriques. 

H : 20 cm.  

40  49,84  

 
465  

 

Sujet émaillé sur support en 
argent filigrané figurant La 
vierge. 

6,5 x 5 x 1,5 cm.  

65  81  

 
466  

 

BACCARAT France. 

Vase en cristal. 

H : 13 cm. 

On y joint un petit vase en 
cristal ou verre taillé.  

30  37,38  

 
467  

 

Ensemble de sept sujets en 
porcelaine et faïence dont 
deux Delft figurant des jeunes 
enfants, une paire de biscuit 
figurant des jeunes 
ramasseurs de fruits, etc... 

H (du plus grand) : 13 cm.  

20  24,92  

 
468  

 

Étui écaille burgauté et filets 
de laiton avec écusson. 

Époque Napoléon III. 

6,5 x 3,5 cm.  

40  49,84  

 
469   

Deux boites argent à décor 
d'un cartouche feuillagé et 
fleurs. 

Diam. (de la plus grande) : 5 
cm. 

On y joint une petite brosse.  

55  66,56  

 
470  

 

Lot d'objets de vitrine : petit 
porte-allumettes en argent 
ciselé chiffré, boite circulaire 
en argent  guillochée, petit 
pilulier en porcelaine 
polychrome et obélisque 
miniature.  

40  49,84  

 
471  

 

Bol en cuivre émaillé à décor 
d'allégorie de la peinture. 

Porte une étiquette 
"THIEBAUT FRERES " à Paris 
au revers.  

140  174,44  

 
472  

 

Deux sujets figurant des 
musiciens en porcelaine 
polychrome. 

H : 19 cm. 

(accidents et manques).  

20  24,2  

 
473  

 

Objets de vitrine dont petit 
briquet en nacre, éléphant et 
tortue en pierre dure 
sculptée,  oeuf formant petite 
boîte en nacre, vase de marié 
blanc rehaussé à l'or (10 x 13 
x 6,5 cm).  

20  24,92  
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474  

 

ERNEST KEES. 

Éventail à 16 brins à décor de 
paillettes. 

Présenté dans un coffret. 

L : 19 cm.  

20  24,92  

 
475  

 

MONTEGRAPPA. 

Stylo bille en argent à décor 
de motifs grecques. 

L : 11 cm. 

Présenté dans son étui de la 
marque (accidenté).  

145  180,68  

 
476  

 

Porte-louis en métal argenté. 

Diam. : 3 cm.  

25  30,26  

 
477  

 

Petit lot d'objets de vitrine : 
petit vase cylindrique bleu de 
four, une fiole en métal 
argenté, deux petites boîtes 
circulaires dont une en métal 
argenté, un pot en porcelaine 
polychrome et deux petits 
sujets polychromes.  

10  12,46  

 
478  

 

Petite collection de sept 
boîtes en porcelaine 
polychrome, laqué ou 
argenté. 

(une accidentée). 

On y joint un petit vase en 
bois et métal peint. 

H : 8 cm.  

60  74,76  

 
479  

 

Petit lot de missel missels, 
paroissiens ou carnets dont F. 
COPPEE et Alfred de MUSSET, 
etc... 

XIXe.  

30  37,38  

 
480  

 

Petit ciboire probablement en 
argent étranger à décor de 
fruits, volatiles et fleurs. 

traces de poinçons. 

Travail Allemand XIXe. 

H : 20 cm.  

1500  1815  

 
481  

 

HERMES. 

Deux grandes tasses en 
porcelaine polychrome 
modèle "AFRICA" à décor 
d'animaux.  

H. 7 cm. Diam. 11,5 cm.  

120  149,52  

 
482  

 

Bougeoir en fer forgé en 
forme de coq, piètement 
tripode. 

Dans le goût des Artisans de 
Marolles. 

H. 18 cm. Long.: 17.5 cm.  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
482
.1  

 Candélabre en fer forgé à trois 
bras. Piétement tripode. 

Travail brutaliste dans le goût 
des Artisans de Marolles. 

37 x 28 cm.  

70  87,22  

 
483  

 

Important lot de bijoux 
fantaisie dont bracelets, 
colliers, montres, 2 épingles à 
chapeau, paire de boutons de 
manchette, broches.  

30  37,38  

 
484  

 

Paire de créoles en argent 
guilloché. 

Poids : 4,3 g. 

Diam. 1,5 cm.  

20  24,92  

 
485  

 

Petit couteau de poche 
probablement en argent à 
décor ciselé de rinceaux 
feuillagés. 

Poids brut : 45,5 g. 

Long. 7 cm. 

(usures)  

30  36,3  

 
486  

 

Christ sculpté présenté dans 
un cade à colonnes 

XIXe. 

40 x 26 cm.  

140  174,44  

 
487  

 

Porte en bois à décor peint de 
la Vierge et l'enfant. 

40 x 19 cm.  

20  24,92  

 
488  

 

Médaillon de forme ovale à 
décor gouaché d'une 
élégante. 

XIXe. 

9,5 x 6,5 cm.  

380  459,8  

 
489  

 

Médaillon de forme ovale 
figurant LOUIS XVII. 

Signature dans le décor. 

Encadrement en laiton doré. 

8,5 x 6 cm.  

95  118,38  

 
490  

 

Suspension en laiton et 
pampilles de cristal à six feux 
de lumières. 

Diam. : 50 cm. 

(accidents et manques).  

40  49,84  

 
491  

 

Vierge à l'enfant en bois 
sculpté, signée au revers 
PESSEY. 

H : 28 cm. 

On y joint un plat, un vase et 
une aiguière en étain.  

10  12,46  



 

Vente Courante LIVE 
RÉSULTAT DE VENTE DU 11/07/2022 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 29 de 35 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
492  

 

THARAUD à Limoges. 

Important vase en porcelaine 
polychrome et rehauts d'or à 
décor de feuillages. 

H : 39 cm. 

(fêle).  

80  99,68  

 
493  

 

Bonbonnière en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs. 

Signé dans le décor HENRY 
Limoges. 

6 x 21 x 11,5 cm.  

25  30,26  

 
494  

 

Paire de vases boule en 
faïence bleue et rehauts d'or à 
décor de volatiles et filets 
argentés. 

H : 26,5 cm.  

30  37,38  

 
495  

 

MARSAC Frères à Limoges. 

Partie de service à café en 
porcelaine blanche et filets 
bleus et ors comprenant une 
verseuse, un pot à lait, un 
sucrier couvert, onze tasses et 
douze sous-tasses. 

Marque au revers.  

70  87,22  

 
496  

 

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

(usures).  

30  37,38  

 
497  

 

Mendiant en porcelaine 
blanche et rehauts d'or, 
chiffré. 

30 x 30 cm.  

20  24,92  

 
498   

Trois boîtes en carton bouilli 
dont une boîte à timbres (2,5 
x 14,5 x 5,5 cm). 

Napoléon III. 

Petits accidents 

  

15  18,7  

 
499  

 

Miroir en bois doré à décor au 
noeud. 

29 x 20 cm.  

15  18,7  

 
500  

 

Petit plateau en bois, tissu et 
paillettes à décor d'une 
gravure figurant un musicien 
et une jeune fille. 

31 x 22 cm. 

(taches).  

25  30,26  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
501  

 

MOËT ET CHANDON. 

Seau à champagne en 
plastique en forme de 
chapeau haut de forme. 

18 x 33 x 27 cm. 

 

  

10  12,46  

 
502  

 

Bureau à gradin en placage de 
noyer ouvrant par un tiroir en 
ceinture et quatre tiroirs en 
partie haute. 

Fin XIXe. 

103 x 81 x 52 cm. 

fente).  

45  56,08  

 
503  

 

Malle en osier. 

58 x 91 x 55 cm. 

(petit accident à une 
poignée).  

50  62,3  

 
504  

 

GERARD Père et Fils à Geneve.  

Cave à cigares en plexiglass.  

33 x 45 x 35 cm. 

(rayures).  

70  87,22  

 
505  

 

GERARD Père et Fils à Genève.  

Cave à cigares en plexiglass.  

25 x 40 x 29 cm. 

(rayures).  

52  64,79  

 
506  

 

Vitrine basse en placage 
ouvrant par deux portes. 

Napoléon III. 

95 x 100 x 40 cm.  

90  112,14  

 
507  

 

Paire de chaises en bois 
mouluré à décor de noeuds. 

86 x 42 x 38 cm.  

15  18,7  

 
508  

 

Vitrine d'angle en bois 
ouvrant par 1 porte, 
l'intérieur à 4 étagères. 

134 x 50 x 29 cm.  

20  24,92  

 
509  

 

Lot en bois, osier et rotin 
comprenant une étagère 
murale (96 x 43 x 22 cm), 
deux tables volantes, un 
applique à deux feux et un 
lustre à six bras de lumières. 

(usures).  

360  448,56  

 
510  

 

Lampadaire en métal et tubes 
de verre, le socle en bois  de 
forme hexagonale. 

H : 144 cm. 

-petits accidents).  

30  37,38  



 

Vente Courante LIVE 
RÉSULTAT DE VENTE DU 11/07/2022 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 

Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

  eAuctionLive 

 

 Page 30 de 35 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
511  

 

Importante potence en fer 
forgé et laqué à décor de 
volutes. 

122 x 147 cm. 

On y joint deux éléments en 
cuivre et métal à décor de 
feuillage. 

  

150  186,9  

 
512  

 

Paire de chenets en bronze et 
métal à décor de sphères. 

40 x 17 x 47 cm.  

40  49,84  

 
513  

 

Lanterne en métal ajouré et 
plaquettes de verre bombé. 

H : 60 cm. 

(un verre accidenté).  

40  48,4  

 
514  

 

TESTUD à Paris. 

Importante balance en métal. 

H : 78 cm. 

(usures, manques les 
plateaux).  

20  24,2  

 
515  

 

Luminaire en aluminium et 
métal. 

H : 60 cm. 

Diam. : 44 cm.  

    

 
516  

 

FEDERAL HUBER CO. 

John CHATILLON and SONS. 

Balance de pharmacie en 
métal laqué et chrome. 

Graduations en lbs. 

H : 170 cm.  

50  62,3  

 
517  

 

Important jardinière vasque 
en cuivre à décor de godrons. 

H : 49 cm 

Diam. : 52 cm. 

(légèrement tordue).  

30  37,38  

 
518  

 

Paire de cubes en plexiglass 
transparent. 

40 x 30 x 30 cm. 

(rayures).  

3  3,74  

 
519  

 

Petite travailleuse en bois et 
métal à décor marqué de 
cygnes. 

60 x 50 x 26 cm.  

40  49,84  

 
520  

 

Petit bibus en bois à deux 
étagères. 

93 x 68 x 24 cm. 

(taches).  

50  60,5  

 
521  

 

Petite chaise d'enfant en bois 
noirci et cannage. 

59 x 32 x 32 cm.  

20  24,92  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
522  

 

Chevet en bois mouluré 
ouvrant par trois tiroirs, 
galerie et ornementations de 
bronze, tablette d'entretoise. 

80 x 47 x 40 cm. 

(fente et petits accidents).  

40  49,84  

 
523  

 

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

85 x 42 x 42 cm. 

(petits accidents).  

50  62,3  

 
524  

 

Petit chevet en bois mouluré 
ouvrant par deux portes. 

68 x 45 x 30 cm. 

(petit manque à un angle).  

30  37,38  

 
525  

 

Petit dévidoir à laine en bois 
mouluré sur pied circulaire. 

H : 60 cm. 

On y joint une boîte couverte 
en pacage. 

(petits accidents et manques).  

15  18,7  

 
526  

 

Table de forme ovale en ois 
de placage ouvrant par un 
tiroir en ceinture, desus de 
marbre blanc, galerie de 
laiton. 

76 x 60 x 45 cm. 

(marbre restauré, manques).  

25  31,16  

 
527  

 

Sellette tripode en bois 
naturel sculpté. 

Pieds en têtes de griffon reliés 
par une tablette 
d'entrejambes 

Plateau circulaire mouluré 

H. 80 cm 

(fente).  

20  24,92  

 
528  

 

Sellette tripode en bois noirci 
sculpté 

Montant en têtes de griffon 
reliés par une tablette 
d'entrejambes ajourée 

Plateau circulaire 

H. 70 cm 

(fente).  

25  31,16  

 
529  

 

Paire de fauteuils en bois 
mouluré. 

84 x 60 x 50 cm.  

    

 
530  

 

Large canapé deux places en 
cuir blanc et tissu, les têtières 
réglables. 

90 x 170 x 100 cm.  

90  108,9  
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531  

 

Commode en placage ouvrant 
par quatre tiroirs, dessus de 
marbre. 

92 x 130 x 57 cm. 

(petits manques de placage).  

30  37,38  

 
532  

 

Grande vitrine mural en bois 
mouluré ouvrant par deux 
portes, l'intérieur à trois 
étagères. 

100 x 127 x 18 cm.  

130  161,98  

 
533  

 

Armoirette en placage 
ouvrant par deux portes, 
ornementations de bronze. 

186 x 100 x 47 cm. 

(fentes et accidents).  

50  62,3  

 
534  

 

Important vase en albâtre de 
forme Médicis. 

H : 53 cm. 

(accidents et restaurations).  

40  49,84  

 
535  

 

Petite console bureau en bois 
recouvert de miroirs à décor 
de fleurs, le pietement en bois 
noirci. 

71 x 78 x 42 cm. 

(petits manques et accidents).  

20  24,92  

 
536  

 

Sellette tripode en bois noirci 
et bois clair. 

H : 77 cm. 

Diam. : 26 cm.  

60  74,76  

 
537  

 

Important vasque de jardin en 
fonte à décor de godrons. 

H : 40 cm. 

Diam. : 66 cm.  

430  535,78  

 
538  

 

Vasque de jardin en fonte à 
décor de godrons et motifs 
feuillagés. 

H : 25  cm. 

Diam. : 38 cm.  

150  181,5  

 
539  

 

Deux vasques de jardin en 
fonte à décor de godrons. 

H : 33 et 35 cm.  

150  181,5  

 
540  

 

Petite paire de vasques de 
jardin en fonte à décor de 
motifs feuillagés. 

H : 30 cm.  

140  169,4  

 
541  

 

Vasque de jardin en fonte à 
décor de godrons. 

18 x 47 x 22 cm.  

100  124,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
542  

 

Vasque jardinière de jardin en 
fonte. 

22 x 50 x 21 cm.  

110  137,06  

 
543  

 

Vasque jardinière de jardin en 
fonte. 

H : 20 cm. 

Diam. : 28 cm.  

80  99,68  

 
544  

 

Montants de bancs en fonte. 

86 x 60 cm.  

85  105,92  

 
545  

 

Importante vitrine plate de 
présentation en bois et verre. 

17 x 102 x 65 cm.  

80  99,68  

 
546  

 

Importante vitrine plate de 
présentation en bois et verre. 

17 x 102 x 65 cm.  

100  124,6  

 
547  

 

Miroir de forme ovale en bois 
doré, le verre biseauté. 

64 x 49 cm.  

20  24,92  

 
548  

 

Miroir de forme ovale en bois 
laqué. 

  

    

 
549  

 

Important miroir ovale en 
métal à décor de fruits. 

85 x 53 cm.  

50  62,3  

 
550  

 

Miroir en osier ou rotin de 
forme ovale. 

71 x 54 cm.  

20  24,92  

 
551  

 

Important miroir circulaire en 
bois. 

Diam. : 79 cm.  

20  24,92  

 
552  

 

Bureau en acajou ouvrant par 
trois tiroirs en ceinture. 

76 x 92 x 60 cm. 

  

100  121  

 
553  

 

Desserte roulante en métal 
chromé et verre satiné à deux 
plateaux. 

71 x 62 x 42 cm.  

30  37,38  
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554  

 

Lampadaire en aluminium à 
trois feux de lumière. 

H : 144 cm.  

50  62,3  

 
555  

 

Importante tête de lit en bois 
mouluré et capitonné. 

150 x 190 cm. 

  

80  99,68  

 
556  

 

Petit bonheur du jour en bois 
mouluré et sculpté ouvrant 
par un tiroir, un abatant à 
système et deux tiroirs en 
partie haute. 

Napoléon III. 

  

140  174,44  

 
557  

 

Chaise en bois mouluré, 
l'assise et le dossier cannées. 

Style Rocaille vers 1900. 

88 x 44 x 40 cm.  

50  60,5  

 
558  

 

Lustre en bronze et pampilles 
à six feux de lumière. 

H. 66 cm. 

Diam. 50 cm. 

(petits manques).  

70  87,22  

 
559  

 

Lustre en bronze et pampilles 
en cristal et verre à huit feux 
de lumière. 

H. 60 cm. 

Diam. 52 cm. 

  

60  74,76  

 
560  

 

Table circulaire en loupe et 
marqueterie de bois clair à 
décor de rinceaux feuillagés 
reposant sur un piètement 
mouluré à décor 
d'enroulements.. 

H. 76 cm. 

Diam.128 cm.  

80  99,68  

 
561  

 

Série de six chaises médaillon 
en acajou reposant sur deux 
pieds légèrement courbés et 
deux pieds terminés par des 
roulettes. 

92 x 49 x 45 cm.  

80  99,68  

 
562  

 

Petite étagère en bois noirci, 
mouluré et tourné sur quatre 
niveaux. 

Napoléon III. 

86 x 60 x 31 cm.  

30  37,38  

 
563  

 

Luge d'enfant en bois, métal 
et corde. 

21 x 80 x 30 cm.  

60  72,6  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
564  

 

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

Style Louis XVI, vers 1900. 

108 x 66 x 34 cm. 

(petits accidents et manques)  

40  49,84  

 
565  

 

Chevalet en bois laqué noir à 
décor de feuilles de chênes et  
branchages. 

H : 155 cm. 

(accidents et manques).  

    

 
566  

 

Petit miroir à pare closes en 
bois doré à décor de coquille 
et motifs feuillagés. 

74 x 47 cm.  

55  68,54  

 
567  

 

Paire de vasque de jardin en 
fonte peinte de forme 
Médicis. 

H : 34,5  cm. 

(usures, à nettoyer).  

180  217,8  

 
568  

 

Vasque rectangulaire de 
jardin en fonte peinte à décor 
d'un blason feuillagé. 

34 x 60 x 31 cm.  

40  49,84  

 
569  

 

Vasque de jardin en fonte 
peinte à deux anses à décor 
de fleurs. 

36 x 86 x 37 cm.  

140  174,44  

 
570  

 

Secrétaire à demi-colonnes 
détachées en placage ouvrant 
par quatre tiroir et un 
abattant, dessus de marbre 
noir, ornementations de 
bronze. 

Style Empire. 

147 x 97 x 43 cm. 

(fentes, accidents, 
restaurations).  

60  74,76  

 
571  

 

Fauteuil en acajou mouluré. 

Louis Philippe. 

83 x 58 x 50 cm. 

(restauration).  

30  37,38  

 
572  

 

Vitrine galbée à décor d'une 
scène galante, dessus de 
marbre, galerie et 
ornementations de laiton 
ciselé. 

Style Louis XV. 

141 x 68 x 32 cm. 

(vitre accidentée).  

100  124,6  
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573  

 

Série de 3 chaises gondole en 
bois mouluré. 

Style Empire. 

82 x 49 x 40 cm.  

60  74,76  

 
574  

 

Porte-revue en bois noirci 
orné de colonne torses et 
reposant sur quatre pieds à 
roulettes. 

42 x 42 x 34 cm.  

30  37,38  

 
575   

Importante tapisserie à décor 
d'une scène animée. 

125 x 181 cm. 

 

  

30  37,38  

 
576   

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

76 x 123 cm.  

20  24,92  

 
577  

 

Important miroir à parclose 
en bois et stuc doré à décor 
de volutes et rinceaux 
feuillagés. 

135 x 99 cm. 

(petits accidents et 
restaurations).  

110  137,06  

 
578  

 

Paire de fauteuils en acajou 
mouluré, les accotoirs 
terminés par des crosses. 

91 x 58 x 44 cm. 

(restaurations).  

130  161,98  

 
579  

 

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

56 x 47 (à vue). 

77 x 68 (cadre). 

(infimes accidents).  

100  124,6  

 
580  

 

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

XIXe. 

66 x 50 cm. 

(petits accidents et manques).  

30  37,38  

 
581  

 

Petit meuble de métier en 
bois et métal ouvrant par de 
nombreux tiroirs. 

50 x 32 x 24 cm. 

(accidents, restaurations et 
petits manques).  

40  49,84  

 
582  

 

Petite desserte en bois 
mouluré ouvrant par un tiroir, 
deux tablettes d'entretoise à 
pans coupés. L'ensemble 
reposant sur un piètement 
rectangulaire. 

70 x 46 x 29 cm. 

(tache au plateau).  

50  62,3  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
583  

 

Écran de foyer en placage 
d'acajou. 

90 x 57 x 30 cm. 

Début XIXe. 

(accidents et manques).  

50  62,3  

 
584  

 

Desserte en bois mouluré 
placage et marqueterie sur 
trois niveaux, , 
ornementations de laiton 
ciselé. 

80 x 36 x 35 cm. 

(petits accidents et manques). 

  

65  81  

 
585  

 

Petit chevet galbé en bois 
mouluré et placage ouvrant 
par un tiroir, le plateau gainé 
de cuir vert, ornementations 
de bronzes telle que chutes 
d'angle, poignée de tirage et 
lingotière au plateau. 

74 x 50 x 40 cm. 

(infimes accidents et 
restaurations).  

90  112,14  

 
586  

 

Petite banquette en bois 
mouluré et laqué, l'assise en 
velours et tissu. 

Style Louis XVI. 

65 x 58 x 43 cm.  

40  49,84  

 
587  

 

Petit classeur à rideau en bois 
mouluré ouvrant par un tiroir, 
l'intérieur compartimenté. 

46 x 32 x 28 cm. 

(bois repeint).  

35  43,62  

 
588  

 

Petite commode de forme 
rognon en placage de bois 
ouvrant par deux tiroirs, 
ornementation de bronzes. 

76 x 60 x 40 cm. 

(marbre restauré).  

70  87,22  

 
589  

 

Commode en placage de bois 
clair ouvrant par trois tiroirs 
sur trois rangs surmontée par 
un plateau de marbre, 
ornementation de bronzes. 

Style Transition. 

86 x 80 x 40 cm. 

(infime accident au placage). 

  

70  87,22  

 
590  

 

Petite sellette en plexiglas. 

75 x 24 x 24 cm. 

(infimes rayures).  

20  24,92  
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591  

 

Mobilier de salon de style 
scandinave comprenant un 
canapé et deux fauteuils, les 
accotoirs courbés. 

Dimensions du canapé : 75 x 
155 x 70 cm. 

(accidents et garnitures 
tachées).  

260  323,96  

 
592  

 

Commode en bois et placage 
ouvrant par trois tiroirs sur 
deux rangs, plateau de 
marbre, ornementation de 
bronzes. 

Style Louis XV. 

86 x 118 x 53 cm.  

370  461,02  

 
593  

 

Petit chevet en bois et placage 
ouvrant par trois tiroirs, 
plateau de marbre, 
ornementation de bronzes. 

74 x 41 x 27 cm.  

30  37,38  

 
594  

 

Petit bureau de pente en bois 
et marqueterie ouvrant par un 
vantail découvrant un 
intérieur compartimenté. 

Style Louis XV. 

89 x 69 x 44 cm.  

80  99,68  

 
595  

 

Semainier en bois et placage, 
les pans coupés, les tiroirs 
marquetés, dessus de marbre, 
ornementation de bronzes. 

142 x 52 x 31 cm. 

(accidents et manques au 
placage).  

105  130,84  

 
596  

 

Important lustre en bronze à 
six bras de lumières à décor 
de motifs feuillagés. 

H. 60 cm. 

Diam. 65 cm. 

  

60  74,76  

 
597  

 

Important lustre en bronze à 
six bras de lumières à décor 
de motifs feuillagés. 

H. 50 cm. 

Diam. 58 cm.  

30  37,38  

 
598  

 

Bureau de pente en bois 
noirci et filets de laiton à 
décor d'un panier fleuri 
ouvrant par un abattant, 
ornementation de bronzes. 

92 x 70 x 45 cm. 

(accidents et manques).  

92  114,63  

 
599  

 

C. LONGUE à PARIS. 

Balance de pharmacie en bois, 
métal et marbre. Sensibilité 2 
mg. 

47 x 51 x 26 cm.  

30  37,38  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
600  

 

Important fauteuil en bois 
mouluré et sculpté à décor de 
feuillages et d'enroulements, 
l'entretoise en H. 

113 x 62 x 55 cm. 

(accidents et restaurations).  

20  24,92  

 
601  

 

Importante paire de fauteuils 
capitonnés en cuir ou simili 
cuir. 

90 x 80 x 80 cm. 

(usures, taches, une roulette à 
refixer).  

910  1101,1  

 
602  

 

Petite desserte en bois à trois 
plateaux et une entretoise. 

70 x 76 x 42 cm. 

(galeries de ver).  

20  24,92  

 
603  

 

Importante valise de voyage 
en toile, cuir et laiton, le 
dessus portant un écusson 
chiffré P.M. 

22 x 50 x 80 cm. 

(usures) 

  

20  24,92  

 
604  

 

Paire de chevets en bois 
mouluré ouvrant par cinq 
tiroirs et une niche. 

Travail anglais. 

68 x 47 x 32 cm. 

(infimes manques à un 
plateau).  

30  37,38  

 
605  

 

Deux chevets formant paire 
en bois et placage, l'un 
ouvrant par trois tiroirs, 
l'autre par un tiroir et une 
niche. 

71 x 42 x 30 cm.  

40  49,84  

 
606  

 

Sellette tripode en bois 
exotique ajouré à décor d'un 
dragon enroulé.  

Travail asiatique. 

H. 120 cm. 

(manque à un pied).  

80  99,68  

 
607  

 

Table à thé en bois mouluré et 
laiton reposant sur quatre 
pieds légèrement fuselés et 
cannelés terminés par quatre 
petits pieds toupie, plateau en 
verre amovible. 

73 x 64 x 43 cm.  

40  49,84  
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608  

 

Petite travailleuse en bois 
mouluré et marqueté à décor 
d'un panier fleuri reposant sur 
quatre pieds mouvementés, le 
plateau ouvrant pour 
découvrir une niche et un 
miroir. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés.  

73 x 55 x 37 cm.  

50  62,3  

 
609  

 

Petite commode en bois et 
placage ouvrant par deux 
tiroirs, plateau de marbre 
blanc, galerie de laiton 
ajourée. La façade ornée d'un 
vase fleuri marqueté.  

86 x 76 x 40 cm. 

(manques au placage).  

250  311,5  

 
610  

 

Importante vitrine en bois et 
placage, la façade ornée de 
motifs fleuris et feuillagés 
marquetés, dessus de marbre 
gris, les pans coupés, 
ornementation de bronzes 
telle que entrée de serrure, 
chutes d'angle, sabots. 

  

110  137,06  

 
611  

 

Banquette en bois mouluré, 
sculpté et doré à décor 
d'enroulements et de motifs 
feuillagés. 

70 x 107 x 50 cm. 

(petits accidents)  

100  124,6  

 
612   

France XXe dans le gout de la 
Renaissance. 

Tapisserie à la chasse royale 
par Marc WAYMEL. 

Doublée. 

92 x 116 cm.  

30  37,38  

 
613  

 

Lustre en bronze et cristal à 
huit bras de lumière. 

H. 65 cm. 

Diam. 50 cm.  

30  37,38  

 
614  

 

Suspension en verre moulé et 
fer forgé à décor de fleurs 
comprenant une vasque 
(restaurée) et trois tulipes. 

H. 65 cm. 

Diam. 50 cm.  

50  62,3  

 
615  

 

Paire de fauteuils curules en 
bois mouluré et sculpté dits 
Dagobert à décor de têtes 
d'animaux stylisées. 

85 x 60 x 50 cm. 

(restaurations, un élément à 
refixer).  

105  130,84  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 
FRAIS 

COMPRIS 

 
616  

 

Fauteuil de bureau circulaire 
en bois clair, le dossier à 
barreaux ajouré. 

72 x 53 x 53 cm.  

120  145,2  

 
617  

 

Suspension en laiton et 
pampilles. 

H. 50 cm. 

(petits accidents).  

50  62,3  

 
618  

 

Important lustre en cristal à 
douze bras de lumière et 
nombreuses pampilles.  

H. 70 cm. 

Diam. 70 cm.  

80  99,68  

 
619  

 

Paire de fauteuils cabriolet en 
bois mouluré et laqué. 

Époque Louis XVI. 

(accidents et restaurations).  

120  149,52  

 
620   

Petit tapis en laine nouée 
main. 

116 x 75 cm.  

20  24,92  

 
621   

Petit tapis en laine nouée 
main. 

116 x 75 cm. 

(tache).  

20  24,92  

 
622  

 

Cloche à melon en verre 
moulé. 

H : 27 cm. 

Diam. : 44 cm.  

110  137,06  

 
623  

 

Cloche à melon en verre 
moulé. 

H : 27 cm. 

Diam. : 44 cm.  

100  124,6  

 
624  

 

Cloche à melon en verre 
moulé. 

H : 27 cm. 

Diam. : 44 cm. 

(accidentée).  

55  68,54  

 
625  

 

Travail italien XXe dans le goût 
de Marcel BREUER (1902-
1981). 

Paire de fauteuils à structure 
tubulaire en métal chromé, la 
garniture en cuir noir. 

85 x 49 x 63 cm.  

200  228,56  

 
Nombre de lots : 626 


