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Résultat de la vente N° 361 du vendredi 20 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

1 CHINE
Bol en porcelaine à décor polychrome émaillé de mobilier, chauve souris et fruits
7,1 cm - Diam.: 15,9 cm
Signature sous la base
Un léger fêle

120

2 CHINE ET ASIE
Lot comprenant 
-3 boîtes et 1 flacon tabatière  à l'imitation de la laque
-3 tabatières et un petit pot couvert
-1 coupe en métal émaillé

70

3 ASIE
Personnage féminin en terre cuite
Dans le goût de la dynastie TANG
H.: 49 cm

20

4 Bibelots divers dont thermomètre de Galilée , bustes et figurines, une miniature, billes, appeaux et divers, dans une caisse 40

4 France
1 pièce 20F or Napoléon 3 non laurée, Paris 1852

300

5 Bibelots divers dont miniatures, une chaise à porteur en réduction, briquets, dés, cendrier, bougeoir, coupelle en nacre etc , dans une 
caisse

120

6 Bibelots divers dont boîtes imitant des reliures, coffret en forme d'éventail, cadre photos, insignes en tissu dont SPACELAB, SPACE 
SHUTTLE et divers dans une caisse

40

7 ASIE:
boîte métallqiue à cartes sur âme de bois, coffret coulissant à baguettes à motif d'un lézard et d'une grenouille sculpté, 2 bouddhas 
(Birmanie?) modernes, un epipe à opium, plateaux et divers bibelots modernes, dans une caisse

140

8 Bibelots divers dont miniatures, mini ballon de football américain en cuir, chaise à porteur formant boîte (accidentée), 1 cadre, 
sulfure et presse-papier, géko en métal argenté, bougeoir spirale en métal argenté  signé DANSK (Bertil VALLIEN pour DANSK 
DESIGNS) et divers, dans une caisse

110

9 SCIENCES ANNEXES:
chonomoètre de matine à quartz signé LANCEL, bougeoirs en laiton, baromètre moderne, 1 plateau en métal doré martelé , cuillers à 
moka en métal doré et divers

70

10 Lot de cadres photo, plateaux divers, 1 coupe circulaire sur piédouche en marbre, un vide-papier à l'imitation de reliures, dans une 
caisse

30

11 CERAMIQUES
Bibelots dont cendriers, vases , boîtes couvertes décoratives, 1 chope etc. Accidents.
Dans une caisse

30

12 CERMAMIQUES
VILLEROY & BOCH
Partie de service  "INDIAN LOOK" comprenant tasses à thé et café, bols, pièces de forme,assiettes creuses, plates, à entremets. Très 
légers accidents. 
Dans 2 caisses

100
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Ordre Désignation Enchères

13 CERAMIQUES
LIMOGES
1 partie de service à thé en porcelaine à frise en amati doré, marquée HAVILAND, comprenant 8 tasses et 8 sous-tasses et 12 
assiettes à entremets au modèle dont 1 restaurée
-LIMOGES
Paire de tasses à thé à liserés dorés et frise en amati
-1 partie de service à café en porcelaine blanche de Paris et frise de motifs dorés comprenant 7 tasses et 8 sous-tasses. MArquées LE 
TALLEC (?)
-On joint 11 sous-tasses à café en porcelaine blanche et or de LIMOGES
 DAns une caisse

350

14 Distributeur/doseur à alccols métallique  de bar, quelques bouteils d'alcools divers non ouvertes, 1 Jéroboam de CHINON? (étiquette 
illisible, bouchon à nu) Dans une caisse

50

15 VERRERIE
1 Seau à Champagne, 1 soliflore en verre, 2 carafes (Italie?), 1 vase ovoïde en cristal, 1 poisson en verre bleuté LANCEL, un grand 
verre ou vase en pâte de verre bleue
Dans une caisse

30

16 VERRERIE
2 carafes et leurs bouchons en verre gravé, 1 carafes à whisky avec leurs bouchons en cristal, verres à liqueur de divers modèles, 1 
carafe en cristal à liserés dorés et divers
Dans une caisse

70

17 VERRERIE
Partie de service de 8 verres évasés sur piédouche en verre  et 6 grandes coupes au modèle. On joint 8 verres godronnés  à alools, 3 
verres à eau et 1 seau à glace du même modèle marqués Paloma PICASSO pour VILLEROY & BOCH
Dans une caisse

70

18 VERRERIE
Porte-couteaux à pans coupés et sections carrée (acc), coupelles, éléments décoratifs de table, verres à liqueurs, 1 cendrier en cristal 
(acc) et divers
Dans une caisse

40

19 VERRERIE
Coupes à Champagne en verre et cristal de divers modèles dont 11 d'un même service 
Dans une caisse

10

20 VERRERIE
Parties de services de divers modèles de verres et coupes en verre et/ou cristal gravé, verres à whisky, orangeade, etc et verres 
VILLEROY sur piédouche
Dans 2 caisses

80

21 ARGENTERIE-METAL ARGENTE
Lot comprenant une partie de ménagère CHRISTOFLE, plateau, cuillers à moka, cuillers à entremets, couteaux et couverts manche 
corne, timbales en métal argenté et divers. 
Dans une caisse

2 550

22 ARGENTERIE-METAL ARGENTE
Lot comprenant un seau à glace ALESSI, un seau à Champagne, tasses en inox, verseuse, pièces de forme, plateaux et divers en métal 
argenté
Dans une caisse

120

23 Une caisse de PAPETERIE diverses: enveloppes, papier vergé, globes modernes, livres brochés d'apprentissage des langues etc 20

24 LIVRES
20 vol de LA PLEIADE dont TOLSTOI, STENDHAL, ZOLA, GREEN etc. On joint quelques autres volumes reliés de littérature classique et 
3 vol Histoire Universelle/ Ed La Pléiade
Dans une caisse

320

25 LIVRES
Petit lot de livres ART, SOCIETE dont La Grande Histoire du Journal de Mickey, Les Parisiennes de Kiraz, quelques BD MORDILLO et 
divers
Dans une caisse

60

26 Important lot 
-de CD (environ 1000) sans leurs boites (en une quinzaine de classeurs), 
-1 sculpture en plâtre peint de saxophoniste (accidents) et 
-lot de disques 45 tours
Dans une caisse

50

27 Lot de HI-FI et divers dont 1 téléviseur SAMSUNG sans télécommande, 1 autre BANG et OLUSFEN, 1 caméra SONY, 1 appareil photo 
CANON, 1 ordinateur portable IBM HS, 1 radio à l'imitation du cuir blanc et divers
Dans une caisse

50
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28 Lot de DVD certains état neuf, 1 caméra SONY HANDYCAM, dans sa caisse
Dans une caisse

45

29 Eléctroménager 
Un lot comprenant : 
- Une table à repasser de la marque EUROFLEX Modèle Monster 
- Une centrale vapeur de la marque PHILIPS
- Aspirateur DYSON V7 
En l'état

30

30 Lot comprenant 
un miroir rectangulaire japonisant et Le gourou et les 2 femmes indiennes. Panneau, technique mixte, accidenté

20

31 Lot de 12 encadrements: 
affiches , reproductions notamment sur le thème de l'espace et néoclacissisme.

40

32 Lot comprenant :
-1 écrin ORIENT EXPRESS avec 1 stylo, 1 portefeuille en cuir
-1 styloplume Waterman plume en or 18K 750°/°°
-1 tire-lacets
-8 briquets divers dont Colibri Monogas, Pierre CARDIN etc
-1 stylo bic métal doré

100

33 [Fr. A. de GARSAULT]
Le nouveau parfait Maréchal ou La connoissance générale et universelle du cheval (...) 
A vol in-4
Quatrième Ed., Paris , chez Veuve Barrois, 1770
Complet de ses planches
Couverture plein veau, dos à nerfs, pièce de titre, coiffes et coins usés -plats usés

180

34 Gourmette en argent (20,3g)
On joint une médaille en or jaune 18K gravée (2,1g)

70

35 TeNo
Bracelet ruban et acier, 3 maillons centraux sertis de brillants
L.: 18,7 cm

80

36 Coffret collector DUPONT-Spectre 007
coffret laque noire et briquet, n°0500/1963

380

37 Lot de 2 attachés-cases ou porte-documents en cuir noir, homme signés BAILLY et LANCEL
Les 2: L.: env 50 cm 
Usures. 
On joint 1 porte-clefs en cuir grainé noir avec attache-ceinture LANCEL
Avec une pochette en tissu rouge Lancel

60

38 Attaché case ou porte documents DUNHILL en cuir noir
40 x 33.5 cm
Légères usures

40

39 HERMES, Paris
Modèle chaîne d'ancre (?), maillons aplatis
Bracelet en argent 925°/°°, signé
L.: 21 cm - Pds: 92.6 g
Dans son écrin

3 000

40 JORG HYSEK/DIESEL
Bracelet homme en acier et cabochons de cuir, signé
L.: 20 cm -
Dans son écrin
On joint un porte-clef de la maque dans son écrin
Parfaits états

40

41 DIAM 2000 - Modèle CHABADA-
Collier de perles de culture d'eau douce 3 rangs, ras du cou, fermoir or jaune 14K
Dans son écrin

70

42 Long collier de perles de culture blanches (dia moyen 8.80 mm). Fermoir tube rainuré en or gris 18K (750°/00). Longueur : 80 cm. 
Poids brut : 85.86 g

120

43 Collier de perles de culture en chute (dia entre 2.90 et 7.25 mm). Fermoir en or gris à cliquet sécurisé par un huit et une chainette. 
Longueur : 46.5 cm. Poids brut 12.06 g

40
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44 HERMES 
Montre -bracelet de femme en or jaune 18K (750°/°°). 
Le cadran carré, est inséré dans la largeur du bracelet, semi rigide, et mesurant 1.5 cm de large.
Boîtier signé Hermès, marqué n° 3197 sur le bracelet.
L. ouverte: 17.5 cm - PBT: 49g
Manque 1 aiguille, cadran illisible, manque le verre, mouvement à restaurer

1 500

45 Pendentif circulaire en or jaune 18K  retenant en son centre une pièce de 10F or Napoloén III tête laurée (1862 -BAR), cerclée.
PT:8.2g

300

46 Chaîne sautoir en or jaune 18K 750°/°° à maillons ovales ("maille olive").
L. fermée: 34,5 cm -Pds:34,3g

1 140

47 Dans le goût de CARTIER
Baugue-alliance 3 ors 18K (750°/°°)
(M.O ACO..?). - Pds:3,5 g - TD: 54

140

48 Lot de 8 alliances en or jaune 18K
PT: 19,6g

645

49 Bracelet ou gourmette en or jaune 18K 750°/°° à maille torsadée.
Avec cliquet et châinette de sécurité.
L. fermé: 8.5 cm - Pb: 25.4g

850

50 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à mailles "fer à cheval" et "clous".
L. fermé 10 cm- PB: 19g
Le contrôle est à la charge de l'acheteur

630

51 Chaîne ras du cou en or jaune 18K 750°/°° à maille torsadée.
L. fermée: 17,8 cm - Pb: 10,1 g

330

52 Chaîne de montre en or jaune 18K (750°/°°) retenant une pièce de 20F or Marianne au coq en pendentif, dans 4 griffes.
L. totale: 19,5 cm- PBT: 15,9g

570

53 Lot de 8 chaînes en or comprenant:
-5 chaînes  en or jaune 18K 750°/°° (Fr et étranger)
-2 chaînes de montres ne or jaune 18K (fermoirs métal)
PBT:63g
-1 chaîne de montre à mailles losangiques en or 14K
PB:13.9 g
Petits accidents

2 350

54 Chaîne ras du cou en or jaune 18 K 750°/°° alternant boules d'or et maillons longs
L. fermée: env 21.5 cm - Pds: 12.2 g

400

55 DEBRIS OR:
montures de bagues or jaune 18K
PBT:7.6g
On joint:
- un élément de pendentif Main de fatma en or jaune (acc)
PB:2.4g
-1 monture de bague en platine
Pds:3.2g
-Et une monture de bague en métal

440

56 Lot comprenant:
-1 bague en or jaune 18K 750°/°° à godrons à l'épaulement entourant un petit brillant moderne (TD 52)
-Et un petit pendentif en forme de goutte ajourée en or jaune 18K 750°/°° serti d'un petit brillant et d'un petit saphir.
H.:1,3 cm
PBT:4.5g

150

57 DEBRIS OR 18K:
-Boîtier de montre "tonneau" 
-Montre bracelet de dame, boîtier rond 
-Broche ovale à motif de feuillages 
PBT:24g env

280

58 Bracelet manchette en or jaune 18K 750°/°° étranger à motifs de maillons tressés
L. ouvert: 19.2 cm - Largeur: 3 cm
Pds: 36.7 g

1 230

60 Montre de dame, le boîtier "tank" en or jaune 18K, le cadran signé ACANTHE.Bracelet en lézard noir et boucle en métal doré 
rapporté.
PBT:17,2g

300
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61 Bracelet ou Gourmette en or jaune 14K retenant 5 pendentifs souvenirs.
L.: 21.5 cm - PBT:39g
Manque le système d'attache. Petits chocs
Le contrôle est à la charge de l'acheteur

700

62 Bague d'homme en or jaune 18K repoussé, ornée d'onyx et au centre d'une opale. 
Vers 1830/40
PB:2.1g
Chocs- en l'état

190

63 Boucle d'officier en métal bombé à décor de palmettes stylisées , traces de dorure
Début du XIXème siècle 
9 x 6 cm

20

67 Chaîne en or jaune 18K 750°/°° étranger alternant maillons fins à section carrée et perles d'or.
L. fermée: 34 cm 
Elle retient en pendentif une pièce de 20F or Napoélon 3 laurée 1868-Lille, cerclée
PT: 23.7 g

840

68 DEBRIS OR  dont 9K, 14K et  18 K:
broche fleur, porte-mine, boîtier de montren bracelets avec breloques et divers pendentifs accidentés dont poissons, 1 alliance 
homme, 1 bague avec émail Limoges , pendentifs juifs acc, montures de bagues et allainces, 1/2 alliance américaine etc
PBT: 141.9g

2 300

69 Chaîne en or jaune 14K étranger à motif de maillons plats losangiques alternés.
L. fermée: env 26 cm- Pds:17,9g

500

70 FANTAISIE
Lot de souvenirs et bijoux fantaisie dont colliers de perles fantaisie démontés,  pendentifs, bagues, clips d'oreilles etc
En l'état

180

71 FANTAISIE
Lor comprenant 3 colliers de perles fantaisie dont 1 orné d'une rose verte (signé, illisible)joint avec lelot 72

0

72 PERLES FANTAISIE
Lot comprenant des perles fantaisie démontées, de diverses tailles, des clous d'oreilles de divers modèles dont 1 monté or jaune 18K 
et 1 autre monté or 14K, 2 bagues, colliers et sautoirs accidentés, 1 paire de BO en poire et strass et divers
En l'état joint avec le lot 71

90

73 FANTAISIE dont métal doré et ARGENT
Fort lot de bijoux fantaisie dont broches, colliers et sautoirs, gourmettes, bagues dont argent, bracelets émaillés, 1 chaîne et 
pendentif dans un écrin MATY plaqué or, des pendentifs dont JUDAICA, pendentifs Figa, 1 pendentif argent pierre blanche etc
En l'état

480

75 Lot OR jaune 18K:
-1 porte-clef orné d'une pièce étrangère, 
- 1 pendentif coeur acc, 
-1 chaîne à maille ajourée retenant 2 pendentifs "figa" montés or
En l'état
PBT:30g

670

76 Lot OR jaune 14K:
-1 pendentif circulaire Menorah orné de pierres roses
- 2 chaînes de 19 et 26 cm
-1 monture de bague chevalère
PBT: 25.1gg
Nous joignons
-1 épingle en métal soudé à 1 pièce de 1 DOLLAR USA OR de 1854

400

77 FANTAISIE et ARGENT
Impotant lot de bagues fantaisie et quelques bagues monture ARGENT

220

78 ARGENT
Lot comprenant:
-1 gourmette homme retenant des monnaies en pampilles, argent 800°/°° (poinçon crabe)
-5 joncs en argent et 1 en métal
- 1 chaîne maille plate en argent 925°/°°
- 1 collier "draperie" en argent 925°/°° retenant des "gouttes" de malachite
-1 bracelet rigide en argent 800°/°° (Afrique du Nord?)
PBT: env 118g

40

79 FANTAISIE
Lot de 4 paires de clips d'oreilles en métal
On joint 1 paire de pendants d'oreilles en métal laqué noir (1 accident à un pendant: manquel'attache)
En l'état

10
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80 FANTAISIE
Lot de 4 broches
-1 broche ancienne en argent et éclats de roses, également montée en pendentif
PB: 11.8g
- 3 broches imitant un camée (manque le fermoir pour l'une, une autre aussi montée en pendentif)

200

81 Poudrier carré en argent (Minerve) godronné, sans son miroir
L.: 7 cm - PB: 94,6g

30

82 FANTAISIE
Lot de 7 paires de boutons de manchette en métal et métal doré.
Nous joignons 2 épingles en métal doré.
En l'état

20

83 Lot de 2 gourmettes homme en ARGENT.
Pds: 45,5 g
On joint une 3ème en métal

20

84 RELIGION
Lot de médailles religieuses émaillées en or jaune 18K
PBT: 26,2g - 
Petits manques à l'émail sur certaines médailles

600

85 RELIGION
Lot de médailles religieuses en or jaune 18K
(2 médailles au profil de la Vierge, 1 représentant le Christ et 6 médailles miniatures au profil de la Vierge)
Pds: 8,4g

290

86 Lot d'alliances en or jaune 18K 750°/°°
Pds: 82,4g

2 740

87 DEBRIS OR
Lot de montures de bagues/chevalières en or jaune 18K 750°/°°
Pds: 78,4g

2 590

88 DEBRIS OR
Lot de 3 boîtiers de montres bracelets en or jaune 18K (avec mouvements), une des 3 montres avec son bracelet en plaqué or.
PBT:36g

350

89 DEBRIS OR 18K-PLATINE
Lot de montures de bagues en or gris/jaune 18K et/ou platine, essentiellement ornées de brillants, et quelques-unes ornées de 
pierres de couleurs ou pierres blanches.
PBT:147g environ

7 600

90 DEBRIS OR 18K-PLATINE
Lot de montures de bague, chatons  et montures de dormeuses ou pendentifs en or gris/jaune 18K et/ou platine
PBT environ 177g

6 000

91 Lot de bagues/chevalères/alliances en or jaune 18K
Pds: 32,4g

1 070

92 RELIGION
Lot de 3 médailles religieuses rondes en or jaune 18K au profil de la Vierge (2 identiques).
Diam.: 2,6 cm - Pds: 20g

680

93 DEBRIS OR
Eléments de BO, pendentifs, médailles, broches, boutons de cols acc, montures…
PBT: 23,8g

780

94 Boîtier de montre en platine 950°/°° de 2,3 x 0,8 cm, épaulé de brillants modernes
PB:8.6g

230

95 Broche "noeud"en or jaune 14K étranger
Pds: 7,3g
Les frais de contôle sont à la charge de l'acheteur

190

96 Lot de montures de BO "dormeuses " en or, certaines serties de pierres blanches et/ou saphirs blancs, perles fantaisie. Une dormeuse 
est sertie d'un brillant.
PBT:30.5 g

1 200

97 Paire de BO "dormeuses" en or jaune 18K serties de 2 brillants taillés en rose.
PB:1.7g

170
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98 FANTAISIE
Lot de débris métal doré et divers dont 1 gourmette enfant, paire de BO "créoles", pendentifs coeurs, poissons et divers (accidents), 
médailles relgieuses, montures diverses, fermoirs de chaînes de montre, chaînes accidentées.
Un élément de gourmette en or bas titre étranger

550

99 DEBRIS OR 18K
dont boutons de col, 1 gourmette enfant acc, 1 monture BO
PBT:5.6 g

180

100 Bague en or gris18K 750°/°°  et platine 950°/°°pavée de brillants en rose et d'un autre brillant en son centre.
PB: 2.1g - TD: 55

300

101 Lot de 4 bagues:
-2 bagues en or gris 18K 750°/°° et platine 950°/°°, un petit solitaire serti d'un brillant et une avec monture style Art déco sertie d'un 
brillant dans un entourage de roses
-1 bague en or gris 18K 750°/°° ornée d'un brillant
-1 bague en or jaune 18K 750°/°° à motif en navette d'un petit saphir en cabochon et de lignes alternées de roses et éclats de saphirs
TD diverses

PBT:13.1g

750

102 Montre bracelet homme ‘’EverSwiss De luxe’ en acier et plaqué or, secondes au centre, sans  bracelet, fonctionne. 60

103 Lot comprenant:
-Une pendulette-réveil LANCEL dans son étui rond en cuir rose
-une montre-bracelet LIP fond acier
-une montre de femme en argent , bracelet rigide, cadran signé OBREY
-une montre bracelet cadran signé VICTOIRE
-un élément de mouvement BREITLING
-des éléments de bracelets de montres divers dont acier

10

104 LIP n°21943
Chronomètre, cadran signé, boîtier et cache-poussière en or jaune 18K (750°/°°)
Diam:5 cm - PBT:79.7 g
A réviser

750

105 Montre-bracelet / télémètre ronde d'homme, boîtier en or jaune 18K 750°/°° numéroté 22/11366
Diam. cadran: 34 mm
Bracelet articulé en plaqué or rapporté, faux verre
PBT:55,9g
A réviser

480

106 HORLOGERIE
Lot d'environ 18 montres-bracalets à quartz Homme et Femme dont ETERNAL, JOWISSA, FAVRE LEUBA et divers.
En l'état

60

107 HORLOGERIE
Lot de 12 montres-bracelets et 1 montre de col quartz, en plastique, métal doré, acier et divers, dont 2 avec boîtier palqué or
En l'état

180

109 LIP Homme
Lot de 2 montres-bracelets:
1 chronographe LIP CLASSICS acier, boîtier rectangulaire (3.5 x 3.2 mm), bracelet cuir noir et 1 montre à dateur, boîtier tonneau (env 
3.5 x 2.6mm) et bracelet cuir brun.
Signées
A révier

30

111 VRAC
Lot de monnaies diverses France ET ETRANGER

20

113 GRECE
1 Monnaie en or à figure de Hermès et de la Victoire 
5,2 g

270

114 Mexique
Lot de 5 pièces de 50 PESOS OR

9 500

115 3 pièces or SOUVERAIN ELIZABETH JEUNE 1958, 1964 et 1965 1 200

116 Mexique
Lot de 5 pièces de 50 PESOS OR

9 500
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117 ANGLETERRE ET FRANCE
Lot comprenant:
-1 pièce or SOUVERAIN VICTORIA 1898
-1 pièce or DEMI SOUVERAIN EDOUARD VII 1907
-1 pièce 20F or MARIANNE AU COQ 1909
-1 pièce de 20F or LOUIS XVIII Tête nue 1815
Soit 4 pièces

1 120

118 FRANCE
1 pièce 20F OR Cérès 1851 A, gravée par MERLEY

300

119 Lot comprenant:
- 3 médailles en bronze doré,
- 1 autre décoration française métal
-et 1 petit lo tde monnaies étrangères VRAC

20

120 France
Lot de 11 pièces de 10F Hercule
Pds275g

110

121 USA
Lot de 2 pièces de 20 DOLLARS OR, 1903 et 1904

3 000

122 FRANCE
IIIème REPUBLIQUE
100F au Génie, 1906, Paris

1 440

123 FRANCE
NAPOLEON III (1852 - 1870)
100F laurée, 1869, Paris

1 440

124 FRANCE
1 pièce 20F or au Génie, 1848, Paris
Nous joignons
1 pièce 5F or, 1855, Paris
Soit 2 pièces

360

125 FRANCE
Louis-Philippe I (1830-1848)
2 pièces de 40F OR 1833 et 1834, Paris

1 160

126 FRANCE
Charles X (1824 - 1830)
2 pièces de 40F OR 1828 et 1830, Paris

1 150

127 FRANCE
NAPOLEON I (1804-1814)
1 pièce de 40F OR 1811, Paris (12.8g)

570

128 FRANCE
Louis XVIII (1815 -1824 )
1 pièce de 40F OR 1818 , W (Lille) (12.9g)

570

129 FRANCE
Louis XVIII (1815 -1824 )
1 pièce de 20F OR 1818 , Paris (6.4 g)

290

130 CHRISTOFLE:
serpent dressé en métal argenté, reposant sur une base rectangulaire en bois de 15,6 x 9,9 cm. Signé sur la queue

80

131 ARGENTERIE-METAL ARGENTERIE
Lot comprenant 
-3 paires de salerons (1 manque le couvercle saupoudoir)
-2 autres de modèles différents à couvercles
(certains avec verrines bleues, certains amrquée MAPPIN & WEBB))
-1 petit plateau repercé
-4 cuillers à moka en métal argenté
2 plateaux en inox et/ou métal
-1 pince à sucre en argent (Minerve)
- 1 cuiller à sel

50

132 12 cuillers à glace en argent (Minerve, MO Christofle)
Poids: env 390g

160
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133 Flacon à alcool en verre gravé et métal argenté anglais
Marqué THRONHILL
H./ 16 cm
Une fente au bouchon

20

134 Paire  de salerons cuisants en métal argenté 50

135 ARGENTERIE
Lot comprenant 
-6 cuillers à café en vermeil ornées d'une guirlande de fleurs
M.O : Robert LINZELER
Pds:175.8g
-5 cuillers à Moka en argent anglais 925°/°°
Pds:59.1g

Nous joignons:
-5 cuillers à café en métal doré
-3 grandes cuillers en métal argenté

90

136 12 gobelets en argent Minerve ornés d'une frise de feuillages
H.: 4,3 cm - Pds: 258 g

120

137 Pince à sucre en argent Minerve, M.O. Henri CHENAILLIER
Pds:75.5 g

20

138 Kurt Douglas, Mickael Douglas, Harrison Ford et un autre portrait en N&B
4 portraits photographiques avec tampon au dos STAR CAFE-Hervé PHOTO, Deauville
Sous verres
Env 28 x 18 cm chaque

30

139 Chrystler Building et Times Square, La statue de la Liberté,
3 photographies  de New York City en N&B
Signées dans la marge respectivement AZIZ (?) et AKIDAVIS (?)
On joint
Une affichette encadrée d'exposition d'Hiram Dominguez Jr à Soho, NYC, signée

30

140 TSUME 
UFO Robot Grendizer ou Goldorak 
Edition 40ème anniversaire 
Figurine en résine avec plusieurs jeux de bras interchangeables 
Avec sa plaque d'édition : numéro 497/1000
H. : 70 cm 
Accident sans manque à une des branches de son rétrolaser frontal 
Léger accident à une des astérohaches
Accident au flux de son astéropoint 
Nous joignons : son vaisseau (nom ?) 
Accidents et manques au missile droit de la soucoupe droite
Avec deux grandes boîtes od'origine

700

141 GO NAGAI 
HL Product - Collection Grendizer ou Goldorak
Main avec Actarus
Figurine en résine 
Accident et manque à un pied 
Avec sa boîte d'origine 
Nous joignons : D. EGER, Vitruviave Goldorak, un tirage photographique signé, titré en bas à gauche et numéroté 31/500 en bas à 
droite sur la Marie-Louise, encadré

140

142 TSUME 
Raoh King of Hokuto 
Figurine en résine 
H. : 52 cm 
Bon état 
Avec sa boîte d'origine

450

143 TSUME 
Dragon Shiryu 
Figurine en résine 
Avec sa plaque d'édition : numéro 672/1200
H. : 38 cm 
Accidents et restaurations sans manques  
Avec sa boîte d'origine

850
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144 TSUME 
Aiolos du sagittaire 
Figurine en résine
H. : 36 cm
Accident et un manque à la base de la flèche 
Accident et restauration à l'une des branches de l'arc 
Avec sa boîte d'origine

170

145 TSUME 
Leo Aiolia 
Figurine en résine 
Avec sa plaque d'édition : numéro 827/1600
H. : 28 cm 
Accidents et restaurations sans manques à son col gauche 
Avec sa boîte d'origine

260

146 HOT TOYS 
Albator avec son trône et son oiseau 
Figurine en plastique 
H. : 40 cm 
Avec sa boîte d'origine

160

147 BANDAI 
Le vaisseau d'Albator GX-67 
Figurine en plastique 
L. : 47 cm 
Accidents et restaurations 
Avec sa boîte d'origine

200

148 JAMMA 
Figurine en résine de Piccolo - Dragon Ball Z 
H. : 18 cm 
Avec sa boîte d'origine

30

149 CRANE KING 
Figurine en résine de Freezer dernière forme - Dragon Ball Z
H. : 12 cm 
Avec sa boîte d'origine

20

150 BUSCHI TERASAWA 
Cobra 
Figurine en résine 
H. : 20 cm 
Accident et restauration à la batte 
Avec sa boîte d'origine

100

151 Un lot comprenant : 
BANDAI, 2 boîtes incomplètes 
- Dragon Ball Z Vegeta 
- Chevalier du Zodiaque Pégase 
En l'état

40

152 Un lot comprenant : diverses figurines humoristiques en résine dont Einstein (Kikkerland)  et une boîte
H. max : 19 cm 
En l'état

20

153 Sculpture humoristique : robinet et poissons rouges, sur un socle en verre rectangulaire
 Murano
H. : 19 cm 
En l'état

80

154 HERMES, Paris
Carré de soie 
Dame de cœur à vous l'honneur
88 x 88 cm

180

155 HERMES, Paris
Carré de soie 
Les jardins d'Andalousie
88 x 88 cm

170
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156 HERMES, Paris
Carré de soie 
Roues du carosse 
Signé "Loty" en bas à droite
88 x 88 cm

150

157 HERMES , Paris
Carré de soie 
"Mare de Jonio" ou Voiles de lumière 
88 x 88 cm

110

158 HERMES , Paris
Carré de soie 
Brides de gala 
88 x 88 cm

80

159 HERMES , Paris
Carré de soie 
Clés et passementerie autour d'un blason 
88 x 88 cm

80

160 HERMES , Paris
Carré de soie 
Couvée d'Hermès 
88 x 88 cm

110

161 HERMES , Paris
Carré de soie 
La musique des sphères 
Signé "Zoé" en  bas à droite dans la clé de sol 
88 x 88 cm

170

162 HERMES , Paris
Carré de soie 
Cuirs du désert 
88 x 88 cm

130

163 HERMES , Paris
Carré de soie 
L'arrivée au bal 
Signé "Clerc" en bas à gauche 
88 x 88 cm

140

164 HERMES , Paris
Carré de soie 
Sous l'égide de Mars 
88 x 88 cm

190

165 HERMES , Paris
Carré de soie 
Charmes des plages normandes 
88 x 88 cm

220

166 HERMES , Paris
Carré de soie 
La vie à cheval 
88 x 88 cm

110

167 HERMES , Paris
Carré de soie 
Persona 
88 x 88 cm

80

168 HERMES , Paris
Carré de soie 
L'arbre de vie 
88 x 88 cm

180

169 HERMES , Paris
Carré de soie 
Le temps des marionnettes 
88 x 88 cm

120
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170 HERMES , Paris
Carré de soie 
Ecuries
88 x 88 cm

170

171 HERMES PARIS Sellier
Carré de soie 
Eperon d'or 
88 x 88 cm

90

172 HERMES , Paris
Carré de soie 
Bride de cour 
Une signature F. de la Perrière en bas à droite 
88 x 88 cm

110

173 HERMES , Paris
Carré de soie 
H comme histoires ...
88 x 88 cm

130

174 A. M. CASSANDRE pour HERMES Paris
Carré de soie 
88 x 88 cm

80

175 HERMES, Paris
Carré de soie 
Junques et Sampans 
Signé "F. de la Perrière" en bas vers la droite 
88 x 88 cm

125

176 HERMES, Paris
Carré de soie 
Aux champs 
88 x 88 cm

100

177 HERMES, Paris
Carré de soie 
Harnais des Présidents 
88 x 88 cm

90

178 HERMES, Paris 
Carré de soie 
Hemisphaerium Coeli Boreale 
88 x 88 cm

200

179 HERME, Paris  
Carré de soie 
Orgauphone et autres mécaniques 
88 x 88 cm

150

180 HERMES, Paris  
Carré de soie 
Grand apparat 
Signé "Jacques Endel" en bas à gauche 
88 x 88 cm

120

181 Une caisse contenant : différents foulards dont GUERLAIN, petits sacs du soir, une ombrelle, une canne, des chapeaux dont panamas, 
deux ouchankas de marque STESTON et un ensemble de serre-têtes, une tunique d'homme japonaise en soie

120

182 Une caisse contenant : un important lot de cravates en soie dont HERMES, CERRUTI 1881, DOLCE GABBANA, KENZO ; lot de ceintures 
d'homme en cuir et peau ; lunettes dont RAY BAN, CARRERA, STARCK ; et un ensemble de porte-monnaies en cuir et divers

140

183 Une caisse contenant : des vêtements d'homme sportswear dont ADIDAS, REEBOOK, MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD, PORSCHE, 
KENZO, G-STAR RAW ; une paire de baskets NIKE Air Zoom X (t. 40,5) ; un chronomètre ; différentes pochettes bandoulières dont 
LANCEL, EASTPAK, LE COQ SPORTIF, MANDARINA DUCK

100

184 Une caisse contenant des vêtements pour homme : un ensemble de chemises RALPH LAUREN (T. M) ;  pantalons de tailles 38/40 
PRADA, RALPH LAUREN, LANVIN ; des pulls en cachemire

70

185 Un ensemble de paires de chaussures d'hommes en cuir et divers (T. 40 / 40,5) dont : CERRUTI 1881, KENZO, CHURCH's, JM WESTON, 
Louis VUITTON

150

186 Un ensemble de 14 vestes d'hommes (T. 46 / 48) dont ZEGNA, CERRUTI 1881, 8 vestes KENZO, BILL TORNADE, ADOLFO DOMINGUEZ, 
YVES SAINT LAURENT
Quelques moississures sur certaines

80
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187 Un ensemble de 3 costumes d'homme :
- ANTONY MORATTO à l'état neuf (T. 46) 
- RALPH LAUREN 
- BENETTON (T. 48)

60

188 Un ensemble de manteaux, vestes et blousons d'homme dont : AGNES B (cuir), AGNES B (synthétique), RALPH LAUREN, ARMANI, 
blouson en cuir MARC JACOBS, un blouson en daim MAC DOUGLASS 
Quelques moississures

80

190 2 trench pour hommes ALLEGRI (T.50) 50

191 HUGO BOSS
Un manteau pour homme en cachemire gris (T. 48)

100

192 Louis VUITTON, Paris
SAc 48h SIRIUS 55 en cuir marron
Bon état, complet

450

193 Louis VUITTON, Paris
Pochette toilette (25 cm)
Très bel état

380

194 Louis VUITTON, Paris
Pochette toilette (19 cm)
Très bel état

280

195 Louis VUITTON, Paris
Modèle Porte-trésor International
Porte-monnaie et billets (portefeuille/cartes) damier
19 cm
Infimes usures

170

196 Louis VUITTON, Paris
Modèle Porte-trésor International
Porte-monnaie et billets (portefeuille/cartes) 
19 cm
Parfait état

250

197 Louis VUITTON, Paris
Sac homme à bandoulière damier Ebène Brooklyn GM (env H.26 x L.34 cm)
Légères usures

220

198 Louis VUITTON, Paris
Sac ceinture "banane" DISCOVERY noir PM (44)
Infimes usures
Dans sa housse

500

199 2 boîtes Louis VUITTON, Paris avec le lot 200 0

200 Lot de 6 boîtes/écrins  HERMES, Paris, usures sur certaines joint avec le lot 199 10

201 Lot de 2 paires de BOUTONS DE MANCHETTES KENZO:
-une  en métal doré à motif de feuillages/arbres
-l'autre de rectangles bleus translucides
Signés

20

202 Lot de:
-2 paires de boutons de manchettes blancs en plastique, tissu et métal
-5 boutons de chemises en métal et nacre
-et 3 autres boutons divers

10

203  Une paire de boutons de manchettes ronds en or jaune 18K (750°/°°)
Pds: 7.2 g (siglés d'une roue)

200

204 HUGO BOSS et HERMES
Une paire de boutons de manchette en métal et imitation émail bleu
Signés, dans leur écrin
Parfait état
On joint:
- un porte-clefs Hugo Boss en métal dans sa boîte
-Un porte cartes en cuir noir signé HERMES, Paris ; légèrement usé

30
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205 Lot de 3 paires de Boutons de Manchettes:
PAUL SMITH
2 paires de boutons de manchettes:
-une en métal dans son écrin
-une en argent à motif de boutons (léger manque)
Signés
et
Une paire anonyme en métal à motif de boules de billard noir N°8

10

206 CFOC
Coffret à bijoux rectangulaire en bois laqué noir à 1 étage compartimenté
14 x 28 x 16.3 cm
Infimes usures, manque la clef
On joint un écrin à bijou de voyage en tissu rouge LANCEL (manque la languette du zip)

20

207 CELINE
Modèle Boogie, Blush
Sac à main (L 35 xm env), signé
Légères usures

160

208 MONTBLANC (Homme)
Lot comprenant:
-2 ceintures homme en cuir marron et noir (T. env 40), manque un passant sur la ceinture marron
Dans une boîte MONTBLANC
1 porte-feuilles, 2 porte-cartes en cuir noir, dans une boîte Montblanc
Usures

40

209 Louis VUITTON, Paris
Modèle EXCURSION
Sac de voyage, H. 33 cm
Bel état, 2 infimes griffures et usures, monogrammé MCB en doré

220

210 Louis VUITTON, Paris
Modèle BRERA en toile damier ébène, H. 21 cm
Sac à main
Très bel état

360

211 Pedro MORENO-MEYERHOFF
(Né en 1954)
La chunga, 1967
Pastel sur papier noir.
Signé, daté et dédicacé « pour mon ami
Jean » en bas à droite.
60 x 40 cm à vue.

20

217 Lot de 3 estampes couleurs:
-La Place des Victoires en 1789
-d'après LAMI, The "Trois frères Provençaux, Palais Royal Paris et Hôtel des Princes
On joint des reproductions d'après CUYP et Brughel le Jeune

20

218 JOLY?
Deux natures mortes aux prunes
Procédés, dans deux encadrements de style hollandais du XVIIème s.
21 x 25,5 et 32 x 31 cm

30

219 BIB (1888-1966)
6 estampes humoristiques titrées et encadrées:
Carrefour; Ouf!; Ma concierge, chef d'îlot;Chacun son tour; Sous l'Occupation, Belotte et…Re…!;Aux armes parisiens!

30

220 Lot de 4 encadrements: reproductions de patentes et/ou lettres du XVIIIème s. 
Cadre baguette dorée
30 x 22 cm à vue

20

221 Greenwich, NYC
Affiche couleur, signée en bas à droite WAUGH…?
ENV 57 x 47,5 cm
Sous verre, accidents à l'encadrement

10

223 d'après François SCHUITEN (1956)
et un de ses dessins pour son calendrier "Le Petit Robert" en 1987
Affiche signée en bas à gauche
84 x 57 cm
Dans un cadre en bois naturel sculpté de piles de livres et n'encadrant que 3 des 4 côtés

50
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224 Jeunes couples: Paysans et Le bal masqué
2 procédés ovales, encadrés
55 x 50 cm avec le cadre
Petits accidents aux cadres

85

228 Pierre CHAZELAT (1964)
Fresque historico-légendaire
Procédé photographique - Montage dans un encadrement en plexiglas
Signé en bas à droite
151 x 99,5 cm, hors cadre

300

229 Antoine A. VINCENT (1956)
Nature morte aux livres et à l'encrier
Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à gauche
35,4 x 26,6 cm

130

230 Jeanne FROMENT
Au poulailler et Poules sur des marches
Deux huiles sur carton formant pendants, en tondo
Signées en bas vers la droite
Diam.:15 cm
Dans des cadres en bois et stuc doré richement décorés dans le style Régence

300

231 Roses
Huile sur panneau arrondi (plateau de table?) sur fond  or, marouflé sur carton
40 x 55,5 cm

60

232 Michel SEMENTZEFF (193-2019)
Paysage de marais,
Toile signée en bas à droite et contresignée au dos
119 x 119 cm

800

233 Moris GONTARD (1940)
La maison des poissons
Toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos
100 x 100 cm

350

234 PERECHON? (Xxème)
Composition abstraite à la femme en jaune
Toile, trace de signature dans le quart supérieur droit
200 x 130 cm

20

235 Philippe VERMEULEN dit FIFAX (1962)
Autoportrait dans la salle de bain
Toile, Signée en bas vers la droite
110 x 80 cm

750

236 Liberté ou Le cœur rouge
Toile, signée au dos (illisible) et titrée, datée 1998
129 x 81 cm

20

239 ECOLE DU XIXème siècle
Christ en croix
Huile sur panneau, avec un monogramme en bas au centre
55 x 39 cm
Fentes
Encadrée

250

240 S. GIRY-GOURET (?)
Les toits
Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche
21 x 17 cm

10

244 DAUM Nancy
Vase à long col en verre multicouche dans les tons jaune, vert, orangé et brun, à décor tournant de bateaux à voiles dégagé à l'acide.
Signé dans le décor.
H.: 41 cm
Très bel état

680

245 FLACON DE CHEMINÉE EN VERRE OURALINE, MOULÉ AVEC SON BOUCHON- plus de bouchon-

 Bohème, deuxième moi é du XIXe.
H. 20 cm  Ø. de la base. 10,5 cm

20
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246 Important lustre décoratif à 5 branches de 3 lumières à cols de cygnes, en tôle peinte vert Empire, bronze et laiton doré.
Le fût central et les bras de lumière sont à décor de cassolettes stylisées, surmontées de pommes de pins et flamme.
Seconde moitié du Xxème siècle, dans le style du début du XIXème siècle
Un bras de lumière à refixer, sans manque
Diam env 11ç cm .: H.: env 130 cm

550

247 Paire d'appliques murales en bronze et laiton doré et peint vert Empire, à 5 bras de lumières sur 2 rangs, à motif de cols de cygnes et 
palmettes stylisées.
Xxème siècle, dans le style du début du XIXème siècle
H.: 73 cm

300

248 Edouard DROUOT (1859-1845)
Mutualité
Sculpture en bronze à patine médaille, reposant sur un socle en marbre vert veiné.
Signée sur la terrasse, titrée sur un cartel "Mutualité, par E. Drouot, Médaillé au Salon".
H. avec le socle: 32 cm
Usures à la patine

220

249 Paire de trophées de cerfs en plâtre patiné bleu-vert.Travail moderne. 
H. avec les bois: env 50 cm. 
Petits manques de peinture

45

250 VERRERIE
DAUM France
Partie de service de verres à piédouche en pâte de verre de 2 couleurs, signés, comprenant:
-4 verres à cognac à piétement "feuilles de vigne" en pâte de verre verte
-1 carafe au modèle avec son bouchon en pâte de verre
-9 verres  verres à eau à piètement à motif végétal en pâte de verre rose pâle (H. 17,5 cm)
-11 verres à vin au modèle (H. 17 cm)
-10 verres à vin blanc au modèle (H. 16 cm)
-4 coupes à Champagne dont 1 accidentée
-1 carafe au modèle avec son bouchon

470

251 VERRERIE
Ensemble de carafes et leurs bouchons, carafes, flacons, plateaux, nombreux verres à liqueurs (porto etc), 1 chope, en verre et/ou 
cristal de couleurs, divers modèles.
France et Italie, Xxème s. 
En l'état (sale)
Dans 3 caisses

280

252 VERRERIE
Pare de petites aiguières en verre bleuté à monture et bouchons en étain et métal argenté, dans le goût de la Renaissance.
H.:21 cm
Nous joignons un grand verre en verr au plomb ou fin  transparent dans le goût des verres anciens.H.: 23,8 cm

50

253 VERRERIE
Flacon de forme tronconique en verre moulé avec son bouchon rose et motif de roses en métal doré appliqués sur le col.
On joint un soliflore en verre moulé à motifs d'angelots en application

10

254 VERRERIE
Sulfure ou presse papier à décor maçonnique. Env Diam 9 cm x H 6 cm

10

255 VERRERIE
Coupe ou vide poche circulaire en verre transparent à coulures marmoréennes jaune et or, signée PHAENI…. MALTH (?). Diam: 15 cm

20

256 VERRERIE
Cave à liqueur en verre transparent biseauté reposant sur 4 pieds style rocaille en laiton et métal doré, comprenant une paire de 
carafes et leurs bouchons en verre bleuté et 9 verres à liqueurs au modèle, dans une monture en métal doré

200

257 VERRERIE
Cave à liqueurs en bois de placage et marqueterie de laiton, comprenant 4 carafes et leurs bouchons et 16 verres à liquers.
Style Napoléon 3. Avec sa clef
25 x 32 x 23,5 cm

320

258 VERRERIE
BACCARAT, Harcourt TAlleyrand
1 carafe à décanter et son bouchon, marquée
H avec bouchon: 22,5 cm
Bel état

50
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259 VERRERIE
DAUM France
2 verres à whisky à pans coupés, la base amatie, signés. 
H.:10,8 cm
2 infimes éclats sur les  bases

10

260 VERRERIE
BACCARAT
Rare modèle de cendrier hexgonal reposant sur une base hexagonale à 3 degrés sueperposés en décalé formant ainsi une étoile. 
Marqué et Signé.
 L.: 20 cm.
Bel état

20

267 VERRERIE
Dans le goût du Verre Français
Grande coupe circulaire en verre marmoréen dans les tons jaune orangé. Elle repose sur un piètement tripode en fer;
H.17 x Diam :36 cm
Bel état

10

268 VERRERIE
Vase en verre bleu opaque ou dépoli à motifs minéraux en reliefs, il repose sur une base carrée
Signé sous la base ALAIN CARRE (?)
Egrenures au col et à la base.
22 x 17,5 x 10,5 cm avec lelot 269

0

269 VERRERIE
Dans le goût de SABINO
Ensemble de 9 flacons et leurs bouchons en verre laiteux. Divers modèles.
On joint un autre sans bouchon.avec le lot268

100

270 VERRERIE
Collection de flacons à parfum miniatures dans 4 petites vitrines et 1 boîte en carton. On joint un flacon non ouvert, dans sa boîte 
(état neuf) d'Eau d'Ahdrien d'Annick Goutal et des Savons Roger Gallet dans leurs boîtes non ouvertes

90

271 Fernandez ARMAN (1928-2005), dit ARMAN
Apollon
Sculpture en bronze à patine brune,
Elle repose sur un socle à gradins
Signée sur le socle, datée 1994, numérotée 158/1000 et cachet de fondeur au dos "BARELIER ART"
H.: 35 cm

600

272 Louis CANE (1943)
La femme nue
Sculpture en bronze à patine brune
Signée au dos sur le socle, numérotée 2/4 (épreuve d'artiste) et cachet dans un cartouche de la fonderie OCEANE
H.: 40 cm (L. 12 cm - P. 11,8 cm)
Manque un doigt à la main droite

450

276 RELIGION
Christ en bois fruitier sculpté et patiné
Sans sa Croix
H.49,5 cm
Nous joignons:
-2 missels des XIXème et Xxème s.
-une croix en bois de communiant
-un élément "memento mori"
-Un chapelet de perles fantaisie retenant une croix en métal doré

80

277 Dans le goût de SEVRES
Coupe circulaire supportée par 3 putti en biscuit dans une monture en bronze et laiton doré
H.: 23 cm 
(Une restauration sur le marly)
Nous joignons 3 bustes d'enfants en biscuit de Capodimonte
H. 9,4 cm

90

278 Les porteurs
2 statuettes en faïence émaillée polychrome, reposant sur des socles rectangulaires à pans coupés
Dans le goût orientaliste
H.. 33,5 cm

50
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279 Coffret rectangulaire en faëince émaillée à décor de frises d'instruments et d'un personnage accoudé sur une pile de livres sur le 
couvercle.
24 x 23,5 x 16 cm
Petits accidents

30

280 Coffret ovale en laiton doré orné sur le couvercle d'un portrait de femme au turban (fentes) sur fond doré.
Nous joignons un saleron en nacre reposant sur 3 pieds avec sa cuiller.

10

282 C. GUYON
Eva Naissante
Torse en bronze patiné reposant sur un socle
Titré, EA, datée 96 et signée sur la terrasse
H.: env 98 cm

380

283 Paire d'appliques en stuc et métal doré à 2 bras de lumière, à décor d'une gurilande de feuillages
Xxème siècle 
H. : 78 cm 
Légers accidents et manques

75

284 Deux chenets en bronze et laiton formant pendants, à décor d'un homme servant  une jeune femme
Style rocaille
Montés en lampe , avec 2 abats-jours
H. : 32 cm

30

285 Deux lampes en métal et laiton doré , l'une formant vide-poches.
Les abats-jours en verre et âte de verre de style Art Nouveau
H. de la plus grande : 60 cm 
H. de la seconde : 34 cm

120

286 Un lot comprenant : 
- Une paire de lampes de chevet modernes 
- Un pied de lampe à fût gainé de cuir 
Nous joignons : 
- un bougeoir à 9 branches en métal (Menorah?)
- une lampe de bureau et une lampe de lecture 
En l'état avec lot 287

0

287 Une paire de lampes (bougeoirs montés en lampe), en laiton doré avec leurs abats-jours ajourés à décor de feuillages et palmettes 
stylisées  
H. : 27 cm 
Légers chocs et déformations avec le lot 286

40

288 Lot de 2 lampes décoratives:
Un vase à long col et 2 anses à décor en relief d'un putto jouant du violon (légèrement désoudé ),Elle repose sur une monture tripode 
en métal doré 
H. : 45 cm 
Nous joignons : une lampe de chevet en laiton et acier à patine brune à décor d'un Pierrot dans la lune

10

289 Lampe  en laiton doré surmontée d'un médaillon en coquillage/nacre sculpté d'une scène de La Nativité au centre de médaillons 
reprenant le Chemin de croix du Christ
Une seconde ampoule indépendante sert à son éclairage 
H. : 60 cm 
D. du médaillon : 20 x 20 cm

50

290 Paire de vases de forme ovoïde en faïence fine enrichis d'un important décor floral à la barbotine de roses et tableaux aux attributs 
de la Peinture
Les vases sont signés: J. BACHELEY ?
H. des vases : 30 cm 
Montés en lampes 
Accidents et manques au décor

80

291 Dans le goût de la Chine 
Vase en céramique à décor bleu-blanc  de chiens de Pho et nuées, monté en lampe 
H. : 42 cm

30

292 Miroir ovale en résine, stuc et bois doré à décor de griffons 
H. (avec les griffons) : 80 cm 
L. : 84 cm 
Accidents

10
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293 Un miroir sorcière ovale 
Encadrement de stuc ou résine dorée 
H. : 46 cm 
L. : 36 cm 
Accidents

80

294 Hélice d'avion en aluminium, sans marquage.
H./ 172,5 cm

230

295 Perdrix rouge (Alectoris rufa) (CH)
Spécimen naturalisé présenté en nature morte sous cadre ovale vitré
Pièce ancienne, décoloration, en l’état
Espèce non réglementée au titre de la CITES, du Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français
Dimension cadre : 56 x 46 cm

0

296 Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) (CH)
Spécimen naturalisé présenté en nature morte sous cadre ovale vitré
Pièce ancienne, décoloration, en l’état
Espèce non réglementée au titre de la CITES, du Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français
H. : 43 cm avec le lot 295

80

297 Pigeon domestique (Columba livia domesticus) (D)
Spécimen présenté sous forme de chimère ayant subi une coloration artificielle noire avec ajout de paires d’ailes supplémentaires ; 
en l’état
Espèce non réglementée au titre de la CITES, du Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français
H. : 38,5 cm

30

298 Renard roux (Vulpes vulpes) (CH)
Spécimen naturalisé couché sans socle, en l’état, une des oreilles endommagée
Espèce non réglementée au titre de la CITES, du Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français
38 x 43 cm environ

40

299 Primate spp (II/B) pré-convention
Spécimen ancien naturalisé assis sur une console en bois sculpté en train de jouer de l’accordéon
Belle pièce typique des cabinets de curiosités, en l’état
Naturalisation avant 1970
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
H. : 35 cm

300

300 Netsuke , Japon, XIXème s.Porte une signature.
H.:6,5 cm

40

301 OPTIQUE/PHOTOGRAPHIE
Une paire de jumelles de théâtre plaquée de nacre dans un étui, une autre gainée de cuir, un appareil photo argentique 
VOIGTLANDER, une longue-vue, un élément d'optique breveté AIGLON.
En l'état (acc)

10

302 VERRERIE
BACCARAT
12 Porte-couteaux en cristal à section carrée, signés, dans leur coffret d'origine. Engrenures, légers accidents sur 4 p.c.

10

303 ICÖNE REPRESENTANT LA VIERGE DE KAZAN,
Sous une riza en argent .Tempera sur bois.
Poinçons titre : 84, essayeur : A.P. - Romanov,A.,Moscou, 1894, maître - orfèvre : B.C. - Sikatchov Vassiliy Sergeievitch.
H: 22,5 cm - L: 18 cm

170

306 PETITE CHAISE CHAUFFEUSE EN ACAJOU MODÈLE CATHÉDRALE 

Elle est à deux pieds avants côtelés et le dossier est ajouré.
Autrefois sur roulettes aux pieds arrières.
Début d’époque Louis-Philippe.

H. 90 cm L. 47 cm 
Bien recouverte à neuf.

0
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307 TABLE À VOLETS EN PALISSANDRE

Le piètement à quatre pieds cambrés est orné d’une incrustation d’ivoire semblable à celle des chaises.
Le fût est en balustre.
Elle ouvre à un seul tiroir latéral fermant à clé. 
Table sur roulettes.

Travail anglais, vers 1860. 

H. 71 cm  l. 111cm  L. 99 cm 

État parfait.

0

308 CHAISE À HAUT DOSSIER EN PALISSANDRE, SCULPTÉ ET AJOURÉ 

Piètement réuni par une entretoise tourné. 
Le dossier est finement sculpté de rinceaux feuillages. 

Espagne, XIXe dans le goût du XVIIe. 
H.  123 cm  L. 46 cm 

Très beau tissu.

0

309 CHAISE À HAUT DOSSIER SOMMÉ D’UNE COQUILLE ET PRÉSENTANT TROIS MOTIFS À CULOT DE FEUILLAGES EN NOYER 

La base du piètement est tournée. 
Espagne, début XIXe. 

H. 119 cm  L. 49 cm 
Très bien recouverte à neuf.

50

310 Fauteuil à dossier droit "à la reine" en bois sculpté de fleurettes et
feuillages, et doré
Pieds gaines cannelés
Montonnets à grattoirs
Style Louis XVI
99 x 62 x 53 cm
Légers accidents aux accotoirs (doivent être renforcés)
Embouts des pieds renforcés, garniture postérieure en bel état

60

311 Grande table de salle à manger en acajou et placage d'acajou,
deux piétements quadripodes à roulettes
Travail anglais, Xxème siècle
182 x 115 cm
Avec 2 allonges
Nous joignons : 7 chaises en placage d'acajou à dossier barette,
et 3 d'un modèle légèrement différent soit 10 chaises
En l'état

20

312 Lampadaire tripode en fer forgé, la base constituée de porte-bûches 
H. : 183 cm

5

313 Paire de fauteuils à dossier gondoles en bois naturel et bois de placage, verni 
Reposent sur des pieds antérieurs tournés  et des pieds postérieurs cambrés 
Garnis de tissu velours "léopard", avec 2 coussins
Dans le style des années 1930
88 x 65 x 45 cm 
Légères usures

550

314 POTOCCO (Italie) 
Suite de 5 chaises en bois et bois de placageà haut dossier garnis d'un tissu aubergine 
105 x 45 x 40 cm 
Nous joignons 2 fauteuils au modèle 
105 x 45 x 57 cm 
Tissu usé, rayures

30

315 Paire de fauteuils en acajou et placage d'acajou
Epoque Restauration 
96 x 65 x 50 cm 
Garniture refaite à neuf 
Tâches

140
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316 Paire de chaises à dossier gondole en acajou et placage d'acajou 
Assises amovibles, les montants à décor de dauphins stylisés sculptés 
XIXème siècle 
85 x 48 x 38 cm 
Garniture posétrieure,Tâches

40

317 Un Fauteuil de bureau en bois de placage et frises de grecques en bois clair 
Pieds antérieurs fuselés et godronnés, pieds postérieurs sabres
Travail anglais
90 x 56 x 50 cm 
Garniture de cuir refaite

170

318 Un Fauteuil "gondole"  en bois et bois de placage patiné
Pieds et montants antérieurs dans le même prolongement,fuselés et cannelés 
Pieds postérieurs en sabre 
Garniture de velours  camaïeu  mauve et or
Dans le style Art Déco des années 1930
75 x 68 x 45 cm 
Bel état, légères usures

220

319 MOROSO (Italie) 
Un fauteuil modèle "Newtone"
Pieds antériers balustres à sabots gainés d'acier,
Pieds postérieurs en acier chromé 
100 x 56 x 45 cm 
Garniture de velours rouge 
Usures

50

320 Lot de 2 fauteuils en skaï et cuir piqué
Xxème siècle 
Fauteuil vert : 83 x 50  x 40 cm 
Fauteuil noir : 83 x 60 x 45 cm
Usures 
En l'état

30

321 Un bar arrondi en bois de placage 
H. : 115 cm 
L. du plateau droit : 170 cm 
P. du retour : 70 cm 
P. du plateau droit : 23 cm 
Légers accidents

200

322 Grand miroir rectangulaire à encadrement de bois et stuc ajouré et doré 
125 x 107 cm 
Xxème siècle

110

323 ACERBIS INTERNATIONAL 
Modèle SERENISSIMO 
Importante table de salle à manger
Piétements en acier 
Grand plateau de verre oblong
L. du plateau : environ 3 m.
P. du plateau : environ 120 cm 
H. des pieds : 70 cm environ

150

324 MARAIS INTERNATIONAL 
Bibliothèque à montants en plexiglass et tablettes en verre 
Eléments de fixation en métal chromé 
200 x 240 x 36,5 cm 
Nous joignons : une étagère à 4 plateaux au modèle

750

325 Bureau de forme boomerang à double plateau 
Plexiglass et verre 
Dimensions du plateau : environ 170 x 76 cm 
Nous joignons : une petite table étagère d'appoint en plexiglass 
H. : 41 cm

200

326 2 tours de rangement : CD's ou DVD's en verre 
H. pour la plus haute : 105 cm 
H. de la seconde : 97 cm

30
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328 Meuble à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou verni ouvrant à 6 tiroirs, de style Art Déco 
Poignées de tirage fixes en laiton doré
113 x 63 x 40 cm 
Petits accidents au placage

150

329 Un bahut à hauteur d'appui en bois laqué noir dans le goût de la Chine 
Il ouvre à 2 vantaux et un tiroir en partie basse à 2 poignées de tirage 
94 x 91 x 40,5 cm 
Accidents

80

330 Un ensemble de 3 meubles en bois de placage exotique comprenant : 
- Une grande table basse de salon 
37 x 150 x 110 cm 
- Une desserte avec un plateau d'entretoise 
80 x 150 x 38,5 cm 
- Un bout de canapé avec un plateau d'entretoise au modèle 
58 x 78 x 58 cm 
XXème siècle 
Tâches, traces d'humidité
En l'état

70

331 Console à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou , les plateaux moulurés
Elle repose sur 4 pieds réunis par 2 plateaux d'entretoise 
Montants  de forme balustre  
Pieds postérieurs droits
Elle ouvre par 2 tiroirs en ceinture 
Dans le style du XIXème s.
94 x 95 x 37 cm 
Usures et légers accidents

80

332 Pupitre en bois et bois de placage, formant range-revues en partie basse
77 x 54 x 37 cm 
En l'état

60

333 Guéridon  ovale formant desserte en bois de placage et marqueterie de bois clair, à 2 plateaux d'entretoise
Elle repose sur 4 pieds légérement cambrés 
Un plateau de service amovible à deux prises en laiton doré, dessous verre, s'emboîtant sur le dessus
81 x 60 x 39 cm 
Nous joignons : un porte-assiettes en bois de placage à 3 plateaux 
H. : 90 cm 
Usures

50

334 Guéridon circulaire tripode en acajou et placage d'acajou, les montants réunis par une plinthe d'entretoise.
Dessus de marbre veiné et un plateau double face : l'une à dessus de cuir doré au fer, et la seconde avec un feutre pour former table 
à jeux 
XIXème siècle , Style Empire 
H. : 71 cm 
D. du plateau : 66 cm 
Accidents au plateau mais sans manque, petits chocs sur les montants et la plinthe

50

335 Une table basse circulaire en placage d'amarante 
Elle repose sur 4 pieds trapèzes 
Un plateau circulaire d'entretoise 
Style Art Déco 
Xxème siècle 
H. : 56 cm 
D. : 90 cm

40

336 TAPIS EN LAINE SUR TRAME DE COTON 
Décor central d‘une rosace polylobée à fond beige comme les écoinçons. 
Le fond bleu sombre est à décor de vase avec de vastes décors floraux. 
Une grande bordure à fond bleu et neuf galons. 
État parfait. 
Moderne. 

L. 410 cm x l. 300 cm

200

337 Un tapis persan Kashmar en laine dans les tons de camaïeu rouge à décor dans des médaillons de vases, animaux et palais
390 x 300 cm

480
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