
 
HÔTEL DES VENTES 

JACQUES COEUR 

 

Michel DARMANCIER – Olivier CLAIR 
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES ET HABILITES  

Agrément 2002/210 

11 rue Fulton 18000 Bourges 

Tel : 02 48 24 02 90 – Fax : 02 48 65 37 51 

N° Intracom. FR 364426876380019 

www.interencheres.com – info@darmancier-clair.com  

 

 
RESULTATS DE LA VENTE DE BIJOUX – ARGENTERIE – OBJETS DE VITRINE  

DU 4 MARS 2016 

 
Ordre Désignation 

 

Adjugé 

1 Chaîne de cou en or jaune maille forçat 7.52 gr 205.00 

2 2 bagues et 1 alliance en or 8.49 gr 190.00 

3 Epingle or deux tons avec pierre rouge vers 1940 - 3.55 gr 85.00 

4 Croix monture or et perles de culture (manques ) pb: 1.80 gr 40.00 

5 Bague chevalière en or pierres blanches et rouges, vers 1930 - 9.30 gr 220.00 

6 Médaillon porte-photo en or jaune 4.24 gr 120.00 

7 Bracelet souple en or, bon état, 28.25 gr 650.00 

8 Petite bague vers 1930 monture or blanc et platine, petits diamants 2 gr 130.00 

9 Montre de col en or pb: 18.80 gr 135.00 

10 Chaine de cou or jaune maille gourmette 7.80 gr 180.00 

11 Bague toi et moi monture or blanc agrémenté de diamants 5.95 gr 400.00 

12 Chaine et petit pendentif vers 1930 or , 2.47 gr 130.00 

14 Collier de perles de culture en chute fermoir or 90.00 

15 Collier en or jaune à plusieurs motifs filigranés et pampilles en chute 13.65 gr 360.00 

16 LIP Electronic bracelet montre homme boitier plaqué or tour de bras rapporté 40.00 

17 Paire de clous d'oreilles en or blanc, petits diamants fermoirs Alpa 1 gr 160.00 

18 Gandulle et Denanot à Limoges deux broches ovale à décor d'émaux "profil de 

jeunes femmes", boussole boite laque mauvais état 

40.00 

19 Montre de poche en or  petite seconde à 6 heures, pb: 83.78 gr - joint  chaine 

giletière métal 

600.00 

20 Bague monture platine agrémentée d'un diamant solitaire TA environ 1.80 ct 

pb : 5.27 gr 

4 200.00 

21 ZENITH bracelet montre homme auto-sport 28800 mvt automatique, guichet 

dateur à 4:30,  boitier métal doré, tour de bras rapporté 

130.00 

22 1 pièce 20 F Turin, 1 pièce 10 F Hercule, 1 pièce 5 F Hercule, 1 pièce 5F 

Semeuse, 5 pièces 2F Semeuse, 17 pièces 1F Semeuse, 1 pièce 5F 1870, 32 

pièces 0.50F Semeuse , 2 pièces 1871 poids argent: 335 gr - joint 1 pièce 

révolutionnaire + 10 pièces métal récentes 

170.00 

23 Montre de poche en or pb: 59.52 gr 420.00 

24 Collier en métal doré maille plate 18.00 

25 1/2 alliance américaine en or blanc petits diamants 1.58 gr 90.00 

26 Médaillon ovale or petite perle de culture 3 gr 65.00 

27 Petite bague argent et bracelet argent 29.50 gr 30.00 

28 Bracelet or à maillons olive repercés 5 gr 110.00 

29 Petite alliance or et débris dentaires avec racines pb: 11.90gr 180.00 

30 Ensemble de bijoux fantaisie dont bracelet montre dame métal doré Citizen, 

collier, alliances, bague, bracelet, gourmette, broche, boucles d'oreilles, 4 

bracelet montre dame fantaisie, breloques , décoration médaille d'honneur des 

chemins de fer, débris, accidents manques état d'usage 

20.00 

31 Bracelet gourmette en or 37.69 gr 870.00 

32 Epingle de cravate en or  avec perle de culture 1 gr 

 

28.00 
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33 Diamant TA pesant 2.57 ct - certificat du Laboratoire Français de gemmologie 

en date du sera remis à l'acquéreur 

5 800.00 

34 Bague jonc en or jaune garnie d'un diamant solitaire TA d'environ 0.50 ct - 

4.35 gr 

310.00 

35 Epingle de cravate ancienne montute or et argent à décor d'une coccinnelle, le 

corps et les yeux en grenant garnie de deux petits diamants taillés en roses, 

3.33 gr XIXème siècle dans son écrin d'origine 

380.00 

36 Remontoir de montre monture en or garni d'une améthyste pb: 4.87 gr 95.00 

37 Claude Bernard bracelet montre dame jonc en or, petits diamants et émeraudes 

pb: 12.80 gr 

220.00 

38 Collier fantaisie en l'état 2.00 

39 Broche trembleuse en or et argent, agrémenté de roses fin XIXème siècle 10.39 

gr 

100.00 

40 Broche en or jaune avec pierre bleue centrale (DGV) 2.95 gr 55.00 

42 UNIVERSAL boitier de montre homme rond en or , grande seconde, 

mouvement mécanique, vers 1950, pb: 27.69 gr. 

360.00 

43 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or  et 1/2 perle 1.28 gr 40.00 

44 Paire de pendants d'oreilles en or deux tons et petits saphirs taillés en poire 

2.66 gr 

90.00 

45 Bague monture or jaune avec petite aigue marine 4.30 gr 110.00 

46 Collier maille corde en or fermoir mousqueton très bon état 17.50 gr 405.00 

47 Pendentif ovale en or repercé avec en son centre un camée profil de femme sur 

coquillage, 4.46 gr brut 

70.00 

48 Collier maille fantaisie en or 8.60 gr 200.00 

49 2 bagues 2 broches 1 boucle ardillont en métal dorée (Tissot) 1 racine dentaire 

1 pendentif perle imitation 

10.00 

50 Ensemble de bijoux fantaisie 10.00 

51 Bijoux or 2.93 gr 65.00 

52 Bracelet en or à large motif central, ciselé de fleurs et rinceaux, vers 1850 , 

petit manque , 37.95 gr 

910.00 

54 Epingle de cravate en or et perle 1.21 gr avec écrin d'origine 40.00 

55 Bracelet à deux rangs de perles de corail facetées, motif central en or formant 

fermoir avec cabochon de corail et breloques. XIXème siècle, pb: 9.03 gr 

140.00 

57 Nécessaire de couture monture or comprenant un dé, un pinçon, un étui à 

aiguille, un passe fil et une paire de petits ciseaux, le tout dans un étui en cuir 

poids des pièces pesables : 8 gr - poids brut 15.84 gr 

350.00 

58 Dans le goût d'HERMES, bracelet en argent avec breloque argent médaille 

Henri IV roi de France et de Navarre, fermoir invisible 195.30 gr 

305.00 

59 Bracelet en vermeil composé de motifs articulés au dos ciselé, garnis chacun 

de 4 grenats (manque 2),  XIXème siècle, 38.97 gr 

90.00 

60 Bracelet jonc ouvrant en métal argenté repercé avec un motif central orné d'une 

plaque d'émail figurant un personnage 

30.00 

61 Deux bracelets jonc et un anneau en ivoire 35.00 

62 Pièce 20 F or Napoléon 1er 1813 A , 6.37 gr 190.00 

63 Pièce 40 Lires or 1810 Napoléon 1er  - 12.83 gr. 380.00 

64 Pièce 50 F or A 1858 - 16.05 gr 470.00 

65 Pièce 50 F or A 1858 - 16.03 gr 480.00 

66 Pièce 10 US Dollars or  1882 - 16.69 gr 520.00 

67 Pièce 100 F or 1857 - 32.14 gr 940.00 

68 3 pièces 20 F or 19.28 gr 560.00 

69 4 pièces 20 F or Napoléon II lauré 25.65 gr 780.00 

70 6 pièces 20 F or napoléon III -  38.41 gr 1 135.00 

71 6 pièces 20 F or Napoléon III et Ceres  -  38.42 gr 1 135.00 

72 7 pièces 20 F or IIIème République - 45.02 gr 1 315.00 

73 4 pièces 20 F or  IVème République - 25.73 gr 760.00 

74 18 pièces 10 F or  -  57.50 gr 1 660.00 

75 Lingot d'or 1 kg -  995/°°° numéro 288050 avec bulletin d'essayeur{CR} 32 200.00 

76 Pièce de 10 F or Napoléon III  - 3.19 gr 100.00 



77 Epingle de cravate en or ornée d'une citrine entre quatre petites roses, poinçon 

tête de cheval 1.80 gr 

70.00 

78 Petite bague chevalière en or chiffrée 1.86 gr 55.00 

79 Paire de créoles en or blanc 2.63 gr 60.00 

80 LIP boitier de montre dame en or pb: 5.39 gr 50.00 

81 Lot dentaires or 2.49 gr 55.00 

82 Bague monture or avec citrine pb: 6.25 gr 130.00 

84 Collier double rang de perles de culture en chute réunis par deux motifs en 

forme de croissant en or blanc sertis de petits diamants, fermoir or jaune, poids 

: 30.72 gr 

200.00 

85 Chaine giletière en argent à trois liens et deux coulants émaillés, remontoir et 

pompon 38.47 gr 

45.00 

86 Chaine de montre en argent à deux liens et deux coulants + remontoir et deux 

pompons 20.23 gr 

50.00 

87 2 montres de poche en argentan et métal petite seconde à six heures 40.00 

88 Montre de poche et montre de col en argent pb: 111.57 gr 30.00 

89 Divers bijoux fantaisie, chapelets, plaque de berceau, bracelet cuivre, montre , 

briquet, broches, clip, lien pour foulard , boite cigarettes etc... 

40.00 

90 Bague monture or jaune avec saphirs épaulé de petits diamants 4.62 gr 180.00 

91 Paire de boucle d'oreilles en or, pierres blanches 1.87 gr 50.00 

92 Bracelet en or maille américaine 31 gr 710.00 

93 4 alliances et une bague or 14.80 gr 340.00 

94 Bague dôme en or avec petites pierres rouges 6.16 gr 160.00 

95 Bague chevalière en or 6.90 gr 165.00 

96 Lot de bijoux en mauvais état or 12.47 gr 280.00 

97 Médaille en or "balance" signe du zodiaque 2.77 gr 70.00 

98 Croix et 5 médailles en or mauvais état 8.22 gr 180.00 

99 Bague or jaune et petites pierres rouges 3.89 gr 75.00 

100 Couvert en argent 89 gr 30.00 

101 Couvert en argent poinçon au coq 65.88 gr 30.00 

102 Petit plateau rectangulaire de messagerie à décor ciselé de rais de coeur, argent 

étranger 800/°°°, repose sur quatre petits pieds patin, 393 gr - 26.5 x 17 cm 

130.00 

103 Couvert de service à poisson en argent ciselé, manche ivoire (fentes), long: 

28.5 et 24 cm 

50.00 

104 3 cuillères et 4 fourchettes à entremets en argent , modèle à filet, 400 gr 120.00 

105 Pommeau de canne en argent  25.5 gr 45.00 

106 Cuillère saupoudreuse en argent repercé 71.50 gr 90.00 

107 2 petites cuillères en argent modèle à filet coquille, époque fin XVIIIème 

siècle / Convention, 50.45 gr 

60.00 

109 10 petites cuillères en argent modèle à filet 212 gr 180.00 

110 Couvert en argent poinçon coq modèle uni-plat 67.40 gr 60.00 

111 R.MIRACOLI & F. plat rond en argent 800/°°° le marli repercé,  1010 gr 320.00 

114 Timbale en argent et passe thé en argent repercé (soudure) poids total 67.39 gr 40.00 

115 LE MEDAILLER Collection "l'Histoire de France en médailles" n° de tirage 

1548 qualité épreuve en vermeil 100 médailles numérotées, contenues en 2 

albums + 1 album de texte édition 1973. Poids estimé total: 3800 gr. 

1 150.00 

117 Ensemble de pièces en argent comprenant : 149 pièces 10 F Hercule + 200 

pièces 5 F Semeuse sous blister , soit 6107 gr 

2 000.00 

118 Coupe sur piédouche en argent anglais (Londres) 300 gr - haut : 14.5 cm 130.00 

119 MILITARIA croix de guerre dans sa boite , réduction, + deux insignes , 

épingle Légion Etrangère, bout de fouragère 

35.00 

120 Hochet en argent anneau ivoire vers 1930 30.00 

121 Coquetier et cuillère à oeuf en argent dans l'écrin d'origine 37.44 gr 50.00 

122 CHRISTOFLE deux coupes à Champagne en cristal dans l'écrin d'origine siglé 30.00 

123 CHRISTOFLE 6 couverts à poisson en métal argenté 85.00 

124 5 pièces de services à thé café en métal argenté anglais comprenant 1 verseuse, 
2 théières, 1 pot à lait et un sucrier couvert, modèles proches (manque un 

support) 

70.00 



125 W & S BLACKINTON - Victoria - plateau couvert en métal argenté anglais à 

double compartiment, décor rocaille - 31.5 x 24 cm 

50.00 

126 W & S BLACKINTON  - plateau rond en métal argenté anglais à double 

reposant sur trois petits pieds, décor rocaille - diam: 37  cm 

55.00 

127 W & S BLACKINTON  - plateau rectangulaire en métal argenté anglais à trois 

compartiments, décor rocaille - 46 x 36.5  cm 

50.00 

128 Paire de créoles en or 2.83 gr 65.00 

129 Bague monture or blanc pierres blanches 3 gr. 70.00 

130 Paire de boucles d'oreilles en or 1.58 gr 45.00 

131 AGATHA : bague tonneau en argent, modèle CHIC, pavage d'hématites 

(manques), T 56. poids : 7.39 gr , joint housse textile siglée AGATHA. 

15.00 

132 Ensemble de pièces diverses argent 364 gr 130.00 

133 Ensemble de pièces modernes et billets de banque divers pays du monde, avec 

album 

175.00 

134 Bague marquise monture platine vers 1950 garnie en son centre de trois 

diamants taille brillant d'environ 0.50 ct entourage de petits diamants - poids : 

9.43 gr 

1 500.00 

135 Bracelet montre de dame en or vers 1930 forme Tank,attaches et motifs 

articulés avec pavage de diamants poids brut : 45 gr 

1 400.00 

136 Paire de dormeuses en or blanc et or jaune garnies chacune de 3 diamants TA 

dont un en pampille poids: 4.77 gr 

480.00 

137 Belle bague en or blanc avec rubis central d'environ 2 ct dans un entourage de 

diamants baguette en serti rail, 7.39 gr 

630.00 

138 Sucrier couvert en argent deux prises latérales. Pds : 263 gr 120.00 

139 12 grands couverts de table en métal argenté dans un écrin 25.00 

140 DAUM Nancy, vase soliflore à décor de marine, dégagé à l'acide sur fond rose 

et jaune nuancé - h : 24,5 cm. 

400.00 

141 GALLE, petit coffret de section triangulaire à décor de pêcheur dans un 

paysage en verre dégagé à l'acide nuancé vert - h : 5,5 cm et L : 15 cm. 

560.00 

143 GALLE : vase boule à col renflé, décor d'anémones dégagé à l'acide, camaïeu 

grenat et rose nuancé - h : 13 cm et diam au col : 6 cm. 

420.00 

144 GALLE : petit flacon de toilette en verre satiné vert, décor de chardon - h : 13 

cm. 

360.00 

145 H.B et Cie Terre de fer, plat creux en faience fine, décors polychrome "Fanfan 

La Tulipe" petit éclat diam: 25.5cm 

18.00 

146 Paire de vases cylindriques en verre teinté vert, à décors de fleurs, émaillée. 

Base en étain style rocaille vers 1900 h: 26.5 cm. 

110.00 

147 Bénitier en biscuit décors polychrome de deux angelots retenant une conque 

(manque au pieds d'un ange) vers 1920 h: 38 cm. 

55.00 

148 Seau a biscuit en verre émaillé décors de fleurs, monture étain h: 21 cm. 15.00 

149 Paire de jumelle de théâtre en laiton et nacre. 35.00 

151 Coupe papier en os, une effigie de pharaon pique aiguille en ivoire avec 

couronne de marquis. 

20.00 

152 Deux porte Louis. 42.00 

153 Bouteille en verre avec diorama sur la crucifixion du Christ, bois redoré, 

lithographie (croix détachée) art et tradition populaire, porte la date de 1910 h: 

27 cm. 

25.00 

154 Petit coffret serre bijoux en métal doré, en forme de commode sauteuse, décor 

ciselé de style Louis XVI, h: 12 cm 

30.00 

155 Paire d'étriers en bronze. 10.00 

156 d'après VANSTEEN - Goldsheider, sculpture en terre cuite enfant au chapeau 

(éclats et restauration) patine brun et or h: 36.5 cm. 

90.00 

157 Service de 6 ramequins à crème couverts en porcelaine avec présentoir. 70.00 

158 CHINE lampe porcelaine décors émaillé de fleurs, monture en bronze, h: 24 

cm. 

30.00 

159 Album photo avec plats à décor de plaques d'ivoire et cabochons d'ivoire, 

manque un fermoir 15.5 x 12 cm 

 

20.00 



160 LIMOGES P . BONNET "Venus" d'après Le Titien émail limousin signé en 

bas à gauche 24.5 x 34.5 cm 

100.00 

161 LIMOGES P.BONNET "Paysage du Limousin" émail signé en bas à droite , 

30 x 40 cm 

40.00 

165 CHINE les sept dieux du bonheur, sept ivoires sculptés à rehauts polychromes 

hauteur de chaque 5 cm 

200.00 

169 Indochine : pommeau d'ombrelle en argent à décor de dragon. L : 8.5 cm. 55.00 

170 DESIGN MONIX PARIS 115, lampadaire en métal laqué blanc à trois spots, 

circa 1970 - h : 177 cm. 

80.00 

171 POUSSARD (XX° s). "Composition aux Figaros", technique mixte - 160 x 

160. 

50.00 

172 Art d'Asie trois personnages en bronze XX°. h : 11 cm. 20.00 

173 Chine coupe en métal argenté à décor de dragon avec annotation "Canton 

Masonic club Billard Handicap 1909" pour P.E MILHE fst prize. D : 11.5 cm. 

160.00 

174 Chine pot couvert en porcelaine à décor floral à fond bleu, prise au chien de 

Fo. D : 15.5 cm. et h : 17 cm. 

40.00 

175 Japon petit masque en bois polychrome du théatre de No. h : 11.5 cm. 110.00 

177 Chine musicien et geisha en grès vernissé. h : 10 et 11 cm. (instrument recollé) 120.00 

178 Chine petite boite à thé en étain à décor floral. h : 8.5 cm. (enfoncements) 10.00 

179 Chine personnage en grès vernissé. h : 22.5 cm. (éclats) 20.00 

180 Violon d'étude avec archet. 40.00 

183 Paul BOUTRY (né en 1936) " Paysage animé"  huile sur panneau signé en bas 

à  gauche 33 x 41 cm 

40.00 

184 Picasso Pablo "la danse" litographie en couleur signée dans la planche datée 

25/07/61 (piqué) 64x49. 

60.00 

186 Cristofle ménagère en métal argenté de style rocaille comprenant : ménagère 

de 12 grands couverts, 12 petites cuillères et une louche - service à poisson de 

12 couverts avec couvert de service - suite de  12 grands couteaux et 12 petits - 

deux couverts à salade - un couvert de service - une pelle à tarte et un couteau 

à fromage 

800.00 

187 Couvert à salade en métal argenté modèle vieux Paris. 10.00 

188 Cristofle trois pièce de forme à café comprenant une verseuse, un sucrier et pot 

à lait en métal argenté. 

180.00 

189 Plateau à anses en métal argenté anglais à décor feuillagé, astragale reposant 

sur quatre pieds griffus. L : 58 cm. 

75.00 

191 Chine théière en grès vernissé vert XIX° ? (acc. au couvercle) h : 23.5 cm. 50.00 

192 "Dans l'intimité de personnages illustres de 1845 à 1890", reproduction de 

photographies , légende manuscrite - Daguerre, Niepce, Louis Philippe, 

George Sand, Alfred de Musset, Berlioz, Corot, Lamartine, Victor hugo et sa 

femme, Napoléon III, Paul Verlaine. 

30.00 

193 RENARD XXème siècle, "Combats soldats grecs" Technique mixte SBG sur 

papier gris. 

50.00 

194 N. G. 1901. "Cathédrale, vue d'un jardin", aquarelle, sbd - 25 x 17. 15.00 

198 Coffret de vingt-trois plaques photos au lactate, positifs sur verre, Maison La 

Parfaite, Guillemiot Annecy à Paris,  représentant Genève en 1902. 

30.00 

199 Lot de deux daguerréotypes représentant M. et Mme BONNAIRE, un daté 

1846 dans des cadres à vues ovales en bois clair moucheté et filet annelé - 10 x 

13 environ pour l'un et 7 x 9 pour l'autre. 

1 200.00 

200 La faïence fine française 1750 - 1867 par Dorothée  GUILLEME BRULON, 

Editions Massin; 

25.00 

201 2 bourses de bal en métal, l'une à décor laqué et cote de maille l'autre ornées de 

perles, vers 1900 

55.00 

202 Boitier porte montre en bois 22.00 

203 Saint Côme et Saint Damien patrons de la médecine, chirurgie et pharmacie, 

deux statuettes en bois sculptées polychrome anciennes haut: 35 cm 

200.00 

204 HERMES 5 boites différentes tailles siglées 30.00 

205 4 sacs à main autruche lézard et textile 30.00 

206 Epée d'école avec gland en cuir 90.00 



207 GRAMOPHONE la voix de son maitre (his master voice) 40.00 

208 HERMES petite pochette en cuir 13.5 x 10.5 cm siglée 20.00 

209 Coffret serre bijoux en bois à décor laqué fleurs oiseaux à compartiments et 

tiroirs haut: 34 cm 

30.00 

210 Petite mallette de voyage ( 31 x 21 cm) et boite ronde en cuir (diam : 17 cm) 150.00 

211 Ensemble de 4 décorations encadrées dont Légion d'honneur 1870, Croix de 

guerre 1914, médaille italienne et médaille 14-18 

130.00 

212 Ecole française du XIXème siècle " la charge des hussards" huile sur toile 

monogrammée en bas à droite 41 x 33 cm 

50.00 

213 Vase en verre à décor d'oxydes bleu et brun haut: 25 cm 30.00 

214 LEGRAS vase en verre teinté irisé brun et vert, à décor d'une frise à motifs 

géométriques gravés à l'acide, haut: 12.5 cm 

100.00 

215 Lampe bouillotte en métal argenté, abat jour en tôle réglable, deux feux, 

remontée à l'électricité, haut: 49 cm 

100.00 

216 Paire de salerons ovales monture métal argenté repercée, godet intérieur bleu 

en verre , ils reposent sur quatre pieds griffus haut: 5 cm 

30.00 

217 ROZAY André La Borne Vierge Couronnée en grès, haut: 26 cm, signée sous 

le talon.{CR}manque une petite boule à la couronne 

210.00 

218 Eléphant en bois exotique, Inde milieu XXème siècle haut: 2.5 cm petit 

manque 

20.00 

219 Coffret en bois de placage, décor marqueté de rinceaux de bois clair, époque 

Charles X, 9 x 28.5 x 18 cm 

50.00 

220 Max Le Verrier cendrier vide poche en bronze décor d'un aigle style Empire 8 

x 15.5 cm 

35.00 

221 DAUM clochette de service en cristal haut: 13 cm 25.00 

223 SAINT LOUIS,  4 grands verres à pieds de dégustation haut: 23 cm 50.00 

224 Service à caviar en cristal et métal argenté, décor gravé de pampres de vigne 

haut: 10.5 cm 

60.00 

225 Max Le Verrier petit mortier en bronze en forme de chapiteau corinthien 

formant cendrier,  avec son pilon , haut: 7.5 cm 

30.00 

226 DAUM saleron et poivrier en cristal haut: 11 cm 20.00 

227 Bouilloire et bassinoire en cuivre 25.00 

228 Crucifix janséniste en ivoire sculpté, croix en loupe de noyer XIXème siècle, 

haut du Christ: 16.5 cm 

60.00 

229 7 grands couteaux manche métal argenté lame inox 15.00 

230 Saupoudreuse en métal argenté de forme balustre haut: 20.00 

231 SAINT LOUIS 6 verres à eau et 7 verres à vin en cristal translucide, décor de 

filet or sur le bord du pied et des lèvres, siglés, haut 16.5 et 14.5 cm 

100.00 

232 LASSERRE à Paris sucrier couvert en métal argenté en forme de cassolette + 

pince 

35.00 

233 2 bouquetières à trois bras en verre translucide gravé, monture métal argenté, 

vers 1900. haut : 20 cm 

65.00 

234 Max Le Verrier briquet de table en bronze à décor de scènes dans le goût du 

Moyen Age haut: 10 cm 

30.00 

235 BACCARAT seau à rafraichir en cristal translucide taillé, anse en métal 

argenté haut: 15 cm siglé 

50.00 

236 Corbeille à pain en métal argenté repercé longueur : 29 cm 10.00 

238 HAVILAND à Limoges service de table en porcelaine blanche à décor de semi 

de roses comprenant 36 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 24 assiettes à 

dessert, saladier, soupière et présentoir, plat rond et plat ovale + 1 saucière et 

deux raviers 

80.00 

239 Porte huilier vinaigrier en métal argenté , 2 carafons en verre gravé (manque 

une anse) haut: 27.5 cm 

15.00 

240 Confiturier couvert en cristal avec son présentoir décor doré, porte la marque 

DAMON 20 boulevard Malesherbes à Paris, diamètre du présentoir 18.5 cm 

35.00 

241 Carafon en cristal taillé monture bouchon et bague argent haut : 25 cm + joint 

bague et monture bouchon 

 

15.00 



242 3 pièces de forme en métal argenté anglais comprenant une verseuse un pot à 

lait et un sucrier couvert, panses à godrons, haut verseuse: 14.5 cm 

55.00 

243 Porte huilier vinaigrier en métal argenté deux flacons en verre (manque une 

anse) haut : 28 cm XIXème siècle. 

5.00 

245 Sonnette de service en métal argenté joint 1 passe thé et un rond de serviette 

aux emblèmes de François 1er 

55.00 

247 Max Le Verrier pince à documents formant presse papier en bronze à décor 

fleurdelysé de style Louis XIV 

22.00 

248 Seau à glace en cristal taillé, monture métal argenté joint cuillère à glaçons 

haut : 14.5 cm 

40.00 

249 BACCARAT encrier carré en cristal à décor de godrons torses 14.5 x 14.5 cm 30.00 

250 Service à bonbon en métal argenté 4 pièces dans un écrin 20.00 

251 Nécessaire à écrire en argent et argent fourré comprenant un porte plume, 

cachet non chiffré et ouvre lettre + joint porte plume métal argenté modèle 

différent, dans un écrin 

15.00 

252 2 dessous de bouteille en métal argenté et 4 pièces de service en métal argenté 

fourré 

20.00 

253 Cachet en bronze figurant un aigle (non chiffré) haut: 6.5 cm 50.00 

254 SIRIUS réveil matin métal et bois vers 1930 haut: 14.5 cm 40.00 

256 Grande médaille en bronze argenté signée O. ROTY "Exposition Nationale 

d'Electricité, 1882" (Petits points usures) - Diam : 7,9 cm. 

20.00 

258 Coupe papier ouvre lettre en nacre monture métal décor de chardons et 

végétaux vers 1900, longueur:  12 cm 

30.00 

259 HAVILAND limoges plat à cake décor de fleurs long: 38 cm 18.00 

260 Couvert de service à découper en métal argenté fourré lame acier 10.00 

261 6 sous assiettes de présentation en métal argenté diam: 31.5 cm 65.00 

262 Carnet de bal en ivoire, boite en bois en forme de livre, coupe papier ivoire 

petite breloque reliquaire, crucifix janséniste en ivoire (Christ: 13.5 cm), 

custode ND de Lourdes, canif manche écaille lames argent et acier 

110.00 

263 Coupe ronde en porcelaine à trois prises à tête de cariatide à fond or diam: 29 

cm (infime éclat) 

40.00 

264 2 éventails monture os vers 1900 50.00 

265 Grenouille en bronze haut 3 cm 60.00 

268 Chocolatière en métal argenté, prise en ébène -  h : 19 cm. 50.00 

269 Couvert de service à glace, manche en argent fourré, et métal argenté, dans 

l'écrin d'origine, décor ciselé repercé fleuri. (usures) 

30.00 

270 Couvert de service à découper, manche en argent fourré, lame en acier, décor 

rocaille. 

25.00 

271 Monture rectangulaire en métal argenté repercé pour plat, deux prises latérales, 

4 pieds + plat à gratin en pyrex - 25 x 40 cm 

30.00 

272 Fontaine à liqueur en métal argenté, réservoir en cristal taillé haut: 30 cm 30.00 

274 Monture rectangulaire en métal argenté repercé deux prises latérales, 4 pieds 

patin, joint plat à gratin en pyrex 21 x 35 m 

40.00 

275 Support en métal argenté tripode avec base pour réchaud, haut: 17 cm 15.00 

276 Cloche à fromage en verre sur plateau - diam: 17 cm + cloche à camembert en 

verre avec son plateau  - diamètre cloche : 14 cm 

20.00 

277 Cloche à fromage en verre avec plateau diamètre cloche : 24 cm 45.00 

280 CARTIER ménagère en métal argenté et doré comprenant 6 grands couverts, 6 

couverts à entremet, 6 couverts à poisson, 6 cuillères à moka, 5 pièces de 

service, le tout dans 12 écrins d'origine siglés 

1 000.00 

281 Saleron double en métal argenté repercé manque godets + moutardier assorti 

(manque réserve) 

25.00 

282 GALLIA dessous de plat en métal argenté 40.00 

283 2 coffrets dont un à décor de style rocaille et l'autre avec une plaque métallique 

gravée intitulée "le message" 

15.00 

284 3 timbales en métal argenté et une timbale en étain 15.00 

285 ERCUIS timbale en métal argenté 15.00 

286 ROUX à Vichy 12 couteaux manche corne lame acier écrin d'origine 50.00 



287 Coffret en bois avec décor en trompe l'oeil de sangles en ivoire et cabochons 

d'ivoire (manque un), cartouche en cuivre chiffré, XIXème siècle, 10 x 21.5 

x15 cm 

40.00 

288 Coupe en  bronze sur pied-douche à deux prises latérales décor central "Junon" 

d'après le Villain diamètre 21 cm largeur: 26.5 cm hauteur: 11 cm 

30.00 

289 AMPHORA  Autriche, vase à panse aplatie et quatre prises, en faience à 

couverte émaillée brune décor couvrant de fleurs avec petits cabochons d'émail 

en relief, signature en creux sous le talon, haut: 9 cm , diam: 21.5 cm 

40.00 

291 A. MONTAGNON G.M. gourde en faience à décor polychrome d'une scène 

galante et d'une scène de chasse dans le goût des majoliques italiennes 

épaulement à décor de têtes de chèvres, petits sauts d'émail, haut: 37 cm 

280.00 

292 Dans le goût de SEVRES paire de vases Médicis en porcelaine à décor 

polychrome de paysages animés dans des réserves sur fond blanc et or, prises 

en col de cygne, époque Romantique, haut: 27 cm 

200.00 

294 Pendule portique en bois à 4 colonnes torses, décor marqueté de rinceaux et 

branchages en bois clair, époque Charles X, haut: 49.5 cm 

110.00 

295 Verre calice opalin à fond blanc et or - h : 17 cm. 10.00 

296 Paire de carafes en cristal taillé haut: 21.5 cm 30.00 

298 Paire de cassolettes en régule sur une base garnie de marbre à décor d'angelots 

haut 33 cm vers 1900 

55.00 

299 Paire de bougeoirs en bronze haut: 24 cm 40.00 

300 CHINE Vase en porcelaine à décor d'une courtisane accompagnée d'un cerf, 

haut: 23 cm 

15.00 

301 GALLE Emile petit vase à panse renflée en verre multicouche blanc et orangé 

à décor gravé à l'acide de fleurs, signé dans le décor, haut: 9.5 cm 

200.00 

302 Emile GALLE vase à panse aplatie et deux petites prises latérales rejoignant 

un col étroit, verre multicouche blanc, jaune et rouge orangé, à décor de fleurs, 

signé dans le décor Gallé ainsi que d'un G. Haut: 13.3 cm 

600.00 

303 VIEILLARD à Bordeaux partie de service de table en faience émaillée à décor 

polychrome dans le style japonisant  figurant des oiseaux carpes etc.. 

comprenant 5 assiettes plates, 1 assiette à dessert, 2 assiettes à soupe, 2 

compotiers, (restaurations, égrenures, fêles..) 

350.00 

304 Estampe japonaise en couleur représentant deux courtisanes (pliures et 

rousseurs) 33.5 x 22.5 cm 

100.00 

305 Art populaire, Pichet à vin en faience à décor émaillé d'un vigneron au milieu 

de sa vigne, petits sauts d'émail, haut: 22.5 cm 

30.00 

306 Boite ronde en écaille de tortue diam: 8.5 cm , haut : 5 cm 20.00 

307 Taureau en bronze avec plaque portant l'inscription " ...Dampierre Grand Prix 

de ...Propriété de Mr de Befague" haut: 11 cm - long : 20 cm 

200.00 

308 CHINE Compagnie des Indes 3 assiettes à décor polychrome et or figurant des 

fleurs XVIIIème siècle, diam: 22.5 cm 

130.00 

309 CHINE Compagnie des Indes : 3 assiettes en porcelaine à décor  blanc bleu 

d'arbres et végétaux, Chine XVIIIème siècle diam: 22.5 cm 

130.00 

310 CHINE Compagnie des Indes 2 assiettes à décor polychrome et or figurant des 

fleurs XVIIIème siècle, diam: 22.5 cm joint petite assiette creuse au marli doré 

diam: 21.8 cm (restauration) 

80.00 

311 CHINE Compagnie des Indes 3 assiettes en porcelaine à décor blanc bleu de 

végétaux et arbustes et jardin. Chine XVIIIème siècle diam: 22.5 et 23 cm 

(cheveu sur l'une) 

90.00 

312 JAPON décor Imari paire de petits plats octogonaux décor polychrome et or 

porcelaine XVIIIème siècle 17 x 17 cm 

120.00 

313 CHINE Compagnie de Indes pot couvert en porcelaine prises et fretel en forme 

de dragon haut: 20.5 cm (restauration) 

25.00 

314 Deux assiettes en faience de Nevers "Gimouille  22 octobre 1950" diam: 19 cm 

+ petite jatte en faience de Nevers à décor polychrome de fleurs dans un parc 

diam: 22 cm 

10.00 

315 SEVRES surtout de table en biscuit représentant une coupe soutenue par une 

base entourée de quatre putti musiciens, et surmontée d'un putto, signé sur la 

terrasse , marque de Sèvres en creux sous le pied-douche, petits manques, haut: 

390.00 



39 cm 

316 NEVERS MONTAGNON deux bouquetières en faience l'une à décor en 

camaieu de bleus et l'autre de fleurs polychromes, haut: 11 et 10 cm 

50.00 

317 BOHEME SAXE groupe en biscuit "les pauvres gens" dans le gout de Jacques 

Stella 16 x 14.5 x8.5 cm (petit manque au plumet) 

40.00 

318 Pichet GALLIA métal en étain à décor de tulipes haut : 22.5 cm  + joint boite 

de forme carré à décor de libellule et roseaux 15 x 15 cm 

40.00 

319 Carafon sur pied-douche en cristal taillé et gravé à décor de biches et 

cartouches, rehauts d'émail bleu, haut : 21.5 cm, petit éclat au col 

35.00 

320 Paroissien romain avec plats en ivoire + plaque en métal argenté représentant 

la Vierge en prière 11 x 7 cm 

25.00 

321 2 vaporisateurs en cristal taillé monture métal, l'un signé Agnel Paris, haut : 12 

cm 

50.00 

322 D'après Auguste MOREAU " l'inspiration" , sculpture en régule sur base en 

marbre haut : 56 cm 

40.00 

323 DENERT et BALICHON futur DENBAC à Vierzon, vase cylindrique en 

faience à couverte brune et ocre signé sous le talon, haut: 24 cm 

70.00 

324 D'après KINSBURGER "le preux" sculpture chryséléphantine en bronze ciselé 

doré et ivoire (ceinture détachée et main à recoller) haut: 23 cm base en marbre 

comprise, signé sur la terrasse 

280.00 

325 Siphon publicitaire en verre teinté bleu " Limonade Lyon Chalon Mousse d'or 

Riboulet, haut: 31 cm 

15.00 

326 Paire de vases à deux prises sur pied-douche en faience de l'Est (Strasbourg, St 

Clément Luneville) à décor de roses polychromes, haut : 18 cm 

40.00 

327 Coupe à anses en bronze patiné et doré à décor de palmettes et de masques, st 

néo-classique - h  : 24 cm et diam : 23,5 cm. base en marbre 

100.00 

328 Range courrier en papier mâché avec décor dans le gout extrême oriental de 

jonques, pagodes, oiseaux et personnages dorés sur fond noir, 26.5 x 23.5 cm 

30.00 

329 Coupe polylobée en porcelaine sur petit talon décor de deux hommes dans un 

jardin 26.5 x 20 cm 

10.00 

330 Deux pichets à cidre en verre épais haut : 23.5 et 26 cm 35.00 

331 DAUM vase en cristal teinté jaune signé, haut: 15 cm 25.00 

332 Bouquetière en porcelaine à décor de têtes d'éléphants (accidents aux trompes) 

haut: 18 cm 

20.00 

333 Coquillage avec nacre gravée décor de fleurs situé Tahiti long: 20 cm 25.00 

334 Tête stylisée africaine en ébène haut : 38 cm 20.00 

335 Centre de la France huilier vinaigrier en faience décor blanc bleu + Nevers 

MONTAGNON 4 coquetiers 

20.00 

336 Deux pichets à cidre en verre épais (fêle à la base d'une prise) haut: 28 et 30.5 

cm 

40.00 

337 2 verres en cristal de Bohème (éclat sur l'un) + joint deux tasses en verre 

émaillé siglées Vichy avec graduations de curiste 

90.00 

338 Lot composé d'un pichet à cidre en verre épais à fût annelé, h : 30,5 cm et 

d'une petite bouteille en verre, fût annelé, h : 19 cm. 

55.00 

339 D'après l'Antique, Faune aux Cymbales, Musée de Florence, sculpture en 

bronze à patine vert antique  - h : 58,5 cm. 

600.00 

340 Lot composé d'un ensemble de boîtes de poudre et de parfum : Cuir de Russie 

de Figène avec flacon et son jus + Figène boîte avec son flacon vide + 

Guerlain, boîte vide + ensemble de boîtes de poudre de riz dont Caron, Gilot... 

70.00 

341 Ensemble de flacons de parfum et échantillons (en l'état, vides pour la plupart) 

dont LANVIN, GUERLAIN... 

410.00 

342 HB, bouquetière double en faïence à décor de couple breton (éclat) - h : 28,5 

cm. 

20.00 

343 HB Quimper A, beurrier en faïence à décor de bretonne (petits éclats à l'émail). 

On y joint HB petit saleron en forme de sabot à décor de couple breton. 

20.00 

344 NEVERS 5, dessous de plat en faïence de section carrée - 23,5 x 24 (éclats et 

craquelure). 

 

10.00 



345 NEVERS A. MONTAGNON C.M., lot de deux assiettes en faïence à décor 

floral. 

20.00 

346 NEVERS A. MONTAGNON C.M., plat oblong à décor de coq (petit éclat et 

fêle) - L : 34,5 cm. 

20.00 

347 NEVERS, A. MONTAGNON 18, petit pichet en faïence, décor de jeune 

bretonne dans un paysage - h : 13,5 cm. 

50.00 

348 ROUEN, V  J, 223, moutardier saleron anthropomorphe en faïence figurant 

une femme au panier - h : 14,5 cm. 

40.00 

349 NEVERS A. M., buste de la Vierge en faïence (annoté à l'intérieur Oncle 

Christian de Kergorlay) - h : 19,5 cm. 

30.00 

350 NEVERS A. M., Saint Jean Baptiste, sujet en faïence crème et bleue - h : 31,5 

cm (petit éclat). 

20.00 

351 Eléments de service thé café en porcelaine fine, décor floral et volutes, marque 

au croissant de lune, France (manque sucrier, tasses et sous-tasses). 

30.00 

352 LALIQUE France, fleur en cristal poli et dépoli, signé sur  la tige - L : 11 cm. 80.00 

353 BACCARAT, chat en cristal translucide - h : 7 cm. 50.00 

354 BACCARAT, perroquet en cristal orangé - h : 10 cm. 70.00 

355 Large coupe creuse à talon en verre, à décor veiné, nuancé orange, marron et 

vert - diam : 36 cm. 

40.00 

357 "Le concert ridicule", gravure ancienne - 33 x 25 (déchirure). 17.00 

358 De Villiers O., 7ème Cie. "La gardienne de dindons", dessin à l'encre noire, 

signée en bas à droite - 20,5 x 14. 

25.00 

360 Lot d'appreils photo a Bencini à Milan, Comet III, et d'un appareil photo 

lumière 

50.00 

361 Album de photographies des années 50 représentant des avions de la base 

d'Avord. 

140.00 

362 Lot de photographies représentant les Châteaux de la Loire et Bourges 20.00 

363 Nécessaire à tabac en céramique polychrome figurant un moine, petits 

accidents - h : 20 cm. 

20.00 

364 HB Quimper 874, saleron en faïence polychrome représentant un Breton 

(petits éclats). 

20.00 

365 NEVERS ? Saleron anthropomorphe en faïence polychrome figurant un 

marquis - h : 16 cm (un petit éclat au chapeau). 

60.00 

366 Rouen, 268 Porte-allumette en faience polychrome, figurant un chevet à 2 

tiroirs. 

20.00 

367 Lampe à pétrole à fut en céramique vernissée, décor floral, sur une base et 

bruleur en métal doré. Montée à l'électricité, 40cm 

80.00 

368 Pot à tabac, zoomorphe en céramique polychrome figurant un bouledogue 

fumant la pipe. Eclat à l'émail. H. 19cm 

50.00 

369 Pichet en barbotine, à décor de serpent, éclats H. 18cm 10.00 

370 GIEN 1875, pot à tabac en faience polychrome à décor floral. H. 14.5 30.00 

372 Crucifix monté sur ébène de Macassar, christ en métal doré de Notre Dame de 

Salette-Fallavaux avec marteau et tenailles. (Isère) H. 30cm 

25.00 

373 G. BRUNEAU BALLON - Blois , Petite coupe en céramique à engobe rouge, 

décor florale et hibou, un petit éclat. D.17.5 cm 

20.00 

374 CHAROLLES, Tête à tête en faience polychrome + un pot à lait + vide-poche 

à la palette de peinture + un petit plateau à anse, décor floral et insecte à bords 

peignés L. 36cm 

70.00 

375 Lot de 3 sujets en porcelaine polychrome dont mendiant et enfant (1 doigt 

manquant) H. 18cm un marquis H. 16cm et un jeune jardinier H. 12cm 

20.00 

376 Lot de 6 bustes de jeunes femmes en porcelaine et biscuit de porcelaine, hauts 

de bonbonnière, différentes tailles H. 6 à 12.5 cm 

60.00 

377 Lot de hauts de bonbonnières en porcelaine + jambes, on y joint 5 boîtes en 

carton 

70.00 

378 Petite jardinière en biscuit de porcelaine, avec enfant et chien L. 13cm 50.00 

379 Royal Dux - Lot de 2 bouquetières en biscuit de porcelaine à décor de jeune 
garçon - L. 17.5 et 16cm dont un recollé 

60.00 

380 Lot de 2 bébés en porcelaine polychrome H. 13cm et L. 18cm 70.00 



381 Garçonnet en biscuit de porcelaine polychrome, manque un doigt, H. 16cm 30.00 

382 Verre à pied en verre opalin blanc à décor peint couple à la gerbe de blé H. 

16.5 cm 

30.00 

383 Sujet en porcelaine polychrome, Bacchanale  porte une marque de Saxe H. 

18cm 

50.00 

384 Gourde patronymique en faience polychrome, nommé André 

BOUVINOUART, W la nation, 1791, décor d'amour et attributs, décor floral 

au revers, accident et restauration H.12 cm 

50.00 

385 Plateau à décor de paysage médiéval au château, en plein, noté GIEN au dos 

fêle. 24 x 26 env. 

35.00 

386 NEVERS, AM plateau à anse de section carré, en faience polychrome à décor 

de 2 musiciens, bords peignés 22 x 25.5 

40.00 

387 Miniature sur cuivre à vue ovale, représentant la Vierge en prière dans un 

cadre en métal doré,  - H.7.5 x 5.5cm cadre de style louis XVI 

100.00 

388 Buste en bronze argenté représentant une Bacchanale, coiffure aux pampres de 

vigne, monté sur un socle colonne en onyx et terrasse en métal doré H.14cm 

120.00 

389 Sèvres, bouillon couvert en porcelaine à décor de guirlandes de rose, anse en 

col de cygne, 1 accidenté et prise aux serpents D. 16.5cm - H. 14cm 

50.00 

390 Vase en barbotine polychrome figurant un tronc d'arbre où est niché un oiseau 

guetté par un chat, décor recto verso - h : 29 cm. (Petits accidents). 

40.00 

391 Chope bavaroise en porcelaine à décor polychrome marin et couvercle en 

étain, 1903 - 05 - h :  30.5 cm. 

140.00 

393 Sujet de pendule en bronze à patine  noire et dorée représentant une jeune 

femme au bonnet phrygien - h : 22,5 cm. 

185.00 

394 LONGWY : un vase à pans coupés en faïence polychrome à décor 

géométrique - h : 18,5 cm. 

130.00 

395 Tête de bélier en bronze doré, ornementation de pendule - h : 9 cm. 45.00 

396 Miroir à trois faces à fermoir, dos en carton à décor floral (acc.). 10.00 

397 Ménagère en métal argenté  (manque deux grandes cuillères). 25.00 

398 Ménagère en métal argenté (complète). 50.00 

399 Luis Augu & Cie, Bourges, trompette à pistons dans son écrin - L : 48 cm. 75.00 

400 Ciboure, vase en céramique à col évasé, D. 19.5cm  H. 17cm 70.00 

401 GIEN : service de table en faïence modèle Moustiers à la grenade  comprenant 

une soupière, deux plats ronds, un compotier, un plat oblong, deux raviers, une 

saucière, vingt-quatre grandes assiettes plates, douze assiettes creuses, douze 

assiettes à dessert. 

650.00 

 

 


