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1  CARTIER. 
Pendulette de table borne reposant sur une base en 
palissandre. 
Style 1930. 
8 x 8,5 x 3,5 cm. 
Présentée dans son écrin de la marque. 

200 /  300 €  
 

2  CARTIER. 
Pendule de table de forme borne en acier et émaux guillochés 
sur fond translucide mordoré. 
8 x 7 x 2,5 cm. 

200 /  300 €  
 

3  CARTIER. 
Pendule de table circulaire en laiton, le pourtour laqué façon 
lapis lazulli agrémenté de paillon or. 
Diam. : 13 cm. 

300 /  500 €  
 

4  JAEGER Le COULTRE pour HERMES. 
Petite pendulette rectangulaire de voyage en laiton, les 
heures index baton, le fond argenté. 
Présentée dans son étui de cuir rouge grainé. 
Estampillé Hermès. 
11 x 6,5 x 2,5 cm. 

250 /  350 €  
 

5  JAEGER Le COULTRE. 
Pendule de bureau circulaire en bronze, guichet dateur en 
bronze. 
Diam. : 13 cm. 
 

150 /  200 €  
 

6  HERMES. 
Bracelet d'homme en textile bleu. 
Présenté dans le petit dustbag d'origine. 
L : 20 cm. 

80 /  120 €  
 

7  MAUBOUSSIN. 
Bracelet de dame extensible en acier, agrémenté d'un 
ornement laqué noir à décor en application d'un étoile dorée 
centrée d'un petit diamant. 
Diam. : 6 cm. 

80 /  120 €  
 

8  HERMES. 
Modèle Behapi. 
Bracelet en cuir marron lisse, le fermoir en forme de "H". 
Présenté dans son emboitage d'origine avec son écrin. 
L : 23,5 cm. 

80 /  120 €  
 

9  HERMES. 
Modèle Behapi. 
Bracelet en cuir marron fermoir en forme de "H". 
Présenté dans son emboitage d'origine. 
L : 23 cm. 
 

80 /  120 €  
 

10  HERMES. 
Modèle Etrier. 
Pendulette en acier, le cadran blanc. 
7 x 5 cm. 
Présentée dans son emboitage d'origine. 

200 /  300 €  
 

11  CARTIER. 
Montre bracelet en argent doré, modèle MUST TANK DE 
CARTIER,le cadran sur fond or avec chiffres romains, les 
aiguilles bleuies, la couronne de réglage sertie d'un saphir en 
cabochon, le bracelet en cuir marron. 
Présentée dans l'écrin d'origine, avec certificat et papiers. 

300 /  500 €  
 

12  CARTIER. 
Pendulette de table de forme borne, modèle MUST DE 
CARTIER, en métal doré et laqué bordeaux. 
9 x 7,5 cm. 
Présentée dans son écrin d'origine. 

100 /  150 €  
 

13  HERMES. 
Petit pilulier circulaire, probablement en argent. 
Diam. : 4,7 cm. 
Présenté dans l'emboitage d'origine. 

80 /  120 €  
 

14  S.T. DUPONT. 
Briquet en acier brossé et métal doré. 
6,2 x 3,7 x 1 cm. 
Présenté dans son écrin d'origine avec papiers d'origine. 

80 /  120 €  
 

15  S.T. DUPONT. 
Briquet en métal argenté à décor de cannelures. 
5,5 x 3,5 x 1 cm. 
(Légères usures). 

30 /  50 €  
 

16  S.T. DUPONT. 
Étui pour briquet en cuir lisse noir. 
8 x 5 x 2,5 cm. 

20 /  30 €  
 

17  HERMES. 
Mètre ruban gainé de cuir marron de surpiqures blanches. 
6 x 6 cm. 

80 /  120 €  
 

18  MONTBLANC. 
Modèle MEISTERSTUCK. 
Stylo roller ball en bakélite noire. 
L : 13,5 cm. 

80 /  120 €  
 

19  MONTBLANC. 
Modèle MEISTERSTUCK. 
Stylo plume en bakélite noire, la plume en or. 
L : 14,5 cm. 

120 /  150 €  
 

20  MONTBLANC. 
MEISTERSTUCK 
Stylo roller ball en bakélite noire. 
L : 13,5 cm. 

80 /  120 €  
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21  MONTBLANC. 
Modèle MEISTERSTUCK 
Stylo plume en bakélite noire, la plume en or. 
L : 14 cm. 

120 /  150 €  
 

22  MONTBLANC. 
Modèle MEISTERSTUCK. 
Stylo roller ball en bakélite noire. 
L : 13,5 cm. 

100 /  150 €  
 

23  MONTBLANC. 
Modèle MEISTERSTUCK 
Stylo plume en bakélite noire, la plume en or. 
L : 15 cm. 

120 /  150 €  
 

24  HERMES et Jean COCTEAU. 
"Oeil de Cléopâtre", loupe de bureau en métal doré. 
Vers 1960. 
Présentée dans son écrin d'origine. 
(légères usures). 

80 /  120 €  
 

25  HERMES. 
Série de 2 jeu de cartes. 
Présenté dans l'emboîtage d'origine. 
12,5 x 9,5 x 2 cm. 
(léger accident à la boîte). 

40 /  60 €  
 

26  LONGCHAMP. 
Petit porte-monnaie en cuir grainé marron. 
8 x 9 cm. 
Présenté dans l'emboitage d'origine. 

20 /  30 €  
 

27  LOUIS VUITTON. 
Trousse de toilette en toile enduite à damiers. 
25 x 15 x 6 cm. 
(infimes usures). 

100 /  150 €  
 

28  LOUIS VUITTON. 
Trousse de toilette en toile enduite monogrammée. 
23 x 15 x 7 cm. 

80 /  120 €  
 

29  FAURE LEPAGE. 
Petite pochette rectangulaire en toile enduite à décor de 
motifs concentriques marron avec sa bandoulière. 
18,5 x 28,5 cm. 

80 /  120 €  
 

30  FAURE LEPAGE. 
Petite pochette rectangulaire en toile enduite à décor de 
motifs concentriques bleu. 
15 x 20,5 cm. 

60 /  80 €  
 

31  LOUIS VUITTON. 
Bloc note en toile enduite monogramée avec son crayon. 
10 x 12 cm. 
Présenté dans son emboitage d'origine. 

80 /  120 €  
 

32  HERMES. 
Répertoire en cuir grainé marron à  surpiqures blanches. 
10 x 13,5 cm. 
Présenté dans son emboitage d'origine d'origine. 

200 /  300 €  
 

33  HERMES. 
Petit porte-monnaie en cuir orange. 
9 x 6,5 cm. 
Présenté dans son emboitage d'origine. 

60 /  80 €  
 

34  HERMES. 
Cahier recharge  (vierge). 
22 x 17 cm. 
Présentée dans son emboitage d'origine. 
Neuf. 

80 /  120 €  
 

35  LOUIS VUITTON. 
Étui à cigarettes en toile enduite. 
6,5 x 13 cm. 
Présenté dans son emboîtage d'origine. 
Neuf. 

50 /  80 €  
 

36  S.T. DUPONT. 
Étui à stylo en cuir lisse noir. 
18 x 4 cm. 
Présenté dans son étui d'origine. 

30 /  50 €  
 

37  OLD ENGLAND. 
Porte-cartes en cuir noir. 
10,5 x 7 cm. 
Présenté dans son emboitage d'origine. 
(Petites usures au cuir). 

30 /  50 €  
 

38  LOUIS VUITTON. 
Collier de chien en cuir et toile enduite, agrémentée d'une 
pièce en cuir gravée "J". 
L : 45,5 cm 

200 /  300 €  
 

39  HERMES. 
Ensemble de 3 petits cahiers enrubannés d'un ruban de la 
marque découvrant un petit calepin eet stickers autocollant. 
 

20 /  30 €  
 

40  LOUIS VUITTON. 
Répertoire en toile enduite à damiers. 
15 x 10 cm. 

100 /  150 €  
 

41  HERMES. 
Foulard de soie modèle Brides de Gala. 
Présenté avec son sachet de la marque. 
42 x 41 cm. 
(infimes taches). 

40 /  60 €  
 

42  HERMES. 
Foulard de soie à décor de feuilles d'automne. 
Présenté avec son sachet de la marque. 

40 /  60 €  
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43  GOYARD. 
Petite pochette en toile enduite monogrammée, intérieur en 
velours ras noir. 
14 x 19 cm. 
Présentée dans son emboîtage de la marque avec feutrine. 

150 /  200 €  
 

44  Inès DE LA FRESSANGE . 
Porte-monnaie en cuir rouge. 
8 x 10,5 cm. 

20 /  30 €  
 

45  CHRISTOFLE 
Collier avec un anneau en argent. 
L : 43,5 cm. 
Poids 9,2 g. 

100 /  150 €  
 

46  HERMES. 
Protège cahier en cuir souple grainé bleu. 
23 x 19 cm. 

150 /  200 €  
 

47  CARTIER. 
Pendulette de table ovale en laiton doré et émaillé noir. 
9 x 7 cm. 

100 /  150 €  
 

48  HERMES, PARIS. 
Serviette de bain en coton éponge à décor de mouettes. 
150 x 93 cm. 
(légères taches). 

50 /  80 €  
 

49  HERMES, PARIS. 
Serviette de bain en coton éponge à décor de perroquets. 
150 x 93 cm. 

50 /  80 €  
 

50  HERMES, PARIS. 
Serviette de bain en coton éponge à décor de motifs stylisés. 
150 x 93 cm. 
(légères usures). 

50 /  80 €  
 

51  CASTELBAJAC, Paris. 
Serviette de bain en coton éponge sur fond bleu et filets 
jaune et vert. 
160 x 90 cm.. 
 

40 /  60 €  
 

52  HERMES. 
"Voitures de dames". 
Foulard en soie à décor de calèches signé dans le décor de LA 
PERRIERE. 
90 x 90 cm. 
Présenté dans son emboitage d'origine. 
(taches). 

100 /  150 €  
 

53  HERMES. 
"Pavois" . 
Foulard en soie à décor de pavillons étangers. 
90 x 90 cm. 
Présenté dans son emboitage d'origine. 

100 /  150 €  
 

54  HERMES. 
"Bride de gala". 
Foulard en soie à décor d'anarchages. 
90 x 90 cm. 
Présenté dans son emboitage d'origine. 
(légères taches). 

100 /  150 €  
 

55  LONGCHAMP. 
Sac de voyage 48 heures en cuir grainé vert. 
35 x 45 x 15 cm. 
(État neuf). 

150 /  200 €  
 

56  HERMES, Paris. 
Collier pendentif clou de selle avec sa cordelette en nylon 
orange. 
L : 39 cm (x2). 
Présenté dans sa pochette de la marque. 

50 /  80 €  
 

57  CHRISTOFLE. 
Grand plat en métal argenté à décor de filets rubanés. 
70 x 27 cm. 
(rayures). 

50 /  80 €  
 

58  CHRISTOFLE. 
Grand plat en métal argenté à décor de filets rubanés. 
45,5 x 31,5 cm. 
(rayures). 

40 /  60 €  
 

59  CHRISTOFLE. 
Grand plat de service circulaire en métal argenté à décor de 
filets rubanés. 
Diam. : 40 cm. 
(rayures). 

30 /  50 €  
 

60  CHRISTOFLE. 
Plat de service en métal argenté à décor de filets rubanés. 
30,5 x 23,5 cm. 
(rayures). 

30 /  50 €  
 

61  CHRISTOFLE. 
Plat de service circulaire en métal argenté à décor de filets 
rubanés. 
Diam. : 26 cm. 
(rayures). 

30 /  50 €  
 

62  CHRISTOFLE. 
Légumier de service circulaire en métal argenté à décor de 
filets rubanés, la prise en forme de fruit. 
Diam. : 24 cm. 
(rayures). 

40 /  60 €  
 

63  CHRISTOFLE. 
Série de 3 dessous de bouteille en métal argenté à décor de 
filets rubanés. 
Diam. : 13 cm. 
(rayures). 

30 /  50 €  
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64  PLASAIT Orfèvre. 
Saupoudreuse en métal argenté à décor de feuillage. 
H : 18,5 cm. 
On y joint 5 fourchettes à dessert en métal argenté à décor 
de filets rubanés. 
L : 14,5 cm. 

20 /  40 €  
 

65  Légumier en métal argenté à décor de filets, les anses 
feuillagés. 
12 x 23 x 27 cm. 

20 /  30 €  
 

66  Important légumier couvert en métal argenté reposant sur 4 
pieds feuillagés, la prise en forme de glands, l'intérieur 
amovible en verre. 
17 x 29 x 36 cm. 

50 /  80 €  
 

67  Petit plateau en argent à décor de filets rubanés. 
26 x 14,5 cm. 
Poids : 181 grs. 

50 /  80 €  
 

68  Grand plat de service en métal argenté. 
54,5 x 35 cm. 
(rayures). 

10 /  20 €  
 

69  Seau à champagne en métal argenté, les anses à 
enroulement. 
H : 24,5 cm. 
(rayures). 

10 /  20 €  
 

70  BACCARAT. 
Série de 12 verres en cristal taillé à décor de motifs 
géométiques. 
H : 11 cm. 

80 /  120 €  
 

71  HACKETT. 
Bouteille en verre et sa monture en métal argenté. 
H : 27 cm. 

10 /  15 €  
 

72  Miniature circulaire figurant une Gitane. 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
Encadrement baguette bois doré (fentes). 
Diam. : (à vue) : 16,5 cm. 

20 /  40 €  
 

73  Ecritoire en bois laqué et noirci à décor d'un cartouche 
feuillagé, filets de laiton et inscrustations de bois clairs. 
10 x 33 x 27 cm. 
Epoque Napoléon III. 
 (accidents et manques). 

 €  
 

74  BACCARAT. 
Coupe sur pied en cristal taillé à décor de motifs 
géométriques. 
Signée dans le décor. 
Diam. : 22,5 cm. 
H : 6 cm. 
 

30 /  40 €  
 

75  BACCARAT. 
Sucrier couvert en cristal taillé à décor de motifs 
géométriques. 
H : 13 cm. 

20 /  30 €  
 

76  BACCARAT. 
Paire de bougeoirs en cristal taillé à décor torsadé. 
Estampillé au revers. 
H : 23 cm. 

50 /  80 €  
 

77  BACCARAT (Attribué à ). 
Vase en cristal taillé à décor de motifs géométiques. 
H : 15 cm. 

10 /  20 €  
 

78  Ensemble de 4 pièces en cristal taillé dont dessous de 
bouteille et dessous de verre à décor de motifs géométiques. 
Diam. : 14,5 -17,5 et 20 cm. 

20 /  30 €  
 

79  Paire de drageoirs couverts en cristal ou verre. 
H : 31 cm. 
(infimes éclats). 

40 /  60 €  
 

80  Série de 6 verres à absinthe en verre moulé à décor de 
torsades. 
H : 17 cm. 

40 /  60 €  
 

81  Dessous de plat en cristal taillé à décor de poissons stylisés. 
30 x 20 cm. 
On y joint au modèle 2 dessous de bouteille circulaires. 
Diam. : 12,5 cm. 
(rayures). 

20 /  30 €  
 

82  CHRISTOFLE et GALLIA. 
Série de 3 passe-thé en métal argenté et bois. 
Présentés dans 2 coffrets (accidentés). 

10 /  20 €  
 

83  Globe terrestre en résine et laiton sur son support. 
H : 44 cm. 
Diam. (globe) : 20 cm. 

40 /  60 €  
 

84  Porcelaine de Paris. 
Ensemble en porcelaine polychrome et rehauts d'or 
comprenant une et sa sous-tasse à décor de felurs et un 
pichet avec prise en forme de tête de cygne (H : 17 cm). 
(usures). 

20 /  30 €  
 

85  DAUM France. 
Sujet en cristal moulé figurant un hibou. 
H : 8,5 cm. 

10 /  20 €  
 

86  Vase de section carrée en verre coloré mauve à décor émaillé 
de fleurs. 
FIn XIXe.  
H. 23 cm. 

10 /  20 €  
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87  GIEN, FRANCE. 
Paire de petites assiettes décoratves sur pieds en faïence 
polychrome à décor renaissant de grotesques.  
Diam. 8 cm. 

10 /  20 €  
 

88  Timbale en argent, le buvant à double filets, la panse gravée 
MD 12. 
Maître-orfèvre: Paul TONNELIER.  
Fin XIXe. 
Poids : 86,5 g.  
H. 8,5 cm.  
Diam. 8 cm.  
(légères bosses). 

30 /  50 €  
 

89  Petite pendulette de poupées en bronze ciselé à décor 
d'oiseaux, noeud de rubans, passementerie et rocailles, 
agrémentée d'une façade en émail à décor d'une scène 
galante, le petit cadran circulaire aux heures en chiffres 
arabes. 
Début XXe. 
7 x 4 x 2 cm.  
(partie arrière à refixer). 

10 /  20 €  
 

90  LONGWY, FRANCE. 
Petit sabot vide-poche en céramique en forme de sabot à 
décor de branchages fleuris. 
XXe.  
7,5 x 17 x 5 cm 

10 /  20 €  
 

91  Petit bol à saké en porcelaine polychrome gainé d'osier 
finement tressé, le fond à décor de visage féminin. 
Porte une étiquette manuscrite au revers "1889, rapporté de 
l'Exposition par Camille Paquier" 
Japon , fin XIXe.  
Souvenir de l'Exposition Universelle de 1889 à Paris.  
H. 3,5 cm.  
Diam. 5,5 cm. 

10 /  20 €  
 

92  Paire de ciseaux à raisin en argent fourré et métal doré, les 
prises à décor de feuillages et palmettes stylisées. 
Début XXe. 
L. 16,5 cm. 
Présentée dans son écrin d'origine CARPENTIER JACQUIOT 
Amiens. 

10 /  20 €  
 

93  Ensemble en argent comprenant une tasse et sa sous-tasse, 
un coquetier et sa cuillère et une autre coquetier ajouré (H : 
4,5 cm). 
Poids : 157 grs. 

50 /  80 €  
 

94  Ensemble de couverts de service en métal argenté et argent 
comprenant un couvert de service à glace chiffré, 2 petites 
saupoudreuses en argent et ivorine, un manche à gigôt en 
argent fourré et 2 couteaux à beurre dont un chiffré et l'autre 
à décor de diable. 

30 /  50 €  
 

95  Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts de 
table, 12 petites cuillères et une louche. 
Présentée dans son coffret. 

30 /  50 €  
 

96  Paire de serre-livres en marbre et régule figurant un mouton 
et un bouc. 
11 x 14 x 7 cm. 
(restauration à une patte). 

10 /  20 €  
 

97  5 pièces de 10 francs Hercule. 
On y joint deux pièces de 5 francs Hercule en argent dont une 
montré en pendentif. 

50 /  60 €  
 

98  Ensemble de 4 montres de col et 2 montres de gousset dont 
certaines en argent. 

20 /  30 €  
 

99  Collection de 7 montre-bracelets d'homme et de dame. dont 
Kelton, Reglia et Juralp. 
Seconde moitié XXe. 

10 /  20 €  
 

100  GALLIA. 
Petite coupe jardinière en forme de nef, la monture en métal 
argenté, l'intérieur en verre coloré vert. 
9 x 24 x 14 cm. 
(manque probablement la anse). 

30 /  50 €  
 

101  Seau à biscuits en métal et verre coloré vert à décor de 
rinceaux feuillagés.* 
H : 12 cm. 
Diam. : 16 cm. 

15 /  20 €  
 

102  HERMES. 
Porte post-it en cuir grainé rouge. 
8,5 x 8,5 cm. 

50 /  80 €  
 

103  Important lot de bijoux fantaisie dont colliers, pendentifs, 
broches, colliers de perles, bagues... 

20 /  30 €  
 

104  Important lot de bijoux fantaisies dont colliers, chapelets avec 
leurs étuis, pierres, etc... 

10 /  20 €  
 

105  Coffret rectangulaire en marqueterie de palissandre et 
marqueterie d'un bouquet floral. 
Fin XIXe. 
(accidents et manques) 

20 /  30 €  
 

106  Nécessaire de toilette de voyage présenté dans sa malette de 
transport. 
Début XXe. 
17 x 29 x 7 cm. 

20 /  30 €  
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107  Boîte circulaire laquée et couverte à décor d'une fleur. 
H : 9 cm. 
diam. : 17 cm. 

20 /  30 €  
 

108  Lot comprenant :  
- 2 broches en argent ornées de francs et centimes Semeuse, 
- 1 épingle à cravate en argent ornée d'une pièce de 50 
centimes Semeuse, 
- 1 paire de boucle d'oreilles en argent orné de pièces de 50 
centimes Semeuse. 
Poids : 25,6 g. 

10 /  20 €  
 

109  Lot de pièces en argent dont : francs Semeuse et francs Turin. 
Poids : 229,7 g. 

50 /  80 €  
 

110  BACCARAT. 
Série de 12 porte-couteaux en cristal moulé de forme 
rectangulaire. 
L : 7,5 cm. 
(très infimes éclats). 

30 /  50 €  
 

111  Important plateau à deux prises en métal argenté à décor de 
joncs rubanés. 
73 x 48,5 cm. 
(rayures). 

80 /  120 €  
 

112  HERMES. 
Série de 5 boîtes de la marque. 
On y joint une pochette et un fascicule sur "La Cravatte 
HERMES". 

20 /  30 €  
 

113  FRANKLIN PORCELAIN. 
Série de 11 assiettes en porcelaine polychrome et rehauts 
d'or figurant les 11 mois de l'année. 
Signées dans le décor. 
Diam.  : 23 cm. 

80 /  120 €  
 

114  GIEN. 
Série de 6 assiettes. à décor de rébus. 
(la solution se touve au revers). 
Diam. : 20 cm. 
(1 avec éclat). 

50 /  80 €  
 

115  CHRISTOFLE. 
Partie de ménagère en métal argenté modèle à filets 
comprenant : 
- 12 couverts de table (L : 20,5 cm). 
- 12 couverts à entremet (L : 18 cm). 
- 12 couverts à poisson (L : 20,5 cm). 
- 12 petites cuillères (L : 13,5 cm). 
- 12 cuillères à glace(L : 13 cm). 
- 12 fourchettes à huîtres (L : 15 cm).* 
- 12 fourchettes à gâteau (L : 15 cm). 
- 12 cuillères à moka (L : 10 cm). 
- 6 pièces de service dont couverts à salade, pelle à gâteau, 
cuillère à sauce, etc... 
On y joint une boîte de la marque. 

300 /  400 €  
 

116  BACCARAT. 
Compotier ou coupe sur pied en cristal poli et dépoli. 
H : 8 cm. 
Diam. : 22 cm. 

50 /  80 €  
 

117  SAINT LOUIS. 
Modèle Tommy. 
Série 6 flûtes en cristal taillé. 
H : 19 cm. 
(1 verre retaillé). 

150 /  200 €  
 

118  SAINT LOUIS . 
Modèle TOMMY. 
Série de 10 verres de couleur en cristal taillé. 
H : 19,5 cm. 

500 /  600 €  
 

119  S.T. DUPONT. 
Briquet de table cylindrique en métal argenté guilloché. 
H. 18,7 cm. Diam. 4 cm. 

50 /  80 €  
 

120  CARTIER. 
Pendulette-réveil de voyage de forme borne en laiton, la base 
laquée rouge, le mouvement à quartz et le cadran aux heures 
en chiffres romains. 
9 x 7,5 cm. 
Présentée dans son écrin d'origine. 
(manque une vis au revers) 
 

100 /  150 €  
 

121  S.T. DUPONT. 
JAMES BOND 007 Limited edition. 
Ensemble en métal laqué noir finiton palladium en 
comprenant un stylo plume avec plume or 18K, un stylo bille, 
2 briquets de poche numérotés, un porte-clés, 2 boutons de 
manchette en forme de balle et un briquet de table 
"Jeroboam" numéroté. 
Présenté dans un coffret de la marque. 
On y joint également une recharge de stylo, des cartouches 
d'encre pour le stylo plume, les papiers et certificats. 

300 /  400 €  
 

122  BURBERRY. 
Pochette en coton à décor écossais. 
16 x 24 cm. 
(légères taches) 

40 /  60 €  
 

123  CHRISTOFLE. 
Coupe-papier en métal argenté, la prise annulaire ornée de 
canelures, agrémentée de 2 motifs en métal doré. 
La lame gravée 12-12-1991. 
L. 22 cm. 

20 /  30 €  
 

124  TIFFANY & Co -  
Médaillon-pendentif circulaire en argent uni. Gravé de la 
marque. 
Diam. 2 cm. 
Poids : 6,1 g. 
Présenté dans sa pochette en suédine et son emboîtage 
d'origine. 

20 /  30 €  
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125  MONTBLANC. 
Porte-mine, modèle BOHEME, le fût en résine noire, la 
barette agrémentée d'une pierre bleue synthétique facetée. 
L. 11 cm. 

80 /  120 €  
 

126  MONTBLANC. 
Stylo-plume modèle MEISTERSTUCK, le fût en résine noire, le 
bouchon canelé en argent, la plume en or jaune et or gris 
18K.  
L. 14 cm. 

150 /  200 €  
 

127  HERMES. 
Porte-clés en cuir grainé noir orné d'un mousqueton en 
forme d'étrier. 
L. 12 cm. 
Présenté dans la pochette de la marque. 
(importantes usures au cuir). 

20 /  30 €  
 

128  Plat de forme chantournée,en argent 875 millième, la 
bordure à filets chiffrée "ST". 
XIXe. 
Maître-Orfèvre : A. COLLET & Cie. 
Poids : 1012,2 g. 
28 x 42 cm. 

300 /  500 €  
 

129  Plat ovale en argent la bordure à décor de gaudron chiffré 
"CG". 
Travail étranger, XIXe. 
Poids : 731,4 g. 
26,3 x 35,3 cm. 
(Bordure déformée). 

300 /  500 €  
 

130  Plat creux de forme chantourné en argent, la bordure à filets, 
à décor d'une armoirie surmontée d'un heaume, et portant la 
dévise latine dans un filactaire "Fatum virtuti favet". 
Travail étranger, XIXe. 
Poids : 686,3 g. 
H. 3 cm et Diam. 29 cm. 

300 /  500 €  
 

131  Sucrier couvert circulaire en argent, le couvercle à décor de 
frise de feuilles d'eau, le fretel à décor d'un papilllon en rond 
de bosse. Les prises géométriques.  
La panse et le couvercle portant une armoirie surmontée 
d'une geulle de loup avec la devise inscrite dans un filactaire. 
XIXe.  
Présenté sur son plateau circulaire au modèle. 
Poids : 544,7 g. 
H. 10 cm et diam. 12 cm. 
Diam. du plateau 17,5 cm. 
(bosses). 

200 /  300 €  
 

132  Timbale en argent à pans coupés. 
Maître-Orfèvre : CT et une plume. 
Poids : 149,2 g. 
H.8,5 g. 
(Petites bosses). 

50 /  80 €  
 

133  Paire de bougeoirs en argent fourré, les futs à colonnes 
cannelées reposant sur une base circulaire. 
Travail hollandais début XXe. 
Maître-Orfèvre : VK. 
Poids brut : 335,9 g. 
13,5 cm. 
(déformation). 

30 /  50 €  
 

134  Paire de salerons en argent, la monture à décor de shinges 
ailés reliés entre eux par une guirlande de fleurs, et reposant 
sur un piétement griffe tripode. 
Début XIXe. 
Poids : 174,4 g. 
H. 6 cm et diam. 7 cm. 
(restaurations). 
Présentés avec deux verrines en cristal bleu. 

100 /  150 €  
 

135  Petit hanap en argent, la panse chifrée "HP", la prise à décor 
de monstre marin, l'ensemble reposant sur un piédouche 
circulaire gaudronné. 
Travail étanger XIXe. 
Poids : 116,8 g. 
H. 13 cm. 
(légères bosses et enfoncements). 

80 /  120 €  
 

136  Tastevin en argent, le buvant gravé du patronyme "A.H.M 
HARBAUT", le fond à ombilic centrale, la panse à décor de 
pastilles et gaudrons, la prise anulaire munie d'un appui 
pouce. 
XIXe. 
Poids : 95,5 g. 
H. 3 cm et diam.8 cm 

30 /  50 €  
 

137  Petite assiette creuse circulaire en argent, la bordure à filets à 
décor gravé d'un chiffre. 
Maître-Orfèvre : ODIOT à Paris. 
XIXe. 
Poids : 225,8 g. 
H. 2 cm e Diam 17,5 cm. 
 

80 /  120 €  
 

138  Bougeoir à main en argent le binet et la coupelle trilobés orné 
de feuillages en application, la prise ajourée, l'ensemble 
reposant sur 3 petits pieds à décor de feuillages stylisés. 
Fin XIXe. 
Poids : 161 g. 
H. 5 cm et L. 20 cm. 

60 /  80 €  
 

139  Petit pot à lait en argent, la prise en forme de rinceaux 
feuillagés. La panse chiffrée. 
Travail étranger XIXe. 
Poids : 71,1 g. 
H. 8 cm. 

10 /  20 €  
 

140  Petit pot à lait en argent 800 millièmes, la panse chiffrée, la 
prise en forme de rinceau feuillagé. 
Travail étranger, fin XIXe. 
Poids : 64,4 g. 
H. 6,5 cm. 

15 /  20 €  
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141  Verseuse en argent à une prise, la panse parcourue de frises 
d'entrelacs. 
Travail étranger XIXe. 
Poids : 243,5 g. 
H.13,5 cm. 
(base déformée). 

80 /  120 €  
 

142  Petite coupelle ovale en argent ajourée à décor de motifs 
stylisés, la bordure à décor de rang de perles, les prises en 
noeuds de rubans. L'ensemble reposant sur 4 pieds griffe. 
Travail étranger, fin XIXe. 
Poids : 84,1 g. 
5 x 13,5 x 9,5 cm. 
(deux petits pieds déformés à redresser). 

40 /  60 €  
 

143  Sucrier en argent ajouré à décor de motifs stylisés, en forme 
de panier à anse rythmée de rang de perles. 
Travail hollandais, début XXe. 
Poids : 110 g. 
Avec sa verrine en cristal bleu. 

30 /  50 €  
 

144  Petit vase ovoïde sur piédouche en argent, la prise du 
couvercle figurant un coq. 
Fin XIXe. 
Poids : 55,3 g. 
H. 12,5 cm. 

20 /  30 €  
 

145  Paire de bougeoirs en argent, les binets et le fut à décor de 
peignées, l'ensemble reposant sur une base octogonale. 
Travail étranger, début XXe. 
Poids : 574,2 g. 
H. 21 cm. 
(accidents et manques). 

100 /  150 €  
 

146  Petit pilulier circulaire en argent à décor en repoussé de 
fleurs et de rocaille, le couvercle à charnière decouvrant un 
intérieur en argent doré. 
Vers 1900. 
Poids 17,5 g. 
H. 2 cm et diam. 4,5 cm. 
(bosses et déformations à l'intérieur du couvercle). 

5 /  10 €  
 

147  Importante louche en argent modèle uni-plat, le revers de la 
spatule chiffré. 
XIXe. 
Poids : 264,1 g. 
L. 36,5 cm. 
(bosses). 

90 /  110 €  
 

148  Louche en argent modèle uni-plat , le revers de la spatule 
chiffré. 
Maître-Orfèvre : ALTENBERGER. 
XIXe. 
Poids : 228,7 g. 
L. 34,5 cm. 
(bosses). 

90 /  110 €  
 

149  Série de six petites cuillères en argent doré, les manches à 
décor de rinceaux fleuris et feuillagés. 
Fin XIXe. 
Poids : 78,1g. 
Présentées dans leur écrin d'origine A. OSTER Strasbourg. 
 

30 /  50 €  
 

150  Série de 9 petites cuillères en argent modèle uni-plat, les 
spatules chiffrées. 
Travail étranger, XIXe. 
Poids : 168,6 g. 

50 /  80 €  
 

151  Pince à sucre en argent à décor de rinceaux feuillagés, 
chiffrée, les extrémités terminées par des griffes. 
XIXe. 
Poids : 76,6 g. 
L. 16 cm. 

30 /  50 €  
 

152  Pelle à poisson en argent 800 millième ajourée à décor de 
fleurs et feuillages, la prise torsadée ornée d'une fleurs 
stylisée. 
Début XXe. 
Poids : 73,4 g. 
L. 27 cm. 

30 /  50 €  
 

153  Série de 8 cuillères à entremet en argent, modèle à filet. 
XIXe. 
Poids : 383,6 g. 
L : 19 cm. 
(bosses). 

120 /  150 €  
 

154  Ensemble de pièces en argent étranger à détailler dont : 
louche à sauce, passe-thé, fourchette à poisson et 2 cuillères 
à sel. 
Travail étranger. 
Poids : 281,8 g. 
 

80 /  120 €  
 

155  Série de 12 petites cuillères à filet. 
Maître-Orfèvre : HENIN & Cie. 
Fin XIXe, début XXe. 
Poids : 287,2 g. 

100 /  150 €  
 

156  Série de 12 petites cuillères en argent modèle coquille, le 
revers de la spatule chiffré. 
Fin XIXe. 
Poids : 322 g. 

120 /  150 €  
 

157  Série de 11 petites cuillères en argent 800 millième, le revers 
de la spatule à décor de médaillon ovale feuillagé. 
Fin XIXe début  XXe. 
Poids : 231,2 g. 

60 /  80 €  
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158  Série de 12 petites cuillères en argent et argent doré 800 
millième, le cuilleron en argent doré, le manche à décor de 
jonc rubané. 
Fin XIXe, début XXe. 
L : 12 cm. 
Poids : 147,3 g. 

60 /  80 €  
 

159  Ensemble de 4 couverts en argent à entremet modèle uni-
plat . 
On y joint 2 cuillères à entremet au modèle. 
Début XIXe. 
Poids : 547,8 g. 

200 /  250 €  
 

160  Série de 4 couverts en argent, la spatule trilobée. 
Poids : 680,3 g. 
L : 21,5 cm. 

250 /  300 €  
 

161  Couverts en argent, les manches guillochés, les revers des 
spatules chiffrés "AB". 
Début XXe. 
Poids : 86 g. 
On y joint un couvert à entremets en argent, le revers des 
spatules chiffrés. 
Poids : 91,9 g. 

50 /  80 €  
 

162  Ensemble comprenant :  
5 fourchettes à entremets et 8 cuillères à entremet en argent 
800 millième modèle uni-plat. 
Travail étranger XXe. 
Poids : 553,9 g. 

150 /  200 €  
 

163  Série de 15 couverts en argent, la spatule trilobée à filets, le 
revers chiffré. 
Maître-Orfèvres différents. 
Poids : 2481,3 g. 

900 / 1 200 €  
 

164  Série de 13 petites cuillères à moka en argent, l'extrémité de 
la spatule à décor d'homme barbu. 
Travail étranger, début XXe. 
Poids : 124,1 g. 

40 /  60 €  
 

165  Série de 6 couteaux de table et 6 couteaux à entremet les 
manches en ivoire chiffrés, les lames des couteaux à 
entremet en argent, celles des couteaux de table en acier 
gravées FORESTIER fabricant à Genève. 
XIXe. 
Présentés dans l'écrin d'origine. 
(fentes à l'ivoire, écrin accidenté). 

30 /  50 €  
 

166  Brosse, la monture en argent repoussé à décor de scène de 
taverne. 
Travail étranger, fin XIXe. 
5 x 12 x 9 cm. 

10 /  20 €  
 

167  GIEN. 
Modèle Rouen. 
partie de service de table en faïence à décor de motifs 
feuillagés et géométriques comprenant : 
- 31 assiettes plates (diam. : 25 cm). 
- 11 assiettes creuses (diam. : 25 cm). 
- 12 assiettes plates (diam. : 22 cm). 
- 3 soupières, 1 saladier, 2 saucière (1 avec fêle), raviers, plats 
ronds, etc... 
(infimes éclats, diverses provenances). 

150 /  200 €  
 

168  GIEN France. 
Partie de service de table en faïence à décor de corne 
d'abondance comprenant : 
- 24 assiettes plates (diam. : 24,5 cm). 
- 22 assiettes creuses (diam. : 24,5 cm). 
- 16 assiettes plates (diam. :16 cm). 
- 13 assiettes plates (diam. : 18,5 cm). 
- 2 saladiers et un ravier. 
Diverses provenances et datations. 
(éclats, accidents, fêles, usures). 

 €  
 

169  Aiguière en cristal taillé, la monture en argent à décor de 
rinceaux feuillagés. 
H : 29 cm. 

50 /  80 €  
 

170  ERCUIS. 
Partie de ménagère en métal argenté, les spatules à décor de 
godrons comprenant :  
- 12 couverts de table 
- 12 couverts à entremet 
- 12 petites cuillères 
- 1 pelle à tarte 
- 1 couvert de service à salade,  
- 1 cuillère saupoudreuse  
- 4 pièces de service à petits fours 
- 6 fourchettes à poisson 
- 6 couteaux à poisson 
- 1 couteau à fromage 
- 1 louche 
- 1 passe-thé. 
Présentée dans un argentier rectangulaire en palmier et 
placage de loupe, avec sa clef, vers 1930.  
Dim. 39,5 x 58 x 38 cm. 
(fentes sur le côté de l'argentier) 

150 /  200 €  
 

171  Petit poudrier circulaire en argent doré et émail translucide 
bleu sur fond guilloché, le couvercle à décor de deux libellules 
stylisées, l'intérieur orné d'un miroir 
Maitre-orfèvre JC avec une feuille. 
Vers 1900. 
Poids brut : 30,4 g. 
Diam. 4,3 cm. 
(légères usures au bord). 

50 /  80 €  
 

172  Album de notes et croquis réalisé par Marguerite MOREAU à 
décor de chapiteaux, dallages, meubles, frises ornementales. 
Fin XIXe, début XXe. 
Dimensions de l'album : 25,5 x 18 cm. 

50 /  80 €  
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173  Serge THORAVAL. 
Bracelet jonc en argent gravé "un baiser, mais à tout prendre, 
qu'est-ce". 
Poids : 26,3 g. 
Diamètre : 6,6 cm. 

30 /  50 €  
 

174  HERMÈS. 
Bracelet en métal doré à décor polychrome de montgolfières 
et dirigeables. 
Diamètre : 6,3 cm. 

100 /  150 €  
 

175  HERMÈS. 
Bracelet en métal argenté à décor polychrome de têtes de 
chevaux. 
Diamètre : 7 cm. 

100 /  150 €  
 

176  Épingle de turban en argent et argent doré, la partie 
supérieure ajourée en forme de feuillage orné de pierres 
fantaisie, la partie inférieure en forme de pointe, le fût 
décoré de fleurs stylisées. 
Poids brut : 33,8 g. 
Logueur : 13,5 cm. 

150 /  200 €  
 

177  HERMÈS. 
Pince à billets de banque en argent et argent doré à décor de 
visage rayonnant. 
Poids : 15,1 g. 
4,3 x 3,6 cm. 

50 /  80 €  
 

178  Broche ovale en métal doré ajouré à décor de profil casqué 
finement ciselé. 
XIXe. 
5,3 x 4,5 cm. 
 

100 /  150 €  
 

179  CHRISTOFLE.  
Coupe-papier en métal argenté, la prise annulaire ornée de 
filets, la lame unie. 
L. 22 cm. 

30 /  50 €  
 

180  Paire de bougeoirs en métal argenté à deux bras de lumière 
amovibles, le fût en colonne cannelée, la base ornée de frises 
de rang de perle. 
Style Louis XVI, début XXe. 
24,5 x 25 x 10 cm. 

40 /  60 €  
 

181  Petite boîte rectangulaire en bois exotique et piques de porc-
épic, le couvercle coulissant. 
Début XXe. 
5 x 17 x 10 cm. 

30 /  40 €  
 

182  LINZELER à Paris. 
Partie de service à café et thé en argent Minerve à décor 
guilloché, les anses à enroulement, armorié dans un 
cartouche comprenant deux verseues, un sucrier couvet et un 
pot à lait. 
H (verseuse la plus grande) :  
Poids (brut) : 1937 grs. 
(enfoncements) 

600 /  700 €  
 

183  Marius FOURMONT à Tours. 
Vase en céramique polychrome à décor de nus féminins en 
frise dans une végétaton stylisée, le col à décor de roses 
géométriques. 
Signé à la base et daté 1926. 
H. 29 cm. 
(petits éclats). 

120 /  150 €  
 

184  Vase en céramique polychrome à décor géométrique. 
Petit bouchon de vidange en liège en partie basse. 
Vers 1930. 
Signature en creux à déchiffrer au revers. 
H. 25 cm. 
 

30 /  50 €  
 

185  MONTIÈRES. 
Vase à renflement en céramique irisé à décor émaillé de 
motifs stylisés. La base à décor d'épis. 
Signé à la base. 
Vers 1925. 
H. 35 cm. 

50 /  80 €  
 

186  Louis DAGE (1885-1963). 
Petite jardinière ovale en céramique à décor de fleurs et 
feuillages. 
Signé dans le décor et situé à Paris. 
Vers 1925. 
11 x 18,5 x 7 cm. 

40 /  60 €  
 

187  TOURON. 
Ecrin comprenant 6 couverts en argent modèle chiffré GE. 
M.O. : P.O. Hache. 
L : 21,5 cm. 
poid s: 1072 grs. 

200 /  300 €  
 

188  LALIQUE France. 
Grenouille sauteuse en verre brun. 
L : 7 cm. 
Présentée dans un coffret de la marque. 
 

30 /  50 €  
 

189  BACCARAT France. 
Série de 6 verres à vin en cristal coloré. 
H : 19 cm. 

200 /  300 €  
 

190  BACCARAT. 
Important vase en cristal taillé à décor de motifs 
géométiques. 
H : 21,5 cm. 

60 /  80 €  
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191  LALIQUE. 
Petit vase en cristal moulé à décor de têtes de lions. 
Gravé à la pointe et étiquette de la marque. 
H : 10 cm. 

30 /  50 €  
 

192  BACCARAT. 
Petit sujet en cristal moulé figurant une chouette de couleur 
bleue. 
H : 5 cm. 

20 /  30 €  
 

193  LALIQUE France. 
Petit sujet en cristal moulé figurant une chouette. 
H : 5,5 cm. 

30 /  50 €  
 

194  LALIQUE France. 
Sujet en cristal moulé figurant une chouette. 
H : 8,5 cm. 

 €  
 

195  LALIQUE. 
Coeur stylisé en verre satiné. 
XXe. 
Dim. 7 x 8 cm. 

20 /  30 €  
 

196  BACCARAT. 
Vase soliflore en cristal moulé. 
H : 32 cm. 

40 /  60 €  
 

197  BACCARAT. 
Série de 12 porte-couteaux en cristal moulé. 
L : 8 cm. 
Présentés dans le coffret d'origine de la marque. 
(1 avec éclat). 

40 /  60 €  
 

198  Important flacon en cristal de Murano à décor de motifs 
géométeiques. 
Signé à la pointe au revers. 
H : 21,5 cm. 

40 /  60 €  
 

199  LALIQUE France. 
Femme et lapin. 
Sujet en cristal moulé figurant une femme et un lapin. 
Signé à la pointe et étiquette de la marque. 
H : 11,5 cm. 
 

50 /  80 €  
 

200  Émile GALLÉ (1846-1904). 
Petit vase à col tubulaire et panse globulaire en verre 
multicouches à décor de feuillages et fleurs. 
Début XXe. 
H. 9,5 cm. 

100 /  150 €  
 

201  SAMSON. 
Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor de fleurs et 
rehauts d'or, la prise en forme de lions. 
H : 28 cm. 

50 /  80 €  
 

202  G. CARNARI. 
Lévrier allongé. 
Sculpture en bronze doré, reposant sur une base en marbre. 
10 x 16 x 7,5 cm. 

50 /  80 €  
 

203  Alexandre Kostanda (1921-2007). 
Plat en grés à décor d'une nature morte au vase. 
Diam. : 34cm. 

80 /  120 €  
 

204  Alexandre Kostanda (1921-2007). 
Plat en grés à décor moderniste. 
Diam. : 34 cm. 

80 /  120 €  
 

205  Alexandre Kostanda (1921-2007). 
Cache pot en grés à décors géométriques. 
H : 21 cm. 
Diam. : 23 cm. 

80 /  120 €  
 

206  Henri SOUFFLOT (maître-orfèvre à Paris, 1884-1910). 
Partie de ménagère en argent, modèle à décor feuillagé 
comprenant 12 couverts de table (L : 22 cm), 12 petites 
cuillères et 1 louche. 
Présentée dans des écrins en feutrine. 
Poids : 2975 grs. 

800 / 1 000 €  
 

207  ERCUIS. 
Partie de ménagère en métal argenté à décor feuillagé 
comprenant 12 couverst à poisson, 12 couteaux de table (L : 
25 cm), 12 couteaux à fromage (L : 20,5 cm), 12 fourchettes à 
huîtres. 
Le tout pésenté dans des coffrets en feutrine. 

80 /  120 €  
 

208  LALIQUE France. 
Petit sujet en cristal moulé coloré figurant une chouette. 
H : 5,5 cm. 

 €  
 

209  CHRISTOFLE. 
Vase boule en cristal moulé à décor de motifs géométriques. 
H : 15 cm. 

40 /  60 €  
 

210  BACCARAT. 
Série de 6 verres en cristal taillé. 
H : 14 cm. 

60 /  80 €  
 

211  BACCARAT. 
Série de 6 verres sur pied en cristal. 
H : 18,5 cm. 

60 /  80 €  
 

212  DAUM France. 
Sujet en pâte de verre figuant une cheval sur une tarrasse. 
11 x 13 x 4 cm. 

40 /  60 €  
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213  MICHAELA FRAY. 
Bracelet articulé en métal doré et émail polychrome à décor 
de hiéroglyphes égyptiens. 
6 x 5 cm. 
 

30 /  50 €  
 

214  Parure en jade comprenant :  
- un collier de 25 perles d'environ 11,5 mm aléternées de 24 
perles plus petites. Longueur : 41,5 cm. 
- une paire de clip d'oreille. Diam : 16 mm. 
 

30 /  50 €  
 

215  BACCARAT. 
Petit seau à glaçon en cristal taillé à décors géométriques. 
H : 13,5 cm. 

30 /  50 €  
 

216  BACCARAT. 
Coupe vide-poche en cristal moulé. 
Marque au revers. 
26,5 x 26,5 cm. 

30 /  50 €  
 

217  DAUM FRANCE. 
Série de 7 Fleurs de cactus en pâte de verre. 
Diam. 6 cm 

60 /  80 €  
 

218  Boîte rectangulaire laquée Russe de Palekh à décor d'un 
paysage, rehauts d'or. 
Signature dans le décor, numérotée. 
4,5 x 13,5 x 9,5 cm. 
(petits éclats). 

40 /  60 €  
 

219  Petit coffret rectangulaire laqué Russe de Palekh à décor de 
cavaliers, rehauts d'or. 
Signature dans le décor, daté 1966 
2,5 x 12 x 10 cm. 
(petits éclats). 

30 /  50 €  
 

220  Boîte rectangulaire laquée Russe de Palekh à décor de 
personnages, rehauts d'or. 
Signature dans le décor, numérotée et datée. 
3,5 x 9,5 x 7,5 cm. 
(petits éclats). 

30 /  50 €  
 

221  Petite boîte circulaire laquée Russe de Palekh à décor de 
personnages, rehauts d'or. 
Signature dans le décor, numérotée. 
Diam. : 8,5 cm. 
(manques) 

10 /  20 €  
 

222  Petite boîte rectangulaire laquée Russe à décor d'un cavalier, 
rehauts d'or. 
Signature dans le décor, numérotée. 
2,5 x 6 x 4 cm. 
 

10 /  20 €  
 

223  Boîte rectangulaire laquée à décor de 2 personnages, rehauts 
d'or. 
3,5 x 10 x 7 cm. 
(petits éclats). 

20 /  30 €  
 

224  BACCARAT. 
Vase en cristal taillé de forme Médicis. 
H : 18,5 cm.  
(infime éclat). 

30 /  50 €  
 

225  Verre sur pied en opaline bleue émaillé à décor de motigs 
géométriques. 
H : 15 cm. 

20 /  40 €  
 

226  Verre sur pied en opaline bleue émaillé à décor de motigs 
géométriques. 
H : 9 cm. 

20 /  30 €  
 

227  Important vase corolle en ver re émaillé à décor de fleurs et 
motifs feuillagés, rehauts d'or. 
H : 35 cm. 
(usures de dorure). 

50 /  80 €  
 

228  Vase en cristal gravé de fleurs, la monture en laiton ciselé à 
décor de guirlandes feuillagées et médaillons ajourés. 
H : 21 cm. 

40 /  60 €  
 

229  Important service de plats en argent de forme chantournée à 
bordure ornée de filets comprenant : 
- un légumier couvert 
- une saucière sur présentoir fixe  
- une série de trois plats ovales à bordure chantournée de 
tailles différentes  
- deux plats circulaires à bordure chantournée 
Maître-orfèvre : TETARD Frères, première moitié XXe. 
Poids total : 7560,4 g. 

2 500 / 3 000 €  
 

230  Service à thé-café en argent, les prises des couvercles en 
forme de feuillages stylisés, les panses et couvercles ornés de 
côtes torses, les anses en volutes et feuillages, l'ensemble 
reposant sur des petits pieds en enroulement. 
Les intérieurs en argent doré. 
Maître-orfèvre : FERRY. 
Style Rocaille, vers 1900. 
Poids : 2658,1 g. 

800 / 1 200 €  
 

231  Étui à cigarettes rectangualire en argent à décor 
géométrique. 
Vers 1930. 
Maître-orfèvre : HENIN et Cie.   
Poids : 182,3 g. 
12 x 8 x 1 cm.  
 

50 /  80 €  
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232  GALLIA. 
Corbeille à pain ovale en métal argenté ajouré. 
XXe. 
9 x 30,5 x 21 cm. 

30 /  50 €  
 

233  VESTA. 
Chauffe-plat ovale en verre moulé et métal ajouré de motifs 
géométriques. 
8 x 29 x 17 cm.  
XXe. 

20 /  30 €  
 

234  CARDEILHAC. 
Série de 12 porte-couvert en métal argenté à décor de filets. 
Vers 1930. 
L : 7 cm. 

50 /  80 €  
 

235  RAMBAUD (1852-1893) et SUSSE Frères.  
Ouvre-lettre en bronze ciselé et doré à décor de palette de 
peintre, rinceaux feuillagés et palmettes stylisées 
L. 14,5 cm. 

50 /  80 €  
 

236  CHRISTOFLE. 
Série de 6 fourchetets à crustacés en métal argenté à décor 
de filets géométriques. 
Dans leur cartonnage d'origine.  
(vartonnage usé). 

30 /  50 €  
 

237  Série de 12 fourchettes à huître ou crustacés, 6 en argent et 
argenté fourré et 6 en métal argenté et argent fourré. Les 
manches ciselés de masques de monstres et candélabres. 
Fin XIXe.  
Poids brut : 280 g.  
L : 14 cm. 

80 /  120 €  
 

238  Nécessaire de table en métal argenté repoussé et ciselé 
comprenant une pelle et un ramasse-miettes à décor central 
de cartouche feuillagé chiffré LL.  
Style Rocaille, vers 1900. 
(petits manques à la brosse et usures d'argenture). 

40 /  60 €  
 

239  CHRISTOFLE. 
Huilier-vinaigrier en métal argenté uni et cristal, la prise en 
forme de sphère décorée de filets. 
XXe. 
15,5 x 17 x 8,5 cm.  
(petits éclats à l'intérieur des bouchons). 

40 /  60 €  
 

240  Ménagère de couteaux à manche en ivoire et lame en acier 
comprenant 18 couteaux de table (10 d'un modèle et 8 d'un 
autre) 18 couteaux à dessert (12 d'un modèle et 6 d'un autre) 
et un couvert de service à découper le gigot, un modèle à 
manche orné d'un chiffre SB en argent. 
Présenté dans un écrin XIXe, de l'ancienne Maison GAVET, 
Languedocq Successeur, 20 rue du 4 septembre. 
(fentes et accidents). 
Présenté dans l'écrin d'origine à poignée en laiton chiffrée SB. 

80 /  120 €  
 

241  CHRISTOFLE. 
Série de 12 couverts à dessert à manche en corne et lame 
inox, l'extrémité en métal argenté à décor de coquille stylisés. 
L : 15,5 et 17 cm. 

30 /  50 €  
 

242  JAEGER Le COULTRE. 
Pendulette de table en laiton doré, le cadran à fond blanc aux 
heures noires en chiffres romains, guichet dateur à 3 heures. 
Vers 1950. 
H. 4,5 cm.  
Diam. 9,5 cm. 

100 /  150 €  
 

243  Lot de deux briquets de table en métal argenté, dont 
RONSON et un SILVERMATCH gainé de cuir. 

20 /  30 €  
 

244  Pendulette de table en placage de palissandre et rinceaux de 
bois clair, le cadran circulaire émaillé blanc inscrit dans une 
borne, les heures en chiffres romains, la partie supérieure 
squelette ornée d'une poignée amovible en bronze. 
Époque Restauration. 
Avec clé, timbre et balancier. 
22 x 16,5 x 13 cm.  
(petits accidents et manques). 

150 /  200 €  
 

245  Pendule de forme mouvementée en marqueterie de laiotn à 
décor de rinceaux. 
Epoque Napoléon III. 
51 x 27 x 13,5 cm. 
(accidents et manques) 

100 /  150 €  
 

246  Pendule portique en placage de palissandre et marqueterie 
de bois clair à décor de rinceaux feuillagés, le cadran aux 
heures en chiffres romains cerclé d'une couronne en bronze. 
Époque Restauration. 
Avec clé, timbre et balancier circulaire en bronze. 
Présenté sur son socle marqueté. 
Dimensisons de la pendule : 46,5 x 24 x 14 cm. (accidents et 
manques).  
 

120 /  150 €  
 

247  Petit lot de 4 clés en métal et un petit canivet en métal 
argenté guilloché.  
L : 7,5 cm. (la plus grande). 

10 /  20 €  
 

248  Couvert de service à salade à manche en argent fourré et 
cuilleron en ivoire chiffré PL.  
Fin XIXe. 
(petites usures à l'ivoire). 

20 /  30 €  
 

249  Couvert de service à poisson en métal argenté et argent 
fourré, les lames finements ciselées et ajourées de rinceaux 
feuillagés, les manches chiffrés LP.  
Époque Napoléon III. 
Présenté dans son écrin d'origine G.BITTON à Sens. 

50 /  80 €  
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250  S.T DUPONT. 
Pince à cravate en métal argenté et métal doré. 
Présenté dans son écrin d'origine. 
L : 5,5 cm. 

20 /  30 €  
 

251  Verseuse en argent, le bec verseur en repoussé  à décor de 
feuillages, la prise en ébène, le fretel en forme de toupie. 
Maître-orfèvre : VEYRAT. 
H. 16 cm.  
Poids : 230,95 g. 
 

80 /  120 €  
 

252  Cuillère à ragoût en argent uni, le revers de la spatule chiffré. 
XVIIIe. Poinçons à déchiffrer. 
L. 31,5 cm. 
Poids : 152,85 g. 

150 /  200 €  
 

253  Cuillère à ragoût en argent en argent uni, le revers de la 
spatule chiffré. 
XVIIIe. Poinçons à déchiffrer. 
L. 31 cm. 
Poids : 134,99 g. 

100 /  150 €  
 

254  Série de 12 couverts de table en métal argenté à décor de 
palmettes stylisées et rinceaux feuillagés. 
XIXe. 
L : 18 cm. 
Présenté dans l'écrin d'origine Raymond REQUIER, Bijoutier-
Orfèvre à LISIEUX. 
 

50 /  80 €  
 

255  Partie de ménagère en argent comprenant 12 couverts à 
entremet, le revers de la spatule à décor de fleurs. 
L : 18 cm. 
Maître-orfèvre : RAVINET D'ENFERT. 
Vers 1900. 
Poids : 1226,1 g.  
Présenté dans un écrin CHRISTOFLE. 

350 /  450 €  
 

256  Partie de ménagère en argent comprenant 12 couverts et 10 
petites cuillères à décor de rameaux rubanés, le revers de la 
spatule chiffré CJ. 
Maître-orfèvre : PUIFORCAT. 
Vers 1911. 
Poids : 2374,9 g. 
Présenté dans l'écrin d'origine. 
(accidenté).  
 

900 / 1 100 €  
 

257  Aiguière en métal argenté à décor en repoussé de palmettes 
stylisées, rinceaux fleuris et feuillagés, mufles de bélier et 
rangs de perles. Le couvercle du bec verseur à charnière, la 
prise ornée d'une corne d'abondance, l'anse à volutes 
agrémentée de deux bagues en ivoire, la panse renflée 
ciselée de deux cartouches, l'un chiffré WF, l'autre chiffré CD 
et daté 1899. 
Poinçons FBRS SEP et numéroté 3732. 
Travail étranger de style Renaissance, fin XIXe. 
Poids : 938,9 g. 
H. 33 cm. 

80 /  120 €  
 

258  BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI ANIMATION, 1989. 
Figurine en plastique polychrome figurant Sangoku en Super 
Saiyan 3, personnage du dessin animé Dragon Ball Z. 
H. 37,5 cm. 
(légères usures). 

30 /  50 €  
 

259  BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI ANIMATION, 1989. 
Figurine en plastique polychrome figurant Sangoku en Super 
Saiyan 2, du dessin animé Dragon Ball Z. 
H. 39,5 cm. 
(traces de frottement et petites usures). 

30 /  50 €  
 

260  BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI ANIMATION, 1989. 
Figurine en plastique polychrome figurant Tapion, 
personnage du film Dragon Ball Z Ryûken explose!! Si Gokû ne 
le fait pas, qui le fera? 
H. 39 cm. 

30 /  50 €  
 

261  BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI ANIMATION, 1989. 
Figurine en plastique polychrome figurant Sangoku, 
personnage du dessin animé Dragon Ball Z. 
H.  38 cm. 
(légères usures notamment à l'encolure du vêtement). 

30 /  50 €  
 

262  BIRD STUDIO SHUEISHA, TOEI ANIMATION, 1989. 
Figurine en plastique polychrome figurant le jeune Sangoten, 
personnage du dessin animé Dragon Ball Z. 
H. 25 cm. 
(très légère usure au visage). 

30 /  50 €  
 

263  DAUM FRANCE. 
Partie de service de verres en cristal comprenant : 
- 5 verres à eau. H. 20 cm.  
- 6 verres à vin rouge. H. 18,5 cm. (un avec éclat au buvant).  
- 6 verres à vin blanc. H. 17,2 cm. (un verre plus petit H. 17 
cm, un avec éclat au buvant). 

100 /  150 €  
 

264  LALIQUE. 
Bracelet en argent à maille fantaisie. 
Longueur : 20 cm. 
Poids : 14,5 g. 

40 /  50 €  
 

265  KOX DESIGN pour MICHELIN. 
Montre-bracelet d'homme en acier, le mouvement 
automatique, le cadran circulaire à lunette formant 
tachymètre, le fond argenté centré du Bibendum, le 
totaliseur des heures à 3 heures, le chronomètre à 6 heures 
et le totaliseur des minutes à 9 heures. Bracelet en 
caoutchouc à l'imitation de la bande de roulement d'un pneu. 

50 /  80 €  
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266  CHRISTOFLE, vers 1900. 
Importante ménagère en métal argenté à riche décor de 
feuillages et coquilles stylisées comprenant : 
- 18 couverts de table, 6 grandes fourchettessupplémentaires 
- 12 couverts à poisson et 6 fourchettes supplémentaires à 
poisson 
- 12 cuillères à entremet 
- 24 couteaux de table, lame inox 
- 24 couteaux à dessert 
- 12 fourchettes à escargot et une fourchette à escargot plus 
grande 
- 12 fourchetets à huître 
- 6 fourchettes à gâteau 
- 12 petites cuillères 
- 12 cuillères à glace 
- 12 cuillères à moka 
- 1 couvert à salade, une louche, une cuillère à sauce,1 
couvert de service à poisson, 1 couvert de service, 1 pelle à 
tarte et 1 couteau à fromage. 

700 /  800 €  
 

267  BACCARAT. 
Candélabre en cristal à deux feux e lumière. 
32,5 x 23 x 9 cm. 
(manques pampilles) 

80 /  120 €  
 

268  CH. PILLIVUYT et Cie Paris. 
Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de 
filets roses et or, chiffré LR compenant : 
- 17 assiettes plates (diam. : 21 cm - 1 avec fêle). 
- 3 coupes sur pied (diam. : 23 cm). 
- 2 coupes sur pied (daim. : 21 cm - 1 avec éclat) 
- 2 tasses (2 éclats). 
XIXe. 
( A nettoyer). 

50 /  80 €  
 

269  CHRISTOFLE. 
Modèle ELEMENTAIRE. 
Partie de ménagère en acier comprenant : 
- 12 couverts de table (L : 20 cm) 
- 12 couteaux de table (L : 23,5 cm) 
- 12 petites cuillères (L : 14 cm) 
- couvert de service et pelle à tarte (sous blister et emboîtage 
d'origine). 
- 12 fourchettes à gâteau (sous blister dans emboÎtage 
d'origine). 
On y joint : 
- 2 dessous de bouteille en métal argenté (diam. : 13 et 15 cm 
-présentés dans emboîtage d'origine). 
- 6 fourchettes à huîtres en acier modèle à filet (sous blister 
et emboîtage d'origine). 
- 2 chamoisines dans emboîtage de la marque. 

150 /  200 €  
 

270  I.V.V. 
Série de 7 assiettes de présentation en verre granité et 
coloré. 
Emboitages de présentation. 
Diam. : 33,5 cm. 

 €  
 

271  UNIC à LIMOGES, revendeur 12 rue de Paradis à Paris.  
Importante partie de service de table en porcelaine blanche à 
bordure ornée de filets bordeaux et or comprenant : 
- 36 assiettes plates (diam. : 24 cm). 
- 12 assiettes à dessert (diam. : 19,5 cm). 
- 12 assiettes creuses (diam. : 24,5 cm). 
- nombreux plats de sdrvice dont saladier, soupières 
couvertes, saucière, plats ronds, etc... 

150 /  200 €  
 

272  Important service de table en porcelaine blanche à décor de 
filet noir et or, les prises feuillagés, chiffré H. comprenant : 
- 72 assiettes plates (diam. : 23 cm). 
- 24 assiettes creuses (diam. : 22,5 cm). 
- nombreux plats de service dont soupières couvertes, 
saucière, saladier, raviers, etc... 
XIXe. 
(usures, quelques éclats). 

150 /  200 €  
 

273  BACCARAT. 
Coupe sur pied en cristal taillé à décor de motifs 
géométriques. 
H : 9 cm. 
Diam. : 20,5 cm. 

30 /  50 €  
 

274  BACCARAT. 
Coupe sur pied en cristal taillé à décor de motifs 
géométriques. 
H : 7,5 cm. 
Diam. : 17,5 cm. 

30 /  50 €  
 

275  Paire de dessous de bouteille en verre moulé. 
Diam. : 14 cm. 
On y joint 2 dessous de bouteille en verre moulé et un 
saleron. 

30 /  50 €  
 

276  CHRISTOFLE Paris. 
Léo et léa en automne. 
Assiette plate et assiette creuse en porcelaine polychrome à 
décor d'enfants. 
Signature dans le décor. 
Diam. : 19 et 16,5 cm. 
Présentées dans leurs emboîtages d'oriigne. 
 

20 /  30 €  
 

277  Collection de 15 miniatures d'après maroquinerie de grands 
couturiers en cuir. 
3 x 3,5 cm (moyenne). 

40 /  60 €  
 

278  Collection de 15 miniatures d'après maroquinerie de grands 
couturiers en cuir. 
3 x 3,5 cm (moyenne). 

40 /  60 €  
 

279  Collection de 15 miniatures d'après maroquinerie de grands 
couturiers en cuir. 
3 x 3,5 cm (moyenne). 

40 /  60 €  
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280  JOSEPH HAYWOOD and COMPY; 
Série de 6 couverts à poisson en métal argenté à décor ciselé 
de fleurs, les manches en ivoirine, les viroles feuillagées. 
L : 18,5 et 21,5 cm. 
Présentés dans un coffret en bois, l'intérieur en feutrine 
mauve. 

20 /  30 €  
 

281  CHRISTOFLE. 
Partie de ménagère en métal argenté, modèle coquille 
comprenant 12 couverts de table (L : 20,5 cm), 12 petites 
cuillères (L : 13,5 cm) et 1 louche. 
Présenté dans un coffret. 

80 /  120 €  
 

282  CHRISTOFLE. 
Important partie de ménagère en métal argenté, modèle rang 
de perles comprenant : 
- 12 couverts de table (L : 20,5 cm). 
- 12 couverts à entremet (L : 18,5 cm). 
- 12 couverts à poisson. 
- 12 fourchettes à huîtres. 
- 12 couteaux de table. 
- 12 couteaux à fromage. 
- 12 fourchettes à gâteau. 
- 11 petites cuillères. 
- nombreux couverts de service dont pelle, couteaux, pinces, 
etc... 
Présentée dans un coffret en bois. 

250 /  350 €  
 

283  Petit vase balustre en verre opalescent à décor de marbrures 
mauves et orné de liannes rehaussées à l'or agrémentées de 
pierres blanches, bleues et vertes en cabochon. 
Époque Art Nouveau. 
H. 15 cm. 
Diam 5,5 cm. 
(un éclat au col). 

20 /  30 €  
 

284  Éventail à 18 brins en os à décor ciselé de fleurs et feuillages, 
la "soie" en dentelle, la bêliere en laiton retenue par une 
pastille en nacre. Signé DUVELLEROY. 
Début XXe. 
H. 21,5 cm. 
(1 brin à recoller sur la dentelle). 
 

10 /  20 €  
 

285  Bronze de Vienne polychrome figurant une chatte à 
l'ombrelle tenant son chaton, la tête mobile. 
Début XXe. 
H. 9,5 cm. 

10 /  15 €  
 

286  BERNARDAUD Limoges. 
Modèle HORTENSE. 
Partie de service de table en porcelaine à décor d'une 
reproduction de la manufacture de Chantilly du XVIIIe 
comprenant : 
- 22 assiettes plates (diam. : 24,5 cm). 
- 12 assiettes creuses (diam. : 23,5 cm). 
- 8 assiettes plates (diam. : 19 cm). 
- plats de service dont saladier (1 éclat), soupière couverte, 
saucière, etc... 

400 /  600 €  
 

287  Porcelaine de Paris. 
"Vieux chine bleu" . 
Partie de service de table comprenant : 
- 23 assiettes plates (diam. : 24,5 cm - 1 avec éclat). 
- 12 assiettes creuses (diam. : 22 cm). 
- 1 soupière couverte, 1 saladier, 1 saucière et 1 ravier. 

150 /  200 €  
 

288  Ancienne Fabrique Royale de Limoges. 
Signé D'ARTOIS dans le décor. 
Partie de service de table en porcelaine à décor d'une plume 
et d'épis de blé comprenant : 
- 24 assiettes plates (diam. : 24,5 cm - 1 avec éclat). 
- 12 assiettes creuses (diam. : 19,5 cm). 
- plats de service dont soupière couverte, raviers, saladier, 
etc... 

60 /  80 €  
 

289  Boîte à gants en placage de bois éxotique, le verre biseauté, 
l'intérieur capitonné. 
XIXe. 
8 x 29 x 10,5 cm. 
 

30 /  50 €  
 

290  Flacon en cristal, le bouchon en argent chiffré à décor de 
rinceaux feuillagés. 
Vers 1900. 
H : 8,5 cm. 
Diam. : 8,5 cm. 

30 /  50 €  
 

291  BACCARAT. 
Trois flacons en cristal taillé. 
H : 18, 20 et 21,5 cm. 
(éclats et manques). 

20 /  30 €  
 

292  Paire de salerons double en argent, la prise annulaie à fûts 
balustre. 
Les verrines en cristal. 
XIXe. 
Poids (brut) : 380 grs. 
17,5 x 15,5 x 8 cm. 
(trés infimes éclats). 

100 /  200 €  
 

293  Sucrier couvert et verseuse en argent guilloché à décor d'un 
chiffre inscrit dans un cartouche. 
Vers 1900. 
M.O. VEYRAT et HARLEUX 
H : 16 cm. 
Poids (brut) : 661 grs. 
(bosses, 2 modèles proches). 

120 /  150 €  
 

294  Etui cylindrique en argent et argent doré guilloché refermant 
3 petits flacons en cristal. 
Fin XIXe, début XXe. 
Poids net : 51 grs. 
H : 9 cm. 
(manque 2 bouchons). 

80 /  120 €  
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295  Couvert de service à glace en argent et argent doré à décor 
ciselé de fleurs et feuillages. 
Vers 1900. 
Maître-orfèvre : Charles TIRBOUR (1897-1951). 
L : 21 et 24,5 cm. 
Poids : 154 grs. 

30 /  50 €  
 

296  Série de 12 petites cuillères en argent doré à décor ciselé de 
motifs et palmettes stylisées. 
L : 14 cm. 
Poids : 234 grs. 

100 /  150 €  
 

297  Paire de salerons tripodes en argent à décor de mufle de 
bélier reliés entre eux par des guirlandes fleuries et 
feuillagées. 
Poids net : 148 grs. 
Avec verrine en cristal bleu. 
H : 5,5 cm. 

80 /  120 €  
 

298  Cuillère à ragoût et louche en argent et argent doré à riche 
décor ciselé de rocailles et rinceaux feuillagés. 
Travaila Russe. 
M.O. : KORDES. 
XIXe. 
L : 30 et 36 cm. 
Poids : 637 grs. 

200 /  300 €  
 

299  6 couverts de service en argent, métal argenté, argent fourré 
et corne dont une pelle à poisson, couvert à salade, pelle à 
gateau, etc... 
XIXe. 

40 /  60 €  
 

300  Ecole française vers 1900. 
Buste de femme. 
Sculpture en albâtre sur socleà pans coupés. 
H (totale) : 56 cm. 
(infimes éclats). 

50 /  80 €  
 

301  Range-lettre en régule figurant une femme. 
Esprit Art-Nouveau. 
21,5 x 21 x 11 cm. 

30 /  50 €  
 

302  Pipe en bois sculpté figurant un fumeur. 
Travail d'art populaire. 
H : 17,5 cm. 

30 /  50 €  
 

303  Sujet en bronze patiné figurant un cheval joueur de trompe 
de chasse. 
H : 20 cm. 

20 /  30 €  
 

304  Jeune femme en bronze patiné, dans le goût du XVIIIe. 
H : 16,5 cm. 

40 /  60 €  
 

305  Cloche en bronze. 
H : 12,5 cm. 
Diam. : 9 cm. 

10 /  20 €  
 

306  Série de 12 couteaux à entremet, les manches en nacre, les 
lames en inox. 
Présentée dans son écrin d'origine "L.M. ARTEON Fréres 
Bayonne-Biarritz". 
L : 19 cm. 
 

30 /  50 €  
 

307  CHRISTOFLE. 
Série de 12 couteaux en métal argenté à décor de coquille, les 
lames en acier. 
L : 24,5 cm. 
Présenté dans l'écrin d'origine (accidenté). 

30 /  50 €  
 

308  Importante partie de ménagère en métal argenté à décor de 
coquille comprenant : 
- 12 couverts de table (L : 21 cm). 
- 12 couteaux de table (L :24,5 cm). 
- 10 petites cuillères ( L : 14 cm). 
- 6 cuillères à glace (L : 13 cm). 
- 12 couteaux à fromage (L : 20,5 cm). 
- 8 cuillères à entremet (L : 18 cm). 
- 1 cuillère à ragoût. 
M.O. : FELIX Fréres à Toulouse pour certains 

100 /  150 €  
 

309  Plateau ovale en métal argenté à décor de jonc rubané. 
50 x 33 cm. 
(rayures). 

30 /  50 €  
 

310  ETLING. 
Vase en verre satiné à décor de mtofs géoémtriques. 
H : 31,5 cm. 

50 /  80 €  
 

311  Partie de service à café et thé en métal argenté et bois 
éxotique comprenant une verseuse à café, une verseuse à 
thé, un sucrier couvert et un pot à lait. 
Le tout présenté sur un plateau (53,5 x 29 cm). 
D'esprit Art Nouveau. 
(anse restauré). 

80 /  120 €  
 

312  Bouche de fontaine en fonte de fer à décor de monstre 
marin. 
29 x 45 cm. 

40 /  60 €  
 

313  JOLIMEAU Serge (né en 1952). 
Sculpture en métal découpé à déocr d'une siréne et de 
poissons. 
Signature dans le décor. 
60 x 60 cm. 

50 /  70 €  
 

314  CHRISTOFLE. 
Série de 12 fourchettes à huître en métal argenté, modèle à 
filet. 
L : 15 cm. 
(usures). 

10 /  20 €  
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315  BOULENGER. 
Série de 16 fourchettes à gâteau en métal argenté, modèle à 
filet. 
L : 14,5 cm. 
(usures). 

5 /  10 €  
 

316  Verre sur peid gravé "BONNE FÊTE" à décor d'une guirlande 
de fleurs. 
H : 16 cm. 

5 /  10 €  
 

317  Série de 9 verres sur pied en verre coloré. 
H : 19 cm. 

40 /  60 €  
 

318  Coffret rectangulaie en céramique verte à décor marbré, la 
monture en bronze ciselé feuillagé, le prise en forme de 
pomme de pin. 
11,5 x 17 x 12,5 cm. 

20 /  30 €  
 

319  Sucrier couvert en porcelaine polychrome à décor d'animaux 
et fleurs. 
H : 9,5 cm. 
Diam. : 9 cm. 

30 /  50 €  
 

320  CHRISTOFLE et CARDEILHAC. 
Importante ménagère en argent, modèle à filet comprenant : 
- 12 couverts de table (L : 20,5 cm). 
- 12 couverts à entremet (L : 18 cm). 
- 12 couteaux de table (L : 24,5 cm). 
- 12 couteaux à fromage (L : 20 cm). 
- 12 couverts à poisson (L : 18,5 et 20,5 cm). 
- 12 petites cuillères (L : 13 cm). 
- 12 fourchettes à huîtres (L : 13,5 cm). 
- 6 fourchettes de table (L : 20,5 cm). 
- 12 fourchettes à gâteaux (L : 15 cm). 
- 12 cuillères à moka (L : 10 cm). 
- nombeux couverts de service dont couvert à poisson, pelle, 
louche, couvert à salade, etc... 
Poids : 8385 grs (hors couteaux). 
Présenté dans un coffret compartimenté en bois. 

3 000 / 4 000 €  
 

321  ERCUIS. 
Ménagère en métal argenté, modèle à filets rubanés 
comprenant 12 couverts de table (L : 21 cm), 12 petites 
cuillères (L : 14,5 cm) et 1 louche. 
Présenté dans un coffret (accidenté). 

50 /  100 €  
 

322  Ménagère en métal argenté et métal doré comprenant 12 
couverst à poisson. 
L : 17 et 21 cm. 
On y joint 12 couverts à entremet au modèle proche. 
L : 18 cm. 
On y joint également 6 petites cuillères en métal argenté. 
Le tout présenté dans un coffret. 

30 /  50 €  
 

323  Grand plat de service en cristal taillé. 
Diam. : 34,5 cm. 
(éclat). 

20 /  30 €  
 

324  Plateau rectangulaire en métal argenté, les prises en métal 
doré à décor de feuillages. 
50 x 29 cm. 

15 /  20 €  
 

325  Shaker et 8 verres en métal argenté, modèle à filets. 
Présentés sur un plateau octogonal (40 x 23,5 cm). 
(usures d'argenture). 

30 /  50 €  
 

326  Tête à tête en métal argenté à décor de rinceaux feuillagés 
comprenant un plateau circulaire (diam. : 28 cm), 2 tasses et 
2 sous-tasses, 1 verseuse et 1 sucrier. 
(usures d'argenture). 

40 /  60 €  
 

327  C.H. et Co. 
Coupe en bronze sur pied à décor en repoussé d'une femme 
et son lévrier. 
H : 15 cm. 
Diam. : 18,5 cm. 

30 /  50 €  
 

328  Série de 12 coupes et 12 sous-tasses à fruits ou glace en 
métal argenté, modèle à filets, la prise à enroulement. 
Diam. (sous-tasse) : 12,5 cm. 
(une anse manquante sur une, usures argenture). 

30 /  50 €  
 

329  Important plateau de service circulaire en laiton ciselé à 
décor de motifs géométriques, reposant sur 3 pieds. 
H : 13 cm. 
Diam. : 56 cm. 

60 /  80 €  
 

330  Vase soliflore en céramique vernissé à décor de paysage, les 
anses à enroulement. 
H : 22 cm. 
(infime éclat au col). 

20 /  30 €  
 

331  Pichet à anse en verre moulé et chiffré. 
H : 25,5 cm. 

20 /  30 €  
 

332  BACCARAT. 
Modèle TALLEYRAND. 
Paire de brocs à eau en cristal taillé. 
H : 13 cm. 

60 /  80 €  
 

333  BACCARAT. 
Modèle TALLEYRAND. 
Partie de service de verres en cristal comprenant : 
- 9 verres (H : 10,5 cm - 1 avec infime éclat). 
- 4 verres (H : 8,5 cm - 1 avec important manque). 
- 6 verres (H : 7,5 cm). 
- 7 coupes à champagne (H : 8 cm - 1 avec infime éclat). 
- 9 petits verres (H : 6 cm - 3 avec éclats). 

400 /  500 €  
 

334  BACCARAT. 
Modèle TALLEYRAND. 
2 carafes en cristal taillé. 
H : 16,5 et 21 cm. 

60 /  80 €  
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335  BAYEL. 
Série de 6 verres en cristal. 
H : 14,5 cm. 
(1 avec éclat). 

30 /  40 €  
 

336  Série de 11 coupes à champagne en cristal gravé de motifs 
feuillagés. 
H : 9,5 cm. 
(5 avec infimes éclats). 

30 /  40 €  
 

337  BACCARAT. 
Vide-poche en cristal moulé. 
6 x 21 x 7 cm. 
(infimes éclats) 

20 /  30 €  
 

338  BACCARAT. 
Vase en cristal moulé à décor de motifs géométriques. 
H : 17,5 cm. 

50 /  60 €  
 

339  Partie de service de verre en cristal coloré comprenant 2 
carafes (H : 22,5 et 28 cm), 3 verres ( H : 7 cm) et 1 verre (H : 
5 cm). 

50 /  80 €  
 

340  Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892). 
Plaque en bronze en bas relief représentant une Sainte 
famille avec Saint-Jean-Baptiste. 
XIXe. 
Présenté sur une plaque en bois recouvert de feutrine. 
21,5 x 14 cm. 
 

60 /  80 €  
 

341  Irénée ROCHARD (1906-1984). 
Couple de biches . 
Sujet en régule à patine verte figurant deux cervidés sur une 
terrasse en marbre. 
32 x 60 x 16,5 cm. 

50 /  80 €  
 

342  TIFFANY and Co. 
Nécessaire de toilette en argent 925/1000, chiffré 
comprenant une boîte rectangulaire (2,5 x 13,5 x 8 cm), un 
boîte circulaire (diam. : 7 cm) et un miroir à main (25 x 10 
cm). 
Poids (brut) :  
 

200 /  300 €  
 

343  Composition brodée et peinte sur soie figurant un deuil. 
Epoque Empire. 
Encadement en bois doré à décor de rang de perles. 
37 x 48 cm (à vue). 
49,5 x 60,5 cm (cadre). 
(cadre fragilisé). 

80 /  120 €  
 

344  Hans MÜLLER (1873-1937). 
Sculpture en bronze patiné figurant un faucheru?*Signé sur la 
terrasse. 
H : 39 cm. 

200 /  300 €  
 

345  Ettore SOTTSASS (1917-2007). 
Plaque publicitaire pour la machine à écrire 'valentine' en ABS 
rouge. 
Vers 1969.  
76,5 x 63,5 cm. 
(petit manque au revers dans l'angle supérieur droit). 

150 /  200 €  
 

346  Petit meuble de poupée en bois laqué blanc ouvrant par une 
porte et un tiroir en partie haute et 1 porte et 2 tiroirs en 
partie basse. 
70 x 33 x 16 cm. 

40 /  60 €  
 

347  Série  de 4 couverts en métal argenté comprenant une 
cuillère, une fourchette, une petite cuillère et un couteau, le 
tout à décor de personnages. 
M.O. : KRUPP/BERNDORF. 
L : 16,5, 17 et 12,5 cm. 
 

10 /  20 €  
 

348  CHRISTOFLE 
Suite de quatre salerons en cristal taillé, la monture en 
argent; 
H : 4 cm. 
Présenté dans l'écrin de la marque (accidenté). 

20 /  30 €  
 

349  Maison KLEIN à BACCARAT. 
Important flacon et son bouchon en cristal taillé coloré bleu à 
décor de vermiculage et filets dorés. 
Milieu XXe. 
H. 69 cm. 
(éclat au revers de la base). 

150 /  200 €  
 

350  Bernard ACONITO (XXe) et Pascal GUYOT (XXe) à  BIOT. 
Lampe champignon en verre polychrome à décor de fleurs et 
feuillages stylisés. 
Signé à la pointe au revers et daté 9-8-81? 
H. 44 cm. 
Diam : 43 cm. 

150 /  200 €  
 

351  Centre de table de forme chantournée en métal argenté à 
décor de fleurs et feuillages, le fond du plateau en miroir. 
Époque Art Nouveau, vers 1900. 
7 x 47 x 30 cm. 
 

80 /  100 €  
 

352  Isabelle MONOD (1945). 
Vase soliflore à décor intercalaire blanc et inclusion 
métallisée sur le col. 
H : 15 cm. 

40 /  60 €  
 

353  Vase en verre coloré et bullé. 
H : 12 cm. 

20 /  30 €  
 

354  Important vase en pate de verre à décor d'arbres. 
H : 24,5 cm. 

100 /  150 €  
 



Page 22 sur 29 

 

355  Important vase en verre vert à décor de fleurs, rehauts d'or. 
H : 34 cm. 
(légères usures). 

50 /  80 €  
 

356  Vase en verre peint et rahuassé à l'or à décor de feuillagés. 
Signé CARLY. 
H : 21,5 cm. 

30 /  50 €  
 

357  Série de 3 carafes en verre gravé à décor de motifs 
géométriques. 
H : 30 cm. 
(bouchons probablement rapportés). 

30 /  50 €  
 

358  ERCUIS. 
Partie de ménagère en métal argenté comprenant : 
- 12 couverts de table (L : 20 cm). 
- 12 petites cuillères ( L : 14 cm). 
- 12 couteaux de table (L : 24,5 cm). 
- 1 louche et 1 cuillère de service. 
Présentée dans deux coffrets. 

60 /  80 €  
 

359  Série de 6 cuillères et 5 fourchettes en argent 800 millième 
Suisse, modèle uniplat, blason couronné. 
XIXe. 
L : 21,5 cm. 
Poids : 625 grs. 

150 /  200 €  
 

360  Série de 12 couverts de table en argent Suisse, modèle 
uniplat, chiffré. 
M.O. : DERRIEY. 
L: 21 cm. 
Poids : 1480 grs. 

350 /  400 €  
 

361  Série de 6 couverts en argent Suisse, modèle uniplat, chiffré. 
M.O. : F. GELY. 
L : 20,5 cm. 
Poids : 1014 grs. 

250 /  300 €  
 

362  2 cuillères en argent XVIIIe, modèle uniplat et à filet. 
L : 19 et 20,5 cm. 
Poids : 123 grs. 

30 /  40 €  
 

363  Ensemble de 4 cuillères et 1 fourchette de table en argent 
Suisse, modèle uniplat. 
Poids : 294 grs. 

80 /  100 €  
 

364  Paire de vases en opaline blanche et filets or. 
H : 29,5 cm. 
(éclatà). 

20 /  30 €  
 

365  - 2 pièces de 50 Francs Hercule 
- 2 pièces de 10 Francs Hercule 
- 1 pièce de 100 Francs à l'effigie du général de La Fayette 

40 /  60 €  
 

366  Série de 12 petites cuillères en métal argenté, modèle 
feuillagé. 
L : 14,5 cm. 
Présnetées dans un coffret Rger GERMAUX à Poitires-Paris. 

10 /  15 €  
 

367  Série de 10 pics à escargot en métal argenté, modèle à filet. 
L : 14 cm. 
(usures). 

10 /  15 €  
 

368  Important lot de pièces en argent dont 1 fr Semeuse. 
Poids : 345 grs. 

60 /  80 €  
 

369  BADONVILLER. 
Dinette de poupée en faïence à déocr de panier fleuri 
comprenant 17 assiettes (un avec fêle), 2 plats ronds (1 
restauré), 1 soupière couverte, 1 saladier, 2 coupes sur pied 
et 2 raviers. 
(divers éclats et restaurations). 
On y joint un lot de couverts en étgain. 

30 /  50 €  
 

370  Coffret à doucine en acajou mouluré, la prise en métal. 
8 x 21 x 11,5 cm. 

20 /  30 €  
 

371  Vide-poche en cristal taillé à décor de motifs géométriques. 
H : 9,5 cm. 
Diam. : 9 cm. 

10 /  20 €  
 

372  Loupe de bureau en corne et métal. 
L : 26 cm. 

10 /  20 €  
 

373  Verrerie de la TIERACHE. 
Tasse verseuse en verre soufflé à décor fleurs stylisées. 
H : 8,5 cm. 
Diam. : 7,5 cm. 
(éclat au buvant). 

20 /  40 €  
 

374  Série de 5 verres sur pied en verre soufflé. 
Travail XVIIIe. 
H : entre 17 et 18 cm. 

250 /  300 €  
 

375  Série de 6 verres sur piedd à cognac en cristal. 
H : 11 cm. 

10 /  20 €  
 

376  Verrerie DELIZY - Bouteille en verre moulé à décor de la 
colonne Vendôme. 
H : 42 cm. 
Verrerie LEGRAND - 2 bouteilles en verre à décor de buste 
d'homme. 
H : 23 et 29 cm. 

10 /  20 €  
 

377  Verrrerie LEGRAND. 
Carafe à décor d'asperges. 
H : 27 cm. 
(manque le bouchon). 

10 /  20 €  
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378  Carafe en verre soufflé et coloré à 2 anses. 
Travail ancien. 
H : 20 cm. 

10 /  20 €  
 

379  Gourde en verre soufflé et coloré vert. 
Travail ancien. 
H : 11,5 cm. 
On y joint un photophore en verre coloré bleu ancien. 
H : 7 cm. 
(éclats). 

10 /  20 €  
 

380  Partie de ménagère en argent, modèle rang de perles 
comprenant : 
- 9 cuillères de table (L : 21,5 cm). 
- 9 fourchettes de table (L : 21,5 cm). 
- 6 cuillères à entremet (L : 18,5 cm).. 
- 6 fourcehttes à entrement (L : 18,5 cm). 
- 11 petites cuillères. 
- 9 couteaux de table (argent fourré et lame acier). 
- 12 couteaux à fromage (6 lames argent et argent fourré/6 
lames acier et argent fourré). 
M.O. : B.E. 
Poids : (hors couteaux) : 

1 000 / 1 500 €  
 

381  Boule d'excalier en verre ou cristal à décor de motifs 
géométriques, la monture en laiton. 
H : 15,5 cm. 
(infime éclat). 

60 /  80 €  
 

382  Boule d'escalier en céramique beige, la monture en laiton 
doé. 
H : 14 cm. 

30 /  50 €  
 

383  Boule d'escalier en cristal taillé et coloré bleu, la monture en 
laiton. 
H : 17 cm. 
(restaurée). 

30 /  50 €  
 

384  Miroir de table en bois éxotique mouluré, incrustations de 
nacre à décor de dragons, formant spyché. 
H : 41 cm. 
(légers manques de nacre, une baguette de fixation à l'arrière 
non présente). 

30 /  50 €  
 

385  Paire de gravures polychrome à l'ovale figurant des scènes de 
vie quotidienne. 
Encadrement 1900 à décor de fleurs. 
36 x 30 cm (cadre). 
(accidents et manques). 

30 /  50 €  
 

386  Petite paire de flambeaux à deux feux de lumière en bronze 
doré. 
14,5 x 15 x 9 cm. 

20 /  30 €  
 

387  Grande poissonnière en cuivre et laiton. 
18 x 68 x 19 cm. 
(bosse). 

20 /  30 €  
 

388  A.F. Limoges. 
Série de 10 tasses et 9 sous-tasses en porceliane polychrome 
à décor de fleurs, rehauts d'or. 
H (tasse) 9 cm. 
( 1 avec fêle). 

30 /  50 €  
 

389  Partie de service de verre coloré comprenant 5 coupes sur 
pied (1 avec éclat) et 3 verres au modèle (1 avec éclat).. 

10 /  20 €  
 

390  Tasse et sous-tasse en porcelaine polychrome de Paris à 
décor de fleurs et rehuats d'or. 
Diam. (coupelle) : 16,5 cm. 
(éclat). 
On y joint une tasse et sous-tasse en porcelaine polychrome 
et rehauts d'or à décor de fleurs. 
(restaurées). 

10 /  20 €  
 

391  6 petits personnages en biscuit polychrome. 
H (du plus grand) : 5,5 cm. 
On y joint divers éléments de dinette et porceliane rahaussé à 
l'or. 
(usures). 

10 /  20 €  
 

392  Ferme en bois polychrome avec de nombreux animaux en 
métal peints dont poules, coqs, canards, etc... 
19 x 40 x 25 cm (ferme). 
(usures) 

10 /  20 €  
 

393  Ensemble de 7 personnages en bois polychrome dont deux 
marqués ELASTOLIN. 
H : 7,5 cm (le plus grand). 
On y joint 4 personnages en plomb polychrome. 
(usures). 

10 /  20 €  
 

394  Ensemble de personnages, animaux et décors en bois 
polychromes. 
H (personnage) : 3 cm. 
(accidents). 

10 /  20 €  
 

395  Importante collcetion de soldats de plomb polychrome, 
divers corps d'armée et divers époque. 
H (d'un personnage ) : 5,5 cm. 

50 /  80 €  
 

396  CARTIER. 
Carré de soie  bleu et noir à décor de maille forçat. 
83 x 83 cm.  
Présenté dans son cartonnage d'origine. 

40 /  60 €  
 

397  HERMES.  
Parapluie en bois naturel et coton à décor de gerbes de blé, la 
prise agrémentée d'une plaque en laiton gravée du nom de la 
marque. 
L. 88,5 cm. 

150 /  200 €  
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398  LALIQUE. 
Modèle Épi de blé. 
Partie de service de table en cristal à décor d'épi de blé 
comprenant : 
- 12 assiettes circulaires (diam. : 19,5 cm) 
- 1 plat circulaire (diam. : 31,5 cm). 
Signature à la pointe dans le décor. 

300 /  400 €  
 

399  Série de 12 couverts à poisson en métal argenté à décor 
ciselé de fleurs, les manches en ivoirine. 
L : 18 et 21 cm. 
Présentés dans un coffret en bois, l'intérieur en feutrine 
rouge, avec sa clé. 

40 /  60 €  
 

400  CHRISTOFLE. 
Partie de ménagère en métal argenté, modèle à rang de 
perles comprenant : 
- 12 couverts de table (L : 20,5 cm). 
- 12 couverts à entremet (L : 17 cm). 
- 12 couteaux de table (L : 24,5 cm). 
- 12 couteaux à fromage (L : 19,5 cm). 
- 12 petites cuillères (L : 13,5 cm). 

300 /  500 €  
 

401  IMPERIAL AMPHORA. 
Grand sujet en faïence polychrome  figurant un char et son 
cavalier. 
Marques au revers. 
42 x 53 x 20 cm. 
(accidents, manques et restaurations). 

40 /  60 €  
 

402  Partie de service miniature à café en argent étranger 
comprenant 1 verseuse, 1 sucrier couvert et 1 pot à lait, à 
décor de rangs de perles et bagues en ivoire. 
H (verseuse) : 16 cm. 
Poids (brut) : 443 gr. 

100 /  120 €  
 

403  Ensemble de 4 mandolines miniatures en écaille, bois, nacre 
et ivoire. 
L (de la plus grande): 16 cm. 
(accidents et manques). 

30 /  50 €  
 

404  H. FRASSIN(XXe). 
Série de 4 petites gouaches sur papier figurant un personnage 
au clair de lune et paysages. 
Encadrements baguettes en bois doré. 
8,5 x 13,5 cm et 13,5 x 8,5 cm. 

320 /  40 €  
 

405  FOCA. 
Modèle PF - OPLAR 1:35 f=5cm. 
Appareil photo. 
(non testé). 
 

180 /  100 €  
 

406  HAVILAND (Attribué à). 
Important vase en porcelaine blanche, les prise à 
enroulement d'esprit art déco. 
H : 48 cm. 

40 /  60 €  
 

407  HAVILAND. 
Modèle CATHAY. 
Cache-pot en porcelaine polychrome à décor de fleurs et 
filets rouges, rehauts d'or. 
18 x 17 x 17 cm. 

40 /  60 €  
 

408  HAVILAND. 
Modèle TCHÖ KIANG  
Cache-pot en porcelaine céladon polychrome à décor de 
fleurs, papillons, et motifs géométriques. 
18 x 17 x 17 cm. 
(infime éclat au pied intérieur). 

30 /  50 €  
 

409  HAVILAND. 
Modèle CATHAY. 
Paire de potiches en porcelaine polychrome à décor de fleurs, 
volatiles et papillons. 
H : 23 cm. 
(1 éclat au revers). 

40 /  60 €  
 

410  HAVILAND (Attribué à). 
Plat à asperge en porcelaine polychrome à décor aux 
barbeaux. 
36,5 x 24,5 cm. 

10 /  20 €  
 

411  HAVILAND. 
2 bougeoirs à main en porcelaine polychrome à décor de 
fleurs dont un modèle SHALIMAR, rehauts d'or. 
Diam. : 13,5 cm. 

20 /  30 €  
 

412  HAVILAND. 
2 bougeoirs à main en porcelaine polychrome à décor de 
fleurs dont un modèle VIEUX PARIS, rehauts d'or. 
Diam. : 13,5 cm. 
(éclats à un). 

20 /  30 €  
 

413  Théodore HAVILAND. 
Plat à cake rectangulaire à décor polychrome de fleurs, 
rehauts d'or. 
37,5 x 15,5 cm. 

5 /  10 €  
 

414  HAVILAND. 
Modèle SIN HAI. 
Importante partie de service de table en porcelaine céladon à 
décor de fleurs comprenant : 
- 12 assiettes plates (diam. : 25 cm). 
- 12 assiettes plates (diam. : 22 cm). 
- 7 plats de service dont soupière couverte, saladier, plat à 
cake, saucière, etc... 
- 6 tasses et 6 sous-tasses. 

150 /  200 €  
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415  VILLERY and BOCH. 
Modèle SUMMERDAY. 
Partie de service de table en porcelaine à décor de fleurs et 
filets verts comprenant :  
- 42 assiettes plates (diam. : 26,5 cm). 
- 17 assiettes plates (diam. : 21 cm). 
- 18 bols à oreilles (diam. : 10,5 cm). 
- 10 plats de service dont soupière couverte, saladiers, plats 
circulaires, plats ovales, plat à cake, etc... 

80 /  120 €  
 

416  Importante potiche couverte en porcelaine peinte. 
H : 41 cm. 

40 /  60 €  
 

417  STERLE. 
Huit- Huit. 
Important flacon à parfum factice. 
H : 20 cxm. 

30 /  50 €  
 

418  Bonbonnière couverte circulaire en porcelaine polychrome à 
décor de fleurs, rehauts d'or. 
Diam. : 17 cm. 

5 /  10 €  
 

419  Paire de lampes en porcelaine blanche, la monture en bronze 
doré et ciselé, les globes en verre à décor de motifs feuillagés. 
Electrifiées. 
H : 57 cm. 

80 /  120 €  
 

420  Buste en plâtre figurant une jeune femme sur un socle. 
H : 33 cm. 
 

 €  
 

421  WEDGWOOD. 
Cache-pot en biscuit à décor à l'Antique. 
Travail Anglais. 
H : 18 cm. 
Diam. : 21 cm. 

40 /  60 €  
 

422  Importante coupe en porcelaine polychrome à décor 
d'angelots et motifs feuillagés. 
Marque au revers. 
H : 36,5 cm. 
(infimes éclats). 

40 /  60 €  
 

423  Coffret en argent étranger à décor guilloché, l'intérieur 
compartimenté en bois. 
4 x 16,5 x 10 cm. 
(infimes enfoncements). 

20 /  30 €  
 

424  Shaker en métal argenté avec inscription de dosage et divers 
préparations dont Dry martini, Dubonnet, Gin RIckey, etc... 
H : 27,5 cm. 
(infimes accidents). 

30 /  50 €  
 

425  Buste  de femme en plâtre sur son socle. 
H : 35 cm. 

50 /  80 €  
 

426  Petit coffret de pharmacien en bois et monture métal, 
l'intérieur compartimenté découvrant de nombreux petits 
flacons avec inscriptions. 
16,5 x 15,5 x 16 cm. 
(accidents). 

30 /  50 €  
 

427  JAPON. 
Vase en porcelaine polychrome à décor de personnages, 
important rehauts d'or. 
Marque rouge au revers. 
H : 37 cm. 

20 /  30 €  
 

428  Importante potiche couverte en porcelaine polychrome à 
décor de personnages, fruits et motifs feuillagés, montée en 
lampe. 
Électrifiée. 
H : 30 cm (potiche) 

40 /  60 €  
 

429  Vase en porcelaine polychrome à décor de personnages, 
monté en lampe. 
Électrifiée. 
H : 26 cm. 
 

20 /  30 €  
 

430  SWATCH. 
Montre bracelet modèle Earth Summit 1992. 
Le mouvement mécanique à remontage automatique. 
Fonctionnement apparent. 

30 /  50 €  
 

431  Miroir psyché en bronze ciselé à décor de coquille et motifs 
feuillagés. 
H : 56,5 cm. 

30 /  50 €  
 

432  TIFFANY Celebration. 
Assiette en porcelaine blanche et rehauts d'or à décor de 
fruits entrelacés dans des feuillages. 
Datée : 1998. 
Diam. : 19 cm. 

20 /  30 €  
 

433  LANCEL. 
Coffret en cuir comprenant jeux de cartes, jetons, dés et bloc-
note. 
6 x 26 x 14 cm. 

20 /  30 €  
 

434  2 verres sur pied en cristal à décor d'angelots et l'autre paons. 
H : 19 cm. 

20 /  30 €  
 

435  Petit cadre ovale en bois noirci à verre bombé présentant une 
composition réalisée à partir de mèches de cheveux. 
Travail XIXe. 
15 x 13 cm. 
(cadre restauré). 

20 /  30 €  
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436  Cadre ovale en bois noirci en verre bombé présentant une 
composition réalisée sur verre à partir de mèches de cheveux 
et végétaux figurant un voilier dans un paysage lacustre. 
Travail XIXe. 
28 x 23,5 cm. 
(verre accidenté dans sa partie inférieure). 

30 /  50 €  
 

437  Nécessaire de service en argent  à hors d'oeuvre modèle filet 
à coquille, le revers de la spatule chiffrée. 
Fin XIXe, début XXe. 
Poids : 130,5 g. 
Dimension de la plus grande pièce : 17,5 cm. 
Présenté dans l'écrin d'origine de la Maison SERVAN, 2 Place 
Gambetta à Bordeaux. 

50 /  80 €  
 

438  Miroir de table en bronze ciselé doré à décor de rinceaux 
feuillagé et cornes d'abondances la partie inférieure munie 
d'une pendulette. 
38,5 x 24 cm. 

30 /  50 €  
 

439  Coffret à bijoux rectangulaire à pans coupés, la monture en 
bronze agrémentée de plaques de porcelaine à décor peint 
d'oiseux branchés. 
Travail Japonisant, vers 1900. 
11,5 x 19 x 11 cm. 
Intérieur capitonné en soie (accidenté). 

50 /  80 €  
 

440  CERALENE à Limoges. 
Service à café en porcelaine polychrome à décor de fleurs 
comprenant : 6 tasses et leur sous-tasse. 

20 /  30 €  
 

441  MURANO, vers 1960. 
Clown en verre coloré formant vide-poche. 
23 x 13 x 10,5 cm. 
 

50 /  80 €  
 

442  Sujet en céramique polychrome figurant Napoléon en pied. 
Travail XXe. 
H. 22 cm. 

10 /  20 €  
 

443  CHRISTOFLE.  
Petit bouillon couvert à 2 prise en métal argenté. 
H. 8 cm.  
Diam. 10 cm. 
 

10 /  20 €  
 

444  PARKER. 
Stylo-plume à bouchon et fût en métal argenté cannelé, la 
plume en or jaune 18K. 
L : 12,5 cm. 

15 /  20 €  
 

445  PARKER. 
Stylo-plume à bouchon et fût en argent cannelé, la plume en 
or jaune 18K. 
L : 13 cm. 

30 /  50 €  
 

446  PARKER. 
Stylo-plume à bouchon et fût en argent cannelé, la plume en 
métal. 
L : 12,5 cm. 
On y joint un stylo bille de la marque en métal argenté 
cannelé. 
L: 13 cm. 

30 /  50 €  
 

447  GIEN. 
Deux séries de 6 assiettes en faïence polychrome figurant "les 
aventures du fermier" et "les aventures du mareyeur", 
chaque assiette illustrée d'une scène différente. 
Dim : 21.5 x 30.5. 
Présentées dans les deux emboitages d'origine. 

80 /  120 €  
 

448  Ensemble comprenant: 
- Montre de col en argent et argent doré finement ciselé à 
décor de cartouche dans un entourage feuillagé, le cadran 
émaillé blanc aux heures en chiffres arabes. 
vers 1900 
- Médaille circulaire en métal doré figurant un profil de Vierge 
avec l'inscription Annonciation, le revers portant l'inscription 
"Ave Maria". Graveur Emile MONIER (1883-1970). 
Diam. 6 cm 
 

20 /  30 €  
 

449  Couverts de voyage comprenant une fourchette et un 
couteau dissimulés dans une bouteille miniature de la maison 
ROEDERER. Présenté dans son étui de voyage en cuir gainé 
noir. 
H. d'un couvert 10,5 cm 
(accidents). 

20 /  30 €  
 

450  PIERRET à Paris. 
Saxophone alto modèle 42 en métal argenté, les touches 
ornées de pastilles de nacre. 
Le pavillon gravé de motifs stylisés portant l'inscription 
"Essayé par PAIMBOEUF, soliste de la Garde Républicaine". 
(manques d'argenture et à réviser) 
Présenté dans une boîte en bois compartimentée avec lyre et 
accessoires. 
On y joint une housse en cuir contenant une pochette à 
partitions. 

150 /  200 €  
 

451  Timbale en argent, gravée du prénom Jean-Yves. 
XXe. 
Poids: 98,5g. 
H. 7,5 cm. 
Diam. 6 cm. 
On y joint une tasse en argent unie. 
Maître-orfèvre: Jules GALLERAND. 
Poids: 49,6g. 
H. 6 cm. 
Diam. 5,4cm. 

60 /  80 €  
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452  Série de 6 couverts à entremet en argent, les manches 
torsadés terminés par une toupie, le cuilleron orné d'un 
chiffre feuillagé. 
Fin XIXe. 
Poids: 544,8 g. 
L. 18 cm. 
Maître orfèvre: Léontine V. Ernest COMPERE 
 

200 /  300 €  
 

453  Dans le goût de Benjamin RABIER (1869-1939). 
Série de 12 porte-couteaux en métal à décor de perroquets. 
3 x 9 x 1,7 cm chacun. 

50 /  80 €  
 

454  Porte-Louis ovale en laiton. 
7,5 x 3 cm. 

5 /  10 €  
 

455  Globe de mariée en verre avec son socle en bois noirci. 
L'intérieur avec son coussin, miroirs et ornementations de 
laiton ciselé. 
XIXe. 
H : 55 cm. 

50 /  60 €  
 

456  Série de 3 verseuses en métal argenté dont une gravée de 
rinceaux feuillagés et une autre chiffrée. 
Travail anglais. 
H : 22,5 cm (la plus grande). 
(usures, manques et accidents) 

20 /  30 €  
 

457  Cloche avec sa chainette en bronze à décor d'un volatile. 
H : 17,5 cm. 

10 /  20 €  
 

458  Presse-papier en verre moulé en forme de champignon à 
décor de millefiori. 
H : 14,5 cm. 

40 /  60 €  
 

459  Important flacon en verre moulé à décor de millefiori. 
H : 20,5 cm. 

60 /  80 €  
 

460  Boule sulfure en verre moulé à décor millefiori. 
H : 11,5 cm. 

20 /  30 €  
 

461  petit flacon e n verre moulé à décor de motifs stylisés. 
H : 17 cm. 

30 /  40 €  
 

462  Ensemble de 2 presse-papiers en verre moulé à décor de 
motifs stylisés. 
H : 18 et 18,5 cm. 
(un avec fêle intérieur). 

20 /  30 €  
 

463  Boule sulfure en verre moulé à décor millefiori. 
Diam. : 7,5 cm. 

15 /  20 €  
 

464  Boule sulfure en verre moulé à décor de millefiori. 
Diam. : 8 cm. 

10 /  20 €  
 

465  Importante boule sulfure en verre moulé à décor d'une fleur. 
Diam. : 10 cm. 
H : 11 cm. 

30 /  50 €  
 

466  Ensemble de 2 sujets en verre moulé figurant un lapin et un 
canard à décor millefiori. 
L : 5,5 et 6 cm. 

15 /  20 €  
 

467  Ensemble de 2 sujets en verre moulé figurant un lapin et une 
poule à décor millefiori. 
L : 5,5 et 6,5 cm. 

15 /  20 €  
 

468  Sujet en verre moulé figurant un oiseau à décor de motifs 
stylisés. 
L : 10 cm. 

15 /  20 €  
 

469  Boule sulfure en verre moulé à décor millefiori. 
Diam. : 7 cm. 

15 /  20 €  
 

470  Boule sulfure en verre moulé à décor de fleurs. 
Diam. : 8 cm. 

10 /  20 €  
 

471  Boule sulfure en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
H : 9 cm. 

15 /  20 €  
 

472  2 boules sulfures en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
Diam. : 7 et 7,5 cm. 

20 /  30 €  
 

473  Important coffret en marqueterie de paille à décor d'un 
village portuaire. 
8,5 x 28 x 19,5 cm. 
(accidents et manques). 

60 /  80 €  
 

474  Important coffret en marqueterie de paille à décor de villages 
portuaires. 
10 x 28 x 20  cm. 
(accidents et manques). 

60 /  80 €  
 

475  Important coffret en marqueterie de paille à décor d'un 
panier fleuri. 
8 x 27 x 20 cm. 
(accidents, restaurations et manques). 

140 /  60 €  
 

476  Miroir ovale dit de sorcière en bois doré à décor de motifs 
feuillagés. 
XIXe. 
 

100 /  120 €  
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477  Boule sulfure en verre moulé à décor de motifs 
géométriques. 
H : 12 cm. 

15 /  20 €  
 

478  Boule sulfure en verre moulé à décor de fleur stylisé. 
H : 9,5 cm. 

15 /  20 €  
 

479  2 boules sulfure en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
Diam. : 7 et 7,5 cm. 

15 /  20 €  
 

480  2 boules sulfure en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
Diam. : 6,5 et 7 cm. 
(éclat). 

15 /  20 €  
 

481  2 importantes boules sulfure en verre moulé à décor de 
motifs géométriques. 
Diam. : 8,5 cm. 

20 /  30 €  
 

482  2 boules sulfure en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
Diam. : 6,5 et 8 cm. 

15 /  20 €  
 

483  3 boules sulfure en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
Diam. : 7-7,5 et 8 cm. 

30 /  50 €  
 

484  3 boules sulfure en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
Diam. : 6-6,5-7cm. 

20 /  30 €  
 

485  4 boules sulfure en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
Diam. : 5-5,5-7 cm. 

30 /  50 €  
 

486  3 boules sulfure en verre moulé à décor de motifs stylisés et 
fleurs. 
Diam. : 6,5 et 8 cm. 

20 /  30 €  
 

487  boules sulfure en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
Diam. : 8 et 9,5 cm. 
(rayures). 

15 /  20 €  
 

488  GIEN. 
Assiette en faïence polychrome à décor de rinceaux feuillagés 
et devise centrale " Amboise -Ste MIxte de tir du Canton". 
Diam. : 24,5 cm. 

10 /  15 €  
 

489  Pochette trieur à 12 compartiments correspondant aux 12 
mois du calendrier en cuir basane maroquiné marqué au fer, 
rehaussé à l'or  "Mr MAUPAS Rue Geoffroy LANGEVIN N°II ". 
17 x 30 cm. 
Fin XVIIIe - Début XIXe. 
(usures). 

80 /  120 €  
 

490  CHINE. 
Bouteille en porcelaine bleu et blanche à décor de motifs 
feuillagés. 
Marque au caractères au revers. 
H : 16 cm. 

40 /  60 €  
 

491  Série de 3 coupelles en porcelaine bleue et blanche à décor 
de paysages, volatiles et motifs feuilagés. 
Marques au caractères au revers et dans le décor. 
Diam. : 15 cm. 

30 /  50 €  
 

492  LALIQUE France. 
Vase en cristal moulé à décor de têtes de faunes dans des 
motifs feuilagés. 
Marque à la pointe. 
H : 20 cm. 
Diam. : 17 cm. 
(éclats). 

40 /  60 €  
 

493  Boîte à biscuit en verre moulé, la monture en régule à décor 
de motifs feuillagés, la prise au noeud. 
14 x 19 x 10 cm. 

30 /  50 €  
 

494  Boîte à biscuit rectangulaire en verre moulé à décor peint de 
fleurs la monture en régule à décor de motifs feuillagés. 
16 x 19 x 11 cm. 
(monture à refixer). 

30 /  50 €  
 

495  Boîte à biscuit en verre moulé à décor de fleurs, la monture 
en régule. 
16 x 17 x 13 cm. 

10 /  20 €  
 

496  BECQUET. 
Boîte ovale en métal à décor de rinceaux feuillagés, l'intérieur 
en feutrine bleue. 
4 x 10 x 6,5 cm. 

5 /  10 €  
 

497  Petite boîte en forme d'oeuf probablement en argent 
étranger à décor de petites perles en application. 
6,5 x 9 x 6 cm. 

 €  
 

498  Cheval en terre cuite avec traces de polychromie. 
Présenté sur son socle. 
(accidents). 

40 /  60 €  
 

499  Tête de cheval en terre cuite. 
18 x 17 x 6 cm. 

10 /  20 €  
 

500  Paire de lampes en porcelaine sur fond noir à décor de 
personnages à l'antique, la monture en bronze ciselé. 
Électrifiées. 
H : 35 cm. 

80 /  120 €  
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501  Petit mannequin d'étude en bois articulé. 
Porte une estampille "Maquette Française-B-Paris- Armature 
Articulée". 
Fin XIXe, début XXe. 
H. 46 cm. 
(manque la tête). 

150 /  200 €  
 

502  Série de 11 verres sur pied en verre coloré bleu. 
H : 20,5 cm. 

30 /  50 €  
 

503  Série de 10 verres à absinthe en verre gravé de motifs 
géométriques. 
H : 19 cm. 

40 /  60 €  
 

504  Série de 9 verres sur pied à absinthe en verre (2 modèles 
différents). 
H : 17  cm. 
(1 avec éclat). 

30 /  50 €  
 

505  Lampe en pâte de verre à décor de motifs stylisés. 
Modèle Iris. 
H : 46 cm. 

150 /  200 €  
 

506  BERNARDAUD. 
Modèle St HUBERT. 
Partie de service de table en porcelaine polychrome et 
rehauts d'or à décor de personnages comprenant :  
- 28 assiettes plates (diam. : 24,5 cm). 
- 15 assiettes creuses (diam: 20,5 cm). 
- 12 assiettes plates (diam. : 22 cm). 
- divers plats de service dont saladier, plats circualires, 
soupière couverte, saucière, etc... 
- partie de service à café comprenant 1 verseuse, 1 sucrier 
couvert, 1 pot à lait, 10 tasses et 12 sous-tasses. 
(infimes éclats). 

150 /  200 €  
 

507  École française XXe. 
Le Dauphin. 
Sculpture en bronze à patine verte. 
17,5 x 51 x 15,5 cm. 
(légère usure de patine et rayures au revers). 

50 /  100 €  
 

508  LOUIS VUITTON. 
Petit bloc-notes en toile enduite monogrammée, accompagné 
de son carnet vierge gauffré au monogramme et son stylo 
bille en métal doré et laque noire. 
9 x 11 cm. 

100 /  150 €  
 

509  SWATCH. 
Coffret Pirate comprenant: 
-Une montre bracelet, le mouvement à quartz, un bouton 
poussoir éclairant le cadran révélant sur le fond une carte au 
trésor, modèle Scuba Loomi Uncino, référence SDB902. 
-Une carte du Golfe du Mexique. 
-Un carnet de bord comprenant également les informations 
d'achat.  
 

30 /  50 €  
 

510  RAVINET-DENFERT. 
Soupière circulaire en métal argenté, le fretel en forme de 
grenade éclatée, la panse unie, les deux prises et les quatre 
pieds feuillagés. 
Début XXe. 
H. 25 cm. Diam. 28 cm. 

80 /  120 €  
 

511  Important plateau rectangulaire à deux prises feuillagées en 
métal argenté. 
Travail anglais, début XXe. 
46 x 74 cm. 

50 /  80 €  
 

512  Rafraichissoir de forme Médicis en métal argenté, la bordure 
du col à décor de rinceaux et les deux prises feuillagées. 
Travail probablement anglais, début XXe. 
H. 26 cm. Diam. 27 cm. 

120 /  150 €  
 

513  Vide-poche carré en argent étranger. 
Travail mexicain début XXe. 
4,5 x 17 x 17 cm. 
Poids : 211,1 g. 

50 /  80 €  
 

514  Paire de boules sulfure-presse papier en verre, figurant un 
profil de roi couronné et de reine. 
H. 4,5 cm. 
Diam. 10 cm. 
(importants éclats) 

20 /  30 €  
 

515  Laure LEVY (1866-1954). 
Scène galante.  
Peinture sur carreau de porcelaine. 
31 x 22 cm. 
 

50 /  80 €  
 

516  2 boules sulfures en verre moulé à décor de motifs stylisés. 
Diam. : 6,5 et 7 cm. 

15 /  20 €  
 

517  Coffret à couteaux lame acier manche ivoire comprenant 12 
couteaux de table (L : 24,5 cm), 12 couteaux à fromage (L : 20 
cm) et 1 couvert de service. 
2ème moitié du XIXe. 
Coffret en percaline rouge. 
(fentes). 

80 /  120 €  
 

518  MAPPIN and WEBB. 
Coffret  de 48 couteaux lame acier manche ivoirine 
comprenant 24 couteaux de table (L : 25,5 cm) 22 couteaux à 
fromage (L : 21 cm) et couverts de service à découper et 
aiguiser. 
Présentés dans un coffret en bois à décor d'un cartouche. 
(lames acier fortement piquées, fentes). 

80 /  120 €  
 

519  Mandoline en bois, écaille et incrustations de nacre. 
Présentée dans son coffret en bois noirci; 
L : 61,1 cm. 

40 /  60 €  
 

 


