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N° Description Estimations 

1 Lot de 15 pièces : grands et petits bronzes romains des 2 eme et 3eme siècles; très usés  50 / 100  

2 Ensemble en argent comprenant:  

- 26 jetons de présence, Université de France, Louis XVIII, signées F Gayrard 

- 1 jeton de présence d'un cardinal-archevêque de Lyon, XVIIIe 

- 18 jetons rectangulaires 

Poids total:  649 g 

 

Dans un coffret octogonal en noyer 

 

150 / 200  

3 Lot de pièces de 10F Turin et jetons de présence  50 / 80  

4 Lot de monnaies d'or : 

- 1 pièce de 40 FRANCS OR,1833 

- 1 SAINT-GEORGES, 1912 

- 1/2 SAINT-GORGES, 1912 

- 2 1/2 DOLLARS, 1914 

- 10 G HOLLANDE, 1927 

- 2 1/2 PESOS, 1945 

Poids: 39 g 

850 / 1000  

5 Pièce de 40 FR or montée en pendentif 

Poids: 18,5 g 

400 / 450  

6 Petit reliquaire en or de forme rectangulaire agrémenté d'onyx de chaque côté (verre à 

l'interieur), manques, bossués et accidentés  

Poids brut : 7,7 g 

 

30 / 50  

7 Paire de boucles en or jaune, poinçon tête de cheval, agrémentées de deux perles de 

cultures crèmes (une détachée) 

Poids brut: 0,5 g 

10 / 15  

8 Montre de col en or jaune (poinçon tête de cheval), remontoir métal, dos décoré, de la 

maison BONNET LEROY (Reims)  

Poids brut: 23,7 g 

100 / 120  

9 Bracelet montre de dame "DAMAS",  boîtier en or jaune, boucle métal, bracelet en cuir 

usagé. Mouvement automatique Poids brut: 16 g  

80 / 100  

10 Collier berbère en métal filigrané et perles oranges 10 / 20  

11 Boîtier de montre de dame tout or, mouvement automatique, la lunette est agrémentée d'un 

décor floral et de diamants taille rose  

Poids brut: 14,4 g 

100 / 150  

12 Pendentif en or gris de forme géométrique, avec en breloque en serti griffe un diamant taille 

ancienne accompagné d'un petit diamant taille rose 

Poids brut : 2,8 g 

20 / 30  

13 Gourmette ornée d'une médaille (en plaqué or) et d'un coeur ouvrant (cassé) en breloque, 

huit de securité 

Poids brut: 42,4 g, longueur: 18 cm 

750 / 850  

14 Gourmette en argent maillons fantaisie 

Longueur: 19 cm Poids 66 g 

15 / 20  

15 Morceau de chaîne maille jaseron diamantée, ornée d'une importante breloque représentant 

le glaive de la justice, en or jaune 

Poids: 13 g 

 

On joint une chaîne maille corde en plaqué or 

250 / 300  

16 KORLOFF 

Montre de dame en métal doré  

20 / 30  

17 Bracelet berbère en argent émaillé, début du XXe siècle 

 

50 / 80  

18 Collier en or jaune, maille plate 

Poids: 27,5 g 

600 / 700  
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19 Bracelet en or jaune maille US 

Poids brut: 12,5 g 

250 / 300  

20 Lot composé d'une chevalière et d'une large bague, en or jaune 

Poids: 32,4 g 

700 / 800  

21 Lot de débris d'or composé de deux alliances, d'une broche et de deux chaînettes cassées 

Poids: 16,3 g 

350 / 400  

22 ELGIN 

Montre de gousset boîtier or, dos monogrammé 

Poids brut: 70 g 

400 / 500  

23 Deux petites montres de gousset, boîtiers or jaune 

Poids brut: 56,8 g 

300 / 350  

24 Bracelet décoré de pièces d'or anglaises, françaises, suisses, d'une breloque et d'une 

médaille de baptême 

Poids: 77,7 g 

1700 / 2000  

25 KODY 

Montre de dame tout or jaune  

Poids brut: 24,9 g 

400 / 450  

26 Lot d'or composé de : 

Deux alliances 

Deux paires de clous d'oreilles 

Trois clous d'oreilles dépareillés 

Une chaîne 

Une gourmette 

Poids brut: 7,2 g 

120 / 150  

27 Lot en argent (quatre cercles de coupes et deux bouchons) 

Poids 290 g 

100  

28 Petite montre de col tout or jaune monogrammée ML au dos 

Poids brut 12,4 g 

80 / 120  

29 Lot d'or jaune comprenant : 

- Une croix avec une perle, 0,7 g brut 

- Une paire de dormeuses à motif de coquille, 0,9 g 

- Deux pendants d'oreilles ornés d'une pierre rouge (remontage de bijoux anciens), 2,9 g brut 

- Quatre petites bagues en or jaune (une alliance et trois bagues), 6,6 g brut 

- Une bague tank ornée de petits brillants, 3,1 g brut 

- Un pendentif et un médaillon avec au centre une pierre rouge, or jaune, 4,9 g brut 

 

Nous joignons deux petites broches octogonales en or jaune (à contrôler). Poids: 6,7 g 

 

 

500 / 550  

30 Lot de deux bagues monture en or jaune, l'une est sertie d'un saphir cabochon (anneau 

coupé) et l'autre de deux pierres d'imitation (monture accidentée) 

Poids brut: 8 g 

60 / 80  

31 Lot de trois bagues en argent ornées d'un cabochon de corail et de pierres d'imitations (l'une 

a l'anneau coupé) 

Poids brut : 8,5 g 

Nous joignons une chaîne et un bracelet, poids: 27,6 g 

10 / 20  

32 Montre de gousset et sa chaîne en or jaune. Fond blanc heure en chiffre romain, chemin de 

fer pour les minutes et secondes à six heures, le verre est cassé, dos monogrammé 

Poids brut: 98,3 g 

600 / 800  

33 Broche barrette en or jaune, avec au centre une pierre ovale 

Poids brut : 9,5 g 

100 / 120  

34 Lot comprenant deux alliances et deux anneaux en or jaune dont un cassé 

Poids : 6 g 

100 / 120  

35 Monture en or gris et platine 

Poids: 8,8 g 

140 / 160  
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36 Lot composé d'un boîtier de montre femme sans verre et de deux médailles anciennes 

gravées 

Poids brut: 14,6 g 

160 / 200  

37 Sautoir cassé en trois parties en or jaune, avec une petite médaille le tout en or jaune, 

fermoir métal 

Poids: 11 g 

180 / 200  

38 Petite paire de dormeuses en or jaune incrustées de perles 

Poids brut: 0,7 g 

30 / 50  

39 Bague monture or jaune ornée d'une pièce de 10 FRS or de 1865 

Poids: 6,7 g 

140 / 150  

40 Montre de gousset en or jaune, poinçon tête de cheval, dos monogrammé MC. Le verre est 

désolidarisé de la monture 

Poids brut: 60 g 

 

250 / 300  

41 Collier de perles de culture en chute, fermoir et chaînette de sécurité en or, traces d'usures 

sur certaines perles 

150 / 200  

42 Bracelet manchette en argent maille paillasson, agrémenté de cabochons d'améthystes 

Longueur: 19,5 cm Poids brut: 45,3 g 

 

Nous joignons une bague solitaire en argent ornée d'une améthyste de forme ronde en serti 

griffes, monture argent 

TDD 53 Poids brut : 2,9 g 

30 / 50  

43 OMEGA 

Montre de col à fond blanc, heures en chiffres arabes, secondes à six heures, verre rayé, 

tranche cannelée, monture en acier 

30 / 50  

44 Lot de cinq camées 30 / 50  

45 Une broche à décor de têtes de béliers et cinq médaillons à l'antique représentant des 

divinités (Mercure, Artémis...) et des philosophes (?) 

10 / 20  

47,1 Lot d'or composé d'une alliance et d'or dentaire 

Poids brut: 8 g 

80 / 100  

47,2 Or dentaire 

Poids brut : 7,4 g 

120 / 150  

46 Bague marguerite ancienne avec au centre un diamant taille ancienne dans un entourage de 

diamants taille rose 

TDD 56 Poids brut: 3,8 g 

50 / 80  

48 Petit porte-monnaie en or 

Poids: 24,5 g 

500 / 600  

49 Lot de deux médailles de la Vierge anciennes de forme ovale, en or jaune, tour en perles 

blanches pour l'une et diamants taille rose et pierres bleues pour l'autre 

Poids brut: 8,4 g 

 

150 / 200  

50 Cinq petites bourses en métal 30 / 50  

51 Croix en or rose ornée de petites perles de culture blanches, dont deux manquantes 

Poids : 1,9 g 

20 / 30  

52 Lot comprenant :  

- Deux débris composé d'un poil d'éléphant et d'attaches en or jaune, poids brut : 0,7 g 

- Trois boutons d'apparats en or bas titre et perles d'imitations, poids brut : 2, 9 g A charge de 

contrôle 

- Trois boutons de smoking dont deux en or jaune poinçon tete de cheval et le dernier en 

métal doré et nacre, poids : 2,5 pour les deux en or 

 

30 / 40  

53 RADO 

Important bracelet de montre de dame, bracelet imitation cuir marron, boucles et décorations 

en métal doré, boîtier or 18K, poinçon tête d'aigle, mouvement mécanique  

Boîtier seul poids : 8,4 g 

50 / 80  
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N° Description Estimations 

54 Cent ans de l'histoire de l'automobile 

Collection de 100 plaques en argent réunies sur quatre plateaux dans un coffret 

XXe siècle 

Poids total des plaques en argent 6,5 kgs 

Dimensions d'une plaque : 

Haut. 3,5 cm - Long. 7,7 cm. 

2000 / 3000  

58 Stylo plume Mont Blanc Meisterstück classique noir et or 80 / 100  

59 HERMES Paris 

Loupe oeil en métal doré, signée.  

L. 10,5 cm l. 7 cm  

Dans son écrin  

150 / 200  

60 DUPONT 

Stylo à plume à corps cannelé argenté, plume or 

50 / 60  

61 DUPONT 

Briquet en métal doré  

Dans son écrin 

30 / 40  

62 CROSS 

Stylo bille à corps laqué noir 

20 / 30  

63 JUVENIA 

Montre de sac  en argent guilloché 

Poids brut: 71 g 

60 / 80  

64 DUPONT 

Briquet en métal argenté  

Très usé, écrin 

10 / 15  

65 Fontaine en étain de forme mouvementée, et un bassin 

Poinçon sur le couvercle de Jean-Claude Laubreaux, maître à Lyon en 1768 

Bassin: H. 29 cm L. 54 cm P. 41,5 cm 

Corps: H. 60 cm  

Accidents et manques 

100 / 150  

66 Crucifix en bois sculpté et doré à décor de fleurs, coquilles et nuées 

XVIIIe siècle  

H. 52,5 cm L. 28 cm 

300 / 500  

67 Elément de mobilier en bois doré 

XVIIIe siècle  

H. 76 cm  

50 / 80  

68 Deux flambeaux balustres en bronze 

XVIIIe siècle  

H. 23 cm  

50 / 80  

69 Ecole française du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle 

Portrait de femme 

Miniature sur ivoire 

H. 4 cm L. 3 cm  

100 / 120  

70 Eventail en os, soie peinte à décor d'instruments de musique, coquilles, fleurs et feuillages 

XVIIIe siècle  

L. 22 cm  

Accident 

10 / 20  

71 Deux flambeaux balustre en bronze à base octogonale  

XVIIIe siècle  

H. 19 cm L. 20 cm 

50 / 80  

72 Deux flambeaux en bronze, l'un balustre à base carrée, l'autre cannelé à base ronde à perles  

XVIIIe siècle 

H. 19 cm L. 26 cm  

50 / 80  

73 Deux chenets en fonte de fer et bronze, piètement à décor de mascarons surmonté d'un 

globe godronné sommé d'un ornement de forme balustre. 

Style du XVIIe siècle, XIXe siècle 

H. 65 cm L. 58 cm 

100 / 200  
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N° Description Estimations 

74 Dans le goût de la Renaissance 

Paire d'aiguières en faïence à décor de scènes animées dans des réserves, anse en forme 

de deux serpents s'enroulant. 

H. 43 cm 

Restaurations 

80 / 100  

75 Pichet en faïence de Delft à décor de marines, fleurs et feuillages, poussoir en étain 

XIXe siècle 

H. 26 cm  

80 / 100  

76 Chandelier d'église en laiton et montant en verre, pointe de diamant 

XIXe siècle 

H. 62 cm  

Accidents au verre 

80 / 120  

77 Petit bureau Mazarin en chêne, ill ouvre par un tiroir en façade et un caisson de deux tiroirs 

de part et d'autre d'une niche. 

Remontage à partir d'éléments anciens 

H. 81,5 cm L. 78 cm P. 58 cm 

300 / 400  

78 Miroir à fronton cintré en bois et stuc redoré  

Epoque Régence  

H. 83,5 cm L. 70 cm 

Manques 

300 / 400  

79 Bureau de pente en acajou et placage de satiné ouvrant à un abattant et deux tiroirs en 

ceinture, les pieds cambrés à ceinture découpée, le revers de l'abattant regarni de cuir rouge 

aux petits fers 

Epoque Louis XV  

Estampille apocryphe P. VASSEUR et JME 

H. 90 cm L. 83 cm P. 48 cm BL 

Garniture de bronzes en partie rapportée, restaurations, le caisson intérieur d'époque 

postérieure   

400 / 600  

80 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes reposant sur des pieds 

cambrés. 

Epoque Louis XV 

H. 86 cm L. 62,5 cm P. 49 cm   

Réparations sur l'un d'eux, chandelles rapportées, renforts 

400 / 600  

81 Commode tombeau galbée en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, 

ornementation de bronze (poignées, entrées de serrure et chutes d'angle) 

De style Louis XV  

H.88,5 cm L. 147 cm P. 69 cm 

Soulèvements et manques de placage 

1000 / 1200  

82 Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs et feuillage. 

Style Louis XV 

H. 103 cm L. 73 cm P. 57 cm  

400 / 600  

83 Armoire en noyer à deux portes, traverse supérieure sculptée de fleurs et coquilles 

XIXe siècle 

H. 205 cm L. 130 cm P. 56 cm 

150 / 200  

84 Console galbée sur les trois faces en bois doré et sculpté au centre d'un bouquet ajouré dans 

une coquille, et de guirlandes tombantes, elle repose sur deux montants cambrés à 

entretoise centrée d'une coquille, plateau de marbre brun violacé 

De style Louis XV, fin du XIXe siècle  

H. 88 cm L. 122 cm P. 56,5 cm  

Marbre restauré 

900 / 1200  

85 Commode galbée à deux tiroirs sans traverse en laque de Coromandel à décor de scène 

animée, fleurs et oiseaux, pieds cambrés, garniture de bronze, plateau de marbre  

Signée Chardonnay, de style Louis XV 

H. 83 cm L. 95 cm P. 44 cm  

400 / 500  
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N° Description Estimations 

86 Console galbée en bois doré patiné reposant sur deux montants réunis par une entretoise à 

palmette, la ceinture ajourée feuillagée, plateau de marbre  

De style Louis XV  

H. 88 cm L. 118 cm P. 45,5 cm  

200 / 300  

87 Cartel violonné de table en placage d'écaille, cadran signé Thiout Ainé à Paris   

De style Louis XV, début du XXe siècle 

H. 44 cm L. 27 cm P. 15 cm  

Fentes  

400 / 500  

88 AUBUSSON 

Fragment de tapisserie représentant un Palais au bord de l'eau 

H. 169 cm L. 201 cm 

Restaurations et usures 

500 / 800  

89 BOUKHARA ancien 

Petit tapis de selle 

L. 73 cm l. 125 cm  

150 / 200  

90 SOUMAK 

Petit tapis à bandes transversales alternées de chevrons à crochets et multiples bordures. 

L. 88 cm l. 61 cm   

50 / 80  

91 MAROC 

Tapis laine à médaillon polygonal central, à décor de fleurs, oiseaux et narguilés, bordure à 

décor végétal sur trois niveaux  

L. 315 cm l. 208 cm  

100 / 150  

92 MAROC 

Tapis en laine à médaillon central et fleurs sur fond rouge 

Bordure à motifs géométriques 

L. 325 cm l. 205 cm  

100 / 150  

93 Grand tapis d'Orient à décor de scènes de chasse sur fond bleu 

L. 300 cm l. 200 cm  

80 / 100  

94 Service en porcelaine blanche à décor de fleurs, ils se compose de : quarante-huit assiettes 

plates, douze assiettes creuses, trois ramequins, deux plats ovales, deux plats ronds, un 

saladier, soit soixante-huit pièces au total 

A. HACHE et Cie VIERZON 

Petits accidents 

100 / 200  

95 Confiturier couvert en cristal taillé à pans de lunettes, la monture en argent: base carrée sur 

quatre pieds à enroulement, couvercle mouluré, la prise en forme de fleurs 

Epoque Louis-Philippe  

Minerve, M.O: AC 

Poids brut: 844 g  

120 / 150  

96 Hochet en argent à décor de tête de tigre  

Poids: 13 g  

30 / 50  

97 Lot en argent comprenant: 

deux ronds de serviettes, une tasse et une sous-tasse  

Minerve, Poids:154 g 

60 / 80  

98 Une belle cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat 

Minerve, MO:  PQ 

Poids: 125 g 

50 / 80  

99 Service à thé en vermeil, comprenant douze cuillères, une passoire à thé, une pince à sucre 

et une pelle à sucre en forme de coquille.  

Poids: 241 g 

Dans un écrin en bois noirci et filets de laiton avec un médaillon marqué du chiffre impérial 

NE (Pour Napoléon et Eugénie) sous une couronne fermée (manque deux filets de laiton) 

120 / 150  

100 Partie de ménagère en argent, modèle uniplat à médaillon chiffré et feuillagé comprenant huit 

couverts et onze cuillères 

Poinçon Minerve, MO : HV 

Poids: 1588 g 

400 / 600  
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101 Cuillère à saupoudrer coquille en argent à spatule violonnée feuillagée 

Armoiries doubles: Lacroix-Laval / (?) 

Minerve, M.O: J.B. LANDRY 

Poids: 88 g   

60 / 100  

102 Deux cuillères à crème en argent. 

Minerve, Poids 80,8 g 

Accidents 

30 / 50  

103 Douze cuillères à dessert violonnées, modèle à filet, en argent, chiffrées DD 

Minerve 

Poids: 286 g 

80 / 120  

104 Six cuillères à dessert en vermeil dans leur écrin en bois noirci à filets de laiton 

Poids: 48 g 

Manques 

50 / 80  

105 Petite coupe longue en argent 

Poids: 185 g 

 

A CONTRÔLER 

40 / 80  

106 Paire de flambeaux en argent fourré à décor de rubans noués et cordons 

Angleterre, vers 1900 

H. 14,5 cm  

100 / 200  

107 IRAN 

Etui à cigarettes en argent à décor de fleurs et feuillages  

H. 8,5 cm L. 12 cm, Poids: 171 g 

50 / 80  

108 IRAN 

Boite en argent à décor de fleurs et feuillages  

D. 12 cm, Poids: 259g 

80 / 100  

109 Paire de fauteuils en bois laqué blanc  

Un d'époque Directoire et l'autre postérieur 

H. 87 cm L. 59 cm P. 50 cm 

Montés sur roulettes postérieurement  

200 / 300  

110 Deux fauteuils à crosse en acajou, pieds antérieurs en jarret, l'un à décor de palmettes. 

Epoque Restauration 

H. 91 cm L. 59 cm P. 51 cm 

Accidents 

180 / 200  

111 Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou, accotoirs à enroulement. Pieds antérieurs 

jarret, pieds postérieurs sabre. 

Epoque Restauration 

Usures, manques 

H. 89 cm L. 59 cm P. 50 cm 

H. 90 cm L. 60 cm P. 49 cm 

150 / 200  

112 Trois chaises à dossier barrette en acajou, pieds antérieurs en jarret 

Epoque Restauration 

H. 89 cm L. 46 cm P. 41 cm 

Restaurations 

60 / 80  

113 Commode en acajou et placage d'acajou à trois tiroirs, les montants à têtes d'égyptiennes en 

bois laqué, comme les pieds griffe, plateau noir de Belgique 

Epoque Empire 

H. 85 cm L. 128 cm P. 62 cm  

400 / 600  

114 Console en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture, colonnes baguées, 

plateau de marbre. 

Epoque Empire 

H. 86 cm L. 100 cm P. 45 cm 

Légers sauts de placage 

180 / 200  

115 Lit bateau en acajou et placage d'acajou, ornementation en bronze doré 

Epoque Empire 

H. 109 cm L. 196 cm P. 140 cm 

200 / 300  
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116 Console en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, montants à 

enroulements, base pleine en accolade, pieds griffe, belle garniture de bronze doré, plateau 

de marbre gris Sainte Anne 

Epoque Louis Philippe 

H. 91 cm L. 129,5 cm P. 49 cm  

350 / 450  

117 Secrétaire en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un abattant, un tiroir et deux vantaux, 

pieds raves, plateau en marbre noir 

Epoque Louis Philippe 

H. 145 cm L. 90 cm P. 40 cm  

Fentes et accidents 

200 / 300  

118 Banquette en acajou, accoudoirs à crosse  

Epoque Louis-Philippe 

H. 97 cm L. 108 cm P. 60 cm 

Garnie de tapisserie 

100 / 150  

119 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs et pieds raves 

Belle ferrure en bronze, plateau de marbre noir 

Epoque Louis-Philippe 

H. 92 cm L. 122 cm P. 54 cm  

Sauts de placage et fentes 

200 / 300  

120 Console en acajou et placage d'acajou, montants console à pieds griffe, un tiroir en ceinture. 

Base échancrée 

Style Empire, fin du XIXe siècle 

H. 85 cm L. 95 cm P. 44 cm 

250 / 300  

121 Grande bergère en noyer, pieds antérieurs en jarret 

Style Empire 

H. 102 cm L. 73 cm P. 57 cm  

50 / 80  

122 LIMOGES 

Important service en porcelaine blanche et or comprenant: trente six grandes assiettes, ving-

quatre assiettes à dessert, trois coupes sur pied, trois plats ronds, une soupière, un légumier 

couvert, deux plats ovales; un saladier, une saucière, un ravier, neuf tasses à thé, douze 

sous-tasses, une théière, un sucrier, un pot à lait  

300 / 400  

123 SAMSON, dans le goût de Saxe 

Six tasses et sous-tasses en porcelaine de forme mouvementée à décor de fleurs 

polychromes et entrelacs dorés. Différences de modèles. 

Une sous-tasse fêlée et égrenures. 

 

50 / 80  

124 Six assiettes en porcelaine ajourée à décor de fleurs et de filets dorés  

Marquées Dresde 

D. 23 cm  

50 / 80  

125 MEISSEN 

Cinq assiettes en porcelaine ajourée à décor de fruits et fleurs 

D. 23 cm  

50 / 80  

126 Paire de bougeoirs en bronze à fût balustre, reposant sur une base circulaire à décor de 

rinceaux feuillagés 

De style Régence 

H. 28,5 cm  

200 / 300  

127 Pendule rocaille en bronze doré de forme violonnée 

Style Louis XV 

H. 43 cm 

500 / 600  

128 Paire de grands vases couverts balustre en porcelaine à décor en réserve de bouquets et 

corbeilles fleuris sur fond vert caillouté. Socle carré. 

Style du XVIIIe siècle (marque apocryphe) 

H. 46 cm  

250 / 300  

129 Service de table en lin damassé à décor de semis de tulipes écloses, chiffré DS comprenant 

une nappe et douze serviettes 

Nappe: L. 540 cm l. 180 cm 

100 / 150  



Etienne de Baecque et Géraldine d'Ouince VENTE DU 05/01/2100 - 1 HVV 

70, rue Vendôme 69006Lyon   Edité le : 17/04/2015 17:52-R 
 

 9 

N° Description Estimations 

130 Service de table en lin damassé à décor de semis de tulipes écloses, chiffré DS comprenant 

une nappe et onze serviettes 

Nappe: L. 440 cm l. 180 cm 

100 / 120  

131 Service de verres à filets or comprenant: 

- Treize verres à eau 

- Douze verres à vin 

- Quinze flûtes à champagne 

- Huit verres à digestif 

- Onze verres à orangeade 

80 / 120  

132 Meuble à hauteur d'appui à décor incrusté de fleurs en laiton, ornementation en bronze doré : 

chutes d'angle, mascarons, feuillages. Plateau en marbre blanc.  

XIXe siècle 

H. 108 cm L. 83 cm . P. 38 cm 

Quelques éclats et soulèvements 

500 / 800  

133 Table de milieu en bois de placage à décor incrusté de laiton de rinceaux, coquilles, fleurs et 

feuilles, belle ornementation de bronze doré tels que chutes d'angles à tête de lion, sabots 

griffe, elle ouvre à un tiroir en ceinture 

Epoque Napoléon III. 

H. 78 cm L. 148 cm P. 89 cm  

Accidents et manques de laiton 

300 / 500  

134 Meuble de toilette carré en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir et une porte, 

plateau dépliant, miroir mobile à crémaillère. 

 XIXe  

H. 84 cm L. 51 cm P. 54 cm 

Accidents, deux poignées manquantes  

80 / 100  

135 Bureau plat double face en chêne mouluré et sculpté reposant sur des pieds cambrés à 

escargot. Cinq tiroirs en ceinture. Et fauteuil de bureau gondole assorti, garni de cuir fauve. 

H. 73 cm L. 158 cm P. 77 cm 

50 / 80  

136 Grand buffet en chêne sculpté de fleurs, feuillages et coquilles, ouvrant par trois portes, pieds 

galbés, importante pierre de Saint Cyr 

Style Louis XV 

H. 106 cm L. 230 cm P. 50 cm 

400 / 600  

137 Ensemble de salle à manger comprenant une table à allonges, huit chaises et deux fauteuils, 

assises et dossiers cannés 

Style Louis XV, XXe 

H. 96 cm L. 57 cm P. 46 cm (chaise) -  H. 83 cm L. 58 cm P. 45 cm (fauteuil) - H. 75 cm L. 

175 cm P. 86 cm (table sans allonges) 

300 / 400  

138 Commode ouvrant par trois tiroirs en bois de placage à décor de fleurs et feuillages, 

ornementation en bronze doré : entrées de serrure, chutes d'angle, poignées. Plateau de 

marbre. 

Style Louis XV, XXe siècle  

H. 80 cm L. 123 cm P. 48 cm 

150 / 200  

139 Bibliothèque basse à doucine en chêne mouluré. Elle ouvre par quatre portes sculptées d'une 

coquille, fleurons et feuilles d'acanthe 

Style Régence 

H. 176 cm L. 214 cm P. 45 cm 

80 / 100  

140 Buffet à hauteur d'appui en chêne, formant vitrine 

Style Louis XV 

H. 109 cm L. 196 cm P. 140 cm 

Accidents 

50 / 100  

141 Grande glace à parecloses en bois doré à décor d'un amour jouant de la flûte dans un 

médaillon, fleurs, feuillages et rubans noués. 

Début du XXe siècle 

H. 160 cm L. 104 cm 

400 / 600  
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142 Horloge de parquet en bois peint à décor de fleurs  

Mouvement signé GIRODON à Unieux et daté 1894 

XIXe siècle  

H. 236 cm L. 46,5 cm P. 21 cm  

Manque la corniche  

50 / 80  

143 Armoire en bois laqué crème rechampi bleu, ouvrant à trois portes moulurées. Intérieur en 

chêne clair. 

Style Louis XV 

H. 198 cm L. 186 cm P. 65 cm 

30 / 50  

144 IRAN 

Tapis en laine 

L. 240 cm l. 152 cm 

150 / 200  

145 IRAN 

Petit tapis à fond bleu à rosace centrale 

L. 173 cm l. 109 cm 

60 / 80  

146 PAKISTAN 

Grand tapis à décor d'un médaillon central sur fond chaudron  

L. 262 cm L. 337 cm 

100 / 150  

147 Tapis persan en laine à décor d'animaux et rinceaux 

L. 245 cm l. 296 cm 

200 / 300  

148 Grand tapis à champ bleu orné de palmettes et rinceaux fleuris. Large bordure brique entre 

deux galons bleus. 

L. 300 cm l. 400 cm   

Usures 

100 / 200  

149 Grand tapis à rosace centrale sur champ rouge et écoinçons gris, bordure beige 

L. 200 cm l. 300 cm 

200 / 250  

150 Tapis moderne à trois médaillons sur champ brique, large bordure grise 

L. 200 cm l.120 cm 

100 / 120  

151 Tapis moderne à trois rangs de médaillons, à fond de palmettes, bordure rouge 

L. 100 cm l.120 cm 

50 / 80  

152 Lot d'opaline composé de: 

- un pot circulaire tripode à monture à laiton. H. 8,5 cm 

- une boite ronde en opaline blanche reposant sur quatre pieds en laiton et ceinte d'une 

résille en laiton. 

 D. 9 cm H. 7,5 cm 

- un flacon en opaline verte à anse en forme de serpents, orné d'une résille appliquée en 

laiton, pieds tripode. Le bouchon orné de trois gravures représentant des temples. H. 14,5 cm 

40 / 60  

153 Lot d'opalines bleues composé de: 

- un vase à panse globulaire H. 12 cm 

- deux petits flacons à résille de laiton, pour l'un le bouchon orné d'une gravure d'un temple. 

H. 8 cm 

- deux grands flacons, sur pieds en laiton, ornés d'une résille en laiton, bouchons étoilés. H. 

11 cm 

40 / 60  

154 Lot d'opalines roses et filet doré composé de: 

- une boite ronde avec couvercle H. 3,5 cm D. 8,5 cm 

- un pot tronconique couvert, H. 11,5 cm (cassé, recollé) 

- une coupe sur pied couvert. H. 13 cm (cassé, recollé) 

- une coupe longue L. 26 cm 

 

40 / 60  

155 Porte-ananas en opaline verte à chûte de couteaux 

H. 30 cm 

50 / 60  

156 Ecritoire en placage de loupe et ornementation de feuilles de chêne en laiton 

XIXe siècle 

H. 8 cm L. 36 cm P. 25 cm 

Manque, écritoire refait 

100 / 150  
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157 Ecritoire en placage de loupe et incrustation de laiton et nacre dans des filets de bois noirci et 

laiton. 

Fin du XIXe siècle 

H. 8,5 cm L. 27,5 cm P. 22,5 cm 

Abattant voilé, usures et manques 

100 / 150  

158 Une boite à thé (fond refait) et un coffret , décor de marqueterie Boulle 

Epoque Napoléon III 

H. 12 cm L. 23 cm P. 12 cm - H. 8 cm L. 26,5 cm P. 10 cm 

Accidents et restaurations, manque une clé 

150 / 200  

159 Coffret à parfum en bois noirci à décor de fleurs en laiton contient ses trois flacons à décor 

d'étoiles 

XIXe siècle 

H. 11 cm L. 16 cm P. 11 cm 

Manque la clef 

100 / 120  

160 Coffret à parfum en opaline et monture en laiton, bouchons des flacons et couvercles ornés 

de vues de Paris. 

Début XXe siècle 

H. 15 cm L. 14 cm P. 10 cm 

Accidents, manque la clé 

100 / 150  

161 Deux coffrets à parfum en bois de placage et incrustation de laiton et nacre 

XIXe siècle 

H. 9,5 cm L. 14 cm P. 8,5 cm - H. 10 cm L. 12,5 cm P. 9 cm 

Accidents, clefs rapportées 

100 / 120  

162 Deux coffret à parfum en bois noirci et incrustation de laiton. 

H. 10,5 cm L. 14 cm P. 8 cm - H. 9,5 cm L. 12 cm P. 7,5 cm 

Accidents  

50 / 80  

163 Deux coffrets à parfum en placage d'acajou, bois noirci et laiton; l'un reposant sur quatre 

pieds. Flacons rapportés. 

XIXe siècle 

H. 11 cm L. 11,5 cm P. 8 cm - H. 10 cm L. 11 cm P. 7,5 cm 

Manque une clef, accidents 

100 / 120  

164 Lot composé de deux coffrets à parfum, monture argent 

Début du XXe siècle  

H. 10,5 cm D. 6 cm - H. 11,5 cm D. 12,5 cm 

80 / 100  

165 Deux coffrets à parfum en bois de placage et incrustation de laiton et écaille. 

H. 11 cm L. 19,5 cm P. 8 cm - H. 10 cm L. 12,5 cm P. 7 cm 

Manque un flacon et une clef, sauts de placage 

100 / 150  

166 Coffret à parfum galbé, garni de cuir, flacons rapportés. 

On joint trois flacons modernes 

H. 12,5 cm L. 11 cm P. 10 cm 

Manque la clef 

30 / 50  

167 Deux coffrets à parfum en bois de placage,  incrustation de bois noirci et laiton 

Début du XXeme siècle 

H. 10,5 cm L. 13,5 cm P. 7,5 cm - H. 8,5 cm L. 9 cm P. 7 cm 

Flacons rapportés, accidents, manque une clef 

80 / 100  

168 Trois coffrets à parfum en coquillage et écaille pour l'un 

H. 14,5 cm 

Accidents et manques 

 

50 / 80  

169 Cave à liqueur en bois noirci et incrustation de filets en laiton, comprenant quatre carafes et 

quinze verres en verre gravé. XIXe 

H. 26 cm L. 30 cm P. 22 cm 

Manque un verre 

250 / 300  

170 Paire de globes en verre, l'un avec son socle en bois noirci marqueté de laiton (à restaurer) 

Epoque Napoléon III 

H. 63 cm et H. 70 cm avec le socle D. 25 cm  

150 / 200  
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171 Deux globes circulaires en verre  

Epoque Napoléon III 

H. 83 cm D. 34,5 cm  

150 / 200  

172 Deux globes en verre  

Epoque Napoléon III 

H. 72 cm L. 63 cm P. 23 cm  

150 / 200  

172,2 Deux globes en verre 

Napoléon III 

H. 47,5 cm L. 33 cm P. 16 cm et H. 56 cm L. 40 cm P. 18 cm env 

100 / 120  

173 Un globe en verre  

Epoque Napoléon III 

H. 61 cm L. 30 cm P. 19 cm  

80 / 100  

174 Paire de chaises, dossier lyre ajouré, en bois doré, garniture de tapisserie aux Fables de La 

Fontaine. 

Style Louis XVI, fin du XIXe siècle 

H. 91 cm L. 46 cm P. 51 cm 

400 / 600  

175 Coiffeuse en marqueterie à décor de réserves en frisage dans des encadrements de filets de 

bois clair, ouvrant par trois tiroirs et trois abattants 

Style Louis XVI 

H. 75 cm L. 86 cm P. 45 cm  

Abattants voilés et soulèvements 

200 / 300  

176 Petit bureau cylindre marqueté de décor géométrique et de fleurs en réserve, ouvrant par huit 

tiroirs dont trois en gradin, plateau de marbre à galerie en laiton 

Style Louis XVI 

H. 102 cm L. 92 cm P. 45 cm 

Accident au marbre et saut de placage 

300 / 500  

177 Table à jeu demi-lune en bois de placage marqueté d'un damier 

Style Louis XVI 

H. 76 cm D. 97,5 cm 

Fentes et sauts de placage 

100 / 150  

178 Semainier en bois de placage à décor marqueté de chevrons dans des filets de bois noirci et 

bois clair, plateau de marbre 

Style Louis XVI 

H. 144 cm L. 71 cm P. 36 cm 

200 / 300  

179 Grande glace en stuc doré de forme cintrée, ornée au sommet d'une coquille, feuilles 

d'acanthe et guirlandes de fleurs 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle. 

H. 155 cm L. 113 cm 

Quelques manques  

100 / 150  

180 Danseur birman ou malaisien en bois polychrome 

H. 109 cm 

40 / 60  

181 Lustre à sept bras de lumières, chutes et pampilles de verre 

Début XXe 

H. 100 cm D. 56 cm 

Accidents et manques 

300 / 500  

182 Suspension composé d'une demi-sphère en verre taillé, armature en bronze doré 

D. 32 cm  H. 55 cm 

20 / 30  

183 Vaisselier à hauteur d'appui en chêne ouvrant par deux portes et deux tiroirs, pieds cambrés. 

H. 195 cm L. 132  P. 47 cm 

20 / 30  

184 Vitrine en bois de placage à décor de frisage dans des encadrements de filets, cul de lampe 

en bronze à décor d'un vase antique, ouvrant par deux portes en partie vitrées 

Style Louis XVI, XXe siècle 

H. 162 cm L. 105 cm P. 35 cm 

Plateau de marbre rapporté, fentes et sauts de placage 

300 / 500  
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185 Vitrine en bois de placage à décor de cannelures simulées, montants à demi colonne, pieds 

fuselés, plateau bois à galerie en laiton, ouvrant par deux portes vitrées. 

Style Louis XVI, XXe 

H. 158 cm L. 85 cm P. 39 cm 

Soulèvements de placage 

150 / 200  

186 Importante bibliothèque en noyer clair mouluré, ouvrant à quatre portes en partie vitrées et 

décorées de pointes de diamant. 

Fin du XIXe siècle 

H. 273 cm L. 370 cm P. 46,5 cm 

Sans fond sur une moitié 

600 / 800  

187 LIMOGES, Service en porcelaine à décor de filets dorés et noirs comprenant: quarante-

quatre grandes assiettes, quinze assiettes à dessert, trois assiettes creuses 

200 / 300  

188 Sèvres, attribué à Paul Millet 

Boite ovale en céramique à glaçure turquoise et or, le couvercle orné d'une grappe de raisin 

et de feuilles de vignes 

H. 6,5 cm L. 12,5 cm 

60 / 80  

189 Garniture de toilette montée argent comprenant un face à main, un poudrier, deux brosses et 

un peigne à décor d'ondulations, fleurs et volutes 

On joint un peigne à monture en métal doré  

80 / 120  

190 Un flambeau de toilette en bronze à décor de palmettes  

XIXe siècle 

H. 13 cm  

30 / 50  

191 Garniture de cheminée composée d'une pendule en bronze doré et marbre blanc à décor 

d'une femme et son enfant, le cadran signé Laroque à Rouen; et de deux candélabres à 

quatre lumières en forme de vases antiques 

XIXe siècle 

Pendule: H. 35 cm L. 46,5 cm P. 15,5 cm  

Candélabre: H. 62 cm  

300 / 500  

192 Mètre en ivoire, dans son écrin en marqueterie de paille. 

L. 60 cm 

50 / 60  

193 Lot composé de: 

- une boite à timbres en porcelaine blanche à décor des emblèmes napoléoniens, H. 3 cm L. 

9 cm 

- une boite rectangulaire en porcelaine blanche à décor doré des emblèmes de Napoléon H. 

5 cm L. 10 cm. 

100 / 150  

194 Une pendule d'officier en marbre et bronze doré, cadran signé A. Augis 

De style Louis XVI  

H. 22 cm L. 15.5 cm L. 8 cm  

200 / 400  

195 Collection de cinq boules presse-papier dont deux grandes et trois petites. Quatre à décor de 

fleurs et une à décor d'une montgolfière et fleurs. 

D. 8 cm - 6,5 cm - 5 cm - 4 cm - 9 cm 

150 / 200  

196 Crèche en biscuit  

H. 11,5 cm L. 14 cm 

Accidents à un coin 

5 / 10  

197 Paire de coupes sur pieds cannelés en marbre gris, anses à décor de visages de femme en 

bronze  

H. 28 cm D. 22,5 cm  

150 / 200  

198 Grand pied de lampe formé d'un vase monté en opaline, monture en bronze  

H. 80 cm  

120 / 150  

199 Pied de lampe en verre et cristal taillé, monté sur laiton 

H. 71 cm 

Probablement éléments de lustre remontés 

80 / 120  

200 Garniture de cheminée comprenant une pendule surmontée d'un cerf aux abois en régule 

signé Le couturier, cadran signé Breton à Reims et deux vases en régule doré  

H. 67 cm L. 39 cm P. 15 cm (pendule) 

H. 38 cm  (vase) 

150 / 200  
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201 WERNER J J 

Chaise à dossier renversé en bois naturel, pieds sabre, traverse supérieure du dossier en 

bois tourné.  

H. 84 cm L. 45 cm P. 47 cm 

Un montant décollé 

50 / 80  

202 Commode-bibliothèque en acajou ouvrant par trois tiroirs en partie basse, partie haute en 

retrait à deux portes grillagées formant bibliothèque. 

Angleterre, XIXe siècle 

H. 210 cm L. 100 cm P. 35 cm  

Petits accidents et éraflures 

200 / 300  

203 Paire de chaises en acajou, dossier croisillon, pieds antérieurs en jarret 

Style Louis Philippe 

H. 84 cm L. 46 cm P. 40 cm  

50 / 60  

204 Lampadaire en métal agenté à fût cannelé, base carrée 

H. 155 cm  

40 / 80  

205 Meuble de pansage en bois naturel, à deux abattants et ouvrant par une porte d'un côté et 

par trois tiroirs de l'autre. 

Fabriqué par Mark W Cross & Co , London 

H. 113 cm L. 122 cm P. 80 cm  

200 / 250  

206 Commode-bureau en acajou et placage à décor de filets, ouvrant par deux vantaux en partie 

basse, découvrant des tiroirs à l'anglaise et une étagère. Trois tiroirs en partie haute dont un 

simulé formant écritoire, poignées à mufles de lion. 

Signé I Bramah, Angleterre, XIXe siècle 

H. 104 cm L. 143 cm P. 51 cm  

Accidents, fentes et sauts de placage 

200 / 300  

207 Petite table portefeuille se dépliant pour former une table de bridge en palissandre marqueté 

de rinceaux en bois clair, un tiroir 

Vers 1900 

H. 73 cm L. 55 cm (pliée) 

Accidents et soulèvements  

180 / 200  

208 Longue vue d'approche en laiton et bois  

XIXe siècle  

L. dépliée: 78 cm, pliée : 25,5 cm  

80 / 120  

209 SAINT LOUIS 

Lot comprenant dix verres (dont deux ébréchés) à vin du Rhin et six flûtes à champagne 

200 / 300  

210 Paire de bouts de table en métal argenté à trois lumières, signés Chrysalia  

De style XVIIIe siècle  

H. 22,5 cm  

Montés pour l'électricité  

80 / 100  

211 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté de style Art Déco, comprenant: douze couverts, douze grands 

couteaux, douze couteaux à fromage, douze petites cuillères et une louche 

Dans leur écrin 

100 / 150  

212 Deux plateaux ovales en métal argenté, l'un Art Déco, l'autre de style Louis XVI 

L. 40 cm - L. 46 cm 

30 / 50  

213 Maison LUQUET 

Une terrine et son support en métal argenté  

H. 35 cm (terrine) 

L. 46 cm (support) 

 

80 / 100  

214 Maison LUQUET  

Deux cloches en métal argenté et leurs plats  

H. 25 cm (cloche) 

L. 31 cm (plat) 

120 / 150  
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215 Maison LUQUET 

Deux écuelles couvertes et leur support en métal argenté 

H. 23,5 cm D. 19,5 cm 

120 / 150  

216 Maison LUQUET 

Une saucière casque et son support en métal argenté  

H. 20 cm (saucière) 

L. 26,5 cm (support) 

50 / 80  

217 CHRISTOFLE 

Un chauffe-plat en métal argenté, de style Louis XV 

L. 43 cm 

50 / 80  

218 Plateau rectangulaire en métal argenté 

L. 61 cm P. 38 cm (avec poignées) 

50 / 80  

219 Service à thé et café en métal, décor d'oves, pieds griffes en agrafe à palmette, comprenant 

une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier 

Style Empire 

50 / 80  

220 Ménagère en métal argenté, modèle filet coquille. composée de: 24 couverts, 1 louche, 24 

petites cuillères, 24 cuillères à entremets, 24 couteaux à fromage, 12 grands couteaux, 12 

couverts à poisson. 

Ecrin de la Maison LENAIN 

200 / 300  

221 Soupière en métal argenté à bords chantournés, prise du couvercle en forme d'artichauds 

De style Louis XV 

H. 21 cm D. 27 cm  

50 / 80  

222 Ménagère en métal argenté à filets violonés comprenant: douze couverts de table, douze 

cuillères à café et une louche  

Dans un écrin 

50 / 100  

223 Paire de candélabres à quatre feux en métal argenté 

Style Régence 

H. 45 cm D. 30 cm 

70 / 100  

224 CHINE 

Etui à cigarettes en laiton émaillé à décor d'un dragon d'un côté et d'oiseaux, fleurs et 

feuillages de l'autre 

Début du XXe siècle 

H. 8 cm L. 9 cm  

50 / 80  

225 Paire de statuettes en ivoire, homme portant un enfant attaqué par un crapaud, et viel 

homme au chapeau pointu et à la callebasse 

Chine ou Japon, début du XXe siècle  

H.19,5 cm L. 17,5 cm 

Accidents 

100 / 150  

226 Paire d'armoires en bois laqué à décor de scènes de palais animées et fleurs. Les portes 

découvrant deux étagères et une trappe. 

Chine, début du XXe siècle  

H. 189 cm L. 112 cm P. 56 cm 

Accidents et manques 

1000 / 1500  

240 Maximilien Louis FIOT (1886-1953) 

Cavalière amazone 

Bronze double patine noire et dorée, tête et mains en ivoirine 

Signé sur terrasse 

Socle octogonal en marbre blanc (H. 6,5 cm) 

H. 29 cm L. 23 cm P. 15 cm 

1200 / 1500  

241 Jean Didier DEBUT (1824-1893) 

Deux porteurs d'eau orientaux 

Paire de sujets en régule, signée 

H. 61 cm  

800 / 1200  
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242 Isidore BONHEUR, d'après 

Le cavalier arabe 

Bronze à patine marron, signé sur la terrasse 

H. 30 cm L. 28,5 cm P.10 cm 

Manque une bride 

800 / 1200  

243 Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902)  

Femme à l'antique assise sur un tabouret et tenant une lampe à huile 

Bronze à patine verte, signée et datée sur le socle, marquée F. Barbedienne fondeur, cachet 

Colas,  

1863 

H. 41 cm 

 

250 / 300  

244 Enfants tenant des cornes d'abondance 

Bronze à patine brune sur des bases en marbre vert 

XIXe siècle  

H. 25,5 cm 

Manques les verres 

120 / 150  

245 Jean GAUTHERIN (1840-1890)  

Sergent Blandan 

Bronze à patine noire, signé et marqué hors concours 

1842 (usures) 

H. 51 cm 

250 / 350  

246 D'après l'Antique 

Lion de la villa Médicis 

Bronze à patine verte et dorée 

H. 10 cm L. 16 cm 

 

60 / 100  

247 Victor PETER (1840-1918)  

Chienne d'arrêt 

Plaque en bronze à patine brune, signée en bas à gauche, percée de quatre trous de fixation 

pour servir de plaque pour les portes de cabanes de chasse  

H. 12.5 cm L. 22cm 

 

 

50 / 100  

248 SCHNEIDER 

Lustre en bronze à décor de cerises et feuillage à quatre lumières, tulipes et obus en verre 

marmoréen orange et blanc, signés 

H. 75 cm D. 40 cm  

Petit fêle à l'obus 

120 / 150  

249 Alfred Jean FORETAY (1861-1944) 

Fille d'Eve, jeune fille à la pomme 

Terre cuite patinée et signée 

H. 43 cm  

250 / 350  

250 Coupe triangulaire en verre rosé à décor de branches fleuries émaillé or 

Travail Art Nouveau 

H. 9 cm L. 19 cm  

40 / 60  

251 Vase en verre à décor de coulures, et rehauts en relief en application de fleurs art nouveau 

Vers 1900 

H. 13 cm  

20 / 40  

252 Paire de vases en verre multicouche rouge sur fond vert, à décor d'Iris, réhaut d'or émaillé.  

H. 21 cm 

Un des deux vases accidenté au pied.   

40 / 60  
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253 LORRAIN 

Bouteille en verre givré blanc à décor de fleurs émaillées polychrome et or, monture en métal 

doré, torsadé. 

Signée 

H. 19 cm  

120 / 150  

254 BACCARAT 

Pendulette en cristal à décor de deux cornes d'abondance stylisée  

Signée 

H. 7,5 cm L. 7 cm  

40 / 50  

255 LALIQUE France 

Léda et le cygne  

Sujet en verre satiné, signé 

H. 11,5 cm  

40 / 50  

256 Jean PATOU - Amour Amour 

Deux boîtes à poudre en carton à décor stylisé (vides) 

On joint trois boîtes à poudre à décor de fleurs de coton pour Coty - dans leur emballage.   

50 / 80  

257 Nécessaire de toilette Art Déco à décor géométrique, monture en argent, composé de quatre 

brosses et un miroir 

Manque les poils d'une brosse 

 

50 / 80  

258 Travail des années 1930 

Poudrier en métal peint vert, noir et argenté à décor géométrique 

Sauts 

D. 9 cm 

20 / 30  

259 LALIQUE France 

Flacon de parfum double à décor de marguerites 

Signé 

H. 9,5 cm L. 9,5 cm  

Accident au bouchon 

40 / 50  

260 Deux flacons à parfum:  

- Lucien LELONG, "Le Jabot" , flacon de parfum en verre, bouchon formant un large noeud  

H. 10 cm  

- Flacon à parfum pour Lancôme 

H. 17,5 cm  

100 / 120  

261 Lot de trois flacons de parfum: 

- Cyclamen des montagnes, H. 9 cm 

- Lanvin, H. 6,5 cm Bouchon orné d'une femme en intaille 

- Mokins, flacon en verre de Venise, H. 7,5 cm  

50 / 80  

262 Lot de trois flacons à parfum: 

- A vos ordres de Forvil H. 12 cm  

- Ilka de LT Piver, H. 10 cm  

- un flacon formant cadran de montre, H. 8 cm  

30 / 50  

263 BOURJOIS 

Lot de quatre flacons de parfum: 

- Premier Muguet, H. 6 cm 

- Soir de Paris, H. 7,5 cm  

- Mais oui H. 6,5 cm  

- Glamour H. 7,5 cm  

50 / 80  

264 Eau de Saint Louis - France 1993 

Flacon rond, marqué  

H. 22 cm  

80 / 100  

265 Eau de Saint Louis - France 1992  

Flacon de parfum en cristal bleu et bouchon blanc 

Marqué  

H. 11,5 cm  

Un éclat  

80 / 100  
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266 Flacon en cristal à pans 

Marqué Eau de Saint Louis - France 1994 

H. 9,5 cm  

80 / 100  

267 MULLER FRERES LUNEVILLE 

Lustre en fer forgé patiné noir avec une grande coupe en pâte de verre blanc laiteux et rose 

et trois tulipes (infime choc à une tulipe). Signé 

Vers 1930 

Diamètre de la vasque: 44 cm  

150 / 200  

268 Lustre en bronze à patine cuivre à quatre bras de lumières à pampilles en tube de verre. 

Vers 1925  

H. 45 cm D. 50 cm 

Manques 

50 / 100  

269 Paire de chaises en bois peint à l'imitation de l'ébène de Macassar, assise cannée. 

Première moitié du XXe 

H. 84 cm L. 40 cm P. 46 cm 

 

50 / 80  

270 Coiffeuse en citronnier ouvrant par deux tiroirs et présentant une niche surmontée d'une 

glace, montants galbés. 

H. 177 cm L. 93 cm P. 43 cm 

500 / 600  

271 GUY, vers 1940 

Petit guéridon extensible en placage de noyer  

H. 59 cm D. 71 cm (fermé) 

50 / 100  

272 Michel ZADOUNAÏSKY (1903-1983) 

Lampe de table en fer forgé et patiné à décor de volutes 

H. 19 cm 

 

200 / 300  

273 Femme aux lévriers 

Sujet en régule patiné et ivoire (ou ivoirine) pour les mains et la tête, base en onyx et marbre 

noir 

H. 31 cm L. 63 cm P. 21 cm  

Accidents  

100 / 150  

274 JAEGER 

Réveil de voyage en métal laqué vert et doré 

H. 8 cm 

Eclats 

50 / 80  

275 Travail des années 1940 

Paire de candélabres en bronze argenté à trois bras de lumière et système éclairant 

dissimulé sous les feuilles. Base à décor de godrons et perles 

H. 33,5 cm 

200 / 300  

276 Paire de vases balustre en bronze à patine mouchetée bleu clair sur fond noir  

Epoque 1930 

H. 29 cm  

80 / 100  

277 Raymond GUERBE (XXe siècle) 

Femme jouant dans une vague 

Régule à patine verte signé 

H. 19 cm L. 13 cm  

80 / 100  

278 Jérôme MASSIER (1850-1916), Vallauris 

Vase en faïence à décor de fleurs, signé 

H.40 cm 

50 / 80  

279 SAINT CLEMENT 

Deux daims en porcelaine émaillée 

Marqués et numérotés 1022 

H. 19,5 cm 

50 / 80  
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280 Attribué à Charles LEMANCEAU (1905-1980) 

Eléphant 

Faïence craquelée, circa 1925-1930 

H. 18 cm  

50 / 80  

281 AMPHORA 

Vase ovoïde en faïence émaillée à décor d'un coq et frises stylisées. 

Marque en creux 

H. 35 cm 

100 / 200  

282 AMPHORA 

Nécessaire de fumeur en porcelaine émaillée à décor géométrique composé d'un plateau, un 

pot à tabac et deux gobelets. 

Signé 

50 / 80  

283 Paris - ROBJ 

Vide poche en porcelaine à décor d'oiseau, fait pour le centenaire de la Caisse d'Epargne de 

Limoges, 1835-1935. 

H. 9 cm 

120 / 150  

284 Coupe sur pied en faïence émaillée à décor de coulures blanches 

Signée Revernay 

D. 21 cm H. 12 cm  

80 / 100  

285 D'après Salvador DALI (1904-1989)  

Le Char de Bacchus 

Tapisserie mécanique, numéroté au dos d'un tirage à 250 exemplaires 

H. 103 cm L. 138 cm  

 

300 / 400  

286 Lionne marchant, terre cuite patinée d'édition, vers 1930 

H. 60 cm L. 28 cm P. 22 cm  

Petits manques à la patine  

80 / 120  

287 Eléphant marchant, plâtre à patine verte avec son éléphanteau 

XXe siècle, signature illisible 

H. 40 cm L. 50 cm P. 22 cm  

100 / 150  

288 ONNAING 

Pichet en barbotine, cochon maître d'hôtel 

H. 27 cm  

80 / 100  

289 Pied de lampe balustre en fer forgé et martelé à décor de marguerites, feuillages et 

enroulements, numéroté 592 

Travail des années 1960' 

H. 26 cm  

100 / 150  

290 M. THOMAS (XXe siècle) 

Crucifix en bronze 

Signé 

H. 50,5 cm L. 23,5 cm 

100 / 150  

291 Commode ouvrant par trois tiroirs, à décor de miroirs, gravé sur la façade de quadrillages et 

fleurs stylisées. Petits pieds en métal noir. 

Vers 1940 

H. 75 cm L. 81 cm P. 43 cm 

Eclats 

200 / 300  

292 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) 

Bureau en chêne, ouvrant en partie supérieure par un abattant reposant sur des pieds 

escamotables découvrant deux tiroirs et trois niches, deux vantaux en partie basse. 

H. 167 cm L. 85 cm P. 36 cm 

150 / 200  

293 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) 

Buffet étroit en chêne ouvrant en partie supérieure par deux portes coulissantes de part et 

d'autre d'un panneau sculpté d'entrelacs feuillagés, en partie inférieure, cinq niches. Base 

pleine. 

H. 109 cm L. 196 cm P. 34 cm 

Rayures, manques 

100 / 200  
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294 Jean-Claude BISSERY (XXe siècle) 

Tapisserie en laine à fond de camaieu vert orné de motifs feuillagés 

Signé, vers 1960 

H. 106,5 cm L. 195 cm 

100 / 150  

295 Roger CAPRON (1922-2006) 

Petite table basse circulaire, le plateau en grès orné d'empreinte de feuilles ceint de bois. 

Repose sur quatre pieds en bois. 

Signé 

H. 27,5 cm D. 52,5 cm 

50 / 80  

296 Meuble de dentiste en métal chromé et peint en beige ouvrant par six tirettes, tablette 

d'entretoise vitrée. 

H. 102 cm L. 72,5 cm P. 40 cm 

80 / 100  

297 Paire d'appliques en bronze en forme de cobra  

H. 81 cm 

50 / 60  

298 Attribué à Roche Bobois 

Coiffeuse en contreplaqué blanc et imitation bois, sur le plateau un vantail découvrant un 

miroir, un tiroir en ceinture. Piètement en métal chromé. 

Vers 1970-1980  

H. 61 cm L. 119 cm P. 42 cm 

Légèrement voilée, éclats 

 

50 / 100  

299 KARTELL 

Deux chaises en plastique noir 

H. 74 cm L. 38 cm P. 40 cm 

Accidents et rayures 

100 / 150  

301 Liqueurs GARNIER 

Quatre flacons en faïence, dont deux en forme de faisan, un en forme d'écureuil (accident), le 

dernier en forme de poire 

H. 29 cm - H. 28,5 cm - H. 26 cm 

50 / 80  

302 Liqueurs GARNIER 

Quatre flacons en faïence dont un en forme de téléphone, un en forme de voiture, un en 

forme d'arrosoir, le dernier en forme de lampe à pétrole. 

H. 33 cm - H. 9,5 cm - H. 17,5 cm - H. 27,5 cm 

Cadran du téléphone à refixer 

50 / 80  

303 Liqueurs GARNIER 

Quatre flacons en faïence et verre dont un en forme de flambeau, un en forme de pot à 

pharmacie, un en forme de vase bulbe, un en forme de bougeoir et sa bougie. 

H. 25,5 cm - H. 25,5 cm - H. 24,5 cm H. 27,5 cm  

50 / 80  

304 Liqueurs GARNIER 

Deux flacons en faïence dont un en forme de soldat napoléonien, un en forme de musicien 

russe. 

H. 32,5 cm - H. 31 cm 

On joint un flacon double en verre, H. 17,5 cm 

30 / 50  

310 Ariane CARADOT*** 

Le vieux puits 

Dessin signé en bas à droite 

H. 21 cm L. 27 cm  

20 / 30  

311 D'après Hubert ROBERT, F. JANINET sculpteur 

Colonnade et jardin du Palais Médicis 

Estampe en couleur 

H. 24 cm L. 29 cm (la planche) 

Dans un cadre en bois sculpté et doré à frise de perles de style Louis XVI 

Au dos, étiquette de la Maison G. Amaury, rue de la Boétie, spécialiste des bois sculptés 

60 / 80  
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312 D'après James POLLARD (1792/97-1867) 

Paire de gravures anglaises à sujet de chasse à courre 

H. 35 cm L. 48 cm 

Encadrées 

30 / 50  

313 D'après Jean Honoré FRAGONARD, DELAUNAY graveur 

"Dites donc, s'il vous plaît" 

Gravure encadrée 

H. 30 cm L. 33,5 cm (à vue) 

20 / 30  

314 Ecole flamande dans le goût du XVIIe siècle 

Scène de fête dans une auberge 

Huile sur cuivre 

H. 15,5 cm L. 21,5 cm 

250 / 300  

315 Ecole Française du XVIIIe siècle  

Pêcheur 

Huile sur toile marouflée sur carton 

H. 45,5 cm L. 83 cm 

150 / 200  

316 F.MALLY  

Portrait de jeune femme au fichu blanc,portrait de Charlotte Corday 

Pastel à vue ovale, signée en bas à gauche  

H. 43 cm  

400 / 500  

317 HUGHES & MULLINS, Ryde, Isle of Wight 

Portrait de femme debout, en robe noire et col de dentelle blanc  

(Probablement un membre de la famille Calthorpe) 

Dans son écrin d'origine en cuir à deux volets 

H. 13,3 cm L. 9,4 cm   

40 / 60  

318 Ecole française (XIXe- XXe siècle) 

Femme à la hotte et vieillard à la pipe 

Deux aquarelles formant pendant, monogrammées JD 

H. 16 cm L. 11 cm (à vue) 

50 / 80  

319 André DAUCHEZ (1870-1948) 

Paysage au moulin 

Eau forte, signée en bas à gauche dans la planche 

Numérotée 28/60 en bas à gauche, signée en bas à droite 

H. 14 cm L. 22 cm (planche) 

50 / 80  

320 Joannès DREVET (1854-1940) 

Venise au couchant, la Salute 

Aquarelle et fusain, signé en bas à droite 

H. 18 cm L. 22,5 cm 

150 / 200  

321 Joannès DREVET (1854-1940) 

Paysage animé de promeneur 

Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1900 

H. 19 cm L. 26 cm 

150 / 200  

322 Joanny DREVET (1889-1969) 

Saint-Tropez 

Gravure signée en bas à droite, numérotée 88/350 

H. 25 cm L. 34 cm  

50 / 80  

323 Ennemond DREVET  (1886 - ?) 

Paysage en été 

Huile sur carton toilé, signée en bas à droite 

H. 33 cm L. 46 cm 

80 / 100  

324 Emile DIDIER (1890-1965) 

Saint Georges et la passerelle sur la Saône 

Technique mixte signée en bas à droite 

H. 22 cm L. 17,5 cm  

50 / 80  
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325 Frédéric Louis Charles PERLAT, XIXe siècle 

Bord de rivière 

Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche 

H. 17,5 cm L. 30,5 cm 

Porte une étiquette au dos n° 350 

50 / 80  

326 Auguste ALLONGE (1833-1898) 

Poules et coq dans un pré 

Aquarelle, signée en bas à gauche 

H. 34 cm L. 23 cm  

100 / 200  

327 P. de GAUVAIN (Actif à la fin du XIXe siècle) 

Paysage maritime 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

H. 28 cm L. 38 cm 

50 / 80  

328 René RANSON (1891-1977) 

Personnages du XVIIIe siècle  

Gouache, signée en bas à droite 

H. 31 cm L. 42 cm 

50 / 80  

329 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

Portrait de jeune garçon 

Huile sur panneau 

H. 34 cm L. 26 cm 

80 / 100  

330 Adrien BAS (1884-1925) 

Le petit canal 

Pastel, signé en bas à gauche 

H. 35,5 cm L. 44 cm 

120 / 150  

331 Charles ROUVIERE (1866-1924) 

Goudet Haute-Loire 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

H. 30 cm L. 40 cm 

80 / 100  

332 Charles ROUVIERE (1866-1924) 

Marais de la Siagne 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

H. 38 cm L. 55 cm 

80 / 100  

333 Eugène VILLON (1879-1951) 

Le vieux pont 

Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1907 

H. 35,5 cm L. 24,5 cm 

100 / 150  

334 Gaston CORBIER (1869-1945) 

Le retour du troupeau 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

H. 55 cm L. 38,5 cm 

200 / 300  

335 Ecole française du XIXe siècle (Géré?) 

Paire de paysages animés 

Huile sur toile, signées en bas à droite 

H. 40 cm L. 54 cm 

écaillures 

220 / 250  

336 Thomas FAED (1826-1900) 

Jeune couple d'enfant à la fontaine 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1866 

H. 36 cm L. 46,5 cm 

Restaurations, rentoilé 

800 / 1200  

337 Benoit DESPREY (XXe siècle) 

Vieille dame près du feu 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

H. 45,5 cm L. 38 cm 

300 / 400  
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338 Bertrand MOGNIAT-DUCLOS (1903-1987) 

Bord de rivière 

Huile sur papier, signé en bas à gauche 

H. 46 cm L. 38 cm 

100 / 150  

339 Heran CHABAN (1887-1939) 

Le port 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

H. 55 cm L. 46 cm 

50 / 100  

340 Marie Didière CALVES (1883-1957) attribué à 

Portrait de chiens 

Paire d'huiles sur toile formant pendant 

H. 50 cm L. 60,5 cm 

Accidents et restaurations 

Paire de cadres en bois et stuc doré d'époque 

400 / 600  

341 Pierre GARNIER (1847-1937) 

Oranges et violettes 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

H. 54 cm L. 73 cm  

Restauration. Enfoncement 

 

400 / 600  

342 Arthur FOACHE (1871-1967) 

Ferme 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

H. 61 cm L. 50 cm 

400 / 500  

343 Jules Jean BALMETTE (fin du XIXe-début du XXe siècle) 

La grand-mère 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

H. 92 cm L. 73 cm  

 

150 / 200  

344 Pierre THEVENIN (1905-1950) 

Le village de Talloires, à contre jour 

Huile sur panneau signée en bas à gauche 

H. 50 cm L. 100,5 cm  

150 / 200  

345 FELY-MOUTTET (1893-1953), école PROVENÇALE 

Fleurs devant la fenêtre 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

H. 54 cm L. 65,5 cm  

 

200 / 300  

346 Ecole française du début du XXe siècle, Corout*** 

Bouquet de dahlias 

Huile sur toile signée en bas à droite 

H. 46 cm L. 62 cm  

80 / 120  

347 HENRI ANDRE MARTIN (1918-2004)  

Un chemin en Provence 

Huile sur carton, signée en bas à gauche 

H. 24 cm L. 27 cm  

 

50 / 100  

348 Henri André MARTIN (1918-2004) 

Les oliviers 

Lithographie numérotée 72/100, signée en bas à droite 

H. 53 cm L. 48 cm 

30 / 40  

349 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966) 

Femme en buste 

Technique mixte sur papier signée en haut à droite et daté 14 novembre 25 en haut à gauche 

H. 45 cm L. 34 cm  

250 / 300  
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350 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966) 

Deux femmes 

Fusain et estampe signée en bas à gauche 

H. 19 cm L. 29 cm (à vue)   

100 / 150  

351 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966) 

Nu renversé 

Dessin en couleur sur papier, signé du cachet en bas gauche 

H. 38.5 cm L.38.5  cm (à vue)   

200 / 300  

352 DALI, 1976 

Ovide, l'art d'aimer 

Lithographie sur velin d'arches numérotée 36/225 

H. 74 cm L. 52 cm (à vue) 

100 / 150  

353 Jean CARZOU (1907-2000) 

Les bouquinistes 

Lithographie, signée et numérotée  

H. 17 cm L. 34 cm 

40 / 60  

354 Lot d'aquarelles et de gouaches par Emile Apostoly, vers 1950.  

Costumes de Théatre, publicité pour les parfums Carron... 

50 / 100  

355 BIANCHINI FERRIER 

Projet en trois études 

Gouache 

Daté 5 Mars 1987, signé Govian 

H. 106 cm L. 74 cm 

50 / 100  

356 Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003) 

Maison  

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 52 

H. 38 cm L. 55 cm 

Rentoilé 

200 / 300  

357 Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003) 

Décor de théâtre (projet), Dr Jeckyll and M. Hyde 

Technique mixte, signée en bas à droite 

H. 21,5 cm L. 34 cm  

80 / 100  

358 André ENGEL (XXe siècle) 

Le bourg de Batz 

Huile sur carton toilé, signée en bas à droite, située et datée 1911 au dos 

H. 27 cm L. 35 cm 

 

200 / 300  

359 Théo VAN CLEEF (XX)  

Nature morte aux fleurs 

Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos 

H. 27 cm L. 22 cm  

60 / 80  

360 DUQUESNOY ( XXe siècle)  

Rue en orient 

Huile sur panneau, signé en bas à droite 

H. 31 cm L. 23 cm 

30 / 50  

361 A MONTEGAT (XXe) 

Taza 

Trois huiles sur carton toilé, signées, situées et datées 1938 

H. 41 cm L. 27 cm - H. 27 cm L. 41 cm - H. 22 cm L. 33 cm 

100 / 150  

362 Leonor FINI (1907-1996) 

Personnages fantastiques 

Lithographies, numérotée 59/60, signées en bas à droite 

H. 28 cm L. 21 cm (planche) 

30 / 50  
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363 Jacques Michel G. DUNOYER (1933-2000) 

Fleurs dans un vase 

Huile sur toile signée en bas à droite 

H. 35 cm L. 27 cm  

100 / 200  

364 Ecole Bretonne du XXe siècle 

Voilliers, et barques à marées basse (Morbihan?) 

Paire d'huiles sur toile formant pendant 

H. 38 cm L. 46 cm  

80 / 120  

365 Bertrand MOGNIAT-DUCLOS (1903-1987) 

Femmes à la guitare 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

H. 38 cm L. 46 cm 

100 / 150  

366 Daniel du JANERAND (1919-1990) 

Le vieux château 

Huile sur isorel, signé en bas à droite 

H. 31,5 cm L. 53,5 cm 

200 / 300  

367 Zagaï TCHENKO (XXe) 

Oued 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

H. 53 cm L. 42 cm 

80 / 100  

368 Gilbert CHAVAN (XXe siècle) 

Le tabac 

Huile sur isorel, signée en bas à droite 

H. 46 cm L. 55 cm 

40 / 60  

369 A GALZENTI 

Jeune femme dans l'herbe 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

H. 50 cm L. 65 cm 

80 / 100  

370 Maurice LEMAITRE (1926) 

Canal 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

H. 50 cm L. 61 cm 

200 / 300  

371 Marcel WIBAULT (1905-1998) 

Mme Récamier d'après David 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée, et datée 1950 au dos 

H. 65 cm L. 81 cm 

200 / 300  

372 Nicole SEBILLE (XXe siècle) 

Paysage 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

H. 73 cm L. 92 cm 

400 / 600  

373 F COURVOISIER (XXe) 

La Fanny 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1949 

H. 91 cm L. 73 cm 

400 / 600  

374 S. VAN DERNALL (XXe siècle) 

Le rêve 

Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur le châssis 

H. 100 cm L. 60 cm 

80 / 100  

375 Henri DODY (né en 1936) 

Diptyque 

Deux acryliques sur toile réunies, signées et datée nov. 84 au dos 

H.41cm L.54,5 cm (ensemble) 

 

30 / 50  
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N° Description Estimations 

376 MARIETTE (vit et travaille à Saint-Laurent-du-Pont) 

Sans titre 

Technique mixte sur carton, signée en bas à droite 

H.39,5 cm L.29,5 cm 

 

30 / 50  

377 Gérard DUBOIS (né en 1968) 

Le secret des mannequins 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

H. 50 cm L. 65 cm 

 

30 / 50  

378 MARIETTE (vit et travaille à Saint-Laurent-du-Pont) 

Sans titre 

Acrylique sur carton 

H.100 cm L.65,5 cm 

 

 

80 / 100  

379 Mourad MESSOUBEUR (Né en 1964) 

Culture de champignons sur résine 

H. 150 cm L. 100 cm 

50 / 80  

 

400 Poupée tête biscuit Unis France 301, perruque en cheveux naturels bruns collée, yeux en 

verre bleus dormeurs, corps articulé en composition quelques usures et écaillures, vêtements 

moderne. Elle mesure 59 cm 

30 / 50  

401 Poupée tête biscuit DEP taille 4, perruque en cheveux naturels bruns à anglaises, yeux 

dormeurs en verre bleus, corps articulé en composition, mains repeintes, un doigt cassé à la 

main droite, vêtements de style. Elle mesure 39 cm 

20 / 30  

402 Très grande poupée tête biscuit marquée SFBJ X PARIS taille 16, perruque en cheveux 

naturels châtains, yeux bleus en verre dormeurs, paupières abimées, corps articulé quelques 

écaillures et repeints, vêtements d'enfants anciens, un fêle à l'arrière de la tête, un défaut de 

cuisson sur le nez peu visible. Elle mesure 91 cm 

100 / 120  

403 Poupée tête en biscuit FURGA CANNETO, perruque en cheveux naturels blonds, yeux 

marrons en verre fixes, corps articulé en composition ( sfbj ?) quelques repeints et usures 

d'usage, main gauche rapportée, vêtements de style. Elle mesure 44 cm 

20 / 30  

404 Poupée tête biscuit 1909 DEP R 5/0 A, perruque en cheveux naturels roux à anglaises, yeux 

en verre bleus fixes, corps articulé en composition repeint jaune, un doigt recollé à la main 

droite, vêtements de style. Elle mesure 39 cm 

20 / 30  

405 Bébé caractère tête biscuit SFBJ moule 251, taille 8, perruque en cheveux naturels châtains, 

yeux dormeurs en verre bleus, corps articulé en composition état d'usage, robe de style, 

chaussures marquées L.P. Il mesure 49 cm 

80 / 100  

406 MAISON VICHY 

Beau jouet mécanique monté sur trois roues (une roue à refixer) avec un mécanisme à clé 

marqué G.Vichy fils Paris. 

Élégante à tête de poupée parisienne en biscuit pressé à cou plat, yeux en verre bleus en 

amande (refixés postérieurement et oeil gauche légèrement fêlé et micro fêle dans le coin de 

l'oeil droit), à bouche fermée, perruque blonde en mohair, avant bras en bois peint, un doigt 

cassé à la main droite,elle porte un corsage et une jupe en taffetas vert et dentelle usée, des 

chaussures en tissu, chaussettes, culotte et panty, elle mesure 47 cm de haut, restant de 

lorgnons et d'éventail, son mécanisme fonctionne, vers 1870 

1000 / 1500  

407 Poupée tête biscuit DEP taille 9, perruque en cheveux châtains collée, yeux en verre 

marrons, deux micro écaillures à l'œil droit, corps articulé en composition état d'usage, 

vêtements de style, chaussures en moleskine. Elle mesure 55 cm 

30 / 50  

408 Poupée tête biscuit marquée 21 R SFBJ  x PARIS, perruque en cheveux  naturels bruns, 

yeux dormeurs en verre bleus, oreilles percées, corps articulé en composition repeint et 

écaillé, un doigt cassé à la main droite, lingerie, deux infimes écailles au trous des oreilles 

.Elle mesure 72 cm 

120 / 150  
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409 Poupée tête biscuit SIMON ET HALBIG moule 1039 taille 10 ½, perruque en cheveux 

naturels roux, yeux en verre bleus riboulants, oreilles percées, corps en composition articulé 

quelques écaillures d'usage, marcheuse en tournant la tête et couine, vêtements de style. 

Elle mesure 57 cm. 

80 / 100  

410 Grande poupée tête biscuit DEP taille 15, perruque en cheveux naturels bruns, calotte en 

carton collée, yeux en verre bleus dormeurs dont un fêlé, oreilles percées, boucles d'oreilles, 

corps articulé en composition en bon état, un doigt cassé à la main droite, vêtements 

anciens. Elle mesure 84 cm 

100 / 120  

411 Mignonette tête biscuit GERMANY 16 /0 perruque en cheveux naturels châtains, yeux 

tombés à l'intérieur, corps semi articulé en composition typé sfbj, chaussures peintes, 

vêtements contemporains. 

Elle mesure 16 cm 

 

20 / 30  

412 Poupée tête biscuit SFBJ 301 PARIS taille 11, perruque en cheveux naturels bruns, yeux 

fixes, corps articulé repeint avec système parleur plus récent t.9, quelques écaillures, 

vêtements de style. Elle mesure 58 cm 

20 / 30  

413 Costume de clown, combinaison pantalon en satin rose brodé de fleurs en paillettes de 

gélatine multicolores. 

Vers 1930 

H. 130 cm  

Vendu présenté sur un mannequin ancien T44 

Usures, accidents 

 

300 / 500  

414 Un théâtre castelet de Guignol en contreplaqué - Circa 1920-30 

Avec deux marionnettes: un personnage en composition avec ses vêtements d'origine, et un 

ours yeux en verre 

Castelet: H. 100 cm L. 54 cm  

Personnage: H. 64 cm Ours: 46 cm  

50 / 80  

415 Marionnette de sorcière en bois et composition 

H. 75 cm 

50 / 80  

416 Grand coffret "Jeux de société" en bois. Contient échecs, dames, jeu de l'oie (avec 6 oies en 

plomb, loto traditionnel, mur cyclopéen, la puce, dominos en bois et os, jeu d'assaut, curieux 

osselets en bois, complet de toutes les cartes, pions, jetons nécessaires, jeu des triangles 

dans sa boite). 

On fournit 10 cartes de loto double face, une traditionnelle, une illustrée, couleurs des 

départements et leurs Hommes illustres, essentiellement les maréchaux d'Empire. 

Illustrations de A. Beaujean, XIXe siècle 

160 / 180  

417 Jeu de Nain Jaune 

Coffret carton, contient un jeu de 52 cartes et une soixantaine de jetons en os 

20 / 30  

418 JEP 

Lot de jouets dépareillés comprenant: une gare et des rails, deux barrières, un lampadaire, 

un butoir et un feu, une cabane (garde barrière), une grande barrière (accident) 

- un wagon citerne 

- un wagon projecteur 

- un grand wagon SNCF 

- un grand wagon Pullman 

- un grand wagon PTT 

- un grand wagon SNCF  

- une locomotive BB 8101 

- un petit wagon grue 

- un petit wagon Pullman, 

600 / 800  
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419 MÄRKLIN 

Très important lot de rails avec pont tournant, caténaire, passage à niveaux. Ce lot est 

composé de: 

- 1 locomotive 3005 avec tender 

- 1 wagon bagage 346/4 

- 1 wagon voyageurs Bundesbahn 346/6 

- 1 wagon DSG Speisewagen 346/2 

- 2 wagon voyageurs 346/1 

- 1 wagon lit 346/3J 

- 1 locomotive 3001 - E6302 

- 1 locomotive 5K800 

- 1 wagon lit Porcher 

- 1 wagon plateau Rivarossi 

- sujets Hornby 

- 1 wagon restaurant 348/2 

- 1 wagon marchandise DB 496 391 

- 3 wagons citerne DB 598 210 

- 1 wagon marchandise DB 862 226 

- 1 wagon marchandise DB 315/1 

- 1 wagon marchandise DB 816 701 

- 1 wagon animaux SBBCFF 46081 

- 1 wagon animaux DB 327 156 

- 1 locomotive 3060 

- 1  transformateur Titan Perfekt type 808 

1000 / 2000  

420 Jouet miniature en tôle dorée représentant une voiture de livraison portant la mention 

"Fabrique de jouets", sur quatre roues, tirée par un cheval, porte à l'encre la mention: "Donné 

le 1er janvier 1880", sur le carton la contenant la mention: "Petite voiture de 10 centimes à 

ma donnée en étrennes par mon pauvre Joanny" 

L. 9,5 cm  

Dans une boîte ancienne  

60 / 80  

421 Vendeur de glace 

Jouet mécanique en tôle lithographiée et composition 

H. 10,5 cm 

30 / 50  

422 Manège 

Jouet mécanique en tôle lithographiée 

H. 17 cm D. 15 cm 

50 / 80  

423 Clown 

Jouet en tôle lithographiée et composition 

H. 11,5 cm 

30 / 50  

424 Chariot et cheval 

Tôle peinte 

Proviendrait de l'ancien manège de la Place Bellecour. 

H. 90 cm L. 142 cm P. 47 cm 

Mécanisme à réviser 

100 / 200  

425 Clown joueur de tambour 

Jouet mécanique en tôle lithographiée 

H. 21 cm 

30 / 50  

426 Clown aux cymbales 

Jouet mécanique en composition 

H. 22 cm 

(tête à refixer) 

30 / 50  

427 Garçon au tricycle 

Jouet mécanique en tôle lithographiée 

H. 22,5 cm 

30 / 50  

428 Manège, deux avions autour d'un globe 

Jouet mécanique en tôle lithographiée 

H. 19 cm D. 26 cm 

50 / 80  
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429 Coccinelle 

Jouet mécanique en tôle lithographiée 

L. 9,5 cm 

20 / 30  

430 Singe sur une corde 

Jouet en tôle lithographiée 

L. 25 cm (avec corde 55 cm) 

20 / 30  

431 Enfant annonceur de publicité 

Jouet mécanique en tôle lithographiée 

H. 16 cm 

30 / 50  

432 Canard  

Jouet mécanique en tôle lithographiée 

L. 10 cm 

20 / 30  

433 Fillette jouant du xylophone 

Jouet mécanique en tôle et composition 

H. 22,5 cm 

30 / 50  

 


