
SCP Blanchy-Lacombe Résultat de la vente du 22/02/2023 - 1  
 

 Page 1 de 42 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

   ,1 

 

Une table de travail sur roulettes. Dimensions : 6m20 de 
longueur ; 1m85 de largeur.  
PAS D'EXPEDITION POSSIBLE ; ENLEVEMENT SOUS 
HUITAINE SUR RDV au 21 RUE DE MOULINATTE, 33130 
BEGLES.  

Retiré  

   ,2 

 

Un laminateur grand format de marque LAMIDESK.CZ. On y 
joint son compresseur. Dimensions : 4m50 de longueur, 1m70 
de largeur. ATTENTION : Très lourd, et fragile. 
PAS D'EXPEDITION POSSIBLE ; ENLEVEMENT SOUS 
HUITAINE SUR RDV au 21 RUE DE MOULINATTE, 33130 
BEGLES.  

Retiré  

   ,3 

 

Un plotter de découpe de marque SUMMACUT, 1600 largeur.  
PAS D'EXPEDITION POSSIBLE ; ENLEVEMENT SOUS 
HUITAINE SUR RDV au 21 RUE DE MOULINATTE, 33130 
BEGLES. 
  

Retiré  

  1,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Vase à col évasé sur 
piédouche en grès émaillé à décor d'une porteuse d'eau, 
marqué au tampon sous la base, décorateur Maurice David.  
Haut. 14 cm  

 35 

  2,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Vase à col évasé et Ferrata en 
grès émaillé à décor d'un berger et son troupeau et d'une 
paysanne et son âne, marque au tampon sous la base, décors 
signés Roger Berne.  
Haut. 14 cm et 11 cm 
(Éclat au col pour le vase)  

 55 

  3,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Burette en grès émaillé à décor 
d'un pelotari, marquée au tampon sous la base, décorateur 
Monique Ordoqui. 
Haut. 14 cm  

 40 

  4,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Petit vase à col en grès émaillé 
à décor d'un joueur de txitsu, marqué au tampon sous la base, 
décorateur Pedro Garcia de Diego  
Haut. 11 cm  

 40 
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  5,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Petit vase bursiforme en grès 
émaillé à décor d'une paysanne et son âne, marqué au tampon 
sous la base, décorateur Pedro Garcia de Diego.  
Haut. 12 cm  

 30 

  6,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Verseuse en grès émaillé à 
décor d'un berger allongé et son troupeau, marquée au tampon 
sous la base, décorateur Pedro Garcia de Diego.  
Haut. 13 cm  

 170 

  7,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Tasse en grès émaillé à décor 
d'un basque et son âne, marquée au tampon, Richard Le 
Corrone décorateur.  
Haut. 9,5 cm  

 35 

  8,  

 

CIBOURE - Vase bursiforme en grès émaillé à décor d'un 
bouvier, signé Richard Le Corrone sous la base 
Haut. 18 cm  

 150 

  9,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Ferrata en grès émaillé à décor 
de danseurs et joueur de txitsu, marquée au tampon sous la 
base, Richard le Corrone décorateur.  
Haut. 11 cm  

 35 

 10,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Pichet en grès émaillé à décor 
de danseurs et joueur de txitsu, marqué sous la base, Richard 
le Corrone décorateur.  
Haut. 20 cm  

 75 
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 11,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Pichet en grès émaillé à décor 
d'une bergère allongée devant son troupeau, marqué au 
tampon sous la base, Richard Le Corrone décorateur.  
Haut. 20 cm  

 50 

 12,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Vase à col évasé en grès 
émaillé à décor de danseurs, marqué au tampon sous la base, 
Richard le Corrone décorateur.  
Haut. 17,5 cm  

 70 

 13,  

 

CIBOURE - Période FISCHER, Vase bursiforme à deux anses 
en grès émaillé à décor de danseurs et bouviers, marqué au 
tampon sous la base, Richard Le Corrone décorateur.  
Haut. 23 cm  

 260 

 14,  

 

CIBOURE - Période VILOTTE, Praktika en grès émaillé à décor 
de pelotari dans un village basque, signée au tampon sous la 
base.  
Haut. 18,5 cm  

 180 

 15,  

 

LONGWY - Suite de 5 coquetiers en faïence émaillé à décor de 
fleurs, marqués au tampon sous la base 
Haut. 5,5 cm  

 55 

 16,  

 

LONGWY - Partie de service à oeufs en faïence émaillé dans le 
style cloisonné comprenant un coquetier et la salière 
(accidentée à la base), marqué au tampon sous la base   
Haut. 8,5 cm  

 25 

 17,  

 

LONGWY - Coupelle cendrier publicitaire en faïence émaillée 
marqué "La Slavia, bière comète, Chalons sur Marne", marque 
au tampon sous la base. 
Diam. 13 cm  

 40 
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 18,  

 

LONGWY - Coupelle en faïence émaillée à décor du blason de 
Ligny avec devise "En mes peines je vais croissant", marque 
au tampon aux deux croix de Lorraine.  
Diam. 13 cm  

 15 

 19,  

 

LONGWY - Petit cendrier en faïence émaillé à décor des 
drapeaux des alliés et croix de Lorraine, marqué "Libération 
1944", marque armoriée au houx et ruban 
Diam. 10,5 cm  

 25 

 20,  

 

LONGWY - Cendrier avec compartiment à cigarettes en 
faïence émaillée à décor de branchages fleuris, la bordure à 
décor d'une frise de volutes, marque armoriée au houx et 
ruban, avec numéro de forme et décor.  
Long.  15,5 cm  

 35 

 21,  

 

LONGWY - Cendrier en faïence émaillée dans le style 
cloisonné à décor de branchage fleuri, avec boite à cigarettes 
au milieu, marqué au tampon sous la base avec numéro de 
forme et décor  
Long. 17,5 cm  

 25 

 22,  

 

LONGWY - Vide-poche et cendrier individuel de forme 
polylobée en faïence émaillée dans le style cloisonné à décor 
de branchage fleuri et fleurs, l'un sur fond brun, marqués au 
tampon sous la base avec numéro de forme.  
Diam. 13,5 et 6 cm  
(Restauration au vide-poche et petit éclat)  
  

 15 

 23,  

 

LONGWY - Cendrier de forme boule en faïence émaillée dans 
le style cloisonné, décor de branchage fleuri, marqué au 
tampon sous la base avec numéro de forme et décor.  
Haut. 8 cm  

 40 

 24,  

 

LONGWY - Cendrier de forme asymétrique en faïence émaillée 
à décor de branchage fleuri sur fond bleu turquoise, marqué au 
tampon sous la base avec numéro de forme et décor  
Long. 14 cm  

 25 
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 25,  

 

LONGWY -  Trois petits vases soliflores en faïence dans le 
style cloisonné,  le col légèrement renflée à décor de 
branchages fleuris, marque au tampon sous la base. 
Haut. 10 cm  

 70 

 26,  

 

LONGWY - Petit vase de forme balustre à pans en faïence 
émaillée, à décor de branchages fleuris, marque armoriée au 
houx et ruban avec numéro forme et décorateur.  
Haut. 13,5 cm  

 55 

 27,  

 

LONGWY - Vase sur piédouche en faïence émaillée dans le 
style cloisonné à décor de branchages fleuris, marqué au 
tampon sous la base, forme 3425 
Haut. 25 cm  

 65 

 28,  

 

LONGWY - Petit vase balustre à pans en faïence émaillé à 
décor de branchages fleuris, marqué au tampon sous la base 
avec numéro de décor. 
Haut. 13,5 cm  

 75 

 29,  

 

LONGWY - Petit vase soliflore de forme balustre en faïence 
émaillée dans le style cloisonné, la panse à décor de 
branchage fleuri, le col à décor de boutons de fleurs, marqué 
au tampon sous la base avec numéro de forme et décor.  
Haut. 16,5 cm  

 50 

 30,  

 

LONGWY - Paire de vases rouleaux en faïence émaillée à 
décor de branchages fleuris, monture en bronze, marque 
manuscrite avec numéro de décor, fin XIXe  
Haut. 29 cm  

 850 
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 31,  

 

LONGWY - Vase gourde décagonale en faïence émaillée  à 
décor d'une corbeille fleurie et motifs Art déco, marque au 
houx, décor 5178 
Haut. 19,5 cm 
petits saut d'émail au talon  

 140 

 32,  

 

LONGWY  - Assiette ronde en faïence émaillée à décor d'un 
oiseau sur une branche stylisée Art Déco, rehauts dorés, 
marque au tampon sous la base avec marque en creux et 
numéro de décor, circa 1920 
Diam. 28 cm  

Retiré  

 33,  

 

LONGWY - Deux assiettes en faïence émaillée à décor 
d'oiseaux branchés dans un cartouche, marque au tampon 
sous la base avec numéro forme et décor, milieu XXe  
Diam. 25,5 et 22,5 cm  
(Légers sauts d'émail sur la plus grande assiette)  

 50 

 34,  

 

LONGWY et Paul MIGNON - Plat commémoratif en faïence 
émaillée marqué "Anniversaire des 50 années de mariage", 
exemplaire n°7, marque aux dix croix de Lorraine.  
Diam.  37 cm  

 75 

 35,  

 

LONGWY - Plat octogonal en faïence émaillée à décor 
d'oiseaux branchés sur fond de branchages fleuris, marque aux 
dix croix de Lorraine, André Masson (act. 1946/53) rehausseur, 
milieu XXe  
28 x 33 cm  

 70 

 36,  

 

LONGWY - Plat rectangulaire en faïence émaillée à décor d'un 
oiseau branché dans un cartouche, rehauts dorés, bords 
chantournés, marque au tampon sous la base, Denise 
MASSON (act.1946/53) 
24 x 27 cm  

 55 

 37,  

 

LONGWY - Plat rond à bord légèrement chantourné en faïence 
émaillée à décor central d'échassiers dans un entourage de 
branchages fleuris, marque au tampon à deux croix de 
Lorraine.  
Diam. 33,5 cm  

 70 
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 38,  

 

LONGWY - Plat rectangulaire à deux anses ajourées en 
faïence émaillée àdécor de branchages fleuris et oiseaux 
branchés dans un cartouche central, marque au tampon, 
Suzanne THEIS (act. 1945/52) milieu XXe  
Long. 40 cm  

 60 

 39,  

 

LONGWY - Dessous de plat en faïence émaillée à décor de 
griffons affrontés et végétaux, le carreau marqué Longwy 
France en relief, monture en bois.  
27,5 x 27,5 cm  

 30 

 40,  

 

LONGWY - Dessous de plat en faïence émaillée de la série des 
4 saisons à décor d'un oiseaux sur une botte de blé, marque au 
houx sous couronne et marque en creux.  
20 x 20,5 cm  

 45 

 41,  

 

LONGWY - Dessous de plat carré en faïence émaillée à décor 
dans un cartouche d'un paon sur une branche, marque en 
creux.  
24,5 x 24,5 cm   
(Petite restauration à un pied)  

 30 

 42,  

 

LONGWY - Dessous de plat carré en faïence émaillée à décor 
dans un cartouche d'oiseaux branchés, marque en creux sous 
la base.  
24,5 x 24,5 cm (marronné)  

Retiré  

 43,  

 

LONGWY - Tasse et sous-tasse à thé en faïence émaillée à 
décor de fleurettes, marque au tampon sous la base, la sous 
tasse avec marque en creux.  
Diam sous tasse : 18 cm  

 35 

 44,  

 

LONGWY - Tasse et sous-tasse à thé en faïence émaillée à 
décor de fleurettes, marque au houx sous couronne et marque 
en creux sous la base pour la sous-tasse.  

 36 

 45,  

 

LONGWY - Une tasse à thé et sous-tasse et un crémier en 
faïence émaillée dans le style cloisonné à décor de branchage 
fleuri, marqués au tampon sous la base avec numéro de forme 
et décor.  
Haut. 5,5 cm pour le crémier  

 60 
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 46,  

 

LONGWY - Vide poche et tasse et sous tasse en faïence 
émaillée à décor de fleurs, marque au houx dans un blason 
surmonté d'une couronne. 
Long. 29,5 cm  

 35 

 47,  

 

LONGWY - Tasse et sous-tasse à café en faïence émaillée à 
décor d'une frise de fleurettes, oiseau et branchage fleuri, 
marqués au tampon sous la base, fin XIXe, début XXe 
(léger éclat à la sous-tasse)  

 40 

 48,  

 

LONGWY - Cache-pot en faïence émaillée dans le style 
cloisonné, décor de branchage fleuri, avec frises de volutes sur 
fond jaune, marqué au tampon sous la base avec numéro de 
forme et décor.  
Haut. 14 cm ; Diam. 14 cm  

 40 

 49,  

 

LONGWY - Pichet de forme courbe en faïence émaillée à décor 
de branchage fleuri, marque armoriée au houx et ruban, avec 
numéro forme et décorateur 
Haut. 31,5 cm  

 45 

 50,  

 

LONGWY - Petit pichet en faïence émaillée à décor de fleurs, 
marque armoriée au houx et ruban, avec numéro de décor et 
de forme.  
Haut. 11,5 cm  

 30 

 51,  

 

LONGWY - Plat en faïence émaillée titré "Versailles". Création 
de Paul Mignon numérotée 22/150, Albert KIRCHTETTER (act. 
1929-39 et 1942/1976) 
Diam. 48 cm  200  

 200 

 52,  

 

LONGWY - Plat en faïence émaillée représentant la Reine à 
Versailles. Création de Paul Mignon numéroté 92/150,  
Diam. 48 cm  

 230 
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 53,  

 

LONGWY - Plat rond en faïence émaillée légendé "Ardennes, 
Terre de légende", marque au tampon,  Albert KIRCHTETTER 
(act. 1929-39 et 1942/1976) rehausseur 
Diam. 35,5 cm  
(Feles au niveau de l'attache)60  

 70 

 54,  

 

LONGWY et Paul Maurice CHEVALLIER - 4 pièces modèle 
"Renaissance" en faïence émaillée comprenant une assiette, 
un plat rectangulaire et deux plat creux ovales (deux rehaussés 
par Justin Masson et un par Denise Masson) marqués au 
tampon sous la base.  
Long. 38 cm pour le plus grand  

 180 

 55,  

 

LONGWY et Paul Maurice CHEVALLIER - Assiette en faïence 
émaillée modèle "Venise" 
Diam. 26 cm  

 50 

 56,  

 

LONGWY et Maurice Paul CHEVALIER - Plat rond en faïence 
émaillée série "Minivets d'Asie", numéroté 29/150, marque au 
tampon, rehausseur Justin Masson (act. 1900-1956) 
Diam. 37,5 cm  

 150 

 57,  

 

LONGWY - Boite carrée à pans coupés en faïence émaillée à 
décor de fleurs, le couvercle à décor d'une frise de bouton de 
fleur sur fond jaune, marque armoriée au houx et ruban avec 
numéro de forme et décor.  
Haut. 6,5 cm ; Larg. 11 cm  

 50 

 58,  

 

LONGWY - Petite boite ronde en faïence émaillée à décor de 
branchages fleuris, marquée au tampon sous la base, avec 
numéro de forme et décor.  
Haut. 5 cm ; Ø. 9,5 cm  

 55 

 59,  

 

LONGWY - Boite ronde en faïence émaillée à décor de 
branchage fleuri, marque armoriée au houx et ruban, avec 
numéro forme et décoration.  
Haut. 5,5 cm ; Ø. 11 cm  

 40 
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 60,  

 

LONGWY - Coupe montée hexagonale en faïence émaillée à 
décor de branchages fleuris, le pied à cannelures, marque 
armoriée au houx et ruban, avec numéro de forme et décor.  
Haut. 6,5 cm ; Long. 23 cm  

 55 

 61,  

 

LONGWY et Rolande RIZZI (act. de 1944 à 1949) - Plat 
décoratif en faïence émaillée figurant un samouraï à cheval, 
exemplaire numéroté 26/50, Albert KIRCHTETTER (act. 1929-
39 et 1942/1976) rehausseur, milieu XXe  
Ø. 38 cm  

 400 

 62,  

 

LONGWY - Plat rond en faïence émaillée "Le Printemps" de la 
série des 4 Saisons, tirée à 25 exemplaire, marque au tampon, 
Justin Masson (act. 1900-1956) rehausseur, première partie du 
XXe  
Ø. 38 cm  

 210 

 63,  

 

LONGWY - Petite coupe en faïence émaillée à décor de 
branchages fleuris, marque au tampon aux 10 croix de Lorraine 
sous la base avec numéro forme et décor.  
Haut. 6 cm ; Ø. 19 cm  

 35 

 64,  

 

LONGWY - Coupe ovale en faïence émaillée à décor de 
branchages fleuris, la bordure polylobée et ajourée pour les 
anses, marque armoriée au houx et ruban, avec numéro forme 
et décor  
Long. 27,5 cm  

 50 

 65,  

 

LONGWY - Jardinière ovale en faïence émaillée à décor 
d'oiseaux dans des cartouches, de branchages fleuris sur fond 
bordeaux, l'intérieur à décor de fleurs, marque au tampon au 
houx sous couronne  et marque en creux.  
Haut. 12 cm ; Long. 30 cm  

 290 

 66,  

 

LONGWY - Encrier en faïence émaillée à décor de fleurs, 
marque en creux sous la base.  
Ø. 10 cm  

 20 
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 67,  

 

LONGWY et Alain THOMAS (1942) - Lampe en faïence 
émaillée collection OIseaux d'Amérique, modèle "Cyclade" à 
décor de perroquets sur les bords de l'Amazone, avec abat-jour 
d'origine, tirage limité à 100 exemplaire, n°3 
Haut. 34,5 cm (le pied de lampe seul)  

 1030 

 68,  

 

LONGWY - Coupe en faïence émaillée modèle "Les Vignobles" 
à décor d'une scène de récolte sur fond noir.  
Long.  47 cm  

 10 

 69,  

 

LONGWY - Oeuf en faïence émaillée à décor de la ville de 
Bordeaux, numéroté 10/500  
Haut. 12 cm  

 125 

 70,  

 

LONGWY, émaux des RECOLLETS - Assiette en faïence 
émaillée à décor des armoiries de Nancy et d'une croix de 
Lorraine enlacée d'un chardon.  
Diam. 25 cm  

 30 

 71,  

 

LONGWY, émaux des RECOLLETS - Assiette en faïence 
émaillée à décor de la ville de Longwy.  
Diam. 24,5 cm  

 30 

 72,  

 

Dans le gout de Longwy, encrier en faïence émaillée à décor 
de branchages fleuris.  
Long. 17,5 cm  
(Manque godets des encriers)  

 55 
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 73,  

 

Dans le goût de Longwy, encrier en faïence Ø. 12,5 cm   20 

 74,  

 

CHOISY-LE-ROI - Dessous de plat en faïence émaillée dans le 
goût de Longwy formant boite à musique.  
28,5 x 28,5 cm  

 30 

 75,  

 

NEVERS : Deux assiettes à décor polychrome d'oiseaux et une 
assiette à décor d'une fabrique dans un paysage. Fin XVIIIe, 
début XIXe - Eclats sur les bords 
Ø. 22.5 et 22 cm  

Regroupé  

 76,  

 

NEVERS : Trois assiettes à décor polychrome au centre 
d'enfants jouant à la balancelle ou assis sur un arbre ou sur 
une rocaille. Fin XVIIIe. Ø. 22.5  
Eclats sur les bords et fêlure - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 50 

 77,  

 

NEVERS : Cinq assiettes à décor polychrome d'un chinois, d'un 
jardinier, de deux vignettes présentant des paysages 
manganèse et d'une corbeille fleurie avec oiseaux et d'une urne 
en camaïeu bleu. Galon sur les bords. 
Eclats et manques. Fin XVIIIe  

Retiré  

 78,  

 

NEVERS : Trois assiettes à bord contourné à décor 
polychrome au centre d'un vase fleuri, galons sur les bords. Fin 
XVIIIe et XIXe pour l'une 
Égrenures - Ø. 22.6 cm  

Retiré  

 79,  

 

NEVERS : Quatre assiettes à bord contourné à décor 
polychrome d'un bouquet de fleurs central ou décentré. 
Fleurettes ou peignés sur l'aile. XVIIIe ou XIXe 
Egrenures sur les bords - Ø. 22.7 cm  

Retiré  

 80,  

 

AUXERROIS : Assiette calotte à décor polychrome au centre 
Napoléon debout de profil, en dessous l'inscription N posé sur 
deux drapeaux s'entrecroisant. L'ensemble est entouré d'une 
gerbe fleurie, filets jaune et bleus sur les bords. XIXe 
Ø. 26.7 cm  

Retiré  

 81,  

 

BORDEAUX : Trois assiettes à bord godronné décorées en 
camaïeu vert et manganèse d'une levrette sur un tertre. 
Rochers fleuris stylisés sur l'aile et filet manganèse. Fin XVIIIe 
Ø. 23 et 24 cm  

 65 
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 83,  

 

CREIL MONTEREAU : Six assiettes en faïence fine à décor en 
grisaille de scènes de l'antiquité, Télémaque, Astrabé et 
Minerve. Frise de pampres de vignes et filet noir. Usures et 
égrenures 
XIXe - Ø. 21.4 cm  
(une accidentée)  

 20 

 85,  

 

BOIS D'EPENSE et divers : Quatre tasses et leurs sous-tasses 
à décor polychrome d'oeillets roses, filets roses sur les bords 
Egrenures - Début XXe 
Ø. 11.5 cm et H. 5.6 cm  

 20 

 86,  

 

ALLEMAGNE - MEISSEN : Deux plats ronds creux à aile en 
léger relief, et côtes torsadées à décor polychrome de larges 
bouquets de fleurs et fleurettes. Sur l'aile, insectes et filets or. 
XIXe.  
Marqués en bleu.  
Ø. 24 et 24,4 cm  

Retiré  

 87,  

 

ALLEMAGNE - MEISSEN : Plat ovale à décor polychrome d'un 
large bouquet de roses, pivoines et iris et fleurette sur le bord.  
Filets or. XIXe. Marqué bleu.  
Ø.  34,8 cm  

Retiré  

 88,  

 

STRASBOURG Paul Hannong : Deux plats ovales à bord 
contourné à décor polychrome de bouquets de fleurs 
chatironnés décentrés.  
Marqué en bleu au revers Paul Hannong,  XVIIIe.  
Long - 32,3 et 32,4 cm - Égrenures  

Retiré  

 89,  

 

MIDI : Deux bouquetières en faïence à bord godronné et décor 
polychrome de brindilles fleuries. Filets vert sur le bord. 
Trous de suspension d'époque au revers. Fin XVIIIe 
Éclats, égrenures  et usures - restaurations  

Retiré  

 90,  

 

ALLEMAGNE - Meissen : Jatte carrée en porcelaine sur-
décorée postérieure d'un oiseau branché en plein. 
Fleurettes et insectes sur le bord et dents de loup or. 
XIXe 
Egrenures sur le bord et usures d'or.  

 60 

 91,  

 

ROUEN : Deux assiettes, l'une à bord contourné décor 
camaïeu bleu, l'autre polychrome avec un même décor fleuri, 
bouquets fleuris sur les bords. XVIIIe siècle 
Égrenures sur celle en camaïeu bleu . Ø. 23 et 23,5 cm  

Retiré  

 92,  

 

DELFT : Assiette décor camaïeu bleu au centre d'une fabrique 
dans un paysage, réserve fleurie sur les bords et filets jaunes.  
On joint une assiette à décor de fleurs réparée. XVIIIe 
Ø. 22,7 et 22,2 cm  

 20 
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 93,  

 

NEVERS - Assiette ronde à bord légèrement chantourné en 
faïence à décor du tombeau de Mirabeau "La patrie 
reconnaissante" datée 1791 
Ø. 22,5 cm  

 30 

 94,  

 

NEVERS - Deux assiettes rondes en faïence émaillée à décor 
polychrome de canards sur l'une et boucs et paysan sur l'autre, 
l'aile chantournée 
Ø. 22,5 cm   
(Petits manques à l'émail)  

 30 

 95,  

 

NEVERS - Trois assiettes en faïence émaillée, l'aile légérement 
chantournée, dont deux à décor de voilier et une à décor de 
château avec pont levis et voilier.  
Ø. 22,5 cm 
(Petits éclats sur l'aile)  

 100 

 96,  

 

NEVERS - Assiette révolutionnaire en faïence émaillée à bord 
légèrement chantourné à décor polychrome d'un médaillon 
marquée "W la nation" entourée de drapeaux et canons et 
surmontée d'un bonnet phrygien.  
Ø. 22,5 cm  
(Eclats à l'aile), porte étiquette Jean-Claude Edrei antiquaire à 
Paris  

 50 

 97,  

 

NEVERS - Assiette révolutionnaire en faïence émaillée à bord 
légèrement chantournée à décor polychrome d'une couronne 
surmontée d'épis de blés avec bandeau marqué "Réunion".  
Ø. 22 cm  
(Eclats, restaurations, feles)  

 30 

 98,  

 

NEVERS - Assiette révolutionnaire en faïence émaillée à décor 
polychrome d'un canon surmonté d'un bonnet phrygien, 
marqué A CA IRA dans une guirlande  
Ø. 22,5 cm  (Restauration à l'aile)  

 50 

 99,  

 

Bol patronymique en faïence émaillée à décor  polychrome de 
deux coeurs avec inscription "A Mélanie braconier, 1829", les 
deux anses torsadées.  
Haut. 7 cm ; Ø. 13 cm  

 30 
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100,  

 

NEVERS - Assiettes révolutionnaire en faïence émaillée à 
décor polychrome de drapeaux, tambour trompettes et fleurs de 
lys dans un médaillon surmonté d'une couronne.  
Ø. 23 cm  

 30 

101,  

 

NEVERS - Assiette révolutionnaire en faïence émaillée à décor 
polychrome de trois médaillons surmontés d'une couronne. Ø. 
23 cm  

 35 

102,  

 

NEVERS - Plat creux révolutionnaire en faïence émaillée à 
décor polychrome dans un médaillon des symboles des trois 
ordres avec inscription "Réunion".  
Haut. 7 cm ; Ø. 25 cm  
(Restaurations)  
On y joint une assiette en faïence à décor révolutionnaire d'un 
château avec drapeau marqué " Vivre libre ou mourir"  

 45 

103,  

 

NEVERS - Plat creux en faïence émaillée à décor polychrome 
d'un batelier 
Haut. 7,5 cm ; Ø. 31 cm  
(Manques à l'émail)  

 50 

104,  

 

NEVERS - Deux assiettes en faïence émaillée à décor 
polychrome de coeurs dans un médaillon entouré d'une 
couronne de lauriers noués, l'aile chantournée à décor d'une 
guirlande de fleurs.  
Ø. 22,5 cm  

 40 

105,  

 

NEVERS - Petit bénitier d'applique en faïence émaillée à décor 
polychrome d'une croix dans un entourage de volutes surmonté 
d'une coquille.  
Haut. 19,5 cm  

 20 

106,  

 

ROANNE - Assiette en faïence émaillée à décor polychrome du 
profil de Louis XVI dans un médaillon, l'aile à décor d'une frise 
de végétaux.  
Ø. 22 cm  

 50 
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107,  

 

Pichet à vin dit "Jacquot" en faïence émaillée polychrome 
figurant un personnage assis sur un tonneau.  
Haut. 18,5 cm  

 30 

108,  

 

Tulipière en faïence émaillée de forme balustre à décor 
polychromme de fleurettes à huit tubulures, Bordeaux ?  
Haut. 23,5 cm  
(Accidents et restaurations)  

 50 

109,  

 

Pot à tabac en faïence émaillée à décor de motifs 
géométriques 
Haut. 13 cm   
(Sauts d'émail)  

 20 

110,  

 

NEVERS - Encrier en faïence émaillée en forme de coeur à 
décor d'une frise feuillagée.  
Haut. 4,5 cm ; Larg. 11 cm  

 10 

111,  

 

Commode bouquetière en faïence émaillée à décor polychrome 
de fleurettes sur les cotés.  
13 x 25 x 14 cm  
(Eclats)  

 70 

112,  

 

NEVERS - Trois assiettes en faïence émaillée polychrome à 
décor pour l'une d'un oiseau branché, l'autre d'un chien 
attrapant du raisin et la dernière d'un lion.  
Ø.  22,4 cm pour la plus grande  

 50 

113,  

 

NEVERS - Deux assiettes en faïence émaillée polychrome à 
décor d'attributs de musique 
Ø. 23,2 cm  

 20 

114,  

 

NEVERS - Quatre assiettes en faïence émaillée à décor 
polychrome d'une maison, d'un profil dans une couronne de 
laurier, d'un socle avec deux coeurs enflammés transpercés 
d'une flèche, et d'un pot avec guirlandes de fleurs. 
Ø. 23,5 cm pour la plus grande   
(Eclats et sauts d'émail)  

 60 
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115,  

 

Lot de quatre assiettes en faïence émaillée polychrome à décor 
fleurs dont une assiette en Rouen avec panier fleuri et une 
assiette en Nevers à décor d'un papillon  
Ø. 24 cm pour la plus grande  

 40 

116,  

 

Deux assiettes en faïence émaillée à décor pour l'une d'un 
buste de femme dans un médaillon, l'autre à décor d'une 
guirlande de fleurs.  
Ø. 23 cm  

Regroupé  

117,  

 

Lot de 7 assiettes en faïence émaillée à décor de fleurs, l'une à 
décor de poire.  
Diam. 24 cm  
(Restaurations, en l'état)  VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 30 

118,  

 

FAIENCE DE L'EST - Lot comprenant 8 assiettes en faïence 
dont 6 à décor de fleurs, une à décor au chinois et la dernière à 
décor d'une montgolfière  
Ø. 24 cm pour la plus grande 
(En l'état)  

 30 

119,  

 

FAIENCE DE L'EST - Suite de cinq assiettes à décor de fleurs 
et panier fleuri.  
Diam. 24 cm pour la plus grande  
  

Retiré  

120,  

 

Rafraichissoir à verre en faïence émaillée craquelée à décor de 
mufles de lion et frise de végétaux, l'intérieur à décor de feuilles 
de nénuphar, marqué sous la base G C.  
Haut. 11,5 cm ; Long. 18 cm  

 40 

121,  

 

Plat rond en porcelaine à décor Imari  Ø. 30 cm   75 

122,  

 

LA ROCHELLE - Assiette en faïence émaillée, l'aile 
chantournée à décor polychrome de deux boucs et un 
personnage.  
Ø. 22,5 cm  (Restaurations à l'aile)  

 20 
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123,  

 

Console d'applique en faïence émaillée à décor polychrome 
rocaille de volutes surmontées d'un visage, les bords à fond 
losangé à point.  
Haut. 18,3 cm 
(Petits éclats à la ceinture, fêles, restaurations)  80  

 80 

124,  

 

Bouquetière en faïence émaillée polychrome à décor  central 
d'une sirène et dauphins dans un entourage rocaille de volutes 
et feuilles d'acanthe, les cotés flanqués de anses, marque sous 
la base.  
11 x 16,5 x 10 cm 
(Sauts d'émail, éclats à la base)  

Retiré  

125,  

 

Porte huilier vinaigrier en faïence émaillée à décor polychrome 
de fleurs bleues et camaïeu de vert. 
Long. 17,5 cm  
(Eclat, feles)  

 10 

126,  

 

SAINT CLEMENT - Légumier couvert en faïence émaillée à 
décor au "chinois", la prise en formant une poire, XXe  
Long. 29,5 cm  

 30 

127,  

 

Deux plats ovales avec cloches en porcelaine à décor doré de 
motifs géométriques et fleurettes, la prise a décor de palmes et 
feuillages.  
Haut. 17 cm ; Long. 38,5 cm  
(Un plat accidenté, restauré)  

 80 

128,  

 

VIENNE - Boite ronde couverte en porcelaine, le couvercle 
bombé à décor d'une scène à l'antique dans un médaillon, de 
guirlandes de fleurs en réserves sur fond bleu, frise de 
grecques et fleurettes dorés, marque au point doré sous la 
base  
Haut. 8 cm ;  Diam. 13 cm  

 40 

129,  

 

DELVAUX - Petite boite couverte ajourée en porcelaine, à 
décor de boutons de fleurs et rehaut doré, le couvercle 
surmonté d'un oiseau, marque en creux sous la base et 
numérotée.  
Haut. 11,5 cm  

 70 

130,  

 

Jacob PETIT à Paris - Deux figurines en porcelaine figurant un 
chevalier et un aborigène, marqué sous la base.  
Haut. 6 cm pour le plus grand 
On y joint une figurine en porcelaine représentant un soldat au 
repos. (H. 6 cm)  

 110 
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131,  

 

Jacob PETIT - Pichet anthropomorphe satirique en porcelaine 
émaillée polychrome.  
Haut. 16,5 cm  
(Petit choc à la base)  

 40 

132,  

 

Jacob PETIT - Vase soliflore en porcelaine émaillée 
polychrome figurant un musicien  
Haut. 26 cm 
(petits sauts d'émail)  

 95 

133,  

 

Jacob PETIT - Paire de petits vase soliflores en porcelaine à 
décor en relief de fleurs et rehauts dorés.  
Haut. 15 cm  
(Petits manques aux fleurs)  

 50 

134,  

 

Service à oeuf en porcelaine à décor de fleurettes et rehaut 
doré comprenant 6 coquetiers, une coupelle plateau  

 55 

135,  

 

Lot en céramiques divers comprenant un bol Vieillard à 
Bordeaux modèle "Tonkin", une théière miniature, une coupelle 
et petite boite en porcelaine, un petit bol à décor filet rose et 
fleurs Creil et Monterau, une coupelle Sarreguemines et un 
petit vase soliflore en porcelaine blanc bleu.  
Haut. 10 cm pour le plus grand  
(En l'état)  

Regroupé  

136,  

 

Lot d'objets de vitrine en porcelaine comprenant quatre 
chaussures dont une paire et une formant tirelire et une boite 
sur piétement tripode.  
Haut. 8 cm 
On y joint un soulier en faïence de Montagnon (Long. 7 cm)  
VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 20 

137,  

 

PARIS - Deux tisanières en porcelaine, l'une à décor de fleurs, 
l'autre à décor à filets dorés.  
Haut. 24 cm  
(anse accidenté)  

 45 
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138,  

 

CHINE, Compagnie des Indes - Sous-tasse en porcelaine à 
décor à la Pompadour de fleurs exotiques et poissons.  
Ø. 13,5 cm  
(Deux petits éclats sur l'aile)  

 250 

139,  

 

COMPAGNIE DES INDES - Suite de trois assiettes en 
porcelaine à décor de fleurs 
Ø. 23 cm  
(éclats à une assiette)  

 160 

140,  

 

SAXE - Flacon en porcelaine à décor brun, bouchon en laiton, 
marqué sous la base  
H. 11,5 cm  

 40 

141,  

 

Deux flacons en porcelaine, l'un à décor en relief de fleurs avec 
marque en creux de la manufacture de Locré ? et au tampon, 
l'autre à rayures jaune avec boutons de fleurs, numéroté en 
creux et marqué "Chantilly" sous la base.  
Haut. 12,5 et 12 cm  

 30 

142,  

 

Flacon en faïence émaillée polychrome à décor de fleurs sur 
fond noir et cartouche losangé à point, marque "C" en vert sous 
la base.  
H. 10 cm  
(Fêles)  

 20 

143,  

 

Deux flacons en porcelaine, l'un de forme violonée à décor 
asiatique d'arbres en fleurs, l'autre à décor de cartouches sur 
fond bleu à décor de fleurs (bouchon en laiton)  
Haut. 12 et 10 cm  

 85 

144,  

 

Angelo MINGHETTI (1822-1885) à BOLOGNE 
Buste de jeune femme en faïence émaillée polychrome, 
marque à l'intérieur 
Haut. 14 cm  

Retiré  

145,  

 

Quatre ex-voto anthropomorphiques en métal blanc repoussé 
représentant une jeune fille, deux enfants au drapé et un 
homme en costume  
début du XXe siècle 
H. 16 à 22 cm  

 105 



SCP Blanchy-Lacombe Résultat de la vente du 22/02/2023 - 1  
 

 Page 21 de 42 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

146,  

 

Deux ex-voto anthropomorphiques en métal blanc repoussé 
représentant un homme et une femme de profil 
début du XXe siècle 
H. 13.5 et 14 cm  

 55 

147,  

 

Deux ex-voto anthropomorphiques en métal blanc repoussé 
représentant deux bas de visage et cou 
début du XXe siècle 
H. 12.5 cm  

 55 

148,  

 

Trois ex-voto anthropomorphiques en métal blanc repoussé 
représentant des poumons, un ventre et un buste en coupe 
avec appareil digestif 
début du XXe siècle 
H. 11 à 16.5 cm  

 90 

149,  

 

Deux ex-voto anthropomorphiques en métal blanc repoussé 
représentant un coeur sacré et un enfant emmailloté  
début du XXe siècle 
H. 12 et 13 cm  

 90 

150,  

 

Quatre ex-voto anthropomorphiques en métal blanc repoussé 
représentant une oreille, une jambe, un bras et des yeux. 
début du XXe siècle 
H. 11 à 20.5 cm  

 80 

151,  

 

Éventail plié double face, feuille estampe rehaussée à la 
gouache figurant des scènes animées de personnages : arrivée 
en calèche, scènes galantes et de jardin, brins en nacre 
rehaussés de fleurs.  
L. 27 cm   
Accidents et restaurations  

 100 

152,  

 

Miniature ronde sur ivoire figurant un portrait de jeune femme, 
signée à droite, XIXe, dans un cadre en bois.  
Ø. 7 cm  

 45 

153,  

 

Petite boite à bijoux ovale en métal doré à décor de frises de 
palmes, oves et perles, le couvercle surmonté d'une miniature 
figurant une jeune femme, signée "Bennery" ?  
Haut. 3 cm ; Long. 7 cm  

 45 
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154,  

 

Firmin BARRIERE (né à Bordeaux au milieu du XIXe siècle) 
Portrait de Madame de Lavigne ? (ou Duchesse de Berry ?) 
Miniature ovale sur ivoire dans un cadre doré en bronze style 
Louis XVI  
10,5 x 8,5 cm  

 100 

155,  

 

Cadre pour miniature en bronze doré de style Louis XVI, signé 
SUSSE Frères 
12 x 8 cm  

 100 

156,  

 

Giuseppe SACCO (1805-1889) 
Portrait de femme 
Miniature ovale sur ivoire signée en bas à droite et datée 1850, 
dans un cadre en bronze doré signé Susse Frères 
7 x 5,5 cm et 12,5 cm x 8,5 cm pour le cadre  

150  

157,  

 

Lot de 8 petites boites en métal doré ou argenté à décor 
rocaille ou Art Nouveau dont une en forme d'oeuf à décor 
d'étoiles.  
Long. 6,5 cm pour la plus grande  

 55 

158,  

 

Lot divers comprenant une lampe de mineur en laiton (H. 15,5 
cm) une mouchette, une boite d'allumettes en laiton, un crayon 
en métal doré, une boite en corne (trou), une brosse en métal 
argenté, un couvercle de boite en métal argenté décor rocaille, 
une boite en bronze.  

 20 

159,  

 

AFRIQUE DU NORD - Poignard dit "Koumya"  
Long. 41 cm  

 35 

160,  

 

Lot de 4 pipes en bois, deux dans un écrin et une petite 
sculptée d'un chien. 
Long. 27 cm pour la plus grande  
On y joint deux boites en forme d'oeuf en bois ajouré (une 
accidentée)  

 35 

161,  

 

ASIE  : Lot comprenant une paire de vases Nankin miniatures, 
un petit vase couvert et un soliflore en porcelaine, une coupelle 
à décor de fleurs, un plateau en laque et un poisson en pierre 
dure.  
H. 10 cm pour le plus grand  
(En l'état)  

 30 
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162,  

 

Petite boîte en bronze et jade, le couvercle en bois reposant 
sur piétement tripode figurant des hommes.  
H. 5 cm  (Manque prise sur le couvercle)  

 190 

163,  

 

Lion "Médicis" et Cheval 
Deux sujets en marbre  
Haut. 11,5 cm pour le plus grand ; Long. 13 cm  
(Accident et restaurations pour le cheval)  

 40 

164,  

 

Pied de lampe en athénienne en cristal et bronze orné de 
sphinges, socle en marbre, fin XIXe 
Haut. 22,5 cm pour l'athénienne seule et 49 cm avec le 
système 
(Monté à l'électricité)  

 65 

165,  

 

Brule-parfum en bronze doré, buste d'esclave noir enchaîné 
monté sur une patte d'aigle. 
Fin XIXe 
Haut. 25 cm  
(Manque le clapet)  

 80 

166,  

 

Pendulette d'officier, cadran émaillé chiffres romains, caisse en 
laiton, marqué SFRA, dans son écrin, avec sa clé.  
Haut. 11 cm  

 100 

167,  

 

Beau crucifix et son bénitier en émail cloisonné dans un 
entourage de bronze.  
Haut. 34 cm  

 130 

168,  

 

Canne épée, pommeau en corne, bague pomponne et lame 
gravée Toledo. L. 89,5 cm  

 210 
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169,  

 

Canne en bois noir sculpté à l'imitation de la ronce, pommeau 
en or jaune chiffré à décor rocaille.  
Poinçon tête d'aigle et "OR". 
Orfèvre : LM avec une hache - trois orfèvres avec même 
initiales et même différent : 
Léonie MACHERAT (Paris 1899-1907) ou Léon MINEAU (Paris 
1881-1894) ou Louis MORTEVEILLE (Paris 1901-1909) 
H. 90 cm  

 750 

170,  

 

WATERMAN, stylo plume et roller "Ideal", noir et garniture 
métal doré, plume en or 750 millièmes, dans leur coffret avec 
garantie. 
On joint un plume et un roller  

 40 

171,  

 

MONTBLANC, stylo plume et roller Meisterstuck, plume 18k   190 

172,  

 

MONT BLANC MEISTERSTUCK : Stylo roller laque noir et 
acier 
Long. : 14,5 cm 
On joint un Waterman, roller bleu  

 102 

173,  

 

CARTIER, Must de ... Stylo plume et roller, Trinity 
plume en or jaune 750 millièmes  

 130 

174,  

 

Porte-monnaie et carnet de bal, à l'imitation de l'écaille et 
incrustations de nacre et laiton, dans un écrin. En l'état, 
manque le stylo du carnet  

 85 

175,  

 

Étui gainé de cuir, écaille et or à décor de scènes champêtres  
L. 14 cm  
Petits manques, usures  

 250 
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176,  

 

Petite boite en marqueterie de laiton et nacre sur fond d'écaille 
Long. 14,5 cm  
(Accident, manque)  

 60 

177,  

 

Daguerréotype figurant le chanoine Carton (chanoine de Saint 
André à Bordeaux) dans un écrin 
9,5 x 7,5 cm  

60  

178,  

 

Poulie de bateau en bois, crochet en fer 
Haut. 26 cm  

 35 

179,  

 

Pendule de marine en laiton, le cadran marqué "W.B. CRISP 
Maker to the Royal Navy, 174 St John St Road, London".  
Ø. 19 cm  
(Avec clés, monté sur socle en bois laqué blanc)  

 160 

180,  

 

Petit meuble d'applique en bois ouvrant par une porte à décor 
sculpté de poissons et fleurs, XIXe  
Haut. 42,5 cm  
(Porte bloquée, sans clé)  

 40 

181,  

 

Icône russe en bronze figurant le Christ bénissant, à riche 
décor de végétaux émaillés.  
27 x 24 cm  

 1050 

182,  

 

Lot de petites boites dont une en argent poinçon Minerve le 
couvercle à décor d'un panier fleuri (poids. 54g) une en bronze 
à décor japonisant (accident à la charnière) une ajouré en 
métal.  
On y joint un petit flacon en porcelaine à décor de putti dans un 
paysage, deux boussoles dont une avec écrin en bois  

 100 
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183,  

 

ITALIE - Petite vitrine d'applique en bois laqué et doré, le fond 
peint à décor d'une guirlande de fleurs, repose sur quatre pieds 
en volutes.  
Haut. 42 cm ; Larg. 35 cm ; Prof. 17,5 cm 
(Une vitre biseautée avec éclat à refixer)  

 220 

184,  

 

Sujet en bronze représentant un centaure le bras levé.  
Haut. 28 cm  

 165 

185,  

 

Sujet en bronze figurant un personnage Perse.  
Haut. 16,5 cm  

 315 

186,  

 

AMERIQUE DU SUD - Gourde en terre cuite à décor d'un 
animal ailé aux traits géométriques.  
Haut. 19,5 cm  
(Eclats au col)  

 55 

187,  

 

CARTIER Must de  ... Briquet en métal doré   50 

188,  

 

CARTIER Must de ... coffret contenant un cadre et une 
pendulette gris et doré 
9 x 7 cm  

Retiré  

189,  

 

Rolf SINNEMARK (1941-) &  Kosta Boda, Sweden.  
Cendrier en verre, à section carrée. 
H. 4.7 cm - côté. 12.9 cm  
En boîte  

Regroupé  
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190,  

 

VALENTINO GARAVANI & Sango Magna 
Suite de trois vide-poches carrés et un autre hexagonal en 
porcelaine noire et dorée, un carré en boite. 
H. 4.5 cm - L. 14.7 cm et H. 2.4 cm - L. 11.9 cm 
(Usures au motif doré pour un des carrés) VENDU AVEC LE 
LOT PRECEDENT  

 80 

191,  

 

Lot comprenant deux compteurs de points en bois pour jeux de 
cartes, un écrin en cuir pour couvert de voyage, un boite en 
forme soulier en bois laqué, des couverts à bonbons en métal 
doré et une petite lampe à huile.  

 30 

192,  

 

Lot comprenant 6 petites boites dont une en argent, les autres 
en métal ou nacre, une à décor d'une minitature et un petit 
flacon.  

 110 

193,  

 

Deux cachets, l'un en bois noirci marqué Vice-Consulat des 
Nordeutschen Bundes, l'autre manche en corne monogrammé.  
On y joint une dague, manche en métal et os avec fourreau 
(Long. 27,5 cm)  

 95 

194,  

 

Deux bougeoirs en émail cloisonné 
Haut. 5 cm  
(Manque un pied pour l'un)  

 30 

195,  

 

Deux médailles en bronze, l'une d'après G. SIMON figurant à 
l'avers le profil de Jacques Lemoine et au revers marquée 
"Acta Sacra Libera verba", l'autre d'après Marcy "Hommage 
des capitaines Cap Horniers, les deux dans leurs écrins  

 20 
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196,  

 

Anémomètre dans sa boite, signé Jules Richard à Paris, dans 
son écrin  
Long. 23 cm  

 60 

197,  

 

Bourse en argent 925 millièmes 
Poids.  273g  

 130 

198,  

 

Boite cylindrique à décor torsadé et un vase drapé en bronze, 
un vaporisateur pour plante, un poudrier, un étui à cigarettes et 
une boite en bois sculpté avec bijoux fantaisie  

 40 

199,  

 

Album-photos contenant des photos de familles : portraits, 
mariages, et communions ... 
fin XIXe début XXe  

 10 

200,  

 

Porte-cigarette en bois sculpté figurant deux chiens jouant aux 
cartes 
Haut. 18 cm  
(manques)  

 30 

201,  

 

Eau de parfum VAN CLEEF and ARPELS "First", flacon 
BACCARAT, dans son coffret d'origine  

50  

202,  

 

LALIQUE : Coffret "Les Mascottes miniatures" comprenant 3 
flacons de parfum miniatures de 5ml  

 55 

203,  

 

LALIQUE : Collection "Les flacons miniatures", coffret 
comprenant Les Elfes 2002, Les Sirènes 2001 et Sylphide 
2000. 
(état neuf)  

 70 
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204,  

 

LALIQUE : Flacons collection "les mascottes miniatures". 
Coffret comprenant trois flacons de parfum miniatures. 
Dans sa boîte d'origine  

 65 

205,  

 

Eau de parfum LALIQUE "Mascotte Lion" 100 ml, dans son 
écrin avec certificat  

 130 

206,  

 

LALIQUE : Emboîtage "Les Introuvables - The ultimate 
collection" comprenant trois flacons miniatures en verre et verre 
dépoli. 
- Flacon "Butterfly" 2003. 
- Flacon "Deux coeurs" 2004. 
- Flacon "Songe" 2005. 
(Etat neuf)  

 70 

207,  

 

GALLE - Petit vase en verre multicouche à décor d'iris.  
Haut. 7,5 cm  

 150 

208,  

 

Vase balustre à col rétréci en verre marmoréen à décor en 
application de feuillages en étain, signé "Gérard" 
Haut. 15 cm  

 35 

209,  

 

SAINT LOUIS - Service de verres en cristal modèle Massenet 
comprenant 43 pièces : 
- 12 flutes  
- 12 verres à eau  
- 12 verres à vin  
- 5 verres à whisky (un éclat)  
- une carafe et un broc  

 350 

210,  

 

ALLEMAGNE - Suite de 3 verres type Römer en verre teinté 
jaune. Haut. 13 cm  

 30 

211,  

 

ALLEMAGNE : Suite de 14 verres de type Römer en verre vert. 
Haut. 12,5 cm (accidents et manques)  

 150 
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212,  

 

Suite de trois gobelets en cristal à pans coupés et médaillons 
ovales à décors dorés différents pour les trois : grappes de 
raisin, fleurs, et encadrements de filets or. 
Époque Charles X 
H. 10 à 10,3 cm  

 75 

213,  

 

Vase en cristal overlay incolore et bordeaux à décor en réserve 
de fleurs, rehauts filets or. Il repose sur un piedouche, contour 
du pied cranté. H. 18 cm  

 55 

214,  

 

Verre à jambe en verre blanc et bleu à décor de cordage,  
dans le goût de Venise,  
H. 13,5 cm  
On joint une coupe en verre moucheté doré, H. 7,5 x Ø. 11 cm  

 65 

215,  

 

Boite à biscuits ronde, corps en verre gravé de fleurettes, 
couvercle en argent à décor tapisserie.  
Poinçon Minerve 1er titre  
Poids couvercle 62 g  
H. 8 cm - Ø. 12,5 cm  

 35 

216,  

 

Service de verres en cristal taillé de 32 verres comprenant  
-11 verres à eau - H. 16 cm  
- 9 verres à vin - H. 14 cm 
- 12 verres à liqueur - H. 12 cm 
petits éclats sur les verres à eau et deux sur deux verres à vin  
on joint : 11 flûtes en cristal taillé - H. 17 cm  

 55 

217,  

 

CRISTALLERIE DE LORRAINE: Six verres à vin du Rhin en 
cristal taillé coloré 
Marque au dessous 
H. 20 cm 
(Éclat à un verre)  

 65 

218,  

 

BACCARAT, modèle Piccadilly, six verres à vin du Rhin en 
cristal taillé coloré 
Marqués au dessous 
H. 17 cm  

 190 

219,  

 

Deux suites de neuf verres en cristal : 
- une suite en cristal coloré gravé de roses, jambe torsadée et 
liseré doré sur le pied - H. 17 cm 
- une en cristal à frise gravé stylisé - H. 15 cm  

 30 

220,  

 

VENISE - Deux verres à boire en verre, le piétement en 
enroulement à décor d'une fleur, le verre gravé à la meule 
d'une guirlande de fleurs.  
Haut. 29,5 et 28 cm  

 210 
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221,  

 

Saint Louis, vase Médicis en cristal  
H. 26 cm  

 200 

222,  

 

VILLEROY & BOCH 
Service de verres en cristal taillé modèle Opéra comprenant : 
11 verres à eau - H. 18 cm 
12 verres à vin rouge - H. 17 cm 
12 verres à vin blanc H. 16 cm 
11 flûtes à champagne H. 20 cm 
dans leurs huit boites d'origine 
un verre à eau ébréché, un verre à vin rouge avec un choc et 
un verre à vin blanc avec un choc  

 180 

223,  

 

Suite de sept verres en verre à décor gravé d'une inscription « 
Amitié », « Souvenirs de la fête », « Souvenir » dans un 
cartouche de motifs stylisé. Ep. fin XIXe début XXe 
On joint deux petits flacons.  

 70 

224,  

 

MURANO - Canard en verre soufflé, porte marque "TOUR 
d'ARGENT" 
Haut. 12 cm  

 150 

225,  

 

Suite de six sulfures presse-papier à décor d'étoile et symboles 
cartes à jouer, millefiori, fleur, et croix, une signée Selkirk Glass 
Scotland Gemini 19?0  

 310 

226,  

 

Cendrier en cristal à décor en fond d'une étoile de David.  
Haut. 5 cm ; Diam. 15 cm  

 10 

227,  

 

Pascal GUYOT et Bernard ACONITO à Biot (XXe siècle) 
Flacon en pâte de verre, bouchon en forme de fleurs.  
H. 24 cm  
col cassé restauré  

 25 
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228,  

 

Service de nuit en opaline bleue comprenant une boite 
couverte, une carafe, un verre, un flacon et son plateau  

 70 

229,  

 

Saladier en cristal gravé, cerclage argent Poinçon Minerve 1er 
titre - Orfèvre Prosper Ytasse, reçu maître en 1897. 
Époque Art nouveau  

 105 

230,  

 

Bonbonnière ou boite à biscuits en verre et monture en métal 
argenté à décor de rocailles et fleurs, les deux anses formées 
de griffons.  
Style Louis XV fin XIXe, début XXe 
H. 17 cm  
usures à l'argenture  

 75 

231,  

 

Belle cave à liqueur à marqueterie de laiton comprenant 4 
flacons en verre à décor de feuilles dorées, et 12 gobelets en 
argent, l'intérieur vermeillé, poinçon non officiel utilisé à Paris 
par l'Association des orfèvres entre 1793-1794, Paris 1er coq 
poinçon moyenne garantie 1803-1809 
Poids. 233 g  

 317 

232,  

 

Violoniste, sujet en argent 925 sur base en résine  
H. 6 cm hors base  

 45 

233,  

 

PARIS - Service à thé café en porcelaine richement à décor de 
volutes, fleurs dans des cartouches, rehauts dorés, la base des 
tasses se terminant en feuilles et le fond des tasses à décor de 
fond losangé à point. Il comprend 12 tasses et sous-tasses, 
deux verseuses, un pot à sucre, un pot à lait et deux plats (un 
creux l'autre carré) soit 18 pièces  
(Bel état)  

 1770 

234,  

 

GIEN - Service de table en faïence émaillée polychrome à 
décor japonisant de branchages fleuris, coq et poisson 
comprenant 77 pièces :  
- 34 assiettes plates (6 avec éclat) 
- 12 assiettes creuses (1 avec éclat)  
- 11 assiettes à dessert (1 avec éclat)  
- 3 plats ronds de service (1 avec éclat)  
- 1 plat ovale  
- 2 raviers (1 avec éclat)  
- 1 saucière  
- 1 saladier 
- 1 légumier couvert  
- service à thé comprenant verseuse, pot à lait, sucrier et 8 
tasses et 12 sous-tasses (4 tasses accidentées, 1 sous-tasse 
avec éclat)  

 415 
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235,  

 

GOUPY : Deux assiettes à décor polychrome au pochoir d'une 
coupe de fruits sur lequel sont posés deux oiseaux bleus.  
Sur l'aile raisins et filets rouges.  
Marquées Gournay, rue de l'Opéra à Paris et M. GOUPY en 
bleu 
Ø. 23,9 et 24,1 cm  

20  

236,  

 

GIEN - Partie de service de table en faïence à décor blanc bleu 
d'oiseaux branchés comprenant 45 pièces soit : 
- 15 assiettes plates 
- 18 assiettes creuses 
- 5 coupes sur piédouche 
- 1 légumier et son présentoir  
- 1 soupière et son présentoir  
- 1 saucière 
- 1 ravier 
- 3 coquetiers  
(Certaines pièces marronées, nombreux éclats et fêles, 
manques)  
  

 105 

237,  

 

Plat ovale en faïence anglaise, modèle Bosphore 
Long. 30 cm  
(Usures, petit choc à l'aile)  

 17 

238,  

 

Manufacture Jules VIEILLARD à Bordeaux - Coupe de 
présentation en faïence, le piétement formé par deux éphèbes, 
signé sous la base.  
Haut. 33 cm ; Long. 46 cm  
(Restaurations, accidents, manques)  

 80 

239,  

 

CHOISY-LE-ROI - Service à dessert en faïence émaillée à 
décor en léger relief de pêches comprenant 12 assiettes et une 
coupe sur piédouche.   
(une assiette avec éclat sur l'aile et deux assiettes avec éclat 
sous la base)  

 20 

240,  

 

LAFARGE à LIMOGES - Service de table en porcelaine à 
décor filer or et bleu comprenant 83 pièces :  
- 24 assiettes plates 
- 12 assiettes creuses 
- 12 assiettes à entremets (un éclat) 
- 12 assiettes à dessert (un éclat) 
- 1 plat à gâteau  
- 2 plats ronds dont un creux 
- légumier et son présentoir 
- saladier 
- 2 raviers 
- 1 saucière 
- service à café avec verseuse, pot à lait, pot à sucre et 12 
tasses et sous-tasses  

 210 
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241,  

 

CLAIREFONTAINE - Service de table modèle "Indiana" de 
forme octogonale en faïence fine à décor de fleurs exotiques et 
fougères en camaïeu bleu (4 décors différents) comprenant 84 
pièces soit :  
- 35 assiettes plates  Ø. 25,5 cm    
- 13 assiettes creuses Ø. 25,7 cm 
- 24 assiettes à dessert Ø. 23,5 cm 
- 1 soupière et son présentoir 
- 1 légumier et son présentoir  
- 2 raviers  
- 4 coupes sur piédouche (2 haut, 2 bas) 
- 1 saladier 
- 3 plats    
(Petits éclats sur les assiettes, bel état général)  

 1000 

242,  

 

Vase pansu à col évasé en grès émaillé monogrammé MB 
sous la base  
Haut. 22 cm  

 20 

243,  

 

Alain GIREL (1945-2001) 
Coupe en céramique émaillée polychrome à décor de grappes 
de raisins et scènes à l'antique, signée sous la base et datée 
"92 ?" 
Haut. 17 cm  

 75 

244,  

 

Alain GIREL (1945-2001) 
Grand vase en céramique à décor de faux marbre, tesselle et 
putti dans des cartouches, signé en bas et daté "91" 
Haut. 60,5 cm  

 350 

245,  

 

Seau à champagne en métal argenté à deux anses stylisées.  
H. 18 cm - L. 26 cm  

 15 
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246,  

 

Légumier en métal-argenté bord à filets contours et deux anses 
coquilles.  
H. 20 cm  - L.  37 cm  

 10 

247,  

 

Ensemble en métal argenté et cuivre comprenant service à 
liqueur avec neuf verres et plateau ovale, une paire de bouts de 
table, deux verseuses, un bougeoir à main, un ramasse-
miettes, un passe-thé accidenté, un corps de légumier et de 
sucrier, un couvercle  

 20 

248,  

 

Timbale en argent 950 millièmes, corps à côtes pincés à fond 
plat et décor gravé de fleurs et un rond de serviette argent - 
Poinçon Minerve 1er titre - 140 g 
On joint deux salerons et deux pelles à sel dépareillées en 
métal, une timbale Gallia, et un vase Médicis à mufles de lion 
en métal argenté anglais  

 75 

249,  

 

Huilier-vinaigrier de style Louis XVI et un présentoir à hors 
d'oeuvres double en métal argenté.  
H. 26 et 24 cm  

Retiré  

250,  

 

Partie de ménagère en argent modèle à coquille comprenant 
12 grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 grands 
couteaux (lame marquée Fontan à Bordeaux) et 12 cuillères à 
moka, poinçon Minerve, MO : Robert Linzeler  
Poids. 3932g (sans les couteaux)  

 1800 

251,  

 

Suite de 12 grands couverts modèle à filet, monogrammés en 
argent, poinçon Minerve 
Poids. 2000g  

 880 

252,  

 

Christofle, deux coffrets de naissance comprenant une assiette 
et une cuillère à bouillie, une timbale, un couvert cadet et un 
rond de serviette.  
On joint deux ronds de serviette en métal argenté.  

 95 

253,  

 

CHRISTOFLE - Suite de 12 fourchettes à gâteau modèle Art 
Déco (dans une boite Christofle)  

 40 

254,  

 

CHRISTOFLE - Timbale et rond de serviette en métal argenté 
monogramés "JLT", décor de stries.  

Regroupé  
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255,  

 

CHRISTOFLE - Service de baptème en métal argenté 
comprenant un couvert et une timbale monogrammée "JLT", le 
tout style Art Déco, dans son coffret  
(Trace d'humidité sur le coffret)  VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 30 

256,  

 

CHRISTOFLE - Deux timbales en métal argenté, les deux 
monogramées, manque à l'argenture 
  

 10 

257,  

 

Broc à orangeade en cristal taillé gravé de pampres de vigne, 
garniture métal argenté. 
Complet de son réservoir à glaçons amovible. 
H. 24 cm  
Usures au métal  

 50 

258,  

 

Service à viande trois pièces en métal argenté comprenant un 
couvert à découper et un manche à gigot, style Art Déco 
(Dans un écrin)  

Regroupé  

259,  

 

Douze couverts à dessert en métal doré, le manche en 
bakélite, dans un écrin 
(Accident à un manche de couteau) VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

Regroupé  

260,  

 

Lot en métal argenté comprenant une suite de douze couteaux, 
manche en corne (dans un écrin), 1 couvert Alfenide, un autre 
couvert et 2 fourchettes style Art Déco, 5 cuillères style Louis 
XV  

Regroupé  

261,  

 

Lot de couverts de service en métal argenté comprenant un 
couvert à salade style Louis XV, une pelle à tarte style Louis 
XV et un service à découper et couvert à salade style Art déco.  
(Tous avec écrin)  VENDU AVEC LEs 3 LOTs PRECEDENTs  

 30 

262,  

 

BOULENGER - Suite de 9 cuillères à dessert style Art Nouveau 
On y joint 12 cuillères à dessert à décor de papillons et 
végétaux, le cuilleron doré.  
(Les deux dans écrin)  

 35 

263,  

 

CHRISTOFLE - 12 couverts en métal argenté modèle à coquille 
style Art déco, dans un écrin  

 40 
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264,  

 

CHRISTOFLE - Douze fourchettes en métal argenté modèle à 
ruban noué, dans pochettes plastiques de la marque.  
  

 85 

265,  

 

Deux ronds de serviette en argent à décor de guirlandes de 
fleurs, monogrammés, dans des boites  
Poids. 30g  

 40 

266,  

 

CHRISTOFLE, seau à glaçons, plat rond creux et sous-tasse 
en métal argenté.  
On joint une saupoudreuse et un dessous de plat.  

 30 

267,  

 

CHRISTOFLE : Quatre salières/poivrières individuels, 
bouchons argent à frise de perles. 
Dans leur boîte.  

 20 

268,  

 

CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté modèle Perles 
comprenant :  
- douze couverts de table, 
- douze couverts à entremets,  
- douze couteaux de table,  
- douze couteaux à entremets,  
- huit couverts à poisson,  
- douze cuillères à café, 
- onze cuillères à moka,  
- douze fourchettes à huitre, 
- une pelle à tarte,  
- un couteau à beurre, 
- un couteau à fromage,  
- une louche,  
- un couvert à servir, 
- un couvert à salade 
Accompagnés d'un écrin, deux tissus anti-oxydant, six boites, 
six casiers avec protection de la marque  

 1170 

269,  

 

Ensemble en métal argenté comprenant :  
Beard, une verseuse, un plateau de présentoir en verre, un plat 
à hors d'oeuvre, deux couteaux à servir en écrin, deux dessous 
de verre, un bouchon, un dessous de plat Guy Degrenne, un 
beurrier, porte-couteaux et couverts divers et fourchettes à 
gateau inox.  

 30 

270,  

 

Walker & Hall, Cuiseur à oeuf dit "Egg Coddler" en métal 
argenté en forme d'oeuf à décor rocaille soutenu par un 
piètement tripode à tête de cochons, l'entretoise soutenant le 
réchaud. L'intérieur avec présentoir avec quatre oeufs. 
H. 22 cm  

 85 

271,  

 

Paire de bougeoirs en bronze argenté, le fût balustre reposant 
sur une base à filets contours.  
Style Louis XIV, fin XIXe début XXe 
H. 27 cm  

 100 
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272,  

 

Théière en métal argenté décor gravé de fleurs et réserve uni, 
frise de godrons, reposant sur un talon.  
Travail probablement anglais 
H. 17 cm  

 50 

273,  

 

Plateau à viande en bronze argenté de forme rectangulaire à 
deux anses de style rocaille, il repose sur un piètement 
quadripode. Marqué C dans un écu au revers. 
7 x 68 x 42 cm  

 80 

274,  

 

Paire de bougeoirs en bronze argenté, le fût balustre orné de 
coquille posant sur une base à filets contours.  
Style Louis XIV, fin XIXe début XXe 
H. 25 cm  
usures  

 160 

275,  

 

Flacon en verre et garniture argent uni monogrammé sur le 
bouchon et le verre. Gravé Sormani. Poinçon Minerve 1er titre 
On joint une boite cylindrique en verre bouchon et col argent, 
Angleterre, Londres  
choc sur le bouchon de la boite.  
Poids brut : 313 g 
H. 9 et 7 cm  

 55 

276,  

 

Ménagère en métal argenté modèle à filet comprenant 12 
grands couvert, 12 petites cuillères et une louche, dans un 
écrin  

 65 

277,  

 

Lot en métal argenté comprenant un couvert de baptême style 
Art Déco, un couteau à gâteau (lame en métal doré) 6 petites 
cuillères modèle à filet et 5 grande cuillères et une cuillère à 
entremet modèle à filet.  
On y joint douze fourchettes à gâteau en inox, manche en 
matière composite.  

 20 

278,  

 

ERCUIS - Douze couverts à poisson en métal argenté modèle 
à filet, dans écrin de la marque  

 110 

279,  

 

CHRISTOFLE - Six couverts en métal argenté, cinq grandes 
cuillères, deux petites cuillères et une cuillère à ragout modèle 
uniplat  

 20 
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280,  

 

Deux grandes cuillères en argent, poinçon Minerve.  
Poids. 142 g  

 75 

281,  

 

24 cuillères à moka en métal doré, 12 cuillères modèle à filet et 
12 cuillères modèle uniplat, dans deux écrins  

 30 

282,  

 

Nécessaire de toilette dans un coffret monogrammé contenant 
flacons et brosse, garniture argent Minerve  

 140 

283,  

 

Suite de 8 couteaux, manche en argent fourré, lame en argent, 
poinçon Minerve.  
Poids brut. 296 g  

 60 

284,  

 

Suite de 10 cuillères à dessert en argent modèle uniplat, 
monogrammé, poinçon Minerve 
Poids. 151 g  

 75 

285,  

 

CHRISTOFLE - Deux cuillères à sauce en métal argenté 
On y joint un petit couvert en métal argenté et une cuillère en 
zinc  

Retiré  

286,  

 

Partie de ménagère en métal argenté style Art Déco 
comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères et une louche, 
dans écrin  

 65 

287,  

 

CAILLAR - Service à poisson en métal argenté à décor style 
Louis XV comprenant 12 couverts et couvert de service, dans 
écrin  

 65 
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288,  

 

Timbale et rond de serviette en argent, Poinçon Minerve 1er 
titre. On joint un vide-poche en argent 925 millièmes   
poids de l'ensemble : 169 g  

 70 

289,  

 

Tasse et sous-tasse en argent rubans croisés, poinçon 
Minerve, 130 g  
On joint : Christofle, quatre couverts et deux fourchettes en 
métal argenté, une fourchette à servir, deux vide-poche en 
métal repoussé  

 50 

290,  

 

Suite de 12 couverts en argent modèle à filet, monogramés, 6 
couverts poinçon Minerve, 6 couverts poinçon Mercure  
Poids. 1800 g  

 750 

291,  

 

Lot en argent étranger comprenant un crémier et petit 
présentoir sur piédouche en argent anglais (Birmingham) et un 
petit flacon la monture en argent mexicain.  
Poids brut. 216 g  

 70 

292,  

 

CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté, modèle 
à coquille monogrammée comprenant 11 grands couverts, 9 
couverts à entremet, 3 fourchettes à entremets et une louche  

Retiré  

293,  

 

Suite de 12 porte-couteaux en X en métal argenté.  
Long. 8,5 cm  

 35 

294,  

 

Lot en métal argenté comprenant deux dessous de bouteille et 
un saleron double Christofle (manque une verrine) un moulin à 
poivre, une pince à sucre et une rape à muscade.  

 50 

295,  

 

Important lot de couverts en métal argenté principalement 
modèle uniplat, trois petites cuillères Christofle, six couteaux, 
couverts à découper, pince à sucre, pelle à tarte 
(En l'état)  

 35 

296,  

 

Lot en métal argenté comprenant une timbale, quatre dessous 
de bouteille (dont deux hexagonaux) une paire de petits 
bougeoirs, un ramasse-miettes, une écuelle à oreille, une pince 
à glaçon, un passe thé et une petite verseuse.  
(Certaines pièces désargentées)  

 20 

297,  

 

CHRISTOFLE, collection GALLIA - Service à thé en métal 
argenté comprenant une verseuse, un pot à lait et un sucrier  

 60 
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298,  

 

CHRISTOFLE - Suite de 12 fourchettes à gâteau en métal 
argenté modèle à filet rubané.  
On y joint 5 fourchettes à entremet modèle uniplat 
monogrammé  

 30 

299,  

 

CHRISTOFLE - Louche en métal argenté style Art Déco   17 

300,  

 

SPAM - Douze couverts à poisson en métal argenté modèle 
uniplat  

 40 

301,  

 

CHRISTOFLE - Verseuse et sucrier en métal argenté, les 
fretels en forme de fleurs (Usures)  

 45 

302,  

 

CHRISTOLE - Saucière et son présentoir en métal argenté de 
style Louis XV, monogrammée 
Haut. 13 cm ; Long. 27 cm  

 65 

303,  

 

Suite de 12 fourchettes à gâteau en argent style Art Déco, 
monogrammées, poinçon Minerve.  
Poids. 367 g  

 170 

304,  

 

Lot de 13 piques et brochettes en métal, la prise en laiton, deux 
tailles différentes 
Long. 49 cm (x5) et 24 cm (x8)  

 10 

305,  

 

Ensemble de six menus Compagnie Générale Transatlantique 
French Line, vierges 35 x 48 cm  

 20 



SCP Blanchy-Lacombe Résultat de la vente du 22/02/2023 - 1  
 

 Page 42 de 42 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

306,  

 

Lot de 12 grappes de raisins factices   14 

 


