
 

Vente ON-LINE 23 MARS 2017 

CAT N° Designation Rés Est basse Est 
Haute 

 

 

Numismatique 1 7 MONNAIES françaises et étrangères, en bronze et métaux divers, principalement du 
XIXème joint 2 MONNAIES romaines : sesterce en bronze de Julie MAME et petit bronze 
de CONSTANTIN 

10 20  30 

Numismatique 2 19 Pièces de 5F.’’Semeuse’’ 1x1961 – 18 x 1970 à 1993 
20 Pièces de 5F. tour Effel, MENDES, VOLTAIRE 
23 Pièces de 10F. RUDE, GARROS, CAPETIEN, HUGO, STENDAL 
11 Pièces de 2 Jean MOULIN et 1 PASTEUR 
25 Pièces de 1F. : 8 Marianne, 15 de Gaulle, 2 Institut de France 
24 Pièces de 10 F. ‘’au génie’’ 
13 Pièces de 100F : 4 Liberté, 1 Panthéon, 3 Charlemagne, 3 Cérès, 2 Lafayette 
1 Pièce de 50 F. Hercule 1974 
3 pièces de 1 rouble jeux olympique 1980 URSS 
1 Médaille MITERRAND 

30 50 
 
 

80 

Numismatique 3 ASSIGNAT de 15 sols, loi de 1793, série 127 – encadré 30 50 70 

Numismatique 4 19 MEDAILLES en bronze 5 10 20 

Numismatique 5 6 MEDAILLES de la guerre 14-18 et leur ruban légion d’honneur Napoléon III 10 20 50 

Numismatique 6 12 MEDAILLES du médailler FRANKLIN : série ‘’Musée de l’air’’ vermeil – 455 g. 50 80 90 

Numismatique 7 5 DECORATIONS dont 3 ‘’valeur et discipline ; 1 ‘’encouragement au bien’’ ‘’patrie 
reconnaissante ; plaque : ‘’BEZIRKMU –OBB 1975 ; Henri POINCARE 

5 10 20 

Argenterie 8 6 FOURCHETTES A ESCARGOT modèle MARLY de chez CRISTOFLE métal argenté 10 20 30 

Argenterie 9 6 FOURCHETTES A HUITRE modèle MARLY de chez CRHRISTOFLE métal argenté 10 20 30 

Argenterie 10 6 FOURCHETTES a huitre modèle uniplat spatule à bord cannelé métal argenté fabricant 
Société ARGENTAL (bon état) 

10 10  20  

Argenterie 11 11 FOURCHETTES A HUITRE modèle art déco métal argenté fabricant DIXI  (bon  état) 
écrin grenat 

10 10 20 

Argenterie 12 12 COUVERTS A POISSON modèle bord cannelure métal argenté fabricant ARGENTAL 
(bon état) 

40 60 80 

Argenterie 13 5 COUVERTS A POISSON et UNE FOURCHETTE MANCHE façon ivoire extrémités métal 
argenté provenance REGENT House 

10 20 30  



 

Argenterie 14 6 COUVERTS A DESSERT : COUTEAU- FOURCHETTE manche façon ivoire virole rocaille et 
extrémité métal doré (bon état) 

10 20  30  

Argenterie 15 11 GRANDS COUTEAUX manche culot et rinceaux feuillagé entrecroisés métal argenté 
lame inox (bon état) 

30 50 60 

Argenterie 16 12 GRANDS et 11 PETITS COUTEAUX manche modèle violoné à décor d’agrafes 
feuillagées rocaille argent lame inox travail de BOULENGER (bon état) 

100 150 180 

Argenterie 17 12 PETITS COUTEAUX à manche fuselé à décor double faces cartouche ovale perlé à 
attaches feuillagées métal argenté lame acier (points d’usure) 

10 10 20 

Argenterie 18 11 PETITS COUTEAUX manche corne blonde, virole rocaille, lame acier, fabricant E. FIOT 
NEVERS dans son écrin (frottement) 

10 10 20  

Argenterie 19 12 PETITS COUTEAUX manche violoné bordé d’un listel nacre, virole moulurée et lame à 
l’anglaise, métal doré, longueur 19,2 cm (2 manches recollés) 

10 20  30  

Argenterie 20 PARTIE DE MENAGERE modèle art nouveau métal argenté travail de BOULENGER 
comprenant 12 grands couverts    6 cuillers à café (bon état) 

10 20 30 

Argenterie 21 PARTIE DE MENAGERE modèle rocaille métal argenté travail du LOUVRE chiffrée BL 
comprenant 11 grands couverts  -9 cuillers à café (bon état) 

10 20 30 

Argenterie 22 DECAPSULEUR ‘’en marteau’’ tête en métal chromé prise en bambou 5 5 10 

Argenterie 23 SERVICE A HORS D’ŒUVRE (complet) comprenant Fourchette à saucisson, Pelle à pâté 
de foi et Cuiller à olive manche uni métal argenté fabricant ALFENIDE (bon état) dans 
son écrin bordeaux chiffré EM doré 

10 10 20 

Argenterie 24 CUILLER DE SERVICE style art déco côtelé métal argenté travail de RIRBY BEARD Long 
27,2 cm 

5 5 10 

Argenterie 25 COUVERT DE SERVICE A DECOUPER modèle MARLY de chez CHRISTOFLE métal argenté 
Long 32,2 cm (état neuf) 

10 20 30 

Argenterie 26 MANCHE A GIGOT de forme balustre s’achevant par un bouton visse de blocage métal 
argenté  fabricant CAILAR BAYARD longueur 13,5 cm (bon état) 

10 10 20 

Argenterie 27 MANCHE A GIGOT de forme balustre à extrémité renflée décor bague perlée et filetée 
métal argenté longueur 12,5 cm (point d’usure) 

5 5 10 

Argenterie 28 MANCHE A GIGOT prise de section rectangulaire godrons latéraux corne trace de chiffre 
JA extrémité à visse sur collet métal argenté (fente sur le manche) 

5 5 10 

Argenterie 29 PAIRE DE DESSOUS DE BOUTEILLE cinq contours filet métal argenté fabricant ROUX 
MARQUIAND et paire d’étoile métal argenté de Charles CHRISTOFLE diam 15,6 cm (bon 
état) 

10 20 30 

Argenterie 30 SALIERE et POIVRIERE ‘’tonneau’’ de chez CHRISTOFLE métal argenté H : 2,9 cm – Diam 
2,1 cm 

10 10 20 

Argenterie 31 SALIERE ‘’en seau à charbon’’ métal argenté fabricant DYSON et SON H : 7 cm – Diam 5 5 10 



 

4,2 cm 

Argenterie 32 MOULIN A POIVRE  en forme de tour bronze argenté ANGLETERRE H : 8,5 cm – diam 3,4 
cm 

10 20 30 

Argenterie 33 8 PORTE COUTEAU modèle osselet 6 grand module L : 8,8 cm 2 modèle moyen L 8 cm 
métal argenté 

10 10 20 

Argenterie 34 ASSIETTE A BOUILLIE et sa CUILLER décor de festons sur godrons rayonnant métal 
argenté et os fabricant B.B. POMONE diam 19 cm longueur 17,1 cm 

10 20 30 

Argenterie 35 ASSIETTE A BOUILLIE CHAUFFANTE de forme circulaire prises latérales en coquille  
décor ‘’ ronde enfantine’’ métal argenté (piqure du métal) diam 17,60 cm 

10 20 30 

Argenterie 36 ENSEMBLE CONSTITUE PAR : une SALIERE, une POIVRIERE et une SAUPOUDREUSE A 
SUCRE corps à cotes plates verre clair bouchon en ivoire  (fêle au bouchon de la 
saupoudreuse) H : 7,2 cm et 10,8 cm dans leur écrin 

10 20  30 

Argenterie 37 MILIEU DE TABLE ou CHAUFFE PLAT de forme ovales doté de 2 poignées latérales porté 
par quatre pieds volutes métal argenté prises bois tourné marque TRESHO chauffage 
électrique 110 volts H : 6,8 cm – 47,6 x 20,5 cm (petits points d’usure 

10 10 20 

Argenterie 38 DESSOUS DE PLAT de forme circulaire porté par 4 pieds à roulettes (un pied dessoudé) 
décor de motifs en repercé rayonnant métal argenté H : 2,2 cm – diam 25,7 cm et 
SERVICE A CONDIMENTS de forme rectangulaire pieds  boule aplatie tige centrale à 
prise annulaire métal argenté 4 flacons et 3 bouchons en verre clair (éclat à un flacon) 

10 20 30 

Argenterie 39 SEAU A GLACE de forme cylindrique, verre clair monture décor de pampres métal 
argenté 2 anses en S métal argenté travail italien H : 23 cm – daim 18,7 cm 

10 20 30 

Argenterie 40 BROC A ORANGEADE de forme renflée taillée alternativement d’ovale et de feuille 
cristal monture anse ruban métal argenté avec son tube réfrigérant H : 26,5 cm diam 20 
cm 

10 20 30 

Argenterie 41 SEAU A PUNCH ET SA LOUCHE de forme circulaire bombée verre clair monture à quatre 
attaches de pampre métal argenté H : 18 cm – diam 24 cm (bon état) 

10 20 30 

Argenterie 42 CAFETIERE tronconique déversoir fuselé  manche latéral métal argenté fabricant 
CHRISTOFLE  (bon état petit choc au talon) 

10 20  30  

Argenterie 43 CHOCOLATIERE de forme tronconique sur pied manche latéral godronné chiffré CO 
métal argenté fabricant SAGLIER Frères -  H : 24 cm (bon état) 

10 20  30  

Argenterie 44 BOUGEOIR A MAIN bassin à contours prise en console bord godrons et filets torsadés 
métal plaqué fabricant ELKINGTON - H : 8 cm – diam 15 cm (manque l’éteignoir) 

10 10  20 

Argenterie 45 PAIRE DE GRANDS FLAMBEAUX base ronde décor frise de godrons fut cannelé métal 
argenté dans le gout du XVIIème -  H : 50 cm monté en lampe 

20 30 40 

Argenterie 46 CACHET prise en double boules croissantes décor cabochons et entrelacs bronze 
argenté tête muette H : 10 cm (bon état) 

10 20 30 



 

Argenterie 47 LOT comprenant : PINCE A SUCRE, CUILLER A SAUCE, SALIERE DOUBLE, DEUX 
FOURCHETTES A HORS D’ŒUVRE, MOUTARDIER 

10 20  30 

Argenterie 48 LOT comprenant : un Vaporisateur de sac, un Bracelet ruban triple joncs, un Rond de 
serviette ‘’ancien palais du TROCADERO’’ métal argenté. On y joint : une boite à tabac 
décor au bristol argent 32 g. (mauvais état) 

10 20 30 

Argenterie 49 VAPORISATEUR DE SAC de forme cylindrique à côte plates verre clair monture frise de 
palmette métal argenté chiffré BL – H : 9,2 on y joint : 4 médailles dont 1 en argent et 2 
pièces 

10 10 20 

Argenterie 50 LOT comprenant : un Coquetier en gobelet facetté, Timbale cartouche rocaille sur 
cannelures torsadées, Etui à boite d’allumette,  une Cafetière balustre quadripode 
(attache du couvercle dessoudée), Théière anglaise (bec verseur dessoudé) 

10 10 20 

Argenterie 51 LOT COMPRENANT : cafetière turque, panier (usure) shaker (points d’usure) pot 
couvert tripode (points d’usure) broc à eau de marque FLEURON (arrête glaçon 
dessoudé) vase soliflore (usure) boite à cigarettes plateau ovale à fond miroir (piqué) 
boite couverte : motif MARION (usure) 

10 20 30 

Argenterie 52 LOT COMPRENANT tasse et sous tasse à café (usure) tasse et sous tasse à thé (accident 
à la anse) confiturier  et sa verrine louche à cerises uniplat panier (sans verrine) sous 
tasse (usure) cafetière ‘’la française’’ (anse dessoudée) métal argenté 

10 20 30 

Argenterie 53 LOT COMPRENANT : Clochette  de table Timbale Saupoudreuse Sous tasse Cuiller Boite 
ovale Coupe à apéritif Broc métal argenté  Paire de salières porcelaine métal argenté 

10 10 20 

Argenterie 54 LOT COMPRENANT : ronde de serviette pince à sucre perlées cuiller à moka à coquille 
CAILLARD BAYARD 6 verres sur pied (2 modèles) couteau à gâteau filet 5 petites cuillers 
2 modèles métal argenté 

10 10 20 

Argenterie 55 LOT COMPRENANT : 2 grands couteaux, et 5 petits couteaux de deux modèles, manche 
ivoire et façon ivoire, lame à l’anglaise une en acier et les autres chromées 
CISEAUX A RAISIN décor de chêne en fruit, métal doré 
MANCHE A GIGOT prise en os (petites fentes) extrémités chromées COUVERT DE 
SERVICE A DECOUPER, manche chiffré AB, ivoire (fente) virole perle en feston métal, 
extrémités acier 
LOUCHE A CERISE et PELLE A TARTE manche en os et en bois noirci extrémités métal 
argenté 

20 30 40 

Argenterie 56 LOT COMPRENANT : 6 grands couteaux manche corne blonde lame acier, 12 petits 
couteaux manche corne lame acier, 5 fourchettes à deux dents métal argenté et acier, 1 
grande cuiller (point d’usure), 6 grands couteaux, 6 petits couteaux et divers (usures) 
6 fourchettes à condiment, 1 fusil (en réduction) 3 pinces à sucre, 1 couteau à beurre, 1 
cuiller à sucre, écrin, 2 tire-bouchon 

10 20 30 

Argenterie 57 CUILLER A BOULLIE spatule violonée décor ‘’aux rosiers rubanés’’ argent extrémités 10 10 20  



 

ivoire L : 16,3 cm dans son écrin noir filets doré 

Argenterie 58 ENSEMBLE de 6 fourchettes à homard, prise en spatule : argent extrémité acier, travail 
de W et S. SORENSEN Danemark (bon état) 

20 30 40 

Argenterie 59 6 couverts à gâteaux, Fourchette, Couteau manche à décor rocaille argent extrémité 
acier gravé travail allemand (très bon état) 

10 20 30 

Argenterie 60 6 Cuillers à café, modèle uniplat évasé barré de deux manchons de 4 traits argent 
POLOGNE  800% - 135,41 g. 

10 20 30 

Argenterie 61 CUILLER à café à spatule violonée à motif fleurs en guirlande et feuille d’acanthe ; 
argent travail de PUIFORCAT - 235 g. 

40 60 70 

Argenterie 62 6 CUILLERS à moka  tige à attache cannelée bouton quatre crosses argent fabricant W 
et S. SORENSEN – 59 g. 

10 20 30 

Argenterie 63 3 CUILLERS à confiture spatule violonée cartouche circulaire sur champ  guilloché 
argent travail Ottoman XIXème  - 86,24 g. 

30 50 70 

Argenterie 64 PARTIE DE MENAGERE décor uni face cote rocaille fleurie chiffré WL - argent POLOGNE  
830 % comprenant : 12 grands couverts 11 cuillers à café – 1518 g. 

150 220 250 

Argenterie 65 PARTIE DE MENAGERE décor feuillagé en chute agrafe coquille argent POLOGNE 800 % 
comprenant : 6 grands couverts et 6 cuillers à café – 956 g. 

80 120 150 

Argenterie 66 11 PETITS COUTEAUX manche fuselé à motif de filets à enroulement contrarié - argent  
- lame à l’anglaise en acier inoxydable (un couteau démanché) 

30 50 80 

Argenterie 67 12 PETITS COUTEAUX A FRUIT manche côtelé s’achevant en crosse feuillagée et coquille 
virole double coquille lame à pointe centrale argent travail d’Emile FROMENT MEURICE 
1866-1907 chiffrés JB 813 g. brut (parfait état) 

180 280 300 

Argenterie 68 ENSEMBLE DE COUTELLERIE à manche violoné bordé d’un listel, ivoire (fentes) chiffré 
WT en noir, virole au nœud   gordien argent lame à l’anglaise, acier chromé 
comprenant : 12 grands couteaux  12 petits couteaux, couvert de service à découper 

10 20 30 

Argenterie 69 LOT COMPRENANT : un grand couvert filet, fourchette et 2 cuillers enfant, 2 couverts à 
entremet, 2 cuillers à café,  rond de serviette - argent 483 g. 

50 80 100 

Argenterie 70 SERVICE A HORS D’ŒUVRE 3 pièces décor tore de laurier argent travail de PUIFORCAT – 
111 G. 

10 20 25 

Argenterie 71 SERVICE A DECOUPER et MANCHE A GIGOT décor cartouche ovale et agrafe de feuillage 
manche argent extrémité acier (bon état) dans son écrin vert façon crocodile 

20 30 40 

Argenterie 72 COUVERT DE SERVICE A DECOUPER manche violoné double culots de feuillage sur 
guillochage argent fabricant  Léon LAMBERT garde ‘’au cerf blessé’’ extrémités  acier 

10 20 30 

Argenterie 73 COUVERT DE SERVICE A DECOUPER manche filet contour - argent extrémités acier  
travail de QUEILLE 

10 20 30 

Argenterie 74 COUVERT DE SERVICE A DECOUPER manche cartouche régence argent extrémité 10 20 30 



 

chromées 

Argenterie 75 COUVERT DE SERVICE A DECOUPER fusée en bois de cerf virole et culot en argent 
extrémités acier chromé travail anglais 

10 20 30 

Argenterie 76 COUVERT DE SERVICE A SALADE prise à motif de perles en feston argent (démanché) 
extrémités en métal argenté et doré travail de Paul CERF écrin noir 

10 20 30 

Argenterie 77 FOURCHETTE de service à poisson et TRUELLE à poisson prises uniplat - argent - 
extrémité métal argenté et argent fabricant Emile HUIGNARD - François Luc BOUVIER 
ensemble dans son écrin 

30 40 50 

Argenterie 78 GRANDE PELLE A POISSON manche côtelé en ivoire lame de forme trapèze à décor 
central ‘’poisson’’ cerné d’une bande à motif de fleurs gravé, argent, chiffrée J J 1er 
moitié de XIXème longueur 39,4 cm – longueur 9,1 cm – 218 g. brut 

120 150 180 

Argenterie 79 COUVERT DE SERVICE A POISSON spatule violonée à décor de rameaux d’olivier en fruit 
réunis par un ruban noué chiffré GC argent extrémités volutes feuillagées en ajouré 
soulignées de gravures sur les deux faces métal argenté fabricant Henri SOUFFLOT 

20 30 35 

Argenterie 80 CUILLER A SAUCE cuilleron ovale modèle ‘’joncs rubans croisés’’ argent chiffré S.L. 
fabricant OLIER et CARON – 86 g. (bon état) 

10 20 30 

Argenterie 81 COUVERT DE SERVICE A SALADE manche décor  floral argent extrémités façon ivoire  
travail de AF dans son écrin vert (usure) 

10 20 30 

Argenterie 82 COUVERT DE SERVICE A SALADE manche à décor de cartouche chiffré GG retenu par un 
nœud de ruban et un rameau d’olivier en fruit argent extrémités ivoire (tachés) 

10 20 30 

Argenterie 83 LOT : LOUCHE A CREME PELLE A TARTE FOURCHETTE A DECOUPER manche argent 
extrémités acier et métal doré 

10 20 30 

Argenterie 84 PAIRE DE COUTEAUX A BEURRE ET A FROMAGE manche violoné à décor de laurier en 
rameaux - argent ; lame en  spatule et en cimeterre à décor à la corne  fleurie   et au 
vase de fleurs, dégagé à l’acide, acier fin XIXème (un des couteaux   démanché) 

10 10 20 

Argenterie 85 PETITE CUILLER DE SERVICE décor ‘’au cerisier en fleur’’ sur les deux faces- argent - L : 
12,2 cm 

10 20 30 

Argenterie 86 CUILLER DE SERVICE modèle filet maitre orfèvre 1751-1786 TREVOUX 1751-1786 - 
chiffré A.P. postérieurement – 176 g. Long 31 cm 

180 250 300 

Argenterie 87 PELLE A BEIGNET Pelon en trapèze décor ‘’oiseau branché et rinceaux fleuris’’ prise en 
arceau surmontée par un oiseau - argent - PAYS BAS 1882 – 46 g. (bon état) Long 19 cm 

10 20 30 

Argenterie 88 PLAT OVALE à bord contours filets – argent – 743 g. – 45 x 29 cm 120 140 160 

Argenterie 89 COUPE de forme cylindrique monture à motif de trophées musicaux en ajouré,  argent, 
intérieur vermeil, travail d’Eugène LEFEVRE - 70 g. intérieur gravé de cartouches de 
fleurs sur verre clair - H : 6 cm – diam 13,5 cm (bon état) 

10 20 30 

Argenterie 90 ROND DE SERVIETTE cylindrique décor au bristol muet de part et d’autre ‘’fleurs et 10 20 30 



 

rameaux fleuris papillon sur fond martelé – argent - H : 3,5 – diam 5,1 cm – 43,02 g. 

Argenterie 91 2 RONDS DE SERVIETTE un cartouche écusson lauré muet sur guillochage étoilé – argent 
– H : 3,6 cm –diam 4,9 cm – 28,37 g., l’autre cartouche fleuri muet et frise de réserves 
guilloché – argent – H : 3,4 cm – diam 5 cm – 24,14 g. 

10 20 30 

Argenterie 92 PAIRE DE RONDS DE SERVIETTE de section rectangulaire  angles abattus bords 
moulurés- argent - travail italien - 58 g. -  H : 3,2 cm – 5,3 x 3,3 cm (parfait état) 

10 20 30 

Argenterie 93 2 RONDS DE SERVIETTE un double bandes de rinceaux chiffré en petit  SJ – argent – 
diam 5,1 cm – H : 3 cm – 18,59 g., l’autre à décor de grands rinceaux, griffons et coupe 
de fruits –argent – H : 2,9 cm – diam 5 cm – 19,10 g. 

10 20 30 

Argenterie 94 2 RONDS DE SERVIETTE décor au bristol chiffré ML, décor bande tressée chiffrée AD -  
argent - 11 g. et 17 g. 

10 20 30 

Argenterie 95 COQUETIER en calice décor cartouche  écusson  marqué ‘’Paulette’’ sur guillochage 
grain de riz – argent - fabricant AM TALLOIS – 38 g. 

10 10 20 

Argenterie 96 COQUETIER en calice décor cartouche ovale en relief cerné d’une jarretière chiffré DL 
guillochage –argent- 38 g. 

10 10 20 

Argenterie 97 COQUETIER en calice décor rameaux feuillagés en couronne  argent - 21 g. (petits 
chocs) 

10 10 20 

Argenterie 98 COQUETIER tripode coupe tore de laurier pied attache nœud extrémités des pieds : 
fleur - argent par Pierre BEZON- 25 g. (un petit choc) 

10 10 20 

Argenterie 99 COQUETIER diabolo cartouche rocaille gravé ‘’Lucienne’’ sur cannelures torsadées 
bague perle – argent - 42 g. 

10 10 20 

Argenterie 100 LOT COMPRENANT : un coquetier en calice et 2 coquetiers en timbale frise de perles-  
argent - 109 g. 

10 20 30 

Argenterie 101 ROND DE SERVIETTE et COQUETIER assorti cartouche rocaille chiffré ES sur cotes 
torsadées-  argent - travail Henri SOUFFLOT 28 et 34 g. 

10 20 30 

Argenterie 102 ROND DE SERVIETTE ET COQUETIER cartouche chiffré  AS décor à la palette de peintre 
et au rameau fleuri  et cartouche rocaille argent  travail Henri SOUFFLOT et Lucienne 
VIALLE 29 et 38 g. 

10 20 30 

Argenterie 103 SALIERE en forme de fruit décor alterné de fleurs et de feuillage –argent -  travail 
oriental - 48,15 g. - H : 6,5 cm – daim 5 cm 

10 20 30 

Argenterie 104 SALIERE ovale reposant  sur quatre pieds griffés décor sur le   pourtour de côtes pincées 
– argent – travail italien de SANDONA à VIZENCE – H : 3,7 cm – 10,2 x 8 cm – 73,76 g. 
(bon état) 

10 20 30 

Argenterie 105 SALIERE de forme navette quadripode décor rocaille et sa PELLE à sel – argent - 
fabricant FRESNAIS intérieur verre bleu – 38 g. 

10 10 20 

Argenterie 106 SUITE DE QUATRE SALIERES biconiques reposant sur trois pieds  décor de bandes 50 80 100 



 

guillochées compartimentées cartouche ovale feuillagé chiffré LV -  argent -  intérieur 
vermeil - fabricant LAVALLEE – H : 4 cm – diam 6 cm et paire de pelles à sel – 226 g. 

Argenterie 107 SUITE DE HUIT SALIERES individuelles circulaires bombées reposant chacune sur trois 
pieds boule décor de côte facettées – argent – intérieur  vermeil, travail de 
CARDEILHAC – 200 g.  - H : 3 cm – diam 4 cm    (bon état, une salière déformée)      

80 120 130 

Argenterie 108 SUITE DE 10 SALIERES ovales reposant sur quatre pieds deux anses en boule décor 
vannerie argent travail allemand 127 g. intérieur à écoinçons en éventail verre clair 
pour 7 salières 2 autres intérieurs  en verre clair 1 intérieur manquant 

20 30 40 

Argenterie 109 SAUCIERE tripode à long déversoir anse en console pourtour à découpe festonnée   
argent Angleterre  LONDRES 1774 - 182 g. 11,5 x 17 x 8,5 cm (enfoncement et 
restauration) 

30 50 80 

Argenterie 110 CASSEROLE A BOUILLIE OU SAUCIERE bassin tronconique à bord  fort mouluré chiffré 
GP argent manche latéral en bois noirci poids brut 235 g. diam 12,3 cm longueur 26 cm 
(trois petits chocs) 

30 50 60 

Argenterie 111 PORTE SERVIETTE triangulaire porté par quatre pieds griffés, bord mouluré – argent – 
travail italien – H : 8 cm – 14 x 2 cm – 98 g. 

10 20 30 

Argenterie 112 MONTURE d’huilier vinaigrier à base rectangulaire montée sur pieds pirouettes, tige 
centrale à poignée, porte burettes à motifs aux cornes d’abondance – argent – 730 g. 
net – H : 25 cm – 23 x 9,50 cm monté en lampe, abat-jour H : 51 cm 

80 120 140 

Argenterie 113 PETIT GOBELET à bord souligné de filets, cartouche chiffré A.A. cerné d’une jarretière – 
argent – fabricant LAVALEE – 15 g. h : 3,8 cm – diam 3,2 cm 

10 10 20 

Argenterie 114 TIMBALE cylindrique sur pied en doucine décor au cartouche circulaire accompagné de 
quatre cartouches contenant des roses stylisées,  fabricant PS -  argent- 67 g. (choc au 
talon) 

10 20 30 

Argenterie 115 TIMBALE de forme balustre à décor au bristol porté par une branche fleurie et 
accompagnée d’un papillon, marque JEAN – argent – travail de Henri SOUFFLET – 75 g. 
– H : 7,8 cm – diam 6,5 cm 

10 20 30 

Argenterie 116 GRANDE TIMBALE sur pied rond décor frise de rinceaux feuillagé et fleuris – argent – 
fabricant HMB époque XIXème – 138 g. – H : 13 cm    (petits chocs au pied) 

30 50 80 

Argenterie 117 GOBELET tronconique décor cartouche   feuillage chiffré CB sur guillochage à la russe, à 
la base : frise de palme  - argent - H : 8,3 cm – diam 6,8 – 106 g. (chocs à la base) 

10 20 30 

Argenterie 118 GOBELET tronconique décor aux rameaux fleuri en applique bordant un bristol muet et 
surmontant un paysage ondulant peuplé de fleurs et d’oiseaux gravé – argent – H : 8 
cm – diam 6,4 cm – 92 g. (2petits chocs à la base) 

10 20 30 

Argenterie 119 6 TIMBALES à alcool demi tonneau décor jonc rubans croisés – argent -  fabricant AD – 
53 g. 

10 20 30 



 

Argenterie 120 VERRE SUR PIED décor 2 cartouches ‘’vues de ville’’ – argent – MOSCOU fin XIXème – H : 
9 cm – diam 4,3 cm – 39,54 g. 

10 20 30 

Argenterie 121 CARAFON en forme de cloche muni d’une anse annulaire décor aux trois couronnes 
laurées taillé et son bouchon facetté cristal col mouluré en argent fabricant GM (parfait 
état) 

10 20 30 

Argenterie 122 CUILLER SAUPOUDREUSE décor godrons souligné d’un filet – argent – travail de Jean 
GRANDVIGNE – chiffré J.L. B– 79 g. 

10 20 30 

Argenterie 123 CUILLER SAUPOUDREUSE cuilleron ovale repercé tige   et spatule violonée décor au 
sarment de vigne et pampre – argent – fabricant PH  - 44 g. 

10 20 30 

Argenterie 124 PINCE A SUCRE branches à décor de cartouche rocaille prise patte de lion – argent – 
fabricant Emile STUBER – 39 g. 

10 10 20 

Argenterie 125 SAUPOUDREUSE de forme balustre décor triple bandes de godrons – argent – fabricant 
Albert SCHIFFMACHER – 129 g.  - H : 15,6 cm 

20 30 40 

Argenterie 126 SAUPOUDREUSE de forme balustre décor aux trois réserves séparées par trois 
montants timbrés  au centre d’une rosace médiane en relief – argent – 177 g. – H : 17 
cm (choc au pied) 

20 30 40 

Argenterie 127 TASSE bombée et sa sous tasse décor bande à décor de frise de rinceaux en repoussé, 
marquée ‘’Blanche’’ et chiffrée ‘’DB’’ – argent – fabricant BARDIES FAURE – 83 g. (petits 
chocs) 

10 20 30 

Argenterie 128 PASSE THE décor au tore de laurier – argent – travail de OLIER et CARON – 41 g. 10 10 20 

Argenterie 129 PASSE THE semi sphérique attache en fourchette chiffré JFB argent  24 g. Paris 1819-
1838 

10 10 15 

Argenterie 130 PASSE THE semi sphérique attache en fourchette  argent Paris 1819-1838 16 g. 10 10 15 

Argenterie 131 PASSE THE baquet fixation fourchette décor de cotes torsadées argent fabricant 
CAILLAR BAYARD 18 g. 

10 10 15 

Argenterie 132 CAFETIERE EGOISTE de forme balustre tripode, portée par trois pieds à attache, 
languette contours,  déversoir cannelé, manche latéral – argent – prise en balustre, bois 
au naturel (collé) BORDEAUX 1798-1809 – H : 14,5 cm – 282 g. 

30 50 50 

Argenterie 133 CAFETIERE EGOISTE de forme balustre portée par trois pieds muni d’un manche latéral 
oblique décor à cotes torses à bord festonné   feuille d’acanthe en relief argent poignée 
en bois noirci 127 g. brut - travail Martial GAUTHIER - H : 15,5 cm 

30 50 60 

Argenterie 134 VERSEUSE DE VOYAGE COUVERTE de forme tronconique munie d’un manche latéral 
oblique et doté d’un couvercle décor jonc médian en saillie, bord filets argent fabricant 
François Julien DOYENN 351 g. 

80 100 120 

Argenterie 135 PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX base ronde fût fuselé binet en vase motifs de filets – 
argent - LONDRES 1918 - H : 12,3 -diam 6,8 cm lesté poids brut 350 g. 

30 40 50 



 

Argenterie 136 PLATEAU barlong aux extrémités arrondies, décor sur l’aile de rinceaux feuillagés et de 
cartouche contenant des inscriptions en arabe, fond central martelé –métal argenté – 
travail libanais – 509 g. – 34 x 19 cm (un choc à une extrémité) médaillon au cèdre 

10 10 20 

Argenterie 137 CUILLER modèle uniplat MOSCOU 1830 – L 17 cm – 32,37 g et SALIERES bassin sur trois 
pieds boule décor 3 cartouches feuillagés – argent – MOSCOU 1880 – 24,69 g. diam 4,5 
cm – H : 3,2 cm 

10 20 30 

Argenterie 138 LOT COMPRENANT : 2 POISSONS articulés - argent - travail péruvien - L : 16,5 cm et 35 
cm  36 et  161 g. 
6 FRUITS : orange, ananas, et 4 fruits exotiques -  argent-  travail péruvien -  569 g. - 
(accidents et manques) 
LOT COMPRENANT : vase gourde pot à maté et 2 chaises -  argent 269 g. et une main en 
bois monté argent travail péruvien - cuiller à bouillie - argent (accident)  11 g. total 1236 
g. 

80 100 150 

Argenterie 139 LOT D’OBJETS : 2 cachets de bureaux, crayon télescopique, pince à sucre, bracelet 
d’identité marque JM SAMSON, fourchette uniplat, 2 bagues, pince à sucre  

30 50 60 

Argenterie 140 LOT D’OBJETS en argent : petit plateau ovale, décor de pampres et gerbes, 2 cendriers 
‘’feuille’’, tasse à café, vase, bassine, chapeau, coupe, travail italien  180 g. 

10 20 30 

Objets de vitrine 141 FAMILLE DE LAMAS et petite maison, argent, travail péruvien L : 11,5 cm – 124 g. (le 
grand lama dessoudé) 

10 10 20 

Objets de vitrine 142 LORGNETTE et son ETUI tous deux gainés de galuchat vert monture argent XVIIIème 
pour la lorgnette : H : 8 cm diam 4,2 cm  pour l’étui : H : 8,2 cm diam 4,8 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 143 SCENE ‘’fermière militaire cheval et chien’’ – argent PAYS BAS fabrication locale – 64,25 
g. – 6,1 x 4,4 cm – H : 4,6 cm 

10 10 20 

Objets de vitrine 144 COUPELLE ovale à dosseret  sur trois pieds décor en coquille, volutes feuillagées- argent 
– (un pied remplacé) – 29,60 g. 

10 10 20 

Objets de vitrine 145 BOITE CARREE à couvercle à charnière décor toutes les faces cartouche rocaille gravé 
‘’Don ’t’’ et guirlande de fleurs – argent, Allemagne- 29,67 g. – 4,2 x 4,2 cm – H : 1,2 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 146 POUDRIER circulaire bombé, couvercle à charnière muni au revers l’un d’un miroir 
cartouche rocaille  côtes rayonnantes – argent – France – 20,68 g brut – diam 4 cm – H : 
1,6 cm 

10 20 25 

Objets de vitrine 147 BOITE carrée à couvercle à charnière, décor sur le dessus : cartouche carré sur 
guillochage ondulant – argent – travail suisse BERN fin XIXème – H : 3 cm – 8,7 x 8,5 cm – 
140 g. (bon état, manque le fond en carton) 

10 20 30 

Objets de vitrine 148 BOITE ronde tripode coté bombé couvercle par emboitage décor sur le dessus    : 
cartouche ovale fleuronné – argent – FLORENCE Italie – H : 7 cm diam 13 cm – 162,72 g. 
fond et intérieur carton (chocs) 

10 20 30 



 

Objets de vitrine 149 BOITE carrée couvercle fermant par emboitage, chiffrée G P – argent italien – 4,6 x 4,6 
cm H : 1,7 cm – 36 g. 

10 10 20 

Objets de vitrine 150 BOITE RECTANGULAIRE coins coupés décor de mouluration – argent – H : 2,1 cm – 6,4 x 
5 cm – 43 g. (chocs) 

10 20 30 

Objets de vitrine 151 BOITE rectangulaire à couvercle à charnière triple godrons sur le pourtour – argent – 
travail allemand – H : 3,8 cm – 13,2 x 9,1 cm – 180 g. net 

30 40 60 

Objets de vitrine 152 PETITE BOITE carrée, couvercle bombé à charnière contours moulurés saillants – argent 
– travail anglo-saxon – H : 1,2 – 2,2 x 2,2 cm – 11,05 g. 

10 10 15 

Objets de vitrine 153 ETUI A CRAYON décor ‘’rameau fleuri et ruban’’ – argent – longueur 8,2 cm (petit 
pincement) 

5 5 10 

Bijoux 154 7 PENDENTIFS : Notre Dame, Tour Effel, clef, trèfle à quatre feuilles, Corse, fer à cheval, 
étoile de mer, métal doré 

10 10 20 

Bijoux 155 4 PENDENTIFS : cœur en jaspe sanguin H : 2,2 cm,  Bouddha en serpentine verte H : 2,3 
cm,  avant-bras et main en ivoire H : 3,8 cm,  dent en jaspe  noir H : 3,8 cm 

10 10 20 

Bijoux 156 36 PENDENTIFS 10 20 30 

Bijoux 157 6 MEDAILLES : ange à la colombe diam 1,2 cm – Saint Christophe 2 exemplaires diam 
1,8 cm, Vierge en prière ovale émail vert H : 2,8 cm, amoureux de PENET ovale  H : 3 
cm, Saint Esprit H : 3,5 cm, métal 

10 10 20 

Bijoux 158 5 PAIRES DE BOUCLES D’OREILLE ‘’plume’’ ‘’petit chien’’ ‘’gland et noisette’’ ‘’entrelacs’’ 
et ‘’cerceaux godronnés’’ (bon état) 

10 20 30 

Bijoux 159 6 PAIRES DE BOUCLES D’OREILLE pierres de couleurs et ambre 10 20 30 

Bijoux 160 10 PAIRES DE BOUCLES D’OREILLE 10 20 30 

Bijoux 161 10 PAIRES DE BOUCLES D’OREILLE FANTAISIES 10 20 30 

Bijoux 162 8 PAIRES DE BOUCLES D’OREILLE 10 20 30 

Bijoux 163 5 BROCHES divers H : 12 cm à 4 cm 10 20 30 

Bijoux 164 8 BROCHES 10 10 20 

Bijoux 165 16 BROCHES : fleurs, paysage, bateau, 3 bracelets : laiton bronze 10 20 30 

Bijoux 166 BRACELET orné de 7 breloques ‘’chien’’ maillon jaseron métal doré de chez AGHATA, 
Paris (bon état) 

10 20 30 

Bijoux 167 LONG BRACELET MANCHETTE tronconique articulé fermeture à goupille (manque) 
décor trapèze en ajouré décor de croisillons perles baroque et pendentif grenat sur 
paillon cabochons de pierre de couleur, bas argent H : 12,8 cm – 7,2 x 6,5 cm 

20 30 40 

Bijoux 168 40 BRACELETS dont 12 en métal 10 20 30 

Bijoux 169 2 COLLIERS en choker perles d’améthyste alternant avec des fausses perles de culture 
diam 7,1 mm long du collier 86 cm, perles de malachite diam 10,7 mm alternant avec 
des perles de culture diam 9,1 et 6,2 mm perles dorées côtelées 

10 20 30 



 

Bijoux 170 7 COLLIERS de perles façon corail, hématite, etc. 10 20 30 

Bijoux 171 9 COLLIERS métal doré (bon état) 10 20 30 

Bijoux 172 11 COLLIERS et SAUTOIRS : 2 perles métallique, 3 chaines, 2 perles d’hématite, 4 motifs 
verroterie 

10 20 30 

Bijoux 173 5 COLLIERS de fausses perles, collier fragment de nacre, collier façon perles d’ambre, 
collier perle de verre, collier verroterie, collier barrette, collier œil de tigre, collier  
petites perles ivoire, collier verroterie 

10 10 20 

Bijoux 174 COLLIER ras de cou constitué de 24 rosettes en acier poli longueur 35,5 cm  dans son 
écrin d’origine en forme de cœur en maroquin strié rouge bordé de vignettes dorées 
époque 1er empire largeur 36 cm (manque dans l’écrin les boucles d’oreille) 

80 100 200 

Bijoux 175  LOT COMPRENANT : 5 bracelets, 2 sautoirs dont un avec pendentif, 3 montres, 2 
broches, 1 pendentif (manque) 

10 20 30 

Bijoux 176 LOT DE BIJOUX FANTAISIE : bague annulaire pierre bleue, épingle de cravate ‘’trèfle’’,  
loupe et sa chaine métal, croix du sud,    coquetier ‘’œuf brisé’’ porté par 3 pattes de 
poussin travail de A BLANCHE, 2 boutons dorés 

10 20 30 

Bijoux 177 LOT COMPRENANT : un bracelet demi jonc de losange en perle de verre blanches et en 
plaquettes de verroterie dorées et un diadème et sa chaine de fixation à décor de 
rameaux de chêne en bronze doré et de perles factices (manque deux) époque 
restauration 

10 20 30 

Bijoux 178 COURONNE à motif d’alternance de lys et d’étoile laiton doré rehaussé de pierres 
blanches (complète) H : 9 cm – 17,5 x 16 cm diadème de rosace et de rinceaux, laiton 
doré rehaussé de pierres blanches (un manque) 

10 20 30 

Bijoux 179  LOT  COMPRENANT : 2 montres bracelet, 2 bagues, pendentif pierre bleue, 2 paires de 
boucles d’oreille perle, médaille, montre PAX et sa chaine 

10 10 20 

Bijoux 180 LOT DE BIJOUX fantaisie 5 5 10 

Bijoux 181 LOT COMPRENANT : une parure ; pierre bleue camées coquille monture filigranée 
métal -châtelaine   ‘’Jeanne d’Arc métal chaine mille boules métal doré 

10 10 20 

Bijoux 182 LOT COMPRENANT 2 broches argent et métal doré, 2 bagues, 5 pendentifs, 2 colliers, 
paire de boucles d’oreille,  briquet doré 

10 10 20 

Bijoux 183 PAIRE D’ORNEMENTS D’OREILLE Décor dentelé découpé et six pendentifs – Argent –
Algérie - 68 g.- H : 16 cm 

20 20 30 

Bijoux 184 ORENEMENT FRONTAL Constitué de sept motifs plaquettes à motif de rosace en ajouré 
fronton et pendentif – Argent doré – Algérie - 70 g. L : 32,2 cm 

60 60 80 

Bijoux 185 ORENEMENT FRONTAL  Constitué de neuf plaquettes en mihrabs surmonté d’un 
croissant et pendentifs (manque un pendentif) – Argent – Algérie - 175 g.  
L : 36 cm 

100 100 120 



 

Bijoux 186 PAIRE DE BRACELETS MANCHETTE articulé, fermoir goupille avec chaine décor de 
rosace sur étoile à quatre branches en ajouré 
Travail citadin algérois -Fin XIXème - 256 g. -Bas argent H : 5 cm diam 8 cm 

100 100 200 

Bijoux 187 PAIRE DE BRACELETS MANCHETTE articulé, fermoir goupille 
Décor rosace sur étoile à quatre branches exécuté en ajouré Travail oranais XIXème - 
395 g. -Bas argent H : 5,7 cm – diam 8,1 cm 

100 100 200 

Bijoux 188 PAIRE DE BRACELETS MANCHETTE décor de rosace dans un losange exécuté en ajouré 
Travail d’Alger vers 1900 - 309 g. Argent 

100 100 150 

Bijoux 189 PAIRE DE BRACELETS MANCHETTE articulé, fermoir goupille (manque les goupilles) 
Décor de croisillons contenant des rosettes, gravé Travail de TIMIMOUN vers 1850 -346 
g. -Bas argent - H : 5,6 cm – daim 8 cm 

100 100 200 

Bijoux 190 PAIRE DE BRACELETS MANCHETTE articulé, fermoir goupille (manque les goupilles) 
Décor de rosace sur étoile à quatre branches en ajouré Travail des environs de 
LAGHOUAT, vers 1910 -233g. Bas argent – H 4,9 cm – daim 7,2 cm 

100 100 150 

Bijoux 191 PAIRE DE BRACELETS MANCHETTE, Fermoir goupille (manque les goupilles) Décor 
motifs de rosettes et de cabochons en relief sur fond perlé Travail TARGUI, vers 1900 - 
214 g. Bas argent – H : 4,2 cm – diam 6,6 cm 

100 100 150 

Bijoux 192 BRACELET MANCHETTE RUBAN OUVERT. Décor de rosettes mobiles (manque une) et 
pilastres en relief. Travail des montagnes de l’Est algérien vers 1920 - 1119 g. -Bas 
argent  - H : 5,3 cm – diam 7,3 cm 

80 80 100 

Bijoux 193 BRACELET MANCHETTE articulé, fermoir goupille (manque la goupille). Décor de rosette 
inscrite dans un losange, en ajouré. 
Travail de DJELFA, début XXème  124 g. - Bas argent – H : 4,7 cm – diam 7,6 cm 

80 80 100 

Bijoux 194 PAIRE DE BRACELETS MANCHETTE articulé, fermoir goupille (manque les goupilles) 
Décor de rosaces rayonnantes en ajouré 
Travail d’IN SALAH, vers 1850 - 212 g. -Bas argent H : 4,6 cm – diam 7 cm 

120 120 150 

Bijoux 195 BRACELET MANCHETTE Articulé, fermoir goupille (manque la goupille) Décor rosace sur 
étoile à quatre rayons en ajouré Travail de DJELFA, vers 1830 - 106 g. Bas argent H : 4,8 
cm – diam 7,2 cm 

60 60 80 

Bijoux 196 5 BRACELETS RUBAN A motifs géométriques certains en ajouré 
Travail algérien Bronze et bas argent 

30 30 40 

Bijoux 197 PAIRE D’ANNEAUX DE CHEVILLE En forme d’arceau à tampons, tige torsadée -Travail de 
l’algérois - 242 g- Bas argent – diam 12,2 cm 

120 120 140 

Bijoux 198 CEINTURE articulée à motif de rosace, fermoir boucle ovales ‘’au poisson’’ Travail 
algérien, fin XIXème début XXème   Bronze – long 76 cm 

30 30 40 

Bijoux 199 CEINTURE articulée à motif de rosace cernée d’entrelacs en ajouré, fermoir double 100 100 200 



 

boucles à décor de rouelles perlées (petit manque) Travail de l’algérois, fin XIXème début 
XXème   -306 g. Bas argent – long 69,8 cm 

Bijoux 200 COLLIER constitué de réceptacles : trois carrés au centre, deux triangulaires et deux 
tubulaires à chaque extrémité aux fibules, le tout monté  sur une double chaine - 
Longueur 61 cm – Algérie - 141 g. Bas argent – long 59,5 cm 

100 100 120 

Bijoux 201 COLLIER constitué de réceptacles : trois carrées au centre, deux triangulaires et deux 
tubulaires à chaque extrémité pendentif et fibule le tout monté sur une triple chaine 
Longueur 63,5 cm – Algérie - 246 g.Bas argent – long 63,5 cm 

150 150 180 

Bijoux 202 COLLIER constitué d’une double chaine agrémentée de rosettes en pendentif central 
rehaussé d’émaux rouge (manque un) aux extrémités fibule en rosace - Longueur 67 cm 
– Algérie - 320 g. Bas argent -  

150 150 200 

Bijoux 203 3 PENDENTIFS : Croissant et pendentif, triangle à motif de fleurs H : 15, 18, et 20 cm 2 
rouelles diam 6,2 et 5,2, une tige cintrée, un bracelet diam 7 cm Algérie - 207 g.- Bas 
argent 

30 30 50 

Bijoux 204 PAIRE DE BROCHES ‘’en main de fatma’’ Décor d’entrelacs  en repercé TUNISIE – Argent 
- 36 g. – Haut 6,2 cm 

40 40 50 

Bijoux 205 PAIRE DE BRACELETS RUBAN Fermoir boucle et crochet  Décor : volutes fleurs et 
croisillons – Argent – TUNISIE 1856 à 1905 - 211 g. (accident) diam 7 et 8 cm 

50 50 70 

Bijoux 206 GRANDE FIBULE EN LUNULE décor gravé sur les  deux faces de part  et d’autre d’une 
étoile centrale,  oiseaux branchés et poissons en volutes Argent – TUNISIE - 152 g. 
(accident) diam 16,5 cm 

60 60 80 

Bijoux 207 PARURE  Comprenant : Un collier et trois bracelets Motif de spatule  perlée et 
pendentif tige de corail et médaillons TUNISIE  Argent 182g. (accident)  

40 40 50 

Bijoux 208 COLLIER constitué par une chaine retenant trois anneaux présentant chacun deux et 
trois pendentifs constitués de perle de corail, main de fatma et médaillon – Argent –
TUNISIE - 105 g. (accident) long 45 cm 

30 30 40 

Bijoux 209 ALLIANCE agrémentée de 15 diamants taille brillant de 0,08 ct chaque, monture serti S, 
or jaune 3,60 g – tour de doigt 50-51 (état neuf) 

120 150 200 

Bijoux 210 MONTURE de bague inscription ‘’Eastern Wayne HIGH’’ tête d’indien et N° 75 alliage 
d’or  9ct - 14,10 g. 

50 60 80 

Bijoux 211 BAGUE ROSACE au centre un diamant taille ancienne de 0,20 ct entouré de 10 diamant 
taillés en rose monture or jaune 3 g. tour de doigt 60 

30 50 60 

Bijoux 212 BAGUE ornée d’un rubis ovale de 0,50 ct entouré de pierres blanches monture or jaune 
3 g. tour de doigt 57,5 

30 50 60 

Bijoux 213 BAGUE ornée d’un demi-cylindre de jadéite monture or jaune 4,62 g. tour de doigt 56 30 50 60 

Bijoux 214 BAGUE ornée d’une intaille : armes : ailes double entourées de trois étoiles sur champ 80 120 140 



 

d’azur lapis-lazuli monture or jaune 7 g. brut 

Bijoux 215 ELEMENT de bague orné de ‘’2 feuilles’’ pavées de 9 diamants en rose monture or jaune   
et argent 2,7 g. 2 x 1,2 cm 

30 50 60 

Bijoux 216 BAGUE rosace ornée de 11 diamants taillés en rose monture alliage d’or 14 ct poids 
brut 8,10 g – diam 2,5 tour de doigt 59 

400 500 600 

Bijoux 217 BAGUE ornée d’un rubis ovale cabochon monture contours pavé de diamant argent 
poids brut 5,60 g. tour de doigt 55 

150 180 200 

Bijoux 218 CROIX à suspendre agrémentée de 10 péridots monture à griffes argent 3 g. H : 3,2 cm 40 60 80 

Bijoux 219 CROIX à suspendre agrémentée de 10 améthyste monture à griffes argent 3 g. H : 3,2 
cm 

40 60 80 

Bijoux 220 MEDAILLE et sa BELIERE motif de perles en festons gravée ‘’MIREILLE’’ or jaune 2,50 g 
et 2 ALLIANCES poil d’éléphant tour de doigt 51,5 et 44  

30 40 45 

Bijoux 221 6 PENDENTIFS ‘’ cœur’’ argent et amazonite verte 6,74 g. 10 10 20 

Bijoux 222 2 PENDENTIFS personnage ‘’scorpion’’ corps en aventurine verte et en œil de tigre 
monture argent H : 3,2 cm poids brut 18,21 g. 

10 20 30 

Bijoux 223 PENDENTIF motif d’entrelacs perle de sodalite argent H : 5,6 cm 10 20 30 

Bijoux 224 18 PENDENTIFS : 4 clefs argent H : 1,8 à 3,3 cm ; 2 ancres argent H : 2 et 2,4 cm ; 5 
médailles argent ST CHRISTOPHE, PENET diam 1,9 cm ; 2 croix argent H 2 et 2,3 cm ; 1 
lingot argent H : 2,7 cm ; 1 clochette argent H : 1,1 cm ; 3 animaux argent lion H : 1,8 
cm, cheval H : 2 cm, poisson H : 2,9 cm ; 2 pendentifs ovales œil de tigre et cornaline H : 
3,7 cm 

30 50 60 

Bijoux 225 MEDAILLON circulaire fixe sous verre double faces ‘’ à la pensée’’ et ‘’aux trois roses’’ 
cerclage or jaune époque restauration - diam 2,3 cm (bélière défectueuse) 

10 10 20 

Bijoux 226 PENDENTIF de forme ovale pavé de 14 diamants de taille brillant de 0,02 à 0,10 ct 
chaque totalisant 0,40 ct monture or jaune 2 g. H : 2,4 cm. On y joint une chaine en 
métal doré 

30 50 60 

Bijoux 227 PENDENTIF œuf en corail, une chimère enroulée autour émaux blanc et vert sur or 
jaune H : 2,5 cm – 12,06 g. brut – or 4,5 g. (attache défaillante) 

40 60 80 

Bijoux 228 EPINGLE A CHAPEAU tête ovale décor double faces centre à l’imitation de la sardoine 
monture frise grecque émaillées  or 

10 20 30 

Bijoux 229 BRACELET 7 maillons double volutes argent marque ‘’ROMA’’ 64 g. long. 25,5 cm 20 30 40 

Bijoux 230 BRACELET maillon forçat miroir et pièce de 20 shilling de L’OUGANDA argent 47 g. long 
de la chaine 14,8 cm 

10 20 30 

Bijoux 231 BRACELET maillon nœud d’HERACLES agrémenté alternativement de pierre blanche et 
bleu fermoir mousqueton vermeil 12 g. long19, 5 cm 

10 20 30 

Bijoux 232 BRACELET maillon forçat miroir fermoir barrette et anneaux et médaille de SAINT 10 20 30 



 

MICHEL - Argent - long 22 cm - 92 g. (bon état) 

Bijoux 233 BRACELET alternance maillon forçat plein et maillon ovale bombé orné d’émail bleu - 
argent -travail italien de FLORENCE long 19,2 69 g. 

10 20 30 

Bijoux 234 BRACELET articulé constitué par une alternance de 12 saphirs cabochon ovale et 12 
diamants en rose fermoir cliquet huit de sécurité vermeil 10,30 g. longueur 18,2 cm 

450 450 550 

Bijoux 235 BRACELET constitué de 11 motifs ovales ornés chacun d’une opale en cabochon 
entourée de diamant monture argent 17,44 g. brut long 20 cm 

500 500 600 

Bijoux 236 BRACELET jonc ovale articulé  de section carrée pavage sur la partie supérieure de 
diamant 8/8 serti rail fermoir cliquet huit de sécurité vermeil 8,48 g. – 6 x 5 cm 

180 180 200 

Bijoux 237 BRACELET souple constitué par une alternance de 10 perles de culture diam 8,6 mm 
avec 11 motifs carrés ajourés  agrémentés d’oxyde de zirconium fermoir mousqueton 
argent poids brut 19,60 g. longueur 18,8 cm 

150 150 180 

Bijoux 238 BRACELET RIVIERE articulé constitué par 43 saphirs multicolores totalisant environ 20 ct 
monture à griffes fermoir cliquet huit de sécurité argent poids brut 15,20 g. longueur 
19,2 cm 

500 500 600 

Bijoux 239 PAIRE DE CLOUS D’OREILLE orné chacun d’un rubis navette et de 2 diamants 8/8 de 
0,01 ct chaque monture or jaune 0,94 g. (manque un fermoir papillon) 

10 10 20 

Bijoux 240 PAIRE DE CLOUS D’OREILLE orné chacun de 3 brillants de 0,10 ct serti clos fermoir à 
cliquet or jaune 2 g. 

160 200 300 

Bijoux 241 PAIRE DE DEMI CREOLE ornée chacune de 5 pierres blanches  monture or jaune 2,20 g. 
pour oreille percée 

20 30 40 

Bijoux 242 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE pour oreilles percées ‘’feuille’’ rehaussée de diamant 
argent et vermeil poids brut 10,9 g H : 4,3 cm 

200 200 300 

Bijoux 243 PAIRE DE PENDENT D’OREILLES pour oreilles percées double motifs ovales pavés de 
demie perle d’améthyste entourage et résille pavé de diamant en rose vermeil poids 
brut 10,13 g. H : 4,1 cm 

250 250 350 

Bijoux 244 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE pour oreille percée saphir ovale cabochon entourage 
diamant en rose monture vermeil poids brut 3,42 g. H : 1,2 cm 

120 120 150 

Bijoux 245 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE pour oreille percée composées d’une ligne de quatre 
tourmalines multicolores retenant une topaze bleu en amande (traitée) dans un 
entourage de diamant 8/8 monture argent poids brut 11,80 g. H : 4,2 cm 

400 400 600 

Bijoux 246 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE pour oreille percée retenant une perle de culture en 
bouton mordoré dans une monture en nuage pavée de diamant 8/8 argent 10,40 g. H : 
2,4 cm 

200 200 300 

Bijoux 247 BROCHE ‘’tournesol’’ au centre 16 perles grises de culture diam 8,3 mm monture or 
rhodié. diam 6 cm - 33,79 g. 

80 100 150 



 

Bijoux 248 BROCHE BARRETTE alternance de lignes de pierres rouges et d’éclats de diamant 
monture or jaune - 3,10 g. - long 5 cm 

60 80 90 

Bijoux 249 GRANDE BROCHE BARRETTE alternance de 5 perles fines diam 0,2 cm et 26 diamants en 
rose, or jaune – 3,10 g. long 7,80 cm 

100 120 140 

Bijoux 250 COLLIER DRAPERIE anneaux filigranés retenant une résille étoilée en pendentif des 
formes fuselées anneau ressort argent 18 g. longueur 46 cm 

10 20 30 

Bijoux 251 COLLIER DRAPERIE anneaux filigranés retenant une résille étoilée en pendentif cœur et 
maison anneau ressort argent 20 g. longueur 40,5 cm 

10 20 30 

Bijoux 252 COLLIER RAS DE COU motifs frise de lambrequins guillochage ondulant agrémentés de 
rosettes rehaussé de demie perle  fine fermoir rectangulaire illustré d’une pensée 
émaux bleus et verts or jaune époque restauration 24 g. (accident aux fixation) 

300 400 500 

Bijoux 253 COLLIER agrémenté d’une alternance de grenat péridot citrine et aigue marine de 
forme navette alterné de maillon jaseron fermoir mousqueton vermeil poids brut 19,80 
g. longueur 74 cm  

200 200 250 

Bijoux 254 COLLIER SAUTOIR constitué par une alternance de deux pastilles ovales facettées de 
lapis-lazuli avec une perle bouton plates de culture monture et fermoir mousqueton 
vermeil poids brut 48,30 g. longueur 74 cm 

200 200 300 

Bijoux 255 COLLIER de 92 perles de culture en chute diam 3 à 6,2 mm longueur 47,5 cm rondes- 
petits défauts 

20 30 40 

Bijoux 256 COLLIER 104 perles de culture en chute diam 2,5 à 7,4 mm longueur 42,5 cm (état neuf, 
défaut) 

10 20 30 

Bijoux 257 COLLIER de 21 perles de culture en chute diam 2,1 à 0,6 mm rondes petits défauts 
fermoir tonneau chaine de sécurité or jaune 

20 30 50 

Bijoux 258 CHAINE DE MONTRE alternance maillon fuseau et maillon forçat mousqueton anneau 
ressort platine long 40 cm – 11,90 g. 

150 180 200 

Bijoux 259 COLLIER constitué de 55 saphirs clairs navette en chute entre maillons jaserons fermoir 
mousqueton vermeil poids brut 22,30 g. long 74 cm 

250 250 300 

Bijoux 260 COLLIER constitué par une alternance de deux plaquettes géométriques de labradorite 
et d’une perle de culture bouton ronde monture sertie et maillon forçat fermoir 
mousqueton vermeil poids brut 51,50 g. long 74 cm  

200 200 220 

Bijoux 261 COLLIER formé de tourmaline multicolore en cabochon entre maillon jaseron et forçat 
fermoir mousqueton vermeil poids brut 16,40 g. long 72 cm 

200 200 250 

Bijoux 262 COLLIER constitué par une alternance de chrysoprases ovales facettées et de perles de 
culture  bouton circulaire serties  maillons jaseron et fermoir mousqueton vermeil poids 
brut 48,80 g. long 76 cm 

200 200 300 

Bijoux 263 COLLIER composé de 57 aigue-marines ovales facettées monture anneau jaseron et 220 220 250 



 

mousqueton vermeil poids brut 21,10 g. long 78 cm 

Objets de vitrine 264 PETIT CANIF plat à décor de cannelures torsadées sur les deux faces or jaune   crochet 
et lime acier- Long fermée  4,8 cm 51,30 g. brut 

20 30 40 

Objets de vitrine 265 PETIT CANIF plat sur l’un cartouche rocaille or jaune crochet et lime acier long fermée 
4,7 cm – 42 g. brut 

20 30 40 

Objets de vitrine 266 LOT RELIGIEUX comprenant : 2 chaines maillons gourmette et forçat miroir, argent 
longueur 42 et 58 cm ; 3 médailles et croix   métal et argent ; croix pendentif verre rose 
marcassite et monture argent H : 3,2 cm ; chapelet : grain verre façon corail 

10 10 20 

Objets de vitrine 267 LOT DE BIJOUX : bracelet d’identité gravé JM SAMSON argent ; bracelet demi jonc 
argent ; bracelet jonc ; chevalière chiffrée M or et argent 82,43 g. 

20 30 40 

Objets de vitrine 268 2 COLLIERS et 1 BRACELET motif ‘’cœur’’ argent 22,66 g. long 38, 40 et 17 cm 10 10 20 

Objets de vitrine 269 LOT COMPRENANT : PERLE cubique – MEDAILLE ‘’Vierge dans un cadre fleur de lys’’ 
PANTIN articulé et coloré – GONDOLE- CROIX ‘’Vierge à l’enfant ‘’cœur de Jésus’’ CROIX 
argent 13 g. LIVRE en réduction exposition 1900 émail 

10 10 20 

Objets de vitrine 270 DEBRIS D’OR : or dentaire : 6 g., or divers 14 g. total 20 g. 250 300 350 

Objets de vitrine 271 BRACELET D’IDENTITE grave GERARD maillon gourmette argent 73 g.-  long 19,5 cm et 
deux poudriers rectangulaire à décor de bandes guillochées et de frises obliques de 
fleurs – argent – 240 g. 

20 30 40 

Montres 272 MONTRE DE COL à remontoir décor cartouche et fleurs sur guillochage argent rehauts 
de dorure diam 2,9 cm (quelques fêles au cadran). On y joint 2 mouvements de 
montre : SERVA 

10 10 20 

Montres 273 3 MONTRES DE POCHE à remontoir et à clef triple cadrans dont sonnerie acier de 
marque RENOUVAN (accident au cadran) de marque MOERI et chronomètre REGAL 
(pour l’une, l’autre accident au cadran) 

10 20 30 

Montres 274 MONTRE BRACELET DE DAME boitier ovale motifs volutes or jaune mouvement 
mécanique marque KODY (état de marche) bracelet cuir 

10 20 30 

Montres 275 BOITIER DE MONTRE D’HOMME de forme ronde de marque TISSOT calendrier à 3 
heures ‘’AUTOMATIC SEASTAR T.12’’ métal doré diam 3,2 cm certificat en date de 1970 

10 20 30 

Montres 276 MONTRE BRACELET D’HOMME boitier rond mouvement mécanique cadran des 
secondes à 6 heures (état de marche) marque HORUS Suisse or jaune bracelet crocodile 
fauve (enfoncement linéaire au revers du boitier) 

160 200 250 

Montres 277 MONTRE BRACELET D’HOMME boitier carré mouvement mécanique or jaune (état de 
marche) 2,3 x 2,3 cm bracelet cuir rouge boucle ardillon or jaune 

100 120 150 

Montres 278 14 MONTRES BRACELET DE DAME bracelet manchette 10 20 30 

Montres 279 8 MONTRES BRACELET type analogique de marque JAZ, NEPRO, YEMA, SEIKO, AZUR 10 10 20 

Montres 280 9 MONTRES BRACELET dont 5 d’homme et 4 de femme mouvement à quartz de marque 10 20 30 



 

SEIKO, JAZ, Emile PEQUIGNOT, LIP, YEMA, SERVA, ROYCE LASSALE 

Montres 281 5 MONTRES BRACELET dont une de femme et quatre d’homme de marque VEDETTE, 
NOVADO, FOR, mécanique (en état de marche) LIP, Gabrielle VIZENGA, à quartz les 5 en 
état neuf 

20 30 50 

Stylos 282 STYLO BILLE capuchon uni corps fuselé cannelé attache filet émail noir argent marque 
DUPONT L : 13,3 cm – 24 g. (manque la recharge) 

10 10 20 

Stylos 283 STYLO PLUME modèle ‘’trois anneaux’’ acier poli et métal doré de chez CARTIER (bon 
état) 

20 30 40 

Stylos 284 STYLO PLUME modèle cannelé métal doré de marque WATERMAN (état neuf) 10 20 30 

Stylos 285 BEAU STYLO PLUME bakélite noire et bague dorée de marque Pierre CARDIN 10 20 30 

Stylos 286 3 STYLOS A BILLE plastique noir et bakélite noire métal poli et doré 10 20 30 

Miniatures 287 ‘’Jeune fille au châle rouge’’ peinture sur porcelaine de forme ronde diam 6,6 cm 
lunette laiton cadre en bakélite noire 

20 30 40 

Miniatures 288 ‘’Le songe d’amour’’ de forme ronde diam 4,2 cm lunette laiton support circulaire façon 
écaille diam 6,3 cm (réparé) 

10 10 20 

Miniatures 289 MINIATURE D’après VIGIER LEBRUN ‘’femme à la robe bleue’’ miniature ronde, gouache 
sur ivoire diam 4,2 (fente) cadre à gorge, bois noirci 

10 10 20 

Miniatures 290 3 MINIATURES ‘’femme à la haute coiffure’’ dessin aquarellé 11,5 x 9,5 cm  - ‘’jeune fille 
de profil’’ dessin à la sépia VARNESSON diam 6,7 cm - ‘’portrait de deux adolescentes’’ 
aquarelle sur ivoire de forme carrée 5,3 x 5,3 cm 

80 100 120 

Miniatures 291 ECOLE FRANCAISE fin XVIII, ‘’portrait de Charlotte CORDAY’’ dessin à la plume sur 
papier bistre, de forme ovale 6 x 4,5 cm, lunette dorée, cadre à cuvette de forme 
rectangulaire, bois noirci 

30 50 60 

Miniatures 292 ECOLE MODERNE ‘’jeune homme à la badine, aquarelle sur ivoire signée MICH, de 
forme ronde diam 5,5 cm, lunette dorée, cadre carré à cuvette, bois teinté 

10 20 30 

Miniatures 293 ECOLE MODERNE d’après FRAGONARD ‘’la lettre’’ aquarelle sur ivoire, monogrammée 
MM, de forme ronde diam 6,5 cm lunette dorée, cadre carré à cuvette, bois teinté 

10 20 30 

Miniatures 294 ECOLE FRANCAISE, début XVIII ‘’l’abbesse au livre’’ huile sur cuivre de forme ronde 
diam 6,3 cm, lunette dorée, cadre carré à cuvette en bois teinté, d’époque postérieure 

40 60 80 

Miniatures 295 ECOLE FRANCAISE vers 1820 ‘’jeune femme à la robe blanche’’ gouache sur ivoire de 
forme ronde diam 5,6 cm lunette dorée cadre cuvette rond en bois noirci (fente) 

20 30 40 

Miniatures 296 ECOLE ANGLAISE d’après VAN DYCK ‘’portrait d’un jeune prince’’ aquarelle sur ivoire de 
forme rectangulaire 8,5 x 6,2 cm, lunette dorée, cadre à cuvette bois noirci 

30 50 60 

Miniatures 297 ‘’Couple de personnages ‘’ en pendant gouache sur ivoire de forme ronde signées J B 
AUGUSTIN diam 7,5 cm lunette dorée, cadre carré à cuvette en bois teinté 13,9 x 14,2 
cm 

100 120 150 



 

Miniatures 298 ECOLE ANGLAISE ‘’homme à la redingote rouge’’ aquarelle et gouache sur ivoire de 
forme ronde diam 7,5 cm lunette dorée cadre à cuvette carré, bois teinté 13,8 x 13,8 
cm 

30 50 60 

Miniatures 299 ECOLE FRANCAISE XVIIème ‘’Vierge en ravissement’’ huile sur cuivre ; au revers ‘’Sainte 
Madeleine’’ gravure aquarellée de forme ovale, verres biseautés 6,8 x 5,3 cm cadre 
bordé d’une chaine et dotée d’une bélière, argent 

120 150 200 

Miniatures 300 ECOLE IRANIENNE ‘’les joueurs de polo’’ miniature sur ivoire 6,5 x 20 cm encadrement 
fleurs sur fond bleu, aquarelle, cadre 

10 20 30 

Miniatures 301 ECOLE INDIENNE ‘’femme charmant un paon’’ gouache et aquarelle sur papier  13,8 x 
8,3 cm, encadrement grenat et cadre doré 

10 20 30 

Dessins 302 ECOLE INDIENNE ‘’couple de personnages sur un chameau’’ aquarelle gouachée sur 
papier 17,5 x 9 cm, encadrement noir et cadre doré 

10 20 30 

Gravures 303 LEPICIE Nicolas Bernard Michel 1735-1784 ‘’les accordailles’’ gravure en noir 70 x 30 cm 
cadre à gorge doré (manque dans la mouluration) 

10 20 30 

Gravures 304 BELARMES ‘’le moulin’’ gravure en noir signée en bas à droite 55 x 43,5 cadre 10 10 20 

Dessins 305 BETOUT C. personnage en arme du XVème dessin aux crayons de couleurs cachet 
d’atelier en bas à gauche  45 x 24,2 cm 

10 20 30 

Dessins 306 BETOUT C .’’étude de personnage du XVIIème dessin au crayon noir rehaussé d’aquarelle 
cachet d’atelier en bas à gauche  35 x 23 cm 

10 20 30 

Dessins 307 BETOUT C. ’’intérieur viking’’ aquarelle,  cachet d’atelier en bas à gauche 21 x 28,8 cm 10 20 30 

Dessins 308 VIGNY Sylvain 1902-1970 ‘’l’enfant à la poupée’’ dessin aux crayons gras signé en bas à 
droite et indication au dos    1944 – 22,5 x 14 encadrement 

20 30 40 

Gravures 309 ‘’Route de Poissy’’ et ‘’route de Saint Cloud’’ – 2 gravures en couleurs - 45 x 55 cm 
cadre mouluré 

30 50 60 

Gravures 310 ‘’Département de la CORREZE’’ gravure en noir et en couleurs – 33 x 45 cm cadre 
baguette dorée 

10 20 30 

Gravures 311 MARTINET ‘’ le biset’’ ‘’poule de bruyère’’ ‘’moineau du Royaume de Juda et moineau à 
bec rouge du Sénégal’’ suite de trois gravures aquarellées 

10 20 30 

Gravures 312 REDOUTE (d’après) ‘’études de fleurs’’ – 6 gravures en couleurs 43 x 32 cm 10 20 30 

Gravures 313 STROOBANT éditeur à GAND – 14 gravures de plantes et de fleurs en couleurs 10 20 30 

Lithographies 314 ‘’2 paysages de la côte méditerranéenne’’ deux lithographies en couleurs   x 44,5 cm  
encadrement et cadre doré 

30 50 60 

Gravures 315 DUROLA ‘’ la bouteille’’ gravure en  bistre et rouge 14/25 signée en bas à droite 15 x 
19,5 cm encadrement et cadre 

5 5 10 

Gravures 316 2 GRAVURES ‘’ruines du château de KERGROADES’’ en noir et bistre et ‘’SAINT BRIEUC’’ 
polychrome LA BRETAGNE CONTEMPORAINE 33 x 48 cm (petites taches dans les 

10 10 20 



 

marges) plus gravure russe. 

Dessins 317 ECOLE RUSSE ‘’homme marchant dans la bourrasque de neige’’ dessin à l’encre de 
chine sur papier bistre signé en bas à droite V. ORLOWA (taches) au dos marqué 
Steralev WORLOWA – 24,5 x 16 cm 

10 20 30 

Dessins 318 RANDER ‘’le fumeur de pipe tyrolien’’ Dessin au crayon noir signé en bas à gauche  - 27 
x22, 2 cm - cadre 

10 10 20 

Dessins 319 ECOLE RUSSE vers 1920‘’portrait d’enfant’’ aquarelle signée en bas à droite W ORLIVA – 
20 x 17,4 cm 

10 10 20 

Dessins 320 ROUSSEL GT –Notre Dame de Paris’’ aquarelle signée en bas à droite – 21,8 x 26,5 cm 
encadrement et cadre 

10 10 20 

Dessins 321 ECOLE FRANCAISE ‘’au bord d’une rivière’’ aquarelle signée en bas à droite (illisible) et 
datée 8/3/28 – 14 x 21 cm encadrement et cadre 

10 10 20 

Lithographies 322 BABOULENE Eugène 1905-1994 ‘’la table aux poissons’’ impression sur tissu édition 
BRAUN 113 x 64 cm exemplaire N° 82 

10 10 20 

Tableaux Modernes 323 ECOLE MODERNE ‘’abstraction’’ huile sur carton 21,3 x 15 cm cadre à gorge doré 
(éclats) au revers marque ‘’Paris 1985, les saintes femmes’’ 

10 10 15 

Tableaux Modernes 324 ECOLE FRANCAISE vers 1935 ‘’couple près d’un puit’’ double faces ‘’personnages à 
table’’ huiles sur carton 46 x 38 cm 

10 10 20 

Tableaux Modernes 325 ECOLE FRANCAISE ‘’levé de soleil sur le port’’ huile sur toile 37 x 45 cm cadre 10 20 30 

Tableaux Modernes 326 RENDU M’’bateaux de pêche sur la grève’’ huile sur toile signée en bas à droite 27 x 39 
cm cadre 

10 10 20 

Tableaux Modernes 327 CROISSANT Auguste 1870-1941 ‘’le vase de giroflée’’ gouache signée en bas à gauche et 
datée 1915 de forme ovale 40 x 30 cm cadre on y joint une photo d’un dessin de 
l’artiste 

30 40 60 

Cadres 328 BEAU CADRE RECTANGULAIRE à motif de tore de laurier frise de feuilles et rais de 
perles stuc doré (bon état) dimension extérieure 93,5 x 83,2 cm dimension de vue 
interne 67,5 x 56,5 cm 

120 150 200 

Sculptures 329 MERCIER Louis ‘’tête de femme au capuchon’’ terre cuite   H : 35 cm (quelques 
manques) 

10 20 30 

Sculptures 330 LE COURTIER ‘’épagneul rapportant un faisan’’ bronze patiné signé sur la terrasse socle 
marbre vert de mer H : 13,5 cm – 14,5 x 6,5 cm 

60 80 100 

Sculptures 331 CASTILLON ‘’la belle nubienne’’ bronze à patine foncée rehaussé de dorure signé sur la 
terrasse - H : 51 cm 

150 180 250 

Sculptures 332 NENEHKAMEN Max Krise ‘’l’athlète vainqueur’’ bronze patiné socle en marbre jaune de 
SIENNE -  H : 22 cm (à refixer sur son socle) 

60 80 120 

Judaica 333 LAMPE D’HANOUKA aux lions de part et d’autre d’un écusson avec inscriptions 20 30 40 



 

hébraïque bronze TUNISIE 16 x 16,8 x 5 cm 

Judaica 334 LAMPE D’HANOUKA à dosseret décoré d’une ménorah surmonté d’une inscription 
hébraïque au premier plan 8 godets alignés décor de motifs losanges à pointes tréflées 
cabochon de turquoise métal plaqué d’argent travail de communauté juive turc 

80 120 150 

Judaica 335 YAD ou MAIN DE LECTURE fuselé lignes de motif en demi cercles émaux cloisonnés 
rouge laiton et bas argent  Long : 24,6 cm 

30 50 70 

Judaica 336 ETUI DE MEGUILAH de forme cylindrique à poignée et embout piriforme décor motifs 
losangés de cinq étoiles de David rehaussé de dorure turquoise cornaline et lapis lazuli 
en cabochons inscription hébraïque bas argent L : 44,6 cm – diam 5,2 cm 

800 1.000 1.200 

Judaica 337 TOUPIE DIVINATOIRE de section carrée sur chacun des quatre cotés lettre hébraïque 
bas argent rehauts de dorure H : 6,4 – 3,1 x3, 1 cm 

30 50 80 

Art de l’Islam 338 3 SOUVENIRS de pèlerinage à la MECQUE impression sur paille pressée diam 27,8 cm 20 30 40 

Art de l’Islam 339 CERTIFICAT de pèlerinage à la MECQUE impression en couleurs sur papier  1er tiers du 
XXème 27,6 x 38,3 cm cadre d’origine (taches et petit manque latéral) 

20 30 50 

Art de l’Islam 340 IMAGERIE populaire ‘’ le sacrifice d’ABRAHAM’’ impression en couleurs Moyen Orient  
début XXème 17 x 28 cm contre collé sur carton (manque sur le pourtour) 

20 30 40 

Art de l’Islam 341 BOL DE HAMMAM pour jeune fille de forme circulaire tronconique, décor de six 
cartouches dans lesquels alternent double sceaux de SALOMON et inscription en arabe 
en argent cerné d’un filet de cuivre le tout sur laiton travail égyptien H : 6,5 cm –diam 
11 cm 

10 10 20 

Art d’Asie 342 OKIMONO ‘’singe couché’’ ivoire JAPON fin XIXème longueur 6,2 cm (petits manques 
aux doigts et à un œil) 

10 20 30 

Art d’Asie 343 OKIMONO ‘’mendiant’’ ivoire JAPON XIXème H : 11 cm (manque une main) 10 20 30 

Art d’Asie 344 OKIMONO ‘’petit personnage sculptant un masque’’ ivoire JAPON fin XIXème H : 3,9 cm 
(manque à la manche) 

10 20 30 

Art d’Asie 345 ‘’kwan-Yin au panier et au bouquet’’ ivoire JAPON fin XIXème H : 17,7 cm  (manque à la 
base et restauration) 

10 20 30 

Art d’Asie 346 ‘’kwan-Yin à la fleur’’ ivoire patinée CHINE début XXème H : 19,6 cm  - socle 20 30 40 

Art d’Asie 347 INRO de section rectangulaire cintrés à deux compartiments réserve central en relief 
‘’personnages’’ laque rouge contre fond motifs géométriques burgautés JAPON XIXème 
H : 5 cm – 8,3 x 3,2 cm (un soulèvement) 

20 30 40 

Art d’Asie 348 GRANDE TABATIERE à décor interne double faces ‘’aux chatons jouant’’ polychrome sur 
fond givré verre bouchon semi sphérique en serpentine vert jaune CHINE  H : 8,7 cm 

20 30 40 

Art d’Asie 349 COUPE A BATON D’ENCENS décor floral et d’animaux argent ancien travail cambodgien 
H : 14,5 cm – diam 13,5 cm – 808 g. 

30 50 60 

Art d’Asie 350 PAIRE DE STATUETTES DE LETTRE porcelaine polychrome CHINE H : 19 ,8 cm (bon état) 20 30 40 



 

Art d’Asie 351 LOT COMPRENANT : PENDENTIF ovale en agate fortification H : 7,5 cm -  TETE DE 
BOUDDHA en malachite H : 4,6 cm - BRACELET JONC en chloromélanite 

20 30 30 

Art d’Asie 352 LOT : TIGE DE PIPE A OPIUM os décor au lettré -  ‘’musicienne sur un éléphant’’ zamak à 
patine brune - ‘’Enfant dur un buffle ‘’bois (manque à une pointe de corne) 

10 20 30 

Art d’Asie 353 BASSIN circulaire renflé muni de 2 anses (manque une) décor ‘’personnage capturant 
des rats avec un sac’’ bronze à patine foncée CHINE début XXème H : 24 cm –diam 28 
cm 

10 20 30 

Art d’Asie 354 ECOLE JAPONNAISE CONTEMPORAINE ‘’cerisier en fleurs’’ ‘’chrysanthème’’ ‘’fruit’’ 
‘’fleur’’ ‘’coupe’’ iris anémone’’   9 dessins à l’encre de chine 42 X 30 cm (une petite 
déchirure) 

20 30 40 

Art d’Asie 355 MALETTE rectangulaire décor de ‘’cube sans fond’’ bambou CHINE 31 x 42 cm 10 10 20 

Art d’Asie 356 SUITE DE CINQ PIECES de taille décroissante, décor ‘’aux dragons’’ – argent – diam 3,9 
cm à 1,6 cm – 55 g. 

20 30 40 

Arts Premiers 357 2 STATUETTES en bois noirci dont une représentant : un homme debout art BAOULE H : 
30,2 cm -  l’autre : un homme tenant une lance  H : 32,5 cm (accident) 

10 20 30 

Arts Premiers 358 RELIQUAIRE plaque de laiton sur bois style KOTA H : 48 cm 10 20 30 

Arts Premiers 359 RELIQUAIRE plaque de laiton sur bois style KOTA H : 57 cm 10 20 30 

Arts Premiers 360 12 PORTE COUTEAU de section carrée ivoire 1 x 1 x 8,2 cm (bon état) 10 20 30 

Arts Premiers 361 ‘’Jeune fille en parure traditionnelle’’ ivoire spécimen en ivoire d’éléphantidé antérieur 
au premier juin 1947 et de ce fait conforme au règlement CE du 09/12/1996 cites à la 
charge du futur acquéreur H : 44,6 cm – 495 g. 

120 150 180 

Céramique 362 POT de forme bombée à deux anses décor à la tapisserie ‘’la reine MATILDE’’ sur fond 
brun par BRENNER faïence de BAYEUX -  H : 24 cm -  diam 21,5 cm (bon état) 

10 10 20 

Céramique 363 JARDINIERE de forme ovale portée par quatre pieds muni de deux prises latérales décor   
‘’aux chinois’’ polychrome faïence H : 16 cm – 38 x 21 cm 

10 20 30 

Céramique 364 MOUTARDIER COUVERT décor ‘’ à la corne d’abondance’’ faïence de ROUEN - H : 11 cm 
(2très petits éclats) on y joint STATUETTE PORTE FLEUR ‘’femme’’ porcelaine (manque 
une main)  H : 15,5 cm 

10 10 20 

Céramique 365 PAIRE DE CHAUSSURE AU TALON reposant sur un coussin faïence début XXème - H : 10 
cm – 17 x 5 cm (égrénures) 

10 10 20 

Céramique 366 GRAND PLAT ROND CREUX ‘’scène de diner aux trois personnages dans le style du 
XVIIe’’ faïence polychrome diam 43 cm inscrit dans un cadre carré à motif de palmettes 
dorées sur fond noir vers 1880 – 62 x 63 cm 

10 20 30 

Céramique 367 VASE BOULE à décor de cotes vertes surmonté de grainage blanc faïence de SAINT 
CLEMENT époque 1940 – H : 21 cm diam 20 cm (bon état) 

10 20 30 

Céramique 368 LOT comprenant : un VASE TOUPIE décor frise de flots grès marque au double triangle 10 20 30 



 

H : 20 cm – diam 20 cm - UN CENDRIER décor marbré or sur fond bleu grès de SEVRES 
vers 1950 H : 5,8 cm diam 9,8 cm 

Céramique 369 ISLETTES 6 assiettes plates décor ‘’aigle sur foudre’’ ‘’fleurs’’ (parfait état) ‘’coq à la 
barrière’’ ‘’au paon’’ et ‘’fleurs’’ (égrenures) faïence diam 23,2 cm 

10 20 30 

Céramique 370 GRANDE COUPE OVALE sur pied à bord échancré et godronné décor floral polychrome 
intérieur et extérieur faïence H : 27 cm – 45 x 39 cm (parfait état) 

80 100 120 

Céramique 371 COUPE A APERITIF à deux compartiments décor à la violette rehaut de dorure 
porcelaine de LIMOGES début XXème H : 10 cm – 28,5 x 23 cm (bon état) 

10 10 20 

Céramique 372 COUPE A APERITIF à triple compartiments décor aux trèfles en fleurs et aux violettes 
rehauts de dorure porcelaine de LIMOGES début XXème H : 10,5 cm diam 31,5 cm (bon 
état) 

10 20 30 

Céramique 373 MIROIR DE COIFFEUSE de forme ovale support chevalet entourage rais de perle tore de 
laurier  au sommet deux amours porteur de fleurs porcelaine 28 x 21 cm (fêle) 

40 60 70 

Céramique 374 PAIRE DE FLAMBEAUX base ronde et binet en vase Médicis en laiton estampé de fleurs 
de feuilles et de perles fut guirlande florale polychrome porcelaine époque milieu 
XIXème H : 25 cm diam à la base 10 cm 

10 20 30 

Céramique 375 LAMPE fut cylindrique à décor de double cartouche floral polychrome et de croisillons 
sur fond  de cailloutis doré sur contre fond bleu porcelaine de BAYEUX (cheveux) 
monture rocaille à motif de pampres bronze doré époque milieu du XIXème  H : 58 cm -  
diam à la base 19 cm 

30 40 50 

Céramique 376 PAIRE DE CACHE POT demi tonneau et leur base  prises latérales tête de lion porcelaine 
blanche bandes et rehauts doré sur porcelaine blanche époque Louis Philippe H : 13 cm 
– diam 12,6 cm (bon état) 

20 30 40 

Céramique 377 PAIRE DE CACHE POTS demi tonneau prises latérales tête de lion décor scène galantes 
polychrome motif floral rehaut et filets dores porcelaine H : 13,5 cm diam 12,5 cm 
(usure et égrisures  bon état) 

20 30 40 

Céramique 378 CACHE POT en forme de seau à lait décor à la tête de bélier et guirlandes de fleurs en 
haut relief porcelaine de CAPODIMONTE - H : 24 cm- diam 20 cm (accident nous avons 
le morceau, fêle au fond) on y joint une COUPE sur pied de même décor - H : 18 cm - 
diam 20,5 cm pied réparé 

10 20 30 

Céramique 379 LOT COMPRENANT : ‘’deux personnages jouant aux cartes’’ H : 16 cm ‘’femme jouant 
de la lyre’’ H : 19,3 cm porcelaine ‘’homme à la coupe fleurie’’ biscuit H : 17 cm (bon 
état) 

10 20 30 

Céramique 380 GROUPE ‘’jeune femme découvrant l’amour’’ porcelaine blanche  de CAPODIMONTE  H 
: 19 cm à la base 13 x 11 cm (parfait état) 

20 30 40 

Céramique 381 STATUETTE ‘’femme tenant un volatile accompagnée d’un chien’’ elle est vêtue dans le 10 20 30 



 

gout du moyen âge porcelaine blanche milieu XIXème H 26 cm (parfait état) 

Céramique 382 ‘’Jeune homme tenant des fleurs dans son chapeau’’ biscuit H : 19,2 cm (une main 
recollée) 

10 20 30 

Céramique 383 COUPLE DE PERSONNAGE ‘’incroyable et merveilleuse’’ porcelaine blanche de 
CAPPODIMONTE  H : 16,8 et 17 cm (bon état) 

10 20 40 

Céramique 384 PAIRE ‘’d’amours au buisson’’ porcelaine blanche H : 19,5 cm (élément 
complémentaire) on y joint ‘’un amour tenant une plante ‘’ porcelaine crème  H : 13 cm 

10 20 30 

Céramique 385 ‘’Jeune fille en robe de tulle enlevant son masque’’ porcelaine polychrome de VIENNE - 
H : 14 cm (accident à la robe) 

10 20 30 

Céramique 386 ‘’Amour réchauffant les cœurs’’ porcelaine polychrome H : 7,2 – 5 x 9,2 cm (bon état) 10 20 30 

Céramique 387 ‘’Le concert des anges : chef d’orchestre, joueur de flute, joueur de mandoline, joueur 
de tambourin et joueur de contrebasse’’ socle rocaille porcelaine polychrome H : 12 à 
15 cm (accident et réparation) 

60 80 100 

Céramique 388 PETIT PORTE BOUQUET ‘’trois enfants jouant aux cartes’’ biscuit - H : 15 – 11 x 11,5 cm 
(bon état) 

10 10 20 

Céramique 389 ‘’Le joueur de flûte’’ porcelaine polychrome H : 15 cm (bon état) 20 30 40 

Céramique 390 ‘’Jeune fille tenant des fleurs dans un chapeau de paille’’ porcelaine polychrome H : 
17,8 cm (bon état) 

20 30 40 

Céramique 391 ‘’Jeune fille réparant un bas’’ porcelaine polychrome ROYAL COPENHAGUE 20 30 40 

Céramique 392 2 VASES l’un balustre, l’autre fuselé décor ‘’à la rose’’ H : 14 cm (éclat au col) décor à 
l’oiseau en haut relief H : 10,2 cm porcelaine de COPENHAGUE 

10 20 30 

Céramique 393 PARTIE DE SERVICE A GATEAU décor de bouquets de fleurs en semi cerné de filets bleus 
et dorés porcelaine comprenant : 5 assiettes, 2 assiettes présentoirs et un sucrier 
couvert à crème (gerçures de cuisson parfait état) 

30 50 60 

Céramique 394 PARTIE DE SERVICE DE TABLE modèle BERNADOTTE : fleurs roses  et filets dorés 
porcelaine tchèque comprenant : 19 assiettes creuses   12 assiettes plates (dont une 
usée et petits éclats) 12 assiettes à dessert (2 petits éclats) 2 plats à gâteaux 2 jattes 
(une fêlée) soupière couverte saucière et son présentoir pot à crème et sucrier couvert 
(égrenures) 

60 80 100 

Céramique 395 SERVICE A POISSON 18 assiettes plates décor ‘’aux poissons de rivière’’ tous différents 
porcelaine de PARIS vers 1930 diam 23,8 cm (très bon état) 

120 150 180 

Céramique 396 SERVICE A CAFE décor festons agrémenté de fleurs roses sur fond bleu porcelaine de 
RAYNAUD à LIMOGES vers 1920 comprenant : 12 tasses H : 5,3 cm – diam 5 cm et 12 
sous tasse diam 11,6 cm (bon état) 

20 30 40 

Céramique 397 LOT comprenant : boite en forme de papillon - 6 assiettes - 2 plats- tasse et sous tasse- 
faïence et porcelaine (le tout en bon état) 

10 10 20 



 

Verrerie 398 ENSEMBLE DE PLAQUETTES en verre coloré pressé moulé à motifs florales et 
d’ondulations : certaines serties de laiton travail tchécoslovaque comprenant : 3 
barrettes rectangulaires 6 x 2 cm - 3 rectangulaires 3,2 x 2,2 cm - 5 demi ovales 3,6 x 2,6 
3 ovales 2,4 x 3,6 cm et 9 rondes diam 2,5 cm 16 divers 

80 100 150 

Verrerie 399 12 PORTE COUTEAU ‘’chien basset’’ verre étiré et pincé long. 10,5 cm  (un réparé) 5 5 10 

Verrerie 400 12 CROISSANTS A SALADE verre clair H : 1,5 cm – 15,8 x 12,5 cm (parfait état) 10 20 30 

Verrerie 401 GRAND CADRE PHOTO rectangulaire décor sur le pourtour de frises de chevrons taillés, 
miroir, vers 1960 – 36 x 30 cm (bon état) 

20 30 40 

Verrerie 402 VASE fusiforme en cristal fumé signé HOLMESON et numéroté H : 25,5 cm ‘parfait état) 10 20 30 

Verrerie 403 VASE de section losangique cristal clair signé KOSTA et numéroté H : 21 cm – 8,5 x 11 
cm (état neuf) 

10 20 30 

Verrerie 404 VASE de section carrée en gaine motif de fils autour du réceptacle interne  cristal bleu 
clair signé KOSTO et numéroté H : 20,5 cm – 7,5 x 7,5 cm (état neuf) 

10 20 30 

Verrerie 405 2 VASES de forme balustre en verre clair H : 28 cm – diam 18 cm de forme renflée de 
section ovale en verre vert clair signé VENINI - H : 23 cm – 28 x 22 cm (bon état) 

20 30 50 

Verrerie 406 VASE coupe semi sphérique doublé de rouge attribué à VENINI – H : 14,5 – diam 19 cm 
(bon état) 

30 50 60 

Verrerie 407 GRAND VASE de forme balustre décor à l’épaulement de cannelures en tuyau d’orgue 
et de pomme de pin verre clair H : 30 cm – diam 22 cm 

20 30 40 

Verrerie 408 COUPE circulaire à décor de cannelures rayonnantes, cristal taillé H : 10 cm – daim 25 
cm (bon état) 

10 20 30 

Verrerie 409 2 VERRES CORNET SUR PIED décor gravé modèle Michel Ange cristal de BACCARAT - H : 
7,8 et 2 GOBELETS CORNET taille croisillon cristal de SAINT LOUIS - H : 7 cm (très bon 
état) 

10 20 30 

Verrerie 410 ENSEMBLE DE VERRES à fond plat décor de cotes verticales bords doré, verre,  
comprenant : 7 grands verres H : 10,8 cm - 6 moyens H : 8,6 cm et 12 plus petits 7,8 cm 
- 1 très petit 5,2 cm (bon état) 

10 20 30 

Verrerie 411 4 GOBELETS à cotes plates bande de filet doré, verre H : 9,6 cm –diam 7,8 cm (une 
petite égrenure) 

10 10 15 

Verrerie 412 PARTIE DE SERVICE DE VERRE modèle verre sur pied à cotes légèrement bombées 
interne cristal comprenant : 1 coupe à champagne + 2 verres à eau -6 verre à vin rouge 
– 6 verres  à vin blanc H : 10,2 -  12,2 – 10,2 – et 8,8 cm 

20 30 40 

Verrerie 413 PETIT SERVICE A CAFE en verre rubis à décor de scènes bacchanale à l’antique,  émaux 
polychrome comprenant : une VERSEUSE et son PRESENTOIR, un SUCRIER couvert, deux 
TASSES et leur SOUS TASSE - VENISE XXème – H : 16,5, 11, 7,7 cm (parfait état) 

80 100 120 

Verrerie 414 CARAFE à poser latéralement et son BOUCHON décor de croisillons cristal H : 29 cm – 20 30 40 



 

diam 16,5 cm (bon état) 

Verrerie 415 SUITE DE 4 PETITS VERRES sur pied à alcool décor de cote plates verre XIXème H : 7 cm 
diam 4,2 cm (bon état) et FLACON taille géométrique cristal H : 22 cm (bon état) 

10 10 20 

Verrerie 416 SEAU A BISCUIT corps cylindrique renflé à la base décor ‘’aux fleurs des champs’’ émaux 
sur verre jaune dégradé sur orange ; couvercle et base en laiton partiellement étainé 
vers 1910 – H : 26 cm on y joint COUPELLE à motif floral et un verre cintré à décor 
émaillé : italien 

10 10 20 

Verrerie 417 PAIRE DE CARAFES A VIN pied rond corps fuselé anse latérale en boucle cristal taillé H : 
30 cm – diam 8,8 cm (parfait état) 

20 30 50 

Verrerie 418 LOT COMPRENANT : ENCRIER DE BUREAU diam 16,5 cm (charnière défectueuse) POT 
COUVERT à cote plates taillées cristal de BACCARAT - H : 12,5 cm (égrisure sur un coté 
du bouchon) CARAFE et son BOUCHON verre clair  H : 30 cm (un éclat au col) 

10 10 20 

Textiles 419 3 PAIRES DE  GANTS BLANCS de petite taille 8 à 8,5 5 5 10 

Textiles 420 NAPPE de forme carrée présentant un empiècement central en ajouré – 180 x 180 cm 10 20 30 

Textiles 421 NAPPE A THE de forme ronde diam 160 cm et ses 8 serviettes carrées 34 x 34 cm décor 
floral brodé en gris 

10 20 30 

Textiles 422 SERVICE A THE comprenant : une NAPPE rectangulaire 110 X 140 cm et 12 SERVIETTES 
30 X 30 cm décor floral en ajouré cerné de broderie grise 

20 30 40 

Textiles 423 GRANDE NAPPE rectangulaire à décor de deux empiècements concentriques 
rectangulaires séparés par deux ajourages chiffré CC en plumetis coton blanc 280 x 180 
cm (bon état) 

20 30 50 

Textiles 424 NAPPE carrée à double motifs de cercles concentriques et de décor floral damassé de 
coton blanc double chiffres VB en plumetis 170 x 170 

20 30 40 

Textiles 425 GRANDE NAPPE rectangulaire constituée par une partie médiane à motif floral en 
damassé de part et d’autre une bande en ajouré et deux parties latérales à motifs 
cartouches florales sur réserves de croisillons en damassé coton blanc chiffré central en 
plumetis GL - 448 x 150 cm 

40 60 50 

Textiles 426 PARURE DE LIT brodée d’un chiffre DY sur plumetis accompagné de guirlande de fleurs 
sur coton rose ; comprenant un drap dessus de 280 x 280 cm et d’une taie 

10 20 30 

Textiles 427 PARURE DE LIT brodée d’un chiffre GC  et de fleurs sur coton blanc ; comprenant un 
drap de dessus 300 x 280 cm et une paire de taies d’oreiller 

20 30 40 

Textiles 428 PARURE DE LIT brodée d’un chiffre BC sur ruban noué et semi de fleurs sur coton rose 
(petites taches) comprenant ; un drap de dessus 240 X 280 cm et une paire de taies 
d’oreiller 

10 20 30 

Textiles 429 PARURE DE LIT brodée d’un chiffre BC sur un ruban noué et de fleurs en semi sur coton 
blanc comprenant ; drap de dessus 210 x 280 cm et une taie d’oreiller (salissures) 

10 20 30 



 

Textiles 430 PARURE DE LIT décor brodé ‘’au bouton d’or’’ dans un cadre contours sur coton blanc 
comprenant un drap de dessus 220 x 270 cm et paire de taies d’oreiller (salissure) 

10 20 30 

Textiles 431 PARURE DE LIT décor brodé au chiffre DG et guirlande de  fleurs sur coton  rose 
comprenant : un drap de dessus 250 x 290 cm et une taie d’oreiller 

10 20 30 

Textiles 432 SUITE DE 3 PAIRES DE DOUBLE RIDEAUX et leur 6 EMBRASES en tissu écossais de chez 
RUBELLI – H : 260cm - largeur 107 cm pour chaque rideau (parfait état) 

200 300 400 

Accessoires de mode 433 ENSEMBLE constitué par un sac et paire de gants décor floral en guirlande et semis sur 
satin noir taille 6 ½ pour les gants 

10 20 30 

Accessoires de mode 434 LOT comprenant : SAC à motif floral constitué de perles d’hématite, DEUX POCHETTES 
perles de verre blanches et noir : 10 x 13,5 dans leur boite DEUX POUDRIERS en métal 
doré 7 x 9 cm 

10 20 30 

Accessoires de mode 435 4 SACS noir (bon état) 10 20 30 

Accessoires de mode 436 PORTE FEUILLE - PORTE CARTE modèle ‘’épi’’ cuir bleu de L. VUITTON 15 x 10,8 cm (bon 
état, une couture défectueuse 

10 20 30 

Accessoires de mode 437 PORTE FEUILLE, PORTE MONNAIE modèle ‘’monogramme’’ cuir de L. VUITTON 12,2 x 10 
cm (bon état) 

10 20 30 

Accessoires de mode 438 PORTE CHEQUIER et COUVERTURE D’AGENDA cuir noir de chez HERMES signés 32,8 x 9 
et 13,2 x 9,2 cm (très bon état) 

20 30 40 

Accessoires de mode 439 COUVERTURE D’AGENDA crocodile noir de chez HERMES signé – 13,2 x 9,4 cm 10 20 30 

Accessoires de mode 440 COUVERTURE D’AGENDA féminin en crocodile noir de marque HERMES Paris - 9,8 x 
14,5 cm (ouvert) et un CRAYON à mine rétractable en métal chromé H : 8,6 cm (bon 
état) 

20 30 50 

Accessoires de mode 441 PORTE FEUILLE à 6 feuilles internes crocodile noir 16,5 x 10,2 cm (fermé) (bon état 
d’usage) 

30 50 80 

Accessoires de mode 442 COUVERTURE D’AGENDA masculin en cuir noir de marque HERMES Paris – 13,2 x 18,7 
cm (ouvert) (état d’usage) 

20 30 50 

Accessoires de mode 443 PORTE MONNAIE rectangulaire modèle tressé cuir noir de marque BOTTEGA VENETA – 
11 x 18,4 cm (un petit accident) 

10 10 20 

Accessoires de mode 444 PAIRE DE LUNETTES DE VUE et verre solaires monture bois exotique et métal doré de 
chez CARTIER dans sa boite son certificat et son emboitage 

30 50 70 

Accessoires de mode 445 LOT comprenant DOUBLE CADRES en métal doré ; PLAQUETTE SHOPPING métal argenté 
de chez CHRISTOFLE, MIROIR de SAC, 2 PORTE CLEF,  BOURSE, PETITE BOURSE maille 
argent H : 7,8 cm 

10 20 30 

Accessoires de mode 446 LOT comprenant : NECESSAIRE A ECRIRE en cuir grain de riz grenat agencement interne 
fabricant ‘’AU NAIN BLEU’’ 24 x 27 cm (points d’usure et fente) POCHETTE cuir grainé 
brun 17 x 23,8 cm, PORTEFEUILLE bandes noires et rouges satin chiffré HFM travail de J 

10 20 30 



 

CHALMETTE 15,2 x 10,5 cm (une tache), AGENDA NOIR 

Accessoires de mode 447 JOLI SAC à rabat, lézard vert de chez Christian DIOR, marqué à l’intérieur 18,5 x 23,5 cm 
(bon état) 

80 100 120 

Accessoires de mode 448 SAC rectangulaire à rabat deux points de fermeture crocodile fauve 16 x 25,5 cm (bon 
état)  

150 200 250 

Accessoires de mode 449 SAC rectangulaire à rabat crocodile petites écailles brun foncé fermoir central de 
MORABITO marque ‘’MORABITO place Vendôme ‘’ 19 x 22 cm (bon état) 

220 300 400 

Accessoires de mode 450 SAC rectangulaire à rabat crocodile noir fermoir et attaches annulaires dorés de chez 
LANCEL marque 18 x 23,5 (bon état) 

120 150 200 

Accessoires de mode 451 SAC rectangulaire à rabat crocodile gris en patchwork de chez RIMAR marqué 18 x 24 
(bon état)  

30 50 100 

Accessoires de mode 452 4 SACS : lamelle de cuir noir de marque BOTTEGA VENETA 27 x 33 cm, sac baguette 
façon crocodile de Jacques ESTEREL 14 x 26 cm , 2 sacs noir et  bleu  18 x 23 et 18 x 24,2 
cm 

30 50 100 

Accessoires de mode 453 Porte document rectangulaire crocodile noir 29 x 37 cm (état moyen) 30 50 100 

Accessoires de mode 454 5 CRAVATES en soie sur le thème hippique de la Maison HERMES 20 30 50 

Accessoires de mode 455 5 CRAVATES en soie sur le thème hippique et une sur le thème marine de la Maison 
HERMES 

20 30 50 

Accessoires de mode 456 5 CRAVATES en soie motifs géométriques de la Maison HERMES 20 30 50 

Accessoires de mode 457 5 CRAVATES en soie motifs géométriques de la Maison HERMES 20 30 50 

Accessoires de mode 458 5 CRAVATES en soie motifs entrelacs de la Maison HERMES 20 30 50 

Accessoires de mode 459 5 CRAVATES en soie motifs entrelacs de la Maison HERMES 20 30 50 

Accessoires de mode 460 5 CRAVATES en soie motifs entrelacs de la Maison HERMES 20 30 50 

Accessoires de mode 461 3 CRAVATES en soie motifs entrelacs de la Maison HERMES 10 20 30 

Mode 462 GRANDE ROBE DE CEREMONIE à décor de broderie étiquette de SHADE THOMAS à 
LAGOS NIGERIA - H : 142 cm  

30 50 60 

Mode 463 JUPE DE CEREMONIE à décor de broderie étiquette de SIMONETTE à PARIS - H : 95 cm  10 20 30 

Mode 464 GRANDE ROBE DE CEREMONIE à motifs de fleurs et de palmes en lamé doré sur tissu 
vert rehauts de rosaces rapportées - H : 140 cm 

20 30 50 

Armes 465 LOT comprenant  KVUMMIYA marocain H : 45 cm (manque la pointe du fourreau) PETIT 
POIGNARD et son FOURREAU H : 27,5 - NAVAJAS espagnole corne os et lame gravée 
long ouverte 40,5 cm 

10 20 30 

Armes 466 POIGNARD ET SON FOURREAU décor de pampres de vigne laiton et patine foncée 
travail turkmène H : 35,5 cm 

10 10 20 

Armes 467 KINDJAL ET SON FOURREAU décor volutes feuillagées dans des réserves amati et 
niellées cabochon verre grenat (manque un cabochon) métal blanc travail turkmène - 

30 40 50 



 

longueur 46 cm 

Armes 468 PETIT REVOLVER en métal chromé long 10 cm (un peu piqué) 10 10 20 

Armes 469 KINDJAL ET SON FOURREAU décor de réserves feuillagées travail de la région du DON, 
RUSSIE – H : 39 cm (manque un cabochon) 

20 30 40 

Armes 470 ETUI A CARTOUCHES DE CHASSE rectangulaire façon cuir noir contenant 8 boites de 20 
cartouches et 14 cartouches de calibre 20 marque VOUZELAUD 

50 80 80 

Souvenirs 
historiques 

471 RELIURE  ‘’la ville de PARIS aux officiers de l’escadre russe le 19 octobre 1893’’ reliure 
mosaïquée signée BACHMMOND -  20,3 x 13,6 cm (parfait état) 
Adressée à : Monsieur ROUANET député de la SEINE 

30 50 80 

Souvenirs 
historiques 

472 PUBLICITE et CARNET de COMMANDE pour la Cour BATAVE pour ce dernier reliure en 
veau glace vert foncé 29,5 x 16 et 14,6 x 9,5 cm 

10 20 30 

Souvenirs 
historiques 

473 PLAT COMMEMORATIF de forme ronde présentant au centre un médaillon au cèdre du 
LIBAN en bronze doré métal argenté de CHRISTOFLE, dédicace ‘’au général Emile 
LAHOUD président de la République du LIBAN diam 30 cm (parfait état) 

20 30 40 

Poupées 474 POUPEE corps en composition articulée tête porcelaine type 301 SFBJ (bon état) vêtue 
(manque une chaussure) H : 52 cm 

80 100 150 

Poupées 475 PETITE POUPEE corps articulé en porcelaine vêtement H : 16,2 cm (bon état) 20 30 40 

Poupées 476 PETITE POUPEE corps articulé en composition tête en porcelaine H : 11 cm (bon état) 10 20 30 

Poupées 477 PETITE POUPEE corps articulé en composition tête en porcelaine H : 20 cm (bon état) 30 50 60 

Jouets 478 NOUVEAU JEU DE L’OIE polychrome début XIXème – 48 X 71,5 cm (partiellement insolé) 20 30 40 

Poupées 479 SECRETAIRE DE POUPEE à abattant surmontant deux tiroirs placage de palissandre filet 
de buis plateau de(bon état) marbre gris époque Louis Philippe – 29 x 19 x10 cm 

10 20 30 

Poupées 480 SAC EN REDUCTION cuir grainé noir sur fond rouge fermeture éclair vers 1935 – 15 x 20 
x 7 cm 

10 20 30 

Jouets 481 LE LIVRE DES PATIENCES par Madame F. 18ème édition augmentée de 2 nouvelles 
patiences par DENTU et GARNIER 1866 – 15 x 9,6 cm (couverture effritée, bon état). On 
y joint : 2 jeux de patience (accidents et manques) 

10 10 15 

Arts de la table 482 3 PLATS : ronds cinq contours marqué au revers CM diam 26,5 cm : rond bord mouluré 
diam 22,8 cm ; long filets contours 32,2 x 23,2 cm 

10 10 20 

Arts de la table 483 DOUBLE LITRES étain marqué BOISSEL Honfleur H : 27 cm (bon état) 30 50 80 

Arts de la table 484 VERSEUSE de forme balustre déversoir col de cygne étain anse en boucle avec ergot de 
maintien bois poinçon à la rose couronnée marqué IH – H : 30 cm (bon état) 

20 30 50 

Arts de la table 485 LOT comprenant : un BENITIER H : 20 cm, PAIRE DE SALIERES et POIVRIERE en balustre 
Angleterre H : 12 cm, une SAUPOUDREUSE Angleterre  H : 14 cm, un MOUTARDIER H : 
13 cm 

20 30 40 

Arts de la table 486 LOT comprenant : PLAT rond contour poinçons LW diam 29 cm, PLAT rond bord filet 10 20 30 



 

diam 34 cm, PETIT PLAT long contours daté 1775- 23,5 x 32 cm, 6 ASSIETTES, 2 BASSINS, 
étain 

Arts de la table 487 LOT comprenant : COUPE sur pied, PICHET, VERSEUSE, CHOPE, 3 DESSOUS DE 
BOUTEILLE, SOUPIERE, étain 

10 20 30 

Arts de la table 488 8 MESURES décimales en étain, XIXème 10 20 30 

Arts de la table 489 DEUX ENSEMBLES D’ECUELLES, une paire à motif de coquille et enroulement sur les 
oreilles et une suite de 4 à oreilles trilobées : poinçon tête chiffré LM et daté 1700, 
étain diam 15 cm 

20 30 50 

Arts de la table 490 LOT comprenant : PAIRE D’ASSIETTE creuses, poinçonnées SCHROEDER, SOUPIERE 
ronde couverte et LOUCHE à motif floral (fente au louchon) étain 

10 20 30 

Arts de la table 491 POT A BOUILLON de forme tonneau motif filet étain XXème  H : 19 cm (chocs) 5 5 10 

Arts de la table 492 BOUILLOIRE bombée à couvercle diam12 cm se rabattant (accident à la charnière) et 
anse à ressaut étain poinçon de VILLEFRANCHE- H : 27 – diam 18 cm  (une réparation) 

10 20 30 

Arts de la table 493 VASE renflé sur talon décor aux cinq protubérances  bordées de rayons étain signé F 
CORTESI – H : 11 cm – diam 12 cm 

10 10 20 

Archéologie 494 CHRIST EN CROIX extrémités trilobées métal chromé fond bois noirci 14 x 7,2 cm 10 10 20 

Archéologie 495 CHRIST EN CROIX en ivoire H : 14 cm sur croix en bois noirci 30 x 17 cm au revers 
étiquette de E. TRAISSARD 

10 20 30 

Archéologie 496 24 IMAGES PIEUSES, LIVRES : imitation de Jésus Christ, 51 CHAPELETS CROIX et 
MEDAILLES 

10 20 30 

Archéologie 497 PEIGNE LITHURGIQUE bois parement réserve en relief orange et noire volutes dorées 
sur métal argenté 7,2 x 9,6 cm 

10 20 40 

Archéologie 498 STATUETTE représentant SAINT LUBIN chêne 10 10 20 

Archéologie 499 ‘’Jeune femme martyre’’ tenant la palme et le calice statue en bois sculpté polychrome 
travail d’Amérique du Sud ou Oriental H : 36,5 cm 

10 10 20 

Archéologie 500 VIERGE A L’ENFANT ivoire polychrome style gothique H : 12 cm socle bois H : 4,5 cm 
(bon état) 

30 40 60 

Archéologie 501 PIECE encadrée ‘’chariot tiré par un mouton accompagné de deux anges’’ cire 
polychrome 12,8 x 15 cm (fente) cadre doré 

10 10 20 

Archéologie 502 BOITE contenant divers souvenirs de LOURDES : 2 Christ Sacré Cœur Vierge à l’enfant, 3 
Vierges, 3 Sainte BERNADETTE médaillon de Sainte BERNADETTE 2 coupe papier porte 
clef… 

5 5 10 

Archéologie 503 LAME DE SILEX dite feuille de laurier, brun clair et brun foncé (cette teinte résultant de 
son exposition pendant des siècles au soleil du SAHARA) préhistoire SAHARA algérien – 
7,5 x 3,7 cm 

10 20 30 

Archéologie 504 TETE DE FEMME VOILEE terre cuite H : 5,3 cm (petits éclats) socle en onyx crème 20 30 60 



 

(détaché) 

Archéologie 505 TETE DE FEMME terre cuite H : 6 cm (petits éclats et recollée) 10 20 30 

Objets de vitrine 506 LOT COMPRENANT : 3 Etuis dont 2 à crayons ; marque de WHIST au moulin ; Porte-
monnaie chiffré CH en argent, en veau glacé vert ; une Tabatière en corne ; un 
Médaillon ‘’amour’’ ; Médaille ‘’contemplation en bronze et son support en altuglas 

10 20 30 

Objets de vitrine 507 CACHET DE BUREAU prise godrons torsadés feuillages et fleuris, tête octogonale 
muette, argent - : 9 cm – poids 41 g. 

20 30 40 

Objets de vitrine 508 EVENTAIL brisé branche en corne blonde ajourée retenu par un ruban décor de fleurs et 
feuillages en festons : rose, pensée et myosotis vers 1840 – diam 31 cm (bon état) 

10 20 30 

Objets de vitrine 509 5 PETITS FLACONS : TABATIERE en ambre H : 5 cm, FLACON plat en verre doublé jaune 
gravé de fleurs (sans bouchon) H : 5,1 cm, 3 FLACONS en verre taillé monture argent H : 
3,2-5et 5,3 cm (manque un bouchon) 

20 30 40 

Objets de vitrine 510 2 SACS DU SOIR et une BOURSE décor floral et joncs mailles métal argenté 19,3 x 16 cm, 
14,5 x 15 cm et 6 x 5,7 cm (petits accidents) 

10 20 40 

Objets de vitrine 511 5 FACE A MAIN dont 3 en écaille monture métal doré H : 18 et 15 cm-  un en métal 
argenté H : 13 cm - un en argent H : 8 cm (manque les verres) - paire de besicles 
(accident à un verre) étui 

10 20 40 

Objets de vitrine 512 BOITE de forme ovale en navette couvercle bombé écaille de tortue marbré XIXème  H : 
3,5 cm – 6 x 9,6 cm (bon état) 

10 20 30 

Objets de vitrine 513 BOITE DE PRESENT rectangulaire à façade contournée décor ‘’scène galante’’ à 
l’extérieur et au revers du couvercle émail monture cuivre et laiton dans le gout du 
XVIIIème (fêle de cuisson, usure sur le fond) H : 3,8 cm – 5,6 cm x 8,7 cm 

20 30 50 

Objets de vitrine 514 PLAQUE ‘’l’hospice de BEAUNE’’ émaux cloisonnés polychromes, signée en bas à droite 
M. BLANC 11,1 x 13,9 cm (parfait état) socle altuglas 

10 20 30 

Objets de vitrine 515 LOT comprenant PETIT VASE balustre émaux cloisonnés Chine XIXème H : 10,5 cm 
monté en lampe, THERMOMETRE sur ivoire par CORREAUX à TROUVILLE fin XIXème H : 
8,5 cm, 2 EVENTAILS branche nacre feuille dentelle (bon état) et noir 

10 20 30 

Objets de vitrine 516 PARURE DE BUREAU COMPRENANT : cachet muet, coupe papier en poignard à lame 
d’ivoire et porte-plume (enfoncement médian) décor rocaille -argent -travail de 
LUTTER-JACHLE à BRUXELLES, dans son écrin fin XIXème – 27 x 14 cm 

20 30 50 

Objets de vitrine 517 BOITE en forme de malle : écaille de tortue, poignées simulés cartouche et parement en 
or jaune-rouge, époque Milieu XIXème – H : 1,6 cm    - 3,5 x 6 cm (bon état) 

30 50 60 

Objets de vitrine 518 BOITE RONDE fermant par emboitage, écaille morte, parements double cerclage filetés 
et motifs central circulaire, laiton époque restauration diam 8,1 cm – H : 2,2 cm (bon 
état) 

40 60 80 

Objets de vitrine 519 BOITE RONDE fermant par emboitage bords bordés d’un jonc écaille morte décor sur 80 100 120 



 

les deux faces et sur la tranche d’un piqueté d’étoiles bordé de perles, en or (ce décor 
est absent sur un tiers de la partie supérieure de la tranche) époque  fin Louis XVI – H : 
2,5 cm – diam 7,6 cm (bon état) 

Objets de vitrine 520 BOITE A CONFISERIE à l’effigie en buste de profil du Pape Pie IX en date du 16 juin 1846 
carton et cerclage laiton doré, époque Louis Philippe diam 6,6 cm H : 1,9 cm (bon état) 

10 20 30 

Objets de vitrine 521 SAC BOURSE coton vert tressé rehaussé de double rangs de perles d’acier facettées 
franges en longues boucles et chaine acier H : 28 cm diam 11,5 cm (petite reprise) 

10 20 30 

Objets de vitrine 522 FLACON A EAU DE MELISSE et son BOUCHON opaline blanche décor de fleurons rouges 
arcatures (usures) et bandes dorées époque Charles X - H : 19 cm 

10 20 30 

Canne 523 POMMEAU DE CANNE en boule aplatie chiffré GH en argent incrusté ivoire tige en bois 
de palmier diam 5 cm - H : 19,5 cm (taches et petite fente) 

20 30 40 

Objets de vitrine 524 PAIRE DE COUPELLES de section ovale en calcédoine grise XIXème  H : 2,5 – 5,5 x 4,2 cm 
(parfait état) 

10 20 30 

Objets de vitrine 525 RARE PAIRE DE BOUTONS DE ROBINETERIE de baignoire godrons torsadés bronze doré 
XIXème H : 15,5 cm –diam de la tige à la base 3,1 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 526 VASE de forme balustre muni de deux anses latérales décor à ‘’un amour’’ et  ‘’au 
trophée de l’amour’’ émaux peint et cloisonné bronze doré vers 1880 – H : 20 cm – 
diam 7 cm (bon état) 

20 30 50 

Sculptures 527 ‘’Buste de jeune fille aux yeux mi-clos’’ régule à patine brune signé MAX socle bois 
laqué noir XIXème – H : 15,7 cm 

10 20 30 

Sculptures 528 ‘’Buste de jeune fille au turban rouge’’ régule à patine brune rouge et verte (quelques 
éclats à la patine) H : 14,2 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 529 PETIT ORATOIRE Vierge à la chaise de RAPHAEL peinture sur porcelaine : cadre chevalet  
à vantaux en laiton gravé daté au dos 1863 – 15 x 10,5 cm (bon état) 

10 20 30 

Mobilier 530 MIROIR A SUSPENDRE rectangulaire glace biseautée cadre baguette demi jonc laiton 
doré revers acajou anneau de suspension en bronze argenté XIXème – 41 x 30 cm 
(petites piqures sur la glace) (bon état) 

20 30 40 

Mobilier 531 BAROMETRE ENREGISTREUR de section rectangulaire acajou poignée laiton N° 12702 
fin XIXème et sa clef (en état de marche) 14 x 17,6 x 10 cm 

30 50 60 

Mobilier 532 COUPE SUR PIED décor de cotes plates rayonnantes verre monture à deux anses en 
boucle et en enroulement laiton doré fin XIXème   début XXème – H : 23 cm – diam 18 
cm (bon état) 

30 50 60 

Objets de vitrine 533 MOULIN A CAFE cylindrique et sa MANIVELLE pliante laiton bande à motif estampés fer 
forgé : Afrique du Nord - H : 28,5 cm diam 5,5 cm 

10 10 20 

Mobilier 534 2 PIQUE CIERGES tripode à décor religieux bronze argenté  XIXème – H : 53 cm et 60 cm 10 20 30 

Mobilier 535 PAIRE DE CANDELABRES ‘’HERMES’’ et ‘’la messagerie des dieux’’ portant un thyrse 100 120 140 



 

bronze patiné porte bougie et socle amphore sur un chapiteau bronze doré centre socle 
cassé en gradin marbre noir patte de lion bronze doré style à l’antique vers 1820-1830 
– H : 25 cm (bon état) 

Mobilier 536 PAIRE D’AIGUIERES de forme balustre bronze à patine foncée socle marbre rouge 
griotte dans le gout du XVIIème - H : 37 cm 

160 200 300 

Objets de vitrine 537 PETIT PARAVENT à deux feuilles monture sculpté en bois doré à l’intérieur ‘’on ne 
passera pas en Alsace’’ dentelle sous verre biseauté fin XXème – 42 x 30 cm 

10 20 30 

Mobilier 538 CHAUFRETTE octogonale dessus bombé ouverture latérale munie d’une anse décor de 
rinceaux fleuris en repercé et gravé sur le dessus motifs latéraux en repoussé laiton 
travail de dinanderie français XIXème diam 23,5 cm – H : 29 cm 

20 30 40 

Objets de vitrine 539 MIROIR A MAIN à un ovale miroir biseauté monture au ‘’lierre en fruit’’ bois sculpté 
(bon état, points noirs sur le miroir) 

5 5 10 

Objets de vitrine 540 ‘’Tête d’enfant’’ en plâtre patiné vert bronze H : 16 cm (quelques éclats) 10 10 20 

Mobilier 541 PLATEAU de forme rectangulaire contours décor ‘’aux armes de la ville de NANCY 
chardon en relief et sa devine ‘’qui s’y frotte s’y pique’’ bronze patiné 17 x 19,5 cm 

10 20 30 

Horlogerie 542 PENDULE A SUJET ‘’les vendanges’’ régule doré sur plateau de marbrite noir époque 
Napoléon III – H : 33 cm - 14 x 36 cm (éléments à refixer) 

10 20 30 

Horlogerie 543 PENDULE BORNE marbrite noir parements ‘’aux dauphins’’ en bronze époque Louis 
Philippe - H : 31,2 cm – 25 x 13 cm et sa clef 

10 20 40 

Horlogerie 544 PENDULE BORNE en marbrite noir rehaussé de parements en marbre de mer vers 1900 
– H : 24 cm – 21 x 13 cm et sa clef 

10 20 30 

 545 PAIRE D’AILES D’ANGE chêne sculpté et doré XVIIIème (accident à la dorure) 32 x 18 cm 
et 37 x 14 cm 

30 50 60 

Mobilier 546 FRONTON ‘’aux lions affrontés de part et d’autre d’une cissé fleurie chêne doré XIXème 10 10 20 

Mobilier 547 VITRINE EN ‘’ CHAISE A PORTEUR’’ de section rectangulaire gaine de tissu à fleurs 
galonné, triple vitres biseautées et tablette interne fin XIXème   H : 29 cm – 15 x 16 cm 
(bon état moulure au fond) 

40 60 80 

Objets de vitrine 548 GARNITURE DE TOILETTE en bois noirci comprenant : 3 brosses à cheveux, 2 brosses à 
habit, pince à gants, chausse pied, polissoir à ongles, miroir à main on y joint : divers 
éléments brosserie en ivoire et façon ivoire 

20 30 40 

Mobilier 549 UN DES PREMIER ASPIRATEUR FRANÇAIS corps cylindrique en laiton et tôle laquée 
rouge, poignée bois tourné de marque BIRUM vers 1907 avec sa plaque H : 111 cm (bon 
état) 

80 120 150 

Objets de vitrine 550 PANNEAU ou MILIEU DE TABLE de forme octogonale bord mouluré décor de rosace 
incrustation de pierres  décoratives malachite jaspe et nacre sur marbre blanc crème 
Inde du Nord H : 3 cm - diam 41 cm 

20 30 50 



 

Objets de vitrine 551 Dans un COFFRET se trouve : 2 fac simili de menu, 1 bébé en celluloïd, 2 fume cigarette, 
1 boite en acajou, 42 témoignages de satisfaction datés de 1937, 1 pièce de 50F en 
argent 

10 10 20 

Objets de vitrine 552 LOT comprenant : 5 EVENTAILS, 3 PINCES A PAPIER dans le style grec, PORTE MONNAIE, 
PENDULETTE gyroscopique, 7 CANIFS, 6 FLACONS, ENCRIER de voyage, MIROIR de 
poche, JEU DE DES : SUISSAIR, SALIERE etc. coffret marqueté 

10 10 20 

Objets de vitrine 553 LOT de divers : paire de GOBELETS de chasse et leur étui en cuir, suite de 4 GOBELETS et 
leur étui en cuir, 2 COUPES PAPIER en bronze, 2 CHAPELETS grain en nacre et PORTE 
CHAPELET en cuir, 2 RASOIRS ivoire et bois noirci, AFFUTOIR, PORTE PLUME, MARQUE 
PAGE (accident) STYLO BILLE doré, BOITE A POIDS, COUPE à l’étrusque métal, DIAMANT 
de vitrier 

10 20 30 

Objets de vitrine 554 LOT D’INSTRUMENTS DE L’ECRITURE ET DU DESSIN : 2 taille plume (état neuf)  - 2 coupe 
papier ivoire et palissandre XIXème  - porte fusain en laiton XVIIIème 

10 10 20 

Objets de vitrine 555 LOT comprenant : COFFRET dans le gout du XVIIème en bakélite, MOUTARDIER en 
faïence (éclats) GOBELET émaillé russe, HIPPOPOTAME et DAUPHIN en faïence - 2 
STATUETTES porcelaine (accident) - VERRE à alcool Chine CHRIST - 2 GALETS - ŒUF en 
résine 

10 20 30 

Objets de vitrine 556 LOT : BOULE presse papier, PRESSE PAPIER marqueterie BOULLE - CARNET aux double 
armoiries sur un fond cuir vert - PORTE LETTRE monture laiton argenté et verre 
(accident) - BAROMETRE HOLOSTERIQUE laiton doré 

10 10 20 

Objets de vitrine 557 LOT comprenant : CADRE PHOTO chevalet décor ‘’aux mimosas et aux violettes marqué 
NICE’’ (accident et manque) 
7 x 10 cm - SERVICE A ALCOOL décor ‘’aux fougères et roses’’ porcelaine 

5 5 10 

Objets de vitrine 558 ŒUF D’AUTRUCHE sur lequel est représentée en couleurs la géographie de la terre en 
1653 chromolithographie vernie H : 14 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 559 COFFRET A THE rectangulaire coins coupés porté par quatre pieds griffes ailés décor de 
‘’scène de palais’’ or sur laque noire Chine du Sud fin XIXème – H : 14 cm – 21 x 15,5 cm 
(charnière et serrure détachées 3 petits  éclats bon état) 

20 30 40 

Objets de vitrine 560 ‘’VIERGE EN PRIERE’’ ivoire socle bois avant 1975 – H : 18 cm 10 20 30 

Objets de vitrine 561 ‘’Paysan portant un sac’’ ivoire africain avant 1975 – H : 15,3 cm 10 10 20 

Objets de vitrine 562 BUSTE d’homme au bonnet - ivoire africain avant 1975 – H : 15 cm 586g. (fêles) 10 20 30 

Objets de vitrine 563 JARDINIERE rectangulaire contours portée par quatre pieds deux anses consoles décor 
‘’aux trophées d’amour’’ étain argenté intérieur verre H : 9 cm – 17 x 38 cm (bon état) 

20 30 40 

Objets de vitrine 564 LIVRE MINUSCULE en marbre rouge veiné noir sur l’un des plats : une boussole en 
réduction 2,4 x 1,9 x 0,6 cm (petits éclats au marbre dans une boîte en carton de R. 
FREYTAG à ZURICH 

10 10 20 



 

Objets de vitrine 565 12 Porte couteaux de section triangulaire en ivoire- longueur 9,8 cm 20 30 40 

Objets de vitrine 566 PANIER RECTANGULAIRE à pincement médian, opaline laiteuse monture pied  pourtour  
de l’ouverture et anse rehaussée de 4 feuilles de vigne XIXème vers 1860 – 6x6x9,2 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 567 LOT : Paire de jumelles de théâtre-Timbale- Petite Salière- Boite- 2 Cachets -3 Cuillers- 2 
Boites- Cuiller saupoudreuse- Coupe à 2 anses- Boite couverte en marbre 

5 5 10 

Mobilier 568 PAIRE D’APPLIQUES à deux branches gaine centrale cannelée surmontée d’un pot à feu 
métal doré style Louis XVI - H : 21 cm - Long 18,5 cm monté à l’électricité 

10 10 20 

Mobilier 569 PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières à motif central effilé surmonté d’un vase bronze 
doré style Louis XVI - H : 29 cm – largeur 26 cm 

40 60 80 

Mobilier 570 SUITE DE 4 APPLIQUES à deux lumières motif central en gaine à cannelure surmontée 
par un vase bronze doré style Louis XVI  - H : 37 cm – largeur 19,5 cm 

80 100 120 

Mobilier 571 PAIRE DE LAMPES DE CHEVET en applique métal doré - H : 23 cm (montées à 
l’électricité) 

10 20 30 

Mobilier 572 ‘’L’enfant à la rose’’ tenant un luminaire bronze à patine brune - H : 22,5 cm – 14 x 13 
cm (monté à l’électricité) 

50 70 80 

Mobilier 573 LAMPE QUINQUET réservoir et abat-jour en tôle peinte vert foncé dans le gout du 
XIXème 

5 5 10 

Tabacologie 574 LONG FUME CIGARETTE de section carrée effilé ambre brun rouge, encolure bague or 
jaune long : 9,7 cm (état neuf) 

10 20 30 

Tabacologie 575 PETITE BOITE à tabac rectangulaire couvercle à rabat décor volutes feuillagées gravées 
argent 3,7 x 1,6 cm H : 0,4 cm 

10 20 30 

Tabacologie 576 BOITE A TABAC rectangulaire couvercle à charnière intégrée et prise de pouce sur le 
dessus cartouche rectangulaire fleuronné chiffré MV guillochage toutes faces grain de 
riz et linéaire argent H : 2,2 cm – 7,3 x 3 cm – 52,39 g. (bon état) 

10 20 30 

Tabacologie 577 BOITE A TABAC rectangulaire couvercle à charnière gorge sur le pourtour, sur le dessus 
cartouche rectangulaire chiffre MG s’inscrivant dans une réserve contournée à champ 
guilloché cernée de rinceaux fleuris, revers guillochage linéaire milieu XIXème H : 1,6 cm 
– 9,2 x 5,1 cm -82,16 g 

20 30 40 

Tabacologie 578 ETUI A ALLUMETTES rectangulaire guillochage cannelé toutes faces- argent - travail de 
FRONTIN – 4 ,2 x 3,1 cm – 24,34 g. 

10 15 20 

Tabacologie 579 PORTE ALLUMETTES de section rectangulaire décor de cartouche rocaille présentant sur 
le pied des grattoirs- argent- 93,24 g. H : 7,9 cm – 6,1 x 5,7 cm 

10 20 30 

Tabacologie 580 BRIQUET A GAZ bague émail rouge sur guillochage pointe de diamant - métal argenté 
de chez CARTIER 

30 40 60 

Tabacologie 581 BRIQUET A GAZ motif ‘’écorce’’ métal doré de chez CARTIER 20 30 40 

Tabacologie 582 BRIQUET A GAZ motif ‘’écorce’’ métal argenté de chez CARTIER 20 30 40 



 

Tabacologie 583 BRIQUET A ESSENCE rectangulaire bandes guillochées de marque DUOMILL – argent N° 
73741 – 3,2 x 3,7 x 1,2 cm 

30 50 60 

Tabacologie 584 ETUI A CIGARETTES de poche de forme carrée cintrée uni argent travail de CHESTER 
1908 ANGLETERRE – 103,65 g. (petits chocs) 

10 20 30 

Tabacologie 585 BRIQUET à gaz rectangulaire décor linéaire horizontal métal argenté ST DUPONT - H : 
4,6 cm (usure aux arêtes) 

10 20 30 

Tabacologie 586 BRIQUET FLAMINAIRE à gaz modèle CRILLON métal argenté - H : 6,4 cm dans sa boite 
avec sa notice 

10 20 30 

Tabacologie 587 BRIQUET D’HOMME DUPONT à gaz guillochage pointe de diamant métal doré - H : 4,5 
cm (état neuf) dans sa boite présentoir d’origine en bakélite noir 

30 50 80 

Tabacologie 588 BRIQUET D’HOMME DUPONT à gaz guillochage grain de riz métal doré - H : 4,5 cm (bon 
état) 

20 30 60 

Tabacologie 589 BRIQUET D’HOMME DUPONT à gaz cannelures linéaires métal doré - H : 5,6 cm (bon 
état) 

40 60 70 

Tabacologie 590 BRIQUET D’HOMME à gaz FLAMINAIRE métal argenté guillochage grain de riz - H : 5,7 
cm dans son étui en feutre noir 

20 30 40 

Tabacologie 591 2 BRIQUETS à mèche filets émail bleu sur ALPACA BRUDRO – H : 4,4 cm à gaz barrette 
émail noir- H : 7,8 cm 

10 20 30 

Tabacologie 592 LOT DE 6 BRIQUETS FLAMINAIRE, GRILLON, acier chiffré ES et son étui en cuir FEUDOR 
doré, ZIPPO Bradford, IMCO, 2 à mèche 

10 20 30 

Tabacologie 593 BRIQUET DE SAC ‘’Le’’ de forme cylindrique décor latéral de guillochage linéaire, argent, 
extrémités émaillées noir – H : 3,2 cm - diam 1,1 cm -  20 g. brut 

10 20 30 

Tabacologie 594 BRIQUET DE SAC gaine de cuir rouge bordé de métal doré de marque LOUTON SAINT 
MANDE – H : 4,8 cm (tache sur le cuir) 

10 20 30 

Tabacologie 595 BRIQUET DE TABLE type ‘’consul’’ métal chromé et doré  CROWN (état neuf) 6 x 8 x 2,5 
cm dans sa boite on y joint un porte pipe à double réceptacle bronze 

10 20 30 

Tabacologie 596 BRIQUET DE BUREAU de forme renflée décor de godrons et de lignes de perles 
torsadées métal argenté de marque RONSON – H : 9 cm diam 8,5 cm 

10 10 20 

Tabacologie 597 3 BRIQUETS de marque KEN à gaz métal doré CUPIDGAS (état neuf) et sa boite ; 
RONSON en forme de cloche se retournant métal doré on y joint une boite à cigarettes 
en porc grenat (éraflure) 

10 10 20 

Tabacologie 598 LOT DE 21 BRIQUETS dont un laqué noir de marque SILVER MATCH, RONSON, FEUDOR 10 20 30 

Tabacologie 599 COLLECTION en deux volumes de 300 bagues de cigare différentes 10 20 30 

Tabacologie 600 5 PIPES : racine de bruyère de marque ROPP, LMB, ARLANE et en porcelaine avec 
couple de cervidés 

10 20 30 

Tabacologie 601 BOITE A TABAC de forme ovale à couvercle médian à charnière décor double faces 30 40 60 



 

d’objets religieux et profanes sur un entablement dans un entourage de rosettes et de 
cannelures torsadées, corozo, milieu XIX – 10, 5 x 7,8 cm – H : 3 cm (très bon état)  

Instruments de 
musique 

602 FLUTE TRAVERSIERE type YFL-31 argent et métal YAMAHA 70g. d’argent (bon état) dans 
son écrin 

150 200 300 

Instruments de 
musique 

603 VIOLON d’étude et son ARCHET le tout dans son étui noir 
L : 52,5 cm 

20 30 50 

Instruments de 
musique 

604 VIOLON portant une étiquette ‘’Jacobins STAINER’’ - L : 59,5 cm 150 200 250 

Instruments de 
musique 

605 ARCHET à monture d’argent L : 74 cm (tête réparée) 80 100 200 

Tapis 606 3 TAPIS à mihrabs à fond rouge 122 x 87 cm (usure) ; à hexagone central et à deux 
pendentifs 157 x 106 cm (usure) CAUCASE 190 x 132 cm (ancien mais très usé) 

20 30 50 

Objets de collection 607 REPERTOIRE AUTOMOBILE ‘’SIMCA’’ couverture et marque page cuir rouge marque 
dorée et écusson émaillé bicolore 32 x 25 cm (bon état) 

10 10 20 

Objets de collection 608 De la marque d’essence BP : 11 PINS différents : SPORT AIR BP, PRESSE PAPIER, CADRE, 
LINGETTE, CARTE DE VŒUX, 10 PHOTOS de publicité BP 

20 40 60 

Objets de collection 609 De la marque d’essence BP : 10 PINS BP, 2 STYLOS, LINGETTE et NAPHTA, 3 COUPE 
ONGLE, 2 SERRE PAPIER, PORTE CLEF, STYLO PLUME Pierre CARDIN 

10 20 30 

Objets de collection 610 47 PHOTOS de publicité BP en couleurs toutes différentes 20 30 40 

Cartes postales 611 Dans un album : 221 CARTES de régionalisme et 16 CARTES fantaisie 80 120 130 

Cartes postales 612 CARTE POSTALE : 2 : musée océanographique de MONACO, 4 CARTES infanterie par 
DUPUIS, 2 TRAINS, 1 VOITURE et CARTES modernes 

10 20 30 

Cartes postales 613 BOITE A CHAUSSURE : cartes modernes divers et fantaisie 10 20 30 

Philatélie 614 PETITE COLLECTION de 72 timbres-poste d’URSS sur le thème SPORT-TOURISME 10 10 20 

Philatélie 615 VRAC DE TIMBRES-POSTE sur fragment dans un sac 10 20 30 

Philatélie 616 BOITE A CHAUSSURE contenant un vrac de timbre-poste sur fragment, petit album 
Maury 

10 20 30 

Philatélie 617 TIMBRE- POSTE collection dans 2 albums - YVERT bleus Allemagne, Sarre, Autriche, 
Belgique, Espagne, Grand Bretagne, Italie, Pays Bas, Suisse, Vatican – 1 album YVERT 
vert, 1 boite de divers 

30 50 80 

Objets de collection 618 10 BUVARDS de collection LE BISCUIT, BACHELOR, AUBRY, MOKAREX, GRINGOIRE 5 5 10 

Photographies 619 4 PHOTOS : TROUVILLE, LEMONT ST MICHEL, et portraits, 3 peinture africaines et 
divers, 3 albums à colorier, 3 livres dont le Mercure Galant 

10 10 20 

Photographies 620 PHOTO ENCADREE ‘’l’empereur HIROHITO et l’impératrice’’ 22 x 15,5 cadre motif au 
CHRYSANTHEME cadeau diplomatique lors de leur voyage en France en 1972 on y joint 
une photo de Louis TRIFANOV 

10 10 20 



 

Objets de collection 621 TELECARTE de George SOLER de 40 unités, tirée à 150 exemplaires 90/150 signée 20 30 40 

Objets de collection 622 2 BOITES de jetons de casino de HONG KONG décor aux écussons au cheval noir cabré 
et au lion portant un écu inscription en chinois sur fond marron fer blanc à l’intérieur 
jetons ronds en plastique vert rouge  jaune – 11,6 x 7,6 x 2,5 cm 

20 30 40 

Philatélie 623 LOT de 92 titres anciens étrangers (liste sur demande à l’étude) 20 30 50 

Philatélie 624 LOT de 164 titres principalement français ( liste sur demande à l’étude) 30 40 60 

Philatélie 625 2 TITRES ‘’chalumeaux E. ROYER’’ et ‘’chemin de fer des CHARENTES’’ 5 5 10 

Philatélie 626 ACTION : PETIT JOURNAL action N° 29518 sur 50.000 en date de 1881 coupon 121 à 
180, illustration de MEYER en noir sur fond jaune (bon état) 

5 5 10 

Philatélie 627 LOT COMPRENANT : 3 ACTIONS du PETIT JOURNAL (bon état) - 4 OBLIGATIONS 
REPUBLIQUE D’AUTRICHE 1924 : 2 de 100 et 1 de 500 - 1 de 1000 florins – 4 EMPRUNTS 
RUSSE vert – 1 COMPAGNIE LYONNAISE de MADAGASCAR – 1 CREDIT FONCIER 
D’Autriche 

10 10 20 

Objets de vitrine 628 13 PETITS BOUTONS, pierre blanche facettée centrale  entourage émail crème serti 
métal blanc diam 0,8 cm 

10 10 20 

Objets de vitrine 629 8 PETITS BOUTONS décor ‘’au nénuphar’ ’laiton sur fond noir monture bord torsadé, 
métal blanc diam 1,2cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 630 8 PETITS BOUTONS décor marbré noir sur fond aventurine brun bombé monture métal 
doré diam 1,4 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 631 16 BOUTONS RONDS concave contenant une rosette en sept pointes d’acier nacre diam 
1,1 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 632 10 PETITS BOUTONS circulaire, verre foncé aventurine brun  monture à griffes métal 
blanc diam 1,1 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 633 LOT DE PETITS BOUTONS 6 carrés croix monture étain 0,6 x 0,6 cm –  4 carrés rosace sur 
fond miel 0,6 x 0,6 cm -  5 ovales : fleurette L : 1,3 cm –  14 ronds : oiseau branché diam 
1,2 cm - 11 ronds : fleurs corne (7 complets) diam 1,2 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 634 LOT DE PETITS BOUTONS : 6 ronds verre noir diam 1,2 cm - 5 rosaces ‘’pomme de pin’’ 
noir diam 1,4 cm - 6 tourbillon diam 1 cm 9 ‘’papillon’’ verre argenté 7 x 1 cm – 5 boule 
perle rose et argenté diam 1,2 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 635 LOT DE PETITS BOUTONS : 12 ronds ‘’fleur ‘’ métal sur noir diam 1,1 cm – 7 ronds ‘’fleur 
métal sur acier diam 1 cm – 5 ronds ‘’fleur’’ poli sur noir diam 1 cm – 5 ronds ‘’fleur’’ 
cuivré sur céramique noir diam 1 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 636 LOT DE PETITS BOUTONS : 18 verre rose diam 1,1 cm – 4 verre noir veiné blanc diam 0,6 
cm (éclat à l’un) – 23 pastilles rondes nacre bleutée diam 1,2 cm – 12 verre turquoise  
et vert diam 1,1 cm – 8 pastilles rondes os diam 1,4 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 637 LOT DE PETITS BOUTONS : 18 céramiques beige – 11 porcelaine – 4 boules – 5 avec 10 20 30 



 

perle – 21 géométrique noir – 4 circulaire – 51 divers 

Objets de vitrine 638 5 BOUTONS ovales bombés trois couleurs concentriques porcelaine peinte monture 
laiton H : 0,6 – 2,7 x 1,8 cm 

20 30 40 

Objets de vitrine 639 6 Boutons moyen décor ‘’aux quatre feuilles d’érable’’ émail métal argenté diam 1,6 cm 10 20 30 

Objets de vitrine 640 20 BOUTONS moyens décor d’arabesque émaux polychromes métal doré diam 2,2 cm 
(parfait état) 

30 50 10 

Objets de vitrine 641 BOUTONS émaillés suite de 3 grands et 2 moyens : rosace dans un triangle diam 2,6 cm 
et 1,9 cm - paire de rosette diam 1,9 cm – 8 divers 

10 10 20 

Objets de vitrine 642 16 BOUTONS moyens décor de rouelle fleurie laiton doré diam 2,2 cm 10 20 30 

Objets de vitrine 643 9 BOUTONS dont un moyen et 8 petits décor au ‘’chasseur’’ métal argenté pour le plus 
grand et doré pour les petits, diam 2,5 et 1,6 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 644 11 BOUTONS moyens décor fleur centrale cerné d’une couronne de fleurs laiton rehaut 
de rose diam 1,7 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 645 13 BOUTONS moyens légèrement concave décor bandes dorées guillochée sur fond 
noir  métal laqué diam 2,5 cm 

20 30 40 

Objets de vitrine 646 8 GROS BOUTONS décor ‘’aux trois oiseaux’’ cuivre cerclé de métal blanc diam 3,2 cm 10 20 30 

Objets de vitrine 647 8 GROS BOUTONS présentant en son centre ‘’une maison à la tour’’ métal blanc 
entourage de cœur  laiton diam 2,6 cm 

10 10 20 

Objets de vitrine 648 8 GROS BOUTONS décor ‘’au chardon’’ métal argenté diam 2,5 cm 10 10 20 

Objets de vitrine 649 4 BOUTONS un gros et trois moyen ‘’jeune fille à la balançoire’’ laiton diam 3,3 cm et 
2,5 cm 

10 10 20 

Objets de vitrine 650 LOT DE BOUTON façon ‘’pièce de monnaie’’ 4 de Ein KREUZER de 1816 argent diam 2,4 
cm – 4 impératrice Marie-Thérèse métal argenté diam 2,6 cm – 4 Empereurs romains 
diam 2,4 et 1,8 cm – 14 divers 

10 20 30 

Objets de vitrine 651 LOT comprenant : 7 boutons moyens demi sphère laiton diam 1,7 cm – 4 grands et 2 
petits boutons uni diam 3,6 cm et 1,6 cm – 5 gros  boutons circulaires bombés laiton 
(petits chocs diam 3,5 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 652 12 BOUTONS ‘’au moulin à eau ‘’ laiton – 6 gros diam 2,7 cm et 6 petits ; diam 2,2 cm 10 20 30 

Objets de vitrine 653 6 GROS BOUTONS ‘’au joueur de viole’’ métal argenté diam 3 cm 10 20 30 

Objets de vitrine 654 8 GROS BOUTONS ‘’rosace palmette’’ métal argenté sur fond noir diam 3,2 cm 10 20 30 

Objets de vitrine 655 14 BOUTONS barrette quatre godrons bakélite façon lapis extrémités argentées L : 2,1 
cm 

10 10 20 

Objets de vitrine 656 LOT DE BOUTONS ‘’art déco’’ : 3 carrés ‘’éventail’’ et 3 ‘’feuille’’ 2,5 x 2,5 cm – 6 
polygonaux : ambrine clair 4 et foncé 2 ; 1,7 x 1,4 cm – 2 barrettes crantées  – 12 divers 

10 20 30 

Objets de vitrine 657 LOT GROS ET MOYENS BOUTONS : 7 fleurs façon camée diam 4,3 cm – 12 rosaces 
rouges diam 3 cm–3 sapek corne brune diam 5,1 cm – paire marbré – paire  motif 

10 10 20 



 

ovoïde – 2 rosaces – 1 côtelé – 2 boucles de ceinture 

Objets de vitrine 658 LOT DE BOUTONS en nacre 12 rosaces diam 2,2 cm – 8 unis diam 2,2 cm – 10 à cuvette 
centrale diam 3 cm – 15  tronconiques diam 1 cm – et divers 

10 20 30 

Objets de vitrine 659 BOUTONS décor floral 13 séries : 10 aux 3 fleurs diam 2,3 cm – 5 aux 5 fleurs diam 2,7 
cm – 4 carré palmette 1,7 x 1,7 cm – 4 aux pampres diam 2,2 cm – 3 carré 1,7 x 1,7  – 3 
carré fleurs 1,7 x 1,7 –  4 au lilas diam 2,8 – 4 aux violettes diam 2,2 cm etc. 

10 10 20 

Objets de vitrine 660 24 BOUTONS uniques à motif floral métal doré et foncé 10 10 20 

Objets de vitrine 661 BOUTONS ‘’oiseau’’ 8 oiseaux branchés diam 2,7 cm – 4 couples d’oiseaux sous les 
branches - 3 oiseaux faisant la roue diam 2,3 cm – 2 hérons dans les marais diam 2,8 cm 
et divers 

10 20 30 

Objets de vitrine 662 LOT DE BOUTON motif tournant 6 à 4 compartiments diam 1,6 cm – 4 façon corne diam 
2,2 cm – 4 motif  tricel diam 2,5 cm – 4 motif volute ajourée diam 2,2 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 663 LOT DE BOUTONS ‘’personnage’’ 5 hommes casqués diam 3,8 cm – 2 soldats romains 
diam 2,7 cm – 2 tyroliennes aluminium diam 2,4 cm – 2 amours buvant laiton diam 2,5 
cm – 5 dimotés égyptienne et 16 divers 

10 20 30 

Objets de vitrine 664 LOT DE BOUTONS dans le goût oriental - 3 maisons dans la montagne diam 3 cm – 6 le 
pont dans la montagne diam 1,6 cm et 6 divers 

10 20 30 

Objets de vitrine 665 LOT DE BOUTONS ‘’rosace’’ 8 métal argenté diam 2,1 cm - 8 métal doré diam 1,9 cm – 5 
métal doré émail bleu diam 1,8 cm – 4 étain diam 1,6 cm – 4 laiton diam 1,1 cm – 4 
métal argenté et doré diam 1,3 cm et divers 

10 20 30 

Objets de vitrine 666 ENSEMBLE de 3 séries de boutons décor aux roses et feuillage peinture orangée et 
verte filet platine sur porcelaine : 1 diam 2,8 cm – 17 diam 1,8 cm – 9 diam 1,3 cm 

10 10 20 

Objets de vitrine 667 BOUTON acier (petit module) série 18 rosaces diam 1,5 cm – 16 rosaces 4 grandes diam 
2 cm – 9 moyennes diam 1,3 cm – 3 petits diam 1,1 cm – 7 rosace diam 1,1 cm – 3 
rosaces bordées diam 1,8 cm et divers 

10 20 30 

Objets de vitrine 668 BOUTON acier (grand module) 3 unis – 3 rosaces tournantes – 3 grilles – 3 rosaces 
concentriques diam 3 cm et 4 diam 2,4 cm – 4 fleurs fond bakélite noir diam 2,5 cm 

10 20 30 

Objets de vitrine 669 BOUTON verre 8 rosace diam 2,1 cm – 6 cuvette bord facetté diam 1,8 cm – 7 rosace 
diam 1,3 cm – 9 cuvette carrée – 87 divers 

10 10 20 

Objets de vitrine 670 BOUTON bord facetté verre noir 8 gris diam 2,7 cm – 8 petits dorés 10 10 20 

Objets de vitrine 671 LOT DE BOUTONS noirs 6 bombés facettés – 3 argenté – 3 doré diam 4 cm – 3 femmes 
de profil composition noire diam 2,6 cm – 3 double palme composition noire diam 2,5 
cm – 7 paires divers 

10 20 30 

Objets de vitrine 672 LOT DE BOUTONS noirs 4 paires de boutons diam 2,7 cm à 3 cm – 4 boutons diam 3,4 
cm à 4,6 cm – 5 boutons motif au chapeau bosselé façon métal bronze diam 3 cm 

10 10 20 

Objets de vitrine 673 LOT DE BOUTONS  10 petits boutons rosette cannetille coton noir et perles noires diam 10 20 30 



 

1,8 cm – 10 boutons moyens circonvolution irisées diam 3,2 cm – 6 gros boutons diam 
4,9 cm 

Objets de vitrine 674 LOT DE 108 BOUTONS divers 10 20 30 

 


