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Ordre Désignation Estimation
530 Lot de téléphones et minitels 30/50

531 Lot de téléphones 30/50

532 Lot de téléphones 30/50

533 Lot de téléphones 30/50

534 Lot de téléphones 30/50

535 Lot de téléphones 30/50

536 Lot de téléphones 30/50

537 Lot de téléphones 20/30

538 Téléphone mural en bois 10/20

539 Lot de trois téléphones muraux en bois 20/30

540 Lot composé de cinq téléphones en forme de pingouin, Donald, voitures et Lego 20/30

541 Lot de deux téléphones en forme de cabine téléphonique anglaise et téléphone à pièces 20/30

542 Lot de trois téléphones en forme de canette de Coca, piano et banane 20/30

543 Lot de deux téléphones bleu et blanc 20/30

544 Lot de trois téléphones 20/30

545 Lot de deux téléphones 20/30

546 Lot de trois téléphones 20/30

547 Lot de quatre téléphones 20/30

548 Lot d’interphones 10/20

549 Lot de quatre ventilateurs sur pied (accidents et manques) 10/20

550 Lot de cinq ventilateurs à dominante vert et bleu 10/20

551 Lot de ventilateurs 10/20

552 Lot de machines à écrire, machines à calculer et divers 10/20

553 Lot de radios diverses 20/30

554 Lot de radios diverses 20/30

555 Lot de radios diverses 20/30

556 Lot de radios diverses et micros 20/30

557 Lot de radios diverses 20/30

558 Lot de trois radios en plastique ou bachélythe 20/30
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Ordre Désignation Estimation
559 Lot d’appareils photos 20/30

560 Lot d’enceintes et mini-chaînes+ lecteur VHS  et DVD 20/30

561 Lot de chaînes-hifi, enceintes et divers 20/30

562 Lot de tourne-disques, enceintes et divers 20/30

563 Lot d’enceintes et tourne-disques et lecteur cassettes 20/30

564 Important lot de disques vinyles 20/30

565 Lot de portes CD et cassettes. On y joint des CD et cassettes audio et VHS 20/30

566 Lot de télévisions et tables de télévision sur roulettes 10/20

567 Lot de télévisions et tables de télévision sur roulettes 10/20

568 Lot de télévisions et meubles 10/20

569 Lot de deux tables roulantes à plateau métallique ajouré 10/20

570 Lot de téléviseurs dont deux sur pied 10/20

571 Lot de deux tables de télévision sur roulettes 10/20

572 Lot de matériels HIFI 10/20

573 Lot de télévisions 10/20

574 Lot de télévisions. On y joint cinq pieds 10/20

575 Lot de quatre radios en bois 10/20

576 Lot de quatre radios en bois 10/20

577 Lot de tam-tam en bois, céramiques et divers 20/30

578 Lot d’instruments de musique dont guitare, cithare, etc. (plus étuis) 20/30

579 Une contrebasse et un archet 30/30

580 Lot comprenant des nécessaires de bureau 20/30

581 Lot comprenant des nécessaires de bureau en métal et simili-cuir 20/30

582 Lot comprenant des nécessaires de bureau à dominante grise et imitation daim 20/30

583 Lot de nécessaires de bureau et corbeilles plastiques 20/30

584 Lot de nécessaires de bureau à dominante noire et rouge 20/30

585 Nécessaires de bureau et corbeilles à dominante noire 20/30

586 Lot de nécessaires de bureau et corbeilles à papier à dominante noire 20/30

587 Lot de nécessaires de bureau et corbeilles à papier à dominante noire 20/30

588 Lot de corbeilles à papier 10/20

589 Lot de nécessaires de bureau et sous-mains 20/30

590 Lot de porte-lettres en bois, calculatrices, porte-téléphones et divers 20/30

591 Lot de sous-mains, nécessaire de bureau, etc 20/30

592 Lot de sous-mains, nécessaire de bureau, etc 20/30

593 Lot de sous-mains, nécessaire de bureau, corbeilles à papier, etc 20/30

594 Lot de sous-mains, nécessaire de bureau, serviettes en simili-cuir et corbeilles 20/30

595 Lot de nécessaires de bureaux (sous-mains, pots à crayons, agendas) 20/30

596 Nécessaire de bureau et sous-mains de réunion 30/50

597 Lot d’encriers, porte-plumes en verre moulé 30/50

598 Lot de nécessaires de bureaux (sous-mains, pots à crayons, agendas) 20/30

599 Lot de sous-mains de réunion de différentes couleurs 20/30

600 Lot de nécessaires de bureaux (sous-mains, pots à crayons, agendas) 20/30
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Ordre Désignation Estimation
601 Nécessaire de bureau en bois : buvards, encriers, serre-lettres 30/50

602 Lot d’encriers en marbre, fer, albâtre, métal, composition et bois 30/50

603 Lot d’encriers, buvards, sous-mains en marbre, composition et bois 30/50

604 Nécessaire de bureau en granit veiné beige composé d’un encrier, un porte-lettres et un 
buvard

20/30

605 Lot composé d’un encrier, un porte-lettre, un buvard et un porte-plume 20/30

606 Deux encriers porte-plumes en bois avec incrustations (manque les encriers) 20/30

607 Deux encriers porte-plumes en laiton, style Henri II 30/50

608 Parties de garnitures de bureau en marbre vert-de-mer et bronze comprenant un encrier, un 
presse-papier et un buvard

20/30

609 Un encrier et un presse-papier 20/30

610 Important lot de nécessaire de bureau (portes stylos, perforatrices, agrafeuses, portes 
tampons, balances, etc.)

10/20

611 Ecritoire de bureau en plaquage 30/50

612 Coffret écritoire rectangulaire en acajou 30/50

613 Deux coffrets écritoire en bois et cuir 40/60

614 Un coffret écritoire rectangulaire en acajou 30/50

615 Parties de nécessaires de bureau en marbre vert-de-mer : encrier, serre-lettres, buvard et 
presse-papier (manque porte lettre)

40/60

616 Lot de serre-lettres, boîtes à courrier, porte-crayons, pelle à papier, vide-poches 20/30

617 Lot de coupes-papiers, stylos, porte-plumes, loupes et étuis divers 20/30

618 Lot de briquets 30/50

619 Lot de portes revues en métal et divers (dont un pince Kappa) 10/20

620 Lot de portes revues ou portes disques en métal et divers 10/20

621 Lot de cannes en bois, métal, composition et divers 20/30

622 Lot de trois cannes dont trois avec prises ou pommeaux en argent 20/30

623 Lot de peluches, porte-manteaux, théâtres et tableaux pour enfants, patins à roulettes et 
gants de boxe

10/20

624 Lot de poupées diverses 10/20

625 Landau de poupée en métal et carton 10/20

626 Lot de raquettes de tennis 10/20

627 Lot de jeux en bois (croquet, patience, quilles, train, brouettes, cubes, etc.) 20/30

628 Lot de grosses peluches et animaux 20/30

629 Lot de chevaux madras en tissu 30/50

630 Lot de peluches 20/30

631 Lot de poupées et sièges divers enfants 20/30

632 Lot de jeux en bois, voitures, balancelles, tricycles en bois, plastique et métal 30/50

633 Lot de jeux en bois, plastiques et divers 20/30

634 Important lot de jeux de société (échecs, dames, dés, logique, patience, roulette, poker…) 50/80

635 Lot d’appareils (balances et sablier) 20/30

636 Balance anglaise Ball Bearings (unité de mesure stones) 10/20

637 Trois oscillographes et une étagère murale 30/50

638 Deux baromètres terrestres 20/30

639 Deux baromètres en laiton et plexi 10/20
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Ordre Désignation Estimation
640 Lot de pendulettes en métal et divers (dont une de Michael Graves) 20/30

641 Lot de réveils et pendules 20/30

642 Lot de pendulettes et réveils 20/30

643 Lot de pendulettes et réveils 20/30

644 Lot de pendules 20/30

645 Lot de pendulettes ou réveils 10/20

645,2 Lot de pendulettes en cérammique 10/20

646 Garniture de cheminée comprenant une pendule et deux cassolettes en placage de marbre, 
la pendule surmontée d’une sphinge ailée, dans l’esprit de l’Egypte. 
(Accidents et manques)

100/150

647 HOUR LAVIGNE, pendulette circulaire en forme de rotonde, en métal doré et imitation du 
marbre. Style Louis XVI

30/50

648 HOUR LAVIGNE, lot de pendulettes 20/30

649 Garniture de cheminée en marbre griotte comprenant une pendule borne et une paire de 
cassolettes. Cadran signé Lepine, 2 place des Victoires en haut ; Palais Royal, Galerie de 
Valois 124 en bas 
(Accidents, manques et restaurations)

40/60

650 Pendule en marbre noir, plaques de marbre et laiton. 
(Accidents, manques et restaurations)

50/80

651 Garniture de cheminée dans l’esprit Art Deco comprenant une pendule et une paire de 
vases ornés de plaques de marbre ; la pendule à décor de femme à la biche

80/120

652 Forêt noir, pendule en bois 30/50

653 Forêt noire, pendule en bois 30/50

654 Forêt noire, pendule en bois 30/50

655 Important lot de pendules murales 30/50

656 Garniture de cheminée comprenant une pendule et deux cassolettes en marbre noir et 
marbre brun

80/120

657 Garniture de cheminée comprenant une pendule et deux cassolettes en marbre 50/80

658 Lot de trois pendules en marbre noir et marbre griotte 30/50

659 Lot comprenant une pendule à décor de cervidés. On y joint deux vases. 
(Accidents et manques)

30/50

660 Lot comprenant une grande pendule en marbre noir et filet or, et deux cassolettes. 
(Accidents et manques)

80/120

661 Garniture de cheminée comprenant pendule, cassolette en marbre noir et vert veiné. On y 
joint deux cassolettes. 
(Accidents, manques et restaurations)

80/120

662 Lot comprenant trois pendules en bois laqué noir 20/30

663 Lot de deux pendules et un cadre de pendule en placage de bois clair sur bois foncé 
 (Accidents et manques)

20/30

664 Lot de trois pendules borne en bois 
(Accidents et manques)

20/30

665 Lot de trois pendules en bois 20/30

666 Importante pendule en marbre noir à colonnes détachées en marbre. On y joint deux petites 
cassolettes.

80/120

667 Lot de pendulettes murales en bois et tôle 10/20

668 Cave à liqueur en bois noirci et incrustations de filets de laiton, la façade mouvementée. Elle 
comprend quatre flacons et quatorze verres (manque deux).

60/100

669 Cave à liqueur en placage de loupe. Elle est recomposée de quatre flacons différents et dix 
verres sur piédouche. 
(Manque six verres)

50/80

670 Lot de trois caves à liqueur en placage vides. 40/60
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671 Echiquier et pions en marbre et métal 

(Manque des pions)
/

672 Lot de coffrets, boites et divers en bois, composition 10/20

673 Lot joint au 676

674 Lot joint au 675

675 Lot en paille et tissu comprenant animaux, boites 10/20

676 Lot en métal, céramique et bois pour nécessaire à tabac 10/20

677 Lot de boites et bonbonnières en bois laqué, papier mâché et divers 20/30

678 Lot de boites et coffrets en tissus, bois et divers 10/20

679 Lot de boites et coffrets en laiton et verre 10/20

680 Lot de meubles et coffrets en bois miniature 10/20

681 Lot de vases et pots divers dans le goût de l’extrême orient 10/20

682 Lot de coffrets et boites en bois et dans l’esprit laqué 10/20

683 Lot comprenant cinq coffrets à l’imitation du cuir, du parchemin et clouté 10/20

684 Lot de coffrets, boites en métal laque, pierre, et compositions 20/30

685 Lot de coffrets en bois et métal 10/20

686 Deux coffrets en bois peint avec tiroirs 10/20

687 Lot de coffrets et boites en bois céramique et imitations de cuir 20/30

688 Lot de coffrets et boites en bois céramique et imitations de cuir 20/30

689 Lots de bocaux, bonbonnières et boites en bois, plaquage et divers 20/30

690 3 lots de boites et bonbonnières en céramique divers 20/30

691 Lot de coffrets et boites à décors de coquillages 10/20

692 Lot de trois porte-parapluies en laiton et verre à décor de plaques de verre gravées de 
parapluies

20/30

693 Lot de trois porte-parapluies en laiton 10/20

694 Lot de porte-parapluies en laiton, métal et divers avec parapluies + 2 portes parapluies en 
bois

20/30

695 Lot de tisanières, tasses et plateau en porcelaine de Paris et Limoges 30/50

696 Lot de vide-poches et coupes en céramique, albâtre et composition, plats et présentoirs en 
bois, céramique, métal

20/30

697 Garniture en porcelaine à décor de réserves de bouquets sur fond lis-de-vin composée 
d’une coupe ovale et de deux vases. On y joint une coupe couverte et son présentoir

40/60

698 Lot en porcelaine, opaline et faïence comprenant coupes, vide-poches, pots-pourris, 
jardinières.

30/50

699 Lot d’assiettes et plats en porcelaine et faïence, ( dont une Hilton McConnico et Vallauris 
Gilbert Portanier)

40/60

700 Lot en faïence dans le goût de Rouen comprenant deux potiches couvertes, cinq pichets, 
deux plats, et deux bouillons couverts.

80/120

701 Lot en faïence et porcelaine à décor ajouré comprenant vases pot-pourris, vides-poches, 
coupes et bonbonnières.

50/80

702 Lot en faïence dans le goût de Moustiers ou Meillonas comprenant potiches couvertes, 
vase, coupes, bouillons couverts

40/60

703 Lot en porcelaine de Wedgwood vert et blanc comprenant une aiguière, deux vases, une 
bouquetière cônique, deux petits vases, une bonbonnière et une boîte à gâteaux

40/60

704 Lot en Wedgwood noir et blanc comprenant quatre bonbonnières, deux pots couverts et 
trois vases.

40/60

705 Lot en Wedgwood bleu et blanc comprenant une paire de vases, une coupe, deux pots-
pourris, deux pots montés en lampe et un pichet.

40/60

706 Garniture comprenant une grande paire de coupes en céramique à l’imitation du marbre 
bleu et un vase sur piédouche monté en lampe.

40/60
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707 Lot en faïence dans le goût de la barbotine comprenant une colonne à décor d’un héron, 

une paire de vases, un cache-pot et cinq vases divers.
100/200

708 Lot d’éléments décoratifs faisant centre de table à décor de fruits et légumes 20/30

709 Vase en porcelaine de Paris en forme de corne d'abondance se terminant par un cheval à 
antérieurs de grenouille

100/150

710 Lot en verre de Venise ou dans le gout du verre de Venise comprenant deux personnages, 
un miroir, cinq coupes et un briquet

80/120

711 Lot en émaux cloisonnés comprenant un plat, une coupe couverte sur piédouche, quatre 
paires de vases et quatre vases

40/60

711,2 Pot pourri sur piédouche en émaux cloisonnés à dominante bleue 30/50

712 Lot de coupes, vide-poches et vasques en verrerie, porcelaine, faïence et composition 30/50

713 Lot en verre, faïence, céramique, métal et composition comprenant coupes, pichets, plats, 
présentoirs

30/50

714 Lot en faïence de Longwy comprenant coupe, vases et bonbonnières
(Accidents et restaurations)

30/50

715 Lot comprenant vases, coupes et vasques en verre et céramique divers 20/30

716 Lot de plats et coupes en verre, céramique et albâtre 20/30

717 Lot de verrerie et céramiques diverses 20/30

718 Lot de céramiques bleues à décor de fleurs blanches 30/50

719 Lot de verreries et métal repoussé 20/30

720 Lot en céramique et barbotine comprenant cache-pots et pichets
(Accidents, manques et restaurations)

20/30

721 Lot en céramique dont Keller et Guérin comprenant une garniture, deux vases 30/50

722 Lot en céramique comprenant cache-pot et vases
(Accidents, manques et restaurations)

30/50

723 Lot en céramique dont Quimper comprenant vases, potiches, bouquetières, jardinière 
(Accidents, fêles, manques et restaurations)

30/50

724 Lot de style Art Nouveau comprenant vases et paires de vases, en métal, porcelaine et verre 40/60

725 Lot en verre comprenant vases dont une paire de vases
(Accidents, manques et restaurations)

30/50

726 LALIQUE
Lot de verrerie comprenant trois vases et une coupe
(Egrenures et éclat)

40/60

727 DAUM
Lot de verrerie comprenant quatre vases de formes diverses 
(Egrenures, chocs et éclats)

40/60

728 SAINT LOUIS
Lot de vases en cristal 
(Eclats, égrenures)

40/60

729 LALIQUE, BACCARAT, SAINT LOUIS
Lot comprenant six vases, un briquet et un porte-cigarettes
(Eclats et égrenures)

30/50

730 DAUM
Lot comprenant une coupe et deux vases à décor de pastilles fumées appliquées
(Egrenures)

30/50

731 Paire de coupes couvertes sur piédouche en verre de bohème à décor de cervidés
(Egrenures)

200/300

732 Lot en poterie Kopa et Hopi comprenant vases et cruches 20/30

733 Lot de vases, coupes et potiches en porcelaine dans le goût de Paris et Limoges 
(Accidents, manques et restaurations)

30/50

734 Hilton McConnico 
Deux vases pouvant faire pendant asymétrique et quatre gobelets.

40/60

735 Lot en verre, cristal et bronze ou alliage doré comprenant coupes, vases, gobelets et aiguière
(Egrenures)

30/50
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736 SAINT LOUIS

Deux vases en cristal pouvant faire paire de forme Médicis à pans coupés et pointes de 
diamant reposant sur un piédouche se terminant par une base carrée.

300/500

737 SAINT LOUIS
Deux vases en cristal 
(Egrenures et éclats)

50/80

738 Deux vases boules en céramique dont un signé E. Martin 30/50

739 Lot de serre-livres en plâtre, céramique, marbre, albâtre, et porte-crayons en plexi 20/30

740 Lot d’éléments décoratifs dont spirales en métal, acier et plastique 20/30

741 Lot de quatre pots cylindriques en cuivre émaillé à décor géométrique polychrome 20/30

742 Lot de pots à tabac ou nécessaire de fumeur en faïence de Langeais et céramiques diverses 30/50

743 Lot d’éléments décoratifs à tiroirs en bois peint à décor de tiroirs et escaliers 20/30

744 Lot de coffrets et coffrets à bijoux en laiton et métal divers 20/30

745 Lot de trois coffrets rectangulaires en métal argenté 20/30

746 Lot de deux coffrets en métal argenté 20/30

747 Lot de 4 boites dans le goût du Galuchat 20/30

748 Lot de quatre coffrets à cigare en bois 30/50

749 Lot de trois coffrets à cigare à l’imitation du cuir 30/50

750 Lot de vases, bonbonnières et pots-pourris de forme conique en bois 20/30

751 Boites à trois compartiments en laque noir et or 30/50

752 Lot de trois coffrets à tabac 20/30

753 Lot de quatre coffrets à tabac 30/50

754 Lot de trois coffrets à tabac 30/50

755 Lot comprenant nécessaire à fumeur et pot à tabac dont certains à décors cynégétique ou 
équestre

20/30

756 Lot de trois coffrets quadrangulaire dont un de Froidevaux 20/30

757 Petit coffret à bijoux en forme de cabinet à décor laqué oriental 30/50

758 Important lot de boites, coffrets, étuis en bois et laque en goût de l’extrême orient 20/30

759 Lot d’animaux en paille tressée 10/20

760 Lot de bonbonnières ou pot couverts en céramique, verre et verre opaliné 10/20

761 Lot de coffrets en bois ou papier mâché 10/20

762 Lot de vases en verre, céramique et opaline à dominante blanc (dont deux potiches création 
Mathias)

40/60

763 Lot en céramique et opaline composé de vases et gobelets 20/30

764 Important lot de vases en verre 20/30

765 Lot en verre et cristal comprenant vases, vases soliflores, pique fleurs, grands vases 20/30

766 Lot en verre comprenant vases soliflores, vases, verrerie à l'imitation du verre irisé et divers 20/30

767 Lot de vases divers 20/30

768 Lot de vases en verre, céramique et opaline à dominante rose 20/30

769 Lot de céramique et verrerie à dominante vert 20/30

770 Lot de verrerie et céramique à dominante jaune 30/50

771 Lot de céramique et verrerie à dominante bleue ou style irisé 30/50

772 Lot de céramique et verrerie à dominante bleue 30/50

773 Lot de verrerie et céramique divers 30/50

774 Lot de céramique et laque dans le goût de la Chine dont trois vases Pol Chambost 30/50
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Ordre Désignation Estimation
775 Lot de céramique et verrerie diverses à dominante rouge, dont paire une paire de vases Pol 

Chambost
30/50

776 Paire de vases en bronze à décor en relief d'oiseaux et branchages partiellement dorés 50/80

777 Lot de coupes, potiches et vases en métal, céramique et verrerie 30/50

778 LONGWY
Lot en céramique à décor "Rouge Gorge", "Ruban" et "Sental" comprenant trois vases et 
deux vide-poches.

40/60

779 Lot de céramique et verrerie noir et gris 30/50

780 Lot de céramique, verrerie et laque comprenant vases, etc, (dont certaines pièces création 
Mathias)

30/50

781 Lot en faïence bleu et blanc dans le goût de Delft comprenant violon, vases, potiches 
couvertes et divers

50/80

782 Lot comprenant cinq bocaux anthropomorphes à revêtement en cuir 20/30

783 Lot en céramique et opaline comprenant trois paires de vases, un vase et une coupe 30/50

784 Lot de vases en céramique, verrerie et bois 30/50

785 Lot en bois, céramique et composition comprenant des vases 20/30

786 Lot de vases en céramique, bois et paille 20/30

787 Lot de grands vases, jarres et cache-pots 20/30

788 Lot de petits flacons en verre à décor millefiori 30/50

789 Lot de vases, potiches sur piédouche et cache-pots en terre cuite et céramique
(Accidents, manques et restaurations)

30/50

790 Lot en céramique et verre comprenant vases, jarres et pots-pourris 40/60

791 Lot en paille et corde tressée comprenant pieds de lampe, paniers, corbeilles 10/20

792 Lot de céramique granuleuse gris et noir : deux vasques, deux cache-pots, un pied de 
lampe et une colonne

30/50

793 Lot de cache-pots en porcelaine et terre cuite 20/30

794 Lot de cache-pots et pieds de lampe en céramique divers 20/30

795 Lot de cache-pots et pieds de lampe en céramique et terre cuite 30/50

796 Lots de cache-pots et jardinières en céramique et métal 30/50

797 Lot en faïnce et céramique comprenant deux gros cache-pots, deux vases et deux pichets 
(Accidents, manques et restaurations)

40/60

798 Lot en bois, métal, albâtre, céramique et tôle comprenant : cache-pots, corbeille, coupes, 
verrières, plats creux

20/30

799 Lot de quatre vasques en fonte sur piédouche
(Accidents et manques)

30/50

800 Lot dans le goût de l'orient en céramique et métal 
(Accidents et manques)

20/30

801 Deux cervidés à décor orientalisant en métal
(Accidents, manques et restaurations)

20/30

802 Ensemble de six statuettes en bronze sur des socles en marbre, d'après Chardigny: 
Goethe, Ronsard, George Sand, Socrate, Lulli, Verdi

80/120

803 Lot de groupes en composition et métal divers laqués dont un faisant veilleuse dans le goût 
Art Nouveau
Socles en marbre et plaques de marbre

80/120

804 Lot de statuettes et sculptures en bronze, métaux divers, alliage, et céramique 60/100

805 Lot de personnages à l'antique en bronze, alliage et métaux divers 40/60

806 Lot de quatre sculptures féminines en plâtre et composition 20/30

807 Lot de sculptures de personnages divers dont une provenant du film "La vérité si je mens" 30/50

808 Lot de sculptures en bronze, métal et alliages divers 20/30

809 Lot d'animaux en bronze et alliage divers comprenant chiens, gorilles et coqs 20/30
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Ordre Désignation Estimation
810 Lot de chevaux, jockey, et joueur de polo en alliages divers 60/100

811 Lot de chevaux, centaure et jockey en alliages divers et plâtre
(Accidents et manques)

30/50

812 Lot d'animaux en plâtre, composition, bois et alliages divers 30/50

813 D'APRES LALIQUE
Tête de cheval en cristal ou verre moulé
(Eclats, égrenures, et restaurations)

50/80

814 Deux éléments décoratifs en composition en forme de corne, monture métallique 20/30

815 Lot en composition représentant des figures et accumulations anthropomorphes  
(Accidents, manques et restaurations)

20/30

816 Lot en composition représentant des ruines à l'antique 20/30

817 Lot de statuettes représentant des sportifs en alliage divers: football, rugby, cyclisme, 
pétanque

40/60

818 Lot de pots à pharmacie, albarelli et pichets en céramique
(Accidents, manques, fêles et restaurations)
On y joint un lot de pots et cloches en verre

30/50

819 Lot composé d'un ballon, une balle et une paire de gants en cuir 20/30

820 Lot de petites coupes en métaux divers 20/30

821 Lot de grandes coupes en métaux divers 30/50

822 Lot de statuettes d'indiens d'Amérique et divers 10/20

823 Lot de personnages féminins et masculins en céramique et composition
(Accidents, manques et restaurations)

30/50

824 Lot de statuettes et tirelires en céramique et composition 10/20

825 Lot en verre dans le goût de Venise comprenant personnages, animaux et fruits 20/30

826 Lot de pièces décoratives en céramique, bois et papier mâché 20/30

827 Lots de grappes de raisins en verre et composition 20/30

828 Lot de boîtes ou pots en céramique à décor de clowns et divers 20/30

829 Lot de statuettes en bois dans le goût africain 30/50

830 Lot de grandes statuettes dans l'esprit indien ou africain 30/50

831 Lot de statuettes et éléments décoratifs dans le goût africain 30/50

832 Lot de statuettes en terre-cuite, céramique et bois dans le goût précolombien 50/80

833 Lot de boucliers, masques et divers en bois patiné ou polychrome 30/50

834 Lot d'appelants et échassiers en bois 20/30

835 Lot de statuettes en composition : Napoléon, Saint Georges, femmes à l'antique, les trois 
grâces, etc

30/50

836 Lot de grandes statuettes en composition, plâtre, albâtre: maternité, personnages féminins 
etc

30/50

837 Lot de bustes en plâtre et composition 20/30

838 Lot de statuettes comprenant samouraï, fooballeurs américains et judokas 20/30

839 Lot de statuettes en plâtre et composition divers 20/30

840 Lot de bustes en plâtre et composition 30/50

841 Lot en terre cuite comprenant deux bustes de jeunes femmes et deux enfants se chamaillant 60/100

842 Lot de statuettes humoristiques en céramique et composition 30/50

843 Lot de bustes en plâtre et composition 20/30

844 Lot d'éléments architecturaux modernes en céramique et aggloméré
On y joint un lot de sculptures en plâtre et composition modernistes.

20/30

845 Lot de fruits et poissons en céramique, verrerie, composition et bois 20/30

846 Lot de bustes masculins en plâtre et composition 20/30
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Ordre Désignation Estimation
847 Lot en porcelaine (Meissen, Naples…) représentant des groupes, des personnages, des 

cavaliers, dieux fleuves, etc
(Accidents, manques, restaurations)

60/100

848 Lot de statuettes et bustes en céramique, biscuit, composition et divers 20/30

849 Lot en plâtre, albâtre et pierre représentant un sphinx, un empereur romain, des lutteurs et 
un hurluberlu

20/30

850 Lot de céramiques et verreries divers à décor de volatiles 20/30

851 Lot en céramique et divers à décor de chevaux, ours, chien, giraffes, etc (dont Longwy) 20/30

852 Lot en bois, tôle, paille, composition céramique, papier mâché à décor d'éléphants 20/30

853 Lot en bois, céramique, et divers représentant des chats, dromadaire, vaches, moutons, 
tortues, grenouilles, etc, ( dont chameau Pol Chambost, Longwy, Migeon …)

20/30

854 Lot en bois, composition, céramique et divers dans le goût de l'extrême-orient 40/60

855 Lot en céramique Staffordshire ou dans l'esprit de Staffordshire représentant groupes et 
chiens

30/50

856 Lot en céramique représentant des chevaux dont esprit Tang
(Accidents, manques et restaurations)

50/80

857 Lot en céramique et composition comprenant Bouddhas, dragons, personnages 
orientalistes et tuiles faitières
(Accidents, manques et restaurations)

50/80

858 Potiches, vases, tuile faitière et pot-pourris en céramique et laiton 20/30

859 Lot de sculptures et personnages en bois et composition 20/30

860 Lot deux chevaux en bois polychrome
On y joint un perroquet

20/30

861 Lot comprenant papillons et insectes naturalisés sous verre 20/30

862 Lot comprenant globes, socles, et plumes 10/20

863 Lot de boules, petits oeufs et grands oeufs, en verre, pierre, composition et bois 30/50

864 Lot de presse papiers en verre, pierre, marbre, et composition 30/50

865 Lot de trois torses d'hommes et femme en plâtre ou céramique 20/30

866 Lot d'obélisques et cubes en composition, marbre et pierre, et divers 40/60

867 Lot de quatre maquettes de bateaux : "Jeanne-Marie Gulvinec, "St Geran", "Clipper", "Navio 
Espanol"
(Accidents, manques et restaurations)

50/80

868 Lot de quatre maquettes de bateaux: "Flying cloud", "United states", "Santa Maria" et un 
autre
(Accidents, manques et restaurations)

50/80

869 Lot de cages à oiseaux en bois, métal et paille
On y joint un lot de chapeaux de paille et bottes de paille.

10/20

870 Deux montgolfières en tôle peinte
(Accidents)

20/30

871 Lot de maquettes d'avions et hélicoptères en bois et métal 40/60

872 Lot de maquettes de bateaux en bois et en composition 50/80

873 Lot de bateaux en bouteilles, boules en verre et divers ne méritant pas description 20/30

874 Lot de maquettes de voitures et cycles en bois et métal 20/30

875 Lot de maquettes de voitures en bois 30/50

876 Lot en verre moulé, dont Daum, comprenant deux voitures, une locomotive et un violon
(Accidents, éclats, manques et restaurations)

40/60

877 Lot de deux voitures en céramique 40/60

878 Important lot de pierres 40/60

879 Lot de coquillages 30/50

880 Lot comprenant deux maquettes de phares et une maquette de bâteau à voile 20/30
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Ordre Désignation Estimation
881 Lot de sculptures abstraites en métal doré s'apparentant à des nuages.

On y joint une chouette en métal doré.
30/50

882 Deux plats en barbotine dont un dans le goût de Palissy à décor d'écrevisse, l'autre à décor 
de tête de coq et feuillages

20/30

883 POL CHAMBOST
Important lot de vases, œufs et pots
(Accidents, manques et restaurations)

40/60

884 Eventail circulaire en bois
(Accidents, manques et restaurations)

30/50

886 Quatre porte-manteaux en bois dont un dans l'esprit de Thonet et un style bambou 10/20

887 Lot vendu en 887 Bis 

Lot de quatre porte-mantaux muraux en métal

10/20

887,2 Lot de trois porte-manteaux en métal 10/20

888 Lot de dix porte-manteaux divers 10/20

889 Lot de quatre étagères de forme pyramidale en métal et verre
(Manques

10/20

890 Lot de deux porte-manteaux et deux étagères en plastique de couleur 20/30

891 Lot d'appliques murales (1 + 4 + 1) 10/20

892 Lot d'embrases (4 + 4 + 4 + 4 + 2) 20/30

893 Lot de tableaux et casiers porte-clefs 10/20

894 Lot de porte-manteaux divers (bois, métal) 10/20

895 Lot de deux miroirs à tablette, entourage tubulaire 10/20

896 Lot en métal et argent fourré comprenant un miroir de toilette, quatre brosses, un pot et un 
encensoir

20/330

897 Nécessaire de salle de bain comprenant miroir, flacons et divers
(photo non conforme)

20/30

898 Lot comprenant garniture de toilette, miroir de toilette, flacons dont Saint Louis et divers
(photo non conforme)

30/50

899 Lot comprenant un miroir de table, porte-serviettes, flacons et divers 20/30

900 Garniture de toilette en Baccarat moulé
(Incomplet et égrenures)

40/60

901 LALIQUE
Lot comprenant bougeoirs de table, flacons, vide-poche, lampe
(Egrenures et restaurations)

40/60

902 BACCARAT
Lot de flacons à  pans coupés et certains avec dorure

30/50

903 Lot comprenant un miroir de toilette et flacons et poudriers en Baccarat 30/50

904 Garniture de toilette (miroirs, flacons…) en verre de couleurs 20/30

905 Lot en argent, argent fourré et métal comprenant flacons, brosses, pots, face à main etc
(Accidents et manques)

30/50

906 Lot en argent et argent fourré français et anglais comprenant flacons et différentes brosses 
et faces à main
(Bosses)

30/50

907 Lot de trois garnitures de toilette en métal et argent anglais 20/30

908 Lot de flacons et vaporisateurs en verre pailleté dont certains signés Allex 30/50

909 Grande glace psyché de table en acajou et placage d'acajou 40/60

910 Deux glaces de table de forme éventail reposant sur des socles en bois.
Dans l'esprit design.

20/30

911 Lot de flacons et vases et un miroir en bois peint sur fond noirci 10/20

912 Lot de porte-serviettes en métal, bois et divers et lot d'éléments pour salle de bain 10/20

913 Lot de miroirs de toilette en métal bois et divers 20/30
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Ordre Désignation Estimation
914 Lot de flacons, vaporisateurs et petits vases 20/30

915 Lot de flacons et bocaux polychromes 20/30

916 Lot d’éventails, chausse-pieds, ombrelles, brosses 20/30

917 Lot de valises de toilette, flacons de toilette 30/50

918 Lot de pinceaux, peignes, brosses, faces à main + blaireaux et nécessaires de rasage 20/30

919 Lot de sèche-cheveux, sèches-ongles, rasoirs, balances, etc 20/30

920 Lot de flacons, vaporisateurs et nécessaire de toilette de couleur vert et ambre 20/30

921 Lot de flacons divers et nécessaires de toilette de couleur rouge, rose, poudré et divers 20/30

922 Lot de pots de chambre, brocs et cuvettes en céramique 20/30

923 Lot de flacons, pots et vaporisateurs (dominante bleue) 20/30

924 Lot de garnitures de toilette, flacons, porte-savon, brosses, faces à main 20/30

925 Lot de garnitures de toilette, en céramique noire, blanche, imitation écaille et plastique 10/20

926 Lots de flacons et garnitures de toilette, étuis et divers en métal + armoire de salle de bain 10/20

927 Lot de présentoirs et petits chevalets en plexi et en bois 10/20

928 Lot comprenant :
- Une paire de bougeoirs en métal doré 
- Une verrière en métal peint

10/20

929 Lot comprenant :
- Une paire de petits vases en porcelaine à tons vert
- Une paire de petites potiches couvertes à tons vert

10/20

930 Lot en céramique Italienne 10/20

931 Lot en métal et plastique 10/20

932 Lot de flacons factices (vides) 10/20

933 Lot de boites et ustensiles médicaux 10/20

934 Lot de plats et plateaux en bois 10/20

935 Armure miniature sur socle 20/30

936 Un baromètre / thermomètre, "L'oiseau" 10/20

937 Deux baromètres / thermomètres en bois et bois noirci, Maison Dauchez 20/30

938 Un baromètre / thermomètre avec niveau correcteur en bois naturel 10/20

939 Deux baromètres / thermomètres avec niveau correcteur en bois naturel 20/30

940 Un lot de cinq baromètres / thermomètres 20/30

941 Lot d’ivoires, ivoireries et plastiques 20/30

942 Deux rouets en bois 10/20

943 Lot de flacons, boites, vaporisateurs et garnitures de toilettes en métal 20/30

944 Lot de caisses de jardin et éléments décoratifs en bois 20/30

945 Eléments de fontaines en cuivre et pot couvert en cuivre 20/30

946 Deux grands plats décoratifs en cuivre repoussé représentant un Roi et une Reine 50/80

947 Grand plat ovale en cuivre représentant une fête villageoise, l'Eté. 40/60

948 Grand plat ovale en métal représentant l’enlèvement d’une nymphe. Signé P. Corbero 40/60

949 Lot en cuivre et laitons comprenant pots, bassines, tajines et aiguières 20/30

950 Lot de lanternes 30/50

951  Lampe à huile en laiton à décors de rinceaux 20/30

952 Lot en cuivre porcelaine et verre comprenant verres à thé, théières et plateaux 20/30

953 Lot en cuivre, arrosoir, pot en cuivre, canne à lait, accessoires en bronze 10/20
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Ordre Désignation Estimation
954 Lot de socles ou consoles d’applique en bois, plâtre et stuc 10/20

955 Lot en étain : théières, pots, hanap, pichets, mesures 20/30

956 Lot d’assiettes, plats, légumiers, soupières, saupoudreuses, écuelles, saucières 20/30

957 Lot en bois, cuivre, laiton comprenant plats, narguilés et pots divers 20/30

958 Lot en cuivre et laiton comprenant des pots, portes-encens, théières et une bassinoire 10/20

959 Lot en cuivre et laiton, théières, pots et chaufferettes 10/20

960 Lot de théières, pots, pichets 10/20

961 Lot d’épées et arme simulant un tromblon 10/20

962 Lot de porte-parapluies 
modèle Dédalo (Emma Schweinberger Gismondi)
Plus lot de parapluies

10/20

963 Lot de sept porte crayon "Artemide", modèle Dédalino, Emma Schweinberger Gismondi 20/30

964 Lot comprenant des masques et des figurines articulées en bois 10/20

965 DAUM, Lot en cristal comprenant lampe, pendulette, cendriers 
(Accidents, restaurations, éclats et égrenures)

40/60

966 LALIQUE, SEVRES et SAINT LOUIS, lot en cristal comprenant pieds de lampes, miroir, 
cendrier, bougeoirs 
(Eclats et égrenures)

40/60

967 SAINT LOUIS, lot de six cendriers en cristal de tailles, modèles et couleurs différentes 
(Egrenures)

30/50

968 Lot de cendriers en métal et céramique 10/20

969 Lot de cendriers en céramique ou métal 20/30

970 Lot de cendriers en céramique et composition 20/30

971 Lot de neuf cendriers sur pied 10/20

972 Un cendrier dans le goût de SAARINEN 20/30

973 Lot de cendriers en métal et plastique 20/30

974 Josef Hoffmann
Lot de quatre coupes à fruits en métal blanc et noir ajourés

20/30

975 Lot de cendriers en verre ou cristal 30/50

976 Lot de cendriers en verre de couleur 30/50

977 Lot de cendriers 30/50

978 Lot de cendriers dont certains Murano en verre de couleur 20/30

979 Lot de huit cendriers en métal peint noir 30/50

980 Lot de sept cendriers à fût cylindrique de deux tailles différentes  
(3 + 4)

30/50

981 Lot de cendriers divers sur pied 20/30

982 Lot de cendriers en métal 20/30

983 Lot de six cendriers tubulaires et quatre cendriers colonne 30/50

984 Lot de brosses et chausse-pied en argent et argent fourré, dépareillés 30/40

985 Lot en métal dépareillé comprenant faces à main et brosses 20/30

986 Mobilier de salle de bain en métal blanc 10/20

987 Mobilier de salle de bain en métal 10/20

988 Lot de deux cendriers CARTEL. 
H : 42,5 cm

20/30

989 Lot de quatre cendriers CARTEL. 
H : 38 cm

40/60

990 Lot de cinq cendriers avec cerclage métallique CARTEL. 
H : 38 cm

40/60
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Ordre Désignation Estimation
991 Lot de six cendriers CARTEL. 

H : 25 cm
40/60

992 Lot de treize corbeilles en plastique noir et blanc, certaines peintes. (Une étagère) 20/30

993 Lot de huit corbeilles en plastique de couleur, dont trois avec cendrier. 20/30

994 Lot de quatre corbeilles ou cendriers en métal 30/50

995 Lot de six corbeilles ou cendriers en métal 40/60

996 Lot de deux corbeilles cendriers en plastique. 
H : 61 cm

20/30

997 Lot de quatre corbeilles cendriers en plastique. 
H : 61 cm

40/60

998 Lot de quatre corbeilles cendriers quatre couleurs + 1 porte parapluie + 1 corbeille 20/30

999 Lot de trois corbeilles cendriers + trois porte-parapluie + deux corbeilles avec couvercle + 
trois corbeilles sans couvercle

40/60

1000 Deux corbeilles cendriers rectangulaires. 10/20

1001 Lot comprenant une paire de globes. On y joint deux autres globes. 50/80

1002 Lot comprenant deux globes sur pied, trois petits globes, une sphère avec flèche, une 
horloge solaire

20/30

1003 Lot de cinq globes terrestres 20/30

1004 Lot de deux globes 20/30

1005 Bar avec mappemonde 30/50

1006 Lot de bougeoirs et candélabres à deux, trois, quatre ou cinq lumières en laiton de différents 
styles, certains par paire

60/100

1007 Lot de bougeoirs et bouts de table en laiton 60/100

1008 Deux paires de pique-cierges en laiton repoussé et métal argenté 50/80

1009 Lot de pique–cierges en laiton dans le style de la Haute époque 50/80

1010 Paire de candélabres à cinq bras de lumière et six feux en laiton doré et marbre noir, décor 
de griffons

100/150

1011 Lot de photophores en verre 20/30

1012 Lot de candélabres en laiton dans l’esprit hollandais 40/60

1013 Trois paires de candélabres (deux tailles) 80/120

1014 Lot vendu en 1014 Bis
Deux paires de candélabres à cinq bras de lumière et six feux style Empire. (Accidents, 
manques, restaurations)

100/150

1014,2 Une paire de candélabres à cinq bras de lumière et six feux style Empire.
(Accidents, manques, restaurations)

100/150

1015 Paire de candélabres à quatre bras de lumière et cinq feux, décor à cannelures Style Louis 
XVI

80/120

1016 Lot vendu en 1016 Bis
Lot de bougeoirs en métal et aluminium

40/60

1016,2 Lot de bougeoirs en métal et aluminium 40/60

1017 Lot de paires de candélabres et paires de bouts de table en métal, frise perlée 50/80

1018 Lot de bougeoirs en métal divers et dépareillés 30/50

1019 Deux paires de candélabres en métal, dont une à bras articulés 50/80

1020 Lot de bougeoirs et photophores en terre cuite, métal, verre et étain 20/30

1021 Fritz Nagel, Lot de bougeoirs en métal et plastique 30/50

1022 Lot de bougeoirs ou candélabres en métal ou étain 30/50

1023 Lot de bougeoirs en verre ou cristal, céramique, porcelaine, plastique et bois 30/50

1024 Lot de bougeoirs en céramique, bois et porcelaine 20/30
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1025 Lot de lampes à pétrole et lampes à pétrole montées à l’électricité 

(Accidents et restaurations)
50/80

1026 Lot de lampes à pétrole dont certaines montées à l’électricité 
(Accidents, fêles et restaurations)

50/80

1027 Lot de deux lampes bouillottes de style Empire 
(Accidents et manques)

40/60

1028 Lot de deux lampes bouillotte à décor Rocaille 
(Accidents et manques)

40/60

1029 Lot de six lampes ou lampes bouillottes 30/50

1030 Lot de deux petites lampes bouillotte, Style Louis XIV ou Louis XVI 40/60

1031 Lot en métal, frises de strass et pampilles comprenant une paire de bougeoirs montés en 
lampe, paire de lampes girandoles, et lampadaire
(Manques)

50/80

1032 Deux paires de candélabres à quatre et trois bras de lumière dans l’esprit du XIXème 80/120

1033 SAINT LOUIS , Paire de girandoles avec tulipes à cinq bras de lumière
(plus 8 verrines supplémentaires)

150/200

1034 Paire de candélabres en laiton à trois bras de lumière, style Régence 40/60

1035 BACCARAT, un candélabre à quatre bras de lumière en verre moulé 100/150

1036 Paire de girandoles à dix bras de lumière et pendeloques 150/200

1037 Un grand écran de cheminée en forme de « U » en laiton et grillage 30/50

1038 Deux écrans de cheminée en acier ou métal et verre 30/50

1039 Lot comprenant une grande paire de chenets, quatre plaques de cheminée,  un foyer de 
cheminée et divers (une étagère)

20/30

1040 Lot comprenant paniers à bois en osier et métal
on y joint un écran de cheminée en bois, style Art Nouveau

10/20

1041 Lot en laiton comprenant un pare-feu, une paire de chenets, un porte pelle et pincette 
(Accidents et manques)

30/50

1042 Lot en laiton style Louis XVI comprenant chenets, deux porte pelle et pincette
on y jointun écran de cheminée de style Louis XVI

30/50

1043 Ecran de cheminée en bois et stuc redoré, style Louis XVI 20/30

1044 Devant de cheminée et porte pelle - pincette
on y joint un écran de cheminée en bois de style Louis XVI

30/50

1045 Devant de cheminée recomposé et porte pelle - pincette
on y joint un écran de cheminée en bois peint style bambou

30/50

1046 Lot de deux devants de cheminée et écran de cheminée en métal repoussé 20/30

1047 Deux paires de chenets et seau à cendre 10/20

1048 Deux paires de chenets et pare-feu 20/30

1049 Chenet, pare-feu et seau à cendre 10/20

1050 Pare-feu, chenet, seau à cendre, porte pelle - pincette 10/20

1051 Paire de devants de cheminée 30/50

1052 Lot dépareillé et incomplet d'éléments de cheminée 20/30

1053 Ecran de cheminée éventail 20/30

1054 Lot de trois pelles et trois pincettes 20/30

1055 Lot de trois porte pelle - pincettes 20/30

1056 Lot de trois porte pelle - pincette (incomplets et dépareillés) 10/20

1057 Lot de porte pelle - pincette, pincettes, et pelles dépareillées et incomplet 20/30

1058 Lot de sujets religieux: Vierge, Christ, icônes, etc 20/30
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