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1  René MAUREL (1910-1986). 
VALLAURIS. 
Vase en céramique émaillé polychrome à décor de 
personnages. 
H : 23,5 cm. 

30 /  50 €  
 

2  LONGWY. 
Coupe sur talon en faïence émaillée à décor d'un branché et 
motifs fleuris. 
H : 6 cm. 
Diam. : 20 cm. 
(accidents). 

20 /  30 €  
 

3  LONGWY. 
Coupe  en faïence émaillée à décor de motifs fleuris. 
5 x 28 x 22 cm. 
 

30 /  50 €  
 

4  LONGWY. 
Assiette en faïence publicitaire polychrome marquée " 
Gustave MOEL....BEAUVAIS - Spécialité de tissus....". 
Diam. : 21 cm 

5 /  10 €  
 

5  Vase boule en verre émaillé à décor de pampres de vigne. 
Signé. 
H : 16 cm. 

30 /  50 €  
 

6  Nécessaire à pique-nique de voyage en ivoire, métal, verre et 
simil-cuir comprenant un verre et 3 couverts.  
Présenté dans un étui. 
3 x 11 x 8 cm. 
 

20 /  30 €  
 

7  Asie du Sud-Est, XXe.  
Grande divinité en bois sculpté doré et orné de verroterie. 
Présenté sur socle bois. 
H. totale 100 cm. 

100 /  150 €  
 

8  CHINE, XXe.   
Important personnage en plaquettes d'os polychrome. 
Présenté sur socle. 
H. 56 cm. 
(manques). 

60 /  80 €  
 

9  BIRMANIE, XXe.  
Bouddha couché en bois sculpté polychrome. 
10 x 40 x 11 cm. 

40 /  60 €  
 

10  Asie du Sud-Est, fin XIXe, début XXe.  
Arme blanche et son fourreau à poignée en os. La lame 
gravée de motifs stylisés. 
L. 39 cm. 
(accidents). 

40 /  50 €  
 

11  JAPON, vers 1900.  
Tento en métal ciselé à décor de fleurs et oiseaux. 
L. totale 26 cm, L. lame 16 cm. 
(déformations, petits accidents). 

50 /  80 €  
 

12  Asie, XIXe.  
Arme blanche, lame en fer forgé, garde en métal. 
L. 47 cm. 
(oxydations). 

20 /  30 €  
 

13  Emile GALLÉ (1846-1904) à Nancy.  
Vide-poche feuille en faïence polychrome à décor de fraises 
en relief. 
24 x 10,5 cm. 
(accidents et restauration à la prise, infimes éclats en 
bordure). 

30 /  40 €  
 

14  INDE, XIXe.  
Petite sculpture en ivoire sculpté à décor d'éléphant 
harnaché dans la végétation.  
Présentée sur un cadre feuillagé en bois finement travaillé. 
22 x 20 x 5 cm. 
(légers manques au cadre). 

80 /  120 €  
 

15  BIRMANIE, 1ère moitié XXe.  
Pot à tabac sculpté de motifs stylisés et de petites perles d'os 
figurant un animal stylisé. 
On y joint une pipe et un briquet. 
21 x 26 x 16 cm. 
(accidents et manques). 

30 /  50 €  
 

16  Asie du Sud-Est.  
Peinture en couleurs sur soie figurant des danseurs dans un 
jardin. 
53 x 43,5 cm. 

20 /  30 €  
 

17  Travail artisanal en ailes de papillons figurant un masque de 
reliquaire Kota. 
58 x 43 cm. 

15 /  20 €  
 

18  JAPON, fin XIXe.  
Estampe en couleurs sur crépon composée de 15 vignettes. 
18,5 x 14 cm. 
(pliée, rousseurs). 

15 /  20 €  
 

19  CHINE, XIXe.  
Deux assiettes en porcelaine polychrome à décor de fleurs. 
Diam. 22,5 et 23 cm. 
(fêles pour l'une) 

20 /  30 €  
 

20  BIRMANIE, fin XIXe, début XXe.  
Statue de moine en marbre polychrome et or. 
30,5 x 17,5 x 12 cm. 
(légères usures de dorure). 

80 /  100 €  
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21  Asie du Sud-Est, XXe.  
Marionnette en bois sculpté polychrome et vêtements tissu. 
60 cm. 

20 /  30 €  
 

22  CHINE, XIXe.  
Deux lions de Fô en bois sculpté et doré. 
12 x 29 x 9 cm (pour le plus grand). 
(petits accidents et manques). 

40 /  60 €  
 

23  CHINE ou INDOCHINE, vers 1900.  
Cache-pot en bronze à décor en réserve de lion de Fô et 
bouquetins dans des paysages. 
Signature au revers. 
H. 20,5 x Diam. 23 cm. 

60 /  80 €  
 

24  BIRMANIE, début XXe.  
Bouddha en bois sculpté et partiellement doré. 
24 x 19 x 11,5 cm. 

50 /  80 €  
 

25  Important bracelet d'esclave en bronze. 
H. 13,5 x Diam. 16 cm. 

50 /  80 €  
 

26  BIRMANIE, XXe.  
Bouddha assis en bois polychrome et marbre, le vêtement 
orné de verroterie et dorure. 
33 x 23 x 16,5 cm. 
(petits accidents en manques). 

60 /  80 €  
 

27  BIRMANIE, XXe.  
Sculpture en bronze patiné à décor d'éléphant harnaché et 
nombreux personnages, le siège amovible formant bouchon. 
20 x 17 x 12 cm. 

50 /  80 €  
 

28  CHINE ou JAPON, XIXe.  
Elément décoratif en bois sculpté ajouré, laqué rouge et doré, 
figurant des branchages fleuris et oiseaux. 
20 x 70 x 6 cm. 
(accidents et manques, à refixer). 

60 /  80 €  
 

29  Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 
couverts de table (L : 20,5 cm), 12 petites cuillères, 12 
couteaux de table, 12 couverts à poisson, 12 couverts à 
entremet, 12 couteaux de table et 1 louche. 
Présentée dans 4 coffrets. 

80 /  120 €  
 

30  Collection de 4 sujets à décor de chouettes dont une en 
faïence émaillée, une en bakélite formant pendule avec les 
yeux pivotant et 2 en résine. 
H : 20 cm (la plus grande). 
On y joint une carafe en verre à décor d'un cavalier et d'un fer 
à cheval. 
H : 28 cm. 

20 /  30 €  
 

31  Sujet en céramique polychrome formant veilleuse à décor 
d'un hibou. 
Electrifié. 
H : 20 cm. 

20 /  30 €  
 

32  Lampe en opaline verte à monture en bois et métal repeinte. 
Fin XIXe. 
H. 47 cm. 

20 /  30 €  
 

33  Importante lampe à pétrole en bronze, onyx et cristal taillé. 
Fin XIXe. 
H. 58 cm. 

100 /  150 €  
 

34  Vase piédouche en porcelaine polychrome et or à décor de 
fleurs. 
XXe. 
H. 37,5 cm. 
(usure de dorure). 

30 /  40 €  
 

35  Casse-noisette en bois sculpté figurant un homme coiffé d'un 
bonnet. 
L : 20 cm. 

 €  
 

36  Casse-noisette en bois sculpté figurant un homme coiffé d'un 
bonnet. 
L : 19,5 cm. 

20 /  30 €  
 

37  Tire bouchon en laiton et ivoire. 
15 x 10 cm. 
(restauration). 

20 /  30 €  
 

38  Petite boîte circulaire en écaille et argent étranger. 
Travail anglais. 
H : 3 cm. 
Diam. : 4 cm. 

30 /  50 €  
 

39  Petit étui en écaille et argent à décor de cartouches. 
L'intérieur compartimenté. 
6 x 3 x 2,5 cm. 
(éclat). 

10 /  20 €  
 

40  Série de 2 petites boîtes à couvercle en écaille. 
3,5 x 8,5 x 6 cm (la plus grande). 

10 /  15 €  
 

41  Paire de daguerréotype ovales figurant un couple. 
Encadement à décor feuillagés. 
23 x 20 cm. (cadre). 
9 x 7,5 cm (à vue). 
 

50 /  80 €  
 

42  Ensemble de 3instruments miniatures en écaille, bois, nacre 
et ivoire. 
L (de la plus grande): 15 cm. 
(accidents et manques). 

20 /  30 €  
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43  Paire de flambeaux en métal argenté à 3 feux de lumière à 
décor de motifs feuillagés, les bougies en verre. 
Electrifiés. 
H : 30 cm. 
(accidents au verre). 
 

30 /  50 €  
 

44  Ensemble de couverts de service en argent et argent fourré 
comprenant 1 cuillère à sauce, 1 pince à sucre (accidentée), 2 
pelles de service, 1 fourchettes 3 dents. 
On y joint montures de salerons probablement en argent. 
Poids (total brut) : 249 grs. 

50 /  80 €  
 

45  Etui à cigarette en métal argenté à déocr de motifs 
géométiques, chiffré. 
8 x 12 cm. 
On y joint une petite boîte couverte en métal cuivreux. 
 

10 /  15 €  
 

46  Série de 2 médaillons  à décor de profil de femme. 
4,5 x 3,5 cm. 
(1 accidenté). 

10 /  15 €  
 

47  Vierge à l'enfant en faïence polychrome. 
H : 19 cm. 

20 /  30 €  
 

48  Réveil dit d'officier en laiton et plaquettes de verre. 
Avec sa clé. 
11 x 8 x 6 cm. 
(traces de rouille). 

30 /  50 €  
 

49  Coffret à couverts de voyage en cuir frappé au petit fer à 
décor motifs géométriques et fleurs,  le couvercle à pan 
incliné muni d'une poignée en bronze, la serrure de forme 
chantournée en laiton, l'intérieur compartimenté. 
XVIIIe. 
29,5 x 20 x 18 cm. 
(accidents). 

80 /  100 €  
 

50  Globe de mariée en verre bombé, le socle en bois noirci. 
A l'intérérieur un vase avec fleurs séchées. 
50 x 30 x 18 cm. 

40 /  60 €  
 

51  CHRISTOFLE.  
Partie de ménagère en métal argenté modèle trilobé à filet 
comprenant : 
- louche 
- 12 couverts de table 
- 12 couteaux de table, lame acier 
- 11 petites cuillères. 
Présentée dans les feutrines de protection de la marque. 
On y joint une douzième petite cuillère de marque Afenide. 

120 /  150 €  
 

52  Partie de service de table en métal argenté comprenant 12 
couverts de table (L : 21 cm), 12 fourchettes à dessert (L : 16 
cm), 12 petites cuillères (L : 14 cm) et 12 fourchettes à 
huîtres. 
Présentée dans 4 coffrets. 
On y joint 3 couverts de service au modèle proche. 
 

40 /  60 €  
 

53  R. GODIN à Paris. 
"POMMERAYE ". 
Partie de service de table en faïence à décor de filets et fruits 
comprenant : 
- 17 assiettes (diam. : 25,5 cm). 
- 9 assiettes creuses (diam. : 22,5 cm). 
- 7assiettes à desset (diam. : 22 ccm). 
- Nombreux plats de service dont saucières, soupières 
couverts, plats sur pied, raviers, etc.. 
(nombreux éclats et accidents). 

50 /  80 €  
 

54  Michael BUTTERFIELD, 1634-1724. 
Pied de Roy en laiton à 2 bras. 
L (replié) : 17 cm. 

150 /  200 €  
 

55  D'après Michael BUTTERFIELD. 
Pied de Roy en laiton. 
L : 17,5 cm. 
(copie). 

40 /  60 €  
 

56  Boussole cadran solaire en bois et papier polychrome. 
XVIIIe. 
7 x 4,5 x 1,5 cm. 
(accidents). 
 

40 /  60 €  
 

57  Lot de 44 pièces de 5 francs Semeuse en argent. 
527,7 g. 

150 /  200 €  
 

58  Pièce de 50 francs Hercule en argent, 1974. 
On y joint une pièce de 10 francs Hercule en argent 1965. 
Poids : 55 grs. 

10 /  20 €  
 

59  BICHE DE BERE. 
Lot de 2 colliers en métal doré à décor de maillons carrés. 
On y joint bijoux fantaisies, bracelets en argent à décor de 
médailles religieuse, croix nacre... 

30 /  50 €  
 

60  D'après Fragonnard. 
" Le jardinier galant ". 
Miniature ovale sur ivoire peinte figuant une scène 
romantique. 
Signé dans le décor. 
15 x 13 cm(cadre) 
8 x 6 cm (à vue). 

15 /  20 €  
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61  S. BARAT 
" L'aiglon ". 
Miniature ovale sur ivoire peinte. 
Signé dans le décor. 
10,5 x 11,5 cm (cadre) 
4 x 5,5 cm (à vue). 

15 /  20 €  
 

62  " Melle de FONTANGES ". 
Miniature ronde sur ivoire peinte. 
Signé dans le décor. 
11 x 11 cm (cadre) 
Diam. : 4,5 cm (à vue). 

15 /  20 €  
 

63  S. BARAT 
Portrait de femme. 
Miniature ovale sur ivoire peinte. 
Signé dans le décor. 
10,5 x 11,5 cm (cadre) 
4 x 5,5 cm (à vue). 

15 /  20 €  
 

64  S. BARAT 
Mme Elisabeth (soeur de Louis XVI. 
Miniature ronde sur ivoire peinte. 
Signé dans le décor. 
15 x 15 cm (cadre) 
Diam. : 8 cm. (à vue). 

15 /  20 €  
 

65  S. BARAT 
" Bouquet de fleurs  ". 
Miniature ronde peinte. 
Signé dans le décor. 
12,5 x 12,5 cm (cadre) 
Diam. : 5,5 cm (à vue). 
(usures). 

15 /  20 €  
 

66  S. BARAT 
" Vierge à l'enfant ". 
Miniature ovale sur ivoire peinte. 
Signé dans le décor. 
17 x 14 cm (cadre) 
9 x 7 cm (à vue). 
(légères usures) 

15 /  20 €  
 

67  S. BARAT 
" Buste de jeune femme ". 
Miniature ovale sur ivoire peinte. 
Signé dans le décor. 
12 x 10,5 cm (cadre) 
5,5 x 4,5 cm (à vue). 

15 /  20 €  
 

68  S. BARAT 
" Jeune lecteur ". 
Miniature ronde sur ivoire peinte. 
Signé dans le décor. 
15 x 15 cm (cadre) 
Diam. : 7,5 cm (à vue). 

15 /  20 €  
 

69  S. BARAT 
" L'Emperuer ". 
Miniature ovale sur ivoire peinte. 
Signé dans le décor. 
12 x 10,5 cm (cadre) 
5,5 x 4,5 cm (à vue). 

15 /  20 €  
 

70  Chine, XXe. 
Vase en laque rouge à décor de motifs feuillagés sur fond 
noir. 
H : 30,5 cm. 

15 /  20 €  
 

71  Chine, XXe. 
Série de 2 vases en laque rouge à décor de motifs feuillagés 
sur fond noir. 
H : 18 et 23 cm. 

20 /  30 €  
 

72  Chine, XXe. 
Série de 2 pots couverts en laque rouge à décor de motifs 
feuillagés sur fond noir. 
H : 11 et 14 cm. 
On y joint un cendrier en laque et laiton. 

20 /  30 €  
 

73  Surtout de table en bronze argenté composé de 2 éléments à 
fond de miroir. 
49 x 65 cm (1 élément). 
On y joint 2 miroirs supplémentaires (dont 1 accidenté). 
(accidents, usures et manques notamment un pied). 

150 /  200 €  
 

74  CHRISTOFLE. 
Grand plateau en métal argenté à décor de filets et coquilles 
sur les anses. 
67 x 42 cm. 
(infimes usures). 

60 /  80 €  
 

75  CHRISTOFLE. 
partie de sercice à café et thé en métal argenté comprenant 2 
verseuse, 1 pot à lait et 1 sucrier couvert. 
H (verseuse la plus grande) : 21,5 cm. 

40 /  60 €  
 

76  CHRISTOFLE. 
Coupe à fruits en métal argenté. 
4 x 37 x 12 cm. 

20 /  30 €  
 

77  HAVILAND. 
Cache-pot en porcelaine polychrome à décor de fleurs et 
rehauts d'or. 
18 x 17 x 17 cm. 

20 /  30 €  
 

78  Vase en verre coloré sur fonf orange à décor de motifs 
stylisés. 
Signé au revers. 
H : 23 cm. 
 

20 /  30 €  
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79  Série de 2 cache-pots en cristal taillé à décor de motifs 
géométriques. 
10 x 9 x 9 cm. 
 
 

10 /  20 €  
 

80  Bonbonnière couverte en cristal atillé à décor de fruit. 
H : 17 cm. 
Diam. : 17 cm. 

20 /  30 €  
 

81  Jatte circulaire en cristal taillé à décor d'une fleur et de motifs 
géométriques. 
H : 8,5 cm. 
Diam. : 22 cm. 

15 /  20 €  
 

82  Importante collection de jetons en nacre ciselé à décor de 
personnages, pagodes, motifs géométriques, etc...de diverses 
formes. 
Travaila asiatique pour certains. 
Présentés dans un coffret. 
7 x 2,8 cm (le plus grand). 
(accidents). 

50 /  80 €  
 

83  Bonbonnière couverte circulaire en porcelaine polychrome et 
rehauts d'or, la prise en forme de coquillage. 
Marque apocryphe au revers. 
H : 8 cm. 
Diam. : 12 cm. 
 

10 /  20 €  
 

84  WEDGWOOD. 
Série de 2 pièces en bicuit à de scènes à l'antiuqe sur fond 
vieux rose comprenant un vide-poche et une bonbonnière 
couverte rectangulaire. 
3 x 9,5 x 4,5 cm et 11 x 11 cm. 

10 /  20 €  
 

85  Garniture de toilette en verre moulé coloré mauve à décor de 
motifs géométriques. 
23 x 9,5 x 6 cm (le plus grand). 

20 /  30 €  
 

86  Série de 4 personnages en terre cuite vernissé polychrome. 
Travail asiatique moderne. 
H (du plus grand) : 25 cm. 

20 /  30 €  
 

87  Série de 6 personnages en terre cuite vernissé polychrome. 
Travail asiatique moderne. 
H (du plus grand) : 20 cm. 
(manques). 

20 /  30 €  
 

88  Garniture de cheminée en porcelaine polychrome et rehauts 
d'or comprenant une paire de vases, une jardinière panier à 
anse. 
H : 27 cm (vase). 
On y joint 2 bougeoirs à 2 feux à décor d'enfants. 

20 /  30 €  
 

89  Série de 2 vases en porcelaine blanche et laiton à décor de 
volatiles, dragons et motifs feuillagés. 
H (du plus grand) : 30 cm. 
On y joint une assiette au modèle. 

30 /  50 €  
 

90  MULLER FRERES LUNEVILLE. 
Vase en cristal taillé à 6 pans . 
H : 20 cm. 
(trsé infimes éclats au socle). 

80 /  120 €  
 

91  CHRISTOFLE. 
Série de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté à décor de 
tores de laurier. 
L : 14,5 cm. 

15 /  20 €  
 

92  Série de 12 petites cuillères en métal argenté à décor de tores 
de laurier. 
L : 14,5 cm. 

15 /  20 €  
 

93  CHRISTOFLE. 
Partie de service de table en métal argenté à décor de 
cartouche feuillagé comprenant 12 cuillères de table, 11 
fourchettes de table, 6 couverts à poisson et 2 couverts de 
service. 
(usures). 

30 /  50 €  
 

94  Série de 12 couteaux de table en métal argenté à décor de 
tores de laurier. 
L : 25 cm. 

20 /  40 €  
 

95  CHRISTOFLE. 
Chauffe-plat en métal argenté, les anses à décor de feuillages, 
reposant sur 4 petits pieds boules. 
12 x 30 x 25 cm. 

30 /  50 €  
 

96  GUY DEGRENNE. 
Coffret de ménagère à 2 tiroirs compartimentés. 
12 x 40,5 x 30 cm. 
On y joint 1 couvert de service à gigôt L.RAVINET à Paris, 
présenté dans son coffret. 
On y joint également une fourchette en argent Minerve. 

15 /  20 €  
 

97  DAUM. 
Série de 12 porte-couteayx en cristal moulé. 
Présentés dans 2 coffrets de la marque. 
L : 10 cm. 

20 /  40 €  
 

98  Pelle à poisson en argent, la spatule à décor de rinceaux 
feuillagés, le manche en argent fourré à décor de cartouche 
chiffré. 
L : 32,5 cm. 

30 /  50 €  
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99  Carte TARIDE. 
Petit globe terrestre de table en carton et pietement métal 
laqué noir. 
Année 1960. 
H : 22 cm. 
Diam. : 15 cm. 
(usures, taches). 

30 /  50 €  
 

100  Petit globe terrestre en métal. 
H : 20 cm. 
Diam. : 12 cm. 
(usures, trace de rouille, bosse). 

20 /  30 €  
 

101  Petite lampe de bureau à poser en métal chromé, plastique et 
verre. 
Electrifiée. 
H : 35 cm. 

10 /  20 €  
 

102  JAPON, XXe. 
Satsuma. 
Paie de vase en porcelaine à décor de feuillages et rehauts 
d'or. 
H : 60 cm. 

80 /  100 €  
 

103  PINON-MAURICE. 
Paire de vase en porcelaine sur fond gris à décor de chardons 
reahussés à l'or. 
Marque dans le décor. 
H : 28,5 cm. 
(infimes éclats). 

40 /  60 €  
 

104  PINON-MAURICE (Tours). 
Importante bonbonnière en faïence bleu et rehauts d'or. 
H : 12 cm. 
Diam. : 22 cm. 

30 /  50 €  
 

105  PINON-MAURICE (Tours). 
Panier en faïence bleu et or à décor de motifs géométriques. 
16 x 21 x 15 cm. 
(infime éclat). 
On y joint un vase à 2 anses de la même fabrique. 
H : 30 cm. 
(restauration et manque). 

20 /  30 €  
 

106  CID Limoges. 
Paire de coupes en porcelaine polychrome et or à décor de 
poissons. 
L : 24 cm. 

5 /  10 €  
 

107  ROYAL DOULTON. 
Modèle CAMBERLEY. 
Partie de service de table en porcelaine polychrome à décor 
de fruits et fleurs sur le pourtour comprenant 12 assiettes 
plates (diam. : 27cm), 12 assiettes à dessert (diam. : 22,5 cm), 
12 assiettes creuses (diam. : 17,5 cm), 1 grand plat de service, 
1 soupière et 2 jattes. 

40 /  60 €  
 

108  SPODESTOWER. 
COPELAND; 
Partie de service à dessert thé et café à décor de paysages 
comprenant 1 plateau rectangulaire (29 x 19 cm), 2 
verseuses, 2 pots à lait, 1 sucrier couvert, 12 tasses et 12 
sous-tasses à café, 12 tasses et 12 sous-tasses à thé et 12 
assiettes. 
(1 anse restaurée). 

50 /  80 €  
 

109  Lampe de bureau en laiton doré à 3 bras de lumière, l'abat-
jour façon tôle rouge. 
Electrifiée. 
H : 61 cm. 
(accidents à la fixation de l'abat-jour). 

20 /  30 €  
 

110  Lampe de bureau en bronze doré à décor de fleurs épanouies 
et oeuf d'autruche, le socle en marbre noir. 
Electrifiée. 
H : 62 cm. 

40 /  60 €  
 

111  Vase en porcelaine polychrome monté en lampe à décor de 2 
lions de FÖ et de scène d'intéreieur. 
Electifiée. 
H : 65 cm. 

20 /  30 €  
 

112  Importante paire de vases en porcelaine polychrome et 
rehauts d'or à décor de scènes de vie, les anses en forme de 
volatiles stylisés. 
Fin XIX. 
H : 34 cm. 
(éclats). 

80 /  100 €  
 

113  Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785) d'après. 
Buste de jeune fille en terre cuite patinée. 
Signé. 
H : 28 cm 

50 /  80 €  
 

114  BACCARAT. 
Partie de service de verres en cristal taillé à décor de motfs 
géométriques comprenant : 
- 10 verres (H : 14 cm). 
- 10 verres (H : 10,5 cm). 
- 10 verres (H : 9,5 cm -1 avec éclat ). 
- 10 coupes à champagne (H : 10,5 cm). 

150 /  200 €  
 

115  Partie de service de verres en cristal gravé à décor de motifs 
feuillagés comprenant 5 verres à eau (H : 15,5 cm - 1avec 
éclat), 3 flûtes à champagne (H : 17 cm), 2 verres à vin (H : 
12,5 cm - 1 éclat) et 6 verres à vin (H : 11 cm - 1 avec éclat). 

30 /  50 €  
 

116  Ensemble de parfums en boîtes d'origine dont certaines 
encore sous emballages protecteurs dont Lancôme Trésor, 
Burberry, Paco Rabanne Black XS et Roger gallet Gardena. 

20 /  30 €  
 

117  Important collection de parfums dont Lancôme, Roger Gallet, 
Cacharel, Chanel, etc... 
H : (de la plus grande) : 17 cm. 

30 /  50 €  
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118  Pendulette d'officier en laiton et verre biseautée. 
Avec sa clé. 
11 x 8 x 6 cm. 

50 /  80 €  
 

119  Série de 6 flacons à pharmacie de voyage en verre et laiton. 
H : 10 cm. 
Présentées dans un étui en cuir. 
On y joint un flacon en verre et son étui en os. 
(accidenté). 

20 /  30 €  
 

120  LALIQUE. 
Modèle Ermenonville 
Vase en cristal taillé. 
H : 14,5 cm. 

80 /  120 €  
 

121  Ensemble de 3 guitares miniatures en écaille, bois, nacre et 
ivoire. 
L (de la plus grande): 14,5 cm. 
(accidents et manques). 
 

30 /  50 €  
 

122  Ensemble de 3 guitares miniatures en écaille, bois, nacre et 
ivoire. 
L (de la plus grande): 15,5 cm. 
(accidents et manques). 

30 /  50 €  
 

123  Harpe miniatue en écaille, bois, nacre et ivoire. 
H : 19 cm. 
(accidents et manques). 

30 /  50 €  
 

124  Eventail à 22 brins en bois laqué rehaussé à l'or à décor de 
pesonnages, de volatiles et motifs feuillagés. 
Présenté dans son emboîtage d'origine. 
L : 24 cm. 
(a remonter pour 2 brins, usures, boîte accidentée). 
 

80 /  120 €  
 

125  Important vase à 2 anses en céramique émaillé à décor de 
motifs géométriques. 
Signatue dans le décor. 
H : 31 cm. 
(fêle probable de cuisson). 

30 /  50 €  
 

126  Importante sujet en terre cuite vernissé figurant un homme 
et un vase. 
H : 45 cm. 
(infimes éclats). 

40 /  60 €  
 

127  Sujet en céramique vernisé et polychrome figurant une 
panthère su rsocle. 
22 x 50 x 11 cm. 

30 /  50 €  
 

128  Coucou en bois sculpté à décor de maison feuilagée. 
Travial de la Forët noire. 
38 x 30 x 17 cm. 

30 /  50 €  
 

129  GIEN. 
46 carreaux en faïence émaillée à décor de fleurs et 
branchages. 
15 x 15 cm (1 carreau). 
(2 accidentés et légers éclats). 

100 /  150 €  
 

130  Série de 6 petites cuillères en argent, modèle uniplat à décor 
d'un cartouche feuillagé. 
L. 14,5 cm. 
Poids : 124 g. 

40 /  60 €  
 

131  Série de 4 petites cuillères en argent, le manche torsadé. 
L. 13 cm. 
On y joint 2 petites cuillères en argent. 
Poids : 117 g. 

30 /  40 €  
 

132  LALIQUE France. 
Baguier en cristal orné d'une colombe. 
Signature au revers. 
H : 9,5 cm. 

30 /  50 €  
 

133  Benjamin RABIER. 
" Gédéon Roi de Matapa"  
Libraiire GARNIER Frères. 
(usures). 

20 /  30 €  
 

134  "Petits Contes" par LEMAITRE  
Illustré par JOB. 
Ed. Maiosn MAME and Fils. 

20 /  30 €  
 

135  Picault Emile (1833-1915). 
"Le travail". 
Régulepatiné sur socle en marbre rouge. 
Signé et titré sur la base. 
58 x 32 x 19 cm. 
(usures). 
 

50 /  80 €  
 

136  Sculpture en platre polychrome figurant une femme et 2 
chiens. 
Présentée sur un socle en bois. 
52 x 60 x 19 cm. 
(infimes éclats). 

30 /  50 €  
 

137  Importante cruche en céamique à décor de motifs 
géométiques, l'intérieur vernissé vert. 
H : 51 cm. 

20 /  30 €  
 

138  Cadre ovale bombé en verre et bois doré figurant à l'intérieur 
des papillons et des insectes. 
52 x 43 cm. 
(accidents). 

40 /  60 €  
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139  Paire de bougeoirs en bronze ciselé, le fût cannelé, la base 
circulaire à décor de motifs feuillagés. 
H : 27,5 cm. 
(légères déformations au socle). 

20 /  30 €  
 

140  Miroir en bois doré à décor de femmes ailées, masques et 
motifs feuillagés. 
58 x 32 cm. 

30 /  50 €  
 

141  Miroir en bois et stuc doré à décor de fleurs et motifs 
feuillagés. 
66 x 30 cm. 
(accidents et manques). 

30 /  50 €  
 

142  Petit plateau circulaire en tôle laqué rouge à décor de fleurs 
et rehauts d'or. 
Diam. : 35 cm. 

20 /  30 €  
 

143  Lot d'appareil photo et objectifs comprenant : 
- 1 Canon AE-1 
- 1 Nikon 
- 3 objectifs Canon et Nikon et un flash. 
(non testé). 

50 /  60 €  
 

144  Pommeau d'ombrelle ou de canne à décor d'un rapace en 
ivoire, les yeux bleu turquoise. 
7 x 4 cm. 

40 /  60 €  
 

145  Petite boîte pendentif circulaire à pilule en argent à décor 
d'une pêcheuse, l'intérieur découvrant un miroir. 
Diam. 4,5 cm. 
Poids brut : 27 g. 

20 /  30 €  
 

146  Petite boîte en argent à décor d'un cartouche feuillagé, 
l'intérieur découvrant un miroir. 
1,5 x 4,5 x 4,5 cm. 
Poids brut : 33 g. 

15 /  20 €  
 

147  Petite boîte en argent 800 millièmes en forme de coeur à 
décor d'angelots. 
1,5 x 4,5 x 3 cm. 
Poids : 21 g. 

15 /  20 €  
 

148  Ensemble de pièces en argent comprenant : 
- 5 x 50 frc Hercule. 
- 3 x 10 frc Hercule. 
- 6 x 5 frc Semeuse. 
Poids : 297 grs. 

80 /  100 €  
 

149  Ensemble de bijoux en argent comprenant 4 bagues dont une 
avec une pierre en ambre, une à décor de chevaux, une à 
décor dedauphins et une à décor de motifs feuillagés. 
On y joint un bracelet en argent. 
Poids (total brut) : 31 grs. 

15 /  20 €  
 

150  Timbale en argent à décor d'un cartouche feuillagé et chiffré. 
H : 8 cm. 
Poids : 94 grs. 
(bosses). 

30 /  40 €  
 

151  Timbale en argent Minerve à décor d'attributs de musique et 
palette de peintre, chiffrée. 
M.O. : P.B. 
H : 8 cm. 
Poids : 65 grs. 
(bosses). 

20 /  30 €  
 

152  Rond de serviette en argent à décor de cartouche feuillagé, 
chiffré. 
H : 4 cm. 
Poids : 45 grs. 
 

 €  
 

153  Taste-vin en argent Minerve marqué "P.DIDIER de ST SERNIN 
DU PLAIN". 
Diam. : 7,5 cm. 
Poids : 45 grs. 
(bosse). 

20 /  30 €  
 

154  Coupe de Mariage en argent à 2 anses marqué "M. NODIN  F. 
COLIN DE SSAIRNIN". 
Poids : 274 grs. 

80 /  120 €  
 

155  Miniature à vue ovale à décor de motifs feuillagés, chiffré. 
Cadre en bois noirci. 
14,5 x 13 cm. 

10 /  20 €  
 

156  Miniature circulaire en décor d'une femme de profil. 
Encadement en bois teinté. 
10,5 x 10,5 cm (cadre). 
Diam. : 5 (à vue). 

30 /  50 €  
 

157  Miniatue circulaire sur ivoire à décor d'une femme coiffée de 
fleurs. 
Signature dans le décor. 
13,5 x 12 cm (cadre). 
Diam. : 6 cm (à vue). 

30 /  50 €  
 

158  "Nouveau Plan Routier de la ville et Faubourg de Paris. 
Mouchoir en tissu figurant le plan de Paris. 
(petits trous, taches). 
 

20 /  30 €  
 

159  Lot de 20 petites cuillères touristiques en argent et argent 
étranger. 
L (de la plus grande) : 14 cm. 
Poids (brut) : 240 grs. 

60 /  80 €  
 

160  Lot de 20 petites cuillères touristiques en métal argenté. 
L (de la plus grande) : 12,5 cm. 
 

20 /  30 €  
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161  Lot de bijoux en probablement en argent ou métal argenté 
étarnger comprenant 5 bracelets dont un filigrané. 
On y joint 2 montres de gousset et un collier en ambre. 

30 /  40 €  
 

162  ÉTIENNE VILOTTE (1881-1957). 
Poterie de Ciboure. 
Important vase à deux anses détachées à décor néo-grec. 
Marque au revers. 
H : 23 cm. 
(éclats). 

200 /  300 €  
 

163  Coupe sur pied en bronze à décor ciselé de personnages, 
motifs feuillagés et masques de grotesques, le pied à têtes de 
béliers. 
H : 14,5 cm. 
Diam. : 17,5 cm. 
(infimes accidents). 

40 /  60 €  
 

164  Adolfo CIPRIANI (1880-1930). 
" Séduction ". 
Plâtre à patine imitant le bronze. 
Signé dans la masse. 
Vers 1930. 
H. 68 cm 
(accidents notamment à un doigt et légers manques). 

50 /  80 €  
 

165  Lot de 10 actions "Société Anonyme Gestion Agricole et 
Colonilae". 
On y joint 13 billest. 
(divers états). 

30 /  50 €  
 

166  Coffret à bijoux en acajou et filets de bois clair ouvrant par un 
abattant et un tiroir. 
16,5 x 35 x 19,5 cm. 
(restaurations). 

50 /  80 €  
 

167  Jatte en porcelaine à l'imitation craqueléé. 
H : 7,5 cm. 
Diam. : 20,5 cm. 
On y joint 2 jattes en porcelaine blanche de marque VILLEROY 
et BOCH modèle Foglia. 

10 /  20 €  
 

168  Plateau de service en bois à décor du Château de Chambord 
aquarellé, d'un travail de marqueterie de diverses essences 
de bois, verre de protection. 
50 x 30 cm. 

40 /  60 €  
 

169  Petit vase de jardin en fonte de fer laqué vert de forme 
Médicis. 
H : 27 cm. 

20 /  30 €  
 

170  Série de 2 vases de jardin en fonte de fer de forme Médicis. 
H : 18 et 23 cm. 

20 /  30 €  
 

171  Important vase en verre coloré de Murano à décor d'un 
clown. 
Signé à la pointe au revers. 
H : 36 cm. 

200 /  250 €  
 

172  CHOISY. 
Série de 12 assiettes en porcelaine à filets bleus à décor de 
scènes Napoléoniennes. 
Diam. : 21 cm. 
(accidents et restaurations. 

60 /  80 €  
 

173  Bénitier en porcelaine polychrome, rehauts d'or et biscuit 
figurant la Vierge en prière. 
XIXe. 
H : 26 cm. 
(un accident à un doigt). 

50 /  80 €  
 

174  Sujet en bronze figurant un Fumeur d'opium sur un socle 
circualire. 
11 x 12 x 10 cm. 

50 /  80 €  
 

175  Important sujet en bronze à deux patines figurant deux anges 
adossés à une fontaine. 
Fond de miroir. 
17 x 28 x 17 cm. 
 

150 /  200 €  
 

176  Vase en céramique sur fond rose et or à décor de fleurs. 
H : 28 cm. 

15 /  20 €  
 

177  Lampe de bureau en métal chromé  et tôle laquée verte, le 
pied circulaire en fonte, réglable en hauteur. 
H : 57 cm. 
(une tige légèrement tordue). 

30 /  50 €  
 

178  JAGET et PINON ( Tours). 
François 1er. 
Bonbonnière couverte en porcelaine à rehauts d'or à décor 
de porc-épic couronné., l'intérieur doré. 
Signature au revers. 
Diam. : 15 cm. 

30 /  50 €  
 

179  CHRISTOFLE. 
Parite de ménagère en métal argenté modèle feuillagé 
comprenant  
- 12 fourchettes de table (L : 20,5 cm). 
- 12 cuillères de table (L : 20,5 cm). 
- 12 couteaux  de table (L : 24,5 cm). 
- 12 petites cuillères (L : 13,5 cm). 
- 1 louche. 
Présenté dans un coffret ARBONA (Tours). 

100 /  150 €  
 

180  CHRISTOFLE. 
Partie de service à poisson comprenant 12 couverst ( L : 17,5 
et 19,5 cm) et 1 couvert (L : 22 et 28 cm). 
Présentée dans un coffret ARBONA (Tours). 

50 /  80 €  
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181  Ensemble en métal argenté comprenant 6 petites coupes sur 
pied, 6 coquetiers dont deux paires, 2 ronds de serviette et 2 
série de 5 verres à liqueur. 

30 /  50 €  
 

182  Ensemble de 6 pièces en métal argenté comprenant un 
chauffe-plat reposant sur 3 pieds en bois (11 x 27 x 21 cm), 1 
corceille ajourée  et 4 plateaux de services. 

30 /  50 €  
 

183  Ensemble de pièces en métal argenté comprenant 12 petites 
cuillères à moka présentées dans un coffret, 2 paniers, 1 vase 
, 2 timbales dont de marque GALLIA, 2 paires de salerons, 3 
ramasse-miettes et 1 tasse. 

30 /  50 €  
 

184  Série de 3 cache-pots en barbotine à décor de motifs 
feuillagés et géométriques comprenant une paire (H : 20 cm 
et Diam.  : 22 cm) et une jardinière (17 x 32 x 18 cm) 
(infime fêle à la jardinière). 

60 /  80 €  
 

185  École française XXe. 
Scène érotique. 
Sculpture en bronze patiné. 
8 x 12,5 x 7cm. 
 

80 /  120 €  
 

186  Boîte couverte rectangulaire en céramique vernissé à décor 
d'un toréador. 
marqué IHOLDY. 
4,5 x 15,5 x 9 cm. 

10 /  20 €  
 

187  Miniature circulaire à décor d'un paysage. 
Encadrement bois teinté. 
12 x 12 cm (cadre). 
Diam. : 6 cm. 

30 /  50 €  
 

188  Série de 12 petites cuillères en argent doré à décor de 
rinceaux feuillagés. 
M.O. : Gabert Henry (1882-1901 ). 
L : 12,5 cm. 
Poids : 134 grs. 

50 /  80 €  
 

189  Cuillère à saupoudrer en argent doré à décor de glands et 
motifs géométriques. 
M.O. : Gabert Henry (1882-1901 ). 
L : 23 cm. 
Poids  : 65 grs. 

30 /  40 €  
 

190  Pince à sucre en argent doré à décor de motifs géométriques, 
les prises griffes. 
M.O. : Gabert Henry (1882-1901 ). 
L : 14 cm. 
Poids : 40 grs. 

20 /  25 €  
 

191  Cuillère à sauce en argent à décor de rinceaux feuillagés, 
chiffrée. 
M.O. : H.J. 
L : 18 cm. 
Poids : 69 grs 

20 /  30 €  
 

192  Ensemble en métal argenté comprenant une cuillère à 
saupoudrer (L : 20,5 cm)et une pince à sucre à décor de 
coquilles (L : 13 cm). 
Présentées dans un coffret. 
 

10 /  15 €  
 

193  Cache pot en céramique sur fonf jaune à décor d'animaux. 
H : 18 cm. 
(infimes éclats). 
On y joint une carafe "Porcelaine de France" modèle 
CAZANOVE; 
(bouchon probablement rapporté). 

5 /  10 €  
 

194  Jardinière en porcelaine polychrome à décor de volatile et 
motifs feuillagés. 
Marque RW couronnée au revers. 
23 x 33 x 10 cm. 
(infimes éclats notamment au bec). 

50 /  60 €  
 

195  Album contenant environ 90 photos anciennes. 
28 x 20 cm. 
(manque les fermoirs). 

10 /  20 €  
 

196  Ensemble de 3 réveils dont un JAZ avec emboîtage et une 
pendule électique " HAAP " (7 x 24 x 20 c). 
(non testés). 

20 /  30 €  
 

197  Ensemble de 10 petits cadres, la plupart à l'imitation de 
l'écaille. 
20 x 16 cm (le plus grand). 
(légers accidents). 

20 /  30 €  
 

198  François RABELAIS au pays du Théleme. 
Receuil comprenant un ensemble de bois gravés de 
Ferdinand DUBREUIL. 

10 /  20 €  
 

199  Album de cartes postales anciennes. 
20 /  30 €  

 

200  BACCARAT. 
Présentoir à beurre en cristal taillé composé d'un plateau 
(17,5 x 17,5 cm) et d'un couteau (L : 22,5 cm).. 
 

40 /  60 €  
 

201  Taste-vin en argent Minerve. 
Poids : 83 grs. 

20 /  30 €  
 

202  Taste-vin en argent Minerve. 
Poids : 78 grs. 

20 /  30 €  
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203  Ensemble de 3 ronds de serviette en argent. 
On y joint un passe-thé enb argent Minerve. 
Poids  : 82 grs. 
(bosses). 

20 /  30 €  
 

204  Timbale en argent Minerve à décor de d'un cartouche 
feuillagé. 
H : 8 cm. 
Poids : 63 grs. 
(légères bosses). 

15 /  25 €  
 

205  Timbale en argent Minerve à décor d'un cartouche feuillagé. 
H : 8,5 cm. 
Poids : 63 grs. 

15 /  25 €  
 

206  BACCARAT. 
Petit moutardier en cristal moulé. 
H : 12 cm 
(Infime éclat à la prise). 
On y joint une cuillère BACCARAT en cristal. 

5 /  10 €  
 

207  Vase soliflore en verre à décor moucheté. 
Trace de signature dans le décor. 
H : 20,5 cm. 
(trés infimes éclats au col). 

40 /  60 €  
 

208  BACCARAT. 
Série de 12 verres à pied en cristal coloré à décor gravé de 
palmettes stylisées et guirlandes fleuries et feuillagées. 
H. d'un verre : 18,8 cm. 

300 /  500 €  
 

209  Boîte à thé rectangulaire en placage de palissandre, 
marqueterie et filets de bois clair. Le couvercle ouvant par 
une clé découvrant deux compartiments. 
Fin XIXe. 
12 x 25 x 12 cm. 

50 /  80 €  
 

210  Petite boîte circulaire en argent à décor ciselé de frise de 
feuilles d'eau, le couvercle à charnière chiffré MET. 
XIXe. 
M.O. :  "O.M" pour la société Anonyme "Orfèvrerie Maillard" 
(actif de 1905 à 1910). 
H. 2 x Diam. 5,2 cm. 
Poids : 29,8 g. 
(légères déformations à la base). 

30 /  50 €  
 

211  Taste-vin probablement en argent marqué RAPHAEL PICARD. 
Poids : 70 grs. 

10 /  15 €  
 

212  Jatte en faïence polychrome à décor cachemire. 
7,5 x 30 x 24 cm. 
(éclat au bord). 

20 /  30 €  
 

213  Petite aumônière réticule en argent, la monture à décor de 
fleurs et feuillages. 
Fin XIXe, début XXe. 
8 x 6,5 cm. 
Poids : 61,1 g. 

15 /  20 €  
 

214  Cendrier carré en marbre blanc veiné rose. 
4 x 19 x 19 cm. 

10 /  20 €  
 

215  Sujet en porcelaine polychrome figurant une femme et deux 
angleots. 
Marque au revers. 
H : 13,5 cm. 
(accidents et manques notamment une aile). 

30 /  40 €  
 

216  Sujet en porcelaine polychrome figurant un homme avec sa 
canne. 
Marque au revers. 
H : 10 cm. 
(accident à un doigt). 

20 /  30 €  
 

217  Cadre porte-photo en étain repoussé à décor d'une élégante 
et de motifs feuillagés. 
26 x 18,5 cm. 

15 /  20 €  
 

218  Bocal en verre moulé intégrant à l'intérieur 6 petits flacons en 
verre. 
H : 14 cm. 

20 /  30 €  
 

219  Paire d'embrase en bronze doré à décor de rinceaux 
feuillagés. 
H : 25 cm. 

15 /  20 €  
 

220  Crucifix en plastique imitant l'ivoire. 
Présenté dans un cadre en bois doré à angs de perles. 
42,5 x 30 cm. 

10 /  20 €  
 

221  Paire d'embrase en métal formant bougeoir à décor de 
guirlandes feuillagée et couronnée. 
40 x 40 cm. 

30 /  50 €  
 

222  Danielle SOUANIN (née en 1934). 
Vierge à l'Enfant. 
Sculpture en bronze doré, numérotée 83/570 et portant la 
signature du fondeur Les sables noirs. 
26 x 5,5 x 4cm. 

50 /  80 €  
 

223  Jacques AUBLET (XXe). 
Buste de femme dévêtue. 
Sculpture en terre-cuite, présentée sur une terrasse en bois 
exotique. 
16 x 13 x 9 cm. 
(traces de colle sur la terrasse). 

50 /  80 €  
 

224  Lot de bijoux fantaisie, petite boîte, chapelet et crucifix. 
10 /  20 €  
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225  École française XIXe. 
Saint Jean-Baptiste allongé. 
Sculpture en bronze patiné. 
3,5 x 15 x 8 cm. 

50 /  80 €  
 

226  Pendule portique en placage de palissandre et de bois clairs à 
décor de rinceaux.  
Epoque Restauration. 
Pésentée sur un socle. 
H : 48 cm (avc socle). 

120 /  150 €  
 

227  Importante paire de lampes en porcelaine polychrome à 
décor de hérons, la monture en bronze ciselé à décor de 
coquilles feuillagées, les globes en opaline. 
Electrifiées. 
H : 78 cm. 

150 /  200 €  
 

228  JAPON, XXe. 
Petit vase balustre en porcelaine bleu blanc, à décor de fleurs 
diverses, les anses en forme de têtes d'animaux. 
H. 17,5 cm. 
(éclat à la base). 

40 /  60 €  
 

229  CHINE, première moitié du XXe siècle. 
Petite boîte ovale couverte en bronze, le couvercle à décor 
ciselé d'un sage sous un pin, cachet de l'atelier à la base. 
3 x 7 x 5 cm. 
On y joint une coupelle polylobée en cuivre et émaux de 
canton 
1,5 x 10x 8 cm. 
(Accidents). 
 
Provenance : Succession de Monsieur Arnold-Jacques-
Antoine VISSIERE (1858-1930), sinologue et notamment 
consul général à Shanghai puis ministre plénipotentiaire en 
Chine. 

40 /  60 €  
 

230  CHINE, première moitié du XXe siècle. 
Coffret en bois peint, à porte coulissante, décorée de scène 
animée de personnages. 
8 x 36 x 25 cm. 
(Manques). 
 
Provenance : Succession de Monsieur Arnold-Jacques-
Antoine VISSIERE (1858-1930), sinologue et notamment 
consul général à Shanghai puis ministre plénipotentiaire en 
Chine. 

60 /  80 €  
 

231  Plateau à 2 anses en argent 800 mil. à décor de motifs 
feuillagés. 
51,5 x 32 cm. 
Poids : 1334 grs. 

150 /  200 €  
 

232  Important vase en porcelaine polychrome à décor de 
paysages, motifs feuillagés et géométriques. 
H : 40,5 cm. 

50 /  80 €  
 

233  JAPON, XXe. 
Plat circulaire en porcelaine polychrome, à décor de pivoines, 
faisan et papillons, inscription et cachet à la base. 
Diam. 31 cm.  
(petit manque d'émail). 

40 /  60 €  
 

234  CHINE.  
Petite tabatière ou flacon à décor d'un oiseau tirant un char. 
3,6 x 2,2 x 4,1 cm (sans le bouchon). 

10 /  20 €  
 

235  Petit sujet en ivoire figurant une tête de chien, les yeux en 
sulfure. 
Présentée sur un socle en bois. 
2,6 (sans le socle) x 1,8 x 2,8 cm. 
3,7 cm (avec le socle). 

20 /  30 €  
 

236  JAPON, début XXe. 
Netsuke en buis sculpté. 
4,2 x 3 x 4 cm. 

10 /  15 €  
 

237  CHINE ou JAPON.  
Figurine en bois sculpté. 
H. 8,8 cm (avec le socle). 

10 /  15 €  
 

238  Sujet en ivoire tourné et sculpté figuant un dignitaire sur son 
socle. 
H : 8 cm. 

20 /  30 €  
 

239  Pendentif en jade sculptée couleur rouille surmontée d'une 
perle verte. 
H : 7 cm. 

30 /  50 €  
 

240  Ensemble de pièces en argent dont 5 frcs Louis Philippe, 10 
frcs Hercule, 50 frcs Hercule, 1 frcs et 2 frcs Semeuse, etc... 
Poids : 705 g. 

250 /  300 €  
 

241  DUNHILL. 
Boite à cigarettes rectangulaire en argent à décor de 
cannelures, l'intérieur en agent doré. 
Poids : 169,3 g. 
9 x 11,5 cm. 
(système d'ouverture défailant). 

50 /  80 €  
 

242  Boite à cigarettes rectangulaire en argent guilloché. 
Poids : 183,7 g. 
8 x 11 cm. 
Présentée dans un écrin MAUBOUSSIN. 

50 /  80 €  
 

243  Paire de miniatures sur ivoire représentant des scènes 
galantes  
Dimensions de la vue : 5 x 8 cm 
Encombrement total : 9,5 x 12,5 cm 
 
 

50 /  80 €  
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244  Important socle circulaire en bois sculpté à décor de fleurs, 
les pieds griffes. 
Diam. : 36 cm (manque et restauration). 

40 /  60 €  
 

245  Petite console en bois sculpté et redoré à décor de rinceaux 
feuillagés. 
21 x26 x 12 cm. 
(accidents et manques). 

20 /  30 €  
 

246  Série de 3 tasses et sous-tasses en porcelaine polychrome à 
décor de personnages, rehauts d'or. 
Marque apocryphe au revers. 
7,5 x 6,5 cm (sous-tasse). 
(2 éclats et manque une anse) 

30 /  50 €  
 

247  Paire de lampes de fiacre en laiton, les verres biseautés. 
H : 50 cm. 

20 /  40 €  
 

248  Plaque en bronze figurant une scène de la bataile d'Austerlitz. 
20,5 x 10 cm. 

10 /  20 €  
 

249  DURAND (XXe). 
 "Portrait de jeune homme".  
Miniature ronde sur ivoire signée. 
12 x 12 cm (cadre). 
Diam. : 6,5 cm (à vue). 

40 /  60 €  
 

250  DESTEUGUE (XIXe). 
"Portrait d'homme à la veste bleue".  
Miniature à la gouache signée en bas à droite et datée 1824. 
Encadrement en bois doré. 
21,5 x 19 cm (cadre). 
14 x 11 cm (à vue). 

60 /  80 €  
 

251  Porte-montre en métal imitant le bronze figurant un aigle sur 
son solce (accidenté). 
H : 28 cm. 
On y joint une montre à gousset (verre accidenté). 

40 /  60 €  
 

252  Joseph LE GULUCHE (1849-1915)  
En détresse.  
Sculpture en terre cuite polychrome signée, portant cachet 
d'éditeur et n° 2095.  
H. 38,5 cm.  
(manque un pied à un personnage et une partie du mouchoir 
agité). 

150 /  200 €  
 

253  GESCHUTZT (XIXè-XXè). 
Bronze de Vienne. 
"Oiseaux branchés".  
Sculpture en bronze patiné et polychrome figuant 2 oiseaux 
avec un nid. 
13 x 21 x 17 cm. 
 

150 /  200 €  
 

254  Objets de vitrine comprenant un petit sujet en porcelaine 
polychrome figurant un chinois, la tête basculante (H : 8 cm - 
accidents et restaurations) et 2 chaises miniatures. 

10 /  15 €  
 

255  Petite pendule en régule à patine imitant le bronze figurant 
un jeune musicien. 
27,5 x 20 x 10 cm. 
(légers accidents). 

30 /  50 €  
 

256  GIEN. 
Série de 12 assiettes en faïence sur le thème des "Accidents 
des Voitures". 
GUYON DE BOULEN. 
Médaille Exposition 1844. 
Diam. : 19,5 cm. 
(nombreux éclats, fêles). 

50 /  80 €  
 

257  Montagnon. 
Probable brule parfum en céramique polychrome. 
H : 16 cm. 
On y joint une lampe à huile en bronze. 

10 /  20 €  
 

258  Vase en verre moulé à décor de motifs géométriques. 
H : 26 cm. 

30 /  50 €  
 

259  Partie de ménagère de table en métal argenté modèle uniplat 
comprenant 8 fourchettes, 7 cuillères, 8 couteaux de table, 8 
cuillères à entremet et 9 petites cuillères. 

20 /  30 €  
 

260  Shaker en métal argenté. 
H : 22,5 cm. 
On y joint une saupoudreuse en verre et métal argenté, une 
petite râpe et une passoire à agrumes. 

20 /  30 €  
 

261  Coupe circulaire en porcelaine à décor polychrome de fleurs. 
Marque bleue au revers. 
H : 8 cm. 
Diam. : 16,5 cm. 
(ususres). 

15 /  20 €  
 

262  Petit vase en porcelaine à décor polychrome de fleurs et 
rehauts d'or. 
Marque aux épées croisées au revers. 
H : 13 cm. 

 €  
 

263  Porte-perruque en verre églomisé argenté. 
H : 31 cm. 
(usures). 

20 /  40 €  
 

264  Porte-perruque en verre églomisé argenté, le pied en opaline 
à décor de fleurs émaillées. 
H : 34 cm. 

30 /  50 €  
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265  Porte-perruque en verre églomisé argenté. 
H : 20,5 cm. 
(usures). 

15 /  20 €  
 

266  Saucière en porcelaine polychrome et rehauts d'or à décor de 
fleurs. 
17 x 21 x 17 cm. 

15 /  20 €  
 

267  Coupe circulaire en cristal taillé à décor de motifs 
géométriques. 
H : 11 cm. 
Diam. : 20 cm. 

10 /  20 €  
 

268  Enemble de bols ou vide-poches en porcelaine polychrome à 
décor de fleurs. 
Marque aux caractères au revers. 
4 x 20,5 x 15,5 cm et 4,5 x 10,5 et 5 x 8,5 cm. 
On y joint une coupe sur pied à décor de personnages dans 
un paysage. 
H : 11 cm et Diam. : 14 cm. 
(éclats et fêles). 

30 /  50 €  
 

269  Ensemble de 3 flacons en cristal et verre, l'un à décor de 
millefiori (H : 7,5 cm), l'autre en cristal taillé (H : 17,5 cm - 1 
éclat à l'intérieur du bouchon) et le dernier à décor de 
feuillages (H : 17 cm). 

 €  
 

270  J. FONTEMOING and L.PEIGNEY. 
Paul LEFEBURE à Paris. 
Pot à pharmacie en porcelaine polychrome à décor de fleurs 
et rehauts d'or marqué " GOMME ADRAG " 
H : 22 cm. 
(usures de dorure). 

20 /  30 €  
 

271  Paire de plats en porcelaine polychrome à décor de motifs 
géométriques et de fleurs. 
Marques au revers. 
27 x 24 cm. 
(usures). 

30 /  50 €  
 

272  WINDSOR. 
Série de 4 déjeuners en porcelaine polychrome à décor de 
roses et rehauts d'or. 
H : 8 cm et Diam. : 11,5 cm (tasse). 

20 /  30 €  
 

273  Paire de tasse et sous tasses en porcelaine polyhcrome à 
décor de cartouches de fleurs et rehauts d'or. 
Marque AP au revers. 
H (tasse) : 6,5 cm. 
On y joint une tasse en porcelaine sur fond rose et rehaut 
d'or à décor d'un homme et une sous-tasse en porcelaine de 
Paris. 
(usures). 

20 /  30 €  
 

274  Importante lampe à pétole en opaline à décor peint de fleurs, 
la monture en laiton. 
Electrifiée. 
H : 54 cm. 

30 /  50 €  
 

275  SAINT LOUIS. 
Cloche en cristal taillé à décor de feuillages. 
H : 13  cm. 
Diam. : 15 cm. 

10 /  20 €  
 

276  Petite lampe en opaline bleue à décor de fleurs émaillées, le 
globe en verre marbré. 
Electrifiée. 
H : 47 cm. 
(fêle au tube). 

10 /  20 €  
 

277  Vase tubulaire en verre coloré bleu à décor peint de motifs 
feuilagés. 
H : 27 cm. 
(légères usures). 

 €  
 

278  Sucrier couvert en cristal taillé à décor de coquilles 
feuillagées. 
H : 18 cm. 
(infimes éclats à l'intérieur). 
On y joint deux coupes sur pied en cristal et verre coloré bleu. 

40 /  60 €  
 

279  Lampe en opaline à décor polychrome de fleurs, la monture 
en laiton. 
Electrifiée. 
H : 50 cm. 

30 /  50 €  
 

280  Paire de lampes en porcelaine polychrome à décor de 
médaillons, fleurs et filets de couleur, la monture en laiton. 
Electrifiées. 
H : 52 cm. 
(tubes probablement rapportées). 

50 /  80 €  
 

281  Sujet en porcelaine polychrome figurant un jeune flutiste? 
Marque aux épées croisées au revers. 
H : 17 cm. 
(manque à la flute et un doigt) 

10 /  20 €  
 

282  Petit plateau circulaire en tôle peinte à décor d'un bateau. 
Diam. : 25 cm. 
(usures et manques). 
On y joint un plateau en tôle à décor de fleurs sur fond vert. 
44 x 15 cm. 
(usures). 

20 /  30 €  
 

283  Ensemble de coupes sur pied, vide-poches ou éléments de 
salle de bain en cristal, opaline et verre. 
H : 9 cm (coupe bleue). 

20 /  30 €  
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284  Série de 5 tasses et 5 sous-tasses en porcelaine blanche à 
décor rehaussé à l'or, chiffrées. 
On y joint un pot à lait au modèle (H : 11 cm). 

10 /  20 €  
 

285  Pied de lampe de bureau en bronze ciselé à décor de rinceaux 
feuillagés, la base de forme carrée. 
Electrifié. 
H : 47 cm. 

30 /  40 €  
 

286  Compotier en porcelaine blanche et rehauts d'or à décor de 
masques, les pieds griffe. 
H : 21 cm. 
(usures de dorure). 
On y jint un deuxième compotier à décor de fleurs. 
(un pied restauré). 

30 /  50 €  
 

287  WEDGWOOD. 
Asssiette en porcelaine sur fond bleu à décor de pampres de 
vigne. 
Diam. : 26 cm. 

10 /  15 €  
 

288  Collection de 2 classeurs de pièces de monnaie certaines en 
argent divers pays. 
En l'état. 

30 /  50 €  
 

289  Collection de 3 classeurs de pièces de monnaie divers pays. 
En l'état. 
On y joint un classeur vide. 

30 /  50 €  
 

290  Coffret ovale en bois sculpté à décor de personages dans des 
paysages. 
13 x 28 x 15 cm. 

30 /  50 €  
 

291  Sujet en verre coloré de Murano figurant un coq su rson 
solce. 
H : 28 cm. 

20 /  40 €  
 

292  Série de 6 cales pour piano en verre moulé coloré. 
Diam. : 9 cm. 

30 /  50 €  
 

293  Cloche en verre ou cristal moulé. 
H : 23 cm. 
Diam. : 19,5 cm. 

 €  
 

294  Série de 2 noix de corozo sculptées à décor de motifs 
géométriques ouvrant par un pas de vis. 
H : 6 et 7 cm. 
(éclat au pas de vis). 

30 /  50 €  
 

295  Série de 2 petites boîtes en noix de corozo dont une à décor 
de motifs géométriques ajourés. 
H : 7 et 4,5 cm. 

30 /  50 €  
 

296  NYLFRANCE. 
Ombrelle en bois et probablement en argent étranger à décor 
de dragons. 
L : 75,5 cm. 

40 /  60 €  
 

297  Sujet en plâtre polychrome figurant un buste de jeune 
femme, marqué "LILI". 
H : 36 cm. 
(restauré). 

20 /  30 €  
 

298  Ensemble de 5 sujets en porcelaine polychrome figurant 3 
enfants, un oiseau et un flamant rose formant boîte à pilules. 
H : 5 (du plsu grand). 
(petits accidents). 

20 /  30 €  
 

299  SAP POLYNE. 
"Souvenir de Paris". 
Petit vide-poche en régule figurant Paris. 
15,5 x 10,5 cm. 
On y joint une salière en faïence à décor d'un chat et une 
plaque à décor d'une femme. 

10 /  15 €  
 

300  Camille THARAUD (1878-1956). 
Petit assiette vide-poche en porcelaine à décor de motifs 
stylisés. 
Diam. : 13 cm. 
On y joint 2 pots moutardier en grés. 

10 /  15 €  
 

301  Importante collection de fêves dont certaines polychromes. 
Pésentée dans un panier en osier. 

20 /  30 €  
 

302  Vase en faïence de barbotine à décor de visages. 
Marque au revers. 
H : 11 cm. 
(éclat au socle). 
On y joint 5 petits objets de vitrine dont un coq en biscuit, 
une plaque à décor d'une femme, une femme en porcelaine 
polychrome, etc. 

20 /  30 €  
 

303  Petit sujet "coquin" en porcelaine polychrome figurant un coq 
et une poule. 
Marque au revers. 
5,5 x 7,5 x 3 cm. 

10 /  20 €  
 

304  Petit sujet en pierre dure et laiton ciselé à décor d'un lion de 
Fô. 
Marque au revers. 
H : 7,5 cm. 
On y joint une boîte à pilules formant botte en porcelaine 
polychrome. 
H : 12 cm. 
(traces de colle). 

20 /  30 €  
 

305  Lacto-Densimètre de QUEVENNE, Pèse-acide, Pèse-alcool, 
pèse-sirop, etc... 
Soit 8 tubes presentés dans des emboîtages en carton. 
L (du plus grand) : 27 cm. 

30 /  50 €  
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306  Ensemble d'ouvrages enfantina dont BECASSINE, Les 
Malheurs de Sophie, Les contes de Perrault, Les petites filles 
modèles, etc... 
En l'etat. 

30 /  50 €  
 

307  Bruno ZACH (1891-1935). 
"Calin Coquin". 
Sujet en marbre représentant une femme entourant un 
phallus. 
H : 16 cm. 
(éclats). 

80 /  120 €  
 

308  Lot de 10 pièces de 10 francs Turin en argent. 
On y joint une pièce de 20 frnacs Turin en argent. 
Poids : 109 g. 

35 /  55 €  
 

309  2 pièces de 50 francs Hercule en argent.  
O y joint : une pièce de 5 francs en argent Léopold II, roi des 
belges. 
Poids : 84,9 g. 

20 /  30 €  
 

310  Ensemble de pièces de 50 centimes Semeuse en argent. 
On y joint un lot de pièces d'un francs Semeuse en argent, 5 
francs Semeuse en argent et 2 pièces de 100 francs en argent 
à l'éffigie de Jean MONNET. 
Poids 134,5 g. 

50 /  100 €  
 

311  Lot de bijoux fantaisies dont pendentif en métal doré orné de 
citrine, montre de gousset, épingles de foulard, petit 
poudrier. 

5 /  10 €  
 

312  Importante collection de colliers fantaisies. 
30 /  50 €  

 

313  Lot de bijoux fantaisies dont boucles d'oreille, pendentif, 
collier, etc... 

30 /  50 €  
 

314  CHRISTOFLE. 
Partie de ménagère en métal argenté à déocr de rinceaux 
feuillagés compernant 6 couverts de table, 4 couverts à 
entremet, 4 couverts à poisson, 6 couteaux de table, 4 
couteaux à fromage, 4 petites cuillères, 4 piques à escargots, 
1 louche et 4 fourchettes à huîtres. 
(usures). 

40 /  60 €  
 

315  SAINT LOUIS. 
Seau à glaçons en cristal taillé et monture en métal argenté. 
H : 11,5 cm. 
Diam. : 11,5 cm. 
On y joint une pince en métal argenté. 

20 /  30 €  
 

316  Cristal de Sèvres. 
Cendrier circulaier en cristal à décor de chevaux. 
Diam. : 13 cm. 
(éclat). 
On y joint un cendrier Sèvres de forme carrée, un petit vase 
de la marque, un cendrier de forme mouvementée et un 
cendrier circulaie en cristal. 

30 /  50 €  
 

317  SAINT LOUIS. 
Vase en cristal taillé à décor d'enroulements. 
H : 25 cm. 

20 /  40 €  
 

318  Cristal de SEVRES. 
Sujet en cristal dépoli représentant une femme aux cheveux 
longs. 
H : 9 cm. 

10 /  20 €  
 

319  Sulfure en verre multiface à décor de millefiori et de fleurs. 
Diam. : 7,5 cm. 

15 /  20 €  
 

320  Boule sulfure en verre à décor millefiori et d'un bouc. 
Diam. : 8,5 cm. 

20 /  30 €  
 

321  Boule sulfure en verre à décor millefiori et d'un personnage 
marin. 
Diam. : 8,5 cm. 

20 /  30 €  
 

322  Sulfure en verre à décor millefiori. 
Diam. : 5 cm. 

10 /  20 €  
 

323  Nevers, Montagnon. 
Paire de bonbonnières couvetes en faïence sur fond bleu à 
décor d'un musicien et d'une femme lisant. 
Diam. : 9 cm. 

10 /  20 €  
 

324  Petit face à main en bronze à décor de Pierrot et la lune. 
22 x 11,5 cm. 

10 /  20 €  
 

325  Ensemble de 2 flasque en métal argenté à décor de sportifs. 
Travail Anglais. 
H : 11 et 12 cm. 

15 /  20 €  
 

326  GIEN. 
Ensemble de 2 vide-poches en faïence à décor Renaissant. 
15 x 15 cm et Diam.: 14,5 cm. 

15 /  20 €  
 

327  ERCUIS. 
Partie de service à café en métal argenté et bois noirci 
comprenant 2 verseuses et 1 pot à lait. 
H ( de la plus grande) : 18 cm. 

10 /  20 €  
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328  ERCUIS. 
Saupoudreuse en métal argenté de forme ronde. 
H : 7 cm. 

5 /  10 €  
 

329  Paire de cuillères à verre d'eau en métal argenté, le manche 
torsadé. 
L : 30 cm. 
On y joint une pince à sucre marquée "Grand Hôtel Tours" et 
un rond de serviette en argent. 

20 /  40 €  
 

330  Cristal de Sèvres. 
Sujet en cristal moulé figuant une tortue. 
L : 10,5 cm. 

10 /  15 €  
 

331  Angleterre, XXe. 
Paire de vases balustre en faïence bleue à décor de fleurs sur 
fond or. 
H : 20 cm. 
(trés léger éclat pour l'un). 

20 /  30 €  
 

332  Seau à biscuit en verre émaillé à décor de fleurs. 
H : 16 cm. 
Diam. : 11,5 cm. 

5 /  10 €  
 

333  Vase piriforme à col corolle en porcelaine polychrome à décor 
de fleurs, les prises en forme de pampres, rehaussé à l'or. 
XIXe. 
H : 30,5 cm. 

20 /  30 €  
 

334  PARIS, XIXe. 
Vase ovoïde sur piedouche en porcelaine polychrome à 2 
prises feuillagées, ces dernières ornées de masques de jeunes 
hommes. 
H : 33 cm. 
(petit éclat à la base et usures). 

20 /  30 €  
 

335  STAFFORDSHIRE.  
Paire de chiens en céramique à décor lustré. 
Angleterre, début XXe. 
22 x 17,5 x 11,5 cm. 

80 /  120 €  
 

336  JAPON, XXe. 
Paire de vases en faïence Satsuma à décor de personnages 
dans un paysage lacustre, la monture en bronze. 
Montés en lampe. 
Présentés avec leurs verreries. 
H (total) : 38 cm. 

40 /  60 €  
 

337  Plat mendiant de forme chantourné en porcelaine bleue 
rehaussé à l'or à déocr de fleurs et feuillages, la prise en 
forme de rinceaux. 
Début XXe. 
GDL à Limoges. 
H : 10 cm. 
Diam. : 33 cm. 

20 /  30 €  
 

338  PINON MAURICE. 
Vase à col tubulaire en faïence bleue de four à trois prises 
rehaussés à l'or. 
Signé dans le décor. 
H : 32 cm. 

30 /  40 €  
 

339  Ensemble de pièces Lithurgiques en cuivres ou laiton 
composé d'une burette, 3 plateaux et 1 bougeoir à main. 
L'ensemble gravé d'une Armoirie de Maurice ROUSSEAU 
(évêque). 
XXe. 
H (burette) : 19 cm. 

100 /  150 €  
 

340  Tasse et sous-tasse en porcelaine bleu et blanc à décor de 
motifs feuillagés. 
Marque aux caractères au revers. 
H (tasse) : 6 cm. 
Diam. (coupelle) : 13 cm. 
(éclats). 

 €  
 

341  Sulfure en verre à décor de fleurs de couleur. 
Diam. : 7 cm. 

10 /  15 €  
 

342  Grande coupe en résine polychrome à décor de 2 nubiens. 
15 x 41 x 20 cm. 

30 /  50 €  
 

343  Lampe à pétrole en bronze et laiton à décor de têtes de lions. 
H (totale) : 52 cm. 

20 /  40 €  
 

344  Cave à liqueur en forme de livres anciens comprenant 6 
verres et une carafe et son bouchon. 
13,5 x 18 x 13 cm. 
(infimes accidents). 

40 /  60 €  
 

345  Ensemble de 3 coffrets en cuir basane, simili-marocain et 
papier maché en forme de livres anciens et petit coffre. 
8,5 x 16 x 11 cm (coffre). 
(traces de scotch, usures, petits accidents). 
 

30 /  40 €  
 

346  Série de 3 éléments de salle de bain en cristal ou verre à 
déocr de motifs géométriques. 
H : 11 cm et Diam. : 12 cm (du plus grand). 
(manque la poire). 

15 /  20 €  
 

347  Pique fleurs en bronze cloisonné à décor de rinceaux 
feuillagés. 
19,5 x 10,5 x 3 cm. 

30 /  50 €  
 

348  PORCELAINE DE PARIS. 
Ensemble de 6 éléments en porcelaine polychrome à décor 
de fleurs. 
H (du plus grand) : 17 cm. 

20 /  30 €  
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349  Petite balance de en fonte de fer et plateaux en laiton. 
19 x 33 x 13 cm. 
On y joint 2 boîtes de poids (incomplétes). 

30 /  50 €  
 

350  Petit sac en cuir gauffré et métal à décor de personnage, 
animaux et paysages, découvrant à l'intérieur un porte-
monnaie et sur le devant un compatiment pour la manucure. 
10 x 12 x 7 cm. 
(usures et légers accidents, manques). 

40 /  60 €  
 

351  POCKET-Z. 
Ed Zion Paris. 
Appareil photo avec plaques présenté dans son étui en cuir. 
On y joint un appareil photo ZEISS IKON avec son étui. 

20 /  30 €  
 

352  Petit personnage en bois laqué polychrome dévoulant ses 
"attributs". 
H : 12,5 cm(accidents). 
On y joint une petite fiole en bois surmontée de Napoléon en 
laiton. 

15 /  20 €  
 

353  Petit pupitre pliable de table en bois mouluré. 
52 x 30 cm (replié). 

20 /  30 €  
 

354  Ombrelle en bois, le pommeau probablement en argent à 
décor de rinceaux feuillagés. 
L : 100 cm. 
(infimes trous). 

30 /  50 €  
 

355  Cave à liqueur en bois mouluré et sculpté, les verres 
biseautés comprenant 4 carafes et 14 verres. 
28 x 38 x 28 cm. 
(une vitre accidentée, verres dépareillés). 

50 /  80 €  
 

356  BACCARAT. 
Modèle MASSENA. 
Série de 8 verres à vin et 6 flûtes en cristal taillé. 
H : 21,5 et 16 cm. 

200 /  300 €  
 

357  Jean DUFY (1888-194) et Théodore HAVILAND. 
"Exposition des A.D. Paris 1925. 
Tasse à oreille et sa soucoupe en porcelaine polychrome à 
décor de château. 
Rehauts d'or. 
Diam. (tasse) : 13,5 cm. 

80 /  120 €  
 

358  Timbale curon en argent Minerve., chiffrée. 
M.O. : C.T. 
H : 8 cm. 
Poids : 67 grs. 
(bosses). 

20 /  30 €  
 

359  Timbale sur piedouche en argent, le buvant marqué "ANNE 
BOULAIN". 
H : 8,2 cm. 
Poids : 82 grs. 
(bosses). 

40 /  60 €  
 

360  Série de 12 couverts en métal argenté modèle uniplat. 
L : 21 cm. 
Présentés dans un coffret. 
 

20 /  30 €  
 

361  Collection de 5 éventails dont un à décor d'une scène galante, 
un à décor de fleurs et un en ivoire ou ivorine. 
(accidents et manques). 

20 /  30 €  
 

362  Sujet probablement en argent étranger et ivoire figurant un 
buste de jeume femme sur un socle ornée de pierres semi-
précieuses. 
Marques au revers. 
H : 13,5 cm. 
(instabilité de la tête). 

80 /  120 €  
 

363  CRYSALIA Orfèvre. 
Important flambeau à 5 bras de lumière en métal argenté. 
H : 43 cm. 
(légères usures d'argenture). 

50 /  80 €  
 

364  Légumier et son présentoir en métal argenté et bois. 
11 x 32 x 25 cm (légumier). 

15 /  20 €  
 

365  Partie de service à café en métal argenté à décor de rang de 
perles compernant une verseuse, un sucrier couvert et un pot 
à lait. 
H (verseuse) : 21 cm. 
On y joint une verseuse et un sucrier couvert à décor de 
motifs feuillagés. 
(usures d'argenture). 

30 /  50 €  
 

366  Importante jardinière et son présentoir fond de glace en 
métal argenté et cristal à décor d'éventails, les poignées 
feuillagées. 
43 x 30 cm (plateau). 
(usures du miroir). 

40 /  60 €  
 

367  Panière en métal argenté à décor de motifs feuillagés. 
41 x 23 cm. 
(usures). 
On y joint une saucière en métal argenté. 

15 /  20 €  
 

368  Pelle et sa balayette en métal argenté à décor de coquilles. 
22 x 21 cm (pelle). 

15 /  20 €  
 

369  Miroir en bois et stuc doré à décor de rinceaux feuillagés. 
48 x 50 cm. 
(accidents). 

40 /  60 €  
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370  Partie de ménagère en métal argenté modèle filet rubané 
comprnant : 
- 12 couverts de table (L : 20,5 cm). 
- 12 petites cuillères. 
- 1 louche. 
- 12 couverst à entremet (L : 18 cm). 
- 12 couverts à poisson. 
Présentée dans 2 coffrets dont un de marque CHRISTOFLE. 

50 /  80 €  
 

371  HAVILAND et Co. 
Partie de service de table en porcelaine polychrome et 
rehauts d'or à décor de fleurs et motif feuillagés comprenant 
: 
- 45 assiettes plates (diam. : 24,5 cm - 5 avec éclats). 
- 18 assiettes plates (diam. : 21,5 cm - 6 avec éclats). 
- 18 assiettes creuses (diam. : 24,5 cm - 2 avec éclats). 
- 2 soupières couvertes, 3 raviers, 1 plat, 1 saucière et 1 
saladier. 
(éclats). 

80 /  120 €  
 

372  Petite verseuse égoïste en argent minerve à décor de vagues 
stylisés, les 4 pieds feuillagés. 
H : 17 cm. 
Poids (brut) : 250 grs. 
(anse cassée à refixer). 
 

60 /  80 €  
 

373  J.F. MEYER (ZÜrich). 
Petit coffret avec poids de précision. 
4 x 12,5 x 8,5 cm. 

5 /  10 €  
 

374  OMEGA  
Ecrin à montre de femme. 
2,5 x 14 x 5,5 cm. 

10 /  20 €  
 

375  Fourreau de pipe en bois sculpté à décor de pampres de 
vigne. 
Présentée dans son étui (accidenté). 
L : 21,5 cm (pipe). 

40 /  60 €  
 

376  Ensemble de 2 couverts de service en argent à décor de 
rinceaux feuillagés compenant une cuillère à sauce et une 
cuillère, le tout chiffré. 
L : 27 et 20 cm. 
Poids : 228 grs. 

50 /  80 €  
 

377  Saupoudreuse en argent au veillard à décor de blason 
feuillagé. 
L : 20 cm. 
Poids : 39 grs. 

30 /  50 €  
 

378  Importante cuillère en argent étranger à décor de rinceaux 
feuillagés. 
L : 24 cm. 
Poids : 76 grs. 

20 /  30 €  
 

379  Lot de dix petites cuillères dépareillées en argent et argent 
doré. 
Fin XIXe, début XXe. 
Poids : 157,7 g. 
(états divers). 

50 /  80 €  
 

380  Petite console en bois sculpté et doré figurant une tête de 
putto ailé gravé FIRENZE au revers. 
Début XXe. 
15,5 x 17 x 9,5 cm. 
(petits accidents, manque et restaurations). 

10 /  20 €  
 

381  Sainte en prière. 
Sujet en bronze doré. 
H. 28 cm. 

10 /  20 €  
 

382  Important sujet en biscuit figurant un jeune enfant adossé à 
une colonne. Porte une signature BRACHER au revers. 
35,5 x 15 x 15 cm. 

40 /  60 €  
 

383  Bougeoir à main en laiton à décor ciselé de motifs stylisés. 
Début XXe.  
9 x 18 x 9,5 cm. 

20 /  30 €  
 

384  Elément ornemental en bois richement sculpté à décor de 
pampres, rinceaux fleuris et feuillagés et éléments 
liturgiques. 
XIXe. 
18 x 12 x 7,5 cm. 

30 /  50 €  
 

385  Cartel en bronze, la partie supérieure à doucine surmontée 
d'un pot à feu, le cadran circulaire aux heures en chiffres 
romains inscrites sur des pastilles émaillées blanches, les 
côtés ornés de masques de barbus, l'ensemble reposant sur 
deux pieds feuillagés à l'avant et deux pieds droits à l'arrière. 
Fin XIXe. 
385 x 22 x 12,5 cm. 
Avec clé, timbre et balancier. 

100 /  150 €  
 

386  Encensoir en bronze argenté reposant sur un piédouche 
godronné, la partie supérieure ajourée. 
XIXe. 
H. 25 cm. 
(très légères bosses). 

30 /  50 €  
 

387  Reliquaire en laiton à décor de fleurs et feuillage reposant sur 
une volute. 
Fin XIXe. 
H. 19 cm. 
(manque l'oculus vitré). 

10 /  20 €  
 

388  Miroir de table de forme chantournée en acajou. 
XIXe. 
29 x 24 cm. 

40 /  60 €  
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389  Face-à-main en métal argenté à décor de lianes et fleurs 
stylisées, le verre biseauté. 
Epoque Art-Nouveau. 
L. 28 cm. 

20 /  30 €  
 

390  Nécessaire de toilette en argent fourré comprenant deux 
brosses et un face-à-main à verre biseauté à décor de tores 
de laurier rubanés. 
Style Louis XVI, vers 1900. 
Maître-orfèvre VB. 
L. 27 cm pour la plus grande pièce. 

80 /  120 €  
 

391  Ensemble de 17 soldats et sujets en plomb dont zouaves, 
méharistes, ours polaire ... 
(en l'état). 

20 /  30 €  
 

392  Face-à-main en laiton à décor de cygnes affrontés et 
palmettes stylisées, la prise figurant une jeune femme ailée. 
Le miroir biseauté. 
Dans le goût du XIXe. 
L. 28 cm. 

20 /  30 €  
 

393  Nécessaire de toilette en ébène ou bois noirci comprenant : 
- quatre brosses 
- chausse-pied. 
Présenté dans l'écrin d'origine.  
(petits manques et accidents à l'écrin). 
On y joint : 
Deux miroirs face-à-main en ivoirine. 

10 /  20 €  
 

394  Nécessaire de toilette en ivoire chiffré BC, comprenant : 
- quatre brosses 
- pince à gant 
- deux crochets 
- chausse-pied (petit éclat). 
Fin XIXe. 

30 /  50 €  
 

395  Sujet en biscuit polychrome figurant un moine, la tête mobile. 
H. 14 cm. 
On y joint :  
Vierge à l'Enfant en faïence polychrome. 
H. 16 cm. 

10 /  20 €  
 

396  Sujet en biscuit figurant le Moïse d'après Michel-Ange. 
XXe. 
17 x 7 x 6 cm. 

10 /  20 €  
 

397  Attribué à l'Isle-Adam. Sujet en terre cuite patinée figurant un 
ramoneur. 
Porte une estampille "l'ART FRANCAIS" et numéroté 53978 au 
dos. Signé G. de THOUIN sur la terrasse. 
H. 21,5 cm. 
(très légers éclats). 
On y joint : 
Couple de pêcheurs en terre cuite patinée, présenté sur un 
tertre gravé Mon Saint Michel. 
H. 10 cm. 

20 /  30 €  
 

398  Ecole française début XXe. Jeune enfant jouant au bilboquet. 
Sujet en bronze ou régule doré présenté sur une terrasse en 
marbre rouge griotte. 
8 x 10 x 7 cm.  
(petites usures de patine et manque au bilboquet). 

15 /  20 €  
 

399  Chromolithographie en couleurs figurant une Vierge à 
l'Enfant, présenté dans un petit cadre en bois doré à décor 
ajouré de rang de perles et rinceaux feuillagés. 
Début XXe. 
20 x 15,5 cm. 
(petits accidents et restauration au cadre). 
On y joint : 
Trois reproductions en couleurs présentées dans des cadres 
circulaires ou ovales. 

20 /  30 €  
 

400  Important cachet en bronze, la prise à décor de fleurs de lys, 
la matrice non gravée. 
Début XXe. 
H. 10 cm. 
On y joint :  
Cachet en bronze, la prise en forme de fleur de lys, la matrice 
à décor de tournesol. 
Début XXe. 
H. 8 cm. 

20 /  30 €  
 

401  Ensemble de six boîtes circulaires et poudrier en métal, métal 
argenté, carton bouilli. 
On y joint : 
Deux petits miroirs de poche, l'un en bois, l'autre publicitaire 
en plastique marqué le Biscuit LUX OLIBET. 

 €  
 

402  Deux petites boîtes rectangulaires, l'une en écailles. 
Fin XIXe, début XXe. 
5 x 9 cm. 
On y joint un petit coffret rectangulaire en acajou, parcouru 
de filets de laiton. 
4,7 x 9,5 x 6 cm. 

 €  
 

403  Petit nécessaire de bureau en métal argenté comprenant un 
ouvre-lettre marque-page et un cachet chiffré, l'ensemble 
surmonté d'un motif trilobé. 
Fin XIXe. 
Présenté dans son écrin d'origine. 
(écrin accidenté). 

15 /  20 €  
 

404  Couvert à entremet en argent doré à riche décor de rinceaux 
et motifs stylisés. 
Poids : 46,6 g. 
L. 16,5 cm. 

10 /  20 €  
 

405  Série de six petites cuillères en argent doré, la spatule à décor 
de serpents, tête de singe et motifs stylisés. 
Poids : 70,3 g. 
L. 15 cm. 

80 /  120 €  
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406  Manche d'ombrelle en argent doré et guilloché à décor de 
rinceaux feuillagés. 
XIXe. 
Poids : 23,3 g. 
H. 7 cm. 
On y joint :  
Deux porte-Louis en métal argenté et un petit porte-monnaie 
en cuir orné de trois abeilles en métal. 
Fin XIXe, début XXe. 

40 /  60 €  
 

407  Cachet, le manche en ivoire à décor sculpté de feuillages et 
fleurettes, la matrice aux initiales MD. 
Fin XIXe. 
H. 9 cm. 
On y joint : 
- Deux cachets en argent fourré, la matrice chiffrée ML pour 
l'un, l'autre non gravée. 
- Cachet en bois noirci tourné, la matrice chiffrée AR. 

50 /  80 €  
 

408  Poudrier à pans coupés en argent étranger à décor ciselé 
d'une danseuse dans un entourage de rinceaux feuillagés. 
L'intérieur du couvercle muni d'une petite glace. 
XXe. 
Poids brut : 64 g. 
8 x 8 cm. 

10 /  20 €  
 

409  Petite tabatière en os à décor gravé de volatiles, bambou et 
paysage lacustre. 
Travail asiatique début XXe. 
6,5 x 4 cm. 

5 /  10 €  
 

410  Deux petites aumônières réticules en argent. 
Vers 1900. 
Poids : 56,9 g. 
8 x 5,5 cm pour la plus grande. 

15 /  20 €  
 

411  Ensemble de six fume-cigarettes en os, ivoirine ou écume de 
mer, l'un à décor de serres de volatile enserrant le foyer dudit 
fume-cigarettes. 
12,5 cm pour le plus grand. 

10 /  20 €  
 

412  Petit poudrier rectangulaire à pans coupés en argent 900 
millièmes à décor finement ciselé de rinceaux feuillagés, le 
couvercle à charnière découvrant un miroir biseauté et deux 
réceptacles. 
Travail étranger début XXe. 
Poids : 75,3 g. 
1 x 8 x 4 cm. 
(tain du miroir accidenté). 

30 /  50 €  
 

413  Boîte à cigarettes rectangulaire légèrement cintrée en argent 
guilloché et cannelé. 
Début XXe. 
Poids : 81,3 g. 
8,5 x 8 cm. 
On y joint : 
Boîte à cigarettes carrée en métal argenté à décor en 
repoussé d'une couronne de fleurs rubanée. 
9 x 9 cm. 

20 /  30 €  
 

414  LANCEL. Briquet de table en métal argenté à décor de 
cannelures et guillochage. 
7,5 x 8 cm. 
On y joint :  
Briquet cylindrique en cuivre. 
H. 9,5 cm. 

15 /  20 €  
 

415  S.T. DUPONT. Briquet en métal doré à décor de cannelures, 
chiffré PH. 
(usures de dorure). 
On y joint : 
MYON. Briquet en métal doré à décor de cannelures. 

10 /  20 €  
 

416  CARTIER. Briquet en métal doré guilloché à décor de 
chevrons. 
H. 7 cm. 
(très légères usures de dorure). 

20 /  30 €  
 

417  Ensemble de six fume-cigarettes, certains ornés d'une bague 
en or jaune 18K.  
Fin XIXe, début XXe. 
(un accidenté non visible sur la photo). 
Trois sont présentés dans leur écrin d'origine. 

40 /  60 €  
 

418  Ensemble de cinq fume-cigarettes, les bagues en or jaune 
18K, certaines ornées d'un écusson chiffré également en or 
jaune 18K. 
Fin XIXe, début XXe. 

40 /  60 €  
 

419  Ensemble de quatre salerons en argent à décor en repoussé 
de guirlande de fleurs. Avec leur verrine. 
Présentés avec leurs quatre petites cuillères à sel. 
Vers 1900. 
Poids net : 67,1 g. 
Dans l'écrin d'origine DETOUCHE, 18 bd Poissonnière, Paris. 

40 /  60 €  
 

420  Petit gobelet en argent, la panse gravée F et parcourue d'un 
double-filet.  
On y joint une petite cuillère au modèle, chiffrée F au revers 
de la spatule. 
Maître-orfèvre PUIFORCAT. 
Poids : 56,5 g. 
H. (gobelet) 4,5 cm. 

40 /  60 €  
 

421  Rond de serviette en argent guilloché, chiffré EC dans un 
cartouche feuillagé. 
Début XXe. 
Poids : 22,9 g. 
On y joint : 
Coquetier en argent uni. 
Poids : 21,8 g. 

10 /  20 €  
 

422  Timbale en argent, le buvant parcouru d'un tore de laurier. 
Début XXe. 
Poids : 42,2 g. 
H. 7,5 cm. 
(très légères bosses). 

20 /  30 €  
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423  Timbale droite en argent, le buvant à double filet, la panse 
gravée EL, le revers gravé MTB VEB.  
Maître-orfèvre CJ.  
XIXe. 
Poids : 110,4 g. 
H. 8,8 cm. 
(bosses). 
On y joint :  
Timbale droite en argent, le buvant à double-filet, gravée A. 
CHEVEREAU F. BAILLETTE. 
XIXe. 
Poids : 45,6 g. 
H. 6,7 cm. 
(légères bosses). 

30 /  50 €  
 

424  Série de six gobelets à liqueur en argent, le buvant à décor en 
repoussé de guirlandes fleuries, l'intérieur en vermeil. 
XIXe. 
Poids : 59,4 g. 
On y joint 6 gobelets à liqueur en argent d'un modèle proche , 
le buvant à décor de jonc rubané.  
Poids : 62,8 g. 

60 /  80 €  
 

425  Nécessaire à mignardises comprenant quatre pièces en 
argent finement ciselé et ajouré, les spatules terminées par 
des bustes de jeunes femmes. 
XIXe. 
Poids : 100,6 g. 
Présenté dans l'écrin d'origine. 

80 /  120 €  
 

426  Série de 16 couteaux à fruits, le manche en ébène orné d'un 
écusson chiffré, la lame en acier.  
XIXe. 
On y joint :  
Deux  couteaux d'un modèle proche dont l'un à lame en 
argent. 
Présentés dans un écrin maroquiné.  
(lame usée oxydée, petits accidents et manques, écrin 
accidenté). 

30 /  50 €  
 

427  Scène champêtre. 
Sujet en porcelaine polychrome à décor d'un couple assis sur 
une terrasse avec un mouton couché à leurs pieds. Marque 
signée dans le fond "couronne bleue" sous couvercle.  
Début XXe.  
19,5 x 17,5  x 12 cm. 

 €  
 

428  Petit miroir de table en bronze doré et fût en cristal de style 
Charles X. 
XXe.  
H. 33 x Diam. intérieur 12 cm. 

60 /  80 €  
 

429  Ensemble de six éventails, fin XVIIIe à décor de branches de 
fleuries, gouaché.  
(soie coupée et accidentée en l'état).  
On y joint : 
- Deux éventails à fond noir de style Napoléon III. 
- Deux éventails en dentelle brodée d'esprit XVIIIe.  
- Un éventail en ivoirine.  
(soie accidentée et manquante). 

50 /  80 €  
 

430  Théière en porcelaine à décor de frise fleurie. Fausse marque 
de Sèvres. 
(restauration sur le bord et couvercle cassé recollé).   
On y joint une verseuse et deux petits pots à lait à décor 
lustré sur fond bleu en faïence de Jersey. 

40 /  50 €  
 

431  Compotier circulaire en cristal moulé à décor de cube, 
monture en argent (poinçon Minerve).  
H. 8,5 x Diam. 20 cm. 

40 /  60 €  
 

432  Ensemble de huit pièces de faïence à décor rouennais, 
branches fleuries et lambrequins :  
- porte-montre avec flambeau  
- porte-allumette 
13 x 3,5 x 15 cm. 
- Trois petits pots à lait  
- Deux petits vases 
- Beurrier. 
XXe. 

80 /  120 €  
 

433  Petite glace en bois et stuc doré à décor de palmettes 
stylisées et corne d'abondance. 
Époque Restauration. 
46,5 x 36 cm. 

50 /  80 €  
 

434  Boule d'escalier en laiton à décor tourné de filet. 
Fin XIXe. 
10 x 17 cm. 

70 /  100 €  
 

435  Vase de mariée en porcelaine à décor floral polychrome, une 
prise à décor de lierre.  
(accidenté avec manques).  
On y joint :  
- Flambeau en verre moulé pressé, le fût à décor d'une 
Vierge.  
H. 29,5 cm. 
- Vierge en plâtre patiné.  
H. 34 cm. 

50 /  70 €  
 

436  Beau vase cornet en faïence à décor d'une corne d'abondance 
de style rouennais. A la base figure un dauphin en ronde 
bosse sur une terrasse. Le bord est déchiqueté à décor de 
peigné bleue. Signé Saint Clément. 
33 x 19 cm. 
(petits éclats à la base). 

80 /  120 €  
 

437  Ensemble de petits objets en régule doré - Pendule à décor 
rocaille. 
H. 19,5 x 13,5cm.  
- Cadre photo  
H. 21,5 x 13 cm. 
- Petits flambeaux de piano à deux bras de lumière. 

50 /  70 €  
 

438  Buste d'homme au bonnet de nuit. 
Sujet en faïence fine polychrome formant tirelire. 
19 x 15 cm. 
(petits éclats). 

20 /  30 €  
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439  Quatre sujets modernes en faïence représentant des chats. 
H. 10, 14 et 15 cm. 

20 /  30 €  
 

440  Ensemble de petits bibelots en porcelaine. Principalement à 
décor floral de diverses époques, fin XIXe à XXe. 

40 /  60 €  
 

441  Applique murale en bronze de style Louis XVI, à trois bras 
lumière, décorée agrémentée de cannelure rubanée asperge 
et pot à feu couvert.  
XXe. 
H. 43 x 28,5 cm. 

40 /  60 €  
 

442  Encensoir en cuir repoussé et percé à décor d'acanthe avec 
chaîne.  
Travail XIXe. 
H. environ 90 x 11 cm. 

40 /  60 €  
 

443  Suite de quatre petits ramequins en faïence fine à décor de 
canard stylisé d'esprit 1950, signés en creux SIBARC et 
marqués dans le fond du fabriquant DOMI 
16 x 19 cm. 

50 /  70 €  
 

444  Paire de vases pouvant former pique-fleur à riche décor 
polychrome or de fleurs dans l'esprit MEISSEN et acanthes 
ajourées or, le bord des pétales déchiqueté rose, bleu et or.  
Fin XIXe. 
(usures, infimes éclats). 
H; 29 X 16 cm. 

200 /  300 €  
 

445  MALICORNE. 
Trois petites corbeilles à décor pour l'une de pampre de vigne 
en relief. 
H. 8 x Diam. 16 cm. 
Les trois sont signés TE. 

30 /  50 €  
 

446  Quatre petites tirelires en faïence fine : 
- l'une à décor d'un tacot. (éclat)  
- Coccinelle signée ORCHIES; 
- Lapin à décor vernissé 
- et botte d'asperges.  
On y joint une cinquième tirelire en porcelaine en trompe 
l'oeil de panier titré "Thouars le château" 

60 /  80 €  
 

447  Ensemble de neuf petits objets en porcelaine dont : 
- paire de vases à décor de branche de noisetiers,  
- petits vases sur fond noir à décor de tulipes (fin XIXe),  
- cygnes à décor de branches de muguet et bleuet. (petits 
accidents), 
- boite couverte à décor de fleurs en applique. (petits éclats).  
- petits vases en forme d'oeufs et cheval en porcelaine. 

40 /  60 €  
 

448  Encrier en porcelaine à décor de filet or signé MEHUN. 
On y joint :  
- encrier couvert un encrier porcelaine à décor floral et un 
encrier de marbre rouge.  
- Trois coupe-papiers en ébène de Macassar, un en os et un 
troisième en forme de couteau et un marqu- page en bois 
peint.  
 

60 /  80 €  
 

449  Cheval en métal à patine argentée.  
(travail moderne).  
26 x 40 cm. 

40 /  60 €  
 

450  Ensemble de petits objets en porcelaine dont  : 
- vase de mariée et son socle. 
- flacon couvert à décor de fleurettes. (éclats) 
- petite boîte couverte en forme de courge et petite corbeille 
ajourée.  
Fin XIXe. 

40 /  60 €  
 

451  MALICORNE Corbeille de forme oblongue à décor de treillage 
rehaussé d'or. Signée TE à l'or. 
11,5 x 30 x 18 cm. 
(petits éclats). 

40 /  60 €  
 

452  Paire de cassolettes en marbre de Sienne avec garniture en 
bronze doré reposant sur quatre petits pieds. 
Début XXe. 
H. 32 cm. 

50 /  80 €  
 

453  Vase en porcelaine à décor de peigné d'acanthes rehaussé 
d'or et branche fleurie dont roses. 
Deuxième moitié du XIXe. 
H. 23 cm. 
On y joint une tisanière en porcelaine à décor de peigné or et 
fleurettes stylisées bleues.  
Fin XIXe. 
H. 22,5 cm. 

 €  
 

454  Crucifix en régule sur une croix en onyx, avec belle plaque 
arrière en cuir datée 4 juin 1896. 
On y joint :  
Crucifix en ivoire sur une croix en bois noirci recouverte de 
velours  
(usure). 

60 /  80 €  
 

455  Crucifix en ivoire avec croix en palissandre.  
Vers 1900.  
30 x 18 et 35,5 x 19,5 cm. 

80 /  100 €  
 

456  Petit miroir en bois doré d'esprit italien à décor Rocaille.  
H. 24 cm. 

15 /  20 €  
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457  Deux assiettes formant pendant en faïence de grand feu à 
décor d'un breton avec un bignou et d'une bretonne en robe 
traditionnelle.  
On y joint :  
2 plats à prises ajourées à décor rouennais.  
Début XXe. 
Diam. 24,5, 23 et 24 cm. 

60 /  80 €  
 

458  Trois petites boîtes couvertes formant porte montre. Deux en 
placage de ronce, avec filet à chevrons pour l'une et l'autre à 
motif de perles et de nacre. La troisième en placage de bois 
noirci.  
Fin XIXe.  
(plateau basculant absent pour l'un des coffrets). 

60 /  80 €  
 

459  Quatre petites boîtes couvertes, l'une en régule à décor Louis 
XV, une en laiton à décor Boulle, et deux en étain repoussé. 
Signée pour l'une à décor de fleurs repoussées en étain ESTE, 
l'autre M. MONTAGNE. 

40 /  50 €  
 

460  FIVE, fin XIXe.  
Petite jardinière de forme rectangulaire à décor polychrome 
de fleurs des Indes. Signée.  
14 x 22 cm 
(léger fêle). 

30 /  50 €  
 

461  Assiette en faïence de petit feu à décor d'un bouquet de 
fleurs, l'aile à bord polylobés à décor de peigné.  
Diam. 23 cm. 
(petits éclats). 

20 /  30 €  
 

462  Une assiette en porcelaine à décor Imari de branches fleuries. 
Diam. 21,5 cm. 
XIXe. 
On y joint : 
- assiette en porcelaine à aile ajourée, à décor floral, 
signature en bleu sous couverte. 
Diam. 21,5 cm. 
- petite assiette à dessert en faïence fine à décor d'une scène 
galante "Serments", titrée et signée J. VIELLARD à Bordeaux. 
Diam. 19,5 cm. 

19 /  50 €  
 

463  Ensemble en métal argenté et métal anglais dont : 
- encrier. (deuxième moitié du XIXe).  
- moutardier couvert avec une cuillère  
- salière-poivrière. 
- tasse avec deux sous-tasses. 

30 /  50 €  
 

464  Petits bibelots, objets en écaille : 
- petit porte-monnaie monogrammé d'un chiffre en argent  
- étui à cigarettes.  
- carnet de bal avec un étui chiffré dans un cartouche. (dos 
accidenté). On y joint son petit crayon en os. Fin XIXe. 

50 /  80 €  
 

465  Deux jumelles de théâtre en placage de nacre. Avec leur petit 
étui en cuir. L'une signée BUVELLERDY. 
Fin XIXe.  
H. 6 et 5 cm. 

40 /  60 €  
 

466  Quatre tirelires en faïence  : 
- citrouille en faïence de FIVE. 7 x 10,5 cm. 
- tête de chien,  
- canard. H. 8,5 cm. 
- tête de chien. H. 10,5 cm. 

40 /  60 €  
 

467  Plat à asperges en faïence fine à décor d'asperges en trompe 
l'oeil.  
Début XXe.  
7 x 39 x 21 cm.  
(accident au talon) 

15 /  20 €  
 

468  Victor SAGLIER.  
Paire de bougeoirs en métal argenté, le fût à colonne 
cannelée, la base échancrée. 
Style Louis XVI.  
H.13,5 cm. 

50 /  80 €  
 

469  CAPODIMONTE, fin XIXe début XXe.  
Paire de bougeoirs en porcelaine polychrome rehaussé à l'or, 
à décor de putti.  
H. 21  x 17 cm. 
 
 

 €  
 

470  Important coffret circulaire en céramique polychrome à décor 
de masque de barbu et rinceaux feuillagés, la monture en 
bronze à décor de feuillage.  
Début XXe. 
H. 15 x Diam 19 cm. 

50 /  80 €  
 

471  Paire de petits vases en régule patiné à décor de putti en 
ronde bosse en application.  
XXe.  
H. 20 cm. 

15 /  20 €  
 

472  Nécessaire à écrire en argent fourré comprenant : 
- ouvre-lettre,  
- cachet porte-plume,  
- taille-plume,  
- porte-mine .  
Présenté dans son écrin d'origine, début XXème.  
On y joint  
- un coffret en acajou comprenant compas en laiton, un taille 
plume à manche en ébène 

30 /  50 €  
 

473  Nécessaire à écrire en métal argenté à décor de plume de 
paon comprenant un coupe-papier, un cachet et un porte-
plume.  
Début XXe. 
Présenté dans son écrin d'origine.  
On y joint : 
- Nécessaire à écrire en métal argenté à décor ciselé de 
panier fleuri rubané.  
Style Louis XVI, vers 1900. 
Présenté dans son écrin.  
- Coupe-papier, le manche en métal argenté, la lame en nacre 
et un porte-plume en os. 

30 /  50 €  
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474  Ensemble de 4 sujets en biscuit polychrome ou porcelaine 
figurant baigneurs, buste de jeune femme et jeune enfant 
adossé à un panier. 
(bras cassé).  
Fin XIXe, début XXe.  
H. du plus grand 17 cm. 

30 /  50 €  
 

475  Ensemble de sujets religieux en régule patiné figurant Vierge, 
Christ et Saint Pierre.  
H. du sujet le plus grand 26,5 cm. 
Fin XIXe. 
(manque main du Christ). 

50 /  80 €  
 

476  Ensemble de bibelots comprenant vases en céramique, deux 
petits vases en verre marmoréen et un Bouddha en Satsuma 
moderne. 
H. plus grande pièce 12 cm. 
(col accidenté pour l'un des vases en verre marmoréen). 

10 /  20 €  
 

477  Ensemble de six petites boîtes ou coffrets en porcelaine 
polychrome, nacre et laiton à verre biseauté.  
Fin XIXe et XXe. 

50 /  80 €  
 

478  Deux tirelires en faïence, l'une en Saint-Clément figurant un 
éléphant, l'autre figurant un cochon, datée 1955. 
(restauration à une oreille). 
On y joint un petit singe accordéoniste en faïence 
polychrome. 
(petits éclats). 
H. 15, 13 et 16 cm. 

 €  
 

479  Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de 
mésanges et branches fleuries. Prise ajourée dorée à motifs 
de branches.  
H. 24,5 cm. 

80 /  100 €  
 

480  Coffret rectangulaire en noyer sculpté à décor de quadrilles, 
fleurs et feuillages rubanés, le couvercle à charnière 
découvrant un intérieur en soie bleue.  
XIXe.  
25 x 37 x 29 cm. 
(petits accidents et restaurations, manque la clé). 

120 /  150 €  
 

481  Ecole début XXe. Renommée. 
Sujet en régule doré présenté sur une base en bois supporté 
par une terrasse en marbre. 
 H. 26,5 cm. 

10 /  20 €  
 

482  Ensemble de cinq éventails, les brins en os ou bois noirci. 
Fin XIXe, début XXe. 

30 /  50 €  
 

483  Trois sujets en porcelaine polychrome figurant scène galante 
et jeune homme dans le goût du XVIIIe. 
H. du plus grand  9,5 x 8 x 4,5 cm. 

20 /  30 €  
 

484  Ensemble de cinq sujets en biscuit ou porcelaine polychrome, 
figurant des putti.  
Fin XIXe, début XXe.  
H. du plus grand 15 cm.  
(légers accidents et manques). 

40 /  60 €  
 

485  Socle de forme chantournée en bois doré, souligné d'une 
guirlande de fleurs rythmée de deux mains enlacées (symbole 
probablement maçonnique). 
Fin XIXe. 
H. 6,5 x Diam 15 cm. 

20 /  30 €  
 

486  Ecole française fin XIXe. Le Pêcheur. 
Sujet en régule patiné. 
H. 23 cm. 

15 /  20 €  
 

487  JACOB PETIT. Couple de santons. 
XIXe. 
H. 5 cm. 
On y joint :  
Six centons en biscuit polychrome, Tyrolien, jeunes femmes 
et jeune enfant.  
XIXe. 
H. 6 cm pour le plus grand. 

 €  
 

489  CAPODIMONTE, début XXe.  
Groupe en porcelaine blanche vernissée figurant un couple 
de musiciens sur un banc, dans le goût du XVIIIe. 
15,5 x 25 x 18 cm.  
(accidents et restaurations). 

30 /  50 €  
 

490  ROYAL DUX BOHEMIA 
Paire de vases en biscuit à décor de motifs floraux, les prises 
en forme de lianes rehaussées à l'or. 
Début XXe. 
H. 21 cm. 

60 /  80 €  
 

491  Boîte rectangulaire en métal argenté à décor gravé d'un 
cartouche.  
8 x 15,5 x 6,5 cm. 
On y joint :  
- Petit coffret à bijoux en métal argenté à décor de scène de 
chasse à courre, intérieur capitonné. 
6 x 9 x 7 cm.  
- Boîte en bois à pans coupés à décor de fleur polychrome.  
5 x 11 x 9 cm. 
- Boîte à bijoux rectangulaire en laque à décor de fleurs et 
motifs stylisés. 
(accidents et manques). 
7 x 30 x 11 cm. 

30 /  50 €  
 

492  Chasse rectangulaire en bronze à décor de scène religieuse 
sous des arcatures gothiques. 
Travail de style gothique, XIXe  
8,5 x 22,5 x 11 cm. 

30 /  50 €  
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493  Boîte en porcelaine polychrome rehaussée à l'or en forme de 
livre marquée "Souvenir de 1ère communion" . 
4 x 12,5 x 9 cm. 

5 /  10 €  
 

494  Ensemble de six boîtes garnies de plumes métalliques dont 
BLANZI POURE, BAIGNOL ET FARJON... 
Fin XIXe. 
(états divers). 

40 /  60 €  
 

495  Ensemble de quatre porte-plumes en porcelaine polychrome 
figurant zouaves et Napoléon III.  
Travail fin XIXe.  
16 x 7,5 x 5 pour le plus grand. 
(usure de la peinture). 

40 /  60 €  
 

496  SARREGUEMINES.  
Bénitier en biscuit figurant Saint Michel.  
Fin XIXe, début XXe.  
35 x 17 cm. 
(une aile cassée restaurée, petits accidents et restaurations). 
On y joint : 
Notre-Dame de Lourdes en biscuit polychrome.  
Début XXe.  
H. 38 cm. 

30 /  50 €  
 

497  Groupe en céramique polychrome figurant deux oiseaux 
juchés sur une souche  
H. 15 cm. 
(accidents et restaurations). 
On y joint : 
Deux bergers allemands en porcelaine, deux oiseaux et un 
cygne en porcelaine polychrome. 

20 /  30 €  
 

498  Deux sujets en porcelaine polychrome figurant un homme et 
une femme dans le goût du XVIIIe, la femme formant porte-
plume. Un sujet portant une marque aux épées croisées. 
Travail allemand début XXe. 
21 x 18,5 cm pour le plus grand. 14 cm pour le plus petit. 
On y joint quatre sujets en porcelaine polychrome dans le 
goût du XVIIIe. 
(petits accidents et manques). 

30 /  50 €  
 

499  Ensemble de quatre crucifix en bois ou régule ou ivoirine.  
25 x 15,5 cm pour le plus grand. 
 

20 /  30 €  
 

500  Ensemble de cinq demi-figures en porcelaine polychrome 
figurant des jeunes femmes à la toilette en buste. L'une 
présentée complète avec sa robe à panier.  
Début XXe.  
H. 25 x Diam 30 cm. 

40 /  60 €  
 

501  Vide-poche en porcelaine polychrome figurant un Amour à la 
hotte présenté à genoux sur un tertre fleuri. 
Début XXe. 
15,5 x 10 x 16 cm. 
(éclats et accidents aux fleurs). 
On y joint :  
Vide-poche en porcelaine polychrome figurant deux putti sur 
un traineau. 
11 x 13 x 4,5 cm. 

40 /  60 €  
 

502  Groupe en porcelaine polychrome à décor d'un musicien à la 
cornemuse et d'une jeune femme sur un tertre rocheux.  
Marque à l'ancre de Marine au revers.  
14,5 x 12 x 7 cm. 
(petits accidents et manques). 

10 /  20 €  
 

503  CAPODIMONTE, fin XIXe, d'après Boizot. 
Sujet en porcelaine vernissée figurant un Amour au vase 
Médicis.  
15 x 12 x 9 cm. 
(petits accidents aux roses). 

30 /  50 €  
 

504  Paire de vases "rouleau" en barbotine à décor de souches et 
fleurs. 
Début XXe.  
H. 24 cm.  
(restauration et petits accidents) 

50 /  80 €  
 

505  Ensemble de quatre vases de mariée en porcelaine rehaussée 
à l'or, l'un polychrome. 
XIXe.  
15 x 25 x 10 cm pour le plus grand. 

40 /  60 €  
 

506  A . FOULON. Saint Antoine de Padoue. 
Sujet en régule à patine marron. 
44 x 15 cm. 

80 /  120 €  
 

507  Pendule en biscuit à décor de trois putti, le cadran circulaire 
émaillé aux heures en chiffres arabes.  
Style Rocaille, vers 1900. 
24 x 19 x 9 cm. 
(accidents, manques et réparations). 

80 /  120 €  
 



Page 29 sur 32 

 

508  Ensemble d'objets religieux comprenant :  
- Bénitier en bronze émaillé polychrome présenté sur une 
croix en onyx, début XXe. 
21 x 13 cm. 
(fêle à l'onyx). 
- Deux bénitiers en onyx surmontés d'une médaille religieuse 
en bronze. 
13 x 8 et 10 x 6,5 cm. 
- Plaque religieuse en métal argenté figurant la prière de 
l'enfant par A .SALES. 
19 x 12 cm. 
- Deux médailles religieuses présentées sur un support en  
ivoirine. 
8,5 x 8,5 et 5 x 3 cm. 
- Ensemble de trois crucifix en bois noirci et tourné, les Christ 
en régule. 
Fin XIXe. 
H. 25,5 cm pour le plus grand. 
(petits accidents et manques). 

10 /  20 €  
 

509  Lot de trois carafes en verre ou cristal gravé. 
H. 32 cm pour la plus grande. 
(parfait état). 

10 /  20 €  
 

510  Deux statuettes de la Vierge en porcelaine de Paris rehaussée 
à l'or. 
20,5 et 22,5 cm. 
On y joint :  
Deux petits vases de mariée en porcelaine de Paris. 
12 et 9 cm. 

 €  
 

511  Paire de consoles en porcelaine de Paris figurant un homme 
et une femme d'esprit Renaissance, la tablette échancrée.  
XIXe. 
11 x 10,5 x 7 cm. 

100 /  150 €  
 

512  Deux tirelires en céramique, l'une figurant un bottillon, l'autre 
une carpe. 
14 x 14 x 4 et 7 x 17 x 5,5 cm. 
On y joint : 
Vide-poche en porcelaine blanche rehaussée à l'or à décor de 
rinceaux figurant un soulier. 
8 x 16,5 x 5 cm. 

20 /  30 €  
 

513  Petit vide-poche en biscuit figurant un jeune écolier à côté 
d'un oeuf. 
Travail allemand fin XIXe.  
15 x 14 x 10 cm. 
On y joint : 
Vide-poche en biscuit figurant un porteur d'eau accompagné 
de sa charrette tractée par 2 chiens. 
Travail fin XIXe. 
19 x 17 x 7,5 cm. 

40 /  60 €  
 

514  Sujet en albâtre figurant une jeune femme sur un tertre 
rocheux avec son chat. 
XXe. 
Présenté sur un socle en bronze doré à décor de guirlande de 
roses. 
H. 20 cm. 
(sujet présenté en deux parties). 

30 /  50 €  
 

515  MONTAGNON à NEVERS. 
Assiette à bord chantourné en faïence polychrome, datée 6 
février 1926, en l'honneur de Louise Marie de Gonzague ...  
Diam. 23 cm. 
On y joint :  
Assiette creuse circulaire en faïence polychrome à décor 
révolutionnaire, datée 1790, dans le goût du XVIIIe. 
Diam. 23,5 cm. 

20 /  30 €  
 

516  Petit vase ovale en biscuit à décor d'une jeune femme et d'un 
putto tenant un livre, surmontés d'une couronne de roses. 
Début XXe.  
17 x 19 x 9 ,5 cm. 
On y joint :  
Petit vase ovale en biscuit figurant un jeune garçon 
nourrissant une basse-cour. 

30 /  50 €  
 

517  Ensemble de trois sujets en biscuit : 
- Jeune pêcheur à la hotte formant vide-poche et porte-
allumettes.  
Travail allemand début XXe. 
17 x 17 x 6,5 cm. 
- Jeune femme et jeune enfant à la carriole formant vide-
poche. 
12,5 x 10 x 5 cm. 
- Jeune vagabond à la mandoline formant porte-allumettes. 
9 x 11 x 8 cm. 

50 /  80 €  
 

518  Paire de sujets en biscuit figurant une tête d'angelot ailé. 
Début XXe. 
H. 8 et 16,5 cm. 

15 /  20 €  
 

519  Deux angelots en biscuit polychrome. 
Début XXe. 
H. 11 et 9 cm. 
(à nettoyer). 

20 /  30 €  
 

520  Vide-poche en porcelaine à décor d'une élégante d'esprit 
1900. 
Travail allemand, début XXe.  
H. 24 cm. 
(cheveux et léger éclat).  
On y joint un petit vase soliflore double en biscuit polychrome 
à décor de femmes lianes d'esprit 1900. 
H. 12,5 cm. 

10 /  20 €  
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