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Résultats de la vente du 21/05/2021 - 1
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

ARMOIRE en bois naturel ouvrant à deux portes en pointe de diamant. Style Louis XIII.
1, Epoque XIXème siècle. Hauteur: 187 cm Largeur: 127 cm Profondeur:53cm

10

COMMODE en acajou ouvrant à quatre tiroirs, façade galbée. Travail Anglais, style
2, Chippendale. 84 x 72 x 44 cm

10

Table de salle à manger ovale en acajou à large bandeau posant sur six pied gaines, style
3, Empire. 70 x 116 x 128 cm. Fissure traversante sur le plateau

50

CHAISE d'affaires en chêne marquée L'abbatial. Travail moderne. Hauteur: 110 cm Largeur:
4, 80 cm Profondeur: 47 cm
COMMODE en noyer mouluré à décor marqueté de filets ouvrant à trois tiroirs, montants à
5, pans coupés cannelés. Pieds gaine. Epoque XVIIIème siècle. 133 X 95X61,5 cm.ACCIDENTS
TABLE en demi-lune en bois naturel reposant sur 5 pieds en gaine ornementation en laiton.
6, Travail moderne. Dim : 78 x 110 cm. . Accidents, tâches.
7,

Un MIROIR à chapiteau en bois laqué 54 x 36cm, et deux MIROIRS de style Louis XVI.

Une TABBLE A VOLETS ovale en noyer à pieds fuselés époque XIXème siècle Accidents,
7,1 tâches. 130x 104 cm Hauteur: 70 cm On joint un BERCEAU à bascule époque XIXème siècle.
Vendu en l'état.
9,
10,

Cinq CHAISES, dossier médaillon. Garniture tapisserie. Vendu en l'état.
Un lot de six CHAISES, un FAUTEUILS et trois ABAT-JOUR. Vendu en l'état

150
10
40
1

5
10

Paire de FAUTEUILS en hêtre teinté à fond de canne, mouluré et sculpté de coquilles posant
11, sur des pieds cambrés. Style Louis XV, époque XIXème. Accidents au cannage sur les deux
sièges, trous de ver. H:90 L:62 H assise: 42 cm

30

Carton d'OBJETS de vitrine divers : boite écaille, à main, face à main, argenterie, petit
12, reliquaire, etc.

40

13,

Ensemble comprenant, un CHEMISIER en dentelle et quatre paires de GANTS en cuir blanc.

5

Miniature "portrait de dame de qualité au diadème", signée Vallé, cadre en bois de loupe à frise
14, marquetée. 15 x 13 cm
15,

SEAU à champagne en métal argenté dans une housse CHRISTOFLE

20

MIROIR en bois sculpté et peint à décor d'angelots, en partie d'époque XVIIIe siècle. 56 x 42
16, cm. accidents.

40

Petit bronze de Vienne figurant un cochon et son billot de boucher. Poinçon Franz Bergmann. H:
17, 5,7 cm

190

Belle AMMONITE fossile agatisée et irisée coupée en deux de Madagascar 18 X 15 cm et
18, DEMI-GEODE cristallisée de Madagascar. 10 x 12 cm Sur supports.
19,
20,

Bronze de Vienne figurant un diable faisant un pied de nez. Poinçon Franz Bergman. L: 14 cm

70
300

Une TROUSSE DE CHIRURGIE. On joint deux boites avec des séringues.

20

CACHET en bronze doré à décor de scarabée avec idéogrammes ajoutés postérieurement sous

90
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21, la base. Travail égyptien
HORLOGE en régule représentant une jeune fille à l'oiseau, montée sur marbre, cadran signé
22, "Legland à Epinal". Hauteur: 52,5 cm
23,

Ensemble de MALAS en différentes matières

5

Petit bronze de Vienne figurant un chat donnant une fessée à un autre. 5.5 x 4.5 cm

170

Paire de CHANDELIERS en métal argenté à trois lumières et un CHANDELEIR en métal
25, argenté ERCUIS à trois lumières

40

Une BOITE DE PHARMACIE, compranant fioles, gazes et instruments Plaque "Pharmacie de
26, ménage et modèle IV H Finck &Co. H:10 L:25 P:19,5

70

CLOCHETTE indienne à décor de vache sacrée - Deux CLOCHETTES N2pal - SUPPORT de
27, bougie de temple moderne - STUPA moderne - RECIPIENT à huile moderne

20

24,

29,

BACCARAT 6 Verres en cristal polychrome signé sous la base. H: 20 cm

360

Paire d'ASSIETTES en céramique à décor de poissons et cructacés vers 1950. Diamètre: 31 cm

20

Sept BOUDDHAS en bronze doré travail moderne - Deux SUJETS en bois exotique Bali, travail
31, moderne.

40

30,

32,

Petite pipe en métal argenté et petit canif en argent Art Nouveau (19.2g brut)

15

Yves LOHE - SCULPTURE en bronze doré et pâte de verre signée sur la terrasse. Hauteur: 46
33, cm

186

Miniature sur ivoire, portrait de dame de dos de trois quart, signé A. Strobe à droite. Epoque
34, Napoléon III. 13.5 x 11.5 cm

60

35,
36,
37,
38,

MIROIR en verre dit de Venise à décor floral. 62 x 50 cm.
Petite bourse en argent, pds: 66.5g

30

Un CADRE en métal repoussé, XXème siècle. 23 X 28 cm
Lot de trois miniatures "vierge à l'enfant", l'une d'après le Pérugin

Ensemble d'OBJETS de vitrine en ivoire époque fin du XIXe siècle comprenant: un CAHEET, un
39, PORTE-MONNAIES, un YOYO, un POISSON. Petits accidents. Poids brut: 109 gr
40,
41,

10
40

BUDDHA en bronee doré travail moderne - Petit BUDDHA en prière, travail moderne.

10

Un LUSTRE Hollandais.

10

APPLIQUE murale agrémentée d'un sujet en bronze doré à décor de couleuvre enroulée dans
42, des branchages. Epoque Napoléon III. H: 26 cm.
43,

1

BACCARAT - Partie de service de verres en cristal "Louvois", 16 pièces.
BACCARAT Suite de 8 porte couteau en cristal signés. On y joint 12 porte couteaux en verre
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44, d'un modèle proche. Accidents
Paire de BOUCLES DE CHAUSSURES en argent, XVIIIème siècle. Poinçons: lettre date Paris
45, 1789, à charge 23Fév 1789, de décharge 1787.

110

Ensemble de petits BIBELOTS comprenant deux SUJETS en porcelaine à décor de chats et
46, souris dans des bottines, un TONNEAU en bronze patiné brune et un VIDE-POCHES en bronze
doré à décor floral époque Art Nouveau.

40

47,
48,

Une POIGNÉE DE PORTE en bronze, XIXème siècle. 13 x 7cm

25

Bel ensemble de PLUMES anciennes et porte-plumes en ivoire, bois, or et résine.

110

COLLIER agrémenté de pierres dures, Népal - COLLIER agrémenté de pierres dures et décor
49, émaillé, Népal.
Ensemble de CUILLERES en argent comprenant: douze grandes CUILLERES de style Louis XVI,
50, douze PETITES CUILLERES modèle filet, douze PETITES CUILLERES en argent doré style
rocaille. Poids brut: 1010g
Deux SUJETS en bronze doré modernes - BUDDHA en bronze patine brune travail moderne 51, MAIN de buddha Laos - PORTE-PINCEAUX en métal Laos
52,

QUARTZ limpide et brillant de L'Oisans (Hautes Alpes)

Max LE VERRIER - Deux COUPES-PAPIER en bronze doré à décor d'un bélier et d'un
55, sagittaire, signés.
56,

450

10

Six MINIATURES au crayon à décor de profils. Epoque XVIIIe siècle. Tailles diverses.

Demi-AMMONITE fossile agatisée et irisée de Madagascar - AMMONITE irisée de
53, Madagascar - DEMI-GEODE cristallisée de Madagascar. Sur supports.
54,

10

Petit étui à aiguilles en ivoire agrémenté de petit clous en or. L: 8 cm

50
35
20
50

« Buste de Pierre Dupont »
57, Sujet en bronze à patine dorée. Titré. H. 14 cm
LABRADORITE aux coloris vairés et reflets irisés (bleu, gris, noir et différentes nuances de
58, vert). Madagascar.
59,
60,

Ensemble de BILLETS divers

61

Ensemble d'éléments de fouille, oxydés.

1

COFFRET en laiton ciselé et filigrané et incrustations d epierres dures. MAroc, début XXe
61, siècle. Petits accidents et manques - BOITE à CORAN marocaine, travail moderne.

20

Ensemble d'INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES XIXème siècle dans une boite en bois.
62, Accident.

10

Harutyun YEKMALYAN, "La Vierge", 2013, sculpture en marbre de St Beat signée. H: 27 cm.
63, Avec certificat d'authenticité.
Ensemble d'OBJETS en argent comprenant: six ronds de serviettes, un coquetier, six verres à
64, liquer. Poids : 382 gr On joint un rond de serviette en métal doré.
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Neuf MINAUDIERES en argent et deux MINAUDIERES en métal argenté, époque XIXème
65, siècle. Poids brut: 652 g
66,

Carton d'OBJETS divers: COUTEAUX, BOITES A PILULES, BRIQUET, TASTE VIN etc....

NECESSAIRE DE BUREAU en bois et verre début XX siècle: COUPE PAPIER moderne, petits
67, éléments de bureau à décor de têtes de chien en bois sculpté.
68,
69,
70,
71,

Claudius LINOSSIER, COUPELLE sur pied en dinanderie, signée. D:
Trois REVEILS et un mouvement U-JAZ

74,
76,
77,

80,

83,

Trois CACHETS début XXème siècle.

30

86,
87,

150

Carton de BOITES en tôle ET BOIS divers.

10

Ensemble de LUNETTES diverses. Accidents

20

Deux POUDRIERS dont un laqué noir et un PORTE CIGARETTES de style Art Déco

15

TAPIS en laine Perse à décor de rinceaux fleuris. 106 x 163 cm

60
50

CRUCIFIX en mlétal doré époque fin du XIXe siècle. H:17,5 cm

10

COLLIER laotien et petits BUDDHAS en jadeite

10
180

Etui à cigarettes en métal argenté. 10 x 8.5 cm

5

BALANCE à opium moderne - TANGKA moderne - ENCRE sur soie Chine moderne

5

ENCRIER en bronze doré de style rocaille - MONTURE de pendule en bronze doré de style
84, Louis XIV
85,

80

10

CORBEILLE en argent 800/°° gravé et ajouré à décor de coquilles. Travail italient du XXe
81, siècle, style rocaille. Diamètre: 31 cm Poids: 516g.
82,

20

Ensemble de PIPES diverses en bois, écume de mer, etc....

CRUCIFIX en bronze doré et émaillé double face à décor des instruments de la Passion sur
78, fond rouge et blanc. Epoque Napoléon III. 26 x 17 cm. Petites usures.
79,

70

5

Caisse de BIBELOTS comprenant: argenterie, sujets en bronze, briquets, porte cigarette,
72, jumelles...
73,

250

Un MASQUE d'anesthésie. Balon de respiration en vessie de porc.
Un lot de LIVRES

40
60
5

Lot de petits instruments de mesure à joailler, comprenant une balance, caratier, règle, peson
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Une ASSIETTE en faience de l'est, Un PLAT oblong en faience à cul noir probablement Forges
88, les Eaux, une BOUQUETIERE en faience et un petit POT COUVERT en porcelaine blanc-bleu.

20

SERVICE à POISSON à manche en argent fourré à décor de cannelures et médaillons de
89, feuilles de laurier. Pds: 238g

20

90,
91,

Deux COUTEAUX jordaniens - COUTEAU Laponie - COUTEAU berbère. Tavail moderne

20

Deux SAUCIERES et un POT A LAIT en métal argenté

10

Petit bronze de Vienne à deux sujets amovibles figurant un accouplement de chats. Poinçons
92, Franz Bergman. 5.5 x 3.5 cm

210

Petit bronze de Vienne figurant deux cochons jouant aux cartes à table. Poinçon Franz
93, Bergmann. 4.5 x 5.8 cm

240

94,

Une BERCELONNETTE en noyer. Hauteur: 37cm Largeur: 51cm Profondeur: 22cm

Living Barbie de 1970 poupée mannequin vinyle châtain cheveux coupés courts à frange yeux
95, peints bleus à cils, taille et mains mobiles, 29 cm, voir photos, joint quelques vêtements divers
dont ciré noir Gégé haute couture et son chapeau, cf photos
Lot de 17 poupées mannequins vinyle récentes dont Mattel inc., Disney, ..

96, Joint Barbie salle à manger Mattel N°2152 et coffret cuisine Mattel 67554 chacun dans leur
boîte d’origine,

90
70

65

Le tout en l’état.

97,

Un OURS en peluche vers 1950. Usures. H: 66 cm.

30

« UNIS FRANCE 301 7 » poupée tête biscuit, yeux en verre brun dormeurs à cils mohair,
98, perruque d’origine cheveux naturels blonds, bouche ouverte, corps articulé. Ht: 46 cm.
Joint 2 berceaux en osier sur 4 roulettes bois 34x52 cm et 43x65 cm.
Un LIT DE POUPÉE avec sommier en noyer. Hauteur: 40 cm Largeur:51 cm Profondeur: 27,5 cm

70

Jean-Michel de Modes et Travaux en polyéthylène de vinyle, brun aux yeux dormeurs marrons à
100, cils, pantalon, veste laine tricotée bleue, chemise de corps, chaussures marrons à lacets, 39 cm.

30

99,

-Joint baby « 40 » de convert en celluloïd, yeux acétate bleu fixes, vêtements laine tricotée
blanche et bleu ciel,
-SNF 30, petit celluloïd aux yeux acétate bruns, barboteuse coton bleu ciel fleuri,
-Petitcollin 30, en celluloïd yeux acétate bleus fixes, corps restauré, barboteuse jaune pâle à
croquet,
Le tout vendu en l’état.
Lot de 4 corolle, dont 2 fillettes blond cendré aux yeux dormeurs bleus et gris, 36 et 30 cm,
101, joliment habillées et 2 bébés souriants aux yeux bleus, 25 et 30 cm, et trousseau corolle (une
douzaine de vêtements avec cintres),
-Joint bébé Famosa 35 cm, blond aux yeux bleus dormeurs avec barboteuse corolle en vichy
bleu
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Le tout vendu en l’état.
Ensemble de huit coiffes Empisre en plomb peint sur socle bois. H: 8 à 10 cm, on joint un buste
102, de Napoléon en plomb peint.

90

Lot de 7 baigneurs/poupées celluloïd..rhodoïd,
103, -Colette celluloïd Petitcollin, yeux bleus fixes à cils, robe laine tricotée blanche à rayures
rouges au bas, cache-Coeur, 30 cm,

30

-Poupée Schildkrot marqué à la tortue « 29 1/2 » en rhodoïd, yeux peints bleus, robe fleurie,
-Poupée rhodoïd Cellba « 22 » allemande, habit traditionnel fillette,
-Baigneur celluloïd Convert, barboteuse laine tricotée rouge, 25 cm,
-Baigneur Petitcollin « 45 » en celluloïd orangé, yeux marrons, ..vendu en l’état, vêtements laine
tricotée jaune, jolis boutons chats,
-Baigneur Petitcollin celluloïd « 47 1/2 », beaux yeux émail brun fixes, beaux vêtements bleu
ciel avec tablier et tennis, manque pouce droit,
-Baigneur Petitcollin celluloïd « 45 », yeux acétate bleu fixes à cils mohair, petit coup sur le
nez, barboteuse bleu ciel d’époque, veste, chaussons + bonnet laine tricotée, broche émail «
BABY ».
Le tout vendu en l’état.
Lot de 6 poupées, dont

104, -1 rhodoïd blonde aux yeux bleus dormeurs, Reliable Canada ?, marche en tournant la tête, habit
de marin, socquettes chaussures peintes moulées, 30 cm,

10

-2 poupées noires en plastique /vinyle, 40 cm, yeux marrons et mordorés à cils, lèvres peintes
roses, 1 bouche entr’ouverte à 2 quenottes en haut, l’autre marquée Bella, beaux vêtements
colorés,
-1 Gégé et 1 Bella en l’état, 43 et 38 cm, intéressantes pour leurs vêtements,
-1 poupée contemporaine tête et membres biscuit, jolie robe d’été plissée blanche, chapeau et
sac assortis, 39 cm.
Le tout vendu en l’état.
Marque Dragon, deux grognards. Costume tissu et corps plastique. Hauteur 38 cm. Vendu en
105, l'état

10

Ensemble de VOITURES miniature de marques RAMI, ZEISS, CORGI, etc. Certaines
107, accidentées.

30

108,
109,

Un lot de 9 piècesen plomb représentant Bonaparte et Napoléon.
Une POUSSETTE en bois teinté jaune.

120
5

Lot de 11 poupées plastique dont 8 Bella, bien habillées, chaussées, (Christina, .. 1 noire, ..)

60

Lot de 10 poupées plastique bien habillées, dont 8 de 30 à 40 cm, 1 en bakélite 36 cm, 1 poupée
111, Raynal bi-matière 43 cm, robe d’origine en organdi blanche fleurs brodées roses, veste laine

20

110, Vendu en l’état.
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tricotée, socquettes chaussures Raynal, sac verni noir en bandoulière.
Le tout en l’état.
Lot de 12 poupées plastique dont 1 Gégé vêtements d’origine, 3 Bella, 1 Raynal, ..

112, + pièces dépareillées,

20

-joint 6 poupées mannequins type Barbie ( dont 5 Mattel et 1 Disney), quelques paires de
chaussures (escarpins, bottes,..).
Le tout en l’état.
4 chaises hautes de poupée, pliables, en bois peint, dont 2 avec roulettes, de différentes
113, dimensions, 70 à 105 cm x 32 à 36 cm.

5

Vendu en l’état.
Jeu de 16 quilles en bois 4 à 9 cm, 7 boules écrues, marrons, rouge, .. 1 plateau métal argenté
114, bas de boîte bois. En l’état.

10

Cheval à bascule en bois recouvert de peau, yeux pers (un marron et un vert) en verre, crinière
115, et queue en cheveux naturels rapportés. Socle en bois peint à roulettes et bascule avec écusson
métallique " jouets Weber Genève ". 67x91x25cm. Oreilles rapportées.
Important lot de Meccano état usagé dont boîte numéro 7 en l’état,

116, -on joint une boîte « ARCHITECTURO » jouet bois, et un passage à niveau JEP.

Hornby coffret PO, 1 loto 3 wagons, tôle lithographiée, des rayures sur la locomotive, moteur
117, électrique non testé, manque le transformateur, vendu en l’état.

50

80

-On joint un carton de rails courbes.
Hornby coffret avec loco vapeur 020 et son tender, + 2 wagons, peinture d’origine quelques
118, rayures, manque le transformateur.

80

Lot JEP et HORNBY: 2 tunnels dont joli tunnel lithographié décor avec voitures,
119, -On joint 2 boîtes de 2 aiguillages et 1 boîte de croisements,

10

Gégé 8 A, jolie petite Gégé tête rhodoïd, yeux bleus dormeurs à cils, cheveux roux à 2 tresses
120, et frange, corps semi-articulé, charmante tenue de tennis avec raquette et sac de sport
(recoudre un petit côté du sac), lingerie, chaussures blanches " Gégé DEPOSE ". Ht environ
31cm.

30

121,

BAGUE solitaire en argent avec pierres blanches. Marque Maty. Poids brut : 4.2 g.

Lot de BIJOUX FANTAISIES comprenant un collier de perles d'imiations à renfiler, deux
122, broches en métal doré serties de perles, une bourse, une montre de col en méatl doré, une
parrure composé d'un collier et un braclet en métal doré, et un bracelet Agatha en métal doré
maille plate, 4 piques de foulard, une bague sertie d'une perle d'imitation. On y joint une
montre Mondia ave sa boîte.
123,

COLLIER en métal doré à 4 rangs de perles d'imitations. Manque.
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Deux BOUTONS de manchette plaqué or. Lot vendu en l'état sur désignation, non présent à
124, l'étude, délivrance sur rdv uniquement.

5

Un ensemble de BIJOUX FANTAISIES comprenant un COLLIER fleurs, un BRACELET
125, géométrique, des BROCHES feuilles, médaillon et CLIP de revers.

5

ORENA Paris - PARURE comprenant un COLLIER et un BRACELET en métal doré amati

1

BAGUE solitaire en argent et pierre blanche à l'imitation du diamant. Poids brut : 3.9 g.

5

BAGUE "Noeud" en métal argenté et pierres blanches à l'imitation du diamant.

1

126,
127,
128,

Ensemble de COLLIERS et BRACELETS de perles et pierres fantaisies. Certains cassés. En
129, l'état.

5

Ensemble de BIJOUX FANTAISIES comprenant BROCHES, BAGUES, COLLIERS, PAIRE DE
130, BOUCLES D'OREILLES et BRACELET en métal doré et argenté, certain à décor émaillé.
Certains signés Orena Paris.

10

Ensemble de BIJOUX FANTAISIES en métal, argent comprenant collier, bracelet, broches,
131, bague...

50

132,
133,

COFFRET à bijoux en bois de placage de noyer.

41

Ensemble de BOITIERS de montre de gousset en argent divers. Poids: 1209g.

TASTEVIN en argent, la anse à décor de serpent. Poinçons Minerve et Maître orfèvre JP.
134, Poids: 109g
Neuf TIMBALES en argent gravé de différents modèles. Poinçon Minerve. Poids:648g.
135, Bossuées.
FAJARDO - Trois PIECES de service en argent 925°/°° Mexicain de style Art Déco: une
136, théière, une cafetière et un sucrier. Poids total: 2704g.
MENAGERE en métal argenté à décor de rubans. Dans un écrin Christofle comprenant : 12
137, couverts, 12 petits couteaux, 12 grands couteaux et 12 petites cuillères. Bon état général.

500
45
260
1200
161

CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté. On y joint une LOUCHE en argent. Poids:
138, 183 g.
SERVICE à SALADE à manches en argent fourré à décor de frise de perles. Poinçon Minerve.
139, Pds: 192g
140,
141,
142,

10

Un ensemble de CUILLERES en argent Poids brut : 140,9 grammes.

40

Cinq COUTEAUX manche nacre lame acier. Epoque XVIIIe siècle. Manques.

60

Une CUILLERE A SAUPOUDRER ET une FOURCHETTE DE SERVICE en argent. Poids: 181g

60

Huit RONDS DE SERVIETTE en argent de divers modèles. Ponçons Minerve. Poids: 221g.
143, Bossués.
Lot en argent dépareillé comprenant: trois TIMBALES, un COQUETIER style rocaille et un
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144, VERRE à liqueur. Poinçons Minerve. Poids: 284 g. Bossués.
Lot en argent dépareillé comprenant: Cinq RONDS DE SERVIETTE, un COQUETIER, et une
145, TASSE, et une FOURCHETTE. Poids: 249g.

100

François FRIONNET (XXe siècle) - MENAGERE en métal argenté dans un écrin. Service à
146, poisson comprenant 12 couteaux à poisson et 12 petites fourchettes à entrée. En l'état.
MENAGERE en argent comprenant 12 cuillers à soupe, 12 fourchettes, 12 petites cuillers, et 2
147, louches, à manche monogrammé à frise de perles. Poinçon Minerve. Pds: 2450g

1100

Deux CUILLERES de service en argent, chiffrées M.K (Malienkov Kovaliensky, ancien
148, gouverneur de Moscou). Travail russe du XIXème siècle. Poids d'argent : 302 g.

130

Cinq COUVERTS en argent chiffrée M.K (Malienkov Kovaliensky, Ancien gouverneur de Moscou)
149, en argent. Travail russe d'époque XIXème siècle. Poids d'argent : 782 g.

330

Grand TAPIS laine Perse à décor de rinceaux fleuris sur fond rouge. Dimension : 300 x 195 cm.

250

151,
152,
153,
154,

Ensemble de deux QUARTZ de Minas Gerais (Brésil)
OEIL d'améthyste d'Urugay

36

AGATE de Madagascar

20

ECOLE FRANCAISE, vers 1960. Buste de femme en bronze à patine verte d'après l'antique sur
155, socle en bois. Monogrammé CM. H.47 cm.
Barbara Linsley Adams pour Crown Staffordshire

156, « Harfand des neiges »

150
35

Sujet en porcelaine polychrome. Petit fêle en dessous. Signé. H. 19 cm
DAUM Vase de forme conique en verre gravé à l'acide et poudres vitrifiées à décor de mûres
157, bleues et feuillages sur fond marbré dans les tons de jaune, signé. H. 17 cm. Col légèrement
recoupé et petit éclat au col.
DEGUE Suspension de forme dôme en verre moulé pressé blanc à décor géométrique. Signée. H.
158, 20 cm.
159,

THARAUD Limoges - Vase BOULE en porcelaine émaillée à décor marbré. H: 20 cm

Années 1940
160, Miroir de forme chantournée à encadrement en plaques de verre églomisé à décor polychrome
de style néo-classique. H. 98 cm L. 77 cm
161,
162,

50
50
100

Deux coupe-papier en bronze à patine argentée à décor d’aigle. L. 23 cm.

20

Deux coupe-papier en bronze à patine argentée à décor d’aigle. L. 22,5 cm.

10

Derosa
163, Coupe-papier en bronze à patine argentée à décor de chat et souris. Signé. L. 20 cm

164,

130

10

MURANO , Lustre en verre filé de couleur jaune à cinq coupelles. H. 70 cm.

60

Gmundner Keramik

30
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165, Vase de forme balustre en céramique blanche à décor de filaments verticaux verts. Petit éclat
à la base. Marqué en dessous. H. 25 cm
Cristal de Bohème

166, Vase en cristal blanc et teinté bleu et jaune à décor de motifs stylisés d’étoiles. H. 21 cm

Etats-Unis ?

167, Paire d’assiettes en verre irisé de forme godronné à décor central d’une étoile de David. D. 21
cm
W. A. Benson (1824-1924)

168, Pied de lampe ou applique articulée en bronze anciennement doré. H. 35 cm
H.B. Quimper

169, Plat rond en céramique polychrome à décor géométrique stylisé. D. 30 cm
Paire de pique-cierges en fer forgé martelé à pied tripode à décor ajouré de volutes. Vers
170, 1925. H. 22 cm.
Maison Ramsay attribué à

171, Table basse de salon à piétement en fer forgé doré à quatre pieds galbés et entretoise
terminée par une boule, plateau en marbre vert veiné. H. 64 cm L. 66 cm P. 44 cm
Console d’applique en fer forgé martelé à pied droit et décor Art déco en ceinture, avec son
172, miroir ogive. H. 95 cm L. 66 cm console H. 74 cm miroir. Manque le marbre.

70

50

100

Cattelan

70

LEGRAS, petit VASE en verre peint à décor de paysage hivernal. H: 5 cm

80

173, Paire de chaises en cuir rouge à dossier triangulaire sur piétement effilé en métal laqué blanc.
Marquées Cattelan Italia. H. 83 cm

175,

10

Paire de canapés en arc-de-cercle garnis de velours vert et reposant sur une base laquée noire
176, en retrait. Usures et taches. H. 76 cm L. 138 cm P. 100 cm. Vendus par la galerie Epsilon à Lyon,
pour le décorateur Michel Sauboua comme conçus par Willy Rizzo.
Canapé droit garni de velours vert et reposant sur une base laquée noire en retrait. Usures et
177, taches. Vendus par la galerie Epsilon à Lyon, pour le décorateur Michel Sauboua comme conçus
par Willy Rizzo. H. 76 cm L. 170 cm P. 100 cm
De Feure
178, Vase de forme conique en verre moulé pressé violet à décor tournant de grecques. Signé. H. 14
cm
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L. Sitoleux

179, Broche de forme octogonale en métal patiné argent à décor ajouré de feuilles. Signé. D. 5,5 cm

180,

20

GUY LAROCHE, manteau duffle-coat à capuche, taille 42. Tâches usures.

Lampadaire en métal laqué beige et plastique marron à deux spots orientables et réglables sur
181, tige centrale en laiton. Usures. H. 148 cm
Table basse de forme rectangulaire en fer forgé à patine dorée à quatre pieds ajourés à décor
182, néo-classique de cercles ajourés, plateau en opaline noire. H. 40 cm L. 76 cm P. 45 cm. Traces
de peinture noire.

160

Création Mathias
183, Paire de photophores cylindriques en verre et base en miroir. Marqués sur une étiquette. H. 36
cm
Murano
184, Poisson en verre tacheté dans les tons vert, noir et transparent. L. 48 cm

185,

Jean-Marc PLANTIER - POT Couvert en raku signé. H: 23 cm

Arne Jacobsen (1902-1971)
188, Table modèle « 1167 » de forme rectangulaire à plateau en palissandre reposant sur quatre
pieds en métal terminés par des sabots en palissandre. Modèle conçu pour l'hôtel Royal SAS de
Copenhague. Edition Fritz Hansen. H. 70 cm L. 152 cm P. 80 cm. Petit accident à la fixation de
l'un des pieds et trace sur le plateau.

Dans le goût de Zadounaïsky

190, Paire de candélabres en fer forgé à trois branches et partie centrale ornée de colimaçons et
terminés par trois pieds plats. H. 52 cm

5
900

40

Table à jeu à structure en métal chromé et laiton avec plateau en verre encastré. Usures sur le
195, métal. Vendus par la galerie Epsilon à Lyon, pour le décorateur Michel Sauboua comme conçus
par Willy Rizzo. H. 72 cm L. 100/100 cm
Dans le goût de Willy Rizzo
196, Table basse rectangulaire à structure en métal brossé sur base en retrait en bois laqué noir et
plateau encastré noir. Griffures.H. 28 cm L. 128 cm P. 84 cm
Suspension design à large plaque ronde en verre dépoli maintenue par une monture griffe en
197, matière plastique noire. D. 53 cm.
Patrice Carré (né en 1957)
198, Les crêpières, série de trois poêles Tefal, années 2000 :
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Poêle triangulaire en fonte noire. N° 12/15. L. 45 cm
Poêle ronde en fonte noire. N° 9/15. L. 43 cm
Poêle carrée en fonte bleue. N° 12/15. L. 44 cm
Patrice Carré (né en 1957)
199, Les crêpières, série de trois poêles Tefal, années 2000 :
Poêle triangulaire en fonte jaune. N° 0/15 signée et marquée Galerie Georges Verney Carron. L
45 cm
Poêle ronde en fonte bordeaux. N° 0/15. L. 43 cm
Poêle carrée en fonte noire. N° 0/15. L. 44 cm.
Ernesto Gismondi (né en 1935)
200, Lampadaire modèle « Aton terra » à pied en métal laqué noir et réflecteur noir orientable.
Edité par Artemide. H. 190 cm

201,
202,
203,
204,

MULLER Frères - Trois TULIPES en verre marbré signées.

10

100

CHRISTIAN DIOR - Deux BRIQUETS en plaqué or.

60

BACARAT Suite de 5 verres à liqueur en cristal translucide. Signé sous la base

75

SONNETTE d'hôtel en laiton, époque début XXème siècle.

10

Longwy
205, Ensemble de trois pièces en émaux polychromes :

60

Deux assiettes à décor central d'oiseau sur fond floral. Dessous de plat octogonal à décor
floral. Signés. D. 25 cm
CAPODIMONTE RODESSI "Deux jeunes enfants" groupe en porcelaine. L : 40 cm. Manque
206, un doigt
207,

Tête d’homme africain barbu en terre cuite polychrome. Marqué Copyright by P. Mor. H. 26 cm.

BACCARAT Partie de servie en cristal translucide comprenant :
208, 7 verres à vin blanc (dont un ébréché) H: 14 cm

50
160

6 verres à vin rouge H: 12,8 cm
9 coupe à champagne H : 12 cm
Marqué sous la base
BACCARAT - CARAFE Dyonysos, H:35,5 cm .BACCARAT- VERREcollection Vega, H: 18 cm.
209, Dans des écrins.
210,

VALISE de voyage en cuir rempli d'anciennes revues

200
30

Jules VERNET (1792-1843) - MINIATURE sur ivoire à décor du duc de Reichstadt, fils de
211, Napoléon Ier. Signée en bas à droite. 6x6 cm.
212,

ERCUIS - 12 COUVERTS en métal argenté chiffrés "JF". En l'état.
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213,

Petit ventilateur de poche façon écaille. L: 10 cm

25

Miniature figurant un portrait de jeune garçon au costume militaire, signé Pivardet en bas à
215, droite. 14 x 14 cm
216,
217,

LALIQUE FRANCE - SUJET en verre pressé moulé à décor d'un cheval, signé. H: 9 cm.

90

Ensemble de ROLLERS et de STYLOS PLUMES dont marque Parker et Waterman. En l'état.

60

Ensemble de trois QUARTZ français: un de Vizille (Isère) un de St Jean de Maurienne (Savoie)
218, et un de L'Oiisans (Hautes-Alpes)
219,

Deux PRESSE-PAPIERS en sulfure.

20

Un LUSTRE de style Hollandais à douze lumières en bronze doré. Hauteur: 90 cm Diamètre: 64
220, cm. Vendu en l'état.

20

LUSTRE en bronze doré à six bras de lumière, deux couronnes, orné de guirlandes de cristaux,
221, mirza. Epoque fin du XIXème siècle. 67 x 56 cm.

40

BERNARDAUD - Service en porcelaine en camaïeu bordeaux "Marie-Antoinette", 58 pièces.
222, Petites ébréchures.
CHRISTOFLE - PARTIE DE MENAGRERE en métal argenté modèle ruban noué comprenant: six
223, grandes CUILLERES, six CUILLERES à dessert, six GRADNS COUTEAUX, six petits
COUTEAUX et six CUILLERES à café.
224,
225,
226,
227,

130

Deux SUJETS et deux PORTE-MONTRES en régule, époque fin du XIXème siècle.

20

Ensemble de deux MINERAUX: CORNALINE orange du Kenya et un JASPE de Madagascar.

30

Ensemble de STYLOS PLUMES dont marque Waterman (plume en or gris 750%°). En l'état.

100

BOUCLES de CEINTURES en métal. Manques.

5

Henri Fouques de Saint-Leu (1857-1933)

228, « Five o’clock »

Sujet en régule à patine nuancée sur socle en marbre veiné. Signé sur un cartouche Five o’clock
par Fouques. H. 30 cm
Petits éclats sur la base.

230,

Un LUSTRE en bronze de style Louis XVI à motifs de mascarons. Vendu en l'état.

BANETTE en faience de Rouen à décor en camaïeu bleu à décor de rinceaux fleuris. Epoque
231, XVIIIème siècle. Egrenures. H: 9cm L:28 m

20
50

Un LUSTRE MONTGOLFIERE Hauteur: 110 cm (environ) Diamètre: 60 cm (environ). Vendu en
232, l'état.

140

Deux SUJETS en régule signés Goyeau, "Bilboquet" et "Lawn-Tennis", sous la terrasse. H: 18
233, CM

20

DEUX RELIQUAIRES ET UNE TABATIERE
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234,
Paire d'EMBAUCHOIRS en bois peint imitant une bottine. Début du XXe siècle. Pointure 38.
236, Usures.
237,
238,
239,
240,
241,

Petit RELIQUAIRE paperolle, époque XIXème siècle. CADRE: 11,5 x 14,5 cm
Petite boule de Canton en bois sur socle

5

ETUI en fil argenté, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.15 x 8,5 cm

25

Petit MORTIER et PILON en bronze, époque XIXème siècle. H: 8 cm

20

Petit bronze de Vienne figurant un accouplement de bassets. Poinçon Franz Bergman. L: 5.7 cm

DAUM FRANCE, un MORTIER en cristal translucide avec un MORTIER BACCARAT, H 6: cm.
242, BACCARART, un CENDRIER, petit accident.H: 5 cm
244,
245,
246,
247,
248,

145
25

EVENTAIL, en plume et écaille. Dans sa boite d'origine. Milieu XIXème. L: 36 CM

70

HOCHETS de nourisson en argent et ivoire. XIXème siècle. Poids brut : 49.4 g.

30

Un BRIQUET Dupont, en plaqué or et un briquet Win en métal doré.

40

LIVRE de prières Laos. L: 27 CM

10

BRIQUET DUPONT en plaqué or et deux BRIQUETS DUNHILL. Usures.

Charles JOURDAN - SAC bandoulière en cuir noir à deux soufflets, agréments en métal doré,
249, rabat se fermant par pression (cassé) découvrant une poche zippée. 17 x 21 cm. Usures, taches.
250,

60

Ensemble de LUNETTES diverses.

160
1
50

Petit LOT comprenant : deux flacons à sel époque XIXème, une boite à pilules en écaille, un
251, médaillon à décor d'une miniature de Louis XVI.
Un LUSTRE cruciforme en fer forgé, à 4 lumières, motifs de lierre et entrelacs. Vendu en
253, l'état.

80
1

Ensemble de PIÈCES de monnaie en laiton, cupro-nickel, de divers pays, etc. PB : 23 kgs.

190

CANDELABRE en bronzes doré et patiné à quatre lumières à décor d'un putto, posant sur une
256, base de style rocaille. Epoque fin du XIXe - début du XXe siècle. H: 45,5 cm

60

Ensemble de PIECES de monnaie en laiton, cupro-nickel, etc de divers pays. PB : 12 kgs.

110

Deux ÉVENTAILS dont un manche en ivoire et une paire de JUMELLES de théâtre en nacre.
259, Accidents.

10

254,

258,

260,

Ensemble de COUTEAUX divers dont sept de la marque Laguiole.
Ensemble de trois DAGUERREOTYPES à décor de portraits. Accidents. Fomat ovale: 17 x 14cm
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261,
Petit lot en métal et argent comprenant: nécessaire de couture, porte cigarettes de style
262, rocaille, deux ronds de serviettes

20

LAMPE à pétrole à décor de rinceaux fleuris. Epoque fin du XIXe - début du XXe siècle.
263, Montée à l'électricité. Hauteur totale: 50 cm

20

MASQUE Gouro en bois polychrome à double face. Epoque XXe siècle. Petits manques et
264, accidents. Hauteur environ: 40 cm
265,

Ensemble de CACHETS divers, époque XIXème siècle.

PENDULE en marbre noir surmontée d'un sujet en régule à décor de chevalier. Epoque Napoléon
267, III. Petits accidents.
268,
269,
270,

Ensemble de quatre MINIATUREs à décor de portraits. Epoque XVIIIe siècle. Accidents.

80
10
260

MASQUE en bois Guinée. Hauteur: 71 cm

10

Amusant ENSEMBLE de boites à pilules divers et un petit reliquaire, époque XIXème siècle.

80

Petit LOT comprenant : une boite à pilules à décor de scène galante en fixé sous-verre, un
271, presse-papier à décor d'église, un petit reliquaire à décor d'une vue de Grenoble et une boite à
pilules agrémentée d'une miniature sur papier à décor de garçon. Époque XIXème siècle.

30

MINIATURE sur porcelaine à décor d'une jeune femme en robe du soir, annotée au dos "Peyclit
272, phot.". 6.5 x 5.5 cm. Epoque fin du XIXe siècle. Dans un écrin.

40

MOUSTIERS - PLAT en faïence émaillée à décor en camaïeu vert d'oiseau et personnage et
273, branches fleuries. Epoque XVIIIe siècle. 23 x 34 cm.

40

274,
275,

LAMPE de table en laiton à décor d'une sphère. H: 64 cm

50

Trois WAGONS HORNBY HO et une LOCOMOTIVE JOUEF

20

Un grand LUSTRE de style art décoratif en bronze et opaline. Hauteur: 100 cm Diamètre: 80
276, cm
277,
278,
279,
280,
281,

ENSEMBLE de petits objets de vitrine divers, boites, petits bibelots.

30

Sept STYLOS plumes et rollers de marque Parker et Waterman. En l'état.

110

Ensemble de deux QUARTZ de Minas Gerais (Brésil)

30

BACCARAT Paire de BOUGEOIRS en cristal translucide signé sous la base. H; 8 cm

40

MIROIR ovale de style Louis XVI. 44 x 34 cm.

10

Petits OBJETS de vitrine comprenant: Porte-monnaies en écaille époque Napoléon III, BOITE
282, à pilules ornée d'une femme drapée à l'antique, SUJEt en brozne Eléphant, BAromètre
holostérique époque fin XIXe siècle.
285,

10

Une LONGUE-VUE en laiton à trois tirages, avec sa housse en cuir.
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286,

TAPIS en laine Perse à décro floral et animaux. Dimension : 214 x 148 cm.

60

JD GUIRANDE, "Faune et chèvre", sujet en bronze argenté sur une base en marbre noir veinée.
287, Signé sur la patte. Base: 45,5 x 10,5 cm. H: 25,5 cm
Cagette de BIBELOTS divers dont petites voitures, flacon de parfum, nécéssaire de toilette,
288, etc.

40

SAINT LOUIS, CENTRE DE TABLE en cristal taillé translucide et bleu à décor géométrique,
289, larqué au centre. Diamètre: 32 cm

50

290,
291,
292,
293,

Petite BALANCE à opium en laiton et éléments d'instruments scientifiques.

20

Une paire de BOUGEOIRS en laiton, H:23,5cm. On joint une COUPE en bronze, H: 10,5 cm.

20

ENSEMBLE de briquets, porte-cigarettes et de couteaux divers.

20

ENSEMBLE de cartes postales et timbres divers.

15

ENSEMBLE comprenant petits instruments scientifiques, coupe-cigares Solingen, coupe-papiers
294, et petits objets en métal.

20

STUPA en bronze doré travail moderne - ROULEAU-PRIERE népalais - Petit RELIQUAIRE
295, bouddhiste travail moderne - ECRIN à encens indien moderne - CLOCHETTE de porte d'entrée
à décor de Ganesh moderne

30

BRODERIE à décor de sages. Extrême Orient, époque début du XXe siècle. Accidents. 107,5 x
296, 148 cm

250

Ensemble de PIÈCES de monnaie en laiton, cupro-nickel, etc de divers pays. PB : 16,1 kgs.

120

Carton de BIBELOTS divers : stylos, porte-clés, porte-cigarettes, petits couteaux nacre, métal
298, argenté, etc.

50

297,

299,
300,
301,
302,
303,

Ensemble de SABRE, CRAVACHES et POIGNARDS.
Un lot de VETEMENTS en carton

1

Petit OISEAU avec émaux de Longwy- Epoque Art Déco. H: 7 cm
POIGNARD berbère 192

155
5

Caisse de BIBELOTS et OBJETS de vitrine divers.

SAC en cuir Mali et Petit SAC en cuir Maroc - POIRE à poudre berbère - POT en bois et
304, incrustations Maroc - ENCRIER en os et métal, MAroc
305,

60

Ensemble de PLUMES anciennes, Roller Parker.

70
11
40

VASE COUVERT en jadeite à décor de deux oiseaux soutenant un vase ventru, socle en bois.
306, Hauteur sans la base: 23,5 cm. On joint un coffret.
Paire de PRÉSENTOIRS en laiton, pied tourné, support figurant une hache et un piollet
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307, soutenant chacun deux lampes de mineurs miniatures. Travail de la fin du XIXème siècle. Petit
accident à l'un des verres, bossué. H support : 40 cm H lampe: 13 cm
308,

LAMPE DE MINEUR en laiton avec son verre, fin XIXème siècle. H:28 CM

550

PLAT à offrande en laiton gravé à décor de fleurs lys et godrons. Epoque XVIe siècle. D: 32cm.
309, Petits accidents.
PYRAMIDE souvenir d'Egypte - BOITE en buis - COUPE-PAPIER en bois - OUVRE310, BOUTEILLES en forme de tete de canard - SUJET en terre cuite à décor d'un chiot dans un
soulier.

20

QUARTZ rose de Madagascar. H: 14 cm. - CRISTAL de roche de Madagascar (beau lustre et
311, belle qualité).
QUARTZ fumé Les droites Chamonix Mont-Blanc (belle qualité) H: 8 cm. - QUARTZ morion Buis
312, les baronnies (Haute-Loire). H: 11 cm.
313,
314,

LAMPE à pétrole en laiton et verre rouge. Vers 1900. H: 59 cm.
Deux PANIERS en verre laiteux époque XXe siècle. H: 23 cm.

AIGUIERE en étain à décor gravé d'hippogriffes et couronne comtale. Epoque XVIIIe siècle.
315, H: 36 cm.
316,
317,

320,

20

Quatre Beaux CRISTAUX de roche très limpides du Brésil. H: 9 à 11 cm.
LONGCHAMP - SAC à main en tissu et cuir noir. Usures, taches, traces de colle.

Petit ensemble d'OBJETS de vitrine divers : coupe, rond de serviette, porte cigarettes,
318, couteau, etc.
319,

25

1
20

Ensemble de PLUMES anciennes, un poudrier de style art déco.

50

Ensemble de LUNETTES et face à main divers. Accidents.

20
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