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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 1 Série de 12 petites cuillères en 
argent doré à décor de jonc 
rubané. Les spatules chiffrées 
au revers.
Maître-orfèvre : A. RISTER et 
CARRÉ.
Poids : 230 g.
L : 12 cm 

150 186,9 

 2 Carafe à whisky en cristal 
taillé, la monture en argent 
anglais, chiffrée.
Travail anglais, début XXe.
H : 23,5 cm.
(éclat sous le bouchon). 

60 74,76 

 3 Monture d'huilier-vinaigrier 
en argent à décor de palmette 
stylisées, la prise à décor de 
têtes dauphins affrontés.

Poinçon non officiel utilisé par 
l'Association des Orfèvres 
1793-1794.
Poinçon Au coq (illisible).
Poids : 712 g.
29 x 23,5 x 12 cm. 

320 376 

 4 Georges VAN DER STRAETEN 
(1856-1928).
Buste de femme au chapeau, 
bronze à patine chocolat, 
cachet de la société des 
bronzes de Paris.
Socle en onyx.
H : 22,5 cm. 

160 193,6 

 5 BACCARAT France.
Série de douze verres sur pied 
en cristal.
H : 16 cm.
(trois avec éclats au buvant). 

240 299,04 

 6 Antoine COURTOIS, PARIS.
Trombone à coulisse présenté 
dans son étui d'origine.
(usures). 

100 121 

 7 Petit face à main en argent à 
décor d'un jeune berger.
6,5 x 4 cm. 

90 112,14 

 8 Lot en argent comprenant :
- deux piluliers à décor 
guilloché et fleurs de houx.
- un petit couteau dépliant.
- une petite boîte à 
allumettes. 

100 124,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 9 Lot comprenant :
- une grande aumônière à 
décor de motifs feuillagés.
- trois petites boîtes 
circulaires à décor de 
personnages.
- trois boîtes rectangulaires 
dont une boite-allumettes.
- un coupe papier
- etc... 

155 193,14 

 10 Deux dessous de bouteille 
circulaires en métal argenté à 
décor de motifs stylisés.
Diam. : 16 cm. 

30 36,3 

 11 BLOND à tours.
Pendule borne en onyx et 
flanquée de deux chats en 
régule.
Période Art Déco.
23 x 38,5 x 11,5 cm.
 

100 124,6 

 12 Chine XXe.
Brûle parfum en bronze sur un 
piètement tripode.
Deux petites anses.
H. : 7 cm.
Diamètre : 10,5 cm.
Poids : 441 g. 

98 122,11 

 13 Paire de robinets de salle de 
bain en laiton doré et verre 
coloré.
18 x 22 x 22 cm.
(usures). 

45 56,08 

 14 BASCHET BAULLIER à Paris.
Paire de coupes ou bouillons 
couverts et leurs présentoirs 
en porcelaine polychrome à 
décor en réserve 
d'architecture d'esprit turc, la 
prise en forme de fruit 
rehaussé à l'or.
Milieu XIXe.
Diam. : 22 cm.
(usures). 

1000 1246 

 15 Vase en verre coloré à décor 
d'une fleur émaillée.
H : 28,5 cm. 

60 74,76 

 16 Vase tubulaire en verre givré à 
décor émaillé de fleurs.
H : 21,5 cm. 

20 24,92 
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 17 Vase tubulaire en verre givré à 
décor émaillé de fleurs.
H : 18 cm. 

25 31,16 

 18 Vase tubulaire en verre givré à 
décor émaillé de fleurs.
H : 15,5 cm. 

25 31,16 

 19 Vase tubulaire en verre givré à 
décor émaillé de fleurs.
H : 20,5cm. 

20 24,92 

 20 Vase tubulaire en verre givré à 
décor émaillé de fleurs.
H : 22,5 cm. 

35 43,62 

 21 Franc-Maçonnerie.
Lot comprenant un ensemble 
d'ouvrages, une canne de 
compagnonnage, vase, 
chopes, tasse en porcelaine, 
écharpes, médailles, etc... 

320 398,72 

 22 Brasserie du XXe à Reims.
Siphon en verre coloré.
H : 32,5 cm.
 

60 74,76 

 23 LU.
 Dessous de plat en céramique 
" LU Petit-Beurre Nantes" en 
forme de biscuit. 
20,5 x 25 cm. 

60 74,76 

 24 SEVRES France.
vase en cristal de forme libre.
H : 26,5 cm. 

60 72,6 

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

45 56,08 

 26 M. LE VERRIER (dans le goût 
de).
Danseuse à la draperie.
Sujet en bronze à patine 
verte.
Présentée sur son socle en 
marbre noir.
H : 34 cm. 

210 261,66 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 27 VERLYS (dans le goût de).
Coupe en verre moulé à décor 
de fleurs.
Diam. : 35 cm. 

30 37,38 

 28 Petite lampe de bureau en 
métal chromé.
H : 32 cm.
(bosses). 

55 68,54 

 29 GIEN.
" Le chemin de fer ".
Partie de service à dessert en 
faïence à décor de trains 
comprenant un plat et huit 
assiettes.
Diam. : 32,5 cm.
(infimes petits éclats). 

60 74,76 

 30 DAUM France.
Lampe en cristal de forme 
mouvementée.
Électrifiée.
H : 35 cm. 

60 74,76 

 31 Petit vase  en verre peint à 
décor d'un paysage, monté en 
lampe.
H : 42 cm. 

50 62,3 

 32 Gustave ASH à Sainte 
Radegonde.
Vase en céramique sur fond 
noir à décor de chardons.
H : 41 cm. 

50 62,3 

 33 E. MEREY, XXe.
Vase boule en étain à décor 
de fleurs.
H : 21 cm.
(bosses).
 

25 31,16 

 34 ROCHARD, XXe.
Lionne.
Sujet en régule à patine verte.
Présentée sur son socle en 
marbre noir.
26 x 41 x 17 cm.
(infime enfoncement). 

160 199,36 

 35 Bonbonnière en porcelaine 
polychrome à décor de 
papillons et motifs feuillagés.
Marque aux caractères 
rouges.
H : 11 cm.
Diam. : 20 cm.
 

50 62,3 
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 36 SARREGUEMINES.
Cache pot en céramique à 
décor émaillé de fleurs et 
rehauts d'or.
H : 22 cm.
Diam. : 22 cm. 

30 37,38 

 37 CHINE, XXe.
Panneau en bois laqué et doré 
à décor de personnages dans 
un intérieur.
Travail NINGBO.
37 x 30 cm.
(usures). 

85 105,92 

 38 CHINE, XXe.
Vase en porcelaine sur fond 
jaune à décor de branchages.
Marque aux caractères bleus 
au revers.
H : 32,5 cm.
(percé, fêle). 

35 43,62 

 39 École française, XXe.
femme au chapeau.
Miniature ovale.
4,5 x 4 cm (à vue).
11,5 x 10 cm (cadre). 

20 24,92 

 40 Poupée UNIS FRANCE 301.
Tête JUMEAU, tampon 
derrière la tête. Corps 
articulé, yeux bleus dormeurs, 
bouche ouverte. 
H : 38 cm.
(un doigt accidenté, yeux à 
refixer). 

80 99,68 

 41 ERCUIS.
Plateau en métal argenté à 
décor de rang de perles, les 
prises feuillagées.
53 x 33 cm. 

110 137,06 

 42 BERNARDAUD Limoges 
France.
Modèle BORGHESE.
Petite bonbonnière circulaire 
en porcelaine 

20 24,92 

 43 CHINE, XXe.
Coffret à bijoux en laque à 
décor de poissons, l'intérieur 
à fond de miroir.
Signé dans le décor.
7 x 28 x 19 cm. 

40 49,84 

 44 Série de douze porte-
couteaux en argent à décor de 
rinceaux feuillagés.
Travail étranger.
L : 9 cm. 

120 145,2 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 45 Coffret rectangulaire 
probablement en argent à 
décor de volatiles stylisés.
Travail étranger.
3 x 14 x 9 cm. 

50 60,5 

 46 Coffret rectangulaire à 
cigarettes probablement en 
argent à décor de volatiles 
stylisés.
Travail étranger.
8 x 12 cm. 

40 48,4 

 47 Quatre petites boîtes en 
argent et métal argenté à 
décor cloisonné de motifs 
stylisés.
Travail étranger.
1,5 x 2,5 x 2,5 cm (la plus 
grande). 

35 42,36 

 48 ERCUIS.
Partie de service à café en 
métal argenté à décor de rang 
de perles comprenant une 
verseuse (H : 25 cm), un 
sucrier couvert et un pot à 
lait.
On y joint un briquet de table 
au modèle. 

90 108,9 

 49 Moustiers, XXe.
Partie de service de table en 
faïence polychrome à décor 
de personnages et motifs 
feuillagés comprenant un 
plateau (diam. : 33 cm), 15 
assiettes plates (diam. : 22,5 
cm), 12 assiettes plates (diam. 
: 19 cm) et un saladier. 

355 442,34 

 50 Série de douze piques à 
escargots et douze 
fourchettes à huitres en métal 
argenté, modèle feuillagé.
L : 12,5 et 14,5 cm. 

70 84,7 

 51 Seau à glace en argent à décor 
de rinceaux feuillagés.
Travail étranger.
H : 12,5 cm. 

100 124,6 

 52 CHINE, XXe.
Petite bonbonnière en 
porcelaine polychrome à 
décor de personnages.
Diam. : 8 cm.
(infime fêle et éclat). 

20 24,92 
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 53 Série de douze petites 
cuillères à moka en argent 
doré, modèle à filet.
Poids : 153 g.
L : 10 cm.
On y joint un nécessaire à 
dessert en corne et métal 
doré comprenant douze 
fourchettes et douze 
couteaux.
Présenté dans un coffret. 

82 102,17 

 54 Partie de service de verres en 
cristal comprenant :
- douze verres à eau (H : 16 
cm - 1 avec éclat).
- douze verres à vin (H : 14,5 
cm).
- douze flutes à champagne (H 
: 19,5 cm). 

300 373,8 

 55 CHINE, début XXe.
Douze éléments en bois 
sculpté, laqué et doré.
Travail NINGBO.
H. (moyenne ) : 17 cm.
(petits accidents et manques). 

710 884,66 

 56 Repose-pieds japonisant en 
bois doré à quatre pieds.
Fin XIXe.
Garniture au point noué.
H : 20 cm.
Diam. : 32,5 cm. 

100 121 

 57 NOBLET à Paris.
Flûte traversière en métal 
argenté numérotée 28201.
Présentée dans son étui.
 

80 99,68 

 58 Paire de serre-livres en bronze 
doré et marbre noir figurant 
des hommes stylisés.
22 x 14 x 6 cm.
(infime éclat au marbre). 

50 62,3 

 59 Pince à sucre en métal 
argenté, la prise à décor de 
boules.
L : 20,5 cm. 

40 49,84 

 60 Quatre tire-bouchons en 
laiton et métal.
H : 17 cm (le plus grand).
(une vis manquante). 

20 24,92 

 61 Importante bouteille en verre 
coloré rouge.
H : 48 cm. 

20 24,2 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 62 Petit service à liqueur en verre 
coloré comprenant deux 
carafons (H : 19,5 cm) et sept 
verres.
Présentés sur un support en 
osier et bois. 

40 49,84 

 63 FIRMENICH d'après VIARD, le 
modèle créé en 1925.
Flacon en verre moulé teinté 
brun.
H : 20,5 cm 

170 211,82 

 64 LEGRAS François-Théodore 
(1839-1916).
Coupe circulaire en cristal 
coloré à décor de libellules et 
motifs feuillagés.
H : 6 cm.
Diam. : 19 cm. 

120 149,52 

 65 Paire de vases en verre coloré 
et rehaussé à l'or à décor de 
motifs feuillagés.
H : 28,5 cm.
(usures). 

50 62,3 

 66 Max LEVERRIER (1891-1973).
Plaque rectangulaire en 
bronze à patine verte figurant 
la Vierge en prière, présentée 
sur son socle en marbre noir.
21,5 x 11 x 6 cm. 

100 124,6 

 67 BANDAI.
SPACEHAWK 50.
MADE in JAPAN daté 1985.
Console.
20 x 9 cm. 

30 37,38 

 68 Paire de flambeaux en métal 
doré à l'imitation du bronze à 
quatre bras de lumière, motifs 
feuillagés.
H : 34,5 cm. 

40 49,84 

 69 STAFFORDSHIRE.
Paire de chiens anglais en 
céramique émaillée craquelée 
et polychrome.
32 x 25 x 10 cm.
(fêle). 

160 199,36 

 70 CHINE.
Petit vase en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs.
Monté en lampe, la monture 
en laiton et bronze.
H : 36 cm. 

20 24,92 
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 71 Bénitier en biscuit figurant 
deux angelots.
30 x 21 cm.
(infimes manques et fêle de 
cuisson). 

70 84,7 

 72 Cage à oiseau en métal doré à 
décor d'un oiseau branché sur 
une clé.
38 x 24 cm. 

80 99,68 

 73 Boite de poids à godet en 
laiton à décor poinçonné d'un 
coq et du chiffre 8.
2 x 4,5 x 3,5 cm. 

30 37,38 

 74 France.
Jeton en argent commissaires-
priseurs Louis XVIII. 

60 74,76 

 75 Importante boîte à bijoux en 
bois et placage de bois à trois 
tiroirs pivotants à décor de 
marqueté de cubes, filets de 
laiton dorés et ajourés.
Époque Napoléon III.
24,5 x 47 x 26 cm.
(petits accidents et manques). 

320 398,72 

 76 GIEN France.
PONT AUX CHOUX.
Partie de service de table en 
faïence crème comprenant un 
saladier couvert, un saladier, 
deux plats circulaires, un plat 
ovale, une assiette plate, 
quatre assiettes creuses, une 
saucière, deux raviers et huit 
bouillons couverts. 

300 373,8 

 77 Cheval en résine imitant le 
bronze.
38 x 40 x 11 cm. 

80 99,68 

 78 Suspension trois feux de 
lumières en laiton et 
plaquettes de verre.
35 x 30 x 30 cm. 

40 48,4 

 79 Bénitier en laiton ajouré et 
ciselé, centré d'un médaillon 
centrale en porcelaine 
polychrome figurant le Christ.
23 x 12 cm. 

60 74,76 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 80 Ensemble de deux bénitier en 
laiton ajourés et ciselés, 
centrés d'un médaillon central 
en porcelaine polychrome 
figurant la Vierge en prière et 
La Vierge et l'Enafnt.
17,5 x 9 et 16,5 x 8 cm. 

70 84,7 

 81 Ensemble de trois bénitiers en 
métal et régule dont un 
centré d'un médaillon ovale 
figurant la Vierge et l'Enfant.
13,5 x 6,5 cm (le plus grand). 

60 72,6 

 82 Ensemble de trois bénitiers en 
faïence polychrome.
H : 23 cm (du plus grand). 

55 68,54 

 83 Important bénitier en biscuit  
et porcelaine figurant la 
Vierge.
24 x 14 cm. 

50 62,3 

 84 Cinq bénitiers en porcelaine 
et faïence dont un 
SARREGUEMINES figurant le 
Christ.
H : 21 cm (le plus grand).
(un restauré). 

80 99,68 

 85 Trois bénitiers en bois et 
porcelaine blanche à décor 
pétrifié .
29 x 9 cm (le plus grand). 

55 68,54 

 86 Quatre bénitiers en porcelaine 
et rehauts d'or.
H : 23 cm (le plus grand).
(petits accidents). 

50 62,3 

 87 Cinq bénitiers en faïence 
polychrome dont deux en 
Quimper.
H : 19 cm (le plus grand). 

20 24,92 

 88 G. KELLER à Paris.
Six gobelets en argent 
minerve.
Poids : 217 g.
H : 5 cm (le plus grand). 

450 560,7 

 89 MAPPIN and WEBB.
Légumier couvert en métal 
argenté à décor d'une 
couronne de Baron, la prise 
amovible.
11 x 23 x 17 cm. 

85 105,92 
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 90 ASPREY à Londres;
Légumier couvert en métal 
argenté à décor de filets 
rubanés, la prise amovible.
13 x 27 x 20,5 cm. 

  

 91 Corbeille à pain en métal 
argenté à décor de tressage et 
filets rubanés.
12,5 x 29,5 x 20 cm. 

115 143,3 

 92 Deux plats chantournés en 
métal argenté à décor de 
filets.
Diam. : 34 et 35 cm. 

  

 93 CHRISTOFLE.
Plat en métal argenté à décor 
de filets.
46 x 29 cm.
(usures). 

30 37,38 

 94 Deux importants plats ovales 
en métal argenté à décor de 
filets.
51,5 x 33 cm et 47,5 x 31 cm.
(usures). 

60 74,76 

 95 Série de cinq couverts en 
métal argenté à décor de 
rinceaux fleuris et feuillagés.
On y joint :
- une fourchette et 3 petites 
cuillères au modèle.
(usure pour une petite 
cuillère).
- CHRISTOFLE. 
Couvert de baptême en métal 
argenté à décor de filet 
géométrique, le revers de la 
spatule chiffré HH.
(petites usures). 

20 24,92 

 96 Boule sulfure presse-papier à 
décor millefiori.
Diam. : 8,5 cm. 

70 87,22 

 97 Christ en bois polychrome.
Espagne, XIXe.
55 x 36 cm.
(accidents). 

50 62,3 

 98 Paire de salerons en cristal et 
argent à piétement tripode, 
poinçon au 1er coq à décor de 
têtes stylisées.
120,1 g. 

140 174,44 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 99 VALLAURIS.
Ensemble de six pièces en 
céramique polychrome dont 
vide-poche, coupe ajourée, 
vase et pichet à rehauts d'or.
Vide-poche faon : 15 x 19 x 8 
cm. 

20 24,92 

 
100 

ROYAL COPENHAGUE.
Sujet en porcelaine 
polychrome figurant un 
couple de chiens.
15 x 16 x 14 cm. 

70 87,22 

 
101 

AMPHORA (Autriche).
Pavots.
Vase piriforme en céramique 
à col festonné, anses formées 
de feuilles ajourées et 
mouvementées. Décor de 
fleurs et de feuilles. Couverte 
émaillée, violet, rose, orangé, 
vert et rehauts dorés sur un 
fond blanc crème. Cachet 
rouge Vienna EW numéroté 
5898-2641-34.
H. : 21,5 cm.
Diam. : 15,5 cm.
(petit éclat sur la face interne 
d'une feuille). 

50 62,3 

 
102 

Lampe de bureau en verre 
marmoréen, le piétement en 
fer forgé à décor de feuillages.
H. : 37 cm. 

80 99,68 

 
103 

Instrument à cordes en bois, 
peau, coquillage et calebasse.
Travail africain.
L. : 55 cm. 

20 24,92 

 
104 

MAQUET Paris et Nice.
Pochette en cuir rouge et 
serrure en laiton.
La serrure est à combinaison 
de trois boutons (type coffre-
fort).
28 x 36 cm.
(instructions sur papier, 
cadenas bloqué). 

70 87,22 

 
105 

Pendule borne en marbre 
noir.
32,5 x 28 x 15 cm. 

30 37,38 

 
106 

A. RODIN (1840-1917), 
d'après.
Buste de femme au chapeau.
Sculpture en résine.
55 x 23 x 21 cm. 

70 87,22 
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107 

Pendule à colonnes en poirier 
noirci et incrustation de bois 
clairs, avec son balancier.
Époque Napoléon III.
48 x 24,5 x 14 cm.
(accidents et manques). 

  

 
108 

Important globe en verre, le 
socle en bois noirci.
67 x 30 x 20 cm. 

190 236,74 

 
109 

BEIGNEUX à Loches.
Pendule en bois et métal 
figurant la porte Picois à 
Loches.
42 x 18 x 13 cm.
 

100 124,6 

 
110 

Auguste MOREAU (1834-
1917), d'après.
La semeuse.
Pendule en marbre rouge et 
bronze surmontée d'un 
régule.
50 x 26 x 13 cm. 

90 112,14 

 
111 

SAINT MEDARD.
Seau à champagne en métal 
argenté à décor de rangs de 
perles, les prises feuillagées.
H : 23 cm.
Diam. : 25 cm. 

50 60,5 

 
112 

SAINT MEDARD.
Plateau circulaire en métal 
argenté à décor de rang de 
perles et motifs feuillagés.
Diam. : 32 cm. 

35 42,36 

 
113 

ERCUIS.
Corbeille en métal argenté à 
décor de rang de perles.
7 x 30 x 20 cm. 

40 49,84 

 
114 

ERCUIS.
Plateau circulaire en métal 
argenté à décor de rang de 
perles.
Diam. : 34 cm.
(taches). 

20 24,2 

 
115 

Bouillon couvert en métal 
argenté à décor de rangs de 
perles, la prise en forme de 
fruit, les anses feuillagées.
21 x 30 x 27 cm. 

30 36,3 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
116 

CHINE, XVIIIe.
Série de trois assiettes en 
porcelaine polychrome à 
décor de paysages.
Diam. : 23 cm.
(infimes éclats). 

101 125,85 

 
117 

Cave à liqueur en bois, 
incrustations de nacre et 
laiton ciselé à décor d'un 
cartouche feuillagé.
28 x 35 x 26 cm. 

130 161,98 

 
118 

Deux paires de sujets en 
biscuit polychrome.
H : 20 et 21 cm. 

15 18,7 

 
119 

RAYNAUD Limoges France.
Partie de service de table en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts d'or 
comprenant :
- 24 assiettes plates (diam. : 
25 cm).
- 12 assiettes creuses (diam. : 
25 cm).
- nombreux plats de service 
dont soupière, saladier, 
raviers, saucière, etc... 

130 161,98 

 
120 

Pendule portique en bois, 
marqueterie de bois clair, 
bronze et laiton à décor de 
rinceaux feuillagés.
51 x 26,5 x 15 cm. 

90 112,14 

 
121 

QUIMPER.
Mendiant en faïence 
polychrome à décor de 
bretons et d'un blason 
couronné.
13 x 28 x 28 cm.
(restauré à l'anse).
On y joint deux tasses ou 
bouillons à oreilles, une paire 
de sabots, un sujets en 
céramique PIERREFONDS 
figurant un chat (restauré), 
une tasse et sa sous-tasse en 
ASH et un pique fleurs en 
faïence à décor couronné.
 

45 56,08 

 
122 

Adolphe Jean LAVERGNE 
(1852-1901).
Jeune pêcheur.
Sculpture en bronze.
H : 29,5 cm. 

160 199,36 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
123 

Carl Johan ELDH (1873-1954).
ANNA.
Sculpture en bronze figurant 
une jeune fille.
H : 15 cm. 

100 124,6 

 
124 

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

20 24,92 

 
125 

Cachet et porte-plume en 
argent à décor de fleurs.
L : 8,5 et 20 cm.
Présentés dans un coffret.
On y joint six verres à liqueur 
probablement en argent et un 
rond de serviette. 

105 130,84 

 
126 

F. PINGRET.
Médaille de mariage en 
argent.
 

25 30,26 

 
127 

Pièce de 5 francs en argent 
LEOPOLD II 1873.
On y joint un lot de pièces en 
argent et divers. 

25 30,26 

 
128 

JIELDE.
Applique d'atelier en métal.
L : 40 cm.
(usures). 

90 112,14 

 
129 

Canne en bois sculpté à décor 
d'un oiseau, lézard et animal 
stylisé, chiffré "PD".
L : 88 cm. 

120 149,52 

 
130 

Canne en bois noirci, le 
pommeau probablement en 
argent à décor d'un cartouche 
feuillagé.
L : 86 cm. 

60 72,6 

 
131 

Série de dix petits verres à 
liqueur en cristal, la monture 
en argent.
H : 5,5 cm. 

35 42,36 

 
132 

Collection de huit verres en 
verre certains gravés.
XIXe - XXe.
H : 15 cm (le plus grand). 

50 62,3 

 
133 

Collection de huit verres en 
verre certains gravés.
XIXe - XXe.
H : 15 cm (le plus grand). 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
134 

Verre sur pied en verre.
H : 13,5 cm.
On y joint deux verres doseurs 
avec bec verseur.
 

15 18,7 

 
135 

Lot d'environ vingt verres en 
cristal et verre dont deux 
BACCARAT.
 

10 12,46 

 
136 

Petite collection de verres en 
cristal et verre.
On y joint trois carafons. 

30 37,38 

 
137 

Lot comprenant :
- coupe en métal argenté et 
cristal à décor de fleurs.
H : 24 cm.
Diam. : 20 cm.
- une coupe en opaline 
blanche et filet or.
- Murano, XXe. Un vide-poche 
en verre.
- une cuillère à bouillie en 
argent fourré et ivoirine, 
présentée dans un  coffret. 

50 62,3 

 
138 

Collection de six éventails en 
ivoirine, ambre, bois noirci.
L : 35 cm (le plus grand).
(accidents et manques). 

30 37,38 

 
139 

Lot de trois sujets en cuivre 
imitant le bronze.
7 x 12 x 6 cm (le plus grand).
(petits manques). 

30 37,38 

 
140 

Crucifix d'autel en bronze 
patiné.
XIXe.
76,5 x 36,5 x 21 cm. 

60 74,76 

 
141 

MURANO, XXe. 
Garniture de toilette en verre 
soufflé et coloré comprenant 
deux flacons et un porte 
savon.
H : 19 cm. (du plus grand). 

40 49,84 

 
142 

SAINT LOUIS.
EOLE BLEU.
Vase soliflore en cristal bleu et 
blanc.
H : 25 cm.
Présenté dans son emballage 
d'origine de la marque. 

110 137,06 
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143 

Aumônière ou sac en argent à 
décor de fleurs et feuillages, 
chaine de bandoulière à 
anneaux entrelacés et 
fermeture à la pomme de pin.
Poids : 379 g.
18 x 20 cm. 

155 193,14 

 
144 

GIEN France.
Grand cache pot en faïence 
polychrome à décor de 
feuillages, les prises en forme 
de dauphins stylisés.
20 x 45 x 34 cm. 

120 149,52 

 
145 

GIEN France.
Italien THIBAULT.
Grand plat circulaire en 
faïence polychrome à décor 
renaissance.
Diam. : 45 cm. 

105 130,84 

 
146 

GIEN France.
Important pichet en faïence 
polychrome à décor 
renaissance.
H : 29 cm. 

60 74,76 

 
147 

GIEN.
Mendiant en faïence 
polychrome à décor 
renaissance sur fond crème.
11 x 30 x 30 cm. 

30 37,38 

 
148 

GIEN France.
Dessous de plat en faïence 
polychrome à décor 
renaissance.
24 x 24 cm. 

20 24,92 

 
149 

GIEN.
Cuvette de toilette en faïence 
à décor de rinceaux feuillagés.
9 x 36 x 20,5 cm. 

45 56,08 

 
150 

GIEN.
Partie de service de table en 
faïence polychrome à décor 
de houx comprenant six 
assiettes plates (diam. : 23,5 
cm) et six assiettes creuses 
(diam. : 23,5 cm).
On y joint six assiettes GIEN et 
un plat circulaire d'un modèle 
légèrement différent.
On y joint également :
QUIMPER : un mendiant en 
faïence à décor de bretons et 
un vide-poche en forme de 
seau en faïence polychrome. 

105 130,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
151 

Faïenceries SARREGUEMINES.
Modèle OBERNAI.
Série de neuf assiettes plates 
(diam. : 25 cm) et huit 
assiettes creuses (diam. : 25 
cm). 

60 72,6 

 
152 

CHINE , XXe.
Pot couvert en céramique à 
décor de guerriers.
Marque au caractères au 
revers.
H : 26 cm. 

40 48,4 

 
153 

Important vase en céramique 
polychrome à décor de motifs 
géométriques.
Travail Afrique du Nord.
H : 34 cm. 

40 49,84 

 
154 

Grande tasse déjeuner en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts 
d'or.
Marque apocryphe au revers.
Diam. : 20 cm (coupelle). 

44 54,82 

 
155 

Important vase de mariée en 
porcelaine blanche et rehauts 
d'or.
21 x 26,5 x 11 cm.
(usures). 

15 18,7 

 
156 

Paire d'applique en bois et 
stuc doré à décor de coquilles, 
à deux bras de lumières et 
fond de miroir.
Dans le goût Italien.
41 x 26 x 10 cm. 

35 43,62 

 
157 

Tête en pierre reconstituée.
13 x 10 x 10 cm. 

20 24,92 

 
158 

Importante lampe en résine 
imitant le bronze figurant un 
jeune couple.
H : 80 cm. 

40 49,84 

 
159 

Dans le goût de Tiffany.
Important abat-jour ou 
suspension.
Diam. : 56,5 cm. 

190 229,9 

 
160 

DUNHILL.
Briquet en métal argenté à 
décor guilloché.
6?5 X 1 X 1?5 CM; 

60 74,76 
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161 

Paire de jumelles de théâtre 
émaillées à décor de fleurs, la 
monture en laiton.
Époque Art Nouveau.
10 x 3 x 4 cm.
(éclats) 

80 96,8 

 
162 

Fume-cigarette an ambre, la 
bague en or.
L : 10 cm.
Présenté dans son étui 
d'origine (accidenté). 

20 24,92 

 
163 

Petite pendulette d'officier 
miniature en métal et laiton, 
le verre biseauté sur trois 
faces.
8 x 5,5 x 5 cm. 

70 84,7 

 
164 

MURANO, XXe.
Cendrier et son pilon en verre 
à décor de motifs stylisés.
5 x 17 x 17 cm. 

45 54,46 

 
165 

LONGWY, dans le goût de.
Petit vase rouleau en faïence 
polychrome.
H : 11 cm. 

60 74,76 

 
166 

NORITAKE, Japon, XXe.
Paire de coupes hexagonales 
en porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et motifs 
stylisés, rehauts d'or.
6 x 20 x 21 cm. 

90 112,14 

 
167 

Petite lampe de style 
bouillotte en métal laqué et 
doré à deux feux de lumières.
30 x 25 x 17 cm.
(petit manque à la prise). 

30 37,38 

 
168 

Porcelaine de Saxe.
Poisson en porcelaine rose et 
rehauts d'or.
Marque au revers.
19 x 20 x 9 cm. 

30 37,38 

 
169 

Lampe BERGER en porcelaine 
de COULEUVRE à décor de 
bateau signée Guy ARNOUX.
H : 17 cm. 

50 60,5 

 
170 

LONGWY.
Service à poisson en faïence 
fine comprenant douze 
assiettes (28 x 24,5 cm), un 
plat, une saucière. 

100 124,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
171 

Émile TESSIER à Malicorne.
Importante soupière et son 
présentoir en faïence 
polychrome à décor de fleurs, 
la prise en forme de fruit.
Diam. : 37 cm (présentoir).
(fêle). 

20 24,92 

 
172 

Vierge à l'Enfant en bois doré 
et polychrome présentée sous 
globe.
H : 42 cm (sujet).
Art populaire, XIXe.
(cassé). 

120 149,52 

 
173 

VERLYS FRANCE.
Coupe en verre opalescent à 
décor de poissons.
H : 5,5 cm.
Diam. : 26,6 cm. 

60 74,76 

 
174 

Grande lampe à pétrole en 
onyx et bronze, sa verrerie en 
verre rehaussé à l'or à décor 
de feuillages;
H : 63 cm. 

270 326,7 

 
175 

Coupe Art-Déco en cristal de 
Bohème à décor de motifs 
géométriques et stylisés.
H : 12 cm.
Diam. : 20,5 cm.175. 

90 112,14 

 
176 

Émile TESSIER à Malicorne.
Potiche en faïence dans le 
goût de Delft à décor de 
paysages, la prise en forme de 
perroquet stylisé.
H : 46 cm. 

435 542,02 

 
177 

Seau à Champagne en métal 
argenté à décor de coquilles 
et rang de perles.
20 x 27 x 20 cm.
On y joint un  seau à bouteille 
en métal argenté à deux 
anses. 

35 42,36 

 
178 

Michelle LEBLANC (XXe).
Vue de Tours et Abbaye de 
Solesmes (Sarthe).
Deux émaux polychromes 
encadrés.
11,5 x 16,5 cm (à vue) et 11,5 
x 16 cm (à vue).
24 x 28,5 cm (cadre) et 29,5 x 
33,5 cm (cadre). 

60 74,76 
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179 

SARREGUEMINES.
Les dés - Le bilboquet - Le 
Lansquenet - Les dominos.
Série de quatre assiettes en 
faïence fine polychrome sur 
les jeux de société.
(petits éclats) 

60 72,6 

 
180 

Partie de service en verre 
coloré orange et bleu 
comprenant une carafe et 
divers verres.
H : 32 cm (carafe). 

80 99,68 

 
181 

Deux carafes en cristal et 
verre à décor de motifs 
géométriques.
H : 23 et 24,5 cm.
(éclat à un bouchon à 
l'intérieur). 

40 49,84 

 
182 

Trois carafes en verre et 
cristal à décor de fleurs et 
motifs géométriques.
H : 22, 23 et 30 cm. 

40 49,84 

 
183 

MUYS, XXe.
Bonbonnière en verre coloré à 
décor de feuillages.
Signé dans le décor.
H : 8 cm.
Diam. : 13 cm.
(infime éclat).
On y joint un pot à lait et un 
sucrier couvert en porcelaine 
polychrome. 

20 24,92 

 
184 

Lampe à pétrole en bronze de 
deux patines à décor de têtes 
de femme, guirlandes 
feuillagées, les pieds griffes.
Époque Napoléon III.
Electrifiée.
H : 60,5 cm. 

150 186,9 

 
185 

École française fin XIXe.
Buste  de l'Empereur en 
bronze, monogrammé A.F.
Présenté sur un socle en 
marbre.
22 x 12,5 x 12,5 cm. 

120 149,52 

 
186 

Coffret à bijoux en régule à 
décor de feuillages, la prise en 
forme de fleur, l'intérieur 
capitonné.
Époque Art Nouveau.
16 x 21 x 21 cm. 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
187 

Pendule en marbre noir et 
bronze à décor mufles de lion, 
surmontée d'une cassolette.
XIXe.
39 x 27 x 16 cm. 

50 62,3 

 
188 

Service à café et thé en métal 
argenté comprenant deux 
verseuses, un sucrier couvert 
et un pot à lait, à décor de 
coquilles.
Présenté sur un plateau 
rectangulaire à deux anses à 
décor de rang de perles (51 x 
31 cm). 

110 133,1 

 
189 

Deux boîtes piluliers en argent 
repoussé à décor de 
cartouches feuillagés dont 
une chiffrée.
1,5 x 5,5 x 4,5 cm et H : 2 cm - 
Diam. : 4 cm. 

100 124,6 

 
190 

Collection de boîtes à pilules 
en porcelaine polychrome, 
métal doré et argenté, etc..
On y joint une boite à pilules 
en argent.
On y joint également une 
tabatière en corne à décor de 
damiers, deux coquetiers, un 
petit couteau, deux faces à 
main... 

130 157,3 

 
191 

CANTON, XIXe.
Eventail à 16 brins en bois 
laqué et doré à décor d'une 
scène gouachée.
L : 28,5 cm.
On y joint un éventail (nu) en 
ambre.
(accidents et manques). 

5 6,24 

 
192 

Théodore HAVILAND à 
Limoges France.
Paire de petit-déjeuners en 
porcelaine rehaussée d'or, 
avec écrin. 
 

210 261,66 

 
193 

SÈVRES M. F.
Paire de petit-déjeuners en 
porcelaine façon marbré 
rouge et or.
Présentée dans un écrin. 

120 149,52 

 
194 

Lot de 23 monnaies de 10 
francs Hercule argent XXe. 
On y joint une 50 francs 
Hercule argent.
Poids total. : 606 g. 

320 387,2 
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195 

Lot de 30 pièces argent 5 
francs semeuse.
On y joint une monnaie de 
100 francs argent Cérès 1988.
Poids total. : 375 g. 

210 254,1 

 
196 

Monnaie argent 5 francs 
Napoléon III 1869, BB. 

25 31,16 

 
197 

S.F.A.M - Orfèvrerie Impérial.
Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet 
feuillagé  comprenant :
- douze couverts de table (L : 
21,5 cm).
- douze couteaux de table (L : 
25,5 cm).
- douze fourchettes à 
entremet (L : 19 cm).
- douze couteaux à entremet 
(L : 21 cm).
- douze fourchettes à dessert 
(L : 14,5 cm).
- douze petites cuillères (L : 
14,5 cm).
- douze couverts à poisson.
- onze cuillères à glace.
- divers couverts de service 
dont louche, couvert à 
poisson, pelle, etc...
Présentée dans un écrin.
 

400 484 

 
198 

Deux cuillères probablement 
en argent à décor de rinceaux 
feuillagés.
Travail étranger.
Poids : 163 g.
L : 26 et 28 cm. 

100 124,6 

 
199 

MELO, XXe.
Paire de serre-livres en régule 
figurant des mouettes sur une 
vague.
Présentés sur des socles noirs.
22 x 14 x 8,5 cm.
(usures). 

20 24,92 

 
200 

Rond de serviette en argent à 
décor d'une ronde d'enfants.
H : 7,5 cm.
On y joint une timbale en 
argent à décor d'un cartouche 
feuillagé, chiffré.
Poids : 114 g. 

70 87,22 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
201 

Lot de métal argenté 
comprenant coquetier, 8 
petits gobelets et son plateau, 
1 timbale,  2 cuillères, 1 petite 
spatule et 1 pot à lait (9 x 14,5 
x 6 cm). 

50 60,5 

 
202 

VERCERAM.
Coupe et pied de lampe en 
céramique lustrée et bicolore.
15,5 x 57,5 x 23 cm. 

45 56,08 

 
203 

Paire de repose pieds en bois 
mouluré sculpté et laqué gris 
à décor de fleurs.
Style Louis XV.
17 x 32 x 29 cm.
On y joint un petit repose 
pied.
XIXe. 
6 x 28,5 x 30 cm. 

60 74,76 

 
204 

Mouvement de comtoise en 
bronze à décor d'un coq, les 
chiffres émaillés.
39 x 24 x 14 cm. 

282 351,37 

 
205 

CHINE, XXe.
Importante boîte octogonale 
en porcelaine polychrome à 
décor de dragons stylisés.
15,5 x 27 x 27 cm.
(copie moderne). 

40 49,84 

 
206 

CHINE, XXe.
Important plat en céramique 
sur fond vert à décor de 
poisson.
H : 9 cm.
Diam. : 40 cm.
(copie moderne). 

20 24,92 

 
207 

CHINE, XXe.
Vase bouteille en porcelaine 
polychrome à décor d'oiseaux 
stylisé, rinceaux feuillagés et 
motifs géoémtriques.
H : 29,5 cm.
(copie moderne). 

40 49,84 

 
208 

CHINE, XXe.
Vase en porcelaine 
polychrome à décor d'un 
paysage dans les tons de bleu.
H : 29 cm.
(copie moderne). 

40 49,84 
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209 

CHINE, XXe.
Vase bouteille en porcelaine 
polychrome à décor de 
personnages.
H : 39 cm.
(copie moderne). 

50 62,3 

 
210 

CHINE, XXe.
Vase bouteille en porcelaine 
polychrome à décor de 
personnages dans un paysage.
H : 33,5 cm.
(copie moderne). 

60 74,76 

 
211 

Joseph LE GULUCHE (1849-
1915).
Sujet en terre cuite 
polychrome.
H : 34 cm.
(infimes éclats). 

80 99,68 

 
212 

JEANNE D'ARC.
L'ISLE ADAM.
Sujet en terre cuite 
polychrome.
H : 34 cm.
(usures). 

35 43,62 

 
213 

L'ISLE ADAM.
"Retour de pêche" - "Au 
repos".
Trois sujets en terre cuite 
polychrome.
H : 20 cm (le plus grand). 

50 62,3 

 
214 

L'ISLE ADAM.
"Pêcheur de crevettes, Cayeux 
sur Mer" - "La bourrée" - 
"L'Epave à Quiberon".
Trois sujets en terre cuite 
polychrome.
25 x 18 x 11 cm (le plus 
grand).
(restauration sur l'un d'entre 
eux). 

70 87,22 

 
215 

L'ISLE ADAM.
" Au repos", "Caen", 
"Boulogne sur mer", "Le 
Havre", etc..
Huit sujets en terre cuite 
polychrome.
H : 17,5 cm. (le plus grand).
(infimes éclats). 

100 124,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
216 

L'ISLE ADAM.
"Les sables d'Olonne", 
"Morlaix", "La Baule", etc..
Dix sujets en terre cuite 
polychrome.
H : 12 cm. (le plus grand).
(infimes éclats). 

100 124,6 

 
217 

Joseph LE GULUCHE (1849-
1915).
Sujet double en terre cuite 
polychrome.
12 x 12,5 x 6 cm.
On y joint neuf sujets ISLE 
ADAM en terre cuite 
polychrome.
(infimes éclats). 

140 174,44 

 
218 

L'ISLE ADAM.
"Grandville", "St Malo", Le 
treport", etc...
Dix sujets en terre cuite 
polychrome.
H : 17 cm (le plus grand). 

80 99,68 

 
219 

L'ISLE ADAM.
"Morlaix", "Quiberon", "Le 
Havre", etc...
Dix sujets en terre cuite 
polychrome.
H : 16 cm. 

105 130,84 

 
220 

L'ISLE ADAM.
"St jean de Monts", "Nantes", 
"Boulogne sur mer", etc...
Dix sujets en terre cuite 
polychrome.
H : 17,5 cm.
(infimes éclats, restaurations). 

70 87,22 

 
221 

L'ISLE ADAM
"Mon Dieu sauvez-les", 
"Jeanne d'Arc".
Trois sujets en terre cuite 
polychrome.
H : 24 cm (le plus grand). 

70 87,22 

 
222 

L'ISLE ADAM.
"L'attente de la marée - 
Arromanches".
Grand sujet en terre cuite 
polychrome.
22 x 23 x 12 cm.
On y joint deux pots à tabac 
en terre cuite polychrome.
(un restauré). 

65 81 
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223 

LIP.
Souveraine.
Montre bracelet en métal 
chromé.
On y joint une montre 
bracelet "CUPILLARD RIEME".
On y joint également trois 
montres à gousset et une 
châtelaine en argent. 

80 96,8 

 
224 

Collection de 25 petits 
couteaux publicitaires en 
métal, bois, plaquettes de 
nacres, etc...dont St Raphaël, 
Quinquina GIRARD, SELISETTE 
FRAISE PARFAITE, VENANT à 
St Avertin, etc... 

50 60,5 

 
225 

COTOFLEX.
Mâche bouchons en bronze 
patiné à décor d'un lézard.
8,5 x 29,5 x 11 cm. 

60 72,6 

 
226 

Lot comprenant :
- jeux de patience en métal.
- un médaillon circulaire en 
biscuit à décor d'un profil 
d'homme, encadrement en 
bois noirci (diam. : 14 cm).
- une boîte d'allumettes en 
cuivre.
 

70 87,22 

 
227 

ARTHUS-BERTRAND Paris.
Cocarde R.F. Assemblée 
Nationale en métal.
14 x 8 cm.
On y joint une broche avec 
cocarde R.F en métal doré. 

60 74,76 

 
228 

Élément de châtelaine en 
métal doré à décor d'un 
camée de profil d'une femme 
d'un côté et d'un profil 
d'homme de l'autre côté.
7,5 x 4,5 cm. 

430 535,78 

 
229 

Petite boîte en porcelaine 
polychrome à décor d'une 
scène romantique, la monture 
en laiton.
Marque apocryphe.
6,5 x 11,5 x 8,5 cm. 

100 124,6 

 
230 

École française, XIXe.
Jeté de fleurs printanières.
Plaque de porcelaine 
polychrome.
Encadrement en bois doré.
22 x 19 cm (à vue).
30 x 27 cm (cadre). 

650 786,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
231 

Montre régulateur de chemin 
de fer à boîtier en acier 
patiné, le cadran en laiton 
doré à douze plaques à 
chiffres romains, cadran 
trotteuse à 6 heures, deux 
aiguilles en acier bleui, bélière 
remontoir à 12 heures. 
Circa :1900.
Diam. : 6,5 cm. 

150 186,9 

 
232 

Couple d'éléphants.
Sujets en porcelaine sur fond 
gris.
18 x 25 x 15 cm. 

40 49,84 

 
233 

Glace de Venise en verre 
biseauté et gravé de rinceaux 
feuillagés.
45 x 37 cm.
(petits accidents et manques). 

40 48,4 

 
234 

Boîte à chapeaux en carton 
bouilli.
22 x 43 x 45 cm. 

40 49,84 

 
235 

Violon  et son archet en 
coffret.
L : (archet) 74 cm.
L : 59,5 cm (violon).
L : 37,5 cm (fond). 

90 112,14 

 
236 

CHINE, fin XIXe début XXe.
Grand plat en porcelaine 
d'Imari polychrome à décor 
de panier fleuri et motifs 
feuillagés.
Diam. : 46,5 cm.

 

90 112,14 

 
237 

CHINE, fin XIXe début XXe.
Grand plat en porcelaine 
d'Imari polychrome à décor 
de panier fleuri et motifs 
feuillagés.
Diam. : 38,5 cm. 

90 112,14 

 
238 

Partie de service à café en 
porcelaine polychrome à 
décor de têtes de 
personnages et motifs colorés 
stylisés comprenant une 
verseuse (H : 17 cm), un 
sucrier couvert, un pot à lait, 
douze tasses et douze sous-
tasses. 

20 24,92 
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239 

BACCARAT France.
Verre d'eau ou verre de nuit 
en cristal comprenant une 
carafe et un verre gobelet.
H : 20 cm. 

70 87,22 

 
240 

DUBAN et CRISTEL  Limoges.
Coupe circulaire en cuivre 
émaillé à décor givré jaune et 
blanc agrémenté de gouttes.
Signée au revers.
Diem. : 18 cm. 

55 68,54 

 
241 

SFAM à Paris.
Nécessaire de service et 
couteaux à décor de motifs 
feuillagés comprenant :
- douze couteaux de table (L : 
25,5 cm).
- douze couteaux à entremet 
(L : 21 cm).
- couverts à salade, couteau à 
beurre, nécessaire à 
découper.
Présenté dans un coffret à 
plateaux amovibles chiffré.
7 x 38,5 x 27 cm. 

60 74,76 

 
242 

GIEN.
Partie de service à coquillages 
en faïence sur fond vert 
comprenant sept assiettes 
(diam. : 24,5 cm) et un plat 
(diam. : 32 cm). 

30 37,38 

 
243 

Série de six assiettes à 
asperges en céramique sur 
fond vert et jaune.
Diam. : 24,5 cm.
On y joint :
MONACO - un plat en 
céramique à décor de fruits. 

40 48,4 

 
244 

Grande coupe en cristal taillé 
à décor de motifs 
géométriques.
H : 12 cm.
Diam. : 38 cm. 

50 62,3 

 
245 

BACCARAT France.
Pied de lampe en cristal de 
forme libre.
H : 29 cm. 

70 87,22 

 
246 

GIEN.
Coupe en faïence polychrome 
à décor renaissance.
4,5 x 21 x 21 cm. 

65 81 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
247 

VAL SAINT LAMBERT France.
Coupe circulaire à deux anses 
en verre, la monture en 
argent minerve.
9,5 x 23 x 17 cm. 

60 74,76 

 
248 

Série de douze petites 
cuillères en métal argenté à 
décor de cartouche feuillagé.
L : 14,5 cm.
Présentées dans un écrin. 

35 43,62 

 
249 

LLADRO.
Couple d'oiseaux et fleurs.
Sujet en porcelaine 
polychrome.
Marque au revers.
H : 14 cm. 

50 62,3 

 
250 

Vase en cristal .
H : 22 cm. 

50 60,5 

 
251 

Michel STEINER.
Vase conique en verre 
marmoréen.
H : 17 cm. 

10 12,1 

 
252 

Faïencerie de SAINTE 
RADEGONDE (Tours), Gustave 
ASCH.
Série de quatre pots couverts 
en faïence à décor de filets 
bleus.
H : 7,5 cm.
(manque un couvercle et deux 
couvercles restaurés). 

35 42,36 

 
253 

JAEGER.
Réveil en métal laqué vert et 
acier.
12,5 x 13 x 9 cm.
(usures). 

80 99,68 

 
254 

GIEN.
Pique fleurs en faïence 
polychrome à décor Kashmir.
10,5 x 15,5 x 12 cm. 

35 43,62 

 
255 

COSTA, XXe.
Vase bouteille en verre coloré.
H : 27,5 cm. 

60 74,76 

 
256 

Pique fleurs en faïence 
polychrome à décor de biniou 
et blason couronné.
21 x 11 cm.
 

10 12,46 
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257 

Dessous de plat en verre 
moulé à décor de fruits et 
feuillages.
Diam. : 23 cm.
On y joint un dessous de 
bouteille en verre.
Diam. : 12,5 cm.
(infime éclat) 

20 24,92 

 
258 

JOUSTRA France.
Voiture en métal et plastique.
L : 28 cm.
(manques). 

15 18,7 

 
259 

Médaille en argent de 
chevalier de la légion 
d'honneur, IIIe République.
Sauts d'émail et usures. 

60 74,76 

 
260 

Paire de cassolettes en bronze 
à décor de têtes de boucs et 
rinceaux feuillagés.
18,5 x 20 x 20 cm.
 

110 137,06 

 
261 

Paire de serre-livres en régule 
à patine verte figurant deux 
cygnes, les socles en marbre 
gris.
15 x 14 x 8 cm.
(petit manque à une aile). 

20 24,92 

 
262 

Petite verseuse et sa cuvette 
en verre opalin bleu et 
rehauts d'or à décor de motifs 
feuillagés.
H : 16,5 cm (pichet). 

830 1034,18 

 
263 

LORENZE, XXe.
la danseuse.
Sujet en bronze à patine grise 
présenté sur son socle en 
onyx.
22 x 14 x 7 cm.
(infimes usures). 

290 361,34 

 
264 

Plat chantourné en argent à 
décor de filets, chiffré "L.R.".
Style Louis XV.
M.O. : BOIVIN Victor (fils).
Poids : 1150 g.
42 x 28 cm. 

560 697,76 

 
265 

Petite verseuse et son 
présentoir en argent à décor 
de blason, le manche en bois 
noirci.
M.O. : V. FLAMANT.
Poids (brut) : 461 g.
12,5 x 12 x 11 cm. 

200 235 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
266 

Tasse et sa sous-tasse en 
argent à décor de blason, la 
prise en bois noirci.
M.O. : V. FLAMANT.
Poids (brut) : 514 g.
Diam. : (soucoupe) 14,5 cm.
 

220 258,5 

 
267 

Série de quatre couteaux en 
métal argenté à décor de 
filets, les lames inox.
L : 25 cm.
On y joint six couteaux à 
entremet en argent fourré à 
décor de cartouche feuillagé, 
chiffré, les lames inox.
L : 21,5 cm. 

  

 
268 

Série de six petites cuillères 
en argent Minerve à décor 
d'un cartouche chiffré.
M.O. : B.L.
Poids : 107 g.
L : 15 cm. 

50 62,3 

 
269 

Cendrier de forme carrée en 
verre moulé.
5 x 10 x 10 cm.
(infime éclat). 

 0,0000 

 
270 

Coffret rectangulaire en bois 
et marqueterie dit Boulle, 
l'intérieur en soie bleue.
Avec sa clé.
9 x 16 x 9,5 cm. 

160 199,36 

 
271 

Vase en céramique sur fond 
bleu à décor de coquillages.
Marque au revers.
H : 22,5 cm.
(infime éclat). 

20 24,92 

 
272 

Pendule en régule doré et 
onyx à décor d'une paysanne.
32 x 30 x 10 cm. 

  

 
273 

Charles RUCHOT (1871-1954), 
d'après.
CAPUCINE.
Garniture de cheminée en 
régule, bronze et marbre 
veiné vert comprenant ne 
pendule et deux candélabres 
à cinq feux (H : 55 cm).
 

90 112,14 
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274 

Henri BARGAS, XXe.
Buste en terre cuite d'un 
jeune homme.
Signé.
33 x 25 x 18 cm. 

210 261,66 

 
275 

Petite veilleuse porcelaine 
polychrome à décor de fruits, 
la monture en bronze.
H : 15 cm. 

80 99,68 

 
276 

Vase en opaline polychrome à 
décor d'une scène animée, la 
monture en laiton.
H : 30 cm. 

47 58,57 

 
277 

Boite à jeux rectangulaire en 
bois noirci et filets d'ivoirine à 
décor d'un cartouche feuillagé 
et marqueterie de cubes.
l'intérieur garni de jetons et 
jeux de cartes.
Époque Napoléon III.
7 x 32 x 25 cm.;
(accidents et manques). 

110 137,06 

 
278 

Eugène André OUDINÉ (1810-
1887).
Empereur Napoléon III - 
Comité Central de Sologne.
Médaille en argent datée 25 
juin 1859.
Diam. : 5 cm. 

55 68,54 

 
279 

F. DU VIVIER.
Sacre de Reims et Louis XV.
Médaille en argent.
Diam. : 7 cm.
 

460 573,16 

 
280 

Louis-Alexandre BOTTEE 
(1852-1940).
Bénédiction Nuptiale.
Médaille en argent datée 
1895..
Présentée dans son coffret. 

90 112,14 

 
281 

A. DESAIDE-ROQUELAY.
Empereur Napoléon III - 
Comité Agricole de 
Montluçon.
Médaille en argent datée 
1863.
Diam. : 3,5 cm. 

20 24,92 

 
282 

F. PETIT.
Médaille de mariage en 
argent.
Dans son coffret. 

45 56,08 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
283 

Raoul BENARD (1881-1961).
VIIIe Olymmpiade Paris 1924.
Avers : athlète couronné. 
Revers: vue de Notre Dame,
Médaille en bronze.
Diam. : 5,5 cm. 

80 99,68 

 
284 

Raymond DELAMARRE (1890-
1986).
Centenaire de L'école 
française d'Athénes (1846-
1946).
Médaille en bronze.
Présentée dans son étui. 

20 24,92 

 
285 

MAC BOOK AIR.
Ordinateur portable avec son 
alimentation.
(s'allume avec code d'accès). 

180 224,28 

 
286 

Cristal de SEVRES.
Important vase en cristal.
32,5 x 18,5 x 18,5 cm. 

90 112,14 

 
287 

Pendule portique en bois 
noirci à colonnes détachées, 
ornementations de bronze.
Époque Restauration.
44 x 23 x 13 cm.
(petits accidents). 

60 72,6 

 
288 

BURBERRY.
Porte feuille plié en deux en 
toile enduite à décor de 
carreaux et cuir noir.
12 x 10 cm (plié). 

40 45,71 

 
289 

Henri PAYEN (1894-1933).
Chien couché.
Sculpture en bronze patiné 
sur terrasse en marbre blanc.
Signée dans le décor.
22 x 43 x 11 cm. 

  

 
290 

S.T DUPONT Paris.
Briquet en métal doré.
5,5 x 3,5 x 1 cm. 

60 74,76 

 
291 

S.T DUPONT Paris.
Briquet en métal doré.
4,5 x 3,5 x 1 cm. 

60 74,76 

 
292 

S.T DUPONT Paris.
Briquet en métal doré.
5,5 x 3,5 x 1 cm. 

30 37,38 
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293 

S.T DUPONT Paris.
Briquet en métal chromé.
5,5 x 3,5 x 1 cm. 

40 49,84 

 
294 

S.T DUPONT Paris.
Briquet en métal doré.
5,5 x 3,5 x 1 cm.
Présenté dans son écrin 
d'origine avec sa notice. 

60 74,76 

 
295 

ZIPPO.
Quatre briquets en métal 
chromé dont un à décor d'un 
avion.
(petites bosses). 

30 37,38 

 
296 

Importante collection de 
briquets (environ 80 pièces). 

170 211,82 

 
297 

Importante collection de 
briquets (environ 95 pièces). 

500 623 

 
298 

Importante collection de 
bagues en argent, métal doré 
et argenté.
Environ 30 pièces. 

150 186,9 

 
299 

Importante collection de 
bagues en argent, métal doré 
et argenté.
Environ 30 pièces. 

  

 
300 

DUNHILL.
Briquet gravé MARTIAL.
5,5 x 4 x 1 cm. 

100 124,6 

 
301 

LANCEL.
Briquet.
4,5 x 3,5 x 1 cm. 

15 18,7 

 
302 

Importante collection de 
bijoux fantaisies 
principalement, dont colliers, 
bracelets, boucles d'oreille, 
montre, etc... 

100 124,6 

 
303 

Collection de neuf montres 
bracelets.
(usures). 

20 24,2 

 
304 

Collection d'environ 30 
montres bracelets.
(usures). 

720 897,12 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
305 

Collection d'environ 30 
montres bracelets.
(usures). 

180 224,28 

 
306 

LIP.
Série de six montres bracelets.
(usures). 

100 124,6 

 
307 

CARTIER.
Paire de lunettes de vue en 
métal doré.
On y joint une paire de 
lunettes de vue en métal doré 
et une paire de binocles. 

160 199,36 

 
308 

Importante collection de 
montres de gousset en métal 
argenté et argent.
On y joint deux montres-
bracelet dont une en argent.
(usures, accidents). 

150 186,9 

 
309 

14 montres de gousset en 
argent et métal argenté.
(accidents et manques). 

140 174,44 

 
310 

Dix montres de gousset en 
argent et métal.
(accidents et manques). 

110 137,06 

 
311 

Onze montres de gousset en 
argent et métal dont  une de 
la marque OMEGA.
(accidents et manques). 

120 149,52 

 
312 

Dix montres de gousset en 
argent et métal.
(accidents et manques). 

100 124,6 

 
313 

OPINEL - LAGUIOLE.
Trois couteaux en corne et 
bois. 

40 48,4 

 
314 

TANTO.
Petite dague et son étui.
L : 21,5 cm. 

70 87,22 

 
315 

Deux couteaux en bakélite, 
bois et métal.
L : 24,5 et 26,5 cm (ouverts).
(usures). 

60 72,6 
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316 

Petite jardinière ou 
poissonnière en cuivre et 
métal.
13 x 40 x 13 cm.
On y joint un support à 
torchons en bois et métal. 

60 74,76 

 
317 

Lot comprenant :
- une broche  de béret de 
chasseur à pied en métal.
- une décoration "Tir 
Territorial Loches 1904". 

20 24,2 

 
318 

Important lot de bijoux 
fantaisie : colliers dont 
CHANEL, broche GUY 
LAROCHE, montres, médailles, 
etc.... 

600 747,6 

 
319 

Important lot de médailles 
militaires en laiton, argent et 
métal. 

600 726 

 
320 

Deux reproductions de 
pistolets à silex.
L : 36 et 48 cm. 

30 37,38 

 
321 

P. D'AVESN.
Vase en verre coloré.
H : 17,5 cm.
(infime éclat). 

20 24,92 

 
322 

Coupe en faïence polychrome 
à décor de branchages fleuris, 
la bordure ajourée.
14,5 x 25 x 19 cm. 

80 99,68 

 
323 

Petit miroir face à main en 
bois mouluré et sculpté à 
décor de deux volatiles et 
branchages, chiffré au dos et 
daté 1919.
35,5 x 15 cm.
(petits manques). 

20 24,92 

 
324 

Ustensile pour le bain-marie 
en métal et céramique à deux 
compartiments.
31 x 30 x 15 cm.
On y joint une coupe sur pied 
en métal argenté à décor de 
feuilles. 

95 118,38 

 
325 

Santon de Provence.
Lot de quatre santons.
H : 26 cm (le plus grand). 

30 36,3 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
326 

Croix religieuse en bois 
sculpté à décor de médaillons 
en émail polychrome.
42,5 x 36,5 cm. 

70 87,22 

 
327 

Plat en chantourné en faïence 
polychrome à décor Franc-
Maçonnique.
40 x 27 cm. 

70 87,22 

 
328 

CHARLET-MOSER CHAMONIX.
Piolet d'alpiniste spécial 1.
H. 71 cm. 

110 137,06 

 
329 

LAPRADE MONTAGNE.
Piolet d'alpiniste.
H. 74 cm. 

30 37,38 

 
330 

SAINT LOUIS.
Vase en cristal coloré.
H : 20 cm. 

50 62,3 

 
331 

Lot de billets de divers pays.
(usures).
On y joint un lot d'assignats. 

125 155,76 

 
332 

DAUM France.
Paire de bougeoirs en cristal.
H : 14 cm. 

80 99,68 

 
333 

THE GLANERS - ROYAL 
DOULTON.
Deux vases en porcelaine 
polychrome à décor de scènes 
animées.
H : 18,5 cm. 

50 62,3 

 
334 

Petit cabinet en bois laqué à 
décor d'un paysage ouvrant 
par deux portes et un tiroir, 
l'intérieur à trois tiroirs.
22,5 x 17,5 x 9 cm.
(petits accidents). 

35 43,62 

 
335 

Lot de bijoux fantaisies dont 
colliers en argent et métal 
doré ajourés, croix en micro 
mosaïque, broches, pendentif, 
et montre de la marque 
TISSOT. 

400 484 

 
336 

Petite collection de six tasses 
et leurs sous-tasses en 
porcelaine polychrome dont 
HAVILAND, etc...
 

240 299,04 
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337 

CHRISTOFLE France.
Partie de service à café et thé 
en métal argenté, les 
manches en bois, comprenant 
deux verseuses, un sucrier et 
un pot à lait.
H : 24,5 cm (la grande 
verseuse).
(usures). 

200 249,2 

 
338 

Lot comprenant :
-Sucrier couvert en verre 
moulé et métal à décor de 
fleur.
H : 19 cm.
- Boîte à biscuit en verre et 
métal.
18 x 19 x 11 cm. 

85 105,92 

 
339 

Important lot de pièces de 
monnaie, divers pays, 
certaines en argent.
On y joint deux aumônières. 

140 174,44 

 
340 

Lot comprenant :
- GIEN.
Cache pot en faïence 
polychrome à décor de fleurs.
H : 21 cm.
(fêles).
- ONNAING.
Pichet en barbotine 
représentant le Député 
Baudon assis sur la Réforme 
urgente (Président de la 
Commission de Comptabilité 
de l'Assemblée Nationale, 
Auguste Théodore Baudon fait 
voter le 23 novembre 1906 
une loi qui porte l'indemnité 
des députés à 15000 francs.)
Début XXe.
H : 27 cm.
(éclat au bec verseur et 
restaurations). 

45 56,08 

 
341 

Aiguière en verre coloré à 
décor de fleurs, la monture en 
régule.
H : 33 cm. 

30 37,38 

 
342 

Sujet en céramique vernissée 
figurant un éléphant.
27 x 44 x 13 cm. 

35 43,62 

 
343 

L. FRANCOIS, XXe.
Sujet en céramique figurant 
un tigre.
22 x 43 x 12 cm. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
344 

DAUM France.
Grande coupe en cristal.
16 x 59 x 18,5 cm. 

30 37,38 

 
345 

C.P. Limoges.
Salière poivrière en porcelaine 
sur fond jaune à décor de 
canards.
15 x 9 cm (plateau). 

60 74,76 

 
346 

Paire de vide-poches en 
porcelaine polychrome à 
décor d'angelots.
Marque apocryphe au revers.
14 x 16 x 8 cm.
(infimes éclats). 

30 37,38 

 
347 

Coupe circulaire émaillée à 
décor de papillons.
Diam. : 15,5 cm. 

45 56,08 

 
348 

Robinet champlure en bronze.
L : 28 cm. 

40 45,71 

 
349 

Lot de six vases de mariée en 
porcelaine et rehauts d'or.
H : 14 cm. 

50 57,14 

 
350 

Lot de six vases de mariée en 
porcelaine et rehauts d'or.
H : 14 cm. 

40 45,71 

 
351 

YAMAMOTO KANSAI.
Plateau rectangulaire en bois 
laqué à décor de feuilles et 
branchage.
Signé dans le décor.
51 x 30 cm.
Présenté dans son emboitage 
d'origine. 

65 81 

 
352 

MATSU ZAKAYA.
Plateau rectangulaire en bois 
laqué à décor d'éventails, 
marques aux caractères dans 
le décor.
51 x 30 cm.
Présenté dans son emboitage 
d'origine. 

100 121 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
353 

MITSUKOSI.
Plateau rectangulaire en bois 
laqué à décor de fleurs.
51 x 30 cm.
Présenté dans son emboitage 
d'origine. 

70 87,22 

 
354 

Nécessaire de toilette en 
palissandre comprenant deux 
brosses et un miroir face à 
main (20,5 x 10,5 cm). 

40 49,84 

 
355 

HERMES PARIS.
Étui en box bordeaux 
contenant deux jeux de cartes 
conçus par HERMES et gravés 
par Draeger Frères, un porte 
mine et un carnet de notes.
(quelques très légères usures 
au cuir, sans le crayon). 

175 218,06 

 
356 

Sujet en bronze doré figurant 
une femme assise, présenté 
sur son socle en bois.
27 x 30 x 11 cm. 

50 57,14 

 
357 

Anneau d'attache en fonte 
peinte figurant un cheval.
28 x 20 x 15 cm. 

50 57,14 

 
358 

Important vrac de monnaies 
dont monnaies françaises et 
étrangères. 

60 72,6 

 
359 

Lot de monnaies en argent 
dont 20 francs Turin, 5 francs 
Léopold Roi des Belges, 
Semeuse, Cérès ...
Poids : 203,3 g. 

90 112,14 

 
360 

Partie de service à café et thé 
en argent étranger à décor de 
rinceaux feuillagés 
comprenant deux verseuses, 
un sucrier couvert et un pot à 
lait.
Travail Portugais.
Poids : 2573 gr.
H : 26,5 cm (la plus grande). 

1180 1386,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
361 

Partie de service à café en 
argent étranger à décor de 
rang de perles comprenant 
deux verseuses et un sucrier 
couvert (H : 12 cm).
On y joint une verseuse en 
argent étranger et bagues en 
ivoirine.
Travail Portugais.
Poids (total brut) : 1144 gr.
 

500 587,5 

 
362 

Rafraichissoir en argent 
étranger à décor de motifs 
feuillagés et géométriques.
H : 11 cm.
Diam. : 11 cm.
On y joint une pince à sucre 
en argent étranger.
Travail Portugais.
Poids (total) : 280 gr. 

140 174,44 

 
363 

Grand plateau circulaire à 
deux anses en argent étranger 
à décor de rang de perles.
Travail Portugais.
Poids : 1210 gr.
Diam. : 35,5 cm. 

550 646,25 

 
364 

Plat en argent étranger à 
décor de rinceaux feuillagés.
Travail Portugais.
Poids : 532 gr.
Diam. : 29,5 cm. 

230 270,25 

 
365 

Petit plateau en argent 
étranger à décor de coquilles 
feuillagées.
Travail Portugais.
Poids : 103 gr.
Diam. : 19,5 cm. 

40 47 

 
366 

Lot en argent étranger (travail 
Portugais) comprenant :
- une tasse à deux anses à 
décor de chiens (4,5 x 13,5 x 
11 cm).
- une cuillère à décor de 
cygnes.
- une petite coupelle 
chantournée.
Poids total : 192 gr.
 

100 124,6 
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367 

Série de dix petites cuillères 
en argent étranger à décor de 
cartouches feuillagés.
L : 12 cm.
On y joint une cuillère 
légèrement plus grande au 
modèle.
Poids (total) : 170 gr. 

85 99,88 

 
368 

Trois bourses en argent dont 
deux à décor de chien et 
éléphant.
Poids : 100 gr.
On y joint un tube pour rouge 
à lèvre avec petit miroir 
dépliant à décor d'une pierre 
en cabochon.
6 x 1,5 x 1,5 cm. 

80 96,8 

 
369 

Camée à décor d'un 
ecclésiastique, la monture en 
métal doré.
5 x 4,5 cm. 

30 36,3 

 
370 

Lot de bijoux fantaisies dont 
colliers, un dé et une bague 
en argent, un chapelet, une 
montre à gousset de marque 
LONGINES, deux médailles 
militaires, petites boîtes, etc... 

90 112,14 

 
371 

Série de six cales pour piano 
en verre moulé.
Diam. : 10 cm. 

52 64,79 

 
372 

Série de dix verres en cristal 
coloré à décor de fleurs.
H : 18 cm.
On y joint deux petits verres 
au modèle.
H : 13,5 cm. 

110 137,06 

 
373 

Série de onze verres à pied en 
cristal ou verre.
H : 9,5 cm.
On y joint sept verres en 
verre.
(deux avec infimes éclats). 

10 12,46 

 
374 

Pique cierge en bois mouluré 
et doré.
H : 52,5 cm. 

40 49,84 

 
375 

CHINE, XIXe.
Deux bouteilles en porcelaine 
polychrome à décor Imari de 
fleurs.
H : 22,5 et 23,5 cm.
(une restaurée). 

140 174,44 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
376 

Vase bouteille en porcelaine 
polychrome à décor de 
volatiles et papillons.
H : 32,5 cm. 

50 60,5 

 
377 

Deux bracelets de cheville en 
alliage.
Travail Afrique du Nord.
Diam. : 9 cm. 

290 361,34 

 
378 

Miniature circulaire figurant 
Napoléon à la Bataille de 
Wagram.
Signée dans le décor.
Diam. : 6,5 cm (à vue).
13,5 x 13,5 cm (cadre). 

60 74,76 

 
379 

ASIE, Tibet, XXe.
Masque en métal incrusté de 
verre et pierres dures.
20 x 15,5 cm. 

50 62,3 

 
380 

ASIE, Tibet, XXe.
Collier en métal martelé à 
décor incrusté de pierres 
dures et verres.
Diam. : 26 cm. 

87 108,41 

 
381 

"Bon Marché Puzzle", Maison 
A.BOUCICAUT.
A la chasse.
Puzzle en bois à décor 
polychrome d'animaux.
(boîte accidentée, non 
compté)
 

90 108,9 

 
382 

Boulier en bois et laiton.
18,5 x 37 cm. 

30 37,38 

 
383 

ASIE, XXe.
Boîte circulaire probablement 
en argent et plaque en 
porcelaine polychrome à 
décor d'une femme.
Diam. : 5,5 cm. 

10 12,1 

 
384 

Bougeoir en bronze ciselé et 
doré, le fût cannelé, la base 
circulaire ornée de rinceaux 
feuillagés.
Style Restauration.
H. 27 cm.
 

95 118,38 

 
385 

Série de onze poids, travail 
africain, en alliage cuivreux 
figurant des animaux.
11 x 11 cm (le plus grand).
On y joint deux cadenas. 

70 87,22 
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386 

Christ en croix en bronze doré 
et ciselé à décor sur chaque 
extrémité d'un médaillon en 
ivoire.
Signé dans le décor.
37,5 x 22 cm. 

120 149,52 

 
387 

CHINE, XXe.
Paire de plats en émaux 
cloisonnés à décor de 
volatiles, fleurs et motifs 
feuillagés.
Diam. : 30,5 cm. 

240 299,04 

 
388 

CHINE, XXe.
Deux bols en bronze et émaux 
cloisonnés à décor de motifs 
de fleurs.
H : 5 cm.
Diam. : 11,5 cm. 

50 62,3 

 
389 

CHINE, XXe.
Plat chantourné en porcelaine 
polychrome à décor de 
volatiles et motifs feuillagés.
32 x 29 cm.
(infimes éclats).
 

45 56,08 

 
390 

CHINE.
Assiette en porcelaine 
polychrome à décor de 
papillons.
Diam. : 24 cm. 

50 62,3 

 
391 

Coquillage de nacre sculpté et 
ajouré à décor de la Nativité 
et de la Cène.
19 x 18 cm.
(important manque de 
bordure). 

90 108,9 

 
392 

Importante croix en bronze 
patiné.
42 x 29,5 cm. 

  

 
393 

Série de cinq verres à alcool 
en cristal gravé d'animaux.
H : 14 cm. 

10 12,1 

 
394 

Série de douze verres-
gobelets en cristal à décor 
d'animaux et personnages 
figurant les douze signes 
zodiacaux.
H : 7 cm.
Présentés dans le coffret 
d'origine. 

150 181,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
395 

CHINE, XXe.
Petit pot couvert en 
porcelaine polychrome à 
décor de rinceaux feuillagés.
Marque aux caractères rouges 
au revers.
H : 15,5 cm.
 

30 37,38 

 
396 

CHINE, XXe.
Verseuse en bronze cloisonné 
à décor de fleurs, les prises et 
le bec verseur en forme 
d'animaux stylisés.
20 x 19 x 15 cm.
On y joint un pommeau de 
canne.
(accidenté). 

50 62,3 

 
397 

Presse papier en cristal à 
décor d'une pomme.
H : 8,5 cm. 

30 37,38 

 
398 

Ensemble de quatre flacons et 
un pot couvert en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs.
Dans le goût de Samson.
H : 16,5 cm. 

55 68,54 

 
399 

CHINE, XXe.
Paire d'assiettes en porcelaine 
polychrome à décor de scènes 
animées.
Diam. : 21 cm. 

20 24,92 

 
400 

Ensemble en porcelaine 
polychrome anglaise à décor 
de motifs fleuris et feuillagés 
comprenant sept tasses, huit 
sous-tasses et une petite jatte 
à crème.
H : 8 cm. Diam. : 18,5 cm.
 

160 199,36 

 
401 

NEUCHATEL.
Cartel d'applique en bois 
laqué et doré à décor de 
fleurs.
XXe.
H : 44,5 cm (hors console). 

60 74,76 

 
402 

VILLEROY and BOCH.
Partie de service de table en 
faïence verte comprenant de 
nombreuses assiettes plates 
et creuses (diverses tailles), 
un ravier et trois saladiers.
(Quelques infimes éclats). 

180 224,28 
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403 

Japon, XXe.
paire de vases en céramique 
Satsuma à décor de 
personnages.
H : 30 cm. 

70 87,22 

 
404 

Joseph D'ASTE (1881-1945).
La paysanne.
Bronze patiné avec cachet de 
fondeur.
H : 20 cm. 

100 124,6 

 
405 

Boule presse-papier en cristal.
Diam. : 6,5 cm. 

15 18,7 

 
406 

Partie de service à dessert en 
porcelaine polychrome à 
décor de personnages, 
importants rehauts d'or 
comprenant douze assiettes 
(diam. : 19,5 cm) et un plat 
(diam. : 27 cm). 

80 96,8 

 
407 

Dr BENGUE & Fils à Paris.
Petite balance en tôle 
lithographiée.
11,5 x 10 x 10 cm. 

30 37,38 

 
408 

École française, XXe.
Miniature circulaire figurant 
un femme.
Signature dans le décor.
Diam. : 5,5 cm.
12 x 12 cm (cadre). 

25 31,16 

 
409 

Deux sujets en céramique 
polychrome figurant un 
joueur de biniou et une 
paysanne.
H : 15 cm.
(petit manque). 

10 12,46 

 
410 

École XIXe.
Miniature circulaire 
polychrome figurant un jeune 
homme de profil.
Diam. : 5,5 cm. 

40 49,84 

 
411 

Lot de 64 pièces 
commémoratives en argent 
100 francs.
Poids : 962 gr. 

500 623 

 
412 

Lot de douze pièces de 10 
francs Hercule et deux pièces 
de 50 francs Hercule.
Poids : 360 gr. 

200 249,2 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
413 

Lot de pièces en argent dont 
deux 5 francs Hercule et 
quatre 5 francs semeuse.
Poids : 98 gr. 

70 87,22 

 
414 

Deux pièces en argent 
AUTRICHE, Thaler 1780, 
Marie-Thérèse.
Poids : 56 gr. 

50 62,3 

 
415 

Billet de 100 francs 1930.
On y joint deux séries de 
Monnaies de Paris. 

120 149,52 

 
416 

Timbale droite en argent, le 
buvant à filets.
XIXe.
H : 8 cm.
Poids : 95,3 gr. 

95 118,38 

 
417 

Timbale en argent à décor 
ciselé de rinceaux fleuris et 
feuillagés.
Gravé Jacques.
Poids : 73 gr.
(bosses). 

30 37,38 

 
418 

Ensemble de quatre ronds de 
serviette en argent à décor de 
motifs ciselés, l'un guilloché.
Fin XIXe début XXe.
Poids : 97,1 gr. 

60 74,76 

 
419 

Porte-Louis probablement en 
argent à décor de coquille 
stylisée.
XIXe.
Poids brut : 43,7 gr.
7,5 x 6 cm. 

50 62,3 

 
420 

Cuillère à saupoudrer en 
argent, la spatule guillochée.
XIXe.
Poids : 46,4 gr.
L : 20 cm. 

30 36,3 

 
421 

Pince à sucre en argent 
guilloché à décor de griffes.
XIXe.
Poids : 54,3 gr. 

35 43,62 

 
422 

Pince à sucre probablement 
en argent à décor en repoussé 
de motifs stylisés.
Prises griffes.
Poids : 39;3 gr.
L : 15,5 cm. 

35 43,62 
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423 

Aumônière en argent.
Fin XIXe.
Poids : 37,1 gr.
10 x 6 cm.
(manque une boule). 

15 18,7 

 
424 

Cuillère à bouillie en ivoire et 
argent fourré.
Fin XIXe.
L : 16 cm. 

10 12,46 

 
425 

Deux salerons en argent et 
verrines en cristal.
Avec petites cuillères.
4 x 6 x 3,5 cm. 

70 84,7 

 
426 

Coquetier en argent ciselé de 
rinceaux et feuillages, avec sa 
cuillère.
Fin XIXe, début XXe.
Poids : 35 gr.
H : 7 cm.
 

70 87,22 

 
427 

Deux montres de gousset et 
une montre de col en argent.
XIXe.
Poids (brut) : 165,4 gr. 

30 36,3 

 
428 

Paul GAYRARD (1807-1855);
Médaille de mariage en 
argent doré.
Diam. : 3 cm. 

20 24,92 

 
429 

Médaille en argent par 
BRENET.
École de dessin de Moulins 
datée 1858.
Diam. : 3,5 cm. 

10 12,46 

 
430 

Honoré DELONGUEIL (1818-
1889).
Médaille en argent.
Diam. : 4,5 cm. 

20 24,92 

 
431 

Louche en argent, modèle à 
filet.
M.O. : Émile COMPERAT.
Poids : 224,7 gr.
L : 33,5 cm. 

90 105,75 

 
432 

Louche en argent, modèle 
uniplat.
Revers de la spatule gravé TC.
Poids : 257 gr.
(petites bosses). 

110 129,25 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
433 

Lot de petites cuillères en 
argent, modèles à filets, 
dépareillées.
On y joint une fourchette et 
trois cuillères à entremet en 
argent.
Poids  : 333 gr. 

150 176,25 

 
434 

Cuillère à ragoût en argent, 
modèle à filet. revers de la 
spatule chiffré.
M.O. :G. MAHLER.
XIXe.
Poids : 125,8 gr. 

55 66,56 

 
435 

Six fourchettes en argent, 
dépareillées, modèles à filet 
et uniplat. Les revers des 
spatules gravés.
XIXe et une fourchette XVIIIe.
Poids : 494 ,9 gr. 

210 261,66 

 
436 

Sept grandes cuillères en 
argent, dépareillées, modèle 
uniplat et à filet.
XIXe.
Poids : 543,4 gr. 

230 270,25 

 
437 

Deux nécessaires à découper 
en métal et argent fourré.
Fin XIXe.
L : 28 et 32,5 cm.
(usures). 

30 37,38 

 
438 

Plateau de forme 
chantournée en métal 
argenté, la bordure à filets.
Diam. : 32 cm. 

15 18,16 

 
439 

Nécessaire à liqueur en métal 
argenté comprenant six petits 
verres sur pied et un plateau 
(19,5 x 15,5 cm). 

20 24,2 

 
440 

CHRISTOFLE.
Cuillère à verre d'eau en 
métal argenté.
L : 19 cm. 

17 21,19 

 
441 

Deux nécessaires à 
mignardises ou hors-d'oeuvre 
en métal argenté ou argent 
fourré et métal doré.
Fin XIXe, début XXe.
L : 16 cm (environ). 

10 12,46 
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442 

Partie de ménagère en métal 
argenté comprenant douze 
couverts, modèle à filet, le 
revers de la spatule chiffré 
DG.
Présenté dans un étui 
PUIFORCAT, le couvercle orné 
d'un écusson en laiton chiffré.
L : 21 cm.
(accidenté). 

80 99,68 

 
443 

Quatre écrins de couteaux de 
table en corne.
Fin XIXe, début XXe.
(usures). 

45 54,46 

 
444 

Couvert de service à poisson 
en métal et argent fourré 
richement ciselé.
XIXe.
Présenté dans l'écrin 
d'origine.
On y joint un couteau à 
poisson en métal et argent 
fourré ajouré et richement 
ciselé.
XIXe.
(emboitages usés). 

75 93,46 

 
445 

Deux couverts à salade en 
argent fourré et écaille ou 
corne.
Fin XIXe.
(petits accidents).
On y joint un couteau à 
fromage ou à beurre en 
argent fourré richement ciselé 
et métal, la lame à décor 
d'oiseaux branchés.
(lame oxydée).
On y joint également un serre-
gigot en métal. 

70 87,22 

 
446 

Partie de ménagère en métal 
argenté, dépareillée. 

20 24,2 

 
447 

Carafe et broc en cristal .
H : 24,5 et 31 cm.
(infimes éclat au bouchon). 

60 74,76 

 
448 

Série de douze couteaux à 
fruits ou fromage en ébène, 
les lames en argent.
L : 19,5 cm.
(manque deux virolles). 

105 130,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
449 

Fontaine à alcool en verre 
marqué BRANDY.
H : 28 cm. 

  

 
450 

Pot couvert en céramique 
polychrome à décor d'un 
dragon stylisé.
H : 32 cm. 

30 37,38 

 
451 

Coffret à alcool à deux 
poignées en bois et laiton à 
décor d'un cartouche chiffré 
FT, l'intérieur découvrant 
deux carafes en cristal.
Travail anglais XIXe.
26,5 x 24,5 x 14 cm.
(infimes éclats aux carafes). 

130 161,98 

 
452 

Râpe à savon en laiton doré 
fixée sur un support en bois.
42 x 15 x 13 cm.
 

170 211,82 

 
453 

Camille THARAUD (1878-
1956), Limoges.
Groupe en porcelaine 
représentant une lionne sur 
un tertre.
29,5 x 36 x 15 cm.
(fêle de cuisson). 

138 171,95 

 
454 

Paire d'important sujet en 
bois sculpté figurant deux 
éléphants.
XXe.
35 x 30 x 17 cm. 

100 124,6 

 
455 

OH MARSHALL.
Partie de ménagère en métal 
et bronze à décor de torsades 
comprenant :
- douze couverts de table (L : 
19,5 cm).
- douze couverts à entremet 
(L : 16,5 et 17,5 cm).
- douze couteaux de table (L : 
21,5 cm).
- douze couteaux à entremet 
(L : 18 cm)
- douze petites cuillères.
- douze cuillères à moka.
- une louche, couverts à 
salade, cuillère à sauce et 
couteau à fromage.
Présentée dans les 
emboîtages d'origine 
(accidentés). 

130 161,98 
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456 

Lampe de bureau en métal 
chromé et cuivre, le socle en 
onyx reposant sur quatre 
petits pieds, la boule en verre.
H : 35 cm.
(fonctionne). 

70 87,22 

 
457 

Veilleuse à deux feux en 
laiton, verre et socle marbre 
reposant sur quatre pieds.
25 x 30 x 9 cm. 

100 124,6 

 
458 

Max LE VERRIER (1891-1973).
Cheval au galop.
Épreuve en régule à patine 
vert antique sur socle pentu 
en pierre brute et polie, 
signée.
H. totale : 28,5, L : 56, P : 13,5 
cm. 

300 373,8 

 
459 

Lot de six pots ou flacons de 
pharmacie en verre coloré, les 
inscriptions sur des plaques 
en porcelaine polychrome, les 
bouchons en tôle.
H : 27 cm (le plus grand). 

160 193,6 

 
460 

"A SON PRÉSIDENT ANDRÉ 
LEBON ".
Plaque rectangulaire en 
bronze en hommage au 
Président des Messageries 
Maritimes,  finement gravée 
par P. DAUTEL , éditée par 
G.R. SANDOZ. 
Sur une face, remarquable 
sculpture en buste du 
Président de profil regardant 
la baie et le port de Marseille 
où l'un de ses paquebots 
arrive.
9,5 x 15 cm. 

130 161,98 

 
461 

Frédéric-Charles Victor de 
VERNON (1858-1912).
Docteur J.M. CHARCOT.
Médaille circulaire en bronze.
Diam. : 6,7 cm.
On y joint :
Louis Oscar ROTY (1846-
1911);
Louis PASTEUR.
Médaille en bronze. 

40 49,84 

 
462 

RAY BAN.
Paire de lunettes de soleil en 
métal doré.
Livré avec son étui de la 
marque. 

60 74,76 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
463 

Lot de poids en bronze à 
décor de motifs stylisés et 
géométriques.
Travail africain. 

40 49,84 

 
464 

Lampe en opaline et monture 
en laiton, la base feuillagée, le 
fût à décor de motifs 
géométriques.
Électrifiée.
H. totale : 38 cm. 

70 87,22 

 
465 

CHINE.
Deux petites verseuses en 
bronze cloisonné à décor de 
motifs de fleurs.
H : 9 cm (la plus grande). 

40 49,84 

 
466 

Tasse et sa sous-tasse en 
porcelaine blanche à décor 
rehaussé à l'or de paysage 
animé.
Marque au revers.
Diam. : 14 cm (coupelle). 

50 62,3 

 
467 

Petit porte photo en bronze à 
décor d'un noeud feuillagé et 
roses.
11 x 7 cm. 

20 24,2 

 
468 

Petite boîte circulaire à décor 
de fleurs.
Diam. : 6,5 cm.
(petits accidents). 

10 12,46 

 
469 

CHRISTOFLE.
Timbale et sa cuillère (L : 10 
cm) de baptême en argent.
Présentées dans l'emboîtage 
de la marque. 

50 62,3 

 
470 

CHRISTOFLE.
Pelle à asperges ajourée en 
métal argenté.
L : 24 cm. 

45 54,46 

 
471 

Cuillère à saupoudrer en 
argent à décor feuillagé.
Poids : 86,5 gr.
L : 23 cm. 

50 62,3 

 
472 

BOULENGER.
Série de quatorze petites 
cuillères en métal argenté à 
décor feuillagé.
L : 14 cm. 

25 30,26 

 
473 

E. GAILLION à Roubaix.
Huit couteaux à entremet en 
métal, chiffrés.
L : 20,5 cm.
(deux modèles différents). 

10 12,46 
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FRAIS 

COMPRIS

 
474 

Couvert de baptême en 
argent, le revers de la spatule 
chiffré, à décor de feuillages.
Poids : 98 gr.
M.O. : SOUFFLOT Henri.
L : 18,5 cm. 

45 52,88 

 
475 

Couverts à mignardise ou à 
hors-d'oeuvre en argent 
fourré et métal.
L : 21 cm (le plus grand).
Présenté dans un emboîtage 
(accidenté).
On y joint un couvert de 
baptême CHRISTOFLE, une 
cuillère CHRISTOFLE, deux 
couverts à mignardise, une 
pelle de service en argent 
fourré, etc...
 

35 43,62 

 
476 

Quatorze sets hexagonaux en 
étain, le dessous en cuir.
34,5 x 25 cm.
(usures). 

110 137,06 

 
477 

Important plat de service à 
poisson, le fond en inox et la 
partie supérieure en métal 
chromé, la prise à décor de 
poissons.
16 x 75 x 35 cm. 

60 72,6 

 
478 

Service à crème en porcelaine 
blanche et filets ors et verts 
comprenant un plateau (32 x 
20 cm), six pots couverts et 
deux coupes sur pied.
 

100 121 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
479 

Jean Émile PUIFORCAT (1897-
1945).
Partie de ménagère en argent 
à décor de noeud rubané et 
coquille stylisée et chiffrée 
comprenant :
- 24 couverts de table (L. 21 
cm).
- 24 cuillères à entremet (L. 
18,5 cm).
- 23 fourchettes à entremet 
(L. 18,5 cm).
- 24 fourchettes à poisson (L. 
19 cm).
- 17 petites cuillères (L .14,5 
cm).
- 24 cuillères à glace (L. 14 
cm).
- un couverts à salade (L. 26 
cm).
Poids : 8 815 gr.
On y joint au modèle une 
pelle à asperge et une 
fourchette de service à 
poisson en argent et argent 
fourré. 

5500 6655 

 
480 

Série de douze fourchettes à 
crustacés en argent à décor 
d'une coquille feuillagée.
M.O. : CALLE
Poids : 261 gr.
L : 13,5 cm. 

130 161,98 

 
481 

Fontaine en tôle à décor de 
personnages et guirlandes de 
fleurs, la base de section 
carrée reposant sur quatre 
petits pieds boules.
44 x 29 x 32 cm. 

370 461,02 

 
482 

Ensemble de cinq petites 
gravures polychromes 
figurant des vues de Venise.
Encadrements bois.
10,5 x 19,5 cm (la plus 
grande).
(petits manques de baguette). 

70 87,22 

 
483 

Deux verres gobelets de 
voyage en métal argenté, 
présentés dans leur étui de 
cuir.
H : 7 cm. 

27 33,65 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
484 

Pelle de service en argent 
étranger à décor de corne 
d'abondance  fleurie et 
feuillagée, le manche en 
ivoire. tourné.
Travail Belge.
L : 32 cm.
(légèrement tordue). 

  

 
485 

Lot comprenant :
- HAVILAND, modèle 
Florentine Or, plat creux de 
service en porcelaine blanche 
et filet or.
Diam. : 31,5 cm.
- CH. LAZEYRASET and Fils 
Limoges : tasse et sa sous-
tasse en porcelaine blanche et 
or.
- Tasse et sa sous-tasse en 
porcelaine polychrome à 
décor d'animaux.
(usures). 

40 48,4 

 
486 

Petite poupée en biscuit 
polychrome, les membres 
articulés.
H : 17 cm. 

20 24,92 

 
487 

Petite poupée mignonnette 
en biscuit polychrome, les 
bras articulés.
H : 18 cm. 

20 24,92 

 
488 

Petite poupée mignonnette 
en biscuit polychrome, les 
membres articulés.
Marque au revers.
H : 13,5 cm. 

20 24,92 

 
489 

Petite poupée mignonnette 
en biscuit polychrome, les 
membres articulés.
H : 14 cm. 

40 49,84 

 
490 

Petite poupée mignonnette 
en biscuit polychrome, les 
membres articulés.
Marque au revers, Travail 
Allemand.
H : 12 cm 

20 24,92 

 
491 

Petite poupée mignonnette 
en biscuit polychrome.
H : 10 cm. 

40 48,4 

 
492 

Petite poupée mignonnette 
en biscuit polychrome, les 
membres articulés.
H : 10,5 cm. 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
493 

Ensemble de quatre sujets 
mignonnettes en biscuit 
polychrome.
H : 13 cm (le plus grand). 

80 99,68 

 
494 

Ensemble de quatre sujets en 
porcelaine ou biscuit 
polychrome.
H : 7 cm (le plus grand).
(infime manques). 

20 24,92 

 
495 

Ensemble de cinq sujets en 
biscuit polychrome.
H : 6 cm (le plus grand).
(infime éclat). 

40 49,84 

 
496 

Deux sujets en biscuit et 
porcelaine polychrome, l'un 
avec les bras articulés (H : 4 
cm). 

20 24,92 

 
497 

Deux sujets en biscuit 
polychrome figurant un 
couple d'enfants et une jeune 
fille assise.
H : 11,5 cm. (le plus grand). 

25 31,16 

 
498 

Petit sujet en biscuit 
polychrome formant vide-
poche.
Travail Allemand.
H : 13 cm. 

20 24,92 

 
499 

Lot comprenant quatre sujets 
en biscuit polychrome dont 
deux formant vide-poche 
"Cygne" et "Maisonnette et 
enfant".
Marque aux épées croisées 
sur un ange.
13 x 16 x 10 cm (cygne). 

30 37,38 

 
500 

Quatre sujets en porcelaine 
polychrome.
Divers marques au revers.
H : 10,5 cm (le plus grand).
(petits accidents). 

30 37,38 

 
501 

Deux sujets en porcelaine 
polychrome formant porte-
alumettes.
H : 14 cm. 

15 18,7 

 
502 

Quatre sujets en biscuit et 
porcelaine polychrome.
12 x 10 x 8 cm (jeune fille à la 
chaise). 

80 96,8 

 
503 

Paire de grappes en verre 
coloré.
L : 13 et 15 cm. 

45 54,46 
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504 

Lot de peignes à cheveux.
10 x 7 cm (le plus grand).
On y joint un élément en 
laiton à décor de griffes et 
coquille feuillagée. 

20 24,92 

 
505 

Verre en verre émaillé à décor 
de fleurs, marqué ANTONIN 
1913.
H : 10 cm. 

40 49,84 

 
506 

Sujet en porcelaine 
polychrome figurant un chien 
assis.
H : 15 cm. 

15 18,7 

 
507 

Important vase à deux anses 
en porcelaine polychrome à 
décor de paysage, les pieds 
feuillagés.
H : 28,5 cm. 

70 87,22 

 
508 

Partie de ménagère en métal 
argenté à décor de filets 
comprenant :
- douze couverts en métal 
argenté (L : 21 cm).
- douze petites cuillères.
- une louche. 

61 76,01 

 
509 

Six coffrets en métal argenté 
comprenant douze 
fourchettes à dessert (L : 13,5 
cm), douze piques à escargot, 
six fourchettes à huitres, 
divers couverts de table 
(différents modèles dont 
uniplat).
On y joint un étui en métal 
argenté. 

71 88,47 

 
510 

Aumônière an argent à décor 
de fleurs.
Poids : 192 gr.
15 x 15 cm.
(infimes accidents). 

75 93,46 

 
511 

VIARD Julien (1883-1938).
Petite bonbonnière circulaire 
en verre moulé à décor de 
fleurs.
Diam. : 8,5 cm.
(infimes éclats). 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
512 

H and C Limoges -A LA PAIX à 
Paris.
Partie de service de table en 
porcelaine polychrome 
comprenant :
- 25 assiettes plates (diam. : 
25 cm).
- 12 assiettes creuses (diam. : 
24,5 cm).
- 7 assiettes plates (diam. : 
21,5 cm).
- divers plats de service dont 
soupières, saucière, saladiers, 
etc....
(usures, infimes fêles. à 
nettoyer). 

350 423,5 

 
513 

Trois pipes en bois et métal 
dont deux à décor de vaches.
L : 20 cm (la plus grande). 

15 18,7 

 
514 

Petit sujet en céramique 
polychrome figurant une 
poule avec ses petits.
13 x 10 x 6 cm.
(très infime éclat). 

50 62,3 

 
515 

Lot de porte-couteaux en 
verre de divers modèles.
L : 9 cm (le plus grand).
(infimes éclats). 

25 30,26 

 
516 

S.T DUPONT Paris.
Briquet en métal.
5,5 x 3,5 x 1 cm. 

30 37,38 

 
517 

Série de cinq assiettes en 
porcelaine sur fond blanc, 
rehaussées à l'or à décor de 
branches feuillagées.
Diam. : 23,5 cm.
(une avec éclat). 

10 12,46 

 
518 

Trébuchet en bois, métal et 
laiton avec deux poids. 

25 31,16 

 
519 

École XIXe.
Miniature circulaire sur ivoire 
à décor de coeurs et motifs 
feuillagés, chiffrée au centre.
Encadrement en bois.
Diam. : 8,5 cm (à vue).
16 x 16 cm (cadre). 

40 49,84 
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FRAIS 

COMPRIS

 
520 

École française, XIXe.
Miniature de forme ovale à 
décor d'une femme de profil.
Encadrement en laiton et 
bois.
3,5 x 3 cm (à vue).
9,5 x 7,5 cm (cadre). 

20 24,2 

 
521 

CHINE, XXe.
Paire de vases en porcelaine 
polychrome à décor de 
dragons stylisés, volatiles.
H : 36 cm.
(copie moderne). 

50 62,3 

 
522 

CHINE, XXe.
Deux vases en porcelaine sur 
fond vert céladon façon 
craquelé.
Marques au caractères bleus 
au revers. 
H : 29,5 et 35 cm.
(copie moderne). 

50 62,3 

 
523 

CHINE, XXe.
Importante vase en 
porcelaine sur fond blanc à 
décor de personnages.
H : 45 cm.
(copie moderne). 

20 24,92 

 
524 

CHINE, XXe.
Important vase en porcelaine 
polychrome sur fond blanc à 
décor de fleurs et feuillages.
H : 37 cm.
(copie moderne). 

30 37,38 

 
525 

CHINE, XXe.
Vase en porelaine polychrome 
à décor de dragons stylisés, 
volatiles et motifs feuillagés.
H : 33,5 cm.
(copie moderne). 

40 49,84 

 
526 

CHINE, XXe.
Vase en porcelaine 
polychrome à décor de 
feuillages.
H : 28,5 cm.
(copie moderne). 

40 49,84 

 
527 

CHINE, XXe.
Vase de forme carrée en 
porcelaine bleue.
Marque aux caractères au 
revers.
H : 25,5 cm.
(copie moderne). 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
528 

CHINE, XXe.
Important vase en porcelaine 
polychrome à décor de scènes 
animées.
H : 39 cm.
(copie moderne). 

40 49,84 

 
529 

CHINE, XXe.
Vase en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et motifs stylisés.
Marque aux caractères rouges 
au revers.
H : 37,5 cm.
(copie moderne). 

70 87,22 

 
530 

Important verseuse en 
porcelaine céladon à décor de 
personnages, le bec verseur 
en forme de dragon stylisé.
H : 36 cm. 

70 87,22 

 
531 

Théodore HAVILAND.
TAOUREL - ALGER ORAN.
Douze petites assiettes plates 
à pain en porcelaine 
polychrome.
Diam. : 16 cm.
On y joint trois tasses et 
quatre sous-tasses au modèle. 

100 124,6 

 
532 

Lot comprenant une verseuse 
CAILLAR BAYARD (H : 13,5 cm 
- bosse), un casse-noix en 
laiton à décor d'un aigle, un 
mortier en bronze, deux 
embrases en laiton, un vide-
poche en laiton à décor d'un 
wagon, une cloche et une 
paire de lorgnon. 

40 48,4 

 
533 

Paire d'assiettes en porcelaine 
ajourée à décor de fleurs et 
rehauts d'or.
Marques au revers.
Diam. : 23,5 cm.
On y joint une tasse et sa 
sous-tasse en porcelaine 
polychrome, trois pots dont 
un couvert et une petite 
assiette ajourée en porcelaine 
polychrome. 

30 37,38 

 
534 

Important lot d'assiettes et 
plat en faïence polychrome à 
décor aux chinois, fleurs et 
panier fleuri.
Diam. : 31 (le plus grand).
(éclats et accidents). 

90 108,9 
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535 

Lot de trois appareils photos 
dont :
- CANON AE-1 N° 1445675.
- OLYMPUS OM 10.
- MINOLTA 7000.
On y joint 
- PANAGOR PMC AUTO TELE 
ZOOM MACRO 75-205mm.
- CANON FD 50 mm 1:14.
On y joint également des 
housses et divers accessoires. 

155 193,14 

 
536 

CHINE, XIXe - XXe.
Lot comprenant trois 
assiettes, coupe sur pied, bols, 
petites assiettes, pot, etc...en 
porcelaine polychrome.
Diam. : 26,5 cm (assiette la 
plus grande).
(éclats et accidents). 

30 37,38 

 
537 

LONGWY. 
Deux assiettes chantournées 
en faïence émaillée 
polychrome, à décor d'oiseaux 
et d'un cartouche feuillagé.
Diam. : 25,5 cm.
(très infimes éclats). 

100 121 

 
538 

LONGWY.
Plat et une assiette 
chantournée en faïence 
émaillée polychrome, à décor 
de fleurs et d'un cartouche 
central.
Diam. : 24 et 25 cm.
(très infime éclat). 

120 149,52 

 
539 

LONGWY. 
Série de six petites assiettes 
octogonales en faïence 
émaillée polychrome à décor 
de fleurs et d'un cartouche 
central.
17,5 x 17,5 cm. 

120 149,52 

 
540 

LONGWY. 
Vase en faïence émaillée 
polychrome à décor de fleurs.
H : 13,5 cm.
On y joint une bonbonnière 
(manque couvercle) et un pot 
(manque couvercle). 

70 87,22 

 
541 

Série de sept verres de 
comptoir en verre.
H : 14 cm. 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
542 

Timbale en argent Minerve à 
décor de feuillages.
M.O. : P.F.
H : 7 cm.
Poids : 50 gr.
(bosses). 

30 37,38 

 
543 

LEJAY LAGOUTE.
Bouteille publicitaire en verre 
coloré à décor d'un moine 
buveur.
H : 32 cm. 

15 18,7 

 
544 

BACCARAT.
Petit pied de lampe en cristal.
H : 22 cm. 

20 24,92 

 
545 

POSSO.
Petite balance en métal et 
plastique.
23 x 18 x 14 cm.
 

15 18,7 

 
546 

Série de dix verres à pied en 
verre gravé.
Modèles différents.
H : 15 cm (le plus grand). 

40 49,84 

 
547 

BACCARAT France.
Deux verres sur pied en 
cristal;
H : 15 cm.
On y joint six petits verres sur 
pied torsadé en cristal.
H : 10,5 cm. 

40 49,84 

 
548 

Sept verres en verre et cristal 
dont deux gravés de 
guirlandes de fleurs.
H : 17 cm (le plus grand).
On y joint un verre en verre 
rehaussé à l'or de fleurs et 
feuillage.
H : 12,5 cm.
(éclat au pied).
On y joint également un 
flacon en verre soufflé à décor 
d'un volatile. 

40 49,84 
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549 

LUNEVILLE - KELLER et 
GUERIN.
Partie de service de table en 
faïence polychrome  décor de 
fleurs comprenant :
- 14 assiettes plates (diam. : 
24 cm).
- 15 assiettes creuses (diam. 
:24 cm).
- un grand plat de service.
- trois petites assiettes plates.
- une soupière couverte.
On y joint six assiettes, la 
bordure ajourée.
- une monture d'huilier 
vinaigrier, un lot d'assiettes 
en faïence (éclats), une 
soupière et son présentoir 
GIEN, etc...
(accidents, fêles, usures). 

160 199,36 

 
550 

Paire de salières en argent, 
poinçon Vieillard.
M.O. : L. DUPRE (Paris 1819-
1838)
Poids : 432 gr (hors verreries).
(accidents et manques, 
verreries différentes).
 

140 174,44 

 
551 

Porte toast et pince à toast en 
métal argenté.
(10 x 22,5 x 15,5 cm).
 

20 24,92 

 
552 

J.D. & S.
Théière en argent, les prises 
en bois exotique.
Travail anglais.
H : 21 cm.
(bosses). 

190 236,74 

 
553 

Aubusson XVIIIe.
Fragment de tapisserie en 
laine à décor d'un lion ailé 
tenant un fruit au pied d'un 
arbre fruitier. Les bordures à 
décor de fruits et rinceaux.
38 x 62 cm.
(restaurations). 

110 133,1 

 
554 

Série de six verres à whisky en 
cristal ou verre.
H : 9 cm.
On y joint cinq verres en verre 
à whisky. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
555 

CHINE, XXe.
Petit vase à deux anses en 
porcelaine sur fond jaune.
H : 17 cm.
(copie moderne). 

10 12,46 

 
556 

CHINE, XXe.
Important vase en porcelaine 
polychrome sur fond blanc à 
décor de fleurs et feuillages.
H : 33 cm.
(copie moderne). 

40 49,84 

 
557 

CHINE, XXe.
Important vase en porcelaine 
sur fond rose.
Marque au revers.
H : 37 cm.
(copie moderne). 

40 49,84 

 
558 

CHINE, XXe.
Temple en pierre dure 
H : 61 cm.
(copie moderne). 

70 87,22 

 
559 

CHINE, XXe.
Important vase en porcelaine 
polychrome sur fond blanc à 
décor de fleurs et feuillages.
marque au revers.
H : 44 cm.
(copie moderne). 

50 62,3 

 
560 

CHINE, XXe.
Important sujet en porcelaine 
polychrome figurant trois 
jeunes enfants supportant un 
fruit.
H : 29 cm.
(copie moderne). 

30 37,38 

 
561 

L'ISLE ADAM.
"Doux message".
Sujet en terre cuite période 
Art Nouveau figurant une 
femme aux colombes.
Signé L. VERGNAGO.
H : 62 cm.
(petits accidents). 

90 112,14 

 
562 

L'ISLE ADAM.
Jeune garçon aux chats.
Important sujet en terre cuite 
polychrome.
Signé, marque MOYNET 
MABILLAT.
H : 51 cm.
(infimes petits éclats). 

100 124,6 



Objets de Vitrine - Objets d'Art et décoration - 
Art de la table

RESULTAT VENTE DU 23/01/2023 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 34 de 35

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
563 

L'ISLE ADAM.
En moisson.
Couple de paysans en terre 
cuite polychrome.
Marques au revers.
H : 38 et 40 cm.
(infimes manques). 

40 49,84 

 
564 

L'ISLE ADAM.
Paysan.
Important sujet en terre cuite 
polychrome.
Signé au revers.
H : 37 cm. 

90 112,14 

 
565 

L'ISLE ADAM.
Les deux amis par J. Le 
GULUCHE.
Sujet en terre cuite 
polychrome.
H : 32 cm.
(restauré).
On y joint un sujet en terre 
cuite intitulé "Angoisse" 
(L'ISLE ADAM). 

60 74,76 

 
566 

L'ISLE ADAM.
Paire de vases en terre cuite à 
décor de branchages.
H : 27 cm. 

45 56,08 

 
567 

L'ISLE ADAM.
Sept sujets en terre cuite 
polychrome.
(accidents et manques). 

40 49,84 

 
568 

L'ISLE ADAM.
Seize pièces en terre cuite 
polychrome.
H : 18 cm (la plus grande).
(accidents et manques).
On y joint un catalogue. 

80 99,68 

 
569 

Binocle en métal doré et 
verre.
10 x 11 cm.
Présenté dans son étui en 
cuir.
(un verre à refixer). 

15 18,7 

 
570 

SEIKO.
Montre bracelet d'homme en 
métal.
 

35 43,62 

 
571 

important pied de lampe en 
émail cloisonné à décor de 
branchages fleuris.
Chine XXe siècle.
H : 64 cm. 

160 199,36 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
572 

Grande cage à oiseau en 
métal avec un oiseau en 
plumes.
H : 58 cm. 

60 74,76 

 
573 

Boite à sel en bois sculpté 
ouvrant par un abattant et un 
tiroir, à décor de feuillages.
46 x 24 x 12 cm. 

35 43,62 

 
574 

CIROD
Carillon en bois à décor 
sculpté de fleurs.
57,5 x 47 x 18 cm. 

20 24,92 

 
575 

Centre de table en régule 
reposant sur trois pieds, la 
base hexagonale, la vasque 
circulaire à décor ajouré de 
guirlandes fleuries.
H : 41 cm.
Diam. : 28 cm. 

25 31,16 

 
576 

Important flambeau en cristal 
et verre à deux bras de 
lumière à décor d'une femme.
H : 45 cm. 

100 124,6 

 
577 

MONTEREAU.
Ensemble en faïence blanche 
comprenant :
- huit assiettes octogonales.
- cinq assiettes creuses.
- deux plats de service (36 x 
24 et 31 x 31 cm).
(diverses provenances, fêles, 
accidents). 

500 605 

 
578 

MONTEREAU - CREIL - J. 
VIEILLARD à Bordeaux.
Ensemble de 23 assiettes 
plates et creuses en faïence.
Diam. : 24,5 cm (les plus 
grandes).
(petits éclats, usures). 

180 217,8 

 
579 

CHOISY LE ROI.
Ensemble de 19 assiettes 
plates et creuses en faïence 
fine dont décor Napoléonien.
Diam.: 23,5 cm (les plus 
grandes).
(accidents, usures, éclats). 

90 112,14 

 
580 

CHOISY LE ROI - CREIL.
Ensemble de 24 plats et 
assiettes plats ou creux en 
faïence fine.
Diam. : 32 cm (le plus grand).
(accidents, restaurations, 
usures). 

90 112,14 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
581 

Ensemble de 17 assiettes 
plates ou creuses en 
porcelaine polychrome à 
décor de papillons, en faïence 
fine.
XIXe - XXe.
(usures, accidents). 

20 24,92 

 
582 

HOUDON (Jean-Antoine) 
(1741-1828) (d'après).
Capodimonte.
Buste en porcelaine.
H : 23 cm. 

91 113,39 

 
583 

THE FALCONET- ROYAL 
DOULTON.
Pichet en céramique 
polychrome figurant un pirate 
et un aigle.
19 x 18 x 15 cm. 

70 87,22 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
585 

Trieur de courrier de bureau 
en bois.
19 x 33,5 x 26,5 cm. 

60 74,76 

 
586 

CHINE, XXe.
Sujet en porcelaine de 
Satsuma figurant un lion.
17 x 17 x 11 cm. 

50 62,3 

 
587 

Pendule en marbre noir.
On y joint un sujet en régule 
figurant la Vierge et l'Enfant.
41 x 30 x 14 cm. 

70 87,22 

 
588 

Kodak
Vest Pocket Autographic, 
modèle à ciseaux, avec stylet.
12 x 6,5 cm.
On y joint deux paires de 
jumelles dont une marquée 
FLAMMARION Aviation. 

60 74,76 

Nombre de lots : 587


