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 Liste pour la vente du 
 jeudi 27 avril 2017 
 Ordre Désignation Estimation 
 1 Daum : lot de 12 verres  30 

 2 Daum : lot de 12 flutes à champagne et 10 verres de tailles différentes et une carafe 80 

 3 Lalique France : lot de 4 grands verres 20 

 4 Daum : sculpture oiseau 10 

 5 Cache pot barbotine à décor de pensées 10 

 6 Baccarat : carafe cognac Martel 20 

 7 Paire de bougeoirs en bronze à 3 branches, pieds griffes, haut 40 cms 30 

 8 Creil et Montereau: série de 11 assiettes " les boissons" 40 

 9 Paire d’ appliques en bronzes à 2 branches à décor de cygnes, style empire, haut 30 cms 40 

 10 Gallé Emile : grand plat en verre pincé a chaud, décoré par 2 filets blancs et verts,  120 
 signature manuscrite rouge, diam 35 cms 

 11 Bénitier ancien en faïence à décor de vierge et enfant, haut 18 cms 30 

 12 Chine: assiette bleue et blanche, signée, diam 25 cms 20 

 13 Chine: assiette bleue et blanche, signée, diam 25 cms 20 

 14 Lot de 5 assiettes bleues et blanches, décor de fleurs, diam 22,5 cms 30 

 15 Lot de 3 assiettes bleues et blanches, décor de pecheurs, diam 22,5 cms 20 

 16 DAUM, vase en pate de verre à décor de chardons, signé DAUM NANCY, haut 11 cms 150 

 17 Lampe à pétrole en bronze reposant sur 3 pieds griffes, décor de visages , pommes de  60 
 pins et guirlandes, haut 36 cms. 

 18 Grande lampe à pétrole électrifiée bronze et porcelaine à décor de nature morte  100 
 représentant un lièvre , un oiseau et une poire à poudre de chasse, haut 56 cms. 

 19 MASSE Ch. : Portait de jeune homme en terre cuite signé, haut 40 cms. 100 

 20 VILLANIS Emannuel : MOE , buse de jeune femme en bronze signé et cachet, haut 26 cms. 200 

 21 SEVRES : vase monté en pied de lampe électrifié, porcelaine et bronze, signé du  150 
 monogramme, décor de jeune femme et cupidon signé Baly, haut 39 CMS. 

 22 SAXE : assiette à décor d' oiseaux et d' insectes, signée des 2 épees, 18 ieme , diam 24  130 
 cms. 

 23 ensemble de 8 ex votos en métal (argent ?), 19 ieme 150 

 24 vase art deco en verre, décor à l' acide et applications à chaud, haut 13 cms, diam 19 cms. 80 

 25 Vase en verre art déco mordu à l' acide à décor de personnages faisant la ronde, haut 20  200 
 cms, diam 8 cms. 

   
 26 Jardinière en faience ajourée à décor de fleurs, possède son zinc, 1 petit éclat, longueur  80 
 39 cms. 

 27 Baccarat : ensemble de 5 grands verres taillés et un grand broc à eau haut 26 cms, signés. 60 

 28 Baccarat : carafe taillée haut 29 cms. 40 

 29 Flacon à alcool cristal et argent massif, 15 cms, accident sur le bouchon. 30 



 30 GALLIA, saupoudreuse cristal et métal argenté , signée , 19 cms,ancienne restauration sur 30 
  la base. 

 31 GALLIA, verseuse art nouveau en métal argenté à décor de végétaux, haut 21 cms. 30 

 32 LAPAR Paris, huilier vinaigrier en argent massif et cristal bleu taillé, décor de colonne et  80 
 puttis, manque 1 flacon. 

 33 Corbeille en argent massif style louis 16, 14 cmsx 6 cms. 50 

 34 Coffret de 12 cuillères à moka en argent massif 90 

 35 Poisson articulé en argent longueur 16 cms 80 

 36 Porte allumette en porcelaine, cochon. 10 

 37 Bronze oies, 19 ieme, long 14 cms. 120 

 38 Pot en porcelaine ou faïence fine et monture métal, signature à identifier, diam 7,5 cms. 50 

 39 Secouette à tabac, faïence , Quimper, HR? 7,5CMS. 20 

 40 Flacon à opium en porcelaine à décor de personnage, haut 6,5 cms 20 

 41 Boite à dragées fixé sous verre,19 ieme, diam 10 cms 20 

 42 Bocal à graines ou bonbons en forme de cochon, opercule manquant, haut 18cms 10 

 43 Lot de 2 binocles pliants fin 19ième 15 

 44 Lot de 2 binocles pliants, un en écaille et l' autre en galalithe, 18 cms pour le plus grand 15 

 45 Pommeau de canne en argent non poinçonné, décoré d' un dragon et  30 
 végétaux, pictogramme sur la partie superieure, petit trou, 8cms 

 46 Nécessaire de manicure de poche dans son coffret en galalithe verte et son miroir, 6,5  10 
 cms, vers 1920 

 47 Nécessaire de bureau en bakélite multicolore, 6 pieces dont stylo, 17 cms pour la plus  10 
 grande 

 48 Lot de boite sart déco en galalithe bicolore et pailletée, diam 13cms et 16cms 30 

 49 Mini hochet vers 1900, 4cms 10 

 50 Lime a ongle en forme de tour eiffel, vers 1900, 6cms 10 

 51 Porte stylos de bureau art déco en macassar et loupe d' orme à décor de 3 oiseaux  30 
 encerclant un pot couvert, 21x20cms 

 52 Rare encrier début 19ième en forme de cœur garni de cuir gaufré or, intérieur laiton gravé, 20 
  env 6,5x6,5cms 

 53 Porte pipe en bois sculpté à décor d' une tete de Lucifer, vers 1900,signé 20 

 54 Secouette à tabac en grès ou flasque, monture argent 30 

 55 Tabatiere en argent et cabochon en ambre,6x4 cms 30 

 56 Coupe papier vers 1900,patte d' aigle enserrant une boule, metal et pierre dure 20 

 57 Cachet chinois en pierre decré de 2 souris sculptées, petit fele, haut 6,7cms 30 

 58 Grand plat chinois à decor d' une scene de palais et divers volatiles et dragons en  50 
 cartouches, diam 35cms 

 59 Moutardier,cuillere et verrine bleue,  en metal signé Atken brothers, Sheffield 10 

 60 Christofle, menagere modèle perles en metal argenté à nettoyer ( argenture bien  120 
 presente): 12 cuilleres a soupe, 12 fourchettes, 9 cuilleres a café, 12 grands couteaux, 11  
 petits couteaux 

 61 Grande timbale en metal argenté dans etui , 19 ieme 20 

 62 Cadre et medaillon en carton embouti : bataille des 3 empereurs, accidents, 13x13cms 20 

   
 63 Alfenide (Christofle), menagère en metal argneté, modele nœuds : 12 cuilleres à soupe, 9  100 
 fourchettes, 12 cuilleres a dessert, 12 fourchettes a dessert, 12 fourchettes a poisson, 12  
 couteaux a poisson,12 fourchettes a escargot, 12 fourchettes a huitre, 11  

 64 Pince a toast art déco en metal argente 10 

 65 Christofle, coupe centre de table en métal argenté,  à décor de Bachus portant des  100 
 grappes de raisins et une couronne de fruits, haut 21 cms, signé  

 66 Christofle, menagère en métal argenté, modèle rubans : 12 cuilleres a soupe, 11  100 
 fourchettes, 12 cuilleres a dessert, 12 cuilleres a moka, une louche, dans leur coffret 

 67 Rosenthal,vers 1960, menagere design en metal argenté: 12 grandes cuilleres , 12  100 
 fourchettes, 12 couteaux, 12 cuilleres à café,une louche, le tout dans son etui tissu de  
 présentation  

 68 Pince a toast art déco en metal argenté 10 

 69 Gallia, Christofle, sauciere en metal argneté design Christian FE 100 



 70 Chausse pied en argnet et ecaille, 24cms 20 

 71 Etui contenant 2 accessoires en metal 5 

 72 Pendulette de voyage en laiton et email cloisonné et plaques de porcelaines sur le coté à  50 
 décor de portraits féminin, haut 19 cms 

 73 Chouette en porcelaine formant pied de lampe (absente), yeux en verres, haut 16cms 20 

 74 Lot de 3 chouettes , 2 en émail cloisonné(2,5 cms)et une en bronze signée Austria Baller (  10 
 3,5 cms) 

 75 Etui à cigarettes en écaille, 12,5x10cms 20 

 76 Boite à 2 compartiments en écaille et monture en OR, 7,5x4,5cms 30 

 77 Petite boite en écaille 7,5x5,5cms,et boite à pillules en écaille, diam 2,5cms 20 

 78 Baguier en bronze en forme de perchoir supportant un oiseau, vers 1900, haut 15cms 30 

 79 Petite coupe en faience bleue et blanche, diam 10cms 10 

 80 Vase art nouveau en gres à décor de végetaux et coulées d émail, haut 14cms 10 

 81 Sevres M.P, paire de coupes art déco en céramique bleue , signées, haut 16cms, diam  30 
 25cms 

 82 Vase art nouveau en grès signé E.Lion et cachet  représentant un lion tournant un vase,  50 
 situé St Amand, haut 19cms 

 83 Vide poche art nouveau en faience polychrome signé Fives Lille et D.B, 23X15cms 10 

 84 Statuete de St Corentin en faience, 19 ieme, Quimper?, haut 27 cms 30 

 85 Lanterne en verre orange dépoli et gravé à l' acide à décor de fleurs, monture laiton,  30 
 dimension du globe 17x17cms 

 86 Paire de bougeoirs en argent et ivoire, pieds griffes et colonnes torsadées sculptées de  200 
 roses en fort relief signées C.Gazza,haut 23cms 

 87 Pendule borne en marbre rouge griotte et bronze doré, sommet décoré d' un vase de  100 
 forme medicis, mouvement à fil, ( balancier manquant), époque empire, haut 38cms 

 88 Lot de montres de dame en argent montées sur leur bracelet argent, l' un d' eux orné d' un  30 
 œuf en argent gravé, verre cassé sur l’une) 

 89 Lot de 3 montres de dame en argent ciselé et décoré 30 

 90 Lot de 3 montres de dame en argent ciselé et décoré 30 

 91 Lot de 3 montres de dame en argent ciselé et décoré 30 

 92 Lot de 3 montres de dame en argent ciselé et décoré 30 

 93 Lot de 3 montres de dame en argent ciselé et décoré 30 

 94 Lot de 3 montres de dame en argent ciselé et décoré 30 

 95 Lot de 3 montres de dame en argent ciselé et décoré 30 

 96 Lot de 3 montres de dame en argent ciselé et decoré 30 

 97 Lot de 4 montres de dame en argent ciselé et décoré 40 

 98 Lot de 3 montres de dame en argent ciselé et décoré ( un remontoir manquant) 30    
 99 Lot de 26 montres de dame en argent pour pièces 80 

 100 

 101 Lot de 3 insignes émaillées de calandre et un bouchon de radiateur CTF. 20 

 102 Un bouchon de radiateur en bronze argenté signé Frécourt France, haut 11 cms. 30 

 103 Insigne émaillée de  course de voiture, LE COLOMBIER (ardeche) 1969. 10 

 104 Lot de 3 plaques de rallye en tole : rallye dei fiori, rallye fleurs et parfums, 11eme tour de  30 
 France automobile 

 105 Lot de 2 plaques de rallye en tole : rallye monte carlo 1958, coupe des alpes 30 

 106 Bouchon de radiateur ? : vierge en bronze argenté, haut 12,5 cms 40 

 107 Lot de 3 plaques de rallye automobile en tole : rallye de l' allier, rallye fleurs et parfums,  30 
 coupe des alpes 1966 

 108 Bouchon de radiateur en bronze marquée Diafoirus, épreuve brute de fonderie, non  100 
 terminée, 13,5 cms 

 109 Lot de 2 missels en ivoirine 20 

 110 Lot de 2 missels  en ivoirine et nacre, manque fermeture sur le plus petit 20 

 111 Lot de 2  missels dont 1 en coffret 20 

 112 Très rare missel avec une couverture en argent à décor de fleurs , papillons et initiales,  120 
 1891 

 113 Lot de 15 chapelets différentes couleurs et matières 20 

 114 Lot de 21 chapelets en nacre et verre 40 



 115 Lot de 28 chapelets en graine et bois 30 

 116 Lot de 28 chapelets en verre différentes couleurs 30 

 117 Chapelet en jaspe sanguin ou héliotrope (certaines perles accidentées), croix nacre et  50 
 argent 

 118 Lot de 3 chapelets en coquillage ? 10 

 119 Lot de 3 chapelets noirs dont 1 verre bicolore et 1 avec medailles en alu 10 

 120 Lot de 3 chapelets en os 20 

 121 2 croix en argent  9 cms et 11cms, poids net : 70gr 50 

 122 Croix en argent 11 cms , dans son écrin, poids net : 67 gr 50 

 123 3 croix: une en bronze argenté, une en micromosaique , et une en nacre et argent 20 

 124 croix emaillée 12 cms, monogrammée 15 

 125 4 croix, 24 cms pour la plus grande 20 

 126 lot de croix diverses dont argents, nacres et divers… 20 

 127 Croix très ancienne, vraisemblablement en argent, ornée de 3 pierres rouges, 3,5 cms 50 

 128 2  gros chapelets en nacre et argent  30 

 129 Chapelet en perles de saphiret (verres irisés) 20 

 130 4 chapelets verre et argent dont un en verre violet et blanc à restaurer 30 

 131 2 chapelets en verre taillé à facettes et argent 30 

 132 3 chapelets : 2 en verre et argent et un en argent doré  40 

 133 Important chapelet en bois et metal, décoré de medailles et d' une grosse perle à décor  120 
 double d' une tete de mort ( memento mori) et du visage du christ .Taille de la perle : 2,5  
 cms et de la croix: 11 cms 

 134 Une petite tete de mort sculptée et une perle de chapelet à double décor : memeto mori et  20 
 tete de christ 

 135 Œuf en corrozo contenant un chapelet en lapis lazuli ?? 30 

 136 Grand chapelet à perles de verres facettées et croix rouge 20 

   
 137 3 chapelets, un métal et croix argent, un croix en argent et perles de verres et un perles de  15 
 verres à facettes 

 138 Lot de 7 croix en nacre, 9 cms pour la plus grande 10 

 139 3 croix , une en ambre, une en lapis lazuli, et une verre violet 20 

 140 Lot de 10 croix diverses, 12 cms pour la plus grande 30 

 141 Lot de 2 cadres reliques et un medaillon religieux, 6cms, 6 cms et 2,5 cms 30 

 142 Lot de 2 cadres reliques, 4,5 cms et 2,5 cms, présence des cachets de cires rouges 30 

 143 Cadre doré  à multiples reliques, 21x15 cms, cachets cires rouges 30 

 144 Lot de 8 bracelets dizainiers, argent, verre, nacre …. 30 

 145 Médaille religieuse ancienne, 3,2 cms 10 

 146 Grande médaille en argent : je suis l' immaculée conception signée Vernon, au dos 21  20 
 juillet 1904/22 juin 1929 

 147 Miniature peinte , portrait de jeune homme, cadre buis, signature sur le cadre, diametre  80 
 5,5 cms 

 148 Miniature peinte d'époque empire, portait de militaire, signée Genty 1811, scène relique  150 
 au dos, diametre 7 cms 

 149 Miniature peinte, portrait d’ homme, diam 7 cms, verre absent 30 

 150 Miniature peinte, portrait de jeune enfant, 8x6,5 cms 50 

 151 Miniature peinte, portrait d' une dame au chapeau, 6x5 cms 50 

 152 Miniature peinte, portrait d'une jeune femme rédigeant une correspondance 7x6 cms 80 

 153 Lot de 2 vaporisateurs de parfum art déco dont un signé Marcel Franck.  20 

 154 Objet mystère en bronze et cabochon de pierre, porte une signature  10 

 155 Petit sac en métal doré cachant 2 poudriers, un miroir et une partie rangement,vers 1930,   40 
 9,5x7 cms 

 156 Bel etui à rouge à lèvres en argent et pierres incrustées à décor de fleurs  ciselées, 5 cms 30 

 157 Etui à cigarettes en carton bouilli laqué , décor de traineau russe ( petit accident  coin droit 30 



  ), 10,5x7,5 cms 

 158 Lot de 7 briquets dont: un à essence STR,quercia, flaminor, abdulla,marullan…. 30 

 159 2 portes allumettes pyrogène en argent 30 

 160 Cadenas de sac louis Vuitton 10 

 161 Etui à allumettes Christian DIOR en métal argenté, 10,5x7,5 cms 20 

 162 Etui à allumettes Christian DIOR en métal doré et cabochon bleu, 10,5x7,5 cms 20 

 163 Lot de 3 cadres photos bronze et laiton, 16 cms pour le plus grand 30 

 164 Paire de petits vases cloisonnés sur socle (Chine ?), porte une étiquette ancienne sur le  50 
 socle cloisonné 18 ième,haut 9,5cms 

 165 Coupe vide poche en verre irrisé, porte une étiquette ancienne MONOT PANTIN  10 
 STUMPF, diam 12 cms 

 166 Grand crucifix en metal argenté, 36x19 cms 30 

 167 Superbe chapelet en lapis lazuli et croix argent, diam des perles 8 mm 100 

 168 Chapelet perlesde graines et croix sculptée en corrozo ou buis, travail ancien 60 

 169 Bracelet argent et médaille émaillée (diam 2,2 cms)à décor d' une vierge et angelots 25 

 170 Grand chapelet en bois noirci, croix bois et laiton (haut 10,5 cms),mon jésus miséricorde 30 

 171 Grande broche en argent (non poinçonnée)et nacre sculptée d' une vierge et deux enfants,  30 
 5,5x4,5 cms 

 172 Collier pendentif art nouveau en  corne (?), à décor d' un papillon et d' une perle, signé M.  20 
 PREVOST, 9X6 CMS 

 173 Collier pendentif art nouveau en métal  décoré d' un scarabée à tete oscillante, 5x3,5 cms 20 

 
 174 Collier pendentif art nouveau en métal ajouré, émail et pierres dont une manquante, petit  20 
 accident, 3,5x3,5 cms 

 175 Lot de 6 petits objets probablement égyptiens en divers matières (voir photos détails) 20 

 176 Broche en argent ornée de perles,émail,pierres,dans son écrin, travail ancien, 6x4 cms 80 

 177 Broche ancienne en or et fixé sous verre, décoré de saints, accident au dos, à charge de  100 
 contrôle, 5,5x5,2 cms 

 178 Broche en métal et pate de verre à décor de scarabées,8,5x4,5 cms.On y joint une boucle  30 
 de ceinture en métal et pierre (fele) 

 179 Lot composé de 2 broches en argent, 2 pendentifs métal et un collier pendentif formant  30 
 reliquaire en métal, perles et verreries violettes ( chaine en argent), 6x3,5 cms 

 180 Lot d' une broche représentant un oiseau, argent , émail et  pierreries, poinçons non  60 
 identifiés, et collier pendentif à décor d' un cygne, métal, émail (manques), poinçon non  
 identifié, env 7 cms et 5 cms 

 181 2 broches art déco, une en émail signé Fauré Limoges, et une en verre, diam 3 cms et 5  20 
 cms 

 182 2 broches, une en argent, pierre verte et perles, 5x4 cms,et une en argent et verreries  30 
 violettes représentant 2 chardons, 5x4 cms 

 183 Lot de 11 portes couteaux en argent massif, poids net : 175 gr 50 

 184 6 verres à liqueurs en argent décorés de guirlandes et nœuds, poids : 57 gr 40 

 185 Coupelle en argent à décor de colonne et statue équestre, signée Mellerio Paris, poids:  40 
 110 gr 

 186 Lot de 3 pelles à sel en argent(dont une pliée) et une cuillère à caviar en argent, poids  30 
 :21,6 gr 

 187 Lot de 5 pelles à sel en argent, poinçons Puiforcat, poids : 33,1 gr 30 

 188 Coupelle en argent signée Puiforcat Paris, poids: 105 gr 40 

 189 Cave à liqueur représentant un noir portant un tonneau en verre émaillé et 2 paniers de  90 
 verres émaillés. Manque 2 verres et le robinet, 2 verres félés. 27x20 cms 

 190 Chouette en argent servant de  pyrogène, un œil remplacé, monogrammé,5,5 cms,poids:  30 
 13,7 gr 

 191 Chouette en argent servant de salière ,6,5 cms, poids: 71,8 gr 50 

 192 Chouettes en argent servant de porte carte ou porte menu, 4x4 cms, poids: 19,7 gr 20 

 193 Paire de chouettes en argent formant porte carte ou porte menu, 3 x3,5 cms, poids : 42,6  40 
 gr 

 194 Chouette en laiton servant de  porte louis, 5cms 20 

 195 Lot de 4 chouettes en bronze et une en os 30 



 196 Lot de 2 boucles de ceintures emaillées 10 

 197 Lot de 2 boucles de ceintures en argent : une art nouveau à décor d' iris et une de style  20 
 louis 16 avec nœuds, poids net : 48 g 

 198 Lot de 2 boucles de ceintures art nouveau 10 

 199 Lot de 2 boucles ( ceinture et cape ) ornées de billes de verres à décor de tete de chien 10 

 200 Lot de 4 boucles de ceintures ( nacre, métal, strass …) 10 

 201 Fratin, chat en bronze jouant avec une souris,signé, 6x3 cms, haut 4 cms 120 

 202 Bronze : jeune fille assise sur un banc, 8x2 cms, haut 6 cms 30 

 203 Vide poche en metal à décor de 3 chatons jouant ( vers 1900 ) 20 

 204 Cachet monogrammé à décor de jeanne d' arc, haut 5 cms 10 

 205 Cachet monogrammé à décor de Francois  1er et Henri IV, haut 7 CMS 10 

 206 Lot de 3 feves : sabots 10 

 207 Lot de 2 fèves : lapins 10 

 208 Lot de 5 fèves diverses 10 

 209 Lot de 4 fèves : animaux 10 

   
 210 Lot de 5 fèves : bébé 10 

 211 Lot de 4 fèves : personnage blanc 10 

 212 Lot de 3 fèves : 2 lunes et numéro 13  10 

 213 Lot de 6 fèves diverses polychrommes et dorée 10 

 214 Lot de 4 tirelires à casser en faience : chien dans sa niche, canard, poire, lapin 30 

 215 Sarreguemines , grand pichet à couvercle en étain : A la cruche cassée . Je raccommode  30 
 avec aggraffe et sans aggraffe, l' albatre, le bois, l' écaille, le marbre, l' ambre, l' ivoire, le  
 cristal,le verre, la fayence et la PORCELAINE !! Voila le raccomodeu 

 216 Lot de 3 portes louis vers 1900 10 

 217 Lot 2 calices en métal argenté gravés et monogrammés, haut 17cms 20 

 218 Lot de 4 couteaux de poche ,berns solingen otter,Schiessl et cie Wien, robt Klaas  20 
 solingen, poudrille 

 219 Couteau multi fonction Sauvignat Thiers 10 

 220 Couteau multi fonction Sauvignat Thiers 10 

 221 Lot de 3 couteaux: un opinel avec manche sculpté d' une marmotte (pointe accidentée),  20 
 couteau à greffer, ? à Romans, couteau a greffer vincent CADOT 

 222 Lot de 2 couteaux suisses etat moyen 10 

 223 Lot de 2 couteaux: véritable Loubiere et Stahl 10 

 224 Lot de 2 couteaux manche alu Poyet Coursolles et le Sapeur 10 

 225 Lot de 5 couteaux : Landerson,germany …. 10 

 226 Couteau miniature Notron, 3 cms 10 

 227 Lot de 2 couteaux miniatures dont un corse 10 

 228 Lot de mini couteaux : tour eiffel et cran d' arret 10 

 229 Lot de 2 tabatieres : une en corne mauvais état et une chaussure 20 

 230 Tasse ancienne signée à décor de fleurs 10 

 231 2 tasses anciennes signées à décor d' une guirlande de roses 10 

 232 Pichet en forme de lion, Saint Uze ? 30 

 233 Lot de 4 patères 18ième en bronze et porceaine 80 

 234 Eventail ancien piqué de pailettes or et argent, une branche cassée,28cms 50 

 235 Eventail ancien en corne et peau en forme d' arbre, 27cms 50 

 236 Eventail en bakélite gravée, tete de chat, vers 1920 19,5 cms 50 

 237 Eventail ancien en papier, au recto , hôtel Lutetia paris,signé luigi Loir; au verso, grands  50 
 magasins du bon Marché Paris été 1911 ( accident au papier) 

 238 Eventail ancien manche argent ( décoré de danseurs ) et plumes, haut encv 40 cms 50 

 239 Lot de 4 éventails très abimé : 2 en dentelle , un scène peinte, et en os repercé 50 

 240 Canton, exceptionnel éventail dans son coffret laqué noir et or  à décor d' une scène de  300 
 palais. Monture en ivoire très finement sculpté de personnages, palais et végetaux. La  



 feuille est très finement brodée sur le 2 faces de motifs d' oiseaux , arbres e 

 241 Canton, éventail. Monture en bois sculpté de personnages , palais et végetaux.La feuile  100 
 est gouachée sur les 2 faces d' un décor de scéne de palais et de multiples personnages  
 vétus d' habits en tissus, tetes en ivoire peint. Un brin accidenté, 28cms, dan 

 242 Lot de 3 éventails à feuilles en soie et tissus peints, accidents,35cms pour le plus grand 50 

 243 Lot de 3 éventails, 19ième gouache, nacre, ivoire, corne, très accidentés 50 

 244 Lot de 2 éventails 18ième, montures en nacre et argent. Les feuilles sont gouachées et  50 
 repiquées de paillettes multicolore. Très accidentés 

 245 Eventail, monture en bois sculpté, feuille gouaché de 3 chats observant avec envie un lapin 50 
  dans un garde-manger. Signé Dubois Souci. Parfait état dans son coffret noir  
 Monogrammé, 27cms 

   
 246 Lot de 4 éventails en écaille, dentelle et tissus, 32cms pour le plus grand, mauvais état 50 

 247 Eventail.Monture en nacre repercée et peinte.Feuille imprimée et gouachée sur les 2  50 
 faces,bouton orné d' une pierre, 27cms, bon état 

 248 Eventail.Monture en bois, feuille decorée d' une scène de cirque, signé john lewis Brown et 50 
  daté 17 mai 1883.Au dos poème: salut à Molier !, 28,5cms 

 249 Lot de 2 éventails publicitaires : Air India et Champagne Montebello 10 

 250 Lot de 5 médailles militaires diverses et 2 mini médailles 10 

 251 Lot de 4 médailles valeur et discipline 10 

 252 Lot de 5 objets : médaille, epinglette… 10 

 253 Lot de 6 objets : médaille, epinglette… 10 

 254 Lot de 7 objets : médaille, epinglette… 10 

 255 Brevet de pilote d hydravion encadré, daté du 16 octobre 1925 , nominatif 10 

 256 Lot varié : grande chaine en argent sur laquelle se trouve un medaillon renfermant une  30 
 photo et une relique ainsi qu' un boitier de montre renfermant une tete de mort avec pour  
 yeux 2 brillants, 2 rameaux lettrés et l' emplacement d' une relique manquante 

 257 Médaille allemande en forme de croix emaillée 10 

 258 Lot : 2 médailles De Gaulle et 2 broches croix de lorraine 10 

 259 Lot : 5 objets avec des ailes ou oiseaux 10 

 260 Broche FFI 10 

 261 Broche JEEP et soldat américain 10 

 262 Légion d' honneur avec des brillants (encadrée) 30 

 263 Médaille émaillée, ornée de brillants et d' un dragon emaillé, env 11 cms avec le ruban,  30 
 encadrée 

 264 Médaille en forme d' étoile, emaillée, env 16cms avec le ruban 30 

 265 2 médailles encadrées 10 

 266 Tete d' obus didactique 20 

 267 Curieuse tabatiere en alu gravé 1914 /1917 20 

 268 Lot de 3 briquets de tranchée 20 

 269 Lot de 2 briquets, drapeau américain et prima tresor quality 20 

 270 Briquet Guillaume 2 30 

 271 Boussole dans son etui 10 

 272 Lot de 6 bagues de poilu en alu sculpté 20 

 273 fourragére dans son coffret vert 20 

 274 Paire d' épaulettes 2 étoiles Bidal et Piat dans leur coffret 20 

 275 lot de 3 plumets dans leur coffret dont un marqué : plumet de chef de bataillon tricolore 30 

 276 veste militaire verte 151 30 

 277 tenue militaire beige 50 

 278 veste militaire noire 151 30 

 279 tenue militaire bleue ciel , étiquette G.AUDOUARD ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE  50 
 PARIS 

 280 Ceinturon et medaillons dorés 20 

 281 un sac contenant boutons et divers 10 



 282 lance fusée 10 

 283 Casque de maitrise représentant un casque à pointe allemand. Vendu sur son pied, env  100 
 14x12cms, haut 15cms 

  
 284 Lot de papiers militaires : rubans marine nationales, ecole des mecaniciens, ordre mise  20 
 en sursis, livret de solde, ordre pour le cas de mobilisation 1916, fascicule de  
 mobilisation,feuille de route, ordre d appel sous les drapeaux,courriers divers 

 285 Coffret métal décoré de 2 épées , vigilia pretumlibertatis,4 octobre 1952 10 

 286 Sabre Chatellerault fevrier 1852 50 

 287 Sabre poignée noire 50 

 288 une épée 50 

 289 sabre japonais ? 50 

 290 une dague st etienne janv 1881 50 

 291 une epee Brunon à Gotatay 50 

 292 Dague poignée alu et cuivre, 43cms 50 

 293 Chapeau coloniale decoré d' une ancre 10 

 294 Grand pistolet , canon decoré d' un oiseau , végetaux et divers, 60,5cms 50 

 295 Pistolet ancien marqué Postdam, H.R.16.1.E.20, sur le canon 1853, env 38 cms 200 

 296 Pistolet ancien, canon signé, accident, crosse décorée d' une tete de lion, env 38 cms 200 

 297 Paire de pistolets anciens gravés, 22,5cms 300 

 298 Pistolet ancien, 17 cms 200 

 299 Pistolet finement gravé et decoré de divers motifs dont lion etc….env 35cms 300 

 300 Arbalète ancienne signée CAILLE 100 

 301 Canne fusil en bambou (fendu), et pommeau en bois de cerf ? 100 

 302 Canne fusil en métal 100 

 303 Canne fusil en métal 100 

 304 Canne en bois, pommeau en corne de belier, plaque de cuivre gravée : BITOLY souvenir  100 
 1917 , orient et décoré de vegetaux 

 305 Canne en bois sculpté d' un serpent et decoré de vegetaux, et raisins, cerises, poires  100 
 etc… Marquée : GB, LA GAROLUE, 2.40 ,toutes mes pensées  (sculptées en fleurs), à  
 Claire, à Michel, GABRIEL 

 306 Canne sculptée d' un serpent et d' une femme 50 

 307 Canne sculptée d un visage d' homme barbu 50 

 308 Canne sculptée d un visage d' hommeà longue barbe 50 

 309 Canne sculptée en forme de parapluie fermé 50 

 310 Grande hache de pompier marquée Genie milit….et a la suite de nombreux chiffres 50 

 311 Très rare toise marquée SOMATOMETRE, invention Lavergne à Poitiers 1842. Plaque de 150 
  fonte marquée : 3 medailles d argent, 2 bronze, 16 brevets d' inventios et de perfections     
 ,1 metre 55: infanterie, 1 metre 64: cavalerie, equipage, chasseurs d’friques,  

 312 Grande dague,64cms 50 

 313 Baionnette et son fourreau, manufacture d’armes de Tulle,mai 1878 50 

 314 Baionnette et son fourreau, manufacture d’armes de Chatellerault,fevrier 1878 50 

 315 Sabre oriental et fourreau cuir decoré 50 

 316 Très beau couteau, manche corne et os, etui en peau de serpent ou croco, lame  50 
 damassée, 30 cms 

 317 Curieuse caisse ancienne en bois décorée d' un Donald et 2 insignes peintes,ainsi qu' un  20 
 Donald parachutiste sur les cotés 

 318 Canne en macassar et pommeau (argent ?) en forme d' une tete de lion rugissant. Un œil  50 
 manquant 

 319 Pommeau de canne ?, en verre overlay , 7,5cms 10 



  


