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la vente. 
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Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant 
permis un examen des objets présentés. 
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en 
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ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TELEPHONIQUES 
* Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur 
seront confiés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente. 
* Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire, au plus tard trois jours avant la vente, et ne concernant que les lots dont l’estimation 
basse est égale ou supérieure 1.000 €. 
L’expérience démontrant, qu’à de nombreuses reprises, les communications téléphoniques ne sont pas toujours 
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A 
L’ESTIMATION BASSE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit. 
* Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
* Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de 
prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s). 
 

EXPOSITIONS PUBLIQUES 
Le samedi 7 novembre 2015 de 11 heures à 13h30 heures. 

 
 

Lots n°59 et 61 présentés par Mme COLLIGNON : 01 42 96 12 17 
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1 MONTBLANC

120 160

2

80 100

3

80 120

4

50 70

5

60 80

6 Jeannine NATHAN (née en 1924)

30 50

7 Jeannine NATHAN (née en 1924)

30 50

8 Jeannine NATHAN (née en 1924)

60 80

Stylo-bille en résine noire modèle "Meisterstück", 
capuchon orné de l’étoile en résine blanche, 
embout, anneaux et agrafe en métal doré.- Porte-
mine en résine bordeaux "Classic", capuchon orné 
de l’étoile en résine blanche, embout, anneaux et 
agrafe en métal doré.Petites usures et 
rayures.Petites usures au coffret.

Sifflet-hochet en argent (925), à décor d'une tête 
d'angelot rayonnante à quatre pampilles, le 
manche en nacre blanche.Poids brut: 27,4 g.

Partie de garniture de toilette en ivoire (pré-
convention), comprenant deux petites boites 
circulaire et une rectangulaire, les couvercles 
chiffrés "M E"Fin du XIXème - début du XXème 
siècle.Accidents (un couvercle à recoller) et petits 
manques.

Cinq petits agitateurs rétractables à champagne de 
forme rectangulaire en argent (925), à décor 
guilloché.Poids total brut: 37 g.

Nécessaire de fumeur en métal argenté, 
comprenant: Deux étuis rectangulaires et une 
boîte cylindrique. Les couvercles ornés de cristaux 
d'améthyste. On joint:Une petite boîte 
rectangulaire, le couvercle orné d'un cabochon 
d'améthyste.Dim. des deux étuis rectangulaires: 
2,5 x 16,5 x 12,5 cm.H. de la boîte cylindrique: 9 
cm.Petites rayures et usures.

Deux étuis à cigarettes en métal argenté de forme 
rectangulaire.Les couvercles à charnière ornés de 
tranches d'agate teintée.Dim. du plus grand: 1 x 
26,5 x 9,3 cm.Petits accidents.

Trois étuis à cigarettes en métal argenté de forme 
rectangulaire.Les couvercles à charnière ornés de 
tranches d'agate teintée.Cachet d'atelier sous le 
plus petit étui.Dim. du plus grand: 1 x 26,5 x 9,5 
cm.Petits accidents.

Nécessaire à fumeur en métal argenté et laiton 
comprenant:Deux étuis rectangulaires et une boîte 
cylindrique, les couvercles ornés de cristaux de 
roche.Dim. des étuis: 2,5 x 13,5 x 9,5 cm - H. de la 
boîte: 9 cm.Petites rayures et chocs.
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9

80 100

10

40 50

11
80 120

12

120 150

13 Paris (1819-1838)
30 45

14 Paris (1819-1838)

180 200

15

80 100

16 Province (1819-1838)

50 60

17

150 200

18
300 450

Boîte rectangulaire en métal argenté et doré, avec 
guirlandes de fleurs, feuilles d'acanthe et rinceaux 
fleuris.Le couvercle orné d'une miniature sur ivoire 
(pré-convention) à décor d'une scène champêtre, 
signée en bas à droite.L'intérieur garni de velours 
beige.6 x 13,5 x 20 cm.Petites usures.

Petit lot comprenant:- Une lorgnette en laiton et os. 
Fente et usures.- Un étui cylindrique en bois à 
allumettes à décor imprimé d'un tartan écossais. 
Usures.- Petite bourse en métal, le couvercle serti 
d'un cabochon en verre violet, accidents.- Un petit 
stylet coupe-papier en métal et composition. 
Usures et oxydations.

Lot de deux briquets en métal doré:- un S.T 
DUPONT à décor quadrillé, - un CARTIER à 
godrons.Chocs, usures.

PORTUGAL Lisbonne (1814-1816)
Grande pince à petits fours en argent (présumé 
958) de forme découpée à décor de 
rinceaux.Poids: 233 g. - Long.: 31 cm.

Cuillère à saupoudrer en argent (950) ajouré, 
modèle à filet, chiffrée "F.P".Poids: 69 g.

Monture d'huilier en argent (950) formée d'un 
plateau rectangulaire quadripode et de deux porte-
flacons et de deux porte-bouchons, à décor 
estampé de pampres et de vignerons. Le mat 
tourné se terminant par une poignée en cornes 
d'abondance, avec un écusson chiffré.Poids: 590 
g.Accidents, restaurations et soudures au mat.

Série de six couteaux à fruit en vermeil et vermeil 
(950) fourré (usures), manches cannelés, viroles à 
fleurs et culots feuillagés.Poids total brut: 284 g.

Série de cinq couteaux à fruit, lame argent (800), 
manche en nacre blanche avec écusson.Poids 
total brut: 148 g.Chocs.

ANGLETERRE Londres (XIXème 
siècle)

Petit plateau à bord chantourné en argent (925) à 
décor de coquilles, de fleurs et d'enroulements, 
reposant sur des petits pieds.Poids: 489 g.

ANGLETERRE Londres (XIXème 
siècle)

Ensemble de quatre salerons quadripodes en 
argent (925) à décor rocaille. Intérieur doré.Poids 
total: 762 g.
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19

90 100

20

200 250

21

800 1000

22 G. KELLER, Paris

150 200

23

70 80

24 COIGNET

70 80

25

40 50

26

200 300

27

70 80

28

100 120

ANGLETERRE James Dixon & 
Sons

Série de douze couverts à gâteaux en vermeil 
(925) et nacre blanche.Poids total brut: 500 g.Ecrin 
de la Maison A. Aucoc.

Deux thermos à corps cylindrique légèrement 
évasé en argent (800) uni, à décor de filets, la 
panse martelée, anse latérale.H. du plus grand: 
23,5 cm.Poids total brut: 1 636 g.Petites rayures et 
chocs.

Travail étranger

Service à thé et à café en argent (800) à décor 
rocaille composé: d'une cafetière, d'une théière, 
d'un sucrier et d'un crémier quadripodes de forme 
balustres cannelés à décor de fleurs, et d'un grand 
plateau ovale à deux prises.Poids total: 3 875 
g.Chocs.

Saupoudreuse en vermeil (925) de forme balustre, 
sur piédouche, à décor de guirlandes et jonc 
rubané.Poids: 253 g.

Série de douze cuillères à thé en argent (925) 
blanc et doré à décor de fleurs.Epoque vers 
1900.Poids total: 205 g.

Série de neuf cuillères à thé en argent (925) à 
prises à pans coupés, chiffrées "B.O".Epoque Art 
Déco.Poids total: 228 g.

Deux cuillères à saupoudrer en argent (925) 
ajouré:- une de BUNET, à cartouche ovale chiffré, 
à cuilleron en coquille.- une de PUIFORCAT, 
chiffrée, à cuilleron quadrilobé.Poids total: 122 g.

Ensemble de:- six fourchettes de table en argent 
(925), de Prost.Poids total: 496 g.- six couteaux de 
table, lame inox, manches en argent (925) fourré, 
de différents Maîtres Orfèvres.Poids total brut: 516 
g.Au modèle uni plat et médaillons chiffrés "C.P".

Deux crémiers en argent (925):- un de 
BOULENGER, piriforme à pans coupés sur bâte, à 
prise en bois noirci.Poids brut: 116 g.- un tripode, à 
prise en bois brun, de style Empire.Poids brut: 76 
g.Chocs.

Séries de douze couteaux de table et douze 
couteaux à fromage, lame acier (oxydations), 
manche argent (925) fourré, médaillon chiffré 
"E.C".Poids total brut: 1.492 g.
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29

60 80

30

200 300

31

30 50

32

30 50

33 Paris (1819-1838)

300 400

34 CARDEILHAC

40 50

35 PUIFORCAT
50 60

36 PUIFORCAT

50 60

37

110 120

38 CARON
70 80

Seize couteaux à fruit, lame argent (min 800), 
manches en bois noirci, accidents:- dix de 
PUIFORCAT, viroles à fleurons.Poids total brut: 
278 g.- cinq de GAVET & Cie.Poids total brut: 132 
g.- un violoné.Poids brut: 29 g.

Travail étranger

Séries de douze couteaux de table et douze 
couteaux à fromage, lame acier, manche trilobé en 
argent (min 800) fourré, à frise de godrons, chiffrés 
"D.C.B".Poids total brut: 1.200 g.Chocs.

Quatre cuillères à café en argent (925), modèle 
filet coquilles.Poids total: 71 g.On joint:RAVINET 
DENFERTPetite timbale évasée en argent (925), à 
décor de filets.Poids: 41 g - H.: 4,6 cm.

Série de six couteaux à fromage, lame acier 
(oxydations), manches en argent (925) fourré, 
modèle rocaille, chiffrés.Poids total brut: 244 g.

Monture d'huilier en argent (950) à plateau 
rectangulaire quadripode à de deux porte-flacons 
et de deux porte-bouchons, à décor estampé de 
pampres.Le mat se terminant par une poignée en 
corne d'abondance, reposant sur quatre pieds 
boules.Poinçon de Maître Orfèvre: N.X. 
GOULIN.Un deuxième poinçon de Maître 
losangique, sous la base: "L.M".Poids net: 551 g. - 
H.: 30,5 cm.Chocs.Deux flacons, avec deux 
bouchons, en verre facetté, rapportés.Accidents et 
éclats aux flacons et bouchons.

Trois couteaux à fromage, lame acier (oxydations), 
manche en nacre blanche, chiffrés.On 
joint:CARONTrois cuillères à thé, en vermeil (925), 
à décor de fleurs de lys, chiffrées.Poids total: 75 g.

Série de huit cuillères à café en argent (925) à 
décor de colliers de perles et de feuilles 
d'acanthes.Poids total: 160 g.

Série de dix cuillères à thé en argent (925) blanc 
(x5) ou doré (x5) à prises tournées cannelées et 
feuillagées.Poids total: 137 g.Chocs.

SOCIETE PARISIENNE 
D'ORFEVRERIE

Légumier circulaire en argent (925), à deux anses 
ajourées à décor de lambrequins et de 
fleurs.Epoque vers 1900.Poids: 419 g. - Diam.: 
19,5 cm.
Douze petites cuillères en argent (925), à décor de 
feuilles d'acanthe, chiffrées "M". Ecrin.Poids total: 
295 g.



Feuille1

Page 5

39 140 160

40 LEFEBVRE
200 240

41 RAVINET DENFERT

350 500

42 RAVINET DENFERT

200 300

43 RAVINET DENFERT

250 300

44 CHRISTOFLE
90 120

45 CHRISTOFLE

60 80

46 CHRISTOFLE

60 80

47 Christian DIOR

60 80

48

150 200

49 GALLIA

50 60

MAISON LAVALLE NICOUD Succ
Plat rond en argent (925), chiffré "PC".Diam.: 27,5 
cm. Poids: 594 g.

Cafetière en argent (925), de style rocaille, chiffrée 
"MB".  H.: 25 cm. Poids brut: 791 g.

Série de neuf couverts à poisson en argent (925), 
modèle à filet et spatule légèrement 
trilobée.Epoque Art Déco.Poids total: 1 080 
g.Chocs et rayures.

Séries de neuf couteaux de table et de neuf 
couteaux à fromage lame inox, manche en argent 
(925) fourré, légèrement trilobé, modèle 
filet.Epoque Art Déco.Poids total brut: 1 268 
g.Chocs et rayures.

Service à thé et à café en métal argenté à pans, 
anses en ivoire, comprenant: une fontaine à thé 
avec réchaud, une théière, une cafetière, un 
sucrier et un pot à lait.Poinçon du Maître 
Orfèvre.Début XXème siècle.Ivoire pré-
Convention.Fentes à l'ivoire.

Douze petites cuillères en argent (925), à décor de 
feuilles d'acanthes et de palmettes.Poids: 392 g.

Lot de métal argenté comprenant:- huit petits 
gobelets à liqueur- crémier et sucrier à prises en 
forme de fleur- verseuse égoïste. H.:11 cm.- pince 
à glaçons- deux cuillères de service- rond de 
serviette gravé "Bernadette"- soucoupe et pièces 
de réchaud.Usures. Chocs.

Légumier circulaire couvert en métal argenté, 
reposant sur une bâte moulurée.Les oreilles et le 
couvercle à décor d'une ancre de marine.H.: 16,5 
cm. - Diam.: 34,5 cm.Petites usures.

Petit vase Médicis en métal argenté.H.: 12,5 
cm.Petites rayures.On joint:Deux petites trousses 
Christian DIOR Parfums.

Tapio WIRKKALA pour 
CHRISTOFLE

Partie de ménagère en métal argenté, modèle 
"Duo" (dessiné en 1957), comprenant: - douze 
couverts de table,- six couteaux de table et sept 
couteaux à fromages, lames inox 
signées.Rayures.

Verseuse quadripode en métal argenté à côtes 
torses feuillagées. Frétel en forme de 
coquille.Poinçon de Maître orfèvre.H.: 23 cm.
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50

50 80

51

60 80

52

50 80

53

50 80

54
40 50

55

80 120

56 STARCK pour ALESSI

80 120

57

110 120

58

20 30

59
250 350

60 Sonia DELAUNAY (1885-1979)

400 600

61
200 300

Petit vide-poche rectangulaire en métal argenté, à 
décor de feuilles d'acanthes, frise stylisée et de 
trois petits faunes jouant avec un bouc, reposant 
sur quatre petits pieds.16,5 x 10,5 cm.

Petite coupe circulaire sur pied en métal argenté, à 
riche décor néo-Renaissance de divinités et 
d'Allégories dans des cartouches.H.: 15,5 cm. - 
Diam.: 17,5 cm.

Légumier couvert circulaire en métal argenté à 
fond plat, les oreilles à décor de coquilles, le frétel 
en forme d'artichaut.H.: 18 cm. - Diam.: 27 
cm.Petites usures.

Série de dix-huit couverts à poisson en métal 
argenté, à manches fourrés partiellement tournés 
et cannelés.Coffret en chêne (sans clef).Griffures.

Broc et cafetière en métal blanc, à fond plat et à 
pans coupés, chiffrés "H.P".H.: 13,5 et 12,7 
cm.Rayures.

Ettore SOTTSASS (1917-2007) 
pour ALESSI

Sucrier circulaire sur piédouche en acier inox. 
Couvercle en plastique gris.Cachet d'éditeur.H.: 
18,5 cm.Petites usures.

Bouilloire "Hot Bertaa" en aluminium, poignée en 
vert.Cachet de l'éditeur.Modèle créé en 1989.H.: 
25 cm.Usures.

Ensemble de onze calendriers publicitaires pour le 
beurre F. DEMAGNY d'Isigny.Année 1895, avec 
scènes de genres au dos.7,9 x 12,4 cm.Taches, 
insolation et petits accidents.

Lot de reproductions de photographies en noir et 
blanc de célébrités issues de paquets de 
cigarettes.5,9 x 3,9 cm.On joint:- un lot de 
photographies en noir et blanc de nus féminins.8,9 
x 6,5 cm.Usures.

D'après MAN RAY (1890-1976)
 Nature morte. Lithographie, épreuve d'artiste, 
signée en bas à droite. 63 x 48 cm.

 Composition.Lithographie en couleurs sur papier, 
signé en bas à droite et numéroté 16/50 en bas à 
gauche.36 x 20 cm.Encadré sous verre.

François-Xavier LALANNE (1927-
2008)

 Petit fauteuil polymorphe. Lithographie n° 3/100, 
signée et datée [19]75 en bas à droite.65,5 x 50 
cm. (feuille)Tâches.
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62 Max PAPART (1911-1994)

50 80

63 Victor VASARELY (1906-1997) 500 700

64 Victor VASARELY (1906-1997)
400 600

65 Victor VASARELY (1906-1997)

400 600

66

30 50

67

200 300

68

60 80

69

30 50

70 JAPON

150 200

 Silhouette.Lithographie en couleurs n°25/75 en 
bas à gauche, signée et datée en bas à droite. 59 
x 42 cm. Insolée.

 Biome.Sérigraphie en couleurs sur papier, signé 
en bas à droite.56 x 40 cm.
Firaxo.Sérigraphie en couleurs sur papier, 
numéroté 14/30 en bas à gauche et signé en bas à 
droite.60 x 60 cm.

Vega.Sérigraphie en couleurs sur papier, épreuve 
d'artiste, numéroté 25/50 en bas à gauche et signé 
en bas à droite.60 x 60 cm.

Les costumes régionaux.Ensemble de seize 
gravures collées sur des plaquettes de 
contreplaqué de forme rectangulaire. Certaines en 
plusieurs exemplaires.12 x 8 cm.Petits accidents.

Ensemble de neuf vues d'optiques colorées sur 
Paris:49 - Le grand bassin des Thuilleries.67 - La 
porte Saint Martin.69 - La porte Saint Bernard.72 - 
L'Isle Saint Louis et le pont de la Tournelle.73 - 
L'Hôtel Royal des Invalides.85 - Le pont Notre-
Dame.89 - La place Dauphine.- La Samaritaine sur 
le pont-neuf.- Illuminations de la rue de la 
Ferronerie, en 1745.Différents formats.Epoque 
XVIIIème siècle.Taches, déchirures.

Deux vues d'optiques colorées:- L'arc de triomphe 
du Théâtre des anciens romains.- Vue du parc 
Saint James à Londres...Fin du XVIIIème 
siècle.Taches. Une insolée.Encadrées.

Paire de cadres contenant deux matrices 
métalliques et leur tirage (Le Pardon breton, en 
sépia - Le pont Royal à Paris, en couleurs).Dim. 
plaques: 20x15 cm.Oxydations. Taches.

Cinq estampes en couleurs représentant des 
femmes dans un intérieur, ou sur un banc, ou sur  
des barques.Surtout retirages.Différents 
formats.Usures. Piqûres et petites déchirures.
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71

100 150

72 80 120

73
100 120

74 Louis VUITTON Paris

150 250

75 Philippe MORISSON (1924-1994)

150 200

76

80 120

77 150 200

78
200 300

79
60 80

80

80 120

81
300 500

82
350 400

83 50 80

Écoles françaises de la seconde 
moitié du XVIIIème siècle

Partie d'un arc de triomphe à Rome et Pont près 
d'un palais à Rome, avec personnages.Plume, 
encre noire, brune, lavis de gris et aquarelle 
formant pendants, à vue circulaires.Diam.: 9 cm. 
(à vue)Encadrées sous verre.Cadres à recoller. Un 
anneau de suspension manquant 

Ecole du XXème siècle
Portrait de jeune fille.Pastel sur papier. Encadré.57 
x 42 cm (à vue).Taches.

André DERAIN (1880-1954)
Paysage.Fusain sur papier.Cachet d'atelier en bas 
à droite.27 x 42 cm.Encadré sous verre.

Voitures.Mine de plomb, aquarelle et gouache sur 
papier.Signée en bas à gauche.Représentant une 
Peugeot 1895, une Renault 1899, une de Dion 
Bouton 1901, une Rolls-Royce 1903, une Darracq 
1904, une Buick 1905 et une Rolls-Royce.83 x 65 
cm. (sous verre).Taches et rousseurs.

Composition abstraite en noir et blanc.Gouache 
sur papier, signée et datée 85 en bas à droite.41 x 
63 cm (à vue). Encadrée sous verre.

Cartons de tapisseries de sièges ou murale, en 
couleurs, à décor floral ou de scènes champêtres, 
ou de chien de chasse.Gouaches sur papiers 
toilés, roulés.Titrés.XXème siècle.Différents 
formats.Petits accidents.

Ecole du XIXème siècle Portrait de femme.Huile sur toile.39,5 x 31 
cm.Accidents et restaurations.

Ecole du XIXème siècle
La pêche.Huile sur panneau.18,5 x 26,7 cm.Petits 
accidents, rayures et petits manques.

Ecole française du XIXème siècle
Portrait d'homme en buste.Huile sur toile 
marouflée sur carton.14 x 12 cm.Petites usures.

Edouard Charles HUGOT (XIXème 
siècle)

Scènes galantes dans un sous-bois.Huile sur toile, 
signée en bas à droite et datée 1842.36,5 x 61 
cm.Craquelures, accidents, trous, manques et 
restaurations.

Claude GUILLEMINET (1821-
c.1866)

 Basse-cour. Huile sur panneau, signé en bas à 
gauche. 22 x 16 cm.Petites rayures.

Jules-Léon FLANDRIN (1871-
1947)

Paysage avec fond montagneux.Huile sur toile, 
signée en bas à droite.60 x 75 cm.

LIAO SIN HIO (XXème siècle)
Paysage de montagne.Peinture sur soie, signée 
en bas à droite.26,5 x 9 cm.
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84
200 250

85
300 500

86

400 600

87

120 150

88 Oswald PILLOUD (1873-1947)
100 150

89 Oswald PILLOUD (1873-1947)
120 150

90

50 80

91

50 60

92

150 200

93

40 60

94 CHINE

250 300

Knut NAVROT (né en 1955)
Limite (noir), Occ.1, Acrylique sur papier.Titré et 
datée2000 au dos. 54 cm x 54 cm.Encadré sous 
verre.

Attribué à Louis PRIOU (1845-?)
Cupidon et femme.Huile sur panneau, signé en 
haut à gauche.28,2 x 23 cm.Petites usures et 
rayures.

Eugène BAUDIN (1843-1907)

Nature morte au bouquet de branches 
d'amandier.Huile sur toile, signée en bas à 
droite.55,5 x 35 cm.Petits accidents et 
restaurations.

J. GÉO (fin XIXème début XXème 
siècle)

Jeune femme assise allaitant.Huile sur panneau 
d'acajou, signé en bas à droite.34 x 25 cm.Cadre 
en plâtre doré à décor rocaille.Accidents et 
restaurations. Petits manques.

Paysage de montagne.Huile sur panneau, signé 
en bas à droite.41 x 53 cm.

Chemin de Lorette.Huile sur panneau, signé en 
bas à droite, titré au dos.58,5 x 70 cm.

Deux miniatures: - Portrait d'une élégante.- Portrait 
d'un homme à la perruque.Ivoire pré-
Convention.Diam.: 4 cm et 4,5 cm.Epoque début 
XXème.

Deux cadres porte-photos en métal moulé, du 
début du XXème siècle:- un rectangulaire à décor 
de palmettes et au fronton à chimères 
affrontées.Dim. extérieures: 19x19 cm - Dim. 
intérieures: 9 x 12,3 cm.Sans verre.- un ovale à 
suspendre avec nœuds de rubans et guirlandes 
fleuries.Dim. hors tout: 23x9,6 cm - Dim. 
intérieures:12,6 x 9 cm.Chocs. Petit manque.

Deux miniatures sur ivoire, monogrammées "L.S":- 
Petite fille assise.D'après Joshua REYNOLDS- 
Petit garçon à la ceinture rose, ou Portrait de 
Francis George Hare.Ivoire pré-Convention.Début 
XXème siècle.Cadre en bois teinté mouluré.8 x 6 
cm.

Portrait de Louis XVI en buste.Miniature sur ivoire, 
monogrammé en bas à droite.Cadre en bois teinté 
et mouluré.Ivoire pré-Convention.Début XXème 
siècle.Diam.: 5,5 cm (à vue).

Statue de divinité debout en bronze à patine brune 
et émaux cloisonnés.Travail vers 1900.H.: 77 
cm.Accidents à la partie supérieure, manques aux 
émaux.
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95 JAPON

80 100

96 ASIE

30 45

97

120 180

98 CANTON

60 80

99 CHINE

150 250

100

120 180

101 DAMON et DELENTE

30 50

102

120 150

Suzuribako (Boîte à écrire) rectangulaire en laque 
noire, au couvercle orné d'une chimère courant en 
doré et brun, contenant des bâtons d'encre, une 
pierre et un compte-goutte en métal laqué 
brun.Début du XXème siècle.24,5 x 19,5 x 4 
cm.Rayures. Eclats. Petits chocs au compte-
goutte.

Suzuribako (Boîte à écrire) circulaire en laque 
rouge, au couvercle orné d'une vague argentée, 
contenant une pierre à encre et un support à 
pinceau en métal.Début du XXème siècle.Diam.: 
22,5 cm.Rayures. Eclats. 

INDOCHINE, début XXème siècle

 Plateau rectangulaire en bois incrusté de nacre à 
décors de filets, feuillages, fleurs et papillons.38 x 
63 cm,- Coffret en bois à décor de pampres de 
vignes et de loirs.10 x 17,5 x 10 cm.Accidents et 
manques, 

Boîte rectangulaire à châle en bois laqué noir et or 
à décor de scène de palais.Début du XXème 
siècle.54,5 x 55 cm.Eclats et manques. Sans clef.

Vasque à poisson octogonale en porcelaine 
blanche à décor en émaux de la famille verte de 
scènes animées et de poissons.Fin du XIXème-
début du XXème siècle.H.: 23 cm. - Diam.: 25 cm.

Dans le goût de SEVRES

Cache-pot en porcelaine blanche émaillée 
polychrome à décor de scènes galantes et de 
paysages dans des réserves sur fond bleu et or. 
Monture en laiton flanquée de têtes de béliers et 
rinceaux, reposant sur quatre pieds.Marque au 
revers apocryphe.H.: 34 cm. - Diam.: 24 cm.Fêlure 
en étoile sous la base.

Deux pots à confiture avec couvercles et coupelle, 
en porcelaine à fond jaune, bordure dorée et frise 
de rinceaux et feuilles d'acanthes.

Dans le goût de ZURICH

Pot-pourri en porcelaine blanche à décor 
polychrome de bouquets de fleurs, le corps à fond 
de vannerie et le couvercle à fond rocaille, le frétel  
à bouton de fleur. Monture en laiton en partie 
ajourée, reposant sur quatre petits pieds 
stylisés.Marque en bleu sous couverte.H.: 11,5 
cm.
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103 ROBJ Paris

100 150

104

50 80

105

30 50

106 MEISSEN

150 200

107

90 100

108

180 220

109 MEISSEN

200 300

Brûle-parfum en porcelaine blanche à décor 
polychrome représentant un Bouddha assis en 
tailleur.Signé.H.: 15 cm.Petites usures.Sans 
système éclairant.Bibliographie:Vanna Brega "La 
Céramique 1921-1931 Robj", Editions Leonardo 
Periodici, Italie, 1995.

Dans le goût de CAPODIMONTE

 "Chut ! Papa dort !"Groupe en porcelaine blanche 
émaillée polychrome présentant une jeune fille 
jouant à côté de l'Empereur Napoléon Ier 
assoupi.Marque en bleu au revers21 x 18 
cm.Petits éclats.

CAPODIMONTE et d'après 
BOUCHER

Scène galante au joueur de pipeau.Groupe en 
porcelaine blanche émaillée, signé "Boucher" en 
creux sur la terrasse.Marque au "N" couronné en 
bleu sous couverte.H.: 22,5 x 24 cm. 
(environ).Epoque XIXème siècle.Petits accidents 
et manques.

Deux sujets en porcelaine blanche émaillée 
polychrome et or, formant couple aux paniers de 
fleurs, assis sur un enrochement.Marque aux 
épées croisées en bleu sous couverte.XIXème 
siècle.H.: 14,5 cm.Petits accidents, manques et 
restaurations.

Dans le goût de SAXE

 Groupe en porcelaine blanche émaillée 
polychrome et or.A décor d'un couple à la 
guirlande de fleurs et de deux putti.Marque en bleu 
au revers.H.: 19,5 cm.Petits accidents.

Deux enfants jouant avec des grappes de raisin ou 
allégorie de l'Automne.Important groupe en 
porcelaine blanche sur terrasse ovale, non 
signée.XIXème siècle.29 x 32 cm.Défauts de 
cuissons. Eclats et restauration.180

Deux groupes en porcelaine blanche à décor 
polychrome et or, figurant deux angelots devant un 
autel, l'un portant une inscription "Je blesse et 
soulage".Marque aux épées croisées en bleu sous 
couverte.XIXème siècle.H.: 14,5 et 13 cm.Petits 
éclats et manques.
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110 WEDGWOOD

70 80

111
100 150

112

150 200

113

250 300

114

100 120

115

100 120

116 Jean MARAIS
80 100

117 NEVERS

40 50

118 GIEN

60 80

Petite console d'applique trilobée en porcelaine 
polychrome formée d'un amour ouvrant deux 
rideaux.Signée.Epoque fin XIXème siècle.24 x 20 
x 16 cm.Eclats.On joint:Etablissements GALLE, 
Nancy & Manufacture de SAINT 
CLEMENTCorbeille quadrilobée en faïence 
stannifère à décor d'armoiries et de filets en 
bleu.10 x 22 cm.Fêlures.

Jean ROGER (XXème siècle)
Vase "Poule" en céramique émaillée vert 
pomme.Signé sous la base.H.: 22 cm.Sauts 
d'émail et restaurations.

Paire de perruches en faïence polychrome, 
montés en flambeaux.Montures en laiton patiné à 
décor rocaille.H: 28 cm.

DELFT ou DESVRES

Ensemble de trente-quatre carreaux en faïence à 
décor en camaïeux de scène de la vie du Christ et 
divers sujets.Fin du XVIIIème siècle.Petits 
accidents et manques.

Série de cinq assiettes en faïence fine blanche à 
décor polychrome imprimé en l'honneur de 
l'Alliance franco-russe, en 1888.Usures au décor. 
Quelques taches.

Série de cinq assiettes en faïence fine blanche à 
décor polychrome imprimé en l'honneur de 
l'Alliance franco-russe, en 1888.Usures au décor. 
Quelques taches.

Pichet de forme balustre en grès émaillé brun noir. 
Signé en creux sur la panse.H.: 23 cm.

Saladier en faïence polychrome au décor de 
l'Arbre d'amour.Travail moderne dans le goût du 
XVIIIème siècle.Diam.: 34,6 cm.Usures sur les 
bords.

Trois bouquetières d'applique - dont une paire - en 
faïence en forme de cornets à décor polychrome 
de fleurs et de papillons. Peignés rouges ou 
bleus.H.: 34,5 cm.Usures aux décors. Petite fêlure 
à l'une. Eclat à l'arrière d'une autre.



Feuille1

Page 13

119

60 80

120 INDOCHINE

100 120

121

120 150

122

300 400

123 BACCARAT

1000 1200

124 BACCARAT
150 250

125 BACCARAT 500 700

126 BACCARAT France
70 90

127 BACCARAT France

60 80

Deux bouquetières d'applique en faïence:- une de 
SAINT-CLEMENT, en forme de corbeille à décor 
de fleurs de papillon, terminée par une gerbe de 
blés.Monogrammée.H.: 20 cm.- une en forme de 
fleur à décor d'un paysage lacustre et de fleurs en 
camaïeu rose ou polychrome, sur fond 
rosé.Monogrammée K & G en bleu (probablement 
pour Keller & Guérin, Manufacture de Lunéville), 
H.: 30 cm.Petits éclats.

Cave à liqueur en bois exotique incrusté de nacre 
à décor de vases fleuris, de papillons et de 
feuillages, dans encadrement souligné de filets et 
de grecques.Début du XXème siècle.28 x 33 
cm.Sans verres, ni flacons.Accidents et manques.

Cave à liqueur en placage de palissandre et filets 
de cuivre contenant quatre flacons et neuf verres à 
pieds en verre à rehauts d'or.Epoque Napoléon 
III.Accidents et manques (dont placage) à la 
cave.Egrenures et éclats à la verrerie. Un verre 
recollé.

Cave à liqueur de forme rectangulaire à façade 
légèrement mouvementée en placage de loupe de 
thuya, à décor de filets d'encadrement en bois 
foncé et bois clair et cartouche de laiton chiffré 
"MA", reposant sur quatre petits pieds boules 
aplaties.Contenant 16 verres à liqueur et 4 flacons 
à décor gravé de rinceaux.Epoque Napoléon III.27 
x 32 x 25 cm.Fente au placage sur le panneau 
supérieur.

Partie de service de verres en cristal, modèle 
Flore, comprenant: - 6 flûtes à champagne.- 6 
verres à eau.- 12 verres à vin.- 12 verres à liqueur.

Deux coupes à caviar en cristal, de forme 
ronde.Marquées.En boîtes.Usures aux boîtes.

Ensemble de verres à pied en cristal, modèle 
Polignac.Egrenures.
Carafe de forme balustre à pans coupés et 
bouchon en cristal taillé.Signée.H.: 33 cm.Petites 
rayures et égrisures.

Paire de petits bougeoirs de table en cristal taillé, 
la base de forme carrée.Signés.Montés à 
l'électricité.H.: 13 cm.Petites usures.
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128 BACCARAT France 30 50

129 BACCARAT France 180 250

130 BACCARAT

400 600

131 BACCARAT

300 400

132 SAINT-LOUIS

130 150

133 DAUM France

80 120

134 DAUM France

40 50

135 DELATTE Nancy

300 400

136 LE VERRE FRANCAIS

200 300

137 HERMES Paris 20 30

138
40 60

139 MURANO

30 50

Vase en cristal taillé.Signé.H.: 25,5 cm.Petites 
rayures.
Petit vase "Surf" en cristal à côtes torses.Signé.H.: 
15 cm. Avec boîte.180

Partie de service de verres en cristal taillé, modèle 
Nancy.Comprenant flûtes à champagne, verres à 
eau, verres à vin et à liqueur.Environ 65 
pièces.Petits accidents.On joint:6 petits verres.

Partie de service de verres en cristal comprenant:- 
10 verres à porto, - 9 verres à eau, - 8 verres à vin 
blanc,- 3 flûtes à champagne. Egrisures

Lot comprenant:- Un cendrier circulaire en cristal, 
marque du 225ème anniversaire de la 
cristallerie.Rayures et petites usures.Diam.: 15 
cm.- Un flacon de parfum "Eau de Saint-Louis 
1998" couvert en cristal bleu et translucide. 
Marque. Rayures et petit accident à la lèvre.H.: 
18,5 cm.

Vase aux roses, Cheval, Jonquille, Rose et 
Anémone.Ensemble de cinq pièces en pâtes de 
verres polychromes.Signées au revers.H. du plus 
grand: 18 cm.

Paire de petits salerons en verre pressé moulé, 
avec deux petites cuillères à sel (l'une accidentée 
au manche). 3,5 x 6,5 cm.Ecrin.Petites usures.

Vase balustre sur petit piédouche en verre doublé 
à décor dégagé à l'acide de branchages sur fond 
brun orangé.Signé.H.: 35,5 cm.Fêlure sous-
jacente.

Lampe de table de forme "champignon" en verre 
marmoréen orange et jaune. Monture en métal à 
motifs de feuilles.H.: 56 cm.Col du pied 
probablement coupé.
Carafe couverte à base carrée en verre.Signée.H.: 
19,5 cm.
Important vase à fond plat, en verre bullé soufflé à 
anses appliquées. XXème siècle. H.: 23 cm. - 
Diam: 20,5 cm.

Coupe formant cendrier en cristal à fond bleu, 
doublé translucide et bleu.Signée "De Majo" au 
revers et datée 1989.H.: 8,5 cm. - Diam.: 17,3 
cm.Rayures et égrisures.
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140

80 120

141

80 120

142

20 30

143

80 120

144

80 120

145

50 60

146 DINKY TOYS France

40 50

147 CIJ

30 50

Deux drageoirs couverts sur piédouches avec 
coupes en cristal facetté.Garniture de bonbons et 
de pastilles en verre polychrome.H.: 22,3 et 20,2 
cm.Petits accidents, manque et égrisures.

Boule presse-papier en verre à décor de torsades 
blanches, roses, vertes ou bleues, unies ou 
filigranées et de bonbons polychromes.Revers 
gravé d'une étoile.Marquée deux fois "1852".H.: 
6,2 cm - Diam.: 7,2 cm.

Nécessaire de toilette, comprenant trois flacons 
couverts et une petite coupelle en verre taillé bleu 
et blanc.H. des flacons: 18 et 14,5 cm.Petites 
rayures et éclat à un bouchon.

Partie de garniture de toilette en cristal taillé et 
écaille brune moulée, chiffrée "L.K.B", 
comprenant: un miroir face-à-main, un petit 
plateau vide-poche, deux flacons et une petite 
boite à poudre.Montures des flacons et de la boîte 
en argent (925).Vers 1930.Ecaille pré-
Convention.Poids total brut: 643 g.Egrenures. 
Restaurations aux couvercles en écaille.

Buste de la Vierge dans une nuée.Fragment de 
peinture à l'aiguille.XVIIIème siècle.48 x 38,5 cm 
(à vue).Accidents et manques.

Pélican nourrissant ses petits dans un 
quadrilobe.Dos de chasuble brodé en fils 
métalliques sur fond de soie, encadré.XIXème 
siècle.37,8 x 42 cm (à vue).Petits accidents.

Lot: - Buick Roadmaster, Ref 24V, avec boîte (état 
moyen, usures, boîte en mauvais état).- Ford 
"Vedette 54", Ref 24X, avec boîte (état moyen).On 
joint: DINKY TOYS Made in England. -Packard 
Convertible, Ref 132, avec boîte (état moyen, 
accidents et manques à la boîte).

Camion ENERGIC ENERGOL BP, Ref 3/20, avec 
boîte (état moyen, déchirures et manques à la 
boîte).On y joint:J.R.D. 2CV Citroën, sans boîte 
(état moyen, oxydations).
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148

100 120

149

30 50

150

80 100

151

150 200

152

180 200

153
30 40

154 ISELI Paris

40 50

155

50 60

Lot d'albums de TINTIN des années 50/70:- Le 
trésor de Rackham Le Rouge,- Coke en stock,- Le 
lotus bleu,- L'oreille cassée,- L'oreille cassée,- 
Tintin au Tibet, - L'affaire Tournesol,- Le temple du 
soleil,- Tintin en Amérique,- Les cigares du 
Pharaon,- Le crabe aux pinces d'or,- L'oreille 
cassée,- Les secrets de la Licorne.Accidents et 
déchirures.

Boite de jetons de forme rectangulaire en bois 
naturel et placage de loupe, à marqueterie et filets 
de laiton, contenant des jetons en os.Serrure à 
clef.5 x 30 cm.Petits accidents.

Lot d'objets de vitrine:- Jeu miniature de dominos 
en os, dans leur boite en acajou.- Deux ouvre-
lettres en nacre, l'un gravé de fleurs.- Etui à 
aiguilles en nacre et métal. (Ferme mal).- Petit 
porte-monnaie et carnet de bal en ivoire (Pré-
Convention), montures en argent.Poids total brut: 
63 g.

Coffret de forme ovale en métal argenté, à décor 
moulé de scènes de fêtes villageoises sur le 
couvercle et sur le corps, reposant sur quatre 
pieds.13,5 x 29,5 x 12 cm.Sans clef.Petites 
usures.

Coffre-écritoire de voyage, rectangulaire, en 
placage de bois ronceux à cornières, filets, 
cartouches et fleurons marquetés en 
laiton.Intérieur en acajou tendu de velours bleu, 
présentant des petites casiers et deux caves sous 
les abattants ; l'une avec trois petits tiroirs 
dissimulés.Deux poignées latérales pliantes en 
laiton.Seconde moitié du XIXème siècle.23,5 x 50, 
5 x 28,5 cm.Accidents et manques.

Cave à cigares en acajou et placage d'acajou 
vernis.10 x 22 x 25 cm.Petites rayures.

Baromètre holostérique de forme circulaire et prise 
à anneau.Le boitier en laiton, le cadran à index 
chiffres arabes, signé.Diam.: 12,5 cm.Petites 
usures.

Equerre rapporteur en laiton, à axe mobile.Chiffrée 
"A de P" et datée 1872.13,5 x 13 cm.Petits 
accidents, usures et oxydations.



Feuille1

Page 17

156 Jeannine NATHAN (née en 1924)

50 60

157 Jeannine NATHAN (née en 1924)

30 50

158

45 60

159

30 50

160 Jeannine NATHAN (née en 1924)

100 120

161 Jeannine NATHAN (née en 1924)

80 100

162 Jeannine NATHAN (née en 1924)

80 100

163 Jeannine NATHAN (née en 1924)

50 80

Quatre petits miroirs face-à-main en pastilles de 
talosel rouge, vert ou blanc, et cabochons de verre 
coloré.Non signés.Petits accidents.H.: 12 cm env.

Trois petits miroirs face-à-main en pastilles de 
talosel rouge, vert ou blanc, et cabochons de verre 
coloré.Non signés.H.: 12 cm env.On joint:Un petit 
miroir à accrocher de forme polygonale, en feuille 
de laiton à décor repoussé.Cachet d'atelier: 
encré.Petits accidents.

Petit encrier piriforme en bronze et son support, à 
décor stylisé en émaux polychromes à 
champlevés.Fin du XIXème siècle.H.: 9,5 cm.Sans 
réservoir.On joint:- Homme au chapeau dansant, 
sur un socle circulaire reposant sur trois pieds 
griffus.Epreuve en bronze patiné.Fin du XIXème 
siècle.H.: 12,5 cm.Probable remontage.

Porte-montre en bronze patiné formé d'un amour 
adossé à un chêne aux branches en cercle, 
reposant sur une base rectangulaire 
quadripode.Epoque Napoléon III.20 x 12,5 x 7 cm.

Trois cristaux (un de quartz / un de souffre / un de 
pyrite), sur socle quadrangulaire en bois habillé de 
feuilles de laiton.Epoque vers 1970.Cachet 
d'atelier: encré.H.: 25 cm environ.Petits accidents.

Cristaux de pyrite et deux tranches de pierres 
tachetées et feuille de laiton travaillée, sur socle 
quadrangulaire en bois habillé de feuilles de laiton 
martelé.Epoque vers 1970.Cachet d'atelier: 
encré.H.: 29 cm environ.Usures.

Groupe de cristaux d'améthystes et deux tranches 
de calcédoines polies, sur socle quadrangulaire en 
bois habillé de feuilles de laiton.Epoque vers 
1970.Cachet d'atelier: encré.H.: 29 cm environ.

Pointe de cristal d'améthystes et morceau de 
quartz rose poli, sur socle quadrangulaire en bois 
habillé de feuilles de laiton.Epoque vers 
1970.Cachet d'atelier: encré.H.: 25 cm 
environ.Petits accidents.
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164 Jeannine NATHAN (née en 1924)

50 80

165 Jeannine NATHAN (née en 1924)

40 50

166
50 70

167

50 60

168 30 50
169 30 50

170

120 150

171

50 60

172

40 50

173 Jeannine NATHAN (née en 1924)

150 200

174 Jeannine NATHAN (née en 1924)

80 100

175 Jeannine NATHAN (née en 1924)

150 200

Groupe de cristaux de roche et cristaux de quartz 
fumé, sur socles quadrangulaire en laiton ou 
circulaire en métal.Epoque vers 1970.Cachet 
d'atelier: encré.H.: 24 et 22 cm environ.

Boîte cylindrique en métal au couvercle orné d'une 
composition formée de plaquettes géométriques 
de métal sommée d'un cristal de de roche.Epoque 
vers 1970.Cachet d'atelier: encré.H.: 20,5 cm 
environ.On joint: Deux cristaux de roche dans une 
monture en métal.Petits accidents.

Lot de cristaux et gangues d'améthyste, cristal de 
roche, souffre, aragonite, chrysocolle, calcite 
etc....Accidents.

Lot de coquillages, dont un monté en coupe.On 
joint des branches de corail orange (pré-
Convention).Accidents et manques.

Groupe de cristaux de roche dans leur gangue.13 
x 23 x 15,5 cm environ.
Cristal de quartz géant.H.: 25,7 cm.

Ange Céroféraire en bois sculpté, patiné et redoré, 
les ailes déployées, tenant dans la main droite une 
corne d'abondance formant pique-cierge.H.: 56 
cm.XIXème siècle.Accidents, les ailes 
probablement rapportées, restaurations.

Deux motifs d'appliques en forme de têtes 
d'angelots, les ailes déployées en bois sculpté, 
patiné polychrome et doré.L.: 19,5 cm.Petits 
accidents.

Sainte Femme.Statuette en bois sculpté et noirci, 
représentant une sainte femme reposant sur une 
console d'applique à décor d'angelot, 
probablement rapportée.XIXème siècle.H.: 53 
cm.Accidents, fentes, manques et restaurations.

Personnage appuyé sur un tronc (?), les mains sur 
la tête.Terrasse circulaire. Monogrammée.Plâtre à 
patine brun-noir imitant le bronze.H.: 40 cm 
environ.

Femme assise au sol, un caprin couché près de sa 
main droite.Terrasse de forme libre. Non 
signée.Terre cuite.H.: 21,5 cm environ.Fentes de 
cuisson.

Grande femme debout, la jambe gauche avancée, 
les bras le long du corps.Monogrammée.Terre 
blanche.H.: 59,5 cm environ.Probables 
restaurations au niveau des genoux.
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176 Jeannine NATHAN (née en 1924)

40 50

177 Jeannine NATHAN (née en 1924)
150 200

178 Jeannine NATHAN (née en 1924)

70 80

179 Jeannine NATHAN (née en 1924)
60 80

180 Jeannine NATHAN (née en 1924)

150 200

181 Jeannine NATHAN (née en 1924)

120 150

182 Jeannine NATHAN (née en 1924)
150 200

183 Jeannine NATHAN (née en 1924)
90 100

184 Jeannine NATHAN (née en 1924)

120 150

185 J. CAMBOS

250 300

186

150 250

187 Pierre CAMPAGNE (1851-1914)

600 800

188

250 300

Femme sur le ventre, les pieds croisés, la tête 
tournée vers sa gauche.Monogrammée et datée 
[19]92.Terre blanche.Dim.: 9 x 31 cm environ.

Femme appuyée sur un tronc, les mains sur les 
hanches.Non signée.Terre blanche.H.: 61 cm 
environ.
Grande femme couchée sur le dos, son bras droit 
sur le visage.Signée "NATHAN".Terre blanche 
partiellement patinée rose.Dim.: 11 x 44 cm 
environ.
Etude d’un couple tenant un enfant 
[famille].Terrasse carrée. Non signée.Terre 
rosée.H.: 28,5 cm environ.

Femme assise sur un bloc, la tête appuyée sur sa 
jambe droite repliée.Monogrammée.Terre 
blanche.H.: 42 cm environ.

Grande femme allongée sur le dos, son bras droit 
sous sa tête.Non signée.Terre cuite à patine brune 
nuancée imitant le bronze.Dim.: 15,5 x 56,5 cm 
environ.

La famille.Terre blanche.Monogrammée.Collée sur 
socle carré en bois.H.: 49 cm environ.

Couple assis sur un banc.Signé "J. 
NATHAN".Terre blanche.H.: 38 cm environ.Chocs.

Eve debout, tenant la pomme, un arbuste à sa 
gauche.Terrasse carrée. Monogrammée.Terre 
blanche-rosée.H.: 66 cm environ.

Petite fille au pagne sortant un bébé d'un 
œuf.Groupe en terre cuite patiné, signé sur la 
terrasse circulaire.H. 42,5 cm.Petits éclats.Socle 
circulaire en bois teinté noir.Usures.

Napoléon en buste au bicorne.Sculpture en 
marbre blanc.Fin du XIXème siècle.H.: 45 
cm.Accidents et restaurations.

Phryne devant ses juges. Sculpture en marbre 
sculpté, titré et signé sur le socle.H.: 61,5 cm. 
Restaurations à la tête et au bras.

Paire de motifs d'appliques en fonte de fer à patine 
noire, en forme d'allégories féminines.Style 
Empire, début du XXème siècle.H.: 45 cm.Petites 
oxydations.
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189

600 650

190

200 300

191

300 400

192

220 250

193
350 400

194 400 600

195

500 700

196

250 300

197
80 100

198

300 500

199

400 600

D'après Antoine Louis BARYE 
(1796-1875)

Panthère saisissant un cerf.Epreuve en bronze à 
patine noire, signée sur la terrasse.Cachet de 
fondeur "Susse frères, édition Paris".21 x 28 x 
14,5 cm.Bibliographie: M. POLETTI, A. 
RICHARME, Barye, Catalogue raisonné des 
sculptures, Gallimard, Vérone, 2000, Réf: A 82, p. 
217.

D'après Pierre-Jules MÈNE (1810-
1879)

Poule et ses poussins. Epreuve en bronze à patine 
brune, signée en creux sur la terrasse.Dédicace en 
creux sur le socle "à Madame la Bne 
Corvisart".10,5 x 14 cm.

Putto à la source sur un rocher.Epreuve en bronze 
à double patine noire et dorée, signée en creux 
"François" sur la terrasse.Socle en albâtre.30 x 40 
cm.

D'après Louis Théophile HINGRE 
(1832-1911)

Cheval à l'abreuvoir. Epreuve en bronze à double 
patine dorée et brune, signée en creux sur la 
terrasse.Socle rectangulaire de marbre rouge 
veiné.Dim. (hors socle): 21 x 23 cm.

D'après Édouard Paul 
DELABRIERRE (1829-1912)

Lion.Epreuve en bronze à patine verte, signée sur 
la terrasse.Numérotée 80 sous la base.30 x 48 
cm.

D'après Charles VALTON (1851-
1918)

Cerf bramant. Epreuve en bronze patiné. Signé en 
creux.40 x 34 x 12 cm.

D'après René Charles DE SAINT-
MARCEAUX (1845-1915)

Harlequin.Epreuve en bronze à patine brune, 
signée en creux sur la terrasse et datée 
1879.Cachet "A. COLLAS", fonte Barbedienne.H.: 
42,5 cm.Usures. 

D'après Emmanuel VILLANIS 
(1858-1914)

Deux enfants jouant sur un banc.Epreuve en 
bronze à double patine brune et marron, signée 
sur la terrasse.Socle en onyx vertH.: 21 cm - 
Long.: 21 cm.Eclats au socle.

D'après Antoine-Louis BARYE 
(1796-1875)

Panthère. Lionne.Deux bas-reliefs.Epreuves en 
bronze doré, signées en creux.8,5 x 14 cm.

D'après Antoine Louis BARYE 
(1796-1875)

Ours couché sur le dos. Epreuve en bronze à 
patine brune, signée en creux sur la terrasse.Socle 
de marbre rose.10 x 13 cm.

Paire de brûle-parfums tripodes en bronze ciselé 
et doré, la vasque circulaire à décor d'une frise de 
palmettes ajourée et de frises de lauriers, reposant 
sur trois putti ailés en buste, terminés par des 
pieds en jarrets, socle triangulaire et contre-socle 
de marbre vert. XIXème siècleH.: 27,5 cmManque 
une partie du couvercle à l'un.
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200

80 100

201

60 80

202

150 200

203 Maison NAGEL

80 100

204 CHRISTOFLE

600 800

205
60 80

206

100 150

207

100 120

Paire de petits vases couverts sur piédouches à 
panse ovoïdes en porcelaine blanche à décor 
polychrome d'amours. Montures en bronze doré à 
décor de rinceaux  stylisés à émaux 
champlevés.Début du XXème siècle.H.: 21 
cm.Petites usures.

Raphaël PEYRE (1872-1949)

Vide poche en bronze doré en forme de feuille 
trilobée à décor de femme nue tenant des 
pampres. Signé.13 x 13 cm.On joint:Un autre petit 
vide poche ovale en bronze doré à décor de 
femme allongée.L.: 12 cm.

Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, 
reposant sur un piétement tripode en jarrets de 
lions, le fût et le binet à décor de feuilles 
d'acanthes et de palmettes.Epoque 
Restauration.H.: 34 cm.Petites usures.Montés à 
l'électricité.

Ensemble de quatre bougeoirs sur piètement 
tripode en métal chromé, à trois lumières, 
superposables.Vers 1970.7 x 11 cm.Petites 
oxydations et rayures.

Paire de candélabres en bronze argenté à trois 
bras de lumière, à décor de coquilles et feuillages 
stylisés.Signés et numérotés.Style Louis XVH.: 40 
cm.Usures, et en partie désargentée.

Deux appliques murales en métal à décor de 
pampilles et pendeloques de verre. XXème 
siècle.32 x 17 cm.

Nécessaire de cheminée quatre pièces, 
comprenant:- 1 balayette,- 1 pelle,- un tison,- une 
pince.Petits accidents et manques.On joint:- une 
paire de chenets de style hollandais.- un soufflet. 

Garniture de cheminée comprenant un petit cartel 
de forme violonée et une paire de flambeaux en 
porcelaine blanche émaillée polychrome et or à 
décor de putti, bouquets et chutes de fleurs dans 
des réserves sur fond de treillage et rocaille.Riche 
ornementation de bronze doré à décor de feuilles 
d'acanthe et de motifs rocaille.Début du XXème 
siècle.H. du cartel: 31 cm.H. des flambeaux: 19 
cm.On joint:- deux bobèches, un balancier et deux 
clefs de remontage rapportées.
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208

80 100

209

1000 1200

210

200 220

211

300 500

212

400 600

213 HOUR LAVIGNE

120 150

Pendule borne sur plinthe en placage de 
palissandre ornée d'une marqueterie florale en 
filets de laiton et bois clair. Fronton en 
accolade.Cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
pour les heures, et à index bâtons, pour les 
minutes, signé "Dauphin à Chalons", souligné 
d'une lingotière en bronze ciselée d'une frise de 
grecques.Seconde moitié du XIXème siècle.H.: 
21,5 cm.Petits accidents et éclats.

Pendule portique en marbre blanc noir et bronze 
doré à décor de feuillages, perles et fleurs.Cadran 
signé "Le Jeune à Paris"XVIIIème siècle.49 x 25 x 
10 cm.Accidents et manques.

Pendule en biscuit.Cadran émaillé blanc à index 
bâton et chiffres romains, à décor de têtes de 
bélier et flanqué d'un putto à la colombe. La base 
à décor d'une frise d'amour en bas-relief, reposant 
sur huit petits pieds (à refixer).Marque en bleu 
sous couverte.Style Louis XVI.Petits accidents et 
manques.

Pendule borne en marbre blanc et bronze doré, à 
décor de deux cornes d'abondance et sommée 
d'un pot couvert.La base de forme rectangulaire à 
décor de frises de feuilles d'eau et reposant sur 
quatre petits pieds toupie.Cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes pour les heures, signé "Ch. OUDIN 
Paris".Style Louis XVI.36 x 23 x 10 cm.Manques.

Cartel à poser de forme violonée en marqueterie 
de type Boulle et bronze doré.Riche ornementation 
de rinceaux fleuris et d'un putto musicien.Cadran à 
douze plaques émaillées blanc et bleu à chiffres 
romains pour les heures.Style Louis XV, XIXème 
siècle.48 x 26 x 14 cm.Pieds toupie 
rapportés.Petits accidents.

Pendulette circulaire en laiton reposant sur un 
piètement rectangulaire.A décor d'entrelacs en 
métal appliqué, le cadran à index de chiffres 
romains.Vers 1950.H. 18,5 cm.Petites usures.
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214 Jeannine NATHAN (née en 1924)

60 80

215 Jeannine NATHAN (née en 1924)

200 300

216 Jeannine NATHAN (née en 1924)

200 300

217
50 80

Petit miroir circulaire sur fond en plexiglass 
rectangulaire orné de carrés rayonnants en talosel 
et de cabochons de verre incolore ou bleu.Cachet 
d'atelier: encré.16 x 18,5 cm.

Miroir circulaire en bois orné de cristaux 
d’améthystes et de feuilles de métal découpé sur 
fond de pastilles en talosel.Signé du cachet 
d'atelier: encré.Diam.: 56 cm 
environ.Déformations. Rétractation de matière.

Miroir circulaire en bois orné de cristaux 
d’améthystes, de feuilles et papillons en laiton 
découpé sur fond de pastilles en talosel.Signé du 
cachet d'atelier: encré.Diam.: 56 cm.Déformations. 
Rétractation de matière.

Petit tapis en laine à motifs abstraits sur fond vert, 
tissage mécanique.63 x 91 cm.Petites usures.
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