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1 . DTF : fourgon postal 25 BV (bo) - Camionnette de dépannage CITROEN 35 A (bo) - Camion-citerne 
FORD « ESSO ». 

80 €/100 € 

2 . DTF : Auto échelle de pompiers 32 D (bo) - Camion grue « DINKY SERVICE » - Remorque - Autobus 
parisien SOMUA PANHARD. 

60 €/80 € 

3 . DTF : FORD Vedette 54 grise 24 X (bo) - FORD Vedette 54 bleu marine 24 X (bo) - SIMCA 5 Sport 
noire.  
 

80 €/100 € 

4 . DTF : Miroitier SIMCA Cargo 33 C (bo) - BERLIET benne carrière 34 A (bo). 80 €/100 € 
5 . DTF : Autocar CHAUSSON 29 F (bo) - Tracteur PANHARD semi-remorque citerne 32 C (bo).  

 
60 €/80 € 

6 . DTF : Panneaux de signalisation « VILLE » et « ROUTE » 40 - 41 (bo) - Plateau BERLIET avec container 
34 B (bo) - Autocar ISOBLOC (2 ex.)  un rouge - un bleu 

80 €/100 € 

7 . DTF : Traction CITROEN 11 BL noire avec cache roue 
Traction CITROEN 11 BL noire avec coffre 24 N. 

80 €/100 € 

8 . DTF : SIMCA 9 Aronde vert olive 24 U (bo) - SIMCA 9 Aronde grise  24 U (bo) - DS 19 verte 24 C (bo). 80 €/100 € 
9 . DTF : Fourgon tôlé PEUGEOT « LAMPE MAZDA » 25 B (bo) - Camionnette CITROEN 1200kg 25 C (bo).

  
 

80 €/100 € 

10 . DTF : Camion bâché STUDEBAKER jaune et rouge, bâche verte - Camion bâché FORD CALBERSON - 
Poste de ravitaillement 49 D (bo).  
 

100 €/120 € 

11 . DTF : Auto Union verte - TALBOT LAGO bleu 23 H (2 ex.) - Pompe à essence.  
 

60 €/80 € 

12 . DTF : FORD Vedette (2 ex.) une verte - une grise - Fourgon SIMCA Cargo 33 A (bo). 80 €/100 € 
13 . DTF : Camion FORD poubelle vert - Camion laitier STUDEBAKER bleu et blanc (manque un bidon) - 

Camion benne STUDEBAKER vert.  
 

80 €/100 € 

14 . DTF : Berline 403 PEUGEOT bleu ciel 24 D (bo) - FORD Vedette Taxi 24 X - SIMCA 8 Sport grise, 
intérieur rouge - FORD Vedette 54 bleu marine 24 X. 

100 €/120 € 

15 . DTF : BUICK Roadmaster jaune, toit vert 24 V (bo) - CHRYSLER New Yorker jaune, intérieur vert 24 A 
(bo) - BUICK Roadmaster bleu toit noir 24 V (bo).  
 

90 €/120 € 

16 . DTF : 2 CV CITROEN grise et gris métal (2 ex.) - Triporteur rouge.  
 

80 €/100 € 

17 . Lot divers comprenant Tracteur Baby JOUEF (bo) - Tracteur PANHARD avec semi-remorque « KODAK 
»  - CITROEN 1200kg « GERVAIS » - Remorque jaune.  
 

80 €/100 € 

18 . DTF - QUIRALU - NOREV : STUDEBAKER Commander 24 Y (bo) -  4 CV RENAULT marron - MERCEDES 
300 SL rouge.  
 

60 €/80 € 

19 . CIJ : VW Coccinelle mastic - Colorale 800 kg RENAULT verte - Prairie RENAULT bleu marine. 80 €/100 € 
20 . DTF : SIMCA 9 Aronde vert clair 24 U (bo) - SIMCA 9 Aronde Taxi 24 U. 60 €/80 € 
21 . DTF : PEUGEOT 203 - 2 grises - une bleu métal pétrole.  100 €/120 € 
22 . CIJ : PANHARD 54 bleu marine - Frégate RENAULT bleu marine - Savane RENAULT sable 3/42 (bo). 60 €/80 € 
23 . CIJ : Camion RENAULT 7T. bâché - Car RENAULT jaune, filets verts 3/40. 

JRD : CITROEN 2 CV camionnette. 
60 €/80 € 



   

 

24 . Lot comprenant SCHUCO Old Timer 1228 - SOLIDO Age d'Or MERCEDES 132 - SCHUCO Micro Racer 
1037 et divers véhicules. 

40 €/60 € 

25 . SOLIDO : RENAULT Floride rose (bo) - FORD Thunderbird 128 (bo). 
CIJ EUROPARC : Estafette RENAULT « HOTELLERIE du CHEVAL BLANC » 
JRD : Traction grise. 

80 €/100 € 

26 . SOLIDO : Cabriolet PEUGEOT 403 gris (bo) - JAGUAR « LE MANS » rouge 
CIJ : Alpine type 1000 miles rouge. 

60 €/80 € 

27 . TEKNO : MG 1100 RALLYE rouge 832 (bo) - VOLVO 121-122 S rouge 810 (bo)  
TAUNUS 17 M noire, toit gris 826. 

60 €/80 € 

28 . CIJ : Fourgonnette 300 kg RENAULT de la POSTE 3/68 (bo) - Fourgonnette 300 kg RENAULT « 
GENDARMERIE » 3/69 - PANHARD 54 bleu marine - CHRYSLER Windsor bleu ciel, toit bleu marine. 

80 €/120 € 

29 . DTF : PONTIAC « PARISIENNE » RCMP Car « POLICE » 252  
DTA : PLYMOUTH Canadian Taxi 266 - SINGER Vogue gris métal 145 - FORD Anglia bleu pétrole 155. 

80 €/120 € 

30 . DTA - DTF : BENTLEY Coupé gris 194 (bo) - RAMBLER Cross Country Wagon jaune, toit blanc 193 (bo) - 
Tracteur PANHARD citerne « TITAN ». 

80 €/100 € 

31 . DTA : USA POLICE Car blanc et noir 251 (bo). 100 €/120 € 
32 . DTF : 2 CV CITROEN grise 500 (bo) - Familiale 403 PEUGEOT bleu ciel 525 (bo) - FORD Vedette grise. 60 €/80 € 
33 . DTA - DTF : lot de voitures en état moyen (9) sans boite. 100 €/120 € 
34 . DTF : Taxi Radio G7 404 PEUGEOT 1400 (bo) - Cabriolet 404 PEUGEOT 

Pininfarina gris, intérieur rouge 528. 
100 €/120 € 

35 . DTF : Break ID 19 CITROEN marron métal, toit blanc 539 (bo) - Commerciale 404 PEUGEOT bleu 
marine 525 (bo). 

80 €/100 € 

36 . DTF - DTA : MOSKVITCH rouge 1410 - FORD Taunus 12 M orange 538 -  
PL 17 PANHARD mauve 547 (bo) - FORD Mercury Cougar bleu métal 174. 

80 €/120 € 

37 . DTF : SIMCA Versailles bleu ciel, toit crème 24 Z - SIMCA Vedette Chambord bicolore vert 24 K. 60 €/80 € 
38 . DTA - DTF : Lady Penelope's Fab 1 - 100 - SIMCA 1500 gris metal 523 (bo). 80 €/120 € 
39 . DTF : SIMCA 9 Aronde vert clair (bo) - RENAULT Dauphine brique 524 (bo) - 

SIMCA Aronde P 60 bicolore bleu 544 (bo).  
80 €/100 € 

40 . DTF : Cabriolet FORD Thunderbird avec conducteur, bordeaux 555 (bo) - LINCOLN 1er bleu ciel, toit 
gris métal 532 (bo).  
 

80 €/100 € 

41 . DTF : VW Karmann Ghia rouge, toit noir 24 M (bo) - Coupé FERRARI 250 GT bleu ciel 515 (bo) - FIAT 
1200 Grande Vue marron métal, toit beige 531 (bo). 

80 €/100 € 

42 . DTF : AUSTIN Healey 100 blanche 546 (bo) - OPEL Rekord brique, toit crème 554 - SIMCA Vedette 
Chambord brique, blanc cassé 24 K (bo). 

80 €/120 € 

43 . DTF : PEUGEOT 404 vert clair 553 (bo) - 2 CV CITROEN modèle 61, vert clair 558 - SIMCA Aronde P 60 
bordeaux, toit crème 554. 

60 €/80 € 

44 . FLEISCHMANN - ROCO - LILIPUT : Loco-tender 050 TA, réf. 4095 - Locomotive 040, réf. 4147 - Loco-
tender 131 DB, réf. 4064 - Motrice BR 191, réf. 4139 - Loco-tender réf. 7502. 

60 €/80 € 

45 . Lot divers comprenant véhicules de bazar en tôle, camion et MERCEDES JOAL - véhicule POLITOYS 
DONALD - RAMI. 

30 €/40 € 

46 . SCHUCO : Micro Racer VW 1046 - Micro Racer PORSCHE 1047 60 €/80 € 
47 . CIRCUIT 24 : 3 voitures de circuit type « LE MANS ». 40 €/60 € 
48 . CORGI TOYS (bo en mauvais état) : OLDSMOBILE Sheriff Car 237 - FORD Thunderbird 214 - FORD 

Zéphyr Estate Car bicolore 424  
MARKLIN : Break de la POLICE (bo). 

80 €/100 € 

49 . CBG : lot de figurines 1er Empire et 18ème siècle (12 p.).  
 

30 €/40 € 



   

 

49B. CIJ Europarc  RENAULT frégate bleue et blanche "ambulance privée." bo. 
SOLIDO coupé bleu Lancia flaminia. bo. 
DTF  Volkswagen 1600TL rouge. boîte plastique. 
 

80 €/150 € 

50 . Poupée française, tête en biscuit coulé, bouche fermée, yeux fixes bleus, marquée « HP » corps 
articulé non d'origine. 
Nous y joignons 3 livres sur les Poupées. 

200 €/300 € 

51 . Poupée de mode de type Parisienne, tête et buste en biscuit (fêlée) bouche fermée, yeux fixes bleus, 
corps en peau en mauvais état, H=50cm. 

150 €/300 € 

52 . Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée « UNIS FRANCE 
301 » corps articulé JUMEAU marqué au tampon bleu, H=38cm.  
 

120 €/160 € 

53 . Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée « UNIS FRANCE 
301 » taille 12, corps articulé SFBJ, robe ancienne, H=70cm 

80 €/100 € 

54 . Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, 
Marquée « SFBJ PARIS » taille 6, corps articulé SFBJ, H=48cm. 
 
 

60 €/80 € 

55 . Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée « UNIS FRANCE 
301 » taille 10, corps articulé d'origine, H=60cm. 

80 €/100 € 

56 . Poupée Française, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée "R1D" pour RABERY ET 
DELPHIEU corps droit en composition d'origine, H= 58cm  
 

500 €/600 € 

57 . Intérieur de mignonette comprenant salon de musique avec mobilier et accessoires. 600 €/700 € 
58 . Boite de Jeux Nouveaux Réunis, comprenant plus de 25 jeux divers, époque 1900. 100 €/150 € 
59 . Coffret JEP comprenant rame électrique composée d'une motrice PO - voiture PULLMAN - fourgon 

POSTE et à bagages - sous-station et circuit 
200 €/300 € 

60 . Bateau à transformation, avec 3 ponts interchangeables : canonnière - remorqueur et 
transatlantique. 

80 €/100 € 

61 . Deux corps de poupée de mode en peau, H=24cm (mauvais état) et H=39cm avec sous-vêtements et 
robe ancienne (état moyen). 

80 €/100 € 

62 . Poupée française, tête en biscuit bouche ouverte, marquée « SFBJ 60 PARIS » taille 1, yeux fixes 
marron (très léger éclat à l'œil) corps articulé de type SFBJ, H=50cm.  
 

80 €/100 € 

63 . Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, moule JUMEAU, yeux bleus fixes non marquée 
(accident au front) corps articulé de type SFBJ, H=50cm.  

150 €/200 € 

64 . J.N.  STEINER, poupée française, tête en biscuit, bouche fermée, yeux fixes bleus (léger fêle en haut 
du front) marquée « J. STEINER Bvté SGDG PARIS FIre A 15 » corps articulé marqué à l'étiquette Petit 
Parisien Médaille d'Or PARIS 1889, H=55cm (Mains non d'origine) 

400 €/600 € 

65 . Poupée tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes marron,  de type FLEISCHMANN, marquée  « 2/0 » 
corps articulé, h=39cm. 

60 €/80 € 

66 . Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux mobiles marron, marquée « SFBJ 301 PARIS 8 
» (cassée au front) montée sur un corps articulé H=50cm. nous y joignons un petit lot de vêtements. 

80 €/120 € 

67 . Sept poupées de bazar, certaines tête en biscuit, d'autres têtes en composition, H= de 20 à40cm. 80 €/100 € 
68 . Ensemble de 4 mignonettes de maison de poupées, avec tête en biscuit, corps en biscuit et 

composition. 
100 €/120 € 

69 . Poupée allemande, de type BAHR et PROSCHILD, avec  tête à manchon en biscuit, bouche fermée, 
yeux fixes bleus, marquée « 5 » corps articulé à boules, H=31cm. 

600 €/800 € 

70 . Poupée, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus, marquée « 2X » corps articulé en 
composition de type SFBJ, H=45cm. 

60 €/80 € 



   

 

71 . Poupée française, de type JUMEAU, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes marron, marquée « 6 
» (légère décoloration sur les joues) corps articulé (un doigt restauré). Robe et chapeau de style. 
H=45cm. 

200 €/300 € 

72 . Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus, marquée "FG" dans un 
cartouche, taille 5, corp non d'origine. 

150 €/200 € 

73 . Une poupée tête carton bouilli Paris  
En l'état (accidents divers) 
 

150 €/200 € 

74 . MARKLIN "HO" : lot de wagons marchandises, rails - transfo- motrice. 140 €/240 € 
75 . Ensemble de plats d'Etain HEINRICHSEN (Nuremberg): cavaliers - piétons - canons. 250 €/300 € 
76 . JEP: Berline rouge, mécanique , réf. 7585 -JEP, une porte ouvrante, phares électrique, L=31cm.  100 €/130 € 
77 . PAYA: rameur mécanique;  10 €/20 € 
78 . PAPETERIE coffret contenant différents accessoires: balance - buvard - encriers- stylos- enveloppes- 

mappemonde - papier à lettre.  
100 €/150 € 

79 . JEP: coffret comprenant locomotive 120 noire et son tender à 2 essieux - une voiture Pullman - un 
wagon marchandises et rails. nous y joignons une station et une sous station J. de P. et 2 signaux.  

120 €/150 € 

80 . Jeu des Petits chevaux (8 chevaux) manque drapeau et ressort décroché. 40 €/50 € 
81 . Jouets Mont-Blanc : Avion VICERS VISCOUNT dans sa boite d'origine 

AVIADYP : avion à construire, boite n°3-55.  
60 €/80 € 

82 . Poupée en composition.  20 €/30 € 
83 . [TINTIN] 

HERGE  
Tirelire champignon, une boîte de crabe extra, et deux Milou.  

60 €/80 € 

84 . [TINTIN] 
LEBLON DELIENNE 
Milou assis, portant une courone.  
Sur socle.  
Ex. 1434 

50 €/100 € 

85 . [TINTIN] 
Figurine Tintin en céramique.  
Tintin et le Lotus bleu.   

150 €/250 € 

86 . [TINTIN] 
Un lot composé d'une figurine Tintin en plastique (Acc) et d'une figurine du professeur Tournesol.  
 

60 €/80 € 

87 . [TINTIN] 
Un lot composé des figurines de DUPONT et Dupont. 

80 €/120 € 

88 . [TINTIN] 
Figurine en plastique du capitaine Haddock.  

60 €/100 € 

89 . [TINTIN] 
Milou en céramique.  
 

20 €/30 € 

90 . MATTEL - Poupée SKIPPER 
avec avec un bel ensemble de vêtements presenté dans des classeurs. 
 

80 €/120 € 

91 . Poupée BELLA 
avec son coufin et un bel ensemble de vetements. 

60 €/100 € 

92 . Petite armoire de poupée  
de style vintage années 70 aux vantaux à l'imitation du formica. 

20 €/50 € 



   

 

93 . Salon de poupée en rotin  
composé d'un canapé, deux fauteuils et un guéridon. 
 

50 €/80 € 

94 . DTF  
lot composé de : 
Tracteur PANHARD rouge et remorque 
SIMCA cargo jaune 
BERLIET 34 sans remorque 
éclats à la peinture. 

30 €/40 € 

94B. DINKY SUPERTOYS pour Meccano France 
Bulldozer "BLAWKNOX" n°885. 
Sans boîte. 

20 €/30 € 

94D. DTF 
SIMCA cargo  n°33 BAILLY Déménagement garde-meuble. 

20 €/30 € 

95 . Fleischmann  
machine à vapeur 125/2 complète, en parfait éta avec ses accessoires et sa boîte d'origine. 

40 €/60 € 

96 . DINKY SUPERTOYS pour Meccano France 
Tracteur routier WILLEME n°36 et sa semie remorque FRUEHAUF n°36b. 
éclats à la peinture, sans boîte. 
On y joint DST England 20 Ton LORRY-MOUNTED CRANE n°972. 
manques à la peinture, sans boîte. 
Miniature JRD tracteur BERLIET TL 10 et semie-remorque KRONENBOURG. 
éclats à la peinture, sans boîte. 

120 €/140 € 

97 . DTA : camion MERRYWEATHER de pompiers avec échelle - pompe à eau - projecteur, réf. 285 (bo). 80 €/100 € 
98 . Lot de véhicules divers dont MINIALUXE PUNCH Rhodialite - NOREV : SIMCA Beaulieu (dans une boîte 

Chambord) et 10 micro miniatures dont camion Unic France Lait, Tub Citroën Amora, DS 19 - DINKY 
TOYS MECCANO Jeep 

80 €/120 € 

99 . Train JEP 
On y joint un train d'une autre marque avec rails 
 

200 €/300 € 

100 . Lot : Mickey Mouse Library of games 
6 jeux de cartes 
On y joint le journal de Mickey en grec et un jeu Alphabets blocks  

50 €/80 € 

101 . Benjamin RABIER 
Gedéon dans la forêt 
Album illustré pour enfants  
Garnier freres éditions.  
Etat moyen. 

10 €/20 € 

102 . Poupée, tête en carton, corps droit, H=64cm. 
Nous y joignons un lot de poupées folkloriques en celluloïd. 

20 €/30 € 

103 . Poupée tête carton, H=60cm - poupée tête biscuit (cassée) marquée « SFBJ 60PARIS 2/0 » corps 
articulé, H=41cm - poupée allemande, tête en biscuit marquée « DEP 44-24 » corps droit, H=38cm. 
 
 

30 €/40 € 

104 . Bébé à tête caractérisée d'origine allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « HEUBACH 
KOPPELSDORF » yeux dormeurs, corps à membres torse, H=28cm 
Poupée SFBJ, tête accidentée, corps droit. 
 

60 €/80 € 

105 . MECCANO : 3 boites n° 1 A - 2 A - 6 A. 80 €/100 € 



   

 

106 . MECCANO : 3 boites n° 1 A - 4 A - 5 A. 80 €/100 € 
107 . MECCANO : 3 boites n° 1 A - 2 - 3 A. 80 €/100 € 
108 . MECCANO : 4 boites n° 2 - 3 A - 4 A - engrenages A. 80 €/100 € 
109 . Une maquette  

Jeu du paysagiste  
50 €/80 € 

110 . MATTEL - FRANCIE 
coffret garde robe de poupée avec éléments de cuisinière, table et chaises.  
 
 

40 €/60 € 

111 . Poupée BRU Jne R, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps droit d'origine marcheur manuel 
T.6 
Accidents  

200 €/300 € 

112 . Ecole XVIIème  
Acte de mariage 
Peinture sur vélin 
 
 
 

10 €/20 € 

113 . ECOLE FRANCAISE Premier Tiers du XVIIIe siècle                               
 
Chérubin dans les cieux avec des amours 
Huile sur toile (Restaurations et repeints) 
 
H. 100 - L. 81 cm 
 
Cadre en bois et stuc doré à motif de coquilles dans les coins, de rinceaux feuillagés  
et de fleurettes (petits accidents)    
 
 
 

1 000 €/1 500 € 

114 . ECOLE début XVIIIème 
Portrait de parlementaire  
Huile sur toile 
accidents 

200 €/300 € 

115 . ECOLE fin XVIIIème - début XIXème 
Portrait de femme 
Huile sur toile ovale 
70 x 55 cm 
Accidents et restaurations  

200 €/300 € 

116 . Miniature figurant une femme en habit du XVIIIème  150 €/200 € 
117 . Paire de miniatures XIXème :  

Religieuse au singe  
Femme avec un mortier  

150 €/200 € 

118 . Icône  
Vierge à l'enfant chromo lithographie dans un cadre en bois sculpté  

40 €/50 € 



   

 

119 . Icône Russe  
représentant un Pope ou un Saint sur fond or. 
Panneau annoté au dos en cyrillique, Berlin, 1922. 
11x8,5cm. 
cadre en bois sculpté. 

100 €/150 € 

120 . Icône russe  
Vierge à l'enfant  
26 x 21.5 cm.  

200 €/300 € 

121 . Icône russe  
Christ de Pentecôte  
24 x 19 cm.  

120 €/180 € 

122 . ANONYME, début XXe siècle,  
Voiliers près d'une côte,  
huile sur papier marouflé sur carton (petits accidents et restaurations), non signé,  
59x98 cm.  

400 €/500 € 

123 . BATFORT Bernard, né en 1962 
Image flottante, 2009 
Peinture acrylique sur toile, signée au dos en haut à gauche,  
datée au dos en bas à gauche, titrée au dos  
80 x 80 cm  

700 €/900 € 

124 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971, 
Composition bleu et vert, 1959,  
aquarelle, signée et datée en bas à droite, 
11,5x13,5 cm.  

150 €/250 € 

125 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Composition, 1960,  
dessin, signé et daté en bas,  
75,5x88 cm.  

350 €/550 € 

126 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Composition, 1960,  
dessin au crayon noir et estompe, signé et daté en bas à droite,  
61,5x74 cm.  

300 €/500 € 

127 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Sans titre, 1961,  
aquarelle, signée et datée en bas à droite,  
10x15 cm.   

200 €/300 € 

128 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Composition, 1961,  
aquarelle, signée et datée en bas à droite,  
28x38 cm.   

180 €/250 € 

129 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Composition brune, 1960,  
aquarelle, signée et datée en bas à droite,  
14x21,5 cm.  

150 €/250 € 

130 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Composition rose et verte, 1959,  
aquarelle, signée et datée en bas à droite,  
11,5x13,5 cm.  

150 €/250 € 



   

 

131 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Composition aux traits noirs, 1959,  
aquarelle, signée et datée en bas à droite,  
12x13,5 cm.  

150 €/250 € 

132 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Composition, 1960,  
aquarelle, signée et datée en bas à gauche,  
14x21 cm.  

150 €/250 € 

133 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Composition rouge et vert, 1959,  
plume, encre noire et aquarelle, signée et datée en bas à droite,  
11x15 cm.  

120 €/180 € 

134 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Sans titre, 1954,  
dessin au crayon noir et rehauts de pastel, signé et daté en bas à droite, 
 47,5x62,3 cm.  

120 €/180 € 

135 . BOUMEESTER Christine, 1904-1971,  
Sans titre, 1960,  
dessin au crayon noir (petite déchirure et traces de plis), signé et daté en bas à gauche, 
48x62,3 cm.  

70 €/100 € 

136 . BRAIG Paul, 1906-1972,  
Marilena, 1968,  
peinture sur papier marouflé sur toile, signé et daté en bas à droite, titré au dos,  
46x38 cm.   
 

200 €/300 € 

137 . BRAIG Paul, 1906-1972,  
Danae, 1961,  
peinture sur papier marouflé sur toile, signé et daté en bas à droite, titré au dos,  
55x46 cm.  
 

200 €/300 € 

138 . CARTERON J., début XXe siècle 
Panier de pommes 
pastel (piqûres), signé en bas à droite 
38x46 cm  

180 €/250 € 

139 . COIGNARD James, 1925-2008,  
Sans titre, 1958,  
technique mixte sur papier doublé (déchirures sur les bords hors du sujet), signée et datée en bas à 
droite avec envoi à Vu Cao Dam,  
sujet: 9x24,5 cm.   
 

100 €/150 € 

140 . DALI Salvador, 1904-1989,  
Carmen chantant les chansons tziganes, 1970,  
lithographie en couleurs n°87/125 (légère insolation), signée en bas à droite,  
sujet : 54x43 cm; feuille : 65x50 cm.  
 
BIBLIOGRAPHIE$$Löpsinger et Descharnes, Dali, das druckgraphische werk II, Prestel, 1995, épreuve 
similaire décrite et reproduite sous le n°1515 pp.139-140. 
 

120 €/180 € 



   

 

141 . DAVID GELL Honor Mary Ryland, née en 1903,  
Femme au foulard,  
huile sur toile (craquelures et petits accidents), signature peu lisible en bas à gauche,  
92x73 cm.  

300 €/500 € 

142 . ECOLE DU XIXème SIECLE  
Auberge dans un paysage  
Huile sur panneau  
30x39cm 

400 €/500 € 

143 . ECOLE DU XIXème siècle  
Intérieur,  
huile sur panneau non signé,  
20x26cm. 
 

300 €/400 € 

144 . ECOLE du XIXème siècle  
Io et jupiter  
dessin à la mine de graphite et réhaut de blanc  
35x23cm à vue  
 

100 €/120 € 

145 . ECOLE MODERNE  
Femme au deshabillé jaune  
Huile sur toile signée en bas à droite M. Rebierre  
33 x 41 cm  

200 €/300 € 

146 . ECOLE GRECQUE 
La fileuse  
Huile sur toile  
39.5 x 31.5 cm  
 
 

300 €/400 € 

147 . ÉCOLE MODERNE,  
Ciel rouge, 1975,  
peinture sur isorel, trace de signature et date en bas à droite,  
24x57 cm.  

 /  

148 . ÉCOLE XIXe siècle 
Cerf,  
huile sur toile (petits accidents), non signée,  
22x17 cm.   

100 €/150 € 

149 . Ecole XIXème siècle 
Portrait de Pauline Boghèse 
Diam.: 6cm 

40 €/50 € 

150 . EGGONOPOULOS Nikos (1907-1985) 
Composition surréaliste  
Lithographie signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche 37/60  
55.5 x 43 cm  

500 €/800 € 



   

 

151 . GEN Paul (1895-1975)  
 
Montmartre  
Lithographie signée en bas à droite  
21,5 x 15,5 cm 
 
Montmartre 
Lithographie signée en bas à droite  
16 x 22 cm 
 
(Taches)  
 

30 €/50 € 

152 . GILT  
Paris Montmartre Place du Tertre  
Acrylique sur toile signée en bas à droite  
Contresignée et datée au dos  
100 x 73 cm  

300 €/350 € 

153 . GOBO Georges (1876-1928)  
Etude de femmes  
Crayon noir et sanguine signé en bas à droite  
25 x 18 cm  

200 €/300 € 

154 . GRAU SALA Emilio & LEAUTAUD Paul.  
Le petit ami, 1974.  
(38 x 29.5 cm)  
Chez Pierre de Tartas à Paris - Bièvres.  
Enrichi de 29 lithographies originales de Grau Sala.  
Exemplaire sur Japon nacré lettré L sur T, l'un des exemplaires comportant une gouache originale 
d'un hors texte, la suite de toutes les planches doubles et un hors texte en couleurs sur grand velin 
d'Arches, signée par l'artiste, ainsi qu'une décomposition des couleurs d'une planche. 
Page de justification signée par l'auteur et l'artiste  
Dans son emboitage en cristal de résine transparent  

400 €/600 € 

155 . HABER, XXe siècle,  
Les moissons, 1965,  
peinture sur toile, signée et datée en bas à gauche,  
65x50 cm.  

100 €/150 € 

156 . HABER, XXe siècle,  
Paysage hivernal,  
peinture sur toile, signée en bas à gauche,  
61x50 cm.  

100 €/150 € 

157 . ICART Louis (1888-1950) 
Le coucher  
Gravure signée en bas à droite et titré  dans un cartouche sur le cadre  

250 €/500 € 

158 . JOUBIN Georges, 1888-1983,  
La dédicace,  
gouache et pastel, monogramme en bas à droite,  
31,5x22,5 cm.   

300 €/500 € 



   

 

159 . KARAS Christos, né en 1930,  
Baigneuses à cheval, 1973,  
lithographie en noir, n°19/50, signée et datée en bas à gauche,  
52x42 cm à vue. 

80 €/100 € 

160 . KRAUS Alfred  
Projet d'une chapelle en style roman  
Lot de gravures d'architecture et de batiments sur calque,  
On y joint un lot de reproductions du même artiste 
Petites déchirures 
 
 

80 €/100 € 

161 . LA MONACA, XXe siècle,  
Voiliers en mer,  
huile sur toile, signée en bas à droite,  
60x81 cm.   
 

300 €/500 € 

162 . LELOIR Louis, 1843-1884 
Branche fleurie 
huile sur panneau, cachet de la signature en bas à droite (L. 1669h), un n°46 au dos du cadre 
18x9 cm  

150 €/300 € 

163 . LEVEILLE André (1880-1963) 
Vue à Lyon  
Aquarelle signée en bas à gauche 
26x37cm 

500 €/800 € 

164 . LUCE Maximilien (1858-1941) 
paysanne devant la ferme 

850 €/3 000 € 

165 . LUCE Maximilien (1858-1941) 850 €/3 000 € 
166 . LUTENBACHER A., XXe siècle,  

Sans titre, 1983,  
aquarelle, signée et datée,  
31,5x28,5 cm.  

30 €/50 € 

167 . MAISTRE Louis, né en 1862 (?),  
Brune de profil,  
huile sur panneau, signé en bas à gauche, inscription peu lisible au dos : souvenir affectueux à notre 
… élève Mme Keller-Sterling (?) Marseille 1892,  
27x21 cm.  
 

200 €/300 € 

168 . MENGELATT F.  
Paysage de montagne 
huile sur toile 
19 x 25 cm 

200 €/500 € 

169 . NAILLOD Charles, 1876-1941,  
Vue de Morèze, sept. 1926,  
huile sur toile (craquelures importantes), signée, située et datée en bas à droite,  
50x65 cm.  
 

200 €/300 € 



   

 

170 . OLSZEWSKI Karl Ewald (1884-1965) 
Oiseaux dans un champ,  
huile sur toile (accidents et usures), signée en bas à droite,  
101x150 cm.  

1 800 €/2 500 € 

171 . PRUDHOMME M., XXe siècle,  
Cité fortifiée en Méditerranée,  
huile sur toile (accidents et manques), signée en bas à droite,  
60x81 cm,  
 

80 €/120 € 

172 . PAPART Max, 1911-1994,  
Nature morte - Composition,  
une lithographie en noir et une eau-forte en noir n°65/80, signées, une avec envoi à Vu Cao Dam,  
31x39,5 cm et 11x12,5 cm. 

30 €/50 € 

173 . PIET Fernand, 1869-1942,  
Nu aux bas,  
crayon noir sur papier gris, cachet en bas à gauche,  
27x19,5 cm.   
 
 

80 €/120 € 

174 . PIET Fernand, 1869-1942,  
Femme de profil,  
gouache et pastel (rousseurs), cachet en haut à droite,  
15x10 cm.   

180 €/220 € 

175 . POSNAKOFF Yanni, né en 1933,  
Bord de mer,  
crayon gras, signé en bas à droite,  
63,5x88 cm 

150 €/200 € 

176 . POSNAKOFF Yanni, né en 1933,  
Visages,  
acrylique sur papier, signé en bas à droite,  
58x39 cm.  

150 €/200 € 

177 . RABAUD Marie Helene (XXème) 
Moulin de Chagniers 
Huile sur toile signée en bas à droite  
61 x 50 cm   

500 €/800 € 

178 . RIBOT Théodule (1823-1891) 
Etude de mains  
Encre sur papier signée en bas à droite  
13.5 x 17 cm  

150 €/200 € 

179 . SCHLUMBERGER Eugène, 1879-1960,  
Village aux toîts rouges,  
huile sur toile (très petits accidents), signée en bas à gauche,  
54x65 cm.  
 

300 €/500 € 



   

 

180 . SÉGUIN Jocelyne, 1917-1999,  
Paysage,  
huile sur toile, signée en bas à droite,  
61x38 cm.  
 

150 €/250 € 

181 . SEMENIAKO Michel, né en 1944 
Domaine d'Abbadia - Chemin en bord de mer 
Tirage argentique couleur sur papier. 
à vue : 49x73 cm. 
Encadrée. 

100 €/200 € 

182 . TOUCHAGUES Louis, 1893-1974,  
Femme à la lecture,  
plume encre noire et crayons de couleurs sur papier beige, signé en bas à droite,  
30,5x23 cm.   

150 €/200 € 

183 . TSAROUCHIS Yannis, 1910-1989,  
Homme dans un intérieur, 
lithographie en couleurs n°45/75 (insolation), signée en bas à droite,  
50x58 cm.   

300 €/400 € 

184 . VENCE OZENPA, XXe siècle,  
Sans titre, 1963 - Christ,  
deux gouache sur papier, signées et datées,  
32x23,5 cm et 32x24 cm.  

20 €/30 € 

185 . VERDET André, 1913-2004,  
Sans titre, 1961,  
aquarelle et encre sur papier;  
on y joint une lithographie en couleurs Le Heraut signée et dédicacée à Vu Cao Dam, signé et daté en 
bas à gauche,  
50x63 cm; litho: 74x52 cm.   
 

100 €/150 € 

186 . VOLLON Alexis, 1865-1945,  
Jeune fille de profil, 1937,  
crayon noir et pastels sur papier beige, signé et daté en bas à droite,  
31x24 cm. 

100 €/150 € 

187 . WENCKE Sophie, 1874-1963,  
Chaumière et bruyères,  
huile sur toile (petits manques), en bas à droite : S. Wencke,  
110x155 cm  
 
 
 

1 200 €/2 000 € 

188 . ZENDEL Gabriel, 1906-1992,  
Nature morte aux poissons et aux citrons, 1946,  
peinture sur toile (accidents et manques), signée et datée en bas à gauche,  
50x61 cm.   

150 €/250 € 



   

 

189 . BOVERIE Eugène Jean, 1869-1910,  
Réconfort,  
groupe en bronze à patine dorée (usures importantes à la patine et oxydations), sur la terrasse : E. 
BOVERIE,  
Ht. : 38 cm Lg. : 52 cm.   
 

300 €/500 € 

190 . CARPEAUX Jean-Baptiste, d'après,  
Femme chantant,  
bronze à patine brun foncé, n°II/VIII, 
fonte GODARD CIRE PERDUE , sur la terrasse : J. B. Carpeaux, sur l'arrière : FONDUE SUR MODÈLE 
ORIGINAL II/VIII et le cachet du fondeur,  
Ht. : 30 cm.   
 
 
Vu MME le 26/10/17 estimé 800/1200 €. 
 

1 600 €/2 000 € 

191 . CHENET Pierre (XX-XXI) 
Ours polaire 
Bronze à patine signé sous le ventre 
20x48x10cm  

700 €/900 € 

192 . COMOLERA Paul (1818-c.1897), 
Faisan 
Bronze signé sur la terrasse 
 

300 €/500 € 

193 . ECOLE MODERNE 
Le Saltimbanque, 
Bronze à patine noire 
ht : 69 cm 

120 €/180 € 

194 . ECOLE MODERNE 
Couple à l'ombrelle,  
bronze,  
cachet du fondeur 

50 €/100 € 

195 . HOUDON Jean Antoine, d'après,  
La frileuse,  
bronze à patine brun nuancé de vert (quelques usures), non signé, sur l'arrière porte un cachet: CIRE 
PERDUE A A HÉBRARD,  
Ht. : 25,5 cm.   
 
Vu MME le 26/10/17 estimé 500/800 €. 
 
 

1 150 €/1 300 € 

196 . JEUX OLYMPIQUES 
Mascotte Olympique des Jeux de Moscou 1980 en bronze,  Misha souriant avec ceinture anneaux 
olympique. 
H. : 11 cm  
 

300 €/500 € 

197 . Sujet en bronze à patine médaille figurant quatre personnages. posant sur un socle en marbe noir.  
monogrammé MN sur la base.  
Hauteur:27cm  

20 €/30 € 



   

 

198 . Sujet en bronze doré, buste de fillette sur un socle en marbre.  
monogrammé au dos "PM" 
Hauteur: 24cm  

20 €/30 € 

199 . [BAKER Joséphine] 
Affiche du spectacle de Joséphine Baker à Bobino. 
Entoilée. 
150x105 cm. 
 

100 €/150 € 

200 . 9 croquis de mode par Tan Guidicelli pour Hermès 
Encre et crayon de couleur, fusain.  
7 signés et 2 non signés.  
Dim : 42 x 30 cm  
 

300 €/500 € 

201 . Ensemble de huit menus du Paquebot France illustrés par Jean A MERCIER de avril 1971. 
 

80 €/150 € 

202 . Manteau d'astrakan marron, col vison et bonnet  
 

80 €/100 € 

203 . Manteau d'astrakan noir et bonnet  
 
 

80 €/100 € 

204 . Manteau d'oslo, col fourrure vison et son sac à main, son cache col et son bonnet, on y joint des 
chuttes d'oslo  
 
 

300 €/400 € 

205 . Manteau long en vison d'homme, fermeture croisée. 
Bon état. 

20 €/50 € 

206 . Manteau vison et bonnet  
 
 

200 €/300 € 

207 . REVILLON 
manteau en vison, coupe droite 

450 €/600 € 

208 . Boléro vison gris 
 

100 €/150 € 

209 . ARMANI  
Gilet de femme en laine 
T 45 

60 €/80 € 

210 . WEILL  
Veste de femme rayée rouge et blanc.  
T 42 

50 €/60 € 

211 . Gabardine, col en renard  120 €/150 € 
212 . Une peau de lézard teintée en bleu  50 €/100 € 
213 . HERMES  

Ensemble de trois cravates en soie  
100 €/150 € 

213B. HERMES PARIS 
Carré de soie imprimé, titré "Oiseaux Migrateurs" et signé "Hermès Paris".  
Dimension : 88 x 88 cm.  
Bon état, quelques salissures d'usage. 

50 €/80 € 



   

 

213C. HERMES PARIS 
Carré de soie imprimé, titré "Wedgwood" et signé "Hermès Paris".  
Dimension : 88 x 88 cm.  
Bon état, quelques salissures d'usage.  

50 €/80 € 

213D. HERMES PARIS 
Carré de soie imprimé, titré "Plaza de Toros" et signé "Hermès Paris".  
Dimension : 88 x 88 cm.  
Bon état, quelques salissures d'usage.  

50 €/80 € 

213E. HERMES PARIS 
Carré de soie imprimé, titré "Hemisphaerium Coeli Boreale" et signé "Hermès Paris".  
Dimension : 88 x 88 cm.  
Bon état, quelques salissures d'usage.  
Dans son écrin.  

50 €/80 € 

213F. HERMES PARIS 
Carré de soie imprimé, titré "Arme de chasse" et signé "Hermès Paris". Par Ledoux. 
Dimension : 88 x 88 cm.  
Bon état, quelques salissures d'usage.  

50 €/80 € 

214 . HERMES  
Pochette ceinture en cuir bleu marine  
Petites usures  
 

100 €/120 € 

215 . CHANEL  
Ceinture chaine en métal  

30 €/50 € 

216 . LANCEL  
Portefeuille en cuir orange  
Taches  

40 €/60 € 

217 . HERMES  
Cravate en soie  

20 €/30 € 

218 . DIOR  
Cravate en soie fond noir et rayures bleues  

10 €/20 € 

219 . CELINE  
Porte pièce en cuir bleu marine 

20 €/30 € 

220 . DIOR  
Ensemble de deux chemises, l'une blanche, l'autre blanche à rayures grises et noires  

10 €/20 € 

221 . CHRISTIAN LACROIX  
Veste en jean sans manche  

40 €/50 € 

222 . HERMES  
Foulard en soie  

60 €/70 € 

223 . CHANEL  
Paire d'escarpins beige et noir  

70 €/100 € 

224 . CHANEL  
Paire de bottines blanches  
Usures  

80 €/100 € 

225 . CHANEL  
Paire d'escarpins en cuir noir et tissu gris souris  

70 €/100 € 

226 . UNGARO  
Paire d'escarpins tissu gris et cuir façon croco  
On y joint une paire de chaussures Charles Frammer façon serpent  

60 €/80 € 



   

 

227 . HERMES  
Paire d'escarpins en cuir bordeau  

100 €/150 € 

228 . CHARLES JOURDAN  
Paire d'escarpins bleu marine et blanc  

40 €/70 € 

229 . REPETTO  
Paire de ballerines blanches dans leur pochette  
Jamais porté 
T. : 38 

10 €/20 € 

230 . TOD'S  
2 paires de chaussures, l'une en cuir beige glacé, l'autre en daim gris et cuir noir  

120 €/150 € 

231 . YVES SAINT LAURENT  
Sac à main modèle "Muse" en cuir noir, fermoir loquet et deux languettes sur rabat  

300 €/400 € 

232 . VUITTON  
Sac Alma en cuir monogrammé couleur  

500 €/600 € 

233 . Sac de voyage Keepal Vuitton Monogrammé 400 €/600 € 
234 . HERMES  

Sac à main modèle "Trim" en cuir bleu jean  
Petites usures  
 

300 €/400 € 

235 . HERMES   
Sac en toile Tod  

100 €/120 € 

236 . DIOR 
Sac à main fond blanc avec signature 
20x21 cm 
Etat d'usage 

80 €/100 € 

237 . petit sac en perles à décor de troubadour 20 €/30 € 
238 . Germaine Guérin Paris  

Sac à main de femme marron en crocodile (crocodylus niloticus, pré-convention CITES) 
 

100 €/150 € 

238B. CELINE  
Sac en jean bleu et cuir noir glacé  
 

100 €/150 € 

239 . Collier en perles de grenat facettée, argent et émaille.  
On y joint un pendentif coquillage.  

30 €/50 € 

240 . Collier de perle, fermoir en or 18k (750) décor émaillé de fleurettes dans un cartouche.  
Poids brut: 10g .  

100 €/150 € 

241 . Collier en or jaune, décor Art Nouveau de branchages de gui et d'une emeraude de forme poire.  
Poids brut: 5g  

150 €/150 € 

242 . Important pendentif en métal doré avec pierres de couleurs, perles et figure du Christ.  
Poids brut  
251g 

600 €/700 € 

243 . Pendentif en or jaune 18k (750) ornée d'une griffe.  
Poids brut : 2.6 g.  

30 €/40 € 

244 . Bracelet en or jaune 18k (750) maille articulée, décor rayonnant.  
Poids: 47g 

800 €/1 000 € 

245 . Bague en or jaune 18k (750) ornée d'un cabochon de rubis.  
Poids brut : 1.9 g. ; Tour de doigt : 57.5.  

30 €/40 € 



   

 

246 . Bague en or jaune et gris 18k (750) ornée d'un cabochon de turquoise et de pierre orangé.  
Poids brut : 2.3 g. ; Tour de doigt : 57.  

30 €/50 € 

247 . Bague en or gris 18k (750) ornée d'une perle dans un entourage de petits diamants.  
T 56 
Poids brut: 3g  

100 €/120 € 

248 . Bague en or jaune 18k (750) décor  de saphir, emeraude et diamants.  
Poids: 4g  
T 51 

250 €/350 € 

249 . Bague en or gris 18k (750) ornée d'un saphir dans un entourage de doubles rangées de petits 
diamants. 
Poids brut: 6g  
T 56 

400 €/500 € 

250 . Paire de clips d'oreilles en or jaune 18k (750) ornés d'une perle.  
Poids brut: 6g  

80 €/100 € 

251 . Paire de clips d'oreilles en or jaune 18k (750) figurant des feuillages.  
Poids brut: 7g  

140 €/150 € 

252 . Paire de pendants d'oreilles or jaune 450 €/500 € 
253 . Médaille en or jaune 18K (750)   

A l'avers: Jésus et 2 disciples en mer sur une nef au dessus la devise INTEMPESTATE SECURITAS 
au revers: Saint Georges terrassant le dragon  
La légende au dessus GEORGIUS EQUITUM PATRONUS 
Diam: 2,5cm 
Poids: 6g  

150 €/150 € 

254 . Broche en or jaune 18k (750) figurant une feuille agrémentée d'une ligne de petits diamants.  
Poids brut: 14g 

250 €/300 € 

255 . Broche en or jaune 18k (750) figurant un médaillon décor d'une bordure de feuilles et de deux fleurs 
de lys, le centre guilloché orné d'un grenat et de quatre petites perles.  
haut: 4,2cm  
Poids brut: 9g  

200 €/300 € 

256 . Camée coquille monture en métal.  80 €/100 € 
257 . Lot de bijoux fantaisie  5 €/10 € 
258 . Lot comprenant citrine, peridot, zircon et beryl rose  60 €/80 € 
259 . Coffret à bijoux en laque. 

Japon. 
20 €/30 € 

260 . Montre de dame mécanique à boitier oval en or jaune 18K (750), le bracelet ç maillons pressés et 
satiné.  
Cadran satiné à index bâton signé "Jaeger le Coultre" 
Long: 17cm, poids brut: 46g  

800 €/1 000 € 

261 . Montre de dame en or jaune 18 K (750) 
La cadran à fond bleu marqué "Chopard"  
Bracelet à maille ovale à boucle déployante.  
dans un étui signé Chopard à Genève 
Long: 17cm  
Poids brut: 37g  

700 €/1 000 € 

262 . Tissot  
Montre de dame mécanique en argent, le cadran avec chiffres romain, le bracelet à mailles ajourées. 
la boucle déployante.  
Poids brut : 47g   
 

100 €/150 € 



   

 

263 . RADO  
Montre NCC 404 en métal doré  

80 €/100 € 

264 . FORTIS  
Montre homme True Line bracelet en cuir (usures)  

80 €/100 € 

265 . DUPONT  
Lot comprenant 2 briquets en métal et 1 briquet en métal doré laqué noir  

120 €/200 € 

266 . DUNHILL  
Lot comprenant 4 briquets en métal doré dont un dans son écrin  

120 €/200 € 

267 . CARTIER  
Briquet en métal doré dans son écrin  

80 €/120 € 

268 . Lot comprenant  
1 briquet MARUMAN en métal doré laqué rouge  
1 briquet ROWENTA en métal doré  
1 briquet IPPAG en métal doré dans son écrin  
1 briquet porte cigarette EVANS dans son écrin  

40 €/60 € 

269 . Belle râpe à tabac en ivoire sculpté représentant Junon aux côtés d'un paon soutenue par les vents. 
Léger éclat. 
incomplète  
H. : 17cm 
XVIIIème siècle.  

300 €/500 € 

270 . Deux étuis à cigarettes en argent de forme rectangulaire à décor guilloché, intérieur doré. L'un 
monogrammé "ASE" 
BIRMINGHAM 1946 
Les deux Haut 12,5 cm, Larg: 8,5 cm  
Poids: 397g  

100 €/120 € 

271 . Deux etuis à cigarettes en argent, légerement courbé,  intérieur doré, décor guilloché 
l'un monogrammé "V H" et l'autre "G P" 
Chester 1923 et Birmingham 1939  
poids: 241g  

60 €/80 € 

272 . Deux etuis à cigarettes en argent à décor guilloché, intérieur doré, l'un monogrammé "B H3 et l'autre 
"H.S.B" 
Orfèvres: A Wilcox à Chester 1928   
J Gloster Ltd  à Birmingham 1936 
haut: 14,5 cm, larg: 8 cm  
Haut 9,3cm, larg: 8 cm 
Poids: 409g  
 

120 €/150 € 

273 . Etui à cigarettes en argent (875/1000e)  à décor gravé d'une étoile à cinq branches dans un 
entourage avec des feuilles, intérieur doré, le bouton d'ouverture orné d'un cabochon de pierre 
verte.  
Russie entre 1927-1958. 
Haut: 10,5 cm Larg: 9 cm. 
Poids brut: 189g  
 

60 €/80 € 

274 . Ensemble de quatre portes cartes en argent et écaille de tortue. 
Poids brut : 59.84 g 
Travail anglais, fin XIX-déb XXe 
Acc 

150 €/200 € 



   

 

275 . S.T. DUPONT 
Un briquet rectangulaire en métal doré (micro-rayure d'usage). 
S.T. Dupont, Paris, numéroté 
Haut.: 4.5 cm 

30 €/50 € 

276 . BOIN TABURET 
Réveil de table en métal doré.  

80 €/100 € 

277 . Réveil Poiray en métal plaqué or.  
6.2x5.1cm 

150 €/200 € 

278 . MONTBLANC  
Lot comprenant un porte carnet, un porte cartes de crédit et un porte clefs en cuir noir  
Etat d'usage  

100 €/200 € 

279 . MELLERIO DITS MELLER PARIS 
Poudrier en or jaune 18K(750) et argent de forme carrée à décor de fleurs, les pistisl ornés de rubis 
cabochon. 
Signé et numéroté C5385 
(Fermoir à réparer).  
Dimensions : 7,5 cm x 7,5  cm  
Poids brut : 152.33 g 

150 €/200 € 

280 . Importante croix pendentif en métal doré, bois et pierre de couleurs.  
211g  

500 €/600 € 

281 . Importante croix en argent doré, bois et pierres de couleurs (bleu)  
 
Poids brut 196g  

500 €/600 € 

282 . Importante croix en argent et plaqué or avec miniature de la Vierge, perles et pierres de couleurs.  700 €/900 € 
283 . Importante croix en argent et perles plaqué platine. 

Poids brut 255g 
700 €/900 € 

284 . Crucifix laiton et bronze reposant sur une base moulurée.  
Restaurations, traces de soudure.  
35cm  

40 €/60 € 

285 . Calice en métal doré, le pied orné d'un noeud richement décoré de motifs ciselés dans les alvéoles, la 
fausse coupe unie;  
Hauteur: 19cm  

50 €/100 € 

286 . DAVID D'ANGERS Pierre Jean  (1788-1856) d'après  [ Casimir Périer ]  
Médaillon en bronze à patine médaille représentant Casimir Périer de profil. Légendé, signé et daté -
1830 sur le pourtour. Diam. : 16 cm. 
 

200 €/250 € 

287 . DAVID D'ANGERS Pierre Jean  (1788-1856) d'après [ Abbé Emmanuel-Joseph Sieyes ]  
Médaillon en bronze à patine médaille représentant Emmanuel-Joseph Sieyes de profil. Légendé, 
signé et daté -1835 sur le pourtour.  
Diam. : 16 cm. Un trou supérieur (accident) pour fixation. 

200 €/250 € 

288 . DAVID D'ANGERS Pierre Jean  (1788-1856) d'après [ Jacques Antoine Manuel ] [ Vendée ]  
Médaillon en bronze à patine brune représentant le député Jacques Antoine Manuel. Légendé, signé 
sur le pourtour.  
Diam. : 14,9 cm. Trou pour fixation. 

150 €/250 € 

289 . DAVID D'ANGERS Pierre Jean  (1788-1856) d'après [ Lazare-Hippolyte Carnot ]  
Médaillon en bronze à patine brune représentant Lazare-Hippolyte Carnot. Légendé, signé sur le 
pourtour.  
Diam. : 7,4 cm. Trou pour fixation.  

20 €/50 € 



   

 

290 . Six cuillères à moka en argent  
modèle à rocailles et fleurettes 
Vienne  
Poids: 125g  

40 €/50 € 

291 . Suite de six fourchettes à gâteaux en argent , modèle à feuilles d'acanthes 
monogramé "M" 
Angleterre 1893. 
Poids: 188g  

50 €/60 € 

292 . Suite de huit petites cuillères en argent modèle à filet contour et coquille 
Travail étranger  
Poids 201g  

40 €/50 € 

293 . Six cuillères de table en argent modèle violoné richement décoré de palmettes et de coquilles. 
Chiffrée "P" 
Long: 22,5 cm 
Orfèvre: Chawner & Co -George William Adams 
Londres 1862  
Poids: 620g  

180 €/200 € 

294 . Six cuillères en argent (800/1000e) on y joint cinq autres cuillères modèle uniplat 
Poids brut:  
Poids: 330g  

60 €/80 € 

295 . Six couverts modèle filet en argent, trois fourchettes et 6 cuillères en argent modèle uniplat, poinçon 
au vieillard, 4 petites cuillères 
1852g 

350 €/400 € 

296 . 12 couverts à poisson en argent , modèle richement ciselé et gravé d'un décor de fleurs et de 
feuillage sur les lames, les manches en ivoire. dans un élégant coffret en bois.   
Angleterre XIXème siècle. 
Poids Brut: 650g  

400 €/500 € 

297 . Ensemble de couverts en argent comprenant  
Une cuillère à sauce 
Une cuillère à thé 
Une fourchette de service  
Une cuillère de table  
Une cuillère de service  
Une cuillère à bouillie 
Une petite fourchette 
Orfèvre: Wallace 
Poids: 324g  

80 €/100 € 

298 . Ensemble  comprenant  six  couteaux, six fourchettes, six cuillères  manches en argent (800/1000e) 
modèle violoné. ont y joint  douze cuillères  modèle décoré d'un médaillon et de fleurs.  
travail étranger  
Poids brut : 986 g  

150 €/180 € 

299 . Ensemble de 6 cuillères en vermeil, modèle violoné richement décoré d'enroulements et appliqué 
d'une couronne comtale.  
Poids: 182g  

50 €/60 € 

299B. [ Argenterie ] [ Ravinet d'Enfer ] 
Ménagère en métal argenté composée de : douze grandes fourchettes, douze grandes cuillères, 
douze grands couteaux, douze couteaux à poisson, douze fourchettes, douze couteaux, douze petites 
cuillères, douze petites fourchettes, une grande cuillère de service et une pelle à tarte. 

200 €/300 € 



   

 

299C. [ Argenterie ] [ Orbrille ] 
Importante ménagère en métal argenté de style Art Déco composée de : douze grandes fourchettes, 
douze grandes cuillères, douze grands couteaux, douze fourchettes, douze couteaux, douze petites 
cuillères, une grande cuillère de service, une louche, deux couverts à salade et un ensemble à gigot. 
En coffret en bois, présentée sur trois plateaux. 

100 €/150 € 

300 . Coupe présentoir en argent reposant sur un pied, la base à décor d'une frise de vagues repris sur le 
bord de la coupe.  
Travail étranger  
Hauteur: 14 cm, Diam : 14 cm. 
Poids brut : 207 g   
 

40 €/60 € 

301 . Coupe en argent (900/1000e), posant sur quatre pieds à décor de coquilles, la bordure à contours 
découpée et repercée, le corp à décor repoussé de coquilles et feuillage.  
Haut : 8 cm long : 25,7 cm, larg : 18cm 
poids : 300 g  
 

80 €/120 € 

302 . Coupe en argent (900/1000e) à décor ajouré d'enroulements, de guirlandes de fleurs et d'amours.  
Haut : 6 cm, long : 25 cm, larg : 25cm. 
Poids: 593g  

150 €/200 € 

303 . Coupe en argent (925/1000e) posant sur quatre pieds à motifs rocailles, la bordure agrémentée de 
rocailles stylisées 
Haut: 5 cm, long: 23 cm, Larg: 15 cm 
Poids: 287g  
 

80 €/120 € 

303B. [ Argenterie ] 
Plateau en métal argenté, motif filet, reposant sur quatre pieds au décor de feuilles d'acanthe. Micro 
rayures d'usage. 

10 €/30 € 

304 . Une coupe en métal argenté le corp renflé à décor de fleurs et de feuilles, les anses latérales à 
enroulement, elle repose sur quatre pieds  

20 €/30 € 

305 . Coupe en argent (900/1000e) polylobée  à décor de fleurs et rinceux  et repose sur trois pieds 
coquille. on y joint une petit coupe polylobée en métal argenté martelé  
Travail étranger.  
Diam: 21,5cm 
Poids: 314 g  
 

100 €/120 € 

306 . Coupe en argent reposant sur trois pieds feuillagé se terminant par des sabots, la panse à décor 
repoussé de médaillons et de tors de feuillage retenus par des noeuds de rubans.  
Autriche XIXème siècle  
Haut: 9 cm, diam: 14,5cm  
Poids: 434g  

150 €/250 € 

306B. Saucière en argent posant sur trois pieds sabot, la anse à enroulement; 
Long: 15,5cm  
Egypte après 1946 
Poids:158g 

40 €/60 € 

307 . Ensemble de trois coupelles en argent (925/1000e) de forme contours à côtes.  
travail Grec  
Diam : 18,5 cm, Poids: 580g  

150 €/180 € 



   

 

308 . Ensemble de quatre coupelles en argent, divers modèles  
Travail étranger.  
Poids: 496g  
 

120 €/150 € 

309 . Boite à thé en métal argenté à décor ciselé de fleurs et de feuillage au naturel dans un cartouche, 
posant sur quatre pieds sphère. 

150 €/200 € 

310 . Une fontaine à thé et un dessus de samovar en métal argenté  30 €/50 € 
311 . Plat rond en argent, la bordure à contours et décorée d'agrafes.  

Egypte après 1946 
Diam:34 cm, poids : 840 g  

200 €/300 € 

312 . Panier à fruits en argent posant sur un pietement quadripode à enroulement, la bordure à contours à 
décor de vagues et d'enroulements, le corps ajouré et côtelé, la anse amovible.  
Orfèvre: Henry Wilkinson & Co  
Sheffield 1845 
Haut: 10 cm, Long: 37 cm, Larg : 28cm  
Poids: 969g  
 

300 €/350 € 

313 . Saucière en argent et son dormant adhérant, la bordure à décor d'agafes de feuilles d'acanthes.  
travail egyptien après 1946. 
haut: 8 cm, long: 23cm  
poids: 548 g  

150 €/180 € 

314 . Bonbonnière couverte en argent (925/1000e) reposant sur trois pieds à enroulement, le corp renflé à 
décor de godrons, le couvercle surmonté d'une graine figurant des fruits sur des feuilles. Intérieur 
doré  
travail étranger.  
Haut: 15,5cm, Diam: 16cm. 
Poids: 586g  

150 €/200 € 

315 . Soupière couverte en argent (925/1000e) reposant sur un piedouche, le corp uni de forme balustre à 
décor appliqué de fruits et de feuilles, les anses latérales à enroulement, le couvercle surmonté 
d'une graine figurant un amour assis sur un dauphin et trois palmettes. Intérieur doré  
Haut: 25,5cm, Larg: 27cm.  
Poids: 671g  
 

180 €/200 € 

316 . Ensemble de Douze dessous de bouteilles en argent. Huit Modèles filet et quatre modèles divers;  
Travail étranger. 
Poids: 1158g 

300 €/500 € 

317 . Broc en argent, le corp uni, la anse à enroulement se terminant par deux feuilles de vigne et d'une 
grappe de raisin.  
Travail étranger.  
Haut: 22 cm 
Poids: 310g  

50 €/80 € 

318 . Ensemble de six montures de tasse décor ajouré et leur soucoupes en argent.  
 
BIRMINGHAM XIXème siècle  
 
Poids: 330g 

80 €/120 € 



   

 

319 . Présentoir à cuillères en métal argenté figurant un vase à décor antique posant sur quatre pieds, 
avec dix cuillères chiffrées  "ESE" en argent. 
Sheffield 1912 
Poids: 270g  
 

80 €/120 € 

320 . Un panier en argent ( 800/1000e) à décor ajouré de rinceaux et de guirlandes de fleurs au naturel, la 
anse amovible.  
Orfèvre: Neresheimer Ludwig & Co  
Allemagne XIX-XXème siècle  
On y joint deux flacons en verre taillé, le bouchon en argent à décor repoussé de rinceaux feuillagé 
sur fond amati, monogramé "CC" 
Londres 1901 
Poids total: 206 g  

100 €/120 € 

321 . Burette et sa soucoupe en argent (925/1000e) le corp renflé uni à décor d'une frise de feuilles reprise 
à la base du col.  
Travail étranger.  
Poids: 129g  

40 €/50 € 

322 . Un lot de 12 attelets en argent simulant des épées.  
Egypte XXème siècle  
Long: 26cm  
Poids: 405g  
 

120 €/150 € 

323 . Un dessous de bouteille en argent décoré d'une bordure de feuilles de vigne et de deux coupelles 
reposant sur trois pieds à enroulement décoré d'une frise de rais-de-coeur et de perles.  
travail étranger. 
Poids: 473g  

120 €/150 € 

324 . deux assiettes à contours en argent (900/1000e) la bordure décorée de fleurs et feuillage.  
Alexandrie avant 1946. 
on y joint une coupelle ronde gravé " La reforme illustrée 3.8.58"  
Egypte aprs 1946. 
Poids: 1146g  
 

300 €/400 € 

325 . Ensemble de quatre boites en argent (800/1000e) de forme ovale, monogrammé sur la boire "M T A"  
Poids 185g  

40 €/60 € 

326 . Deux timballes en argent, un coquetier, on y joint une cuillère en argent anglais 
Poids: 223 g  

50 €/60 € 

328 . Deux salerons en argent repoussé intérieur en verre et deux cuillères à sel au modèle, on y joint deux 
autres cuillères à sel 
Poids brut : 43 g.  

40 €/60 € 

329 . Ensemble de 4 timbales en argent divers modèles on y joint un rond de serviette en argent.  
Poids:, 284g 

100 €/150 € 

330 . Huilier en argent (Minerve), sur un plateau étagé, ciselé de godrons et feuilles, posant sur quatre 
pieds, reposent les porte-flacons. En son centre il est orné d'une anse munie d'une poignée. Avec ses 
deux flacons en verre bicolore, (accident d'un bouchon). Poids brut :  g . Accident à l'un des porte-
flacon. 

100 €/120 € 

331 . Service à thé café en métal argenté comprenant un plateau, un théière, une cafetière, un sucrier et 
un pot à lait 

80 €/100 € 



   

 

332 . Service thé-café en métal argenté de forme balustre, gravé de médaillons et enroulements feuillagés. 
Composé de : une théière, une cafetière, un sucrier sans couvercle. 
Signé Elkinton é Co. 
Travail anglais, fin XIXe. 

500 €/700 € 

333 . Un Service à thé et café en métal argenté composé d'une cafetière, d'une théière (accident), d'un 
sucrier couvert, d'un pot à lait et d'une fontaine à thé (manques). modèle richement décoré de 
guirlandes de fleurs retenue par des noeuds de rubans, les pieds à enroulements et décorés 
d'agraphes de feuilles d'acanthe, les couvercles à doucine surmontés d'une graine à décor de 
boutons de fleurs.  
Orfèvre: Christofle Collection GALLIA. 
On y joint un plateau oval à deux anses mouvementées et fleuries, le pourtout décoré d'un frise 
ajourée de fleurs.  
 

300 €/400 € 

334 . Service à thé en argent (925/1000e) modèle à côtes torses comprenant quatre pièces deux 
verseuses, un sucrier couvert et pot à lait.  
Travail étranger probablement Grec 
Poids: 2363g  
 

700 €/800 € 

335 . Service à glace en argent et argent doré, manche en argent fourré, modèle au médaillon feuillagé. 
Orfévre : Puiforcat  
(poinçon minerve) 
Poids brut : 338.4 g 

50 €/80 € 

336 . Lot en argent principalement Russe conprenant   
une paire de tasse, la bordure à décor ajouré et la panse gravée de lettres et d'un médaillon. 
Russie1893. 
Deux coupelles en argent  (925/1000e) décor de roses  
Un porte tasse en argent (875/1000e) gravé d'un décor de feuilles Russie 1954 
Un porte tasse en argent (875/1000e) décor ajouré et niellé. Russie  
Quatre timbales en argent (875/1000e) divers modèles. Russe  
Poids: 560g  
 

120 €/150 € 

337 . Un lot en argent  (925/1000e) comprenant  
Une assiette décorée d'une frise de palmettes 
Un plateau chantourné 
une coupe quadripode et une coupe ajouré.  
travail étranger.  
Poids: 754g  

220 €/250 € 

338 . Lot en argent (925/1000e) comprenant 19 coupelles, modèles divers.  
Travail étranger.  
Poids: 268g  

60 €/80 € 

339 . Lot en argent (800/1000e) comprenant quatre pelles de service modèles divers 
Travail étranger.  
Poids: 350g  

80 €/100 € 

340 . Lot comprenant trois pinces à friandises en argent, divers modèles.  
Travail étranger;  
Poids: 266g  

50 €/80 € 



   

 

341 . Lot en argent comprenant 
Deux ronds de serviette  
Une cuillère à sel  
Une pelle à sel  
Une boite à pillules 
Une pince à sucre décor de griffes de félin 
Une cuillère à thé   
Deux petits vases 
Un petit bougeoir et divers. 
 
Travail étranger 
Poids: 356 g   

80 €/120 € 

342 . Un lot en argent comprenant une coupe en argent (750/1000e) à deux anses, de forme ovale 
reposant sur un piedouche, le corp mouluré à côtes pincées, porte une inscription sur gravée.  
RUSSIE XXème siècle  
Un pot à lait en argent (800/1000e) uni, gravé "Odette" sur une des faces, intérieur doré. 
ALLEMAGNE XXème siècle  
un vase en argent (925/1000e)  décoré d'une large bordure ajourée, posant sur trois pieds, intérieur 
doré;  
Travail étranger du XXème siècle. 
Poids: 543g  
 

100 €/200 € 

343 . Lot en argent (800/1000e) comprenant deux bols à décor de scènes de danses oriental et posant sur 
un pietement tripode  
une coupelle  et un panier à décor de masques sur le pourtour, la anse amovible.  
Poids: 478g  
 

120 €/150 € 

344 . Lot en argent comprenant deux couverts de service à glace en argent et argent doré modèle 
richement décoré de feuilles d'acanthes, de grotesques et d'enroulements. 
Orfèvre: Hénin & Cie  
 
Trois couverts de service à bonbons en argent et argent doré, modèle richement décoré et ajouré 
d'enroulements. monogrammé "V" 
Orfèvre: Emile Puiforcat.  
 
Poids: 307g 
 

100 €/120 € 

345 . Lot en argent (925/1000) comprenant 5 boites à pillules orné de plaques d'ivoire décorées d'animaux 
d'afrique on y joint une pomme en argent uni. 
Poids brut : 21.74 g   

10 €/20 € 

347 . Lot en argent (minerve) composé d'une tasse et sa sous-tasse. 
On y joint un coquetier Orfèvre: Berthier, Philippe  
Poids : 156, 7 g 
XIXème 

60 €/80 € 

348 . Vase en argent (925/1000e) à deux anses à décor de côtes torses et posant sur un piedouche, on y 
joint un petit pot en argent (925/1000e) le corp renflé à décor de côtes torses.  
Travail étranger probablemen Grec.  
Poids: 520g 
 

150 €/200 € 



   

 

349 . Vase en argent ( 925/1000e) simulant une jarre à deux anses le corp à décor martellé.  
Travail Grec  
Haut: 12,5cm  
Poids:179g 
 
 

40 €/60 € 

350 . Vase en argent (925/1000e) reposant sur quatre pieds décor de feuilles, le corp renflé à décor de 
feuillage sur fond amati s'alternant avec des réserves unies 
travail étranger  
Haut: 15 cm,  Diam: 15 cm 
Poids: 467 g  

120 €/150 € 

351 . Bougeoir en argent (925/1000e)  le fût figurant une colonne cannelée surmontée d'un chapiteau 
corinthien. La base balustre à décors d'enroulements dans des réserves amaties et reposant sur 
quatre pieds en forme de pattes de Lion feuillagés. Monté à l'éléctricité.  
 
Haut: 36cm  
Poids brut  : 803g  

150 €/200 € 

351B. [ Argenterie ] 
Chandelier fuselé en argent, Angleterre - Sheffield 1810. Poids brut (base lestée) : 628 g 

50 €/80 € 

352 . Paire de bougeoirs en argent (900/1000e) la base moulurée, le fût figurant un amour ailé supportant 
le binet.  
Travail étranger.  
Haut: 13, 5cm  
Poids brut: 385g 
 

60 €/80 € 

353 . Paire de bougeoirs en argent (925/1000e) la base moulurée à décor d'une frise de feuilles d'eau, le 
fût décoré de palmettes. on y joint un autre plus petit de modèle similaire  
travail étranger.  
Haut: 16,5cm  
Poids brut: 370g  

80 €/120 € 

354 . Paire de bougeoirs en argent (925).  
Travail Turc. 
Poids: 473 g  
 

300 €/400 € 

354B. Paire de bougeoirs en métal argenté à 5 lumières   /  
355 . Important bougeoir à main en argent (925/1000e) à décor repoussé de céphalopodes et de poissons.  

travail Grecque.  
Diam: 17cm  
Poids: 216g  

70 €/80 € 

356 . Un lot en métal argenté comprenant des pièces de service, deux beurriers, des coupelles et un rond 
de serviette.  

20 €/30 € 

357 . un lot en métal argenté comprenant un plateau à deux anses, un plateau à contours et un panier 
ajouré à anse amovile  

40 €/60 € 

358 . Un lot en métal argenté comprenant un vase tripode à côtes,  un cache pot décor martellé, une 
coupe godronné et un petit vase ajouré  

30 €/50 € 

359 . Un lot en métal argenté comprenant un plateau uni oblong, une coupe sur piedouche les prises 
figurant un masque léonin et un plateau décor ciselé d' enroulement de fleurs et de feuilles on y joint 
un lot de cure-dents en métal et un coffert contenant six fourchettes à gâteau en métal argenté 
modèle jonc enrubané. 
 

40 €/50 € 



   

 

360 . Une coupe couverte en métal argenté à côtes figurant une coquille posant sur trois pieds griffes  50 €/80 € 
361 . Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts de table, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes 

à huitre, 12 cuillères à thé, 12 cuillères à glace, une louche et une cuillère de service.  
 

100 €/150 € 

362 . 12 couverts à poisson en métal argenté de la maison Ercuis dans un coffret  60 €/80 € 
363 . Une importante ménagère de la maison Christofle en métal argenté  modèle à décor d'agrafes de 

feuilles d'acanthes comprenant: 
12 couverts à entremet 
12 couteaux de table 
12 fourchettes à poisson 
12 couteaux à poisson   
12 petites cuillères 
12 pelles à glace 
12 couteaux à fruits  
12 fourchettes de table  
12 cuillères à potage  
12 couteaux à viande  
12 couteaux à tartiner 
12  couteaux de table  
12 cuillères à consommé  
12 fourchettes à entremet  
12 fourchettes à huite 
2 couteaux à fromage  
10 pièces de service  
1 couteau et un fourchette à viande  
1 cuillère à sauce 
2 dessous de plat  
2 salières et 2 poivrières 
1 pelle de service  
1 décapsuleur Napoléon III  
 

300 €/500 € 

364 . Lot de métal argenté comprenant ; un grand taste vin, bougeoir trois lumières, 12 couverts à poisson 
et pièces de service, 12 couteaux de table et 12 couteaux à fruits  
 

80 €/120 € 

365 . Lampe de sanctuaire en métal argenté de forme balustre, les prises à enroulements  décoré d'anges.  
Haut: 15,5cm  

30 €/40 € 

366 . Bougeoir en métal argenté à décor repoussé de style rocaille.  
Haut: 29,5cm  
 

20 €/30 € 

367 . Un lot en métal argenté comprenant une monture de plat, cinq petites cuillères, deux cuillères de 
service, un porte lettre, un saleron, une coupe et une louche  

30 €/50 € 

367B. [ Argenterie ] 
Paire de petits salerons ovales et leurs petites cuillères en argent massif. Décor de feuillage, de 
petites fleurs et de feuilles d'acanthe. Intérieurs en verre blanc. 
Poinçons Minerve. Poids : 33,5 g. Altérations. Dans leur écrin. 

20 €/30 € 

367C. [ Argenterie ] [ Ravinet d'Enfer ] 
Ensemble en métal argenté composé d'une timbale tulipe à piédouche et d'un coquetier en métal 
argenté, la panse à décor uni martelé. 

10 €/15 € 



   

 

367D. [ Argenterie ] [ Ravinet d'Enfer ] 
Ensemble en métal argenté composé d'une timbale tulipe à piédouche, d'un coquetier et d'un rond 
de serviette en métal argenté. 

10 €/15 € 

367E. [ Argenterie ]  
Ensemble de couverts de baptême en métal argenté composé : 
d'une fourchette et d'une cuillère modèle à rang de perles (dans leur emballage) ; d'une fourchette, 
d'une cuillère et d'une petite cuillère modèle à rang de perles ;  
d'une fourchette, d'une cuillère et d'une petite cuillère modèle coquille. 

15 €/20 € 

367F. [ Argenterie ] [ Objet de vitrine ] 
Porte aiguilles à décor floral embouti en argent massif (poinçon Charençon). On y joint une timbale 
en argent massif (poinçon Minerve) chiffrée MF. Très cabossée. 
Poids : 50,9 g. 

15 €/20 € 

367G. [ Argenterie ] 
Ensemble de deux ronds de serviette en argent massif ( Minerve ), l'un motif filet, le second au décor 
de deux guirlandes de fleurs. Poids : 38,9 g. 

15 €/20 € 

368 . Plateau en métal argenté à décor gravé et ciselé de scènes dans un palais. la bordure appliquée d'un 
décor de fleurs.  
Travail Syrien.  
27x38cm  

100 €/200 € 

369 . Un plateau rond en métal argenté à décor de jonc enrubanné sur la bordure, posant sur un 
piedouche.  
travail de la maison Lambidis  

40 €/50 € 

370 . NOVA distributeur de comptoir d'huile alimentaire. Piétement et chassis en aluminium supportant un 
réservoir en verre. Compteur réglable pour assurer une distribution d'un litre, d'un demi litre ou un 
quart de litre. Manivelle de distribution en bois (fendue) montée sur une structure en acier. Ht. : 71 
cm. Plaque du constructeur : distributeurs Nova n°78171, type C année 1952. 

120 €/150 € 

371 . BACCARAT 
Service en cristal composé de un broc, 12 verres à vin, 12verres à eau,12 verres à porto, 12coupes. 
Une égrenure sur un verre et sur le broc. 

600 €/800 € 

372 . BACCARAT  
Lot comprenant une carafe et un vase tubulaire  

150 €/200 € 

373 . DAUM et Louis MAJORELLE à Nancy 
Coupe en verre opalescent orange et jaune à reflets métalliques rouge pailletés, monture en fer 
forgé à décor de serpents. Signée à la roue L. Majorelle Daum Nancy. 
Ht. 24,5 cm ; Diam. 27 cm 
Important fêle à la base. 

600 €/800 € 

374 . Une sculpture en pate de verre Daum 300 €/400 € 
375 . Maison LALIQUE  

Olga  
Coupe à caviar en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. Réceptacle amovible. Signée sur les deux 
parties LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe sous la base.  
H. : 9 cm D. : 20 cm 
 

200 €/400 € 

376 . Maison LALIQUE  
Sceau à glaçon en verre pressé et moulé en partie dépoli  décor de feuilles.  
Anse et cuillère en métal argenté. Signée sur les deux parties LALIQUE ® France en lettres cursives,  
H: 12,5cm 

50 €/60 € 

377 . Maison LALIQUE  
Deux bougeoirs en verre préssé moulé simulant un feuillage. Signée sur les deux parties LALIQUE ® 
France en lettres cursives,  
H: 11cm 

80 €/120 € 



   

 

378 . Saint-Louis broc en cristal modèle Trianon. Parfait état. Avec son carton d'origine. 60 €/90 € 
379 . Saint-Louis  

Service de verres en cristal taillé modèle Tommy comprenant   7 verres à vin, 6 verres à vin blanc et 8 
verre à eau.  
Seconde moitié du XXe siècle 
 

350 €/500 € 

380 . Trois vase en verre, Ier siècle après J.C, lacrimoirs.  300 €/400 € 
380B. Un flacon à côl en pate de verre.  80 €/100 € 
381 . Aiguière en cristal, monture en métal doré décor de branchages, feuilles de chêne et enroulements.  

Hauteur: 29cm  
50 €/100 € 

382 . Balsamaire en verre soufflé 
Epoque romaine. 
EXPERTISE 

200 €/300 € 

383 . Deux vases en porcelaine de Sèvres à fond vert rehaussé de dorures à décor de Napoléon peint en 
médaillon et signés G. Rochette 
 

500 €/600 € 

384 . Sèvres, Deux vases rouge sang de boeuf décor de guirlande de cuivre doré 
Ht. 9 cm  

150 €/200 € 

385 . NOVARO 
Vase à fond blanc 

200 €/300 € 

386 . ELCHINGER & FILS 
Vase en céramique vert et décor de cercles jaunes.  

50 €/60 € 

387 . A.PORTHAULT-DIGARD [Porcelaine] 
Deux assiettes en porcelaine collection "Les Diners de Gala" 
décor d'après les oeuvres de Salvador Dali.  
-Les Chairs monarchique, numérotée  1/200 1981 
-Les Je mange gala, numérotée 1/200 1981. 
 

250 €/300 € 

388 . Pol CHAMBOST (1906-1983) 
Assiette « coquille Saint-Jacques » en céramique émaillée bleue dégradée blanc.  
Signée. 
Diam. 27 cm 

60 €/80 € 

389 . Allemagne Jardinière en porcelaine ajourée avec anses de forme rocaille portant figure de grotesque, 
aux émaux polychromes à décor de bouquets de fleurs à l'intérieur et l'extérieur,  rehaussés d'or sur 
les bordures et les reliefs marque aux deux épées - XXe siècle 
 h:  15 cm diamètre: 33cm  
 

80 €/120 € 

390 . Plat à barbe en faïence à décor d'une scène de chasse 
marque de la manufacture de VALARINO. CARTAGENA.   
egrenures  
31x20cm  

50 €/80 € 

391 . Plat à contours en faience Anglaise 
à décors bleu blanc d'une scène de chasse à l'ours, le marly décoré de fleurs et d'annimaux.  
Restaurations  
34x43,5 

 /  

392 . SEVRES, (dans le gout de), Boite ronde en porcelaine à décor de fleurs 100 €/150 € 



   

 

393 . Sucrier couvert en faience reposant sur un double pied feuillagé et doré et reposant sur une base 
orné d'une frise de perles.   
Le couvercle polylobé à décors de fleurs et de fruits polychrome. la prise figurant une fleur.  
Usures.  
h: 22,5cm  

50 €/60 € 

394 . Cache pot en porcelaine de Paris à décor sur fond noir  et réhauts d'or d'un motif quadrilobé décoré 
de fleurs polychrome au naturel. petits accidents, le fond percé 
Haut: 20,5cm 
Diam: 19,5cm 
 
 
 

30 €/40 € 

395 . Pipe en porcelaine de Bavière cassée collée  120 €/150 € 
396 . Russie, Moscou - Lefortovo-  Bouteille en porcelaine  

en forme de couronne , fermée par une couronne surmontée d'une croix , porcelaine à décor 
polychrome rehaussée d'or XXe h:26cm l: 23cm 
 
 

50 €/100 € 

397 . Russie, Moscou- Lefortovo Bouteille en porcelaine  
à décor bleu sous couverte rehaussé d'or représentant un aigle couronné à double tête , symbole de 
la vienne Russie . couronnes amovibles surmontees de la Croix. XXe h: 45 cm largeur :39cm parfait 
état  
 
 
 

50 €/100 € 

398 . Rosenthal  
 
Rembrandt d'après "l'homme au casque d'or" impression sur plaque de porcelaine marque au dos 
dans un  encadrement à décor  de coquilles 
 
Solomon Koninck d'après "L'ermite" impression sur plaque de porcelaine marque au dos dans un  
encadrement à décor  de coquilles 
 
 

300 €/500 € 

400 . Ensemble de deux miniatures Perse sur ivoire representant un homme et une femme dans un 
encadrement moderne.  
miniature: 5,5x3,5. 
cadre: 13,5x16,5cm  

40 €/50 € 

401 . Sculpture en pierre dure représentant un dragon.  
XXème siècle 
Long: 33cm  haut: 13 cm  

80 €/100 € 

402 . Bracelet en pierre dure. 120 €/150 € 
403 . Deux colliers de perles en pierre dure. 80 €/120 € 
404 . Sceau en pierre dure sculptée en forme de buffle 

Chine 
30 €/40 € 

405 . Cachet en pierre dure sculptée en forme de chien de Fô 
Chine 

100 €/200 € 

406 . Tabatière en corne de cerf.  
Bavière, XIXème siècle. 

80 €/120 € 



   

 

407 . Vase Chine décor millefiori 
Vase en porcelaine de Chine à décor millefiori sur fond noir, rehaussé de doré. XXe marque rouge 
.Parfait état. 
H:23,3 cm.  
 
 
 

250 €/350 € 

408 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
409 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
410 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
411 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
412 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
413 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
414 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
415 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
416 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
417 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
418 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
419 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
420 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
421 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
422 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
423 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
424 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
425 . Lot de cinq fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
426 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
427 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
428 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
429 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
430 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
431 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
432 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
433 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
434 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
435 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
436 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
437 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
438 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
439 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
440 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
441 . Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
441B. Lot de quatre fragments de terre cuite aztèque 150 €/200 € 
442 . D'après la Grèce antique  

Tête de divinité antique en terre cuite  
XIXème  
 
 

40 €/60 € 



   

 

443 . Terre cuite de style Dan représentant un masque 
Cote d'Ivoire. Patine brune 
25x15cm  

30 €/50 € 

444 . Petite masquette Lega  
Poignée de portage 
H : 13.5 cm  

50 €/100 € 

445 . Afrique 
Masque tortue 
De style 

10 €/20 € 

446 . Statue de style Senoufo, Cote d'ivoire 
 

50 €/80 € 

447 . Statuette en os Janus, Polynésie 
De style 
H : 21.5 cm  

50 €/60 € 

447B. Statue votive en terre cuite 
10x4,5cm  

20 €/30 € 

448 . Statue de style Guinéenne en stéatite. 
H : 12 cm  

50 €/60 € 

448B. Deux statuettes de style Guinéen en stéatite. 40 €/80 € 
449 . Petite amphore en albâtre  

H : 15 cm  
40 €/50 € 

450 . SYRIE  
Petit vase en cuivre à décor damasquiné d'oiseaux et de fleurs dans des réserves à contours 
H: 15cm  
 

60 €/80 € 

451 . Cheval en bois avec traces de polychromie. 
Inde, XXème siècle 

50 €/60 € 

452 . Poignard, Moyen-Orient. 
 

200 €/300 € 

453 . Deux coupelles en métal argenté et deux en argent  
Travail étranger.  
Poids Brut : 104. 

100 €/150 € 

454 . Deux éléments de décoration, Moyen-Orient en argent. 
Poids : 251g. 

100 €/150 € 

455 . Poire à poudre en cuivre 100 €/120 € 
456 . Vide poche, Moyen-Orient. 

Poids: 66g  
80 €/100 € 

457 . Coffret en bois à décor d'incrustations d'ivoire.  
Travail du moyen-orient XIXème siècle  
accidents et manques. 
14x21,25x10.5cm  

50 €/100 € 

457B. plateau oval à contours en bois sculpté à décor d'un dragon  
travail Asiatique  
57x32cm  

50 €/80 € 



   

 

458 . Tantô à lame avec gorge ; éléments du koshirae en suite, en sentoku à décor stylisé, menuki à motifs 
d'insectes, fourreau en laque noire imitant la pierre. Non démonté. 
Japon, vers 1900-1920  
Long. 30 cm 
(Un des menuki recollé sur le même côté que l'autre ; kissaki épointé et oxydé) 
 
 
 
 

150 €/200 € 

459 . Boudha debout, 
Bronze  
Inde, style du Gandhara 
XXème siècle 

60 €/80 € 

459B. Groupe en pierre dure figurant une tortue avec deux petites tortues sur son dos 
Chine, XXème siècle 
 

80 €/120 € 

460 . Bouddha en bronze représenté en méditation dans une grotte. 
Chine. 

100 €/120 € 

461 . Bouddha en bronze 
fin XXème 
Tibet 

40 €/50 € 

461B. Buste du Ghandara, greco bouddique. 
Chiste. 

200 €/300 € 

462 . Dignitaire en bronze doré 
Chine du sud, XXème siècle 

300 €/400 € 

463 . Brûle parfum en bronze à décor de végétaux 
Chine, XIXème siècle. 

80 €/100 € 

464 . Collection de cinq cuillère à Fare et aiguilles en bronzes, Egypte Ptolémaïque.  300 €/400 € 
465 . Deux bougeoirs en bronze er émail bleu et pierres 200 €/300 € 
466 . Pied de lampe en laiton doré figurant une colonne cannelé, la base quadrangulaire décors de feuilles 

et d'une guirlande de tord de lauriers 
signé DECAN et Cie 

80 €/100 € 

467 . Pendulette d'officier signée Rodanet. 120 €/150 € 
468 . Pendulette d'officier sans marque apparente. 

 
80 €/100 € 

469 . Petit cartel en bronze à décor de rocaille. Début XXème.  100 €/120 € 
470 . Pendule en marbre noir et marbre rose cadran marqué à la Renaissance  

 
150 €/200 € 

471 . Garniture de cheminée composée d'une pendule reposant sur une base de colonne en marbre blanc 
réhaussé de laurier et de guirlande de fleurs en bronze doré, sur laquelle trois putti portent à bout de 
bras une sphère fleurdelisé à patine brune formant cadran. 
Elle est accompagnée de ses deux candélabres formé d'un putto soutenant une bobèche.  
(monté électricité). 
Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle. 
usure à la dorure 
Hauteur pendule . : 60cm 
Hauteur candélabre : 42cm 

1 500 €/1 800 € 



   

 

472 . Paire de candélabre formés de deux puttis de bronze assis sur une haute base en marbre noir 
cannelé et tenant dans leurs bras un grand bouquet de fleurs, formant 5 bras de lumières 
Fin du XIXème siècle  
Petits manques  
Ht. : 70 cm  

1 500 €/2 800 € 

473 . Colonne en bronze et émaux champlevés polychromes, montée en trois parties en forme de 
plusieurs vases superposés. 
Japon vers 1920. 
H. : 155cm 

1 100 €/1 400 € 

474 . Tapisserie Aubusson? 
 
Fiche à faire 

 /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


