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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 1 Meuble bas en bois mouluré 
ouvrant par trois tiroirs et 
deux portes en trompe l'oeil 
de tiroirs.
74 x 167 x 48 cm. 

190 236,74 

 2 Petit meuble à thé en bois et 
placage de bois ouvrant par 
deux portes sur la partie 
haute.
Style Louis XVI.
77 x 62 x 48 cm. 

80 99,68 

 3 Table en bois et marqueterie 
de bois à décor de fleurs, filets 
de laiton, l'entretoise en H.
Style Louis XVI.
75 x 75 x 50 cm. 

20 24,2 

 4 Guéridon circulaire en bois, 
l'entretoise à plateau.
Style Louis XVI.
H. 74 cm.
Diam. 66 cm. 

20 24,2 

 5 Petit meuble en bois mouluré 
ouvrant par une porte.
Travail Anglais.
77 x 43 x 42 cm. 

  

 6 Petite table à écrire en bois 
tourné ouvrant par un tiroir 
en ceinture.
Style Louis XIII.
73 x 65 x 49 cm. 

45 56,08 

 7 Paire de fauteuils en bois 
mouluré et sculpté.
Style Louis XVI.
98 x 63 x 56 cm.
(infimes usures). 

110 133,1 

 8 Petite étagère en bois tourné 
à quatre niveaux.
XIXe.
80 x 62 x 15 cm.
(accidents et manques). 

20 24,92 

 9 Paire de bureaux 
rectangulaires en chêne 
ouvrant par un tiroir.
75 x 109 x 74 cm.
(posés l'un sur l'autre sur la 
photo). 

50 62,3 

 10 Deux tables volantes en chêne 
mouluré.
Style Louis XVI.
65 x 49 x 32 cm et 44 x 69 x 42 
cm. 

25 30,26 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 11 Guéridon en bois et placage 
de bois à colonnes détachées 
ouvrant par deux tiroirs, 
dessus de marbre.
74 x 54 x 38 cm.
(petits accidents). 

70 87,22 

 12 Bureau de pente en bois et 
marqueterie de bois à décor 
de fleurs et rinceaux 
feuillagés, ornementations de 
bronze.
Louis XV.
94 x 67 x 48 cm.
(petits accidents et manques). 

150 181,5 

 13 BAKTIAR, XXe.
Important tapis en laine 
nouée main à décor de 
volatiles et motifs feuillagés et 
fleuris.
303 x 209 cm. 

380 459,8 

 14 IRAN, XXe.
Galerie en laine nouée main à 
décor de motifs feuillagés.
295 x 79 cm. 

160 193,6 

 15 PAKISTAN, XXe.
Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés et 
géométriques.
178 x 127 cm. 

60 74,76 

 16 Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés.
153 x 83 cm. 

60 74,76 

 17 Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés.
162 x 108 cm. 

90 112,14 

 18 Fauteuil en bois mouluré et 
sculpté.
Travail XVIIIe.
83 x 60 x 50 cm.
(accidents, manques et 
restaurations). 

10 12,1 

 19 R. FOUR, XXe.
Tapisserie rectangulaire à 
décor de paysage.
102 x 135 cm. 

  

 20 Pannetière en noyer mouluré 
et sculpté ouvrant par une 
porte à décor d'un panier 
fleuri.
100 x 83 x 43 cm. 

180 217,8 
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 21 Table à écrier en bois 
mouluré, le piétement tourné, 
l'entretoise en H.
74 x 89 x 50 cm. 

30 36,3 

 22 Table rustique rectangulaire 
en bois fruitier ouvrant par un 
tiroir et une tablette en 
ceinture.
72,5 x 181 x 86 cm.
(petits accidents). 

  

 23 Série de six chaises en bois 
mouluré et assise paillée.
86 x 40 x 40 cm. 

70 87,22 

 24 Enfilade à hauteur d'appui en 
noyer mouluré et sculpté 
ouvrant par trois portes et 
deux tiroirs.
Travail régional fin XVIIIe.
114 x 200 x 50 cm. 

100 124,6 

 25 Fauteuil club en cuir et tissu.
73 x 62 x 60 cm.
(usures, accidents). 

10 12,46 

 26 Fauteuil cabriolet en bois 
mouluré et sculpté.
Style directoire.
86 x 58 x 60 cm. 

  

 27 Serviteur en bois mouluré sur 
trois niveaux, le piétement 
tripode à enroulement.
H. 127 cm. 

140 169,4 

 28 Trumeau en bois et stuc doré 
à décor d'un panier fleuri.
118 x 74 cm. 

120 145,2 

 29 Fauteuil en bois mouluré.
XIXe.
86 x 56 x 45 cm. 

30 37,38 

 30 Fauteuil en bois mouluré, les 
accotoirs à enroulement.
XIXe.
93 x 59 x 50 cm. 

30 36,3 

 31 Suspension en cristal et 
bronze à trois feux de 
lumières.
H. 50 cm.
Diam. 40 cm.
(petits accidents et manques). 

30 36,3 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 32 Bureau en bois et placage 
ouvrant par quatre tiroirs en 
ceinture, ornementations de 
bronze, dessus de cuir.
Style Louis XVI..
75 x 103 x 55 cm.
(petits accidents et manques). 

120 145,2 

 33 Série de sept chaises en bois 
mouluré, l'assise paillée.
87 x 40 x 37 cm. 

190 236,74 

 34 Coiffeuse en bois mouluré 
ouvrant par trois abattants, 
l'intérieur à miroir, à décor de 
marqueterie de losanges.
74 x 70 x 44 cm.
(petits accidents et manques). 

30 37,38 

 35 Carillon en bois, métal et 
laiton.
71 x 30 x 14 cm. 

30 37,38 

 36 ODO.
Modèle JAQUEMAR.
Carillon en bois sculpté, 
sonnerie à automate.
Milieu XXe.
36 x 32 x 13 cm. 

50 62,3 

 37 Carillon en bois, métal et 
laiton à décor d'un cheval.
95 x 39 x 18 cm.
 

20 24,92 

 38 Glace en bois et plaquettes de 
miroirs, avec deux appliques.
De style anglais.
Électrifiée.
86 x 73 x 18 cm. 

30 36,3 

 39 Petit coffre en bois sculpté à 
décor de fleurs.
31,5 x 45 x 30 cm.
On y joint un baromètre 
moderne en bois et laiton. 

10 12,46 

 40 Seau à braise en métal et 
fonte émaillée à décor de 
branchages fleuris.
37 x 48 x 28 cm. 

  

 41 Salon en bois mouluré et 
tissus comprenant canapé et 
deux fauteuils.
Style Art déco.
70 x 130 x 70 cm (canapé).
70 x 70 x 70 cm (fauteuil). 

440 532,4 
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 42 CHINE, XXe.
Série de huit chaises en bois 
exotique, le haut dossier 
ajouré est légèrement 
mouvementé, l'assise 
rectangulaire, l'entretoise à 
barreaux.
Dim. d'une chaise : 103 x 49 x 
42 cm.
(petits accidents et manques, 
renfort pour l'une). 

300 373,8 

 43 CHINE, XXe.
Chaise longue en bois 
mouluré, le dossier et l'assise 
ajourés.
Dim. 74 x 55 x 89 cm.
(petits accidents au niveau 
des accotoirs et fente au 
dossier). 

115 143,3 

 44 Table basse rectangulaire en 
bois exotique reposant sur 
quatre pieds à pans coupés.
35 x 140 x 68 cm. 

  

 45 Partie de salon en bois 
mouluré et doré comprenant 
une banquette et deux 
fauteuils.
Style Louis XVI.
82 x 116 x 60 cm (canapé).
82 x 77 x 60 cm. 

550 685,3 

 46 Une coiffeuse en bois et 
placage ouvrant par trois 
abattants et deux tiroirs.
De style.
80 x 80 x 42 cm. 

  

 47 Une commode en bois et 
placage ouvrant par trois 
tiroirs, dessus de marbre 
(rapporté).
92 x 70 x 46,5 cm.
(accidents et manques). 

150 181,5 

 48 Un fauteuil en bois mouluré et 
tissus à décor de notes de 
musique.
Style Louis XVI.
87 x 58 x 50 cm. 

80 99,68 

 49 Lampadaire en fer forgé à 
quatre feux.
H. 171 cm. 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 50 Paire de fauteuils en bois 
mouluré.
Style Louis XVI.
86 x 57 x 48 cm.
(usures assise). 

220 274,12 

 51 Échelle ou escabeau de 
bibliothèque pliant en pin et 
métal.
H. 134 cm. 

210 261,66 

 52 Lit banquette en acajou à 
décor de col de cygne.
Époque Louis-Philippe.
Largeur 70 cm. 

30 37,38 

 53 Trumeau en bois mouluré et 
laqué à décor d'angelots.
181 x 121 cm. 

220 266,2 

 54 Trumeau en bois mouluré et 
laqué à décor d'une scène 
galante.
Style Louis XV.
133 x 74 cm. 

150 186,9 

 55 Meuble dit de boulanger en 
fer forgé argenté, laiton et 
cuivre à décor de volutes à six 
étagères.
207 x 122 x 56 cm. 

320 398,72 

 56 Deux tables basses en fer 
forgé, plateaux en petits 
carreaux de céramique façon 
mosaïque, les pieds tubulaires 
réunis par une entretoise en 
X.
6 x 50 cm.
On y joint un petit chevet en 
bois peint. 

25 30,26 

 57 Nécessaire de toilette en 
bronze ou laiton comprenant :
- un porte-serviette (87 x 71 x 
27 cm).
- un serviteur à deux plateaux 
(120 x 40 x 45 cm) (éclats à un 
verre). 

320 398,72 

 58 Table dite gateleg en acajou à 
deux plateaux basculants. 

70 87,22 

 59 Tabouret de piano circulaire 
en bois noirci et tapisserie.
H. 53 cm.
Diam. 37 cm.
(usures). 

30 37,38 
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FRAIS 
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 60 KIRBY BEARD. 
Boîte à jeu de cartes pour 
bridge en placage de 
palissandre comprenant 
cartes à jouer et bloc-note 
pour les points.
7 x 22 x 12 cm. 

50 62,3 

 61 Série de trois cuillères et une 
fourchette en argent, modèle 
uniplat.
M.O. : DELATTRE
L : 20 cm.
On y joint une fourchette en 
argent d'un modèle différent.
Poids (total) : 285 gr. 

125 146,88 

 62 SARREGUEMINES.
Modèle OBERNAI.
Partie de service de table en 
faïence polychrome 
comprenant :
- huit assiettes plates (diam. : 
21 cm).
- douze assiettes creuses 
(diam. : 19 cm).
- petit ravier rectangulaire.
- un pot couvert.
(infimes éclats, diverses 
provenances). 

  

 63 JAEGER.
Pendulette de table carrée en 
laiton, le fond tapisserie 
argenté.
Vers 1960-1970.
8,5 x 5,5 x 2 cm. 
(usures). 

50 62,3 

 64 Tabouret d'aisance imitant 
une pile de livres posée sur un 
tabouret.
45 x 43 x 35 cm. 

200 242 

 65 J. BRAULT (XXe).
Mouette sur la vague.
Épreuve en bronze à triple 
patine brun nuancé doré et 
vert. Fonte d'édition signée et 
marquée "bronze".
Repose sur un socle en 
marbre noir.
56 x 68 x 25 cm. 

230 286,58 

 66 Lampe de bureau dit 
bouillotte en bronze patiné à 
trois feux, l'abat-jour en tôle 
laquée vert.
Électrifiée.
H : 73 cm. 

150 186,9 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 67 Théodore HAVILAND France 
et décor de Jean DUFY (1884-
1964).
Exposition Internationale des 
Art Décoratifs, Paris 1925.
"Les châteaux de France".
Paire de plats et une assiette 
en porcelaine polychrome à 
décor d'un chasseur près d'un 
château.
Diam. 24 et 27 cm.
(étoile pour un). 

220 274,12 

 68 Paire de vases en faïence fine 
polychrome à décor de deux 
élégants.
H : 46 cm.
(un restauré au col). 

  

 69 Lot comprenant :
- une paire de bougeoirs en 
métal argenté. H : 17 cm.
- un plateau de service en 
métal argenté à décor de 
filets rubanés.
- deux tastevins en métal 
argenté. 

35 43,62 

 70 BOULENGER.
Plateau de service en métal 
argenté.
Années 1930.
42 x 28,5 cm.
On y joint un dessous de 
bouteille et un petit plateau 
en métal argenté.
(usures). 

25 30,26 

 71 Partie de service à café en 
métal argenté et bois à décor 
de guirlandes feuillagées 
comprenant une verseuse ( H 
: 24 cm), un sucrier couvert et 
un pot à lait. 

30 36,3 

 72 GALLIA.
Sucrier couvert en métal 
argenté à décor de filets.
H : 12,5 cm. 

40 48,4 

 73 CHRISTOFLE France.
Série de huit gobelets en 
métal argenté à décor de 
filets.
H : 5 cm. 

30 36,3 
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 74 Trois pièces de service à café 
ou thé en métal argenté à 
décor de cartouches feuillagés 
comprenant une verseuse (le 
bec verseur zoomorphe), un 
sucrier couvert et un pot à lait 
(H : 11,5 cm).
On y joint un plateau à deux 
anses au modèle. 

50 62,3 

 75 Verre de communion en verre 
ou cristal gravé.
H : 10 cm. 

5 6,24 

 76 Stylo Mine - METEORE - 
PARKER -WATERMAN ...
Lot de stylos plumes et porte-
mines, etc...
Présentés dans une boîte en 
bois. 

15 18,7 

 77 Porte-plume en laiton ciselé.
23 x 9 cm.
On y joint un encrier en verre 
et métal. 

15 18,7 

 78 Encrier en faïence sur fond 
vert à deux godets à décor de 
motifs feuillagés.
11 x 24 x 15 cm. 

55 68,54 

 79 Lot comprenant trois encriers 
porte-plume en porcelaine et 
faïence dont un Nevers 
Montagnon (28 x 8,5 cm).
(petits éclats et manques). 

20 24,92 

 80 Encrier porte-plume à double 
godet en cuir vert et verre.
7 x 22 x 11 cm. 

15 18,16 

 81 SAMSON, dans le goût de.
Encrier en porcelaine 
polychrome et laiton, à décor 
de fleurs et volatiles.
13,5 x 16 x 11 cm. 

30 37,38 

 82 Encrier à deux godets porte-
plume en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs.
20,5 x 23 x 15 cm.
(manques et accidents). 

35 42,36 

 83 Encrier en bois fruitier en 
forme de valise ouvrant par 
un couvercle, l'intérieur 
compartimenté avec encrier, 
cachet et porte-plume 
amovibles.
6,5 x 24,5 x 7 cm.
(infimes petits accidents). 

220 274,12 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 84 Timbale sur piédouche en 
argent, poinçon au coq 1er 
titre Départements (1803-
1809).
Poids : 105 g.
H : 11 cm. 

60 74,76 

 85 Timbale en argent, poinçon 
Minerve, à décor d'une 
guirlande feuillagée.
Maître-Orfèvre illisible. 
Poids : 47 g.
H : 8 cm. 

85 105,92 

 86 Timbale en argent, poinçon 
Minerve, à décor de fleurs de 
lys, chiffrée.
M.O. : ROUSSEL.
Poids : 94,7 g.
H : 8 cm. 

75 93,46 

 87 Timbale en argent, poinçon 
Minerve, à décor d'un 
cartouche feuillagé.
M.O. : A.L. 
Poids : 130 g.
H : 8,5 cm. 

75 93,46 

 88 Timbale en argent, poinçon 
Minerve, à décor d'un 
cartouche feuillagé.
M.O. : A.L. 
Poids : 105,9 g.
H : 8,5 cm. 

90 108,9 

 89 Grand plateau de service pour 
la viande en métal argenté, à 
décor de filets et 
d'enroulements feuillagés.
De style Rocaille. Signé MFG 
Corp.
Travail américain.
6 x 60 x 35 cm. 

200 242 

 90 Grand plateau à deux anses 
de forme ovale en métal 
argenté à décor de filets.
66 x 41 cm. 

80 99,68 
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 91 Lot comprenant :
- E.P.N.S. 
Série de six couverts à poisson 
en métal argenté.
L : 16,5 et 20 cm.
Travail anglais.
Présentés dans un coffret.
- Série de douze couteaux de 
table en ébène et lame métal.
L : 23 cm.
Présentée dans un coffret.
(usures).
- Une pelle de service en 
argent fourré et métal doré.
Présentée dans un écrin. 

30 37,38 

 92 Edouard-Marcel SANDOZ 
(1881-1971) pour l'Orfèvrerie 
GALLIA
Série de douze porte-
couteaux en métal argenté à 
décor d'animaux.
L : (moyenne) 9 cm. 

495 616,78 

 93 BACCARAT France.
Paire de dessous de bouteille 
en cristal à décor de motifs 
géométriques.
Diam. : 13,5 cm.
Présentés dans le coffret de la 
marque (accidenté). 

50 62,3 

 94 Vierge en plâtre patiné, 
présentée sur un vantail en 
bois sculpté à décor gothique.
41 x 15,5 cm. 

40 49,84 

 95 Important lot d'objets de 
vitrine dont :
- COALPORT  : porte-menus 
ou porte-noms ou porte-
couteaux en porcelaine 
polychrome.
- une balance en bois et 
laiton.
- un plateau et une aiguière 
en laiton ciselé.
- un cadre porte-photo 
double.
 - un nécessaire à manucure 
en coffret.
- des couverts en métal 
argenté.
- des sujets décoratifs en 
porcelaine polychrome.
- etc... 

60 74,76 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 96 Lot comprenant :
- une petite boîte circulaire à 
poudre en cristal, la monture 
en argent poinçon Minerve.
- un cachet en bois tourné et 
laiton, chiffré (L : 8 cm).
- une médaille émaillée.
- deux boîtes en métal 
argenté.
- un petit flacon.
- deux couteaux. 

45 56,08 

 97 Plat à barbe en faïence 
polychrome à décor de fleurs.
7 x 27 x 18 cm.
On y joint une saucière en 
métal argenté, la prise en 
bois. 

10 12,1 

 98 Deux carafes en cristal.
H : 21 et 25,5 cm. 

160 193,6 

 99 DAUM France.
Carafe et sept verres en 
cristal.
H : 24 cm (carafe).
(un verre avec éclat). 

95 118,38 

 
100 

Sept flûtes en cristal ou verre.
H : 21,5 cm. 

25 30,26 

 
101 

Violon présenté dans un étui.
On y joint deux archets dont 
un marqué Louis BAZIN.
(accidents et manques). 

140 174,44 

 
102 

TIBET, XXe.
Bâton ou pique de cornac en 
cuivre et métal à décor d'un 
personnage assis sur un singe.
L. 47,5 cm.
(accident). 

90 112,14 

 
103 

Icône russe sur bois et métal 
ou argent.
Traces de poinçons.
9 x 7 cm. 

90 112,14 

 
104 

Coffret rectangulaire en bois 
exotique, incrustations de 
nacre à décor de fleurs, 
poissons, crustacés et 
papillons.
14 x 33 x 19 cm.
(accidents, manques et 
restaurations). 

40 49,84 
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105 

Lot de 113 pièces de 10 Francs 
Turin et 8 pièces de 20 Francs 
Turin en argent.
Poids : 1285 g. 

450 560,7 

 
106 

Quatre pièces de 50 francs 
Hercule en argent. 

75 93,46 

 
107 

Série de 11 assiettes plates en 
porcelaine blanche et rehauts 
d'or, chiffrées.
Diam. 20,5 cm.
(usures). 

20 24,2 

 
108 

Montre et sa châtelaine en 
argent, métal et bakélite, 
chiffrée sur le boîtier.
L. 15 cm.
On y joint un porte-louis en 
métal argenté. 

65 81 

 
109 

Trois encriers en porcelaine et 
faïence polychrome dont un 
marqué A. BOCQUET.
(fêle à l'un).
On y joint :
- LUNEVILLE - KELLER et 
GUERIN. Deux pots à 
moutarde en faïence 
polychrome à décor enfantin.
- un vase en céramique à 
décor de fleurs. H : 21 cm. 

35 42,36 

 
110 

Boîte couverte en bois et 
laiton.
Signature dans le décor.
9 x 14 x 14 cm. 

10 12,1 

 
111 

Cristallerie de Lorraine.
Partie de service de verres en 
cristal comprenant :
- douze verres à eau (H : 18,5 
cm - un avec éclat).
- douze flutes à champagne (H 
: 19 cm - une avec éclat).
- treize verres à vin (H : 15 cm 
- un avec éclat).
- douze verres à vin (H : 13 cm 
- un avec éclat). 

180 224,28 

 
112 

GIEN, XIXe.
Partie de service de table en 
faïence polychrome à décor 
de fleurs comprenant :
- 30 assiettes plates (24,5 x 
24,5 cm).
- 4 assiettes creuses (24,5 x 
24,5 cm).
- un saladier.
(nombreux fêles et accidents). 

90 112,14 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
113 

Douze petites cuillères en 
métal argenté à décor de 
grains de café.
L : 10,5 cm.
Présentés dans un coffret. 

20 24,2 

 
114 

Couverts à mignardises en 
argent, poinçon Minerve, à 
décor feuillagé.
M.O. : R.C. (coupe).
Poids : 98,2 g.
L : 14 cm.
Présentés dan un coffret. 

75 93,46 

 
115 

A. DESHOULIERES.
Tisanière en porcelaine 
polychrome à décor de 
bleuets.
H : 24,5 cm. 

20 24,92 

 
116 

Verseuse en argent, poinçon 
Minerve, les pieds feuillagés, 
chiffrée.
M.O. : DEBAIN & FLAMANT, 
Paris 1864-1874.
Poids (brut) : 517 g.
H : 16,5 cm. 

260 323,96 

 
117 

Paire de salerons de forme 
chantournée en argent et 
cristal.
3 x 6 x 4,5 cm.
On y joint deux cuillères à sel 
en argent.
(accidents à un verre). 

40 48,4 

 
118 

Petit nécessaire de barbier 
comprenant brosses, peigne, 
verre, petit miroir, etc...
Présenté dans une petite 
malle (accidentée). 

20 24,92 

 
119 

Boîte à musique en bois et 
placage de bois à quatre airs à 
décor d'un cartouche.
6,5 x 13,5 x 9 cm. 

80 99,68 

 
120 

Partie de service de verre en 
cristal comprenant :
- sept verre à eau (H : 15 cm).
- dix flutes à champagne (H : 
16,5 cm).
- cinq verres à vin (H : 11 cm).
- neuf verres à vin (H : 10 cm).
On y joint neuf verres d'un 
modèle différent de diverses 
hauteurs. 

170 205,7 
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121 

Série de neuf couteaux de 
table en argent fourré et lame 
métal, chiffrés.
L : 25 cm.
On y joint quatorze couteaux 
à entremet en argent fourré 
et lame métal.
L : 20,5 cm.
On y joint également un 
couteau de table et une 
fourchette de service en 
argent fourré et métal. 

90 112,14 

 
122 

Lot comprenant cinq plats ou 
assiettes en faïence 
polychrome.
Diam. : 26 cm (la plus grande).
On y joint un sucrier couvert 
en porcelaine rehaussée à l'or, 
une tasse, une sous-tasse et 
un vide-poche GIEN en forme 
de chaussure.
(accidents et fêle). 

25 31,16 

 
123 

GIEN.
Série de trois coupes sur pied 
en faïence à décor de rinceaux 
feuillagés.
Diam. : 24,5 cm.
(une avec infimes éclats). 

20 24,92 

 
124 

Partie de service de table en 
porcelaine à décor de volatiles 
et motifs feuillagés 
comprenant : 
- dix assiettes plates (diam. : 
25 cm).
- dix assiettes plates (diam. : 
19,5 cm).
- dix bols (diam. : 16 cm).
- un saladier. 

130 157,3 

 
125 

Coffret à couture en bois et 
placage de bois, l'intérieur 
découvrant de nombreux 
accessoires en nacre et métal 
doré dont ciseaux, dé, 
bobines à fils, piques, etc...
8 x 21,5 x 15,5 cm.
(accidents). 

400 498,4 

 
126 

HAVILAND, Limoges France.
Série de huit tasses et six 
sous-tasses (diam. : 14,5 cm).
On y joint quatre tasses et 
quatre sous-tasses en 
porcelaine blanche et filet or 
JAMMET-SEIGNOLLES à 
Limoges. 

70 87,22 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
127 

Cachet en ivoire tourné et 
métal, chiffré.
L : 7 cm. 

20 24,92 

 
128 

JAPON, début XXe.
Netsuke sculpté figurant deux 
lapins.
Marque au revers.
L : 4 cm.
(petit manque). 

52 64,79 

 
129 

JAPON, début XXe.
Netsuke sculpté figurant un 
homme à la canne.
H : 5 cm. 

65 78,66 

 
130 

JAPON, début XXe.
Netsuke sculpté figurant un 
homme et un poisson
H : 5 cm. 

85 102,86 

 
131 

Série de douze porte-
couteaux en métal argenté.
L : 7,5 cm. 

30 37,38 

 
132 

KARL ENS.
Sujet en porcelaine 
polychrome figurant un 
oiseau branché.
Marque au revers.
H : 11 cm.
O y joint un oiseau en 
porcelaine polychrome, travail 
allemand.
 

70 87,22 

 
133 

Lot de cadres et porte-photos 
en laiton et bois à décor de 
rang de perles et de noeuds.
13,5 x 6,5 cm 
(petits accidents). 

55 66,56 

 
134 

CHINE, XXe.
Pot couvert en porcelaine 
polychrome à décor de 
volatiles et motifs feuillagés.
H : 21 cm. 

20 24,92 

 
135 

Lot de trois vase et vide-
poches en verre ou cristal.
H : 10 cm (le plus grand). 

35 42,36 

 
136 

Paire de salerons en cristal et 
monture argent, poinçon 
Minerve, les pieds griffe.
H : 8,5 cm. 

100 124,6 
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137 

Tasse et sous-tasse en argent, 
poinçon Minerve, à décor 
d'un cartouche feuillagé.
M.O. : RAVINET D'ENFER & 
Cie.
Diam. : 11,5 cm. (coupelle).
On y joint une cuillère à oeuf 
et une cuillère à sel en argent.
Poids : 146 g. 

85 105,92 

 
138 

Sucrier couvert en argent, 
poinçon Minerve, les prises 
feuillagées à décor de fleur.
M.O. : H.B (fleurs et étoile).
Poids : 450 g.
11,5 x 17 x 12 cm. 

220 274,12 

 
139 

SAMSON, XIXe.
Vase balustre en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs.
Marque au revers.
H : 24 cm. 

55 68,54 

 
140 

Deux verseuses à anse en 
cuivre.
H : 43 cm. 

45 56,08 

 
141 

Moule à gâteau en cuivre.
H : 7 cm.
Diam. : 17,5 cm.
On y joint une chaufferette en 
cuivre. 

70 84,7 

 
142 

Deux flacons en cristal à décor 
cannelé, les montures en 
argent poinçon Minerve.
H : 12 et 15,5 cm. 

50 62,3 

 
143 

Vase tripode en verre coloré à 
décor de rinceaux feuillagés.
H : 32 cm.
(éclats au pieds). 

20 24,92 

 
144 

Pince à sucre en argent, 
poinçon Minerve, les prises 
feuillagées.
M.O. : GABERT Henry.
Poids : 24,1 g.
L : 12 cm. 

55 66,56 

 
145 

École française, XVIIIe.
Portrait d'homme daté 1789.
Miniature sur ivoire à fond de 
nacre.
Signée CASTI.....
4,2 x 3,5 cm (à vue). 

630 784,98 

 
146 

Petite verseuse en argent 
étranger, la prise en ivoire.
H : 11,5 cm.
Poids (brut) : 135 g. 

140 174,44 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
147 

Broche miniature émaillée 
figurant un femme à la coiffe 
bleue, la monture en laiton.
Signée dans le décor.
4,5 x 3,5 cm.
On y joint une broche ovale 
figurant une femme de profil, 
une broche émaillée signée R. 
RESTOUEIX à Limoges et un 
pendentif en cristal taillé. 

30 36,3 

 
148 

Sucrier couvert en argent, 
poinçon Minerve et cristal, à 
décor feuillagé.
M.O. : RUDELIN (?).
23 x 21 x 13 cm.
Poids (brut) : 804,6 g.
(bosses). 

290 361,34 

 
149 

Petite verseuse en argent, 
poinçon Minerve, le manche 
en bois noirci, le bec verseur 
feuillagé.
H : 10 cm.
On y joint un petit coquetier 
en argent, poinçon Minerve, à 
décor de coquilles.
Poids : (brut) 134,7 g.
(bosses, fixation à revoir, 
restauration manche). 

50 62,3 

 
150 

Paire de groupes en quartz 
rose figurant une femme sur 
un cheval.
Chine, XXème siècle
12,5 x 9,5 cm.
(accidents à l'un). 

60 74,76 

 
151 

Petit cadre porte photo en 
bronze cloisonné émaillé 
figurant une vierge de profil.
6,5 x 5 cm. 

60 74,76 

 
152 

Miroir face à main en laiton 
ciselé à décor d'une miniature 
figurant une femme à la robe 
rose.
25 x 9,5 cm. 

60 74,76 

 
153 

École française, XIXe.
Deux portraits d'enfant peints 
à la gouache.
6,5 x 5 cm (à vue).
19 x 14,5 cm.
(accident au cadre). 

220 266,2 
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154 

Service à café et thé en 
porcelaine sur fond bleu 
rehaussé à l'or à décor de 
volatiles dans des cartouches 
feuillagés comprenant une 
verseuse, un sucrier couvert, 
un pot à lait, cinq tasses, dix 
sous-tasses et deux plats (25 x 
23 cm). 

740 895,4 

 
155 

ROYAL COPENHAGUE.
Vase lenticulaire en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs.
H : 15 cm. 

35 43,62 

 
156 

Timbale tulipe en argent, le 
pied marqué "E. PORTRAIT".
Trace de poinçons.
H : 10 cm.
Poids : 132 g.
(bosses). 

80 96,8 

 
157 

Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle à filet 
comprenant :
- douze cuillères de table (L : 
21 cm).
- onze fourchettes de table (L : 
21 cm).
- onze petites cuillères.
On y joint une louche au 
modèle. 

35 42,36 

 
158 

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

40 49,84 

 
160 

AGFA Optima I - CHINON CM-
4 - CANON Prima - REVUE 
400L - PHOKINA Junior.
Six appareils photo.
(non testés). 

20 24,92 

 
161 

PRAKTICA PLC3 - WERLISA 
Club Color (x2) - PROKINA 
Junior - AGFA - KONICA - etc...
Lot de onze appareils photo.
(non testés). 

40 49,84 

 
162 

Lot de 19 appareils photos 
dont KODAK, FUJI, RICOH, 
etc...
(non testés). 

 0,0000 

 
163 

Lot de quatre objectifs dont 
MAKINON MC, HAKUBA, 
VIVITAR séries 1, VIVITAR Tele 
Zoom, etc...
(non testés). 

60 72,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
164 

Lot d'appareils photo :
- CANON AE-1 avec objectif 
CANON LENS FD 50 mm 1:1.8
- PRAKTICA BMS 
- VITESSA 500 AE.
- CANON EF. avec objectif et 
flash.
- ZEISS IKON avec objectif 
2,8/50 Carl Zeiss TESSAR.
- CHINON CE-3 MEMOTRON.
(non testés). 

90 112,14 

 
165 

Lot de cinq appareils photo : 
- NIKON avec objectif NIKKOR 
35mm.
- MINOLTA 5000 F avec flash.
- PHOKINA Compact 35s.
- COSINA avec flash MIKONA 
MV-123.
- CANON T70 avec objectif.
(non testés). 

70 84,7 

 
166 

Lot de neuf appareils photo 
dont POLAROID, MINOLTA 
DYNAX 9, CANON T50, 
MINOLTA DYNAX 7, etc...
(non testés). 

120 149,52 

 
167 

Lot d'environ 10 flashs.
(non testés). 

15 18,7 

 
168 

ECLAIR LUX - SIX 20 BROWNIE 
JUNIOR - SIX 20 BROWNIE 
JUNIOR - CERTO BOX - etc...
Onze boxes.
On y joint RONY Super 8.
(non testés). 

40 49,84 

 
169 

Lot d'accessoires pour 
appareil photo dont flashs, 
lentilles, etc... 

50 60,5 

 
170 

Lot de douze appareils photos 
et accessoires.
(non testés). 

50 62,3 

 
171 

Panneau mural en bois 
mouluré avec son miroir 
biseauté et ses deux appliques 
en laiton.
49 x 80 cm. 

52 64,79 

 
172 

Glace triptyque en bois 
mouluré et peint.
70 x 53 cm (celui du milieu).
(moderne) 

65 81 
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173 

Cul de lampe en marqueterie 
de laiton et bronze à décor de 
visages et rinceaux feuillagés.
Napoléon III.
45 x 53 x 26 cm.
(accidents et manques). 

  

 
174 

JUPITER.
Tuba à trois pistons.
L : 87 cm.
Présenté dans son étui 
d'origine.
(excellent état, un piston 
grippé). 

  

 
175 

CONN.
Modèle 20A.
Cornet à pistons en laiton 
doré.
On y joint trois embouchures, 
un fascicule "Saint Vincent 
Jazz..." et trois affiches jazz. 

90 108,9 

 
176 

Suspension cage en laiton 
doré et verre à quatre feux de 
lumière.
H : 60 cm. 

110 137,06 

 
177 

Nécessaire à mignardises en 
argent poinçon Minerve et 
ivoire, chiffré.
M.O. : GALLI Pierre.
L : 19 cm.
Présenté dans un étui 
TOURON rue de la Paix à 
Paris. 

80 99,68 

 
178 

Lot comprenant :
- MOUSTIERS : pichet et 
pique-fleurs en faïence 
polychrome à décor 
d'échassiers.
- LONGCHAMP, modèle 
PERSAN : pichet en faïence 
fine (H : 23 cm - infime éclat 
au bord).
- THARAUD à Limoges : 
présentoir à petits fours en 
porcelaine polychrome et 
monture en laiton.
- quatre ronds de serviette en 
faïence vernissée vert figurant 
des chats.
- une boule en cire figurant 
une panthère. 

30 37,38 

 
179 

Antoine CALBET (1860-1944).
Scènes galantes.
Série de quatre gravures 
encadrées signées.
21,5 x 16,5 cm (cadre). 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
180 

VUARNET et Giorgio ARMANI.
Deux paires de lunettes de 
soleil Vintage.
(usures). 

30 37,38 

 
181 

PRADA.
Modèle BAROQUE.
Paire de lunettes de vue en 
résine noire.
Présentée dans un étui de la 
marque.
On y joint une paire de 
lunettes de vue de marque 
PRADA en résine beige.
Présentée dans un étui de la 
marque. 

70 87,22 

 
182 

Vase en verre coloré et 
rehaussé à l'or à décor de 
rinceaux feuillagés.
H : 15,5 cm. 

115 143,3 

 
183 

Lot de deux pinces à courrier 
en métal et métal doré, l'une 
à décor de deux lapins dans 
un sac (6,5 x 5 cm), la seconde 
à décor de cheval, fer à 
cheval, coquille, étriers et 
feuillages monogrammée PD 
et numérotée 384 au revers 
(L. 16 cm).
XXe. 

120 149,52 

 
184 

Paire de cadres en bronze 
ciselé à décor d'oiseaux 
fantastiques, de cornes 
d'abondance et de rinceaux, 
contenant deux portraits.
Fin XIXe.
24 x 18,5 cm.
(éclat dans un angle pour une 
vitre). 

30 37,38 

 
185 

Lot de trois objets  :
- Plat cul noir en faïence 
émaillée bleue et blanche (34 
x 24,5 cm).
- Pot à tabac anthropomorphe 
représentant un marin fumant 
la pipe.
- Bol asiatique en pierre 
montage en cuivre. 

10 12,1 

 
186 

Appareil photo KODAK avec 
son étui en cuir brun, marqué 
EASTMAN KODAK CO 
ROCHESTER NY.
Made in USA. 

15 18,16 
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187 

Série de 6 petites cuillères en 
argent doré, les spatules à 
décor sur une face de 
feuillage et de motif 
rayonnant sur l'autre.
Milieu XIXe.
Poids : 95 g.
Longueur : 15 cm.
Présentées dans un écrin. 

50 62,3 

 
188 

Série de 6 petites en argent 
800 millièmes, les spatules 
guillochées.
Fin XIXe.
Poids : 90 g.
Longueur : 14,5 cm.
Présentées dans un écrin. 

80 99,68 

 
189 

Lot comprenant : 
- Bougeoir en faïence à décor 
polychrome de fleurs, le socle 
en laiton (H : 14 cm).
- Bouquetière en faïence à 
décor polychrome de fleurs 
(manques). 

15 18,7 

 
190 

Buste d'homme à l'antique en 
pierre.
H : 43 cm. 

190 236,74 

 
191 

Odoardo TABACCHI (1831-
1905), d'après.
La plongeuse.
Sculpture en albâtre.
H : 55 cm.
(petits manques aux pouces). 

160 199,36 

 
192 

Étagère murale en bois 
sculpté à quatre patères à 
décor d'aigles stylisés.
58 x 95 x 15 cm. 

80 99,68 

 
193 

Loupe de bureau en laiton et 
verre, le tout orientable.
H : 26 cm. 

210 261,66 

 
194 

Gratte pied en fonte figurant 
un chien.
L : 34,5 cm. 

120 149,52 

 
195 

Lampe en bois sculpté et 
patiné figurant un hibou 
debout sur un livre.
Travail de la Forêt Noire.
H : 50 cm (avec abat-jour). 

130 161,98 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
196 

Important vase en céramique 
vernissée.
H : 24 cm. 

50 62,3 

 
197 

LIP - KELTON - FESTINA - 
JONQUET - AMY WATCH - 
LOTUS - STEVENSON - Louis 
PION - SELHOR 
31 montres-bracelets et 
montres de gousset.
(usures, accidents, non 
testées). 

110 137,06 

 
198 

Jean PERRET, Genève.
Montre bracelet de dame en 
métal doré et cuir.
L : 19 cm.
(usures).
On y joint :
TISSOT.
Modèle PR50.
Montre de dame à quartz en 
métal à boucles déployantes.
(non testée). 

30 37,38 

 
199 

Petit vase boule en céramique 
à décor de fleurs et motifs 
symétriques.
Marque au revers.
H : 17,5 cm.
On y joint un vase en 
céramqiue vernissée noire.
H : 16 cm. 

15 18,16 

 
200 

H.B.C. France.
Vase en céramique 
polychrome à décor de fleurs 
et motifs géométriques.
Marque au revers.
H : 30,5 cm. 

30 37,38 

 
201 

VERLYS (1925-1946).
Série de douze porte-
couteaux en verre moulé à 
décor d'animaux dont chiens, 
canards, poissons, etc...
L : 9,5 cm.
Présentés dans un coffret. 

135 168,22 

 
202 

ODO.
SONODO et WESTMINSTER.
Carillon à huit marteaux.
54 x 37 x 17 cm. 

270 326,7 

 
203 

Grande coupe vide-poche en 
verre coloré.
9 x 30 x 30 cm. 

40 49,84 
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204 

Lot comprenant un vase, un 
pot couvert et une coupe en 
céramique vernissée.
Marque au revers.
H : 25 cm. 

30 37,38 

 
205 

Deux vases en céramique 
vernissée dont l'un à décor de 
fleurs.
Marque au revers.
H : 26 cm (le plus grand). 

40 48,4 

 
206 

Important vase en céramique 
vernissée bleu et vert.
H : 17 cm.
Diam. : 24 cm. 

20 24,92 

 
207 

Ensemble e quatre vase en 
céramique et grès émaillé à 
décor e motifs stylisés et 
caractères asiatiques.
H : 21 cm (le plus grand). 

 0,0000 

 
208 

Grand vase en céramique 
vernissée blanche et grise, la 
base circulaire, le col tubulaire 
évasé.
H : 37 cm. 

30 37,38 

 
209 

Ensemble de quatre pièces de 
forme en céramique vernissé 
comprenant pichet (H : 18,5 
cm), vases et élément 
décoratif.
Certains signés dont Robert 
MATHIEU, monogrammé HB 

20 24,92 

 
210 

Cadre porte-photo en bois et 
stuc doré à décor d'une 
coquille.
26,5 x 20 cm. 

10 11,43 

 
211 

Vase monté en lampe en 
céramique rouge, la monture 
en laiton.
H (hors monture) : 26 cm. 

30 34,28 

 
212 

LALIQUE FRANCE
Baguier en cristal agrémenté 
d'une colombe.
H. (totale) : 9,5 cm. 

120 149,52 

 
213 

Série de trois cuillères en 
argent , poinçon Minerve, 
modèle uniplat, chiffrées.
M.O. : (illisible).
Poids : 54 g.
L : 14 cm. 

20 23,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
214 

Lot comprenant :
- sept tasses et sept sous-
tasses à café en porcelaine de 
Paris à décor de rehauts d'or 
(usures).
- BACCARAT : trois verres à 
liqueur en cristal.
H : 4,5 cm.
- BACCARAT : un verre à 
whisky. 

10 12,46 

 
215 

Lot comprenant :
- une potiche couverte en 
faïence bleue et blanche à 
décor d'un chasseur.
H : 28 cm.
- un plat à cake rectangulaire 
en porcelaine à décor de 
feuillages.
- deux pots couverts en verre 
(un avec éclat).
- BACCARAT : une coupelle.
- Porcelaine de Paris : huit 
sous-tasses et quatre tasses à 
décor de volatiles (fêle et 
infime accident).
- une tasse et sa sous-tasse en 
porcelaine et rehauts d'or.
- six petites coupelles en 
porcelaine polychrome. 

50 57,14 

 
216 

Série de cinq verres à cognac 
en cristal.
H : 13 cm.
On y joint trois verres à 
cognac légèrement différent.
H : 14,5 cm. 

35 40 

 
217 

Série de douze coupelles ou 
rince-doigts en cristal.
Diam. : 9,5 cm. 

95 108,57 

 
218 

Série de huit rince-doigts ou 
coupelles en cristal à décor de 
filets ors.
H : 5 cm.
Diam. : 11,5 cm. 

120 137,14 

 
219 

Drageoir en cristal.
H : 22,5 cm. 

110 125,71 

 
220 

Grande coupe circulaire en 
cristal à décor de motifs 
géométriques.
Diam. : 29 cm.
On y joint une jatte en cristal. 

10 11,43 
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221 

Grande jatte en cristal à décor 
de motifs géométriques.
H : 10 cm.
Diam. : 23 cm. 

20 22,86 

 
222 

HAVILAND, Limoges France.
Paire de déjeuners en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs.
25 x 15,5 cm. 

50 57,14 

 
223 

BACCARAT (dans le gout de).
Partie de service de verres en 
cristal comprenant :
- onze coupes à champagne (H 
: 6,5 cm - deux avec éclats).
- dix verres à eau (H : 10,5 cm 
- quatre avec éclats).
- treize verres à vin (H : 8,5 
cm).
- onze verres à vin (H : 7,5 cm 
- eux avec éclats). 

110 125,71 

 
224 

BACCARAT, France.
Série de huit verres en cristal 
à pans coupés.
H : 7 cm.
Estampillés au revers.
On y joint trois verres d'un 
modèle proche. 

280 319,98 

 
225 

Lustre en céramique 
polychrome et laiton à six 
feux de lumiè_re.
H : 85 cm.
Diam. : 50 cm. 

15 18,16 

 
226 

Le PHOTOCHROME - 
CHROMOSTIGMAT.
Série A N° 742.
Appareil photo.
19 x 21 x 13 cm. 

220 274,12 

 
227 

LE PIROGENE à Paris.
Pyrogène en porcelaine à 
décor de feuillages.
H : 5 cm.
Diam. : 7,5 cm. 

5 6,24 

 
228 

Lampe de bureau en laiton et 
métal à trois feux de lumières, 
les pieds griffe.
Electrifiée.
H : 50 cm. 

65 81 

 
229 

Vase en céramique 
polychrome à décor de larges 
filets.
H : 30 cm. 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
230 

BRETON Frères à Paris.
Appareil électro-médical.
21,5 x 26 x 14 cm. 

85 105,92 

 
231 

Attribué à MONTIGNY SUR 
LOING.
Cache-pot en céramique 
polychrome dite 
impressionniste à décor de 
fleurs, les prises en forme 
d'éléphants stylisés.
Marque DG au revers et 
monogramme incisé CA avec 
un soleil dans le décor.
21 x 34 x 27 cm. 

250 311,5 

 
232 

Série de huit flutes à 
champagne en cristal ou 
verre.
H : 17 cm.
(légères différences).
On y joint cinq flutes à 
champagne de modèles 
différents. 

75 90,76 

 
233 

Partie de service de table en 
faïence fine blanche et bleue , 
modèle SERPENTA, 
comprenant :
- 17 assiettes plates (diam. : 
23 cm).
- 13 ssiettes plates (diam. : 
20,5 cm).
- plats de service dont coupes 
sur pieds, saucière, etc...
(usures, éclats). 

20 24,92 

 
234 

Deux lustres formant pendant 
en bronze doré et cristal à 
trois et quatre feux.
H : 40 et 45 cm.
(petit manque). 

50 62,3 

 
235 

Lustre en bronze, verre et 
cristal à six bras de lumière à 
décor de boules.
H : 50 cm.
Diam. : 40 cm.
(boules à refixer). 

60 74,76 

 
236 

FIVE LILLE.
Cache pot en barbotine à 
décor de motifs feuillagés.
H : 22 cm.
Diam. : 25 cm.
On y joint deux vases en 
barbotine à décor de feuilles, 
papillons et fruits.
(fêle à l'un). 

30 37,38 
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237 

CHOISY LE ROI.
Grand cache pot en faïence 
polychrome à décor de motifs 
géométriques.
H : 24,5 c m.
Diam. : 30 cm.
(petits éclats). 

20 24,2 

 
238 

Lot comprenant :
- CHAROLLES : légumier en 
faïence polychrome à décor 
de fleurs et insectes.
7 x 29,5 x 22 cm.
(éclat).
- deux sujets en pierre dure 
figurant des oiseaux stylisés 
(infimes éclats au bec).
- paire de serre-livres en 
ébène figurant des éléphants 
(un éléphant à refixer).
 

20 24,92 

 
239 

Paire de flambeaux en laiton 
et marbre noir.
Electrifiés.
Milieu XIXe.
H : 29 cm.
(petits éclats). 

25 30,26 

 
240 

Série de douze assiettes en 
porcelaine polychrome à 
décor de motifs feuillagés et 
inscetes.
Diam. : 20 cm.
(usures).
On y joint douze couteaux de 
table et douze couteaux à 
entremet en résine et lames 
inox.
On y joint également une 
corbeille à papier en osier 
ajouré.
30 x 26 x 26 cm.
(petits manques). 

20 24,92 

 
241 

CHINE, XXe.
Sujet en pierre dure figurant 
une femme et des oiseaux.
Présenté sur un socle en bois.
21 x 20 x 7 cm. 

85 105,92 

 
242 

Lot comprenant :
- un shaker en métal argenté.
H : 19,5 cm.
- un petit carafon en verre ou 
cristal à décor de rehauts d'or.
- une coupelle en verre.
- un photophore en verre et 
métal. 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
243 

Bougeoir en métal argenté, la 
bae octogonale, le fut 
balustre, électrifiée.
H : 42 cm.
On y joint un bougeoir et un 
pied de lampe en métal 
électrifiés. 

40 49,84 

 
244 

Série de douze fourchettes à 
huitres en métal argenté.
L : 12 cm.
Présentées dans l'écrin 
d'origine.
 

55 68,54 

 
245 

Suspension lustre cage en 
laiton et plaquettes de verre à 
trois feux de lumière.
H : 41 cm. 

90 112,14 

 
246 

Plat en argent poinçon 
Minerve.
M.O. : illisible.
Poids : 604 g.
 

290 361,34 

 
247 

OEuf d'autruche peint.
H : 14 cm.
Présenté sur son support en 
résine.
 

105 130,84 

 
248 

André GERVAIS.
VUITTON Édition.
Notre Dame des Prisonniers.
Sujet en terre cuite.
H : 36,5 cm. 

80 99,68 

 
249 

Crucifix sculpté présenté dans 
un cadre en bois doré.
39,5 x 26 cm. 

45 54,46 

 
250 

Série de huit grandes assiettes 
en verre à décor de motifs 
géométriques.
Diam. : 30 cm.
On y joint deux assiettes 
(diam. : 25 cm), trois petites 
assiettes plates (diam. : 17,5 
cm) et six assiettes plates 
(diam. : 17,5 cm), de modèles 
légèrement différents. 

60 74,76 

 
251 

DAUM France.
Coupe en cristal.
Années 50.
17 x 53 x 14 cm. 

30 37,38 
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252 

CARTIER.
Écrin en bois recouvert de 
simili cuir rouge et décor doré 
au fer. 
5,5 x 35 x 21 cm. 
(usures, oxydation). 

50 62,3 

 
253 

Lot comprenant :
- une paire de bougeoir à cinq 
feux.
21 x 29 x 29 cm.
- un vide-poche à décor d'un 
canard.
- un couvert à salade 
AGHIFUG, travail Italien.
- divers couverst de service  
dont passe-thé, 
saupoudreuse, cuillère à 
sauce, couvert de baptême, 
etc...
- etc.
(petits accidents). 

45 54,46 

 
254 

Grand plateau à deux anses 
de forme ovale en métal 
argenté, la bordure ajourée.
Travail anglais.
5 x 61 x 40 cm. 

30 36,3 

 
255 

GALLIA.
Plat octogonale de service en 
métal argenté.
27 x 27 cm.
On y joint un plat polylobé en 
métal argenté. 

35 42,36 

 
256 

Série de huit petites cuillères 
à moka en argent, poinçon 
Minerve, modèle jonc 
enrubanné.
M.O. : RAVINET D'ENFER et 
Cie.
Poids : 105 g.
L : 11,5 cm.
Présentés dans un coffret. 

85 105,92 

 
257 

CHRISTOFLE France.
Deux dessous de verre en 
métal argenté, modèle à 
filets.
Diam. : 8,5 cm.
Présentés dans l'emboitage 
d'origine de la marque.
(traces de scotch et accidents 
de la boîte). 

50 60,5 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
258 

DELFT, XXe.
Vide-poche en porcelaine à 
décor de personnages tenant 
un panier.
13 x 15 x 12 cm.
On y joint en porcelaine de 
DELFT une paire de saleron à 
décor d'une femme portant 
des seaux, une coupelle 
ajourée à décor d'un moulin.
On y joint également une 
vierge à l'enfant en porcelaine 
et rehauts d'or.
H : 19,5 cm. 

50 62,3 

 
259 

Timbale en argent, poinçon 
Minerve, à décor d'étoiles.
M.O. : CARDEILHAC.
H : 7,5 cm.
On y joint une timbale en 
argent, poinçon Minerve, à 
décor d'un cartouche 
feuillagé.
M.O. : SONNOIS Roger.
Poids (total) : 174,2 g.
(bosses). 

95 114,96 

 
260 

Coupe vide-poche e 
porcelaine polychrome à 
décor d'angelots, motifs 
fleuris et rehauts d'or.
Marque au revers.
12 x 24 x 14 cm (infimes petits 
manques et accidents). 

50 62,3 

 
261 

Presse-agrumes en argent, 
poinçon Minerve.
M.O. : Cardeilhac.
Poids : 97 g.
4 x 10 x 8,5 cm.
On y joint un rond de 
serviette en argent, poinçon 
Minerve, marqué EMMA, à, 
décor de motifs 
géométriques.
Poids : 18 g. 

140 174,44 

 
262 

Pichet à orangeade en métal 
argenté et verre.
H : 27 cm.
On y joint une carafe en verre.
(infime éclat). 

30 36,3 

 
263 

Partie de service à café et thé 
en métal argenté, les prises en 
bois, le tout à décor de 
coquilles comprenant deux 
veerseuses, un pot à lait et un 
sucrier couvert.
H : 20 cm (la plus grande).
(usures et bosses). 

40 49,84 
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264 

LALIQUE France.
Modèle Marguerites.
Grande coupe en verre 
moulé-pressé en partie satiné, 
l'aile à décor en léger relief de 
marguerites.
Signée à la pointe au revers.
Diam. : 26 cm.
(éclat). 

70 87,22 

 
265 

HAVILAND.
Vve. VERMEREN COCHE à 
Bruxelles.
Importante partie de service 
de table en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or comprenant :
- 36 assiettes plates (diam. : 
24 cm).
- 19 assiettes creuses (diam. : 
24 cm).
- 24 assiettes plates (diam. : 
21,5 cm).
- nombreux plats de service 
dont soupières, saucières, 
coupes sur pied, raviers, etc... 

680 847,28 

 
266 

HAVILAND France.
Victor ETIENNE à Paris.
Partie de service de table en 
porcelaine polychrome 
comprenant :
- 13 assiettes plates (diam. : 
23,5 cm).
- 7 assiettes plates (diam. : 
24,5 cm).
- 9 assiettes creuses (diam. : 
24 cm).
- nombreux plats de service 
dont coupes sur pied, 
saucières, saladier, etc...
(fêle au saladier et infimes 
accidents). 

210 261,66 

 
267 

Lot comprenant deux paires 
de petits pots à crème en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs.
On y joint une bonbonnière 
en porcelaine polychrome.
Marque apocryphe au revers.
(couvercle restauré).
On y joint un petit cadre à 
décor de fleurs. 

35 43,62 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
268 

BACCARAT, dans le goût de.
Petit service à toilette en 
cristal coloré comprenant 
trois flacons, un pot couvert, 
deux verres et un 
pulvérisateur.
H : 22 cm (le plus grand).
(un bouchon accidenté). 

170 211,82 

 
269 

Petit carafon à deux anses en 
verre soufflé à décor de 
pampres de vigne, moulin et 
volatiles gravés.
H : 16 cm. 

75 93,46 

 
270 

Service à dessert en 
porcelaine blanche et rehauts 
d'or comprenant un plat de 
service (diam. : 26 cm) et 
douze assiettes (diam. : 19 
cm). 

130 157,3 

 
271 

Série de 13 verres à liqueur en 
cristal.
H : 9,5 cm.
(un avec fêle). 

20 24,92 

 
272 

Heurtoir de porte en fonte 
décor d'un dauphin stylisé.
L : 21 cm. 

130 161,98 

 
273 

Petite verseuse en argent, 
poinçon Minerve, chiffrée, à 
décor de tores de lauriers, le 
manche en bois.
M.O. : H.L.
Poids : 305 g.
H : 16,5 cm. 

125 155,76 

 
274 

Petite verseuse en argent, 
poinçon Minerve, chiffrée, la 
prise recouvert d'osier.
H : 11,5 cm.
M.O. : H.L.
Poids : (brut) 269 g.

 

110 137,06 

 
275 

Grande lampe en laiton ciselé.
Travail Syrien.
H : 44 cm (hors abat-jour 
abimé). 

45 56,08 

 
276 

Petite chouette et tourterelle 
en cristal dépoli, présentées 
sur un support en verre.
H : 5 cm. 

60 74,76 

 
277 

Important lot d'objets en 
cuivre dont brule parfum.
Travail Afrique du Nord et 
Syrie. 

35 42,36 
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278 

MELODYNE - Le MOUZY.
Tourne disque portatif et ses 
hauts parleurs.
19 x 43 x 32 cm.
(non testé). 

20 24,92 

 
279 

Boîte forte en métal avec sa 
clé.
10 x 25 x 19 cm. 

20 24,92 

 
280 

CAILAR BAYARD.
Huilier-vinaigrier, 
saupoudreuse et moutardier 
en cristal, la monture en 
métal argenté.
26 x 17 x 17 cm. 

25 30,26 

 
281 

Jeu de dominos ancien en os 
et bois comprenant 28 pièces.
Présenté dans un coffret en 
bois.
6,5 x 16,5 x 5,5 cm. 

25 30,26 

 
282 

Petite carafe à whisky en 
cristal moulé.
Fin XIXe.
H : 21 cm. 

35 42,36 

 
283 

Garniture de toilette en cristal 
taillé  et coloré vert, rehaussé 
à l'or comprenant quatre 
flacons et une boîte couverte ( 
H : 14 cm).
(un bouchon accidenté à 
l'intérieur).
On y joint quatre nécessaire à 
manucure. 

255 317,74 

 
284 

MOUGIN PIQUART.
Montre de dame en argent.
On y joint une bague en 
argent. 

50 62,3 

 
285 

BACCARAT, dans le gout de.
Vase en cristal taillé à décor 
de motifs feuillagés et 
géométriques.
H : 28,5 cm. 

30 37,38 

 
286 

LONGWY.
Modèle PIGALLE.
Vase à deux anses en 
céramique polychrome à 
décor de motifs stylisés.
H : 21,5 cm.
(éclat).
 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
287 

L.M. France.
Sismographe en laiton et 
verre biseauté.
13,5 x 20 x 12,5 cm.
 

100 121 

 
288 

Ombrelle en bois et soie 
verte, le pommeau en argent 
et agate à décor de masques 
de satyres.
L : 96,5 cm.
(petits accidents).
 

110 137,06 

 
289 

Lampe en bois mouluré 
polychrome.
H : 81 cm (avec abat-jour). 

50 62,3 

 
290 

Sous main en simili-cuir à 
décor rehaussé à l'or d'un 
blason couronné.
34 x 48 cm. 

110 137,06 

 
291 

Pied en lampe en céramique 
blanche en forme de colonne, 
le chapiteau à enroulement.
Électrifiée.
H : 51 cm. 

30 37,38 

 
292 

nécessaire à hors d'oeuvre en 
argent fourré et métal doré 
comprenant six couteaux et 
six fourchettes.
L : 16,5 et 17,5 cm.
Présentés dans un coffret E. 
GAUTIER à Bléré. 

20 24,92 

 
293 

Paire de bougeoirs en bronze 
ciselé et doré, la base 
circulaire, le fut cannelé.
H : 24,5 cm. 

50 62,3 

 
294 

Nécessaire à couture en 
argent et métal comprenant 
ciseaux, porte-aiguilles et pic.
Présenté dans un coffret.
13 x 7,5 cm.
On y joint un crayon en 
argent. 

55 68,54 

 
295 

Bénitier en bronze, albâtre et 
plaque émaillée figurant la 
Vierge de profil.
26 x 16,5 cm.
(manques). 

20 24,2 

 
296 

Cadre porte-photos en bois et 
filets de laiton.
15 x 27,5 cm. 

32 39,87 
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297 

Gobe mouches en verre 
soufflé reposant sur trois 
petits pieds.
H : 17,5 cm.
On y joint publicitaire GREY-
POUPON à Dijon (Creil et 
Montereau), pot en faïence. 

40 49,84 

 
298 

Paire d'applique en bronze 
doré à deux bras de lumière à 
décor de cartouche feuillagé.
34 x 22 x 11 cm. 

50 62,3 

 
299 

Personnage assis en bois, les 
membres articulés.
27 x 30 x 13 cm. 

100 124,6 

 
300 

Pendulette d'officier en laiton 
et plaquettes de verre 
biseauté.
11 x 8 x 6,5 cm.
(petits accidents et manques). 

35 42,36 

 
301 

Lot de 9 pièces en argent : 
- 3 pièces de 50 Francs 
Hercule en argent
- 2 pièces de 5 Francs 
Semeuse
- 1 pièce 5 Francs Hercule 
argent
- 1 pièce 20 Francs Turin
- 1 pièce 10 Francs Hercule
- 1 pièce 100 Francs 
commémorative 

130 157,3 

 
302 

Quatre couverts à mignardises 
en argent et argent fourré 
guilloché à décor de 
cartouches feuillagés chiffrés.
M.O. : MARCEAU François.
L : 18 cm. 

50 62,3 

 
303 

Série de onze petites cuillères 
en argent, poinçon Minerve, 
modèle guilloché à décor d'un 
cartouche feuillagé et chiffré.
M.O. : CHENAILLER Henri-
Louis.
Poids : 169 g.
L : 14 cm. 

140 174,44 

 
304 

CHRISTOFLE France.
Modèle MARLY.
Série de douze couverts de 
table.
L : 20,5 cm. 

115 139,16 

 
305 

Lot de pièces en argent et 
divers pays.
(usures). 

40 45,71 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
306 

Monnaie en argent :
- Hong Kong 1866.
- India Company  1840. 

40 45,71 

 
307 

Monnaie :
- lot de cinq pièces en argent 
LEOPOLD II 1886-1887.
- une pièce WILHELM KONIG 
1848.
(usures). 

35 40 

 
308 

Ichi Bu Gin en argent, Japon. 
8,8 grs, 2,3 x 1,5 cm environ 

65 74,29 

 
309 

Monnaie :
- 3 pièces en argent Napoléon 
III 1 franc et 50 cent 1867-
1868. 

45 51,43 

 
310 

Monnaie :
- Six pièces en argent Cérès 2 
fr., 1 fr et 0,5 fr.
On y joint une pièce de 2 
francs 1945 Suisse. 
Poids : 48 g. 

45 51,43 

 
311 

Monnaie :
- pièce Louis XIV Académie 
Royale Vetat Mori Argent;
TB. 

40 45,71 

 
312 

Jeton de présence octogonal.
Olivier DE SERRES.
Récompense du travail 1826. 

20 22,86 

 
313 

Monnaie en argent :
- une pièce 20 francs Turin 
1933.
- trois pièces de 10 francs 
Turin 1930-1932.
Poids : 50 g. 

35 40 

 
314 

Monnaie : 
Pièce de 5 francs argent Louis 
Philippe Ier 1842.
(usures). 

50 57,14 

 
315 

Monnaie :
Avers : LUDWIG III 
GROSHERZOG VON HESSEN 
1860.
Revers : Écusson de Hesse 
couronné, supporté par 2 
lions et entouré de la légende 
" EIN VEREINSTHALER * XXX 
EIN PFUND FEIN 1860".
 

65 74,29 
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316 

Monnaie :
LOUIS XVI Gouvernement 
Constitutionnel 1791-1793
Monnaie en argent : 30 sols 
1792 A = Paris 

90 102,85 

 
317 

HERMES Paris France.
Bracelet rigide en métal 
argenté émaillé à décor de 
motifs géométriques.
Présenté avec sa pochette et 
son cartonnage de la marque.
Diam. : 6,5 cm. 

200 228,56 

 
318 

GALLIA.
Partie de service à café et thé 
en métal argenté et bois 
comprenant deux verseuses, 
un sucrier couvert, un pot à 
lait, le tout présenté sur un 
plateau (55,5 x 39 cm).
(usures). 

200 228,56 

 
319 

Important service de table en 
porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et rehauts d'or 
comprenant :
- 28 assiettes plates (diam. : 
23 cm).
- 22 assiettes plates (diam. : 
22 cm).
- 10 assiettes creuses (diam. : 
23 cm).
- nombreux plats de service 
dont soupière couverte, 
raviers, saucière, légumier 
couvert, coupe sur pied, etc...
(nombreux éclats). 

70 87,22 

 
320 

Carafe à décanter en verre, 
lma base circulaire.
H : 25,5 cm.
On y joint un cendrier en 
verre ou cristal.
Diam. : 16 cm.
(infime éclat). 

10 12,46 

 
321 

Cuillère de service en argent, 
poinçon Minerve, à décor 
feuillagé.
M.O. : RAVINET et Cie.
Poids : 80 g.
L : 21,5 cm. 

30 37,38 

 
322 

FLEURON France.
Trois plats en métal argenté 
dont plat ovale, plat à 
légumes.
47 x 33 cm, diam. : 30 et 26 
cm.
Présentés dans leurs 
emboitages d'origine de la 
marque. 

40 48,4 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
323 

FLEURON France.
Plateau à fromage en métal 
argenté et verre fumé.
19 x 30 x 30 cm.
Présenté dans son carton 
d'origine de la marque. 

65 78,66 

 
324 

Tire-bouchon en bois et métal 
argenté.
L : 15,5 cm. 

70 87,22 

 
325 

CHRISTOFLE France.
Verseuse en métal argenté, le 
manche en bois noirci.
H : 19 cm.
On y joint un pot à lait au 
modèle.
Présentées dans un coffret de 
la marque. 

145 180,68 

 
326 

Pot couvert en céramique 
polychrome figurant un 
nubien.
H : 16 cm. 

20 24,92 

 
327 

Sujet en bronze figurant une 
femme nue assise sur une 
chaise.
H : 20 cm. 

75 93,46 

 
328 

Vase évasé en céramique 
polychrome à décor de motifs 
géométriques.
Signé au revers.
H : 13 cm.
Diam. : 19,5 cm.
On y joint un vase en grès 
émaillé moucheté.
 

10 12,46 

 
329 

BALAZUC, XXe.
Pichet en céramique vernissé.
Marque au revers.
H : 17 cm.
(éclat au bec veerseur).
On y joint deux pichets dont 
un marqué au revers. 

10 12,46 

 
330 

Ensemble de trois pichets en 
céramique vernissé.
H : 30 cm (le plus grand).
(éclat à l'un). 

10 12,46 

 
331 

Lot de quatre vases en 
céramique vernissé.
Marque au revers.
H : 13 cm (le plus grand). 

20 24,92 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
332 

École XIXe.
Trois fragments de tapisserie 
à décor de personnages et 
volatiles.
54 x 33 cm (à vue).
Encadrés. 

80 96,8 

 
333 

Lot de quatre bénitiers en 
faïence polychrome.
25 x 13 cm (le plus grand). 

30 37,38 

 
334 

Lot de quatre bénitiers en 
faïence blanche dont Creil et 
Montereau.
21,5 x 8 cm (le plus grand). 

60 74,76 

 
335 

Lot de cinq bénitiers en 
faïence blanche dont Creil et 
Montereau.
21,5 x 8 cm (le plus grand). 

80 99,68 

 
336 

Lot de cinq bénitiers en 
faïence et porcelaine 
polychrome.
19,5 x 7 cm. 

40 48,4 

 
337 

Lot de cinq bénitiers en 
faïence et porcelaine 
polychrome.
20 x 9 cm (le plus grand). 

25 30,26 

 
338 

Lot de cinq bénitiers en 
porcelaine et faïence.
20 x 7 cm (le plus grand). 

35 43,62 

 
339 

Lot de cinq bénitiers.
18,5 x 12 cm. 

50 62,3 

 
340 

Lot de sept bénitiers en onyx, 
métal et régule.
16 x 9 cm (le plus grand). 

15 18,7 

 
341 

Deux bénitiers en pétrifié, 
bois et porcelaine.
16 x 8 cm.
On y joint quatre bénitiers en 
biscuit et faïence. 

70 87,22 

 
342 

Cachet en bronze doré à 
décor architectural, chiffré.
L : 10 cm.
 

15 18,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
343 

Petit face à main en laiton 
ajouré à décor d'une 
tapisserie.
15,5 x 7,5 cm.
On y joint une tasse et sous-
tasse en porcelaine 
polychrome à décor de 
Napoléon.
(fêle). 

15 18,16 

 
344 

Éventail à 28 brins ajourés en 
ivoire à décor médaillons.
L : 27 cm.
(manques et accidents). 

  

 
345 

BACCARAT France.
Coupe sur pied en cristal.
H : 7,5 cm.
Diam. : 12 cm.
On y joint :
BACCARAT.
Une coupe format navette en 
cristal. 

40 48,4 

 
346 

Série de cinq bougeoirs en 
verre ou cristal.
H : 6 cm.
Diam. : 7 cm. 

15 18,16 

 
347 

O. ROTY (1846-1911).
Vénus et l'Amour.
Fondeur JOLLET et Cie à Paris.
Boîte couverte circulaire en 
bronze, l'intérieur en verre 
amovible.
H : 5 cm.
Diam. : 11,5 cm. 

150 186,9 

 
348 

Lot comprenant :
- timbale en corne, la monture 
probablement en argent à 
décor d'un blason, le fond en 
verre (fêle).
H : 9 cm.
- une timbale en métal 
argenté à décor de motifs 
fleuris.
- GALLIA : tasse en métal 
argenté à décor d'un 
cartouche chiffré. 

15 18,16 

 
349 

Paire de dessous de bouteille 
en verre à décor de motifs 
feuillagés.
Diam. : 14 cm. 

5 6,24 

 
350 

Tabatière en écaille et 
incrustations de nacre et 
métal à décor d fleurs.
2,5 x 10,5 x 5 cm. 

15 18,16 
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FRAIS 
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351 

PARIS, XIEe.
Paire de vase en porcelaine 
polychrome et rehauts d'or à 
décor de paysages animés.
H : 22 cm. 

70 87,22 

 
352 

Lot de douze cales pour piano 
en verre moulé et coloré.
Diam. : 9 cm.
(éclats). 

130 161,98 

 
353 

Série de neuf couverts de 
table en argent, poinçon 
Minerve, à décor de 
guirlandes feuillagées au 
noeud, chiffré sur la spatule.
M.O. : P.O.
Poids : 1513,5 g.
L : 21 cm. 

800 996,8 

 
354 

Lot de petites médailles de 
table commémoratives 
diverses en métal argenté 
(frappées par la monnaie de 
Paris), fèves de galette des 
rois, portes clefs. 

50 62,3 

 
355 

Paire d'appliques en bronze et 
cristal à cinq feux.
Style Louis XV
46 X 40 X 30 CM; 

135 168,22 

 
356 

Lot d'appareils photos et 
accessoires dont 
KODAKRetinette F, AGFA 
Color Apotar, pied, etc...
Vendu en l'état. 

20 24,92 

 
357 

HIBOU en métal.
H : 29 cm. 

60 72,6 

 
358 

Lot comprenant une boîte 
couverte en os sculpté (H : 7 
cm), un tire-bouchon en métal 
et une boucle probablement 
en argent. 

10 12,46 

 
359 

Lampe bouillotte de bureau 
en bronze doré à trois feux de 
lumière, l'abat-jour en tôle à 
décor de motifs feuillagés.
Électrifiée.
H : 55 cm. 

160 199,36 

 
360 

Carafe à whisky en cristal à 
décor de motifs 
géométriques.
24 x 9 x 9 cm. 

25 30,26 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
361 

CHRISTOFLE France.
Partie de ménagère en métal 
argenté, modèle uniplat 
comprenant :
- douze cuillères de table (L : 
20,5 cm).
- dix-huit fourchettes de table 
(L : 20,5 cm).
- six cuillères (L : 17,5 cm).
- quatre petites cuillères (L : 
13,5 cm).
- six petites cuillères à moka (L 
: 10 cm).
- une pelle de service. 

260 323,96 

 
362 

RAVINET D'ENFER.
Important partie de ménagère 
en métal argenté, modèle 
uniplat comprenant:
- dix-neuf fourchettes de table 
(L : 20 cm).
- quatorze cuillères de table (L 
: 20 cm).
- sept couverts à entremet (L : 
18 cm).
- treize fourchettes à poisson 
(L : 16,5 cm).
- douze couteaux à poisson (L 
: 19,5 cm).
- quatorze petites cuillères (L : 
13,5 cm).
- onze fourchettes à dessert (L 
: 14 cm).
- cinq couverts de service dont 
poisson , pelle, louche et 
cuillère à sauce. 

180 224,28 

 
363 

SAINT MEDARD.
Cinq porte-couteaux en métal 
argenté.
L : 8 cm.
On y joint cinq porte-couteaux 
figurant des chiens et dix 
porte-couteaux en verre. 

25 30,26 

 
364 

ERCUIS France.
Important plateau en métal 
argenté à décor de filets, les 
poignées feuillagés.
64 x 44,5 cm. 

60 72,6 

 
365 

E.P.C.
Plat circulaire chantourné en 
métal argenté reposant sur 
trois petits pieds.
Travail anglais.
Diam. : 36 cm. 

30 36,3 
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366 

CHRISTOFLE France.
Ciseaux à raisins en métal 
argenté.
L : 16 cm.
Présentés dans le cartonnage 
d'origine de la marque. 

50 62,3 

 
367 

SCOP France.
Partie de ménagère en bois 
noirci et inox comprenant :
- douze cuillères de table (L : 
22 cm).
- neuf fourchettes de table.
- seize couteaux de table.
- six couverts à poisson.
- sept cuillères à entremet.
- quatre fourchettes à 
entremet.
- seize couteaux à entremet.
- neuf petites cuillères.
- couvert de service à poisson.
(modèles légèrement 
différents). 

40 49,84 

 
368 

MEISSEN.
Plat de service en porcelaine 
bleue et blanche à décor de 
feuillagés.
39,5  26 cm.
(infime éclat au revers). 

40 49,84 

 
369 

Lot en métal argenté 
comprenant une verseuse et 
un sucrier, deux bonbonnières 
couvertes, un passe-thé, trois 
plats de service et une salière 
en verre et métal. 

35 42,36 

 
370 

Lot d'objets divers 
comprenant notamment :
- une lampe en opaline et son 
abat-jour (H : 36 cm).
- deux verres en opaline 
bleue.
- trois flacons et une boîte 
couverte en porcelaine 
polychrome marqués "LE 
CHAMBRELAIN LIMOGES 
FRANCE"
- deux flacons en cristal.
- une paire de jumelles.
- une bonbonnière couverte, 
deux coupelles en porcelaine.
- cadre porte-photo en laiton.
- etc... 

70 87,22 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
371 

Lot comprenant :
- lot de bijoux fantaisies dont 
colliers, bracelets, boutons de 
manchette.
- une cuillère en argent, 
poinçon Minerve, chiffrée.
- un carnet de bal (accidenté).
- un cachet en argent à décor 
feuillagé.
 

45 54,46 

 
372 

Lot de linges comprenant 
deux nappes et un ensemble 
de serviettes, certaines 
chiffrées.
Diverses provenances.
(usures et taches). 

50 62,3 

 
373 

Seau à biscuits en verre 
émaillé à décor de fleurs, la 
monture et le couvercle en 
régule.
H : 18 cm. 

40 49,84 

 
374 

Chevalet de table en bois 
mouluré, réglable en 
inclinaison.
84 x 40 x 25 cm. 

55 68,54 

 
375 

ANFRIE Charles (1833-1905).
Le forgeron.
Sujet en bronze patiné.
H : 24,5 cm. 

120 149,52 

 
376 

Zoltan KOVATS (1883-1952).
Femme au faon.
Sujet Art-Déco en bronze à 
patine verte.
Présenté sur son socle en 
marbre.
H : 26,5 cm. 

910 1133,86 

 
377 

Mache bouchons en fonte 
patiné figurant un crocodile.
L : 33 cm. 

110 137,06 

 
378 

Ancienne Manufacture Royal 
à Limoges.
Lot de cinq plats en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs.
39 x 15,5 cm (plat à cake).
On y joint un plat à cake en 
porcelaine à décor de fleurs et 
rehauts d'or. 

45 56,08 

 
379 

Important lot de jeux de 
cartes et jetons. 

31 38,63 
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380 

Tête en plâtre figurant un 
jeune garçon.
19 x 14 x 15 cm. 

20 24,2 

 
381 

Tête en plâtre.
17 x 14 x 14 cm. 

20 24,2 

 
382 

Petite sellette en plâtre à 
décor de motifs 
architecturaux.
11 x 10 x 8,5 cm.
(éclat). 

10 12,46 

 
383 

Lot de quinze assiettes en 
faïence polychrome.
(accidents, manques et 
restaurations). 

20 24,92 

 
384 

Lot de sept plats dit cul noire 
en faïence.
On y joint deux plats en 
faïence.
(accidents, manques et 
restaurations). 

15 18,7 

 
385 

Lot de huit saladiers en 
faïence polychrome.
(accidents, usures et 
restaurations). 

40 49,84 

 
386 

Lot de dix-sept assiettes et 
plats en faïence polychrome.
Diam. : 31 cm (le plus grand). 

60 74,76 

 
387 

SARREGUEMINES - Modèle 
OBERNAI - GIEN - etc...
Important lot d'assiettes en 
faïence.
(accidents).
On y joint trois plats en 
faïence polychrome. 

70 87,22 

 
388 

Lot de douze assiettes en 
faïence polychrome.
On y joint deux plats. 

30 37,38 

 
389 

Lot comprenant un plat à 
barbe en faïence polychrome, 
un plat décoratif en 
porcelaine et six pique-fleurs.
(petits accidents).
On y joint une plaque en 
céramique à décor de raisins 
et serpent. 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
390 

Grande poissonnière en 
métal.
16 x 66 x 18 cm.
On y joint un bassinoire en 
cuivre et métal. 

20 24,92 

 
391 

Auguste MOREAU (1834-
1917), d'après
La renommée.
Sujet en régule.
(accidents notamment au 
bras, manque). 

40 48,4 

 
392 

Trois boîtes à chapeaux en 
bois, métal, carton et cuir.
H : 21 cm et Diam. : 445 cm (la 
plus grande).
(accidents). 

50 62,3 

 
393 

Porte-manteau vestiaire en 
bois mouluré à quatre 
patères.
Style rustique.
205 x 80 x 29,5 cm. 

50 62,3 

 
394 

Miroir rectangulaire Art-Déco 
à décor de panier de fruits, 
verre biseauté.
Vers 1930.
125 x 74 cm.
(redoré argenté). 

80 99,68 

 
395 

Grande glace bambou.
136 x 88 cm. 

70 87,22 

 
396 

Petite table à écrire, un tiroir 
en ceinture, les pieds gaine.
72 x 75 x 49 cm. 

40 49,84 

 
397 

Bibliothèque tourniquet en 
bois naturel.
55 x 27 x 27 cm.
(accidents). 

85 105,92 

 
398 

Petite desserte de cuisine en 
bois mouluré ouvrant par 
deux tiroirs, dessus en zinc.
92 x 110 x 46 cm. 

100 124,6 

 
399 

Guéridon à deux plateaux 
circulaires.
Style 1930.
H : 61 cm.
Diam ; : 49 cm. 

40 49,84 
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400 

Colonne sellette cannelée en 
bois naturel, le plateau en 
marbre.
H : 69 cm.
Diam . : 30 cm. 

70 84,7 

 
401 

Importante barre de 
navigation de bateau en bois 
et laiton.
Diam. : 115 cm. 

120 149,52 

 
402 

Meuble de marine en bois et 
laiton ouvrant par trois tiroirs.
39 x 73 x 37 cm. 

90 108,9 

 
403 

Meuble style bateau exotique 
ouvrant par cinq tiroirs.
104 x 45 x 44 cm. 

200 249,2 

 
404 

Petit bureau en bois et sabots 
en laiton.
74 x 57 x 40 cm. 

40 49,84 

 
405 

Étagère en bois mouluré à 
trois niveaux.
105 x 95 x 30 cm. 

120 149,52 

 
406 

Deux miroirs rectangulaire en 
bois.
92 x 61 cm. 

84 104,66 

 
407 

Mappemonde murale en trois 
panneaux en bois peint.
80 x 60 cm (unpanneau). 

60 74,76 

 
408 

Gaine de section carrée en 
acajou.
27 x 31 x 31 cm 

110 137,06 

 
409 

Table demi-lune à plateau en 
abattant.
Fin XIXe.
80 x 111 x 56 cm (pliée). 

  

 
410 

Petite table en chêne  à deux 
plateaux.
Travail moderne.
45 x 50 x 40 cm. 

30 37,38 

 
411 

Suspension à deux bras de 
lumière en fer forgé laqué 
noir et rouge à deux abats-
jour en verre.
89 x 120 x 22 cm. 

70 87,22 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
412 

Monture de table basse en fer 
forgé à décor centré d'une 
fleur.
H : 45 cm 
Diam. : 79 cm 

100 121 

 
413 

Piétement de table en bois 
noirci et incrustation d'ivoire à 
décor de rinceaux feuillagés, 
les montants tournés.
XIXe.
82 x 166 x 61 cm. 

100 124,6 

 
414 

Armoire basse de mariage en 
bois mouluré et laqué à décor 
de feuillages ouvrant par deux 
portes et deux tiroirs.
150 x 123 x 44 cm.
Provenance : Atelier Hermine 

170 211,82 

 
415 

Miroir en bois mouluré, 
sculpté et peint à décor d'une 
coquille feuillagée.
103 x 63 cm.
Provenance : Atelier Hermine 

80 99,68 

 
416 

NORDIC.
Paire d skis en bois.
L : 210 cm. 

50 62,3 

 
417 

Lampadaire en métal laqué 
noir.
H : 173 cm.
On y joint un piétement de 
lampadaire.
(usures, rouille). 

10 11,43 

 
418 

Commode en hêtre et noyer 
mouluré ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs, les 
montants droits. 
Travail rustique XVIIIème.
H : 82 x 128 x 126 cm.
(restaurations notamment au 
plateau). 

270 336,42 

 
420 

Mobilier de salon en bois 
sculpté et laqué comprenant 
une duchesse brisée et une 
bergère.
Style Louis XVI.
92 x 69 x 81 cm (duchesse).
 

790 984,34 

 
421 

Fauteuil cabriolet en bois 
mouluré, sculpté et laqué.
91 x 60 x 55 cm. 

70 87,22 
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422 

Trois fauteuils médaillons en 
bois mouluré et sculpté.
Style Louis XVI.
91 x 60 x 54 cm. 

180 224,28 

 
423 

Table à jeux en bois sculpté de 
style Louis XV.
Époque Napoléon III.

(petits accidents au plateau). 

80 99,68 

 
424 

Paire de chevets en bois 
ouvrant par deux tiroirs, 
dessus de marbre.
Style Louis XV;
75 x 44 x 31 cm. 

100 124,6 

 
425 

Edition CASSINA.
Mobilier de salon en tissu noir 
et blanc comprenant une 
banquette trois places, une 
banquette deux places, un 
fauteuil et un repose-pied.
Dim 3 places : 80 x 325 x 98 
cm.
Dim 2 places : 80 x 220 x 98 
cm.
Dim fauteuil : 80 x 120 x 90 
cm.
Dim banquette : 36 x 120 x 52 
cm. 

  

 
426 

Important mobilier de salon 
en cuir noir comprenant : 
canapé avec retour composé 
de trois modules. 
Malla éditions.
On y joint un fauteuil au 
modèle.
 

  

 
427 

ROCHEBOBOIS.
Canapé cuir 3 places.
80 x 190 x 100 cm. 

  

 
428 

ROCHE BOBOIS.
Canapé deux places en cuir 
jaune.
74 x 157 x 93 cm. 
(usures). 

  

 
429 

Canapé CHESTERFIELD en cuir 
noir à trois places.
76 x 207 x 94 cm. 

1300 1573 

 
430 

Mobilier de jardin en métal 
laqué blanc comprenant une 
table circulaire, deux fauteuils 
et deux chaises.
(accidents). 

200 249,2 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
431 

Petit coffre en bois sculpté et 
mouluré ouvrant par un 
abattant.
D'esprit Gothique.
40 x 70 x 31 cm. 

110 137,06 

 
432 

Fauteuil dagobert en noyer 
mouluré et sculpté, le dossier 
rectangulaire orné de deux 
toupies, les extrémités des 
accotoirs à décor de visages 
au turban et le centre de la 
ceinture agrémenté d'un 
visage ailé. L'ensemble 
reposant sur un piétement 
curule se terminant par des 
griffes reliées par des 
entretoises latérales à 
rinceaux feuillagés et ajourés.
Style Néo-Renaissance, fin 
XIXe.
Garniture moderne à décor de 
trophée aux instruments de 
musique, l'assise à coussin.
100 x 69 x 55 cm.
(accidents et restaurations 
notamment au pied et 
support de l'assise moderne). 

  

 
433 

Fauteuil à dossier plat en bois 
mouluré et sculpté, les 
accotoirs à enroulement 
ornés de feuilles d'acanthe, 
les consoles d'accotoirs en 
retrait et en léger coup de 
fouet, la ceinture et les 
traverses à décor de coquilles 
et rinceaux feuillagés. 
L'ensemble reposant sur 
quatre pieds légèrement 
galbés réunis par une 
entretoise en X.
Style Régence, XIXe.
Garniture ancienne en 
tapisserie à décor en 
médaillon de Jésus, la 
Samaritaine et oiseaux 
exotiques.
107 x 65 x 55 cm.
(garniture accidentée, assise à 
regarnir). 

  

 
434 

Coffre rectangulaire en bois 
mouluré et sculpté.
Travail espagnol XVIIe.
60 x 139 x 54 cm.
(restauration)
 

100 124,6 
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435 

Lit bateau en placage d'acajou 
à décor en application de 
bronze ciselé et doré figurant 
palmettes, couronne de 
boutons de roses, fruits 
stylisés et branchages fleuris, 
reposant sur quatre roulettes 
en bois.
Avec son sommier à sangles.
Epoque Restauration.
109 x 209 x 130 cm.
(petits accidents et manques). 

170 211,82 

 
436 

Trumeau rectangulaire à 
sommet légèrement 
mouvementé en bois 
mouluré, stuqué, doré et 
laqué gris, la partie supérieure 
ornée d'une huile sur toile à 
décor de paysage animé de 
cavaliers. La partie inférieure 
agrémentée d'un miroir 
biseauté. Décor en relief de 
coquilles et rinceaux 
feuillagés.
Style louis XV, fin XIXe.
186 x 107 cm.
(accidents à la toile). 

150 186,9 

 
437 

Paire de chaises en acajou 
mouluré, modèle à barrettes 
sculptées  reposant sur des 
pieds antérieurs tulipe.
Époque Louis Philippe.
86 x 45 x 40 cm. 

20 24,92 

 
438 

Miroir dit de Venise, 
octogonal et biseauté, dans 
un encadrement chantourné 
de plaquettes de miroir à 
décor floral, avec fronton.
Vers 1950.
110 x 70 cm.
(accidents). 

90 108,9 

 
439 

Plaque de cheminée en fonte 
à décor de personnages 
équestre.
64 x 55 cm. 

50 62,3 

 
440 

Fauteuil en bois mouluré à 
décor de coquille, dessus cuir.
77 x 65 x 47 cm.
(accidents). 

15 18,16 

 
441 

Paire de bergères de style 
Louis XV en bois sculpté.
XXe.
91 x 75 x 60 cm. 

150 186,9 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
442 

Paire de fauteuils bridge en 
bois mouluré.
81 x 56 x 41 cm.
(accidents et manques) 

20 24,92 

 
443 

Guéridon moderne en 
merisier.
H : 79 cm.
Diam. : 40 cm. 

30 37,38 

 
444 

Jardinière en placage et 
marqueterie à décor 
d'attributs de musique.
Époque Napoléon III.
81 x 53 x 38 cm.
(accidents et manques). 

50 62,3 

 
445 

Important miroir 
rectangulaire en bois et stuc 
doré à décor de rang de 
perles.
149 x 104 cm.
(accidents et manques).
 

20 24,92 

 
446 

Petit serviteur muet tournant 
en bois mouluré et sculpté 
ajouré à décor de fleurs de 
lys, dessus de marbre.
Vers 1900.
78 x 53 cm. 

40 49,84 

 
447 

Petite glace à parclose en 
laiton repoussé.
Fin XIXe.
60 x 33 cm. 

50 62,3 

 
448 

Petite table à écrire en chêne 
sculpté à décor rocaille. 
Travail liégeois XIXe. 
Tiroir rapporté.
68 x 47 x 32 cm. 

80 96,8 

 
449 

Étagère de cuisine en bois 
mouluré et carreaux de 
faïence à décor de scènes 
marines.
104 x 43 x 17 cm. 

85 105,92 

 
450 

Paire de fauteuils en bois 
mouluré.
Style LOuis XV.
91 x 61 x 58 cm. 

80 99,68 

 
452 

Guéridon circulaire en bois 
mouluré et sculpté, les pieds 
griffe, dessus de marbre 
cuvette.
H : 70 cm.
Diam. : 97 cm. 

80 99,68 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
453 

Série de quatre tables 
gigognes en bois mouluré à 
d'une scène romantique et 
paysages.
72 x 55 x 40 cm.
(infimes rayures). 

110 137,06 

 
454 

Bibliothèque acajou à 
colonnes détachées ouvrant 
par une porte vitré et un 
tiroir.
(petit accidents).
ont y joints 3 étagère.
210 x 103 x 55 cm.
 

  

 
455 

Commode en acajou à demi-
colonnes détachées ouvrant 
par quatre tiroirs, dessus de 
marbre gris, ornementations 
de bronze.
90 x 130 x 58 cm.
(petits manques et accidents). 

  

 
456 

Paire de fauteuils en bois 
mouluré, redoré et canné.
Style Louis XVI.
81 x 66 x 48 cm.
(infime accident). 

120 145,2 

 
457 

Sellette tripode en bois 
mouluré, galerie de laiton, 
dessus marbre.
H : 100 cm.
Diam. : 30 cm. 

25 30,26 

 
458 

Guéridon de forme ovale en 
bois et placage de bois, dessus 
de verre, entretoise.
75 x 84 x 69 cm.
(petits accidents). 

50 62,3 

 
459 

Vitrine en bois, mélaminé et 
verre ouvrant par quatre 
porte, l'intérieur 
compartimenté.
173 x 97 x 40 cm. 

  

 
460 

Vitrine en bois électrifié, 
mélaminé et verre ouvrant 
par une porte.
(Accidents)
175 x 50 x 42 cm. 

  

 
461 

Miroir en bois et stuc doré à 
décor de feuillages.
141 x 100 cm.
(petits accidents). 

140 174,44 

 
462 

Table à jeu en bois et placage 
de bois , les pieds Jacob.
73 x 86 x 43 cm.
(accidents et manques). 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
463 

Meuble en bois exotique 
ouvrant par dix tiroirs.
130 x 47 x 33 cm. 

200 249,2 

 
464 

Table à volet en bois à six 
pieds à double plateau 
basculant.
72 x 136 x 149 cm (ouverte). 

105 130,84 

 
465 

Série de six chaises en acajou, 
les galettes en tissu.
80 x 46 x 52 cm.
(restuarations). 

  

 
466 

Étagère en palissandre à 
décor de sirènes en laiton ou 
bronze.
25 x 134 x 18 cm.
 

220 274,12 

 
467 

Meuble à hauteur d'appui en 
acajou ouvrant par trois 
portes vitrées, la partie 
compartimenté à douze tiroirs 
de différentes tailles.
De style anglais.
101 x 152 x 35 cm. 

150 186,9 

 
468 

Paravent à quatre feuilles en 
bois ajouré à décor 
d'éléphants.
181 x 50 cm.
(accidents).
 

70 87,22 

 
469 

Petit chevet en merisier , 
ouvrant par 1 tiroir et une 
tablette d'entretoise. 
70 x 45 x 36 cm. 

40 45,71 

 
470 

Prie Dieu en bois noirci et 
tissu.
Napoléon III.
88 x 46 x 46 cm.
(accidents). 

30 37,38 

 
471 

Meuble en bois exotique 
ouvrant par une porte et deux 
tiroirs.
110 x 79 x 30 cm. 

290 361,34 

 
472 

Meuble en bois exotique 
ouvrant par une porte et deux 
tiroirs.
101 x 81 x 45 cm. 

180 224,28 

 
473 

Coffre africain en bois sur 
plainte à décor de batailles.
44 x 149 x 47 cm. 

60 74,76 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
474 

Panneau africain moderne en 
bois sculpté à décor d'un 
scène de chasse.
39 x 181 cm. 

10 12,46 

 
475 

Afrique, XXe.
Djembé en bois sculpté à 
décor d'un buste d'homme.
61 x 33 x 38 cm. 

35 43,62 

 
476 

Important table en bois à six 
pieds.
De style anglais.
77 x 230 x 157 cm (dépliée).
(fente). 

360 448,56 

 
477 

Série de douze chaises en bois 
mouluré et assise en tissu 
vert.
87 x 46 x 43 cm.
(restaurations). 

320 398,72 

 
478 

Bureau à gradin en bois 
mouluré ouvrant par quatre 
tiroirs en partie basse et sept 
tiroirs en partie haute.
107 x 140 x 72 cm. 
(accidents et manque au 
placage). 

50 62,3 

 
479 

Meuble râtelier vitrine en bois 
mouluré à demi-colonnes 
détachées, la partie basse 
ouvrant par deux portes, la 
partie un porte vitrée, 
l'intérieur à 10 
compartiments.
236 x 110 x 56 cm. 

200 249,2 

 
480 

Canapé Chesterfiled en cuir 
marron.
70 x 210 x 90 cm.
(usures, accidents et 
manques). 

  

 
481 

Table rectangulaire en bois 
mouluré et sculpté ouvrant 
par un tiroir en ceinture, la 
traverse en H.
76 x 179 x 84 cm.
(accidents et fentes). 

50 62,3 

 
482 

Marche-pied et bidet en 
acajou et cuir.
Style anglais.
44 x 49 x 42 cm. 

60 74,76 

 
483 

Bureau en bois mouluré 
ouvrant par un tiroir.
72 x 89 x 54 cm. 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
484 

Deux fauteuils en cuir, le 
piétement en bois.
82 x 68 x 80 cm.
(petits accidents). 

180 224,28 

 
485 

Paire de fauteuils et paire de 
chaises en bois mouluré et 
torsadé, l'assise et le dossier 
en tissu rayé.
85 x 59 x 44 cm. 

190 229,9 

 
487 

fauteuil de bureau en bois 
mouluré et assise canné.
78 x 59 x 46 cm.
(manque un sabot). 

60 74,76 

 
488 

Paire de chaises en bois 
mouluré, sculpté et laqué.
Louis XVI.
90 x 50 x 44 cm.
(renfort, restauration). 

70 87,22 

 
489 

CHINE, XXe.
Paire de tapis en laine noué 
main à décor de pots fleuris.
122 x 70 cm. 

170 211,82 

 
490 

Tapis galerie en laine nouée 
main à décor de motifs 
stylisés.
270 x 74 cm.
(taches). 

180 224,28 

 
491 

IRAN, XXe.
Grand tapis galerie en laine 
nouée main à décor de 
rinceaux feuillagés.
300 x 79 cm. 

230 286,58 

 
492 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs feuillagés.
192 x 128 cm. 

80 99,68 

 
493 

Tapis en laine nouée main à 
décor de rinceaux feuillagés.
150 x 99 cm. 

60 74,76 

 
494 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés.
192 x 112 cm.
(usures). 

40 49,84 

 
495 

Tapis en laine nouée main à 
décor de rinceaux feuillagés et 
motifs stylisés.
221 x 1543 cm. 

220 274,12 

 
496 

Important tapis en laine 
nouée main à décor de motifs 
feuillagés.
348 x 237 cm. 

260 314,6 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
497 

Tapis en laine nouée main à 
décor de rinceaux feuillagés.
240 x 161 cm. 

100 124,6 

 
498 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés.
187 x 102 cm.
(usures). 

70 87,22 

 
499 

Tapis en laine nouée main à 
décor de rinceaux feuillagés.
209 x 138 cm.
(usures). 

80 96,8 

 
500 

IRAN, XXe.
Tapis en laine nouée main à 
décor de motifsb stylisés.
202 x 141 cm. 

120 149,52 

 
501 

IRAN, XXe.
Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés.
213 x 142 cm.
(usures). 

150 181,5 

 
502 

ORIENT, XXe.
Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs 
géométriques.
270 x 190 cm.
(importantes usures). 

20 24,92 

 
503 

Important tapis en laine et 
soie à décor d'un motifs 
central feuillagé.
251 x 200 cm. 

170 211,82 

 
504 

Petit tapis  en laine nouée 
main à décor de motifs 
géométriques.
147 x 98 cm. 

70 87,22 

 
505 

IRAN, XXe.
Tapis en laine nouée main à 
décor de ,motifs 
géométriques.
200 x 126 cm.
(trou). 

180 224,28 

 
506 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés.
138 x 117 cm. 

110 133,1 

 
507 

Tapis en laine nouée main à 
décor de motifs stylisés.
177 x 118 cm. 

100 124,6 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
508 

Petite tapis de prière en lain 
et soie à décor de fleurs.
90 x 60 cm. 

65 81 

 
509 

Petit tapis galerie en laine 
nouée main à décor de motifs 
géométriques.
117 x 65 cm.
On y joint un petit tapis.
90 x 63 cm. 

60 74,76 

 
510 

CHINE, XXe.
Deux tapis en laine nouée 
main à décor de paysages.
144 x 68 cm.
(infimes taches). 

105 130,84 

 
511 

CHINE, XXe.
Important tapis en laine 
nouée à décor de fleurs et 
feuillages.
308 x 208 cm. 

270 336,42 

 
512 

Commode en bois et placage 
ouvrant par deux tiroirs, 
dessus de marbre (rapporté), 
ornementations de bronze.
76 x 99 x 36 cm.
(marbre restauré). 

60 74,76 

 
513 

Série de quatre chaises en 
simili-cuir et métal doré.
71 x 45 x 56 cm.
(trous, accidents). 

20 22,86 

 
514 

Lustre en bronze et laiton à 
trois feux de lumières à décor 
de palmette sstylisés.
Style Empire.
H : 90 cm.
Diam. : 45 cm. 

40 49,84 

 
515 

Lustre à six feux de lumière en 
métal et porcelaine à décor de 
fleurs et feuillages.
H : 70 cm.
Diam. : 54 cm.
(petits manques). 

300 363 

 
516 

Lustre à six feux de lumière en 
métal et porcelaine 
polychrome à décor de fleurs 
et feuillages.
H : 74 cm.
Diam. : 53 cm.
(petits manques). 

120 145,2 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
517 

Importante lanterne  à quatre 
feux de lumière en bronze à 
décor de coquilles feuillagés, 
les verres galbés.
H : 68 cm.
Diam. : 38 cm. 

400 484 

 
518 

Petite glace à parecloses en 
métal repoussé à décor de 
vases, feuillages et volatiles.
De style Régence.
75 x 44 cm. 

90 112,14 

 
519 

Lot comprenant :
- BEAUNE 1977 (x12).
- Château Roquebrune 1982.
- beaune 1IER CRU 1973 (x8).
Soit 22 bouteilles.
(en létat, différents niveaux). 

80 99,68 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
520 

Lot de 11 bouteilles dont 
BYRRH, Lagrima, Madere, 
Cherry Whisky, etc...
(en l'état). 

40 49,84 

 
521 

Ensemble de mobilier stratifié 
années 70/80 comprenant 
quatre éléments.
Coffre : 50 x 86 x 47 cm.
Bas : 54 x 260 x 47 cm.
Buffet : 64 x 104 x 36 cm.
Meuble Haut : 89 x 86 x 36,5 
cm.
(usures). 

  

 
522 

Bibliothèque vitrine en 
placage d'acajou ouvrant par 
2 portes.
215 x 140 x 35 cm
(accidents, manques et 
restaurations). 

60 74,76 

Nombre de lots : 518


