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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Ecole du XXe siècle : Scène aux oies près d'un cours d'eau. Pastel signé et dédicacé en bas à 
gauche, daté 1911 (?). 48 x 32 cm à vue

160

  2, MARTINEAU : Etude d'oies et de canards. Dessin aquarellé signé en bas à droite. 49 x 64 cm à vue 65
  3, Ecole du XXe siècle : Vaches et moutons. Dessin au graphite signé SERVAIS à l'encre en bas à 

droite. 12 x 16 cm à vue
30

  4, Aimé Daniel STEINLEN (1923-1996) : Maison au bord de l'étang. Lithographie en couleurs justifiée 
12/150 et contresignée au graphite en bas à droite. 51 x 43.5 cm

20

  5, CHATEAU de VINCENNES. Gravure ancienne avec réhauts de couleurs, annotée  au graphite 1650 
dans la marge. 12 x 17 cm à vue.

20

  6, Charles Courtry (1846 -1897) d'après : Hussard à cheval. Eau-forte. 34 x 26 cm à vue 10
  7, J. CARL - XXe siècle : scène côtière avec voiliers et barques. Huile sur panneau signée en bas à 

droite. 10 x 20 cm
50

  8, L. SMETS - XXe siècle. Paysages d'hiver aux étangs gelés dans le goût des écoles du Nord. Paire 
d'huiles sur panneau signées. 11.5 x 17 cm

95

  9, Guy CAMBIER (1923-2008) : Elegants dans un sous-bois. Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. 21.5 x 27 cm.

95

 10, Nicole CARDINAUX - Limoges : Nature morte au bouquet de fleurs. Emaux sur cuivre signés en bas 
à droite. 22 x 17 cm à vue

20

 11, Albert DRACHKOVITCH-THOMAS (né en 1928) : Etang sous la neige. Huile sur isorel signée en bas 
à gauche. 21.5 x 33.5 cm

600

 12, Ecole de la fin du XIXe siècle : Paysage animé devant un étang. Huile sur panneau. 13.5 x 120.5 cm 20
 13, JOLDY M. - XXe siècle : Le passage du gué. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 12.5 x 17.5 

cm
15

 14, Ecole du XIXe siècle : Le retour des pécheurs. Huile sur panneau avec trace de signature en bas à 
gauche. 9.5 x 13.5 cm

550

 15, Jacques VAN DEN BUSSCHE (1925) : Attelage sur les Grands Boulevards à Paris. Huile sur 
panneau signée en bas à droite. 22.5 x 27.5 cm

240

 16, Ecole du XXe siècle : Paysage à l'étang. Huile sur panneau avec trace de signature en bas à droite 
M.P. Salm(?) et datée 76. 17 x 32 cm

50

 17, Georges COULOMB (1947)  : La journée du blanc. Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au 
revers. 35 x 27 cm

350

 18, Henri D'ANTY (1910-1998) Trois arbres. Huile sur toile signée en bas à gauche. 22 x 33 cm 85
 19, Guy CAMBIER (1923-2008) : Femme et mandoline. Huile sur toile signée en bas à gauche. 27.5 x 35 

cm
120

 20, Marguerite BORDET (1909-2014) : Tête de femme aux fleurs. Huile sur toile. Signée en bas à 
gauche. 33x22cm

60

 22, Ecole BRETONNE vers 1930 : Bigoudène et son enfant, luttant contre le vent. Huile sur toile 
monogrammée HB en bas à droite, située à Sainte Marine, Finistère. 24 x 19 cm. Petits manques de 
peinture

 23, Roger BERTIN (1915-2003) : Le retour des pécheurs & les lavandières. Paire de dessins aquarellés 
signés en bas à droite. 16 x 22 cm à vue.

100

 24, Sophie STROUVE (1922) : Interieur. Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au revers. 38 x 46 
cm

360

 25, Jean Théobald JACUS (1924-2021) : Chateauneuf des Comtes (Alpes Maritimes). Huile sur toile 
signée en bas à gauche, titrée au revers. 16.5 x 54.5 cm

30

 26, Lazlo VIGYAZO (1945). Scène de retour des pécheurs. Huile sur toile signée en bas à droite. 18.5 x 
30 cm

75

 27, François SURGET (1947-2012) : Portrait d'Evelyn Brent (1927). Huile sur toile signée et titrée en bas 
à droite. 41 x 33 cm

680

 28, Jean-Claude BOURGEOIS (1932-2011) : Paysans de Franche-Comté. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 33 x 41 cm

290

 29, M. CANCHON - XXe siècle : Bord de mer avec voiliers. Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Usures

60

 30, François GRENIER d'après : L'averse & Sauve qui peut. Paire de lithographies en couleurs. 35 x 41 
cm. Cadres pitchpin. Rousseurs et usures

10
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 31, Colette CEDELLE - école naïve du XXe siècle : Le port de St Tropez. Huile sur toile signée et datée 
1980 en bas à droite. 22 x 27 cm

50

 32, Colette CEDELLE - école naïve du XXe siècle : Scène de plage. Huile sur toile signée et datée 1983 
en bas à droite. 28 x 35.5 cm

80

 33, Ellen NORBECK - école naïve du XXe siècle : Fenêtre. Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Annotée Husöga derrière. 11 x 8 cm

20

 34, Pavel CANDA (1930-1995) :  Crêche. Huile sur toile signée et datée en haut à droite, titrée au revers. 
22 x 27 cm

260

 35, Monique VALDENEIGE - école naïve du XXe siècle : Chaleur. Huile sur toile signée en bas à droite, 
titrée au graphite au revers. 22 x 16 cm

300

 36, Monique VALDENEIGE - école naïve du XXe siècle : Clair de lune. Huile sur toile signée en bas à 
droite, titrée au graphite au revers. 22 x 16 cm

350

 37, E. DOIASNE - XIXe-XXe siècle : Scène animée au bord d'un canal. Huile sur toile signée et dédicacé 
en bas à droite. 38 x 56 cm

25

 38, Ecole FRANCAISE vers 1900 : Le retour des pécheurs. Huile sur toile avec trace de signature en bas 
à droite. 50 x 50 cm

20

 39, V. RESMAINSUY (?) - XXe siècle : Vieilles ruelles. Paire de lavis d'encre signés en bas à droite, l'une 
située à Provins (?). 34 x 24 cm à vue

20

 40, Ecole MODERNE du XXe siècle : Composition en blanc, gris et rouge. Huile sur toile. 80 x 40 cm 45
 41, Jean-Pierre SERRIER (1934-1989) : Paysage surréaliste. Lihtographie en couleurs justifiée 91/185 et 

signée en bas à droite. 60 x 41.5 cm à vue
60

 42, Guy TAYAL - XXe siècle : Bateaux à marée basse. Lithographie en couleurs justifiée 8/30 et 
contresignée au graphite dans la marge et datée 70. 49 x 64 cm à vue

10

 43, Albert GOUGET (1856-1948) : Petit village sur la côte bretonne. Lithographie en couleurs signée au 
graphite dans la marge, titrée au revers et justifiée 46/120. 40 x 59 cm à vue

30

 44, Ecole MODERNE du XXe siècle : Paysage sous la neige. 46 x 60 cm 50
 45, Ecole du XXe siècle : Jeune femme sur un banc. Huile sur toile. 46 x 55 cm. Usures 60
 46, Alexis HINSBERGER (1907-1996) : Hommage au violon. Huile sur contreplaqué signée en bas à 

gauche, titrée et contresignée au revers. 76 x 77 cm
 47, P. BONNET : Paysage à la maison et paysage au moulin. Deux huiles sur panneaux, signées. 20.5 x 

25.5 cm
10

 48, Fanny BILLOUD (XXe) : Femme assise. Toile signée en bas à droite. 54x60cm 200
 49, Robert LEBOUCHER - XXe siècle : Le ramassage des coquillages (Bretagne). Huile sur toile. 38 x 55 

cm
50

 50, Robert LEBOUCHER - XXe siècle : Les bords de l'Yerres. Huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 
55 cm

80

 51, Ecole du XXe siècle : Nu féminin. Huile sur toile signée J. Triboulet (?) en bas à droite et datée 81. 70 
x 100 cm

40

 52, Ecole du XXe siècle : Femme aux bas. Huile sur toile avec signature en bas à droite. 55 x 46 cm 32
 53, René LE FORESTIER (1903-1972) : bâteaux au port. Huile sur toile signée en bas à droite. 49.5 x 

100 cm. Usures
140

 54, Jean Michel FOLON (1934-2005) : Sans titre. Lithographie en couleurs. 50 x 64.5 cm. Usures, traces 
de pliure.

60

 55, Louis ICART (1888-1950), d'après : Sapho (1929). Eau-forte et aquatinte à vue ovale, signée. 
Epreuve d'artiste titrée dans la marge ; cachet sec de l'éditeur. 55 x 71 cm à vue. Usures et taches

170

 56, Jacques DUMEYNIOU dit JAC DUM (1915-2001) : Portrait de jeune femme. Pastel sur papier signé 
en bas à gauche. 41 x 32.5 cm. Usures et taches

50

 57, Charles GUILLOUX (1866-1946) : Paris le pont des Arts et l'Institut. Huile sur toile signée en bas à 
gauche, titrée au revers de la toile. 33 x 46 cm

160

 58, Charles GUILLOUX (1866-1946) : Paris, pont sur la Seine. Huile sur toile signée en bas à gauche. 27 
x 46 cm

145

 59, Ecole du XXe siècle : Bâteaux au port. Huile sur carton signée Aldo et datée 64 en bas à gauche. 50 
x 70 cm

15

 60, Dieudonné Auguste ROYER (1835- 1920) : portrait d'homme à vue ovale. Signé à gauche et daté 
1856. 20 x 15,5 cm. Encadré sous verre

10
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 61, Ecole du XIXème : Scène biblique. Lavis d'encre. 23 x 28 cm.  Pliure au centre. 50
 62, Francisco FRAN-BARO (1926-2000) : Vieille ruelle d'un petit village de Provence. Lavis d'encre signé 

en bas à droite. 27.5 x 18 cm à vue
20

 63, Ecole FRANCAISE du XIXème : La fugitive d'Auguste PARIS, tirage sur papier albuminé contrecollé 
sur papier, dédicacé de la main du sculpteur. 25 x 20 cm. Usures.

20

 64, Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle : Portrait de jeune fille. Miniature sur papier signée 
Moreau et datée 1816 en bas à droite. 17.5 x 13 cm

80

 65, Henri BALSAGETTE (XXe) : Femmes de Plougastel au pardon de Sainte Anne la Palud (Finistère), 
dernier week-end du mois d'aout et  Coucher de Soleil à Sainte Anne la Palud. 1926. Monogrammé 
HB. Réunion de deux pastels sur papier. 
Dim: 32 x 48 cm / Dim: 26 x 46 cm

 66, Eugène MAHAUX (peintre belge, 1874-1946) : Chemin en forêt. Huile sur panneau, signé en bas à 
gauche. 37 x 52 cm

 67, ECOLE FRANCAISE du XXème siècle : Hibou et Don quichotte. Technique mixte, indistinctement 
signé en bas à droite
Dim. 52,5 x 32 cm

55

 68, Yvon DIEULAFE (1903-1990) : Maison au bord d'un étang. Huile sur isorel, signée en bas à droite
Dim. 38 x 55 cm

65

 69, DEUX CARTES de PARIS par Homann & Seutter : - Carte topographique des environs de Paris 
d'après l'abbé Delagrive. - Carte de la prévôté et vicomté de Paris. Gravures sur papier avec réhauts 
de couleurs. Epoque XVIIIe siècle. 54.5 x 62 cm. Quelques usures et petites restaurations mais bon 
état général.

100

 70, Matthaus SEUTTER, d'après : Carte de la ville d'Augsburg, cartouche avec panorama. Gravure sur 
papier avec réhauts de couleurs d'époque. Première moitié de XVIIIe siècle. 54.5 x 62 cm. Uusres, 
traces de mouillures et plis.

30

 71, Matthaus SEUTTER, d'après : Carte de la Palestine, Maris mediterranei pas (Terre sainte). Gravure 
en noir sur papier avec réhauts de couleurs d'époque. 54.5 x 62 cm. Quelques usures et petites 
traces de pliure mais bon état général

40

 72, Jean-Jacques RENE (1943) : barque à Etretat. Aquarelle signée en bas à droite. 14.5 x 19.5 cm
 73, R.T. STUART - XIXe siècle : Paysage animé au bord d'une mare. Huile sur panneau signée en bas à 

gauche. 24 x 33 cm
70

 74, Jean-Henri CHOUPPE (1817-1894) : Femmes de pécheurs sur la plage. Gouache sur papier à vue 
ovale signée en bas à droite. 17 x 23 cm à vue

140

 75, Ecole du XXe siècle : Bouquet de fleurs. Aquarelle signée en bas à droite. 25 x 19 cm à vue 10
 76, Viviane D'OZ - XXe siècle : Paire d'huiles sur panneau figurant des natures mortes aux fruits. 

Signées en bas. 14 x 18 cm. Cachet de l'atelier au revers
70

 77, Ecole ORIENTALISTE du XXe siècle : Vieil homme buvant du thé. Huile sur toile signée Gauthe en 
bas à gauche. 14 x 18 cm

50

 78, Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle : La traite. Huile sur panneau. 28 x 36.5 cm 180
 79, Ecole FRANCAISE des anneés 30 : Femme allongée sur un canapé rose. Huile sur toile. 38 x 55 cm. 

Quelques sauts de peinture
370

 80, Ecole FRANCAISE du XIXe siècle : La sortie de messe. Huile sur panneau monogrammée CM et 
datée 93 en bas à gauche. 32 x 22.5 cm

 81, ECOLE du XIXe siècle : Christ en croix. Huile sur panneau. 27.5 x 14 cm.  Dans un cadre en bronze 
ciselé. Quelques usures

130

 82, Georges BOURGIN (1865-1937) : Les vaches. Huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 55 cm 150
 83, Alfred PERSIA (né en 1933) : Nature morte aux deux bouquets de fleurs et parapluie. Huile sur toile 

signée en bas à gauche. 46 x 55 cm
160

 84, Sophie STROUVE (né en 1922) : Le jardin fleuri. Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au 
revers. 46 x 61 cm

480

 85, Daniel GIRARD - XXe siècle : Moulin en Normandie. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 55 
cm. Trace d'étiquette au revers du châssis.

30

 86, Aimé Daniel STEINLEN (1923-1996) : La corbeille. Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au 
revers sur le châssis. 50 x 61 cm

100

 87, Louis MAZOT (1919-1994) : Les légumes. Huile sur toile signée en haut à droite. 27 x 46 cm 100
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 88, R. RECLUS - XXe siècle : Le jardin de roses. Huile sur toile signée et datée 1972 en bas à droite. 50 
x 65 cm

80

 89, Ecole FRANCAISE du XIXe siècle : Pécheur au bord du canal. Huile sur toile avec trace de signature 
en bas à gauche. 73 x 92 cm. Restaurations

220

 90, Ecole NAPOLITAINE : Scènes de cavaliers. Paire d'huiles sur panneau. Signé Leroy ? : 17,5 x 23 cm 
et 17 x 23 cm (à vue).

150

 91, Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973) : Portrait de S.A.R. la Princesse Maria Pia de 
Yougoslavie. Crayon noir et rehauts de couleurs sur carton; Trace de signature en bas à gauche. 46 
x 38 cm. Taches, frottements de matière. Provenance : acquis auprès des héritiers de l'artiste.

Il s'agit d'une étude préparatoire pour le portrait de S.A.R la Princesse Maria Pia de Yougoslavie
 92, CORRAS : Eglise de Tréhet en Loir et Cher. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Dim : 75 x 100 

cm
150

 93, BOIS DE LIT anglo-indien en bois exotique mouluré. 160 x 200 cm. Usures 180
 94, FOOT-STOOL en cuir figurant un éléphant. Reproduction. 38 x 50 x 22 cm. Usures et défauts 50
 95, PAIRE DE LAMPES en porcelaine noire de forme balustre. Socles en bois sculpté. H. totale : 61 cm 30

 95,1 Important PIED DE LAMPE en faïence de forme ovoïde à décor polychrome stylisé. Signée Marie 
Paule GILLES. H. 48 cm. On joint une lampe en faïence de Satsuma H. 58 cm

10

 96, VITRINE de magasin en bois naturel et verre biseauté de forme octogonale à trois plateaux réglables 
en hauteur. Electrifiée. Reproduction d'un modèle d'époque Victorienne. 190 x 70 x 70 cm

260

 97, Bureau DAVENPORT en placage d'acajou ouvrant par un abattant sur le dessus et découvrant un 
casier coulissant à tiroirs, tirette latérale et quatre tiroirs sur le côté droit. Galerie de laiton ajourée. 
Angleterre, Regency vers 1840. 88 x 57 x 47 cm. Quelques usures, restaurations et tâches au vernis.

200

 98, REPOSE-PIED dit foot-stool en acajou et capitonné cuir noir. Epoque Victorienne. 38 x 60 x 43 cm. 
Usures d'usage

90

 99, Paire de BOUTS DE CANAPES en acajou de forme rectangulaire à trois plateaux et montants à 
colonnes. Angleterre, début du XXe siècle. 66 x 56 x 56 cm. Quelques usures et petits défauts

450

100, FOURNEAU en fonte pour fers à repasser. XIXe siècle. 60 x 40 cm environ. Joint sept fers 70
100,1 CENTRE DE TABLE en bronze et cristal meulé de forme circulaire à décor d'entrelacs. H.: 37.5 cm / 

Diam.: 21 cm. Usures
20

101, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze argenté à pans coupés et fût balustre, à décor ciselé de 
guirlandes et feuillage. Epoque XVIIIe siècle. H. 25 cm. Binets probablement postérieurs.

160

102, PINCE A SUCRE en argent à décor gravé d'un tortil de chevalier surmonté d'un griffon. Dijon, 
XVIIIème. Poids : 75,04 g

190

103, TASTEVIN en argent, la prise serpentiforme. Paris. XVIIIème siècle. Poids : 123,85 g 200
104, CHOPE couverte en argent de forme pansue sur piédouche à décor gravé stylisé. Monogrammé WD 

sous la base. Berlin, poinçon à l'ours, époque XVIIIe, lettre-date T (?). M.O. illisible. H.: 16 cm. Poids 
total : 139.29 g. Usures et petits chocs

330

105, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze argenté à fût balustre. XIXe siècle. H. 27 cm. Usures et chocs 30
106, RECHAUD de table en argent de forme circulaire reposant sur trois pieds miche en bois tourné, Prise 

latérale en bois. Poinçons Vieillard et coq 2e titre, M.O : GM + étoile. Poids total : 655 g (606 g sans 
le manche). Quelques usures, petit manque à un pied

320

107, HUILIER VINAIGRIER en métal argenté à décor de frises ajourées de palmettes. Garniture de 
flacons en verre bleu. Travail anglais. 29 x 19 cm. Quelques usures.

35

108, PELLE A POISSON en argent à décor ciselé d'un poisson et ajouré d'une guirlande de fleurs. 
Manche en os. Poinçons Viellard et Minerve. L.: 31 cm. Poids (sans le manche) : 94 g. Usures 
d'usage. On joint une fourchette à découper manche en argent fourré et une fourchette à deux dents 
(acc.)

100

109, ERCUIS : Plateau de service de forme ovale à deux anses à décor filet de perles. 54 x 37.5 cm. 
Usures d'usage. On joint deux plats de service en métal.

80

110, ERCUIS : Corbeille à pain en métal argenté de forme ovale à frise ajourée. 30 x 20 cm. Usures 
d'usage. On joint un légulier couvert de forme ronde D. 26 cm (usures)

40

111, PAIRE DE CANDELABRES à cinq bras de lumière en bronze argenté à décor de feuilles d'acanthe et 
frises de perles.  XIXe siècle. H. cm D. cm. A remonter car tiges de filetage manquantes. Percés pour 
l'électrification.

180
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112, CHRISTOFLE : Chauffe-plat en métal argenté de forme circulaire sur quatre pieds toupie et à deux 
anses détachées. D.25.5 cm. Usures d'usage et manque de visserie

70

113, LOT en métal argenté comprenant coupe ananas, porte-bouteille, beurrier, cassolette et présentoir. 
En l'état. On joint un sucrier tripode en argent 800 avec verrine bleue poids argent : 198 g (acc.)

35

114, Réunion d'une carafe en verre striée à col en argent (poinçon au lion passant) et aiguière en verre 
avec monture étain. H. 26 et  27 cm. Usures

50

115, CRISTALLERIE DE LORRAINE : Paire d'aiguières en cristal avec riche monture rocaille en bronze 
argenté. H.: 26 cm. Quelques usures

450

116, VERSEUSE égoïste en argent (84 zolotniks) de forme pansue. Russie, Moscou, M.O. KHlebnikov, 
1891. Poids total : 216.13 g. Usures et petits chocs

180

117, RECHAUD de table en argent (84 zolotniks) à trois pieds et manche en ivoirine. Russie, M.O. 
Sazikoff, 1882. Poids total 227.74 g. Usures

100

118, PETITE VERSEUSE en argent (84 zolotniks) la panse à godrons et anse en ivoirine. Russie, M.O.: 
N.V (HB), 1835. Poids total : 81.54 g. Petit acc. à l'anse

70

119, VERSEUSE marabout en argent à prise en bois noirci. Poinçons Vieillard et Minerve, M.O. : FAB. 
Poids total : 290.38 g. Petits chocs

120

120, LOUCHE en argent modèle à filet et coquille. Monogrammée BC et marquée 1858. Poinçon Minerve, 
M.O. : Cottat. Poids total : 233 g. Usures d'usage (petits chocs)

70

121, LOUCHE A CREME en argent à décor de cygnes. Poinçon Minerve, M.O.: Orfèvrerie Maillard. Poids 
total : 74 g.

40

121,1 PAIRE D'APPLIQUES en bronze de style Empire à deux bras de lumière. 31 x 15 cm. Usures 160
122, TASSE MINIATURE en argent à décor ciselé, l'anse à décor de pampre de vigne. Poinçon Minerve, 

M.O.: Philippe Berthier. H. 2.8 cm, D.7.5 cm. Poids total : 42.12 g. On y joint un coquetier en argent 
poinçon Minerve p.30.10 g.

70

123, LOT en métal argenté comprenant grand taste-vin, coupelle Christofle, petite saucière, boite 
circulaire, pot à fard, coupelle à deux anses et cuillère à bouillie. En l'état

20

124, DEUX CASSEROLES en métal argenté avec prise en bois tourné. D. 9 et 10 cm. Usures et chocs. 
On joint une coupelle au modèle de l'une

10

125, COUVERT A DECOUPER à décor rocaille, les manches en argent fourré. Fourchette ornée d'un cerf. 
Dans son coffret d'origine. En l'état

30

126, CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté modèle ARIA comprenant quatre grands 
couverts, quatre fourchettes à entremet, quatre grands couteaux, quatre petits couteaux, quatre 
cuillères à café. Quelques usures mais BE. Avec houses et boites d'origine. On joint un élément en 
métal argenté

300

127, SALERON à trois compartiments en argent 833 à décor naturaliste de coquillages. Portugal, fin du 
XIXe siècle. Poids total : 122.68 g.

100

128, TASSE A CHOCOLAT sur piédouche en argent décor de frises ciselées, l'anse ornée d'un lion et la 
panse monogrammée CD dans un écusson. Poinçon non officiel utilisé par l'Association des Orfèvres 
1795-1797. M.O.: AH avec deux ancres croisées. H.11 cm, D.11.5 cm. Poids total : 215.73 g. Petit 
choc sur le pied. On joint un couvercle en argent poinçon Vieillard, le fretel en forme d'abeille. P.72 g.

120

130, BACCARAT : Partie de services de verres en cristal modèle Harcourt comprenant sept verres à eau 
et sept verres à vin. H.: 15.5 et 13.5 cm. Egrenures sur le pied pour deux verres à eau et trois verres 
à vin (dont l'un avec également une égrenure sur le rebord). On joint quatre flûtes en cristal de 
Baccarat

610

131, VEUVE CLICQUOT : Seau à rafraichir en forme d'oeuf en cristallin avec cerclage en métal doré, pour 
le Noël Russe de la cuvée LA Grande Dame. H.44 cm, D.25 cm. Dans son coffret de présentation. 
Un micro éclat sur le rebord intérieur du couvercle.

100

132, LEGRAS (dans le goût de) : Paire de vases côtelé en verre bleu de forme pansue à col resserré à 
décor émaillé polychrome et or de branches fleuries dans le goût du Japon. H. 20 cm. L'un avec fêle.

130

133, CRISTALLERIE de PANTIN : Deux petits vases pansus en verre multicouche à décor dégagé à 
l'acide de fleurs, l'un à fond irisé. H.7.5 cm. Marques au revers dont TSV pour la période "Stumpf, 
Touvier, Viollet et Cie".

240

134, PAIRE DE JUMELLES de théatre en laiton et nacre, marquées Jumelles Duchesse. 9.5 x 5.5 cm. 
Avec leur étui. Usures

40
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135, PENDULE portique en bronze doré à décor de fleurs et de feuillages, sommée d'un groupe figurant 
une enfant et un chien. Le cadran est ciselé avec lunette émaillé blanche à chiffres romains, signé 
Cuper à Blois. Suspension à couteau. Epoque Restauration. 50 x 21.5 x 13 cm. Quelques usures 
(groupe à refixer)

520

136, Henri DELCOURT - Boulogne sur Mer : Moutardier en porcelaine polychrome figurant un chinois 
assis en tailleur. H.: 10 cm

20

137, TASSE de poupée et sous-tasse en porcelaine caricaturant un chinois. Fin XIXe siècle. 5 x 9 cm. On 
y joint un magot en grès émaillé figurant le Dieu du Bonheur H.10 cm (acc.)

15

138, Jean GARNIER (1853-1910) : Pichet en étain à décor d'une naïade dans le goût Art Nouveau. Signé 
dans le décor. H. 21 cm

60

139, MEDAILLON ancien en bois sculpté à décor polychrome d'armoiries figurant Mélusine, le blason avec 
lambrequins et couronne  nobiliaire (marquis ?). 32.5 x 53 cm. Usures et accidents

80

140, PUTTO en bois naturel sculpté. Epoque XVIIIe siècle. H. 50 cm, L. 46 cm. Usures et petites 
restaurations

400

141, CHRIST en os, la tête penchée à droite et les yeux fermés, le périzonium noué à droite. Epoque 
XVIIIe siècle. Présenté dans un cadre en bois naturel sculpté d'une guirlande de rinceaux feuillagés. 
Christ : 16 x 12 cm / cadre : 52 x 39 cm. Quelques usures, doigts accidentés à la main droite.

90

142, CHRIST EN CROIX en bois sculpté polychrome composé d'un Christ en métal sur une croix avec 
deux anges priant à ses pieds, les bras articulés, les ailes amovibles en zinc laqué, et petit bénitier en 
verre dans un support (postérieur). Probable élément d'un retable ou d'un encadrement de tableau 
religieux datant du XIXe siècle. H.54 cm, L.40, P.6 cm. Usures et petits accidents

100

143, MEDAILLON ovale en bronze figurant le Christ. Travail du XIXe siècle. 18 x 13.5 cm. Quelques 
usures

30

144, ENSEMBLE LITURGIQUE comprenant chasuble, étole et manipule. Soie et velours réhaussé de 
gouache avec broderies en fil doré de fleurs et rinceaux, écussons aux armes de France avec 
couronne royale. Epoque XIXe siècle. Usures et petits accidents

120

145, DEUX ETOLES, l'une en soie avec broderies de fil doré et l'autre en tissu brodé. Usures et petits 
accidents

35

146, CHASUBLE en soie et broderies en fil doré à décor d'une croix de la Passion. XXe siècle. Usures 50
147, LOT de miniatures comprenant portrait de femme à la corbeille de fleurs dans un cadre à guirlandes 

en laiton, portrait d'élégante au chapeau à plumes dans cadre en bois noirci, image de Sainte 
Bernadette Soubirou dans un cadre architecturé en bronze. H. 13, 14 et 15.5 cm. On y joint un 
encadré La Vierge adorant l'Enfant d'après Lippi.

70

148, TASTE-VIN en cristal taillé à décor de pointes de diamant et anse en serpent. D. 9 cm 20
149, ERCUIS : Chauffe-plat à deux bruleurs en métal argenté. 13.5 x 36 x 23 cm. On y joint un photophore 

en verre et métal argenté, un seau à champagne et un porte-bouteille. Usures
20

150, SEVRES dans le goût de : Service égoïste comprenant verseuse, sucrier et tasse avec sous-tasse 
en porcelaine blanche à fond bleu de four orné de médaillons à encadrements dorés avec scènes 
galantes dans le goût du XVIIIe siècle. Marque apocryphe au revers. H. 11, 8 et 7.5 cm. Usures, anse 
cassée à la tasse (à recoller) et manque le fretel du sucrier. On joint une assiette montée au modèle.

350

151, LOT en verre opalin jaune comprenant vase pansue à décor de feuillage et réhauts dorés, pot à miel 
en forme de ruche et deux verres à alcool. Epoque XIXe siècle. H. 17.5, 13 et 6.5 cm.

420

152, PARIS : Paire de flacons en porcelaine polychrome figurant des coquilles saint jacques reposant sur 
du corail rouge. Epoque XIXe siècle. H.20 cm. Un éclat à un bouchon et restauration à un col.

80

153, Paire de LAMPES A PETROLE en opaline blanche et bleue à décor de rehauts dorés. Epoque XIXe 
siècle. H.29 cm. Quelques usures au décor. On y joint deux verres de lampe et un globe. Manque un 
support en laiton.

60

154, Grand verre CALICE en opaline rouge à décor d'un médaillon orné d'un profil de femme à l'antique. 
Epoque XIXe siècle. H.22 cm. Quelques usures au décor et égrenures sur le rebord

25

155, Suite de SIX ASSIETTES en verre opalin rouge à décor de réhauts dorés. D.21.5 cm. Quelques 
usures à la dorure et une égrenure au revers d'une assiette

120

156, COUPE A DRAGÉES en opaline overlay à décor de scènes galantes dans des médaillons. Epoque 
milieu du XIXe siècle. H.11.5 cm, D.15 cm. Quelques usures.

100

157, Partie de SERVICE DE NUIT en verre opalin à décor polychorme de fleurs comprenant plateau, 
carafe et sucrier. Epoque XIXe siècle. D. plateau : 26 cm. Usures. On joint un petit carafon et un 
plateau.

40
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158, LOT en verre opalin comprenant carafe et sa coupelle, baguier, vase miniature et deux carafons. 
Epoque XIXe siècle. H. carafe : 17 cm. Usures et manques

20

159, Partie de SERVICE DE NUIT en verre opalin vert à décor polychrome de frises feuillagées 
comprenant carafe, carfon, sucrier. Epoque XIXe siècle. H. carafe : 21 cm. On joint deux petites 
coupes.

40

160, PLAT mendiant en forme de feuille en verre opalin blanc et réhauts dorés. Epoque XIXe siècle. 28 x 
26 cm. Usures au décor. On joint un dormant de verre d'eau.

50

161, VASE en faïence de forme balustre à décor géométrique en bleu sous couverte. Travail Afrique du 
Nord. Signature au revers. H.38.5 cm

40

162, Paire de PIEDS DE LAMPES en faïence à décor de bandes vertes. H.41 cm 35
163, LUSTRE à six lumières en feuilles et fleurs de métal doré. H.88 cm, D.55 cm. Usures. on joint une 

applique à une lumière d'un modèle assez proche
65

164, CINQ PORTE-SAVONS en bronze en forme de coquille, deux argentés. 11 x 17 cm. Usures 100
165, LANTERNE de vestibule hexagonale en bronze et verre. H.60 cm, D.28 cm. Petit manque à un verre 90
166, LOT d'objets décoratifs comprenant buste d'Athéna en plâtre patiné, buste de pharaon en laiton, 

Lampe Bouddha en résine dorée et chien en laiton. H.29.5, 23, 35 et 18 cm. Usures
20

167, PENDULE BORNE en marbre à cadran émaillé blanc signé La Gerbe d'Or, Chapuis, rue de Rivoli, 
Paris. Mouvement à suspension Brocot. Epoque Napoléon III. 33 x 27.5 x 15 cm.

50

168, CHRISTIAN DIOR : La Cuisine cousu-main, Christian Dior, Paris, 1972, 104 pages. Illustrations de 
René Gruau. Exemplaire n°3636 avec son menu. Dans son étui en plexiglass. Une page détachée, 
coins émoussés.

380

169, LUSTRE de style Directoire à six bras de lumière en bronze et métal doré. H.65 cm. D.37 cm 40
170, SAINT-CLEMENT, attribué à : Pied de lampe en faïence à décor feuillagé en camaïeu de bleu, 

lézards en rond-de-bosse et prise en forme de chien. H.46 cm. Quelques usures et petites 
restaurations

160

171, POT COUVERT en porcelaine de forme circulaire à décor polychrome en applique de fleurs et fruits 
agrémentés d'insectes. Dans le goût de la Saxe, XIXe siècle. H.10 cm, D.11 cm. Quelques usures et 
petits manques

120

172, MIROIR A PARECLOSES en bois naturel à décor d'une feuille de laiton travaillée en repoussé, 
fronton à décor d'un blason. Style XVIIe siècle. 57 x 31 cm. Quelques usures

100

173, TROIS ELEMENTS en bois naturel sculpté figurant des mascarons. 21 x 16, 25 x 20, 17.5 x 11.5 cm. 
Usures et manques

60

174, Paire de MASCARONS en bois naturel sculpté. 17 x 13 cm. On joint un élément en bois sculpté 
figurant un visage grimaçant signé J. Bru.

80

175, CONSOLE d'applique en bois sculpté à décor de feuilles d'acanthe. 16 x 28 x 14.5 cm. Un joint un 
élément en bois sculpté figurant le Christ et une petite statuette en bronze de St Pierre assis sur son 
trône

25

177, Charles PERRON (1880-1969) : Pichet en étain patiné à décor d'une femme, d'un enfant, de fleurs et 
d'oiseaux. Signé CH. Perron sur la base. H. : 25 cm. Usures à la patine

70

178, ECOLE du XIXe siècle : Jeune paysanne accompagnée d'un mouton (Jeanne d'Arc ?). Groupe en 
bronze à patine brune. H.34 cm. Chocs à la base

110

179, PAIRE DE VASES en alliage de forme ovoïde à décor de végétaux dans le style art Nouveau. H.30.5 
cm. Quelques usures

30

180, ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle : Le chansonnier Pierre Jean de Béranger (1780-1857). 
Statuette en bronze sur socle en bois tourné. H. 18 cm (24.5 cm avec le socle).

60

181, ECOLE du XXe siècle : Buste d'un vieil homme au béret. Bronze à patine brune.22 x 19 x 8.5 cm 50
182, AIGUIERE en cristal taillé avec monture en métal argenté de style rocaille. H.28 cm. Usures. On joint 

une carafe à liqueur et deux verres en cristal à décor de profils dans le goût Antique
20

183, PENDULE en marbre griotte et garniture en bronzeà décor de mufles de lion, guirlandes et pieds 
griffe. Circa 1900. 31 x 37 x 15 cm

80

184, CANNE en bois à pommeau en argent à décor végétaliste et cartouche avec monogramme AR. L. 87 
cm. Quelques usures. On joint une canne avec pommeau en os (acc.)

60

185, Paire d'APPLIQUES de style Louis XIV en bronze à trois bras de lumière et fond de glace à décor 
ajouré et mascarons. 50 x 35 cm

110

186, JARDINIERE en fonte de fer de forme ovale et godronnée reposant un piètement à quatre pates de 
lion. Décor en applique de mascaron et feuillage. 23 x 40 x 30 cm

180
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187, PLAQUE en bronze à décor du Christ à la couronne d'épines. Dans un cadre en bois. 23 x 17 cm 30
188, PENDULE BORNE en chêne à cadran émaillé blanc signé Budor à Paris, mouvement à suspension 

Brocot. 39 x 22 x 15 cm. Quelques usures mais en état de marche.
60

189, GARNITURE DE CHEMINEE en onyx comprenant deux candélabres à cinq bras de lumière et une 
pendule à colonnes  sommée d'un pot-à-feu. Mouvement à suspension Brocot. H.: 61 et 58 cm. 
Quelques usures et accident à une colonne

130

190, SUPPORT de jardinière de table en argent de forme ovole ajourée, ornée de guirlandes de laurier et 
reposant sur quatre pieds cannelés. Angleterre, poinçon au lion passant. Poids total : 356 g. 11.5 x 
19.5 x 14 cm. Manques

90

191, PLAQUE en bronze sur panneau de bois naturel figurant le Christ à la couronne d'épines. 34 x 26.5 
cm

20

192, LALIQUE France : Broche "chat" en cristal, d'après un modèle de Marie-Claude Lalique (1935-2003), 
sur monture en métal argenté, signée au revers. Diam. 5 cm. Dans son écrin.

60

193, VILLEROY & BOCH : Partie de service de table en faïence modèle Burgenland comprenant quatorze 
grandes assiettes, onze assietets creuses, dix assiettes à entremet, un saladier, un légumier, trois 
plats et un ravier. Usures et égrenures

65

194, CHOISY LE ROI : Partie de service de table en faïence modèle Henriette comprenant trente cinq 
assiettes plates, cinq assiettes creuses, cinq plats, un légumier. Usures et égrenures. On joint trois 
assiettes en faïence différentes.

80

195, DINETTE de poupée en porcelaine à décor floral polychrome. 35 pièces environ. Usures et quelques 
petits accidents

 5

196, PARFUMS CARTIER - Paris : Coffret Eau de Toilette Must de Cartier avec flacon rechargeable 
(vide). On joint un poudrier rechargeable et un flacon factice Panthère. Usures

30

197, BACCARAT : Carafe à whisky en cristal. H.: 26 cm 40
198, BACCARAT : Obélisque en cristal. H.25.5 cm. Un éclat 10
199, YVES SAINT LAURENT - Paris : Champagne. Eau de toilette 100 ml. Sous blister (usures) 50
200, NINA RICCI - Paris : flacon factice L'Air du Temps en verre dépoli. H.32 cm 20
201, NINA RICCI - Paris : flacon factice Nina en verre dépoli. H.30 cm 30

201,1 LOT de deux paires d'appliques en bronze, l'une de style rocaille à trois bras de lumière, l'autre à 
décor de personnages à deux bras de lumière. H.: 42 et 36 cm. Usures et oxydations

60

202, NINA RICCI - Paris : flacon factice L'Air du Temps en cristal signé Lalique France. H.31 cm. 320
203, LALIQUE France : Lot comprenant FLACON de parfum LALIQUE Eau de Parfum 50 ml. vide. H.11.5 

cm,  FLACON L'Air du Temps de Nina Ricci en crsital Lalique France sans bouchon et accidenté, 
STATUETTE d'un couple de danseuses en cristal moulé-pressé aux corps satinés H. 25,6 cm, 
accident.

 5

204, LOT de couverts en métal argenté comprenant grands couverts, grands couteaux, petits couteaux, 
couverts à entremet, cuillères à café, pièces de service. 128 pièces environ. Dans un coffret. 
Différents modèles, variantes, usures.

95

205, CAGE A OISEAUX en bois et fil de fer de forme architecturée. Fond en zinc amovible. Avec huit 
oiseaux en feutre et plumes. 72 x 44 x 30 cm. Quelques usures et petits manques

220

206, Charles CATTEAU (1880-1966) pour KERAMIS : Vase boule en céramique émaillée à décor d'une 
frise de cervidés et motifs stylisés, couleur bleu et turquoise sur fond blanc. Tampons au revers et n° 
894. H. 23.5 cm

520

207, Aldo LONDI pour BITOSSI. Vase en céramique à corps ovoïde épaulé et col cylindrique. Le corps à 
décor de motifs incisés en frises, émaillé blanc crème et ocre, d'après un modèle de Jean BESNARD 
(1889-1958). Marqué au revers Italy et numéroté. H. 30 cm , Diam. 19 cm. Petits égrenures au col

60

208, Émile GALLÉ (1846-1904), Nancy - SAINT-CLÉMENT : Chien bouledogue assis en faïence 
polychrome avec yeux en sulfure. Signé du monogramme R+G (REINEMER et GALLE). H : 33 cm. 
Restaurations à une oreille, un oeil probablement rapporté.

1250

209, TOIKKA Oiva (né en 1931) - Maison NUUTAJARVI (Finlande) : Oiseau en verre soufflé émaillé et 
lustré. Étiquette au revers. 17 x 24 x 12 cm

95

210, Eugène CARTIER (1861-1943) : Le Messager français (Pigeon). Trophée ou Prix (récompense) en 
bronze. Plaque marquée Challenge 56-57 F. Gustin MLE 2822338-53 et fondeur sur le marbre. Haut 
: 27cM. Petits accidents au marbre

230

211, Marie DESBROSSES - XXe siècle : Bol sur talon en grès à double couverte fourrure de lièvre et 
taches. 10 x 14 cm

30
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212, LLADRO : Sujet en porcelaine polychrome figurant une fillette au panier d'oranges. H.17 cm. Une 
micro égrenure à la coiffe

10

213, LLADRO : sujet en porcelaine polychrome figurant un lapin. H.7.5 cm 50
214, Jean de LESPINASSE (1896-1979) attribué à : Vase de forme ovoïde en faïence à décor stylisé. 

Signé au revers. H.26.5 cm.
70

215, GIEN : Vide-poche cendrier en faïence à décor polychrome de canards. Commande de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie d'Orléans et du Loiret. Diam. 17 cm

 5

216, Jacques LE NANTEC (né en 1940) : Jeune fille nue couchée. Statuette en alliage bronze et 
résine.Signée et justifiée 397/1000. L.19 cm

200

217, PORTE-CORAN pliant en bois naturel sculpté et ajouré à décor de marqueterie de nacre. Travail 
d'Afrique du Nord. 31 x 53 x 15 cm. Usures et petits accidents

60

218, Paire de SERRE-LIVRES en régule et marbre figurant des échassiers. Travail dans le goût Art-Déco. 
H.13.5 cm

30

219, COUPE centre de table en régule et verre soufflé à trois cornets. Circa 1900. H. 35 cm. Manque un 
cornet

40

220, Patrick VOGEL (né en 1953) : Sujet en terre cuite représentant un violon et deux amours. Signé 
Patrick. Haut. 21 - Long. 67 cm. Restauration à la pointe du violon. Joint une plaque en terre cuite 
barque Concarneau (acc.)

80

221, SAINT-LOUIS : Deux verres à cognac en cristal. Signés. Dans leur coffret de présentation (usures). 20
222, LOT de trois cadres en bois doré. 24 x 19 cm, 28.5 x 24.5 cm, 29.5 x 48.5 cm. USures. On joint un 

cadre-photo en laiton
20

223, COFFRET carré en acajou et filets de laiton. Epoque XIXe siècle. 9 x 19 x 19 cm. Usures. On joint un 
lot de bijoux fantaisies, médailles, bracelet jonc, bracelet à décor de cammés, élément d'éventail, 
pièce argent et chaine. En l'état

80

224, Lot d'OBJETS DE VITRINE comprenant jeton de mariage en argent (25.24 g), petite bourse avec 
fermoir en métal doré, tabatière en bois sculpté d'une scène de chasse, lorgnon, loupe de poche, étui 
circulaire en bois, coupelle en émaux cloisonnés et jeu de cartes ancien. En l'état

50

225, COIFFE ou BONNET d'enfant en velours à décor en broderies de petites perles et fils dorés. XIXe 
siècle. 9 x 17 x 15 cm. Usures et défauts

50

226, BRETAGNE. Lot en faïence à décor polychrome comprenant deux bols à oreilles, une jatte et une 
coupe. XIXe siècle. D. 15, 21 et 24 cm. Usures et accidents

10

227, DAGUEROTYPE à vue octogonale représentant un homme assis. Marie-Louise en fixé sous-verre. 
XIXe siècle. 7.5 x 5.5 cm à vue. Dans un cadre pitchpin 19 x 17 cm

80

228, LOT comprenant coffret en noyer de forme rectangulaire, coffret en laque du Japon noir à décor doré 
vers 1900, boite circulaire en carton décoré, boite circulaire en osier. En l'état

10

229, David D'ANGERS d'après : Robespierre. Médaillon en plâtre. D.20.5 cm. Usures et défauts 20
229,1 DESSO Editeur : Tapis rectangulaire en laine à motifs cinétiques. Années 1970. 150 x 220 cm 

(usures)
230, BACCARAT : Vase en cristal taillé. H.23.5 cm, D.19 cm 40
231, VASE de forme obus en cristal taillé et à décor dégagé à l'acide de végétaux. H.25.5 cm. On joint un 

petit vase boule à col pincé en verre et réhauts dorés.
30

232, LOT DE CERAMIQUES comprenant pot en porcelaine de Chine à décor en émaux polychromes de 
la famille rose (6.5 x 6.5 cm - fêles); boite à criquet, coupelle en terre de fer, boule en porcelaine, 
assiette en porcelaine à décor d'une scène de berger. chope et vase miniature en grès. En l'état

10

233, LOT comprenant bougeoir en bois, petite baratte à beurre miniature, tasse et sa sous-tasse en 
cuivre, lampe à huile eb bronze, calebasse sculptée et chasse-mouche. En l'état

 5

234, DESSERTE à roulettes en acajou et fonds de verre. Travail des années 70. 63 x 84 x 49 cm. Usures 
et rayures au vernis

95

235, CHAISE BRUTALISTE en bois naturel à piètement en croix et haut dossier cintré. Travail des années 
50. 84 x 43 x 38 cm. Usures et petits accidents

500

236, Suite de SIX VERRES à porto en cristal taillé. H.13.5 cm. Un verre avec égrenures. On joint une 
carafe à liqueur en cristal taillé (un éclat)

10

237, Paire de CARAFONS à liqueur en cristal taillé. H.16.5 cm. On joint un carafon différent H.19.5 cm 20
239, LOT en cristal blanc et bleu comprenant carafe à liqueur à haut col et vase calice. H.35 cm 380
240, Suite de SEPT VERRES A COCKTAIL en cristal à décor gravé de fleurs. H.20 cm. On joint deux 

verres à pied en cristal à bandes dorées
30
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241, SAINT LOUIS : Partie de service de verres en cristal modèle Camargue de 47 pièces, comprenant 
quatorze verres à eau, onze verres à vin rouge, onze verres à vin blanc, onze flutes. Egrenures sur 
huit verres à eau, deux verres à vin blanc, six flûtes.

200

242, DEUX TASSES litron en porcelaine à décor polychrome sur fond bleu de four, l'une à décor 
révolutionnaire d'après le modèle de Sèvres "Tasse de Lumière", l'autre à décor de fleurs. H.6.5 cm, 
D.13 et 14 cm. Quelques usures

120

243, DEUX BOULES PRESSE-PAPIER sulfure en verre à décor de fleurs et de bulles. D.7 et 8 cm 60
244, DEUX BOULES PRESSE-PAPIER en verre à décor de millefiori et motif végétal stylisé avec 

monogramme CL. D.8 et 9.5 cm
55

245, LOT comprenant vase en verre bleu par Bob Le Bleis à Mandelieu, petit pichet en verre millefiori de 
Murano, vase miniature en verre opalin blanc, deux bouquets de fleurs et vase en porcelaine. En 
l'état, petits accidents

40

246, Partie de NECESSAIRE DE TOILETTE en cristal, écaille et argent comprenant face à main et 
brosse, un flacon, deux pots. Angleterre, poinçon au lion passant. Usures et chocs, un pot accidenté. 
On joint un flacon en cristal et monture argent, une brosse pour bébé en métal et un pot en cristal 
avec couvercle en écaille.

50

247, PORTE-MONTRE en laiton avec baguier en verre opalin bleu. Epoque XIXe siècle. 17 x 11 cm. 210
248, HOCHET d'enfant en argent à trois grelots et manche en nacre. Epoque XIXe siècle. L.12 cm. 

Manques. On joint une montre de gousset en argent et un élément de chatelaine en pierre dure bleue
90

249, MINTON : Plat à anses en porcelaine de forme carrée à décor polychrome à frise Cathédrale et 
fleurs. Marque au revers. 31 x 31 cm. On joint deux tasses et trois sous-tasses en porcelaine 
anglaise à décor de fleurs.

70

250, GROUPE en porcelaine polychrome et dorée figurant une chaise à porteurs avec personnages dans 
le goût du XVIIIe siècle. 24 x 30 x 20 cm. Quelques petits manques

100

251, MEISSEN : Plat en porcelaine de forme chantournée à l'aile non émaillée et dorée deux tons. D.32 
cm. Quelques usures

60

252, Cristallerie LA PIANA : Broc en cristal à décor de pampres de vigne. H.21 cm 20
253, Bruno RADAELLI - CAPODIMONTE : Groupe en porcelaine émaillée polychrome figurant des 

joueurs d'échecs. 23 x 42.5 x 20 cm. Quelques petits manques
200

254, LOT en porcelaine dorée comprenant verseuse, plat rectangulaire et coupelle navette. Travail 
probablement italien des années 50. L. 17, 22.5 et 24 cm. Usures

255, CACHE-POT en porcelaine de section carrée reposant sur quatre petits pieds et anses latérales 
torsadées, à décor polychrome de bouquets de fleurs sur fond bleu. 15.5 x 14 x 12 cm.

50

256, DERBY - Angleterre : Saucière couverte en porcelaine de forme navette sur pied, à deux anses 
détachées et avec dormant, décor de frises géométriques dorées sur fond saumon. Prise du 
couvercle végétalisée. Epoque XIXe siècle. 16 x 23.5 x 14.5 cm. Quelques usures, une anse 
accidentée

30

257, POT DE CHAMBRE en faïence anglaise à décor floral en camaïeu de vert dans le style Art Nouveau. 
14 x 23.5 cm. Usures

30

258, LOT de neuf boites à pillules en porcelaine à décor polychrome. On joint sept casseroles miniatures 
en porcelaine

50

259, CHINE : Paire d'assiettes en porcelaine à décor en émaux polychromes de la famille rose de fleurs et 
végétaux. Epoque XVIIIe siècle. D.23 cm. Usures et égrenure à l'une

70

260, DELFT : Assiette creuse en faïence à décor polychrome d'un paysage dans le goût de la Chine. 
Epoque XVIIIe siècle. D.22 cm. Quelques micro égrenures sur le rebord. On joint une assiette en 
faïence anglaise

10

261, COPENHAGUE : Assiette et pot à jus en porcelaine du service FLORA DANICA à décor polychrome 
au centre de fleurs de botanique, le bord dentelé souligné de feuillage en or, le nom de la plante 
inscrit en latin en noir au revers. Marques au revers : Royal Copenhagen Denmark en vert, forme n° 
3553 & 3514, et trois vagues en bleu sous couverte.  XXe siècle. D.assiette : 25.5 cm, tasse 8 x 8 cm 
et sous tasse 10 x 10 cm.

900

262, Paul SCHMIDT-FELLING (1835-1920) : Jeune garçon. Sujet en bronze à patine brune signé sur la 
terrasse, marque de fondeur. H.15.5 cm

100

263, Auguste Louis Mathurin MOREAU (1855-1919) : Diane chasseresse. Sujet en bronze à patine brune 
signé sur la terrasse. Socle en onyx. H.18.5 cm

200

264, ZIVKA - XXe siècle : Buste de femme au chignon. Bronze à patine brune 4/8, cachet de fondeur en 
dessous (France, Vernou la Celle?). Signé et daté 1992. H. 8 cm. Hauteur totale : 13.5 cm.

50
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265, SAINT-LOUIS : Carafe à liqueur en cristal à décor de guirlande dorée. H.16.5 cm. Dans son coffret 
de présentation et avec certificat d'authenticité

130

266, SAINT-LOUIS : Vase de papetier "Penholder" en cristal à motif de torsades polychromes. Edité à 200 
ex. à l'occasion du bicentenaire de la Révolution Française. H.: 16.56 cm. Dans son coffret de 
présentation et avec certificat d'authenticité

200

267, Ecole du XIXe siècle : Buste de femme à la coiffe. Bronze à patine brune sur socle en marbre rouge. 
H.10 cm, h. totale 17 cm. Un éclat restauré au marbre

268, STATUETTE en bronze figurant une femme nue dans le goût antique, tenant un miroir à la main. 
H.17.5 cm, totale 23.5 cm.

160

269, STATUETTE féminine en bronze dans le goût antique figurant un nu. H.14.5 cm, totale 20.5 cm 160
270, BACCARAT : Boule presse-papier en cristal à décor de millefiori. D.8 cm. Dans son coffret et avec 

certificat d'authenticité
160

271, BACCARAT : Boule presse-papier en cristal à décor d'un ananas D.8 cm. Dans son coffret et avec 
certificat d'authenticité

350

272, BACCARAT : Boule presse-papier en cristal à décor d'un régime de bananes. D.8 cm. Dans son 
coffret et avec certificat d'authenticité

380

273, BACCARAT : Boule presse-papier en cristal à décor d'un poisson raie. D.8 cm. Dans son coffret et 
avec certificat d'authenticité

380

274, GARNITURE DE TOILETTE en verre bleu et étain comprenant quatre pots, deux flacons et un 
vaporisateur. Usures et chocs. On joint un plateau rectangulaire à décor dans le goût de la Chine

75

275, Cristallerie MOSER - Karlsbad : Verre calice en cristal à cabochons de couleur et réhauts dorés. H.16 
cm

91

276, SAINT-LOUIS : Flacon en cristal rubis à décor cynégétique dégagé à l'acide d'un chasseur, d'un cerf 
et d'une envolée de canards. Signé au revers. H.14.5 cm. On joint un cornet en verre et un pot 
circulaire en verre taillé et monture métal argenté

40

277, PLATEAU de burettes en laiton ciselé et repoussé à décor de pierres de couleurs.27.5 x 20 cm. 
Quelques usures et chocs

50

278, PARIS : Cache-pot en porcelaine de forme circulaire à décor polychrome de fleurs et d'oiseaux. 
Epoque Restauration. 17 x 15 cm. Usures et défauts

50

279, SAXE : Paire de sujets en porcelaine polychrome figurant un chasseur avec gibier à la main et une 
élégante tenant une cage à oiseau. H.24 cm. Petits manques

100

280, CANTON : Paire de plats sur pied ou présentoirs en porcelaine de forme ovoïde à décor polychrome 
de scène de palais et personnages. Epoque XIXeme siècle. 9 x 36.5 x 27 cm. Usures et restaurations 
anciennes, l'une avec un éclat.

800

281, MEISSEN : DEUX STATUETTES d'enfants vendangeurs en porcelaine polychrome. Marque aux 
épées croisées en bleu sous couverte. Epoque XIXe siècle. H. 12 cm. On joint une statuette d'enfant 
en porcelaine accidentée

300

282, BIOT : Grande coupe sur pied en verre bullé bleu. H.18.5 cm, D.25.5 cm. On joint une noix de coco 
séchée

30

283, DEUX ENCRIERS de forme circulaire, l'un en bronze ciselé et marbre blanc, l'autre en émaux 
cloisonnés sur une base en albâtre. Epoque XIXe siècle. D.10 cm. Usures. On joint un oiseau en 
métal et cabochons de pierres dures (acc.)

35

283,1 PENDULE en bronze et porcelaine émaillée, sommée d'un cassolette, reposant sur le cadran émaillé 
d'une scène de paysage, aux chiffres romains pour les heures, et soutenu par quatre colonnes 
reposant sur une base quadrangulaire ornée d'un médaillon. Dim. 42 x 20 x 14 cm. Usure à l'émail et 
à la dorure

284, JAPON : Plat en porcelaine de forme ovale à aile ajourée à décor en bleu, rouge et or dit Imari. 5 x 
36 x 31 cm. Usures

50

285, Emile GALLE (1846-1904) pour ST-CLEMENT : Paire d'assiettes à escargots en faïence à décor 
polychrome. Signé d'un G au revers. 20 x 22 cm.

280

286, Emile GALLE (1846-1904) pour ST-CLEMENT, attribué à  : Assiette à huître de forme polylobée à 
décor polychrome. Marque au revers. D.26 cm. Quelques sauts d'émail sur le rebord

287, COFFRET en laiton doré de forme ovale à décor ciselé de rinceaux, le couvercle orné d'une 
miniature circulaire à décor d'une élégante dans le goût du XVIIIe siècle signée Guérou. 5.5 x 17.5 x 
11 cm. Quelque usures et manques

100

288, ELEMENT en bois sculpté polychrome figurant la Vierge à l'Enfant. 13 x 8 x 4.5 cm. Usures et 
manques

25
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289, CHRISTOFLE : Six couverts en métal argenté modèle uniplat, chiffré BV. Dans leur écrin de la 
maison Christofle. Usures à l'argenture et variantes.

40

290, MENAGERE de couteaux manche en os et lame acier six grands couteaux et six petits. Epoque 
Napoléon III. Usures et fentes

20

291, LOT en métal argenté comprenant saupoudreuses, coupelles et timbale. Usures d'usage 30
292, LOT DE TASSES comprenant trois tasses à thé en faïence Villeroy & Boch modèle Basket, douze 

tasses avec sous-tasses en porcelaine à décor de fleurs rouges, huit tasses avec douze sous-tasses 
en porcelaine Guy Degrenne. En l'état.

40

293, LOT de verrerie comprenant coupes à glace, sucrier, carafe, verres et divers. En l'état 20
294, AMPHORA : Jardinière en forme d'un coquillage en céramique à décor d'une nayade parmi les flots. 

H: 30 - L: 47 cm (petits manques)
190

295, BACCARAT : Six coupes et dix verres à porto en cristal modèle Talleyrand. Coupe H: 8 - Diam: 10 
cm Verre: H:7 - Diam: 8 cm. Usures

150

296, BACCARAT : Carafe à whisky en cristal. H: 21 cm (Petit éclat au bouchon) 70
297, CARAFE A WHISKY en cristal. H.: 30 cm 50
298, VALLAURIS : Vase à anses en céramique polychrome à décor d'un papillon stylisé. Marqué MFB. H: 

28 cm
75

299, Partie de GARNITURE de toilette en porcelaine à décor polychrome dans le goût de la Chine 
comprenant deux pots à fard et un flacon. Fin du XIXème siècle. H. 14 et 4 cm. Usures

70

300, RUSSIE: Bouteille en argent (875°/°°) à haut col mouvementé et à décor dans le goût de la Chine. 
Poinçon à la faucille et au marteau. H. 19 cm. Poids net : 284 g

130

301, RUSSIE : Boîte rectangulaire s'ouvrant à charnière en bois recouverte de papier mAché polychrome 
A fond noir et rehauts dorés, le couvercle orné d'une scène animée d'après les contes populaires 
russes. Manufacture de Palekh, époque soviétique. Signée par Liamova. 4 x 13 x 10 cm. Quelques 
usures et défauts

30

302, Jean-Claude MALARMEY à VALLAURIS : Jatte circulaire en faïence à décor polychrome de frise 
stylisée. D.26 cm

50

303, Thomas SERGENT (dans le gout de): Grande jardinière en faïence polychrome dite barbotine de 
forme ovale à prises latérales détachées figurant des bustes de lion et reposant sur quatre pieds 
escargot et griffe, à riche décor de frise à pastilles et têtes de faune. 25 x 43 x 35 cm. Quelques 
égrenures.

303,1 CHAISE DE NOURRICE paillée Vers 1900. H 107 cm. (usures au paillage)
304, SECRETAIRE en noyer, placage de noyer et bois noirci à montants ornés de colonnes en applique et 

pieds griffes, il ouvre en façade par trois tiroirs et un abattant découvrant un casier. Début du XIXe 
siècle. 150,5 x 52 x 48 cm. Usures, accidents et restaurations

60

305, SERVITEUR porte-assiettes en acajou à trois plateaux circualaires et système de repli. H.89 cm, 
D.24 cm. USures

80

306, TABLE BASSE en acajou de forme rectangulaire à deux rabats et à plateau recouvert d'un cuir vert. 
Montants sur roulettes. Travail anglais. 54 x 132 x 51 cm. Usures et petits accidents.

55

307, FAUTEUIL DE BUREAU en bois naturel à dossier chapeau de gendarme sur un piètement 
quatripode tournant. Garniture en cuir. Travail anglais. DIM. USures et restaurations au piètement

100

308, GRAND LAMPADAIRE de salon en bois sculpté et doré de style Louis XVI. H. totale : 200 cm. 
Quelques usures

120

309, CONSOLE en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire à montants en colonne détachée et 
ouvrant en façade par un tiroir. Dessus de marbre gris sainte-anne. XIXe siècle. 81 x 80 x 38 cm. 
Usures et restaurations

230

310, BUREAU PLAT en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire, ouvrant en façade par quatre 
tiroirs et avec deux tirettes latérales. Dessus de cuir (acc.). Epoque Empire. 74 x 130 x 64 cm. 
Usures et petits accidents. Les entrées de serrure non visibles sont présentes.

100

311, COMMODE en acajou et placage d'acajou à montants cannelés et pieds toupies, elle ouvre en 
façade par trois tiroirs. Dessus de marbre blanc ceinturé d'une galerie de laiton ajourée. Garniture de 
bronze. Serrures à trèfles. Travail parisien d'époque Louis XVI. 89 x 128 x 60 cm. Usures et 
restaurations. Un côté fendu.

650
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312, COFFRE en bois naturel mouluré et sculpté, la façade à trois panneaux centrés de têtes d'indiens 
décorés de feuilles d'acanthe et volutes et séparés par des pilastres stylisés, reposant sur une 
plinthe. Travail en partie du XVIème siècle. Dim : 77 x 167 x 68 cm. Usure, restaurations d'usage et 
parties refaites notamment plateau et plinthe.

320

313, PLAQUE DE CHEMINEE en fonte aux armes de France. 55 x 57 cm. 30
314, BUFFET en armoire en chêne mouluré et sculpté ouvrant en façade par trois portes et deux tiroirs. 

Côtés panneautés. Epoque Louis XIII. H.182 x L.143 x P.64 cm. Usures et restaurations.
120

315, PETIT BANC breton en bois naturel sculpté ouvrant par deux tiroirs. 47 x 81 x 34 cm. USures et 
restaurations

50

316, SECRETAIRE de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou à montants et pieds gaine cannelés, 
il ouvre en façade par un tiroir, un abattant découvrant un casier avec petits tiroirs, et deux portes en 
partie basse. Dessus de marbre blanc. 143 x 83 x 46,5 cm

50

317, SEMAINIER en bois de placage et marqueterie, la façade et les côtés galbés, ouvrant par sept tiroirs. 
Dessus de marbre blanc. Garniture de bronze. Epoque Napoléon III. 125 x 66 x 36 cm. Quelques 
usures et petits sauts de placage

230

318, COFFRE MAIE en noyer mouluré reposant sur quatre pieds galbés, la façade et les côtés 
panneautés. Il ouvre par le dessus. XIXe siècle. 71 x 107 x 59 cm. Usures et restaurations

70

319, SIEGE CURULE en acajou et placage d'acajou, les montants terminés par de têtes de bélier. 
Garniture au petit point. XIXe siècle. 54 x 76 x 39 cm. Accidents

40

320, CONFITURIER en noyer mouluré à montants en colonne ouvrant en façade par une porte. Travail de 
style Henri II, XIXe siècle. 76 x 49 x 32 cm. Accidents et restaurations

50

321, TRAVAILLEUSE en noyer, le plateau de section carrée ouvrant par un tiroir et reposant sur un 
montant central en balustre à trois pieds. XIXe siècle. 74 x 32 x 32 cm. Usures et petits accidents

20

322, CHAISE D'ENFANT en bois naturel mouluré et sculpté de style Louis XVI à fonds de canne. Circa 
1900. 67 x 44 x 38 cm. USures et accident au cannage. On joint un guéridon bas en noyer à plateau 
circulaire et trois pieds gaine (acc.)

35

323, PETITE TABLE formant écritoire en noyer de forme rectangulaire, montants à colonnes réunis sur 
une base à plinthe, elle ouvre en façade par deux tiroris. Plateau garni d'un cuir. XIXe siècle. 77 x 58 
x 40 cm. Restaurations et petits accidents

55

324, Suite de SEPT CHAISES de style Louis XVI en bois laqué et dossier médaillon. 96 x 47 x 43 cm. 
Usures et défauts

160

325, GUERIDON BAS le piétement à tête de cheval en métal partiellement doré, plateau circulaire en 
verre fumé. H: 48 - Diam: 45 cm

326, PAIRE DE CHAISES en palissandre. Epoque Napoléon III. Garniture d'origine. Haut : 87 cm. Usures
327, MOBILIER DE SALON comprenant un canapé, quatre fauteuils. Style Louis XVI. Travail moderne. 

Haut : 107 cm. Restaurations, accidents
180

328, TABLE en placage de noyer sur la ceinture, vernis au tampon, à piétement central.  Art Deco. H : 73 -  
Dim (plateau:105 x 115  cm.  (légers soulevements). Joint deux allonges en bois blanc.

328,1 MIROIR en acajou de forme rectangulaire. XIXe siècle. 134 x 80 cm. Usures et manque 
(transformation).

329, MIROIR étroit en acajou et placage d'acajou de style Empire à montants ornés de sphinges. XIXe 
siècle. 105,5 x 40 cm

70

330, BUREAU plat en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire ouvrant en façade par trois tiroirs 
et reposant sur des pieds parapluie. XIXe siècle. 75 164 x 81 cm. Usures, accidents et restaurations

50

331, COMMODE-BUREAU en acajou et placage d'acajou ouvrant en partie haute par trois tiroirs 
surmontant un large tiroir à système et coulissant, formant bureau, et neuf tiroris en partie basse. 
XIXe siècle. 110 x 144 x 70 cm. Usures, accidents et restaurations

332, PETIT CHEVET en rotin de fore rectangulaire à deux plateaux. 70 x 41 x 30 cm. Usures  5
333, MOBILIER DE SALON en noyer de style Louis XIII garni de cuir gaufré dans le goût de Cordoue, 

composé d'une banquette et deux fauteuils, les supports d'accotoirs sculptés de bustes de femmes. 
Epoque XIXe siècle. Dim. banquette : Haut : 87cm - Long : 121cm - Prof : 53cm. Usures et 
restaurations

380

334, FAUTEUIL Napoléon III garniture tissu crème H90 cm (usures) 20
335, TRUMEAU de forme rectangulaire à encadrement de glace, à décor d'une estampe vernie figurant 

une marine. Travail italien des années 50. 104 x 47 cm. Usures et petits acc.
75
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336, BUREAU PLAT en placage de bois de rose et amarante à décor de filets, posant sur quatre pieds 
gaine, le plateau garni d'un cuir beige doré au fer d'un motif de rinceaux. Début du XIXème siècle.  
Dim. 75 x 143 x 70,5 cm. Usures et manques, sauts de placage.

337, Reunion d'un FAUTEUIL CABRIOLET de style Louis XV et d'une SELLETTE montée en LAMPE en 
bois naturel mouluré.Haut. max. 140 cm. Accidents et taches, en l'état

10

338, TROIS CHAISES de jardin en fer à dossier et assise ajourés. Circa 1900. H.82 cm, D.40 cm. Usures 
et accidents

130

339, Paire de CHENETS en bronze et fer de style XVIIe siècle. H.47 cm, L.48 cm. Usures d'usage 30
340, MEUBLE-VITRINE en bois naturel, bois de placage, palissandre et bois noirci ouvrant en partie haute 

par deux portes vitrée surmontant trois tiroirs, et par deux portes pleines en partie basse. Epoque Art-
Déco. Plaque intérieure de la Maison Henri Bonjour & Cie à Lyon. H.153 x L.110 x P.40 cm. Usures 
et restaurations.

40

341, GRAND MIROIR en bois stuqué et doré à frise à godrons et sommée d'une rocaille. XIXe siècle. 160 
x 130 cm. Petits accidents et manques

590

342, Canapé CHESTERFIELD en cuir marron. 72 x 212 x 90 cm. Usures et défauts, le pied avant droit à 
recoller et la roulette du pied avant gauche à refixer

1050

343, GRANDE ETAGERE DOUBLE modulable en chêne massif composée de trois éléments à tablettes 
réglables en hauteur et inclinables. Travail de qualité des années 80. H. totale : 246 cm / 170,5 x 20.5 
cm

320

344, Réunion de trois sièges en acajou à pieds sabre comprenant un fauteuil à support d'accotoirs en 
fleurs de lotus et une paire de chaises à dossier gondole et galette amovible. XIXe siècle. 95 x 60 x 
50 cm et 80 x 47 x 40 cm. Usures et restaurations.

85

345, CADRE à vue ovale en bois stuqué, laqué et doré, sommé d'un noeud. Avec reproduction d'une 
scène allégorique. Circa 1900. 55 x 45 cm. Quelques usures et petits défauts

45

346, NEVERS : Assiette à talon en faience représentant des Amours, signé E. Georges et numéroté 9B. 
Diam : 27.5 cm.

30

347, Gabriel MONTAGNON (1899-1937) - NEVERS : Deux plats en faïence formant pendant de forme 
circulaire à décor polychrome : Neptune, Europe, sur l'aile Dieux et déesse, Amours, cygnes et 
dauphins. Diam : 41 cm. (infime éclat à l'un des plats)

140

348, Paire de GRANDS CHENETS en bronze ciselé, anciennement doré, à décor de lansquenets et 
attributs militaires, l'un armé d'un arc et d'une flèche, l'autre d'une arbalète. Travail de style 
Troubadour, milieu du XIXe siècle. 62 x 44 x 18 cm. On joint une barre de foyer au modèle et une 
pelle à cendres.

3600

349, GRAND PORTANT de magasin ancien en métal relaqué reposant sur quatre roulettes. 171 x 140 x 
50 cm. Usures et défauts

310

350, ELEPHANT en faïence polychrome formant sellettte. 53 x 45 x 23 cm. On joint une sellette éléphant 
en rotin

120

351, PARIS : Saucière couverte sur dormant en porcelaine à décor de bouquets de fleurs et guirlandes. 
Epoque XIXe siècle. Marque apocryphe au revers. 16 x 25 x 17 cm. Un éclat sur le rebord du 
dormant

110

352, ENCRIER en faïence à décor polychrome stylisé. Afrique du Nord, XXe siècle. 11 x 11 cm. Usures et 
égrenures

190

353, BENITIER en faïence à décor en bleu. Région Centre, fin du XVIIIe siècle. 20 x 7.5 cm. Usures et 
égrenures

35

354, Antoine MONTAGNON - Nevers : Salière en faïence polychrome à double personnage tenant un 
saleron. H.18.5 cm, L.16 cm. Usures et petits éclats

10

355, TISANIERE Veilleuse composée de trois parties en porcelaine à décor de style néogothique avec 
deux lithophanies, l'une à décor d'un paysage orientaliste, l'autre d'une forteresse européenne. 
Epoque milieu du XIXe siècle. 26 x 14 x 11 cm. Quelques usures, verseuse probablement rapportée

200

356, CANTON : PAire de vases en porcelaine de forme balustre à décor de scènes de palais et végétaux. 
Dragons en relief sur le col. Epoque XIXe siècle. H.23.5 cm. Petit fêle à l'un et égrenures

80

357, BACCARAT : Partie de service de verres en cristal modèle Elizabeth comprenant sept coupes, huit 
verres à vin, neuf verres à porto. Quelques usures.

320

358, Dans le goût de Jacques ADNET : Dessous de plat moderniste extensible en métal argenté reposant 
sur de petits pieds boule. Long. moyenne : 30 x 27 cm

70
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359, CHRISTOFLE : Partie de ménagère en métal argenté de 60 pièces modèle Pompadour comprenant 
douze fourchettes à entremet, douze grands couteaux, douze petits couteaux, douze couverts à 
poisson, douze fourchettes à huître. Quelques usures d'usage

450

360, CHRISTOFLE : pince à sucre en métal argenté modèle filet. Usures d'usage  5
361, NEVERS : Jatte en faïence à bord chantourné à décor polychrome d'une fileuse. Fin du XVIIIe siècle. 

D.31 cm. Egrenures et agraphes
20

362, PLAT en faïence à décor polychrome dans le goût Iznik. D.23 cm. Usures 70
363, C. BERNARD à NEVERS (meilleur ouvrier de France) : Grand plat en faïence de forme circulaire à 

décor en camaïeu de bleu dans le goût de la Chine. Diam. 42,5 cm. On joint un plat en faïence à 
décor d'après Delft D.32 cm

40

364, Prosper LECOURTIER (1855-1924) : Coq chantant. Sujet en bronze signé sur la terrasse. H.12.5 cm. 
Manque le contre-socle

110

365, VIDE-POCHE d'après Max Le Verrier en bronze à décor alchimique pour la société Rateau. D. 10.5 
cm. Usures

15

366, BAS-RELIEF en terre cuite figurant deux putti dans le goût de la Renaissance. 21 x 63 x 3 cm. 
Quelques usures

260

367, VASE BOULE en verre moucheté polychrome. H.15,5 cm 15
368, JAPON : Grand plat en porcelaine de forme circulaire à décor dans le style Imari d'échassiers et de 

végétaux. D. 46 cm. Fêle
50

369, ROUEN : Plat en faïence de forme chantournée à décor polychrome à la corne d'abondance. Marque 
au N eu revers. XVIIIe siècle. 32 x 43 cm. Restauration

110

370, CHINE : Paire de grands vases en porcelaine de section carrée à décor d’arbres fleuris et d’oiseaux 
sur fond noir. Marques au cachet rouge au revers. H.47 cm.

300

371, CHINE : Grand vase en porcelaine de forme balustre à décor polychrome de courtisanes sur fond 
blanc.H. 63 cm

60

372, LOT d'objets en bois sculpté : animaux, poisson, buste, boites. Travail artisanal de Madagascar et 
d'ailleurs. Usures

10

373, LOT de 9 flacons de parfum anciens dont : LT Piver début XXème S., Bourgeois « Soir de Paris »
1930, Jean d’Albret « Ecusson » 1947, Bienaimé, François Coty « Eau de Coty » d'après René 
Lalique (éclat et bouchon coincé). Usures et manques

10

374, LOT EN PORCELAINE comprenant une saucière, deux raviers,  et une paire de « plats-feuille » à 
amuses bouches en porcelaine et deux boites de garniture de toilette blanche à liseré or. Limoges, 
William Guérin. Usures et égrenures

10

375, LOT DE BROCANTE comprenant Paire de bougeoirs en laiton et pierre dure noir, ramasse-miettes 
en cuivre, vase boule en verre émaillé dans le goût de Legras. Usures et défauts

25

376, Réunion de DEUX HUILIER-VINAIGRIERS en faïence de Salins. Epoque Napoléon III. 30 x 22 x 12 
cm. Usures, un flacon rapporté pour l'un

46

377, Georges DE FEURE (1868-1943) : Vase en pressé moulé à décor de frise grecque. Hauteur : 14.5 
cm. Usures

90

378, CREIL ET MONTEREAU. suite de six assiettes parlantes en faïence série « Vie du Christ » (n° 
5,6,7,8,10,11). XIXe siècle. D.19 cm. Usures

20

379, LOT en faïence comprenant : Grand plat rond (d 33 cm) en faïence, type « cul noir » à décor de 
panier et de fleurs – Recollé, Rouen Forges les Eaux – XVIIIème S. 

Plat ovale (30 x 21 cm) en faïence, type « cul blanc » à décor de panier et de fleurs – Rouen
Forges les Eaux (?) – Agrafé – XVIIIème S. 
Lot de deux saladiers - plats creux (26 x 11 et 21 x 9 cm) en faïence, type « cul noir » à décors
floraux – Rouen Forges les Eaux – XIXème siècle
Grand plat ovale (37 x 28 cm) en faïence, type « cul noir » à décor de panier et de fleurs – Rouen 
Forges les Eaux – XVIIIème S.
Plat en faïence de Gien – Modèle « Fleurette » (1875)
Usures et accidents

20
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380, LOT de trois carafes en cristal avec 2 bouchons taillés à facettes et 1 soufflé en cristal ou verre h 23 
cm - fin XIXème/début XXème S. Un éclat. On joint Carafe ancienne avec bouchon en verre moulé - 
h 25,5 cm - fin XIXème/début XXème siècle.Usures, Un éclat

10

381, LOT de trois carafes en cristal. H. 21,5 cm fin XIXème/début XXème S. Usures 25
382, DE VOS / SADELER, d'après : Ermite lisant. Gravure ancienne réhaussée. 20.5 x 31.5 cm.
383, LOT de 27 flacons-échantillons d’apothicaire. Fin du XIXe siècle. H.8 à 15 cm 20
384, Réunion de CERAMIQUES TRADITIONNELLES comprenant une jarre et une coupe en faïence à 

décor polychrome stylisé. Afrique du Nord, 1ere moitié du XXe siècle. H.11 et 18 cm. Usures
40

385, TIN AR GAL. Couple de jeunes danseurs bretons. HB Quimper circa 1950. Haut. : 22,5 cm 115
386, CORDON DE SONNETTE de service avec ruban tissé à motifs d'enroulements portant une poignée 

en bronze à double patine, dorée et noire. Epoque Charles X. L.totale : 85 cm. Usures
40

387, LOETZ. Grande coupe à anses sur piédouche, décor cobalt papillon. Autriche Hongrie fin du XIXe 
siècle. 17 x 29 cm. Fêle, accidents.

40

388, PERRIER FILS : Vase en verre légèrement bleuté, à décor richement émaillé dans le goût 
japonisant. Paris fin XIXe siècle. Signé et situé sous la base. H.13.5 cm

850

389, Louis LOURIOUX : Vase pansu en céramique émaillé vert craquelé sur fond jaune. Ourlet bleu au 
col. Début XXe. signature "à la louve" sous la base. H.12 cm

200

390, Trousse de vétérinaire maison Mericant contenant un important ensemble de 25 instruments 
(certains de la maison Sales) usures au cuir, oxydations aux lames grossièrement réaffutées. 
Deuxième moitié du 19e siècle. 13 x 20 x 6 cm. Usures et défauts

120

391, GRAND VERRE de célébration de fin de vendanges. En cristal gravé de  pampres de vigne.  Pied 
filigranné dit air twist. Fin du  XIXe siècle. H.25 cm

70

392, Martha ROGERS pour Doulton Lambeth : Rare partie de service à thé en céramique à décor 
polychrome dans le goût de Lorient. Monture argent.  Marque au revers. Angleterre, vers 1880. 
H.théire : 14 cm. Bec de la théière recollé.

30

393, DENTELLE A L'AIGUILLE : Fragment de bas de robe ou jupon en voile de coton brodé ton sur ton. 
Décor d'une grand finesse d'exécution mêlant œillets et entrelacs et branches. Probable travail indien 
pour l'Europe du début du XIXe siècle. 16.5 x 33 cm. Usures

40

394, Manufacture Émile MULLER à Ivry-sur-Seine. Element d'architecture en grès émaillé polychrome à 
décor d'une fleur, époque Art Déco. Dim. 24 x 25 cm (marquage au revers)

120

394,1 WEST GERMANY: Vase moderniste en grès émaillé à décor géométrisé polychrome, marqué sous 
la base "W. Germany et numéroté" seconde moitié du XXème siècle
Haut. 19 cm, diam. au col : 6,5 cm
Egrenures

10

395, MIROIR en trumeau en bois laqué à décor d'une plaque en fixé sous-verre à décor d'un personnage 
Romantique. Epoque XIXe siècle. 75 x 48 cm. Usures et défauts

120

395,1 WEST GERMANY : Cruche en grès à motifs polychromes cruciformes et spiralés alternés sur la 
panse, marqué sous la base "W. Germany" et numéroté.
Haut. 27 cm
Egrenures

40

396, Emmanuel VILLANIS (1858-1914): Alda. Statuette en bronze. Edition  LV. Hauteur bronze: 12 cm. 
Sur socle en marbre blanc veiné.

130

397, COFFRET en bronze d'après Max Le Verrier à décor dans le goût antique : les chasses 
d'Assurbanipal Ninive vers 650 av. J.C. 5 x 16 x 10 cm

45

398, TROIS OEUFS en pierre dure dont améthyste. H.6, 7, 8 cm. Avec supports dorés 40
399, PRESSE-PAPIER en bronze à décor d'une micro-mosaïque. Ancienne trace d'argenture au revers. 

Italie, XIXe siècle. 2 x 8 xc 6 cm. Accidents
35

400, MEDAILLE République Cisalpine 1797-1802. Médaille de Salvirch 1799, 50 mm, argent doré (?). 
Poids total : 43.24 g.
Avers : ORDO BRIX CIVITATE COSTITVTA, en ex. UN MDCCIC. En-dessous le nom de l'auteur 
F.SALVIRCH
Revers : VC COCASTELLIO COM PRAEF ITALIAE, dans le centre OB MERITA. Etat moyen.

401, LOT de cinq pipes en bois sculpté. Quelques usures 60
402, Emile ROUFF, d'après : Loulou. Sujet en plâtre patiné. 22 x 37 x 15 cm. Quelques usures à la patine
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403, SUJET en bronze doré figurant un putto levant les mains au ciel et reposant sur une base. Socle 
circulaire en marbre griotte. XIXe siècle. H.26 cm. quelques usures, anciennement électrifié (percé)

404, MURANO. Sujet animalier en verre soufflé. H.: 22cm. Etiquette au revers 30
405, Hermann HAASE ILSENBURG (1879-1960) : Sujet en bronze à patine brune figurant une biche. 

Signé sur la terrasse. 22 x 17.5 x 7.5 cm
406, JARDINIERE centre de table de style Louis XVI en métal argenté de forme ovoïde. Avec sa doublure. 

12 x 46 x 19 cm. Quelques usures
60

407, Attribue à  David Johnson - BORDEAUX : GRAND VASE balustre en faïence fine craquelée à fond 
ivoire surdécoré d'éléments dans le goût de la Chine. H.34 cm, D.25 cm. Quelques usures

408, PARIS : Paire d'encriers en porcelaine polychrome figurant des chinois musiciens. Marque DF au 
revers. H.12.5 cm. USures

60

409, DAUM - France : Fleur en pâte de verre dans les teintes roses. 4 x 8 cm 40
410, VASE balustre en verre marmoréen dans les teintes orangées. H.28 cm  5
411, SARREGUEMINES : Pichet en faïence polychrome figurant un cochon. Marque de pièce de forme au 

revers. H : 23 cm. Un fêle.
10

412, GIEN - XIXe siècle : Pot en faience à décors Renaissance fond blanc d'un char aux tritons, H. 13,5 
cm, fêle.
Joint trois pots en faience de Gien XIXe et XXe siècle.

30

413, MORTIER et son pillon en bronze à patine brune. Travail dans le goût Haute-Epoque. 7.5 x 13 cm. 
L.20 cm. Usures

30

414, GIEN : Carreau de faïence à décor polychrome "Turc n°95". 20 x 20 cm. Quelques usures 20
415, LONGWY : Collection de huit fèves en faïence polychrome. Présentées dans un coffret. On joint une 

fêve supplementaire.
40

416, DAUM - France : Voilier en cristal blanc. H.25.5 cm. On y joint un petit vide-poche et un flacon à 
parfum en cristal

20

417, MULLER FRERES - Lunéville : Coupelle circulaire en verre givrée . Signée au revers. D.9 cm
418, LALIQUE - France : Poisson en cristal rosé. 4.5 x 5 cm 60
419, R. LALIQUE : Deux croix "journée du poilu 1915", l'une en laiton avec épingle. 3.5 x 3.5 cm. 

Quelques usures
20

420, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Coupe sur piédouche en faience irisée à décor de 
poissons. Signé sous la base. H : 6,5cm. Diam : 14cm. Léger éclat sur un bord

25

421, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Coupe sur talon en faience lustrée à décor 
d'oiseaux. Diam : 33cm. Eclats

40

422, VASE balustre en verre opalin rose à col chantourné. H.31 cm. On jont une coupe sur pied en verre 
opalin bleu H.10.5 cm

15

423, REGION CENTRE : Deux plat en faïence dit Cul-noir de forme chantournée à décor en bleu et noir 
de coupes fleuries. XIXe siècle. 22.5 x 32 cm et 27 x 37 cm. Egrenures

10

424, LOT DE FAIENCES à décor floral polychrome  comprenant une jatte et trois assiettes. XIXe siècle. 
Accidents et restaurations

10

425, LOT comprenant un carreau de faïence du Portugal à décor polychrome d'une paysanne sur un âne 
Algarve et un cadre-photo en faïence à décor polychrome stylisé. 20 x 20 cm et 14.5 x 18.5 cm

426, LOT DE FAIENCES à décor floral polychrome comprenant petite jatte de l'Est, support de pique-
fleurs et monture d'huilier-vinaigrier. XIXe siècle. Accidents et restaurations

10

427, LOT DE 15 MONNAIES en bronze France, Italie et Angleterre. E.M. On joint 5 monnaies 
Guatemalteque.

10

428, SOUPIERE et son dormant en faïence de forme chantournée à décor floral polychrome dans le goût 
de Rouen. H.21 cm, L.36 cm. Deux micro égrenures

429, CHRISTOFLE : Suite de douze grands couteaux et six petits couteaux en métal argenté modèle 
Spatour. Dans boites d'origine. Usures d'usage

230

430, IMPORTANT LOT de métal argenté comprenant partie de ménégère style années 30 et partie de 
ménagère uniplat. Usures d'usage

65

431, LOT en métal argenté comprenant légumier et saucière. 33 x 21,5 cm et 11,5 x 18,5 cm. Usures 
d'usage. On joint un couvert de baptême en métal argenté modèle coquille de chez Christofle

20

432, DAUM France : Suite de onze porte-couteaux en cristal. Dans coffret d'origine. L.9 cm. Usures 
d'usage. On joint deux salerons en cristal

30



SVV
Résultat de la vente du 18/07/2022 - 1

 Page 18 de 18

LOT LIBELLE ADJUDICATION

433, LOT DE MONNAIES France à trier en vrac et divers. 40
434, BACCARAT : Partie de service de verres en cristal gravé d'entrelacs comprenant trois verres à eau, 

un verre à vin rouge, sept verres à vin blanc, deux coupes. Quelques usures, égrenures au pied d'un 
grand verre, au verre à vin rouge et égrenures à un verre à vin blanc. On joint un lot de verrerrie en 
verre

120

435, JAPON : Deux cache-pots en porcelaine à décor Imari. D.20 cm, H.17 et 17.5 cm. Usures 60
436, William MOORCROFT de la maison MACINTYRE - Angleterre : Paire de vases cornet en faïence à 

décor floral polychrome dans le goût Art Nouveau. Signature en vert au revers. Début du XXe siècle. 
H.: 25.5 cm, D.20 cm. Accidents à l'un

140

437, BUSTE de jeune homme en terre cuite, peint en blanc. H : 44cm. Usure et manques 40
438, ECOLE du XXe siècle : Nu féminin. Sculpture en pierre. H.60 cm. Quelques usures 255
439, ELEMENT en pierre sculptée à décor d'une fleur d'un côté et d'un visage de l'autre. Probablement un 

socle. 23 x 29 x 13 cm. Usures et défauts
440, École FRANCAISE vers 1900. Femme enlevée par un satyre. Esquisse en terre cuite. H.39 cm. 

Quelques usures et restaurations. 
150

441, Marie Antoinette DEMAGNEZ (1869-1949): Buste de jeune homme souriant. Terre cuite à patine 
brune reposant sur un piédouche en marbre vert de mer, signée au revers. Haut. 43 cm. Accidents, 
restauration

30

442, TAPIS en laine à fond rouge et bordure beige. 226 x 305 cm. Usures d'usage 200
443, Figure de gardien de reliquaire, style Kota, Gabon.

Bois, cuivre, laiton.
Haut : 55,5 cm.

50

444, AFRIQUE DU NORD : Deux plats en alliage cuivreux à décor géométrique. Diam : 40 cm. Usures. 10

Nombre de lots : 450


