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Résultat de la vente N° 345 du mardi 26 octobre 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Dans une caisse: lot de bibelots en métal et métal argenté dont: saucière, plats de présentation , un plat creux MEURGEY Paris, partie 
de service àthé (manques)

10

2 Une caisse comprenant un lot de coffrets, boîtes en bois, coffre bombé à âme de bois , cuir et métal et divers 130

3 CERAMIQUE 
Une caisse de céramique diverse dont Vase à la cigale (accidents) ; assiettes diverses 
En l'état

20

4 CERAMIQUE 
2 caisses de céramique diverses dont une partie de service à la rose (incomplet) 
En l'état

10

5 VERRERIE 
2 caisses de verrerie : verres à vins, verres à whisky, verres à eau, cristal et divers

90

6 VERRERIE 
2 caisses de verrerie comprenant des coupes à champagne, verres à vins, crystal et divers

80

7 VERRERIE 
1 caisse comprenant des vases, cendriers et verres à liqueur

20

8 1 caisse comprenant un ensemble de lampes à pétrole et petites lampes dans le goût Art Nouveau 100

9 1 caisse comprenant aiguière, une partie de dessus de table, une cave à liqueur à l'éléphant, un huilier à 3 flacons, un centre de table 
(accidents) 
En l'état

150

10 1 caisse de bibelots dont briquet, jumelles de théâtre, petit bougeoir, boîte de poids pour balance et divers 210

11 1 caisse de bibelots divers comprenant un petit gong monté sur un présentoir à cornes, reproductions de chat égyptien, une petite 
boîte à bijoux, boîte à tabac en cuir armoriée et divers

50

12 1 caisse comprenant 3 animaux : 1 cochon, 1 chat en céramique et 1 autre en fer faisant tirelire 40

13 1 caisse sur la thématique de l'Asie comprenant sujets en jadéite, un vase tripode dans le goût de Satsuma, 1 sculpture en bronze (?) 
patiné à décor d'une divinité à la flûte devant une vache

210

14 HORLOGERIE
1 caisse comprenant un ensemble de pendules, baromètres et divers

10

20 MONUMENTA MEDICA. Quinze volumes  de la série de reproductions in-facsimile des classiques de la médecine, dirigé par Alain 
Brieux, et un autre volume.avec le lot21

0

21 SEXOLOGIE ET EROTOLOGIE, un carton. 35

23 R. KIPLING
Ensemble de 12 ouvrages reliés dont : 
Le livre de la Jungle
31ème édition du Mercure de France
Paris, 1907

20
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24 ROGER MARTIN DU GARD
Les Thibault
En 7 volumes
Editions de la nouvelle revue française
Paris, 1922

On joint :
ROGER MARTIN DU GARD
Jean Barois

20

26 A. de MUSSET 
Oeuvres complètes en 10 volumes dont 
La confession d'un enfant du siècle
Librairie Alphonse Lemerre,
1 tranche détachée mais non manquante
Paris

40

27 Walter SCOTT 
Oeuvres complètes 
30 volumes in-8°
Furne et Cie, Charles Gosselin éditeurs 
Paris, 1839

20

31 Don quichotte, CERVANTES
2 volumes in folio, Paris 1869, 370 compositions de  Gustave Doré

60

33,01 Ensemble de DVD dans leur boîtes dont good bye lenine, coffret 2 DVD Martine SCORCES et divers 10

34 Lot de 5 paires de boutons de manchettes en métal divers, et boutons isolés.
On joint une médaille en métal doré, un briquet STAR dans son étui.
On joint une chaîne de montre en métal doré à maillons plats et un collier de perles de culture en chute accidenté

50

35 Lot de bijoux fantaisie comprenant notamment des clips d'oreilles, épingles de chemisier en straa, pendentifs, colliers divers (certains 
accidentés), 1 bracelet manchette en métal doré et divers

50

36 HORLOGERIE:
Lot comprenant un réveil de voyage, une pendulette d'officier minitaure en laiton, un lot de montres-bracelets d'homme acier et/ou 
métal doré, une montre de col en métal doré et divers

310

37 DEBRIS D'OR 18K et 14K
Lot comprenant t : un boîtier de montre-bracelet de dame ; une monture de bague, un pendentif "souvenir". 
Poids brut total : 10,3 g.
Nous joignons : 
- un anneau d'homme en métal doré

130

38 Petite chevalière à épaulements en or jaune 18K (750 °/°°) 
Elle est sertie en son centre d'un petit brillant 
Motifs géométriques à l'épaulement 
Probable travail Art Déco 
PB : 2,5 g.

125

39 Montre de col à boîtier en or jaune 18K (750 °/°°), cache-poussière en or jaune 18K
Cadran signé Lamazière Ainé Paris 
PB : 24.6 g.

210

40 Broche ronde ornée au profil de Diane à la façon d'un camée 
Dans une monture en or jaune 18K (750 °/°°) ornée de 12 brillants taillées en rose
PB : 9,1 g.

200

41 Bague cible Art Deco en platine 950•/00 ornée de diamants ronds tailles en brillant moderne -celui du centre en serti illusion plus 
important pese Environ 1 ct (6.85-6.90 x 3.80 mm) il est entouré par dix autres (env 0.50 ct en tout) et est épaulé par deux diamants 
tailles en baguette. 
Travail français des années 30. 
Diamètre motif 14.70 mm, tour de doigt 52 (gravure a l’intérieur de l’anneau). 
Poids brut 4.43 g

3 600

42 LONGINES
Montre de dame à boîtier de forme tonneauen or jaune 18K (750 °/°°)
Signée sur le cadran 
Bracelet cuir blanc et ardillons en métal doré usagé
PB du boîtier : environ 9 g.

90
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43 Croix du Sud en or jaune 18K (750 °/°°)
Doit au contrôle
Poids : 3.8 g.
L. avec la belière : 3,6 mm

110

45 Ensemble de 3 sacs du soir dont deux formant bourse et l'un ayant une monture en argent 40

46 Un lot de 2 montres de col à boîtier en argent niellé, une montre de poche en laiton émaillé et strass
Une montre de poche à boîtier en argent 
Nous joignons : un pilulier monté en pendentif en laiton émaillé
Nombreux accidents et manques

250

47 Montre de dame en or jaune 18K (750 °/°°), le cadran rond est signé LIP et numéroté 63237. Mouvement mécanique.
Bracelet maille souple en or jaune 18K (750 °/°°) épaulant le cadran de 2 diamants taille brillant d'environ 0.10 cts chacun.
Le bracelet retient en pendentif une pièce de 20F or "Marianne au coq". 
Poids brut total : 28.8 g.
Dans son écrin (déchirures).

780

48 Accessoires pour un compas à verge dans leur étui. 20

49 Montre à ancre en or (pb. 71gr)signée (cadran) ‘Union Horlogère’, vers 1880.
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, secondes à 6 heures, aiguilles ajourées ; mouvement à ponts en laiton, échappement à ancre, 
balancier compensé, remontage au pendant ; boîtier en or, le fond guilloché autour d’un monogramme ‘SV’. D. 48mm.

460

50 Pendule d’officier dite ‘Capucine’ à sonnerie des heures et demi et à répétition ; cadran en émail blanc décoré (postérieur). H. 
 31.5cm.

Nous ajoutons un réveil à restaurer.

300

52 Pendule de cheminée avec cage en laiton doré vitrée sur les quatre faces ; mouvement à ancre avec balancier simple à suspension 
Brocot ; sonnerie sur gong. 
H. 23.5cm ; L.15.2cm ; P. 12cm.

160

56 Pendulette de bureau transparente de ‘Jaeger Lecoultre’, le pied numéroté 4767, en verre et laiton doré. Echelle d’heures avec les 
chiffres romains percés pour permettre de placer la pendulette à contre-jour. D. du cadran : 172mm. Avec son étui d’origine en 
carton feutré. Années 1950/60.

200

60 Montre à cylindre en argent niellé, vers 1880.
Cadran en émail crème, chiffres arabes, secondes à 6 h, aiguilles en laiton ajouré ; mouvement à pont et une tiers ( ?) de platine en 
laiton, échappement à cylindre, balancier simple en laiton, dis rubis, remontage au pendant ; boîtier en argent le fond et la lunette à 
décor de feuillages niellés. D. : 49Imm.

60

61 Quatre mouvements avec leurs cadrans dont un en émail blanc et trois en métal. XIXe et XXe siècle. 60

65 Trois mouvements avec leurs cadrans en émail blanc dont un à ancre en acier de Longines, et deux du XVIIIe siècle dont un avec son 
cache-poussière signé (cadran et mouvement) ‘Michaud Montrimart’, et un signé (cadran et mouvement, accident), ‘Berthoud à 
Paris’.

70

66 Tour à pivoter à vis de rappel de la marque ‘DL*PP’ numéroté 25. Très bon état dans son étui d’origine en chagrin marron doré 
doublé de feutre bourgogne avec ses accessoires. 27.5cm x 13cm. Modèle suisse déposé N° 44686.

40

70 Album de photos de pendules et baromètres. 10

71 Microscope composé monoculaire de type dit ‘microscope à tambour’ (drum microscope), sans signature mais attribuable à N. F. 
Lerebours, milieu du XIXe siècle.
Instrument cylindrique à deux tiges à crémaillère, avec miroir sous la base et une lentille condensatrice sur bras articulé sur le tube. 

 H.  fermé 28.3cm. D de base  9cm. 

Provenance : fonds Lubrano.
Variante forme, de bonne qualité d’exécution, d’un modèle introduit par Georges Oberhauser, vers 1835.

140

72 Plaque de baromètre en laiton doré signée ‘V[incen]t Chevalier ainé. Quai de l’Horloge N° 69 à Paris’, la plaque graduée de 20 à 50 
avec son tube en verre rempli. 35.2cm x  62cm.

40

73 Verres pour pendules, et une petite cloche. 60

75 Cordes pour pendules de diamètres variés. 30

78 Boîte d’accessoires pour un appareil à percer ; boîte de forêts ‘Tivoly’ ; boîte de rondelles à découper, et un outil ‘Deco’. 0

79 Deux potences, rouillés.avec le lot 78 30

80 Tubes pour thermomètres. 10

81 Une layette de 8 tiroirs avec ressorts de tailles diverses. 60
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88 Layette de 19 tiroirs avec son contenu. 160

95 Quatre montres et mouvements du début XXe siècle. 30

96 Cadrans et mouvements de montres. 30

98 Trois montres-bracelets dont une automatique de ‘Fellow Watch Genève’, une d’Eterna et une de Baume et Mercier en acier et 
métal doré, et trois montres-bracelets pour femme. 
A restaurer. 
Provenance : fonds Lubrano.

40

100 Boîte à musique à 70 peignes montés par groupes de cinq et protégés par une plaque de mica. Boîtier en écaille et bakélite noire le 
couvercle estampé de la scène ‘Napoléon blessé Ratisbonne le 26 avril 1809’. 
95 x  57 x 33mm. 
Provenance : fonds Lubrano.

500

101 Lot de 4 montres bracelets fantaisie à quartz: 3 signées SWATCH et 1 marquée "Salvador Dali" 20

102 TROIS mouvements de montres chronographes 100

105 Outil pour ouvrir les boîtiers, le ‘Jaxa case opener Jumbo’, dans son étui. 10

106  Pendule de cheminée ‘Le Savant’, avec socle en albâtre. A restaurer. 20

107 Garniture de cheminée en marbre blanc et veiné à décor de lévriers. Années 1930. A restaurer. 30

108 Etau en fer. 30

109 Scie circulaire Proxxon KSB230, pour bois, métal non-ferreux, plastique et fibre de verre. Bon état dans son emballage. 30

110 Pièces détachées pour montre bracelet (IWC, Cortebert, Lip, Universal, Russe, Tissot,  Certina, divers). 40

111 Un voltmètre Sony et d’autre matériel d’électricité. 10

112 Petit outillage. 60

113 Jeux de tasseaux ‘Robur’ (manquent deux), et deux presses ‘Robur’. 40

114 Layette de 12 tiroirs avec son contenu  de verres classés. 80

115 Montre à ancre savonnette en plaqué or, signée ‘Vallon 78369’. Boîtier guilloché. Lunette détachée. Manque la couronne et l’aiguille 
des secondes. D. 55mm. A restaurer.

30

118 Montre-bracelet Aris en acier et plaqué or (bracelet détaché) ; montre bracelet ‘Orient’ en acier et plaqué or ; montre bracelet de 
dame ‘Baume et Mercier’ à pile et un mouvement à pile ‘Baume & Mercier’.

30

119 Deux montres bracelets en acier dont une chronographe Seiko et une automatique Certina ‘Town & Country’. 110

120 Montre-bracelet ‘Jaeger Lecoultre Club’ avec indication de la date visible sur le chemin de fer afférent en acier et plaqué or, le bout 
de l'aiguille en forme d'arc de cercle (aiguille décrochée mais non manquante, à refixer). 
A reviser.

550

121 Six montres bracelets, sans bracelets dont une à ancre en plaqué or de Waltham, deux de Rado, et une en forme elliptique de Brina ; 
une montre de dame rectangulaire en acier des années 1930, une montre publicitaire pour Levi Strauss, et trois boîtiers 
rectangulaires vides.

160

122 Cinq montres en acier et un boîtier en acier de régulateur ‘Simplex’. 45

123 Un mouvement à ancre ‘Longines 4882078’ et un mouvement à ancre ‘Zenith 37030’ monté dans une boîte en plastique. 40

124 Six montres à cylindre en argent. 80

125 Quatre montres en  métal dont deux en argentan, trois à ancre et une à cylindre.avec le lot 126 0

126 Quatre montres à cylindre en argent, dont deux avec cadrans à 24 heures, et un mouvement. 70

127 Montre ‘stop-watch’ en acier à secondes mortes indépendantes signée (cadran) ‘Kriter’, vers 1900.
Cadran en émail blanc, chiffres romains, aguilles en or, trotteuse au centre battant la seconde ; mouvement à 21 rubis en acier poli, 
échappement à ancre, balancier compensé, spirale Breguet, commande de la trotteuse par glisseur à 5 heures, remontage au 
pendant ; boîtier en acier poli uni. D.  51mm.

180

130 Lot de 14 billets de 5 dollars USA LINCOLN, 2003 (bon état) et 3 billets de 1 dollar USA 2009, 1 autre de 1 dollar USA 2006 (accidents)
On joint : 2 autres billets allemands

80
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131 Lot de 86 pièces de 5F Semeuse des années 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 (1) et 1967 (7)
PB : environ 1018 g.
Nous joignons : une pièce de demi franc Semeuse année 1973

630

132 M17 ( L4).  PIERRE JEAN VIRET. Fonte de bronze uniface (68 mm) au buste de face en haut relief du réformateur français né à Orbe 
dans l’actuel canton de Vaud (1511-1571). 
 Rare fonte du 16ème siècle, presque superbe avec petit trou de suspension.

240

133 1 caisse de métal argenté comprenant un rafraîchissoir, une partie de service dans son écrin et couvercle de service 100

134 1 caisse de cuivre et métal comprenant une aiguière en étain, 2 obus en cuivre travaillé, cendrier et divers 30

135 Nautile monté, en argent repoussé et finement ciselé. 
Pied gravé orné d'une statuette en ronde-bosse représetnant un homme portant sous chaque bras une poule faisanne 
La base est à décor de 3 têtes d'anges ailés, séparant des fruits et des feuillages. Le pied ovoîde est décoré de 3 têtes de lions en haut-
relief. 
Allemagne, vers 1750 - 1760. 
Porte sur la tige le nom gravé de WILHEM PIETERS, 1760
Porte le poinçon de charge de Paris 1768 - 1774 
Le coquillage est accidenté à l'arrière sur 3,5 x 2,5 cm 
H. : 24 cm 
D. de la base : 9 cm 
Poids brut : 400 g.

1 500

139 Une poupée automate en bois et composition. Elle représente une jeune fille tenant un panier fleuri surmontant la boîte à musique 
Xxème siècle 
Anonyme
H. : 47 cm 
Petits accidents

80

141 Poupée, tête en porcelaine marquée en creux SFBJ 60 PARIS 6/0, yeux bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque 
brune, corps en bois et composition (accidents aux doigts des mains). 

H. : 32 cm

60

142 Un carton comprenant 6 bouteilles Pommard 1er cru 2004, vin rouge. 150

143 Un carton comprenant 6 bouteilles Pouilly-Fuissé - Les Domaines de la Tassée D'Or, 2017, vin blanc 60

144 Un lot de 6 bouteilles dont : 
- Un magnum de Côtes-du-Rhône, Les Terres Bénies, 2009
- Un Mercurey, 2016 
- Un Gevrey - Chambertin, 2010 (étiquette dédicacée) 
- Un Pommard 1er cru 2004 
- Un Bordeau Côtes-de-bourg 2009 
- Monthelie, 2005 
On joint : un coffret de dégustation

120

151 Maryem ROYER (1924 - 2014)
Le moulin à eau 
Lithographie couleurs signée en bas à droite et numérotée 124/300 en bas à gauche 
Cachet de l'atelier d'art "OE" (?) en bas à gauche 
62,5 x 43 cm
Légères pliures

0

152 M. F. DESBOUNET (?)
Nénuphars et saule-pleureur
Lithographie couleurs signée en bas vers la droite et numérotée (63/175) en bas à gauche
56,5 x 41,5 cm avec lot151

10

153 Marcel MARCEAU (1923 - 2007)
L'entrée au cirque 
Lithographie couleurs signée en bas à droite et numérotée (260/275) en bas à gauche
43,5 x 66 cm 
Légères pliures

40

154 Marcel MARCEAU (1923 - 2007)
Pierrots
Lithographie couleurs signée en bas à droite 
66,5 x 45 cm
Pliures

50
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156 Renée HALPERN (1915 - ?)
Chats à la fenêtre
Lithographie couleurs signée en bas vers la droite et numérotée (109/250) en bas à gauche
Cachet de l'atelier d'art "OE" (?) en bas à gauche 
51 x 42 cm avec le lot 157

0

157 Jeni MAU (?)
La promenade en barque
Lithographie couleurs signée en bas à droite et numérotée (101/180)
Xxème siècle
44,5 x 59 cm

20

158 José NINOI (?)
Couple en tenue de gala 
Lithographie couleurs signée en bas à droite et numérotée (204/250)
Xxème siècle 
45 x 45 cm

20

159 Paul WUNDERLICH (1927 - 2010)
Torse doré avec une aile (1969)
Estampe couleur
Numérotée 8/95 en bas à gauche et signée au crayon en bas à droite
47,3 x 37,7 cm
Non encadrée

30

160 Paul WUNDERLICH (1927 - 2010)
La chaise tripode
Litjographie numérotée 5(?)/90 et signée en bas à droite au crayon
52,2 x 35 cm
Non encadrée
Petites taches

30

161 F GILLES (?)
Chimie
Estampe couleur numérotéé 10/25 et signée en bas à droite au crayon
38,4 x 41,7 cm
Non encadrée. Petites taches et pliures

30

162 Gravure au burin annotée au crayon "Saint-Estiennes-Beauvais"
Marges coupées et papier froissé 
XVIIIème siècle
24,5 x 17,5 cm à vue 
En l'état

10

163 Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978)
La porteuse de fruits
Lithographie signée en bas à droite et n° XVII/XXV
(68 x 52 cm à vue, marges comprises, sous verre)

40

164 Saint Jean de Montmartre
Photographie sur plexiglas
COBRA Art Compagny
80 x 120 cm
Usures aux angles

20

165 Vladimir NAIDITCH (1903-v. 1981)
Nature morte au pichet et au faisan
Huile sur toile, signée en haut à droite
65 x 81 cm 
Encadrée

360

167 Ecole française du Xxème sièclePaysage aux bosquets
Technique mixte sur papier,
Monogrammé RD (?) en bas à droite et datée 191(5?)
23,6 x 29,5 cm à vue
Encadré

10

168 Lot de 9 encadrements comprenant dont VUE DE L'HOTEL DE VILLE DE PARIS PRISE DEPUIS l'HOTEL DES URSINS, gravure couleurs 
d'après LALLEMAND et AUVRAY, dans un cadre baguette (24,5 x 36,5 cm à vue)

40

169 Lot d'environ 11 encadrements: Nus, bouquets, portraits, scène de bal dont une lithographie à la manière d'une sanguine signée 
SYLVAIN et n° 92/200

30
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175 Louis-Jules GUEDY (1847-1926)
Deux huiles en pendants, situées dans les Pyrénées:
- Route du pont d'Espagne, Cauterets, Hautes-Pyrénées
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à droite, située et datée 1898 en bas à gauche 
24,5 x 35 cm 
On joint 
- Lac de Gaube, Hautes-Pyrénées
Huile sur panneau signée, située et datée 189(9) (?) en bas à gauche
24 x 34,5 cm 
Le panneau est très légèrement accidenté en bordure haute, accident non visible avec le cadre.

Encadrées

290

176 ROBIN (?)
Bouquet de fleurs des champs 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
53 x 62,5 cm
Encadrée

15

178 Louis Antony BURNETT (1907-1999)
Notre-Dame
Toile signée en bas à droite 
32,5 x 41,5 cm
ENCADREE avec le lot 179

0

179 Louis Antony BURNETT (1907-1999)
Montmartre 
Toile signée en bas à gauche 
42,5 x 32,3 cm
Encadrée mais cadre à refixer

110

180 Le petit port
Toile signée en bas à gauche, RYLMAN (?)
35,5 x 45,5 cm
Encadrée

0

181 H. DUFOUR (?)
Pêches et papillons 
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite 
27 x 35 cm 
Un manque de matière en bas vers la gauche, craquelures
Encadrée avec le lot 180

130

182 S. Nommé (?), ecole bosniaque du XXeme s., Les hommes sur la place du village, lithographie couleur signée en bas à droite et située 
Bascarsisa en bas à gauche, numérotée 5/50. 54 x 41 cm ( la planche) . Non encadrée.

10

183 Paysage, campagne bretonne
Huile sur toile, marouflée sur panneau contreplaqué
Trace de signature en bas à droite: F. COUËSM (?)
21,8 x 27 cm
Encadrée

20

185 Augustin-François ARCHIGUILLE (1933-)
Composition abstraite à dominante verte
Toile signée en haut à gauche
97 x 130 cm
Un petit manque de matière dans la partie droite

300

188 JOUANNIC 
Le vieux pont à Sauve 
Jardin 
2 aquarelles signées en bas à gauche et/ou en bas à droite 
54 x 35,5 cm à vue 
37,5 x 29 cm à vue

10

189 Ecole française de la fin du XIXème siècle/ début du Xxème siècle 
Barque et bateau
Huile sur toile signée en bas à droite DRUY (?)
20 x 39 cm 
Dans un cadre en stuc mouluré doré 
A nettoyer

100
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190 Alphonse CHAIGNON (1828 - (?))
Le castel rocheux dominant le canal 
Peinture sur médaillon de porcelaine signée en bas vers la droite et datée (18)74 
28 x 38,5 cm 
Dans un important cadre en bois noirci mouluré (fentes)

80

192 A. POTET (Xxe)
Terrasse fleurie, 2016
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
46 x 55 cm

30

194 Ecole française du début du Xxème siècle
Bords de Seine à Mantes
Huile sur toile, signée en bas à droite (illisible) et située au dos sur le châssis.
38,4 x 55 cm

Encadré (accidents au cadre)

70

197 BOURGEOIS (?)
Voilier près des côtes
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite
10 x 23 cm à vue
Encadré

20

199 Portrait présumé de Napoléon
Procédé, encadré
20 x 14,8 cm

30

201 Lot de 3 tableaux sur le thème de la MER ET MONTAGNE :
-R. GODARD
Bâteau de pêche
Huile sur toile, signée en bas à droite
-René AGNES
Barques à marée basse
Huile sur toile signée en bas à droite
-Scène animée dans une rue bretonne
Toile non encadrée

50

202 Lot de 2 tableaux:
-Cheval à l'écurie
Huile sur toile, signée en bas à droite H. GALLET
-Scène de bal, naïve
Huile sur panneau d'aggloméré signé Corinne de STAEL

20

203 Lise ULLMANN (XIX-Xxème s.)
Scène d'intérieur: le thé
Huile sur toile signée  en bas à gauche
92 x 67 cm
Non encadrée
Légers frottements près des bords de la toile.
Lise ULLMANN semble avoir exposé au SAF en 1910 et obtenu une mention honorable.

210

208 CHINE, période Ming, XV-XVIe siècle
Bol et coupe en céramique émaillée céladon, le bol à
décor incisé sous couverte de pétales de lotus.
Diam. 13,2 et 16,6 cm

100

212 Petit pied de lampe à la façon d'un pique-cierge en laiton tourné. 
Fin du XIXème siècle.
H : 56 cm ; Diamètre base : 27 cm

10

214 HORLOGERIE
Lot de 2 réveils de table, un en laiton sigén SWIZA et un en onyx. On joint une clé

0

215 Un écrin d'instruments à dessiner KERN et un étui d'une règle RAPHOLEX avec le lot 214 10

216 Le grand cerf. Petite sculpture en bronze patiné reposant sur un tertre. XIXème s. 19 x 15 x 6 cm 70

217 Grand miroir rectangulaire bisotté de trumeau en bois et stuc doré à décor d'instruments de musique, guirlandes de fleurs et nœud 
140 x 76 cm 
Petits accidents à l'encadrement

150
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218 Coffret japonais en forme d'oreiller.
Ame de bois et cuir à décor d'un cavalier, 2 anses latérales
11,5 x 24 x 10 cm
Légères usures du décor

50

219 Grand miroir ovale à suspendre à décor en relief de roses et feuillages émaillés et dorés sur fond bleu de Sèvres. 
52 x 86 cm
Très légers accidents

225

220 D'après Louis-Albert CARVIN
Lion et lionne au repos
Sculpture en régule patiné
Portant une signature sur la terrasse.
19 x 36 X 12 cm

80

221 Ecole italienne de la première moitié du Xxème s.
Buste de femme en bois naturel sculpté (châtaigner?)
Signé sur l'épaule droite FINELLI (?)
36,5 x 23 x 15,5 cm

32

222 Aigle sur un promontoir
Sculpture en alliage (dont bronze) doré, anonyme
H.: 43 cm

160

223 Femme tenant un ballon (?) en bouts de bras
Sculpture en bronze patiné et laiton, le ballon en verres multicouches gravé portant une signature.
Montée à l'éléctricité.
H.: 65 cm

130

224 Œuf d'autruche présenté sur une base tripode en laiton doré à décor de dragons stylisés. 
H. de la base: 7,5 cm

40

225 Lot de 2 coupes , l'une en cristal (étiquette Cristallerie de Sèvres), l'autre en verre moulé formant feuillage épanoui.
Bon état.
Dimension de la grande coupe: 10 x 59,5 x 23 cm

30

226 Lot de 2 petits vases(1 vase percé)  et une bonbonnière en verre doublé jaune, rouge et mauve, portant une signature apocryphe 
GALLE-.
H. des vases: 23 cm, 17, cm. 
Petits éclats à la base d'un vase

650

227 Lot comprenant une dague à poignée enlacée de cuir, un couteau Laguile dans son étui et un "martinet" tressé. 20

228 Lot de 3 netsuke en ivoire: homme dans un tapis roulé, 2 personnages sur des flots (signé) et l'artisan. 
JAPON, vers 1930/1940

120

229 Lampe de bureau en laiton à 2 lumières, les abats-jours formant corolles en verre multicouche gravé et la base de la lampe formant 
nénuphar. 
Dans le goût Art Nouveau.
Montée à léléctricité.
H.:50 cm environ
Nous joignons : 
- Une lampe de bureau en laiton à décor d'un aigle tenant dans son bec l'attache d'un abat-jour en verre multicouche à pourtour bleu 
et décor tacheté. La base de la lampe gravée dans le goût Art Déco
Montée à l'électricité 
H. : 38 cm environ

310

230 Un album de cartes postales illustrées, cartes de vœux et de lieux.  Certaines oblitérées 
Relativement complet

40

231 Un ensemble sur le thème de la photographie comprenant quelques albums touristiques et un appareil photo KODAK RETINNETTE, 
objectif Pronto-LK
45 mm

10

232 RELIGION 
Un lot comprenant un ensemble d'images pieuses et deux crucifix
On joint : un missel

30

233 Boîte à courrier de forme mouvementée en placage de bois de loupe
30 x 33 x 50 cm 
Accidents et manques

50
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234 Petite cave à liqueur en bois de placage, bois noirci et marqueterie de laiton 
Elle comprend un ensemble de 4 carafes (une avec un bouchon rapporté) et 13 verres au modèle 
Epoque Napoléon III
27 x 33 x 24 cm 
Légers accidents et soulèvements

195

235 MUSIQUE 
Un lot comprenant une trompette en cuivre ROSCY, un cor en cuivre
On joint : une petite boîte comprenant 3 becs en bois pour instrument à vent

30

236 Un lot de deux sculptures en composite, onyx et acier dans le goût Art Déco 
L'une faisant lampe : H. : environ 35 cm 
La seconde : H. : 50 cm 
Accidents et manques

170

237 2 lampes dans le goût Art Déco, l'une de forme "champignon" en verre soufflé (H. : 50 cm); une en forme d'escargot en verre et 
métal (H. : 20 cm)
Nous joignons : une lampe de bureau en métal (H. : 40 cm) 
Légers accidents

150

238 Vase en verre multicouche gravé à l'acide en camaïeu de bleu à décor de montagnes et connifères
Signé GALLE 
Ce vase est monté en lampe 
Avec un abat-jour dans le goût TIFFANY 
H. : 65 cm

650

239 Un ensemble d'éléments pour fumeur dont 6 étuis à allumettes en métaux divers, 1 boîte à briquet en laque et imitation nacre, 1 
coupe-cigarde monté en pendentif
Nous joignons : 
- Un porte-cartes (?) imitant l'écaille
- Des binocles de théâtre imitant l'écaille dans un étui 
Légers accidents et chocs

120

240 RELIGION 
Lot comprenant :
- Une croix de baptême ou de communion en argent avec les symboles des 4 apôtres, dans son écrin gainé de cuir 
Poids : environ 50g. 
L : environ 12 cm
- Un chapelet contenu dans une boîte formant oeuf en bois

40

241 Lot de divers bibelots en argent et métal argenté dont : 
- Une salière à bouchon en argent (poinçon Minerve et M.O. CB (?))
- Une cuillère à café en argent gravé (poinçon Minerve, M.O A. CALLE)
- Un porte-mine monté en pendentif (poinçon ur de sanglier)
- Deux poudriers dont un monté en pendentif en métal argenté 
- Deux dès à coudre en métal argenté
PB des bibelots en argent : environ 55 g.
Petits chocs

40

242 Un lot de 5 petits cadres en laiton et métal doré dont 3 émaillés 60

242,01 2 couteaux de voyage à monture or et écaille, l'un à lame acier marqué BIZOS (?), l'autre à lame or. 
Dans un étui en galuchat accidenté
Fin du XVIIIème siècle 
L. : 18,5 cm

900

243 Miroir tryptique à suspendre dans un encadrement imitant le bambou, et métal doré.
Gravé sur le clapet de fermeture "PATENT n°182633 26 SEPT 1876" 
Décor de deux scènes paysannes imprimées à l'extérieur
24,5 x 28 cm
Déchirure sur le dos

60

244 Objet de dévotion composé de deux éléments distinctes d'origines différentes.
Travail italien du début du XIXème siècle. 

Partie basse : Reliquaire en stuc moulé, doré et peint. Il contient, sous un verre en forme d'amphore romaine (cassé) une relique de 
Saint Paul, apôtre, dans une monstrance en argent très finement ciselée d'un écusson de feuillage sommé d'une couronne de 
lauriers. Cette partie s'ouvre à l'arrière. 
Partie supérieure : Ménorah en bois sculpté et doré à décor d'une base à acanthes. Les binets sont en tôle dorée.
H : 92 cm ; L : 75 cm
Le verre central est accidenté.Accidents supplémentaires

150
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245 Un lot de 3 sculptures en bronze et divers sur le thème militaire
L'une représentant un grenadier portant une signature J. F. MASSON sur le socle ; une autre un guerrier gaulois (un manque) ; la 
dernière un cavalier sur un socle en marbre rouge 
H. : 40 cm 
H. : 25 cm 
H. : 23 cm

260

247 Claire COLINET (1880 - 1950)
La jongleuse
Sculpture en bronze à patine brune signée sur la terasse 
Cachet Bord de Seine fonderie 
La sculpture repose sur une base circulaire moulurée 
H. avec le socle : 46 cm

300

248 Nu agenouillé 
Sculpture en bronze à patine médaille 
Travail anonyme de la première moitié du Xxème siècle 
H. : 32 cm

310

250 Le Dressage
Sculpture en bronze à patine brune. 
Signée MATTON (?) sur la base rectangulaire.
Elle repose sur un socle rectanulaire en marbre noir.
H. avec le solce: 32,5 cm x 23 x 12 cm

90

252 Lot de deux sculptures d'ameublement:
-La porteuse d'eau
Sculpture en bronze à patine médaille
Signée J. CARNIER (?) sur la terrasse
Elle est fixée sur un socle circulaire en bois.
H. avec le socle: 26 cm

-Le joueur de luth
Sculpture en bronze à patine brune, anonyme
Il repose sur une base circulaire moulurée
H. avec la base: 41 cm

150

253 Lot comprenant 4 sculptures en résine et/ou bronze et métal argenté  représentant Adam et Eve, un nu dans le goût antique, une 
porteuse d'eau et un prisonnier.

80

254 Claire COLINET (1880 - 1950)
La danseuse
Sculpture en bronze à patine brune
Signée à l'arrière sur le tertre fleuri
Elle repose sur une base moulurée
H. avec la base: 46 cm
Chocs sur la base

310

255 Danseuses dans le goût Art déco
Ensemble de 3 sculptures décoratives  en régule et/ou métal doré

380

256 La Victoire
Sculpture en bronze à patine dorée, elle repose sur un aigle aux ailes déployées  en bronze ciselé, reposant lui-même sur un roc.
Travail anonyme du Xxème s
Base circulaire en bois noirci mouluré (petits chocs)
Montée à l'éléctricité. Flamme en verre moulé.
Hauter totale: 83 cm

90

257 Dans le goût de CASTELLI 
Deux plats circulaires en faïence émaillée polychrome.
Fin du XIXème siècle 
D. : 32,5 cm
Saut d'émail sur l'un des deux

100

258 Grand vase en porcelaine dans le goût de  SATSUMA  à riche  décor dans des médaillons de personnages dans des paysages. Belle 
monture ajourée de bronze et laiton à décor de deux anses en forme de dragons. Il repose sur 4 pieds en forme d'animaux 
fantastiques. Monté à l'éléctricité. H: 39,5 cm
BEl état

240

259 Un lot de divers objets en barbotine dont : sujets en porcelaine peint et faience
- Un groupe au joueur de luth 
H.  du personnage le plus grand : 34 cm

50
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262 Vase en porcelaine dans le goût de la Chine à décor en bleu de feuillages stylisés
et prises en chien de Phô 
Chine, fin XIXème siècle
H. : 34 cm 
Petits défauts de cuisson 
On joint : un socle en bois

40

265 Lot de 3 tables à structure bois de placage garni de cuir brun tendu. Montants arrondis. (grand modèle). 64,5 x 126 x 70 cm  Petits 
accidents et usures.Avec le lot 266

0

266 Lot de 10 tables à structure bois de placage garni de cuir brun tendu. Montants arrondis. 64,5 x 70x 70 cm (Petit modèle ; différentes 
hauteurs) - Petits accidents et usures.

55

267 Paire de fauteuils en bois de placage et garniture dvelours rayé or et bordeaux. Dossier à enroulement. Pieds antérieurs moulurés, 
arrières sabres. 94 x 53,5 x 56 cm

10

268 Paire de fauteuils de bureau en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes dans les dés de raccordement. Pieds fuselés et rudentés. 
Ils sont entièrement foncés de canne avec une galette de cuir fauve amovible. 
Style Louis XVI. 83,5 x 59,5 x 47 cm
Légers accidents au cannage de l'un des fauteuils

65

270 Vitrine en bois de placage ouvrant par 1 vantail 
Style Louis XVI 
Dessus de marbre 
145 x 70 x 35 cm

0

271 Petite vitrine galbée faisant bar en bois de placage dans le goût anglais
118 x 100 x 30 cm

20

272 Bureau ovale en bois de placage et marqueterie toutes faces
Lingotière de laiton 
Pieds fuselés et cannelés
Style Louis XVI
76 x 100 x 60 cm

100

273 Petite commode en bois de placage et marqueterie ouvrant par 3 tiroirs 
Dessus de marbre 
Style XVIIIème siècle 
82 x 90 x 50 cm 
Accidents

60

274 Secrétaire à abbatants en bois de placage et ornementations de bronze doré 
Style Louis XV 
Dessus de marbre
130 x 90 x 40 cm

100

275 Un guéridon ouvrant par 2 tiroirs 
Dessus de marbre et galerie en laiton 
De style Louis XVI 
75 x 60 x 50 cm 
Accidents et manques 
Nous joignons : 
- Un autre meuble demi-lune en bois de placage
Dessus de marbre et galerie de laiton 
73 x 60 x 32 cm

90

276 Un lot de deux sellettes en bois naturel 
Xxème siècle 
L'un dessus marbre : H. : 75 cm 
L'autre : 71 cm

30

277 Un petit meuble à partitions en bois  sculpté et tourné
Il repose sur 4 pieds à roulettes 
H. : 70 cm 
Nous joignons : 
- Un petit-meuble à journaux à piètement en forme de lyre 
H. : 62 cm

36

278 2 colonnes en albâtre montées à l'électricité 
La plus haute : H. : 66 cm 
Accidents et manques

20
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279 Une table à 2 volets en verre et acier 
Xxème siècle 
75 x 90 x 60 cm 
Longueur d'un volet : 60 cm

80

280 Une paire de chevets en bois de placage et marqueterie 
Dessus de mabre 
Style Louis XV 
78 x 37 x 30 cm

120

281 Fauteuil de bureau
en noyer mouluré, sculpté, entièrement foncé de canne
XVIIIe siècle.
85 x 56 x 43 cm
Légers accidents au dossier et restaurations

380
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