
 BIBELOTS  

N° Désignation Est° 

1 Lot de trois fume-cigarettes dont deux bagués en or jaune 20 / 30 

2 BACCARAT 
Flacon de parfum en cristal taillé 

10 / 20 

3 GUERLAIN 
Trois flacons de parfum en verre dont "L'Heure bleue" Eau de Toilette (accidents), "Eau de Cologne 

Impériale" et "Eau de Cologne du Coq" 

30 / 50 

4 LALIQUE 
- Flacon "Clairefontaine" 

Modèle créé le 7 février 1931 
Verre blanc soufflé-moulé, bouchon moulé-pressé 

- Flacon "Deux fleurs" 
Modèle créé e 26 septembre 1935 

Verre blanc soufflé-moulé, bouchon pressé-moulé (accident et manque) 

80 / 120 

5 Flacons de parfum vides dont CHANEL, Marcel FRANCK et divers 10 / 20 

6 Six panneaux laqués et deux autres plateaux (accidents et manques) 20 / 30 

7 Cinq assiettes de présentation façon métal argenté 10 / 20 

8 ANGERS 
Cruche en faïence COINTREAU 

20 / 30 

9 Timbale tulipe en argent poinçon Minerve 
Poids : 85 g 

Chocs et enfoncements 

40 / 60 

10 Lot de cartes postales anciennes 
Boite contenant des bagues de cigares 

20 / 30 

11 Lot de volumes reliés et brochés dont romans 
Thèmes : Animaux, Veillée des Chaumières, Mammifères 

20 / 30 

12 Jeu de Poker en valise 
Faces non monétisées 

On y joint une valisette de voyage verte et un attaché case sans sa clef 

20 / 30 

13 « Jeu de l’écharpe » danseuse 
Sujet en biscuit 

H. 24 cm 

150 / 200 
 

14 Garniture de salon en céramique de couleur blanc/marron comprenant : deux vases à deux anses 
(modèle amphore) et une jardinière à deux anses 

80 / 120 

15 Deux vases et un autre plus petit à décor « berlingot » en verre de couleur 80 / 120 

16 Bougeoir en étain, Vase moderne en faïence bleue et petit vase en grès rouge 80 / 100 

17 CHRISTOFLE 
Petit panier en métal argenté 

30 / 50 

18 Panier en métal argenté ajouré 20 / 30 

19 Garniture de cheminée en marbre : 
sujet régule, pendule et deux coupes Cadran marqué BEAURIN à PARIS (fente au verre) 

Haut. totale : 51 cm 
Socle : 29 cm x 18 cm 

80 / 120 

20 BOGEAERT 
Buste de femme en bronze sur socle bois 

H. 26 cm 

150 / 200 

21 Sampan en bois sculpté 
Accidents, manques et restaurations 

30 / 50 

22 Lot Extrême Orient : coupe en métal avec incrustations de cabochons de turquoises, dessous de 
bouteilles en émail de Canton (accidents et manques), boites et divers 

Deux cache pots en faïence bleue 

50 / 80 

23 Plateau de dinettes en porcelaine pour enfants (accidents et manques) - trois modèles différents 20 / 30 



24 Lot de plusieurs appareils photographiques dont vieux modèles et soufflet KODAK 20 / 30 

25 VERLYS 
Vide poche en verre opalescent à décor en relief de pommes de pin 

20 / 30 

26 Environ deux plateaux de porcelaines et sujets divers (accidents) 20 / 30 

27 Lot de verreries dépareillées et de céramiques dont Pierrefonds 20 / 30 

28 Lot d'éventails dont certains d'Extrême Orient en soie peinte, os et divers (accidents et manques) 20 / 30 

29 Souvenir du Siège de Paris 
Vers 1870 

Vitre accidentée 

20 / 30 

30 CAPODIMONTE 
Soupière et son plateau en faïence à décor de fleurs en barbotine 

Accidents et manques 

20 / 30 

31 Lot de fumeurs avec pots à tabac, fume cigarettes et cendrier 20 / 30 

32 Lot de jumelles et réveils dont Chevalier Opticien à Paris 20 / 30 

33 Lot de loupes et sujets animaux en bois et clés dont fer forgé (accidents) 20 / 30 

34 Six parapluies dont une poignée en argent de la fin du XIXe siècle 20 / 30 

35 Garniture de toilette façon BACCARAT en verre dégradé prune 
On y joint trois autres éléments de toilette dépareillés (accidents et manques) 

50 / 80 

36 Lot de cuivres et trois bougeoirs 20 / 30 

37 Paire de chandeliers en bronze doré 
Style Louis XIV 

Accidents et manques 

50 / 80 

38 Balances, cuivres et poids dont une TELLIER à Sedan 20 / 30 

39 Quatre cartons de boites métalliques diverses et un écran de projection 40 / 60 

40 Deux verres de laboratoire et deux bouteilles de lait en verre 30 / 50 

41 Tapisserie mécanique aux trois mousquetaires 
Deux tapis kilim oranges 

20 / 30 

42 Devant de foyer en bronze de style Louis XV 150 / 200 

43 Plaque de cheminée 
Trois paires de chenets 

Soufflet et accessoires de cheminée 

30 / 50 

44 Paire de vases en faïence polychrome en barbotine, le corps à décor de pivoines sur fond bleu azur 
Ht : 58,5 cm 

500 / 800 

45 Hippolyte MOREAU 
"La Bergère au chat" 

Bronze à patine médaille et dorée 
Ht : 65,5 cm 

500 / 800 

46 Paire de vases en porcelaine polychrome à fond bleu 
CHINE, Fin du XIXe siècle 

Ht  : 45 cm 
Accidents et fels de cuisson 

800 / 1500 

47 HERMES 
Carrée en soie aux signes astrologiques 

20 / 50 

48 Poupée tête en porcelaine ULIS n°301 avec cheveux et combinaison 
Accidents et manques 

150 / 250 

49 Verseuse en argent modèle Marabout, la prise en ébène 300 / 400 



Maître orfèvre : V. FLAMAND et L. CHAMPEND 
Poids  brut  : 480 g 

50 Petite verseuse et pot à eau en argent guilloché, chiffrés CP 
Maître orfèvre : ROUSSEL 

Poids total : 440 g 

200 / 250 

51 Deux tasses et sous-tasses en argent 
Poids total  : 300 g 

150 / 200 

52 Douze petites cuillères en argent chiffrées PB 
Maître orfèvre : A. CALLE 

150 / 200 

53 Miniature ovale sur ivoire 
"Portrait d'homme" 

30 / 40 

54 DELATOURE 
Groupe en biscuit figurant un couple d'enfants jouant 

Accidents et manques 

100 / 150 

55 Garniture de toilette en verre monture argent comprenant sept pièces 150 / 200 

56 Carton 1 : LE COQ HARDI 
Edition complète hebdomadaire 

Années : 1952, 1953, 1954 
On y joint TROYEN ILLUSTRE - Année : 1904 

100 / 150 

57 Carton 2 : A TOUT COEUR 
Editions complètes - Années : de 1950 à 1954 

Editions incomplètes - Années : 1947, 1948, 1949 et 1955 

100 / 150 

58 Carton 4 : En vrac séries de revues 
- Buffalo Bill 1949 (5 numéros) 

- Almanach 1947 1958 et 1959 (3 numéros) 
- Confidences 1948 et 1949 (4 numéros) 

- Eve 1949 (2 numéros) 
- Mon Roman d'Aventure 

- Collection "Le Ranch" (8 numéros) 
- Marco Polo (5 numéros) 

- Fantax Le Fantôme (11 numéros) 
- L'Inspecteur Doublet à travers le monde (3 numéros) 

- Livres en vrac comme "L'Aviateur de Bonaparte" (15 numéros) 
- Encyclopédie QUILLET en 4 volumes (dans son emboitage 

100 / 150 

59 Carton 3 : Lot de revues diverses 
- Les Pieds Nickelés (23 volumes) - du n°9 au n°84 (manque des volumes) 

- Bibi Fricotin (35 volumes) - du n° 1 au n°101 (manque des volumes) 
On y joint un volume du Journal de Bibi Fricotin 

- Lili (23 volumes) - du n°18 au n°49 (manque des volumes) 
- Aggie (17 volumes) - du n°1 au n°27 (manque des volumes) 

- Revues Film complet 1955 et 1956 (7 numéros) 

200 / 250 

60 CHOISY LEROY 
D'après CARRIER BELLEUSE 

Buste de femme en porcelaine polychrome sur socle bois 
Signée en creux et marquée en noir sous couverte 

Eclats et petit trou 

700 / 900 

61 Déméter H. CHIPARUS 
"Buste de femme" 

Sculpture en terre cuite signée en creux sur la terrasse 
Ht : 32 cm 

Accident et manque au nez 

150 / 200 
300 / 500 

62 Cache pot en faïence à décor de roses en réserve sur fond bleu 
Bronze doré africain "Marabout" 

20 / 30 

63 F. E. BILZ 20 / 30 



"Nouvelle méthode pour guérir les maladies" 
Frankenstein et Wagner, Leipzig 

Deux tomes reliés 

64 14 tomes "Bécassine" 
- "L'Enfance de Bécassine" - 1929 

- "Bécassine pendant la Guerre" - 1929 
- "Bécassine Voyage" - 1926 
- "Bécassine Alpiniste" - 1925 

- "Bécassine au Pays Basque" - 1930 
- "Bécassine chez les Turcs" - 1928 

- "Les Bonnes Idées de Bécassine" - 1930 
- "Bécassine Mobilisée" - 1930 

- "Bécassine chez les Alliés" - 1926 
- "Bécassine dans la Neige" - 1933 

- "Bécassine Nourrice" - 1931 
- "Bécassine fait du Scoutisme" - 1931 
- "Bécassine en Apprentissage" - 1926 

- "Les Cent Métiers de Bécassine" - 1929 
Editions GAUTHIER-LANGUEREAU, Paris 

Tomes complets 
Accidents d'usage et manques 

200 / 300 

65 Porte chapeau en laiton 20 / 30 

66 Quatre salerons en argent  dans son coffret (une cuillère accidentée) 
Style Louis XVI 

Poids total : 120 g 

60 / 80 

67 Quatre pièces en argent dont pince à sucre, cuillère à moutarde et deux cuillères à saupoudrer 50 / 60 

68 Quatre albums de cartes postales anciennes 
Cinq cartes Michelin anciennes 

20 / 30 

69 Bijoux fantaisie et une boîte décorée 
Jeu de dame en bois et une boite de jeu 

20 / 30 

70 Dix cartons et sacs de vaisselle dépareillée et divers 20 / 30 

71 Carton de Tout l'Univers 
Dix pièces encadrées 

Volume de Stanley l'Africain 

20 / 30 

72 Carton de matériel vétérinaire 
Porte revues et carrelage 

20 / 30 

73 Quatre carafes en cristal, différents modèles 
3 coupes de champagne en cristal dans le goût de Baccarat 

Quatre petits verres à porto en cristal dans le goût de Baccarat 
Neuf petits verres à liqueur en verre dépoli 
Seau à glace avec anse en métal argenté 

30 / 50 

74 Deux lampes en plexiglas à motif de fleurs ouvertes noires et blanches (accidents) 30 / 50 

75 AUBUSSON XIXe siècle 
"Scène de cour" 

Tapisserie 
243 x 171 cm 

Bordure rapportée 

800 / 1200 

76 AUBUSSON XVIIIe siècle, dans le goût de BOUCHER 
"Danse d'enfants dans un parc" 

234 x 229 cm 
Petits accidents (repliée dans le haut sur une hauteur de 30 cm) 

2000 / 
3000 

77 Coffre en chêne avec ferrures 20 / 30 

78 Jeu du Nord de la France en bois avec toupie sur plateau en bois troué 
Manque les billes 

20 / 30 



79 Jardinière en biscuit N°4965 GG 
Accidents et manques 

50 / 80 

80 Vase en porcelaine de NANKIN 
Ht : 44,5 cm 

Eclats 

150 / 200 

81 Lot en métal argenté comprenant : 
- corbeille à pain 

- coquetier à décor géométrique ciselé 
- passe-thé avec sa soucoupe 
- petit verre à liqueur LUGANO 

- pince à sucre 
- boite à allumettes chiffrée HL (accidents et manques) 

30 / 50 

82 SHEFFIELD 
Trois portes épices en forme de trèfle en métal argenté 

Manque des pots en verre 

30 / 50 

83 Deux parties de garniture de toilette en métal argenté, l'une de trois pièces chiffrée EL et l'autre de cinq 
pièces chiffrée ML 

50 / 80 

84 Ensemble de pièces en métal argenté comprenant : 
- porte huilier-vinaigrier (manques) 

- moutardier avec intérieur en verre bleu (manque le cuilleron) 
- pot couvert à anses 

- porte condiments en verre 
- encrier en verre 

- petite corbeille à motif en relief de perles 
- plaque en verre et métal 

- pot en verre avec deux couvercles 

50 / 80 

85 Bonbonnière en verre à côtes torses ciselé de rinceaux fleuris, le couvercle en métal argenté à décor en 
relief de vagues 

On y joint un élément de bénitier en métal argenté, l'intérieur émaillé bleu (accidents et manques) 

20 / 30 

86 Deux porte biscuits, deux petits plats de présentation et un plat à anses, le tout en métal argenté 20 / 30 

87 ORBRILLE 
Ménagère en métal argenté modèle à rubans comprenant : 

- 12 fourchettes à gâteaux 
- 12 couteaux à dessert 

- couteau à fromage 
- 12 cuillères à café 

- 12 fourchettes à huitres 
- couvert hors d'œuvre 
- 6 couverts à dessert 

- 12 couverts à poisson 
- 6 couverts de table 
- couteau à beurre 

- 12 cuillères à glace 
- 12 cuillères à moka 

- cuillère à ragout 
- 6 couverts à dessert 

- 12 fourchettes à escargot 
- 12 couteaux de table 

- louche 
- fourchette à légumes 

- cuillère à sauce salade anglais 
- 6 couverts de table 

- couvert de service à poisson 
- couvert de service à glace 

100 / 150 



- pelle à tarte 
- cuillère à sauce dégraisseuse 

88 ORBRILLE 
Ménagère en métal argenté modèle Rocaille 

100 / 150 

89 Important lot en métal argenté dont couverts à salade et à gigot, parties de ménagères, pinces à sucre, 
louche, couteaux à découper (accidents et manques) 

On y joint un rond de serviette en cloisonné à décor de rinceaux fleuris sur fond vert 

50 / 80 

90 Ramasse miettes et pelle Art Déco en métal argenté et un seau à glace en métal argenté GALLIA 20 / 30 

91 CHRISTOFLE 
Deux verseuses, un sucrier et un pot à lait en métal argenté (manques) 

50 / 80 

92 Parties de ménagères dépareillées en métal argenté (accidents) 30 / 50 

93 Deux coupes en métal argenté avec récipients verre 
On y joint un shaker et six timbales en métal argenté 

30 / 50 

94 RAVINET D'ENFERT 
Service à thé et café comprenant quatre pièces en métal argenté dont plateau avec prises en ébène de 

Macassar 

80/120 

95 Service à thé et café de style Louis XVI modèle ruban comprenant cinq pièces dont plateau (accidents) 100/150 

96 Lot de huit plateaux inox et étain de différents modèles et de différentes tailles 70 / 80 

97 Lot de six tasses en porcelaine avec monture en métal argenté modèle ruban style Louis XVI avec 
soucoupes 

30/50 

98 Partie de ménagère en métal argenté modèle Art Déco comprenant douze grandes fourchettes, six 
cuillères à soupe, trois petites cuillères, une louche 

On y joint deux couverts en métal argenté, une cuillère à sauce et une louche, le tout dépareillé 

50 / 80 
 

99 Important lot en métal argenté comprenant des ménagères dépareillées, couteaux 
On y joint un petit panier en métal argenté ajouré 

50 / 80 

100 RAVINET D'ENFERT 
Corbeille rectangulaire en métal argenté 

20/30 

101 Corbeille à pain et petit plateau en métal argenté de style Louis XVI 20 / 30 

102 CHRISTOFLE 
Deux plateaux ronds à bords chantournés chiffrés ME et un plateau ovale à bords chantourné chiffré ME 

(rayures) 

50/80 

103 Plateau ovale modèle Art Déco avec anses coquilles en métal argenté 20/30 

104 RAVINET D'ENFERT 
Partie de ménagère en métal argenté comprenant : 

- 12 porte couteaux 
- 1 couvert à gigot 
- 1 cuillère à sauce 

- 1 couvert de service à légumes 
- 1 pelle à tartes 

- 1 couvert de service à poisson 
- 1 louche 

- 1 couvert de service à fruits 
- 1 couvert de service à glace 

- 2 couteaux à beurre 
- 2 couteaux à fromage 
- 12 couverts à poisson 

- 12 fourchettes à huitres 
- 12 cuillères à moka 
- 12 cuillères à glace 
- 12 grands couteaux 

- 12 fourchettes 
- 12 cuillères à soupe 
- 12 petits couverts 

- 12 fourchettes à fruits 

50/80 



105 CHRISTOFLE 
Partie de ménagère modèle coquille en métal argenté comprenant : 

- 12 couverts à fruits 
- 12 cuillères à moka 

on y joint 
1 manche ) gigot en métal argenté modèle coquille approchant 

20/30 

106 CHRISTOFLE 
Partie de ménagère en métal argenté modèle à filets comprenant : 

- 1 louche 
- 6 petites cuillères 

- 6 fourchettes 
- 5 cuillères 

- 12 grandes fourchettes 
- 6 cuillères à soupe 

30/50 

 

 

107 CHRISTOFLE 

Seize porte couteaux en métal argenté les extrémité à décor de fleurette (accident) 

20/30 

108 CHRISTOFLE 
Sept repose bouteilles en métal argenté (manques) 

10/20 

109 CHRISTOFLE 
Paire de timbales en métal argenté modèle filets 

10/20 

110 CHRISTOFLE 
Importante coupe à fruits en métal argenté les bords à motif de perles (accidents et rayures) 

20/30 

111 CHRISTOFLE 
Une balayette de table en métal argenté 

Une râpe à fromage cylindrique en métal argenté 
Quatre petites fourchettes modèle uniplat 

Une cuillère à café modèle filets 
Une cuillère à soupe en métal argenté chiffrée CL 

On y joint Deux pics gigot en métal argenté, les prises en forme d'épée et de cartouche rocaille 

20/30 

112 CHRISTOFLE 
Porte huilier vinaigrier en métal argenté (manque des récipients en verre) 

On y joint une petite coupe à fruits à motif en relief d'une marguerite (rayures) 

20/30 

113 Un manche à gigot, le manche en argent fourré, pelle à tartes manche en argent fourré à décor de 
rinceaux fleuris, couteau à découper manche en argent fourré à décor de ruban et d'épis de blé, couvert à 

gigot manches en argent fourré modèle coquille 
Poids total brut : 550 g environ 

100/150 

 

114 Six couteaux à fruits avec lames en argent et manches en bois noir dans leur écrin 
Poids total brut : 150 g environ 

20/30 

115 Onze petites cuillères en argent poinçon coq 1er titre modèle filets chocs et enfoncements 
Poids total brut : 330 g environ 

150/200 

116 Pince à sucre en argent de style Louis XVI, passe-thé en argent chiffré CL, petite tasse à liqueur en 
argent chiffrée EL, et rond de serviette en argent guilloché sur fond d'étoiles 

Chocs, enfoncements et accidents 
Poids total brut : 120 g environ 

50/80 

117 Pince à sucre en argent de style Louis XVI les extrémités à décor de griffes de lion, moutardier en verre à 
facettes, le couvercle en argent (manque le cuilleron), petite cuillère en argent modèle ruban, petite 

cuillère en argent modèle uniplat, une fourchette en  argent modèle filets et un couvert en argent modèle 
filets chiffré NC 

Poids total brut : 470 g environ 

180/220 

118 CHRISTOFLE 
Service à thé café en métal argenté modèle à pans coupés comprenant quatre pièces, un samovar et un 

plateau 
Les prises en ébène de Macassar 

150 / 200 



119 Un plat en inox à bords chantournés 
Deux corbeilles à pain en inox à bords chantournés 

20 / 30 

120 Pichet au long col 300 

121 PIERREFONDS 
Ensemble de 13 assiettes "Vue d'un seigneur au XIVe siècle" 

1300/1500 

122 PIERREFONDS 
Compotier "Vie du seigneur" 

(éclats et manques) 

150/200 

123 PIERREFONDS 
Assiette "Chasse au faucon" 

70/80 
 

124 PIERREFONDS 
Quatre assiettes "La Chasse" 

280/300 
 

125 PIERREFONDS 
Coupe tripode n° 451 bleue 

60/80 
 

126 PIERREFONDS 
Vase Corinthe n° 397 à anses 

250/300 
 

127 MONTIERES 
Vide poche poisson 

(accident de cuisson) 

150/200 
 

128 MONTIERES 
Vide poche poisson 
(accident à la base) 

150/200 
 

129 MONTIERES 
Vide poche pomme de pin 

150/200 
 

130 BACS OU MONTIERES 
Vide poche lacustre à décor d'un paysage 

250/300 
 

131 RAMBERVILLERS 
Moutardier N° 476 

Modèle créé par A FINOT 

220/250 

132 RAMBERVILLERS 
Salière poivrière "Le Baiser" 
Modèle créé par A. FINOT 

220/250 

133 RAMBERVILLERS 
Aigle 

(restaurations) 

50/80 
 

134 RAMBERVILLERS 
Chien sortant de boite 

150/200 

135 RAMBERVILLERS 
Pot à lait "au scarabée" 

150/200 
 

136 RAMBERVILLERS 
Bonbonnière "Melon" 

250/300 
 

137 RAMBERVILLERS 
Vide poche au singe GENO 

150/200 
 

138 RAMBERVILLERS 
Petit cache-pot "Trois garçons" 

Modèle créé par BOUILLON 

300/400 
 

139 RAMBERVILLERS 
Presse papiers Scarabée 

Marqué en creux de hiéroglyphes 
(accidents) 

150/200 
 

140 RAMBERVILLERS 
Vide poche "Oiseau plongeur" 

(accidents) 

150/200 
 



141 RAMBERVILLERS 
"Canards" signé CH VIRION (terrasse) 

150/200 
 

142 RAMBERVILLERS 
"Canards" signé CH VIRION (terrasse) 

150/200 
 

143 RAMBERVILLERS 
"Ours assis" signé CH VIRION (terrasse) (accidents) 

200/300 
 

144 RAMBERVILLERS 
"Caneton sortant de l'œuf" signé CH VIRION 

200/300 
 

145 RAMBERVILLERS 
Chat se léchant la patte signé CH. VIRION 

250/300 
 

146 RAMBERVILLERS 
Chat patte derrière l'oreille. Signé CH. VIRION 

350/400 
 

147 RAMBERVILLERS 
Lièvre bleu 

200/300 
 

148 RAMBERVILLERS 
Salière "jeune fille" 

Modèle créé par BOUILLON 

60/80 
 

149 RAMBERVILLERS 
Vase algues et poisson 

Forme créée par René JEANDELLE en 1905 

400/500 
 

150 RAMBERVILLERS 
Paire de serre-livres 

Modèle créé par A. SCHNEIDER 

360/400 
 

151 RAMBERVILLERS 
Vase soliflore "Torsure" 

Haut : 12 cm  1905 

80/100 
 

152 RAMBERVILLERS 
Tigre presse papier 
Longueur : 22 cm 

100/150 
 

153 RAMBERVILLIERS 
Renard sur terrasse 
Longueur : 253 cm 

120/150 
 

154 RAMBERVILLERS 
Chien assis sur terrasse 

Environ 1905 

120/150 
 

155 RAMBERVILLERS 
Vase "La Vague" 

Forme créée par Pierre CLAUDIN  en 1905 
Hauteur : 26 cm 

450/500 
 
 

156 RAMBERVILLERS 
Encrier "Ombelles" 

Forme créée par Charles CATTEAU en 1905 
(accidents) 

200/300 

157 RAMBERVILLERS 
Vide poche poisson 

Forme créée par Pierre CLAUDIN en 1905 

300/400 
 

158 RAMBERVILLERS 
Eléphant cerclé 

Grès - Email flammé 

400/500 
 

159 RAMBERVILLERS 
Chien couché 

Modèle créé par Pierre CLAUDIN 

600/700 
 

160 RAMBERVILLERS 
Encrier Dieu PAN 

500/600 
 



Modèle créé par Pierre CLAUDIN 
Haut : 110 cm 

161 MONTIGNY 
Chat mangeant un poisson  CH VIRION (non émaillé) 

350/400 
 

162 BP 
Jardinière cerf/roselières. CH. VIRION; Longueur : 33 cm 

650/700 
 

163 RS (?) 
Vide poche grenouille 

150/200 
 

164 D. MASSIER 
Vase soliflore quatre anses irise 

Haut : 116 cm (accidents de cuisson) 

250/300 
 

165 GREBER 
Canard buvant. 

Vide poche (égrenures, accidents et manques) 

50/100 
 

166 Modèle de Gustave GAETAN (1873-?) 
Baigneuse 

Biscuit de grès porcelaineux 
Edition MOUGIN Nancy 

Haut : 18 cm 

R 400 
400/500 

 

167 Joseph MOUGIN 
Statuette "Jeunesse" Nancy 
Biscuit de grès porcelaineux 

Haut : 33 cm 

700/800 
 

168 Joseph MOUGIN 
Tanagra à la banderole grès Nancy  Lunéville 

550/600 
 

169 Joseph MOUGIN 
Tanagra voilée N° 4255  Vénus des beaux arts (accidents de cuisson) 

400/500 
 

170 Joseph MOUGIN 
Tanagra à l'éventail Méduse Nancy (restaurations) 

400/500 
 

171 Joseph MOUGIN 
Tanagra 

Nancy Lunéville 

R 600 
600/800 

 

172 Joseph MOUGIN 
Buste "Arlésienne" Haut 17 cm 

(accident) 

800/900 
 

173 Joseph MOUGIN 
"Princesse Irène" n° 3999 Nancy 

Porcelaine émaillée 

1000/1500 
 

174 Vase antique décor Strasbourg 30 / 50 

175 PIERREFONDS 
Vase soliflore n° 374 

50 / 80 
 

176 MAURE : Vase soliflore Haut  : 17,5 cm 30 / 50 

177 PIERREFONDS 
Vase soliflore une anse 

N° 366 

50 / 80 

178 DE BRUYN FIVET LILLE 
Soliflore Art Nouveau 

Haut : 14 cm 

20 / 30 
 

179 RAMBERVILLIERS 
Serre livres otarie bleu marine 

50 / 80 

180 DELPHIN MASSIER 
Vase soliflore panse aplatie. 

Haut : 13 cm 

80 / 120 

181 BELGIUM 50 / 80 



 

 

 

 

Petit pichet anse aplatie. 
Haut : 8 cm 

182 PIERREFONDS 
Vase bleu deux anses 

90 / 120 
 

183 LES YVELINES 
Vase soliflore émaillé or 

Haut : 18 cm 

40 / 60 

184 G. ASCH 
Vasque anses bleu de four décor lion 

40 / 60 

185 CH GREBER 
Encrier rond 
Diam 11 cm 

80 / 120 
 

186 CH. GREBER 
Encrier rond 
Diam 11 cm 

80 / 120 
 

187 PIERREFONDS 
Service fumeur (cinq pièces) N° 560 cristallisé 

200 / 300 

188 PIERREFONDS 
Vase calice (année 70) 

60 / 80 
 

189 PIERREFONDS 
Lot de quatre petits pots 

60 / 80 
 

190 Presse papier grenouille 
Restaurations 

100 / 120 

191 Attribué à GENTIL BOURDET 
Petit vase flammé 

Ht : 10 cm 

40 / 60 

192 PIERREFONDS 
Lot de trois miniatures 

Baby et aviateur 

60 / 60 

193 Travail étranger 
Plat à décor de profils humains en terre cuite 

100 / 150 

194 Lot de 22 pièces de 5 Francs argent 
Poids total : 264 g 

100 / 150 

195 Pied de calice en argent repoussé à décor d'ange caryatide avec inscriptions en latin gravée sur la base 
Restaurations (soudures), accidents et manques 

1000 / 1500 

196 Ensemble de vases en verre et coupe à fruits 
Accidents et manques 

30 / 50 

197 JEP 
Chemin de fer électrique 5635 (Voie 00) 

Incomplet 
Modèle HO, dans son emboitage 

280 / 320 

198 Partie de ménagère en inox dans son coffret à trois tiroirs et centre de table à quatre compartiments en 
cristal 

30 / 50 

199 ROUEN 
Partie de service comprenant une soupière et son plateau et coupe à fruits 

Accidents et manques 

20 / 30 



 

 

 

200 Deux reproductions encadrées 
Trois estampes chinoises 
Soie brodée avec cadre (accidents) 

20 / 30 

201 Saucière en CREIL ET MONTEREAU modèle Japon 
Dessous de bouteille en métal, sujet vènerie 
Deux pièces en étain (accidents et manques) 

20 / 30 

202 Cinq assiettes Japon IMARI 50 / 80 

203 CREIL ET MONTEREAU 
Ensemble de quatre assiettes dans le goût du service Rousseau 
Accidents et fels 

40 / 60 

204 Petite tapisserie dans le goût du Moyen Age, reproduction de la Dame à la Licorne 20 / 30 

205 Ensemble de quatorze assiettes en faïence, différents modèles dont St Amand, Faïence de l'Est 
Accidents 

40 / 50 

206 Deux dessous de plat et 11 porte-couteaux en faïence verte 
Accidents et manques 

20 / 30 

207 Petit porte-monnaie avec plaques d'ivoire sculptées (anciennement dorées) 
On y joint un lot de fèves en céramique, montre de gousset moderne et chaînes de montre en métal, 
boutons de manchette et métal doré, stylos métal doré et souvenirs historiques divers 

20 / 30 

208 Lot de deux couverts à découper, les manches en argent fourré 
Manche à gigot, le manche en argent fourré 
Passe thé et pince à sucre en argent 
Poids total brut : 700 g 

80 / 120 

209 Lot de douze porte-couteaux en barbotine à décor de légumes 
Dans leur écrin 

20 / 30 

210 Parties de ménagères en métal argenté et inox + lot de couverts à fruits 30 / 50 

211 ETEVE Raoul Félix 
"Paysage du Tarn" 
HST SBD 
40 x 70 cm 

300 / 350 

212 Lot de quatre pièces encadrées 
Cinq exemplaires de la revue du "Chasseur Français" - Année 1925 

20 / 30 

213 Service de verres en cristal façon BACCARAT comprenant :  
- 6 flûtes à Champagne 
- 6 verres à eau 
- 9 verres à vin 
- 5 verres à porto 
- 5 verres à orangeade 
- 6 verres à liqueur 
On y joint un vase en verre ciselé de fleurs 
Accidents et manques 

30 / 50 

214 Deux verres en cristallin 
Modèle Grande Réserve 
Origine : Allemagne 

20 / 30 

215 ADRIEN 
"Bord de plage aux bateaux" 
HST SBD et datée 80 
50 x 61 cm 
Enfoncement 

20 / 30 



216 "Enfant grimaçant" et "Bouddha" 
Deux bronzes à patine brune 
Extrême Orient 
Ht max : 11 cm 

20 / 30 

217 "Jeune fille au seau et à la pelle" 
Statuette chryséléphantine sur socle marbre 
Ht : 31 cm 

150 / 250 

218 S. BAILLY 
"Garçon au livre" 
Statuette chryséléphantine signée dans la dos sur socle granit 
Ht totale : 16,5 cm 

150 / 250 

219 "Moine buvant" 
Bronze doré faisant office de lampe à alcool 
Ht : 17 cm 

80 / 120 

220 RUFFONY 
"Comme Papa" 
Statuette en bronze patine brune signée su la terrasse sur socle marbre vert 
Ht totale : 18,5 cm 

100 / 150 

221 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 
"Braque de Weimar" 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
Ht : 6 cm 

150 / 200 

222 Cuillère en plomb représentant une égyptienne allongée les bras tendus tenant une vasque à l'oiseau 20 / 30 

223 Alphonse DALLEMAGNE (1811-?) 
"Le Marxbourg" 
Eau forte SBD, numérotée en BG 47/200 et dédicacée en bas à droite "à la fidèle et charmante Amie, Mme 
Larmé, ma vive reconnaissance" 
36,2 x 18 cm 

30 / 50 

224 Alphonse DALLEMAGNE (1811-?) 
"Les Falaises de Brimmeral" 
Eau forte SBD et numérotée 28/200 
36,5 x 18 cm (à vue) 

30 / 50 

225 Alphonse DALLEMAGNE (1811-?) 
"Les Tours de Notre Dame de Paris" 
Eau forte SBD, numérotée 91/200 et dédicacée en bas à droite "L'auteur et sa femme à leur chère Amie, 
Madame Larmé" 
36,5 x 18 cm 

50 / 80 

226 D'après F. DE SMET 
"Société Union Colombophile des Cheminots - Vaux sur Laon" 
Lithographie annotée et datée "3 Décembre 1933" 
42 x 48 cm (à vue) 

20 / 30 

227 MONTPELLIER 
Vase en faïence à fond jaune et à décor d'une brassée de fleurs 
Ht : 21 cm 
Accidents et fels de cuisson 

30 / 50 

228 Vide poche en verre de Murano couleur saumon 
On y joint un vase LISLE ADAM en faïence polychrome 

20 / 30 

229 PARIS 
Paire de vases en porcelaine rehaussée de dorures à décor en réserve de personnages en costumes 
Epoque XIXe siècle 
Usures à la dorure, accidents et manques 
Ht : 25 cm 

80 / 120 

230 PARIS 
Paire de vases en porcelaine polychrome à décor de brassées de fleurs sur fond blanc 

80 / 120 



Accidents et manques 
Ht : 35,5 cm 

231 Paire de vases en porcelaine polychrome rehaussée de dorure à décor de doubles réserves ornées de 
scènes galantes et de paysages 
Signées RAULT 
Monture en bronze doré, les anses à décor de masques féminins 
Style Louis XVI 
Ht : 46 cm 
Accidents, manques et fels de cuisson 

80 / 120 

232 D'après une peinture de DAVID 
"Napoléon aux Alpes" 
Sujet en porcelaine polychrome 
Ht : 32 cm 

100 / 150 

233   

234   

235   

236   

237   

238   

239   

240   

241   

242   

243 Arbalète en bois et laiton 
Accidents et manques 

20 / 30 

244 Carabine 22 Long Rife 
N° AAN17619 
Avec lunette KASSNAR 

100 / 150 

245 Carabine ARLUCE MANUFACTURE D'ARMES 
Calibre : 9 mm 
N°10404245 ? 

20 / 30 

246 Baïonnette allemande avec manche bois (accidents) 50 / 80 

247 Pièce de 20 Francs or 1856 250 / 300 

248 Pièce de 20 Francs or 1868 Tête laurée 250 / 300 

249 Lot de 14 pièces de 10 Francs et médaille 20 / 30 

250 Sept cannes dont une canne épée 70 / 100 

251 Quatre cannes dont pommeaux argent 150 / 250 

252 Honoré de BALZAC 
"Oeuvres" 
16 volumes reliés 

20 / 30 

253 Paul VERLAINE 
"Oeuvres" 
5 volumes reliés 

20 / 30 

254 Marcel PAGNOL 
"Oeuvres" 
7 volumes reliés 

20 / 30 

255 D. ROPS 
"Histoire de l'Eglise et du Christ" 
14 volumes reliés 

20 / 30 

256 J. GAUTHERIN 
"L'Ombrelle" 
Huile sur Isorel SBG, titrée et datée "1949" au dos 
60 x 50 cm 

40 / 60 



257 Henri JOURDAIN 
"Bord de lac enneigé" 
Dessin sur papier de couleur gouaché SBG 
35 x 49 cm (à vue) 

30 / 50 

258 C. MANGENOT 
"En Campagne" 
HST SBG et titrée au dos sur le cadre 
38 x 55 cm 

80 / 120 

259 L. T SHONBURN 
"La Basse-cour" 
HST SBD 
31 x 39,5 cm 

40 / 60 

260 F. MANGENOT 
"Le Bord de l'étang" 
HST SBG 
38 x 46 cm 

30 / 50 

261 F. GUERARD 
"Cavaliers orientalistes" 
Deux dessins aquarellés SBD 
34 x 22,5  cm chaque 

50  / 80 

262 Ecole française 
"Portrait de Cardinal" 
Pastel sur papier de couleur 
39 x 30 cm (à vue) 

30 / 50 

263 T. LACROIX 
"La Charette de Foin" 
HSP SBD 
24 x 33 cm 

100 / 150 

264 G. JEANNIN 
"Nature morte aux pêches" 
HST SBD 
33 x 41 cm 
Restaurations 

200 / 250 

265 D'après C. MONTASSY 
"Caudebec en Caux Le Marché" 
Lithographie par ROTOPHOT à Paris 

40 / 60 

266 G. PANITENOTRE ? 
"Femme à la fenêtre" 
Aquarelle SBD, datée "21.8.15" et dédicacée à Alfred Spétébroodt 
Diam : 15 cm 

30 / 50 

267 ARTIGUE ET BOCA 
"Femmes aux chapeaux" 
Deux dessins à l'encre SBD 
20,5 x 14 cm chaque 
Et deux aquarelles orientalistes 
16 x 21,5 cm chaque 

20 / 30 

268 Ecole flamande de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle (dans le goût de TENIERS) 
"Scène de Taverne" 
Huile sur Panneau 
18,5 x 22 cm 
Restaurations et cadre ancien 

1500 / 
2500 

 

269 Quatre albums et quatre boites de pièces diverses dont argent 50 / 100 

270 Album de billets de banque démonétisés diverses nationalités et assignats dont Cambodge, dollars et 
divers 

20 / 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 Cinq albums de timbres et vrac neufs et oblitérés non collés : Europe, France, Belgique et divers 20 / 30 

272   


