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Vente du jeudi 2 octobre à 14h 
    
 1 6 assiettes historiées + 2 autres 
 2 6 couverts en métal argenté 
 3 rond de serviette Christofle 
 4 Ecrin : 12 petites cuillères en métal< argenté 
 5 Ecrin: cuillère à sauce Christofla 
 6 Ecrin de 2 salerons métal et verre Ercuis 
 7 Coffret de 12 cuillères à café métal argenté 
 8 Verseuse en métal argenté tripode style Empire 
 9 Plateau métal argenté 
 10 Statuette en albatre 
 11 Passe thé et 2 boites 
 12 Verseuse et 2 pots en métal argenté 
 13 Couverts à salade corne et métal argenté 
 14 Vide poche en bronze Art nouveau, signé A, Barthelemy 
 15 Boite à priser en corne 
 16 11 porte couteaux " lézard" en métal 
 17 Sucrier en cristal, monture en argent 
 18 Elément de décoration en terre vernissée 
 19 Sauciere et cuillere à sauce en métal argenté  Gallia Prod. Christofle 
 20 12 couverts à gateaux Apollon +ecrin de 12 petites fourchettes 
 21 Saucière en métal argenté 
 22 7 salières individuelles Christofle 
 23 Boite couverte en porcelaine 
 24 Timbale métal argenté 
 25 Pince à sucre en argent. Poids : 56 g 
 26 Assiette à bouillie Christofle 
 27 Ménagère en métal argenté CHRISTOFLE, modèle coquille, monogrammé :12 grands couverts, 12 grands couteaux,   

 12  petites cuillères, 1 louche et une cuillère 

 28 Ménagère en métal argenté CHRISTOFLE, mlodèle coquille, monogrammé :12 grands couverts, 12 grands couteaux,   
  12 couverts à poisson, 12 fourchettes à dessert, 12 fourchettes à escargots, 11 petites cuillères, 1 louche 

 29 2 grands verres en cristal de Bohème 
 30 Ecrin : service à gateaux 3 pièces, manches en argent fourré 
 31 3 brosses et miroir montures ivoire (accidents) 
 32 Service à café en métal agenté : plateau et 4 pièces, modèle ovoïde, manches en bois 
 33 Pelle, ramasse miettes, 2 vases en métal 
 34 Service à glace en porcelaine de Limoges (P. Dussault) 1 jatte, 6 coupelles 
 35 Aigle en pierre dure ( patte recollée) 
 36 Service à gateaux en porcelaine Limoges : plat et 12 assiettes 
 37 Seau à champagne Christofle motif à rubans, Louis XVI 
 38 Presse agrume musical en métal argenté 
 39 Service à gâteaux motif végétal sur fond blanc avec liseré doré (13 pièces) 
 40 10 statuettes " personnages" en biscuit 
 41 Partie de service de table en porcelaine liseret doré 
 42 Plat et corbeille métal argenté 
 43 7 assiettes en porcelaine et 6 coupes 
 44 Importante partie de service de table en porcelaine 



 45 10 assiettes à huitre en porcelaine 
 46 Partie de service de verres en cristal gravé : 2 carafes, une aiguière et 4 séries de verres (incomplètes, en tout : 41 verres) 

 47 Légumier en métal argenté, modèle perles. Poignée détachable. Et plat rectangulaire assorti 

 48 Ensemble de 12 coupes champenoises. BACCARAT 
 49 Ecrin: ménagère 37 pièces ,12 petits couteaux et 12 grands couteaux 
 50 Paire de bougeoirs en métal 
 51 Elément en ivoire sculpté. 1ere moitié Xxe 
 52 7 assiettes décoratives 
 53 2 écrins: assiette et cuillère à bouillie + tasse et soucoupe en métal argenté + divers couverts en métal argenté + seau à glace 

 54 Ecrin : couverts à poisson, manche argent fourré 
 55 Partie de service de table en porcelaine de Limoges : 10 assiettes, 2 raviers, un grand plat et une soupière 

 56 2 plats et 6 petites assiettes Obernai Sarreguemines 
 57 Lot composé d'une verseuse, deux pots, trois timbales et un plat en métal 
 58 3 brocs en céramique blanches 
 59 Lot d' objets en métal argenté 
 60 Ecrin : douze couverts en métal argenté 
 61 Deux séries de douze couteaux et seize pièces de service, manche nacre 
 62 Couvert et pince à sucre en argent 
 63 Douze petites cuillères et douze petites fourchettes en métal argenté 
 64 Douze couteaux manche argent fourré 
 65 3 assiettes décoratives 
 66 Service à gâteaux Limoges Bernardeau (12 assiettes et 1 plat) feuilles brun et or fond blanc 

 67 Service à café Limoges 25 pièces blanc bordé de guirlandes de fleurs 
 68 18 assiettes de présentation en métal 

 69 Service à thé Limoges 23 pièces blanc liseré or bordé de guirlandes de fleurs 
 70 Service porcelaine Ste Foy Mimosa (54 pièces) 
 71 Six plats et dix assiettes métal argenté 
 72 Ensemble de six plats de service en faïence l'Amandinoise motif tulipes 
 73 Soupière décorative + Broc en faïence + plateau et vide poche en métal 
 74 Grand plat 
 75 Deux vases 
 76 Soupière décorative et assiette Gien 
 77 Egouttoir et 4 faisselles 
 78 Lot de vieux journaux  " la mode nationale"  " mon ouvrage" 
 79 Poële émaillé ancien 
 80 Partie de service à café en porcelaine : 3 pièces + 5 tasses et soucoupes 
 81 Série de 6 pots couverts à épice en céramique 
 82 Lot de disques ( environ 80) + 6 Coffrets 
 83 Lot : shaker, porte-toast, plateau, couverts divers 
 84 2 plats en métal 
 85 Douze grands couverts métal argenté Christofle 
 86 Plateau et service à thé et café 4 pièces en métal argenté, monogrammé 
 87 Garniture de cheminée: Pendule sujet en régule et 2 candélabres ( accidents) 
 88 Plat ovale décor fleurs 
 89 Grand plat ovale décor fleurs (St Clément?) 
 90 Partie de service à café en porcelaine d'art A. Golse : 10 tasses et 11 sous-coupes (4 tasses accidentées) 

 91 5 missels 
 92 Groupe en biscuit (accident) 
 93 Huilier-vinaigrier monture Christofle 
 94 10 assiettes de présentation en métal 
 95 Sac JOURDAN 
 96 Légumier sur présentoir en porcelaine dans le goût de Sèvres 
 97 Statuette en terre cuite 
 98 Service à liqueur en métal argenté : plateau et six coupes 



 99 Lot en métal argenté : cinq couverts, six petites fourchettes, cuillère à sauce et pince à sucre 

  100 Sucrier et verseuse en métal argenté 
 101 Poudrier, chapelet, image et médaille religieuse 
 102 Lot de montres 
 103 Lot : tabatière, boite à timbre et 2 boites métal et briquet 
 104 Montre de gousset avec chaine et clé, et deux autres montres de gousset 
 105 Pièce de 10 € PACA 
 106 22 montres et une boîte 
 107 Lot de boutons de manchette 
 108 Douze couverts à dessert métal argenté et douze couteaux 
 109 Douze couverts à dessert métal argenté et douze couteaux 

 110 Douze couverts à poisson en métal argenté 
 111 Douze couverts à poisson en métal argenté 
 112 12 couverts à dessert en métal argenté 
 113 12 couverts à dessert en métal argenté + 12 couteaux 
 114 12 grands couverts métal argenté décor perles 
 115 12 couverts à poisson métal argenté 
 116 12 couverts à poisson métal argenté 
 117 12 couverts à poisson métal argenté 
 118 12 couverts à poisson métal argenté 
 119 Tête en terre cuite patinée signée Donatello 
 120 Renard empaillé 
 121 Garniture de cheminée en marbre et régule. Pendule à décor de jeune femme et enfant. 
 122 Statuettes  sujet extreme orient + tissu 
 123 Coupe ajourée sur pieds en métal argenté 
 124 Vase en bronze à décor appliqué de dragon. Fin XIXe. Acc à la base 
 125 Lot de coquillages, cornes, carapace de tortue, pierres, etc 
 126 Coupe en Stasuma, monture en bronze 
 127 Grand couteau style oriental 
 128 Grande épée 
 129 Epée de cavalerie 
 130 Epée de cavalerie 
 131 Katana fourreau ivoire ? 
 132 Sabre manche bronze 
 133 Baïonnette 
 134 5 lances africaines MASSAÏ 
 135 Lame ou dague ( Extreme orient) 
 136 Arme de style ancien 
 137 4 lances africaines 
 138 Sabre 
 139 Coupe papier 
 140 Dague manche ivoire 
 141 Dague manche bois et bronze 
 142 Couteau 
 143 Dague manche corne 
 144 Dague manche bois, lame gravé, étui velours 
 145 Elément de décoration 
 146 Dague manche pierre dure 
 147 Petite épée 
 148 Epée de cavalerie 
 149 Trophée de chasse: hippotrague du Niger 
 150 Trophée de chasse: Damanis Afrique centre est 
 151 Paire de cornes de rennes 



 152 Moule à cuillère en bronze HAMARD 
 153 Coupe opalescente décor floral 
 154 Grand vase en pâte de verre signé Delatte Nancy. H : 50 cm 
 155 Importante ménagère en métal argenté Christofle: 12 grands couverts, 12 petites cuillères, louche, 12 fourchettes à dessert,  
  12 couteaux à dessert, 4 pièces à hors d' œuvre,12 grands et 12 petits couteaux,6 porte couteaux,12 cuillères à moka,1 ravier,  
  couvert à salade ,couvert à découper ,pelle à tarte, couteau à beurre, 1 cuillère à ragout 

 156 Ecrin : couvert à découper, manches en argent fourré 
 157 12 assiettes Sarreguemines "Jeanne d'Arc" 
 158 Assiette R. Lalique France 
 159 Grand seau à champagne en cristal DAUM 
 160 4 plats, légumier et présentoir, saucière, pelle et balayette, 2 présentoirs en métal argenté décor frise de lauriers 

 161 Service à thé en porcelaine bleue décor guirlandes 
 162 Service à liqueur en verre coloré Art déco 
 163 Biscuit "Chien" signé C. BERTRAND. H : 18 cm 
 164 Service à liqueur : deux verseuses et huit verres monture métal 
 165 Carafe en cristal avec son bouchon (St Louis ?) 
 166 Encrier céramique 
 167 2 statuettes femme, une accidentée 
 168 Coupe en cristal Daum 
 169 Lampe Berger 
 170 Deux séries de douze couteaux manche bois 
 171 Deux séries de couteaux manche corne 
 172 Petit pichet en grès 
 173 Vase en verre pressé rose, décor oiseaux 
 174 Vierge en faïence de Quimper 
 175 Coupe en verre rouge émaillée 
 176 1 jatte et plat creux en argent (Italie)  410 G 
 177 2 carafons en cristal bouchon argent 
 178 Confiturier en cristal, monture et couvercle en argent (manque la prise du couvercle) 
 179 Sucrier en argent (sans couvercle) Poids : 160,2 g 
 180 Couvert à salade en métal argenté 
 181 2 pinces à sucre en métal argenté 
 182 Montre de gousset en argent à clé. P BT : 65,7G 
 183 Bonbonnière émaillée à décor de chardon 
 183,1 Vase ou lave-raisin en cristal LALIQUE 
 184 Presse papier "Coquillage" Saint Louis 
 185 Vase en porcelaine de Paris 
 186 Coupe en céramique Amphora 
 187 Presse papier "stylo" Baccarat 
 188 Service en verre opalescent : coupe et 4 tasses 
 189 2 cuillères à crème en métal argenté 
 190 Service à dessert, manches argent fourré 

 191 Important lot de couverts en métal argenté 
 192 Lot : 2 corbeilles en métal argenté et étain, plateau fromage, 2 séries de portes couteaux, pichets et petites assiettes 

 193 Partie de service à café en faïence HB Quimper 
 194 Dents de cachalot en résine gravée 
 195 Défense en résine gravée 
 196 Service à thé : 11 tasses et 12 soucoupes, décor Extrême-Orient 
 197 Poussette de poupée en rotin 
 198 Violon et 2 archets dans son étui 
 199 Album de cartes postales 
 200 Service à gâteau et service à fruit 
 201 Lot de vieux papiers 
 202 Partie de services Obernai Sarreguemines : 65 pièces 



 203 Service à poisson dans un écrin : plat et 12 couverts 
 204 Bouillon à oreilles en étain sur présentoir 
 205 Poupon cellulo Bébé Colin 
 206 Poupée corps articulé et tête composite 
 207 3 armes décoratives sur support 
 208 D ENJOLRAS "Route de St Julien en Vercors, Les Grands Goulets" Aquarelle SBD 27 x 38  cm 

 209 A. MARIMON "Eglise de Beauvallon (?)" Aquarelle SBD 25 x 34 cm 
 210 TILMANS "Le pont" HST SBD et datée 45. 50 x 50 cm 
 211 W. DOUGLAS "Nature morte" HST SBD 
 212 "Paysage" HST marouflée sur panneau, SBG + petite aquarelle "Vase" 
 213 D'après LORTET "Paysages animés" Deux plaques rondes encadrées 
 214 ECHEVERRIA :"Collet"  Deux HST SBG 61 X 50 
 215 Ecole XXe "Le puits" HST SBD, et datée 44 
 216 Ecole fin XIXe "Canal dans une ville" HST (accidents) 
 217 "Sous-bois" HSC signée Vial 
 218 C SELLIER "Scène avec 3 personnages" HST SBM (accidents) 35,5 x 24,5 cm 
 219 MARTEL "Vase de fleur" HST signée (accidents) 
 220 Cadre " Le clou" 
 221 "Bord de lac" HSP SBD 
 222 Ecole XVII-XVIIIe "Scène mythologique" HST (accidents) 29 x 35 cm (annotation au dos : "Werner fecit" 

 223 Louis CARRAND "Vue de Florence" HST SBD (accidents) 37 x 29 cm 
 224 Henry BONNEFOY "Lac de Meudon, 1870" HST SBD (accidents) 32 x 46 cm 
 225 ROCHER "Jardin du Luxembourg" Aquarelle SBD  30 x 24 cm 
 226 Affiche encadrée "Cathelin" 
 227 Pierre CORNU "Nu allongé" Dessin SBD 42 x 59 cm 
 228 Estampe rehaussée à la gouache  " Femme au bouquet" 
 229 C. WEISBUSCH "Léonard de Vinci" Lithographie n°XLVI II/L 
 230 Lot de 5 reproductions 
 231 2 chaises paillées 
 232 Guéridon ovale 
 233 Sellette à trois pieds, dessus marbre 
 234 Bureau stratifié à deux tiroirs, chevet stratifié et fauteuil sur roulettes 
 235 Fauteuil paillé, accotoir à crosses 
 236 Paire de fauteuils dossiers arrondis 
 237 Table à jeux à plateau portefeuille garni de feutre à l'intérieur 
 238 Table pieds cambrés ,plateau violonné 
 239 Sellette à plateau cuvette hexagonale 
 240 Guéridon en placage, piétement tripode balustre. Plateau de marbre 
 241 3 chaises paillées 
 242 Table à jeux , plateau ouvrant 
 243 2 chaises en fer blanches de style Napoléon III 
 244 Bidet sur support bois 
 245 Guéridon piétement trIpode, plateau basculant 
 246 Mobilier de salle à manger : buffet deux corps, table rectangulaire, dix chaises 
 247 Canapé cuir 
 248 Clic clac tissu bleu 
 249 Fauteuil rustique bois et velours 
 250 Lustre 8 branches 
 251 Lustre à pampille à 8 branches 
 252 Lot: petite table , meuble 4 tiroirs, rouet 
 253 2 reproductions encadrées "Vagues" 
 254 Mobilier de salle à manger : table ronde, quatre chaises paillées, buffet à trois portes et un tiroir 

 255 Porte-manteau en bois 
 256 Table téléphone 



 257 Table desserte 2 plateaux et 2 chevets 
 258 Porte revue et table basse 
 259 Lampadaire piétement tripode en bronze 
 260 Petit meuble 3 portes ( une vitrée) 
 261 Table basse ,piétement métal 
 262 Buffet vaisselier, le bas à 2 portes et 3 tiroirs. Le haut à tiroirs et portes vitrées 
 263 Bassine à confiture en cuivre 
 264 Bureau de pente à abattant et 3 tiroirs 
 265 Cheminée en bois 
 266 Vitrine sur socle 
 267 Horloge de parquet avec son mouvement 
 268 Petite bibliothèque à deux portes vitrées 
 269 1 poele émaillé 
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