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  1 Bracelet en or jaune 18 carats à mailles souples entremêlées. Poids : 19.53 g 450 / 500 €

  2 Pendentif en or jaune 18 carats, à ciselures à décor de cartouches sur fond guilloché. 
Poids : 5 g

100 / 150 €

  3 Bague chevalière en or jaune 18 carats, monogrammé E.G. Poids : 6 g 100 / 140 €

  4 Montre de gousset d'homme en or jaune 18 carats, boitier en or jaune. Cadran émaillé à 
chiffres arabes. Poids : 110 g

500 / 600 €

  5 Bourse en mailles en or jaune 18 carats, monture ciselé à décor floral Art Nouveau. Poids : 
22.83 g

500 / 600 €

  6 Montre de poignet de dame, boitier en or jaune 18 carats, mouvement LONGINES. 100 / 150 €

  7 Broche en or jaune 18 carats, de forme carré sertie clos d'une petite perle. Poids brut : 
1.80 

40 / 50 €

  8 Pendentif porte-photo en métal doré orné d'un brin de muguet, paire de boutons de 
corsage en métal doré et micro-mosaïque, bague à monture en métal doré sertie clos 
d'une pierre oeil de tigre en cabochon, broche à monture en métal doré et cabochon ovale 
à décor de paysage émaillé, épingle de foulard camée sur monture en métal doré, broche  
en métal doré agrémenté d'une pierre rouge entouré d'une guirlande de laurier. 

50 / 80 €

  8,1 Montre de poignet de dame à boitier en or jaune 18 K, bracelet cuir. Mouvement LIP. 40 / 50 €

  9 Bracelet à mailles souples ciselées en or jaune 18 K. Poids : 13.16 g 200 / 250 €

 10 Montre de col en or jaune 18K, à double boitier or, cadran émaillée à chiffres romains pour 
les heures et arabes pour les minutes. Elle est accompagnée d'une broche attache de 
montre en or jaune. Poids total brut : 25.12 g 

300 / 350 €

 11 Montre chronomètre à boitier en métal blanc de couleur argenté, montre de gousset à 
cadran émaillé et régulateur à boitier en métal blanc de style Art Nouveau. 

30 / 40 €

 12 Bague en or jaune ornée d'une topaze ovale sertie clos. Poids brut: 2,6 g. 80 / 120 €

 13 Barrette en or gris ornée d'un saphir ovale serti clos entourés de petits diamants et de 
petites onyx. poids brut: 5,4 g. 

300 / 320 €

 14 Montre bracelet de dame en platine ornée de petits diamants taillés en roses. Poids brut: 
13.4 g. 

600 / 650 €

 15 Pendentif en argent ornée d'une hématyte rectangulaire. 120 / 150 €

 16 Bague en or jaune, plateau de forme navette ornée de trois petites pierres bleues. Poids 
brut:2,9 g. 

80 / 100 €

 17 Bague toi et moi en or jaune ornée de deux perles. Poids brut: 5,2 g. 180 / 200 €

 17,1 Lot de bijoux fantaisie dont colliers, montres  / 

 17,2 Lot de pièces de monnaie  / 

 17,3 Miniature ovale sur nacre Portrait de femme eu diadème, époque XIXème siècle - monture 
en métal

 / 

 18 REVILLON & CHARTRON : Saint laboureur, plaque de table en bronze 80 / 100 €

 19 Pilulier, porte alumettes et boites en métal argenté ( désargenture) et bourse mailles 
métalliques 

15 / 20 €



Liste de vente du 27/03/2017 - 1

 Page 2 de 11

ORDRE DÉSIGNATION ESTIMATIONS

 20 Chaine souple en or jaune 18 K et éléments de broche et attache en or juane 18K. Poids 
brut total : 10.9 g

150 / 160 €

 21 Trois montres de gousset de col, à boitier et double boitier en or jaune 18 carats. Poids 
brut total : 55 g

250 / 300 €

 22 Deux taste-vin en argent dont un du 19ème siècle et un du 18 ème siècle. Poinçons 
effacés

100 / 150 €

 23 Deux timbales tronconnique en argent ciselé et à fond guilloché et cinq verres à liqueur en 
argent. Poinçons Minerve. Poids : 158.82 g

30 / 50 €

 24 HERMES Paris: Carré en tweed de soie de scènes de danseuses sur fond rouge. 80 / 120 €

 25 Carre de soie de la maison WEIL à PARIS à décor ornithologique, sur bordures rouge 40 / 60 €

 26 Saupoudeoir en cristal de la Maison Baccarat et monture en argent, poinçon Minerve 30 / 50 €

 27 12 couverts en métal argenté à décor coquilles et filets, Maître Orfèvre Boulenger, plat de 
forme ovale en méral argenté à modèle filets, deux jattes de forme octogonale en métal 
argenté, paire de salerons en verre taillé et petites cuillères en émtal argenté. 

60 / 80 €

 28 DAUM France: Corps de flacon en cristal teinté bleu, travail des années 40, Marqué sur la 
base. 

60 / 80 €

 29 Trois cuillères en argent modèle uniplat, poinçons Vieillard, une fourchette en argent 
modèle uniplat, poinçon Vieillard - Quatre cuillères en argent modèle uniplat, poinçons 
Minerve, deux fourchettes en argent modèle uniplat, poinçon Minerve. Quatre cuillères en 
argent modèle filets, poinçons Vieillard, sept fourchettes en argent modèle filets, poinçon 
Vieillard. On y joint deux couverts en métal argenté modèle filets. 

60 / 100 €

 30 BEGAIN : Portrait de femme, huile sur toile ovale, signée en bas à droite 20 / 50 €

 31 AUGUIN Louis Auguste (1824-1904) : Bords de rivière, huile sur toile, mention de l'auteur 
sur le cartel

250 / 280 €

 32 Quatorze pièces de vannerie et panières en osier tressé 30 / 40 €

 33 Pièces de forme d'Art de la table dont pelle et ramasse miettes en métal argenté, légumier 
en métal argenté, et plats en métal argenté

20 / 30 €

 34 Ecole du début du XXème siècle : Pêcheur - Bords de rivière, deux huiles sur panneaux
 

100 / 120 €

 35 Ecole de la fin du XIXème - début du XXème siècle : Bataille navale et port animé, deux 
huiles sur toiles en pendants.

30 / 50 €

 36 CENTRE : Plat à barbe en faïence stannifère émaillée polychrome - AUXERRE : assiette 
en faïence stannifère émaillée polychrome

30 / 40 €

 37 EST Manufactures de : 15 assiettes, 1 plat de forme ronde et 1 plat de forme ovale en 
faïence émaillée à décor de fleurs (modèle divers)

80 / 90 €

 38 JAPON : Echassiers, deux brûle-parfums en bronze à patine noire et filets dorés. Epoque 
1900. Accidents et petits manques on y joint un échassier en bronze epoque 1900.

150 / 200 €

 39 Cendrier en cristal bicolore rouge et translucide de BOHEME 10 / 30 €

 41 Trois surtout de table dont un en cristal moulé pressé de BACCARAT et deux en verre 
moulé pressé. 

100 / 120 €

 42 Suite de 8 verres à whisky en cristal à décor de pointes de diamants 30 / 50 €



Liste de vente du 27/03/2017 - 1

 Page 3 de 11

ORDRE DÉSIGNATION ESTIMATIONS

 43 Mobilier de poupée comprenant une commode à trois tiroirs, malle bombée, deux armoires 
en bois fruitier, charrette en osier et chaise en bambou.

80 / 120 €

 44 JAPON : Deux brûle-parfums en bronze doré patiné brun, l'un représente un chien de Fô et 
le second représente un lettré à la carpe. 

80 / 100 €

 45 Treize pièces d'Art populaire en cuivre rouge et jaune dont chaudron, bassinoire, fontaine, 
poissonnière, louche

20 / 40 €

 46 Ensemble de pièces d'argenterie comprenant rond de serviette, coquetier et cuillère de 
coquetier , tasse et sous tasse, plateau rond, trois cuillères à sel et saupoudreuse à 
monture en argent.  poid des pièces en argent : 366 g

80 / 90 €

 47 Petit Lustre à pendeloques et pampilles monture laiton 30 / 50 €

 48 Petite casserole en métal argenté,. Manche en bois noirci. Deux corbeilles en métal 
argenté tressé, et un sucrier en métal argenté ciselé en forme de boule

100 / 150 €

 49 Service à porto comprenant une carafe et quatre verres en cristal taillé 10 / 20 €

 50 Couverts à salade, couteaux à manches en corne, un écrin contenant deux cuillères à 
entremets et à saupoudrer en métal argenté

10 / 20 €

 51 Deux tapis de laine fait main - Dim : 80 x 76 cm et 101 x 58 cm. 100 / 150 €

 52 Deux jattes en verre et monture en argent poinçon Minerve 50 / 60 €

 53 Deux poupées miniatures dont un poupon noir tête pleine en porcelaine, moule Heubach 
399, bouche fermée, yeux dormeurs, corps de poupon, pagne et bijoux et une poupée 
créole en composition avec son trousseau. 

80 / 120 €

 54 LIMOGES : Service à café et à dessert en porcelaine à filets dorés et service à thé en 
porcelaine émaillée irisé bleu et orange 

50 / 80 €

 55 Dinette de poupée en porcelaine de Paris comprenant une verseuse, un sucrier, 5 tasses 
et sous tasses

20 / 50 €

 56 Trois tasses et sous tasses en porcelaine de Paris à filets émaillés dorés et une 
bonbonnière en porcelaine émaillé polychrome de SAXE 

20 / 30 €

 57 BOTTON J : Scènes de bords de rivière animée, huile sur panneau, signée en bas à 
gauche

100 / 150 €

 58 Pendule religieuse en marqueterie Boulle, laiton et composition dorée, dans le goût du 
XVIIème siècle. Travail de la fin du XIXème siècle - Napoléon IIII

120 / 140 €

 59 SAXE : Déjeuner familial, groupe en biscuit, marque en vert MM
SAXE : Groupes aux enfants, groupes en biscuit

120 / 130 €

 60 Drageoir en verre sur piédouche 10 / 20 €

 61 Ecole de la fin du XIXème - début du XXème siècle : Deux marines, deux huiles sur carton 
en pendants. 

20 / 40 €

 62 12 éventails à monture en bois noirci, ivoire et nacre. Epoque fin du 19ème siècle - début 
du 20ème siècle

60 / 80 €

 63 Salon de poupée miniature comprenant 10 pièces de mobilier (quelques accidents et 
manques) 

60 / 80 €

 64 Six Vases de mariées en porcelaine de Paris émaillée doré. 20 / 30 €
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 65 PARIS : Paire de vases en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs en réserve 
sur fond rouge. Accidents et manques

50 / 70 €

 66 Vue d'optique : Vue en perspective de la ville de POITIERS. Epoque début du XIXème 
siècle, quelques insolations. On y joint une reproduction  d'une vue de POITIERS 

10 / 20 €

 67 VICHY Manufacture de (V.AMELINE) : Service de table en faïence émaillée à décor 
d'oiseaux,  comprenant  77 assiettes plates, 40 petites assiettes, 23 pièces de forme (plats, 
légumier, jatte, serviteur) 14 coupelles, 9 pots à crème. Accidents: 2 pièces accidentés et 
restaurés, 13 pièces portant des égrenures et 4 couvercles de pots à crème et soupière 
manquants

200 / 300 €

 67,1 VICHY Manufacture de (V.AMELINE) : Partie de service à café en faience fine émaillé 
polychrome à décor d'insectes et filets émaillés bleus comprenant 15 tasses, 15 sous-
tasses, un sucrier et une verseuse

 / 

 68 Verseuse égoïste en argent, poinçon Minerve, cartouche monogrammé, l'anse est annelée 
d'ivoire. Poids : 157 g

80 / 120 €

 69 PINELLI : Nature morte aux fruits, huile sur toile, signée en bas à droite. Petite éraflure en 
bas à gauche

40 / 60 €

 70 Paire d'appliques murales à deux bras de lumières en bronze d'époque Louis XV de style 
rocaille

250 / 280 €

 71 Suite de six assiettes en porcelaine, ailes à décor émaillé bleu et doré et deux sucriers, 
deux sucriers, un déjeuner en porcelaine de Paris, une tasse trembleuse en porcelaine

10 / 20 €

 72 Ensemble d'objets de vitrine dont sujet taureaux en régule patiné brun, seau à manches en 
nacre, deux personnages chinois en terre cuite polychrome (circa 1900)

80 / 100 €

 73 Nécessaire de bureau comprenant un encrier, un tampon, un bougeoir en émaux 
cloisonnés, circa 1900. Dans le goût de Barbedienne 

10 / 30 €

 74 Trois gravures du 19ème siècle : Environ de Douai, Port de Calais, Toilette d'Esther 10 / 30 €

 75 BACCARAT : Vase de forme Médicis en cristal à décor de pointes de diamants 180 / 200 €

 76 Deux tisanières en porcelaine de Paris à décor de paysages et fleurs émaillé polychrome. 20 / 30 €

 77 DAUCHEZ André (1870-1948) : Deux paysages, deux eaux fortes numérotées 11/30 et 
13/35, signées en bas à droite. Rousseurs et insolations

250 / 300 €

 78 Poupée mignonette à tête, bras et jambes en biscuit. Yeux émaillés bleus. Restaurations : 
avant bras gauche restauré et partie haute de la hanche gauche restaurée

60 / 80 €

 79 Ecole de la fin du 19ème siècle : Portrait de femme et portrait d'homme, deux miniatures 
sur ivoire de format ovale

120 / 130 €

 80 Miniature ronde sur ivoirine du 19ème siècle : Portrait de femme, quatre cadres porte 
photo en laiton.

100 / 120 €

 81 Miroir à encadrement en bois et stuc doré à décor de palmettes - Epoque Restauration 80 / 100 €

 82 PARIS : Tête de service comprenant deux verseuses, une théière, six tasses et sous 
tasses, un pot, un vase, une tasse et sous tasse (accidents, égrenures et manques)

40 / 50 €

 83 Ecrins contenant une suite de douze petites cuillères en argent de style Louis XVI, 
poinçons Minerve. Poids : 301 g. Ecrin en bois noirci d'époque Napoléon III contenant une 
suite de douze petites cuillères en argent monogrammé BB. Poids : 301g

60 / 80 €
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 84 -Deux verseuses, deux sucriers et un pot à lait en métal argenté de style Louis néo Louis 
XV et Néo Louis XVI
-Seau à glace en métal argenté, beurrier, compotier et jatte en verre et monture en métal 
argenté ou doré
-plat rond à bords mouluré et décor de coquilles, plat rond bordure à palmettes, tasse et 
sous tasse, saucière, plat rond bordures à filets enrubannés, coquetier et salerons, 
tisanière en métal argenté

80 / 100 €

 85 FAURE Camille (Limoges), mousquetaire en émail sur plaque de cuivre. Signé en bas à 
gauche.

50 / 60 €

 86 SAXE - Paire de tasses et sous tasses émaillé à décor émaillé rose et jaune de filets or.
Trois sujets en biscuits : Angelots. Lot de porcelaines miniatures

20 / 50 €

 88 COMPAGNIE des INDES : Deux assiettes creuses en porcelaine à décor de fleurs 
chatironnées 

40 / 50 €

 89 4 Carnets de bal et 2 porte monnaie et sac miniature,  paire de lorgnons miniature, 2 petits 
sacs perlés, 1 nécessaire de lettré, 1 missel miniature.

40 / 50 €

 90 Coffre en chêne mouluré et sculpté, composé d'élément ancien 30 / 50 €

 91 Boîte en bois exotique burgauté, boîte en métal à décor de scène de genre. 30 / 60 €

 92 Dans leurs écrins d'origine : 
-cuillère à saupoudrer, 2 pelles à mignardises, couverts à fruits, cuillère à sauce et 
couverts à gigot en argent et argent fourré
-quatre couverts à mignardise en argent, poinçon Minerve
- couverts à poisson à manches en argent fourré et couverts à poisson en métal argenté
-couverts à mignardise en métal argenté
-cuillère à saupoudrer et couverts à fruits en métal argenté

70 / 80 €

 93 Deux porte-documents en cuir rouge et cuir vert gaufré 80 / 100 €

 94 JAM : Chat miniature, gouache aquarellée sur papier encadré sous verre 10 / 20 €

 95 Sept albums photographiques anciens à reliures cartons recouverts de cuir ou matières 
composites, comprenant ensemble de photographies de famille. Epoque 1900

50 / 70 €

 96 JACQUE.C : Scène pastorale - berger, dessin à la mine de plomb 60 / 80 €

 97 Glace rectangulaire à encadrement en bois et stuc doré d'époque Restauration 30 / 50 €

 98 Poupée à tête en biscuit à yeux fixes et bouche fermée marqué R 8 R (HX en rouge), sur 
corps en composition articulé. Haut. : 30 cm.

150 / 160 €

 99 Poupée à tête en biscuit à yeux fixes et bouche fermée. Corps en composition. Marque E7 
D, sur corps en composition articulé. Haut. : 30 cm.

200 / 220 €

100 Mallette de nécessaire de toilette de voyage en cuir noir comprenant 9 pièces flaconnage 
en verre et monture en laiton.

200 / 220 €

101 3 Tapis de laine faits main. 130 / 140 €

102  Jeu de majong en laque de Canton, ensemble de jetons en nacre et 4 plaquettes compte 
points.

150 / 160 €

103 Lot de menus en papier gaufré et gouaché.
2 Albums de chromolithographies et découpis.

170 / 190 €
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104 Poupée mignonette en biscuit tête et corps en biscuit et poupée mignonette à tête en 
biscuit et corps en composition

80 / 120 €

105 Complément de pièces d'Art de la table : Service à café en porcelaine à décor de fleurs 
comprenant 3 pièces de tête de service et six tasses et sous tasses - Suite de 12 assiettes 
à dessert en porcelaine émaillée à décor de fleurs sur bandeaux bleu - Service à café et à 
dessert en porcelaine comprenant 3 pièces de tête de service, 3 plats, 9 tasses et sous 
tasses - LIMOGES : suite de 8 tasses et 8 sous tasses en porcelaine émaillée polychrome 

120 / 130 €

106 ROBY E : Scène galante, gouache et lavis de gouache, signé en bas à droite. 
Soulèvements et accidents

80 / 120 €

107 Deux boîtes en laiton ciselé présentant sur leurs couvercles des miniatures. Travail du 
20ème siècle

60 / 70 €

108 Ensemble de plaques de lanterne magique (environ une trentaine) dans leurs boites 
d'origine en bois (boites accidentées)

60 / 80 €

109 Paire d'appliques murales à deux bras de lumières à pendeloques et pampilles en verre 
translucide et violine
Paire d'appliques murales à deux bras de lumières se terminant par des tulipes en verre 
glacé

40 / 60 €

110 Baigneur en celluloïd - marqué SNF 57 -1 30 / 40 €

111 Ensemble de livres enfantina - en mauvais état (plats et pages déchirés ou accidentées) 20 / 30 €

112 Lot de dentelles anciennes, fond de coiffe, jupon, corsage, dentelles au mètre. 50 / 60 €

113 Ecole du XXème siècle : " Portrait de jeune fille ", huile sur toile 40 / 60 €

114 Ecole moderne : " Portrait d'enfant " huile sur toile, monogrammée LB 40 / 60 €

115 Verre d'eau en opaline bleue et dorée dont plateau, verre, carafe et sucrier. 100 / 120 €

116 Pendulette d'officier dans son écrin. Travail moderne 50 / 60 €

118 Ecole du XIXème siècle " Portrait d'homme " dessin aux trois crayons signée en bas à 
droite DALIZALTE.

60 / 80 €

119 BENON Aristide " Paysage nocturne au clair de lune " gouache signée en bas à droite. 100 / 150 €

120 Carré HERMES " Régine " sous verre en tweed de soie. 120 / 130 €

121 3 Gravures en couleurs d'Epinal " Passage du pont d'Arcole ", " Bataille d'Austerlitz ", " 
Bataille d'Iéna ".

20 / 40 €

122 WAROQUIER Henri de (1881-1970) : " Allée d'arbres animée " gravure numérotée 17/100 
signée en bas à gauche.

150 / 180 €

123 Boîte en laque de Canton sur fond noir. 30 / 40 €

124 Petite verseuse en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor de semis de fleurs. Petit 
accident au couvercle - petit manque

 / 
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125 Broc, verseuse et tasse en porcelaine de Paris émaillé or (couvercle et sous tasse 
manquants). On y joint une bouteille en porcelaine

 / 

126 Balayette de table à manche en bois, six couverts à fromage en manches en bakélite, 8 
petites cuillères en os, 2 petites cuillères en nacre, couteau à manche en nacre

 / 

127 PEISER d'après: Chevaux de trait - Port, eau forte en couleur encadreé - LAFITTE d'après 
: Bateaux amarrés à marée basse, eau forte en couleur

30 / 60 €

128 CHATILLON : Cour de ferme - Paysage et village animé, trois eaux fortes encadrées 40 / 70 €

129 Trois reproductions de gravures : Mongolfières - une reproduction de carte ancienne 
Grande - Bretagne

10 / 20 €

130 Petite glace à fronton en bois sculpté et doré de style Louis XVI. Accidenté 30 / 40 €

131 Gravure encadrée du Général Bonaparte 20 / 30 €

132 Deux gravures encadrées : Napoléon et Joséphine 20 / 30 €

133 Ecole Française du XIXème siècle : Marine, dessin à la mine de plomb et aquarelle, porte 
un cachet de signature "Jongking" en bas à droite, daté "15 sept 73" en bas à gauche, 12.5 
x 17.5 cm

30 / 40 €

134 Ensemble de 15 gravures représentant des vues de La Rochelle  / 

135 Lot de six gravures et reproductions. On y joint un petit lot de cadres porte-photos  / 

136 REMOND : Paysage breton, huile sur carton, SBD, 26 x 34 cm à vue 30 / 40 €

137 LAURENT J: Vue de Notre Dame, huile sur toile, SBG, daté au dos "Noel 1948", 33 x 41 
cm

 / 

138 Deux miroirs modernes et composition dorée 10 / 20 €

139 Ecole moderne : La Garonne à Saint Macaire , huile sur bois, porte une siganture en bas à 
droite, 21.5 x 26.5 cm

 / 

140 E.COUNEAU : La Rochelle disparue, recueil d'eaux-fortes. On y joint un recueil de 
gravures - reproductions de peinture anciennes - Atlas de géographie par l'abée Gautier 
(très usagé) - affiches - gravures ...

30 / 40 €

141 MINTONS ABERDEEN (England): Très important service de  table en faïence fine à décor 
de frises feuillagées comprenant 217 pièces 

150 / 200 €

142 Lot de nécessaire de bureau, dé thermomètre, pince à courrier, scrabble, boites en laque, 
loupes, jeu de carte...Repertoire, ouvre-lettres

 / 

143 Trois petits vases dont deux en faïence, et un en porcelaine  / 

144 Un vase en grès et une tasse en grès signé Jeanneney  / 

145 Petit lot d'objets de vitrine : thermomètres, petit réveil, boussole, chronomètre, fèves, 
loupes, médailles, stylos, crochet....

 / 

146 Couteaux à découper - couteaux de table - couteaux à fromage à manche en bois, corne, 
céramique et nacre

 / 

147 Lot d'objets de vitrine en porcelaine: sujets, animaux...  / 
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148 Important lot de couverts en métal argenté, parties de ménagères divers moèles, couteux à 
fromage, manches à gigot, cuillères à sauce, cuilllères de service, couverts à 
servir...fourchettes à gateaux, pinces à asperge

 / 

149 Trois plateaux d'objets de vitrine comprenant petits vases, salière en faïence, bol en 
porcelaine Compagnie des Indes, flacons, petites boîtes...

 / 

150 J.VIEILLARD & Cie - BORDEAUX: Suite de 14 petites assiettes à dessert à décor de 
quadrillage sur l'aile et personnages en grisaille dans le bassin

 / 

151 Lot de soucoupes en porcelaine de la Compagnie des Indes - plat de forme chantournée 
en faîence à décor de camaïeu bleu. Douze assiettes à dessert en porcelaineà décor doré. 
Soupière et trois plats en faïence fine de couleur crème

 / 

152 Deux lampes à poser avec piéteemnt en laiton et une dans le goût de la Secession 
Viennoise

 / 

153 Lot comprenant vases, pots couverts à décor Satsuma, tasses, sous tasses, petite 
verseuse en faïence fine dans le goût de Minton, deux bols en laque, cendrier en 
porcelaine de Saxe 

 / 

154 LIMOGES : Service de table en porclaine à de guirlandes fleuries comprenant 127 pièces 
dont pièces de forme et assiettes   

 / 

155 Ensemble de documents anciens dont manuscrits sur papier et parchemin - coupons 
d'actions et obligations - emprunts Russe et divers documents ...

 / 

156 MINTON: ensemble de 10 et sous tasses en porcelaine - ensemble dépareillé  / 

157 Service à thé en porcelaine à fond céladon à décor émaillé de fleurs et papillons  / 

158 Lot de vases, cendriers, coupes, pieds de lampes en cristal et en verre dont DAUM, vase 
de SAINT LOUIS (éclat)

 / 

159 SARREGUEMINES : Paire de cache-pot et leurs supports en faïence fine  / 

160 Verre sur piédouche en verre opalin blanc à décor de guirlandes de fleurs, verre sur 
piédouche en cristal à décor émaillé de fruits et vase en verre

 / 

161 Important ensemble d'articles de fumeur, pipes, cendriers, allumettes, accessoires...  / 

162 Lot de porcelaine comprenant un gobelet, un vase cornet, une tasse de dinette, une 
verseuse de dinette (accidents) et un présentoir à trois compartiments

 / 

163 Plateau d'objets religieux: statuettes, reproductions d'icônes, crucifix...  / 

164 Lot de verrerie, porte-couteaux, coupes à fruits, dessous de bouteilles, rince-doigts et 
porte-huilier-vinaigrier

 / 

165 Paire de flambeaux en métal argenté, paire de flambeaux en laiton, lampe berger en 
porcelaine, globe de lampe en verre à monture de laiton, deux flambeaux montés en lampe 
et un candélabre en métal argenté

 / 

166 4 châles en cachemire (troués), sac en cuir noir et lot de maoquinerie (porte-monnaie et 
porte-feuilles)

 / 

167 Statuette en porcelaine figurant un petit chien et une statuette en porcelaine 'Soldat de 
l'Empire'

 / 

168 Plateau de table basse à carreaux de céramique, porte une signature non lisible - années 
50 (éclats d'émail)

 / 

169 CRISTAL de LORRAINE : Partie de service à pieds en cristal comprenant 6 verres à eau, 
6 verres à vin, 6 flûtes à champagne, 1 carafe, et 4 verres à whisky et 1 carafe à whisky

 / 

170 6 verres à vin en cristal bicolore taillé de LORRAINE et 10 flûtes à champagne en verre et 
3 petits verres à liqueur coloré

 / 
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171 Lot de bibelots, coffret à bijoux en bois laqué chinois, canon en fer, boîte en porcelaine, 
boîte à pilule en métal, oiseau en résine, deux montres de poche modernes en métal et 
sttuette en régule 'femme assise à l'Antique' et une boite en carton peint à décor de voiture

 / 

172 Partie de service de verres en cristal à pied dont 12 flûtes à champagne, 10 verres à eau, 
12 verre à vin, 2 verres à porto

 / 

173 Service à orangeade en verre teinté vert comprenant 10 verres et 1 broc  / 

174 Partie de service de verres à pied en verre comprenant 8 verres à eau, 10 verres à vin, 7 
verres à porto. On y joint un important lot de différents verres à Cognac ou à liqueur

 / 

175 Service à café en porcelaine de LIMOGES à décor de fleurettes comprenant deux 
verseuses, un sucrier, 12 tasses et sous tasses

 / 

176 Lot comprenant 6 verres à pied à décor de pans coupés, 12 flûtes à Champagne...Modèle 
unique. On y joint une partie de service de verres à décor de pans coupés: 8 verres à eau, 
11 verres à vin, 16 flutes à Champagne de taille différente et trois petits verres à pieds à 
décor de filets 

 / 

177 Tonnelet en bois verni  / 

178 Deux cartons de verrerie, brocs, pichets, vases, coupes à fruits, cendriers, flacons, 
bonbonnières et verres dépareillés...

 / 

179 2 cartons d'ustensiles de cuisine, théières, seaux à glaçons, théières, réveils...  / 

180 2 cartons de métal argenté, étain comprenant saucières, soupières, verseuses, timbales, 
plats, corbeilles à pain, écuelles...

 / 

181 4 cartons de vaisselle comprenant parties de services à café, tasses, sous tasses, vases, 
plats de service...

 / 

182 2 cartons comprenant des parties de services de table, assiettes de table, assiettes à 
dessert, plats, assiettes en faïence décoratives

 / 

183 LA PLEIADE: Ensemble de 28 volumes (Balzac, 12 vol; Michelet, 2 vol; Chateaubriand, 2 
vol; Stendhal, 1 vol; Poe, 1 vol; Malraux, 1 vol; Historiens Romains, 1 vol; Corneille, 1 vol; 
Sarte, 1 vol; Racine, 1vol: Marivaux, 1 vol; 1 album Chateaubriand, 1 album Gide, 1 album 
Camus, 1 album Voltaire). 

250 / 350 €

184 Un lot de livres reliés des XIXe et XXe s dont éditions Jean de Bonnot (15 vol.), Beauval 
(Alexandre Dumas en 48 vol.), et divers. 

40 / 60 €

185 Petit lot de livres d'Histoire de l'Art et décoration. 20 / 30 €

186 Carton de bibelots et vaisselle, pièces encadrées décoratives  / 

187 VEUILLETAugustine : Bouquet de pivoines, HST, SBD, 64 x 53 cm  / 

188 Suite de 6 gravures en couleur représentant des personnages orientaux dont personnages 
de la Cour Ottomane, rousseurs

 / 

189 3 gravures en couleurs:  'Amor mobile' 'Amor Vile' et 'Amor lento' (manques importants sur 
la dernière). Encadrement à décor de palmettes

 / 

190 Trois lustres dont un à pampilles, un en bois doré à quatre bras de lumières, un en laiton et 
opaline blanche

 / 

191 Vitrine bibliothèque deux portes en acjou et placage d'acajou (manque les éléments de 
fixation de portes)

 / 

192 Vélo elliptique nordic track POLAR E 4.0  / 

193 5 cartons de linge de maison ancien et moderne: draps, nappes et serviettes ...  / 
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194 5 cartons de linge de maison ancien et moderne: draps, nappes et serviettes ...  / 

195 5 cartons de linge de maison ancien et moderne: draps, nappes et serviettes ...  / 

196 10 cartons de livres brochés et reliés modernes - et quelques livres anciens du 19ème 
siècle...

 / 

197 9 cartons de livres reliés et brochés modernes. Dictionnaire de Boyer de 1780 tome 2....  / 

198 8 cartons de livres de livres reliés et brochés modernes. de livres reliés et brochés 
modernes...

 / 

199 Lustre à pampilles à six bras de lumières à pendeloques et pampilles (éléments 
manquants)

120 / 150 €

200 Lustre en tôle laquée vert et bronze doré à six bras de lumière. XIXème siècle. 400 / 600 €

201 Lustre en bronze et laiton vernis de style Art Déco à six bras de lumière à coupelles de 
verre teinté blanc. 

 / 

202 Deux chaises en bois naturel et dossiers à traverse supérieure à bandeaux et médaillon 
ajouré et sculpté. Assises paillées. Epoque Directoire

60 / 80 €

203 Table ronde à abattants en bois fruitier, reposant sur six pieds tournés annelés. 100 / 

204 Table en noyer et chêne ciré, reposant sur un piétement en bois tourné et entretoise en H. 80 / 120 €

205 Fauteuil à dossier à la Reine, traverse supérieure à décor de fleurettes. Assise et dossier à 
fond de canne. Piétement galbé à entretoise. Epoque Louis XV

180 / 200 €

206 Canapé trois places en tissu à fleurs 60 / 80 €

207 Chaise en bois naturel, les pieds torsadés entretoisés. Style Louis XIII. 
Petit meuble en bois plaqué à deux étagères arrondies et un petit vantail. 
Travailleuse en placage d'acajou. Epoque Louis-Philippe. 

 / 

208 Mobilier de chambre comprenant une tête de lit, un chevet, un meuble TV, une armoire 
démontée de style Louis XV

 / 

209 Table basse moderne et tabouret de style Louis XV, moderne  / 

210 Mobilier de salle à manger comprenant une enfilade, un miroir, une table à plateau ovale et 
une suite de 6 chaises à fond de canne et une paire de chaises à assises paillées

 / 

211 Table basse moderne à plateau verre de forme octogonale  / 

212 Buffet en chêne en partie vitrée, vitrine à une porte à décor de vénerie et chiffonnier en 
pitchpin

 / 

213 ITALIE - MURANO : Grande table à plateau en verre, piétement en verre marmoréen bleu 
et support en bois. Plateau accidenté, petits éclats

350 / 400 €

214 Paire de chaises de chaises de style Directoire à bandeaux et pots garnis  / 

215 Paire de chaises Louis Philippe assises capitonnées de velours rouge  / 

216 Paire de chaises à assises capitonnées de tissu jaune à fleurs et paire de chaises  / 

217 Paire de chaises à assises cannées  / 
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218 Suite de 3 chaises à assises paillées  / 

219 Fauteuil d'époque Restauration à accotoirs à crosses  / 

220 Paire de fauteuils crapauds en velours rouge  / 

221 4 chevets  / 

222 Table à jeux à piètement pliant, table basse, verseuse en cuivre jaune et un porte-
parapluie en laiton

 / 

223 Refrigérateur de marque select line  / 

224 Ensemble de matériel Hifi dont deux chaînes dont certains éléments de marque SONY  / 

225 Ecran plat de marque LG et lecteur dvd de marque RW  / 

226 Caisse à outils, 2 perseuses, 2 disqueuses et 15aine de serre-joints  / 

227 Tondeuse de marque GRAND AIR  / 

228 Motoculteur de marque HUSQVARNA  / 

229 Machine à laver de marque WHIRLPOOL  / 

230 Congélateur bahut de marque WHIRLPOOL  / 

231 Micro-ondes de marque ROLER GRILL et machine expresso  / 

232 Matériel de pêche dont une canne à pêche avec moulinet et bourriche  / 

Nombre de lots : 234


