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Lot No
301

Description
MATTEL
GOLDORAK Shogun Warriors, 1976
Figurine articulée en plastique sur roulettes.
Marqué au dos "Dynamic Kikaku" et "Toei Doga".
Haut. 60 cm
(Manque la hache, usures et frottements)
JOINT : GOLDORAK en plastique polychrome. Haut. 33 cm
120 / 150 €

302

MISTER-X
AFFICHE imprimée off-set en couleur pour l'Allemagne ou la Belgique.
54 x 35,5 cm
(Pliures et trous de punaises)
20 / 50 €

303

MISTER-X
AFFICHE imprimée off-set en couleur pour l'Allemagne ou la Belgique.
54 x 35,5 cm
(Pliures et trous de punaises)
20 / 50 €

304

MISTER-X
AFFICHE de cinéma d'après C. BELINSKY pour le film avec Norman CLARK.
158 x 116 cm
(Pliures, déchirures et petits manques dans les coins)
100 / 200 €

305

JEP
VOITURE DS 19 électrique en tôle vert d'eau, plafond crème et télécommande, dans
sa boîte d'origine.
Long. 21 cm
(Boîte en l'état)
80 / 120 €

Lot No
306

Description
STATION SERVICE ESSO en papier et carton polychrome à trois étages avec les deux
personnages ESSO.
Haut. 38 cm ; Larg. 30 cm ; Prof. 48 cm
80 / 120 €

307

SIKU pour VOLVO
Ensemble de six véhicules 1/43e en métal dont deux en boîtes.
(État moyen, manques)
JOINT :
ITALERI, N° 252
VOLVO F12 Long globetrotteur.
Boîte de modèle réduit, maquette en plastique à construire 1/24e. (Semble complet)
MAJORETTE
Fourgon glace 1/67e. (Dans l'état)
10 / 50 €

308

MÄRKLIN - Ecart. 0
LOCOMOTIVE type 231, réf. H.R. 20/12920 noir à filets rouges et son TENDER à
boggies, électriques 20 Volts B.
Vers 1930
Long. totale : 50 cm
(Bon état d'usage)
600 / 800 €

309

MÄRKLIN - Ecart. 0
VOITURE POSTE verte à filets noirs, réf. 19450, à boggies, à éclairage intérieur et un
soufflet.
Long. 40 cm
250 / 300 €

310

MÄRKLIN - Ecart. 0
VOITURE 1ère et 2ème classe verte à filets noirs et jaunes, à boggies, réf. 19410.
Long. 40 cm
(Traces d'humidité et corrosion sur un côté)
250 / 300 €

Lot No
311

Description
MÄRKLIN - Ecart. 0
VOITURE LITS, Compagnie générale des Wagons lits et Grands Express Européen, à
boggies, éclairage intérieur, bleue à filets jaunes.
Long. 40 cm
250 / 300 €

312

MÄRKLIN - Ecart. 0
VOITURE 1ère et 2ème classe, verte à filets noirs et jaunes, aménagée avec
personnages, à boggies, réf. 19410.
Long. 40 cm
(Traces d'oxydation)
250 / 300 €

313

MÄRKLIN - Ecart. 0
FOURGON BAGAGES bleue à filets jaunes et portes coulissantes, à boggies, éclairage
intérieur, réf. 19440.
Long. 40 cm
250 / 300 €

314

MÄRKLIN - Ecart. 0
FOURGON BAGAGES bleue à filets jaunes et portes coulissantes, à boggies, éclairage
intérieur, réf. 19440.
Long. 40 cm
250 / 300 €

315

MÄRKLIN - Ecart. 0
MOTRICE 2C1 électrique verte à filets jaunes, à 2 pantographes et 2 lampes à l'avant,
réf. HS 70/12920, électrique 20 Volts B.
Long. 32 cm
(Petites traces d'usage)
500 / 600 €

Lot No
316

Description
MÄRKLIN - Ecart. 0
WAGON CITERNE Shell, avec cabine serre frein, à boggies, complète avec son
robinet, réf. 18540.
Long. 24 cm
150 / 200 €

317

MÄRKLIN - Ecart. 0
DEUX WAGONS CIRQUE SARRASANI à deux axes, cage aux fauves avec lion et
roulotte.
Long. 16, 5 cm
250 / 300 €

318

MÄRKLIN - Ecart. 0
WAGON RIDELLE réf. 17720 et cinq BIDONS PUBLICITAIRES.
Long. 16,5 cm
80 / 120 €

319

MÄRKLIN - Ecart. 0
POMPE A ESSENCE Shell, réf. 12361 pour réseau électrique.
Haut. 15 cm
100 / 150 €

320

MÄRKLIN - Ecart. 0
LAMPADAIRE à double éclairage sur potence bleue, réf. 13452/2 (Haut. 25 cm) et
PAIRE DE SIGNAUX double feux réf. 13461.
Haut. 15 cm
(Accident au panneau d'un feu)
100 / 150 €

Lot No
321

Description
MÄRKLIN
GARE en tôle peinte à système d'éclairage intérieur, une tour, bâtiment central et hall
latéral simulant des pierres beiges et toit vert.
Haut. 36 cm ; Larg. 48,5 cm ; Prof. 21 cm
400 / 600 €

322

MÄRKLIN
STATION SERVICE STANDARD à deux bornes, éclairage interne.
Haut. 13 cm ; Larg. 22 cm ; Prof. 15 cm
(Usures d'usage)
100 / 150 €

323

HORNBY & MÄRKLIN
DIVERS FIGURINES et ACCESSOIRES dépareillés.
(Dans une boîte MÄRKLIN ST2620B, dans l'état)
30 / 50 €

324

HORNBY-MECANO - Ecart. 0
LOCOMOTIVE 221 et son TENDER marron et noirs à filets or pour le réseau Nord, sans
pare fumée, réf. 31801.
Long. totale : 42 cm
(Bon état d'usage, manque un axe à l'avant de la locomotive, manque la nacelle
arrière)
150 / 200 €

325

HORNBY-MECANO - Ecart. 0
DEUX VOITURES PULLMAN, Flèche d'or pour la Compagnie international des wagons
lits, noires, crème et or, réf. 4018E.
Long. 33 cm
(État d'usage)
80 / 120 €

Lot No
326

Description
HORNBY-MECANO - Ecart. 0
RAME de marchandise électrique comprenant une MOTRICE électrique verte à toit
crème, P.O. réf. EI.31 (Long. 20 cm), UN WAGON PLATEAU transport de wagon avec
10 tonneaux en bois pour le réseau Nord (Long. 33 cm), UN WAGON CITERNE
Standard, UN WAGON TRANSPORT DE BETAIL, UNE BENNE BASCULANTE PLM, UNE
RIDELLE Est avec guérite, UN WAGON Transport de chevaux à portes coulissantes
avec guérite pour le réseau Est, UNE GRUMIERE.
(Etat d'usage divers)
150 / 200 €

327

HORNBY-MECANO - Ecart. 0
Ensemble de 15 accessoires électriques comprenant :
- Passerelle
- Deux butoirs
- Deux quais
- Paire de signaux à damier avec échelle
- Paire de lampadaires articulés
- Quatre pylônes électriques
- Grue sur socle
- Passage à niveau
(Mauvais état)
100 / 150 €

328

HO
- DEUX LOCOMOTIVES JEP type 232 coupe-vent, une noire, une verte
- MOTRICE DIESEL BB PMI
- VOITURE JEP
- TROIS VOITURES maquettes
20 / 50 €

329

[CHEMIN DE FER - Modelisme] - TRAMWAYS DE LA SARTHE
MOTRICE (larg. 25 cm) en cuivre marqué La Ferté Bernard M60 et signature dans un
second médaillon Atelier G. F. Butry (pour Georges FORT) et WAGON (larg. 34 cm) de
transport en bois, présentés sur un rail. Ecart. 45 mm.
Vers 1970.
150 / 200 €

Lot No
330

Description
[CHEMIN DE FER - Modelisme] - USA
LOCOMOTIVE 130 (long. 28 cm) en cuivre et bois avec tancer (Long. 24 cm) en tôle
laquée marron. Ecart. 70 mm. Présentés sur un rail avec boîte.
Vers 1970.
150 / 200 €

331

MAISON DE POUPÉE en bois peint ouverte sur deux niveaux, avec nombreux
accessoires en verre et métal, mobilier en bois peint à décor floral.
Allemagne, vers 1960.
Haut. 48 cm ; Larg. 72 cm ; Prof. 36 cm
(Démontable)
150 / 200 €

332

ARMOIRE DRESSING DE POUPÉE en bois laqué vert à décor d'éléphants et petits
rideaux ouvrant par cinq portes.
Haut. 36 cm ; Long. 57 cm
(Usures en l'état)
40 / 80 €

333

PETIT COFFRE ou MALLE DE POUPÉE à couvercle bombé en bois et clous en fer, deux
anses mobiles.
Haut. 28 cm ; Larg. 31 cm ; Prof. 31 cm
50 / 100 €

334

RAYNAL
POUPÉE Rhodoïd bouche ouverte, dents apparentes, yeux mobiles bleus, signée et son
manteau bleu et robe en soie et chaussures blanches. Signée.
Haut. 45 cm
50 / 80 €

Lot No
335

Description
ENFANTINA
PARTIE DE DINETTE en porcelaine blanche et liseré argenté comprenant :
- Théière (Haut. 12 cm),
- Sucrier couvert à deux anses,
- Pot à lait,
- Six tasses et cinq sous tasses.
(Fêles, éclats)
JOINT : TROIS TASSES ET TROIS SOUS TASSES en porcelaine blanche et liseré or.
50 / 80 €

336

FOUR GAZINÈRE en tôle noire et doré rectangulaire à deux abattant et trois boutons.
13 x 21 cm (rouilles) et son lot de casseroles en inox, poignées bleues.
JOINT :
-DEUX ÉLÉMENTS DE SERVICE de porcelaine blanche à décor de fleurs polychrome à
liseré bleu et or avec verseuse, beurrier, etc. (accidents)
-DEUX COUPES A CHAMPAGNE miniatures à décor doré et une flûte à champagne.
50 / 100 €

337

AUTOMATE électrique représentant une poupée, visage, mains, jambes en porcelaine
polychrome portant une robe de soie jaune à dentelle et gilet fleuri, cheveux châtain,
sur une base en bois carrée.
XXe siècle.
Haut. 65 cm ; Larg. 21 cm ; Prof. 23 cm
100 / 200 €

338

CHAUSSURE A TALON MINIATURE en cuir vert et crème, marqué Brigitte sur la
semelle, dans une boite recouverte de cuir vert, signée, datée et dédicacée au dos
'Amitié sincère, le 26/10/66'.
Probablement modèle réduit pour modiste.
Haut. 12,5 cm ; Larg. 18 cm ; Prof. 5 cm
10 / 50 €

339

CHAPEAU claque haut-de-forme, Maison de confiance à Castres et CHAPEAU Melon de
chez Robinson & Son. à Castres
(Dans une boîte à chapeau)
20 / 30 €

Lot No
340

Description
IMPORTANT COLLIER en perles de métal doré et perles d'ambre, avec pendants.
Vers 1985.
Long. 53 cm
10 / 50 €

341

IMPORTANT LOT DE BIJOUX FANTAISIES comprenant collier en nacre, bois, perles,
imitation corail, bracelet métal style art nouveau, paires de boucles d'oreilles,
pendentifs etc.
150 / 200 €

342

LAOS, XXe siècle
BAGUE en argent (bas-titre) à chaton central portant une inscription, flanqué de fleurs
et de pointes.
Poids total : 21,44g
TDD : 56
Provenance : Par tradition familiale aurait pu appartenir à SOUVANNA PHOUMA, vers
1950 - 1975.
30 / 50 €

343

PETITE COUPELLE en argent (900) de forme coquille sur pièdouche, anse en forme
d'angelot musicien.
Travail espagnol.
Haut. 5,5 cm ; Poids brut total : 30g
5 / 10 €

344

PAIRE D'ASSIETTES en cristal taillé de raies-de-cœur et cerclé argent à motif de
branches de laurier. Dans sa boîte d'origine de Servan, orfèvre à Bordeaux.
Diam. 22 cm ; Poids brut total : 1092g
50 / 80 €

Lot No
345

Description
COUVERT A DÉCOUPER ET COUVERT A SALADE à manches en argent fourré à décor
Marly et têtes d'angelots, cuillère et fourcheton en ivoire, prise de pouce figurant un
cerf, lame acier.
JOINT: COUTEAU A DÉCOUPER manche en argent fourré, d'un modèle proche.
Poids brut total : 542g
CITES : RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION n° FR2106400045-D
50 / 80 €

346

SALIÈRE et POIVRIÈRE en argent ciselé reposant sur quatre pieds en pilastres et
guirlandes, intérieur de verre bleu.
Époque Empire.
Poids total : 59g
40 / 80 €

347

TROPHÉE de tournois de bridge en forme de vase à godrons en argent sur socle carré
en marbre noir.
Poids total brut : 1230g
Haut. 20 cm
60 / 80 €

348

COUPE DE RÉCOMPENSE, à bord chantourné et pans coupés sur piédouche en argent
espagnol (915), base carrée en marbre noir portant une plaque 'R.A.C.E - Golf,
Premio Navidad Senoras, 1978'
Poids brut total : 1181g
Haut. avec la base : 12 cm
JOINT : COUPE DE RÉCOMPENSE ronde en argent espagnol (915), base carrée en
marbre noir.
Poids brut total : 795g
Haut. avec le socle : 9,5 cm
60 / 80 €

349

DEUX COUPES DE RÉCOMPENSE en forme de verre tulipe en argent espagnol (915),
l'une gravée de l'inscription 'JEREZ XERES SHERRY', base en marbre noir et bois laqué
noir.
Poids brut total : 1265g
Haut. avec le socle : 22,5 et 19,5 cm
60 / 80 €

Lot No
350

Description
CHRISTOFLE
LOT de métal argenté, comprenant notamment :
- BOUGEOIR balustre (Haut. 27 cm)
- SAUCIERE ronde (Diam. 17 cm)
- PLAT chantourné (Diam. 33 cm)
et divers.
JOINT : MÉNAGÈRE de couteaux comprenant : 12 grands et 12 petits.
10 / 50 €

351

PLATEAU rectangulaire en métal argenté à deux anses, bordure à filets noués.
33,5 x 47,5 cm
40 / 60 €

352

MARMUSE à PARIS
17 COUTEAUX A DESSERT manches en nacre et lames en métal signées.
(Oxydations)
40 / 80 €

353

P. PLASAIT Orfèvre
BOÎTE ronde couverte en métal doré à décor à l'imitation du marbre, prise en forme
de poisson.
Diam. 14,5 cm
30 / 50 €

354

LOT de MÉTAL ARGENTÉ comprenant : TROIS COFFRETS avec un couvert de
naissance, un peigne et brosse et un nécessaire de naissance, et TIMBALE miniature
Ravinet Denfert.
50 / 80 €

Lot No
355

Description
CHRISTOFLE
TIMBALE tulipe en métal argenté uni, signé et COFFRET DE NAISSANCE comprenant
un couvert et une petite cuillère.
(Choc à la timbale)
30 / 50 €

356

CHRISTOFLE
SAUPOUDROIR balustre en métal argenté. Haut. 16 cm
JOINT : COUPE en verre moulé en pointes de diamants sur un piédouche en bronze
argenté figurant des musiciens à l'Antique sur base en rinceaux. Haut. 10 cm ; Diam.
14 cm
20 / 50 €

357

CHRISTOFLE
PAIRE DE COUVERTS en métal argenté signés et chiffrés HB.
(Boîte verte)
10 / 20 €

358

CHRISTOFLE, Paris
MÉNAGÈRE DE COUVERTS A POISSON en métal argenté modèle filet comprenant 26
pièces soit :
- 12 couverts
- Fourchette de service
- Pelle de service
(Etat quasi neuf, dans un écrin beige de la marque)
40 / 60 €

359

CHRISTOFLE pour Limoges
PARTIE DE SERVICE A CAFÉ en porcelaine blanche à rehaut or et jaune, bords
chantournés comprenant : 7 tasses et 10 sous-tasses.
JOINT : SUCRIER à deux anses en porcelaine blanche et or.
30 / 50 €

Lot No
360

Description
DEUX VERSEUSES en métal argenté à panse arrondie à godrons torses.
Haut. 21 et 17 cm
10 / 20 €

361

PAIRE DE BOUGEOIRS en métal argenté, le fût à balustre à décor de palmettes et
base ronde feuillagée.
Haut. 28 cm
40 / 60 €

362

LOT EN MÉTAL ARGENTÉ comprenant :
- Panière ovale,
- Théière anglaise à anses,
- Sucrier couvert,
- Service à condiments,
- Deux coupelles Berndorff,
- Coupe coquille.
80 / 120 €

363

ERCUIS
QUATRE PLATS ovales et une SAUCIÈRE casque en métal argenté. Le plus grand plat
monogrammé MI.
Long. 60 à 26,5 cm
50 / 100 €

364

MÉNAGÈRE en métal argenté modèle à baguette et médaillon rocaille, comprenant 40
pièces soit :
- 12 grandes cuillères
- 14 grandes fourchettes
- 6 petites cuillères
- Louche
- Cuillère de service
(Dans un écrin)
JOINT : SIX petites cuillères à filet et ressaut.
50 / 100 €

Lot No
365

Description
MÉNAGÈRE en métal argenté modèle à filets Art Déco, comprenant 35 pièces soit :
- 12 grandes cuillères
- 11 grandes fourchettes
- 8 petites cuillères
- Louche
- Couvert à salade d'un modèle proche
- Cuillère à sauce d'un autre modèle
Dans un écrin
40 / 60 €

366

GRAND PLATEAU de forme tonneau à deux anses en métal argenté.
60 x 40 cm
40 / 60 €

367

LOT comprenant :
- VASE soliflore en bronze patiné à décor en relief d'oiseaux branchés, Japon, XXe
siècle (Haut. 17,5 cm)
- VASE soliflore en porcelaine, sur une base en métal doré. Style Sevres, XXe siècle
(Haut. 14 cm)
- POT À LAIT en porcelaine blanche, l'anse stylisée en rinceau doré (Haut. 14 cm)
- SALADIER en porcelaine blanche, la bordure à frise de fleurs (Diam. 25 cm)
- DEUX PLATS creux ovales en porcelaine à décor de fleurs et filet argenté (Long. 33,5
cm)
5 / 10 €

368

GLOBE pouvant former porte-perruque en faïence émaillée blanc à décor collé de
fleurs et papillons en camaïeu brun.
Fin du XIXe siècle.
Diam. 18 cm
30 / 50 €

369

FLACON de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome et doré, marqué A en
rouge sous base.
JOINT : POT A LAIT, TASSE et SOUS-TASSE en porcelaine de Paris à décor de bouquet
de fleurs polychrome et rehauts or.
Haut. pot : 16 cm
40 / 60 €

Lot No
370

Description
DEUX COUPES en céramique polychrome représentant un boxer et l'autre un singe.
Long. 17 cm ; Long. 14 cm
(Accident au pieds du singe)
5 / 10 €

371

LOT D'ASSIETTES A DESSERT en faïence comprenant :
- QUIMPER, suite de 10 assiettes à décor en camaïeu bleu de fleurs, signées sous la
base. Diam.18cm.
(Léger accident)
- GIEN, suite de 5 assiettes parlantes à décor lithographié en noir de scènes
religieuses. (Légers éclats)
10 / 50 €

372

SARREGUEMINES
SIX ASSIETTES en faïence à décor des vocations dans sa boîte d'origine.
Diam. 19 cm
40 / 60 €

373

PARTIE DE SERVICE A DESSERT en porcelaine à rehaut or et décor de fleurs
comprenant : PLATEAU à deux anses et DOUZE ASSIETTES à dessert.
10 / 50 €

374

SÈVRES VINSARE
COUPLE DE COLOMBES en biscuit émaillé.
Signé sous la base.
Haut. 21 cm ; Larg. 14 cm
80 / 120 €

Lot No
375

Description
CH.FIELD HAVILAND à Limoges
IMPORTANT SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à filets or et aile crème
finement décoré de frises de couronnes de laurier et palmettes, comprenant 88
pièces, soit :
- 23 assiettes plates
- 13 assiettes creuses
- 18 assiettes à dessert
- 12 tasses à café et sous-tasses
- 2 raviers
- Saucière
- Plat ovale
- Plat creux rond
- Plat rond
- Sucrier et sa pince à sucre
- Cafetière
- Pot à lait
- Saladier
- Soupière.
(Bel état)
300 / 500 €

376

NAPLES - CAPODIMONTE
Cheval de Marly d'après COUSTOU
Épreuve en biscuit, marquée en bleu N sous couronne.
Haut. 23 cm
(Queue recollée)
40 / 60 €

377

BOÎTE COUVERTE de forme polylobée en porcelaine émaillée polychrome, prise du
couvercle à décor sculpté d'une femme déguisée en arlequin.
20 / 50 €

378

LONGWY
PLAT rond à bord chantourné en faïence émaillée à décor floral polychrome
représentant en son centre deux oiseaux dans un décor floral.
Diam. 25 cm
JOINT : COUPE sur pied en faïence émaillée d'un modèle proche à décor d'oiseau.
Diam. 21 cm
150 / 200 €

Lot No
379

Description
LONGWY
DEUX PICHETS verseurs en faïence émaillée polychrome à décor floral, l'une à
couvercle en métal argenté formant passe-thé.
Haut. 15 cm
150 / 200 €

380

LONGWY
GRAND PLAT rond en faïence émaillée polychrome à décor floral sur fond bleu.
Diam. 32 cm
JOINT : COUPE sur pied ronde en faïence émaillée polychrome à décor floral portant
en son centre un bouquet floral sur fond crème. Diam. 26 cm
150 / 200 €

381

LONGWY
BONBONNIÈRE ronde couverte en faïence émaillée polychrome à décor floral sur fond
bleu.
Diam. 16 cm
JOINT : BONBONNIÈRE rectangulaire à couvercle en faïence émaillée polychrome à
décor de fleurs japonaises. Long. 9 cm
150 / 250 €

382

LONGWY
DESSOUS DE PLAT octogonal en faïence émaillée polychrome à décor d'oiseaux
branchés.
Long. 25 cm
80 / 120 €

383

LONGWY
CORBEILLE ovale à bord chantourné en faïence émaillée rouge et jaune à décor floral.
Signée.
Long. 34 cm
50 / 100 €

Lot No
384

Description
GIEN
PLAT rectangulaire en faïence crème à décor floral jaune et bleu. Signé.
37 x 29 cm
10 / 30 €

385

LONGWY pour PRIMAVERA
PETIT VASE balustre en faïence émaillée craquelée blanc, signé au tampon.
Haut. 20 cm
70 / 100 €

386

WEDGWOOD
THEIERE à décor à l'antique rayonnant sur fond bleu. Signée.
Haut. 10 cm
50 / 80 €

387

Albert MARIONNET (1852-1910)
PETIT VIDE-POCHES en bronze à décor de branches de noisetier, signé dans le décor
et estampé sur le talon.
Époque Art Nouveau.
Diam. 9,5 cm
40 / 60 €

388

COUPE-PAPIER en bronze à prise en forme de Héron, signée R. GARDILLE.
Époque Art Nouveau.
Long. 24 cm
20 / 50 €

Lot No
389

Description
GRAND GROUPE en biscuit émaillé polychrome représentant un couple au puit avec
troncs naturalistes.
Vers 1900-1920.
Haut. 50 cm
(Légers manques et petits fêles)
250 / 300 €

390

SASPORTAS (XXe siècle)
COUPE-PAPIER en bronze doré ciselé à décor d'un aigle aux ailes déployées. Signé.
Long. 30 cm
JOINT : COUPE triangulaire en bronze doré à décor de deux souris mangeant du pain.
Long. 14 cm
Travail Art Nouveau.
80 / 120 €

391

VILLEROY & BOCH
SUITE DE SIX ASSIETTES en vitro-porcelaine à décor imprimé des tenues de mode
vers 1900 - 1920.
Diam. 26 cm
30 / 50 €

392

ORCHIES, France
CACHE-POT rond en faïence émaillée bleue à décor d'un dragon en noir dans un
médaillon, marque en creux sous la base.
Haut. 19,5 cm ; Diam. 25 cm
40 / 60 €

393

VALLAURIS
TROIS VASES à anses en grès émaillé à coulures, un noir (Haut. 30 cm) , un beige à
fleurs (Haut. 41 cm) et un bleu à deux anses (Haut. 27 cm).
100 / 150 €

Lot No
394

Description
VALLAURIS
COUPE en grès émaillé vert et marron à coulures, signée (Diam. 31 cm), PICHET en
grès émaillé vert (Haut. 16 cm) et POT COUVERT A CORNICHON en grès émaillé,
signé (Haut. 18 cm).
(Éclat)
100 / 120 €

395

ETALEUNE
DEUX VASES en verre moulé à décor de roses et palmes de forme ovoïde et oblongue,
l'un signé.
Haut. 26 cm ; Haut. 25 cm
(Éclats au col)
80 / 120 €

396

TORNATI, Italy, vers 1960
ÉLÉPHANT en terre cuite avec défenses façon naturel. Signé sous la base.
Larg. 20 cm
100 / 120 €

397

CENDRIER carré et son PILON en verre, le fond dépoli, entourage de cuir brun à
surpiqûres beiges et marqué d'un drapeau étoilé.
Vers 1940
Haut. 5 cm ; Larg. 11,5 cm ; Prof. 11,5 cm
50 / 60 €

398

PETITE LAMPE DE TABLE en régule figurant un oiseau face à un globe de lumière en
verre opalin rose à filets or, socle en marbre jaune veiné.
Vers 1930.
Larg. 21 cm
30 / 50 €

Lot No
399

Description
Camille FAURE - LIMOGES
Les foins au Fort Louis
Email sur cuivre, porte une étiquette au dos.
A vue : 8,5 x 13,5 cm
40 / 60 €

400

ÉTUI A CIGARETTE en argent (900), intérieur vermeil, le couvercle émaillé lavande et
blanc, le fond guilloché au même décor.
Vers 1920.
8,5 x 6 cm
Poids brut total : 107,87g
20 / 50 €

401

ENSEMBLE de DIX OBJETS en laque comprenant :
- Quatre boîtes circulaires à décor de geisha et étoiles et incrustation de nacre
- Coupelle circulaire à décor d'enfant dans un entourage de fleurs et oiseaux
- Coupelle polylobée à décor d'une mère et son enfant sur fond de fleurs
- Assiette circulaire à décor de trois dignitaires devant un temple
- Boîte rectangulaire à décor de personnages dans une pagode au bord d'un lac
- Deux plumiers à décor de personnages de cirque
80 / 120 €

402

ENCRIER PORTE-PLUME en bronze à patine brune figurant un colporteur.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 18 cm ; Larg. 15 cm ; Prof. 9 cm
50 / 100 €

403

COFFRET À BIJOUX en métal argenté à décor de chiens à la chasse, au renard et au
sanglier, sur le couvercle d'un homme, un vieillard et un enfant, marqué "Graf
Eberhard flucht vom Wildbad".
Fin du XIXe siècle.
Haut. 8,5 cm ; Larg. 14 cm ; Prof. 7,5 cm
40 / 60 €

Lot No
404

Description
École Roumaine du XXe siècle
La Cène et Vierge à l'enfant
Fixé sous-verre
20 x 15 cm et 21,5 x 17 cm
(Cadre en bois anciennement doré)
50 / 100 €

405

École Roumaine du XXe siècle
L'Ascension du Christ
Fixé sous verre, l'un signé "Pop Shihoi Sigheteanu" au dos.
45 x 33 cm
150 / 200 €

406

Paul COMOLÉRA (1818-c.1897)
Oiseau blessé
Épreuve en bronze à patine médaille, signée P. Comoléra.
Haut. 13 cm
30 / 50 €

407

D'après Ernst BECK (1879-1941)
CACHET en bronze à patine vert et médaille figurant un tyrolien fumant, portant
l'inscription "connaisseur" sur le fût et signé au dos.
Haut. 11 cm
50 / 80 €

408

D'après Albert MARIONNET (1852-1910)
COUPE-PAPIER en bronze à décor de mûres et feuillages, signé.
Long. 29 cm
80 / 120 €

Lot No
409

Description
SERVICE DE VERRES en cristal taillé modèle concerto, comprenant 24 pièces, soit :
- 12 grands gobelets (15 cm)
- 12 petits gobelets à whisky (8 cm)
Travail Italien.
(État neuf, en boîte)
80 / 120 €

410

SAINT-LOUIS
VASE en cristal taillé teinté rouge, signé.
Haut. 28 cm.
JOINT : CENDRIER en cristal dans le même esprit (Diam. 14 cm ; infime éclat à
l'intérieur).
150 / 200 €

411

SAINT-LOUIS
GRAND VASE en cristal taillé de forme tulipe.
Haut. 28 cm
80 / 120 €

412

Attribué à SAINT-LOUIS
AIGUIERE en cristal taillé avec son bouchon.
Haut. 38 cm
50 / 100 €

413

SAINT-LOUIS
CENDRIER (Diam. 14,5 cm) et VASE ovoïde (Haut. 20,5 cm ; très petits éclats à la
base) en cristal, signés.
100 / 150 €

Lot No
414

Description
TROIS PRESSE-PAPIERS en sulfure à décor millefiori polychrome, l'un en forme d'œuf
(Haut. 7 cm), une boule datée 1887 dans un médaillon (Diam. 8,5 cm) et une boule
aplatie à décor d'une montgolfière aux couleurs britanniques (Diam. 8,5 cm).
50 / 80 €

415

TROIS PRESSE-PAPIERS en sulfure à décor polychrome de bulles et pétales.
Diam. 8,5 à 6,5 cm
(Petites rayures sur l'une)
30 / 50 €

416

TROIS PRESSE-PAPIERS en sulfure à décor polychrome de rubans.
Diam. 9 à 5,5 cm
30 / 50 €

417

TROIS PRESSE-PAPIERS en sulfure à décor polychrome millefiori.
Diam. 8,5 à 7,5 cm
(Petits chocs sur l'une)
30 / 50 €

418

QUATRE PRESSE-PAPIERS en sulfure à décor polychrome de fleurs stylisées.
Diam. 7,5 à 5,5 cm
(Petites rayures sur l'une)
30 / 50 €

419

BACCARAT
DEUX PRESSE-PAPIERS en cristal moulé l'un de forme sphérique teinté violet (Diam. 7
cm), l'autre en forme de roche à décor d'arbres en noir (Haut. 9 cm).
60 / 80 €

Lot No
420

Description
TROIS PRESSE-PAPIERS en sulfure, l'un à décor millefiori centré de deux carpes
dorées sur fond noir dans le style japonais, les deux autres à décor de motifs
géométriques stylisés.
60 / 80 €

421

DAUM, France
PRESSE-PAPIER en cristal moulé en forme de chouette. Signé sur la base.
Haut. 13 cm
60 / 80 €

422

LOT comprenant : FLACON A PARFUM en cristal taillé et sa poire à pompon noir,
FLACON Lalique pour Rochas (manque le bouchon), PETIT FLACON en cristal taillé à
bouchon en bronze doré (manque le bouchon d'origine) et FLACON DE TOILETTE en
verre bleu gravé de fleurs blanches.
30 / 50 €

423

SALIÈRE-POIVRIÈRE en cristal taillé à pans coupés sur piédouche.
Fin XIXe siècle
Haut. 7 cm ; Diam. 6,5 cm
(Très léger éclat à l'un)
10 / 30 €

424

TROIS CARAFONS à condiments de modèle proche en verre taillé et godronné.
Haut. 21 cm
10 / 30 €

425

PAIRE DE SALIÈRES-POIVRIÈRES navettes sur piédouche en verre taillé reposant sur
une base losangique.
Haut. 8 cm ; Long. 9 cm
(Très légers éclats)
10 / 30 €

Lot No
426

Description
ONZE COUPES A CHAMPAGNE en cristal taillé à décor gravé de vagues.
JOINT : QUATRE VERRES A LIQUEUR sur pieds gravés de ronds et CINQ VERRES A
LIQUEUR à décor gravés de fleurs.
40 / 60 €

427

SERVICE DE VERRES en cristal taillé sur pieds à décor de frises d'entrelacs
comprenant :
- 7 verres à eau
- 7 verres à vin rouge
Fin XIXe, début XXe siècle
JOINT : DEUX VERRES à vin blanc de modèle proche.
100 / 150 €

428

Artisans de Lorraine
SERVICE A WISKY en cristal taillé comprenant : une carafe et six gobelets dans son
écrin d'origine.
Haut. de la carafe : 22 cm
40 / 60 €

429

SERVICE DE NUIT en cristal taillé à décor ciselé de guirlandes et vases comprenant :
- Plateau ovale,
- Carafe et son bouchon,
- Flacon à liqueur,
- Pot couvert.
XIXe siècle.
Long. 35 cm
40 / 60 €

430

BACCARAT
BOUGEOIR en cristal à pied à pans coupés et globe. Signé.
Haut. 27 cm
50 / 100 €

Lot No
431

Description
QUATRE VASES en opaline blanche comprenant : un vase à deux anses, un vase à col
ourlé, un vase à col et un vase tulipe.
Haut. 25 cm ; Haut. 32 cm ; Haut. 20 cm
80 / 120 €

432

SIX VERRES GOBELETS en cristal moulé à pans coupés.
JOINT : CARAFE de modèle proche en verre moulé pressé.
100 / 150 €

433

PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal à pieds et pans coupés comprenant :
-12 flûtes à champagne (Haut. 19 cm)
-12 verres à eau (Haut. 17 cm)
-12 verres à vin (Haut. 16 cm)
(Éclats sur une coupe et sur un verre à eau)
JOINT : CARAFE à décanter en cristal taillé et son bouchon à panse aplatie. Haut. 33
cm
250 / 350 €

434

LOT DE VERRES EN CRISTAL comprenant :
- 6 verres gobelets à eau à décor gravé d'oiseaux (Haut. 10 cm)
- 11 petits verres à liqueur à décor de rinceaux (Haut. 7 cm)
- 1 carafe en cristal à pans coupés (Haut. 31 cm)
80 / 120 €

435

PARTIE DE TROIS SERVICES DE VERRES comprenant :
- 8 verres à orangeade à décor de filets blancs et or et 1 carafe (Haut. 15 cm)
- 11 verres en cristal taillé à rehauts or et pans coupés
- 8 verres à pieds à décor de feuillages et paillettes et fruits rouges
- Carafe à décanter
120 / 150 €

Lot No
436

Description
CINQ PETITS VERRES A LIQUEUR en verre de couleurs bleu, vert et brun.
Haut. 9 cm
(Éclats)
10 / 30 €

437

SERVICE A SALADE DE FRUIT en cristal taillé à décor de ronds et étoiles comprenant
un saladier et huit coupes.
XXe siècle.
80 / 120 €

438

VASE type Médicis en cristal moulé, marqué en losange.
Haut. 30 cm
50 / 80 €

439

ETLING
CENDRIER carré à pans coupés en verre moulé pressé opalescent, fond à décor de
fleurs de pavot stylisées. Signé sous la base.
Haut. 5 cm ; Larg. 12 cm
(Éclats aux angles)
20 / 50 €

440

DAUM
PETIT VASE tulipe en cristal, signé.
Haut. 18,5 cm
40 / 60 €

Lot No
441

Description
DAUM FRANCE
COUPE ovale chantournée à pans moulée pressée et signée.
Haut. 10 cm ; Long. 23 cm
JOINT :
- SEVRES, VASE MEDICIS à pointe de diamants en cristal taillé. Signé. Haut. 21 cm
- BOUGEOIR en cristal taillé. Signé. Haut. 18 cm
80 / 120 €

442

DAUM Nancy France
GRAND VASE en cristal "champagne", signé à l'aiguille.
Haut. 27,5 cm ; Diam. 27 cm
200 / 300 €

443

L. CAZOTTES (Fin du XIXe siècle)
Paysage de campagne animée
Aquarelle signée en bas à gauche.
24 x 36 cm
30 / 50 €

444

J. VALETTE (XIXe siècle)
Paysages de Campagne
Deux petites aquarelles formant pendants, signées en bas au centre.
7 x 12 cm
30 / 50 €

445

Pierre Eugène LACOSTE (1818-1908)
Portrait d'Officier
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et datée 1856, à vue ovale, esquissée
avec rehauts de pastel.
93 x 77 cm
(Sous-verre)
100 / 150 €

Lot No
446

Description
Krikor BEDIKIAN (1908-1981)
Portrait de femme blonde à la robe verte
Huile sur toile signée en haut à droite.
93 x 73 cm
150 / 200 €

447

École Moderne, début du XXe siècle
Ferme au pied des montagnes
Huile sur toile signée 'Arragon' en bas à gauche et datée 1906 au dos.
25 x 33 cm
80 / 120 €

448

J. SEIGEOT (XXe siècle)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
41 x 33 cm
50 / 80 €

449

J. SEIGEOT (XXe siècle)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 X 46 cm
50 / 80 €

450

Marcel Pierre FOURES (XXe siècle)
La Bergère et les moutons
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 83 cm
80 / 120 €

Lot No
451

Description
A. GONZALEZ (XXe siècle)
Vue de la Baie d'Hendaye (?)
Huile sur toile signée en bas à gauche
61 x 90 cm
(Petit accident et enfoncement)
100 / 150 €

452

Vicente CRISTELLYS (1898-1970)
La Danseuse du Feu
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm
80 / 120 €

453

D'après Paul BAZÉ (1901-1985)
AFFICHE ORIGINALE lithographiée pour les fêtes de Bayonne du 5 au 8 août 1971,
Imp. S. SORDES.
67 x 51 cm
(Manque en haut à gauche, rousseurs)
10 / 20 €

454

LAMPE BOUILLOTTE en bronze à deux bras de lumière sur fût balustre, abat-jour ovale
en tôle laquée verte à décor de rinceaux réglable.
Style Louis XVI.
Haut. 56 cm ; Larg. 28 cm
80 / 100 €

455

PENDULE borne en marbre blanc, surmontée d'un buste de femme en bronze doré à
couronne de fleurs, marquée au dos C&B médaille d'or 1867.
Fin du XIXe siècle.
Haut. totale 41 cm
(Usures à la patine, index décollés)
80 / 100 €

Lot No
456

Description
D'après Hippolyte François MOREAU (1832-1927)
Le jeune pêcheur
La paysanne et ses poules
Deux épreuves en régule patiné sur des bases en marbre.
Haut. 24 cm
50 / 100 €

457

Dans le goût de DAUMIER
Le Bourgeois bossu
Épreuve en bronze
Haut. 16 cm
80 / 120 €

458

CAPODIMONTE, Naples, fin XIXe-début XXe siècle
Venus sortant du bain, d'après Falconet
Épreuve en porcelaine émaillée blanc signée et marquée en bleu N sous couronne.
Haut. 36 cm
100 / 150 €

459

CAVE A LIQUEUR en placage d'ébène et filets de laiton sur petits pieds boules.
JOINT : QUATRE FLACONS et leur bouchon à décor de pampres de vignes et DOUZES
VERRES A LIQUEUR.
Époque Napoléon III.
Haut. 27 cm ; Larg. 32 cm ; Prof. 24 cm
(Sans clés)
150 / 200 €

460

BOÎTE DE CAVE A LIQUEUR en placage d'acajou et filets de laiton comprenant son
panier sans flacons, ni verres.
Époque Napoléon III.
Haut. 27 cm ; Larg. 33 cm ; Prof. 24 cm
(Traces de piqûres d'humidité)
80 / 100 €

Lot No
461

Description
VASE couvert formant pot-pourri en porcelaine blanche de Limoges à décor en
camaïeu bleu de fleurs.
Haut. 26 cm
JOINT : PETIT VASE de Sarreguemines en faïence blanche à décor d'une devise
"Moutarde de Dijon, Grey Poupon 1977" (Haut. 9 cm) et PETIT VASE en porcelaine
blanche à rayures bleues (haut. 6 cm).
10 / 20 €

462

CAVE A CIGARES rectangulaire en placage d'acajou et filet de laiton ouvrant par un
abattant découvrant trois tiroirs à la forme, repose sur quatre petits pieds boules.
XIXe siècle
Haut. 20 cm ; Long. 44 cm ; Prof. 23 cm
(Un tiroir à recoller et laiton accidenté)
60 / 80 €

463

DEUX TAPIS en laine polychrome à motifs géométriques stylisés, un à fond rouge (126
x 95 cm) et un à fond bleu (187 x 112 cm).
Caucase, début XXe siècle.
50 / 80 €

464

MÂCHE-BOUCHON en fonte de fer en forme de lézard.
Long. lézard : 28 cm
JOINT : Paire de lézards d'ornement en fonte de fer
50 / 80 €

465

PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté, la bochèche représentant une fleur, le fût à
cannelures reposant sur un piètement tripode terminant en pattes de lion.
Fin XIXe siècle.
Haut. 29 cm
(Usure à l'argenture)
60 / 80 €

Lot No
466

Description
Attribué à Bertrand PIECHAUD (XX)
Léda et le Cygne
Épreuve en bronze à patine brune signée et datée 86.
Long. 30 cm
200 / 300 €

467

MIROIR de forme chantournée, pouvant formé réflecteur d'applique, dans un cadre en
bois sculpté et doré en passementerie surmonté de frise et couronne de laurier.
XVIIIe siècle.
63 x 36 cm
150 / 200 €

468

GUÉRIDON basculant en laque à décor d'oiseaux branchés sur fond marron et
piétement bambou tripode doré.
XIXe siècle.
Haut. 80 cm ; Diam. 60 cm
300 / 400 €

469

Félicien ROPS (1833-1898) - 2 gravures :
- Ma Tante Johanna, eau forte en noir signé dans la planche, sur papier Japon, pleines
marges.
- La Dalécarlienne, eau forte en noir, titré Au lac Siljon août 1874 et monogrammé
dans la planche, pleine marge.
45 x 32 cm
150 / 200 €

470

D'après George MORLAND (1762-1804)
A Visit to the Child at Nurse
Aquatinte en couleur, gravée par Ward.
50 x 60 cm
(Rousseurs)
20 / 50 €

Lot No
471

Description
D'après VÉRONÈSE
L'Enlèvement d'Europe
Eau forte en noir, avec titre orné du blason des Grimaldi.
A vue : 56,5 x 62,5 cm
Dans un cadre en bois stuqué et doré à décor de palmettes, d'époque Restauration.
(Sans verre)
20 / 50 €

472

SUFFREN et Jean BART
Deux lithographies réhaussées en couleurs
A vue : 28,5 x 19,5 cm
(Encadrées en pendants dans un cadre en pitchpin)
20 / 50 €

473

Mady DE LA GIRAUDIERE (1922 - 2018)
La Place
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 10/195 en bas à
gauche.
48 x 65 cm.
(Rousseurs, sous verre)
80 / 120 €

474

Mady DE LA GIRAUDIERE (1922 - 2018)
La Plage et les cabanes
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
48 x 65 cm.
(Rousseurs, sous verre)
80 / 120 €

475

Mady DE LA GIRAUDIERE (1922 - 2018)
La Calèche sous la neige
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
48 x 65 cm
(Rousseurs, sous verre)
80 / 120 €

Lot No
476

Description
Mady DE LA GIRAUDIERE (1922 - 2018)
Paysage d'hiver
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 30/125 en bas à gauche
sur papier vélin.
48 x 65 cm
100 / 120 €

477

Mady DE LA GIRAUDIERE (1922 - 2018)
La Répétition - L'Homme de Demain - Le Calvaire Breton - Les Patineurs
Lithographie en couleurs signée en bas à droite.
48 x 65 cm
(Rousseurs, sous verre)
50 / 100 €

478

GRAVURE en couleurs sur papier chiffon intitulée "Saphir", numérotée 11/160 et
signée en bas à droite.
A vue : 40 x 54 cm
30 / 50 €

479

École Française de la fin du XIXe siècle
Plage
Aquarelle signée A. Blondeau et datée 1863 en bas à droite.
20 x 38 cm
(Verre cassé)
10 / 50 €

480

CABLET RINNY (XXe siècle)
Bouquet d'œillets et panier de roses
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton signée en bas à droite.
80,5 x 58,5 cm
(Traces d'humidité, sous verre)
80 / 120 €

Lot No
481

Description
Juliette JARDIN (XIXe siècle)
Voiliers au clair de lune
Crayon et fusain sur fond de gouache à vue ovale, signé et daté 1894, situé
Saint-Tropez (Var).
19 x 26 cm
20 / 50 €

482

Attribué à Théodore CHASSERIAU (1819-1856)
Portrait présumé d’Alphonse Chevillard
Crayon noir.
10,5 x 9,5 cm
Inscrit en bas : « Alphe Chevillard par Chasseriau 1830 ».
(Insolé)
EXPERT : Cabinet de BAYSER ; Tel : +33(0)1.47.03.49.87 ;
galerie.debayser@wanadoo.fr
400 / 600 €

483

LUNETTE TÉLÉSCOPIQUE en laiton doré, piètement tripode réglable en chêne.
XIXe siècle.
Haut. 156 cm
(Chocs et manques)
80 / 120 €

484

SEXTANT avec prise visable en acajou, divers objectifs et lentilles dans sa boîte en
acajou.
Fin XIXe-début XXe siècle.
(Oxydations)
300 / 400 €

485

HEZZANITH à Londres
SEXTANT en fer et laiton avec poignée en bakélite dans sa boîte d'origine en acajou
avec brosse, un objectif en laiton et sa carte mentionnant le numéro S874 et la date
de 1949.
200 / 300 €

Lot No
486

Description
HEZZANITH pour J. MERRAY & Co
SEXTANT en fer et laiton prise en acajou, avec trois objectifs en laiton, petit
instrument dans sa boîte d'origine en acajou avec bouton pressoir libérant l'appareil et
carte spécifiant la date du 31 janvier 1902.
300 / 500 €

487

MAISONNEUVE à Bordeaux
IRRIGATEUR à système du docteur Eguisier. Appareil médical.
XIXème siècle.
Haut. 24 cm
(Dans sa boîte d'origine)
50 / 80 €

488

RADIALVA
POSTE RADIO en métal brun et bakélite beige.
Vers 1950.
13 x 20 x 12 cm
JOINT : POSTE RADIO en bakélite beige (En l'état, usures, manque un bouton)
10 / 30 €

489

APPLE, MACINTOSH
Ordinateur portable comprenant un moniteur, une souris et un clavier.
Années 80.
100 / 150 €

490

BOÎTE en bois à décor en marqueterie de pipes, pots à tabac et feuilles de tabac.
Haut. 9,5 cm ; Larg. 31 cm ; Prof. 23 cm
JOINT : SIX PIPES en porcelaine émaillée polychrome à décor notamment de bavarois
dans les montagnes, de nubien à cheval et de la vue du Rhin.
100 / 150 €

Lot No
491

Description
DEUX FOYERS DE PIPES en bois sculpté représentant portrait d'homme barbu style
guerre de Crimée monogrammé MBD, PARIS et l'autre Vercingétorix.
Long. 8 cm et 9 cm
(Fente sur Vercingétorix)
10 / 30 €

492

TROIS FOYERS DE PIPE en porcelaine émaillée à décor de cerfs, homme avec chope,
et scène galante. Allemagne, fin du XIXe siècle.
JOINT : JOLI TUYAU en bois noirci tourné. Fin XIXe siècle. Long. 65 cm
30 / 50 €

493

CANNE monoxyle en bois à poignée sculptée en forme de visage caricatural avec
redingote, le chapeau terminé en tête d'âne.
XIXe siècle.
Long. 84 cm
80 / 120 €

494

CANNE à fût en bois exotique et poignée équerre en ivoire.
Vers 1900.
Long. 92 cm
80 / 120 €

495

FRANCE
ENSEMBLE DE DÉCORATIONS :
- Croix d'Officier du Mérite avec ruban, en argent et écrin Arthus Bertrand (émail et
dorure passés),
- Croix de Guerre 1914-1917 avec une étoile et boîte d'origine,
- Croix de la Valeur militaire avec une étoile,
- Étoile d'officier de la Légion d'Honneur miniature en argent IIIe République, avec
deux nœuds de veston, dans un écrin Arthus Bertrand,
- Quatre boutons Légion d'Honneur Rosette.
100 / 150 €

Lot No
496

Description
DEUX PAIRES D'ÉPAULETTES d'artillerie, en boîte à la forme avec deux décorations.
40 / 60 €

497

PAIRE D'ÉPAULETTES de médecin militaire en fils d'or et franges avec bouton, dessous
de velours bleu, dans une boite à la forme.
(Bel état)
30 / 50 €

498

COFFRET en noyer comprenant 37 sondes de Béniqué numérotées 24 à 60.
XIXe siècle.
Le coffret : Haut. 8,5 cm ; Long. 34,5 cm ; Prof. 18 cm
30 / 50 €

499

BAÏONNETTE-SABRE, Tulle, juillet 1874
Avec fourreau marquée H13782 et V4732
Long. totale 69,5 cm
(Lame usée)
50 / 60 €

500

BAÏONETTE-SABRE, Saint-Etienne, février 1873
Avec fourreau marquée M37803 et V4732
Long. totale 69,5 cm
(Lame usée)
50 / 60 €

501

BAÏONNETTE, modèle 1874.
Lame marquée 'Mre d'Armes de St Etienne, Juillet 1880'.
Long. lame : 52 cm
Avec fourreaux
(Oxydations)
50 / 60 €

Lot No
502

Description
BAÏONNETTE Rosalie, modèle 1915.
Marquée L 28749
Long. lame : 52 cm
Sans fourreaux
(Oxydations)
40 / 60 €

503

SABRE de CAVALERIE, manufacture de Châtellerault, mars 1879, modèle 1822.
Avec fourreau en fer.
Marques sur la garde et le fourreau 1676.
Long. lame 91,5 cm
(Oxydation au fourreau, fusée craquelée)
150 / 200 €

504

GLAIVE PRUSSIEN modèle 1864 « Faschinenmesser »
Monture en bronze, garde à deux quillons inversés, matriculée « 2.R.79.180 » d’un
côté, « E B 3 G.R. 4. C.36 » de l'autre et datée « 66 ». Lame (piquée) poinçonnée G
& K au talon.
Long. 57 cm
A.B.E. SF.
80 / 120 €

505

CANIF à lame rétractable, manche en ivoire et laiton à décor de coquilles.
XIXe siècle.
Long. replié : 18 cm
50 / 100 €

506

COUTEAU formé d'un silex biface monté sur un manche en bois de cerf.
Style Néolithique.
Long. 21,5 cm
(Petit accident en pointe)
20 / 50 €

Lot No
507

Description
PAIRE DE SCEPTRES en bois et bronze à patine brune, le manche à décor de filet,
cœurs et plaquette à clochettes, l'extrémité figurant un poisson en ronde-bosse.
Dans le goût des sceptres du Royaume du Dahomey.
Long. 51 cm
(Restaurations, manque des clochettes)
100 / 150 €

508

TÊTE DE SOUVERAIN en bronze dans le goût des portraits royaux d'Ifé, de forme
ovoïde à visage scarifié, crâne ouvert.
Benin.
Haut. 25 cm
100 / 150 €

509

TËTE DE SOUVERAINE en bronze, à coiffe proéminente, oreilles, yeux, nez et bouche
ajourés, arrière ouvert en différentes amandes.
Benin.
Haut. 39 cm
100 / 150 €

510

QUATRE CUILLERES en bois.
Principalement Côte d'Ivoire.
Long. 69 à 24 cm
30 / 50 €

511

PETIT MASQUE en bois à yeux rectangulaires.
Dan, Côte d'Ivoire.
Haut. 21 cm
(Fente)
30 / 50 €

Lot No
512

Description
ENSEMBLE D'ÉLEMENTS DE PARURE comprenant :
- Bracelet en métal émaillé bleu et vert et cabochons de corail
- Collier en métal avec médaillon ovale serti de cabochons de corail et pierres de
couleurs
- Deux fibules en argent à motifs végétal
- Broche en argent à décor d'un mirhab et de quatre pendentifs orné de perles de
corail
- Élément de parure rond en argent à quatre pendentifs et serti d'une pierre verte
- Élément de collier en argent formé de trois losange à décor de fleurs
Ancien travail d'Afrique du Nord
Poids brut des bijoux en argent : 109g
40 / 60 €

513

EGYPTE, Coptes (?)
DEUX FRAGMENTS de tissus anciens présentés sous plexiglas.
Les cadres : 30 x 27 cm et 21 x 46 cm
150 / 200 €

514

STATUETTE DE MATERNITÉ en bois sculpté figurant une femme debout les bras les
long du corps, le sexe apparent, la tête circulaire à motifs géométriques et
scarification, ornée sur le front d'une clé et cadenas mobiles. Elle porte son enfant
dans le dos, la tête de profil. Nombreux colliers de perles polychromes, tissu formant
pagne, traces brun rouge en patine au niveau des articulations, des joues et des
reliefs du visages.
Ashanti, Ghana.
Haut. 53 cm
250 / 300 €

515

MASQUE en terre cuite zoomorphe figurant un lion et un nez d'homme.
Haut. 22 cm ; Larg. 15 cm
10 / 50 €

516

AMERIQUE LATINE
COUPE tripode en terre cuite à décor polychrome géométrique.
Haut. 12 cm ; Diam. 19 cm
(Fentes, accidents et manques)
30 / 50 €

Lot No
517

Description
AMERIQUE CENTRALE (?)
COUPE à double paroi et anses, à décor incisé, teinté noir et rouge de frises
géométriques.
Haut. 12 cm ; Diam. 18 cm
(Accidents et manques)
30 / 50 €

518

VERACRUZ CLASSIQUE (?)
DEUX ÉLÉMENTS de personnage en terre cuite et un ÉLÉMENT d'animal aux longues
oreilles.
Haut. 7 cm , 5,5 cm et 6 cm
(Incomplets)
30 / 50 €

519

AZIM KUTAHYA
DEUX PLATS ROND en faïence émaillée polychrome l'un à décor Ottoman d'étoiles
rayonnantes en bleu, orange, vert et l'autre à décor de fleurs à cinq branches dans
des médaillons sur le bassin et de mihrab sur l'aile, marque au dos.
Turquie, XXe siècle.
Diam. 27 cm et 32,5 cm
50 / 100 €

520

POT de forme tronconique en cuivre richement ciselé de frises géométriques et frise
centrale calligraphiée.
Perse ou Inde, XIXe siècle
Haut. 11 cm ; Diam. 12,5 cm
(Fente ouverte à la base)
JOINT : UNE COUPE hémisphérique en bronze doré à décor géométrique
Diam. 21 cm
(Belle et ancienne trace d'oxydation, petits trous sous la base)
100 / 200 €

521

CRAVACHE DE CORNAC à fût en bois, lanière en cuir et terminée par une tête d'animal
en bronze.
Inde, fin XIXe-début XXe siècle.
Long. 52 cm
20 / 30 €

Lot No
522

Description
INDE
DEUX TAMPONS en fer pour tissus.
Long. 22 cm
40 / 80 €

523

JAVA, Indonésie.
Bois, tissu, polychromie.
Deux marionnettes du théâtre Wayang Golek, tête et bras mobiles.
Haut. 65 cm
(Déchirures)
150 / 200 €

524

BOÎTE RECTANGULAIRE en bois sculpté, le couvercle à décor d'un lion dévorant un
cerf sur un fond de fleurs, les cotés ornés de rinceaux et motifs géométriques.
Perse ou Moghol, début du XXe siècle.
Haut. 7 cm ; Larg. 18,5 cm ; Prof. 13 cm
40 / 60 €

525

LIVRE DE DIVINATION PUSTAHA, à feuilles d'écorce manuscrites et peintes, pliantes
avec couvercle carré en bois sculpté de crocodiles dans les angles et coq dressé au
centre, sur fond géométrisé, base en bois à quatre petits pieds.
Indonésie, Batak.
Haut. 12 cm ; 14,5 x 14,5 cm
200 / 300 €

526

TROIS STATUETTES DE RAMA en bronze à patine brune et UN GANESH en bronze.
Inde, XIXe siècle.
Haut. entre 5 et 7,5 cm
150 / 250 €

Lot No
527

Description
BEAU CARACCO en velours prune richement brodé de fils dorés.
Probablement Turquie XIXe siècle.
(Belle état de présentation, petites brûlures au velours)
50 / 100 €

528

NEPAL, fin du XIXe siècle
BRÛLE-PARFUN en bronze sur piédouche ajouré à riche décor de dragons, phénix,
singes et loups stylisés sur le couvercle.
Haut. 28 cm
30 / 60 €

529

NESTUKE en ivoire figurant un paysan et son chien, signé sur l'habit du personnage et
sous la base.
Japon, XIXe siècle.
Haut. 3,5 cm
CITES : RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION n° FR2106400192-D
50 / 80 €

530

CHINE, vers 1920
GWANYIN en ivoire sculpté tenant une fleur de lotus et un éventail.
Haut. 23 cm
CITES : RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION n° FR2106400190-D
200 / 300 €

531

GRAND CORAIL rose orangé sculpté, représentant un vase avec inscription dans des
branchages fleuris avec phénix, sur socle en bois exotique.
Chine, XXe siècle.
Haut. 25 cm ; Poids brut : 1074g
300 / 500 €

Lot No
532

Description
VASE couvert en améthyste sculpté de fleurs, sur socle en bois.
Chine, XXe siècle.
Haut. 20 cm
(Socle accidenté)
40 / 60 €

533

DIVINITÉ avec divers attributs, en turquoise richement sculptée, sur socle en bois.
Chine, XXe siècle.
Haut. 14 cm
40 / 60 €

534

CHINE, fin du XIXe siècle
CACHET vierge en jadéite à taches brunes sculpté d'un lion assis.
Haut. 4 cm
80 / 120 €

535

VASE balustre orné d'un oiseau branché dans un arbre, en serpentine verte sculptée,
sur socle en bois exotique.
Chine, XXe siècle.
Haut. 18 cm
30 / 50 €

536

VASE couvert en quartz fluor sculpté de fleurs, sur socle en bois.
Chine, XXe siècle.
Haut. 17,5 cm
40 / 60 €

Lot No
537

Description
CHINE, seconde moitié du XXe siècle
BRÛLE-PARFUM en quartz brun et rose à deux anses en tête de dragon retenant un
anneau, trois pieds à masque taoti, couvercle à tête de dragon ajouré. Sur un socle en
bois.
Haut. totale : 29 cm
Poids brut total : 4,7kg
200 / 300 €

538

IMPORTANT BUFFLE allongé en quartz rose sculpté.
Chine, seconde moitié du XXe siècle
Long. 42 cm
Poids brut total : 18,4kg
300 / 500 €

539

IMPORTANT BUFFLE allongé en serpentine sculptée.
Chine, seconde moitié du XXe siècle
Long. 34 cm
Poids brut total : 8,8kg
200 / 300 €

540

IMPORTANT CHEVAL harnaché et cabré en jadéite ou serpentine blanche et verte.
Chine, seconde moitié du XXe siècle
Haut. 42 cm
Poids brut total : 14,6kg
(Petits éclats)
300 / 400 €

541

IMPORTANTE STATUETTE DE DIVINITÉ en sodalite sculptée.
Chine, seconde moitié du XXe siècle.
Haut. 50 cm
Poids brut total : 9kg
300 / 400 €

Lot No
542

Description
PANIER en bronze et émaux cloisonnés de fleurs et fruits en pierres dures sculptées.
Sur un socle en bois noirci.
Chine, XXe siècle.
Haut. totale 38 cm
80 / 120 €

543

GRAND GROUPE en jadéite/serpentine verte, blanche et brune sculpté figurant un lion
courant supportant des dans avec perle d'éternité.
Chine, seconde moitié du XXe siècle.
Haut. 34 cm
200 / 300 €

544

GWANIN avec branchage fleuri, en lapis-lazuli sculpté, sur socle en bois.
Chine, XXe siècle.
Haut. 7,5 cm
20 / 50 €

545

VASE balustre orné de branchages fleuris avec hérons, en malachite sculptée, sur
socle en bois.
Chine, XXe siècle.
Haut. 18 cm
30 / 50 €

546

BOUDDHA assis en cristal de roche sculpté, sur un socle en bois.
Chine, XXe siècle.
Larg. 16 cm
40 / 60 €

Lot No
547

Description
BRÛLE-PARFUM en jadéïte/serpentine à deux anses en tête de dragon retenant un
anneau et attachée par des feuillages, trois pieds griffes et tête de chimère, couvercle
en doucine à quatre petites têtes de dragon avec anneau et surmonté d'un dragon
enroulé.
Chine, début du XXe siècle
Haut. 25 cm; Larg. 28 cm
Sur un socle en bois exotique
500 / 600 €

548

VASE balustre orné de branches de nénuphars avec canards, en quartz rose sculpté,
sur socle en bois.
Chine, XXe siècle.
Haut. 20 cm
30 / 50 €

549

Chine, vers 1900
PETIT BOUDDHA assis en pierre dure stéatite sculptée.
Haut. 12 cm
(Fentes, accidents et manques)
10 / 50 €

550

TABLE BASSE rectangulaire, vernie brun rouge foncée.
Chine.
Haut. 45 cm ; Larg. 110 cm ; Prof. 50 cm
100 / 150 €

551

École Chinoise du XXe siècle
Chats dans le jardin
Peinture sur soie, signée et cachetée en bas à droite.
31 x 40 cm
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
30 / 50 €

Lot No
552

Description
LANTERNE hexagonale en bois exotique sculpté de dragons stylisés enchâssant des
plaques de verre peintes à décor de sages et élégantes.
Chine, vers 1900.
Haut. 45 cm ; Larg. 43 cm
100 / 150 €

553

ENSEMBLE DE 18 FIGURINES en grès vernissé polychrome, comprenant sept petits
personnages avec chapeaux, deux porteurs d'eau, trois petits sages, un couple de
sage de taille moyenne (12 cm), un sage assis avec chapeau (12, 5 cm) et deux
grands personnages avec chapeaux (16 cm).
Chine, XXe siècle
150 / 200 €

554

POTICHE balustre en porcelaine émaillée famille rose à décor de phénix et oiseaux
branchés. Marque en orange sous la base.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. 40 cm
80 / 120 €

555

CHINE, début du XXe siècle
VASE ovoïde en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Haut. 17 cm
100 / 180 €

556

JAPON, début du XXe siècle
BOÎTE rectangulaire en laque à décor de grues sur un fond montagneux.
Haut. 8 cm ; Larg. 20 cm ; Prof. 17 cm
(éclats)
10 / 20 €

Lot No
557

Description
JAPON, fin du XIXe siècle
Tigre rugissant
Épreuve en bronze à deux patine brune et noire, les yeux en verre, cachet sous le
ventre.
Haut. 28 cm ; Long. 50 cm
300 / 400 €

558

PETIT CABINET carré en laque rouge dans le goût japonais ouvrant par deux portes à
décor de geishas.
Haut. 50 cm; Largt. 40 cm; Prof. 25 cm
80 / 120 €

559

JAPON, XIXe siècle
SCULPTURE en porcelaine émaillée polychrome et doré à décor Satsuma figurant une
divinité assise sur un rocher et tenant une fleur de lotus dans sa main gauche. Signée
sous la base.
Haut. 35 cm
200 / 300 €

560

JAPON, XIXe siècle
PLAT rond en porcelaine émaillée polychrome à décor Imari d'une scène animée dans
une réserve et cailles dans une autre.
Diam. 42 cm
(Petites usures à l'émail)
120 / 180 €

561

JAPON, période Meiji
SUITE DE SIX COQUILLAGES Kai-Awase, intérieur peint à décor d'une scène de palais
sur fond géométrique polychrome et doré, d'après le roman de Genji.
Larg. 10 cm
(Petits soulèvements et légers manques)
300 / 400 €

Lot No
562

Description
JAPON, fin XIXe siècle
DEUX ESTAMPES JAPONAISES
- une estampe en noir et blanc représentant Hôtei, un des dieux du bonheur, tenant
son sac aux richesses d’où jaillissent des enfants, par Shigehiro (act. 1861-1878). 34
x 23 cm
- une estampe oban yoko-e, pèlerins venus prier devant un rocher sacré, anonyme
(manques dans les angles, contrecollée sur carton) 25 x 35 cm
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
10 / 50 €

563

JAPON, fin du XIXe siècle
DEUX PETITS POTS rectangulaire en bronze à anses en mufle de chimère, sur quatre
petits pieds droits en mascaron.
Haut. 8,5 cm ; Larg. 12 cm ; Prof. 9 cm
(Manque un anneau)
50 / 60 €

564

École Chinoise du XXe siècle
Geishas au jardin
Deux peintures sur soie calligraphiées et signées en haut à gauche.
50 x 36 cm
(Légères traces d'humidité et trous de vers sur l'une)
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
60 / 80 €

565

JAPON, vers 1950.
OUVRAGE d’aventures historiques, comprenant 40 pages sur papier chiffon imprimé
en xylographie avec illustrations dans le texte en noir, quelques rehauts de rose,
couverture cartonnée illustrée d'un samouraï en frontispice.
(Incomplet, remonté)
23 x 15 cm
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
30 / 50 €

Lot No
566

Description
HIROSHIGE (1797-1858)
Estampe oban yoko-e d’une des séries des “Vues célèbres de Edo », représentant
l’appréciation des cerisiers en fleurs dans un parc au début du printemps.
22 x 33 cm
(Marges rognées, insolée, déchirure, petites rousseurs)
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
80 / 120 €

567

JAPON, fin du XIXe siècle
Petite estampe de format chuban tate-e figurant un acteur en buste, par Kiyochika
(1847-1915)
16,5 x 11 cm
(Contrecollée sur carton avec bordure de carton doré)
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
10 / 50 €

568

JAPON, XVIIIe-XIXe siècle.
Suite de trois petites peintures à l’encre, couleurs et or sur papier, représentant des
scènes animées de personnages dans des pavillons, figurés dans le style de la cour de
Heian, en vue plongeante, et illustrant probablement des épisodes du Genji
Monogatari.
Ces trois peintures devaient sans doute faire partie d’un rouleau horizontal de type
emaki-e, où alternent scènes peintes et récit calligraphié.
(Deux, encadrées sous verre, avec marie-louise masquant probablement les nuages
dorés encadrant la scène en haut et en bas, visibles sur la troisième, décadrée).
A vue : 19,5 x 26 cm , 14,5 x 20,5 cm et 28,5 x 40,5 cm
(Pliures)
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
180 / 220 €

569

École Chinoise du XXe siècle
Chevaux dans les pâturages
Encre sur soie signée et cachetée en rouge.
40,5 x 30,5 cm
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
30 / 50 €

Lot No
570

Description
École Chinoise du XXe siècle
Sages et élèves au jardin
Deux peintures sur soie calligraphiées et signées en haut à gauche.
51 x 35 cm
(Trous de vers sur l'une)
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
60 / 80 €

571

École Japonaise du XXe siècle
Poissons rouges
Deux peintures sur soie calligraphiées en bas à droite et en bas à gauche.
50 x 35 cm
(Trous de vers en marge)
EXPERTISE : Cabinet ANSAS-PAPILLON - Tel : +33(0)1 45 65 48 19 ansaspasia@hotmail.com
60 / 80 €

572

CHINE, XXe siècle
VASE BALUSTRE en porcelaine émaillé bleu blanc à décor de fleurs de cerisiers sur des
branchages.
Haut. 31 cm
100 / 150 €

573

CHINE, XXe siècle
VASE à haut col tubulaire en porcelaine émaillée céladon et brun, décor de dragons
dans des nués.
Haut. 37,5 cm
(Fond percé pour monture en lampe)
JOINT : CHINE, XXe siècle
VASE BALUSTRE à deux anses simulées en porcelaine émaillée polychrome à décor
d'oiseaux branchés et pivoine travaillé avec des empruntes de doigt, signé en noir au
revers. Haut. 22,5 cm
80 / 120 €

Lot No
574

Description
CHINE, XXe siècle
ASSIETTE ronde en porcelaine émaillée polychrome, style Ducaï, à décor de fleurs,
rinceaux et frises géométriques. Marque apocryphe en bleu sous la base.
Diam. 21,5 cm
30 / 50 €

575

GRANDE GWANYN en bois sculpté polychrome en cape verte sur une base avec des
nuées.
Chine, fin XIXe siècle - début XXe siècle.
Haut. 78 cm
(Éclats à la peinture)
250 / 400 €

576

ARMOIRE en bois laqué polychrome à décor d'enfants jouant dans un paysage de
montagne sur fond noir, l'intérieur aménagé avec fond de miroir et étagère en verre.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. 147 cm ; Larg. 107 cm ; Prof. 40 cm
(Petits éclats dans les angles)
150 / 200 €

577

BALANCE A OPIUM en forme de raquette en bois avec baguette en os, plateau et poids
en bronze.
Chine XIXe siècle.
Long. 34,5 cm
30 / 50 €

578

JEU DE MAH-JONG avec jetons en bambou et os, règle du jeu, dans un coffret en bois
exotique incrusté de nacre avec ferrures, découvrant trois tiroirs et casisers.
Travail indo-chinois du début du XXe siècle.
Haut. 18 cm; larg. 25 cm; prof. 16 cm
(léger éclat à la porte coulissant en façade)
200 / 250 €

Lot No
579

Description
PETIT PARAVENT de lettré, à trois feuilles en bois exotiques et décor en os sculpté de
scènes animés dans des jardins et vases sur les côtés, frontons ajourés.
Indochine, fin du XIXe siècle
Feuille centrale 68 x 30 cm
(accidents et manques au fronton)
100 / 200 €

580

CHINE
BOÎTE rectangulaire en laque à décor de pagode et personnages dorés et polychromes
sur fond à l'imitation de l'écaille brune, intérieur bleu.
XIXe siècle.
18 x 14 cm
(Éclats)
30 / 50 €

581

CHINE, XXe siècle
BOL en porcelaine fine blanche à décor d'un papillon et bouquet de fleurs.
Cachet sous la base.
Haut. 6 cm
10 / 50 €

582

CHINE, début du XXe siècle
GRAND VASE en céramique émaillée bleu blanc à décor d'oiseaux, cerfs, fleurs et
frises de dragons, à l'imitation des décors japonais.
Haut. 70 cm ; Diam. 43 cm
200 / 300 €

583

CHINE, début XXe siècle
PICHET en porcelaine émaillée à décor de dragons sur fond jaune moutarde.
10 / 30 €

Lot No
584

Description
CHINE pour la Compagnie des Indes, début du XIXe siècle
PLAT creux ovale en porcelaine émaillée à décor bleu et blanc sous couverte d'atefacts
fleurs de lotus et rosace, bordure en plein.
Larg. 36,5 cm
150 / 200 €

585

COMPAGNIE DES INDES, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine émaillée polychrome à décor de dragon, pagode et cerisier
sur le bassin et d'entrelacs fleuris sur l'aile.
Diam. 23 cm
40 / 60 €

586

POTICHE de forme balustre en porcelaine émaillée blanc-bleu, à décor de rinceaux et
idéogrammes. Marque en bleu sous la base.
Chine, XIXe siècle.
Haut. 46 cm
(Deux légers fêles dans le col)
150 / 200 €

587

PAIRE D'IMPORTANTS VASES de forme balustre à col polylobé en porcelaine émaillée
polychrome à décor de rosaces, rinceaux et motifs géométriques, deux anses stylisant
des dragons.
Travail Moderne, dans le goût de la Chine.
Haut. 92 cm ; Diam. 32 cm
(Restaurations au col)
200 / 300 €
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