
1 Pot tripode Satsuma fin 19è 120 150 

2 

Vase Carrier Belleuse en porcelaine  
H 35 cm  
(accident au pied) 1000 1500 

3 

BOUCHER 
Ange et chèvre 
Sujet bronze 
Base marbre 
H: 21 cm 400 500 

4 

Glace dans un cadre en bois sculpté et doré, à décor, à l'amortissement, 
d'un cartouche ovale, monogrammé, rubané, souligné de deux 
guirlandes de feuilles de chêne, sur des contres fonds de palmes. Cadre 
à encadrement à palmettes et perles. 
Epoque Louis XVI 
(manque) 
H : 88 - L : 57 cm 600 800 

5 

ECRITOIRE 
En placage de loupe de noyer, bois noirci et filets de laiton, à décor sur 
l'abattant d'un cartouche chiffré à incrustations de nacre. 
Epoque Napoléon III 
Avec sa clé 
34 x 28 cm 300 400 

6 

Marcel BOURAINE (1866-1948) 
Baigneuse au drapé 
Epreuve en terre cuite  
Signée sur la terrasse 
marque en creux " BIOT 1933 deuxième épreuve" 
H : 65 cm 
(accident à la main) 

800 1000 

7 

Marcel-André BOURAINE (1886-1948)  
Satyre et biche. 
 
Epreuve en bronze à patine verte. Socle d'origine en marbre Portor. 
Signée. 
H : 44 cm - L : 79- P: 2 600 800 

8 

Buste de Diane en bronze à patine brune. 
F Barbedienne fondeur. 
H 30 cm 400 500 

9 Sucrier métal argenté 100 150 

10 

Un miroir à fronton 
Glace biseautée 
Début 20eme 150 200 

11 
Deux plaques en terre cuite polychrome à décor de scènes 
cynégétiques. 100 120 



12 

Paul BONNAUD : Vase de forme soliflore en cuivre à décor émaillé. 
Signé au col. LIMOGES, début du 20ème siècle 
Hauteur : 18,8 cm 80 100 

13 

Vase en poreclaine de Paris à décor d'une gentilhomière en réserve sur 
fond bleu  
H: 28 cm 80 120 

14 
Boite à gant en bois de placage, cartouche en laiton sur le couvercle. 
On y joint quelques paries de gants en cuir. 60 80 

15 

LONGWY 
Ensemble comprenant: 
-un ravier 
-une boîte ronde 
-un sabot (accidents) 60 80 

16 

LONGWY 
Jatte à décor émaillé floral sur fond rouge, médaillon central à décor 
d'oiseau 80 100 

17 

LONGWY 
Ensemble de deux repose plat à décor émaillé de fleurs rouges sur fond 
bleu 80 100 

18 

LONGWY 
Ensemble comprenant un repose plat et un plat à anses à décor émaillé 
de fleurs blanches sur fond bleu 80 100 

19 

BRULE-PARFUM en bronze ciselé dans le goût chinois 
Couvercle orné d'une sage 
Fin XIXème siècle 
H : 35 cm 80 120 

20 
Neuf bouillons à oreilles en étain 
 XVIIIème 100 150 

21 

COFFRET D'AQUARELLISTE 
En bois et éléments en laiton, quatre compartiments 
vers 1900 
(manque, sans clef) 
22x13 cm  H: 11 cm 100 200 

22 

HEUVELMANS 
Vierge à l'enfant en bois sculpté et ivoire 
signé sur la terrasse 
H: 32 cm 500 800 

23 

VIENNE 
Assiette en porcelaine polychrome à décor  représentant "Angélique et 
Médor" au centre dans un entourage bleu et or 
D: 24.5cm 200 300 

24 
Sceau en cire verte à décor au recto d'un blason et au verso d'un 
personnage couronné par les anges 60 80 

25 

E.L. ADNIN 
Vide poche à décor d'oiseaux 
Bronze et marbre 
L: 17 cm 40 50 



26 

CHINE 
Tabatière en amethyste 
1850/1860 
H: 12 cm 100 150 

27 

Pierre Jules MENE 
Chien à l'arrêt 
Sujet en bronze 
H: 7  L: 13 cm 250 300 

28 

CHEMIN 
Caniche debout 
Sujet en bronze 
H: 10 cm 200 300 

29 

A. LEONARD 
Dogue 
Sujet en bronze 
L: 21 cm 400 600 

30 

Service à thé en métal argenté comprenant: 
une théière, 
pot à lait, 
sucrier 
plateau 

40 60 

31 

LONGWY 
Plat en cloisonné à décor d'oiseaux t d'un arbre fleuri au centre  
D: 36 cm 150 200 

32 

CHINE 
Personnage chavauchant un griphon 
Pierre dure verte 
H : 17 cm 100 150 

33 

Petit bouddha allongé en grès vernissé bleu turquoise 
Fin de période Kangxi vers 1720 
Longueur: 7 cm  
 
 

150 200 
34 Vase de forme médicis en cristal de Bohème à décor cynégétique 150 200 

35 

Irénée ROCHARD (1906-1984) 
Hirondelle branché 
Sujet en bronze 
L: 45 cm 
P: 11 cm 
H totale : 44 cm 400 600 

36 

PIRON 
Bacchanale 
Sujet en bronze 
Signé sur la terrasse 
H: 21 cm 250 350 



37 

PHILIPPI 
Miniature en ivoire représentant une Vierge à l'enfant d'après Ferruzi (?) 
12 x 10 cm 200 300 

38 

Pierre CARDIN 
Sac de voyage en toile bordeaux 
(Etat d'usage) 
 
On y joint 4 sacs à main divers 30 40 

39 

Christian DIOR 
Lot pour maquilleur en éponge comprenant: 
- 5 bandeaux 
- 4 serviettes 20 40 

40 

Lot de deux colliers ras-du-cou : 
- collier rigide en laiton doré à trois rangs 
- collier en nacre, fermoir orné d'un coquillage 20 30 

41 

Collier en argent orné de nombreuses breloques à décor d'éléphants, 
pompons et têtes d'indiens... 
Poids : 144 gr 80 120 

42 Lot de bijoux fantaisie divers 20 30 

43 

TAKASHIMAYA 
Sac en soie dorée à motifs floraux 
Fermoir et anse bandoulière en métal doré 
Dans sa boîte 60 80 

44 

Christian DIOR 
Lot de produits de cosmétiques divers comprenant: 
- LOTION FLORALE démaquillant yeux (4x100ml) 
- Recharge poudre translufine (80gr) 
- JUSTE COULEUR base de teint (7x20ml) 
- TEINT ACTUEL lissant immédiat (2x30ml) 40 60 

45 
Important caisse de bijoux fantaisie dont une briche en corail, un 
pendentif en ivoire, une broche en argent... 60 80 

 


